Mises à jour d’Ouranos
d
- Novembre 2022
ai ajouté quelques fonctionnalités à Ouranos :
En collaboration avec Madi Jasper j’ai






Ajout de deux nouvelles échelles dans le cosmogramme : 45° et 11°15’,, cette dernière pouvant faciliter la
prévision
Dans le module « Cosmogramme », un clic sur le bouton avec l’icône représentant
ésentant un tableau permet
d’afficher la table des longitudes des planètes dans l’échelle en cours et dans les trois couronnes (ci-dessous
il s’agit de l’échelle H32 correspondant à la roue de 11°15’) ainsi que les longitudes zodiacales.

Lorsqu’on
’on travaille en mode 360°, en plus du dessin du zodiaque viennent maintenant s’ajouter
s
deux cercles
de maisons selon A.Witte : celles du natal et celles en transit (valable
(
aussi lors
ors d’un
d
calcul d’une RS, d’une
RL ou pour une date quelconque
conque).. Par défaut ce sont les maisons du MC natal et du MC en transit qui sont
sélectionnées. Madi fera une démo sur ce sujet. L’exemple ci-dessous
dessous montre le cosmogramme à 360° avec
les maisons axées sur les MC en natal et en transit, pour la date du décès de Florence Arthaud (09.03.2015,
(09.03.2015
naissance le 28.10.1957
.1957 à 19h35 à Boulogne-Billancourt). Le petit cercle (noir ou vert) indique l’axe choisi.
Pour bien différencier
ncier les maisons natales de celles en transit, outre les fonds colorés différemment, la
numérotation est faite en chiffres romains pour les maisons en transit et en chiffres arabes pour les maisons
natales.

Cosmogramme à 360° avec les cercles des maisons – Thème de Florence
nce Arthaud
pour la date de son décès lors de l’accident d’hélicoptère.
Le choix des axes des maisons se fait via les boutons-radio
boutons
suivants (situés à côté du cosmogramme) :

Pour rappel, le bouton-radio Lx correspond à la domification dite « méridienne » (domification égale calculée à
partir du MC).
Le dernier bouton-radio – supprime les maisons.


so pas colorés afin d’économiser
économiser l’encre.
l
A l’impression en couleurs, les fonds des maisons ne sont

