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Ce catalogue regroupe la plupart des articles que nous éditons et

diffusons : livres, programmes pour ordinateurs (sous Windows),
matériel astrologique, etc.

Informatique & Editions

Le spécialiste de l’astrologie depuis plus de 30 ans

Catalogue 2022

Depuis plus de 30 ans, nos logiciels ont satisfait des milliers

d’utilisateurs. Des éphémérides, tables des maisons (ebooks) et
divers autres livres complètent notre gamme de produits pour
pouvoir répondre à la demande de la plupart des amateurs et
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professionnels.

ASTROLOGIE

Les produits informatiques Auréas sont régulièrement améliorés et
actualisés. Vous bénéficiez donc de la certitude d’avoir toujours un
logiciel adapté à vos besoins grâce aux possibilités de mise à jour.

NUMÉROLOGIE

Notre professionnalisme et la qualité de notre service après-vente

P

sont par ailleurs à votre disposition pour vous assurer une utilisation
optimale de nos produits.

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur nos articles en
consultant notre site internet : www.aureas.eu
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TAROTS

Des versions de démonstration de nos logiciels peuvent y être
téléchargées.

S

Vous pouvez vous procurer les produits présentés
dans ce catalogue à l’adresse suivante :

G

AURÉAS Editions
12 B, rue des Martyrs de Chateaubriant
78570 ANDRESY
Tél. 01 39 74 83 91 / 04 90 76 93 90
Email : aureas@aureas.com
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LOGICIELS, LIVRES
& MATERIEL DIVERS
Internet : www.aureas.com • Email : aureas@aureas.com • Sarl au capital de 45 511 € • RCS Paris B 338 711 641

LOGICIELS (ASTROLOGIE, NUMÉROLOGIE, TAROTS...)

QUELQUES INFORMATIONS UTILES SUR NOS LOGICIELS
Comment choisir votre logiciel astrologique ?

L’importance des heures d’été
n programme astrologique permet de se passer
des livres permettant de calculer un thème natal
(Ephémérides, Tables des maisons et ouvrage sur les
Heures d’été). Si les calculs servant à déterminer la
position des planètes ne changent pas d’une année à
l’autre, ce n’est pas le cas des informations concernant
les fuseaux horaires et heures d’été.
En ce qui concerne les programmes Auréas, nous
fournissons les décalages horaires de chaque pays du
monde pour le passé et le présent, mais nous ne pouvons le faire longtemps pour l’avenir. En effet, chaque
pays est libre de modifier ses paramètres horaires vis-àvis du reste du monde. Ces dernières années, il y a par
exemple eu des changements de fuseaux pour certains
pays, des modifications de dates d’application des
heures d’été pour d’autres, etc. Si notre base de données est fiable au moment où vous achetez le logiciel,
elle ne l’est plus forcément pour certaines parties du
monde quelques années après. Nous ne pouvons donc
indiquer longtemps à l’avance les heures d’été du fait de
ces changements. Les logiciels Auréas sont proposés
avec environ deux années “d’heures d’été futures”. Cela
signifie que si vous achetez un de nos programmes en
2022, les heures d’été seront configurées au moins jusqu’en 2024. Nous supposons que les pays continueront
à utiliser les mêmes décalages qu’aujourd’hui, ce qui ne
sera pas forcément le cas pour certains.
Les logiciels Auréas sont donc également fournis avec
la possibilité de mettre à jour, via internet, les fichiers
d’heures. Nous recommandons de le faire régulièrement, au moins une fois par an. Cela se fait simplement
grâce à une fonction du programme.
Notez que la possibilité de télécharger ces mises à
jour n’est pas fournie indéfiniment dans le temps (pour
plus d’informations, voyez notre site internet). Les
fichiers d’heures d’Auréas sont parmi les plus précis et
complets disponibles actuellement. Nous travaillons à
leur actualisation très régulièrement.
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e nombre de programmes disponibles étant assez
important, voici quelques informations qui vous permettront de gagner du temps pour déterminer le logiciel
qui répondra le mieux à vos besoins.

• Vous désirez un logiciel avec interprétation : Si

vous cherchez un programme qui puisse générer des
textes d’interprétation, voyez les logiciels suivants :
Astro-PC, Astéria-PC, Infociel Interprétation, Astrologie Irène Andrieu, Astrologie Catherine Aubier,
Astrologie Elizabeth Teissier, Thème Enfant Martine Barbault. Il est possible d’introduire vos propres
textes, ou de modifier ceux existants, avec Astro-PC,
Astéria-PC et Infociel Interprétation. Seul AstériaPC est vendu avec une licence d’exploitation (excepté
sur internet). Pour tous les autres logiciels, les textes
sont destinés à une utilisation privée. Toute distribution
commerciale, payante ou gratuite, est interdite. Vous
pouvez cependant les donner à vos clients ou amis.

• Vous êtes débutant : Les programmes suivants pro-

posent les principales fonctions astrologiques : Astrologie Catherine Aubier (qui inclut en plus un cours
d’initiation à l’astrologie) et Infociel Windows.

• Vous désirez un logiciel évolutif : Si vous achetez
Astro-PC version de Base, vous pouvez par la suite le
faire évoluer en version Professionnelle en ne payant
que la différence de prix entre les deux versions.
Quant aux autres programmes astrologiques Auréas
(gamme Infociel, gamme Auteurs...), ils peuvent se
compléter entre eux, c’est-à-dire que si vous en achetez un aujourd’hui, vous pouvez lui adjoindre plus tard
les fonctions disponibles dans un autre programme
astrologique.

• Vous voulez un service après-vente réactif : Plusieurs personnes peuvent vous répondre concernant
l’assistance téléphonique des logiciels Auréas. Vous
aurez donc la plupart du temps une réponse immédiate (si vous téléphonez) ou rapide (email).

• Un test du programme faciliterait votre choix :

Configuration nécessaire
es programmes proposés fonctionnent sous Windows 10, 8, 7, Vista et XP. Notre site internet indique
précisément la configuration requise pour chaque logiciel (système d’exploitation, etc.). Consultez-le ou
contactez-nous en cas de doute. Notez que si vous utilisez un Macintosh, vous pouvez y faire fonctionner la
majorité de nos programmes en utilisant un ordinateur
avec Windows installé (Boot Camp), ou grâce à un émulateur Windows (Parallels Desktop, VM ware, etc.).

Pour la plupart des logiciels, vous pouvez télécharger
sur notre site www.aureas.eu des versions de démonstration gratuites pour tester tranquillement
chaque programme chez vous (et, pour les logiciels
astrologiques, vous pouvez utiliser les données du
thème de naissance que vous désirez). Les textes
d’interprétation étant limités dans la version Démo,
vous trouverez sur notre site des exemples complets à
la fin de la présentation de chaque programme.

L

• Comparatif détaillé : Un comparatif d’une douzaine de

Tarifs spéciaux
our les possesseurs d’une calculatrice de poche
Auréas, une remise spéciale est accordée pour
l’achat d’un logiciel de la gamme Astro-PC. Contacteznous pour plus de renseignements.

pages est disponible pour les logiciels astrologiques
d’Auréas. Ce document vous résumera ce que fait (ou
ne fait pas) chaque logiciel. Vous pouvez le télécharger sur notre site internet, à la rubrique Logiciels (lien
direct : http://www.aureas.eu/Textes/Comp12FR.pdf).

P
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ASTRO-PC Version de Base
Logiciel astrologique pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)

NOU
V
VERS ELLE
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Astro-PC est le plus complet et le plus vendu de nos logiciels.
Très précis, puissant et simple d’utilisation, son maniement
s’apprend en quelques heures. Il est ergonomique, esthétique et
entièrement paramétrable : il s’adapte à tous les astrologues,
auprès desquels il est très apprécié. Il existe en deux versions :
version de Base et version Professionnelle (voir page suivante).

DESCRIPTION :
tuer des comparaisons ou affichages particuliers sur
trois niveaux.

Calculs :
• Astro-PC est capable de
monter toutes sortes de
thèmes pour n’importe
quelle date et n’importe
quel endroit du monde.
• Plage de dates très étendue : jusqu’à 12 000 ans
d’éphémérides (calendrier
Grégorien ou Julien).
• Astro-PC travaille en Zodiaque tropical ou sidéral
(nombreux choix possibles, dont un paramétrable). Possibilité de définir des constellations
inégales et de tenir compte ou pas de la Nutation.
• Vous pouvez imprimer des pages d’Ephémérides et de
Tables des maisons comme dans nos ouvrages papier.
• Des fonctions de biorythmes avec interprétation sont
également incluses dans Astro-PC.

Astro-PC s’adapte à vous :
• Les possibilités de paramétrage du logiciel sont très
nombreuses : Astro-PC s’adapte à toutes les astrologies et tous les astrologues grâce à plus de 800 choix
et options disponibles !
• Une fonction de préconfiguration permet de paramétrer automatiquement le logiciel selon les habitudes
de travail d’une vingtaine d’écoles d’astrologie (humaniste, sidéraliste, karmique, indienne, traditionnelle...).
• Nombreuses présentations graphiques disponibles :
trois séries de symboles astrologiques, arrière-plans
pour les cartes, fonds colorés pour les signes, etc.
• Seize méthodes d’affichage du thème au choix :
Ascendant ou Bélier à gauche, thème indien, double
zodiaque, roue uranienne, maisons fixes, mandala,
zodiaque extérieur...
• Treize méthodes de calcul des forces planétaires (Aubier, Berthon, Volguine, Lenoble, indien...), dont une
méthode paramétrable par l’utilisateur. Vous pouvez
modifier les maîtrises des planètes
dans les signes.
• 32 aspects disponibles (5 majeurs, 14 mineurs et 13
programmables) avec indication dans les tableaux de
données si l’aspect est appliquant ou séparant, droit
ou gauche, etc. Gestion des “faux aspects”.
• Orbes paramétrables par aspect (méthode simplifiée)
ou par aspect et planète (méthode complète).
• Au choix : 112 Astéroïdes, Lune Noire (vraie, moyenne et corrigée), Nœuds lunaires (vrais et
moyens), etc. Vous indiquez au programme ce que
vous souhaitez voir apparaître sur la carte.
• Astro-PC vous propose aussi de nombreux points
spéciaux : Point Est, Point Vertex, Point 90° de l’Asc.,
Points du Lever et du Coucher solaires, Portes Visible et Invisible, Lieux de la Nouvelle et de la Pleine
Lune, plusieurs Points Externes.
• Planètes transneptuniennes de l’Ecole de Hambourg
(astrologie uranienne) : Cupidon, Hadès, Zeus, Kronos, Apollon, Admète, Poséidon, Vulcanus.
• Nombreuses Parts arabes (possibilité d’en rajouter).

Saisie des données :
• La saisie des données, point très soigné d’Astro-PC,
est complète et pratique. De nombreuses aides intégrées rendent la saisie simple et rapide.
• Heures d’été préprogrammées pour le monde entier :
environ 700 pays, îles et états (USA, CEI, Canada,
etc.), données vérifiées par F. Schneider-Gauquelin
et Auréas. Vous n’avez donc pas à vous préoccuper
des décalages horaires. Des fichiers d’aide avec
commentaires explicatifs existent pour chaque pays.
• Plus de deux cent mille coordonnées géographiques
de villes du monde entier sont mémorisées, permettant la plupart du temps de se passer d’un atlas.
• Vous pouvez sauvegarder un nombre illimité de thèmes, et les classer dans différents fichiers (amis, famille, etc.). Vous y accédez rapidement grâce aux
fonctions disponibles.
• Près de 25000 thèmes de
célébrités, classés par catégories (sportifs, politiques, acteurs, scientifiques, peintres, chanteurs, etc.) sont fournis
avec Astro-PC.
• Gestion simultanée de
trois thèmes pour effec-
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• Dix-huit systèmes de maisons (domification) : Placidus, Régiomontanus, Campanus, Koch, etc.
• Vous pouvez créer jusqu’à
onze fichiers d’options différents selon vos besoins.
Vous pouvez ainsi configurer un fichier pour travailler
en zodiaque tropical, un
autre pour le sidéral, en paramétrer un pour afficher
les astéroïdes, etc.
Affichage :
• Les thèmes peuvent être affichés pleine page (sur
tout l’écran), juxtaposés (sur deux fenêtres côte à
côte), superposés sur deux ou trois niveaux, ou en
mosaïque. Multi-fenêtrage. Fonction zoom.
• Les couleurs de tous les éléments du thème (zodiaque, signes, planètes, aspects...) sont modifiables.
• La dimension des planètes, zodiaque, caractères et
surface des aspects est paramétrable. Divers symboles disponibles pour Uranus, Neptune, Pluton, etc.
Thèmes :
• Astro-PC effectue tous les thèmes courants : Thème
natal, Révolutions Solaires et Lunaires, Transits, Directions Secondaires (Progressions), Directions Converses,
Symboliques...
• Il vous affichera également de nombreux autres
thèmes spécifiques : Thème Angulaire (secteurs Gauquelin), Thème Géocentrique, Cartes Héliocentriques,
Thèmes Harmoniques, Thème Horaire, Thème d’Espace local, Thème Quotidien, Thèmes de Mensales, Ingrès solaires et lunaires, Nouvelle Lune progressée, etc.
• Comparaisons de thèmes : Thèmes comparés (synastries), Thème de Mi-points, Thème Mi-espace Mitemps, Similitudes familiales (astro-généalogie).
• Thèmes d’horloge pour visualiser à l’écran l’évolution
des transits avec un pas de temps variable. Fonction
Astro-Hebdo (thème hebdomadaire).

Palette d’outils :
• Une palette d’outils très complète vous permettra
d’effectuer simplement et rapidement de nombreuses
manipulations : d’un simple clic de souris, affichage
de la Révolution solaire suivante ou précédente (ou
de toute autre Révolution ou Direction), modification
dynamique des valeurs du thème affiché, etc.
Statistiques :
• Des fonctions statistiques élaborées vous permettront
d’effectuer de nombreuses recherches dans les fichiers de thèmes de personnalités et autres (par
exemple pourcentage du Soleil en maison X chez les
politiques, etc.), sous forme de graphique ou tableau.
Interprétation :
• Vous pouvez introduire vos propres textes d’interprétation dans le logiciel, ou acheter Astro-PC Base incluant des fichiers “prêts à l’emploi” (voir ci-dessous).
Menus contextuels :
• Des menus très pratiques, accessibles d’un simple
clic droit de la souris, vous permettent d’obtenir de
nombreuses informations supplémentaires. Par
exemple, en cliquant sur une planète, vous pouvez visualiser : données astronomiques, symbolisme, motsclés pour l’interprétation, mythologie, et une courte
interprétation de la planète en signe et en maison.
• Grâce à ces menus,
vous pouvez aussi afficher directement autour d’un thème : les
mi-points, les positions
des planètes transneptuniennes, les parts
astrologiques, etc.
Environnement :
• Installation et configuration du programme facile.
• Manuel d’utilisation avec exercices, aide à l’écran très
complète et accessible à tout moment. Des astuces
d’utilisation et des informations qui s’affichent automatiquement vous permettent de vous habituer rapidement à l’utilisation du programme.
• Au démarrage, le logiciel vous affiche au choix un
écran d’accueil, le thème du jour ou le thème natal.
• Fonction d’actualisation permettant de télécharger automatiquement les mises à jour gratuites du logiciel
(programme et heures d’été).
• Impressions de qualité sur toutes les imprimantes
(avec ou sans index de bas de page). Vous pouvez
imprimer en format vertical (portrait) ou horizontal
(paysage).
Prix : 330 €

Cartes et Graphiques :
• Des cartes et graphiques spéciaux viendront vous
aider à mieux comprendre et interpréter un thème :
Carte Azimutale, Carte Astro-géographique (avec les
“parans”), Carte Céleste (en sphère ou à plat), Cycles
graphiques (en longitude ou déclinaison), Chaînes
planétaires & Forces planétaires graphiques, Evolution des forces sur 24 heures, etc.
Tableaux :
• Astro-PC vous affichera un nombre impressionnant
de tableaux de données. Entre autres :
• Positions précises des planètes en signes et en maisons (maisons solaires, maisons lunaires, demeures
lunaires...).
• Aspects classés ou non. Parallèles et déclinaisons.
Aspects harmoniques et Arbre des mi-points.
• Données astronomiques, données karmiques, mipoints, éclipses, parts arabes, harmoniques, forces,
domitudes, distances en longitude, étoiles fixes, etc.

(Version de démonstration sur www.aureas.eu)

ASTRO-PC Base avec textes d’interprétation:
Cette version inclut des textes prêts à l’emploi (et entièrement modifiables).
Interprétation des domaines suivants : Thème Natal
(environ 20 pages), Comparaisons de thèmes (synastries), Révolutions solaires, Degrés symboliques (selon
4 auteurs). Exemples sur www.aureas.eu
450 €

Les prix indiqués incluent l’ensemble
Logiciel + Manuel + Assistance téléphonique gratuite. Service après-vente assuré.
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ASTRO-PC Version Professionnelle
Logiciel astrologique pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)
La version professionnelle d’Astro-PC est destinée aux personnes souhaitant un outil très complet et performant. Elle inclut bien sûr toutes
les fonctions et qualités de la version de Base, plus de nombreuses
autres. Ci-dessous quelques-uns de ses points forts.
thodes prévisionnelles que vous aurez choisies.
• Plusieurs méthodes
de rectification de
l’Ascendant.
Interprétation :
• Les fichiers d’interprétation sont fournis
vides. Vous pouvez
soit les remplir vousmême selon votre
sensibilité astrologique, soit acheter Astro-PC Pro avec des textes
d’interprétation prêts à l’emploi (voir version “Astro-PC
Pro avec textes” ci-dessous).
• L’interprétation est possible pour les domaines suivants : Thème natal (plusieurs méthodes de présentation), Comparaisons de thèmes, Révolutions solaires,
Transits (et Dates de transits), Forces, Degrés symboliques, Encadrements planétaires, Progressions.
Ecoles d’astrologie :
• Astro-PC Pro est adapté à l’astrologie traditionnelle,
sidérale, horaire, humaniste, karmique, uranienne, etc.
• Astrologie Indienne : amis-ennemis, périodes, ashtakavargas, carré indien ou rond avec Nakshatras, etc.
• Astrologie Ancienne : trutine d’Hermès, gouverneurs,
tempérament, hyleg, anérète, almuten, alchocoden, fridaires, termes, décans, heures planétaires...
• Astrologie Uranienne : Carte uranienne, Tableaux de
données de l’astrologie uranienne, Thème d’Arc solaire,
Mi-points, Harmoniques, Roues de 90° et 22°30, etc.
Tableaux :
• Positions des planètes hypothétiques et des points
astronomiques spéciaux. Dates de Trutine d’Hermès.
• Etoiles fixes : deux fichiers sont disponibles. L’un selon
la liste de Vivian E. Robson, et l’autre avec plus de
1400 étoiles classées par magnitude.
• Distances réelles entre planètes. Levers et couchers
des planètes. Domitudes (positions, aspects, distances). Points sensibles. Données techniques.
Heures planétaires. Poins Echo. Antisces. Etc.
Autres possibilités :
• De très nombreuses autres fonctions sont disponibles
dans Astro-PC Pro. Voyez notre site www.aureas.eu
pour plus de renseignements.
Prix : 530 €
(Version de démonstration sur www.aureas.eu)

Calculs :
• Astro-PC Pro travaille avec des éphémérides étendues (de l’an 4000 avant J.-C. à l’an 8000 après J.-C.).
Très grande précision pour les années -3000 à +3000.
• Vous pouvez imprimer des pages d’Ephémérides tropicales ou sidérales, en longitude, déclinaison ou latitude, donc plus de possibilités que nos ouvrages papier.
Saisie des données :
• Base de données étendue pour les villes : plus de trois
millions de coordonnées géographiques sont disponibles pour le monde entier.
Astro-PC s’adapte à vous :
• Encore plus de choix pour les méthodes d’affichage,
les systèmes de domification, le multi-fenêtrage, etc.
Thèmes :
• Outre les cartes de la version de Base, vous avez aussi :
Menu Natal : Thème Solaire, Thème Nodal (3 choix),
Thème Energétique, Thème Horaire, Thème de Trutine
d’Hermès, Carte des Etoiles et Constellations, etc.
Menu des Transits : Transits en calendrier, Evolution rapide des Transits, Aspectarian des Transits avec le Natal
et des Transits avec eux-mêmes, Cylindre temporel, etc.
Menu des Révolutions : Révolution luni-solaire, Révolution de la phase lunaire, Thèmes des Nouvelles et
Pleines Lunes, Lunaisons de l’année.
Menu des Directions : Directions Primaires (diverses méthodes), Directions Tertiaires (deux méthodes), Profections,
Directions Evolutives, Cycles graphiques progressés, etc.
Recherches de dates :
• Fonctions de recherches de dates entièrement paramétrables, destinées entre autres à l’astrologie prévisionnelle et mondiale. Les résultats
sont affichés soit
sous forme de liste
chronologique, de
colonnes ou de tableau-calendrier.
• Vous pouvez effectuer des recherches
pour toutes les méthodes suivantes de prévision : Transits, toutes les Directions (Primaires, Secondaires, Tertiaires, Converses,
Symboliques), les Profections et les Cycles. Périodes :
de l’an 3000 avant J.-C. à l’an 3000 après J.-C. pour les
planètes, et de 1600 à 2400 pour les astéroïdes.
• Tableaux d’Aspectarian (listes d’aspects comme sur
les éphémérides) entièrement paramétrables pour de
nombreuses méthodes prévisionnelles.
• Des recherches spéciales sont possibles : recherches
d’amas planétaires, dates régressées, passages sur
les nœuds planétaires, zones rétrogrades, etc.
• Une fonction de multi-recherche de dates, entièrement paramétrable, permet d’obtenir un tableau classé regroupant tous les aspects des diverses mé-

ASTRO-PC Pro avec textes d’interprétation :
Cette version inclut des textes prêts à l’emploi (et entièrement modifiables).
Interprétation des domaines suivants : Thème Natal
(environ 20 pages), Comparaisons de thèmes (synastries), Révolutions solaires, Dates de transits, Degrés
symboliques (selon quatre auteurs).
Exemples sur www.aureas.eu
690 €
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GAMME INFOCIEL
Logiciels astrologiques pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)

Les logiciels Infociel sont en partie issus de notre programme AstroPC et ont donc de nombreuses qualités identiques. Chaque version
d’Infociel regroupe un certain nombre de fonctions d’Astro-PC pour
répondre aux diverses demandes des utilisateurs. L’avantage de ces
différentes versions est qu’elles peuvent s’assembler si vous en achetez plusieurs. Vous pouvez ainsi démarrer avec un seul module de
base et en rajouter par la suite selon vos besoins pour constituer l’ensemble qui répondra le mieux à
vos habitudes de travail. Un comparatif détaillé est disponible sur notre site internet.
FONCTIONS COMMUNES : voici tout d’abord les fonctions et options disponibles sur la plupart des versions.
• Plage étendue de calculs : jusqu’à 12 000 années d’éphémérides (de l’an 4000 avant J.-C. à 8000 après J.-C.).
• Présentation des thèmes pleine page (sur tout l’écran), juxtaposés (sur deux fenêtres) ou superposés (sur deux
niveaux). Fonction Zoom.
• Vous pouvez sauvegarder un nombre illimité de thèmes, et les classer dans différents
fichiers (amis, famille, etc.). Vous y accédez rapidement grâce aux fonctions de gestion des fichiers de données. Près de 3000 thèmes de célébrités, classés par domaine (sportifs, politiques, acteurs, scientifiques, etc.) sont déjà fournis (les états civils
ont été vérifiés par un spécialiste des données de naissance).
• Heures d’été et coordonnées géographiques de villes préprogrammées pour le monde
entier : 560 pays, îles et états (USA, CEI, Canada, etc.) avec notes et références (données de F. Schneider-Gauquelin et Auréas). Plusieurs milliers de coordonnées de villes.
• Diverses méthodes de représentation des thèmes et nombreuses options paramétrables (couleurs, graphisme, taille des éléments...) en fonction de vos goûts.
• Copie des thèmes graphiques et des tableaux de données dans vos autres applications (traitement de texte, etc.) par simple copier-coller.
• Palette d’outils très pratique : les thèmes prévisionnels des années suivantes ou précédentes s’obtiennent par
exemple d’un simple clic de souris, ou avec une touche du clavier.
• 19 aspects disponibles (majeurs et mineurs), avec orbes paramétrables.
• Au choix : Lune Noire (vraie, moyenne ou corrigée), Nœuds lunaires (vrais ou moyens), Part de Fortune, cinq Astéroïdes (Chiron, Cérès, Pallas, Vesta et Junon, pour les années 1900 à 2050), etc.
• Divers tableaux de données en fonction des versions (aspects, positions, index...).
• Installation et configuration du programme facile. Manuel d’utilisation avec exercices, aide à l’écran très complète et accessible à tout moment. Par ailleurs, des astuces d’utilisation et des informations qui s’affichent automatiquement vous permettent de vous habituer rapidement au maniement du programme.
• Fonction d’actualisation permettant de télécharger automatiquement les mises à jour gratuites des heures d’été.
• Impressions de qualité sur toutes les imprimantes noir et blanc et couleur (avec ou sans index de bas de page).
Vous pouvez imprimer en format vertical (portrait) ou horizontal (paysage).
INFOCIEL WINDOWS (& Infociel Humaniste)
• Infociel Windows est le programme de base qui regroupe les fonctions les plus utilisées par les astrologues (traditionnels, humanistes, etc.).
• Possibilité d’imprimer des
pages d’Ephémérides et de
Tables des maisons.
• Cartes astrologiques :
Thème Natal, Synastries
(comparaisons de thèmes),
Thème composite, Mi-Points,
Transits, Evolution des transits pas à pas, Révolutions Solaires, Révolutions Lunaires, Directions Secondaires (Progressions), Directions Symboliques,
Cycle annuel des Nouvelles et Pleines Lunes (avec

•
•
•
•

•

indication des éclipses), Nouvelle Lune progressée
(thème et dates), Dates des cycles des lunaisons.
Notez que toutes ces fonctions sont des cartes graphiques et ne proposent pas d’interprétation.
Forces planétaires (plusieurs méthodes) sous forme
de graphique ou de tableau.
Diverses méthodes de domification (maisons).
Degrés symboliques (monomères) avec interprétation selon quatre auteurs.
Plusieurs méthodes de représentation des thèmes:
Ascendant ou Bélier à
gauche, mandala humaniste, maisons fixes, etc.
Fonctions de Biorythmes
incluses (+ interprétation).
159 €
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• Aspectarian des Transits, des Progressions, des Directions Converses
et Tertiaires.
• Dates des lunaisons, de la Nouvelle
Lune progressée,
des Levers et couchers des planètes.
• Dates annuelles de
Révolution solaire.
• Eclipses. Passages sur les Points sensibles.
• Données karmiques (selon Irène Andrieu).
• Phase psycho-sociale. Régents des Nœuds lunaires.
• Note : ce logiciel ne propose pas d’interprétation.

INFOCIEL INTERPRÉTATION
• Ce programme est destiné
à ceux qui souhaitent obtenir l’interprétation des
cartes du ciel.
• Les textes peuvent être
modifiés avec un logiciel
de traitement de textes
(Wordpad, etc.).
• Cartes : Thème Natal, Révolutions Solaires, Synastries (comparaisons de
thèmes), Transits, Progressions.
• Recherches de dates de transits (fonction entièrement programmable).
• Interprétation pour les domaines suivants :
– Thème natal (~20 pages),
– Comparaison de deux
thèmes (synastrie),
– Dates de transits,
– Révolution solaire,
– Degrés symboliques selon
quatre auteurs : Charubel,
Alan Leo, Volasfera/ Borelli,
degrés Thébaïques.
• Interprétation possible des Progressions, du thème
de Transits et des Encadrements planétaires (textes
non fournis, à compléter par l’utilisateur).
• Forces planétaires selon Volguine.
• Domification Placidus.
350 €

250 €
SPÉCIAL ASTROLOGIE URANIENNE
— Textes de Ruth Brummund —
• Ce logiciel a été développé en collaboration avec
Ruth Brummund, la spécialiste de l’astrologie de
l’Ecole de Hambourg.
• Il regroupe toutes les fonctions utilisées par cette astrologue et propose l’interprétation (mi-points et figures uraniennes) selon
les textes de l’auteur.
• Cartes : Thème Natal,
Mandala uranien selon
Ruth Brummund (avec
choix des axes), Transits,
Cycles graphiques (pour
les planètes ou les mipoints), Ingrès solaires en
Capricorne, Thèmes de
Nouvelle Lune, Thèmes
d’arc solaire, Triple roue Natal/Transits/Directions,
Comparaisons de thèmes (synastries), Aspectarian
du thème d’arc solaire comparé au thème natal.
• Positions et mi-points uraniens.
• Distances et demi-distances (natal ou directions).
• Tableau des conjonctions uraniennes (comparaisons
de thèmes).
• Analyse multi-axiale de tout point.
• Statistiques : recherche de mi-points sur un point
donné, répartition sur le zodiaque ou en secteurs, etc.
• Au choix : Planètes traditionnelles et transneptuniennes (Cupidon, Hadès, Zeus, Kronos, Apollon, Admète, Vulcanus, Poséidon), Nœuds lunaires (vrais ou
moyens), deux points externes, type de cadran, etc.
• Affichage: Roue de 90° ou de 360°, Balance à gauche.

INFOCIEL RECHERCHES DE DATES
• Cette version est destinée aux astrologues souhaitant
des fonctions puissantes de recherches de dates (par
exemple pour l’astrologie prévisionnelle et mondiale),
ainsi qu’à ceux qui pratiquent l’astrologie karmique.
• Il vous affichera les cartes suivantes :
Thème Natal, Synastries (comparaisons de thèmes),
Mi-points, Transits, Planètes lentes pas à pas, Révolutions Solaires, Thèmes de Nouvelle Lune et Pleine
Lune, Nouvelle Lune progressée, Directions Secondaires (Progressions) et Symboliques.
• Recherches de dates pour :
Transits, Profections, Directions Secondaires / Progressions, Directions Tertiaires,
Converses et Symboliques.
Périodes : de l’an -3000 à l’an
+3000 pour les planètes, et de
1600 à 2200 pour les astéroïdes.
• Des recherches spéciales sont possibles : recherches
d’amas planétaires, passages sur les nœuds planétaires, zones rétrogrades, distances, etc.

250 €

Les prix indiqués incluent l’ensemble
Logiciel + Manuel + Service après-vente.
Des versions de démonstration sont disponibles
sur notre site internet, ainsi qu’un comparatif
détaillé de chaque programme.
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Auréas a travaillé en collaboration avec Elizabeth Teissier, astrologue
de renommée internationale, pour vous offrir un logiciel pratique, performant et simple d’utilisation. Il regroupe les fonctions les plus fréquemment utilisées par l’auteur et effectue l’interprétation du Thème
Astral, des Transits et des Comparaisons d’après ses textes originaux.
Présentation :
• Astrologie E. Teissier partage les mêmes qualités de
base que les programmes Infociel.
• Consultez donc l’encadré «Fonctions communes» de
la page 6 pour connaître les caractéristiques du logiciel.

Interprétation des domaines suivants :
• Thème Astral : Dominante et co-dominantes planétaires, Moi conscient et rayonnement, Vie émotionnelle et inconscient, Ascendant et Milieu du Ciel,
Planètes en signes et maisons, Aspects planétaires.
Quantité de textes : une quinzaine de pages environ.
• Transits mensuels pour trois
domaines : Amour, Profession
et Santé. Environ deux pages
de textes par mois.
• Comparaisons de thèmes :
Astro-couple (domaine sentimental ou amical/familial).
Quantité de textes : une douzaine de pages.

COLLECTION «AUTEURS»

Fonctions astrologiques :
• Thème Natal.
• Thème de Transits.
• Comparaisons de thèmes (synastries).
• Evolution des transits pas à pas (statiques ou dynamiques, fonction paramétrable).
• Présentation des transits sous forme de calendrier
(avec de nombreux choix paramétrables).
• Forces planétaires (plusieurs méthodes).
• Divers tableaux de données disponibles (positions,
aspects, index...).

(Version de démonstration sur www.aureas.eu)

Astrologie Catherine AUBIER
Ce logiciel regroupe les fonctions les plus fréquemment utilisées par
les astrologues et effectue l’interprétation des thèmes selon Catherine Aubier, astrologue réputée et auteur de plusieurs ouvrages.
Un cours interactif sur l’astrologie est intégré au programme.
De nombreuses fonctions et options paramétrables permettent de
configurer le logiciel à vos habitudes de travail (couleurs, orientation, graphisme, symboles, dimensions...).
Présentation :
• Astrologie C. Aubier partage les mêmes qualités de
base que les logiciels Infociel.
• Vous pouvez donc lire l’encadré «Fonctions communes» de la page 6 pour connaître les possibilités
de ce programme.
Fonctions astrologiques :
• Thème Natal.
• Thème de Transits.
• Comparaisons de thèmes (synastries).
• Révolutions Solaires.
• Evolution des transits pas à pas (fonction paramétrable).
• Forces planétaires.
• Présentation des transits sous forme de calendrier
(avec de nombreux choix paramétrables).
• Divers tableaux de données disponibles (positions,
aspects, index...).

Interprétation des domaines suivants :
• Thème Natal, six domaines : Dominantes planétaires, Soleil et Ascendant, Sensibilité, Pensée, Sentiments, Activité et orientation.
• Prévisions pour 3 périodes (court, moyen&long terme).
• Révolution solaire pour toute année.
• Comparaisons de thèmes (thème de couple, ou synastrie).
Cours (enseignement interactif) :
• Un cours de Catherine Aubier en 15 leçons, avec
nombreux schémas explicatifs, exercices et corrigés,
est intégré au logiciel et accessible à tout moment.
• Il permettra aux débutants d’apprendre progressivement et à leur rythme les bases de l’astrologie (symbolisme, calculs, interprétation...), et aux amateurs de
parfaire leurs connaissances.
(Version de démonstration sur www.aureas.eu)
Prix : 159 €
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Les Nœuds lunaires en Astrologie d’Evolution
Programme astrologique pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)
Ce logiciel a été conçu avec Irène Andrieu, fondatrice de l’Ecole d’astrologie d’évolution et auteur de nombreux livres. Le programme vous propose
les fonctions qu’elle utilise le plus fréquemment et effectue l’interprétation karmique des Nœuds lunaires (pour le thème natal et les principaux
transits et directions) d’après ses textes.
Présentation :
• Ce programme possède de nombreuses qualités
identiques aux logiciels Infociel. Vous pouvez consulter sa description détaillée sur notre site internet.
Fonctions astrologiques :
• Thème Natal.
• Comparaisons de thèmes (synastries).
• Thème de Mi-points (thème composite).
• Thème de Transits.
• Evolution des transits pas à pas.
• Recherche de dates des transits (prévisions).
• Révolutions solaires.
• Nouvelle Lune progressée (avec phases).
• Directions Secondaires (Progressions).
• Directions Symboliques.
• Recherche des dates de Progressions.
• Divers tableaux de données disponibles (positions,
aspects, index, phase psychosociale...).

Prix : 159 €

Logiciel astrologique pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)

Astrologie karmique Irène Andrieu

COLLECTION «AUTEURS»

« Astralement Vôtre »
Logiciel astrologique pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)

Interprétation des Nœuds lunaires :
• Pour le Thème Natal : Introduction de l’auteur, Explications sur la méthode d’interprétation, Etude des
Nœuds en signes et en maisons, Interprétation des
régents karmiques, Aspects des régents aux Nœuds,
Maisons des régents.
Quantité de textes : une douzaine de pages.
• Pour les Prévisions (basées sur les principaux transits et progressions) :
– Introduction sur les méthodes utilisées, Transits
des Nœuds sur les planètes, Transits des planètes
lentes sur les Nœuds, Directions (progressions) des
planètes rapides sur les Nœuds.
Quantité de textes : une dizaine de pages minimum.
Notez que les textes de ce logiciel ne sont pas modifiables
(et l’exportation n’est pas possible).
Prix : 270 €
(Version de démonstration sur www.aureas.eu)

Thème Enfant Martine BARBAULT

COLLECTION «AUTEURS»

COLLECTION «AUTEURS»

Astrologie Elizabeth TEISSIER

Logiciel astrologique pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)
Ce nouveau logiciel propose l’interprétation du “Portrait Enfant”
selon Martine Barbault, astrologue depuis de nombreuses années.
Les textes, basés sur l’analyse des éléments principaux du thème,
tiennent compte du genre (garçon / fille).
Le programme inclut les cartes astrologiques les plus fréquemment
utilisées (thème natal, comparaisons, transits, RS...).
Présentation :
• Ce programme propose de nombreuses qualités
identiques aux logiciels de la gamme “Infociel” (cf
page 6). Consultez sa description
détaillée sur notre site internet.
Fonctions astrologiques :
• Thème Natal.
• Thème de Transits.
• Comparaisons de thèmes (synastries).
• Révolutions Solaires.
• Forces planétaires.
• Divers tableaux de données disponibles (positions, aspects, forces, index, distances en
longitude...).
• Domification Placidus.
Interprétation du Thème Enfant :
• Cette analyse, spécifiquement orientée “enfant”, per-
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mettra de mieux comprendre un enfant, avoir une
idée de sa future personnalité et ainsi l’aider dans
son éducation et son orientation.
• Planètes :
- Interprétation du Soleil et de l’Ascendant en signes,
- Même chose pour la Lune, Mercure, Mars et le
maître de l’Ascendant,
- Etude du Soleil, de la Lune et du maître d’Ascendant en maisons.
• Dominantes :
- Interprétation des dominantes planétaires (jusqu’à 3).
• Aspects :
- Analyse des aspects principaux, suivi des aspects
secondaires.
• Autres dominantes :
- Etude des éventuelles autres dominantes du thème.
Quantité de textes : de sept à dix pages environ.
(Version de démonstration sur www.aureas.eu)

Prix : 159 €

Etude du thème numérologique :
• Analyse des nombres de la personnalité (nombre
actif, nombre héréditaire, nombre d’expression,
nombre intime, nombre de réalisation).
• Défis des voyelles, des consonnes et de l’expression.
Les premières voyelles. Les initiales, le nombre cosmique. Le chemin de vie et ses défis.
• Les plans de l’expression : mental, physique, émotif,
intuitif – créatif, hésitant, déterminé. Les cycles de vie
et les réalisations (avec dates). Table d’inclusion
(nombres karmiques et nombres en excès). Etc.
• Comparaisons de deux thèmes numérologiques.
Les prévisions :
• Etude complète pour toute année : année personnelle, cycles, défis, réalisations, lettres de passage,
essences, maisons astrologiques, arcanes, clés,
astro-cycles, etc.
• Etude d’un mois : mois personnel et essence du

mois, suivis des jours personnels et des essences.
• Fonction d’étude par année indiquant l’année personnelle et les maisons astrologiques, cycles de transition, lettres de passage et essences. Fonction
"Cycles de lettres" indiquant les années, lettres de
passages, essences, années personnelles et universelles, maisons astrologiques et cycles de transition.
Interprétation :
• Interprétation du Thème natal (nombres de la personnalité et nombres cycliques), des Prévisions (pour
n’importe quelle année, mois ou jour) et de la Comparaison entre deux thèmes (entente entre 2 personnes).
Cours (enseignement interactif) :
• Un cours en 17 leçons, avec fiches explicatives, exercices et corrigés, est intégré au logiciel. Il permettra
aux débutants d’apprendre les bases de la numérologie, et aux amateurs d’améliorer leurs connaissances.
(Version de démonstration sur www.aureas.eu)
Prix : 159 €

Textes de Sandrine MILLET (programme pour Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)
Ce logiciel a été conçu en collaboration avec Sandrine Millet, auteur
du «Tarot de Marseille dans votre poche». Initiée jeune par sa mère
qui est une passionnée, elle a très vite compris que cet oracle revêtait des propriétés magiques et était accessible à tous.
Quelle est la marche à suivre ? Quel comportement adopter face à
une situation donnée ? Quelle décision prendre ? Dans tous les moments de notre vie, le Tarot peut répondre à nos attentes, nous guider, nous éclairer.
Présentation :
Le Tirage Astrologique :
• De tout temps, l’Homme a voulu percer le secret du • Dans ce tirage à 12 cartes, également appelé Roue
Tarot. Resté longtemps mystérieux, il est devenu un
astrologique, le symbolisme des douze maisons asmoyen de divination moderne et efficace. Ce logiciel
trologiques est utilisé conjointement à celui du Tarot.
simple et pratique vous donnera de précieux renseiChaque maison correspondant à un domaine particugnements dans les principaux domaines de votre vie.
lier de l’existence, ce tirage vous donnera une vision
• L’auteur a voulu être aussi explicite que possible afin
complète de ce que vous vivez dans chaque secteur
de nous dévoiler quelques mystères de ce merde votre vie. Il pourra aussi vous indiquer ce qui peut
veilleux outil qu’est le Tarot de Marseille.
vous attendre dans les mois à venir.
Le Tirage en Croix :
• Ce tirage classique de 4 cartes vous séduira par sa Cours interactif :
simplicité et la précision de ses réponses. Pour toute • Une présentation du Tarot et un cours sur les 22 arcanes sont également intégrés au programme.
question concernant le domaine des Sentiments, des
Finances ou du Travail, le tirage en croix vous donne- • Le cours est complété par des exercices et des corrigés qui permettront aux débutants de se familiariser
ra une idée précise des forces en présence : aides et
avec les cartes et les différents tirages.
difficultés, atouts et faiblesses... et la réponse à votre
question.
(Version de démonstration sur www.aureas.eu)
Prix : 90 €

COLLECTION «AUTEURS»

ASTÉRIA-PC
Numérologie Martine BARBAULT
Logiciel numérologique pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)
Ce logiciel a été créé en collaboration avec Martine Barbault, numérologue et astrologue depuis de nombreuses années, et auteur de
plusieurs ouvrages dans chacun de ces domaines.
Le programme inclut les méthodes de calculs et de prévisions utilisées par l'auteur, ainsi que l’interprétation des thèmes (natal et prévisions).
date (année, mois, jour) :
— Etude complète pour toute année : année personnelle, cycles, réalisations, lettres de passage,
essences, maisons, mages, arcanes, etc.
— Mois personnels et essences des mois, apogées,
jours personnels.

Etude du thème numérologique :
• Analyse des nombres de la personnalité : nombre
actif, nombre héréditaire, nombre d’expression,
nombre intime, nombre de réalisation.
• Le chemin de vie et ses défis.
• Le nombre de croissance.
• Défi intime, défi de réalisation, défi de l’expression.
• Les initiales, la pierre angulaire.
• L’élan spirituel, l’expression et le moi intime.
• Les grilles d’inclusion et les répartitions de lettres :
mental, physique, émotif, intuitif — créatif, mobile,
stable.
• Analyse détaillée des prénoms (jusqu’à six prénoms).
• Les karmas (nombres manquants).
• La table de l’excursion (cycles de vie).
Les prévisions :
• Elles peuvent être obtenues pour n’importe quelle

Interprétation :
Numérologie M.B. vous propose l’interprétation des domaines suivants :
• Thème natal : chemin de vie, nombre intime, nombre
de réalisation, nombre d’expression, nombres manquants (karmas), jour de naissance. (Quantité de
textes : six pages environ).
• Prévisions : année personnelle et transits (maisons
astrologiques avant et après l’anniversaire).
(Version de démonstration sur www.aureas.eu)

Prix : 159 €

Logiciel astrologique pour Windows (*)

Conçu par et pour des astrologues, Astéria-PC est un outil complet de calculs et d’interprétation. L’accent a été mis avant tout sur la qualité rédactionnelle des études astrologiques. Cette version va encore plus loin en
termes de convivialité et d’adaptation à l’astrologue.
Astéria-PC est un logiciel proposant les nombreux textes d’interprétation du programme Galilée, créé
par Christophe de Cène. Une licence d’exploitation est comprise, sans royalties (l’utilisation sur internet
n’est cependant pas autorisée). Astéria-PC propose les douze domaines d’interprétation suivants :
1) Interprétation du thème natal : étude complète de l’ascendant, des planètes en signes et en maisons, des
dominantes planétaires, des aspects.
2) Synthèse du thème natal : complément à l’étude précédente, le thème est ici analysé de façon synthétique, en
le présentant sous ses modes d’expression dominants.
3) Transits (prévisions) : le programme recherche les aspects de transit les plus significatifs (boucles des planètes lentes) et les commente (affectivité, profession).
4) Révolution solaire : étude du thème d’anniversaire
(prévisions). Ascendant annuel, planètes dominantes,
comparaison avec le thème natal (ascendant et milieu
du ciel en maisons). Aspects significatifs.
5) Etude de couple : Astéria commente l’affectivité de l’un
et de l’autre, et réalise une comparaison synthétique
fondée sur les dominantes de chaque thème.
6) Portrait enfant : cette étude s’adresse aux parents d’un
enfant âgé de 1 à 16 ans. Elle permet de cerner la
personnalité d’un enfant, de mieux le comprendre pour
faire face plus efficacement à son orientation.

7) Thème psychoprofessionnel : une étude synthétique
des potentialités de l’adulte.
8) Thème karmique : étude de la Lune Noire, des Nœuds
lunaires, de la Part de Fortune et des planètes rétrogrades. Un outil de réflexion complémentaire à l’interprétation du natal.
9) Calendrier lunaire : interprétation prévisionnelle selon
les transits (planètes lentes) et les phases de la Lune.
Les mouvements rapides de la Lune accentuent ou atténuent les tendances définies par les planètes lentes.
10) Interprétation des progressions (ou directions secondaires) : les nuances de la personnalité au fil du temps.
11) Aperçu du thème chinois : étude du signe et de l’ascendant chinois, agents et dominante Yin-Yang.
12) Numérologie : commente le chemin de vie, les nombres dominants et manquants, les nombres actif, héréditaire, d’expression, de réalisation (étude psychologique), et les vibrations personnelles annuelles.

Les textes peuvent être modifiés très simplement. Mise en page soignée, avec incrustation automatique d’images, typographies variées, etc. Assistance technique de deux ans gratuite. Pour plus de détails et des exemples complets d’interprétation, voyez notre site internet, rubrique Logiciels.
.

(Version de démonstration disponible sur www.aureas.eu)
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Prix : 750 €

(*) Compatible avec Windows 11, 10, 8, 7, Vista et XP-sp3.

Conçu en collaboration avec Jean-Daniel Fermier, numérologue réputé et auteur de nombreux ouvrages, ce logiciel pratique et simple
d’utilisation répondra à la demande de la plupart des amateurs et
professionnels. Il inclut les méthodes de calculs et de prévisions de
Jean-Daniel Fermier, l’interprétation des thèmes, ainsi qu’un cours
de numérologie en 17 leçons (enseignement interactif). Résumé des
fonctions :

Le Tarot de Marseille

COLLECTION «AUTEURS»

COLLECTION «AUTEURS»

Numérologie Jean-Daniel FERMIER
Logiciel numérologique pour Windows (11, 10, 8, 7, Vista, XP-sp3)

EBOOKS, LIVRES & MATÉRIEL ASTROLOGIQUE

ATTENTION : LES QUATRE LIVRES PRÉSENTÉS SUR CETTE PAGE SONT DES EBOOKS NUMERIQUES ET NON DES LIVRES PAPIER.

EBOOK

THE NEW INTERNATIONAL EPHEMERIDES 1900-2050 (150 ans)

L’ouvrage de référence — La plus vendue des Ephémérides :
• 150 ans d’Ephémérides en un seul volume.
• Positions de toutes les planètes, des Nœuds lunaires (vrais et moyens) et de la
Lune noire (vraie et moyenne) chaque jour.
• Précision à la seconde d’arc pour le Soleil et la Lune, à la minute d’arc pour les
planètes.
• Eclipses solaires et lunaires.
• Phases de la Lune.
• Stations Directes et Rétrogrades précises.
• Ingrès du Soleil, de la Lune et des planètes dans les signes.
• Et une fois par mois : les valeurs du SVP et de l’Ayanamsa (pour l’astrologie
sidérale), les positions de Chiron, la correction de temps Delta T.

EPHÉMÉRIDES & TABLES DES MAISONS INFORMATIQUES

Toutes ces informations sont également disponibles dans plusieurs de nos logiciels
• Dans nos programmes Infociel Windows et Astro-PC (présentés dans les pages précédentes), des fonctions
vous permettent d’obtenir, à l’écran et sur imprimante, des pages d’Ephémérides et de Tables des Maisons,
mais avec beaucoup plus de possibilités que les ouvrages papier ou ebooks !
• Ephémérides : le logiciel Infociel Windows vous proposera des éphémérides tropicales classiques, avec des
positions planétaires en longitude (de l’an 1900 à 2050). Astro-PC version de Base vous permettra d’obtenir en
plus des éphémérides sidérales. Enfin, Astro-PC Pro vous affichera des éphémérides tropicales ou sidérales, et
cela pour les positions planétaires en longitude, en déclinaison ou encore en latitude (de l’an 3000 avant J.-C.
à l’an 3000 après J.-C.). Avec la version 12 d’Astro-PC Pro, vous pouvez également obtenir des pages
d’éphémérides complètes (avec Aspectarian), comme dans les Complete Ephemerides 1920-2020 que nous
éditions auparavant, ainsi que des Ephémérides héliocentriques.
• Tables des Maisons : cette fonction vous donnera, pour toute latitude, les positions en degrés et minutes des
pointes de maisons selon plusieurs systèmes de domification (Placidus, Régiomontanus, Campanus...), en
fonction du logiciel que vous utilisez (jusqu’à 15 systèmes pour Astro-PC Pro).

EBOOK, 944 pages, format 16 x 24 cm, ISBN 2-910049-01-9

EPHEMERIDES DE LA LUNE NOIRE VRAIE (Francis Santoni)

Prix : 15 € (édition internationale en cinq langues)

Après la Lune Noire moyenne et la Lune Noire corrigée, voici un ouvrage
indiquant la position vraie de la Lune Noire
EBOOK

THE COMPLETE EPHEMERIDES 1930-2030 (100 ans)

La plus précise et complète des éphémérides, destinée aux astrologues
amateurs et professionnels. Edition internationale en cinq langues.
• Longitudes très précises : Soleil et Lune à la seconde d’arc, planètes au dixième
de minute d’arc.
• Positions de huit astéroïdes : Chiron, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Sedna, Orcus
et Quaoar.
• Nœuds lunaires vrais et moyens. • 3 Lunes noires (vraie, moyenne et corrigée).
• Eclipses solaires et lunaires.
• Phases de la Lune.
• Déclinaisons des planètes.
• Aspectarian très complet : 1) Aspects majeurs et mineurs pour toutes les planètes,
2) Passages de la Lune à son apogée et à son périgée, 3) Maximums et
minimums de déclinaison des planètes, 4) Ingrès des planètes dans les signes,
5) Stations Directes et Rétrogrades précises, 6) Passages des planètes sur
l’Equateur céleste.
• Et enfin, une fois par mois : les valeurs du SVP et de l’Ayanamsa (pour l’astrologie
sidérale), le Centre galactique, l’Apogée solaire (Soleil noir), l’Obliquité de l’Ecliptique,
la Nutation, la Correction de temps Delta T, l’Equation du temps (le 1 et le 16).

•
•
•
•

Positions quotidiennes de la Lune Noire vraie de 1910 à 2010.
Positions et dates des apogées et périgées lunaires.
Précision à la minute d’arc.
Inclut un historique de la Lune Noire.

128 pages, format 15 x 21 cm, ISBN 2-902450-46-6

Prix : 5,50 €
LES CINQ COULEURS DE L’ASTROLOGIE KARMIQUE (Jean-Paul Michon)

Plongez dans le monde coloré du double zodiaque

Prix : 18 €
EBOOK

EBOOK, 1280 pages, format 16 x 24 cm, ISBN 2-910049-56-6

THE COMPLETE EPHEMERIDES 2000-2050 (50 ans)

Cet ouvrage est également disponible pour les années 2000 à 2050 :
EBOOK 672 pages, format 16 x 24 cm, ISBN 2-910049-04-3

Prix : 12 €

232 pages en couleur, avec illustrations, format 15 x 21 cm, ISBN 2-910049-66-3

TABLES DES MAISONS

PSYCHOGENEALOGIE ASTRALE (Irène Andrieu)

Complément indispensable de nos éphémérides pour le calcul d’un thème

• Dans son deuxième volume consacré à l’astropsychologie, l’auteur traque avec humour la
façon dont les tendances latentes, ces formes-pensées issues de notre passé, tentent en
permanence de se répliquer elles-mêmes dans nos identifications, nos comportements et
nos discours. Le thème natal se transforme ainsi en un vaste jeu de rôles où nos personnages intérieurs ne cessent de s’allier ou de se combattre.
• Tout le monde est plus ou moins complice dans sa façon d’y participer, donc tous en
auront leur part : enfants, parents, frères et sœurs, hommes et femmes, tous en quête
d’amour et de reconnaissance. A travers des analyses psychologiques et comportementales, émaillées de nombreux exemples, Irène Andrieu nous conduit à explorer la
façon dont notre hérédité astrologique trouve matière à se manifester à travers notre
hérédité familiale.

• Nos Tables donnent toutes les informations nécessaires pour établir la domification
(positions des maisons) d’un thème astrologique : Ascendant, Milieu du Ciel, etc.
• Elles sont calculées selon la méthode de Placidus.
• Utilisables pour les latitudes Nord et Sud de 1 à 66°.
• Elles incluent les coordonnées géographiques (longitudes et latitudes) des 3 500
principales villes du monde, et les heures d’été de plusieurs pays.
• Edition internationale en cinq langues.
EBOOK, 256 pages, format 15 x 21 cm, ISBN 2-910049-03-5
EBOOK

Prix : 27 €

• L'auteur de cet ouvrage a étudié à la fois l'astrologie tropicale classique et l'astrologie
sidérale pendant plusieurs décennies. Ses recherches lui ont permis de faire de ces
deux zodiaques une symbiose intéressante, qui enrichit considérablement la compréhension d'une carte du ciel.
• Dans ce livre, il expose comment la coloration des cinq catégories d’aspects avec lesquelles il travaille vient mettre en relief un thème astrologique pour en faciliter la lecture
et la rendre accessible à tous.
• L’évolution des logiciels d'astrologie, comme Astro-PC,permet d'obtenir facilement des
cartes adaptées à cette nouvelle théorie du Double-Zodiaque et de ses cinq couleurs. Il
ne manquait que ce livre pour décrire la signification de chacune de ces catégories, qui
représentent un aspect particulier de notre karma : nos défis, nos talents, nos missions
de vie, etc. Vous serez étonnés de l'efficacité de cette méthode, qui permet de gagner
en temps et en précision.

Prix : 10 € (édition internationale en cinq langues)
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384 pages, format 15 x 21 cm, ISBN 2-910049-61-2
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Prix : 24 €

GUIDE D’ASTROLOGIE CONDITIONALISTE (Christine Saint-Pierre)

Un guide clair et accessible pour s’initier à l’astrologie conditionaliste
• Cet ouvrage a pour but de familiariser débutants et astrologues confirmés au langage
de l’astrologie conditionaliste. Ses techniques dévoilent la structure des fonctions
planétaires et zodiacales, et apportent un éclairage important dans l’interprétation d’un
thème astrologique.
• Etude des signes du zodiaque, des planètes (le système RET), des maisons, etc.
• Plusieurs exemples de thèmes complètent l’ouvrage.
136 pages, format 13,5 x 21 cm, ISBN 2-902450-56-7

Prix : 13 €

INITIATION A LA POLITIQUE ESOTERIQUE • Tomes 1 et 2
(Jacques Sourmail)

Le bien et le mal... mythe ou réalités de l’histoire ?
• Les allées souterraines de l’histoire, le jeu des forces occultes en action, la main
invisible de la Providence, la force des courants religieux qui mènent à l’initiation
collective : toutes ces clés, qui permettent de comprendre le monde actuel à la
lumière du passé et d’en pressentir ainsi les évolutions à venir, sont contenues
dans l’Initiation à la Politique Esotérique.
• Le regard résolument décalé que Jacques Sourmail, mathématicien et
occultiste, pose sur la politique et sur l’histoire inquiétera ou ravira, selon les
consciences, mais ne laissera personne indifférent.
• Le premier tome est consacré à l’Islam et à la Russie. Le deuxième volume
traite de la Chine, de Kennedy et de notre époque.

INITIATION A L’ASTROLOGIE URANIENNE (A.-S. Descamps, G. Ruis)

Pour tout savoir (ou presque) sur cette nouvelle astrologie innovante

Format 15 x 21 cm, 276 et 312 pages, ISBN 2-910049-51-5 et 2-910049-52-3

• L’astrologie uranienne, depuis quelques années, séduit de plus en plus de
personnes, qui constatent chaque jour son efficacité et son originalité. Elle permet
une interprétation très précise d’un thème astral, et peut être utilisée seule ou en
complément de l’astrologie traditionnelle.
• Cet ouvrage vous apprendra à utiliser les planètes transneptuniennes (Cupidon,
Hadès, Zeus, Kronos, Apollon, Admète, Vulcain et Poséidon), les roues uraniennes
de 90° et 22°30, les séquences et figures planétaires, le mandala uranien, etc.

Prix : 19 € chaque tome

336 pages avec de nombreuses illustrations, format 15 x 21 cm, ISBN 2-910049-53-1

Prix : 24 €

RENDEZ-VOUS AVEC L’INDE (Jacques Sourmail)

Tome 3 du cycle de l’Initiation à la Politique Esotérique
• Avec ce troisième ouvrage, l’auteur poursuit son enquête sur la “voie cachée des
peuples”. Il nous livre ici une réflexion très stimulante sur l’Inde, “cet antique berceau
chargé des destinées de l’avenir”.
264 pages, format 15 x 21 cm, ISBN 2-910049-57-4

Prix : 19 €
DIALOGUE DE PLANÈTES • Les Aspects (Marie Marczak)

Un ouvrage très complet sur l’interprétation des aspects planétaires
d’un thème astrologique
• Présentation du monde des aspects : les signes, les planètes, les éléments et
principes, le cycle entre deux planètes, les aspects majeurs et mineurs, etc.
• Etude de Pluton : histoire, mythologie, symbolique, principe astrologique, etc.
Interprétation des aspects entre Pluton et les autres planètes.
• Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Soleil et Lune sont
étudiées suivant le même principe que pour Pluton.
Format 15 x 21 cm, ISBN 2-910049-34-5, Nouvelle édition revue et actualisée

LE JAPON, UNE HISTOIRE SECRÈTE
(Jacques Sourmail)

L’île mystérieuse enfin révélée
• Dans ce quatrième ouvrage de son Initiation à la politique ésotérique, l’auteur nous
conduit sur des rivages étrangers “pour rencontrer des hommes d’une autre texture
que la nôtre”. Ainsi nous fait-il découvrir un peuple qui ne nous est pas familier, des
mœurs surprenantes, des usages différents, d’autres paysages, d’autres horizons, et
tout un univers baigné de menaces autant que de promesses.
288 pages, format 15 x 21 cm, ISBN 2-910049-58-2 — Prix : 19 €

Livre épuisé

ALLEMAGNE, UNE HISTOIRE SECRETE (Jacques Sourmail)
FEUILLES DE THEMES VIERGES
• Ces blocs de 50 feuilles permettent de dessiner rapidement vos thèmes astrologiques. Au verso de chaque page se trouve le récapitulatif des calculs à effectuer
pour obtenir les positions des planètes et des maisons.
• Deux modèles sont proposés :
– Zodiaque avec symboles des signes (méthode du Bélier à gauche).
– Zodiaque sans symboles (méthode de l’Ascendant à gauche).
Format 21 x 29,7 cm
Prix : 10 €
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La révélation des pouvoirs du mal
• Quand on songe à l’Allemagne, on songe à l’énigme principale : comment le mal,
dans sa forme la plus insensée et la plus criminelle, a-t-il pu gangrener à ce point le
corps d’un des peuples les plus civilisés de la terre ?
• Que s’est-il passé ? Nous avons vu des hommes aux yeux terribles surpasser la
dureté du roc et la rigidité de l’acier, un bras rageur tendu vers le ciel, apparemment
excités par quelque esprit de l’enfer. D’où venaient-ils ? D’où sortaient ces hommes
couleur de terre et de nuit, qui brandissaient une araignée sur leurs étendards ?
• Telle est, pour l’essentiel, la question à laquelle ce livre voudrait tenter de répondre.
288 pages, format 15 x 21 cm, ISBN 2-910049-64-7, volume 5 de l’I.P.E. — Prix : 22 €
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