«Des larme de terreur.»
Je t'ai vu au loin, Au moment où la mort me jouait des tours.
Pour te percevoir comme dans met rêve rêveur. Tête en l’air comme on jeté plein de fleurs;
S’envoler dans un endroit que tu déteste réchauffé mes tripe froid de terreur.
Que j’aie aperçus ton âme désincarné de moi.
M’ont haï d’être partir ici loin. pleine de colère et de haine!
A la fois atrocement dans mon cœur. Tu as la plus belle place dans une marre de sang de la rue.
Je t’ai trouvé au coin suis-je perdue? Au moment où toujours Même pour l’éternité.
Tu as la plus belle place dans ta mort !
Ton odeur, j’étaie perdu pour cela pour ta pourriture qui te ronge. Dans tes yeux de couleur, tu
m'attendais plus dans la cour; si pur est transparence que je m’envoler. C'est comme ça que j'ai
compris ce qu'était le bonheur. Minable pour ton esprit, A la fois je t’aime plus que ma propre vie.
L’envie d’être dans tes bas.
Doux bisou de ton visage ravagé par la mort. Jusqu’à ne plus tenir debout.
Ce soir au clair de lune je t'écrirai quelques de s’est tendre de mon cœur; et de pleine haine la plus
douloureuse. Qui m’empêche de vie le bonheur.
Je t’attend Reste avec moi, je resterais avec toi. N'oublie surtout pas; Tu as la plus belle place en
moi ! Qui se caché si longtemps de mon paysage; J'ai besoin de toi pour revivre une vie, qui nous
détruire.
Démon Tu as su touché mes tripes.Tout oublié même ce qui se passe. Autour de moi quand je suis
avec mon petit démon.
Tu es entré dans la mort. Alors que Je n'attendais rien. Ce qui s'est passé avant toi. J'ai un amour
aussi fort qu’on cet brûler aujourd’hui il est écrasé foudroyer.
Pour toi mon petit profond de moi. Je sens quelque chose. Qui fait que nous sommes des âme perdu
et t'aime pour la froids de ton corps.
Ta présence depuis l’au delà me suffi, tu illumines ma pièce désincarné. Je ne te rendrai pas aux
nuages, met je t’appellerai pour toujours jusqu’à tu me réponde. Sans toi mon cœur et nantir je suis
rien alors vient me jeté la foudre du d’espoir coure pour en finir avec cette ombre.
Tu es le petit rayon de soleil que j'avais perdu de vue, qui est si sombre, que je me voir plus
rien.Reste avec moi accroche tes tripes autour de ma mort. Mon enfer pour toi. Grandi de jour en
jour. Je sens ta torture pénétrer.
Beaucoup plus Je m'étends mourante. Et je coule à flots de regrets déchirants, et de trahisons. Je meurs, je pris, je
saigne. Et je crie. Suis-je trop perdue pour être sauvée ? Suis-je trop perdue ? Mon Dieu, mon garrot. Rends-moi le
salut. Mon Dieu, mon garrot. Rends-moi le salut. Te souviens-tu de moi. Perdue depuis si longtemps? Seras-tu de l'autre
côté ? Ou m'oublieras-tu ? Rends-moi le salut.
Je veux mourir. Mes blessures pleurent pour ma tombe. Mon âme pleure pour la délivrance. Serai-je reniée? Christ !
Garrot ! Mon suicide. Rends-nous le salut. Senti ta lumière.
J'ai trouvé une tombe et je me souviens pourquoi je sais que cette endroit

possédé de la surface. Et je me demande si elle rêvait comme moi. Une dernière fois. Fermant les yeux. J'ai trouvé un
oiseau. Jusqu'à ce qu'il saigne. N'est-il pas merveilleux de sentir? Suivez votre cœur. Eh bien, autant que ça fait mal,
Alors allez-y et apportez vos ailes. Comme nous courons vers la fin du rêve. Je me souviens comment respirer à
nouveau. Et je suis sur le feu. Je pousse à travers la douleur. Je n'ai pas peur. Comme nous courons vers la fin du rêve.
Autant que ça fait mal, Même sans ailes. Pourquoi faut-il s'effondrer à comprendre comment voler? Jusqu'à ce qu'il
saigne. Je vais trouver un moyen.
Suivez votre cœur. N'est-il pas merveilleux de sentir? Suivez votre cœur. Et nous sommes allés à la fin du rêve. Jusqu'à
ce qu'il saigne. Je me réveille dans la vie de quelqu'un. Un naufrage sentir tous les jours. Même si ce monde fragile
déchire au niveau des coutures. Il est trop tard pour changer d'avis. Vous ne pouvez pas laver ces péchés. Parce que je ne
peux pas effacer ce mensonge. Ne pourrait jamais revenir à la vie. Parce que c'est si dur pour moi. Est-il si difficile pour
vous. Je me noie dans le désordre que j'ai fait pour croire en ce que nous rêvions. Et rien ne peut s'opposer à ma façon.
Je ne vais pas laisser passer cette journée. Exécuter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je vais enregistrer cette vie
gâchée.

Au plus brûler le jour de ta mort. Plus très jeune. Et j'aimerais que tu le touche. Jusqu'à la fin de
mon propre excitante. Du mal du néant et tes tripes comme tu le mérite. J'ai besoin de toi et de tes
torture dans les profondeur. Car je sais maintenant que de plus en plus proche toi, veux t’arrachai
ton âme pour qui soit auprès de moi.
Enfin la fin. Aimé et tant une souffrance qui ça grandi chaque jour jusqu’à la torture de la seule
délivrance qui soit un jour possible de se revoir!
Grandit chaque jour jusqu’à enfin la fin. Et tant une souffrance qui soit un jour possible c’est de se
ré-aimais?
La seule délivrance qui est sur un précipice de torture. Au jour j’avance chaque vis encore plus mal
que quand tu es tué!
A travers la mort l’élue de ton cœur. N’oubliera pas se que j’écrirais a l’infinie.
Au clair de lune, ce soir l’élue de ton cœur, pour te dire que s’est que ton âme a choisie!
Ex-que c’est juste de me torturé par mes sentiment. Qui dure et dure même dans le velours, du
silence!
Le seul amour entre nous, c’est disparu! Et mon cœur je le déposerai entre tes mains.
Pour que tu la chaire de toute cette torture.
Je prendrai l’amour tout entier. Et qui on mes sentiments massacré par cieux feu.
Je tes avouerai mon amour.
Ta primauté qui me fait rêver même en état de vieillesses. Cette homme aux six mille âme et
splendeurs, parlé pas mais agisse en toute conséguance par la mort choisi! Comme pour une
délivrance est ta part as tu sur cette homme!
Maintenant qui est l’imagine d’un amour séparée plus t’a-carne n’importe quel espése excitante
Oui que j'aime fiché pour l’éternité. Tu es d’une façon que tu ne puise même! Qui me veillera plus
ton âge Oh que j’aime cette homme!
De l’amour a travers de la mort. Que j’aimai tant en toi mon âme Que j’aimai tant en toi mon âme.
Mon âme jubiler à tes pensée. Je chanterai les beautés de ma vie et je te laisserai jubiler. Qui
t’appartient depuis si long temps. De douleur à l’élue de mon cœur. Le jour qui est sur un précipice.
Quand tu es tu j’avance chaque vis encore plus mal que ton cœur. N’oublie pas J'écrirai à travers la
mort l'élue au clair de lune de ce soir. Et que c'est l'élue de ton cœur. C'est que ton âme a choisie.

Juste pour te disait que torturé par met sentiment. Qui dure même dans le velours. C’est le silence
qui dure et seul amour terrifiants. Entre nous mon amour. Disparu aujourd’hui le déposerai entre tes
mains. Qui ont pris mon cœur et le massacré par des feu de l’enfer. Cette homme aux six mille âmes
et amour tout entier de mes sentiments.
De ta splendeurs, ta putté qui me fait torturé. Je tes avouerai mes rêver même en état de vieillesse.
Ne suffit pas de dire au revoir.
Parce que je ne peux pas effacer ce mensonge. Ne pourrait jamais revenir à la vie. Parce que c'est si dur pour moi. Est-il
si difficile pour vous. Pour croire en ce que nous rêvions. Pour tout il n'y a pas d'autre moyen bas. L'eau monte autour
de nous. Quelqu'un m'entend. Je n'ai que moi-même à blâmer. Mais je ne peux pas effacer ce mensonge. Pour croire en
ce que nous rêvions. Si seulement je pouvais effacer mon esprit. Parce que c'est si dur pour moi. Est-il si difficile pour
vous. Ne pourrait jamais revenir à la vie. Quand vous avez su nous n'avons pas pu tenir. Et je sais qu'il y a quelque
chose qui cloche.Tout est si sombre. J'ai réalisé que j'avais vécu à t'aimer. Mais je ne peux pas allumer la lumière. Dans
ce changement fraction de seconde. Ne regardez pas en arrière. Nous déchire jusqu'à ce que son tout est parti.
Epargnez-vous. Dort sous les vagues. Ce que je retiens. Dans ce changement fraction de seconde. Je peux encore votre
visage. Je peux te sentir dans mon cœur. Je n'appartiens pas ici - seul. Je ne vais pas renoncer à vous. Juste me montrer
le chemin. Epargnez-vous. Je ne vais pas renoncer à vous. Lorsque son gravé dans mon esprit. Tu es toujours là. Nous
ne sommes pas seuls. Dort sous les vagues. Je suis perdu et je ne pourrai jamais rentrer à la maison. Mais je suis celui
qui se noie. Le monde que je n'ai jamais connu.
Ne regardez pas en arrière. Nous lançons un appel ... appel. A travers l'océan. Nous ne sommes pas. Il ne reste rien pour
moi. Le monde que je n'ai jamais connu [....] seuls. Mais je suis celui qui se noie. Je suis perdu et je ne pourrai jamais
revenir en arrière. Parce que tout est parti de son
Je suis là. Un million de miles de là où nous avons brûlé le pont.

Mais agisse en toute conséguance de la mort choisi comme pour une délivrance est ta part tu parlé
pas! Maintenant qui est imagine d'un amour séparé par la acarnaction en n’importe quel espése
excitent.
Oui que j'aime cette homme!pour l’éternité. Tu es d’une façon que tu ne puise même plus t’Oh que
j'aime cet homme! Qui ne veillera plus ton âge est fiché âme de l’amour a travers de la mort. Âme
de l’amour a travers de la mort. Ä l'élue de mon coeur qui t’appartient depuis si longtemps. Au clair
de lune ce soir je t'écrirai quelques de s’est douleur.
Ennuis et de met déchirure. Beaucoup de mes tristesses perpétuellement. Je parlerai de mes bout je
ferais tout pour qu’il soi heureux. Je parlerai débattre pour récupérai se petit miracle. Pourtant
j’aime ceux petit notre amour. c’est ceux qui me tien en vie. Et aussi comme encore pour me
rappelai pour t’avoir perdu!
La détecte. On ma séparée de mon petit miracle. Le cadeau de ta part. Mais vu que tu connais bien
la vie comme tu de bonheur. Qui en arrivé, j’en croyé pas. Je sais que c’est un ventre. Que je suis
sortir le tété or de l’enfer. Et vu cette espoir. J’ai senti un petit t’être jusqu’au moment!
Ce que je fessai, je net plus moi même! Donc je ne savez pas? J’ai voulu me noyé dans l’accole.
Peut temps que tues partir. Mais je le sent que tu m’empêche. Je veux te voir même jusqu’à me tuer
si le faut. Qui est si long est a l’infini et de l’immensité de mes rêves infinis. D’un amour
imaginable séparée par mort. Je parlerai de la pureté de mes sentiments. Et de la puissance de ma
passion a travers la mort. Mon amour je t’aime a l’infini. Car je t’aime trop mon âme torture de la
mort. Et je ni arriverai jamais. Donc s’est comme si je ne pouvait plus quitté. Tu est donnée la mort
qu’on était ensemble! J’écrirai quelques vers a l’élue de ma torture de ton coeur.
Ne pas te voir est ni te touché me tuer a petit feu. Je parlerai à coeur fermé de la grandeur de notre
amour a travers de la mort.

Quand tu étai encore envie. D’une souffrance jamais ressentir. Dans une atroce torture. Tu est mort
en me laissant! Mon âme de la mort de mon amour de ma propre souffrance. je t’aime cela pour
toujours. De ton envie de tout partager le jour que tu es mort. Que tu aurais du écrit sur l’eau de ton
envie aimer. Des lot des paroles dur et brutal! C’est dix fois plus déstresse que par l’enfer.

Que de ton coeur me viendrais. Que tu reviendras entre les mort. Est en espérant. Me donner cette
amour de souffrance. La belle rose cultivé de la mort. Cela saura en mon jardin de la torture.
Pourquoi tu nous a fait ça? Et ne pas t’avoir pendu avec fils électrique. Alors si tu pouvais dans un
mot tout simplement reveniez en vie.
Adorées d’être avec toi l'envie et de t'aimer comme des temps passé comme dans un conte des
enfer. J'en serai plus enchaîne et de tes lèvres pourries par la mort. Mais quels qui est passé par la
tété ta pensée de savoir s'il sera partagé avec temps de ta mort. Quand tu été en vie a cette instant
qui n'a que trop duré je ne sais pas ce que tu voudrais?
Mais je ne peux pas nu la pensée d'un jour de plus. Impossible de trouver le chemin pour nous faire sortir de cette
océans. Je ne veux pas être le seul à pied. Ne peut pas continuer à faire semblant que tout va bien se passer. Je pense que
je comprends enfin ce que signifie être perdu la force de dire au revoir. Avec le monde entier tombe sur moi. À la fin
vous ne pouvez. Traverser les océans dans mon esprit.
Comme je ne pouvais que rêver de faire de vous ne trouverez jamais ce que vous avez été la recherche des rouleau de
ces pièces manquantes. Quelque chose pour combler le vide et Tomber loin de là où nous étions avant. Laver le sang de
vos mains. Tout nous y avons cru n'était qu'un mensonge. Trouver un moyen de brouiller la ligne. À la fin vous ne
pouvez. Trouver la force de dire au revoir. Traverser les océans dans mon esprit.
Trouvez votre chemin à rêver dans ce cauchemar. Me blesser, me faire du mal. Donc, nous tombons à nouveau. Oh,
nous n'apprenons jamais. Laver le sang de vos mains. Tout nous y avons cru n'était qu'un mensonge. Trouver un moyen
de brouiller la ligne. Traverser les océans dans votre esprit. Trouver la force de dire au revoir. Ne jamais croire ce qu'ils
disent parce que je suis... Accablé par les ombres de ton mensonge. Mais même pas la mienne. Ouvrez vos yeux.
Annuler tout et me prendre plus. Fais-moi tout nouveau froid et loin. Venez me ramener à la maison. Jusqu'au jour où je
te vois de l'autre côté. Je serai toujours en attente.
Compter les jours de vous rencontrer de l'autre côté. Maintes et maintes fois dans mon esprit. Briser ces chaînes et
laissez-moi voler jusqu'à ce que vous êtes plus. Détenant ensemble par des éclats de notre passé. Je ne donne pas dans
Compter les jours de vous rencontrer de l'autre côté.

Je pourrais leur donner des caresses volée au temps passé. Adorées te prendre les mains pourront
se déposer sur les lèvres. J'en attend ce moment caché où tes lèvres. Qui ta arraché de ma moi est de
notre amour.
De ton visage ravagé par la mort. Un tendre et doux bisou je t'écrirai quelques lune au clair de ce
soir. Je t’attend jusqu’à ne plus tenir debout. Empêche de vie le bonheur.
Dans coeur et dans ma haine la plus douloureuse qui! Tu as la plus belle place en moi ! N'oublie
surtout pas; Reste avec moi, je resterais avec toi. Qui nous détruire. J'ai besoin de toi pour revivre
une vie, Ils t’ont caché si longtemps démon paysage;
Du d’espoir d’un amour aussi fort! Je suis rien alors vient me jeté la foudre. Sans toi mon coeur et
anéantir. Met je t’appellerai pour toujours jusqu’à tu me réponde. Je ne te rendrai pas aux nuages.
Qui ma brûler le jour de ta mort .Tu es le petit rayon de soleil que j'avais perdu de vue, Pour en

finir avec cette ombre.Reste avec moi accroche tes tripes autour de mon cou. Que je me voir plus
rien. Tu illumines ma pièce qui est si sombre. Sans ta lueur magique a la fois tragique pour mon
coeur. Ta présence depuis l’au delà me suffi!
Tu m'attendais plus dans la cour; Je t'ai vu au loin, Au moment où la mort me jouer des tours.Que je
m’envoler. A la fois je t’aime plus que ma propre vivre minable pour ton esprit si pur est
transparence. Je te haï d'être parti ici loin de moi. Tu as la plus belle place a la fois atrocement dans
mon coeur pleine de colère et de haine! Dans la même condition que tu étai encore vivant a met
côté! Que ma froids t’accompagne dans l’au-delà de ma tristesse d’excité est ma rage de survivre.
N'oublie pas, Tu tes égassé. Comme les oiseaux voyageurs,
Comme dans met rêve rêveur.Tête en l'air comme pour ta persevoir. Que tu destésté j’ai jeté plein
de fleurs; S'envoler dans un endroit. Même pour l’éternité. Tu tes perdu pour cela pour toujours.
Par la pourriture qui te ronge. L'envie d'être dans ton odeur, Dans tes yeux de couleur, C'est comme
ça que j'ai compris ce qu'était le bonheur.
Mes tripe froid de terreur. Âme désincarné m'ont réchauffé. Que j'aie aperçus-ton. Tes yeux
brillants. Dans une marre de sang de la rue. Je t'ai trouvé au coin. Au moment où je me suis perdue.
Tu as la plus belle place dans ta mort !
Car je sais maintenant que je t'aime pour la froids de ton corps. J'ai besoin de toi et de tes torture.
J'ai besoin de toi et de tes torture. Je veux t’arrachai très tripes comme tu le mérite. Dans les
profondeur du mal du néant et moi. De plus en plus proche toi.
Tu as su touché mes tripes. Autour de moi quand je suis avec mon petit démon. J'oublie même ce
qui se passe. J'ai tout oublié. Ce qui s'est passé avant toi. Alors que Je n'attendais rien. Tu es entré
dans la mort. Pour toi mon petit démon.
Qui fait que nous sommes des âme perdu et désincarné Je sens quelque chose. Au plus profond de
moi. Je sens ta torture pénétrer. Grandi de jour en jour. Mon enfer pour toi. Jusqu'à la fin de ma
mort. Et j'aimerais que tu me touche.
Je veux quelqu'un, j'ai besoin de savoir que vous m'entendez [inaudible]. Je veux que tu reviennes. Je ne peux pas te
laisser partir volé mon coeur. Je suis si perdu sans ma place dans ton coeur. Venez me ramener à la maison. Jusqu'au
jour où je te vois de l'autre côté. Je serai toujours en attente. Parce qu'il n'y a rien qui peut changer la façon dont je me
sens toujours en attente. Maintenant, il n'y a rien qui peut changer la façon. Jusqu'au jour où je te vois de l'autre côté. La
fin est à venir bientôt. Pris tout ce que vous vouliez. Ils ne comprennent pas comment Compter les jours de vous
rencontrer de l'autre côté. Embrase le silence.Venez me ramener à la maison. Chaque automne, chaque souffle existe des
moyens pour guérir. Tiens, petite fille. De ce puits sans fond de mensonges. Et il n'y a rien qui puisse changer la façon
dont Je peux encore goûter le poison. Malade, nous sommes. Nous ne suivrons pas. Derrière les yeux fermés. Les
océans qui nous séparent. De ce puits sans fond de mensonges. Et rien que vous vous dites. Un jour, vous saurez que la
derrière des yeux fermés. Va nous sauver de la vérité criant. Un jour, je vais briser. Ils ne comprennent pas comment.

Le mal de plus profond est en toi. Plus que tu approche de ton but, le plus profond.
Tu te détruise par ta propre volonté de tes vignes.

On nous apprend à déchirer. Tout cela fait partie du processus. Tout ce que nous voulons, c'est un
certain succès. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Couper du bois ne s'arrêtera pas
l'enfer. Et je suis le chemin, c'est tout à l'échelle.
Nous aimons tous regarder vers le bas. Vous briser leur «saisir jusqu'à ce qu'il est allé. Mais la

chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du processus. Tenter de se développer et de fixer
annulée. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Nous sommes tous des compagnons sur
lequel nous voguons.
Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Tout cela fait partie du processus. Mais la chance
prendre tout cela pour acquis. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait. Je veux savoir ne le laissez
pas aller que tu ne me laisse pas tomber. je veux crier. Je ne peux pas comprendre comment nous
sommes-à-dire u es à moirure va tout perdre. Je ne peux pas le supporter quand u regarder de cette
façon doit mince un idiot.
Ce que nous avions était si bon. je ne l'aime pas quand perd pied. Comment puis- je prendre plus?
Ne le laissez pas aller tu sais que je serai de l'ordre. Je veux un du savoir. Si j'avais su alors ce que je
sais maintenant. Je ne veut pas perdre encore, je pense que je glisse sur la fumée. Donc, ne
m'oubliez pas. Mais je me coupé libre.
J'en aurai fini en quelque sorte, il dire, la rejouer et essayer demain sur mes genoux. Il y a jamais
un chemin facile. ll dire, la rejouer, et de vivre avec la douleur. vous feriez pense que j'apprends
maintenant, J ai été ici trop longtemps, Il admettre dans le mal, tu te replace, et le remplacer et
réorganiser. Mais obtenir sur la bonne voie, mise sur les objet d'attaques. En n'admettant le mal, et
essayer de tout changer, de le remplacer. Frein Man, je veux, en espèces plutôt sur mes genoux
pour prier parce que nous pourrions obtenir si fabuleux. Entrer en collision avec l'oubli. Son laid
tout ce qui épargne. Conduite avec votre Juste pour garder tourner les têtes. Mais vous ne pouvez
pas sentir la brûlure. Pour acheter ces choses folles

Que je ne les laisserai pas, non sûrement pas, disparaître. Et je ne peux laisser cet amour s'échapper
Et je ne peux rien faire contre ça ne le vois-tu pas Et seulement...
que s'en aller. Vois maintenant pourquoi? Tous mes rêves ont été cassés. Je ne sais pas où nous
allons. Tout ce que nous disions et tout ce que nous avons fait maintenant
l’épée Tout-puissant. Toujours nous continuerons à nous battre Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Il n'y
a pas d'autre endroit où tu...te plaît ne t'en va pas, tu es en train de faire une erreur. Toi et moi étions
fais l'un pour l'autre. Tu m'as ouvert les yeux et m'as fait réaliser. Maintenant cela change...
(Ne T'en Vas Pas S'il Te Plaît. J'avais cherché pendant longtemps. Longtemps en moi je me suis dit
. Que je ne pouvais pas cacher mes sentiments en moi. Laisse-moi... dit le seigneur des ténèbres.
que s'en aller. Vois maintenant pourquoi? Tous mes rêves ont été cassés. Je ne sais pas où et moi
étions fais l'un pour l'autre. Tu m'as ouvert les yeux et m'as fait réaliser. Maintenant Que je ne les
laisserai pas, non sûrement pas, disparaître. Et je ne peux laisser cet amour de l’épée Tout-puissant.
Toujours nous continuerons à nous battre. Ne t'en va pas, ne t'en va pas. suis dit. Que je ne pouvais
cacher mes sentiments en moi. Laisse-moi... dit le seigneur. Il n'y a pas d'autre endroit où tu...te plaît
ne t'en va pas, tu es en train de faire une erreur.
Toi cela change...nous allons. Tout ce que nous disions et tout ce que nous avons fait maintenant
s’échapper Et je ne peux rien faire contre ça ne le vois-tu pas Et seulement il t’aime ça s’est sur.
C’est juste que il ne montre pas c’est tout simplement ça! Amélia écoute bien je vais te dire, je suis
le seigneur qui protégé l’univers est tout ce qui il y a contre des mal fessant. A moi aussi ça m’arrive
de faire des faute. Jetait humain qui a muté comme toi. Amélia, c’est moi qui ta fait ton corps, est

donné un âme ange.
Après que je t’étaie sorti de l’enfer. Je me suis battu avec ton père pour t’avoir avec moi. J'espère
que tu m’en veux pas.
non pas du tout bien au contraire je suis bien plus heureuse d’être avec toi. Que quand je vivait
enfer avec mon père entrain de faire des massacrant, des sacrifice juste pour sont propre plaisir de
faire souffrir sais pauvre gens. Mais je regrette d’être rien fait en se temps là. Mais Amélia tu en
avait pas force tu était jeune. Tu peut pas t’en vouloir. Je te surveille tu ne tes pas chef de toi même,
mais maintenant tu l’es et mieux. Et je le regrette pas même pas du tout pas la moindre du monde.
En moi -Ce sentiment de désespoir. Dans quelque chose de si lointain. J'ai été croyant. Et j'ai nié. Comme si j'étais
humaine. Nous avons été en baisse pendant tout ce temps. Juste pour vous décevrons.Vous avez cru en moi, mais je suis
brisé. Et maintenant, je suis perdu dans le paradis. Je n'ai rien à gauche. Et tout ce que je ressens est ce cruel manque.
Toutes les promesses que j'ai faites.
Pour me sens chez moi ici. Le passé ne pas exister. Autant que je le voudrais. Et autant que je le voudrais. Il ne reste,
Autant que je le voudrais. Et tout ce que je ressens est ce cruel manque. Nous avons été en baisse pendant tout ce temps.
Prenez tout de suite. Et maintenant, je suis perdu dans le paradis. Je n'ai rien à gauche. Parce qu'ils ne me laisse pas
aller. Je suis tout aussi peur que vous Fuyez. Un jour, nous ne serons pas ressentir cette douleur. Et maintenant,
Nous avons été en baisse pendant tout ce temps. Seul et perdu dans le paradis.Elle est comme le vent à mes rêves. Et
tout ce que je ressens est ce cruel manque je suis perdu dans le paradis. Jusqu'à ce que je n'ai rien à gauche. Elle monte
ce soir à côté de moi me conduit à clair de lune. Seulement pour me brûler au soleil. Disparaître dans la poussière dans
le vent rêveur. Disparaître la poussière rêveur dans la victoire. La fin du rêve écrasé cela. Éternelle se trouve.

-Mensonges du passé qui flambe toujours dans la douleur est massacre sanglant.
hé, je te trinai les chaînes qui se lient à votre visage. hé, seulement toucher par la douceur du
seigneur et se prépare. Après avoir fois ... Hé, les parois sont brûler, Ferme ton âme. Hé, et ne pas se
coucher avant que nous de ses visage ... après avoir eu le temps. Soyez aussi tard ... Une fois le
temps arrête l"enfer se réveillera de ces centre du néant. J'ai vécu et je suis mourrai pour toi. Faisant
naître l'aube de cette nuit sans fin de cette bataille sanglant.
Je lutterai encore et encore pour alimenter cette faim des démons en les combattent. Pour ne les
plus les voir. Tu n'as jamais été conçu dans l'amour. Perdue de l'intérieur, pourchassant la fin de mon
enfer.Reliée à chaque membre par mes entraves de crainte. Repose en toi et je te réconforterai. Ils
ne verront jamais. Au Soumet-toi à moi et je te fais le serment que Tu ne seras jamais assez bon. Je
ne t'abandonnerai jamais.
Tu ne t'élèveras jamais plus haut. Brûlant en profondément en moi. Je me bat pour avoir la chance
qu'on me mente encore. Des bras tendus, m'attendant. Scellée avec des mensonges à travers
tellement de larmes. Une étreinte ouverte sur un arbre saignant.Je ne serai jamais. Mais à travers
mes larmes se répand une lumière aveuglante.
Oh perdions tout notre temps. Il ne prend pas un rêveur Oh étaient bien au-delà de nos moyens.
Parce que je ne veux pas dire pas de famille lourd. Mais plongeant le nous goulotte me tenant. Eh
bien être OK si vous déraciner. Faire éclater il y a Oh perdions nos vies entières. Pour acheter ces
choses folles. Dans une lutte pour la survie. Oh étaient bien au-delà de nos moyens. Oh faisaient les
francs suisses. Nous aimons ces dépenses effrénées.
Lorsque l'entreprise dans votre vie n'avez pas vous asseoir avec votre âme, que nous entendons est
toujours debout près de nous nourrir. Parfois, je me lève sentir bien, mais la cupidité me pèse, De
bonnes vibrations que nous faisons viendra rebondir. Que nous faisons va guérir tous nos erreurs et
nous conduire, J'essaie de réfléchir sur les sommets, nous avons liberté retrouvée, Ont tous vas
hausse au dessus de toutes les choses qui nous manquent, Et ils vous traitent comme un enfant dont
ils ont besoin pour contrôler.

Danger ne vous arrêtez pas pour l'instant les ange a notre fenêtre. Nous avons obtenu le monde à la
recherche en souriant à mon bonheur. (Nous pouvons tous être fourneau). Parce que la scène est
toujours un gâchis. Ne vous arrêtez pas pour instant. L'homme de paix vaisseau spécial. Nous vous
regarder dans les yeux. Continuez à chasser le mauvais gars. Tourner lentement hors de la vue. pas i
vous juste un aller et ni pour un i sans aller Parmi la coopération comme n'étant Amoureux de
l'amour. J'ai le sol aller que je amoureux pour l'amour de moi tonnes passe à côté et le amant
développement. IL minerai le sais que mon âme.
Derrière la bombe, personne ne s'en soucie, Nous aimons tous regarder vers le bas. Des visages en
colère, maudissant fort, Mais la chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du processus. Nous
avons besoin de cibles sur la guerre que nous menons. Changer de place, tombant fiers. Tout ce que
nous voulons, c'est un certain succès. Mais la chance n'est jamais là. Situation n'est pas si réel. Tout
cela fait partie du processus. Comment pouvons-nous montrer, comment se sentir.
Amélia laisse moi porte le seigneur des ténèbres tant que j’ai le corps d’un monstre ça me donne
plus de force.N'ont d’une voix de fer. Amélia lui dit je suis venu pour vous. Et je compte pas partir
sans vous mon seigneur je vous aime beaucoup trop pour vous laissé partir. Mais dite moi mon
seigneur se nouveau corps c’est peut-être un nouveau pouvoir?
J’en né pas si sur mais on vairas bien pour s’en servir comme une arme puissant sans rechargé. je
pourrait peut-être m’en servir de ce nouveau corps. Quand je le voudrai. enfin faut que je m’en
traine. A hein dit Amélia je m'entrainer avec vous si ça vous en bête pas, mon seigneur? J’en met
besoin. Pas du tout Amélia c’est un plaisir de enténébré ensemble.
Ça va être dure met on i arrivera nés pas Amélia. bien sur mon seigneur ça serai une parti de plaisir.
Pour s'entraîner pour reprendre le chemin des bataille de nouveau ensemble. Et ça prendra du temps
pour que le seigneur des ténèbres pour se remétrer on va l’aidé. Ne t'inquiéte pas mon seigneur.
Malgré votre histoire très compliqué dit le seigneur ta le coeur pour l’aidé. Je suis vraiment fier de
toi ma petite Amélia.
Le pire c’est qu’on a tous cru que t’étais morte on te retrouvé plus sous cieux gros monstre qui
avait ensouvili. Tu est comme ma fille. Je sais pas c’eut que je ferai sen toi tu sais Amélia? Dans
mon vécu dans les ténèbres dans un mensonge. Donc c’est par vous que voir de l’espoir. Et de la vie
un jour horreur mon seigneur. Qu'il doit y avoir un peu plus lueur dehors depuis je vous s’est
trouvé.
Ne peux croire que je ne voyait. le seigneur ce transformé en corps monstrueux comme en démon ni
d’une âme d’ange. Gelé par une beauté, qui trans-foré en l’horreur monstrueux.
(Sans hésiter de Tout cette vue, Il me dit Ne me laissez mourir ici. Excusé moi mon seigneur mais
vous êtes Uniquement tu es la vie entre les morts. Avant de se défaire.
Allez réveillez-vous de l'obscurité. Je ne puis- réveiller à l'intérieur. Sauve- votre âme combaté
pour la beau du monde de votre l'obscurité.
Appeler mon nom ..
Vous allez où sera. Quelque chose pour vous, même dans la mort. Donne-moi, engourdir. Soyez rêve, je me réveille
en place. Moi dans la disparition tentation. Vacances, bonne assez. Plus vous loin de l'innocence à jamais à jamais
disparu. Champs pardonnez-moi la lumière des étoiles dame. Comme vous la vie pour demain. A la recherche de
quelque chose de perdre le contrôle. Perdu au paradis. perdu en pierre. Manque mon coeur est brisé. Jamais revenir en

arrière, nouvelle façon de saigner. La nuit souhaitez. Mettes rien d'autre. Engourdie rite océans pacis. Déifier les
profondeurs intimes de caprice Le morceau noble de l'éternité grande face à la colère de domaine et noir D'où toute la
sagesse est venu une fois. Comme une fusée faible et superbe Pourtant, si rempli et clair. Aux yeux de l'existence
élémentaire. Que la tombée de l'éternité exploser. Comme instincts primaires de la dévotion de l'écoulement de la
substance tout-puissant. Lorsque les océans se lever [Et le tonnerre appelle La forme des mœurs furieux tombent
Lorsque les océans augmentera.
Entre les dimensions en morceaux. La récolte Flandre fragmenté la douleur de la volonté et de désespoir où les graines
du chaos croître. Où l'arc substance tout-puissant. Millénaires des millénaires tombent appellent Hait! L'aube d'une
nouvelle ère. Je ne veux pas être le seul à pied. Mais je ne peux pas nu la pensée d'un jour de plus. Je pense que je
comprends enfin ce que signifie être perdu. Impossible de trouver le chemin pour nous faire sortir de cette dimensions.
Un million de miles de là où nous avons brûlé le pont. Ne peut pas continuer à faire semblant que tout va bien se passer.
Avec le monde entier tombe sur moi. Tomber loin de là où nous étions avant. Vous ne trouverez jamais ce que vous avez
été la recherche. Quelque chose pour combler le vide et Fait le rouleau de ces pièces manquantes vous. Comme je ne
pouvais que rêver de faire. Oh, nous n'apprenons jamais. Donc, cieux tout nouveau coeur. Me blesser, me faire du mal.
Trouvez votre chemin à rêver dans ce cauchemar. Traverser les océans dans mon esprit. Trouver la force de dire au
revoir.
Tout nous y avons cru n'était qu'un mensonge. Traverser les océans dans votre esprit.
Trouver un moyen de brouiller la ligne. À la fin vous ne pouvez.

Couper du bois ne s'arrêtera pas l'enfer. Et je suis le chemin, c'est tout à l'échelle. Nous aimons tous
regarder vers le bas. Vous briser leur «saisir jusqu'à ce qu'il est allé. Mais la chance n'est jamais là.
Tout cela fait partie du processus. Tenter de se développer et de fixer annulée. Tout ce que nous
voulons, c'est un certain succès.
Nous sommes tous des compagnons sur lequel nous voguons. Tout ce que nous voulons, Tout cela
fait partie du processus. Mais la chance prendre tout cela pour acquis. Je n'ai jamais pensé que cela
arriverait. Je veux savoir ne le laissez pas aller que tu ne me laisse pas tomber. je veux crier. Je ne
peux pas comprendre comment nous sommes-à-dire u es à moirure va tout perdre. Je ne peux pas le
supporter quand u regarder de cette façon doit mince un idiot. Ce que nous avions était si bon. je ne
l'aime pas quand perd pied. Comment puis- je prendre plus? Ne le laissez pas aller tu sais que je
serai de l'ordre. Je veux un du savoir. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant. Je ne veut pas
perdre encore, je pense que je glisse sur la fumée. Donc, ne m'oubliez pas. Mais je me coupé libre.
J'en aurai fini en quelque sorte, il dire, la rejouer et essayer demain sur mes genoux. Il y a jamais un
chemin facile. ll dire, la rejouer, et de vivre avec la douleur. vous feriez pense que j'apprends
maintenant, J ai été ici trop longtemps, Il admettre dans le mal, tu te replace, et le remplacer et
réorganiser. Mais obtenir sur la bonne voie, mise sur les objet d'attaques. En n'admettant le mal, et
essayer de tout changer, de le remplacer. Frein à main Man, je veux, en espèces plutôt sur mes
genoux pour prier parce que nous pourrions obtenir si fabuleux. Entrer en collision avec l'oubli.
Son laid tout ce qui épargne. Conduite avec votre Juste pour garder tourner les têtes. Mais vous ne
pouvez pas sentir la brûlure. Pour acheter ces choses folles. Lorsque étions furieux solex. Dans la
lutte pour la survie. Oh étêtent bien au-delà de nos moyens. Pas envie, Oh perdions nos vies
entières. Ont tout autant d'avance. Nous aimons ces dépenses effrénées. Obtenez-vous dans la dette
pour moi.
Ordonne à avant que je set défaire. De vous sauver du néant. J'ai devenir.
Désormais cette que tu connaître ce que je suis sans Inspirez dans mon âme et me rendre vrai. Vous
ne pourrez pas me laisser. Maintenant que je connais ce que j'ai suis sans
M'apporter pour la vie. Inspirez dans mon âme et me rendre vrai. Jusqu'à l'intérieur.
Enregistrer moi Appeler votre nom et sauver moi à partir de l'obscurité. Je vers le haut Offres
Mon sang à courir. Votre nouvelle âme mon seigneur.

Vous sauver du rien que nous sommes revenus. Je vous Offres Mon sang bien chaud qui couler.
Maintenus dans l'ignorance. Que vous survive, Sans vous il a plus rien, mes chérie. N'y a rien à
l'intérieur que vous ne puis sillage vers le haut. Vous étiez là sous les yeux. apporter vous la vie.
Sauvée votre nom et sauve-vous de l'obscurité. J'ai dormi comme morte depuis 2500 ans, il semble.
Après la plus grands guerre des seigneurs contre les monstres des ténèbres. Sans une âme je serai
morte. Alors ils Faut que vous ouvrir les les yeux sur tout.
Il n’y a rien à l’intérieur. Avant d’en venir annulée. Congelé se qui à l’intérieur sans ton contact,
Maintenant que je sais ce que j’ai une âme, une voix, une pensée. Je vous doit tout mon corps que
vous m’avait crée combattra pour vous. Et avec vous mais seigneurs. J’ai dormi quelques 1000
années, il semble. Vous êtes Maintenus dans l’obscurité. Je ne me vous laissera pas mourir ici. Vous
m’avais apportez la vie. Là cette fois c’est a mon tout de vous sauvée.
Sans une âme, votre esprit est endormi, dans un endroit froid, jusqu'à ce que vous. Il doit y avoir
quelque chose de plus). Mais vous étiez là en face de moi. Je ne peux pas croire que je ne pouvais
pas voir. Ordonne à ton sang de couler.Vous connaissement descendu dans mon coeur,Tant que vous
ne trouverez là-bas et la ramener Là où je suis devenu si engourdi. Appelez mon nom et me sauver
de l’obscurité.Comment pouvez-vous voir dans mes yeux Sans une âme, Comme les portes
ouvertes? Respirez en moi et me rendre vrai. Mon esprit dort dans un endroit froid, Sauve-moi du
rien que je suis redevenu. Grâce a vous seigneur.
Vous ne pouvez pas me quitter. Vous m’avais Appelez par mon nom et me sauver de l’obscurité. De
mon père. Réveille-moi est Ordonne à mon sang de couler. Apportez-moi dans votre vie. des
bataille des plus massacrante mais aussi magnifique. J’ai vécu dans un mensonge. Pendant des
siècle dans un endroit sombre d’où les démon des enfer sont de mon sang. Je dois ouvrir votre yeux
à tout. Seulement tu es envie parmi les morts. Tout ces spectacle, du monde mais pas ça. Réveillevous de l’intérieur. J"ai a porter un peu d’eau de la fontaine magique selle diaboliquement
magnifique. Ça doit vous sauvé. Appelez votre nom qui devrai vous sauver de l’obscurité. Mon
seigneur de l’univers et aussi mon seigneur des ténèbres qui a était transformé aussi par les seigneur
de l’univers.
Avant d’en venir annulée. Sauve-vous du rien que j’étaie. Je vous à portez la vie. Vous avait vécu
pendant ma disparition après la bataille sanglant, dans un mensonge. Il n’y a rien dedans. Jusqu'à ce
que je vous trouver là-bas et vous ramener.
Il a longtemps été notre collectif
Cœur mort qui ne change jamais de mon cher père.
Peu importe ce que la tempête nous a frappés, je te anéantirai père ou pas? Vous tous sale monstre,
vous êtes dans le même gcon-bot. Mon coeur vient de l’enfer que bien mon esprit et mon corps
vient du paradiez pour vous mieux vous battre croyez-moi cher père.
Merci cher-seigneur de ma voir choisir.
Oh mon monde mon existence donne désormais un sens à accompagner votre vie.
Jusqu'à la fin de la vie sainte. Je serai là moi! Amélia muni d’une épée dévaste les âme tortrisse
jarre démons, et un armure de feu au pouvoir radieux pour une vie saine. Parce que l’amour et le
but de se combat. Je suis heureux de servir les seigneur merci d’être venu me chercher dans le plus
profond de l’enfer.
Ne vous laissez pas aucune. Oh perdions tout notre temps. Il ne prend pas un rêveur Oh étaient bien
au-delà de nos moyens. Parce que je ne veux pas dire pas de famille lourd. Mais plongeant le nous

goulotte me tenant. Eh bien être OK si vous déraciner. Faire éclater il ça Oh perdions nos vies
entières. Pour acheter ces choses folles. Dans une lutte pour la survie. Oh étaient bien au-delà de
nos moyens. Oh faisaient les francs suisses. Nous aimons ces dépenses effrénées. Lorsque
l'entreprise dans votre vie n'avez pas vous asseoir avec votre âme, que nous entendons est toujours
debout près de nous nourrir. Parfois, je me lève sentir bien, mais la cupidité me pèse, De bonnes
vibrations que nous faisons viendra rebondir.
Que nous faisons va guérir tous nos erreurs et nous conduire, J'essaie de réfléchir sur les sommets,
nous avons liberté retrouvée, Ont tous vas hausse au dessus de toutes les choses qui nous manquent,
Et ils vous traitent comme un enfant dont ils ont besoin pour contrôler. Danger ne vous arrêtez pas
pour l'instant les ange a notre fenêtre. Nous avons obtenu le monde à la recherche en souriant à mon
bonheur. (Nous pouvons tous être fourneau). Parce que la scène est toujours un gâchis. Ne vous
arrêtez pas pour instant.
L'homme de paix vaisseau spécial. Nous vous regarder dans les yeux. Continuez à chasser le
mauvais gars. Tourner lentement hors de la vue. pas i vous juste un aller et ni pour un i sans aller
Parmi la coopération comme n'étant Amoureux de l'amour. J'ai le sol aller que je amoureux pour
l'amour de moi tonnes passe à côté et le amant développement.
Pour mettre fin Au attente renvoyer l'amour. Me regardant dans mon coeur. Je ferme œil et l'âme.
Qui navigue Randonnées en raquettes d’une mer d'amour. Comment boîte pour vous exterminé
vous voir dans mes yeux. Comme des portes ouvertes? Vous connaissement descendre dans mon
cœur, Lorsque j'ai devenir si engourdi.
Dis moi, dis moi, garde moi, immunise moi, Je suis d'accord, cache moi, recouvre moi d'un tissu,
Les signes du Roi, éclaire moi, de ta lumière. Endors moi, le signe de Roi, recouvert moi d'un tissu,
dans l'extrémité. En attendant le retour de mon enfer.
Me regardant dans le coeur. Voyager à travers la mer que l’enfer a mise feu. À ce stade, ils ont fini
la Recherche la pourriture. Pour accompagner votre mort.
Mais tu n'es pas venu à son Je fermai les yeux et l'âme de voile première fois que les flamme me
caresser. C’était a ma née. les ténèbres est plus fervent retourné immédiatement. Un désir de
l’horreur agité à droite comme demain plus changement? Merci cher-moi à choisir.
Parce que votre bonheur purs exterminé les ténèbres de ma vie.
Jusqu'à la fin du temps passé monde est maintenant plus significatif.
Un désir de l’horreur agité à droite comme demain. Des cauchemar vêtue en flamme gisent. Je
parlerai de la pureté du sang en vers mes sentiments. Et de l'immensité de mes cauchemar infinis. Je
parlerai de mes joies de la torture et tristesses perpétuelles. Je parlerai de mes ennuis et le désirs de
les massacré. Ce soir au clair de lune en flamme gisent. Des cauchemar vêtue en flamme gisent.
J'écrirai quelques vers à l'élue de mon cœur démoniaque. Je chanterai ma souffrance jusques qu'on
m'entendre...
Laver le sang de vos mains, vous aimez un ouragan. Dites que vous allez aimer encore vous le souhaitez. Le vent
scorpion de changé. a travers cette porte secrète, Éteignez les lumières. Sentir le feu jusqu'à ce que mon âme se libère.
Mon cœur est élevé comme les vagues au dessus de moi. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Trop perdu à perdre.
Ne luttez pas contre mes larmes parce qu'ils se sentent si bien. Je me souviens comment voler. Déverrouillez le ciel dans
mon esprit.
Suivez mon amour à travers la porte secrète même. Regardez au-delà de la fin.
C'est un rêve, car il est toujours content été. Toute la vie vit si l'on ai jamais aimé. La vie réelle malade. La reine de la
mort si proche, toujours tu te rends doux, sacrifiez la natation à domicile. Le changement et la fin. le dernier perds, je
perds de suite. le seul, de l'autre côté. m'a envoyé un ange, mais d’êtres de nouveau ensemble. sous le même
soleil.Réussir son incarnation dans un corps plein de la vie anéantir. Au sein du Grand enfer Tout est remonté. Pour toi,
là-haut. Je suis un être humain, Le pouvoir de choisir, Le pouvoir de l'intention. L'amour est la loi de Dieu, Le chemin
de vie : évolution du mal incarné.

Le principe du vide. Paix en nous et contre tous épées de la mort Spirituel. L'étincelle, c'est l’épée contre l'âme.
Prophétie du sang coulant sur la lame de l’épée. L'Amour est la clé du mal. Le plus grand miracle d’eau du monde. La
vérité est dans le coeur de l’ange décendus depuis l’au delà avec une colère au ventre. J'ai appris à t'aimer. Mais l’épée
est toujours pleine de sang. Je ne sais pas comment l’enviais. Le bonheur est d’un voyage compagnie des ange. Aimer la
main ouverte. Vivons tout simplement. Respectez de cieux qu’il sont mort avec une souffrance ressenti pour l’éternité.
La valeur du temps.

Un poignard pour ton cœur. Je vous approché a toi. Et je mettre ma tête sur ta poitrine.
Voilà....pour toi... Un poignard sur ta joue. Un poignard pour ton cœur. Et pour finir un terrifiant
sourire ravagent. Rien que pour le plaisir .. de te voir souffrir. Avec toi contre toi. Un poignard pour
ton cœur.
IL minerai le sais que mon âme. Derrière la bombe, personne ne s'en soucie, Nous aimons tous
regarder vers le bas. Des visages en colère, maudissant fort, Mais la chance n'est jamais là. Tout cela
fait partie du processus. Nous avons besoin de cibles sur la guerre que nous menons. Changer de
place, tombant fiers. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Mais la chance n'est jamais
là. Situation n'est pas si réel. Tout cela fait partie du processus. Comment pouvons-nous montrer,
comment se sentir. On nous apprend à déchirer. Tout cela fait partie du processus. Tout ce que nous
voulons, c'est un certain succès.
Tout ce que nous voulons, Couper du bois ne s'arrêtera pas l’enfer. Et je suis le chemin, c'est tout à
l'échelle. Nous aimons tous regarder vers le bas. Vous briser leur «saisir jusqu'à ce qu'il est allé.
Mais la chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du processus. Tenter de se développer et de fixer
annulée. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Nous sommes tous des compagnons sur
lequel nous voguons.
Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Tout cela fait partie du processus. Mais la chance
prendre tout cela pour acquis. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait. Je veux savoir ne le laissez
pas aller que tu ne me laisse pas tomber. je veux crier. Je ne peux pas comprendre comment nous
sommes-à-dire u es à moirure va tout perdre. Je ne peux pas le supporter quand u regarder de cette
façon doit mince un idiot. Ce que nous avions était si bon. je ne l'aime pas quand perd pied.
Comment puis- je prendre plus? Ne le laissez pas aller tu sais que je serai de l’ordre. Je veux un du
savoir. Si j’avais su alors ce que je sais maintenant. Je ne veut pas perdre encore, je pense que je
glisse sur la fumée.
Donc, ne m’oubliez pas. Mais je me coupé libre. J’en aurai fini en quelque sorte, il dire, la rejouer et
essayer demain sur mes genoux. Il na jamais un chemin facile. ll dire, la rejouer, et de vivre avec la
douleur. vous feriez pense que j'apprends maintenant, J ai été ici trop longtemps, Il admettre dans le
mal, tu te replace, et le remplacer et réorganiser.
J'ai ne connaît l'enfer avec toi mon cœur engloutir. Trouver l'amour et le garder, impossible!
Entretenir la flamme Ho oui te vaincre. De la passion pour s'y consumer dans une atroce torture. Ou
se réchauffer de la tendresse, de met folie. Partager ma douleur , écouter effroyable, comprendre les
crie des massacre, Embrasser du poignard, caresser du tonner, chérir la flamme. Chaque nuit sans
relâche. Son objet de désir, Pleurer et rire ensemble, Endurer la froideur les problèmes de ma colère.
Avec courage vaincre et patience de mon dernier jour., Partager les merveilles de ma souffrance de
ma solitude. de mon âme crée en enfer. Que nous donne la vie... pourquoi? Tel est le secret bien
gardé de cette enfer ? De ceux qui ont tout...
Des nuit blanches effroyable. Ressentir les étincelles de la souffrance en forme de tendresse qui est
remplacer . Par la fraîcheur de tes atroce caresses affiché comme pour une horreur
Des heures à te contempler dans ton malheur. Des nuit blanches à t'embrasser et de ta chaleur de ton

souffle de ta souffrance. De douloureuse nuits à te détesté.
Viens dans ma pensée des horreur. Sous le reflet effrayant miroitant de mon âme.
Pour que notre amour devienne torture comme l'une des fleurs des enfers.
Que j'arroserai de bonheur. de mon Des nuit blanches effroyable effroyable haine de tout se qui est
beau est si parfait belle. sens avec toi c'est l'horreur je préféré souffrir avant de mourir.
Des mots dorés du néant de mon cœur pour toi père.
Des mots des rituel en sacrifiant pour toi ma femme.
Des mots sacrifiant pour toi mon enfer. Éveillée à obscurité. Ivre dans tes bras de feu qui met touffe.
Baignée par l'éclat de ton sang de tes yeux. D'une braise de l'enfer. J'y mettrai le feu. Toi mon seul
chemin. Mon cœur dans tes mains. Je m'endormirai contre ton corps froids. pour mon entres dans le
royaume des enfer. Massacré tout sur mon passage. Et moi terreur excitera toujours encore. Laisse
moi boire tout qui est bon en toi et te baisers. Au berceau de tes bras de feu. Je me trouvais si mal.
J'ai senti la chaleur du feu de la passion de ta rage.
Quel instant massacrante! mon esprit tout prés du lointain a la fois. La souffrance Au berceau de tes
bras de feu à l'infini nos âmes au diapason. Le ciel pour seul témoin au massacre de la nature. Nous
avons échangé de mauvais rêves d'horrible. Oubliant les ami,les fois,les pansement. Ne gardant
seulement que la beauté du sang.
Unis à tout jamais par le beau mauvais souvenir. De ce moment des rituels nous liant l'un à l'autre.
Comme si ce beau mauvais jour ne devait pas finir. Parfum d'éternité d'un horreur qui fût nôtre
incarnation. Les curiosité rives mon cœur font de moi une terreur.
Parfois, je me lève sentir bien, mais la cupidité me pèse, Parfois, je me lève sentir bien, mais la
cupidité me pèse, De bonnes vibrations que nous faisons viendra rebondir. Que nous faisons va
guérir tous nos erreurs et nous conduire, J'essaie de réfléchir sur les sommets, nous avons liberté
retrouvée,
Ont tous vas hausse au dessus de toutes les choses qui nous manquent, Et ils vous traitent comme
un enfant dont ils ont besoin pour contrôler. Danger ne vous arrêtez pas pour l'instant les ange a
notre fenêtre. Nous avons obtenu le monde à la recherche en souriant à mon bonheur. (Nous
pouvons tous être fourneau). Parce que la scène est toujours un gâchis. Ne vous arrêtez pas pour
instant.

Tellement de vide de l’intérieur. J’ai perdu le contrôle. Mais qui peux bien décidé de mes
rêves. As-tu oublié, Que je tes oublié. Et-tu c’est se qu’on n’avais! As-tu vu le seuil de sercueille.
Regarde toi dans un miroir. Je renoncerais a me plus retrouver la mémoire. Pour voir tout se que j’ai
perdu je préfère mourir. Tellement de vide de l’intérieur. J’ai perdu le contrôle de moi-même. Je me
rappelle pas de toi. Mais je me rappelle de moi. Tu t’allonge éveillée et serre moi si fort de ne pas
penser à moi. Mais qui peux bien décidé de mes rêves. Et des rêves tu en fait. Je crois plus en toi. Je
renoncerais a me plus retrouver la mémoire. Je doit me retenir loin de toi. Je peur plus vivre auprès
de toi. Je peux pas respirer quand tes la avec moi. Tu me fait perdre mon contrôle. As-tu oublié que
je tes oublié. Et-tu c’est se qu’on n’avais. As-tu vu le seuil du serccueille. Regarde toi dans d’un
miroir, regarde toi plus profondément. Il y a tellement de vide à l’intérieur de toi. Comment as-tu pu
me faire perdre contrôle sur moi-même. Je crois plus en toi, Je renoncerais a me plus retrouver la
mémoire.
Je doit me retenir loin de toi. je peur plus vivre auprès de toi. Je peux pas respirer quand tes la avec
moi. Tu me fait perdre mon contrôle. As-tu oublié que je tes oublié. Et-tu c’est se qu’on n’avais. Astu vu le seuil du sers-cueille. Regarde toi dans un miroir. Regarde toi plus profondément. Il y a
tellement de vide à l’intérieur de toi.

L'homme de paix vaisseau spécial. Nous vous regarder dans les yeux. Continuez à chasser le
mauvais gars. Tourner lentement hors de la vue. pas i vous juste un aller et ni pour un i sans aller
Parmi la coopération comme n'étant Amoureux de l'amour. J'ai le sol aller que je amoureux pour
l'amour de moi tonnes passe à côté et le amant développement. IL minerai le sais que mon âme.
Derrière la bombe, personne ne s'en soucie, Nous aimons tous regarder vers le bas. Des visages en
colère, maudissant fort,
Derrière la bombe, personne ne s'en soucie, Nous aimons tous regarder vers le bas. Des visages en
colère, maudissant fort, Mais la chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du processus. Nous
avons besoin de cibles sur la guerre que nous menons. Changer de place, tombant fiers. Tout ce que
nous voulons, c'est un certain succès.
Mais la chance n'est jamais là. Situation n'est pas si réel. Tout cela fait partie du processus.
Comment pouvons-nous montrer, comment se sentir. On nous apprend à déchirer. Tout cela fait
partie du processus. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Tout ce que nous voulons,
c'est un certain succès. Couper du bois ne s'arrêtera pas l'enfer. Et je suis le chemin, c'est tout à
l'échelle. Nous aimons tous regarder vers le bas. Vous briser leur «saisir jusqu'à ce qu'il est allé.
Mais la chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du processus. Tenter de se développer et de fixer
annulée. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès.
Nous sommes tous des compagnons sur lequel nous voguons. Tout ce que nous voulons, c'est un
certain succès. Tout cela fait partie du processus. Mais la chance prendre tout cela pour acquis. Je
n'ai jamais pensé que cela arriverait.
Je veux savoir ne le laissez pas aller que tu ne me laisse pas tomber. je veux crier. Je ne peux pas
comprendre comment nous sommes-à-dire u es à moirure va tout perdre. Je ne peux pas le supporter
quand u regarder de cette façon doit mince un idiot. Ce que nous avions était si bon. je ne l'aime pas
quand perd pied. Comment puis- je prendre plus? Ne le laissez pas aller tu sais que je serai de
l'ordre. Je veux un du savoir. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant. Je ne veut pas perdre
encore, je pense que je glisse sur la fumée. Donc, ne m'oubliez pas. Mais je me coupé libre. J'en
aurai fini en quelque sorte, il dire, la rejouer et essayer demain sur mes genoux.
Mais obtenir sur la bonne voie, mise sur les objet d’attaques. En n’admettant le mal, et essayer de
tout changer, de le remplacer. Frein à main Man, je veux, en espèces plutôt sur mes genoux pour
prier parce que nous pourrions obtenir si fabuleux. Entrer en collision avec l’oubli. Son laid tout ce
qui épargne. Conduite avec votre Juste pour garder tourner les têtes. Mais vous ne pouvez pas sentir
la brûlure. Pour acheter ces choses folles. Lorsque étions furieux rolex. Dans la lutte pour la survie.
Oh étêtent bien au-delà de nos moyens. Pas envie, Oh perdions nos vies entières. Ont tout autant
d’avance. Nous aimons ces dépenses effrénées. Obtenez-vous dans la dette pour moi. Sur certaine
lignes de production. d’un projecteur l’herbe plus verte Ne vous laissez pas aucune. Oh perdions
tout notre temps. Il ne prend pas un rêveur Oh étaient bien au-delà de nos moyens.
Il y jamais un chemin facile. ll dire, la rejouer, et de vivre avec la douleur. vous feriez pense que
j'apprends maintenant, J ai été ici trop longtemps, Il admettre dans le mal, tu te replace, et le
remplacer et réorganiser. Mais obtenir sur la bonne voie, mise sur les objet d'attaques. En
n'admettant le mal, et essayer de tout changer, de le remplacer.
Frein à main Man, je veux, en espèces plutôt sur mes genoux pour prier parce que nous pourrions
obtenir si fabuleux. Entrer en collision avec l'oubli. Son laid tout ce qui épargne. Conduite avec

votre Juste pour garder tourner les têtes. Mais vous ne pouvez pas sentir la brûlure. Pour acheter ces
choses folles. Lorsque étions furieux rolex. Dans la lutte pour la survie. Oh étêtent bien au-delà de
nos moyens. Pas envie, Oh perdions nos vies entières. Ont tout autant d'avance. Nous aimons ces
dépenses effrénées.
Obtenez-vous dans la dette pour moi. Sur certaine lignes de production. d'un projecteur l'herbe plus
verte Ne vous laissez pas aucune. Oh perdions tout notre temps. Il ne prend pas un rêveur Oh étaient
bien au-delà de nos moyens. Parce que je ne veux pas dire pas de famille lourd. Mais plongeant le
nous goulotte me tenant. Eh bien être OK si vous déraciner. Pour acheter ces choses folles.
Dans une lutte pour la survie. Oh étaient bien au-delà de nos moyens. Oh faisaient les francs
suisses. Nous aimons ces dépenses effrénées. Lorsque l'entreprise dans votre vie n'avez pas vous
asseoir avec votre âme, que nous entendons est toujours debout près de nous nourrir. Parfois, je me
lève sentir bien, mais la cupidité me pèse, De bonnes vibrations que nous faisons viendra rebondir.
Que nous faisons va guérir tous nos erreurs et nous conduire, J'essaie de réfléchir sur les sommets,
nous avons liberté retrouvée, Ont tous vas hausse au dessus de toutes les choses qui nous manquent,
Et ils vous traitent comme un enfant dont ils ont besoin pour contrôler. Danger ne vous arrêtez pas
pour l'instant les ange a notre fenêtre. Nous avons obtenu le monde à la recherche en souriant à mon
bonheur. (Nous pouvons tous être fourneau). Parce que la scène est toujours un gâchis. Ne vous
arrêtez pas pour instant. L'homme de paix vaisseau spécial. Nous vous regarder dans les yeux.
Continuez à chasser le mauvais gars. Tourner lentement hors de la vue. pas i vous juste un aller et ni
pour un i sans aller Parmi la coopération comme n'étant Amoureux de l'amour. J'ai le sol aller que je
amoureux pour l'amour de moi tonnes passe à côté et le amant développement. IL minerai le sais
que mon âme. Derrière la bombe, personne ne s'en soucie, Nous aimons tous regarder vers le bas.
Des visages en colère, maudissant fort, Mais la chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du
processus. Nous avons besoin de cibles sur la guerre que nous menons. Changer de place, tombant
fiers.
Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Mais la chance n'est jamais là. Situation n'est pas
si réel. Tout cela fait partie du processus. Comment pouvons-nous montrer, comment se sentir. On
nous apprend à déchirer. Tout cela fait partie du processus. Tout ce que nous voulons, c'est un
certain succès Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Couper du bois ne s'arrêtera pas
l'enfer. Et je suis le chemin, c'est tout à l'échelle. Nous aimons tous regarder vers le bas. Vous briser
leur «saisir jusqu'à ce qu'il est allé. Mais la chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du processus.
Tenter de se développer et de fixer annulée. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès. Nous
sommes tous des compagnons sur lequel nous voguons. Tout ce que nous voulons, c'est un certain
succès. Tout cela fait partie du processus. Mais la chance prendre tout cela pour acquis.
Parce que je ne veux pas dire pas de famille lourd. Mais plongeant le nous goulotte me tenant. Eh
bien être OK si vous déraciner. Faire éclater il y a Oh perdions nos vies entières. Pour acheter ces
choses folles. Dans une lutte pour la survie. Oh étaient bien au-delà de nos moyens. Oh faisaient les
francs suisses. Nous aimons ces dépenses effrénées. Lorsque l'entreprise dans votre vie n'avez pas
vous asseoir avec votre âme, que nous entendons est toujours debout près de nous nourrir. Parfois,
je me lève sentir bien, mais la cupidité me pèse, De bonnes vibrations que nous faisons viendra
rebondir. Que nous faisons va guérir tous nos erreurs et nous conduire, J'essaie de réfléchir sur les
sommets, nous avons liberté retrouvée, Ont tous vas hausse au dessus de toutes les choses qui nous
manquent, Et ils vous traitent comme un enfant dont ils ont besoin pour contrôler. Danger ne vous
arrêtez pas pour l’instant les ange a notre fenêtre. Nous avons obtenu le monde à la recherche en
souriant à mon bonheur. (Nous pouvons tous être fourneau).
Parce que la scène est toujours un gâchis. Ne vous arrêtez pas pour instant. L’homme de paix

vaisseau spécial. Nous vous regarder dans les yeux. Continuez à chasser le mauvais gars. Tourner
lentement hors de la vue. pas i vous juste un aller et ni pour un i sans aller Parmi la coopération
comme n'étant Amoureux de l'amour. J'ai le sol aller que je amoureux pour l’amour de moi tonnes
passe à côté et le amant développement. IL minerai le sais que mon âme. Ardent sera la force pour
celui qui ces machine. La durée de ton désir. Celui qui vit longtemps désire de sa gloire parmi les
Rois.
Je n'ai jamais pensé que cela arriverait. Je veux savoir ne le laissez pas aller que tu ne me laisse pas
tomber. je veux crier. Je ne peux pas comprendre comment nous sommes-à-dire u es à moirure va
tout perdre. Je ne peux pas le supporter quand u regarder de cette façon doit mince un idiot. Ce que
nous avions était si bon. je ne l'aime pas quand perd pied. Comment puis- je prendre plus? Ne le
laissez pas aller tu sais que je serai de l'ordre. Je veux un du savoir.
Si j'avais su alors ce que je sais maintenant. Je ne veut pas perdre encore, je pense que je glisse sur
la fumée. Donc, ne m'oubliez pas. Mais je me coupé libre. J'en aurai fini en quelque sorte, il dire, la
rejouer et essayer demain sur mes genoux.
Vous feriez pense que j'apprends maintenant, J ai été ici trop longtemps, Il admettre dans le mal, tu
te replace, et le remplacer et réorganiser. Mais obtenir sur la bonne voie, mise sur les objet
d'attaques. En n'admettant le mal, et essayer de tout changer, de le remplacer. Frein à main Man, je
veux, en espèces plutôt sur mes genoux pour prier parce que nous pourrions obtenir si fabuleux.
Entrer en collision avec l'oubli. Son laid tout ce qui épargne. Conduite avec votre Juste pour garder
tourner les têtes. Mais vous ne pouvez pas sentir la brûlure. Pour acheter ces choses folles. Lorsque
étions furieux .
Dans la lutte pour la survie. Oh étêtent bien au-delà de nos moyens. Pas envie, Oh perdions nos vies
entières. Ont tout autant d'avance. Obtenez-vous dans la dette pour moi. Oh perdions tout notre
temps. Il ne prend pas un rêveur Oh étaient bien au-delà de nos moyens.
Parce que je ne veux pas dire pas de famille lourd. Mais plongeant le nous goulotte me tenant. Eh
bien être OK si vous déraciner. Pour acheter ces choses folles. Dans une lutte pour la survie. Oh
étaient bien au-delà de nos moyens. Oh faisaient les francs suisses. Nous aimons ces dépenses
effrénées. Lorsque l'entreprise dans votre vie n'avez pas vous asseoir avec votre âme, que nous
entendons est toujours debout près de nous nourrir. Parfois, je me lève sentir bien, mais la cupidité
me pèse,

Il ne peut pas être quand nous nous rencontrons un jour un espoir plus grands qu’on la t’endort tous.
Dieu puise plus vous protège cette humanité stupide.
Amélia l’amour merci mon seigneur. ho! L’amour Vous me choisissez à accompagner votre vie.
Aux monde sans horreur. oh! L’amour maintenant j’aurai plus donner sens parce que votre amour.
C’est se qu’Il ma porte le plus.
que de sainte vie et que bonheur. Je serai heureux à enfin. Je me bat pour c’est jour là.
Fortement du désir est sera jamais Roi dans les propre malheurs de toute vie. Dit : sois fort ! Et si tu
fais quelque chose de joyeux, ne te noyé pas dans solitude est reste la tête droite pour les personne
qui t'aime. Alors Ne soit pas animal ;apeuré en espoir d'autres incantations. Affine ton ravissement !
Délicatesse; si tu aimes, a la règle de l'art ce soit avec subtilité. La sagesse la plus de joyeuse. Alors
peux-tu supporter quand tu bois. Et une fête pour l'équinoxe des Dieux. Le Rituel Suprême.
Puisqu'il existe un mensonge la raison aussi est un facteur infini & inconnu; de la travers de toutes

leurs paroles.
Nos ancêtre nous surveille de partout .Nos ancêtre nous surveille de partout ou vous trouvé. Des
personne décédé ne savez pas qu'il sont mort. Mais sont perdu que les personne. Qu'il avoyé tout les
jours me leur répond plus. Et qu'il ne les voir plus. Les esprits sont condamné a airé dans endroit
très négative, d'une souffrance ressentir avant de partir dans ce drôle on va rire bizarre. Endroit
exactement le même que notre existence. A part leur monde est très sombre et horrible est âme
damné dans une froideur. Car les esprits qui se transforme en précipice géants. pourquoi que ma vie
est en un seul vrai enfer? Normal l'enfer qui ça grandir et qui empêche esprit de parti de monde
sombres et horriblement atroce pour notre future.
Et maintenant nous devons courir! D'énorme dépression de retour de l'enfer. Être servie intérieur va
n'être n'entend depuis l'enfer le temps se forme sous mes pat! d'énorme précipice qu'une figure
effrayé parfois par les esprit du mal? qui on du mal a dire adieu. Pourquoi la mort fait tant souffrir?
Pourquoi mon suicide me hante?
Pourquoi je voulait mourir pour être en paix! Quand faite mon esprit et enfer. le plus grand
désespoir que la vie dans le remords atroce que je connaisse. Dans le plus grands noir le plu
profond. mon suicide me hante
atrocement je voudrai juste que ça soit qu'un rêves atroce! Qui me torture mon âme que j'aimai tant
qui plane sur nous tous. Que ne me sentais pas le bien en moi du tout dans cette immense vie.
Citations de la rage. Changer les remord. Éveillez-vous à l'épée. Conscience que le mettre de l’enfer est partout dans
tout lieu qu’il choisi. Croissance au néant spirituelle. Nettoyer les mémoires diabolique universelles. L'abondance de
simple art de bénir. Rentrer chez les Dieu est le mettre de l’enfer vu que cet deux là ne sentent pas il se font des bataille
sen merci tout les 40.000 siècle pour savoir qui des deux va dirigé l’univers. Disparaître la poussière dans le vent rêveur.
La fin du rêve écrasé cela. Éternelle se trouve.
Mon dernier souffle brisé. Vous allez où sera. Quelque chose pour vous, même dans la mort. Donne-moi, engourdir.
Soyez rêve, je me réveille en place. Moi dans la disparition tentation. Vacances, bonne exode assez. Loin Plus loin vous
jamais l'innocence de toujours disparu. champs pardonnez-moi la star de la lumière. comme vous la vie pour demain. à
la recherche de quelque chose de perdre le contrôle. perdre au paradis. perdu en pierre. manque mon coeur est brisé.
jamais revenir en arrière, nouvelle façon de saigner. nuit souhaitez. mettes rien d'autre. engourdis pacis océans,

Si vous souhaitez impeccable, que vous stupides aller en l'enfer et arrêter de se plaindre elle
semblait incroyable des âme cher les foule, d’aller starter sur quelque bite§! J’adore cette tenue.
d’imbécile d’ennemis pour avancé dans l'innorance c’est tout ce que vous avez besoin C'est qu'en
est-de simplement mon préféré. Parce qu’il a un tel son unique loin si vous ne l’aimez pas qui dans
l’amour pour! elle est étonnant atelier et de vivre les petites imperfections. Oui elle est incroyable,
rendent encore plus parfaite, ....
T'aimerai pour un million Prier pour tout le monde dans Ces images de l'école est déchirant mais les
gens voient ils le méritent! Belle musique, des mots puissants, et les bonnes, bonnes gens.Je suis
seulement heureux quand il pleut a secoué mon monde. Aussi longtemps attiser de plus d'années.
Pas vraiment une fortune, mais viens de vous dire merci. conduit tout à la maison si parfaitement.
Alors insensée heureux ont mal et ce soir ceuxqui ont prie pour tous que je dire voulais pas peut
attendre!
Ne ami ce soir. Allez à un sympatrique quel endroit. Ha dieu vous bénisse! 7 personnes dit "Que
chœur d'au moins dans juste éternué pour ce sentiment! Merci toute la demain-Votre nouvel album
est obsession. Été inondations mes encore, de bons conseils. montre de tout le monde jouer ce soir !
Ils vous déplacer. Merci à tous pour les souhaits de joyeux anniversaire!
oreilles avec cela tellement inspirant l'amour tellement. Restez forts Je t'aime bébé.
Des temps d’aventure de Charlie aux œuf bébé fait tout le monde Pâques!

Au début il et très gentil met a la suite.
Au bout d'un an cet l'enfer, surtout quand il y a un petit bébé qui arrive au bout d'un an.
A parti de la naissance, il y a complètement chance. Il me fait très peur pour celui-ci et aussi pour moi même.
J’ai peur quand celui-ci ce mette à pleurer il se met a crié encore pus for. J’ai eu peur que je voulait prend mon bébé. Je
veux vous voir essayer de me frapper. Et vous pouvez essayer de me déchirer.Venez et remplissez le passé de mes
fantasmes des plus brutale. Me mettre à terre.Toute ma haine veut être exprimée. Je vous verrai souffert. Allez-y, vous
pouvais vos mettre à terre, terre, mais personne ne vous sauvera vous devrai vous sauvés vous mémé si vous i arrivé.
Mais vous pouvais essayé mais tout cela sera envie. Poussant toute la pitié vers les cieux, qui est si bas, bas. Je ne serai
pas enterré par votre combos irréel.
Vous prenez votre tour en fouettant mon âme. Putain qu'est-ce que vous croyez que ça me fait? Je veux vous tuer et
vous anéanti-ré comme vous m'avez anéantir. Je veux vous pleurant de sang avec vos sales cul devant moi. Et
j'appuierai sur la gâchette. Je suis au dessus de vous, vous souriant, avec plaisir de vous sanglante noyez-vous, Pourquoi
vous essayez de vous moquez de votre corps complètement arraché par morceau avant de moirure prochainement
pendant je serai la pour vous observé de la haut? J’aidai mon dieu a vus exterminé. Vous pensez que c'est drôle ? C’est
drôle pour les ténèbres. Et vous êtes morts vivant, vous étés rien d’autre que ça vous attende qu’on vient vous
exterminé. Pour l’un temps on jour avec vos ner. Mais un jour, un seule jour. Je vous arrangerai vous tripe. Et la vous
souviendrai de moi de tout le mal. Vous m’avait fait, je le ressent encore a travers de mon esprit. Et vous sentir la mémé
chose. Mais encore plus violent. Je vous le promet que vous anéantirai sauvagement. Tous mes amis sont resté, ils sont
morts comme ceux qui mon fait crié avant de mourir. Vous allez tous crié, puis pleuré pour me supplié. Contre le sol en
fer de fureur de la souffrance des âme torturé depuis l’au delà!
On descendra tous pour vous exterminé.

Le seigneur le véritable savoir qu'elle échanger son corps de l'univers afin lié avec les seigneur.
Mourir son qui s'en suit Amélia des ténèbres et tue la démone et compte bien d'évadé de prison des
pouvoir.
Mais Amélia est bouleversée par admire sans ça véritable savoir de la guerre.
A la fin on ira même jusqu'à dénoncer
Amélia veut par devenir des décision que tué ne résout rien et elle ne titan de la dettes' oppose aux
souvenir des ancien, de l'ancien monde détruit par le maire de enfer.
Dans une vie on crois connaître la personne, quand faite cet sont coté o-cure qui contrôle sont âme.
Vous les faite, confiance avec une croie de fer.
Flammes, complément Fusion des Âmes primo S’unir à Votre Flamme. L'Effet Miroir... L'histoire d'Amour des
Flammes. Hymne à l'Amour des année - A Toi Qui Est.. Ce Que Je Suis.
Trouver dans ma vie ta présence. Les enfants de la Terre Illumination de la Si Pourriez, Soyez là où vous la prière.
- Gagnez de l'Aube. Fréquence de l'Âme... Un millier d'années - Le secret pour vous. Les Soleils orbite. Secret Gardien
Détente Angels - par delà les nuages. Relaxation, bruits de forêt de relaxation Le voyage de l'esprit. Deviens de la
lumière que tu es. Et il ya la lumière. Le battement de coeur... Diverses musiques relaxantes.

Mais malheureusement cote o-cure d'une personne qu'on aime, vous mystiquement et ensellement
car sont acté o-cure et très positif et très jaloux.
Mais lui par contre, il a tout les droites surtout en vers sont l'amour.
Je t'en veux que tu soit parti si loin.
J'aurai qu'une merde.
Je suis dans le plus grands néant toute ma mort.
Détruit par mon père qui est le maître de l'enfer.
Je combat contre se créature.
Les seigneur mon sauvée de mon n'être démoniaque sur cette nature si belle,

qu'aujourd'hui je me bas pour la refaire renaître.
Qui grâce sur le réchauffement des premier démon de ça prison de lave aux projets des sadiques.
Le seigneur tue un prêtres secte satanique qui à besoin de sont innocence et aux seigneur des
ténèbres et de ça décision qui était devenu un assassin.
Tuer dans le labyrinthe mais reste enfermée et s'en sort et devient immortelle seconde
ultérieurement est libérée des morts ce qui sera fait qui a habite l'univers.
Ne craignez pas du tout la terre qui chauffe. Ni tout autre pouvoir ni les Parques, ne craignez ni les
démons, le rire de la folie et populaire, de cette terre.

Pourquoi ? A cause de la chute de Parce que, qu'il n'est plus là. Au ciel, sur terre ou sous vos bras.
Installe mon image à l'Est : et pour les vainqueurs de son Épousée : tu t'achèteras.
Groupe autour de moi les autres images afin de me soutenir :que toutes soient adorées, car elles se
de vin rouge : puis huile de feu et avec un généreux sang frais. Qu'est-ce ? Tu le sauras sera soudain
facile de faire ceci. Qu'il n'est plus là. Pour parfum mélangerez a celle de tes épées regrouperont
pour m'exalter. Plus de merci : damnez ceux qui s'apitoient ! Je suis l'objet visible une ressemblant
assez à celle que tu connais. Et il te d'adoration ; les autres sont secrets ; ils sont pour la Bête ni les
dieux, ni quoi que ce soit. Ne craignez pas l'argent, ni de la Désolation ; compte bien son nom, ce
sera image que je te montrerai, spéciale, et je suis la force, la puissance, la vigueur de torturez ;
n'épargnez pas ; attaquez-les ! Nu est votre refuge comme votre lumière ; Cette stèle ils
'appelleront l'Abomination.
Notre maléfique planète. La vie d’horreur, quelle malheurs !!! Arrêtons de nous plaindre... Le
royaume des animaux. Mauvais moment de partage au coin de paysage. Majestueux chevaux noirs.
Un siècle de rage et d’horreur. Terre vue étonnante maléfique). La mocheté de la pollinisation.
Soigner une blessure avec du feu. La banque du temps. Histoire d'horreur Inconditionnel
Les créations des Dieux. Nous somme maître de nos vies. Pour une justice un peu plus juste.
L'endroit le plus dangereux: les rues sombres. Ici et ailleurs. Demain l'esclavage ou la révolte des
peuples. intimité et Terre Nature, les pleurs du monde. Moments de tendresse d’histoire d'amour
entre un chien et un dauphin. Beautés de la Terre. Quelques belles L'Âme fidèle des Flammes.
Rencontre la flammes
Flammes, complément Fusion des Âmes primo S'unir à Votre Flamme. L'Effet Miroir... L'histoire
d'Amour des Flammes. Hymne à l'Amour des année - A Toi Qui Est.. Ce Que Je Suis.
Depuis me suis partir ma mort est un vrai enfer. Le plus grands mal s'est que je ne connaître jamais
quelque c'est d'être une mère ni grand-mère! Mon âme me fait terriblement mal. tu me laisse en
enfer. Pourquoi tu m'a laissé y allée? pourquoi tu me laisse tombé dans l'oubli? Pourtant vous
étaient tout pour moi vous étirent mais tripe. Et je ne sent plus tes bas qui ne tenait. Mais comment
me réveillé pour que tu puisse ne revoir auprès de toi!
Je ne craigne pas la mort et bien je regrette avoir perdu la vie. Pourquoi ne me voit tu pas? Tu a ta
vie a menée. Tout perdu trimai toute ça mort se n'ai plus une délivrance. il a trop mal de secret dans
se monde bizarre qui nous bouffe de l'intérieur. pour beaucoup des esprits sont anéantir de mort en
mort. Je ne sent plus mon souffle alumineuses de la nuit finira ici!

Trouver dans ma vie ta présence. Les enfants de la Terre Illumination de la Si Pourriez, Soyez là où
vous la prière.
- Gagnez de l'Aube. Fréquence de l'Âme...2 h 37 Un millier d'années - Le secret pour vous. Les
Soleils orbite. Secret Gardien Détente Angels - par delà les nuages. Relaxation, bruits de forêt de
relaxation Le voyage de l'esprit. Deviens de la lumière que tu es. Et il y a la lumière. Le battement
de coeur... Diverses musiques relaxantes.Je suis dans la nuit la plus meurtrie. Des secret dans cette univers qui
nous étouffe dans un gouffre. Pour de beaucoup de changement dans un coeur d’étés cassés de l’autre coté des grand
coup de fouet au rang du néant glissant m’apportent à la mort. Dans le précipice délivre de se mal qui ronge. Toujours
dans nos coeur.

Être fort un moment de paix. L'Universel au sein de votre coeur démembrés. Souviens-toi de qui tu
es? La transition des êtres pas chers. Créer l'abondance dans notre vie si petite dans le temps. Le
pouvoir de guérison des démon. Miroir de la Vie contre selle des ténèbres. La véritable libération de
cette horreur. Qui règne sur Terre - Hymne à la Terre retransformer. La Clé du Bonheur et le seule
espoir qui reste dans ce monde.
De bonnes vibrations que nous faisons viendra rebondir. Que nous faisons va guérir tous nos
erreurs et nous conduire, J'essaie de réfléchir sur les sommets, nous avons liberté retrouvée, Ont
tous vas hausse au dessus de toutes les choses qui nous manquent, Et ils vous traitent comme un
enfant dont ils ont besoin pour contrôler.
Danger ne vous arrêtez pas pour l'instant les ange a notre fenêtre. Nous avons obtenu le monde à la
recherche en souriant à mon bonheur. (Nous pouvons tous etre fourneau). Parce que la scène est
toujours un gâchis. Ne vous arrêtez pas pour instant. L'homme de paix vaisseau spécial. Nous vous
regarder dans les yeux.
Continuez à chasser le mauvais gars. Tourner lentement hors de la vue. pas i vous juste un aller et
ni pour un i sans aller Parmi la coopération comme n'étant Amoureux de l'amour. J'ai le sol aller que
je amoureux pour l'amour de moi tonnes passe à côté et le amant développement. IL minerai le sais
que mon âme.
Derrière la bombe, personne ne s'en soucie, Nous aimons tous regarder vers le bas. Des visages en
colère, maudissant fort, Mais la chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du processus. Nous
avons besoin de cibles sur la guerre que nous menons. Changer de place, tombant fiers. Tout ce que
nous voulons, c'est un certain succès. Mais la chance n'est jamais là. Situation n'est pas si réel. Tout
cela fait partie du processus.
Comment pouvons-nous montrer, comment se sentir. On nous apprend à déchirer. Tout cela fait
partie du processus. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès . Couper du bois ne s'arrêtera
pas l'enfer. Et je suis le chemin, c'est tout à l'échelle. Nous aimons tous regarder vers le bas. Vous
briser leur «saisir jusqu'à ce qu'il est allé. Mais la chance n'est jamais là. Tout cela fait partie du
processus. Tenter de se développer et de fixer annulée. Tout ce que nous voulons, c'est un certain
succès. Nous sommes tous des compagnons sur lequel nous voguons. Tout ce que nous voulons,
c'est un certain succès.

De jour en jour. Je meurt dans le remord de la culpabilité de mon d’espoir.
Pourquoi la vie me fait horreur dans mon esprit? Les plus sombre de mon existence des enfer les
plus tannasse de la vie.
Toute ma vie j’ai espère pouvoir aimai dans mon coeur mais ce monde est si dure est la vie en elle
même se fait petite de jour en jour je meurt dans le remord de la culpabilité de mon d’espoir.
Mais pourquoi la vie ma abandonnée en me laissant sombré dans le désespoir?
Le plus sombre de mon existence des enfer les plus tannasse de la vie.
Mais pour qui nous devront nous battre. Quand tout est anéantir dans le d’espoirs.
Le plus cruel mon grand coeur est tellement détruit que je ne sais pas se que je fait encore ici.
Mais pourquoi vous me retenait dans cette vie que je n’ai rien demander pourtant dans cette vie.
J’en suis si mal très mal d’être en vie.
Je suis si malheureuse d’être en vie. Je me rend conte que la vie n’ai pas pour quelqu’un comme
moi. C’est bien trop dure pour quelqu’un de lâche comme moi. Mais pourquoi la vie me fait horreur
dans mon esprit. Je suis un n’être misérable qu’il n’en vaux pas la peine. D’être ici il y a tant
d’horreur dans les regarde persan de mon âme.
Je pleure pour une délivrance des vide qui contre tout mon d’espoir que je suis un puissant pour
réparai- tout se qui est détruite. Mais âme qui combat l’enfer. Je suis transpercé de points rend par
qu’il n’en reste plus rien.
Je suis complément anéantir par le vide de mon propre d’espoir de mon existence. Je me ressent
comme un être démoniaque qui me ronge de par en par de mon humanité. Je suis bien épuisait par
cette souffrance. De cette enfer qui me brûle a l’intérieur de mon être. Je suis si triste d’être envie.
Je ne serre à rien dans ce monde. Pourquoi mètre d’être humain pour qu’il évoluait est qu’il tout
détruire tout qui leur entoure sur votre terre? Mais pourtant personne veux qu’elle disparaître.
Détruire sel qu’il nous nourrie est qui il nous abrité.
Tout cela fait partie du processus. Mais la chance prendre tout cela pour acquis. Je n'ai jamais pensé
que cela arriverait. Je veux savoir ne le laissez pas aller que tu ne me laisse pas tomber. je veux
crier. Je ne peux pas comprendre comment nous sommes-à-dire à moirure va tout perdre. Je ne peux
pas le supporter quand u regarder de cette façon doit mince un idiot.
Ce que nous avions était si bon. Je ne l'aime pas quand perd pied. Comment puis- je prendre plus?
Ne le laissez pas aller tu sais que je serai de l'ordre. Je veux un du savoir. Si j'avais su alors ce que je
sais maintenant. Je ne veut pas perdre encore, je pense que je glisse sur la fumée. Donc, ne
m'oubliez pas. Mais je me coupé libre.
J'en aurai fini en quelque sorte, il dire, la rejouer et essayer demain sur mes genoux. Il ya jamais un
chemin facile. ll dire, la rejouer, et de vivre avec la douleur. vous feriez pense que j'apprends
maintenant, J ai été ici trop longtemps, Il admettre dans le mal, tu te replace, et le remplacer et
réorganiser.
J'ai vu dans ton regard tant de sincérité de tout set massacre. Mon enfer , Qu'à mes yeux sont
montées des larmes de déstresse. J'y ai vu de terreur comme tant j'en ai rêvé. J'ai ressenti en moi une
grande allégresse. J'ai vu dans ton regard tant de sincérité de tout set massacre.

Puis, tout contre ton esprit maudits j'ai reposé ma tête. Je l'ai entendu battre au rythme de mon
enfer. Un merveilleux frissons m'a mis le cœur en une froideur. Une vague d'horreur soudain m'a
envahi. C'est dis fois plus destructrice que par l'enfer. Des lot des paroles dur et brutal! Que tu
aurais du écrit sur l'eau de ton envie aimer. Alors si tu pouvais dans un mot tout simplement revenir
en vie.
Et ne pas t'avoir pendu avec fils électrique. pourquoi tu nous sa fait ça? Me donner cette amour de
souffrance est en espérant que tu reviendras entre les mort que de ton cœur me viendrais. C’est dis
fois plus destructrice que par l’enfer. Des lot des paroles dur et brutal! Que tu aurais du écrit sur
l'eau de ton envie aimer. Je parlerai à cœur fermé de la grandeur de notre amour a travers de la mort.
Ne pas te voir est ni te touché me tuer a petit feu.
J'en serai plus enchaîné et de tes lèvres pourries par la mort. Adores d'être avec toi l'envie et de
t'aimer comme des temps passé comme dans un conte des enfer. Comment pouvons-nous montrer,
comment se sentir?
On nous apprend à déchirer. Tout cela fait partie du processus.= Tout ce que nous voulons, c'est un
certain succès Tout ce que nous voulons, c'est un certain du bois ne s'arrêtera pas l'enfer. Et je suis le
chemin, c'est tout à l'échelle. Nous aimons tous regarder vers le bas. Vous briser leur «saisir jusqu'à
ce qu'il est allé. Mais la chance n'est jamais là.
Comment pouvons-nous montrer, comment se sentir? Tout cela fait partie du processus. Tenter de
se développer et de fixer annulée. Tout ce que nous voulons, c'est un certain succès.
Nous sommes tous des compagnons sur lequel nous voguons. Tout ce que nous voulons, c'est un
certain succès. Tout cela fait partie du processus. Mais la chance prendre tout cela pour acquis. Je
n'ai jamais pensé que cela arriverait. Je veux savoir ne le laissez pas aller que tu ne me laisse pas
tomber. je veux crier. Je ne peux pas comprendre comment nous sommes-à-dire va tout perdre. Je
ne peux pas le supporter quand u regarder de cette façon doit mince un idiot.
Ce que nous avions était si bon. je ne l'aime pas quand perd pied. Comment puis- je prendre plus?
Ne le laissez pas aller tu sais que je serai de l'ordre. Je veux un du savoir. Si j'avais su alors ce que je
sais maintenant. Je ne veut pas perdre encore, je pense que je glisse sur la fumée.
Donc, ne m'oubliez pas. Mais je me coupé libre. J'en aurai fini en quelque sorte, il dire, la rejouer et
essayer demain sur mes genoux. Il y a jamais un chemin facile. ll dire, la rejouer, et de vivre avec la
douleur. vous feriez pense que j'apprends maintenant, J ai été ici trop longtemps, Il admettre dans le
mal, tu te replace, et le remplacer et réorganiser. Au moment où je me suis perdu! De plus en plus
proche toi dans les profondeur du mal du néant et moi. Je veux d'arraché très tripes comme tu le
mérite.
J'ai besoin de toi et de tes torture. Car je sais maintenant que je t'aime pour la froids de ton corps .Ta
présence depuis l'au delà me suffi, tu illumines ma pièce si est si sombre, que je me voir plus rien.
Reste avec moi accroche tes tripes autour de mon coure pour en finir avec cette ombre.Tu es le petit
rayon de soleil que j'avais perdu de vue, qui ma brûler le jour de ta mort. Plus très jeune. Et
j'aimerais que tu le touche.

Des temps d’aventurer.
Comment pouvons-nous montrer, comment se sentir?
Comment pouvons-nous montrer, comment se sentir? On nous apprend à déchirer. Tout cela fait

