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Tu ViTu ViTu ViTu Vi 3.0 est disponible ! 
 

 
 
Ce document contient une présentation des principales nouveautés de Tu Vi 3.0, ainsi que la 
procédure à suivre pour effectuer la mise à jour de la version 2.x vers la version 3.0. 
 

Présentation  
Tu Vi 3.0 est le fruit d’un long travail sur la tradition Extrême-Orientale, mais de façon plus générale sur l’Esprit 
traditionnel dégagé de tout particularisme, car cet esprit spécifique n’est pas réservé à un seul peuple, il est 
commun à l’humanité tout entière. Seul l’esprit moderne, incarné par le peuple occidental, semble lui être 
totalement étranger, et nous pouvons même dire qu’il lui est diamétralement opposé, conformément à ce que les 
lois traditionnelles des cycles du temps énoncent. Pour accompagner le logiciel, nous avons également rédigé un 
ouvrage, qui est en cours de publication, s’intitulant « Les Fondements des Sciences Traditionnelles 
Extrêmes-Orientales » et qui permet de se rapprocher de la dimension métaphysique de l’Esprit traditionnel.  
 

 

Les nouveautés 

    
 
Ce qui est nouveau dans Tu Vi 3.0 est son texte 
sur les fondements de l’astrologie chinoise qui 
explique ce qu’est une science traditionnelle, 
quelles sont ses finalités les plus profondes, et 
comment elle doit être abordée pour qu’elle porte 
ses fruits. Voici le sommaire : 
 
Le Souffle de l'Esprit de la tradition 
     Face à la Connaissance Universelle 
     Ouvrir son conscient pour s’ouvrir à la Sagesse 

Sur la Voie de l'ouverture du conscient 
     Des Lois supra-rationnelles 
     La transmission initiatique de la doctrine ésotérique 
     Actions rituelles et Influences Spirituelles 
L'Analogie et le Symbolisme 
    Les idéogrammes support de l'Esprit Traditionnel 
    De nombreux supports de méditation 
 L'Homme entre Ciel et Sol 
     Les 3 niveaux du Ciel 
     L’Homme dans l’étroitesse de son environnement 
     Quant au terme "Astral " 
     Le thème astral chinois, représentation de l'individu dans la  

manifestation 
    Les états multiples de l'être ( à la mémoire de René Guénon et Matgioi) 
Conclusion 
Un livre pour aller plus loin 
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L’autre nouveauté importante concerne les 
commentaires métaphysiques qui 
accompagnent les désignations des 
principaux astres ainsi que la définition 
des 12 secteurs du thème, ce qui permet 
d’adopter une lecture métaphysique, la 
seule lecture légitime pour toutes les 
sciences traditionnelles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un module 
d’Uranologie chinoise a 
été ajouté et permet de 
tracer une carte du Ciel 
inédite de l’année en 
cours, où l’on voit les 
trajectoires des planètes 
en fonction des quatre 
étoiles emblématiques 
des saisons chinoises.  

 
 
 
 
 

 

Une Analyse Flash permet d’obtenir des 
informations en rapport avec la date d’étude et fait 
ressortir les éléments importants de l’année d’étude.  

 
 
 

Consultez le guide pour découvrir la richesse et la puissance de Tu Vi 3.0Tu Vi 3.0Tu Vi 3.0Tu Vi 3.0    
    
Le guide est disponible sur le site Internet. Pour le télécharger cliquez ici

http://www.sma-internet.com/Astrologie Chinoise
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Une visite s’impose 
 Pour découvrir  le logiciel et la nouvelle orientation de nos travaux, visitez notre site 

Internet que nous avons entièrement revu, à l’adresse suivante :  
 

http://www.sma-internet.com/Astrologie Chinoise 
 

 
 
 

 Un guide du logiciel est également disponible en téléchargement sur notre site. 
 
 
 

 Si vous disposez d’une version antérieure de Tu Vi, un prix préférentiel vous est 
proposé ? Nous vous donnons ci-dessous tous les prix :  
 

 
 

 
 

http://www.sma-internet.com/Astrologie Chinoise
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Comment passer de la version 2.x à la version 3.0 

1 – Avant de faire quoi que ce soit, sauvegardez les données de la précédente version 
Nous vous recommandons deux actions :  

 La sauvegarde par la procédure proposée par le logiciel. Ci-dessous nous donnons une copie de 
l’écran donnant accès à cette fonction de Sauvegarde/Restauration. Sélectionnez la liste des personnes 
saisies dans le logiciel (le cercle en rouge ci-dessous), cliquez sur l’image figurant la destination de la 
sauvegarde jusqu'à ce que la disquette s’affiche, cliquez sur la flèche de l’Export. La liste de tous les 
natifs s’enregistre sur la disquette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 la copie du fichier « Astro.mdb ». Lancez l’explorateur, puis placez-vous dans le répertoire où est 
installé le logiciel (généralement C:\Program Files\TuVi). Copiez le fichier « Astro.mdb » (encerclé en 
rouge ci-dessous) sur une disquette (ou dans un répertoire différent).  

Cliquez sur l’image pour changer 
la destination de la sauvegarde 
ou l’origine de la restauration. 

Cliquez ici pour dérouler les 
différentes listes de personnes 
du logiciel. 

 

Pour réaliser une sauvegarde 
vers le support sélectionné, 
cliquez sur cette flèche.  
(pour le support Internet voir 
l’explication détaillée plus loin dans le 
guide) 

Cette zone est réservée 
aux fonctions de 
Sauvegarde/Restauration 
des données sur : 

1)   Disquette, 
2)  Disque dur, 
3)  Internet  

(cette fonction 
particulière est décrite 
plus loin dans ce guide).

Pour réaliser une restauration depuis le support 
sélectionné, cliquez sur cette flèche. (pour le support 
Internet voir l’explication détaillée plus loin dans le guide) 
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Ce fichier est très important, car il contient la liste de tous les natifs. 
 
 

2 – Sauvegardez les fichiers Pays de liste de villes 
Si vous avez acheté des fichiers Pays contenant la liste des villes, vous devez les sauvegarder sur disquette (si la 
taille le permet) ou sur votre disque dur dans un répertoire différent. Les fichiers pays sont ceux dont l’extension 
est « .pys » (voir ci-dessous les fichiers qui sont entourés en rouge) et se trouve dans le répertoire où est installé 
le logiciel (généralement C:\Program Files\TuVi).   
 

 
 

3 – Désinstallez le logiciel 

Pour désinstaller le logiciel utilisez le panneau de configuration puis cliquez sur Ajouter/Supprimer des 
programmes. Comme indiqué ci-dessous sélectionner dans la liste le logiciel Tu Vi 2.0, puis cliquez sur le 
bouton « Supprimer ». 
 

 
 

Suivez ensuite les instructions de désinstallation. Si vous avez des doutes lorsque la procédure de désinstallation 
demande si vous voulez supprimer les fichiers partagés, répondez que vous voulez les conserver.  
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4 – Installez la version 3.0 
Lancez la procédure d’installation en exécutant le fichier setup30.exe, puis suivez les instructions. 
 
 

5 – Recopiez la liste des natifs, et les fichiers des Pays de liste de villes 
 
Ceci est la dernière étape de la mise à jour. Pour récupérer la liste des natifs de votre ancienne version de Tu Vi, 
vous avez deux possibilités :  
 

 Utiliser la procédure de Sauvegarde/Restauration du logiciel (voir ci-dessus) 
 Copier le fichier « Astro.mdb » que vous avez sauvegardé lors de l’étape 1, à la place de celui qui a été 

installé avec la version 3.0. 
 
Pour récupérer les fichiers des pays contenant la liste des villes (voir point 2 de ce document), recopiez les dans 
le répertoire où a été installé la version 3.0 (généralement C:\Program Files\TuVi). 
 
 

6 – Fin 

 


