

ALICE VOUS PRÉSENTE
AVRIL 2018
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 DIABLE 15 … HE BEN !
SOCIAL : votre magnétisme et votre sens de la persuasion feront merveille ces
jours ci ! C’est votre mois, foncez… on vous applaudira
RELATIONNEL : le cercle amical et familial se régale de votre présence
SANTÉ : ne cédez pas à la tentation (dans aucun domaine) ;-)
ALICE VOUS DIT : un bien joli mois d’avril, facile, et jubilatoire !

TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LA LUNE 18 inv. … AÎE
SOCIAL : quelques mauvaises nouvelles, qui coupent votre élan ! Relativisez, le
mois prochain, tout ira mieux… Prenez du recul, et refaites vos demandes
RELATIONNEL : vos relations sont décevantes, n’en attendez pas trop
SANTÉ : entre insomnies et allergies, vous n’êtes pas gâté
ALICE VOUS DIT: un mois un peu difficile, ça ira mieux après le 22 !
du 21 mai au 21 juin : LE BATELEUR 1 inv. … PATIENCE
SOCIAL : on vous aura mal renseigné, ou vous aurez mal compris, en tous cas
vous aurez du fil à retordre…mais ça va dans le bon sens ! Souriez !
RELATIONNEL : les frémissements annoncés ne se transforment pas en réel
élan ? Patience !
SANTÉ : ce n’est pas un traitement miracle ! Laissez lui le temps d’agir !
ALICE VOUS DIT: rongez votre frein… rien ne sert de vous énerver
CANCER du 22 juin au 21/07 : LA ROUE 10 inv. … STAGNATION
SOCIAL : un mois qui va vous sembler un peu routinier, rien ne se passe, et
d’un côté tant mieux, non ? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles !
RELATIONNEL : vous avez fait des avances, et en face, pas de réactions !
Mince alors !
SANTÉ: prenez votre mal en patience

ALICE VOUS DIT: un mois (un peu trop) cool…
LION du 22 juillet au 22 août : LA TOUR 16 … CA BOUGE !
SOCIAL : du neuf dans votre quotidien …bonnes ou mauvaises nouvelles, elles
changeront la donne, et il y a fort à parier que ce sera positif (à la longue)
RELATIONNEL : les relations vont et viennent ! Bof, ne retenez personne !
SANTÉ : acceptez tous les virages, et adaptez vous
ALICE VOUS DIT: un mois avec quelques rebondissements, soyez ‘’open’’
VIERGE du 23 août au 22/09: LA TEMPERANCE 14 inv. … ALLO ?
SOCIAL : vous amorcez la pompe puis vous disparaissez ? Manifestez vous !
De belles opportunités pourraient vous passer sous le nez !
RELATIONNEL : on va vous reprocher votre silence
SANTÉ : avez vous bien suivi toutes les prescriptions ?
ALICE VOUS DIT : ce mois ci vous êtes dans votre bulle, et bien malin qui
pourra vous en sortir !
BALANCE du 23 sept. au 22/10 : Le MAT 00 inv. … REFLECHISSEZ !
SOCIAL : les doutes vous assaillent, et votre indécision ne vous aide
pas…Certaines personnes vont en profiter, pour vous déstabiliser !
RELATIONNEL : méfiez vous des nouvelles rencontres
SANTÉ : différents sons de cloche ne font que vous inquiéter d’avantage
ALICE VOUS DIT: recherchez les personnes les plus fiables de votre entourage
SCORPION du 23 octobre au 22 /11: L’EMPEREUR 4 inv. … ZUT !
SOCIAL : vos convictions sont ébranlées, tout va un peu vite pour vous…vos
repères sont bouscules ? Ne vous y accrochez pas ! Evoluez
RELATIONNEL : les figures masculines de votre entourage sont décevantes…
SANTÉ : adaptez vous, certaines de vos habitudes sont compliquées à gérer
ALICE VOUS DIT: un mois contrariant, un peu de souplesse, et ça devrait
aller !
SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : LA FORCE 11 …BIEN !
SOCIAL : votre rayonnement vous ouvre les portes, votre enthousiasme
rassemble…profitez de ces influences pour avancer à grands pas
RELATIONNEL : vous êtes si persuasif ! Tout vous réussit
SANTÉ : une belle vigueur écarte pour un temps les petits bobos
ALICE VOUS DIT: vous faites plaisir à voir ces temps ci
 CAPRICORNE du 22 déc. au 19/01: L’ARCANE SS NOM 13 … HEUUU
SOCIAL : vous devrez changer quelque chose dans vos entreprises, mais ce sera
une bonne décision ! Certains de vos actes vous tirent vers le bas…

RELATIONNEL : vous aurez l’occasion de dire non, à des personnes qui vous
pourrissent la vie !
SANTÉ : vous prenez des décisions…un régime, peut être ?
ALICE VOUS DIT: ce mois ci vous prendrez un virage, vous en sortirez libre
VERSEAU du 20 jan. au 19 févr. : LES ETOILES 17… JOLIIIII
SOCIAL : que ce bel influx ne vous fasse pas perdre de vue les réalités !
Réfléchissez, aux propositions les plus prometteuses … utopies ?
RELATIONNEL : vous apportez beaucoup à un auditoire sous le charme
SANTE : la protection n’est pas suffisante, pour vous garder de vos négligences
ALICE VOUS DIT: traditionnellement, le mois d’AVRIL vous est favorable !
POISSONS du 20 févr. au 20 mars : LE CHARIOT 7… BIIIIIIEN
SOCIAL : vous avancez à grands pas, on dirait que personne ne peut vous
arrêter ! Restez dans cette spirale de réussite, ça vous va si bien
RELATIONNEL : vous donnez le ton de vos relation : super
SANTÉ : les petits bobos sont oubliés, bravo
ALICE VOUS DIT : réussite au permis ? Petit voyage ? En tous cas…ça roule !
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

