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Évolutions - améliorations entre la version 3.8 et la
version 4.0

Lancement du Logiciel : Mode Complet – Mode Simplifié
Au lancement du logiciel, vous pouvez désormais choisir de naviguer dans un mode simplifié.

Choisir ce mode (en cliquant sur le bouton avec le jeune sorcier) permet de limiter grandement l’interface graphique,
donc d’avoir moins de boutons face à vous.
Concrètement, lancer Olympia en mode simplifié permet de :
-

Lancer un Thème Natal.
Taper les coordonnées d’une personne, sauvegarder, charger.
Regarder les Transits du Thème.
Regarder les Directions.
Regarder les Révolutions Solaires et Lunaires.
Etudier les Dominantes.
Accéder à la fenêtre de Synthèse.
Faire de l’Astrologie Uranienne.
Faire de l’Astrologie Mondiale.
Faire de l’Astrologie Horaire.
Accéder aux fenêtres d’aides et à la fenêtre des Paramètres.

Et c’est tout !

Si vous ouvrez le logiciel pour accéder à ces fonctions basiques uniquement, et si vous êtes allergique aux fenêtres où il
y a trop de boutons : il est conseillé de lancer Olympia dans ce mode.
Cela n’empêchera pas, au prochain lancement du logiciel, de rebasculer en mode complet (en lançant le logiciel avec le
bouton du vieux sorcier).

Glossaire – Raccourcis Claviers
Dans la fenêtre du Glossaire du logiciel, un onglet a été ajouté afin que vous ayez accès à tous les raccourcis clavier
utiles du logiciel.

Module Python – Interprétations des Thèmes
C’est l’évolution principale de cette version 4.0 d’Olympia. Un outil vous permet désormais de saisir vos propres textes
d’interprétation, selon divers niveaux de lecture, et d’y avoir accès lorsque vous êtes sur la fenêtre du Thème Natal de la
personne étudiée.
Cet outil Python, qui ne saurait évidemment pas se substituer au travail d’analyse d’un astrologue, amateur ou
professionnel, peut servir d’aide-mémoire à tout un tas de caractéristiques astrologiques, que vous retrouveriez en un
clic lors de la lecture d’une carte du ciel.
Merci de considérer ce module, dans la version 4.0, comme une version beta, c’est-à-dire une version de test, pas
encore mâture et non encore utilisé par les utilisateurs d’Olympia. De plus, le panel de ce qui peut être saisi, pourrait
être augmenté en 2023, avec davantage de critères d’analyse.
Il n’est pour l’heure pas prévu, en astrologie classique, de délivrer ou commercialiser des textes d’interprétations déjà
remplis (nous savons bien que d’autres logiciels le font). Il y a trop d’écoles d’astrologie différentes pour synthétiser les
caractéristiques positionnelles d’un Thème, surtout en ce qui concerne les aspects. Les résultats donnés seraient
décevants, voire contre-productifs et contre-pédagogiques pour les astrologues débutants.

En résumé, voilà les données que vous pouvez saisir dans l’interpréteur Python du logiciel, en version 4.0 :


Pour chaque planète (y compris des optionnelles, comme les astéroïdes, Lunes Noires, Noeuds...) :
◦ Un texte général pour présenter cette planète, ses caractéristiques.
◦ Un texte pour chacun des 12 signes où la planète est susceptible de se situer.
◦ Un texte pour chacune des 12 maisons où la planète est susceptible de se situer.
→ Pour une planète, vous pouvez donc saisir 25 textes.



Pour chaque maison :
◦ Un texte général pour présenter cette maison, ses caractéristiques.
◦ Un texte pour chacun des 12 signes où la cuspide de la maison est susceptible de se situer.
→ Pour une maison, vous pouvez donc saisir 13 textes.



Pour chaque aspect (y compris les mineurs) :
◦ Un texte général pour présenter cet aspect, ses caractéristiques.
◦ Un texte pour chaque couple de planètes susceptibles de former cet aspect.
→ Si vous allez du Soleil à Pluton, pour chaque aspect, cela fait déjà 45 couples différents, pour un seul
aspect (en sachant qu’il y a 25 aspects dans le logiciel). Si vous étendez à des corps mineurs (Lunes Noires,
Noeuds, Chiron etc.), le total augmente davantage.



Concernant les aspects, pour simplifier, vous pouvez aussi :
◦ Écrire un texte générique pour un couple de planètes. Exemple : écrire un texte si Lune et Soleil sont
aspectés, sans distinguer si c’est un sextile, un trigone, un biquintile etc.

◦ Écrire 2 textes génériques pour un couple de planètes, selon si l’aspect est harmonieux ou disharmonieux.
◦ En réglage, vous pouvez définir vous-mêmes si tel aspect est harmonieux, disharmonieux ou neutre.

Comme cela vient d’être écrit, il est impossible d’écrire des textes d’interprétations pour toutes les caractéristiques d’un
thème, surtout concernant les aspects.
Si vous saisissez des textes ne serait-ce que pour les 10 planètes majeures, en signes et en maisons, cela fait déjà 406
textes à écrire. Si on ajoute les aspects, cela fait des milliers de textes possibles.
Un texte d’interprétation, pour une caractéristique, peut aussi évidemment se résumer à 2 ou 3 mots clefs.

Nous présentons ci-dessous, comment saisir un texte d’interprétation, puis comment lire les informations dans un
Thème.

1 - Saisir ses textes d’interprétations
Écrire ses propres textes dans le module Python, se réalise à partir de l’interface d’accueil, via le bouton entouré en
rouge ci-dessous.

Cela ouvre une nouvelle interface.
Côté gauche : les caractéristiques possibles d’un thème. Côté droit : le texte à saisir.
ATTENTION : les données que vous allez écrire sont sauvegardées dans des fichiers “texte” directement sur votre
ordinateur. Vous trouverez ces textes rangés dans divers dossiers et fichiers dans Documents/Olympia/Python de votre
ordinateur. Pour chaque caractéristique, vous verrez le nom du fichier courant sous la zone de saisie de texte. Mais si
jamais vous changez d’ordinateur, ou avez des problèmes de disque dur, vous pouvez perdre toutes ces données.
Donc si vous êtes amenés à travailler avec Python, il est indispensable que vous fassiez des sauvegardes régulières du
contenu de ce dossier. Périodiquement, le logiciel enverra des messages d’avertissement, vous rappelant de faire ces
sauvegardes.

Il suffit de sélectionner, côté gauche, la thématique voulue : planètes, aspects, maisons, à l’aide des onglets et des
boutons à l’intérieur. Si un texte a déjà été saisi pour cette configuration, vous pouvez le modifier. Si c’est vide, vous
pouvez remplir. Il n’y a pas de limite de taille du texte.
Si vous changez la configuration à gauche, le texte préalablement saisi sera automatiquement sauvegardé.

Dans l’exemple ci-dessous, on peut saisir le texte d’interprétation pour Pluton en Maison 8.

Dans l’exemple ci-dessous, on peut saisir un texte général pour l’aspect Carré.

Et dans l’exemple ci-dessous, on saisit un texte général quand Mars et Vénus font un aspect harmonieux.

2 - Lire les interprétations dans les Thèmes
Dans un Thème Natal, pour accéder aux textes qui concernent la roue étudiée, il suffit d’appuyer sur le bouton avec le
symbole du Python (entouré en rouge ci-dessous). Sinon, un raccourci clavier pour aller plus vite : appuyer sur la touche
« P ».

Une fenêtre s’ouvrira alors, avec divers onglets, pour accéder aux textes correspondants aux positions des planètes, aux
positions des maisons et aux aspects du Thème.
Pour accéder aux textes propres à une planète seulement : vous pouvez cliquer sur le glyphe de la planète dans la roue,
avec le clic droit de la souris. Un menu contextuel s’ouvrira avec les informations saisies.
Si aucun texte n’a été saisi pour une configuration détectée dans le Thème, rien ne sera évidemment affiché.

Donc en résumé, sur un Thème Natal uniquement :
- Appuyer sur le Python, ou sur la touche P du clavier → tous les textes pour toutes les caractéristiques du Thème.
- Clic droit sur le glyphe d’une planète → pour les données ne concernant que cette planète.

Astrologie Sidérale - Ayanamsa
1- Choix des Ayanamsas
Plusieurs Ayanamsas ont été ajoutés dans le logiciel.
Pour les sélectionner, se rendre dans la fenêtre des Paramètres, onglet Calculs, dans le menu déroulant des ayanamsas.

2- Changement dynamique dans les roues : tropical/sidéral
De plus, afin de faciliter l’étude comparée d’une roue en Tropical et d’une roue en Sidéral, au lieu de vous rendre à
chaque fois dans la fenêtre des Paramètres, dans ce même onglet, un raccourci clavier a été ajouté.
Si vous êtes sur la fenêtre d’un Thème Natal, ou en Astrologie Mondiale, ou dans une Synastrie, ou des Transits, ou des
Directions, ou même dans la fenêtre d’étude des Etoiles Fixes, si la fenêtre est valide :
-

Taper sur la touche ‘S’ pour passer automatiquement en Sidéral.
Taper sur la touche ‘T’ pour passer automatiquement en Tropical.

3- Affichage de l’ayanamsa
SI vous êtes en mode sidéral, pour un Thème Natal, vous aurez l’information en haut à gauche de la valeur de
l’ayanamsa choisi.

Rappel : même si vous ne changez pas le type d’ayanamsa, pour deux thèmes différents, vous ne verrez pas la même
valeur. La valeur de l’ayanamsa change de 1° tous les 72 ans, environ.
4- Fenêtre contenu pédagogique
Un onglet a été ajouté pour parler des ayanamsas.
Rappel: pour accéder au contenu pédagogique, appuyer sur le bouton correspondant dans la fenêtre d’accueil.

On donne ici quelques notions théoriques sur les différents choix possibles (leur valeur en 2022, leur origine temporelle
T0, l’année de passage en ère du Verseau…).
Si vous faites de l’astrologie sidérale, vous maîtrisez sûrement déjà ces données.
Si vous tâtonnez et hésitez encore sur l’ayanamsa à choisir, cette fenêtre peut vous aider.

Astrologie Indienne
C’est la deuxième grande nouveauté de la version 4.0 du logiciel. Une toute première version d’Astrologie Indienne est
livrée. Il ne s’agit que d’une version basique, qui permet une prime analyse du Thème Natal. Ce module sera
considérablement étoffé durant les prochains mois.
Pour y accéder, appuyer sur le bouton dédié dans l’interface d’accueil, comme entouré en rouge ci-dessous.

La fenêtre qui s’ouvre alors se décompose (pour le moment en tout cas, car cela sera amené à changer dans les futures
versions) en trois parties :
- Au centre : le thème, dessiné selon la tradition d’Inde du Sud.
- Sur la gauche : l’harmonique 9 (D9, novénaire).
- Sur la droite : un tableau défilant, des périodes et sous-périodes planétaires.

Pour le thème en tant que tel, dans chaque case du tracé, se retrouvent : les corps occupants cette maison, le signe, la
cuspide de maison, les aspects réalisés par les planètes des autres maisons.
L’ayanamsa utilisé dans ces calculs est rappelé au centre du Thème. Il est choisi par l’utilisateur dans les Paramètres du
logiciel.

Remarque : même si le logiciel, pour les autres fonctions, est réglé en astrologie tropicale, passer dans ce module
d’astrologie indienne le passe automatiquement en astrologie sidérale.
Pour les réglages, sommaires pour le moment : aller dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Astrologie Indienne.
Vous pouvez régler la couleur des planètes, décider si on affiche les glyphes ou leur abréviation, ce qu’on indique dans
les maisons.
Plus de contenu en 2023...

Almanach Mensuel
Tuto video : Tuto Almanach Mensuel
La fonction d’Almanach, implémentée dans cette version, permet de visualiser le plus clairement possible, sur une
période d’un mois, les aspects réalisés par les planètes en déplacement, sur les planètes natales de la personne.
Cette nouvelle fonction, complète, sans s’y substituer, la fonction d’Aspectarian, présente depuis le début du logiciel.
En effet, un Aspectarian calcule quand un aspect d’une planète, par exemple en Transit, se réalise avec une planète du
thème natal. Il va donner la date exacte.
Avec l’almanach, le but est de savoir sur la durée quand un aspect est encore actif, moyennant une orbe que l’on va se
donner.
Cette fonction d’Almanach remplace une ancienne fonction, moins facile à utiliser et moins bien présentée, qui
s’appelait ‘aspectarian quotidien’.
Pour accéder à l’almanach : dans la fenêtre d’un Thème Natal, appuyer sur le bouton d’agenda.
Sinon : dans la fenêtre de départ du logiciel, aller dans Raccourci vers Fonctions et choisir Almanach.

Au niveau des contrôles de cette fenêtre :
-

-

-

On choisit l’année et le mois de recherche (en haut à gauche).
On choisit pour quels types de planètes mobiles on fait les recherches :
o Transits
o Progressions
o Directions Symboliques.
Il est possible (et même judicieux !) de choisir ces 3 types.
Une première liste de planètes, permet de choisir sur quelles planètes du thème natal on va chercher les
aspects.
Trois listes identiques pour les planètes mobiles, en fonction des 3 types définis ci-dessus. Tous les corps mobiles
peuvent être choisis, avec ces recommandations :
o En Transit, il n’est pas forcément parlant de regarder les planètes trop rapides comme Soleil, Vénus ou
Mercure. La Lune n’est pas sélectionnable (trop d’aspects dans une même journée).
o En Progressions, il est conseillé de ne pas choisir Uranus, Neptune, Pluton, et même Jupiter et Saturne à
cause de leur lenteur. Si on prend un aspect avec une orbe de 1°, les aspects du thème natal resteront
constants durant toute la vie du natif.
o En Directions Symboliques, on utilise généralement les mêmes planètes que celles du thème natal.
Sous chacune de ces listes, on choisit l’orbe des aspects. 1° semble être une bonne valeur. On peut la baisser
pour les progressions.
A droite des planètes, on choisit les aspects qu’on vérifie.
Sous les planètes du thème natal, des boutons permettent également de tracker les aspects aux cuspides des
maisons.

Pour les résultats, il faut appuyer sur le(s) bouton(s) Rafraîchir si vous changez des données d’entrée.

Il y a deux boutons car l’almanach peut être rendu sous 2 formats différents :
-

Avec la méthode 1 (probablement la plus lisible) : vous avez les dates du mois en colonne, et les différents
événements d’aspects en lignes, qui s’ajoutent les uns aux autres. Un glyphe d’aspect dans la case du tableau,
signifie qu’à cette date, cet aspect a lieu.

-

Avec la méthode 2 : les dates sont en lignes, et à leur droite on liste les aspects du jour.

Vu la lenteur des planètes, certains aspects se répètent bien entendu au jour le jour. Cela dépend aussi de l’orbe qui a
été choisie.
A vous de voir les réglages qui vous conviennent le mieux. Toujours la contrainte dans ce genre de représentations : si
on cherche à voir trop de choses, les informations sont diluées les unes avec les autres… si on est trop restrictif, on passe
à côté d’aspects importants.
Par expérience : il est conseillé d’imprimer sur papier en chaque début de mois ces résultats.

Aspects par Maîtrises
Tuto video : Tuto Aspects par maîtrise
Une petite fonction utilitaire, mais pas si anodine que cela. A mettre dans la main des tous les débutants en Astrologie !
Plutôt que de regarder dans un Thème les aspects que font une planète A et une planète B, cette nouvelle fonction
illustre rapidement les aspects que font la planète maîtrisant la Maison X avec la planète maîtrisant la Maison Y.
En résumé : on relie les maîtres des maisons, deux à deux, plutôt que les planètes.
Cette fonction est accessible à partir d’un Thème Natal, dans le bouton déroulant qui permet d’accéder aux fonctions
annexes d’un Thème Natal.
Autre possibilité : dans la fenêtre d’accueil, via le menu « Raccourci vers Fonctions », ces aspects par maîtrises sont
également accessibles.

La fenêtre est rudimentaire :
-

Le tableau de gauche relie les maîtres des maisons.
Le tableau de droite relie les maîtres des maisons (en ligne) avec les planètes du Thème (en colonne).

Attention : on parle bien des maîtres des maisons… et pas du tout des positions des cuspides des maisons.
Dans le cas de Mr Depardieu : plutôt que de parler de l’opposition Soleil-Uranus, on peut aussi parler de l’opposition
entre le maître de sa maison 2 et le maître de sa maison 8.

Maître de Nativité (selon Alexandre Volguine)
Dans le cadre des calculs des dominantes planétaires, une nouvelle technique est ajoutée dans le logiciel. Il s’agit du
calcul du Maître de Nativité, selon l’algorithme établi dans ses écrits par Alexandre Volguine.
Pour y accéder : dans la fenêtre des Dominantes Planétaires, ouvrir le nouvel onglet ajouté, dédié à ce calcul.

Ces calculs se basent sur 7 critères, qui associent des points à chacune des 10 planètes. Le résultat final donne un
classement. Ces critères sont :
-

Selon le signe dans lequel se trouve l’Ascendant, on donne des points aux planètes. Attention, si l’ASC est après
27° du signe, on donne aussi des points concernant le signe suivant.
Selon le signe où appartient la planète, on lui donne les points correspondants.
Selon la Demeure Lunaire qu’occupe la planète, on lui ajoute des points.
Selon sa position dans la maison (début, milieu, fin…) on donne des points à chaque planète.
Selon la maison occupée par la planète, des points lui sont attribués.
Selon la polarité du signe (masculin/féminin), et la polarité-même de la planète, on lui donne des points (ou où
on en retranche en cas d’incompatibilité).
Selon la vitesse de la planète, on lui donne des points (on en retranche si la planète est rétrograde).

Attention, ce dernier critère est le plus « bancal » des 7 : nous suivons dans Olympia les valeurs données par Mr
Volguine, mais statistiquement, cela ne correspond pas exactement à la réalité.
Autre remarque (très personnelle) : le 6ème critère semble redondant avec le 2 ème.

Il n’empêche que les résultats sont fort intéressants à analyser.
D’une façon générale, cette technique de calcul diffère beaucoup de l’algorithme établi par Mr Berthon (dans un autre
onglet de la même fenêtre) ou même de l’algo appelé Olympia (pour rappel : c’est l’algo que vous pouvez paramétrer
vous-même). Il ne prend aucun aspect en compte (alors que pour Mr Berthon, la conjonction au Maître d’ASC est le
critère le plus puissant de son calcul), mais se focalise sur les positions planétaires, en signes et maisons, ainsi que sur
leurs vitesses.
Il est possible, si cela intéresse les utilisateurs, de paramétrer plus finement cet algorithme dans une prochaine version
du logiciel.

Rappel : Si vous voulez afficher le classement des forces planétaires dans les roues du Thème Natal, vous avez la
possibilité de choisir quel calcul utiliser : entre l’algorithme Olympia, les dominantes selon Mr Berthon et désormais ce
calcul du Maître de Nativité. Pour cela : aller dans Paramètres, onglet Calculs, et choisir dans le menu déroulant
Technique de Dominantes dans les Thèmes.

Aspects
Deux modifications, une mineure et une majeure, concernent le rendu des Aspects.
1- Opposition Noeuds Lunaires
Cette opposition systématique, si vous placez le couple de Noeuds Lunaires sur la carte du ciel, ne sera plus représentée
par une ligne d’opposition. Cette opposition étant évidente, cela permet d’alléger d’un aspect le dessin.

2- Aspects de la famille des Sédéciles
Jusque là, ces aspects n’étaient utilisés qu’en astrologie uranienne. Par souci de cohérence, et parce que ces aspects
mineurs ne sont pas « moins mineurs » que les autres, vous pouvez désormais les utiliser en astrologie classique.
Par défaut, ils ne seront pas visibles, donc aucun changement dans les dessins des roues dessinées par le logiciel. Si vous
voulez les rendre visibles, il suffit de vous rendre dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Aspects et de les rendre
visibles. Penser aussi à régler les orbes correspondantes (1° par défaut, comme les autres aspects mineurs).

La définition de ces aspects correspond à la division du cercle de 360° en 16, soit 22,50°. C’est le 1/4 d’un carré, ou la
moitié d’un semi-carré :
- Sédécile : 22,5°
- Tri-sédécile : 67,5°
- Qui-sédécile : 112,5°
- Septi-sédécile : 157,5°

Tables de Synthèse d’un Thème – Ajouts et modifications
La fenêtre de Synthèse d’un Thème Natal, fort utile pour avoir une vue moins graphique mais plus mathématique du
Thème, a subi quelques changements.

1- Nouvel onglet : tableau des Dignités
Cet onglet résume pour les 10 planètes principales des informations liée à leur position natale, notamment :
- La dignité (domicile, exil, exaltation, chute).
- Le rapport au Soleil :


Pour Mercure : si la planète est en configuration Prométhée (dite position en ‘Etoile du Matin’), ou en
configuration Epiméthée (dite position en ‘Etoile du Soir’).



Pour Vénus : si la planète est en configuration Lucifer (dite position en ‘Etoile du Matin’), ou en
configuration Hespérus (dite position en ‘Etoile du Soir’).



Pour la Lune : selon la phase (écart avec le Soleil en °), on dit dans lequel des 8 intervalles elle se situe :
Nouvelle Lune – Premier Croissant – Premier Quartier – Gibbeuse – Pleine Lune – Disséminatrice –
Dernier Quartier – Balsamique



Pour les autres planètes : si la planète est combuste (proche du Soleil).

- La réception mutuelle : si deux planètes se maîtrisent mutuellement (exemple : Saturne en Bélier + Mars en
Capricorne).
- Le décan chaldéen.
- Le décan, dans son calcul plus classique : on découpe chaque signe en 3… le premier secteur est maîtrisé comme le
signe… le deuxième secteur est maîtrisé comme le signe suivant de même élément… le troisième secteur est maîtrisé
comme le signe précédent de même élément. Exemple pour le Bélier : 1er décan Mars, 2ème décan Soleil, 3ème décan
Jupiter.
- Les Termes, selon les 3 méthodes de calculs.
- Le Degré Sabian, de 1 à 360.
- Moins connu : en découpant chaque signe en 12 portions de 2,5° on assigne le secteur au signe équivalent, et à la
planète le maîtrisant. En d’autres termes, c’est l’harmonique 12 qui est représenté ici.

2- Jour de Naissance
Le jour de naissance est ajouté dans le 1er onglet (récapitulatif). Attention : si vous voyez une incohérence entre le jour
de naissance et la planète maîtresse du jour, c’est que le natif est né avant le lever du Soleil. Une naissance à 3h00 du
matin un mercredi, donne un maître Mars, et non Mercure, car le Soleil n’a pas encore « fini » son mardi.

3- Nouvel onglet : listing des étoiles fixes
La liste des étoiles, dans l’ordre d’apparence dans le zodiaque tropical, est donnée dans cet onglet. On indique
notamment les conjonctions éventuelles avec des planètes du Thème.

4- Autres onglets
Dans les autres onglets, certaines colonnes inutiles ont été supprimées.
Pour les Astéroïdes, les Nœuds : on met une colonne spéciale pour détecter les conjonctions avec des planètes du
Thème Natal.

Astrologie Karmique – Thèmes Annexes
A partir de la fenêtre d’Astrologie Karmique, on peut ouvrir deux thèmes annexes :
- Le Thème de Nouvelle Lune Pré-Natale.
- Le Thème d’Eclipse Pré-Natale.
Les deux boutons pour ouvrir ces deux thèmes, dans la fenêtre d’astrologie karmique, sont en rouge ci-dessous.

Dans les deux cas, on réalise une sorte de Synastrie entre le Thème Natal d’une part, et cet événement avant-naissance
(Nouvelle Lune ou Eclipse de Soleil avant naissance). Pour l’événement avant-naissance, comme il n’est relié à aucun
lieu, on construit ses 12 maisons en plaçant l’Ascendant sur la conjonction Soleil-Lune, et en prenant des maisons de 30°.
Ce deuxième exemple (superposer ou comparer le Thème Natal avec le Thème de l’ Eclipse pré-Natale) est la clé de
voûte de l’astrologie karmique.

Couleurs des Planètes selon la Dignité
Une nouvelle méthode de colorisation des planètes est dans le logiciel : on peut leur associer une couleur selon leur
dignité. Il peut donc y avoir 5 couleurs différentes, selon la position de la planète en signe :
- En domicile.
- En exaltation.
- En exil.
- En chute.
- Pérégrine.
Ces couleurs sont paramétrables.
Tout d’abord, pour choisir cette méthode de colorisation, se rendre dans la fenêtre des Paramètres, onglet Planètes,
puis dans le menu déroulant Couleur des Planètes, choisir Couleur selon la Dignité.
Ensuite, appuyer sur le bouton juste en dessous Personnaliser la Couleur.

Dans la partie droite de cette fenêtre (la partie gauche était déjà avant dans le logiciel, elle permet de choisir les
couleurs de chaque planète, si on décide de colorer chaque planète de façon indépendante), on trouve les 5 états
possibles de dignité : domicile, exaltation, exil, chute, pérégrine.
En sélectionnant une case du tableau puis en appuyant sur le bouton de la palette en dessous, vous pourrez choisir une
nouvelle couleur.

Par défaut :
- Une planète pérégrine (ex : Mars en Poissons) est en noir.
- Une planète en domicile (ex : Mercure en Gémeaux) est en bleu foncé.
- Une planète en exaltation (ex : Vénus en Poissons) est en bleu-vert.
- Une planète en exil (ex : Saturne en Cancer) est en rouge.
- Une planète en chute (ex : Lune en Scorpion) est en rose.
Exemple de rendu ci-dessous :

Couleurs du Zodiaque
Jusque là, le zodiaque était toujours coloré en noir.
Pour changer cette couleur, vous pouvez aller dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Affichage et appuyer sue le
bouton Personnaliser Couleur Zodiaque.
Une palette de couleurs vous permettra de modifier votre choix.

Exemple de rendu ci-dessous avec un zodiaque rouge.

Astrologie Uranienne
Deux fonctionnalités sont ajoutées dans le module de l’Astrologie Uranienne.

1. Aide graphique : Symétrie d’Axes
Dans l’onglet des Mi-Points, en activant le bouton Lignes des Symétries d’Axes, 3 lignes apparaîtront dans les roues à
triple niveau (360°, 90° ou 22°30)  les mi-points des deux planètes sélectionnées dans ce même onglet, en Natal, en
Arc, et en Transits, seront pointés par ces lignes.

2. Aide algorithmique : Détection des Triples Motifs
Un nouvel onglet est ajouté, dédié à la détection des triples motifs. C’est-à-dire en combinant Natal, Arc, Transit : quand
une même planète est en lien avec un mi-point de deux autres planètes.
Si au moins 3 combinaisons (parmi 9 possibles) fonctionnent, ce sera affiché dans cet onglet.
Dans la fenêtre des Paramètres, on peut régler la sensibilité (orbe en °) de cet algorithme. La valeur par défaut est 0°15.

