ALICE VOUS PRÉSENTE
JANVIER 2022
Nous sommes sous le signe du CAPRICORNE, mais aussi, au début
de l'année

BONJOUR 2022:…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

BÉLIER du 21/03 au 20/04 : L’EMPEREUR 4 … GENIAL !
SOCIAL : ce mois ci vous reprenez les rênes, votre position sociale se
confirme et vous jouissez d’une belle importance…nul doute, que
vous saurez en profiter
RELATIONNEL : vous faites ce que vous voulez, d’un auditoire sous
le charme
SANTE : quoi qu’il arrive, vous gérez…Impérial, quoi ;-)
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Janvier

TAUREAU du 21/04 au 20/05: LA TOUR 16… CA BOUGE !

SOCIAL : ce qui était dans les tuyaux va aboutir, et pas toujours
comme vous l’auriez voulu…tirez en le meilleur, en gardant la tête
froide
RELATIONNEL : vous ne pourrez pas tout empêcher, il faudra
accepter certaines désertions de votre cercle relationnel
SANTÉ : vous prenez des nouvelles résolutions
ALICE VOUS DIT: des changements, je sais, vous n’aimez pas ça ;-)

GEMEAU du 21/05 au 21/06 : LA FORCE 11 inv. … BOOOF
SOCIAL : une sorte de désenchantement, de découragement, les
résultats escomptés ne sont pas toujours au RDV… soyez patients,
après le 21, ca ira mieux !
RELATIONNEL : un fléchissement ne doit pas vous inquiéter…c’est
la période des remises en question
SANTÉ : respectez les besoins de repos que votre corps vous dicte…
ALICE VOUS DIT: une fatigue physique et morale…bof, c’est
l’hiver ☺

CANCER du 22/06 au 21/04 : LE CHARIOT 7 inv. … HO !
SOCIAL : quelques obstacles dans votre vie bien huilée ? Bof restez
stoïque… c’est ce qu’on attend de vous, ainsi que quelques bons
conseils …ne nous décevez pas ☺
RELATIONNEL: quelques petites déceptions, justement …à
surmonter très vite

SANTÉ : des problèmes mineurs, certes, mais qui tombent au mauvais
moment
ALICE VOUS DIT: …un mois (un peu) contrariant, on peut le dire !

LION du 22 /07au 22 /08 : LE BATELEUR 1. … TOP !!
SOCIAL : des nouveautés qui arrivent à point, et qui illuminent votre
quotidien…le Capricorne, pourtant, n’est pas un ami ! Juste pour
dire : quelle bonne surprise !
RELATIONNEL: de nouvelles rencontres, de bien bons moments
…dans la durée ? A voir…
SANTE : des nouvelles réconfortantes
ALICE VOUS DIT: un joli mois de Janvier

VIERGE du 23/08 au 22/09: L’ERMITE 9 … ISOLEMENT
SOCIAL : vous avez besoin parfois de vous isoler et de réfléchir, faites
le ! A condition de ne pas laisser le pessimisme gagner la partie… de
longues ballades vous aideront à voir le bon côté des choses
RELATIONNEL : quelques silences dans le domaine amical
SANTÉ : ne la négligez pas ! Faites tous les examens prévus et
conseillés
ALICE VOUS DIT : l’introspection a du bon, quand elle reste positive

BALANCE du 23/09 au 22/10 : LA ROUE 10… CA BOUGE !

SOCIAL : de bonnes nouvelles ? Surtout des propositions, qui vous
mettent dans la problématique du choix…séparez le bon grain de
l’ivraie… il a beaucoup de bonnes idées, tout de même …
RELATIONNEL : vous passez par plusieurs phases, dans les
relations…
SANTÉ : ne profitez pas des fêtes pour faire fi des bonnes résolutions
ALICE VOUS DIT: vous ne risquez pas l’enlisement, foi d’ALICE ☺

SCORPION du 23/10 au 22 /10 : LA JUSTICE inv. … BOOOF
SOCIAL : vous avez l’impression qu’on vous retarde dans vos
démarches, rien que pour vous embêter-;-) fournissez tout ce qu’on
vous demande comme un brave petit soldat ne…vous verrez, ça va
débloquer la situation
RELATIONNEL : vous voulez toujours avoir raison ? Ben l’autre en
face aussi ;-)
SANTÉ : une espèce d’injustice (oui encore) doit vous rendre encore
plus prudent ;-)
ALICE VOUS DIT: un mois contrariant, mais finalement, il vaut
mieux faire contre mauvaise fortune bon cœur…

SAGITTAIRE du 23/11 au 21/12 : LE PAPE 5 inv. … OUAIS…
SOCIAL : ne comptez que sur vous même, car même si c’est la
période des cadeaux, il ne vous en sera fait aucun, du moins dans les
affaires…
RELATIONNEL : l’entourage se montrera susceptible, évitez l’ironie
et l’ambiance ne sera que meilleure

SANTE : ne faites pas d’excès ils seraient immédiatement sanctionnés
ALICE VOUS DIT: restez très prudent, dans tous vos discours

CAPRICORNE : du 22/12 au 19/01 : LE JUGEMENT 20…TOP
SOCIAL : tout se déroulera, comme vous le désirez…rien à dire…ce
mois anniversaire ouvre de belles perspectives, sur l’année à venir
Osez être ambitieux, vous serez surpris !
RELATIONNEL : vous aurez des facilités à communiquer … si si
…☺
SANTÉ : vous aurez un répits, n’en profitez pas ;-) restez raisonnable
ALICE VOUS DIT : un beau mois anniversaire, bravo, ne boudez pas
votre plaisir

VERSEAU : du 20 /01 au 19 /02 : L’IMPERATRICE 3 inv. ... BOOOF
SOCIAL : les femmes du signe sont les plus exposées aux petits
problèmes domestiques, et du quotidien…restez sur les sentiers battus,
ne tentez rien d’inédit
RELATIONNEL : soyez moins susceptibles, ce n’est pas le moment
de régler vos comptes
SANTÉ : problèmes de stérilité, de fertilité, et de libido …hé ben ☺
ALICE VOUS DIT: un mois un peu difficile ou vous vous montrerez
parfois un peu parano…bof, ça ira mieux après le 21 !!

POISSONS du 20/02 au 20/03 : LE MONDE 21 … WAOUHHH

SOCIAL : un extraordinaire mois de Janvier, les propositions pleuvent
du monde entier …vous aurez l’embarras du choix… un virage
pourrait bien être pris…
RELATIONNEL : quelle popularité ! Ne laissez passer aucun contact
SANTÉ : les médecines du monde entier vous parlent et vous
attirent…
ALICE VOUS DIT : le Capricorne est un ami du POISSON, et ce
mois ci, ça se voit !

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

