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QUID DES HEURES MIROIRS 
Une heure miroir est le reflet du même nombre dans une heure numérique pour les heures 
et les minutes, séparées par les deux points, comme 10h10. 

Lever les yeux et jeter un coup d’œil à l’horloge lorsque l’heure miroir apparaît peut être une 
coïncidence amusante, mais que se passe-t-il lorsque cette coïncidence se répète ?  

Pas étonnant que vous commenciez à vous demander pourquoi il y a tant de coïncidences et 
s’il existe une puissance vraiment supérieure, peut-être vos anges, qui tentent de faire passer 
un message derrière une heure miroir, une heure miroir inversée ou une heure miroir triple. 

Quels messages se cachent derrière les heures miroirs ?  

Il existe un plan divin qui définit votre destin et votre mission dans le monde, mais l’agitation 
de la vie quotidienne et vos devoirs vous empêchent souvent de prêter attention aux signes 
de ce plan. C’est pourquoi ces coïncidences d’horloge sont un signal d’alarme que les forces 
célestes essaient de vous envoyer un message important.  

Et maintenant, vous vous demandez probablement comment vous pouvez savoir ce que votre 
ange gardien essaie de dire à travers les heures miroirs. 

Il y a toute une théorie autour de la numérologie et de la signification des nombres, et cela 
peut être appliqué dans vos relations avec les autres, votre vie amoureuse, vos projets, vos 
rêves, vos modèles de comportement et votre personnalité. Il vous suffit d’appliquer la 
signification des nombres dans l’heure miroir que vous apercevez. 

Chaque heure, il y a une heure miroir, et si vous avez la chance de la voir plusieurs fois, prêtez 
attention aux messages grâce à la signification des nombres. 

Quel est le sens des heures miroirs ?  

Si vous avez vu des heures miroir récemment, il est maintenant temps d’en savoir plus sur ce 
sujet. Un coup d’œil à l’horloge et quelques temps plus tard et encore, vous voyez des heures 
miroirs. Qu’est-ce que cela veut dire? 

Ce phénomène ne passe généralement pas inaperçu si vous êtes une personne intéressée par 
les questions mystiques. Cela attire votre attention et vous avez probablement entendu dire 
que les heures miroirs représentent le fait que quelqu’un pense à vous en ce moment. 

Vous avez peut-être déjà entendu dire que c’est une opportunité que l’Univers vous offre de 
faire un vœu. Il y a aussi la possibilité que les chiffres qui nous apparaissent ne soient que le 
reflet de ce qui se passe dans notre inconscient. 

En numérologie, nous pensons que chaque nombre a un dynamisme spécifique et lorsqu’ils 
se rejoignent, ils forment un code important. 
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Allié au mysticisme, les chiffres contenus dans les heures miroirs peuvent signifier quelque 
chose de plus. C’est l’une des façons que notre ange gardien utilise pour nous contacter et 
transmettre des messages que nous devons recevoir à ce moment précis. 

Interpréter les signes à travers des heures miroirs où des séries de nombres est favorable à 
votre spiritualité. 

Comment décoder le message des heures miroirs?  

Presque tout le monde a vécu des choses et des événements qu’il n’a pas été en mesure 
d’expliquer avec raison et de comparer avec quelque chose de notre monde visible. Ces 
événements peuvent sembler d’un autre monde, et difficiles à expliquer sans la connaissance 
de certains faits. 

Au début, la plupart d’entre nous ne reconnaissent pas les signes et les excluent, pensant 
qu’ils sont insignifiants ou fortuits. Après un certain temps, lorsque le même événement 
continue de se produire jour après jour pendant des semaines, des mois et parfois plus, nous 
sommes obligés de reconnaître que quelque chose d’important se produit et devons y prêter 
attention. 

Si vous lisez ces lignes, c’est exactement ce que vous vivez : vous êtes à la recherche de 
réponses. N’ayez crainte ! Ce que vous vivez, c’est la tentative de vos anges de vous contacter. 

Peut-être que vous ne croyez pas à l’existence de telles entités et c’est parfaitement normal. 
Que vous ayez confiance ou non, nous sommes accompagnés de nos anges gardiens qui sont 
à nos côtés pour veiller sur nous et guider notre chemin. Chaque fois qu’ils le jugent 
nécessaire, ils interviennent dans nos vies pour nous aider à surmonter nos difficultés 
actuelles et faire ce qui est le mieux pour nous. Ils n’apparaissent généralement pas en 
personne parce qu’ils ne sont pas un fait reconnu dans notre monde humain, ils ne veulent 
donc pas provoquer le choc et la peur au lieu d’aider la personne, ce qui est leur objectif 
principal. 

C’est pourquoi ils choisissent plutôt de communiquer avec nous à travers des signes et des 
symboles. Les signes qu’ils choisissent ont une signification qui peut être appliquée à nos vies 
et à nos circonstances actuelles et lorsque nous déchiffrons la forme de leur message, nous 
découvrons souvent qu’il correspond exactement à nos besoins actuels. 

Nos anges gardiens communiquent souvent par le biais de chiffres. Les nombres ont une 
énergie et un sens spécifiques et grâce à la combinaison de leurs significations, les anges nous 
transmettent leurs messages et participent à l’éveil de notre spiritualité. 

Ils créent des situations où nous voyons constamment le même nombre ou chiffre ou la même 
configuration numérique, ou lorsque nous regardons notre montre exactement au même 
moment. Après un certain temps, à force de vivre la même chose et de voir les mêmes 
nombres ou heures, nous réalisons que quelque chose se cache derrière ces événements. 
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Il est important de ne pas ignorer les messages d’amour que l’Univers et vos anges essaient 
de nous envoyer. Ils le font pour nous aider. Rater l’occasion de recevoir cette aide et cet 
amour ne pourrait que nous nuire et nous faire regretter plus tard. 

Les messages qu’ils nous envoient peuvent avoir un contenu différent. Ils peuvent représenter 
un avertissement concernant une situation ou un comportement. Ils peuvent également être 
un conseil ou un encouragement à procéder dans certaines situations. 

Quoi qu’il en soit, le message est conçu pour vous aider à résoudre vos problèmes et dilemmes 
actuels. Il suffit de le déchiffrer et de l’appliquer à votre vie. 

Pour ce faire, découvrons la signification des chiffres impliqués dans votre message. 

Vous pouvez également consulter un voyant pour découvrir le sens caché des heures miroirs 
et lire nos articles dédiés sur la signification des heures miroirs pour faire la lumière sur les 
messages qui vous sont envoyés. 

Les significations des heures miroirs  
00:00 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  
01:01 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  
 
 


