
Anges Gardiens: Signification Des Heures 
Miroirs, Inversées, Triples (French Edition)

 Free Ebooks
 Diane Boyer

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/gVlJZ/Anges-Gardiens-Signification-des-heures-Miroirs-inversees-triples-French-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/gVlJZ/Anges-Gardiens-Signification-des-heures-Miroirs-inversees-triples-French-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/gVlJZ/Anges-Gardiens-Signification-des-heures-Miroirs-inversees-triples-French-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/gVlJZ/Anges-Gardiens-Signification-des-heures-Miroirs-inversees-triples-French-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/gVlJZ/Anges-Gardiens-Signification-des-heures-Miroirs-inversees-triples-French-Edition


Connaissez-vous la notion de synchronicité? La synchronicité est le fait d’observer un
phénomène à un moment précis qui fait sens avec quelque chose, mais uniquement pour la
personne qui l’observe. Carl Jung est la personne qui a le plus théorisé ce phénomène.Cela
peut se produire avec les heures miroirs, vous avez certainement déjà pu voir sur votre
téléphone portable, votre ordinateur ou encore votre réveil des heures doublées comme 11 h 11
ou encore 22 h 22.Si vous voyez de plus en plus de signes de ce type, c’est les anges font leur
possible pour vous transmettre des informations bénéfiques à votre vie et vous guident sur ce
plan d'existence. Mais il est souvent difficile pour le non-initié de prêter attention aux signes.Les
anges gardiens ne peuvent pas intervenir directement dans votre vie physique. Mais ils sèment
sur votre route des symboles puissants comme les nombres. Et bien sûr ce qui nous concerne
ici est l’interprétation des nombres sous forme d'heure.Voyez ce que votre ange aimerait vous
dire !





Client d'Ebook Library, “Impeccable. Livre très complet. Le début du livre explique de manière
rapide mais très claire ce qu'est une heure miroir, inversée...et surtout pourquoi nous l'avons vu.
Ensuite nous trouvons la signification des heures miroirs, inversées mais aussi triplées (1h11,
22h20...) par rapport aux messages angéliques, à la numérologie et aussi au tarot. J'ai acheté
ce livre principalement pour le côté numérologie et tarot (pas trop calée en anges !) les
explications sont assez complètes. Dernier détail important, ce livre donne toutes les heures du
format "européen" (sur 24h) ce qui est appréciable comparé à certains livre US qui utilisent le
format 12h.”

Sylvie, “Livre que je cherchais mais…. Livre très intéressant dont les interprétations de ces
fameuses heures miroirs font écho en moi mais la correction d’erreurs en relecture a été
bâclée… Ce livre est truffé de fautes d’orthographe, de redondances (cf photo). C’est vraiment
dommage car du coup la lecture n’est pas fluide et distraite par ces manquements. Éditer un
livre est un vrai travail !”

Anaïs44, “Parfait pour un début. Beau livre, on en sait plus sur les significations des heures et
des messages de nos anges.Un petit côté répétitif dans les explications mais très facile à
comprendre. Un bon premier livre sur le sujet”

Anaële, “Dictionnaire des heures mirois, simples, doubles, triple, et inversé. Super je l'utilise
comme un dictionnaire, très réaliste. Il allié le tarot de Marseille aussiEn un mot Génial.”

The book by Diane Boyer has a rating of  5 out of 4.4. 86 people have provided feedback.
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