
FEOH

Lettre :F

Signification :
Richesse - Prospérité - Biens - Revenus

Abondance - Force - Mobilité

Symbole : le Bétail et la Nourriture

Influence Planétaire :Vénus et Lune

Élément :Feu

Zodiaque :Bélier
Maison II (gouvernée par Vénus)

Valeur physique et physiologique :
Tête - Yeux - Cerveau - Toucher - Goût

Circulation sanguine, cœur, système nerveux central,
colonne vertébrale, région du bras et de l'épaule.

Libérez-vous en dialoguant avec la Source d'Énergie.
Reconnaître vos instincts vous permettra de mieux les canaliser.



 est consacrée au Dieu scandinave de la fertilité,
FREY (Fils  de  NJORD,  Dieu  de  la  mer  et  du

rivage, il est le frère de FREYA, déesse de l'amour). Le premier
sens divinatoire de FEOH est la richesse. Bien avant l'arrivée de
la monnaie, le troc était une façon d'échanger des biens. Souvent,
c'était du bétail ou des semences ; cela concernait le domaine du
concret,  du  réel  et  du  solide  qui  était  toujours  associé  à  la
fortune.

Feoh

Le  bétail  engendre  du  bétail,  l'argent  vers  plus  d'argent  dans
notre langage économique actuel. C'est le même processus pour
les semences.
FEOH indique  généralement  que  les  revenus  sont  acquis,
puisque  les  récoltes  sont  faites.  Il  y  a  aussi  de  nombreuses
naissances au sein du bétail, ce qui apporte une richesse. C'est
grâce à un travail soigné, vigoureux et attentif que les résultats
sont là. L'aboutissement de tous ces efforts relève davantage de
la conquête que du cadeau, particulièrement, face aux éléments
naturels et humains.

Dans un tirage, si vous trouvez la rune FEOH droite en position
finale,  à moins que les autres aient une signification négative,
cela présage que vous aurez gain de cause.
La présence de Vénus, déesse de l'amour, aura une influence sur
FEOH,  liée  aux  conquêtes  amoureuses.  L'émotion  sera  au
rendez-vous, mais elle apparaît surtout quand le consultant n'est
pas tout à fait sûr de lui, qu'il hésite, ou qu'il y a concurrence.
Dans cette situation, la rune FEOH présage une bonne chance de
l'acceptabilité à sa demande par la personne qu'il convoite. Mais
il lui faut du courage pour surmonter ses peurs et lui avouer ses
sentiments.
FEOH reçoit aussi l'influence de la Lune, la Mère nourricière, la
déesse  de  la  nature  adorée  dans  toute  l'Europe  occidentale.
Certaines  civilisations  la  représentaient  sous  les  traits  d'une
vache,  dont  le  lait  était  la  représentation  d'alimentation  pour
l'humanité. Elle était le côté maternel qui nourrissait et protégeait
comme toutes les mères le font. Dans le sens du danger, elle était
considérée comme prévoyante par ses mesures de conservation
de  portions  pour  l'hiver.  FEOH  symbolise  cet  aspect  de
conservation  et  de  prévention  dans  le  cadre  d'un  tirage.  Elle



prévient  le  consultant  de  cette  configuration  pour  l'inciter  à
prendre  des  mesures  conservatrices  (faire  des  réserves,
économiser,  thésauriser, etc.). Concernant les projets en phase
de conception ou mal définis, il faudra les mettre à l’écart sans
les abandonner pour autant. Ils comportent des risques, faute de
préparation ou de réelles efficacités. Il faudra attendre le moment
propice.
FEOH  confirme  la  tendance  du  consultant  à  ses  stades  de
compréhension. Cette rune renferme en elle-même toute la force
de  la  sexualité  et  de  la  fécondité.  Elle  apparaît  lorsque  le
consultant désire une personne. Pendant un tirage, si FEOH est
lié avec TYR, c'est que l'acte sexuel a été accompli.
FEOH symbolise la couleur violette qui donne naissance à des
forces cosmiques très puissantes.

Signification divinatoire

Droite :
FEOH indique la richesse matérielle et morale, ainsi que des
conquêtes potentielles. Lorsque nous possédons une fortune,
nous  devons  la  partager  et,  surtout,  l'utiliser  avec
discernement afin de garder la maîtrise de soi. Les premiers
signes d'amélioration de votre situation sont en vue, quel que
soit le domaine. En cas de projet, comme un enfant ou une
entreprise, ce sera le moment de vous lancer parce que vous
êtes sous de bonnes influences astrales, très positives.
L'argent  et  le  succès  sont  une  énergie  qu'il  faut  maîtriser ;
vous pourriez les acquérir dans un futur très proche.

Inversée :
FEOH incite  à  la  réflexion  et  à  la  méditation.  Vous  êtes
obligé de vous interroger sur vos motivations, ou vos projets
ne  sont  pas  prêts.  Questionnez-vous !  Il  vous  faut  les
reformuler ou attendre le moment propice pour vous lancer à
nouveau. Perte ou faillite seront là pour entacher votre estime
personnelle. Votre situation se présente mal, avec un avenir
incertain.



Sentimental

Droite :
FEOH vous indique que vos relations sont au beau fixe, en
amitié  comme  en  amour.  Quel  que  soit  le  retard  des
événements,  une  amélioration  est  en  cours  et  vous  devriez
ressentir ses effets sous peu. Les relations amoureuses qui en
sont à leurs débuts seront favorisées. Une naissance pourrait
être envisagée parce que la fécondité est très propice. Pour
certains d'entre vous, la sexualité sera en plein essor.

Inversée :
FEOH vous  indique  des  malheurs  conjugaux.  Vous  ne
devriez  pas  continuer  à  vous  investir. Si  c'est  un  amour
naissant,  le  temps  va  le  dissoudre  rapidement.  Des
désagréments sont à prévoir avec l'être aimé, les amis ou la
famille.  Vous ne vous comprenez plus, parce que vous n'êtes
plus en phase.  Toutes les tentatives de réconciliation devront
attendre  que  l'orage  soit  passé.  Vous  devrez  être  sur  vos
gardes concernant les apparences insidieuses.

Santé

Droite :
FEOH vous protège et vous n'avez rien à craindre, de plus,
les énergies circulent parfaitement. 

Inversée :
FEOH vous indique que des problèmes pourraient advenir,
mais sans gravité. Vous aurez une baisse de forme qui sera
passagère.

Biens matériels

Droite :
FEOH vous  informe  que  vous  percevrez  une  richesse
potentielle dans les domaines des biens matériels, mais aussi
moraux. Vous aurez des gains financiers majeurs, voire, au-
delà de vos espérances. N'oubliez pas que cette fortune doit



être  partagée ou être  utilisée  pour  une cause juste,  si  vous
voulez éviter des conflits.

Inversée :
FEOH vous  invite  à  abandonner  votre  avarice,  ou  la
dilapidation  qui  pourrait  entraîner  des  pertes  d'argent
importantes. Ce n'est pas le moment d'investir parce qu'il y a
des  risques  d'échec.  Surveillez  votre  budget  et,  surtout,
réduisez vos dépenses afin de passer facilement cette période.
Les tourments financiers ne devraient pas durer dans le temps
(vous devez aussi regarder les autres Runes du tirage).

Professionnel

Droite :
FEOH vous  favorise,  ainsi  que  les  entreprises  naissantes.
C'est  le  moment  de  démarrer  un  projet  qui  aura  un
développement  exceptionnel.  Les  compagnies  qui sont  déjà
sur  le  marché  verront  leurs  chiffres  d'affaires  en  pleine
croissance.
Il se peut que ce soit un avancement, une mutation dans votre
carrière, tout est possible.

Inversée :
FEOH vous informe que vous serez dans la routine, avec des
retards dans votre travail. Vous manquerez d'inspiration et la
motivation sera absente. Vous êtes informé que des problèmes
professionnels  risquent  de  vous  perturber.  Pour  vous,  les
conditions risquent de se compliquer, repoussant d'autant plus
une  réconciliation.  Ne  rien  entreprendre  et  attendre  que  la
conjoncture s'apaise.  Toute tentative de réconciliation serait
vouée à l'échec. Vous perdrez éventuellement une opportunité
(voir aussi les autres runes).

Valeur spirituelle

Droite :
FEOH vous  indique  qu'une  grandeur  morale  vous  anime.
L'éveil à la spiritualité vous permettrait d'élargir votre horizon



de connaissances. C'est le moment de faire le premier pas vers
des  sphères  plus  élevées.  N'oubliez  pas,  les  richesses  de
l'esprit  doivent  être  partagées  pour  pouvoir  évoluer
correctement.  Vous  devez  aussi  prendre  la  décision  de
dispenser la connaissance acquise à tous ceux qui en ont faim.
Vous  devez  vous  ouvrir  pour  embrasser  les  généreuses
richesses spirituelles de l'Univers.

Inversée :
FEOH vous informe que vous pensez trop au matérialisme,
ce  qui  glace  le  feu  sacré  de  votre  esprit.  Vous  adorez  les
richesses ou celles qui sont faciles à obtenir, et notre société
de consommation nous y invite facilement, au risque de nous
mener à la ruine de l'esprit, mais aussi, à celle de nos finances.
Regardez la lumière spirituelle avant de vous perdre dans le
marais du matériel et de vous y noyer. Cette flamme est la
seule qui peut vous faire retrouver le droit chemin.

Psychisme

Droite :
FEOH vous indique que vous avez le moral  au beau fixe.
Vous  devez  vous  sentir  baigné,  comme  si  vous  étiez  dans
l'apesanteur  ou  dans  les  airs  nourriciers  d'un  printemps
éternel.  L'enthousiasme  et  la  joie  font  partie  de  votre
existence heureuse. L'énergie créatrice vous permet toutes les
audaces, et les espoirs sont au rendez-vous.

Inversée :
FEOH indique que vous êtes mal dans votre peau et le moral
est  dans  vos  talons,  ce  qui  obscurcit  votre  jugement.  La
grisaille recouvre votre esprit par un voile qui vous fait perdre
votre  estime.  Il  faut  craindre  que  vous  vous  laissiez  aller
jusqu'au  découragement.  Il  est  nécessaire  que  vous  vous
remettiez  rapidement  de  cet  état  de  détresse.  FEOH vous
incite à la réflexion, à la méditation et à l'ouverture d'esprit,
afin de repartir sur de nouvelles bases.



Déduction

Droite :
FEOH est favorable à tout ce qui se développe. Cette Rune
apporte  richesse,  prospérités  matérielles  et  morales.  Elle
annonce des changements bénéfiques et des succès.

Inversée :
FEOH dénonce  l'avarice  et  la  dilapidation  de  vos  acquis
matériels et moraux. Elle présage aussi la discorde entre les
proches  collaborateurs.  FEOH  met  en  garde  contre  les
apparences  trompeuses  et  les  erreurs,  ou prédit  l'arrivée  de
difficultés.  Elle  vous  éclaire  sur  une  situation  pas  très
explicite qui offrira peu de chance de voir le jour.


