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 I - Introduction

Extrait de «L’anathème à Zos» par Austin Osman Spare

Ô Soi mon Dieu, Étranger est Ton nom hormis dans le blasphème, car je suis
Ton iconoclaste. Je jette ton pain par-dessus les eaux, car je ne suis moi même
que trop de viande. Mon nom sacré,  SIGIL de toute chose inconnue, réside
caché en le labyrinthe de l’Alphabet.  Sur Terre mon royaume est l’éternité du
Désir. Mon vœu s’incarne dans la croyance et il prend corps, CAR JE SUIS LA
VÉRITÉ  VIVANTE.  Le  Ciel  est  extase ;  ma  conscience  se  transformant  et
parvenant  à  associer.  Puisse-je  avoir  le  courage  de  soustraire  de  ma
surabondance. Laisse-moi oublier la vertu. Délivre-moi de la morale. Mène-
moi au travers de la tentation du Soi, car je suis un Royaume, chancelant, du
bien et du mal. 

Puisse la valeur être acquise par ces choses où j’ai pris plaisir.
Puisse mon trépas être valeureux. 
Donne moi la mort de mon âme. Intoxique-moi par l’amour de Soi. 
Apprends-moi à suspendre sa liberté : car je suis assez Enfer comme cela. 
Laisse-moi pécher contre les croyances médiocres.
                                                     

AMEN



II - Définition et Méthode
 

«Les moyens utilisés et la manière dont cela se déroule sont simples, l’inverse de la
science. J’utilise une formule, créée par l’instinct & fabriquée arbitrairement, qui
n’est pas rendue complexe par des hypothèses & des expérimentations. La loi de la

sorcellerie est sa propre loi, utilisant les symboles sympathiques » 

Austin Osman Spare

Les sigils sont des programmes envoyés à notre inconscient pour changer les modes
d’action et de contrôle sur notre vie. Une fois présents en notre inconscient et oubliés
(on appelle cela bannir) de notre être conscient, leur action deviens palpable dans la
vie  physique.  Le  Sigil  est  donc  un  ensemble  de  glyphes  (caractères)  à  la  fois
simplifiés  et  sublimés  destiné  à  exprimer  la  volonté  magique  que  l’on  désire
actionner. Dans  l’absolu,  le  Sigil  ne  demande  aucune  connaissance  occulte
particulière, même si une connaissance des symboles occultes plus anciens, même
des plus basiques, peut être extrêmement utile et améliorer l’efficacité. 
Le fondement théorique de nature subliminale des sigils peut se retrouver dans les
œuvres  de  Jung  et  de  Freud  :  la  barrière  entre  le  conscient  et  l’inconscient  est
supprimée et toutes les pensées et impressions non logiques peuvent alors remonter à
la  surface  et  aider  le  magicien  dans  la  projection  de  sa  volonté  dans  son travail
magique. 

A la base du sigil, il y a l’Alphabet. Certains sigils sont composés d’un seul mot,
beaucoup le sont d’une phrase, ou plus rarement, de plusieurs phrases. 
La  construction  du  Sigil  passe  d’abord  par  la  répartition  de  ces  glyphes  et  leur
agencement.  
La  création  et  l’usage  d’un  Sigil  peut  aisément  se  décomposer  en  sept  parties
distinctes:

1. La formulation de l’Intention. Soyez le plus clair et direct possible. Évitez toute
ambiguïté dans la formulation et n’utilisez jamais la forme négative. Nous prendrons
pour exemple d’intention originale  :This is my wish to obtain the strength of a tiger.
Nous utiliserons cet exemple dans nos explications pratiques plus bas.

2. Les lettres en double doivent être supprimées de manière à ce que chaque lettre ne
soit présente qu’une seule fois dans la phrase/le mot.



3. Les  diverses  parties  de  la  phrase  ou  du  mot  sont  sigillisées  afin  de  donner
plusieurs sceaux simples OU toutes les lettres de la phrase/du mot sont combinées
dans un sceau général.

4. Tous les sceaux sont alors combinés de manière à fournir un sceau général OU
BIEN le sceau général construit est simplifié et stylisé.

5. Si on le désire, on ajoute aux sceaux combinés ou au sceau simplifié les différents
symboles  que  l’on  estime  utiles  à  notre  demande.  Les  symboles  ésotériques
classiques sont fortement utilisés, mais on peut utiliser absolument N’IMPORTE
QUOI tant que l’on considère que cela sert notre désir (références issues de la pop
culture, symboles traditionnellement non magiques, etc.)

6. Le Sigil est chargé/intériorisé. Cela doit passer par un état de transe sensorielle.
Les deux méthodes les plus utilisées et efficaces sont l’extrême plaisir (orgasme) et la
douleur.  Spare  propose  une  troisième  méthode  plus  complexe  mais  extrêmement
potente dont nous parlerons dans le chapitre suivant.
Dans le cas de l’orgasme, le mieux est de s’installer confortablement avec le sigil
sous les yeux ou a proximité de soi, et de se masturber en concentrant sa pensée et
son énergie sur le sigil et le plaisir qui découlerait de voir son désir réalisé, puis de
répandre ensuite un peu de semence sur le sigil. 

Dans le cas de la douleur, pas la peine d’y aller fort, on se concentre pour intérioriser
le sigil de manière similaire, on se poinçonne le doigt avec une petite aiguille par
exemple, et on dispose la goutte de sang obtenue sur le sigil exactement comme l’on
aurait  fait  avec  du  sperme.  Ne  noyez  pas  votre  sigil  de  sang,  il  doit  demeurer
visuellement reconnaissable. 
Dans l’absolu,  la  transe seule de l’orgasme ou de la  douleur  alliés  a  une grande
concentration  devrait  suffire,  mais  en  raison  de  sa  grande  efficacité,  la  méthode
TOPY d’utilisation des fluides corporels est devenue prégnante chez les magiciens du
chaos depuis sa popularisation par GPO.

Avec une  imagination  bien  entraînée,  l’on  peut  visualiser  le  sigil  au  lieu  de  le

regarder  physiquement.  Cela  est  préférable.  Surtout,  ne  pas  penser,  ne  pas

intellectualiser le contenu du sigil ou de la phrase d’intention au moment de le

charger.

7. C’est l’étape finale du bannissement, celle qui doit mener à l’oubli. Ici, les
méthodes divergent souvent selon les magiciens. Le bannissement par le rire est



utilisé par la plupart des chaotes : Il s’agit d’éclater longuement de rire face à
son sigil, de le placer dans un endroit anodin, de passer à une activité n’ayant
rien à voir,  et d’oublier qu’on l’a fait.  Cette méthode est  considérée comme
insuffisante  par  de  nombreux magiciens dont  l’auteur  fait  partie.  Il  indique
avoir obtenu de bien meilleurs résultats lorsque les sigils sont bannis par le rire
puis brûlés, voir uniquement brûlés en répétant un mantra lié  au sigil d’une
quelconque manière (voir en III). Bien sur, cela demande d’accepter de détruire
une  «œuvre» sur  laquelle  on  a  passé  du  temps,  mais  ce  sacrifice  de  l’ego
participe à renforcer l’efficacité du sceau, et le fait que celui-ci n’existe plus
physiquement, mais seulement dans l’outre-monde vibratoire, facilite l’oubli et
le passage vers l’inconscient.

Je proposerais au Chapitre III deux possibilités de variantes pour ce qui est de
charger  les  sigils.  Pour  l’instant,  illustrons  notre  exemple  premier  de  façon
pratique pour illustrer les étapes 1 à 4 :

THIS IS MY WISH TO OBTAIN THE STRENGTH OF A TIGER
Toujours écrire l’intention en majuscules

On enlève toute les lettres qu’on a en double. Il nous reste alors :
T, H, I, S, M, Y, W, O, B, A, N, E, R, G, F. 

Le sceau est  créé à partir  de ces lettres.  Il  est  possible  de considérer  telle  lettre,
mettons le M, comme un W à l’envers, ou comme un E vu de côté. Et donc ces trois
lettres ne doivent pas nécessairement apparaître trois fois dans le sceau mais peuvent
se fondre en un seul glyphe.
Voici donc ce que donne le désir d’acquérir la force d’un tigre, comme le résume
graphiquement Spare dans son exemple : 



Ce  que  nous  venons  de  voir  apporte  donc  suffisamment  d’informations  pour
commencer à créer, charger et bannir des Sigils. 

Maintenant que les bases sont acquises, on peut se pencher, en préambule de notre
précédent chapitre, sur une définition plus complexe de la fonction des Sigils : 

« Les  Sigils  sont  un  moyen  permettant  de  guider  et  unir  la  croyance
partiellement libre à un désir organique, d’assurer son maintien et sa mémoire
jusqu’à ce qu’elle remplisse sa fonction dans le moi subconscient, et son moyen
de réincarnation dans l’Ego. Toute pensée peut être exprimée par une forme
présentant  une  véritable  relation.  Les  sceaux  sont  des  monogrammes  de  la
pensée,  servant  au  gouvernement  de  l’énergie  (toute  l’héraldique,  les
armoiries, les monogrammes, sont des Sceaux et les Karmas qu’ils régissent),
renvoyant aux Karmas ; un moyen mathématique de symboliser le désir et de
lui  donner  une  forme  qui  ait  la  vertu  d’empêcher  toute  pensée  sur,  ou
association à, ce désir particulier (durant le temps magique), échappant aux
recherches de l’Ego, de sorte que ce dernier n’attache ou ne restreint pas tel
désir  à  ses  propres  représentations  transitoires,  souvenirs  et  tracas,  mais
permet son libre accès au subconscient »  

A.O Spare, Le Livre du Plaisir. 



III - Alternatives et Remarques sur l’Esthétique

1) La posture de la Mort

Un autre moyen de charger le sigil, plus long et plus rituel, est donné par Spare dans
son « Livre du Plaisir » - celui de la posture de la mort :

« Étendu paresseusement sur le dos,  le corps exprimant l’émotion du bâillement,
soupirant tout en concevant par le sourire, telle est l’idée de la posture. Oubliant le
temps, avec ces choses qui étaient essentielles reflétant leur insignifiance, le moment
est au-delà du temps et sa vertu est arrivée ». 

Cette posture est sensée apporter un abandon du flux de la pensée et permettre un
contact  entre  conscient  et  inconscient.  Il  existe  diverses  manière  d’adopter  et
d’utiliser la posture de la mort, je me contenterais d’en décrire une seule qui peut être
utilisée debout ou assis.

Après avoir pris une profonde inspiration, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles,
fermez votre  bouche et  votre  nez,  à  l’aide  de  tous  vos  doigts.  Il  faut  alors  vous
concentrer sur la tension interne de votre corps avec comme souci principal de ne
pas penser au sigil et à votre intention magique. Retenez votre souffle jusqu’à ce que
vous ne soyez plus capable de vous empêcher de respirer. Juste avant de vous sentir
défaillir, ouvrez grands vos yeux et fixez le sigil et reprenez votre respiration. 
À ce moment, vous serez en état  de transe magique et en position d’activité non
mentale permettant une ouverture de l’inconscient. 

2) Street Art Sigilisation

Certains magiciens dont l’auteur ne fait pas partie pensent que l’acte lui-même de

création du sigil donne la puissance, non la charge que l’on tente d’insuffler par la

suite. Ainsi, une technique différente de sigilisation est basée sur la création ou la

génération continue et spontanée du sigil. Il s’agit alors de fabriquer un sigil que

l’on reproduira ensuite sur toutes les surfaces et dans tous les lieux possibles aussi

souvent que possible. Lors de la création de chaque copie du sigil, on se concentre

uniquement sur lui. Dans cette optique, bannir le sigil serait inutile puisque l’on va

le reproduire ensuite de toute manière, et donc ne jamais vraiment l’oublier. 

C’est cette absence du paramètre d’oubli – et donc de passage vers l’inconscient –

qui semble crucialement réductrice à l’auteur. 



Cependant, on peut contre-argumenter ma pensée en disant que cet oubli est malgré

tout  bien  présent,  car  à  force  d’être  reproduit,  le  symbole  est  banalisé,

progressivement ignoré, et donc projeté ipso facto du conscient à l’inconscient. Les

graffeurs de nos rues seraient donc des magiciens du chaos qui s’ignorent. 

3) Le Sigil Observateur, chargé sur une longue durée

Il  s’agit  d’une méthode propre à l’auteur et  dont il  a  pu vérifier l’efficacité.  Elle
demandera beaucoup d’énergie au magicien l’utilisant, sans qu’il n’en ait conscience.
Vous ne la trouverez probablement pas répertoriée ailleurs.

Concevez  un  Sigil  de  préférence  particulièrement  travaillé  esthétiquement.  Ne  le
chargez d’aucune manière indiquée ci-dessus. Disposez le sigil dans la pièce ou vous
dormez, de préférence en hauteur, de manière à ce qu’il se retrouve face à votre lit et
puisse vous observer. Dans cette configuration, le sigil se chargera par cette captation
quotidienne de vos faits et gestes, part les émanations de votre aura lors de votre
sommeil et de votre éveil, et sera également chargé – et ce n’est pas négligeable –
par  la  perception  de  votre  monde  onirique  via  votre  attitude  pendant  vos  rêves.
Durant cette période, vous chargez le sigil autant que le sigil vous charge. Jetez y un
œil  chaque  jour,  sans  plus  vous  concentrer  dessus  que  cela.  Le  sigil  doit  rester
accroché durant un cycle lunaire au moins. 

Vous décrocherez ensuite le sigil, et le brûlerez en psalmodiant les mots de pouvoirs
ou mantras de votre choix durant tout le temps ou il se consumera. 
Choisissez  des  mots  qui  ont  une  signification  profonde  pour  vous.  L’auteur,  par
exemple, utilise les mots de pouvoir suprêmes et secrets de la Franc-Maçonnerie, qui
ne peuvent hélas pas être communiqués en ces lignes.  

Une fois le Sigil brûlé, récupérez ses cendres et laissez les se disperser de par le
monde en les jetant par la fenêtre. Ensuite, vous n’avez plus qu’a oublier.

4)  Remarques sur l’Esthétique des Sigils

On conseillera de manière générale de produire des Sigils qui soient agréables à l’œil.
Du point  de  vue de l’auteur,  un  Sigil  réussi  stylistiquement  et  esthétiquement  se
révélera généralement plus rapide d’action qu’un Sigil fait à l’arrache.

Ne vous méprenez pas :  Savoir  ou ne pas savoir  dessiner  au sens traditionnel du
terme est parfaitement non relevant pour la réussite de vos Sigils. 



Leur efficacité n’est pas définie par un quelconque talent artistique, mais par le fait
que ce Sigil soit fait pour vous et par vous avec une intense conscience du désir que
vous souhaitez voir réalisé, y compris lorsque vous créez un Sigil destiné à aider une
autre personne que vous même. 

5) Sigils et Mantras

Admettons que vous veniez d’écrire votre phrase d’intention,  et  de supprimer les
lettres doublon. Mélangez alors les lettres de manière à composer un ou plusieurs
mots  aux  sonorités  évocatrices  pour  vous,  mais  n’ayant  aucune  signification
particulière. Une fois satisfait de votre « phrase » vous pouvez l’utiliser aussi bien
comme mantra pour aider à charger votre Sigil (en psalmodiant durant la charge) ou à
le bannir (en psalmodiant durant la consummation ou autre type de bannissement).
Certains chaotes paresseux se contentant même de psalmodier sans créer de Sigil,
pensant que la répétition du mantra sera suffisante pour pénétrer l’inconscient.  Je
déconseille fortement cette erreur qui me semble alle à l’encontre de l’idée même de
Sigilisation.

4) Particularité des sigils destinés à aider un autre individu

Il est tout à fait possible de créer un Sigil ayant pour but d’accomplir non pas un de
vos désirs, mais l’un de ceux de vos proches. Généralement, cela est aussi efficace
que d’en faire un pour soi même, si la personne que vous tentez d’aider est consciente
que le Sigil existe et accepte de croire en sa puissance.

La méthodologie ne diffère qu’en un point qui semblera simple et logique à l’initié :
en plus des mots composant la demande, on utilisera le nom complet sigilisé de la ou
des personnes que l’on souhaite aider, et on y ajoutera, stylisée au maximum, la date
de naissance de l’intéressé(e). 
Au moment de charger le Sigil, on préviendra la personne, de manière à ce qu’elle
puisse unir sa pensée à la votre tandis que vous atteignez la transe. Si l’efficacité de
ces Sigils est souvent très rapide, c’est parce que l’individu visé n’ayant pas crée le
sceau par lui même, il oubliera presque instantanément qu’il existe. 



IV.  Symboles Ésotériques et Occultes utiles à la Sigilisation

Attribution des lettres de l’alphabet aux différentes planètes/astres

Chaque lettre de l’alphabet romain est influencée par une ou plusieurs planètes du
Système Solaire, mais également par des astres tels que le Soleil ou la Lune. Selon les
caractéristiques particulières d’une planète ou d’une autre, le magicien choisira en
conséquence  les  lettres  qu’il  utilise  dans  la  formulation  originelle  de  son  désir.
Connaitre  les  correspondances  des  planètes  avec  les  éléments  alchimiques  peut
également être fort utile.



Utilisation des Runes Anciennes

L’alphabet runique des peuples Germaniques et Scandinaves, datant du IIe siècle de
notre  ère  environ,  recèlent  une  puissance  magique  évocatrice  et  créatrice  bien
connues de certains courants occultes traditionnels.  Elles peuvent être utilisées en
remplacement des lettres auxquelles elles ressemblent si le magicien trouve que cela
améliore la pertinence de sa formulation, ou en tant que telles pour leur signification,
voir pour des raisons purement esthétiques. 



Symboles des Éléments et dispositions de ceux-ci dans les pentagrammes
                     

Bien  que  les  pentagrammes  soient  peu  utilisés  en  Sigilisation,  les  symboles
élémentaires qui les composent peuvent être extrêmement utiles, dans le cas ou, par
exemple, la demande du magicien porterait sur quelque chose de spécifique à un de
ces éléments (sigil pour qu’il pleuve, utilisation de l’élément eau) ou pour renforcer
sa demande qui n’a rien à voir par la puissance d’un élément donné  (Élément Feu
dans un cadre passionnel, etc.)



Symboles des matières Alchimiques

Les symboles alchimiques relatifs aux différents métaux ont été de tout temps
utilisés  par  la  magie  évocatoire  traditionnelle  pour  leur  extrême  puissance
vibratoire et invocatrice. Leur emploi est peu courant au sein de la Sigilisation
et  de  la  magie  du  chaos  en  général,  mais  très  courant  dans  la  pratique
personnelle  de  l’auteur,  qui  y  trouve  un  moyen  de  préciser  et  d’affiner
l’intention, la visée de tel ou tel Sigil. Nul besoin d’exemple ici (arsenic pour
empoisonner un ennemi?) les symboles étant pour le coup des sceaux magiques
eux même, on utilisera naturellement ceux qui servent notre cause, si tant est
que l’on se soit un tant soit peu renseigné sur leur nature et leurs attributions. 



L’alphabet Sacré (Hébreu) de la Kabbale et ses Attributions Numérologiques

Pour clore ce chapitre et cet ouvrage, nous avons voulu placer le saint des saints
de la  pratique magique,  celui  qui  est  utile  à  toute entreprise et  qui  contient
l’entièreté du monde en lui même. 

Les  lettres  hébreues  présentes  ici  ont  chacune  bien  des  signification  et  des
implications différentes, et si elles peuvent effectivement être utilisés dans un
sigil  (et  avec  quelle  efficacité!)  pour  leur  valeur  alphabétique  autant  que
numérologique, mieux vaut pour cela que le magicien se soit penché auparavant
sur  les  bases  de  la  Kabbale :  Alphabet  Hébreu  et   numérologie  qui  lui  est
propre, Arbre de vie, Séphiroths, etc.
De même que pour les correspondances alchimiques,  l’auteur affirme que le
rejet de ces symboles anciens par la plupart des chaotes est fort regrettable et
limite  leur  pouvoir  d’évocation.  Sous  prétexte  que  ces  symboles
appartiendraient à une magie ancienne, figée et encore trop monothéiste, ils se
privent de glyphes dont l’on peut sans mentir dire qu’ils sont les puissants et
actifs connus à ce jour. 



Épilogue

L’auteur parviens a la fin du bref ouvrage qu’il avait intenté. Il espère que ses 
explications, démonstrations et conseils permettront au lecteur d’entamer ou de 
poursuivre sa pratique avec un enthousiasme nouveau, un regard plus clair, une 
vision plus large et de nouvelles idées de glyphes que la pratique chaote ne 
propose généralement pas. 

L’auteur terminera par un avertissement qui sonnera comme une évidence à 
l’oreille du magicien confirmé, mais qu’il est d’une importance capitale de 
rappeler :

Lecteur, fais attention à ce que tu demande à travers tes sigils comme tes 
rituels !

Car tu pourrais bien l’obtenir.

Le travail fut mien, et a Dieu seul la gloire

Frater Dubitare 
Zelator 2 = 09 

III° - Companion of the Holy Royal Arch of Enoch 
Frater Superior of the Hermetic Order of the Southern Temple

Novembre 2017
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