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Evolutions/améliorations entre la version 2.14 et la version 2.15

1
La fenêtre d’accueil du logiciel a été retouchée pour accueillir de nouvelles fonctionnalités.
Les nouvelles actions sont encadrées en rouge ci-dessous et sont décrites plus loin dans le document. Les fonctions
des autres boutons sont inchangées, elles sont juste regroupées de façon plus logique.
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Parmi ces nouveaux contrôles, le bouton avec une boite à outils
d’accéder à de futurs outils de travail, des fonctions utilitaires.

ouvre une interface permettant

Dans cette 1ère version sommaire, une seule entrée est implémentée dans cette fenêtre (à approfondir selon les
besoins des utilisateurs).
Voir l’image ci-dessous : il est possible d’imprimer un zodiaque vierge (juste les 12 signes du zodiaque). Le contrôle
« Angle à gauche » permet de définir quel point angulaire est placé à gauche du zodiaque. Pour avoir le Bélier à
gauche, mettre 0° ; pour le Taureau : 30° etc.
Après appui sur le bouton « Zodiaque Vierge » un fichier PNG sera sauvegardé sur l’ordinateur.
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Parmi ces nouveaux contrôles, le bouton de style YouTube
Vidéos enregistrés pour expliquer le fonctionnement d’Olympia.

ouvre une interface listant les Tutoriels

Ouvrir cette fenêtre est donc fortement recommandé lors des premières utilisations du logiciel !
Dans cette fenêtre, comme indiquée ci-dessous, on accède aux vidéos (stockées sur YouTube, pas dans le logiciel
lui-même), par un système d’onglets différenciant les domaines du logiciel (créer un thème, utiliser le thème, les
transits etc.) et des liens pointant vers la page internet correspondante pour lire la vidéo (une connexion internet
est donc nécessaire pour regarder les vidéos).
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Ces vidéos ont l’avantage d’illustrer directement en manipulant le logiciel. Mais pour rappel, dans chaque fenêtre
d’Olympia, un bouton d’aide
ou appui sur la touche F1 ouvre une interface d’aide qui explique
également le contenu de la fenêtre en cours et ce qu’on peut faire avec.

 A ce sujet, ces fenêtres d’Aide ont également été retouchées afin d’indiquer avant le texte d’explications
les liens vers ces mêmes Tutoriels Vidéo. Exemple ci-dessous : la fenêtre d’aide ouverte à partir de la
fenêtre d’accueil d’Olympia, là où l’on rentre les coordonnées de naissance. Encadré en rouge : les liens
vers les vidéos expliquant les actions possibles dans cette fenêtre. Et en-dessous, le texte explicatif.
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Parmi les nouveaux contrôles de la fenêtre d’accueil, le bouton de style salle de classe
interface listant des aides à l’interprétation, du contenu pédagogique.

ouvre une

C’est une évolution majeure d’Olympia qui est initiée ici, mais qui va considérablement se développer en 2021 :
fournir du texte, de l’aide, des interprétations initiées, du contenu.
Cette 1ère version est encore limitée. Voir ci-dessous :
-

Un onglet Aspects : quelques lignes pour décrire chaque aspect, majeur ou mineur.
Un onglet Maisons : idem pour les maisons astrologiques, les mots clefs pour chacune, comment on les
utilise…
Un onglet Etoiles Fixes : idem pour chaque Etoile (en lien avec la fenêtre d’Olympia qui superpose les
Etoiles sur un Thème Natal).
Un onglet Vesta : des interprétations en aspects de l’astéroïde Vesta. (à venir : interprétations en signes
et en maisons)
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Il est évident que ces contenus ne sont pas une science exacte : chaque astrologue a sa vision des choses, ses
interprétations personnelles, son expertise. Ces textes ne pourront absolument convenir à tous ! Cet espace du
logiciel est à considérer comme une sorte de mémo, aide-mémoire, une base servant à comprendre son propre
Thème.
Dans cette 1ère version, ces textes sont bruts : aucun lien n’est fait avec un Thème Natal. Mais cette fonctionnalité
importante sera développée en 2021.
S’il y a bien une section du logiciel où les connaissances partagées de chacun peut s’élaborer, c’est ici !
Quelques exemples de futur contenu pour les prochaines évolutions d’Olympia :

-

Les Lunes Noires.
Les Nœuds Lunaires.
Les Nœuds Planétaires.
L’Astrologie Karmique.
L’Astrologie Horaire.
Les Lots.
Les techniques de transits et directions.
…

www.olympia-astrologie.com

5
Parmi les corps optionnels du logiciel, l’astéroïde Vesta a été rajouté. Vesta est un astéroïde dont l’orbite est
proche de Cérès. Ce corps est plus petit mais certaines écoles astrologiques le considèrent comme maître de la
Balance (de même que Cérès est considéré comme maître de la Vierge).
Voir le point précédent : un onglet spécial du contenu de l’aide à l’interprétation est dédié à Vesta, grâce à la
contribution de Mr Fabien d’Amato : https://www.oriastral.com/
Par conséquent, dans toutes les fenêtres d’Olympia où on peut choisir d’afficher ou non des corps optionnels,
l’entrée Vesta a été rajoutée.
Si vous ne voulez pas utiliser cet astéroïde, dans la fenêtre des Paramètres d’Olympia (rappel : on y accède en
appuyant sur le bouton
ou en pressant F2)  décocher l’affichage de Vesta. L’astéroïde ne sera alors jamais
pris en compte en ouvrant une fenêtre.

Au niveau de la représentation, la couleur par défaut a été choisie « grise ». Pour la modifier, aller dans la fenêtre
des Paramètres, cliquer sur le bouton « PERSONNALISER » dans « Planètes – Couleur ». Et modifier la couleur de
Vesta grâce à la palette :
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Dans la fenêtre des Paramètres, un bug a été corrigé. Dans la section qui permet de contrôler les orbes par défaut
des aspects, auparavant un Thème de Synastrie était considéré comme un Thème de Transit. Désormais, les orbes
pris en compte sont les même que ceux d’un Thème Natal (colonnes encadrées en rouge ci-dessous), avec
également cette différenciation entre planètes rapides et lentes.
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Dans la fenêtre des Ephémérides (renommée « Ephémérides – Etat Céleste »), dont l’organisation des boutons a
été un peu revue, un nouveau contrôle permet d’afficher le tableau triangulaire des Aspects ainsi que l’axe des
Déclinaisons. Voir le bouton

encadré en rouge ci-dessous :

Une fois pressé, le zodiaque est remplacé par ces affichages :
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De même, pour faire comme dans la fenêtre d’un Thème Natal, dans la partie inférieure droite, là où se contrôlent
les visibilités des aspects, un bouton « Spécial » a été rajouté. Pour rappel, si ce bouton est pressé : tous les aspects
sont calculés dans ce tableau triangulaire ; mais dans le Zodiaque, afin d’alléger le dessin, seuls les traits des
aspects majeurs sont tracés.

www.olympia-astrologie.com

www.olympia-astrologie.com

8
Dans la fenêtre des Ephémérides, un nouveau contrôle permet d’afficher le sauvegarder l’état du ciel étudié. Voir
le bouton

encadré en rouge ci-dessous :

Une fois pressé, une interface simple pour demander le nom sous lequel sauvegarder le fichier :

Après validation un fichier *.oly est sauvegardé sur l’ordinateur, dans le dossier choisi par l’utilisateur.
Pour charger plus tard ce Thème, cela se fait dans la fenêtre d’accueil d’Olympia, là où on charge aussi les Thèmes
des personnes sauvegardées.
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Dans la fenêtre des Ephémérides, la fonction Aspectarian qui est accessible avec le bouton
est
améliorée :
1- Correction d’un bug qui parfois indiquait un mauvais résultat en 1ère ligne.
2- Auparavant, on regardait les aspects que formaient seulement les planètes collectives (Jupiter à Pluton).
Désormais, on peut étudier l’Aspectarian de toutes les planètes, y compris les rapides. Voir la liste
encadrée en rouge ci-dessous. La table remplie par la suite, pourra donc donner des résultats d’aspects
entre Mars et la Lune, entre le Soleil et Jupiter, etc. si on coche ces planètes dans la liste. Attention
néanmoins : en ajoutant ces planètes rapides, cela ajoute énormément d’éléments dans la liste
Aspectarian, surtout avec la Lune.

3- Une contrôle de précision a été ajouté (encadré rouge ci-dessous) : celui-ci permet à l’algorithme de
choisir entre une précision d’événement au jour près ou à l’heure près. Les calculs sont plus longs dans le
deuxième cas car ici, la table d’Aspectarian datera les événements à 1h près, alors que dans le premier
cas on se contentera du jour. Ce choix est donc à modeler selon le besoin (si on ne regarde que Neptune,
Pluton, demander à l’heure près n’est pas très utile ; si on regarde des événements liés à la Lune, c’est
plus logique).
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4- Les résultats donnés dans la Table d’Aspectarian sont plus complets qu’auparavant :
a. Comme dit ci-dessus, si on a demandé une précision horaire, alors l’heure est indiquée en plus de
la date.
b. Pour les événements d’aspects, on indique la position (en signe et avec le degré) des deux
planètes (avant, on n’indiquait que la première) : voir les colonnes intitulées « Position 2 ».
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5- A droite du tableau, un zodiaque est dessiné. Si on clique sur une ligne de la Table d’Aspectarian, ce
zodiaque se rafraichit au moment de l’événement pointé. Les planètes non concernées par l’événement
sont grisées. Seules les planètes concernées sont en couleur. Cela permet de visualiser l’événement de
l’Aspectarian dans le contexte global du Ciel. Quelques exemples ci-dessous :
a. On clique sur la ligne indiquant l’entrée de Jupiter en Verseau (19/12/2020). Sur le zodiaque de
droite, seule Jupiter est en couleur et un point rouge indique ce changement de signe.

b. On clique sur la ligne indiquant le carré Uranus-Jupiter (17/01/2021). Sur le zodiaque, Uranus et
Jupiter sont en couleur et le carré est dessiné au milieu.
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c. On clique sur la ligne indiquant la rétrogradation de Saturne (23/05/2021). Sur le zodiaque, seule
Saturne est en couleur et on voit en rouge le parcours de la planète quelques jours avant (sens
direct) et quelques jours après (sens rétrograde). Le point rouge indique la position de la planète
au moment de l’événement.

Remarque : Une évolution similaire avec les Aspectarians d’un Thème Natal seront proposés dans une future mise
à jour en 2021, notamment la possibilité de visualiser sur un petit zodiaque à côté de la table.
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Dans la fenêtre des Ephémérides, un nouveau bouton
permet d’étudier les changements de
direction des planètes (direct / rétrogrades).
Ces calculs sont déjà réalisés dans la fenêtre d’Aspectarian, mais une nouvelle fenêtre dédiée à ces calculs a donc
été ajoutée.
Dans cette fenêtre, qui fonctionne comme un Aspectarian, on choisit les planètes qu’on veut étudier, ainsi qu’un
intervalle de temps.
Dans le tableau généré en appuyant sur le bouton de validation
, on a les dates de :
- Quand une planète devient rétrograde (symbole « R » dans la colonne « Direction »).
- Quand une planète redevient directe (symbole « D » dans la colonne « Direction »).
- Quand une planète passe de façon directe au point où elle avait commencé une rétrogradation
auparavant, c’est la fin de la boucle de rétrogradation (symbole « D sur ancien R » dans la colonne
« Direction »).
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Dans la fenêtre de l’Astrologie Horaire, accessible à partir de la fenêtre des Ephémérides avec le bouton
, un tableau a été ajouté (à droite) afin de lister pour chaque planète, à la date et lieu des
Ephémérides :
- Son heure de lever.
- Son heure de coucher.
- Son heure de passage au méridien (culmination).
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Dans la fenêtre de Recherche, accessible à partir de la fenêtre d’accueil avec le bouton
nouveaux critères de recherches ont été ajoutés, voir l’encadré rouge ci-dessous.

, deux

1- Le critère Planète Rétrograde permet de savoir dans la base de données qui a telle planète rétrograde. Il
suffit de choisir la planète en question et valider. Exemple ci-dessous quand on cherche qui a Saturne
rétrograde :
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2- Le critère Date de Naissance permet de chercher qui est né tel jour. Exemple ci-dessous pour chercher
qui est né un 1er décembre :
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Dans la fenêtre de Barème pour définir son propre algorithme de calcul des Dominantes Planétaires, un nouveau
critère a été ajouté, pour savoir si dans les calculs on prend en compte les aspects de Parallèle et Contre-Parallèle
de Déclinaisons.

Si le bouton à cocher encadré en rouge est sélectionné, alors dans les calculs des forces on prendra en compte ces
deux aspects, moyennant le coefficient multiplicateur défini en dessous (0.5 soit 50% par défaut).
Exemple : si un aspect majeur avec le Maître d’Ascendant rapporte 20 points, et qu’une planète fait un parallèle
de déclinaison, mais pas d’autres aspects majeurs avec ce Maître, alors avec les réglages illustrés ici, cette planète
marquera 10 points.
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Dans la fenêtre de Transits sur Directions qui a été développée dans la précédente version d’Olympia, on a ajouté
les contrôles de temps.

Pour rappel, à partir de la fenêtre des Directions, on accède à celle-ci en appuyant sur le bouton « Transits ».
L’intérêt de ce dessin est de superposer la Direction et le Transit à une même date. Et cette date peut désormais
être modifiée dynamiquement grâce aux contrôles habituels : en tapant la date, ou en utilisant les boutons pour
naviguer dans les jours, mois, années.
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La fenêtre du Zodiaque avec les Constellations Astronomiques Réelles a été modifiée avec l’apparition du 13ème
signe (Ophiuchus, le Serpentaire).
Pour rappel, on accède à cette fenêtre via le Thème Natal, avec le bouton des Thèmes Spéciaux
et en
sélectionnant dans le menu déroulant « Constellations Astronomiques Réelles ».
Dans le zodiaque qui s’ouvre, on représente les signes à leur taille réelle dans le ciel. Mais par rapport à la
précédente version d’Olympia, entre le Scorpion et le Sagittaire on dessine le signe du Serpentaire. La
constellation du Scorpion, dans ce dessin, est très petite.
Cette fenêtre illustre donc vraiment le ciel de naissance, avec les vraies constellations. Cette représentation est
encore plus précise que ce qu’on appelle communément l’Astrologie Sidérale.
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En conséquence de l’évolution décrite précédemment, on définit un nouveau Thème spécial : le Thème à 13
Signes. On le sélectionne comme ci-dessous dans le menu déroulant des Thèmes Spéciaux.

Le résultat obtenu est un zodiaque à 13 signes comme précédemment, mais ici chaque signe occupe le même
territoire. Voir le résultat ci-dessous en calcul Tropical.
Ici, on utilise le 0° du Bélier comme le passage à l’équinoxe du printemps. On est donc plus proche de l’Astrologie
Tropicale traditionnelle (à l’exception du fait qu’on ait 13 signes).
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Dans la fenêtre des Etoiles Fixes, une quinzaine d’étoiles ont été ajoutées. Dans l’illustration ci-dessous, elles
sont toutes dessinées :

Comme précisé au début du document, des interprétations pour chaque étoile sont fournies dans la fenêtre
dédiée.
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Une cinquantaine de nouveaux thèmes de Célébrités sont livrés avec cette version. Pour rappel, pour les
télécharger sur votre ordinateur, cliquer sur le bouton correspondant de la fenêtre d’accueil :

Les célébrités ajoutées :
Maîtres
Ramana Maharshi
Osho Rajneesh
Yogananda Paramahansa
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Musique
Eddie Van Halen
Eddy Mitchell
Etienne Daho
Leo Fender
Leonard Cohen
Norah Jones
Sciences
Andre Brahic
Hubert Reeves
Tycho Brahe
Cinéma
Arletty
Francis Veber
Grace Kelly
Isabelle Huppert
Louis Malle
Margot Robbie
Meghan Markle
Pierre Richard
Philip Seymour Hoffman
Roman Polanski
Littérature
Aldous Huxley
Alphonse de Lamartine
Amelie Nothomb
Moliere
Stefan Zweig
Politique / Histoire / People
Bernard Tapie
Charles Manson
Francisco Franco
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Mere Teresa
Michel-Ange
Michelle Obama
Olympe de Gouges
Oprah Winfrey
Philip Mountbatten
Philippe II Auguste
Recep Erdogan
Saint Louis
Yannick Jadot
Sport
Neymar
Paolo Rossi
Roberto Baggio
Yannick Noah
Astrologie / Divination / Esotérisme
Alain Hades
Alice Bailey
Andre Barbault
Antares
Edgar Cayce
Gitta Mallasz
Madame Fraya
Madame Soleil
Sigmund Freud
Evénements
Conjonction Jupiter-Saturne 21/12/2020
Eclipse Totale de Soleil 11/08/1999
Eclipse Totale de Soleil 14/12/2020

www.olympia-astrologie.com

