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Le Futharkh

השמים     את אלהים ברא  בראשית
«Berashith Bera Elohim Ath HaShemIm»



  

Rune Hagal

« Baruch HaShem Adonai. »
Saint et béni soit le nom du Seigneur.

Le souffle se rapporte à la parole et cela est symbolisé dans la Rune Hagal.



  

Rune Fah

Quand nous sortons du lit, avec un immense bonheur, nous devons saluer chaque nouveau jour en 
élevant les bras vers notre Seigneur, le SoleilChrist.

Les bras doivent être placés de telle sorte que le bras gauche soit un peu plus élevé que le droit, et les 
paumes de nos mains doivent faire face à la lumière dans une attitude ineffable et sublime de celui qui 
désire vraiment recevoir les rayons solaires.

C'est la posture sacrée de la Rune Fah. Ainsi, c'est aussi une méthode pour travailler avec le 
Pranayama, en inhalant l'air par le nez et en l'exhalant par la bouche de manière rythmée et avec 
beaucoup de foi.

Imaginons dans ces instants que la lumière du SoleilChrist pénètre en nous par les doigts de nos 
mains, puis circule dans nos bras, inonde l'ensemble de notre corps, et enfin atteint la Conscience pour 
la stimuler, l’éveiller et l'appeler à l'activité.

Vous devez aussi pratiquer ce judo runique dans les nuits mystérieuses et divines, devant le ciel étoilé 
d'Urania, avec la même posture et en priant ainsi:

Forces merveilleuses de l'amour, ravive mes feux sacrés pour que ma Conscience s’éveille.

Fah … Feh … Fih … Foh … Fuh ...

Cette courte mais grande prière peut et doit être priée avec tout notre cœur, autant de fois que nous 
voulons.



  

Rune Dorn ou Thorn

Dans la position militaire, sur vos pieds, ferme et 
orientée vers l'Est, placez votre bras droit de manière 
à ce que votre main repose sur votre taille ou votre 
hanche, formant ainsi la forme de cette Rune.

Maintenant, vous devez chanter les syllabes 
mantriques, Tah, Teh, Tih, Toh, Tuh, dans le but de 
développer la Volonté Christ à l’intérieur de vous
même.

Cet exercice doit être pratiqué tous les jours au lever 
du soleil.



  

Runes Os  Ollin  Othila

Au cours de ces pratiques ésotériques, il est nécessaire d'alterner successivement les mouvements en 
plaçant les bras dans la première position (vers le bas), puis dans la deuxième position (en plaçant les 
bras sur notre taille comme dans la Rune Dorn ou Thorn).

Au cours de ces pratiques runiques, vous devez combiner le mouvement avec une respiration 
harmonieuse et rythmée. Inhalez le Prana par le nez et exhalezle à travers la bouche avec le son 
mystique TORN, prolongeant la prononciation de chaque lettre.

TTOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNNNN

Lors de l'inhalation, imaginez que les forces sexuelles se lèvent, descendant des glandes sexuelles à 
travers les cordes nerveuses sympathiques, connues en Inde par les noms d'Ida et de Pingala. Ces 
nerfs ou tubes atteignent le cerveau, puis après cela ils continuent à travers d'autres nerfs vers le 
cœur. Ces nerfs sont d'autres canaux; Amrita Nadi en est l'un parmi eux.



  

En expirant, imaginez les énergies sexuelles 
qui pénètrent dans le cœur, et même pénétrant 
plus profondément, atteignant la Conscience 
pour l'éveiller.

Frappez la conscience avec force, avec Thelema 
(Volonté), combinant ainsi les Runes Thorn et 
mouvement (Os).

Ensuite, priez et méditez. Priez le Père qui est 
en secret, demandezlui d’éveiller votre 
conscience.

Priez votre Mère Divine Kundalini; suppliezla 
avec un amour infini de s’élever, de faire en 
sorte que les énergies sexuelles atteignent le 
cœur et même plus loin, jusqu'à dans la 
profondeur de votre Conscience.

Vous devez aimer et prier, méditer et supplier.



  

Rune Is

Dans une position verticale, élevons les bras pour former une 
ligne droite avec tout le corps.

Après avoir prié et demandé l'aide de notre Mère Divine, 
nous devons chanter le mantra ISIS, comme suit:

Iiiiiiiiiiisssssss Iiiiiiiiiiisssssss

Prolongez le son des deux lettres et divisez le mot en deux 
syllables ISIS.

Ensuite,  l'étudiant  doit  se  coucher  avec  son  corps  détendu  et 
rempli d'extase, se concentrer et méditer sur la Mère Divine.



  

Rune Ur

Aimant notre Mère Divine et pensant à ce grand ventre où les mondes 
sont en gestation, prions tous les jours comme suit:

À l’intérieur de mon Être Intérieur véritable réside la Lumière Divine,

RAAAAMMM IOOO est la Mère de mon Être, Devi 

Kundalini,  RAAAMMM IOOO, aidemoi...

RAAAMMM IOOO assiste moi, illuminemoi.  RAAAMMM 

IOOO,

ma Mère Divine, mon Isis, Tu as l’enfant  Horus, mon Être véritable, dans 
tes bras. J’ai besoin de mourir en moimême pour que mon Essence puisse 
se perdre en Lui...Lui...Lui...



  

Rune SigSquattez comme les Guacas Péruviens. Placez vos mains sur 
vos jambes, vos doigts indexant vers le haut vers le ciel afin 
d'attirer les rayons de Jupiter (exactement comme nous 
l'enseigne le Maître Huiracocha) afin de magnétiser 
intensément les Cuisses.

Le mantra est ISIS, qui est vocalisé comme ceci:
Iiiiiiiiiiisssssss Iiiiiiiiiiisssssss, 

prononcant un son sibilant, avec le S comme celui du 
vent.

Avec cette clé, vous éveillerez complètement la clairvoyance 
et obtiendrez le pouvoir de lire les registres Akashiques de 
la Nature.

Nous devons maintenant méditer intensément sur l'Être 
Intérieur, en le suppliant de nous apporter l'Ange Zachariel 
afin de nous aider.

Vous devez sceller toutes vos œuvres magiques, invocations, 
supplications, chaînes de guérison, etc., avec la Rune Sig.

Le zig zag de l'éclair doit être tracé avec votre main et votre 
index étendu, au moment où vous vocalisez la lettre 
sssssssssssssss comme un sifflement prolongé doux et affable.



  

Rune Ar

Le Mantra ARIO prépare les Gnostiques à 
l'avènement du Feu Sacré. Ce Mantra doit être 
chanté chaque matin, en le divisant en trois 
syllabes:

AH ................ R .......... I ............... O ..... ...........

Prolonge le son de chaque lettre. Il est conseillé de 
travailler avec cette pratique pendant dix minutes 
par jour.



  

Rune Tir

Les pratiques correspondant à la Rune TYR 
consistent à placer les bras audessus de la tête, 
puis à les descendre sur les côtés tandis que les 
mains sont en forme de coquille. En abaissant les 
bras tendus, prononce le mantra:
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Le son 
des lettres 'I' et 'R' devrait être
prolongé pour éveiller la Conscience.

La lettre «T» ou Tau frappe la Conscience pour 
l’éveiller. La lettre «I» travaille intensément dans 
le sang qui est le véhicule de l'Essence. Le «R», 
tout en intensifiant la circulation du sang dans les 
veines et dans les vaisseaux sanguins, fait des 
merveilles avec des flammes ignées en intensifiant 
et stimulant l'éveil.



  

Rune Bar

Vous devez combiner intelligemment les exercices 
de la Rune BAR avec les exercices de la Rune TYR 
ou TIR. Placez les bras audessus de la tête en les 
descendant tandis que les mains sont en forme de 
coquilles et en chantant les mantras TIR, BAR, 
comme suit:

Tiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrr, 
Baaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrr.

Objectif de cette pratique:

 Bien mélanger dans notre propre univers 
intérieur les forces magiques des deux Runes.

 Éveiller la conscience.

 Accumuler intimement les atomes Christiques de 
haute tension.



  

Rune Rita

Les mantras fondamentaux de Rune Rita sont: 

RA .......... RE ......... RI ........... RO ....... .... RU .............

Dans la Rune Rita actuelle, nous devons ouvrir une jambe et 
un bras. Ainsi, dans cette position, les étudiants Gnostiques 
verront qu'ils forment en euxmêmes cette Lettre Runique, 
telle qu'elle est écrite.

La présente pratique runique a le pouvoir de libérer le 
jugement interne.

Nous devons nous convertir en juges de la Conscience. 
Éveiller la Buddhata, l'âme est urgente.

La Rune actuelle a le pouvoir d'éveiller la Conscience des 
Juges.



  

Rune Not  Ehe

Les pratiques de la Rune Not nous conduisent à la 
réalisation du Pranayama, c'estàdire à la sage et 
intelligente combinaison des atomes solaires et lunaires.
Vous devez inhaler profondément l'air vital, le Prana, la 
vie, à travers la narine droite, et exhaler dans la narine 
gauche tout en compte mentalement jusqu'à douze.

Puis, après, inhaler à travers la narine gauche et expirer 
par la droite, et vice versa. Continuez avec cet exercice 
pendant dix minutes. Dans cette pratique, vous devez 
contrôler vos narines avec votre index et votre pouce.

Ensuite, l'élève Gnostique doit s'asseoir ou se coucher en 
décubitus dorsal (sur le dos, vers le haut). Avec son corps 
détendu, il doit se concentrer et essayer de se rappeler 
ses vies passées.



  

Rune Not

Dans le cas de l'assistance d'Anubis, si vous devez 
d'urgence négocier avec lui, vous devez ouvrir les bras 
sur les côtés. Dans cette position, vous devez former la 
Rune en plaçant un bras à un angle de 135 degrés et 
l'autre bras à un angle de seulement 45 degrés.

Ensuite, le bras qui forme l'angle de 45 degrés se 
déplacera pour former un angle de 135 degrés, et l'autre 
bras se déplacera pour former l'angle de 45 degrés.

Pendant cet exercice, vous devez chanter les Mantras:
NA ...., NE ...., NI ...., NO ...., NU ...., tout en vous 
concentrant sur Anubis, le Chef du Karma. De cette 
manière, priezle pour la négociation que vous souhaitez, 
et demandezlui l'aide nécessaire.

Vous devez bien observer la forme de la Rune Not, 
imitant avec vos bras ce signe. Les bras droit et gauche 
doivent alterner dans leurs mouvements.



  

Rune Laf

La pratique qui correspond à cette Rune consiste à 
aller vers le Soleil dans la matinée. Dans les 
moments du lever du soleil, adoptez une attitude 
mystique, c'estàdire levez les mains comme le 
montre la Rune. De cette façon, on implore (le Soleil, 
le Christ) pour l'aide ésotérique.

Cette pratique doit être effectuée le 27 de chaque 
mois.



  

Rune Ir Terriant Roi de la Mer, Toi qui a les clefs des 
plafondeurs du ciel et qui enferme les eaux 
souterraines dans les cavernes de la terre; Roi du 
déluge et des averses du printemps; Toi qui efface 
les sources des rivières et des fontaines; Toi qui 
ordonne l'humidité  qui est comme le sang de la 
terre  pour devenir la sève des plantes:

Nous t'adorons, Nous t'invoquons! Viens à nous, 
nous sommes vos créatures misérables et instables; 
Parlenous de tes inconstantes et grandes agitations 
de la mer, afin que nous tremblions devant toi; 
Parlenous aussi du murmure des eaux limpides, 
afin que nous aspirons à ton amour! Oh Immensité 
dans ce qui concerne tous les fleuves de la vie, pour 
continuer à renaître en Toi!

Oh océan de perfections infinies! Hauteur dont la 
profondeur reflète Ton Image, profondeur que tu 
exhale de la hauteur; Conduisnous à la vraie vie 
par l'intelligence et l'amour! Rendezvous à 
l'immortalité par le sacrifice, afin un jour nous 
puissions être dignes de T'offrir de l'eau, du sang et 
des larmes, pour la rémission de nos péchés! Amen.



  

Rune Man
Oh Toi, Logos Solaire, Émanation ignée, substance 
et conscience du Christ, vie puissante par qui tout 
avance, viens vers moi et pénètremoi, illuminemoi, 
baignemoi, passe à travers moi et éveille dans mon 
Être toutes ces substances ineffables qui sont 
comme beaucoup de Toi ainsi qu'une partie de moi.

Force universelle et cosmique, énergie mystérieuse, 
je te conjure, viens à moi, remédie à mon affliction, 
guérismoi de cette maladie et extirpe de moi cette 
souffrance pour que je puisse avoir l'harmonie, la 
paix et la santé.

Je te demande en Ton nom sacré que les Mystères et 
l'Église Gnostique m'ont enseigné, afin que Tu 
puisses faire vibrer en moi tous les mystères de ce 
plan et des plans supérieurs, et que toutes ces forces 
ensemble puissent réaliser le miracle de Ma 
Guérison. Ainsi soitil.



  

Rune Kaum

La mystérieuse Rune K représente la Prêtresse
Femme et aussi l'Epée Flamboyante avec une 
éxactitude complète ...
Les mystères de la Rune Kaum brillent 
glorieusement dans le fond de l'Arche en attendant 
l'instant pour qu'ils soient accomplis.
 Magie des Runes

C'est le mystère de Baphomet.
La rose élabore son parfum avec l'argile de la terre. 
Le ver glissant n'aime pas le jardinier qui enlève son 
argile.
Nos disciples comprendront maintenant sur quelle 
base les ténébreux qualifient les Alchimistes sexuels 
de voleurs.  Rose Ignée

KAaaaaOoooooMmmmm



  

Rune Dagaz

«La signification profonde de ce symbole est 
d'accomplir la volonté du Père sur Terre comme elle 
l’est au ciel; mourir dans le Seigneur …

«Tant que le Christ intime ne naîtra pas en nous, la 
dissolution des causes de l'ego ne sera pas possible.» 
 Samael Aun Weor



  

Rune Gibor ou Gibur
    «La force électrique est la croix en mouvement ou la 
Swastika. C’est le mouvement continu, l’électricité 
transcendante qui tourne autour d’un vortex. Cela m’a servi 
pour former le Mouvement Gnostique.

    La croix chez le profane et les profanateurs n’est pas une 
Swastika parce que le mouvement se termine une fois qu’ils 
terminent leur copulation chimique. Au contraire, dans la 
croix Gnostique, le mouvement ne se termine pas parce que 
l’électricité ellemême est transmutée en continu.

    La durée normale du travail sexuel doit être d’au moins 
une heure.

    En Inde, le degré de culture est mesuré en fonction de la 
durée de la copulation chimique. Celui qui dure trois heures 
est respecté et est un «seigneur».

    La Swastika en mouvement génère l’électricité sexuelle 
transcendantale.» – Samael Aun Weor, La Révolution de la 
Dialectique



  

Rune Perth

Le Maître Samael Aun Weor, en parlant de Pierre, le rocher, la pierre, a déclaré dans 
le livre Magie Gnostique des Runes:
    J'ai vu le chariot des siècles, qui était conduit par trois Maîtres de la Loge Blanche, et 
un vénérable Ancien était dans ce char de mystère.
    Comment puisje oublier un tel visage? Un tel contenance? Une telle apparence? Une 
telle sublime perfection?
    Le front de cet Ancien était certainement élevé et majestueux, son nez droit et parfait, 
ses lèvres fines et délicates, ses oreilles petites et reculées, sa barbe blanche et une 
auréole de lumière, et ses cheveux d'une blancheur immaculée tombaient sur ses épaules.
    Il est évident que je ne pourrais pas m'empêcher de s'informer sur lui, puisqu'il était 
terriblement divin et formidable.
    «Il s'appelle Pierre», a répondu l'un des Hierophants qui conduisait le char des siècles.
    Ensuite, après ... oh mon Dieu! ... Je me suis prostené sur le sol devant cet Ancien des 
siècles, et j'ai eu plein d'amour et de compassion, en me parlant dans la langue d'or, il m'a 
béni.
    Depuis, j'ai beaucoup réfléchi, et je ne serai jamais désolé d'avoir enseigné à l'humanité 
l'Evangile de Pierre, le Maithuna, le Yoga du Sexe.



  

Rune Ingwaz

«Jésus a dit à ses disciples: «Approchezvous 
de moi». Et ils s'approchèrent de lui. Il s'est 
tourné vers les quatre coins du monde, a 
prononcé le grand nom YEW audessus de 
leur tête [le Chakra Sahasrara], les a bénis et 
a soufflé dans leurs yeux. Jésus leur dit: 
«Regardez et voyez ce que vous verrez [avec 
votre clairvoyance]. La Bible Gnostique, La 
Pistis Sophia Dévoilée 141: 47

La Rune Ingwaz, nous enseigne beaucoup de 
mystères. La Rune Ingwaz est représentée par 
un carré  un carré qui se situe entre deux 
runes Gibor communes. Ici, nous pouvons voir 
les deux glyphes runiques.



  

Rune Jera

La Rune Jera ou Yera, est formée par deux 
Runes Kaum, ou deux Runes Ar, ou un Ar et 
un Kaum, ensemble.

Jera est le symbole de la dualité dans la 
Trinité. Si nous observons attentivement le 
signe de la Rune Jera, nous voyons qu'au 
milieu de ses deux faucilles, symbole de la 
dualité, on trouve la Rune Sig, qui est formée 
par trois lignes.



  

Rune Wunjo

La Rune Wunjo est une Rune de joie ... une 
Rune de bonheur, de bonheur et de joie. Elle 
ressemble à la lettre P de l'alphabet Latin, et 
à la lettre Rho de l'alphabet Grec.
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