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Le 4ème signe du Zodiaque, le CANCER, est le MAITRE de la MAISON
4 : le foyer !
C’est un signe d’EAU, comme le SCORPION et le POISSON
Intimiste et tendre, le CANCER est un signe de famille, il est secret et
sentimental
Au travail, il peut se montrer redoutable, il ne lache rien
Il est attiré par les signes de terre, le TAUREAU, la VIERGE, et le
CAPRICORNE, ils sont très complémentaires…

 BELIER du 21/03 au 20/04 : LA PAPESSE 2 inv. … ATTENTION !
SOCIAL : suivez vos comptes de près, et n’insultez pas votre supérieur, ce n’est
guère le moment ! Peu d’indulgence vous sera accordée
RELATIONNEL : on reparlera séparation dans les couples en crise
SANTE : …pas le moment non plus pour prendre des risques
ALICE VOUS DIT: tout va bien si vous vous comportez en brave petit soldat

TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LA LUNE 18inv. …LE BLUES…
SOCIAL : des informations contradictoires vous mettent le cœur à l’envers, et le
moral en berne…essayez de privilégier les bonnes nouvelles, et détendez vous
RELATIONNEL : il est bien possible que votre humeur chagrine n’envenime
les relations
SANTE : tournant difficile pour les gens malades, et âgés… ne laissez personne
sans surveillance
ALICE VOUS DIT: vous ne serez pas marrant marrant, ce mois ci !
GEMEAU du 21/05 au 21 /06 : LE PENDU 12 inv. … CA PIETINNE !
SOCIAL : ce que vous n’avez pas réalisé le mois passé à du mal à decoller,
maintenant… revoyez votre copie, et réessayez ! Soyez méticuleux
RELATIONNEL : on vous reproche des vieilles histoires, il se peut que vous ne
vous en souveniez plus 

SANTE : vous avez laissé trainer des petits bobos, qui maintenant vous
dérangent vraiment !
ALICE VOUS DIT: des petits tracas, savourez tout de même ce beau mois d’été
CANCER du 22 juin au 21 juillet : L’ERMITE 9 inv. …BOOF
SOCIAL : les autres vous importunent, difficile de rentrer dans un groupe, ou un
cercle de formation … vous ne vous laissez ni guider, ni infléchir
RELATIONNEL : votre manque d’adaptabilité vous isole
SANTE : un petit contrôle vous fera du bien
ALICE VOUS DIT: votre mois anniversaire tombe mal !!!Tous ces vœux vous
agacent ;-)
LION du 22 juillet au 22 août : LA TOUR 16… CA BOUGE !
SOCIAL : certaines de vos attentes seront comblées ce mois ci, et vous prenez
un virage intéressant…et au moins, vous voilà fixé ! Passez à autre chose…
RELATIONNEL : des ruptures … et des rencontres…bravo !
SANTE : certaines de vos craintes voient une conclusion…
ALICE VOUS DIT : un mois de Juillet qui donnera la réponse à bien des
questions…tournez la page
VIERGE du 23 août au 22/09 : LA JUSTICE 8 … SUPER
SOCIAL : votre esprit d’analyse sera récompensé, vos recherches
aboutissent…on reconnaît vos droits, et la légitimité de vos démarches
RELATIONNEL : votre influence fait merveille dans les litiges
SANTE : vos efforts sont récompensés, et du coup vous allez mieux
ALICE VOUS DIT : un mois facile où tout vous réussit !
BALANCE du 23 /09 au 22/10 : L’ARCANE SS NOM 13… WAOUHHH
SOCIAL : ca bouge sévère dans vos activités, ça passe ou ça casse…des
décisions lapidaires sont prises…parfois dans le bon sens, et parfois non
RELATIONNEL : des réactions imprévisibles de votre entourage !
SANTE : un vrai coup de balai dans vos habitudes va booster votre forme
physique…et morale !
ALICE VOUS DIT: …attendez vous à être surpris
SCORPION du 23 /10 au 22 /11: LE SOLEIL 19…DES CONTRATS !
SOCIAL : De très belles alliances se concrétisent, vous décrochez le contrat de
votre vie, ou presque…en tous cas, ne laissez pas passer le coche…
RELATIONNEL : de belles rencontres, permettez vous de vous projeter
SANTE : une belle forme physique vous rend actif, et entreprenant
ALICE VOUS DIT: …un bien joli mois de Juillet
SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : LA FORCE 11 inv. … BOF

SOCIAL : votre motivation est en baisse et du coup, les résultats vous
déçoivent ! Allez du courage, ne baissez pas les bras …
RELATIONNEL : les autres sont déçus par votre manque d’intérêt pour eux
SANTE : si vous êtes inquiet, consultez…mais n’oubliez pas votre
hypocondrie ;-)
ALICE VOUS DIT: un mois un peu décevant, ou vous n’aurez pas la vedette !
 CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier : LE MONDE 21…SUPER
SOCIAL : un bien joli mois de Juillet, qui vous apportera la notoriété dont vous
rêvez…Du coup les affaires reprennent
RELATIONNEL : vous faites des rencontres, liées à l’étranger
SANTE : le soleil est l’ami de vos os fragiles, usez en, sans en abuser
ALICE VOUS DIT: un magnifique mois de Juillet, foi d’ALICE
VERSEAU du 20 /01 au 19 février : LE MAT 22 inv.… OUAIS
SOCIAL : vous êtes peu réaliste ce mois ci, cessez de rêver… analysez les
propositions, ne vous laisse pas gruger ! Vos désirs ne sont pas des réalités
RELATIONNEL : ne vous engagez pas durablement, dans ce qui n’est qu’une
passade
SANTE : …cessez l’automédication…
ALICE VOUS DIT: un mois un peu flou, mais le CANCER ne brasse pas vos
valeurs…
POISSONS du 20 février au 20 mars : LES ETOILES 17inv. …OHHH !
SOCIAL : la chance n’est pas au rendez vous, et il faudra compter sur vos seuls
efforts, pour réussir ! tout dépend de votre implication, vous l’avez compris ;-)
RELATIONNEL : soyez sans reproches, sinon ce sera la guerre
SANTE : ne commettez pas d’imprudences…et cessez les addictions…
ALICE VOUS DIT : un mois un peu difficile, car il ne vous sera pas fait de
cadeaux !

*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 35 euros pour 2 questions, 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 45 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 Étoile…
VISITEZ MON SITE : www.alicevoyance.info
ET MON BLOG
: blogalicevoyance.com

