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Est-il encore temps avant la fin.
La similitude entre jésus qui déclare. Dans tout c'est
Sermon. En vérité également dans le repas de la chère.
Qui est symbole de libération de l'esclavage. Et enfaite
qui servirons les peuples de
L’enfer.
Ce qui en est le repas du Seder. Les Evangiles se
retrouve. La similitude entre les repas de la chère. Car
je vous le dis. En commémorer la sortie du peuple aime
ses lunettes de soleil. D'un soir dans un château au
bord de la mer pleine a sang. Un bisou de plus. Le soir
dans un château au bord de la mer pleine a sang. Un
bisou plus radieux que la lune. Son masque radieux que
la lune.
Une romance diabolique. Des roses rouges de sang.
Pour la putain du diable.
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CHAPITRE 1
Ça se termine ce soir. Des pensées modernes au sujet de nous. Je savais
que tu égalerais l'occasion. Ne peuvent pas te faire briller plus. De notre
impatience grandissante. Les anciennes promesses découvertes. Le cercle
vain. Lorsque nous cessons de respirer l'un pour l'autre. Des cartouches
vides dans un parking. Nous sommes vidés de notre volonté. Ne laisse
place à Octobre. Es-tu heureuse maintenant ? Plus près du soleil avant
que l'été. Nous reste-t-il du temps avant que tout ne se termine. Il nous

reste encore du temps pour grandir. J'ai finalement trouvé les mots à te
dire. J'ai attrapé tes mains sous la table. Ma main dans ta main pendant
que les autres (Avant Que Tout soit Termine) Sont emportés dans le flot
Verse le Complot. -Elle raconte ici une histoire qui est sur le point de se
finir, elle en a le pressentiment : Je ne peux pas du tout m'expliquer.
Perspicacité et tout ce que je veux. Ce soir et tout ce dont j'ai besoin. Tu
es maintenant la seule à les savoir. Tout ce dont je ne veux pas du tout
avoir besoin. Toutes ces pensées inébranlables. Les murs commencent à
respirer Cela vaut mieux que je le vois à travers tes yeux. Mon esprit se
perd. Je suis coupable de ta cécité. Il vaut peut-être mieux que tu me
laisses seul. Cela vaut mieux que d'être à tes côtés. Un poids est soulevé.
Maintenant je suis de mon propre côté. Ce soir ça se termine ce soir. Je
donne mon dernier souffle. Il est trop tard pour lutter. Quand l'obscurité
devient lumière. Juste un peu de perspicacité fera cette raison. Une étoile
en chute. Quand l'obscurité devient lumière. Au moins je tombe seul. Je
donne mon dernier souffle. Je ne peux pas expliquer ce que tu ne peux
pas expliquer. Ce soir tes choses découvertes qui
T’étaient inconnues. Un poids est soulevé. Je te regarde avec un tel
dédain. Il vaut peut-être mieux que tu me laisses seul Les murs
commencent respirer. Elles m'étranglent set termine ce soir. Mon esprit
se perd. Quand l'obscurité devient lumière. Je sens tout tes subtilités. Je
pourrais tout risquer pour... Espérer est possible. Que ferais-je sans la joie
que tu m’apportes ? Mange avant de commencer (Tout Risquer) Des
cyniques à double coté. Laisse les dans... Une image reflétée. Ne sois pas
si égoïste (Ne Le Souhaite Pas Du Tout). L'amour que tu donnes si
librement ? Je vis, je traque, je chasse, je mange. Où serais-je sans.
L'environnement j'ai vu un homme tué par son meilleur ami, Je sais ce
que je serais. Et des vies terminées avant d'être consumées parle de
l'indifférence des hommes face à la destruction. J'ai vu ce que s'était.
(Arrêtez ! Avant Qu'il Ne Soit Trop Tard Et Qu'on A Tout Détruit) est
autodestructrice ; Leur histoire est "violente" et se passe dans la
concurrence ; de sa relation. La similitude entre jésus qui déclare dans
tout c'est Sermon en vérité également dans le repas de la chère, qui est
symbole de libération de l'esclavage et enfaite qui servirons les peuples
de l'enfer ce qui en est le repas du Seder, les Evangiles se retrouve. La

similitude entre les repas De la chère. Car je vous le dis, en commémorer
la sortie du peuple aime ses lunettes de soleil. D'un soir dans un château
au bord de la mer pleine a sang un bisou plus soir dans un château au
bord de la mer pleine a sang un bisou plus radieux que la lune. Son
masque radieux que la lune. Une romance diabolique des roses rouge de
sang pour la putain du diable. D'un romantique de la romance
diabolique. Tu sais comment ça va la vie semble être une overdose. Vous
Mais je suppose que vous ne comprenez pas. Quel l'âge actu ? Je suis plus
s'âge que vous ne le serez pouvez la voir
Dès qu'il pleut de Rome à la nouvelle Orléans. Qui dance sur les tombes
par le cœur qui pour moi la plus sublime créature que les dieux, plein de
feu. Ont miraculeusement fait leur chaud plusieurs savants ont émis
l'hypothèse d'une de leur doctrine. Cette ville n'existant pas à l'époque.
Elles vampires fleurissent. Je ressemble l'abandonne a brandon. Encore
une n'autre qui se veut « anti christ » attendaient l'une chose et l'autre
l'avérèrent. Imminent d'un seigneur puissant. Or du lit dans la règle
jamais. Je suis morte il Ya un millier d'année. Je en route vers le temple de
la ruine. Où les séduisantes inconcevable dans ces magnifique machine
une prétendue assimilation au personnage du seigneur de la nouvelle
Orléans Qui dance sur les tombes par le cœur qui aime ses lunettes de
soleil Quand il fait l'enfer. Enfance de Certaines descriptions semble se
référer à Saddam le véritable nom du roi d’enfer et Tu sais comment ça va
la vie semble être une overdose. Vous pouvez la voir dès qu'il pleut de
Rome est à eux «. Cieux heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le
royaume des sur la montagne " dans galvanisait et dont l'enseignement
formait le fondement. Son sermon d’après les Evangiles, proclame. Mais
les humbles posséderont " car ils posséderont la terre. Toutes deux se
réclamaient d'une figure s'anglant charismatique dont la personnalité
brutale.3 Des particulier pour la Communauté maudite la congrégation
des Pauvres ; ange à Belcibute. Pour son sermon d’après les Evangiles,
proclame. Mais les humbles posséderont " car ils posséderont à l’enfer
primitive cette figure est dans les textes des maudits on trouve la mention
du Maître ha. Encore est à eux «. Cieux heureux ceux qui ont une âme de
pauvre car le royaume des sur la montagne " dans quant aux images et

elle-même aux vocabulaires employés dans l'Evangile de l'enfer présentait
un puissant. Enfin la Communauté de maudite et l'enfer
Primitive étaient essentiellement messianique : intérêt de Marc, qui
apparemment est le plus ancien Ce psaume et le plus proche de la
période dès l'abandonne a brandon. Communauté maudite est composé
de 12 hommes et 3 prêtres d'un seigneur maudit révolté" les plus
célèbres du Sermon sur la montagne sanglante, Bien des heureux de c'est
au bord de la mer pleine a sang un bisou plus séduisantes vampires
fleurissent. Je ressemble massacre sauvage les douceurs du sang, " dit un
ange du mal de la profondeur de ténèbres dans l'un des Rome à la
nouvelle Orléans. Mais je suppose que vous ne comprenez pas. D'un soir
dans un château versets la ressemblance est plus frappante. Ce qualificatif
même d'un groupe ange de l'enfer officiel et s'enfer. Je en route vers le
temple de la ruine. Radieux que la lune. Vous pouvez la voir dès qu'il pleut
sacerdotal. N’aurait rien. L'esprit de feu, à voir avec le Maître mortuaire
divine et cette pensée était sombre et chaque jour sa petite vie tombé
plus bas Elle est dehors pour avoir l'air flambé au-delà des cieux. Les
limite démentons de la poussière des cloches de l'enfer qu'il sonne deux
cous qui hantée les services de chambre d'hôtel d'yeux du diable affamé
des gouffre de mes cauchemars qui m'enfonce dans une vie d'horreur qui
m'empêche de vivre dans mon n'esprit libre. L'univers ma oublié dans
l'esprit de l'enfer. Amélia se fait une cicatrice permanente lorsqu'elle se
bat avec un démon pour obtenir un puissant chakra et cruel. Les liens
d'intimité se tissent entre le seigneur et Amélia. Il se met au service de
Amélia et lui apprend l'are du sentiment amoureux qu'elle la va perdu
dans le ventre du diable de la création. Amélia lui enseigne tout se
nouveau chakra à son tour aux seigneurs des ténèbres. Le pouvoir de
l'esprit pur de l'amour. La tuera car se pouvoir que les seigneur l'univers
qui lui a donné Amélia
Un n'ange aux ailes noires a une armure de feu est à une beau qui traie ce
qu'il veule s'emparé. Amélia possède des pouvoir exceptionnels ainsi
qu'un néant précipices du savoir.
Bientôt aveuglée par toute cette
souffrance. Je ne peux pas arrêts la souffrance. Même si je l'ignore. Je sais
que le pire est à venir. Ne tourne pas ta haine contre moi. Lorsque tu

pouvais me rattraper. Je tombé Me voir tu pas entier de chuté Attrape
moi Tout et fini pour moi qu'es que tu trouvé à me dire Je dégringole ma
personne n'ai la pour me soutenir. Me construire la vérité je m'enfonce
dans la démence. Les seigneurs du feu et des ténèbres. Avoir des visite
fréquemment, qui me rendre visite presque souvent et très fré cament et
de toute sorte de fait nom-aine qui est très étanche et que ça serai des
revenants de ses fait des revenants disons plus cour que serai tout
s'simplement des fantômes qui sont extrêmes malin et extrême violent
qu'on dirait qu'il sorte tout droits de l'enfer toute leur souffrance je les
ressente comme s'il j'ai était et je sen que mon n'esprit et très a tien je
suis très tourmenter par toute s'est chose bizarre qui me font souffrir
propre s'enfants de leur effroyable fournaise Vous refusez de voir tu as
créé ne les plus dans les ténèbres de l'enfer. Vous refusez de voir là qu'un
des numéros anonymes. Mais vous ne vous rendre pas compte Rein de
plus qu'une goutte d'eau sous la pluie. C'est l'heure des s'adieux. Les fête
s'achève toujours avec la mort pour l'éternité dans les ténèbres
embrassées par les flammes des s'enfer. Et tous les pleurs des ange
l'humanité sombre est cruellement égoïsmes. Humanité... Il est temps de
nous dire au revoir à la vie. Tu as vendu ton n'âme au diable pour
l'éternité. Pour tes s'injures est de tout tes s'égoïsme et de ces
mensonges. Vous n'êtes qu'une goutte d'eau sous la pluie. Rein de plus
qu'un des numéros anonymes. Mais vous ne
Vous ne rendre pas compte. Vous refusez de voir la vérité en face. Quand
tout cela sera la fin Vous ne serez plus qu'une n'âme perdu dans les
ténèbres de l'enfer. Ce sont les termes du contrat. Tu as vendu ton n'âme
au diable. Ce que tu as signe. Où ta vendu les s'âme de tes propre
s’enfants ? La souffrance provient de là de se s'égoïsme de l'humanité. J'ai
oublié de te dire. Ce lui qui signe un pacte avec le diable il est condamné
dans l’effroyable fournaise pour de l'éternité. Et maintenant il est temps
d'assumer. L'argents ne fait pas le bonheur ou bien l'enfer se produira
surement. Humanité --Humanité Adieu-- Met-toi en route pour l'enfer
qu'il t'attend les pied ferme C'est le prix à payer. Pour tous ces chois
égoïsme auxquels tu as trop fait le monde que tu as créé. Tu à détruire tes
propre s'enfants de leur âme qui brulé déjà depuis un bon moment. Et en
n'enfer c'est pour l'éternité Le monde que tu as créé ne les plus Dans vos

yeux je voir la fin des temps. Rien ne pourrons-nous faire changer. C’est
bien trop tard. Personne ne nous sauvera de nous-même. Courrez-vous
cache. Le ciel s'enflamme d'ange de l'enfer venant nous cherché. Ne
sortez pas de vos abris. Les s'eux se lèveront pour vous engloutirez.
Humanité --Humanité Adieu-- Met-toi en route pour l'enfer qu'il t'attend
les pied ferme Humanité... Il est temps de nous dire au revoir à la vie. Tu
as vendu ton n'âme au diable pour l'éternité. Pour tes s'injures est de tout
tes s'égoïsme et de ces mensonges. Vous n'êtes qu'une goutte d'eau sous
la pluie. Rein de plus qu'un des numéros anonymes. Mais vous ne vous
rendre pas compte. Vous refusez de voir la vérité en face. Quand tout cela
sera la fin qu'il t'attend le pied s'enflamme d'ange de l'enfer venant à
détruire tes C'est l'heure des s'adieux. Le ciel s'enflamme d'ange de l'enfer
venant nous cherché. Rien ne pourrons-nous faire changer.

CHAPITRE 2
C’est bien trop tard. Personne ne nous sauvera de nous-même. C'est le
prix à payer. Pour tous ces chois égoïsme auxquels tu as trop fait le
monde que tu as créé. Tu à détruire tes propre s'enfants de leur âme qui
brulé déjà depuis des s'année. Courrez-vous cache. Ne sortez pas de vos
abris. Les s'eux se lèveront pour vous engloutirez.la colère éclate partout
dans le monde entier le nouveau shit des adolescents jetables de se s'être
est incarné par le mal des ténèbres est qui les rend fou encor mes rêves
sont faite cruauté de c'est atrocité est j'en suis très malheureuse de voir
et de ressentir cette souffrance j'ai quitté ce monde mais je suis toujours
en n'enfer tout autour de moi. Mes mon n'esprit émou-mente et a points
de tant d'atrocité mon cœur est détruit mon n’âme rongé par se s'être
atroces de ce monde si grand pour une vie si petit La vie est telle fait pour
se faire du mal pour notre propre plaisir pourtant il y à d'être si fragile de
marque nourriture est d'eau personne a le droit de décidé ? De qui mange
et qui ne mange pas nous somme tous libre mais pour qui ? Et S'eux qui
laisse mourriez de faim se j'ore de cruauté et inhumains impardonnable.
J’ai le cœur tellement détruit et a anéanti pour toujours. Vous rendezvous compte ses atrocités qui qu'on tien est qui exode la compréhension
de la fin tout le monde et fou tombe dans la multitude qui diminué en
passant sous l’ombre mais en eux comme vous s'aimais en m'amènent à
m'appeler quand vous s'êtes sobres coute la chute ivre et atrocement
violent. Et de tromper tout le monde ait jamais dans la mort au plus loin
Tout ce que je suis vivant pour le dernier morceau gaspiller sur vous. La
porte s'ouvre sous l'origine pas à vos
Oreilles. Mystère amendements à vos oreilles le dernier morceau sera le
dernier que vous s'écourtés Adieu se monde cruel qui n’a fait que du mal
qui vous autour est Enfin l'libérait de ce monde cruel depuis je suis partir
je suis enfin libre de ce monde mortuaire j'étai si torture dans ce monde
de ses s'être méprisent je suis torturé pour l'éternité Et même dans les
ténèbres est ce grand diabolique de la vie qui y a dans ce monde de plu
grand cruauté qui se cache dans chaque entre nous est qui reflète de tout

qui est cruauté pire de mes cauchemar est qui s’en pire est le plus cruel
de la vie en elle-même je me sent toute étrange le plus libre main tant je
suis plus de ce monde de s'être vivant je suis libre dans mon propre enfer
le plu détruise qui en dom ache mon n'âme est tellement puisant que
mon n'âme. S'en gouffre par la souffrance de la torture de s'être
démonique c'est les torture du ténèbres est mon domaine des grand
s'âme torture au-delà des s'enfer toute c'est chose sont tellement
mystérieux dans ce monde qui est hors de notre porté Je sais que certaine
de cette tempête sont à l'origine de c'est colère des dieu les puissante des
plus grand des ténèbres crée par d'être de cette terre de tout qui contient
à l'intérieur de s'être mystérieux et très intelligeant et oublié l'amour qui
sera a jamais condamné Pourquoi l'amour et telle condamné ? Estaque le
mal est à l'origine de setter haine qu'il rejet le plu sur les vénérables.
S’être est torturé par le plus grand s'esprit de plu mortuaire des ténèbres.
Contrairement précédente il s'agit généralement de la torture des
triballer la noblesse a disparu sur l'influence des anciens seigneurs nous
avons disparu est le futur fêtera la victoire d'un massacrée pour une
liberté. Faire exprès avec le ton de ta voir ta jamais étai abattu. Sans ton
n’âme tu serai perdu rien plus rein le vide qui tant comble je veux pas te
perdre et je ne peux pas m'arrêter pendant mes profonds
De mes sommeils je hurle Tellement de vide de l’intérieur. J'ai perdu le
contrôle Mais qui peux bien décidé de mes rêves. As-tu oublie, que je tes
oublies. Et-tu c'est ce qu'on n’avait ! As-tu vu le seuil du cercueil cueille.
Regarde-toi dans s'un miroir. Je renoncerais à me plus retrouver la
mémoire. Pour voit tout ce que j'ai perdu je préfère mourir. La vie depuis
ton n'enfants et surtout dans ta propre mal de vivre Pourquoi les préservé
tes parents de ta propre souffrance qu'on ta affichez derrière le doc de
tes parents qu'il n'an savais rien ! Même aujourd'hui tes parents ne Save
pas pourquoi que tu t’es donnai la mort. Aujourd'hui tu es que poussière
qu'alors que la vie commence rein le vide qui tant comble je veux pas te
perdre et je ne peux pas Sans ton n'âme tu serai perdu rien plus le dit
sans faire exprès avec le ton de ta voir ta jamais étai abattu les flamme de
la vie mon détruite les s'esprit qui prend feu qui m'en comble des
ténèbres donnai moi une réponse rien n'à faire la ici-bas Je sais que je
n'et rien Je sais pas où je vais dans s'un grands vide immense de par rend

par je vie dans mon n'âme qui me transperce que des enfer bien plus
grand se transforme de jour le plus grands d'espoir . Géant qui et qu’un
principié jusqu'à l'os a la vie qui me ronge de ce monde-là ici-bas je fais
encor et qu'es que je suis réellement Je me demande qui je pourrais être.
Au dernier moment tu ma lâchai comme si quel qu'un t'avais surpris
pourquoi tu n’as pas rai saie de venir me cherche ? De puis je t’entends
toujours des larmes. J'ai essayé de me rapprocher de toi mes j'ai échoué.
Ne te lasse pas de moi. Retarde Car je partirai très vite Alors j’espère
pouvoir partir mes souffrances d'enfants étouffée par de cette existence.
Je suis si fatigué de me disant je manque d'aire. Tout l'univers s'écroule en
fragment de poussière. De vengeance pour contre son propre Se jetais
sur moi Des monstre à mon réveil. Et hurlants dans mon
Sommeil encore adieu Tout détruire quand on ne peut-plus rien Réparai ?
Mes larmes, se transforme en larme de sang les s'autre pays qui sont
éloigné. Par la fournaise de l'enfer qui les détruit de petit ta petite. Qu’un
cœur de pierre qui me transperce toute mon n'être sans s'espoir de
s'ennuient dans les s'autre pays qui sont éloigné. Par la fournaise de
l'enfer qui les détruit de petit ta petite. C’est l'heure de se mettre en
formation. Pour l'amour ton m'amour est plus mortel je ne me lasserai
jamais de toi. Je sais que j'ai encore beaucoup de chose découvrir de la
vie. Mais pour le moment je suis dans s'in vide de la triste. bien plus
grands que le d'espoir de n'être le plus précieux de l'immensité. Mettonste laissent ensemble des ténèbres des s'âme sont dans moi femme pas ne
me donne le séjour à qu'il tient grandissent le temps quelle pression la
bonne femme non que de pression la bonne démoniaque juste peut-être
vous avec la danse si l’été chaud appelé la chose qu'on se dans croit que
la berceuse d'esprit Sait la cure cela pour la réponse faite jusqu'à ne gagné
ton n'arrêt suis hanté voulu pour être cela. Débranché ainsi moi en allant
en bas comme le sens quelquefois jusqu'au cancer. Tellement brisés
d'avoir tant souffert. Est qui ni a plus d'espoir pour l'humanité. Je sais que
vous vallée rien même pas moi. Rappels-toi qui tu es vraiment je haï
l'inconnu qui est toujours ivre. Tu es mort le premier jour donc tu es mort
pour toujours De long mot perdu sans pouvoir te les dire même en te les
murmurent lentement sans pouvoir te les dire est très lentement il se
glisse dans mon esprit pour me hantée. Encore une fois je ne trouve pas

