
              Le   11  /  6   20  13  : une (autre) date à surveiller de près   

Note: N' étant pas prophète, il est évident que je ne puis en rien affirmer que l' élite mondiale ( = 

136 ) prépare « un gros coup » (ou quelque chose de beaucoup plus subtil mais néanmoins occulte) 

pour le 11 juin prochain. D' autre part, Gérard Colombat du site Bible et Nombres a déjà parlé du 

11/6 2013 dans sa mise à jour datée du 13 mai dernier, mais je me propose de revenir dessus avec 

quelques calculs  complémentaires, dans le but de réveiller  davantage de personnes,  si  jamais il 

devait se dérouler un événement important ce jour-là. Enfin, pour clore cette note introductive, je 

précise que contrairement aux autres articles, j' irai droit au but, raison pour laquelle cette mise à 

jour sera très courte. 

                              __________________________________________________                              

Tout d' abord, il me faut une nouvelle fois répéter qu' en rapport avec les attentats du  11/9 2001 

(11/9 s' écrit 9/11 aux Etats-Unis), la séquence « 11/6 » s' écrit « 9/11 » quand on la tourne de haut 

en bas (ou de bas en haut d' ailleurs). Or, si le fait de tourner du haut vers le bas la séquence « 11/6 » 

revient à lui faire subir une rotation à 60° + 60° + 60°, nous savons aussi que 11 h 6 totalisent 666 

minutes! L' année 2013 comprend de nombreuses combinaisons de dates en rapport avec le nombre 

666 comme je l' ai mentionné au tout début de mon article intitulé « Un point sur la situation ». Ces 

combinaisons de dates proches du nombre  666 viennent renforcer le rôle et l'  importance de la 

position calendaire du 11 juin prochain, d' autant plus que le mois de juin en comprend trois qui s' 

écrivent  sous  la  forme  6/6/6  les  6,  15 et  24!  Il  convient  d'  ailleurs  de  rappeler  que parmi  ces 

combinaisons de dates évoquant le nombre 666, huit d' entre elles s' écrivent sous la forme 1/1/6 les 

1er, 10, 19 et 28 janvier et les 1er, 10, 19 et 28 octobre!

Par ailleurs, la particularité d' un 11/6 est d' être le 163è jour d' une année bissextile et le 162è jour 

d' une année dite normale. Je ne reviens pas sur les nombres 163 et 162 qui ont déjà été amplement 

étudiés sur ce site, mais je rappelle simplement qu' ils sont tous les deux liés aux nombres 153 et 

666, et que le nombre  163 a la particularité supplémentaire d' évoquer de plusieurs manières les 

trois nombres  119,  911 et  1109 (si vous êtes une nouvelle lectrice ou un nouveau lecteur de «  l' 

ultime réveil », sachez à l'  avance qu'  il  est nécessaire de connaître mon site pour comprendre 

pourquoi)

« Onze septembre » = 163

Et justement à propos de/du « onze septembre » ‒ et là on rentre dans le vif du sujet ‒ si l' on ajoute 

11 ans et  9 mois au  11/9 2001, l' on arrive très exactement au  11/6 2013!  Or, le  11/6 2013 a en 

quelque sorte un précédent, puisque si l' on ajoute 9 ans et 11 mois ‒ soit 119 mois ‒ au 11/9 



2001 puis que l'  on retranche  153 jours, l'  on arrive au  11/3 2011, jour de la catastrophe 

nucléaire de Fukushima au Japon!!! Il va s' en dire que l' on n' a pas fini d' entendre parler des 

conséquences de ce désastre! Pour mémoire, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl avait eu lieu le 

26 avril 1986, soit le... 116è jour de l' année! Vous comprenez maintenant pourquoi la date du 11/6 

2013 est loin d' être anodine, et qu' elle a peut-être été choisie par les promoteurs du Nouvel Ordre 

Mondial pour provoquer un événement de grande ampleur. Tchernobyl, 11/9 2001, marée noire de 

BP (voir l' article concerné bien entendu), Fukushima... A noter au passage que du début de la marée 

noire ( = 116 ) de British Petroleum dans le Golfe du Mexique (le 20 avril 2010 inclus) au jour de l'  

« accident » nucléaire de Fukushima au Japon (le 11/3 2011 inclus), 2 x 163 jours se sont écoulés! 

Cela signifie qu' entre ces deux événements de très grande ampleur, l' on peut insérer une période de 

2 x 162 jours (pour mémoire, le 11/6 2013 sera le 162è jour de l' année)!    

Autre remarque: si l' on sait que la date du premier anniversaire de la journée du 11/6 2013 aura lieu 

le 11/6 2014, le 11/6 2014 correspondra exactement au 153è mois à compter des attentats du 11/9 

2001! Par conséquent, s' il devait se produire un fait marquant le 11/6 2013, le 11/6 2014 (qui donc 

se situe 153 mois à compter du 11/9 2001) correspondrait au premier anniversaire de cet événement. 

Il va de soi que la date du  11/6 2014 sera elle aussi à surveiller, mais en même temps j' insiste 

encore sur le fait qu' elle renforce l' importance de la position calendaire du  11/6 2013 grâce au 

nombre 153 mis en relation avec la date du 11/9 2001.

A noter quelques égalités et quelques calculs relatifs au 11/6 2013:  

‒ Si le 11/6 2013 est le 162è jour de l' année, et que comme nous l' avons déjà vu le nombre 162 est 

lié aux nombres 153 et 666, nous pouvons réfléchir sur les égalités suivantes:

153 + 351 + 162 = 666  

153 + 153 + 162 + (162 x 11 / 9) = 666 

153 + 162 + 153 + 162 + 36 = 666 (36 correspond à la racine triangulaire du nombre 666)

162 + 162 + 162 + 162 + (6 + 6 + 6) = 666

‒ Toujours à propos du nombre  162  et donc du  11/6 2013, voici encore cinq autres égalités sur 

lesquelles il est intéressant de « méditer »:

666 + 162 + 162 + 119 = 1109 

(6 x 6 x 6) + (6 x 6 x 6) + 162 + 162 + 162 + 191 = 1109



911 + 162 + 36 = 1109

911 + (162 x 11 / 9) = 1109

119 + 153 + 153 + 162 + 162 + 162 = 911

‒ Entre un 11/9 et un 11/6 l' année suivante, il est possible d' insérer 119 + 153 jours! 

‒ En rapport avec la catastrophe de Fukushima au Japon le 11/3 2011, il est également possible d' 

insérer 119 + 153 jours entre un 11/6 et un 11/3 l' année suivante! Pour rappel, entre les événements 

du 11/9 2001 à New York et les attentats du 11/3 2004 à Madrid il s' était écoulé exactement 911 

jours. Ces 911 jours rappellent que le nombre 116 se lit 911 dans l' occulte or, nous savons que 11 h 

6 totalisent 666 minutes!  

« Le lien entre un onze septembre (11/9), un neuf novembre (9/11) et un onze juin (11/6) » = 666!!!

‒ Il s' écoule exactement 6 x 6 x 6 jours entre un 6/11 (« le six novembre » = 163) qui s' écrit 11/9 la 

tête en bas et un 11/6 qui nous le savons s' écrit 9/11 quand on lui fait subir une rotation à 60° + 60° 

+ 60°! 

« Le rapport entre un onze septembre (11/9), un neuf novembre (9/11), un onze juin (11/6) et un six 

novembre (6/11) » = 911!!!   

‒ 116 minutes équivalent à 1 h 56 or, le nombre 911 est le 156è nombre premier! 

En conclusion, j' ajouterai que je n' ai pas le sentiment qu' il se déroulera un événement important le 

11/6 2013, même si de nombreux indicateurs pointent vers cette date pour le moins particulière. J' ai 

en fait entrepris d' écrire cet article au cas où mes impressions me tromperaient. Je pense qu' il faut 

s'  attendre  tout  au  plus  à  un  événement  en  apparence  sans  importance,  mais  qui  cependant 

comprendra un encodage occulte. Un peu comme l' ont été les funérailles de l' ancien président 

américain Ronald Wilson Reagan (en 6 + 6 + 6 lettres!) le  11/6 2004, alors que sa mort avait été 

annoncée dans les médias lors d' une combinaison de date 6/6/6, le 6 juin 2004.

Enfin, pour définitivement conclure et histoire de prendre encore de l' avance, j' attire toute votre 

attention sur la date du 11/11 2013 étant donné que celle-ci se produira 11 ans, 9 mois et 153 jours à 

compter  des  attentats  du  11/9  2001  (d'  ailleurs,  il  ne  faut  pas  oublier  que  notre  11/11 actuel 

correspond(rait)  dans l'  ancien calendrier  romain à un  11/09 puisque l'  année  y commençait  en 

mars!)! 

Affaire à suivre donc!    


