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ALICE

VOUS PRÉSENTE
AVRIL 2019

Le mois de Mars se termine traditionnellement par le printemps, et
l’entrée sur la scène du zodiaque du BÉLIER !
Dans la ronde des signes, c’est le premier, celui qui est le Maître de la
Maison 1 : l’ascendant !
Le BÉLIER ouvre le bal de l'année, pour les signes de FEU !
Le plus enthousiaste des 3, le plus impatient et le plus téméraire.
Normal, que le jaillissement du printemps soit illustré par ce signe,
quel autre aurait pu aussi bien le représenter.
Nous aimons son dynamisme, et, à condition de canaliser son énergie,
nous frôlons la perfection !
LES SIGNES DE FEU

LE BÉLIER, LE LION, et le SAGITTAIRE !
…le BÉLIER est le Maître de la maison 1 :
L'ASCENDANT
ATTENTION :
Pour tirer tout le profit de mon étude, munissez-vous de votre :
CIEL ASTRAL*…
En effet, tous les tirages vous concernent, car chaque signe ‘’ gouverne ’’ une Maison…
et il y en a 12 !
Il suffit de lire la prévision pour le signe, en correspondance avec la Maison.
Exemple : vous avez dans votre CIEL ASTRAL :
La Maison 2 en Vierge : pour vos finances, lisez les prévisions concernant la Vierge…
MAISON 1 : l’ASCENDANT
MAISON 2 : les biens matériels
MAISON 3 : la communication, vos frères et sœurs, les autres…
MAISON 4 : le foyer, les parents
MAISON 5 : les enfants, les plaisirs, les amants et les maîtresses

MAISON 6 : le quotidien, les petits bobos, les ‘’tâches’’
MAISON 7 : les associations, le mariage
MAISON 8 : les fins de contrats, les ruptures
MAISON 9 : vos projets (idées), les voyages
MAISON 10 : votre profession, votre rôle
MAISON 11 : le relationnel
MAISON 12 : les épreuves…ce qui vous cause tracas…

À noter :
Les dates butoir des signes changent selon les années : faites établir votre ciel astral !
Pour me contacter rendez vous sur mon site

www.alicevoyance.info
blogalicevoyance.com

♈ BÉLIER du 21 mars au 20 avril : LE PAPE 5… SUPER
SOCIAL : une jolie protection vous permet de vous lancer dans toutes les
entreprises, donc avancez à grands pas sans vous poser de questions
RELATIONNEL : vos coups de gueule sont pardonnés ! Profitez en pour mettre
les pendules à l’heure
SANTÉ : le quotidien est facile …mais ne tentez pas le diable !
ALICE VOUS DIT : un joli mois d’avril, rien à dire
♉TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE CHARIOT 7 inv. OUPS
SOCIAL : quelques contrariétés gâchent le quotidien, et vous rendent morose…
votre caractère rancunier vous empêche d’avancer
RELATIONNEL : le cercle amical vous boude un peu…et certains habitent si
loin !
SANTÉ : gare aux accidents du quotidien…et aux pannes de voiture ;-)
ALICE VOUS DIT: des petits couacs, dans une vie bien huilée
 du 21 mai au 21 juin : LA PAPESSE 2 …BIIIIEN !
SOCIAL : votre protection sera administrative, et financière…profitez en pour
solutionner les problèmes que vous auriez, dans ces domaines…vous pourriez
être durablement soulagé !
RELATIONNEL : vous jouissez d’une belle popularité, et on a envie de figurer
dans votre cercle relationnel
SANTÉ : si vous restez dans le rang, aucun souci particulier n’est à redouter

ALICE VOUS DIT: un beau mois d’Avril, vous serez chouchouté ☺
♋CANCER du 22 juin au 21/07 : LA TOUR 16 …CA BOUGE !
SOCIAL : si vous attendiez des nouvelles, d’où que ce soit, il se pourrait bien
que ce mois, vous en ayez ! Secouez vous, pour donner forme à ce renouveau
RELATIONNEL : le cercle relationnel se régit de lui même ! Et vous ne retenez
personne …
SANTÉ: peut être la fin d’une longue lutte ! Accueillez positivement les
nouvelles
ALICE VOUS DIT: ne vous laissez pas déstabiliser par les évènements
♌LION du 22 juillet au 22 août : LA ROUE 10 … CA AVANCE
SOCIAL : les promesses prennent forme, et l’espoir renaît, vive ce printemps !
Vous faites à nouveau des projets, c’est bien ! Accrochez vous
RELATIONNEL : vous aurez des nouvelles de vos amis, vos relations se
montrent sous un jour favorable, et positif
SANTÉ : amélioration de votre santé, et meilleur moral
ALICE VOUS DIT: un mois d’avril qui vous réussit…foi d’ALICE ;-) !
♍VIERGE du 23 août au 22/09: LE DIABLE 15 inv.….BOOOOFF
SOCIAL : la gestion de vos biens peut se montrer épineuse, vérifiez que l’on ne
vous lèse pas, dans le domaine financier …vérifiez tout, avant de passer à la
caisse
RELATIONNEL : vous aurez du mal à démêler les vrais amis, des autres ! Le
temps vous aidera
SANTÉ : de mauvaises surprises, mais ne vous affolez pas ! Demandez un autre
avis
ALICE VOUS DIT : restez sur le qui vive !!!
♎BALANCE du 23 sept. au 22/10 : LA FORCE 11 …SUPER
SOCIAL : une attitude positive face à l’adversité vous permet de sortir gagnant,
de toutes vos batailles…ne lâchez rien ! Concluez avec brio vos affaires
RELATIONNEL : vous êtes incontournable sur la scène relationnelle : quel
charisme
SANTÉ : vous bluffez tout le monde, par votre vitalité, et votre joie de vivre
ALICE VOUS DIT: tout va bien en ce printemps 2019
♏SCORPION du 23 octobre au 22 /11: L’AMOUREUX 6 inv. … ZUT !
SOCIAL : on vous impose des choix et ça vous navre…votre libre arbitre est
mis à mal, et du coup, vous mettez une certaine mauvaise volonté à donner le
feu vert
RELATIONNEL : le plaisir de la relation est gâché par l’attitude du partenaire

SANTÉ : des maux chroniques ou saisonniers vous accablent
ALICE VOUS DIT: un mois frustrant, ou vous ne faites que suivre des rails…
♐SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : L’ERMITE 9 inv. … BOF
RELATIONNEL : un entourage décevant vous enlève gaieté et joie de vivre !
On ne choisit pas ses collègues, ni certains contacts incontournables
SOCIAL : vous devrez vous occuper seul de certaines choses, ça vaut mieux !
Prenez les problèmes à bras le corps
SANTÉ : avant de vous inquiéter, faites une cure de vitamines, de soleil, et
quelques soirées entre amis !
ALICE VOUS DIT: je vous promets que le moral reviendra
♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19/01: LE PENDU 12 … HEUUU
SOCIAL : ca coince un peu, certainement par manque d’organisation…ne
donnez pas la faute aux autres, et revoyez vos projets de façon plus réaliste ☺
RELATIONNEL : n’attendez pas plus des autres, que ce que vous leur apportez
SANTÉ : exposez vous au soleil, vos articulations en ont besoin
ALICE VOUS DIT: vous avez deux solutions : en profiter pour prendre du
repos, ou vous lancer dans de nouveaux projets
 VERSEAU du 20 jan. au 19 févr. : LE SOLEIL 19… JOLIIIII
♒
SOCIAL : on vous propose des associations et des participations à des
projets…vous pouvez vous montrer sélectif, tout est positif et porteur de succès
RELATIONNEL : une rencontre, ou l’officialisation de vos liens…super ☺
SANTÉ : vous trouverez une solution à vos maux, surtout cardiaques
ALICE VOUS DIT: traditionnellement, le mois d’AVRIL vous est
clément…une fois de plus, il le sera
♓POISSONS du 20 févr. au 20 mars : LES ETOILES 17 …MIEUX ETRE !
SOCIAL : une jolie vague de chance vous submerge, et aplanit vos
difficultés .Acceptez les mains tendues, elles sont sincères, et vous guideront
pour trouver la sérénité
RELATIONNEL : Une belle ambiance pour vous ressourcer, acceptez
invitations et sorties
SANTÉ : ça va beaucoup mieux…limitez l’alcool et les excitants
ALICE VOUS DIT : un mois d’Avril que vous savourerez et qui vous donnera
le sourire
BON ANNIVERSAIRE AUX ‘’BÉLIERS’’
…et super mois d’Avril à tous les signes …

*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 (2pages).
Ecrivez-moi :
ALICE
10 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG

