Sagot Sarah

Le Cœur
Satanique des
roses.
Et réussir à craindre
de garder son peuple

non souverain cruel
pour conquérir Emilia
afin de découvrir que
le monde alternatif est
sauvé grâce à ce
retour de la grange
brûlante qu'ils
détruisent au moment
de l'attaque et tentent
de sauver votre
famille, mais cela
apporte les
événements meurtriers

de ce jeune homme
sans vouloir ignorer
votre âme.
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Pas cher, mon ami, mon amour. Pas
d'amnistie.
Plus clairement, être un accessoire
seulement.
Pour une bonne raison, plus que nous
sommes devenus;
Un cœur lourd plein de haine et une arme
terrible.
Que tout soit terrible, tout a une vie de
misère et de misère.
Parce que tu sèmes toujours ton amour
pleurant de ton cœur. Le silence briserait
l'aurore, les ténèbres sortiraient.
Insatisfaction liée à la chance, aux ombres et
aux ailes, précieuse honte.
Mais envie de travailler?
C'est facile, comme si c'était du travail.
Brûlez dans votre cœur.
Un cœur lourd plein de haine et une arme
redoutable qui fait peur à tout le monde.
L'enfer et il ne sait pas cette vie sans une
épée.
En paix qui est déjà!
Mes enfants dans leurs combats, comment ils
sont perdus dans la mort entre la vie.
La religion était un concept symboliquement

pur pour libérer l'esprit humain de
l'aliénation.
Le Cœur Satanique des roses. Le livre
Chapitre 1
Dans la lettre de sang, les guillemets ont été
dessinés sur le mur d'une révolution.
Tuez la seule liberté que l'homme attend
vraiment avec impatience cette selle de
repos.
Votre lumière est allée dans des mensonges.
Seul sur mon chemin.
Une nuit reflète les fleurs.
Médite et embrasse ta chaleur.
Gardez les secrets si bons, caressant le
tonnerre, habillés en flammes.
Le cœur est très pur et plein d'amour.
Bas pour la vie.
Long la vie est belle en espérant lécher le
cœur plein d'amour.
Pour cette famille, les relations sont
inépuisables est une confiance aveugle.
Au fond des vallées, la vérité a disparu parmi
les hommes.
La voir tous les jours me répond plus !!
La clé du bonheur, le paradis du témoin

unique, comment montrer, le cœur mort de
nos princes.
Quand l'heure est marquée par une douleur
extrême, arrêtons de nous plaindre.
Et avant le poignard.
J'ai vu dans votre comparution beaucoup de
sincérité pour chaque massacre de groupe.
J'espère que je peux aimer dans mon cœur
sombre comme l'enfer.
Ne pas avoir peur du sol qui chauffe du tout?
De superbes nuits blanches, parfois me
réveiller en bon état, mais la cupidité me
pèse, comme les oiseaux des voyageurs, tu
souffres
N'oubliez pas que la froideur de ma vie vous
accompagne au-delà de ma tristesse
d'enthousiasme, c'est ma fureur de rester dans
la même situation qui est toujours d'actualité
pour la mettre de côté!
Le temps que j'ai perdu!
Cet homme avec six mille esprits et
splendeur, votre pureté qui me fait rêver
même dans la vieillesse.
Dague sur mon cœur, mon unité me tue (i) ..
Pour servir, il faut maintenant courir!
En coulant notre traîneau, nous faisons pour
guérir.

Plus de mots plaident ma passion!
Mes cris pleurent, redonnez-moi les bases.
Je le ferai d'une manière, dira-t-il, je le
referai et j'essayerai demain sur mes genoux.
Il n'y a jamais de moyen facile.
Il a dit, jouez encore, je vis avec la douleur,
je pensais que j'apprenais maintenant, je suis
ici depuis très longtemps et j'ai admis le mal.
Mais envie de travailler?
C'est facile, comme si c'était du travail.
Brûlez dans votre cœur.
Un cœur lourd plein de haine et une arme
redoutable qui fait peur à tout le monde.
L'enfer et il ne sait pas cette vie sans une
épée.
En paix qui est déjà!
Mes enfants dans leurs combats, comment ils
sont perdus dans la mort entre la vie.
La religion était un concept symboliquement
pur pour libérer l'esprit humain de l'aliénation
Collision avec l'oubli, moche toutes ces
pièces de rechange. Avec votre conduite,
continuez à tourner les têtes. Mais vous ne
pouvez pas vous sentir brûlé. Pour acheter
ces choses folles. Quand en colère. Nous
allons tous nous élever au-dessus de tout ce
qui nous manque et nous vous traiterons

comme un enfant à contrôler. Le danger ne
s'arrête pas au moment de l'ange sur notre
fenêtre. Nous avons eu le monde souriant
pour mon bonheur.
Dans la lettre de sang, la citation était
dessinée sur le mur d'une révolution.
Tuez la seule liberté que l'homme attend
vraiment avec impatience cette selle de
repos.
Votre lumière est allée dans des mensonges.
Seul sur mon chemin.
Une nuit reflète les fleurs.
Médite et embrasse ta chaleur.
Gardez les secrets si bons, caressant le
tonnerre, habillés en flammes.
Le cœur est très pur et plein d'amour.
Bas pour la vie.
Longue vie est belle en espérant lécher le
cœur plein d'amour.
Pour cette famille, les relations sont
inépuisables est une confiance aveugle.
Au fond des vallées, la vérité a disparu parmi
les hommes.
La voir tous les jours me répond plus !!
La clé du bonheur, le paradis du témoin
unique, comment montrer, le cœur mort de
nos princes.

Quand l'heure est marquée par une douleur
extrême, arrêtons de nous plaindre.
Et avant le poignard.
J'ai vu dans votre comparution beaucoup de
sincérité pour chaque massacre de groupe.
J'espère que je peux aimer dans mon cœur
sombre comme l'enfer.
Ne ayez pas peur.
N'est-ce pas du tout la terre qui se réchauffe?
De superbes nuits blanches, parfois me
réveiller en bon état, mais la cupidité me
pèse, comme les oiseaux des voyageurs, tu
souffres
N'oubliez pas que la froideur de ma vie vous
accompagne au-delà de ma tristesse
d'enthousiasme, c'est ma fureur de rester dans
la même situation qui est toujours d'actualité
pour la mettre de côté!
Le temps que j'ai perdu!
Cet homme avec six mille esprits et
splendeur, votre pureté qui me fait rêver
même dans la vieillesse.
Dague sur mon cœur, mon unité me tue (i) ..
Pour servir, il faut maintenant courir!
En coulant notre traîneau, nous faisons pour
guérir.

Un cœur lourd plein de tristesse et de haine et
une arme redoutable qui craint tout de tout a
une vie de calamité et de misère. Pour vous,
votre amour est toujours planté en hurlant de
votre cœur. Le silence briserait l'aurore, les
ténèbres sortiraient.
Mais envie de travailler? C'est aussi facile et
que s'il faisait le travail. Brûlez dans votre
cœur.
Nous allons tous nous élever au-dessus de
tout ce qui nous manque et nous vous
traiterons comme un enfant à contrôler. Le
danger ne s'arrête pas au moment de l'ange
sur notre fenêtre. Nous avons eu le monde
souriant pour mon bonheur. Mais envie de
travailler? C'est aussi simple que si c'était du
travail. Brûlez dans votre cœur.
- Chacun d'entre eux dépassera toutes les
choses qui nous manquent et vous traitera
comme un enfant qui a besoin de le contrôler.
Le danger ne s'arrête pas au moment de
l'ange sur notre fenêtre. Nous avons eu le
monde souriant pour mon bonheur.
Collision avec l'oubli. Moche toutes ces
pièces de rechange. Avec votre conduite,
continuez à tourner les têtes. Mais vous ne
pouvez pas vous sentir brûlé. Pour acheter

ces choses folles. Quand en colère.
- Ça sera fini d'une manière ou d'une autre, il
va rejouer et essayer demain sur mes genoux.
Il n'y a jamais de moyen facile.
Il a dit, rejouer, vivre avec douleur. Je
pensais que j'apprenais maintenant. Je suis ici
depuis longtemps, je l'avoue dans le mal, je
le ferai d'une manière ou d'une autre, il dira
qu'il le rendra et essaiera demain sur mes
genoux. Il n'y a jamais de moyen facile.
- Nous avons échangé de mauvais rêves de
terribles. Oubliez les amis, le temps, les
bandages. Ne gardez que la beauté du sang.
Unis pour toujours pour mauvaise mémoire.
A partir de ce moment, les rituels s'obligent.
Comme si cette belle mauvaise journée ne
finissait pas.
- Je vais dormir sur ton corps froid. Pour mon
entrée dans le royaume de l'enfer. J'ai tout
massacré sur mon chemin. Cela me fera
toujours peur. Laisse-moi boire tout ce qui
est bon en toi et je t'embrasserai.
- Je vais parler de mon plaisir à la torture et à
une tristesse permanente. Je vais parler de
mes problèmes et des souhaits de mes morts.
- Un cœur lourd plein de tristesse et de haine
et une énorme arme qui craint tout, de tout, a

