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ALICE VOUS PRESENTE
OCTOBRE 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 d’OCTOBRE sera avant tout, ce que vous en faites !
Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant

♈ BELIER du 21 mars au 20 avril : L’ETOILE 17 inv. … OH!! :-(
SOCIAL :vous seriez avisé de ne pas croire aux promesses, ni à la chance, en ce mois
d’Octobre… suivez votre bonhomme de chemin sans trop prendre de risques , mais la
Balance est tout de même une amie et quelques belles surprises peuvent vous échoir
RELATIONNEL : pour pécho il faudra mettre le paquet ;-)
FORME :là aussi, ne prenez aucun risque
ALICE VOUS DIT: quelques bons moments dans un mois qui ne sera pas inoubliable
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE PENDU 12 inv. … BOOOF
SOCIAL : de sérieux coups de frein dans vos projets, il faudra probablement remonter aux
sources et changer l’élaboration de votre stratégie… rien n’est perdu, mais pas en la forme…
revoyez votre copie!
RELATIONNEL : vous avez un peu de mal à communiquer, donnez plus d’importance aux
autres ?
FORME : vos articulations et votre gorge peuvent vous faire souffrir!
ALICE VOUS DIT: des ralentissements qui vous agacent
♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin :L’ERMITE 9 inv. … BOOOOF
SOCIAL : vous vous sentez seul au monde et incompris!La communication est difficile avec
un entourage peu à l’écoute, vous auriez besoin que l’on prenne vos projets au sérieux …
vous êtes du coup démotivé: accrochez vous
RELATIONNEL : vous avez là aussi envie de faire le vide…il faut assumer!!
FORME : ne vous laissez pas, en plus, surprendre par les premiers frimas
ALICE VOUS DIT: pour un signe ami, la Balance ne vous chouchoute pas ;-)

♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet :L’EMPEREUR 4 inv. … BOOOF
SOCIAL: votre ambition est à la baisse, restez prêt de vos objectifs et mettez vous sur
« pause »… profitez en pour peaufiner vos projets, qui en sortiront grandis, restez positif et
ouvert
RELATIONNEL : vous pourriez vous montrer injuste, ne cherchez pas de bouc émissaire à
votre passage à vide
FORME : la Balance fragilise vos cordes vocales et vos poumons…
ALICE VOUS DIT: restez dans votre bulle… attendez la fin du mois, le Scorpion est un ami
♌ LION du 22 juillet au 22 août :LA JUSTICE 8… TROP BIEN!
SOCIAL : vous remportez de belles victoires, les démarches entamées se solderont par un
succès, de quoi repartir d’un bon pied dans les affaires … vous avez à nouveau envie de faire
confiance: bravo!
RELATIONNEL : vous rétablissez la vérité avec les gens de votre entourage
FORME : votre rôle de justicier vous donne des ailes ;-)
ALICE VOUS DIT: un mois qui remettra dans beaucoup de domaines, les pendules à
l’heure…
♍ VIERGE du 23 août au 22/09 : LE CHARIOT 7 inv. … BOOOOF
SOCIAL : des obstacles, plus gênants que graves, vous empêchent d’avancer à votre
rythme… ce serait dommage de changer vos plans, mon conseil est plutôt de vous accrocher,
et de patienter
RELATIONNEL : le climat n’est pas propice aux réconciliations…
FORME : tenez compte de vos symptômes, et soignez vous…
ALICE VOUS DIT : votre amie Mercurienne ne fait rien pour vous, ce mois ci!
♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre :LA FORCE 11 … TROP BIEN!
SOCIAL : votre période anniversaire vous est clémente, rien à dire , vous donnez à tout le
monde envie de vous suivre…lancez vous dans les challenges !Posez vos jalons pour une fin
d’année réussie
RELATIONNEL : vous êtes très convainquant, et charismatique
FORME :Une forme physique et morale au top
ALICE VOUS DIT: un superbe mois d’Octobre
♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre :L’IMPERATRICE 3… TOP!!
SOCIAL : vous êtes prolixe et créatif, et il émane de vous une vraie bonté universelle…le
moment de délivrer des messages, de mettre en action vos idées, et d’apporter aux autres ce
qui sommeille en vous…
RELATIONNEL : vous allez vers les autres, sans aucune distinction, sans à priori…
FORME : vous êtes rayonnant, nourri de votre propre feu
ALICE VOUS DIT: un mois qui vous permettra de vous faire (vraiment ) connaitre
♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre :LA LUNE 18. … OH!!

SOCIAL : vous vous posez certainement trop de questions!Cette carte parle surtout du moral,
qui pourrait être en berne sans qu’il y ait vraiment de raisons… vous vous faites du soucis, et
ça se voit…
RELATIONNEL : on vous reprochera d’être un peu morose…
FORME : c’est peut elle qui vous pose problèmes?Consultez, vous serez fixé
ALICE VOUS DIT: organisez des moments festifs, et éclatez vous!
♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier :LE DIABLE 15 … WAOUHHH
SOCIAL : vous êtes tenté par les biens matériels, les plans juteux, les bonnes affaires!Restez
dans le droit chemin, pour que cet enrichissement puisse vous profiter :-) … la Balance vous
rend diplomate, et fin causeur…
RELATIONNEL : des relations bien plus coquines que sentimentales
FORME : vous êtes tenté par tous les fruits défendus… alors…
ALICE VOUS DIT: un mois riche en possibilités!!Soyez circonspect…
♒ VERSEAU du 20 janvier au 19 février : L’AMOUREUX 6 inv. … BOOOOF
SOCIAL : vous fourmillez de bonnes idées mais vous avez du mal à vous décider… ce qui
pourrait permettre à certaines personnes mal intentionnées de se couler dans la brèche!
Laissez leur les sujets les plus futiles ;-)
RELATIONNEL : vous ferez probablement le choix de n’accepter aucune invitation…
dommage…
SANTE : certains rendez vous médicaux devraient être pris…qu’attendez vous?
ALICE VOUS DIT: On vous avait connus plus déterminés… c’est comme le mois dernier ;-)
♓ POISSONS du 20 février au 20 mars :LE SOLEIL 18 …TOP
SOCIAL :on vous propose de beaux contrats, des engagements sérieux, alors c’est vraiment à
vous de trancher…les offres sont sincères, et véritables…ne vous trompez pas! Pesez le pour
et le contre, pour l’avenir…
RELATIONNEL : promesse d’une belle union, ou amitiés sincères… c’est top!
FORME: toute cette positivité vous fait du bien
ALICE VOUS DIT : un bien joli mois d’OCTOBRE

*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

