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Le 5 signe du Zodiaque, le LION, est le MAÎTRE de la MAISON 5 : les
plaisirs!
C’est un signe de FEU, comme le BÉLIER et le SAGITTAIRE
Généreux et envieux de se faire connaître, les natifs de ce signe aiment
à se sentir indispensables, et accomplissent leurs tâches au mieux de
leurs capacités
Ne serait leur orgueil, on pourrait parler de perfection ;-)
Les signes amis sont les signes d’AIR, (Verseau, Gémeaux, et Balance)
capables de s’extasier devant leurs exploits !

♈ BELIER du 21/03 au 20/04 : LE BATELEUR 1…DU NEUF et du BON !
SOCIAL : de belles surprises vous attendent, vous êtes un peu le roi, ce mois ci
Vous aurez des réponses satisfaisantes, à vos questions ☺
RELATIONNEL : on s’arrache votre compagnie, tant vous êtes charismatique.
SANTE : …forcément bonne, ou au moins en nette amélioration
ALICE VOUS DIT: le LION est un signe ami…ça se voit !
♉TAUREAU du 21/04 au 20 mai : LA TEMPERANCE 14… LE DIALOGUE
SOCIAL : vous êtes connu pour vos idées arrêtées, mais ce mois ci, vous serez
bien plus accessible…dommage que ce soit pendant les vacances ☺
RELATIONNEL : disert et amusant, on se plait en votre compagnie !
SANTÉ : parlez de vos bobos, vous verrez que certains sont anodins
ALICE VOUS DIT: bravo : vous vous plaisez en famille, et entre amis !
♊GEMEAU du 21/05 au 21 /06 : L’IMPERATRICE 3…LA GAGNE !
SOCIAL : une onde de bienveillance inonde ce mois d’AOUT, vous avez envie
de faire avancer les choses, et dans le bon sens…bravo, l’Autre vous interpelle
RELATIONNEL : vos projets visent à améliorer le sort de tout le monde
SANTE : votre libido est au top… vous voulez un enfant ? c’est le moment
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois vous attend

♋CANCER du 22 juin au 21 juillet : LE MAT 00 inv. . … DU CALME
SOCIAL : vous avez vraiment besoin de repos et de calme, alors restez sous le
parasol, et sirotez un cocktail…Ceux qui travaillent, doivent se ménager
RELATIONNEL : évitez les endroits bruyants, et les pages surpeuplées
SANTÉ : attention à la chaleur, et aux écarts de température
ALICE VOUS DIT: vous êtes fragile, ce mois ci… tenez en compte
♌LION du 22 juillet au 22 août : LE JUGEMENT 20 … EXTRA !
SOCIAL : les choses prennent la tournure que vous vouliez, alors que
demander de plus ! Il serait judicieux de poser vos jalons pour la rentrée,
(presque) dommage de prendre des vacances !
RELATIONNEL : vous faites ce que vous voulez, d’un entourage conquis !
Ne boudez pas votre plaisir
SANTÉ : vous allez bien, restez toutefois prudent, et fuyez les trop grandes
chaleurs
ALICE VOUS DIT : un bien joli mois anniversaire, à savourer sans
modération !
♍VIERGE du 23 août au 22/09 : L’EMPEREUR 4… SUPER !
SOCIAL : on vient vers vous pour prendre les décisions cruciales, tant votre
esprit d’analyse impressionne… sachez négocier, toute peine mérite salaire
RELATIONNEL : vous organisez avec brio de super fêtes entre amis, et en
famille
SANTÉ : vous maîtrisez vos symptômes, et vous ne vous laissez pas dépasser
ALICE VOUS DIT : un bien joli mois d'AOÛT
♎BALANCE du 23 /09 au 22/10 : L’AMOUREUX 6… C’EST BIEN !
SOCIAL : vous avez l’impression que vous choisissez au lieu de subir, ce qui
rend le quotidien plus facile…du coup, vous prenez les bonnes décisions, pour
l’avenir
RELATIONNEL : les rapports avec les autres sont bons, et harmonieux !
SANTÉ : vous subissez moins de stress, vos nerfs fragiles vous remercient
ALICE VOUS DIT: …un joli mois d'AOÛT, qui vous rassure et vous aide à
avancer
♏SCORPION du 23 /10 au 22 /11: LE MONDE 21 inv. . …BOF !
SOCIAL : vous vous sentez mal aimé, des faits liés à l’étranger ne se déroulent
pas comme vous auriez voulu ! Bah, plaie d’orgueil n’est pas mortelle !
RELATIONNEL : vous ne comprenez pas l’attitude de certains
‘’amis’’…laissez tomber !
SANTÉ : ne vous laissez pas glisser vers la mélancolie, reprenez vous en mains

ALICE VOUS DIT: vous êtes perméable aux ragots, et aux avis des autres !
Dommage !
♐SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : L’ERMITE 9 …DOMMAGE…
SOCIAL : vous ne livrez pas le fond de vos problèmes, aux bonnes personnes !
Faites vous aider, vous y verrez plus clair
RELATIONNEL : vous fuyez la foule, et restez dans votre zone de confort
SANTE : de petits ennuis de santé vous poussent à consulter…
ALICE VOUS DIT: un mois tristounet, mais c’est surtout votre moral qui est en
berne !
♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier : LE PAPE 5 inv. …SOUFFLEZ !
SOCIAL : vous avez eu des moments forts, alors acceptez maintenant une trêve
que vous devriez mettre à profit pour vous reposer …vous n’êtes pas infaillible
RELATIONNEL : on ne vous donne pas de nouvelles…et si vous en donniez ?
SANTE : ne prenez pas de risques, mais profitez (raisonnablement) du soleil
ALICE VOUS DIT: vous avez l’impression qu’on vous oublie ? Profitez en
pour vous ressourcer
 VERSEAU du 20 /01 au 19 février : LA PAPESSE 2 …COOOOOL
♒
SOCIAL : ouf, vos bons droits sont reconnus, et de tous côtés on rattrape les
retards… Passez les coups de fil qui trainent, et réglez les litiges
RELATIONNEL : on pose sur vous un regard plein de bienveillance, votre
compagnie plait
SANTÉ : vous allez bien mieux, mais n’en profitez pas pour abuser
ALICE VOUS DIT: un joli mois d'AOÛT, qui remet les pendules à l’heure
♓POISSONS du 20 février au 20 mars : LA LUNE 18 …BOF BOF
SOCIAL : une petite déprime vous empêche de savourer les bons moments, et
quelques nouvelles vous attristent… relativisez…profitez du soleil, et souriez
RELATIONNEL : ne prenez pas de décision sentimentale, vous la regretteriez
SANTÉ : des petits soucis, les organes génitaux peut être…ou la libido en berne
ALICE VOUS DIT : le tapage des vacanciers vous tape sur les nerfs ? Non, ce
n’est pas de leur faute…mais de la votre ;-)

*je vous envoie votre CIEL ASTRAL : indiquez-moi votre
-nom, prénom, adresse
-date de naissance
-heure et lieu de naissance.

Merci de joindre à votre envoi un chèque de 5 euros, les frais d’envoi sont
compris (3 pages).
Pour une étude sommaire de votre CIEL ASTRAL : 10 euros… (1 à 2 pages en
plus, selon le thème…)
*je réponds aux questions que vous vous posez :
-Indiquez-moi vos noms, prénom, et adresse
-Posez-moi votre question par courrier
-Posez-moi votre question par e mail
-si votre question concerne une tierce personne, donnez-moi ses coordonnées de
naissance
Merci de me faire parvenir un chèque de 35 euros pour 2 questions, les frais
d’envoi sont compris.
*je fais votre THÈME ASTRAL, ou celui de la personne de votre choix :
-nom, prénom, adresse
-date de naissance
-heure et lieu de naissance.
Merci de me faire parvenir un chèque de 45 euros, frais d’envoi compris.
Nota : ceci est spécialement indiqué pour connaître et orienter vos enfants…
Ecrivez-moi :
ALICE
10 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG
ALICE 03 88 28 11 07 …venez sur mon Étoile…
VISITEZ MON SITE : www.alicevoyance.info
ET MON BLOG
: blogalicevoyance.com

