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Evolutions/améliorations entre la version 2.22.1
et la version 3.0.0

1 Astrologie Uranienne
Cette partie du logiciel s’agrémente de nouvelles fonctions, dont le contenu sera décrit plus tard sous
forme de tutoriels videos.

Après tests, l’astrologie uranienne n’est plus à considérer en version beta dans Olympia, elle est
exploitable.

Rappel : dans la fenêtre d’accueil, on lance l’Astrologie Uranienne avec le bouton au symbole d’Uranus
(ou appui sur la touche F8).

De plus, et afin d’aider les débutants, Kevin Meunier a rédigé un texte d’introduction qui a été inséré dans
les contenus pédagogiques du logiciel. Pour rappel, ceci est accessible à partir de l’interface de lancement.

2 Copier-Coller de Tables
Dans la plupart des Tables de résultats qu’on trouve de logiciel, une fonction de copier-coller est réalisée.
Pour copier facilement un de ces tableaux dans un email, un traitement de texte ou autre… cliquez sur
n’importe quelle case du tableau, puis faites CTRL+C (CMD+C sur mac), puis là où vous désirez exporter la
table, faites CTRL+V.
Rappel : cette fonctionnalité existait déjà pour les Thèmes.
Exemple ci-dessous dans un Aspectarian en Transit, avec un CTRL+C dans Olympia, et CTRL+V dans ce doc.

3 Export Aspectarian
Dans les fenêtres d’Aspectarian (transits, progressions, éphémérides), un bouton Export CSV a été ajouté.
En cliquant dessus, le contenu de la Table est exporté dans un fichier au format CSV (c’est un format de
fichier lu par tous les tableurs, qui permet de manipuler facilement de la donnée numérique).

Exemple ci-dessous après avoir cliqué sur le bouton : un fichier est créé dans le dossier
Documents/Olympia de l’ordinateur.

4 Signes Interceptés
Une nouvelle façon de dessiner dans un thème les signes et maisons interceptés : griser leur contenu.
Pour cela dans la fenêtre des Paramètres, onglet Maisons/Axes, sélectionner la nouvelle possibilité dans
le menu déroulant ci-dessous et choisir l’option Gris :

Un exemple de rendu :

4 Révolutions Solaires Progressées
La fonctionnalité de Révolution Solaire Progressée, introduite dans la dernière version d’Olympia est
enrichie de nouveaux contrôles.
1) Afin de filtrer l’étude de la progression sur le seul Soleil et des Maisons, un bouton à cocher a
été ajouté : Filtrer Soleil+Tradi
En pratique, on cherche des dates durant l’année avec essentiellement les progressions du Soleil
et de l’Ascendant : ce dessin est donc moins chargé et plus clair.
S’il est coché, la roue extérieure (RS Progressée) ne montrera que le Soleil, les angles et les
maisons). Il ajoutera également les informations sur la zone de profection (portion du cercle
entre l’Ascendant Profecté de cet anniversaire et l’Ascendant Profecté du prochain
anniversaire).

2) Une représentation à 3 niveaux est faite si on coche le bouton correspondant : 3 Niveaux. Dans
ce dessin, 3 roues se superposent : Natal – RS – RS progressée.

5 Révolutions Lunaires Progressées
Dans le même esprit que les Révolutions Solaires Progressées, la même chose a été implémentée pour les
Révolutions Lunaires.
Le fonctionnement est quasi-identique :
-

Dans la fenêtre d’une RL, un bouton marqué PROG permet d’ouvrir cette nouvelle interface.
Dans les révolutions lunaires progressées, on peut faire avance le thème de RL entre son point de
départ (une RL) et 28 jours plus tard. L’ensemble du thème tourne de 360° en 28 jours.
Un bouton Filtre Lune permet de n’afficher en progression que la Lune et les angles.
Voir en exemple ci-dessous cette fenêtre, sans et avec ce filtre, pour une RL du 26/10/2021 et un
progression le 03/11/2021.

6 Triple Roue Natal – RS - RL
Dans la fenêtre des Révolutions Lunaires, un nouveau bouton permet de tracer sur 3 niveaux le Thème
Natal, la Révolution Lunaire en étude, ainsi que la RS correspondante.

Pour cela, appuyer dans la fenêtre RL sur le bouton

Exemple ci-dessous alors qu’on étudie la RL du 26/10. On superpose le Thème Natal, la dernière RS (02/08)
et la RL.

7 Bouton Synchro
Dans la fenêtre des Transits, Progressions et les Ephémérides (étude du ciel), un nouveau bouton Synchro
(ou retour vers le Futur) permet de remettre la date et l’heure à jour, à l’heure courante, quand on appuie
dessus.
Si on a préalablement navigué dans le temps, cela évite de retaper les coordonnées temporelles pour
revenir au « moment présent ».
Exemple ci-dessous en éphémérides, petit hommage cinématographique pour les geeks :

8 Astrologie Horaire
Dans la fenêtre des Ephémérides (étude du ciel), une règle graduée peut être affichée à droite de la roue
dans le cas d’un affichage horaire. Pour rappel, on active cette fonction à l’aide du bouton à cocher Horaire
sur la gauche de la fenêtre.
Cette règle place les positions des planètes dans leurs signes, entre 0° et 30° (indépendamment du signe).

Dans la fenêtre d’un Thème Natal, cette réglette peut également s’afficher si on choisit l’option Thème
Horaire dans le menu déroulant Affichage tout en haut à droite.

9 Couleur des textes d’information
Un nouveau paramètre permet de régler la couleur des textes qu’on trouve dans les coins des affichages
des thèmes. Auparavant ce texte était rouge. Pour le modifier, dans la fenêtre des Paramètres, dans
l’onglet Affichage, appuyez sur le bouton Personnaliser Couleur Textes d’Information, puis choisissez
grâce à la palette de couleur. Exemple ci-dessous pour un bleu-violet.

10 Indice bio-cyclique
L’indice bio-cyclique (accessible à partir de la fenêtre des Transits) est mis à jour : deux courbes sont
désormais tracées. En rouge, la courbe normale, celle qu’on trouvait déjà dans Olympia ; la bleue
représente le calcul avec les transits converses.

11 Systèmes d’exploitation
Cette nouvelle version d’Olympia a été testée sous Windows 11 et sous MacOS Monterey.
Attention pour Monterey: certains utilisateurs de Mac ont relaté des problèmes après la mise à jour de
Big Sur à Monterey : https://www.frandroid.com/marques/apple/1112903_macos-monterey-fuitememoire-et-gros-crash-avec-la-derniere-mise-a-jour

