ALICE VOUS PRESENTE
JANVIER 2019
Nous sommes sous le signe du CAPRICORNE, mais aussi, au début
de l'année

BONJOUR 2019:…et BONNE ANNEE!
Le CAPRICORNE est un signe de TERRE, régi par le très sérieux
SATURNE...
LES SIGNES DE TERRE :

LE CAPRICORNE, LE TAUREAU et la VIERGE !
…le CAPRICORNE est le Maître de la maison 10 :
Le SOCIAL, notre rôle sur terre …
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 mars au 20 avril : LE SOLEIL 19 …WAOUHHH
SOCIAL : on va vous proposer des contrats, signez les ! Histoire de commencer
l’année, avec une belle sécurité… ce sera toujours ça de pris, c’est bon pour le
moral !
RELATIONNEL: votre histoire va bien, à moins que ce soit le commencement
d’une autre ? Qu’importe, le bien être est au RDV
SANTE : vous vous sentez mieux
...ET ALICE VOUS DIT : un joli mois de Janvier…savourez…
TAUREAU du 21 avril au 20 mai : L’AMOUREUX 6 inv. … BOOOOF
SOCIAL : trop de choses vous sont imposées, pour affirmer que vous êtes
vraiment à l’aise…soyez plus adaptable, vous vous éviterez bien des vexations
RELATIONNEL : votre compagnon, ou vos amis, font le programme !!!Non
mais quel culot ;-)
SANTE : vous sortez sans écharpe ? Vous avez mal à la gorge…CQFD
...ET ALICE VOUS DIT : un mois sans concessions, le Capricorne est (presque)
aussi têtu que vous
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LES ETOILES 17 inv. …BON BON …

SOCIAL : vous allez vite comprendre que votre esprit fantaisiste n’est pas le
bien venu, en ce début d’année ! Quel que soit le domaine filez droit, et attendez
la fin du mois pour parler de vos idées…le VERSEAU est un pote !
RELATIONNEL : tournez vous vers les connaissances les plus anciennes !
SANTE : ne prenez aucun risque…votre chance est partie, et reviendra fin du
mois
...ET ALICE VOUS DIT : prenez du repos, et murissez vos projets
CANCER du 22 juin au 21 juillet : LE CHARIOT 7…SUPER !
SOCIAL : les obstacles ne sont plus qu’un lointain souvenir, et la voie royale
s’ouvre à vous pour tous les projets…ce n’est pas le moment de rentrer dans
votre bulle
SANTE : vous allez bien et ça se voit !
RELATIONNEL : si vous avez connu quelques troubles dans les relations, tout
s’arrange avec des vœux de Bonne Année sincères…
...ET ALICE VOUS DIT : un joli mois de Janvier…le CAPRICORNE vous
aime
LION du 22 juillet au 22 août : LE JUGEMENT 20 inv. … CA COINCE
SOCIAL : les choses ne se déroulent pas exactement comme vous voudriez, et
votre orgueil n’arrange pas les choses …attendez le 20 Janvier : ça ira mieux !
RELATIONNEL : ne rebondissez pas à chaque remarque, qui vous déplait
SANTE : quelques troubles, sans gravité, mais qui vous retardent…
… ET ALICE VOUS DIT : prenez du repos…et surtout du recul !!
VIERGE du 23 août au 22 septembre : LE MONDE 21 inv. … BOF
SOCIAL : vous vous sentez écarté des évènements marquants, et pour une fois,
ça vous dérange… ah bon ? Votre manque d’ambition d’antan vous dessert
RELATIONNEL : vous avez l’impression que certains sont bien ingrats ! Allez
vers eux
SANTE : ne prenez pas le prétexte de la santé pour vous isoler…
...ET ALICE VOUS DIT : pour une fois, le manque de notoriété vous chagrine !
BALANCE du 23 sept. au 22/10 : LA ROUE 10 inv. …STOP ou ENCORE ?
SOCIAL : si vous n’y mettez pas du votre, la stagnation sera de mise, du moins
jusqu’au 20 janvier…mais foi d’Alice, ça dépend de vous !
RELATIONNEL : il faudra apprendre à mettre de l’eau dans votre vin
SANTE : la progression est stoppée, donnez lui une nouvelle direction…
...ET ALICE VOUS DIT : un mois dont la qualité dépend en grande partie … de
vous !
SCORPION du 23 /10 au 22 /11 : LE PAPE 5 inv. … AFFIRMEZ VOUS !

SOCIAL : ce mois ci ne comptez pas sur une chance insolente, si vous voulez
que ça marche, donnez vous en les moyens…pas de cadeaux !
RELATIONNEL : si vous voulez renouer avec un ex, faites le premier pas
SANTE : ne vous croyez pas invincible, mettez vos gants, et votre écharpe
ET ALICE VOUS DIT : vous l’avez compris le laxisme n’est pas
mise …l’austère Capricorne veille !
SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 déc. : L’ERMITE 9… BOF
SOCIAL : vous vous posez la question : votre entourage professionnel vous est
il bénéfique ? Vous êtes presque sûr que non…allons allons, du nerf !
RELATIONNEL : vous vous sentez seul, et, surtout, incompris ! Apres le 20
janvier ça ira mieux : le Verseau est un signe ami
SANTE : pour vous rassurer, faites un petit bilan de santé
...ET ALICE VOUS DIT : un mois un peu tristounet…ben c’est l’hiver
 CAPRICORNE du 22 /12 au 19 /01 : LA TOUR 16 inv. … CA BOUGE
SOCIAL : de grands changements s’annoncent, et si vous l’aviez prévu, tout va
bien ! Certaines choses sont irréversibles, alors soyez prudents, ne vous
précipitez pas
RELATIONNEL : des ruptures s’annoncent, sachez négocier, et vous adapter
SANTE : votre squelette fragile craint l’humidité ! Couvrez vous bien
...ET ALICE VOUS DIT : allez au fond des choses, pour éviter que les
malentendus ne s’installent
VERSEAU du 20 /01 au19 /02 : LA JUSTICE 8…SUPER
SOCIAL : vous reprenez votre place dans l’échiquier de la vie, et cette
réhabilitation vous fait du bien… vous l’avez méritée ! Il suffit maintenant de
rester lucide
RELATIONNEL : on reconnaît votre importance, et la justesse de vos opinions
SANTE : un mieux être vous envahit, continuez la thérapie
...ET ALICE VOUS DIT : un bien joli mois de Janvier… surtout après le
20 !!!Ah bon ? Ben oui, c’est votre période anniversaire 
POISSONS du 20 février au 20 mars : L’IMPERATRICE 3 …EXCELLENT !
SOCIAL : vous trouvez vos marques, et vous êtes bien dans votre peau…
l’année se présente sous les meilleurs auspices… attention aux fluctuations de la
motivations
RELATIONNEL : vous êtes le meneur, ces jours ci ! Waouhhhhh
SANTE : si vous voulez un enfant, c’est le moment !
...ET ALICE VOUS DIT : vous faites plaisir à voir, ces temps ci…
BON ANNIVERSAIRE AUX ‘’CAPRICORNES’’

…et super mois de JANVIER à tous les signes …
Bonne et heureuse année 2017

*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 email
-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
ALICE 03 88 28 11 07
…venez sur mon Etoile…

