
Les Anges peuvent également communiquer avec vous avec ce qu’on appelle les heures 

miroirs (qui sont en fait des heures doubles) : 

00h00 : Absence, sacrifice, attente, silence mental, préparation  

01h01 : Solitude, isolement, moi, principe paternel 

02h02 : Dualité, antagonisme, complémentarité, principe maternel  

03h03 : Pensée, idée, verbe, volonté, communication 

04h04 : Forme, force, terre, cycles naturels, gouvernement, pouvoir 

05h05 : Vie, création, transmission, activité, vitalité, magnétisme  

06h06 : Initiation, harmonie, loyauté, sagesse, choix  

07h07 : Prise de conscience, association, évolution, spiritualité  

08h08 : Libération, loi, discipline, éthique, conscience  

09h09 : Complexité, vie intérieure, humanisme, recherches 

10h10 : Confiance en soi, réalisations, fortune et élévation, travail 

11h11 : Charisme, aspect visionnaire, nervosité, soif de pouvoir, rébellion 

12h12 : Clairvoyance, épreuve évolutive, karma, renoncement volontaire 

13h13 : Mort et résurrection, mutation cyclique, goût du changement 

14h14 : Mouvement, progrès, instabilité, involution 

15h15 : Passion, sexualité, magnétisme, volonté, régression 

16h16 : Fierté, besoin de solitude, purification, orgueil, isolement  

17h17 : Volonté de dépassement, force créatrice, imagination  

18h18 : Amour supérieur, réceptivité, magie, illusion  

19h19 : Lumière universelle, pensée transcendante, énergie fécondante  

20h20 : Rapidité, besoin de raison, alternance rapide de hauts et de bas  

21h21 : Succès final, sagesse divine, synthèse, couronnement 

22h22 : Prestige et renommée sens de la mission, génie 

23h23 : Agilité, don pour les communications, protection, héritage 



Autres significations possibles des heures doubles :  

 

 

00h00 : il faut choisir 

 

01h01 : il/elle t’aime 

 

02h02 : on te cache quelque chose 

 

03h03 : quelqu’un te déteste 

 

04h04 : fais attention 

 

05h05 : il/elle t’aime 

 

06h06 : tu comptes beaucoup pour lui/elle 

 

07h07 : une personne  t’aime 

 

08h08 : méfie-toi 

 

09h09 : une grande amitié commence 

 

10h10 : il/elle tombe amoureux(se) de toi 

 

11h11 : tu l’aimes trop 

 

12h12 : fais un vœu 

 

13h13 : ton vœu va se réaliser 

 

14h14 : Essaie encore 

 

15h15 : il/elle t’aime encore 

 

16h16 : un(e) blond(e) t’aime 

 

17h17 : dispute avec lui/elle 

 

18h18 : ton vœu va se réaliser 

 

19h19 : sois patient(e) 

 

20h20 : il/elle pense à toi 

 

21h21 : fais le premier pas 

 

22h22 : il/elle va t’appeler 

 

23h23 : il/elle a besoin de toi 


