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           ALICE VOUS PRESENTE  

                           DECEMBRE 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 de DECEMBRE sera avant tout, ce que vous en faites ! 
Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant  

                       
♈  BELIER du 21 mars au 20 avril :LA MAISON DIEU 16 inv. … OH!!  :-( 
SOCIAL : certaines de vos convictions vont s’écrouler, peut être par manque de souplesse, 
êtes vous sûr d’avoir tenu compte de tous les éléments… revenez en douceur, et renégociez, le 
Sagittaire est un ami, tout n’est peut être pas perdu 
RELATIONNEL : laissez partir sans regret ceux qui ne vous montrent aucun attachement 
FORME : vous devrez prendre certaines dispositions: le corps va vous le réclamer! 
ALICE VOUS DIT: restez confiant le Sagittaire est un ami 

♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE SOLEIL 19 … TOP 
SOCIAL : les bons influs continuent et vous aurez ce mois ci l’occasion de signer de bien 
juteux contrats… n’hésitez pas, acceptez de vous former aux nouvelles technologies, soyez 
ouvert, et positif 
RELATIONNEL : des liens forts, en amour et en amitié, vont se nouer 
FORME :elle est bonne! Des inquiétudes , notamment sur votre santé cardiaque, s’effacent 
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Décembre, à savourer 

♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LA FORCE 11 … TOP!! 
SOCIAL : une vitalité tout nouvelle vous booste et vous remet sur les rails de l’ambition, il 
faudra compter sur vous ce mois ci … vous vous impliquerez dans les affaires en cours, et 
vous donnerez à tout le monde l’envie de croire en vous… 
RELATIONNEL : vous saurez vous montrer convaincant :-) 
FORME: … elle est bonne… what else… ;-) 
ALICE VOUS DIT: ne doutez de rien ce mois ci… foncez 

♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet :LA JUSTICE 8 …EXCELLENT 



SOCIAL: vous aurez gain de cause dans plus d’une affaire qui vous minait, vos inquiétudes 
peuvent s’apaiser… profitez en pour mettre sur le devant de la scène, ce qui vous chagrine 
depuis longtemps… 
RELATIONNEL : votre entourage devra bien admettre, que vous aviez raison :-) 
FORME : vous n’avez, finalement, que de bonnes habitudes!!C’est top… 
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Décembre… 

♌ LION du 22 juillet au 22 août :LE PENDU 12 inv. …BOOOF 
SOCIAL : des affaires du passé risquent de ressurgir, et de vous gâcher un peu la vie…alors 
autant que possible, réglez les au fur et à mesure… le Sagittaire est un pote! Prenez vos 
ennuis à bras le corps, et sonnez aux bonnes portes! 
RELATIONNEL : pourquoi laisser s’installer de vieilles rancunes? 
FORME : d’anciens bobos que vous aviez négligés se rappellent à votre bon souvenir… 
ALICE VOUS DIT: avancez sans regarder en arrière, une fois que tout est solutionné 

♍ VIERGE du 23 août au 22/09 : LE CHARIOT 7 inv. … ATTENTION 
SOCIAL :des obstacles se dressent sur votre chemin, mais rien que vous ne puissiez 
contourner…donc agissez aux premiers alertes, ne laissez rien trainer, votre sens de l’analyse 
et votre efficacité pourraient vous aider  
RELATIONNEL : si ce qui vous oppose, n’est pas un malentendu: assumez! 
FORME : de petits ennuis passagers, soyez lucide, le Sagittaire est votre grand copain 
hypocondriaque du Zodiaque ;-) 
ALICE VOUS DIT : de petits inconvénients, à gérer, et à oublier, très vite 

♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : LE JUGEMENT 10 inv. … VOIRE… 
SOCIAL : tout ne s déroule pas selon vos désirs, alors réfléchissez à vos projets, avant de les 
imposer… votre diplomatie fera merveille ;-) …recevez tous les arguments, et passez ( au 
moins) une nuit dessus!Vous savez bien: ça porte conseil 
RELATIONNEL : laissez revenir vers vous les gens un peu décevants, ne forcez rien 
FORME :vous avez un peu de mal à vous accepter en ce moment?Changez de look 
ALICE VOUS DIT: un mois un peu contrariant…. rien de grave 

♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre :LE MAT 00 … BOOF 
SOCIAL : beaucoup trop d’informations et de nouveautés vous déstabilisent, vous êtes 
dépassé! Un peu de solitude vous aiderait à remettre vos idées en place, car certaines pépites 
se cachent dans vos projets, vous le savez bien! 
RELATIONNEL : les avis des autres ne vous aident pas… au contraire 
FORME: solitude ne veut pas dire inaction: reprenez le sport 
ALICE VOUS DIT:  un mois qui vous mettra en face de vos réelles possibilités 

♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : LE DIABLE 15  … OH!! 
SOCIAL : beaucoup de tentations vous tendent les bras, avec , à la clé, de l’argent et du 
plaisir…pourquoi pas! Faites vous aider pour analyser les projets, et foncez si ça en vaut la 
peine …c’est VOTRE PERIODE, finalement…  



RELATIONNEL : des envies de vous amuser, plus que de fonder quelque chose de solide… 
FORME : vous avez envie de vous faire plaisir, sans trop suivre régimes et prescriptions… 
ALICE VOUS DIT:un mois distrayant, qu’il faut prendre comme il vient! 

♑  CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier :L’EMPEREUR 4 inv. … HO… 
SOCIAL : vous vous mettez un peu en retrait, pas si sur que ça de vos idées et de vos 
convictions… c’est une bonne attitude à condition qu’elle ne dure pas trop longtemps… 
documentez vous et revenez en force 
RELATIONNEL : vous donnez l’impression de céder , car vous n’avez pas envie de vous 
fâcher… 
FORME: cette période réveille vos os fragiles, portez du bleu marine et du violet 
ALICE VOUS DIT: vous restez en retrait, mais après le 20, vous serez à nouveau présent! 
                                                       
 ♒ VERSEAU du 20 janvier au 19 février :LE BATELEUR 1 … TOP! 
SOCIAL : des nouveautés et des idées originales vont vous rendre cette fin d’année facile et 
agréable à vivre! Mettez vous à l’ouvrage et servez vous de votre point fort, pour les faire 
connaitre: la communication! Osez et innovez, vous ne le regretterez pas… 
RELATIONNEL : vous élargissez votre cercle d’amis 
FORME: vous vivez une période un peu euphorique: on vous connait aussi comme ça… 
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de décembre…c’est vrai, le Sagittaire est un ami 

♓ POISSONS du 20 février au 20 mars :L’AMOUREUX 4 inv. … BOOF 
SOCIAL : vous êtes un peu prisonnier du système, et vous n’aimez pas cette impression, 
d’être sur des rails!Les avantages, pourtant, sont certains, si votre entourage est positif vous 
n’avez rien à perdre…à vous de voir 
RELATIONNEL : le coté un peu routinier des relations peut vous lasser 
FORME: vous êtes dolent et fatigué ;-( 
ALICE VOUS DIT : un mois sans beaucoup de relief… profitez en pour vous reposer 

                                        

*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/

