
RUNES

ORIGINE DES RUNES

Le mot "rune" veut dire "secret" en vieux norrois.
Dans la mythologie, les runes étaient des symboles magiques qui
jaillissaient du puits d'Urd, la source du destin des hommes et des dieux.

Les Nornes, trois vieilles femmes qui tissaient la toile du monde grâce aux
fils du destin, utilisaient les runes pour transporter leur création à travers la
sève d’Yggdrasil et, ainsi, pouvoir l’imposer aux neufs mondes de la
mythologie viking.

Un jour pour acquérir la sagesse et le secret des runes, Odin, s’est pendu
par les pieds à une branche de l’Yggdrasil durant neuf jours et neuf nuits
sans boire ni manger, le coeur transpercé par sa propre lance, afin
d’atteindre un état de transe pendant lequel lui ont été révélées les runes.
C’est Odin qui, après les avoir découvert lors de ce rite chamanique, les
enseigna aux hommes. A travers cet enseignement, Odin apporta aux
hommes la magie, l’inspiration, la sagesse et la poésie dans tous les
mondes.

Les runes de l'ancien Futhark sont au nombre de 24.
+1 rune vide pour la divination qui symbolise le Wyrd, les choix et les
secrets.



FABRICATION DES RUNES

Les runes vikings étaient confectionnées par celui ou celle qui les utilisait.
Elles étaient faites dans des matériaux naturels comme le bois, la pierre,
l’argile ou des coquillages. Des os d'animaux pouvaient aussi être utilisés,
mais les runes étaient imprégnées de la terreur et de la mort. Elle était donc
uniquement destinée à des rites de magie noire.

Selon les anciennes traditions viking les runes destinés à la divination
doivent être taillé dans du bois de frêne, l'arbre symbolisant Yggdrasil,
l'arbre de la vie et de la connaissance. Puis gravé dans l'ordre de l'ancien
Futhark en méditant sur le nom et la signification de chaque rune.

Si les runes sont faites par celui qui les utilise, elles peuvent être activées
magiquement, grâce à une goutte de sang versée par le Runiste sur
chacune des runes, créant ainsi un lien profond entre son âme et les runes.
En Ancien Norrois, ce rituel est appelé « Blodvekja », ce qui signifie, « l’éveil
par le sang ».

Les runes doivent ensuite être isolées du monde et de toutes influences
extérieures, et coupées de toutes lumières, durant 9 jours. En référence à
Odin, suspendu durant 9 jours à l’Yggdrasil.



UTILISATION DES RUNES

Avant de faire des tirages, il faut bien comprendre ce qu'est le Wyrd et
l'Ørlög. (voir plus bas en info)

Tirage des Nornes

Il est le plus facile à réaliser et permet de répondre à certaines
questions de type oui ou non.

Voici comment effectuer le tirage :
● Installez un un linge blanc.
● Pensez fortement à une question fermée (ou la réponse peut être

uniquement Oui ou Non)
● Bien mélanger les runes à l’intérieur du sac
● Tirez 3 runes une part une et les déposer de gauche à droite sur le

tapis de lecture.

La première rune viking sortie concerne le passé, la seconde le présent et la
dernière le futur.

● Si vous tirez trois runes face visible, la réponse à la question
posée sera certainement oui ou en tout cas positive.

● Si vous tirez deux runes face visible, la réponse sera oui mais
avec certains obstacles.

● Si vous tirez trois runes face non-visible, la réponse à la question
posée sera certainement non ou en tout cas négative.

● Si vous tirez deux runes face non-visible, la réponse sera non
mais avec certaines facilités.

Il faut ensuite interpréter les runes.



Tirage en Croix d’Odin

Le tirage en croix d’Odin, un peu plus complexe, permet lui une
réponse plus complète et plus précise à la question posée.

Le tirage se fera en suivant les points cardinaux.
La lecture se fait toujours dans le sens des aiguilles d’une montre en
commençant par la rune la plus à gauche.

● L’Ouest (gauche) : elle vous indiquera votre problème dans un
contexte général.

● Le Nord (haut) : elle représente les forces négatives qui
vous empêchent de résoudre votre problème.

● L’Est (droite) : les éléments positifs, ce qui va vous aider.
● Le Sud (bas) : cela concerne le dénouement, l’aboutissement à court

terme.
● La runes centrale : Elle vous montre la situation à long terme, ce qu’il

va advenir.



Tirage à 7 Runes

Elle permet une lecture encore plus poussée à la question posée et les
runes seront tirées d’une manière précise.

Les runes doivent être tirées et lues de gauche à droite.
Tirer 6 runes une par une en les disposant en ligne de gauche à droite. La
septième rune doit être tirée et posée en dessous au milieu de la première
ligne.

● Les 2 premières runes de gauche représentent le problème.
● Les 2 runes suivantes au centre représentent les facteurs ou

causes qui ont contribué au problème et la manière dont ils ont
conduit à la situation actuelle.

● Les 2 dernières runes de la ligne sont les plus importantes car
elles  représentent le conseil que les runes vous donnent.

● La rune finale est le résultat.



Recharger les runes

Après chaque utilisation les runes doivent être placées dans un sac noir
pour être isolées du monde et de toutes influences exterieure, et coupé de
toutes lumières, durant une periode de 9 minutes, 9 heures ou 9 jours.

Si vous sentez que vos runes ont besoin d'être purifiées et rechargées, il
serait prétentieux de penser qu'un objet transmis par les dieux puisse être
rechargé par la main de l'homme. Les runes ont besoin de l'énergie de la
nature pour se recharger.

Si vos runes sont en pierre, emmenez-les près d'une source d'eau (ruisseau,
lac, étang, ...) et rincez-les en prenant le temps de méditer en citant leur
nom.

Si vos runes sont en bois, il vous faudra l'énergie de la forêt. Déposez vos
runes au pied d'un arbre avec lequel vous vous sentez bien et prenez le
temps de méditer en citant les noms des runes.



INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

En divination, les runes ne vous diront pas toujours ce que vous voulez
savoir, mais elles vous diront toujours ce que vous avez besoin de savoir.
Elles vous guideront à travers le Wyrd jusqu'à l'Ørlög.

Évitez de poser plusieurs fois la même question, si elles ne vous répondent
pas, faites leur confiance. Évitez de trop demander, chaque tirage à un coût.
Vous savez ce que vous demandez mais vous ne savez pas ce qu'elles vont
vous prendre pour obtenir une réponse.

L'interprétation des runes n'est pas toujours à prendre de façon littérale.

Les runes sont divisées en trois aett de 8 runes, chacune gouvernée par des
divinités différentes.

● Le premier aett est gouverné par Freyr et Freyja qui symbolisent la
fertilité.
Ce premier groupe est en rapport à tout ce qui concerne la vie de
l’Homme et à son quotidien.

● Le deuxième aett est gouverné par Heimdallr et Mordgud qui sont les
gardiens des ponts entre les mondes.
Ce deuxième groupe donne une interprétation sur les forces
extérieures, les éléments et les émotions.

● Le troisième aett est gouverné par Tyr et Zisa (déesse du panthéon
gérmanique) qui symbolisent le droit et la justice, la guerre juste et la
victoire et de la stratégique.
Ce dernier groupe donne des éléments de réponse au sujet des
forces spirituelles et énergétiques et à l’avenir de l’intéressé.

Lien intéressant sur le Wyrd et l'Ørlög:
https://neufjoursneufnuits.weebly.com/mystegraveres-du-nord/wyrd etrlg
(recherches liées: Déterminisme / Démon de Laplace)

Vidéos complémentaires:
https://www.youtube.com/watch?v=uctKB0sMr8Q
https://www.youtube.com/watch?v=xufIDSmq7l4



FEHU

Fehu (le bétail) : la richesse, l'abondance, le succès, la sécurité, la fertilité.

Lettre : F

Divinité : Freyr

Symbolisme de cette rune :
Fehu est la rune associée au feu, c’est pourquoi fehu indique un
mouvement, ce qui pousse vers l'avant, elle annonce un changement de
situation, une nouvelle vie, un état qui se transforme par l’action.
Sentimentalement, elle indique des sentiments réciproques et la possibilité
de l’installation d’un couple.

Valeur divinatoire :
Fehu symbolise la force, la santé et la prospérité. Elle peut aussi désigner un
nouveau projet ou projet en cours, un début, un commencement.

Conseil de sagesse :
Fehu invite à découvrir et explorer la source fondamentale d’énergie qui
existe en nous afin de mieux connaître nos désirs profonds et de libérer ainsi
notre potentiel.



URUZ

Uruz (le taureau) : la force, la ténacité, le courage, le potentiel indompté, la
liberté.

Lettre : U (phonétique: OU)

Divinité : THOR

Symbolisme de cette rune :
Elle désigne l’aurochs et le bison, puissant aux vastes cornes. Une masse
de muscles en mouvement. C’est une rune de force primordiale, qui va droit
devant elle sans jamais dévier de sa route. Sentimentalement, elle indique
une relation amoureuse torride.

Valeur divinatoire :
Cette rune évoque l’idée de gestation, qui prépare à une nouvelle
naissance. Uruz peut signifier toute forme d’aide qui vient à nous, une
protection active. Elle évoque également les circonstances positives qui
rendent notre vie plus saine et qui nous font redécouvrir santé et équilibre.
Uruz évoque également une évolution, une renaissance.

Conseil de sagesse :
Uruz nous enseigne l’individualité et la recherche par soi-même d’un
éclaircissement personnel. Réfléchir avant d'agir.



THURISAZ

Thurisaz (l’épine) : la réaction, la défense, le conflit, la catharsis, la
régénération.

Lettre : TH (phonétique comme en anglais)

Divinité : THOR

Symbolisme de cette rune :
Thurisaz représente le géant fort et puissant. On peut y voir le marteau de
Thor qui combat les géants, elle évoque également l’épine de la branche.
Elle vous avertit à temps d’un danger ignoré ou bien sous-estimé.
Sentimentalement, elle indique une relation progressive où chacun définit un
peu son territoire.

Valeur divinatoire :
Cette rune évoque notre potentiel d’attaque et de défense, ainsi que notre
capacité à vaincre et à combattre face à des petites épreuves de la vie.

Conseil de sagesse :
Notre être connaît son évolution par la confrontation aux expériences
d’éveil. Il ne faut pas renoncer devant l’obstacle, mais l’affronter en
mobilisant toute notre énergie face au combat.



ANSUZ

Ansuz (l’estuaire) : la bouche, la communication, la compréhension,
l'inspiration.

Lettre : A

Divinité : ODIN

Symbolisme de cette rune :
Ansuz est la rune des Ases, et plus spécialement la rune d’Odin père de
toutes choses. Avec elle, vous avez la parole. Liée au savoir et à la
sagesse, elle préfigure une épreuve dont vous tirerez avantage.
Sentimentalement, elle indique que les sentiments doivent passer avant tout
par la communication.

Valeur divinatoire :
Ansuz symbolise l’intelligence, la connaissance, les aptitudes mentales. Mais
aussi l’inspiration, la sagesse et la magie.

Conseil de sagesse :
Ansuz montre qu’il est nécessaire d’ouvrir l’esprit et d’élargir les horizons.
Elle indique aussi qu’il est souhaitable de retourner aux sources de la
conscience pour trouver son but.



RAIDHO

Raidho (la wagon) : les voyages, le rythme, la spontanéité, l'évolution, les
décisions.

Lettre : R

Divinité : NERTHUS

Symbolisme de cette rune :
Raidho représente un chariot, un chemin, une roue. Cette rune est celle du
voyage. Voyage intérieur ou bien voyage sur la terre. Elle signifie une
évolution dynamique, une énergie en mouvement, une maturation, une
croissance et un changement. Sentimentalement, elle indique une nouvelle
histoire d’amour, un renouveau inattendu. Raidho représente également la
rune des valeurs et de l'éthique, elle est en relation avec les codes
d'honneur.

Valeur divinatoire :
Raidho désigne le chemin à parcourir pour entreprendre son propre voyage
et atteindre le but que l'on s'est fixé.

Conseil de sagesse :
Les expériences vécues n’auront de valeur que si elles sont acquises et
transformées en règles de vie, et suivies chaque jour. Il apparaît donc
nécessaire de trouver et respecter son rythme personnel et les valeurs qui
nous sont propres.



KENAZ

Kenaz (la torche) : la vision, la créativité, l'inspiration, l'amélioration, la
vitalité.

Lettre : K

Divinité : HEIMDAL

Symbolisme de cette rune :
Kenaz représente la torche ou le feu contrôlé contrairement à Fehu qui est le
feu non contrôlé. Elle représente le mouvement, l’élan, la lumière qui se
diffuse tout autour de sa source. Sentimentalement, elle indique un coup de
foudre, un amour fougueux mais qui peut être aussi de passage. Kenaz
représente également la rune de l'artiste et de l'artisan.

Valeur divinatoire :
Kenaz peut désigner de grandes aptitudes à manipuler les énergies sur
plusieurs plans et réveiller notre créativité.

Conseil de sagesse :
Kenaz nous apprend qu'il faut laisser l'énergie qui est en vous s'exprimer à
travers des réalisations concrètes pour développer vos aptitudes.



GEBO

Gebo (le cadeau) : l'équilibre, l'échange, le partenariat, la générosité, les
relations.

Lettre : G

Divinité : GEFN

Symbolisme de cette rune :
Gebo représente l’interaction de deux forces, le point de rencontre de deux
énergies différentes. Rune d’échange (intellectuels, émotionnels,
monétaires, commerciaux etc), de partage, c’est la rune de l’affection
désintéressée. Sentimentalement, cette rune est la rune de l’amour, de la
rencontre amicale ou amoureuse.

Valeur divinatoire :
Gebo désigne une situation liée à l’amour, l’échange ou le partage. Elle
suggère également l’idée de créer une relation.

Conseil de sagesse :
Gebo rappelle à l’être humain qu’il peut apprendre à partager ses
connaissances et les fruits de sa créativité.



WUNJO

Wunjo (la joie) : le plaisir, le confort, l'harmonie, la prospérité, le succès.

Lettre : W / V (phonétique: OUA)

Divinité : FRIGG

Symbolisme de cette rune :
Wunjo symbolise la famille, le groupe, l’harmonie. Cette rune exalte les
sentiments, y compris dans le domaine des rapports d’ordre social. A
remarquer : cette rune indique une période durable. Sentimentalement, elle
indique la fin d’une période de solitude ou de  tristesse.

Valeur divinatoire :
Wunjo désigne une famille, une fraternité. Le fait d'être uni aux autres avec
des sentiments de joie et de bonheur.

Conseil de sagesse :
Wunjo indique qu’il est nécessaire de connaître notre famille, quelle que soit
la connotation de ce mot. Wunjo indique au sens le plus large qu’il faut
apprendre à connaître les autres pour vivre en harmonie.



HAGALAZ

Hagalaz (la grêle) : la nature, la colère, les tests, les obstacles surmontés.

Lettre : H

Divinité : URD

Symbolisme de cette rune :
Hagalaz symbolise le grêlon. Un grêlon est de l’eau qui transformée en
solide peut détruire les cultures ou des habitations. Elle est donc le danger
mais aussi la victoire. Car le grêlon se transforme en eau et devient
bénéfique pour tous. Sentimentalement, elle indique une période difficile,
une relation déstabilisante, voire même une rupture.

Valeur divinatoire :
Hagalaz annonce de mauvaises surprises, des difficultés qui partiront aussi
vite qu’elles sont venues, mais qui apporteront des changements positifs.

Conseil de sagesse :
Hagalaz nous enseigne la patience et à garder notre sang froid pour
découvrir la structure essentielle sur laquelle on bâtira notre vie.



NAUTHIZ

Nauthiz (le besoin) : la restriction, le conflit, la volonté, l'endurance,
l'autonomie, l'épreuve, le sacrifice.

Lettre : N

Divinité : SKULD

Symbolisme de cette rune :
Naudhiz est associée au feu du sacrifice, elle symbolise les crises, les
épreuves et les changements de cap qui jalonnent notre vie et nous
permettent d’évoluer. Sentimentalement, elle désigne un blocage.

Valeur divinatoire :
Naudhiz annonce les obstacles rencontrés sur notre chemin, et le
processus de résistance que nous essayons tous.

Conseil de sagesse :
Naudhiz indique qu’il faut parfois faire des sacrifices, afin d’assainir notre vie.
Assumer les épreuves et les obstacles, tout en lâchant prise.



ISA

Isa (la glace) : la clarté, la stase, les défis, l'introspection, l'observation et
l'attente.

Lettre : I

Divinité : VERDANDI

Symbolisme de cette rune :
Isa est une puissante rune de glace. Cette glace qui signifie les dangers de
l’hiver, la cristallisation. Elle symbolise donc un retour à la terre, au monde
physique et à se focaliser à nouveau sur nous même pour retrouver son
unité. Sentimentalement, les relations dans les couples sont froides. La
situation est propice à la séparation.

Valeur divinatoire :
Isa annonce qu’il faut opérer un recentrage sur soi-même, et reprendre une
indépendance par rapport aux autres. Isa évoque également une situation
bloquée.

Conseil de sagesse :
Isa nous enseigne qu’après s’être dispersé il faut canaliser ses énergies
dans un ensemble harmonieux.



JERA

Jera (l’année) : les cycles, l'achèvement, les changements, la récolte, les
récompenses de nos efforts.

Lettre : J / Y (Phonétique Y (Jera = Yera))

Divinité : FREYR

Symbolisme de cette rune :
Jera symbolise la moisson de l’été, une récompense obtenue après les
efforts fournis. Elle symbolise une récompense méritée après tant d'efforts
sur notre vie. Très positive, elle annonce le succès, les joies, le bonheur.
Sentimentalement, le temps des réconciliations est enfin arrivé pour les
couples en difficultés. Un mariage ou un enfant est en vue.

Valeur divinatoire :
Isa est reliée à Freyr et Freyja, le dieu et la déesse jumeaux, ce qui explique
qu’elle symbolise l’union entre la terre et le cosmos. Elle indique qu'il ne faut
pas se précipiter, chaque effort fourni sera bientôt  récolté.

Conseil de sagesse :
Isa nous enseigne qu’il faut savoir s’adapter au changement et qu’il faut
garder notre esprit enfantin afin de voir chaque chose nouvelle avec
émerveillement.



EIHWAZ

Eihwaz (l’arbre d’if) : l'équilibre, l'illumination, la mort, l'arbre monde.

Lettre : EI (Y) (phonétique EILLE)

Divinité : VALI

Symbolisme de cette rune :
Eihwaz est associé au symbole de l’arbre d'if qui est l'arbre européen ayant
la plus longue durée de vie. Il est la vie mais aussi la mort car tout en lui est
toxique, son écorce, ses racines, ses feuilles, ses fruits et sa résine sont
toxiques. Il est considéré comme l'arbre de la vie éternelle avec à la fois le
pouvoir de mort mais aussi de régénération. C’est les influences cachées, le
domaine mystérieux de l’occulte. C’est une rune protectrice. Des
changements sont imminents et qui tourneront à votre avantage.
Sentimentalement, c’est le moment d’envisager ce qui vous convient le
mieux. Un choix est à faire. Eihwaz de par sa forme représente le bâton
magique à 2 extrémités (baguette d'if): une extrémité de vie, une extrémité
de mort, ce qui fait que cette rune est appelée "treize de malchance" ou
"rune de la mort". Sa forme en double crochet représente l'union du monde
d'en haut avec celui d'en bas.

Valeur divinatoire :
Eihwaz indique des remises en question, des renversements de situation ou
des transformations à venir. Elle peut aussi annoncer la mort ou de graves
pertes. Eihwaz désigne l'entrée sur un chemin initiatique à travers une
remise en question ou une épreuve à traverser.

Conseil de sagesse :
Eihwaz nous enseigne que pour découvrir de nouveaux horizons, il faut se
remettre en question.



PERTHRO

Perthro (la lancé de dé) : le destin, le hasard, le mystère, le destin, les
secrets.

Lettre : P

Divinité : FRIGG

Symbolisme de cette rune :
Perthro symbolise le hasard et le destin ainsi que la divination.
Sentimentalement, la période est propice aux annonces. Vous allez enfin
découvrir vos véritables sentiments.

Valeur divinatoire :
Perthro indique qu’il nous faut connaître notre Destin pour pouvoir l’assumer
et le réaliser.

Conseil de sagesse :
Perthro nous enseigne qu’il faut descendre au fond de soi-même, pour se
connaître soi-même et se questionner honnêtement pour découvrir et
accomplir notre destinée.



ALGIZ

Algiz (parfois Elhaz) (l’élan) : la protection, la défense, l'instinct, l'effort de
groupe, la tutelle.

Lettre : Z

Divinité : HEIMDALL

Symbolisme de cette rune :
Elhaz signifie « l’Elan », animal nourricier des Nordiques durant des
millénaires, elle est naturellement associée aux cornes de cet animal. Cette
rune est une force protectrice. Elle est en lien avec Yggdrasil, l’arbre de vie.
Elhaz est liée au Valkyries, ces esprits protecteurs des guerriers, filles
d’Odin qui accueillent les âmes des guerriers morts au combat jusqu’au
Valhalla. Elle était souvent gravée sur les lances, épées et boucliers afin
d’assurer la victoire et de protéger le guerrier. Sentimentalement elle montre
une ouverture sur vos relations.

Valeur divinatoire :
Elhaz indique la présence d’une protection naturelle ou surnaturelle, mais
aussi notre besoin d’élévation sur tous les plans.

Conseil de sagesse :
Elhaz, nous enseigne que le vrai destin de l’homme est son élévation vers
les mondes supérieurs.



SOWILO

Sowilo (le Soleil) : la santé, l'honneur, les ressources, la victoire,
l'intégralité, le nettoyage.

Lettre : S

Divinité : BALDER

Symbolisme de cette rune :
Sowilo signifie le Soleil, elle est le symbole majeur avec la roue solaire,
mais elle symbolise aussi la foudre de par sa forme géométrique. Sowilo est
la fontaine de lumière, de force, de joie et de prospérité. Elle nous donne la
force de travailler sur nous-même et cela renforce notre esprit. Elle apporte
la lumière sur notre chemin sombre. Sentimentalement, vos relations seront
au beau fixe.

Valeur divinatoire :
Sowilo symbolise l’accomplissement d’une étape importante, une victoire,
une étape de franchie.

Conseil de sagesse :
Sowilo nous enseigne qu’il faut assainir nos conditions de vie, purifier et faire
le vide afin que puisse se manifester la compréhension ou l’illumination.



TIWAZ

Tiwaz (le dieu Tyr) : la masculinité, la justice, le leadership, la logique,  la bataille.

Lettre : T

Divinité : TYR

Symbolisme de cette rune :
Tiwaz est la rune du dieu Tyr, dieu de la guerre, de l’ordre et de la justice. Tout
vous pousse à aller de l’avant et à engager votre responsabilité. Vous combattez
avec toute votre force car vous savez que la réussite est au bout du chemin. Tiwaz
était utilisé pour s’attirer les faveurs de Tyr en vue de gagner une bataille, cette rune
donne de l’endurance physique et mentale dans toutes les compétitions.
Sentimentalement, vos relations seront intenses. Profitez-en. Tiwaz représente
l'arme de Tyr: la lance. Tiwaz favorise les victoires dans les batailles à condition que
le combat serve une juste cause et que vous soyez dans votre bon droit, dans le
cas contraire, en cas de mauvaise foi, cela pourrait se retourner contre vous. C'est
aussi une rune liée au sacrifice car dans la mythologie nordique, Tyr sacrifia
courageusement sa main droite en la mettant dans la gueule du loup Fenrir pour
l'enchainer car il menaçait l'ordre cosmique, mais ce dernier lui arracha la main. À
noter cependant que Tyr à dû utiliser une procédé lié au force du désordre: le
mensonge, pour réussir à enchaîner Fenrir, la perte de sa main peut donc être une
conséquence pour rétablir l'ordre et la justice.

Valeur divinatoire :
Tiwaz symbolise la prise de responsabilités, mais aussi une victoire obtenue
noblement, la justice rendue ou un rétablissement de  l’équilibre.

Conseil de sagesse :
Tiwaz nous enseigne qu’il faut être prêt à des sacrifices pour obtenir ce que nous
voulons.



BERKANO

Berkano (le bouleau) : la féminité, la fertilité, la guérison, la régénération, la
naissance.

Lettre : B

DIVINITÉ : NERTHUS

Symbolisme de cette rune :
Berkano signifie “Bouleau”, l'arbre de l'endurance, elle est le symbole de cet
arbre et de sa déesse, qui n’est d’autre que la déesse mère liée à la
naissance (physique ou spirituelle). Berkano est la rune de ceux qui
n’abandonnent jamais, quoi qu’il arrive, et qui obtiennent l’amour et le
respect de tous. Sentimentalement, elle annonce un renforcement dans les
projets et de nouvelles rencontres.
De part sa forme Berkano représente une femme enceinte de profil, c'est
une rune féminine que les femmes utilisaient pour leurs problèmes.

Valeur divinatoire :
Berkano symbolise une naissance, ou le début d’un cycle de  renaissance.

Conseil de sagesse :
Berkano nous enseigne qu’il est sage d’accepter que les choses se
transforment entre vie et mort. Il faut accepter que tout ne soit que
passage, transformation, transition.



EHWAZ

Ehwaz (le cheval) : le transport, le mouvement, le progrès, la confiance, le
changement.

Lettre : E

Divinité : FREY

Symbolisme de cette rune :
Ehwaz signifie "Cheval", et elle est le symbole de cet animal. Cette rune
symbolise aussi la mobilité, le mouvement. Elle indique l’aventure et la
découverte tels que le voyage chamanique d’Odin avec Sleipnir son cheval.
Sentimentalement, elle indique de nouveau projet à entreprendre.

Valeur divinatoire :
Ehwaz symbolise le voyage, le départ, le mouvement ou l’instabilité.

Conseil de sagesse :
Ehwaz nous enseigne qu’il faut reconnaître la dualité qui est en chacun de
nous et l’utiliser comme une source de mouvement et d’évolution.



MANNAZ

Mannaz (l’humanité) : l'individualité, l'amitié, la société, la coopération,
l'aide.

Lettre : M

Divinité : FRIGG

Symbolisme de cette rune :
Mannaz signifie "Homme" dans le sens "humain", elle représente
l’humanité dans son ensemble. Plus précisément, que les hommes ont
besoin des uns des autres. Mannaz symbolise l’harmonie et l’équilibre de
chacun. Mais aussi les sentiments positifs tels que la fraternité, la solidarité
et l’humanité.

Valeur divinatoire :
Une aide va vous être apportée, qui va vous permettre de résoudre un
certain nombre de vos problèmes. Sentimentalement, elle annonce
une nouvelle relation, une nouvelle amitié.

Conseil de sagesse :
Mannaz nous enseigne qu’il est sage de garder à l’esprit, dans ce monde en
mouvement, qu’il existe des personnes qui sont là pour vous.



LAGUZ

Laguz (l’eau) : l'intuition, les émotions, le flux, le renouveau, les rêves, les
espoirs et les peurs.

Lettre : L

Divinité : NJÖRD

Symbolisme de cette rune :
Laguz symbolise l’eau de la vie sous toutes ses formes, mer, lac, rivière.
Elle apporte des énergies positives et une bonne santé. Cette rune signifie
que votre intuition vous permettra d’agir correctement, au moment venu.
Sentimentalement vos relations seront instable comme  l’eau.

Valeur divinatoire :
Laguz indique une phase de croissance et d’évolution, les choses bougent.
Elle annonce une guérison.

Conseil de sagesse :
Laguz nous enseigne de s’abandonner au flux vital et se laisser porter par la
vie pour révéler notre créativité. Elle nous pousse à entrer en contact avec
notre inconscient pour avancer sur notre chemin.



INGWAZ

Ingwaz (la graine) : les objectifs, la croissance, le changement, le bon sens,
le foyer.

Lettre : ING

Divinité : FREYR

Symbolisme de cette rune :
Ingwaz est la rune du dieu Yngvi lié à Freyr, dieu de la fécondité, de la
nature et de la fertilité par sa sœur Freyja. Ingwaz est donc la rune de la
créativité, d’un nouveau projet, amour, rencontre.
Sentimentalement les disputes laissent place à une grande connexion.
Ingwaz sert à protéger tout ce qu'elle contient, elle est donc également une
rune de protection d'un foyer, d'une maison.

Valeur divinatoire :
Ingwaz annonce une période de concentration, de repli sur soi même.
Quelle que chose s'organise, une construction est en cours. Ingwaz peut
également désigner la fécondité.

Conseil de sagesse :
Ingwaz nous enseigne que pour croître et se développer il faut se
recentrer sur soi-même, comme une période de gestation nécessaire
pour que manifeste l’acte de création.



OTHALAZ

Othalaz (l’héritage) : l'ascendance, les possessions, le patrimoine,
l'expérience, la valeur.

Lettre : O

Divinité : FREYR

Symbolisme de cette rune :
Othalaz symbolise l’héritage de nos ancêtres, le patrimoine spirituel qu’ils
nous ont légué. C’est le lieu sacré de la famille, un abri où l'on peut trouver
la paix et le calme. Sentimentalement, une installation à deux est
envisageable .

Valeur divinatoire :
Othalaz annonce la découverte de ses racines, ou de sa véritable famille.
Nous allons recevoir quelque chose qui nous est dû.

Conseil de sagesse :
Othalaz nous apprend qu’il nous faut trouver notre véritable famille, trouver
les liens qui nous unissent tous.



DAGAZ

Dagaz (le midi) : l'éveil, la certitude, l'illumination, l'achèvement,  l'espoir.

Lettre : D

Divinité : HEIMDALL

Symbolisme de cette rune :
Dagaz signifie "jour", de la naissance du jour. Elle symbolise
l’accomplissement et la réalisation, c’est la rune de l’aube, du lever du jour,
de la lumière et de l'éveil. Dagaz était autrefois gravée sur les portes, les
volets, les fenêtres afin d’empêcher les forces nuisibles d’y rentrer.
Sentimentalement une naissance arrive.

Valeur divinatoire :
Dagaz annonce une clarification, une compréhension d’un problème resté
obscur. Elle indique aussi une remise en question ou une prise de
conscience.

Conseil de sagesse :
Dagaz nous enseigne que tout est accompli, que le passé se trouve derrière
nous et qu’un nouveau monde nous attend. Regardez droit devant, sans
jamais vous retourner!


