
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les heures « miroir » 



 

Les signes de nos  guides et de nos anges sont très 
nombreux . Parmi tous ces signes, il y a les heures dites 
« miroir ». 

 

Qu’est-ce qu’une heure « miroir » ? 

C’est une heure double que nous 

voyons sans être dans la recherche 

de cette heure ! Les yeux et 

l’attention sont guidées pour que 

l’on puisse voir cette heure miroir. 

Chaque heure « miroir » à un 

message précis de la part des 

guides et des anges. 

Je vous propose une guidance sur 

les messages selon les différentes 

heures. 

00 H 00 : Le message de tes anges 

est que tu peux être dans 

l’attente, dans une énergie de 

sacrifice de toi-même alors que 

des synchronicités sont en 

préparation. 

01 H 01 : Le message de tes 

guides est que tu es bloqué dans 

une énergie de solitude et que tu 

t’isoles de toi-même et des 

autres. 

02 H 02 : Le message de tes 

guides est que tu es dans une 

dualité intérieure est dans un 

refus d’aide de la part des autres, 

surtout au niveau émotionnel. 

03 H 03 : Le messages de tes 

guides est que tu es invité à faire 

confiance à tes pensées pour les 

exprimer avec volonté en 

mettant en avant tes idées. 

 

 

 

04 H 04 : Le message de tes 

guides est de faire confiance à ta 

force intérieure et de suivre les 

différents cycles de ton 

incarnation. 

05 H 05 : Le message de tes 

guides est de faire confiance en 

tes capacités de création, de leur 

donner vie et d’être connecté à 

ton pouvoir d’attraction. 

06 H 06 : Le message de tes 

guides est de faire confiance à 

ton intuition, à ta sagesse 

intérieure pour faire des choix et 

pur être dans une nouvelle 

harmonie. 

07 H 07 : Le message de tes 

guides est une invitation à une 

nouvelle prise de conscience des 

choses pour toi, surtout au 

niveau spirituel. 

08 H 08 : Le message de tes 

guides est une invitation à être 

dans une libération de tes 

pensées, de tes émotions ou de 

tes énergies pour laisser la place 

à un nouvel équilibre. Tu es invité 

à agir avec tes convictions. 

09 H 09 : Le message de tes 

guides est une invitation à te 

connecter avec tes vies 

antérieure pour comprendre le 

sens de tes expériences et pour 

recevoir des informations pour 

toi. 



10 H 10 : Le message de tes 

guides est une invitation à te 

faire confiance, surtout en lien 

avec ta vie professionnelle. 

11 H 11 : Le message des tes 

guides est une invitation à 

prendre conscience de ton 

agitation intérieure qui provoque 

de la nervosité et une connexion 

avec ton égo. 

12 H 12 : Le message de tes 

guides est une invitation à te 

connecter à ta clairvoyance pour 

comprendre le sens de 

l’expérience que tu es en train e 

vivre. 

13 H 13 : Le message de tes 

guides est que tu es dans une 

phase de renouveau. Tu es en 

train de clôturer un chapitre pour 

en ouvrir un nouveau. 

14 H 14 : Le message de tes 

guides est que tu peux être dans 

une agitation intérieure et 

extérieure. Cela t’empêche d’être 

ancré et d’être dans une réussite 

malgré tes efforts et tes 

démarches. 

15 H 15 : Le message de tes 

guides est une invitation à te 

connecter à ton intimité et 

trouver un équilibre entre 

construction et passion. 

16 H 16 : Le message de tes 

guides est une invitation à 

prendre conscience que tes 

énergies ont besoin d’une 

purification car tu es trop 

connecté avec ton mental. 

17 H 17 : Le message de tes 

guides est une invitation à te 

dépasser et de faire confiance à 

ton imagination pour donner vie 

à tes rêves. 

 

18 H 18 : Le message de tes 

guides est une invitation à te 

connecter avec ta magie 

intérieure pour être dans une 

énergie d’amour. 

19 H 19 : Le message de tes 

guides est une invitation à te 

connecter à ta source et à ta 

lumière intérieure. 

 

20 H 20 : Le message de tes 

guides est une invitation à 

prendre conscience que la vie est 

une danse sous la pluie et qu’en 

t’adaptant à ces cycles, tu peux 

rapidement donner vie à tes 

projets. 

 

21 H 21 : Le message de tes 

guides est que tu es dans une 

énergie de réussite. 

22 H 22 : Le message des tes 

guides est une invitation à avoir 

confiance dans te capacités qui 

vont t’apporter une 

reconnaissance. 

23 H 23 : Le message de tes 

guides est une invitation à faire 

confiance à tes capacités de 

communication et à utilise de 

façon positive ton karma familial. 

 

 


