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           ALICE VOUS PRESENTE  

                             AVRIL 2023 

        
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’ AVRIL sera avant tout, ce que vous en faites ! 

Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant 

                       
♈  BELIER du 21 mars au 20 avril :L’ETOILE 17 inv. … BOOOF 
SOCIAL : ne comptez pas sur la chance ce mois ci, il faudra que votre efficacité soit 
efficiente… ne brûlez pas les étapes, relisez deux fois les directives, et tout devrait aller 
bien ;-)                        
RELATIONNEL : si vous espérez que vos antagonistes ont oublié leurs griefs, vous rêvez! 
FORME : pas de miracles non plus , elle sera conforme à votre hygiène de vie 
ALICE VOUS DIT: restez dans les clous et tout devrait bien se passer :-) 
                                 
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai :L’ERMITE 9 … OH!! 
SOCIAL : vous êtes sans surprise, ce mois ci :calme, lent et pondéré! Vous n’étonnerez 
personne, juste un peu plus austère et renfermé … les résultats seront à la hauteur de votre 
recueillement 
RELATIONNEL : nous n’aurons pas le droit ce mois ci, à vos blagues un rien triviales :-) 
FORME: elle vous préoccupera, avec ou sans raison, d’ailleurs 
ALICE VOUS DIT: un mois de réflexion … il en faut!  

♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LA JUSTICE 8… EXCELLENT 
SOCIAL :c’est le mois idéal pour mettre à jour tout ce qui est administratif, ce qui vous 
permettra de finaliser plus d’un projet…profitez en, c’est une chance! 
RELATIONNEL : vous saurez convaincre, et ramener la raison, dans certains rapports qui 
dérapaient 
FORME : vous aurez le juste retour de vos efforts: c’est mérité 
ALICE VOUS DIT: un joli mois dAvril, ce serait dommage de passer à côté  

♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet :L’ARCANE SS NOM 13 inv. … VIRAGE? 



SOCIAL : vous aurez l’occasion d’opérer un revirement complet, alors à vous de voir, si ça 
vaut le coup de tout changer… N’oubliez pas que vous avez le droit à la réflexion…et même 
de (re)changer d’avis! 
RELATIONNEL : c’est le moment de vous séparer de certaines personnes 
FORME : vous prenez des décisions…espérons, qu’elles soient bonnes ;-) 
ALICE VOUS DIT: le Belier vous souffle sa violence…vous n’êtes pas obligé de l’accepter 

♌ LION du 22 juillet au 22 août : LA PAPESSE 2  inv. … ATTENTION 
SOCIAL : des projets retardés, êtes vous sur qu’ils étaient bien préparés? Avez vous tous les 
éléments? Selon l’enjeu, différez la prise de décision … les regrets ce n’est pas votre truc! 
RELATIONNEL : vos proches vous reprochent votre manque d’implication… la mémoire qui 
flanche n’est pas une bonne excuse 
FORME : ne vous laissez pas aller, le printemps est sensé vous donner des ailes  
ALICE VOUS DIT: il faudrait reprendre du poil de la bête 

♍ VIERGE du 23 août au 22 septembre :LA LUNE 18 …BOOF 
SOCIAL : le moral n’est pas au beau fixe, ce n’est pas vous qui allez amuser les collègues ce 
mois ci…Un belle inspiration, si vous êtes artiste, ou dans les arts divinatoires… c’est le 
moment d’exercer vos talents 
RELATIONNEL : ne vous forcez pas à accepter des invitations…  
FORME: elle est au recueillement et à l’introspection…prenez du repos 
ALICE VOUS DIT : un mois très riche en projets personnels, que vous n’oserez pas 
dévoiler…  

♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre :LA ROUE 10 … BIIIEEEEN 
SOCIAL :… ça avance! Vos projets sont sur les rails, organisez et planifiez, c’est le bon 
moment …apportez votre talent aux projets communs, ce sera apprécié … et suivi , et on s’en 
souviendra 
RELATIONNEL :une belle évolution dans tous les milieux, votre diplomatie charme les plus 
récalcitrants 
FORME : prenez le soleil…les premiers payons apaisent vos nerfs fragiles 
ALICE VOUS DIT: un joli mois d’abri, qui vous portera longtemps 

♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre :LA TEMPÉRANCE 14 … TOP!! 
SOCIAL : les nouvelles affluent et si elles ne sont pas toutes bonnes, vous pourrez agir à la 
base et redresser les situations… vous serez plus bavard, plus prolixe en conseils: on adore! 
RELATIONNEL : il est au top… vous faites le premier pas, vers certains amis oubliés 
FORME:… mais n’ oubliez pas d’entretenir votre forme physique…! 
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois d’Avril, même si le Bélier n’est pas toujours un ami ;-) 

♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : LE CHARIOT 7 inv. … BOF BOF 
SOCIAL : un peu semblable au mois dernier, les obstacles jalonnent toujours votre route, 
même si ce mois ci ils sont plus matériels… de placements retardés, voiture en panne! Rien 
de grave, pourtant 



RELATIONNEL : difficile de vous entendre avec tout le monde, n’est ce pas?N’insistez pas 
FORME : vous savez bien que plus que pour  tout autre natif, le mouvement vous est 
nécéssaire?  
ALICE VOUS DIT: ne vous entêtez pas, quand le projet traine, attaquez en un autre! 

♑  CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier :LA TOUR inv. … AÎE 
SOCIAL : on vous avait prévenu, mais vous n’avez pas réagi à temps? Ben tant pis, faire et 
défaire c’est toujours travailler… plaie d’orgueil n’est pas mortelle , c’est un peu dommage 
pour le temps perdu 
RELATIONNEL : des séparations, des ruptures … rassurez vous le printemps est riche en 
rencontre ;-) 
FORME : la reprise est dure? L’inactivité se paie :-) 
ALICE VOUS DIT: un mois qui vous apportera son lot de changements 
                                                       
 ♒ VERSEAU du 20 janvier au 19 février : LE JUGEMENT 20 inv. … AH BON?? 
SOCIAL : le résultat n’est pas à la hauteur de vos projets, mais vous aviez peut être visé un 
peu haut?Redescendez sur terre, vous avez assez de talent pour ne pas pleurer sur le lait 
renversé… 
RELATIONNEL : hé oui Il vous arrive de vous tromper sur les autres ;-) 
FORME :  nous savons tous que vous êtes un piètre sportif ;-) 
ALICE VOUS DIT: un mois qui vous enlève vos lunettes roses ;-) 

♓ POISSONS du 20 février au 20 mars : L’AMOUREUX 6 … AÎE 
SOCIAL : vous n’avez pas trop le choix ce mois ci, les choses s’imposent à vous et il faut 
composer avec… prenez le meilleur de qui vous échoit! Dès le fin du mois ( le 20 ) ça ira 
mieux…  
RELATIONNEL : Vous subissez les lubies de l’entourage… 
FORME : les prises de poids vous sont néfastes…luttez 
ALICE VOUS DIT : vous avez peu de libre arbitre, ce mois ci : c’est ainsi ! 

                                        

*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 

  

http://www.alicevoyance.info/

