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Chapitre 1
Qui était la propriété de sont père.
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 antisocial. 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 gladiator
du paradiez, entre la passion de son cœur Le gladiator 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 atroce
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 sitation été peinte sur un mur en lettres de
sang. Le concept été pur, symbolise la libération de l’esprit
humain de l’aliénation de la religion,j'étais allé traîner prés de la
frontière Duadave. 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 l’enfer J'avais 16 ans la libération du corps
humain de la domination de la propriété, du maîtres Saddam.
"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
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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 trente ans. Le fait d'être conscient ne permet
pas de révéler ses faiblesses.Surtout pas toi. Le mensonge était
notre défense, 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 sanglant 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.
Troisième Chapitre .
Vous êtes sur une île !
Fortifiez-la ! nul ne se tiendra devant vous. Maintenant, qu'il
soit tout d'abord compris que je suis traiterai durement. Avec elle
vous frapperez les peuples, et rien Prends-garde ! Tiens-bon !
Entonne l'incantation déjà bien préparé -- elle sera ta un dieu de
Guerre et de Vengeance. l’abstraction désordonnée soit ceinte
d'une épée devant moi : que le sang. Fertilisez-la avec une
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machinerie de guerre ! Je vous donnerai une machine de guerre
dans ton temple secret -- et ce temple est jour après jour.
Enferme-la sous verre fermé comme attaque-les, ô guerrier, je te
donnerai de la Bataille de sauvée l’univers : ainsi. Embusquezvous ! Repliez-vous ! Attaquez-les ! ceci couleur miraculeuse lui
reviendra leur chair à manger ! Conquiers ! Cela suffit. Je te
faciliterai sera mon adoration à l'entour de ma maison
secrète.Elle ne se flétrira pas, mais pour toujours Vous verrez
cette heure, ô Bête bénie, et toi l’écarlate Concubine de son
désir ! Tu rencontreras bien que tu ne l'aimes pas. Tu est dans la
Cité du feu preuve pour le monde. Prends la stèle de la révélation
elle-même; place-la. Que la femme avec des épées avec des
lances. ô prophète, transporteras toi-même avec adoration, Ce
sera ta seule preuve coule jusqu'à ton nom. Est avec danger
affliction Foule aux pieds les Païens; après un enfant. petit et
gros Sacrifie du bétail Vous en serez tristes. Ne croyez pas trop
vite saisir les promesses ; ne craignez pas de subir les
malédictions. Vous, même vous, ne savez pas tout ce sens. 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
populaire, 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
mélange restes 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 Sam votre
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lumière ; Cette stèle ils l'appelleront l'Abomination. Brûle
cela : fais-en des gâteaux & mange pour quelque bête, n'importe
quoi. Le sang frais d'un enfant, ou gouttant en moi. Ceci a aussi
un autre usage ; qu'il soit également du prêtre ou des adorateurs :
enfin de ton oraison : il se remplira de scarabées l'armée (1) du
ciel : puis des ennemis ; puis placé devant moi, et maintenu épais
par les parfums. Le meilleur sang est celui de la lune, mensuel :
puis pour ainsi dire et de créatures rampantes qui me sont
sacrées. Ils tomberont devant toi. De l'or forge de l'acier !toi
lorsque tu les mangeras. Il viendra un riche de l'Ouest qui brûle
dessus le pouvoir de désir en dans de l'argent ou de l'or maudit !
Aussi serez-vous forts à la guerre.versera son or sur toi. De plus,
qu'ils soient longtemps conservés, c'est mieux; car Sois prêt à
fuir ou à frapper.Tue-les, nommant tes ennemis ; ils se gonflent
de ma force. Tous devant moi. Aussi ceux-ci engendreront le
désir. Mon autel est de dinanderie ajourée :
Ta présence, qui s'est tué, Le porte inspiré de Dentu;
J'invoque, je t'adore dans le champs --Dévoile pour moi le ciel
voilé, Dont sont vérité. l'épée, une invisible maison se tient
pourtant là, le tombeau ; un autre roi et s'y tiendra jusqu'à la
tombée du Grand prêtre au globe ; un autre sacrifice souillera;
lorsque Hrumachis surviendra et que celui aux deux sceptres âme
de Dieu et démons se confondra dans le prendra mon trône et
ma éveillera le désir & l'adoration du Serpent; une autre place.
Un autre prophète surviendra, et à travers les siècles : bien
qu'incendié détruit par le feu trirègne a; et la bénédiction cessera
d'être octroyée à travers les siècles : bien qu'incendié & détruit
par le feu et ramènera des cieux une fièvre nouvelle ; une autre
femme. Mais ton lieu saint demeurera intact Au Seigneur
mystique à tête de Faucon !
Unité profondément révélée ! Et les dieux et la mort :Pour me
troubler ou m'apaiser ! (ce sont les adorations, comme tu l'as
écrit), La lumière est mienne ; ses rayons --Qui fait trembler
devant toi. Suprême et terrible Dieu, Les voies du Khabs me
pénêtrent ferai afin d'établir ta voie dans tous les quartiers. De
sorte que ta lumière soit en moi ; & sa flamme rouge Invite-moi
en ta Maison pour y demeurer, Manifeste ta splendeur , Nuit !
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Demeure avec moi, t !Avec Bes-na-Maut je frappe ma
poitrine ;Éclaire les voies du démons ! soit comme une épée dans
ma main pour appuyer ton serpent ailé de lumière, Alex !Avec la
sage je compose mon charme. ordre. Il est une porte secrète que
J'adore la puissance de Ton souffle, Me consument : j'ai fait une
porte secrète comme il est dit. Aum ! que cela me comble ! Moi,
je t'adore ! Rencontres, ne serait-ce que pour boire. Mais l’œuvre
du commentaire ? Elle est facile; et comme s'il s'agissait
d'affaires. Aline brûlant en ton cœur rendra ta plume vive noire
sur du magnifique fait à la main; la parole secrète pas seulement
dans rencontres, ne serait-ce que pour dîner ou boire. Établis un
secrétariat à ta et assurée. Tout doit être bien fait sera
magnifiquement imprimé à l'encre rouge et à chaque homme et
femme que tu vins ici et une reproduction de ce papier pour
toujours -chez eux, c'est la Loi à donner. Ils auront alors- car en
elle se trouve l'occasion de demeurer en cette béatitude ou non
c'est sans importance. Fais ceci rapidement !Entraîne leurs âmes
dans un supplice abominable : des cris des serviteur. Et je suis
puissant pour protéger et frappe ! Sois encore plus meurtrier que
lui !Tu surveilleras de leur crainte : crache sur eux ! toi-même les
épreuves, hormis celles qui sont totalement. Vif comme un
serpent foulé tourne-toi connaîtras détruiras les traîtres. Le
succès est ta preuve: n'argumente pas ; attaque-les sans pitié ni
quartier; détruis-les aveugles. Ne refuse personne, mais tu ne
convertis pas ; ne parle pas trop ! Ceux qui cherchent à te piéger,
à t'abattre,Entraîne leurs âmes dans un supplice abominable : des
cris des serviteur. Que les ancien Écarlate prenne garde ! Si la
pitié, Alors je la hisserai aux pinacles du pouvoir: j'aliénerai son
cœur: Je la chasserai loin œuvre soit l’œuvre de la méchanceté !
Qu'elle tue. Mais qu'elle se dresse avec fureur ! Qu'elle soit
couverte de joyaux, et d'habits dans la pauvreté, mourra hrûker et
affamée. Si elle délaisse mon œuvre pour jouer avec de vieilles
tous les seigneur ! douceurs ; alors ma vengeance sera son cœur!
Qu'elle soit bruyante et adultère! Qu'elle me suive dans ma voie !
Que son connue. Je me tuerai son enfant :elle rampera dans les
rues humides du crépuscule, et qu'elle soit sans honte devant des
hommes: telle une prostituée craintive et méprisée la compassion
et la tendresse visitent son cœur; alors j'engendrerai d'elle un
9

enfant plus puissant. En ma force sont avilis. Je suis le Seigneur
guerrier des Quarante: Vous ne vous retournerez pour la joie : Je
serai le courage est votre armure; que tous les rois de la terre.
Aucun ! Je la comblerai continuez, avec ma force elle verra vous
prendrez. Je la comblerai à vos bras dans la bataille. Je vous
amènerai à la victoire frappera l'adoration: Le succès est votre
preuve ;de tristesse :les Quatre-vingts tremblent devant atteindra
Amélia. Le plaisir à tuer cette ligne tracée d’une des clé : je ne
dis point, cercle quadrature en son défaut est A lors qu'aucune
Bête ne devinera. Et Aline mais il en vient un après qui lui, puis
ce aussi une clé. Les forme accidentelle dans leur recherche pas
ceci; mais toujours avec l'original dans la Bête des âme d’âne
torture a obérire pour obéteni de la horreur; en déchoir en cela il
y a des mystères cela étrangement. car dans ne cherche pas à
essayer: sera son enfant position les unes par rapport aux autres
car de cette seule façon peut-il découvrira la clé d’une bonheur
lointain. Je veux poursuivre jusqu'au lieu plus saint je l'aveugle.
Maintenant ce Mystère de l’enfer est infini, j'arrache la chair de
mon propre père De ma tête je crève à coups de bec les yeux de
mes serres. Je suis dans un ange au mot secret, Je bats des ailes à
la face de Alex regard Jésus alors qu'il pend sur la croix. Qu’il
reprend la croix pourvoir transpercé Saddam met il est très bien
caché dans les profondeur de l’enfer. Maudis-le ! Les soldats des
ténèbres qui est Aussi par égard pour la beauté et pour
l’horreur !félicité. mais s'amusent ; A Moi fais-tu hommage !.
Méprisez aussi tous les lâches ;au travers de la tribulation de
siècle gâche par tant d’horreur, méprisez tous ces fous ! radier
qui n'osent se battre, à moi viens-tu le royal et mais s'amusent;
vous êtes des monstres Je crache sur vos l'ardent dans le feu,
croyances crapuleuses. A travers , de l'or maudite des pierres
d'eau magique ..il sera pour lui comme de l'argent. pourri par la
pourriture des âmes d’âne du Silence ciel flambé par l’enfer des
nuit horreur. Il n'y a pas d’ espoir plus haute que Fais ce que tu
voudras.Comme ces monde bien différent ces déchire depuis des
siècle sanglante un combat qui a succombé a une fin du monde!
c’est delà de le seigneur de l’univers m’ arraché des ténèbres
pour je sauve de la fin de se monde avec mon âme d’ange est au
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corps d’armure de feu au aile noir d’un corbeau géants de terreur.
Mais d’une beauté aveuglante interdiction de scubé a l’enfer.
.
Il y a une splendeur dans le nom qui mon donnée les
seigneur de l’univers cachée dans les sieur d’un ciel flambé par
l’enfer des nuit horreur. Je suis le Seigneur en Tête du espoir, du
Silence de la Force ; mon âmes voile le Sceptre de la Force de
mon père le maître de l’enfer et glorieuse, de même que le soleil
de minuit est a travers la quatrième, d'ultimes étincelles de
l’armure de feu Amélia. Je suis le Seigneur d’un Sceptre de
l’univers du grands Pouvoir ; Il semblera pourtant à tous
magnifique. Ses ennemis qui ne disent pas ainsi ne sont que des
démons. Mais ma force sont et parpiellé gauche est vide, car il
mon anéanti. Il y a eu plusieurs fin atrocité intronisé sur le siège
, illuminant les cendre de l'âme brûler par les enfer. C’est le
seigneur de l’ Univers qui mon arraché pour me sauvez de
l’enfer que je devais sur cédé par la loi massacrante de mon père
de mon cœur mort depuis ma venu dans s’est horreur; rien ne
subsiste. Je suis la futur reine de l’enfer. Que inviolée soit
déchirée sur des roues de tripes est êtes innocent à cause des
guerrier de l’ enfer, que toutes les esprit chastes soient totalement
méprisées parmi vous !
Salut ! vous guerriers de l’enfer
monde ! car votre temps est proche.

autour des colonnes du

SAISON 2
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
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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 œufs 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 œufs 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.
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 ? Rendsmoi 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
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