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1. Révolutions Solaires – Inversion des roues 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Pouvoir échanger l’ordre des deux roues, surtout en cas de superposition 

 

Certains astrologues étudient les révolutions solaires, en mettant le thème natal à l’extérieur, et la RS au centre. 

Cela est désormais possible dans le logiciel. 

Il suffit d’activer le bouton Inversion au-dessus du dessin. 

Exemple ci-dessous : le thème de RS est au centre, le thème natal est à l’extérieur. 

 

 

Ceci est aussi possible en révolution lunaire. 

A noter également, que pour simplifier cette fenêtre de Révolution Solaire, la partie traditionnelle avec étude de 

l’espace de profections, diviseur, hebdomades, progressions de RS… a été déplacée dans une fenêtre indépendante. 

Pour y accéder : presser le bouton Traditionnel (avec le druide) dans la fenêtre de RS. 

 

 

 

 



2. Aspects – Roues superposées 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Dans le cas de roues superposées, dessiner les aspects entre les planètes du thème intérieur 

 

Jusque-là, quand deux roues étaient superposées, les lignes d’aspects au centre reliaient une planète de la roue 

intérieure avec une planète de la roue extérieure. 

Désormais, optionnellement, il est possible de demander de ne dessiner que les aspects entre les planètes de la roue 

intérieure. 

Pour cela, dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Affichage, décocher le bouton Aspects entre les deux roues 

 

 
 

Exemple, en lien avec l’évolution décrite précédemment sur les révolutions solaires : si vous superposez une RS au 

centre et un thème natal à l’extérieur, et que vous voulez voir les aspects entre les planètes de RS, seulement, alors il 

faudra décocher ce bouton. 

 
  



3. Planètes Ante-rétrogrades 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Visualiser dans les roues si une planète est en situation ante-rétrograde 

 

Cette fonctionnalité complète l’affichage R des planètes rétrogrades. 

Rappel : une planète est ante-rétrograde si elle est directe (elle avance dans le zodiaque) mais qu’elle n’a pas encore 

franchi la position où elle a commencé sa précédente rétrogradation. 

Pour activer cet affichage, dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Planètes, cocher le bouton entouré en rouge 

ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 



Exemple de rendu : dans le Thème Natal ci-dessous, Jupiter et Uranus sont dans l’état ante-rétrograde → directes, 

mais n’ayant pas encore franchi le point où elles ont entamé leur précédente rétrogradation. 

Le symbole A à côté du glyphe et de la valeur numérique de la position, illustre cet état. 

 

 

Ceci ne concerne que les planètes traditionnelles (de Mercure à Pluton) et les TNP en astrologie uranienne. Mais pas 

les astéroïdes. 

  



4. Réduction des fenêtres 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Pouvoir changer la taille des fenêtres de Thèmes 

 

La grande majorité des fenêtres du logiciel étaient à taille fixe : pas de possibilité de les agrandir ou réduire. Leur taille 

d’origine dépend de la résolution de votre écran. 

Plus de souplesse à partir de cette version : au lancement d’un Thème Natal, par exemple, la fenêtre va se maximiser 

à l’écran. Mais vous pourrez la réduire, quitte à rogner sur le dessin de la roue. Attention : en faisant cela, certrains 

boutons vont se collisionner, mais au moins vous pourrez peut-être mieux vous adapter à votre écran. 

Exemple ci-dessous : 

 

 
 
 

  



5. Thème d’Inhérence 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Dessiner un Thème où chaque couple de planètes est forcément lié par un aspect 

 

Le Thème d’Inhérence est une alternative aux multiples choix des orbes des aspects, sujet épineux, très personnel et 

délicat. Si vous mettez une orbe de 6° à un carré et que vous avez deux planètes écartées de 96°01, vous ne le voyez 

pas… Le thème d’inhérence résout ce problème. 

Dans ce thème : deux planètes sont forcément reliées par un aspect. On ne se préoccupe plus des orbes : selon l’angle 

entre les deux planètes, l’algorithme va automatiquement chercher l’aspect le plus proche. 

Sur la capture d’écran ci-dessous, la table des aspects, à droite, a toutes les cases remplies, quitte à trouver des orbes 

d’aspect ayant une valeur importante. 

 

 
 
 
Pour trouver l’aspect idéal entre deux planètes, on cherche dans la liste : 

- Des Aspects majeurs : conjonction, opposition, carré, trigone, sextile 
- Des Aspects mineurs : quinconce, semi-carré, sesquicarré, sédécile, décile, quintile, septile, novile 

En revanche, on ignore les multiples des aspects mineurs, comme le biquintile, le biseptile etc… 
  



Pour lancer ce thème, utiliser le bouton à menu déroulant dans la fenêtre d’un Thème Natal, comme ci-dessous. 
Sinon, utiliser la fenêtre Raccourcis Fonctions. 
 

 
 
PS : cette roue et sa dénomination sont une initiative personnelle. Mais si pareil thème a déjà été proposé par un 
astrologue, dans le passé, avec un autre nommage et des calculs différents, mea culpa ! 
 

  



6. Astrologie Structurale 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Utiliser les orbes de l’Astrologie Structurale 

 

Pour plus d’informations sur l’Astrologie Structurale, voici le lien vers le site : 

https://astrologie-structurale.me/ 

 

Pour résumer, si vous activez le mode Astrologie Structrale dans Olympia, les orbes calculées pour les aspects seront 

modifiées. Ces orbes dépendent : 

- Du couple de planètes en lien 

- De l’aspect 

Par exemple, un trigone Mars-Lune ou un trigone Mars-Jupiter n’accepteront pas la même orbe. 

 

Pour activer cette fonctionnalité : dans la fenêtre des Paramètres, dans l’onglet Aspects, cocher le bouton entouré en 

rouge ci-dessous. 

 

 

 

 

https://astrologie-structurale.me/


Une fois cela fait, le grand tableau avec les orbes sera désactivé, car plus utilisé. Les orbes de tous les aspects, pour 

tous les couples de planètes, sont implicitement calculés dans le logiciel, non accessibles à l’utilisateur. 

 

Quelques remarques :  

- En Révolutions Solaires, les orbes sont identiques à celles d’un Thème Natal. 

- En Transits et en Progressions, les aspects mutuels sont absents. La fonction Aspectarian, dans ces deux 

modes, doit être utilisée pour détecter les événements au jour près (quand une planète A fait un aspect avec 

une planète B). 

 



7. Astrologie Humaniste – Affichage 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Améliorer l’affichage des planètes dans la roue humaniste 

 

Dans la fenêtre du Thème Humaniste, on retrouve des éléments communs à un thème classique. 

 

 

De plus, dans la barre des boutons, un bouton à cocher Décalage Glyphes 3 niveaux, permet de décaler les glyphes 

en profondeur, plutôt que les aligner longitudinalement. 

 

  



8. Thème Draconique 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Une autre façon de placer les planètes en signe, avec un référentiel soli-lunaire. 

 

Le Thème Draconique est une autre représentation du zodiaque : le Nœud Lunaire Nord (Rahu), dans sa position 

natale, est prise comme origine du zodiaque (0° Bélier). 

Les positions relatives des planètes sont conservées. Seules changent leurs positions en signes. 

Pour voir ce Thème : à partir de la fenêtre Raccourci vers Fonctions, ou le menu déroulant dans la fenêtre d’un Thème 

Natal. 

 

 

→ 

 



9. Astrologie Horaire – Maisons Dérivées 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Faire des calculs rapides et visuels, concernant les maisons dérivées 

 

Dans la fenêtre d’Astrologie Horaire (puisque c’est le domaine de l’astrologie qui utilise le plus cette technique), vous 

avez le moyen de dériver rapidement les maisons. 

Rappel : dériver une maison X par rapport à une maison Y, c’est regarder la maison X+Y-1 (en retranchant 12 si ça 

dépasse 12). Exemple : la maison représentant l’argent de mon frère, c’est la maison 2 de ma maison 3, donc ma 

maison 4 (2+3-1). 

Pour voir plus rapidement encore le résultat, un contrôle sur le côté de la fenêtre permet de dire de combien on veut 

dériver les maisons. 

 

Exemple 1 ci-dessous : le contrôle est sur la valeur 1, il n’y a pas de changement dans le Thème. 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple 2 ci-dessous : le contrôle est sur la valeur 4, les maisons de la roue sont décalées de 3. 

 

 

 

 

 

 



10. Indice des Nœuds Planétaires 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Etudier l’évolution des planètes collectives, en lien avec leurs Nœuds 

Voir l’article : 

https://olympia-astrologie.com/2022/12/07/les-noeuds-planetaires-en-astrologie/ 

 

Cette nouvelle fonctionnalité ressemble à l’Indice Cyclique, présent depuis longtemps dans le logiciel. 

L’indice des Nœuds Planétaires permet d’étudier une courbe d’évolution des planètes collectives, en lien avec leurs 

nœuds réciproques. 

On y accède à partir de la fenêtre des Nœuds Planétaires (si on a ouvert cette fenêtre depuis l’Astrologie Mondiale du 

logiciel). Voir le bouton encadré en rouge, ci-dessous. 

 

 

La nouvelle fenêtre va tracer une courbe définissant cet indice. 

 

 

https://olympia-astrologie.com/2022/12/07/les-noeuds-planetaires-en-astrologie/


Les contrôles de cette interface sont les suivants : 

- Une date de départ et une date de fin, pour le tracé de la courbe. 

- La sélection des planètes, de Mercure à Pluton, pour la prise en compte de l’indice. Il est possible de n’en 

prendre en compte que certains. 

Exemple, ci-dessous, en lien avec l’article rédigé sur le site d’Olympia : Article Noeuds site Olympia 

 

 
L’indice est calculé en prenant en compte les distances angulaires des planètes avec leurs nœuds : plus les planètes 
seront proches de leur Nœud Ascendant, plus l’indice sera faible.  

https://olympia-astrologie.com/2022/12/07/les-noeuds-planetaires-en-astrologie/


11. Astrologie Mondiale – Demeures Lunaires 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Dater précisément les changements de demeures lunaires 

 

Dans la fenêtre d’Astrologie Mondiale, une nouvelle fonction permet de calculer quand la Lune transite les entrées 

dans une nouvelle demeure lunaire. 

Rappel : à partir du 0° Bélier, on définit 28 demeures de même taille. La Lune change de demeure en un peu moins de 

24h (rythme non régulier). 

Pour dater ces événements, un nouveau bouton en astrologie mondiale (entouré en rouge ci-dessous). 

 

→ 

 

 



Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît : régler l’année et le mois de recherche. En double-cliquant sur une ligne de la 

table, vous chargez la fenêtre d’astrologie mondiale à ce timing précis. Vous trouverez alors la Lune en position 

d’entrée dans la demeure. 

 

 

  



12. Astrologie Uranienne 
 

A quoi sert cette évolution ? 
En Arc Solaire et en Transits, faire en sorte que l’aiguille rouge des roues suive le mouvement des planètes. De même, 

indiquer les valeurs d’arcs. 

 

1- En cliquant sur une planète dans la 2ème (arc) ou 3ème (transit) roue, l’aiguille rouge au centre du dessin suivra 

l’évolution des planètes, en cas de changement de date/heure.  

2- Dans les roues, côté Natal, la valeur de l’arc solaire de naissance est indiquée. De plus, en mode dynamique, 

la valeur cumulée de l’arc depuis la naissance est également présentée. 

 

  



13. Astrologie Indienne – D2, D3, D4 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Calculer différemment les divisions zodiacales 2, 3, 4.  

 

En options, via un réglage dans la fenêtre des Paramètres du logiciel, on peut activer un autre calcul des D2. 

 

Avec ce calcul, les planètes seront en Cancer ou en Lion, selon leur position natale. 

 

Le calcul du D3 est modifié, pour prendre en compte la position natale en décan de la planète. 

Le calcul du D4 est modifié, pour prendre en compte la position natale en portion de 7°30 de la planète. 

 

 

 

 

 

  



14. Astrologie Indienne – Transits et Evénements 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Charger un événement dans la fenêtre des Transits 

 

Dans la fenêtre des Transits de l’Astrologie Indienne, un nouveau bouton Charger Evénement permet de charger la 

date et heure de deux types d’évenements : 

- Une éclipse 

- Une station planétaire (changement de direction, en direct ou en rétrograde). 

Il suffit de double-cliquer sur la ligne de l’événement pour charger les transits. 

 

 

 

  



15. Thème de Célébrités à télécharger 
 

A quoi sert cette évolution ? 
Des dizaines de nouvelles célébrités, disponibles sur le site 

Il suffit de vous rendre sur la page dédiée du site : https://olympia-astrologie.com/themes-de-celebrites-a-

telecharger/ 

Appuyer sur le bouton Télécharger pour obtenir les dossiers zippés sur votre ordinateur. 

 

 

https://olympia-astrologie.com/themes-de-celebrites-a-telecharger/
https://olympia-astrologie.com/themes-de-celebrites-a-telecharger/

