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Evolutions/améliorations entre la version 2.9 et la version 2.10
1
Dans la fenêtre des Dominantes Planétaires, une section a été ajoutée pour traiter de la répartition des
qualités pour les Maisons :



Par élément : Feu (maisons 1-5-9), Terre (maisons 2-6-10), Air (maisons 3-7-11), Eau (maisons 48-12).
Par qualité : angulaires (maisons 1-4-7-10), succédentes (maisons 2-5-8-11), cadentes (maisons
3-6-9-12).
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Dans la fenêtre des Paramètres d’Olympia, un bug a été corrigé concernant la sauvegarde des orbes
maximales autorisées sur les aspects. De plus, pour les aspects de Conjonction et d’Opposition, la valeur
maximale qu’on puisse saisir est désormais de 12°, contre 10° auparavant.
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Dans la fenêtre des Paramètres d’Olympia, une option a été ajoutée pour le calcul de la Part de Fortune
dans les Thèmes.
On peut désormais différencier ce calcul, selon que le Thème de la personne soit diurne (Soleil de
naissance dans les Maisons de 7 à 12) ou nocturne (Soleil de naissance dans les Maisons de 1 à 6).
Dans la version précédente d’Olympia, le calcul de la Part de Fortune était, quelque soit la position du
Soleil : Part de Fortune = Ascendant – Soleil + Lune
Désormais :


Si le Paramètre dans cette fenêtre est choisi comme « Calcul Part de Fortune : Diurne /
Nocturne », et que la personne a un thème nocturne, alors le calcul sera inversé : Part de
Fortune = Ascendant – Lune + Soleil. Pour une personne ayant un thème diurne, le calcul reste
comme avant.



Si le paramètre est choisi comme « Calcul Part de Fortune : Forcer Diurne », quelque soit le type
de thème, diurne ou nocturne, le calcul de la Part de Fortune se fera comme avant : Part de
Fortune = Ascendant – Soleil + Lune

Exemple ci-dessous avec le thème de Christophe Colomb (thème nocturne avec Soleil en maison 3).
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Paramètre = « Diurne/Nocturne », la Part de Fortune est en Balance, 2°



Paramètre = « Forcer Diurne », la Part de Fortune est en Cancer, 2°. Position symétrique par
rapport à l’axe Ascendant-Descendant, si l’on compare avec la figure ci-dessus.
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Dans la fenêtre de choix des villes de naissance, la base de données a été améliorée concernant :


La Belgique : le nombre de villes a augmenté, on a désormais accès aux noms des provinces (on peut
aussi filtrer par province), on a accès à la population de la ville, et les coordonnées GPS sont plus
précises. Attention, la base de données est un micmac de noms Wallons et Flamands/Néerlandais :
les noms des provinces sont en Flamand/Néerlandais, mais beaucoup de villes Wallonnes sont
accessibles en tapant le nom Français (exemples : Liège, Mouscron…). Les villes Flamandes sont
accessibles avec le nom d’origine (exemples : Antwerpen, Gent, Brugge). Bruxelles est accessible avec
les deux orthographes (Bruxelles, Brussels).



Le Canada : le nombre de villes a augmenté.
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Ces changements n’affectent pas les Thèmes de naissance que vous auriez déjà sauvegardés pour des
personnes nées en Belgique ou au Canada.

5
Pour faciliter la navigation entre les fenêtres, un bouton a été ajouté dans la fenêtre d’Astrologie
Karmique, pour accéder à la fenêtre des Lunaisons Progressées. Ce bouton représente les phases de la
Lune.
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Dans la fenêtre d’un Thème Natal, il y avait un bouton à cocher/décocher pour simplifier l’affichage et ne
dessiner que le zodiaque de naissance (cacher le tableau des aspects, des dominantes, des déclinaisons
etc.)
Désormais, c’est un menu déroulant à trois choix :




Tout : l’affichage traditionnel avec toutes les informations.
Thèmes-Aspects : on cache l’axe des Déclinaisons et le tableau des Dominantes.
Thème : on ne garde que le zodiaque dessiné.

Le choix de ce paramètre est gardé en mémoire dans le logiciel : à la prochaine ouverture d’un Thème,
le même affichage sera reproduit.

7
Ajout de quelques thèmes de célébrités (musique, cinéma, littérature, politique, sport…) et d’événements
mondiaux, installés automatiquement avec le logiciel :
Alain Bashung
Alexandre Astier
Alexandre Dumas
Alienor d'Aquitaine
Angus Young
Arthur Rimbaud
Audrey Hepburn
Auguste
Barbara
Blanche Gardin
Bob Marley
Bono
Brigitte Bardot
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Catherine Deneuve
Charles Baudelaire
Christophe Colomb
Daniel Day-Lewis
Daniel Radcliffe
Emile Zola
Eric Cantona
Francois Truffaut
Frederic Beigbeder
Galilee
George Washington
Grigori Raspoutine
Isabelle Adjani
James Cameron
Jean-Louis Trintignant
Jean-Paul Belmondo
Jimi Hendrix
Jimmy Page
John Malkovich
Jonathan Coe
Jude Law
Judy Garland
Jules Cesar
Ken Follett
Lambert Wilson
Lenine
Lionel Messi
Louis XIII
Louis XIV
Louis XV
Louis XVI
Marie Antoinette
Marion Cotillard
Martin Luther King
Maximilien Robespierre
Michel Audiard
Napoleon Bonaparte
Oussama ben Laden
Pablo Picasso
Paul Verlaine
Richard Coeur de Lion
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Roger Federer
Roger Waters
Socrate
Soeur Emmanuelle
Syd Barrett
Tim Burton
Yael Naim
Youri Gagarine
…
Bataclan Attack
Charlie Hebdo Attack
Day D
Euro
French 1st Republic
French 5th Republic
Hindenburg crash
Louis XVI death
Notre Dame de Paris fire
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