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La mode du "piercing" (perçage) chez les jeunes laisserait à penser 
qu'elle est passagère et inoffensive si les normes sanitaires sont 
respectées. 

Il s'agit cependant d'un retour à des rites tribaux, une forme 
d'enlaidissement des êtres humains pourtant conçus à l'image du Dieu 
Créateur, inspirée par des manipulateurs de l'ombre qui ont depuis longue 
date organisé une constante dégradation des moeurs, des pratiques 
cultuelles et de la pratique d'un esprit critique constructif au profit 
d'attitudes et de comportements rebelles affichés et stériles, pour 
choquer et provoquer leurs parents mais sans proposition de véritables 
solutions de remplacement idéologique même utopique. 

Jésus-Christ a été percé sur la croix avec des objets "en fer" (les clous) 
et d'un coup de lance par le centurion Romain. L'anneau est signe 
d'esclavage et la perle une parodie du mot "LE PERE" écrit en verlan (à 
l'envers donc)"PERLE". Le message est celui de vouloir clouer le bec à la 
colombe/Esprit-Saint, symbolique des langues de feu de la Pentecôte, car " 
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu" (Jean 1/1-2). 
Ecrire à l'envers ou en inversé comme le montre la cadre EMINEM suivant 
est aussi un signe de rébellion contre l'Ordre Divin. 

Ces objets et autres scarifications sont inspirées par des esprits 
démoniaques pour influencer le sujet et le mener peu à peu à un 
comportement animal, décérébré, qui se fie à ses sens et finalement à sa 
ruine spirituelle s'il ne réagit pas. Jusqu'à une époque récente, les 
tatouages étaient indélébiles comme l'acceptation d'une marque annonçant 
celle de la Bête, irréversible, irrémédiable comme elle le sera dés son 
acceptation pendant la Grande Tribulation à venir. 

Le stress est organisé dés l'enfance pour éradiquer toute forme de 
résistance au système basé sur la satisfaction immédiate des désirs et un 
comportement de consommateur totalement égocentré. 

Le but final est de faire accepter peu à peu l'idée de devoir implanter, 
selon un agenda secret et des étapes planifiées avec l'attribution d'un 
indice de faisabilité, des éléments bioniques dans le corps humain pour en 

accroître les capacités, les performances ou la longévité et une 
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 traçabilité totale et constante qui dépouillera en dernier ressort le 
sujet de toute opportunité de libre choix ou de rejet du système et de ses 
valeurs imposées et ce, sur tous les plans de perception du monde dans 
lequel il évoluera. L'anneau dans le nez, que l'on remarque chez quelques 
jeunes, annonce les zombies que le Grand Séducteur à venir amènera à la 
rébellion pour ainsi légitimer la persécution des croyants considérés 
comme des obstacles au progrès. On tuera des chrétiens au Nom de Dieu 
comme l'ont annoncé les Ecritures. 

La Bible est le seul Livre religieux à mettre en garde contre la 
Mondialisation et le danger qu'un homme en prenne la tête. Elle annonce 
d'autre part, que ce Dictateur contrôlera chaque individu sur le plan 
économique, social, religieux.... 
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Sources: http://www.cuttingedge.org/body-pierce.jpg

 

" [...] Vous ne ferez point d'incisions dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de 
figures sur vous. Je suis l'Éternel. (Lévitique 19/28)
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Record mondial de piercings (2520).

 

Toute forme de scarification, de tatouage, de piercing est formellement condamnée par les Ecritures. 
Lorsque j'ai reçu de la part d'un internaute ce fichier extrait d'un site eschatologique Américain 
(http://www.cuttingedge.org) et que j'ai médité sur la condition de cette jeune fille, au-delà de 

mon impuissance à accepter une telle chose, j'ai ressenti l'un des plus grands désespoirs de ma vie. 
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http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/15594/mister%20piercing.jpg
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http://www.islandcrisis.net/wp-content/uploads/2009/02/1030081208_m_103008_face_piercing1_450.jpg

 

Ce nouveau record de piercings a été attribué à cette femme... 

Chaque année, avec la venue du printemps, la peau se dénude et laisse entrevoir de plus en plus de 
tatouages chez les jeunes, hommes et femmes confondus. Ces "marques" préfigurent celle de la bête et 
l'engagement de l'humanité sur des chemins dont ils ignorent tout. Tous les objets utilisés sur 
cette malheureuse jeune fille, sont des signes d'esclavage spirituel et d'enchaînement à des esprits 
impurs. Un ou deux de ces inserts suffisent à avoir de sérieux ennuis. Les jeunes pour la plupart 
ignorent que ces inserts, bijoux, aiguilles, boucles, cristaux, diamants... font l'objet 
d'incantations et/ou de charmes qui les placent sous contrôle lorsqu'ils procèdent à une 
implantation, se font tatouer ou portent un de ces objets.
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 infos voxdei

Insolite: Une jeune anglaise foudroyée sur son piercing à la langue reste muette durant 3 jours - 

Becky Nyang a échappé de justesse à la Grande Faucheuse. La jeune fille a été frappée par la foudre, 
son piercing lingual ayant servi de conducteur. Brièvement soumise à une température de 15 000 °C, 
elle est restée muette pendant trois jours. 
Le piercing est une mode extrêmement répandue désormais, et on trouve même des stands pour s'en 
faire poser dans les grands magasins. Les parents peuvent maintenant brandir une autre menace que 
celle des infections: avec tout ce métal dans le corps, les "piercés" sont potentiellement plus 
sensibles aux "coups de foudre".
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Le tatoueur
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La tatouée

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1193384/What-did-expect-Incredible-face-revealed-

man-tattooed-girl-56-stars-asked-three.html

!
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Retour à la page "catalogue de l'occulte" 

ou

Retour au sommaire 

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/piercings.htm (11 sur 11)2011-02-05 00:20:31

http://www.bibleetnombres.online.fr/catalogue_de_l_occulte.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	www.bibleetnombres.online.fr
	Piercings


