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ALICE VOUS PRÉSENTE
LES PRÉVISIONS POUR SEPTEMBRE 2020
…et la rentrée de tous les signes
JE VOUS DIS TRADITIONNELLEMENT :
''Quelque part au fond de nous, sommeille un enfant, des livres de classe, des
protèges cahiers, et des gommes! Roses et bleues pour les aînés, au goût de fruit
pour les plus jeunes, que celui qui n'a pas ''goûté'' sa gomme me jette la première
pierre !;-)''
Une fois de plus, nous sommes à quelques jours de la RENTRÉE !
Que nous soyons en âge des bancs de classe, de fac, ou du siège de
bureau, nous avons tous un pincement au cœur...
Même à la retraite, nous ressentons ce phénomène, mais là se glisse un
peu de nostalgie !
Savourez cette étape de l'année, où tout est possible, c'est une nouvelle
année besogneuse, et porteuse de succès … si si !
… je garde ce commentaire d’introduction, il n’a pas pris une ride, et je
ne saurai faire mieux ce matin ! Mais il faut tout de même souligner, qu’à
cause du COVID 19, notre vie a changé, et l’inquiétude entache les plus
beaux moments…bien entendu, selon chaque signe mes tirages en
tiennent compte, certains ne sont pas désinvoltes, face aux
maladies…mention spéciale aux Sagittaires, aux Vierges, et à l’intuitif
Scorpion, qui ne vivent pas détendus, loin s’en faut, face à cette
pandémie !
Saluons dès le 21 Août l'entrée dans la ronde des signes de la VIERGE,
signe de terre, et Maître de la Maison 6 : le quotidien !
On peut parler de routine, mais la VIERGE cisèle comme une pierre
précieuse chaque journée, et ne mésestime aucun moment…C’est une
de ses forces, tirer de chaque jour la substantifique moelle…
Regardons fonctionner les VIERGE de notre entourage, et recentrons
nous sur ses valeurs : la famille, le travail, et l’aide aux autres…
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, le bien être matériel, 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 !
JOLIE RENTRÉE 2020 A VOUS TOUS
♈ BÉLIER du 21/03 au 20/04 : L’AMOUREUX 6. …DES CHOIX
SOCIAL : cette carte en fait positive, vous donne de multiples pistes, pour
l’avenir ! Sachez que ce n’est pas anodin…avec un peu de dextérité, votre avenir
est assuré ☺
RELATIONNEL : là aussi, le choix vous incombe… mais vous pouvez aussi
mettre cette période à profit, pour souffler !
SANTÉ : vous belle opportunité de faire peau neuve vous est offerte

… ET ALICE VOUS DIT : une rentrée souriante, qui vous laisse la bride sur le
cou
♉TAUREAU du 21/04 au 20 mai : LE PENDU 12 …BOOF
SOCIAL : si vous pensiez pouvoir éluder les vieux dossiers, vous avez tout
faux ! Réglez d’urgence tout ce qui traine et avancez libéré …c’est mieux, non ?
RELATIONNEL : certains de vos contacts ont la rancune tenace vous allez
l’apprendre à vos dépends
SANTÉ : ne laissez aucun symptôme sans explication
… ET ALICE VOUS DIT : soyez plus réactifs, et adaptez vous au rythme des
autres
♊GEMEAU du 21/05 au 21/06 : LA TEMPERANCE 14 inv. … HO ??

SOCIAL : vous êtes traditionnellement le maître de la communication, mais ça
ne se verra pas, ce mois ci ! Taciturne et lointain, vous décontenancez
RELATIONNEL : vos amis vont se plaindre de ne plus vous entendre…mais les
plus proches savent vous débusquer ;-)
SANTÉ : sourd aux conseils vous vivez à votre guise
… ET ALICE VOUS DIT : vous ne voulez rien entendre, et surtout, ne pas en
dire trop !
♋CANCER du 22 /06 au 21/07 : LE SOLEIL 19… SUPER !

SOCIAL : malgré l’ambiance morose, pandémie oblige, de belles alliances se
créent et des contrats se signent…vous avancez malgré tout
RELATIONNEL : une belle période de complicité et de partages…à savourer !
SANTÉ : les bienfaits du soleil, s’il est domestiqué, se voient sur votre mine
reposée
… ET ALICE VOUS DIT : vous êtes un des grands gagnants de cette période,
bravo ☺
♌LION du 22 juillet au 22 août: LE CHARIOT 7… MAGNIFIQUE
SOCIAL : les épreuves fondent comme neige au soleil, vous avancez à votre
rythme, celui du conquérant ! Petits ou grands, vous vous riez des obstacles, un
bien joli mois de rentrée
RELATIONNEL : même les esprits les plus chagrins se sentent bien en votre
compagnie
SANTÉ : …vous allez bien, forcément
… ET ALICE VOUS DIT : dans cette ambiance positive, posez les jalons pour
la fin de l’année

♍VIERGE du 23 août au 22 /09 : LE BATELEUR 1 inv. … PATIENCE
SOCIAL : la rentrée sera mitigée, elle ne vous apporte pas immédiatement
ce que vous escomptiez …ne montrez pas votre insatisfaction, votre tour
viendra ! Restez positifs et souriants
RELATIONNEL : l’ambiance ne vous séduit pas, du moins pas tout de
suite…mais ça viendra !
SANTE : l’ambiance une fois de plus ne vous plait pas, c’est le moins qu’on
puisse dire…la menace de la pandémie, c’est très réel, pour vous
… ET ALICE VOUS DIT : ne prenez pas tout au pied de la lettre !

♎BALANCE du 23/09 au 22/10.:LA LUNE 18 … ATTENTION !
SOCIAL : votre moral est en berne, mais décuple votre sens artistique… le
mieux c’est de vous isoler, et de faire ce qui vous plaît le plus : ce sera
magnifique !
RELATIONNEL : vous n’êtes pas très marrant ces jours ci…mais si
sentimental ☺
SANTE : quelques crises d’angoisse, vos nerfs sont fragiles
… ET ALICE VOUS DIT : à condition de vous ménager, vous avancerez dans
les projets surtout artistiques
♏SCORPION du 23 oct. au 22 nov. : LE PAPE 5 inv. ... HE BE ?
SOCIAL : une certaine morosité vous pousse à craindre le pire, sous un signe
ami, pourtant…restez positifs et conquérants, vous n’avez besoin de personne !
RELATIONNEL : les appuis attendus ne sont pas tous au rendez vous… tournez
vous vers les autres
SANTÉ : ne prenez aucun risque, vous l’avez compris…
… ET ALICE VOUS DIT : vous vous sentez seul et fragile… et pourtant !
♐SAGITTAIRE du 23/11 au 21/12 :L’ERMITE 9. … RÉAGISSEZ !
SOCIAL : pour vous le confinement risque de reprendre, pour des raisons
d’ambiance vos projets piétinent tous…mettez cette pause à profit pour vous
ressourcer
RELATIONNEL : vous vous sentez seul et peu épaulé
SANTE : elle est au centre de vos inquiétudes : ne laissez pas les doutes vous
miner
… ET ALICE VOUS DIT : sortez le plus possible et faites de longues
promenades…

♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19 /01: LA PAPESSE 2 inv. … OH…
SOCIAL : de récentes affaires vous donnent du fil à retordre, elles n’étaient pas
si claires que ça ! Les administrations et les banques vont vous demander des
explications, donnez les
RELATIONNEL : vous remettez certains engagements en question, faites une
analyse objective
SANTÉ : vous aurez le résultat que vous méritez ;-)
… ET ALICE VOUS DIT : aucun faux pas ne vous sera pardonné, ce mois ci
 VERSEAU du 20 janvier au 19/02 : L’EMPEREUR 4 inv. … AÎE
♒
SOCIAL : on vous avait connu plus ambitieux ! Ce mois ci vous vous laissez
porter sans trop agir, espérons au moins que ce sera synonyme de repos !
RELATIONNEL : vous laissez les autres mener la danse
SANTÉ : vous ne faites pas de gros efforts pour garder la forme, mais vous ne
faites pas de grosses erreurs non plus !
… ET ALICE VOUS DIT : un mois passe partout qui ne restera pas dans les
annales
♓POISSONS du 20/02 au 20/03: L’IMPERATRICE 3 inv. … RESTEZ COOL
SOCIAL : les promesses qu’on vous avait faites risquent de traîner, mais ce
n’est la faute de personne …tout viendra en son temps
RELATIONNEL : pour le moment vous vivez au rythme de votre entourage,
peu désireux de soulever des discussions sans fin
SANTÉ : vos nerfs sont fragiles et votre moral est en baisse…
… ET ALICE VOUS DIT : un mois un peu tristounet, mais sans grande
catastrophe…allez, souriez
BON ANNIVERSAIRE AUX VIERGE !
…ET BELLE RENTRÉE À TOUS LES SIGNES …

*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 (3 pages).
Pour les autres thèmes personnalisés, vous trouverez mes tarifs sur mon site :
www.alicevoyance.info
blogalicevoyance.com
Ecrivez-moi :
ALICE VOYANCE
10 rue du Schnokeloch
67200 STRASBOURG
alice.astre@orange.fr
ALICE 03 88 28 11 07 …venez sur mon Étoile…

