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1 Thème Humaniste 
 

Une nouvelle façon de dessiner le Thème Natal est disponible, sous le nom de Thème Humaniste. Cette 

représentation fait la place belle aux maisons et non aux signes. 

Pour y accéder, à partir de la fenêtre d’un Thème Natal, cliquer sur le bouton des Thèmes Spéciaux, et 

choisir cette sélection. 

 

 

La roue dessinée représente les 12 maisons, ici de tailles égales, mais ce n’est qu’une représentation : les 

maisons calculées ne font pas nécessairement 30°, elles sont conformes au type de domification choisi 

dans les paramètres du logiciel. Autour de chaque cuspide de maison, on voit le signe portant la cuspide 

de cette maison. Dans la partie interne, les planètes sont représentées, dans leurs maisons respectives, 

proportionnellement à leur position dans cette même maison. Enfin, à l’intérieur, les aspects entre les 

planètes. 

Attention : il y a une forme de dilatation/compression de la forme du zodiaque, si jamais dans le Thème 

Natal les maisons ont des tailles différentes. Il est donc possible de voir se dessiner un carré entre deux 

planètes, alors que visuellement dans cette représentation, les deux planètes semblent loin de 90°. 



 



2 Thèmes Miroirs – Synastrie Converse 
 

Une nouvelle façon d’étudier la synastrie entre deux personnes est disponible dans Olympia, sous le nom 

de Thèmes Miroirs ou Synastrie Converse. 

Le principe est le suivant : on étudie deux personnes A et B. Le Thème miroir de A dans sa relation avec B 

se calcule en prenant une date de naissance symétrique à B par rapport à A. On réalise la même chose 

pour B par rapport à A. 

En langage moins mathématique : si A est né le 01/01/1990 et B est né le 01/01/1995… alors le thème 

miroir de A correspond à une naissance vers le 01/01/1985… tandis que le thème miroir de B correspond 

à une naissance vers le 01/01/2000. 

Olympia permet donc de visualiser ces thèmes miroirs, en parallèle de l’étude des thèmes de ces 

personnes. 

Pour y accéder, à partir de la fenêtre d’accueil il faut tout d’abord se mettre en mode « double jeu de 

coordonnées de naissance » (cadre bleu dans la copie d’écran ci-dessous). Puis appuyer sur le bouton 

« miroir » (cadre rouge dans la copie d’écran ci-dessous). 

 

 

Dans la fenêtre obtenue, on a le choix entre 4 affichages, qu’on sélectionne avec les boutons en haut de 

la fenêtre : 

 Natal 1 – Miroir 1 : le thème de la 1ère personne et son miroir. 

 Natal 2 – Miroir 2 : le thème de la 2ème personne et son miroir. 

 Miroir 1 – Miroir 2 : les deux thèmes miroirs. 

 Natal 1 – Natal 2 : les deux thèmes normaux. Cet affichage revient à une synastrie classique. 



Pour le reste, cela fonctionne comme d’habitude avec possibilité de superposer/juxtaposer les zodiaques, 

vérifier les aspects mutuels. 

 

 

 

 

  



3 Astéroïdes 
 

De nouveaux Astéroïdes sont inclus dans cette version. Ils correspondent à des divinités de l’Olympe. On 

les retrouve dans la fenêtre dédiée aux astéroïdes. 

Néanmoins, ces corps étant mineurs, aucun symbole/glyphe ne leur a été affecté dans le langage Unicode. 

Dans la fenêtre on utilise donc toujours le même symbole de représentation, le nom autour permet de 

les repérer. 

Attention : certains astéroïdes n’ont pas d’éphéméride connue sur un spectre aussi large que les planètes 

traditionnelles. 

 

 

 

  



4 Affichages des valeurs angulaires 
 

Dans le cas où votre logiciel est réglé pour afficher les positions précises des planètes, sous format 

« degrés et minutes » (XX°YY), un changement a été fait dans la représentation de ces valeurs autour du 

thème. 

En effet, jusque là, cet affichage se faisait avec une rotation des caractères pour être dans l’alignement de 

la planète. Sur des écrans d’ordinateur, à cause de l’effet d’aliasing, le rendu n’était pas parfait. Il est en 

effet difficile d’écrire en oblique sur des pixels d’écran qui sont conçus pour des rendus horizontaux ou 

verticaux. 

Dans un objectif d’amélioration esthétique, qui permet en plus de gagner un peu de place, donc de faire 

des zodiaques un petit peu plus grands, le rendu se fait désormais de façon horizontale, sur deux lignes. 

La valeur des minutes est moins haute que la valeur des degrés. 

Exemple : 

 

Si votre logiciel est réglé pour n’afficher que les arrondis aux degrés, voire rien du tout, aucun 

changement. 

 

 

 

 

  



5 Domification avec les Signes Entiers ou des Tailles Fixes 
 

Parmi les types de domifications réglables dans Olympia, deux correspondent à des calculs qui ne sont 

pas réels/géométriques. Il s’agit des deux derniers de la liste qu’on trouve dans la fenêtre des Paramètres, 

onglet Maisons/Axes : Tailles Fixes et Signe entier. 

 

Les problèmes sont les suivants : 

- Dans le cas des Tailles Fixes : on part du vrai Ascendant, puis chaque maison fait 30°. On a donc 

un Ascendant logique, astronomique… mais si on part du principe que Milieu de Ciel = Maison 10, 

Fond de Ciel = Maison 4… alors ces deux angles sont faux. En effet, quelque soit le type de 

domification, les 4 angles (Ascendant, Descendant, Milieu de Ciel, Fond de Ciel) sont des positions 

astronomiques précises, identiques. Contrairement à ce qui était fait auparavant dans le logiciel, 

on donc doit découpler le Milieu de Ciel de la Maison 10, et le Fond de Ciel de la Maison 4. Dans 

les nouveaux Thèmes, dans cette version, on aura donc ces deux angles pointant à des endroits 

différentes de cuspides des maison 4 et 10. 

- Dans le cas Signe Entier : c’est encore pire, car la cuspide d’une maison est par définition sur le 0° 

d’un signe. On commence par la maison 1 au 0° du signe portant l’ascendant. Résultat : les 4 

angles (ASC, DES, FC, MC) ne sont pas en ligne avec les cuspides des maisons 1-4-7-10. Dans cette 

nouvelle version, on aura les 4 angles dans leur positions réelles, et non plus sur ces cuspides. 

Exemple ci-dessous : le même thème avec ces deux domifications. Entourés en rouge les angles qui sont 

découplés des cuspides des maisons. 



 



 

 

Il y a d’autres conséquences dans d’autres fenêtres : par exemple dans les Aspectarian, on peut demander 

quand une planète franchit une cuspide de maison. Mais dans ce cas il faut aussi différencier, par exemple 

le passage sur la cuspide de la maison 10 et le passage sur le Milieu de Ciel, qui ne sont plus au même 

endroit. 

Autre conséquence au niveau des paramètres du logiciel. Il y a une incompatibilité mathématique entre 

demander d’être en domification signe entier, et demande le calcul exact des profections (paramètre 



apporté dans la version précédente d’Olympia). Si jamais ces deux paramètres sont choisis ainsi, un 

message d’erreur empêchera de le faire. 

 

  



6 Nouveaux Outils 
 

Dans la fenêtre des Outils, de nouveaux exports image sont possibles. Pour rappel, cette fenêtre est 

accessible en appuyant sur le bouton dédié de la page d’accueil. 

 

 

L’export d’un zodiaque vierge était déjà possible dans les versions précédentes d’Olympia. Il est désormais 

possible d’exporter en un clic :  



- un Thème Humaniste Vierge 

- un Arbre de Vie vierge 

- un zodiaque avec les termes autour vierge (astrologie traditionnelle / médiévale) 

Le dernier bouton Scanner Thèmes – CSV est une fonction d’export. Elle lit tous les fichiers de 

coordonnées de naissance (*.oly) qui se trouvent dans le dossier Olympia des Documents de l’ordinateur, 

calcule les thèmes correspondants (les positions des planètes) et agrège le tout dans un fichier texte. Pour 

être précis : dans deux fichiers textes, puisqu’un fichier .txt et un fichier .csv sont créés. 

L’avantage du fichier CSV est qu’il s’agit d’un format universel, lisible par n’importe quel tableur (Microsoft 

Excel, MacOS Numbers, LibreOffice, OpenOffice). 

 



Le tableau obtenu liste toutes les personnes sauvegardées dans les Documents de l’ordinateur, une ligne 

par personne, tandis que les colonnes résument les data de la personne et les positions de toutes les 

planètes. Cet outil peut permettre de faire quelques statistiques ou de lire d’un seul coup des données 

sur l’ensemble des coordonnés sauvegardées. 

 

 

  



7 Thème Natal – Nouvel affichage 
 

Dans la fenêtre d’un Thème Astrologique, un nouveau type d’affichage est disponible. Par rapport aux 

dessins traditionnels, la roue des 12 signes est volontairement rétrécie et les symboles des planètes sont 

élargis et éloignés de la roue. Ce nouvel affichage ne concerne que les dessins à l’Européenne (les planètes 

en dehors des signes) et pas l’Américaine. Ce type d’affichage n’est disponible que dans cette fenêtre et 

pas dans les autres. Pour le sélectionner, pointer Thème Elargi dans le menu déroulant en haut à droite. 

 



8 Synastrie Tropicale / Sidéral 
 

Dans la fenêtre des Etoiles Fixes, un bouton permet d’ouvrir une fenêtre de synastrie entre astrologie 

tropicale et astrologie sidérale. Le but est de prendre le thème de la personne et de juxtaposer son thème 

en tropical et en sidéral. 

 

 



9 Nœuds Planétaires – Textes d’aide 
 

Un texte d’aide a été rédigé dans le cadre du domaine des Nœuds Planétaires. 

 

 

 



10 Vidéos Tutos 
 

Des tutoriels vidéos ont été enregistrés et sont accessibles dans les diverses fenêtres d’aide du logiciel : 

- Astrologie traditionnelle/médiévale (en lien avec une mise à jour précédente). 

- Les différentes fonctions d’impressions, exports images, captures d’écran (en lien avec une mise 

à jour précédente). 

- Thème Humaniste. 

- Thèmes Miroirs. 



11 Thèmes de Célébrités 
 

237 nouveaux thèmes de célébrités dans la base de données du site internet d’Olympia. 

Pour rappel, on accède à cette page en appuyant sur le bouton dédié dans la fenêtre d’accueil du logiciel. 

Vous pouvez alors télécharger les fichiers zip ou 7z de ces célébrités. 

 

 

Pour télécharger, deux choix, comme cela est indiqué sur le site : 

- La totalité des thèmes de célébrités (833) dans le fichier Celebs.zip (ou 7z). A faire si vous venez 

de vous procurer Olympia et/ou que vous n’avez pas encore téléchargé ces fichiers. 

- Uniquement ces 237 nouveaux thèmes, liés à cette mise à jour d’Olympia, dans le fichier 

Celebs_MiseAJour_2.21.zip (ou 7z). A faire si vous aviez déjà ces fichiers de célébrités auparavant. 

 

Philosophie 

Baruch Spinoza 

Felix Guattari 

Gilles Deleuze 

Henri Bergson 

Jacques Lacan 

Jean-Paul Sartre 

Michel Foucault 

Pierre Bourdieu 



Roland Barthes 

 

Astrologie 

Alfred Witte 

 

Politique / pouvoir / affaires / journalisme 

Alessandra Sublet 

Anne-Sophie Lapix 

Bernard Arnault 

Christian Morin 

Claire Chazal 

David Pujadas 

Elise Lucet 

Elon Musk 

Frederic Taddei 

Gianni Versace 

Gilles Bouleau 

Indira Gandhi 

Jacques Seguela 

Laurent Delahousse 

Mata Hari 

Michel Denisot 

Michel Drucker 

Nagui 

Nicolas Demorand 

Patrick Cohen 

Patrick Poivre dArvor 

Philippe de Dieuleveult 

Pierre Lescure 

Richard Branson 

Roselyne Bachelot 

Silvio Berlusconi 

Soliman le Magnifique 

Theodore Roosevelt 

Thierry Ardisson 

Thomas Sotto 

 

Complotistes / Populistes / Conspirationnistes / Fascistes … thèmes rentrés avec un mouchoir sur le nez 

Alain Soral 

Didier Raoult 

Eric Ciotti 

Eric Zemmour 

Florian Philippot 

Francis Lalanne 



Francois Asselineau 

Gilbert Collard 

Jacques Cheminade 

Jean-Luc Melenchon 

Jean-Marie Bigard 

Jordan Bardella 

Marion Marechal Le Pen 

Marine Le Pen 

Nadine Morano 

Nicolas Dupont-Aignan 

Philippe de Villiers 

Robert Menard 

 

Musique 

Brigitte Fontaine 

Britney Spears 

Charles Aznavour 

Gilbert Becaud 

John Bonham 

Josephine Baker 

LP 

Matthew Bellamy 

Patti Smith 

Pierre Delanoe 

Tina Turner 

 

Cinéma 

Albert Dupontel 

Alex Lutz 

Ana Girardot 

Bourvil 

Dakota Johnson 

Edouard Baer 

Elijah Wood 

Estelle Lefebure 

Francois Berleand 

Greta Garbo 

Ian McKellen 

Ingrid Bergman 

Isabella Rossellini 

Jake Gyllenhaal 

Julianne Moore 

Juliette Binoche 

Lauren Bacall 



Lorant Deutsch 

Lucy Liu 

Maiwenn Le Besco 

Marlene Dietrich 

Michael Youn 

Peter Jackson 

Philippe Noiret 

Pierre Niney 

Priyanka Chopra 

Robert Hossein 

Roberto Benigni 

Zooey Deschanel 

 

Friends 

David Schwimmer 

Jennifer Aniston 

Lisa Kudrow 

Matt LeBlanc 

Matthew Perry 

 

The Crown (famille royale + politique)… malheureusement tous les acteurs de la série ont une heure de 

naissance inconnue 

Anne Windsor 

Anthony Eden 

Archie Mountbatten-Windsor 

Boris Johnson 

Camilla Parker-Bowles 

Charles Dance 

Charles Windsor 

Charlotte de Cambridge 

Claire Foy 

Clement Attlee 

David Cameron 

Edward Heath 

Elizabeth Bowes-Lyon 

Emerald Fennell 

Emma Corrin 

George VI du Royaume-Uni 

George de Cambridge 

Gordon Brown 

Harold Macmillan 

Harold Wilson 

Harry de Sussex 

Helena Bonham Carter 



James Callaghan 

Jared Harris 

John Major 

Josh O'Connor 

Kate Middleton 

Lilibet Mountbatten-Windsor 

Louis de Cambridge 

Margaret Windsor 

Matt Smith 

Olivia Colman 

Sadiq Khan 

Theresa May 

Tony Blair 

William de Cambridge 

 

HPI 

Audrey Fleurot 

Mehdi Nebbou 

Rufus 

 

Outlander 

Caitriona Balfe 

Dominique Pinon 

Laura Donnelly 

Lotte Verbeek 

Richard Rankin 

Sam Heughan 

Sophie Skelton 

Tobias Menzies 

 

En Thérapie 

Carole Bouquet 

Clemence Poesy 

Frederic Pierrot 

Gilles Cohen 

Jules Sagot 

Melanie Thierry 

Pio Marmai 

Reda Kateb 

 

Bureau des Légendes 

Alexei Gorbunov 

Alice Belaidi 

Anne Azoulay 



Artus 

Eric Rochant 

Florence Loiret-Caille 

Gregory Fitoussi 

Jean-Pierre Darroussin 

Jonathan Zaccai 

Lea Drucker 

Louis Garrel 

Patrick Ligardes 

Pauline Etienne 

Sara Giraudeau 

Youssef Hajdi 

 

Baron Noir 

Anna Mouglalis 

Astrid Whettnall 

Francois Morel 

Hugo Becker 

Kad Merad 

Michel Muller 

Niels Arestrup 

Pascal Elbe 

Patrick Mille 

Rachida Brakni 

 

Engrenages 

Caroline Proust 

Daniel Duval 

Fanny Valette 

Louis-Do de Lencquesaing 

Nicolas Briancon 

Philippe Bianconi 

Philippe Duclos 

Thierry Godard 

 

Dix pour cent 

Anne Marivin 

Assaad Bouab 

Dominique Besnehard 

Fanny Sidney 

Gregory Montel 

Laure Calamy 

Liliane Rovere 

Nicolas Maury 



Stefi Celma 

Thibault de Montalembert 

 

Star Wars 

Adam Driver 

Alec Guinness 

Carrie Fisher 

Christopher Lee 

Daisy Ridley 

Frank Oz 

Hayden Christensen 

Ian McDiarmid 

Jake Lloyd 

John Boyega 

Mark Hamill 

Samuel L Jackson 

 

Sport 

Alexander Zverev 

Cristiano Ronaldo 

Daniil Medvedev 

Harry Kane 

Hugo Lloris 

Karim Benzema 

NGolo Kante 

Olivier Giroud 

Paul Pogba 

Stefanos Tsitsipas 

Tadej Pogacar 

 

Gastronomie 

Alain Ducasse 

Anne-Sophie Pic 

Auguste Escoffier 

Bernard Loiseau 

Cyril Lignac 

Gaston Lenotre 

Helene Darroze 

Jamie Oliver 

Jean-Pierre Coffe 

Joel Robuchon 

Maite 

Marc Veyrat 

Paul Bocuse 



Philippe Etchebest 

 


