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Evolutions/améliorations entre la version 2.7 et la version 2.8 

1 
Trois types de Directions sont désormais calculables dans Olympia, cela étend la notion de Progressions 

qui existait déjà, les Progressions étant un type de Directions parmi d’autres (Progressions = Directions 

Secondaires). 

A partir de la fenêtre de Thème de Naissance, le bouton qui permettait d’accéder aux Progressions est 

modifié pour indiquer qu’il ouvre les Directions : 

 

Une fois le bouton pressé, on entre donc dans la Fenêtre des Directions. Par défaut, lors de ce lancement 

les Directions Secondaires (= Progressions) sont calculées. Donc, comme dans la précédente version du 

logiciel. Mais dans la fenêtre un menu déroulant permet de choisir le type de Directions voulu : 

 

Il y a ainsi 3 choix : 

1. Directions Secondaires : ce sont les Progressions. On convertit l’âge de la personne en nombre 

de jours après la naissance. Ainsi les Directions Secondaires d’une personne de 27.5 ans 

représentent le zodiaque 27.5 jours après la naissance de la personne. 

2. Directions Converses : le même principe que les Progressions mais en revenant en arrière dans le 

temps. La personne qui a 27.5 ans aura des Directions Converses tel le zodiaque 27.5 jours avant 

sa naissance. Ce type de Directions est très utilisé en Astrologie Karmique. 

3. Directions Symboliques : on fait tourner toutes les planètes et les maisons de 1° par année de vie. 

Ainsi une personne de naissance ayant le Soleil à 10° Taureau et un Ascendant à 20° Cancer, aura 

des Directions Symboliques à 40 ans avec le Soleil à 20° Gémeaux et un Ascendant à 0° Vierge. 

Pour le reste, cette fenêtre fonctionne de la même façon : choix d’une date au format JJ/MM/AAAA ou 

avec les boutons de navigation. Changer l’entrée dans le menu déroulant modifie automatiquement le 

calcul des Directions. 
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Un ajout a été fait avec la boite à cocher « Juxtaposés » qui fonctionne comme la fenêtre des Révolutions 

Solaires : il est donc désormais possible de choisir de superposer ou juxtaposer les Directions avec le 

Thème Natal. 

 

2 
Dans le cas des Directions Secondaires (Progressions), le calcul de positionnement des 12 Maisons a 

changé pour revenir à ce qu’il se fait habituellement dans la littérature. Auparavant sur une année, les 

Maisons faisaient le tour du zodiaque. Désormais, les cuspides de maisons évoluent plus lentement, 

environ 1° par année de vie. Le calcul du positionnement des Planètes n’a pas changé. 

 

3 
Compte tenu des 3 modes possibles de Directions, une évolution a été faite dans la fenêtre d’Evolution 

des Dominantes Planétaires. Le même menu déroulant est disponible dans cette fenêtre pour choisir 

comment on veut diriger le Thème de Naissance pour calculer les évolutions des dominantes planétaires. 
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4 
La fenêtre des Aspectarian s’ouvrant à partir de la fenêtre des Directions est dépendante du type choisi 

parmi les 3 possibilités. Selon le type de Directions, il n’y aura donc pas les mêmes options par défaut 

cochées, mais surtout les résultats seront bien sûr différents. 

 

5 
La fenêtre des Aspectarian propose deux nouvelles options pour calculer les dates des aspects Dirigés par 

rapport au Thème de Naissance : l’Ascendant et le Milieu de Ciel. Il est donc par exemple désormais 

possible de savoir quand l’Ascendant change de signe avec les Directions Secondaires, Converses ou 

Symboliques, ou quand il conjoint des Planètes du Thème Natal. 

 

 

6 
Dans la fenêtre des Eclipses/Lunes/Portes (qu’on pourrait nommer fenêtre d’Astrologie Karmique), on 

indique désormais la valeur cyclique de l’Ascendant. En Astrologie Karmique, on considère en effet que 7 

vies consécutives l’individu possède le même Ascendant. Olympia calcule automatiquement à laquelle de 

ces 7 vies la personne se trouve. 
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Les Tutoriels Vidéo, accessibles à partir des fenêtres du logiciel, sont modifiés pour prendre en compte 

les modifications décrites. 
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