
ALICE VOUS PRÉSENTE : L'ANNÉE 2022

L’année 2022 est une année de vibration 6 …La
MAISON 6 représente le quotidien, la routine, le
travail qui nous fait vivre… La VIERGE, qui illustre la
Maison 6, apporte à cette année son esprit
d’analyse, même si sa vive imagination (Mercure est
sa planète) la met parfois dans des situations pour
le rien fantasques…
Pour la VIERGE, les valeurs matérielles, la famille,
sont des valeurs refuge…Si elle est très concernée
par la santé, c’est surtout pour le bien être de
tous…la santé physique (c’est un signe qui travaille
souvent dans le médical, ou le paramédical), mais
aussi la santé morale et l’équilibre : beaucoup de
VIERGES oeuvrent dans les sciences occultes, la
voyance, la psychologie, le bien être …
L’ambiance de cette année sera intimiste, le cercle
de la famille se referme, et le bonheur de nos
proches est très présent dans nos esprits !
La fin de la COVID, peut être, grâce aux avancées
médicales, mais des pandémies, ce n’est pas
certain…nos batailles à venir seront menées pour
notre santé, et la préservation d’un environnement
viable…



ATTENTION : lisez aussi ce qui concerne votre
ascendant

♈ BÉLIER du 21 mars au 20 avril : LE JUGEMENT 20 … top !!!

LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE: votre impression d’impunité vous
rend peu accessible, et vous rend sourd aux conseils…
VOTRE PROBLÈME ? … Vous êtes peu concerné par les problèmes
ambiants…vous foncez bille en tête dans vos projets, faut admettre que vous
voyez souvent juste
LE POINT FORT ? Votre famille compte plus que jamais pour vous, pour son
bien être, vous irez très loin …on vous consultera, on vous écoutera, vous allez
adorer !

♉TAUREAU du 21 avril au 20 mai : L’ETOILE 17… C’EST TOP
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : restez mesuré face au succès, mais
croyez en votre chance insolente
VOTRE PROBLÈME ? Sachez choisir entre le bon…et le meilleur … et rester
humble! La modestie rendra plus fort les messages jubilatoires que vous
émettez, on aura moins envie de vous museler ☺
LE POINT FORT ? Cette année vous porte, quelle pêche ! Les affaires
financières, les projets immobiliers, même vos projets plus personnels, vous irez
de bonheur en bonheur…

♊GEMEAU du 21 mai au 21 juin : L’ERMITE 9… BOF
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : adhérer à la réalité, l’utopie n’est pas
de mise …ne zappez pas les avis de vos aînés, rejoignez le plus possible votre
nid familial
VOTRE PROBLÈME ? Trouver votre place, et être cohérent dans vos
projets…l’indépendance à tout prix est une erreur, réagissez avant les
déconvenues…
LE POINT FORT ? Vos éclairs de génie sont soutenus par LA VIERGE…osez
les ! Vous êtes un vrai vivier de créations…

♋CANCER du 22 juin au 21 juillet : LA TEMPERANCE 14 inv. … OUAIS…
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : vous restez dans votre bulle, le
devant de la scène vous fait peur, et votre interlocuteur favori est forcément un
membre de la famille, souvent la mère…
VOTRE PROBLÈME ? Trouver le courage de donner votre avis : et c’est bien
dommage … vous réfléchissez trop, vous êtes timoré, la VIERGE empêche toute
démesure



VOTRE POINT FORT ? Votre famille ! Elle vous réservera des moments
magiques… plus que jamais elle sera votre refuge, le point central de vos élans,
et le baromètre de votre humeur ☺

♌LION du 22 /07 au 22/08 : LE SOLEIL 19 … SUPER!!
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : vous manquez un peu de tact,
savourez vos victoires en silence …tapageur et gai, tout le monde sera informé
de votre fantastique joie de vivre…
VOTRE PROBLÈME ? Il faut à tout prix brider votre orgueil, et ne pas oublier
que vos détracteurs souffrent de vos succès…gare aux peaux de bananes
LE POINT FORT ? D’incroyables possibilités de contrats, c’est top !! On peut
dire que des choses décisives pour l’avenir se jouent cette année, allez au bout
de toutes les propositions

♍VIERGE du 23 août au 22 septembre : LA FORCE 11 …SUPER !
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : une belle forme physique vous
enlève un peu de votre légendaire empathie, vous la jouez bien plus perso … le
mieux être qui vous envahit ne vous attirera pas que des amis
VOTRE PROBLÈME ? Minimiser vos réussites pour ne heurter personne, on
vous a connu plus humble…certains se réjouiront de votre toute nouvelle foi en
vous…mais pas tous ! ☹
LE POINT FORT ? Vous avez rarement été autant en forme, savourez votre
année… vous êtes bien trop sage pour plastronner, mais tout de même, vous
oserez des projets incroyables…à vos yeux !

♎BALANCE du 23 sept. au 22 octobre : LE MAT 00. … OH ZUT
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : assailli par les doutes, vous perdez
pied assez facilement …vous avez l’impression que tout le monde réussit, sauf
vous, révisez votre jugement, la fragilité est le lot de bien des natifs
VOTRE PROBLÈME ? Vous décider ! Je sais, c’est dans votre nature ;-)… mais
cette année, la famille ne vous aidera pas…elle suivra des buts que vous ne
prisez pas forcément, trop raisonnables, et étriqués
LE POINT FORT ? Finalement vous êtes ouvert à tout, une vaste panoplie de
possibilités vous est offerte, vous analysez toutes les propositions… vos mentors
ne sont pas forcément au sein de la famille !

♏SCORPION du 23/10 au 22 novembre : LE BATELEUR 1: EXCELLENT
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : ne vous dispersez pas !!!Tous vos
talents sont portés, bien des domaines vous sont ouverts, soyez sélectifs…
VOTRE PROBLÈME ?  N e ne cédez pas au chant des sirènes, éloignez vous
des flatteurs, des tapeurs… plus que jamais cette année, n’étalez pas votre
succès, vos richesses, votre bonheur…



LE POINT FORT ? Une toute nouvelle vie s’offre à vous, il y a de la magie dans
votre avenir…des choses incroyables vous arrivent, et si vous êtes efficace,
votre vie est à jamais sur les rails …

♐SAGITTAIRE du 23 nov. au 21/12 : LA JUSTICE 08 … PAS MAL
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : aller à l’essentiel, penser à l’avenir,
ne pas vous contenter de ce qu’on vous propose si ça vous semble trop modeste
par rapport à vos capacités…
VOTRE PROBLÈME ? Ne vous trompez pas de priorités, votre talent ne doit
pas servir uniquement aux querelles de clochers …voyez loin, au risque de
décevoir ceux qui vous tirent vers le bas
LE POINT FORT ? Vous aurez cette année l’occasion de régler plus d’un litige !
La loi est votre crédo ? Appliquez la ! Revoyez les affaires récentes, si vous
sentez qu’on vous a lésé…

♑ CAPRICORNE du 22 déc. au 19/01 :L’IMPERATRICE 3 inv. … BOOF
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : ne vous laissez pas décourager :
accrochez vous ! Les femmes du signe auront une année plus difficile, la
maternité et les problèmes de famille vous cueilleront de plein fouet !
VOTRE PROBLÈME ? Sortir la tête de l’eau et parer au plus pressé, réglez les
successions et les problèmes d’héritage… votre impression de détenir la vérité
pourrait vous coûter cher.
VOTRE POINT FORT ? La VIERGE est une amie, elle vous soutiendra
notamment pour les finances, les partages, les extrapolations pour les
placements…

 ♒VERSEAU du 20/01 au 19/02 : LE MONDE  21  inv. … BOOOF
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : vous aurez du mal à imposer votre
image…au détriment dans une année « famille », vous aurez plus de mal à vous
faire entendre…
VOTRE PROBLÈME ? Vous êtes trop susceptible, ça vous empêche de
rebondir, et bien trop rebelle, pour cette année qui prise des valeurs
traditionnelles… on vous reproche de privilégier les problèmes mondiaux, et de
négliger la famille ☹
VOTRE POINT FORT ? Quelques idées qui vous plaisent vont sauver votre
année…restez ouvert…notez toutes ces idées… dès Octobre 2022, une
ambiance plus favorable vous permettra de vous exprimer…

♓POISSONS du 20 février au 20/03 : LA PAPESSE 2 inv. … PAS TOP
LE POINT FAIBLE DE CETTE ANNÉE : ne jouez pas avec la loi, ni avec les
finances, et bridez votre générosité…la VIERGE n’aime pas les désinvoltes, les
irresponsables dans le domaine matériel



VOTRE PROBLÈME ? Vous manquez de lucidité …la VIERGE ne vous aide
pas à être lucide, étant elle même d’une imagination très vive…recentrez vous
sur la famille, les jeunes enfants …
LE POINT FORT ? La VIERGE  reste votre amie… si vous avez le cran de
rebondir ! Ceux qui ont depuis longtemps envie d’écrire, devraient s’y mettre !

CONTACTEZ MOI, POUR UNE ETUDE PERSONNALISEE DE VOTRE
ANNÉE 2022

03 88 28 11 07
06 84 91 52 63

Alice. astre @ orange. fr.


