



ALICE VOUS PRESENTE
LES PREVISIONS POUR NOVEMBRE 2018
… et nous voilà en NOVEMBRE, nous sommes dans la dernière ligne
droite, avant les fêtes… Le mois de NOVEMBRE débute avec le
SCORPION, et finit avec le SAGITTAIRE…
Nous mettons le SCORPION à l’honneur, dont c’est pour la plupart, le
mois anniversaire !
Le mois de NOVEMBRE n’est pas un des mois les plus ludiques, on fête les
morts, on rentre en période de froid, on réceptionne les feuilles d’impôts, on
serre le budget, en vue des fêtes ! Et pourtant…quelques bons moments,
nous attendent tout de même…
Réhabilitons HALLOWEEN, qui nous permet de passer une chaleureuse
soirée
Voyons ce que ce mois à venir réserve à chaque signe !
LE SCORPION est un signe d'EAU, tout comme le POISSON, et le
CANCER : ce sont des signes ''amis''...ils s'accordent très bien avec les
signes de TERRE!
Les PREVISIONS POUR 2019 bientôt sur mon site…
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 JUSTICE 8 … SUPER !
SOCIAL : la période de chance se poursuit, les éventuels problèmes sont
résolus, dès qu’ils paraissent ! Bouclez tous les dossiers sensibles, et savourez
une belle fin d’année !
RELATIONNEL : ceux qui voulaient se marier vont le faire, et pour les autres,
la relation est dans les rails
SANTE : vos imprudences sont sanctionnées…
…ET ALICE VOUS DIT : un joli mois de Novembre, surtout après le 20 !

TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE JUGEMENT 20 …BEN VOILA !
SOCIAL : les choses prennent le tour que vous vouliez, bravo ! Mais ne
plastronnez pas, vous pourriez vous attirer des jalousies …proposez votre aide,
ce sera apprécié
RELATIONNEL : votre entourage ne demande qu’à vous faire plaisir
SANTE : votre gorge est à surveiller, comme tous les ans, à cette période
…ET ALICE VOUS DIT : un mois de Novembre bien agréable, rien à dire
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LE DIABLE 15 inv.…. AÎE
SOCIAL : certains projets d’envergure dépasseront peut être votre budget,
revoyez vos plans à la baisse…ce sera encore très bien ! N’écoutez pas trop les
conseils des autres
RELATIONNEL : certaines rencontres seront plus coquines, qu’amoureuses
SANTE : une mauvaise hygiène de vie est à l’origine de vos maux
…ET ALICE VOUS DIT : un mois plein de pièges, soyez lucide, vous les
contournerez

CANCER du 22 juin au 21 juillet : LES ETOILES 17 …COOOOOOL
SOCIAL : une belle chance vous sourit dans vos entreprises, soyez confiant, et
profitez de cette manne pour vous propulser ! On ne pourra rien vous refuser,
usez de votre candeur ;-)

RELATIONNEL : c’est le moment de déclarer votre flamme, ou de vous
réconcilier, c’est vous qui savez !
SANTE : couvrez vous bien, et rien de particulier ne vous menace
…ET ALICE VOUS DIT : un bien joli mois de Novembre, au moins jusqu’au
20 …le Scorpion est un ami

LION du 22 juillet au 22 août : LA TOUR 16 inv. … ATTENTION !
SOCIAL : des changements se profilent, c’est toujours un moment délicat, il
faut revoir les bases de l’existence…gageons que c’est un bon virage !
Soyez open, et positif
RELATIONNEL : les relations se font et se défont…c’est la vie
SANTE : ne négligez pas les alertes, votre cœur est votre point faible
…ET ALICE VOUS DIT : un mois qui ne sera pas facile, mais vous aurez
l’occasion de rebondir
VIERGE du 23 août au 22 septembre : LE PAPE 5 …C’EST COOL !
SOCIAL : ce mois ci les problèmes sont moindres, et vous avez l’occasion de
tous les résoudre, la chance vous sourit ! Mettez votre esprit d’analyse en
sourdine, avoir confiance vous aidera !
RELATIONNEL : à condition que vous restiez prudent sur les critiques, les
amis sont fans de votre présence
SANTE : vos inquiétudes se calment, au fur et à mesure que tombent les
résultats !
…ET ALICE VOUS DIT : un mois sans turbulences, vous soufflez ! Merci au
Scorpion…

BALANCE du 23/09 au 22 octobre : LE MONDE 21 … TOP !!
SOCIAL : votre popularité s’accroit, on vous recherche dans tous les lieux
« in » ! Certains liens avec l’étranger vous comblent et vous apportent les
réponses que vous attendiez…
RELATIONNEL : il faudra vous battre, pour un peu d’intimité ! 
SANTE : elle est bonne, certains remèdes venus de loin, vous soulageront
…ET ALICE VOUS DIT : savourez ce joli mois d’automne…
SCORPION du 23 /10 au 22 /11: L’ARCANE SS NOM 13… PRET ?
SOCIAL : certaines décisions vont vous surprendre, et pas toujours dans le
bon sens…attendez vous à rebondir, c’est probablement un mal pour un
bien. Gardez votre sang froid
RELATIONNEL : des ruptures, certaines à prévoir, et d’autres non !
SANTE : prenez les devants, et vous allez gérer
…ET ALICE VOUS DIT : votre mois anniversaire est à prendre avec des
pincettes…mais tout passe …


SAGITTAIRE du 23 nov. au 21/12: LA LUNE 18 inv. … HEUUUUU
SOCIAL : vous traversez une période de doutes intenses, et vous manquez
d’énergie…dans le milieu professionnel ça pourrait vous nuire, ressaisissez vous
Positivez, et s’il le faut, prenez du repos
RELATIONNEL : vous êtes plein de méfiance et le cercle amical en pâtit
SANTE : détendez vous, faites du yoga, et surtout, passez des nuits qui vous
requinquent
…ET ALICE VOUS DIT : le Scorpion met en surbrillance vos soucis…luttez !

 CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier : LE SOLEIL 19 inv. … BOF
SOCIAL : tous vos contrats ne vont pas aboutir, ne soyez pas déçus. Menez à
bien ceux qui sont engagés, et remettez à plus tard ceux qui pèchent ! Gérez les
priorités
RELATIONNEL : des ruptures sont possibles, soyez prêts !
SANTE : votre surmenage est parfois la cause de palpitations cardiaques, ne les
sous estimez pas…levez le pied !
…ET ALICE VOUS DIT : de petites contrariétés, mais vous êtes solide…tout
va bien
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : LE PENDU 12 inv. … BOOOOOF
SOCIAL : vous avez l’impression que tout piétine, c’est surtout vrai en début de
mois…le passé vous rattrape, il est source de blues, et de manque d’efficacité,
profitez en pour prendre du repos
RELATIONNEL : ce n’est pas un mois faste pour l’amour, ni pour
l’amitié…votre cocon vous tend les bras
SANTE : avez vous pris soin de votre santé ? La réponse vous donne le ton !
…ET ALICE VOUS DIT : un mois sans relief, empreint de mélancolie…bah, le
Scorpion n’est pas vraiment votre pote !
POISSONS du 20 février au 20 mars : LE BATELEUR 1 … SUPER
SOCIAL : des nouveautés réjouissantes vous mettent du baume au cœur, et vous
peignent en rose l’avenir ! Accrochez vous, c’est bien parti, et si c’est une
nouvelle voie, c’est que c’est la bonne
RELATIONNEL : on vous déclare des sentiments bien sympathiques
SANTE : votre moral va, tout va
…ET ALICE VOUS DIT : le Scorpion est décidemment votre ami…il sera très
efficace, ce mois ci !
BON ANNIVERSAIRE AUX SCORPIONS !

*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 (3pages).
Pour une étude sommaire de votre CIEL ASTRAL : 10 euros… (1 à 2 pages en plus, selon le thème…)
*je réponds aux questions que vous vous posez :
-Indiquez-moi vos noms, prénom, et adresse
-Posez-moi votre question par courrier
-Posez-moi votre question par e mail
-si votre question concerne une tierce personne, donnez-moi ses coordonnées de naissance
Merci de me faire parvenir un chèque de 20 euros par question, les frais d’envoi sont compris.
*je fais votre THEME ASTRAL, ou celui de la personne de votre choix :
-nom, prénom, adresse
-date de naissance
-heure et lieu de naissance.
Merci de me faire parvenir un chèque de 35 euros, frais d’envoi compris.
Nota : ceci est spécialement indiqué pour connaître et orienter vos enfants…
Chez-moi
ALICE VOYANCE
10 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG

