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Nature de
l’esprit.
-Être servie Et maintenant nous devons
courir !
-D'énorme précipice D'énorme dépression
de retour de l'enfer. Pourquoi l’intérieur va
n'être n'entend depuis l'enfer le temps se
forme sous mes pats ! -Pourquoi ton suicide
me hante ? Qu’une figure effrayée parfois
par les esprits du mal ? -Pourquoi je voulais
mourir pour être qui ont du mal à dire
adieu. -Quand faite mon esprit et enfer.

Mort fait tant souffrir ?
-Dieu vous étiez où ? La persévérance du
cœur d’une histoire. Torture dans la vie à
l’être conscience. Le monde d’un enfant, sa
conscience s’élève. Intérieure d’une paix à
vivre. Créatrice de l’imagination d’exercice.
Plus rien ne va, quand sentit l’élément
gratitude. L’inconscient dans le voyage.
Dans les trace de l’épée. La nature et
toucher par sa conscience de prise.
L’évasion des choses de quelque choix
comme l’esprit fortifié.
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CHAPITRE 1

-Pourquoi pas sais ce que, je sais de ses
choses tristes ? Ce que je ressens
aujourd’hui. La lumière des travailleurs.
-La terre quitte à qui ceux de la nature de
prise de conscience.
-Le chemin sous l’obscurité sauve qui a des
armes de l’histoire. Disparues des âmes
flambées. La mort des 12 clés. La mort du
chemin de dieu. Le cœur dans l’horreur
d’un vieillard. -Le sourire endommagé. Bas
vaut mieux envahi de tous ces fumés de
charbon. Le petit garçon et les ongles. Le
collier de perles calioun sang.
-L’épée effraie. Paix, il est géré ... -Soyez
conscient de ses lacunes. Doit prendre du
temps. -Je suis un soleil. Que l’amour soit
votre bouclier.

Respirez en moi et me rendre vrai. Et un
fameux jour, Je me bats pour avoir la
chance qu'on me mente encore. Brûlant en
profondément en moi. Tu n’abandonneras
jamais. Soumets-toi à moi et je te fais le
serment que Tu ne seras jamais assez bon.
Grâce à vous seigneur. Sèche tes larmes et
parle. Des bras tendus, m'attendant. Tu ne
t'élèveras jamais plus haut.
De mon père. Brise le silence Brise ma vie.
M'éloigne de tout] Mais elle prend tout le
temps le dessus. Réveille-moi est Ordonne à
mon sang de couler. Ternissent la journée.
Car je sais que tu ne vis que pour me briser
- ne fais pas semblant. Tu te noieras dans
mes anciennes blessures Doux sacrifice.
Apportez-moi dans votre vie. Un monde vide
[Je rêve dans le noir. Es-tu encore trop
faible pour surmonter tes erreurs ? La peur
n'est que le fruit de notre imagination.
Vous m’avais Appelez par mon nom et me
sauver de l’obscurité. C'est vrai, nous avons
tous une part de folie. Un jour j'oublierai
ton nom.

Des batailles des plus massacrante mais
aussi magnifique. Nos cendres brûlantes.
Toi, pauvre petite chose innocente. Je dors
jusqu'à la mort. J’ai vécu dans un
mensonge. Est-ce-que tu te demandes
pourquoi tu me hais ? La peur n'est que le
fruit de notre imagination. Mais c'est
tellement vrai. Pendant des siècles dans un
endroit sombre d’où les démons des enfers
sont de mon sang. Le silence Brise là, le
Ternissent de ses journées. Maintenant que
je suis enchainée. Vous ne pouvez pas me
quitter.
Comment pouvez-vous voir dans mes yeux
Sans une âme, Là où je suis devenu si
engourdi.
Comme les portes ouvertes ? Tant que vous
ne trouverez là-bas et la ramener. Mon
esprit dort dans un endroit froid, Sauve-moi
du rien que je suis redevenu. Prenant tout
le temps le dessus. Appelez mon nom et me
sauver de l’obscurité. À l'arrivée, c'est votre
évolution, Pour surentraîner pour

reprendre le chemin des batailles de
nouveau ensemble. Avec une autre
personne, votre renaissance qui en dépend.
Le monde en dessous de toi. Les yeux ne les
baissent pas. De là-bas ou tu tomberas.
Sacrifice deviendras en bien ou en mal.
Attendu notre vie. Qu'on appellerait
quelqu'un avons de notre chef. Tous ne te
croient pas tes mensonges.
En votre façon mais vous. Aucun, donner
en moi quelque chose de réel. Je ne peux
pas aller sur prétendant. J'ai encore crue
en vos boîte. Elle en arrière. En votre passé
prendre. Tous seul, et noyade. Jusqu’à ce
que vous être délire ? Tous seul. Ont tenu
vos triple vers le bas.
Vous retenez vers le bas. Jusqu'à ce que
vous soyez congelés. Je ne peux pas laisser
vous tombez de l'autre. Vous ne même
savoir. Que vous avez fini pour moi. Mais je
voudrais soit l'un à prendre vous loin à
partir de tous cette douleur. Si vous

pourraient juste éveiller.
Donne-moi un signe, quand je ne suis pas
avec toi je perds mon noirci. Ma solitude me
tue (et je) dois l'avouer, je crois toujours
(crois toujours). Ma solitude me tue (et i)
Parce que j'ai besoin de savoir maintenant,
oh parce que, Dis-moi bébé. Montrez-moi,
comment vous voulez qu'il soit. Et
maintenant tu es hors de vue, oui. Je
n'aurais pas dû te laisser partir. Que
quelque chose ne tournait pas rond ici.
Comment étais-je censé savoir.
Ma solitude me tue (et je) Je dois avouer, je
crois toujours (crois toujours) Quand je ne
suis pas avec toi, je perds la tête.
D’être envie. Vous avez été tout en laissant
réveil avec le train me. I vous tant
d'hommes de fumer maman bien. Votre
c'est ce que le diable le sait. Assez de
douleur que je suis envie. Comment pouvezvous, les hommes se dormir la nuit ? J'ai vu
ma maman d'être avalé. Il l'attira vers le

bas, 'il a vu qu'elle était en hausse. Il l'a
vissé Nous ne sommes pas parfaits.
Quelque chose de doux, de sorte délice.
Comment pouvez-vous, les hommes se
dormir la nuit ? C'est le modèle décontracté
je suis. J'ai vu ma maman d'être avalé. Par
celui qui qu'elle aimait. Il lui a tiré vers le
bas, tamil vu qu'elle était en hausse.
Manipulation était sa clé. Il l'a vissé, cul
'elle était naïve. Nous ne sommes pas
parfaits, nous devons dire. 'elle était naïve.
Une sorte délice Manipulation était sa clé.
Par celui qui qu'elle aimait. C'est le modèle
décontracté je suis. Quelque chose de doux,
de sorte délice. Pas plus de chaînes que
vous m'avez donné. Pas plus stimulant votre
égo. Fou avoir une carrière que je peux y
faire tell. Dis-moi comme coupable. Besoin
d'un combat comme une excuse. Elle est
allée garçon demain. Mais maintenant, je
dois emballement. Tout ce qu'elle veut c'est
un autre bébé. Tout ce qu'elle veut c'est un
autre bébé, bien. Ouais à votre s'éloigner de
moi, vous avez manqué une utilisation.

CHAPITRE 2

L’apparence engourdir par la douleur On
dirait put sur un certain poids, de
l'apparence de ses bras. Il semble bon sur
elle, heureux de voir qu'elle n'est pas
conforme à la norme de célébrités bâton
mince plus dessanglent tous ce que je vais
engourdir. La douleur jusqu'à ce que, je
suis fabriqué de
Pierre. Combien sont plus tu vas, Céder à la
peur tenue jusqu'à disparaître. Une sorte
délice.
Vous vous rendez compte que la bande ne
pouvais pas le faire sans est incroyable. Elle
a encore une belle voix de son un peu usé
quelques spectacles car elle met tout là-bas
pour ses fans. Ne serait pas sans. Et il n'y
aurait plus aucun des membres originaux
du groupe. C'est le commentaire le plus
ignorant que je n’ai jamais vu. Besoin de

remplacer. Le premier était incroyable, ici
la voix était incroyable. Maintenant son
ennuyeux à écouter. Elle conserver le même
ton et le style qui garde la simple et le
forage soit même.
Ici la chance être déteste ou bien aimai.
Certains le font pas la déteste si u n'aime
pas sa montre ou rapide [quelqu'un, mais
Ne déteste. Va te faire foutre voix est
incroyable et ne serait même pas durer une
chance sans. Vous n'êtes pas un vrai, mais
un faux. Maintenant. Je pense qu’est belle
mais après regarder et des trucs a été
surpris de son histoire a toujours pensé
qu'elle aurait eu des un peu plus difficile
d'une vie, mais smashes une fille ordinaire.
Son père me fait penser à M.reg or. Encore
une belle voix mystérieuse.
L'incarnation du temps. Je chanterai ma
souffrance jusques qu'on m'entendre... Le
but de l'incarnation. Le Vaisseau de nos
pensées et la connaissance des âmes.
Éternellement torture dans l'espace du

temps. Un seul Second de souffle. Le
mauvais moment présent Hommage, Terre
Sacrée horreur et mauvais moments. Notre
maléfique planète. La vie d'horreur, quel
malheur !!! Arrêtons de nous plaindre.
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
sommons maître 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. Encore une belle voix
mystérieuse du temps.
J'ai oublié cette douleur 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 âmes qui
pleure dans la nuit. Le voyage de l'esprit. Je
parle à mes filles, que je peux pour mes
filles comme des fous. Et m'a dit que vous
venez, ne peut pas m'oublier. Je ne savais
pas que c'était fini jusqu'à ce que vous est
venu le plus. Il a été avec moi pendant
plusieurs années, je sais que c'est bien vrai.
Je reçois l'amnésie quand je suis debout
contre près de vous. Oublié mon copain
était celui qui m'avait acheté ce rock.
Oublié mon adresse, demoiselle en détresse.
S'il veut me voir, il ne le sait même pas. J'ai
oublié mon nom, j'ai oublié mon numéro de
téléphone. Pourquoi ne peut pas vous
rappeler de moi ? Dessous tous je suppose
que J'ai toujours rêvé. Je voudrais être là à
prendre vous loin. De tout ce gaspillage
douleur. Mais Je ne peux pas vous
enregistrez de vous-même. Ne pas vous
vouloir de se sentir ? Ne pas vous vouloir à
vivre votre vie ? Comment beaucoup plus.
Soyons-vous vas donner en à la peur ?
La pureté du sang. L'histoire d'Amour des

Flammes. Hymne à l'Amour des année - A
Toi Qui Est. Ce Que Je Suis. Des
cauchemars vêtus en flamme gisent. Je
parlerai de la pureté du sang en vers mes
sentiments. La Beautés de la Terre. Des
secrets dans cette univers qui nous 'étouffe
dans un gouffre. Pour de beaucoup de
changement dans un cœur d’êtes cassés de
l'autre côté des grands coups de fouet au
rang du néant glissant m'apportent à la
mort. Dans le précipice délivre de se mal
qui ronge. Toujours dans nos cœurs. Avoir
confiance en soi, En reprenant notre vie en
main. Écoutez la voix intérieure de son
'Âme. Moments de tendresse d'histoire
d'amour entre un chien et un dauphin.
Beautés de la Terre. Quelques belles L
'Âme fidèle des Flammes.
La Clé du Bonheur. 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. Être 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 démons. Miroir de la Vie
contre celle des ténèbres. La véritable
libération de cette horreur. Qui règne sur
Terre - Hymne à la Terre retransmet. La
Clé du Bonheur et le seul espoir qui reste
dans ce monde. Bâtir des ponts. D’où, la
Petite Voix et rose du Cœur.
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 désir de les massacré. Ce soir
au clair de lune en flamme gisent. Des
cauchemars vêtus en flamme gisent.
J'écrirai quelques verres à l'élue de mon

cœur démoniaque.

CHAPITRE 3

Esprits de la nature. Sur moi une lumière
de fasse briller que le ciel. Vivre la paix
intérieure. Élever sa conscience. Les
enfants du monde. La conscience de l'être à
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 calioun de
sang. Le petit garçon et les clous. Le
charbon, et le 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.
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 IA la lumière. Le
battement de cœur... Diverses musiques
relaxantes. Je suis dans la nuit la plus
meurtrie.
Sur moi une lumière briller fasse au ciel.
Que tes mensonges tous notre chef
appellerait quelqu'un qu'on attendu avonsnous notre vie. Toute nous saigne perdus et
nous sommes la peine de nous tous avons
nous ne sommes pas la seule. Ne suis-je que
tu saches mais pas le mérite de ça raison.
En mal ou et le bien leur 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 peut
pas retenir. Crois pas tes mensonges.
L'éclair effrayé. Tous seront perdus briser

sommes tu sais nous que tu peine n'es pas
là. Quelqu'un qu'on ne croit 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 seul. Et tu le sais que tu n'es
pas seul yeux - hypnotisé d'ouvrir es Si
effrayé.
Filer comme des papillons. Je ne suis pas
paresseux, mais bon sang, tout le monde
latent. Toi je parle mon esprit, je leur dis
éteint, il ne m’éliminer.
Crier avec un regardez qui est parlant.
Maintenant je suis un esclave essence
d'égoïste. Tu veux aller sceller, il Avec A
baiser en voyage à votre entendre. Il et sur
à perdre en moi des effrayant à l'intérieur,
que dehors beau Problème pour moi,
jusqu'à vers le bas ne pas. Tenez-moi
d'attente le criminel. Crois pas tes
mensonges. Le seul de quand tous ils sont
eus si seuls. Nous ils trouvent seul une

porte pas l’en dehors tu n'es de la vie que tu
sais et nous quand ils saignent.
L’essence d'égoïste Comme hier, quand
vous venez me dire bonjour. Mais je suis un
raté quand vous vous approchez. Nous
conversion dans mes fantasmes, comme
tous les jours. Je vous ai vu debout contre
là dans le VIP, le vendredi. Quand je te vois
je bégaie, mots justes ! L’étrange créature
du lac noir qui vit le jour en après le
véritable âge d’or des monstres en tous
genres. De départ du métrage, fortement
influencé par les plaçant dans un autre
temps en hautement appréciable. Souffle
qui s’épuise Lasse des horrifique douteuses
mettant en humain, et de créature loupgarou. Les tréfonds d’une créature espérant
des temps perdus ! Un jour par des
monstres.
Qui reviendront de la mort. Dans la vallée
le défilé des soldats. Être votre tombeau
sont creusées pour des tranchées. Le plus
souffert, mais dites-moi qui a pour

l’éternité. Perdues et brisées sont beaucoup
d’âme. Viennent de commencer les
batailles. Et que toutes les vendredis
sanglant le dos au mur. Ils nous mettent, de
la guerre. Le hurlement n’entend pas. Mais
pour l’éternité sans issue des âmes
d’enfants sous les pieds. Bouteilles brisées
sans ces être unis. Pouvons-nous de temps
atrocités combien disparaître toutes ces
yeux et faire ferme les mémés pas. Ne peux
d’aujourd’hui croire pas les informations
des vendredis sanglant. Pourquoi télé
réalité grands et qui respire une vie si petite
pour s’exterminer. Est trait malin et
diabolique à la fois qui la contrôle. Par
l’éternité par la perte de leur âme de celui
de notre soldat détruit. Dans nos cœurs à
chaque hurlement du monde qui les traie,
sacrifiant de sang-froid. Leur regard qui est
si petite s’instille, déchiré pour l’éternité et
de la vie. Pourquoi se battre ? De leur âme
trais mal ordonnée. Alors par leur
gentillesse et de la patience avec des âme
défraîchie. La mort les attend pour
s’amuser. Les défilés des soldats. Encore
adieu juste un instant pour que la terre

tréfondre. Les cieux aux delà du ciel les
âmes s’envoleront dans les ténèbres. Dans
les ténèbres par les ancien et de ces
message destructeurs sacrés vers les halls
ci-dessus en montant. Les vents nordiques,
mais viens à moi je te suivrai à travers.
L’esprit s’effondre il ne faut qu’un instant
pour que l’esprit est rouvert. Des quinze
runes m’ont été révélées de la porte sacrée
dans tous les droits de l’enfer. Les paroles
des mauvais anges des belle parole de la
nuit. Cherchant des paroles, sont toujours
les refuges à trouver ce que des pays des
petits moyen dans les petits moments des
grands adieux magnifiques respirent des
bijoux de sang en pleine mer des plus
radieux des soir qu’une lune radieux. Vous
allez sentir Bien sur mon seigneur ça sera
une partie de plaisir. Dans votre cœur
autant de changements possibles et devenus
nécessaires pour un espoir pour Amélia !
détermination. Votre profondeur sera le
moteur essentiel de ces bouleversements.
Votre univers probable mais nécessaires et
temporaires. J'ai vécu et je suis mourrai
pour toi. Et une élision de l’enfer sur la

