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HEURE MIROIR 01H01 SIGNIFICATION ET MESSAGE 
Quel est le symbolisme et la signification de l’heure miroir 01h01 ?  

Pourquoi voyez-vous toujours certaines heures miroirs? Chaque heure miroir, à partir de 
01h01 et se terminant par 00h00 a sa signification spécifique qui peut être interprétée comme 
un message angélique, interprété par l’astrologie et le tarot ou par le calcul numérologique. 
Commençons par la première des heures miroir, 01:01. Que signifie cette combinaison de 
chiffres? D’abord, comprenez bien qu’il vous faut voir cette heure accidentellement. 

Que signifie l’heure miroir 01h01 sur le plan spirituel ?  

Au sens spirituel, nous devons nous concentrer sur les chiffres de cette combinaison de 
nombres, le 0 et le 1. 

Ces deux chiffres sont directement associés aux pouvoirs du domaine spirituel. En ce sens, le 
phénomène de 01h01, est un message d’un autre royaume. Cela est lié à la communication 
avec les anges gardiens. 

Le chiffre 1, quelle que soit la combinaison vue, représente «le premier». Par conséquent, le 
numéro 1 suggère le succès, le leadership, la gloire; c’est un signe de bon augure et donc un 
message angélique positif. 

Le zéro l’amplifie, car le zéro représente tout et rien, une éternité. Cependant, le zéro suggère 
que vous devriez vous concentrer et faire de votre mieux pour que ce que vous faites se 
transforme en quelque chose. 

L’ange gardien associé à l’heure miroir 01h01 est Elemiah. Cet ange agit entre 1h00 et 1h20? 
L’ange Elemiah symbolise la réussite, la force de prendre un nouveau départ dans votre vie. 

Que signifie l’heure miroir 01h01 en astrologie et en numérologie ?  

Cette combinaison numérique est généralement interprétée comme le numéro 1 
uniquement. C’est le nombre de base et il symbolise l’énergie qui est autosuffisante; le 
numéro 1 est en relation étroite avec le Soleil. 

Le numéro 1 représente une intelligence brillante, des capacités créatives, une énergie et une 
dynamique intensive. 

L’inconvénient de la numérologie 1 est un ego trop fort, le narcissisme et l’illusion de grandeur 
ou d’obsession, trop d’ambition. 

La meilleure façon de réussir est de contrôler les impulsions, d’être plus patient, d’essayer de 
voir le monde du point de vue des autres. 

Le numéro 101 symbolise également l’intuition d’une personne. 
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Comment interpréter l’heure miroir 01h01 avec les tarots ?  

L’arcane qui correspond à l’heure miroir 01h01 est celle du Bateleur. Du côté positif, cette 
lame symbolise un nouveau commencement, un cycle qui démarre. Ce peut être l’annonce 
d’une histoire d’amour, d’une naissance, d’un projet. Du côté négatif, cet arcane évoque 
l’isolement, la tromperie et le mensonge. 

Que faire si vous voyez l’heure miroir 01h01 ?  

Le meilleur conseil est d’essayer de trouver des explications dans l’une des sources ci-dessus. 
Voyez ce qui correspond le mieux à votre situation, afin d’en comprendre le sens. 

Vos circonstances de vie vous donnent la bonne direction vers où chercher des réponses. 

Voir cette heure miroir dans votre vie ne doit être un sujet de préoccupation pour votre 
personne, mais vous inspirer à rechercher des nouvelles réponses au plus profond de vous-
même et dans le monde autour de vous. 

Pensez à votre confiance et à votre fiabilité. Pensez-vous que quelqu’un vous a menti, avez-
vous du mal à compter sur d’autres personnes ou des soucis en amour ? D’où tout cela vient? 

Habituellement, les gens ne font pas confiance aux autres par peur très simple et très humaine 
d’être blessé ou, au moins, déçu. Ceci est étroitement lié à l’idée des attentes. Avez-vous 
récemment vécu ce «côté obscur» de la confiance dans votre vie ? 

Cette heure miroir se produit pour vous le rappeler ou pour vous avertir de ne pas trop faire 
confiance. C’est un message d’amour de vos anges. 

Certaines personnes font simplement confiance à tout le monde; ils sont considérés comme 
naïfs. La clé est l’équilibre, comme dans toute chose de la vie. 

L’heure miroir 01h01 marque l’idée de la confiance en une personne. Elle vient à vous en ce 
moment pour susciter de nouvelles questions sur la confiance et clarifier les choses, afin que 
vous puissiez être en paix avec vos propres décisions concernant la connexion avec les gens 
autour de vous. Ecoutez le message de vos anges et vivez l’amour !  


