
ALICE VOUS PRESENTE
LES PREVISIONS POUR OCTOBRE 2018
Nous sommes à quelques jours du mois d’OCTOBRE, et les vacances
semblent déjà bien loin!
Dans la ronde des signes va entrer LA BALANCE, cette vénusienne sensible
et fragile...les couleurs de l'automne la ravissent, et les premières brumes
l'entourent de ses châles...
Joli mois d’Octobre, avec ses magnifiques après midis, ses fruits tardifs, et
ses premières flambées dans l'âtre.
La BALANCE est un signe d’AIR, comme le VERSEAU et le GEMEAU
Elle est le Maître de la Maison 7 !
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 : L’AMOUREUX 6… SUPER !
SOCIAL : le monde est à vos pieds, et vous pouvez choisir, soyez lucide, et
objectif…planifiez votre avenir, en posant des jalons réalistes, et cette rentrée
marquera un tournant dans votre avenir
RELATIONNEL : les rapports deviennent tendres et intimistes, ne vous faites
pas piéger ;-) …en famille tout va bien !
SANTE : … vous prenez les bonnes décisions, bravo !
ET ALICE VOUS DIT : un bien joli mois d’octobre

TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE PAPE 5 … SOYEZ CONFIANT
SOCIAL : laissez s’agiter les gens au tour de vous, et n’écoutez que ce qui vous
arrange ! Une belle protection vous garde du pire : savourez le meilleur, et faites
des projets, ils sont tous portés …
RELATIONNEL : privilégiez les gens qui vous distraient…ou qui vous aident !
SANTE : respectez une bonne hygiène de vie, et tout devrait aller dans le bons
sens
…ET ALICE VOUS DIT : mettez vos lunettes roses, et foncez !
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : L’ERMITE 9 inv. … MEFIANCE
SOCIAL : un entourage peu favorable vous glisse de mauvaises idées, et vous
savez être si influençable ! Attendez avant de prendre des décisions
RELATIONNEL : méfiez vous des envieux et des jaloux, retirez vous plutôt de
ce cercle de relations
SANTE : vos nerfs fragiles vous jouent des tours, reposez vous beaucoup
…ET ALICE VOUS DIT : un mois ambigu à prendre avec des pincettes, et
beaucoup de recul !

CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA LUNE 18 … BOF…
SOCIAL : de douloureux souvenirs, des déceptions au quotidien, des nuits sans
sommeil…votre extrême sensibilité, exacerbée par VENUS, vous offre un mois
délicat, et fatigant
RELATIONNEL : rapprochez vous des gens positifs, et faciles à vivre
SANTE : de petits troubles moins graves que vous ne pensez, reposez vous, ou
partez en vacances !
…ET ALICE VOUS DIT : un mois précieux pour les artistes, écrivains,
compositeurs, et les gens du spectacle

LION du 22 juillet au 22 août : LA TOUR 16 inv. … ON S’ACCROCHE !
SOCIAL : des restructurations et des changements qui ne sont pas tous positifs,
mais pas négatifs non plus…ça bouge, quoi !Restez diplomate ;-)

RELATIONNEL : un de perdu et au moins dix de retrouvés, et ça compte aussi
pour l’amitié !
SANTE : quelques alertes, qui vous rappellent qu’il ne faut rien négliger
…ET ALICE VOUS DIT : c’est un mois de prises de décisions…
VIERGE du 23 août au 22 septembre : LA FORCE 11 inv. … COOOOL
SOCIAL : n’en faites pas trop, surtout si vous avez été affaibli de quelque
manière que ce soit, récemment ! Ne surestimez pas vous forces, et déléguez au
maximum…vous pourrez mieux rebondir, ensuite !
RELATIONNEL : ne fréquentez que les gens gais, les relations faciles
SANTE : c’est votre point faible, faites bien attention à vous !
…ET ALICE VOUS DIT : un mois agréable, si vous vous centrez sur vous
même !

BALANCE du 23 septembre au 22/10 : LE BATELEUR 1 … YESSSS !!
SOCIAL : vous allez au devant d’un mois porteur de bonne nouvelles, et
certaines, surprenante ! Usez de votre diplomatie, et savourez un mois
facile, et jubilatoire
RELATIONNEL : de nouvelles rencontres, soyez « open »
SANTE : acceptez les nouvelles thérapies qu’on vous propose
…ET ALICE VOUS DIT : un mois comme vous les aimez, un onguent pour
votre équilibre nerveux
SCORPION du 23/10 au 22 /11 : LE CHARIOT 7 inv. … DES FREINS !
SOCIAL : des blocages ! Ce sont des détails, et pourtant ça vous empêche
d’avancer … Solutionnez tout, patiemment, et vers la fin du mois, ça ira…
RELATIONNEL : des petits grains de sable, qui font grincer les relations
SANTE : attention aux chutes, aux petits accidents de la vie
…ET ALICE VOUS DIT : secouez vous, la BALANCE vous fragilise, et vous
endort…

SAGITTAIRE du 23 nov. au 21/11 : LA PAPESSE 2 inv. . … LA LOI…
SOCIAL : …et les règlements, vous navrent et vous agacent…impossible d’y
échapper, et vous vous débattez avec ce qui est injuste, du moins à vos yeux !
RELATIONNEL : le cercle amical, professionnel, et relationnel : tout est
décevant ;-)
SANTE : suivez à la lettre prescriptions et conseils médicaux
…ET ALICE VOUS DIT : votre sens aigu de la justice va souffrir, ce mois ci !

 CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier : LE DIABLE 15 … HMMMM

SOCIAL : de bons aspects financiers vous rendent le sourire, de belles affaires
vous tendent les bras… Certaines erreurs sont réparées, vous allez vos enrichir,
et vous adorez ça 
RELATIONNEL : des tentations, à vous de voir, si les conséquences obèrent
l’avenir
SANTE : vous allez prendre des risques, et en payer les conséquences
…ET ALICE VOUS DIT : un mois où vous allez bien vous amuser !
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : LA TEMPERANCE 14 … SUPER
SOCIAL : cette carte symbolise votre signe, la communication sera votre grand
atout…soignez les dialogues, peaufinez les entrevues, et vous serez rayonnant,
et au top !
RELATIONNEL : vous êtes comme un poisson dans l’eau au milieu des autres
SANTE : parlez de ce qui vous tracasse, et les témoignages soufflent des
thérapies…
…ET ALICE VOUS DIT : communiquez, publiez, contactez…la BALANCE
est une amie
POISSONS du 20 février au 20 mars : LE MAT 00 inv. . … VIGILANCE
SOCIAL : l’entourage ne vous convient pas et vous attend au tournant ! Un
milieu hostile, qui ne vous épanouit pas…persistez, et adaptez vous ! La solution
n’est pas dans la fuite…
RELATIONNEL : avant de rompre les liens, isolez vous et réfléchissez…
SANTE : éloignez vous de toutes les addictions
…ET ALICE VOUS DIT : un mois difficile, vous aurez l’impression qu’on ne
vous aime pas…mais c’est faux !
BON ANNIVERSAIRE AUX ''BALANCES''
ET JOLI MOIS D’OCTOBRE A 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 (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…
Ecrivez-moi :
ALICE
10 rue du Schnokeloch
67200STRASBOURG

