ALICE VOUS PRESENTE

L’ANNEE 2020 POUR TOUS LES SIGNES
Ceux qui suivent mes PREDICTIONS depuis toutes ces années, savent que je pratique ‘’ma
numérologie à moi’’ pour interpréter ce que l’année nouvelle va apporter à chacun de vous!
Et une lame du TAROT DE MARSEILLE, que je tire pour chaque signe
Cette année 2020 est, donc, une année du CANCER, une année de vibration ''4'' !
La maison astrologique correspondante, est celle DU FOYER, celui dont nous sommes issus, et
celui que nous allons fonder
Le CANCER est un signe d’EAU, comme
LE SCORPION et le POISSON
...selon le degré dans lequel se trouvent ces signes d’EAU, ce sera bien entendu plus ou moins
sensible...n'hésitez pas à me demander l'étude de votre CIEL ASTRAL!
En résumé, et en schématisant, l’année sera plus propice aux signes d’Eau, (cancer, scorpion,
poissons), en phase avec les signes de Terre (taureau, vierge, capricorne), exigeante avec les
signes de Feu (bélier, lion et sagittaire) et parfois contraignante pour les signes d’air (Gémeau,
balance, verseau)
Votre soleil natal (ou signe du zodiaque) est la base de ces Prédictions, mais bien entendu votre
ascendant et tout le CIEL ASTRAL sont à prendre en compte !

LES SIGNES D’EAU
♋CANCER du 22/06 au 21/07 : … SUR LA SELLETTE
LA CARTE DE L’ANNEE : LA JUSTICE 8 inversée : attention
Vous êtes en vedette cette année, et si cette place a des avantages, elle a aussi des
inconvénients ! On vous demandera beaucoup, et vous aurez à cœur de ne décevoir
personne, alors attention au surmenage et à la fatigue
Dans cette position clé, les erreurs sont fatales et difficilement rattrapables : on vous
fait tant confiance !
AU TRAVAIL : on vous proposera des rôles’ ‘phare’’, à ne pas systématiquement
confondre avec des promotions ! Soyez analytiques et vérifiez que ces fonctions ne
représentent pas seulement un surcroit de travail…

EN FAMILLE :
Soyez sans reproches, car rien (ou presque) ne vous sera pardonné…
soyez sobre dans les promesses, elles ne tomberont pas dans les
oreilles d’un sourd, et n’acceptez pas toutes les tâches, sous prétexte
que vous êtes les « meilleurs » ;-)
EN FAIT :

Cette année où vous avez la vedette est exigeante avec … VOUS ! Vous
vous éclaterez avec les ‘’tout petits’’ ☺

♏SCORPION du 23/10 au 22/11: …VOUS

GAGNEZ !

LA CARTE DE L’ANNEE : LA FORCE 11 … vous prenez les
situations en main…
En fait cette année la vraie vedette c’est vous…même si vous n’êtes pas le Maitre de
la Maison qui est en vedette (4), vous êtes un cousin du Cancer, et bien plus
armé…machiavélique à vos heures, vous ne serez pas corvéable à merci, tout en
étant aidé par la conjoncture, et, naturellement, motivé par l’aide aux autres
AU TRAVAIL : on se tourne vers vous pour régler litiges et problèmes, alors rendez
vous indispensables, et monnayez vos efforts, c’est le moment où jamais … et ne
loupez le coche, cette occasion de vous positionner ne se représentera pas, avant
longtemps
EN FAMILLE : vous voilà promu ‘’conseiller familial’’, vous n’en demandiez pas
tant…
Vous ne pouvez plus vous cacher, votre avis est demandé, et accueilli comme
l’oracle… si vous usez de stratégie, vous pouvez placer votre pion dans l’échiquier,
et gagner la partie !
EN FAIT :
Selon votre situation personnelle et vos aspirations, cette année vous servira plus ou
moins…si vous aviez quelque chose à prouver, c’est top !! ☺

♓POISSONS du 20/02 au 20 mars : … COINCÉ !
LA CARTE DE L’ANNEE : LE PENDU 12 inversé

Vous le plus fragile des signes d’Eau, serez malgré vous en vedette, mais moins bien
armé que le Scorpion, et même le Cancer est plus fort que vous, car il brasse des
idéaux, disons, plus réalisables…
Votre empathie avec les plus démunis vous met en avant, dans des situations
extrêmes, ou on implore votre aide…sachez dire non, il en va de votre santé !
AU TRAVAIL : N’acceptez pas n’importe quoi pour faire plaisir, soyez sélectifs et
donnez votre avis…on ne vous aimera pas moins pour autant, et on vous respectera
d’avantage… sachez aussi que cette année votre avis compte bien plus, que vous ne
pensez
EN FAMILLE : là aussi, on attend de vous des positions plus tranchées, on aimerait
que vous ayez plus de répartie, plus d’implication dans les situations complexes qu’il
nous arrive de vivre en famille…comme pour le travail, votre avis compte, soyez en
certain
EN FAIT :

Vous ne vivez pas du tout, ce dont vous avez rêvé … osez vos rêves, le
Cancer est complice des arts…mais paradoxalement, c’est la famille, qui
va vous freiner ☹


♈BELIER du 21/03 au 20/04 : … EN REVOLTE
LA CARTE DE L’ANNEE : L’ERMITE 9 inversé : AÏE !
La moutarde vous montera souvent au nez, cette année, mais qu’est ce qu’ils ont
tous, à vous solliciter ??? Et ce n’est pas pour autant, qu’on vous écoute
…d’importantes pertes de temps, les choses n’avancent pas, et ce qui VOUS
importe, est remis aux calendes grecques…
AU TRAVAIL : vous jetez un regard nouveau sur vos collègues, votre hiérarchie …
vous vous demandez comment certaines choses ont pu si longtemps vous
échapper…introspection et self control : voilà les clés pour réussir les changements
que vous voulez apporter
EN FAMILLE : vous vous rendez compte que vous avez été écarté de certaines
dispositions prises en famille…d’habitude, ça vous importait peu, mais cette année,
c’est plus sensible, plus troublant… en cette année de ‘’vibration’’ famille, vous en
souffrez

EN FAIT :
Des réajustements à la façon ‘’BELIER’’ : musclés et violents ! Gare aux
remords soyez aussi diplomates que possible ! ;-)
CE SERA PLUS FACILE POUR : le premier décan

♌ LION du 22/07 au 22/08 : … EN PERTE DE VITESSE
LA CARTE DE L’ANNEE : LE PAPE 5 inversé : dommage

Il fut un temps, où on buvait vos paroles, vous étiez ‘’un référent’’…Cette
année, même si ce n’est pas toujours flagrant, on met moins
d’empressement à vous demander votre avis ! D’aucuns disent même
que vos idées ’’datent’’
AU TRAVAIL : battez vous et défendez votre place…les promesses
(avancement, primes) il faudra les rappeler à ceux qui vous les ont
faites… rien ne coulera de source, restez vigilant
EN FAMILLE : Contrairement à vos habitudes vous ne serez plus le
premier consulté…Vous mettrez du temps à vous en rendre compte, car

on prendra des gants avec vous… ah la manipulation des signes
d’Eau ;-)… courage, vous reviendrez en force, l’an prochain !
EN FAIT :

Votre paternalisme ne va pas suffire…pour une fois, on vous juge sur
vos actes, soyez plus ‘’moderne’’ ☹
CE SERA PLUS FACILE POUR : le premier décan

♐SAGITTAIRE

du 23 nov. au 21 déc. : …

PROFIL BAS!

LA CARTE DE L’ANNEE : L’IMPERATRICE 3 inversée …ouais…
On dirait que vous prenez une année sabbatique, en tous cas, vos
inspirations sont sur ‘’pause’’…vous restez sur vos acquis, et ma foi,
selon votre position sociale, pourquoi pas !!
AU TRAVAIL : vous suivez votre bonhomme de chemin, sans jeter de
pavés dans la mare et sans donner d’avis particulier ni demander quoi
que ce soit, d’un peu ambitieux…
EN FAMILLE : …vous vous sentez ignoré, en famille, de là à dire que ça
vous arrange, il n’y a qu’un pas…cette année est trop ambiguë, pour
vous… elle manque de franchise !
EN FAIT :
Ceux qui attendaient de vous plus de modestie, vont être servis !
Gageons que vous préparez 2021, une année du LION ! et là, ça va
rugir ! ☺
CE SERA PLUS FACILE POUR : le premier décan !

LES SIGNE DE TERRE
♉ TAUREAU du 21 avril au 20 mai : … en BERNE
LA CARTE DE L’ANNEE : L’ETOILE 17 inversée …BOF

Cette année vibration 4, la famille, va surtout vous culpabiliser…en règle
générale, en 2020 vous essaierez de ‘’rattraper’’ le temps perdu, en
famille, entre amis, vous avez quelques remords…
AU TRAVAIL : vous n’aurez pas une chance insolente, et on vous
demandera de fournir les efforts, pour lesquels vous êtes payé… rien

d’étonnant, direz vous, mais vous vous sentirez menacé, votre santé va
s’en ressentir, et en fait, il n’y a pas vraiment de raison…
EN FAMILLE : des incompréhensions et des quiproquos vont émailler
toute cette année…vous serez à la fois exigeant avec les vôtres, et
préoccupé de leur bien être …Une bonne idée ? Passer plus de temps
en famille !
EN FAIT :
Pour garder votre suprématie, restez pratique et efficace… ne comptez
pas sur la chance ! Mais donnez de votre temps, et soyez plus
disponible, pour les vôtres…

♍ VIERGE du 23/08 au 22/09 : … RESTEZ A L’ECART
LA CARTE DE L’ANNEE : LE BATELEUR 1 inversé

Cette année sous le signe du Cancer, restera souvent nébuleuse pour
vous…les messages ne sont pas assez clairs et votre légendaire sens
de l’analyse sera mis à mal…tenez en compte, avant de donner votre
avis, vous pourriez froisser les susceptibilités
AU TRAVAIL : plus que jamais allez au fond des rumeurs, et il n’est pas
exclu que certaines personnes malveillantes ne vous gâchent cette
année… si vous avez demandé un avancement, suivez l’affaire de près !
EN FAMILLE : vous serez victime de votre rôle clé au sein du foyer, et le
piège, c’est qu’on ne verra rien d’autre, ou pratiquement, en vous … on
vous confiera les ainés et les plus petits, sans remords, persuadés de
votre dévotion ☹
EN FAIT :

Réunissez bien plus d’éléments que d’habitude pour juger … faites
entendre vos désirs… soyez moins ’’souris grise’’ ;-)
CE SERA PLUS FACILE POUR : le dernier décan du signe

♑CAPRICORNE du 22/12 au 19/01 : CONTRAINTES
LA CARTE DE L’ANNEE : L’AMOUREUX 6 inversé… pas le choix !

Vous, un des signes les plus ‘’famille’’, allez lui payer un lourd tribu, cette
année… et pas seulement en famille, d’ailleurs ! … on vous prendra au
mot, et ce sera un défilé de demandes de services en tous genres !
AU TRAVAIL : votre paternalisme vous a taillé une solide réputation : on
peut vous faire confiance ! Cette année, prenez du recul, et ne vous

laissez pas exploiter ! Jouez la perso, et ne perdez pas vos avantages
de vue
EN FAMILLE : entre demande de prêts d’argent, garde d’enfants, et
parents âgés et (ou) malades, la liste est longue de ce que la famille
vous réserve…il ne tient qu’à vous, de mettre le ho là…
EN FAIT :

Vous êtes victime de votre paternalisme…Les vôtres disent, et vous
faites ! Si si…N’oubliez pas que les signes d’Eau (cancer, scorpion,
poisson) sont passés maitres dans la manipulation !
CE SERA PLUS FACILE POUR : le premier décan


♊GEMEAU du 21/05 au 21/06 : … SOLLICITE !
LA CARTE DE L’ANNEE : LA TOUR 16 …WAOUHHH

L’amour que vous portez aux membres de votre famille, va vous
permettre de survivre à leur tyrannie ;-)… votre art de l’esquive
aussi…vous volerez votre indépendance, au prix de quelques
subterfuges…
AU TRAVAIL : votre envie de changement et d’innovations va se heurter
au clan familial…ce ne sera pas le moment de parler de ce qui vous
motive vraiment…fourbissez les armes dans le secret de votre bureau, et
attendez le moment propice, pour tout dévoiler…2021, peut être
EN FAMILLE : Vos proches attendent beaucoup de vous…ou ça
passe…ou ça casse ! Certains vont vous découvrir, et crier au
génie…Retirez vous de la scène à ce moment là, pour ne pas trop en
dire ;-)
EN FAIT :
Quelques coups de maitre vont travailler à votre notoriété, surtout en
famille, et les plus jeunes de votre entourage vont être bluffés ! Sachez
vous esquiver à temps, pour ménager les effets ☺
CE SERA PLUS FACILE POUR : le dernier décan du signe !

♎BALANCE du 23/09 au 22/10 : … DES JOIES

LA CARTE DE L’ANNEE : LE SOLEIL 19 …SUPER
A bien des égards vous êtes le gagnant cette année, pour sauver les
ambiances et aplanir les litiges…ce sera bienfaisant, et en plus votre
côté ‘’classe’’ va ravir les yeux… vos apparitions sont attendues, et
plébiscitées…
AU TRAVAIL : on vous demandera partout, ou l’ambiance est hostile, et
vous saurez juger et rétablir les vérités, sans efforts, et sans
affectation… préservez vous, toutes fois, et n’en faites pas trop…vous
avez 12 mois à tenir ;-)
EN FAMILLE : grâce à vous les ambiances lors des réunions de famille
vont être de celles dont on se souvient ! Votre légendaire diplomatie va
dénouer les tensions, et petits et grands vont se sentir à l’aise !
EN FAIT :
Même si vous n’êtes pas le plus ‘’famille’’ des signes, cette année on
recherchera votre compagnie, et tout le monde sera unanime : que de
bons moments passés avec vous !
CE SERA (ENCORE) PLUS FACILE POUR : le premier décan du signe

♒VERSEAU du 20/01 au 19 février : … SILENCE RADIO !
LA CARTE DE L’ANNEE : LA TEMPERANCE 14 inversée
Vous, le champion de la communication, allez bien mal porter cette
étiquette, cette année…les choses de la famille, des assemblées
convenues, ce n’est pas votre truc, et bien souvent vous vous retirerez
de la scène !
AU TRAVAIL : tout le monde se mêle de tout et de tout le monde cette
année, quelle galère…c’est du moins l’impression que vous avez…on
vous entendra et on vous verra moins en 2020, et si vous fourbissez vos
armes en secret tant mieux…le piège serait de perdre votre temps… et
vos idées !
EN FAMILLE : tout ce que l’esprit de famille a de restrictif vous saute aux
yeux cette année ! Vous fuyez ce que vous pouvez fuir, et vous vos
montrez aux dates incontournables …
Votre intolérance n’arrange rien…parfois, vous vous montrerez sous
votre plus mauvais jour…
EN FAIT :

La famille ce n’est pas votre truc…cette année, ça se voit ! Si vous êtes
obligé de recevoir, vous vous montrez provocateur, autant dans les
idées, que dans les formes…genre : une raclette au mois de Juillet ☺
CE SERA PLUS FACILE POUR : le premier décan du signe

LES PREDICTIONS POUR 2020 COMPLETES SUR MON SITE A
PARTIR DU 15 DECEMBRE 2019
…PREPARONS 2021, une année du LION …
VISITEZ MON SITE:
www.alicevoyance.info

