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Avertissement :
Ce jeu de cartes est accompagné d’un poster mettant en image une structuration qui
pourrait paraître à première vue complexe pour un néophyte vierge de toute
démarche spirituelle ou de développement personnel. L’illustration (parce que
visuelle), simplifie la compréhension de la structure « des Cartes de l’HOMMENOUVEAU ». Les textes expliquent son ossature et ses articulations et « donnent
corps » à une tentative de synthétisation des démarches spirituelles et de
développement personnel.
Il n’est nullement nécessaire d’être un fin connaisseur de la théorie des chakras ou
d’être déjà engagé sur un chemin spirituel pour l’utiliser. D’ailleurs, le Tarot de
l’HOMME-NOUVEAU n’a pas la prétention d’être en plein accord avec cette
théorie mais il s’en inspire pour transmettre certaines idées de transformation,
d’évolution, de progression vers un idéal de réalisation du Soi. Ce dernier
constituant la nature profonde de chacun et induisant l’harmonie dans l’existence et
la paix du cœur.
Les néophytes qui consulteront « les Cartes de l’HOMME-NOUVEAU », trouveront dans
cet ouvrage matière à s’initier. Et ceux qui sont déjà en chemin comprendront
aisément la démarche et la progression. Pour les premiers, les tirages n’auront pas
tout à fait la même portée puisqu’il est souvent proposé une attitude ou une position
de vie qui engage dans la démarche personnelle. Ils découvriront, cependant, des
« points de vue » parfois empreints de sagesse, souvent porteurs de remise en
question et ils seront peut-être mis en appétit. Je le souhaite. Ce Tarot s’appuie sur
l’idée que le bonheur inclut la spiritualité ou la démarche personnelle.
Parfois, les pratiquants de Voies traditionnelles retrouveront des éléments de leurs
pratiques, de leurs expériences et croyances mais présentés dans un langage laïc.
S’ils reconnaissent leur route, tant mieux, cela confirmera qu’un vrai travail
spirituel guide les consciences dans un axe commun, universel. Parfois cependant,
ils trouveront matière à polémique, s’ils le veulent. La prétention des « Cartes de
l’HOMME-NOUVEAU », n’est pas d’avoir raison, de posséder le vocabulaire exact ou de
détenir la solution ou la vérité absolue. Il n’est pas utile de rentrer dans un débat
d’idées, d’être d’accord ou pas. Le jeu propose des perspectives expérientielles du
chemin vers Soi, des réflexions, des ouvertures comportementales et une
compréhension « relative à l’auteur », c’est tout.
Le texte de présentation du jeu pourra être lu dans un second temps pour ceux qui
comprennent d’emblée la structure du jeu. Par contre, lors d’un tirage, le texte de
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présentation de chacune des cartes est particulièrement important. Il est à lire à
chaque tirage et pour chaque carte. Ceci facilite la pleine compréhension des tirages
et provoque les réflexions personnelles du consultant. L’intention du jeu n’est pas
d’imposer une « manière » de voir la vie ou les relations mais de poser le consultant
face à lui-même et de susciter une démarche d’élargissement de son champ de
conscience.
Plusieurs grilles de progression ou d’évolution de la personnalité se superposent
dans une cohérence et une unité … magiques :
- Des figures archétypales ; des personnages en sont les vecteurs. La réalité et
l’objectivité comportementales, fonctionnelles, de certains personnages : le
PROFESSEUR, le THERAPEUTE, l’ARTISAN par exemple, ne font pas l’objet du jeu. Ces
figures le servent en tant que supports des intentions de l’auteur dans une cohésion
qui lui appartient. La compréhension de leur aspect symbolique concernera chacun,
peu importe son intention.
- La théorie des Chakras et la structuration psychique (l’auteur est
psychothérapeute et animateur de stages de Tantra), certaines théories spirituelles
ancestrales et modernes, d’autres ésotériques, toutes s’articulent autour des figures
animant « les Cartes de l’HOMME-NOUVEAU ». Les tirages seront donc riches en
informations concernant des axes de travail tant spirituels que psychologiques et
philosophiques.
Les voyants et médiums qui le souhaiteraient, pourront également trouver des
indices propices à leurs intuitions et projections lors de tirages prédictifs.
D’autre part, ce jeu ne s’adresse pas uniquement aux hommes, même si la base du
jeu repose sur le « masculin » : la dominante des hommes. Les femmes aussi sont
animées par des aspects de la personnalité masculine, comme les hommes le sont
par des aspects féminins.
Précisons que l’auteur n’est pas un Maître spirituel. Il parle par expérience mais
aussi en rapportant des propos tenus par des MAITRES vivants ou non, et expose des
techniques qu’il n’a pas toujours explorées à fond (au moins pour certaines d’entre
elles).
Tous les consultants adultes se reconnaîtront dans l’une ou l’autre des figures des
Voies. Ces Voies correspondent au 3ème chakra : le centre énergétique qui concerne
l’affirmation de soi et l’expression sociale. Tirer une de ces cartes n’élimine pas un
travail d’assainissement des 1er et 2ème chakras. L’OMBRE (lame représentant
certaines caractéristiques du 2ème chakra) n’est jamais totalement épurée ou
maîtrisée et il reste toujours des zones de soi à éclairer. L’énergie de l’ERECTION,
lame représentant le 1er chakra, doit parfois être réamorcée pour continuer à
avancer sur le chemin de l’HOMME-NOUVEAU. Elle n’est pas un encouragement à
axer sa vie sur la sexualité mais une invitation à exploiter ces énergies en vue d’une
émergence d’une spiritualité complète. La sexualité ou les énergies sexuelles ont
autant d’importance que les sentiments, les relations humaines et le travail
intellectuel dans la vie de l’HOMME-NOUVEAU. Nous avons tous été conçus à la suite
d’une relation sexuelle et sommes animés d’une énergie de vie emprunte de libido et
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de désirs. D’ailleurs la manière dont nous gérons nos désirs non sexuels se calque
sur la façon dont nous gérons nos énergies sexuelles.
D’autre part, il est tout à fait possible, probable même, d’exercer un métier
représenté dans la gamme des Voies et de ne pas tirer cette lame lors d’une
consultation. Les qualités, les questionnements, les comportements, etc., proposés
par les personnages que le consultant aura tirés, lui seront plus utiles dans
l’instant, dans le cadre de son évolution personnelle que ceux du personnage dans
lequel il se reconnaît socialement.

But des « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » :

Résumé de la structuration des « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » :
Ce jeu de 72 cartes est structuré en 5 familles.
1. Les lames de Voies.
2. Les 14 cartes de Mutation.
3. Les 6 Talismans.
4. Les 5 Gardiens de Sagesse.
5. Les 2 cartes « Hors-Cadre ».

Les « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » posent des repères et des indications de travail
personnel à partir d’une « grille d’évolution », intégrant tous les aspects de la
personnalité : relationnel, socio professionnel et spirituel. Le jeu pourra donc être
compris à ces différents niveaux selon les demandes et degrés de conscience des
consultants. Son ambition étant d’initier la démarche du néophyte mais aussi
d’accompagner le quêteur averti.
Un homme ne possède pas une identité statique. Il n’est pas déterminé par sa
famille, son métier, ses passions et ses relations. Il n’est pas caractérisé non plus
par les rôles qu’il joue dans sa vie, ou les capacités qu’il possède. Pour le définir, il
est beaucoup plus juste de le décrire dans son mouvement, dans son élan de vie.
Le chemin de Vie de tout homme en quête de transformation consiste dans un
premier temps à prendre conscience de tout ce qui le constitue. Nous sommes tous
issus et influencés par des déterminismes familiaux et nationaux, culturels. Nous
devons, pour être libres, les considérer et les remettre en question pour ne plus être
leur esclave, sans les rejeter. L’homme se développe à partir du terreau de
l’inconscient familial puis collectif. Il gagne en individuation en se différenciant. Et
en avançant sur son chemin, en étant de plus en plus « lui-même », il intègre une
qualité d’être qui le rapproche de celle du Soi.
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Le jeu est ainsi structuré autour d’un schéma d’évolution qui intègre en un tout
cohérent un certain nombre d’influences issues de la psychothérapie, du
symbolisme, des spiritualités orientales (hindouisme, bouddhisme et surtout
Tantra), des ésotérismes occidentaux et moyen-orientaux (franc-maçonnerie,
alchimie, kabbale) et du chamanisme. Il est le résultat de la synthèse d’expériences
spirituelles, d’initiations, de références dans le domaine de la psychothérapie et de
la science, de l’étude de certaines traditions spirituelles, mais surtout de l’ouverture
au Mystère de la vie.
Globalement, ce jeu est un outil « psycho-magique » permettant de mettre en
résonance le contenu des cartes et la psyché du consultant. Il peut être utilisé de
manières différentes. Bien sûr, à l’image des Tarots initiatiques, il sera consulté
dans un acte que l’on qualifie parfois de « divinatoire ». Souvent, en réalité il ne
s’agit pas de prédire l’avenir, mais de révéler les obstacles, les opportunités et les
ressources de l’instant présent, en utilisant le Jeu comme un amplificateur des
structures inconscientes et des événements de vie qui apparaissent
par synchronicité au cours d’un tirage.
La prétention des « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » est d’établir une intime
communication de l’Etre au Soi, du cosmos à l’individu. Une centration et un
recueillement préalable à la consultation, sont fortement recommandés ; une
méditation de quelques minutes par exemple. L’attitude intérieure influe sur le
tirage. La précipitation, l’excitation, le manque de respect perturbent la qualité de
présence et parasitent aussi bien le tirage que l’interprétation. Une ambiance calme
et la tranquillité intérieure sont indispensables.
Les « Cartes de l’ HOMME-NOUVEAU » invitent à une conversation avec le plus
profond de soi-même. Mieux vaut reporter une consultation quand les circonstances
sont défavorables. Le moment doit être choisi et propice ; comme si le consultant
recevait dans sa maison un personnage très important pour lui.
Les « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » pourront aussi être utilisées comme un
mandala qu’on construit en « communiquant » avec les cartes pour progresser dans
la connaissance de soi. Les étapes de la maturation psychique se superposent à celle
de l’évolution spirituelle. Ce Tarot prétend être un révélateur de notre personnalité,
de nos capacités et talents, de nos ressources et perspectives ainsi qu’un reflet –
miroir de ce que nous vivons.
Selon l’axe d’utilisation, certaines lames seront retirées du jeu pour que la
consultation soit pertinente. Par exemple : un jeune homme qui s’interroge sur son
avenir professionnel pourra garder seulement les lames des Voies (les cartes dont
les deux coins inférieurs sont blancs). Par contre, quelqu’un qui se questionne sur la
place de la spiritualité dans sa vie pourra au contraire les retirer dans un premier
temps puis les inclure pour recevoir plus d’indications et de détails. Nous
exposerons plus loin avec précision différents tirages possibles.
Les « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » sont destinées à aider ceux qui s’interrogent
sur leur existence et sur le Sens de la Vie. Lorsque le doute ou l’absence d’idées dans
les domaines personnels, professionnels, familiaux, affectifs ou spirituels se
présentent, le consultant peut s’inspirer, trouver conseil. Un tirage révèle des
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enjeux inconscients. Une contemplation globale des arcanes apporte également des
éclairages en écoutant ce qu’ils font résonner en soi.
Les cartes proposent également une perspective de sens à la vie. Il y aurait un but à
l’existence, à la conscience : atteindre le statut d’HOMME-NOUVEAU. Ce dernier est
en contact avec les MYSTERES de la vie et il accomplit une Oeuvre qui s’accorde au
plan divin. Il vibre à l’unisson de l’univers et perçoit la majesté de la Création.
L’HOMME-NOUVEAU perçoit et comprend ce qu’il est profondément, par essence : un
être conscient, libre et uni au « Grand-Tout ».
Le chemin de la conscience paraît infini et présente de nombreux écueils ; les
« Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » proposent une « carte d’orientation » de l’évolution :
de l’humain vers le divin, et souligne les impasses, les erreurs à éviter. Un disciple
se réfère à son Maître, lui demande des orientations, des conseils etc. Il reçoit des
enseignements qui guident sa pratique.
Mais quand on n’a pas de Maître ? Un oracle peut servir d’intermédiaire et
s’exprimer en son nom comme un médium. Les « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU »
proposent justement de jouer le rôle de l’oracle, du médium.
Nous invitons chaque consultant à considérer chacune des lames qu’il tirera comme
une opportunité de métamorphose et comme un message de l’oracle qui lui
susurrerait à l’oreille des conseils, des indications et instructions pour trouver, au
plus vite, bonheur et joie mais surtout réalisation du Soi.
Les lames des Voies sont représentées par des personnages, des professions. Le but
des « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » n’est pas de valoriser telle ou telle profession ou
place sociale mais de mettre en avant des caractéristiques, des valeurs et des
qualités qu’on acquiert en s’impliquant dans un chemin de transformation. Les
places de maître, de compagnon et d’apprenti sont mises en relief pour souligner ces
caractéristiques, valeurs et qualités. Ce sont des prétextes pour éclairer les nuances
de la complexité et de l’immensité du champ de la conscience humaine. L’objectif
pour chacun est d’intégrer les qualités des figures pour enrichir son humanité.
Le tirage d’une lame d’apprenti véhicule parfois un message spirituel bien plus
puissant et plus riche (et souvent ouvre plus de perspectives) que celui du maître de
la même voie ou même de « Gardien de Sagesse » ! Il n’y a pas de hiérarchie ni de
valorisation des lames dans ce jeu de cartes. A un moment donné de notre vie, si on
le demande, ces cartes nous transmettent des messages, des avertissements ou des
conseils. Elles proposent parfois des directions de travail et un regard neuf qu’il est
possible de suivre et d’adopter.
Les « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » parlent du chemin qui mène l’homme de la
structuration de l’ego à l’épanouissement pour ensuite réaliser l’Etre. Sa vocation
n’est donc pas de flatter ou au contraire de déconsidérer quiconque par le tirage de
lames plus ou moins gratifiantes selon des critères personnels influencés par la
société, le milieu social, les goûts et les aptitudes. Le tirage de ces cartes incite les
consultants à élargir leur champ de conscience et à entreprendre une démarche de
développement personnel et de prise de conscience. Cela les mènera sur les routes
d’une spiritualité incarnée au quotidien. Chaque Voie propose une pratique
spirituelle qui a fait ses preuves : de vrais maîtres spirituels ont cheminé sur ces
sentiers.
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Aujourd’hui, nous vivons un monde qui se transforme vite, très vite, un monde où
les communications, les brassages de cultures autorisent l’accès à des techniques qui
autrefois n’étaient accessibles qu’à un petit nombre. Les Anciens devaient se
contenter de la religion ou des pratiques courantes dans leur environnement
immédiat. Les repères, les valeurs changent et s’enrichissent aussi. Mais nous
devons nous y adapter sans perdre la finalité : l’accès au statut de « l’HOMMENOUVEAU ». Par exemple : les techniques de méditation proposées par l’Orient sont
maintenant accessibles partout, dans les dojos zen ou les salles de méditation qui se
sont installés dans nos villes. Et personne ne parlait des « arts martiaux » au début
du 20ème siècle. Or la boxe anglaise ou la boxe française sont des sports ou « outils »
purement sportifs et guerriers. Alors que le « kung-fu » ou le « taï-chi-chuan » sont
présentés à l’origine comme des « Arts du Combat ». Ils se pratiquaient avec une
dimension spirituelle : l’ennemi est souvent plus en soi qu’à l’extérieur ! Et ces
techniques ont su préserver leurs intentions premières qu’elles transmettent
toujours.
Il est vrai qu’il n’est nullement indispensable de connaître ni de maîtriser les
pratiques que le Jeu recense. Mais la pratique d’une nouvelle technique peut aider
considérablement à un moment donné un chercheur en chemin. Ces pratiques sont
des outils qu’il est bon d’utiliser à bon escient, au bon moment. Les « Cartes de
l’HOMME-NOUVEAU » signalent parfois qu’il est opportun pour le consultant de
s’impliquer, au moins temporairement, dans l’une ou l’autre de ces disciplines ou au
moins de s’enrichir de l’apport spirituel des techniques venues d’autres horizons. Et
« goûter » à d’autres techniques facilite l’ouverture de la conscience : la Vérité est
universelle mais personne ne détient les techniques ou moyens exclusifs de
l’aborder ! La tolérance et l’acceptation de l’autre se trouvent renforcées.
Très peu d’ouvrages (et à notre connaissance aucun jeu de cartes) n’ont mis en
évidence les qualités du masculin, surtout lorsque ce masculin est en relation avec
le féminin. C’est aussi ce manque que les « Cartes de l’HOMME-NOUVEAU » cherchent
à pallier. Ce Tarot s’adresse aux hommes en quête d’eux-mêmes qui tentent
d’épanouir leur masculinité en améliorant leur relation à la femme et au
« Féminin ». Pour l’homme, c’est le « Féminin intérieur » qui ouvre la porte de
« l’espace Sacré ». Mais il s’adresse aussi aux femmes en mettant en avant cette part
qu’on appelle le « Masculin de la femme ». Ce Jeu de cartes a ainsi été conçu dans
l’intention d’aider les hommes mais aussi les femmes qui cherchent à développer,
harmoniser ou découvrir leur part masculine. Enfin il est, pour les hommes et les
femmes, une merveilleuse manière de découvrir les différentes facettes du masculin,
qui ont finalement été assez peu analysées et exposées. Ce peut être enfin pour un
couple un bon vecteur de découvertes et de compréhension des aspects
complémentaires de leurs énergies.

© LE SOUFFLE D’OR Editions Le Souffle d’Or – 5 allée du Torrent – 05000 GAP
04 92 65 52 24 - contact@souffledor.fr - www.souffledor.fr - wwww.yvesmichel.org

