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Les Voyelles Ésotériques
Les voyelles sont des sons parfaits de la bouche: 
IEOUAMS, prononcé par le soufe, qui est le H, 
un soupir profond.

- Iiiiiiiiiiii [Chakras Ajna (Église de Philadelphie) 
et Sahasrara (Église de Laodicée) ; clairvoyance 
(Imagination) et Polyvoyance (Imagination avec 
Intuition)]

- Eeeeeee [Chakras Vishuddha (Église de 
Sardes) ; clairaudience (Compréhension des 
écritures, symboles...)]

- Oooooo [Chakras Anahata (Église de 
Thyatire) ; Inspiration, Intuition]

- Uuuuuu [Chakras Manipura (Église de 
Pergame) ; Télépathie]

- Aaaaaaa [Chakras Pulmonaire ; Souvenirs des 
vies passées]

- Mmmm [Chakras Swadhisthana (Église de 
Smyrne) ; Fait vibré tous les centres internes]

- Ssssssss [Chakras Muladhara (Église 
d’Éphèse) ; Fait vibré tous les centres internes]



  

La Pierre du Soleil

La Pierre du Soleil, Calendrier 
Aztèque, Cuauhxicalli, est une des 
œuvres les plus célèbres et 
emblématiques de l'art aztèque.

Découverte par hasard le 17 
décembre 1790 à Mexico, lors du 
pavage de la grand place de la 
capitale de la Nouvelle-Espagne, elle 
est actuellement conservée au Musée 
national d'anthropologie de Mexico. 

Ce disque réalisé dans un bloc 
monolithique de lave basaltique 
d'olivine, d'un poids de 24 tonnes, 
de 3,6 m de diamètre et 1,22 m 
d'épaisseur.



  

Race Polaire : a conquis le Tattva Tejas (Feu)

Race Hyperboréenne : a conquis le Tattva Vayu (Air)

Race Lémurienne : a conquis le Tattva Apas (Eau)

Race Atlante : a conquis le Tattva Prithvi (Terre)

Race Aryenne : doit conquérir le Tattva Akash (Ether)

Race Koradi : doit conquérir l’Adhi Tattva (Lumière 
Astrale)

Race ? : doit conquérir le Samadhi Tattva (Mental)

Fils du 1er Soleil : se sont convertis en 
tigres car furent dévorés par les tigres.

Fils du 2e Soleil : se sont transformés 
en singes. Ils ont été détruits par de 
violents ouragans.

Fils du 3e Soleil : se sont transformés 
en oiseaux. Ils été détruits par une 
pluie de feu et par de grands 
tremblements de terre.

Fils du 4e Soleil : ont été dévorés par 
les eaux et changés en poissons.

Fils du 5e Soleil : est l’époque de la 
mort des Dieux. Les fls du 5e Soleil 
périront par le feu et les tremblements 
de terre.

Fils du 6e Soleil : sera la race future, 
la Nouvelle Jérusalem, sur une terre 
nouvelle, transformée par le grand 
cataclysme qui s’en vient. À l’époque 
du 6e Soleil les Dieux ressusciteront, 
de même que les anciennes 
civilisations ésotériques et le culte aux 
Dieux.

Fils du 7e Soleil : la future 7e race sera 
complètement divine



  

Tonatiuh, le 5e SoleilParmi les Aztèques, Tonatiuh est le nom du 
Soleil, qui représente notre Race Racine 
(Aryenne).

Il montre deux pattes qui pressent deux 
cœurs humains. Les deux pattes sont aux 
deux extrémités de la ligne horizontale qui 
coupe le X (formé par les 4 carrés autour 
de Tonatiuh ; les Quatre Carrés représentent 
les fls des Quatre Soleils), formant la Rune 
Hagal.

La Rune Thorn - qui en Allemand s'appelle 
Dorn, symbole de la volonté - est au-dessus 
de Tonatiuh. 

Au centre du Calendrier Aztèque se trouve 
ce glyphe en forme de Rune Hagal, qui 
dans la langue Nahuatl s'appelle Nahui-
Ollin (Quatre Mouvements), ce qui signife 
que les quatre (X croix) expriment le 
mouvement, la volonté, la puissance des 
deux grifes - masculine, féminine. Cette 
volonté androgyne de l'énergie solaire 
émane d'une trinité, représentée par le 
sommet du triangle au-dessus de la tête de 
Tonatiuh; ce triangle représente la Rune 
Thorn.

Dans la Glande Pinéale, nous avons 
l'atome du Saint-Esprit, Shiva. Neptune. 
Neptune gouverne la glande pinéale.
Neptune est le Dieu de l'océan (eaux 
sexuelles).
Les forces de la glande pinéale déplacent 
l'énergie sexuelle, les eaux de la genèse, les 
gènes de nos organes sexuels.



  

La Langue de TonatiuhLe Cinquième Soleil, Tonatiuh - a une 
bouche ouverte à partir de laquelle sort une 
langue en forme de triangle. Cette langue 
représente les trois forces primaires dans 
Daath.

La langue de Tonatiuh se rapporte à Daath, 
sous le premier triangle de l'Arbre de Vie, 
qui dans la Kabbale s'appelle le Triangle 
Logoique (triangle du Verbe, Saint 
Triamatzikamno), formé par Kether 
(Couronne), Chokmah (Sagesse) et Binah 
(Intelligence, Entendement, 
Compréhension). Ceux sont les Trois Logoi; 
les Trois Soufes Akashiques

Ce Triangle Logoique - qui représente le 
Père, Fils et Esprit Saint dans le 
Christianisme - est également au-dessus de 
la tête de Tonatiuh. 

Son sommet représente la Rune Thorn, 
Volonté Divine, également représentée dans 
ce triangle. Mais, la langue de Tonatiuh 
montre comment ces trois forces primaires 
d'en haut créent à travers le pouvoir du 
Verbe dans Daath.

Au commencement était le Verbe, et le 
Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. 
- Jean 1: 1



  

Le Soufe Divin
Le H, est le symbole du soufe de Dieu. Le H, le soupir, est représenté par la lettre 
 ,Hei. La lettre Hei est la cinquième lettre de l'alphabet Hébreu. Pour écrire Hei (ה)
il faut écrire la lettre Aleph à côté de la lettre Hei. L'orthographe de Hei (הא) cache 
un élément très profond et important que nous devons comprendre.

Aleph, qui est la lettre A, est la première lettre de l'alphabet Hébreu et de nombreux 
alphabets. La forme de la lettre Aleph symbolise les trois forces primaires - 
représentées dans la langue de Tonatiuh et dans la Rune Thorn au-dessus de sa tête 
- qui signife que la Volonté Divine - au-dessus de la tête - s'exprime à travers 
Daath, le Verbe (sa langue).

La lettre Hei, qui représente le soufe, est le premier son que tout bébé émet quand 
il naît; À savoir, AAAAAHHHHH (הא); observez que derrière Aleph, le son 
AAAAA, se trouve le Hei, le HHHHHH, le soufe. C'est parce que le bébé doit 
d'abord inspirer l'air pour émettre le son du «A». Le soufe, le «H», pénètre dans 
les poumons et, ensuite, le son du A émerge de ses poumons. Ainsi (אה) AAAHHH 
est le premier son et le soufe de la vie. «AH» forment ensemble le son du vent. 
Ceci est très important à comprendre parce que de nombreux livres indiquent qu'au 
commencement était le Verbe.



  

    C’est le compte rendu de la façon dont tout était en suspens, tout calme, en silence; tout 
immobile, en repos, et l’étendue du ciel était vide.

    C’est le premier compte rendu, le premier récit. Il n’y avait ni homme, ni animal, ni oiseaux, 
ni poissons, ni crabes, ni arbres, ni pierres, ni grottes, ni ravins, ni graminées, ni forêts; il n’y 
avait que le ciel.

    La surface de la terre n’était pas apparue. Il n’y avait que la mer calme et la grande étendue 
du ciel.

    Il n’y avait rien réuni, rien qui puisse faire du bruit, ni rien qui puisse bouger ou trembler, ou 
faire du bruit dans le ciel.

    Il n’y avait rien de debout; seulement l’eau calme, la mer placide, seule et tranquille. Rien 
n’existait. Il n’y avait que l’immobilité et le silence dans l’obscurité, dans la nuit. Seul le créateur, 
le Faiseur, Tepeu, Gucumatz, les Avant-Pères, étaient dans l’eau entourée de lumière. Ils étaient 
cachés sous des plumes vertes et bleues, et s’appelaient Gucumatz. Par nature, ils étaient de 
grands sages et de grands penseurs. De cette façon, le ciel existait et aussi le Cœur des Cieux, 
qui est le nom de Dieu et ainsi Il est appelé.

Popol-Vuh



  

    Alors est venu le Verbe. Tepeu et Gucumatz se sont réunis dans l’obscurité, dans la nuit, et 
Tepeu et Gucumatz ont parlé ensemble. Ils ont alors parlé, discutant et délibérant; ils étaient 
d’accord; ils ont unis leurs Verbes et leurs pensées.

    Alors, pendant qu’ils méditaient, il leur était apparu que, lorsque l’aube se briserait, l’homme 
devait apparaître. Ensuite, ils ont planifé la création et la croissance des arbres et des fourrés, la 
naissance de la vie et la création de l’homme. Ainsi, c’était arrangé dans l’obscurité et dans la 
nuit par le Cœur des Cieux qui est appelé Huracán.

    Le premier est appellé Caculhá Huracán. Le second est Chipi-Caculhá. Le troisième est 
Raxa-Caculhá. Et ces trois (cette Trinité) sont le Cœur des Cieux.

    Ensuite, Tepeu et Gucumatz se sont réunis; ensuite, ils ont conféré à propos de la vie et de la 
lumière, ce qu’ils feraient pour qu’il y ait de la lumière et de l’aube, qui fournirait de la 
nourriture et de la subsistance.

    Ainsi, que cela soit fait! Que le vide (l’Ain Soph) soit rempli! Que l’eau recule et fasse un 
vide, que la Terre apparaisse et devienne solide; que cela soit fait. Ils ont donc parlé. Qu’il y ait 
de la lumière, qu’il y ait l’aube dans le ciel et sur la terre! Il n’y aura ni gloire ni grandeur dans 
notre création et notre formation jusqu’à ce que l’être humain soit créé, l’homme soit formé. Ils 
ont donc parlé.

    Ensuite, la Terre a été créée par eux. Donc, en vérité, ils ont créé la terre. Terre! Disaient-ils, 
et instantanément elle était faite.

Popol-Vuh



  

Au commencement, Dieu créa השמים Hashamayim 
(les cieux) et הארץ Haretz (la terre).

Et la terre était sans forme, et vide; et l'obscurité 
était sur la surface de la profondeur. Et l'Esprit de 
Dieu se mouvait sur la surface des eaux.

Et Dieu dit: Que la lumière soit, et la lumière fut. - 
Genèse 1: 1-3

Au commencement

Le mot Hébreu הארץ Haretz (la Terre) a le 
H et le A (הא) au début, et ensuite (רץ), 
mais, הארץ (la Terre) sans le A est הרץ 
qui signife (Héraut, Voyant, Clairvoyant).

Mais, si nous décortiquons les mots du mot 
Hébreu השמים HaShamayim (Les Cieux) 
en deux mots, nous lisons השמ Hashem 
(Le Nom) et ים Im (Océan, Mer, Eau). 
Ainsi, השמים peut également être traduit 
par «Le Nom dans l'Océan, Mer ou Eau».

 Im est ce que les Hindous appellent ים
l'Akasha, qui est la substance première qui 
remplit l'espace illimité (l'Ain Soph). Ainsi,

«Au commencement, les Elohim ont créé au 
moyen du (השמ) Nom dans (ים) l'Eau et au moyen 
du (הא) «soufe et du Logos» de (הרץ) l’Héraut 
de l'aurore. Mais, le soufe et Logos de l'Héraut de 
l'aurore était sans forme, et vide, puisque 
l'obscurité était sur la surface des profondeurs...»



  

Shamayim - MiMoshe
Donc ים Mi la substance, qui remplit l'espace vide 
illimité, l'univers, entend le nom, qui est השמ 
Hashem. Écoutez: Hhahaa Shem. 

En Hébreu, vous prononcez la lettre Hei ou H 
comme Hhhaa (un soupir), signifant «Le», car du 
soufe émerge tout. 

 Ha Shamaim signife «Les Cieux», mais השמים
signife aussi «Le nom dans l'océan» de la vie ou 
lorsqu'il est lu à l’envers: השמים Mi Moshe «Qui 
Moshe?» 

Et quand «Le nom dans l'océan» de la vie est 
prononcé, alors הארץ Haretz «La Terre» ou «Le 
Soufe et le Logos de l'Héraut (השמים Mi Moshe 
«Qui Moshe?») - L'Esprit Saint» apparaît.

«Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre». Ces cieux sont les pouvoirs (runes) cachés 
dans la Rune Hagal, le «H», le Hei הא, le Soufe 
et le Logos du הרץ Héraut de l'aurore.

Les anneaux autour de ses oreilles 
sont des ornements, des boucles 
d'oreilles, qui symbolisent le pouvoir, 
les ondes qui entrent, qui est le son qui 
entre dans la tête, afn que la Parole 
devienne chair. 

Sous les narines, vous trouvez cette 
autre parure, ou un dispositif qui 
symbolise les Trois Soufres 
Akashiques, la puissance du soufe.



  

Les Deux UtérusLa gorge et les organes génitaux dans le corps 
humain sont à la base de la présence de deux 
lettres Hei, ou deux H  Latines, dans le Saint 
Nom de Dieu : יהוה Iod-Hei-Vav-Hei, le 
fameux Tetragrammaton. 

 Iod-Hei-Vav-Hei a deux Hei parce que יהוה
même dans l’organisme humain, nous avons 
deux Hei ; à savoir un ה Hei dans la gorge et 
l’autre ה Hei dans les organes sexuels, même 
si le Hei dans les organes sexuels est divisé en 
deux sexes. 

En haut, dans la tête, les deux forces 
masculine et féminine agissent à travers la 
parole. Lorsque nous parlons, nous agissons 
avec les deux polarités en-haut (dans la tête). 
Ainsi, nous parlons avec les deux Hei de notre 
propre Iod-Hei-Vav-Hei, Jehovah, Yod-Havah 
ou Yod-Heveh, la dualité qui se manifeste à 
travers la Parole. 

Iod-Hei est Père-Mère et Vav-Hei est Adam-
Eve ou homme-femme.

Nous avons deux volontés ici, en nous-mêmes; à 
savoir la volonté de Dieu, qui est en-haut, et la 
volonté humaine en-bas, qui est dans le cœur. 

La volonté en-bas est appelée Tiphereth, beauté, 
représentée par l’Âme Humaine, qui dans la 
Rune Hagal est représentée par les deux cœurs 
que les deux pattes pressent au centre du 
Calendrier Aztèque. 

Ces deux cœurs sont la dualité Adam-Eve, 
représentée dans le signe des Gémeaux par les 
jumeaux.



  

Les Deux Volontés«Que l'Ange (HAGAL הגאל) «le 
rédempteur» de tout mal, les bénisse; et que 
mon nom soit prononcé sur eux, et le nom de 
mes pères Abraham et Isaac (Chesed et 
Geburah); et qu'ils s'accroissent en une 
multitude au milieu (moelle épinière) de la 
terre (corps physique).» - Genèse 48: 16

«Père, si tu veux, retire cette coupe de moi: 
néanmoins que ce ne soit pas ma volonté, mais 
la tienne, qui soit faite.» - Luc 22: 42

«Quiconque connaît, la parole donne pouvoir. 
Personne ne l'a prononcé, personne ne la 
prononcera, sauf celui dans lequel la Parole est 
incarnée. L'essence de la Parole est pouvoir, 
est omnipotence.» - Roman Rosicrucien par 
Arnold Krumm-Heller

Dans la Rune Hagal, les quatre éléments (feu, air, eau et terre ; représentés dans le X) sont 
contrôlés par la ligne horizontale avec deux cœurs qui représentent la volonté de Dieu, lorsque, à 
travers la dualité (Adam et Eve), nous fortifons la volonté de Dieu en nous-mêmes. Nous 
fortifons la volonté de Dieu à travers la volonté d'Adam et Eve, qui sont Iod-Havah, représentés 
dans les deux cœurs. Ceci est fait lorsque nous sublimons la force sexuelle (Ida) la «Coupe» de 
«Marie-Madeleine», qui est liée à Jésus dans la glande pituitaire et pinéale (Pingala). Quand 
dans l'acte sexuel, les couples, les jumeaux des Gémeaux, transmutent leur force sexuelle au 
moyen de leur volonté, symbolisées dans les grifes ou les pattes de Tonatiuh, qui représentent la 
volonté de Dieu. Les grifes d'aigle ou les pattes du tigre sont la représentation de la volonté de 
Dieu.



  

Xolotl
«Ostensiblement, Xolotl-Lucifer-Prométhée est le double 
de Quetzalcoatl. Xolotl-Lucifer-Prométhée est le prince 
de la lumière et des ténèbres, ayant un pouvoir absolu sur 
les cieux, la terre et les enfers. Xolotl-Lucifer-
Prométhée, le divin Daemon est la réfexion de Dieu à 
l’intérieur de nous, ici et maintenant. Xolotl-Lucifer-
Prométhée peut nous conférer le pouvoir, la sagesse et la 
ressemblance divine. Eritis sicut dei, «Vous serez comme 
des Dieux.» - Genèse 3: 5

«La Pierre Philosophale (Lucifer-Xolotl) se trouve dans 
les profondeurs de nos propres organes sexuels, à travers 
elle, nous concilions les contraires - coincidentia 
oppositorum - ou les frères ennemis (Xolotl et 
Quetzalcoatl). «Vous serez comme des Dieux.» - Samael 
Aun Weor

La Croix de l'Initiation que Xolotl-Lucifer-Promethée est 
la Rune Hagal. L'Étoile de David, représentée par deux 
triangles. 

Le triangle supérieur est l'homme. Le sommet de ce 
triangle est le phallus et les sommets inférieurs 
représentent les testicules.

La femme est représentée par le triangle opposé; à savoir 
les ovaires en-haut et l'utérus en-bas. Ainsi, l'étoile à six 
pointes, les deux triangles unis, représente l'acte sexuel.



  

Huracán (Hurakan, Harakan et Jurakan), qui peut être 
compris comme Jun Raqan, «une jambe.»

H : Soufe 

Hu : Esprit

Hur (روووح ) : Soufe et Esprit

Ruh ( רוח) : Esprit (Ruach)

Hu-Man : Esprit-Mental (Un Mental contrôle par 
l’Esprit

« Baruch Hashem Adonai »
Saint et Béni soit Le Nom Imprononçable du Seigneur

Baruch : L’Ange qui a enseigné la kabbale à Jésus

Ha-Shem : Le Nom

Adonai : Seigneur

Adonia : Mère Divine dans Malkuth

Hurakan

«Les vent soufe où il veut, et vous 
entendez le son de celui-ci, mais ne 
pouvez pas dire d'où il vient et où il va : 
ainsi est de tout homme qui est né de 
l'Esprit.» - Jean 3: 8

«Avant que la fausse aurore est venue 
sur cette terre, ceux qui ont survécu à 
l'ouragan et à la tempête, ont loué 
l'Intime, et à eux apparurent les hérauts 
de l'aurore.» - Le Testament de 
l'Apprentissage



  

Tattva Akash Vayu Tejas Apas Prithvi

Elémént Ether Air Feu Eau Terre

Couleur Noir Bleu Rouge Blanc Jaune

Mantra
Ha

(Ha) הא
Ya

(Jah) יה 
Ra

(Resh) ראש
Va

(Vav) ואו
La

(La) לא

Région
Sommet

de la
Tête

Nez
-

poumons

Cœur
-

Sexe

Cuisse
-

Genoux

Genoux
-

Pieds

Planète Saturne Mercure Mars Vénus, Lune Soleil

Archétypes Sudhashiva Ishvara Rudra Narayana Brahma
Régent

(Hindous) Indra Paralda Agni Varuna
Cham-Gam

Ou
Gob

Régent
(Aztèques) Huitzilopochtli Ehecatl Huehueteotl Tlaloc Xochipilli

Aliment A.Z.F Jus de Raisin Viande Rouge Poisson Graines

Élémental Punctas Sylphes, Fées Salamendres
Ondines, 
Néréïdes

Gnomes, 
Pygmés



  

Lorsque nous efectuons la Rune Hagal nous mettons nos archétypes - que nous avons déjà 
baptisé du nom de: Sadashiva, Ishvara, Rudra, Narayana, Brahma - en contact avec les forces des 
anges de n’importe quelle divinité que nous allons évoquer, quelle que soit notre religion; puisque 
chaque religion adore les Dieux; qu’ils les appellent anges ou saints ou maîtres. Chaque religion a 
ses propres maîtres.

Maître Samaël Aun Weor enseigne six mantras liés à la Rune Hagal, l'étoile à six pointes. Ceci 
est écrit dans son livre Magie Gnostique des Runes. Les mantras sont Achaxucanac, Achxuraxan, 
Achgnoya, Xiraxi, Iguaya, Hiraji. Prononcez les avec foi. Ce sont des mantras Mayas qui 
apportent à travers la Rune Hagal toute la force que vous invoquez des éléments.

Pratiques
Vous pouvez efectuer la Rune 
Hagal avec votre corps physique 
lorsque vous baissez et levez 
vos bras comme les ailes d'un 
oiseau, se tournant vers la 
droite en même temps. 
Tournant dans le sens horaire 
comme une roue.



  

Vous tous les dignes! Ceux qui ont atteint la Seconde Naissance (c’est-à-dire, ceux qui ont 
créé les corps astral, mental, et causal à l'intérieur, les deux fois nés), ont dissous l'ego (ont 
dissous la luxure, la colère, l'orgueil, la vanité, l'avarice, la paresse, la gourmandise, etc...) et 
se sont sacrifés par amour pour l'humanité, écoutez-moi, s'il vous plaît (vous êtes 
sélectionnés)!

Sur le Rocher Vivant, là, sur la plage, vous devez tracer avec un roseau la Rune Hagal (un X 
traversé au milieu par une ligne horizontale, qui est l'étoile à six pointes). Ensuite, vous devez 
appeler le petit bateau du cygne sacré. Voilà comment vous pouvez embarquer vers les îles 
mystérieuses de la quatrième dimension.

Ensuite, quand ce signe sacré, cette merveilleuse Rune a été tracé, vous devez chanter les 
mantras suivants:

Achaxucanac, Achxuraxan, Achgnoya, Xiraxi, Iguaya, Hiraji.

Regardez fxement la sainte Rune Hagal, et avec votre cœur rempli de foi, priez, demandez à 
la Harpie Romaine (la Hag-all), l’Urwala Nordique, l’Erda Scandinave, la Sibylle primitive de 
la terre, votre Mère Divine Kundalini (Athena, Marie, Adonia, la mère de la terre), d'envoyer 
pour vous le petit bateau extraordinaire déplacé par les Sylphes.

Ainsi, demandez-lui de vous prendre à partir de la troisième dimension et de vous faire 
pénétrer dans la quatrième dimension dans tous les pays que vous voulez aller, dans les 
temples du pavillon blanc. Vous y apprendrez ce que les maîtres ressuscités savent au sujet du 
Verbe, au sujet du Christ. Là parmi les Templiers, vous trouverez le temple du Graal, les 
temples des maîtres de la quatrième dimension. Allez à Shangri-la, ou Shambhala, ou 
n’importe quelle antique terre de la quatrième dimension.

Ah! Combien vous serez joyeux, quand vous embarquez sur le bateau mystérieux du cygne 
sacré vers les îles mystérieuses de l'Eden.



  

Mais pour vous, les débutants, je vous conseille de rendre un culte aux Dieux Saints, de 
travailler avec les créatures du feu, de l'air, de l'eau et de la terre.

Vous ne devez pas oublier votre Mère Divine Kundalini, car sans elle vous ne pouvez pas 
progresser dans cette science sacrée.

Vous devez vous rappeler que Dieu n'a pas de nom et qu'il est seulement une inhalation, un 
soupir, le Soufe Éternel Incessant, profondément inconnu à lui-même.

Ce Soufe, par tous les moyens, est le principe du Logos, de toutes les Runes, et de tous les 
mots.

Disciples bien-aimés, vous devez profondément méditer sur l'Unité de la Vie, sur le Grand 
Alaya de l'univers, le monde invisible, sur les univers parallèles des dimensions supérieures de 
l'espace.

Concentrez votre pensée sur les Valkyries, Dieux du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Agni 
est le Dieu du feu. Paralda est le Dieu de l'air. Varuna est le Dieu de l'eau. Gob est le Dieu de 
l'élément terre.

À travers la Méditation, vous pouvez entrer en communication avec les Dieux des éléments.

Vous devez tracer la Rune Hagal sur un papier blanc, puis après, concentrez votre mental sur 
l'un des quatre principaux Dieux des éléments. Faites appel à eux afn qu'ils puissent vous 
aider quand c’est nécessaire.
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