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Evolu ons/améliora ons entre la version 3.6 et la
version 3.7

Zone des conjonc ons
De façon op onnelle, il est possible de mieux visualiser les conjonc ons entre les corps d’un Thème, en colorant la zone
autour des corps conjoints.
Voir ci-dessous un exemple de rendu (zone rouge entre Vénus et Mercure ; entre Ketu, Pallas et Chiron ; entre Jupiter et
Saturne ; entre Pluton et Rahu).
Cela met mieux en valeur les conjonc ons, car en ne regardant que les lignes d’aspects, au centre de la roue, les pe ts
« o » reliant deux planètes conjointes ne sont pas très visibles.

Ce e op on est ac vable dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Aspects, en modiﬁant le menu déroulant Zone
des conjonc ons. Par défaut, ce e op on est réglée sur « Non ».

Remarque : sur la copie d’écran de la page précédente, les zones de conjonc ons sont en rouge, mais il est possible de
tracer avec d’autres couleurs. Pour cela, dans les Paramètres du logiciel, il suﬃt de régler la couleur de la conjonc on
sur un autre type de rendu :
- Appuyer sur le bouton Personnaliser Couleur + Trait
- Sélec onner Conjonc on, appuyer sur la pale e et choisir la couleur qui vous convient.

Remarque : ces zones de conjonc ons sont aussi visibles avec des roues superposées (transits, synastries, RS…).

Astro-cartographie
Dans ce e nouvelle fenêtre, sont présentés des résultats d’analyse de thème dans le domaine de l’astro-cartographie.
Il s’agit d’une toute première version (le développement était ini alement prévu en 2023…), qui sera probablement
agrémentée lors de prochaines livraisons.
Quelques mots théoriques, rapides, sur ce sujet :
● Le principe est de projeter la « lumière » émise par une planète, sur le globe terrestre.
● On proje e ainsi le rayon venant d’un corps astrologique (Soleil, Lune, Mercure….) sur la Terre.
● La projec on directe de la planète est sa posi on au zénith. Il y a un endroit sur le globe, généralement
proche de l’équateur ou en tout cas entre les tropiques du Cancer et du Capricorne (sauf si la planète est
hors-limite en terme de déclinaison, comme cela a été décrit dans la livraison précédente du logiciel), où
la planète se proje e. Pour les gens habitant ce e zone, la planète est parfaitement au zénith.
● A par r de ce e projec on au zénith, on trace une ligne « ver cale », c’est-à-dire selon un méridien.
Ce e ligne indique la posi on en « MC » de la planète.
● A l’opposé sur le globe terrestre, c’est-à-dire 180° plus loin en terme de longitude, on trace la ligne du
« FC » de ce e même planète.
● De plus, le cône de lumière émise par la planète se proje e sur le globe terrestre sur un cercle. Ce
cercle, vu sur un planisphère, est matérialisé par une courbe qui fait le tour de la Terre. Du côté Est de la
ligne MC décrite précédemment, c’est la ligne « ASC » de la planète. Côté Ouest, c’est la ligne « DES ».
● On trace toutes ces lignes pour plusieurs corps astrologiques, on les repère sur un planisphère.
● Ces tracés n’ont bien sûr de sens que si on connaît parfaitement l’heure de naissance de la personne, car
le globe terrestre tourne assez vite. Une erreur de 1 minute sur l’heure de naissance, provoque un
décalage entre 15 et 30 kilomètres de ces lignes, selon qu’on soit à l’équateur ou à des la tudes plus
hautes. Une incer tude de 30 minutes sur l’heure de naissance, et les courbes se décalent entre 400 et
800 kilomètres. Elles ne veulent plus dire grand-chose, par conséquent.
Plus d’infos et surtout une illustra on, ici : h ps://www.astro.com/astrowiki/en/Astrocartography
Dans le logiciel, on accède à l’astro-cartographie dans le Thème Natal d’une personne, en faisant dérouler le bouton
spécial. Plus simple, pour proﬁter de l’évolu on développée dans la version précédente d’Olympia : aller dans le menu
Raccourcis vers fonc onnalités, puis appuyer sur Astro-cartographie (voir le bouton encadré en rouge, ci-dessous).

Dans la fenêtre qui s’ouvre, un planisphère est dessiné, avec sur la carte les lignes des planètes décrites plus haut. Pour
les codes de dessin :












Les lignes ont la couleur de la planète (couleur par défaut, non réglable pour le moment).
On se restreint dans ce e première version aux 10 corps principaux, du Soleil à Pluton.
Les lignes ver cales, pleines : ce sont les lignes MC des planètes.
Sur ces lignes, le glyphe de la planète est dessiné, entouré d’un cercle. Il s’agit de la posi on au zénith de ce e
planète. Normalement, ces posi ons se situent entre les deux tropiques (Cancer et Capricorne). Pluton, la Lune
et Mercure peuvent être un peu en-deçà.
Les lignes ver cales, poin llées : ce sont les lignes FC des planètes. Elles se situent 180° plus loin (en terme de
longitudes) des lignes MC.
Les courbes, pleines : ce sont les lignes ASC des planètes.
Les courbes, ﬁnes : ce sont les lignes DES des planètes.
Placer le curseur de la souris sur une courbe indique l’iden té de la courbe pointée.
La courbe de l’éclip que est placée au centre du globe, avec les marqueurs délimitant les 12 signes du zodiaque
(astrologie tropicale).
Le lieu de naissance est représenté par une croix rouge.

Exemple ci-dessus avec le thème astro-cartographie, de Ma hieu Ricard, né à Aix les Bains. Quelques infos :

Les posi ons au zénith du Soleil, de Vénus et Mercure sont au Brésil.

La ligne ASC de Pluton passe près de son lieu de naissance.

La ligne ASC de Neptune passe par l’Inde et le Tibet.
Au niveau des contrôles possibles :

Un menu déroulant permet de choisir le type de cartes. Il y en a deux : une carte vectorielle avec les
fron ères entre pays ; une vue satellite de la NASA.

Un menu déroulant permet de zoomer sur certaines par es du globe : Europe, Amérique du Nord etc…

Exemple de rendu ci-dessous, avec une vue satellite, zoomée en Asie, du thème de Ma hieu Ricard, très en lien avec
ce e région du monde : la posi on zénithale de Mars est à la fron ère Inde-Bouthan, la posi on zénithale de Saturne
est en Birmanie, sa ligne MC passe même par le site sacré de Shwedagon, la ligne ASC de Neptune traverse l’Inde, le
Népal et le Tibet, la ligne ASC de Jupiter passe par le Laos et le site sacré de Pha That Luang, etc. (pour voir les fron ères
entre pays, le rendu de « carte » est mieux que celui de « satellite »). Dans une prochaine évolu on, nous essaierons
d’avoir un rendu typique « Google Maps ».

La fenêtre d’astro-cartographie est également disponible en astrologie mondiale (sans passer par les coordonnées de
naissance de quelqu’un), via un bouton, entouré en rouge ci-dessous :

12 corps op onnels
Nous passons de 10 corps op onnels à 12 corps op onnels dans les dessins des roues.
Vous devez donc en ajouter 2 de plus à votre liste de corps op onnels. Même si, bien sûr, il n’y a aucune obliga on à en
dessiner autant. (il suﬃt de les décocher dans la fenêtre des Paramètres, onglet Planètes).
Ces corps op onnels sont enregistrés dans l’ordinateur. Passer de 10 à 12 va en ajouter 2, par défaut, que vous ne
souhaitez pas forcément.
Au lancement du logiciel avec ce e nouvelle mise à jour, il est conseillé de régler tout de suite cet ajout :







=>

Aller dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Planètes.
Appuyer sur le bouton Corps op onnels (x12).
Vériﬁer la liste des 12, si elle vous convient.
Éventuellement, vous pouvez passer par les « choix par défaut » proposés avec les boutons sur la gauche (en
karmique, avec les astéroïdes, les étoiles, les TNP…).
Sauvegarder votre choix, et fermer la fenêtre. (si vous n’en sélec onnez pas 12, il y aura un message d’erreur)
Relancer le logiciel. Retourner dans les Paramètres pour choisir leur visibilité par défaut.

Nouveaux corps op onnels - « Astéroïdes »
Deux nouveaux corps sont ajoutés dans la base du logiciel : la Comète de Halley et Nibiru (parfois appelée Planète X).
Ils sont fort peu u lisés dans les Thèmes de Naissance, mais peuvent être intéressants en astrologie mondiale, dans des
roues géocentriques ou héliocentriques. Le dernier passage près de la Terre de la Comète de Halley, en 1986, a coïncidé
avec deux catastrophes, à 10 jours près de son passage au périgée (catastrophe de Tchernobyl) et au périhélie
(explosion au décollage de la nave e spa ale Challenger).
Concernant les éphémérides de la Comète de Halley : les posi ons sont bien connues pour des périodes récentes, mais
impossibles à déterminer quand on remonte dans le temps à cause des grandes instabilités gravita onnelles que
subissent des corps aussi légers. Ainsi, il est malheureusement impossible de remonter avant l’an 1600, même si on a
des traces historiques de passages de la comète en des moments par culiers de l’Histoire (victoire de Guillaume le
Conquérant en Angleterre, mort d’A la…). Au niveau de son parcours autour du zodiaque, la Comète de Halley avance
de façon rétrograde, passant plusieurs décennies dans les signes du Lion et du Cancer, avant de tourner très vite autour
du zodiaque, en quelques jours, lors de son passage près du Soleil.
Pour Nibiru, il s’agit d’un corps hypothé que (lié à la mythologie babylonienne) à la révolu on très longue, dans le signe
du Taureau pour tous nos contemporains.
Pour visualiser ces corps, il faut aller les sélec onner parmi les 12 corps op onnels du logiciel. Ils sont placés dans la
rubrique Astéroïdes.

Bug en cours d’inves ga on : Nibiru n’est pas encore opéra onnel dans la version Linux du logiciel.

Leurs glyphes dans les roues : ici, la comète de Halley est conjointe à Jupiter et Vénus en Verseau, Nibiru est en Taureau.

Nouveau corps op onnel - «Point Est»
Un autre corps op onnel est ajouté dans le logiciel : le Point Est, noté « PE », parfois appelé Ascendant équatorial.
Plus d’infos ici :
h ps://en.wikipedia.org/wiki/Equatorial_ascendant
Pour l’ac ver, comme n’importe quel point op onnel, et comme décrit dans le chapitre précédent :

Exemple dans une roue :

Planètes à dessiner
Ce e évolu on permet de choisir parmi tous les corps, sans excep on, ceux qu’on dessine ou non dans les roues.
Dans un Thème Natal, jusque là, on ne pouvait cacher que les corps op onnels. Désormais, même les corps de Soleil à
Pluton peuvent être cachés, en décochant le bouton correspondant sur le côté.
Pour ceux qui n’u lisent pas les trans-saturniennes, par exemple, cela perme ra de ne pas dessiner Uranus, Neptune,
Pluton dans les roues.
Dans l’exemple ci-dessous, Uranus, Neptune, Pluton ne sont pas dessinés dans un thème natal (ce qui était impossible,
auparavant) :

Révolu ons Planétaires
Une évolu on dans la fenêtre des révolu ons planétaires qui permet de sélec onner les révolu ons exactes de deux
nouveaux corps : le Nœud Lunaire et la Lune Noire Moyenne.
Dans le 1er cas, ces révolu ons ont lieu tous les 18 ans environ, dans le 2ème cas, tous les 9 ans.
Pour visualiser ces révolu ons, il suﬃt de les cocher dans la liste des révolu ons possibles.
Comme pour les autres planètes, on navigue de révolu on en révolu on avec le menu déroulant montrant la liste des
dates, ou les boutons avec les ﬂèches.

Astrologie Karmique
Deux mini-évolu ons en astrologie karmique :



Le glyphe de Priape (opposé à la Lune Noire) est désormais aﬃché.
Pour faire progresser l’éclipse karmique (éclipse solaire pré-natale) en direc ons symboliques, on suit la règle
qui est déterminée dans les paramètres du logiciel, à savoir avancer de 1° par an, ou selon l’arc solaire de
naissance.

Thèmes de Célébrités
Tout d’abord, dans ce e version du logiciel, de nombreux thèmes de célébrités sont ajoutés (environ 500).
Il devenait illisible d’importer tous ces thèmes dans un dossier unique. Par conséquent, la fonc on d’import
automa que des thèmes de célébrités copiera les ﬁchiers dans des sous-dossiers, où les célébrités sont rangées par
catégories.
Pour importer le principe reste le même : appuyer sur le bouton correspondant dans la fenêtre d’accueil du logiciel.

Après appui sur ce bouton, vous devriez obtenir ce e valida on :

Voici comment ces ﬁchiers sont rangés, dans le dossier Documents/Olympia de votre ordinateur.
1) Un premier dossier Célébrités (comme avant).
→ dans ce dossier, 18 sous-dossiers, comme ci-dessous. C’est là qu’est la nouveauté.

→ Les célébrités sont donc triées par catégories. Le suﬃxe « FR » dans certains dossiers permet de dis nguer
personnalités francophones ou autres.

2) Un dossier Evénements. Inchangé depuis la dernière version.
3) Un dossier Groupes. C’est un nouveau dossier, avec à l’intérieur les thèmes de groupes, pour faire des roues
collec ves (des ﬁchiers OLYG).

Si vous avez déjà importé les célébrités avec une version précédente d’Olympia, vous aurez les thèmes de groupes dans
le dossier Documents/Olympia du logiciel → vous pouvez les supprimer (les ﬁchiers avec l’extension olyg).
De même, vous auriez environ 1200 ﬁchiers de célébrités (ﬁchier .oly) dans le dossier Documents/Olympia/Célébrités
de votre ordinateur. Vous pouvez également les supprimer puisqu’elles sont désormais rangées dans les sous-dossiers
de catégories, décrites plus haut. ATTENTION : si vous avez vous-même ajouté des célébrités dans ce dossier, ne
supprimez pas ces ﬁchiers, sinon ils seront perdus ! Il faut dis nguer les thèmes de célébrités qu’on importe
automa quement avec le logiciel, des thèmes de célébrités que vous auriez vous-même saisis.

