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Evolutions/améliorations entre la version 2.21.1
et la version 2.22.1

1 Représentation des Thèmes Superposés
De nouvelles façons de représenter les thèmes superposés sont disponibles. Cela concerne les transits,
les directions, les synastries, les RS… partout où sur un thème natal, se superpose une autre roue.
Pour activer ces modifications, dans la fenêtre des Paramètres, se rendre dans l’onglet Thèmes
Superposés.
Deux boutons à cocher sont disponibles :
-

Cercle entre les niveaux : cela dessinera un cercle fin permettant de distinguer les deux roues.
Agrandir les planètes externes : pour mieux les visualiser par rapport au thème central, les
planètes extérieures seront élargies.

Exemple ci-dessous pour un transit avec superposition.

Pour les représentations impliquant des maisons (donc tout sauf les Transits), les maisons extérieures sont
désormais dessinées au niveau de ce cercle. Exemple ci-dessous pour une RS.

De plus, il est désormais gardé en mémoire votre dernier choix entre un affichage juxtaposé ou
superposé. La prochaine fenêtre à deux roues qui s’ouvrira se fera par défaut comme cet ultime choix.
Même s’il est bien sûr possible de changer l’affichage à tout moment.
En résumé, si vous préférez systématiquement les affichages superposés, il ne sera plus nécessaire comme
avant de cliquer à chaque ouverture de fenêtre sur le bouton Juxtaposés pour quitter ce mode. Ce choix
sera gardé en mémoire.

2 Représentation des maisons
Plusieurs changements dans la représentation des maisons, avec une nouvelle option disponible dans la
fenêtre des Paramètres, onglet Maisons/Axes.
Il s’agit du menu déroulant Style de représentations des Maisons.

Le choix est donné entre trois options :
-

-

Secteurs – Arc de cercle : cette option correspond à ce qui existait déjà dans Olympia. Ce sont des
petits arcs de cercle autour du thème, dont la couleur peut être personnalisée via d’autres
contrôles dans ce même onglet des paramètres. On peut toujours afficher le numéro de la maison
en chiffres romains.
Secteurs – Arc de cercle et Degrés : cette option ajoute l’affichage du degré de la cuspide de la
maison. Pour ne pas encombrer, l’affichage est arrondi au degré près.
Triangles sur Cuspides : cette option marque seulement les emplacements des cuspides avec des
triangles noirs, et leur position arrondie au degré près à côté.

Ci-dessous deux thèmes dessinés avec ces deux nouvelles options.

3 Nouvelle Domification
La domification Alcabitius a été ajoutée à la liste des choix. Voir le menu déroulant Type de Domification
de la fenêtre des Paramètres.

4 Calcul des Dominantes
Pour le calcul des Dominantes Planétaires, deux nouveaux paramètres réglables ont été ajoutés, afin de
donner des points à :
-

Des planètes faisant une conjonction aux Nœuds Lunaires (Nord et/ou Sud).
Aux premières planètes se levant, se couchant, culminant.

Dans le cas du thème d’Eric Zemmour :

Le nouveau tableau de calcul des Dominantes est donné ci-dessous, avec encadré en rouge les deux
nouvelles lignes.

-

Jupiter gagne 10 points car c’est la première planète du Thème qui se lèvera (elle est en maison 2
du thème natal).
Uranus gagne 5 points car c’est la première planète qui passera au méridien (milieu de ciel), donc
première à culminer.
La Lune perd 5 points car c’est la première planète qui se couchera.
Jupiter gagne 6 points car elle réalise une conjonction au Nœud Nord.

Comme les autres critères du calcul des dominantes, ces valeurs en points sont réglables dans la fenêtre
du Barème. Voir les captures d’écran ci-dessous pour les régler. Par défaut, ces critères ont d’ailleurs des
valeurs à 0 point, donc inopérants si vous ne venez pas les modifier.

Comme stipulé plus haut, la valeur des points pour la première planète à se coucher peut être négative.
Remarque astronomique / mathématique : concernant le calcul des premières planètes à se lever/se
coucher/culminer, il faut faire attention  ce n’est pas forcément la planète la plus proche de l’angle
correspondant (ASC, DES, MC) qui sera la première à passer dessus.
Exemple ci-dessous dans le thème de Blanche Gardin : on pourrait avoir l’impression que la Lune est la
première planète à se lever, alors qu’en réalité il s’agira de Pluton. Il faut en effet prendre en compte les
déclinaisons des planètes. Dans ce thème, Pluton a une déclinaison bien plus haute que la Lune, ce qui
fait qu’elle passera au-dessus de l’horizon avant la Lune.

5 Symbole Sidéral
Un paramètre permet de contrôler l’affichage du symbole de l’étoile au centre des roues quand on est
en mode sidéral.
Dans la fenêtre des Paramètres, onglet Calculs, sous le choix de l’ayanamsha, cocher ou décocher le
bouton Afficher Symbole Sidéral.

6 Référentiel terrestre dans la fenêtre des constellations
Dans la fenêtre de la Carte des Constellations, un changement de référentiel est désormais possible afin
de visualiser les étoiles et les constellations dans un référentiel terrestre local.
Pour cela, sur le côté gauche de la fenêtre sélectionner l’option Local dans le bloc du repère.
Dans cette représentation, la grand ligne horizontale est le sol (ASC à l’Est, DES à l’Ouest) déplié sur toute
la largeur de la fenêtre. L’écliptique est la ligne continue qui oscille entre le dessous et le dessus de
l’horizon. Elle culmine au Milieu de Ciel et descend au plus bas au Fond de Ciel.

Dans l’exemple ci-dessus, le thème de Blanche Gardin, on retrouve la remarque faite plus haut concernant
la première planète à se lever. On voit clairement que la Lune est plus proche en longitude de l’Ascendant
(sur la ligne oblique de l’écliptique), mais Pluton étant très élevé en déclinaison, il passera au-dessus du
sol avant la Lune.

7 Sidéral - Progressions
Concernant le mode sidéral, un bug a été corrigé concernant l’aspectarian en progressions, qui donnait
de fausses indications en degrés.

8 Dark Moon Lilith (DML)
Dans la fenêtre de l’Astrologie Karmique, un nouveau corps est dessiné : la Dark Moon Lilith.
Dans le menu déroulant de cette fenêtre, une nouvelle entrée permet de l’afficher autour du thème natal.
Ne pas confondre avec la Lune Noire : cette DML est un point hypothétique pointant vers un imaginaire
second satellite de la Terre, une deuxième Lune. On la trouve parfois sous cette dénomination :
(Waldemath's Second Earth Moon)

9 Révolutions Planétaires
Une nouvelle fenêtre calcule et trace les Révolutions Planétaires d’un thème natal. C’est une extension
des concepts des Révolutions Solaires et Lunaires, pour les autres planètes.
Dans un Thème Natal, sélectionner le bouton Thème Spécial, dont le design a changé, afin de présenter
directement un menu déroulant en cliquant dessus, puis cliquer sur Révolutions Planétaires.

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre (le temps de calcul est assez long), on retrouve différents contrôles,
certains déjà utilisés pour les thèmes de transit ou de RS.
Les principales choses utiles aux révolutions planétaires :
-

-

-

Une liste de glyphes, de Mercure à Uranus, encadrée en rouge ci-dessous, pour savoir de quelle
planète on cherche la révolution. Neptune et Pluton sont exclues, leur période orbitale excédant
le record de longévité de Jeanne Calment. Pour Uranus on ne pourra regarder qu’une révolution.
Pour Saturne : trois. Pour Jupiter : huit. Pour Mars : une cinquantaine. Pour Vénus et Mercure :
une centaine. Cela permet de couvrir 100 années de vie du natif.
Selon la planète choisie, un menu déroulant liste les moments exacts des révolutions, encadré
en bleu ci-dessous. Il suffit de choisir la date pour que la roue de la fenêtre se mette à jour. On
aura alors une conjonction parfaite entre la planète en révolution et la planète natale. Les boutons
Reculer et Avancer permettent de passer d’une révolution à la suivante ou à la précédente.
Pour dessiner le thème de la révolution, si on veut étudier les maisons, il peut être utile de changer
le lieu de la révolution. Utiliser pour cela le bouton avec le symbole d’une ville.

Remarque : avec le jeu des rétrogradations, une planète peut passer 3 fois sur l’emplacement natal au
moment d’une révolution. Olympia simplifie l’affichage pour ne tracer que le premier passage (direct).
Pour plus de dates et détecter les éventuels autres passages, notamment rétrogrades, utiliser la fenêtre
Aspectarian en Transit.

10 Aspectarian
Dans toutes les fenêtres d’Aspectarian, deux nouvelles colonnes sont ajoutées (Dynamique et Natal) afin
de définir :
-

Si l’aspect détecté est croissant ou décroissant. Des symboles avec des flèches montantes ou
descendantes illustrent cette dynamique.
Si les deux planètes en question font un aspect dans le thème natal.

Remarque : pour les conjonctions et les oppositions, la notion de croissant/décroissant n’a pas de sens.

11 Aspects dans les thèmes juxtaposés/superposés
Un bug a été corrigé dans les fenêtres impliquant deux thèmes (transits, RS, synastries…).
Des lignes d’aspects étaient dessinées sur des planètes, simplement parce que nous voulions les
représenter dans le zodiaque, sans prendre en compte le fait qu’en fenêtre des Paramètres, on ne veut
pas dessiner leurs aspects.
En résumé, la colonne ci-dessous de la fenêtre des Paramètres décide à elle seule si on dessine des aspects
à ces corps dans ces thèmes à plusieurs roues.

12 Lieux des Révolutions
Une amélioration a été réalisée concernant le lieu où se déroulent les révolutions (solaires, lunaires etc.).
Notamment pour le garder en mémoire quand on ouvre une nouvelle fenêtre de révolution.
Auparavant : le lieu de la révolution était sauvegardé dès qu’il était changé, mais restait indépendant de
la personne dont on étudiait le thème.
Désormais : le lieu sauvegardé dépend de la personne.
Par exemple, si vous étudiez la RS d’Emmanuel Macron, que vous sélectionnez comme lieu Paris. Alors si
vous ouvrez ensuite la RS d’une autre personne, ce ne sera plus Paris le lieu par défaut à l’ouverture de la
fenêtre, mais le dernier lieu utilisé pour cette personne.
Si c’est la première fois que vous ouvrez une fenêtre de Révolution pour cette personne, alors le lieu par
défaut sera celui de la naissance.
Cela évitera de nombreuses manipulations de changements de lieu dans ces fenêtres.

13 Révolutions Solaires Progressées
Dans la fenêtre des Révolutions Solaires, une possibilité est donnée de progresser ce thème de RS le long
de l’année à venir.
Pour cela appuyer sur le bouton représentant l’anniversaire et l’inscription PROG, comme encadré en
rouge ci-dessous.

Une nouvelle fenêtre s’affiche pour étudier les progressions de la RS.

-

Au centre de la fenêtre : la roue de la RS (dans cet exemple, en date du 11/06/2021).

-

En superposé : la roue de RS progressée (dans cet exemple, en date du 19/10/2021).
Au centre, les aspects mutuels.
En haut de la fenêtre, les contrôles de temps habituels pour naviguer entre le moment de la RS et
J+365.
Un menu déroulant permet de choisir le type de progression de la RS :
o Méthode 1, par défaut : 30° / mois depuis RS  on part du thème de RS et on le fait
avancer de 360° par an. Le thème de RS va donc faire un tour complet sur l’année à venir.
o Méthode 2 : progressions depuis RS  on part du thème de RS et on progresse ce thème
en RS. Concrètement, seule la Lune aura un mouvement significatif.
o Méthode 3 : Transits + heure dernière RS  on dessine autour du thème de RS le thème
des transits des planètes. Mais pour les maisons de cette roue, on se base sur l’heure
locale de la RS.

14 Directions personnalisées
Une nouvelle méthode de Directions est implémentée, où l’on choisit soi-même le pas d’avancement des
corps du thème natal.
Dans la fenêtre des Directions, choisir ainsi l’option Directions Personnalisées. Et saisir dans la zone
chiffrée à côté le pas désiré (en ° par année de vie).

15 Nouveaux Astéroïdes
Quatre astéroïdes sont ajoutés à la base : Proserpine (N° 26), Hygiea (N° 10), Makémaké (N°136472),
Hauméa (N° 136108).

16 Vitesses Planétaires
Une nouvelle fenêtre illustre les vitesses des planètes du thème natal.
Dans la fenêtre du thème natal, cette fenêtre est accessible en cliquant sur le bouton Thème Spécial et
en sélectionnant Vitesses Planétaires.

Le principe est de représenter par un vecteur (flèche à côté du glyphe) l’état cinétique de la planète. Plus
la flèche est longue, plus la planète avance rapidement. Si elle va dans le sens contraire de l’horoscope,
elle est rétrograde.

17 Thèmes de Célébrités
Pour l’import de thèmes de célébrités, on revient au fonctionnement d’il y a quelques mois : en appuyant
sur le bouton dédié dans l’IHM d’accueil, les thèmes sont automatiquement chargés dans le dossier local
de l’ordinateur : Documents/Olympia/Célébrités (ou Evénements).
Si un thème du même nom existe, il n’est pas écrasé.

Si vous n’avez jamais téléchargé de thèmes de célébrités auparavant vous devriez avoir ce décompte à la
fin :

18 Astrologie Uranienne
La version beta de l’Astrologie Uranienne est disponible dans cette version. Pour la lancer, cliquer sur le
bouton au symbole d’Uranus.

Comme il s’agit d’une version préliminaire, aucune explication de fonctionnement n’est encore donnée,
même si les habitués à cette astrologie devraient facilement se repérer dans les diverses interfaces.

Juste quelques informations :
-

Pour les réglages, aller dans la fenêtre des Paramètres, onglet Astrologie Uranienne.

-

-

-

-

Dans la fenêtre principale, côté gauche il y a 7 onglets pour les diverses roues (360°, 90°, 22°30),
soit pour le thème natal, soit en transits avec superposition de la roue des transits et de l’arc
solaire.
Dans chaque roue, la croix centrale peut être tournée avec un système de « drag and drop » en
rotation avec le clic gauche de la souris.
Faire un clic gauche sur n’importe quelle planète pour pointer l’aiguille rouge dessus.
Faire un clic droit sur n’importe quelle planète pour lancer un menu contextuel et avoir accès à :
o Tous ses mi-points.
o L’arbre aux mi-points (mi-points du thème en conjonction avec cette planète).
o L’arbre des points sensibles (les figures planétaires A+B-C en conjonction avec cette
planète).
o L’analyse multi-axiale de cette planète.
Les lignes bleues dynamiques représentent les mi-points en lien avec les aiguilles de la roue
centrale.
Dans les onglets de la partie droite :
o Le listing 22°30 des mi-points. Cliquer sur un mi-point pour diriger les aiguilles dans leurs
directions.
o Les calculs des figures planétaires A+B-C. Les aiguilles des roues pointeront dans leur
direction.
o Une gestion des transits, pour notamment charger des événements particuliers (RS,
éclipses, lunes, ingrès, synastrie).
o Les différents calculs des Maisons, visibles dans la roue tropicale.
Un bouton pour éditer, sauvegarder, charger des groupes de personnes.
Un bouton pour une analyse multi-axiale sur plusieurs planètes.

 Plus d’explications plus tard, dans une prochaine version. Merci de considérer cela comme une version
beta, nécessitant tests et validations.
Ce travail est le fruit d’une collaboration avec l’astrologue Kevin Meunier, dont l’aide fut indispensable
pour incorporer l’astrologie uranienne dans Olympia.
Kevin donne des cours dans ce domaine. La suite de ce travail dans Olympia se fera avec lui.
Toute erreur ou bug dans Olympia ne serait pas de son fait. Ce ne serait qu’une mauvaise interprétation
de ce ses enseignements !!
Des liens pour en savoir plus. Je ne saurais dire à quel point cette partie de l’astrologie, pouvant remettre
en cause beaucoup de choses, mérite le détour et qu’on se penche sérieusement dessus.
Kevin Meunier
Astrologue Uranien et Taropeute®
Consultations : www.astrologieuranienne.com
Formations : www.astrologieuranienne.org
AstroMag : www.astrologieuranienne.fr

