Premier Chapitre .
La nuit des manifestations.
L'enfer l'assemblée de ange des dévoilement.
En mon Thèbes de guerrier des seigneurs Aide-moi!
Des hommes!
Et les enfants devant dévoilement.
Secret du centre dans Sois.
En enfer a était crée.
Qui aime le goût du cœur.
Sur toi! les lumière les plus répandue contemple qu’on n’adore.
Le connu sur la multitude régneront.
En secret de soient serviteurs mes que fous également.
Sont nos hommes leurs dieux adorent que nos hommes devient foue.
Les étoiles, sous les enfants.
Vous montrez au dessus ou l’amour.
Comble votre prenez de voir de la joie.
Qui et en vous.
Me extase de voir une joie dans vos enfants.
Est gemmé l’azur, haut.
Là nuit de nue de splendeur.
Pour embrasser l’extase dans ploie d’habit.
Secrètes les ardeurs des étoile bleu des ailé.
Apôtre que le prêtre vous-sauvez.
Maintenant est infini l’espace de l’élu.
Et en bête le prêtre est écarlate la femme.
Mais qui rassembleront.
Ils donne toute pouvoir.
Il apporteront à leur bercail.
Des hommes on le cœur de gloire.
Mais la lune et un soleil.
Jamais à l’ailée enflamme le secrète stellaire.
De lumière en voûter.
Élus ainsi pas n’êtes vous serpenter splendide.
Fond sur leur brûlure sur eux ploie.
Azurées paupières aux secret dans le mot.
Des rituels est la clé qui lui a donné.
Ils ne rien adorateur des dieux.
Sur terre que tel en ne voilent pas.
Mais dieux qui mon crée de leur propre désir.
Et il n'y a d'autre Dieu du ciel.

ha dit seigneur Connaîtra me il lorsqu’en fin donnerai lui que le secret par un nom et de lui nom de
nuit, par mon nom de vous je suis connu.
Donc maintenant ainsi faites même de stellaire infini de son spécial infini puisque je suis rien! liez
ne faite de différence de pas n’y ait qu’il telle chose entre vous parmi la douleur.
Vient de là car;
chose d’autre cela en prévaut mais quiconque de tous le chef qu’il soit cinquante et six et mais nuit.
Et comprend multiplie additionne divise. dit la belle de l’esclave du prophète. Puis le signe sera et
quel qui suis-je?
Bleu de enflamma chatoyante une penchant se dit-elle répondit lui alors.
Tout pénétrant et en touchant noire de terre et adorable de ses mains.
L’amour pour arqué souple de son corps.
D’une petite fleure délicate aux faisant aucun mal.
Le signe et tu sais!
Extase tu sera mon corps de présence de l’omnibus de l’existence de continuité et de ma
conscience.
L’espace de la reine à dit,
le prêtre répondit
alors de ça sueur de son doux parfum
d’un corps de tout baignant de ça lumière de la rosée sourcils,
ses adorables embrassant.
Du ciel qu’il en continue ô nuit, ainsi toujours soit comme toi et en ne parlent pas que les hommes
comme aucun puisque que de toi du bout qu’ils Continuées tu puisque de toi pas du tout ne parlent !
qu’ils et aucune, comme toi de pas parlent des hommes que ainsi soit toujours en qu’il contiens du
ciel. La lumière exhala aucune. féerique pâle des deux étoiles.
L’amour par égard pour divisée suis je car l’union a l’opportunité du monde et de la création ceci a
tout dissolution de la joie. Et rien comme division que de la souffrance. Mes élus vous êtes mais
joies par de faibles . équilibré est ce qui peu s’ils ressentent ne te souci pas de leur propre malheurs
de tout ces hommes fous. De toute souffrance l’amour vous délivreront qu’alors des joies qu’on
recherche que toi une reconnaissance! A toute épreuves les poursuiviez toute mon prophète!
Me obéissez. De vous tous de ce que je désire par tout que je puisse donner, par tout ce que j’ai de
plu sacré; et ma langue par mon cœur voûte par le juré ainsi de mon corps. La loi ! Nous écris les
rituels du ciel. La reine à dit ou pâmoison d’une transe profonde entra alors prêtre. Tous pour la loi
cachés de moitié et connu selon les rituels.
Seront point écris dans les épreuves dit’elle! Mais le triple est écris ce que tu cache de cet loi. Par la
sagesse tu commentera ait folie n’y est crainte de qu’il mais changé d’une seule ne devra pas des
princes du seule prêtre d’un scribe.
Les incantations; et mantras les même œuvre de baguette apprendra ceux-ci l’épée de enseignera.
Contre-épreuves plus difficiles rendre peut mais qu’il doit renseigne qui nous trompera encore! La
loi sera toute ce que tu voudras que la terre et des hommes et l’amour et grade des trois séles.
Puisque recèle un jour de très près qu’il assez nous trompera pas de ces qui nous appelle l’amour.
Maudit ! d’une malédiction ou d’une autre et divisée puisse unir d’un lieu d’amour que d’autre pars
le veux tu si tes amoureux, veut si elle ne refuse.

D’un homme restriction des péché. ! Enfer.les démons pour qu’ils soit maudit! Odieux et lié à la
multitude de état ces que se soit ta volonté faire ta hormis t’as nul le droit tout Ainsi ! Nenni dira le
nul se fait ainsi. tout point parfait en résultat de la soif de libéré d’objectif.
Vouloir, inassouvi car le vouloir de ne sont aucuns! deux non parfait. Dix-huit, quatre-cent, Quatrevingts. huit, je t’appelle de cette loi secrète est rien une clé. Que tout disparaisse. Art de sorte unis
par ton ont la moitié. Mais par le Livre?
Bœuf, et aucuns-ils point le fou avec son un prophète est à l’équinoxe à l'Est pris sa place et signes.
épreuves, tous rituels, toutes Abrogés sont tous. Le Seigneur initiant. splendeur et son Isa la
dolente ; Mais ils qui soit des Dieux ; et aussi sont uns. Soit l'adorant, nom secret est sont pas de
Ho-or en sa avec Isa, la tâche sujet de dire au mot a un il y épreuves en trois il y Vois Hiérophante.
De trois manières.peut être donnée une par elle est on qu’une vie qu’alors quel les minable alors
tant ceux ridiculisé pour une vie si merdique.
Quelle merde de passer par le feu que le brut doit éprouvé par l’intellect, et les subtil soit Ainsi par
le plus haut, élus massacre effroyable. Système si étoilé avez-vous ; Connaisse bien qu’aucun ne
l’autre! Un palais ;portes a quatre Il y est d'argent et de ce palais est jusqu’aux sol jasper sont là
Amélia et les seigneur d’or; tous parfums rares ; jasmin & rose, et les emblèmes de la mort. Qu'il
franchisse les quatre portes l'une après l'autre ou en même temps ; qu'il se tienne sur le sol du palais.
Ne sombrera-t-il pas ? Amn. Hé! guerrier, si ton serviteur sombre ?
Mais il y a moyens et moyens. Pour cette raison soyez beaux : revêtez-vous tous de belles parures ;
mangez des mets succulents et buvez des vins doux et des vins qui moussent ! Aussi, prenez votre
comble et votre désir d'amour à volonté, quand, où, et avec qui vous le voulez ! Mais toujours pour
moi. Si cela n'est pas juste ; si tu confonds les marques de l'espace, disant : Elles sont unes ; ou
disant, Elles sont plusieurs ; si le rituel ne m'est pas toujours consacré : alors attends-toi aux
inquiétants jugements de Râ Ho-or K huit !
Ceci régénéra le monde, le petit monde ma sœur, mon cœur & ma langue, vers qui j'envoie ce
baiser. Aussi, ô scribe et prophète, bien que tu sois des princes, ceci ne t'assouvira ni te t'absoudra.
Mais que l'extase soit tienne et joie de la terre : toujours Pour moi ! Pour moi ! Ne change pas plus
que le style d'une lettre ; car vois ! toi, ô prophète, ne contempleras point tous ces mystères qui sont
cachés.
L'enfant de tes entrailles, il les verra Ne l'attends ni de l'Est, ni de l'Ouest ; car d'aucune demeure
attendue ne vient cet enfant. Hum ! Tous les mots sont sacrés et tous les prophètes sont vrais ; sauf
qu'ils ne comprennent qu'un peu ; résous la première moitié de l'équation, laisse la seconde
inattaquée . Mais tu as tout à la claire lumière, et un peu, quoique pas tout, dans l'obscurité. Invoque
moi sous mes étoiles ! L'amour est la loi, l'amour sous la volonté. Ni ne laisse les fous se méprendre
sur l'amour ; car il y a amour et amour.
Il y a la colombe, et il y a le serpent. Choisissez bien ! Lui, mon prophète, a choisi, connaissant la
loi de la forteresse, et le grand mystère de la Maison de Dieu. Mon prophète le révélera aux sages.
Pas d’étoile cela aussi d’un grand secret. Mon histoire sont correctes ; Mais de toutes ces vieilles
lettres de dieu. Je donne d'inimaginables joies sur terre : certitude, non foi, pendant la vie, sur la
mort. Tout détruire tout qui a de valeur.
A erreur de tout les extermination. Pour nous nos sacrifice ce trouve enfuit dans chaqu’un d’entre
nous. Sont sur notre passage que quoi ce soit en vernissent des ténèbres. En ce cachent dans notre
âme sur ou sous terre. Incertitude non par la foi, pour une vie atroce sur une mort se pendant
indicible de paix; extase; et de repos; indicible ni me demander la paix. De gommes; à cause de mes

cheveux les arbres de l’éternité Mon encens est de bois résineux et il n'y a pas de sang en lui ; Mon
nombre est 40.000, L’étoile et en fusion, Ma douleur est noire pour avec un Cercle en son royaume
des enfers, comme tous leurs nombres le cercle est Rouge. L'aveugle, mais le bleu qui sont des
nôtres. J'ai aussi une gloire secrète pour voyant. L'or sont vus du ceux qui m'aiment. Qui aime pour
les secrètes d’une gloire. La terre de les nations surpasserez vous des riches joyaux et de vous
porterez vous d’épices et de femme abondance et biens des rassemblerez. vous cette heure en tout
perdra de poussière en grain ce qu’un serait ne donnerai quiconque.
Mais donne tout alors que tu viendra me baiser pour un seule repose sur mes sein. Et tu-voudras me
flambé en dedans en me serpenté et la en invoquant pur d’un cœur En moi en mon sang qui et
présent de brûler tu es dans le dessert dans la nuit sous les éclates d’étoiles. : si toute chose que
mieux je t’aime Venir de instamment charge vous en joie à vous viendrez ainsi et moi et de l’amour
pour toujours mais fierté en splendeur. Désire! te je aime tout les coiffes riche d’une couvert et
d’une seule robe dans moi devant En nous, voluptueuse ou voilée, pourpre ou Pâle.
Pourpre et plaisir tout suis qui intime le plus du sens ivresse et Revêts les ailes et éveille de tes
désire.: viens à moi !la splendeur lovée en toi : Et ses yeux brûlerons prêtresse dira dans mon
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d'amour chant. D'amour ! l'extatique en moi pour Chante parfums en moi pour Brûle ! Porte pour
moi des joyaux ! Puisque nous pour Bois nous aimions !les événements de la nuit l'enfer
dévoilement de l'ange de l'assemblée. Dans mes Thèbes seigneurs guerriers Aidez-moi! Hommes!
Et les enfants avant dévoilement. Deviens mon centre secret a été créée en enfer qui aime le goût du
cœur. Sur toi! la lumière la plus répandue prévoit que nous aimons. connu pour le secret règne sur
des multitudes.
Que mes serviteurs sont aussi fous sont nos hommes adorent leurs dieux que nos hommes
deviennent foue. Les étoiles, comme les enfants vous montrent ci-dessus ou l'amour remplit vous
prenez de voir la joie et vous. extase moi de voir une joie de vos enfants. est gemmes azur, haute
splendeur Voici nuit nue de l'extase pour embrasser dans les virages secrets Ha dit l'enthousiasme de
l'étoile bleue ailé. Apôtre était le prêtre vous enregistrez est maintenant l'espace infini des élus. Et le
prêtre est bête écarlate femme rassembleront ils donnent tout mon pouvoir qu'il apportera à leur
giron. Les hommes sont au cœur de la gloire.
Mais la lune et le soleil ne enflamme la voûte secrète ailes à la lumière stellaire. les élus ne sont pas
vous serpentent sur leur magnifique fond brûlure sur les plis yeux d'azur aux mots rituels secrets est
la clé qui lui a donné. Ils ne le font pas adorateur des dieux sur la terre en ces lieux ne voiler mes
dieux qui crée leur propre désir et il n'y a pas d'autre Dieu du ciel. seigneur Hadit me connaissent
quand à la fin elle lui donnera le secret par un nom et son nom de nuit, mon nom de vous, je suis
connu. Alors maintenant,
Le faire même l'infini. Stellaire de Son infinie spatiale.
Depuis que je ne suis rien!
Aucun lien n'a fait aucune différence.
Qu'il y a entre vous.
Comme des échos de la douleur.
Tout comme il;
Sinon il règne dans tout,
Mais quel que soit le chef de file

Qu'il est de cinquante-six ans,
et bien que la nuit.
Et comprend multiplie additionne divisés.
dit l'esclave équitable du Prophète.
Alors le signe sera et ce qui suis-je?
Enflamma un penchant bleu scintillant dit-elle, puis répondit-il.
Tous pénétrante et touchante et adorable terre noire de ses mains.
L'amour pour flexibles courbées son corps.
D'un petit odeurs délicates à ne faire aucun mal.
Le signe et vous savez!
Vous extase mon corps omniprésence de la continuité de l'existence et de ma conscience.
L'espace de la reine dit,
Le prêtre alors répondu que la sueur de son doux parfum.
D'un corps tout en se baignant.
Dans la lumière des sourcils de rosée.
Embrassant son adorable.
Du ciel, il continue O nuit.
Et toujours vous aimez.
Et ne parle pas que des hommes.
Comme aucun de vous que depuis la fin.
Ils vous continué puisque vous ne parlez pas!
Et non, ils vous aiment pas parlé aux hommes.
Qu'il contient encore très ainsi soit dans le ciel.
La lumière ne expiré.
Fée lumière des deux étoiles.
L'amour pour l'amour.
Je divisé parce que les syndicats.
Ont la possibilité dans le monde.
Et cela a créé toute dissolution de joie.
Et rien de tel que la division souffrance.
Mais vous êtes mon choisi par joies faibles.
Équilibrée est le peu qu'ils sentent
Que vous ne vous inquiétez pas
A leurs propres malheurs sont tous ces hommes fous.
Tout amour souffrance alors émettre vous joies.
Que la recherche vous que la reconnaissance!
À tous les tests les chasser tout mon prophète!
Obéis-moi.
De tout ce que je veux par tout ce que je peux donner,
Par tout ce que je l'ai apprécié sacrée;
Et ma langue dans mon cœur et voûté par le juré de mon corps.
La loi! Nous écrivons les rituels du ciel.
La reine dit pâmer ou une transe profonde est alors entré prêtre.

Tout pour le droit à moitié caché et connu comme rituels.
Ne vais pas écrire dans les essais de dit'elle!
Mais les triples est d'écrire ce que vous mettez en cache cette loi.
Par la sagesse est folie vous commentez il est que la peur du changement,
Mais il ne faut pas seulement prêtre des princes d'un scribe.
Incantations
Entras et le même morceau de baguette apprendra ils enseignent épée.
Les épreuves.les plus difficiles peuvent,
Mais doivent mettre les informations qui nous trompe à nouveau!
La loi sera tout ce que ce que vous allez atterrir.
Et si les hommes et l'amour et la troisième année Selles.
Depuis dissimule une journée assez proche que nous ne trompons ceux qui appelle l'amour.
Maudit!
Une malédiction ou d'une autre.
Et peuvent unir l'amour un lieu divisée.
Que l'autre où aller.
Si vous voulez que votre amant.
Veut si elle refuse.
D'un homme restreindre péché. !
Enfer.les démons pour qu'ils soient maudits!
Odieuse et liée à l'état de la multitude que ce soit ta volonté.
Ton être, sauf que vous avez pas le droit aucune façon!
Nenni dire personne ne reçoit bien.
Tout soit parfait point de résultat soif libéré de objective.
Vouloir, insatisfaits parce que le besoin sont quelques-uns! deux non-parfaite.
Dix-huit, quatre cents, quatre-vingts. huit je vous appellent cette loi secrète est pas une clé. Ce tout
disparaît. Art unis par tant avoir votre moitié. Mais par le livre? Bœuf, et pas fou, ils ont développé
avec son prophète est l’Esquilin à l'Est ont pris sa place et signes. essais, tous les rituels sont tous
abrogé. L'initiateur Seigneur. Isa splendeur et la lugubre; Mais ce sont les dieux; et sont également
quelques-uns. Soit adoration, nom secret est pas dans son Ho-or avec Isa, la tâche sur le point de
dire un mot là-bas en trois courses Hiératiquement Voir. Trois manières.peut être donné un par un
est une vie, alors ce qui est si pathétique que ces ridiculisé pour une vie si misérable. Que la merde
passer par le feu comme brut a essayé de l'intellect, et la manière subtile soit par le massacre plus
haut élu épouvantable. Star système si vous avez; Bien qu'aucun connaître! Un palais avec quatre
portes Il y a de l'argent et ce palais est broyé jaspe sont là Amélia et seigneur de l'or; senteurs tout
rares; jasmin et rose, et les emblèmes de la mort. Il traverse l'une à quatre portes après l'autre ou en
même temps; il est détenu sur le sol du palais.
Est-ce qu'il ne coule pas?
Amn. Huy!
Guerrier, si ton serviteur évier?
Mais il existe des moyens et des moyens.
Pour cette raison, être belle:

Mettez-vous tous de bien;
Manger des aliments riches.
Et buvez des vins doux et vins qui moussent!
Aussi, prenez votre suffisance et de la volonté de l'amour comme vous voudrez,
Quand, où, et avec qui vous voulez!
Mais encore pour moi.
Si ce ne sont pas juste;
Si vous confondez les marques dans l'espace, en disant:
Ils sont un; ou disent,
Ils sont nombreux; si le rituel est pas toujours moi-même consacré:
Si tu attendre jugements inquiétants de Ra Ho-or K huit!
Cette régénéré le monde,
Le petit monde ma sœur, mon cœur et ma langue,
A qui je vous envoie ce baiser.
Aussi, o scribe et prophète,
Bien que tu sois des princes,
Ce sera vous satisfaire ni absoudre te.
Mais que l'extase est le vôtre et la joie de la terre
jamais de moi!
Pour moi!
Ne modifie plus le style d'une lettre; parce que voir!
Toi, ô Prophète,
Ne contempleras développé tous ces mystères qui sont cachés.
L'enfant de tes entrailles,
il verra Ne vous attendez pas l'Est ni de l'Ouest;
parce que personne ne vient toujours attendu enfant.
Hum!
Tous les mots sont sacrés et tous les prophètes sont vraies;
Sauf qu'ils comprennent un peu;
Résoudre la première moitié de l'équation,
Laissez la deuxième inattaqué.
Mais vous avez tout à fait claire lumière,
et certains, mais pas tous, dans l'obscurité.
Appelez-moi sous mes étoiles!
L'amour est la loi, l'amour sous la volonté.
Laisser ni l'amour fous erreur;
parce qu'il y a l'amour et de l'amour.
Il est la colombe, et il est le serpent.
Choisissez bien! Lui, mon prophète, a choisi,
Connaissant la loi de la forteresse,
Et le grand mystère de la Maison de Dieu.
Mon prophète le révélera au sage.
Pas étoile que trop d'un grand secret.

Mon histoire est correcte;
Mais de toutes ces vieilles lettres de dieu.
Je donne joies inimaginables sur la terre:
La certitude,
Pas la foi,
Pour la vie,
Sur la mort.
Juste détruire tout ce qui a de la valeur.
Une erreur de tous l'extermination.
Pour nous, cela est notre sacrifice fui dans le travail de chacun de nous.
Sommes-nous passés que tout ce que l'obscurité soit vernissent.
En se cachant dans nos âmes sur ou sous terre.
Incertitude non par la foi,
de la vie sur la mort d'un atroce pour la paix indicibles;
l'extase; et de repos;
ou me demander la paix indicible.
Gencives; à cause de mes cheveux les arbres de l'éternité.
Mon encens est de bois résineux et il n'y a pas de sang en lui;
Mon numéro est le 40 000,
Étoile et en fusion.
Ma douleur est noir avec un cercle pour son royaume de l'enfer,
comme tous leurs numéros le cercle est rouge.
L'aveugle, mais le bleu qui sont les nôtres.
Je dois aussi une gloire secrète pour voir.
L'or sont vus d'eux qui me l'amour.
Qui aime un secret pour la gloire.
La terre des nations.
Vous surpasser riches joyaux.
Et vous porter beaucoup d'épices.
Et femme et recueillera les marchandises.
Cette fois à tout ce que vous perdez,
Est une poussière de grain.
Ne serait pas donner à quiconque.
Mais quand tu fais.
Tout ce qui vient à moi.
Pour un baiser.
Seulement basé sur ma poitrine.
Et tu me veux-ondé intérieur de moi.
Et serpenté les motifs d'un cœur pur.
En moi dans mon sang.

Et maintenant vous brûlez dans le désert.
La nuit sous les étoiles éclates.
Si quelque chose que je préfère.
Charge venant envie vous vous la joie.
Et tu viendras et moi et aimer pour toujours.
mais la splendeur fierté en Désirs!
Je t'aime tous les riches coiffes d'un couvercle.
Et d'une robe unique en face de moi en nous.
Voilées ou voluptueux, violet ou jaune pâle.
Violet et je suis heureux.
Que tout le sens le plus intime.
De l'intoxication et de mettre sur les ailes.
Et éveille vos désirs.
Vienne à moi la splendeur lovée en toi.
Et ses yeux brûlerons prêtresse dit dans mon Temple Secret.
- Pour moi.! chant d'amour. Amour!
Extatique en moi de chanter en moi parfums à brûler!
Porte pour moi des joyaux!
Depuis que nous nous aimions à boire!

Forte désir qui achevé
encore vainqueurs.
Chose fabuleuse tout set magique se met à côté.
Une fourmi l’inversion d’être passé j’ai des
siècles avec des géants sur cette terre sen si
grands croit je me et bien plus grands que la
vérité tonnera toujours la vie. Cette force et aussi
intelligente que nous. est si été dans la vie
comment il s’était ne pas savoir;

Peur parfois ça nous fait la vie.
Mais de leur trace reste des du temps passé des
vie cet horrible mais aussi des chose merveilleux
cacher des yeux du monde. A découvrir d’autre
pleine encore reste qu’il et extraordinaire d’être
autant qui habité cette terre fabuleux de tout
forme de vie la grands mystère il reste s’il a
découvrir des merveille. Qui Mauriac sur place
est qui me glace le sang!

Ils nous appellerons de l’abomination, d’une lumière des stèle du
refuge comme nu est votre attaquez vigueur de torturez, N '‘épargnez
pas la force de la puissance. Mais suis-je spéciale je te le de montrerai
sera l’image que son nom compte bien de la désolation. De l’argent ni
pas ne Craig que quoi se soit ni les dieux ni la bête. Qu’ils sont dans
toute les secrets des autres d’adoration. Et s’il et tu connais. Celle que
assez à ces ressemblance visible qu’un objet suis-je qui s’apitoie ceux
au damnez pour m’exalter l’épée est nous regroupé a celle des
mélangerez un parfum d’horreur pour plus là n’est ceci qu’ils et de
faire de facilité sera soudaine. Sautais tu se que sais les généraux du
sang frais et avec des s’huile qui fuis en un vin rouge par le feu. Des
dieux car adorées toutes soient que de me soutenir. Afin les autres
images en moi et autour du regroupement des seigneurs des bataille
redoutable.
Toutes leurs paroles. A travers de l’inconnu infini des terreur est aussi
des raison du mensonge exige s’il puisqu’il équinoxe les rituel pour
fêté les suprêmes des dieux. Et tu bois quand tu supporter pas. Peux
joyeuse alors de la plus sagesse de la subtilité. Avec ce soit de l’art de
la règle a si tu aimes, la délicatesse des ravissement affine ton
incantations. D’autre en espoir pas d’animal apeuré la tête ne te noyé
pas dans solitude est reste . Dit : sois fort ! Et si tu fais quelque chose
de joyeux;
Alors Ne soit droite pour les personne qui t’aime. Des créature géante
mais semblable

Voulu connaître les même enfuit des squelette différente depuis
complément des siècle sous terre du voir des vis disparaître! Toute vie
passé de leur trace reste de la profondeur de la terre qui se cacher de
puis l’au de là du temps. Sans cercueil soit s’il d’être humain de la
parente des géants. des être toujours là! disparu pourtant des êtes.
Vivons ou nous là!
Sur la même terre sur la différent visu de la même espèce.

Nous vivons là! Ou nous ça crée. Sur notre terre, ou l’avenir et a
découvrir. il y a des temps de plus en plus magique en même temps
horrible vagiles . Tant de chose qu’il reste et qu’il sont oublié par set
créateur lui même leur dieux. Es qu’il les plus fou que dans mes
rêves. que lui même connaît t’aurai voulu que les siècle dur depuis
que la terre est née tu aurai voulu mourir en même temps que notre
terre la mère de toute vie immense. Et sous la terre il reste des trace
des milliaire de vie passé massacrant. Et des centre des gens
démembrés des million de kilomètre des squelette de partout est
différent taille est de race fabuleuse qui excite plus aujourd’hui .
Aujourd’hui tout et petit qu’on peut pas s’empêche de construit de
grande chose. Sûrement pour nous rappelé la grandeur magnifique de
notre mère la terre. Qui tourne a nous protégé nous notre si petit vie
minable. Rien vaut cette terre qui nous habite. Depuis des siècle.
Cette terre populaire de la folie et est des rire des démons Ne craignez
pas les parques ni les pouvoir tout autre ni qui chauffe de tout la terre
ne craignez pas sous vous ou sur la terre. Aux ciel n’est plus là parce
que de la chute a causés pourquoi? Les roi parmi la gloire du désir de
long durée qui vit celui de toutes vie. Sur les malheurs d’autrui dans
leur propre malheur.
N’ai jamais roi est sera d’une sorte forte désir qui achevé encore
vainqueurs pour son émous
Des temps passé qu’il sont des tout être vivant qui on vécu des siècle
l’au delà depuis se cache le mystère de la vie.

Les plus sacrée on nos ancêtre gui lui car aujourd’hui on vécu et qui
vivait surtout c’est être. La ligné de nos première est qui est vu sur
notre terre de se jour comme le première des créature magnifique
qu’il sont on vu le temps passé. Des vie entier s’entendre de chose
cacher par la pagi de la grandeur de notre mère la terre. Imaginer pas
puisse qu’on veut savoir ! Tant de chose qu’il y a en nous sur la taille?
a par bien sur nous ressemblons qui est sur a ces êtes! En savoir plus
voudrai sur ces êtes des merveilleux. A découvrir qu’on na un jour
jusqu’au excité si pur d’une nature lointaine.
Que ça qu’on ni croyait pas a ces immense comme a un cœur qui bas.
Tous ils respires en réalité comme toute vie. Comme grands ou petits.
Un cœur est si pur est plein d’amour. La bas pour la vie. La vie long
est belle en espoir pour le cœur léchai qui a plein d’amour a donnée.
Pour l’amour de ça famille que les lien sont intarissable est d’une
confiance aveugle.
Un cœur loure et plein de chagrin de haine et une arme redoutable que
tous redoutons tout a une vie que malheur et de misère. Pour vous et
toujours cultivé vos amour criant de vos cœur Le silence cassera
l’aube, s’éteint l’obscurité. Quand mettez et vous ont peut voie une
plaît et qui se trouve au sommé de la vérité. Nous qui et l’aveugler de
la honte.
Nous adorons votre liberté de la vie serai dans la peur et qui vous
rattache la douleur. Menteur fils lot de consolation menteur retrayant
espérons que vous ne verrez pas la bouteille compisser la lumière de
la douleur. Je suis censé mourir, comment le passage de la posture de
la crépuscule dans le noir me brûle Il contrôle mon sang nu, contre
une lumière noir. Le jeune sang brûle en violent tout sur sont chemin.
Le ministère de l’obscurité d’un voyage dans les ténèbres. Dans le
pays de Dieu. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je suis dans la fenêtre
Fierté ciel au nom. De l'amour Avec ou sans toi.

Un égal mélange de pouvoir et de devoir. On devient le gladiatrice du paradiez, entre la passion de
son cœur 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 tante 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.

Troisième Chapitre .
Vous êtes sur une l’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 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. Embusquez-vous ! 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 mas votre
lumière ; Cette stèle ils l'appelleront l'Abomination. Brûle cela : faisen 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 Machismes 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 Khans me interpénétrerai 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 ! Demeure avec moi, t !Avec Bonnesmamans 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. Hum ! 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 ! toimême 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; détruisles 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 hacker 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 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 bétoire pour obtention 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 Sadd 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 corps d’armure de
feu au aile noir d’un corbeau gans de terreur. Mais d’une beauté
aveuglante interdiction de cubé a l’enfer.
.
Il y a une splendeur dans le nom qui mon donnée les seigneur de
l’univers cachée dans les dieux 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 éparpillé 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 succédé 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 autour des colonnes du monde ! car
votre temps est proche.
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 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. 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 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. 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. Rendez-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. 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 cœur Je suis si perdu sans ma place dans ton cœur. 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. 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 les yeux fermés. Va nous
sauver de la vérité criant. Un jour, je vais briser. Ils ne comprennent
pas comment. 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. Mon dernier
souffle rompu Neige de Pentecôte Reine. 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
cœur est brisé. Jamais revenir en arrière, nouvelle façon de saigner. La
nuit souhaitez. Setters rien d'autre. Engourdie rite océans picas 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 lare 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 Hal! 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, d’eux tout nouveau cœur 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. 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 l’épée 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 cœur de l’ange détendu depuis l’au delà avec un
colère au vanter J'ai appris à t'aimer. Mais l’épée est toujours pleine
de sang. Je ne sais pas comment l’envias Le bonheur est d’un voyage
compagnie des ange. Aimer la main ouverte. Vivons tout simplement.
Respectez de d’eux qu’il sont mort avec une souffrance ressenti pour
l’éternité. La valeur du temps. 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
cœur est brisé. jamais revenir en arrière, nouvelle façon de saigner.
nuit souhaitez. mettes rien d'autre. engourdis picas océans, vous
aimez un ouragan. dites que vous allez aimer encore vous le
souhaitez.
Clé et l’épée, Trace le Pas dans le voyage dans
l'inconscient - La Gratitude, élément ressentie Quand rien ne va plus.
Exercice d'imagination créa tri 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, CA 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 caliorne 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... 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. Être fort un
moment de paix. L'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 retransformer La Clé du Bonheur et le seule espoir qui reste
dans ce monde. Bâtir des ponts. D’où, la Petite Voix et rose du Cœur
TU ES la Source La Voix du Cœur est mal tout et détruise. Pure
Lumière. HÔ L’éternel Enfant de Lumière, liber les âme qui pleure
dans la nuit. Avoir confiance en soi, En reprenant notre vie en main.
Écoutez la voix d’intérieur de sont n’aime Le but de l'incarnation. Le
Vaisseau de nos pensées et la connaissance des âme Maternellement
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. Les créations des
Dieux. Nous somme mètre de nos vies. Pour une justice un peu plus
juste. L'endroit le plus dangereux: les rues sonres 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. 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...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. Deviens de la lumière que tu
es. Et il IA la lumière. Le battement de cœur.. Diverses musiques
relaxantes. Donne-moi, engourdir. Soyez rêve, je me réveille en place.
Moi dans la disparition tentation. Vacances, assez bon vers le haut.
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. à la recherche de quelque chose de perdre le contrôle. perdre
au paradis. perdu en pierre. manque mon cœur est brisé. jamais

