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ALICE VOUS PRESENTE
AOUT 2022

Cet HOROSCOPE, comme tous ceux que je fais, est le résultat d'un
TIRAGE AVEC LE TAROT DE MARSEILLE,
selon le sens des cartes, que je tire, pour chaque signe !
Aucune notion d'aspect planétaire n'interfère, en fait, c'est de la
voyance !
...quelle que soit la carte que je tire pour votre signe, ce n'est qu'une
ambiance, votre mois d’AOUT sera avant tout, ce que vous en faites !
Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant

♈ BELIER du 21 mars au 20 avril : LA FORCE 11 inv. … OH!! :-(
SOCIAL : un manque de punch, de ressort, surprenant chez vous, fait s’interroger votre
entourage :dommage
RELATIONNEL : vous manquez de spontanéité dans les échanges, réagissez avant que ce ne
soit mal interprété
SANTE : un peu de fatigue, c’est le moment de vous reposer
ALICE VOUS DIT: vous ne serez pas le centre de la fête ces jours ci: si ça vous va, tant
mieux
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE PENDU 12 inv. … BOOOF
SOCIAL : de vieilles histoires pourraient bien ressurgir, et compliquer l’évolution de vos
projets…faites vous aider… par un légiste, s’il le faut!
RELATIONNEL : évitez l’évocation de certains souvenirs, ils pourraient réveiller des
rancoeurs
SANTE : faites régulièrement de l’exercice
ALICE VOUS DIT: ne laissez pas les malentendus s’envenimer
♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin :LA TOUR 16 inv. … WAOUHHH
SOCIAL : attendez vous à des changements … adaptez vous, c’est ce que vous faites de
mieux :-) … gardez la tête froide
RELATIONNEL : les relations fragiles pourraient bien trouver leur fin…
SANTE : si vous avez trop tiré sur la corde, ne vous étonnez pas d’en pâtir
ALICE VOUS DIT: je sais que vous aimez les surprises…heureusement ;-)

♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet :LA JUSTICE 8 … TOP!!
SOCIAL: si vous étiez dans l’attente d’agréments administratifs, vous serez comblé…c’est le
moment de vous expliquer, aplanissez les différents
RELATIONNEL : vous serez surpris de voir revenir vers vous des gens perdus de vue
SANTE : tous vos efforts seront récompensés
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois d’Aout, qui calmera votre âme inquiète
♌ LION du 22 juillet au 22 août :LA PAPESSE 2… TOP!!
SOCIAL :la chance continue de vous sourire, vous avancez dans les affaires… profitez de
cette belle période pour réaliser les projets, et préparer la rentrée
RELATIONNEL : vous aplanissez au fur et à mesure, les différends
SANTE : votre hygiène de vie correspond à votre forme physique…que dire … Bravo???
ALICE VOUS DIT: encore un mois facile!!! Ça tombe bien: c’est le vôtre!!
♍ VIERGE du 23 août au 22/09 : LE DIABLE 15 inv. … BOOOOF
SOCIAL : un climat un peu étrange sur le lieu de travail, ne croyez pas trop aux promesses ,
votre esprit d’analyse est mis à contribution
RELATIONNEL : votre libido exacerbée pourrait vous jouer des tours ;-)
SANTE : beaucoup trop de tentations, auxquelles vous aurez du mal à résister
ALICE VOUS DIT : votre humour peut tout sauver, usez et abusez en !!
♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre :LE SOLEIL 19 inv. … AÎE
SOCIAL : certains contrats pourraient être rompus, par votre volonté, ou pas!! C ’est le
moment de faire taire votre indécision…
RELATIONNEL : vous faites également le vide, certaines ruptures s’imposent d’elles même
SANTE : selon votre âge et votre état de santé, surveillez votre coeur
ALICE VOUS DIT:le bon moment pour couper les branches mortes…
♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre :LE MAT 22 inv. BOOOFFF
SOCIAL : le danger ce mois ci, ce sont les troubles fête, qui veulent vous désarçonner…
Soyez judicieux dans vos décisions, et attendez la fin de mois pour trancher…
RELATIONNEL : un tri rigoureux s’impose, mais ça, vous le sentez depuis longtemps
SANTE : vos bobos chroniques se réveillent , à cause du stress
ALICE VOUS DIT:un mois un peu difficile, à prendre avec des pincettes…mais à prendre
tout de même !!
♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre :LE JUGEMENT inv. … OH!!
SOCIAL :ce n’est pas ce que vous attendiez, qui vous arrive!Si vous acceptez vous passerez
un mois facile … Sinon, réagissez à chaud: le Lion est un signe ami
RELATIONNEL : vous adapter ce n’est pas trop votre truc, et pourtant: c’est mon conseil
SANTE : ne vous laissez pas surprendre par votre état de santé, prenez les devants!
ALICE VOUS DIT:un mois qui pourra être décevant, ou pas, selon les virages que vous
acceptez de prendre

♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier :LA LUNE 18 … OUAIS…
SOCIAL : un peu de spleen, en ce mois d’Aout, mais c’est plutôt votre moral, que les faits,
qui est en cause… l’été rend vos efforts peu efficaces… Ça passera ;-)
RELATIONNEL : certaines personnes vous manquent
SANTE : les insomnies pourraient expliquer votre morosité… ne fuyez pas trop le soleil, bon
pour vote squelette
ALICE VOUS DIT:un mois tristounet…bah, ce n’est pas trop grave :-)
♒ VERSEAU du 20 janvier au 19 février :L’ARCANE SS NOM 13 inv . … BOOOOF
SOCIAL :certains changements qu’on vous impose, vont vous secouer!Votre créativité, vous
laisse rarement démuni, et votre désinvolture est salutaire …ouf!
RELATIONNEL : des envies de changement? Laissez vous le temps de la réflexion
SANTE : vous prenez des décisions, qui pourront tout changer
ALICE VOUS DIT:tenez vous prêt à faire face ! Les changements sont aussi positifs
♓ POISSONS du 20 février au 20 mars :LA ROUE 10 … SUPER!
SOCIAL : une évolution vous permet d’avancer et de marquer des points… soyez prêt à toute
éventualité mais les choses en marche, avancent, quelles qu’elles soient
RELATIONNEL : de nouvelles connaissances, ouvrez vous!
SANTE : il est important de vous laisser porter, la stagnation n’est pas une option!
ALICE VOUS DIT : votre adaptabilité est primordiale, ce mois ci !

*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 35 euros pour 2 questions, 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 45 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
ALICE 03 88 28 11 07 …venez sur mon Étoile…

VISITEZ MON SITE : www.alicevoyance.info

