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Evolutions/améliorations entre la version 2.16.1 et la version 2.17.1

1
Dans la Définition des Coordonnées de Naissance d’une personne, un menu déroulant permet de signifier s’il
s’agit d’un :
-

Thème de Naissance.
Thème de Décès.
Thème Prénatal (ou de conception), voir la description plus loin dans le document.
Thème Evénementiel (événement mondial, mariage, tout événement de la vie…).
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Ce choix n’a aucune incidence sur ce qu’on peut faire du Thème généré. Le type de thème est simplement rappelé
en haut à gauche, en rouge, dans la fenêtre dédiée.
Cela permet d’enregistrer plusieurs thèmes pour une même personne, par exemple la Conception, la Naissance
et le Décès.
En sauvegardant un Thème, si ce n’est pas une naissance, les données seront sauvegardées dans un fichier au
nom différent. Voir l’exemple ci-dessous, où les Thèmes de Naissance et de Décès ont été enregistrés pour
Coluche.

Par défaut, pour les Thèmes déjà enregistrés avec les versions précédentes d’Olympia, on considère que c’est un
Thème de Naissance.
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2
Une amélioration a été réalisée au niveau de la fenêtre qui permet de sélectionner une ville de naissance.
L’interface n’a pas changé mais le temps de chargement de cette fenêtre est grandement réduit, surtout pour les
ordinateurs les moins performants.
De plus, dans l’utilisation de cette fenêtre, le passage d’un pays à un autre (surtout quand on choisit un pays qui
n’est pas référencé parmi les 48 drapeaux) est également rendu beaucoup plus rapide.

3
La fenêtre des Paramètres du logiciel est mise à jour pour fonctionner sous forme d’onglets. Cela permet de
mieux optimiser la place. Il y a 6 onglets : Planètes – Signes – Aspects – Maisons – Affichage – Calculs.
Les paramètres que vous avez déjà choisis sont conservés.
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4
Parmi ces paramètres, un a été ajouté dans l’onglet des Aspects : voir l’encadré rouge ci-dessous Symboles au
milieu des Lignes.

Si ce paramètre est réglé sur oui, alors dans les zodiaques, au milieu des lignes des aspects se dessineront les
symboles de ces aspects (y compris les aspects mineurs). Exemple ci-dessous.
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5
Un paramètre a été ajouté dans l’onglet Maisons. Il concerne la représentation des interceptions dans les thèmes.

Si ce paramètre est réglé sur oui, alors dans les zodiaques, les signes et maisons concernées par une interception
seront surlignées en rouge, exemple ci-dessous.
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Dans les Transits, un bouton permet d’accéder à une nouvelle fenêtre : le Cycle Personnel. Voir encadré en rouge
ci-dessous, le bouton

.

Ce cycle personnel est une courbe, tracée entre la naissance et les 100 ans de la personne, marquant une
évolution semblable à l’indice cyclique en astrologie mondiale. Mais ce cycle personnel est propre à l’individu.
Comme l’indice cyclique, plus que les niveaux de la courbe, il est intéressant de regarder les évolutions et les
changements de pente.
Les ruptures abruptes, après des tests sur plusieurs personnes, correspondent (à une année près) à des
événements majeurs de la vie du natif (l’exemple donné ci-dessous est un cas parmi tant d’autres qui fonctionne
excellemment).
Il est possible de zoomer dans cette courbe (en pointant, drag and drop, des rectangles dans la zone). Pour revenir
à l’affichage initial, appuyer sur le reset du zoom :
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7
Une nouvelle méthode permet de corriger l’heure de naissance : la Trutine d’Hermès. Cette méthode permet
également de calculer et dresser le Thème Prénatal (ou thème de conception).
La théorie est la suivante :
- La Lune du thème prénatal est conjointe à l’Ascendant ou au Descendant du futur thème natal.
- La Lune du thème natal est conjointe à l’Ascendant ou au Descendant du thème prénatal.
Remarque : initialement, il n’était pas prévu d’inclure cette fonctionnalité dans Olympia. Pour la simple et bonne
raison qu’il a été testé et désapprouvé sur deux petites filles, dont je suis sûr de l’heure de naissance et du jour de
conception. Si on part du principe que le thème prénatal correspond à la conception charnelle, et la naissance au
moment de sortie du bébé (ou éventuellement le couper de cordon), dans les deux cas l’algorithme ne fonctionne
pas (il est même on ne peut plus éloigné du résultat voulu). D’autres essais avec d’autres bébés, moyennant les
informations données par les parents, ont donné des résultats tout aussi décevants.
Pourquoi, alors, incorporer dans le logiciel un principe traditionnel de l’astrologie qui ne fonctionne pas ? Car de
nombreux astrologues l’utilisent malgré tout et semblent satisfaits des résultats. Et surtout, il faut prendre une
certaine liberté sur le terme « prénatal » en ne le considérant pas comme lié à l’acte amoureux.
Ce sujet de la Trutine d’Hermès suscite beaucoup de questions théoriques sur l’astrologie, notamment quand
doit-on considérer la naissance et quand la conception ?
Pour la naissance : le couper du cordon ? la sortie du bébé ? la perte des eaux ? la première contraction ? la
descente du bébé dans le bassin ? l’ouverture complète du col ? le premier pleur ? le contact avec la peau de la
maman ?
Pour le prénatal : l’acte charnel ? l’ovulation ? les dernières règles ? la fécondation (au maximum, 48h après le
rapport) ? l’arrivée de l’œuf dans l’utérus ? le début de la nidation ? le premier battement de cœur ? un aspect
particulier de la Lune dans le Thème Natal de la maman ?… beaucoup de possibilités, même des plus
métaphysiques (connexion de l’âme avec le corps ?). Cela donne un intervalle de temps très important (la
nidation, notamment, peut commencer 10 jours après le rapport sexuel… or d’après quelques recherches
personnelles sur plusieurs thèmes, ce pourrait être un bon indicateur temporel pour monter un Thème Prénatal).
Un bon sujet pour les chercheurs en Astrologie, en espérant qu’Olympia aide à réaliser les calculs en un seul clic.
Pour faire tourner l’algorithme, dans la fenêtre d’accueil cliquer sur le bouton de correction des heures de
naissance, encadré en rouge ci-dessous et choisir la Trutine d’Hermès. On se donne en exemple quelqu’un né le
15/10/1980, à 12h00 à Paris. On part de l’hypothèse que l’heure de naissance de 12h00 n’est pas précise du tout
et qu’on veut affiner.
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Dans la fenêtre ouverte, il faut d’abord réaliser 3 réglages (cadres rouges ci-dessus) :
- L’incertitude sur l’heure de naissance : autour de 12h00 (pour cet exemple), de combien on peut se
décaler, en avance ou en retard. Si on choisir « 1 » comme dans l’illustration, cela veut dire qu’on cherche
une naissance entre 11h00 et 13h00.
- La tolérance sur le nombre de semaines de grossesse : on part d’un prénatal, au plus tôt, 300 jours avant
la naissance (dans cet exemple : le 20/12/1979 comme indiqué). Et on se donne un intervalle en nombre
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-

de semaines à partir de cette date. Pour un choix de « 5 » semaines comme dans l’illustration, cela signifie
qu’on cherche une conception (ou plutôt un thème prénatal) sur cette période de 5 semaines, entre le
20/12/1979 et le 24/01/1980. 300 jours (environ 10 mois) pour une grossesse c’est évidemment trop long
comme période de gestation, mais cela peut incorporer l’hypothèse d’un Thème Prénatal, non pas au
moment du rapport sexuel, mais lors du début de l’aménorrhée. Choisir la durée de cet intervalle selon
ce choix et si vous savez si la gestation a été normale ou plus courte (dans ce cas, il faut augmenter
l’intervalle pour repousser la date maximum de la recherche du prénatal).
Le lieu de conception : par défaut, on met le lieu de naissance, mais il peut bien sûr être différent. Ce
choix est important pour le calcul de l’axe Ascendant-Descendant du thème prénatal.

Une fois ces réglages réalisés, on appuie sur le bouton de lancement de calcul

.

Les résultats sont donnés dans une table avec la liste des combinaisons prénatal-naissance possibles. Pour chaque
possibilité on indique jour + heure de la conception et de la naissance, ainsi que les positions correspondantes de
la Lune et de l’Ascendant, puisqu’il y a conjonction ou opposition mutuelles.

Dans l’exemple donné, il y a une grosse vingtaine de possibilités (certaines espacées de seulement une minute).
Si on prend la 1ère ligne, l’heure de naissance correspondante, qui était à 12h00 en hypothèse, est à 11h10. Avec
une conception le 30/12/1979 à 16h25. On voit que l’ASC prénatal est opposé à la Lune de naissance ; la Lune
prénatale est opposée à l’ASC de naissance, comme cela est rappelé dans les deux dernières colonnes.
Quand on pense avoir trouvé une combinaison convenable, on peut double-cliquer sur la ligne de la table qui
correspond. Un message de confirmation demande si on veut en effet modifier l’heure de naissance dans le
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formulaire de saisie de la fenêtre d’accueil du logiciel (attention : pour sauvegarder le thème il faudra appuyer sur
le bouton de sauvegarde de cette fenêtre). On demande également si le thème prénatal doit être sauvegardé sur
l’ordinateur. Il pourra ainsi être étudié plus tard, indépendamment ou en synastrie avec le nouveau thème natal.

www.olympia-astrologie.com

8
137 nouveaux thèmes de Célébrités et 3 événements mondiaux 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 :
Adrien Brody
Agnes Jaoui
Al Capone
Alain Delon
Alain Juppe
Alan Rickman
Alfred de Musset
Alice Taglioni
Amedeo Modigliani
Andy Warhol
Angelus Silesius
Anne Hathaway
Antonio Vivaldi
Aristote Onassis
Bernard-Henri Levy
Bill Nighy

Jimmy Fallon
Johnny Cash
Joseph Goebbels
Joseph Joffre
Josephine de Beauharnais
Julien Dore
Justin Timberlake
Kanye West
Keira Knightley
Keith Richards
Kevin Spacey
Lang Lang
Laura Pausini
Laurence Ferrari
Laurent Jalabert
Lenny Kravitz
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Bobby Fischer
Cabu
Caligula
Camelia Jordana
Carla Bruni
Catherine de Medicis
Christian Karembeu
Christophe Dominici
Ciceron
Claude Levi-Strauss
Colette
Colin Farrell
Coluche - Mort
David Beckham
David Copperfield
David Duchovny
David Lynch
Edward Snowden
Elizabeth Taylor
Ellen DeGeneres
Elton John
Erik Satie
Erwin Schrodinger
Ferdinand Foch
Florence Arthaud
Francois-Rene de Chateaubriand
Francois Bayrou
Franz-Olivier Giesbert
Franz Kafka
Frederic Chopin
Gary Kasparov
George Gershwin
George Sand
Gerard Butler
Gillian Anderson
Gina Lollobrigida
Gisele Bundchen
Gwen Stefani
Hapsatou Sy
Heath Ledger
Henry Cavill

Liam Neeson
Lionnel Astier
Lucius Verus
Ludwig van Beethoven
Maggie Smith
Malcolm X
Marc Antoine
Marc Aurele
Marguerite Duras
Marguerite Yourcenar
Marie-Jose Perec
Marie de Medicis
Matthew McConaughey
Michel Houellebecq
Mick Jagger
Mila Kunis
Mouammar Kadhafi
Muriel Robin
Neron
Nicolas Hulot
Nicole Kidman
Nino Ferrer
Patrick Bruel
Paul Newman
Penelope Cruz
Philippe Petain
Philippe Seguin
Riad Sattouf
Robbie Williams
Robert Kennedy
Roger Taylor
Roger Vadim
Rowan Atkinson
Ryan Reynolds
Samuel Beckett
Samuel Paty
Sandra Bullock
Sebastien Loeb
Serge Teyssot-Gay
Simone de Beauvoir
Stanley Kubrick
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Herve Bazin
Honore de Balzac
Hugh Grant
Ibrahim Maalouf
Jacques Anquetil
Jacques Lacan
Jacques Mesrine
Jacques Verges
Jean-Pierre Bacri
Jean-Pierre Marielle
Jean-Pierre Papin
Jeff Bezos

Stendhal
Theophile Gautier
Thomas Jefferson
Thomas Pesquet
Thomas Woodrow Wilson
Viggo Mortensen
Warren Buffett
Werner Heisenberg
Winona Ryder
Yasser Arafat
Yoko Ono

Les événements ajoutés :
Découverte de Cérès
Découverte de Neptune
Découverte d’Uranus
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