ALICE VOUS PRÉSENTE
JANVIER 2021
Nous sommes sous le signe du CAPRICORNE, mais aussi, au début
de l'année

BONJOUR 2021:…et BONNE ANNÉE!
Le CAPRICORNE est un signe de TERRE, régi par le très sérieux
SATURNE...
LES SIGNES DE TERRE :

LE CAPRICORNE, LE TAUREAU et la VIERGE !
…le CAPRICORNE est le Maître de la maison 10 :
Le SOCIAL, notre rôle sur terre …
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 TROUVEZ DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS SUR MON SITE :

www.alicevoyance.info
et sur mon blog
blogalicevoyance.com

BÉLIER du 21/03 au 20/04 : LE CHARIOT 7 … GENIAL !
SOCIAL : vos projets avancent à grands pas, les obstacles s'effacent et
vous voyez enfin clair... les mutations, les changements de cap, les
déménagements, les virages essentiels de l'existence, bref, profitez de
cette ambiance pour progresser
RELATIONNEL : les malentendus s’estompent, et vous sentez que le
courant passe, surtout avec les gens qui comptent pour vous
SANTÉ : vos problèmes de santé trouvent une solution, et vous vous
sentez déjà mieux;-)
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Janvier...

TAUREAU du 21/04 au 20/05: LA FORCE 11 inv. DOUCEMENT...
SOCIAL : tout le poids d’une année difficile pèse sur vos épaules, et
votre entourage professionnel serait bien avisé de ne rien vous
demander, que vous n'avez pas vous même décidé de faire...
RELATIONNEL : les relations compliquées vous fatiguent, restez à
distance des gens peu optimistes
SANTÉ : ne laissez pas traîner les éventuels soucis de santé, vous ne
tenez pas une forme éblouissante, agissez en conséquence !
ALICE VOUS DIT: imposez vous : vous avez le droit de vous
reposer...quelques jours de vacances vous feraient le plus grand bien

GEMEAU du 21/05 au 21/06 : LE MAT 00 inv. … ISOLEMENT ?
SOCIAL : on a du mal à y croire, mais en ce début d'année vous
aspirez au calme, et privilégiez un entourage rassurant ! Remettez à la
fin du mois (après le 20 janvier) les décisions concernant votre avenir
professionnel
RELATIONNEL : donnez peu votre avis, il ne vous honore pas !
Fuyez les gêneurs
SANTÉ : un cocktail de vitamines tous les matins, pour vous booster,
rien de moins !
ALICE VOUS DIT: un mois un peu compliqué pour vous, et qui ne
vous ressemble pas :-(

CANCER du 22/06 au 21/04 : LE SOLEIL 19 inv. … HO !

SOCIAL : vous rompez spontanément certains contrats, peu envieux
de réitérer la même ambiance au travail en 2021 ! Attendez toutefois
une ambiance plus favorable, pour en signer d'autres...
RELATIONNEL: vos décisions lapidaires pourraient être
définitives...pourquoi précipiter les choses...
SANTÉ : vous avez envie de sortir des sentiers battus, mais en terme
de santé, ce n'est pas toujours une bonne idée
ALICE VOUS DIT: les choses se font et surtout : se défont ! Gardez
la tête froide

LION du 22 /07au 22 /08 : LA TEMPERANCE 14 inv. …
IMPATIENCE
SOCIAL : quand les nouvelles vous déplaisent, vous les
zappez...certes, mais on vous le reprochera, prenez plutôt des jours de
congé ! Après le 20 Janvier, tout ira mieux
RELATIONNEL: vos sautes d'humeur plombent l'ambiance... restez
zen, ou bien refusez certaines invitations
SANTE : vous n'écoutez aucun conseil, vous risquez d'en payer les
conséquences
ALICE VOUS DIT: vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes !

VIERGE du 23/08 au 22/09: LE PENDU 12 inv. … AH LE PASSÉ !
SOCIAL : vous revenez sur de vieux dossiers, peut-être pour vous
vendre mieux, mais il y a fort à parier, que ça ne marchera pas... votre
esprit critique atteint ses limites

RELATIONNEL : vous avez du mal à vous détendre, certains faits du
passé plombent le quotidien, restez silencieux, c'est mieux...pour tout
le monde !
SANTÉ : aucun abus ne sera toléré, suivez strictement diètes et
régimes
ALICE VOUS DIT : rapprochez vous des tout petits, ils vous
ressourcent !

BALANCE du 23/09 au 22/10 : L'AMOUREUX 6 … JOLIS CHOIX
SOCIAL : on vous proposera plusieurs options, chouette ! Si votre
légendaire hésitation fait une trêve, c'est le moment de vous lancer
dans la voie qui vous séduit
RELATIONNEL : vous aurez l'embarras du choix, tant les augures
sont bons! Soyez circonspect
SANTÉ : à condition de ne pas faire d'abus vous pourrez vous faire
plaisir, sans conséquences
ALICE VOUS DIT: il est super, ce mois de Janvier :-)

SCORPION du 23/10 au 22 /10 : L'ERMITE 9... DU RECUEILLEMENT !
SOCIAL : vous serez difficilement joignable, et en immersion...vous
tournez en rond avec vos idées, vous les soumettez au crible de votre
esprit critique, et prendrez peu de décisions
RELATIONNEL : vous opposerez un visage hermétique, à un
entourage que vous tenez à distance
SANTÉ : méfiez vous des embarras gastriques et des éruptions
cutanées

ALICE VOUS DIT: à condition de rester dans les limites du
raisonnable cette introspection pourrait bien être salutaire !

SAGITTAIRE du 23/11 au 21/12 : LE MONDE 21 ...WAOUHHH
SOCIAL : vos affaires prennent une dimension mondiale, votre
prestige s'accroît, et vous avez les coudées franches pour avancer dans
le domaine qui vous intéresse
RELATIONNEL : vous savez vous mettre à la portée de tous, votre
présence est appréciée
SANTE : il se peut que des remèdes venus de l’étranger ne vous
tentent, et vous réussissent !
ALICE VOUS DIT: un mois de Janvier facile, et souriant ! Etayez vos
projets…

CAPRICORNE du 22/12. au 19 /01 : L'IMPERATRICE 3 … TOP !
SOCIAL : votre signe solaire est en vedette, et tout en cette période
sera plus facile pour vous… ce qui trainait, fin 2020, trouvera en ce
début d’année une conclusion appropriée
RELATIONNEL : vous êtes aimable et disponible, on découvre avec
plaisir que vous avez de l’humour ;-)
SANTÉ : vous reprenez les choses en mains…ça vous réussit ! Vous
la faites, cette prise de sang qui traine depuis 3 mois ☺
ALICE VOUS DIT: un mois anniversaire à la hauteur de vos
espérances

VERSEAU du 20 /01 au 19 /02 : LA LUNE 18 inv. ... BOOOF

SOCIAL : on ne peut pas dire que vous ayez un moral d’acier, et vos
affaires s’en ressentent ! Fuyez les utopies et les projets qui semblent
trop faciles, ce serait trop beau, non ?
RELATIONNEL : rapprochez vous des gens qui ont la tête sur les
épaules…
SANTÉ : votre équilibre est précaire, les paradis artificiels vous
tentent…résistez !
ALICE VOUS DIT: un peu de patience, comme tous les ans, après le
20, vous irez bien mieux

POISSONS du 20/02 au 20/03 : LE BATELEUR 1 … WAOUHHH
SOCIAL : les bonnes nouvelles fusent de toute part, alors soyez précis
et déterminé …cernez les priorités et mettez vous sur les rails pour
une année facile…
RELATIONNEL : de bien bonnes nouvelles, soyez prêt !
SANTE : elle sera bonne et les efforts vous sembleront faciles, pensez
au yoga pour rester serein et détendu
ALICE VOUS DIT : voilà une bien jolie façon de commencer
l’année : bravo !

BON ANNIVERSAIRE AUX CAPRICORNES !
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 A TOUS LES SIGNES
... ET TOUT BIENTÔT MES PRÉDICTIONS POUR TOUS LES
SIGNES POUR 2021 !

*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

