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Evolutions/améliorations entre la version 3.4 et la
version 3.5

1 Améliorations de rendus
Des retouches sur les tailles des objets, dans les roues zodiacales, avec la nouvelle police Olympia, proposée dans la
dernière version du logiciel, ont été faites.
De plus, le rendu des fenêtres d’aide, des contenus pédagogiques, des tutos, est amélioré pour plus de clarté, de lisibilité
et de couleurs (passage au format HTML).
Exemples :

2 Vitesses Planétaires – Courbes des Vitesses
Un nouvel outil, pour les chercheurs notamment, est inclus dans le logiciel. Il permet de représenter graphiquement les
vitesses des planètes au moment de la naissance (pas seulement si elle est directe ou rétrograde…) et de voir comment
évoluait cette vitesse avant et après la naissance.
Pour voir ce nouveau rendu, dans la fenêtre d’un Thème Natal, aller dans le menu des thèmes spéciaux, comme encadré
en rouge ci-dessous, puis cliquer sur Vitesses Planétaires.

La fenêtre qui s’ouvre alors est un ensemble de 8 courbes :
-

De Mercure à Pluton, on représente les courbes des vitesses sur une échelle de temps de 300 jours : de 150 jours
avant la naissance, à 150 jours après la naissance.
Quand une courbe est au-dessus de l’axe horizontal noir, cela signifie que la planète est directe. Sous la courbe,
elle est rétrograde.
Plus la courbe est élevée, plus la vitesse est élevée.
Les points d’intersection avec l’axe noir représentent les moments stationnaires (passade de direct à rétrograde,
ou de rétrograde à direct).
Le moment de la naissance est au milieu : il est marqué par un point bleu.

On analyse ainsi plus finement la vitesse de la planète, puisqu’on lit graphiquement si la planète est directe mais ralentit
fortement, ou si elle vient juste de passer rétrograde, ou si elle est au minimum de sa vitesse, ou si elle est rétrograde
mais sur le point de repasser directe etc.
En décochant le bouton Courbes des Vitesses, on retrouve la représentation graphique qui était déjà dans l’ancienne
version du logiciel : le zodiaque classique, avec les planètes autour et des vecteurs indiquant l’intensité et le sens de la
vitesse.

Dans l’exemple ci-dessus, les courbes illustrent que :
-

Saturne, Uranus, Neptune sont en vitesse maximale.
Pluton est direct mais en train de ralentir  il deviendra rétrograde en Progressions durant la vie de la
personne.
Jupiter est certes direct, mais à une vitesse très basse, puisqu’il venait juste de passer direct, avant la naissance.
Il est en phase d’accélération maximale.
Mars est en vitesse maximale stationnaire (pour Mars, la période de vitesse maximale est très longue).
Vénus est à pleine vitesse également et ne deviendra pas rétrograde en progressions pendant la vie de la
personne.
Mercure en est au stade de vitesse maximale (ces temps de vitesse haute sont très courts pour Mercure).

3 Villes (base de données)
Quelques villes ont été ajoutées.
Surtout, plusieurs centaines de villes dans le monde, disposent désormais d’une double traduction avec le Français, afin
que leur nom français soit dans la base de données.
Les villes de plus d’un million d’habitants ont été vérifiées, en Europe celles de plus de 500.000 habitants.
Exemple en Belgique :
-

Auparavant, seule « Antwerpen » était dans la base.
Désormais, on peut aussi accéder à cette ville en tapant « Anvers »

La ville fantôme de Tchernobyl (avec plusieurs orthographes) a été ajoutée dans la base, en Ukraine.

Pour rappel, si jamais vous cherchez une ville que vous ne trouvez pas dans la base d’Olympia :
1- Au cas où, surtout si ce n’est pas une ville majeure, vérifiez sur internet si elle n’a pas un nom dans sa langue
natale différente du français ? Même si avec cette évolution du logiciel, le problème arrivera moins souvent, il y a
toujours des cas spéciaux. Attention aux accents (notamment le « Umlaut » de la langue allemande, qui peut se
transformer en « oe » dans la base d’Olympia).
2- Si la ville est très petite, si c’est un village, vous pouvez chercher avec Google Maps facilement, le nom d’une ville
plus importante, à quelques kilomètres seulement du lieu, qui serait dans la base d’Olympia. Pour rappel, pas
besoin d’être trop pointilleux sur un lieu : une erreur de 10 km dans le lieu de naissance est moins grave qu’une
erreur de 1 minute seulement, sur l’heure de naissance.
3- En cas de doute, merci de nous communiquer par mail votre demande pour vérifier si une ville est bien
manquante, et si nous pouvons la rajouter pour la prochaine version du logiciel.

4 Parallaxe de la Lune
Un nouveau paramètre dans le logiciel permet de corriger (c’est optionnel) la position angulaire de la Lune, en prenant
en compte sa parallaxe.
En choisissant ce paramètre, on ne regarde plus la Lune dans un référentiel géocentrique, mais dans un référentiel
topocentrique.
En termes moins scientifiques : avec ce paramètre, nous étudions la position de la Lune vue de l’endroit de naissance… et
non plus du centre de la Terre.
L’impact est faible, mais est utilisé par certains astrologues.
Si dans un thème, la Lune est proche de l’axe FC-MC, le décalage angulaire de la Lune est très faible. En revanche, si la
Lune est proche de l’axe ASC-DES, sa position peut évoluer de 1° maximum. La Lune peut ainsi changer de signe, voire de
maison, si elle se situe proche de ces frontières.

Si cette correction de la parallaxe ne vous intéresse pas : ne rien faire dans le logiciel, nous gardons le même
fonctionnement par défaut.
En revanche pour activer cette correction : aller dans la fenêtre des Paramètres, onglet Calculs, et cocher le bouton Lune :
référentiel topocentrique (parallaxe). Comme encadré en rouge ci-dessous :

5 Astrologie Sidérale - Ayanamsas
Tuto video pour plus d’explications : https://www.youtube.com/watch?v=Ar7Awmrsxd8

Cette évolution ne concerne que les personnes travaillant en Astrologie Sidérale.
Il est désormais possible de paramétrer son propre Ayanamsa. Auparavant, on n’avait accès qu’à une liste de 6 ayanamsas
réputés.
Pour le réglage, aller dans la fenêtre des Paramètres, onglet Calculs, dans le premier bloc en haut à gauche noté Astrologie
Sidérale.

Pour rappel, le premier menu déroulant permet justement de choisir le type d’astrologie : tropicale ou sidérale. Le reste
de cette évolution n’a de sens que si l’on est en Sidéral.
Le deuxième bouton Ayanamsa Personnalisable doit être coché si vous voulez définir vous-même votre propre ayanamsa.
Si le bouton est décoché, l’ayanamsa utilisé dans Olympia sera celui choisi dans le menu déroulant juste en dessous (on a
le choix entre Fagan/Bradley, Lahiri, De Luce, Raman, Usha/Shashi, Krishnamurti).
Si ce bouton est coché, alors la ligne du dessous sera utilisée pour personnaliser l’ayanamsa :
-

T0 Ayanamsa (1er janvier) : choisir l’année de référence de votre ayanamsa. On considère que c’est au 1er janvier
de cette année qu’on place la référence.
Ecart : donner la valeur de l’écart angulaire entre tropical et sidéral, avec les 3 valeurs numériques (pour les
degrés, les minutes et les secondes).

Exemple ci-dessous, avec cette copie d’écran, vous réglez un ayanamsa de 24°30’ au 1er janvier 1970.

Autre exemple, si vous voulez régler le début de l’Ere des Poissons à l’année qui vous convient. Pour cela, il suffit de dire
en quelle année l’ayanamsa valait 0°. Exemple ci-dessous si on considère que c’est en l’an 33 :

Autre exemple, si vous voulez régler le début de l’Ere du Verseau à l’année qui vous convient. Pour cela, il suffit de dire
en quelle année l’ayanamsa vaudra 30°. Exemple ci-dessous si on considère que c’est en l’an 2300 :

Une fois l’ayanamsa choisie, les thèmes dessinés dans Olympia s’adapteront pour les calculs.

6 Temps Sidéral – Heure Sidérale Locale
L’information sur le temps sidéral (TS) universel (pris à Greenwich) et l’heure sidérale locale, est désormais donnée dans
le formulaire de saisie des informations de naissance.
Ces heures sont indiquées, en même temps que l’heure TU de naissance.

7 Domification Antique (Vehlow)
Une nouvelle domification est implémentée dans le logiciel : la domification antique (ou Vehlow).
Son principe est le suivant : 12 maisons de taille égale (30°), la première maison se calcule pour avoir l’Ascendant en son
centre.
Pour l’activer, aller dans la fenêtre des Paramètres, onglet Maisons/Axes, menu déroulant Type de Domification.

Ci-dessous un exemple de thème avec ces maisons dites « antiques » : l’ASC est au milieu de la maison 1, toutes les
maisons font 30°.

8 Astrologie Uranienne
Dans la partie astrologie uranienne du logiciel, vous bénéficiez de nouveaux exports (format CSV et/ou PDF) :
- Listing des mi-points 22°30 : le format PDF est amélioré + le format CSV n’est plus sensible aux accents (problèmes
potentiels résolus avec le logiciel Excel).
- Points sensibles (formules planétaires) : export en PDF et CSV de toutes les formules A+B-C possibles. Ils sont
rangés par ordre croissant, de 0 à 90°. Les 3 roues sont exportées (natal, arc, transits).
- Positions planétaires : export en CSV de toutes les positions des planètes, dans les roues de 360°, 90°, 22°30. Les
3 roues sont exportées (natal, arc, transits).

De plus, parmi les corps optionnels : la Lune Noire Vraie a été ajoutée (en plus de la Moyenne, qui était présente
auparavant). Vous pouvez la sélectionner comme n’importe quel corps optionnel, dans la fenêtre des Paramètres du
logiciel, onglet Astrologie Uranienne, bouton Corps Optionnels (x15).
Attention : cet ajout de nouveau corps décale potentiellement les corps optionnels que vous avez déjà sauvegardés
auparavant, à reprendre donc éventuellement.

9 Thèmes de Célébrités
De nouveaux thèmes de célébrités (environ 300) sont livrés avec le logiciel.
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 d’un nouveau groupe.

Le nouveau groupe (fichier olyg) concerne les élections présidentielles françaises, avec la liste des 12 candidats (dans
l’ordre des scores dans les sondages au moment où cette liste a été conçue + les deux dates des 2 tours de l’élection, pris
à 20h à Paris).
Pour rappel, ce fichier de groupe peut être chargé comme thème groupal (en mode synastrie). Exemples de rendu cidessous.

