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PORTRAIT ASTROLOGIQUE  
DE MICHEL FOURNIRET 

(PAR RICHARD LACHANCE, ASTROLOGUE PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS) 
 

 

Michel Fourniret, ce violeur, pédocriminel et tueur en 
série s’est fait connaître pour les crimes qu’il aurait commis 
principalement sur des jeunes filles en France et en 
Belgique. Surnommé par les médias dans un premier temps 
le « Forestier des Ardennes » (il s’est prétendu forestier 
auprès des policiers, un métier qu’il n’a en fait jamais exercé), 
puis « l’Ogre des Ardennes », « le Tueur des Ardennes », 
et enfin « le Monstre des Ardennes », il a été arrêté en 
Belgique pour une tentative d’enlèvement d’une fillette en 
juin 2003.  

Comme transits planétaires du moment (vous pouvez les superposés sur son thème astral), nous 
observons : Mars fin Verseau, début Poissons en maison III est en conjonction à Vénus, au 
semicarré du Soleil et au carré de la conjonction Saturne/Uranus. Il envoie de plus un carré à 
l’Ascendant et trois quinconces : un à Pluton, un à Neptune et un autre au Milieu du Ciel 
formant ainsi un Yod temporaire. Jupiter en Lion, en maison VIII, forme un carré à la Lune, 
un semicarré à Neptune et au Milieu du Ciel et un sesquicarré à Mercure. Saturne, fin 
Gémeaux, début Cancer, en maison VII, se retrouvait au carré de Mercure et de Neptune, 
formant ainsi un T-Carré temporaire. Neptune, mi-Verseau, en maison II, était dans son 
propre cycle au sesquicarré de lui-même et au semicarré de Mercure, activant ainsi un aspect 
natal. Enfin, Pluton en Sagittaire, en maison I, lui aussi dans son propre cycle, était au 
sesquicarré de lui-même. Une belle brochette d’aspect plutôt négatif vous en conviendrez 

Après enquête des faits qu’il a pu commettre en Belgique, en plus de la découverte des 
crimes commis en France, il a été extradé le 9 janvier 2006 vers la France. Plusieurs fois 
reporté, son procès s’est conclu par une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité 
incompressible pour cinq meurtres et deux assassinats de jeunes filles en France et en 
Belgique. Les justices française et belge s’étant mises d’accord pour un procès unique.  

Le fait que mes valeurs personnelles ne puissent cautionner les gestes commis, et 
encore moins glorifier ce personnage, rien ne m’empêche en tant qu’astrologue d’exposer et 
de partager quelques segments de son thème astral qui sont à mes yeux très révélateurs de 
son profil et de ses comportements déviants. À cet égard, et pour bien en cerner la 
complexité, plusieurs aspects de son thème astral me sont apparus dignes d’intérêt, c’est 
pour toutes ces raisons que je vais m’appliquer – au mieux de mes connaissances – à vous en 
faire un descriptif passionnant. De plus, cet entrefilet n’a aucunement comme objectif 
premier de rédiger une énième biographique de ce sanguinaire puisque vous pouvez en 
retrouver une multitude sur Internet, encore moins se pencher sur les autres facettes de sa 
vie, sa famille, ses conjointes, ses enfants, etc. 
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Fourniret est né le 4 avril 1942 à 1 h sous le signe du 
Bélier avec un Ascendant à 6 degrés du Sagittaire à Sedan 
(commune française située dans le département des 
Ardennes). Il serait décédé le 10 mai 2021 (15 h) à l’Unité 
hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de la Pitié-
Salpétrière à Paris. (Source : Didier Geslain) 

Tout d’abord, jetons un regard inquisiteur sur cette 
Lune (à la toute fin de la maison XI) en chute dans le signe 
du Scorpion, maîtresse de la maison VIII (maison de la 
sexualité) et l’apex d’un Yod.  

La Lune est une planète très personnelle, très privée et les inadaptations émotionnelles 
sont rarement apparentes de l’extérieur. Et lorsqu’elle tient le rôle de planète apex d’une telle 
configuration, nous sommes en présence d’un individu dont le développement émotionnel 
exige une adaptation constante. Comme s’il était prisonnier de sensations déformées, 
désorganisées, qui doivent être observées objectivement et clarifiées, bien avant que sa 
sensibilité ne puisse se développer et fleurir. Il est même possible qu’il sous-évalue les 
conflits qu’elle provoque, à cause de la nature inconsciente de la Lune et de son pouvoir à 
conditionner ses comportements de manière très subtile et subjective. Ses réponses 
instinctives, aux « stimuli » de l’environnement, peuvent être déphasées par rapport à ce 
que l’on attend de lui, car étant très réactif, il ne décode pas facilement les messages 
émotionnels qu’il reçoit des autres. Pour se protéger, il peut même tenter de les filtrer 
inconsciemment.  

Ce fragile luminaire semble engendrer dans cette position des êtres intimidants qui 
peuvent effrayer et/ou choquer. On dit même qu’ils ont la capacité de juger une personne ou 
une situation en quelques secondes et leurs pouvoirs peuvent même être utilisés pour le bien 
ou le mal. Toutefois, tout cela dépend de la façon dont ils ont été éduqués. D’ailleurs, ceux 
qui ont été manipulés ou privés d’affectivité ne s’ouvriront pas aux autres. Plutôt 
destructeurs, tant pour eux-mêmes que pour les autres, ils deviennent des êtres jaloux, 
possessifs et indulgents. Dans les faits, ce descriptif premier correspond assez bien à 
Fourniret qui aurait été victime d’inceste durant son enfance. Effectivement, alors qu’il 
n’avait que quatre, cinq ou même six ans, « sa mère se serait servie de lui comme objet 
sexuel ». De la prison de Fleury-Mérogis, il a écrit : « Maman faisait la grasse matinée. Elle 
m’avait pris dans le lit… » La Lune (l’enfance, le lien avec la mère, à la famille et au foyer) 
maîtresse de la maison VIII (la sexualité) est en Scorpion, tout près de la maison XII (tout ce 
qui est caché) et son maître Pluton s’inscrit en maison VIII au semicarré de Mars (la planète 
de la sexualité chez l’homme) maître de la maison IV (le foyer).  

« L’inceste sur un enfant est qualifié par certains comme étant la plus grande trahison à 
laquelle une personne peut faire face au cours de sa vie et cette expérience amène des 
conséquences qui peuvent avoir des répercussions dans sa vie d’adulte. D’autre part, il est 

aussi possible que la personne réagisse en ne ressentant aucune émotion et qu’elle vive dans 
un constant détachement puisqu’en se faisant, cela lui permet de se protéger 
psychologiquement ou encore d’intégrer ce qu’elle a vécu. Il est normal qu’elle soit en état de 
choc si un membre de sa famille a commis des gestes incestueux à son endroit. Il pourrait 
aussi être plausible que la personne éprouve beaucoup d’anxiété en plus de vivre dans un 
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certain état de désorganisation et ainsi avoir besoin de reprendre du contrôle sur sa vie et 
développer sa capacité à prendre soin d’elle. » 

www.clinique-psychologues-montreal.ca 

Le Soleil qui se trouve en Bélier dans cette maison IV angulaire est exalté dans ce signe 
de Feu. De plus, pour ceux qui accordent l’exaltation à Pluton dans le signe du Lion, nous 
sommes en présence de deux belligérants forts importants dans le thème de cet être 
diabolique. Les leçons provenant de ces deux planètes sont en lien avec la jalousie, la 
domination, la méfiance des autres ainsi que les situations de vie ou de mort. L’un dans la 
maison du foyer et l’autre dans celle de la sexualité. La maison IV (ou Fond du Ciel) 
symbolise la psyché consciente, c’est-à-dire les pensées, les images mentales, les souvenirs, 
les émotions et les ressentis. Elle nous assure un sentiment d’appartenance, d’abord à un 
foyer, une famille et par extension à un pays. De manière plus personnelle, une maison IV 
forte incite à ériger une muraille autour de soi. Souvent incapable de s’affirmer, de s’assumer 
sans avoir peur de l’autre, cela mène à l’infantilisme et à une acceptation passive de son 
destin. Pour sa part, la maison VIII désigne les champs d’expériences relatifs au pouvoir. Elle 
est à relier aux bas instincts tout autant qu’aux énergies les plus créatrices lorsque ces 
dernières sont employées et maîtrisées correctement. En outre, les énergies négatives de 
cette maison peuvent être redoutables, provoquant des imbroglios si elles ne sont pas entre 
les mains d’une personne avertie. Or, pour être averti, il faut les expérimenter et cela ne se 
fait pas sans douleur. De fait, les expériences traumatisantes ne sont pas rares. Ne dit-on pas 
que dans cette maison les épreuves psychologiques peuvent provenir du père (ou d’un des 
parents) durant l’enfance où il y a pu y avoir des problèmes d’ordres sexuels ? (Dans un thème 
masculin comme celui-ci, cela est susceptible de causer des dysfonctions érectiles et des craintes de 
performance sexuelle une fois adulte.) Fourniret pouvait avoir de la difficulté à faire la 
différence entre l’amour réel et le désir ou utiliser la sexualité pour nourrir son ego ou pour 
son propre plaisir. Ici, j’aimerais ajouter que ce Soleil exalté en Bélier est très affligé (en plus 
d’être au mi-point des deux réceptions mutuelles). En fait, il tient aussi le rôle de planète apex 
d’un mini T-Carré. Se trouvant au semicarré de Vénus et au semicarré de la conjonction 
Saturne/Uranus (pour une meilleure compréhension de cet aspect, voir le lien que je fais avec le 
semicarré et le nombre 8 en numérologie plus loin dans le texte). Cette configuration, très 
énergétique pousse à l’action, au dépassement de soi, à avancer coûte que coûte pour 
évoluer, même si la raison n’est pas si noble que cela puisqu’il s’agit de trouver la paix et fuir 
ce qui fait mal, mais le résultat sera là qu’on le veuille ou non. Toutefois elle semble plus 
difficile à vivre lorsque la maturité n’est pas venue. Il faut en toute rigueur se rendre à 
l’évidence qu’elle est plus explosive que bien d’autres configurations. 

Le Milieu du Ciel se retrouve encadré par Neptune en maison IX (cette planète ne 
maîtrise aucune maison), qui est en exil dans le signe de la Vierge et par la Lune en Scorpion 
maître de la maison VIII (doublement renforcé puisque Pluton le maître de cette maison s’inscrit 
en Lion dans sa maison de prédilection). Un tel encadrement a plutôt tendance à s’exprimer 
négativement puisque ces deux planètes féminines son liées par un semicarré croissant et 
séparant. Signe d’une vie plutôt bohème ou sans fondations solides, surtout en début 
d’existence (Neptune avant) devenant plus émotive, par la suite (la Lune après). On pourrait 
tout aussi bien inverser l’interprétation si la Lune se trouvait avant, et Neptune après. Avec la 
Lune dans cette position il y a beaucoup de tension surtout qu’elle se retrouver seule dans ce 
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4e quadrant, ce qui disposait à n’en point douter ce personnage démoniaque à vivre sans 
cesse des mutations profondes. Les forces plutoniennes contaminent ce lunaire pour aboutir 
à une angoisse existentielle, transcendée. Type « ange et démon » ou « glace et feu », 
Fourniret pouvait être à la fois créateur et destructeur, charmeur et chasseur, ou se laissé 
ballotté au gré de ses émotions. Les crises, à défaut d’être sublimées, devaient sans aucun 
doute se métamorphoser en autodestruction (masochisme, par exemple) ou se retourner 
contre les autres (sadisme, impavidité, cruauté). 

On y retrouve de plus d’autres planètes en assez mauvaise position en commençant par 
ce Jupiter en exil, maître d’Ascendant en Gémeaux, en maison angulaire VII, combuste et 
séparant à ce Mars hors limite maître de la maison IV (Fond du Ciel), une autre maison 
angulaire. Avec ce drôle d’alliage planétaire, il ne faut pas se surprendre s’il vivotait de façon 
alternative d’un activiste impatient et imprudent à un pragmatisme ambitieux, sans pouvoir 
se résoudre à choisir. À première vue, Mars hors limite semble procurer de grandes qualités 
d’ambition, de courage, de confiance en soi, d’énergie masculine, d’audace, de dynamisme, 
de vitalité physique, de passion, de volonté, d’endurance, d’aventure et de capacité de 
dirigeant. Par contre, comme toute planète personnelle hors limite vécue négativement il y a 
aussi une manifestation beaucoup moins agréable d’avoir un Mars hors limite, puisqu’il peut 
rendre une personne excessivement agressive, dangereusement violente, téméraire, brutale, 
colérique, impulsive, égocentrique, sexuellement sadique, excessivement énergique, sans 
oublier qu’elle peut avoir tendance à choisir des combats non provoqués. Ici je me permets, 
par expérience, d’ajouter que la personne peut aussi être victime d’agression, qu’elle soit 
physique (en lien avec l’agressivité du Bélier), psychologique ou sexuelle (caractéristique 
Scorpion, maison VIII). Vous serez sans doute d’accord avec moi que cette conjonction 
planétaire nous éclaire on ne peut mieux et dresse un portrait vraiment approprié du sujet 
étudié. 

Jupiter (maître premier du signe des Poissons) en maison VII est en réception mutuelle 
avec Mercure, lui qui se retrouve dans sa maison de prédilection (la maison III), intercepté et 
en exil dans le signe des Poissons. Beaucoup de détails à décortiquer, mais commençons par 
aborder l’influence de cette réception mutuelle : les défis qu’ils avaient à surmonter 
concernaient tout particulièrement son jugement et sa manière de communiquer. De sages 
décisions étaient requises puisque des problèmes pouvaient survenir dues à son trop grand 
éparpillement mental, ses exagérations, ses idées décousues et sa malhonnêteté. D’ailleurs, 
son indulgence excessive envers lui-même lui a causé toutes sortes de confrontations avec la 
justice qu’il a dû affronter. Et, par voie de conséquence, manquer d’excellentes opportunités, 
tout comme faire obstacle à son développement personnel.  

Mercure intercepté et en exil dans le signe des Poissons, à la fin de la maison III est de 
plus en opposition (appliquante) et en réception mutuelle avec Neptune qui lui tient le rôle 
de planète la plus élevée du thème. Beaucoup de responsabilités pour ces deux astres qui 
doivent composer avec tout ce qui est en lien avec : le chaos ou l’évolution productive, le 
dualisme d’où vient la logique. L’opposition est relation, action-réaction, comparaison, 
contraste, alternative, complémentarité, conscience. D’ailleurs, la prédisposition à la 
perversité est indiquée par ce Neptune jouant un rôle important et maléfique. Mais avant de 
poursuivre, je dois spécifier que le mi-point de cette réception se trouve à 0 degré du 
Gémeaux en maison VI conjoint à Uranus (maître de la maison III, secteur qui sera doublement 
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mis sur la sellette dans le descriptif). De là toute l’importance que tient cette réception 
mutuelle. Ici les défis sont nombreux et Fourniret devait reconnaître la réalité et non vivre 
dans un monde de rêverie, de fuite, de déception, d’abus de drogues, d’alcool ou s’apitoyer 
dans un rôle de victime. Il est bien connu qu’une trop grande imagination peut engendrer 
des pensées négatives, une confusion mentale, des sentiments de culpabilité, des peurs 
névrosées et des désillusions. Sans oublier, que son instabilité mentale et les sévices qu’il a 
commis l’ont conduit à l’incarcération. Comme Mercure nous informe sur une partie de 
l’adolescence et qu’il se trouve dans la maison des échanges avec l’entourage immédiat, les 
frères et les sœurs, il a assurément vécu des expériences très éprouvantes et des déceptions 
qui étaient pour lui trop difficiles à accepter consciemment. D’ailleurs, les blocages que cet 
amalgame planétaire engendre et le refus d’affronter ses problèmes personnels pouvaient 
sans nul doute l’inciter à passer d’une ouverture communicative tout azimut à des réactions 
incertaines et troublantes, et ce, sans pouvoir se résoudre à choisir.  

Avec Mercure intercepté en maison III, le contrôle mental est anémique. Fourniret 
devait être un enfant solitaire, silencieux, oublié ou rejeté par sa famille. N’ayant pas reçu 
une éducation suffisamment sécurisante et féconde, une fois adulte, ses difficultés 
d’expression et d’apprentissage faisaient en sorte qu’il avait du mal à établir un lien profond 
et significatif avec son entourage. Cette insuffisance peut entraîner le dédoublement ; le 
cerveau ne parvenant plus à se fixer de façon stable sur une idée, les pensées se suivent, mais 
sans cohérence elles sont éparses, non liées les unes aux autres ; c’est souvent parler pour 
parler, partir pour partir, bouger pour bouger, mais rien n’aboutit, rien ne se termine 
vraiment. Parfois, certaines idées obsessionnelles pouvaient s’installer de façon chronique 
dans son mental et le hanter. Tout ceci fragilise le système nerveux et entraîne des 
distractions, des oublis répétés. Des images de son enfance accompagnées de pénibles 
souvenirs, d’ancrages visuels ou auditifs très négatifs dont il n’arrivait pas à se défaire, 
parasitaient sans conteste son quotidien. Mettre les mots justes sur sa douleur aurait été une 
bonne thérapie, autant pour se dégager de toute forme d’enfermement mental pour qu’enfin 
il soi à même de retrouver la simplicité et le langage du cœur. 

Avec Neptune intercepté en maison IX s’installe une nette scission entre la pensée 
rigide, formelle, précise et la pensée sauvage, décousue et intuitive. La vision du monde qui 
en découle s’avère donc cloisonnée et systématique, dans un sens ou dans l’autre. Si la 
pensée formelle domine, toute intuition et toute croyance sont bannies, rejetées. Fourniret, 
joueur d’échecs et passionné de littérature se serait enfermé dans un monde hermétique, 
gris, rationaliste, étroit d’où tout irrationnel semble exclu. Un monde où le conscient fustige 
l’inconscient, où le réel (ce que l’on voit), le concret, le tangible dominent et bloquent 
l’imaginaire. Le discours est rigoureux, la procédure opérationnelle insistant lourdement sur 
la logique. Le mental s’enfonce dans son système et perd la faculté de réfléchir autrement, de 
se remettre en cause et de s’ouvrir aux idées nouvelles. L’idéal n’est pas absent, mais il 
demeure lui aussi dans la rigueur, dans l’intolérance et (bien souvent) dans l’utopie. Cet être 
satanique devait par moment se sentir vraiment incompris, déçu dans ses attentes et très seul 
au monde. 

Lorsque l’axe Vierge/Poissons est intercepté dans un thème astral, on dit que la Vierge 
s’emprisonne dans la logique et la raison. Elle classe, range, nettoie, soucieuse, ponctuelle et 
maniaque. L’homme n’a jamais pu dominer son inconscient et la Vierge redoute d’y être 
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confrontée. Il la dérange, trouble son univers sobre, calme et bien ordonné. Elle veut si 
violemment se raccrocher à sa raison que les maladies, la dépression et parfois la folie la 
menacent : à trop vouloir nier ce qui lui fait peur et ce qu’elle ne maîtrise pas, elle peut 
complètement basculer et perdre toute raison. Le signe des Poissons prend alors les rênes du 
destin. L’inconscient, jusqu’alors trop canalisé, règne en maître – et peut tout détruire. On 
peut perdre le contact avec l’extérieur, vivre l’enfermement propre aux Poissons tout en 
voulant envers et contre tous continuer à ordonner sa vie avec méticulosité. Mais l’ordre ne 
règne plus : il y a toujours quelque chose qui ne peut pas être rangé. En fait, le désordre siège 
surtout à l’intérieur ; même si l’on a pu donner le change pendant plusieurs années, le masque 
est désormais définitivement brisé. L’axe Vierge/Poissons intercepté doit, dans ses alliances 
avec Neptune, se préserver et ne pas s’égarer dans l’excès inverse, c’est-à-dire croire à tout et 
perdre toute notion de jugement logique (attention dans ce cas aux sectes, à la drogue, à l’alcool, 
aux remèdes – en fait, à toutes les formes de dépendance). Avec cette interception, il faut trouver 
le juste milieu entre une raison très cartésienne et un mysticisme trop exalté. Défi difficile, 
souvent impossible, mais qui vaut la peine d’être relevé.  

Vénus, maîtresse des maisons VI et X se trouve en maison III et en réception mutuelle 
avec le maître de cette maison ; Uranus. Le mi-point de cette réception est en maison IV (la 
famille) sur le 12e degré du signe Bélier conjoint à son Soleil natal. Les défis de cette 
réception sont complexes, Fourniret devait à tout prix réussir à stabiliser ses finances, ses 
valeurs, ses relations et ses buts. Le Soleil au mi-point ajoute ici un niveau de difficulté 
supplémentaire, car avoir une bonne estime de soi, c’est apprendre à connaître ses forces et 
ses faiblesses. D’ailleurs, on dit que les leçons de cette réception mutuelle peuvent provenir 
de relations non conventionnelles avec des personnes plutôt marginales. Ses problèmes 
pouvaient aussi être en lien avec son refus d’accorder aux autres la même indépendance qu’il 
exigeait de lui-même ou alors, les autres pouvaient lui faire subir une certaine indifférence.  

Vénus se retrouve de plus en réception mutuelle avec Saturne pour ceux qui 
considèrent cet ancien maître du Verseau comme pertinent. Le mi-point de cette réception 
est lui aussi en maison IV (la famille) sur le 11e degré du signe Bélier conjoint à son Soleil 
natal. Ici les relations personnelles intimes sont empreintes de la peur du rejet et l’incapacité 
d’exprimer ses émotions et ses valeurs réelles. Le grand besoin d’approbation pouvait 
provoquer chez Fourniret un manque de confiance en lui, et ce dans tous les domaines, qu’ils 
soient personnels, sociaux ou professionnels. Démontrait-il un être distant et froid, 
probablement ? De plus, les restrictions ou l’absence du père (alcoolique) durant son enfance 
ont manifestement engendré des problèmes avec l’autorité. Le manque d’appréciation de lui-
même ainsi que l’inaptitude à collaborer pouvaient aussi le limiter dans sa carrière. 

Pluton est ici au semicarré et en parallèle de déclinaison à son Mars hors limite. Ne dit-
on pas que le semicarré est en lien avec le nombre 8 en numérologie ? Puisque 8 x 45 = 360, 
ce qui représente le nombre total de degrés sur le zodiaque. D’ailleurs, le 8 correspond au 
renouveau et symbolise l’infini. Il n’est maléfique que par son incompréhension et par une 
mauvaise utilisation de la vie. L’homme lutte dans la vie avec le 8 pour obtenir un succès 
matériel, avec tout ce qui touche les affaires et le pouvoir. Il s’agit donc du nombre des 
charnières, des va-et-vient, de la transformation, de la renaissance et de la réciprocité dans 
une cause à effet. 45 degrés, c’est le point de passage d’un état d’équilibre à un état de 
déséquilibre et vice-versa ; c’est un symbole de mouvement, d’activité, d’effort, de 
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rayonnement et de sacrifice. C’est une libération d’énergie par rapport à un besoin ou à un 
défi. Comme le semicarré, le 8 supporte assez mal l’indifférence ou l’ingérence d’autrui, il 
aime garder un certain contrôle, une maîtrise des choses. Le 8 étant associé à Pluton et au 
signe du Scorpion, Fourniret devait porter une attention toute particulière pour ne pas 
sombrer dans l’arrogance ou la domination, car cela risquait de l’isoler. Ce genre de défaut 
amène souvent un individu à sa propre perte, sans oublier qu’il risque de blesser les 
personnes qu’il aime le plus : sa famille et ses amis.  

Dans un document qu’il a transmis à la cour d’assises, Fourniret se décrit comme « un 
être mauvais et dénué de tout sentiment humain ». Les aveux froids et les récits des 
interrogatoires font apparaître une personnalité égocentrique, imperméable aux remords et 
indifférente à la douleur des familles des victimes. En septembre 2004, des experts de la 
justice belge ont reconnu qu’il était responsable de ses actes. Lors de son procès d’assises en 
1987, il est décrit par l’expertise psychiatrique comme « un homme dangereux, obnubilé par 
le fantasme de la virginité chez ses victimes » et « ne réalisant pleinement son caractère 
antisocial que devant la résistance de celles-ci ». Il a une obsession de la virginité chez les 
femmes, cette obsession traverse toute son existence. Il a raconté aux enquêteurs que la 
grande désolation de sa vie était de n’avoir jamais épousé une femme vierge. Ainsi justifie-t-il 
son éternelle recherche d’enfants et de jeunes filles, qu’il nomme MSP (Membranes Sur 
Pattes), partant régulièrement « à la chasse », selon ses propres termes. Ici, je crois que cette 
partie du texte nous révèle vraiment certaines facettes de sa personnalité, son côté sombre. 
D’ailleurs, pour certains spécialistes, la personnalité d’un criminel se caractériserait 
notamment par l’égocentrisme, l’agressivité, le besoin de domination, l’intolérance à la 
frustration, l’indifférence aux victimes ou encore la faiblesse du sens moral. C’est dans cette 
personnalité que résiderait l’explication de leur comportement (des différences de nature 
n’étant pas établies entre les divers types de délinquance et de criminalité). 

Pour conclure, permettez-moi cette incursion de la technique des maisons dérivées. 
Donc, partant de la maison V radicale qui se trouve sur le 29e degré du signe du Bélier (degré 
anarétique), celle qui nous instruit sur les passions et les enfants (le pédophile, lorsqu’elle est 
vécue négativement), la maison VIII natale, celle qui est maîtrisée par la Lune, devient la 
nouvelle maison IV dérivée et y héberge Pluton. La maison XII radicale, qui est maîtrisée par 
Pluton, devient la maison VIII dérivée, et la Lune maîtresse de la maison VIII radicale y est 
conjointe. La maison IV radicale qui est maîtrisée par ce Mars hors limite (l’agresseur) 
devient la maison XII dérivée et on y retrouve le Soleil, maître de la maison IX radicale. Tout 
compte fait, on peut en déduire que ces trois maisons d’eau dérivées (maisons de l’inconscient 
et des choses psychiques) impliquant les deux luminaires, Mars et Pluton, nous font une 
démonstration vraiment efficiente de ses comportements déviants envers les enfants. 

Regardons maintenant tous les mouvements planétaires actifs (que vous pouvez 
superposés au thème natal) le jour de son décès : soit le 10 mai 2021. Fourniret, alors âgé de 
79 ans emporta avec lui de nombreux secrets que la justice a bien tenté de percer. De mon 
propre avis, ce n’est pas seulement par l’étude des transits planétaires en actions qui nous 
informent le mieux sur le décès de Fourniret, mais par l’ajout incontournable des 
progressions secondaires. Dans les faits, on retrouve en transit quelques indications qui 
pique la curiosité telles que : Mars en Cancer (souvent considéré comme un transit mineur), 
était sur la cuspide de la maison VIII, au carré de son Soleil natal et au sesquicarré de Vénus 
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et de l’Ascendant. Jupiter en Verseau était conjoint à Vénus (transit plus que bénéfique pour 
une mortalité, vous en conviendrez) et au carré de la conjonction Saturne/Uranus. Enfin, 
Saturne et Uranus envoyaient un semicarré à Mercure et un sesquicarré de Neptune formant 
ainsi un Cerf-volant octolinéaire temporaire (ou prénommée par certains de Griffe du diable), 
configuration planétaire reconnue pour générer de la frustration, provoquer des crises, des 
tensions et beaucoup d’instabilité. Figure qui nous éclaire un tant soit peu sur la maladie 
d’Alzheimer dont il souffrait en fin de vie. 

 

Voyons maintenant ce que le thème des progressions 
secondaires (que vous pouvez superposés au thème natal 
présenté précédemment) nous révèle. La Lune en 
progression était sur le 2e degré de la Balance conjoint 
au Milieu du Ciel natal. L’Ascendant dans son 
mouvement progressé avait atteint le 7e degré du signe 
des Poissons, au carré de sa position initiale. Mercure 
en mouvement rétrograde se trouvait sur le 17e degré 
du signe des Gémeaux, conjoint (séparant) aux planètes 
Jupiter et Mars natales.  

Vénus à 23 degrés du Taureau en maison VI progressée est conjointe (appliquante) à 
son Saturne natal. Pour sa part, Saturne progressé (même si son mouvement en progression est 
très lent), se retrouvait sur le 5e degré du signe des Gémeaux, conjoint (appliquant) au 
Descendant natal. Enfin, Mars et Pluton en progression secondaire formaient une 
conjonction presque parfaite sur le 4e degré du signe du Lion en maison VI progressée. 
Important de noter que ces deux astres sont les nouveaux maîtres de la maison VIII 
progressée.  

En résumé, vous avez sans doute remarqué à quel point plusieurs éléments mis en 
évidence dans ce texte concordent admirablement bien vers la même finalité. Que ce soit par 
l’entremise des planètes (de leurs positions ou de leurs interactions), des maisons (et de leurs 
maîtres), des réceptions mutuelles, etc. Sans négliger le fait que les deux luminaires se 
retrouvent en position malaisée. De mon propre avis, tous ces composants participent 
formidablement bien a décrire ce personnage démoniaque, son enfance, sa vie, ses déboires, 
ses instabilités émotionnelles et mentales, ses tendances criminelles et ses démêlés avec la 
justice. 
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