
LES RUNES 

Les runes formaient l’alphabet des anciens peuples du Nord de leur servaient aussi d’outils 
divinatoire et de talismans sacrés. Rune veut dire secret, mystère et chuchotement. Il n’est donc 
pas étonnant que les symboles cachent bien plus qu’un étonnant moyen d’écriture. Chacune d’elle 
est attachée à une histoire de  la mythologie nordique et représente une force particulière, le plus 
souvent liée à la nature ou à l’esprit. Leur caractère magique est révélé dans d’anciens poèmes du 
livre d’Edda. Apprendre à connaître et à utiliser les runes vous permettra de bénéficier de la 
sagesse et de la clairvoyance de ce formidable outil qui saura répondre à toutes vos interrogations.  

Avec les runes je comprends et j’agis  
Les runes sont réputées pour la surprenante précision, mais aussi pour la part de magie qu’elles 
portent en elles. Faciles à s’approprier, elles vous donneront toujours des indications très utiles et 
deviendront vite un soutien indispensable dans votre vie.  

Partout dans le monde, on utilise des symboles et des signes pour communiquer : des panneaux de 
signalisation au logos des entreprises, en passant par les émoticônes. Ce n’est pas nouveau. Les 
runes étaient là bien avant et elles sont encore présentes dans notre société actuelle. Le logo 
Bluetooth, per exemple, qui est présent sur tout les appareils connectés, est la simple combinaison 
de deux runes (et fait référence au roi Harald Dent Bleue qui a unifié la Scandinavie). La 
culture populaire s’est aussi appropriée les runes, comme le savent les fans d’Harry Potter ou du 
Seigneur des Anneaux, même si les systèmes runiques présentés dans ces ouvrages sont soit 
fictifs, soit incomplets. Le plus ancien alphabet runique entier que l’on connaisse est appelé le 
vieux Futhark et est apparu au début du 2ème siècle : ce sont ses 24 runes que nous utilisons 
aujourd’hui à des fins divinatoires. Il est d’ailleurs vraisemblable qu’elles aient d’abord été 
utilisées pour leurs pouvoirs magiques avant de servir de moyen d’écriture. La tradition des arts 
divinatoires par les runes et des runes talisman a perduré bien plus longtemps que l’alphabet 
runique. On trouve ainsi des récits sur les maîtres des runes datant du 17ème siècle.  

Selon la légende, c’est Odin, le plus grand des dieux nordiques, qui est à l’origine des runes. 
Percé d’une lance, il serait resté pendu à une branche de l’arbre Yggdrasil durant 9 jours et 9 
nuits pour découvrir les sens des runes et la connaissance cachée avant des les offrir ensuite aux 
hommes.  

Comment interroger les runes ? 
La façon dont on interroge les n’a guère changé depuis tous ces siècles. C’est très simples : on 
pose une question, la rune y répond. Attention, la rune ne peut pas répondre à une interrogation 
du type « vaut-il mieux que j’agisse comme ceci ou comme cela ? ». En revanche, elle sait répondre 
à la question : «  Quel sera le résultat si j’agis comme ceci ? ». La meilleure façon de 
s’approprier les runes et d’apprendre à les connaître est en premier lieu, d’en tirer une tous les 



soirs. Prenez le jeu de runes (cartes, oracles, pierres, bois, cartons etc..), mélangez-les et poser 
simplement la question : «  Qu’est-ce que j’ai vécu aujourd’hui ? », et tirer une rune. En 
procédant ainsi, vous allez vous familiariser peu à peu avec leur signification tout en apprenant à 
les lire et comprendre toutes les facettes. Vous serez aussi vite surpris par l’exactitude des 
réponses reçues. Au bout d’un mois au deux, vous connaîtrez suffisamment les runes pour les 
utiliser à chaque fois que vous en aurez besoin et pour être guidé.  

 

Quand les consulter ?  
Une fois qu’elles out été présentées aux runes, de nombreuses personnes prennent vite l’habitude 
d’effectuer un tirage simple tous les matins, en posant la question : «  qu’est-ce que je vais 
apprendre aujourd’hui » ou bien « qu’est-ce que je vais vivre aujourd’hui ? ». Elles reçoivent ainsi 
des indications sur ce à quoi elles doivent rester attentives et cela peut les aider à ne pas manquer 
une opportunité, et ne pas agir hâtivement ou à comprendre pourquoi tel évènement se présente, 
par exemple. Il peut arriver que l’on tire une rune et que l’on ait du mal à définir le message. Le 
tirage d’une seconde rune peut alors être utile pour apporter une précision. Néanmoins, dans la 
très grande majorité des cas, un seul tirage suffit. Lors d’une consultation quotidienne, il est 
important de ne pas imaginer le pire si la rune tirée annonce une nouvelle qui semble mauvaise. 
Imaginons que vous ayez pris une journée de congé et n’ayez rien prévu d’autre que de vous 
détendre. Vous tirez une rune et vous avez pris HAGALAZ qui vous annonce un brusque 
changement inattendu. N’es déduisez pas immédiatement  que votre boss va vous appeler pour 
une urgence au travail, que l’école va vous joindre pour vous dire que votre enfant est malade ou 
des choses bien pires encore. Peut-être que cette rune vous indique seulement que le canapé que 
vous attendiez depuis des mois ne sera finalement pas livré dans les dans les temps.  

Les runes sont fascinantes. Elles offrent une sagesse d’une précision que l’on ne peut expliquer 
que par la magie qui leur a été conférée dans le passé.  

Elles ne prédisent pas l’avenir, à proprement parler. Elles nous donnent des outils pour 
comprendre et agir, analyse le chemin où nous nous trouvons et nous indiquent comment les 
choses pourraient se jouer ? Si vous n’aimez pas la route tracée, changez de direction !  

Les runes vous indiqueront le chemin. 
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