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Corrections 
 Quand un nouveau lieu est défini par ses coordonnées GPS, les champs « Nord/Sud » et 

« Est/Ouest » étaient ignorés. 

 
 Quand un nouveau lié est créé, il est mémorisé dans l’historique des lieux précédemment choisis. 
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Ajouts 
 Nouveau paramètre du logiciel pour dessiner les Thèmes à la manière « américaine », c’est-à-dire 

avec les signes du zodiaque à l’extérieur et les planètes et les maisons à l’intérieur. Ce paramètre 

s’applique à toutes les fenêtres d’Olympia (Thème, Transit, RS etc…) 
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 Simplification de la liste des boîtes à cocher pour dessiner ou non certains aspects. Ils sont 

regroupés par famille. Par exemple, le bouton « Quintiles » commande simultanément l’affichage 

ou non des aspects « quintile » et « bi-quintile ». Idem, « Septiles » pour « Septile », « bi-septile » 

et « tri-septile ». « « Noviles » pour « Novile », « bi-novile » et « quadri-noviles ». « Déciles » pour 

« Décile » et « tri-décile ».  « Parallèles » pour « parallèle » et « contre-parallèle ». 

 

Dans les tableaux des aspects, ils sont toujours distingués. 
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 Amélioration de la fenêtre des Eclipses : pour mieux faire apparaître les aspects karmiques 

(Eclipse de Soleil pré-natale, Eclipse de Lune pré-natale, Nouvelle Lune pré-natale, Porte Visible, 

Porte Invisible), ces corps sont dessinés en extérieur du Thème de Naissance. Et un tableau illustre 

les aspects entre eux. 

De plus, un bouton dans l’IHM permet d’ouvrir dans une nouvelle fenêtre le Thème de Nouvelle 

Lune Pré-Natale. 
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 Lors de l’installation de la nouvelle version d’Olympia, un nouveau dossier sera créé dans « Mes 

Documents » : un dossier « Evénements » où seront déjà copiés certains événements 

historiques importants. 
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Prochains travaux – Automne 2019 – Version 2.2 
 Implémentation du logiciel en version MAC. 

 Calculs de progression de l’Eclipse Karmique. 

 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. 
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