
Signification des 13
Runes : Le Secret
des Sorcières

BOUTIQUE EN LIGNE - "ESPRIT ZEN & BIEN-ÊTRE - LAMA-BLEU.CH



Le Soleil : Feu - Soleil - Lion

La Femme : Terre - Vénus - Taureau 

Le Vol : Air - Mercure - Gémeaux

Les Anneaux : Terre - Mercure - Vierge

La Romance : Feu & Air - Mars & Venus - Bélier & Balance

La Lune : Eau - Lune - Cancer

L'Homme : Feu - Mars - Bélier

La Récolte : Feu - Jupiter - Sagittaire

Le Carrefour : Terre - Saturne - Capricorne

L'Étoile : Air - Uranus - Verseau

Les Vagues : Eau - Neptune - Poissons

La Faux : Eau - Pluton - Scorpion

L'Œil : Tous les éléments - Aucun - Votre Connexion

Maintenant place à la symbolique première de chaque rune, cette
description sera utile pour tirer les runes.

 

Signification des 13 Runes : Le Secret des Sorcières

Tout le monde connaît les runes nordique "Futhark" ou les runes celtiques "Ogham",

mais saviez-vous qu'il existait des runes créés et utiliser par les sorcières ?
Nous vendons et produisons nos runes de sorcière, il est donc normal que nous vous
révélions ce qui ce cache derrière ses étranges symboles peu connue du grand public.

Contrairement à l'alphabet runique Futhark issu des runes nordiques, les runes de
sorcière aussi appelées runes wiccan se lisent grâce à des symboles forts de la
sorcellerie telle que la lune ou le soleil. Leur magie runique peut être utilisée pour la
divination ou pour lancer de simples sortilèges.
Dans cet article nous décortiquerons tout ce qu'il faut savoir à propos de ces runes
ancestrales afin que vous les connaissiez sur le bout des doigts. Leurs utilisation, leurs
significations et leurs interprétations n'auront désormais plus aucun secret pour vous.
Tout symbole possède sa signification, regardons ensemble ce qu'ils veulent nous dire !
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Rune du Soleil
Le soleil est synonyme de chaleur, de protection et de lumière. En tant que créateur de
vie, il chasse les ombres pour apporter son rayonnement, sa clarté. Comme dans la
plupart des doctrines ésotériques il représente le masculin ainsi que le mouvement,
l'énergie.

Dans les runes de sorcières c'est la représentation de la nouveauté ou l'arrivée de la
lumière parmi les forces obscures. En fait, c'est l'illumination dont vous avez besoin sur
les choses qui vous semblaient auparavant floues. Les autres planètes tournent autour
du soleil, ce qui indique que quelque chose ou quelqu'un sera donc source d'attention
dans votre vie.

Ce peut être aussi une rune d'argent en signifiant l'arrivée d'une source de revenu, car
la matière associée au soleil est l'or.

 

Rune de la Femme
Évidemment cette rune représente en premier lieu les femmes. Quand cette rune
apparaît dans votre tirage, la compassion des gens en vers vous ou votre situation ne
vous sera que bénéfique. La surprotection, une attitude supérieure ou de
codépendance sont les côtés négatifs de la rune.

Tout comme la rune de Lune, elle est liée au fait de retrouver un endroit sûr pour se
reposer et pour guérir. La Lune symbolise une retraite solitaire, alors que la rune
Femme vous démontrera que vous avez besoin de revenir aux sources, à certaines
personnes de confiance, car les gens aiment votre compagnie et se sentent en sécurité
à vos côtés. D'autres points forts peuvent apparaître comme la guérison ou la
transmission du savoir.
En matière de relation, la rune Femme n'est pas forcément mauvaise, mais plutôt
faible. En général, cette rune nous montre des liens subtils avec autrui, tellement
subtils que ce lien peut être rompu à tout moment. D'ailleurs, la personne avec qui
vous avez un lien, vous voit comme quelqu'un de fragile qu'il faut protégé.

Rune de Vol
Cette rune possède une tendance au mouvement et à la communication attendue ou
inattendue portée par le vent. Un mail, un courrier, un appel, une visite. Malgré que la
Lune puisse vous maintenir dans l'attente, le vol quand à lui vous indiquera les
informations qui vont venir ou qui sont déjà là. Vous aurez donc toutes les informations
pour aller vers le chemin qui vous semble le plus logique.

Le vol peut aussi symboliser la libération de certaines choses du passé, ce qui a pour
effet d'enlever le voile qui vous empêchait de mettre la lumière sur votre situation, les
solutions à vos problèmes vous seront comme une évidence. La notion de rapidité ainsi
que de fugacité du vent vous prouve qu'il faut utiliser les informations que vous avez
récolté en agissant et non en les reportant à plus tard, sous peine de les ratés.
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Lorsque cette rune est associée à la rune d'Anneaux (que nous verrons après), ce peut
être une allusion à une alliance via des documents importants ou des contrats, un signe
envoyé par quelqu'un ou quelque chose à laquelle vous prêtez attention.

Malheureusement le vent n'apporte pas toujours de bonnes choses. Les ragots, rumeurs
et bruits de couloir alimentés par vous et votre façon d'être vous seront annoncés via
cette rune.

Rune des Anneaux
Étant donné que la rune d'Anneaux possède une signification quasiment semblable à
la prochaine rune (Rune de Romance) nous allons donc commencer par vous éclairer
pour éviter la confusion. La signification des anneaux porte sur les circonstances, c'est
l'association de deux éléments pour en créer un autre via un cycle symbolisé par le
cercle. Celle de la romance est basée sur les émotions qui relient les éléments.
Nous pouvons donc considérer les contrats, les accords, les associations, le mariage
comme une représentation de la rune des anneaux. Le travail de deux éléments dans
le but d'atteindre un objectif commun, c'est exactement la rune des anneaux. De plus,
il peut aussi représenter toute sorte de groupe sociaux dont vous faites partie. Vous
l'aurez compris tous liens bons comme mauvais seront représentés par le symbole des
anneaux.

Et comme aucune rune n'est pas entièrement positive, le côté négatif des anneaux
peut désigner une confrontation directe avec l'ennemi et les personnes qui vous sont
opposées. Quand la rune de la faux est à proximité des anneaux, vous ferez l'objet
d'une dure séparation, comprenez par là que la faux coupe un lien des Anneaux. Un
anneau est un bijou, il peut donc être relier au luxe, comme les voitures de luxe, les
vêtements de luxe, de luxurieux repas ainsi que ces lieux huppés. Cette rune permet
de suggérer que l'on est séduit par la luxure. Ce qui peut être bénéfique à petit dose
mais beaucoup moins lorsqu'elle prend une place importante dans votre vie.

Rune de Romance
Comme nous l'avons vue précédemment, la rune Romance est aussi un symbole de
connexion, exactement comme les Anneaux. La différence se joue à trois fois rien car la
rune de Romance applique sa connexion qu'à deux personnes, alors que la rune des
Anneaux fait allusion à plusieurs personnes qui se rejoignent pour atteindre un objectif
commun, le lien de la romance fait se rejoindre deux personnes sans qu'aucun des
deux ne puisse l'expliquer.
Cette rune est liée à l'amour, l'attachement, aux liens amoureux et à l'alchimie sexuelle.

Toutes sortes de liens forts peuvent être symbolisés par cette rune. Elle ne s'intéresse
pas qu'aux émotions des individus, mais aussi à celles qui sont orientées vers un objet,
un travail et tout autre chose. La romance ne s'arrête pas au domaine affectif, le
physique joue aussi son rôle avec cette rune, les relations sexuelles, l'excitation et le
magnétisme irrésistible en font partie intégrante.
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En dehors de la romance et du sexe, elle concerne aussi tous les actes de création. Pour
aller plus loin, les réconciliations des forces opposées et la résolution des conflits seront
aussi l'une de ses représentations. Les obsessions, l'obstination de suivre une personne
ou un potentiel manque d'objectivité sont les côtés négatifs de la romance.

Rune de la Lune
Contrairement au Soleil, la Lune possède des pouvoirs beaucoup plus subtils. Tout
comme son fidèle compagnon le soleil, sa place dans les enseignements ésotériques
est souvent la même. Elle représente le féminin passif ainsi que son cycle, mais pas
seulement. La Lune symbolise souvent une période transitoire, une période où tout
n'est pas encore défini et sûr, elle signifie donc l'attente d'informations avant d'agir.
La Lune c'est la phase cachée de quelque chose, une évolution ou un travail secret qui
n'a pas envie d'être révélé. Elle protège tous les secrets, sa signification la plus négative
pourrait être la tromperie, le mensonge, et l'auto-sabotage.

Lors d'un tirage pour une relation, la Lune montre une forte attraction sexuelle (encore
plus avec la rune de "Romance") et des pulsions contenues mélangé à des secrets. Le
côté négatif pourrait être représenté par une instabilité dans la relation, avec des
moments plus intimes et d'autres de solitude.

Rune Homme
Le mâle qui a le pouvoir d'influer ou qui peut vous procurer n'importe quel bon conseil
sera représenté par cette rune. Dans l'ensemble, elle est reliée aux caractéristiques
masculines par excellence comme le courage, l'ardeur, la curiosité, la persévérance. La
protection et les découvertes de nouvelles choses sont les maîtres mots de cette rune
Homme.

Lors de son tirage, votre situation sera influée par un dynamisme qui peut très bien être
bénéfique comme mauvais tout en exigeant l'action. Ne voyez pas en elle une action
tranquille et paisible, elle n'appelle pas à s'asseoir et réfléchir ou de se terrer dans son
coin. Non, elle possède plutôt une connotation guerrière en vous faisant comprendre
qu'il est tant de ce lever pour prendre les choses en main.

Vos projets sont lents et n'avancent pas ? Eh bien c'est le moment de changer les
choses en prenant le taureau par les cornes. Entreprenez de nouvelles choses, ne laissez
pas le sablier s'écouler bêtement. Alors que la rune Femme est basée sur   la guérison,

celle de l'homme est basée sur la défense de ses droits et de ses opinions, même si il
faut parfois blesser.
Cette rune est un défi à elle seule, mais elle montre aussi que vous avez les épaules
assez larges pour faire face aux problèmes. Sous l'influence de cette rune, vos relations
peut être un escalier vers le paradis ou un aller simple pour l'enfer, peut-être même les
deux sur le court terme. Elle promet un voyage riche en émotions, mais pour une cause
qui vous est chère. C'est en fait son côté négatif, son action n'a pas de milieu soit ce
peut être une mauvaise expérience ou la meilleur de votre vie.
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Rune de Récolte
Liée à l'abondance et à la positivité elle fait aussi allusion aux récompenses et aux
avantages sociaux économique. Évidemment tous ces bénéfices ne seront en aucun
cas le fruit de la chance, même si elle peut y contribuer. Cette rune est surtout là pour
récompenser le bien que vous avez propagé autour de vous par des actions, des dons
et de bons conseils. C'est en quelque sorte le bon karma que vous avez créé. 

"On récolte ce que l'on sème" cette phrase n'a jamais été aussi vraie ! La rune de
Récolte signifiera que tout le travail que vous avez fourni sans relâche pour atteindre
vos objectifs sera récompensé par de bonnes choses dans votre vie. Pas besoin de faire
quoi que ce soit, ces choses seront attirées comme un aimant par votre lutte acharnée.

Cette rune est en fait la traduction de : "Vous êtes sur la bonne voie, continuez !".

Il est tout de même important de savoir que ce privilège s'applique aux personnes
ayant accompli des choses et qui ont travaillé pour ça. Cela peut vous paraître bizarre,

mais son plus grand danger se reflète sur ces bénéfices, car vous allez (pour la plupart)
vous reposer sur vos lauriers en ne pensant qu'à l'objectif réussi précédemment. Vous
ne devez en aucun cas réagir comme ça, sous peine de sonner le début de la fin. Faites
encore plus attention à ce danger si lors d'un tirage la rune Carrefour se trouve à
proximité de la Récolte.

Rune Carrefour
C'est la rune qui vous révèlera un obstacle gelant vos projets, carrière etc. Cet obstacle
peut être créé par quelqu'un ou quelque chose. C'est la croisée des chemins
symbolisée par ces quatre flèches de sens contraire. Elle démontre que quelque chose
veut vous détourner de votre chemin ou vous bloquer le passage. Si vos projets
n'avancent pas ou qu'il n'y a aucun résultat depuis quelques années, le problème vient
surement d’une force extérieure.

Néanmoins, cette rune ne vous ordonne en aucun cas d'abandonner, prenez exemple
de son symbole, si un chemin est bloqué empruntez-en un autre. Par conséquent vous
devrez modifier votre stratégie ou votre façon de faire. Ne vous attendez à aucun
soutien et même à un certain isolement pendant votre périple. Sur le plan positif elle
représente l'autodiscipline et la persévérance contre tout ce qui pourrait vous arrêter.
Les liens karmiques d'une relation sont représentés par la rune Carrefour. Elle signifie
que la relation ne durera pas longtemps et sera peut-être affectée par des conflits et
des incompréhensions. Elle implique également les anciens liens avec d'anciens
partenaires qui n'ont pas encore disparus dans votre esprit.

Rune Étoile
La rune ayant l'une des plus belles connotations est sans aucun doute l'Étoile. Dans la
plupart des cultures ce symbole représente l'espoir, le rêve et l'accomplissement. C'est
presque pareil pour l'Étoile des sorcières, elle sera le feu vert pour une activité, un
hobby ou un projet dans lequel vous souhaitiez vous lancer.
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Rune Vagues
Vouer à l'eau, le mystère, la spiritualité et l'intuition sont ces principales significations,
bien évidemment ce n'est que la surface de l'iceberg. Elle sera pour vous la
représentation de votre situation. Comme sur un bateau au beau milieu de l'océan, tout
peut changer d'une seconde à l'autre, vous serez balloté dans tous les sens par les
vagues qui frappent ce bateau.

Les vagues sont le reflet de ce qui se passe en profondeur, tout comme dans votre vie,

vos pensées ainsi que votre santé physique finiront un jour ou l'autre par se manifester à
l'extérieur. La solitude et le renoncement sont aussi annoncés par cette rune,

impossible de se baser sur des informations précises pour agir car la rune Vague ne
vous en donnera pas. Ce n'est donc pas le meilleur moment pour agir, mais plutôt le
moment de vous recentrer sur vous même pour faire la part du faux et du vrai.
Toujours est-il qu'elle ne possède pas que des connotations négatives. Elle peut aussi
signifier que vous êtes quelqu'un de profondément lier au monde spirituel. Quand une
personne est sans cesse ballottée par les vagues elle en devient habituée, c'est ce qui
fait votre force, certains ne résisterait pas à ce qui vous arrive tous les jours. 
Dans les relations, elle joue le rôle des émotions fortes et de la passion, qui sont
incontrôlables l'une comme l'autre. Ses émotions peuvent être bonnes ou mauvaises
dans une relation, essayez donc de ne pas vous laisser submerger par l'une ou par
l'autre.

Gardez en tête que tout projet demande un travail continu pour qu'il soit couronné de
succès. L'Étoile est là pour vous dire que c'est le moment, pas que tout vous réussira.

L'humain a toujours contemplé le ciel pour essayer de comprendre comment
fonctionne notre univers, tout en ayant pour objectif de pouvoir le visiter un jour. C'est
un peu ce que représente cette rune pour vos objectifs, ce sont les plus importants
pour vous, mais sûrement les plus difficiles à atteindre. 

L'Étoile apporte souvent des changements soudains dans votre vie. Ces changements
vous serviront de tremplin pour atteindre les étoiles, prêtez attention à vos idées ainsi
qu'aux changements minimes. Le tirage de ce symbole est le signe que des puissances
supérieures vous protègent et sont là pour vous guider.
Dans les relations amoureuses, la rune Étoile intervient dans l'espoir et l'idéalisation.

Comme dans beaucoup de couple, l'un des deux parties a souvent plus d'attente
envers l'autre, et lorsque cette personne découvre que ces attentes n'arrivent jamais,
cette dernière devient frustrée. L'Étoile est donc liée à l'amour non partagé et à l'amour
inaccessible. Cependant, ne baissez pas les bras, le véritable amour n'est pas très loin.



BOUTIQUE EN LIGNE - "ESPRIT ZEN & BIEN-ÊTRE - LAMA-BLEU.CH

Rune Faux
Plus ou moins connue comme symbole de la mort ou de la récolte la Faux est l'outil qui
vous servira à couper les liens qui ne vous sont pas bénéfiques. Sa signification
principale n'est pas à prendre à la légère, ce signe vous avertit d'une situation
dangereuse que vous pouvez encore éviter. Mais plus pour longtemps... Dans ce cas,
vous devez rapidement prendre une décision, et le plus souvent cette décision est la
plus dur.
Lorsque cette rune sort, elle peut aussi refléter une appréhension que vous avez,

comme quelque chose qui ne tourne pas rond mais vous ne savez pas quoi. Faites-vous
confiance tout en essayant de comprendre constamment ce genre de situation. La faux
est l'arme ultime pour vous faire revenir à la réalité, vous devez changer votre stratégie,

votre façon de voir les choses. Votre situation à changer, l'adaptation et la prise de
décision sont les seules solutions viables. Il faut vous remettre à la page.

En relationnel la faux représente une attraction soudaine mais pas forcément
bienveillante, car la personne concernée serait prête à faire des choses quel ne fait pas
habituellement. Ce sentiment se soldera de toute façon en un divorce ou une
séparation.

Rune Oeil
L'œil est depuis toujours un symbole ésotérique qui fascine l'humanité. Cette rune est
l'une des plus puissantes de par ces croyances millénaires à son sujet. Liée à la vision
spirituelle comme physique, elle peut l'être aussi avec la recherche, la photographie et
la création. Son apparition est le résultat de votre ouverture d'esprit, elle vous a permis
de voir des choses qui vous étaient inconnues auparavant.
La rune de l'œil vous pousse à avancer vers vos objectifs car ils ont le pouvoir de réussir.
Ce sera un long voyage solitaire vers vos buts, mais l'œil montre que ce sera quelque
chose de grand avec un sens, même si vous ne connaissez pas la finalité. Sur le plan
psychique elle peut signifier le progrès de vos capacités spirituelles. Faites attention aux
personnes qui vous caressent dans le sens du poil, ils vous ont à l'œil. Parfois ce n'est
pas toujours des autres que vient le problème, c'est bien pour cela que la rune œil vous
met aussi en garde contre toutes formes d'espionnage envers les autres.
Sa signification négative réside dans la mise en garde contre l'empiétement de votre
espace de vie ou le harcèlement d'une personne.
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Utilisation des runes de Sorcière 
Nous voilà à l'étape finale ! Savoir la signification des runes c'est bien, mais savoir s'en
servir c'est mieux ! Nous allons donc voire ensemble les étapes à réaliser pour que votre
séance de divination ce passe pour le mieux. Commençons sans plus attendre par la
formulation de votre question.

Bien formuler sa question aux runes
Avant de les utiliser voyons quelques détails qui ne sont pas des moindres.
Commençons par votre question, il est important d'y réfléchir avant de lancer vos runes.
Évitez les questions nébuleuses du style "Est ce que je vais être riche ?" privilégier les
façons d'y arriver, comme "En appliquant telle chose de telle manière, vais-je gagner de
l'argent ?". Les runes sont un outil saint et ancestrale, respecter leur utilisation ainsi que
leur pouvoir sont les base si vous souhaitez obtenir des réponses claires.

Comment lancer les runes ?
Finit la théorie, place à la pratique ! Prenez les treize runes dans votre main droite,

secouer les énergiquement comme des dés tout en pensant à votre question. Jetez-les
à 3 ou 4 mètres de vous lorsque vous êtes prêt. Seules les runes avec le symbole visible
(côté face) peuvent être lues, les autres (côté pile) ne sont pas pris en compte.

Identifier les bonnes runes des mauvaises
Plus les runes sont près de vous, moins elles ont d'importance, la plus éloignée est donc
la principale. Lors du ramassage, si deux runes sont l'une sur l'autre avec le symbole
visible (côté face) c'est elles qui vous donneront votre réponse. Vous pouvez
notamment le faire pour quelqu'un d'autre, avec ou sans sa présence. Lorsque cette
personne est avec vous faites-lui lancer les runes (la personne est donc le demandeur)
puis lisez-les vous-même. Lorsqu’une personne ne peut être présente, concentrez-vous
sur son problème ou sa question puis lancer les runes, évidement c'est aussi à vous de
les lire.

Malgré tout, les cas exceptionnels existent. Si les runes ne révèlent aucun symbole
après les avoir lancées, c'est que ce n'est pas le bon moment. Attendez sept jours avant
de recommencer
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La Préservation de vos Runes
Pour finir nous allons aborder quelques points fondamentaux pour préserver vos runes
dans le temps. Ce peut paraître bateau au premier abord mais ne lancez jamais vos
runes pour l'amusement ou pour épater vos connaissances, ne les lancer pas non plus si
vous connaissez déjà la réponse. Comme dit précédemment les runes sont un outils
magique ancestral qui mérite le respect.

Dernier point, ne prêtez jamais vos runes ! Leur propriétaire c’est vous et seulement
vous. Elles ont été ritualisées pour vous, si quelqu'un d'autre les utilisent elles seront
totalement déréglées et ne pourront plus jamais répondre à vos questions.
Rangez-les à l'intérieur du petit sac en velours qui les accompagnent pour les régénérer
après chaque utilisation. 

Vous savez dès à présent tout sur ces runes, maintenant :

À vous de jouer !


