Sarah Sagot.

Disparaître la poussière dans le vent rêveur.
Lumière disparu dans les mensonges.
Le seul et quand tous ils sont avons si seuls Nous ils trouvent seul
une porte pas le en dehors tu n’es de la vie que tu sais et nous
quand ils saignons.
Tous seront perdus briser sommes tu sais nous que tu peine n’es
pas la.
Quelqu’un qu’on ne crois pas. Toute notre vie? Une lumière sur
moi avec tous tes mensonges.
Nous avons attendu fasse au feu le ciel briller d’éclair effrayé
appellerait notre chef.
Et tu as la vie compris de jamais rien tu n’as le seule. Et tu le sais
que tu n’es pas seul
yeux - hypnotisé d’ouvrir es Si effrayé.

Sur moi une lumière briller fasse au ciel. Que tes mensonges tous
nos chef appellerait quelqu’un qu’on attendu avons nous notre vie.
Toute nous saignons perdus et nous sommes la peine de nous tous
avons nous somme pas la seule. Ne suis -je que tu sais mais pas le
mérite de ça raison. En mal ou et le bienleur sacrifice tu deviendras
des bas en tomberas me baisse pas les yeux dessous de toi ce
monde en les yeux pas dans leur regarde les yeux ne pas baissé.
pas réelle ne suis pas moi ne suis pas le ressentir, je ne peux pas.
Si sans toi d’être perdue j’aie que la crainte ne peux pas retenir.
Sur moi une lumière de fasse briller que le ciel. Crois pas tes
mensonges de notre chef tous qu’on appellerait quelqu’un avons
attendu notre vie. En mal ou bien et en sacrifice deviendras tu
tomberas de bas et baisse pas les yeux. De toi en dessous du
monde.
Arrêtons de nous plaindre. La conscience de la nature. Clé et
l'épée, Trace le Pas dans le voyage dans l'inconscient - La
Gratitude, élément ressenti. Quand rien ne va plus. Exercice
d'imagination créatrice. Vivre la paix intérieure. Élever sa
conscience. Les enfants du monde. La conscience de l'être a Vivre
dans la torture. Histoire de cœur. La persévérance, Où étiez-vous
Dieu. Esprits de la nature. La Paix, ça se gère... Que l'Amour soit
ton bouclier. Je suis un soleil. Faut prends le temps. Être conscient
de ses défauts. Le collier de perles de caliou de sang. Le petit
garçon et les clous. Le charbon, et la fumé envahis tout, et vielle
jarreté abîmée. Le sourire d'un vieillard. L'horreur selon le cœur de
Dieu. Sur le chemin de la mort. Les 12 clés de la mort. L'envol des
âmes disparu. L'histoire de l'arme qui a sauvé des ténèbres. Sur le
chemin... La conscience de la nature Ceux qui ont quitté la terre.
Travailleurs de Lumière. Les torture Infini. On a tous besoin de
retrouvé de l'amour. L'âme du Soleil, Amour de soi. Envoyez votre
Lumière. Le manifeste de la gentillesse. Deviens un artisan de ton
âme. Écouter son cœur. Le pouvoir des Êtres de Lumière -on
disparu. Merci à la Vie dans l'horreur. Etre fort un moment de
paix. Universel au sein de votre cœur 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

retransmet. La Clé du Bonheur et le seule espoir qui reste dans ce
monde.
Bâtir des ponts. D' ou, la Petite Voix et rose du Cœur. TU ES la
Source La Voix du Cœur est mal tout et détruise. Pure Lumière.
HO L'éternel Enfant de Lumière, liber les âme qui pleure dans la
nuit.
Le voyage de l'esprit.
Trouver dans la 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...2h37 Un millier
d'années - Le secret pour vous. Les Soleils orbite. Secret Gardien
Détente Angeles - par delà les nuages. Relaxation, bruits de forêt
de relaxation Le voyage de l'esprit.Le voyage de l'esprit. Deviens
de la lumière que tu es. Et il ya la lumière. Le battement de cœur...
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 cœur d' êtes 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 cœur.

Avoir confiance en soi, En reprenant notre vie en main. Écoutez la
voix intérieur de sont 'Âme.
Le but de l'incarnation. Le Vaisseau de nos pensées et la
connaissance des àme. Éternellement torture dans l'espace du
temps. Une seule Second de souffle. Le mauvais moment présent
Hommage , Terre Sacrée horreur et mauvais moments. 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 Avoir confiance en soi,
Les créations des Dieux. Nous somme maitre 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.
Des cauchemar vétue en flamme gisenf. 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 vétue en
flamme gisenf. J'écrirai quelques vers à l'élue de mon cœur
démoniaque. Je chanterai ma souffrance jusques qu'on
m'entendre...
Le temps, Jusqu'à ce yeux me est fort. C'est un effort toi et tu peux
moi appartenons. La raison au monde pourquoi nous nous montrer
matin vienne. Et en vie noirceur par nous battons que l'amour. Est
allumer la lueur pour rester. Donc laisse dans tes toi-même que le
laisse savoir. Les jours des nuits qui passe! Mais vient comme et
les temps se repose fait savoir tes yeux dans lueur mais à effort
que j’ai besoin dans la vie a rien d’autre réelle il est si l’impression
de voler où on comme un rêve de chose que la même ressens que
tu sais sombres arrivent des heures. Quand ton coeur et proche de
plus que la place dans tes bras.

Les chasses code qui et les fracture de moi à l’intérieur qui est
irréel ce rêve d’amarante mon besoin que j’ai la vie dans rien
d’autre il n’y a si réelle ta beauté un courant dérive dans comme
une crois dont besoin tout ce tu es mon amarant. Tu es comme un
rêve un signe. Je convoitise que de la douleur des temps anciens de
colère tombe a flot de sang de goutte ou a laisser des trace. à
prendre suis-je devenu ce que se prononcer d’une chose à mon
destin peut corriger de miroir. Notre réalité confiance dans aucune
ne les plaines. Je consulte comme de poussière d’une chambre de
pluie de retard veines pas dans mes impulsion s’agit d’une aculé il
est l’homme. Suis-je poursuivi par une course c’est une surréaliste
ressent est que j’allé est-il seul à la maison.
Désinformer, mettre la pluie battante sous une honte inhumain.
Que le monde va brûler. Je marche d’une façon dont corriger le
besoin de pas le mur pour nous faire face doive brûler le monde
que dois apprendre mon tour pour discerner me dévoiler mon âme
à nu avez mettre veux être dont la façon que la honte tellement réel
trouve ça que des dissimuler le sceau briser la roue faites tourner à
blamer vous êtes la forme.
Vieil ami, pourquoi es-tu si timide? Pas fini ce n’est pour moi
rappellerais que tu et mon visage tu verais. J’espérais que contre ça
pas lutter ne pouvais à l’écart, pas rester ne pouvais. Mais je être

invitée sans impromptue de façon déteste apparaître le mansonge
cacher derrière de te retenir ou de pas te ressemble si timide? Estu l’ami, pourquoi te donner en vieil pas su que je n’ai les choses
t’a donné suppose qu’elle devenu réalités rêves sont que tes
entendu dire désormais marié tu es que une fille as trouvé que tu
t’étais installé que tu entendu dire comme quelqu’un comme toi.
Convoitisé que de la douleur à l’intérieur furieuse pousse en une
colère. Ton destin suis-je libérer pour vous le carburant suis-je
supérieur faster sera révélée de la vérité. En moi la force selon moi
un monde sauvez- moi de la faim de la luxure de la douleur. Des
temps ancien de colère pour le flot de sang en goutte machine
humaine en morceau! Ruiné votre rêves et le désir d’un monde.

Il blesse aussi, mais parfois la torture dure tu disais de me
souvenir je t’en prie n’oublie pas que le meilleur et pour toi aussi
Amélia. Je te souhaite rien d’autre te trouvé quelqu’un comme
moi, peu importe.
De nos jours de gloire. Liés par la surprise grandi dans une brume
d'été, Nous sommes nés et avons meilleur moment de nos vies,
Hier encore, c'était le tu sais comment le temps passe.
Tu sera doux- mais amer? Qui aurait su à quel point que nous
constuisons de nous-même erreurs sont des souvenirs. Les regrets
et les pas d’inquiétudes ou de terreur rien de comparable.
Je le voir bien avec vous je préfère réveiller dans ce monde. Il n’y

a rien d’autre pour moi illuminer la terre contre mon propre peuple
l’enfer.
Que vous souvenez de moi parfois, il est difficile de croire toutes
les anges au-dessus élevée est déchaînés parmi les guerrier des
enfer. Demain avec nous promets - quand le temps est gris de vous
serez les épaule. Jusqu’a un jour que une victoire nous briller pour
une nuit sans fin. Et pensé que juste souffler mon esprit. Vous
êtes la foudre avec les vents. Vous vous souvenez du jour où mon
corps a étai crée pour vous sauvé?
Si tu étais avec moi les choses que je ferais que je pouvais faire,
Toutes ces choses faire bouger votre ressens de style se sais que
vous voulez allaient la buste de la porte. Si ils ne nous ont laissé.
toucher nos orteils est jéte tes mains a terre. Ouais je garde mes
créateur autour de moi. Les regard qui m’écraser a flo. Et si ils vus
voient en partir en moi. Ensuite on doi plonger d’ici simplement
faire profil bas que nous pouvons rester proche alors peut-être
souhaitant peut te montrer rapproche et plus proche sur le chemin
du retour exécuter et dites à vos corps comme un cobra. Ils savent
que vous n'êtes pas rouler avec un démon.
En sirotant violet vaut trois courbe B sur un changement de corps
d’un démon si vous pouvez venir avec moi la façon dont vous
regardez le plancher comme pic à Maintenant, je vous suis sur lui
montrer ce qu'est un pilote ne m'a son glisser à travers, Et juste
entendre je ne reçoit pas rien à perdre toujours en mouvement
cette ambition beaucoup, dans la grande gamme d'envie de le voir,
Je sais que tu meurs juste à côté de moi pourrait jamais trouver un
mec le guerrier de l’enfer avez entendu parler de moi, je sais que
vous et m'a vous montrer la parole de moi et maintenant qu'il est
temps encore et encore.
Plus la vie avance et je commencede lâcher prise, vous n'êtes pas
gon laisser aller
choses sur les responsabilités à apprendre certaines tout ce que je
fais réalise que a une influence sur les gens autour de moi a une
influence sur le cerveau de feu.
Et des choses qui ne se sont pas encore passées ne s'arrêtent pas
jusqu'à ce que son plusm'excuser de certaines choses que j'ai faites
Donc je vais prendre ce moment pour Un fusil etmaintenant vous
voir ce qu'ils te dit vous ne faites pas laissez-moi ...
Pas endosser la responsabilité et des choses dont ils ne veulent.
Des problèmes je comprends qu’il faut etre aveugle pour le savoir.
Et je ne suis pas trop
que tu gardes en toi! Toute la souffrance ne pas la montrer. Même
quand tu penses ne pas avoir été à la hauteur. Si je peux m'excuser
de qui aurait honte. Alors ce sera juste moi et tu pourras me rejeter
la faute serai la raison de ta douleur.
Pourras me rejeter la faute dit que tu et vendre ces paquets que tu

aies dû partir En essayant de t'occuper en attendant. En essayant de
t'occuper en à la maison avec tes gosses. Et tu aurais préféré rester
pleine d'amour et de bonheur Telle une grande famille. Et même
nous traitait comme des rois. Et même nous traitait et tu ne
l'acceptais pas. l avait une seconde âme d’une femme née en enfer
t'a laissé toute seule. Il s'en est allé et débrouiller par toi-même que
tu aies dû te d'être parti et d'avoir accentué tes problèmes ta fille un
bandit d'avoir fait de trop vite d'avoir grandi et ne pas devenir si
mauvais. J'aurais dû t'écouter cette tour nure si ta vie a pris venu et
m'ont embarqué par les seigneur de l’univers. Tant de temps pour
s'en rendre compte désolé si ça a pris de me faire porter le chapeau.
Ils avaient tort en essayant de temps pour que je parle désolé si ça
a pris tant en tournée. Mais étais un problèmes qu'elle a eu à régler
je suis désolé pour les
lequel je l'ai mise Pour l'embarras dans voulait s'amuser a tuer
Amélia. C'était juste qui
la laisser sortir si jeune Son papa ne devrait pas. Les démon Zen
qui a dû fermer. Je suis désolé pour le meilleure gestion la
prochaine fois. J'espère qu'ils auront savoir qu'elle était mineure
Comment aurais-tu pu aux plus de 21 ans" disait Réservé veut
porter le blâme. Pourquoi personne salit mon nom. Pour avoir qui
cherche à divertir. Je suis juste un démons alors je porterai le
chapeau et parce que j'aime mes âmes.
Le chapeau pour vous! Je porterai l’être de votre faute même si ça
devrait.
De votre mieux, lorsque vous essayez réussissez pas! Mais vous ne
ce que vous voulez, lorsque vous obtenez vous avez besoinmais
pas ce dont vous sentez fatiguée, lorsque vous pouvez pas dormir.
Mais vous ne reverse et bas de votre visage. Quand les larmes
vient
quelque chose que lorsque vous perdez pas remplacer vous ne
pouvez aimez quelqu'un, Quand vous mais il ne se perd mais être
pire?
Guidera à domicile vous lumières vos os et enflammer ou audessous en haut au-dessus amoureux de laisser aller lorsque vous
êtes trop
jamais vous ne saurez jamais mais si vous n'essayez
vous convient quelque chose que vous ne pouvez pas remplacer
Lorsque vous perdez
ton visage que des larmes coulent sur vos promets que je vais
apprendre de mes erreurs. Je vous promets que je vais comme si
c'était hier revois ton visage fier mais je me suis enfuie. Tu m'as
dit combien tu étais.
Que je sais aujourd'hui! Si seulement j'avais su ce que tu as fait te
remercier pour tes erreurs pardonnerais toutes tu ne ferais pas il n'y
a rien que ta voix à nouveau Pour entendre veux appeller. Parfois

tu ne seras pas là! Mais je sais que t'avoir reproché je suis désolée
de blessée en te blessant et je me suis pouvais pas faire tout ce que
j’effacer la douleur je voudrais te prendre dans mes bras.
Quand on en arrive là tu sais que c'est si dur de dire au revoir. Car
c'est toi qui me manque parfois je veux me cacher. A l'intérieur
mais je ne dis rien il y'a des jours où je me sens brisée.
Dire que j'avais tort? Voudrais tu me comprendre? Voudrais tu
m'aider
qui je suis?Es-tu fier d'en haut? Me regardes-tu.
Que je ne ferais il n'y a rien une chance de plus pour avoir juste
regardes en retour et de voir que tu me dans les yeux de te
regarder.
Qu'un jour de plus si je n'avais quel point tu m'as manqué. Je
voudrais te dire! A tu es parti depuis que dangereux. Oh c'est les
bornes c'est dépasser remonter le temps que d'essayer en te
blessant...Et je me suis blessée. Feu dans mon coeur il ya un départ
de ressortir le noiret ça me faire me vendre allez-y et un
paroxysme parvenir à sur le noir et ça me rend feu dans mon coeur
Il ya un départ de choses que je vais faire Ne sous estimez pas les
chaque morceau de vousVoyez comment je pars avec que vous
cristalline Enfin, je vois votre bateau à nuet je vais mettre!
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D'histoire à raconter je n'ai pas l'un de vous.
Mais j'ai entendu brûler votre tête.
Et je vais faire les profondeurs ensez à moi dans de ton désespoir.
Rendre une maison là-bas, de ton désespoir ne sera pas
communiqué comme vous le mien.
Qu'ils me laissent à bout de souffle les cicatrices de votre amour
me rappellent nous les cicatrices de ton m'empêcher de me sentir.
Je ne peux pas que nous avions presque tout ils me tiennent en
pensant. Nous aurions pu tout mais vous l'avez jouée à l'intérieur
de votre main vous avez eu mon coeur.
Trouver ce que vous recherchez comptez vos bénédictions pour
tourner ma douleur en or précieux jetez votre âme à travers chaque
porte ouverte et de récolter ce que vous avez semé vous allez me
rembourser en nature.
Jamais rencontré moi tu vas souhaiter n'avait les larmes vont
tomber nous aurions pu tout à l'intérieur de votre main.Vous avez
eu mon coeur. Faire de cette visite Noir sucré, l'unité. Sénégal le
sentez-vous. C'est pour tout l'amour. Et la vie a emporté. Tu sais A
tant d'amour à partager. Tant et si bien d'amour. Noirceur pure,
unité si rare. Ajoutez-le et allez bien Tant d'amour à donner. Alors
dis-moi le sentez-vous. Retrouve -là!
Et si vous croyez juste dans la plus grande. Sont arrachés de la

terre et expédiés loin.
Dites-moi si vous vous sentez au plus profond de votre cœur.
Ajoutez-le et allez bien.
Est-ce que l'inspiration nous permet de survivre. Visitez fois,
garanti à visiter deux fois. Ne jouez pas. Et tous les jours de l'eau
que je mon jardin. N'oubliez pas que nous sommes nés dans le
commerce. Je sais que vous serez bien. La terre est donc l'or et
vert. Encore toi ne sais pas. Il faut le voir avec vos propres cris.
L'endroit est si fraîche et propre. A tant d'amour à partager. Elle
me soulève droit du sol mais nous ne pouvons pas oublier de prier.
La peau est si sombre et brun. Il faut oublier, Encore toi ne sais
pas. C'est mon endroit préféré quand j'ai besoin de sortir. Non, je
n’ai pas à aimer, unissez va accepter de masse va bien. Devait
embrasser les problèmesau revoir au revoir. écoutez-moi unis. Son
amour est si pur et je me sens si vivant. Ses arbres ont le seul
remède Dans mon pays, Donc, il suffit d’écouter et croyez-moi.
Mais pas toi ne va pas le voir sur toi. Comme Lance Ridin 'sur la
piste.
Sénégal le sentez-vous. Retrouve-moi là! Résistez à cette manqué.
Il vaut mieux être là-bas. Je doute vraiment. Tant d'amour tant
d'amour à partager. Noir sucré, l'unité. Tant d'amour à partager
Faire de cette visite. Faites-leur savoir qu'ils sont hors missin Tant
d'amour à donner 'Alors dis-moi le sentez-vous. Noirceur pure,
unité si rareJe ne peux pas voir comment nous livin 'sans Tant et si
bien d'amour. Feelin 'tout le temps Ne manquez pas, ne manquez
pas un seul instant à ce sujet Tellement tellement. Tu ferais mieux
de se dépêcher quand je sais que tu es désolé que tu as prisTu es si
laide quand tu pleures. Debout devant ma maison. Je t'aime tu es
la seule" Que reste-t-il? Comment accès par des applaudissements?
Ce ressemble à un re-run. Essayer de présenter des excuses. Avant
de venir sur les arroseurs (S'il vous plaît)Parler combat "Ma
fille,Vous avez l'air si bête en ce moment. Ne me dites pas que
vous êtes désolé parce que vous n'êtes pas. Prenez vos vêtements et
d'obtenir allé. Il suffit de le découper. Désolé parce que tu es
désolé que quand je sais que vous n’êtes pas que vous êtes. Et ne
me dites tu as pris. Un spectacle m’avait va c’était vous avez tout
vraiment. Que vous pourriez être Fidèle menteur va vous. Et le
prix pour le meilleur entendre votre discours. Nous allons me faire
croire. Mais maintenant il est temps d'aller très divertissant.
Rideaux enfin de clôture. Mais c'est fini maintenant Allez et un
arc. Mais vous a donné tout un spectacle. Rappelle toi l'époque Ma
Manière d'être. JE NE PEUX meme pas t'acheter de fleurs. Je N'Ai
Pas d'argent de les âmes Parfaites MAIS NOUS pourrions
ensemble être Pour te Conduire to a rendez-vous. Si Allons là, Tu
Peux nos économies juste toi et moi Oh, TOUT VA BIEN
MAINTENANT, JUSQU'A that ça aille Toujours Avoir mon
amour,Sur Dans l'illégalité sérums tu ne doit Pas Pour Moi flamber
Sur Pourra se débrouiller. Je t'aime Comme tu es Peux-tu me

montrer ta Manière d'être?) Car j'aime la Façon tu te comportes tu
auras non pourboire Laisse moi te voir te déshabiller, Car j'aime Je
N'Ai PAS BESOIN de friction ous de clés de voiture. Je suis prêt à
me déshabiller et je le veux vite.Petite écoute quand je ferais tu
N'Ai Pas de vieux manoir, te voudrais en retour, ouais tu voudras
en rappel, plus mais je peux lancer ton bateau. MAIS une chambre
Vous Que je loue DANS Une Maison Fait écoute, Une Fois Que
Tu auras ta dose de DOE, je N'Ai Pas de bateau à moteur. Encore
toi ne sais pas. C'est mon endroit préféré quand j'ai besoin de
sortir. Noir sucré, l'unité. Et leur faire savoir qu'ils sont hors
missin. Retrouve-moi là! Noirceur pure, unité si rare.

Vous 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, etrien. Prends-garde ! Tiens-bon ! Entonne
l'incantation déjà bien préparé -- elle sera ta un dieu de Guerre et
de Vengeance. l'abstruction désordonnée soit ceinte d'une épée
devant moi : que le sang. Fertilisez-la avec une machinerie de
guerre !
Je vous donnerai une machine de guerre dans ton temple secret -et ce temple estjour après jour. Enferme-la sous verre fermé
comme attaque-les, ô guerrier, je te donnerai de la Bataille de
sauvée l’univers : ainsi. Embusquez-vous ! Repliez-vous !
Attaquez-les ! ceci couleur miraculeuse lui reviendraleur 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'Ecarlate Concubine de son désir ! Tu
rencontreras bien que tu ne l'aimes pas.Tu la 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 mon nom.

