LA CONSULTATION DES NORMES
En général, le tirage d’une seule rune suffit pour répondre à une question et vous aider à
avancer plus sereinement. C’est la méthode la plus souvent utilisée et celle que l’on conseillerait
aux novices. Si vous le souhaitez vous pouvez également effectuer un tirage à 3 runes ; cette
méthode est appelée « la consultation des Normes ». Selon la mythologie nordique, les Normes
étaient des femmes qui décidaient du destin de tous les hommes et les Dieux. Trois d’entre elles
étaient particulièrement importante : URD (ce qui est arrivé), VERDANDI (ce qui est en train de
se passer) et SKULD (ce qui est à venir). Ainsi lors d’un tirage de 3 runes, vous verrez le passé, le
présent et le futur. La première rune montre votre situation actuelle avec les évènements passés
qui y sont liés et qui ont eu une influence directe sur votre présent. La deuxième rune montre
les circonstances et le choix à faire. Enfin la troisième dévoile le probable résultat suite au choix
fait ou l’action mise en place.

Exemple de tirage à trois runes :
Lecture de gauche à droite :
Première rune : RAIDO
Quelqu’un venu de loin, associé à un
voyage ou un moyen de transport qui
apparait dans votre vie. Cette
personne à des intentions cachées,
soyez prudent.
Deuxième rune : KAUNAN
Une offre vous sera faite ou un
ouverture de présentera. Vous aurez
envie d’accepter et d’agir
Troisième rune : NAUDIZ
Si vous profitez de l’occasion qui se
présente maintenant, vous le
regretterez. Soyez patient, n’agissez
pas sans réfléchir, étudiez tout en
détail sinon vous aurez quelques
problèmes.
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TIRER LES RUNES POUR LES AUTRES ?
Il est important d’attendre d’être bien à l’aise avec les runes avant d’effectuer des tirages pour
les autres.
La tradition veut que ce soit la première personne qui demande conseil qui mélange les pièces,
cartes runiques, mais il faut que se soit celle qui les interprète qui effectue le tirage. Pour une
question précise de votre interlocuteur limitez-vous à tirer une rune (ou deux pour plus de
précision). Si la demande est pour une vision globale, il vaut mieux effectuer une consultation
des Normes (à 3 runes).

LE BON RYTHME
Consulter les runes de façon quotidienne est une bonne
Habitude. Vous pourrez aussi les sortir à un moment particulier de
Votre vie ou lorsque que vous avez du mal à prendre une décision
Importante ou que vous avez besoin d’un conseil. Il est déconseillé
D’effectuer plusieurs tirages par jour. Elles sont là pour vous guider,
Vous prévenir de certaines situations, vous aider à agir mais pas prendre
Le dessus de votre existence.
Elles sont puissantes n’en abusez pas ! Garder le libre arbitre !!!!
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