
Comparatif des versions de Zodiac 

Fonctions 
 Light 

4.4 

Pro 

8.4 
Thème de l'heure    

Impression noir/blanc ou couleurs    

Révolution solaire 

 

RS juxtaposée au natal 

Résonnance d'aspects 

Aspects futurs 

Périodes annuelles 

Hebdomades 

  
 
 
 


( + espaces de profection de l’Asc et du MC) 

Thème progressé 

(juxtaposé ou non au natal) 

 

Pour un âge donné 

Pour une année donnée 

Pour une date donnée 

 
 
 

 
 
 

Thème progressé "dynamique"    

Transits "Mobiles"   

 Tableau   

 Tableau des lentes   

 Tr. annuels des lentes   

 Tr. exacts (liste de dates)   

 Tr. lentes s/1 an (graphe)   

 Tr. lentes s/1 an (graphe 

des conjonctions) 
  

 Tr. des lentes s/90 ans 

(graphes des conjonctions) 
  

 Transits graphiques sur 

divers harmoniques sur 

périodes allant de 3 mois à 

90 ans 

 

 

 Transits évolutifs selon 

Néroman 
 



Synastrie 
 

 


+ Spatio-temporel, composite, thèmes côte à côte, résonance 

d'aspects 

Horloge 
 

 
  

+ 2 méthodes de rectification 

Directions Symboliques (liste)   

 
Symboliques (graphique)  



(1°/an ; Solaires ; Lunaires, Rythmiques, Al Tazir (Atacires) ; 

Logarithmiques ; Life*Time*Astro selon A.T. Mann ) 

 Primaires  4 méthodes  

 Mondiales   

Phases lunaires et éclipses de l'année 

autour du thème 
   

Révolution lunaire    

Degrés sensibles    

Maître de Nativité selon Volguine    

Mi-points 
  • Liste triée 

• MP en arbre 

• MP en Synastrie 

Etoiles fixes 
  • Conjonctions et positions 

• Positions sur le thème de domitude 

• Parans 

Parts Arabes    

Harmoniques 

  • Thème sur harmoniques de 1 à 100 

• Liste des harmoniques de 1 à 32 regroupés par famille (méthode 

David Hamblin) 

• Mi-points 

Interprétation (*)   (en option) 

Ephémérides annuelles (listes) 

 



0 à 3000 

Stations, Aspects (par quinzaine au choix pour la Lune), Ingrès 

(lunaires = 1 an) , Eclipses, Séries de Saros, Lunaisons, 

Occultations, Cazimi, Maisons Lunaires, Phases de Mercure 

et Vénus, Elongations maxi de Mercure et Vénus  

Transits en déclinaison   

Règle de Jonas, Trutine Hermès   

Astro-carto-graphie + Espace local   

Relocalisation (thème à partir d’un 

autre lieu et/ou sur planisphère) 

 
 

Thème héliocentrique + transits   

Progressions tertiaires (2 techniques)   

Ephémérides graphiques 
 

 


En longitude et déclinaison, planètes au choix. Indices cycliques de A. 

Barbault, Ganeau, Delta 

Règles des longitudes et déclinaisons   



Thème quotidien solaire et lunaire, 

Retour solaire in Mundo 

 
 

Thème de la syzygie prénatale (NL ou 

PL au choix) 

 
 

Thème de la conjonction Vénus-Mars 

prénatale. Degrés de Passion et de 

Séparation (selon Michele Finey) 

 

 

Chaînes planétaires (graphe)   

Thème en domitude + étoiles fixes   

(*) : module vendu en option ( +  de 800 pages de textes : Natal, Transits, RS, Lune progressée, NL et PL en transit en maisons) : + 125 € 

 

Autres fonctions propres à la versions 8 (Pro) 

• Impression du thème (Radix, RS, RL, TP)  avec les dignités (Astro horaire ou médiévale) 

• Impression A5 (demi-page) 

• Diaporama (défilement à volonté d’une série de thèmes extraits d’un fichier particulier) 

• Enregistrement du thème en cours, ouverture rapide des thèmes récemment ouverts 

• Triple roue rassemblant le radix, le TP et les transits 

• Transits évolutifs selon Dom Néroman, Transits harmoniques 

• Spirales des lentes, de la Lune progressée, du Fatum 

• Directions Ptoléméennes, Thème directionnel (approche de Giuzeppe Bezza) 

• Feuille de route (liste des directions solaires, transits et lunes progressées pour une année) 

• Phases soli-lunaires (voir livre de Irène Andrieu) 

• Progressions et transits du NN vrai 

• Maisons et demeures lunaires 

• Thèmes des antisces et contre-antisces 

• Cosmogramme (approche selon Reinhold Ebertin) : uniquement Soleil à Pluton (pour les Trans-neptuniennes voir Ouranos) 

• Astrologie médiévale –Almuten - Almudebit 

• Astéroïdes et planètes naines (7 Centaures, Cérès, Pallas, Juno, Vesta, etc.) 

• Thème des persona (approche psychologique jungienne) 

• Thème trinitaire selon Yves Christiaen 

• Degrés symboliques, degrés de Janduz 

• Tempérament (selon Muchery et Sylvie Chermet-Carroy) 

• Dominantes (Muchery + E. Cosyns) 

• Données de la sphère locale + points-écho (utiles pour le calcul des Directions Primaires ; voir Danièle Jay) 

• Astrologie horaire (maîtres du jour et de l'heure, dignités essentielles et accidentelles) 

• Thème profecté (30° = 1 an ou 1 maison = 1 an selon Ibn Ezra) 

• Décennales, Aphesis zodiacales 

• Thème azimutal 

• Dwads 

• Statistiques (Planètes en signe, en maison, en aspect, Maître de Ms en Ms ou en Signe, Planètes rétrogrades, Maître de Ms en Aspect). 

Opérateurs : Ou, Et, Sauf. 

• Quick Ephémérides (tableau des éphémérides au 1er de chaque mois pour une année, de Mars à Pluton) 

• Les 4  sphères du SORI (astrologie conditionnaliste) 

• Horizon local 

• Diagramme du Septénaire (C. Castanier) 

• Diagramme de Boehrer, Equivalences déclinaisons/longitudes (A. Fallon) 

• Statistique des éclipses solaires pour une personne particulière (sur 10 ans) avec aspects en résonnance 

• Table des cycles dans les temps (= aspects des points du Radix par rapport aux intercycles  = combinatoire cyclique) 

• Règle de Zoé (méthode de rectification de l’heure de naissance 

• Directions de l’Asc avec ingres successifs dans les termes (Ptolémée ou Egyptiens) 

• Degrés sensibles et de Janduz (approche médicale) 

• Synastrie de groupes  

• Longitudes géo- ou topo-centriques  

• Maisons dérivées par simple clic  

• Perspective horizontale : amélioration du dessin afin de créer un rendu 3D 

• Thème non domifié et retour au thème domifié par simple clic  


