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Evolutions/améliorations entre la version 2.19.3
et la version 2.20.1

1 Copie du Thème dans le « clipboard »
Afin de faciliter la copie des fenêtres de Thèmes d’Olympia dans n’importe quel type de media (traitement
de texte, image, email, blog…) une fonction de copie dans le « clipboard » est implémentée.
Concrètement, il suffit de faire « CTRL + C » sur n’importe quelle zone où un dessin astrologique est
dessiné (le thème de naissance, de transit, les étoiles fixes etc….), alors l’image dessinée est copiée
automatiquement.
Il suffit ensuite de faire « CTRL + V » quelque part pour que l’image soit collée.
Cette fonction de copier-coller a été testée dans :
-

Word (Windows).
Power Point (Windows).
Pages (MacOS).
Libre Office (Linux).
Un email en cours de rédaction avec Gmail.
Un email en cours de rédaction avec Yahoo.
Un email en cours de rédaction avec Outlook.
Une page de blog type Wordpress.

Cela accélère la façon de faire jusque là, où il fallait exporter le thème dans un fichier PNG, puis l’importer
à l’endroit voulu.

Exemple ci-dessous pour copier rapidement un thème dans un email :
-

CTRL + C dans la fenêtre d’Olympia
CTRL + V dans le mail

2 Export des Thèmes dans une feuille A4 verticale
Toujours dans l’idée d’améliorer l’export d’image des thèmes, une nouvelle fonction propose de
nouveaux rendus d’un Thème Astrologique dans une feuille de type A4 en orientation portrait (verticale).
Cela permet d’obtenir un rendu similaire à celui qu’on obtiendrait si on voulait exporter et surtout
imprimer un thème dans pareil fichier A4.
Pour accéder à cette fonctionnalité, dans la fenêtre du Thème cliquer sur le bouton dédié, à côté de celui
de l’imprimante.

On obtient une nouvelle fenêtre où le thème est redessiné dans 3 blocs :
-

A gauche : le thème est seul.
Au centre : le thème est accompagné du tableau des aspects et de la table des maisons.
A droite : le thème est accompagné de l’axe des déclinaisons.

Dans chaque cas, le dessin est fait dans une zone qui a les proportions d’une feuille A4 verticale.
Pour chacun, un bouton classique d’impression permet comme d‘habitude de sortir le thème
correspondant sur l’imprimante ou de l’exporter en PNG ou PDF.
Comme décrit précédemment, il est aussi possible de faire CTRL+C dans un des dessins et de faire CTRL+V
ailleurs pour copier l’image.

Ces dessins optimisent le rendu pour l’impression. Exemple ci-dessous quand un de ces rendus est sorti
sur imprimante.

3 Raccourci pour imprimer
Dans toutes les fenêtres où se trouve le bouton d’impression (icône de l’imprimante), on peut désormais
utiliser le raccourci habituel « CTRL + P » pour accéder à la fonctionnalité.

4 Textes d’interprétation de Vesta
Le contenu pédagogique lié à l’astéroïde Vesta est complété avec ses positions en Signes et Maisons.
Pour rappel, pour y accéder, dans la fenêtre d’accueil du logiciel, cliquer sur l’icône des Interprétations,
puis choisir l’onglet Vesta.

5 Arbre Astrologique
Une nouvelle fenêtre calcule et trace l’Arbre Astrologique d’un thème, selon la technique de Fanchon
Pradalier-Roy. https://fanchonpradalieroy.fr/
Pour accéder à ce dessin, dans la fenêtre d’un Thème cliquer sur le bouton des Thèmes Spéciaux, puis
sélectionner l’arbre astrologique dans le menu.

Dans la nouvelle fenêtre, l’arbre est dessiné et se lit comme suit : chaque nœud de l’arbre représente une
maison. Le signe de la cuspide de la maison est dessiné en foncé, puis en couleur se retrouvent la planète
régente de cette maison ainsi que le signe où se trouve ce régent.
Les groupes de maisons sont ordonnés de bas en haut : les maisons angulaires (1-4-7-10), cadentes (2-58-11) et succédentes (3-6-9-12) dans les 3 carrés obliques qui représentent les 3 croix. Dans chaque croix
(ou carré tourné de 45°) on lit les maisons dans l’ordre astrologique classique. Au centre de l’arbre se
superposent deux maisons, la X et la VI.
En cochant l’option 3 Arbres, la fenêtre dessine trois arbres en prenant à chaque fois des définitions de
maitrise différentes : Orthodoxe à gauche (comme le 1er arbre dessiné, les maitrises usuelles), Esotérique
et Hiérarchique. Attention avec ces deux maitrises, la Terre ou Vulcain peuvent régenter des signes.
Remarque sur Vulcain : la position étudiée ici pour Vulcain n’est pas celle de l’astéroïde, mais celle du point
hypothétique du corps (qui n’existe pas dans la réalité) entre le Soleil et Mercure. Sa position est donc
proche de celle du Soleil et de Mercure du thème de la personne. Le glyphe utilisé ici n’est pas correct.
Faute de mieux, on utilise celui de l’astéroïde

6 Profections Exactes
Les Profections calculées jusque là se faisaient avec ce qu’on appelle le calcul simplifié : l’ensemble du
Thème tourne de 30° par an.
Dans le cadre des Révolutions Solaires, le calcul exact est proposé. Si on retrouve le principe de cycle de
12 ans (tous les 12 ans, le thème profecté revient sur le thème natal), l’avancement annuel n’est pas de
30° exactement, mais dépend des maisons du thème natal.
Une option dans ce sens est donc ajouté dans la fenêtre des Paramètres d’Olympia, dans l’onglet Calculs
et le groupe Astrologie Traditionnelle. Pour avoir le calcul exact des profections, choisir dans le menu
déroulant : Selon Domification.

Attention : dans la fenêtre des Directions, option Profections, ou quand on étudie l’Aspectarian, le calcul
proposé reste le même, celui qui correspond à la simplification 30° par an. En effet le calcul exact ne donne
pas de résultat quand on est entre deux anniversaires.
Si on choisit cette option, dans la fenêtre d’Astrologie Traditionnelle, c’est la même chose : l’ascendant
Profecté sera immobile entre deux anniversaires puis avancera d’un coup quand on franchit un
anniversaire.

7 Espace de Profection
Dans la fenêtre des Révolutions Solaires, quand on coche l’option Traditionnelle, en plus de l’Ascendant
Profecté qui est toujours dessiné avec une flèche rouge, on dessine en plus l’espace de profection.
C’est un arc de couleur rouge qui part de l’Ascendant Profecté et qui va jusqu’à un angle qui correspond
à l’Ascendant Profecté de l’année suivante (anniversaire à suivre).
Dans l’exemple ci-dessous, l’espace de profection est entre 8° des Gémeaux et 7° du Cancer.
L’interprétation de la révolution solaire privilégie les points du thème natal et les points du thème de RS
qui se trouvent dans cet espace.

8 Transits et Révolutions Solaires Converses
Evolution dans les thèmes de transit et de révolutions solaires : un bouton à cocher permet de passer en
calcul Converse.
Concrètement, cela inverse le déroulement du temps et regarde avant la naissance les positions des
planètes.
Par exemple, si on active ce mode converse en étudiant la révolution solaire des 30 ans de la personne,
alors on regarde les planètes 30 ans avant la naissance.
Ce principe existait déjà dans le logiciel pour les Progressions, où on étudiait les Directions Converses.
Exemple ci-dessous dans une étude de Transits : en passant en Converse cette personne qui a environ
22.5 ans, on regarde en réalité les Transits 22.5 ans avant sa naissance. On obtient ainsi Pluton, Neptune,
Uranus etc… en rétrogradation par rapport à leur position natale.

9 Oppositions des Intercycles
Dans la fenêtre des Intercycles, on pouvait afficher les dates des conjonctions dans le graphe. On ajoute
désormais les dates des oppositions.

10 DST en Australie
La correction des heures été/hiver (DST) en Australie a été améliorée dans cette version, en différenciant
notamment les politiques de DST selon les Etats du pays.

