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Corrections



Amélioration de la qualité de l’image des thèmes exportés dans des fichiers PNG (moins de
pixellisation).
Correction des changements d’heure été/hiver dans certains états des USA dans la période
d’après-guerre.
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Ajouts


Ajout d’un nouveau Paramètre pour le calcul des Nœuds (Lunaires ou Planétaires). Ce paramètre
permet de choisir entre le Nœud Moyen et le Nœud Vrai. Auparavant Olympia ne calculait que
les Nœuds moyens. Pour rappel : en cas de choix de Nœud Moyen, les nœuds lunaires (Rahu et
Ketu, tête et queue du Dragon) sont toujours rétrogrades, alors qu’en cas de calcul de Nœud Vrai,
des cycles d’une dizaine de jours font osciller Rahu et Ketu en sessions directes puis rétrogrades.
L’écart entre ces deux façons de calculer peut aller jusque quasiment 2°.



La façon dont les Maisons sont dessinées dans les thèmes a changé. Désormais, les maisons sont
représentées sous forme d’anneaux autour du zodiaque. Ces anneaux peuvent être dessinés de
différentes façons, selon un choix dans la fenêtre des Paramètres :
o En alternant gris et blanc.
o En alternant noir et blanc.
o En couleur avec une alternance rouge/jaune/bleu/vert, comme les éléments des signes.
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Par expérience, le choix d’un affichage gris/blanc semble le meilleur mais cela dépend des
couleurs choisies pour les signes, les planètes et l’image de fond du Thème.
Lors d’affichages de Thèmes superposés (pour une Synastrie ou une Révolution Solaire par
exemple), ce nouvel affichage permet de mieux voir les localisations des maisons du thème
intérieur et du thème extérieur.
L’affichage des angles a également été modifié.
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Dans toutes les fenêtres d’Aspectarian (Transits, Progressions ou cycles en Ephémérides), le
listing de résultats affiche désormais en quel point du zodiaque un événement se déroule.
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Une nouvelle fenêtre affiche les principaux Astéroïdes du ciel, en superposé avec le Thème
(bouton « Astéroïdes » dans la fenêtre d’un Thème de Naissance). Cérès et Chiron étaient déjà
présents dans les versions présentes. La liste est complétée avec les astéroïdes les plus utilisés
(Pallas, Junon, Vesta…)



Une nouvelle fenêtre affiche les Nœuds Planétaires, en superposé avec le Thème (bouton
« Noeuds » dans la fenêtre d’un Thème de Naissance). Les Nœuds utilisés en astrologie karmique
classique sont ceux de la Lune (Rahu, Ketu), mais chaque planète en orbite autour du Soleil
possède également ses Nœud Nord et Nœud Sud, aussi appelés Nœud Ascendant et Nœud
Descendant.
De la même manière, à l’instar de Lilith (Lune Noire) pour la Lune, on trace sur ce dessin les
seconds foyers de l’orbite de chaque planète.
Par conséquent, de Mercure à Pluton, trois corps sont ajoutés à chaque fois.
Pour les symboles dans le Thème, on utilise les mêmes que pour la Lune, en ajoutant le glyphe de
la planète. On peut donc voir facilement dans le Thème de Naissance où se situent le Nœud
Ascendant de Jupiter, le Nœud Descendant de Mars, le second foyer de Saturne (à nommer
« Saturne Noir » ?) etc. Peu de littérature existe sur le sujet, c’est une porte ouverte vers de
nouveaux symboles karmiques.
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La fenêtre de Synthèse Planétaire est mise à jour pour prendre en compte les Astéroïdes et les
Nœuds Planétaires, décrits ci-dessus. Des boutons en haut à gauche de la fenêtre permettent
d’afficher dans le tableau les corps usuels, les Nœuds ou les Astéroïdes.
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Ajout de plusieurs dizaines de Thèmes de célébrités, automatiquement copiés lors de l’installation
du logiciel.
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Prochains travaux – Eté/Automne 2019 – Version 1.7






Implémentation du logiciel pour des résolutions d’écran QHD (2560 x 1440).
Fenêtre de Synthèse Planétaire : ajout d’une information dans la détection automatique de
changement de direction (direct / rétrograde) en progression  dans le cas de Mercure, il peut y
avoir un passage Direct à Rétrograde, puis un retour de Rétrograde à Direct une petite trentaine
d’années plus tard. Ce deuxième changement doit donc être indiqué.
Ajout de textes d’aides d’interprétation pour les Etoiles Fixes et les Astéroïdes.
Ajout d’une interface pour les Symboles Sabian.

Défauts connus




Les termes MC, PI, PV ne correspondent pas à la langue anglaise.
Ne plus afficher les maisons en cas de définition d’un thème dont l’heure de naissance est
inconnue.
Aspectarian : en cas d’aspect entre deux planètes on n’affiche pour le moment que la position
dans le zodiaque de la deuxième planète.
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