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La voyance avec les runes : divination et alphabet germanique 

La voyance avec les runes actuelle s’appuie sur l’ancienne « écriture druidique » qui utilisait 
l’alphabet germanique primitif sur différents supports tels le bois, la pierre ou le métal. De 
caractère sacré, le recours au langage caché des runes était utilisé tout aussi bien lors des 
cérémonies initiatiques des futures « passeurs » que pour les incantations des Druides. Les 
runes étaient sollicitées également à l’approche des naissances ou des combats ainsi que pour 
prévoir les semailles et récoltes. Plus près de nous, l’interrogation des runes et de leur pouvoir, 
attira l’intérêt de nombreux rois, jusqu’à investir le monde moderne de la voyance. 
Aujourd’hui, la voyance avec les runes s’impose comme un duo pleinement opérant au même 
titre que d’autre supports tel que la cartomancie. On notera l’importance déterminante, pour 
une voyance de qualité, de pratiquer toujours les consultations avec les runes en lien avec la 
nature, in situ ou symboliquement. 

La voyance avec les runes : un support à valoriser 

Certainement un support moins connu et utilisé que le Tarot de Marseille ou l’Oracle de 
Belline, la voyance avec les runes reste un support de prédilection pour quelques voyants 
versés dans la pratique de ce support de voyance. Le fonctionnement se présente quelque 
peu différemment aux tirages en cartomancie, dans la mesure où il s’agit de piocher dans un 
petit sac les runes afin d’en choisir un certain nombre puis de laisser au voyant le soin de faire 
votre tirage. Selon votre question, il vous sera demandé un nombre précis de runes à choisir, 
puis le voyant effectuera différents tirages, par exemple en ligne ou en croix. A la différence 
de la plupart des tirages en cartomancie où chaque carte éclaire la précédente, chaque rune 
est indépendante, signifie en elle-même. En outre, chaque pierre détient un emplacement 
identique relatif aux trois axes temporel : passé-présent-futur. 

La voyance avec les runes : le lien avec la nature 

Enfin, il apparaît déterminant de rappeler que la consultation doit se faire en lien direct ou 
symbolique avec la nature. Car, la voyance par les runes doit interagir avec la minéralité de 
ces pierrettes et donc être réalisée dans un lieu champêtre ou, à défaut, à proximité directe 
avec un objet rappelant la nature. On peut évoquer ainsi, dans le cas d’une impossibilité 
d’établir la consultation en nature, l’utilisation d’un tapis de carte vert sensé rappeler une 
zone herbée. Au-delà de ces considération pratiques indispensables, il convient de rappeler 
toute la symbolique millénaire qui relie l’homme à la nature, en particulier son usage des 
pierres à des fins d’habitats, de protection, de séparation, de culte. La pierre, sous forme 
de  mégalithe, ou en cairn, dolmens ou menhirs, notamment, a toujours été la matière vecteur 
d’habitat mais aussi celle de l’expression du sacré chez les hommes en proie constante aux 
affres de la nature. Depuis toujours, il fallait invoquer ou remercier des divinités par rapports 
aux événements naturels inexpliqués qui présidaient à la vie précaires de nos ancêtres. 
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