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ASTROLOG32 v3 
 
 
PREMIÈRE UTILISATION - Instructions essentielles 
 
Les instructions suivantes vous permettent d'utiliser rapidement le programme. Pour la plupart des 
fonctions disponibles, reportez-vous aux guides et fichiers d'aide disponibles dans le menu Aide. 
 
Téléchargez le programme d'installation Astrolog32_v3_XX_setup.zip et décompressez-le. 
Lisez le fichier README.txt, disponible en plusieurs langues. 
Pendant l'installation, certains avertissements apparaissent: jetez-y un œil attentif. 
Après l'installation, laissez le programme démarrer seul ou lancez-le à partir de l'icône qui apparaît sur le 
bureau. Le programme sera prêt à l'emploi. 
 
Cependant, il est conseillé de le configurer selon vos préférences personnelles et en fonction du lieu de 
résidence. Dans tous les cas, tous les paramètres peuvent être définis et modifiés à tout moment. 
 
1. RÉGLAGES DU LIEU DE RÉSIDENCE 

- Dans le menu cliquez sur Réglages > Réglage Lieu/Fuseau par défaut > Fuseau… 
Si vous n’êtes PAS en ligne: 
- choisir d’utiliser ou non l’heure d’été 
- cliquer Appeler Atlas… 
- sauf si vous êtes basé aux États-Unis, choisissez l'option Atlas International 
- dans la fenêtre du haut choisissez le pays de résidence 
- dans Recherche dans l’atlas > Premières lettres > tapez le nom du lieu 
- cliquez sur Rechercher dans l’Atlas 
- dans le champ en-dessous cliquez sur la ligne de votre position parmi celles qui apparaissent 
- cliquez sur OK 
- Les données seront importées dans le module Infos par défaut 

(REMARQUE : le fuseau horaire est géographique, qui peut différer de celui réellement utilisé) 
- Cliquez sur OK 
Si vous êtes en ligne: 
- Choisir d'utiliser ou non l'heure d'été 
- Écrivez le nom du lieu suivi du pays dans le champ ville 
- Cliquez sur atlas-fuseau par internet 
- Cliquez sur l'icône « jumelles » 
- Attendre le résultat de la recherche, y compris le fuseau horaire 
- Cliquez sur l'icône de point d'exclamation 
- Les données seront importées dans le module infos par défaut 
- Fermer la fenêtre horizontale de l'atlas en ligne 
- Cliquez sur ok 
- Cliquez sur Fichier > Enregistrer Configuration par défaut… 

 
2. RÉGLAGES ASTROLOGIE TRADITIONNELLE 

- Cliquez Aide > Ouvrir Fichier Techniques Traditionnelles 
- Lisez attentivement le fichier PDF qui s’ouvre  
- Cliquez Techniques Traditionnelles > Options 
- Effectuez tous les réglages selon vos orientations astrologiques 
- Cliquez sur Fichier > Enregistrer Configuration par défaut… 
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3. RÉGLAGES GRAPHIQUES 
Deux procédures sont disponibles : la première est déjà personnalisée, la seconde, par défaut, est 
personnalisable. 
 

a. Paramètres personnalisés (par nos soins, mais modifiables) 
- Cliquez dans le menu sur Exécuter > Ouvrir Fichier de Commande… 
- Sélectionnez MACRO_personal.dat et ouvrez. 
- Le graphique apparaîtra avec un fond noir et d'autres couleurs de détail prédéfinies : 

- En plus des aspects ptoléméens, le semi-sextile et le quinconce seront également activés 
(c'est-à-dire tous les aspects multiples de 30 degrés après la conjonction) 

- De nombreux sous-menus apparaîtront dans le menu Exécuter (dont une centaine est 
actif) 

- Si vous aimez ces outils,  
o A chaque ouverture du programme vous pourrez effectuer les deux étapes 

mentionnées ci-dessus (mode temporaire).  
o Ou (mode permanent) : 

 Fermer le programme 
 Ouvrez le dossier … \ Astrolog32 \ divers 
 Renommez le fichier MACRO_personal.dat en Autorun.dat 
 A l'ouverture du programme, tout le contexte personnalisé sera dorénavant 

immédiatement actif. 
o Si vous souhaitez annuler l’activation de ces outils, vous devrez renommer 

Autorun.dat en MACRO_personal.dat 
REMARQUE 
Dans ce mode, temporaire ou permanent, l’ensemble des paramètres de base du programme ne 
peuvent plus être modifiés. Donc la commande : Fichier > Enregistrer Configuration par défaut… 
sera désactivée. 

 
b. Personnalisation des paramètres par défaut 

- Cliquez dans le menu sur Vues > Fond inversé et vous passerez alternativement du mode 
fond clair ou noir. 

- Réglages > Réglage Couleurs… 
- Dans le tableau des couleurs, en cliquant sur les petits carrés colorés vous pourrez 

personnaliser les couleurs 
- Quand cela vous convient, sauvegardez les paramètres actuels en cliquant sur Fichier > 

Enregistrer Configuration par défaut… 
- À ce stade, il est conseillé d'activer les sous-menus dans le menu Exécuter. Par 

conséquent: 
o Fermer le programme 
o Ouvrez le dossier … \ astrolog32 \ divers 
o Renommer le fichier MACRO_default.dat en autorun.dat 
o A l'ouverture du programme, tout le contexte personnalisé sera immédiatement 

actif. 
o Si vous souhaitez annuler cette activation, vous devrez renommer autorun.dat en 

MACRO_default.dat 
 
REMARQUE 
Tous les paramètres seront enregistrés, dans le dossier … \ Astrolog32 \ principal, dans les fichiers : 

 astrolog32.dat (contenant toutes les données compatibles avec les versions précédentes 
d'Astrolog32) 

 opt.dat (contenant toutes les données relatives aux nouvelles fonctions) 
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Ces deux fichiers, non présents au moment de l'installation, seront créés lors de la première sauvegarde 
des paramètres. 
Si vous souhaitez restaurer le programme à son état d'origine sans faire une nouvelle installation, il suffit 
de : 

- Supprimez les fichiers astrolog32.dat et opt.dat dans le dossier ... \ astrolog32 \ principal 
- Assurez-vous que vous n'avez pas laissé un fichier renommé autorun.dat dans le dossier 

... \ astrolog32 \ divers et que vous avez à nouveau les deux fichiers MACRO_personal.dat et 
MACRO_default.dat 

 
 
 

 
 
DIRECTIONS PRIMAIRES : DÉMARRAGE RAPIDE 
  
Les instructions suivantes vous permettent uniquement d'utiliser rapidement les Directions Primaires. Pour 
la plupart des fonctions disponibles, reportez-vous aux guides et fichiers d'aide disponibles dans le menu 
Aide. 
 
0. Charger en mémoire les outils personnalisés par nos soins 

- Cliquez dans le menu sur Réglages > Domification > Selon réglage Directions Primaires 
- Cliquez sur Exécuter  

> DIGNITIES: TRADITIONAL  
> PLANETS: TRADITIONAL  
> ORBS: FOR DIRECTIONS 1°  (suggestion) 

 
1. a – À partir du menu CARTES 

- Dans le menu Fichier, ouvrez un thème natal 
- Dans le menu Cartes > Thème Progressé/Dirigé (roue simple)… 
- Dans la zone Date Progression-Direction, réglez la date et l'heure 
- Dans la zone Choix Progression-Direction choisissez Directions Primaires (ou une autre 

technique si vous le souhaitez) 
- Cochez Afficher Thème Progressé/Dirigé puis cliquez OK 
- ---> Le graphique des Directions Primaires apparaît en fonction des options des Directions 

Primaires. Dans le volet droit, les détails. 
- Cliquez Cartes > Thème Progressé/Dirigé sur Principal 
- ---> Le double thème des Directions Primaires sur le Natal apparaît. Dans le volet droit, les détails 
- Si l'écran le permet, augmentez la taille de la fenêtre avec la souris 

 
Autrement 
1. b – À partir du menu « TECHNIQUES TRADITIONNELLES » 

- Dans le menu Fichier, ouvrez un thème natal 
- Dans Techniques Traditionnelles  > Thème Directions Primaires > Directions Primaires sur 

Principal (ou un autre graphique) 
- ---> Le double graphique des Directions Primaires apparaît (ou un autre graphique). Dans le volet 

droit, les détails. 
- Si l'écran le permet, augmentez la taille de la fenêtre avec la souris 
Ensuite 
- Exécuter > ORBS: FOR DIRECTIONS 1° 
Si nécessaire : 
- Réglages > Sélections Thème Principal… Sélectionnez les objets du thème natal 
- Réglages > Sélections Progressions/Directions… sélectionnez les objets à progresser/Diriger 
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- Réglages > Sélections des transits… sélectionnez les objets des Transits 
- Réglages > Réglage et Sélections Aspects… modifiez au besoin 
- dans tous les graphiques, simple et double : Techniques Traditionnelles > Afficher Termes ou 

autres est possible à tout moment. 
 

MODIFIER LA DATE ET LES ANIMATIONS 
- Cliquer sur Cartes > Thème Progressé/Dirigé… : en fixant une date différente, elle est 

immédiatement acceptée 
Autrement 
- Appuyez sur les touches « Shift + 5 » pour régler les mois, « 1 » pour régler un mois, « p » pour 

démarrer les animations. 
Et à la volée (comme avec tous les autres paramètres) 
- Appuyez sur la touche « r » pour inverser le mouvement, « 3 » pour régler trois mois, « p » pour 

arrêter les animations 
Correspondances complètes dans le menu Animations > Valeur du Pas ou > Taille du pas 
 

GRILLE D’ASPECTS (recommandé avec les animations désactivées, mais pas nécessairement) 
- Cartes > Grille Aspects et Mi-points 

o Ligne horizontale en haut : planètes des Directions Primaires 
o Colonne verticale à gauche: planètes natales 

- Cartes > Carte classique pour revenir au Thème double 
 

INTERPRÉTATIONS DES DIRECTIONS PRIMAIRES (et pas seulement) Point de départ : Thème double 
Directions Primaires sur Principal (Natal) 

- Exécuter > Macros 101 – 120 >  INTERPRETATION FOR CHART > INTERPRETATIONS: 
TRANSITS/PROGRESSIONS/DIRECTIONS 

- des interprétations apparaissent (à compléter et à améliorer) 
Si elles ne sont pas en couleur : Vues > Texte en couleur 
Si vous avez un grand écran : Réglages > Réglage textes et détails Carte > Nb de colonnes. Permet 
d’augmenter le nombre de colonnes. 
 

RETOUR AU THÈME NATAL 
- Le menu Techniques Traditionnelles > Retour à la configuration par défaut du logiciel 
- Vous restaurez le thème natal en mode graphique 
- Les choix effectués dans le menu Exécuter et tous les autres réglages sont annulés. 
Autrement 
- Exécutez > BACK TO CHART #1 or HERE-NOW 
- Vous restaurez le Thème Principal (natal ou ici et maintenant) en mode graphique 
- Les choix effectués dans le menu Exécuter et tous les autres réglages sont conservés sauf si les 

options actives dans le fichier ci-dessous: 
- Astrolog32\divers\MACRO\DEFAULT\BACKTOMAIN.dat (modifiable) 

 
2. A partir du Menu « TECHNIQUES TRADITIONNELLES » 

- Dans le menu Fichier, ouvrez un thème natal 
- Dans le menu cliquez Techniques Traditionnelles > Tableau Directions Primaires -> Thème 
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, définissez la période d'âges et le type de Progression/Direction 
- OK 
- Les lignes Z montrent les Directions Primaires dans le zodiaque (céleste) 
- Les lignes M montrent les Directions Primaires en domitude (Terrestre) 
- Un clic gauche de la souris sur une ligne permet de la sélectionner 
- Un clic droit permet de voir les graphiques disponibles 

o Un clic gauche sur l'un des graphiques permet de l'ouvrir 
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o ---> Le thème de Directions Primaires PD sélectionné apparaît, en fonction de la date de la 
ligne du tableau,  

o Dans le volet gauche et dans l'en-tête en haut : les détails 
o Si l'écran le permet, augmentez la taille de la fenêtre avec la souris 

 
Exécuter > ORBS: FOR DIRECTIONS 1° 
- Si nécessaire, en: 
- Réglages > Sélections Thème Principal… Sélectionnez les objets du thème natal 
- Réglages > Sélections Progressions/Directions… sélectionnez les objets à progresser/Diriger 
- Réglages > Sélections des transits… sélectionnez les objets des Transits 
- Réglages > Réglage et Sélections Aspects… modifiez au besoin 
- dans tous les graphiques, simple et double : Techniques Traditionnelles > Afficher Termes ou 

autres est possible à tout moment. 
 
 

MODIFIER DATE et ANIMATIONS 
- Cliquez sur Edition > Données du Thème n°2 : La modification de la date est immédiatement 

appliquée 
Autrement 
- Appuyez sur les touches « Shift + 5 » pour régler les mois, « 1 » pour régler un mois, « p » pour 

démarrer les animations. 
Et à la volée (comme avec tous les autres paramètres) 
- Appuyez sur la touche « r » pour inverser le mouvement, « 3 » pour régler trois mois, « p » pour 

arrêter les animations 
Correspondances complètes dans le menu Animations > Valeur du Pas ou > Taille du pas 
 

 
GRILLE D’ASPECTS – Indisponible    
INTERPRETATIONS DIRECTIONS PRIMAIRES  – Indisponible 
Techniques Traditionnelles > Afficher Termes ou autres  – Indisponible 

 
Une solution élégante et pratique consiste à ouvrir deux instances ou plus du programme. En prenant soin 
de partir du même thème de naissance et d'y mettre la même technique pour la même date, nous aurons 
deux ou plusieurs fenêtres à afficher simultanément: 
charte graphique, grille d'aspects, interprétations, chartes graphiques alternatives… 
 
 

 
Roberto Luporini & James Ren 
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