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           ALICE VOUS PRESENTE  

                               JUILLET 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 mois de JUILLET sera avant tout, ce que vous en 

faites ! 
Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant 

                       
♈  BELIER du 21 mars au 20 avril : LE MAT 00 inv. … OH!!  :-( 
SOCIAL : vous ne prenez pas le temps d’analyser à fond propositions et contrats…du coup, 
vous pourriez être surpris par la tournure que prennent certaines choses! Demandez un temps 
de réflexion avant toute signature importante  
RELATIONNEL : vous acceptez dans votre cercle d’amis, tous ceux qui se présentent…bah, 
vous ferez le tri plus tard ;-) 
SANTE : pour les diagnostics, fiez vous à un professionnel! 
ALICE VOUS DIT: vous faites un peu n’importe quoi, non??? La rentrée vous mettra face 
aux réalités… 
                                 
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LA TOUR 16 inv. … BOOOF 
SOCIAL : vous serez confronté à un chamboulement, et nous le savons tous, vous détestez 
ça!! Prenez le temps de l’analyse, et vous verrez qu’il y a moyen de redresser la situation… ça 
vous permet de changer de cap! 
RELATIONNEL : vous ferez le vide…est ce si grave que ça ??? 
SANTE : acceptez les diagnostics, et suivez les conseils… 
ALICE VOUS DIT: je vous promet que dans le lot, il y aura de belles surprises 

♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin :LE JUGEMENT 20…SUPER 
SOCIAL : vous aurez l’occasion de réaliser bien des projets, n’hésitez pas…vous n’aurez pas 
grand chose à faire… faites preuve de maturité, utilisez votre libre arbitre…croyez en vous 
RELATIONNEL : les choses vont tourner à votre avantage, ce sera plus facile que vous ne 
pensiez, de prendre les bonnes décisions 



SANTE : si vous avez fait des efforts, ils sont récompensés 
ALICE VOUS DIT: ne loupez aucune occasion dans ce mois de Juin facile 

♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet :LE DIABLE 15 … EH BEN  :-)) 
SOCIAL : Restez lucide face aux propositions, elle pourraient bien être moins lucratives que 
prévu! On vous fera miroiter des avantages , que par la suite vous aurez du mal à obtenir 
, demandez un  délai de réflexion 
RELATIONNEL : des relations bien plus coquines que sentimentales ;-) 
SANTE : gare aux abus en tous genres… y compris les coups de soleil… 
ALICE VOUS DIT: évitez de prêter de l’argent,  sauf si vous pouvez vous en passer :-) 

♌ LION du 22 juillet au 22 août :LA PAPESSE 2… TOP!! 
SOCIAL : Les choses s’arrangent dans le domaine administratif, il est temps de faire les 
courriers pour signaler les abus des semaines passées… vous serez entendu … profitez en 
pour vous mettre à jour ! 
RELATIONNEL : Vous pourrez vous expliquer, et régler d’anciens malentendus 
SANTE : les traitements portent leurs fruits 
ALICE VOUS DIT : Un mois qui flattera votre orgueil, et guérira les vexations 

♍ VIERGE du 23 août au 22/09 : LA TEMPERANCE 14 inv. … BOOOOF 
SOCIAL : que ce soit vous, ou que ce soit la hiérarchie, vous avez l’impression que les 
échanges sont très pauvres, ces temps ci! Ce n’est jamais bon signe, n’est ce pas?Prenez les 
devants, demandez des entrevues 
RELATIONNEL : pas de nouvelles, bonnes nouvelles… c’est du moins ce qu’on dit ! 
SANTE : ne faites pas l’autruche, vous savez bien que ça ne sert à rien 
ALICE VOUS DIT : ce serait bien de faire le premier pas… 

♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre :LE PAPE 5 … BIIIIENNN 
SOCIAL : une belle protection accompagne vos entreprises, le climat est facile et ça vous 
rassure… on vous montre une certaine bienveillance qui vous fait du bien , et vous aide à 
avancer… profitez en ! 
RELATIONNEL : votre diplomatie fait des merveilles 
SANTE : vous pouvez présumer ( un peu ;-)) de vos forces!! Quelle pêche! 
ALICE VOUS DIT: profitez de votre ange gardien pour oser  il est à vos côtés…  

♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre :LA JUSTICE 8 inv. BOOOFFF  
SOCIAL : vous aurez l’impression qu’il faut vous battre pour tout, ces jours ci!En plus, un 
sentiment d’injustice vous rend morose, et défaitiste, ce n’est pas le moment!!Au contraire,  
retournez votre aiguillon, pour piquer votre réactivité!  
RELATIONNEL : ne vous lancez pas dans les polémiques, vous ne seriez pas gagnant 
SANTE : aucun écart ne vous sera pardonné…filez droit ;-) 
ALICE VOUS DIT: un mois à prendre avec des pincettes, mais vous saurez gérer 

♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre :LE PENDU 12 … OH!! 



SOCIAL : Vous étiez bien parti, et voilà t il pas, qu’on vous sort de vieux dossiers!!A régler 
d’urgence, pour continuer à progresser… si vous êtes réactif, ce ne sera qu’une formalité…
restez positif 
RELATIONNEL : De vieux griefs pourraient bien ressurgir… assumez …  
SANTE : La motricité peut être perturbée par des petits ennuis bénins, comme des foulures, 
ou, plus prosaïquement, une panne de voiture 
ALICE VOUS DIT : Malgré de petits ennuis, un mois souriant, surtout si vous êtes en 
vacances 

♑  CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier :L’ETOILE 17 inv. … OUAIS… 
SOCIAL : les choses suivent leur cours, même si vous n’avez pas, ce mois ci, une chance 
insolente! Je vous conseille de ne pas innover… creusez les anciennes pistes  et profitez en 
pour prendre du repos…  
RELATIONNEL : le climat reste tendu avec certaines personnes 
SANTE : c’est le moment de donner à votre squelette la vitamine D dont il a ardemment 
besoin 
ALICE VOUS DIT: ne comptez que sur vous même, et tout ira bien  
                                                       
 ♒ VERSEAU du 20 janvier au 19 février :LE CHARIOT 7 inv . … BOOOOOF 
SOCIAL : quelques obstacles, des retards, et des imprévus, qui pour la plupart se 
solutionneront rapidement… mais votre âme inquiète en prendra ombrage… dommage de 
leur donner tant d’importance 
RELATIONNEL : vous ne vous laisserez pas manipuler…il faudra compter avec le rebelle 
qui sommeille en vous 
SANTE : attention aux petits accidents, qui vous ralentissent…chaussez vous correctement ;-) 
ALICE VOUS DIT: organisez des moments festifs… même en petit comité ! 

♓ POISSONS du 20 février au 20 mars : LA LUNE 18 inv. … PAS TOP!! 
SOCIAL :quelques raisons de vous inquiéter, certes, mais surtout une hypersensibilité générée 
par le soleil en Cancer…gardez votre sang froid… rapprochez vous des collègues positifs… 
prenez du recul 
RELATIONNEL : un entourage qui vous déçoit, mais êtes vous vraiment de bonne 
compagnie? 
SANTE : certaines inquiétudes? Allez au fond des choses… souvent, le doute et l’incertitude 
sont pires que le mal… 
ALICE VOUS DIT : un mois un peu mélancolique , organisez des moments festifs… en 
famille! 

                                        

*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/

