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Evolutions/améliorations entre la version 2.4 et la version 2.5
1
Au niveau des aspects, comme suggéré par un astrologue professionnel, Olympia détecte désormais les
parallèles et contre-parallèles de Déclinaison avec l’Ascendant et le Milieu de Ciel.
Dans l’axe des Déclinaisons, ASC et MC sont également désormais tracés.
Exemple :
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2
Les symboles des aspects dans le tableau récapitulatif aux cotés de chaque thème a été amélioré.

3
Dans ce même tableau des aspects, il est désormais possible de voir si un aspect est :
-

Croissant ou décroissant.
Appliquant ou séparant.

Pour cela, un nouveau paramètre a été ajouté dans la fenêtre des réglages du logiciel :

Si ce paramètre est à « Non », le comportement d’Olympia est identique à la version précédente.
Si ce paramètre est à « Oui », alors le Tableau des Aspects proposera des symboles à côté de l’orbe :
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Symbologie :
-

Si la flèche est montante : l’aspect est Croissant.
Si la flèche est descendante : l’aspect est Décroissant.
Si la flèche va vers le trait : l’aspect est Appliquant.
Si la flèche quitte le trait : l’aspect est Séparant.

Dans l’exemple ci-dessus, tiré du Thème Natal d’Edith Piaf :
-

Le Triseptile Soleil-Lune est croissant et séparant.
Idem pour la Conjonction Soleil-Mercure.
Le Trigone Soleil-Mars est croissant et appliquant.
Le Carré Lune-Mars est décroissant et séparant.
Le Sextile Lune-Neptune est décroissant et appliquant.
…

Petit rappel théorique :
-

Un aspect est appliquant s’il tend à se rapprocher de son angle parfait (orbe = 0°)
Un aspect est séparant dans le cas contraire.
Un aspect est croissant si la planète la plus rapide de l’aspect est dans le 1er hémisphère par rapport
à la planète lente (comme la position de la Lune vis-à-vis du Soleil, entre la Nouvelle Lune et la
Pleine Lune).
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-

Un aspect est décroissant dans le cas contraire.

Article détaillé sur le sujet : https://www.autourdelalune.com/cours-astrologie/dynamique-aspectsastrologiques.html

Des remarques concernant ce sujet :
-

Dans Olympia, en survolant le curseur de la souris sur le segment d’un aspect dans le Thème, on
a aussi l’indication :

-

Ce développement n’a été fait pour l’instant que dans la fenêtre d’un Thème Natal ; pas dans les
fenêtres de Transit, Progression etc…
Attention à la notion d’aspect croissant/décroissant : entre deux planètes, il n’est pas toujours
aisé de définir laquelle est la plus rapide. Les vitesses des planètes ne sont pas constantes, il y a
les rétrogradations…
Exemple : avec Soleil, Vénus, Mercure  alternativement ce n’est jamais la même planète qui est
la plus rapide.
Idem avec Neptune et Pluton qui ont croisé leurs orbites : entre 1979 et 1999, Neptune était plus
loin et donc plus lente que Pluton.
Dans Olympia, on a simplifié et considéré cet ordre, de la plus rapide à la plus lente : Lune,
Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Cérès, Lune Noire, Jupiter, Rahu/Ketu, Saturne, Chiron, Uranus,
Neptune, Pluton.

-
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4
Dans la fenêtre des Eclipses/Lunes, une nouvelle information est donnée : la Phase (ou âge) de la Lune.
Cette phase est calculée en fonction de l’angle entre Soleil et Lune : Phase 1 si la Lune vient de
conjoindre le Soleil (juste après la Nouvelle Lune)… Phase 14 au moment de la Pleine Lune… Phase 28 à
la fin du cycle.
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