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Les Heures Miroirs 
 

Voici la présentation des toutes les heures miroirs de 01h01 à 00h00, vous pourrez ainsi connaître 

la signification des toutes les heures doubles ou jumelles que vous voyez en regardant l’heure en format 

digital sur votre téléphone ou tout autre appareil numérique. 

 

Pour avoir toutes les informations sur les heures miroirs du type 09h09, 15h15, 20h20 vous devez 

simplement cliquer sur le bouton correspond à l’heure souhaitée, vous aurez immédiatement accès à sa 

signification. 

 

Les heures miroirs sont un moyen pour notre subconscient de recevoir des messages, il y a de nombreuses 

interprétations possibles concernant leur signification. Si vous tombez régulièrement sur des heures miroirs 

cela peut vouloir dire que : 

 

Votre subconscient est en recherche de réponses. Votre ange gardien souhaite vous avertir. Une personne 

pense actuellement à vous, de manière positive ou négative. Un mauvais esprit prend contact avec vous. 

Difficile de faire la part des choses et de réellement comprendre le sens ou la signification d’un 11h11 qui 

vous suit partout. Nous allons vous aider à mieux comprendre ce phénomène de synchronicité, et vous allez 

ici enfin savoir ce que veut dire cette heure que vous voyez chaque jour ! 

 

Pour vous fournir une interprétation fiable des heures miroirs nous utilisons plusieurs supports utilisés dans 

les arts divinatoires, les anges gardiens, la numérologie, ainsi que le tarot de Marseille. Nous pouvons ainsi 

vous fournir une signification complète et précise des heures miroirs et depuis différents points de vue. 

 

 Les heures miroirs avec les anges gardiens 

 

L’angéologie permet de mieux connaître les moyens qu’utilisent les anges gardiens pour communiquer, 

l’étude d’ouvrages comme “Les nombres des anges 101” ou encore, “Messages de vos anges” de Doreen 

Virtue permettent de vous fournir une interprétation sérieuse du message des anges. 

 

Les heures miroirs représentent ici une synchronicité avec le monde angélique, un signe de la part de votre 

ange qui joue ici son rôle de guide spirituel protecteur. La communication avec les anges passe par divers 

signes comme voir une plume, un papillon ou en ce qui nous concerne ici des heures miroirs doubles. 
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C’est un moyen pour lui de vous indiquer sa présence, ou de vous fournir une réponse. Certaines personnes 

sont même constamment guidées de cette façon par leur ange. Elles voient des heures miroirs très souvent 

ainsi que des heures triples ou inversées. 

 

Il existe 72 anges gardiens et l’étude de la kabbale nous permet d’avoir connaissance des 72 noms de dieu. 

Vous pouvez connaitre le nom votre ange gardien à l’aide de votre date de naissance, celui-ci change tous 

les 5 jours. Le premier s'appelle Vehuiah et le 72 ème Mumiah. 

 

 Les heures miroirs avec la numérologie 

 

Tomber sur une des 24 heures miroirs peut conduire à de nombreuses interprétations, comme nous l’avons 

vu cela peut être un message d’un ange gardien comme l’indique l’angéologie, mais c’est également le cas 

en ce qui concerne la numérologie. 

 

Les heures miroirs sont un ensemble de chiffres compris entre 0 et 9 qui sont identiques sur le plan des 

heures et des minutes et c’est bien souvent notre subconscient qui parvient à capter le message de la 

synchronicité. Les nombres ont une signification et nous allons vous fournir l’interprétation de chacune des 

heures miroirs à l’aide de la numérologie. 

 

L’analyse par la numérologie des heures miroirs nous donne la possibilité de réaliser une interprétation du 

message que le temps essai de vous transmettre au travers des heures miroirs doubles que vous voyez 

autour de vous. 

 

 Les heures miroirs avec le tarot de Marseille 

 

Vous trouverez également pour toutes les heures miroirs la correspondance avec une des arcanes 

majeurs du tarot de Marseille. Cela vous permet d’avoir un message précis avec le support le plus populaire 

en cartomancie. 

 

Une présentation complète de l’arcane, cela comprend sa symbolique positive et sa symbolique négative, 

ainsi qu’une synthèse qui vous fournira des informations sur votre avenir dans le domaine de l’amour, du 

travail et de l’argent. 

 

La cartomancie est très utilisée dans le domaine de la voyance en ligne, le tirage de tarot est en effet 

pratique pour une consultation à distance. Si vous avez besoin d’en savoir plus sur votre avenir, n’hésitez 

pas à profiter de notre voyance immédiate. 

 

Une voyante réalisera par tchat un tirage complet du tarot de Marseille ce qui vous aidera à trouver une 

réponse à toute heure concernant vos doutes et vos interrogations. 
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01h01 
 

 Signification de 01h01 avec les anges gardiens 

 

Si vous avez vu l’heure miroir 01h01 cela veut dire qu’un ange gardien souhaite vous informer qu’une 

personne est amoureuse de vous, faites le point en vous-même et essayer de prendre le temps d’analyser 

les sentiments que vous ressentez quand vous pensez à quelqu’un en particulier. Vous devriez ainsi pouvoir 

savoir de qui il s’agit. 

Il vous met cependant en garde et vous indique que la solitude et l’isolement ne sont pas de bonnes postures 

à adopter pour vous, le contact social est vraiment primordial pour votre équilibre. Si vous êtes à la recherche 

de l’amour, vous devez accepter d’explorer de nouveaux territoires, car c’est dans un contexte différent du 

vôtre que peut se trouver la perle rare ! 

01h01 met en évidence une forte personnalité faite attention à ne pas sombrer dans l'égocentrisme. Vous 

êtes certes digne d'intérêt pour vos proches, mais débuter toutes vos phrases par “Moi je” peut vite agacer 

votre entourage familial, comme professionnel. 

Enfin si vous avez des responsabilités importantes, l’heure miroir 01h01 indique que vous êtes en position 

de leadership, pour vous le travail en équipe est une seconde nature. Le principe paternel / maternel émane 

de votre caractère et cela fait de vous un leader fiable et respecté, même attention votre charisme et votre 

forte personnalité peuvent déstabiliser certaines personnes. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 01h01 

 

 

L’ange gardien correspondant à 01h01 est : Elemiah sa période 

d’influence est de 1h00 à 1h20. Il est le symbole de la réussite ! Il vous 

protège et vous donne la volonté d'amorcer des changements majeurs 

dans votre vie, il vous aide à prendre un nouveau départ. Il est le guide 

qui vous accompagne si vous évoluez dans le domaine créatif. 

Avec l'ange gardien Elemiah vous accomplissez de grandes choses. 

Vous explorez de nouvelles voies sur votre chemin de vie. Il diffuse en 

vous la paix intérieure, et vous permet d'identifier rapidement les 

personnes susceptibles de vous trahir. 
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02h02 
 

 Signification de 02h02 avec les anges gardiens 

 

Les anges gardiens vous invitent à travailler sur vous même ! En effet l’heure miroir 02h02 indique que vous 

rencontrez parfois des périodes ou la dualité vous assaille. Vous devez prendre le temps d’analyser ce qui 

est bien et ce qui est mal. Offrez-vous le recul nécessaire avant de prendre des décisions sinon vous risquez 

de faire le mauvais choix. 

Vous êtes une personne sensible, vous avez une grande empathie et vous ressentez facilement ce que les 

gens pensent vraiment. Vous avez des prédispositions à la médiumnité. Vous pouvez si vous le souhaitez 

parfaire vos connaissances dans le domaine de l'ésotérisme, ou l’étude des rêves. Vous êtes guidé par votre 

ange gardien qui vous donnera accès à de nombreuses informations au travers de signes, de synchronicité 

ou encore par des concours de circonstances. 

Vous êtes altruiste surtout sur le plan professionnel. Vous êtes une personne humble qui préfère diriger en 

secret. Mais prenez garde à ne pas trop vous mettre à l’écart, car vous risqueriez de ne pas recevoir la 

reconnaissance que vous méritez. Vous êtes une belle âme, mais vous devez aussi savoir défendre vos 

intérêts sinon certains risquent de vous les subtiliser. 

Si vous avez dans l’idée de vous associer avec quelqu’un ou si vous souhaitez savoir si la personne qui est 

présente dans votre cœur est la bonne, la réponse des anges gardiens au travers de l’heure 02h02 est oui ! 

Vous avez ici la certitude que vous parviendrez à vous accorder avec tout le monde. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 02h02 

 

 

L’ange gardien correspondant à 02h02 est : Achaiah sa période d’influence 

est comprise entre 02h et 2h20 il est le symbole de la bonté ainsi que de 

l’indulgence. Il vous guide vers votre réel chemin de vie, il vous donne accès 

à de grandes connaissances dans le domaine de la spiritualité et de la foi. 

Il vous insuffle la patience divine. Si vous pratiquez la méditation en 

invoquant l’Ange Achaiah vous aurez accès à vos différents mondes 

intérieurs, ainsi qu'à certains mystères dans le domaine de l'ésotérisme. 

Priez-le pour qu’il vous aide à résoudre des problèmes complexes qui 

nécessitent une grande lucidité. 
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03h03 
 

 Signification de 03h03 avec les anges gardiens 

 

Cette heure est en étroite relation avec la religion et la spiritualité, le 3 est repris également dans le 

christianisme avec la notion de Sainte Trinité qui comprend : le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Cette heure 

double 03h03 vous transmet donc un message important que nous allons décrypter ensemble. N’hésitez pas 

à nous faire part en commentaire de vos observations concernant 03h03. 

Cette heure double vous transmet un message relativement positif de la part des anges gardiens. En effet il 

vous indique que vous êtes actuellement dans une situation où tout vous est possible. Le 33 est un maître 

nombre, il montre que votre volonté est inébranlable et qu’elle sera le moteur de grands changements dans 

votre existence. 

Vous êtes une personne qui dispose d’un grand imaginaire et le monde angélique est à votre entière 

disposition pour vous donner des idées et avoir des pensées positives qui favorisent le développement de 

vos projets. Votre connexion avec le monde spirituel existe depuis votre naissance, si vous avez l’impression 

d’être guidé c’est tout à fait normal, votre guide spirituel est à vos côtés. 

Vous avez de grandes capacités de communication et votre créativité fait de vous une personne pouvant 

évoluer dans le domaine du théâtre, du cinéma, mais également dans le marketing et la publicité. Vous 

n’avez pas peur de vous mettre en avant, mais attention de ne pas chercher à attirer tous les regards sur 

vous laissez également de la place aux autres ! 

 

 Interprétation angélique de l’heure 03h03 

 

 

L’ange gardien correspondant à 03h03 est : Aladiah sa période 

d’influence est comprise entre 03h et 3h20 il est le symbole de 

l’indulgence ainsi que de l'illumination de l’esprit. Il nourrit votre 

imaginaire pour vous permettre de trouver des solutions lorsque vous 

rencontrez des difficultés dans votre existence. 

Il est en mesure de guérir les maux de l’âme. Il vous soutient si vous 

vous sentez démoralisé. Il vous aide à trouver en vous la force et 

l’énergie nécessaire pour rebondir. Il vous partage la grâce divine et 

vous aide dans l’alignement de vos différents karmas. Il vient en aide 

aux personnes défavorisées pour les ramener vers la stabilité dans le 

domaine spirituel et matériel. 
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04h04 
 

 Signification de 04h04 avec les anges gardiens 

 

Vous allez ici avoir connaissance de la signification de 04h04. Pour cela nous allons réaliser son interprétation 

à l’aide des anges gardiens de la kabbale. Nous allons également vous fournir la symbolique de 04h04 avec 

l’aide de la numérologie ainsi qu'avec le tarot de Marseille qui le support divinatoire le plus utilisé dans le 

domaine de la voyance. 

Les anges gardiens indiquent ici que vous allez connaître une période de grande forme sur le plan physique. 

Si vous rencontrez actuellement des problèmes de santé, ils vous disent clairement que vous allez surmonter 

ces épreuves. Ils vous renforcent et vous aident à trouver au fond de vous la motivation nécessaire pour 

prendre soin de votre corps. 

Vous avez une admiration pour la beauté de la nature, pour vous la Terre doit être protégée et vous faites 

le nécessaire pour changer les choses ainsi que les consciences. Vous avez un lien très fort avec 

l’environnement et vous faites votre possible pour respecter les cycles naturels de la création ! Les anges 

vous guideront vers la réalisation de vos projets, particulièrement s’ils sont en lien avec la nature ou 

l’agriculture respectueuse de l’environnement. 

Cette heure miroir montre une grande connexion avec le monde angélique. Si vous avez l’impression que 

vous ne parvenez pas à atteindre certains de vos objectifs, vous pouvez demander l’aide des anges. Ils 

prendront soin de vous aider à surmonter les épreuves et obstacles qui se dressent devant vous, surtout si 

vous apportez du positif et du réconfort dans la vie des gens qui vous entoure. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 04h04 

 

 

L’ange gardien correspondant à 04h04 est : Yezalel sa période 

d’influence est comprise entre 04h et 4h20 il est le symbole l'entente et 

l’harmonie. Il apporte la réconciliation et l'épanouissement dans une 

relation amoureuse. Il vous accompagne dans toute vos entreprises et il 

vous guide pour qu’elles rencontrent le succès. 

Vous pouvez l’invoquer si vous rencontrez des problèmes dans votre vie 

sentimentale. Il vous apporte l’ouverture d’esprit nécessaire à la 

résolution de conflits. Il vous donne également une grande intelligence 

ainsi qu’une mémorisation importante. Cela vous ouvre les portes de 

formations ou d’études de haut niveau. 
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05h05 
 

 Signification de 05h05 avec les anges gardiens 

 

Nous allons essayer de vous fournir l’interprétation de cette heure double grâce à l’étude des anges de la 

Kabbale juive. Vous connaîtrez le nom de l’ange qui influence 05h05 ainsi que ce qu’il est en mesure de vous 

apporter. Nous utilisons également la numérologie et la Tarot de Marseille. N’hésitez pas à nous faire part 

de votre expérience vis-à-vis des synchronicités directement en commentaires. 

Si vous êtes tombé sur l’heure miroir 05h05 cela veut dire que les anges gardiens vous annoncent qu’ils 

seront pour vous un soutien de taille ! Vous aimez la vie ! Vous la célébrez dès que cela vous est possible. 

Elle est pour vous une expérience constante qui vous enrichit par sa diversité tout comme par sa complexité. 

Ils vous guideront dans votre imaginaire écoutez la petite voix intérieure qui vous parle de temps en temps 

elle a de belles choses à vous transmettre. 

Les anges vous aident à développer votre côté créatif. Vous avez une imagination fertile, mais vous avez 

cependant du mal à organiser vos idées. Il faut dire que vous en avez tellement ! Vous avez de grandes 

capacités pour vous exprimer et transmettre votre savoir. Vous avez un don pour manier les mots c’est une 

évidence. 

Vous êtes une véritable locomotive ! Votre activité débordante qu’elle soit physique ou cérébrale est 

impressionnante. Vous faites preuve d’une vitalité hors du commun. Pour vous explorer la vie, c’est 

apprendre de nouvelles choses, s’ouvrir des opportunités. Votre temps est pour vous la véritable richesse 

ici-bas et vous faites votre maximum pour l’employer au mieux. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 05h05 

 

 

L’ange gardien correspondant à 05h05 est : Hekamiah sa période 

d’influence est comprise entre 05h et 5h20 il est le symbole la 

bienveillance et la fraternité. Avec lui vous êtes placé sous la protection 

de personnes puissantes et influentes. Il vous ouvre des portes qui restent 

souvent fermées pour beaucoup d’autres ! 

Il vous guide vers l'adoration et la contemplation de la création de son 

ensemble, il diffuse en vous l’amour universel. Cela vous préserve des 

sentiments comme la jalousie et vous protège des personnes clairement 

orientées vers le mauvais esprit. Il vous renforce spirituellement ce qui 

vous permet de ne pas craindre les attaques comme un envoûtement ou 

un rituel. 
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06h06 
 

 Signification de 06h06 avec les anges gardiens 

 

L’heure miroir 06h06 à comme valeur dominante le chiffre 6 qui est doublé, celui-ci est symbole d’union et 

d’harmonie. Il indique que votre vie spirituelle va rencontrer votre vie matérielle et que vous devriez parvenir 

à conjuguer les deux. 06h06 représente l’étoile à 6 branches présente dans la religion juive, un puissant 

symbole également très présent dans l'ésotérisme et l’occultisme. Il représente l’homme qui a été créé le 

6e jour ainsi que l’initié dans le domaine des arts divinatoires. 

En vous faisant voir l’heure miroir 06h06 les anges gardiens vous informent que vous n'êtes jamais seul ! Si 

vous rencontrez actuellement des difficultés ou que la solitude vous pèse, sachez que votre guide et 

protecteur se trouve juste à vos côtés. Il attend simplement un signe, une prière ou une invocation de votre 

part pour vous accompagner et vous aider dans votre évolution. 

L’univers est constitué de lois complexes et certaines sont cachées, seule une personne initiée peut lever le 

voile sur ses mystères. Si vous prenez l’initiative d’étudier des domaines comme l'ésotérisme ou l'occultisme, 

vos recherches seront couronnées de succès. Si vous leur demandez, les anges prendront soin de votre 

formation spirituelle. Surtout si vous souhaitez travailler des disciplines occultes comme la magie, 

l’astrologie, l’alchimie, la talismanie ou encore le chamanisme. 

Si vous parvenez à évoluer sur le bon chemin et que vous suivez la guidance des anges, vous allez réussir à 

appréhender votre existence de manière plus calme ! Ils vous aident à harmoniser vos chakras et vos 

énergies intérieures ce qui vous permet de développer une grande sagesse. Si vous approfondissez vraiment 

le sujet, vous allez vivre une belle expérience ! Au lieu de vivre votre vie, vous allez la ressentir ! 

 

 Interprétation angélique de l’heure 06h06 
 

 

L’ange gardien correspondant à 06h06 est : Leuviah sa période d’influence 

est comprise entre 06h et 6h20 il est le symbole de la confiance et de la 

grâce. Il vous aide à vaincre les épreuves et vous protège des personnes 

mal intentionnées. Il diffuse en vous des grâces divines et favorise toute 

démarche intellectuelle. 

Si vous travaillez en respect avec Leuviah vous allez avoir la possibilité 

d’explorer vos vies antérieures. Vous avez une excellente mémoire et 

celle-ci vous permettra d’enregistrer un nombre important 

d’informations sur vos différentes existences. L’expérience ainsi acquise 

vous aide à affronter plus aisément les difficultés ou épreuves que vous 

réserve la vie. 
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07h07 
 

 Signification de 07h07 avec les anges gardiens 

 

Il semble que vous allez connaître une sorte de réveil ! Vous avez passé beaucoup de temps à analyser et 

étudier de nombreux domaines comme l’écologie, la technologie, la spiritualité, la politique, l’économie... 

Vous allez avoir comme une prise de conscience. Vous parvenez maintenant à comprendre que tout est 

intrinsèquement lié ce qui vous aide à mieux percevoir le monde tel qu’il est vraiment ! 

Vous allez connaître une forme d’évolution dans votre manière d’appréhender les événements que vous 

vivez, cela vous fera le plus grand bien ! Votre éveil dans le domaine de la spiritualité vous donne maintenant 

accès à des facettes de votre personnalité que vous ne soupçonniez même pas. Une transformation 

intérieure est en court vous la sentez peut-être déjà ? 

Les anges gardiens vous indiquent ici que vous rencontrerez le succès si vous développez une association ou 

collaboration avec des personnes qui se trouvent sur le même chemin que vous. Vous avez énormément 

d’idées et vous allez pouvoir les exprimer pleinement. Vous sentez que quelque chose arrive sans vous 

l’expliquer et vous avez besoin d’apporter des solutions innovantes et dans tous les domaines ! 

L’heure miroir 07h07 est une confirmation positive de la part des anges ! Ils considèrent que vous êtes 

actuellement en train de parcourir le chemin de vie qui est le vôtre ! Ils sont à vos côtés pour vous aider à 

évoluer spirituellement. Vous avez certainement déjà entendu cette petite voix intérieure qui vous apporte 

confiance et motivation ? Suivez-la sans hésiter ! 

 

 Interprétation angélique de l’heure 07h07 

 

 

L’ange gardien correspondant à 07h07 est : Yeiayel sa période 

d’influence est comprise entre 07h et 7h20. il symbolise l’Honneur et le 

Prestige ! Il est pour vous comme un porte-bonheur. Il vous apporte la 

chance et vous accompagne pour surmonter les épreuves de 

l’existence. 

Il est un guide spirituel puissant qui vous partagera la connaissance des 

différents plans d’existences. Il procure la gloire et la reconnaissance, il 

faut de vous un leader charismatique qui sait imposer ses idées en 

douceurs. Il vous aide à cultiver l’entraide et la solidarité. Si vous 

entreprenez de faire des recherches, vous allez faire des  
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08h08 
 

 Signification de 08h08 avec les anges gardiens 

 

Les anges parlent ici de libération, si vous sentez actuellement que vous êtes dans une période difficile, ou 

qui vous semble trop complexe, vous allez enfin être libéré de ce fardeau. Surtout en ce qui concerne l’aspect 

matériel de votre existence. Vous êtes une personne qui a conscience de ses responsabilités, mais peut-on 

vraiment dire que vous vous donnez au maximum ? 

L’interprétation angélique de l’heure miroir 08h08 indique clairement que vous devez-vous assurez d’être 

au maximum de vos capacités. Vous avez la possibilité d’atteindre de grands objectifs, d’affronter des 

montagnes, mais pour cela vous devez utiliser tous les atouts à votre disposition. Vous avez certes des 

facilités, mais vous manquez parfois de persévérance. 

Vous recevez ici une invitation des anges gardiens. Une invitation à développer votre éveil à l’aide de la 

médiation. Cette pratique vous aidera à atteindre l’état dit de pleine conscience. Il vous permet de chasser 

le stress, et l’angoisse. En vous focalisant sur l’instant présent vous vous libérez de vos peurs et vous gagnez 

en sérénité. 

Vous avez un grand respect pour la “morale” et c’est tout à votre honneur ! Vous êtes pour votre entourage 

un symbole d’autorité naturelle. C’est auprès de vous que l’on vient chercher conseil en cas de coup dur 

n'est-ce pas ? Cependant vous perdez parfois du temps, car contrairement aux autres vous suivez toujours 

les règles... 

 

 Interprétation angélique de l’heure 08h08 
 

 

L’ange gardien correspondant à 08h08 est : Nith-Haiah sa période 

d’influence est comprise entre 8h et 8h20. Il symbolise la mesure et la 

bienveillance. Il est l’ange qui développe la clairvoyance, et l'intuition. Il 

vous permet d’acquérir de grandes connaissances dans le domaine de la 

spiritualité et des arts divinatoires. Vous pouvez l'invoquer pour qu’il vous 

aide à chasser le mal, ou à lutter contre un envoûtement. 

Il vous accompagne dans l’étude des anges gardiens ainsi que de la 

kabbale. En travaillant avec ses énergies, vous allez vous forger une 

armure spirituelle très puissante. Vous pouvez ainsi devenir porteur de 

lumière et diffuser autour de vous cette sagesse qui vous caractérise. Avec 

lui vous pouvez également parfaire votre maîtrise dans le domaine de 

l’interprétation des rêves. 
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09h09 
 

 Signification de 09h09 avec les anges gardiens 

 

L’un des messages que souhaitent vous transmettre les anges au travers de 09h09 est que vous devez vivre 

votre vie en prenant soin d’exploiter tout votre potentiel ! Cela est important pour vous, mais également 

pour les autres. Vous êtes une belle âme et vous devez vous donner au maximum, cela aidera beaucoup de 

personnes. 

Vous êtes pour beaucoup un modèle ! Vous devez prendre conscience de la responsabilité que cela implique 

! Il vous revient de montrer l’exemple, partagez votre vision de la vie, aidez votre entourage à percevoir le 

côté positif des choses. Vous êtes porteur d’une lumière spirituelle bienveillante et cela permet d’aider les 

gens à combattre leurs doutes. 

L’existence est complexe sur beaucoup d’aspects et il vous arrive parfois d’avoir besoin de souffler. Les anges 

vous invitent ici à développer votre vie intérieure. Ils faciliteront pour cela vos recherches dans le domaine 

de la spiritualité. Ils vous guideront vers des informations pouvant compléter votre éveil spirituel. 

C’est en vous que vous trouverez les énergies nécessaires à votre équilibre. Vous donnez beaucoup à votre 

entourage et c’est tout à fait normal d’avoir besoin de se recentrer. Quand vous voyez 09h09 essayez de 

vous isoler pour méditer quelques minutes. Les anges partageront leurs énergies afin de vous ressourcer. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 09h09 

 

 

L’ange gardien correspondant à 09h09 est : Seheiah sa période 

d’influence est comprise entre 9h et 9h20. Il symbolise la longévité de 

l'existence sur le plan physique et spirituel. Il est l’ange qui favorise le 

don de médiumnité. Si vous avez régulièrement l’impression de 

ressentir votre avenir ou celui de vos proches c’est qu’il vous guide. Il 

partage avec vous des flashs, des ressentis, ou pour les personnes 

clairaudiente des sons. 

Il est votre protecteur ! Avec lui vous êtes protégés des catastrophes. Il 

vous offre son armure céleste pour vous éloigner de la maladie, des 

incendies et de la foudre. Il vous guide vers le chemin de vie qui vous 

épanouit vraiment. Laissez-vous porter par votre guide spirituel, car il 

souhaite vous accompagner tout droit vers le bonheur ! 
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10h10 
 

 Signification de 10h10 avec les anges gardiens 

 

Les anges gardiens vous informent que vous allez rencontrer des changements majeurs dans votre existence. 

Vous êtes actuellement en pleine réalisation et construction de vous-même ! Vous allez enfin arpenter le 

chemin de votre destin. Et cela sur tous les aspects de votre vie. 

10h10 indique qu’ils sont à vos côtés pour vous encourager, vous fournir la confiance nécessaire pour 

explorer des territoires et domaines inconnus. Vous trouverez ainsi en vous les ressources nécessaires pour 

réussir de nouveau challenge ! 

Cela vous donne de nombreuses opportunités dans le domaine amoureux. Le fait de changer de cadre vous 

fera rencontrer de nouvelles personnes. Vous devez sortir de votre zone de confort si vous souhaitez trouver 

la bonne personne, si vous êtes en couple c’est pareil vous allez explorer de nouvelles pratiques sexuelles 

avec votre partenaire vous ouvrant ainsi de nouveaux horizons. 

Mais le point le plus important dans l’interprétation des anges concernant 10h10 est que la reconnaissance 

et le succès sont au rendez-vous dans le domaine professionnel et financier. Vous avez de la chance en ce 

moment c’est indéniable. De plus votre travail va enfin être reconnu tout comme vos compétences. Vous 

récolterez assurément les fruits que vous méritez. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 10h10 

 

 

L’ange gardien correspondant à 10h10 est : Lecabel sa période 

d’influence est de 10h à 10h20. Il symbolise le prestige et le 

rayonnement. Il vous guide vers le succès et la reconnaissance ! Si vous 

suivez votre instinct et sa guidance, vous êtes assuré de parvenir à 

obtenir ce que vous voulez ! 

Il fait de vous une personne sensible à la précision. Votre amour pour 

la vérité permet de résoudre facilement certains conflits. Vous avez une 

grande maîtrise de vos émotions ce qui évite les disputes passionnées. 

L’ange Lecabel vous aide dans le domaine des arts ou toute activité qui 

nécessite un haut niveau de technicité. 
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11h11 
 

 Signification de 11h11 avec les anges gardiens 

 

11h11 indique une connexion importante avec votre ange gardien ou votre guide spirituel, cette heure vous 

pousse à la réflexion et développe votre pleine conscience au travers de votre subconscient. 11 est un 

nombre maître qui symbolise une grande énergie qu’il faut maîtriser au risque qu’elle vous déstabilise. 

Les anges gardiens apportent une signification précise à l’heure miroir 11h11, ils vous indiquent que vous 

devez vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Si vous venez de vivre une épreuve, prenez le 

recul nécessaire pour vous en remettre. Cette étape est primordiale pour vous permettre de trouver votre 

équilibre sur le plan psychique. 

Tomber sur 11h11 peut malheureusement dire que vous traversez actuellement une période de stress ou 

d’anxiété. Même si vous pensez que vous allez bien votre subconscient, qui capte cette heure miroir 

comprend le message de l’ange qui vous dit : Calme-toi ! Cherche en toi la sérénité ! Ceci mettra fin à 

d’éventuelles rébellions intérieures. 

Si vous voyez 11h11 alors que vous réfléchissez sur un sujet important c’est que votre idée est visionnaire. 

Accrochez-vous à elle et utilisez votre charisme naturel pour la diffuser largement ! Quand on est attentif à 

ce type de synchronicité avec le monde angélique, c’est une véritable force et elle vous aide à avancer 

positivement sur votre chemin de vie. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 11h11 
 

 

L’ange correspondant à 11h11 est : Lehahiah sa période d’influence est 

de 11h à 11h20. Il est le symbole de la sérénité et de la chance ! Il diffuse 

en vous les énergies nécessaires pour vous calmer, invoquez-le pour 

améliorer votre pratique de la méditation. Il apporte la chance à celui 

qui en à besoin et qui lui demande avec respect. 

Il vous aide à mettre en ordre vos pensées, grâce à lui, vous parvenez à 

être équilibré dans votre vie. Il fait de vous une personne fidèle pour qui 

la franchise et l'honnêteté sont primordiales, vous supportez mal 

l’injustice cela peut vous mettre hors de vous n’est-ce pas ? 
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12h12 
 

 Signification de 12h12 avec les anges gardiens 

 

L’heure miroir 12h12 est chargée d’une grande symbolique mystique. On retrouve le 12 dans les Textes 

Sacrés des trois grandes religions monothéistes. Dans la religion juive tout d’abord avec l’Ancien Testament 

qui comprend les 12 tribus d'Israël ainsi que les 12 “prophètes mineurs”. Dans la religion chrétienne 

l’évangile du Nouveau Testament parle des 12 étoiles entourant la vierge marie, la femme du ciel sans 

oublier les 12 apôtres disciples du Christ. Dans l’islam le Coran parle de 12 Imams. Vous l’aurez compris cette 

heure miroir est chargé en symbole ! 

Si vous voyez régulièrement l’heure 12h12 c’est que les anges gardiens vous indiquent que vos idées même 

les plus ambitieuses vont se concrétiser. Vous avez raison de faire preuve de patience et de volonté, vos 

efforts seront couronnés de succès. Il est ici question d’avancement rapide sur des projets complexes 

nécessitant un haut niveau d’esprit et d’intellect. 

Comme nous l’avons vu plus haut cette heure miroir est fortement liée à la spiritualité. 12h12 est synonyme 

de clairvoyance et de médiumnité. Vous avez une connexion particulière avec le monde spirituel, mais vous 

le saviez déjà n'est-ce pas ? Vous êtes en mesure d'évoluer rapidement dans les domaines de la théologie 

ainsi que dans les différents arts divinatoires. 

Les anges gardiens vous invitent à travailler avec eux pour équilibrer votre karma. Leurs différentes énergies 

permettent de régler les distorsions qui vous bloquent dans votre évolution. Grâce à leur aide, vous pouvez 

renoncer volontairement à toutes les mauvaises habitudes qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 12h12 
 

 

L’ange gardien correspondant à 12h12 est : Aniel sa période d’influence est 

de 12h à 12h20. Il symbolise la bravoure et le Souffle Divin. Il vous insuffle 

la connaissance des Lois de la Création ce qui vous guide dans tout au long 

de votre chemin de vie. Il vous aide à franchir les épreuves et les obstacles 

que vous croiserez sur votre route. 

Il développe en vous un courage hors du commun ! Si vous écoutez votre 

petite voix intérieure, vous trouverez toujours une solution ! Utilisez la 

méditation elle vous aidera à communiquer plus simplement avec l’ange 

gardien Aniel. Il vous partagera ainsi de grandes connaissances notamment 

concernant les lois du karma 
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13h13 
 

 Signification de 13h13 avec les anges gardiens 

 

Le nombre 13 est source de nombreuses légendes et superstitions. C'est à la suite de la Cène où 12 personnes 

étaient attablées avec Jésus Christ que celui-ci fut trahi par Juda le 13e convive. N'oublions pas également 

le massacre de l'ordre des templiers le vendredi 13 octobre 1307. L'heure 13h13 synonyme de chance ou de 

malchance ? Découvrons immédiatement sa signification ! 

Le fait de voir l’heure miroir 13h13 indique que votre ange gardien est clairement conscient que vous avez 

besoin d’un changement profond dans votre existence et qu’il est temps de commencer à œuvrer. Celui-ci 

peut intervenir dans tous les domaines puisque le 13 est synonyme de transformation radicale. 

Il est à vos côtés dans cette phase importante de votre vie. Vous connaissez des hauts et des bas de manière 

cyclique, mais il va vous soutenir pour sortir de cette situation. Il vous guide dans cette période de mutation 

intérieure et vous aide à mettre fin à un cycle négatif. 

Si vous avez l’impression que vous n’avancez pas, que vous avez du mal à atteindre vos objectifs, c’est 

certainement que vous devez revoir certains de vos choix. Il est parfois bon dans la vie de réaliser son 

introspection, cela permet bien souvent de franchir de nouveaux caps. Cela aide également à travailler sur 

son épanouissement et son équilibre. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 13h13 

 

 

L’ange gardien correspondant à 13h13 est : Yeiazel sa période d’influence 

est de 13h00 à 13h20. Il est le symbole de l’entraide ! Cet Ange est pour 

vous une grande source d’inspiration intérieure ce qui vous permet 

d’explorer le domaine créatif et d’y exceller. 

Il est avec vous lorsque vous êtes triste, surtout si cela concerne le 

domaine de l’amour. N’hésitez pas à lui adresser une prière si vous 

souhaitez retrouver la paix et la sérénité sur le plan affectif. Il est l'allier 

idéal pour sortir d'une relation amoureuse toxique. 
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14h14 
 

 Signification de 14h14 avec les anges gardiens 

 

L’un message des anges qui vous est transmis au travers de l’heure miroir 14h14 est très simple. Vous devez 

laisser de côté tout ce qui est inutile dans votre vie. Si vous pensez que votre vie de tous les jours n’est pas 

ce qu’elle devrait être, changez-la ! ne restez pas dans une situation pesante, libérez-vous ! 

Vous aimez que les choses avancent, pour vous l’inaction est source d’instabilité et une perte de temps. Le 

mouvement constant sur tous les plans de votre vie vous permet de vous sentir exister. Mais attention 

parfois il est difficile de vous suivre et cela peut entrainer une forme de fatigue ou d'incompréhension dans 

votre entourage. 

Mais n’ayez crainte globalement le fait de tomber sur l’heure double 14h14 est vraiment positif, du moins 

avec l’interprétation des anges. Car cette heure miroir est synonyme de bonnes nouvelles, même si vous 

avez connus des épreuves difficiles, la situation va s’améliorer. Vous allez enfin gouter au bonheur et c’est 

mérité ! 

Vous êtes à présent au contrôle de votre existence et vous allez récolter ce que vous avez semé. Dans le 

travail vous devriez signer rapidement un contrat, ou recevoir la promotion que vous attendez depuis 

longtemps. Dans le domaine amoureux, l’ange vous annonce une rencontre ou une évolution positive dans 

votre relation de couple. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 14h14 
 

 

L’ange gardien correspondant à 14h14 est : Veuliah sa période d’influence 

est de 14h à 14h20. Il symbolise l’abondance et le progrès. Il insuffle la 

réussite dans vos projets avec lui la prospérité est au rendez-vous. Avec 

son aide vous dépassez vos peurs et vos limites et personne ne sera en 

mesure d'exercer sur vous une autorité malsaine. 

L’ange veuliah vous aide à vous libérer de vos démons intérieurs, il peut 

également être invoqué pour combattre les mauvais esprits. En travaillant 

avec ces énergies, vous serez en mesure d’équilibrer vos chakras, ce qui 

vous permettra de retrouver la paix et la sérénité dans votre vie. 
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15h15 
 

 Signification de 15h15 avec les anges gardiens 

 

Cette heure miroir parle d’amour, 15h15 est un moyen pour les anges de vous dire que vous allez 

certainement vivre une histoire d’amour passionnée. Si vous êtes déjà en couple, il vous informe que la 

sexualité au sein de votre couple sera épanouissante, comme un nouveau souffle dans la relation intime que 

vous entretenez avec votre partenaire. 

Les anges gardiens vous invitent à avoir confiance en leur guidance et en leur protection. 15h15 est 

synonyme de protection Divine, ils vous indiquent ici que vous pouvez compter sur leur aide pour affronter 

certaines difficultés. N’hésitez pas à invoquez votre guide spirituel si vous en sentez le besoin, il vous 

répondra ! 

Vous êtes actuellement dans une phase de questionnement intense et vos pensées apportent des 

changements importants dans votre existence. Prenez le temps d’analyser votre situation afin de déterminer 

si la voie que vous empruntez est la bonne. La où il y à volonté il y a réussite, mais assurez-vous de concentrer 

votre énergie sur l’essentiel. 

Si vous prenez du temps pour vous même afin de souffler que vous pratiquiez la méditation par exemple 

vous devriez parvenir à lever vos doutes. Vous devez être dans le moment présent et non constamment dans 

l’avenir ou le passé. La pleine conscience accompagnée de la guidance angélique va vous aider à gérer les 

éventuels changements qui se présenteront à vous. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 15h15 
 

 

L’ange gardien correspondant à 15h15 est : Ariel sa période d’influence est 

de 15h à 15h20. Il symbolise l’atteinte des objectifs et la recherche de 

l’idéal. Il partage avec vous les secrets de la nature, ce qui vous permet d’en 

apprécier toute sa beauté. La contemplation vous aide à vous ressourcer 

quand votre vie devient étouffante. 

L’ange Ariel vous donne de grandes capacités dans le domaine de l’esprit, 

vous avez une intelligence haut dessus de la moyenne ce qui vous permet 

d’avoir régulièrement des idées qui sortent de l’ordinaire. Vous êtes 

souvent la personne que l’on sollicite quand tout semble bloqué n'est-ce 

pas ? 
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16h16 
 

 Signification de 16h16 avec les anges gardiens 
 

En réalisant l’interprétation à l’aide du Doreen Virtue nous constatons que 16h16 est un signal fort ! Les 

anges vous indiquent ici que vous devez vous préparer à un bouleversement majeur ! Votre fierté légendaire 

risque d‘en prendre un coup. Autant le dire tout de suite il y a des nuages à l’horizon. 

Il est même probable que se développe en vous une volonté d’isolement, vous avez besoin d’être seul le 

temps que la tempête passe. Car 16h16 indique clairement un contre temps voire un échec, si vous avez un 

projet qu’il soit amoureux, professionnel, ou financier celui-ci risque malheureusement de connaître une fin 

de non-recevoir. 

Un des facteurs bloquant dans votre chemin de vie est votre orgueil, vous pouvez en effet être fière de vous, 

mais vous ne devez en aucun cas rabaisser les gens !  Cela est très mal perçu socialement et vous risquez de 

vous retrouver isolé. Vous êtes une personne de grande valeur, mais vous n’êtes pas la seule sachez-le ! 

Les anges gardiens utilisent 16h16 pour vous guider vers un nouveau cycle, car celui que vous avez initié 

n’est pas forcément positif pour vous. Il faut parfois détruire pour reconstruire ! Une sorte de purification 

qui permet de rebâtir des fondations solides. Si vous avez la volonté d'amorcer ces changements n’hésitez 

pas à solliciter l’aide des 72 anges, ils vous aideront dans cette période quelque peu instable. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 16h16 

 

 

L’ange gardien correspondant à 16h16 est : Vehuel sa période d’influence 

est de 16h à 16h20. Il est le symbole de la notoriété et du prestige. Il 

diffuse en vous la sagesse et il vous guide vers l’illumination. Il facilite la 

communication avec les esprits des défunts puisqu’il vous donne un esprit 

particulièrement sensible aux différents plans d’existences spirituels. 

Il vous protège des personnes hypocrites et égoïstes qui peuvent se 

présenter dans votre vie. Il chasse votre colère et vous aide à affronter les 

épreuves. Il sera pour vous une source d’inspiration importante si vous 

évoluez dans le domaine de l’écriture. 
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17h17 
 

 Signification de 17h17 avec les anges gardiens 

 

Quand votre ange gardien communique avec vous à l’aide de l’heure miroir 17h17, il vous envoie un message 

important ! Vous allez avoir de la chance ! Enfin pas seulement, mais le destin va vous donner un coup de 

pouce qui va vous aider à régler ou améliorer votre situation amoureuse ou professionnelle. 

Vous aimez les challenges et tout indique ici que vous avez la volonté nécessaire pour atteindre voire 

dépasser les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais vous devez rester humble quand vous parlez de vous, 

sinon votre égo risque de poser quelque problème et cela peut vous isoler par rapport aux autres. 

Vous allez avoir des idées originales qui vont vous permettre de vous affirmer. Il faut dire que vous en vous 

une grande créativité et que votre imagination ne connait pas vraiment de limite ! C’est l’un de vos points 

forts vous n’êtes jamais ou on vous attend. Vous avez souvent une longueur d’avance et cela vous permet 

d’évoluer au-dessus de la mêlée. 

Mais prenez garde à ne pas vivre constamment dans l’imaginaire sinon vous risquez de vous noyer dans 

l’illusion et le mensonge. Vous avez un don pour enrichir la vérité avec vos expériences de vie, mais parfois 

vous avez tendance à trop en faire et cela vous fait perdre en crédibilité. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 17h17 

 

 

L’ange gardien correspondant à 17h17 est : Imamiah sa période 

d’influence est de 17h à 17h20. Il est le symbole du patronage et de 

l'honneur. Il vous permet d’avoir du respect pour vos adversaires et il 

vous apprend à ne pas les sous-estimer. 

Cet ange est un protecteur puissant pour les personnes emprisonnées et 

les voyageurs. Il diffuse en vous des énergies positives qui vous 

permettent de dépasser vos limites.  Si vous le priez, il vous donne le 

courage nécessaire pour supporter toutes les situations difficiles. 
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18h18 
 

 Signification de 18h18 avec les anges gardiens 

 

Il est possible que depuis que vous avez vu 18h18 vous soyez quelque peu déstabilisé ! C’est tout à fait 

normal les énergies du 18 peuvent être perturbantes ! Nous allons vous donner plus de détail, car cela 

concerne votre vie amoureuse, professionnelle ou financière. 

Le fait de voir cette heure miroir en dit beaucoup selon le Doreen Virtue ! Comme indiqué un peu plus haut 

vous rencontrez actuellement des perturbations et cela vous plonge parfois dans des moments de remise 

en question profonde. Les anges sont à vos côtés pour vous aider à réguler vos distorsions, mais encore faut-

il savoir travailler avec leurs énergies. 

Cela vous est possible, car vous avez sans aucun doute des capacités dans le domaine de l'ésotérisme. Vous 

êtes une personne particulièrement réceptive en ce qui concerne la magie ou les rituels. Vous êtes guidé si 

vous essayez développer vos connaissances concernant l’occultisme. 

Faites tout de même attention, vous êtes actuellement sur la voie de votre développement spirituel, mais la 

route comprend son lot de surprise et vous pourriez vous laisser séduire par une personne qui a pour seul 

objectif de vous illusionner. 

L’interprétation angélique de 18h18 nous dit également que vous placez la barre vraiment haute en 

amour. Cela peut vous apporte des déceptions et vous empêche de plonger entièrement dans une relation 

! Ménagez-vous ! Vous devez parfois accepter les défauts de votre partenaire, personne n’est parfait ! 

 

 Interprétation angélique de l’heure 18h18 
 

 

L’ange gardien correspondant à 18h18 est : Mebahiah sa période 

d’influence est de 18h à 18h20. Il est le symbole de l’illumination et 

l’imagination. Il aide à l’accomplissement spirituel et apporte une 

guidance puissante dans l’étude des religions et des arts divinatoires. 

Il fait de vous une personne droite, la morale est un concept central 

dans votre fonctionnement. Il vous permet de diffuser largement vos 

idées et vos connaissances dans le domaine de la spiritualité. Vous 

pouvez lui adresser directement une prière pour solliciter son aide afin 

qu’il favorise une grossesse. 
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19h19 
 

 Signification de 19h19 avec les anges gardiens 

 

L’analyse de cette heure jumelle avec les anges est positive ! Elle vous indique que vous êtes une belle âme. 

Vous êtes une personne qui brille spirituellement, vous êtes la bienveillance incarnée et cela vous permet 

d’aider de nombreuses personnes. Vous avez des facilités dans le domaine de la réflexologie, et de la 

médiumnité. 

19h19 indique que vous avez une énergie débordante, il va falloir la canaliser au mieux, cela se passera très 

bien si vous êtes dans la démarche d’aider votre prochain. Mais mal employée elle peut vous pousser à faire 

tellement de choses en même temps que cela peut vous plonger dans des états de fatigues intenses. 

Cette synchronicité angélique pointe le fait que vous êtes actuellement dans une phase de réflexion intense. 

En affichant 19h19 à votre subconscient, votre ange vous confirme que vous êtes sur le bon chemin pour 

trouver la solution. Vous êtes une personne disposant de beaucoup d’esprit ce qui vous permet de résoudre 

rapidement un grand nombre de problèmes. 

La communication avec les anges est faite pour vous, votre connexion avec leurs énergies se fera simplement 

à l’aide de prière ou de méditation. Si vous voyez cette heure miroir régulièrement c’est une forme 

d’invitation à développer vos capacités extra-sensorielles. Si vous sentez que vous êtes assailli d’heures 

miroirs c’est peut-être qu’une entité souhaite vous guider ou délivrer un message. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 19h19 
 

 

L’ange gardien correspondant à 19h19 est : Yeialel sa période d’influence 

est de 19h à 19h20. Il est le symbole de combativité et de guérison. Il 

permet d’exceller dans les arts divinatoires particulièrement en 

astrologie. 

Vous pouvez l’invoquer si vous vous sentez déprimé ! Il vous apporte 

l’énergie nécessaire pour rebondir. Il vous aide à traverser des périodes 

difficiles et à combattre la maladie afin d’obtenir la guérison. Avec sa 

protection vous êtes protégé des médisances et des personnes mal 

intentionnées qui dissimulent leurs intentions. 
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20h20 
 

 Signification de 20h20 avec les anges gardiens 

 

L’interprétation de 20h20 avec le Doreen Virtue nous permet de vous donner la signification complète de 

cette heure miroir. Votre ange vous dit ici que vous ne devez pas tout faire dans la précipitation. Vous aimez 

que ça aille vite, mais vous devez également prendre le temps de finir ce que vous commencez, il en va de 

votre crédibilité. 

Vous avez une grande curiosité, ce qui vous permet d’étudier et de parler de nombreux sujet. Mais attention 

de ne pas vouloir imposer votre point de vue à tout le monde. Auquel cas vous risquez d’étouffer les 

personnes proches de vous ! N'hésitez pas à demander à votre ange gardien qu’il vous remplisse de sagesse 

et d’humilité. 

Vous devez vous concentrer sur la voie de l’esprit et non celle du matérialisme ! Si vous voyez souvent l’heure 

miroir 20h20 c’est que vous avez avancé sur ce chemin et que vous êtes parvenu à améliorer votre connexion 

avec votre ange ou votre guide spirituel et celui-ci vous envoie ce signe pour vous remercier de vous 

rapprocher de lui. 

Mais votre ange gardien utilise également l’heure double 20h20 pour vous prévenir ! Vous risquez de 

rencontrer une période faite de haut et de bas. Cela peut concerner l’amour, le travail et l’argent. Faites le 

point sur votre vie pour déterminer le domaine concerné. Il s’agit d’une situation d’instabilité passagère, 

mais celle-ci étant suffisamment significative, votre protecteur utilise cette heure miroir pour vous préparer. 

 Interprétation angélique de l’heure 20h20 
 

 

L’ange gardien correspondant à 20h20 est : Umabel sa période 

d’influence est de 20h à 20h20. Il est le symbole de l’indépendance ! 

Comme vous pouvez le constater il influence directement 20h20 ce 

qui montre bien la connexion particulière que vous avec l’ange. 

Il vous aide dans le domaine de l'ésotérisme et des arts divinatoires 

en générale. Avec sa guidance vous aurez des facilités dans 

l’apprentissage et la maîtrise de l’astrologie, de la numérologie ainsi 

que du pendule. Il fait de vous une personne sociable et ouverte aux 

autres qui revendique sa liberté d’esprit ! 
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21h21 
 

 Signification de 21h21 avec les anges gardiens 

 

L’heure 21h21 est porteuse d’un message angélique fort ! Si vous ouvrez sur un projet important, cette heure 

double vous dit que celui-ci sera couronné de succès. Vous avez fait preuve de patience et vous allez enfin 

être récompensé. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé et cela est mérité. 

Nous pouvons ici parler de réussite totale ! Voir 21h21 est un beau message ! Vous allez enfin être reconnu(e) 

pour ce que vous avez réalisé. C’est une forme de couronnement, si cela touche l’activité professionnelle 

vous allez certainement recevoir une promotion, ou la gestion de projet important, vous allez avoir des 

responsabilités ! Il faut dire que vous faites tout pour en avoir et depuis un certain temps maintenant. 

L’ange vous met cependant en garde, vous devez garder la tête froide ! Vous avez un grand esprit de synthèse 

et vous êtes en mesure de prendre à bras le corps de gros projets, mais tâchez de rester au dessus de la 

mêlée au risque de finir noyer ! Vous donnez sans compter, mais parfois c’est au détriment de votre bien 

être personnel. 

En voyant l’heure 21h21 votre ange vous indique que vous devez prendre du temps pour vous même ! Vous 

disposez de grandes facilités pour la méditation vous devriez pratiquer plus souvent ou vous y mettre si cela 

n’est pas le cas ! Il insuffle en vous la sagesse divine et vous permet de vous ressourcer. Cela peut s’avérer 

utile si vous avez des combats intérieurs à mener. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 21h21 
 

 

L’ange gardien correspondant à 21h21 est : Damabiah sa période 

d’influence est de 21h20 à 21h40. Il est le symbole de la source de vie ! 

Avec son aide et sa guidance, vous connaissez le succès concernant vos 

projets ! Surtout s’ils ont pour vocations à aider les gens. 

Il vous donne la possibilité d’explorer avec sagesse votre vie intérieure, 

avec l’aide de la méditation par exemple. Il est également d’un grand 

secours si vous souhaitez vous libérer d’un envoutement ou d’un 

mauvais esprit, il ne vous laisse jamais seul face au mal ! 

 



Emilie FOURREAU - @emiliefourreaumedium 

22h22 
 

 Signification de 22h22 avec les anges gardiens 

 

L'interprétation de 22h22 avec les anges gardiens indique que vous allez faire de grandes choses ! Vous avez 

eu la patience et l'humilité nécessaire, mais à présent attendez-vous à être reconnu. Votre persévérance 

finira par faire de vous une véritable référence dans votre domaine, vous allez forcer le respect par votre 

force de travail et votre détermination. 

 

Il faut dire que vous avez en vous le sens de la Mission ! Qu'il s'agisse de votre travail ou de votre vie de 

famille, vous respectez toujours vos engagements. L'ange vous informe cependant que vous devez laisser 

vos proches exprimer leurs idées ! Vous avez tendance à penser que vous pouvez tout faire vous-même, 

mais cela risque de vous fatiguer sur le long terme. 

Ici le message est clair, si vous avez vu l'heure 22h22 c'est la confirmation que votre esprit tourne à plein 

régime. Le subconscient fonctionne sans la volonté, il est nourri par votre esprit conscient et vos expériences. 

Cela explique pourquoi vous avez aussi fréquemment de nouvelles idées ! Votre ange diffuse en vous des 

énergies créatrices que vous développez inconsciemment dans votre vie. 

C'est pourquoi vous pouvez vous lancer pleinement dans une carrière en politique, car vous avez les pieds 

sur terre et vous respectez les institutions. Vous êtes une source intarissable d'idées novatrices, ce sera 

d'autant plus facile pour vous si ces idées sont utiles à l'amélioration de la vie des autres. 

 

 Interprétation angélique de l’heure 22h22 
 

 

L’ange gardien correspondant à 22h22 est : Habuhiah sa période 

d’influence est de 22h20 à 22h40. Il est le symbole de la fertilité et de la 

santé ! Cet ange gardien apporte la fertilité des idées, des récoltes, il est 

également avec vous si vous essayez de concevoir un enfant. 

Il procure la bonne santé et permet de guérir les maux du corps et de 

l'âme. Grâce à lui vous avez la possibilité de vous reconnecter plus 

facilement à la synchronicité. Ceci vous apporte l'équilibre énergétique 

nécessaire pour lutter plus efficacement contre certaines de vos envies. 
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23h23 
 

 Signification de 23h23 avec les anges gardiens 

 

Vous recevez ici de la part des anges gardiens un message concernant un projet qui vous tient à cœur. Ils 

vous indiquent clairement qu’ils sont à vos côtés pour vous aider à concrétiser celui-ci. Vous pouvez être 

rassuré si vous avez dans l’idée d'entreprendre quelque chose qu’il s’agisse de votre vie amoureuse ou 

professionnelle, vos actions seront couronnées de succès. 

L’heure 23h23 veut également dire que vous êtes susceptible de faire des déplacements. Préparez-vous à 

faire un voyage ! Celui-ci peut être lié aux affaires. Mais prenez le temps de lire en vous, car ce déplacement 

peut aussi concerner votre vie personnelle. C’est vous même qui allez déterminer la nature de ce 

mouvement. 

Les anges vous aident à devenir une personne flexible et ouverte d’esprit. Vous avez la capacité de vous 

adapter à toute sorte de situations et cela impressionne beaucoup ! Il faut dire que vous avez un don inné 

pour communiquer vos idées autour de vous, tout en ayant un très grand sens de l’écoute. Cela fait de vous 

l’interlocuteur à qui l’on confie de grands secrets ! 

Vous bénéficiez en ce moment d’une protection importante de la part du monde angélique. Les anges vous 

guident dans votre évolution spirituelle. Profitez de cette armure de lumière pour avancer sereinement dans 

votre vie. Vous pouvez atteindre des objectifs ambitieux, il vous suffit de vous mettre en marche sur votre 

vrai chemin de vie. Cela peut demander des changements dans vos habitudes, mais cela vous fera le plus 

grand bien ! 

 

 Interprétation angélique de l’heure 23h23 
 

 

L’ange gardien correspondant à 23h23 est : Haiaiel sa période d’influence 

est comprise entre 23h20 et 23h40 il est le symbole de l'apaisement et 

l'audace. Il vous permet d’avoir l’avantage sur vos éventuels adversaires. Il 

vous entoure de sa protection afin que la paix et l’harmonie remplacent le 

conflit dans votre vie. 

Haiaiel vous aide à vous lancer dans le réel projet de votre existence. Il vous 

donne une vue d’ensemble sur vos capacités ce qui vous permet de mesurer 

avec soin votre impact sur les autres. Invoquez-le si vous traversez une 

période de stress ou d’anxiété il vous réconfortera. 
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00h00 
 

 Signification de 00h00 avec les anges gardiens 

 

Les anges vous montrent que vous êtes à la fin d’un cycle. Une fin qui annonce une renaissance. Vous allez 

ici connaître une nouvelle étape dans votre existence surtout sur l’aspect spirituel de celle-ci. Ils vous aident 

dans l’étude de textes ou documents relatifs au sacré ainsi qu’aux arts divinatoire. Vous allez connaître un 

éveil important nous pouvons même parler de réveil ! 

Vous devez dans la mesure du possible pratiquer la méditation en travaillant avec les différentes énergies 

des 72 anges. Cela vous permettra de maîtriser le dialogue intérieur qui parfois vous assaille tant. Si vous 

poussez plus loin les choses, vous pouvez même parvenir à un état de quiétude mental. 

L’heure 00h00 vous informe que de grandes forces gravitent autour de vous. Vous sentez actuellement que 

vous avez du mal à maîtriser certains aspects de votre vie, mais cela ne va pas durer. Enfin il vous faudra 

d’abord maîtriser ces énergies qui malheureusement ne se révèlent pas toujours positives. Si vous n’y 

parvenez pas demander de l’aide aux anges ils vous fourniront la protection nécessaire face aux mauvais 

esprits. 

Cette heure double souhaite vous prévenir que vous risquez de souffrir de l’absence d’un être cher. Elle met 

également en avant une forme de sacrifice. N’acceptez pas tout ce que l’on vous propose surtout si cela est 

au détriment de vous-même. Vous devez aider les autres cela ne fait aucun doute, mais vous devez 

également penser à vous ! 

 

 Interprétation angélique de l’heure 00h00 
 

 

L’ange gardien correspondant à 00h00 est : Mumiah sa période d’influence 

est comprise entre 23h40 et 00h00 il représente la divulgation et apporte 

la clarté d’esprit. Il vous apporte la connaissance dans le domaine du sacré. 

Il vous illumine de son aura pour vous aider à briller en société. 

Mumiah est le 72e ange, il est donc le dernier ! Mais avec lui s’annonce la 

renaissance, et le nouveau cycle de la création peut reprendre. Il vous 

donne accès à une haute initiation dans le domaine des arts divinatoires. Il 

est également d’une aide précieuse pour accompagner les personnes 

mourantes. 

 


