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           ALICE VOUS PRESENTE  

                                 JUIN 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 JUIN sera avant tout, ce que vous en faites ! 

Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant 

                       
♈  BELIER du 21 mars au 20 avril : L’EMPEREUR 4 inv. … OH!!  :-( 
SOCIAL : vous ne savez pas vous mettre en valeur, mieux vaut vous abstenir si vous n’êtes 
pas vraiment motivé …on préfèrera votre silence, il vous donnera le bénéfice du doute… 
Restez sibyllin :-)  
RELATIONNEL : seuls vos proches vous retrouveront tel que vous êtes vraiment! 
SANTE : Ce n’est pas la pleine forme sans que vous sachiez vraiment pourquoi  
ALICE VOUS DIT: faites le dos rond…ou prenez des vacances  
                                 
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE SOLEIL 19 inv. … BOOOF 
SOCIAL : certains contrats menacent de ne pas résister aux pressions, ne faites rien pour 
envenimer les choses!Le cas échéant : profitez en pour rebondir, la tête haute! Reprenez des 
études ? 
RELATIONNEL : les relations fragiles ne vont pas résister  
SANTE : attention aux alertes cardiaques, elles ne sont pas à prendre à la légère 
ALICE VOUS DIT: c’est le moment de changer tout ce qui ne va pas dans votre vie 

♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LE MONDE 21…SUPER 
SOCIAL : le monde  vous ouvre grand les bras, et vous en sortirez grandi, que le voyage soit 
virtuel, ou réel… Ne refusez aucune opportunité qui vient  de l’étranger …l’apprentissage 
d’une langue étrangère est vu d’un très bon oeil 
RELATIONNEL : avancez l’esprit ouvert, il en sortira forcément quelque chose 
SANTE : ne vous arrêtez pas aux médecines locales pour vous ressourcer, ou même guérir 
ALICE VOUS DIT: ne loupez aucune occasion dans ce mois de Juin magique 



♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet :LE DIABLE 15 inv. … EH BEN  :-)) 
SOCIAL : l’ambiance est aux imprudences et aux dépenses excessives, ouvrez l’oeil, et le 
bon!Ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui voudraient vous exploiter , et décortiquez chaque 
proposition… surtout si c’est trop beau, pour être vrai! 
RELATIONNEL : les relations sont plus coquines, que sentimentales, vous voilà prévenu ;-) 
SANTE : beaucoup de tentations, assumez, ou abstenez vous! 
ALICE VOUS DIT: un mois léger et facile si vous ne prenez pas tout au pied de la lettre 

♌ LION du 22 juillet au 22 août : LA JUSTICE 8… TOP!! 
SOCIAL :il sera assez facile pour vous d’obtenir gain de cause, on n’essaiera pas de vous 
flouer vous pouvez être confiant …c’est également le moment de revenir sur quelques 
injustices, vous serez entendu  
RELATIONNEL : des relations faciles et détendues, dans la franchise : c’est important 
SANTE : vos efforts seront couronnés de succès 
ALICE VOUS DIT: un mois facile pour vous, alors profitez en, pour poser vos jalons 

♍ VIERGE du 23 août au 22 septembre : LA TOUR 16 inv. … AÎE 
SOCIAL :pour le 2ème mois consécutif, vous aurez maille à partir avec vos partenaires… Ne 
discutez les changements que si vous avez de solides arguments à opposer…ou 
d’inébranlables certitudes! 
RELATIONNEL : des occasions de rompre définitivement des liens! 
SANTE : ne vous croyez pas invincible, et ménagez vous! 
ALICE VOUS DIT : un mois où vous pouvez vous battre … et gagner! 

♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre :LE BATELEUR 1 inv. … OH! 
SOCIAL :de bonnes opportunités, mais gardez les pieds sur terre, et n’extrapolez pas…tous 
les termes du contrat doivent être lus et relus…faites vous aider, par un juriste , si l’enjeu est 
important… et foncez si tout est clean 
RELATIONNEL : certaines promesses sont trop belles pour être vraies, non?? 
SANTE : restez dans les limites de vos capacités…  
ALICE VOUS DIT: gardez la tête froide et tout ira bien! 

♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : L’ARCANE SS NOM 13…VOIRE… 
SOCIAL : pas de demi mesures ce mois ci dans les décisions à prendre… autant dire que vous 
pouvez tout perdre ou tout gagner, mais vous avez un sacré atout dans votre manche: votre 
intuition :-) …c’est aussi la fin d’un cycle , la conclusion d’une affaire 
RELATIONNEL : ça passe ou ça casse, et si vous n’êtes pas prêt, différez les entrevues ;-) 
SANTE : il se peut qu’il ne faille vous (re) prendre en mains  
ALICE VOUS DIT: ça bouge, ce mois ci!!Vous aimez ça 

♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : LA TEMPERANCE 14 … ALLO??? 
SOCIAL :c’est le mois de l’ouverture, de la communication, nous sommes bien sous le 
Gémeau… acceptez les dialogues , et si vos n’êtes pas prêt tout de suite, demandez des 
délais… Ne refusez pas bille en tête…  



RELATIONNEL : vous renouerez avec plaisir , pour des moments sympas, et détendus  
SANTE : vous vous renseignerez de plusieurs manières, pour soulager vos maux  
ALICE VOUS DIT: un mois facile et souriant, qui vous fera du bien… 

♑   CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier :LA PAPESSE 2 … TOP! 
SOCIAL : c’est le moment de régler de vieux litiges, la loi, l’administration, et les banques 
sont cléments avec vous… ouvrez vous au dialogue vous n’avez (vraiment) rien à perdre  
tout se concrétisera à votre avantage, après le 20! 
RELATIONNEL : c’est le temps des engagements 
SANTE : ouvrez vous aux médecines du monde 
ALICE VOUS DIT: un mois facile et porteur de promesses           
                                                       
 ♒ VERSEAU du 20 janvier au 19 février :LE MAT 00 … OOOOOH 
SOCIAL : soyez prêt pour un nouveau cycle, dépoussiérez vos idéaux ou acceptez , au moins 
de le faire…certes plus rien ne sera pareil ensuite mais sachez aussi que l’évolution se fera 
avec lenteur et que vous aurez le temps de vous y faire… 
RELATIONNEL : vous avez l’impression que les gens tournent au tout de vous, comme la 
roue d’une loterie 
SANTE : c’est le moment des bonnes résolutions 
ALICE VOUS DIT: votre ouverture d’esprit sera mise à rude contribution ;-) 

♓ POISSONS du 20 février au 20 mars : LE JUGEMENT 20 inv. … PAS TOP!! 
SOCIAL : les choses ne prennent pas la tournure espérée, vous avez l’impression de ne plus 
rien maitriser… faites votre introspection, et soyez objectif, acceptez ce qui est inéluctable… 
Prenez du recul, des vacances, peut être ?? 
RELATIONNEL : quelques déceptions en famille ou entre amis, le moment, probablement , 
de faire le point! 
SANTE : osez faire une analyse des symptômes qui vous inquiètent…  
ALICE VOUS DIT :un mois qui pourra vous être utile si vous allez au fond des choses  

                                        

*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/

