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1 
Voir le tutoriel : https://olympia-astrologie.com/tutoriels-themes-de-couples/  

(lien direct tuto video : Video Tutoriel Thèmes de Couple) 

 

Nouvelle fenêtre d’analyse de deux Thèmes de personnes différentes : le Thème Composite. Celui-ci vient en 

complément du Thème de Synastrie, déjà présent dans le logiciel. 

Pour le lancer, dans la fenêtre d’accueil : appuyer sur le bouton encadré de rouge ci-dessous, pour entrer dans le 

mode « deux personnes ». 

 

 

Une fois les coordonnées des deux personnes remplies, appuyer sur le bouton représentant le symbole des mi-

points (cadre rouge ci-dessous). 

http://www.olympia-astrologie.com/
https://olympia-astrologie.com/tutoriels-themes-de-couples/
https://youtu.be/KgoMuHSsJLo


  

     www.olympia-astrologie.com 
 

 

 

Le Thème Composite sera alors généré et dessiné. Par définition, le Thème Composite de deux personnes est 

calculé en prenant le mi-point de chaque planète de l’une et l’autre personne. Par exemple, le Soleil du Thème 

Composite se trouve à l’exact milieu entre le Soleil de la 1ère personne et le Soleil de la 2ème personne. Et cætera 

pour tous les corps, planètes et maisons.  
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Dans la fenêtre du Thème Composite, comme un Thème normal, on peut choisir les planètes optionnelles et les 

aspects qu’on désire représenter. On peut afficher soit le Thème seul, soit avec le tableau des aspects, l’axe des 

déclinaisons, les dominantes. 

En appuyant sur le bouton des Transits , on peut ouvrir une nouvelle fenêtre qui permettra de 

superposer ce Thème Composite avec les Transits des planètes en un moment voulu. Cela permet d’étudier 

comment évolue la relation entre ces deux personnes, dans le temps. 
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2 
Voir le tutoriel : https://olympia-astrologie.com/tutoriels-themes-de-couples/  

(lien direct tuto video : Video Tutoriel Thèmes de Couple) 

 

Dans le même esprit de l’étude de deux personnes, une nouvelle fenêtre permet de monter le Thème Mi-Espace 

Mi-Temps (cadre rouge ci-dessous). 

 

 

 

Par définition, le Thème Mi-Espace Mi-Temps entre deux personnes est calculé en regardant les positions des 

planètes et des maisons : 

- Au moment exactement à mi-chemin entre les deux naissances. 

- En un lieu exactement à mi-chemin entre les deux endroits de naissance. 

De façon similaire au Thème Composite, un Thème se dresse avec planètes, maisons, les mêmes options 

d’affichage. Et il est possible d’utiliser le bouton des Transits pour super poser ce nouveau Thème avec les transits 

des planètes en un moment voulu. 

http://www.olympia-astrologie.com/
https://olympia-astrologie.com/tutoriels-themes-de-couples/
https://youtu.be/KgoMuHSsJLo
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Remarque : pour rappel, quand on est dans ce mode avec la saisies des coordonnées de deux personnes, le 

premier bouton (cadre rouge ci-dessous) permet d’ouvrir le Thème de Synastrie, où l’on superpose ou juxtapose 

les deux thèmes dans la même fenêtre. 

 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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3 
Dans le calcul des Dominantes Planétaires, un nouveau critère a été ajouté pour attribuer des points aux planètes 

réalisant des aspects à Mercure (voir cadre rouge ci-dessous) 

 

 

Pour rappel, vous pouvez régler vous-mêmes le barème de calcul de ces Dominantes en appuyant sur le bouton 

 de la fenêtre. 
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4a 
Dans la fenêtre des Directions (Progressions, Converses ou Symboliques), deux ajouts ont été réalisés, 

correspondant à deux boutons ajoutés dans l’interface. 

En premier, un bouton représentant le symbole d’une ville (cadre rouge ci-dessous). 

 

Par défaut, le Thème Dirigé est calculé en montant le Thème au même endroit que celui de la naissance. 

Les Directions partent du principe de « 1 année de vie = 1 jour après la naissance ». Si une personne vit 100 ans, 

on va donc regarder l’évolution des Planètes et des Maisons jusqu’à 100 jours après la naissance, soit environ 3 

mois. Si jamais le bébé, dans ses 3 premiers mois de vie, change de lieu d’habitation (déménagement, naissance 

à l’étranger etc.) il peut être judicieux de faire évoluer le lieu où l’on calcule les Directions. Changer le lieu de vie 

n’a pas d’influence sur les positions des Planètes Dirigées (Soleil, Lune, Mercure etc.) mais va changer les positions 

des Maisons du Thème Dirigé. 

Exemple ci-dessous dans le thème d’Alexandre Astier, qui est né à Lyon. Le Thème de Progressions, en supposant 

qu’il ne change pas de lieu de vie durant ses premières semaines de vie (il a 46 ans en 2020, donc cela correspond 

au même lieu de vie quand bébé il avait 46 jours) est le suivant avec un Ascendant à 25°17 Verseau : 
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Si on suppose (et c’est juste un exemple !) que sa famille a déménagé quand il avait un mois et demi pour aller 

vivre à Brest, on utilise alors le bouton symbolisé par une ville  pour charger la ville de Brest. On trouve 

alors un nouveau Thème de Progressions, où les planètes n’ont pas bougé mais où l’Ascendant est à 7°42 Verseau. 

 

 

Ce changement de lieu est surtout effectif si le nouveau lieu de vie est éloigné du lieu de naissance (changement 

de pays par exemple). 
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4b 
Le deuxième ajout dans cette fenêtre correspond au bouton symbolisant le Transit (cadre rouge ci-dessous). 

 

En appuyant sur ce bouton, une nouvelle fenêtre s’ouvrira, superposant le Thème Dirigé (au centre) et les Transits 

des planètes à la même date (à l’extérieur). 
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5 
Voir le Tutoriel : https://olympia-astrologie.com/tutoriels-transits-progressions-revolutions-solaires/ 

(lien direct tuto video : Tutoriel Lunaisons Progressées - mise à jour) 

Dans la fenêtre des Lunaisons Progressées, (pour rappel : accessible à partir de la fenêtre des Progressions en 

apuuyant sur le bouton ) on affiche désormais autour du Thème Natal les positons des phases de la Lune 

Progressée correspondant au semi-carrés (45°, 135°, 225°, 315°), avec les dates correspondantes (cadres rouges 

ci-dessous). 
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6 
Voir le Tutoriel : https://olympia-astrologie.com/tutoriels-transits-progressions-revolutions-solaires/ 

(lien direct tuto video : Tutoriel Lunaisons Progressées - mise à jour) 

Dans la fenêtre des Lunaisons Progressées, quand on accède au listing précis des phases de la Lune Progressée 

(pour rappel, en appuyant sur le bouton ) on affiche les nouvelles phases mentionnées plus haut (les 

multiples de 45°) et on précise les moments exacts de ces phases en indiquant l’heure en plus de la date. 
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L’utilité d’indiquer l’heure exacte de la Phase est de pouvoir monter le Thème des Transits à ce moment précis de 

la Phase. Ce montage est automatique dans Olympia en double-cliquant sur une case indiquant une Phase 

particulière. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors (dans l’interface des Ephémérides) au moment précis de la 

Phase.  

Exemple : dans le listing des Lunaisons, on voit que la personne a une Pleine Lune Progressée le 19/10/2021 à 

0h08 (heure TU) en Verseau. 

 

En double-cliquant sur une case de cette ligne, l’interface des Ephémérides s’ouvre et se règle à ce moment précis, 

et en prenant comme lieu celui de la naissance de la personne (dans cet exemple : Lyon). 

Olympia convertit automatiquement l’heure TU en heure locale (0h08 en heure TU signifie 2h08 dans cet exemple 

à Lyon). 

Si la personne n’est pas en son lieu de naissance au moment de ce transit, il faut changer le lieu de calcul en 

appuyant sur le bouton . Les planètes resteront au même endroit mais les maisons seront recalculées. 
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7 
Un bug graphique a été corrigé dans la fonction d’Export HTML (pour rappel, accessible avec le bouton encadré 

de rouge ci-dessous). Selon les résolutions d’écran, le Thème dessiné dans le fichier HTML généré était déformé. 
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8 
La plage temporelle des années d’éphémérides a été étendue. Auparavant on pouvait étudier/définir les 

Thèmes entre l’an -3000 et l’an +3000. Dans cette nouvelle version, la plage va de l’an -12998 à l’an +16799. 

http://www.olympia-astrologie.com/

