

ALICE VOUS PRÉSENTE
MARS 2019
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 : LA LUNE 18 inv.….BOOF
SOCIAL : selon la Maison où votre Soleil se trouve, vous traverserez
quelques turbulences ! Redressez la barre dès que vous vous en rendez
compte !
RELATIONNEL: les autres vous réservent des déceptions…gérez les
avec doigté
SANTÉ : quelques soucis de santé pourraient vous préoccuper
ALICE VOUS DIT : le POISSON ne va vous épargner ! C’était à
prévoir ;-)


TAUREAU du 21 avril au 20 mai : L’IMPERATRICE 3…BIEEEN
SOCIAL : un bien joli mois de MARS, vous vous imposerez avec
facilité, et efficacité… posez les bases, c’est le moment
RELATIONNEL : vous allez vous rendre indispensable
SANTÉ : si vous voulez un enfant, rien ne s’y oppose (astralement ;-)!
ALICE VOUS DIT: un mois de TAUREAU fécond, dans tous les sens
du terme
GEMEAU du 21/05 au 21/06 : LA TEMPERANCE 14. … TOP !
SOCIAL : vous serez digne de votre Soleil de naissance, disert et
efficace lors de toutes les joutes verbales…ne lésinez pas !
RELATIONNEL : vous saurez faire se rapprocher plus d’un ami
brouillé !
SANTÉ : vous saurez vous rassurer, en parlant à vos proches
ALICE VOUS DIT: un mois de MARS facile, qui brasse vos valeurs
CANCER du 22 juin au 21 juillet : L’EMPEREUR 4 inv. … HO !!
SOCIAL : ne montrez pas vos fragilités, on va s’en servir contre
vous… être (trop) gentil ne sert à rien, ce mois ci !
RELATIONNEL : soyez bien certain des sources des nouvelles que
vous colportez…
SANTÉ : ne prenez aucun risque, c’est toujours l’hiver !
ALICE VOUS DIT: …et si vous restiez dans votre bulle ???
LION du 22 juillet au 22 août : LA ROUE 10 … SUPER !
SOCIAL : on vous les annonce enfin, ces bonnes nouvelles !
Savourez, sans plastronner, les ennemis (et les amis  ?) vous
jalousent …
RELATIONNEL : quelques malentendus se dissipent
SANTÉ : ouf !!! vous allez mieux !
ALICE VOUS DIT : un mois de MARS souriant, surtout après le 20
VIERGE du 23 août au 22 /09 : LE MONDE 21 inv. … BOOF
SOCIAL : quelques rumeurs vous déstabilisent, tout le monde n’est
pas fan de votre esprit (trop ?) analytique… sachez fermer les yeux
RELATIONNEL : on ne peut pas plaire à tout le monde…vous le
savez, non ?
SANTÉ : au lieu de vous inquiéter, allez consulter

ALICE VOUS DIT : vous vous sentez mal aimé, ce mois ci, surtout
après le 20 …quittez les projecteurs !
BALANCE du 23 sept. au 22 octobre : LE PAPE 5 …PROTEGE !
SOCIAL : vous jouissez d’une belle popularité, on vous aime pour
votre diplomatie, et votre dévotion… affirmez vous, c’est le moment !
RELATIONNEL : on vient vers vous, pour la justesse de vos conseils
SANTÉ : les étoiles vous protègent, mais ne faites pas d’écarts
ALICE VOUS DIT: restez confiant, malgré les obstacles
SCORPION du 23/10 au 22 /11: L’ERMITE 9 inv.….PRUDENCE
SOCIAL : au tour de vous pas que des amis, et c’est important ce
mois ci de bien vous entourer ! Refusez toute collaboration hasardeuse
RELATIONNEL : un sentiment de solitude vous submerge,
relativisez
SANTÉ : beaucoup de repos et isolez vous, pour faire le point
ALICE VOUS DIT: un vague à l’âme, mais qu’il est nécessaire
d’éradiquer
SAGITTAIRE du 23/11 au 21 /12 : LE CHARIOT 7 …SUPER !!
SOCIAL : les choses avancent à grands pas, et vous êtes soulagé dans
bien des domaines…surtout après le 20, où le BELIER vous dorlote
RELATIONNEL : des rencontres et de biens bons moments !
SANTÉ : si je vous dis que vous allez bien … ;-)
ALICE VOUS DIT: savourez ce joli mois de MARS, surtout après le
début du printemps
 CAPRICORNE du 22/12 au19/01 : LE JUGEMENT 20 ... TOP !
SOCIAL : les choses se mettent en pace, avec il faut bien le dire, un
joli brin de chance !!!Appréciez sans modération et oubliez vos doutes
RELATIONNEL : quelques mains tendues tomberont à point
nommé !
SANTÉ : les premiers rayons du soleil vous font toujours beaucoup de
bien
ALICE VOUS DIT: plus d’excuses pour avancer, surtout jusqu’au 20
…après le BELIER sera moins clément
VERSEAU du 20 jan. au 19 février : LA FORCE 10… YESSS

SOCIAL : un vent nouveau vous pousse, et un regain d’énergie vous
donne le gout de prendre des risque… n’écoutez que vos pulsions
RELATIONNEL : vous osez vous lancer, vous en êtes vous même
surpris
SANTÉ : elle va bien mieux… gardez cette hygiène de vie
ALICE VOUS DIT: un joli mois de MARS…surtout après le 20 !
POISSONS du 20/02 au 20 /03 : LE SOLEIL 19 inv. … BOF !
SOCIAL : vous aurez à faire face à plusieurs déceptions, tous les
contrats ne se signeront pas dans l’allégresse et la facilité : prudence !
RELATIONNEL : des ruptures, ou, au moins, des relations tendues
SANTÉ : attention à tous les abus…
ALICE VOUS DIT : malgré votre période anniversaire, les embuches
ne vous sont pas épargnées…soyez circonspect
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

