
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation angélique de l’heure miroir 09h09 

L’heure jumelle 09h09 vous dit qu’un ange est à vos côtés et qu’il tourne sa lumière divine vers vous. 

Découvrez le message de l’Ange qui régit l’heure miroir 09h09 ! 

L’ange gardien qui correspondant à l’heure miroir 09h09 se nomme Seheiah. Il agit entre 9h et 9h20. Il 

symbolise la longévité, la guérison et favorise le cheminement intérieur. 

Cet Ange vous met en garde contre le repli de soi et l’isolement. Un nouveau cycle se prépare et vous 

devrez abandonner un certain ancrage matériel, pour pouvoir vous réaliser pleinement. 

Travaillez votre intériorité, votre sociabilité, votre humanité, votre ange veille sur vous et vous protège. Il 

se manifeste à vous à travers cette heure double, pour vous diriger sur la voie de l’équilibre et de la 

concrétisation. 

Son message est porteur de lumière. Il vous dit de prendre conscience de votre grand potentiel humain, 

pour vous, mais aussi pour les autres. Ouvrez-vous et partagez votre sagesse, votre savoir et votre profonde 

connaissance du monde. L’Ange Seheiah vous éclaire de sa divine lumière et reconnecte à à votre mission 

d’âme. 

Interprétation Numérologique de l’heure miroir 09h09 

Le 9 est le nombre de l’idéalisme, il symbolise la quête du divin, la foi, la lumière, l’altruisme, la 

compassion, la générosité, la psychologie, le psychisme. 

Dans ses aspects négatifs il représente la mythomanie, la fascination, l’idolâtrie, les phobies, la fuite, les 

épreuves, la dépression, la solitude. 

Notre gestation dure 9 mois. Le 9 symbolise la démarche altruiste, la vocation, la compassion. Il est 

toujours prêt à aider les plus faibles. C’est un grand veilleur, un transformateur, il initie. 

Le 9 c’est la dernière marche qu’il ne faudra pas rater, car plus dure sera la chute. 

En Numérologie la valeur de l’heure 09h09 est 18. 

https://www.cabinet-kld-voyance.fr/anges-gardiens/ange-seheiah.html


Ce nombre indique que vous êtes à la recherche d’un idéal ou d’une vocation. Il vous invite à agir avec 

prudence, sagesse et confiance, pour vous diriger vers le chemin que vous avez choisi. 

Développez vos facultés d’esprit, votre clairvoyance, votre intelligence et votre intuition, elles sont la clé 

de votre vérité intérieure. Amener vos projets à maturation, et soyez certain que votre persévérance sera à 

la hauteur de ce que vous recevrez. 

Conseils : Sous l’influence de ce nombre vous progresserez lentement mais surement. 

Prenez le temps de bien réfléchir à vos actions. Faites preuve de sens pratique et balayez ce qui doit l’être, 

afin de pouvoir regarder pleinement vers l’avenir. 

Il est possible que vous soyez amené à jouer un rôle d’éclaireur vis à vis d’une ou plusieurs personnes. 

Vous avez de grandes qualités de cœur, sachez les conserver. 

Prenez garde de ne jamais vous démunir de votre belle humanité et de l’humilité qui vous anime. 

Interprétation de l’heure miroir 09H09 avec le Tarot 

L’Hermite : arcane numéro 9 correspond à l’heure miroir 09h09. 

L’hermite est le vieux sage qui fonde l’avenir sur le passé et dans sa solitude, il marche à pas lents sur sa 

canne noueuse. Il tient dans sa main droite une lanterne qui éclaire son chemin. Il est habillé d’une cape 

sombre, couvrant une robe claire symbole de la terre et de l’air. Chez l’Hermite, la richesse du cœur 

prédomine sur la richesse matérielle. 

À travers l’heure miroir 09h09, cette lame vous invite à travailler sur votre intériorité. L’Hermite 

représente les choses concrètes que le temps permet de faire murir. 

L’Arcane vous parle d’évolution lente mais profonde, il favorise la compréhension du monde visible et de 

l’invisible. 

L’Hermite symbolise l’introspection, il parle de la nécessité de comprendre en profondeur ce qui se passe 

au plus profond de vous. De sa lanterne, l’Hermite éclaire votre chemin. De par sa sagesse, il vous ramène 

sur la voie de votre accomplissement personnel, amoureux, ou professionnel. 

En une phrase : L’hermite est la recherche méthodique de sa puissante vérité. 

ASPECT POSITIF DE L’ARCANE 

Dans ses aspects positifs, l’arcane de l’Hermite symbolise l’évolution par la patience, la prudence, le 

silence, l’introspection, les secrets. L’Arcane est le symbole de la sagesse et du savoir, il symbolise une 



personne d’expérience digne de confiance. 

L’Hermite vous dit de prendre le temps de l’introspection. Si vous ne savez plus très bien ou vous en êtes 

sur le plan amoureux, personnel, professionnel ou spirituel, prenez le temps de vous isoler et de réfléchir à 

votre parcours de vie. 

Faites un retour sur vous-même, de façon à pouvoir vous diriger vers un avenir plus confiant et serein. La 

réussite est au bout de votre cheminement intérieur. Persévérez en ce sens avec volonté, tempérance et 

humilité, vous trouverez alors les clés de votre vérité. 

ASPECT NEGATIF DE L’ARCANE 

Dans ses aspects négatifs, l’Hermite représente l’inertie, la lenteur, les obstacles, les échecs, la solitude, 

l’arthrose, la vieillesse. 

La lame de l’Hermite inversée vous dit de prêter attention aux complots et aux basses manœuvres. Des 

contretemps ou des coups bas, vous amènent vers une voie sans issue. Si vos projets ou envies du moment 

sont bloqués. Recentrez-vous sur vous-même. Car c’est en puisant au plus profond de votre être, que les 

nœuds se délieront et que vous aurez vos réponses. 

Gare aux plaisirs éphémères, à l’isolement, au retrait, au repli de soi, au manque de communication qui 

conduiraient à un échec sur le plan sentimental. 

CONSEIL DE L’ARCANE 

En résumé, l’Hermite est une lame méditative qui vous invite à retrouver vos valeurs essentielles pour 

avancer en toute sérénité. Tout n’est qu’une question de temps et de patience. Travaillez votre côté humain, 

agissez avec prudence et tempérance pour parvenir à la maturation de vos projets de vie. 

Restez en alignement avec votre voix intérieure, dans tout ce que vous entreprenez. 

Si vous parvenez à trouver le juste équilibre, vous atteindrez l’accomplissement dans bien des domaines de 

l’existence. 

Développez votre confiance, votre compréhension intérieure, votre intuition, vos facultés humaines, vos 

aptitudes spirituelles et votre courage. 

Méfiez-vous aussi d’une certaine tendance aux rêves et à l’illusion. 

Les mots clés : initié, maitre, sagesse, humilité, recherche intérieure, lenteur, solitude, isolement. 

 


