ALICE VOUS PRESENTE
JANVIER 2018
Nous sommes sous le signe du CAPRICORNE, mais aussi, au début
de l'année

BONJOUR 2018:…et BONNE ANNEE!
Le CAPRICORNE est un signe de TERRE, régi par le très sérieux
SATURNE...
LES SIGNES DE TERRE :

LE CAPRICORNE, LE TAUREAU et la VIERGE !
…le CAPRICORNE est le Maître de la maison 10 :
Le SOCIAL, notre rôle sur terre …
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, 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 !
VOUS TROUVEZ DE NOMBREUX ARTICLES GRATUITS SUR MON SITE :

www.alicevoyance.info
et sur mon blog
blogalicevoyance.com
 BELIER du 21 mars au 20 avril : LE DIABLE 15…WAOUHHH
SOCIAL : des propositions tentantes vous sont faites, à vous de séparer le bon
grain, de l’ivraie ! Avec de la réflexion, vous devriez bien vous en sortir
RELATIONNEL: plus de sexe que de sentiments, dans les rencontres en ce
moment, n’est ce pas ?
SANTE : n’abusez de rien et tout ira bien
...ET ALICE VOUS DIT : un mois coquin, et si vous vous maitrisez, vous allez
bien vous amuser
TAUREAU du 21 avril au 20 mai : L’ETOILES17 … BIIIIIIEEEEN
SOCIAL : la chance vous sourie ce mois ci, vous pouvez (pratiquement) tout
vous permettre…allez, foncez ! Demandez et on vous donnera
RELATIONNEL : votre entourage est plein d’indulgence, à votre égard
SANTE : surveillez votre gorge, à part ça tout va bien
...ET ALICE VOUS DIT : un bien joli mois de Janvier
GEMEAU du 21 mai au 21 juin : L’ERMITE 9 … BOOOOF
SOCIAL : la solitude, réelle ou ressentie, ne vous sied pas, mais si vous en
profitiez pour un faire un bilan ? Vous repartiriez bien plus sur de vous

RELATIONNEL : les échanges sont difficiles, prenez du recul, avant de réagir
SANTE : là aussi, un bilan serait salutaire
...ET ALICE VOUS DIT : vous savez bien que le CAPRICORNE n’est pas un
ami !
CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA JUSTICE 8 inv. ATTENTION
SOCIAL : veillez à solutionner tous les problèmes, quels qu’ils soient, car vos
débiteurs ne vous louperont pas …prenez les devants
SANTE : suivez à la lettre vos régimes et traitements, sinon gare
RELATIONNEL : ne provoquez personne, car les réponses seraient de celles
que vous détestez…alors…
...ET ALICE VOUS DIT : si vous cultivez un relationnel serein, vous allez bien
vous en sortir
LION du 22 juillet au 22 août : LE PENDU 12 … CA COINCE
SOCIAL : des coups de frein dans vos projets vous contrarient, fin du mois, ça
ira mieux ! Soyez patient, et optimiste
RELATIONNEL : ceux qui vous évitent ont peut être leurs raisons ? Respectez
les
SANTE : tout ne va pas comme vous voudriez
… ET ALICE VOUS DIT : un début de mois un peu difficile, ça ira mieux
ensuite
VIERGE du 23 août au 22 septembre : LE PAPE 5 …SUPER !
SOCIAL : une belle protection vous facilite la vie, faut bien admettre ! Ce serait
le moment de préparer votre année, en osant vous mettre en avant
RELATIONNEL : on vous épargne ce mois ci, en ne vous délivrant que des
messages positifs !
SANTE : rien de fâcheux ne devrait vos arriver, même si vos traitements doivent
être suivis
...ET ALICE VOUS DIT : un joli mois, offert par votre ami CAPRICORNE
BALANCE du 23 sept. au 22 octobre : LA LUNE 18…SNIFF
SOCIAL : ce n’est pas l’allégresse en ce début du mois de Janvier, ne réagissez
pas à chaud, fin du mois, ça ira mieux. Votre diplomatie va vous servir
RELATIONNEL : dire le fond de votre pensée serait maladroit
SANTE : quelques inquiétudes… du repos serait bienvenu
...ET ALICE VOUS DIT : votre grand ami le VERSEAU vous viendra en aide
dès le 20 janvier
SCORPION du 23 /10 au 22 /11 : LA ROUE 10 inv. . … PATIENCE

SOCIAL : une stagnation et un gel de vos projets vous donne le blues, allons, du
nerf ! Si vous êtes réactif, le CAPRICORNE vous aidera, c’est un ami, profitez
en pour affiner vos stratégies
RELATIONNEL : un train train (qui devrait être) rassurant…sachez savourer
SANTE : à part les maux de saison, rien à signaler !
ET ALICE VOUS DIT : donnez corps à vos projets, ne lâchez rien
SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 déc. : LE JUGEMENT 20 inv. … BOF
SOCIAL : les propositions que l’on vous fait sont peu conformes à vos attentes,
vous avez du mal à cacher votre déception, restez philosophe
RELATIONNEL : les amis se montrent décevants…peut être en attendez vous
de trop ?
SANTE : n’attendez pas de miracles, les choses suivent leur cours
...ET ALICE VOUS DIT : sachez faire contre mauvaise fortune, bon cœur !
 CAPRICORNE du 22 /12 au 19 /01 : LE CHARIOT 7 … CA ROULE !
SOCIAL : tout va bien pour vous ce mois ci, les affaires, les voyages sont bien
aspectés, ainsi que les mutations et les déménagements. De quoi vous ravir !
RELATIONNEL : vous emballez sec ;-)
SANTE : portez du violet pour votre squelette, malmené par le froid !
...ET ALICE VOUS DIT : un bien joli mois de JANVIER, à savourer sans
modération
VERSEAU du 20 /01 au19 /02 : L’ARCANE SS NOM 13 inv. … EH BEN !!
SOCIAL : de nouvelles directions, votre avenir en sera chamboulé, tenez vous
prêt ! Une nouvelle vie vous attend, négociez adroitement tous les virages !
RELATIONNEL : des rencontres aussi inédites, que bluffantes !
SANTE : …ne la perdez pas de vue…
...ET ALICE VOUS DIT : 2018 c’est votre année, et elle commence sur les
chapeaux de roue
POISSONS du 20 février au 20 mars : LA TOUR 16 inv. … AÎE
SOCIAL : la page se tourne sur la passé avec un peu de violence, mais profitez
en pour rebondir, et faire ce dont vous avez (vraiment) envie !
RELATIONNEL : des ruptures, des rencontres, de quoi vous déstabiliser, c’est
vrai
SANTE : des accidents stupides au programme…bof, profitez en pour lézarder
...ET ALICE VOUS DIT : restez positif ! Apres tout, le CAPRICORNE est un
ami
BON ANNIVERSAIRE AUX ‘’CAPRICORNES’’
…et super mois de JANVIER à tous les signes …

Bonne et heureuse année 2017

*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 email
-si votre question concerne une tierce personne, donnez-moi ses coordonnées de
naissance
Merci de me faire parvenir un chèque de 20 euros par question, 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 35 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 Etoile…

