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Dites jamais l'amour. Nous ne savons pas si c’est de l'amour. Nous ne entendons pas l'amour. Je
pense que je vais tomber. Et même lorsque vous prenez ma main.
Il ne veut rien dire. Ne qui peut me faire .. Je vais pas vous fournir? Une sorte de jour passé
romantique. Vous maintenant que vous êtes ici.
Maintenant que j’ai trouvé. Je sais que tu êtes le seul. La peine que je porte. Toute ma vie je me suis
enfuit.
Souhaitant y avait quelqu'un comme toi. Je sais que tu êtes le seul. Qui peut me arriver.
Aimer et prendre soin don et de partage. Maintenant que tu êtes ici, Maintenant que je ai trouvé. Je
me suis caché.
Souhaitant y avait quelqu'un comme toi. Ma tristesse de toute ma folie. Qui me amène jusqu’à toi.
Et le courage de te retrouver. Par la force de nos sentiments. Toute ta vie.
Devrais-je l'impression que je fais? Est-ce que vous continuez à penser?
Nous courons. Bien que vous ne manquerez pas. savoir que je ai besoin de votre amour.
Ne pas cesser d'être. Vous détenez la clé pour Jusqu'à ce qu'il soit parti. Et les fleurs du mal. Les
Fleurs du Mal déployés. Aurais-je être libre pour toujours? 0uvrir la porte. Un amour fatal. Je ai
essayé de lutter. Les démons sombres de mon âme.
A toi l’ange de toujours? Les Fleurs de mon âme. Comme les fleurs de notre amour. Un amour fatal
et éternellement a travers des siècles. Et l’espace à s’aime. Jusqu’à devenir plus d’un. Avez-tu déjà
pensé a notre fleurs du l’éternel. J’ai perdu mon chemin.
En te perdent dans un vie sans toi. Sera un néants jusqu’à te retrouver. Que fait-tu en retour. Auraisje être libéré pour ta percevoir. Oublier quand je voulais plus. Je le regrette de ne plus pouvoir te
touchez. Sans fin de refrain a notre d'amour. Qui ne veut pas se terminé et même a travers la mort.
Je vie. Et je prie. Pour te retrouver.
Comme les fleurs fatal et éternellement a travers des siècles. Et l’espace à s’aime. Toute la vie, je
t’attendrais. Que je tu vient me cherché. Mon ange je t’aime et cela! pour l’éternité. Notre amour va
fêter ses 10 ans le 16 juin. Je t’aime depuis mes 15 ans.
Aujourd’hui j’ai 25 ans. Toi tu est parti pour tes 23 ans et ça fait 5 ans sans toi. Une vie longue et
difficile sans mon cœur. Je peut pas vivre sans mon cœur. Une vie pleine. Parce que sans toi Ma vie
et vide. Mais pleine de chagrin. Qui ne veut s’arrêter. Dans cette douleur de ton parfum. Pour
pensé à toi,
Comme l’ange de notre amour. Avez-tu déjà pensé à moi, je me plains. Je n’ai jamais essayé de me
sentir mieux. Cette vibration ne sais jamais éteinte. En tant que ton première amour? Ai-tu pensé à
moi?
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Pensait à lui comme l’ange gardien de notre amour. Puis je vie dans la peine en pensent. A tout se
qu’on a perdu. Je n'est pas le droit d'avoir une autre histoire. Que toi mon amour. Avec d’autre
hommes parce demande atteindre son paradis. C’est, pour toi, Ce qui aurait été de notre histoire.
Peut-être que ne pas, ou autrement refuse de l'admettre. On me cesse de me dire qu'il ne cherche
pas à me retrouvé. J’ai jamais essaie l'amour avec un autre que toi. Mais tout et évident cette
vibration. Je n’ai jamais essayé et réaliser. Que j’ai jamais essayé d’aller mieux.
Lève tes mains lentement. Nous pouvons vivre pour toujours. Tout est parfait maintenant. Tu sais
que je te trouverai. Chéri ça ne rime à rien de courir. Tu ne m'échapperas pas mon amour. Plus moimême, seulement toi. Aspire et prends ma vie en toi.
Tu m'appartiens.
Tu ne peux pas m'abandonner. Nous resterons ensemble. Maintenant que tu as décidé de rester. Tu
as été si confus. Cela est-il assez réel pour toi. Rends-toi.
Et maintenant je vois ce que je suis vraiment. J'ai vendu mon âme juste pour pouvoir cacher la
lumière. J'ai pris leurs sourires pour les faire miens.
sans toi, aucun amour, juste le néant. Je parviens seulement à sentir l'air la nuit. Tu m'as tout donné
mais pour quelle raison. Je suis accro à toi - accro, sourde et aveugle.
Encore plus loin. Je te vois là, Je crie ton nom. Je cours vers toi.
Je ne peux pas respirer. Ne me laisse pas toute seule ici. Mais sans toi je ne ressens plus rien.J'essaie
de t'oublier. Encore plus loin.
J’aurai tes cauchemars pour toi si tu dors en paix. Donne-moi tout ce qui t’effraie. Laisse-la être le
soleil dans ton monde d’obscurité. N’aie pas peur de la flamme de ma bougie d’amour,
Je boirai ton poison mortel. Pose sur mes épaules tes fardeaux. J’endurerai tes souffrances. Donnemoi tes ennuis,
Sauve-toi, je te sauverai. Que si je me blessais moi-même. De toutes façons il importe plus à moi.
Pourquoi devrais-je m’en faire s’ils te blessent.
Je tiens à te sauver de l’obscurité. Je tiens à te guérir. Tout ce que je veux de toi est ta blessure. Mais
à distance on voit à travers ton déguisement. Je t’ai regardé à distance.
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