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ALICE VOUS PRESENTE
SEPTEMBRE 2022
… LA RENTREE DES SIGNES
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 d’AOUT sera avant tout, ce que vous en faites !
Lisez aussi, ce qui concerne votre ascendant

♈ BELIER du 21 mars au 20 avril : LA LUNE 18 … OH!! :-(
SOCIAL : vous êtes rêveurs et mélancoliques, les vacances ne vous ont pas apporté toute le
sérénité que vous vouliez…il vous faudra un temps d’adaptation …les artistes du signe sont
très inspirés…
RELATIONNEL : on sera bien inspiré, également, de vous laisser tranquille, du moins le jour
de la rentrée!
SANTE : vous n’êtes pas au top, au lieu de cogiter, consultez!
ALICE VOUS DIT: mettez vous doucement dans le bain…dès le 20 Septembre, ça ira mieux
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : LE BATELEUR 1 inv. … BOOOF
SOCIAL : les affaires se présentent sous un meilleur jour, même si tout n’est pas validé!Soyez
patient, ouvert, et prêt à tout entendre… ne vous braquez pas, analysez toutes les informations
RELATIONNEL : les prémisses de belles histoires, dont l’issue ne dépendra que de vous …
SANTE : une amélioration de maux chroniques vous redonne de l’espoir…
ALICE VOUS DIT: un mois de Septembre qui amorce un virage…positif!La Vierge est une
amie
♊ GEMEAU du 21 mai au 21 juin :LE MAT 00 … BOOOOF
SOCIAL : beaucoup d’inconnues dans votre avenir, vous nagez dans le doute… les priorités
sont difficiles à définir, et du coup, tout vous semble compliqué… les semaines qui viennent
ne seront pas faciles pour vous engager
RELATIONNEL : vous préférez ne rien dire , que de promettre à la légère…oui, c’est mieux!
SANTE : essaye au moins de vous souvenir à quels mets vous êtes allergique ;-)
ALICE VOUS DIT:les plus heureux sont ceux qui peuvent encore savourer des vacances…

♋ CANCER du 22 juin au 21 juillet : L’IMPERATRICE 3 … TOP!!
SOCIAL: vous êtes incontournable en cette rentrée, tant vous assurez!La tête sur les épaules
et un avis sensé pour chacun, quelle belle rentrée… bravo! Vous avez jusqu’au 20 pour vous
rendre, définitivement: indispensable!
RELATIONNEL : profitez de cette cour béate d’admiration ;-)
SANTE : vous contournez avec brio les pièges, donc: quelle pêche!
ALICE VOUS DIT: la Vierge est une amie, et ce mois ci, ça va se voir…
♌ LION du 22 juillet au 22 août :LA TOUR 16 inv. … OUAIS…
SOCIAL : beaucoup de chamboulements, certains attendus, d’autres moins, il se pourrait
qu’un changement de cap ne vous désarçonne… ne refusez pas trop vite… laissez une chance
au destin
RELATIONNEL : les montagnes russes dans vos relations, qui se font, et se défont
SANTE : attention!Votre coeur est au centre du débat … écoutez le, et respectez ses
conseils :-(
ALICE VOUS DIT: un mois chaotique…et s’il n’y a pas que du bon, il n’y a pas que du
mauvais non plus!
♍ VIERGE du 23 août au 22/09 : LE JUGEMENT 20 inv. … BOOOOF
SOCIAL : ne soyez pas surpris si les choses prennent un autre tour que prévu… votre esprit
d’analyse sera mis à contribution pour séparer le bon grain, de l’ivraie… restez zen … et
efficace!
RELATIONNEL : des amis décevants, des collègues insaisissables, une ambiance ambiguë…
c’est ainsi!
SANTE : la petite voix de la raison ne doit jamais vous quitter!
ALICE VOUS DIT : vous serez souvent contrarié, le truc c’est de garder la tête froide, et la
foi en vos convictions…
♎ BALANCE du 23 septembre au 22 octobre :L’ERMITE 9… PAS TOP
SOCIAL : vous vous sentirez seul, et peu encadré… les collaborateurs sont soit absents, soit
inefficaces, et le climat devient pesant pour vous… pourtant, c’est aussi dans la solitude et
l’introspection que vous aurez vos meilleurs idées…ça vaut le coup!
RELATIONNEL : vous trouvez tout le monde décevant
SANTE : ne laissez pas vos nerfs fragiles vous dicter des réactions excessives…
ALICE VOUS DIT: si vous êtes habile vous pouvez ce mois ci être très inventif
♏ SCORPION du 23 octobre au 22 novembre :LE MONDE 21… TOP!!
SOCIAL : ce mois ci activez tous vos contacts en France ou à l’étranger, votre popularité va
s’accroitre, n’en doutez même pas… Servez vous de votre image et de tous vos contacts…
Avec la complicité de la Vierge vous ferez des merveilles…
RELATIONNEL : vous aurez l’occasion d’élargir le cercle de vos connaissances
SANTE : certaines thérapies venant de l’étranger vous tentent, n’hésitez pas
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Septembre, profitez en…

♐ SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 décembre :L’ETOILE 17 inv. … OH!!
SOCIAL : même si tout va son bonhomme de chemin votre chance n’est pas insolente alors
ne prenez pas de risques… ne vendez pas la peau de l’ours…vous connaissez la suite…
Restez positif, et souriant
RELATIONNEL : il faudra plus qu’un coup de chance pour vous entourer de tout le monde!
SANTE : Ne prenez pas de risques… vous savez tout ce qu’il faut faire, pour aller bien…
ALICE VOUS DIT: restez dans les rails, et le chemin sera facile
♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19 janvier : LE CHARIOT 7 … SUPER!
SOCIAL : plusieurs bonnes nouvelles, les choses avancent… de quoi vous rassurer sur
certains projets dont vous doutiez… certains obstacles que vous redoutiez se sont effacés
d’eux mêmes :-)
RELATIONNEL : vous serez agréablement surpris par vos relations…
SANTE : des solutions pérennes sont trouvées pour vos maux chroniques…
ALICE VOUS DIT: un bien joli mois de Septembre, surtout jusqu’au 20…
♒ 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…et ce n’est pas le mois prochain,
que ça va s’arranger
♓ POISSONS du 20 février au 20 mars :L’ARCANE SS NOM 13 …C’EST SELON
SOCIAL : des décisions qui tombent un peu comme des couperets, mais la bonne nouvelle
c’est que ça va dans les deux sens…donc courage, tout n’est pas perdu… mème si tout n’est
pas gagné!
RELATIONNEL : des ruptures, des reprises, des coups de théâtre…
SANTE : des changements à apporter, des décisions à prendre, au pire faites vous aider dans
vos choix…
ALICE VOUS DIT : ça bouge…accrochez vous!

*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

