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0 Video de prise en main du logiciel 
 

La video-tutoriel qui permet de prendre en main le logiciel Olympia, découvrir les fonctionnalités les plus importantes, a 

été ré-enregistrée. Elle est plus longue (1h25), plus complète, et surtout à jour avec les dernières évolutions. 

Cette video était envoyée à chaque nouvel utilisateur du logiciel. 

Elle est désormais accessible dans la fenêtre d’accueil, via le bouton Tutoriels Videos (entouré en rouge ci-dessous). 

 

 

Pour y accéder, comme n’importe quelle video-tuto, cliquer sur le lien correspondant : 

 

 

Même si vous possédez le logiciel depuis longtemps, il peut être utile de regarder ce tuto de prise en main ?  



1 Aspects Filtrés 
 

Il est désormais possible, mais pas obligatoire, de filtrer les faux aspects dans les Thèmes. 

Un faux aspect est un aspect liant deux planètes, mais dont les positions en signes ne sont pas logiques vis-à-vis de l’aspect. 

Exemple : une conjonction entre une planète à 29° du Bélier et une autre à 1° du Taureau  il y a une conjonction en 

terme de proximité angulaire, mais les signes sont différents, ce serait donc un faux aspect. 

Autre exemple : un trigone entre une planète à 29° des Gémeaux et une planète à 1° du Scorpion  même chose, on est 

dans l’orbe d’un trigone, mais Gémeaux et Scorpion ne sont pas du même élément, donc non liés par un trigone, donc cet 

aspect pourrait être rejeté. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer ces aspects : ils ne seront pas dessinés dans les Thèmes, ne seront pas représentés 

dans les tableaux triangulaires résumant les aspects, ne seront pas comptabilisés dans les calculs de dominantes. 

Pour cela, il faut aller dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, onglet Aspects, puis jouer sur le paramètre dans le menu 

déroulant Filtrer les faux aspects (comme entouré en rouge ci-dessous) : 

- Si vous laissez la valeur à Non (valeur par défaut), aucun faux aspect ne sera filtré. Le logiciel fonctionnera comme 

avant. 

- Si vous mettez Oui, les faux aspects seront filtrés, comme décrit ci-dessus. 

 

 

 

 



Un exemple dans le thème d’Alain Bashung, ci-dessous. 

Après avoir mis ce paramètre sur Oui, on constate que le trigone entre Mars et Vénus n’est plus dessiné. Il n’y a que 1° 

d’orbe, mais il relie Lion et Capricorne, qui ne sont pas des signes en trigone. 

 

 

Ce filtre concerne tous les aspects multiples de 30° (conjonction, opposition, carré, trigone, sextile, quinconce, semi-

sextile), mais pas les autres. 

 

 



2 Orbes des aspects pour le Soleil et la Lune 
 

Suite à de nombreuses demandes en ce sens, la même fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Aspects, est mise à jour afin 

d’offrir de nouveaux contrôles d’orbes pour le Soleil et la Lune. 

Jusqu’à présent, le logiciel proposait deux jeux d’orbes pour les Thèmes Natals : avec une distinction entre planètes 

rapides (jusque Vénus) et lentes (à partir de Mars). 

Désormais, on peut contrôler de façon indépendante pour le Soleil et la Lune, à l’aide des deux premières colonnes de la 

table, comme entouré en rouge ci-dessous. 

Tout aspect avec le Soleil prendra donc en compte les orbes indiquées dans cette 1ère colonne. 

Tout aspect avec la Lune prendra donc en compte les orbes indiquées dans cette 2ème colonne. 

Si l’aspect concerne le Soleil et la Lune, le logiciel prendra l’orbe maximale entre les deux premières colonnes. 

 

 

Quand vous relancerez le logiciel suite à cette mise à jour, il est donc important que vous alliez placer dans ces deux 

colonnes les valeurs que vous souhaitez. 

 



3 Triple Roue 
 

Tutoriel video : https://www.youtube.com/watch?v=lHknzrax7XI 

Une nouvelle fenêtre, très modulaire, permet d’étudier des triples roues dans le logiciel. La triple roue permet de 

superposer 3 thèmes différents, en lien avec l’étude d’une même personne. 

La fenêtre permet de choisir de façon indépendante chacune des informations dans les 3 niveaux. 

Pour accéder à la triple roue, appuyer sur le bouton représenté par 3 cercles dans la fenêtre d’un thème natal, comme 

entouré en rouge ci-dessous. 

 

 

Dans la nouvelle fenêtre, vous disposez des contrôles suivants : 

- Zone rouge dans la copie d’écran ci-dessous : le choix des planètes à dessiner ou non. 

- Zone bleue : pour chaque roue, on choisit ce qu’on dessine, parmi la liste des sources possibles (Natal, Transits, 

Progressions, RS, RL, Directions Symboliques). Le « C » entre parenthèses signifie le calcul Converse (en prenant 

le temps à rebours). 

- Zone verte : pour choisir la date et l’heure des Transits et des Directions ; ou pour choisir la Révolution Solaire à 

tracer ; ou pour choisir la Révolution Lunaire à tracer. Il y a également un bouton pour changer le Lieu (cela ne 

concerne que les Transits et les Révolutions). 

Au centre, les 3 roues se superposent, avec planètes et maisons positionnées en correspondance avec les types de roues 

choisies. La légende sur les côtés rappelle à quoi correspond chaque roue. 



 

 

 

  



4 Répétitions et Résonances d’Aspects 
 

Tutoriel video : https://www.youtube.com/watch?v=jd-fPLhWzK4 

Afin de faciliter l’étude des thèmes de Transits, Révolutions Solaires, Synastries, un nouveau bouton permet de détecter 

automatiquement les aspects communs ou ressemblants entre deux thèmes : les répétitions et résonances d’aspects. 

Dans l’exemple d’un Transit, cette fenêtre va comparer les aspects du Thème Natal, les aspects du Thème de Transit, et 

regarder si des couples de planètes correspondent entre les deux. 

Exemple ci-dessous dans le Thème de Transit d’Emmanuel Macron. Le nouveau bouton avec symbole de répétition, est 

entouré en rouge. 

 

On obtient le résultat suivant, sous forme de table : 

 



Dans ce contexte : 

- A gauche, partie « Thème 1 » : c’est le thème natal. 

- A droite, partie « Thème 2 » : c’est le thème de transits. 

- A la 1ère ligne, on a une répétition dans les deux thèmes d’une conjonction Soleil-Vénus. 

- Dans les autres lignes, ce sont des résonances, c’est-à-dire que des mêmes couples de planètes font des aspects, 

mais ce ne sont pas les mêmes aspects dans les deux thèmes. Exemple : Soleil et Pluton sont en quintile dans le 

Natal, et en conjonction dans les Transits. 

 

  



5 Nouveaux Astéroïdes 
 

Deux nouveaux astéroïdes sont dans le logiciel : Orcus (N° 90482) et Quaoar (N° 50000), tous deux dans la ceinture de 

Kuiper. 

 

Pour les voir dans un Thème  l’occasion d’un petit rappel suite à la dernière évolution du logiciel (décembre 2021). 

 

 

1- Dans la fenêtre des Astéroïdes, où l’on voit tous les astéroïdes du logiciel : 

 
 

2- Pour faire de ces astéroïdes un des corps mineurs optionnels, qu’on peut voir dans toutes les fenêtres du logiciel 

(natal, transits, RS etc.), cette fonctionnalité qui a été ajoutée dans la version précédente du logiciel, il faut pour 

rappel se rendre dans la fenêtre des Paramètres, onglet Planètes et appuyer sur le bouton Corps Optionnels 

(x10). Comme tous les autres corps optionnels, astéroïdes, étoiles… Orcus et Quaoar sont 

sélectionnables (encadrés en rouge ci-dessous) : 



 
 

 

  



6 Thème Groupal  

 
Deux évolutions concernent les roues de groupe : 

- On peut désormais définir jusqu’à un maximum de 50 personnes par groupe, au lieu de 25. 

- La planète que l’on affiche dans la roue de groupe peut être changée dynamiquement, à l’aide de boutons à 

cocher sur le côté du zodiaque. Il est donc bien plus facile d’étudier les groupes puisqu’on peut regarder planète 

par planète, directement dans cette fenêtre. 

Cela concerne aussi l’astrologie uranienne, dans son utilisation des roues de groupe. 

 



 

  



7 Plusieurs Thèmes en même temps 
 

Un bug a été corrigé dans le logiciel, cela permet de travailler plus facilement sur plusieurs thèmes de personnes 

différentes en même temps. 

On peut désormais : 

- Charger les coordonnées de naissance d’une première personne. 

- Lancer son Thème Natal. 

- Revenir sur l’interface de départ et charger les coordonnées de naissance d’une deuxième personne. 

- Lancer ce deuxième Thème Natal. 

- Faire cela un nombre illimité de fois : on aura bien les différentes fenêtres de Thèmes, indépendantes les unes 

des autres. 

 

 

  



8 Recherche par Critères 
 

Une évolution dans la fonction de recherche par critères : on peut désormais choisir dans quel dossier on réalise la 

recherche. 

Pour rappel, cette fonction du logiciel est accessible dans l’interface de départ (bouton encadré en rouge ci-dessous). 

 

Par défaut, la recherche selon des critères astrologiques se fait dans le dossier Documents/Olympia de l’ordinateur. Mais 

à l’aide du bouton « … » encadré en rouge dans la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez choisir un autre dossier. 

Plus pratique, donc, si vous avez déplacé ailleurs vos fichiers de coordonnées de naissance (.oly) ou si vous voulez chercher 

uniquement dans un sous-dossier. 

 



9 Calcul de Dominantes Préféré 
 

Un nouveau paramètre permet de choisir quel type de calcul de dominantes on utilise en priorité, là où les dominantes 

sont représentées dans le logiciel. 

A savoir : 

- Dans les thèmes, si on a choisi cet affichage. 

- Dans le tableau de synthèse. 

- Dans les comparaisons à deux thèmes, où l’on compare aussi les dominantes (RS, Synastrie etc.). 

- Dans la fonction de recherche de planète dominante. 

 

Pour rappel, il y a actuellement deux types de calculs de dominantes (forces planétaires) : 

- Le calcul selon Olympia, présent depuis le tout début du logiciel, dont le barème est personnalisable par vos soins. 

- Le calcul selon les enseignements de Jacques Berthon, qui a été présenté dans la dernière mise à jour du logiciel, 

en décembre 2021. 

Pour choisir celui à qui donner la priorité, aller dans la fenêtre des Paramètres, onglet Calculs, tout en bas le menu 

déroulant Technique de Dominantes dans les Thèmes (entouré en rouge ci-dessous) : 

 

 

 

 



Exemple ci-dessous, avec le même thème (Alan Turing), mais ce paramètre prenant les deux valeurs différentes (à gauche : 

Olympia, à droite : Jacques Berthon). 

 

                 

 

  



10 Cadre autour des thèmes 
 

Un nouveau paramètre permet de dessiner, ou non, un cadre autour des thèmes. Ce cadre, déjà présent dans le logiciel, 

peut donc éventuellement être caché. 

Pour changer sa valeur, aller dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Affichage : le bouton à cocher Cadre autour 

des thèmes (entouré en rouge ci-dessous).  

Ce cadre est surtout visible lors des impressions ou des copier-coller dans des fichiers. 

 

  



11 Sélection des villes dans les pays 
 

Une amélioration dans la fenêtre qui permet de choisir une ville de naissance a été faite, spécialement concernant le 

choix d’une ville dans un pays étranger. 

Auparavant il y avait un bouton Autres Pays pour choisir une ville dans un pays ne faisant pas partie de la liste des pays 

principaux (48), symbolisés sous formes de drapeaux. 

Ce bouton a été remplacé par une grande liste, un menu déroulant, dans lequel les pays sont tous rangés par ordre 

alphabétique. Si le pays que vous recherchez n’est pas dans la liste des 48 drapeaux, ou si vous préférez le choisir 

directement dans ce menu déroulant, il suffit de cliquer dessus. (voir la capture d’écran ci-dessous, encadré en rouge) 

Ensuite, cela n’a pas changé : une fois le pays sélectionné, on utilise la barre de recherche pour saisir quelques lettres du 

nom de la ville. La table listera les villes correspondantes. 

 

 

Remarque, pour ceux qui n’aiment pas les drapeaux : même si le pays que vous recherchez est dans la liste des 48 avec 

drapeaux (Canada, Belgique, USA…), vous pouvez choisir le pays dans le menu déroulant. Cliquer sur les drapeaux permet 

juste d’aller un peu plus vite. 



12 Astrologie Uranienne – Impression des Listings 
 

On peut imprimer les Listings des Mi-Points 22°30. Soit exporter dans un fichier PDF, soit exporter dans un fichier CSV. 

Pour cela, deux boutons sont disponibles dans la zone au-dessus des listings. 

 

  



13 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 un nouveau groupe a été créé avec de nouvelles coordonnées de 

naissance pour des personnes dans ce groupe. 

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 du nouveau groupe. 

Notamment un nouveau groupe, un fichier .olyg, sera ajouté dans le dossier Documents/Olympia : 

 



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

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

 

 

Groupe ajouté : 

Musique Rock 
50 personnalités en lien avec le monde de la musique (rock, blues, variétés). Ci-dessous un exemple du thème groupal 

avec la Lune. 



 

 

Les thèmes de célébrités ajoutés : 
 

Gaspard Ulliel (RIP 😢 ) 

Brian May 

Brian Wilson 
Dolores O’Riordan 

Eric Clapton 

Iggy Pop 

Jeff Buckley 

Louis Armstrong 

Paul McCartney 

Ringo Starr 

Sting 


