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« Disparu aujourd’hui, renaîtra demain, car doit
régner la lignée de Mérovée. » Telle est la prophétie
qui s’inscrit en runes de feu pour annoncer le retour
du prince Childéric. Quatre ans plus tard, Mogiane
veut croire que la prédiction s’accomplira. Si elle
n’a plus l’espoir de trouver un époux depuis une
erreur de jeu- nesse, elle a toujours celui de protéger
le domaine de son père contre l’invasion des Huns
et les complots de ses ennemis. Des ennemis prêts
à tous les malé ces pour empêcher
l’accomplissement de la prophétie.
Les Runes de FeuÉditions du Riez
La magie domine la vie des Seigneurs des Runes,
dotés du pouvoir de devenir des surhommes en
s'appropriant les attributs physiques ou intellectuels
de leurs sujets. En contrepartie, ils s'engagent à
assurer la subsistance des Dédiés et à prendre soin
de leur famille... Les maraudeurs réfugiés sur le Roc
de Mangan meurent de soif. Mais il leur faut
absolument de l'eau contenant du soufre !
Désespérés, ils abandonnent leur position et foncent
vers les Mares Puantes, la source la plus proche.
Sentant que les réfugiés de Carris, qui ont dressé
leur campement près des Mares, courent un danger
mortel, Gaborn charge Binnesman et Averan
d'organiser l'évacuation. La malédiction de
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Binnesman agit enfin sur Raj Ahten. Loin d'être
devenu l'Homme Total, il est sur le point de mourir.
Convaincu par un de ses Tisseurs de Flammes que
sa seule chance de survie est de s'abandonner aux
Puissances du Feu, le Seigneur-Loup se transforme
en un élémental nommé Scathain. Un ennemi de
plus pour Gaborn, qui n'avait pas besoin de ça !
Connaissez-vous les runes, symboles mythiques qui ont
traversé les âges? Saviez-vous qu'elles peuvent à la fois
vous aider à connaître votre avenir et à le transformer? Avezvous envie de cheminer avec ces forces anciennes jusqu'à ce
que vous deveniez celui ou celle que vous désirez vraiment
être? Si vous vous laissez guider par les runes, elles
enchanteront votre vie. Êtes-vous prêts à découvrir le pouvoir
des runes ? Dans cet ouvrage, vous apprendrez l'histoire des
runes, quels sont les dieux qui leur sont associés, ainsi que la
façon de les fabriquer. Vous découvrirez les runes au rythme
d'une par jour, en suivant la méthode de votre choix parmi
toutes celles proposées. Par la suite, leur utilisation pour la
divination et la magie écrite, verbale et gestuelle vous sera
expliquée. En plus de vous permettre de mieux comprendre
l'aboutissement de vos choix, elles servent aussi à protéger
votre maison, entretenir la bonne entente dans la famille,
tisser des relations amicales/amoureuses durables, etc. La
théorie est échelonnée sur 101 jours et, tous les quatre jours,
des exercices vous sont proposés afin de mettre en pratique
vos nouvelles connaissances. Si vous suivez la démarche
telle que présentée, vous ne pourrez refermer ce livre sans
en avoir retiré une expérience concluante... Allez, plongez
dans cet univers nouveau qui s'ouvre à vous!
Les runes Vous vous apprêtez à utiliser une méthode
ancestrale de divination, les runes. Synthèse de la
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connaissance spirituelle des peuples du Grand Nord
européen, le tirage des runes existe depuis le IIe siècle de
notre ère. Composition du livre Vous trouverez dans ce livre
un oracle de 25 lettres tirées de l’ancien Futhark (alphabet
germanique) et des explications claires et détaillées qui vous
permettront d’établir et de construire progressivement un
chemin de vie enrichissant et évolutif, à partir du savoir
runique. Grâce à ce livre, véritable introduction à la
mythologie nordique et à ses sagesses, vous pourrez tout
savoir sur ce sujet fascinant ! Le plus de ce livre : Les 25
cartes runiques : Interrogez l’oracle et recevez vos réponses
en interprétant chaque symbole grâce à sa description dans
le livre. Les runes ne sont pas un système de divination
ordinaire ! Demander l’aide des runes, c’est à la fois obtenir
un conseil et un instantané de la situation, mais aussi — et
surtout — il s’agit d’un moyen de passer tout de suite à
l’action.
Ouvrage de référence, ce livre est accessible au néophyte
comme au runistre confirmé. Le symbolisme des 24 runes du
futhark germanique y est présenté de manière claire et
approfondie. Ces lettres sacrées nous font pénétrer au coeur
de la pensée nordique ancienne, nous transportent à travers
une mythologie nimbée de magie et de chants elfiques,
peuplée de dragons, de nains et de géants... Les runes, dont
l'étymologie évoque le mystère et le secret chuchoté, sont les
signes de l'ancienne écriture des peuples germanoscandinaves. Au-delà de leur usage pour transcrire mots et
phrases, les différents futharks ou « alphabets » runiques
étaient utilisés en magie et en divination afin d'entrer en
communication avec les énergies célestes et d'accéder aux
rouages du Destin, aux mystères du Wyrd. Au fil des pages,
chaque rune est mise en relation avec les sources, les textes
mythologiques nordiques, mais aussi confrontée avec le
symbolisme astrologique, les vingt-deux arcanes majeurs du
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Tarot et les éléments naturels : végétaux, animaux et
minéraux. Les liens méconnus entre les runes et l'Ogham
celtique, l'alphabet sacerdotal des arbres utilisé par les
druides celtiques, sont aussi abordés de manière inédite. Ce
livre s'ouvre ainsi à la mythologie et au symbolisme
comparés, approche qui permet de tisser des liens entre
différentes traditions. Vectrices d'énergies sacrées, les runes
représentent une voie privilégiée pour appréhender tout un
héritage spirituel, celui de la tradition chamanique du Nord de
l'Europe. Elles nous transmettent une sagesse qu'il nous
incombe de ressusciter et de réactualiser aujourd'hui. Un
ouvrage pour tous les passionnés de runes, de mythologie et
de symbolisme.
Revue germanique

Voulez-vous découvrir la pratique ésotérique des runes ?
Quoi de plus beau que de vous offrir ce livre du Maître
Samael Aun Weor.Les runes sont des symboles formés
à partir des lettres de l'alphabet qui fut utilisé pour
l'écriture des langues germaniques. Les anciens initiés
germains opéraient par des pratiques runiques pour
revitaliser leurs corps subtils et progresser
spirituellement de façon très rapide. C'est auprès du
maître Arnold Krumm Heller (rosicrucien allemand) que
le maître Samael Aun Weor a appris la magie des runes,
pour la propager par la suite de façon mondiale au
travers des mouvements gnostiques contemporains dont
il est l'initiateur.Les runes tels que pratiquées par les
gnostiques, consistent en l'adoption d'une posture
particulière du corps et en la prononciation de certains
mantras.Lorsque vous pratiquerez les runes vous
expérimenterez à coup sûr l'éveil et la croissance rapide
du feu intérieur. Vous comprendrez alors que la
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spiritualité n'est pas une illusion, puisqu'elle permet la
transformation du corps de façon perceptible par vos
sens.
Ce livre parle d'un ancien alphabet. Il parle aussi de
magie. Cet alphabet, constitué par les runes, est
intimement liés à la mythologie nordique, un panthéon
relégué aux oubliettes par le christianisme et qui le resta
durant des siècles. Mais dont la nature essentielle est
demeurée. La première tentative de renouer avec les
dieux du Nord, au siècle passé, a donné des résultats
radicaux. Jung, dans son essai sur Wotan publié pour la
première fois en 1936, décrit comment « Wotan, dieu
ancien de la tempête et de la frénésie, longtemps
dormant », se réveille « comme un volcan éteint, pour
une nouvelle activité, dans un pays civilisé supposé avoir
enterré le Moyen Âge depuis longtemps ». Quatre-vingts
ans plus tard, il y a toujours quelque chose de terrifiant
et de sauvage chez les dieux nordiques. Pour certaines
personnes, c'est une raison suffisante pour ne rien avoir
à faire avec eux. D'autres, comme Freya Aswynn,
peuvent regarder au-delà de la surface rugueuse et
percevoir la nature essentielle d'un panthéon, tout aussi
complet et noble qu'un autre.
Ce livre présente les runes de façon approfondie en tant
que système d'écriture, de divination, de connaissance
de soi et de magie avec des talismans.
Septembre 1938. États-Unis. Un tueur en série que la
presse a surnommé « L’Inquisiteur de la NouvelleAngleterre » fait peser un climat de terreur sur New York.
Le cadavre d’une jeune fille de seize ans, horriblement
mutilé, vient d’être découvert. C’est déjà la troisième
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victime et son corps est gravé de runes mystérieuses.
En charge de l’enquête, deux agents du FBI, Jack
Byrne et Scott Summers, reçoivent l’aide d’éminents
archéologues de l’université Columbia. Parmi eux, la
belle et aventureuse Coraline Starlin. Au fil de leurs
investigations, alors que les morts s’accumulent et
qu’un ouragan s’approche, le coupable demeure
insaisissable. Plus inquiétant encore, L’Inquisiteur
semble transgresser les lois de la nature pour atteindre
et frapper ses proies...
" Disparu aujourd'hui, renai¿tra demain, car doit re¿gner la ligne¿e de Me¿rove¿e. " Telle est la prophe¿tie
qui s'inscrit en runes de feu pour annoncer le retour du
prince Childe¿ric. Quatre ans plus tard, Mogiane veut
croire que la pre¿diction s'accomplira. Si elle n'a plus
l'espoir de trouver un e¿poux depuis une erreur de jeunesse, elle a toujours celui de prote¿ger le domaine de
son pe¿re contre l'invasion des Huns et les complots de
ses ennemis. Des ennemis pre¿ts a¿ tous les male¿ ces
pour empe¿cher l'accomplissement de la prophe¿tie.
Voulez-vous découvrir la pratique ésotérique des runes ?
Quoi de plus beau que de vous offrir ce livre du Maître
Samael Aun Weor.Les runes sont des symboles formées
à partir des lettres de l'alphabet qui fut utilisé pour
l'écriture des langues germaniques. Les anciens initiés
germains opéraient par des pratiques runiques pour
revitaliser leurs corps subtils et progresser
spirituellement de façon très rapide. C'est auprès du
maître Arnold Krumm Heller (rosicrucien allemand) que
le maître Samael Aun Weor a appris la magie des runes,
pour la propager par la suite de façon mondiale au
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travers des mouvements gnostiques contemporains dont
il est l'initiateur.Les runes tels que pratiquées par les
gnostiques, consistent en l'adoption d'une posture
particulière du corps et en la prononciation de certains
mantras.Lorsque vous pratiquerez les runes vous
expérimenterez à coup sûr l'éveil et la croissance rapide
du feu intérieur. Vous comprendrez alors que la
spiritualité n'est pas une illusion, puisqu'elle permet la
transformation du corps de façon perceptible par vos
sens.
Désignant l’écriture des anciens Germains, le mot rune
signifie « secret », « mystère », termes directement
évocateurs d’ésotérisme et d’initiation Si, dans leur
ensemble, les universitaires concèdent qu’il existe un
usage religieux ou magique des runes, il n’entre pas
dans leur conception du sacré que cette écriture fasse
référence à ce qui, constituant sans doute la plus grande
énigme de l’Histoire, appartient aux profondeurs de
l’âme européenne. S’écartant de la théorie officielle
affirmant que les runes furent créées au premier siècle
de notre ère à partir de lettres alpines ou nordétrusques,
le travail du professeur Paul-Georges Sansonetti
propose un tout autre regard sur ces caractères
présentant la singularité de privilégier les formes
angulaires, comme pour transcrire une géométrie sacrée
formatrice des structures mentales d’un être originel en
résonance avec l’univers. Conséquemment à cela, le
décryptage du système runique apporterait la preuve de
l’existence de ce que l’on nomme, depuis René
Guénon, la Tradition primordiale, source même des
divers domaines initiatiques. Paul-Georges Sansonetti
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est diplômé de l’École du Louvre et de l’École pratique
des hautes études (sciences religieuses) où il a assuré
pendant huit ans les fonctions de chargé de conférence ;
il a publié plusieurs ouvrages ainsi que de nombreux
articles consacrés aux mythes et aux symboles,
notamment dans la revue Hyperborée. Il est titulaire
d‘un doctorat de lettres traitant de l’ésotérisme des
romans arthuriens. Ce dernier travail est accessible au
public sous le titre Chevalerie du Graal et Lumière de
Gloire. Format: 12,5 x 19cm – 316 pages – 18 €
Diplômé en sciences politiques, Jak Bazino a vécu
plusieurs années en Asie du Sud-est, dont quatre ans au
Myanmar. Il a notamment collaboré à la rédaction d’un
guide de voyage sur ce pays. Son travail, ainsi que sa
passion pour la Birmanie et pour la photographie, l’ont
amené à parcourir les quatre coins du pays, lui
permettant de découvrir les aspects les plus
authentiques et méconnus de la culture locale. Son
intérêt pour l’histoire, pour l’ésotérisme et pour le
Bouddhisme, l’ont conduit à étudier l’alchimie et les
croyances birmanes. « Zawgyi, l’alchimiste de Birmanie
» est son premier roman. Il est l’aboutissement de cinq
années de recherches et concilie son amour du
Myanmar avec celui de l’écriture.

Le Grand-druide Ram reedite ce legs
extraordinairement precieux transmis par feu le
Grand-druide des Gaules,"
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