ALICE VOUS PRESENTE : JUIN 2019
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 : LA TEMPERANCE 14 …SUPER !
SOCIAL : c’est une belle période pour communiquer, lancer des campagnes de
pub, vous faire connaître ! Echangez un maximum, c’est le bon moment pour
convaincre, et avancer !
RELATIONNEL : pour les rencontres faites feu de tous bois : réseaux sociaux
et clubs de rencontre ! Ca va marcher
SANTE : Vous êtes à l’écoute de votre corps…c’est bien !
ALICE VOUS DIT : un bien joli mois de Juin, dites donc !
TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LA FORCE 11 inv. .…HEUUU !
SOCIAL : on vous a connu plus persuasif ! Vous baissez vite les bras, ça ne
vous ressemble pas…allez, du nerf ! Bouder ne suffit pas…
RELATIONNEL : vous n’êtes pas combatif, et les adversaires pourraient bien
en profiter
SANTE : le climat capricieux pourrait vous prendre en traitre : attention au
cou… (Extinction de voix)
ALICE VOUS DIT : si vos profitiez du beau temps, pour vous aérer, et vous
refaire une santé ?
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LA JUSTICE 8 inv. … HEUUU
SOCIAL : quelques sujets désagréables à traiter, peut être aviez vous été un
peu laxiste…occupez vous de tout ça, pour passer à autre chose
RELATIONNEL : une période difficile pour les gens qui se séparent…
défendez vos biens !
SANTE : ne mangez et ne buvez pas n’importe quoi
ALICE VOUS DIT : ne faites pas l’autruche…réglez litiges, et différends…
CANCER du 22 juin au 21 juillet : L’EMPEREUR 4 inv. . … BOOOF
SOCIAL : vous manquez d’ambition, et de bonnes affaires pourraient bien vous
passer sous le nez…sortez de votre bulle… montrez les dents, non, pas en
souriant ;-)
RELATIONNEL : votre distraction enlève du piment à vos
loisirs…atterrissez…
SANTE : tenez compte de toutes les alertes de votre corps
ALICE VOUS DIT : nous ne sommes pas encore dans la période des vacances,
cher Cancer
LION du 22 juillet au 22 août : LA PAPESSE 2 inv.… . A VOS COMPTES !
SOCIAL : avant que l’on ne vous rappelle à l’ordre, réglez vos affaires
administratives, histoire de passer un été serein, il n’y a pas de petites économies
ce mois ci
RELATIONNEL : éloignez vous des polémiqueurs, sinon gare aux accrochages

SANTE : ne vous croyez pas plus fort que vous ne l’êtes !
ALICE VOUS DIT: votre intuition est un peu en sommeil et c’est bien
dommage…
VIERGE du 23 août au 22 septembre : LA LUNE 18 …SNIFF
SOCIAL : ce n’est pas le mois des bonnes nouvelles, il vous faudra du sang
froid, pour sauver la face…courage ! Sachez relativiser
RELATIONNEL : n’espérez pas que l’entourage vous remonte le moral…il
compte sur vous !
SANTE : vous vous faites du soucis, votre sens de l’analyse vous aidera…
ALICE VOUS DIT : un mois tristounet, changez vous les idées

BALANCE du 23 sept. au 22 octobre : LE CHARIOT 7 inv. … AÎE
SOCIAL : quelques obstacles, qu’il ne tiendra qu’à vous de surmonter, en
montrant un esprit de décision, qui vous manque parfois… sachez trancher…
RELATIONNEL : ce n’est pas un long fleuve tranquille…restez philosophe
SANTE : quelques couacs dans votre quotidien, auxquels il convient de ne pas
donner trop d’importance
ALICE VOUS DIT : ne laissez pas vos angoisses mener la danse
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : LA ROUE 10 inv. …BOF
SOCIAL : une stagnation dans toutes vos entreprises, vous agiter ne servira à
rien…tenez compte de ce que cette mise à l’arrêt vous enseigne, et appliquez le
RELATIONNEL : votre histoire n’avance pas, mais elle ne recule pas, n’est ce
pas ? C’est une bonne nouvelle … si si
SANTE : persistez dans vos efforts, même si vous avez l’impression que rien ne
va mieux
ALICE VOUS DIT : profitez de cette période de transition pour affiner vos
projets
SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : LE JUGEMENT 20. … YESS
SOCIAL : superbe période pour avancer, les augures sont bons et le destin est de
votre côté ! Il n’y a (presque) rien à changer, dans ce que le quotidien vous
apporte
RELATIONNEL : les autres ont avec vous un comportement idéal, savourez cet
état de grâce
SANTE : une belle période de bien être, mais votre hypocondrie sera frustrée ;-)
ALICE VOUS DIT : profitez de cette belle ambiance pour avancer
 CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier : LE MONDE 21 inv. … BOOF
SOCIAL : tout ce que vous faites est soumis à la critique d’un entourage
pointilleux…bah, avancez à votre rythme, et la conscience tranquille

RELATIONNEL : tout dépend de vos projets, avec les personnes qui vous
cherchent des noises !
SANTE : une baisse de moral, et de motivation
ALICE VOUS DIT: si vous êtes sur de vos décisions, ne vous laissez pas
infléchir
VERSEAU du 20/01 au 19/02 : L’AMOUREUX 6 inv. … AH BON ?
SOCIAL : devant votre manque de réactivité, certains prendront des décisions à
votre place …si elle vous conviennent tant mieux…Donnez plus souvent votre
avis, et parlez de vos projets
RELATIONNEL : comment voulez vous que les choses prennent tournure, on
vous sent si peu impliqué
SANTE : votre docilité à suivre les traitements donnera de bons résultats
ALICE VOUS DIT : le GEMEAU est un signe ami…vous lui faites confiance !
POISSONS du 20 février au 20/03 : LA TOUR 16 … PRET ???
SOCIAL : une fois de plus les choses ne suivent pas leur cours, ruptures et
coups de théâtre, sont au rendez vous ! Tant mieux, si vous vous y attendiez…
une occasion pour rebondir
RELATIONNEL : le rythme est soutenu, entre disputes et réconciliations…
SANTE : votre fragilité n’est plus à démontrer, trouvez un équilibre, dans une
hygiène de vie optimale
ALICE VOUS DIT : vous n’allez pas vous ennuyer, en JUIN !
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

