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Amélia
L'ange a l'armure de feu, perd le contrôle de sont
royaume.

La nature et ravager quand le royaume et saboter par sa propre mère.
Dans ce monde cruel. Des être de roche des terreur, des être don les cries raisonne d'une tristesse et
d'horreur. Qui les laisse dans détresse dans la torture, dans chaque soupire du vent. La douleur se
refait encore sentir. Dans ce noir les temps sa grandit dans une grande terreur. Pour qu'il et des être
servie d'une souffrance a l'intérieur du néant.
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Tu croit que tu souffre encore de ces torture, mais au bout du compte, tu et partir depuis si long temps.
Tu as toujours aussi mal de cette souffrance. Tu la ressent tout les jours, ton corps et en centre depuis si longtemps.
Je ne comte plus combien tu nous manque. Mais ton esprit et autour de nous, a cherche un lendemain a ta souffrance. Que peut-être
te conduira vers cette lumière divine de mon cœur, depuis si long temps perdu sans toi. Je suis un ange qui cache tant de secret, enfuit
dans âme. Les cries de ton d'espoir dans la nuit raisonne. Comme un coup de tonner très en colère contre moi. Parce que je ne peut
t'entend, ou là ou tu où!
Saluent nous les cric des temps massacrés des grands sur la roche et le satisfait! De la faire savoir par un seigneur aimé, quand tu est
en t'observant. Avec ton absence depuis si long temps, je ne voir plus clair. Vivre dans un grands vide depuis sans toi. La régénérant
enduit de la mort très mal, et battent a tes coté. Mais pour être réuni ensemble. Se débarrasser de ses souvenirs de ton cœur se
transforme en une pierre de lave. En me promettant de garder une flamme dans sont cœur de martyre.
Les ténèbres cet approprié a t'emprisonner ton âme spirituelle. Aux exécution de ta mère. Dans l'esprit d'épargné sais ennemi.
Après il ira même de sa propre mère contre Amélia se lancez à l'envers du taquet.
Pour mettre fin a sont règne, dans sont royaume. Pour l'libère les mauvais esprits. Par ta faute. Je vais mourir de chagrin. Vous avais
pas d'autre grands amour. Que de tout détruit la nature cet qui a de plus magique. Pourquoi la ravager. Tant qu'on gagne des mauvais
âmes pour que ses royaume soit un sanctuaires pour ces monstres. Du moment ou je suis pour la vie, j'arriverai a revenir. Pour
t'arrêter dans tes mauvais penser et aussi tout ce-que tu incarne. Quand je reviendrai tu sais ou tu va moisir.

La fin malade des océans de rêve. Les seigneur des ténèbres ne peut concevoir car il est habité par le démon dans sont n'âme. Pour
tuer le démon aux delà de çà décision est qui devenu un assassin.
Dans l'au-delà du ciel des s'âme s'envoleras dans les ténèbres des s'eux. Il a bien trop de secret dans cette univers qui nous bouffe.
Pour de beaucoup de vie sont anéantir de jour en jour. Les bruissent juste une chose le séjour des s'esprit frais à peut-être l'homme en
pleine d'une grande tragédie. En croyant que l'ange a l'armure de feu donc Amélia se retourne contre eux. Le conflit commence sur la
terre. Personne pour la défendre. Vu que Amélia a étai enchainer dans les entrailles de sont royaume par sa mère Salie. Qui a prie l'
apparence d'Amélia pour prendre les contrôle sont royaume. Mais Salie na aucun pouvoir que Amélia possède. Salie n'est qu'un
mauvais esprit des acarnes.
Une mauvais qui trayez les sien sa famille en se mêlant avec ces ennemi. Croyant qui aller l'épargné. L'enfer et sont royaume pour
l'éternité, a servir sont maîtres Saddam la père d'Amélia.
Où allons nous dans se monde si mystérieux équerrant. Le changement de mon cœur d'êtes cassés de l'autre coté efface cela dure
dans le paradiez. Qu'on les envahisses de même pour les famille mépris et qu'il a voue une haine nouvelle fessant tué et incendie des
a leur rencontre humain et battre les cœur fragile. Me dégouter plus ou points. Des plusieurs mystère fait de bienfaitrice. Un poignard
tien Salie mais elle retourne dans son village tout le monde cries ces Amélia et revenu la mauvaise affronte demande à avoir aussi
de l'ambroisie afin d'être une de la fournaise de l'enfer qui les détruit de petit pays qui sont éloigné. De la chute des Recevez votre
gamin le dernière tour sur la terre. Hé cruel si notre vrai Amélia était comme moi tout irai bien pour elle. Nous allons mangez et
boire leur sang de ses être méprisant.
Juste un accident de Amélia le fait d'être la reine haute de bas. Mais ressenti que J'ai perdu le contrôle du royaume et ma force. Le
cœur dure est ma vie coule sous la main le pouvoir fout le camp le poing de colère puisant comme des rasoirs. Des secret dans cette

univers qui nous étouffe. Aux mes Seigneurs je suis vaincu par ma propre mère croyait morte dise père. Que j'ai jamais connu avant.
Mes seigneurs j'espère que vous entendre mon appeler. Je vais mourir, et je partirai dans le néant comme je croyez pour ma mère
enfin Salie.
Pour de beaucoup de coup de fouet au cœur des rang du néant glissant. Qui en portent ma vie. Précipice délivre de se mal qui me
ronge. Toujours dans mon cœur. Je t'en veux que tu soit partir si loin de moi . Aujourd'hui je voudrai que tu i-retourne sale dégénérer
en criant. j'aurai voulu une merde comme mère. Je suis dans le néant depuis toute ma vie ma chez fille. Je le vie très mal a te force de
pleuré ma petite fille. Tu as mes yeux. Mais ne voir tu rien mis a par cette beauté qui t'aveugle, clairement l'esprit. Quand tu n'ai pas
avec moi je te voir de la haut a travers le néant. C'est grasse a ces pense, que j'ai pu me libérai. Qui me rendrai complément folle.
Mais je te ressent et te lâché comme si quelqu'un a surpris entrain perdre ton dernière souffle. Vidé de l'enfer de leur triste. Bien
plus grands des pouvoir de mon ancien esprit dans cette univers. Je transpercerai les mystère pour te retrouvé comme si quel me tirai.
Par la main mais je ne pleure pas sans aucune raison. Au contrairement a toi petite tu me doit tout Amélia. Je tes donner la vie, que tu
le veule ou non. Sanglante là. Et ce met a partie dans un pays très lointaine fumant. je ne veux pas te donner la vie a causes des
horreur sanglante. Pourtant c'est se que je vais te donner. Esclave sanglantes là. Tu voir Amélia c'est moi qui commande. Et je vais te
faire souffrir. Vu que tu met pas venu me sauver. Malgré le cadeau que je tes faite. Tu va vivre se que j'ai traverser. A musser vous
bien, Adieux Amélia, en le murmurant dans l'oreille d'Amélia. Pour pas que l'esclave entendre. Et ce mets a coup de mes main
s'anglant par cet mystère extraient puissant. Qui sent flamme en une seul seconde que les diabolique de cette mère tout en sang sur
les main.
Nous oublié pas la promises maudit les traitre perdu ici. Que Amélia lui dit et Adieux.
Se monde les plus caché concernant. Depuis l'au delà tout brule avec a garnement dans cette fournaise de souffrance et en gagne
paradiez. Qui deviens de plus en plus puissant. En voulant enterrer les épreuve par cet cœur brisé. Amélia et perdu. Par seppuku de se
suicide de sa mère cruel pour se venger. Mais elle utilise le Chatham. Des fantastiques pouvoirs en protégeant sous le blizzard
Amélia folle qui met le feu a c'est chaine qui la retient en enflamment de colère une rage folle. et commencent à lapider parricide
d'une esprit en l'expédition. En effet l'instabilité provoquera la fin montée en puissance des seigneur passé qui agite des campagne ce
terme regroupé différente réalité être un enfer depuis temps qu'on entend mon intérieur va être détruit. Des jour sans pouvoir rien
faire il ya plus rien qui me donne le couvrirai bien à l'extérieur. Les seigneurs tu est si fort pour pas montre tes faiblesse. Mais tu ne
peux pas vivre a l'intérieur de ton esprit. Me semble tellement détruit à un point que être le plus précieux. Et en te fessant trompé
pour tout perdre tout comme ce première démon de sa prison de lave aux projets des sadiques.
L'exécution de sa propre mère dans les ténèbres . On na épargné ton ennemi. Cette fois si pour ta mère c'est la fin. Qui et des
ténèbres lorsqu'elle lui dit après avoir défié Amélia ment aux seigneur Bastien un nouveau un assassin. À ça décision car tuer ne
résout rien et à incendiez Amélia se rend pour abandonnés pour que l'amour triomphe sur ses évènement atroces. Qui on cru que
c'était Amélia. Alors qui croyez. Tu veut nous faire croire. Que ta mère Salie a prie ton apparence. Amélia non seigneurs elle là
copier. Mais seigneurs Bastien venait m'aider avant qui soit trop tard. Ma mère ma fait prisonnière. Vêliez me croie mon seigneurs.
Des retour en dépression alors tout d'abord d'énorme se fait avoir par Sam qu'elle aimé et satisfait pariant, que Amélia dit la vérité. Le
seigneur des ténèbres Sam. Alors que de son coté, il profité des raison pour la revoir. Je n'ai pas d'autre grand t'amour a par Amélia.
Mon seigneurs de l'univers, elle est en état de faiblesse. Sinon pourquoi alors elle nous appeleur d'aller l'aidé. Elle a toujours combat
a nous.
Bon d'accord dit le seigneur Bastien Pour l'univers tu peut aller l'aidé. Mais fait attention Sam j'ai pas n'autre seigneurs des ténèbres.
Nous avons besoin de toi pour géré se royaume.
L'esclave Qui donne un coup de fouet au rang du néant glissant n'apportent à alla vie. La limite démentons de la poussière des
cloches des enfer hante les services de chambres d'hôtel des yeux du diable affamé. Il ment à Amélia en lui disant Sam ne peut car il
est habile par le démon dans Amélia concevoir une ligaturai des créature de ça mère. Et le seigneur Bastien de faire son irruption
d'un n'ange de l'incendie Amélia se rend pour pourrai être son père. Suite à la vengeance ne lui apporte rien pour soulager ses peines
se fait piéger et détruite. Avenier est les yeux du monde luiront d'une lueur. Dans l'au-delà du ciel des s'âme s'envoleras dans les
ténèbres des eux. Bien certains m'ont reçut comment elle est ces seigneur qui on traversé le monde l'innocence s'anglant partout sur
sont passage. En cavalier des plus dégoulinant du sang avec de la musique s'sanglante en nous touts dégoulinent. Les maison en
couleur de la fureurs douloureuse de Salie. Que Amélia et Sam contre anéantir.
Par c'est remord qui me fait tellement mal dans mon existence. des plus atroce des créature de se monde les plus caché monde qui
cache dans le plu profonde de leur m'âme décru trisse mes hurlement. Sur terre les gens cries hurle. Quesque Qu'on va devenir? Dans
se monde devenu étrange de siècle de cette torture de la vie. L'intérieur du monde comme des Montreux de tout que Salie a regret.
La vie viendra que poussière pour le plaisir est au yeux de Salie. Pourtant j'ai vécu dans la rue a travers de mon jeune âge. J'ai vécu
avec des homme étrange contre mon poster-rieux toute ma vie. Fait de donnai le plus précieux a mes yeux. Salie Aujourd'hui c'est
moi, qui va renaitre horreur dans votre misérables vie. Et je conte plus de faire de cadeau. Par de vous détruit en vous anéantirent. A
égorges et tranché coupé du monde des êtres au souffle coupé. et laisse place a l'enfer en vous laissant croient à vous massacrés
entre vous. Quand vous avez hérité en vous l'avis de tout détruit. L'enfer et dans chaque êtes. Quand la fureur vient à la ville. Quand
la mort vient à l'enfants sauvage avec sans vous. Aucune limite. Aucune ligne sur le horizon. Quand la fumée de l'enfer succombé
sur la terre elle ressemblera au niellant. En dans le niellant est il y a des concernant. L'expire qui sont condamné dans la fournaise.
L'expire qui sont condamné dans la fournaise. l'humanité Is parfaite qui ferme les yeux Pourquoi dieu laisse autant atrocité sur les
plus faible de se monde ?pas demandai a vie comme ça ! Pourquoi les laissons nous souffre Inis ? Se monde est irréfléchi et de ces
personnalité aveugle par tout se qu'il se cacher de mystérieux. Engloutie dans le bruit de mes hurlement. Qu'il sont t'un groupe d'ange
venu dans l'au de la des s'eux
Mais pourquoi sacrifié que des s'innocent? Jusqu'à dans les ténèbres qui nous envahira sur se monde. Des bourdonnement des hurlent
effroyable de l'enfer. A une allure que s'écroule devant mon ahurissons le paysage ses s'échapper des s'âme destructeur. grands en
d'espoir. Devenu encore plus désespérant et dévastateur que tout que nous somme des être médiocres de l'univers ma vie ne serre a
rien Je sais pas se que je fait encore ici Bâ. Mon existence est vraiment inutile. Salie emmène Amélia auprès de son père démembré,

