  

ALICE VOUS PRESENTE
DECEMBRE 2018
Et voilà, la boucle est bouclée…je dis ça tous les ans (donc, une fois de plus ;-),
tant cette impression est forte : un cercle qui se ferme, une année qui part,
comme une bulle de savon, rejoindre toutes les autres, dans le passé…
2018 vit ses derniers instants, et avouons que la vie dans notre pays est source de
préoccupations...la peur, pour nous mêmes, mais aussi
de perdre ceux qu'on aime, ou qu'ils vivent dans la précarité, est certainement ce
qui nous réunit tous...
Toutes le incertitudes aussi, pour notre avenir, et celui de nos proches, la revolte
gronde et les manifestations se multiplient
Nous entrons dans le signe du SAGITTAIRE, qui aime tant la justice et l'équité
Esperons que sous cet influx, les esprits s'apaisent, et qu'un tant soit peu de
sérénité ne revienne
C'est pleins d'espoir que nous saluons le SAGITTAIRE !

… le SAGITTAIRE, si ambitieux, est un signe de FEU …
LES SIGNES DE FEU :

LE BELIER, LE LION et le SAGITTAIRE !
…le SAGITTAIRE est le Maître de la maison 9 :
Les grandes idées, les voyages …

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 !

VOUS TROUVEZ DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS SUR MON SITE :

www.alicevoyance.info
et sur mon blog
blogalicevoyance.com
 BELIER du 21/03 au 20/04 : LA TOUR 16 ...TOUT EST POSSIBLE !
SOCIAL : De grands changements, mais positifs, pour la plupart!Si vous avez
oeuvré dans ce sens, bravo et sinon, il faudra vous y faire...restez zen
RELATIONNEL : des liens se défont, mais d'autres se créent...ou bien certains
reviennent dans votre vie
SANTE : il est temps de changer vos mauvaises habitudes, pour certaines, c'est
urgent
ALICE VOUS DIT: ça va bouger, n'en doutez pas!Soyez adaptable
TAUREAU du 21/04 au 20/05:LE PENDU 12 inv. … BOOF
SOCIAL : le passé vous rattrape, surtout si vous avez négligé des étapes
importantes...il faudra vous mettre à jour, et si vous voulez avancer, acceptez les
conseils...
RELATIONNEL : on vous boude?Bah, ce n'est pas grave...consacrez vous à
ceux qui sont fidèles
SANTE : faites un break pour vous soigner, ça s'impose !
ALICE VOUS DIT: un mois un peu contrariant, mais il passera, comme tous les
autres ;-)

GEMEAU du 21/05 au 21/06 : LE SOLEIL 19 inv. … AÏE
SOCIAL : certains contrats ne prennent pas la tournure que vous attendiez, des
désistements et des retards sont à l'ordre du jour... essayez de comprendre
pourquoi, et rectifiez le tir !
RELATIONNEL : un de perdu, 10 de retrouvés, non?Et ce n'est pas de moi
SANTE : surveillez votre tension et votre coeur
ALICE VOUS DIT: ne vous opposez pas à tout prix aux ruptures et aux
changements
CANCER du 22/06 au 21/04 : L'ERMITE 9. … ET BEN ?
SOCIAL : vous faites un pas en avant et deux en arrière!La réflexion c'est bien,
mais dommage tout de même de laisser passer certaines opportunités !
Certains n'attendront pas longtemps la réponse !
RELATIONNEL: vous retirer de la scène ce n'est pas une réponse!Certes, c'est
très CANCER ;-)
SANTE : vous êtes inquiet?Consultez !
ALICE VOUS DIT: on ne vous entendra pas beaucoup, ce mois ci!Vous
manquez aux amis...
LION du 22 /07au 22 /08 : LE DIABLE 15 … COQUIN !!
SOCIAL : le Sagittaire booste en vous le sens des affaires, et tous les moyens
pour y parvenir !Pour certains, vous aurez le vent en poupe , pour d'autres,
n'allez pas au delà des limites que pose la prudence
RELATIONNEL: des rencontres bien plus coquines, que sentimentales!
Pourquoi pas...
SANTE : de tentations vous font dévier du cap, et vous mettent en danger !
ALICE VOUS DIT: si vous n’abusez pas des (trop) bonnes choses, vous allez
bien vous amuser
VIERGE du 23 août au 22 septembre: LE CHARIOT 7… SUPER !
SOCIAL :de bien bonnes nouvelles vous arrivent, concernant voyages,
déplacements et mutations, voilà qui vous met du baume au cœur...
N’hésitez pas trop, avant de dire oui
RELATIONNEL : les obstacles sont surmontés avec brio : ce n'étaient que des
malentendus
SANTE : des alertes sans fondement : tout va bien !
ALICE VOUS DIT : un bien joli mois de Décembre, vous avez la réponse à
(pratiquement) toutes vos questions...
BALANCE du 23/09 au 22 octobre : L' EMPEREUR 4 … SUPER

SOCIAL : vous gérez les situations de main de maitre, quel brio!Sur de vous et à
l'aise, votre entourage conquis vous fait pleinement confiance, surtout dans le
milieu professionnel... vous êtes si déterminé!Bravo !
RELATIONNEL : vous triez sur le volet ceux avec qui vous passez les meilleurs
moments...
SANTE : quel que soit votre état de santé, vous gérez...
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Décembre, savourez le !
SCORPION du 23/10 au 22 /10 : LE PAPE 5 inv . … ATTENTION
SOCIAL : ce mois ci, ne sortez pas des sentiers battus et n'essayez pas de vous
défiler ...vous travaillez sans filets : la chance n'est pas au rendez vous...
attendez le 22 Novembre, pour faire vos demandes !
RELATIONNEL : il y a de grandes chances qu'on ne vous comprenne pas, ne
rentrez pas dans les conflits !
SANTE : vous avez compris : ne prenez aucun risque !
ALICE VOUS DIT: attendez la fin Novembre pour être à nouveau vous même !
SAGITTAIRE du 23/11 au 21/12 : LE MAT 00 inv. … INQUIETUDE
SOCIAL : vous n'êtes pas détendu ce mois ci, vous vous attendez à toute sorte
de catastrophes... ne sortez pas de votre zone de confort, pour gérer le mieux
possible votre angoisse
RELATIONNEL : quel que soit votre entourage, vous vous en méfiez!Vous avez
parfois raison
SANTE : pour vous rassurer, faites un bilan complet !
ALICE VOUS DIT: un mois délicat, sans que vous sachiez vraiment pourquoi...
nous non plus !
 CAPRICORNE du 22 déc. au 19 /01 : LES AMOUREUX 6 … FACILE !
SOCIAL : le climat est détendu, et les choix sont multiples , l'essentiel
maintenant, c'est de ne pas vous tromper...et si vous preniez du recul ?
Demandez des délais...
RELATIONNEL : ne cédez pas à la tentation, sauf si votre couple bat de l'aile
SANTE : quand vous êtes détendu, vous mangez trop...CQFD ;-)
ALICE VOUS DIT: un mois léger, grâce auquel vous pouvez donner à votre vie,
une nouvelle orientation
VERSEAU du 20 /01 au 19 /02 : LE BATELEUR 1 inv. … MEFIANCE
SOCIAL : vous êtes ce mois ci une cible facile pour les charlatans, les beaux
parleurs...redoublez de prudence, et demandez à réfléchir ! Certains sont assez
malins, pour vous proposer pile poil, ce que vous attendiez !

RELATIONNEL : on peut facilement vous tourner la tête, alors prenez vos
distances...et attendez le 22 Novembre, pour craquer ;-)
SANTE : ne sous estimez pas certains symptômes, et consultez
ALICE VOUS DIT: enlevez vos lunettes roses, ce mois ci !
POISSONS du 20/02 au 20/03 : LA TEMPERANCE 14... BIIIIENN
SOCIAL : plus bavard et plus dans la communication, bravez votre timidité, et
allez au fond des choses!C'est le moment de vous renseigner, sur ce qu'on attend
vraiment de vous
RELATIONNEL : vous allez vers les gens, voilà qui est super, on vous voit d'un
autre oeil
SANTE : en disant clairement ce qui vous gène, vous avez plus de chances
d'avoir le traitement qu'il faut
ALICE VOUS DIT : un mois sympa et plein de belles surprises...vous voyez, il
suffit de vous exprimer !

BON ANNIVERSAIRE AUX SAGITTAIRES !
BONNES FETES DE FIN D'ANNEE A TOUS LES SIGNES
... ET TOUT BIENTOT MES PREDICTIONS POUR 2019 !
*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 (3pages).
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 20 euros par question, les frais d’envoi sont
compris.
*je fais votre THEME 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 35 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
…venez sur mon Étoile…

VISITEZ MON SITE : www.alicevoyance.info

