ALICE VOUS PRÉSENTE
FÉVRIER 2018
Nous sommes sous le signe du VERSEAU, l'année 2018 est
maintenant entamée...
Nous entrons, donc, dans le signe du VERSEAU, ce farouche
défenseur de l'indépendance, et de la pensée libre...plus inquiet qu'il
n'y parait, c'est aussi le signe le plus changeant, et on le dit parfois
''dur à cerner''...ah bon ??? ;-)
Voyons ce que ce passage dans le signe, Maître de la Maison 11, nous
réserve !
Le VERSEAU, 11è signe dans la ronde du ZODIAQUE, est le maître
de la Maison 11 : LE RELATIONNEL !
...le SOLEIL rentre dans son signe, c'est bénéfique !
En cette année de vibration 11, le dialogue, les idées, mais aussi
l’étranger, (entre autres) sont mis en valeur
Le VERSEAU est un signe d’Air, régi par le libéral URANUS
LES SIGNES D'AIR
le VERSEAU, le GÉMEAU, et la BALANCE
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
 BÉLIER du 21 mars au 20 avril : LE PAPE 5 … COOL !!!
SOCIAL : vous êtes protégé dans vos actions, et vos demandes…n’hésitez pas,
il y aura peu ou pas de choses impossibles, petit veinard
RELATIONNEL: vous pouvez oser les attaques directes, pour une fois, on ne
vous en tiendra pas rigueur ;-)
SANTÉ: quelques excès seront tolérés !
...ET ALICE VOUS DIT : un mois sous protection, le Verseau est un ami, qui
vous aide à trouver les mots justes 
TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE SOLEIL 19 inv. … AÏE 
SOCIAL : c’est la fin de certains contrats, ou d’accords tacites, non formalisés,
essayez d’argumenter, en cette belle année du dialogue ! Ne boudez pas …
RELATIONNEL: les relations fragiles ne survivront pas à cette période
SANTÉ: attention aux maux de cœur, et tout autre pathologie que vous auriez
négligée
...ET ALICE VOUS DIT : un mois de ruptures et de remises en question, et si
vous redressiez la barre ? Si vous changiez de direction ?
GEMEAUX du 21 mai au 21 juin : LES AMOUREUX 6 … TOP !

SOCIAL : une large panoplie de possibilités (toutes positives) s’ouvre à vous, ne
vous dispersez pas, en cas de doute, prenez des avis neutres, et fiables…
RELATIONNEL : votre cœur va s’emballer…les prémisses du printemps ?
SANTÉ : une belle solution est trouvée à tous vos maux, vous allez vous sentir
bien mieux
...ET ALICE VOUS DIT : un mois léger, plein de bonnes nouvelles ! Merci ami
Verseau
CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA ROUE 10 … JOLIIIIIII
SOCIAL : l’évolution attendue vous met les projets en ébullition, et vous rassure
pour les mois à venir…gardez le cap, ne fléchissez pas dans les efforts !
RELATIONNEL : l’objet de toute votre attention pourrait bien se déclarer
SANTÉ : de bonnes nouvelles, vous repartez d’un bon pied
...ET ALICE VOUS DIT : un joli mois de Février, qui tient ses promesses,
soyez léger, cultivez l’insouciance, et souriez !
LION du 22 juillet au 22 août : LA FORCE 11 inv. … BOOOOOF
SOCIAL : vous manquez de réactivité pour vous défendre, ne vous étonnez pas,
si on vous marche sur la tête ! Rugissez, bon sang !
RELATIONNEL : vous êtes déçu par les autres, vous doutez de la sincérité de
leurs sentiments
SANTÉ : ce n’est pas la grande forme…le printemps va vous rebooster.
...ET ALICE VOUS DIT : un mois un peu difficile, entre vos doutes, et votre
fatigue…ça passera !
VIERGE du 23 août au 22 sept. : LA JUSTICE 8 inv. … HE BEN ?
SOCIAL : vous devrez montrer patte blanche dans d’anciennes affaire,
financières peut être, ou relatives à une affaire de justice non finalisée…
RELATIONNEL : vous vous apercevrez que vous ne pouvez pas compter sur
les autres…oui, même pas sur les proches !
SANTÉ : vérifiez bien ce qu’on vous prescrit, une erreur pourrait survenir
...ET ALICE VOUS DIT : un mois délicat, mas votre esprit analytique va bien
vous aider
BALANCE du 23 sept. au 22 octobre : L’ERMITE 9 inv. … AÏE !
SOCIAL : vous aurez du mal à supporter votre entourage, ce qui est rare
chez vous…analysez la situation, et prenez les mesures qui s’imposent
RELATIONNEL : avant de tout casser, discutez
SANTÉ : il sera peut être utile de refaire quelques examens de santé
...ET ALICE VOUS DIT : un mois délicat, ne sombrez pas dans la facilité des
cris et des drames !
SCORPION du 23 oct. au 22 nov. : LE MAT 00 inv. … ALORS ???

SOCIAL : ne vous laissez pas emporter par les utopies, et réagissez en tenant
compte de la réalité ! Provoquez des entrevues, et des discussions
RELATIONNEL : restez neutre et vague, ce n’est pas le moment de prendre des
décisions définitives
SANTÉ : n’interprétez pas vos symptômes : consultez !
...ET ALICE VOUS DIT : un mois dans le repli…si c’est pour mieux rebondir,
bravo !
SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 déc. : LE DIABLE 15 inv. … BIGRE !
SOCIAL : quelques pièges vont devoir être évites, notamment dans les finances,
ne jouez pas, ne prenez pas de risques… n’acceptez pas de travailler sans contre
partie
RELATIONNEL : il n’y a pas que des amis, dans vos relations, ouvrez l’oeil
SANTÉ : ne multipliez pas les dérives et les entorses aux régimes
...ET ALICE VOUS DIT : un mois un peu licencieux, ne jouez pas avec le feu,
si vous maitrisez cet influx vous allez bien vous amuser
CAPRICORNE 22/12 au 19 /01: L’IMPERATRICE 3 inv. … ATTENTION
SOCIAL : l’influence d’une femme, va vous écarter de votre quotidien…selon
le cas, réglez ce problème, sous peine d’être distrait dans vos affaires
RELATIONNEL : n’envenimez aucune discussion avec un ou une
proche…vous n’en sortiriez pas gagnant
SANTÉ : Madame, quelques troubles gynécologiques sont possibles
...ET ALICE VOUS DIT : un mois sous la forte influence féminine…tenez en
compte
VERSEAU du 20/01 au 19/02 : L’ARCANE SS NOM 13 inv. …OUPS !
SOCIAL : vous qui aimez le changement vous allez être servi ! Attendez vous a
des surprises…des bonnes, et des moins bonnes !
RELATIONNEL : il se peut que des ruptures ne soient inévitables…bof…
SANTÉ : sur avis médical, certaines mauvaises habitudes devront être bannies
...ET ALICE VOUS DIT : un mois riche en rebondissements, qui vous propulse,
parfois plus loin que vous ne voudriez !
POISSONS du 20 févr. Au 20/03 : LA TEMPERANCE 14 … SUPER
SOCIAL : vous êtes plus ouvert, et du coup, tout vous semble plus simple !
Vous avancez à grands pas dans vos affaires, c’est génial
RELATIONNEL : le dialogue s’est enfin installé…
SANTÉ : vous acceptez les avis et les suggestions, et vous allez mieux ! CQFD
...ET ALICE VOUS DIT : savourez ce joli mois de Février, qui se termine en
fanfare pour vous !

BON ANNIVERSAIRE AUX ''VERSEAU''
…et super mois de FÉVRIER 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 (3pages).
Pour une étude sommaire de votre CIEL ASTRAL : 10 euros… (1 à 2 pages en
plus, selon le thème…)

pour tous mes TARIFS rendez vous sur mon site

www.alicevoyance.info
blogalicevoyance.com
Ecrivez-moi :
ALICE
10 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG
ALICE 03 88 28 11 07
…venez sur mon Etoile…

