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AVANT-PROPOS
ÊTRE SPIRITUEL DANS UN MONDE HUMAIN
Comment loger et trouver du travail pour ces 3 milliards de
personnes supplémentaires?
Quand je regarde ce qui précède, je suis inquiète parce que je tiens
vraiment à tout le monde sur cette planète. Mais, en tant que simple
humain, je me rends compte que je ne peux pas résoudre les problèmes
du monde, je ne peux que faire ma part dans mon propre monde.
En réalité, le plus gros problème auquel le monde est confronté n’est
pas le réchauffement de la planète, mais le consumérisme! nous consommons beaucoup plus que ce dont nous avons besoin pour nourrir
notre ego.
Saviez-vous que pour fabriquer un jean, il faut 15 000 litres d’eau,
pour un t-shirt 5000 litres? Pour cultiver suffisamment de coton, pour 1
t-shirt cela nécessite 30 000 litres d’eau. Donc, la façon dont nous pouvons faire notre part est de cesser de consommer autant.
Je suis loin d’être une guerrière écologique, mais je me soucie de la
connectivité de la race humaine et du fait que nous sommes tous un sur
cette planète. Plus les gens s’en rendent compte, plus il est proba-ble que
tout le monde s’engage à sa manière pour préserver ce monde.
Le véritable coupable est que notre ego exige toujours plus de la vie,
et nous devons simplifier davantage nos vies et cesser de trop en demander.
Une vie plus simple, une vie moins exigeante nous aiderait tous .
Tout ce que j’essaye de faire ici, c’est espérer que vous pensiez comment vous pouvez faire votre part pour préserver cette vie humaine. Un
bon moyen, c’est de consommer moins.
En ce qui concerne la spiritualité, je ne sais pas trop où elle se
dirige?
Oui, il semble y avoir un intérêt croissant pour le spiritualisme, cependant, la croissance ne provient pas des vérités pures fondamentales
du spiritualisme, mais plutôt du côté ésotérique des choses, qui oriente
les gens vers le jardin et les éloigne du la simplicité de ce qu’est la
spiritualité.
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La base fondamentale de la spiritualité est simple et consiste
uniquement à reconnaître votre lien avec d’autres êtres vivants, à la
façon dont vous les voyez, à la façon dont vous les traitez, à la façon
dont vous les respectez et à la valorisation de la vie sur cette planète à la
gestion humaine.
Nous sommes une expérience humaine vécue par l’Esprit, de sorte
que cette expérience que vous vivez est avant tout humaine, pour vous
donner une indication, afin que vous grandissiez.
Lorsque les choses tournent mal ou gênent votre vie, arrêtez de
blâmer le ciel pour cela, et regardez un peu plus près à l’intérieur de
vous, de ces humains autour de vous et de la façon dont vous réagissez
aux situations.
Il n’est pas obligatoire que tout le monde soit «Amour et Lumière».
L’énergie de tout le monde vibre à votre niveau. Par conséquent,
vous ne serez pas attiré par tout le monde, et comme lorsque vous
assemblez deux aimants, certaines personnes vous attirent et vous
détestent.
Vous êtes juste humain ! et vous êtes ici pour être et apprendre.
Nous avons le droit de faire des erreurs pendant cette existence, c’est
ainsi que nous apprenons, mais lorsque vous faites une erreur, apprenez
à vous pardonner de l’avoir faite et laissez-la aller. Accepter que ce soit
juste une leçon pour vous aider à grandir.
Être spirituel ne signifie pas que vous devez vivre comme un saint ou
un gourou, être parfait dans tout ce que vous faites. Aucun de nous n’est
parfait, ni ne le sera jamais, alors vivez votre vie comme la meilleure
expression de vous-même en tant qu’humain que vous pouvez être.
Pour moi, il y a des règles de base simples pour être un bon être
humain spirituel:
1. Reconnaissez votre lien avec tout ce qui se trouve sur cette terre et
le fait que vous ne faites qu’un avec l’univers.
2. Traitez tout et tout le monde de la manière dont vous voudriez
vous-même être traité.
3. Lorsque vous donnez, donnez-vous de votre plein gré et avec
amour, n’attendez rien en retour.
4. Essayez toujours de vivre et d’être la meilleure expression de
vous-même en tant qu’humain que vous pouvez être.
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5. N’oubliez pas que vous n’êtes ni plus bon ni plus mauvais
qu’aucun autre humain, nous sommes tous égaux et de la même source,
et vous êtes uniquement responsable du chemin que VOUS parcourez au
cours de cette existence humaine, vous seul marcherez à votre place, les
autres seront marcher dans les leurs.
6. Soyez l’amour, où l’amour est nécessaire. Soyez la compassion,
où la compassion est nécessaire. Soyez la lumière, où la lumière est
nécessaire. Mais soyez conscient de l’endroit où vous donnez ces
choses, car les humains n’auront pas d’intentions aussi pures que les
vôtres, alors donnez-les sagement.
« VOUS ÊTES UN ESPRIT AYANT UNE EXPÉRIENCE
HUMAINE, PAS UN HUMAIN AYANT UNE EXPÉRIENCE
SPIRITUELLE. »
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Pourquoi il est important de reconnaître les signes
envoyés par l’Univers?
Lorsque l’on s’ouvre à la spiritualité et qu’on écoute consciemment
ça petite voix intérieur, on commence également à percevoir notre
monde extérieur d’une toute nouvelle manière. On comprend également
que le hasard n’a pas sa place dans ce monde et que tout à une raison
d’être beaucoup plus profonde que ce qu’on pourrait croire au premier
abord. Le hasard reste logique pour les gens qui ne peuvent comprendre
qu’il existe une force beaucoup plus intelligente et subtile « qui s’occupe
de tout ». On découvre alors pour la première fois le mot synchronicité,
qui est pour faire court le sens opposé du hasard. Une synchronicité c’est
lorsqu’on sait que telle ou telle chose arrive dans un but précis. Elles
peuvent se faire voir également avec les heures doubles 12h12, 13h13…
Vous l’ignorez peut-être, mais notre Univers regorge de signes et de
symboles. Nous devons simplement apprendre à les reconnaître.
Par exemple si vous voyez le même signe sur une bouteille à
plusieurs reprises, cela peut signifier que vous ne devriez pas la boire.
Lorsque nous voyons un panneau avec la limitation de vitesse, nous
diminuons notre vitesse, car nous ne voulons pas créer d’accident ni
avoir de contravention. Le signe avec une cuillère, une fourchette et un
lit symbolise qu’il y a un endroit proche où vous pouvez manger et
dormir.
Biens sûr, tous ces signes sont clairs, conventionnels et facilement
reconnaissables. Mais certains signes sont bien plus subtiles, nous
pouvons facilement passer à côté. Ces signes existent depuis la nuit des
temps. Nous sommes entourés de signes. Et quand notre subconscient se
focalise sur la résolution d’un problème, il concentre notre attention sur
les signes qui peuvent nous être utiles.
Par exemple, vous trouvez dans un bus, vous entendez une
conversation banale entre deux passagers et tout à coup, vous entendez
soudainement la réponse dont vous aviez besoin pour régler un
problème.
Lorsque les Romains trébuchaient sur le seuil de leur maison le
matin, ils restaient chez eux et décidaient même de reporter des choses
importantes au lendemain, car ils considéraient cela comme un signe
pour les avertir.

Ils pensaient que leur subconscient leur disait qu’ils ne pourraient
pas résoudre le problème de façon positive ce jour-là, qu’ils n’avaient
pas suffisamment de force pour se battre et qu’ils n’étaient pas encore
prêts.

Le monde est un livre
Parfois, pour savoir ce que nous devrions faire, il suffit de se
concentrer sur la résolution du problème, et la réponse nous parviendra
sous forme de signes.
Faites attention de ne pas vous focaliser sur le mauvais. Si vous
attendez à un résultat positif, vous finirez par l’avoir, ayez confiance.
Tout dépend de notre attention, de la façon dont notre subconscient
fonctionne. Les mots du livre sont les mêmes, mais notre cerveau en fait
une interprétation et nous donne des indications et des conseils.
Il n’existe pas de mauvais signes, juste des avertissements.
Lorsque nous voyons des signes positifs, cela signifie que le moment
est venu pour nous de résoudre le problème, que notre subconscient est
bien concentré.
Le monde est un livre qu’il est conseillé de lire à cœur ouvert, dans
la joie et la bonne humeur.
Cela vous permettra de le comprendre de la bonne manière.
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1
Mes heures miroirs
Voici la présentation de toutes Mes heures miroirs, 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.
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 ou votre guide 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. Je vais vous expliquez ce qu’elles signifient et comment
les interpréter pour pouvoir les analyser au mieux avec notre
personnalité intérieure.

00H00
un choix difficile
Tous mes guides et anges me montrent que je suis arrivée à la
fin d’un cycle. Une fin qui annonce une renaissance. Je vais
connaitre une nouvelle étape dans mon existence surtout sur
l’aspect spirituel, tout en rentrant en contact par mon esprit en
me faisant savoir qu’il est temps pour moi que j’aide les gens
avec mes ressentis. Ils m’ aident dans l’étude de textes ou
documents relatifs au sacré ainsi qu’aux arts divinatoire. Je vais
connaître un éveil important nous pouvons même parler de réveil
!
Pour aller de l’avant, ils me recommandent dans la mesure du
possible pratiquer la méditation en travaillant avec l’univers.
Cela me permettrais de maîtriser le dialogue intérieur qui parfois
m’ assaille tant. Si je pousse plus loin les choses, je peux même
parvenir à un état de quiétude mental.
De grandes forces gravitent autour de moi, actuellement j’ai
du mal à maîtriser certains aspects de ma vie, mais cela ne va pas
durer. Enfin il me faudra d’abord maîtriser ces énergies qui
malheureusement ne se révèlent pas toujours positives. Si je n’y
parvient, il faut que je demande de l’aide aux anges ils vous
fourniront la protection nécessaire face aux mauvais esprits.
Je risque 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 vousmême. Vous devez aider les autres cela ne fait aucun doute, mais
vous devez également penser à vous !
Mon guide me pousse à prendre une décision, à trancher
dans le vif, quitte à y laisser quelques plumes ou à abandonner
quelques privilèges. Il est temps de faire un choix, d’avancer me
vous retourner. C’est mon heure de chance, je dois tout arrêter,
fermez les yeux et demandez quelque chose que je souhaite du
fond du cœur. Votre demande sera exaucée ! La chance est de
votre côté, car les ondes positives vous entourent.

Si cette heure m’ apparait, je dois alors comprendre qu’il est
temps de faire un choix entre deux personnes pour lesquelles
votre cœur balance. Ne vous sentez plus indécis, c’est le temps
des décisions pour libérer votre cœur et vivre pleinement
l’amour.
Le Zéro a une connotation sacrée, il est à la base de tout. Il
représente à la fois le début et la fin. L’étape fondamentale pour
un nouveau départ vers l’avenir.
L’ange gardien correspondant à 00h00 est : Munia 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.
Munia 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. Il
représente une synthèse de l’infini. Étant au cœur de tout, il a le
pouvoir de transformer complètement votre vie en quelque chose
que vous n’attendiez pas, de façon positive. Ainsi, si vous le
rencontrez ce nombre à un moment où vous sentez perdu et
indécis dans la vie, vous commencerez à vous sentir complet.
Vos actions vous amèneront à prendre des décisions qui
commenceront à vous faire sentir mieux dans la vie, et vos
décisions apporteront des changements dans votre vie qui vous
seront indéfiniment bénéfiques à court et à long terme.
Ils vous demandent de faire des choix et de vous préparer à de
profonds changements. Le nombre 0 représente l’unité, l’infini,
la fin d’un cycle, la renaissance, le point de départ. Il invite à la
méditation, à l’éveil spirituel.
Les anges vous invitent à développer vos aspects spirituels et
à écouter les signes de l’univers et du divin.
Votre regard se pose sur cet heure. Votre Ange gardien tient à
vous faire savoir qu’une personne pense à vous et que vous
n’êtes pas seul. Qu’il est important que j’ai du recul pour
entreprendre quelque chose.
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Ce message divin vous incite à l’éveil et à la réflexion. Vous
devez chercher en vous des réponses, tout en faisant preuve de
patience et d’humilité.
Sachez utiliser les signes que votre Ange vous envoie, pour
surmonter les obstacles et éviter les coups du sort.
Vous ne devez pas surtout pas vous morfondre. Vous êtes
guidé, soutenu dans votre quête du bonheur, votre chemin est
tracé par la voie divine. Vous allez connaitre un nouveau départ,
sentimental. C’est le moment d’aller de l’avant, la vie vous ouvre
le champs des possibles.
Ce nombre représente le cercle infini des énergies qui se
diffusent sur tous les plans. Il est à lui seul l’image de la source
divine. Tout vient de lui et probablement tout y retourne :
symbole de la vie et de la mort. Il existe depuis la création du
monde.
Il nous invite à réfléchir, à connaître l’incertitude, à passer audelà des apparences, alors que bien souvent la réalité est tout
autre.
J’ai besoin d’évoluer. Des changements sont possibles, mais il
vous faudra emprunter des territoires inconnus. Des sacrifices
sont indispensables pour renaitre, mais c’est un mal pour un bien.
Vous pouvez atteindre vos objectifs de vie haut la main ! Qu’il
s’agisse du domaine professionnel, spirituel ou amoureux.
Je dois donner une image positive de moi- même, et ne pas m’
enfermer dans des schémas limitants.
Le zéro dans l’heure miroir est le chiffre du début, quand le
corps se prépare pour avoir une idée novatrice, quand il faut
prendre une décision importante, commencer un nouveau projet,
une nouvelle étape de vie. Ce nombre symbolise le
commencement, mais aussi le recommencement, comme une
graine qui attend d’être fécondée. Si vous visualisez très souvent
l’heure miroir 00h00, alors pesez-vous les questions suivantes :
ai-je conscience de tout mon potentiel, de tous mes dons ? Est-ce
que je les développe suffisamment dans au quotidien ? ai-je les
bonnes pensées pour commencer une nouvelle étape de ma vie ?
Est-ce que je suis prêt pour ce recommencement, pour ce
changement ? Ai-je réfléchi et compris ce que je veux et les
15

changements que je dois apporter à ma vie actuelle pour
accueillir cette nouvelle étape à venir ?
Le zéro fait appel à l’éternel, il symbolise un cycle infini. Le
nombre zéro représente un choix à faire, un voyage spirituel à
démarrer, si vous cherchez des réponses c’est en vous que vous
les trouverez. Écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure
vous guidera toujours sur la bonne voie.
zéro est à la fois un chiffre est un nombre. Il a été utilisé à 3
reprises dans le système de numérotation de plusieurs anciennes
civilisations. Il vous ramène donc à une forme de genèse. Nous
retrouvons ici la symbolique du sacré, puisque tout part de 0 qui
représente le cosmos, la création et la fin.
Vous devriez rapidement ressentir en vous-même un
important besoin de changement ! Vous allez évoluer vers des
chemins qui vous sont pour le moment inconnus, mais vous allez
devoir vous remettre sérieusement en question. Quand on
souhaite tout changer, il faut s’en donner les moyens !
Sur le plan amoureux vous devriez faire une belle rencontre,
la personne qui vous correspond vraiment n’est pas loin de
vous ! Si vous êtes déjà en couple votre relation va connaître un
nouvel élan. Vous parviendrez à régler les petits conflits du
quotidien ce qui vous permettra de vous concentrer sur votre
épanouissement ainsi que celui de votre partenaire.
J’ai vraiment toutes les cartes en mains pour parvenir à réussir
tout ce que je veux entreprendre. Le seul véritable ennemie que
je risque de rencontrer c’est moi-même ! Ne vous laissez pas
enfermer dans des pensées limitantes. Ouvrez-vous le champ des
possibles, devenez une opportunité pour vous et pour les autres !
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01h01
Votre ange vous conseille de ne pas vous isoler
Peut-être vous sentez vous seul en ce moment ou avez-vous
tendance à vous isoler, à vous replier sur vous ? Si vous
ressentez le besoin de prendre du recul par rapport à certaines
personnes ou une situation pour mieux vous retrouver, faites-le.
Renouez avec votre nature profonde.
Vous n’êtes jamais seul, votre ange gardien veille toujours sur
vous, même si vous ne le voyez pas. il vous montre son soutien
et son amour.
Une personne est amoureuse de vous, faites le point en vousmême 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. à vous de
savoir qui peut être cette personne. Un admirateur ou une
admiratrice secret(e) ? Un(e) ami, un(e) collègue ? Soyez attentif
aux petits signaux et rapprochez-vous de cette personne, son
soutien est précieux.
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 !
Vous êtes encouragés à relever les défis avec une confiance
totale en vous et dans les énergies universelles. Ils vous
encouragent également à regarder vers de nouveaux
commencements, des opportunités et projets avec une attitude
positive et optimiste car celles-ci apparaissent dans votre vie
pour de très bonnes raisons.
L’ange gardien correspondant à 01h01 est : Leiah 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.
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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.
2, est le symbole de l’union en amour. Votre vie sentimentale
semble être en mouvement : préparez-vous ! Si vous êtes
célibataire cela indique une rencontre, un engagement ou une
confirmation, si vous êtes déjà dans une relation de couple, celleci va passer un cap important comme une demande en mariage
ou la naissance d’un enfant.
Votre talent dans le domaine de la diplomatie vous permet de
résoudre un grand nombre de conflits. Cette position de
médiateur ou d’intermédiaire vous offre de belles opportunités
desquelles peuvent naître une association dans le domaine
professionnel.
Le chiffre 2 parle également de sensibilité, on peut même
évoquer l’hypersensibilité ainsi que la médiumnité. Ceci
explique pourquoi vous avez parfois du mal à gérer certaines de
vos émotions. Je dois autant que possible conserver un certain
recul sur ce que je vis pour conserver mon équilibre émotionnel.
Votre grande intuition vous aide à ressentir rapidement les
gens ou les situations que vous rencontrez, mais cette capacité
d’anticipation peut parfois être la source de difficultés
relationnelles et générer chez vous une forme d’impatience.
Le nombre 1 symbolise le départ, le commencement de toute
chose, tout part du 1. Il est également le symbole d’un pont,
d’une connexion entre l’humain et le divin.
Le 1 vous appelle à retrouver votre spiritualité, à vous ouvrir
sur l’univers et à reprendre confiance en vous. C’est le moment
de faire avancer vos projets, vos envies en misant sur votre
créativité et votre leadership. Si une idée surgit à 01h01, même si
elle parait loufoque notez-le précieusement, cette idée vaut de
l’or, couvez-la et laissez-la se déployer.
Cette heure met en évidence une forte personnalité, faire
attention à ne pas sombrer dans l'égocentrisme. Vous êtes certes
digne d'intérêt pour mes proches.
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Enfin si vous avez des responsabilités importantes, 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.
Si le chiffre 1 est récurrent lorsque vous regardez l’heure,
comme ici, 01h01, il est alors important de vous poser une série
de questions. Vous avez alors besoin d’améliorer vos relations
avec un homme d’une certaine autorité (certainement votre père
ou un supérieur hiérarchique dans votre lieu de travail).
Comment puis-je faire pour avoir plus de courage pour les
décisions importantes de ma vie en ce moment ? Comment puisje développer ma créativité afin d’avoir une plus grande
indépendance et plus d’autonomie ? De quoi est-ce que j’ai
besoin pour augmenter la confiance en moi et mon autoestime ?
02h02
Je dois travailler sur moi- même ! 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, car quelqu’un jouerait un double jeu dans
votre entourage ? À moins que vous ne soyez tiraillé entre deux
personnes ? Une décision importante à prendre ?
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
coeur est la bonne, eh oui ! Vous avez ici la certitude que vous
parviendrez à vous accorder avec tout le monde.
Votre ange gardien vous pousse à réfléchir et vous met en
garde, il se peut qu’une personne de votre entourage vous cache
quelque chose à moins qu’il ne s’agisse d’une situation obscure
dans laquelle vous n’avez pas tous les éléments ? Quoi qu'il en
soit, il est temps de prendre du temps pour vous, d'analyser la
situation calmement. Vous y verrez plus clair ensuite.
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Il invite à la prudence. On pourrait vous cacher des choses ou
tenter d’altérer votre jugement. Prenez le temps de la réflexion
avant d’agir et ce, dans tous les domaines de votre existence.
Votre ange gardien entre en contact avec vous pour vous
inciter à discerner ce qui est primordial. Il veut vous faire
comprendre que la réflexion et la compréhension du sens même
de la vie, mène à un travail bien fait.
C’est un message bienveillant qui vous dit d’avoir foi en vous
et en votre équilibre.
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.
Votre ange vous appelle à la prudence
On ne vous dit pas tout, on vous cache quelque chose, ce
peut-être pour vous nuire ou pour vous protéger d’une nouvelle
difficile.
Que ce soit dans votre sphère professionnelle, familiale ou
amicale gardez-vous de juger trop vite une situation ou une
personne car vous n’avez pas connaissance de tous les éléments.
Si vous devez signer un contrat méfiez-vous et n’hésitez pas à
mener votre petite enquête pour récupérer les informations qui
vous manquent.
Vous pouvez transformer vos rêves et ambitions en réalité.
N’en doutez pas, vos guides spirituels veillent sur vous et
diffusent leur lumière divine, pour vous aider à traverser
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certaines épreuves. Soyez sensible à leur guidance, ils vous
encourageront à vous diriger dans la bonne direction.
Si cette heure miroir vous apparaît, vous devez alors
rechercher l’harmonie des contraires, en évitant les conflits
inutiles. Valorisez vos sentiments en exprimant mieux vos
émotions et en défendant vos points de vue sans manquer de
respect aux autres.
Il vous invite à proscrire l’isolement et à vous ouvrir aux
autres, à votre entourage, vos collègues de service. Ce
comportement vous aidera à renouveler votre esprit et faire de
vous une personne plus sociable et aimable.
Vous êtes sur le point de faire une grande rencontre qui pourra
changer votre vie. Investissez également dans de nouvelles
amitiés, de nouvelles relations, socialisez-vous. Recherchez de
nouveaux groupes et personnes dans votre domaine d’intérêt. Par
exemple, si vous aimez la danse, recherchez un groupe de
personnes qui ont une affinité pour la danse.
Achaiah sa période d’influence est comprise entre 02h et
2h20, il est le symbole de la bonté ainsi que de l’indulgence, la
compréhension, , la foi. Son Nom signifie « Dieu bon et patient
». Il favorise la compréhension, incite à la patience et au
discernement. 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.
Il vous invite à une introspection et vous guide vers votre
monde intérieur. Il vous invite à proscrire l’isolement et à vous
ouvrir aux autres, à votre entourage, vos collègues de service. Ce
comportement vous aidera à renouveler votre esprit et faire de
vous une personne plus sociable et aimable.
La valeur de l’heure miroir 02h02 est 4, ce chiffre montre
votre grande capacité de concentration. Quand vous fixez un
objectif, vous mettez tout en œuvre pour l’atteindre. Vous avez
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une méthodologie bien à vous et le moins que l’on puisse dire
c’est que celle-ci fait des merveilles l’heure 02h02 indique que
vous avez conscience de votre avenir. Pour vous assurer celui-ci,
vous faites en sorte de construire des fondations solides. Qu’il
s’agisse de votre vie sentimentale ou de votre vie
professionnelle, vous faites en sorte que la stabilité soit au
rendez-vous. Vous avez les pieds sur terre parfois un peu trop
d’ailleurs et vous n’aimez pas les imprévus.
Vous avez des prédispositions pour évoluer dans un métier
qui nécessite un grand niveau de précision. Les secteurs comme
la finance, la recherche scientifique, la justice. Vous avez un
grand potentiel de succès, mais vous allez devoir parvenir à
surmonter les différents obstacles qui malheureusement se
présentent à vous régulièrement.
Vous allez cependant devoir faire attention ! Le faite d’être
autant dans l'organisation et dans le contrôle peux vous couper
des autres. Il est possible que l’on vous cache des choses par
peur que vous ne compreniez pas ce qui sort de votre schéma ou
de votre raisonnement. Faites preuve d’écoute et surtout
d’ouverture d’esprit !
le nombre 2 représente le couple, l’amitié ou toute association
de personnes. Posez-vous des questions sur ce domaine et vous
comprendrez mieux le message que souhaite vous faire passer
votre ange gardien.
Il peut aussi signifier que vous cachez derrière une personne
ou une situation, on vous fait de l’ombre, le numéro 1 occupant
tout l’espace. Dans ce cas, voyez l’heure 02h02 comme un appel
à vous imposer, à entrer vous aussi sur le devant de la scène.
Il exprime l’imagination, le rêve, la puissance de la
reproduction. Sa sensibilité est profonde, il a besoin d’être
protégé, c’est l’incertitude même. Il est cyclique comme la lune.
Il exprime la loi des contraires : amour et haine, accords et
désaccords, fidélité et trahisons. Il représente également
l’inconscient, la mémoire, le passé, les désirs et les attentes
affectives. Son archétype est féminin, relié à la mère qui
représente le sein, le refuge. C’est la mère qui apprend à l’enfant
toute son expression affective… Le 2 exprime tous les repères de
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sa féminité et de sa sensibilité, mais aussi de son contraire. Il a
un goût très poussé pour les arts et à besoin de se sentir utile aux
autres. Dans ses aspects négatifs, il représente : les fantasmes, la
paresse et surtout la dépendance affective.
Le 4 symbolise avant tout le travail, la raison, l’objectivité, la
réflexion, l’ordre, la stabilité. Il a besoin d’une base et d’une
structure solide. Ce nombre Yin statique, est souvent prisonnier
de son exigence de perfection dans les détails. Il se coupe les
cheveux en quatre. Sur le plan ésotérique, il initie à la
spiritualité. Sur le plan santé, il faut surveiller le stress et le
psychisme.
Vous pouvez évoluer dans une ambiance calme et sereine.
Vous êtes équilibré, diplomate, sensible, créatif, doué pour les
contacts et les échanges relationnels. Toutefois, vous devez aussi
vous méfier d’une tendance à la paresse, à la passivité ou à la
soumission.
Prenez bien en main les transformations qui vont s’imposer à
vous. Affirmez-vous et mettez-vous en avant. Recherchez avant
tout la stabilité dans le couple. Attention à ne pas partir dans tous
les sens (trahisons, cachotteries, infidélités). Il faut vous méfier
de toutes formes de tentations. Vous devez alors vous poser les
questions suivantes : est-ce que je valorise mes sentiments et mes
émotions ou est-ce que j’essaye de les dissimuler ? Est-ce que
j’ai évité des conflits pour taire les discordances et la
disharmonie dans mes relations ? Le numéro 2 peut indiquer la
nécessité d’améliorer votre relation avec les personnes du sexe
féminin, de votre entourage, lieu de travail etc.
04h04
Son symbolisme : construction, les affaires, le réalisme,
’efficacité, l’équilibre, la force, la terre, les cycles naturels.
Je vais 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.
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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.
Vous êtes une personne qui est en mesure de rassembler, et
l’exercice du pouvoir ne vous fait pas peur ! Une carrière dans la
politique est tout à fait envisageable, car vous savez convaincre
les gens, même ceux qui de prime abord n'étaient pas prêts à
vous écouter.
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.
Par ce bais votre ange gardien cherche à vous alerter, on
complote, on cherche à vous évincer sans que vous ne vous en
soyez rendu compte. Ce jeu de pouvoir peut s’exercer dans votre
cercle familial, amical ou professionnel, vous seul savez. Tendez
l’oreille, toute information peut être bonne à prendre pour savoir
ce qui se trame derrière votre dos.
Battez-vous, imposez-vous et n’hésitez pas à vous montrer
tactique pour triompher.
C’est une mise en garde, votre ange gardien vous demande
d’être attentif à ce qui se passe autour de vous et de faire
attention.
Le message est très clair, dans votre entourage un jeu de
pouvoir pernicieux se met en place, soyez vigilant et ne baissez
surtout pas votre garde.
Vous devez alors vous méfier des soucis excessifs de la vie
matérielle. Essayez de vous organiser avec une liste de choses à
faire et soulagez votre esprit des soucis. Le souci ne résout pas
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les problèmes. L’organisation et l’action sont les seules stratégies
possibles pour vous sortir des difficultés.
Une personne que vous avez connue dans le passé, qui vit loin
de vous, pense fortement à vous. Si vous tombez fréquemment
sur cette heure miroir, c’est que malgré les nombreuses
difficultés à vivre avec cette personne qui vous aime, elle est
certainement votre âme sœur. Pour avoir une piste et consolider
cet amour, faite appel à l’ange gardien Bezalle.
Votre ange vous dit que le travail que vous avez accompli
jusqu’ici va porter ses fruits, et que vous allez pouvoir jouir
d’une belle ascension. Il vous guide vers la concrétisation de vos
projets les plus ambitieux. Il vous protège et vous aide à
surmonter les obstacles qui nuisent à la réalisation de votre
mission divine. Votre ange vous invite à continuer sur votre
lignée, en conservant votre endurance, votre loyauté et votre
détermination intactes.
À travers cette heure double, l’Ange Yezalel, vous met aussi
en garde contre la jalousie et les coups bas. Vous travaillez dur
pour obtenir ce que vous désirez, alors n’hésitez pas à affirmer
votre position. Assumez votre pouvoir, en prenant soin de
conserver votre droiture et votre maitrise.
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.
Par ce bais votre ange gardien cherche à vous alerter, on
complote, on cherche à vous évincer sans que vous ne vous en
soyez rendu compte. Ce jeu de pouvoir peut s’exercer dans votre
cercle familial, amical ou professionnel, vous seul savez. Tendez
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l’oreille, toute information peut être bonne à prendre pour savoir
ce qui se trame derrière votre dos.
Battez-vous, imposez-vous et n’hésitez pas à vous montrer
tactique pour triompher.
Il vous invite à être une personne organisée. Faites une liste
des tâches que vous avez à accomplir et faites-les une par une
jusqu’à ce que vous ayez tout fait et enlevé le fardeau.
8, ce chiffre montre que vous êtes sensible aux cycles de
l’existence. La vie est faite de haut et de bas et vous devez
prendre le temps de trouver votre équilibre. Si vous ne parvenez
pas à contrôler les évènements perturbateurs sur votre chemin,
vous risquez de ne pas parvenir à la stabilité que vous recherchez
tant.
La valeur 8 est un symbole fort ! Il représente la réussite sur le
plan matériel et financier, la réussite de grands projets grâce à
une motivation sans faille. Vous n’avez peur de rien ! Vos
capacités physiques sont indéniables ce qui fait de vous une
personne respectée. Mais vous devez rester humble, vous avez
parfois tendance à chercher à tout prix à dominer les autres et
cela peut être mal perçu.
Vous avez un don pour gérer vos affaires et le succès dans le
domaine professionnel ne fait pratiquement aucun doute. Il faut
dire que vous êtes un modèle dans le domaine du management et
que vous avez la capacité de motiver vos troupes ! Même si vous
manquez parfois de précision vous disposez d’une vision
d’ensemble de votre domaine ce qui vous permet d’imaginer des
solutions parfois innovantes pour le long terme.
Mais le 8 vous met en garde ! Une trop grande réussite peut
parfois transformer les gens ! Vous devez toujours prendre soin à
ne pas développer votre orgueil, car cela peut vous rendre
intolérant voir dominateur. Si vous parvenez à canaliser votre
détermination pour la mettre aux services des autres vous
parviendrez à des résultats extraordinaires !
La notion de construction par le travail. Ce nombre représente
à lui seul les quatre éléments fondamentaux : le feu, la terre, l’air
et l’eau. Il est le carré et signifie en positif : stabilité, densité,
ordre.
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Le nombre 4 a besoin de solidité et de repères. C’est un
nombre yin, donc statique, souvent prisonnier de son exigence de
perfection. C’est un travailleur acharné, qui supporte sans mal les
taches routinières
En négatif, le nombre 4 évoque limitation, lourdeur et lenteur.
Pour bien vivre sa vibration, il est nécessaire d’avoir de
l’endurance, de la détermination, de la discipline, de la discrétion
et une droiture exemplaire. En résumé, le 4 symbolise le travail,
l’action et la force de réalisation concrète,
Le 8, est un nombre qui symbolise la réussite et l’ascension
sur le plan matériel ou financier.
Vous avez les capacités requises pour vous accomplir dans la
vie. Vous inspirez confiance, respect et possédez les qualités
requises pour occuper un poste a hautes responsabilités.
Toutefois, vous devez vous méfier de votre succès, car il
suscitera bien des convoitises. Restez sur vos gardes, certaines
personnes sont envieuses de votre ascension.
4 est un nombre qui parle de méthode, d’organisation de
travail et d’ordre. Poursuivez votre chemin, car une belle réussite
vous tend les bras. Mais méfiez-vous d’une certaine tendance à
l’autorité, à la rigidité et à l’entêtement.
La construction, le durable, le concret, la terre mais aussi
l’intransigeance et la rigidité. Le 4 appelle au succès, à la
réussite, alors tendez l’oreille, écoutez le message de votre ange
gardien et méfiez-vous de votre entourage.
Vous devez alors vous poser les questions suivantes :
Comment est-ce que je gère mon temps ? Est-ce que je réussi à
organiser mon temps et à atteindre les objectifs que je me suis
donné ? Est-ce que j’ai été persévérant afin de réussir à atteindre
mes objectifs ? Est-ce que je prends soin de mon corps et de mon
mental ? Est-ce que je prends au sérieux les responsabilités de
mon activité professionnelle et de mes obligations familiales ?
Est-ce que j’ai été un bon travailleur ? Comment s’est passé la
gestion du travail en équipe que j’ai eu à faire ?
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05H05
Cela indique que les anges gardiens vous font savoir qu’ils
vous seront d’un grand soutien. Vous adorez la vie et en profitez
dès que vous le pouvez. Vous la considérez comme une
expérience continue qui vous enseigne de nouvelles choses de
par sa diversité et sa complexité. Ils vous dirigeront dans votre
monde onirique, vous devez simplement être à l’écoute de votre
voix intérieure qui est souvent de bon conseil.
D’autre part, les anges vous soutiennent dans le
développement de votre fibre artistique. Votre imagination est
débordante, ce-pendant vous éprouvez des difficultés dans
l’organisation de vos idées. Vous avez de grandes facilités pour
vous exprimer et enseigner vos connaissances. Il est évident que
vous êtes doué dans l’utilisation des mots.
Vous avez également une activité très impressionnante,
qu’elle soit physique ou cérébrale. Vous adorez explorer de
nouvelles choses, car l’apprentissage de nouvelles choses vous
permet de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Votre plus
belle richesse est votre temps, et vous essayez de l’utiliser le plus
intelligemment possible.
Votre proactivité a tendance à attirer fortement les autres.
Vous êtes capable de motiver n’importe qui et même les
personnes les plus désespérées reprennent espoir grâce à vous.
Ne prenez pas ce rôle à la légère, et n’hésitez pas à faire appel à
vos anges afin d’avoir les bons mots pour ceux qui en ont besoin.
Votre ange gardien vous couvre d’amour et vous informe que
vous avez une énergie incroyable au fond de vous en ce moment.
Vous avez la force et le pouvoir d’entraîner les autres dans cette
joyeuse spirale alors utilisez ce pouvoir d'attraction et distillez
des doses d’énergie tout autour de vous.
Certains de vos proches sont peut-être en difficulté en ce
moment ou ne vont pas très bien. À vous de jour ! Vous saurez
trouver les mots qui font du bien. Si besoin, demandez conseil à
votre ange, il vous soufflera les mots justes, ceux qui font du
bien.
Vous devez rester ouvert à de nouvelles opportunités. Évitez
les exagérations dans les plaisirs de la vie. Les voyages sont
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favorisés si les finances et le temps le permettent. Il est temps
d’apprendre quelque chose de nouveau, mais évitez de vous
disperser.
L’ange gardien qui correspondant à l’heure miroir 05h05 se
nomme Hékamiah. Il agit entre 5h et 5h20. Il favorise la
bienveillance et renforce la spiritualité.
L’heure miroir 05h05, indique que vous débordez d’idées et
de projets. Pour les mener à bien, vous bénéficierez de l’appui
d’une personne influente emplie de savoir, grâce à laquelle vous
grimperez les échelons sociaux, personnels ou spirituels. Votre
ange vous invite également à une prise de conscience. Dirigezvous vers la voie qui vous parait la plus épanouissante, pour
avancer avec force et détermination dans la vie.
Sur le plan amoureux, l’Ange Hékamiah vous informe aussi
qu’une personne vous aime, ou que vous évoluez dans un univers
empreint de tendresse et d’amour. Les relations sont
enrichissantes sur le plan émotionnel et humain.
Si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, Hékamiah vous
rappelle que vous êtes le propre détenteur de votre destinée et
que tout est possible. Vous pourrez évidemment compter sur son
aide pour vous guider dans la voie de la réussite amoureuse.
Il vous invite à vous montrer au monde, à présenter qui vous
êtes véritablement, votre essence. Si vous êtes timide, cherchez
un moyen d’apprendre à vous exprimer et de vous accepter avec
une thérapie ou des pratiques d’expression telles que le théâtre
ou la danse.
Il s’agit d’un ange de polarité féminine qui symbolise la
grâce, la fraternité et l’amitié. Grâce à cet ange, vous serez
protégé par les gens puissants et influents. Des portes s’ouvriront
à vous, qui restent pourtant fermées pour de nombreuses
personnes
L’ange Hekamiah vous protège également des personnes qui
font obstacle aux réalisations de la nature supérieure et qui
entrainent les ruptures, les conflits et les querelles dans un
groupe. Par ailleurs, il vous confère une protection contre le
sentiment de rabais, et contre l’irresponsabilité.
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