
HOROSCOPE PAQUES 
 

     
 

BELIER 
21 mars-20 avril 
Avril 2021 sera un mois difficile pour les Béliers d'une année assez complexe sur le plan social, 
personnel et relationnel. Le bon côté des choses de la vie aura la solution toute trouvée à chaque 
problème. La joie, le positif et l'enthousiasme dont vous ferez preuve vous aidera à peaufiner vos 
projets, à les réaliser correctement et à récolter ensuite les fruits de votre travail. Vous n'écouterez 
que votre instinct ou votre intuition pour réussir. Vous aurez maille à partir sur vos relations 
familiales où subsisteront des tensions, des soucis de lâcher-prise surgiront à contrario. Montrez vos 
limites ne sera pas faire montre de faiblesse, bien au contraire. Allez vers les autres et écoutez leurs 
doléances, cela vous rapprochera d'eux. Les soucis disparaitront alors comme par  magie !   
Idées pour Pâques 
Devenez chocolatier en remplissant de petits moules sympathiques ! 
Partagez-les entre amis ou frères/sœurs (blanc lait, noir), fier de soi.  
 

TAUREAU 
21 avril-21 mai 
Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes cher Taureau en ce beau mois d'Avril 2021, cette 
année-ci aura ses hauts et ses bas sur votre nervosité à fleur de peau. Votre train professionnel 
tiendra la cadence sur lequel vous vous appuierez pour votre carrière. Gardez votre langue sinon un 
collègue vous desservira auprès de votre direction. Votre sentimental subira de fortes disputes, 
mieux vaudra réfléchir et communiquer pour apaiser celles-ci, souvent pour des broutilles. Sinon 
pensez à rompre si vous ne vous aimez plus. Célibataire, vous continuerez votre chemin d'histoires 
cachées ou d'aventures sans lendemain. La santé et la famille seront des pôles essentiels à votre 
existence. La marche en montagne ou le vélo en campagne feront le plus grand bien à vos jambes ! 
Idées pour Pâques 
Imaginez vos guirlandes  (poules, lapins, moutons) en papier coloré ! 
Ajoutez-y 'bonnes Pâques à tous' en les coloriant (jaune, orangé, vert). 
 

GEMEAUX 
22 mai-21 juin 



Calme sera votre mois d'Avril 2021, sans souci à gérer malgré une année compliquée sous toutes ses 
facettes. Petit Gémeaux, vous aurez un travail positif mais quelques touches négatives à régler au 
cas par cas par vos seules capacités, mentales et énergétiques. Ne comptez pas sur autrui pour les 
découvrir. Pour progresser, vous vous rapprocherez de votre hiérarchie. Sur le côté personnel et 
humain, soyez près de vos enfants et de votre famille. Le couple que vous formez sera doux, 
affectif, convivial et aimant. Le célibat ne vous rassure pas. L'amitié prend racine peu à peu. La 
tolérance sera à adopter. Les conseils seront à donner avec parcimonie. Vos énergies essaimeront 
vos actions, vous avancerez en regardant le présent et vers cet avenir proche avec pessimisme ! 
Idées pour Pâques 
Privilégiez les œufs (à gober) puis à peindre et les installer dans du coton (centre de table). 
Dans un plat rond, disposez-les étiquetés pour les offrir aux invités avec du chocolat ! 

  
CANCER 
22 juin-22 juillet 
Gentil Cancer, le mois d'Avril 2021aura des ondes divergentes pour une année pas si simpliste que 
cela ! Vos relations humaines se borneront à écouter les conseils des autres, sans vous investir dans 
les conversations. Pour réussir, travaillez, encore du travail toujours du travail ! Il n'y aura que çà de 
vrai, vous observerez de votre bureau le printemps refleurir. Vous courrez après un joli succès 
matériel, en gérant mieux vos comptes bancaires. Réfléchissez à améliorer votre quotidien, à y 
insérer quelques changements mineurs sans tout bouleverser. Vous possédez du potentiel, servez-
vous-en ! Amitiés ou amours, rien ne s'active, tout stagne. En couple, ayez confiance en vous puis 
en l'autre. Energies en baisse de forme ? Méditez, relaxez, massez-vous, l'esthétisme a son 
importance.  
Idées pour Pâques 
Construisez (ou achetez) de petits paniers pour y ranger vos œufs. 
Confectionnez des cocottes en papier de toutes les couleurs ! 
 
LION 
23 juillet-22 août 
Ce petit mois d'Avril 2021 sera heureux et chaleureux pour une année plus en demi-mesures. Prenez 
donc ce que la vie vous offre comme opportunités et mieux sera votre route vers un succès établi. 
Vos amours en couple seront au même diapason si vous le désirez vraiment car là encore tout 
dépendra de votre caractère. Vos relations amicales auront un lustre renouvelé. Si solitaire, à vous 
les rencontres d'un soir, ce sera sympathique. Le travail vous surprendra de facilité et d'aisance tant 
sur le relationnel entre collègues, version dossiers que sur la carrière par elle-même. La santé sera 
de dormir après toute l'agitation de la journée. Les soirées seront présentes pour agrémenter ou 
signer des contrats. Votre famille aura confiance en vos jugements et vous suivra dans vos 
entreprises ! 
Idées pour Pâques 
Amusez-vous à créer des objets à suspendre et offrez-les à chaque personne de la famille 
Exemple : une photo encadrée (dans un soleil ou une fleur ou un petit mot gentil dans un sac 
miniature 
 

VIERGE 
23 août-22 septembre 
Vous avez ce mois d'Avril 2021 à surmonter en tous plans quotidiens, sortes de défis à relever avec 
force, volonté et abnégation si vous désirez le bonheur ensuite. Vous avez les épaules larges, tout le 
monde le sait. Gardez confiance, remontez les manches, astiquez la maison, jardinez au jardin, 
gérez votre budget sans rien desserrer, bossez comme un pro au travail, écoutez chacun, observez 
les amis, proposez un projet et détendez-vous enfin. Votre duo se prépare avec philosophie aux aléas 



alors qu'en célibataire, tout roulera comme sur des roulettes. Vos enfants s'éduqueront à l'ombre de 
votre stature. Vos énergies se rassembleront avec diligence autour de vous pour œuvrer  votre 
victoire et souffler sur Mai. Votre hygiène de vie sera irréprochable étant un exemple pour vos amis. 
Idées pour Pâques 
Réalisez des  marque-places, marques-pages personnalisés 
Osez les dessins avec un poème (mis sous enveloppe colorée)  
 
BALANCE 
23 septembre-22 octobre 
Ce fameux mois d'Avril 2021 belle Balance sera tout ou rien, entier ou pas. Une année où tout ira 
très bien ou ce sera l'échec complet. A vous de choisir la bonne voie ! Votre manière d'appréhender 
les événements sera la clef de votre réussite. Au travail, vous serez adulé de vos collaborateurs et ne 
craindrez rien venant d'eux. Votre hiérarchie vous observera de loin. Vous aurez tout après avoir 
montré à tous que vous valez le coup d'une progression, formation, poste à responsabilité, mutation. 
Votre personnalité aura droit à des discussions serrées aux affaires et en finances. Gérer des soucis 
familiaux administratifs devra être pris et fait à temps. La santé psy-physique aura des répercussions 
sur vos enfants ou amis. Le positif aura droit de citer autour de vous, tout sourire ! 
Idées pour Pâques 
Carafes eau/limonade, menthe (verte), grenadine (rouge), orange, citronnade (jaune) 
Osez aussi si vous n'aimez pas les sirops, optez pour les jus de fruits frais ! 

    
SCORPION 
23 octobre-22 novembre 
Le mois d'Avril de l'année 2021 aura des changements positifs pour votre existence de Scorpion au 
niveau du travail. Ne pas tenter  le diable jusqu'au 15, laissez aller ou faire en aidant autrui. Puis là, 
vous mettez les bouchées doubles pour décrocher un niveau supérieur. Vous aurez par l'analyse et 
l'action ce que vous cherchiez. L'amitié est importante à vos yeux mais uniquement de votre côté, 
sachez les choisir ! L'amour ne tapera pas à la porte sur votre présent. Pas grave, cela peut attendre! 
Si votre couple est fort il surmontera les disputes sinon faites une séparation directe. Votre famille 
est essentielle pour vos repères, votre oxygène, votre assurance. Les énergies positives ne 
manqueront pas, prenez soin de vos articulations (mains et pieds), de votre respiration et sommeil ! 
Idées pour Pâques 
Laissez-vous aller en coloriant ou peignant de jolies cartes à envoyer 
Tricotez des sous-verres pour les plus agiles, des ronds de serviettes, des sets 
 
SAGITTAIRE 
23 novembre-21 décembre 
Natif du Sagittaire, ce mois d'Avril 2021 vous surprendra négativement car vous aurez bien des 
soucis à gérer et ce en tous les secteurs de votre vie. L'année ne sera pas légère, loin de là. Votre 
relationnel préfèrera la solitude à la vindicte, l'amitié privilégiera la distance à la colère, l'amour 
saura s'éclipser plutôt que de se disputer sans cesse, les énergies de santé mentale seront à ras les 
pâquerettes de trop de stress accumulé et le physique en prendra un coup dans l'aile. Le travail 
quant à lui demandera beaucoup par des efforts de tous côtés, tant en administratif qu'en réglage des 
problèmes mis à le file les uns des autres. Reposez-vous relaxez vous, méditez et réfléchissez à des 
stratégies pour prendre du recul car vous êtes englouti par les tracas. La moitié sera solutionnée !  
Idées pour Pâques 
Proposez des jeux de mots rigolos, des charades, des mimes 
Posez des dominos d'animaux faits par vous, des chansons inventées 
 
CAPRICORNE 



22 décembre-20 janvier 
Ah, sacré Capricorne entêté et quelque peu ennuyeux mais convivial, ce mois d'Avril 2021 vous 
escortera victorieux et flatté en vos affaires, dossiers, travail. Une année riche en rebondissements 
heureux ! Votre seul ennemi sera vous seul, préparez-vous au respect du labeur accompli, à la 
tolérance pacifique face à vos collègues, à votre esprit d'initiative, d'entreprise, d'analyse aussi, 
presque d'expertise. Tout ce que vous vivez là représente votre futur. Sur le plan familial ou amical, 
c'est acceptable et organisé. Votre santé est bienveillante sauf à prévoir un espace contre le stress ou 
le surmenage. Promenez-vous lors de visites culturelles, de vernissages, de musées, cela vous plaira,  
ajoutant une corde à votre arc pendant diverses soirées où vous aurez loisir d'étaler votre culture !     
Idées pour Pâques 
Faites de petits bouquets des champs ou des herbes aromatiques à donner à vos proches 
Des bouquets séchés ou des petits sacs de lavande à poser dans son linge en armoire !  
 
VERSEAU 
21 janvier-19 février 
Cette période d'Avril 2021 sera magnifique et harmonieuse pour vous entre famille-couple et 
relations professionnelles. Cela coulera de source : ni échec, ni succès seulement un calme reposant 
et serein. Votre travail sera sans problème trouvant ses solutions tranquillement. Tout sera en place 
pour le reste de cette année assez facile malgré un projet qui tardera à se réaliser. Quelques tensions 
seront présentes au sein de votre duo, communiquez avec diplomatie et cela ira bien mieux. Votre 
santé énergétique saura vous guider vers des thérapeutes pour soigner vos maux importuns. L'amitié 
parviendra à une fin de non-recevoir pour certains d'entre vous. La famille restera privilégiée par les 
origines et la fantaisie, la créativité que vous insufflerez tout autour de vous lors de réunions 
festives.   
Idées pour Pâques 
Disposez des dragées colorées autour d'un bon gâteau au chocolat fait maison ! 
Bonbons chocolatés colorées autour de petits cakes anglais. 
 

POISSONS 
20 février-20 mars 
Chaque incertitude, obstacle ou problème se dissoudra veinard Poissons en ce mois d'Avril 2021, 
instant de petits bonheurs de chaque jour. Vous aurez un signe, une parole, un acte ou une clé qui 
vous offrira un résultat aisé et définitif. Pour vaincre, pas de nervosité mais un calme froid, un esprit 
synthétique et vous aurez un résultat probant et positif. Au travail ou au logis usez de sagesse de tact 
de respect vers autrui et vous aurez tout votre petit monde dans la poche. La santé sera excellente si 
vous pratiquez un sport d'extérieur sinon cela ira bien quand même. Votre célibat saura trouver des 
rencontres  amoureuses ou affectives sans trop de souci. De superbes ondes graviteront pour votre 
plus grand plaisir entre lecture et vidéo, musique et relaxation, soirée intimistes ou très amicales !  
Idées pour Pâques 
Prenez de la pâte à modeler et en avant le décor de Pâques ! 
Berger et moutons, vaches, poules et lapins, un petit pont un grand soleil... 
 

LE CAREME EST COURT POUR CELUI QUI A  
UNE DETTE A PAYER A PÂQUES 

Proverbe Espagnol 
 

NOËL AU BALCON PÂQUES AU TISON 
Ou 

CARNAVAL AU SOLEIL PÂQUES AU TISON 
Proverbes Français  


