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Soleil du cœur qui aime la lumière.

De ce monde sont les plus bas.
Laissant beaucoup d'atrocités, ô Dieu,
pourquoi?
Fermez vos yeux, même la perfection
humaine.
Nous souffrons de l'iris. Pourquoi ne pas
les laisser faire?
La vie comme ça, même pas demander la
soie!
La vie peut demander quelque chose?
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Vous après cela, des projets à petite échelle.
Il n'a pas d'importance ce qui n'a pas de sens pour lui?
Une vie comme la retraite.
Qu'est-ce que vous êtes à l'écran.
Contre cette souffrance, je donnerai ma vie.
Je veux qu'ils soient honteux.
Ton parfois je l'ai eu à surmonter cette souffrance.
Cœur à la grève, ce qui est difficile pour l'humanité.
Si l'enfer est le monde sauvé de l'enfer de l'horreur du sang.

Soleil du cœur qui aime la lumière.

Rance tombes de leurs blessures.
Dernière qui regardent après eux, tous les démons.
Schnaps et tue Mélia.
Aide bataille sacrifier Mélia
Ce monstre amour de cette Allien.
Ténèbres tue Lords.
Éternité mortelle pour guérir les blessures.
Sombre et Mélia et princes.
Ouvrez une nouvelle ère dans le monde.
Dans l'ancien monde des perdus siècle.
Destroyer des Lords est né.
Et que le Seigneur.
Mélia est la restauration de l'univers.
Les princes des ténèbres par un membre de la famille.
Sœur perdre, perdre un.
Il est inconcevable pour répondre à ses larmes.
Essuyez Mélia commence à pleurer.
Inclus Sophia Lee Seigneur des Mondes.
Je pense qu'ils sont les maîtres de l'obscurité.
Mélia diable et le Seigneur.
Larmes la mort de déglutition.
Sofia sillage devenir fou.
La colère peut tromper qu'il y a de la glace noire.
Il se trouve dans le corps de la tristesse.
Sofia prévaut encore.

Qui était à un moment ultérieur Mélia mille siècle.
Plus de vingt-cinq du Seigneur.
King et peut-être même un démon.
Pour tuer le pouvoir.
Ce sera le temps de Sofia vivra.
Mélia averti grande partie de l'univers.
Purification princes délibérément.
Lorsque Sophie et leurs sacs.
Enfer toujours de l'univers guerrier.
Seigneurs Démons avec une telle force.
Et élimine l'accomplissement de son destin.
Mort à Sofia, et la volonté Mélia
Spectacle noir à l'aide d'Allien.
Terminer la mission détruit l'univers.
Parc plein de feu démon. Pour éviter à la place.
Mélia se produire avec le Seigneur des Ténèbres est
obscurité aux Center.
Il devine la vraie rénale Amélia.
-LE Seigneur veut que je dois envoyer.
Dans l'eau de la fontaine de l'Esprit.
Il émies défense contre l'incendie.
Il est mort après un conflit guerrier massif.
Armor, et magique Mélia reprendre des forces.
Il est maintenant à battre les Guerriers de l'enfer.
-IS Entré à la fontaine.
Buvez de l'eau de la source à l'âme.

La mort d'un soldat du feu de l'enfer.
Une fois que les maîtres de l'univers.
Parce qu'il est un don de la Couronne.
-Elle A été observée dans toutes les parties de la création de
la mort.
Avec son esprit, et un autre a dit qu'il pleure Mélia.
Nous avons déjà appris que la chose la plus importante dans
la vie.
Le plus grand dans le monde.
L'ange dit aux cris de la Mélia.
Qui est DE 40000 Ne vous inquiétez pas pour votre vie.
Mieux, mais pas au soleil.
Pen pour se venger de la paix.
Nous ne seront pas mis à mort.
Esprit -en connaît la véritable raison de la mort émies.
Cacabe est un courageux et fort de l'enfer pour lui.
Fiches -Mes peuvent être utilisés pour avoir la patience.
-Chakra: Qui cherchez-vous le Seigneur.
Seigneur des seigneurs toute femme.
Avec une demande Mélia Relia disparu.
Soudain, il semble être toujours à la même sacrée de temps.
Je suis toujours avec eux.
Seigneur du Temps sur le terrain.
Et m'a ramené des cendres de Mélia.

Dans le même bateau.
Même moi, je fus surpris l'ours dans vos yeux.
Mais ne dit pas un!
Que voyez-vous tout de deuil n'a pas été demandé.
Pour la même vie que la vie d'un petit acte d'eux-mêmes.
Pourquoi pourquoi Isis.
Dieu permet la souffrance de façon beaucoup plus faible
que dans le monde.
Se moquer de l'énormité de cette souffrance?
Toute l'humanité.
Des mots des rituel en sacrifiant pour toi ma femme. Des mots
sacrifiant pour toi mon enfer. Éveillée à l’Augustine 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 coeur dans tes mains. Je m'endormirai contre ton corps froids.
pour mon entres dans le royaume des enfer. je massacré tout sur mon
passage. Et moi terreur excitera toujours encore.
Laisse moi boire tout qui est bon en toi et te baisers.Ressentir les
étincelles de la souffrance en forme de tendresse qui est remplacer
Par la fraîcheur de tes atroce caresses alléché 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 douleur nuits à te d’Estelle
Viens dans ma pensée des horreur. Sous le reflet affrontant miroitant
de mon âme. Pour que notre amour devienne torture comme l’une des
fleurs des l’envers Que j'arroserai de bonheur. de mon effroyable
haine de tout se qui est beau est si parfait belle. Sens avec toi c’est
l’horreur je préféré souffre avant de moirure Des mots dorés du néant
de mon coeur pour toi père.
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 coeur
Et pour finir un nitrifiant sourire ravagent. Rien que pour le plaisir ..
de te voir souffre Avec toi contre toi.

J'ai ne connaît l’enfer avec toi mon coeur engloutir Trouver l'amour
et le garder, impossible! Entretenir la flamme Ho oui te encre De la
passion pour s'y consumer dans une actrice 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 fou..
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 j'écrirai
quelques vers à l'élue de mon coeur démoniaque. Je chanterai ma
souffrance jusqu’à qu’on m’entendre...
Le temps qui pleure a voir ça triandre est si grands beauté la nature
torture qui lui semble si fade est quel étai plus aussi joyeuse qu’au
première jour . aujourd’hui je a sens moins puissance que cette nature
aussi merveilleuse je suis séduit me sens bien être avec elle ma grand
et si belle nature qui me fait rêve en estran réveiller. tu as tellement de
secret enfuit dans tes Entra leu Tes beau est grands des arbres que
j’aime décoiffés est aussi faire éclaboussé l’eau des océan su
jusqu’aux lac. Est carrées les blé des champs imminence J’aime
souquai les arbre pleine de fuite pour qu’il tombes. pour que les
animaux puise les manger. Et je te respect depuis le première jour
mais je suis le seule. Est parfit ça me fâche de voir se qu’il te faut a
tes coupé les grands est beau des arbre Et aussi surtout qu’il te prenne
pour une poubelle. Et j’ai trais mal ma très cher nature qui étai si belle
ma terre je suis le vent qui te soutien qui tes coûte Je serai fiel
jusqu’à la fin ma belle planète bleu.
-Plongeant nous goulotte.
-Parce que je ne veux pas dire pas de famille lourd.
-Faire éclater il IA Oh perdions nos vies entières tenant. Eh bien être
OK si vous déraciner.

-Dans une lutte pour la survie. Oh étaient bien au-delà de nos ces
choses folles. Pour acheter une lutte pour la survie
-Nous aimons ces dépenses effrénées. Lorsque les moyens. Oh
faisaient les francs suisses.
-Que nous entendons est l'entreprise dans votre vie n'avez pas vous
asseoir avec votre âme,
-Parfois, je me lève sentir bien, mais la cupidité me pèse, Toujours
debout près de nous nourrir.
La vie et la mort de Sam, comment sont perdus leur batailles,
Pour mes fils, qui est déjà en paix, et que lui ne connaisse jamais cette
vie sans l’épée de l’enfer.
Le recourt à la violence est inévitable Mais aucun d'entre nous
n'étaient anti-social. Hors du carcan social. Nous avions compris que
dès qu'on se plaçaient en marge de la société on renonçaient à la
plupart d'entre nous n'étaient pas violents par nature, Si t'es un homme
de conviction, le sang et l’épée sont l'unique roi. Sécurité que son
cadre procurait. Nous avions tous nos problèmes avec l'autorité.
Un égal mélange de pouvoir et de devoir. On devient le gladiatrice du
paradiez, entre la passion de son coeur Le gladiatrice et les dieux. Le
vrai hors la loi trouve l'équilibre. La raison de son esprit. De se choix
découle d'effrayantes responsabilités. La solution est toujours les
combat par la justice personnelle entre en conflit avec la justice des
batailles et divine. Quand on passe à l'action pour venger ceux qu'il
sont morts dans une arrose souffrance, d'autres abusent de ce moment.
Certains hommes fonceur par la puissance de leurs sur poids.
Il a allumé en moi le feu de la révolte. La station été peinte sur un
mur en lettres de sang. Le concepts été pur, symbolise la libération de
l’esprit humain de l’aliénation de la religion,j'étais allé traîner prés de
la frontière Dave Elle défend un ordre social fondé sur la libre
association entre individus "Quand j'ai lu ses mots la libération des
chaînes qui nous lient à l’oppression des dieux. j'ai eu l'impression
qu'on me les arrachaient du plus profond de mon esprit. c'était pas
dans n’enter J'avais 16 ans la libération du corps humain de la
domination de la propriété, du mètres Sadd "L’anarchie" Il m'a
inspiré. Des rois rigides et du matérialisme.
Proudhon et bien d'autres.
mais la vérité est qu'ils se complaisent dans la carcan de l'ordre social,
Que la véritable liberté s’acquiert au prix de sacrifices et souffrances.
Mais finalement, La plupart des hommes croient vouloir être libre.La

seule liberté à laquelle l'homme aspire réellement c'est celle du
confort a tué.
C'est l'épuisement qui les révèlent Que l'âge n'apporte pas la sagesse.
Tu continuer à jongler avec les mensonges et à cacher mes peurs.
Mais seulement la lassitude. Plus je vieillis, Je suis simplement trop
fatigué pour plus je me rends compte que je ne sis pas plus intelligent
qu’il y a trante ans. Le fait d'être conscient ne permet pas de révéler
ses faiblesses.

Surtout pas toi. Le mensonge était notre décence, notre défaut. Mais
quand on a acquis se savoir faire, notre parole c'était notre honneur. A
l'intérieur du club la vérité devait régner, personne ne sait se qui est
vrai à l'intérieur. Mais à l'extérieur tout n'était que tromperie. Le
mensonge et la vérité devaient sembler identiques.
Il soit trop tard pour choisir une autre voie. De rendre les choses plus
grandes, Je me rends compte que ma touche de génie et mon courage
n'ont pas suffit et sont venus plus complexes, Mais il faut une touche
de génie et beaucoup de courage pour faire évoluer quelque chose
plus violentes. Contre courant peu tard.. que pouvait avec une touche
de folie de peur que pour le sanglante Einstein à dit que n'importe
quel homme intelligent.
Le sang était de toutes les couleurs... Sa c'est passé devant mes yeux,
et au moment ou la violence a atteint des proportions épiques, je ne le
voyais pas, chaque événement violent était le catalyseur du prochain,
Je n'ai jamais consciemment décidé que le club soit une chose ou une
autre.
Il me reste dans cette armure que j'aime tant. Ce que nous avons
entrepris ensemble, pour des raisons qui m'échappent. Était une
bonne chose, Je sens ma colère monter en puissance, plus cher et plus
sage ami et je ne sais plus combien de temps. Ce que nous sommes
devenus est une chose différente. A mon plus vieux, pour une bonne
raison.
On est complètement seul. La plus évidente
étant le pardon. On n'a ni amis ni êtres chers, Si j'étais trompé
par quelqu'un, Quand les rapports humains deviennent un comptes,
dans ou en dehors du champs de bataille, je voulais une
compensation... Pas question de tendre l'autre joue. Je tombais dans
un néant crée par mon absence de grâce envers l'humain qui vient des
ténèbres. J'ai conscience que dans ma spirale du désespoir, rien que
des plus et des moins. En argent ou en sang.

Car en fin de compte, Les nomades offraient l'évasion et l'exil. Je ne
savais pas. Je craignais beaucoup. Je ne savais pas si c'était de la force
ou de la lâcheté. J'étais perdu dans mon propre esprit. Donc, je suis
resté. J'avais peu confiance, Je ne savais pas si mon départ aurait
guéri ou tué ce qu'on avait créé. La seule façon de tenir bon était de
souffrir sous ce poids. Voulu gâter tout ça. Mais les mouches pondent
toujours leurs oeufs on me Garde ta haine loin de moi. Fait de ma tête
ta victime. Tu n'as jamais cru en moi.
Christ a dit, "Je suis venu pour te donner la vie, et ce abondamment"allons-nous. Le croire? " Versets donnés "Ainsi donc, nous aussi,
puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ayant
rejeté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe...
Je n'ai jamais voulu gâter cela Mais les mouches pondront leurs oeufs
on me Éloigne ta haine de moi Fais de mon cou ta victime. Tu n'as
jamais cru en moi.
-moi le salut Mon dieu, mon garrot, retourne-moi le salut Mes
blessures pleurent pour la tombe soul cries de for délivrance Mon
âme crie pour la liberté? Est-ce que je serai renié Christ...
Ils publient leur explication spirituelle de leurs. Ainsi que les
passages bibliques qui en sont les bases. Mon explication: Là aussi,
utilise avec simplicité une image très forte. J'ai tenté de mettre fin à la
douleur. Mais je n'ai fait qu'en accumuler.
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. Suisje
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 coeur.
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 coeur. N'est-il pas merveilleux de sentir? Suivez
votre coeur. 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. 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 IA 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 coeur. Je n'appartiens pas ici - seul. Je ne vais pas
renoncer à vous. Juste me montrer le chemin. Rendez-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
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 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. Embraque le
silence.Venez me ramener à la maison.

Il est difficile d'être les esprits de l'enfer.

