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ALICE VOUS PRÉSENTE

DÉCEMBRE  2021

Et voilà, la boucle est bouclée…je dis ça tous les ans (donc, une fois de plus ;-),
tant cette impression est forte : un cercle qui se ferme, une année qui part,
comme une bulle de savon, rejoindre toutes les autres, dans le passé…
2019 vit ses derniers instants, et avouons que la vie dans notre pays est source de
préoccupations...la peur, pour nous mêmes, mais aussi
de perdre ceux qu'on aime, ou qu'ils vivent dans la précarité, est certainement ce
qui nous réunit tous... le monde va mal : invasion du plastique, réchauffement
climatique, pour ne citer que ces deux sources d'ennuis ...
Toutes les incertitudes aussi, pour notre avenir, et celui de nos proches, la révolte
gronde et les manifestations se multiplient, malheureusement, cette année
encore !
Nous entrons dans le signe du SAGITTAIRE, qui aime tant la justice et l'équité
Espérons que sous cet influx, les esprits ne s'apaisent, que des solutions soient
trouvées, et qu'un tant soit peu de sérénité ne revienne.

C'est pleins d'espoir que nous saluons le  SAGITTAIRE !
… le SAGITTAIRE, si ambitieux, est un signe de FEU …

LES SIGNES DE FEU :

LE BÉLIER,  LE LION et le SAGITTAIRE !

…le SAGITTAIRE est le Maître de la maison 9 :
Les grandes idées, les voyages …

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 !

VOUS TROUVEREZ DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS SUR MON
SITE :

www.alicevoyance.info

♈ BÉLIER du 21/03  au 20/04 :LA PAPESSE 2 inv. … BOOOOF
SOCIAL : on vous rappelle certains faits qui vous dérangent, et qui tombent mal
dans un quotidien bien huilé!Prenez les devants, et mettez vous à jour là ou vous
savez être en retard;-)
RELATIONNEL : vous avez heurté certaines susceptibilités, on vous boude
SANTÉ : vous avez probablement été trop insouciant, et votre corps vous le
rappelle !
ALICE VOUS DIT: un mois plein de chicanes, dont vous vous seriez bien
passé !

♉TAUREAU du 21/04 au 20/05: LA LUNE 18 inv. … SNIFFF
SOCIAL : les nouvelles ne sont pas faites pour vous redonner le sourire, mais
admettons que ce n'est pas une période très jubilatoire ! Ne transmettez pas votre
spleen dans le monde de vos affaires
RELATIONNEL : vous n'êtes pas vraiment un boute en train, n'est ce pas?Ben
oui, on vous fuit...

http://www.alicevoyance.info/


SANTÉ : certaines inquiétudes qu'il vaut mieux vérifier avec un bilan médical
ALICE VOUS DIT: un mois un peu compliqué... après le 20 ça ira mieux :-)

♊GEMEAU du 21/05 au 21/06 : LE MONDE 21...SUPER ...
SOCIAL : votre image est boostée , par de bons résultats, peut être en rapport
avec l'étranger...savourez ce coup de pouce des astres pour vous mettre à jour
dans toutes vos affaires
RELATIONNEL : on vous met sur un piédestal?Méritez le :-)
SANTÉ : tout devrait aller bien , mais bien entendu, que cela ne vous empêche
pas de respecter les gestes barrière
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Décembre

♋CANCER du 22/06 au 21/04 : LE BATELEUR … YESSSS
SOCIAL : des bonnes nouvelles et des surprises, vous n'en demandiez pas
tant...alors profitez en pour vous ouvrir à la nouveauté et au progrès... faites une
formation ?
RELATIONNEL: vous serez délicieux avec tout le monde! Oui, vous sortirez du
cercle de votre famille ;-)
SANTE : c'est le moment des bonne nouvelles, votre santé n'y dérogera pas
ALICE VOUS DIT: un joli mois de Décembre, le Sagittaire vous réussit !

♌LION du 22/07 au 22 /08:L'ERMITE 9 … HO !
SOCIAL : vous rentrez dans votre coquille et vous vous éloignez du monde, ce
n'est pas tant dans vos habitudes... essayez de vite revenir parmi nous, ça
pourrait nuire à vos affaires
RELATIONNEL: vous ne faites pas vraiment d'efforts pour vous rapprocher des
autres …
SANTÉ :peut être que la santé vous pose quelques soucis? Là aussi, vous isoler
ne sert à rien : consultez !
ALICE VOUS DIT: tout ce qui touche au recueillement est favorisé...idéal pour
les écrivains

♍VIERGE du 23 août au 22 septembre: L'IMPERATRICE 3 … C'EST TOP !
SOCIAL : vos projets sont portés et vous intéressez beaucoup de monde, c'est le
moment de vous mettre en avant... Vos idées font l'unanimité, quel succès...
foncez et faites taire votre méfiance
RELATIONNEL : vous savez vous montrer bienveillant et de bon conseil...c'est
une très belle période pour vous
SANTE : Madame, un mois idéal pour une grossesse...mais un beau mois , de
toute façon



ALICE VOUS DIT : tout est réuni pour vous garantir un bien beau mois de
Décembre

♎BALANCE du 23/09 au 22 octobre : LE SOLEIL 19 … YESSSSSSS
SOCIAL : contrats et propositions pleuvent, pourvu que vous sachiez vous
décider...car c'est vraiment un bon moment pour vous mettre sur les rails...
étudiez toutes les propositions, et au pire : faites vous aider
RELATIONNEL : les relations prennent un tour sérieux : des engagements !!
SANTÉ : Vous allez bien mieux toutes ces bonnes nouvelles vous boostent
ALICE VOUS DIT: un superbe mois de Décembre

♏SCORPION du 23/10 au 22 /10 : LE JUGEMENT 20
SOCIAL : les choses se passent comme vous l'aviez souhaité, alors quoi
souhaiter de plus ! N'oubliez pas que le mieux peut être l'ennemi du bien, ne
poussez pas trop les analyses
RELATIONNEL : vos relations avec les autres suivent la voie que vous
souhaitez...alors là...
SANTE : forcément bonne, vous êtes boosté ;-)
ALICE VOUS DIT : Oh quel joli mois de Décembre puissent vos vœux se
réaliser

♐SAGITTAIRE du 23/11 au 21/12 : LE CHARIOT 7 inv. ...AIE
SOCIAL : des obstacles se dressent sur votre route, contournez les avec
prudence, ou acceptez les, avec philosophie...le temps n'est peut être pas
encore arrivé, pour certaines choses ...
RELATIONNEL : vous n'arrivez pas à vous montrer convainquant avec
tout le monde...est ce grave ?
SANTE : certains projets sont remis, vous n'êtes pas très en forme :-(
ALICE VOUS DIT: votre mois anniversaire est un peu décevant ...bof...
rien de grave !

♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19 /01 : LES AMOUREUX 6 … FACILE !
SOCIAL : beaucoup de possibilités sont ouvertes ce mois ci vous n'aurez que
l'embarras du choix...ce n'est pas pour vous déplaire et en plus vous êtes très
inspiré
RELATIONNEL : vos liens se détendent, entendez par là que vous serez plus
ouvert...ouf !!
SANTÉ : couvrez vous bien et tout ira bien
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Décembre, sachez faire les bons choix



♒VERSEAU du 20 /01 au 19 /02 : LE MAT 00 ...OUAIS...
SOCIAL : vous êtes inlassablement en train de vous chercher, de nouvelles
voies, de nouvelles idées...si vous restez dans l'équilibre, ce sera plutôt positif...
Le Sagittaire est un bon moteur pour vous...
RELATIONNEL : rien à signaler, peut juste un peu plus à l'écart, que
d'habitude !
SANTÉ : ne testez pas toutes les nouveautés qu'on vous propose;-)
ALICE VOUS DIT: un mois somme toute un peu flou, mais vous devriez bien
vous en sortir...

♓POISSONS du 20/02 au 20/03 : LA TOUR 16 … CA BOUGE !!
SOCIAL : une envie de tout bouleverser ? ben faut voir … pourquoi pas … mais
en principe chez vous ce sont des vœux pieux, et la sagesse matérielle vous fait
souvent reculer
RELATIONNEL : avant de changer les relations, changez dans les relations;-)
SANTÉ : vous prenez de bonnes décisions... ou pas ! Vous savez bien ce qui est
bon pour vous ...
ALICE VOUS DIT : des élans pour avancer...ou pas !! Votre motivation est
souvent fluctuante

BON ANNIVERSAIRE AUX SAGITTAIRES !
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS LES SIGNES
... ET TOUT BIENTÔT MES PRÉDICTIONS POUR 2022 !

*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 une étude sommaire de votre CIEL ASTRAL : 10 euros… (1 à 2 pages en plus, selon le
thème…)

Toutes mes propositions et tarifs sur mon site : www.alicevoyance.info

Ecrivez-moi :
ALICE

10 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG

…venez sur mon Étoile…



VISITEZ MON SITE : www.alicevoyance.info

http://www.alicevoyance.info/

