
L’ORACLE DE 

L’ODYSSÉE RUNIQUE

INTRODUCTION AUX RUNES

H I E V A Y A
P A R  E V A  L E E  D .





À ma mère et à mon bien-aimé, qui ont cru en 
moi et qui m’ont motivé à accomplir mes rêves 
même lorsque je n’avais plus espoir.

À tous ceux qui m’ont apporté leurs soutiens 
durant la naissance de ce projet. 
Merci infiniment.

                                                                              Eva
 



S O M M A I R E

INTRODUCTION
A propos du jeu.............................................6

TIRAGES
Carte du jour.................................................12
Tirage à trois cartes.......................................12
La croix d’Odin............................................13
La tête du dieu Mimir...................................14
Tirage de la Nouvelle Lune..........................15

AETT DE FREY 
Fehu..............................................................18
Uruz .............................................................   20
Thurisaz .......................................................   22
Ansuz ...........................................................   24
Raidho ..........................................................   26
Kenaz ...........................................................   28
Gebo .............................................................   30
Wunjo ...........................................................   32 

AETT D’HEIMDALL 
Hagalaz ........................................................   36
Nauthiz .........................................................   38
Isa.................................................................   40
Jera ...............................................................   42



Eihwaz ..........................................................   44
Perthro ..........................................................   46
Elhaz .............................................................    48
Sowilo..........................................................50

AETT DE TYR
Tiwaz............................................................54
Berkano ........................................................   56
Ehwaz ...........................................................   58
Mannaz ........................................................   60
Laguz ............................................................   62
Ingwaz ..........................................................   64
Othala ...........................................................   66
Dagaz ...........................................................   68

LA RUNE BLANCHE...
Wyrd.............................................................71

LES PHASES DE LA LUNE
Nouvelle lune..........,.....................................73
Premier croissant...........................................73
Premier quartier............................................74
Lune gibbeuse croissante..............................74
Pleine Lune...................................................75
Lune gibbeuse décroissante..........................75
Dernier quartier............................................76
Dernier croissant...........................................76



6

I N T R O D U C T I O N

A PROPOS DU JEU

Qu’est-ce que les runes ?

Les runes sont, à leur création, un système 
d’écriture sacrée. Il s’agit d’un alphabet que 
l’on nomme Ancien Futhark utilisé par les 
peuples scandinaves, principalement pour une 
utilisation magique, talismanique, divinatoire 
ou encore pour l’écriture de texte commémora-
tif. Au nombre de 24, chaque signe correspond 
à un son, ainsi, une suite de caractères permet 
la transcription d’un mot ou d’une phrase. Il 
existe plusieurs Futhark comme le Futhark 
dit « moderne » qui compte 16 Runes ou le 
Futhark Anglo-saxon qui en compte 33. Mais 
nous porterons notre attention sur l’Ancien 
Futhark, puisque c’est celui qui est majoritai-
rement utilisé de nos jours pour la divination. 
Celui-ci se décompose en 3 groupes de 8 sym-
boles appelé Aettir (Aett au singulier), chacun 
de ces groupes dispose d’une signification 
particulière :
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L’AETT DE FREY - LE SAVOIR : Cet Aett est celui 
de tous les commencements, il symbolise, 
la fertilité et la force de vie. Il représente les 
premiers pas d’un long voyage initiatique.

L’AETT D’HEIMDALL - LE POUVOIR : Cet Aett est 
associé aux forces élémentaires de la nature, ce 
qui entoure l’être humain et les manifestations 
qui en découlent.

L’AETT DE TYR - LA RÉALISATION : Cet Aett 
concerne la dimension spirituelle de l’être 
humain, il évoque le chemin que chacun de 
nous doit parcourir pour parvenir à la voie de 
Connaissance et de Sagesse. 
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 Wyrd : La ruche blanche d’Odin

La rune Wyrd (destin), également appelée rune 
d’Odin, ne fait pas partie du vieux Futhark, 
ni des runes vikings et n’est présente dans 
aucun faits historique. Elle ne comporte aucun 
signe gravé. Wyrd est une invention purement 
contemporaine, notamment introduite dans le 
livre de Ralph Blum publié en 1982 intitulé « 
The Book of Runes ». Cependant, les avis sont 
profondément mitigés quant à son utilisation, 
Perthro représentant déjà la notion du destin et 
de l’inconnu. Certains l’omettent estimant que 
celle-ci ne devrait pas exister quand d’autres au 
contraire l’utilise dans leurs tirages et ne voit 
aucun inconvénient à cela. Un long et intense 
débat pourrait être engagé à ce sujet. Alors, 
utilisez-la si elle vous convient, ou mettez-la 
de côté dans le cas contraire. J’ai décidé de 
l’introduire au jeu pour répondre aux attentes 
de chacun. Effectivement, il est plus facile de 
transformer 25 runes en 24 que le contraire. 
(Voir la signification de Wyrd page 71)
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Origine des runes

Le mot « rune » est un mot très ancien signi-
fiant secret, mystère, murmure ce qui évoque 
notamment la notion d’initiation secrète trans-
mise oralement. Selon la mythologie nordique, 
le dieu Odin, pour acquérir la connaissance de 
ces symboles sacrés, se suspendit aux branches 
de l’arbre cosmique appelé Yggdrasil, pendant 
neuf jours et neuf nuits initiatiques, sans 
manger ni boire. À l’issue de cet auto-sacri-
fice, il retomba de l’arbre avec le savoir sacré 
des runes. Sur le plan historique, l’apparition 
des runes reste encore assez mystérieuse et 
beaucoup d’opinion divergent concernant 
leurs apparitions. La plus ancienne trace de ce 
Futhark datant de 50 E.C., et utilisé jusqu’en 
800 E.C. environ.  

Comment utiliser les runes ?

En tant qu’outil divinatoire ou de développe-
ment personnel, les runes sont utilisées comme 
les tarots ou les oracles. Mélanger vos cartes 
tout en pensant à une question, tirez une ou 
plusieurs cartes en fonction du tirage que 
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vous avez choisis et interprétez ce message en 
vous laissant transporter par ce que les cartes 
vous inspirent. Compléter votre interprétation 
avec le livret explicatif ou un livre sur les 
runes. Chaque rune possède une signification 
générale. Cependant, comme pour les outils 
divinatoires précédemment cités, une carte 
associes à d’autres offre un message unique à 
interpréter.   

Cartes inversées

Lors de votre tirage, il se peut que vous retour-
niez une ou plusieurs cartes à l’envers, celle-ci 
disposera alors d’une autre signification plus 
ou moins négative. Certains ne tiennent pas 
compte des cartes tiré à l’envers et c’est tout 
aussi bien. Libre à vous d’utiliser les cartes 
comme vous le souhaitez et de suivre votre 
intuition.

Carte des phases lunaires

Travailler avec les phases de la lune est un bon 
moyen d’harmoniser vos intentions au rythme 
de la lunaison. Tout comme la Lune influence 
les marées de l’océan, l’ascension et le déclin 
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de la Lune reflète également le rythme de vos 
propres vies. Elle peut influencer vos émotions 
ou votre état mental. Lorsque vous vous 
synchronisez avec les rythmes de la Lune ou 
alignez vos activités quotidiennes avec elle, 
cela peut vous permettre de vous sentir plus 
équilibrés et en phase avec ce que vous ache-
vez. (Voir la signification des cartes page 73)

Purifier son jeu

Purifier son jeu n’est pas une obligation. Cer-
tains ne ressentent pas ce besoin et ce n’est pas 
grave. Il est préférable de faire ce que vous sen-
tez être bon pour vous. Être mal à l’aise avec le 
fait d’avoir purifiées vos cartes alors que ça ne 
vous convient pas, et inversement, peut mettre 
à mal votre approche avec celles-ci. Tandis que 
d’autres, ne peuvent s’imaginer créer un lien 
avec leur jeu sans l’avoir préalablement purifié 
sous un filet de fumée de sauge ou d’encens 
puis de le ranger près d’un quartz blanc ou 
rose par exemple. Laissez votre intuition vous 
guider concernant ce rituel.
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T I R A G E S

CARTE DU JOUR

Le tirage d’une seule carte est la méthode la 
plus simple. Celle-ci se suffit très souvent à 
elle-même pour répondre à votre question. 
Laisser vous guider par son message, par 
l’interprétation que vous en faites également.

TIRAGE A TROIS CARTES

Il s’agit du tirage le plus populaire et le plus 
simple, même pour ceux qui débutent la 
lecture des cartes. Il existe plusieurs façons 
de concevoir un tirage à trois cartes. Voici 
quelques exemples :

1- Passé / 2 - Présent / 3 - Futur
1- Problème / 2 - Cause / 3 - Solution
1- Esprit / 2 - Corps / 3 - Âme

1 2 3
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LA CROIX D’ODIN

La Croix d’Odin est un peu plus complexe 
mais permet d’obtenir une excellente qualité 
de réponse à une question générale.

1 - Ouest - Aperçu général du cadre dans 
lequel se situe le problème posé.
2 - Nord - Forces négatives qui sont en action: 
ce à quoi l’on doit faire attention concernant le 
problème posé.
3 - Est - Forces positives qui agissent, celles 
sur lequel vous devez vous appuyez.
4 - Sud - Évolution du problème à court terme, 
son devenir immédiat.
5 - Milieu - Placée au centre de la croix, là ou 
se situe la position de convergence, cette rune 
indique le devenir à long terme du problème.

1 5 3

4

2
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LA TÊTE DU DIEU MIMIR

Aussi appelé voyance à 7 runes, cette tech-
nique de tirage va répondre à la question : « 
comment mon destin va-t-il-évoluer si… ?» 
le reste c’est à vous de le compléter selon ce 
que vous voulez savoir. Tirez 7 runes en les 
disposant comme ci-dessus.

1- Quel est le réel problème ?
2- Quels sont les facteurs extérieurs qui inter-
fèrent ?
3- Quels sont les éléments de résolution ?
4- Quel est l’issue et/ou les conséquences ?

TIRAGE DE LA NOUVELLE LUNE

1 1 2 2 3 3 4

4

2

1

3

5
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Ce tirage de la Nouvelle Lune est destinée à 
déterminer vos intentions pour le cycle à venir, 
ce qui vous permettra d’apprendre à les déve-
lopper et à les manifester pour la pleine lune.

1- Où en suis-je dans ma vie en ce moment ?
2- Quelles sont les intentions que je dois mettre 
en place pour évoluer ?
3- Quelles sont les nouvelles expériences que 
je vais vivre au cours de ce cycle lunaire ?
4- Quels sont les changements positifs qui se 
produiront ? 
5- À quelle énergie dois-je prêter une attention 
particulière ?



MESSAGES 

DES CARTES



AETT DE FREY

LE SAVOIR
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FEHU
RICHESSE • ABONDANCE

La richesse est pour tous un réconfort.
Cependant chaque homme doit la dispenser grandement

S’il veut obtenir la gloire du Seigneur.

Fehu représente les possessions matérielles, 
elle apporte une impulsion dans le domaine 
matériel et l’évolution vers de plus grandes 
richesses. Il ne s’agit pas de richesses faciles 
ou de gains rapides, mais bien de choses qui 
sont entreprises et qui deviennent prospère 
avec le travail et la persévérance.
Fehu n’est pas seulement associé à l’idée de 
richesse au sens matériel, mais également 
aux richesses qui se trouvent au plus profond 
de vous-même. Qu’elle soit spirituelle ou 
émotionnelle, elle vous invite à reconnaître 
un don ou un talent que vous avez en vous 
pour ainsi libérer votre plein potentiel. C’est 
une rune à plusieurs significations, mais toutes 
convergent vers l’enrichissement, la création 
et la fertilité.
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SENS DIVINATOIRE 

Biens, argent, richesses, avoir conscience de 
soi et de ses richesses intérieures, le début d’un 
nouveau projet, commencement, émergence, 
création, santé, force, prospérité, fécondité, 
amour, famille heureuse.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Échec, avidité, perte, destruction, discorde, 
ennui, accumulation, appauvrissement.

CORRESPONDANCES

Elément : Feu
Arbre : Noisetier, Sureau
Herbe : Ortie brûlante
Pierres : Grenat, Rhodonite 
Animal : Bétail, Cerf
Astrologie : Bélier
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URUZ
FORCE • DÉTERMINATION

L’auroch est fier et possède de grandes cornes.
Bête sauvage et dangereuse, il combat avec ses cornes.
Grand soldat des landes, c’est une créature courageuse.

Alors que Fehu est le symbole d’un bétail 
domestiqué, Uruz est le symbole du bovin 
sauvage qui suit son instinct primitif. Elle 
représente la force naturelle avec son côté 
constructif et destructif. Elle symbolise éga-
lement votre capacité à relever de nouveaux 
défis en les affrontant avec la force qui est en 
vous. Uruz vous aide à prendre conscience 
des libertés que vous avez dans votre vie. La 
liberté de vos choix, vos envies, ainsi que de 
la manière dont vous les concrétisez. Si vous 
allez à l’opposé de ce que vous ressentez, 
Uruz vous avertit qu’elle peut être destructrice 
et que tous les moyens ne sont pas bons pour 
atteindre vos objectifs. Laissez-vous guider 
par votre instinct tout en gardant le contrôle.
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SENS DIVINATOIRE 

Force vitale, bonne santé, combattre pour un 
objectif, faire face à un événement, intuition, 
instinct, créativité, transition, maturité, 
confiance en soi.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Faiblesse, énergie mal contrôlée, brutalité, 
santé fragile, imprudence, impuissance, hési-
tation, peur.

CORRESPONDANCES

Élément : Terre
Arbre : Bouleau, Sureau
Herbe : Mousse d’Islande
Pierres : Pierre de Lune, Azurite 
Animal : Bovidés en général
Astrologie : Taureau



22

THURISAZ
FORCE STATIQUE • DÉFENSE

L’épine est très pointue,
La saisir cause la souffrance,

Reposer parmi les épines est un grand malheur.

Uruz représente les forces sauvages contenues 
en nous, Thurisaz, issue d’une force statique 
inerte, appelle à la sagesse et a la maîtrise de 
ces forces. Elle a une signification à la fois 
positive et négative. Elle représente l’attaque 
comme la défense, même si celle-ci reflète en 
priorité une action protectrice qui comme une 
épine, est défensive, voire quasi-passive contre 
l’agresseur. Thurisaz vous invite donc à équili-
brer les énergies brutes qui vous animent. 
Elle vous incite à vous dominer pour contrôler 
vos mauvais réflexes persistant, vos propres 
pulsions qui vous empêchent de passer à l’ac-
tion. Dépasser vos limites et essayez de tirer 
des choses positives de chaque situation, il y a 
toujours du bien à tirer dans ces épreuves.
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SENS DIVINATOIRE 

Résistance, défense, danger, avertissement, 
combat, conflit, lutte, épreuves, décision à 
prendre, souffrance, moment difficile, besoin 
de trouver de la stabilité, éveil.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Obstacles, danger, instincts primaires incon-
trôlés, brutalité, violence, haine, trahison, 
tourment, méchanceté.

CORRESPONDANCES

Élément : Feu
Arbre : Aubépine, Sapin et les arbres possédant 
des aiguilles ou des épines
Herbe : Joubarbe
Pierre : Hématite,  Jaspe rouge
Animal : Scorpion et animaux agressif 
Astre : Mars
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ANSUZ
SAGESSE • INSPIRATION

La bouche est la source de tout langage
Pilier de la sagesse et réconfort du sage

La joie et le délice de tout noble.

Ansuz symbolise l’intelligence, la connais-
sance, les aptitudes mentales, elle annonce 
une période d’éveil spirituel. Vous serez 
appelé à explorer des questions spirituelles 
et tenterai d’acquérir la sagesse et la com-
préhension des événements, et des gens 
autour de vous. On peut voir en Ansuz le 
moment où il est bon de prendre conseil 
chez les anciens et les personnes qui ont une 
expérience de vie plus significative que la 
vôtre. Cela vous permettra d’avancer avec 
plus de prudence et de modération dans la 
vie. N’ignorez pas les messages simplement 
parce que vous n’en n’aimez pas le conte-
nu. Toute expérience peut être une leçon 
pour vous apprendre à voir la vérité et votre 
connaissance et sagesse.
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SENS DIVINATOIRE 

Héritage d’un savoir, messages, communi-
cation, guide, conseil, créativité, sagesse, 
intelligence, inspiration, connaissance.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Mal comprendre ou mal interpréter les infor-
mations, mensonge, manipulation, mauvaise 
communication.

CORRESPONDANCES

Élément : Air
Arbre : Frêne, Tilleul
Herbe : Amanite tue-mouches
Pierre : Lapis Lazuli, Agate, Saphir, Aigue ma-
rine
Animal : Corbeaux, corneilles, oies et tous les 
messagers du ciel
Astre : Vénus
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RAIDHO
MOUVEMENT • VOYAGE

Chevaucher dans son domaine est confortable 
pour tout guerrier

Et ardue pour celui assis sur le dos
D’un puissant cheval au long des grandes routes.

Raidho symbolise le mouvement, le voyage, le 
dépassement des défis, le départ et l’atteinte de 
la destination désirée. 
Elle représente le mouvement par les moyens 
de transport mais également des êtres vivant. 
Toutes ces formes de mouvement peuvent être 
symbolisé par Raidho. 
Elle attire l’attention sur les voyages, mais ce 
n’est pas seulement une question de lieu. 
Elle parle aussi du voyage de la vie, prendre 
des décisions et des initiatives, aller dans la 
bonne direction pour arriver à quelque chose 
de nouveau, ou de différent dans votre vie. 
Raidho symbolise également le contrôle et la 
protection durant un voyage. 
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SENS DIVINATOIRE 

Déplacement, mobilité, voyage, chemin 
spirituel, union, retrouvailles, progression, 
évolution, action, aller de l’avant.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Période de crise, instabilité, immobilisme, 
rigidité, difficultés diverses, manque de mou-
vement et de progrès, retard dans les délais, 
problèmes liés aux projets de voyage.

CORRESPONDANCES

Élément : Air
Arbre : Chêne
Herbe : Armoise
Pierre : Rubis, Topaze, Sodalite
Animal : Faucon
Astrologie : Sagittaire
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KENAZ
CLARTÉ • CRÉATIVITÉ

La torche est, pour chaque vivant, connue pour sa flamme
Pâle et brillante ; le plus souvent elle brûle

Là où les princes demeurent.

Kenaz symbolise la flamme, le feu sous la 
forme d’une torche qui nous permet d’y voir 
plus clair lorsque tout est sombre et éloigne 
les dangers de la nuit. C’est l’énergie du feu 
domestique, la technique qui permet de contrô-
ler les forces vitales initiales et les nouvelles 
idées.
Kenaz est la flamme intérieure du chercheur, 
qui, dans la pénombre, avance avec un flam-
beau à la main pour découvrir de nouvelles 
choses sur son chemin. De nouvelles idées 
brillent dans l’obscurité. 
C’est la rune de l’artiste ou de l’artisan, qui 
peut désigner de grandes aptitudes à manipuler 
les énergies sur plusieurs plans : matériel, 
astral, mental, spirituel, social. 
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SENS DIVINATOIRE 

Créativité, concrétisation de projets, capacités 
de réalisation, acquisition de connaissances, 
développement de nouvelles compétences.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Manque de créativité et d’inspiration, désillu-
sion et faux espoirs, chose cachée, assombris-
sement, abandon. 

CORRESPONDANCES

Élément : Feu
Arbre : Pin, Myrtille, Coudrier 
Herbe : Œillet des près, Primevère
Pierre : Cornaline, Opale de feu
Animal : Dragon 
Astre : Vénus
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GEBO
GÉNÉROSITÉ • ÉQUILIBRE

La générosité apporte gloire et éloges
À l’homme brisé par les tourments,
Faveur et subsistance au solitaire.

Kenaz vous a appris à développer votre lumière 
intérieure, Gebo vous enseigne à partager cette 
lumière avec les autres.
Gebo est un symbole de partenariat, d’amour 
et d’équilibre entre donner et recevoir, prendre 
et offrir. Cette rune rappelle qu’être bon ne 
signifie pas seulement donner. C’est aussi 
accepter et prendre. Cependant, donner avec 
des arrière-pensées, et penser que l’on va être 
aimé grâce à cela, ne conduira qu’a la rancœur 
et à l’épuisement. Partagez seulement ce que 
vous pouvez et ce que vous voulez vraiment 
pour éviter de vous sentir exploité et mal aimé. 
La symbolique de Gebo ne se limite pas à 
l’échange, matériel, mais aussi aux liens que 
vous tissez par la communication et l’attention 
que vous portez les uns aux autres.  
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SENS DIVINATOIRE 

Don, amour, partenariat, loyauté, synergie, 
harmonie, équilibre, échange, générosité, 
réconciliation, association.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Gebo ne peut pas être interprétée à l’envers.  

CORRESPONDANCES

Élément : Air
Arbre : Orme des montagnes, Frêne
Herbe : Pensée sauvage
Pierre : Rhodochrosite, Malachite, Jade
Animal : Abeille, Dauphin, Baleine
Astrologie : Poisson
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WUNJO
JOIE • HARMONIE

Il apprécie la joie, celui qui ne connaît pas la misère,
Ni la peine et le chagrin,

Et qui possède vie et bonheur et une belle demeure.

Wunjo est la résultante de Gebo : elle symbo-
lise, la joie, l’harmonie qui résulte du partage. 
Wunjo indique que la joie s’obtient en étant en 
harmonie avec ce qui vous entoure. 
Même face à l’adversité, Wunjo, vous pousse 
à garder une humeur positive, une paix inté-
rieure, une unité avec le monde, les gens, la 
nature. Wunjo peut renforcer l’aspect positif 
des autres runes et affaiblir les aspects négatifs 
de celles-ci. 
Elle rappelle combien l’optimisme et la pensée 
positive face à nos efforts est gratifiante. Ap-
prenez à apprécier vos instants de bonheur afin 
qu’ils continuent de résonner en vous lorsque 
un événement se présentera à vous.
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SENS DIVINATOIRE 

Joie, plaisir, bonheur, réjouissance, bonne 
nouvelle, satisfaction, bonne entente amicale 
ou amoureuse, confort matériel et spirituel, 
compréhension mutuelle, plénitude.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Isolement, méfiance injustifiée, manque de 
confiance en soi et en l’autre, chagrin, conflit.
 

CORRESPONDANCES

Élément : Terre
Arbre : Châtaigner, Chêne tutélaire, Frêne
Herbe : Lin
Pierre : Aventurine, Lapis lazuli
Animal : Animaux vivant en troupeau ou en 
meute
Astrologie : Lion





AETT D’HEIMDALL

LE POUVOIR
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HAGALAZ
DESTRUCTION • CRISE

La grêle est le plus blanc des grains
Elle tourbillonne depuis les hauteurs du ciel,

Lancée par les vents de la tempête
Puis se change en eau.

Hagalaz est la rune des événements et des 
obstacles imprévu, des aléas soudains et 
inattendus. Telle la grêle, cette intempérie qui 
parait néfaste, car imprévisible est capable de 
détruire tout ce qui se trouve sur son passage. 
Mais qui finis par se transformer en eau, source 
de toute vie. Ceci est un signal qui vous incite à 
changer votre façon de vivre et à vous éloigner 
des situations qui ne vous servent plus. 
Profiter de ce moment de crise pour changer 
ce qui ne vous convient plus au travail, dans 
une relation ou dans vos habitudes. Ces catas-
trophes vous poussent à agir pour obtenir ce 
que votre cœur désire vraiment. Ce ne sont que 
des tremplins sur le chemin qui vous mènerons 
à vos objectifs. 
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SENS DIVINATOIRE 

Événement imprévu qui entraîne une prise de 
conscience, changement, perturbation, détruire 
pour reconstruire, obstacle, stagnation, diffi-
culté dans l’évolution.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Hagalaz ne peut pas être interprétée à l’envers. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Air
Arbre : Chêne, If
Herbe : Bryone, Muguet
Pierre : Célestine, Quartz
Animal : Castor
Astrologie : Verseau
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NAUTHIZ
NÉCESSITÉ • DIFFICULTÉ

L’adversité oppresse la poitrine
Elle devient aide et guérison pour les enfants

S’ils l’écoutent tôt.

Nauthiz est la rune de la nécessité, mais égale-
ment un symbole de détermination qui invite 
à prêter attention à vos besoins et nécessités 
réelles. Elle vous indique que vous avez la 
force intérieure nécessaire pour traverser des 
situations ou des obstacles désagréables pour 
lesquels vous pensez ne pas avoir le contrôle. 
À condition de savoir les accepter et de faire 
les sacrifices qui s’imposent pour progresser 
sur le chemin de la vie. 
Si vous n’aviez pas ces obstacles pour vous 
faire changer, vous stagneriez dans une situa-
tion qui ne vous servirez pas. Nauthiz vous 
invite à libérer la frustration, l’impatience et 
laissez l’énergie circuler librement autour de 
vous. Ne perdez pas de vue l’essentiel.
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SENS DIVINATOIRE 

Période de privation, contraintes difficiles 
à supporter, retenue, détresse, sacrifice, 
résistance, problème, besoins ou désirs, faire 
preuve de patience, travail pénible, solitude.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Nauthiz ne peut pas être interprétée à l’envers. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Feu
Arbre : Hêtre, Sorbier des oiseleurs
Herbe : Renouée bistorte 
Pierre : Onyx, Obsidienne
Animal : Chien
Astrologie : Capricorne



40

ISA
INTROSPECTION • EGO

La glace est très froide, extrêmement glissante,
Elle luit comme le verre clair et comme les joyaux,

Sol fait de gel, agréable aux yeux.

Isa symbolise les situations bloquées, une 
chute d’énergie, les périodes d’immobilisme, 
d’isolement, une période de calme et de 
solitude, mais pas la fin. Isa vous invite à un 
retour sur soi, à un travail de concentration 
de ses énergies pour préparer la renaissance 
qui suivra cette phase de stagnation. Tout 
comme la glace, qui à la surface apparaît pure 
et tranquille cache en dessous une explosion 
de fertilité qui est prête à se produire. Or, tout 
viendra en temps voulu, et pour le moment, Isa 
vous rappelle que vous devez patienter. 
Rien ne sert de dépenser votre énergie dans 
la frustration ou la colère. Concentrer ses 
énergies pour tenter d’en apprendre plus sur 
vous-même et agir de façon indépendante et 
réfléchie.
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SENS DIVINATOIRE 

Période de réflexion, conscience et maîtrise 
de soi, monotonie, immobilité, absence de 
changement, retard, lent, calme, repos, renfor-
cement, patience, solitude.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Isa ne peut pas être interprétée à l’envers. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Eau sous forme de glace
Arbre : Sapin, Aulne
Herbe : Jusquiame
Pierre : Tourmaline sous forme d’aiguille
Animal : Phoque, Ours blanc
Astre : Lune
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JERA
ACCOMPLISSEMENT • CYCLES DE VIE

L’année est une joie pour les hommes,
Quand le dieu, saint roi des cieux,

Permet que la terre fournisse brillamment aux riches et 
aux pauvres.

Jera représente le changement, le plus souvent 
positif. Elle fait écho aux cycles de la vie, 
aux saisons qui naissent et laissent place à la 
suivante, ainsi est ce changement perpétuel.
Cette rune parle de récompenses pour les 
efforts passés et vous invite à célébrer cette 
réussite. Cependant, il faut faire preuve de 
patience, en accord avec le rythme lent de la 
nature et accepter l’aspect répétitif de la vie. 
Il y a une saison pour toute action, pour le 
repos, la plantation, la culture et la récolte. 
Si les bonnes actions sont faites au bon mo-
ment, des récoltes prospères seront assurées. 
Il est inutile d’espérer une évolution si vos 
gestes ne sont pas en accord avec le but que 
vous espérez atteindre.
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SENS DIVINATOIRE 

Efforts récompensés, accomplissement, fin 
d’une période d’attente, récolte, espoirs, 
réalisations, changement, développement, 
abondance, répétition.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Jera ne peut pas être interprétée à l’envers. 

CORRESPONDANCES

Élément : Terre
Arbre : Arbres fruitiers, Chêne 
Herbe : Romarin 
Pierre : Citrine
Animal : Hirondelle, Cigogne 
Astre : Soleil
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EIHWAZ
TRANSFORMATION • RENOUVEAU

L’If c’est un arbre à l’écorce rude,
Dur et ferme dans le sol, un gardien de la flamme,

Profondément planté en terre,
Une joie sur sa terre natale.

Après le cycle de Jera, qui vous rappelait votre 
dépendance aux cycles sans cesse renouvelés, 
Eihwaz marque la rupture de ce rythme pour 
changer votre perception du monde qui vous 
entoure et atteindre un autre niveau de réalité 
et d’expérience. Elle symbolise une mort spiri-
tuelle, il vous faudra renoncer à des choses que 
vous pensiez fondamentales. 
Un changement de vie important et essentiel 
peut être sur le point de se présenter à vous 
et peut sembler plein d’incertitude, mais il de-
viendra très vite évident qu’un tel changement 
est nécessaire. Eihwaz vous conseille de ne 
pas avoir peur de ces bouleversements, c’est 
la condition nécessaire à votre renaissance et à 
votre évolution. 
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SENS DIVINATOIRE 

Remises en question, renversements de 
situation ou des transformations à venir, re-
naissance, régénération, sagesse, mouvement 
vers la lumière, initiation.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Eihwaz ne peut pas être interprétée à l’envers. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Tous
Arbre : If, Peuplier grisard
Herbe : Mandragore
Pierre : Topaze, Cristal de roche, Bois fossile
Animal : Serpent 
Astrologie : Scorpion
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PERTHRO
CHOIX • DESTIN

Perthro, c’est la fête et le jeu,
Pour les nobles guerriers

Assis au centre de la salle de la bière,
Tous ensembles joyeux.

Perthro est la rune du destin en tant que 
mécanisme de cause à effet qui n’est pas 
toujours prévisible. Tout ce que vous faites a 
des conséquences. Assumer votre destin, c’est 
aussi assumer les conséquences de vos actes. 
Perthro représente le cornet à dés : nul ne peut 
savoir à l’avance si les chiffres tirés seront bons 
ou mauvais, mais c’est à vous qu’il appartient 
d’adopter la bonne attitude, et d’affronter son 
destin quel qu’en soit le résultat. 
Perthro synthétise ce principe, la vie peut 
vous cacher des éléments de votre existence, 
qui vont vous être dévoilés, sans que vous 
vous attendiez à les voir arriver. Perthro est 
aussi la rune du souvenir, de la mémoire, de la 
résolution des problèmes et de la connaissance 
ésotérique.  
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SENS DIVINATOIRE 

Acquisition de nouvelles connaissances, secret 
caché et dévoilé, événements qui amènent une 
prise de décision, mystère, inconnu, divination.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Événements inattendus et néfastes, malchance, 
trahison, comportement malsain, ce qui semble 
clair cache des aspects et des significations 
plus profondes. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Eau
Arbre : Hêtre, Tremble, Pommier 
Herbe : Aconit
Pierre : Onyx, Améthyste
Animal : Corneille 
Astre : Saturne
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ELHAZ
PROTECTION • BOUCLIER

Le renne des ajoncs demeure souvent dans les marais,
Il croît dans l’eau; il blesse cruellement, couvrant de sang,

Celui qui ose le toucher.

Elhaz, rune fortement liée à la magie, est la 
rune de la communication avec le divin. 
Elle vous apporte une aide précieuse venue du 
monde spirituel. Symbole de protection face 
aux potentiels flux négatifs qui cherchent à 
vous atteindre, Elhaz vous met en garde contre 
la fausse spiritualité et les ambitions illusoires. 
Elle vous conseille de vous connectez avec 
votre moi supérieur pour ainsi, prendre les 
bonnes décisions, vous sentir en sécurité et 
protégé dans ce monde. Il est possible que votre 
chemin soit parsemé de dangers, mais n’ayez 
pas peur, car vous avez en vous un grand pou-
voir de protection. Cependant, restez prudent, 
la protection divine vous accompagne, mais ne 
vous laissez pas aller dans des excès à défaut 
que cela se retourne contre vous. 
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SENS DIVINATOIRE 

Prévient contre les influences négatives, 
indique la présence d’une protection (naturelle 
ou surnaturelle), une aide ou un guide, éveil, 
vie supérieure, bouclier, magie en général.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Vulnérabilité, danger caché, avertissement, 
retournement de situation, ennuis futurs.
 

CORRESPONDANCES

Élément : Air
Arbre : Chêne, If, Alisier torminal 
Herbe : Laîche
Pierre : Aigue-Marine, Chrysocolle
Animal : Élan, Cygne, Oie
Astrologie : Cancer
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SOWILO
VICTOIRE • ÉNERGIE

Le Soleil,
C’est l’espoir des marins

Qui partent sur le bain des poissons,
Jusqu’à ce que l’étalon des mers les ramène à terre.

Sowilo est la rune des accomplissements, des 
réussites, des victoires sur les obstacles, de la 
bonne santé et de la force de vie au quotidien, 
il s’agit d’un succès plus permanent que Jera. 
Rattachée au soleil, elle représente la connais-
sance, la lumière, source inépuisable d’énergie 
et de brillance, les ombres se dissipent et ce 
qui était caché apparaît. Sowilo indique un 
regain de positivité et de progrès. Elle vous 
aide à ce que vous gardiez confiance en vous, 
en vos projets personnels et vous guide vers 
votre propre accomplissement en illuminant la 
voie de votre cheminement spirituel. Elle vous 
rappelle la nécessité d’aller de l’avant même 
après avoir obtenu ce succès.
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SENS DIVINATOIRE 

Succès, réussite, pouvoir, réalisation, bonne 
santé, force vitale, motivation, énergie illimi-
tée, gloire, espoir.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Sowilo ne peut pas être interprétée à l’envers. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Air
Arbre : Laurier noble, Chêne, Genévrier 
Herbe : Gui
Pierre : Topaze, Citrine, Ambre
Animal : Aigle, Lièvre
Astre : Soleil





AETT DE TYR

LA RÉALISATION
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TIWAZ
COURAGE • JUSTICE

Tir est un des signes.
Il garde bien sa promesse avec les princes

Il voyage au-dessus de l’obscurité de la nuit
Et ne faillit jamais.

Tiwaz ouvre un nouveau cycle sur le chemin 
de l’initiation spirituelle. Elle représente la 
justice, la responsabilité, mais aussi le sacri-
fice. Pour obtenir le succès que vous souhaitez, 
un sacrifice est nécessaire. Il peut s’agir d’un 
travail acharné, d’un investissement financier 
ou de stress conséquent.
Tiwaz apporte la force de voir les choses avec 
justesse et droiture pour obtenir gain de cause 
si vous êtes dans votre bon droit et respecter 
votre parole avec honneur.
Elle vous rappelle à prendre et à tenir des 
engagements, dans votre vie professionnelle 
et privée. Ces notions dans vos rapports avec 
autrui sont essentielles. 
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SENS DIVINATOIRE
Justice rendue, courage, leadership, autorité, 
justice et questions juridiques, honneur, foi, 
loyauté, honnêteté, impartialité.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Sur-analyse, sur-sacrifice, injustice, déséqui-
libre, défaite, tyrannie, stress, conflit.
 

CORRESPONDANCES

Élément : Air
Arbre : Chêne, Châtaigner
Herbe : Aconit, Sauge 
Pierre : Sodalite, Saphir, Lapis-lazuli
Animal : Ours
Astrologie : Balance
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BERKANO
FERTILITÉ • CROISSANCE

Le bouleau porte des branches sans fruits,
Il renaît de ses feuilles,

Ses rameaux sont radieux,
Chargés de feuillages,
Ils s’élèvent au ciel.

Berkano est la rune de la fertilité, celle des nou-
veaux départs, du renouveau, des changements 
de vie tant sur l’évolutif que sur les relations, 
de la naissance et de la renaissance physique 
et spirituelle. Laissez ces changements se 
produire et ouvrez les portes aux nouvelles 
opportunités qui se présentent à vous. Elle 
évoque une période de créativité ainsi que la 
capacité à faire avancer vos projets et à les 
mener à bien par le travail et l’effort. Elle 
indique une période d’abondance, de stabilité 
domestique et de richesse matérielle.
Berkano est très évolutive sur tous les plans, 
elle vous aide à développer votre regard sur le 
monde et ses possibilités.
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SENS DIVINATOIRE 

Naissance et renaissance, début d’un cycle, 
maternité, fertilité, régénération, investis-
sement, abondance, changements positifs, 
prospérité.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Retard de développement, sentiment de 
stagnation, manque de créativité, manque 
de croissance, incapacité à passer au niveau 
supérieur. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Terre
Arbre : Bouleau 
Herbe : Alchémille vulgaire 
Pierre : Pierre de Lune, Calcédoine
Animal : Sanglier, Laie
Astrologie : Vierge
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EHWAZ
CONFIANCE • PARTENARIAT

Le cheval est pour les princes et la joie des nobles
Le cheval fier sur ses sabots,

Les riches héros discutent assis sur son dos
Et il est toujours un refuge à ceux qui sont sans repos.

Ehwaz incarne le lien, ce qui unit, à l’image 
de la relation entre un cheval et son cavalier : 
tous deux sont interdépendants et liés par une 
relation de confiance mutuelle. 
Elle vous incite à tenir vos engagements, à 
être fidèle à la parole que vous donnez, mais, 
également à l’aide que vous apportez aux 
autres dans leur évolution. Ce n’est pas une 
voie individuelle, mais un chemin collectif, 
d’entraide. Vous n’êtes pas seul et pouvez 
compter sur les gens qui vous entourent en 
veillant à ne pas se tromper et savoir qui est 
digne de votre confiance et qui ne l’est pas. 
Elle symbolise aussi le mouvement, qui incite 
à l’évolution, l’aventure, la découverte et une 
progression constante.  
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SENS DIVINATOIRE 

Évolution rapide et positive d’une situation, 
promesse, confiance, lien, unité, dualité, mou-
vement, force, loyauté, aide.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Obstacles à la progression, mensonge, trahi-
son, tromper, méfiance, une incapacité à agir, 
à communiquer ou à agir à l’unisson. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Terre
Arbres : Frêne, Chêne
Herbe : Jacobée à fleurs jaunes 
Pierres : Agate, Opale
Animal : Cheval, Écureuil
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MANNAZ
HUMANITÉ • CONSCIENCE

L’humain est cher à ses parents bien-aimés.
Cependant il devra trahir ses proches,

Quand le seigneur ordonnera de confier la chair misérable 
à la terre.

Mannaz concerne l’homme et l’humanité 
en général. Cette rune vous rappelle que 
les hommes sont reliés entre eux de par leur 
nature profonde. Se mettre à l’écart de la 
communauté humaine, c’est perdre de vue ce 
qui est essentiel. L’aide de vos proches est pré-
cieuse, ne cherchez pas à vous isoler. Mannaz 
est également en rapport direct avec la place 
d’un individu au sein d’une communauté, sa 
performance et la façon dont il est perçu. Elle 
vous invite à oublier les différences et met en 
garde contre les sentiments de supériorité et 
d’altérité qui ne sont qu’une illusion. 
L’humain à un temps limité dans son exis-
tence charnelle, il est important de prendre 
conscience que chaque moment est important 
pour servir son but.
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SENS DIVINATOIRE 

Association, coopération, esprit d’équipe, 
conscience, réflexion, harmonie sur le plan 
relationnel, tolérance, acceptation. 

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Isolement, confrontations, manque de 
confiance en soi et dans les autres, hostilités, 
dépression, manque de soutien. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Air
Arbre : Érable, Aulne glutineux, Houx
Herbe : Garance
Pierre : Turquoise, Améthyste, Chrysocolle
Animal : Renard
Astre : Jupiter
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LAGUZ
INTUITION • ÉVOLUTION

La mer,
Elle semble infinie aux hommes,

S’ils s’aventurent sur un vaisseau précaire,
Les vagues de la mer sont terrifiantes,

Et le coursier des flots est débridé.

Laguz indique qu’une phase de croissance et 
d’évolution se profile, les choses bougent. Elle 
indique également une étape, un passage sur 
votre chemin individuel. Afin de faciliter ce 
cheminement intérieur, vous avez tout intérêt 
à faire confiance à votre intuition.
Percevez la réalité et les aléas qui se cachent 
sous la surface agitée des événements de votre 
existence et observer plus loin que la surface 
pour en appréhender la signification profonde. 
Laissez-vous porter par le courant, et faites 
confiance à vos instincts premiers. Symbole de 
purification, elle accompagne au nettoyage et à 
la guérison de vos habitudes nocives. Écouter 
votre moi profond, en mettant de côté vos 
ambitions égoïstes et vaines.
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SENS DIVINATOIRE 

Intuition, compréhension instinctive des 
choses, inspiration, création artistique, rêves, 
mouvement.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Confusion mentale, illusions, pulsions mal 
contrôlées, persévérance sur une mauvaise 
voie,  manque d’inspiration.
 

CORRESPONDANCES

Élément : Eau
Arbre : Saule, Pommier, Osier, Frêne
Herbe : Poireau
Pierre : Corail, Opale, galets
Animal : Saumon, Dauphin
Astre : Lune
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INGWAZ
GESTATION • CROISSANCE INTÉRIEURE

Ing fut le premier parmi les Danois de l’Est,
Ainsi le voyait-on,

Jusqu’à ce que vers l’Est
Il partit sur la vague, après son chariot,

Ainsi ces hommes fiers nommaient le héros.

Ingwaz rune de la croissance intérieure, de la 
création et de l’achèvement, peut indiquer la 
fin ou le début d’un cycle.
Ingwaz possède un potentiel intériorisé, 
concentré et replié sur lui-même, comme une 
semence qui possède en elle toute l’énergie de 
vie, elle évoque le moment où vous rassemblez 
vos forces avant de passer à l’action. 
Cependant, Ingwaz doit s’ouvrir ou éclore 
pour réaliser ce plein potentiel. Elle vous invite 
à faire preuve de cohérence, de concentration, 
d’organisation et de rigueur avant de donner 
vie à vos projets. Elle peut aussi signifier que 
vous devez passer plus de temps dans la na-
ture ou que vous devez prêter plus d’attention 
à l’ordre naturel des choses.
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SENS DIVINATOIRE 

Situation riche en potentiel, énergie latente 
prête à être mise œuvre, fécondité, harmonie, 
gestation, croissance interne, régénération, 
concentration, réflexion, nouveaux projets.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Ingwaz ne peut pas être interprétée à l’envers. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Eau, Terre
Arbre : Pommier, Aubépine, Charme
Herbe : Prunelle
Pierre : Pierre de Lune, Corail
Animal : Bouc
Astre : Nouvelle Lune
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OTHALA
HÉRITAGE ANCESTRALE • POSSESSIONS

Le patrimoine est aimé de tout homme,
Et qu’il profite en paix et convenablement

De ses biens.

Othala vous rappelle l’importance des ensei-
gnements initiatiques que vous héritez de vos 
ancêtres, à travers les traditions et les mythes 
qui sont votre véritable patrimoine. Othala 
renforce vos liens avec les autres membres de 
votre entourage ou de votre famille en général. 
Vous bénéficiez de l’enseignement de vos pré-
décesseurs, ne gaspiller pas ce savoir précieux 
en le considérant avec mépris, car c’est lui qui 
vous mettra sur la bonne voie si vous prenez le 
temps de le méditer. 
Othala représente également la maturité. Celui 
qui a su, au long des épreuves, sortir enrichi 
des difficultés, mais aussi, des joies que la vie 
a mis sur son chemin, il pourra tirer la sagesse 
et la connaissance pour s’aider lui-même et 
conseiller les autres.
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SENS DIVINATOIRE 

Situation stable, sécurité, réussite, harmonie 
avec la famille, les amis, ancêtres, héritage 
matériel ou spirituel, succession, patrie, 
maison, connaissances passées, traditions, 
sagesse, valeurs.

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Immaturité, l’insouciance, manque de pré-
voyance, héritage sans valeur, prendre des 
risques calculés.  
 

CORRESPONDANCES

Élément : Terre
Arbre : Aubépine, Pommier
Herbe : Trèfle blanc
Pierre : Œil de Taureau, fossiles, Turritella
Animal : Loup
Astre : Pleine lune
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DAGAZ
ÉVEIL • PERCÉE

Le jour est envoyé par le Seigneur,
Bien-aimé des hommes, glorieuse lumière du créateur,

Gaieté et espoir pour les riches et les pauvres,
Utile à tous.

Dagaz symbolise le jour et sa succession 
avec la nuit. Elle vous enseigne que la vérité 
ultime est celle de l’éternel recommencement, 
la quête n’est jamais terminée car la nature 
de l’univers est cyclique, le but à atteindre se 
confond avec le point de départ, il n’y a pas de 
début ni de fin, le jour se succède perpétuelle-
ment à la nuit. Dagaz annonce la découverte 
de soi après un processus de transformation, de 
remise en question, ou de prise de conscience. 
Elle vous fait progresser dans le domaine de 
la spiritualité, de façon à ce que vous puissiez 
accéder à des choses qui vous étaient jusque-là 
cachées. Rune très positive, elle indique que 
vous êtes en phase avec vous-même et avec 
votre position dans la vie. Un équilibre a été 
atteint.
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SENS DIVINATOIRE 

Changements majeurs, transformation des 
conditions d’existence, évolution vers une 
meilleure harmonie, clarification, éclaircisse-
ment ou compréhension d’un problème resté 
jusque là obscur. 

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Dagaz ne peut pas être interprétée à l’envers. 
 

CORRESPONDANCES

Élément : Feu et Air
Arbre : Sapin, Bouleau, Chêne, Épicéa
Herbe : Sauge sclarée
Pierre : Œil de Tigre, Pierre de Soleil
Animal : Coq 
Astre : Demi lune



LA RUNE BLANCHE

LA DESTINÉE
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WYRD

L’INCONNU • SECRET

Wyrd, rune du destin indique que les événe-
ments qui vont se produire ne dépendent pas de 
vous et doivent rester secrets ou caché. Wyrd 
ne décide pas à votre place, vous possédez 
votre libre-arbitre, votre liberté pour faire vos 
choix lorsque vous êtes face à une possibilité. 
Elle vous conseille tout de même de suivre le 
cours naturel des choses et de ne pas chercher 
à tout contrôler. Elle vous aide à comprendre 
qu’au cours de votre existence, tout peut éven-
tuellement arriver : un événement heureux, 
une naissance, un succès ou tout comme une 
mort, physique ou symbolique.

 SENS DIVINATOIRE 

Evénement irréversible et inévitable, secret, le 
silence à la question, destin, inconnaissable, 
incontrôlable. 

SIGNIFICATION INVERSÉE 

Wyrd ne peut pas être interprété à l’envers.



LES PHASES LUNAIRES

LES INTENTIONS
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NOUVELLE LUNE
(NEW MOON) 

NOUVEAU COMMENCEMENT 

Considérez la nouvelle lune comme un nou-
veau départ, mais aussi comme un moment de 
retraite, un moment où vous pouvez reprendre 
des forces pour recommencer. 

MOTS-CLÉS 

Nouveaux départs, renouveau, reprendre à 
zéro. 

PREMIER CROISSANT
(WAXING CRESCENT) 

DÉFINIR SES INTENTIONS 

Le premier croissant représente les intentions, 
les espoirs et les souhaits. Après avoir renou-
velé vos énergies sous la nouvelle lune, vos 
intentions et vos désirs sont prêts à être plantés. 

MOTS-CLÉS 

Conception, développement, planification.
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PREMIER QUARTIER
(FIRST QUARTER)

PASSER À L’ACTION 

Continuez à progresser face aux obstacles et 
commencez à mettre vos idées et vos plans en 
action. Soyez prêt à prendre des décisions qui 
vous permettront de les concrétiser. 

MOTS-CLÉS 

Challenge, force, détermination.

LUNE GIBBEUSE CROISSANTE
(WAXING GIBBOUS) 

AFFINER ET AMÉLIORER

C’est le bon moment pour ajuster et améliorer 
la culture de vos idées et de vos intentions. 
Préparez-vous à la concrétisation de ceux-ci 
grâce à vos actions, votre créativité et vos 
engagements.

MOTS-CLÉS 

Ajustement, révision, patience.
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PLEINE LUNE
(FULL MOON)

CÉLÉBRATION 

Elle représente l’achèvement, la réalisation de 
vos objectifs et le succès de vos projets. C’est 
le moment de célébrer votre ascension et de 
réfléchir au chemin que vous avez parcouru. 

MOTS-CLÉS 

Accomplissement, progrès, abondance. 

LUNE GIBBEUSE DÉCROISSANTE
(WANNING GIBBOUS) 

INTROSPECTION 

Cette phase représente un temps de réflexion, 
de purification après cette ascension. Prenez 
connaissance de toutes les découvertes faites 
pendant la Pleine Lune. Pensez à pratiquer et à  
exprimer votre gratitude.

MOTS-CLÉS 

Nettoyage, réflexion, observation.
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DERNIER QUARTIER
(LAST QUARTER) 

RELÂCHER ET LAISSER ALLER 

Il est maintenant temps de vous libérer et de 
lâcher prise. Débarrassez-vous de l’encombre-
ment émotionnel et physique inutile que vous 
avez accumulé au cours de ce dernier cycle.

MOTS-CLÉS 

Libération, lâcher prise, transition.

DERNIER CROISSANT
(WANING CRESCENT) 

REPOS ET RÉFLEXION 

Il se peut que vous vous sentiez vide pendant 
cette période. C’est le bon moment pour se 
retirer du monde et se reposer. Préparez-vous à 
l’approche de la fin d’un cycle et la préparation 
d’un nouveau. 

MOTS-CLÉS 

Récupération, contemplation, relaxation. 
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