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Livraison - OLYMPIA Astrologie 

Version : 2.14 

Date : 20/11/2020 
 

Evolutions/améliorations entre la version 2.13 et la version 2.14 
 

 

1 
Une nouvelle version d’Olympia est disponible pour le système d’exploitation Linux (distributions Debian, Mint, 

Ubuntu). 
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2 
Dans la fenêtre des Paramètres du logiciel (rappel : accessible à tout moment en appuyant sur F2 ou sur le bouton 

), un nouveau paramètre permet de contrôler la couleur d’affichage des Glyphes des Planètes.  

Tutoriel video : https://youtu.be/qnZmiclfTNI 

Voir image ci-dessous : si la valeur dans le cadre bleu est « Couleur » alors chaque planète prenait jusque là une 

couleur définie par défaut par le logiciel (jaune-orange pour le Soleil, rose pour Vénus, rouge pour Mars etc.). Avec 

cette évolution, il est désormais possible de définir vous-mêmes la couleur pour chaque planète des Thèmes 

dessinés. 
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Pour cela, appuyer sur le bouton « Personnaliser » juste en-dessous (cadre rouge dans l’image). Une nouvelle 

interface s’ouvrira alors : voir ci-dessous. 

On retrouve alors la liste des planètes traditionnelles, ajoutée de Cérès, Chiron et des Nœuds Lunaires. En cliquant 

sur chaque élément du tableau, on voit sur le côté droit le glyphe tel qu’il est mémorisé actuellement. 

Pour modifier sa couleur, cliquer sur le bouton symbolisant une palette (encadré en rouge ci-dessous). 

 

Dans l’exemple ci-dessous on a d’abord cliqué sur Uranus puis sur le bouton de la Palette : 

http://www.olympia-astrologie.com/
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Il suffit alors de choisir la couleur qui nous intéresse : soit en sélectionnant dans la petite liste indiquée « Basic 

Colors »… soit en naviguant et cliquant dans le rectangle montrant toutes les couleurs possibles que peut rendre 

l’ordinateur… soit pour les plus expérimentés en tapant les valeurs RGB (red/green/blue) de la couleur voulue… 

soit son code HTML… Une fois la couleur choisie, cliquer sur OK. 

Exemple ci-dessous en allant chercher une couleur dans les tons violets (en ayant bougé la petite croix noire dans 

le rectangle des couleurs) : 

http://www.olympia-astrologie.com/
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Puis en cliquant sur OK : 

 

La planète Uranus sera désormais dessinée avec cette couleur dans les Thèmes.  

Appuyer sur OK dans cette fenêtre pour valider. 

Pour revenir aux valeurs par défaut d’Olympia : cliquer sur le bouton Reset de cette fenêtre  

 

Remarque 1 : 
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Une page internet qui liste énormément de couleurs : https://www.toutes-les-couleurs.com/code-couleur-

rvb.php 

Sur ce site, à droite de chaque couleur vous verrez les valeurs RGB (RVB en français) que vous pourrez taper 

dans la fenêtre de Palette vue ci-dessus. 

Remarque 2 : 

La capture d’écran de la Palette vue plus haut a été prise sur un ordinateur Windows. Pour MacOS ou Linux son 

rendu est différent, mais l’utilisation reste la même. 

Remarque 3 : 

Dans la fenêtre principale des Paramètres d’Olympia, si vous avez forcé la couleur des planètes (cf le cadre bleu 

du menu déroulant « Planètes Couleur » de la première capture d’écran) à être en Noir et Blanc (N&B) ou en 

« Couleur Elément » alors le bouton « Personnaliser » n’est pas accessible. 
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3 
Dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, un nouveau paramètre permet de contrôler la taille d’affichage des 

degrés et minutes des Planètes.  

Voir image ci-dessous : la cadre rouge avec le menu déroulant « Taille des XX°YY’ ». 

 

Il y a deux valeurs possibles : « Petit » et « Grand » : 

 « Grand « correspond à ce qui était dessiné jusque là dans Olympia. 

 En choisissant « Petit » les degrés et minutes seront affichés en taille réduite. 

Voir ci-dessous une comparaison avec ces deux valeurs possibles. 

http://www.olympia-astrologie.com/
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4 
Dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, un nouveau paramètre permet de contrôler la couleur d’affichage des 

Aspects ainsi que la forme de leurs Lignes.  

Tutoriel video : https://youtu.be/qnZmiclfTNI 

Voir image ci-dessous : cette possibilité est accessible à l’aide du bouton « Personnaliser », encadré en rouge dans 

l’image. 

 

 

La fenêtre qui s’affiche alors ressemble à celle déjà vue pour la modification des couleurs des planètes. On 

retrouve ainsi la liste des aspects, par famille. En cliquant sur n’importe quel élément du tableau, on voit sur la 

droite le symbole de l’aspect avec la couleur mémorisée, ainsi qu’une ligne horizontale montrant la forme que 

prendra cet aspect dans les Thèmes. 

http://www.olympia-astrologie.com/
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Pour modifier la représentation d’un aspect, une fois que celui-ci est sélectionné dans le tableau : 

- En appuyant sur le bouton Palette  on ouvre la même interface que pour les planètes, on 

choisit la couleur qui nous intéresse et on valide. 

- En accédant au menu déroulant « Dessin des Lignes » on a le choix entre 4 valeurs possibles : 

o Solide (c’est une ligne continue). 

o Hachurée. 

o Pointillée. 

o Hachurée-Pointillée (alternance de traits longs et courts). 

Exemple ci-dessous en ayant modifié couleur et dessin du semi-sextile : 

http://www.olympia-astrologie.com/
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Comme pour les planètes, appuyer sur le bouton Reset  pour revenir aux valeurs par défaut du 

logiciel. 
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5 
Dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, un nouveau paramètre permet de contrôler l’affichage du Copyright 

dans les Thèmes.  

Voir image ci-dessous : la cadre rouge avec la zone de saisie de texte. 

 

Par défaut, cette valeur est : All Rights Reserved. https://olympia-astrologie.com 

C’est ce champ qu’on voit en bas dans les représentations des différents Thèmes. Voir exemple, encadré en 

rouge ci-dessous : 

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


  

     www.olympia-astrologie.com 
 

 

 

Vous pouvez donc modifier ce champ, avec votre nom, site web etc. Le © 2020 OLYMPIA n’est en revanche pas 

modifiable. 
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6 
Dans la fenêtre des Révolutions Solaires, un nouveau bouton permet d’accéder à la liste des Ascendants de la 

personne à chaque anniversaire. 

Pour cela, dans la fenêtre de RS, appuyer sur le bouton représentant une Liste (encadré en rouge ci-dessous). 

 

Une interface s’ouvre alors avec la liste des anniversaires (de 1 à 100) et à chaque fois l’Ascendant de RS associé. 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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Attention : l’Ascendant d’une Révolution Solaire est lié au lieu où la personne se trouve au moment de son 

anniversaire. Cette liste n’a donc pas de sens si on la prend dans sa globalité, surtout si la personne est très mobile 

dans sa vie. Elle donne néanmoins des indications sur l’évolution des cycles d’ASC. 

Le lieu de calcul est celui indiqué dans la fenêtre principale de Révolution Solaire (rappel : on le modifie en 

appuyant sur le bouton ). 
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7 
Dans la fenêtre des Directions, un nouveau calcul est disponible : les Profections. 

Dans cette fenêtre (accessible depuis le Thème Natal en appuyant sur le bouton ) le menu déroulant 

montrant les types de Directions a cette nouvelle entrée, voir ci-dessous : 

 

Pour la théorie : les Profections se calculent en faisant tourner l’ensemble du Thème (planètes + maisons) 

proportionnellement de 30° par an. Donc par exemple, de 15° tous les 6 mois, de 90° tous les 3 ans etc. Le Thème 

de Profections redevient le Thème Natal après un cycle de 12 ans. 

Comme pour les autres Directions : 

- On peut naviguer dans le temps avec les boutons de contrôle, voir le Thème de Profections se modifier. 

- On peut superposer ce Thème au Thème Natal ou le dessiner en juxtaposé. 

- On peut voir les aspects mutuels Profections-Natal. 

- On peut ouvrir une fenêtre Aspectarian pour étudier quand ces aspects auront lieu. 

- On peut ouvrir une fenêtre superposant Profections et Transits. 

- Etc. 
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8 
Un lien est fait entre Révolutions Solaires et Profections, dans la mesure où dans la fenêtre des RS, un bouton 

permet d’ouvrir une fenêtre où se superposent ces deux Thèmes. 

Pour cela, dans la fenêtre d’une Révolution Solaire, à une date anniversaire donnée, appuyer sur le bouton 

encadré en rouge ci-dessous : 

 

 

La fenêtre qui s’ouvre ensuite combine RS et Profections à la date exacte de l’anniversaire sélectionné dans la 

fenêtre de RS. 

 

 

Comme habituellement dans ce genre de fenêtres on peut afficher les Thèmes en juxtaposé ou en superposé. 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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9 
Afin de synthétiser à une date donnée tous les aspects réalisés sur le Thème Natal par les différentes techniques 

de Transits et/ou Directions, une nouvelle fenêtre a été créée, l’Aspectarian Quotidien. 

Tutoriel video : https://youtu.be/vjGLRt-WzsE 

Elle est accessible dans la fenêtre du Thème Natal en cliquant sur le bouton  (cadre rouge ci-dessous). 

 

Le but est de se placer à n’importe quelle date (par défaut la date du jour) et de regarder quels aspects sont 

réalisés ce jour précis, entre le Thème Natal et le(s) Thème(s) suivant(s) : 

- Transits. 

- Directions Secondaires (Progressions). 

- Directions Converses. 

- Directions Symboliques. 

- Profections. 

Soit en résumé tout ce qui est dynamique dans le temps. 

Dans cette nouvelle fenêtre d’Aspectarian Quotidien, voir ci-dessous, on règle ainsi : 

- La date, avec les boutons de contrôle habituels (navigation ou saisie manuelle de la date). 

- Le(s) Thème(s) à étudier (liste ci-dessus). 

- On règle l’orbe admise pour les aspects. Par défaut ce sont les orbes des Transits et des Directions 

accessibles dans la fenêtre des Paramètres d’Olympia. Mais on peut aussi restreindre encore ou forcer 

une valeur voulue ; pour cela cocher l’option « Forcer Orbe Manuelle » et saisir la valeur de cette orbe. 

- Les aspects que l’on souhaite représenter, avec la série habituelle de boutons à cocher. 

Le résultat est donné dans une Table d’Aspectarian. On a ainsi la liste des aspects.  

Par exemple, en regardant la figure suivante, on voit le 20 octobre 2020 dans le Thème d’Umberto Eco : 

- Vénus en Transit en carré avec Mercure Natal. A 20°52 de la Vierge (1ère ligne du tableau). 

- Lune Noire Corrigée en Progressions trigone à Mercure Natal. A 21°33 du Bélier (dernière ligne de la 

capture d’écran). 

http://www.olympia-astrologie.com/
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Deuxième exemple ci-dessous, pour la même personne et la même date, en se restreignant au niveau des 

aspects à une orbe de 1° et en filtrant les conjonctions uniquement : 
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10 
Dans le calcul des Forces Planétaires, un nouvel algorithme est disponible : les Almutens 

Tutoriel video : https://youtu.be/wmCZZw9upMc 

Sources des calculs : http://www.astrocours.be/asteroides/dignites-maitrises-almutens.html 

En Astrologie traditionnelle, ces calculs anciens (Abraham Ibn Ezra, XIIe siècle) définissent l’Almuten (planète de 

plus grande dignité) de chaque point du zodiaque. Ce n’est pas nécessairement la planète maitrisant le signe, bien 

que ce soit souvent le cas, l’Almuten dépend aussi du degré exact. Exemple : Mars est l’Almuten de la zone allant 

de 26° à 30° du Capricorne, bien que la maitrise traditionnelle du Capricorne soit Saturne. 

On peut donc calculer un Almuten pour chaque point particulier du Thème, spécialement les planètes et les 

cuspides de maison. Il y a donc un Almuten pour le Soleil, un Almuten pour la Lune etc… pour Pluton, pour 

l’Ascendant, pour la Maison 2 etc… 

En faisant la globalité de ces Almutens, on calcule également l’Almuten dominant, nommé Almuten Figuris.  

L’Almuten Figuris est donc une variante de la planète dominante du Thème Natal. 

Attention : dans cette astrologie traditionnelle, on s’arrête à Saturne. Uranus, Neptune et Pluton ne peuvent pas 

être des Almutens. 

Pour accéder à ces calculs, dans la fenêtre des Dominantes Planétaires, cliquer sur le bouton « Almuten », 

comme encadré en rouge ci-dessous : 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
https://youtu.be/wmCZZw9upMc
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Une nouvelle interface s’ouvre, avec deux possibilités d’affichage : 

- Almuten du Thème (Almuten Figuris) 

- Almutens des Planètes et Points Particuliers. 

Dans ce deuxième choix, on liste tous les points importants du Thème (planètes normales ou optionnelles, part 

de Fortune, les 12 cuspides de maisons) et pour chaque on indique l’Almuten. Par exemple dans le Thème 

d’Umberto Eco, Mars est l’Almuten du Soleil, Jupiter est l’Almuten de la Lune, le Soleil est l’Almuten de l’Ascendant 

etc. 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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En sélectionnant le premier choix, on calcule l’Almuten Figuris en indiquant les détails de calculs. L’Almuten Figuris 

se calcule en effet en additionnant 8 critères (les 8 premières lignes du tableau ci-dessous). Les détails sont donnés 

dans : http://www.astrocours.be/asteroides/dignites-maitrises-almutens.html. Pas facile à comprendre en une 

seule lecture… mais pour résumer, on associe des points à chacun de ces critères. 

Dans la 1ère ligne, on calcule l’Almuten du Soleil. Comme on l’a déjà vu, c’est Mars l’Almuten du Soleil. On voit en 

effet dans cette ligne que c’est Mars qui remporte le plus de points (8). Mais d’autres points, moins élevés, sont 

donnés à d’autres planètes (5 pour Saturne, 5 pour Vénus, 3 pour la Lune). 

Dans le 2ème critère on fait la même chose pour la Lune (Jupiter marque le plus de points). Puis 3ème critère pour 

l’Ascendant (Soleil marque le plus de points). Puis 4ème critère pour la Part de Fortune (attention, il est préférable 

de se baser en distinction diurne/nocturne dans les Paramètres du logiciel). Le 5ème critère concerne la Syzygie (ce 

point est la position de la dernière Nouvelle Lune ou Pleine Lune avant Naissance, le terme Syzygie signifie 

« alignement Terre-Soleil-Lune », qui se produit en Nouvelle Lune ou Pleine Lune). Le 6ème critère est un lien entre 

la planète et la maison à laquelle elle appartient (les maisons angulaires rapportent plus de points donc ici Vénus 

en Maison 7 gagne plus de points que les autres). Le 7ème critère est le maître du jour (Mars remporte ici des points 

car Umberto Eco est né un mardi). Le 8ème et dernier critère est le maître de l’heure de naissance (toutes les 

heures, le maître horaire change, selon un calcul compliqué défini sur le site mis en lien). 

A la fin, le total des points est réalisé ; la planète ayant le plus gros score est l’Almuten Figuris (Jupiter pour 

Umberto Eco, avec 33 points). 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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11 
La fenêtre des Dominantes Planétaires a été modifiée et améliorée. 

Le nouveau rendu est sous forme de tables, voir un exemple ci-dessous. 

 La table centrale représente toujours l’ensemble des critères de calcul des forces des planètes, avec le 

total en rouge en dernière ligne. 

 Le classement des dominantes est donné dans une table en haut à droite. 

 Tout ce qui concerne les signes et les maisons, les qualités, la dominante profonde, est rendu dans la table 

en-dessous. 

 Enfin, une dernière table donne le maître du jour et le maître de l’heure de naissance. Comme cela a été 

vu dans les Almutens au paragraphe précédent, des notions d’Astrologie Horaire sont introduites. 

o Umberto Eco est né un mardi, donc son maître du jour est Mars. Attention toutefois : en astrologie 

horaire, si on est né avant le lever du soleil, le maître du jour est le maître du jour précédent 

(exemple : une naissance un vendredi à 2h du matin donne un maître du jour Jupiter et non 

Vénus). 

o La journée est découpée en 24 périodes horaires, chacune associée à une planète maître. On 

nomme cette planète le Maître de l’Heure. Voir plus de détails dans le paragraphe suivant. 

 

 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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12 
Dans la fenêtre des Ephémérides, les notions d’Astrologie Horaire, vues précédemment, sont introduites. 

Un bouton à cocher « Horaire » a été ajouté. En le cochant, dans le coin supérieur droit de la fenêtre apparaissent 

le Maître du Jour et le Maître de l’Heure. Ces valeurs dépendent de la date, de l’heure et du lieu des Ephémérides. 

Pour rappel : le Maître de l’Heure change 24 fois en une journée. Le Maître du Jour change dès le lever du Soleil. 

 

Un bouton « Astrologie Horaire » a été ajouté dans les contrôles :  (encadré en rouge ci-dessous).  

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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Dans cette nouvelle fenêtre, on liste pour la journée choisie dans la fenêtre des Ephémérides, les 24 Maîtres de 

l’Heure. 

 

Dans cet exemple, du 18 novembre à Paris : 

 Mercure devient Maître de l’Heure à 8h04. C’est le lever du Soleil, et par définition au lever du Soleil le 

Maître de l’Heure est le Maître du Jour (Mercure car c’est un mercredi). 

 Puis durant la journée, jusqu’au coucher du Soleil à 17h06, 12 Maîtres vont se succéder. Le changement 

ne se réalise pas exactement toutes les heures (8h04, 8h49, 9h34…) car on découpe la partie jour en 12 

parties égales et au 18 novembre, la partie jour dure moins de 12h. 

 Au coucher du Soleil, à 17h06, on entre dans la partie « nuit » (partie droite du tableau). Soleil est le 

premier maître de cette partie. Puis comme durant la partie jour, 12 maîtres vont se succéder. Cette fois, 

les intervalles font plus d’une heure (17h06, 18h21, 19h36) car la nuit dure plus de 12h. 

  

http://www.olympia-astrologie.com/
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13 
Une nouvelle fenêtre redessine le Thème Natal de la personne en positionnant les Planètes à l’endroit exact de la 

constellation du zodiaque dans le ciel. Ce calcul est d’autant plus particulier que dans cette représentation, les 

12 signes n’ont plus une taille identique de 30°. Elles ont une taille en lien avec la vraie place qu’elles prennent 

dans le ciel.  

C’est donc un calcul, a priori inédit dans un logiciel d’Astrologie, qui va plus loin que l’Astrologie Sidérale  non 

seulement on repère les Planètes par leur vraie place en constellations, mais cette place est exacte et non plus 

basée sur un système de « 1 signe = 30° », qui crée des décalages et fait croire qu’une planète est dans un signe, 

alors qu’elle se trouve dans le signe voisin. 

Pour y accéder, à partir de la fenêtre d’un Thème Natal, cliquer sur le bouton « Thème Spécial », encadré en rouge 

ci-dessous. 

 

 

Dans le menu déroulant qui suit, choisir « Constellations Astronomiques Réelles » : 

 

 

On obtient alors un nouveau Thème, particulier dans la représentation des signes du zodiaque. Certains signes 

tiennent une zone de plus de 30° (Lion, Vierge, Poissons) tandis que d’autres sont plus petits (Bélier, Cancer, 

Balance). Mais cette représentation est plus fidèle encore que l’Astrologie Sidérale pour le lien Planètes  

Constellations. 

Remarque astronomique : Pour être encore plus exact, il faudrait inclure à ce zodiaque le 13ème signe, le 

Serpentaire, qui s’intercalerait au milieu du signe du Scorpion. C’est un des mystères de notre Astrologie : pourquoi 

avoir choisi le Scorpion comme 8ème signe, alors qu’astronomiquement les planètes et le Soleil traversent davantage 

le Serpentaire ? (dans une prochaine évolution d’Olympia) 
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Pour illustrer ci-dessous, une capture d’écran obtenue avec le logiciel Stellarium https://stellarium.org/fr/ au 

moment de la naissance d’Umberto Eco. On voit justement la Lune et Mercure dans la constellation du Serpentaire 

(Ophiuchus). Les lignes rouges-bordeaux sont les frontières officielles entre constellations. 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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14 
Une nouvelle fenêtre calcule les Antisces d’un Thème Natal et les dessine autour du zodiaque de naissance 

Pour y accéder, à partir de la fenêtre d’un Thème Natal, cliquer sur le bouton « Thème Spécial », encadré en rouge 

ci-dessous. 

 

Dans le menu déroulant qui suit, choisir « Antisces » : 

 

 

D’un point de vue théorique : l’Antisce d’une planète est sa position miroir par rapport à l’axe des solstices (0° 

Cancer – 0° Capricorne).  Le Contre-Antisce d’une planète est à l’opposé de l’Antisce. 

Dans la fenêtre dont un exemple est donné ci-dessous, on reproduit le Thème Natal et autour on dessine les 10 

Antisces (de Soleil à Pluton) et les 10 Contre-Antisces. 

Pour la représentation, la notation suivante est utilisée : l’antisce d’une planète se voit avec le symbole de la 

planète et un triangle, pointe vers le haut. 

Exemple pour l’Antisce de la Lune :  

Pour le contre-antisce, le triangle a la pointe en bas. 

Exemple pour le Contre-Antisce de Pluton :  
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15 
Dans les fenêtres d’Aspectarian (en Transits ou en Directions), sont ajoutés les aspects aux points karmiques 

natals : Eclipse Solaire pré-natale, Eclipse Lunaire pré-natale et Nouvelle Lune pré-natale. 

Voir les nouvelles options à cocher, encadrées en rouge ci-dessous : 
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16 
Dans la fenêtre des Ephémérides, un nouveau bouton permet de filtrer pour n’afficher que les Planètes collectives 

(à partir de Jupiter) et donc de cacher les planètes rapides. 

Voir le cadre rouge ci-dessous : 

 

 

Remarque : ceci a permis de générer cette video  https://youtu.be/Tka5Oh6nDcs 

 

 

 

http://www.olympia-astrologie.com/
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17 
Dans la fenêtre des Ephémérides, un nouveau bouton permet l’accès au calcul et au tracé de l’Indice Cyclique. 

Tutoriel video : https://youtu.be/7C9QKwwqSqw 

On y accède par le bouton , encadré en rouge ci-dessous : 

 

 

L’Indice Cyclique est un indicateur précieux en Astrologie Mondiale. Il calcule les écarts interplanétaires entre les 

5 planètes collectives (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton) et les additionne. Olympia permet de tracer 

l’évolution de l’Indice Cyclique au fil du temps. 
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Dans la fenêtre correspondante, on indique l’année de début, l’année de fin (encadrées en rouge ci-dessous) puis 

on appuie sur le bouton Valider  pour lancer le tracé du graphe. 

Ce graphe obtenu représente le temps en abscisse et l’indice cyclique en ordonnée. On peut zoomer dans ce 

graphe avec l’aide de la souris, comme pour le graphique des Inter-Cycles planétaires. 

Il est intéressant de constater les époques où l’Indice Cyclique commence à baisser, et de relier ces dates aux 

événements mondiaux : 1913, 1938, 1950, 1974, 1990, 2003, 2014 (NB pour les pessimistes : prochaine chute en 

2031). 
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18 
Dans la fenêtre des Inter-Cycles Planétaires (pour rappel, accessible à partir de la fenêtre des Ephémérides en 

appuyant sur le bouton ), un nouveau bouton permet de contrôler l’affichage des années sur l’axe du 

temps. L’IHM des cycles des planètes a également été améliorée. 

Voir le groupe « Axe du Temps » entouré en rouge ci-dessous. Si on coche l’option « Toutes les années » la légende 

de l’axe du temps est calculée linéairement, selon l’intervalle choisi (sur l’exemple de la figure : 1800-2040). Pour 

voir en détail une date il faut potentiellement zoomer dans la zone intéressante. 

 

 

Si on choisit l’option « Conjonctions », alors dans l’axe du temps apparaitront en rouge les moments des 

conjonctions. Voir ci-dessous où apparaissent clairement ces départs/fins de cycles (1819, 1851, 1883, 1890, 1947, 

1982, 2020). 
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19 
La fenêtre de Synthèse Planétaire (pour rappel : accessible à partir d’un Thème Natal en appuyant sur le bouton 

) a été améliorée dans son rendu pour permettre l’affichage des résultats sous le format d’une Table.  

Un système d’onglets permet de naviguer entre l’affichage des Planètes, des Nœuds et des Astéroïdes. 
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20 
Dans la fenêtre d’un Thème Natal, on garde désormais en mémoire la sélection du bouton permettant l’affichage 

spécial des Aspects. 

Pour rappel, en appuyant sur le bouton « Spécial » en bas à droite de la fenêtre, dans la zone d’affichage des 

Aspects, alors on calculera tous les aspects possibles et on les représentera dans la table triangulaire résumant les 

aspects. En revanche, dans le zodiaque, on ne tracera que les aspects majeurs pour ne pas surcharger le dessin. 

L’évolution est donc que si vous cochez cet affichage Spécial, puis revenez plus tard dans un Thème Natal, cet 

affichage est gardé en mémoire. Pour le retirer appuyer sur le bouton « Désactiver ». 
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21 
Dans la fenêtre d’accueil d’Olympia, on affiche tout en bas la liste des personnes dont c’est l’anniversaire le jour-

même. Cette recherche est faite dans les Thèmes sauvegardés aux endroits par défaut (pour Windows, par 

exemple, dans le dossier Mes Documents/Olympia). 

Exemple, ci-dessous une capture d’écran réalisée le 16 novembre, jour de l’anniversaire de Sœur Emmanuelle 

(enregistrée par défaut dans les Thèmes de Célébrités). 
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22 
Suite à un changement dans l’architecture du logiciel, les Thèmes de Célébrités ou d’Evénements mondiaux ne 

sont plus installés automatiquement quand on installe la première fois ou qu’on met à jour Olympia. 

Pour les charger, il faut appuyer sur le bouton dédié dans la fenêtre de départ de définition des thèmes (encadré 

en rouge ci-dessous). 

 

 

A cette occasion, voilà les Thèmes ajoutés dans cette nouvelle version d’Olympia et qui se chargeront en appuyant 

sur ce bouton : 
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Adele 

Alexander Graham Bell 

Alexandre Volguine 

Andrea Bocelli 

Benicio Del Toro 

Benoit Poelvoorde 

Bernie Sanders 

Beyonce Knowles 

Bjork 

Blaise Pascal 

Bob Dylan 

Brad Pitt 

Camille Cottin 

Camille Saint Saens 

Che Guevara 

Christophe 

Claude Debussy 

Claude Francois 

Dalai Lama XIV 

Diana Spencer 

Edgar Allan Poe  

Emmanuel Kant 

Eugene Ionesco 

Ewan McGregor 

Explosions Beyrouth 

Fausto Coppi 

Federico Fellini 

Gary Oldman 

George Harrison 

Gerard Darmon 

Halle Berry 

Jack Nicholson 

Janis Joplin 

Jim Morrison 

Joe Biden 

Jonathan Cohen 

Julian Alaphilippe 

Katy Perry 

Lea Salame 

LeBron James 

Madonna 
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Matthieu Ricard 

Michael Schumacher 

Michel Serrault 

Natalie Portman 

Nicolas Fouquet 

Nicolas Gogol 

Nicolas Sarkozy 

Paul Cezanne 

Rene Descartes 

Rihanna 

Robert Oppenheimer 

Robert Pattinson 

Rudolf Steiner 

Russell Crowe 

Salvador Dali 

Scarlett Johansson 

Stevie Wonder 

Yves Montand 

Zinedine Zidane 
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