ALICE VOUS PRESENTE : JUIN 2018
Traditionnellement je vous présente le mois de JUIN comme le
premier mois de l'été, et je ne dérogerai pas à la tradition!
Les premiers vrais beaux jours, chauds et qui s'éternisent dans les
jardins fleuris...
On en a tous besoin, alors savourons ces plaisirs simples, et laissons
vagabonder notre imagination
Radieux mois de JUIN à vous tous !
Saluons le GEMEAU dans la ronde du zodiaque, c'est le 3ème signe,
Maître de la Maison 3 : la communication, les frères et les sœurs.
LES SIGNES D’AIR :
Le GEMEAU, la BALANCE, et le VERSEAU
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 !



 BELIER du 21 mars au 20 avril : L’ERMITE 9 inv. … BOF …
SOCIAL : Les autres ? Vous aurez beaucoup de mal à les supporter ! Vous
manquez de patience et de recul, l’ambiance est tendue
RELATIONNEL : vous voulez avoir raison, les autres ne l’entendent pas de
cette oreille ! Essayez la diplomatie
SANTE : des maux de tète engendrés par le stress
ALICE VOUS DIT : vous êtes explosifs, ce mois ci …du calme…
TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE SOLEIL 19 inv. .…HEUUU !
SOCIAL : des ruptures de contrat, des décisions au pied levé…
BOF…réfléchissez, et revoyez la question ! Votre entêtement vous nuit
RELATIONNEL : vous ferez le vide, au final, ce n’est pas si mal
SANTE : des problèmes de cœur ? Consultez !
ALICE VOUS DIT : il est inutile de vous prêcher la pondération, vous n’en
faites qu’à votre tête !
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LE MONDE 21 …BIEEEEEN
SOCIAL : Quelle popularité ! Vous faites l’unanimité, devant un auditoire
conquis… Ne laissez rien passer, certaines promesses peuvent vous
propulser, dans l’avenir
RELATIONNEL : vous rencontrez des personnage influents…vous
adorez…
SANTE : Comment aller mal, avec une telle vague de chance
ALICE VOUS DIT : un superbe mois de Juin à savourer sans modération
CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA JUSTICE 8 inv. . … BOOOF
SOCIAL : vous devrez vous battre pour des choses qui coulaient de source, pour
vous ! Ca vous épuisera pour pas grand chose, ne rentrez pas dans ce jeu
RELATIONNEL : des ragots et des témoignages vous rendent sélectif…faites
un tri, vous avez raison
SANTE : malgré toutes les précautions, vous chopez un virus !!!Ben ca alors !!
ALICE VOUS DIT : de quoi vous rendre un peu parano, ce mois ci, gardez le
sourire
LION du 22 juillet au 22 août : LA FORCE 11…SUPER !
SOCIAL : votre image est au beau fixe, vous rayonnez, et arrivez à convaincre
les plus réticents ! Super, ne laissez rien passer, profitez en pour régler d’anciens
litiges
RELATIONNEL : votre magnétisme fascine votre entourage, profitez en ;-)
SANTE : vous reprenez du poil de la bête, ça fait plaisir à voir…
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Juin, vous vous refaites une santé

VIERGE du 23 août au 22 septembre : LA ROUE 10 inv. … OUAIS…
SOCIAL : le choses n’avancent pas comme vous voudriez, votre esprit
d’analyse vous aidera à localiser la faille !Travaillez y, et agissez
RELATIONNEL : vous avez l’impression qu’on vous boude, profitez en pour
donner des nouvelles !
SANTE : traitements et soins prennent plus de temps que ce que vous jugez
raisonnable…ne vous affolez pas
ALICE VOUS DIT : un mois qui vous donne l’impression de faire du sur
pace…bah, c’est passager

BALANCE du 23 sept. au 22 octobre : LE DIABLE 15 inv. … AÎE
SOCIAL : le domaine financier pose problème, il se peut que vos projets ne
coutent plus cher, que prévu ! Revoyez tous els paramètres, et négociez, avec
votre plus beau sourire…
RELATIONNEL : un vent de séduction souffle sur vos relations…attention !
SANTE : si vous ne suivez pas çà la lettre les prescriptions, de mauvaises
surprises vous remettront dans le droit chemin
ALICE VOUS DIT : un mois coquin et licencieux, qui vous écarte de ce qui
serait la norme
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : LE MAT … HEUUUU
SOCIAL : une ambiance délétère vous agace, on vous laisse dans le flou, et vous
détestez cela ! Personne ne vous donne des éléments fiables, grâce auxquels
vous pourriez rebondir
RELATIONNEL : impossible de vous en sortir, entre amis, amoureux, et
amants, les frontières sont bien trop minces, pour pouvoir faire des choix
SANTE : forcément, cette ambiance floue augmente votre stress, même si vous
n’avez pas vraiment de gros coup dur à craindre
ALICE VOUS DIT : appréhendez les problèmes, les uns après les autres !
SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : L’EMPEREUR 40 inv. …BOF
SOCIAL : vous êtes submergé par la charge de travail et de responsabilités, et
malgré votre sens de l’organisation, vous êtes tenté de baisser les bras !Allons
allons !
RELATIONNEL : vous avez du mal à faire front, veillez à ce que personne n’en
profite, pour vous léser
SANTE : des baisses de vitalité, et un terrain propice aux attaques virales !
ALICE VOUS DIT : un mois difficile, pour une fois vous ne pourrez pas tout
gérer, comme vous l’entendez
 CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier : LE PAPE 5 inv. … SANS PLUS
SOCIAL : vous ne bénéficiez d’aucune protection spéciale ce mois ci, alors ne
prenez pas de risques…restez dans les sentiers battus, pour limiter la casse !

RELATIONNEL : si votre couple bat de l’aile, ce n’est pas la chance, qui va
vous sauver ! Ne prenez pas de grandes décisions, ce n’est pas le moment
SANTE : la prudence s’impose, vous l’aurez compris !
ALICE VOUS DIT: un mois à prendre avec des pincettes…vous savez bien, le
GEMEAU n’est pas un ami !
VERSEAU du 20/01 au 19/02 : L’ARCANE SS NOM 13 inv. … PRET ?
SOCIAL : des chamboulements vous attendent, et je suppose dans le bon sens,
le GEMEAU ne vous est pas hostile ! Ne loupez aucun virage
RELATIONNEL : des surprises vous attendent, alors acceptez, autant que
possible, toutes les demandes d’amis ;-)
SANTE : un rebondissement est là aussi possible, mais déjà, occupez vous de
votre santé
ALICE VOUS DIT : un mois qui pourrait bien vous époustoufler !
POISSONS du 20 février au 20/03 : LE CHARIOT 7 inv. … DES FREINS!!
SOCIAL : rien ne va comme vous voulez, trop de choses vous passent par la
tète, le GEMEAU vous trouble… différez les grande décisions
RELATIONNEL : dans ce domaine, mieux vaut attendre plus d’éléments, dans
un sens, comme dans l’autre !
SANTE : gare aux petits accidents stupides, qui peuvent vous bloquer chez vous
ALICE VOUS DIT : Demandez conseil, ne faites pas de mauvais choix
BON ANNIVERSAIRE AUX ‘’GEMEAUX’’
…et super mois de JUI N à tous les signes …
*VOUS NE POSSEDEZ PAS VOTRE CIEL ASTRAL ?
…Envoyez-moi vos coordonnées complètes (nom, prénom, date, lieu et heure de
naissance)
ainsi que votre adresse, un chèque de 5 euros, (ou un versement par PAYPAL
voir la procédure sur mon site) et je vous l’envoie par retour de courrier frais
compris …
VISITEZ MON SITE,
www.alicevoyance.info
DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS SUR L’ASTROLOGIE VOUS Y
ATTENDENT

