
DANS  L’ORBE  DES  ÉTOILES  : 

LES  RUNES !
1ère section : # 1/ 8

Introduction -  a /   Étymologie -  b /   Documents et citations historiques - 
c /   Citations mythologiques -  d / Structure des runes - 

e /   L’Astrologie* runique ancêtre de l’astronomie scientifique -

2ème section : # 2/ 8
f /   Le “trinôme sacré” : les Œttir -

g /   Le nom des runes et leurs significations : 1er œtt -

3ème section : # 3/ 8
g’ /   Le nom des runes et leurs significations : 2ème œtt -

4ème section : # 4/ 8
g” /   Le nom des runes et leurs significations : 3ème œtt -
 h /   Quelques lectures runiques + i /   La Pierre de Rûnes 

5ème section : # 5/8
i /    Les Sentences runiques : décryptage triadique ou trifonctionnel -

j /   Les Runes spéciales, les Runes composées” ou liées -
k /   Les triades runiques : un langage philosophique -

l /  Les stödhur, un Yoga nordique -
m /   Les runes, l'Espace et le décompte du Temps -

6ème section : # 6/8
n /   Le problème des chiffres runiques -

o /   La Magie* runique : Tirer les Runes - 
p /   Numérologie et lectures guématriques -

7ème section : #  7/ 8
q /   La tradition runique de l’Armanen Orden refondé -

8ème section : # 8/8
 r /  Comparaisons entre les “systèmes” des auteurs, et cartes runiques du Ciel…
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 Les Runes 7ème section : # 7/8

q / Comparaison avec la tradition de l’Armanen Orden 
refondé :

          On remarquera sur l’illustration ci dessous tirée de la revue Hugin & Munin et 
figurant un “Cercle de l’Année”, qu’il y a deux runes/ astérismes par mois/ signe. 
          Les 24 Runes du Futhark Ancien germanique ont donc été réintégrées puisque 
le créateur de cet Ordre des Armanen, Guido von List (très “steinerien”), avait adopté 
au début du XXème siècle le Futhark scandinave à 16 Runes comme ayant – de son 
point de vue – une signification plus “ésotérique” : c’est là, entre autre, l’origine de la 
“refondation” de l’Armanen Orden actuel sous le patronage de Sigrun von Schilsch-
ting. 
          Vous remarquerez particulièrement que les runes n’y sont pas assemblées 
comme sur le “trinôme runique” du Futhark : rappelons donc bien ici que, partant du 
ciel à l’origine (astérismes), cette structure trifonctionnelle*1  est devenue un système 
de correspondances initiatiques complexes des plus signifiants pour le Thüler “élève”, 
nous venons de le voir, et ce “système” armanique – quoique zodiacal – a le même 
objet2 pédagogique. Nous signalons aussi qu’elles tournent en sens senestre, comme 
tout zodiaque, ce qui est le sens de leur succession précessionnaire (cf. art. Astrono-
mie*), et que leurs dénominations sont ici “traditionnelles” c. à d…  germaniques.

          Avant la publication d’un long commentaire retardé par des contretemps de 
traduction dû à un vocabulaire particulier peu ou pas connu des dictionnaires usuels – 
travaux qui dépendent totalement d’amis bénévoles de l’association Racines et Tradi-
tions (et d’éventuels nouveaux venus qui espéraient voir s’accélérer ce travail)3  – si-
gnalons d’emblée que la Rune Daggar que nous pensions être le solstice d’hiver est, 
ici, située au… solstice d’été ! On en conclura évidemment que ces commentaires sont 
tout à fait indispensables pour faire avancer la question qui nous préoccupe ici ! 

          Nous en profiterons pour signaler un hypothèse des plus intéressante formulée 
par Kai Helge Wirth qui « considère – et démontre – que si les constellations nordi-
ques sont filaires c’est qu’elles sont des cartes de navigation !! Par exemple : la grande 
Ourse est la carte de la Norvège, et Pégase est la carte de la Mer Noire ! 
          « Les objections basé sur une prétendue “sauvagerie” des populations de cette 
époque ne tiennent pas pour Dominique Görlitz qui affirme en réponse que la naviga-
1  N. B. : Les mots avec astérisques* sont des titres d’articles consultables aussi dans le Livre CD de 
l’association et ils correspondent au deuxième volume de notre étude sur Les Origines de l’Arbre 
de Mai comme étant issu d’une Atlantide boréenne pré cataclysmique du XIIIème s. AEC. 
    Les articles de ce 2° tome “Les Sources” sont chargés progressivement (mais provisoirement) 
sur le site et ils sont mis à jour en fonction de vos interventions… 

Visitez nous donc régulièrement puisque : 
“Il y a toujours du nouveau” sur < racines.traditions.free.fr > ! 

et que, tout particulièrement ici, ces articles sont mis à jour (màj) après vos interventions par e-mail ! 
Il conviendra donc de surveiller l’avertisseur clignotant Màj dans les 2 listes : Racines &  Sources…
2   Objet : ce qui devrait démontrer que les Runes n’ont pas de valeur magique en soi (c. à d. en tant 
qu’opérateur magique* effectif) puisque les systèmes foisonnent en se différenciant (cf. # 8/8), ce 
qu’elles ne devraient pas permettre si leur valeur magique était réelle !…
3  Traduction : Au fur et à mesure de l’avancement de ces traductions, nous reprendrons ces articles 
runes7 & 8 : l’avertisseur clignotant “Màj xxx” vous en informera…
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tion hauturière date de 6000 AEC, ce qui n’a rien de particulièrement étonnant pour 
Harald Braem qui nous rappelle que les îles de l’Indonésie furent peuplées vers 70 000 
AEC, de même que la traversée du détroit de Gibraltar. 
          « D’autre part, les oiseaux migrateurs se dirigent bien aux étoiles depuis des 
temps immémoriaux (cf. § Grues° Sacrées, in art. Bestiaire* des Dieux) tout comme 
les insectes dans le désert (ce qui peut paraître plus étonnant… mais est démontré). 
Posons-nous donc la question suivante : pour ces détracteurs, les hommes seraient-ils 
donc plus bêtes que les canards colverts qui ont même une constellation…personnelle ?
          « Concernant la grande ancienneté de ces connaissances, plusieurs auteurs pen-
sent depuis peu que les peintures de Lascaux seraient la figuration des constellations. » 
La grotte serait alors un lieu d’initiation*… à la Cosmogonie (!) et nous repense-
rons alors au professeur Jean Haudry, lui qui parle dans toute son oeuvre de : 

La Religion Cosmique des “Indo-Européens*” (cf. éd. Arché, Milan). 

          La dernière question qui fut posée dans cette excellente émission T. V de 
Marcus Hausmann (Le mystère des constellations, un atlas de l’Âge de pierre, sur La 
Cinq, le17–04–02 à 19h) était : 

« Quand et pourquoi toutes ces connaissances furent-elles perdues ? » 

C’est précisément les questions que nous nous posons depuis plusieurs décades
et auxquelles nous essayons de répondre en ces études…  
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Revoyons donc en détail ce Cercle de l’Année de
l’Armanen-Orden qui est un zodiaque, signe par signe :

(sensiblement du 22 au 21 pour chaque mois)
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22 Mars-21 Avril : Bélier
Pâque

22 Avril - 21 Mai
1er Mai

22 Mai - 21 Juin 
Gémeaux

Solstice 
d’été

22 Juin - 21 Juillet
Cancer/ Écrevisse

          Remarquons aussi que le graphisme de la Rune de Vie/ Algiz (“z” ou hr) est 
attribué à l’Homme, ce qui est traditionnel en Allemagne pour laquelle la Rune de la 
Femme se présente à l’envers de celle de l’homme, comme les Racines de l’Irminsul* 
(cf. Ran, dans le signe des Gémeaux).

22 Juillet - 21 Août
Lion

22 Août - 21 Septembre
Vierge
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22 Septembre - 21 Octobre
“Balance”

22 Octobre - 21 Novembre
Scorpion

22 Novembre - 21 Décembre
Sagittaire

22 Décembre - 21 Janvier
Capricorne/ Narval

22 Janvier - 21 Février
Verseau

22 Février - 21 Mars
Poissons
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Les Runes
Suite # 8/8

Cartes Runiques du 
Ciel

Autorisation de citations :

Vous pouvez extraire de cette étude toute citation utile à un travail personnel 
sous la condition sine qua non de citer son auteur et le nom de l’ouvrage :

Christian Mandon
“ Les origines de l’Arbre de Mai ”
 dans la cosmogonie runique des Atlantes boréens

à paraître.
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