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Il existe plusieurs niveaux d’étude et de manipulation des runes. Cela va 
de l’interprétation (divination) au shamanisme (ou chamanisme) et à la 
magie. En ce qui nous concerne, nous traitons ces trois aspects. Il faut 
bien reconnaître que parfois il y a du shamanisme dans la magie et vice- 
versa. Il serait donc bien dommage de s’en priver et de laisser passer de 
tels trésors. Si pour certains, la frontière entre shamanisme et magie est 
floue, voici une petite explication courte mais qui a l’avantage  de la 
clarté. Le shamanisme est une magie instinctive alors que la magie est 
codifiée par des règles précises. 

Les runes sont de puissantes forces de la nature, des forces de vie. Elles 
ont un rôle de protection : de la personne, du foyer, des biens, etc. Leurs 
influences aplanissent les évènements désagréables et aident de façon 
très efficace à surmonter les obstacles et détourner les forces de 
destruction. Les runes vont toujours dans le sens du bien et de la vie, elles 
ne demandent rien d’autre que la confiance et leurs dieux ne réclament 
pas de cultes, seulement d’être un homme ou une femme d’action qui ne 
se lamente pas sur son sort. Ce que vous prendrez pour d’heureux « 
hasards », n’est en fait que l’enchaînement des évènements que tracent 
les runes pour celle et celui qui a confiance, en lui d’abord, en elles 
ensuite. Si vous vous trouvez dans un tourbillon de forces mauvaises, 
opposez les puissances runiques qui rétabliront l’équilibre. Comme en 
toute magie, la talismanie runique est plus efficace si elle est réalisée dans 
son contexte culturel. Donc, suivez bien les conditions rituelles, et si vous 
pouvez oeuvrer en toute confiance avec les forces de la nature, ce ne sera 
que mieux pour vous. 
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INFLUENCE MAGIQUE DES RUNES 

Les présentes attributions correspondent aux influences magiques 
générales des runes. 

f FEHO (ou FA, FEHU) : Pouvoir, contrôle, attire l’énergie, richesse, 
accroissement, abondance, avancement, accomplissement, consolidation. 

u. UR (ou OUR, URUZ) : Relation directe avec le pouvoir, puissance, 
résistance, persévérance, guérison, changement, succès personnel, 
avancement dans la profession, force. 

v. THORN (ou THURISAZ) : Modification du cours des évènements, 
protection, provoque d’heureuses surprises. 

a ANSUR (ou ADEL, ANSUZ, AS) : Invoque la Force Divine, met de l’ordre, 
confiance en soi, communication, aide aux entrevues professionnelles et 
aux examens. 

r RAD (ou RAIDHO) : Commande et contrôle, transforme les énergies, 
transfert d’esprit, canalisation d’énergie, contrôle conscient du destin, 
protection dans les transports. 

c KEN (ou KAUN, KENAZ) : Illumination, transmutation, régénération, 
protection des objets de valeur, énergie, aboutissement d’actions 
positives, stabilité. 

G GYFU (ou GEBO) : Lien entre deux personnes, harmonie, relations 
affectives, association d’affaire. 

w WYN (ou WENNE, WUNJO) : Réalisation de la volonté, réalisation des 
désirs, satisfactions, (associée à Rad, elle est très puissante). 

h HAGAL (HAGEL ou HAGALAZ) : Favorise la chance (elle est d’ailleurs 
appelée « Etoile de chance »). S’utilise en magie liante. 

n NYD (ou NAUDHIZ) : Défense et prévention des attaques magiques, 
neutralisation des agresseurs, apporte patience et sagesse. 

i IS (ou ISA, YS) : Pour ralentir ou stopper la progression d’une situation, 
mettre un terme à une relation, préserver une situation. 

j JERA (ou GIBOR, GER) : Cette rune s’utilise de deux façons : dans son sens 
horaire, elle accélère les évènements souhaités alors que tracée dans son 
sens contra-horaire, elle permet de ralentir un processus. 
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y EOH (ou XEOH, EIHWAZ) : Protection, succès dans ses entreprises, aide 
aux relations amicales, fait tomber les difficultés. 

p PEORTH (ou PEORD, PERTHRO) : Mémoire et souvenir, résolution des 
problèmes ésotériques, aide en magie, intuition, retrouver les choses 
perdues, aide aux jeux d’argent, aux héritages, aux investissements. 

z EOLH (ou MADR,) : Puissante rune de protection occulte, repousse tout 
mal, (on l’appelle d’ailleurs « l’armure d’Eolh lorsqu’elle est visualisée 
autour de soi ou d’une personne. Elle accorde alors une protection 
physique et occulte totale). Protection des maisons, propriétés,  
personnes, animaux, véhicules contre toutes les forces connues ou 
inconnues. Aide aux relations amicales, renoncer à une activité au profit 
d’une autre. 

s SIGEL (ou SOWILO) : Amène le pouvoir du soleil, force, richesse, aide 
aux objectifs, victoire (associée à Ur, puissance de guérison), réalisation 
des objectifs. 

t TYR (ou TYWAZ) : Actions légales et succès (si vous êtes dans votre 
droit), victoire dans les compétitions, combats, affaires professionnelles, 
puissance d’action, défense occulte. 

b BEORC (ou BJARKAN, BERKANNO) : Purification, s’utilise pour les 
problèmes féminins, fécondité physique et matérielle, protection d’un 
nouveau projet, évolution, promotion. 

e EHWAZ (ou EHE) : Crée le mouvement attendu, aide au changement de 
situation, opportunités, favorise les déplacements et les aides, crée des 
liens incassables (ne peut s’utiliser que si les intentions sont loyales et 
sérieuses). 

m MAN (ou MANNAZ) : Chance par tout ce qui touche une foule, aide aux 
orateurs et aux examens scolaires, aux relations familiales. 

l LAGU (ou LAGUZ) : Met en contact avec la force vitale, pouvoirs psy, 
attire la sympathie, aide les artistes. 

q ING (ou SCHING, INGWAZ) : Véhicule l’énergie potentielle, c’est une 
porte astrale, conclusion heureuse des objectifs, perfectionnement d’un 
projet, fertilité, harmonie. 

d DAEG (ou ZAEG, DAGAZ) : Blocages, santé, prospérité, rejette les 
esprits nuisibles, attire les choses désirées, permet également de ne pas 
se faire repérer (gravée sur une tranche d’agate pour rendre ou se rendre 
invisible aux yeux des gens), triomphe sur les obstacles. 
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o ODAL (ou EPEL, OTHALA) : Changement vers un équilibre, protection 
des biens, maintien l’état des choses actuelles, aide aux problèmes 
immobiliers. 

LES RUNES ET LES NOMBRES 

Les runes ont les valeurs suivantes : 

RUNE NOMBRE LETTRE

FEOH 1 F

UR 2 U

THORN 3 TH

ANSUR 4 A

RAD 5 R

KEN 6 C/K/Q

GYFU 7 G

WYN 8 V/
W

HAGAL 9 H

NYD 10 N

IS 11 I/Y

JERA 12 J

EOH 13 Z

PEORT
H

14 P

EOLH 15 X

SIGEL 16 S

TYR 17 T

BEORC 18 B

EHWAZ 19 E

MAN 20 M

LAGU 21 L

ING 22 CH

DAEG 23 D

ODAL 24 O
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NOMBRES MAGIQUES ET NOMS DE POUVOIR 

Comme vous allez le voir, certains nombres sont plus importants que 
d’autres car liés à des forces ou des divinités, ce sont des Noms de 
Pouvoir. 

En voici quelques uns (en vrac), glanés dans les textes runiques : 

38 : Freki (le loup d’Odin) et Nanna (femme de Balder). 
41.: Hati (loup chassant la lune) et Grim (le masqué, un surnom d’Odin). 
42. : Thiazi (géant destructeur), Jord-Iorth (la terre) et Geri (autre loup 

d’Odin). 
45 : Brgi (Dieu des paroles magiques). 
46 : Alraun (racine magique). 
84 : Woden et Gangleri (deux surnoms d’Odin). 
51 : Iduna (Déesse de la vie éternelle). 
54 : Hlutr (image sacrée portable) et Her (Dieu de l’eau primordial). 
56 : Oski (réalisateur des désirs et Alforth (père de tout). 
63 : Mattr (force bénéfique personnelle). 
68 : Nombre réel d’Odin. 
69 : Skuld (Norme de l’avenir), Ostara (Déesse du printemps et du 
renouveau), Erilaz (Maître des runes). 
24 : Ulf (loup). 
27 : Bar (ours) et Alu (mot puissant pour commencer les énergies). 
72 : Baldr (Dieu solaire) et Sjolfn (Déesse de l’amour). 
90 : Voland (patron du travail des métaux). 
11 : Is (pouvoir de la stabilité), Ansur et Gyfu (chance puissante). 
44 : Goth (un prêtre). 
55 : Ehwe (transmission de pouvoir). 
77 : Borvo (dieu des sources bouillonnantes) et nombre de la 
clairvoyance. 
88 : Herigast (ancien Dieu de la guerre). 
31 : Thor. 
61 : Loki (Dieu truqueur). 
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En voici d’autres : 

9 : Ar (honneur, respect). 
16 : Gar (lance). 
22 : Auja (bonne chance). 
26 : Asc (frêne). 
27 : Vé (lieu sacré). 
29 : Hrafn (corbeau). 
30 : Lathu (une injonction). 
36 : Alag (influence, présence). 
36 : Hrusa (terre). 
39 : Hugin (pensée). 
42 : Salu (santé). 
45.: Wihaz (sanctifié). 
46.: Burin (outil à graver). 
46 : Nethan (aller hardimment). 
47 : Ymir (géant primordial). 
48 : Asatru (foi dans les dieux). 
50 : Gandr (baguette de pouvoir). 
50 : Laukaz (croissance). 
52 : Vitki (magicien). 
52.: Gungnir (lance d’Odin). 

52 : Eard (sol natal). 
53.: Wihya (sanctifier). 

5 3 : M u n i n 
(mémoire). 53 : Hael 
(présage). 

55 : Ehwe (transmission). 
55 : Wod (inspiration divine). 
56 : Wexan (croître). 
57 : Önd (souffle vital). 
60 : Gibu auja (apporte la chance). 
60 : Asgard (séjour des diex). 
63 : Mattr (force personnelle). 
65 : Medu (hydromel). 
66.: Athele (noble). 
67.: Megin (pouvoir magique personnel). 

73 : Sond (message). 
75 : Ofreskr (double-vue). 
77 : Framsynn (longue-vue). 
79 : Örlog (destinée). 
81 : Annond (tenace). 
80.: Haigalaz (puissance sacrée). 
81.: Ungandiz (protégé magiquement). 

81 : Melle (marteau sacré). 
87.: Audhumla (vache primordiale). 

87 : Wodiz (frénésie divine). 
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88.: Midgard (terre du milieu). 
91 : Bifrost (pont arc-en-ciel). 
92 : Valhalla (halle des dieux). 
94 : Aurgelmir (être 
primordial). 

94 : Othroecir (chaudron d’inspiration). 
123 : Mjöllnir (marteau de Thor). 

LA RELIURE RUNIQUE PERSONNELLE 

Il faut prendre votre prénom ainsi que celui de votre mère (pas de mère 
adoptive). Il vous faudra alors trouver les runes correspondantes (vous 
reporter au tableau de correspondance des lettres et des nombres), en 
effet, c’est par rapport au son prononcé que les runes seront choisies. Il 
faut donc prendre le son correspondant à l’initiale du prénom usuel ainsi 
que celui de la mère. 

Exemple : Michel fils de Céline. 

- On prend la rune MAN pour le M de Michel. 

- La rune SIGEL POUR LE C de Céline. 

NB : Si l’initiale du prénom de la mère de Michel eut été Catherine, c’est la 
rune KEN qui aurait été choisie. Si le prénom est composé, il faut prendre 
la première initiale de premier prénom. Par exemple pour Jean Michel, 
nous prendrons la rune IS. 
Il faut donc maintenant faire la composition runique des deux runes des 
prénoms. 

Pour notre exemple, ce sera MAN et SIGEL que nous allons assembler 
selon notre inspiration. 
Seule compte l’harmonie de la composition runique. Lorsque celle-ci est 
tracée, vous aurez là, une représentation parfaite de vous-même  ou 
d’une tierce personne qui vous aurez demandée un talisman par exemple. 
Cette reliure runique devra figurer au verso de votre talisman pour le 
personnaliser, il est à vous, à personne d’autre. 
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LA CONSTRUCTION DU TALISMAN 

Vous pouvez traduire votre nom et prénom en runes à l’aide des nombres 
qui leur correspondent, puis votre date de naissance. Ceci va vous donner 
deux runes auxquelles vous allez rattacher la rune qui correspond à votre 
besoin de l’instant. Vous ferez de ces trois runes une reliure comme 
indiqué. 
Prenez soin de faire dominer la rune choisie (ou rune du but) en la  
plaçant au-dessus des runes personnelles. 

Par exemple, un sujet qui s’appelle Paul Dupont nous donne un total de 
117. Il est né le 24/03/1950 qui nous donne un total de 24. 

Les runes qui sont à prendre en compte sont pour le nom et prénom 
HAGAL et pour la date de naissance DAEG. 

Supposons que cet homme éprouve le besoin d’avoir plus de force, il peut 
choisir la rune UR. 
La reliure sera celle-ci. 

LA PRATIQUE CHAMANIQUE RUNIQUE 

Voici une autre façon de procéder, typiquement chamanique. Votre choix 
est ferme et définitif et vous avez donc consulté les runes pour savoir si 
vous devez faire un talisman ou pas, voici l’étape suivante. 

Vous utiliserez la pierre (si vous avez un graveur), la cire, le cuir, le bois, 
la terre (argile, céramique) pour être le support de votre talisman, mais 
vous pouvez aussi utiliser du parchemin ou du carton blanc et fort, dans 
ce cas vous peindrez le talisman sur le support. 

Vous choisirez le jour de la pleine lune (de préférence mais non 
obligatoire). Tout d’abord, vous vous assoirez part-terre, à même le sol et 
de préférence sur la terre. Vous devez avoir un jeu de runes (de 
préférence en galet, c’est tout simplement plus pratique pour tenir la 
totalité dans la main). Vous visualiserez votre désir dans ses moindres 
détails, resterez parfaitement concentré et jetterez par-dessus l’épaule le 
jeu de runes. Parmi celles qui sont retournées (face visible) et qui 
correspondent à l’effet recherché, vous les retiendrez et en choisirez deux 
ou trois (jamais plus de neuf, ce qui a pour effet d’embrouiller les effets. 
Egalement, évitez les reliures de quatre, six ou huit, elles n’appartiennent 
pas à la tradition. Les meilleurs talismans sont composés de deux, trois  
ou cinq runes sauf cas particulier comme par exemple reconstituer des 
centres énergétiques « grillés » ou placer des gardiens sur les chackras, 
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mais nous en reparlerons prochainement) qui correspondent le plus 
précisément possible à votre but. Vous pourrez recommencer autant de 
fois que nécessaire cette procédure mais pas plus de trois fois. En effet, si 
au bout de trois fois, aucune runes ne convient, ce sera la preuve d’un 
manque de concentration, vous devrez recommencer plus tard au 
changement de lune (et en aucun cas pendant les derniers jours de la 
phase de lune décroissante). 

En supposant que les runes soient « bien tombées », vous les noterez sur 
une feuille de papier et procèderez à la reliure comme il a déjà été 
expliqué. 

Vous prendrez votre support et commencerez alors la gravure ou la 
peinture en citant le nom runique de pouvoir tel qu’il va être décrit. Ici, 
vous avez deux solutions, soit vous les colorez avec votre propre sang, 
soit avec de l’ocre (pour les gravures) et à l’encre de chine rouge pour la 
peinture. N’oubliez pas de personnaliser au dos du talisman avec votre 
reliure. 

LES NOMS RUNIQUES ET LES MOTS DE POUVOIR 

Avec les runes que vous utilisez pour la confection du talisman, vous allez 
créer un nom de pouvoir qui va alimenter, donner de la force à votre 
travail. En supposant que les runes TYR, IS et DAEG composent le 
talisman, vous prendrez la première lettre qui compose le nom  de la 
rune. Pour notre exemple, il s’agit du mot TID dont le nombre est 52  
(issu de la première lettre de chaque rune qui va harmoniser les runes.  
Ce nom est puissant puisqu’il correspond à VITKI (magicien) mais aussi à 
GUNGNIR (la Lance d’Odin). Il existe aussi les mots de pouvoir runique, 
ceux-ci sont composés du nom des runes et sont utilisés pendant 
l’animation et la nomination du talisman. Ils s’utilisent  (simplement en  
les prononçant une fois face à chaque point cardinal) et quatre fois par 
jour (matin, midi, soir et nuit) pour appeler en soi la puissance du 
talisman, et ceci le rend particulièrement efficace. Vous en trouverez 
quelques-uns plus loin et vous pourrez en composer vous-même pour 
n’importe quel but qui vous tient à coeur. 

A propos de la consécration (qui comprend la charge, l’animation et la 
nomination du talisman), ne confondez pas nom et mot de pouvoir, ceci 
est bien précisé ! 

Le rite de consécration qui suit est basique, des systèmes plus puissants 
sont donnés dans le cours d’initiation qui va beaucoup plus loin et qui 
n’ont rien à faire ici. 
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CONSECRATION ET CHARGE DU TALISMAN 

En premier lieu, vous devez consacrer l’aire dans laquelle vous allez 
opérer. Pour se faire, vous aurez besoin de feu, d’eau, de sel et d’encens, 
du fil de cuir assez long et un morceau de tissu noir suffisamment grand 
pour envelopper le talisman. 

Gravez ou peignez chaque rune avec précaution et précision tout en 
prononçant son nom. Imaginez aussi qu’un fluide doré pénètre la gravure. 

Lorsque ceci est fini, tracez au-dessus du talisman le signe du marteau en 
respectant le sens du tracé : 

⇩ 1 
⇩ 

⇩ 

⇩ 

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨ 
3 2 4 

Puis prononcez le mot de pouvoir suivit de : 

J’invoque le pouvoir de la lumière 

en passant le talisman dans la flamme de la bougie 

J’invoque le pouvoir de l’eau 

en aspergeant le talisman d’un peu d’eau 

J’invoque le pouvoir de l’air 

en le passant dans la fumée d’encens 

J’invoque le pouvoir de la terre 

en lui projetant quelques grains de sel. 

- Dites alors en imposant les mains au-dessus du talisman : 

(Nom de pouvoir trois fois) 
par le pouvoir des runes (nommez les runes) 

donne-moi la force, Ka ! 

Enveloppez à présent le talisman dans le morceau de tissu noir et liez le 
avec le lacet de cuir noir en faisant 9 tours et en disant : 
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Va, et là, croît en pouvoir ! 

Prenez le paquet et faites le tourner 9 fois dans  le sens des aiguilles 
d’une montre en disant : 

Au nom des déesses et des dieux, par le pouvoir du cristal, par le 
pouvoir du rocher, par le pouvoir du métal, par le pouvoir du soleil, 

par le pouvoir des arbres, par le pouvoir des animaux, par le 
pouvoir de l’air, par le pouvoir du feu, par le pouvoir du tonnerre, 
par le pouvoir de la lune, par le pouvoir du vent, par le pouvoir de 
l’eau, par le pouvoir de la terre, que me soit accordé de recevoir 

ces dons que je recherche. 
(Nom de pouvoir puis mot de pouvoir trois fois) ! 

Placez alors le talisman, soigneusement enfermé dans un endroit 
complètement obscur pendant 9 jours (je vous conseille de l’enfermer 
dans une boite en bois) et de l’enterrer. 

L’ANIMATION ET LA NOMINATION DU TALISMAN 

Il va falloir maintenant amener le talisman à la vie de la lumière. C’est un 
peu comme une naissance et on va lui donner un nom. 

Supposons qu’un talisman soit créé pour apporter de la force à son 
possesseur. Le nom à donner sera par exemple : «Source de force 
inébranlable » ou encore « force intarissable », etc. Vous devez toujours 
donner un nom à votre talisman qui soit un symbole de la fonction qu’il a 
à remplir. 

Donc, la prochaine étape consiste à sortir le talisman de sa boite, le poser 
à terre (enveloppé de son tissu) et de tourner 9 fois autour de lui dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 

Sortez-le du tissu et passez-le 3 fois à la flamme d’une bougie en disant : 

J’invoque le pouvoir de la lumière sur (nom du talisman suivit du 
mot de pouvoir) 

afin que la force de vie soit en toi. 

Aspergez-le d’un peu d’eau en disant : 
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J’invoque le pouvoir de l’eau sur (nom du talisman) 
et je te donne le nom de (son nom suivit du mot de pouvoir) 

Au nom des déesses et des dieux, par le pouvoir du cristal, par le 
pouvoir du rocher, par le pouvoir du métal, par le pouvoir du soleil, 

par le pouvoir des arbres, par le pouvoir des animaux, par le 
pouvoir de l’air, par le pouvoir du feu, par le pouvoir du tonnerre, 
par le pouvoir de la lune, par le pouvoir du vent, par le pouvoir de 

l’eau, par le pouvoir de la terre, qu’il en soit ainsi. 

A ce moment de l’opération, vous devez réciter une invocation qui 
détermine parfaitement sa fonction. 

Pour notre exemple, l’invocation pourrait être : 

« Toi, source de force inébranlable, porteur de ma volonté, je te 
charge d’accomplir ce pour quoi je t’ai créé, c’est à dire de me 
donner la force pour telle et telle chose. Par les puissances des 

runes et les forces de la nature, va, et accompli ma volonté, qu’il 
en soit ainsi » (mot de pouvoir trois fois)! 

A cet instant, visualisez 3 anneaux lumineux autour de votre talisman. 
Dites alors une nouvelle invocation qui clôturera le travail, par exemple : 

En accord avec ma volonté, le travail est maintenant achevé et 
qu’il en soit ainsi ! 

Si votre talisman est destiné à être porté, passez le autour du cou avec  
un lacet de cuir, s’il est destiné à une habitation, placez le à l’endroit que 
vous avez choisi. 

Lorsque le talisman aura rempli sa fonction, vous devrez le détruite car 
l’entité qui a été ainsi créée, pourrait prendre de l’ascendant sur son 
créateur et lui « pourrir » la vie. Pour les talismans en métal ou en pierre, 
le mieux est de les jeter dans une rivière en remerciant les esprits de l’eau 
et en jetant une offrande dans l’eau. Cette offrande sera  une poignée de 
graines, du pain, des biscuits, etc. 

Les talismans en bois seront grattés puis brûlés. 
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Ceux en cire seront également grattés puis fondus et jetés dans une 
rivière. 

Les talismans de terre seront aussi grattés puis réduits en poudre et 
répandus sur la terre. 

Dans tous les cas, les reliures runiques doivent disparaître et remerciez  
les puissances de la nature du fond de votre cœur. 

Faites ensuite une offrande à Mère Nature (laissez parler votre coeur) ! 

PREPARATION ET CONSECRATION DE L’EAU 

Il est bien évident que vous n’allez pas utiliser l’eau du robinet pour 
consacrer vos talismans. 

Vous prendrez une eau de source que vous transvaserez dans un récipient 
en verre et que vous exposerez à la pleine lune toute la nuit. 

Allumez un feu et plongez dans les braises la lame d’un  poignard ou d’une 
épée, laissez-la rougir sous l’effet de la chaleur. 

Jetez une poignée de benjoin ou d’oliban (ou mieux encore, de la résine 
de pin * si vous en avez) sur les braises. 

Lorsque la lame est bien rouge, plongez-la dans l’eau du récipient et 
retirez-la aussitôt. 

Tracez ensuite au-dessus de l’eau et sur un plan horizontal, la rune LAGU 
l avec l’index droit et en partant du bas vers le haut tout en disant : 

Par la puissance de NIORD, je déclare cette eau pure et sacrée, 
que le pouvoir de la lune lui confère ses vertus et qu’il en soit ainsi 

! 

Plongez à ce moment un éclat de silex et laissez l’eau « reposer » jusqu’à 
la prochaine pleine lune avant de la transvaser dans un récipient en verre 
qui ferme hermétiquement (bocaux de conserves en verre par exemple). 

* Conseil pour la conservation de la résine de pin : Après l’avoir récoltée, 
placez-la au congélateur et utilisez-la congelée, c’est bien plus pratique 
pour la manipuler. 
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QUELQUES EXEMPLES DE TALISMANS RUNIQUES 

Un talisman runique peut se composer de 1 à 5 runes car il est important 
que chaque rune puisse garder toute son expression magique tout en 
venant se fondre dans la composition. Les plus courants et puissants sont 
composés de 2 ou 3 runes associées. Les talismans qui suivent ne sont là 
que pour vous donner une idée, mais vous pouvez parfaitement utiliser 
ces compositions très efficaces. Je dois préciser que la dimension des 
runes doit être de 3 cm de hauteur sur 1,5 cm de largeur pour qu’elles 
puissent atteindre le maximum d’efficacité. 
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COMPOSITIONS A DEUX RUNES 

FONCTION RUNES LIEES MOT DE POUVOIR 
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IMPORTANCE DE LA LIGNE DE TERRE 

La ligne de terre est un trait horizontal qui se place à la base du talisman 
runique. Elle sert à fixer et à maintenir les choses dans leur position. Elle 
sert également à lier deux runes identiques (n’ayant qu’un trait vertical) 
pour renforcer le pouvoir propre de la rune. Si la rune était accolée dos à 
dos, le talisman produirait alors un effet différent et peut être pas souhaité 
ni souhaitable. 

Par exemple : Lagu qui, dos à dos nous donne la rune Tyr. t 

Ou encore la rune Ken qui, dos à dos, nous donne la rune Ing. q 

L’ALLIANCE DU METAL ET DU BOIS 

Il faut se munir de deux disques de bois et d’un disque de métal, tous 
trois de diamètre identique. 

Procédez au jet de runes en restant concentré sur la seule question : 
« quelles sont les runes bénéfiques pour... (Identifiez votre requête). 

Ne conservez que deux runes droites (face à vous) qui correspondent à 
votre but ou qui sont susceptibles de vous aider. Pour cela, voyez en tout 
début l’influence magique des runes pour vous guider. 

Gravez la première rune sur le premier disque de bois, puis la seconde 
rune sur le deuxième disque. Avec de la colle, plaquez les disques de bois 
contre celui en métal. 

Procédez à la consécration comme indiqué. 
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L’avantage, avec ce procédé, c’est que vous pouvez aussi choisir les runes 
qui correspondent le plus à votre situation du moment et monter comme 
une espèce de « batterie » runique. Un disque de bois, un disque de 
métal, du bois, du métal, du bois, du métal, et ainsi de suite. En adaptant 
ce procédé aujourd’hui, il suffit de poser sa photo dessous et de faire 
brûler une bougie dessus en se concentrant cinq minutes sur le résultat à 
obtenir en fixant la flamme. 

Vous pouvez aussi n’utiliser qu’une seule et unique rune qui correspond 
parfaitement à ce que vous désirez. Dans ce cas, ne dépassez pas un 
assemblage de cinq. 

Un tel assemblage runique, avec les 24 runes, constitue un rééquilibreur 
énergétique de premier ordre. 

LES SACHETS RUNIQUES 

L’utilisation des sachets runiques est très simple en même temps qu’une 
très puissante protection qui garantie la santé, ou l’amour, la richesse, le 
pouvoir, la séduction, etc. Les domaines sont aussi variés que les besoins 
humains et c’est la raison pour laquelle je ne peux que vous en 
recommander l’emploi. Vous pouvez en créer autant que  vous voulez mais 
uniquement pour des buts aussi différents que amour, argent, protection, 
santé, et que sais-je encore. 

Pour créer un sachet runique, il faudra vous munir d’un carré de cuir de 20 
à 25 cm (la peau de chamois naturelle convient parfaitement) et de neuf 
herbes reconnues dans la tradition runique et réputées pour leur puissance 
magique. Il s’agit du frêne, du trèfle, des baies de sureau, du basilic, du 
romarin, de la rue, de la racine de bryone, et de l’ail (une gousse). Vous 
pouvez aussi choisir parmi la liste de plantes, les neuf qui conviennent à 
votre opération. 

Ces plantes s’entendent à parts égales. 

Tracez au centre du morceau de cuir neuf cases à l’aide d’encre de chine 
noire à laquelle vous aurez mélangé de la farine (de culture biologique et 
complète de préférence). 

Pour préparer votre encre, placez-la dans un flacon plus grand que celui 
d’origine et versez doucement la farine tout en remuant pour bien 
mélanger les ingrédients. Continuez jusqu’à ce que vous obteniez une pâte 
assez consistante mais assez liquide pour être tracée sur le morceau 
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de cuir à l’aide d’un morceau de bois taillé en plume (ce qui est  préférable 
au 

porte-plume). Il existe dans les magasins de fournitures pour artistes des 
morceaux de bambou déjà prêts à l’emploi. 

Laissez sécher puis dans chaque case, reproduisez, mais cette fois-ci à 
l’encre de chine rouge mélangée avec de la farine, les reliures runiques qui 
correspondent à votre but. Lorsque vous tracerez chaque reliure, vous 
prononcerez le nom de chaque rune puis son mot de pouvoir. Vous 
continuerez ainsi jusqu’à ce que votre reliure soit terminée et ceci pour 
chacune des neuf cases. 

Lorsque tout est bien sec, placez une à une les plantes au centre du 
sachet en récitant une petite incantation du genre : 

« Par le pouvoir de (citez le nom de toutes vos plantes), par le 
pouvoir de/des/du (nom de la catégorie de puissances lunaires 

auxquelles appartiennent les runes du sachet. Voir 
correspondances runiques) je vous invoque et vous convoque pour 
(nommez-vous, dites votre requête) et par le pouvoir de (mot de 

pouvoir 3 fois) qu’il en soit ainsi ! » 

Repliez alors le sachet et lacez-le avec un fil ou une lanière de cuir rouge. 
Vous devrez faire 13 noeuds pour le fermer (un noeud pour chaque lune) 
et en nouant chaque noeud, dites : 

« Je te noue pour me protéger et que les pouvoirs de (mot de 
pouvoir) préserve ce pour quoi je t’ai créé, qu’il en soit ainsi ! » 
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S’INVESTIR DU POUVOIR HYPNOTIQUE DU SERPENT 

Je connais des rituels Indiens relatifs au serpent, et dont les buts 
principaux sont la fascination hypnotique, l’envoi de venin à distance pour 
« stopper » les ennemis, ou la transformation astrale. La technique 
d’hypnose absolument fantastique que je vais vous dévoiler est le pouvoir 
de l’aegishjàlmur (pouvoir hypnotique des serpents). Celle-ci n’a jamais 
été publiée et je suppose que les quelques personnes qui étaient « dans  
le secret des dieux » n’avaient pas trop envie de la divulguer et ça peut  
se comprendre quand on en connait la véritable portée. 

Donc, vous allez connaître quelque chose d’absolument fantastique quant 
aux secrets de l’hypnose magique, « le mot est jeté ». Rien à voir avec  
les techniques de l’hypnose médicale ou du spectacle. 

Je tiens à vous dire que cette pratique va bien au-delà de la simple 
fascination hypnotique. C’est de la fascination certes, mais chamanique, 
alliée à un pouvoir animal. 

Vous allez voir, c’est très simple, d’une puissance considérable. Ce  
pouvoir de fascination direct vous « tend les bras » au détour de la voie si 
vous pratiquez réellement le rite que je vais exposer. Ne sous-estimez  pas 
la simplicité de la pratique, les anciens chamans ne cherchaient pas 
« midi  à  quatorze  heures ».  Pour  eux,  le  rite  « marchait »  ou  ne 
« marchait pas », un point c’est tout. Essayez pendant une petite  
semaine et vous verrez ! 

En fonction de ce qui m’a été enseigné, les guerriers partaient au combat 
après avoir exécuté ce rite pour fasciner et fortement impressionner leurs 
adversaires. Ils fixaient un bouclier « spécial » (il était fait dans un alliage 
de métaux passé par les rites du feu, de la terre et de la glace), ce qui 
donnait une « vie occulte » à ce qu’on peut appeler un miroir. Certains de 
ces boucliers, connus sous le nom de liuthrindi aveuglaient les 
adversaires. 

Certains guerriers avaient fait gravé ce talisman sur un disque de plomb, 
et, avant le combat, le plaquait entre les yeux en disant : «Je porte le 
heaume de terreur entre mes yeux » 

Voici donc en quoi consiste cette pratique : 

On retrouve huit fois la rune Eolh (stylisée) associée à des petites barres 
transversales qui représentent les vingt-quatre runes. Cette combinaison 
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attire le pouvoir de toutes les runes et le projette du centre vers 
l’extérieur. Par cette pratique, le pouvoir est dirigé dans la tête pour 
ensuite le projeter par les yeux. 

Procurez vous un miroir rond (assez grand pour voir votre tête entière). 
Au dos du miroir, vous tracerez au centre (et sur toute la surface), le 
talisman suivant : 

 

et vous consacrerez ce miroir comme un talisman. 

Lorsque celui-ci est prêt, placez-le devant vous, à hauteur des yeux et 
fixez vous entre les yeux (à la racine du nez). Respirez calmement et 
comptez de 100 jusqu’à 0 lentement sans sciller des paupières. Si ce 
nombre vous parait élevé, commencez à 50 ou à 20. Pendant que vous 
décomptez, imaginez derrière vous la tête d’un serpent énorme (de la 
taille de votre tête) et vous vous investissez de son pouvoir hypnotique. 
Arrivé à 0, ce serpent se « fond » dans votre tête. 

Fermez les yeux et pointez le pouce, l’index et le majeur réunis  de chaque 
main sur vos yeux, sans appuyer. Restez ainsi quelques secondes puis 
retirez-les. Voyez la différence de votre regard. Il est maintenant 
beaucoup plus vif, beaucoup plus profond et au bout de quelques jours de 
cet entraînement, vous pourrez vous essayer à fasciner un volontaire 
parmi vos proches. Ce qui se passera à ce moment, relève des techniques 
de l’hypnose (volonté, suggestions, etc.) qu’il n’est pas de notre propos 
ici. 
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LE RITE DE L’ESCARGOT 

Ce rite est excellent pour la protection des bâtiments ou pour amener 
dans ces mêmes bâtiments, la chance, la joie, etc. 

Procurez vous quatre coquilles d’escargot de Bourgogne (bien propres)  
sur lesquelles vous peindrez le talisman qui convient à votre but. Vous 
remplirez alors les coquilles avec de la poudre de plantes qui conviennent 
à votre opération. Pour la protection d’un bâtiment, vous pouvez remplir 
les coquilles avec simplement du sel gris. 

Vous disposerez alors ces quatre coquilles aux quatre points cardinaux du 
lieu dans un endroit caché. Bien sûr, vous les consacrerez comme un 
talisman. 

LA CONSECRATION DU LIEU 

Avant de créer un talisman, un sachet runique ou quoi que ce soit, vous 
devrez consacrer le lieu d’opération. C’est très simple mais indispensable 
pour se retrouver à l’intérieur d’un cercle dans lequel la puissance de 
l’univers est concentrée. Il ne s’agit pas ici d’un cercle de protection mais 
plus précisément d’un cercle énergétique. Vous allez amener dans cette 
aire, les forces bénéfiques nécessaires à la bonne réalisation de votre 
travail car ce n’est pas tout le monde qui peut oeuvrer sur un lieu chargé 
de puissance donc, voici. 

Il vous faudra du sable, du sel, votre eau consacrée, de l’encens (oliban ou 
résine de pin), une bougie. 

Mélangez le sable et le sel et tracez un cercle (de votre hauteur plus deux 
empans de la main droite) en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre tout en disant : 

Avec le sable des rivages et le sel de la terre, je consacre ce cercle 
! 

Aspergez d’eau consacrée les quatre points cardinaux en disant : 

Avec l’eau du ciel, des rivières et des mers, je consacre ce cercle ! 

Faites brûler de l’encens au centre du cercle et dites : 
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Avec les parfums de l’air et des vents, je consacre ce cercle ! 

Allumez la bougie, faites le tour du cercle dans le sens des aiguilles d’une 
montre et dites : 

Avec le feu du ciel, avec le feu de la terre, je consacre ce cercle ! 

Ici, deux solutions. Soit vous êtes doué pour visualiser, vous procèderez 
alors à la visualisation des 24 runes d’un beau rouge flamboyant tout 
autour du cercle. La rune Jera étant au Nord, Beorc à l’Est, Daeg au Sud 
et Ken à l’Ouest. 

Soit vous ne l’êtes pas, et procéderez ainsi : Vous placerez tout autour du 
cercle les 24 runes disposées comme indiqué ci-dessus. 

La consécration du cercle est terminée. 

CLOTURE DU CERCLE 

Lorsque vous avez terminé votre travail, il est préférable (question de 
respect) de fermer le cercle pour que toutes les énergies retournent à 
l’univers au lieu de se disperser. 

Faites trois fois le tour du cercle en sens inverse tout en pointant votre 
index droit et en disant : 

Je vous remercie, puissances de la nature, retournez vous fondre 
dans l’univers ! 
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LES BOITES RUNIQUES 

Voici encore une pratique très intéressante, vous jugerez par vous-même. 

De tous temps, les maîtres des runes ont ce que j’appelle « des boites à 
malice » avec lesquelles ils réalisaient les souhaits de tout un  chacun 
dans la communauté. A cette époque, les souhaits étaient limités à 
l’amour (toujours l’amour !), la fertilité du bétail, avoir de bonnes  
chasses, de bonnes pêches, accroître son patrimoine, avoir de beaux et 
sains enfants, gagner au combat. Aujourd’hui, ces souhaits sont toujours 
dans le fond- commun de notre espèce mais à la différence que l’homme 
dit « civilisé » est plus « gourmand » dans ses demandes, ce qui m’a 
obligé à adapter aux conditions de vie actuelle dans une société de 
consommation ivre de besoins. Il est tout à fait légitime de se soucier de 
son bien-être et d’apporter à ceux qu’on aime le nécessaire et pourquoi 
pas, le superflu car le plaisir est le moteur de l’être humain ! 

Voici donc en quoi consiste les boites runiques : 

Procurez vous une petite boite en bois, sans aucune décoration et dont le 
couvercle ferme bien. 

Peignez en rouge sur les quatre faces et sur le couvercle la  reliure runique 
qui correspond à votre souhait. Il est à noter que la reliure du couvercle 
doit être plus grande que les autres. 

Voilà, pour l’instant, c’est tout ce que vous avez à faire sinon la consacrer 
de la façon suivante : 

Placez la boite sur une table (ou sur votre autel, mais débarrassé de tout 
autre symbolisme). Disposez à côté de votre eau consacrée, d’un bol de 
sel, d’une bougie et de l’encens. 

Allumez l’encens, et lorsque les fumées s’élèvent, prenez trois  inspirations 
profondes et rapides. 

Elevez des deux mains la boite puis dites face à l’est : 

J’invoque les pouvoirs de l’Est, les pouvoirs de l’air (mot de 
pouvoir trois fois). 

Passez la boite dans la fumée d’encens (intérieur et extérieur). 

Allumez la bougie, et face au Sud, élevez la boite en disant : 
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J’invoque les pouvoirs du Sud, les pouvoirs du feu (mot de pouvoir 
trois fois). 

Passez la boite à la flamme de la bougie (intérieur et extérieur). 

Allez face à l’Ouest, élevez la boite en disant : 

J’invoque les pouvoirs de l’Ouest, les pouvoirs de l’eau (mot de 
pouvoir trois fois). 

Aspergez d’un peu d’eau la boite (intérieur et extérieur). 

Allez au Nord, élevez la boite et dites : 

J’invoque les pouvoirs du Nord, les pouvoirs de la terre (mot de 
pouvoir trois fois). 

Jetez quelques grains de sel sur la boite et placez-en quelques-uns à 
l’intérieur. 

Votre boite est désormais consacrée. 

UTILISATION DE LA BOITE 

A l’intérieur de la boite, vous placerez votre talisman consacré que vous 
recouvrirez d’une mèche de cheveux ou d’une photo. Vous placerez 
également un cristal de quartz et des herbes en relation avec votre 
souhait. 

Ceci fait, visualisez votre souhait, puis fermez le couvercle et placez une 
bougie en cire vierge d’abeille que vous allumerez et, en fixant  la flamme, 
prononcez trois fois le nom du talisman, trois fois le mot de pouvoir puis 
trois fois votre souhait, ce qui fait 9, chiffre Sacré dans la tradition 
runique. 

Maintenant, et tous les jours, de la nouvelle lune à la pleine lune, vous 
allez « nourrir » la force en allumant la bougie, en prononçant trois fois le 
nom du talisman, le mot de pouvoir et votre souhait comme indiqué ci- 
dessus. 

C’est tout ce que vous avez à faire et à la pleine lune, laissez la bougie se 
consumer entièrement. Maintenant, vous n’avez plus qu’à laisser faire. 
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Lorsque votre souhait est réalisé, procédez comme il est indiqué pour la 
destruction du talisman. Enlevez tout d’abord tout ce qui se trouve à 
l’intérieur, jetez les herbes au vent, conservez votre mèche de cheveux  ou 
votre photo, rincez le cristal, poncez doucement la boite pour enlever 
toute trace d’encre, et elle resservira pour d’autres opérations. 

LES PIERRES PERCEES 

Si, au cours d’une promenade campagnarde vous trouvez une de ces 
pierres trouées ou percées, n’hésitez pas une seconde à la ramasser. Ce 
sont des protecteurs depuis toujours sur lequel on peint ou on grave les 
runes adéquates de protection et que l’on suspend à un bout de fil de lin 
ou de coton rouge. On peut les suspendre au-dessus du lit pour ne plus 
faire de cauchemars et se protéger des attaques nocturnes, au dessus de 
la porte d’entrée pour la protection de la maison. Dans tous les cas, il  
faut choisir les runes adaptées au besoin. Des étables, bergeries ont ainsi 
été puissamment protégées. 

LES FLACONS ENCHANTES 

A l’époque, il s’agissait de cornes, de récipients en terre cuite.  
Aujourd’hui, il est plus simple d’utiliser des flacons au col large (style 
conserve en verre, pot de confiture), mais il existe dans le commerce et 
c’est bien mieux, des flacons du même style qui sont fournis avec un 
bouchon de liège (préférable au métal). C’est donc ces derniers que vous 
utiliserez. Vous allez voir, le principe est simple et d’universalité à couper 
le souffle. 

Vous désirez protéger votre maison, en bannir la malchance ? 

Composez le talisman runique qui convient et selon les rites décrits. 
Consacrez-le etc. Puis placez-le bien à plat au fond du flacon. Ensuite, 
remplissez ce flacon avec des clous, des morceaux de verre, des épingles. 
Fermez le flacon hermétiquement, placez une bougie de cire vierge 
d’abeille au-dessus (comme pour les boites runiques), allumez la bougie, 
prononcez le nom du talisman, son mot de pouvoir, etc. Et laissez la 
bougie se consumer entièrement en une seule fois. Ceci fait, bouchez le 
flacon hermétiquement et allez l’enterrer dans votre jardin. Simple, clair, 
net, efficace ! 

Vous procèderez de la même façon pour n’importe quel souhait qui vous 
tient à coeur en plaçant le talisman runique correspondant, puis vous 
remplirez le flacon (ou bocal) avec les herbes adaptées à la situation sauf 
que dans ce cas, vous n’enterrerez pas le flacon mais le conserverez près 
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de vous (dans votre bureau par exemple ou dans votre chambre à 
coucher). Dans tous les cas, vous devrez impérativement cacher le flacon 
à la vue de qui que ce soit (sauf dans le cas où votre partenaire partage 
vos convictions). 

A noter que dans les cas de protection, ajoutez toujours des aiguilles, des 
clous qui ont un réel pouvoir de rejet. 

Pour une protection personnelle, placez le talisman runique au fond puis 
remplissez de sel gris non raffiné, de romarin, une gousse d’ail, des 
épingles, (et tout ce que vous voulez comme herbes protectrices). 

Fermez toujours le flacon hermétiquement avec de la cire à cacheter (se 
trouve en papeterie). 

LES COULEURS RUNIQUES 

Autrefois, les couleurs étaient différentes de celles qu’aujourd’hui nous 
avons la chance d’utiliser. D’autre part, la vision des couleurs était aussi 
différentes chez les hommes, l’arc-en-ciel était de trois couleurs chez les 
Vikings qui le voyait rouge, vert et bleu. 

Chaque couleur a une signification magique qui peut apporter des 
résultats intéressants, les voici : 

Rouge : Apporte le pouvoir runique, la force, la vitalité, la combativité. 
Orange (fauve, roux) : Apporte le pouvoir matériel, la transformation. 
Or : Le pouvoir Divin. 
Jaune : La lumière et les pouvoirs du soleil. 
Vert : Apporte le pouvoir des plantes, de la vie, de la fertilité, de la 
croissance. 
Bleu : Apporte les pouvoirs du ciel et du vent. 
Argent (blanc) : Apporte les pouvoirs de la lune, la purification. 
Brun (marron) : Apporte les pouvoirs de la terre. 
Gris : Apporte les pouvoirs des pierres. 
Noir : Apporte les pouvoirs de la gestation, tout ce qui est potentiel. 

Dans tous les cas, la couleur traditionnelle des runes est le rouge. Si donc 
vous avez un doute, colorez en rouge. 
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