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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 Mai sera avant tout, ce que vous en faites !
Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant

♈ BELIER du 21 mars au 20 avril : LE CHARIOT 7 … WAOUHH
SOCIAL : Superbe mois pour vous car vous savourerez quelques victoires personnelles! Tout
ce qui vous résistait est maintenant à votre portée, et pour peu qu’entre temps vous n’avez pas
changé d’avis , tout est maintenant possible!
RELATIONNEL : un petit voyage en amoureux pourrait bien combler vos voeux
SANTE : les microbes les plus résistants ne vous résisteront pas!
ALICE VOUS DIT: un joli mois de Mai , plein de petits triomphes qui font du bien
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : L’AMOUREUX 6 inv. … BOOOF
SOCIAL : vous devrez vous plier à des décisions qui ne vous incombent pas, et c’est loin
d’être jubilatoire pour vous … gagnez du temps, ne refusez pas tout en bloc, votre entêtement
pourrait vous couter cher… demandez des délais…
RELATIONNEL : ne vous laissez pas imposer les programmes des autres, au pire, retirez
vous des festivités
SANTE : acceptez enfin de vous soigner selon les prescriptions
ALICE VOUS DIT: n’ayez pas peur de dire NON
♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin : LA FORCE 11 …SUPER
SOCIAL : vous avez l’air en forme, voilà une des raisons pour lesquelles on vous confie des
tâches valorisantes et importants… mais ne vous laissez pas influencer, on pourrait bien vous
rouler dans la farine … calmez votre spontanéité
RELATIONNEL : on vous recherchera et on demandera votre avis!
SANTE : rien à dire!! tout va bien … ne vous laissez pas affaiblir par les allergies
ALICE VOUS DIT: les premiers rayons du soleil sont vos amis

♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA LUNE 18 … OUAIS…
SOCIAL : les artistes du signe sont très inspirés, mais les autres souffrent d’un moral en
berne, et d’une motivation au ras des pâquerettes… posez les bonnes questions aux bonnes
personnes, et tout ira mieux…
RELATIONNEL : vous vous isolez, vous avez peut être tort
SANTE : votre fragilité émotionnelle engendre des maux diffus, donc durs à diagnostiquer
ALICE VOUS DIT:adonnez vous le plus possible, à votre passe temps favori
♌ LION du 22 juillet au 22 août : LE MONDE 21 … TOP!!
SOCIAL : votre notoriété franchit les frontières, ou, du moins, les limites habituelles!Profitez
de cette vague ascendante, pour poser vos jalons , et faire la démonstration de votre talent…
Cela vous permettra d’assurer une situation pérenne
RELATIONNEL : votre charisme fait des ravages, je n’ai qu’une chose à dire: profitez en
SANTE :vous osez tous les remèdes, du monde entier , pour aller mieux!
ALICE VOUS DIT: un magnifique mois de Mai
♍ VIERGE du 23 août au 22 septembre : LE PENDU inv. … AÎE
SOCIAL : il se peut que certains faits du passé ne ressurgissent et ne bloquent votre
progression dans le milieu professionnel… agissez au plus vite, et continuez à avancer… vous
vous sentirez bien mieux
RELATIONNEL : vous avez déplu et on vous boude…bah ça passera!! Montrez vous détendu
SANTE : restez très vigilant… ne sautez aucune étape de de vos traitements
ALICE VOUS DIT : le passé est un peu rancunier, expliquez vous autant que faire se peut…
ça ira
♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : LA PAPESSE 2 …C’EST BIEN!
SOCIAL : on dirait que vous avez rassemblé les derniers documents pour avancer dans vos
recherches, c’est top! Du coup, vous osez répondre aux offres et pourvu qu’il ne soit pas trop
tard… fiez vous à vos intuitions
RELATIONNEL : on vous comprend mieux, tout est plus facile
SANTE : votre équilibre alimentaire est meilleur…ça se voit!
ALICE VOUS DIT: un mois de Mai clément…merci VENUS
♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : L’IMPERATRICE 3 …YESSS!!!
SOCIAL : votre situation matérielle connait une belle progression, grâce à des projets qui
aboutissent… le TAUREAU vous est clément, les choses qui traînent connaissent, au
minimum, une belle progression … ne lâchez rien!
RELATIONNEL : votre générosité vous attire tous les suffrages
SANTE : vous voulez un enfant?? C’est le moment, Madame…
ALICE VOUS DIT: de biens bons moments, et pas que matériels
♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre : LA ROUE 10 inv. …. BOOOFFF

SOCIAL : ce n’est pas ce mois ci que vous allez connaitre une ascension prodigieuse, car
même si beaucoup de facteurs vous sont bénéfiques, la progression est ralentie, par des
évènements que vous ne maîtrisez pas! Patience, donc…
RELATIONNEL : quelques déconvenues dans votre cercle relationnel…
SANTE : vous avez l’impression de trainer des petits problèmes, qui ne vous lâchent pas!
ALICE VOUS DIT: pour vous le TAUREAU respecte bien sa réputation de lenteur…
♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier :LA TEMPERANCE 14 inv. … BOOOOF
SOCIAL : la communication ne passe pas, mais c’est dans les deux sens… vous attendez des
nouvelles?Et si vous en donniez?Ce mutisme peut s’éterniser, alors réagissez… les
incompréhensions grandissent…
RELATIONNEL : à moins qu’il ne vous arrange, prenez la décision de rompre le silence!
SANTE : vous ne voulez rien entendre, mais il serait prudent de vous assouplir un peu…
ALICE VOUS DIT: votre envie de vous isoler n’est pas une si bonne idée que ça…
♒ VERSEAU du 20 janvier au 19 février : L’ETOILE 17 inv…. OOOOHHH
SOCIAL : vous devrez mettre beaucoup d’eau dans votre vin, les frustrations sont à l’ordre du
jour!Revoyez vos prétendions à la baisse, et re tentez le coup…ou alors, essayez après le 20
Mai: le GEMEAU est un ami !
RELATIONNEL : personne ne fera vraiment d’effort pour arrondir les angles, bof, laissez
tomber!
SANTE : des petits ennuis, plus agaçants que graves…
ALICE VOUS DIT: un mois un peu contrariant, mais quelques moments agréables, tout de
même …
♓ POISSONS du 20 février au 20 mars : LE MAT 00 … PAS TOP!!
SOCIAL : votre environnement s’apparente à un panier de crabes, vous aurez beaucoup de
mal à vous y épanouir… Si la situation dure depuis trop longtemps et si elle s’éternise, vous
devriez essayer de trouver mieux… il y va de votre équilibre
RELATIONNEL : ne vous entêtez pas dans des relations qui ne vous apportent rien…
SANTE : surveillez de près votre régime alimentaire
ALICE VOUS DIT : un mois où la vigilance s’impose!!Courage…

*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

