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Evolutions/améliorations entre la version 2.18.3
et la version 2.19.1

Partie 1 – Personnalisation et Paramètres

1 Choix des Planètes Optionnelles
Auparavant : Cérès, Chiron et Vesta étaient 3 corps optionnels que l’on pouvait afficher ou non dans les
Thèmes.
Désormais : il est possible de choisir parmi ces 3, les astéroïdes que l’on souhaite. Par exemple : avoir le
trio d’optionnels Vesta – Eris – Pallas … ou Cérès – Chiron – Eris … ou Chiron – Pallas – Junon etc…
Pour cela, aller dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, dans l’onglet Planètes. Appuyer alors sur le
bouton Corps Optionnels (x3).

Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, choisir les 3 corps optionnels désirés parmi la liste des astéroïdes
proposés. Valider en appuyant sur OK.

Si vous n’utilisez pas les astéroïdes dans vos Thèmes, il est bien entendu inutile de faire ces choix. Dans la
fenêtre des Paramètres montrée en page précédente, décocher chaque triplé de ces corps optionnels.

2 Vertex
Toujours dans ces corps optionnels, un nouveau choix a été ajouté : Vertex.

C’est un point mathématique utilisé par de nombreux astrologues, avec le surnom de contre-ascendant.

3 Couleurs des Planètes Optionnelles
La palette de couleurs qui permet de personnaliser la couleur des planètes est étendue aux Lunes Noires,
Vertex, la Part de Fortune et les astéroïdes qui peuvent servir de corps optionnels dans les thèmes,
comme décrit plus haut.
Pour rappel, dans la fenêtre des Paramètres, cliquer sur le bouton Personnaliser la Couleur. Puis dans la
liste étendue à ces nouveaux corps, appuyer sur le bouton de la palette pour changer la couleur.

4 Couleurs des Axes
Il est désormais possible de personnaliser la couleur des 4 axes dans les Thèmes (ASC – DES – MC – FC).
Ce contrôle ressemble à celui des couleurs des planètes.
Aller dans la fenêtre des Paramètres, onglet Maisons / Axes.
Dans le menu déroulant Couleur des Axes :
-

Noir : les axes sont tracés en noir, comme c’était déjà le cas dans le logiciel.
Couleur Personnalisable : il sera possible d’utiliser le bouton juste en-dessous Personnaliser la
Couleur qui permettra de contrôler votre couleur de choix avec une palette.
Couleur de l’Elément : l’axe aura la couleur de l’élément du signe qui le porte.

Voir un exemple ci-dessous dans un Thème avec ce dernier choix (axe de la couleur de l’élément).

5 Lignes des Aspects
Dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Aspects, un nouveau paramètre est ajouté dans le menu
déroulant Epaisseur Lignes Aspects.
Ce nouveau paramètre Proportionnel à la précision permet d’avoir une épaisseur des lignes d’aspects en
lien avec la précision de l’aspect dans le Thème étudié : plus l’aspect sera proche de sa valeur parfaite,
sans orbe, plus le trait sera épais.

Exemple ci-dessous dans le thème de Maria Callas :
-

Le trigone Neptune – Mercure est très précis (un demi-degré environ), le trait est épais.
Les carrés Pluton – Lune et Lune – Vénus sont beaucoup plus lâches (5 et 6°), le trait est fin.
Le carré Soleil – Uranus a une précision intermédiaire (3° environ), le trait est d’une épaisseur en
conséquence.

6 Orbes des Aspects
Dans cette même fenêtre des Paramètres, le contrôle des orbes maximales des aspects a désormais des
valeurs numériques à 2 chiffres après la virgule. Ceci permet d’affiner un peu mieux certaines orbes.
Attention : pour rappel, ces nombres sont décimaux, on peut aller jusque X.99 et non pas X.59 (ce ne sont
pas les minutes, mais les centièmes de degré). Marquer 1.50 équivaut à 1 degré et 30 minutes.

7 Polices de caractères
Pour les planètes et les signes, un nettoyage a été fait, ainsi qu’un renommage en fonction des sources
et des auteurs de ces polices.
Pour les Signes, le jeu de police Unicode a été ajouté. (il donne des résultats différents entre Windows
et MAC).

8 Astéroïde Karma
Un nouvel astéroïde est ajouté : Karma. Il est situé dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter et
a donc une période de révolution proche de Cérès et Vesta, par exemple. Comme son nom l’indique, il est
utilisé en astrologie karmique.
Il fait partie des astéroïdes pouvant être ajouté dans les 3 corps optionnels (décrit plus haut).

9 Astéroïde Eris
Un nouvel astéroïde est ajouté : Eris. Il a une orbite très éloignée, sa période de révolution est de 556 ans.
Eris est en Bélier depuis 1922 et passera en Taureau en 2044.
Il fait partie des astéroïdes pouvant être ajouté dans les 3 corps optionnels (décrit plus haut).

10 Ayanamsha (mode sidéral)
Pour l’Astrologie Sidérale, il est désormais possible de choisir entre plusieurs ayanamshas (technique de
calcul pour passer du tropical au sidéral).
Ce contrôle se fait dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Calculs, menu déroulant Ayanamsha
(mode sidéral). Plusieurs choix sont proposés : Fagan/Bradley (celui fait par défaut auparavant dans le
logiciel), Lahiri, De Luce, Raman, Usha/Sashi, Krishnamurti.
Si le menu déroulant au-dessus est réglé sur Astrologie Tropicale, ce contrôle d’ayanamsha est inutile.

Partie 2 – Thèmes

1 Maîtres du Jour et de l’Heure
Dans la fenêtre du Thème Astrologique, l’information du maître du jour et du maître de l’heure est visible
sous la table résumant les dominantes planétaires. On avait déjà cette information dans la fenêtre des
Dominantes Planétaires, car ces deux maîtres sont aussi utilisés pour le calcul de l’Almuten Figuris.

2 Domification
Dans la table résumant les positions des cuspides des maisons, le système de domification choisi
(contrôlable dans la fenêtre des Paramètres) est rappelé. Placidus dans l’exemple ci-dessous :

3 Dominantes Planétaires – Cas du Soleil et de la Lune
Afin de contrebalancer la faible fréquence des dominantes Soleil et Lune dans les Thèmes Astrologiques,
une proposition est faite (mais reste optionnelle) dans le logiciel. Pour vous rendre compte de cette
statistique : utiliser la fonction de recherche d’Olympia et comparer le nombre de personnes ayant une
dominante Soleil avec celles ayant une dominante Mercure.
Dans la fenêtre de réglage du barème des Dominantes Planétaires, une nouvelle option est ajoutée :
Double Maîtrise Soleil/Lune pour Cancer/Lion.
Si cette option est cochée, le principe est le suivant : dans le calcul, si des points sont attribués au Soleil
par ce que tel ou tel critère a lieu en Lion, alors on attribue les mêmes points à la Lune. Vice-versa.
Cela permet de réunir ces deux maîtrises, les deux luminaires se retrouvant dans les deux signes
consécutifs du Cancer et du Lion. Ce choix est optionnel et décoché par défaut.

4 Tableau de Synthèse
Le Tableau de Synthèse, ouvert à partir du Thème Astrologique est mis à jour pour répondre aux besoins
de l’Astrologie Traditionnelle (décrite plus loin).
-

Le calcul des Décans a été revu et corrigé. On utilise désormais le vrai système traditionnel de
calcul des décans.
Une colonne Termes a été ajouté pour indiquer dans quel Terme se trouve la planète
correspondante.

De plus, un onglet Maisons a été rajouté afin de lister les informations sur les 12 cuspides.

5 Boutons de contrôle
Afin d’alléger l’IHM, certains boutons de la fenêtre du Thème Astrologique ont été déplacés. Pour ouvrir
un Thème Héliocentrique ou la fenêtre des Chaînes Planétaires, utiliser le bouton Thème Spécial.

De plus, dans toutes les fenêtres du logiciel, quand il y a des séries de boutons à cocher sur les planètes
ou les aspects, on n’écrit plus leur nom complet, mais leurs symboles.

6 Parts / Lots
Dans la fenêtre de calculs des Parts ou Lots, une table résume comment toutes ces parts ont été calculées.

7 Ligne de Temps
A partir des fenêtres de Transits ou de Directions, une nouveau mode de calcul permet de représenter
visuellement / graphiquement les aspects à venir pour la personne, en Transits ou Directions : la ligne de
temps.
Cette nouvelle fenêtre est donc un équivalent graphique des tables calculées dans les Aspectarians. Elles
permettent également de voir dans le temps quand un aspect commence à s’appliquer, c’est-à-dire quand
on rentre dans l’orbe acceptable, quand il atteint son paroxysme (précision parfaite de l’aspect) puis
quand il diminue jusqu’à ne plus faire effet d’après l’orbe choisie.
Pour ouvrir cette fenêtre, un bouton est ajouté dans les Transits ou les Directions.

Dans la fenêtre de la Ligne de Temps, on retrouve des contrôles similaires à ceux des Aspectarians :
-

-

-

Un choix du type de recherche : transits, directions secondaires, symboliques ou profections.
Une date de départ pour les recherches. La date de fin est calculée automatiquement en fonction
du type choisi. Il ne s’agit pas de chercher sur de longues périodes sinon le résultat sera illisible.
On se définit 1 an pour les Transits, 5 ans pour les Progressions.
Sur le côté droit, on retrouve les listes habituelles :
o Les Planètes du Thème Natal.
o Les Planètes en transits ou en directions.
o Les Aspects recherchés.
On appuie sur le bouton Valider (avec le V) pour lancer les calculs.

Les résultats s’analysent comme suit : quand une courbe monte, c’est qu’un aspect est en train de se
rapprocher de son angle parfait (0° pour une conjonction, 90° pour un carré etc.) ; quand elle est au
maximum on est au moment exact de l’aspect ; quand elle redescend les deux planètes concernées
s’éloignent de l’aspect jusqu’à franchir la limite de l’orbe.
Le code couleur des courbes est identique à celui des couleurs des lignes dans les thèmes.
Il peut y avoir beaucoup d’aspects différents sur la période étudiée. Pour savoir à quoi correspond telle
courbe, placer le curseur de la souris sur une. Exemple ci-dessous : le 7 mai 2021 le carré Uranus en transit
sur Mars natal atteint sa précision parfaite.

Pour des raisons de lisibilité, attention aux choix sur le côté droit de la fenêtre et ne pas trop en
sélectionner.
Le bouton à cocher Addition des Aspects permet de tout synthétiser en une seule courbe : il additionne
tous les aspects détectés durant la période et permet donc de tracer la tendance globale pour la personne.

8 Planètes dessinées en Transits ou en Directions
Dans les fenêtres de Transits et de Directions, il est désormais possible de contrôler les visibilités de
toutes les planètes, y compris les majeures (de Soleil à pluton). Auparavant ces 10 corps étaient
nécessairement dessinés, que ce soit en Natal ou en Transits/Directions.
On utilise les boutons à cocher habituels pour cela, sur le côté droit de la fenêtre.

9 Etiquettes dans les graphiques
Dans les divers graphiques du logiciel, le survol du curseur de la souris sur les courbes permet d’afficher
au mieux la valeur tracée, avec la date.
Il est donc plus aisé de voir à quel moment se retrouve un point particulier de la courbe (qui sait, de prévoir
par exemple la fin de la crise Covid ?).

10 Pas annuel des Directions Symboliques
Auparavant, dans les Directions Symboliques, les planètes et maisons avançaient nécessairement de 1°
par année de vie. Il est désormais possible de choisir un deuxième réglage : avancer d’une valeur égale à
l’arc solaire par année de vie.
L’arc solaire est l’avancement angulaire du Soleil le jour de la naissance. Il est proche de 1° mais non
régulier à cause de la trajectoire écliptique de la Terre autour du Soleil.
Pour choisir cette option, dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, dans l’onglet Directions /
Progressions, dans le menu déroulant Directions Symboliques : pas annuel.

11 Impression
En imprimant un thème ou une fenêtre, généralement on a le choix entre trois possibilités : impression
sur papier (avec imprimante), export en PNG et export en PDF. Quand vous imprimez un thème, désormais
le choix parmi les 3 est gardé en mémoire et sera proposé par défaut à la prochaine impression.

12 Listing des Lunaisons
Dans la fenêtre listant les lunaisons progressées, on ajoute les positions du Soleil Progressé à côté des
positions de la Lune Progressée.

Partie 3 – Directions Primaires
1 Fenêtre des Directions Primaires
Dans la fenêtre des Directions, on peut désormais accéder aux informations liées aux Directions
Primaires. Aucun zodiaque n’est dessiné, mais une table qui liste tous les événements. Pour y accéder,
appuyer sur le bouton Primaires.

Le logiciel calcule les arcs (en °) reliant une planète (prometteur) à un autre (signficateur) pour que leur
lever théorique soit le même (le prometteur est virtuellement déplacé grâce au mouvement de rotation
de la Terre). Cet arc est converti en années de vie, à l'aide d'une clé réglable dont la valeur est proche de
1 année par degré d'arc.
La fenêtre obtenue est composée des éléments suivants :
-

Une table datée avec les événements liés aux directions primaires, dans l’ordre chronologique :

o
o
o
o

-

La date.
Le Prometteur.
Le Significateur.
L’arc parcouru (en °) par le Prometteur pour rejoindre le Significateur. Il est positif si
l’événement a lieu après la naissance du natif, donc dans le déplacement dans le sens des
aiguilles d’une montre.
o En dernière colonne, on met + pour un arc direct (positif) et – pour le converse (arc
négatif, l’événement a eu lieu avant la naissance).
Sur la partie droite, on règle le choix des prometteurs et le choix des significateurs. Beaucoup
d’astrologues n’utilisent que les angles comme significateurs mais il est possible d’y ajouter toutes
les planètes du thème.

Remarque : Il ne s’agit pas ici de faire un cours sur les Directions Primaires, mais une remarque tout de
même  il est normal de trouver des arcs (en °) entre deux planètes, ou entre une planète et un angle,
qui ne soient pas égaux à la différence angulaire entre eux dans le zodiaque de naissance. En effet, cet arc
ne dépend pas seulement des longitudes des planètes (position autour des 360° du zodiaque), mais
également de leur latitude. Un arc décrit l’écart angulaire à ajouter à une planète (prometteur) pour que
son lever à l’horizon se produise comme la deuxième planète (significateur).
Exemple dans le cas d’Emmanuel Macron : au moment de son élection (10/05/2017), le prometteur
Neptune rejoint le significateur Pluton avec un arc de 40.10°.

Or dans le thème natal, l’écart entre les deux est de 60° (sextile). L’écart vient du fait que ces deux planètes
ont des déclinaisons/latitudes très différentes.
En directions symboliques (tout avance de 1° par an) on aurait trouvé cette conjonction à ses 60 ans, mais
en directions primaires cela arrive pour ses 40 ans.

2 Clé des Directions Primaires
Le paramètre de réglage des directions primaires est la clé, qui permet de convertir l’arc de déplacement
du prometteur sur le significateur en âge dans la vie du natif.

On la règle dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, dans l’onglet Directions / Progressions, dans le
menu déroulant Directions Primaires : clé.

Plusieurs valeurs possibles qui convertissent un ° d’arc en années dans la vie du natif :

-

Naibod : 0.9857° pour 1 an. C’est la division de 360° par 365.2422 (durée d’une année en jours).

-

Kolev : 1.0158° pour 1 an.

Cardan : 0.9863° pour 1 an. C’est la division de 360° par 365 jours.
Ptolémée : 1° pour 1 an. Cette technique va par exemple faire avancer l’Ascendant Dirigé de la
même façon en Symboliques ou en Primaires.
Kepler (arc solaire) : on utilise la distance parcourue par le Soleil le jour de la naissance (arc
solaire), qui n’est pas régulière toute l’année.

Partie 4 – Astrologie Traditionnelle
1 Fenêtre d’Astrologie Traditionnelle
Olympia incorpore désormais beaucoup plus de calculs de l’Astrologie Traditionnelle, non seulement
pour l’étude statique d’un Thème Natal, mais aussi dans l’étude dynamique et les changements le long
de la vie du natif.
Pour accéder à la fenêtre principale d’Astrologie Traditionnelle, appuyer sur le bouton dédié dans la
fenêtre d’accueil d’Olympia ou dans la fenêtre d’un Thème Natal.

Dans la fenêtre d’Astrologie Traditionnelle, on retrouve les éléments suivants :
-

-

Le Thème Natal dessiné dans la partie centrale. Par rapport à un dessin classique, on y ajoute :
o L’Ascendant Dirigé au jour d’étude. Flèche rouge avec « DIR ».
o L’Ascendant Profecté au jour d’étude. Flèche rouge avec « PROF »
o Les 60 Termes dessinés autour des 12 signes.
Dans la partie supérieure de la fenêtre on retrouve le contrôle du temps :
o Comme dans les fenêtres de transits ou de directions, on peut choisir la date voulue en la
tapant au format JJ/MM/AAAA puis en appuyant sur la touche Entrée.
o On peut aussi utiliser les contrôles de navigation avance/recul par jour/mois/année.

o

-

Nouveauté : on peut faire glisser la barre de défilement horizontale à côté. Faire glisser
le curseur à l’intérieur revient à naviguer entre la naissance et les 100 ans de la personne.
o Pour rappel : l’ascendant profecté avance de 30° par année de vie. L’ascendant dirigé
avance de 1° environ par année de vie. Cette notion de « environ » se règle dans les
paramètres du logiciel, selon la clé choisie (Naibod, Cardan, Ptolémée, Kolev, Arc solaire).
Voir le chapitre précédent sur les directions primaires.
Dans la partie droite se retrouvent les contrôles usuels des corps optionnels à montrer/cacher, à
contrôler leurs aspects.
Dans la zone du thème, en haut à droite on résume au temps donné les informations utilisées en
astrologie traditionnelle :
o La date.
o L’âge de la personne.
o Le fridaire dans lequel il se trouve.
o Le sous-fridaire.
o Le diviseur (le Terme dans lequel se trouve l’Ascendant dirigé.
o Le participant (dernière planète du thème natal ayant fait un aspect avec cet ascendant
dirigé).
o La clé utilisée pour la direction primaire de l’ascendant (choisie dans les paramètres du
logiciel).
o La technique des Termes utilisée (choisie dans les paramètres du logiciel).

2 Les paramètres de l’Astrologie Traditionnelle
Dans la fenêtre des Paramètres sont centralisées toutes les personnalisations, dans l’onglet Calculs.

Le menu déroulant Calcul des Termes permet de choisir entre trois types de représentations des Termes :
Egyptien – Chaldéen – Ptolémée. Par défaut le calcul Egyptien est utilisé.
Deux boutons à cocher permettent de contrôler si on autorise les quinconces et les semi-sextiles dans les
calculs du participant. Le participant étant la dernière planète ayant fait un aspect avec l’Ascendant dirigé,
on a besoin de savoir si ces aspects mineurs sont autorisés ou non. Ceux acceptés par défaut sont les
aspects majeurs habituels.
Les contrôles sur les hebdomades seront décrits plus loin avec l’évolution sur les Révolutions Solaires.
Dernier contrôle, décrit auparavant : dans l’onglet Directions/Progressions, le menu déroulant Directions
Primaires : clé permet de savoir comment on fait avancer l’Ascendant dirigé.

3 Liste des événements
Pour avoir la liste des événements marquants liés à l’Astrologie Traditionnelle, on utilise le bouton dédié
dans la fenêtre.

On obtient alors une table datée résumant tous les changements dans les 100 premières années de la vie
du natif :
-

Changement de diviseur.
Changement de participant.
Changement de fridaire.

-

Changement de sous-fridaire.
Dans la dernière colonne, on liste la dernière planète natale conjointe par l’Ascendant Profecté.

Partie 5 – Révolution Solaire
1 Fenêtre de Révolution Solaire
La plupart des modifications apportées sont liées à l’Astrologie Traditionnelle, afin de mieux étudier
l’année à venir, lors de l’anniversaire du natif.
Dans la fenêtre des RS, trois contrôles sont disponibles.

-

Le bouton à cocher Traditionnelle va afficher des informations liées à l’astrologie traditionnelle.
Le bouton avec l’horloge et PR ouvre une fenêtre pour étudier conjointement RS et Profections
(déjà présent dans Olympia jusque là).
Le bouton avec la flèche, similaire la Ligne de Temps déjà vue pour les Transits et Directions va
ouvrir une fenêtre décrivant les événements de l’année à venir.

En cochant le bouton Traditionnelle, des ajouts sont réalisés dans la fenêtre :
-

-

Au-dessus du zodiaque de RS sont affichées des informations :
o L’ASC de RS.
o Le Maître de l’année : le maître (parmi les 7 planètes traditionnelles) de l’Ascendant
Profecté.
o Le Diviseur : le Terme dans lequel se situe l’Ascendant Dirigé.
o Le Participant : la dernière planète du thème natal ayant fait un aspect avec l’Ascendant
Dirigé.
o Le Fridaire.
o Le Sous-Fridaire.
o La clé utilisée pour diriger l’ascendant.
o La technique des Termes utilisée.
Autour du zodiaque de RS sont dessinées :
o Les 30 Termes.
o L’Ascendant Dirigé : flèche rouge avec « DIR ».
o L’Ascendant Profecté : flèche rouge avec « PROF ».

2 Evénements de l’Année en RS
En appuyant sur le bouton avec la flèche horizontale, représentant une ligne de temps, on accède aux
événements et datations entre cet anniversaire et le suivant.

On rappelle ainsi les événements déjà vus en Astrologie Traditionnelle avec les éventuels changements
de diviseurs, participants, fridaire, sous-fridaire, conjonction de l’ascendant profecté avec une planète du
thème natal. Une colonne est ajoutée : les hebdomades.
Les hebdomades découpent l’année à venir en 7 périodes, chacune étant sous la maîtrise d’une des 7
planètes de l’astrologie traditionnelle. Ces planètes se succèdent dans l’ordre chaldéen.

3 Paramètres des Hebdomades
Dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, dans l’onglet Calculs, deux paramètres permettent de
contrôler le calcul des Hebdomades.

Le menu déroulant Calcul des Hebdomades permet de définir comment on calcule la durée des 7
Hebdomades :
-

Grandes Hebdomades : les 7 ont la même durée (52 jours environ).
Junctin : par exemple Saturne dure 85 jours, Jupiter 30, Mars 36 etc…
Valens : proche de Junctin.
Maternus : proche de Junctin.

Le menu déroulant Départ des Hebdomades en RS permet de définir par quelle planète on commence le
cycle des 7 hebdomades au moment de l’anniversaire :
-

ASC RS : on choisit en premier la planète maitrisant l’Ascendant de RS.
ASC Profecté : on choisit en premier la planète maitrisant l’Ascendant profecté.

4 Révolution Solaire Seule
Quand on ouvre la fenêtre d’une révolution solaire indépendante, la fenêtre obtenue permet davantage
de contrôles, similaire l’étude d’un thème natal.

Partie 6 – Corrections de Bugs
-

Heures d’été / hiver : pour la région de la Gaspésie, dans la province du Québec, la politique de
changement d’heure au milieu du XXe siècle a été corrigée.
Correction d’un bug : la couleur des conjonctions, personnalisable dans les paramètres, restait
rouge même si on choisissait une autre couleur.
Dans la fenêtre des Intercycles, le logiciel plantait si on appuyait sur des boutons avant de tracer
un cycle.

