ALICE VOUS PRÉSENTE : MAI 2018
Le joli mois de MAI : tous les ans on l'attend avec impatience! Signe de volupté
et sensualité, le TAUREAU est représenté dans toute sa ''gourmandise''
savourons sans modérations ces jours du printemps !
Après un hiver qui a bien porté son nom, la nature se réveille, pour notre plus
grand bonheur !
Ce signe de TERRE est aussi un vénusien épris de beauté, talentueux, et amateur
d'art. Il aime le travail bien fait, c’est un bon guide
Son défaut le plus souriant est la gourmandise, le plus agaçant, son
entêtement...mais baste, c'est un bon compagnon de route !!

LES SIGNES DE TERRE :
Le TAUREAU, la VIERGE, et le CAPRICORNE
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 !


 BÉLIER du 21 mars au 20/04 : LE PENDU 12 inv. … HE BEN ?
SOCIAL : vous êtes freiné par des faits anciens, qui ressurgissent…
réglez ce qui vous empêche d’avancer et tout ira bien
RELATIONNEL : ne fréquentez que les gens qui vous apportent
quelque chose !
SANTÉ : soyez plus mobile, et vous avancerez, dans ce domaine
ALICE VOUS DIT : un mois un peu contrariant…le Taureau n’est
pas un pote !
TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE SOLEIL 19 …YESSS !
SOCIAL : à vous les contrats, les associations, les projets à
plusieurs… c’est le moment de vous lancer, n’hésitez pas
RELATIONNEL : les couples se forment ! Tous les espoirs sont
permis
SANTÉ : une nette amélioration, votre mois de naissance vous
transcende
ALICE VOUS DIT : savourez ce joli mois de Mai !
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LA JUSTICE 8 inv. … BOOF
SOCIAL : veillez à respecter scrupuleusement la loi, car aucun écart
ne passera inaperçu ces jours ci ! Relisez tous les termes des
contrats…
RELATIONNEL : un malentendu pourra provoquer des disputes,
allez au fond des choses
SANTÉ : prenez plusieurs avis médicaux, avant de dramatiser
ALICE VOUS DIT : ne soyez pas trop confiant, ce mois ci, ouvrez
l’oeil
CANCER du 22 juin au 21 juillet : L’ERMITE 9 inv. … BOF BOF
SOCIAL : méfiez vous des propositions incongrues, et fuyez les
assemblées, ou vous ne connaissez personne…vous seriez mal à l’aise
RELATIONNEL : restez dans votre bulle, ce mois ci !
SANTÉ : attendez avant de voir ce nouveau médecin qu’on vous
propose !
ALICE VOUS DIT : ne vous lancez pas dans l’aventure, les chemins
battus vous vont très bien, ce mois ci

LION du 22/07 au 22/08 : L’ARCANE SS NOM 13… LE CHANGEMENT !
SOCIAL : ne vous effrayez pas, si on vous bouscule ce mois ci, ce
sera pour votre bien…les choses bougent, enfin !
RELATIONNEL : ça bouge dans votre vie sentimentale…laissez
venir
SANTÉ : une petite révolution dans vos traitements, pourquoi pas !
ALICE VOUS DIT: vous sortez de votre zone de confort
VIERGE du 23 août au 22/09 : LA TOUR 16 … DU NEUF !
SOCIAL : votre routine sera bousculée, et même si vous n’aimez pas
trop ça, il y a du bon à en attendre…analysez, avant de refuser
RELATIONNEL : vous ne comprendrez pas toujours les réactions de
vos amis !
SANTÉ : des nouvelles bluffantes, surtout bonnes, rassurez vous !
ALICE VOUS DIT : attendez vous à être surpris… votre méfiance
aura du pain sur la planche
BALANCE du 23/09 au 22/10 : L’EMPEREUR 4 …SUPER !
SOCIAL : vous maitrisez bien des choses, avec bienveillance, et
empathie…vous serez recherché pour ça…
RELATIONNEL : votre avis compte, profitez en ;-)
SANTÉ : une belle gestion de votre forme portera ses fruits, vous
allez bien mieux !
ALICE VOUS DIT : votre ami VENUSIEN, le Taureau, est clément
ce mois ci !
SCORPION du 23/10 au 22 nov. : LE PAPE 5 inv. … OUAIS…
SOCIAL : ne comptez pas sur la chance, elle n’est pas là ce mois
ci…des efforts constants seront récompensés, par contre !
RELATIONNEL : vous trouverez ce que vous apportez, dans votre
vie relationnelle !
SANTÉ : ne faites aucun écart…et tout ira bien !
ALICE VOUS DIT : …suivez votre bonhomme de chemin !
SAGITTAIRE du 23/11au 21/12 : L’AMOUREUX 6 inv.…. BOF!!

SOCIAL : beaucoup de choses vous seront imposées ce mois ci, et ça
vous agace…des retards, des lenteurs, bref, pas super… mais pas
grave !
RELATIONNEL : des attitudes surprenantes, que vous ne comprenez
pas !
SANTÉ : hé oui, certaines pathologies se doivent d’être prises au
sérieux
ALICE VOUS DIT : vous n’avez pas vraiment les coudées franches,
ce mois ci !
 CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janv. : LE MAT 00 inv. …ZUT
SOCIAL : un entourage en décalage vous freine dans vos
entreprises…et faire cavalier seul, impossible ! A méditer 
RELATIONNEL : parfois vous vous posez des questions…ce n’est
pas le moment de faire des choix !
SANTÉ : ne faites pas vos propres diagnostics
ALICE VOUS DIT: vous vous sentez perdu… et parfois vous l’êtes !
VERSEAU du 20/01 au 19/02 : LE CHARIOT 7 inv.….PATIENCE
SOCIAL : les choses ne vont pas aussi vite que vous voudriez, voyez
où ça coince, et ne perdez pas de temps inutilement ! Agissez !
RELATIONNEL : ben oui en ce moment, on vous laisse un peu
tomber...c’est ainsi !
SANTÉ : vous savez bien qu’un contrôle s’impose !
ALICE VOUS DIT : un mois un peu lent… nous sommes sous le
signe de la lenteur ;-)
POISSONS du 20/02 au 20/03 : LA PAPESSE 2 inv. … BOOOF
SOCIAL : des oublis administratifs, la banque qui renâcle, les papiers
qui trainent, ne faites pas l’innocent, vous le savez bien !
RELATIONNEL : vous ne mettez pas assez de conviction, dans vos
relations…ça se voit !
SANTÉ : vos négligences auront les effets prévus…ben oui…
ALICE VOUS DIT : un mois qui devrait vous remettre sur les
rails…ou pas !
BON ANNIVERSAIRE AUX ‘’TAUREAUX’’
…et super mois de MAI à tous les signes …

*VOUS NE POSSÉDEZ 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
et mon blog : blogalicevoyance.com
DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS SUR L’ASTROLOGIE VOUS Y ATTENDENT

