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L’interprétation détaillée du thème - Un véritable dossier, avec

Une introduction sur les fondements de l’astrologie
Une étude caractérologique par Me Nguyen Ngoc Rao suivant le signe annuel
et horaire
Un thème médical suivant les indications du Dr Alain Bréant
Une étude du terrain de la destinée suivant la date de naissance
Une interprétation astrale détaillée, par secteur.
(téléchargez l’exemple de dossier sur le site Internet www.sma-internet.com )

Restitution de commentaires au survol de la souris sur le thème :
Les caractéristiques des astres
La définition du secteur
L’effet des barres
Signification métaphysique des astres
Signification des astres dans le secteur
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Tu Vi

Votre thème astral Chinois

Calcul automatique de l’heure solaire à partir de l’heure légale et du pays :

Inutile de connaître le décalage horaire, le régime horaire du pays au moment
de la naissance du natif car Tu Vi calcule tout pour vous.
Il dispose en option d’une liste de villes vertigineuse pour de nombreux pays
(par exemple 57000 villes pour la France) et intègre l’évolution des régimes
horaires du pays au cours de son histoire.

3 Types de calendrier :

Calendrier de la semaine, du mois avec micro-thème, de l’année chinoise.

Sauvegarde de toutes les impressions au format PDF .
Et plein d’autres fonctions encore ...
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UNE SEULE DATE , UN SEUL LIEU A SAISIR, Tu Vi fait le reste !
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Grâce à la science de Vo Van Em et François
Villée, et au logiciel TuVi, l'Astrologie Chinoise
est à votre portée.
Dans leur livre « La Véritable Astrologie Chinoise » des éditions Traditionnelles, Vo Van
Em et François Villée, explicitent pour la première fois et de façon extrêmement précise,
ce qu’est un thème Astral.
Le logiciel TuVi le construit pour vous en quelques clics. Dans cette version, TuVi place les
astres suivant la méthode donnée par Nguyen
Ngoc Rao. Mais il propose aussi le système
de référence horaire (heures paires) de Vo
Van Em, ce qui permet de construire les
thème suivants les deux systèmes.
Disposant de nombreux outils pour aider à la
lecture du thème, TuVi restitue en quelques
secondes ce qui nécessite plusieurs heures
de travail ardu à la main. TuVi élimine ainsi
tous les risques d'erreur dans le positionnement des astres, dans le calcul des dates.
TuVi offre également les outils d'études rétrospectives et prospectives (Méthode des
Astres mobiles, des Portails, des Décennies).
Enfin, le module d’interprétation sur les principes de Vo Van Em et François Villée, propose une approche progressive de l’analyse.
Il réalise un dossier extrêmement complet de
plus de 50 pages, qui regroupe les chapitres
suivants :
• Introduction sur les fondements de l’Astrologie
(unique en son genre)
• Interprétation caractérologique à partir du signe
annuel et horaire par Nguyen Ngoc Rao,
• Thème médical suivant la méthode du Docteur
Alain Bréant,
• Étude du terrain de la destinée suivant la méthode de Jenny Mai Ngo et Patrick Alliard,
• Interprétation astrale détaillée avec commentaires métaphysiques Extrêmes-Orientaux.

Dans l’Esprit traditionnel

Les fonctions du logiciels
³ Edition d’un dossier complet de l’interprétation détaillée

(Page de garde, Introduction, commentaires sur le signe de l’année et de l’heure de naissance, Thème Médical suivant
les prescriptions du Docteur Bréant, Étude du terrain, significations métaphysiques des astres principaux, signification
exotérique des astres, analyse des combinaisons)

³ Analyse Flash d’un thème

(Page de garde, Nature de votre personnalité, Positionnement de votre âge sur le cycle traditionnel de vie, Aspects du
destin, Aspect de la décennie en cours, Le trigone Majeur, Aspects de l'année, Analyse des aspects de l'année en fonction des astres mobiles et du portail, Aspects du mois, du jour et de l'heure)

³ Ajout/Suppression de personnes dans la base de données
³ Saisie/modification date, heure et lieu de naissance
³ Calcul correctif automatique de l’heure solaire
³ Restitution d’un commentaire par rapport au signe
³ Affichage des noms des astres en Vietnamien ou Français
³ Affichage de la puissance des astres

(&=éteint, ~=neutre, *=brillant, **=très brillant, ***=étincelant)

³ Coloration des astres en fonction de leur élément

(Noir=Eau, Vert=Bois, Rouge=Feu, Jaune=Terre, Blanc-bleu=Métal)

³ Paramétrage de l’affichage du thème

(Affichage de l’influence, de la parité, de la liaison entre couple d’astre, de marqueurs suivants critères)

³ Affichage automatique des décennies du natif quelque soit la date d’étude (de l’an 300 à 9999)
³ Étude rétrospective et prédictive suivant 3 méthodes
(Astres mobiles, Portail, Décennie)

³ Sauvegarde/Restauration des thèmes sur disquette ou Disque dur
³ Échange des thèmes sur Internet

(Un thème ou la liste des thèmes peuvent être transférés sur Internet pour les échanger avec un ami)

³ Petit traitement de texte pour saisie d’un commentaire

(Un traitement de texte permet de saisir un commentaire personnalisé pour chaque personne. Ce commentaire est
sauvegardé dans la base de données de Tu Vi)

Les thèmes astraux de nombreuses célébrités
³ En option des listes très complète de villes pour
M de nombreux pays (ex. 57000 villes pour la France)
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Pour commander TuVi 3.0 MAJ CD-ROM
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Quantité

TuVi 3.0 MAJ Version CD-ROM

Prix €HT

Sous-total

37,13 €

Adresse

Email
Téléphone
Adresse d’expédition de la commande

Sma
5 Bd Vincent Gâche
BP 36204
44262 Nantes Cedex 02

Mode de règlement
q Je règle par Chèque bancaire
q Visa q VisaElectron q Carte Bleue q MasterCard q Maestro
q American Express
Nom du porteur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° Carte :
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Code CVV2 (3 derniers N° au dos de la carte) : __ __ __
Expire fin __ / __
Signature :

Total HT :
TVA :

19,60

Frais de port :

3,00 €TTC

Total TTC

€TTC
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