ALICE VOUS PRESENTE

L’ANNEE 2019 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 chaque signe !
En plus, une carte du TAROT DE MARSEILLE, le ‘’JOKER’’, tirée pour chaque signe du
ZODIAQUE, donne un petit clin d’œil supplémentaire !
Cette année, je déroge à la règle, et je ne réduis pas le total des chiffres de l’année
2019 ! Je garde le total : 12, correspondant à la Maison 12 : nos épreuves
Le Poisson est le Maitre de cette Maison… Qui mieux que le POISSON illustre la somme des
efforts à faire, et l’empathie qu’i faut, pour vivre le mieux possible en cette période de
crise !
Cette année 2019 est, donc, une année du POISSON, une année de vibration ''12'' !
La maison astrologique correspondante, est celle DES EPREUVES, de ce que nous devons
améliorer pour accéder au niveau supérieur des (toutes les), connaissances
Le POISSON est un signe d’EAU, comme
LE CANCER ET LE SCORPION
...si ces signes occupent dans votre CIEL ASTRAL une place ''cadente'', vous serez les acteurs
d’une crise qui sollicitera tout votre sang froid, et spectateur de faits qui se dérouleront, sans
tenir compte de vos idéologies. La plupart d’entre vous, vont se sacrifier, mettant un point
d’honneur à aider, à apporter leur soutien.
12 mois, où vous serez mis à contribution, et votre aide sera précieuse
...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!

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 !

S’il est toujours important de consulter les signes qui se trouvent
dans les Maisons, pour les horoscopes mensuels,
POUR L’HOROSCOPE ANNUEL,
c’est primordial !
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…
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1 : l’ASCENDANT, votre personnalité
2 : les biens matériels
3 : la communication, vos frères et sœurs, les autres…
4 : le foyer, les parents
5 : les enfants, les plaisirs, les amants et les maîtresses
6 : le quotidien, les petits bobos, les ‘’tâches’’
7 : les associations, le mariage
8 : les fins de contrats, les ruptures
9 : vos projets (idées), les voyages
10 : votre profession, votre rôle
11 : le relationnel
12 : les épreuves… ce qui vous cause tracas…

À noter :
Les dates butoir des signes changent selon les années : faites établir votre ciel astral !

LE SIGNE DE L'ANNEE :
Le POISSON
LES SIGNES D’EAU
Maître de la 12 e Maison, ce signe est en quelque sorte, la somme de tous les autres…une
espèce d’idéal, une belle façon de terminer le cortège des Maisons…
Sensible et dévoué, le natif du Poisson ne vous bluffera pas par une activité débordante,
il peut même rester prostré, et passer pour un fainéant…que nenni…si du repos lui est
nécessaire, (cet écorché vif prend tout de front), il fourbit ses armes en silence… le
nébuleux NEPTUNE n’est pas un gai luron…
Souvent génial, il a de multiples dons, c’est souvent un artiste…dans la poésie, l’écriture,
le chant et la musique, de nombreux natifs du POISSON apportent discrètement leur
contribution… comme pour le Scorpion, son cousin, et le Cancer, il suffit qu’il s’intéresse
à quelque chose, pour qu’il réussisse !
Pour les natifs du Poisson, ce qu’ils font, ils le font bien, mais ce ne sont pas des
stakhanovistes, la compétition les tente peu
Pour ce signe d’EAU, ainsi que pour les deux autres, (Cancer et Scorpion) la voie royale
c’est l’aide aux autres, le social, et le médical …et c’est plus étonnant, les finances, sous
le regard bienveillant de JUPITER
Leur dévotion et leur empathie accompagnent les plus démunis, les malades, les gens en
détresse affective …ils savent écouter, et compatir
Leur emballement pour le mysticisme peut être dangereux, voilà donc le risque de cette
année 2019 : une porte ouverte à tous les laxismes (permissivité) religieux, et le
fanatisme …c’est leur côté sombre, ou disons ambigu, dont il faut tenir compte
En cette année 2019, ils seront les vedettes, entendez par là, qu’ils seront appelés, sur
tous les fronts, et à condition que le reste du CIEL ASTRAL s’y prête, peu de chômeurs
dans leurs rangs, l’aide aux autres sera nécessaire, en cette année difficile

Et comme je le disais plus haut, les métiers de la banque, de la comptabilité, et tout ce
qui touche aux finances, lui réussissent également
Lui même, s’il est modeste, c’est qu’il le souhaite, car une belle habileté avec l’argent lui
permet assez facilement de s’enrichir… mais il ne supporte pas de voir la misère, et
apporte son aide, même si sa situation à lui est en détriment, à ceux qui sont plus
pauvres
LES + POUR 2019 : l’aide aux plus démunis se renforce
LES – POUR 2019 : le manque de franchise, les mensonges, et la langue de bois
concernant les dérives dans les milieux religieux et ceux de la politique

CANCER du 22/06 au 21/07 : … IMPLIQUÉ
Ce ‘’cousin’’, signe d’EAU lui aussi, est très concerné par sa famille, tous ses proches
Quand les choses vont mal, tous ses efforts se concentrent sur le noyau familial, le bien être au
quotidien
En cette année 2019, ou bien des questions se posent, il est surtout inquiet pour l’avenir de ses
enfants, leur scolarité, et ensuite leur travail, et la sérénité dans les couples
Ce n’est pas tant qu’il ignore les sujets de santé publique (la pollution, les produits chimiques, les
additifs nuisibles), mais il préfère solutionner les problèmes qui sont à sa portée
Si on peut lui reprocher ‘’de voir midi à sa porte’’, on peut aussi souligner qu’il vous offrira
toujours un café, pour que vous refassiez le monde avec lui…vous reprendrez bien un bout de
gâteau ??

SOCIAL : S’il est à la recherche d’un travail, tous les emplois dans l’aide à la
personne, à domicile ou en institution, sont autant de moyens d’aider…et à tous
les niveaux…les informaticiens du signe aideront pour la logistique, les infirmiers
et médecins, dans les centres hospitaliers
RELATIONNEL : ils peuvent paraître recentrés sur les leurs, si ceux ci posent
de problèmes…c’est très CANCER !
SANTE : ces périodes d’inquiétudes sont néfastes pour les maladies chez ce
signe sensible, et introverti
Pour vous, Mesdames, faites vos mammographies !
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :
Les + : vous pouvez faire parler votre bon cœur, sans crainte des moqueries,
puisque c’est une tendance générale ! Donnez l’exemple, faites taire votre
timidité
Les - : votre moral fluctuant est à surveiller ! Ne vous laissez pas envahir par la
mélancolie, les doutes, et la peur de l’avenir
JOKER ! L’ERMITE 9
Vos lieux de prédilection ne sont pas marrants, et vous vous penchez cette
année, sur tous les gens malheureux, malades, ou simplement âgés…même la

visite des prisons va vous tenter… et ne parlons pas des cimetières… nul
doute, que vous êtes le bon Samaritain en 2019

LE MOT D'ALICE : cette annÈe brasse vos valeurs, et vous conforte dans
vos idÈes…vous serez le champion de l’aide, cette annÈe, mais certainement
pas celui de la meilleure blague ;-)

SCORPION du 23/10 au 22/11: …

ON VOUS ECOUTE !

Vous êtes fascinant, en cette période de crise vous donnez le meilleur de vous même, la misère et
les problèmes, c’est votre manne ! Rien de mieux que des épreuves, pour que vous vous
transcendiez, et que vous ne trouviez des solutions !
Votre sérieux et votre façon d’écouter les autres, vous mettent face à des gens qui se
ressourcent auprès de vous
Les gens âgés, malades, seuls, mais aussi les enfants, trouvent en vous cette année une oreille
compatissante, et un discours dont ils sentent bien qu’il est sincère
SOCIAL : on recherche votre compagnie, votre expérience est précieuse, et votre lucidité vous
rend crédible, profitez en pour vous trouver votre voie
RELATIONNEL : ceux qui souffrent, seront ravis de vous avoir à leur côtés…les autres risquent
de chercher plus marrant que vous, pour les soirées entre amis 
SANTE : si vous maitrisez vos insomnies, vos hantises cèdent le pas à plus d’équilibre
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :

Les + : vous trouvez plus de personnes qui pensent comme vous, du coup vous
avez envie de vous documenter, pour venir en aide, surtout dans les domaines du
social et de la santé !
Les - : ne vous laissez pas absorber complètement par cette vague de demandes
qui vous provoquez, sachez dire non, et jouir de temps en temps de vos passes
temps favoris
JOKER ! LE BATELEUR 1
Vous allez vous lécher les babines dans plus d’un domaine, le POISSON est
décidemment un pote ! De bonnes nouvelles vous arrivent, et elles vous
comblent toutes, reste à faire le choix dans les priorités ! Mais je vous fais
confiance !

LE MOT D'ALICE : vous allez profiter de cette annÈe faste pour vous placer
sur l’Èchiquier de la rÈussite…foi d’A ICE,
est une annÈe dont vous
vous souviendrez…

POISSONS du 20/02 au 20 mars : … COINCÉ !
Oui, comme je vous l’ai annoncé, c’est votre année, mais la mise en garde que je fais tous les ans
reste vraie, ce n’est pas pour autant une ‘’bonne année’’, dans l’absolu !
Vos valeurs sont brassées, certes, et la Maison 12, celle des épreuves, (dont vous êtes le Maitre)
vous garde de toute désinvolture
Nous allons payer pour la somme de nos erreurs, nous, tous les humains…Pas marrant, n’est ce
pas ?
Vous êtes le signe le mieux armé pour faire amende honorable, celui qui est le plus prêt à
changer, pour accéder à un avenir meilleur…
Chaque POISSON porte en lui une part de cette définition, mais nous savons bien qu’il n’y a pas
de ‘’pur’’ POISSON
Vérifiez dans votre CIEL ASTRAL, quels aspects, à part le SOLEIL, sont concernés, par ce
signe…et relativisez !
SOCIAL : si vous vous intéressez à ‘’l’autre’’, à tout ce qui concerne l’aide, médicale ou sociale,
cette année sera riche et vous n’aurez pas un instant à vous !
Les artistes du signe auront matière à faire parler d’eux, c’est une année ou l’art sous toutes ses
formes est prisé !
RELATIONNEL : vous pourrez entrer ‘’par la petite porte’’ dans les bonnes grâces de bien des
gens, et s’ils sont influents, tant mieux !
SANTE : prenez les devants en dormant beaucoup, et levez le pied, par exemple, lors de WE qui
vous distraient…ne présumez pas de vos forces
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :
Les + : votre grande gentillesse naturelle vous est bénéfique, elle va payer, ce sera que du
bonheur … votre sens de la manipulation (avec doigté) peut être payant, et vous positionner
favorablement, pour l’avenir
Les - : on risque de vous coller l’étiquette de celle ou celui qui sait écouter, consoler, et qui est
toujours dispo ! Ce n’est pas vraiment le but, soyez sélectif, et ne perdez pas votre joie de vivre

JOKER ! L’AMOUREUX 6 inv. …
Même si c’est votre année, cette mise sous projecteur vous incommode et
vous pousse dans vos retranchements… Vous sentez bien que c’est le moment
de donner votre pleine mesure, et la plupart du temps, vous le faites de
bonne grâce…mais pas toujours ! Il vous arrive de trouver des excuses
vaseuses pour rester sous la couette !

LE MOT D'ALICE : vous allez avoir mauvaise conscience, les jours ou vous
sentez que vous n’assurez pas ! E TU E brouille vos cartes et sÇme la
confusion… gardez les pieds sur terre, et n’oubliez pas que JUPITER a aussi
son mot à dire.

BELIER du 21/03 au 20/04 : … EN SOMMEIL
Les signes de FEU, et le BELIER ouvre le bal, ne seront pas en vedette, cette année. Tout
d’abord, parce que les valeurs brassées ne sont pas exactement les leurs, même si une certaine
générosité les habite. Le BELIER, cette générosité, il préfère la gérer, que d’y participer, il aime
le faste, et la facilité. Difficile pour lui d’être ponctionné, pour aider les plus démunis…Le
BELIER aime choisir les œuvres pour lesquelles il donne, et souvent, il faut que ça lui profite, à
lui, et à sa famille
Les BELIERS ont peur cette année pour leurs biens, pour leurs familles, pour l’avenir
Ils tremblent, surtout, pour leurs enfants
SOCIAL : même si la situation de crise les touche, sentimentalement, c’est pour leur avenir,
qu’ils oeuvrent cette année… Leurs études, leur plan de carrière, leur retraite, selon leur âge, les
décisions vont toutes dans ce sens… celui de la sécurité
RELATIONNEL : ils rechercheront en priorité des gens de leur milieux, et de préférence, sans
problèmes, qu’on leur demanderait d’aider à résoudre… l’aide que l’on obtient d’eux, sera
purement intellectuelle
SANTE : les rebondissements financiers de cette année occasionneront des maux de tête, et du
stress…remettez vous au sport
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :
Les + : vous allez resserrer les liens en famille, et vous intéresser aux biens de vos aïeux…
d’avantage de réunions de famille, et ça va vous rassurer … vous essayez de comprendre des
choses, qui vous importaient peu, par le passé…des investissements qui vous rapportent plus, par
exemple, et de façon différente… le paramédical vous attire, en cette année d’aide aux autres, et
de confort de l’humain, par l’humain…
Les – : vous tremblez pour vos acquis, et vos armes ne sont plus adaptées, à ces nouvelles
valeurs…vous craignez l’immigration, les fanatismes religieux, des situations auxquelles vous
n’arrivez pas à vous préparer … il vous faut du temps
JOKER ! … LE DIABLE 15 inv.….
Vous sentez bien qu’il se trame des choses, mais on veut vous rassurer…cette ambiance,
disons le, fausse, ne vos sied (pas) du tout ! Evitez de mettre trop souvent les pieds dans
le plat en voulant évoquer des sujets sensibles, ça ne vous apportera rien d’autre, qu’une
mauvaise réputation !

LE MOT D'ALICE : c’est une annÈe difficile, ambiguÊ, et vous n’aimez pas
les choses que vous ne maitrisez pas…centrez vous sur votre famille, votre
travail, et suivez des cours de self dÈfense, et ou de yoga ! Vous vous
sentirez plus armÈ… plus rassurÈ

LION du 22 juillet au 22 août : … SUR SES GARDES

Cette année le LION tremble pour ses acquis, et pour son image ! Sa générosité est réelle, mais
tout comme les deux autres signes de FEU, il aime choisir les bénéficiaires de ses dons ! Le coté
arbitraire du partage des richesses, le dérange, et l’inquiète…toutes les rumeurs sur la main mise
de l’épargne par les dirigeants le touchent dans le tréfonds de ses valeurs… Entre envie de
briller, et celui de dissimuler ses avoirs, le LION passe une année difficile, et déstabilisante
Ceux qui sont le mieux placés vont compter sur leurs appuis pour se hisser hors de portée de tous
ces ‘’requins’’, quitte à piétiner leurs codes moraux
SOCIAL : certains natifs du signe vont faire des virages à angle droit, pour aller dans le sens du
vent, et continuer de maitriser la qualité qu’ils veulent donner à leur vie et à celle de leur
famille…
RELATIONNEL : le côté ‘’utile’’ des relations sera privilégié cette année, au détriment des amis
plus humbles, et parfois, dans le besoin… le LION ne veut pas inspirer la pitié, et se rapprocher
des plus démunis, y ressemblerait…il fera tout pour éviter ça !
SANTE : la santé est pointée du doigt, car les périodes de stress et d’inquiétudes, sont
fréquentes…il est urgent de s’en occuper ! Notamment du cœur, qui est l’organe le plus fragile du
signe !
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019:
Les + : un tout nouveau sens des priorités mettra le doigt sur certains manques dans l’existence
des LIONS… le ‘’paraître’’, même s’il est toujours important, montrera ses failles, ses dangers, et
son insuffisance…les discussions en famille seront constructives, et rétabliront une confiance,
qui sera le garant de belles relations futures
Les - : une peur toute nouvelle, et une bien moindre confiance dans une chance pérenne, fera
passer ce signe plein de panache par des périodes de spleen…on frôle parfois la dépression !
Allez, courage, et au lieu de rugir, apprenez à ronronner, comme un chaton…
JOKER ! LA PAPESSE inv. …
Votre générosité, c’est donner votre surplus, mais rarement vous vous démunissez, pour les
autres ! Vous vous insurgez cette année sur la forme que prend la générosité publique : non
mais ils sont capables de vous prendre vos biens, pour les donner aux autres ? Sacrilège !

LE MOT D'ALICE : une annÈe inconfortable, mais qui bousculera vos idÈes,
parfois fixes …mais on revoyant certains aspects, en rÈflÈchissant au sens de
la vie, bon nombre d’entre vous va se redÈcouvrir, et s’ouvrir aux autres et à
l’inconnu… et votre bon cœur fera le reste

SAGITTAIRE

du 23 nov. au 21 déc.

:

…EN DETRIMENT !

Vous êtes le justicier du zodiaque et ce qui se passe, en ce moment, dérange vos valeurs ! On
touche à vos sacro saints droits, on vous ponctionne, tout ça est insoutenable
En toute bonne foi, vous pensez être spolié, volé, abusé !
Vous êtes des 3 signes de FEU celui qui se soucie le plus de l’étranger et de ce qui s’y passe…vous
êtes moins fermé aux aides, les plus jeunes et les plus mobiles d’entre vous, songent même à aller
sur le terrain, pour améliorer le sort des habitants, et apporter leur savoir faire

Vos valeurs morales et votre penchant pour toute forme d’appartenance à des croyances pourra
vous mettre dans une situation délicate : veillez à ne pas vous faire endoctriner, au delà de votre
volonté
Pour apporter votre aide, vous endossez des rôles clé, vous vous lancez dans les combats, vous
êtes courageux, et parfois téméraire
SOCIAL : si vous connaissez un flou dans le domaine professionnel, cette année verra se
concrétiser des changements … des postes à l’étranger, des secteurs plus conformes à vos
aspirations, à votre sens du commandement, et de l’organisation…l’armée, la police, mais aussi le
sport, vont vous tenter plus que jamais !
RELATIONNEL : soucieux de vous éloigner des gêneurs, indépendant et inspiré, vous ferez des
sélections drastiques dans vos connaissances. Souvent, vous voudrez vous rapprocher de la
famille, ce qui n’est pas, forcément, une bonne idée !
SANTE : Des courbatures et des douleurs articulaires qui ne sont pas forcément
mécaniques…votre moral y est pour beaucoup… faite du yoga, et de la gymnastique douce, un des
bienfaits de ces clubs sportifs sera, entre autres, de vous socialiser.

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :
Les + : Vous descendez un peu de votre tour d’ivoire, pour constater que bien des gens ont des
difficultés…ah bon…vous vous demandez quand même de quelle nature pourrait être votre aide !
Efficace et organisé, vous ferez mouche
Les - : vous n’avez pas toujours raison, et on vous le fera sentir ! Votre envie de faire le vide,
pourra se mesurer, à l’envie des autres de vous fuir ! Un chassé croisé déstabilisant, qui vous
laissera songeur…ou indiffèrent, selon, surtout, le reste de votre Ciel Astral !

JOKER : LA LUNE inv. …
Vous ressentez le mensonge et la duplicité dans tous les discours…vous, le
champion de la justice et de l’équité, on ne vous bluffe pas une seconde avec
des mesures démagogiques… chaussez des lunettes roses, relativisez, ou
gare à la dépression !

LE MOT D'ALICE : hÈ oui vous perdez de votre superbe…pour les natifs
adultes qui ont un ascendant dans un signe d’EAU, un vent d’empathie
souffle, tout de mÉme, sur vous ! :-) … vous proposez, parfois, votre aide !

TAUREAU du 21 avril au 20 mai : … en VEDETTE
Les signes d’EAU sont vos grands amis et cette année, vous bénéficierez de leur influx !
Et quand on sait que le POISSON, le signe vedette de cette année 2019, est habile avec les biens
matériels, on comprend votre jubilation… vous êtes si matérialiste ! Cette année, vous allez vous
adonner sans complexe à la vie sans faste, vivant de vos acquis, de vos réserves, et de vos jardins
potagers ! C’est dans l’air du temps, les économies, et personne ne vous montrera du doigt !

Vous oserez demander sans scrupules aide et assistance, et tous les bons plans pour vous en
sortir seront bien venus ! Votre obstination portera ses fruits, vous ne lâchez rien…là ou d’autres
ne voient que des difficultés, vous trouvez matière à rebondir, et, s’il le faut, la possibilité de
nouvelles pistes pour créer des emplois nouveaux. Le travail ne vous fait pas peur, et cette année
vous serez galvanisé pour le potentiel, humain et matériel !
SOCIAL : le bénévolat ce n’est pas votre truc : chaque travail mérite salaire ! Pourtant, vos
conseils avisés et votre sens des réalités font avancer à grands pas, ceux qui vous écoutent …
RELATIONNEL : malgré votre sens de l’économie, vous aimez la bonne chaire, et vous savez faire
bombance, avec presque rien ! Ce talent rassemble au tour de vous la famille, les amis, et les
proches, dans des moments conviviaux, ou on rit, on chante, bref, de bien bons moments
SANTE : votre robustesse est légendaire, mais votre sensualité vous pousse à profiter des
bonnes choses, avec excès ! Gare aux dérives…
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :
Les + : les situations de crise sont un vivier pour votre inventivité et votre sens des affaires !
Cette année de multiples occasions vous sont offertes…ne les loupez pas !
Vous saurez apporter votre aide en famille…
Les - : Vous êtes plus perméables aux beaux parleurs, aux faux prophètes…ne perdez pas vos
acquis et votre crédibilité, en vous inspirant de n’importe qui ! VENUS vous rend envieux de
plaire, sachez dire non !

JOKER : LA FORCE11

Cette année vous apportera de bien bonnes choses, notamment, de la
matière pour travailler, et pour réfléchir…on vous servira les causes en
vogue sur un plateau, vous n’aurez plus qu’à les traiter, avec votre
légendaire efficacité …BRAVO !

LE MOT D'ALICE : une bien belle annÈe, profitez de cette manne pour
avancer, et pour enrichir votre liste de qualitÈs avec l’empathie, et le sens du
partage…on ne perd pas forcÈment d’argent, en aidant, et on y gagne tant de
bien Étre 

VIERGE du 23/08 au 22/09 : … A L’AISE…
Sans aucun doute, cette année brasse vos valeurs…vous êtes compatissants, et dans l’aide
spontanée, au quotidien… d’ailleurs votre profession est souvent dans le service aux autres !
Le bémol, ce serait le coté financier, en bon gestionnaire vous craignez pour l’équilibre et la
bonne santé du pays, entendez : pour les vôtres, par ricochet! Mais que l’accent soit mis sur la
pauvreté, la précarité et sujets de santé (vous êtes un rien hypocondriaque ;-), vous signez des
deux mains !
Un certain retour aux valeurs religieuses vous sied aussi : vous les respectez !

Et votre inventivité vous aide à faire un cocon douillet, ou que vous viviez… on peut dire que
quelque part, vous pouvez enfin donner votre pleine mesure…
SOCIAL : vous apportez un soin tout particulier aux taches qu’on vous confie, quelles qu’elles
soient ! Vous savez que la réponse est dans les détails, quand tout le reste part à vau l’eau
Aussi, plus votre travail est proche de l’humain, plus votre empathie sera grande, et vous aurez
très souvent l’impression bienfaisante du devoir accompli !
RELATIONNEL : certains de vos proches découvrent en vous un sens des valeurs de base, la
famille, les amis, les plus petits à qui vous prêtez une grande attention !Vous pouvez leur dire que
vous êtes comme ça, depuis toujours…mais cette année, ces valeurs là font du bien !
SANTE : certaines glandes vont vous causer du tort, le POISSON est fragile de ces organes là…
prévenez, faites des bilans… mais votre santé est rarement négligée !
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :

Les + : le POISSON titille votre rapport à l’argent, et vous voudrez
probablement tout tenter, pour vous enrichir ! Un travail plus rémunérateur, ou
un complément à votre retraite … que ne feriez vous, pour assurer vos arrières
Les - : les problèmes de société, les crises et les gens en détresse, ces sujets là
ne vous laissent jamais indifférents…vous tremblez, cette année, pour les
vôtres !
JOKER ! LE MONDE 21

Vous aimez l’ambiance cette année, voues êtes si envieux que tout le monde aille bien ! Les
efforts qui vous sont demandés, quelque part, vous les faites avec plaisir, vous savez vous
montrer si frugal…Le POISSON est un ami, et cette année, vous vous pliez volontiers, à
l’effort collectif

LE MOT D'ALICE : des voyages, des dÈplacements des vacances, le onde
vous tend les bras, et vous cÈdez à la tentation ! Chaque voyage vous fera du
bien, et ouvrira des horizons nouveaux au propre, et au figurÈ !

CAPRICORNE du 22/12 au 19/01 : … CHANGEMENT
A l’instar des deux autres signes de terre (la Vierge et le Taureau) vous êtes matérialiste, et
soucieux de vous enrichir
L’aide aux autres, ok, à condition que les ‘’autres’’ se bougent, et ne comptent pas sur vous…
Cette vague de récupération des plus démunis, des taxes pour aider ici et là, et de prendre aux
plus ‘’riches’’ pour donner aux plus pauvres, disons le tout net, ça vous gonfle ! Et ça vous
donnerait plutôt envie de lever le pied, et de voir ailleurs, si les conditions ne vous sont pas plus
clémentes ! Les plus jeunes du signe penseront plus que jamais, à quitter la France !
Les autres se mettront en retrait, placent leur argent, et …hibernent !
Bien entendu ils ne sommeillent que d’un oeil…le maquignon qui habite le signe, et qui reste à
l’affut, ne se rend pas si vite 

SOCIAL : vous aiderez en travaillant, en vous impliquant dans différents mouvements, genre
resto du coeur, ou collecte de vêtements… Si la situation ne vous laisse pas indifférents, il n’est
pas question pour autant, de vous faire racketter !
RELATIONNEL : vous prendrez des nouvelles de votre entourage, et surtout, bien entendu, des
vôtres ! Plus proche que d’habitude, vous serez surpris de faire vraiment connaissance ;-)
SANTE : toutes les glandes sont fragilisées, en cette année du POISSON, ainsi que les pieds…
prenez en grand soin ! Les massages sont conseillés ! Reprenez contact, avec votre reflexologue !
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019:
Les + : l’ambiance est à la prudence, étayez vos acquis, et faites le bilan de vos avoirs…point trop
n’en faut…songez à vous faire du bien et à prendre du recul
Les - : ce n’est pas une année qui booste vos ambitions, et, quelque part, c’est très bien ! Pensez
à voyager, à vous instruire, à vous faire plaisir… un mal pour un bien, quoi !
On vous reprochera votre mollesse, dans les prises de décisions ! Bah, il sera encore temps, l’an
prochain !

JOKER ! LA TOUR 16 inv. …
Vous n’êtes pas le plus généreux des signes, et donner aux démunis, ça a
ses limites ! Vous voudriez tirer votre révérence, et vous sortir de cette
ambiance, qui pour vous n’augure rien de bon ! Vous voulez tout changer,
certes, mais soyez prudent ! L’étranger vous tente ? Prudence encore !

LE MOT D'ALICE : il faut souligner qu’une annÈe du
ISS
a sur vous
un effet pervers, et dÈstabilisant : elle vous rend sentimental…et indÈcis…
bien des projets ne vont pas voir le jour, parce que vous ne voulez pas quitter
quelqu’un de proche !

GEMEAU du 21/05 au 21/06 : … PERDU !
Vous êtes le grand intellectuel du zodiaque, il faut d’abord que vous ayez intégré l’ambiance,
qu’elle vous parle, pour que vous vous impliquiez… Pour vous ce concept de crise est flou, vous
attendrez le dernier trimestre de 2019, pour prendre des décisions alors efforcez vous de ne
pas perdre des yeux vos intérêts ! Souvent, vous éludez, vous suivez votre bonhomme de chemin,
apportant à l’entourage légèreté, et fantaisie…Cette année ce ne sera pas simple, les sujets
évoqués sont lourds, et pas facile de faire une pirouette…pas facile non plus, de captiver
l’entourage avec vos créations, pour la plupart, les gens sont inquiets et peu réceptifs … Alors que
faire ?
Prenez du recul, du repos, et enrichissez vos projets, qui seront très bien perçus l’an
prochain !!Si si, je vous assure ! Et même si l’an prochain est encore dans un signe d’EAU, les
professionnels seront encouragés, par un vrai esprit créatif, qui va vous booster ! Ensuite, une
année de FEU va vous donner de la fougue, de l’élan et de l’ambition…

SOCIAL : vous aurez tendance à rester dans votre coquille, vous ne vous sentez pas concerné,
mais positif, et un rien en marge des préoccupations actuelles… le POISSON gomme votre
agressivité, si toutes fois vous en avez une, et vous rend adaptable, voire influençable
RELATIONNEL : on recherche votre compagnie, car vous débattez de sujets joyeux, vous
gardez votre humour, et c’est très récréatif, de vous fréquenter !Ne parlez pas trop de vos
projets, des esprits chagrins pourraient vous jalouser, et vous nuire !
SANTE : même si vous ne laissez pas envahir par la panique des médias, elle réussit tout de
même à vous rendre parfois inquiet, et nerveux !Fuyez les calmants et préférez le yoga, la gym
douce, et la natation…préférez les poissons aux viandes, et buvez des infusions…

ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :
Les + : l’ambiance vous donne l’occasion de vous mettre en retrait, de vous rapprocher des
autres, et des vôtres… Plus sensible à leurs problèmes, votre esprit inventif jamais en sommeil,
vous permettra de trouver des solutions et votre aide sera précieuse
Les - : les situations de crise vous stressent comme tout le monde ! Même si vous savez vous
préserver, vos nerfs fragiles vous rendront instable, parfois colérique … réfugiez vous dans une
activité nouvelle, qui n’était que projet, jusqu’à présent

JOKER ! LE MAT 00 inv.
Vous ne savez plus sur quel pied danser, les bonnes causes, ok, mais point
trop n’en faut…le social, ce n’est pas complètement votre truc, vous aimez
bien apporter fantaisie, et créativité… on rira peu, cette année…zut alors !

LE MOT D'ALICE : pour Étre vraiment au top, il vous faut de la sÈrÈnitÈ, et
une ambiance positive … Ce sera dur à trouver, sur la durÈe, mÉme si vous
pourrez vous mÈnager de bons moments
L’essentiel, est de ne pas sombrer dans des paradis artificiels Èvitez
l’alcool, le tabac, les mÈdicaments, et bien entendu, toutes les drogues…

BALANCE du 23/09 au 22/10 : … SEREINE !
Grâce à votre caractère adaptable, et dans l’empathie, vous trouverez les mots et les attitudes
qui font du bien ! Vous réaliserez le prodige d’aider, sans bourse délier, tout en donnant
l’impression, d’être indispensable ! Du grand art… Votre discours volontiers compatissant, qui en
d’autres périodes pourrait passer pour une dérobade, fait des miracles, à un moment où il est de
bon ton de ne pas plastronner…
Vous parlez de tout, à tout le monde, mais au final vous ne vous impliquez dans rien…
vous vous préservez, quoi !
En fait vous vous réfugiez dans un monde à votre mesure, plein de beauté et de facilité de
rapports urbains et détendus … Vous privilégiez le contact avec des gens qui vont bien, qui sont
joyeux, qui maintiennent un certain niveau de vie…Vos nerfs fragiles vous disent merci !

SOCIAL : vous êtes agréable à fréquenter, vous n’évoquez que rarement les

sujets qui fâchent, et quand vous le faites, c’est avec un verre de cognac hors
d’âge, à la main … vous savez rassurer ! on remarque à peine, que vous ne
proposez aucune solution ;-)
RELATIONNEL : les proches sentent que vous restez vague et évasif, et ne s’y
trompent pas…ils savent votre inquiétude, et selon leur degré de parenté, ou leur
proximité, ils sont bluffés ! Vous êtes si serein…
SANTE : quel que soit votre état de santé, vous luttez, et vous ne baissez pas
les bras…votre optimisme sera payant !
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :
Les + : les signes d’AIR rendent un peu désinvolte, loin des réalités, et affichent un enviable
sang froid…On vous aimera pour ça, cette année… toujours un sourire, un mot de réconfort, un
compliment … ainsi, certains bons plans seront possibles, vous tirez bien votre épingle du jeu
Les - : bien entendu vous êtes conscients que tout n’est pas rose, et que pour certains, la vie est
difficile, et les batailles nécessaires…même si vous êtes concernés aussi, vous ne perdez pas
espoir…mais vous passez par des moments de spleen

JOKER ! LE JUGEMENT 20
Votre fragilité est bien servie par une ambiance qui va dans le sens des
problèmes, y compris ceux que vous n’aimez pas évoquer…Avant même que
l’on n’aborde ce qui vous stresse, la réponse est apportée, et on ne vous
demande pas votre avis : ouf !

LE MOT D'ALICE: vous avez cette annÈe une attitude enviable, et
enviÈe…On a l’impression que vous allez votre bonhomme de chemin sans
remarquer les embuches, comme si vous suiviez un fil d’argent, qui vous
mÇne, vous guide, dans un pays sans problÇmes…

VERSEAU du 20/01 au 19 février : … BLOQUÉ !
Dans l’absolu, vous aimez l’humain, et les problèmes des autres, vous touchent ! Mais le POISSON
a une façon d’apporter l’aide, qui vous dérange…Autant ce signe dans l’empathie aime à attirer les
malheureux dans son giron pour les soigner, autant vous, vous préférez les rejoindre sur leur
terrain ! Votre grande inquiétude vous rend frileux devant les problèmes matériels, et cette
‘’crise’’ que tout le monde annonce, vous la craignez…N’oublions pas que vous êtes très
intellectuel, pas avare de grands théories, et de plans un peu utopiques…
Vous êtes souvent bien plus dans la théorie, que dans la pratique !
Votre intransigeance vous pousse à l’injustice, et souvent, vous êtes persuadé que ceux qui sont
dans le besoin, l’ont bien cherché ! Votre mauvaise foi vous pousse même à citer des exemples
…hé ben … … mais lunatique et changeant, il vous arrive aussi de compatir, et d’aller alors très
loin, dans l’aide !!! Ouf !!

SOCIAL : on vous trouve sur le terrain, vous êtes efficace, plein d’idées… mais vous êtes si
changeant ! Un jour sur tous les fronts, le lendemain dans la rébellion, mieux vaut se contenter
de ce vous proposez !
RELATIONNEL : les gens qui se plaignent vous mettent en colère, et ça se voit ! Même si nous
savons, vous et moi (;-)) que c’est de l’inquiétude, beaucoup le prennent mal…
Les histoires de famille (surtout celles des autres) vous agacent, vous arrivez difficilement à
compatir…
Cette année, vous faites le vide…au moins vous savez pourquoi !
SANTE : le meilleur conseil que je puisse vous donner est de ne pas faire l’autruche…c’est le
moment de changer vos (très) mauvaises habitudes…votre corps vous le rappellera !
ALICE VOUS DONNE L’AMBIANCE POUR CETTE ANNEE 2019 :
Les + : vous êtes plein d'idées, même si elles ont parfois utopiques…mais vous en avez, et en plus
vous avez réponse à tout… on aimera votre compagnie, votre humour décalé, votre ironie… vous
nous faites du bien, et même en cette année difficile, on rit beaucoup, avec vous !
Les - : votre franc parler dérange, et votre intolérance aussi…Souvent, vous avez la dent dure,
envers les gens malades, indigents, dans la misère…genre : ils l’ont bien cherché, non ??

JOKER ! LE PENDU 12 inv. …
Même si l’être humain vous importe, (vous êtes passé Maitre pour les œuvres
humanitaires, surtout à l’étranger), la forme que prend l’aide en ce moment,
ce n’est pas votre tasse de thé ! L’inquiétude vous fragilise, quand on s’en
prend à vos biens, vous aimez donner, mais à votre rythme …Cette année, la
peur de perdre vous paralyse et vous rend bien moins créatif…et si vous
partiez à l’étranger ?? Nul n’est prophète en son pays !

LE MOT D'ALICE : hÈ oui cette annÈe n’est pas simple, car ceux qui se
rÈfÇrent à vos grands discours humanistes et humanitaires vont vous mettre
devant les faits lus sensible à la dÈtresse des pays Ètrangers qu’à celle de
votre voisin de palier, vous ne serez pas trÇs populaire, cette annÈe… et un
rien dÈcevant… ceux qui ont un signe d’EAU à l’ascendant seront plus dans
l’empathie !
…PREPARONS 2020, une année du CANCER …
VISITEZ MON SITE:
www.alicevoyance.info
*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 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

