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Evolutions/améliorations entre la version 3.3.0 et la
version 3.4.0

1 Nouvelle Police de Caractères
Une nouvelle police de caractères est implémentée dans le logiciel.
Elle a été spécialement conçue pour Olympia, réalisée par l’astrologue et formateur Kevin Meunier, que vous connaissez
sûrement pour ses travaux dans le domaine de l’Astrologie Uranienne.
Cette police est, à notre connaissance, la plus complète qui soit et reprend tous les éléments classiques utilisés en
Astrologie, tout en innovant sur de nouveaux rendus, absents jusqu’à présent des principales polices de caractères :
-

Planètes
Signes
Aspects, y compris les mineurs
Des dizaines d’astéroïdes
Une quinzaine d’étoiles fixes
Les transneptuniennes
Les éclipses, syzigie, lunaisons
Des points fictifs
Les directions des planètes

Pour les dessins dans les roues (planètes, aspects, signes), vous avez toujours le choix entre plusieurs polices. Celle-ci vient
en sus ; vous pouvez la sélectionner dans la fenêtre des Paramètres, dans les 3 onglets concernés : Planètes, Aspects,
Signes. La police s’appelle « Olympia Font ».

Ci-dessous un exemple de rendu :

Dans la plupart des représentations, vous retrouverez des glyphes similaires à ceux que vous connaissez déjà. Ceux-là ont
l’avantage d’être plus marqués (tracé suffisamment épais), bien centrés, homogènes, tout à fait conformes aux symboles
habituels. En résumé : le rendu esthétique est amélioré, c’est pour cela que nous vous recommandons chaudement de
l’utiliser dorénavant.
Pour d’autres corps, comme les astéroïdes, on dispose enfin de glyphes cohérents et esthétiques (MakeMake, Urania,
Cupidon, Eros etc… tous les astéroïdes, en fait).
D’autres vous seront peut-être inconnus, car très rares, mais enfin disponibles dans un logiciel d’astrologie : les étoiles
fixes comme Algol, Antares… les éclipses de Soleil, de Lune, la Sysygie, le point de passion, le mi-point Soleil-Lune et plein
d’autres.
Pour les aspects, vous reconnaitrez sans problème les majeurs. Quant aux mineurs, nous pouvons enfin utiliser les vrais
symboles pour les familles des quintiles, septiles, noviles, et même les sédéciles pour l’astrologie uranienne. Cela nous
évite de reprendre les hideuses expressions comme « Q2 » ou « N4 ».
Comme dit plus haut, vous avez toujours le choix de choisir dans les roues les symboles que vous voulez, mais nous vous
conseillons de jeter un œil et tester cette nouvelle police.
Quelques remarques :
-

Dans la partie Astrologie Uranienne, on avait jusque là le choix entre deux polices. Ce choix est supprimé, car pour
des raisons techniques de rendu, il est plus cohérent d’utiliser obligatoirement cette nouvelle police.
Dans les tables (aspectarian, synthèse etc…), là où l’on dessine des symboles dans des petites cases, quel que soit
le choix de glyphes que vous avez fait dans les thèmes, c’est cette nouvelle police Olympia qui est nécessairement
utilisée. Si vous avez des petits écrans, là où ces tables affichent des caractères en petite taille, la visibilité sera
bien meilleure.

-

Cette police est intégrée dans Olympia. Mais si vous voulez l’utiliser dans d’autres logiciels, comme Word par
exemple, vous pouvez la télécharger via le lien ci-dessous et l’installer sur votre ordinateur. Pour Windows : il
suffit de double-cliquer sur le fichier ttf téléchargé et cliquer sur « Installer ».
https://olympia-astrologie.com/2022/02/22/police-font-olympia/
Ci-dessous un exemple, dans Word, quand on utilise l’option « Insérer Symboles » et qu’on choisit la Police
Olympia Font :

2 Aspectarian
Comme évoqué dans la partie précédente, l’Aspectarian a été amélioré grâce à l’utilisation de la nouvelle police de
caractères.
Pour les détections de changements de directions des planètes (Direct / Rétrograde / Fin de zone amphotère) on utilisait
les lettres : D / R / DRD. Nous utilisons désormais les vrais symboles pour ces 3 états de vitesses planétaires. Voir l’exemple
ci-dessous, pour les mouvements de Mercure.

Deuxième amélioration : dans les Aspectarians, les représentations de changements de signes des planètes n’était pas
fabuleux. On mettait l’indication 0° du signe avec un R ou un D pour dire si cet ingrès se faisait de façon rétrogade ou
directe. Désormais on utilise une flèche reliant le signe de départ et le signe d’arrivée, pour plus de clarté. Exemple cidessous pour les changements de signes de Jupiter.

Troisième amélioration : un nouveau bouton à cocher permet de détecter les aspects des planètes en Transit (ou en
Directions) avec les cuspides des Maisons du Thème Natal : bouton « Aspects Cuspide », entouré en rouge ci-dessous.

Cette option complète celle du bouton « Changement Maison » qui ne concernait que les conjonctions.

3 Triple Roue
Suite à l’ajout de ce dessin dans la précédente version d’Olympia, un bouton à cocher/décocher a été ajouté afin de
montrer ou cacher les Maisons dans les 3 roues.
De plus, dans la liste des types de roues, les Profections ont été ajoutées. Elles se calculent à la date réglable en haut à
gauche de la fenêtre, comme les transits et les directions.

4 Thème Domitudes – In Mundo
Une nouvelle fenêtre permet de tracer le thème de Domitudes. Cette réprésentation s’appelle aussi In Mundo, ou
Mundoscope, selon les us.
Quelques liens internet pour comprendre la théorie :
https://tonylouis.wordpress.com/2012/01/11/when-is-a-trine-not-a-trine/
https://keplercollege.org/index.php/articles-opinions/using-astrology/1019-aspects-in-mundo
https://www.astroariana.com/Theme-de-domitude-et.html
https://nanopdf.com/download/la-domitude-rassemblement-des-astrologues-occidentaux_pdf

Comme toutes les représentations spéciales du thème natal, il est disponible via le bouton à menu déroulant en haut à
droite du thème natal (encadré en rouge ci-dessous).

Le principe de cette représentation par domitude est de redessiner le zodiaque en privilégiant les maisons et en prenant
en compte les latitudes des planètes. Si la plupart ont des latitudes faibles, d’autres comme Pluton ou la Lune peuvent
monter ou baisser suffisamment haut en latitude pour les prendre en compte dans les calculs et les positions dans les
maisons.
Concrètement :
-

-

On dessine 12 maisons de taille égale.
On place chaque planète dans ces 12 secteurs. Cette position n’est pas forcément la même que dans la roue
classique (une planète au milieu de la maison originale n’apparaitra pas nécessairement au milieu de la maison
dans cette nouvelle représentation).
Ce décalage de position vient de la prise en compte de la latitude de la planète. Plus la latitude est importante,
plus la planète est susceptible de bouger, voire de changer de maison.
Il est fréquent de voir ce déplacement et changement de maison pour Pluton et la Lune.
Les aspects dessinés dans cette nouvelle roue peuvent être différents à cause de ces changements de position.
Les 12 signes sont également dessinés : ils apparaissent compressés ou dilatés  si une maison est à l’origine de
petite taille (comme la maison 1 ci-dessous dans le thème d’exemple), alors le signe portant cette maison
apparaitra plus grand dans le thème de domitude.

-

Autour de la roue, on affiche aussi les positions entre 0 et 360° (0 pour l’ASC ; 90 pour FC etc…)

5 Spirale Evolutive
La spirale évolutive est une technique de direction des planètes du thème natal, proposé par Dom Neroman.
Elle est accessible dans la fenêtre des Directions/Progressions. Il faut la sélectionner dans le menu déroulant listant les
différentes techniques de directions.

Le principe de la Spirale Evolutive :
- Les planètes de la roue extérieure sont les planètes en transit à la date choisie.
- Les axes évoluent de façon logarithmique depuis la naissance. C’est-à-dire que plus le temps passe, moins ils
bougent, similairement à l’énergie vitale de la personne. Les vitesses les plus élevées sont durant la première
partie de vie du natif. Les axes font un premier tour (360)° en 2 ans… le deuxième tour se fait jusqu’à la 10ème
année… le 3ème tour jusqu’aux 39 ans… et le 4ème tour ne s’achève jamais.
- Les axes évoluent dans le sens rétrograde.
- Les interprétations et datations se font en surveillant de près les positions dirigées du MC (appelé Fatum) et de
l’ASC.

6 Fonction de Recherche
La fonction de recherche, qui permet de tracker dans votre base de données de Thèmes certains critères astrologiques,
a été améliorée en terme de performances. Elle est environ deux fois plus rapide dans ses calculs.

De plus, elle permet de faire de nouvelles recherches :
-

Dans la partie Planète en Signe, vous pouvez désormais sélectionner le Maître d’Ascendant.

-

Même chose pour la partie Planète en Maison : le maître d’Ascendant peut être sélectionné.
Même chose pour la partie Aspect : le maître d’Ascendant peut être sélectionné.
Dans la partie Aspect : on peut choisir de tracker n’importe quel aspect, au lieu d’en spécifier un uniquement.

En résumé, vous pouvez désormais chercher dans votre base de données :

-

Qui a son maitre d’ascendant en Bélier ?
Qui a son maître d’Ascendant en maison 10 ?
Qui a son maître d’Ascendant en aspect avec le Soleil ?
Qui a un lien (peu importe l’aspect) entre Mars et Saturne ?
Etc…

7 Thème Soleil sur ASC
Parmi la multitude de thèmes spéciaux, un nouveau est disponible : celui du Thème avec Soleil sur Ascendant.

Sa théorie est très simple : on dessine des maisons de taille égale en mettant l’ASC sur le Soleil natal.

8 Sécurisation sur l’année de naissance
Il est arrivé à plusieurs personnes de se tromper dans le remplissage du formulaire des données de naissance, en écrivant
l’année avec 2 chiffres au lieu de 4. Exemple : 12/05/70 au lieu de 12/05/1970.
Une sécurité est mise : si vous ne tapez que 2 chiffres, un message vous avertira que c’est une erreur potentielle. Sauf si
vous regardez vraiment le thème d’un ancêtre né au 1er siècle.

9 Impression sur feuille A4 – Thème élargi
Parmi les choix avant d’imprimer un thème natal sur une feuille A4, via le bouton encadré en rouge ci-dessous, deux
nouvelles possibilités  le thème élargi et un thème avec la réglette des déclinaisons verticales.

Ces deux nouveaux types de rendu sont accessibles en allant sur l’onglet 2/2 (en rouge ci-dessous). On peut donc
désormais imprimer un thème avec les déclinaisons placées de façon verticale (plus logique de les représenter ainsi) et
un thème avec des glyphes planétaires plus gros (et une roue plus petite).

Pour rappel : pour sortir vos thèmes sur imprimante, ou pour faire un copier-coller dans un traitement de texte, nous vous
conseillons d’utiliser cette fenêtre qui optimise mieux le rendu sur une feuille de format A4, orientation portrait.

10 Outils - Aspects
Un petit document pédagogique, potentiellement utile si vous enseignez l’astrologie, peut être exporté à l’aide d’Olympia.
Il se trouve dans la fenêtre des Outils, accessible depuis la fenêtre d’accueil avec le bouton encadré en rouge ci-dessous.

Il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton Aspects et Orbes.

Un fichier image est alors généré et sauvegardé sur votre ordinateur.

Exemple de rendu ci-dessous. On représente une roue zodiacale, en traçant tous les aspects possibles, majeurs et mineurs,
en partant d’un point à 0° du Bélier.
Les lignes d’aspects joignent ces points fictifs. De plus, des portions d’arc de cercle autour des points d’aspects
représentent les orbes, telles que vous les avez personnalisées dans le logiciel.
En prenant des orbes assez larges, on se rend compte qu’il y a plus de portions colorées que de portions noires autour de
la roue ; donc qu’il y a plus de chance d’avoir un aspect entre deux planètes, que pas d’aspect du tout.

11 Lunaisons Progressées
Une nouvelle fenêtre vient illustrer encore mieux les Lunaisons Progressées du natif, sous forme graphique.
Tout d’abord, la fenêtre des Lunaisons est plus facilement accessible (auparavant on y avait accès à partir de la fenêtre
des Directions/Progressions). Désormais on peut aussi l’ouvrir à partir du Thème Natal, à travers le bouton à menu
déroulant en haut à droite de la fenêtre du Thème, comme encadré en rouge ci-dessous.

Dans la fenêtre des Lunaisons, se trouve donc un nouveau bouton, avec une icône de cycle (en rouge ci-dessous).

La nouvelle fenêtre représente la progression de la Lune progressée, vis-à-vis du Soleil Progressé, sous forme de
sinusoïde.
Les Nouvelles Lunes sont en bas de la sinusoïde, les Pleines Lunes en haut.
Les lunaisons sont espacées d’une période de 28 à 30 ans, selon le natif.

Pour rappel, le 1er cycle démarre avant la naissance, car on représente d’abord la NLA (Nouvelle Lune avant Naissance).
C’est la partie rouge de la courbe.
On représente ensuite les 4 NL durant la vie du natif, la partie bleue de la courbe.
Les dates des NL et PL sont inscrites sur l’axe de temps, avec également la position dans le zodiaque de l’événement.
Chaque NL se décale d’environ 28-30° dans le sens direct du zodiaque.

12 Koré
La planète (ou planétoïde, ou astéroïde, ou point ficitif…) Koré est disponible dans le logiciel.
Pour information, Koré a le statut officiel de point fictif, comme les transneptuniennes, il n’y a pas d’éphémérides
officielles la concernant, juste des simulations.
On peut néanmoins la tracer dans les roues, au même titre que les corps optionnels.
Si vous voulez plus d’informations sur Koré, il est conseillé de lire l’ouvrage de Josette Bétaillole et Martine Belfort, lien
Amazon ci-dessous :
https://www.amazon.fr/C%C3%A9r%C3%A8s-Kor%C3%A8-Ma%C3%AEtresses-modernes-Taureau/dp/1326997327

Pour la sélectionner parmi les planètes optionnelles, petit rappel : aller dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet
Planètes, puis cliquer sur le bouton Corps Optionnels (x10). Koré est en bas de la liste des astéroïdes.

Vous pourrez ainsi la visualiser dans les Thèmes, comme n’importe quel autre corps optionnel. Son glyphe est un
triangle qui surmonte une croix.
Dans le thème de Barbara, ci-dessous, Koré est conjointe à Uranus.

13 Dominantes BTQ
Un court ajout dans la fenêtre calculant les Dominantes BTQ (Binaire-Ternaire-Quaternaire).
Sous le tableau pré-existant, on donne également selon le barème de calcul des BTQ le(s) signe(s) dominant(s) et la (les)
maison(s) dominante(s).
Dans l’exemple de Barbara ci-dessous, Cancer et Maison IX sont dominantes.

14 Tableau récapitulatif de Synthèse
Un nouvel onglet est ajouté dans la fenêtre servant de Synthèse au Thème Natal.
Pour rappel, cette fenêtre de Synthèse est accessible via le Thème Natal avec le bouton encadré en rouge ci-dessous.

L’onglet ajouté, nommé Récapitulatif, sert de synthèse aux points d’étude du Thème, qui sont dispersés dans différentes
fenêtre d’Olympia. Ce listing, assez subjectif bien sûr car il contient des éléments dont tout le monde ne se sert pas
forcément, a pour but de faciliter la synthèse du Thème. Il évite d’aller ouvrir 10 fenêtres différentes pour aller chercher
un résultat.
La colonne de gauche liste les différents facteurs étudiés. La colonne de droite donne les résultats.

15 Astrologie Uranienne
Quelques améliorations dans l’Astrologie Uranienne :
- Comme dit plus haut, l’incorporation de la nouvelle police pour les glyphes des planètes, signes, aspects. Le rendu
des tables de listings est notamment plus lisible. Les aspects de la famille des sédéciles ont enfin un glyphe pour
les représenter.
- Correction d’un bug sur les localisations d’événements spéciaux : changer le lieu ne recalait pas l’heure locale si
on changeait de fuseau horaire.
- Pour la correction d’heure de naissance, on a ajouté sur le côté un petit contrôle (J-1 / J / J+1) pour éventuellement
chercher de nouvelles heures la veille ou le lendemain de l’heure de naissance.
- Possibilité d’ouvrir plusieurs fenêtres d’astrologie uranienne simultanément.
- Correction d’un bug sur l’aspectarian de Mercure.
- La liste des corps optionnels (15 maximum) est élargie avec tous les astéroïdes et étoiles fixes qu’on trouve dans
l’astrologie classique :

