

ALICE VOUS PRÉSENTE
MARS 2018
Nous sommes sous le signe du POISSON et nous entamerons dans
quelques jours le 3 è mois de cette nouvelle année :
le mois de MARS !
Voyons ce que ce mois de MARS nous apporte, vive les premiers
rayons de soleil, et le parfum des premières fleurs...
C’est aussi le mois des giboulées, prévoyons le parapluie…
Le POISSON humaniste s’il en est, tire la sonnette d’alarme sur le
bien être de l’humain, et de l’animal…cet écorché vif est rarement
serein
Pour lui, traditionnellement, le réalisme devra l’emporter sur les
idéologies…
LES SIGNES D’EAU
LE POISSON, LE CANCER, et le SCORPION !
…le POISSON est le Maître de la maison 12 :
Nos épreuves, nos freins, ce qu’il faut dépasser !
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 !
VOUS TROUVEZ DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS
SUR MON SITE :
www.alicevoyance.info
blogalicevoyance.com

 BÉLIER du 21 mars au 20 avril : LE PAPE 5 inv. … HO LA LA !
SOCIAL : moins vous en dites, et mieux c’est ! Vous n’êtes pas
vraiment en ‘’veine’’ ce mois ci … ne râlez que si vous avez raison…
RELATIONNEL: essayez d’être diplomate, et positif
SANTÉ : ne faites aucun écart, ce n’est pas le moment
ALICE VOUS DIT : le POISSON n’est pas un pote, et là, ça va se
voir

TAUREAU du 21 avril au 20 mai : L’ETOILE inv. 17…BOF…

SOCIAL : ne comptez pas sur la chance, et restez dans les sentiers
battus, ils sont confortables, ces jours ci !
RELATIONNEL : il vaut mieux provoquer les rencontres, que vous
espérez
SANTÉ : respectez tous les codes !
ALICE VOUS DIT: pas de chance pure, mais un mois sympa, tout de
même !
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : L’IMPERATRICE 3. … SUPER !
SOCIAL : vous vous sentez compris et omniscient, une atmosphère
bien confortable, pour avancer…profitez en…
RELATIONNEL : vous êtes demandé et apprécié, pour une toute
nouvelle sensibilité
SANTÉ : si vous voulez un enfant, c’est le moment, madame !
ALICE VOUS DIT: vous êtes inspiré, positif, et sympathique…ben
ça…
CANCER du 22 juin au 21 juillet : LE DIABLE 15 inv. … AÏE
SOCIAL : on va peut être vous faire des reproches, que vous jugez
injustes, et inappropriés…faites des recherches, amenez des preuves
RELATIONNEL : les rencontres que vous faites, sont plus coquines,
que sentimentales…à vous de voir…
SANTÉ : gare aux mets avariés, et aux surdoses de médicaments
ALICE VOUS DIT: un mois plein de tentations …et de brouilles…
LION du 22 juillet au 22 août : LE PENDU 12…OUAIS…
SOCIAL : certaines de vos demandes restent en suspens, réactivez les
appuis…un détail du passé pourrait bien tout bloquer
RELATIONNEL : votre entourage vous reproches de vieilles
querelles…résolvez les
SANTÉ : vous êtes moins mobile, fatigué, et peu réactif…
ALICE VOUS DIT : ben le POISSON n’est pas vraiment votre allié
pour aller de l’avant
VIERGE du 23 août au 22 /09 : LA TEMPERANCE14… BIEN !
SOCIAL : vous osez la discussion, et certains sujets vont trouver un
bel aboutissement … profitez en pour poser vos célèbres questions 
RELATIONNEL : de belles rencontres, désirées, et obtenues !

SANTÉ : de bons résultats vous chauffent le cœur, du coup vous vous
sentez mieux
ALICE VOUS DIT : « de la discussion jaillit la lumière »
BALANCE du 23 sept. au 22 octobre : L’AMOUREUX 6…SUPER
SOCIAL : des choix souriants s’offrent à vous, vous vous sentez libre,
et compris…de quoi vous pousser à donner le meilleur de vous
RELATIONNEL : les sentiments pour votre compagne (on) sont
renforcés
SANTÉ : un net mieux être vous envahit, la période vous rend
sentimental
ALICE VOUS DIT: un joli mois de MARS… tout simplement
SCORPION du 23 octobre au 22 /11: LA JUSTICE 8 … BIEN !
SOCIAL : on vous reconnaît des mérites et on vous rétablit dans la
confiance… vous méritez, ce que vous obtenez…
RELATIONNEL : des rapports qui vous semblaient flous et
inconfortables, vont prendre un tour plus facile
SANTÉ : elle sera bonne, et conforme à vos efforts
ALICE VOUS DIT: un mois de MARS facile, merci ami POISSON
SAGITTAIRE du 23/11 au 21 /12 : LE JUGEMENT 20 inv. …BOF
SOCIAL : encore des difficultés à obtenir satisfaction dans les affaires
en cours ! Difficile de vous retrouver dans les alternatives
RELATIONNEL : quelques déceptions…vous en demandez peut être
trop ??
SANTÉ : vos efforts ne donnent pas les résultats escomptés
ALICE VOUS DIT: un mois délicat, sachez séparer le bon grain, de
l’ivraie… ça ira mieux à partir du 19 MARS
 CAPRICORNE du 22 déc. Au 19/01 : LA LUNE 18 … BOOF
SOCIAL : des nouvelles contrariantes, des retards, et des refus…bof,
restez serein, ne retenez que les bonnes nouvelles
RELATIONNEL : des proches qui donnent des soucis…
SANTÉ : des insomnies, et un moral au ras des pâquerettes
ALICE VOUS DIT: le POISSON vous rend sentimental, vous seriez
(presque) dans l’empathie ;-)

VERSEAU du 20 jan. au 19 février : LE MONDE 21 … YESSS
SOCIAL : d’excellentes nouvelles, qui concernent peut être l’étranger,
vous ouvrent bien de portes, profitez de cette manne, pour avancer
RELATIONNEL : vous êtes populaire, et recherché !
SANTÉ : les médecines de tous les pays vous feront un bien fou
ALICE VOUS DIT: un mois de MARS qui vous comblera
POISSONS du 20/02 au 20 /03 : LE MAT 00 inv. … BOF !
SOCIAL : vous n’arrivez pas vraiment à vous ‘’trouver’’, et vous
loupez les opportunités …les artistes du signe s’en sortent mieux
RELATIONNEL : vous êtes dans la lune, et les proches se posent des
questions …
SANTÉ : des envies de rester au chaud vous rendent apathiques
ALICE VOUS DIT : le 2ème décan est particulièrement mou !
BON ANNIVERSAIRE AUX ‘’POISSONS’’
…et super mois de MARS à tous les signes …

*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 (2pages).
Ecrivez-moi :
ALICE
10 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG

