ALICE VOUS PRÉSENTE : MAI 2021
Cette année encore, pour cause de pandémie, LE
CLIMAT EN CE MOIS DE MAI 2020 EST BIEN
MOINS SOURIANT
…et pourtant…la jubilation et l’amour de la vie ne
sont jamais loin avec le Taureau… je garde les
généralités sur ce signe dans le paragraphe qui suit
…
Le joli mois de MAI : tous les ans on l'attend avec impatience! Signe
de volupté et sensualité, le TAUREAU est représenté dans toute sa
''gourmandise'' savourons sans modérations ces jours du printemps !
Après un hiver qui a bien porté son nom, la nature se réveille, pour
notre plus grand bonheur … les fleurs du printemps sont les plus
odorantes : le muguet, le lilas, et les premières roses…
Ce signe de TERRE est aussi un vénusien épris de beauté, talentueux,
et amateur d'art. Il aime le travail bien fait, c’est un bon guide
Son défaut le plus souriant est la gourmandise, le plus agaçant, son
entêtement...mais baste, c'est un bon compagnon de route !!
LES SIGNES DE TERRE :
Le TAUREAU, la VIERGE, et le CAPRICORNE
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 !

♈ BÉLIER du 21/03 au 20/04 : LA MAISON DIEU 16 …WAOUH

SOCIAL : vous aimez l’action ? Vous serez servi ! A condition de
maitriser les évènements vous pourriez très favorablement tirer votre
épingle du jeu ! Prenez un peu de recul avant de répondre !
RELATIONNEL : les amitiés et les amours se font et se défont…c’est
ainsi !
SANTÉ : Vous décidez de vous prendre en mains, pour changer ce qui
vous dérange en vous ! Je dis bravo !
ALICE VOUS DIT : attendez vous à ne pas vous ennuyer !

TAUREAU du 21/04 au 20/05 : LE DIABLE 15 inv. …HE BEN
♉
SOCIAL : si vos dépenses sont supérieures à vos avoirs, ce mois ci
ça va coincer ! Prenez les devants, et si vous le pouvez, repoussez
certains projets ! Vous n’aimez pas la précarité, vous le savez bien
RELATIONNEL : c’est chaud, ce mois ci ! bien plus sensuel
qu’amoureux, en fait…lâchez vous : c’est le printemps !
SANTÉ : vous paierez le prix de vos écarts, vous voilà prévenu
ALICE VOUS DIT : Si vous vous montrez habile vous n’allez pas
vous ennuyer !
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : L’ERMITE 9 … BOOF…
SOCIAL : Cette ambiance n’est pas faite pour vous ! La solitude vous
pèse, surtout le manque d’échanges, vivement que nous ne parlions
plus de pandémie !
RELATIONNEL : pas plus de 6 personnes…c’est quoi ce
cirque ???Vous qui aimez les grandes tablées… ☹
SANTÉ : ben du coup vous n’êtes pas très en forme …du nerf, donnez
l’exemple
ALICE VOUS DIT : (encore) un mois de MAI tristounet !

♋CANCER du 22 juin au 21/07 : LA FORCE 11 inv. … BOF

SOCIAL : vous êtes fatigué, d’une part à cause de l’ambiance, d’autre
part, certaines nouvelles n’ont rien pour vous faire sourire… Au
travail, tournez vous vers les gens qui ont de l’humour
RELATIONNEL : rapprochez vous des gens positifs, et qui ont des
projets !
SANTÉ : de la fatigue, peut être un peu d’anémie, rien de grave, mais
rien de folichon non plus
ALICE VOUS DIT : aux premiers rayons de soleil, vous irez mieux !

♌LION du 22/07 au 22/08 : LA PAPESSE 2 … AU TOP !

SOCIAL : vos affaires prennent une tournure optimale, vous réglez
litiges et contretemps avec un brio exemplaire ! Bravo … personne ne
résiste à vos arguments
RELATIONNEL : vous redressez les éventuels malentendus, personne
ne peut vous résister, quel talent !

SANTE : …vous gérez…rien à dire !
ALICE VOUS DIT: un superbe mois de Mai, à savourer

♍VIERGE du 23 août au 22/09 : LE SOLEIL 19 inv. … AÎE

SOCIAL : difficile pour vous de trouver un bon rythme au travail,
entre contrats non renouvelés, et pas de contrats du tout ! Même si
vous êtes dans un emploi fixe, vous apprendrez la démission de
personnes importantes, et qui vous étaient précieuses … courage !
RELATIONNEL : des remises en question, voir des ruptures…un mal
pour un bien ?
SANTÉ : ne sous estimez pas vos problèmes cardiaques
ALICE VOUS DIT : un mois de Mai un peu difficile, mais tout
passe !

♎BALANCE du 23/09 au 22/10 : LE PAPE 5 inv. … ATTENTION

SOCIAL : ne comptez pas sur la chance, avancez à votre rythme, et
faites face à vos obligations…il n’y a qu’à ce prix, que vous irez de
l’avant…ce sera d’autant plus gratifiant
RELATIONNEL : les relationnel ne va pas dans le sens que vous
désirez, tirez le meilleur, de la situation
SANTÉ : ne prenez aucun risque, et tout ira bien
ALICE VOUS DIT : vous l’avez compris : ne comptez que sur vous,
en ce joli mois de Mai ;-)

♏SCORPION du 23/10 au 22/11. :

LA JUSTICE 8 …YESS !

SOCIAL : on dirait que la loi se range de votre côté, pour faire
avancer tout vos dossiers et toutes vos demandes ! Ciblez l’essentiel,
c’est ça qui sera le plus difficile
RELATIONNEL : vous saurez ramener la raison, chez les gens qui
vous critiquent
SANTÉ : à condition de rester dans les rangs, rien à craindre !
ALICE VOUS DIT : un bien joli mois de Mai, qui vous éclairera
l’avenir

♐

SAGITTAIRE du 23/11au 21/12 : LE MAT 00 inv. . … PRUDENCE

SOCIAL : votre entourage ne vous est pas favorable, restez en retrait,
et ne cherchez pas à tout prix à plaire… travaillez dans le domaine que
vous maitrisez, ce sera plus valorisant
RELATIONNEL : le plus prudent, c’est de laisser venir à vous ceux
qui ont envie de votre compagnie
SANTÉ : ne prenez aucun risque, respectez les gestes barrières…et
ceux qui les respectent !
ALICE VOUS DIT : restez sur vos gardes, et tout normalement

♑ CAPRICORNE du 22/12 au 19/01 : L’EMPEREUR 4 inv. … BOF
SOCIAL : vous vous sentez rejeté dans des projets que vous avez
pourtant initiés, ce ne serait pas étonnant qu’on vous jalouse…Mais
vérifiez tout de même la cohérence de vos idées
RELATIONNEL : les invitations se font rares…patientez !
SANTÉ : vous êtes peut être fatigué, l’ambiance vous stresse…retour
de vos problèmes de peau
ALICE VOUS DIT: acceptez d’être moins en forme, et reposez vous !

♒VERSEAU du 20/01 au 19/02 : LE

JUGEMENT 20 inv. … HEUU

SOCIAL : les résultats que vous obtenez ne sont pas forcément ceux
que vous escomptiez…soyez patient, après le 20, tout ira mieux !
Pour le moment, voyez le bon côté de ce qui vous échoit
RELATIONNEL : parfois vous avez l’impression qu’on ne vous
comprend pas ☹
SANTÉ : des troubles de santé qui tombent au plus mauvais moment !
ALICE VOUS DIT : un mois de Mai dans l’incompréhension

♓POISSONS du 20/02 au 20/03 : LE BATELEUR 1 inv. …HO !

SOCIAL : de bonnes nouvelles qui tardent, vous vous impatientez, et
pourtant tout était bien parti ! Il vous faudra de la patience, essayez de
savoir si les éléments que vous avez transmis étaient complets
RELATIONNEL : ne comptez pas trop sur les promesses des gens…
quelques déceptions ce mois ci
SANTÉ : vous êtes un peu déçu par la lenteur des résultats
ALICE VOUS DIT : l’ambiance était pourtant prometteuse, mais rien
ne se fait

BON ANNIVERSAIRE AUX ‘’TAUREAUX’’
…et super mois de MAI à tous les signes …
*VOUS NE POSSÉDEZ PAS VOTRE CIEL ASTRAL ?
…Envoyez-moi vos coordonnées complètes (nom, prénom, date, lieu
et heure de naissance)
ainsi que votre adresse, un chèque de 5 euros, (ou un versement par
PAYPAL voir la procédure sur mon site) et je vous l’envoie par retour
de courrier frais compris …

VISITEZ MON SITE,
www.alicevoyance.info
et mon blog : blogalicevoyance.com
DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS SUR
L’ASTROLOGIE VOUS Y ATTENDENT

