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ALICE VOUS PRESENTE
LES PREVISIONS POUR SEPTEMBRE 2018
…et la rentrée de tous les signes
JE VOUS DIS TRADITIONNELLEMENT :
''Quelque part au fond de nous, sommeille un enfant, des livres de classe, des
protèges cahiers, et des gommes! Roses et bleues pour les aînés, au goût de fruit
pour les plus jeunes, que celui qui n'a pas ''goûté'' sa gomme me jette la première
pierre !;-)''
Une fois de plus, nous sommes à quelques jours de la RENTRÉE !
Que nous soyons en âge des bancs de classe, de fac, ou du siège de
bureau, nous avons tous un pincement au cœur...
Même a la retraite, nous ressentons ce phénomène, mais là se glisse un
peu de nostalgie !
Savourez cette étape de l'année, où tout est possible, c'est une nouvelle
année besogneuse, et porteuse de succès … si si !
… je garde ce commentaire d’introduction, il n’a pas pris une ride, et je
ne saurai faire mieux ce matin !
Saluons dès le 21 Août l'entrée dans la ronde des signes de la VIERGE,
signe de terre, et Maître de la Maison 6 : le quotidien !
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, le bien être matériel, 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 !
Pour cette rentrée 2018, et comme pour l’an passé, j’ai tiré une carte
spéciale, dont l’influence s’ajoute à chaque carte tirée pour chaque
signe…ces deux cartes donnent l’ambiance de la rentrée, et un avant goût
pour ce dernier trimestre…
Je reste à votre disposition pour une étude personnalisée, n’hésitez pas à
faire appel à moi…
…venez sur mon étoile…
En 2011, et en 2012, CARTE SPÉCIALE : LE DIABLE 15
En 2013, CARTE SPÉCIALE : le BATELEUR 1
En 2014, CARTE SPÉCIALE : la JUSTICE 8
En 2015, CARTE SPÉCIALE : la PAPESSE 2
En 2016, CARTE SPÉCIALE : L’ETOILE 17
En 2017, CARTE SPÉCIALE : le PAPE 5
POUR 2018 cette carte c’est : L’AMOUREUX 6…
Cette carte ‘’spéciale’’ est une carte de choix
Quel que soit le domaine faites des choix judicieux, et réfléchis !
JOLIE RENTRÉE 2018 A VOUS TOUS

♈ BELIER du 21/03 au 20/04 : LE DIABLE 15 …WAOUHHH
SOCIAL : les tentations sont nombreuses et alléchantes, vous ne savez que
choisir… avant tout, faites ce qui vous plaît
RELATIONNEL : le sexe opposé ne vous laisse pas indifférent ?Restez sur les
rails
SANTE : certains excès vous tentent mais ce n’est pas une bonne idée
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
NE VOUS DISPERSEZ PAS ! courez un seul lièvre à la fois
♉TAUREAU du 21/04 au 20 mai : LA JUSTICE 8 inv. …BOOF
SOCIAL : l’entourage vous semblera bien pinailleur, et les règlements
omniprésents ! Ne réagissez pas à chaud et dans un premier temps, acceptez !
RELATIONNEL : on vous fait des reproches que vous avez du mal à accepter !
SANTE : malgré ce qui vous avait semblé une bonne hygiène de vie, quelques
désillusions vous guettent
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
LAISSEZ VOUS INFLECHIR : écoutez les conseils et appliquez en …quelques
uns
♊GEMEAU du 21/05 au 21/06 : L’EMPEREUR 4 …YESS !

SOCIAL : le monde est à vous en cette rentrée 2018, vous vous sentez tout
puissant ! He ben profitez en, pour poser les jalons d’une fin d’année
prometteuse
RELATIONNEL : votre entourage, conquis, vous obéit au doigt et à l’oeil
SANTÉ : pas de soucis de ce côté là
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
PRIVILÉGIEZ UN CENTRE D'INTÉRÊT : et tenez vous y ! Il est important de
bien choisir, ce mois ci
♋CANCER du 22 /06 au 21/07 : LA PAPESSE 2 inv. . …HE BEN ?

SOCIAL : les cadavres sortent des placards, et il faudrait régler tous ces vieux
contentieux…l’avenir serait plus simple, non ?
RELATIONNEL : les rapports boiteux ne survivront pas à cette rentrée
SANTÉ : prenez plusieurs avis médicaux, et validez bien les rendez vous
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
CERNEZ CE QUI EST IMPORTANT : et attelez vous à la tâche…
♌LION du 22 juillet au 22 août: LE PENDU 12 inv.… AÎE

SOCIAL : des obstacles mais ils ne datent pas d’hier…de vieux contentieux
ressurgissent et vous freinent… c’est dommage non ? Ne restez pas dans
l’orgueil
RELATIONNEL : vous devriez vider votre cœur et assainir l’atmosphère, entre
vous, et les autres
SANTÉ : pas terrible, ne négligez rien
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
FOCALISEZ VOTRE ÉNERGIE : pour résoudre ce qui vous bloque le plus
♍VIERGE du 23 août au 22 /09 : LA ROUE 10 …SUPER !
SOCIAL : les choses évoluent comme vous le vouliez, on peut parler de
réussite ! Si votre méfiance ne vous bloque pas, vous irez loin
RELATIONNEL : les relations vont dans le bon sens, laissez vous porter
SANTE : elle ne vous pose pas de soucis particulier
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
NE VOUS TROMPEZ PAS DE PRIORITÉ : la journée n’a que 24 h,
concentrez vous sur la chose qui compte le plus pour vous
♎BALANCE du 23/09 au 22/10.: LA TEMPERANCE 14… YESSSS
SOCIAL : le dialogue est instauré, et cette jolie harmonie vous porte vers le
succès … suivez des gens de confiance, qui vous sont cléments
RELATIONNEL : aimable et ouvert, on vous réclame dans toutes les
manifestations
SANTÉ : suivez instinctivement ce qui vous semble bon pour vous
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
SACHEZ CHOISIR, CE MOIS CI… c’est votre point faible, travaillez le
♏SCORPION du 23 oct. au 22 nov. : LE CHARIOT 7 …EN AVANT !
SOCIAL : bien des obstacles s’aplanissent et vous voyez plus clair… cela vous
permettra de choisir selon vos désirs, et non selon la raison… ouf !
RELATIONNEL : les relations sont plus faciles et plus franches, de biens bons
moments vous attendent
SANTÉ : …ça va bien mieux…ouf !
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
LAISSEZ VOTRE INTUITION VOUS GUIDER : et suivez la !
♐SAGITTAIRE du 23/11 au 21/12 : L’ERMITE 9 … LA PAIX !
SOCIAL : vous avez besoin de calme et de recueillement, pour être efficace…
vous fourbissez vos armes dans l’ombre… nous ne perdons rien pour attendre
RELATIONNEL : vous n’êtes pas vraiment friand de la compagnie des autres
SANTÉ : des soucis de santé vous minent, prenez les RDV chez les spécialistes
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :

NE VOUS FERMEZ PAS A TOUT : sachez sélectionner les gens qui vous font
du bien. ; si si, il y en a !
♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19 /01: L’ARCANE SS NOM 13…CA BOUGE !
SOCIAL : des chamboulements vous attendent, mais vous sentez bien que tout
n’est pas négatif…ne voyez pas que le côté matériel des choses, et ça ira mieux
RELATIONNEL : des ruptures ?Des rencontres ? Jouez le jeu
SANTÉ : et le vôtre et celle de proche pourrait bien inquiéter…restez zen
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
NE SOYEZ PAS SUR TOUS LES FRONTS : vous savez bien, qu’il vous faut
du temps, cernez vos priorités
 VERSEAU du 20 janvier au 19/02 : LE MONDE 21 inv. . …BOF
♒
SOCIAL : vous avez l’impression qu’on vous oublie, et qu’on ne vous prise pas
à votre juste valeur…fin de ce mois, ça ira bien, la BALANCE vous est
favorable
RELATIONNEL : …et si vous sortiez de votre coquille ?
SANTÉ : vous devriez tout de même consulter, ne serait ce que pour vous
rassurer
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
FAITES LE CHOIX d’assainir le matériel, et le cérébral suivra !
♓POISSONS du 20/02 au 20/03: LA FORCE 11 inv. … AH BON ?
SOCIAL : vous n’êtes pas au top de votre forme physique, et vous manquez de
réactivité, soyez prudents et ne loupez pas le coche de la rentrée, secouez vous
RELATIONNEL : vous manquez de conviction, du coup, l’entourage se pose
des questions
SANTÉ : et si votre langueur était due à une mauvaise hygiène de vie ?
COUP DE POUCE DU JOKER POUR CETTE RENTRÉE :
NE LAISSEZ PAS LA VIE CHOISIR POUR VOUS : réveillez vous, et
imposez vous

BON ANNIVERSAIRE AUX VIERGE !
…ET BELLE RENTRÉE 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 (3 pages).
Pour les autres thèmes personnalisés, vous trouverez mes tarifs sur mon site :
www.alicevoyance.info
blogalicevoyance.com
Ecrivez-moi :
ALICE VOYANCE
10 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG
alice.astre@orange.fr
ALICE 03 88 28 11 07 …venez sur mon Étoile…

