
Les Runes 
 
 

 
 
L’alphabet runique était l’alphabet utilisé par les anciens peuples Anglo-Saxons 
et Scandinaves de langue germanique. On l'appelle encore le "Futhark" (Fuþark) 
(les six premières lettres le composant : F-U-T-H-A-R-K).  
Chaque rune porte un sens propre, mystèrieux et secret. L'alphabet courant des 
origines comporte 24 runes, plus une sans symbolique. 
 

 
(ci-dessus "Erwan" écrit en alphabet runique) 
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1 • Définition : 
 
Le terme "rune" qui se rapproche du vieil islandais "runar" (secret) ou du vieux 
saxon "runa" (chuchotement) ou encore de l'irlandais et du gallois "rhin" 
(secret/mystère), semble indiquer que l'alphabet runique était réservé à une élite. 
 
L’origine du Futhark demeure mystérieuse et Odin est désigné comme étant 
l'inventeur des runes, à l'origine des croyances, par la tradition germanique. 
 
Les runes sont apparues en Europe du Nord, environ 200 ans avant Jésus 
Christ. Elles étaient alors utilisées à des fins divinatoires par les peuples 
nordiques. Les Runes sont des signes taillés sur des galets ou d'autres supports 
solides, est issues du Futhark, ancien alphabet germanique qui était utilisé par 
les Celtes, les Germains et les Scandinaves. On peut considérer les runes 
comme des signes sacrés apportés par les Dieux. Elles représentent l’origine de 
la vie, son sens et sa finalité. 
Les tribus Germaniques échangeaient des messages grâce aux runes. Tout en 
étant un lien avec les Dieux, une source de mystère et un moyen de divination, 
elles formaient également un alphabet. 
 
 
 
 
 
 



2 • Un support divinatoire : 
 
Les runes possèdent les capacités d’éveiller nos dons latents de perception 
sensorielle. C’est par le biais inconscient des symboles archétypaux que les 
runes nous parlent. Elles nous permettent de délier nos perceptions en faisant 
appel à leur symbolique très puissante. 
Les runes nous permettent d’interpréter le destin, de prédire l’avenir. Elles 
peuvent aussi êtres utilisées pour vous aider à faire un choix, pour prendre une 
décision importante. 
Elles nous éclairent sur le chemin à suivre et vous aident à vous soutenir dans 
votre développement personnel en vous invitant à prendre conscience de votre 
fonctionnement dans les relations avec les autres. 
 
 

3 • Germain (G) (Proto-Germanique) / Anglo-Saxon (AS) (Vieil Anglais) / 
Vieux Nordique (VN) (Vieux Norrois) : Signification. 

 
Fehu / Feoh / Fe : Argent, Pouvoir. 

Uruz / Ur / Ur : Force, Santé, Puissance. 
 Thurisaz / Thorn / Thurs : Défense, Protection, Résistance, Réaction. 

Ansuz / Os / Ass : Communication, Inspiration, Adaptation. 
Raidho / Radh / Reidh : Roue, Chemin, Culture, Science, Contrôle. 
Kenaz / Ken / Kaun : Feu, Purification, Transformation, Création. 

Gebo / Gyfu / Gipt : Don, Sacrifice, Échange, Connexion. 
Wunjo / Wynn / Vend : Bonheur, Équilibre, Harmonie. 

 
Hagalaz / Haegl / Hagall : Grêle, Destruction, Obstacle, Évolution. 

Naudhiz / Nyd / Naudh : Nécessité, Besoin, Embarras. 
Isa / Is / Iss : Glace, Immobilité, Volonté, Fondation. 

Jera / Ger / Ar : Terre, Réalisation, Cycle, Achèvement. 
Eihwaz / Eoh / Iwhar : Mort, Renaissance, Initiation, Passage. 

Perthro / Peorth / Perdo : Destin, Jeux, Secret, Sort, Dévoilement. 
Elhaz / Eolh / Iwhar : Protection, Prudence, Conscience. 

Sowilo / Sigel / Sol : Soleil, Vie, Illumination, Guide, Succès, Lumière. 
 

Tiwaz / Tir / Tyr : Conquête, Courage, Justice, Élévation, Responsabilité. 
Berkano / Beorc / Bjarkan : Fertilité, Croissance, Union, Régénération. 

Ehwaz / Eh / Ior : Élan, Impulsion, Mouvement, Voyage. 
Mannaz / Mann / Madhr : Homme, Famille, Société, Groupe, Concrétisation. 

Laguz / Lagu / Logr : Fluides, Émotions, Intuition, Source, Énergié vitale. 
Ingwaz / Ing / Ing : Matrice, Fécondité, Plaisir, Prospérité. 

Othala / Ethel / Odahl : Ancêtre, Patrimoine, Maître, Pouvoir, Quête. 
Dagaz / Daeg / Dagr : Équilibre, Paradoxe, Ordre, Accord, Harmonie. 



 
Wyrd (rune sans inscription) : Destin, Fatalité. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 • Historique : 
 
Issues du vieux paganisme, ces lettres aux formes anguleuses, destinées à êtres 
gravées sur des matériaux durs comme la pierre, le bois, l'os ou le métal, ont 
toujours étées enveloppées d'une aura de mystère. Les runes sont associées a 
Odin, Dieu de la guerre et des batailles, mais également Dieu de l'inspiration, de 
la sagesse et de la mort. Mais dans la légende il n'est pas le "créateur " des 
runes mais seulement celui qui les "ramène" d'un autre monde en faisant 
offrande de son œil gauche (elles sont alors au nombre de 18 à ce moment 
précis). 
 



 
Depuis longtemps, les occultistes ont restitués un système divinatoire (les Runes) 
en utilisant les lettres runiques, l’alphabet Futhark (terme formé à partir du nom 
des six premières lettres de l’alphabet des anciens peuples germaniques). De 
leurs signes aux formes anguleuses, les runes sont parvenues jusqu’à nous sous 
forme d’un oracle prédisant l’avenir, éclairant sur l’Âme de l’impétrant (personne 
qui obtient de l'autorité compétente sur quelque chose qu'elle a sollicité (charge, 
titre, diplôme)), conduisant sur la voie de la sagesse, et proposant une réponse 
en harmonie avec le monde et la nature qui nous entoure. Les Runes furent 
employées de façon divinatoire il y a plus de 2000 ans par les peuples 
germaniques (Germains septentrionaux ou Scandinaves du Sud) localisés 
géographiquement hors des limites de l’empire romain. Un peu plus tard, au 
cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, elles sont apparues dans 



l’ensemble de l’Angleterre et de la Scandinavie. Et alors que le christianisme 
prenait de l’ampleur, l’utilisation des alphabets runiques dans la divination fut 
bientôt taxée de pratique païenne et vue d’un mauvais œil. Et comme ce fut le 
cas pour toutes les pratiques divinatoires du Moyen-Âge (cartes à jouer, dés 
divinatoires, etc.) elles furent bientôt interdites d’usage ; tandis que les devins et 
devineresses furent pourchassés, ostracisés (bannissement d'une durée définie 
prononcé par le peuple ; pratique qui était en vogue autrefois à Athènes) et 
souvent brûlés au bûcher. Les Runes, des mots porteurs de mystère, chargés de 
l’étonnant passé des peuplades Nordiques. Rune signifie en Vieil Allemand 
“secret, écriture secrète, chuchotement”. Depuis l’Antiquité, cet alphabet possède 
un caractère sacré et divin. L’antique alphabet de Runes Nordique est le plus 
méconnu et pourtant le plus efficace des supports de divination, en même temps 
qu’il est un solide moyen de protection contre l’adversité. L’utilisation divinatoire 
des Runes est un procédé original qui offre également les moyens de contourner 
les arrêts du sort, et les secrets de l’harmonie avec les forces naturelles et 
occultes qui interfèrent dans notre vie. Donc, le plus vieil alphabet runique 
complet avéré est l’Ancien Elder Futhark, nommé aussi Futhark germanique, qui 
comprend 25 Runes.  
 
L’Ancien Futhark était utilisé par les tribus germaniques du Nord (Scandinavie, 
Allemagne du Nord, Norvège, Danemark, Suède). Les Runes sont ordonnées, 
tout comme notre alphabet ; et sont divisées entre trois genres ou racines, Ætt ou 
Oett de Frey, Ætt de Hagal, Ætt de Tyr : Chacune de ces “familles” contenant huit 
Runes. Le nom “Futhark” fut ainsi désigné parce que les Runes de la première 
famille de Runes, l’Ætt de Frey, commencent avec les sons F, U, Th, A, R, et K 
(Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raido, Kaunan). Contrairement à notre alphabet, 
cependant, chaque Rune est plus qu’un son de lettre : Puisque chacune d’elles 
contient un segment unique de savoir secret. En mode divinatoire, l’alphabet 
runique est donc composé de 24 caractères (Runes) + une Rune blanche (Rune 
d’Odin), qui a étée ajoutée dans les années 1980 ; cette dernière ne sert qu’en 
Magie divinatoire. 
 
Les runes ont connues leur apogée à l'époque de nos ancêtres Viking entre l'an 
800 et l'an 1100. Ils croyaient que les Runes révélaient la signification de la vie 
dans leur symbolisme et les utilisaient de façon à acquérir clarté et sagesse dans 
les évènements et les développements de leur vie personnelle. Les Vikings en 
ornaient épées, boucliers et casques, pour bénéficier de leur protection. Gravées 
sur une flèche, les runes étaient censées aider celle-ci à trouver sa cible. 
Les Vikings, qui appréciait particulièrement les poèmes d'amour, s'en servaient 
pour envoyer des messages destinés à la beauté blonde de leur cœur qui 
attendait leur retour... 
 

 



 
 
 
 

 
"ŒDIN * ÆLLFAWER * BRING * US * GLORĒO * IN * BATTLE" 

"ODIN, APPORTE NOUS LA GLOIRE DANS LA BATAILLE" 
 
 
 
 
Les Runes ont un fort lien psychique avec notre éveil intérieur et peuvent 
illuminer notre chemin de réalisation et d’accomplissement. 
Les Runes, symboles alphabétiques divinatoires traditionnels chez les anciens 
peuples nordiques, ont également étées utilisées par beaucoup d’autres cultures 
européennes comme outil magique et oracles semblables au I Ching (image ci-
dessous) et au tarot. En apprenant la nature des symboles, nous pouvons 
réfléchir à la nature de l’Être. 
 



 
 
L'alphabet Runique, dérivé de l'alphabet grec et romain, a eu plusieurs versions 
depuis sa création.  
À l'origine, l'Elder Futhark est un ensemble de codes traditionnels ou caractères 
Magiques (galdr) à travers lesquels des informations peuvent circuler entre les 
mondes matériels et immatériels. 
Hérité de la nuit des temps, l’oracle runique s’exprime par des signes mystérieux 
inscrits sur des pierres ou des petits galets, du bois ou du métal. Les premières 
Runes apparaissent en des temps très reculés. Les Nordiques, les scandinaves, 
les germains et les Celtes les ont utilisées, entre le IVe et le XIIe Siècle. Mais, les 
atlantes en faisaient déjà usage dans une forme sûrement différente de celle 
actuellement connue ou enseignée par Freegh aux Goths. Symboles vivants, les 
runes sont des émanations de la Nature. Vibrantes, mouvantes, elles sont 
l'héritage de la perception du Monde des Anciens et de leur appartenance à la 
Nature. Elles possèdent des vertus vivantes et stimulantes qu'elles transmettent 
comme le font des parcelles animales ou végétales portées sur Soi, comme les 
phases de la Lune, le confluent de deux ruisseaux, l'orbe du couchant, l'éclair 
fulgurant parmi les sombres nuages d'orage, le scintillement des étoiles... Les 
runes sont la manifestation de toutes formes de Vie et son activation. 
 
Les principaux utilisateurs de cet alphabet, les Chamans, parfois appelés 
"Maitres des Runes", basaient l'apprentissage de leur art sur le transfert verbal, 
de la même façon que le faisaient les Druides. Car selon eux, écrire c'est figer le 
mouvement, principe essentiel de toute évolution, y compris humaine. Pour les 



Celtes, dont les Druides étaient les représentants de la classe sacerdotale, on ne 
pouvait transgresser cet interdit car la vie et son principe qui l'anime sont par 
définition une loi de mouvement et d'évolution. 
 

 
 

Les runes ont traversées plus de deux millénaires et se sont répandues dans le 
monde avec plus ou moins de succès. 
 
D’origine païenne, elles furent d’abord employées pour la divination et la magie, 
puis comme écriture, pour le commerce et les archives. L’Église les utilisa plus 
tardivement et avec parcimonie comme inscriptions sur des fonts baptismaux et 
des croix. Cependant au XVIIème siècle en Islande, quiconque détenait des 
runes pouvait être passible de la peine de mort. Les traditions associées aux 
runes furent diabolisées, inspirées de légendes falsifiées, fit de la mythologie 
germanique et nordique une culture guerrière, violente et sanguinaire. 
 
Les runes furent aussi détournées à des fins politiques au cours de la moitié du 
XXème siècle sous le régime Nazi, ce qui leur valurent une certaine odeur de 
soufre. En effet la croix gammée est directement inspiré de la Svastika, symbole 
que l'on retrouve aussi dans la culture tibétaine, et qui représente la Croix Solaire 
: Levé, zénith, couchant et nuit ; mais aussi les quatre saisons : Printemps, été, 
automne, hiver ; ainsi que les quatre étoiles : Antarès, Aldébaran, Regulus, 
Fomalhaut. Il en est de même pour la rune Sowilo représentant la Déesse du 
Soleil, la Source de la Vie qui fut détournée par le sigle SS. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
Face au traumatisme laissé par le nazisme, par des sectes de tous poils et autres 
farfelus satanique entre autres, la Sagesse des runes a étée oubliée et ces 
Traditions ont étées perçues comme maléfiques. Pourtant en faisant le tri entre le 
bon grain et l'ivraie (le mauvais grain), il est facile de s'apercevoir que les 
traditions nordiques sont mal connues et qu'au contraire elles sont porteuses d'un 
grand respect pour la nature et d'une grande Sagesse. 
 
Les Runes reviendront sous leur vrai jour grâce, entre autres, à certains 
mouvements spirituels dit "New Age" car la Connaissance et le Savoir des Runes 
n’ont jamais étés oubliés.  

 
Les runes sont chargées de sacré, ainsi que de mystère et de magie et apportent 
à celui qui sait les interpréter et les sonder une ouverture sur un autre monde. 
Des règles les régissent, comme celle de ne les utiliser que sur des supports 
solides et durs sur lequel aura été inscrit le symbole alphabétique de chaque 
unité. Les utilisateurs les plus avertis les "fabriquent" eux-mêmes en les gravant 
sur des petites rondelles de bois brut, ou des éclats d'os, des supports 
métalliques, ou en allant choisir des galets sur une plage et en y inscrivant les 
caractères à l'encre de chine. 
Au delà du langage et de l'alphabet, les Runes symbolisent le lien qui existe entre 
les neufs niveaux de l'Arbre de Vie, le frêne sacré Yggdrasil. 
 



 
Asgard, Reino de Aesir : Ásgard, Royaume des Ases 

Dans la mythologie nordique, les Ases, du vieil islandais Æsir, forment le groupe de Dieux principaux, associés ou 
apparentés à Odin, et habitant la cité d'Ásgard. 

Puent de Arco Iris (Bifröst) : Pont des Arcs Iris (Bifröst) 
Iris est une Déesse, messagère des Dieux (en particulier d'Héra), associée à l'arc-en-ciel. Bifröst est le nom cet l'arc-

en-ciel qui fait office de pont entre la Terre et le Ciel. Il est dit qu'il possède uniquement trois couleurs. 
Alfheim (Ljösalfheim), Reino de los Elfen : Alfheim (Ljösalfheim), Royaume des 

Elfes, des Éléments 
Muspelsheim, Tierra de llamas intensas, custodiado por el gigante Surt : 



Muspelsheim, Terre de flammes intenses, gardée par le géant Surt 
Midgard, Tierre Central Reino de humana : Midgard, Terre centrale Royame des 

humains 
Vanaheim, Reino de Vanir : Vanaheim, Royaume des Vanes 

Dans la mythologie nordique, les Vanes (singulier Vanr) sont un groupe de Dieux associés à la fertilité, la sagesse, la 
nature, la magie et la capacité de voir l'avenir. 

Swartalfheim, Reino de los Duendes : Swartalfheim, Royaume des Nains ou 
Gobelins ou Lutins 

Jötunheim, Reino de Gigantes Reales : Jotunheim, Royaume des Géants Réels 
Niflheim, Tierra de Hielos y Neblinas : Niflheim, Terre de Glace et de Brouillard 

Infiemo (Helheim), Reino de los Muertos : Infiemo (Helheim), Royaume des Morts 
 
 
 
5 • Voyance et méthodes de lecture des runes : 
 
Faites le vide dans votre esprit, et disposez les morceaux face cachée devant 
vous. Demandez au consultant (ou vous-même si vous êtes seul) de battre ces 
dernières comme avec des dominos. Puis disposez-en 13 en cercle, face 
cachée. Retournez les et commencez votre lecture. Chaque pièce est liée à 
celles qui l’entourent et celle qui se trouve juste en face. Dans la roue runique, 
chaque rune est liée à un aspect précis. 
 
Les différents aspects de votre jeu : 
 
La 1ère pièce de rune évoque votre personnalité,  
la 2ème rune la vie matérielle,  
la 3ème rune la communication avec les proches,  
la 4ème rune le foyer et la maison,  
la 5ème rune la vie affective et l’amour,  
la 6ème rune la vie quotidienne avec les autres et la santé,  
la 7ème rune les associations et les conflits,  
la 8ème rune les évolutions, la mort et la sexualité,  
la 9ème rune le voyage, la religion et l’absolu,  
la 10ème rune les honneurs, le travail et la réussite professionnelle,  
la 11ème rune traduit la vie en société et l’amitié,  
la 12ème rune l’inconscient, la maladie et l’échec,  
et la 13ème rune correspond à une orientation générale pour les 6 mois à venir. 
 
 
 
6 • Le tirage en croix : La Croix d'Odin : Divination avec 5 runes pour une 
question d'ordre générale. 
 



Ce type de tirage de runes permet de faire un bilan, de répondre à une question 
précise. Les trois positions centrales correspondent au passé, présent et futur, 
comme dans le tirage des Nornes. La position supérieure traduite l’aide que le 
consultant peut espérer, la position inférieure donne une réponse à une 
interrogation ou à l’état d’une structure, mais sans possibilité d’interprétation et 
sans nuance par les runes. Cette méthode permet d'obtenir d'excellentes 
réponses de qualités.  
 

 

 
 
 



La croix celtique : Voyance à 10 runes : 
 
Ce type de tirage divinatoire donne un aperçu d'une situation dans une période 
de six mois à un an. 
 

 
 
 
 
 



7 • Pratique ancienne du tirage de runes : 
 
Aux temps anciens avant même notre ère, on coupait une petite branche d’un 
arbre fruitier et on faisait des marques de rune comme procédé oraculaire. On 
éparpillait ces petits morceaux de bois au hasard, sur un tissu blanc. Puis le chef 
de clan (en cas de consultation officielle), ou chef de famille (s’il s’agit d’une 
affaire privée), invoque les Dieux. Tout en fixant le Ciel, l’officiant soulève trois 
rejetons (bâtonnet rune) un à un ; et l’interprétation était livrée en fonction des 
signes runiques tirés au sort. 
 
Aujourd'hui, les runes sont placées dans une bourse où l'on plonge la main afin 
d'en choisir une au hasard et de lire la réponse à notre question. 
 
Tirage de 3 runes, la consultation des Nornes (1*) : Oui - Non ! 
 
1*- Les Nornes étaient trois importantes divinités féminines dans la mythologie nordique. 
 
C'est la méthode la plus simple et la plus utilisée pour tirer les runes. Ce tirage 
répond aux questions de type OUI / NON mais peut éventuellement donner 
quelques conseils pour choisir une orientation. La 1ère représentera le passé et 
l'influence de celui-ci, la 2ème le présent et le conseil du moment présent, et la 
3ème l'avenir et les solutions. 
 
Important et valable dans tous les cas : 
 
    Si toutes les runes sont à l’endroit, la réponse est positive. 
 
    Si elles sont toutes à l’envers, la réponse est négative. 
 
    2 runes sur 3 étant à l’endroit indiquent un "oui, mais...". 
 
    2 runes sur 3 à l’envers un "non, mais...". 
 
Voyance à 7 runes : La Tête du dieu Mimir : 
 
Mélangez les runes dans le sac et posez la question comme suit, en piochant les 
7 runes : "Comment les choses évolueront si.......?". 
 



 
 

L'Oracle de Thor : Méthode divinatoire à 7 runes : 
 

 
 
 
 
8 • Interprétation : 
 
Les runes possèdent plusieurs facettes, elles ont pour nature non seulement un 
alphabet (FUTHARK) et une écriture, mais elles conservent sans conteste un 
fond et un but initiatique. 
 
En effet, le Futhark ou l'alphabet runique possède trois niveaux de lecture : 
 
1 • Par la forme : L'idéographie et la valeur phonétique. 
2 • Par le concept : Le symbolisme contenu. 
3 • Par le nombre : La relation qui co-existe entre les runes. 
 
 



Si l’oracle est défavorable, on arrête tout et il n’y aura plus d’autre consultation 
sur la même question au cours de cette même journée. Mais si l’oracle se montre 
favorable, on pourra éprouver la fiabilité du présage en sollicitant d’autres 
réponses à d’autres questions. De nos jours encore, ces étranges lettres offertes 
aux hommes par le Dieu Odin restent mystérieuses et magiques. Les Runes 
représentent toujours hier, aujourd’hui et demain ; et illustrent nos espoirs ou nos 
peurs secrètes. Lorsque nous apprenons à lire leur message, les Runes nous 
permettent de trouver notre chemin sur la Terre, de comprendre notre destinée 
face aux forces inexplicables que sont la vie et la mort, l’éternité de la Lumière et 
de l’Amour. 
 
Les Runes sont des lettres sacrées révélées par les Dieux et racontant l’histoire 
de l’origine, du développement et de la finalité de la vie.  
Les Runes cachent de profonds mystères nous ramenant à la connaissance de la 
source de notre Être. Au-delà du temps et de l’espace, les Runes nous sont 
parvenues à-peu-près pures et intactes, pour nous aider à mieux comprendre la 
racine du Destin et le but de la vie.  
Les Runes agissent comme un miroir qui nous renvoie sans cesse notre propre 
image sous un autre angle.  
Les Runes nous permettent ainsi de mieux nous connaître et donc d’apprendre à 
maîtriser notre vie, grâce à la faculté de libre-arbitre dont les Êtres humains sont 
dotés. 
 

 

 
 
 



9 • Les familles de runes : Ættir, organisation tripolaire des runes. 
 
L'alphabet Futhark, composé de 25 runes, répartie en trois groupes/familles. 
Chaque groupe est ce qu'on appelle un Ætt (Ættir au pluriel). Chaque Ætt, étant 
consacré à un Dieu, est composé de huit runes, et porte le nom du Dieu 
correspondant à la première rune du groupe ou famille de runes auquel il est 
associé. Chaque Ætt recèle un enseignement particulier et chacune des runes du 
même Ætt sont reliées aux autres.  
 

1 - L’Ætt de Frey : Dieu de la fertilité et de l’abondance. 
 

Cette première famille représente la fécondité, la fertilité, la force vitale et ses 
manifestations en l'Être humain. C'est l'éveil de la conscience, l'Ætt du "Savoir ". 
 
Wunjo clôture le voyage à travers les runes de Frey. Ce premier Ætt représente 
les premiers pas du futur initié vers l'ultime but. Ces huit premières runes 
donneront les indications nécessaires à celui ayant décidé de s'embarquer dans 
une quête sacrée. Arrivé à ce stade, le chercheur est prêt à aborder les forces de 
la nature dans leur propre royaume et abandonner les commodités du monde 
matériel. 
 

 
 

Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho, Kenaz, Gebo, Wunjo constituent cette 
famille. 

 
2 - L’Ætt de HEIMDALL : Dieu de la lumière. 

 
Cette Ætt représente le monde sensible qui nous entoure. Elle nous indique 
comment y participer et s'y intégrer. C'est le royaume intermédiaire entre les 
humains et les Dieux. L'Ætt de Heimdall symbolise l'évolution de l'Être humain 
vers un développement de la conscience et de la magie intérieure.  
 

 
 

Hagalaz, Naudhiz, Isa, Jera, Eihwaz, Perthro, Elhaz et Sowilo constituent les 
runes de ce deuxième Ætt. 

 
 



3 - L’Ætt de TYR : Dieu de la guerre et de la victoire. 
 

Cette famille exprime le rapport des hommes avec le monde des forces divines et 
leur fonction dans la destinée. Cet Ætt décrit donc plus la condition humaine, les 
aspects sociaux et la transformation spirituelle de l'homme.  

 

 
 

Tiwaz, Berkano, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Ingwaz, Othalaz et Dagaz font parties 
de la famille finalisant l'ensemble des runes. 

 
Chaque Ætt possède un sens spirituel si vous êtes dans une dynamique d’éveil 
intérieur. En effet, les runes, sur le plan spirituel, évoquent les étapes du 
cheminement intérieur de toute personne qui se lance dans une quête du sacré. 
La 25ème runes qui est blanche n’est pas considérée comme appartenant à un 
Ætt. Cette rune est la rune du destin. 

 

 
 

4 - Ne constituant pas une famille et étant une notion de substance de nature 
neutre dans l'instant. 

 
25 • Whyrd ; Wyrd. 

Valeurs symboliques : Le karma et le libre arbitre. Rune neutre. Örlog. 
Signification : Destin, Fatalité.  

 
Cette rune n’a pas de symbole. Comme telle, elle n’a pas de réponse non plus. 
C’est à vous de choisir la voie que vous allez prendre, l’action que vous allez 



mener. Au sujet de votre question, et en fonction de votre karma et de votre 
évolution personnelle, vous prendrez vous-même la bonne ou la mauvaise 

décision. 
Elle est le joker de la divination par les runes. Elle renforce ou affaiblit les 

prédictions des autres runes qui l’entourent. Wyrd peut aussi présager d'un 
évènement inévitable ou inattendu. 

 
1) Première famille : Ætt de FREY. 
 
Frey, Dieu de l'abondance et de la fertilité. Parfois aussi associé à Freya / Freyja. 
De la famille (groupe) de Fehu / Fraujaz / Freyr. 
Ce sera le groupe du matériel, il évoque également l'automne et l'hiver, 
l'émergence à partir de rien, les grands moments de la vie sous le règne des 
esprits primordiaux et des Puissances à la portée de l'homme lorsqu'il est guidé 
par les Ases et que ces Puissances communiquent avec l'homme. 
 
Freyja signifie "Reine" ou "souveraine" en vieux nordique. Elle est une Déesse 
majeure dans le paganisme germanique et nordique. Elle est considérée comme 
une Déesse de l'amour, de la beauté, de la Terre et de la fertilité. Belle aux yeux 
bleus elle est décrite comme la plus juste de toutes les Déesses et on la prie pour 
le bonheur amoureux. C'est la Déesse de l'intimité, de l'attirance entre 
personnes, de la richesse (intime), de la magie, des prophéties et on la sollicitait 
aussi lors des accouchements. Elle est considérée comme la première parmi les 
Valkiries. Elle est donc associée aux batailles, à la guerre et à la mort. 
  

    
 



On y trouve : FEHU (Fe, Feoh, Fee) ; UR (Ûruz, Ûram, Yr, Úr, Uraz) ; THORN 
(Thurisaz, Tiza, Thurs) ; ANSUZ (Anzu, Ós, Ác, Æsc, As, Óss, Ass) ; RAD 
(Raiđō, Raidho, Radh, Raid, Reidh, Reið) ; KEN (Kaunan, Kaun, Cen, Kano, 
Kenaz) ; GEBō (Gyju, Gar, Gipt) ; WUNJō (Wijnn, Wynn, Vend). 
 

 
1 • Fehu (G) ; Feoh (AS) ; Fe (VN) ; Fee (anglais moderne). 

Valeurs symboliques : La nourriture, la richesse. Le bétail, les cornes des bovins. 
Signification : Argent, Pouvoir. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Abondance pouvant être d’ordre matérielle ou émotionnelle. C’est un bon 

moment pour récolter le fruit de vos travaux, concrétiser vos projets amoureux, 
etc.. Partagez cette richesse avec votre entourage pour que l’abondance ne vous 

abandonne pas. 
Chance, force financière dans le présent ou futur proche. 

Signe d'espoir et abondance, succès et bonheur, de succès social.  
Énergie, prévoyance, fertilité, création/destruction (devenir).  

Un début, un commencement, prospérité, argent, promotion, satisfaction des 
besoins physiques et monétaires, réalisation des souhaits, héritage, divination, 

prophétie, santé, but. 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Fehu. 
Norrois : Fe. 

Vieil anglais : Feoh. 
Autres appellations : Faihu, Fé, Feh, Feo. 

Entité : Feoh. 
Divinités : Frey, Dieu de la fertilité ; Freyja, Déesse de l'amour, de la beauté. 

Lettre : F de feu. 
Élément : Feu. 

Arbres : Le Noisetier et le Sureau. 
Herbe : L'Ortie brûlante (Urtica dioica). 

Pierre : Grenat. 
Couleur : Rouge orangé. 

Animals : Le Taureau ou le cerf représente la virilité et la puissance fécondante 
de la nature. 

Astrologie : Bélier. 
 
 
 



Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour q'un projet ou une affaire aboutisse positivement et vous apporte 
une réussite matérielle. Cependant avec Fehu il faut savoir donner pour recevoir. 

L'argent qui dort ne peut que manquer l'apport et le bonheur qu'il pourrait 
apporter en servant à bon escient.  

 
Renforce les pouvoirs psychiques. 

Transfert ou projette de la puissance ; Feoh est la rune pour projeter. 
Attire la puissance du Soleil, de la Lune et des étoiles (stellaire). 

Permet le développement personnel et social. 
Accroît la fortune personnelle. 
Accompagne le désir d'enfant. 

 
Mots clés : Force, énergie, fertilité, création, destruction. 

 
Valeur divinatoire : La force, la santé et la prospérité. Le début d’un projet 

nouveau, un commencement, une émergence, création, la santé, la force, la 
prospérité. 

 
Valeur spirituelle : Les secrets doivent être dévoilés. Tout système authentique, 
religieux ou ésotérique, doit enseigner ouvertement à qui cherche la Lumière de 
la Connaissance. Fehu est la rune de l’énergie pure, celle que l'on doit découvrir 

et canaliser en nous afin de l'exploiter à son maximum. 
 

Valeur physiologique : La circulation sanguine, le cœur, le système nerveux 
central, la colonne vertébrale, la région des bras et épaules. 

 
Conseil de Sagesse : "En vous demeure la Source d'Énergie Fondamentale, 

reconnaissez-la ! Vous pouvez libérer votre potentiel, en dialoguant avec elle, et 
en prenant conscience de vos désirs profonds. Reconnaître vos instincts vous 

permettra de mieux les canaliser et/ou de les exploiter". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Elle invite à reconnaître la source fondamentale 
de l'énergie qui est en nous, à dialoguer avec elle, afin de mieux connaître nos 
désirs les plus profonds et de libérer ainsi notre potentiel. La lettre peut aussi 

désigner quelque chose que l'on entreprend. Un début, un commencement, une 
émergence. 

 
FEOH : Patrimoine, cheptel. « La richesse est la consolation pour tous les 

hommes. Chacun doit cependant en faire don s'il veut s'assurer la gloire du 
Seigneur ». 

 



 
1 • Fehu (G) ; Feoh (AS) ; Fe (VN) ; Fee (anglais moderne) renversée. 

Valeurs symboliques : La nourriture, la richesse. Le bétail, les cornes des bovins. 
Signification : Argent, Pouvoir. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
 Fehu renversée ou Merkstave : Perte de propriété, d'estime, ou de quelque 
chose personnelle dans laquelle vous avez mis beaucoup d'effort afin de la 

garder. 
Il indique une certaine sorte d'échec. Avarice, grillage, atrophie, discorde. 

Poltronnerie, stupidité, matité (sombre), pauvreté, esclavage, servage.  
Il est à prévoir de possible baisses de ressources ou de finances, rupture 

amoureuse. 
 

 
 

La première rune de l’ancien futhark est Fehu. Littéralement Fehu veut dire 
"bétail" tout comme la première lettre de l'alphabet grec, hébreu, et gothique. 

 
Autrefois, la richesse se mesurant au nombre de tête de bétail, Fehu renvoit à la 

richesse, à la propriété, et au pouvoir nécessaire à la conservation de ces 
richesses. La rune Fehu est donc une rune de pouvoir et de contrôle. 

 
La richesse peut conduire à la cupidité et à l'envie, deux vices humains qui 

suscitent divisions sociales et font des dégâts. Fehu représente donc la richesse 
et l'abondance matérielle qui doivent être partagées pour durer. 

 
Fehu est aussi la rune du feu, de l'énergie primordiale, de la force, du pouvoir. 

C'est aussi le mouvement premier, l'impulsion première, ce qui pousse en avant. 
C'est également l'instinct de création ancré au plus profond du psychisme 

humain. 
 

************* 



 
2 • Ûruz / Ûram (G) ; Ur / Yr (AS) ; Úr (VN). 

(Ûruz / Ûram « auroch, eau » ; Ur / Yr « auroch » ; Úr « scorie, pluie »). 
Valeurs symboliques : La puissance, l’auroch (bœuf sauvage). La source 

originelle de la vie. Pluie, scories. La Vache (symbole de la mère). 
Signification : Force, Santé, Puissance. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Cette rune prévoit un changement soudain ou inattendu (habituellement pour le 

meilleur). C’est inéluctable, mais cela va dans le sens naturel des choses. Il 
faudra faire quelques efforts mais vous avez l’énergie pour vous y adapter, voire 

pour vous surpasser. Il faut aussi préciser que cette transformation vous est 
bénéfique. 

 Résistance physique et vitesse, potentiel indompté. Un moment de grandes 
énergie et santé. 

Après de grands efforts, possibilité d’avancement professionnel ou autre. Il 
importe de développer force, énergie et endurance.  

Liberté, action, courage, ténacité, arrangement, transformation, force vitale, 
résistance, passion, vitalité, instincts, sexualité, fertilité, le conscient, les pensées 

primitives, l’irrationnel, expériences chamaniques, compréhension/sagesse. 
Désir sexuel, pouvoir masculin. La formation de la puissance et du modèle, 

formulation de l'individu. 
Désigne toutes formes d'aides que l'on peut rencontrer, des circonstances 

positives qui améliorent la situation. Ce peut être aussi la gestation avant la 
naissance de quelque chose.  

 
Anglo-Frison / Nom germanique : Uruz. 

Norrois / Vieil anglais : Ur. 
Autres appellations : Uraz, Urs, Urur, Urus. 

Entité : Ymir. 
Divinité : Urd, la Déesse du passé (une des trois nornes). 

Lettres : U (u, y, en Futhorc) : pronocée OU. 
Élément : Terre. 
Arbre : Bouleau. 

Herbe : La Mousse d'Islande (Cetraria islandica). 
Pierre : Azurite. 

Couleur : Bleu nuit. 
Animals : La Vache et les bovidés en général. 

Astrologie : Taureau. 



 
Fonctions magiques : 

 
Talisman : Donner la force, la détermination et le courage de créer ou 
d'entreprendre. Dépasser ses limites. Assumer avec joie de nouvelles 

responsabilités. Force positive à utiliser pour la guérison. 
 

Développe des processus créateurs par la volonté et l'inspiration. 
Guérit et conserve la santé mentale et physique. 
Crée et favorise des circonstances favorables. 

Induit le courant magnétique terrestre, courants telluriques. 
Se connaître et se comprendre soi-même. 

Réaliser les effets d’une cause. 
 

Mots clés : Modèle, archétype, organisation, sagesse, santé. 
 

Valeur divinatoire : Évoque l'idée d'être en préparation avant une renaissance. 
Nous pouvons bénéficier d'une protection active ou d'un conseil judicieux. Uruz 

peut désigner toutes les formes d'aide qui viennent à nous. Elle peut aussi 
évoquer les circonstances positives qui assainissent notre vie, et amènent le 

recouvrement de la santé et de l'équilibre, protection active ou conseil judicieux, 
elle annonce une évolution dans les situations complexes. Indique une gestation, 

un temps d'arrêt afin de reprendre des forces. 
 

Valeur spirituelle : Méditation active et repli sur Soi afin d'éclaircir sa spiritualité. 
Silence et écoute son prépondérant sur le mouvement et l'expression. Les 
cornes, symboles spirituels important, sont signe de sagesse, du pouvoir 

d'origine divine opposé au pouvoir temporel. 
 

Valeur physiologique : Système nerveux central, appareil digestif, la colonne 
vertébrale, appareil respiratoire, les organes sexuels et l’ouïe. 

 
Conseil de Sagesse : "Prudence et méditation ! Un temps de réflexion est 

toujours nécessaire avant de pouvoir passer à l'action. Ne surestimez pas votre 
force, chacun a besoin d'une aide le temps venu. L'expérience ne s'acquière pas 

du jour au lendemain !". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Un temps est nécessaire pour intégrer 
l'expérience ou pour se préparer à une nouvelle action. C'est la prudence qui est 

recommandée et plus particulièrement la méditation et la réflexion. Par une 
méditation profonde, nous pouvons renforcer nos richesses intérieures et les 

exploiter. 
 



UR : Gestation, énergie mère. « L'auroch est impulsif et fort bien encorné ; c'est 
une bête très féroce et qui combat avec ses cornes ». 

 

 
2 • Ûruz / Ûram (G) ; Ur / Yr (AS) ; Úr (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : La puissance, l’aurochs (bœuf sauvage). La source 
originelle de la vie. Pluie, scories. La Vache (symbole de la mère). 

Signification : Force, Santé, Puissance. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

 Uruz renversée ou Merkstave : La faiblesse, hantise, la force mal dirigée, 
domination par d'autres. 

Maladie, contradiction, ignorance. Convoitise, brutalité, imprudence, cruauté, 
violence.  

Prenez vos précautions vis à vis des transformations que vous pourriez avoir des 
difficultés à vivre. Votre force vitale et mentale n’est pas au mieux, évitez les 

personnes non fiables, susceptibles d’avoir un ascendant négatif sur vous. Ne 
fermez pas la porte aux changements qui vous serons proposés, voire imposés, 
mais cherchez à en retarder le moment vers une période où vous serez plus en 

forme. 
Avancements ou promotions manqués. Il faut développer son endurance pour de 

prochaines opportunités. 
 

 
 

Uruz la deuxième lettre du Futhark représente l'Auroch (grand bison/taureau), 
craint et admiré en raison de sa force, de ses longues cornes et de sa taille 

impressionnante. 
 

La forme de cette rune rappelle les cornes de l'auroch. Uruz symbolise donc la 
force indomptable de ce bovidé primitif, le pouvoir infini de l'Univers. C'est la rune 

de la force intérieure, de la persévérance et de la vigueur. Toutefois sa forme 
recourbée doit nous inciter à réfléchir avant l'action. 

 
Réceptacle de Fehu, qui a besoin d'une terre nourricière pour s'exprimer, Uruz 
est donc en relation directe avec l'archétype de la mère. Elle désigne donc le 



pouvoir sacré de gestation et celui de créer le miracle de la vie. La rune Uruz 
renferme la sagesse intuitive et toute la disponibilité de la Mère. En elle se trouve 

à l'état latent l'amour, la vitalité et la force.  
 

************* 

 
3 • Thurisaz (Þurisaz) (G) ; Thorn (Þorn) (AS) ; Thurs (Þurs) (VN). 

(Þurisaz « géant » ; Þorn « épine » : Þurs « géant »). 
Valeurs symboliques : La glace, le blocage. Le désir de vivre et de l'éveil, de la 

volonté d'agir. Le Marteau de Thor, l’Épine. 
Signification : Défense, Protection, Résistance, Réaction. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
En ce qui concerne votre question, les choses sont bloquées pour le moment. 
Une période d’attente est à prévoir et il faudra patienter. Manque de chaleur et 
d’enthousiasme, perte de contacts, la solitude risque de vous peser. Mais ce 

temps peut être positivement utilisé car il est propice à la réflexion. La situation 
se rétablira d’elle même, comme la neige qui fond au printemps. 

Force réactive, force dirigée de destruction et défense, conflit. Volonté instinctive, 
essentiel, catalyseur régénérateur. 
Une tendance vers le changement. 

Catharsis (purification), purgeant, le feu du nettoyage. 
Sexualité masculine, fertilisation. (Thor, le Dieu du tonnerre, était des actions 

géantes). 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Thurisaz. 
Norrois : Thurs. 

Vieil anglais : Tthora. 
Autres appellations : Thuith, Thurisa, Thurisar, Thorunisaz, Thyth, Tiza. 

Entité : Thorn. 
Divinité : Thor (Dieu du tonnerre). 

Lettres : TH (þ) (þ, ð, en Futhorc) : se prononce comme "th" en anglais. 
Élément : Feu. 

Arbres : Aubépine, les arbres possédant aiguilles ou épines. 
Herbe : La Joubarbe (Sempervivum tectorum). 

Pierres : Hématite et Jaspe rouge. 
Couleur : Rouge vif. 

Animals : Scorpion, les animaux agressifs. 
Astre : Mars. 



 
Fonctions magiques : 

 
Talisman : Pour se préparer à un examen ou un rendez-vous important et se 

redonner énergie et vigueur. Pour faire face à la brutalité inconsciente. 
 

Permet la détente. Éveille la volonté. 
Détruire les ennemis, les maudire. 

Met en condition pour engendrer dans tous les domaines. 
Connaître l'unité ou la division de toute chose. 

 Donne puissance, réussite et courage. Agit dans le sens de la justice divine. 
Renforce la pratique de la magie sexuelle. 

Amplifie la force virile. 
 

Attention cette rune employée à des fins mauvaises (magie noire) peut engendrer 
un effet boomerang. Si toutefois vous décidez de l'utiliser à ces fins, servez-vous 

de la rune Isa pour vous couvrir... Sachez toutefois que si vous pratiquez une 
magie noire nuisible, l'effet boomerang ou choc en retour sera inévitable, il ne 
sera pas forcément dirigé contre vous mais peut se retourner contre ceux que 

vous aimez. 
 

Mots clés : Destruction, défense, action, puissance, régénération. 
 

Valeur divinatoire : Thurisaz représente notre potentiel d'attaque et de défense, 
ainsi que notre capacité à vaincre et à combattre. Elle peut désigner une 

expérience d'éveil à travers la confrontation à quelque chose de violent et fort. 
Décision à prendre, nouvelle venue de loin, nouvel éveil. 

 
Valeur spirituelle : Thurisaz représente les épines ou les petites épreuves de la 

vie qui doivent êtres surmontées mais qui peuvent sembler insurmontable, 
surtout quand elles sont très nombreuses. Celui qui est incapable de surmonter 

de petites épreuves rencontrées tout au long de la vie sera bien incapable 
d'atteindre le but de tout chercheurs de Vérité : Connaissance spirituelle et 

Illumination. 
 

Valeur physiologique : Organes sexuels, la vessie, les hanches, les veines. 
 

Conseil de Sagesse : "Ne reculez pas devant les obstacles, c'est par l'effort que 
vous avancerez sur la voie de l'Éveil ! Affrontez l'adversité en mobilisant toute 

votre puissance de combat. Les épreuves négatives vous seront inutiles si vous 
n'en tirez aucune expérience !". 

 
 



Sagesse exprimée par la lettre : Notre Être évolue à travers la confrontation 
d'expériences d'éveil, même si celles-ci sont parfois difficiles. Il ne faut pas 
reculer devant l'obstacle, mais l'affronter pleinement, en mobilisant tout le 

potentiel de combat. 
 

TTHORA : Géant, le marteau de Thor. « L'épine est fort aiguë, la toucher est 
mauvais pour toute personne, extrêmement douloureux pour qui s'appuie sur elle 

». 
 

 
3 • Thurisaz (Þurisaz) (G) ; Thorn (Þorn) (AS) ; Thurs (Þurs) (VN) renversée. 

(Þurisaz « géant » ; Þorn « épine » : Þurs « géant »). 
Valeurs symboliques : La glace, le blocage. Le désir de vivre et de l'éveil, de la 

volonté d'agir. Le Marteau de Thor, l’Épine. 
Signification : Défense, Protection, Résistance, Réaction. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Thurisaz renversée ou Merkstave : Danger, contrainte, trahison, matité (choses 

sombres, ternes). 
Le mal, méchanceté, haine, supplice, dépit. Un mauvais homme ou femme. Viol 

?  
 

 
 

Thurisaz est la troisième rune de l'ancien Futhark, et se prononce comme le "th" 
anglo-saxon. Thurisaz est une rune protectrice. Sa forme d’épine symbolise le 

pouvoir de la résistance, et la résistance massive des géants de la Terre, Thurse 
ou Moldthur. 

 
Par ailleurs cette rune canalise les pouvoirs défensifs et peut éventuellement être 

à l’origine de bouleversements soudains. 
C’est l’énergie créative masculine en action. 

 
Thurisaz peut modifier le cours des choses à condition d'être utilisée à bon 

escient. Cette rune représente la défense ou l’attaque selon l'utilisation que l'on 
en fait, elle est d’abord une rune de protection, de défense contre ce qui nous 



agresse. Elle aide aussi à combattre nos mauvaises habitudes et oblige à nous 
confronter à nos propres peurs, à les regarder en face afin de les dépasser. 

Thurisaz, c’est Mjöllnir, le marteau de Thor qui fait trembler la Terre, ou l’épine à 
laquelle on se pique lorsque l'on y prend plus garde. 

 
Les arbres de Thurisaz sont l’aubépine (Crataegus monogyna), l’épine noire 

(Prunus spinosa) et le mûrier sauvage (Rubus fruticisa). 
 

************* 

 
4 • Anzu (G) ; Ós / Ác / Æsc (AS) ; Ass / Óss (VN). 

(Ansuz « Dieu » ; Ós / Ác / Æsc « Dieu, chêne, frêne » ; Óss « Dieu »). 
Valeurs symboliques : La bouche et la source, la parole et la vie nouvelle. 

Désigne un Dieu, une divinité ancestrale et peut-être Odin lui-même. Le Manteau 
d’Odin. 

Signification : Communication, Inspiration, Adaptation. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Un message, une communication. Bénédictions, la prise du conseil.  
Signaux, inspiration, enthousiasme, discours, vision vraie, puissance des mots et 

appellation. 
Bonne santé, harmonie, vérité, sagesse. 

Chef, connaissance, personne autoritaire, synthèse, équilibre du corps et de 
l’esprit, justice, chaman, signes, vision, bonne intuition. 

Besoin d’assistance, solliciter conseil à ses ainés, autorité, apprentissage, 
investigation. Une personne plus âgée ou plus autoritaire vous fera don de la 

sagesse. 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Ansuz. 
Norrois : Ass. 

Vieil anglais : Os. 
Autres appellations : Aesir, Ansur, Ansus, As, Aza, Easc, Oss. 

Entité : Ansuz. 
Divinité : Odin. 

Lettres : A (o, a, æ, en Futhorc) (o, en Futhark récent). 
Élément : Air. 

Arbres : Le Frêne (l'Yggdrasil est un frêne (Fraxinus excelsior)). 
Herbe : L'Amanite tue-mouches (Agaricus muscaria). 

Pierres : Lapis Lazuli, agate, saphir, aigue marine. 



Couleur : Bleu ciel. 
Animal : Corbeau. 

Astre : Venus. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour conjurer le sort, invoquer une protection. Pour avoir la bonne 
réflexion avant d'agir. Afin de pouvoir ordonner aux hommes, aux éléments et 

aux choses. 
 

Accroît les pouvoirs magiques, actifs et passifs, les dons de clairvoyance et de 
médiumnité. 

Développe l'aspect convainquant et magnétique d'un discours et le pouvoir de 
suggestion et d'hypnotisme. 

Acquiert la sagesse, l'inspiration, l'extase créatrices et communique avec les 
Dieux. 

Bannit la mort et la peur quelle suscite par la connaissance d'Odin. 
Développe le charisme. 

 
Mots clés : Réception, transformation, expression, contenant/contenu, 

connaissance, inspiration, extase, chant. 
 

Valeur divinatoire : L'intelligence, la connaissance, les aptitudes mentales, la 
communication, l'inspiration et la sagesse. 

Enseignement reçu et/ou donné. Héritage d’un savoir. Examen à passer pour 
l'obtention d'un diplôme ou d'un travail. 

 
Valeur spirituelle : La sagesse peut venir de sources imprévues. La poésie est un 

chant sacré qui permet le contact avec les mondes divins. 
 

Valeur physiologique : La tête, la gorge, les cordes vocales, la 7ème cervicale. 
 

Conseil de Sagesse : "Ce qui peut sembler vil cache peut-être un diamant... 
Ouvrez grand votre esprit ! Prêtez l'oreille aux chants des Poètes !". 

 
Sagesse exprimée par la lettre : Il est nécessaire d'ouvrir l'esprit et d'élargir les 
horizons. Il faut retourner aux sources de la conscience par l'enseignement, la 

poésie, et l'inspiration. 
 

ANSUZ : Odin, la conscience. « La bouche est source du langage, soutien de 
sagesse, consolation des sages, agrément et joie pour tout homme bien né ». 

 



 
4 • Anzu (G) ; Ós / Ác / Æsc (AS) ; Ass / Óss (VN) renversée. 

(Ansuz « Dieu » ; Ós / Ác / Æsc « Dieu, chêne, frêne » ; Óss « Dieu »). 
Valeurs symboliques : La bouche et la source, la parole et la vie nouvelle. 

Désigne un Dieu, une divinité ancestrale et peut-être Odin lui-même. Le Manteau 
d’Odin. 

Signification : Communication, Inspiration, Adaptation. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Ansuz renversée ou Merkstave : Malentendu, illusion, manipulation par d'autres, 
ennui. Vanité et grandiloquence. 

Méfiez vous des conseils, ils seront intéressés. Vous pouvez également avoir à 
faire à de fausses informations ou à des mensonges. Évitez de laisser quelqu’un 

interférer dans vos affaires. Possibles problèmes scolaires pour un proche. Si 
vous êtes vous-même concerné par les études, faites le point sur leurs portées 

réelles pour votre avenir professionnel. 
Quelqu'un de plus âgé recherchera votre aide à un moment ne vous convenant 

pas. 
Un voyage d’affaire pourrait prendre une mauvaise tournure.  

  

 
 

 Ansuz est la rune de la force divine symbolisant le souffle divin qui donne la vie. 
Cette rune représente également la source divine de l’Être humain qui, s'ajoutant 

à Thurisaz fait que le géant, l'Être instinctif, acquière une conscience. 
Cette rune est liée à l’Yggdrasil, l'Arbre de Vie du Monde qui relie les trois 

niveaux de l’Univers contenant neuf mondes de la création. Ansuz représente 
l’ordre divin, la stabilité sur laquelle on peut compter dans les moments difficiles. 

 
Ansuz est encore la rune des rêves, de la parole, de l’enseignement. Elle apporte 

conscience et pouvoir sur notre vie. C'est le chant et la poésie qui transmettent 
un savoir ancestral. Ansuz est aussi la représentation du Dieu Odin, celui qui 
reçu par son sacrifice la connaissance des runes. Cette rune est empreinte de 

savoir et de sagesse. 
 

************* 



 
5 • Raidho / Raiđō (G) ; Radh / Rad (AS) ; Reidh / Reið (VN). 

Valeurs symboliques : Le cheval ou la roue, la chevauchée ou le voyage. L'idée 
de progression et d'avancement. 

Signification : Roue, Chemin, Culture, Science, Contrôle. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Ce peut être un voyage, un cheminement ou un déplacement, sans incident et 
agréable. Ce peut être également des nouvelles attendues, qui ne tarderont pas 

à arriver. 
Les professions liées au voyage sont favorisées, ainsi que les initiatives liées aux 
projets. Si vous avez un choix à faire entre plusieurs voies possibles, fiez vous à 

votre impulsion. 
Voyage, autant physique que moral dans des limites physiques et ceux de la 

direction de style de vie. 
Un voyage de vacances, relocalisation, évolution, changement d'endroit ou 

réglage. 
Voir une plus grande perspective. Voir le bon mouvement pour faire et décider 

sur celui-ci. 
Rythme personnel, rythme du monde, danse de la vie. 

Elle peut évoquer encore un arbitrage, une situation en rapport avec la justice. 
Communication, progrès, rationalité, rituel, magie, destin, leçons de vie ayant 

portées ses fruits, plus grandes perspectives. 
Visite de la famille ou d’un ami. Communication avec quelqu’un d'éloigné. 

 
Anglo-Frison / Nom germanique : Raidho. 

Norrois : Reid. 
Vieil anglais : Radh. 

Autres appellations : Rad, Raidha, Raido, Raidu, Reda, Reidr, Reidh, Reidthr, 
Raid. 

Entité : Raidho. 
Divinité : Nerthus, la Déesse symbole de mère de la famille. 

Lettre : R. 
Élément : Air. 
Arbre : Chêne. 

Herbe : L'Armoise (Artemisia vulgaris). 
Pierres : Rubis, topaze, sodalite. 

Couleurs : Rouge lumineux et bleu azur. 
Animal : Faucon. 

Astrologie : Sagittaire. 



 
Fonctions magiques : 

 
Talisman : Pour se protéger lors des déplacements, suivre le bon chemin et plus 

généralement favoriser l'évolution de l'Être. Aide à contrôler les situations, à 
diriger les énergies magiques. Renforce la volonté. 

 
Renforce les potentialités, les pouvoirs et l'expérience rituelle. 

Va consciemment vers les processus justes et naturels. 
Épouse les rythmes individuels et cosmiques. 

Pratiquer la justice de façon consciente. 
Obtient justice conformément au droit. 

Accéder à son guide intérieur. 
 

Mots clés : Action, ordre, loi, religion, magie, rituel, rythme. 
 

Valeur divinatoire : La chevauchée appelle l'idée d'un cheminement, d'un voyage, 
d'un chemin à parcourir. Cette Rune peut évoquer les situations de justice ou 

d'arbitrage. 
Un voyage apportant du bonheur, Un progrès dans le but que l'on s'est fixé, de 

l’avancement. 
 

Valeur spirituelle : Se fermer au monde extérieur afin de se développer 
intérieurement est une erreur. Le spirituel et le matériel sont intimement liés. 

Rejeter l'un signifie ne jamais atteindre l’autre. 
 

Valeur physiologique : Le système digestif, glandes thyroïdes, système nerveux 
centrale. 

 
Conseil de Sagesse : "Pour ne pas avoir la tête dans les étoiles et trop s'y perdre, 

il faut savoir et penser à garder les pieds sur Terre ! Créez les fondations de 
votre Être en vous forgeant vos propres valeurs. Ensuite tracez votre route et 

suivez l'éthique qui sera la vôtre. Nul ne peut emprunter le chemin à votre place 
!". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Les expériences acquises n'auront de valeur que 
si elles sont transformées en règles de vie et appliquées quotidiennement. La 

véritable discipline est le respect de nos valeurs intérieures profondes. Il est donc 
nécessaire de retrouver son rythme personnel. Armé de sa propre éthique, on 

pourra reprendre sa quête et cheminer vers de nouvelles expériences. 
 

RAIDHO : Progression, avancement. « La chevauchée est, à la maison, 
confortable pour tout guerrier, mais fort rude à qui, sur le dos d'un cheval, 



parcourt les grands chemins ». 
 

 
5 • Raidho / Raiđō (G) ; Radh / Rad (AS) ; Reidh / Reið (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : Le cheval ou la roue, la chevauchée ou le voyage. L'idée 
de progression et d'avancement. 

Signification : Roue, Chemin, Culture, Science, Contrôle. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Raidho renversée ou Merkstave : Crise, rigidité, injustice. Rupture, dislocation, 
dégradation, illusion, probablement une mort. 

Annulation de voyage, nouvelles d’une personne inattendue ou d'une autre non 
appréciée, les communications sont rompues, les nouvelles espérées n’arrivent 

pas, les changements attendus ne viennent pas. 
 

 
 

Raidho, la cinquième rune, renvoie à la roue et à son mouvement. C'est le 
"véhicule" et la route sur laquelle circule ce véhicule. Raidho est donc à la fois le 

chemin à parcourir et le moyen de transport à utiliser. 
 

Raidho est encore la rune des cérémonies ou des évènements à organiser selon 
des principes et un rituel défini. C'est la rune de l'ordre, des valeurs et de 

l'éthique. Les idées de progression, d'idéalisme, de code d'honneur font que 
l'image du chevalier résume assez bien Raidho. L'homme ayant abordé Ansuz a 
besoin de tracer des codes et des valeurs auxquelles se référer pour conduire sa 

vie pleinement. 
 

Suivre son chemin, avancer avec promptitude et être méthodique pour ne pas 
s’égarer tel est le conseil de Raidho. 

 

************* 



 
6 • Kenaz / Kaunan (G) ; Ken / Cen (AS) ; Kaun (VN). 

(Kaunan « ? » ; Cen « torche » ; Kaun « ulcère »). 
 Valeurs symboliques : La torche et la flamme ou la torche elle-même. 

 Signification : Feu, Purification, Transformation, Création. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Vous bénéficiez d’une superbe énergie, et votre convalescence se fait très 
rapidement si vous étiez souffrant. Coté cœur, cette rune est présage d’un regain 

de chaleur au cœur du couple, ou d’une nouvelle aventure sentimentale et 
passionnée. Cette montée d’énergie n’est pas que physique ou sexuelle, et la 

créativité est également favorisée. Kano annonce une période de rayonnement 
propice au bonheur. 

Vision, révélation, la connaissance, créativité, inspiration, capacité technique. Le 
feu essentiel de la vie, de la puissance armée, du feu de la transformation et de 

la régénération. 
Puissance de créer votre propre réalité, la puissance de la Lumière. 

S'ouvrir à la nouvelle force, énergie, et puissance maintenant. Passion, amour 
sexuel. 

Pouvoir, solutions aux problèmes, inspiration, feu vital, créativité, aptitude, 
transformation. 

Conditions, opportunités, circonstances très favorables. 
Bonnes relations d’affaires qui amèneront le succès, un couple résoudra ses 

problèmes, fin de dispute entre deux amis. 
Manifestation d'un amour réciproque. 

Donner permettra de recevoir beaucoup de bonheur. 
 

Anglo-Frison / Germanique : Kauno. 
Nom germanique : Kenaz. 
Norrois : Kaunaz, Kaun. 
Vieil anglais : Ken, Cén. 

Autres appellations : Chozma, Kano, Kauna, Kaunan, Kaunaz, Kenaz, Kusmas. 
Entité : Kenaz. 

Divinité : Heimdall. 
Lettres : K (c, en Futhorc). 

Élément : Feu. 
Arbres : Le Pin, la myrtille, le coudrier apprécié des sourciers et des sorciers. 

Herbe : Herbe à coucou (Lychnis flos-cuculi). 
Pierres : la Cornaline, l'opale de feu. 



Couleur : Rouge orangé. 
Animal : Dragon (énergie tellurique qu'il faut apprendre à maîtriser). 

Astre : Vénus. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour améliorer la santé, obtenir l'inspiration créatrice, obtenir le 
conseil de son guide intérieur. Apprendre les sciences occultes. Eclairer ce qui 
est caché. Contrôler et manipuler les énergies dans une certaine limite. Rune 

utilisée en magie aussi pour ses propriétés amplifiantes. 
 

Renforce les aptitudes dans tous les domaines. 
Développe l'inspiration créatrice. 

Développe une plus grande concentration pour toute opération. 
Opère des guérisons. 

Développe l'amour (tout particulièrement l’amour sexuel). 
Développer créativité et maîtrise de Soi. 

 
Mots clés : Énergie contrôlée, aptitude, transformation, régénération, engendrer, 

désir sexuel, créativité. 
 

Valeur divinatoire : Peut désigner de grandes aptitudes à manipuler les énergies 
sur plusieurs plans : Matériel (artisan), astral (sorcier), mental (ingénieur), 
spirituel (magicien), social (politique). Les talents sont développés ou en 

développement. Les créations, les réalisations. Le monde du travail. 
Illumination, conseil de grande valeur. Forces créatrices qui sommeille en chacun 

de nous. Artiste, ingénieur, politicien etc.. 
 

Valeur spirituelle : La rune Kenaz enseigne que progresser individuellement sur 
le chemin spirituel ne suffit pas. Le Vitki (l'apprenti sorcier) doit aussi, grâce à sa 
lumière intérieure ou à l’éclat de son esprit, illuminer ceux qui demeurent encore 

dans l’obscurité et l’ignorance. 
 

Valeur physiologique : Organes digestifs, pancréas, rate, inflammations et états 
fiévreux. 

 
Conseil de Sagesse : "Trier le bon grain de l'ivraie (sale grain) et illuminez sans 

aveugler !". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Il devient nécessaire maintenant de développer 
nos aptitudes par des réalisations concrètes afin de nous tremper dans le bain de 

l'expérimentation. Une certaine discipline est nécessaire, mais trop de contrôle 
amènera le blocage de l'énergie. La création est un processus alchimique. Pour 



la réaliser, il faut être capable de marier les contraires et les extrêmes d'une 
façon sage et prudente. 

 
KENAZ : Torche, feu domestiqué. « Le flambeau est familier à tout homme par sa 
flamme pâle et brillante. Il brille surtout dans les intérieurs où résident les princes 

». 
 

 
6 • Kenaz / Kaunan (G) ; Ken / Cen (AS) ; Kaun (VN) renversée. 

(Kaunan « ? » ; Cen « torche » ; Kaun « ulcère »). 
 Valeurs symboliques : La torche et la flamme ou la torche elle-même. 

 Signification : Feu, Purification, Transformation, Création. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Kenaz renversée ou Merkstave : La maladie, dissolution, instabilité, manque de 
créativité. Nudité, exposition, perte d'illusion et faux espoirs. 

Ne sait pas profiter de sa bonne étoile. Peut également symboliser la perte d’un 
ami ou d’un contrat tenant à cœur. 

 

 
 

La sixième rune, Kenaz, est la rune de la connaissance. Kenaz représente une 
torche, symbolisant le feu domestiqué. 

Cette rune apporte la lumière dans l’obscurité, et sur le plan symbolique, la 
lumière intérieur de la Connaissance. Kenaz est une rune d’apprentissage et 

d’enseignement, elle permet à l’homme de réaliser des actions positives. 
Elle représente la forge grâce à laquelle le forgeron transforme les matériaux en 

quelque chose de nouveau et d'utile, la materia prima qui est transformée par 
l’homme. Cette rune invite le chercheur à réconcilier les contraires avec sagesse 

et prudence, pour mettre en pratique et/ou concrétiser le savoir acquis. 
 

Kenaz est donc la rune de l’artiste ou de l’artisan. Le feu qui illumine. Sur un plan 
alchimique, Kenaz nous indique que chacun peut transformer son Être profond 

en quelque chose de plus lumineux, de plus divin. 
 



************* 

 
7 • Gebō (G) ; Gyfu / Gar (AS) ; Gipt (VN). 

(Gebō « don » ; Gyfu / Gar « don, lance »). 
Symbole : Le Cadeau (le don). 

Signification : Désigne l'hospitalité, Don, Présent, Sacrifice, Échange, Connexion. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Cette rune est toujours une bonne prédiction. 
Cadeaux, dans le sens du sacrifice et de générosité, indiquant l'équilibre. 

Tous les sujets par rapport aux échanges, y compris des contrats, aux rapports 
personnels et aux associations. 

Cette rune symbolise le don, l'hospitalité. Le don donne un sens a tout ce que 
l'on produit. Aide et secours aux malheureux. 

Relation, amour, mariage, union, générosité, chance inattendue, cadeaux, 
bénédictions, générosité, honneur, magie sexuelle, sacrifice, échange magique, 

naissance d’un enfant. 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Gebo. 
Norrois / Vieil anglais : Gyfu. 

Autres appellations : Gebu, Geuua, Geofu, Giba, Gifu, Gipt, Giof, Gjof. 
Entité : Gebo. 

Divinité : Gefn "la donatrice". 
Lettres : G (3, en Futhorc). 

Élément : Air. 
Arbres : Orme des montagnes (Ulmus glabra) et Frêne. 

Herbe : Pensée sauvage (Viola tricolor). 
Pierres : Rhodochrosite, Malachite, jade. 

Couleur : Turquoise. 
Animals : L'abeille, le dauphin, la Baleine. 

Astrologie : Poisson. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Concilie les opposés. Donne l'équilibre pour toute union (sentimentale 
ou professionnelle). Sers à lier des personnes entre elles mais pour cela, Gebo 
ne devrait pas être tracée comme une croix mais comme la combinaison des 

deux signes > et < pour symboliser le lien entre deux personnes égales. 
 



Gebo, écrite de la même façon mais verticalement, signifie le lien entre le monde 
du mileu Midgard (le monde des humains), et d'autres mondes, soit Àsgard 

(monde d'en dessus), soit Utgard (monde d'en dessous). 
 

Développe la magie sexuelle. 
Engendre une union mystique. 
Accroît les pouvoirs magiques. 

Génére l'harmonie dans les fratries entre frères et sœurs, et les amants. 
Acquiert la sagesse. 

 
Mots clés : Force magique, donneur, donner à, sacrifice, magie sexuelle. 

 
Valeur divinatoire : Elle pourrait représenter les situations ou nous rencontrons 

l'amour, l'échange et le partage. La nature du tirage précisera dans quel domaine 
plus particulier cette rencontre est possible. Elle évoque aussi l'idée de créer une 

relation, d'entreprendre un dialogue centré sur la réciprocité. 
Un présent, un cadeau. Une amitié nouvelle basée sur le partage réciproque. 

Affermissement d’une alliance, d’une amitié. Réciprocité dans les actions ou les 
sentiments. 

 
Valeur spirituelle : Rune du sacrifice de Soi, Gebo enseigne qu'il y a toujours un 

prix à payer pour progresser sur le cheminement spirituel allant vers la 
Conscience. 

 
Valeur physiologique : Le cerveau, glande pinéale, colonne vertébrale, organes 

sexuels. 
 

Conseil de Sagesse : "Apprenez à connaître la valeur de chaque chose et la 
valeur de rien... Le Bonheur ne vaut rien s'il n'est pas partagé". 

 
Sagesse exprimée par la lettre : Elle enseigne que le don donne un sens à tout 

ce que nous pouvons produire. C'est l'ouverture à autrui dans une attitude de don 
total qui permettra d'expérimenter l'harmonie de la cohésion et de la fraternité. 

 
GEBO : Hospitalité, don. « Le don est honneur et louange, soutien et dignité des 

hommes et aussi, aide et secours au malheureux démuni de tout ». 
 

 
7 • Gebō (G) ; Gyfu / Gar (AS) ; Gipt (VN) renversée. 

(Gebō « don » ; Gyfu / Gar « don, lance »). 
Symbole : Le Cadeau (le don). 



Signification : Désigne l'hospitalité, Don, Présent, Sacrifice, Échange, Connexion. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Gebo renversée ou Merkstave (Gebo ne peut pas être renversée, mais peut se 
situer dans l'opposition) : Avarice, solitude, la dépendance, au-dessus des 

sacrifices. 
Engagement, péage, privation, corruption. Cette rune est toujours une bonne 

prédiction. 
 

 
 

Gebo, la septième rune, se prononce « G », comme la syllabe "ga". En forme de 
croix, elle symbolise la marque sacrée, image des connections existantes entre 
les hommes et les Dieux. Gebo est un don, un partage, une relation tissée entre 

le donneur et le receveur, qui engendre un état d’équilibre et d’harmonie. 
 

Gebo désigne aussi les cadeaux que les Dieux ont offerts à l'humanité, mais elle 
symbolise aussi la générosité dont l'homme peut être capable. Venant après la 

rune Kenaz, Gebo enseigne que l'on apprend à donner en étant soi-même 
créateur, et que la créativité implique le don. Gebo deviendra la Rune de l'amour 

avec l'expérience de Wunjo... 
 

************* 

 
8 • Wunjō (G) ; Wynn (AS) ; Vend (VN). 

Valeurs symboliques : Joie et félicité, le plaisir et le bon temps. La Girouette. 
Signification : Bonheur, Équilibre, Harmonie. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Bonheur, satisfaction, paix, plaisir, joie, confort. Camaraderie, harmonie, 

prospérité. Extase, gloire, récompense spirituelle, mais également la possibilité 
d'aller « au-dessus du dessus ». 

Si retenue, la signification est succès et identification généraux de valeur. 
C'est la rune de la joie, de la Fraternité, du bien-être. On s'intègre, on trouve sa 



place dans la société ou une collectivité, etc.. 
On atteint ses buts, harmonie, prospérité, joie de vivre, succès, satisfaction, 

connaissance secrète. 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Wunjo. 
Norrois : wyn. 

Vieil anglais : Wynn. 
Autres appellations : Vin, Uinne, Winja, Wungo, Wunja, Wunju, Wijnn. 

Entité : Wunjo. 
Divinité : Frigg. 

Lettres : V ou W (oua comme ouate). 
Élément : Terre. 

Arbre : Le châtaigner. 
Herbe : Lin (Linum usitatissimum). 
Pierres : Aventurine, lapis lazuli. 

Couleurs : Le Jaune, le vert et le bleu. 
Animals : Tous ceux qui vivent en troupeau ou en meute. 

Astrologie : Lion. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour restaurer l'harmonie. S'accorder avec soi-même. Équilibrer les 
relations tumultueuses dans le couple ou resserrer les liens. Réaliser des 

souhaits et obtenir aide pour prendre une direction dans sa vie. Réaliser des 
gains. Utiliser Wunjo avec Raidho renforce encore sa puissance. 

 
Renforce les liens et attaches. 

Invoque la fraternité et l'harmonie. 
Chasse les disputes, les discordes. 

Amène la joie et le bien-être. 
Concrétise les liens et la multiplicité des relations entre toutes choses. 

Réunit des runes en vue d'un but spécifique. 
 

Mots clés : Harmonie, bien-être, fraternité, union. 
 

Valeur divinatoire : Le sentiment de la joie, du bonheur. Désigne une collectivité, 
une famille, une fraternité. S'intégrer dans un ensemble humain, accéder à un 

positionnement ou une identité sociale, trouver sa place dans la société. Bonnes 
nouvelles, fête, réunion de famille, assemblée heureuse, bonheur, joie et 

harmonie. 
 

Valeur spirituelle : La vie est parsemées de souffrances alors il faut profiter des 
petits moments de bonheur quand ceux-ci se présentent. 



 
Valeur physiologique : Activation et fortification du système nerveux. Procure le 

bien-être. 
 

Conseil de Sagesse : "Profitez de l'instant de joie qui se présente, la vie est 
parsemée de misères. Trouvez votre place et votre famille. Soyez chaleureux et 

amicaux les uns envers les autres, il y a nul besoin de rajouter une touche de 
noirceur à ce bas monde...". 

 
Sagesse exprimée par la lettre : Il est nécessaire de connaître notre famille, quel 

que soit le sens qu'on accorde à ce mot. Il sera peut-être envisageable de 
s'intégrer dans celle-ci et d'y trouver sa place, afin de vivre en harmonie sur le 
plan de la personnalité. Il est souhaitable d'apprendre à rencontrer les autres. 

 
WUNJO : Bannière, joie, plaisir. « Il est béni de Wynn qui ne connaît ni 

souffrance, ni malheur, ni chagrin, et qui détient la prospérité, le bonheur et 
l'abondance qui règne dans les villes ». 

 

 
8 • Wunjō (G) ; Wynn (AS) ; Vend (VN) ; Wijnn (?) renversée. 

Valeurs symboliques : Joie et félicité, le plaisir et le bon temps. La Girouette. 
Signification : Bonheur, Équilibre, Harmonie. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Wunjo renversée ou Merkstave : Douleur, différends, aliénation. 

Démence, intoxication, possession par des forces plus élevées, enthousiasme 
impraticable. Frénésie rage. 

Dans cette position, Wynn n’est pas porteuse de ce qu’il y a de plus positif, que 
ce soit sur le plan sentimental, professionnel, social,… Vous n’êtes pas à l’aise, 

rien ne semble aller comme vous le voudriez, et vous pouvez être déçu(e) par les 
gens qui vous entourent. Profitez de cette période de blocage pour faire le point, 

et vous reposer si possible. 
Une troisième personne est impliquée. Un problème d'ordre émotionnel, un 

triangle amoureux. 
 



 
 

Wunjo est la dernière rune de la première Ætt. La forme de Wunjo est celle de la 
girouette des navires vikings. 

Wunjo c'est la rune de la joie, le plaisir, ou encore l'amitié. L'individu a réussi son 
intégration dans un groupe sans perdre sa spécificité. 

Cette rune apprend aux hommes à agir avec harmonie, pour leur bien-être. Elle 
est signe de la communauté, de notre capacité à vivre ensemble. 

 

 
 
 

2) Seconde famille : Ætt de HAGALL, HAGGEL. 
 
Hagall, Heimdall symbolise les puissances perturbatrices de la vie quotidienne. 
Dieu de la Lumière. On associe ces runes aux aspects hivernaux et printaniers. 
De la famille (groupe) de Hagalaz. 
 
Heimdall était le Dieu de la Lumière et le gardien des Dieux et du royaume du 
Ciel. Gardien du pont Bïfrost qui relie les mondes inférieurs à Àsgard. Afin de 
bien accomplir ses tâches, il ne dormait jamais et il était pourvu d'une 
extraordinaire vision. Son ouïe aussi était exceptionnelle et il pouvait entendre 
l'herbe pousser et la laine des moutons friser. Il était toujours équipé de son cor, 
un lur nommé Gjallarhorn, qui signifiait "cor retentissant", avec lequel il avertissait 
les autres Dieux lorsqu'un danger approchait. Il possédait Gulltop, un cheval ailé 
à la crinière d'or. 



 

 
 
On y trouve : HAGGAL (Halagaz, Hagall, Haggel, Hægl) ; NIED (Naudhiz, 
Nauđiz, Nyd, Nyð, Naudh, Nauðr) ; IS (Isa, Iss, Īsaz) ; JēRA (Yeran, Jara, Gēr, 
Ár, Ior) ; ĒOH (Ēiwhaz, Ēiwaz, Īhwaz, Yr) ; PERTHRO (Perth, Peorth, Perþō, 
Perdo, Peorð) ; EOLH (Algiz, Elhaz, Iwhar, Yr) ; SIGEL (Sowelo, Sōwilō, Sól). 
 

 
9 • Hagalaz (G) ; Hægl (AS) ; Hagall (VN). 

Valeur symbolique : Un grêlon évoquant l'idée d'unité et de noyau. 
Signification : Grêle, Destruction, Obstacle, Évolution. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Colère de nature, de forces destructives et non contrôlées, particulièrement du 

temps, ou dans le sans connaissance. 
Gâchage, examinant, épreuve. 

Crise commandée, menant à l'accomplissement, harmonie intérieure. 
Cette rune désigne les crises de restructurations qui jonchent notre vie. On fait le 

point. 
Destruction, malchance, accident, perte soudaine, faillite, tentations difficiles. 
Changements brusques ou inattendus, rupture, crise, obstacle, danger, mort. 



 
Anglo-Frison / Nom germanique : Hagalaz. 

Norrois : Hagall. 
Vieil anglais : Hoegl ou Ghaegl. 

Autres appellations : Haal, Hagalar, Hagl, Hagalz, Haglaz. 
Entité : Hagel. 

Divinité : Heimdall. 
Lettre : H. 

Élément : Air. 
Arbres : Le Chêne, l'If (Taxus baccata). 

Herbe : Bryone (Bryonia alba). 
Pierres : La Célestine, le cristal de roche. 

Couleurs : Bleu clair, blanc. 
Animal : Le Castor. 

Astrologie : Verseau. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour tout ce qui est irrationnel, occulte, ou si vous pressentez des 
manifestations d'esprit. Utilisée négativement, crée confusion, aide pour les 

attaques astrales ou pour envahir les rêves d'autrui. Pour invoquer Wyrd et/ou 
retourner la passé contre quelqu'un. 

 
Permet l'accomplissement et l'équilibre du pouvoir. 

Développe la connaissance et l'expérience mystique. 
Permet les opérations d'évolution et de transformation. 

Permet le développement personnel et social. 
Protéger.  

 
Mots clés : Modèle et structure du Cosmos, accomplissement, union, évolution 

intérieure, protection. 
 

Valeur divinatoire : Les crises de restructuration qui animent notre vie. Découvrir 
une structure essentielle ou la bâtir de façon à ce qu'elle serve de base. Ce qui 

va éclore et se développer. 
Mauvaise nouvelle. Il importe de revoir ses plans à la base ou de se structurer 

car tout peut être détruit en voulant avancer trop vite. 
 

Valeur spirituelle : Hagalaz est la rune de l’air, car tout comme le destin, elle peut 
être une douce brise un moment puis un vent violent l'instant d'après. En prenant 

conscience des forces dirigeant sa destinée, le chercheur réalise qu'il est une 
entité microscopique au sein d'un Tout macroscopique et du rôle qu'il doit jouer 

dans cet état. 



 
Valeur physiologique : Agit sur les nerfs, voie urinaire, les reins, le squelette. 

Hagalaz active la glande pinéale et le plexus solaire. 
 

Conseil de Sagesse : "Découvrez le centre de vous-même. Certaines épreuves 
sont là pour vous y amener. Suivre sa propre nature nécessite parfois d'aller à 

contre courant de votre entourage ou de la société". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Il faut apprendre à entrer au plus profond de Soi 
afin d'expérimenter la découverte d'une structure sur laquelle on bâtira sa vie. 

Reconnaître l'existence de ce noyau interne c'est donner un sens à cette 
épreuve. Installer la structure implique parfois d'aller à contre courant de la 

société ou de la famille. 
 

HOEGL : Charpente, structure. « Le Grêlon, est le plus blanc des grains, projeté 
de la voûte céleste, lancé par la rafale ; il fond ensuite en eau ». 

 

 
9 • Hagalaz (G) ; Hægl (AS) ; Hagall (VN) renvesée. 

Valeur symbolique : Un grêlon évoquant l'idée d'unité et de noyau. 
Signification : Grêle, Destruction, Obstacle, Évolution. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Hagalaz renversée ou Merkstave (Hagalaz ne peut pas être renversée, mais peut 
se situer dans l'opposition) : Désastre normal, catastrophe. Stagnation, perte de 

puissance. 
Changements inattendus, rupture, obstacle, danger, mort, douleur, perte, 

difficultés, maladie, crise. 
 

 
 

Hagalaz, la neuvième rune du Futhark, est la première rune du deuxième Ætt. 
Étant la neuvième rune, elle représente pour les anciens norrois le nombre sacré 
par excellence. En effet, le chiffre neuf représente le pouvoir du "trois fois trois", 

les neufs mondes repartis sur l'Yggdrasil en trois échelons : 
 
 



Ásgard, le Royaume des Ases 
Vanaheim, le Royaume des Vanes 

Ljösalfheim, la Terre des Elfes 
Midgard, le Royaume des humains 
Jötunheim, le Royaume des géants 
Svartalfheim, le Royaume des nains 

Niflheim, le monde des brumes et de la glace 
Muspellheim, le monde du feu, gardé par le géant Surt 

Helheim, le monde des morts 
 

Hagalaz est glacée et cinglante, tout comme les deux runes suivantes, toutes 
trois associées à l'hiver. Transcrite au sens littéral, Hagalaz signifie "grêlon". Elle 
est l'eau passée de l'état liquide à solide pour quelques instants. C'est la violence 
de la grêle qui s'abat quelque fois et détruit les récoltes et les biens. Le mal fait, 
le grêlon redevient de l'eau, d'où l'idée de transformation à retenir de cette rune. 
Par exemple la neige change le paysage puis, au dégel, le décor change encore 

en reprenant des couleurs. 
 

Hagalaz est la rune de l'inconscient où les pensées prennent formes. C'est l'une 
des runes les plus importante d'Örlog (1*), lois de l'existence que certains 
appèlent Karma par lequel se structure le présent sur le modèle du passé. 

Hagalaz permet aux humains d'accéder aux énergies du passé agissant encore 
sur le présent et leur offre le pouvoir d'évoluer face à leur existence. 

 
Hagalaz nous oblige à nous construire sur des bases solides comme les 

fondations d'un édifice. Comme le grêlon, elle peut nous tomber dessus à tout 
moment puis fondre au Soleil pour que tout reparte à nouveau. Cette rune 
requiert parfois de revoir nos plans à fond. C'est aussi la graine ou l'œuf 

(philosophale) où l'Être prend naissance. 
 

1* - Örlog est associé à Urd, l'une des trois Nornes, c'est une représentation du destin (Wyrd), du sort, il 
signifie également "estime" en vieil anglais. 

 

************* 

 
10 • Naudhiz / Nauđiz (G) ; Nyd / Nyð (AS) ; Naudh / Nauðr (VN). 

Valeurs symboliques : La nécessité, l’acceptation. Le feu du sacrifice. Deux 
bâtons se frottant pour allumer du feu. 

Signification : Nécessité, Besoin, Embarras. 
 



Expression au tirage de runes : 
 

C’est une période de restriction qui s’annonce, et il faut savoir l’accepter. Le 
temps résoudra les problèmes, mais il faut être patient. 

Du côté santé, une baisse de vitalité est à prévoir. Prenez soin de vous. Nied 
évoque également la possibilité d’une remise en question douloureuse autour 

d’un sujet ancien. 
Si vous avez un projet, ne le lancez pas maintenant. Peaufinez-le en attendant 

des jours plus ensoleillés. 
Résistance menant à la force, innovation, avoir besoin de chaleur 

(indépendance). 
Détresse, confusion, conflit, et la puissance de la volonté de les surmonter. 

Résistance, survie, détermination. Un temps pour exercer la patience. Retard, 
restriction. 

Cette rune représente les situations où nous n'avons pas le contrôle des 
évènements, l'impression d'être soumis à un manque de libre-arbitre. 

Avertissement, contrainte, obstacles, frustration, résistance, besoin, pauvreté, 
misère, responsabilité, séparation, confiance en Soi, aide à la divination. 

Des problèmes se profilent à l’horizon. 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Naudhiz. 
Norrois : Naudr, Nauthiz. 

Vieil anglais : Nyd. 
Autres appellations : Naud, Naudhr, Naudir, Naudth, Nauths, Nied, Noicz. 

Entité : Loki. 
Divinité : Skuld. 

Lettre : N. 
Élément : Feu. 

Arbres : Le Hêtre (Fagus sylvatica) et le Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia). 

Herbe : Serpentaire (Polygonium bistorta). 
Pierres : Onyx, Obsidienne. 

Couleurs : Le Rouge et le noir. 
Animal : Le Chien. 

Astrologie : Capricorne. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour tout ce qui concerne le travail sur Soi. En défense pour 
contraindre ou restreindre les attaques magiques. Pour freiner, retarder, gêner 
quelqu'un ou quelque chose. En combinaison pour stopper toute action future. 

Lancer des malédictions. 
 



Maîtrise la détresse. 
Développe et augmenter la volonté magique. 

Développe les pouvoirs spirituels. 
Stimule l'inspiration spontanée. 

Élimine haine et conflit. 
Résister aux envoûtements. 

Créer un besoin d’ordre. 
Reconnaître ses besoins. 

Protéger. 
Pour obtenir un amant (magie sexuelle). 

Pratiquer la divination. 
 

Plutôt négative, il est conseillé d'éviter l'utilisation de cette rune. Si malgré tout 
vous êtes forcé à l'utiliser, armez-vous de précautions et de la plus grande 

prudence... 
 

Mots clés : Résistance, détresse, délivrance, progression vers un événement. 
 

Valeur divinatoire : Les difficultés rencontrées sur le chemin et les mécanismes 
de résistance que nous expérimentons dans notre Moi personnel. Selon le niveau 

de conscience on les considérera comme de la fatalité, l'expression d'un destin 
ou l'opportunité d'une évolution. Les situations où nous avons l'impression d'être 

soumis, d'être victime et de manquer de libre arbitre. 
Sacrifice à effectuer. Il est recommandé d'être prudent pour la réussite des 

projets. Agir avec témérité est absolument déconseillé. Sensation d'impuissance 
face aux évènements. 

 
Valeur spirituelle : Les entraves du matérialisme rejetées, le chercheur reconnaît 
une dimension spirituelle au monde matériel. Alors que nous nous libérons des 

contraintes du désir, Naudhiz nous montre un aperçu du monde magique qui co-
existe avec le monde physique. 

 
Valeur physiologique : Système nerveux, psychisme, système immunitaire, 
maladie de la peau, le cœur, les épaules, les articulations et leurs maladies 

chroniques. 
 

Conseil de Sagesse : "Voyez l'essentiel ! Ne vous laissez pas aveugler par ce qui 
est superflu". 

 
Sagesse exprimée par la lettre : Les difficultés offrent l'opportunité de développer 
notre potentiel et de tester nos capacités. Il est parfois nécessaire d'assainir nos 

conditions de vie, afin qu'elles s'adaptent à ce qui est essentiel. 
 



NYD : La nécessité, la contrainte. « La nécessité étreint la poitrine. Elle est 
cependant une source d'assistance et de salut pour les enfants des hommes s'ils 

y prêtent attention ». 
 

 
10 • Naudhiz / Nauđiz (G) ; Nyd / Nyð (AS) ; Naudh / Nauðr (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : La nécessité, l’acceptation. Le feu du sacrifice. Deux 
bâtons se frottant pour allumer du feu. 

Signification : Nécessité, Besoin, Embarras. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Nauthiz renversée ou Merkstave : Contrainte de la liberté, détresse, travail dur, 
servitude, laxisme. La nécessité, extrémité, privation, famine, le besoin, pauvreté, 

faim émotive. 
S'abstenir de participer à une nouvelle aventure de tout ordre qui pourrait 

sembler risquée. 
 

 
 

Naudhiz, ou Nyd, représente les deux bâtons de bois que l'on frotte l'un contre 
l'autre pour allumer du feu. Litéralement Naudhiz signifie "besoin", ce qui implique 

le principe de nécessité. Si d'une manière générale cette rune symbolise la 
contrainte, les entraves et la nécessité, Naudhiz est aussi la rune du changement 

car elle porte en elle de quoi soulager du besoin, comme par exemple celui 
d'avoir du feu. 

 
Naudhiz est la rune de l'épreuve, elle représente le sacrifice nécessaire à 

consentir pour obtenir le dépassement des difficultés présentes. Elle nous invite à 
accepter son Wyrd (destin) pour le rendre constructif : Le choix entre laisser 
pourrir une situation ou celui de purifier l'état actuel des chose, comme le feu 

purifie et enrichit un terrain afin qu'il y naisse de nouvelles pousses, ou de 
pouvoir construire à nouveau dessus. 

 
En magie runique Naudhiz est employée comme protection contre les attaques 
magiques, les sorts liants, la neutralisation des agresseurs. Elle est employée 

également pour freiner, retarder, entraver ou gêner quelqu'un ou quelque chose. 



Cependant employer le feu statique de Naudhiz est dangereux et il faut agir avec 
beaucoup de précautions en cas d'utilisation. D'ailleurs elle a donné son nom au 

bâton d'infamie ou de malédiction : Le Nidhstöng. 
 

************* 

 
11 • Isa / Īsaz (AS) ; Is (VN) ; Iss / Isa (G). 

Valeurs symboliques : Un simple trait vertical, image d'unité et de simplicité. 
Signification : Glace, Immobilité, Volonté, Fondation. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Un défi ou un anéantissement. Des blocages psychologiques à la pensée ou à 

l'activité, y compris des réclamations. 
Arrêt, ou un temps à choisir pour faire une introspection sur Soi et pour attendre 

ce qui est à venir, ou de chercher la clarté. 
Cette rune renforce des runes autour d'elle. 

Stagnation, patience, unité, inactivité, repos, concentration, contrôle de Soi, 
vision. 

Serrer les dents et ne rien tenter, attendre que les choses évoluent d’elles-
mêmes. 

 
Anglo-Frison / Nom germanique : Isa. 

Norrois / Vieil anglais : Is. 
Autres appellations : Eis, Icz, Isar, Isaz, Iss. 

Entité : Is. 
Divinité : Verdandi. 

Lettre : I. 
Symbole : La Glace. 

Élément : L'Eau sous forme de glace. 
Arbres : Le Sapin et l'Aulne (Alnus glutinosa). 

Herbe : Jusquiame (Hyoscyamus niger). 
Pierre : Tourmaline sous forme d'aiguille. 

Couleurs : Le blanc, le noir. 
Animals : Le Phoque et l'Ours blanc. 

Astre : La lune. 
 
 
 
 



Fonctions magiques : 
 

Talisman : Rune de défense, similaire à NAUDHIZ. Bloquer, barrer les actions de 
ses adversaires. Calmer la nervosité et réguler de trop fortes dépenses inutiles 

d'énergie. Améliorer la concentration. Calmer les obsessions. 
 

Développe la concentration et la volonté. 
Annihile les forces indésirables. 

Intégre l'ego dans un système universel équilibré. 
Peut contrôler et contraindre les autres Êtres. 

 
Il se peut qu'en utilisant Isa, pour la magie runique, on ait l'impression que les 

choses évoluent lentement. En réalité, elles évoluent beaucoup plus en 
profondeur... 

 
Mots clés : Monde de glace, antimatière, concentration, ego. 

 
Valeur divinatoire : Revenir à l'unité personnelle, s'occuper de Soi. Se distinguer, 

se particulariser, se définir, trouver sa spécificité. 
Obstacle à la progression, période de solitude, d'égoïsme. Temps d’arrêt 

occasionné par un manque d’énergie. 
 

Valeur spirituelle : Isa symbolise le passage du chercheur de Vérité d'un état à 
l'autre de son développement. Elle représente aussi le conflit permanent de la 

glace contre le feu dont parle le mythe de la création nordique. 
 

Valeur physiologique : Influence sur la peau, les nerfs et la tête. 
 

Conseil de Sagesse : "Ne craignez pas d'affirmer ce que vous êtes et ce qu'il y a 
d'unique en vous. Pour cela vous avez besoin de vous centrer sur vous-même 

afin de vous structurer harmonieusement". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Après les dispersions vient le moment où il faut 
s'intégrer. Le Moi ou Soi se constitue. Il est nécessaire de valoriser ce qu'il y a 

d'unique en nous et de se distinguer des autres. Il faut apprendre ainsi à 
concentrer ses énergies. 

 
ISA : Concentration, unicité. « La glace est très froide, extrêmement glissante ; 
elle brille aussi clair que le verre, pareille au cristal ; c'est un parquet fait par le 

gel et beau à voir ». 
 



 
11 • Isa / Īsaz (AS) ; Is (VN) ; Iss / Isa (G) renversée. 

Valeurs symboliques : Un simple trait vertical, image d'unité et de simplicité. 
Signification : Glace, Immobilité, Volonté, Fondation. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Isa renversée ou Merkstave (Isa ne peut pas être renversée, mais peut se situer 

dans l'opposition) : Matité (partie sombre), cécité, dissipation. 
La trahison, illusion, duperie, perfidie, discrétion, être attiré dans un guet-apens. 

 

 
 

Isa, littéralement "glace", a la forme d'une stalactite qui de part sa droiture fixe 
symbolise tout ce qui est statique, l'élément glace et le présent. Cette rune sert à 

bloquer de par sa résistance statique tout ce qui est en mouvement ou fluide. 
Comme le glacier agit de façon inexorable grâce à sa force incommensurable et 

brise tout sur sa trajectoire lorsque celui-ci entre en action. Isa est aussi en 
apparence comme un iceberg dont la faible proportion visible est traître car il 

cache de grandes ressources qui agissent beaucoup plus profondément que ce 
que l'on imagine. 

 
Isa est donc une force naturelle haissant la vie et se battant contre elle. Elle 

représente du reste les Thurses du givre (1*), les ennemis des Dieux (les Ases). 
 

Isa, la rune de glace, est donc aussi celle de la cristallisation. Le Moi se recentre 
sur lui-même pour se retrouver et devenir une entité autonome et indépendante 

face au groupe. Cette rune permet de voir les choses sous un angle différent lors 
d'un temps d'arrêt volontaire ou non. Isa symbolise aussi la solitude que chacun 

peut éprouver de temps à autre. 
 

1* - Thurses du givre, Géants de la Gelée ou Hrimthurses : Ce sont les grands constructeurs, les 
Cyclopes et les Titans des Nordiques de nature belliqueuse (provocateur de conflit, de confrontation 

virile). 
 

************* 



ou  
12 • Jēra (G) ; Gēr / Ior (AS) ; Ár (VN). 

(Jēra « année, moisson » ; Gēr / Ior « année, moisson / anguille » ; Ár « moisson, 
abondance »). 

Valeurs symboliques : La récolte, la justice. L'année ou la saison, les cycles de 
temps. 

Signification : Terre, Réalisation, Cycle, Achèvement. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

C'est la rune des récompenses, on récolte ce que l'on a semé, les fruits de nos 
efforts, sous forme d’argent, honneur ou de récompense. Après les épreuves 

vient le succès. Si votre question concerne la loi ou l’ordre, l’issue en sera 
positive à la fin du cycle normal des procédures. Cette rune est également 

bénéfique envers les contrats et documents officiels ou légaux. 
Les résultats des efforts sont réalisés plus tôt. Un moment de paix et de bonheur, 

saison fructueuse. Espoirs et espérances de paix et de prospérité. 
La promesse du succès a gagner. 

Cycle de vie, modèle cyclique de l'Univers. Tout change, dans son propre temps. 
Bonnes récoltes, récompense, résultat positif, changement, cycle, productivité, 

opportunité. 
La reconnaissance tant attendue arrive enfin. On reçoit de l’argent, d’anciennes 

dettes vous sont remboursées. 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Jera. 
Norrois : Ar. 

Vieil anglais : Gèr. 
Autres appellations : Gaar, Jara, Jer, Jeran, Yer. 

Entité : Gèr. 
Divinités : Freya ou Freyr. 

Lettres : J ou Y (prononcé Y) ( j, io, en Futhorc). 
Élément : Terre. 

Arbres : Les arbres fruiters, le chêne (Quercus robur). 
    Herbe : Le Romarin (Rosemarinus Officinalis). 

Pierre : Citrine. 
Couleurs : Jaune comme les blés et bleu azur comme le Ciel. 

Animals : Hirondelle et la cigogne (tous deux associés aux saisons). 
Astre : Le Soleil. 

 
 



Fonctions magiques : 
 

Tasliman : Pour acquérir la patience Trouver des idées. Pour attirer des 
changements positifs, fertilité, croissance. Elle aide à passer à travers une étape 

difficile d’un projet. 
 

Développe la fécondité, la créativité. 
Amène paix et harmonie. Illumine, éclaire. 

Concrétise la nature cyclique. 
 

Inutile d'essayer d'utiliser Jera pour lutter contre l'ordre des choses, cette rune 
servira au contraire pour accentuer ce qui doit arriver logiquement, ou pour 

accélérer un processus. 
 

Mots clés : Développement, cycle solaire annuel, récompense, fruit, résultat, 
aigle. 

 
Valeur divinatoire : Les choses bougent. Alternance, ambivalence, mouvement. 

Si l'on a semé, il est possible de récolter et de recevoir, d'être récompensé. 
Succès si l'on est dans l'épreuve, renversement et changement, si l'on est dans 

une position stable. La roue du destin tourne. 
Une période d’attente, un cycle à compléter. Si le présent est difficile un meilleur 

cycle va s'annoncer. 
 

Valeur spirituelle : La rune Jera indique la fin d’un cycle négatif dans la 
connaissance de Soi, et le début d’une phase positive. 

 
Valeur physiologique : Influence sur la circulation sanguine, la colonne vertébrale 

et les intestins. 
 

Conseil de Sagesse : "Vous ne pourrez atteindre l'harmonie que dans 
l'acceptation de l'inévitable changement ! Chaque chose commence à décliner 

arrivé à son apogée. Quand vous êtes au plus bas vous ne pourrez que 
remonter. Tout ce que vous aurez gagné sera repris un jour". 

 
Sagesse exprimée par la lettre : Il faut savoir s'adapter au changement. Le 

mouvement est une des caractéristiques de la vie. Il peut être sage de se rendre 
compte que tout ce que nous créons obéit à des cycles et que pour chaque 

chose, il y a un apogée et un déclin. Ce que nous avons gagné nous est retiré. 
Quelque chose de nouveau nous sera donné. Dans l'alternance et le mouvement, 

on peut créer l'harmonie si l'on accepte les changements. 
 
 



GER : Le cycle du temps. « L'été, c'est la joie des humains, l'époque ou Dieu, le 
saint Roi du Ciel, permet à la Terre de porter de beaux fruits, pour les riches 

comme pour les pauvres ». 
 

ou  
12 • Jēra (G) ; Gēr / Ior (AS) ; Ár (VN) renversée. 

(Jēra « année, moisson » ; Gēr / Ior « année, moisson / anguille » ; Ár « moisson, 
abondance »). 

Valeurs symboliques : La récolte, la justice. L'année ou la saison, les cycles de 
temps. 

Signification : Terre, Réalisation, Cycle, Achèvement. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Jera renversée ou Merkstave (Jera ne peut pas être renversée, mais peut se 
situer dans l'opposition) : Recul soudain, inversions. Un changement important, 

répétition, mauvaise synchronisation, pauvreté, conflit. 
Voici venu le temps de récolter ce qui a été semé, ou de payer le prix de 

certaines actions. Si votre question concerne la loi ou l’ordre, le pire sera évité, 
mais il ne faudra pas rester les bras croisés. Évitez les contrats. Pour les projets, 

prévoyez un cycle, un an, avant leur concrétisation. 
La reconnaissance tant attendue arrive enfin. On reçoit de l’argent, d’anciennes 

dettes vous sont remboursées. Il peut y avoir une relation avec la loi ou le 
système judiciaire. 

 

 
 

Jera ou Gér signifie "saison" ou "année", cette rune se rapporte aux cycles de la 
vie. Jera annonce la venue en temps et en heure d'une bonne récolte si les bons 
gestes ont étés effectués au bon moment. Cependant de par son action cyclique, 

Jera annonce aussi que cela n'est que temporaire, tout comme les saisons qui 
passent et s'enchaînent indéfiniment. Tout est en mouvement et tout revient au 

même point à cause du mouvement cyclique de la Nature. D'autre part étant relié 
à Freyr et Freya, la Déesse et le Dieu jumeaux, elle symbolise l'union mystique 

entre la Terre et le Cosmos. 
 

Cette rune peut s'écrire de deux façons différentes : L'une est un losange qui 
entoure un mât. Ce qui symbolise la réalisation d'un état stable, mais aussi l'Axe 



Cosmique entouré des quatre saisons. Elle représente aussi, écrite ainsi, le mât 
portant la guirlande des moissons. Sous cette forme elle signifie la fin d'un cycle 

et le début d'un nouveau. 

 
L'autre forme d'écriture de Jera est celle de deux Kenaz qui s'inter-pénétrent 

sans se toucher. Sous cette forme, Jera est dynamique et symbolise le 
changement qui se dirige vers l'accomplissement. 

 
Cette rune nous apporte le message qu'en nous se trouve tout ce qui est utile à 

notre avancement à condition de semer dans les règles de l'art pour récolter 
promptement ce que l'on en attend. 

 
 

************* 

 
13 • Ēihaz / Ēihwaz (G) ; Ēoh (AS) ; Iwhar (VN). 

Valeurs symboliques : L’if (Taxus baccata) (l'arbre de vie et de mort), la 
renaissance. C'est le sens profond de la mort, passer sur un autre plan de réalité 

et de perception. 
Signification : Mort, Renaissance, Initiation, Passage. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
C’est un renouveau positif qui s’annonce. Changement, revirement, 

transformation, mutation, la fin. 
De nouvelles forces pour affronter les aléas de la vie. Les choses changent à 

votre avantage, qu’elles se situent sur un plan affectif, matériel ou autre. 
Force, fiabilité, fidélité. Éclaircissement, résistance. La défense, la protection. 

Relâchement, endurance, initiation. 
La force d'entraînement à acquérir, fournissant la motivation et un sens de but. 



Indique que vous avez placé vos vues sur une cible raisonnable et pouvez 
réaliser vos buts. 

C'est la rune des remises en question, des renversements de situation, du 
passage, de la mort et du cheminement initiatique. 

 
Anglo-Frison / Germanique : Ihwaz. 
Nom germanique / Norrois : Eihwaz. 

Vieil anglais : Eoh. 
Autres appellations : Eihwas, Eihwaz, Eo, Erwaz, Ezck, Ihwar, Ihwas, Iwar, Iwaz, 

Yr. 
Entité : Eoh. 
Divinité : Ull. 

Lettres : E, I ou EI (ei) ( ï, en vieux Futhark) (ēo, en Futhorc). 
Éléments : Tous. 

Arbre : If (Taxus baccata). 
Herbe : La Mandragore (Mandragora officinarum). 
Pierres : Topaze, cristal de roche et bois fossile. 

Couleurs : Le rouge (dominant) et le noir. 
Animal : Le Serpent (symbole de mort et d'éveil de la Conscience). 

Astrologie : Scorpion. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour une meilleure communication avec l'au-delà ou son guide 
intérieur. Comme protection lors de la pratique des sciences occultes. À utiliser 

pour les situations qui demande du dynamisme et pour les voyages 
chamaniques. Rune de protection et de défense. 

 
Initie à la sagesse de l'arbre du monde. 

Concrétise le mystère de vie / mort et libère de la peur de la mort. 
Développe l'endurance spirituelle et une farouche volonté puissante. 

Développer créativité et vision spirituelles. 
Protection contre des forces nuisibles. 

Accroître le pouvoir personnel. 
Communique entre les niveaux de réalité, avec l'au-delà. 

 
Mots clés : Axe vertical du Cosmos, initiation, vie et mort, endurance, protection. 

 
Valeur divinatoire : Remises en question. Renversements de situation. Morts, 

pertes, transformation. Nettoyage. Entrée sur un chemin initiatique à travers une 
épreuve ou une remise en question. Renversement de situation, bouleversement. 

Épreuve. Renaissance. Vie nouvelle. 
 



Valeur spirituelle : La mort n’est pas à craindre. Tout se transforme. 
 

Valeur physiologique : Agit sur les organes sexuels, le foie et la vésicule biliaire 
et le bas ventre. 

 
Conseil de Sagesse : "Ne craignez pas de vous remettre en question quitte à 
changer d'avis. Il faut parfois mourir à soi-même pour pouvoir renaître à une 

nouvelle vie". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Pour découvrir de nouveaux horizons, il faut 
accepter de partir... Il sera peut-être nécessaire d'assainir nos conditions de vie 
et de remettre en question notre opinion. Par une purification en profondeur de 

notre environnement mais aussi de notre personnalité, nous pourrons changer de 
niveau de conscience ou naître à une autre vie. 

 
EOH : Arbre sacré, union Haut et Bas. « L'if est un arbre à rude écorce, dur et 
fermement enraciné, le Gardien du feu, soutenu par ses racines : La joie d'un 

domaine ». 
 

 
13 • Ēihaz / Ēihwaz (G) ; Ēoh (AS) ; Iwhar (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : L’if (Taxus baccata) (l'arbre de vie et de mort), la 
renaissance. C'est le sens profond de la mort, passer sur un autre plan de réalité 

et de perception. 
Signification : Mort, Renaissance, Initiation, Passage. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Eihwaz renversée ou Merkstave : Confusion, destruction, mécontentement, 

faiblesse. 
Changement, revirement, transformation, mutation, la fin. 

 

 
 

Eihwaz, la treizième rune de l’ancien Futhark, se prononce « eille ». C’est l’une 
des runes les plus puissantes appelée en protection par les maîtres des runes. 

Elle représente l’if (Taxus baccata) arbre de la vie et de la mort. Sa forme 
géométrique de double crochet symbolise l'union du monde d'en haut à celui du 



bas. 
 

D'autre part si l'if est l'arbre européen qui a la plus grande longévité et qui est vert 
tout au long de l'année, tout en lui est toxique. Eihwaz représente donc la 

baguette d'if, le bâton magique à deux extrémités, l'un de vie et l'autre de mort. 
Cette double caractéristique donne le sens symbolique à cette rune appelée 
aussi "treize de malchance" de part sa treizième position dans le Futhark ou 

encore "rune de la mort". C'est la mort et la transformation, la mort initiatique (voir 
l'initiation d'Odin). 

 
Eihwaz symbolise aussi les renversements, les remises en question et les 

bouleversements. Après Jera et ses cycles, Eihwaz marque une cassure, une 
rupture dans le rythme des choses pour aboutir à un autre niveau d'expérience. 

Eihwaz représente donc un passage sur un autre plan de réalité et de perception, 
tout comme la mort. Eihwaz est l'axe autour duquel tourne Jera car mourir est la 

fin d’une vie mais aussi le début d’autre chose. 
 

************* 

 
14 • Perthro / Perþō (G) ; Peorth / Peorð (AS) ; Perdo (VN). 

Valeurs symboliques : Le destin ou les dés, l’inspiration. Elle représente un état 
intérieur où le Destin est révélé, intériorisé, assumé. Cornet à dés. 

Signification : Destin, Jeux, Secret, Sort, Dévoilement. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Vous avez l’opportunité d’une chance à saisir, laquelle peut demander un 
engagement de votre part. Si cette opportunité porte sur des choses ou liaisons 

secrètes, il sera bon de rester discret. La période est favorable aux jeux de 
hasard et paris, si vous jouez rarement, c’est le moment ou jamais. Peorth 

concerne également la divination, et sa présence peut signifier une nouveauté en 
rapports avec vos dons, connus ou inconnus. 

Signification incertaine, une question secrète, un mystère, choses cachées et 
capacités occultes. 

Déclenchement, la connaissance du destin relié à l'Un, la connaissance de futurs 
sujets, déterminant le futur ou votre chemin. 

Concernant des choses féminines, des mystères féminins comprenant la fertilité 
féminine, et le vagin. 

Bons sort, camaraderie et joie. Changement évolutionnaire. 
Avec cette rune le destin est révélé, perthro nous conduit vers une profonde 



connaissance de Soi. 
Changements évolutifs, influence divine, chance, prophéties, initiation, mystère, 
secret, magie, fertilité, sexualité, déterminer son chemin, connaissance du futur. 

Un secret caché, sera bientôt dévoilé. Une aide sous forme d'argent ou 
d’informations viendra à nous. 

 
Nom germanique : Perthro. 

Anglo-Frison / Germanique : Perth. 
Norrois : Pertho, Peorth. 

Vieil anglais : Peordh, Peorth. 
Autres appellations : Pairthra, Perb, Perthu, Peordh, Perthro, Perthrold, Pertra. 

Entité : Peordh. 
Divinité : Frigg. 

Lettre : P. 
Élément : Eau. 

Arbres : Le Hêtre (Fagus sylvatica), le Tremble (Populus tremula) et le Pommier 
(symbole de connaissance). 

Herbe : L'Aconit (Aconitum napellus). 
Pierres : Onyx et améthyste. 

Couleur : Bleu nuit. 
Animal : Corneille (oiseau censé annoncer le destin). 

Astre : Saturne. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour accoucher sereinement. Pour tout ce qui concerne l'évolution ou 
la transformation de l'Être. 

 
Pratique divinatoire (aide au travail avec les Nornes). 

Positionne les forces runiques en adéquation avec la loi des Nornes. 
Transforme une idée ou un événement en acte magique. 

 
Mots clés : Temps, cause à effet, évolution, changement. 

 
Valeur divinatoire : Cette rune nous conduit vers une connaissance en 

profondeur de nous-mêmes. À travers cette connaissance, nous découvrons les 
racines de notre Destin. Consultations, demandes de conseil, travail de thérapie. 

Gains inespérés, connaissance cachée. Un guide agissant dans notre vie. 
 

Valeur spirituelle : Une aide extérieure va venir en aide au chercheur. Celui-ci 
devra la reconnaître afin de prendre la bonne direction au moment crucial de son 

développement. Le sage ou le bon conseil sont souvent difficile à reconnaître 
dans l'immédiat. 



 
Valeur physiologique : Vitalité, fortification des yeux. 

 
Conseil de Sagesse : "Apprenez à vous connaître. C'est en se connaissant que 

l'on peut progresser et accomplir sa destinée". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Il est recommandé de descendre au fond de Soi 
et de questionner l'Être intérieur. Une meilleure connaissance de Soi révélera les 

mécanismes du Destin. Dès que ce Destin est révélé, il faut l'assumer 
pleinement, avec responsabilité, liberté et courage. 

 
PEORDH : Hasard et destin. « Rires et jeux lorsque les guerriers sont assis 

ensemble dans la salle, heureux et joyeux ». 
 

 
14 • Perthro / Perþō (G) ; Peorth / Peorð (AS) ; Perdo (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : Le destin ou les dés, l’inspiration. Elle représente un état 
intérieur où le Destin est révélé, intériorisé, assumé. Cornet à dés. 

Signification : Destin, Jeux, Secret, Sort, Dévoilement. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Perthro renversée ou Merkstave : Penchant, stagnation, solitude, malaise. 
Déception, fausses informations. 

 

 
 

Perthro ou Peorth, la quatorzième rune est souvent représentée par le cornet à 
dés utilisé pour tirer au sort. 

Perthro symbolise l’interaction entre le libre arbitre et les contraintes extérieures. 
Au-delà des restrictions des règles du jeu, chaque joueur est libre de jouer 

comme il l'entend, selon ses compétences, sa volonté et l’interaction avec les 
autres joueurs. 

Perthro est aussi la rune du souvenir, de la mémoire, de la résolution des 
problèmes et de la connaissance ésotérique. La rune Perthro donne aux hommes 

l’accès aux secrets intimes de la nature et du monde. Elle permet de distinguer 
les choses précieuses, des choses insignifiantes. Elle révèle le Destin, le 



possible et ce qui peut advenir. On a le choix, affronter son destin en tirant le 
meilleur parti des cartes qui nous ont étées offertes ou passer son tour. 

 

************* 

 
15 • Elhaz / Algiz (G) ; Eolh (AS) ; Yr / Iwhar (VN). 

(Algiz « élan » ; Eolh « élan » ; Yr « if »). 
Valeurs symboliques : L’élan (l'animal), la vigilance, la protection. Les cornes 

(bois) de l'élan, la protection. 
Signification : Protection, Prudence, Conscience. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Votre intuition et votre clairvoyance vous protègent contre les malheurs. Ne 

négligez pas vos rêves qui peuvent êtres prémonitoires actuellement, et vous 
donner des indications précises sur ce qui peut vous menacer. C’est également 

une bonne période pour créer une œuvre intellectuelle ou inspirée. 
La défense, garde loin du mal, protection, un bouclier, gardien. 

Raccordement avec les Dieux, état d'éveille, position de la vie plus élevée. 
Elle peut être employée pour creuser des rigoles afin de faire circuler plus 

convenablement des flux d'énergies. 
Suivre vos instincts. 

Protection, connection divine, éveil, guide, aide, support, coopération. 
Des solutions arrivent. La voie empruntée est la bonne. 

 
Anglo-Frison / Germanique : Algiz. 

Nom germanique : Elhaz. 
Norrois : Yr. 

Vieil anglais : Eolh. 
Autres appellations : Elhaz, Algir, Algis, Algs, Elgr. 

Entité : Eolh. 
Divinité : Heimdall. 

Lettres : Z ou R (x, en Futhorc). 
Élément : Air. 

Arbres : Chêne, If, l'Alisier torminal (Sorbus torminalis). 
Herbe : La Laiche (Carex elongata). 
Pierres : Aigue-Marine, Chrysocolle. 

Couleurs : Bleu ciel et or. 
Animals : Élan, cygne et oie (tous protecteurs et messagers des autres mondes). 

Astrologie : Cancer. 



Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour conjurer le mauvais. Pour invoquer une protection. Pour une 
bonne réflexion avant d'agir. 

Signe de protection. Inversée, dans un cercle, représente la paix. 
 

Protège, défend. 
Communique de façon mystique avec des Êtres sensibles non humains 

(animaux, élémentales, etc.). 
Communique avec les autres mondes de l'au-delà. 

Renforcer pouvoir magique et chance, ainsi que la force vitale. 
Invoquer protection divine. Appliquer aux quatre points cardinaux. 

 
Mots clés : Protection, branches et racines, lien entre les hommes et les Dieux. 

 
Valeur divinatoire : Une protection, une aide, une protection surnaturelle. Un 
guide, un accompagnant, un ami, l'esprit protecteur, la famille spirituelle. Nos 

besoins d'élévation, sur tous les plans. Les circonstances positives d'évolution. 
Rune de protection. Prévient contre les influences négatives. Une nouvelle 

carrière commence. Danger venant d’intrus. 
 

Valeur spirituelle : Le chercheur ne devra pas se laisser distraire par des 
personnes rencontrées sur le chemin et qui tenteront soit de dissuader de 

continuer la quête, soit d'offrir des distractions matérielles ou qui promettront 
d'autres formes de spiritualité. Cette rune indique que le candidat continuera la 

quête, affermi dans sa résolution, et se soustraira à ces distractions. 
 

Valeur physiologique : Nettoie et fortifie les reins. Harmonise l’activité des deux 
hémisphères du cerveau afin de guider l’esprit. 

 
Conseil de Sagesse : "S'élever vers Àsgard et entrevoir le monde des Dieux, tel 

est le Destin de l'Humain...". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Le véritable destin de l'humain est son ouverture 
vers les mondes supérieurs. Il est donc important de reconsidérer ce qu'il y a de 
plus élevé en nous. Ceci peut prendre l'allure d'un défi à relever. Pour accéder 
aux aspirations supérieures, nous devons accepter ce défi et nous dépasser. 

 
EOLH : Racines ou branches. « Le poteau de l'Élan se dresse dans le marécage, 

tire sa vie des eaux, fait une cruelle blessure, couvre de sang tout guerrier qui 
l'atteint ». 

 



 
15 • Elhaz / Algiz (G) ; Eolh (AS) ; Yr / Iwhar (VN) renversée. 

(Algiz « élan » ; Eolh « élan » ; Yr « if »). 
Valeurs symboliques : L’élan (l'animal), la vigilance, la protection. Les cornes 

(bois) de l'élan, la protection. 
Signification : Protection, Prudence, Conscience. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Algiz renversée ou Merkstave : Danger caché, consommation par les forces 
divines, perte de lien divin. Tabou, avertissement, tournant lointain, quelque 

chose qui repousse. 
Un avertissement, penser à se protéger. Ne pas laisser la situation ou autrui 

gagner sur nous. 
 

 
 

Quinzième rune de l’ancien Futhark, Elhaz est une puissante rune protectrice se 
prononçant « ZZ ». Sa forme symbolise la forte résistance de l’élan, dont les bois 

terrorisent l’ennemi. Nul ose attaquer l'élan à la simple vue de ses bois, aussi 
celui-ci gagne sans même avoir besoin de livrer combat. Elhaz symbolise 

également la laîche (Carex rostrata), une variété de roseau dont les feuilles 
coupantes découragent les prédateurs. 

 
Sachant repousser le mal, Elhaz représente la plus grande défense qui puisse 
exister. Plus que tout, c’est la rune de la protection personnelle. Se visualiser 

entouré de cette rune confère un bouclier puissant contre toutes sortes 
d’attaques, que celles-ci soient physiques et/ou psychiques. La rune Elhaz 

permet de préserver ses biens, constructions et véhicules. Le pouvoir de soutien 
et de défense d’Ehlaz confère une grande protection contre toutes les forces ou 
influences, connues et inconnues, avec lesquelles chacun peut entrer en conflit. 
Elhaz représente encore le pouvoir de l’homme en quête du divin, aidé par l’au-

delà. 
 

Elhaz enveloppe d’une aura permettant d’avancer dans la vie avec plus de 
vigueur. Elhaz est une rune qui appelle au divin et qui nous connecte avec cette 
part de nous-même. Elle guide et soutient. Elhaz est la rune reliant les Dieux et 

les hommes, la force amènent la conscience humaine vers Àsgard.  



 

************* 

 
16 • Sōwilō (G) ; Sigel (AS) ; Sól (VN). 

(symbole utilisé par les nazis en doublon). 
Valeurs symboliques : La réalisation ou la réussite. Le Soleil, en tant que roue. La 

forme pourrait aussi évoquer la foudre ou l'éclair. 
Signification : Soleil, Vie, Illumination, Guide, Succès, Lumière. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Synonyme de succès sur les problèmes, Sigel vous présage la victoire sur les 

obstacles, les problèmes de santé et de la vie au quotidien. Quelque soit le 
domaine concerné par votre question, cette rune présage la lumière et la 

réussite. 
Succès, buts réalisés, honneur. La force de vie, et de santé. 

Un moment où la puissance sera à la disposition de Soi pour les changements 
positifs de votre vie, victoire, santé, et succès. 

 Intégrité, puissance, force élémentaire, épée de flamme (épée flammigère), le 
feu du nettoyage. 

Assainir ses conditions de vie, se détacher, pour atteindre la compréhension 
et/ou l'illumination, tel est le message de cette rune. 

Pouvoir, succès, buts atteints, connaissance de Soi, espoir, énergie positive, 
activité, fertilité, santé. 

Succès, du bon temps est prévu, prendre soin de sa santé. 
Entrer en contact entre individus plus élevés et ceux sans connaissance. 

 
Anglo-Frison / Nom germanique : Sowilo. 

Norrois : Sol, Sowulo, Sunna. 
Vieil anglais : Sigil, Sigel. 

Autres appellations : Saugil, Sighel, Sigo, Sil, Sowela, Sowilu, Sowelu, Solwulo, 
Sugil, Sulhil, Sulu, Sygel. 

Entité : Sigil. 
Divinité : Balder. 

Lettre : S. 
Élément : Air. 

Arbres : Laurier noble (Laurus nobilis), le Chêne, le Genévrier (Juniperus 
communis). 

Herbe : Le Gui (Viscum album). 
Pierres : Topaze, Citrine et Ambre. 



Couleurs : Or, blanc. 
Animals : L'Aigle, le lièvre. 

Astre : Le Soleil. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour acquérir et canaliser une réelle puissance d'action. Pour les 
enseignants. Pour l'union du masculin et du féminin. Rune de la victoire. 

 
Renforce les centres psychiques. 
Augmente la volonté spirituelle. 

Guide sur le chemin de l'illumination. 
Garantit la victoire et le succès par la volonté de l'individu. 

 
Sowilo permet d'augmenter la puissance de guérison de la rune Uruz. 

 
Mots clés : Roue solaire, volonté magique, guide, le but et le moyen de 

l'atteindre, succès, honneur. 
 

Valeur divinatoire : Une victoire, une étape franchie, un succès. Un changement 
de niveau de compréhension, un éclaircissement, une découverte. Un protecteur, 

un enseignant, un guide. 
Force de vie, santé. Orientation dans la vie. Avertissement au surmenage. 

 
Valeur spirituelle : L'Âme peut fusionner avec d'autres dans un esprit de 

communion. L’union entre Ciel et Terre, matière et esprit, mâle et femelle. C’est 
l'union des opposés, clef de la véritable transformation spirituelle de l’individu, ou 

encore l'Illumination. 
 

Valeur physiologique : Action sur le plexus solaire, le diaphragme, les organes de 
reproduction, le cou, les yeux, le nez, les oreilles et les cheveux. 

 
Conseil de Sagesse : "Détachez-vous de vos obsessions, savoir s'arrêter est une 
force ! Faites le vide. L'Amour et le détachement, sont la Voie vers l'Illumination". 

 
Sagesse exprimée par la lettre : Il est conseillé d'assainir les conditions de vie, de 

purifier, et de faire le vide, afin que se manifeste une compréhension ou une 
illumination. Il faut se détacher de ce qui est obsédant pour s'élever vers un autre 

niveau de conscience et considérer toute chose selon le point de vue de l'idéal 
que l'on s'est fixé comme objectif à atteindre. 

 
SIGIL : Soleil, foudre, éclair. « Le Soleil fait toujours la joie des marins quand ils 
voyagent sur le bain des poissons, jusqu'à ce qu'ils amènent à Terre le coursier 



des vagues ». 
 

 
16 • Sōwilō (G) ; Sigel (AS) ; Sól (VN) renversée. 
(symbole utilisé par les nazis en doublon). 

Valeurs symboliques : La réalisation ou la réussite. Le Soleil, en tant que roue. La 
forme pourrait aussi évoquer la foudre ou l'éclair. 

Signification : Soleil, Vie, Illumination, Guide, Succès, Lumière. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Sowilo renversée ou Merkstave (Sowilo ne peut pas être renversée, mais peut se 
situer dans l'opposition) : Buts faux, mauvais avocats-conseils, succès faux, perte 
de buts. Destruction, justice, moulant vers le bas de la vanité. Colère d'un Dieu. 

Succès, du bon temps est prévu, prendre soin de sa santé. 
 

 
 

Sowilo, Sowulo ou encore Sigil, est la seizième rune de l’ancien Futhark et la 
dernière rune du second Ætt. Elle se prononce « S ». Comme Elhaz, Sowilo est 
la rune de la force extrême, incarnant et canalisant le pouvoir du Soleil dont elle 
symbolise l’énergie et la lumière. Au sens propre, cette rune est la qualité vitale 

de la lumière solaire. Sowilo représente les pouvoirs nécessaires à l’homme pour 
atteindre ses objectifs. Symbole du Soleil, Sowilo représente aussi l'Illumination, 

la compréhension des Mystères et la pleine Clarté. C'est encore la puissance 
directe et dévastatrice qu'aucun obstacle n’arrête. Sowilo résiste aux forces de la 
mort et de la désintégration, proclamant le triomphe de la Lumière sur l’obscurité. 
Cette rune illumine les objectifs que l’homme se fixe. Sowilo permet de réaliser 

ses objectifs à la condition de posséder une idée claire de ceux-ci et de les 
garder bien en vue. 

 
Sowilo nous enseigne à garder confiance en nous, en nos projets et en notre 

quête. Elle illumine notre route comme nos idées. Sowilo nous guide et promet 
de meilleurs jours. Elle nous met aussi en garde : Savoir s'arrêter est aussi une 

force. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3) Troisième famille : Ætt de TYR. 
 
Tyr est le Dieu de la guerre. Mais c'est ici la série estivale qui nous parle de 
civilisation, de réalisations humaines et qui suggère le prolongement des 
précédentes. De la famille (groupe) de Tīwaz. 
 
Tyr est donc le Dieu de la guerre, mais aussi Dieu du Ciel et de la justice. Le 
précurseur d'Odin. Dans les batailles c'est lui qui décide de la victoire. Intrépide 
et inflexible il se refuse à tout compromis. Il perd sa main droite dans la gueule de 
Fenrir, un loup particulièrement dangereux qu'il avait élevé. Son arme est la 
lance. 
 



 
 
On y trouve : TýR (Tiwaz, Tēiwaz, Tir) ; BEORC (Berkanan, Berkano, Bjarkan, 
Bjarken) ; EHWAZ (Eh, E(o)h, Ior) ; MAANN (Mannaz, Man, Madhr, Maðr) ; 
LAGU (Laukaz, Laguz, Lögr) ; ING (Ingwaz) ; OTHEL (Othalan, Othala, Ōþalan, 
Ethel, Ēðel, Odahl, Odal) ; DÆG (Dagaz, Dagr). 
 

 
17 • Tiwaz / Tēiwaz (G) ; Tir (AS) ; Týr (VN). 

Valeurs symboliques : L’autorité, la force directrice. La colonne du monde 
soutenant la voûte des Cieux. Le fléau de la balance. La Lance. 

Signification : Conquête, Courage, Justice, Élévation, Responsabilité. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Cette rune vous prédit le succès dans vos entreprises grâce à l’énergie que vous 
y aurez déployé. Cette réussite peut tout aussi bien concerner le domaine 

professionnel que le sport, les examens, et tout ce qui peut suggérer l’idée d’une 
compétition. Tyr est favorable également en cas de droits à faire valoir, ou de 

causes à défendre. 
Sur le plan sexualité, votre attirance sexuelle est accrue. Sentimentalement, cette 

rune peut signifier la rencontre d’un homme. 
Honneur, justice, conduite et autorité. Analyse et rationalité. Discipline, guerrier, 



sacrifice de soi-même. 
Sachant où se trouvent les forces vraies rattachant à l'Un. Volonté au 

dévouement. 
Victoire et succès en toute concurrence ou dans les sujets légaux. 

Avec cette rune la volonté doit exercer son pouvoir sans tyrannie. C'est devenir 
chef de famille ou autre, prendre des responsabilités ou encore rencontrer un 

protecteur. 
Résultats positifs, une relation amoureuse. 

 
Anglo-Frison / Nom germanique : Tiwaz. 

Norrois : Tiw, Tyr. 
Vieil anglais : Tyr, Tir. 

Autres appellations : Teiws, Teiwaz, Tiwar, Ty, Tys. 
Entité : Tyr. 

Divinité : Tyr. 
Lettre : T. 

Élément : Air. 
Arbres : Chêne (Quercus robur), et le Châtaigner. 

Herbes : L'Aconit (Aconitum napellus) et la Sauge (Salvia officinalis). 
Pierres : Sodalite, Saphir, Lapis-lazuli. 

Couleur : Bleu Roi. 
Animal : Ours. 

Astrologie : Balance. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : À utiliser avant une épreuve tel qu'une compétition afin que toutes vos 
forces soient équilibrées et disponibles. Gagner dans le domaine de la justice si 

vous êtes de bonne foi. Avoir du succès. Fertilité et puissance masculine. 
 

Obtient de justes victoires ou succès. 
Affirme sa volonté spirituelle. 

Développe le pouvoir de l'auto-sacrifice positif. 
Développe la force de la foi en la magie et en religion. 

 
Mots clés : Justice, ordre du monde, victoire, auto-sacrifice, discipline spirituelle. 

 
Valeur divinatoire : Prendre une responsabilité familiale, professionnelle ou autre. 

Devenir chef ou père, s'impliquer socialement. Pouvoir d'autorité. Rencontrer 
quelqu'un qui va nous protéger. Changer de plan et élargir les horizons. Justice 
rendue. Amour passionné fait pour durer dans le temps. Bonheur émotionnel. 

Problème avec la loi. 
 



Valeur spirituelle : Le chercheur doit se souvenir qu'un courage féroce est requis 
pour marcher sur le chemin spirituel dans l'espoir d'atteindre son but, c'est à dire 

l’Illumination Spirituelle. 
 

Valeur physiologique : Agit positivement sur le système lymphatique, le système 
sanguin, les artères, la rate et le plexus solaire. 

 
Conseil de Sagesse : "Mettez en pratique vos croyances et votre savoir en étant 
responsable dans votre entourage en prenant des engagements, que ce soit sur 
le plan familial ou social. Mais surtout exercez ces responsabilités avec droiture, 

Intelligence et Justice...". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Il est conseillé de traduire ce que l'on sait et ce 
en quoi on croit en actes tangibles, prendre un engagement social, familial ou 

autre. La volonté doit exercer son pouvoir sans despotisme (*). Il faut régner sans 
écraser, en toute conscience. 

 
(*) Despotisme : Pouvoir souverain qui gouverne avec une autorité absolue et arbitraire ; dictateur ; 

exercer une autorité tyrannique sur son entourage. 
 

TYR : Ordre et justice. « Tyr est une étoile bien fidèle aux princes. Elle poursuit 
toujours sa course au-dessus des brumes de la nuit et ne manque jamais ». 

 

 
17 • Tiwaz / Tēiwaz (G) ; Tir (AS) ; Týr (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : L’autorité, la force directrice. La colonne du monde 
soutenant la voûte des Cieux. Le fléau de la balance. La Lance. 

Signification : Conquête, Courage, Justice, Élévation, Responsabilité. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Tiwaz renversée ou Merkstave : De l'énergie reliant à l'Un et l'écoulement 
créateur sont bloqués. 

Paralysie mentale, l'analyse est dominante ainsi que le sacrifice, injustice, 
déséquilibre. 

Différends, guerre, conflit, échec en concurrence. 
Passion dans l'action de diminution, infligé à soi-même, aux autres ou subie, 

difficultés dans la communication, et probablement séparation. 
Dans cette position, cette rune présage un combat qui ne suscite pas beaucoup 
d’enthousiasme chez vous. Il faudra déployer beaucoup d’efforts pour un résultat 
au dessous de ce que vous auriez souhaité qu’il soit. Cette lutte peut tout aussi 



bien concerner le domaine professionnel que le sport, les examens, et tout ce qui 
peut suggérer l’idée d’une compétition. Renversée, Tyr est défavorable 

également en cas de droits à faire valoir, ou de cause à défendre.  
Sur le plan sexualité, votre attirance sexuelle est amoindrie. Possibilité 

d’impuissance passagère et de tendance au pessimisme et/ou découragement. 
Côté sentiments, un homme peut se montrer cruel à votre égard. Faire attention 
au sexe opposé, pouvant ne pas être aussi passionné que vous vous y attendez. 

Un(e) ami(e) pourrait interférer dans la situation.  
Il est possible qu'un plan d’affaire tournera mal car vous n’y avez pas prêté toute 

votre attention ou votre énergie. 
 

 
 

La première rune du troisième Ætt se nomme Tiwaz et se prononce « T ». 
Comme Ansuz, Tiwaz est une Rune-Dieu : C’est la rune de Tyr, l’ancien Dieu du 
Ciel de l’Europe septentrionale (qui concerne le Nord). La mythologie nordique 

évoque le sacrifice courageux de Tyr alors qu'il se fit trancher la main droite pour 
enchaîner Fenrir qui menaçait l’ordre cosmique. Tiwaz représente donc la justice, 

la responsabilité, la guerre, mais aussi le sacrifice. 
 

Celui ou celle qui recherche le succès aura besoin d'un sacrifice pour atteindre 
ses objectifs, que ce soit sous la forme d'un travail acharné, d'un risque financier 
ou de stress conséquent car Tiwaz est la rune de la régulation positive. Sa forme 
de flèche indique la mise en œuvre et la concentration des forces positives. Tout 

comme Sowilo, Tiwaz promet donc à l’homme la réalisation de ses objectifs. 
Tiwaz fonctionne particulièrement en matière de justice. Mais vous n’obtiendrez 

gain de cause que si vous êtes dans votre bon droit. La justice ne peut se 
tromper lors de l'invocation de Tiwaz. Cette rune apporte la force de voir les 

choses avec justesse et droiture. Et en tant que rune de la responsabilité, de la 
justice et du sacrifice, Tiwaz était par excellence la rune des Rois et des Chefs de 

clans. 
 

Enfin, Tiwaz symbolise l'axis mundi, l'Yggdrasil, l'axe qui relie et sépare le Ciel et 
la Terre, c'est-à-dire le royaume des hommes et celui des Dieux. 

 

************* 
 



 
18 • Berkano / Berkanan (G) ; Beorc (AS) ; Bjarkan / Bjarken (VN). 

(Berkanan « bouleau » ; Beorc « bouleau, peuplier » ; Bjarken « bouleau »). 
Valeurs symboliques : La naissance, la création. Le symbole de créativité sur les 

deux niveaux d'existence terrestre et céleste. Terre - Mère. 
Signification : Fertilité, Croissance, Union, Régénération. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Naissance, croissance personnelle mentale et physique de fertilité générale, et 

libération. 
Puissance et lumière régénératrices, renouvellement, promesse de nouveaux 

commencements, nouvelle croissance. Éveil du désir. 
Une liaison amoureuse ou une nouvelle naissance. 

Cette rune symbolise la créativité mais aussi que l'on doit accepter que les 
choses se transforment car rien n'est immuable (ne change pas). 

Les obstacles et les barrières disparaissent, renouveau, croissance, libération, 
célébration, fertilité, santé, naissance. 

Célébration familiale ou naissance d’un enfant dans la famille. Mariage pour soi-
même ou quelqu’un de proche. 

 
Anglo-Frison / Germanique : Berkanan. 

Nom germanique : Berkano. 
Norrois : Bjarkan. 

Vieil anglais : Beorc. 
Autres appellations : Bairkan, Bercna, Berkana, Berkano, Beroc. 

Entité : Beorc. 
Divinité : Nerthus. 

Lettre : B. 
Élément : Terre. 

Arbre : Bouleau (Betula pendula). 
Herbe : L'Alchemille vulgaire (Alchemilla xanthochlora). 

Pierres : Pierre de Lune, calcédoine. 
Couleur : Vert (de la nature). 

Animal : Le Sanglier et la Laie (femelle sanglier). 
Astrologie : Vierge. 

 
Fonctions magiques : 

 
Talisman : Pour l'accouchement et ses suites. Pour toute création encore non 

manifestée. Calme les problèmes féminins. 



 
Renaître en esprit, spirituellement. 

Renforcer le pouvoir du secret. 
Dissimuler et protéger. 

Maintenir et relier d'autres pouvoirs ensemble. 
Amener les idées à maturation dans un processus créatif. 

 
Mots clés : Terre mère, naissance, cycle naissance - vie - mort, contenant, 

instant. 
 

Valeur divinatoire : Une naissance, un début, mais aussi la mort. Une création. La 
maternité, la grossesse. Le mot mort peut s'entendre au sens de mutation ou 

transformation. 
Début d'un cycle, naissance, croissance et mariage. Mais aussi possibilité de 

stagnation, de divorce. 
 

Valeur spirituelle : Emploi de l’énergie sexuelle à des fins magiques et/ou 
spirituelles. 

 
Valeur physiologique : Pour les maladies des femmes, les hanches, les reins, le 
système nerveux central, moelle osseuse, les glandes crâniennes et fonctions 

conscientes ou inconscientes. 
 

Conseil de Sagesse : "Acceptez le changement, tout se transforme, tout vie et 
meurt. La seule chose immuable, c'est le changement. D'autre part les Dieux ont 

donné à l'homme le don de création, cultivez ce don !". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Il est sage d'accepter que les choses se 
transforment : La mort justifie la naissance et vice versa. Tout est passage, tout 

est transition, mais il ne faut pas refuser pour autant d'exercer notre pouvoir 
créateur, car il est un attribut de notre nature divine. 

 
BEORC : Déesse du bouleau. « Le bouleau n'a pas de fruit ; il produit toutefois 
des drageons (1*) sans graine ; de toute beauté sont ses branches ; ses hautes 

frondaisons (2*) magnifiquement ornées de feuillage atteignent le Ciel ». 
 

1*- Drageon : Développement d'une plante non pas à partir d'une graine, mais par méristème (tissu 
biologique constitué de cellules indifférenciées formant une zone de croissance où ont lieu les divisions 

cellulaires). 
2*- Frondaison : Période de croissance des feuilles. 

 
 



 
18 • Berkano / Berkanan (G) ; Beorc (AS) ; Bjarkan / Bjarken (VN) renversée. 

(Berkanan « bouleau » ; Beorc « bouleau, peuplier » ; Bjarken « bouleau »). 
Valeurs symboliques : La naissance, la création. Le symbole de créativité sur les 

deux niveaux d'existence terrestre et céleste. Terre - Mère. 
Signification : Fertilité, Croissance, Union, Régénération. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Berkano renversée ou Merkstave : Des problèmes de famille peuvent survenir 

et/ou des ennuis domestiques. 
Inquiétude au sujet de quelqu'un se trouvant proche de vous. 

Inattention, abandon, perte de commande. Flou de la conscience, duperie, 
stérilité, stagnation. 

Renversée, elle laisse présager un événement difficile se rapportant à la famille, 
pouvant trouver ses sources dans la famille elle-même ou dans un domaine 

environnant (ex. : promotion retardée, échec, problème d’union ou de 
naissance,…). Une nouvelle peu réjouissante à prévoir, donc, si votre question 

se rapporte à la famille ou à un domaine proche. 
Problèmes de grossesse ou de couple. Problèmes familiaux, concernant ses 

frères et sœurs ou bien un enfant. 
 

 
 

Représentant le bouleau, Berkano la dix-huitième rune, se prononce « B ». La 
forme de cette rune rappelle la poitrine de la Déesse mère Terre. Le bouleau, 
arbre à tronc blanc, symbolise la régénération, le printemps et le retour de la 
chaleur après le froid. Le bouleau est aussi traditionnellement associé à la 
purification, c'est le premier arbre qui sort d'une hibernation hivernale pour 

rayonner de nouveau après la fonte des glaces. 
Berkano marque un nouveau commencement, son chiffre le 18 qui est le double 
du chiffre sacré en sa moitié, le 9. C’est donc le symbole de l’accomplissement, 

du renouveau à un niveau supérieur. 
 

Berkano est aussi un récepteur passif et une force de conservation, qui cache et 
sauvegarde. Berkano est la rune mère qui porte en son sein tous les Êtres 

humains. Cette rune nous parle de naissance et de renaissance, que se soit de 
nous même ou de projets qui prennent vie. Cependant si Berkano sait se montrer 



tendre, elle sait tout aussi bien se montrer dure et rigide quand cela est 
nécessaire à notre évolution. 

 

************* 

 
19 • Ehwaz (G) ; Eh / E(o)h (AS) ; Ior (VN). 

Valeurs symboliques : Le cheval, la progression. C'est une rune de dualité. 
Signification : Élan (action), Impulsion, Mouvement, Voyage. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
C’est un changement positif qui s’annonce. Quelque chose de nouveau, mais 
préparé ou annoncé, qui va commencer dans peu de temps. Transformation, 

rencontre attendue, mutation, déménagement ou naissance, pour des domaines 
touchant aussi bien sur le plan professionnel que familial. 

Transport. Peut représenter le cheval, la voiture, l'avion, le bateau ou tout autre 
moyen de locomotion. 

Mouvement et changement pour le meilleur. 
Le développement progressif et le progrès régulier sont indiqués. 

Voyage, communication, mouvement, travail d’équipe, harmonie, confiance, 
loyauté, fidélité, couple harmonieux, un mariage ou une association idéale. 

Un changement positif. Une promotion. Suivre votre cœur et vos rêves afin de 
trouver le bonheur. La direction empruntée est la bonne. Changement de 

résidence et/ou de travail. 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Ehwaz. 
Norrois : Eoh. 

Vieil anglais : Eh, Oe, Eoh. 
Autres appellations : Aihws, Ehol, Ehwar, Eol, Eow, Eykur, Eys, Ior. 

Entité : Eh. 
Divinités : Frey et Freya. 

Lettre : É. 
Élément : Terre. 

Arbres : Le Frêne et le chêne. 
Herbe : La Jacobée à fleurs jaunes (Senecio jacobaea). 

Pierres : Agate, Opale. 
Couleurs : Jaune foncé, vert, bleu. 

Animals : Le Cheval et l'écureuil (symbles de mobilité). 
Astrologie : Gémeaux. 

 



Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour projeter hors de Soi des fluides magiques. Créer un lien avec un 
homme, ou le séparer de sa compagne ou de Soi. Pour l'adaptation à un 

changement. 
 

Facilite le voyage de l'Âme à travers les mondes, à travers l'astral. 
Procure confiance et loyauté. 

Développe la sagesse prophétique, le don de prophétie. 
Projeter son pouvoir magique. 

 
Cette rune doit être utilisée quand on sait exactement ce que l'on veut et que l'on 

ira jusqu'au bout de son souhait. 
 

Mots clés : Couple harmonieux, voyage entre les mondes, fertilité, confiance, 
loyauté, mariage. 

 
Valeur divinatoire : Voyage, départ, mouvement, instabilité. Dualité, hésitation. 

Rencontre, confrontations. 
Déménagement, changement de travail. Nouveaux liens ou coopérations. 

 
Valeur spirituelle : S’il veut progresser dans la vie, le chercheur doit apprendre à 

contrôler ses émotions, car pour atteindre à la Connaissance spirituelle le 
contrôle des émotions est requis. 

 
Valeur physiologique : Système lymphatique, les glandes, les tissus conjonctifs. 

 
Conseil de Sagesse : "Toute chose possède deux côtés. Accepter la dualité en 

chacun de nous permet d'avancer à la découverte de nouveaux horizons". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Il est sage de reconnaître en Soi la dualité qui 
nous anime. Cette dualité ne doit pas nous partager, nous diviser ou même nous 
paralyser. Nous devons l'utiliser comme une source de mouvement et d'évolution 
qui nous pousse à découvrir sans cesse de nouveaux horizons. C'est une preuve 

de responsabilité de courage et de maturité que d'assumer le corps et l'esprit. 
 

EH : Le cheval. « Le cheval fait la joie des princes en présence des nobles 
guerriers, le sublime coursier, avec ses sabots, lorsqu'en discutent les riches 

chevaliers : Pour qui ne tient pas en place, c'est un réconfort constant ». 
 
 



 
19 • Ehwaz (G) ; Eh / E(o)h (AS) ; Ior (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : Le cheval, la progression. C'est une rune de dualité. 
Signification : Élan (action), Impulsion, Mouvement, Voyage. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Ehwaz renversée ou Merkstave : Ce n'est pas vraiment une rune négative. 

Un changement est peut-être imploré. 
Se sentir agité ou confiné dans une situation. Rapidité insouciante, désaccord, 

méfiance, trahison. 
Le changement qui s’annonce n’est pas spécialement positif. Il est même à éviter 
ou à retarder dans la mesure du possible. Il s’agit d’une transformation prévue ou 

annoncée (ou mutation, déménagement, naissance) touchant aussi bien le 
domaine professionnel que celui de la famille. 

Méfiance autour d'accords non conclus. Possibilité d'un voyage par delà les 
mers. 

 

 
 

Ehwaz est la dix-neuvième rune de l’ancien Futhark. La rune du cheval se 
prononce « É », sa forme évoque celle de cet animal qui était l’animal sacré le 

plus important de l’Europe païenne. 
 

La rune Ehwaz symbolise donc l'émergence d’un lien indéfectible, tel que le lien 
qui unit le cavalier et sa monture. Ehwaz exige une grande implication dans la 
réalisation d’un objectif. Mais le cheval étant aussi un moyen de déplacement, 

Ehwaz donne aussi l’élan nécessaire pour mener à bien sa tâche. 
 

Ehwaz est donc la rune des déplacements, des voyages tant physiques que 
chamaniques. Cette rune nous fait progresser d’un point vers un autre. 

 
Comme Gebo, Ehwaz est aussi une rune de dualité, mais contrairement à Gebo, 
qui symbolise l'union, Ehwaz indique l'alternance, l'oscillation et le mouvement. 
Cette rune nous informe que les hommes oscillent entre le Ciel et la Terre. Ils 

doivent de ce fait créer l'harmonie entre ces deux mondes. 
 



************* 

 
20 • Mannaz (G) ; Mann / Man (AS) ; Madhr / Maðr (VN). 

Valeurs symboliques : L’homme, l'humain, l’interdépendance. 
Signification : Humain, Famille, Société, Groupe, Concrétisation. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
L’entourage proche et les liens familiaux sont mis en avant et favorisés, 

contrairement au secteur social ou professionnel. Une jeune personne peu quitter 
le nid familial pour fonder un nouveau foyer et élargir l’horizon du cercle familial. 
Durant cette période, l’aide des proches est précieuse. Partagez, ne cherchez 

pas à vous isoler. 
L'individu ; la race individuelle ou humaine. 

Votre attitude envers d'autres et leurs attitudes envers Soi. Amis et ennemis, 
ordre social. 

L'intelligence, préméditation, créatif, compétence, capacité. Structure divine, 
intelligence, conscience. 

Compter recevoir une certaine sorte d'aide ou de coopération maintenant ou 
dans un proche avenir. 

Sagesse, connaissance, intelligence, mémoire, école, sentiments positifs, 
fraternité, humanité, solidarité, collaboration, harmonie, équilibre, dépassement 

des hostilités et des obstacles. 
Succès et profits dans les domaines relationnels. 

 
Anglo-Frison / Nom germanique : Mannaz. 

Norrois : Madr. 
Vieil anglais : Mann, Man. 

Autres appellations : Madhr, Madthr, Madthur, Mann, Manna, Mannar, 
Mannazold. 
Entité : Vi. 

Divinités : Heimdall, Frigg, Odin. 
Lettre : M. 

Élément : Air. 
Arbres : L'Erable (Acer campestre), l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Houx 

(Ilex aquifolium). 
Herbe : La Garance (Rubia tinctorum). 

Pierres : Turquoise, Améthyste, Chrysocolle. 
Couleur : Bleu turquoise. 

Animal : Renard. 



Astre : Jupiter. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour la réussite des actions altruistes (généreux et désintéressé). 
Développer son sens de l’argument et la philosophie. 

 
Réalise la structure divine dans l'homme. 

Accroît les pouvoirs de l'intelligence, de la mémoire et de l'esprit en général. 
Ouvrir l'œil de l'esprit (le troisième œil) (Hugauga dans la tradition nordique). 

Équilibrer les facettes opposées de la personnalité. 
 

Mots clés : Structure divine, lien divin, intelligence, androgyne (qui tient des deux 
sexes), initié. 

 
Valeur divinatoire : Harmonie, équilibre. Dépassement des hostilités et des 
obstacles. Bons sentiments, fraternité, humanité, solidarité, collaboration. 

Harmonie et équilibre, dépassement des obstacles et des hostilités. Les relations 
familiales, élargissement des perspectives. S’isoler de sa famille pour réfléchir. 

 
Valeur spirituelle : Il faut couper le cordon ombilical avec sa famille afin de 

pouvoir continuer le chemin spirituel, ce qui ne veut pas dire qu'il faille "couper les 
ponts" avec celle-ci. De nouvelles relations doivent se nouer, si ce n’est pas 

possible, le chemin emprunté sera une voie solitaire. 
 

Valeur physiologique : Influence sur les reins, la vessie, l’audition, la tête, les 
nerfs et le sang. 

 
Conseil de Sagesse : "Prenez le temps de regarder les gens autour de vous ! Il 
existe une Humanité réalisée, que l'on peut entrevoir en état d'Harmonie, si on 

prend le temps d'observer en silence...". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Dans ce monde de mouvance, il serait sage de 
conserver à l'esprit qu'il existe une humanité réalisée sur un autre plan. Cet état 

de réalisation, nous pouvons fugitivement le capter à chaque fois que nous 
installons en nous le pouvoir d'harmonie et de conciliation d'une façon 

authentique et sincère. 
 

MANN : Homme. « L'homme joyeux est cher à ses proches ; cependant tout 
homme doit quitter ses semblables, puisque le Seigneur abandonnera sa 

dépouille à la Terre ». 
 



 
20 • Mannaz (G) ; Mann / Man (AS) ; Madhr / Maðr (VN) renversée. 
Valeurs symboliques : L’homme, l'humain, l’interdépendance. 

Signification : Humain, Famille, Société, Groupe, Concrétisation. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Mannaz renversée ou Merkstave : Dépression, mortalité, cécité, aveuglement. 
Adresse, ruse, manipulation, astuce, calcul. Ne s'attendre à aucune aide 

maintenant. 
Une brouille ou des tensions peuvent apparaître dans le milieu familial, ces 
mésententes pouvant êtres le fait d’une tromperie ou trahison, d’un abus, ou 

êtres liées à une simple confusion,…  
Si votre question est d’ordre matériel, méfiez vous des risques liés à la maison 
(cambriolage, problèmes fiscaux, budget dépassé, abus de confiance,…). Au 

niveau santé, une maladie peut vous isoler quelque temps de la famille. D'autre 
part, un isolement temporaire de la famille, à des fins de réflexion, peut être 

bénéfique. 
Se tenir loin des situations où aucun profit n'est à retirer. 

 

 
 

Mannaz, la vingtième rune de l’ancien Futhark, se prononce « M ». La rune 
Mannaz représente les qualités humaines fondamentales de l’ensemble des 
hommes et des femmes : C’est l’expérience commune. L'archétype de l’Être 

humain, considéré comme le reflet de toute chose dans l’existence, est 
représenté par sa forme qui évoque encore par sa géométrie l’idée du soutien 

mutuel. Ses tiges, liées par la croix de Gebo, évoquent une forme rigide identique 
à la stabilité acquise grâce à la solidarité. Les qualités humaines les plus 

positives sont associées à Mannaz, cette rune symbolise donc l'espérance en 
une plus grande réalisation de l'humanité. 

 
Mannaz représente encore l’ordre social nécessaire à chaque personne afin de 

réaliser son potentiel humain. 
Cette rune est aussi présente dans tout ce qui est lié au langage, faculté primaire 
des Êtres humains. Mannaz permet de prendre l’avantage dans les débats et de 

briller aux examens. 



 
Selon une légende scandinave le premier homme, nommé Askr, était issu d’un 
frêne et la première femme, dénommée Embla, venait de la transformation d’un 

orme (*). 
 

Mannaz est la rune de l’Homme accompli. Cette rune nous appelle à être notre 
propre reflet et non plus le reflet des autres, que ce soit celui de notre famille, de 

nos ami, etc.. 
 

(*)- Ask (frêne) et Embla (aulne ou orme) sont le premier homme et la première femme, créés par Odin et 
ses frères, Vili et Vé, qui insufflèrent la vie à deux rondins de bois. Ils formèrent tous deux le premier 

couple d'humains, et habitèrent Midgard. 
 

************* 

 
21 • Laguz / Laukaz (G) ; Lagu (AS) ; Lögr (VN). 

(Laguz / Laukaz « lac / poireau » ; Lagu « mer » ; Lögr « eau »). 
Valeurs symboliques : L’eau et l’intuition, la source de la vie. Tout ce qui pousse 

et se développe. La Marée. 
Signification : Fluides, Émotions, Intuition, Source, Énergié vitale. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Écoulement, l'eau, la mer, une source de fertilité, la puissance curative du 

renouvellement. Énergie de la vie et croissance organique. Imagination et sujets 
psychiques. 

Rêves, mystères, l'inconnu, caché, le profond, les enfers. 
Succès dans le voyage ou l'acquisition, mais avec la possibilité de perte. 

Cette rune nous apprend à nous abandonner aux choses de la vie afin d'être 
amener au changement de notre existence ou pour être créatif. 

Puissance vitale, pouvoir guérisseur, intuition, irrationalité, création, sensualité, 
vie, mer. 

Il faut savoir être à l'écouter de Soi et prêter attention à ses sentiments. Une 
femme pourrait être impliquée. Une chance de progrès obtenu grâce à son 

intellect. Une femme peut s'interroger à savoir si elle est enceinte. 
 

Anglo-Frison / Germanique : Laguz. 
Nom germanique : Logr. 
Norrois : Logr, Laukaz. 

Vieil anglais : Lagus, Lagu. 



Autres appellations : Laaz, Lagur, Laukar, Laukr, Logur. 
Entité : Lagus. 

Divinités : Njord, Nerthus. 
Lettre : L. 

Élément : Eau. 
Arbres : Saule, pommier, osier et frêne. 

Herbe : Le poireau. 
Pierres : Corail, opale, les galets. 

Couleur : Turquoise (couleur de la mer). 
Animals : Saumon, dauphin. 

Astre : La lune. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour guérir, éliminer des blocages. Pour renforcer sa vitalité. Pour 
favoriser l'inspiration. 

 
Guide à travers les difficiles épreuves initiatiques. 

Accroît sa vitalité et sa force vitale. 
Fournit de la puissance magique. 

Accroît le magnétisme. 
Développer le don de clairvoyance. 

 
Mots clés : Vie, eau, croissance, puissance vitale. 

 
Valeur divinatoire : Phase de croissance et d'évolution. Guérison, accroissement 

de la vitalité. Les choses évoluent. 
Voyage sur l’eau, traversée. Intuition. Attention aux pensées confuses, illusions, 

etc.. 
 

Valeur spirituelle : La rune Laguz suggère qu'après la pluie vient le beau temps. 
Si parfois on se sent comme balloté en tous sens et que tout nous échappe, cela 

ne durera que le temps d'un cycle, le calme revient toujours après la tempête. 
 

Valeur physiologique : Agit sur les os, la peau, les organes sexuels, les yeux et 
l’immunité. 

 
Conseil de Sagesse : "Abandonnez-vous au rythme du flux et reflux de la vie, 

celui-ci vous conduira vers les changements de votre existence...". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Pour réaliser la créativité, il est nécessaire de 
nous abandonner au flux vital. Dans ce flux vital est contenu le potentiel 

d'évolution. Si nous apprenons à nous abandonner aux choses de la vie, elle 



nous conduit vers le changement de notre existence. 
 

LAGUS : La mer, le lac, la vague. « La mer semble aux hommes infinie, s'ils se 
risquent sur la nef (navire) incertaine, que les vagues les épouvantent et que le 

coursier de l'océan n'obéisse plus à leurs rênes ». 
 

 
21 • Laguz / Laukaz (G) ; Lagu (AS) ; Lögr (VN) renversée. 

(Laguz / Laukaz « lac / poireau » ; Lagu « mer » ; Lögr « eau »). 
Valeurs symboliques : L’eau et l’intuition, la source de la vie. Tout ce qui pousse 

et se développe. La Marée. 
Signification : Fluides, Émotions, Intuition, Source, Énergié vitale. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Laguz renversée ou Merkstave : Une indication d'une période de confusion dans 

votre vie. Vous pouvez faire des décisions fausses et des jugements pauvres. 
Manque de créativité et sentiments d'être dans une ornière. Craindre, 

mouvement circulaire, action d'éviter, se défraîchissant. Folie, hantise, désespoir, 
maladie, suicide. 

Ce n’est pas une bonne période pour la création, l’inspiration n’est pas au 
rendez-vous. Ceci ne veut pas dire qu’il faut se laisser aller à la passivité, les 

conséquences n’en seraient pas bonnes. Votre intuition n’est pas dans sa 
meilleure forme, il est bon de vous en méfier. La tendance générale est faite d’un 

mélange de déceptions, mensonges, fuite des responsabilités, santé affaiblie, 
passivité, incertitudes et autres petits tracas quotidiens. Cela peut être motif à 
vous réfugier dans les rêvasseries ou dans le romantisme irréaliste, mais n’en 

abusez pas. Côté sentiments, une femme peut se montrer cruelle à votre égard. 
Ne pas s’enfermer chez soi, sortir et voir d’autre personne est nécessaire. 

Profiter de la vie est primordial. 
 

 
 

Laguz est la vingt et unième rune. Elle représente l’eau dans tous ses états 
(source, rivière, fleuve, mer, océans, vagues, marée, etc.). Cette rune se 

prononce « L ». 
 



Symbole de l'eau, Laguz est l’image de la fluidité. La puissance des marées et la 
force des cascades est l'incarnation du pouvoir de cette rune. 

Laguz est également symbolisé par le poireau, une plante magique très 
vigoureuse. L’extraordinaire force vitale de la matière est représentée en Laguz. 

Cependant, chaque chose fonctionne par cycle, comme le flux et reflux des 
marées. Laguz prépare la voie aux flots qui se précipitent déjà alors que la force 

est au plus bas. 
 

Laguz est encore la rune des intuitions et des émotions. Elle nous invite à 
accepter le cycle des hauts et des bas comme un phénomène naturel. Par 
ailleurs, Laguz porte en elle l'idée que nous évoluons constamment, notre 

cheminement n'étant jamais fini... 
 

************* 

 
22 • Ingwaz (G) ; Ing (AS) ; Ing (VN). 

Valeurs symboliques : L’accomplissement, la fécondité, la semence. Un carré ou 
un losange, une figure géométrique fermée évoquant l'œuf (philosophale) ou la 

graine. 
Signification : Matrice, Fécondité, Plaisir, Prospérité. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Fertilité masculine, gestation, croissance interne. Vertus communes, bon sens, 

forces simples, amour de famille, quiétude, chaleur humaine, la maison. 
Se reposer avant ou après une étape, un moment de soulagement, sans 

inquiétude. 
Un moment où toutes les cordes lâches, se recentrer sur soi-même dans une 

position d'esprit libre pour ensuite se déplacer dans une nouvelle direction. 
Écouter son Soi intérieur. 

Cette rune nous indique une gestation, des projets sont à l'étude. Mais aussi, elle 
informe d'une intériorisation, d'un repli sur Soi. 

Énergie latente, gestation, croissance interne, puissance magique, pouvoir sacré 
sexuel féminin, fécondité, prospérité. 

 
Anglo-Frison / Nom germanique : Ingwaz. 

Norrois : Inguz. 
Vieil anglais : Ing. 

Autres appellations : Enguz, Iggus, Ingvarr, Ingwar. 
Entité : Ingwaz. 



Divinité : Ing. 
Lettre : NG (ŋ). 

Éléments : Eau et Terre. 
Arbres : Pommier, aubépine, charme. 

Herbe : La Prunelle (Prunella vulgaris). 
Pierres : Pierre de Lune, le corail. 

Couleurs : Jaune, brun, vert et noir (couleurs de la nature et de la Terre). 
Animal : Le Bouc, animal de Freyr, symbole de fertilité. 

Astre : La nouvelle lune. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour concentrer les énergie avant l'action. Pour la méditation. Pour 
protéger de l'extérieur ou pour enfermer quelque chose afin de protéger 

l'extérieur, par exemple : Stocker quelque chose de néfaste ou de dangereux afin 
de le rendre inoffensif. 

 
Stocke et transforme la puissance magique en vue d'utilisation ultérieure lors de 

rituelles. 
Garantit la réussite de rites de fertilité. 

Favorise la méditation, la concentration d'énergie et de pensée. 
Libérer l’énergie de façon soudaine. 
Protection de la maison ou du foyer. 

 
Mots clés : Énergie latente, gestation. 

 
Valeur divinatoire : Période de concentration, repli sur Soi, intériorisation. 
Gestation, projet à l'étude. Matérialisation. Fertilité, fécondité. Les choses 

s'organisent, une certaine cohérence s'installe, la construction est en cours. 
Début ou fin d’un cycle. Réalisation d’un rêve, idées de nouveaux projets en 
gestation. Les chose se mettent en place. Intériorisation. Un rêve qui s’éteint. 

 
Valeur spirituelle : Parvenu à un stade d’harmonie et d’équilibre qui continuera ou 
non dans le temps, le chercheur doit équilibrer en lui les pouvoirs du feu et de la 

glace gouvernant l'Univers afin d'atteindre une vie de bonheur. 
 

Valeur physiologique : Énergie, renforce les fonctions des organes sexuels. 
 

Conseil de Sagesse : "Pour croître et se développer, il est nécessaire de se 
concentrer sur Soi et/ou de réunir tous les éléments nécessaire à la construction 
de son projet ou de Soi. Chaque création a besoin d'une période de gestation". 

 
Sagesse exprimée par la lettre : Pour croître et se développer il est nécessaire de 



revenir à soi-même et de rassembler d'une façon cohérente tous les éléments 
créateurs. 

 
INGWAZ : Fécondité de la nature. « Ing se révéla d'abord aux hommes chez les 
Danois orientaux, jusqu'à ce qu'il reparte ensuite vers l'Est, sur les flots, suivi de 

son chariot ». 
  

 
22 • Ingwaz (G) ; Ing (AS) ; Ing (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : L’accomplissement, la fécondité, la semence. Un carré ou 
un losange, une figure géométrique fermée évoquant l'œuf (philosophale) ou la 

graine. 
Signification : Matrice, Fécondité, Plaisir, Prospérité. 

 
Expression au tirage de runes : 

 
Ingwaz renversée ou Merkstave (Ingwaz ne peut pas être renversée, mais peut 

se situer dans l'opposition) : Impuissance, mouvement sans changement. 
Production, travail dur. 

Qu’elle soit droite ou renversée, cette rune présage la réalisation d’une entreprise 
ou d’un vœu affectif. C’est également le dénouement heureux d’une situation. Le 
succès est là, matériel, professionnel, sentimental ou autre. Ce qui est attendu 

arrive, avec la chance et le bonheur. 
Profits, bonnes affaires, succès en fertilité, changements nouveaux, nouveaux 

plans, nouveaux cycles. 
 

 
 

La vingt deuxième lettre du Futhark est Ingwaz. Cette rune représente Ing, le 
Dieu de la fécondité, et l'acte créateur. De par sa forme Ingwaz indique que ce 
potentiel est intériorisé, concentré et replié sur lui-même, comme une semence 

qui possède en elle tous les éléments pour développer une vie complète et 
organisée, cependant Ingwaz doit s'ouvrir ou éclore pour réaliser ce potentiel. 

Encore en gestation, Ingwaz porte en elle toute l'énergie de vie. Ingwaz 
symbolise donc la rune de la concentration du pouvoir créateur juste avant sa 
pleine manifestation. Manifestation qui a lieu dans les deux dernières runes 

Othalaz et Dagaz. 



 
Ingwaz est donc la rune de la cohérence, de la construction, de l'organisation 

fonctionnelle et de la matérialisation. 
 

************* 

 
23 • Othala / Ōþalan (G) ; Ethel / Ēðel (AS) ; Odahl (VN). 

  Valeurs symboliques : Le patrimoine, l’héritage. Le Dieu du vent, la rune du 
sort et de la protection. 

Signification : Ancêtre, Patrimoine, Maître, Pouvoir, Quête. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

ODAL laisse présager un héritage, qui peut être aussi bien matériel que spirituel. 
Sur le plan financier, les rentrées d’argent sont favorisées. Vous pouvez faire 

fructifier votre avoir, par des transactions immobilières par exemple. Les relations 
s’épanouissent au niveau de la famille ou du groupe, surtout avec les plus 

anciens qui peuvent vous apporter une aide ou un cadeau. 
Propriétés ou possessions héritées, comme une maison. 

Ce qui est vraiment important pour l'Un. 
Ordre de groupe, prospérité de groupe. 

Terre de naissance, d'héritage spirituel, d'expérience et de valeurs 
fondamentales. 

Aide dans des voyages spirituels et physiques. Source de sûreté, augmentation 
et abondance. 

C'est la rune du sort et de la protection. 
Abondance, voyage spirituel et/ou physique, propriété, terre, patrimoine, famille, 

ancêtres. 
Gain monétaire (dons, héritage, cadeaux...). Possibilité de perdre quelque chose 

dans le même temps. 
 

Anglo-Frison / Germanique : Othila. 
Nom germanique : Othala. 

Norrois : Odal. 
Vieil anglais : Ethel, Odal. 

Autres appellations : Odhal, Odthal, Ogthala, Otael, Othal, Othala, Othalan, 
Othilia, Utal, Othel, Othalan. 

Entité : Mimir. 
Divinité : Odin. 

Lettres : O (œ, en Futhorc). 



Élément : Terre. 
Arbres : Aubépine, pommier. 

Herbe : Le trèfle blanc (Trifolium repens). 
Pierres : Œil de Taureau, les fossiles, la Turitella. 

Couleurs : Or, le rouge et le bleu. 
Animal : Le Loup (animal social). 

Astre : Pleine lune. 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour consolider ou créer une famille. Pour favoriser un héritage. 
Favoriser le travail de groupe. 

 
Maintient l'ordre et l'harmonie parmi les siens. 

Concentration sur des intérêts communs dans sa maison et dans sa famille. 
Recueille la puissance et la connaissance héritées des générations ancestrales 

passées. 
Acquiert richesse et prospérité. 

 
La rune Othala peut servir également à stocker des énergies magiques, dans sa 
partie supérieure carrée, qui seront libérées pour un usage ultérieur grâce aux 

deux branches du bas. 
 

Mots clés : Enceinte sacrée, pouvoir inné, liberté, prospérité. 
 

Valeur divinatoire : Réalisation, accomplissement. Découverte d'un sens. 
Découverte des racines ou de la véritable famille. Fusion, communion. Recevoir 

quelque chose qui nous est dû. 
Biens familiaux. Héritage matériel et moral. Propriété. Nouvelles venant de loin. 

Difficulté dans un héritage. 
 

Valeur spirituelle : On est tous des héritiers à condition de bien vouloir faire l'effort 
nécessaire pour retrouver le chemin qu'on ouvert ceux qui nous ont précédés. 

 
Valeur physiologique : Agit sur les maux de poitrine, du cou, du dos, du cerveau, 

de la glande pinéale. 
 

Conseil de Sagesse : "Trouvez ce qui vous unit au Tout !". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Trouvons notre véritable famille. Il serait fou de 
penser que nous possédons vraiment ce qui nous appartient. 

 
ETHEL : Le clos des ancêtres. « Très précieux pour tout homme est un Alleu 



(Terre libre ne relevant d'aucun seigneur et exempte de tout devoir féodal), s'il 
peut y jouir en sa maison de tout ce qui est juste et convenable dans une 

constante prospérité ». 
 

 
23 • Othala / Ōþalan (G) ; Ethel / Ēðel (AS) ; Odahl (VN) renversé. 

Valeurs symboliques : Le patrimoine, l’héritage. Le Dieu du vent, la rune du sort 
et de la protection. 

Signification : Ancêtre, Patrimoine, Maître, Pouvoir, Quête. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Othala renversée ou Merkstave : Manque d'ordre usuel, totalitarisme, esclavage, 
pauvreté, phénomène des sans-abris. Mauvais karma, préjudice, provincialisme. 

À quel homme est lié par les mains et les pieds. 
Perte d'argent, malchance, accident, dommage, quelque chose entrave 

l'obtention de ce qui est dû. 
 

 
 

Othala est l'avant dernière rune du Futhark. Dans une autre version du Futhark 
elle est représentée comme étant la dernière et Dagaz l'avant dernière. C'est la 
rune qui symbolise l'héritage de nos ancêtres, le patrimoine spirituel qu'ils nous 

ont légué. Arrivé quasiment à la fin du parcours initiatique du Futhark, le 
chercheur doit intégrer son héritage à ce qu'il a appris tout du long de son 

cheminement. Othala symbolise tous ceux qui ont précédé et qui ont parcouru le 
Chemin avant lui. 

 
Othala permet de maintenir les choses dans leur état et renforce aussi les liens 

existant entre les membres de notre groupe et/ou de notre famille. 
 

De par son côté fermé tout comme Ingwaz, Othala indique que le patrimoine que 
nous héritons est protégé. Son côté ouvert indique que ce patrimoine peut être 

transmis et qu'il n'est pas totalement isolé. 
 

************* 



 
24 • Dagaz (G) ; Dæg (AS) ; Dagr (VN). 

Valeurs symboliques : Le jour, la transformation. La rune de l'éveil, rune de la 
victoire. 

Signification : Équilibre, Paradoxe, Ordre, Accord, Harmonie. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Comme au matin d’un jour qui s’ensoleille, votre destin prend un nouveau départ. 
Vos possibilités augmentent, la vie s’améliore. Quelque soit le sujet de votre 

question, cette rune annonce un changement bénéfique. 
Percée, réveil, prise de conscience. Clarté de jour par opposition à l'incertitude de 

nuit. Un temps pour projeter ou s'embarquer sur une entreprise. 
La puissance du changement est a diriger par vos propres volontés, 

transformation. Espoir/bonheur, l'idéal. 
Cette rune indique que le passé est accompli, on rentre dans quelque chose de 

nouveau, on récoltera les bénéfices de ses acquis. 
Réalisation des souhaits, prospérité, bonheur, succès, accomplissement, espoir, 

satisfaction. Sécurité et certitude. 
La lumière est perçu au bout du tunnel ! Une solution à tous les problèmes va 

venir. Changements significatifs. 
 

Anglo-Frison / Nom germanique : Dagaz. 
Norrois : Dag, Daeg. 

Vieil anglais : Doeg, Daeg. 
Autres appellations : Daaz, Dagr, Dagar, Dagur, Dags, Daguz. 

Entité : Ragnarok. 
Divinité : Heimdall. 

Lettre : D. 
Éléments : Feu et Air. 

Arbres : Le Sapin, le Bouleau, le Chêne, l'Epicéa. 
Herbe : L'Orvale (Salvia horminoides). 

Pierres : Œil de Tigre et Pierre de Soleil. 
Couleurs : Bleu lumineux et blanc. 

Animal : Le Coq (l'animal qui annonce le lever du Soleil). 
 

Fonctions magiques : 
 

Talisman : Pour établir durablement la prospérité. Pour obtenir gain de cause. 
Empêcher les mauvais esprits de nous importuner en s'incrustant. Rune du 

paradoxe. 



 
Atteindre la Lumière mystique et sa compréhension en perçant le secret du 

paradoxe odinique. 
Reçoit une inspiration mystique, le don d'Odin. 

Transformer quelque chose en son opposé grâce à l'énergie d'activation de la 
rune Jera. 

 
Mots clés : Lumière, polarité. 

 
Valeur divinatoire : Clarification, éclaircissement, compréhension. Bilan, prise de 
conscience. Clôture et découverte d'un nouvel horizon. Découverte, après avoir 
accompli tout un processus de transformation. Nouvelle vision de la situation. Un 

changement pour le meilleur. Contrainte. 
 

Valeur spirituelle : Réunir les opposés, dépasser les paradoxes pour enfin 
regarder la Réalité en face sous un jour nouveau. 

 
Valeur physiologique : Harmonisation des polarités dans le corps. 

 
Conseil de Sagesse : "Sachez tirer un trait sur le passé, tout en gardant les 

bienfaits et le savoir de l'expérience pour profiter de ce qui vous attends plus loin 
!". 
 

Sagesse exprimée par la lettre : Tout est accompli, le passé est derrière nous et 
devant nous il y a un nouveau cycle ou un nouveau monde à explorer. Si l'on 

parvient à faire le bilan et à évaluer le parcours en voyant ce que l'on a acquis et 
réalisé, on se préparera à bénéficier des bienfaits à venir. 

 
DAGAZ : Le jour, l'aurore. « Le jour est le messager du Seigneur, grande 

Lumière du Créateur, espoir et joie pour les riches comme pour les pauvres ». 
 

 
24 • Dagaz (G) ; Dæg (AS) ; Dagr (VN) renversée. 

Valeurs symboliques : Le jour, la transformation. La rune de l'éveil, rune de la 
victoire. 

Signification : Équilibre, Paradoxe, Ordre, Accord, Harmonie. 
 

Expression au tirage de runes : 
 

Dagaz renversée ou Merkstave (Dagaz ne peut pas être renversée, mais peut se 



situer dans l'opposition) : Un accomplissement, fin, limite, prochain plein cercle. 
Cécité, désespoir. 

La lumière est perçu au bout du tunnel ! Une solution à tous les problèmes va 
venir. Changements significatifs. 

 

 
 

Dagaz, la dernière rune du Futhark signifie littéralement "Jour". Cette rune 
symbolise l'accomplissement et la réalisation. Dagaz est la rune de l'éveil, de 

l'aube et du lever du jour. La naissance dans la Lumière et l'accomplissement au 
bout du chemin initiatique est symbolisé par Dagaz. 

 
Sa forme géométrique symbolise aussi l'équilibre entre les polarités, l'harmonie, 

l'union des deux extrêmes, et en particulier l'équilibre entre la lumière et les 
ténèbres. Rune d'alchimie et de transmutation, Dagaz est l'équilibre des énergies 

opposées. C'est aussi la rune du paradoxe et de l'ambiguïté, ce qui fait qu'elle 
peut être utilisée pour bloquer certains processus. Elle permet, entre autre, de 
laisser entrer le positif tout en bloquant les énergies négatives, ce qui fait que 

souvent elle était gravée sur les volets et les portes des habitations. 
 

Grâce à l'énergie d'activation de Jera, la rune Dagaz peut encore servir à 
transformer quelque chose en son opposé. 

 
Manifestation de la Lumière, Dagaz symbolise la naissance ou la Renaissance. 
Le chemin Initiatique du Futhark accompli, le vitki renaît enfin et peut entamer 

maintenant un nouveau cycle... 
 

************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUTHORC 

 

 



 
 

 
 
10 • Philosophie des runes : 
 
Ceux qui veulent travailler avec les runes doivent absolument connaître le 
symbolisme de celles-ci. Apprendre par cœur la signification des runes ne suffira 
pas pour comprendre leur profond message. Il faut méditer sur chacune d'entre 
elle et intégrer leur sagesse et leur savoir pour en faire le sien. Ce n'est qu'à ce 
prix qu’elles prendront leur place dans votre cœur et vous livreront leurs secrets, 
que ce soit pour la divination ou la magie. 
 
Les runes livrent un message de Sagesse extraordinaire... 
 
L’alphabet runique est utilisé autant pour la divination que la magie. Cependant 
les runes ne sont pas que cela, elles portent en leur sein une sagesse 
extraordinaire, un message philosophique profond. Elles expriment parfaitement 
les états de conscience de l’humain, et les relations spirituelles que celui-ci peut 
avoir avec les Dieux et ses semblables. Les 25 runes racontent l’histoire de 
l’Humanité et de chacun d'entre nous, écoutons ce que les runes ont à nous 
dire... 
 
 
 



1 • Au commencement apparaît la rune FEHU qui est l’étincelle de Vie qui 
embrase l’Univers pour lui donner la vie et amorcer le cycle, représentant Frey le 
Dieu de la fertilité. Elle nous invite à prendre conscience qu'à l'intérieur de nous 
habite la source d'énergie primordiale et nous convie à mieux nous connaître. 
 
2 • Cependant FEHU seul serait inutile sans URUZ, la seconde rune, qui est le 
réceptable de FEHU. Cette deuxième rune est le symbole du buffle sauvage, 
instinctif et puissant. Mais URUZ n'est pas que cela, elle est aussi comme le 
ventre de la mère, un réceptacle que vient ensemencer FEHU de son étincelle de 
Vie. URUZ, c'est la vie, l'énergie potentielle qui attend une impulsion pour 
s'animer et répandre la vie dans le monde. Cette rune est une invitation à 
découvrir que d'immenses capacités dorment au sein de notre Être et qu'il nous 
incombe de les découvrir et de les exploiter. 
 
3 • THURISAZ nait de l'union de FEHU et URUZ. Cette rune représente une vie 
primaire et instinctive. THURISAZ c'est le marteau du Dieu Thor, Mjöllnir, l'épine 
de la vie qui stimule et amène peu à peu à la conscience. Chaque blessure, faite 
en se frottant aux épines de la vie, nous éveille et fait grandit notre expérience. 
 
4 • Apparaît alors Odin, représenté par ANSUZ. Maître de la Sagesse Suprême, 
Odin, le père vénérable des Dieux est celui qui se sacrifia deux fois pour acquérir 
le Savoir Absolu. Odin est le créateur des premiers humains et leur a insufflé 
l'Esprit. Ask, l'homme, et Embla, la femme, sous le souffle de l'Esprit deviennent 
alors des Êtres conscients capable de s'élever au monde spirituel. La rune 
ANSUZ représente cette Conscience. 
 
5 • La rune RAIDHO est quant à elle le mouvement que procure cette conscience 
nouvellement acquise. Ce mouvement est un élan, une progression vers la 
Sagesse et les Vérités révélées qui sont codifiées en Règles et en Lois. RAIDHO 
nous enseigne que l'acquisition des expériences n'auront de valeur que si celles-
ci sont transformés en règles de vie appliquées quotidiennement. 
 
6 • KENAZ, la sixième rune, représente le feu maîtrisé. Le développement de la 
créativité qui découle de la discipline de RAIDHO. KENAZ, la flamme du 
forgeron, est le feu qui transforme et créé sous la main de l'artisan. C'est aussi 
l'inspiration du poète et de l'artiste. KENAZ nous conseille de maîtriser notre 
énergie et de développer nos facultés par des créations concrètes. 
 
7 • 8 • GEBO est la rune qui symbolise le partage. En forme de croix, elle évoque 
l'interaction de deux énergies. Avec GEBO, l'homme offre ses créations, ce qui 
leur donne un sens. Grâce au don, l'homme expérimente l'harmonie, découverte 
en WUNJO, à l'intérieur d'un groupe que ce soit la famille, le clan, etc.. L'individu 
en faisant donation est reconnu et intégré dans le clan ce qui induit la joie. 



 
9 • 25 • Cependant ayant expérimenté le partage et la vie sociale, l'homme 
revient sur lui-même et découvre son Ego. Une crise intervient alors dans l'Ætt de 
HAGALAZ. Cette rune pousse le cherchant à se connaître, à baser sa vie sur son 
Être propre, ce qui peut parfois amener celui-ci à aller à contre courant de la 
société et provoquer des évènements imprévisibles que certains vont attribuer au 
destin (Wyrd) et que d'autres vont attribuer aux dissonances existant entre le 
monde intérieur et le monde extérieur. 
 
10 • 11 • La crise intérieure doit conduire l'homme à assumer les dissonances 
existant entre les besoins spirituels et les besoins matériels (NAUDHIZ). Trouver 
le juste milieu afin de créer une harmonie avec le monde et soi-même. Cette voie 
du milieu est découverte en la rune ISA, la rune de la glace, de la concentration 
et du retour sur Soi. Trouver son unité, et valoriser ce qui fait de chacun de nous, 
des Êtres unique. 
 
12 • L'homme réintègre, en reconstituant son Ego, le cycle naturel de la vie. La 
douzième rune JERA représente ce cycle. JERA évoque les saisons, les 
récoltes, les moissons, c'est la récompense qui vient après l'effort. L'homme 
devra apprendre à connaître et à maîtriser ces cycles s'il souhaite s'épanouir, car 
si la stabilité de ces cycles peut être sécurisant, il peuvent sembler être un 
véritable carcan pour celui épris de liberté. 
 
13 • Avec EIHWAZ vient la rune de la mort. Formée par un double crochet, la 
treizième rune unit le Ciel à la Terre. C'est l'Yggdrasill, le grand arbre où Odin se 
pendit et se perça le flanc pour découvrir le secret des runes. EIHWAZ 
représente la mort initiatique, c'est par la transformation que peut se réaliser 
l'évolution. Rompant le rythme de JERA, EIHWAZ ouvre la voie vers un autre 
niveau d'expérience et de conscience. Cette rune enseigne qu'il faut accepter le 
changement, le départ, pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons. 
 
14 • Puis vient PERTHRO avec qui l'homme se pose et s'interroge sur sa 
destinée dont il est la source par la loi de cause à effet. Cette rune symbolise le 
savoir caché, la découverte du Destin par la divination. 
 
15 • ELHAZ nous enseigne quant à elle que le véritable destin de l'homme est le 
monde de l'Âme, la voie spirituelle. Aussi ardu et pénible que le chemin peut 
l'être, rien ne doit détourner le cherchant de sa quête. ELHAZ est aussi la rune de 
la protection car celui qui a découvert le chemin de la Vérité acquiert le soutien 
des Dieux. 
 
 
 



16 • En quête de la Lumière le chercheur atteint SOWILO, la rune du Soleil, 
source de Vie. Ayant atteint ce but important, le chercheur trouve alors l'harmonie 
entre le Ciel et la Terre, le matériel et le spirituel, il peut fusionner avec le monde 
divin. Se détacher de toutes choses pouvant entraver son élévation, et considérer 
toutes choses par rapport aux buts fixés ; tel est le message de SOWILO aux 
chercheurs de Lumière. 
 
17 • La Lumière atteinte, l'homme a retrouvé son origine divine, détenteur de 
cette Connaissance, celui-ci doit agir avec Sagesse. C'est ce que la rune TIWAZ 
symbolise par sa forme de pointe s'élevant vers le ciel. TIWAZ, le Dieu de la 
guerre, qui courageux et vertueux sacrifia sa main pour emprisonner le loup 
gigantesque, Fenrir, fils de Loki. Ténacité et honneur sont les vertus 
indispensables pour assumer ce nouveau savoir. Agir avec Sagesse et traduire 
cette connaissance en réalité tangible, avec volonté mais sans despotisme tel est 
le conseil de la rune TIWAZ. 
 
18 • Cette étape franchie, le nouvel initié doit revenir sur Terre pour renaître. 
BERKANO, la rune de la naissance et de la renaissance, invite l'initié à un retour 
à la vie terrestre mais avec ses nouveaux acquis. Vie et mort sont deux 
processus que le sage a compris et accepté. Une seule chose est immuable : Le 
changement qui fait que tout se transforme. Ce qui compte c'est d'exercer le 
pouvoir créateur que l'on détient car ce pouvoir est un attribut divin. 
 
19 • Revenu à la vie terrestre, l'initié oscille entre la Terre et les Cieux. Cette 
dualité est exprimée par la rune EHWAZ, le cheval fougueux qu'il faut dompter. 
Cette opposition, qui doit être reconnu et identifié par l'initié, pousse celui-ci à 
découvrir, à explorer, à chercher l'harmonie au sein de sa propre dualité. 
 
20 • MANNAZ nous informe que l'harmonie est enfin découverte. Les opposés 
ont fini par se compléter donnant naissance à l'Homme cosmique, à l'humanité. 
 
21 • Cependant la quête de la perfection est sans fin. LOGR nous apprends que 
l'homme-pont entre le Ciel et la Terre n'est qu'une étape et qu'il faut poursuivre 
l'évolution après MANNAZ. La rune LOGR symbolise aussi l'eau, le flux vital 
contenant le potentiel d'évolution, la vague à laquelle il faut quelquefois 
s'abandonner au risque de s'y laisser emporter. 
 
22 • INGWAZ, représente ensuite l'Œuf (pilosophale), le flux vital en gestation, 
créateur de LOGR concentré et prêt à éclore. INGWAZ est aussi la rune de 
l'organisation, de la cohérence. L'accomplissement est presque terminé. 
 
 
 



23 • Arrive enfin le terme du voyage initiatique qui apparaît en OTHALA, symbole 
de l'héritage et des acquis. L'initié est devenu le propriétaire de tout ce qu'il a 
découvert durant son parcours. Le carré fermé de cette rune évoque le savoir 
bien conservé, et l'angle ouvert indique que l'initié reste toutefois ouvert au 
monde, apportant sa pierre à l'édifice spirituel du genre humain, en partageant 
son savoir. OTHALA est aussi associée au passé, aux ancêtres. Elle nous 
rappelle qu'il faut tenir compte de toutes nos expériences acquises pour 
progresser, car notre présent est la conséquence de nos actes passés, et notre 
avenir la conséquence de nos actes présents. 
 
24 • La dernière naissance de l'initié est symbolisée par DAGAZ qui est cette 
ultime éclosion. La rune DAGAZ est aussi l'aube, un moment magique d'équilibre 
entre le jour et la nuit, deux axes qui suggèrent l'équilibre des opposés. L'initié se 
réveille après un long sommeil, la gestation évoquée en INGWAZ. À ce stade, 
l'initié se prépare à bénéficier des bienfaits acquis en OTHALA. 
 
25 • Intervient alors la vingt cinquième rune WYRD, le destin qui, agissant à 
l'improviste, peut bouleverser notre vie. WYRD, c'est la conséquence de nos 
actes ou l'intervention des Dieux. À l'initié de s'en accommoder, de l'apprivoiser 
ou pourquoi pas de s'en faire une alliée. 
 
 
 
11 • Rune & pouvoir magique : Les Runes liées - Création de Talisman. 
 
Pour augmenter la puissance des runes, nous allons les combiner par deux, ou 
plus, afin de créer un symbole magique. Cette méthode efficace, appelée "les 
Runes Liées", est conçue principalement pour atteindre un but précis. 
 
Les runes liées entre elles combinent leurs vertus magiques. C'est pourquoi 
utiliser plusieurs runes ensemble permet d'augmenter considérablement la 
puissance magique en vue d'obtenir l'effet désiré. 
 
Sauf précision contraire, toutes les runes sont liées dans leur position droite. 
 
Nous verrons ici des runes liées dont les séquences utilise l'ancien Futhark, celle 
du Futhark Northumbrien (*), du Futhorc Anglo-Saxon et les runes Médiévales de 
Guérison et de Magie. 
 
(*) Le northumbrien était l’un des trois ou quatre dialectes du vieil anglais parlé dans le Royaume anglais 
de Northumbrie. Il est parfois regroupé avec le mercien sous le terme d’« anglien (en) ». 
 
 



Toutes les runes sont alors ainsi liées les unes aux autres, et de toute famille 
qu'elles soient, on y retrouve alors : 
 

Futhark Northumbrien. 
 

 
 

Futhorc Frison & Anglo-Saxon. 
 

 
 

Les runes Médiévales de Guérison et de Magie. 
 

 
 

Quelques conseils avant de pratiquer la magie runique : 
 
Respectez votre propre esprit. Personne à part vous-même ne doit vous dire ce 
que vous devriez penser ou faire. 
 
Si vous abandonnez vos capacités critiques, vous ne serez plus en position de 
pratiquer la magie efficacement, que celle-ci soit runique ou non. 
 
La magie se pratique par la volonté, la pensée et la conscience. Si les mots et la 
conduite ne sont pas en harmonie, tout pouvoir magique sera impuissant et 
n'aura aucun effet. 
 
 
 
 
 



Voici un exemple de runes liées pour la protection des déplacements : 
 

 
 

Pourquoi avoir choisi ces runes pour protéger par exemple les voyages en 
voiture ? Ceci n'est qu'un exemple limitatif dans l’action de sage. 
 

 
 

Quelques combinaisons de Runes liées : 
 
Voici quelques exemples de runes liées mais rien ne vous empêche de créer vos 
propres associations. Cependant vous devrez toujours être conscient de vos 
actions. "Tant que tu ne nuis à personne, fais ce que tu veux !". Sage credo que 



tout un chacun devrait respecter... 
(ci-après l'expression des autres runes que celles étudiées sera exposé). 

 

  +    =  Pouvoir de guérir. 
 

  +    et/ou    =  Apporte l’abondance. 
 
 

  +    =  Pouvoir de guérison accru. 
 

  +    =  Force et aptitude à réaliser des transformations nécessaires. 
 

  +    =  Pouvoir et succès dans l’action magique. 
 

  renversée +    ou    =  Aide à éviter des circonstances néfastes. 
 
 

  +    ou    =  Protection puissante. 
 

  renversée +    =  Contrôler la volonté. 
 
 



  +    =  Découvrir les choses cachées. 
 

  +    =  Amène la sagesse. 
 

  +    =  Réussite dans les études. 
 

  +    =  Développer son pouvoir de créativité. 
 

  +    =  Obtenir gain de cause dans un procès (si votre cause est 
juste). 

 

  +    =  Protection pendant les voyages. 
 
 

  +    =  Amène à l’illumination. 
 

  +    renversée  =  Pour entraver les actions de quelqu’un (ex. : pour 
aider à arrêter de fumer). 

 
 



  +    =  Apporte la Joie. 
 

  +    ou    =  Aide pour toute sorte de travail créatif. 
 
 

  +    =  Pour renvoyer le mauvais œil vers leur émetteur. 
 

  +    =  Accroître la fertilité. 
 

  +    =  Gagner de l'argent par d’autres moyens que le travail. 
 
 

  +    =  Augmente les chances de gain. 
 

  +    =  Aide la convalescence. 
 
 

  +    =  Se protéger contre les puissances magiques. 
 

  +    =  Protège contre les nuisances. 



 

  +    =  Évite que les problèmes personnels ne prennent le dessus sur 
notre vie. 

 

  +  l   =  Créer une barrière de protection. 
 
 

  +    ou     =  Accélérateur d’événements. 
 

  +    =  Amplifier son énergie. 
 

  +    =  Protection. 
 

  +    =  Restaurer l’équilibre, en finir avec une dépression. 
 

  +    =  Guérir et récupérer rapidement. 
 
 

  +    =  Susciter l’attirance sexuelle. 
 



  +    renversée  =  Avoir le dessus sur un adversaire au combat. 
 
 

  +    =  Fertilité et abondance. 
 
 

  +    =  Bonnes conditions pour voyager. 
 

  +    =  Allonger l'espérance de vie. 
 

  +    =  Longévité. 
 

  +    =  Longévité et durée. 
 

  +    =  Provoquer une rupture. 
 
 

  +    =  Recevoir connaissance et sagesse. 
 

  +    =  Renforce l'intellect. 



 
 

  +    =  Succès dans les études. 
 

  +    =  Faire valoir ses droits (pour les femmes). 
 
 

  +    =  Accroître le charisme. 
 
 

  +    renversée  =  Ralentir ou stopper un processus. 
 
 

  +    =  Accroître la richesse. 
 
 

  +    =  Accentuer les aptitudes magiques. 
 

  +    =  Donne inspiration pour l’écriture. 
 

  +    =  Découverte de choses cachées. 
 



  +    =  Apporte la sagesse. 
 

  +    =  Donne de l'éloquence. 
 
 

  +    =  Procure le bonheur dans le mariage. 
 
 

  +    =  Piéger. 
 
 

Futhork Frison & Runes Anglo-Saxonnes - Ac Os Yr Ior Ear : Ac, Os Yr, Ior et 
Ear. 
 
Ici sont réunit cinq runes, les quatre premières provenant du Futhork Frison sont 
venus enrichir l'Ancien Futhark et la dernière, Ear, provient du Futhork Anglo-
Saxon. Ce qui porte au nombre de 29 + Wyrd, 30 l'ensemble des runes dans ce 
complément. 
 

 
 

Ac, la Rune du Chêne. 
 

La rune Ac possède une relation étroite avec le chêne. Cette arbre majestueux 
est aussi appelé "bois de fer" dans un premier temps pour sa très grande force et 

robustesse, et dans un deuxième temps, parce qu'il est souvent frappé par la 
foudre qui le fait exploser, d'où le fait que le Dieu Thor et autres divinités des 

tempêtes sont eux aussi associés au chêne. 
 
 



En divination la rune Ac signifie que vous vous attirez, tel un paratonnerre, les 
peurs et les colères de votre entourage que ceci soit ou non mérité. Vous devrez 

endurer les coups sans broncher comme le ferait un chêne sous le vent de la 
tempête. Ac est enraciné comme un puissant chêne ou une montagne. Le mot-

clef de la rune Ac est "Endurance". 
 

En magie runique cette rune est fort utile. Ac canalise la puissance comme le 
paratonnerre canalise la foudre. La force est dirigée et canalisée, elle monte en 

puissance jusqu'à atteindre un paroxysme. D'autre part elle peut servir à 
enraciner la puissance des runes d'un talisman de runes liées. 

 
Autre exemple pour la magie de guérison, utilisez cette rune pour renforcer une 
articulation faible en dessinant les runes liées sur celle-ci, ou bien en prélevant 

les fluides corporels de l'organe faible (crachats, écoulement nasal, etc.) et en les 
mettant en contact avec votre talisman runique. Cependant ceci ne vous 

dispense pas de consulter votre médecin habituel en cas de maladie. 
 

************* 

 
 

Os, la Rune de la Voix des Dieux. 
 

La rune Os est disputée par de nombreuses divinités et elle est associé à Bragi 
(1*), le scalde (2*) des Dieux Nordiques. Le poète chanteur étant censé être le 

messager qui divulgue la volonté des Dieux. Cependant chaque Dieu possède sa 
propre vérité, selon son point de vue, et un discours différent. Le discours de 

certains Dieux peut être utile et de bon aloi (de bonne qualité, respectable), mais 
il peut aussi venir de Dieux facétieux ou de Loki (3*), le Dieu rusé et malfaisant, 

qui d'une voix suave vous vendrait du sable dans le désert. Aussi il convient 
d'être prudent dès lors que votre voix est utilisée par certaines divinités afin que 

celles-ci ne vous jouent pas un mauvais tour. 
 

1* - Bragi est le Dieu de la poésie dans la mythologie nordique. Bragi figure dans la présentation des Ases 
par Snorri Sturluson dans la Gylfaginning. Il est renommé pour sa sagesse et surtout pour son éloquence 

et sa verve, et il est particulièrement doué pour la poésie. 
2* - Sclade : Au Moyen Âge, poète de cour norvégien et islandais. 

3* - Loki est le Dieu de la discorde dans la mythologie nordique. Il est le fils du géant Farbauti et de 
Laufey. Loki est le père de plusieurs monstres ; le serpent Jörmungand, le loup Fenrir, et la Déesse du 
monde des morts Hel. Il est également le parent du cheval d'Odin à huit jambes, Sleipnir. Malgré ses 

origines, il est accueilli dans le panthéon divin des Ases par Odin. 
 



En divination, tirer la rune Os signifie que vous serez les porte-paroles des forces 
mise en place. Un message doit passer. Vous devrez utiliser vos propres mots 

afin de vous faire entendre, il faudra laisser parler votre cœur. Mais rien ne vous 
empêche de le faire avec diplomatie et courtoisie pour bien vous faire entendre et 
comprendre votre élocution. Un énoncé clair, concis, audible, prononcé avec une 

voix douce et sans crier, est souvent plus entendu qu'un discours agressif qui 
pourrait compromettre le message que vous désirez faire passer... 

 
En magie runique la rune Os est donc utilisée pour tout ce qui touche à la parole : 

Un entretien d'embauche, un oral lors d'une épreuve scolaire, l'enseignement, 
etc.. En bref, partout où le don des mots est une nécessité. Il semble que le 
meilleur moyen d'employer la rune Os soit de la manger. Par exemple en 

confectionnant des cookies avec cette rune dessinée dessus ou en mangeant un 
sandwich avec Os écrite avec de la moutarde, du ketchup ou de la mayonnaise, 

etc.. 
 

************* 

 
 

Yr, la Rune de l'Archer ou la Rune de la Main. 
 

Yr représente la connaissance appliquée à la matière prélevée dans la nature. 
C'est pourquoi la rune Yr, appelée aussi la rune de la main, est souvent 

considérée comme le talisman des artisans. La rune de l'archer représente la 
concentration totale tel que peut l'exprimer l'image d'un chasseur à l'arc qui est 

entièrement concentré sur sa proie, un œil fermé et la corde de son arc bandé en 
attendant le bon moment pour décocher sa flèche. Saisir l'insaisissable et réussir 

à créer la perfection requiert patience, concentration, inspiration, savoir-faire... 
 

En divination, tirer la rune Yr signifie que vous avez besoin de vous recentrer, 
que le temps de la dispersion doit cesser. Il est temps de trouver ou de retrouver 

une certaine discipline. 
 

************* 



 
 

Ior, La Rune du Serpent. 
 

La rune Ior représente Jörmundgand, l'une des trois progénitures que Loki aurait 
eue avec Angerboda, la géante prophétesse de malheur. Jörmundgand est le 

serpent de mer géant dont les anneaux entourent Midgard, il est donc la frontière 
entre Midgard et les autres mondes. Ior est aussi la rune de la dualité de la 
nature, l'ambiguïté sexuelle, l'hermaphrodisme, la réunion des contraires, la 

synthèse de la thèse et de l'antithèse. 
 

En divination Ior signifie qu'il vous faudra sortir de l'idéologie des deux camps qui 
s'affrontent pour en voir la globalité, voir les problèmes sous tous les angles 

possible afin d'en tirer la synthèse et trouver ce qui rassemble au lieu de ce qui 
divise. D'autre part cette rune peut aussi signifier les privations inévitables que 

nous devons subir mais qui ne sont pas toujours inquiétantes. La rune Ior indique 
encore qu'il serait bon de savoir se fixer des limites. 

 
En magie runique, et notamment dans la magie des runes liées, Ior est utilisée 

pour poser des frontières, fixer des limites, ce qui est très utile pour la protection, 
que ce soit avec la rune Eihwaz ou Algiz. 

 

************* 

 
 

Ear, la Rune du Tombeau. 
 

La rune Ear est consacrée à Hel ou Hela, la souveraine de Helheim, le monde 
des morts. Fille du Dieu Loki et d'Angrboda la géante. Tout comme le 13 du Tarot 
de Marseille, Ear nous parle de l'impermanence de chaque chose. Tout vit, tout 
se transforme, tout meurt. C'est grâce à la mort des uns que la vie des autres 
peut émerger. La vie fait place à la mort qui crée la vie à nouveau. Ear nous 

montre que la seule chose permanente existante dans ce monde est ce cycle 
infini Vie / Mort. 

 



En divination la rune Ear signifie qu'un changement, une transformation va 
intervenir dans votre vie ou dans une partie de votre vie. Ce changement sera 

inéluctable et seul votre attitude vis à vis de celui-ci fera qu'il sera pénible ou non. 
 

En magie, la rune Ear se montre utile en talisman pour "tuer" un sort. La 
décomposition est un processus lent mais il arrivera à bout du sortilège avec un 
peu de temps. Ear est encore utile pour faire le deuil d'un évènement de sa vie, 

passer à autre chose comme par exemple après un divorce ou une rupture 
sentimentale, etc.. 

 
Runes de Northumbrie : Cweorth, Calc, Stan et Gar. 
 
Ces runes sont une extension du Futhork Anglo-Saxon lui-même étant une 
extension de l'Ancien Futhark. Au nombre de quatre, elles viennent enrichir 
l'Ancien Futhark et créent ensemble un alphabet de 33 runes dénommé Futhork 
Northumbrien, dont Wyrd qui les portes à 34. 
 

 
 

Cweorth. Les flammes du feu sacré. 
 

La rune Cweorth représente le processus de transformation par le feu. L'Âme du 
défunt est libéré par les flammes sur le bûcher funéraire. À l'instar de Kenaz qui 

est aussi une rune de feu, le feu du forgeron qui construit ou la lumière de la 
torche qui guide vers la Vérité, Cweorth est la rune du feu purificateur et 

destructeur. 
 

Graver Cweorth permet de purifier, en les brûlant, tous les excès de votre vie 
pour ne garder que l'essentiel afin de pouvoir continuer votre parcours. Mais il est 

bon de noter que cette rune réclamera votre entière coopération sinon vous 
risqueriez de vous brûler gravement lors de son effet purificatoire. 

 
D'autre part cette rune permet aussi de "brûler" les choses magiques, de les 

rendre inoffensives. 
 

************* 



 
 

Calc. Le Calice des Offrandes. 
 

La rune Calc représente le Saint Graal auquel nous aspirons tous. Bien qu'il peut 
se présenter sous différentes formes, car l'idéal de chaque personne est différent, 

la Quête du Graal anime tout un chacun. Cette quête peut gravement faire 
souffrir lorsqu'elle prend fin et que sans aucun but, nous n'aspirons plus à rien. 
D'autre part la rune Calc dénote aussi la mort de l'individu mais n'est pas une 
rune de mort, elle indique la fin naturelle ou la conclusion d'un processus, une 

transformation spirituelle. 
 

La quête de son Graal, bien que difficile et paraissant hors de portée, doit être 
tentée afin d'essayer de se réaliser en sagesse. Le proverbe ne dit-il pas "Qui ne 

tente rien n'a rien" ? 
 

En magie Calc peut être utilisé de deux manières différentes, l'une positive à 
l'Âme noble et l'autre de façon sordide. 

 
    En talisman pour aider à trouver des réponses à votre quête spirituelle. 

    Dessiné temporairement sur un objet afin de forcer la vente en provoquant le 
désir du potentiel acheteur. Magie sordide que je ne recommande pas ! D'ailleurs 

attention aux effets boomerang... 
 

************* 

 
 

Stan. La Pierre Angulaire. 
 

Stan représente la pierre clé de voûte ou la pierre angulaire sur laquelle tout 
l'Univers est construit. Stan représente donc la stabilité, le calme, ce qui est 

statique. 
 

Cette rune pousse le chercheur à reconnaître le socle de ses croyances afin de 
les affirmer de nouveau ou bien de supprimer ce qui est pure superstition. 



 
Quand vous tirez Stan lors de vos lectures divinatoires, notez bien quelles sont 
les runes qui l'entoure, car elles sont les pierres angulaires de la question sur 

lesquels reposera l'interprétation. 
 

Utilisé en magie runique, notamment pour les runes liées, Stan sert à protéger 
quelque chose de crucial. Notez que cette rune complexe est déjà par nature une 

rune liée. 
 

************* 

 
 

Gar. La Lance d'Odin. 
 

Le glyphe de cette rune représenterait, mais aucune preuve ne vient affirmer 
cette hypothèse, l'Yggdrasil auquel Odin se pendit jusqu'à ce qu'il découvre le 

Secret des Runes. 
 

Lorsque la rune Gar sort lors d'un tirage, elle signifie qu'il est nécessaire de ne 
plus poser de question, que vous n'êtes pas supposé connaître ce qui doit 

arriver. Les branches de l'Arbre du Monde partent dans toutes les directions en 
dehors de notre portée, aussi il est parfois nécessaire de laisser faire les choses 
et de rester pendu, tel Odin, à l'une de ses branches en attendant de voir ce qui 

va arriver. 
 

En magie, Gar est une rune difficile à utiliser. Elle qui doit être manipulée qu'avec 
beaucoup de pratique et de précaution. Elle vous répondra ou non. Si celle-ci 

répond à vos attentes, vous sentirez immédiatement comme un vertige avant un 
voyage vers les Neufs Mondes. Cependant sans contrôle, car ce n'est pas un 

train qui s'arrête à chaque gare, Gar pourrait vous entraîner très vite vers le bas 
au pays des morts, lieu où les mortels ne sont pas admis, ce qui pourrait vous 
créer de graves problèmes. Gar pourrait aussi vous entraîner vers le haut, vers 

Àsgard, ce qui est loin d'être mieux... Personne n'entre dans ces lieux sans y être 
invité au préalable, et vous risqueriez une descente rapide avec un très 

désagréable effet yo-yo... Prévoyez donc un plan de secours pour ne pas rester 
coincé dans un monde ou dans l'autre lors de votre périple. 

 
 
 



Les runes Médiévales de Guérison et de Magie : 
 
Ces runes sont principalement associées aux Dieux qui étaient secrètement 
adorés après l'avènement du Christianisme. Elles ont étées uniquement utilisées 
à des fins magiques ou de guérisons et non pour la divination. D'ailleurs elles ne 
font partie d'aucun alphabet ou Futhark. 
 

  Wolfsangel, la Rune du Loup.  
Wolfsangel est utilisée en runes liées afin d'éliminer les influences néfastes. 

 

  Erda, la Rune de notre Mère la Terre. 
Liée aux runes de polarité féminine, elle exprime la fertilité et la nourriture. 

 

  Ul, la Rune du virage. 
En rune liée avec Hagalaz ou Uruz elle permet de récupérer après la maladie. 

 

  Sol, le Disque Solaire. 
La rune Sol donne le pouvoir de guérison et apporte la chaleur du Soleil. Utilisée 

en lien avec toute rune féminine pour apporter paix et abondance. 
 

  Ziu, Rune de la Foudre. 
Cette rune permet d'augmenter le pouvoir des runes avec lesquelles elle est liée. 
Elle concentre et canalise l'énergie cosmique. Cependant étant elle-même déjà 

très puissante et les autres runes l'étant également, il est plutôt rare de la trouver 
en magie de runes liées. 



 

  Wendhorn, les phases lunaire. 
Cette rune nous rappelle que notre vie est faite de bons et de mauvais moments. 

 

  Fyruedal, le Soufflet de la forge. 
Comme le soufflet a pour effet d'attiser le feu, la rune Fyruedal donne la 

motivation. 
 

  Wan, Rune de la Vacuité (fait d'être vide ; sans contenu, sans intérêt). 
Cette rune représente le pouvoir du Vide préexistant avant toute chose. 

 
 

Liens sources utilisées pour la mise en plie de ce document : 
http://mana.vefblog.net/83.html 
http://erwan-bucklefeet.e-monsite.com/pages/symboles/ 
http://eloviawp-live.nth.ch/les-runes-3/ 
http://www.les-pierres-des-fees.com/Infos-runes.htm 
http://heliodore.over-blog.fr/pages/Les_runes-680894.html 
http://tirage-rune-magie.net/ 


