ALICE

VOUS PRÉSENTE : MAI 2019

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 … les fleurs du printemps sont les plus
odorantes : le muguet, le lilas, et les premières roses…
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 : LA ROUE 10 …EN AVANT !
SOCIAL : nul doute que la chance est à vos cotés, n’ayez pas peur des
semaines qui viennent, ni de l’imprévu…ce printemps vous apportera
du neuf, et du positif
RELATIONNEL : les amours et les amitiés larvées deviendront
papillon !
SANTÉ : vous trouvez un remède à vos maux, vous respirez
ALICE VOUS DIT : un bien joli mois…de MAI !
♉TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LA TOUR 16 …CA BOUGE !
SOCIAL : les choses avancent, et vous aurez un peu de mal à vous
faire à ces nouvelles circonstances…âpre au gain, il suffit qu’on vous
propose plus d’argent, pour mettre de l’huile dans les rouages ;-)
RELATIONNEL : ça passe ou ca casse ! Mais on s’y attendait
SANTÉ : les abus sont sanctionnés, et la prudence s’impose
ALICE VOUS DIT : vous n’aimez pas trop les
changements…gageons qu’ils sont positifs

GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LE DIABLE 15 …WAOUHHH
SOCIAL : le risque vous tente…et vous réussit ! De belles affaires, et
en plus, vous vous amusez… restez près de la vérité, le mensonge
vous dessert, à la longue
RELATIONNEL : c’est bien plus coquin que sentimental, hmmmm ?
SANTÉ : vous pouvez tout vous permettre, si vous restez dans de
raisonnables limites
ALICE VOUS DIT : un mois sympa, plein de bons moments…posez
les jalons pour l’avenir
♋CANCER du 22 juin au 21 juillet : L’AMOUREUX 6…BIIIIEN
SOCIAL : vous avez la bride sur le cou, vous dites, et ça se fait !
Excellent mois pour toutes les transactions, votre gentillesse fera le
reste
RELATIONNEL : les amis et les proches vous retrouvent avec plaisir,
de bien bons moments
SANTÉ : vous maitrisez vos troubles, vous êtes bien dans votre peau
ALICE VOUS DIT : savourez ce mois, ou rien ne devrait vous
contrarier
♌LION du 22/07 au 22/08 : LE PENDU 12 inv. . …AIE !
SOCIAL : d’anciens problèmes, des négligences, peuvent ressurgir, le
conseil c’est de ne pas les laisser trainer (encore) plus longtemps !
N’entreprenez rien d’autre, avant…
RELATIONNEL : certains amis vous fuient, les proches vous
boudent ? Posez vous les bonnes questions.
SANTE : vos troubles récurrents se rappellent à votre bon souvenir !
ALICE VOUS DIT: ne négligez aucune alerte, ce mois ci… agissez
♍VIERGE du 23 août au 22/09 : LE CHARIOT 7 …SUPER !
SOCIAL : vous avancez sur la route du succès, les obstacles
s’aplanissent ! Ont il jamais existé ? L’important, c’est que vous vous
sentez pousser des ailes !
RELATIONNEL : les petits heurts s’effacent, et vous vous sentez à
nouveau bien, avec vos proches…

SANTÉ : vous faites tout pour aller mieux : bravo !
ALICE VOUS DIT : un mois de MAI qui vous prouve bien, que c’est
un signe ami qui est aux commandes
♎BALANCE du 23/09 au 22/10 : LA TEMPERANCE 14 : SUPER !
SOCIAL : la communication passe bien, et des gens qui vous
manquaient, vont vous prouver leur attachement ! Donnez vous aussi
des nouvelles, et surtout, plus souvent, votre avis !
RELATIONNEL : des bien bons moments avec des gens proches
SANTÉ : vous aurez de nouvelles rassurantes, sur vos pathologies
ALICE VOUS DIT : Ah VENUS, tu chouchoutes tes natifs…
♏SCORPION du 23/10 au 22/11. : L’ARCANE SS NOM 13 : VIRAGE !
SOCIAL : la fin d’une période s’annonce, la vie vous donne une
occasion de rebondir alors ne la loupez pas, par pudeur, ou timidité !
C’est plein de promesses, mais ça n’ira pas tout seul…
RELATIONNEL : des ruptures et des nouveaux départs…accueillez
tout, avec détachement et philosophie
SANTÉ : certains maux vous alertent, sur l’obligation de changer de
rythme de vie
ALICE VOUS DIT : un mois clé, au pire faites vous aider pour
amorcer les virages !
♐SAGITTAIRE du 23/11au 21/12 : LA PAPESSE 2 inv.…. BOF!!
SOCIAL : ce n’est pas le moment de négliger les relances et les
paperasseries qui trainent ! Ce serait sanctionné…veillez à être à jour
partout, pour filer des jours heureux en Mai!
RELATIONNEL : vous mettez en cause des liens…pour certains, ce
sera impossible de les dissoudre !
SANTÉ : ne faites rien qui aille à l’encontre de votre hygiène de vie
ALICE VOUS DIT : ce ne sera pas un mois facile, veillez à rester
dans les rails
♑ CAPRICORNE du 22/12 au 19/01 : L’EMPEREUR 4 inv. …ZUT

SOCIAL : un manque de souplesse dans vos affaires vous rend opaque
dans vos buts, et projets ! Ne vous entêtez pas, ce mois ci le
TAUREAU est plus fort que vous, à ce jeu là ! Adaptez vous
RELATIONNEL : votre attitude ne vous rapporte que des ennuis, ce
mois ci !
SANTÉ : une bonne hygiène de vie, certes, mais les frustrations
n’arrangent pas votre caractère…
ALICE VOUS DIT: un mois difficile ! C’est le pot de terre, contre le
pot de fer !
 VERSEAU du 20/01 au 19/02 : L’ERMITE 9 inv. …BOOOF
♒
SOCIAL : vous avez l’impression de ne pas être compris, ni écouté !
Pour les choses importantes, essayez de reporter les échéances…pour
les autres, restez souriant et affable !
RELATIONNEL : vous trouvez tout le monde décevant … c’est peut
être à vous de faire un effort ?
SANTÉ : gardez, ou retrouvez, une hygiène de vie saine !
ALICE VOUS DIT : vous trouverez du plaisir à vous isoler…vous
avez raison : méditez !
♓POISSONS du 20/02 au 20/03 : LE PAPE 5. … SUPER !
SOCIAL : un bel appui ce mois ci vous donne confiance en vous, et
les évènements sont aptes à vous redonner le sourire…c’est vrai que le
TAUREAU est un signe ami ! Savourez son influence
RELATIONNEL : vous trouvez une quiétude, sachez la maintenir, en
taisant vos doutes et vos peurs
SANTÉ : à condition de ne pas trop tirer sur la corde, vous serez en
forme ce mois ci
ALICE VOUS DIT : un joli mois printanier, ça fait du bien, n’est ce
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

