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Evolutions/améliorations entre la version 2.8 et la version 2.9
1
La fonction d’Export des données de naissance d’une personne en dossier d’images est améliorée. Après
appui sur le bouton symbolisant une imprimante dans la fenêtre d’accueil d’Olympia (ou touche F3 du
clavier), une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de choisir quels types de thèmes seront à exporter en images.

Il est ainsi possible de choisir une partie seulement des fenêtres qu’Olympia est capable de calculer : le
Thème Natal (seul ou avec les affichages des grilles d’aspects notamment), les Dominantes, les Transits
(en choisissant la date), les Directions (en choisissant le type de directions et la date), la Révolution Solaire
(en choisissant l’année et le lieu de l’anniversaire), les Aspectarian en transits et/ou directions (en
choisissant les dates), ainsi que toutes les diverses fenêtres de calcul (astéroïdes, étoiles fixes etc.).

www.olympia-astrologie.com

En haut à gauche de cette fenêtre, des boutons Tout sélectionner et Tout désélectionner permettent
d’accélérer les choix de saisie.
Le bouton Forcer le fond blanc permet d’avoir dans toutes les fenêtres un arrière-plan de couleur blanche.
En appuyant sur le bouton Valider, toutes les options cochées vont générer autant de fichiers dans un
dossier au nom de la personne, et daté pour éviter tout écrasement de fichiers. Voir l’exemple ci-dessous,
pour Windows, un dossier \\Documents\Olympia\Export\Bill Gates_20200420_174112 a été créé.
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2
La fenêtre des Lunaisons Progressées a deux modifications. Pour rappel, cette fenêtre est accessible à
partir de la fenêtre des Directions/Progressions d’une personne, en appuyant sur le bouton montrant le
symbole d’une phase lunaire.

1) Auparavant, Olympia calculait les Phases particulières de la Lune Progressée par rapport au Soleil
Progressé (conjonction = Nouvelle Lune, opposition = Pleine Lune, carrés = Quartiers), à partir de
la naissance de la personne. Désormais, Olympia démarre ses calculs à partir de la dernière
Nouvelle Lune Progressée (conjonction Lune-Soleil) avant la naissance de la personne.
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Voir l’exemple ci-dessus, Bill Gates est né en 1955, mais le logiciel démarre le 1er cycle des Lunaisons
Progressées en 1942, au moment d’une Nouvelle Lune (conjonction Soleil-Lune) de son thème progressé
en remontant dans le temps. Les autres calculs sont inchangés.
2) Pour apporter plus de précisions sur le cycle progressé Lune-Soleil, un bouton est ajouté dans
l’interface.

Une fois pressé, un listing des phases de la Lune Progressée est dressé, pour tous les angles
multiples de 30°. Concrètement, on liste tous les aspects (semi-sextile, puis sextile, puis carré, puis
trigone, puis quinconce, puis opposition etc…) le long de la vie, avec date et position de la Lune
en signe et en degrés. On retrouve en bleu les principaux déjà dessinés dans la fenêtre précédente
(Nouvelle Lune, Pleine Lune, Quartiers). On positionne également le moment de la naissance et
la phase correspondante. Par exemple, dans le cas de Bill Gates il est indiqué « Phase 153 » car il
y a un angle natal de 153° entre Soleil et Lune. La liste est imprimable ou exportable en format
PDF.
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3
La fenêtre auparavant appelée Eclipses/Lunes/Portes est renommée Karmique car on essaie ici de
résumer divers calculs et représentations utilisés en Astrologie Karmique, bien que ce domaine soit
périlleux et flou. A partir du Thème Natal, d’une personne, elle est toujours accessible en appuyant sur le
bouton symbolisé par un croissant de Lune.

Dans cette version, on propose 4 types d’affichage utilisés dans ce domaine. Ce type d’affichage est
modifiable avec le menu déroulant en haut à gauche de la fenêtre.

1- Eclipses et Nouvelle Lune : comme précédemment, on trace autour du Thème Natal l’Eclipse de
Soleil Pré-Natale, l’Eclipse de Lune Pré-Natale, la Nouvelle Lune Pré-Natale. On donne leurs
informations (date, type d’éclipse, position) à gauche du zodiaque. En bas un tableau d’aspects
résume les aspects de ces 3 points avec le reste du thème. Pour modifier le type d’éclipse à
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calculer, on retrouve les mêmes menus déroulants qu’auparavant (Type d’éclipse solaire et Type
d’éclipse lunaire).
2- Croix Lune Noire : dans cet affichage, on superpose autour du Thème Natal la Lune Noire de la
personne ainsi que les 3 points qui forment une croix avec elle. A l’opposé : Priape ; aux carrés :
le Point de Rébellion et le Point de Concession. En bas, les aspects sont résumés dans un tableau.
Sur la gauche, un menu déroulant permet de choisir quel type de Lune Noire on veut utiliser : la
vraie, la moyenne ou la corrigée.
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3- Portes Visible/Invisible : ces points étaient déjà calculés avant, ils correspondent aux mi-points
entre Saturne et Uranus. Idem, en bas les aspects sont résumés dans un tableau.
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4- Points Critiques Lunaires : les 28 points qui divisent le zodiaque sont représentés, et sur la gauche
on liste les conjonctions avec d’éventuelles planètes du Thème Natal. L’orbe acceptée est
contrôlable par un bouton dans le menu de gauche.

Les Tutoriels Vidéo, accessibles à partir des fenêtres du logiciel, sont modifiés pour prendre en compte
les modifications décrites.
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