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HEURE MIROIR 00H00 
Quel est le symbolisme et la signification de l’heure miroir 00h00 ?  

L’un des signes que nos anges gardiens choisissent de nous envoyer sont les heures miroirs. 
Les heures miroirs sont des heures où les heures et les minutes se reflètent. L’une des heures 
miroir les plus puissantes est l’heure double 00h00. 

S’il vous arrive de regarder régulièrement une horloge ou une montre à exactement 00h00, 
ces événements sont un signe certain que vous avez été contacté par vos anges gardiens ou 
votre guide spirituel. 

Le nombre 0 est un nombre avec une énergie spirituelle et une signification très puissante. Il 
est lié au Divin. 

Ce nombre symbolise les débuts et les fins. Ce nombre contient tous les autres nombres, c’est 
pourquoi son énergie est si puissante. 

Que signifie l’heure miroir 00h00 sur le plan spirituel?  

Le nombre zéro est le plus spirituel de tous les nombres. Ce nombre est un signe de cycles, de 
fins et de nouveaux commencements, ouvrant la voie à un nouveau départ, commençant un 
voyage spirituel, se soustrayant aux pressions du monde matériel et embrassant le monde 
spirituel. 

Avec l’heure miroir 00h00, les anges vous indiquent que vous atteignez la fin d’un cycle de vie 
important, que vous apprenez une leçon majeure, et que vous êtes prêt pour un nouveau 
départ et pour incorporer ce que vous avez appris dans votre réalité. 

Ce nouveau départ peut être le début d’un voyage spirituel sans retour en arrière. 

C’est un signe que votre vie change complètement. Ce peut être le signe d’un nouveau cycle 
commençant après la fin précédente. Ce peut être une phase liée à votre spiritualité et à son 
développement. Cette heure miroir peut signifier le début de vos études sur une discipline 
spirituelle ou l’éveil de certains dons et capacités psychiques restés en sommeil jusque là. 

Vous pourriez réaliser des choses sur vous-même que vous ne connaissiez pas du tout. Vous 
pourriez commencer à méditer et à vivre des expériences d’un autre monde. 

Lorsque l’heure miroir 00h00 commence à apparaître souvent dans votre vie, cette apparence 
est un signe que certaines forces puissantes sont à proximité. Peut-être que vous sentez que 
certaines choses dans votre vie changent rapidement et que vous n’êtes pas en mesure de 
contrôler les choses qui se produisent, mais cela ne doit pas vous effrayer. 

Faites confiance à l’Univers et à vos guides spirituels pour avoir votre meilleur intérêt à l’esprit. 
Si quelque chose de mauvais se produit ou si vous rencontrez une certaine négativité, ayez 
confiance : les choses vont s’arranger. 
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Il faut libérer l’espace pour que les bonnes choses entrent dans votre vie. Peut-être que vous 
serez forcé de renoncer à quelque chose que vous pensiez être très important pour vous, mais 
vous vous rendrez vite compte que c’était pour le mieux. 

Si vous vous sentez menacé et effrayé, demandez à vos anges gardiens de vous soutenir et de 
vous encourager. 

Parfois, cette heure miroir semble annoncer la nécessité de sacrifier quelque chose dans votre 
vie pour un plus grand bien. 

Vous devez également vous méfier des faux amis et des personnes qui prétendent avoir votre 
intérêt à l’esprit. Vous devez également être attentif aux personnes qui essaient de vous 
utiliser ou qui profitent déjà de vous. 

Cette heure miroir vous demande de vous concentrer d’abord sur vous-même et sur vos 
besoins. Protégez-vous et protégez votre champ d’énergie contre les personnes malveillantes. 

L’heure miroir 00h00 résonne avec l’ange gardien Mumiah, qui règle l’heure entre 23h40 et 
00h00. Cet ange gardien vous donne un esprit clair. Il symbolise la révélation de secrets et 
vous donne un aperçu du monde sacré. 

C’est l’ange 72 et le dernier d’entre eux, c’est pourquoi il est un symbole de la fin mais aussi 
du nouveau commencement, tout comme le chiffre 0. Il porte un potentiel de renaissance et 
de création. 

L’heure miroir 00h00 est également guidée par les Archanges. Chaque jour de la semaine de 
minuit à 01h00 est dirigé par un archange différent. 

Lundi, cette heure miroir est dirigée par l’Archange Gabriel, mardi elle est dirigée par 
l’Archange Camael, mercredi elle est dirigée par l’Archange Michel, jeudi elle est dirigée par 
l’Archange Zadkiel, vendredi elle est dirigée par l’Archange Haniel, le samedi, elle est dirigée 
par l’Archange Zaphkiel, et le dimanche, elle est dirigée par l’Archange Raphaël. 

Que signifie l’heure miroir 00h00 en astrologie et en numérologie ?  

Tant en numérologie qu’en astrologie, la signification du chiffre 0 est très puissante. En 
astrologie, il est le maître de la planète Pluton, planète de l’énergie nucléaire et de la 
destruction. Cette planète gouverne le signe de Mars, également la planète guerrière. Cela 
révèle en quelque sorte la nature puissante du nombre 0 tout comme la planète et est signe 
qu’il règne. 

Ce nombre en numérologie symbolise tout, rien, l’absolu. Il symbolise la période précédant 
notre création. Le zéro symbolise l’infini, l’éternité, Dieu, l’univers, le potentiel et les 
opportunités, les choix, le début et la fin, les cycles changeants, le changement, l’intégralité, 
etc. 
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C’est un chiffre mystique qui donne une dose de secret et de mystère aux personnes sous son 
influence. C’est le nombre d’unité et la possibilité de tous. Ce nombre vous encourage à croire 
que tout est possible. 

Quand cela commence à apparaître dans votre vie, ce peut être un signe de vos guides qu’il 
faut suivre vos rêves, peu importe à quel point ils peuvent sembler impossibles à tout le 
monde et même à vous-même. Osez rêver grand et suivez votre cœur. 

Lorsque le nombre 0 apparaît 4 fois dans une séquence comme dans l’heure miroir 00h00, la 
puissance de ce nombre est extrême. La somme de ces chiffres est également 0. Cette 
combinaison est le symbole de l’éternité, de la création, de l’Univers et de la fin. Il symbolise 
un changement majeur à l’intérieur et à l’extérieur du monde. 

Peut-être que cette influence se reflétera comme un besoin d’apporter des changements en 
vous. Peut-être que le moment est venu de commencer à suivre votre intuition et vos 
sentiments pour poursuivre les désirs de votre cœur. Peut-être que votre désir est de 
poursuivre un chemin spirituel et que vous n’avez pas eu le courage et la détermination de 
commencer jusqu’à présent. 

L’heure miroir 00h00 est un encouragement pour vous à commencer à avoir confiance en 
vous. Vous avez tout ce qu’il faut pour réussir. Ce nombre assure le soutien de l’Univers et de 
vos anges gardiens avec amour. 

Comment interpréter l’heure miroir 00h00 avec les tarots ?  

L’heure miroir 00H00 est représentée dans le tarot par l’arcane du Mat. Cette lame symbolise 
l’incertitude, l’attente, le sacrifice et le choix. Le Mat est un aventurier qui fait face à l’inconnu, 
sans destination précise. Cette heure miroir indique que vous êtes face à une décision 
importante et qu’ils vous faudra faire des sacrifices sur votre chemin. Les tarots vous invitent 
à sortir du chaos, vous fixer des objectifs clairs et faire les bons choix. C’est grâce à votre 
volonté et votre stabilité que vous parviendrez à vos fins. 

Que faire si vous voyez l’heure miroir 00h00?  

Lorsque l’Univers commence à vous faire voir l’heure miroir 00h00 maintes et maintes fois, 
vous devez savoir que le moment est venu pour certains changements majeurs dans votre vie. 

Vous pouvez vivre des changements et des fins de cycles et de relations majeurs, dont certains 
pourraient être un choc et une surprise pour vous. Vous n’êtes peut-être pas encore au 
courant de l’ampleur des changements qui vous attendent. 

Il peut être difficile pour vous d’accepter les changements de circonstances, surtout s’ils 
impliquent que quelqu’un quitte définitivement votre vie, mais vous vous rendrez vite compte 
que c’était à votre avantage. 

Cette heure miroir est un signe puissant envoyé par l’Univers et vos anges gardiens. Ils veulent 
que vous embrassiez votre individualité et que vous commenciez à suivre vos rêves. Il est 
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maintenant temps de commencer à poursuivre certains désirs, même s’ils peuvent sembler 
impossibles. 

Cette heure miroir est une confirmation que tout est possible, il suffit d’être persévérant et 
d’avoir foi en la réussite de vos actions. 

Parfois, cette heure miroir est une annonce de nouvelles opportunités à venir qui changeront 
votre vie si vous les utilisez correctement. Il est important de ne pas ignorer le message de 
cette heure miroir mais de prendre conscience de son importance. Cela pourrait être un appel 
de l’Univers pour commencer à travailler sur votre spiritualité ou commencer un chemin 
spirituel. 

Ce peut-être un signe pour vous éloigner des tensions du monde matériel et embrasser la 
spiritualité. 

Ce peut-être un moment où vous commencerez à réaliser que certains dons spirituels spéciaux 
se développent en vous. 

Quel que soit le message de ce numéro dans votre vie, sentez-vous béni. C’est un signe spécial 
de l’Univers. Ayez confiance : vous suivez le bon chemin, protégé et guidé par l’Univers et vos 
anges gardiens. 

Les significations des heures miroirs  
01:01 02:02 03:03 04:04 05:05 06:06 07:07 08:08 09:09 10:10 11:11 12:12 13:13 14:14 15:15
 16:16 17:17 18:18 19:19 20:20 21:21 22:22 23:23  
Les significations des heures miroirs inversées  
01:10 02:20 03:30 04:40 05:50 10:01 12:21 13:31 14:41 15:51 20:02 21:12 23:32  
Les significations des nombres triples  
111 222 333 444 555 666 777 888 999  
 
 


