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Evolutions/améliorations entre la version 3.5 et la
version 3.6

Fenêtre d’accueil et Raccourcis
La fenêtre d’accueil du logiciel a été quelque peu modifiée, pour obéir aux dernières évolutions, et surtout pour
accueillir deux nouveautés, dont une très importante. Voir ainsi, dans la capture d’écran ci-dessous, les deux boutons
encadrés en rouge et en bleu :


Raccourci vers Fonctions.



Glossaire Symboles.

En rouge, tout d’abord, le bouton Raccourci vers Fonctions, permet d’accéder en un clic à (quasiment) toutes les
fenêtres du logiciel. Cela évite ainsi de passer par différentes fenêtres, de naviguer par des boutons, pour trouver une
fonction voulue. Cela amène deux avantages majeurs :


Accélérer et faciliter l’accès à une fonction.



Vous faire découvrir, en un seul endroit, le contenu technique du logiciel.

Pour ouvrir une fenêtre répondant à la fonction choisie, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. La fenêtre
s’ouvrira alors. Les fonctions sont rangées par catégorie, dans des groupes.
Toutes les fonctions sont calculées en fonction des coordonnées de naissance saisies dans le formulaire de la fenêtre
d’accueil. Pour le moment, aucun raccourci n’a été mis pour les fonctions de thèmes de couple (synastrie, composite…)
car tout est déjà dans la fenêtre d’accueil.

Le deuxième bouton ajouté dans la fenêtre d’accueil (entouré en bleu dans la copie d’écran de la première page), ouvre
un glossaire.
Sa fonction est simple : résumer les glyphes et symboles astrologiques utilisés dans le logiciel avec leur signification.
Tous ces caractères utilisent la police « Olympia », que vous pouvez télécharger ici :
Police Olympia

Déclinaisons
Plusieurs évolutions du logiciel concernent les Déclinaisons :




en natal,
en progressions,
en astrologie mondiale.

1- Déclinaisons Progressées
Cette nouvelle fonctionnalité permet de faire progresser (directions secondaires) les déclinaisons des planètes d’un
Thème Natal, le long de la vie du natif. Le principe est semblable à celui des longitudes : pour regarder les déclinaisons
progressées N années après la naissance, on regarde les déclinaisons réelles des planètes N jours après la naissance.
Concrètement, cela fonctionne comme la progression des planètes autour du zodiaque :








Uranus, Neptune, Pluton évoluent imperceptiblement.
Jupiter et Saturne évoluent un peu plus.
Mars peut parcourir quelques degrés.
Soleil, Vénus, Mercure évoluent sur une bonne partie du spectre des déclinaisons.
La Lune fait plusieurs cycles, durant la vie.
Il y a des phénomènes de rétrogradation.
Sur un graphique, on voit facilement les intersections des courbes, donc les parallèles ou contre-parallèles
progressées.

Pour accéder à cette fonctionnalité, il faut utiliser bouton « fourre-tout » dans la fenêtre d’un Thème Natal. Dans ce
bouton à menu déroulant : choisir Déclinaisons Progressées.
Alternative : comme vu précédemment, vous pouvez aussi accéder à cette fenêtre dans le menu Raccourci vers
Fonctions de la fenêtre d’accueil du logiciel.

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, les courbes qui s’affichent représentent l’évolution des planètes en déclinaisons.

Deux marques rouges horizontales pointillées sont tracées au niveau de la déclinaison 23°26, côté Nord (en haut) et côté
Sud (en bas). Cet angle de 23°26 est l’obliquité de la Terre, c’est-à-dire l’angle entre le plan équatorial de notre planète
et l’écliptique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inclinaison_de_l%27axe

Si les planètes du système solaire orbitaient dans le même plan que la Terre (l’écliptique), c’est-à-dire sans latitude, les
déclinaisons de ces planètes ne devraient jamais excéder cette valeur de 23°26. Mais comme les planètes ont des orbites
angulairement décalées (surtout la Lune, Mercure et Pluton), alors leurs déclinaisons peuvent parfois dépasser cette
limite de 23°26. Durant ces périodes de temps, les planètes sont dites OOB « out-of-bounds » (hors-limite).
https://www.astro.com/astrowiki/en/Out-of-Bounds_Planets

Sur le graphique des déclinaisons progressées, ces passages correspondent aux courbes qui passent au-dessus (côté
Nord) ou en-dessous (côté Sud) de ces lignes rouges.

Au niveau des contrôles, dans la partie gauche de la fenêtre :


On peut choisir des intervalles de temps différents, plutôt que [0 ; 100 ans]. Par exemple, se restreindre à
un intervalle [20 ; 40 ans] pour voir plus précisément les intersections (parallèles de déclinaison) ou les
passages OOB.



Le bouton Repli Nord-Sud, change l’axe vertical du graphique, en ramenant Nord et Sud l’un sur l’autre.
Mathématiquement, on prend la valeur absolue de la déclinaison. L’avantage de cette option est qu’on voit
mieux les contre-parallèles (même valeurs de déclinaisons, l’une côté Nord, l’autre côté Sud).

En mettant le curseur de la souris sur une courbe, en un point donné, on affiche la valeur correspondante de la
déclinaison et surtout la date.
Exemple ci-dessous en se restreignant entre les 20 et 40 ans de Barbara. Anecdote sur cette courbe : elle sort sa chanson
la plus célèbre, « l’aigle noir » au moment de la quadruple conjonction (parallèle de déclinaisons) Lune-Vénus-NeptuneNoeud Lunaire et d’une autre conjonction Mercure-Pluton. Quelques années plus tard, c’est lors d’une triple conjonction
(parallèle) Lune-Vénus-Uranus qu’elle perdra sa voix.

Même exemple ci-dessous mais en repliant le Nord sur le Sud (on voit que durant cette période, la Lune et Mercure sont
« hors-limite » un certain temps) :

2- Correspondance Déclinaisons - Longitudes
Tuto video : https://olympia-astrologie.com/tutoriel-correspondance-declinaisons-longitudes/
Cette fonctionnalité concerne toujours les déclinaisons, mais est plus technique. Merci de vous référer au tuto video, qui
explique plus facilement à l’oral que par écrit l’utilité de cette fenêtre.
On y accède, comme précédemment, à partir du menu déroulant dans la fenêtre d’un Thème Natal (ou dans les
raccourcis vers les fonctions de la fenêtre d’accueil du logiciel).

L’idée est la suivante : comme déjà dit, si toutes les planètes orbitaient dans le même plan que la Terre il y aurait une
relation simple entre position en longitudes (autour des 12 signes du zodiaque) et déclinaisons. Concrètement, pour
une déclinaison donnée, on connaîtrait deux possibilités seulement de longitudes, c’est-à-dire deux positions autour du
zodiaque.

Exemples : dans cette théorie, une planète de déclinaison nulle à 0° est en longitudes, soit à 0° Bélier, soit à 0° Balance.
De même une planète à 20° Nord de déclinaison est en longitude à 29°15 du Taureau ou à 0°45 du Lion.
Comme les planètes ne sont pas rigoureusement dans le plan orbital de la Terre, on cherche à comparer :



ce que devraient être leurs longitudes, en les calculant à partir des déclinaisons.
avec les vraies longitudes, qu’on dessine autour du zodiaque.

L’écart peut être minime, mais aussi très important (comme c’est souvent le cas avec Pluton, Mercure ou la Lune).
L’écart est parfois tellement important que la longitude estimée à partir de la déclinaison, place la planète dans un autre
signe.

Le graphique de gauche place les planètes en déclinaisons :
-

D’après leurs vraies valeurs : c’est l’axe central. Côté Nord en haut, côté Sud en bas.
D’après leurs vraies positions en longitudes : ce sont les deux axes latéraux. On distingue deux côtés : à droite
pour les signes du Capricorne aux Gémeaux… à droite pour les signes du Cancer au Sagittaire.

Si deux mêmes planètes ne sont pas à la même hauteur (entre l’axe central et un axe latéral), cela est dû aux décalages
liés à leur orbite autour du Soleil.
Les 12 signes sont également représentés. Ils ne font pas tous la même taille car ne prennent pas la même place dans
l’axe des déclinaisons.
Au niveau du code couleur :
-

Une planète dessinée en bleu est dans le même signe dans les deux calculs. Exemple, chez Barbara : Saturne est
an Capricorne dans les deux cas.

-

-

Une planète dessinée en magenta a deux signes différents (ce sera toujours le cas avec Pluton, par exemple).
Exemple, chez Barbara : la Lune dans le thème normal est en Scorpion, mais d’après sa déclinaison, l’équivalent
longitude est en Sagittaire.
Une planète dessinée en rouge est une planète OOB (hors-limite). C’est-à-dire que sa déclinaison dépasse les
23°26, on ne peut même pas la positionner théoriquement en longitude. On la suppose alors à 0° du Cancer si
c’est une OOB côté Nord, ou 0° Capricorne si c’est côté Sud. Exemple, chez Barbara : Vénus est hors-limite.

Sur la partie droite, on redessine un zodiaque en plaçant les planètes dans leurs longitudes corrigées à partir des
déclinaisons. Dans ce zodiaque, le Soleil garde sa place, mais les autres peuvent être plus ou moins décalées. De
nouveaux aspects se forment alors. Exemple chez Barbara : Lune et Uranus forment un trigone, non présent dans le
thème classique.

3- Transits des Déclinaisons – Astrologie Mondiale
Cette fonctionnalité trace graphiquement l’évolution des planètes en termes de déclinaisons, au fil du temps.
Cela rejoint quelque peu le 1er point évoqué plus haut, sauf que c’est en astrologie mondiale qu’on regarde cela, pas en
étant lié à un Thème Natal, et on regarde en transits.
Pour y accéder, dans la fenêtre d’Astrologie Mondiale, appuyer sur le bouton symbolisant un axe des déclinaisons (ou
dans les raccourcis vers les fonctions de la fenêtre d’accueil du logiciel).

Dans la fenêtre qui s’ouvre, on retrouve les évolutions temporelles des déclinaisons des planètes.

Au niveau des contrôles, côté gauche, on choisit à partir de quelle année on étudie les transits (au 1 er janvier), puis sur
combien de temps (de 1 an à 300 ans). En cas de longue durée, on ôte du graphique les planètes rapides, sinon ce serait
illisible.
Un bouton à cocher permet de replier Nord sur Sud, afin de visualiser les contre-parallèles.
Placer le curseur de la souris sur une courbe aide à mieux voir les valeurs des déclinaisons, ainsi que les dates associées.

Astrologie Mondiale – Astrologie Horaire (Prédictive)
Jusqu’à présent, on pratiquait ces deux astrologies dans la même fenêtre, qu’on appelait « Ephémérides, étude du ciel ».
Pour clarifier, cette fenêtre a été divisée en deux. Même si le principe reste le même : on regarde des zodiaques en des
temps, heures, lieux voulus, indépendamment d’un thème natal.

Dans la fenêtre d’accueil du logiciel, il y a donc deux boutons permettant d’aller dans ces deux astrologies.

1- Astrologie Mondiale
Concernant l’astrologie mondiale, il y a peu de changements par rapport à l’ancienne fenêtre, des versions précédentes.
Quelques boutons ont été ajoutés, dont celui des déclinaisons, décrit précédemment, et d’autres qui seront décrits plus
loin dans le doc.

2- Astrologie Horaire / Astrologie Prédictive
La principale différence avec l’astrologie mondiale, outre qu’il y ait moins de boutons liés aux éphémérides… est la
présence d’un champ pour taper et sauvegarder la question que l’on pose en étudiant la roue (voir l’encadré en rouge
dans la copie d’écran ci-dessous).
Taper le nom d’une question permet :
-

De l’afficher dans le coin supérieur gauche du zodiaque.
De sauvegarder la roue, afin de la rouvrir plus tard ou d’en garder une trace.

Pour sauvegarder, cela fonctionne comme les coordonnées de naissance de quelqu’un : un fichier .oly sera créé et mis
sur le disque dur de l’ordinateur, dans le dossier de votre choix. Il est conseillé de le sauvegarder dans le dossier
Questions-Horaire qui est automatiquement créé au lancement du logiciel, mais ce n’est bien sûr pas obligatoire.
Pour charger une question déjà sauvegardée, cela fonctionne également comme n’importe quel fichier oly.
Les boutons de sauvegarde et de chargement sont encadrés en bleu et en vert ci-dessous :

Astrologie Horaire – Heures Planétaires
La plupart des astrologues utilisant les heures planétaires, le long de la journée (donc surtout en astrologie horaire),
utilisent cette technique de calcul, déjà présente dans le logiciel :




On découpe l’intervalle de temps entre le lever et le coucher du Soleil, en 12 intervalles égaux.
Dans le 1er intervalle, la planète maîtresse est la planète du jour (Lune pour lundi, etc…).
Jusqu’à la fin de la journée, à chaque nouvel intervalle de temps, on change de planète dans l’ordre
chaldéen (Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune) et on boucle.

Une deuxième méthode, plus simple, mais donnant des résultats complètement différents est proposée dans Olympia :




La journée est découpée en 24 périodes de 1h chacune.
La première période est sous la maîtrise du maître du jour.
On boucle ensuite selon l’ordre chaldéen des planètes.

Remarque : cette méthode est à l’origine de l’ordre de nos jours (Lune-Lundi le 1 er jour, Mars-Mardi le 2ème, MercureMercredi le 3ème etc…). En effet, si on part le lundi à 0h avec la Lune et qu’on boucle sur l’ordre chaldéen, sans s’arrêter,
on tombe bien le 2ème jour à 0h sur Mars (mardi), puis le 3ème jour sur Mercure… puis Jupiter, Vénus, Saturne et enfin le
Soleil le 7ème jour.

L’utilisateur des heures planétaires peut choisir la méthode qui lui semble la plus judicieuse, en allant dans la fenêtre des
Paramètres, dans l’onglet Calculs, dans la zone Astrologie Horaire, et en modifiant le menu déroulant correspondant.
Ancienne méthode : choisir Lever du Soleil.
Nouvelle méthode : choisir Minuit Local.

Thème du Jour
Le Thème du Jour est une évolution incluse dans la nouvelle fenêtre d’Astrologie Mondiale.
Il calcule le thème en un jour donné, un lieu donné, au moment exact du lever du Soleil.
Attention : on entend ici « lever du Soleil » le moment où le centre du disque solaire passe à l’horizon (pas la partie
supérieure du disque). C’est donc le moment où il y a conjonction Soleil-Ascendant.
Pour afficher le Thème du jour, dans la fenêtre d’astrologie mondiale il suffit d’appuyer sur le bouton dédié (bouton
encadré en rouge ci-dessous). La date du jour est conservée, le lieu également, mais l’heure sera mise à jour
automatiquement pour se fixer sur le lever du Soleil. Dans l’exemple ci-dessous : à Brest le 9 juin 2022, le lever du Soleil
est à 6h23min25s.

Remarque : si vous considérez que le thème du jour doit être monté à minuit, alors il suffit de taper 0h0min0s dans le
formulaire de la date et de l’heure.

De plus, comme beaucoup d’astrologues aiment regarder le Thème du jour devant leur petit déjeuner :o) et afin d’éviter
de lancer le logiciel tous les matins pour voir le Thème de la journée à venir, une fonction d’export a été créée afin de
générer en un seul clic tout un tas de thèmes journaliers, entre deux dates données.
Tous les fichiers (format image) exportés pourront donc être visualisés, car présents une fois pour toutes sur
l’ordinateur. N’hésitez pas à les copier ensuite sur votre smartphone ou votre tablette, afin de les regarder facilement en
buvant le café le matin.
Pour lancer l’export, appuyer sur le bouton avec plusieurs levers de Soleil, en bas de la fenêtre (encadré en rouge cidessous).
Attention : l’export prend du temps, ne pas choisir un intervalle de temps trop long.

=>

=>

Eclipses
Quelques évolutions sur les éclipses, surtout d’un point de vue informatif.
Dans la fenêtre d’Astrologie Mondiale, quand on ouvre la fenêtre des Éclipses, la liste de tableaux obtenus est plus
complète, avec de nouvelles colonnes ajoutées, qui permettent :
-

De définir si l’éclipse se fait avec la Lune du côté Ascendant (Nord) ou Descendant (Sud) des Nœuds Lunaires.
De connaître la magnitude de l’éclipse. Dans le cas d’une éclipse de Soleil, il faut une magnitude de 100%
minimum pour qu’elle soit Totale. Plus la magnitude est grande, plus l’éclipse dure longtemps.
De connaître la distance en ° par rapport aux nœuds. Une éclipse est d’autant plus puissante, longue, et totale,
qu’elle situe près de l’axe des Nœuds Lunaires.
De connaître le cycle de Saros à laquelle l’éclipse appartient.

=>

Dans cet exemple, l’éclipse du 25 octobre est une éclipse de Soleil, partielle, à 2°07 du Scorpion, elle se déroule du côté
de Ketu (Noeud Descendant = Sud), à une distance de 11°15 de ce nœud, elle a une magnitude de 86 %, elle appartient
au cycle de Saros N°124, c’est la 55ème éclipse de ce cycle qui a débuté en l’an 1049.

Des infos sur les cycles de Saros : chaque éclipse appartient à un cycle, affectée d’un numéro. Chaque cycle comporte
plusieurs dizaines d’éclipses, successives dans le temps et espacées de 18 ans environ. Tout cycle de Saros a une date de
départ (première éclipse du cycle) et une fin.
La fenêtre d’Olympia stipule à quel cycle de Saros l’éclipse appartient, quel est le numéro de l’éclipse dans ce cycle, et en
quelle année le cycle a commencé.

Il est fortement conseillé de remonter à cette première éclipse du cycle et de monter le Thème à ce moment-là. On relie
cette éclipse à l’éclipse solaire d’avant naissance.
Pour rappel : dans Olympia, il suffit de double-cliquer sur la ligne du tableau correspondant à l’éclipse voulue pour
rafraîchir la fenêtre d’Astrologie Mondiale à cette éclipse.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saros#:~:text=Le%20saros%20est%20une%20p%C3%A9riode,draconitique%20et%20le
%20mois%20anomalistique.
***
De plus, pour celles et ceux qui veulent étudier à leur guise les éclipses, et avoir une vue globale et large sur elles, dans
la fenêtre d’accueil du logiciel, dans le menu Outils, un nouveau bouton permet d’exporter en un clic, dans un tableur
(fichier au format CSV) toutes les éclipses entre l’an -600 et l’an 2400.
Les informations exportées dans ce fichier sont les mêmes que celles décrites plus haut.

=>

L’export, non instantané, est dans un fichier CSV.

=>

Comparaison des Maisons (domification)
Cette nouvelle fonctionnalité peut notamment aider les personnes ne sachant pas encore quel type de domification
choisir.
A partir de la fenêtre d’un Thème Natal, à partir du bouton à menu déroulant, choisir Comparaison des Domifications
(ou dans les raccourcis vers les fonctions de la fenêtre d’accueil du logiciel).

=>

Dans ce tableau, on liste tous les corps du Thème et selon le type de domification, on indique :



A quelle maison la planète appartiendrait.
En pourcentage, sa position dans la maison (0% signifie sur la cuspide, 100% en toute fin de maison, 50% pile au
milieu etc…).

Il est donc intéressant de regarder si certaines planètes se trouvent dans des positions différentes, selon le type de
domification.

Dans le cas de Barbara, on voit que la Lune est en maison 1 ou 2, selon le type de domification. De même, Neptune est
en 10 ou 11.
En cas d’hésitation, consulter cette fenêtre sur une dizaine de thèmes bien connus, peut permettre d’arrêter son choix ?

NB : le système de domification Pullen a été ajouté dans le logiciel. Pour l’activer, aller dans la fenêtre des Paramètres,
onglet Maisons/Axes, et choisir Pullen dans le menu déroulant des Domifications.

Positions Astronomiques des Planètes Intérieures (fonction « gadget »)
Cette fonctionnalité est un petit utilitaire astronomique, mais qui peut avoir une utilité astrologique.
Les planètes Mercure et Vénus sont toujours proches du Soleil dans un Thème, vues de la Terre. Sans y être habitué, il
est néanmoins difficile de savoir si Vénus est devant le Soleil (par rapport à la Terre), idem pour Mercure. En regardant
une roue seule, on ne devine pas facilement qui est le plus proche de nous, si une conjonction Soleil-Mercure se fait
avec Mercure face à nous, ou Mercure derrière le Soleil, si Mercure est à son point le plus éloigné du Soleil (du côté de
ce que nous pourrions appeler « Mercure Noir ») ou à son point le plus proche du Soleil (opposé au « Mercure Noir »).
Certains astrologues (pas beaucoup, il est vrai !) utilisent ces informations et font une différence entre une Vénus ou un
Mercure très proches ou très éloignés de la Terre. De même une conjonction Mercure-Vénus peut se faire avec deux
planète en effet très proches l’une de l’autre ou au contraire opposées dans leurs orbites.
Cette fenêtre, comme d’habitude accessible à partir du menu déroulant dans un Thème Natal, permet de dessiner ces
positions astronomiques (ou dans les raccourcis vers les fonctions de la fenêtre d’accueil du logiciel).

=>

La Terre est dessinée sur la droite, en noir. Les autres planètes sont dessinées avec leurs glyphes.
Les échelles de distance sont respectées par rapport à la réalité astronomique.
En traits fins, les orbites des planètes (quelques dizaines de jours avant… puis après la naissance) sont également
dessinées. Cela permet de voir l’excentricité de l’orbite de Mercure.
En cochant le bouton Dé-zoom sur Mars, on élargit la zone pour voir également l’orbite de Mars.
Si cela intéresse des utilisateurs, nous pourrons étendre cette fenêtre à Jupiter, Saturne et aux astéroïdes.
Le bouton Signes autour de la Terre affiche en gris les directions des 12 signes (en tropical, pas en sidéral).
Ci-dessous, un dé-zoom sur Mars et les signes autour de la Terre :

Impression améliorée au format A4 vertical (portrait)
Ce qui a été fait il y a plusieurs mois dans un Thème Natal, est étendu à l’ Astrologie Mondiale et aux
Transits/Progressions/Révolutions Solaires/Synastries…
A savoir : au lieu d’imprimer sur papier, ou sur PDF, ou dans une image PNG, le thème tel qu’on le voit sur un écran
d’ordinateur (en mode paysage, horizontal), changer la forme du dessin pour sortir le tout dans un format vertical
(orientation portrait). Plus pratique pour mettre des thèmes dans un classeur, par exemple.
Pour cela on peut utiliser le même bouton que celui présent dans la fenêtre d’un Thème Natal. Exemple ci-dessous pour
une RS :

=>

Point de Génération
Un nouveau point optionnel est ajouté dans le logiciel : le Point de Génération.
Il s’agit de la dernière conjonction Jupiter-Saturne avant la naissance du natif.
Pour le voir dans un Thème, il faut le sélectionner parmi les 10 corps optionnels affichables : aller dans la fenêtre des
Paramètres, onglet Planètes et appuyer sur le bouton Corps Optionnels (x10).

=>

Sauvegarder les nouveaux paramètres, puis lancer un thème pour le voir. Il est symbolisé par un triangle.
Dans le thème de Matthieu Ricard, il est à 9° du Taureau :

Remarque : ce Point de Génération entre dans le cadre de l’étude d’événements planétaires AVANT la naissance du
natif. Pour rappel, vous pouvez aussi étudier dans le logiciel le Point de Passion (dernière conjonction Mars-Vénus avant
la naissance), la NLA (Nouvelle Lune avant la naissance), ainsi que l’Eclipse Solaire pré-natale et l’Eclipse Lunaire prénatale.

Cycle des Lunaisons (progressées)
Dans la fenêtre des Lunaisons Progressées, dessinées sous forme de cycles, des informations liées aux Nouvelles Lunes
Progressées sont ajoutées.
Pour rappel on accède à ces dessins de cycles à partir de la fenêtre des Lunaisons Progressées, elle-même accessible
dans la fenêtre des Directions.
Pour faire plus simple et bénéficier de l’évolution du panneau des raccourcis vers les fonctions, simplement appuyer
dans ces raccourcis sur le bouton Lunaisons Progressées – Cycle.
Sous les courbes, au niveau des Nouvelles Lunes (NLA, NL1, NL2, NL3, NL4) on indique la Maison (du thème natal) dans
laquelle se produit cette Nouvelle Lune, ainsi que les aspects réalisés par rapport aux planètes du thème.

