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Présentation générale
Tu Vi est basé sur les calculs et les principes donnés par Vo Van Em & François
Villée dans leur livre «La véritable Astrologie Chinoise» des éditions Traditionnelles.
Dans cette version le positionnement des astres suit la méthode de Nguyen Ngoc
Rao.
La barre d’outils
principale

La barre de configuration
La barre d’outils secondaire

Représentation
du signe en
image. En
cliquant dessus
une fenêtre
s’ouvre et
donne une
explication
détaillée sur
votre signe.
Le thème de la personne
sélectionnée dans la liste

Quelques astuces
Pour Zoomer, il suffit de double-cliquer avec le bouton droit de la
souris sur le thème.
Pour Dézoomer il suffit de double-cliquer avec le bouton gauche
de la souris sur le thème.
Lorsque le thème dépasse la fenêtre de visualisation, il est
possible de déplacer celui-ci en faisant un «Cliquer-Déplacer»
avec la souris.
Pour imprimer il suffit de cliquer sur l’icône de l’imprimante de la
barre d’outil.
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L’Onglet «caractéristiques» (caractéristiques d’une
personne)
Ce panneau permet de visualiser les caractéristiques de la personne qui a été
sélectionnée. Il est possible de modifier à tout instant les informations, elles sont
enregistrées immédiatement dans la base de données.
Lors de la création d’une nouvelle personne, les deux premiers champs sont
automatiquement remplis avec « Prénomxxx » et « Nomxxx ». Il suffit de remplacer
ces données par celles correspondant à la personne que vous désirez analyser.
Les nom et prénom
sont modifiables à
tout moment en
saisissant dans ces
deux champs.

Permet de passer à
la personne
suivante de la base
de données.
Pays de naissance

Pour consulter et/ou
modifier la date de
naissance de la personne

Ville de naissance
Corrige l’heure de
naissance en heure
solaire.

Heure de naissance
Pour afficher les
coordonnées de Vo Van
Em, François Villée et
celles du concepteur du
logiciel

Recherche le Décalage
par rapport au méridien
de référence
Pour ajouter une
personne dans la
base de données

Pour accéder à la page
d’achat en ligne du site
Internet de Sma

Pour effacer la
personne affichée

Pour afficher la
liste des
personnes de
la base de
données

Pour accéder au site
Internet De François
Villées
Pour afficher
cette aide

http://www.sma-internet.com
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Utilisation de la zone de Date
La zone de date avec son calendrier graphique est un composant puissant qui
permet de saisir des dates entre le 1 Janvier 300 et le 31/12/9999.
Pour saisir une date plusieurs possibilités s’offrent à vous :
1) Saisie en utilisant le clavier numérique. Pour rentrer la date 18 septembre
1970, il suffit de positionner le curseur sur le jour de la zone date
puis de frapper sur le clavier les chiffres suivants : 18091970.
2) Utiliser les flèches  du clavier. Pour augmenter le jour, placer le
curseur sur le jour (comme indiqué au point 1) puis appuyer sur  du clavier
autant de fois que nécessaire. Pour diminuer le jour, faites de même avec
la touche  du clavier. Pour effectuer la même opération sur le mois et
l’année il suffit de placer le curseur sur le mois ou sur l’année et d’utiliser les
flèches.
3) Utiliser le calendrier graphique en cliquant sur l’icône :
Le calendrier suivant s’ouvre alors :

.

Les flèches en bas permettent de
changer le mois et l’année. Ensuite
cliquez sur le jour pour enregistrer la
date complète.

Utilisation des champs Pays et Ville
Les champs Pays et Ville, permettent de réaliser la correction
automatique de l’heure, de façon à calculer l’heure solaire qui
est l’heure de référence en astrologie.
Pour trouver la ville et son décalage cliquez sur le bouton « Cherche décalage ville ».
La fenêtre suivante s’ouvre :
Si le champ du Lieu de naissance contenait une
saisie, le logiciel se place automatiquement sur
la première ville contenant le champ de saisie.
Si cette première ville n’est pas celle du lieu de
naissance du natif, appuyez sur le bouton « suivant » pour
vous placer sur la ville suivante.
Vous pouvez aussi vous placer sur la ville de votre choix
en tapant sur le clavier les premières lettres de la ville, la
barre de sélection se place automatiquement sur la ville.
Le décalage est affiché en bas de la fenêtre. Pour valider
double-cliquez sur la ville ou cliquez sur le bouton
« Valider ».

http://www.sma-internet.com
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Le logiciel Tu Vi dans sa version de base propose une liste de 150 villes avec pour
seul pays la France.
Vous pouvez acheter en ligne à l’adresse suivante http://www.smainternet.com/Astrologie%20Chinoise/Achat en ligne.htm, d’autres pays avec une liste
très complète de villes (par exemple plus de 57000 villes pour la France).
Si le pays que vous recherchez n’est pas disponible sur le site contactez Sma par
Email (contact@sma-internet.com) en demandant le pays que vous souhaitez
obtenir. Dans la mesure du possible Sma le mettra à disposition sur le site Internet.
Pour installer un nouveau pays (fichier se terminant en .pys) procédez comme suit :


Assurez-vous que Tu Vi est fermé,



Copiez le fichier dans le répertoire d’installation de Tu Vi (généralement
C:\Program Files\TuVi),



Relancez Tu Vi,



Le logiciel détecte alors automatiquement le nouveau pays et l’intègre dans sa
liste.

http://www.sma-internet.com
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L’Onglet «Liste» (sélection d’une personne dans la
base)
Ce volet permet de réaliser les fonctions suivantes :
1) La sélection de la liste des personnes à afficher,
2) La sélection de la personne
Sélectionner une personne déjà présente dans la base de données.
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.

Cette zone est réservée
aux fonctions de
Sauvegarde/Restauration
des données sur :
1)
Disquette,
Disque dur,
2)
3)

Pour réaliser une restauration depuis le support
sélectionné, cliquez sur cette flèche. (pour le support

Internet

Internet voir l’explication détaillée plus loin dans le guide)

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

Pour réaliser une sauvegarde
vers le support sélectionné,
cliquez sur cette flèche.

Ce menu contextuel s’affiche
lorsque vous réalisez un clic
droit de la souris sur la
personne sélectionnée (ici
Catherine Dupont). Il vous
propose de réaliser directement
différentes fonctions
accessibles indirectement en
temps normal.

(pour le support Internet voir
l’explication détaillée plus loin dans le
guide)

Cliquez ici pour afficher le
volet des caractéristiques
de la personne sélectionnée

http://www.sma-internet.com
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L’échange de thèmes via Internet
Cette fonction est une possibilité très puissante de Tu Vi qui va vous permettre de
transférer vos thèmes sur Internet pour les échanger avec des amis qui possèdent
également Tu Vi, mais aussi pour les sauvegarder affin de les restaurer
ultérieurement.
Pour pouvoir mettre en œuvre cette fonction, vous devez avant toute chose vous
enregistrer sur le site Internet de Tu Vi. Cet enregistrement a pour but de réserver
sur le site Internet un espace pour réceptionner vos thèmes.
Voici comment vous devez procéder :
1- Lancez Tu Vi, puis placez-vous sur l’onglet « Liste »,
2- Au dessus de la liste se trouve la zone réservée à la sauvegarde/restauration
des thèmes. Cliquez sur la disquette autant de fois que nécessaire pour faire
avec le texte «Internet»,
apparaître l’image suivante :
3- Cliquez sur la flèche de gauche pour lancer la procédure d’export. Le
message suivant s’affiche :

Puis la fenêtre suivante s’affiche :

Si vous avez déjà vos codes, saisissez les, sinon cliquez sur le bouton avec
l’image de l’enveloppe. Cette action ouvre votre explorateur Internet
directement sur la page qui va vous permettre de vous enregistrer. Suivez les
instructions qui sont données sur le site. Vous allez recevoir par Email les trois
éléments permettant de renseigner les trois champs de la fenêtre ci-dessus.
Lorsque la saisie est faite et si le password (mot de passe)
est valide, le bouton «Valider» devient actif. Cliquez dessus.
4- Après avoir appuyé sur le bouton, la fenêtre vous donne accès aux fonctions
d’export :

http://www.sma-internet.com
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5- A ce stade, votre connexion Internet doit être active. Vous avez donc
maintenant la possibilité d’exporter, soit le thème qui était sélectionné au
moment du lancement de l’opération d’export (dans notre exemple c’était
celui de « DUPONT Catherine »), soit tous les thèmes de la liste en cours
(dans notre cas c’est la «liste personnelle»). Cliquez sur le bouton de votre
choix.
6- Le logiciel vous demande de confirmer que vous êtes bien connecté à
Internet, puis il réalise l’export du ou des thèmes (suivant le bouton sur lequel
vous avez appuyé). ATTENTION, lors de votre première connexion, la
création du répertoire sur le site nécessite un temps relativement long.
Lorsque le transfert est terminé, une fenêtre de confirmation vous le signale.

http://www.sma-internet.com
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Paramétrage de Tu Vi
La barre d’outil principale
Cette barre d’outil donne accès aux principales fonctions du logiciel :

Imprime le thème
astral tel qu’affiché.

Affiche la fenêtre d’outils
associés aux astres.

Affiche la fenêtre
d’outils associés
aux palais.
Affiche les astres
mobiles de l’année
affichée dans cette
même barre.

Module d’étude
traditionnelle comprenant
les éléments suivants :
Texte sur les
fondements de
l’Astrologie chinoise,
Thème médical, Trois
types de calendrier,
Module Uranologique,
Yi-King.

Affiche une étude
rétrospective ou
prévisionnelle à l’aide
de la méthode des
décennies en
fonction de la date
affichée sur cette
même barre d’outil.
Recalcule et affiche le
thème astral (sur la zone
centrale du logiciel).

Quitte
TuVi

Réalise l’analyse Flash
du thème astral.

Affiche une étude
rétrospective ou
prévisionnelle à l’aide de la
méthode des portails en
fonction de la date affichée
sur cette même barre d’outil.

Dossier complet de
l’interprétation du
thème astral
Date et heure de l’étude
rétrospective et prévisionnelle.
En cliquant dessus, une fenêtre
s’ouvre permettant de la
changer (voir ci-dessous).

Zone Yi King
Affiche le côté faste
(+) ou néfaste (-) des
astres.
Affiche la
brillance des
astres primaires

Affiche le nom des
astres en français
ou Vietnamien

http://www.sma-internet.com

Affiche la qualité Yin(-)
ou Yang(+) des astres.

Permet de mettre en
évidence un groupe
d’astres donné. (Voir plus loin
dans ce guide)

Trace une ligne de couleur entre
chaque couple d’astres.
Affiche les astres en
couleur suivant leur
élément :
Vert :
Bois
Rouge :
Feu
Jaune :
Terre
Blanc-bleu : Métal
Noir :
Eau
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La fenêtre de saisie de la date d’étude
‘Clic’

Lorsque vous cliquez sur la date d’étude prévisionnelle de la barre d’outil principale,
la fenêtre ci-dessus s’affiche dans le coin haut-gauche du thème. Ceci vous permet
de modifier la date, l’heure et le lieu (pays, ville) d’étude prévisionnelle. De cette
date dépend la position :
1) des astres mobiles,
2) des portails,
3) de la décennie en cours.
La zone de date s’utilise exactement de la même façon que celle permettant de
saisir la date de naissance de la personne étudiée (voir page 5).
Lorsqu’un pays et une ville sont sélectionnés, le logiciel corrige automatiquement
l’heure saisie pour la ramener à l’heure solaire du moment.
Le bouton «Maintenant» permet de positionner automatiquement les champs de
saisie à la date et l’heure du moment.

La barre inférieure

Ce « potentiomètre » permet de
réaliser un zoom sur le thème en
cours. Vous pouvez zoomer aussi en
double-cliquant avec la souris sur le
thème.

Ce bouton Affiche
une fenêtre
donnant toutes une
série d’indications
suivant la zone
survolée par le
curseur de la souris.

Ce bouton redimensionne
automatiquement le thème
pour qu’il occupe toute la zone
centrale du logiciel TuVi.

(Voir plus loin)

Ce bouton propose une saisie
automatique de titres
envisageables pour des
commentaires.
Cette fenêtre peut être imprimée.

Ce bouton affiche un petit
éditeur de texte (voir cicontre) qui vous permet de
saisir des commentaires
personnels sur la personne en
cours d’étude.
Tous les commentaires que
vous saisissez sont
automatiquement
enregistrés dans la base de
données.

http://www.sma-internet.com
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La fenêtre « Caractéristiques des éléments du thème »
Cette nouvelle fonction est d’une
puissance incomparable.
En survolant simplement le thème avec la souris,
les zones réactives de celui-ci restituent dans la
fenêtre « Caractéristiques des éléments du thème »
des informations très précises sur l’élément survolé.

Sur l’image, ci-dessous, sont entourés les différents
types de zones réactives :

Cette zone
permet
d’afficher le
commentaire
général de
l’astre ainsi que
sa signification
dans le secteur

Cette zone permet
d’afficher le commentaire
de l’hexagrame

Cette zone permet
d’afficher
l’interprétation
astrale du secteur

Cette zone permet
d’afficher le commentaire
de la barre

Lorsque vous amenez la flèche de la souris au dessus de ce type de zone et si la
fenêtre, « Caractéristiques des éléments du thème » est ouverte alors les
informations s’affichent automatiquement dans celle-ci.

http://www.sma-internet.com
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Astuce pratique
Problème :
Souvent le contenu de la fenêtre est plus volumineux que la zone visible de la
fenêtre, ce qui nécessite d’utiliser l’ascenseur verticale pour faire défiler la partie du
commentaire caché. Mais parfois la flèche de la souris se trouve assez loin de la
fenêtre et lors du déplacement de la flèche, celle-ci survole d’autres zones réactives,
si bien que le texte que vous vouliez faire défiler a disparu.
Solution :
Positionnez la fenêtre près de (ou à cheval) sur la zone réactive
qui vous intéresse. Redimensionnez-la si nécessaire.
Amenez la flèche de la souris sur la zone sensible juste à côté
de la fenêtre . Puis glissez-la immédiatement sur le fenêtre
comme indiqué ci-contre , puis allez jusque à l’ascenseur .
Vous pouvez ensuite manœuvrer celui-ci à votre guise.

Le contenu restitué
Les informations restituées sont donc :
•

La signification générale de l’astre survolé (primaire, secondaire, tertiaire) ,
par exemple :
Lorsque l'astre Soleil est dans la personnalité (éteint ou brillant) d'une personne, celle-ci est dotée de
grandes qualités de caractère, altruisme, sincérité, fidélité, probité ne manquant ni de tonicité, ni d'énergie,
ni de fermeté.
Par contre lorsque l'astre Soleil est éteint la personne tout en conservant ses qualités de caractère, manque
de constance. Ce manque de persévérance, de courage et d'opiniâtreté, conduit souvent à ne pas finaliser
les projets entrepris. Renforcée par une attitude relativement crispée sur des principes établis, ces
dispositions conduisent le plus souvent la personne à un relatif pessimisme.
Aspect de l'astre dans le secteur
C'est la meilleure configuration que l'on puisse trouver. Le couple plein d'ambition a une bonne situation
sociale et vit dans le bonheur et l'aisance.

•

Le commentaire de l’hexagramme survolé, (celui du destin, de la décennie, de
l’année, du mois, du jour ou de l’heure, par exemple :
Le Jugement
Avant l'accomplissement. Succès. Mais si le petit renard, lorsqu'il a presque achevé le passage, met la
queue dans l'eau, il n'est rien qui soit avantageux.
Commentaire sur le jugement
"Avant l'accomplissement. Succès". Car le malléable parvient au centre. "Le petit renard a presque achevé
le passage": il n'a pas encore dépassé le milieu."Il met la queue dans l'eau. Il n'est rien qui soit
avantageux". Parce que l'affaire ne se poursuit pas jusqu'à la fin. Bien que les traits ne soient pas à leur
place, le ferme et le malléable se correspondent néanmoins.

http://www.sma-internet.com
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•

Le commentaire sur la signification de la barre, par exemple :
Barré/Néant comme Barré/Coupé est un astre particulier à plusieurs titres.
D'une part Barré/Néant se place toujours à cheval sur deux palais, d'autre part Barré/Néant exerce son
influence directement sur les autres astres et non-pas sur la personne. L'effet est indirect.
Les astres sous l'effet des barres, voient leurs influences bénéfiques ou maléfiques inversées ou annulées.
L'astre Barré/Néant exerce une action d'anéantissement. Il freine, empêche, ralenti, amorti, s'oppose, les
astres se trouvant dans les deux palais qu'il occupe.
Cependant sa puissance n'est pas équitablement répartie sur les deux palais. En effet, son action la plus
forte (70 pour cent environ) s'exerce ……… etc.

•

L’analyse de l’aspect complet du secteur, avec :
o la description de ce que représente le secteur, comment agissent les
barres sur le secteur et les astres présents, comment interpréter le
secteur lorsqu’il n’y a pas d’astres majeurs (ceux placés au centre), par
exemple :
Ce secteur donne des indications sur les descendants de la personne étudiée. Nombre d'enfants,
ses relations que l'on est susceptible ou que l'on ferait mieux d'avoir avec ceux-ci, mais aussi
avec ses petits-enfants, arrières-petits-enfants, etc.., enfants adoptifs, beaux-enfants.
Sans étoiles majeures :
Pour interpréter ce cas de figure, utiliser les astres majeurs du palais Possession.
Barré :
Si le palais Progéniture est barré, cela signifie que le premier enfant est difficile à élever. Cette
configuration indique aussi qu'il n'y a pas d'entente entre les parents et les enfants, les conduisant
à vivre chacun de leur côté dès que les conditions le permettent.

o

la mise en évidence des groupes avec le pourcentage d’expression de
celui-ci c’est à dire le nombre d’astres du groupe présents, ainsi que le
pourcentage de brillance de celui-ci, par exemple :
Groupe Royal A : s'exprime à 100% de sa force. Brillant à 22%
Groupe Royal B : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 0%
Groupe Royal C : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 17%
Groupe Matrial Majeur : s'exprime à 100% de sa force. Eteint à 25%
Groupe Les six joyaux : s'exprime à 67% de sa force. Brillant à 50%
Groupe Jupitérien - Les trois puissances Religieuses : s'exprime à 100% de sa force.
Groupe Les trois lumineux : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 100%
Groupe Vertus, Délivrances, Bonheur - Les 4 Vertus : s'exprime à 75% de sa force.
Groupe Vertus, Délivrances, Bonheur - Chance et bonheur : s'exprime à 50% de sa force.
Groupe Vertus, Délivrances, Bonheur - Les 2 favoris célestes : s'exprime à 100% de sa force.
Groupe Les quatre Néants : s'exprime à 75% de sa force. Brillant à 0%
Groupe Cheval, Fortune - Le duo : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 0%
Groupe Cheval, Fortune - La double fortune : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 0%
………………etc.

o l’interprétation astrale du secteur, par exemple :
Signification donnée par les astres primaires :
Sept Epées, Danse (Mercure) :
Cette configuration n'est pas favorable à la procréation. Plusieurs choses peuvent en être la
cause, fertilité faible, stérilité, non-désir. Peut-être un enfant tout de même, mais il risque d'avoir
un handicap physique ou mental.
Significations données par les astres secondaires et tertiaires :
Barré/Néant
Le palais Progéniture est barré, cela signifie que le premier enfant est difficile à élever. Cette
configuration indique aussi qu'il n'y a pas d'entente entre les parents et les enfants, les conduisant
à vivre chacun de leur côté dès que les conditions le permettent.
Il faut réduire de moitié le nombre d'enfants estimés.
Appuis de Droite
Cet astre seul a des significations moins probables que si Aides de Gauche et Appuis de Droite
étaient réunis. Ajouter 3 enfants à la première estimation. Il y a de très grandes chances pour qu'il
y ait un surdoué parmi les enfants.
Pouvoir
Configuration moins forte que si Réussite, Pouvoir, Fortune étaient réunis. Cette configuration est
le signe que les enfants sont intelligents, riches et honorables. Elle apporte protection, richesse,
bonheur et délivre des influences des mauvais astres.

http://www.sma-internet.com
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Bien Aimé
Le natif adoptera probablement un enfant beau et pieux.
Fleur de Pêcher (Vénus)
Les enfants du natif séduisent par leurs beauté et sensualité. Ils ont des talents artistiques.
Enterrement
Astre du circuit sans fin : pas d'enfant ou procréation tardive.

o l’interprétation des combinaisons complexes des astres du secteur
avec ceux en opposition, en trigone et en alliage, par exemple :
Combinaison(s) de la période
4 : Danse (Mercure),Dissertation,Discours,Aides de Gauche,Appuis de Droite,Pouvoir :
L'effet bénéfique de Danse (Mercure) s'exprime pleinement. Gains considérables assurés.
5 : Danse (Mercure) :
L'élément de l'astre Danse (Mercure) favorise particulièrement le natif.
49 : [ Pouvoir et [ Danse (Mercure) ou Porte Géante]] :
Le natif est une personne célèbre et influente.
134 : Décennie, Danse (Mercure),Veuvage,Solitude :
Le natif est très attiré par un retrait des affaires de la vie pour vivre en ermite, faire retraite ou
embrasser la vie religieuse.
603 : Décennie, Secteur Maturité, [ Aides de Gauche ou Appuis de Droite] :
Le natif est généralement insouciant et présente un caractère indépendant, fort et combatif. Il
quitte généralement son foyer pour vivre ailleurs à n'importe quel moment de sa vie.

http://www.sma-internet.com
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Outil sur les Astres
L’outil Astres permet :
o de visualiser les caractéristiques d’un Astre particulier,
o de le sélectionner pour qu’il soit mis en évidence dans le thème astral,

Les
caractéristiques
détaillées de
l’astre.
Attention, celles-ci
ne s’affichent
qu’après quelques
secondes

Cette liste permet
de sélectionner
automatiquement
les astres par
rapport à un critère
donné (Astres de
mariage, de
naissance, de
décès).

Les caractéristiques
principales de l’astre

Cet Astre sera
mis en évidence
dans le thème
en plaçant
l’image
devant l’astre.
Voir ci-dessous
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Outil sur les Palais
L’outil sur les palais permet :
o De mettre en évidence la disposition particulière de certains palais sur le
thème (en Opposition, Trigone, Carré, Voisinage, Sextile, Quinconce),
o D’afficher le nombre d’astres par groupe.
Sélection du
palais de
référence.
Pour chaque groupe, la
liste des astres présents
dans les palais en
relation, sont donnés.
Est indiqué également le
nombre d’astres trouvés
ainsi que le nombre total
dans le groupe
considéré.

Sélection du mode
d’étude.
Lorsque l’on
sélectionne un
mode d’étude, le
thème est rafraîchi,
le palais de
référence est
affiché sur fond
coloré, les autres
palais en relation
sont affichés dans
une autre couleur.
Des traits de
liaisons sont tracés
si nécessaire entre
les différents palais.
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Outil sur les Groupes
Cet outil permet de mettre en évidence un groupe donné d’astres sur le thème. Ils
sont alors précédés d’un indicateur. Lorsque vous avez sélectionné un groupe
d’étude appuyez sur le bouton de recalcul du thème :

http://www.sma-internet.com
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Analyse rétrospective et prévisionnelle
Tu Vi propose trois types d’analyses rétrospectives et prévisionnelles :
o L’analyse basée sur les astres mobiles,
o L’analyse basée sur les portails,
o L’analyse basée sur les décennies.

Analyse basée sur les astres mobiles.
Pour plus de détails consulter les livres de Vo
Van Em & François Villées et Nguyen Ngoc-Rao.

Analyse basée sur la méthode
des décennies.
Lorsque vous avez choisi la
décennie que vous voulez étudier
à l’aide du menu déroulant dans la
barre d’outil principale, les années
s’affichent dans les palais de la
façon suivantes : <TU-AAAA,GG>
où TU=Age chinois (en Tuoi),
AAAA est l’année et AG=l’âge de
la personne.

Analyse basée sur la méthode des portails.
Vous devez au préalable avoir saisi la date de votre étude dans la
barre d’outil principale. Ensuite, lorsque vous appuyez sur le
bouton, 4 rectangles de couleur et d’épaisseur différentes
s’affichent. Ils déterminent les palais concernés par l’année (pour
cette date Vert), le mois (jaune), le jour (rouge) et l’heure (jaune).
Le principe de lecture est explicité ci dessous.

Remarque : Les décennies
sont calculées et placées quelque
soit la date d’étude (de 01/01/300
à 31/12/9999). Donc il est
possible de connaître la décennie
‘active’ d’une personne, avant sa
naissance et après sa mort.
Pour plus de détails sur les décennies
consulter les livres de Vo Van Em &
François Villée et Nguyen Ngoc Rao
(voir bibliographie).
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Principe de lecture des portails

Nous voyons ci-dessus, les 4 portails mis en évidence par la date et l’heure d’étude.
Cette dernière est rappelée en vert dans la case centrale du thème.
Comment lire les portails ?
Les portails prennent la couleur de l’élément auquel ils sont associés (voir page 10
l’association élément/couleur).
Pour repérer le portail de l’année, on recherche celui ayant le cadre le plus épais et
celui contenant l’indication Evénement Année : AAAA représenté en couleur, gras
et italique. Vous remarquerez que tous les portails comportent une indication
d’année, mais toutes les indications en noir permettent de voir comment va évoluer
le portail de l’année dans le futur.
Pour repérer le portail du mois, on recherche celui ayant un cadre un peu moins
épais et celui contenant l’indication Mois (x) mmmmmmm AAAA représenté en
couleur, gras et italique. Vous remarquerez que tous les portails comportent une
indication de mois, mais toutes les indications en noir permettent de voir comment va
évoluer le portail du mois dans le futur. Entre parenthèses (x) représente le n° du
mois dans l’année chinoise.
Pour repérer le portail du jour et de l’heure on procède de la même façon.
Remarque : Les mois d’un thème astral chinois sont des mois lunaires (Pour plus de
détails consulter le livre « la Véritable Astrologie Chinoise ».). En conséquence, vous remarquerez
que le portail du mois contient la date du début du mois lunaire et celle de la fin du
mois lunaire. De la même façon les années chinoises sont déterminées en fonction
des lunaisons. Vous trouverez donc dans le portail de l’année la date du début de
l’année étudiée et celle de l’année suivante (Pour plus de détails consulter le li livre « la Véritable
Astrologie Chinoise ».).
http://www.sma-internet.com
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Interprétation du thème astral
Avant propos
Tu Vi est enfin doté d’un véritable module d’interprétation, basé sur la
méthode de Vo Van Em et François Villée, explicitée dans leur
ouvrage « La Véritable Astrologie Chinoise ».
Il permet de constituer un dossier très complet avec plusieurs niveaux
d’interprétation et plusieurs axes d’analyses. Cependant, aucun logiciel aussi
perfectionné soit-il, ne pourra remplacer une analyse ‘manuelle’ et la consultation
des ouvrages que nous signalons ci-dessous nous paraît irremplaçable et
indispensable.
Ouvrages conseillés sur l’astrologie chinoise :
· La Véritable Astrologie Chinoise, Vo-Van-Em et François Villée, les éditions
Traditionnelles.
· Il existe des cours dispensés par une véritable école d’astrologie légalement
déclarée. Pour plus de renseignements consultez le site internet : http://www.astroreiki-fengshui.com

· Votre santé par l’Horoscope Chinois, Dr Alain Bréant, Ediru.
· Les 111 énergies cosmiques et la loi du Karma, Jenny Mai Ngo et Patrick Alliard,
site internet : http://www.jenny-mai.com/
Voir aussi la bibliographie complète en fin de ce guide (page 43).

De plus, il est nécessaire de se pénétrer de la pensée chinoise pour avoir une vue
plus exacte de la teneur des commentaires qui sont donnés par Tu Vi. Pour
comprendre le véritable sens des notions qui font l’essence et la base de
l’astrologie nous avons rédigé un ouvrage (à l’heure actuelle en attente de
publication) dont le titre est :
« Les fondements des Sciences Traditionnelles Extrêmes-Orientales ». Pour
connaître sa disponibilité consultez notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.sma-internet.com/Astrologie%20Chinoise

Mais il est des auteurs incomparables, qui conduisent encore plus profondément
dans l’esprit de la tradition. Il s’agit de Jacques-André LAVIER ;
· Uranologie Chinoise, aux éditions Maloine.
Voir aussi la bibliographie complète en fin de ce guide (page 43).

ainsi que du Dr Serge DESPORTE ;
· L’Homme sous le ciel, aux éditions du Cosmogone.
Voir aussi la bibliographie complète en fin de ce guide (page 43).

Le premier ouvrage est une recherche dès plus savante et sérieuse sur ce qu’a été
l’Uranologie (astronomie) Chinoise à son origine. L’érudition de l’auteur permet de
resituer cette science chinoise dans son véritable contexte originel.
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Le deuxième ouvrage est un déchiffrage du texte du « Nei Tching Sou Wen » qui est
le traité de référence de la médecine chinoise. S’appuyant sur l’étude des
idéogrammes, des hexagrammes et des différents symboles de la tradition ExtrêmeOrientale, il met en lumière la puissance extraordinaire de la pensée traditionnelle
pour nous emmener dans les profondeurs de la cosmologie chinoise.

Descriptif
Lorsque vous cliquez sur le bouton «Interprétation du thème Astral» de
la barre de menu principale, la fenêtre suivante s’affiche :

Cette fenêtre permet de sélectionner les chapitres que vous désirez inclure dans le
dossier. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Lancer l’analyse » vous obtenez un
dossier pré-visualisable et imprimable se présentant sous la forme suivante :
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Voici les différents chapitres qui sont générés par le logiciel Tu Vi :
o Introduction : Cette introduction explicite quels sont les fondements de
l’astrologie chinoise et replace très exactement comment doit être envisagé
l’étude d’une science traditionnelle.
o Interprétation caractérologique par Nguyen Ngoc Rao à partir du signe
animal de l’année et de l’heure de naissance,
o Restitution du commentaire de l’hexagramme de la destinée,
o Thème médical du natif à partir des indications du Dr Alain Bréant (voir
bibliographie en fin du guide),
o Etude du terrain du natif à partir de la méthode de Jenny Mai Ngo et Patrick
Alliard (voir bibliographie en fin du guide),
o Intrerprétation astrale détaillée à partir des indications de Vo Van Em et
François Villée : Cette interprétation détaillée analyse la configuration astrale
de chacun des 12 secteurs du thème. Pour chaque secteur, Tu Vi donne les
éléments suivants :


la définition du secteur d’étude, par exemple :
Etude de la Personnalité. Décennie : [3 - 13] Tuoi Palais :
Personnalité
Cheval Elément : Feu
Parité : Yang
Qualité : Feu
Elément destinée : Métal
Définition du secteur d'étude
Ce secteur, le plus important de tous, décrit trois aspects de la personne :
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Son destin : Ce secteur décrit les capacités de la personne à réagir face aux obstacles de l'existence, aux difficultés qui se
dressent devant elle (faculté de réaction, découragement, …). Il met en évidence aussi les possibilités de chance ou de
malchance de la personne, et ses problématiques.
Sa description physique : le secteur décrit aussi la taille, la corpulence, le charisme, … de la personne.
Sa description psychoaffective : le secteur décrit enfin les émotions, le caractère, l'intelligence, le talent, les goûts, les
manières, les préférences, … de la personne.
Sans étoiles majeures :
Lorsque le palais de la personnalité ne réceptionne aucune étoile majeure et si les cas de figure cités ci-dessous ne sont
pas vérifiés alors la personne vit avec un sentiment d'insatisfaction, d'inassouvissement, de frustrations. Lorsqu'un
domaine de l'existence est satisfaisant, ce sont les autres qui se dégradent. Par exemple, lorsque le travail est réussi, la
santé se dégrade, lorsque le couple s'entend bien, il n'a pas d'enfant, etc…
La vie de la personne avec une telle configuration astrale, est en général difficile, avec de fortes probabilités d'infirmités et
d'invalidités, voir de mort, rendant la vie misérable.
Une personne avec un palais Personnalité sans étoile majeure, a, en général, une faible espérance de vie. Elle ne
dépasse pas les 60 ans, sauf lorsque le palais des ancêtres contient des indications inverses ou lorsque d'autres éléments
du thème astral viennent s'opposer à cette configuration défavorable.
L'image d'un palais Personnalité sans étoile majeure, et celle d'une maison dont la lumière intérieure fait défaut, en raison
de fenêtres trop étroites pour laisser filtrer le jour.
Liste des configurations favorables
. Une étoile néfaste brillante et sans barre ayant le même élément que l'année de naissance (ou l'élément précédent celui
de l'année de naissance par rapport au cycle générateur) de la personne étudiée dans le palais Personnalité (Tigre Blanc
en palais Singe pour une personne née une année Métal ou Terre est favorable).
. Nuage Noir avec Barré/Coupé ou Barré/Néant dans le palais Personnalité en case de la Chèvre, en trigone avec La
Lune en Sanglier et Soleil en Chat est favorable.
. Une nullité dans chaque palais du trigone qui passe par le palais Personnalité qui ne contient pas de bonnes étoiles est
favorable pour les personnes nées une année Feu.
. Une nullité dans chaque palais du trigone qui passe par le palais Personnalité qui contient de bonnes étoiles et des
mauvaises étoiles brillantes, est significatif d'une vie ordinaire sans grands événements.
. Le palais Personnalité barré avec Sort de terre et Nullité de terre au trigone est favorable. Le début de l'existence est
mouvementé avec quelques difficultés, mais arrivé à la maturité (30 ans), la situation sociale devient satisfaisante.
. Une étoile néfaste brillante et sans barre avec de bons astres au trigone est signe d'une excellente situation. Si le palais
Personnalité reçoit Barré/Coupé ou Barré/Néant alors la vie devient ordinaire et tranquille.
. Une étoile néfaste dans le palais Personnalité dont l'élément est opposé à celui de l'année de naissance de la personne
étudiée, avec 2 nullités au trigone, signifie qu'une mort prématurée est probable pendant l'enfance.
. Des astres néfastes dans le palais Personnalité dont les éléments sont opposés à celui de l'année de naissance de la
personne étudiée, avec de mauvaises étoiles dans le trigone, signifie qu'une mort prématurée est probable sauf si le palais
Personnalité reçoit Barré/Coupé.
Barré :
Se reporter aux commentaires sur les barres. Voir également les commentaires sur les astres lorsqu'ils sont en relations
avec les barres.



la définition des effet de la barre si elle est présente dans le secteur
étudié,



pour chaque astre majeur, Tu Vi donne : le nom de l’astre, le bilan
quantitatif et qualitatif des assistants en relation avec lui, la parité YinYang de l’astre avec le secteur qui le contient, le rapport élémental
Astre<->Palais<->Natif, enfin une description des significations
métaphysiques de l’astre quand cela est possible, et une description
des significations exotériques. Par exemple :
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Le bilan des assistants est très important pour savoir si un astre majeur
va pouvoir s’exprimer pleinement.



Le bilan quantitatif et qualitatif au niveau des groupes. Par exemple :
Repérage des groupes d'astres.
Groupe Martial Mineur : s'exprime à 75% de sa force. Brillant à 0%
Groupe Civil ou Littéraire A : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 42%
Groupe Civil ou Littéraire B : s'exprime à 100% de sa force. Brillant à 67%
Groupe Civil ou Littéraire C : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 33%
Groupe Les six violences : s'exprime à 50% de sa force. Eteint à 17%
Groupe Jupitérien - Les 3 puissances sociales : s'exprime à 67% de sa force.
Brillant à 100%
Groupe Jupitérien - Les 3 minorités de l'opposition : s'exprime à 100% de sa force.
Brillant à 0%
Groupe Les quatre sacrés : s'exprime à 75% de sa force. Brillant à 100%
Groupe Les six décadences : s'exprime à 67% de sa force. Brillant à 33%
Groupe Les trois obscures : s'exprime à 67% de sa force. Brillant à 0%
Groupe Les trois fâcheux : s'exprime à 67% de sa force. Brillant à 0%
Groupe Vertus, Délivrances, Bonheur - Les 3 délivrances : s'exprime à 67% de sa
force.
Groupe Les quatre Néants : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 0%
Groupe Cheval, Fortune - Le duo : s'exprime à 100% de sa force. Brillant à 100%
Groupe Cheval, Fortune - La double fortune : s'exprime à 100% de sa force. Brillant
à 100%
Groupe Des claies, des Filets, Des dommages : s'exprime à 50% de sa force.
Groupe La bourgeoisie : s'exprime à 50% de sa force. Brillant à 50%

Ce bilan permet de savoir si un astre présent dans le secteur peut
s’exprimer pleinement. En effet il sera d’autant plus efficace qu’il sera
en relation (par conjonction, trigone, opposition, alliage) avec les autres
astres de son groupe.



La signification du ou des astres majeurs dans le secteur, par
exemple :
Signification donnée par les astres primaires :
Serviteur (Uranus),Honnête :
C'est une configuration de chance, fortune, bonheur et longévité. Il en va de même
pour la parenté. Depuis les ancêtres en allant vers les descendants la chance ne fait
que croître.



La signification du ou des astres mineurs dans le secteur, par
exemple :
Significations données par les astres secondaires et tertiaires :
Trésor caché
Trésor caché est signe de chance et de bonheur et de longévité. C'est le domaine des
finances qui est le plus privilégié. Sur le plan de la parenté, il indique la désunion,
mais aussi la richesse de celle-ci.
Porte de Deuil (Pluton)
Porte de Deuil (Pluton) indique que c'est
……………..etc.



La signification de combinaisons complexes d’astres, par exemple :
Combinaison(s) de la période
435 : Serviteur (Uranus) :
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Si Serviteur (Uranus) est accompagné d'astres favorables, la période s'annonce
sous de bons auspices.
Réussite professionnelle, évolution de carrière, bonheur dans le foyer, changement
favorable de travail ou de domicile, ou voyage bénéfique.
437 : Honnête :
Si Serviteur (Uranus) est accompagné d'astres favorables
……………….etc.

o Tableau du bilan qualitatif (Yin-Yang) et élémental de chaque astre. Par
exemple :

Ce bilan permet de savoir, surtout pour la décennie et la période annuelle
comment l’astre peut s’exprimer.
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Thème et Dossier au format PDF (Acrobat Reader)
TuVi génère de façon totalement automatique des fichiers au format PDF (Acrobat
Reader) à chaque fois que vous recalculez le thème, que vous créez le calendrier
astral de la semaine ou que vous générez le Dossier d’une personne.
Ces fichiers sont rangés dans des répertoires spécifiques à chaque personne.
Ci-dessous la figure représente l’organisation des répertoires contenant les fichiers
PDF.

Dans le répertoire où est installé TuVi un répertoire « Dossiers » est créé
automatiquement à la première génération du premier thème astral.
Puis un répertoire portant le nom de la personne de l’étude est créé. Ensuite dans
celui-ci sont enregistrés :
• le fichier « Theme.pdf » (à chaque fois que le thème de la personne est
rafraîchi),
• le fichier « Interpretation.pdf » à chaque fois que le dossier est construit,
• le fichier « Calendrier.pdf » à chaque fois que le calendrier astral de la
semaine est construit.
• le fichier « Uranologie.pdf » à chaque fois que le module Uranologie est
lancé.
• Le fichier « ThemeMedical.pdf » à chaque fois que le module Thème médical
est lancé.
Si vous voulez communiquer un thème, un calendrier ou un dossier à une personne
ne possédant pas TuVi, il vous suffit de lui transmettre l’un de ces cinq fichiers.
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Les modules d’études traditionnelles
Présentation

Cette fenêtre permet d’accéder à différents modules d’études :
 Un texte sur les fondements de l’astrologie chinoise,
 Un module d’affichage du thème médical (qui est le même que celui restitué
lors de l’analyse détaillée),
 Trois modules donnant des calendriers (voir le détail ci-après),
 Le module d’Uranologie chinoise,
 Un module sur le Yi-King (le détail est donné plus loin).

Généralités sur les calendriers
Cette fonction permet de donner une représentation du thème astrale plus linéaire,
plus temporelle et de connaître l’évolution au jour le jour des portails avec leur
coloration élémentale.

☞ Le calendrier de la semaine donne les 7 palais dans leur entier des 7 jours de la
semaine, avec les astres fixes et mobiles.

☞ Les calendriers du mois et annuel utilisent une représentation synthétique du
thème, que l’on a appelé « micro-thème ». Ce dernier se présente comme-suit :
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N° du Jour dans
le mois

Palais de
l’année.
Elément Bois

Portail de la
première Heure
chinoise du jour.
Elément Terre

Palais du Mois.
Elément Terre

Portail indexant la
19:00 Heure légale et
ème
de début de la 10
heure chinoise

Palais du Jour.
Elément Métal

Portail indexant la
10ème Heure
chinoise du jour.
Terre

Décennie du
moment de l’étude

Portail indexant la 21:00 Heure
ème
heure
légale de fin de la 10
ème
chinoise et début de la 11
heure chinoise

Ce micro-thème permet d’un coup d’œil de connaître pour chaque jour du mois la
position exacte des portails ainsi que la couleur de l’élément qui les régiront. La
précision est maximum puisque l’on peut lire les heures légales (avec correction
été/hivers) des heures chinoises correspondantes. De plus un point bleu est
positionné à gauche du micro-thème pour chaque nouvelle lunaison (début de la
nouvelle lune).
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Calendrier de la semaine
Le calendrier astral permet d’afficher les palais importants pour la semaine
correspondant à la date d’étude en cours. Il se présente de la façon suivante :
Image du signe
de l’année de la
date d’étude

Image du signe
de la personne

Lorsque la couleur du titre est en gris, cela
signifie que les jours ainsi repérés ne font pas
partie du mois indiqué par le palais du calendrier.

Image du compagnon de
route de la personne

Tous les palais de chaque jour
de la semaine.

Le titre du palais de la décennie contient à gauche l’âge et l’année du début, à droite
l’âge et l’année de fin.
Le titre du palais de l’année contient à gauche la date du début d’année, à droite la
date de fin d’anée.
Le titre du palais du mois lunaire contient à gauche la date du début du mois , à
droite la date de fin de mois (lunaison suivante).
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Calendrier du Mois
Le calendrier astral du mois affiche le calendrier grégorien du mois, avec l’ensemble
des micros-thèmes de celui-ci. Le point bleu permet de voir instantanément quel est
le premier jour de la nouvelle lune. Le calendrier du mois se présente de la façon
suivante :
Premier
jour du mois

Nouvelle
lune

Dernier jour
du mois
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Calendrier de L’année
Le calendrier astral de l’année affiche le calendrier grégorien de l’année complète.
C’est une extension du calendrier mensuel décrit dans le paragraphe précédent,
dans la mesure où il réalise la compilation de tous les mois de l’année chinoise. Pour
2002, par exemple, il commence au mois de février 2002 et se termine au mois de
Janvier 2003.
Avec un tel calendrier couplé avec le thème, il est possible de connaître l’évolution
des portails au jour le jour et même à l’heure chinoise près. Le calendrier de l’année
se présente de la façon suivante :

Sur l’image, ci-dessus, nous voyons en réduit les 12 mois de l’année chinoise. Il est
possible de zoomer sur chacun des mois en utilisant plusieurs méthodes.

☞ La première consiste à utiliser la souris. En double-cliquant avec le bouton de
gauche le mois choisi zoome progressivement. En double-cliquant avec le bouton
de droite le mois choisi dé-zoome progressivement.

☞ La deuxième méthode consiste à utiliser l’outil qui se trouve au dessus des
calendriers. Cet outil est entouré en rouge sur l’image ci-dessous :

Remarques :

☞ Nous voyons qu’il y a 13 pages. En fait, le thème astral de la personne
sélectionnée est resté en tête des 12 mois de l’année chinoise, ce qui ajoute une
page.

☞ Pour changer la taille de représentation il est possible d’utiliser la loupe et le menu
qui apparaît en cliquant sur la flèche à droite de la loupe. Si votre présentation
affiche en pleine page un seul mois, il est possible de changer de page en utilisant
les boutons de défilement se trouvant à gauche de la loupe.
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Module Uranologie
Ce module est très loin d’être finalisé tant le domaine qu’il recouvre est vaste.
Nous avons dans celui-ci, effectué les calculs sur les dates de transit des étoiles des
quatre saisons de la tradition Extrême-Orientale, ce qui permet de déterminer les
jours exacts de changement de saison. Les transits donnés sont ceux de l’année en
cours.

Ensuite le logiciel trace une carte des trajectoires planétaires sur le fond céleste, en
ramenant celles-ci dans le repère fixe de la galaxie. Ceci permet de fournir des
renseignement très précis sur le sens d’évolution de chaque planète (normal,
stationnaire, rétrograde), leur position par rapport aux quatre secteurs cosmiques
marqués par les étoiles des saisons, ainsi que leur position à la date d’étude
sélectionnée dans le logiciel. Nous donnons ci-dessous la représentation de la carte
du ciel de l’année 2004.
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En haut de page nous donnons le rapport analogique des planètes avec les cinq
éléments de la tradition extrême-orientale.
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Voici les différents éléments caractéristiques qui sont figurés sur la carte :

Les étoiles
des saisons
Trait gras = sens
d’évolution rétrograde

Trait moyen =
sens d’évolution
stationnaire

Date de changement
de saison (ici l’été)

Trait fin = sens
d’évolution normal
Axe de la date d’étude
Date du
changement de
type d’évolution.
(ici de stationnaire
vers normal)

Axe du début de la
zone sidérale Métal
(automne)

Ensuite le module d’Uranologie, donne les dates de changement de régime
d’évolution pour chaque planète en fonction des saisons.
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Nous signalons pour simple information que ses données restituées par le logiciel ne
peuvent se suppléer à une observation visuelle sans appareil optique, du
mouvement des objets célestes, car elle est la seule qui permet à un véritable
Uranologue d’en retirer tous les enseignements nécessaires pour des applications
pratiques. En effet il est impossible de déterminer par informatique l’état de brillance
des étoiles et des planètes, ni la position relative de ces dernières par rapport à
l’écliptique (au-dessus, ou en dessous).
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Module du Yi-King
Il faut rappeler que l’Astrologie Chinoise comme toute science traditionnelle s’appuie
intégralement sur les concepts métaphysiques de la doctrine Taoïste, même si son
expression qui nous est parvenue en occident a revêtu une forme folklorique et
divinatoire. Le Yi-King, seul des trois traités de l’Empereur Fo-Hi à avoir été
retrouvé, est ce qui reste de plus métaphysique comme écrit, mais la lecture qu’en
font les modernes, demeure exclusivement divinatoire. Jacques André Lavier nous
rappelle dans son livre « Les secrets du Yi King, le livre de la Terre et du Ciel », que
sont utilisation première était toute autre.
Le module logiciel Yi King que nous proposons dans Tu Vi est largement
incomplet et très insuffisant, tant par la forme que nous lui avons donné
initialement, que par la traduction qui a été retenue. Nous le laissons, tel quel,
pour conserver intégralement les mêmes fonctionnalités entre la version 2.0 et la
version 3.0 du logiciel, mais nous seront amené à faire évoluer ce module dans le
futur, pour lui rendre son essence métaphysique. Nous avons uniquement repris les
noms des hexagrammes et vous recommandons la lecture du livre sus-cité de J.A.
Lavier ainsi que la traduction du Yi King par Philastre aux Annales du Musée
Guimet.
Ce module est structuré en deux parties (accessibles par l’onglet en bas de la
fenêtre
):
• Une partie consultation libre, où par simple sélection de l’hexagramme on
accède à son commentaire,
• Une partie interrogation, où l’on consulte l’oracle soit par un tirage
automatique, soit par la saisie du résultat d’un tirage manuel par tiges
d’achillées ou par pièces de monnaie.
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Consultation libre des hexagrammes
La partie de consultation libre se présente de la façon suivante :

On clique sur
l’un des
hexagrammes,
on obtient à
droite le
commentaire.
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Interrogation de l’oracle
La partie interrogation de l’Oracle se présente de la façon suivante :

Pour réaliser un tirage il suffit de cliquer sur le bouton sous les pièces de monnaie.
Lorsque cette action est faite, les pièces se mettent à tourner à une vitesse aléatoire,
sur une durée variable. Vous pouvez faire varier cette durée en restant appuyé sur le
bouton autant de temps que vous le souhaité. Lorsque les pièces deviennent
immobiles, le logiciel en déduit le trait et le place automatiquement. Lorsque tous les
tirages sont effectués, Tu Vi en déduit l’hexagramme, et affiche le commentaire qui
lui correspond.
Il est possible de réaliser un tirage manuel. Pour cela cliquez sur l’onglet Manuel
comme indiqué ci-dessous :
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Pour construire l’hexagramme, à chaque tirage que vous effectuez avec les tiges
d’achillées ou avec des pièces de monnaie, réalisez, avec la souris de l’ordinateur,
un glissé-déposé du trait obtenu sur les champs vide de l’hexagramme. Lorsque tout
les traits sont définis cliquez sur le bouton à droite de l’hexagramme construit, Tu Vi
restitue le nom de celui-ci ainsi que le commentaire associé dans la partie droite de
la fenêtre.
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Liste des astres noms Français
Vietnamien
Nom Français de l’Astre
Bienfaiteur
Médecin
Tigre Blanc
Huit Sièges
Maladie
Signe de Maladie
Solitude
Porte Géante
Armure
Grande Erosion
Fleur de Pêcher (Vénus)
Grande Ourse
Prospérité
Délivrance de la Terre
Nullité de terre
Sort de terre
Filet terrestre
Triste Invité
Nourriture
Immeuble
Déesse Délivrance
Déesse de Joie (Terrestre)
Parasol
Réussite
Nuage Noir
Fortune
Pouvoir
Mars
Cordon rouge
Appuis de Droite
Ecraseur
Lance
Mandarinat
Vierge
Tonnerre
Trésor caché
Vertu du Dragon
Dragon Volant
Athlète
Fleuve coulant
Etudes
Enterrement
Puberté
Vertu Lunaire
Démolisseur (Neptune)
Etouffement
Flèche volante
Affiche
Embusqueur
Vertu des Ancêtres
Phoenix
Veuvage
Chapeau et Ceinture
Autorités compétentes
Palais de Justice
Sceau d'état
Décadence
Aides de Gauche
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Nom Vietnamien de l’Astre
An Quang
Bac Si
Bach Ho
Bat Toa
Benh
Benh Phu
Co Than
Cu Mon
Da La
Dai Hao
Dao Hoa (Vénus)
Dau Quan
De Vuong
Dia Giai
Dia Khong
Dia Kiep
Dia Vong
Dieu Khach
Duong
Duong Phu
Giai Than
Hi Than
Hoa Cai
Hoa Khoa
Hoa Ky
Hoa Loc
Hoa Quyen
Hoa Tinh (Mars)
Hong Loan
Huu Bat
Kiep Sat
Kinh Duong
Lam Quan
Liem Trinh
Linh Tinh
Loc Ton
Long Duc
Long Tri
Luc Si
Luu Ha
Luu Nien
Mo
Moc Duc
Nguyet Duc
Pha Quan (Neptune)
Pha Toai
Phi Liem
Phong Cao
Phuc Binh
Phuc Duc
Phuong Cac
Qua Tu
Quan Doi
Quan Phu
Quan Phû
Quoc An
Suy
Ta Phu
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Trois Marches
Porte de Deuil (Pluton)
Lettres
Foetus
La Lune
Soleil
Devinette
Jupiter
Aphrodite (Saturne)
Dragon Bleu
Sept Epées
Moteur du Ciel
Serviteur (Uranus)
Vertu Céleste
Délivrance du Ciel
Joie/Sourire du ciel
Punition
Soucis de Dieu
Pleurs de Dieu
Lauréat
Néant du ciel
Claie céleste
Honnête
Cheval
Palais
Chance
Bonheur Céleste
Bien Aimé
Rêve
Envoyé de Dieu
Talents célestes
Longévité céleste
Dommages
Régals
Général
Médaille / Conquête
Robe
Petite Lune ou Jeune Yin
Petit Soleil ou Jeune Yang
Petite Erosion
Barré/Coupé
Orant/Signe de sincérité
Longévité
Décès
Gisant
Le Roi des Astres (Jupiter)
Barré/Néant
Opposant
Officier
Disparition
Dissertation
Discours
Danse (Mercure)
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Tam Thai
Tang Mon (Pluton)
Tau Thu
Thai
Thai Am (Lune)
Thai Duong (Soleil)
Thai Phu
Thai Tue
Tham Lang (Saturne)
Thanh Long
That Sat
Thien Co
Thien Dong (Uranus)
Thien Duc
Thien Giai
Thien Hi
Thien Hinh
Thien Hu
Thien Khoc
Thien Khoi
Thien Khong
Thien La
Thien Luong
Thien Ma
Thien Phu
Thien Phuc
Thien Quan
Thien Quy
Thien Rieu
Thien Su
Thien Tai
Thien Tho
Thien Thuong
Thien Tru
Thien Tuong
Thien Viet
Thien Y
Thieu Am
Thieu Duong
Tieu Hao
Triet
Truc Phu
Truong Sinh
Tu
Tu Phu
Tu Vi (Jupiter)
Tuan
Tue Pha
Tuong Quan
Tuyet
Van Khuc
Van Xuong
Vu Khuc (Mercure)
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Bibliographie
Ouvrages sur l’Astrologie Chinoise :
•

La Véritable Astrologie Chinoise, Vo-Van-EM et François Villée, les éditions
Traditionnelles.

•

Votre santé par l’Horoscope Chinois, Dr Alain Bréant, éditions Ediru.

•

Les 111 énergies cosmiques et la loi du Karma, Jenny Mai Ngo et Patrick
Alliard, édité par les auteurs, voir le site internet http://www.jenny-mai.com

•

L’Astrologie Chinoise Authentique, volume 1, volumes 2, 3 et 4 (à paraître),
Nguyen Ngoc-Rao, les éditions du Dauphin,

•

L’astrologie chinoise et les secrets de votre destinée, (autant d’ouvrage que
de signe), Louis March’Aland, aux éditions Fasal.

Ouvrages sur les sciences Chinoises :
De Jacques-André LAVIER
•

Uranologie Chinoise, aux éditions Maloine,

•

Bio-énergétique chinoise, , aux éditions Maloine,

•

Histoire, doctrine et pratique de l’acupuncture,

•

Médecine chinoise, médecine totale, aux éditions Grasset,

•

Nei Tching Sou Wen, aux édition PARDES.

De Serge Desportes
•

L’Homme sous le ciel, aux éditions du Cosmogone,

•

Les cycles du ciel et de la terre, aux édition Sully,

•

Les signes et les origines, éditions Guy Trédaniel.

Du Dr. A. Chamfrault
•

Traité de médecine chinoise, De l’Astronomie à la médecine, aux éditions
Chamfrault.

De nous-même (à paraître prochainement)
•

Les fondements des sciences traditionnelles Extrêmes-Orientales.
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restaurer, 8
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S
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sexagésimal, 22
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Tu Vi, 3, 8, 10, 19, 39, 40
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pièces, 37, 39, 40
portail, 20
portails, 11, 19, 20, 21
prévisionnelle, 11, 19
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