
                                            ALICE VOUS PRESENTE 

 L’ANNEE 2023 POUR TOUS LES SIGNES
 SOUS LA VIBRATION 7:CHIFFRE DE SPIRITUALITÉ 

Cette année 2023 est une année de la BALANCE, une année de vibration ‘’7’’ !
La maison astrologique correspondante, est celle des ‘’ASSOCIATIONS’’ :tous 
nos ‘’contrats’’ mariage y compris ! La BALANCE est un signe d’AIR.
Les valeurs ce signe, sa diplomatie, son sens du contact et son doigté, sont 
précieux!
En vedette cette année: le GEMEAU, la BALANCE, le VERSEAU
Découvrez quelle lame du Tarot de Marseille vous guide en 2023

♈♈BELIER du 21 mars au 20 avril : Le BATELEUR 1 inv. 

SOCIAL : vous sentez bien que ça fourmille, mais vous aurez du mal à déclencher 
les faits décisifs… il faudra attendre fin novembre… donc une année qui vous 
enseignera, bon gré, mal gré, la patience... 

MON CONSEIL ? Trouvez en tout ce qui vous arrive, cette année, le bon coté, il 
y en a forcément un... et gardez cette habitude, pour les années à venir  

RELATIONNEL : vous avez très peu confiance , dans les relations récentes, 
jugulez votre violence, surtout verbale !

 FORME : vous commettez pas mal d’imprudences… 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023:  

Les + : l’espoir ne vous quitte jamais, c’est top! 

Les – : votre méfiance pourrait vous faire louper de bien bons moments

♉♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : Le MAT 00 

SOCIAL : vous regardez le Monde avec les yeux d’un enfant… plus ouvert et 
plus à l’écoute, vous séduisez .Surtout les Taureaux du dernier décan, vous 
faites preuve d'une naïveté peu commune, qui pourrait vous couter cher...

MON CONSEIL ? Soumettez toute nouvelle rencontre, à un second 
examen ... surtout pour ceux qui se montrent un peu trop dithyrambiques



 

RELATIONNEL : des rencontres, où vous déclenchez des sympathies nouvelles, 
qui peuvent vous faire avancer, mais aussi des gens sans scrupules, qui pourraient
avoir envie de vous plumer...ouvrez l'oeil, et le bon ! 

FORME : bridez votre gourmandise, votre apparence physique vous importe 
beaucoup cette année 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023 :  

Les + : des horizons nouveaux, des amitiés nouvelles, grâce à votre ouverture 

Les - : déception des inconditionnels, qui ne veulent pas vous voir changer!

♊♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LE JUGEMENT 20

SOCIAL : aussitôt décidé, aussitôt validé: quelle belle année… profitez en pour
avancer à grands pas, et surtout osez ce que vous gardiez en vous, c'est 
maintenant le moment de réaliser même ce qui vous semblait utopique !

MON CONSEIL ? Pour une fois, osez vous imposer... non, le dernier qui a parlé 
n'a pas forcément raison

RELATIONNEL :c’est vrai: chaque pot a son couvercle ;-)

 FORME : vous vous contrôlez à merveille ! La Balance cette année renforce votre
envie de séduction , vous ne comptez plus seulement sur votre verbiage, mais 
aussi sur votre plumage ;-) 

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023:  

Les + : vous sortirez grandi et heureux de cette année 2023 … osez tous vos 
désirs et même ceux que vous aviez réfrénés 

Les - : ne vous laissez pas manipuler par les jaloux, vous restez très 
influençables

♋♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA TOUR 16

SOCIAL : que de nouveautés cette année, vous laissez votre entourage épuisé 
par vos pirouettes! Mais laissez vous le temps de la réflexion, une année en 
signe d'Air vous fait partager ses utopies 

MON CONSEIL ? Dans votre course en avant , prenez une pause, ressourcez 
vous en famille avec les gens de votre entourage, qui ont le plus de bon sens ! 



RELATIONNEL :des décisions importantes impactent aussi vos relations, vous 
oeuvrez pour l'équilibre, et l'équité... vous êtes empathiques, et si susceptibles, 

la Balance vous électrise 

FORME : ne laissez pas tomber vos règles d’hygiène de vie… et ne faites pas des 
choses que vous pourriez regretter par la suite, comme la chirurgie esthétique, 
ou le blond californien;-)

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

 Les + : vous osez rebondir..;rien à dire 

Les - : prenez des conseils auprès des gens avisés

♌♌ LION du 22 juillet au 22 août : LA TEMPERANCE 14

SOCIAL : votre envie de communiquer vous rend sympathique, et populaire! Vous 
serez dans tous les lieux qui comptent pour vous, sans efforts … vous sentez 
l'importance des autres, et souhaitez vous rapprocher d'eux, vous réussirez 
grâce à votre générosité

MON CONSEIL ? Il serait dommage que votre envie de popularité ne délie trop 
les cordons de votre bourse 

RELATIONNEL : vous aurez envie de prendre des nouvelles et d’en donner, à des 
gens du passé, qui seront très surpris:-)

 FORME : vous oserez parler de tout, et vous aurez des améliorations , car plus 
ouvert d'esprit, et plus prêt aux essais dans différentes thérapies

 ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023:  

Les + : vous vous intéressez (enfin) aux nouvelles technologies …bravo! 

Les - : n’essayez pas à tout prix de convaincre!

♍♍ VIERGE du 23 août au 22/09 :La PAPESSE 2 inv. 

SOCIAL :vous vous heurterez à une administration tatillonne … vérifiez! Allez au 
fond des choses et profitez des capacités de négociation de notre gentille 
Balance...



MON CONSEIL ? Ce qu'on vous reproche éventuellement cette année, peut 
résulter de mauvaises habitudes que vous aviez depuis longtemps... acceptez de 
redresser la situation ... 

RELATIONNEL : vos idées ne sont pas toutes comprises?Baste, tournez vous 
vers les ‘’vôtres’’, organisez des réunions en famille, qui vous font toujours le plus
grand bien 

FORME : la gestion des parcours médicaux posera des problèmes! Faites jouer 
votre diplomatie, cette année il faudra négocier, pour presque tout ...

 ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

 Les + : votre esprit d’analyse et votre amabilité vous tireront des mauvais pas 

Les - : votre méfiance pourrait bien vous isoler… 

♎♎ BALANCE du 23 septembre au 22/10 :L’ETOILE 17 

SOCIAL :.2023 vous ouvre le champ de tous les possibles; alors faites taire vos 
hésitations, et osez… n’ignorez aucune main qui se tend… 

Des virages importants, des décisions primordiales, c'est l'année des 
changements … POSITIFS !!!

MON CONSEIL ? Même si certaines choses vous semblent trop belles pour être 
vraies, osez ! Certaines opportunités ne se représenteront peut être plus

RELATIONNEL : dites vous que quoi que vous décidiez, cette année, c’est bon 
pour vous… vous pouvez ratisser large;-) 

FORME : une chance insolente vous soutient, mais vos nerfs fragiles peuvent 
être titillés par les émotions... faites des marches dans la nature, et évitez 
l'alcool et le tabac

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

 Les + : d’importantes étapes seront franchies avec succès 

Les - : malgré tout, n’oubliez pas que le dernier qui a parlé, n’a pas forcément 
raison

♏♏ SCORPION du 23 octobre au 22/11: Le MONDE 21

SOCIAL :votre popularité franchit les frontières et n’a de limites que celles que 
vous vous imposez… cette année vous est clémente, vous êtes si clairvoyant



Surtout les affaires liées à l'étranger ont le vent en poupe, ne lâchez rien...

La Balance vous souffle une envie de changer de look ?? Ne luttez pas ;-)

MON CONSEIL ? Analysez toutes les propositions, d'où ou de qui elles viennent, 
certaines cachent des pépites... 

RELATIONNEL : votre impact est universel … apprenez une langue étrangère, et,
le cas échéant, inscrivez vous à un club de rencontres 

FORME : osez les médecines du monde entier et tous les soins esthétiques qui 
vous tentent, si en plus vous êtes bien dans votre peau vous serez le roi du 
monde

 ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023:  

Les + : il faudra compter avec vous cette année!! Incontournable! 

Les - : … ne donnez votre avis, qu s’il est expressément demandé ;-)

♐♐SAGITTAIRE du 23 nov. au 21/12 :LA LUNE 18 inv. 

SOCIAL :une année difficile vus attend, vous devrez vous battre pour les 
promesses qu’on vous a faites… pas facile d’obtenir justice et équité en 2023

Il est pourtant clair que votre moral est en cause, bien plus que les faits !

MON CONSEIL ? Faites vous aider,  par un psy, peut être, n'hésitez pas, car il 
est bien possible que vos problèmes ne se résolvent ainsi... il n'est jamais trop 
tard pour apprendre où se situent les points forts:-)

RELATIONNEL : vivez au jour le jour, votre entourage pourra se montrer 
décevant, et il serait salutaire aussi d'oublier les blessures du passé 

FORME : certains troubles peuvent résulter d’une ambiance contrariante, faites 
vous plaisir, yoga, hydrothérapie, marche,     tout est positif, du moment que 
votre corps se détend

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

 Les + :vous saurez cette année quels sont vraiment vos points forts!

Les - : vous aurez du mal à rester positif… c’est dommage! Ce serait la bonne 
attitude



♑♑CAPRICORNE du 22/12 au 19 /01: La JUSTICE 8 inv. 

SOCIAL :on vous mettra des bâtons dans les roues pour des problèmes 
législatifs, et administratifs : résolvez les tout de suite… vous êtes doué pour 
ça... et cette année vous profitez de l'influence apaisante de la Balance

MON CONSEIL ? Mieux vaut être réactif , plus vite vous solutionnez les litiges, 
mieux vous vous porterez...ce sera plus facile encore, pour le dernier décan ! 

RELATIONNEL : les procès en cours (séparations) seront compliqués , certaines 
décisions seront difficiles à prendre …  

FORME : redoublez de prudence : votre squelette est fragile, et cette année, 
vous êtes aussi plus tendu que d'habitude... votre sang froid légendaire est 
soumis à rude épreuve

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023: 

 Les + : vous pourrez vous mettre à jour avec la loi! C’est top! 

Les - : gare à vos biens matériels… mais ce sera un mal pour un bien, vous 
repartez sur de bonnes bases

♒♒ VERSEAU du 20 /01 au 19 /02: Le DIABLE 15 inv.

SOCIAL : respectez vos valeurs et n’acceptez aucune compromission… le droit 
chemin reste pour vous le meilleur… les tentations seront nombreuses, gare aux 
propositions trop alléchantes...

MON CONSEIL ? Evitez les facilités, les bons plans trop séduisants, surtout en 
terme de placements...  

RELATIONNEL : les relations ambiguës pourraient être tentantes, restez 
prudent, surtout que la Balance vous rend perméable à la séduction...  

FORME: certains excès sont à éviter…mais vous le savez bien ! Ce sera juste, 
cette année, plus difficile d'y résister;-)

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023:  

Les + : vous pourrez mettre à l’épreuve votre âme, vaincre les tentations, et en 
sortir grandi 

Les - :  on pourrait s’en prendre à votre moralité, votre argent, voir votre santé :
…prudence !!



♓♓ POISSONS du 20 /02 au 20/03 : LA FORCE 11 inv.  

SOCIAL : vous aurez à lutter contre un manque de motivation tout au long de 
l’année… de longues plages de repos sont nécessaires :la Balance n'est pas 
vraiment un ami zodiacal, il vous fragilise et vous rend nerveux, et vous n'avez 
pas besoin de ça

MON CONSEIL ? Tournez vous vers des projets réalistes, et matériels... lancez 
vous dans des travaux d'embellissement, dans votre maison, ou même dans celle  
des autres la Balance est une vénusienne pleine de goût, et de talent !

RELATIONNEL : vous préfèrerez battre en retraite…que vous battre tout court ?

Cette année toutes fois vous élèverez un peu plus le ton !

FORME : assurez vous qu’aucune pathologie n’est la cause de votre fatigue , et 
de toute façon, n'abusez d'aucune substance...même pas des médicaments

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2023 :  

Les + :ce sera le moment de faire un bilan complet et de vous rassurer … un 
changement de look peut aussi être au programme 

Les - : cette vibration 7 vous fragilise et vous rend mystique… 

                       …PREPARONS 2024 , une année du SCORPION…

                                                

*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 email
-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
67200 STRASBOURG
                 

                                                                                 


