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HEURE MIROIR 03H03 
SYMBOLISME ET SIGNIFICATION 

 
Quel est le symbolisme et la signification de l’heure miroir 03h03 ?  
 
Parlons de la signification de base du message derrière l’heure miroir 03h03. Selon les 
interprétations des heures miroir, celle-ci cache un message sur l’amour et les relations avec 
les gens en général et en termes d’amour romantique. 
C’est un message sur la confiance, sur la foi en l’amour ultime, sur la dévotion et la loyauté. 
C’est aussi un message sur l’amour parental et amical. 
Pourquoi est-ce si important? Parce que l’amour est l’essence de la vie ! C’est une force qui 
peut déplacer des montagnes. Si vous y réfléchissez plus profondément, vous vous rendrez 
facilement compte qu’il s’agit bien d’une force en mouvement. 
Sans amour, le monde semble gris et vide. Cependant, les gens ont tendance à n’identifier 
l’amour qu’à son aspect romantique, en termes d’amour entre deux êtres humains, comme 
dans une relation amoureuse ou entre parents et enfants, ou entre amis. 
Cependant, l’amour peut être trouvé ailleurs. On peut être amoureux de la nature, de l’art, de 
la poésie, des beaux paysages, des villes du monde, des idées, des imaginations, des 
fantasmes, qui sont des formes d’amour parfaitement légitimes. 
 
Que signifie l’heure miroir 03h03 sur le plan spirituel?  
 
En termes spirituels, il est préférable de consulter la numérologie angélique. L’heure miroir 
03h03 se compose des deux chiffres, zéro et trois. Le zéro représente tout et rien, l’infini, le 
vide et l’intégralité. 
En se tenant à côté d’autres chiffres, il amplifie leur énergie d’origine. Le zéro doit toujours 
vous rappeler le concept et les idées ultimes, l’existence infinie des énergies cosmiques qui 
mettent ce monde en mouvement. Dans ce cas, il est facile de l’associer à l’énergie ultime de 
l’amour. 
Le numéro 3 est un puissant nombre de vos anges gardiens. Le numéro 3 est associé aux 
énergies de joie, d’enthousiasme créatif, d’inspiration, d’art, d’humour, de compassion, de 
gentillesse, de passion, de sensibilité, de jeunesse et de spontanéité. 
Cette vibration est fortement associée à l’Amour. Toutes ces vibrations nous rappellent l’état 
d’être amoureux. Cela correspond le mieux à l’idée de l’amour comme force ultime de 
création et de vie. 
L’énergie du chiffre 3 est essentielle pour avoir une vision optimiste de la vie et des gens. 
Les gens avec une forte énergie de résonance du numéro 3 sont de vrais amoureux de la vie. 
Ils ont tendance à être compréhensifs, compatissants, faciles à vivre, doués pour la 
communication et prêts à aider et à remonter le moral. 
Si cette heure miroir se produit dans votre vie, c’est avant tout pour vous rappeler votre 
propre vibration. 
 
L’ange gardien associé à l’heure miroir 03h03 se nomme Aladiah, il symbolise l’indulgence 
et l’ouverture d’esprit. Il agit entre 3h et 3h20. 
 
Que signifie l’heure miroir 03h03 en astrologie et en numérologie ?  
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En astrologie et numérologie, cette séquence est la vibration du nombre 6, puisque la somme 
des chiffres est égale à six. 
Le chiffre 6 offre un équilibre approprié et nécessaire à cette séquence. 
Être amoureux, avoir des papillons dans le ventre est génial, incroyable, certainement un 
sentiment et un état d’âme et d’esprit souhaitables, mais cela vous expose au risque de 
négliger la réalité du monde qui vous entoure. 
Le numéro 6 est associé à l’amour inconditionnel, mais aussi à l’harmonie, la paix, l’équilibre 
et la rationalité en lui. Le numéro 6 représente l’honnêteté, la véracité, la justice et l’intégrité. 
C’est encore un nombre de vos anges gardiens très inspiré, en termes d’énergie, mais il 
ramène sur terre. C’est le nombre de la simplicité, de la modestie et de la fiabilité. Il s’intègre 
parfaitement aux 3 enthousiaste et rend son énergie romantique harmonieuse. 
 
Comment interpréter l’heure miroir 03h03 avec les tarots ? 
 
L’arcane qui correspond à l’heure miroir 03h03 est celle de l’Impératrice. Cette lame symbolise 
l’intelligence, la volonté, la communication et l’intuition.  Du côté positif, cette carte évoque 
l’équilibre, l’harmonie et de bonnes capacités de communication. Du côté négatif cette lame 
symbolise l’immaturité, la futilité et le manque de réflexion. 
 
Que faire si vous voyez l’heure miroir 03h03? 
 
Si vous voyez l’heure miroir 03h03, vous devez vous rappeler l’importance de l’énergie ultime 
de l’amour, vous devez réaliser que l’amour est partout. Cette heure miroir se produit parfois 
chez des personnes qui se sentent un peu déprimées ou seules, à la recherche de réconfort et 
d’amour des autres. 
C’est une chose humaine et naturelle, mais l’heure miroir veut vous rappeler exactement que 
l’amour ne disparaît jamais, même si vous ne pouvez pas le voir ou le ressentir directement. 
Vous devez le trouver dans votre propre âme et cela ouvrira les portes de la perception à 
l’Amour ultime. 
En bref, l’heure miroir 03h03 représente l’énergie ultime de l’amour que l’on doit reconnaître 
au plus profond de lui, pour qu’il puisse voir que l’amour opère à travers toutes choses de ce 
monde. Cette heure miroir apporte également la paix et l’équilibre dans la vie. Il s’agit d’un 
rappel et d’un encouragement. 
Si vous vous sentez bien, amoureux et aimé,  cette heure miroir vient vous rappeler d’en 
profiter au maximum. Ne vous limitez jamais à partager l’amour et à le recevoir. 


