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1 Corps Optionnels des Thèmes 
 

Tutoriel (accessible aussi dans le logiciel) : https://www.youtube.com/watch?v=s1CTEVyXLvg&feature=youtu.be 

Dans cette mise à jour, il est désormais possible de choisir l’ensemble des 10 corps optionnels qu’on peut afficher (ou pas) 

dans les divers zodiaques du logiciel. 

Auparavant, la liste était fixe : les 3 Lunes Noires, les 2 Nœuds Lunaires, Vertex, Ceres, Chiron, Vesta, Part de Fortune. 

Désormais, on choisit les 10 parmi une grande liste de 81 corps, réels ou fictifs : astéroïdes, parts, points lunaires, étoiles, 

trans-neptuniennes… La liste est accessible dans la fenêtre des Paramètres, onglet Planètes, en appuyant sur le bouton 

Corps Optionnels (x10). 

 

La plupart de ces corps existait déjà dans Olympia, dans la précédente version. De nouveaux ont été inclus : 

- Mi-Point Soleil-Lune dans la rubrique Lune. 

- Point de Passion : c’est la dernière conjonction Vénus-Mars avant la naissance, dans la rubrique Divers. 

- Syzygie : c’est la dernière Nouvelle Lune ou Pleine Lune avant la naissance, dans la rubrique Divers. 

- Soleil Noir : point fictif lié à l’orbite de la Terre autour du Soleil, dans la rubrique Divers. 

- Les 8 TNP (trans-neptuniennes) n’étaient disponibles qu’en Astrologie Uranienne. On peut désormais les inclure 

dans les zodiaques traditionnels. 

La procédure de sélection de ces objets est décrite dans la video incluse dans le logiciel. En résumé : choisir 10 corps 

précisément dans la liste (pas un de plus ou de moins) et appuyer sur le bouton Sauvegarder les nouveaux paramètres. 

Il est possible d’utiliser les autres boutons Choix par défaut pour aller plus vite. 

Après validation, pour que tout soit bien pris en compte par le logiciel il est recommandé de le relancer. 

https://www.youtube.com/watch?v=s1CTEVyXLvg&feature=youtu.be


Si vous n’avez pas besoin de ces 10 corps (juste 2 par exemple, ou 5, ou même 0), vous devez tout de même en choisir 10, 

au pire en prenant n’importe quoi (ou en faisant Choix par Défaut). De toute façon, vous ne les verrez pas affichés aux 

lancements des fenêtres du logiciel si dans cette fenêtre des Paramètres, onglet Planètes, vous décochez toutes les 

options d’affichage de ces points optionnels (encadré rouge ci-dessous). 

 

 

 

 

 



2 Historique des Thèmes rentrés dans le formulaire 
 

Dans l’interface de départ du logiciel, un bouton avec menu déroulant Historique, garde en mémoire les 15 dernières 

personnes que vous avez sauvegardées/chargées/lancées afin de les réutiliser plus facilement. 

Par conséquent, il ne sera plus nécessaire de charger les coordonnées de naissance d’une personne si vous l’avez utilisée 

récemment. 

Il suffit simplement de cliquer sur le bouton et choisir la personne correspondante. Après le clic, les coordonnées seront 

automatiquement remplies dans le formulaire (Nom, Date, Heure, Lieu). 

 

 

 



3 Notes sur une personne 
 

Tutoriel (accessible aussi dans le logiciel) : https://www.youtube.com/watch?v=nWrRG7vTdwE 

Dans l’interface de départ du logiciel, un bouton permet de rentrer/sauvegarder/charger des notes que vous rédigerez 

sur une personne. 

Ces notes sont un texte court et simple que vous pouvez écrire et modifier à tout moment. Elles sont liées à une 

personne dont vous avez sauvegardé les coordonnées dans un fichier oly. 

Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton représentant une prise de notes dans le formulaire (encadré en rouge ci-

dessous). 

 

 

Une interface avec saisie de texte s’ouvre alors. Tapez le texte que vous voulez puis sauvegardez-le avec le bouton 

correspondant. Exemple : 

 

Ces notes sont enregistrées dans le fichier oly de la personne. Elles sont donc accessibles et modifiables plus tard quand 

vous rouvrirez les coordonnées de cette personne. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nWrRG7vTdwE


4 Sauvegarde/chargement des paramètres du logiciel 
 

Tutoriel (accessible aussi dans le logiciel) : https://www.youtube.com/watch?v=sjiTngZ5NcA&feature=youtu.be 

Il est possible de sauvegarder tout l'ensemble des paramètres du logiciel, c’est-à-dire toutes les entrées (numériques, 

menus déroulants, boutons à cocher, couleurs des planètes, aspects, signes, orbes des aspects…) présentes dans la fenêtre 

des Paramètres : 

 Afin de les sauvegarder par précaution si jamais on a un problème d’ordinateur. 

 Afin de préparer la migration d'Olympia vers un autre ordinateur, afin de ne pas avoir à tous les saisir à nouveau. 

 Afin de les envoyer à une tierce personne, pour synchroniser les paramètres entre différents utilisateurs. 

 

Il est recommandé de réaliser cette sauvegarde régulièrement. A minima quand vous avez tout saisi et customisé le logiciel 

à votre convenance. De la même façon qu’il est conseillé de sauvegarder régulièrement les fichiers oly des coordonnées de 

naissance que vous avez saisies. 

Le bouton Sauvegarder, encadré en rouge ci-dessous, permet d'exporter les paramètres dans un fichier de configuration, 

qui sera automatiquement créé et enregistré dans le dossier Documents/Olympia de l'ordinateur. 

 

 
 

Le fichier créé est disponible à l’utilisateur, il se nomme Settings et ne doit pas être renommé ou manipulé : 

https://www.youtube.com/watch?v=sjiTngZ5NcA&feature=youtu.be


 
 

 

Il est alors conseillé de sauvegarder ce fichier quelque part (clé USB, email, Drive) pour le réutiliser plus tard ou pour 

l'envoyer à un autre utilisateur d'Olympia, avec qui vous voulez partager vos paramètres. 

 

 

Le bouton Charger, encadré en bleu dans l’illustration de la page précédente, fait l'import du fichier qui se trouve dans le 

dossier Documents/Olympia de l'ordinateur. Il va écraser les paramètres du logiciel par ce qui est contenu dans ce fichier. 

 

Attention, en cas de chargement de ce fichier, les paramètres courants seront perdus. 

Ne pas renommer ce fichier. 

Pour l’import, il doit être positionné au même endroit que lors de l’export (Documents/Olympia). 

  



5 Plein écran  

 
N’importe quelle zone où un thème est dessiné peut désormais s’afficher en plein écran sur l’ordinateur. 

Pour cela il suffit de double-cliquer dans la zone du dessin. Tout le reste de la fenêtre en cours (barre de titre, boutons 

de contrôle…) sera alors caché et le thème prendra le plus de place possible à l’écran. 

Pour revenir en affichage normal : 

- Double-clic à nouveau. 

- Touche ESC. 

- Touche ENTREE. 

- Touche RETOUR. 

Ceci est valable pas seulement pour les Thèmes Astrologiques, mais pour n’importe quelle zone où un zodiaque est 

dessiné. 

 

  



6 Paramètre nouveau de représentation des signes 
 

Une nouvelle possibilité de dessiner les 12 signes dans les roues. 

Dans la fenêtre des Paramètres, onglet Signes, menu déroulant Couleur du Fond : option Dégradé Gris-Blanc. 

 

Cela donne ce dégradé dans l’anneau des 12 signes des roues, comme la capture d’écran ci-dessous : 

 

 

  



7 Indice Bio-Cyclique 
 

Tutoriel (accessible aussi dans le logiciel) :https://www.youtube.com/watch?v=msZpJDli2UI 

Des modifications sont apportées sur l’indice bio-cyclique (évolution de l’influence des mouvements planétaire sur un 

thème natal au cours de la vie) : 

- Accès plus facile à cette fenêtre. 

- Distinction des différents domaines de la vie. 

La fenêtre traitant de l’indice bio-cyclique est toujours disponible dans la fenêtre des Transits, mais désormais on y accède 

également dans la fenêtre des Thèmes Astrologiques, avec le bouton représentant une sinusoïde, encadrée en rouge ci-

dessous. 

 

 

Dans le contenu de la fenêtre de l’indice bio-cyclique, on distingue désormais plusieurs domaines de la vue du natif, 

accordant donc des préférences aux maisons natales correspondantes. 

Ces domaines sont : 

- Santé (couleur verte). 

- Amour (couleur rouge). 

- Travail (couleur orange). 

- Spiritualité (couleur grise). 

L’indice bio-cyclique principal (celui déjà présent dans les versions précédentes du logiciel) est toujours indiqué, en bleu. 

Pour chaque courbe, il est également possible d’ajouter le calcul Converse (en remontant dans le temps) avec le bouton 

à cocher correspondant. La courbe correspondante est de la même couleur, mais en pointillées. 

https://www.youtube.com/watch?v=msZpJDli2UI


 

 

 

  



8 Export CSV 
 

En remplacement de l’export HTML peu usité, on peut exporter dans deux fichier CSV et TXT l’ensemble des données sur 

les positions planétaires d’une personne. 

Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton entouré en rouge ci-dessous, pour que ces deux fichiers soient générés dans le 

dossier Olympia des Documents de votre ordinateur. 

 

 

 

Ci-dessous un exemple de rendu au format CSV (tableur) : 



 

 

  



9 Réglette des Longitudes 
 

Par rapport à la précédente version, la réglette des longitudes (fenêtre d’un Thème Astrologique ou les Ephémérides) est 

inversée : sens croissant vers le bas. 

Pour rappel : 

- Dans un thème natal, pour voir cette réglette il faut passer en mode d’affichage Thème Horaire (menu déroulant 

en haut à droite). 

- Dans les Ephémérides, il faut activer le bouton à cocher Horaire sur la gauche. 

 

 

 



 
 

 

  



10 Maison et Demeure Lunaire 
 

Dans les fenêtres de Thème Astrologique et Ephémérides, on affiche sur la vue principale dans quelle demeure et maison 

lunaire se trouve la Lune. 

Dans la fenêtre des Ephémérides, comme dans le paragraphe précédent, il faut être en affichage Horaire (bouton à cocher 

sur la gauche). La demeure et la maison dans laquelle se trouve la Lune (entre 1 et 28) se lit sous les maîtres du jour et de 

l’heure. 

 

 
 

 

Dans la fenêtre d’un Thème Astrologique vous trouverez cette information sous le tableau des Maisons. Auparavant 

à cet endroit on lisait les informations sur d’éventuelles interceptions, mais comme un paramètre d’affichage permet 

de souligner les signes/maisons d’interceptions, cet affichage redondant a été supprimé. 

 



 
 

 

Pour rappel : vous pouvez accéder à la fenêtre d’Astrologie Lunaire qui trace autour de la roue les maisons et 

demeures lunaires, via le bouton dédié dans la fenêtre du thème astrologique (bouton avec icône d’une Lune). 

 

Attention : il y a deux façons de calculer les maisons lunaires. Une première où les maisons sont de taille égale (360° 

/ 28). Une deuxième où les maisons du milieu sont plus grosses que les extrêmes. Dans cette information de la position 

de la Lune en maison lunaire, on utilise cette 2ème technique (maisons inégales). 

 

  



11 Tableau de Synthèse : écarts planétaires 
 

Toujours dans l’esprit de l’astrologie horaire, un tableau des écarts planétaires est ajouté dans la fenêtre de Synthèse 

Planétaire d’un Thème. 

Pour rappel, cette fenêtre est accessible à partir d’un Thème Astrologique (ou des Ephémérides) en appuyant sur le bouton 

représentant un listing (encadré en rouge ci-dessous). 

 

 

 

Dans cette fenêtre, dans l’onglet Ecarts Planétaires, un tableau résume les écarts entre chaque couple de planète (entre 

0 et 180°). 

 

 

 

  



12 Déclinaisons : affichage avec deux Thèmes 
 

Dans le cadre de l’étude de deux thèmes (transits, RS, progressions, synastries…) la représentation des deux couples de 

jeux de déclinaisons est amélioré. 

Auparavant, chaque planète était dessinée avec sa couleur comme autour du zodiaque. Cela gâchait un peu la lisibilité 

pour distinguer le 1er thème du 2ème. 

Désormais, les planètes du 1er thème sont en noir et les planètes du 2nd thème sont en rouge. 

Exemple ci-dessous pour une révolution solaire (natal en noir, RS en rouge). 

 

 

 



13 Astéroïdes 
 

Dans la fenêtre d’étude des astéroïdes, une passe de correction a été faite car il y avait quelques confusions, à cause des 

homonymes, entre certains astéroïdes et les trans-neptuniennes (utilisée en astrologie uranienne). 

Désormais, tous les astéroïdes de la fenêtre des Astéroïdes sont purement des astéroïdes, donc des corps réels orbitant 

autour du Soleil, numérotés et référencés par les agences astronomiques internationales. 

Une exception néanmoins avec Vulcain. Dans la fenêtre des éphémérides : 

- Vulkain (symbole VLK) : c’est un objet fictif sensé être proche du Soleil, donc toujours proche du Soleil et de 

Mercure dans un Thème. Il a été laissé dans Olympia car certaines personnes l’utilisent, mais ce n’est pas un 

astéroïde ou une planète mineure. 

- Vulcain (symbole VUL) : un véritable astéroïde (référence 4464) qui fait partie de la ceinture principale, entre 

Mars et Jupiter. 

En sachant qu’il y a un 3ème objet, Vulcanus, utilisé en astrologie uranienne est qui est fictif lui aussi. 

En résumé : le Zeus que vous voyez en Astéroïdes n’est pas le même que le Zeus de l’astrologie uranienne. Idem pour 

Cupidon, Apollon, etc… 

Au niveau des glyphes dans les zodiaques et les tableaux : en astrologie uranienne on utilise les glyphes officiels, mais pour 

les astéroïdes on les symbolise avec les 3 premières lettres de leur nom. 

 

  



14 Dominantes 
 

Deux nouveaux calculs de dominantes planétaires sont implémentés dans le logiciel : 

- Les dominantes selon Monsieur Jacques Berthon. 

- Les dominantes BTQ (Binaire/Ternaire/Quaternaire). 

Ces nouveaux calculs complètent les dominantes d’Olympia, toujours présentes et inchangées. 

Dans la fenêtre des dominantes, pour rappel accessibles dans la fenêtre d’un thème astrologique en appuyant sur le 

bouton représentant un podium, deux nouveaux onglets ont été ajoutés. 

 

Dominantes selon Jacques Berthon 
 

On les lit dans le deuxième onglet, comme l’illustration ci-dessous. 

 

 

Le principe est le même que les Dominantes Olympia : des lignes pour chaque critère, avec des points attribués à chacune 

des 10 planètes. 

En revanche, contrairement aux Dominantes Olympia, vous ne pouvez pas personnaliser le barème des points. Ce calcul 

est figé et présenté comme tel. 

Le total est calculé en dernière ligne. Sur la droite, le classement est donné. 



En prenant le réglage par défaut des Dominantes Olympia, on n’obtient évidemment pas le même résultat. Le barème est 

différent, les importances selon les critères sont diverses… Après étude de plusieurs thèmes, on retrouve néanmoins les 

mêmes tendances. 

Certains critères sont tendancieux et peuvent créer des écarts : les points attribués à un amas par exemple, ou les 

angularités (le barème de Jacques Berthon attribue des points à des planètes jusqu’à 15° d’un angle  si une planète est 

à 14°55 elle marque beaucoup de points, si elle est à 15°05 elle n’en marque pas). Il est donc toujours indispensable, quel 

que soit le calcul utilisé, de garder un œil critique sur les résultats. 

 

Dominantes BTQ (binaire/ternaire/quaternaire) 
 

On les lit dans le troisième onglet, comme l’illustration ci-dessous. 

 

 

Ces calculs analysent ces 3 modes et donnent donc 3 résultats : 

- Binaire, c’est-à-dire la disposition des planètes dans les signes masculins (air-feu) et les signes féminins (eau-

terre). 

- Ternaire, c’est-à-dire la disposition des planètes dans les signes cardinaux, fixes et mutables. 

- Quaternaire, c’est-à-dire la disposition des planètes dans les éléments. 

Les calculs sont réalisés selon un barème qui ne donne pas les mêmes valeurs aux planètes. 

Le bilan est résumé tout en bas avec des % de tendance pour chaque calcul. 

 



15 Textes d’aide à l’interprétation à la Lune Noire 
 

Des textes d’aide sont ajoutés dans la fenêtre Interprétations du logiciel, accessible avec le bouton dédié dans l’interface 

de départ (encadré en rouge ci-dessous). Ils concernent la Lune Noire. 

 

Un nouvel onglet Lune Noire a été ajouté, avec un contenu pour aider à l’interprétation de la Lune Noire en signes et en 

maisons. Ils ont été rédigés par l’auteur du site EX ASTRIS Astrologie (https://www.youtube.com/c/exastrisastrologie). 

 

https://www.youtube.com/c/exastrisastrologie
https://www.youtube.com/c/exastrisastrologie


16 Célébrités et Thèmes de Groupe 
 

Pour compléter l’évolution présentée dans la dernière version d’Olympia, relative aux groupes (fichiers *.olyg) qu’on peut 

créer avec le logiciel, dans cette nouvelle version de nouveaux groupes ont été créés avec de nouvelles coordonnées de 

naissance pour des personnes dans ces groupes. 

Pour les télécharger automatiquement sur votre ordinateur, il suffit d’appuyer sur le bouton des Célébrités de l’interface 

de départ du logiciel (bouton encadré en rouge ci-dessous). 

 

Une fois ce bouton pressé, un message vous confirmera l’import de nouvelles célébrités et de nouveaux groupes. 

Notamment les nouveaux groupes, des fichiers .olyg seront présents sur votre ordinateur, dans le dossier 

Documents/Olympia : 

 

 

 

 

 

 



Pour rappel, pour ouvrir une roue de groupe (ou thème groupal), il faut se placer en mode Synastrie (bouton rouge ci-

dessous), puis cliquer sur le bouton correspondant (encadré en bleu ci-dessous). 

 

 

Groupes ajoutés : 

Deuxième Guerre Mondiale 
25 personnalités en lien avec le conflit. Ci-dessous un exemple du thème groupal avec le Soleil. 

 

 

France 1998 
Les champions du monde 1998, avec leur bon numéro respectif (y compris le No.23 !). 



 

 

Révolution Française 
25 personnalités majeures de la Révolution Française. 

 

Club des 27 
Les artistes décédés à 27 ans. 

 

Affaire Grégory 
Les protagonistes de l’affaire Grégory (1984). 

 

  



17 Astrologie Uranienne 
 

Diverses améliorations dans l’Astrologie Uranienne. 

 

Planètes optionnelles 
Comme dans l’Astrologie traditionnelle, on élargit considérablement le choix des planètes optionnelles, avec la possibilité 

d’ajouter jusque 15 corps : astéroïdes, points fictifs, mi-points, formules planétaires, degrés fixes. 

 Voir dans la fenêtre des Paramètres, onglet Astrologie Uranienne, bouton Corps Optionnels (x15) 

 

 

Maisons 
On peut désormais créer un système de maisons où la maison 4 est une planète du thème, n’importe laquelle. 

 

Arc Solaire 
On peut remonter avant la naissance. 

 

Ascendant et Méridien Local 
Dans les roues du Natal et de l’Arc Solaire.  

 

Clic sur les planètes en transit 
Amélioration de la zone de clic pour sélectionner les planètes (clic gauche et clic droit). 


