SUN KU - La Lumière de la Vérité
Sans prétention considérations faites de bonne
mise en page , la dose même d'indépendance , profond,
intéressant que nous voyons l'interaction de très bonnes
idées qui ont abouti étape de raconter une histoire avec
une morale qui est la morale de l'histoire ... l'histoire de
deux chevaux de traitqui a fait un voyage à travers le
Japon ancien , depuis le moment de la découverte , l' âne
gris a été chargé avec du sel , très lourde charge ;cul noir
guidée à votre destination caravane parce qu'il avait une
charge très léger, pris éponger vanter de sa chance d'être
de façon très désagréable le gris ne pouvait pas le
supporter et était sur le point de mourir quand l'effort
d'achoppement tombe dans grande flaque d' eau
derretendo-si la moitié de la charge , cul noir stupéfait en
regardant le compagnon de la chance incroyable que il y
va de la levée , ce qui facilite la prise ce qui restait de la
charge .Poussé par la jalousie , jeté dans l'eau en
espérant que le même sort .
L'éponge imbibée de l'eau ce qui rend presque impossible
de noir , même se lever , bien sûr fini par succomber à la
fatigue et meurent .
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Histoires de grand-papa
L'amour est comme un arc en ciel , ne est pas toujours
présente , mais apparaît toujours !La théorie du chaos
utopique formulé 1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1 bis de Rainbow
Spiral utopie amour multifactorielle se termine à l'entité
de puissance maximale de rayonnement , se épanouit
dans le soleil - la terre expire , le soleil inspire les mêmes
couleurspour peindre le monde - je respire , vous inspirez
le même air de l'amour et je suis toutes les couleurs pour
peindre votre monde !Tout cela fait partie de la façon
dont nous nous sentons les choses et il ya des choses qui
unissent , d'autres séparés mais la vérité ne cache pas
faits .Mon premier souvenir tout simplement avoir
simplement réminiscences , dans lequel absorbé accord
sur une journée ensoleillée , et prépare-moi avec la
puissance de la lumière des ténèbres , et distribuer de
l'électricité et de l'énergie pour toute la communauté
constelar .Je me mets à penser si un jour être une
distance ?Si un jour être une distance , ne destroyer ,
effrayant, bruyant, ou était implacable lumineuse , belle ,
rayonnante et énergique .Chaque rayon a que les
humains des caractéristiques différentes , des modes
d'action , lumière différente , ce est à dire chaque rayon /
être unique et exclusif .Eh bien, si un jour être une
distance au moins ce était originale .Chaque rayon a la
forme d' action, comme à tout moment les personnes qui
partagent parfois se pose fractions .Agissons-nous sur la
poutre / BE , nous pourrions changer la direction et la
destination .En ce qui concerne les destinations et la
première fois que je vais invoquer le nom de Dieu, un
jour est venu , avoir une conversation croyances et la foi
avec un suiveur Coran qui m'a raconté l'histoire suivante
que je vais décrire : êtes -vous un jeu donnépour les
mains et véhémente demandez à Dieu de vous laisser la
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note maximale et vous a laissé un putain .Mon cher ,
l'histoire se résume , mais qui finalement libéré
l'information ?Mais en dehors de cette histoire, je tiens à
vous dire que nous avons une action et le rayon / agir
avec l' environnement, chaque lance les dés avec votre
énergie / forme / comportement.Je savais que ce serait
un transformateur et que les choses allaient avoir un
équilibre des forces étincelants qui transformeraient la
réalité.Une énergie revitalisée et qui vit l'insatisfaction
avec satisfaction deviendrait dans toutes les couleurs pour
peindre votre monde.Je me suis réveillé dans une réalité
différente de celle des cours d'écriture habituels et
d'explorer à travers ce livre permettrait d'élargir mon être
.Je réfléchis sur la façon de transmission de la pensée et
de l'assimiler à un son pouvoir lumière et .Nous pensons
tous à de multiples perspectives besoin de suivre une
chaîne et l'âme a des moments de perturbation , la façon
dont nous regardons ne est pas toujours naïve et de
l'énergie se développe.Esprits troublés avec délits sont
perpétuées et la voix à l'unisson plus fort que de
nombreuses voix , les mots sont une expression de l'art ,
à partir de maintenant il y aura inspiration.Le battement
du cœur a son rythme qui élargit les veines .La répression
fait les morts parce que tout a son q .Tout ce que nous
penser à mal et font parfois nous faire taire », mais nous
pensons tous , " les souvenirs ne sont pas toujours
présents et dire non Pratiques haine parce qu'il est
mauvais .Nous avons tous la liberté d'expression, mais
tous ne ont pas au bon moment , et rien de plus honnête
que la vérité , nous avons diverses formes d'expression et
d'être bien, ce est d'avoir un équilibre .L'équilibre est une
des routines de cycle , être nerveux est un déséquilibre
.Les gens aiment faire des commentaires .Tous ont pur
engendre de l'amour universel de compassion .Le soleil
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est la source d'énergie , l'anormal est rien ne se passe ,
tout le monde oublie quand ils veulent et il ya toujours
des points de vue multiples , de nombreuses idées , peu
de condamnations ... Il des choses irréparables , parce
que tous sont soumis à l'injustice .L'amour est une source
de plaisir et toujours seul et protégé : il ya des gens qui
ne aiment pas penser, mais la sensibilisation est une
lampe de poche qui nous éclaire .
Il ya des vices que nous avons tous des craintes parfois ,
ils disent tous et font des choses stupides .Je ne écris pas
à tout le monde , nous avons tous quelque chose que
nous ne voulons pas de se rappeler , mais il est bon de
savoir quand nous sommes tristes et toujours l'admettre
et ne pas cacher quelque chose car nous avons tous des
vulnérabilités , nous nous sentons tous le plaisir de
quelque chose et quand l'occasion se cache ouvre la
porte.Il ya toujours un sentiment pour l'autre , mais
«personne ne est à personne » et que tout le monde a le
droit de briller .L'amitié est toujours un bon principe à un
ami est un autre soi .Suivez votre instinct vous voyez le
positif.Nous pouvons tous être aimé et l'amour l'amour
est générateur de lumière quand nous sommes aimés ,
nous devons respecter ce sentiment , l'amour de l'autre et
d'augmenter le taux de natalité , toujours avec les mots
carrefour jeux sans aucun doute un des mots
antagonistes mais avec votre logiquepour éviter des
souffrances ." Quels ont l'ancien ne est pas la sagesse ,
mais la prudence " alors écoutez !Tout le monde sait bien
et le mal ?Nous avons dans nos mains la décision d'être
bien ou le mal , la folie est un peu de raison , vraiment
connaissance est importante ! ?Si possible, être diplômé
de l' école de la vie ... Je vais me tourne pour vous , pour
moi et pour ceux qui me aiment .Changez à l'évolution.Un
câble qui passe un courant dynamique de l'anxiété ,
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électriques , gestion des organes , des mangeoires et
d'espoir pour quelque chose de nouveau et étonnant qui
laisse les mouvements statiques , mais avec des pensées
de course et anxieux.Mouvement paralysé , la tension
monte dans le cadrage et effectivement contrôlée et
mesurée mouvements , en bas des escaliers de la pensée
où nous connecter les uns aux autres.Est-ce échelle
pensées qui nous classons les comportements, les visages
et les mouvements ne tient pas sur la descente et la
montée des moments de la vie , les lumières se
nourrissent le tapis de course sans se arrêter plomb -vous
fou cette réalité siècle .XXI , l'énergie , la magie ,
costumes , le tout avec des harmonies apparentes , mais
méfiez-vous des escaliers , tout le monde ne l'escalator
de la vie , il ya des êtres qui grimpent les escaliers qui
montent et surtout quelqu'un bouge et supports , est-ce
suffisant ou est-ce unequestion d'équilibre ?La balance du
pouvoir est essentiel à l'équilibre des mouvements de
haut en bas au niveau de chaque être , mais mérite pas
de descendre ou de nous soutenir dans la montée , l'effort
et la persévérance sont la clé , puis soulevez -vous à
l'esprit de sacrifice , sansblessure ou arrêts et elle vous
emmèneront à la lumière de l'être pensant .Aucune
équilibre des forces externes qui peuvent donner , les
étapes sont solides et alimenté par des câbles d'espoir
venir au câble électrique le plus important cycle de la vie ,
l'énergie qui alimente la terre .Mon panneau électrique
était celui qui commanderait positions et destinations du
pouvoir universel.Ce était une lumière solaire qui allume
les entrailles sombres de la nature de la terre .Ce qui se
passait senti attristé par l'aube un costume qui est venu
avec la tombée du jour , vécu , ravivé et renaître suis -il
le soleil puissant (soleil ) * une source rayonnante qui
tombent comme des gouttes sur le plancher , cette source
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de vie et de lumière .Mon phare, qui cherche sans cesse
le mouvement pivotant de l'anomalie .Commence à
ressentir la première électrocution et les nerfs bruyants
clin
avec
le
coeur
électrocution.Les
ondes
électromagnétiques qui vont et viennent les formes
d'onde pensées autour du cercle des vagues .Electricité
traverse mon corps le courant qui me amène au circuit
des vagues.L' impulsion électrique vers le bas et je suis
secoué impulsion circulant en mode électrique , a toujours
su la vérité quand découvert par les lueurs d'impulsion , il
ya une panne de courant et fermer le tourmenté par voix
sentiment d'être brillante , allume une bougie lumineusela
douleur accumulée de cire fondue .Portes électriques
ouverts touchant doucement , mais la fermeture pas de
temps à ouvrir .La tronçonneuse électrique coupes
sombres avec les racines de la haine dynamiques
.Électrocuté dans la fumée efface la mémoire vive , la
turbulence électromagnétique dans les esprits , grouillant
electromagnetismos infinies turbulents .Se étendre
l'électrification rayons qui paralysent l'esprit , avoir une
lumière , électrisante noir clignote , feux clignotants moi
qui sévit dans le passage de la chaîne ininterrompue .Les
lumières se allument opaques êtres bizarres dans la
pénombre.Fils me parcourent le corps dynamique pleine
d'énergie .Subo et l'avancement dans le 10e circuit et il
ya un energia ' échec, incorruptible , même l'obscurité il
ya une perte de puissance et ont baissé de tramway sur
les mots et les sentiments de l'extase .Coupe vives et
lumineuses échos lumineux , brillant de lumière saisissant
d'une voix brisée , les éclairs où sombre obscure les êtres
errants avec l'orientation oculaire.Il ya une fluorescence
et qui ne floraison et chute tonnerre dans toutes les
directions et les significations .Le " ofusculência » et ces
éclairs percer éclipsent une autre de sensations de
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plaisance et des regards .Incandescence et coupent arcs
profondes dans votre âme qui détiennent les chocs
atomes , dynamiques et à incandescence .Comme un
soupçon me marteler l'incongruité des sentiments qui
appellent à une lumière forte et déterminée en mon
absence crépuscule qui se recroqueviller doucement, dans
les lumières élevées de mon être , et enchantent
doucement comme l'éclair .Il ya une lumière sinistre ,
menacer ces lumières de convalescence qui nous
tourmentent et laissent entrevoir le danger ?Il ya une
lampe , la lumière qui vous accompagne dans bucolique
et incapable de faire face à des moments de vous
intimidas dans le secret .Il ya une lumière rouge intense
et de blocage de l'accélérateur nerfs .Choc Zarpares et
contaminants esprits sans impulsions jusqu'à tentaculaire
, compagnie légère , illuminé ce ne est pas donné et ne
pas sentir l'entreprise de la lumière .Tonnerre moudre et
se cassent bruits affamés de plaisir .Lumières puissantes
condamnent la vie des autres à l'éducation par des voix
.Comment puissant et déchirant rayons qui coupent les
liens impossibles à lier la pénombre dans laquelle éclipsé
sensibilisation qui pénètrent paquets encombrants
.Éclairer intensément les brumes de lumière noire dans le
cosmique lumineux, une pénétrante et profond cosmos
qui soulage l'oubli de l'âme .Chaleurs et assombrit la
foudre et devient immobile et silencieux , mais plage et le
bruit quand il arrive est à bout de souffle et écrasante qui
infecte la rage de vivre et d'être présent parmi d'autres
lumières et illuminations ou encore frappant l'obscurité
même éphémère simple des soupirs etrompt les silences
les plus électrisants .Cette foudre efface vous conscience
marquée par l'émission gémissements éloquents et qui
précipitent l'action sens négligé de la propriété sera
l'occasion au moment tombé un autre éclair dans ce
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monde .Je me souviens de la photo prise avec mon frère
(maintenant accroché dans ma chambre ) et je suis à
l'endroit où je avais les hôtes infernales qui se réfèrent
plus tard.Après l' gris clair , ces cendres que vous
marquent chauffent les fers sauvages et fortes juste un
battues sont contaminés par des cendres lumière du
passé et du futur omniprésente oubliez pas .Couper l'
impulsion du moment et se propage lentement et
déchirante effusion dire que vous vous contrôle , et vous
jette dans un puits de lumière qui se noie dans la
mémoire des mots incontinents et verser votre soif de
lumière.Dans un tumulte sont les braises d'un corps
magnétique qui siffle et clignote dans votre cœur brûlant
de désir pour quelque chose, viril et masculin ou féminin
et sensuel puis , cette double personnalité affront qui ne
cède pas , même d'un côté ou l'autre .Ces chaleur gris
clair le sombre et le frivole et ont dans leur protection
contre la chaleur de la pluie et dévoré , que la
propagation à travers les continents et espace intemporel
nous envahit et nous présente un aperçu de luxe et nous
donne beaucoup de plaisirs et déprimant.Anxiété chimie
de plaisir sédentaire , mais pas croustillants , mais
imprimé en visages naïfs .Ignorant le frisson de sentiment
et être , se sent lumineuse et scintillante et soulage les
contractions ressenties par excès , excès de telle sorte
que nous rediriger vers une autre dimension , développe ,
se nourrit de la dépendance ne recule pas ne pas osciller
ou affrontement dans les cheveux foule déni .La lumière
hypnotique et tâtonnantes éprouver des sentiments
ressentis dans le visage qui promettent de céder à la
volonté , nous conduit à rationaliser et à croire qu'il n'y a
, pour cela, nous sommes enclins sans crédit , sans dettes
, stagnante que la vie hypnotique des êtres transcendants
qui empêtré danssources séchées , rave facturés sourcils
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impudeur et de loisirs .Qui nous conduisent à de
nouveaux défis dans la même pensée en réaction
différente , ces réactions parfois déraisonnables où nous
sommes confrontés avec pur désir d'avoir , peut être
alimenté par elle et non réalisée des morceaux d'argile
lâches qui se réunissent lorsqu'il est chauffé .
Mon deuxième mémoire est précisément une photo vêtu
d'un costume où je suis dans les mêmes vêtements de la
première image qui est maintenant dans ma chambre , je
suis dans une voiture sur Açoreira Je me souviens tomber
dans les escaliers de ma grand-mère où il y avait des
bandesutilisé à l'entrée de vol .Je me souviens d'appeler
la terre de ma grand-mère la terre de mouches était ânes
d'agitation beaucoup ou chevaux courent en permanence
.Mon père , qui possède une voiture bleue qui est né mon
deuxième rappel , était une Datsun .Mon "vieux" utilisé
pour raconter une histoire, l'histoire selon lui , entre ma
grand-mère et un âne qui ne lui obéissent , la vieille
femme se mordit l'oreille .Aujourd'hui, après l'histoire qui
va lire -vous pas tombé des dents .Je ai vu les seins de
ma grand-mère une fois et je étais dans le miroir était
sous le lit de mes parents était mieux blague qui avait
enfance jusqu'à la pire des cauchemars , des cauchemars
, je l'habitude d'avoir un mauvais bas un ruisseau et dans
un pot , pensezcela peut être la pire chose que vous
pouvez rêver de l'enfant et de la mort à la fin à la mort et
tout comme avant de mourir ou immortelle que la lumière
qui est divisé entre les organismes aliénés mouvement et
oscille entre deux moyens faciles pour égayer , mais pas
la viesubsiste dans la douleur et la consternation de
l'hypnose
systémique
qui
nourrit
et
se
développe.Consciemment est si intense que se éteint et il
ya même effacées .Une croix psychédélique autres liens
dans le bruit du tonnerre courageux que le soutien et
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renforcer l'anomalie qui vient du fait que nous sommes
couverts au long de ce tonnerre psychédélique.Eh bien
voici tout reste uniforme, sans pouvoirs ou des échelles ,
le transfert ne serait qu'un prétexte pour l'anomalie , le
tonnerre noir, en cage et l'envoi des impairs , des
grognements profonds de la raison absorbance car il se
éteint , la portée et déplacesans la moindre secret ,
apparemment un monde de lumières psychédéliques qui
affligent ceux qui échappent si vous voulez profiter des
plaisirs ou en quinconce teints lésés par des couleurs
obliques stagnantes , ne voulant pas créer ou simple
indulgence.Imprégnée de l'esprit de la pensée de
fragments de fait fragmenté sont ceux qui imaginent un
autre monde , loin des perturbations qui nous irritent
comme quand on gratte l'œil , ou simplement clignoter.Ce
mouvement aliéné autre mouvement se allume et
pulvériser les esprits éloignés et inconscients au simple
fait d'être un occupé ou trépidante .Thunder est
psychédélique et éloigne les esprits sans les manifester et
pourquoi pas il ya une réalité parallèle de rumeurs et
l'intransigeance que l'épouvantail , et personne ici ne
mange personnalités et des alias de préexistante bizarres
mais il est bien .Ainsi tout ce qui est irréel a histoire
intemporelle , mais a quelque chose , peur , peur que
déporte dans un horizon cinq dimensions, polígonas et
linéaire, mais peu probable ou même l'objet d' un trait ,
ce trait est que les hémisphèreset l'apothéose
transcendante pensait .Pas de fleurs ou pousse dans les
filaments d'idées abstraites pourquoi , oui impulsions nés
de personnages jamais vus , décorés, mouvements
d'imitation et les qualités pour le moment , mais tout mis
au courant et peu calculée .Aucun calcul est réel et
imprévisible qu'il ya une spontanéité véritable qui est
absurde de penser à quelque chose .Moudre et broyer les
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chefs d'antan et a desvanecestes dans les feuilles jaunes
et mangé par bibliófagos qu'aucun persévérance intimider
mémoire obsolète et fait contrefaçon et à sa mesure
.Entouré par des appareils de mesure Ils accueillent les
rotulantes Abyssinians et rient au tonnerre de l'Abyssin
.Poussé à ceux qui vivent à la lumière du passé , ceux qui
meurent au-delà envahissent corps célestes importants se
produisent en fait , de l'immédiat .Mais tous sont
techniques , plus ou moins intense , mais sont le
rayonnement d'énergie qui ne sont pas compatibles avec
le passé , même l'instant précédent .Souvenirs émettent
ainsi rayonnements nocifs mais pas éclipser toute pensée
que si vous voulez allumer à tout moment , l'élan ou le
moment .Pour le passé croise avec le présent, le moment
, l'élan , seconde ou une fraction , mais pas les influences
sont donc toujours le temps puissante lumière est pur flux
d'extase qui coupe comme le vent dans le visage ,
quelque chose jusque-là dépouillé d'intentionet le
mouvement autour plaisir de faire ou être , parce que ce
qui existe et le compte de notre être est le clic qui en
regardant tout simplement hâte de la lumière de son
passé , plus ou moins intense lumière , sueurs vies
passées , maispas guider le principe du mouvement
déclenché reste impulsions sans masque , le second vivait
dans l'instant pas comme ça tout simplement ramper
autour des lumières du passé et de se accrocher à rien.Eh
bien ce est synonyme de contamination , rayonnement
non merci !Ainsi rien de plus fort que la lumière à
l'époque, et être en tout temps avec toutes ses forces ,
mais personne ne est mieux que quiconque , ce est une
question de lutte, et pas venir à moi avec ces lumières
innées parce que chacun a ,las de volonté et
d'imagination et le développement de l'énergie pure et de
la création , couleurs magiques reflètent en jaune
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soleil.En fait, il ne est pas beaucoup de lumière, il ne
reste que restant existence de foyers et de manière
équilibrée à objectiver , que vous ne pouvez pas voir
.Donc, il ne est pas réel , est le résultat de quelque chose
qui nous aide à sensibiliser le public .Mais ce est la
conscience rayons ?Ce qui est vraiment conscient ou
inconscient ?Voici une barrière qui ne se concrétise pas
pour beaucoup de sens à faire et à comprendre, nous
avons tous conduit pour le moment .Cette mettre
barrières préconçues et dire courants sont insurmontables
, alors qu'en fait il n'y a pas de barrières dans le réel! ?
Tout est si imaginaire vivons tous dans le même flux
d'illusions , siège d'autres esprits qui ne affectent pas la
vérité parce qu'il ya , ou encore il n'y a pas de barrière
entre le désir de l'inconscient toujours présent dans la
conscience et que nous nous réservons de nous, que le
vide , oui il ya des créatures célestes imaginaires qui
vivent comme il est dit à la lumière du passé , par une
majorité qui a décidé qu'il devait avoir du poids ou de la
mesure , mais là encore, qui sont -ils interfèrent .Il est
observé et est de se tourner vers le flou jusqu'à ce qu'il
était naturel que cette claire lumière que bientôt nous
nous conformons .Conformités, l'adversité , les conflits,
siégeant en tant que simples indulgences accumulateur à
des attitudes et des problèmes conscient, mais pas si
profonde de sorte qu'ils sont naturels .Entre naturel et
transcendante il ya un impact minimal il que la normale
nous enveloppe et nous fait nous sentir à l'aise et
tranquille, tout est naturel : l'air , la joie qui nous entoure
, que frapper et se enfuit et particulièrement touchant ,
au
toucher
douxceux
qui
aiment
bouffées
de
légèreté.L'énergie géré dans le noyau , puissante source
rayonne
en
nous
transformant
,
changement
psychologique , nous considérons alors frappé par cette
12

puissance nucléaire.Cette lumière vibrante pousse dans
être attend à ce que , en réalité, ne souffre pas , mais
comme un paon qui se infiltre dans l'impulsion saisi et qui
nous conduisent à agir pour agir ou ne pas agir ,
impulsion, cette explosion dynamique et claire.Ainsi nous
profitons de l' exposant maximum de sa force, sommes
des agents ordinaires qui corrigent , piliers se effondrent
impossible de déséquilibrer ce est le pouvoir de
transformation .Et rien de plus fort que d'être transformé
, ce changement dans quelque chose qui élève et nous
protège de la contamination .Je me souviens de pleurer et
ne pas vouloir aller à l'école maternelle sur le premier
jour, mais surtout après apprécié les amitiés , jouer avec
mes amis.Était normale dans enfant malade qui provoque
de fortes fièvres cauchemar personnalisé , celui qui a été
attaché à une chaîne et vers le bas pour un chaudron
brûlant mais avec la pensée rave je allais en enfer mais
soudain réveillé et a été enregistré dans le décompte final
qui découle.Je sais depuis que je ai aussi appris à
distinguer le chaud du froid , selon mon frère qui posa
une main sur l'appareil de chauffage selon lui dans la
partie la plus froide et il dans le plus chaud partie ,
résultat: tout brûlé un poignet droit qui me rappelle de la
666 oula marque de la bête par curiosité mon dernier
téléphone a pris fin en 666. - quelque chose va nous
arrêter si nous voulons continuer , mais pourquoi se
arrêter si ce est l'action qui se déroule et génère des
émotions, des sensations et les stimuli quand quelqu'un
répond et réagit , mon actionamis , la patience et
l'intelligence
de
comprendre
l'autre
étant
la
confrontation.Pourquoi partent énergies négatives nous
paralysent , comme si nous étions des enfants sans
réponse , mon cher courage , le mot est l'ordre qui doit
être jugé et qui sera le juge de la raison , qui peut être
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normal ou anormal , ne importe qui !Nous avons tous la
foi et je ai fezada donner que des cas de préoccupation de
la volonté et omniscient et ce désir , mais comme une
harpe qui fait allusion et échappe transmet les sons de
sirène avec des échos hallucinatoires .Rien de plus que
d'entendre de détente écouter deux fois plus que nous
parlons et le silence est l'action et pas naïf ou incontrôlée
, quelques-uns résistent silence et il à essayer .Peut -être
même tortueux , mais répondre à plusieurs questions
subjectives et objectives , le silence sociable est
silencieux mais peut fonctionner comme l'arme parfaite
incontrôlable , désireux de l'impulsivité et de la soif , ceux
qui ne peut pas contrôler .Calmez-vous et d'écouter ,
écouter le silence en vous.
Une fois je ai attrapé un oiseau l'a attaché un fil
de fer à une planche à repasser serait lui donner de la
nourriture , de l'eau ... et il est mort ce jour-là mon jouet
de vie .Mon premier jeu pour attraper le jeu mauvais
résultat d'avoir mon frère derrière moi me faisant
précipite une «coin» où fissuré sa tête jusqu'à ce que le
tissu blanchâtre se agissait.Je ai marché environ 4 km
pour aller jusqu'à la montagne et la fumer kentucky à $
12,50 ces réunions mon ami mangeait lampes , tasses,
qui semblaient , du cirque avaient passé récemment dans
le village .Ma première année du cyclisme exhibitionnisme
était plus mon frère , les deux ne ont pas passer quelques
briques et juste pris par lui pro hôpital.Presque en même
temps a pris une ferradela une chienne enceinte et puis le
vol des marbres qui m'a fait impliqués mon frère me
venger de ladrãozito qui allait plus tard être mon ami et
je ai eu le plus fou frère de la terre .Cet ami n'a pas été
invité à mon anniversaire, mais fait en sorte de me offrir
mon premier lego et unique dans la vie .Jours avant le
1er communion allé avec un ami au centre de la
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communauté locale et de voler les plaquettes de péché
.Ce ne est que le début .Puis je ai commencé à jouer as
caché et ce est ainsi que je ai caché le meilleur ami de ma
mère le laissant seul dans la maison appris plus tard qu'il
était terrifié , et appelant à nous, il nous ouvrons la porte
.Amis joué avec des vélos , des voitures , des marbres ,
et aimé l'aventure ... fini par aller se produire un jour
chanter les janeiras sur rois et d'obtenir de l'argent en le
dépensant alors souvenez-vous simplement offrant
saucisses et autres fuménous nous demandions en 3ème
classe et si l'enseignant a été remplacé , la cour de l'école
était dans les travaux avec des collines et des trous de
sable , mais je aventurés , quand je suis venu à la
chambre et pour la première fois pour une telle audace
serait " mener une reguada » et oséje ai pris la main
avant que l'enseignant m'a frappé , la seconde devant des
étudiants et feignit pardonné .Dans la 4ème année vendu
mes collègues collections père couvre, en ces
suppléments qui sortent aujourd'hui dans les journaux.Je
me souviens la première assistant où mettre ma mère
mon père et moi et mon frère a pris et je ai vu l'assistant
pour les toucher dans les organes génitaux pour moi, il
n'a pas osé et l'a jeté sa haine était la première que
dégoûtdurée de vie.Je suis un thème plus mon cousin et
mon frère et il obtient le premier lp Pink Floyd - le mur ,
Primaco cool.Rappelez-vous le 1er mai 1986 à la
communion dans l'Eglise de la cendre sangle épée, était
déjà un intense marche avec des chaussures serrées .Il
est temps de partir pour la municipalité Estarreja , arrière
gauche amis et connaissances , à cacher mon départ tout
avec l'avantage de laisser juste avant l'année scolaire 4e
année étant compensée par une lettre subséquente de
l'enseignant quia montré admiré par mon silence .Quand
je suis arrivé à Estarreja comté je ai déménagé à Pardilhó
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, je ai été quelques mois , commencé ici my- jour en jour
, je sais à l'époque ce que nous appelons maintenant
Bulling je étais la victime et le craignais, peur , même
lorsqu'ils voyagent à domicile pourautobus scolaire , il y
avait un qui était heureux de " mouiller la soupe ! "Le 1er
emploi que je me souviens lavait la voiture à mon père et
adopter une loi déjà la machine à écrire et il m'a payé .Je
suis entré dans la 5ème année avec la permission
spéciale à-dire une décharge de responsabilité signée par
mon parent ou tuteur pour entrer dans la 5e année de
l'école Brodick c + parce que pas encore eu l'âge
minimum .Atteint que le rouleau de papier de toilette et
fumava- atteint veulent que le monde se arrêter à temps
pour moi de prendre avantage d'un vol de banque , etc ...
Mais cette année, je reçois mon premier diplôme dans
lequel mentionne que l'étudiant a participé en ski de
fond1988-1989 l'école entrer en 15ºlugar , rien de mal
pour quelqu'un qui ne est pas encore cultivé , donc trop ai
senti grandi pour sauter le réseau et aller acheter des
cigarettes .Il marchait sans freins de vélo et a passé les
semelles de chaussures de sport dans mon début de
fumer sérieusement, je dois sg géant voisin la meilleure
taverne début Estarreja préféré le buffet et n'a pas mangé
à la cafétéria .Je me souviens de la cérémonie 1er
funérailles , je ai assisté était ma perruche pitié ce qui a
eu les ailes coupées été ... Il est allé jouer dans la cour et
monta sur un néflier du Japon quand je ai sauté au sol ,
brisé la perruche !Ici commence mes séquelles ;Je me
suis endormi même pleurer d'avoir perdu cet animal , je
ai fini par rejoindre un mosaïques et il fait son
enterrement .Tout cela est très bien ne pas être un chat
le lendemain aller chercher le!Résultat de cette histoire se
termine avec un chien qui avait demandé pour Noël
présent mais a été trouvé à se écarter de la porte de ma
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maison , nous nous félicitons de cette « teko » et finit par
être chargé d'attaquer le chat cible , juste mon teko pour
tuer le chat .Je ai même frappé avec une pierre au-dessus
d'un briquet par curiosité et il cassé .
Dans mes premiers jours de travail, m'a amusé
en pâtisserie où il a travaillé , que gronder ... Il a même
prendre le journal à la salle de bain à lire et fumé une ou
deux cigarettes mais au moment de ne pas être pris par
mon frère et monsoeur est arrivé avec la peur de jeter le
paquet par la fenêtre dans la voiture .Je ai eu une
expérience avec le loup ombre : a été perdu mais je ai
trouvé
.Protégé
,
mais
seulement
par
choix
.L'alimentation de votre dextérité solides chimiques et
l'eau indispensable.Les propres couches de pureté
"fantômes" pour l'aventure et avaient un atterrissage ,
Caricuao .Comme le loup a été protégé , mais par
l'attitude seul, plongé dans la solitude apparente
.Aujourd'hui, alors que je écris Caricuao loup, je fais face
à votre monde et de l'interpréter .Ami indépendante pas
vivre sans leur nature sauvage, mais une vie de charité
réelle débutant , embryon Caricuao où je ai obtenu a sang
jeune fidèle , surtout honnête nature intrépide , féroce
dans essence, mais juste et respectueuse de votre
amicompagnon et ami .Si fidèle compagnon de voyage et
de complicité toujours interprétés avec chaleur et le
silence .Je ai vécu assez un peu pour répondre aux
ombres de Caricuao " rues " et compagnie.Mais je ai vu le
loup de courage et il a établi le lien muet et légale
confident ami pour leur liberté .Se il ya une chose que le
loup avait était la liberté , était , seul, seul !Et gratuit!
Shadow Wolf extrahumain éclatante énergie dans leur
façon d'être .Avec ses aboiements imposée à leur
indépendance sauvage des gènes de la nature .Décidé de
partager leur morue spirituelle seule réveillon de Noël
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avec le loup , ou plutôt l'ombre Caricuao loup tout relié
par un plat libre à l'unisson fraternellement partage aussi
leur boisson.Nous sommes seuls par choix ?Bien Sûr!Nous
sommes libres de penser que des formes dans la nature
.Ce était un cadeau pour moi ce Noël , le loup Caricuao ,
mais il sauvage pour l'environnement génétique innée est
tiré par leurs chromosomes à la sensation de l'état libre
de la pureté de sa propre nature .Énigmatique que le
mode de vie , mais alimentée par la joie de vivre et
profiter de votre main solitaire, mais libre de toute
restriction ou l'imposition .I et loup d'ombre sont des amis
, ce est inhabituel dans sa façon d'agir de façon non
conventionnelle de coercition des autres, nous sommes
libres de la part de la mère nature et nous grandissons et
nous avons provoqué ce que nous infiltrer .

Je ai appris à être plus de 10 min especado regardant
l'amant de mon père et je ai pensé , pensé qu'au moins
elle a fait un bruit allait avoir des problèmes .
Je ai toujours aimé mon frère une fois mais il
me ont frappé avec son poing et frappé l'identité de mon
père quand je ai fui en pyjama par comté rue Pardilhó ,
Estarreja et a fini dans la cour près des ronces .Jusqu'à ce
que je avais à mettre sur le maquillage départ habituelle
dimanche suite à des marques sur son visage .Il marchait
sans freins et a passé baskets à attraper, je ai vendu la
moto tu montes sans pneus seulement avec la jante offre
mon grand-père et l'a vendu au poids où je ai fait 300 $
pour elle .Dans cette école , je finis avec deux négatifs ,
une autre mathématiques artisanat , je ne ai jamais
réalisé que ce était si mauvais dans le travail manuel
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.Naturellement impliqués par la société et ses coutumes à
partir de 1989 jusqu'à la fin jouer au football cette
carrière en 1998 comme club de sport de l'athlète
Estarreja comme le football pratiquer commencé comme
centre - boom arrive à un objectif de trois dans ma
longue carrière,mais ce était un match d'entraînement
contre Ovarense .Puis, comme ils ont grandi se retirait
dans la position d'avant-centre , je ai voyagé à extrêmegauche , puis à droite , puis milieu centre moyen
d'obtenir une protection dans le centre et libérer positions
.Il a été connu à la fin de ma carrière en tant qu'athlète
d'une notoire contre le fair-play , mais pour enregistrer le
2ème but marqué le jour où je demander à l'entraîneur
d'être le capitaine de l'équipe et de jouer milieu de terrain
central , a marqué un but dans ce jeu,fait une différence
et est monté la distance à partir du milieu du but adverse
en faisant un " cuequinha " le gardien .La pensée de
prendre des broches pour les matchs de football afin de
rendre les pièces dans le domaine .
En 1990-1991 assisté à la 7ºano au lycée
Estarreja , a été mal intégré à cette école pour être
rebelle et passé l'histoire qu'un jour je me suis masturbé
en classe , étant doublée par le professeur d'histoire
comme ayant Patriot missiles - qu'à l'époquela guerre en
Irak , inévitablement désapprouvent années quatre
négative .Ce qui me fait le plus mal les Portugais car ce
était la première et la seule dans ma carrière scolaire
.Décidé de retourner à l'école où Brodick eu la 5ème
année .Après Brodick première année de l' année scolaire
1991-1992 école 7 c + pour être surnommé «sida» entre
collègues , venant d'avoir mal conduit la gloire , mais les
succès scolaires ont été me permettre note de passage ,
déjà enhauteur lorsqu'ils sont confrontés pourquoi vous
êtes venus à Estarreja Brodick dit avoir été expulsé de
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l'école Estarreja .Percé les disquettes à faible densité de
doubler la capacité du même fait de lui avec une perceuse
à main , est venu d'aller les leçons à Estarreja Brodick sur
le " vélo " aller volontairement après que l'ovaire , de
voler la gomme à mâcher et des bonbons à l'hypermarché
.Le meilleur jeu que je ai fait dans ma carrière était après
une directe et était contre le club de bord de mer jusqu'à
ce que le van est venu me chercher à la maison.Je ai mis
une mouche dans des sandwichs au beurre à un ami
nommé " MINETE , " les premiers films porno je ai vu m'a
étonné , une femme avaient bite et seins en même temps
quelque chose qui lui rappelait , était un autre des
serpents et des anguilles , mes scènes de père... Parmi
les Voyage Estarreja et Brodick eu le dégagement de la cp
à faire, mais que la dépendance au tabac commençait à
aggraver plutôt que d'acheter le laissez-passer ... Je étais
déjà à un stade seulement de faire du stop pour avoir
petit changement pour le tabacet est allé à la boulangerie
manger pains moitié boivent une bière Litrada les
chaussettes avec des collègues .A la maison, mon grandpère a tiré à partir d'un pistolet à air comprimé et le
plomb a ricoché et presque m'a frappé et a entendu le
bourdonnement du projectile .Je suis allé une fois à une
fête d'anniversaire, maintenant l'engouement des
médicaments brûlé une gomme et est devenu noir après
avoir fait croire à son propre parti qui était
haschisch.Avant de vous rendre le train appelé mes amis
maison et volé des bouteilles de champagne à mon père
et bu avant l'entraînement à venir plusieurs fois pour être
expulsé .Un jour, un de ses amis ont pris tels que l'ivresse
a dû être hospitalisé .Son père est venu à appeler ma
décision plainte.Dans le club de football avait une
formation spéciale , ce était la sélection de l'équipe de
notre adversaire d'Aveiro à la recherche de nouveaux
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talents .Joué un entraînement redoutable et ce est quand
ils me ont mis à former dans la sélection Aveiro et obtenu
même un placement .Aveiro saison 91/92 Football
Association a joué comme un attaquant , descaindo sur le
côté gauche , était un substitut pour un joueur qui devait
plus tard fcPorto .11- 07-1992 dans la sous - 13 de
sélection aurait une réunion à laquelle ils ont fait face à la
sélection d'Aveiro avec la sélection de Leiria terminant la
saison 91-92 , était ici, dans ce jeu , je ai eu ma chance
et entra dans la seconde moitiérapporté par la revue
Aveiro , le mardi 14 Juillet , 1992 - Aveiro , 2 - Leiria ,
une «jeu au complexe sportif de champ de s .Jacinto ." En
retour, les bains , l'équipe a pris Aveiro le terrain avec
une autre détermination .Contrairement à la première
partie où les leirienses dominés , Aveiro procédé pour
tenir compte de jeu et mieux exploiter la défense de l'
adversaire, a donné un «visage» du résultat .Atteint le
but de l'égalisation , par Filipe mauresque qui flottait à
l'arrière-plan Beacon " .Je ne sais pas ce que je faisais
dans ce jeu , je me souviens d'avoir été si loin pour être
incapable d'attraper les balles , ou était trop lent ou étais
très rapide , mais à la fin il y aurait marqué le 3e but de
macarrière de football , cette année il n'y avait aucune
tournoi entre les équipes nationales pour des raisons
financières , vous pourrait avoir évolué plus ?Vous ne
savez jamais .Venez l'année scolaire 1992-1993 , qui a
assisté à la 8e année de l'école à Brodick c + et déjà fumé
tous les intervalles , ce était un rebelle avec un
comportement déviant .Il a dit à un ami qui était à l'école
militaire , je ai eu à venir dans un support de classe de
français avec un siège de toilette sur la tête en disant que
ce était vous toilettes , ne avait pas le courage d'affronter
les yeux de mon père jusqu'à ce que la première
hospitalisation ,herbes mâché avant d'aller à la maison
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après la première formation de football et la dernière fois
je ai pris une raclée , joué dans une formation a
commencé , " a pris un » et l'ont agressé et lui a dit de
me attendre là-bas qui a pris encore plus , etil attendit ...
jusqu'à ce que ma tête était contre le goudron il avait le
surnom de « Pardilhó " .Je ai la première discothèque
dans mon grenier lui donnant le nom ku * .Rose par un
puits de lumière au sommet de l'immeuble et est venu
d'avoir des couvertures sur le toit entre autres , avec mes
amis fumaient laine à plusieurs reprises , avec le nuno un
de mes amis m'a fait le bord des limites près d'une
cheminée , laissé une chouette quije étais hors d'équilibre
et me faisant presque tomber du toit.Blue Ray Blue Ray
furieux envahit moi d'être flamboyant énergie qui circule
dans les pores sales préjugés et les intolérances que ce
éclair bleu va frapper .La lumière produite par tous les
êtres se enroule dans les dispositifs sans honte difficile
d'artificialité inoffensive pas contourné de .Cette lumière
laser est pénétrant et pénètre de manière invisible pour
l'invisible et inaperçu .Ce est une lumière psychique et
maître des hypothèses sans rapport avec les carrefours
propre psychiques .Les causes discrets et inoffensifs grâce
à son aspiration de faisceau de pensées toxiques et des
idées préconçues à leur propre poison et son antidote .La
lumière de toit , la fumée qui perce la lumière des secrets
esprit chiffons souvenirs annulées dans les têtes sans
direction et sans action, action , ce moteur qui refroidit
l'étape de la pensée frénétique de lente et désordonnée
de l'esprit massificadora .Piercing l' enthousiaste au sujet
de la durée d'inactivité est en distribue le cerveau et les
lumières
intéressantes
Deambulante
stimulation
électrique .Intensifie la masse corporelle envoûtante et
paralysante , comme desencadeio rimes en charabia.Ces
lumières de toit viennent de chaque tête de l'ingénierie de
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fin ." Certaines personnes ont des singes, d'autres
seulement les greniers !" D'autres lumières qui
obscurcissent l'entrée principale , je souhaite greniers
pénétrer avec des souvenirs , des pensées , des vies de
courte durée sans grandes causes, mais avec de
nombreux souvenirs .Souvenirs qui sont à éclairer l'esprit
toujours ouvert ou fermé dans des coffres ... Ia cherchent
cassettes VHS , et ne pas avoir d'argent pour payer le
loyer jusqu'à la diffusion dans le temps et de diviser l'
augmentera un peu dormi à penser à ce qui était .Je ai
même cassettes mois pour accumuler.En 1993, je ai
commencé à vouloir prendre mon argent et décidé après
un appel à travailler pour une salle de jeux .Au moment
où il avait 15 ans et avait vu beaucoup d'autorité qui a
maintenu l'ordre de l'espace et interdisant aux moins de
16 ans d'entrer.Entré le premier contact avec le haschich
et il se est avéré plus tard, la consommation de plus de
17 ans après .Dans cet environnement , je contact avec
d'autres réalités , mais a nié avoir jamais et je ai refusé
l'utilisation de l'héroïne et de la cocaïne , à dire que je ai
fait toute ma vie ne était pas en ordre ou la destination,
je ai été " extrait " mais jamais consommer.Avaient des
attitudes inappropriées égard de la consommation et déjà
un «artiste» célèbre étant le présentateur de la fin de
l'année Ecole du Parti du 9e finalistes de qualité En
1993/1994 .
Générateur , générateur ou l'amour du générateur aiment
ce qui alimente ce désir charnel non virtuelle , et ce lien
émotif transparente embrassent et soif de quelque chose
de vital pour le développement de l'énergie émotionnelle
et les liens électriques .Ce générateur fournit egos et des
personnalités avec des visages cachés dans la
représentation quotidienne comme dans prenant le petit
déjeuner ou le dîner , ou de l'eau qui alimente l'énergie
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du jour le jour .Pas de masques ou des pensées lacérants
, nous enquadramo en réalité l'énergie de l'amour ou
l'amour de l'électrification de l'énergie et le perçage forte
et représentative ressemble l'amour et la solitude qui vit
alimenté par un câble qui ne se éteint jamais , une
puissance incorruptible , maisvrai, pour toujours!Toujours
désir électrisante soif à regarder et un peu de patience
inventé la monotonie des jours et obliques visages qui ne
représentent rien dans un milieu électrique sont les fils
lâches .Aventurez-vous dans l'imagination du moteur
innée et pionnier réalités mais avec étouffer le contact
instantanée .Contactez essentiel à la vie du moteur ,
moteur, que la réalité de consensus de la vie et de ne pas
être présent, mais inconscients d'autres réalités presque
imperceptibles à la volonté consciente, mais il est là!Il est
toujours présente dans le sens de l'opportunité immédiate
, de sorte que les médias ne peuvent pas être liquide ,
pas de diapositives dans les pensées de l'amour
générateur de moyens et des ressources disponibles ;sur
l'amour générateur est toujours à l'affût et tout autre
environnement non virtuel et contrôlé ce être même de se
livrer , ne peut donc pas vous départir du plaisir qu'elle
génère , et prolifère dans ces visages toujours présents
de la pièce de l'âme vous avez toujours voulu
étouffer.Parce que vous ne peut pas disposer de toute
pièce , que l'énergie est une et multiculturelle dans son
sentiment de satisfaction , la satisfaction qui se développe
diverses réalités , car nous sommes virtuel et imaginaire ,
uniquement en présence des autres ou lui-même dans le
miroir caché le nouveau pouvoir réglementaire dans
l'esprit desneutrons , que ce sont les animaux réels de
lumière .Dragons vives peuvent se enflammer et le
courant circulant à travers nous et nous revitalise
quotidienne nous donne de la force et de mime et brillant
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êtres errants , oui !Les marcheurs , car il peut être la
force de la lumière ou de l'oppression malades et
convalescents cet affront à la réalité dualiste et oppressif
.Pas vous abatas sur ce pôles négatifs actuels infiltrant le
subconscient et réduire la douleur profonde de la
personnalité d'opposition critique , vous nourris plutôt la
réalité transcendante et la positivité des circuits antialimentation
chimique
chimiques
et
de
l'esprit
d'innovation et la réalisation , d'accomplissement que
cettene est pas transférable que mangeoires course
effrénée vers aucun plaisir , mais entraîne l'esprit à les
vagues de la pensée et de la transmission de cette .La
transmission de pensées est réel et développe des circuits
et personne ne peut nier ces circuits ont des écarts
actuels dans l'air intemporel de sensations et de plaisirs
opprimés parce que nous commençons tous à des stimuli
extérieurs des bêta-bloquants , mais qui améliorent notre
soif de vie.Ces impulsions affectent donc notre pensée et
parfois des conflits se produisent ou se développent dans
la pensée , mais qui peut apporter le bonheur , que
l'excitation des protons mènera à la réalité extérieure .La
lumière bleue a déclenché de fortes émotions lumière
bleue qui traverse des ponts et des escaliers et se infiltre
la puissance des sentiments qui se nourrit d'esprit
développer ce potentiel qui accueille son ultra sensibles
poutres beauté de la transparence amitié éloquente que la
recherche d' un peu de "bleu", plus fort , plus intense , et
développe en nous constellations avec de profondes
ramifications sentir et être aliéné que ondes hertziennes
.Ce pouvoir affecte esprits obliques dépourvu de
sentiment de vie , turquoise affecter l'amitié profonde et
durable , elle se porte faisceaux magiques d'amateurs de
la folie et le plaisir d'une rare beauté et vivifiant .Les fils
d'intensité crépusculaire , elle développe et transmet de
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l'énergie et chaleureux de protection du mal et enchante
avec agonie et le silence , non, pas un masque qui nous
échappe et nous a renvoyés à la pensée abstraite , ce est
plutôt une forte lumière et le plaisir intensifierréelle et
imaginaire , mais elle affecte et qui l' affecte toujours à se
déplacer et exécuter des limites pour l'amitié intrinsèque
et durable.Elle tombe amoureuse et comment cela
dépourvu de raison, mais servir de la nourriture à
l'émotion , vient et apporte du plaisir et de la luxure se
complaît , que le plaisir est calories et envahit tout dans
une frénésie d'excitation cette couleur primaire qui se
couche et rouleaux abrocha l'accumulation deénergies qui
sont vides avec le temps mais qui ne disparaît pas dans
cet avenir , ce est à dire est toujours présent , de
protection , ne laissez pas de nous faire évoluer le niveau
de plaisir incontrôlable lumineux.
En
1994
je
ai
commencé
électricien
apprentissage et il se pose un surnom que je suis encore
connu par certains comme le " Faíska " parce que je ai
pris un choc dans un fil lâche et à la fin il n'y avait pas de
courant électrique.Je ai commencé à fréquenter la nuit
puis dans la première visite en 1994 à l'éclipse de
discothèque, je suis devenu les «fourre- tasses " Je me
souviens encore de ce jour avoir fait un test de l'haleine
et le résultat avant de faire fonctionner ce était supérieur
à 2,0 .Ce soir était fantastique , je ai juste attrapé la
bouteille toute la discothèque et à être porté par l'un des
responsables de la maison avec sa tête , et il m'a laissé à
la maison , ce était un miracle que la dernière année de
l'été de l'éclipse je arrive à la fin commebarman faire des
coups et barmen pour remplacer le milieu de la nuit qui
ne pouvait se tenir .Je ai quitté progrès et je reçois de
l'ovaire , a rejoint l'année scolaire 1994-1995 à 10 ans
zone de sport Ecole joseph macedo Fragateiro , était
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toujours le pire en termes de éd.Physique et le sport ce
était aussi à cause de mon mauvais comportement , je ai
même un certificat médical dans la pratique de la natation
de la hauteur se référant une réaction allergique au chlore
, mais ce que je ne savais pas nager étais !Eu une équipe
de football qui a été appelé " les bufons » ou peidolas et
est venu pour eux de lever des fonds dans la zone
commerciale d'Estarreja .Avec l'ivresse m'a fait passer par
pj à Aveiro avec un autre ami , ai étapes avant la preuve
mondiale sur le secondaire où " sous-marins " la bière et
le mélange de gâteau est devenu une plaisanterie .
Dans le voyage des finalistes dans Bayou jupe
supermarché avec affection nés de bières que nous
l'avons emmené à l'appartement où nous avons rencontré
le pied - de lesdites bouteilles vides d'appartements.A
l'occasion de l'anniversaire de ma copine de l'époque se
est enivré Furadouro moi afin que je ai fini par se
endormir à la table encore ne était venu la soupe et
quand je me suis jeté la table après le dîner m'a donné un
retour à la maison et je voulais être un partiet non à la
maison .Pour ma dix-huit ans a vu le film Trainspotting
toujours trouvé immense blague parce que l'homme dans
les toilettes et plonger dans une mer de crottes et
souvent la conversation avec ma grand-mère aimait
parler avec ce qui sort de moi est que l'étron qui est des
conneriesmon ETA secondaire qui a fait l'intimidation ,
même plus âgés, ils ont même intimidant dans la fête de
mariage de mon frère avec trois bouteilles de rhum et de
nombreux coups de feu et a saisi les stores ce matin
vomir .Je suis devenu champion de l'équipe surnommé le
" tchétchène " dans le tournoi de football a continué mes
progrès et 1995-1996 déjà dans l'école de 11e année José
Macedo Fragateiro pourrait obtenir la transition à la 12e
année , mais avec les mathématiques et la chimie
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physique dos,ne ont jamais eu à se remettre .Je ai sauté
sur une classe de la fenêtre et ai franchi la porte -à-dire
qu'il était allé à l'enseignant de salle de bains qui était le
directeur du groupe a déclaré qu'il serait dire à mes
parents et je invoqué qui avait des problèmes à la maison
.Cependant roulé courir et se plaignait trop d'un muscle et
que plus tard est venu à être exploité dans le cas d'une
hernie de l'année 1996-1997 , ne ayant pas un année se
profile le service militaire à laquelle l'inspection militaire
me considérer inaptes, plaint à moi qui ne pouvait pas
fonctionner parce que cela faisait mes jambes .Il a fait les
tri- turbos amis -à-dire des joints de 3 filtres .Situations
de Bulling causés influençant le groupe "derrière" l'école
étaient ceux qui la surnomma eta .Favoriser des
rencontres à 4 et 5 personnes dans la ville de l'heure du
déjeuner de l'ovaire , de véritables atteintes à la liberté
d'expression et d' invités qui se sont réunis avec mon
meilleur allié Nuno coagíamos les groupes de genre
habituels .Déclaration mairie Estarreja , je transcris : il a
servi comme un moniteur dans le programme de
formation professionnelle pour les enfants du 1er cycle de
l'enseignement " vacances actives " de base durant les
mois de Juillet , Août et Septembre 1997. " Je confirme
que les services fournisont été largement reconnu et
salué la fois l'intérêt et l'engagement demostrados ou le
mérite du travail .À Santarém après avoir dit qu'il allait
l'expo a chez des amis qui viennent de donner un pet et
de moi tout brouiller avoir jeté les boxeurs de fenêtres
répétées dans l'année 1997/1998 la 12e année où je me
reproche pour les défauts dévouementl'association des
étudiants de cette année a commencé à conduire
.L'attente et il a bien roulé souhaitant , en voulant sauter,
sauter et le tabagisme a été la marche sans défilement
destination anxiété varie avec l'âge , bien que toujours
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vivant dans ansiosíssimo le mode attente de quelque
chose , nous voulons toujours quelque chose , tout en
nous se dresse comme Willinvolontairement luimême.Cette année, je ai préparé la proposition de vote
suivante : ce est avec une grande détermination et sens
des responsabilités qui candidatamos dans ces élections
l'association des étudiants du secondaire José Macedo
Fragateiro .Nous visons à promouvoir les activités
culturelles et récréatives à la dignité de cette école , il a
cruellement besoin d'imposer interne et externe.Pour
atteindre cet objectif, nous proposons : - réalisation d'un
bal finalistas- promouvoir jours culturelles et sportives
alloués à l'ensemble de la population étudiante , y
compris une semaine de la jeunesse , des tournois de
football , basket-ball et de volley-ball (hommes / femmes
.. ) .Préparer mensuellement, afin de former et d'informer
les étudiants des société- les problèmes encourager la
création d'un journal scolaire débats - formation
associados- acquisition d' un ballon de football de table de
billard - semaine de la jeunesse la journée avec diverses
activités - prendre contactavec la «moyenne» afin de
promouvoir les activités de notre école , et en particulier
les initiatives de l' association étudiante ." Nous comptons
sur votre vote « liste - ce est votre liste d'association donner le gars de la campagne de vocês.na distribuer des
préservatifs par les étudiants et gardé contact avec le
centre de santé pour les débats à venir qui ne vient pas à
comprendre pourquoi lacentre de santé voulait élèves
restent des cours privés à y assister.Sous le slogan de la
campagne , «donner le gars pour vous! " "Suit nos pas »
et même « jouer notre musique », avec les affiches du
Parti socialiste qui ont appuyé cette campagne en
fournissant les siège voulaient une contribution , ou
militantla partie , les feuilles militants ont été distribués
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mais pas une militante a gagné cette force politique de
notre association .Comme pour les autres projets du
conseil exécutif acheter table de billard football et reçoit
la moitié des 20 obus qui coûtent chaque match .Le jour
de l'inauguration et je cite : après l'élection transmis 14
dernières Janvier , 1998, entre 10 et 20 heures .Participé
à deux listes , et b dont les représentants sont énoncées
dans le processus de demande , en enregistrant que l'acte
a eu lieu dans les limites normales .Après la clôture du
scrutin , qui ont voté 740 étudiants , nous avons procédé
au dépouillement des votes .Donnant les résultats
suivants : dix votes votes blancs - quinze nulos- 507 liste
des votes a- deux cent huit votes liste B selon le vote de
la liste a remporté le grand gagnant dans la première
possession ronde a été accordée parAssociation voté l'an
dernier que, suite fournit une évaluation de l'association
par rapport à l'année scolaire mil neuf cent quatre-vingtsept ans.Après cette présentation ne apparaît pas tout
solde positif .Il convient également de noter que
l'association précédente a dans son patrimoine un bureau
, une armoire métallique , une chaise , un banc et deux
jeux d'échecs ( incomplète ) .et rien d'autre à ajouter a
terminé la séance de ces minutes ont été établisqu'après
lu et approuvé sera signé par les membres présents
.Jours après la campagne est une plainte anonyme
circulant l'école où je ai été surnommé le Lion King et al
capone parce que parfois m'a fait passer par ces
caractères en classe, la chose est compliquée à mon côté,
il a été également vu par le conseil exécutifen tant que
consommateur de haschisch et selon un psychologue
scolaire le meneur .À la fin de 1998 à psp ovaire ouvre
une enquête et aucune enquête de police aurait la plainte
anonyme je étais le fils du président de la chambre
Estarreja et étais à la tête d'un réseau de trafic .Venait de
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fumer un joint quand je suis entré les installations flics ,
nié avoir consommé et avais essayé et ne ai pas aimé ,
car il n'y a plus eu de contact ou des informations sur
mon interrogatoire cette équipe de l'ovaire .Cette année,
le bal sous le soupçon et les accusations de non-paiement
de ce dîner , immorale parce qu'elle a été payé dans les
jours suivants avec le 1er travail de mon meilleur ami à
l'époque, la liste qui a appliqué l'année suivante avait
peur que nous ne le faisons pasnous avons payé le dîner,
ce qui a été fait , des rumeurs .Sur Janvier 98 je suis
invité pour la semaine de l'éducation , apporté souvenirs
de son exa .Jorge Sampaio Président de la République qui
a alloué une photo avec le dévouement "au groupe
d'Aveiro , en particulier à l'école et José Macedo
Fragateiro , avec une accolade amicale " semaine de
l'éducation 24 Janvier 1998 - Président de la République ,
a déjeuné permanentdans le musée de l'électricité, où a
salué le président .Cette même année est l'occasion de
travailler à la discothèque dans la Furadouro de pildrinha ,
là comme un barman clients avec des bouteilles et
jongleries qui rappellent le film "Cocktail" divertir était
une nuit qui me effacé ensemble et je ai eu le sentiment
que la discothèqueavait flambé croire ce même après
éveillé quand je suis tout jet floue la culotte sur la fenêtre
, tomber sur un parapluie d'un café , jours plus tard est la
mère d'un de mes amis pour retourner les sousvêtements déjà lavés disant quepeut-être était tombé
d'en haut .Il était courant de boire deux bouteilles de
grève or une de l'absinthe avec mon partenaire.Jusqu'à
lors d'une fête je servir un client devant le patron et
commencer à remplir les verres d'étalement du liquide
tout sur le comptoir et été immédiatement congédié.En
bref était l'un des gestionnaire avec un client et je ai servi
les deux coups de propagation tout ce qu'il vient de dire :
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Sortez ici!et à ce jour pas plus parlé à cet homme .Je ai
assisté à un meilleur ami de mariage de mon frère, je
fumé mauvaises herbes dans la salle de bains et m'a fait
ivre sorte que je ai mis sur la table une chaussure et fait
téléphone mobile .La nuit toujours accompagné par des
lunettes et haschich consommation utilisé pour écrire la
formule d'Einstein sur l'école couvre bar 1998-1999 de
monho - barman était ici quelques mois pour servir des
tasses .Réalisation d'un 2ºperiodo partie finale , comme
d'habitude concurrente discothèque Phoenix il a frappé
900 personnes dans la première douche monho frappé les
700 personnes contre près de 200 autres personnes dans
le parti rival a été un succès .Après la fête a pris tout
l'association de salle d'éléments à payer le propriétaire du
dîner de monho ne donnant pas cela, pas plus d'argent
pour le parti.Cette année, je ai commencé ma rabais
d'employé comme Philips , travailleur d'usine où je ai
travaillé deux mois pour près de deux semaines
d'absences .Par puis a obtenu un emploi dans Uniteca /
Quimigal .Nous sommes allés barman / amuseur avec
mes jongleries dans dacasca discothèque était ici que
consommer ma première " tablette" est brisé en deux et a
pris des jours différents moitiés semblait que rien ne je ai
fait était à la vitesse de corps, par exempledéfolier un
magazine entier et rien lu ou rentrer à la maison et de
mettre de la musique et d'apprendre à suivre le rythme
.Ce était la première et la seule expérience d'entre eux
.At The Disco dacasca les relations publiques et la sécurité
quand je suis allé chercher un autre jour de travail m'a dit
que je hier avec bouteilles et mon jonglage avait frappé la
tête d'un client qui était allé à l'hôpital en laissant les
nouvellesdans le journal , après tout, ce était un
mensonge et je avais cru .Pour un retard de trois heures,
je étais avec une amie y arriver et je suis remplacé par la
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cueillette des lunettes et a tiré sur place.Ouverture d'un
nouveau bar à Estarreja Je ai été dans les années 1998 à
1999 en tant que barman / portier héros de la barre , une
de ces nuits prêter un livre sur " les portes " et meurent
"American " a été recueilli par le former et mon livre .Je
suis venu pour faire un dépôt de 100 $ pour être en
mesure de soulever $ 1000 ... pendant deux ans comme
concierge et même brûlé la porte avec de l'essence moto,
mais jamais taquiné ou impliqué avec ne importe qui
.Organiser Eve 1998/1999 dans Heroes Bar \u0026 amis
Faíska organisation à l'appel de tous une nouvelle année
d'amis pour le Nouvel An .Mando tous les clients du bar
quittent avant minuit éventuellement quitter le bar et le
Nouvel An .Je vais à la barre de l'ovaire pierres où je suis
agressé par la publicité au sein de l'établissement à un
autre événement , a déposé une plainte à la police et ils
aller dans un bar dans lequel on leur dit que marchait de
cendriers à l'intérieur , pur mensonge .Je dois aller au
procureur mais je ne ai pas suivi l'affaire faute de témoins
.Le soir du réveillon du Nouvel An 98/99 - héros de la
barre de av .Salreu Estarreja vicomte montait un
programme dans lequel : les 12 coups en une nuit [ et
jour ] ... DJ résident sur le contrôle sergius DJ invitéVicky
et incognito.Dans le milieu de la partie et pour me habiller
rentre à la maison pour faire la fête et mes amis se
présentent , éteindre tous les clients du bar où il était que
veilleur de nuit de fin d'année .Dans la pensée de mettre
en question l'ordre de l'alphabet et arrivé à penser que l'
ab ou abba étaient très en avance , je pense que la
création d'un système de sécurité chez les hommes Type
clin d'oeil ou au toucher et de sentir l'autre et marcher
dans toutes les vitesses pour voirce était mal ou la
souffrance et de l'aide.Regarder la télévision et je pense
que les pieds de page contiennent des messages à mon
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esprit, je vois le FTV de canal et je pense que ce jour-là
recevra le prix Nobel .Je ai pensé une fois en train de
manger des organes humains et je étais un magasin
d'aliments en kilo ce jour-là pensé que le verre brisé dans
la rue étaient diamants , a été de regarder le film Snatch
/ porcs et de diamants dans le film à Aveiro quand je
pense que ce est l'acteur du film ,commencer à retirer
leurs chaussures et entrer et sortir du cinéma , ce était
mon film .Dans Estarreja couru dans la liberté ultime pour
agir près de la rivière et de penser à monter aux arbres ,
moitié du corps métho dans la rivière et je pense que je
suis un génie et que mr .Président de la République me
observe , je ai des contacts avec des vaches paissaient et
essayer de vous communiquer mes pensées .Je pense
qu'ils sont me voler des idées et me donnent envie de
faire du mal , je commence à sentir les choses étranges ,
pour me isoler , a fait des choses comme renouvelable
toute la pièce , en lisant des livres de psychologie pour
essayer de comprendre ce qui me arrivait , je ai
commencé àdélirantes , délire de persécution , ou qu'il
était surveillé et contrôlé soit par la télévision ou dans les
journaux de l'époque , viennent à penser que mon père
me acheter un bar, et ce était le plus grand dans le
monde , ne fait des choses bizarres principauxmes
parents d'être gravement préoccupé dans ce brouhaha
quelqu'un appelle GNR et les pompiers encore me
transporter à l'hôpital qui se est déroulée à la dérive
heures de marche jusqu'à ce que je me trouve par les
militaires de la GNR qui me disent , «nous voulions juste
pour vous "je suis pris à l'hôpital de Aveiro , à la suite de
l' urgence psychiatrique Coimbra .Pris par les pompiers
attachés à une civière après conversation, je pense que je
vais prendre une injection et je vais avoir avec les filles
après consultation avec le chef de la psychiatrie , mais
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seulement pris l'injection ... Quand je me réveille , je suis
dans une chambre de l' hôpital psychiatrique ?Fuyez , je
ai pris un taxi et suis allé à Coimbra où le Estarreja dit le
chauffeur de taxi d'attendre et a pour avertir ma mère ...
Le lendemain, je suis enclin à prendre une pilule envoyé
par les psychiatres ne sachant pas que ce était
intentionnel de se sentir mal , demandantme conduire à
l'hôpital , est resté plus de 20 jours dans le système de
contrainte physique qui est lié avec une ceinture au lit!
Dans Estarreja accueillir le intermarche me semblait une
invitation à entrer dans une maison voisine , je suis venu
à entrer dans le jardin les penser que je étais un voleur et
même réussi à faire une plainte, mais après la GNR a dit
qu'il a même été à la recherche pour moi et m'a prisà
l'hôpital.

Il ya le départ se compare à un tremblement de terre
dans la vie sociale , il se affaiblit dans les prochaines
années , je suis venu à avoir des craintes telles que : aller
au café , crains que la coupe est tombé et les gens
commenter mon nom .
Comment 3ºescriturário en 1999 était la
distribution du courrier et l'enregistrement des licences au
cheveux descolorei de temps , la distribution de la voiture
mail sans même avoir la lettre , dans le périmètre de
l'usine où il roulait à 30 kilomètres par heure , voulait se
sentir la première fois une voitureobtenir d'avoir un
accident en laissant le pare-chocs et même devait justifier
.
Je ne dors pas parce qu'il ne veut pas dormir,
je veux vivre ici plutôt un obstacle qui me empêche de
dormir , je vais affronter avec l'insomnie .
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Je me suis inscrit à l'école d'embarquement
Luis de Camoes , les Portugais ordonné une équivalence
de 11 valeurs et retracé l'itinéraire par des unités de
crédit de l'enseignement secondaire .Déclaration Ipj , a
exercé les fonctions de animateur d'information telles que
les bourses , du 01 Mars 1999 au 5 Février , 2000 se faire
de la publicité dans les écoles des comportements sains
pour les jeunes .Je commence à voir de la pornographie
en ligne et d'avoir des contacts avec des chats ." Dans
l'exercice de leurs fonctions était intéressé et dynamique
jouer pleinement leurs tâches , en particulier, les
utilisateurs de services, la diffusion d'informations d'
intérêt pour les jeunes , la mise à jour du support de
l'information et le contact avec l'Institut portugais de la
jeunesse" Aveiro , 09 Mars 2000. je suis allé à Tenerife
seul dans les derniers jours de commencer à penser à la
femme de ma vie et je écris trois cartes avec le nom de
Raquel Mamede - Bombarral Portugal et le dernier jour je
reçois un appel téléphonique dans son bayou simuler une
mauvaisedisponible avec une petite amie à l'époque je
aurai l'appartement pour être avec Raquel et passé
quelques heures je me trouve avec l'ex .Petite amie de
mettre une cuillère fixe dans la cloche et de voir un de
mes amis de sauter d'un balcon à l'autre me avertissant
de l'ancien .Depuis moments passés , elle a sauté trop et
est venu à moi, je ai couru à la salle de l'appartement et
m'a caché sous les draps de mon meilleur ami à l'époque
et elle m'a demandé où était la Filipe et je ai laissé les
feuilles et dit she'm icifui l'appartement je ai chassé dans
les rues à venir de vous passer un tour à obtenir de la
calmer .Je peux diplôme d'études secondaires 1999/2000
requérant une note finale de 16 points - 11 Décembre
ovariens 2000, eu un balayage dans le domaine
interdisciplinaire laissé moitié et ensuite ici conclut offrir
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un autre enseignant , a passé deux jours vers lebureau
des excuses pour le manque de professeur de l'honnêteté
fait un examen plus approfondi et attribue la note 20 , la
note maximale pour l'enseignant d'habitude était de 16
points.Je ai obtenu les notes du 11 au portugais, anglais à
15 , 15 en français, 17 domaine interdisciplinaire , 18-18
philosophie et la science informatique , copie dans les
examens de façon à obtenir réussir le cours .Pendant ses
études travaillé en demi-lune est allé hôtel officiel de la
catégorie professionnelle des «réception Stagiaire 2ème
année " depuis la journée de 8 Février 2000 au 31 mai
2000 " connaissances acquises dans cet hôtel à la
réception des sections / conciergerieet un bar.Démontré
tout au long de cette période une grande capacité
d'apprendre , le dévouement et le sens des
responsabilités
inhabituelle
.Nous
louons
votre
disponibilité et votre relation avec nous tous.Ovar 28/07 /
00.aqui dormi dans les chambres eu des partis au bar et
est allé à la piscine en l'absence des responsables .Eu une
procédure disciplinaire pour voies de fait sur la barre
parce que ce garçon m'a fait sentir amoindri parce qu'il
savait qu'il avait été hospitalisé en psychiatrie .Puis je
suis allé à Lisbonne et obtenu un emploi contre des
employés dans un café du centre commercial était le
imaviz 2000 avait l'habitude d'assister à une boîte de nuit
dans le centre commercial où elle a dansé jusqu'aux
petites heures à me imaginer le meilleur danseur au
moment eu avec moi une bouteille depopper'so qui,
inhalée avant d'entrer dans le travail comme l'odeur et de
regarder le ciel en face de l'hôtel Sheraton , cette
bouteille était ma 2ème expérience avec des produits
chimiques , mais retourna pour faire plus , je ai essayé
dans ma vie.Participation à Estarreja personnel Carnaval
2001 - Mardi gras ou rien !Carnaval ou rien !Déclaration
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mairie de l'ovaire - division de la culture , bibliothèque et
du patrimoine historique .Il est déclaré qu'il a occupé un
poste d'assistant administratif , sur une base contractuelle
pour une durée déterminée du 6 Août 2001 au 30 mai
2002 à des services de service à la clientèle à la
bibliothèque municipale de l'ovaire et du musée Julio
Dinis - une maisonOvarense " qui a fait grand sens de
responsabilité et d'engagement " eu documents
bibliothèque et fait disparaître l'enregistrement de " cas
désespérés " 2001 - hôpital GNR entre Leiria et la bataille
il ya une plainte par la radio d'un chauffeur de camion qui
allait perturber letransit , BT est appelé sur les lieux après
la rebocarem de voiture disent qu'il n'y a pas de pénalité ,
des renforts d'appel et me conduire à l'hôpital de Leiria
menotté .Dans Caldas da Reine pensait voir tireurs d'élite
et les personnes qui ont regardé les fenêtres 26/11 au
07/12 2000 à l'hôpital infantile d .Pedro 2001 - je obtenir
aucune lettre par la DGV retour avec le véhicule mais ne
ont aucune lettre et ne jamais revenir à mener obtenir la
lettre de la cour me pénaliser d'une amende d'infraction
très grave (pas de minimum) de délai de rétractation de
30 jours, prendre lalettre DGV qui est avec elle et lui dit
de prendre d'autres à cause de cette loi pour être
conducteur de moins de 2 ans .Je ai même roule ma
chambre et de penser qui avaient caméras de me filmer
et qu'il était surveillé par des espions .Dans Leiria pense
Interpol montait à travailler avec moi, puisque je mets
5,01 cent.Essence et payer € 5 trouver qu'il avait
découvert la formule pour gagner et devenir millionnaire
.Dans ces jours, je pensais que je avais espions russes
sous la voiture .Je pense que je suis magique et je
contrôle la voiture avec l'esprit et le cerveau collé à la
machine la voiture à une rotation constante jamais ce qui
me fait ose un milieu de la route en sous-vêtements avec
38

une balle qui rebondit de se aventurer dans cette boule
étaitlancé en solutions de test de la Reine et a frappé le
sol en face de la cour et est allé jusqu'à son toit .Je me
suis arrêté commandement de la brigade de GNR b5
examiné les régions de Coimbra et Aveiro commencer à
avoir la poursuite d'idées et de journaux au tour dans la
voiture remorquée par ordre de bt Leiria .Déclaration
Liscont - opérateurs de conteneurs travaillent avec la
catégorie de praticien administrativement .Pendant le
temps que je me allongeais sur les toilettes dans Liscont ,
je ai eu deux mois sans fumer du haschich et quand je l'ai
retourné ma tête mal commencé problèmes avec une
sortie précoce Liscont amour profond , l'amour souffert a
été ressenti également oublié la moitié inférieure perdu
repentis et vécu.Voyagé sous les nuages volé sous le ciel
été dans les planètes Mars et Jupiter sur Mars , je ai
décidé de vous aimer et Jupiter fait que vous avez ici est
mon être , voler de planète en planète stylo eu la force ,
eu l'énergie , la joie étaitquelque chose qui a transmis
l'amour en forme de fleur.Eu la force du soleil, déplacé
comme le tournesol , avait volontiers à la poursuite
incessante de brûlé était un rêve , un exploit, un objectif ,
tout avec passion , sans dimension était génial ,
incroyable court très affectueux .Je ai regardé par la
fenêtre , je ai remarqué à l'horizon passé balayé le lot
regarda devant je ai vu votre étoile , était chatoyante
brillante leva les yeux , je ai vu la lune était la mienne et
la vôtre , était paysage, un voyage , vous via de voyager
sur la terre et sousmer, suivi vous conquérir nous avons
voyagé sur la terre et sous la mer était juste le clair de
lune .Eu ce désir , vouloir , désirer , aimer , penser, sentir
.Je vous ai manqué et manque de vous avoir ici ,
souhaitent la réunion , vous aimer , toujours en pensant à
vous et sentir votre présence , où le mal du pays et la vie
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sans toi, pensent , veulent , vous vous sentez et vous
aimer sansvous voir, vous souhaitez avec les cinq sens: la
vue vous voir sans portes , sans odeur vous sentez , vous
entendre agissements sans bruit, goûter ravir moi sans
vous et vous toucher prouver sans se toucher.Un rappel
que pour vous souffert , a estimé , aimé , vécu , jamais
aimé une autre qui a embrassé en toi , je ai vu , je
went're l'amour qui se souviendront toujours .30 mai
2003 , l'amour de mariage Mars mauresque Filipe 2 juin
de Lisbonne -... Havane Madrid Madrid Madrid 09 Jun 10
juin 2003 de Lisbonne aller à Cuba et La Havane acheter
100 $ de marijuana qui suce vraiment .Je étais quatre
mois sans fumer des joints avant de rejoindre , puis fumé
et blessé ma tête était le début des intrigues avec le
patron et a fini par obtenir à faible et aller chercher un
emploi .Faculté des Lettres dormait dans les classes et
fumé mes articulations .Lisbonne Town Hall Bibliothèque
orlando Brook terrifié par contact avec le récent créer la
phobie de faire des activités avec eux , travaillé une mois
de congé de moi .Après voulons clarifier quelques doutes
avec une technique supérieure , dis -moi à quitter et
présente un congé de maladie - a envoyé une lettre au
président de l' Isel avec la discrimination des faits
particuliers ne peuvent pas aller dans la salle de bain et
de laisser le tosteira de fromage , à gauche ... je ai écrit
vie insatisfaction avec satisfaction sur une carte postale
de ctt et moi-même envoyé à la recevoir.Envoi d'une
lettre au président de la République rendant compte de
mes 8 dernières années .Le chômage , la sécurité sociale
contacter à Lisbonne magasin de citoyen qui me dit que je
ne ai pas droit aux prestations de chômage alors qu'en
réalité eu à discuter avec la mère et femme et moi
formera à nez avec l' idée d'aller prendre un avion
àLuxembourg pour parler à M. Barroso dans l'Union
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européenne afin de me donner ce travail .Culminant juste
un instant , un moment de votre pensée que
probablement tous existe non seulement image vertueuse
mais en raison de l'apparition ou de l'état de l'esprit ne
meurt pas au moment de la cessation de toute existence
physique et soudain, tout se éteint , oupeut conduire .
Je ai entendu des voix qui disaient commande
de me tuer , quelques instants avant a dit à ma femme
que ce était un "hacker" qui avait profession , écrit un
papier disant que je ai toujours aimé le supermarché pour
acheter deux bouteilles d'amande amère et bu
ensembleavec plusieurs pilules.Ma femme quand il est
entré et se trouva étreindre avec la situation appelé les
pompiers INEM est arrivé peu de temps après et m'a
donné l'huile quand je me réveille , je suis une couche à
l'hôpital .Quelques jours plus tard dit à mes voisins qui
avaient été une interaction médicamenteuse est venu me
dire un café près il ne serait pas les cafés qui ont eu
02/2007 1ère tentative de suicide .
Si me évaporer si mon âme , il ne resterait rien
de débris , plus secret , inconscient de la fantaisie.Émergé
d'une subversion flotte l'oisiveté d'un autre moment,
notamment .L'absence se il touché et vu votre monde ,
serait impur , sans une sensibilité tactile mute , au moins
croire que quelqu'un dépasse ma réalité .Ma tristesse est
simple comme tout le bonheur atteignable comme
inaccessible .Par magie, sans ironie dans un jour vous
dites , toucher et sentir moi comment tu me regardes et
voir qui je suis et pas ce que je sentais jamais tant de
souffrances , voulant rien de plus , mourir pour vous à
travers moi que vous avez écrit pour sorte quesouffert et
ne est jamais mort et vous ne sera perdu juste senti à
côté de vous dans un match de brûlure douleur en moi
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qui se termine quand tout brûlant brûler .Ne vous a pris ,
par la façon que vous allez dire que vous souffrez parce
que vous ne aviez jamais quitté et je sais que vous avez
aimé et toujours vous aimer.Il est traité à l'hôpital et
Cabral curry qui était en "coma " et est livré éveillé et ne
voit qu'une couche-culotte, ne me souviens pas la
conversation avec le psychiatre qui donne cependant me
libérer pour après la signature de l'exonération de
responsabilité .- La pensée de tirer animaux depuis les
fenêtres des étages et avait des idées de détruire ou de
tuer les gens se sentaient grandes perturbations dans les
coupes du corps et des lacérations déclare esprit très
inquiétant et agité émotionnellement un désir, je te prie
de me donner un baiser , comme ceux que vous
connaissez ?Donnez-moi un baiser caché , comme ces
surripiámos uns et des autres quand le désir a grandi me
donne un baiser , doux , de ceux , vous savez .Doux,
doux à vous connaître .Je vous donne un baiser de moi
.Avec tout le respect , vous laissera vous et moi !Que
pensez-vous de moi et je vous ?Je estou- reconnaissante
de me avoir lu, compris peut-être!Passant des
considérations déjà lu m'a déjà pris leurs elations au
moins cadeau déballé éloquent de l'heure légale déjà la
messe de minuit ou jeu coq qui est la terrible question ! ?
Réflexion à l'extase de communication intelligible à un
minimum et un simple silence de l'écho qui nous sépare
actes sont des mots de la douleur, même dans un rejet
pur et simple de la combustion .Obstacle insurmontable
physiquement, mais pas par la chimie hormonale et
spirituel être clair .Les corps célestes nous envahissent
pour l'épanouissement de pensée .A la recherche de
l'amour trèfle, parce que la richesse consiste à
comprendre les êtres multiples et toujours avec quelque
chose à ajouter à ce point de vue .Un autre ajout , une
42

nouvelle augmentation , ce désir de la compassion et de
tendresse qui nous exilé à l' estime de soi représentant
dans les médias sociaux .Voir la perspective de l' auto une
et indivisible , pas aliéner tout désir pour plus de désirs
qui se posent dans le cercle .Ce cercle d'or , ne existe pas
guilde de la bonne foi et la loyauté et le respect , en
raison principalement .Nous sommes pure et sauvage
dans la loi afin , et rien de plus égoïste que moi qui ne
soit donc toujours envahit un autre avec leur point de
vue.Enflammé l' esprit capable d'un simple échange
d'idées , il est appel urgent au sens commun .Lorsque
nous donnons ou apporter soi avec l'autre .Rien de plus
trivial rejeter ce que nous ne voulons pas , ce est
facile.L'amour et l'amour est plutôt sentir l'autre et pas
moi .Attitude constructive du lien entre nous étant
.Imprimé au comportement instinctif que penser de moi ,
puis moi , et maintenant je ai à nouveau .Conflit parce
qu'on est je ai transformé en «je» et vous ne savez
jamais à quel point " mêmes " nous devons apporter un
soutien à l'autre.Ce est une sorte de venir à nous qui est
toujours ouverte .Attention, "I" s propre pour être avec
vous possédez masques et l'égoïsme ce niveau est .Eh
bien l'armure que je ai jamais être brisée par consé- afin
" de tu" qui existent et qui sont plus " communautaire"
que la pop armure » de l'UE " .Amour : l'amour conquiert
tout.Août 2007 divorce ... Lumière effervescente - chutes
et burble , dilués et se dilate dans les branches d' un désir
invincible , ce est l'illusion que tous les yeux qui se
écroulent alors face à la réalité extérieure .Doté de malice
et de contrefaçon folie sporadiques désir effervescente se
dilate d'amour et contaminants , occupe toutes les
pensées et a permis de dominer et être dominateur , ce
est l'échange de revitaliser l'énergie , le contenu
lumineuse est là.Ciel éclairé , rien de plus fort que le désir
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de parvenir à l'équilibre parfait de ciel clair , car ils sont
les étoiles qui leur donnent vie et se déplacent concepts
ou faits pensées , volonté de béton, rien de plus beau que
le ciel éclairé par l'énergie qui constelaresappellent à une
interaction constante entre les étoiles , et le pouvoir des
étoiles est unique .Il me fait peur comment énergies
disparaissent en fumée sans flamme , à dire non vouloir
interpréter la réalité cosmique .Je suis déçu quand la
vitalité est supprimée par l'hébergement et la
cristallisation des sentiments est sans aucun doute un
masque de la rectitude politique .O âme vous transforme
en une magie et vole esprits qui ne ont pas courant de
choc de faits et de changement de choses vraies changent
étapes et les cycles pour lesquels passent tous et se
développent , mais jamais dans la voie de la peur et la
souffrance desentiments .Libérez-vous et élargit vous
souffrez et surtout la mutation de la vie , ce changement
qui nous anime.Lumière de la vie , submergé la folie de la
passion .Comment Venir?Instinctivement aiment et
veulent être aimés , les passions et les déceptions
ouvrent plusieurs illusions .Deluded et love me concentrer
et se concentrer tout au long de la méthodologie de l'
amour de la vérité , qui perce toute fausseté .Naked à
être aimé terrain de jeu nous avons affaire à la véritable
identité de l'être, afin d'être aimé de nous nécessite une
conscience profonde de pourquoi être aimé et pourtant il
ya une dichotomie nécessaire de bonne goût pareille et
d'amour aussi , cette dialectique est présumé1 + 1 = 1 ,
quand on ne peut pas logiquement profiter de quoi que ce
soit .Donc logiquement 1 + 1 = 2 , correcte , mais la
conduite aura pas productive si le résultat ne est pas la
technique attacher les attitudes et les valeurs et le
comportement en général , de sorte que puis il ya une
position unie au milieu de l'amour .L'action individualiste
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ou autre compris et ce est vrai que source de plaisir , ou
est censé être l'action que la vraie liberté .Eh bien, je ne
ai pas vécu assez pour surmonter les étapes suivantes ,
logique ou illogique sera le critère pour beaucoup d'entre
vous , je tiens à être absolument sûr , alors je me
imagine le cul de temps en temps , et aujourd'hui il ne est
guère ânesen tant que telle , il ya plutôt ânes artificiels ,
trompant qui se tient vraiment parfois ce rôle , prendre
vos propres conclusions .Je ne suis pas ici pour cela ,
d'ailleurs à propos de folies ont des craintes , et les
attitudes qui ne font pas depuis fou, ce est que dans
certaines circonstances et quand jugé par les autres , ce
est à dire dépend souvent de la «habitat» .Détournant
une partie de ce raisonnement Ensuite, je veux dire que
je suis fou , je suppose que beaucoup de gens ont aimé et
donc , nous ne sommes jamais satisfaits , nous voulons
plus d'amour et de plus en plus pourquoi l'ambition si
tendre que je pose la question .Retreat dire ce qui suit,
tous sont libres de commettre des folies dans l'amour,
nous sommes vulnérables et souvent manipulé .Nous
voulons croire que ce est vrai que l'amour , pourquoi ,
parce que nous avons été aimés , ce sentiment qui suscite
l'affection et déclenche la sagesse de la vie
11/2007 2ème tentative de suicide avec des pilules, une
escalade dans l'hôpital de curry et Cabral à peine marcher
dans la salle je suis approché par des infirmières ", puis
tente de tuer cette fois avec des benzodiazépines ? ! " ,
Après l'analyse que je suis tir intraveineuse, la aiguille
etjaillissant sang.
Vivre mourir entre la vie et la mort ?Aïe!Pardon , il est
placé ?Évident, qui ne ont jamais tué ?Tout le monde a
quitté pour vivre un moment sans exception tous mortels
pense que nous allons bientôt mourir bientôt et nous
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vivons est si contradictoire du ridicule .Après mon
anniversaire, je essaie d'aller " au-delà" accord 20 heures
après avoir complètement défiguré et sédation , survécu
une fois de plus .Participer à une procedure'm ouverte
évalué pour une vague de technicienne en administration
par un tiers équipe médicale et a une note de 17,41
valore prenant la deuxième place au concours , la veille
ne avait pas dormi et avait fumé plus de 10 articulations ,
l'interviewétait le matin.Cette école de médecine du port
.Où jours plus tard, je dois y aller parce qu'il était avec
des pensées suicidaires et où je ne étais même pas
rencontré , je ai attendu , mais je ai eu assez d'attendre
.La lumière m'a envoyé dans la direction actuelle de
l'extase de la vie quotidienne , éclairé me rend malade
l'avenir et déraisonnable d' alors oui , Thunder jusqu'à
l'abattage moi et clignote pendant dépouillé Dynamite
plaisir fatale .Alors oui guéries gauche entrailles
caloriques de rigueur et de précision.Je ne sais pas si je
éclaircir le passé, parce que je crains qu'elle n'a aucun
pouvoir.Ainsi, il ya deux pôles , deux extrêmes et je ai été
frappé par la positive et la guérison et non pas le noir et
envoûtante .Cette lumière vient de la clarté des émotions
et la rationalité du crépuscule immédiate et impulsive ,
sans transition et opaques sens , ne se inscrivent pas des
sentiments ou clouée à l'excitation , le plaisir de vivre et
de profiter de la force maximale qui nous pousse sur la
terre et nous donne le pouvoirpas , prenez le talent que
vous avez et la force comme un rayon bleu vif et
ventilaste des bouffées de chaleur expérimentés et les
pensées pas malveillants et omniprésentes qui nous
victimisent comme des ombres , tout a un mouvement ,
mais il est présent et comment il est révélé infiltre dans
leles sens de la vue et nous montre la clarté de la pensée
par le silence de l'époque , et est muet quant à durcir la
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vue et en profitant des handicapés sans gloire que
d'autres passent à travers les énergies négatives ou
positives .A la vitesse de la pensée , de l'immédiat , la
deuxième , la fraction du temps , et le temps est
instantanée donc il n'y aura pas de coupures dans le
cadre ou le comportement le plus ridicule parce que
chacun a des droits , qu'il se agisse effet positif ou négatif
.Avoir pour effet déchirante du noir Faíska se passe dans
le pôle neutre de la santé mentale et la folie porte sur
l'énergie vibrante et avide de plaisir et luminaire , donc je
vous conseille d'utiliser votre propre énergie pour être
atteint par la lumière et esbaterá un sourire de brûlure de
la cendre ,débarrassé de la chaleur , mais frénétique
lorsque agité .D'un autre quadrant ont Blue Ray avec la
pensée paisible de Noël et souligné lumières de l'arbre qui
nous conduisent à la distraction .Ce est cette transition
rencontrés par effusive mais pas obstructionniste énergies
pragmatiques qui nous empêchent de vivre l'instantané ,
le tonnerre secoue et affecte en évidence l'onde sonore
qui produisent des vitesses supersoniques , mais pas
aussi puissant que bien .Ce qui est réel et semble
irréel.La vie dans l'éternel y maintenir descend et puis il
ne ya aucun moyen de le combattre, autour d'elle ou de
manipuler ce est la terreur de burble dissident et culmine
en un point frapper l'esprit de la création , l'imagination
ou tout simplement peindre une traceflorissant teinte
verte et la vie d'appui dans ce ton de vivre en beauté,
voici le score vous avez toujours voulu souligner , vit
intensément .
01/2008 faire un tatouage avec les lettres
Darklightning et une étincelle dans l'omoplate et le
pouvoir de dire luz'08 après que le tatouage ne intentei
contre la vie
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2007-11 / 2008-01 - phone'm rapide Commercial le
meilleur patron du client achète cinq téléphones mobiles à
la société , ne parvient pas à se présenter au travail
.Dans Estarreja dans la bibliothèque dans l'espace au
parking handicapés assis et se coucha sur la place allusive
à ma protestation concernant la façon dont l'être
différente ne signifie pas être différent ce est seulement
dans la taille du livre de plainte et il a été commencée et
achevéerempli plagié d'un livre sur «être différent» qui
était dans l'entrée de la vitrine qui a passé une journée
était plein de bonne éducation et l'étiquette avec plus de
20 volumes sur la bannière .Dans Estarreja 02/2008
Bibliothèque Marche avec des œuvres de casques bleus et
comme un employé des travaux publics , écrivez ce qui
suit sur la porte : le silence règne en moi par la
souffrance.Menacer le frère de la mort et je suis autorités
LED sous ce chef d'accusation pour une évaluation
psychiatrique .Je vais de sa propre initiative à l'hôpital
vicomte Salreu où je suis admis en tant que patient ,
génère une discussion où et d'être malade ou non , ce est
que le système informatique ne est admise que l'entrée
comme malade? !Je propose d'aller à l'hôpital
psychiatrique de Coimbra atteignant venir avec le
militaire de GNR ils me ont donné un retour à la maison le
lendemain .Je frappe mots et je suis sans voix sur 10
heures.Je ai acheté dispositifs d'éclairage et de son avec
haut-parleurs amplifiés 100watts le cd anti Dantas
manifeste a été placé dans le volume maximum de la
fenêtre de ma chambre , sur José de Almada -esclave ,
poète Orphée d' futuriste et tout.Huc - Hôpitaux
Universitaires de bulletin de l'hôpital Coimbra - hommes
de service psychiatrique - patient a été admis à cet
hôpital a été libéré sur 2008-02-02 2008- 02-18 - maladie
Normale, remplacer la couche sur le colocataire , une
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autre controverse avecil est même allé après le milieu du
traitement.Dirigée par les autorités à la hospital'm
menotté and'm même pas vu par le psychiatre étant
contraints à adhérer au traitement contre ma volonté ,
attaché à un brancard et prendre une injection .Je ai pris
les livres qu'il avait empruntés et les jeta dans la mairie
du lac a pris le chandail ce jour-là , je ai montré devant
une masse en dehors de mon tatouage qui avait le
pouvoir de la conception de la lumière , je suis venu de
quitter € 15 dans le cortège.Je suis venu à être convoqué
par la culture Estarreja conseiller qui n'a pas donné les
livres tirés de la bibliothèque serait engagé des poursuites
pénales le pire est le cd rayé et le jour de la procession
ont jeté des livres pour la source de lumière de la place
de la ville .
Quand je étais sans voix pour cause de maladie
conçu un plan , se en tenir à un secret de plusieurs
millions de dollar que je pensais que je ne dirai pas parce
que je ne , je serai muet, mon fils avec un livre arabe
manuscrite en me aura le plus grand trésor du monde .
Dans le rôle de service Coimbra m'a
diagnostiqué une psychose schizophrénique peut-être
seulement jamais pense que je suis schizophrène ...
écouté les conversations lors de la réunion des infirmières
, auxiliaires intelligemment réalisé que je écoutais
collègues disent que ce était mon tour... il avait écrit
l'enregistrement ' " échapper au danger " " garder pyjama
" Je trouve ça ridicule, jamais à fonctionner pyjama? !
Pour sortir de ce matin de détention obligatoire requis
pour signer un document de la cour comme je suis le
traitement .Lors de l'entrevue d'entrée à l'hôpital de
Aveiro a dit qu'il voulait être traité avec mon pseudonyme
« le Seigneur de la Lumière , " qui ne mangeait tombés
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des arbres fruitiers et du beurre et de la confiture de
fraise détesté .Quel était le repas habituels .Il réfléchit
formes de suicide , comme moi jeter le modèle de
découvertes etc ...
Vis , je ressens une souffrance qui me empêche
de voir , comme étant réelle à la conduite jamais fidèle
mais comme un triste clown'm faux sourire , la joie de
l'intérieur , ne est pas conforme à l'extérieur .Je me sens
un flotteur qui me fait de la place normale , voyager et
rester à un point où il est éloigné de la vue même .Je me
sens une foulée catastrophique , phénomène naturel ,
mais comme un animal sauvage sens la férocité et la
vitesse , de l'attelage étrangler et tuer comme une force
innée prédestinés à l'échec à l'époque.Lors d'un voyage
sans laisser de trace est l'image de la révolte , de haine et
véritablement péché , voici un serment dans le ciel la
hauteur de la température , des fleurs et pousse flambée
de violence ce est juste un mauvais moment tout férocité
abouti et l'amélioration Je me suis habillé comme un
clown etavec un plafond de ITN - informer le Portugal
dans le café Venezuela.CTT soulèvera une lettre de la
cour , dire que l'employé à cause de ma maladie, je ne
peux pas signer , faire de mon empreinte , ce est à dire
que je ne écrivais pas .À Coimbra , l'hôpital comme un
hôtel contre un papier de carte par les poignées des
portes dire , ne vous embêtez pas !Ne vous embêtez pas
et marcha avec lui sur le poignet par l'hôpital périmètre je
me trouve ramasser les feuilles sur l'arbre , les feuilles et
le pollen font cigarettes avec des papiers commandés à
Thomas le surnom de " parachutiste " .
Je ai quitté l'hôpital dernière semaine, je suis
emmené à l'hôpital à nouveau avec un historique de
l'évaluation psychiatrique en vertu de la commande de la
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GNR de l'ovaire - à Coimbra mis une exposition d'une
chaise de contention avec la constitution offert par la
maison du parlement et ouvrir la défense deen l'absence
de l'autorité .Je allume et éteins la lumière disant que la
puissance
de
la
lumière
effacer
l'Hôpital
des
commutateurs de Coimbra , acheter le super intéressant
et a un grand thème abordé sur les origines du diable "
hashashin / figure. "Comme le service psychiatrique est
mélangé obtenu d'avoir le sexe oral avec un patient dans
la salle de bain des hommes et chambre à coucher.Était à
l'hôpital d'Aveiro et respiré par 5 cm fenêtre ouverte .Et
je voulais juste pour respirer le souffle de l'air et vu le
jardin et les gens courir et profiter et voulaient juste pour
respirer ... Sentez-vous la liberté
Suite soit : mode de vie
True Accounts de
Bras Nelson Pereira
Celui qui est proclamé , par lequel on entend ...
Mode de vie , ce est tout ce qui est hérité de nos ancêtres
, nous avons la mission de procréer quand nous avons
atteint l'âge adulte , celui qui est proclamée par les lois
de la société , oùnous vivons dans une démocratie .
Ce est tout ce que nous pouvons acquérir la connaissance
, ce est tout ce que nous recherchons lorsque nous
savons ce que nous construisons .
Comment venir?
Parce que lorsqu'il se agit de la société dans laquelle nous
évoluons par la force de la raison , nous devons toujours
vivre pour être un être acceptable pour nous d'être vu par
la société elle-même comme un maître , ne peut pas être
mauvais est juste plus digne que nous pouvons être ;ce
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est ce que nous vivons , nous savons aussi qu'il n'y a
entre l'aide .
Comment venir?
Parce que nous sommes des êtres de servir sur l'autre ,
ce est pourquoi le problème existe acquis , de dire la
vérité quand maux me sont plus élevés.
Comment venir?
Parce que nous pouvons être un être social , mais nous
pouvons vivre un être sauvage.
Lorsqu'il ne est pas axée sur les êtres égaux.
Mais il existe toujours et le doute , la méfiance qui nous
hante toujours , par lequel on nous apprend , par lequel
on nous apprend et ce est là que nous marchons pendant
que nous sommes sûrs que vous avez vraiment confiance,
alors nous nous servent bien parce que nous pratiquons
bonne .
Nous voulons plaire à tous les lecteurs qui peuvent lire
des livres , ces mes livres , vous pouvez trouver dans ne
importe quelle librairie où ils peuvent fasciner les sujets
qu'ils veulent entendre et de lire dans votre lit .
Ce sera une bonne compagnie sera jamais lire et voir ces
histoires comme vrai.
Parce qu'ils estiment que donner la véritable expérience
de ceux qui ont commis une erreur , mais il savait me
guérir de tous les maux qui me hantaient .
Quel sera le thème de cette édition ?
Rapports de vol , il peut être un problème qui ne sera pas
trop choquante , ne veulent pas de choquer le lecteur ,
mais les rapports sont vrais et sont présentés d'une
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manière qui a été vécu de manière légale .
Car je ai eu une expérience au sein de la loi , de croire ,
imaginer mille choses , sentir la peau la sensation réelle
de l' instinct animal .
Nous voulons gagner par la force, et nous nous sentons
en tant que telle .
Outlaw , qui étant que nous avons tous appris que nous
pouvons trouver et le poids qui vient de la façon dont
nous vivions , parce que, malgré tout le mal que nous
faisons, il ne peut jamais être considéré comme le mal .
Je pense qu'il y aura une réincarnation dans chaque .
Ambition de vivre , nous voulons, ce est vivre d'une façon
que nous trouvons facile, mais il ne est pas facile et il est
difficile , quand nous sommes tombés dans la barre de la
loi et quand nous ne avons pas d'argent pour payer de
bons avocats , nous payons un prix plus élevé .
Comment venir?
Si nous ne tombons pas dans la grâce , nous ne pouvons
pas être drôle .
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Pourquoi toujours né avec des progrès dans la vie un
héritage , nous pouvons aussi enseigner et donner une
expérience de la vie amère , et je suis toujours à payer
pour cela !
Je suis né en Afrique , eu trois soeurs: l' Elvira , Candida
et sont .Ouais il un bon début , une histoire qui pourrait
être une histoire brillante , mais ce est arrivé à être un
moins bon récit de vie .
Je ne me sentais pas beaucoup d'hommes mauvais qui
remplissent cette fonction , les gardes dits prison ,
toujours jugé les ennemis de ne pas vouloir accepter que
pourrait vraiment me avoir décroché sur ce jugement.
Commis plusieurs crimes sur mon chemin que je marchais
dans la vie .
Il a utilisé ce terme était en argot , avec qui nous avons
eu affaire , était une forme de argot, ou nous pouvons
aussi allés terme.
Étaient les endroits que nous recherchions et le mode de
vie qui a toujours apporté était la jetée , où il y avait la
violence ou la violence n'a pas été trouvé tentant ou
provocante , parce que nous pensons vraiment bon dans
ce que nous faisons .Il est bien considéré dans les yeux
de la société , parce que aucune société ne peut accepter
que d'autres puissent vivre le crime , si elle ne est pas
ressentie comme la consommation nécessaires des
substances qui peuvent sembler terriblement mauvais,
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mais ils existent .
Et en tant que telle nous avons tous les vices , mais en
tant que telle toujours prendre le mal quand nous ne
aimons pas quelque chose que nous avons toujours
imperceptible comme le mal , mais il a une grande vision
de l'endroit où nous sommes tous créés , sommes nos
moyens etla coexistence rend notre formation et nous
voulons avoir l'ambition de bien vivre et d'être meilleur
que l'autre .
Il y aurait beaucoup Picardias comment énervé ma
création , mais au milieu de ces salauds y avait une fille ,
je ai toujours aimée depuis que je l'ai rencontrée , a fait
le même jour que moi.
Comme son toujours aimé depuis le jour où je l'ai
rencontrée , je ai toujours aimée , elle vivait avec moi et
vécu beaucoup avec mes sœurs , eu une relation trop de
lui , il ne était pas l'amour à première vue, crois et je
crois qu'il n'y aura jamais de femmecomme aimait que, la
première fois que je te ai embrassé , je ai senti le vrai
lion , nous aimons tous nous voir dans la savane .
Celui qui a le droit à une vie égale à tous les hommes ont
une femme et une famille .
Même accepter le mode de vie que je ai vécu et cet
amour ne existe que une fois dans la vie , ne se sentent
pas sages, ni ne me suis jamais considéré comme tel,
mais je les ai tous réunis , ont été intégrés d'une manière
ou d'une autre , tous lesnous devons nous tourner , payé
une grosse facture mais tout parce que je voulais avoir
une bonne vie .
Il était bon à ce qu'il a fait , je ai commencé à faire les
cambriolages , les vols ont commencé dans le plus simple
55

, ont fait une partie de la pointe du fusil .Mais après moi
degradei à une consommation excessive de cocaïne , je
me sentais bien sur le tabagisme et je ne voulais pas
partir.
Il me faudrait délire , mais jamais agressé quelqu'un dans
mes tours , se il n'y avait pas de réaction , ne aurait pas
besoin d'utiliser la violence , où serait atténuer les barres
de justice .
Je sais qui marche sous la pluie est mouillé , je voulais
juste obtenir de l'argent ou d'obtenir les valeurs qui ont
amené .
Des sites variés , je ai grandi sur la pointe , Lisbonne a
toujours été amusant pour moi , considéré cette ville
comme je l'ai déjà lu les livres d'histoire , ville de valeur
historique et culturelle .
Je ai vu la progression d'avoir une bonne vie , pour être
en mesure de vivre une encordeirada de vie en tant que
telle , ce est à dire seulement voulu l'argent, je savais
que je étais bien, je voulais juste l'argent et me sentais
mal ces actes , ne voulait, ce était pour répondre à lama
dépendance et se sentir sociale , l'environnement social ,
pour être bien avec les gens et se sentir normale,
normale au milieu de la vie en relation avec les gens .
Je me sentais dominatrice , elle m'a jugé lion crinière
dans la réalisation de son territoire et d'un salon .Ainsi je
ai affronté la vie d'avoir une femme !Eh bien ... Je ai pris
ce mode de vie d'une manière positive dans laquelle le
mal pourrait faire pour les gens , jamais de mal à
personne dans un moyen de ruiner l'autre d'une manière
brutale et de les laisser sans rien .
Seulement a profité des circonstances du moment et juste
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fait pour de l'argent , de livrer rapidement de fumer de la
cocaïne , mais prolonguei toujours ce était inévitable , ce
est ce qui ne est pas né d'un homme , ou même peut-être
nous pouvons hériter la cause pour étudierque l'homme
qui boit de l'alcool et fume médicament réagit dans la
procréation des gènes dans l'hérédité qui est laissé par le
résultat de la fécondation .
Je ne suis pas l '"expert " dans ce domaine afin de
déchiffrer tout cela et être en mesure de transmettre au
lecteur cette parabole , le type d'en parler parce que je
devais parler , sont des modes de vie .Ils sont parfois
perçues ainsi , sur l'autre sont considérés mal.
Comment venir?
Parce que le mode de vie que nous avons appris que nous
avons ci-dessus referenciei , vous ne pouvez pas toujours
agir avec malice , il doit être pardonné , être bien
acclamé !
Comment venir?
Parce que nous vivons , les normes , vivent un sentiment
et la commande la vie de sentiment, est une forme de
ambition d'être en mesure d'avoir une bonne vie .
La relation a commencé , je avais 22 ans , a été rejoint
dans l'armée , mais ne voulait pas y aller, mais la loi a été
dit.Et ce est là que je ai eu la véritable relation , la
passion que je ne aurai jamais la même cristina , et ici le
début de la relation que nous aspirons tous à , nous
voulons tous trouver notre véritable âme sœur .
Il a vécu intensément , je ai senti qu'elle était loin de moi
ne se sentent pas bien, et ce est là peut-être qu'elle a pris
d'avoir un peu plus de pouvoir sur moi.
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Il aimait la jeune fille était jaloux , mais il ne était pas fou
de jalousie , était une jalousie et la jalousie saine qu'il n'y
avait aucun mal malades réelle qui pourrait me prendre
pour forcer quelqu'un à rester avec moi pour mon
imposition .
Comment venir?
Je me pensais et seulement en cas de perte perdrait la
femme de ma vie , mais ce est arrivé .Je voulais aller à
Bairro Alto et elle aller dans une discothèque dans le petit
champ , nous discutons et ce est là que nous nous
sommes retrouvés , peut-être ce ne était pas sa volonté ,
le frère aîné n'a jamais accepté la relation ainsi .Je ai eu
un combat avec lui , mais ce était avant de commencer à
aimer tina , mais passé était un moment de circonstance ,
mais je l'aimais bien , mais il ne accepte pas mon mode
de vie , ne me l'a dit , mais jamais montré qu'il était
lemoi, sachant que je étais bien .
Touchée pas beaucoup, mais il ne accepte pas ma relation
avec sa sœur .Il a vécu avec moi simplement par le fait
du contexte , nous avons vécu dans le même quartier
donc nous gardions cette relation , celle de notre création.
Sa mère venait d'eux , femme au foyer conception , le
père ne savait pas , mais il était bon seigneur le raul .
Appris à vivre seulement au détriment des femmes , nous
avons obtenu une hauteur dans le quartier de la
proclamer taxer le quartier était un enfant , mais avait le
sens du temps , étudiait déjà .
Et cette fois rapidement vu , malgré le petit âge qu'il
avait, il a dû se battre pour la vie et pour ce qu'il avait :
père, mère, la maison , la nourriture ne me échoué et ne
m'a jamais manqué .Parce que malgré le faible salaire
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que ma mère a reçu , 11 étaient des contes qui ont payé
le revenu et il est mon père ne payait le loyer , il est ,
mais jamais manquaient de nourriture .
Donc, ce était le début de la fin , ce est le retrait peut
conduire à l'oubli , je pense que ce était celui qui me
restait dans l'apprentissage, de perdre mon père dû réagir
de la même manière que lui.
Je l'ai regardé comme un héros , un homme qui se bat de
fils de gens humbles , grand-mère, Elvira , était avec qui
je ai vécu jusqu'à l'âge de 6 , jusqu'à ce qu'il est allé à
l'école , ce qui se passe ... Je suis habitué àma grandmère me forme, indépendamment de la surveillance
directe de mon père , mais à l'époque avait encore les
yeux grands ouverts , mais il avait le sens du temps .
Eu la notion de temps .
Sont les rapports les plus pures qui peuvent exister dans
le monde .Comment venir?
Aujourd'hui ne importe qui peut venir à l'avant par leur
mode de vie indépendamment de la position qu'il joue ou
de la hiérarchie sociale .
Donc, une partie de cela, l'idée que vraiment personne ne
peut être accusé de quoi que ce soit , sans preuve
concrète , ce est à dire concrètement .
Comment venir?
Donc régie lois et nous avons tous accès , nous ne
devrions pas tuer, voler et de viol .
Mais nous pouvons sauvegarder à l' aube de l'humanité et
de tels événements réussi , parce que l'histoire est basée
sur cela.
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Nous continuité , la continuité qui sera toujours en
continu , ce qui est destinée .
Et il est absolument certain que nous vivons pour une
cause , nous ne continuons pas à rester et à exister sur
terre.
Je ne sais pas , peut varier le thème , mais il pourrait
perturber la lecture du lecteur, pourrait détourner
l'attention de l' histoire vraie qui se est passé .
Mais ce sont les paraboles que pendant tout le livre
existera toujours parce que nous allons mieux préciser et
de faire comprendre les situations qui ont été
expérimentés .
Comment venir?
Afin de voir que ce était le tout dans une société où il ya
toujours eu des vies et de la compréhension de la société
en bonne santé parce que les yeux des autres peuvent
même être judas , mais il ya une chose très importante
dans la vie , ce que nous semons est le fruitque nous
récolterons .
Mais en face , doivent être bien traités , d'être exemplaire
, mon père m'a toujours vu et voulait voir comment un roi
, mais je suis le roi, le guerrier qui ne peut pas toujours
gagner et a commencé très jeune .
Quand je ai mentionné si facile ne est pas facile , mais
difficile , ce est quand je ai surnommé la chasse .
Après avoir agressé avec une claque dans le visage que je
sentais qu'il avait perdu , je me sentais même dans les
yeux , elle a essayé plus tard de reprendre avec moi,
mais je ai refusé et ce est là que commença l'histoire
vraie de la criminalité , mais il y avait l'histoire, était déjà
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séparé à l'accomplir six mois de prison militaire à
Santarém , était la prison militaire .
A l'époque a été condamné Arnaldo , ce est l'histoire de
cette personne correspond sur mon chemin au sein de la
prison , dans le livre de l'extension le lecteur comprendra
l'environnement social réel , dans ce cas, la prison , se en
tenir six mois a été donné le pardon par le Pape .
Ce était tout ce que je pouvais investir pour mener une
bonne vie , me avait séparée de la baignoire .Et qu'ai-je
fait ?Je ai essayé leur chance .
Vous avez encore à travailler sur la pointe de métro
comme le serviteur d'un charpentier .Noirs me craignaient
, travaillé avec câble noir -vert , bonnes gens qui
voulaient une vie meilleure qu'ils avaient à la maison .
Portugal cherché à avoir une vie meilleure dans leur pays
ne pouvait pas avoir autant recherche qui les a amenés à
immigrer au pays lui-même.
Il était plus facile de regarder le Portugal par la proximité
.
Je ai commencé à sentir la proximité du Cap -Verdiens ,
de vivre avec eux , le Cap-Vert a été surnommé mauvaise
parce qu'ils avaient à lutter contre les inégalités et quand
est venu ici au Portugal étaient des êtres qui ne ont pas
été bien acceptés , car il avait passé la guerreà l'étranger
et à cette époque était encore énervé , était un Chavalito
, était réveillé et a commencé à ce que personne ne veut
un enfant , je ai commencé à errer , je ne ai jamais été
vadiador , je étais une vagueador .
Je ai eu le royaume de l'expérience qui avait dans le
passé , vu la séparation de mes parents à 8 ans , comme
ce était l'étude , et en tant que telle savait déjà qu'il ne
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serait pas me faire descendre très bien , je ai senti la
suppression de l'homme qui avait un héros.
Voyant cela perdu, même à un jeune âge, je ai réalisé
que je devais aider ma mère , mais je ai adoré vraiment
mon père.
Chaque été, serait passer avec elle jusqu'à ce que 17 ans
plus tard continuait quand il était dans l'armée , mais
alors commencé espacement ce qui est naturel .
Au moment où il était dans le figuier la bouche en service
de transport scolaire de la pratique où je ai passé les
vacances avec lui .
Mon père était un homme dur , a eu une enfance difficile ,
perdu son père année com14 était l'ambition de ma
grand-mère se développer dans la vie , avoir plus de
soutien et avoir plus d'argent .
Mon père a déclaré que son licenciement était aimante ,
ce était parce qu'il aimait était un adieu précipité de la
partie , ne verrait jamais son père , mais a grandi dur
pour aider sa mère , était le fils vivait plus à la maisonla
mère .
Je ai vécu six ans ma grand-mère , mais combien il était
difficile , eu de dessous ont augmenté dur , ne laissez
jamais les enfants mourir de faim .
Au moment où il était un mineur .Vous cherchez pour le
minerai entreprise, mais il ne fonctionne pas , le cycliste
était aussi au moment où il a rejoint l'armée et il a
poursuivi sa carrière .
Est devenu un homme normal , il rejoint par nécessité de
la vie , car elle fait en sorte que nous avons tous à
assurer l'autosuffisance .
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Ce est arrivé , car il était un homme dur , un ami d'un
ami , ami des enfants, mais pas de beaucoup de mots ,
mais il était respectueux et honnête .
Ce est ce qu'il a toujours voulu que je parte , mais ce
était , il est , était la séparation , je me suis retiré un peu,
pas procédé à une surveillance accrue de la façon d'être
et mode de vie , les difficultés à surmonter l' obstacle et
lela vie a assuré un emploi pour assurer l'avenir pour
procréer , sont tous de bons enfants, nous sommes
dignes d'être ses enfants , mais aussi il y avait un
manque de compréhension et de la loyauté de ma part ,
je suis devenu le trickster être aussi at-il dit .
Le coup de fouet psychologique de la sensation est venue
seulement aggraver parce que jamais on a pu voir que la
bonne est à faire , mais a reçu seulement comme mal en
séparant seulement eu m'a fait penser mal.
Et voilà comment tout cela est descendu
condamnation de l'acte .A commencé où?

à

la

Il avait été la séparation , ce est quand je ai commencé à
rejoindre par la solitude , mais il a été mon mode de vie
avait passé et là, je me sentais à l'abri de l'inquiétude de
la déception qu'il avait ressentie mais il jura , tu me
quittes, jamaisje vais donner plus.
Je ai continué mon chemin de vie buvait et le vol et ce est
alors toujours cherché et cherché plusieurs fois et ce est
quand elle a tourné à vouloir me accepter , ne savez pas
vous me avez fait souffrir , je ne voudrai pas revenir à
avoir ce sentimentétait douloureux, mais toujours eu à
vivre et avoir encore.
Je l'ai toujours dans mon esprit est pourquoi je ai vécu
tant d'années en prison toujours pensé qu'il devait
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toujours être présent dans mon donc je ai tellement de
gratitude pour cette passion , pas vécu une autre égale .
Linhó , après trois mois de préventive rejoint la chaîne
Linhó condamnés , mon histoire commence autour de la
bravoure d'un être limité par la bravoure , de sorte que
dans lequel nous devons composer avec le monde de
quelqu'un d'autre , ce qui se passe est , comme je
savaisque le chemin pourrait être trop longtemps dans la
solitude , transformé en piste de la jungle , ce était la
meilleure façon de traiter avec ceux qui commettent des
crimes et qui sont au sein de la chaîne est un monde où
règne la loi de la bêtise , et quand nous lisonsavec des
ânes ont à traiter avec eux , mais si nous sommes trop
intelligent peut tomber , alors la vie il ya la vie doivent
être prises non pas tant à la terre non pas tant la mer ,
qui a été mon salut , était cette méthode que je ai choisi
de mea gagné , mais mon départ sera long et était un
début en difficulté parce que je me suis retrouvé sans une
femme sans liberté que je me suis retrouvé coincé, perdu
et je étais nouveau , je ai pensé à tout ce qui aurait pu
être dans les années pourraient passer par là .Alors
qu'est-ce que je fais ?Je ai commencé à gagner le respect
, il ne est pas facile, même ne pas vouloir entrer dans des
conflits de violence , ils se produisent parce qu'ils passent
par une routine qui , plus tard est venu à réaliser , la
routine que, après le siège avait dégoûté de vivre , n'a
jamais pensé êtresles humains pourraient faire tant de
mal à l'autre parce que chaque vente de la drogue ,
d'autres sont des consommateurs parce que la vie au sein
de la chaîne qui tourne autour du monopole est la drogue
parce que ce est comme ça que je ai commencé à fumer
de l'héroïne , comme cela avait déjà saisi la chaînepar la
consommation excessive de cocaïne, l'héroïne a décidé de
commencer , mais une forme de jeu , look'll fumée
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héroïne, mais quand je me suis retrouvé se accrochait ne
pouvait rien faire , mais je ai appris à faire, mais il sera
rapporté plus tard, puis commencerce était d'avoir une
vie dans la chaîne de la réalité malgré la fuite aux plaisirs
, vient de démissionner à l' héroïne de savoir que je
aurais l'idée abstraite d' avoir des relations sexuelles , a
été actionnée par un produit chimique qui ne me laisserait
pas penser à ce sujet .Je ai eu l'amour platonique comme
légitime et je ai eu de grands amours , mais une chose
qui est garanti , mais pas assez pour essayer , vous ne
voulez pas juste pour fumer, il ya toujours l'aspect que
nous voulons être leaders de voir les autres dans une
hiérarchie pour commander cevous savez que vous ne
pouvez pas , ce est douloureux , il est difficile de se
fissurer, je ai décidé de ne pas sentir désolé pour ne
importe qui, parce que je étais là aussi, payais une dette
de justice, mais ma route était très mauvaise , avait
appris cette leçon tôt seraitbattu et ne avait pas perdu
parce sortir dans le milieu de la phrase , mais mon image
a été brûlé , a été très référencé , il ya un compte de mon
passage à travers ces années de prison , a été le début de
la fin d'un principe dur, par lequel je ne peux pas
regretterje ai fumé pendant des années à tel médicament
m'a aidé à libérer un grand besoin que nous ressentons
tous , ce est un plaisir termes logiques , les termes la
liberté de marcher à la belle goût, toutes ces années, je
aime aussi que je ai construit là, mais cesera pour plus
tard , maintenant, je vais parler du voyage qui est plus ,
ne savent pas comment tout commence avec l'entrée
quand condamnés qui est à la recherche d'un bien-être,
même au sein de la vie dans la solitude , mais ce est tout
subjective , parce que dans notre bien-êtrepeut ne pas
plaire à tous ceux qui nous regarde , peut déplaire à
divers points , le premier peut être volé, seconde peut
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tourner esclave , le travail , l'amour ou un tiers peut se
transformer foyer par jour , il ya beaucoup de variété d'
hommes au sein de la chaîne qui ne peuvent pas toujours
êtresavent ce qui se passe à l'intérieur de l'âme ou que
tout le monde aime , beaucoup choisissent le droit de ne
pas être blessé , mais à part cela il est un point encore
plus important , jamais, jamais , vous pouvez acheter une
amitié , même si elle est payée dans la chaîne
,confrontation est très difficile dans la chaîne , il ya ceux
qui ne ont rien , la confrontation au sein de la chaîne est
lâche , lâche d'une main et est forte dans son ensemble ,
serait milliards ou elle a dû donner en retour, de sortir
avec moimais voulait marcher si voulu marcher sur le
chemin difficile , ce était la façon dont je prends toujours
longtemps à comprendre, mon côté était toujours plus
psychologique .
Ce est de là ne ont jamais trouvé le chemin de la bonté
dans la chaîne , ne pas croire dans le bien, ne voyait
mal.Comment venir?Parce que je ai senti dégoûté de moimême, parce que les yeux des autres était juste une
chienne , salope est un terme d'argot que nous nous
avions l'habitude , ce qui signifie slacker , celui qui ne
veut pas consacrer à une cause autre que ce qui est
résigné àfaire, va toujours le chemin qui donne toujours
le divin , le pouvoir est là, la croyance d'espoir et de foi,
et toujours je ai effectuée en moi , je ai vu homicides là .
Mais comme je étais marimbar pour cela, et m'a permis
de vivre , jamais essayé de me nuire , à vrai dire , et ce
est exactement comment tout cela a commencé , je étais
très instable , imprévisible , et le directeur de l'école me
encouragepour poursuivre ses études , mais complète ,
mais pas toutes les études , avait le soutien de la famille ,
garantir un soutien .
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Cela existe toujours quand il est assuré avec une façon
cool de vivre et d'être en mesure de réclamer ce qui est
mal , pourquoi est-il appelé un soutien garanti , dans la
loi sont ceux qui nous donnent le mauvais quand nous
sommes poussés et vaincus par le système , parce que,
parne pas avoir de l'argent , nous sommes poussés à un
système où il ya de l'argent tout va bien, des œuvres de
justice , parce que se il ne était pas déjà .
Comme ils croient en vous , ils ne peuvent rien changer
parce qu'ils sont employés , et ils ont juste de
communiquer ne peut pas agir sans les exigences qui sont
énoncées pour la justice , une plainte à une enquête de
l'ouverture , mais se ils étaient d'ouvrir unenquête je ai
toujours été décroché parce qu'il savait marcher en
mouvement dans la chaîne , connaissait les gardes
corrompus , ceux qui transportent des drogues en prison ,
d'autres se sont échappés , a fini en prison .
Certains de ces flics connaissait déjà les prisonniers ,
excellé et a eu un épisode avec un des alfredo était un
homme de la nuit , le roi de la nuit , passer maison
Explorer qui est le vrai roi de la mafia , cela mérite une
viemeilleur était ancienne police ne goe que se embarqua
pour le crime la façon dont je serai heureux de le
mentionner dans mon livre parce que je ai appris
certaines choses avec lui, même se il avait été flics et ont
eu un épisode moins positive dans ma vie avec lui,
ilsessayé de me tuer dans le lin de prison, ne était à
l'époque déjà un vétéran , était cinq répondaient il .Il
savait tout agent , et tout me connaissait et cet épisode
est tombé malade toute la chaîne , liés aux prisonniers ,
parce que je étais une incitation pour chacun d'eux était
l'exemple qu'ils ont vu en moi , assure la continuité dans
l'enceinte parce que nous devionsêtre là , et quand je l'ai
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mentionné ci-dessus que le Cap -Vert serait mon mariage
, pas tort , ont été , en fait, ils voulaient se venger de cet
épisode , essayé de me tuer , je ai été invité à être
l'homme à la tête, mais pas moivoulu appliquer l'union
d'un juste avez-vous vu que si je voulais , il serait mort .
Mais l'ironie est rien de tout cela se est passé dans
agrediram- , et non l'a tué , il se est racheté et a essayé
de renforcer mon amitié avec lui , mais il savait en lui ne
aurait jamais oublier cet épisode , ne lui pardonna parce
qu'il possède l'humilitéet étant séduits par ce que nous
avons parlé de moi, pas par les prisonniers , mais pour le
service des gardiens de prison , et la direction parce qu'il
savait qu'il ne pouvait pas me vaincre , paierait le prix de
décès prématuré , alors si je étais le laisser marcheret
quand je ai réalisé qu'il était humble appris à respecter et
à accepter parce qu'il ne serait pas en vie si je ne voulais
pas lui, mais il n'y avait aucun point , ne était tout
simplement un prix élevé à payer , je ai été critiqué par
des prisonniers ordinaires qui détestaient les flics ,je
achincalhado .
- Nelson que vous acceptez ce type?
Je ai accepté parce qu'il dessus tout, il était un
professionnel , gagné de puissants ennemis dans
l'environnement ils vivaient , les flics étant , était très
bien informé , savais -dessus de nous et connu des gens
puissants qui pourraient aider , me ont menacé d'arrêter
de parler aveccette personne ou permettraient d'avoir
notre respect et ils nôtre , mais je le laisser vivre , ce
était un était l'un des nôtres , Cap-Verdiens je ai
mentionné étaient Nelson et carlos , vécu exactement
dans la région où je ai grandi étaientils épaule pour me
venger et explosions sont venus après , et ils voulaient
voir ce tué un tel individu , mais je ai quitté , je le laisse
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aller , je ne veux rien de l'individu , bien que je ne ai rien
contre lui, et l'histoire de ces frères duCarlos , a été
abattu par un agent de la PSP , il a été fait référence, a
été très frappé , jouait aux échecs avec moi, il était un
«expert» dans le domaine , ne savait jouer de l'argent , je
vous ai toujours dit , pas la peine, jeupour l'amour de ,
mais à cette époque était bien , il a été parrainé par
Manuel et l' Romão et badona , nous traiter comme des
frères , a eu l'aide mutuelle , eu nous tous dans le milieu
où le crime se cache à chaque seconde à la millisecondeil
ya beaucoup et parfois nous peut se coincer dans le
milieu et quand nous avons fait cela, je ai décidé de
poursuivre mon chemin , je ai fait beaucoup d'escortes de
la chaîne , ce est à dire , a assuré le bien-être des uns et
de gagner ma , ce est-, une main lave l'autre .
Était la devise , la devise de l'aide mutuelle , mais il y
avait toujours le risque de metermos dans une situation si
nous étions appelés à cela, il y avait une assassiner en lin
, ne jamais mettre en question étaient bonne et heureuse
journée parce que je marchais à cette décision ,je ne
pouvais pas le faire , toujours pensé de moi-même , je ne
ai jamais pensé que dans d'autres.
Il était très rapide à mon transfert à la vallée des Juifs
après huit ans achevée en lin, on ne m'a jamais voulu et
me ont accepté ainsi , ils ont voulu me faire du mal , mais
me respectaient , toujours attendu pour mon insouciance
, quelque chose qui ne leur a donné.Il y avait une femme
qui était un fonctionnaire dans le secteur juridique ,
qu'elle me aimait et lui pardonnait , mais pardonné cela
avec goût, le jour où il m'a monté le piège était
exactement à l'époque je étais plus puissant que jamais ,
ne parlait jamais beaucoupavec eux avec les flics , était
un danger , je marchais prêt à tout.
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Indépendamment du mal , le mal qui pourrait venir à moi
passer parce que, après avoir pris un dans le futur
éducation fondée et avec elle de vivre , est un facteur
important de l'être, et nous sommes habitués et nous
prenons l'enseignement que la vie est ainsi,vivent à
mourir nous prenons juste, mais quand je ai été transféré
à la vallée des Juifs , mais tout cela est derrière nous a
commencé un nouveau cycle ce était mon mode de vie et
de pensée ne permet pas ne importe quel type d'abus ,
eu mon personnage ,mijoté dans un peu d'eau , et quand
je suis la vallée Juifs , a décidé de prendre une nouvelle
direction , il a voulu se débarrasser des cauchemars du
passé , même si je ai eu le , dernière , vraiment avaient
eux était une façon simple de dire , ceil y aller , mais pas
tout à fait , ce qu'il va , il y va ;ne laisser aller , laissezvous emballer dans le fantasme que nous sommes
vraiment une dominante être dépensé et le propriétaire
de la galaxie entière , ce est tout dysfonctionnement et
tout est prêt pour cela , parce qu'ils sont les employeurs
et les employés ne contrôlent pas leuraventures de voler
et de dire que ce est légalisé , est une forme de tricherie ,
l'un des moments qui glorifient qui m'a le plus dans le
linge était ma réussite ainsi que d'assurer mon nom dans
l'entreprise.Eu une chose de plus , ce était le temps de
tout ou rien sans victoire d'échappement , ou mourir ,
telle était la devise qui avait en moi la force de vivre et de
profiter de la puissance que je avais pendant que je étais
enfermé , jamais utilisé la violence gratuite àmes
camarades se sont presque pleurer des larmes , le mal
que je ai vu étant porté par d'autres compagnons qui ont
été dominés par la violence et ont peut-être obligés de
faire ce que les trafiquants voulaient , mais je ne
enveredei pas par un chemin plus difficile , bien queme
avait accroché à l'héroïne , je ai juré à moi-même que de
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vivre dans la chaîne être prêt à tuer et à vivre de façon
digne qui ne me dérange pas de terminer , le câble sont
toute adversité du moment sont ceux avec lesquels ont
tous àbeaucoup , même si ce ne était pas mon souhait ,
créer des ennemis là où il ya à peine marcher et moimême , il y avait ceux qui ont essayé de me faire du mal ,
la direction ne me aimait pas , alors ce est ce qu'ils ont
fait , envoyés informateurs d'entre eux sont présents en
tout temps dansce était ouvert à si elles peuvent informer
au mieux de tout ce que je ne pourrais jamais le faire , ils
avaient une conscience coupable , mais une chose a attiré
mon attention et m'a fait changer , me basieie beaucoup
chez les enseignants que je ai eues , je ai sentiamour
platonique pour certains, et ce est alors que allait bien ,
mais le bateau a ensuite , m'a attrapé et m'a mis sur les
Juifs vallée était difficile après huit ans d'emprisonnement
en lin , a laissé un vaste histoire le niveauprison, parce
qu'il connaissait tout le monde et ils me connaissait et ce
est pourquoi je ne ai jamais voulu me punir à cent pour
cent , je étais souvent puni par des sanctions
disciplinaires , une pour voies de fait et autres agressions
verbales par les gardes et ce est la façon dont jeje ai
réalisé que vraiment se occupait de la mafia plus puissant
que moi , mais en réalité ne étaient pas plus je ai juste eu
les livres et le diplôme qui fait un être différent de moi ,
parce que, après déjà jouaient trèsplace la balle , à mon
amusement , d'ailleurs joué tout ce qu'il fallait pour jouer
, je ai joué le plus grand atout ce que jamais vous pouvez
jouer , as de pique , certaines personnes me ont dit que
je pouvais voir que cela aurait malchance avec cette lettre
, et diziam-moi que pourrait avoir la malchance de cette
lettre, les temps changent et ce est alors que je ai
commencé à réaliser que la vie ne est pas dans la chaîne ,
mais à l'extérieur , mais jamais voulu internaliser , mais
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je savais que ce était mon point fort ;a commencé une
histoire dramatique se terminait dans assassiner , étaient
trois frères et ils ont tous consommé de l'héroïne et de
l'héroïne pour eux était la nécessité du moment , ce est-à
dépendaient de ce qui étaient toxicomanes .
Mais au fond, étaient des gens humbles , avait un bon
cœur , parce qu'ils avaient besoin d'être aidés parce qu'ils
ont pris dans la vie et je ai aussi pris , ce était une vie
dure , on peut même dire que ce était un esclavage, la
vie de manière a été faite ,chaque jour nous avions à
fumer mais nous redessiner .
Mais tout cela est le résultat d' un mode de vie , celui qui
se déplace la cause parce que même je fais de la poésie
par rapport à l'expérience et le contexte de la situation ,
ils me ont tous demandé un poème , était d'écrire à sa
petite amie , était comme se ils étaienta toujours
demandé un poème , mais je me suis perdu et était à
l'époque de la consommation qui ont adopté ce mode de
vie , je sais ce que je sais et je ne suis pas prêt à
enseigner à quiconque parce qu'il avait de l'expérience à
celle du passé , fait de moi un héros quelqu'uneu à la
poubelle et pourrait être soulevée .
Tout a été résumait à cela, par le biais de l'expérience , la
façon dont nous vivons , la façon dont nous devions
obtenir le médicament au tabagisme , comme se il avait
offert et donné serait pas acheter , je ai été à proprement
parler un proxénète revendeurs de drogue de vendre, a
dû me assurer mon surfer quotidiennement avec de la
poudre je fume , ce est alors que je suis devenu un
proxénète des trafiquants , a été surnommé afin qu'ils
voulaient tous me aider , me donner des médicaments à
vendre et je ai mangé , je ai eu leloisirs plus grand que
tout toxicomane peut avoir , être accro à la drogue et le
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tabagisme.
Mais je suis connu pour mon sportivité, pour ma pratique
dans la formation parce formés chaque jour et il
mélangées gens qui me ont vu et me regarda ils avaient
toujours une paranoïa, la paranoïa que je ai mentionné
dans ce livre méfiance et ce est douteux,quand est-ce le
mal que nous sommes toujours pressés , sera que le mal
ne me arrivera .
Ce est toujours la prévision inattendue sincèrement me
habituei- à ce mode de vie et il est difficile d'intégrer
après l'arrestation dans l'environnement social , parce
que ce est un milieu que nous connaissons , est un très
petit espace où la vie quotidienne conduit ànous savons
tous à l'autre, mais physiquement .
Nous voulons que tous commande parce que nous
voulons gagner le droit dans un espace qui nous donne la
sécurité nous-mêmes pour être inséré dans un milieu
dans lequel nous traitons toujours avec la peur , mais ce
ne est pas une peur , est tout simplement Se assurer que
nous, nous pouvons surmonter la situation sachant

Il arrive parfois dans la vie , être induite en erreur, fatale
, celle qui est écrit correctement , parce qu'il a été écrit
par l'expérience et la façon dont les lois qui ont vécu et
ont grandi .
Comment venir?
La force de la raison l'emporte toujours , et tous les
jugements qui peuvent rendre la vie peut parfois ne pas
être le plus correct tout pèse un facteur : la diffamation ,
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le pas drôle et ne pas tomber dans la grâce , soit une que
tous lesvouloir mépriser , humilier ;se sentir bien et alors
quand il ya un manque de pouvoir économique sont
toujours limité à jouer en raison également partie - ce est
un jeu , ce est un peu dire que l'on doit savoir comment
jouer sont dictons populaires pour la chance depeut nous
battre peut-être une bonne chose, et que la chance peut
nous donner ce que nous demandons , bien-être, être
bien dans sa peau , pour aider parce que nous avons
appris à elle aussi, part une vie commune avec
notreparents, nos frères, sœurs, grands-mères et grandspères , car il est , ce est notre génération , parce que
nous sommes le résultat de leur extension à voir des
êtres générés de sa postérité , ce est savoir que nous
avons la capacité de connaître l'autre,savoir qui sont
notre et notre sont toujours de notre côté , mais jamais
comme de regarder , d'avoir un membre dans une famille
qui ne peut pas leur plaire , ils ont une image pour
préserver la vie a donc été fait de la progression de
l'union, le bien-être , personne ne aime avoir , ou de voir
quelqu'un qui est de notre famille ou quelqu'un proche de
nous, car à la fin , à la fin nous sommes tous humains ,
nous devons faire face à l'autre et l'atmosphère familiale ,
parfoissoit sur l'hôte aussi, se sentir propriétaires de ce
produit et en faire un mode de vie qui est écrit dans
toutes les lectures théologiques qui peuvent lire , ce est à
dire l'étude des religions .
Nous prenons tous avec des leçons de morale , il convient
que ceux qui se sentent une proximité si fidèle , qui font
tout autour de voir nos bons , nos proches bien les voir ,
der in der , et ne veulent leur nuireavant que l'image qui
préservent et qu'ils ont appris , les valeurs qui ils
gouvernaient pas leur permettent de bien paraître , à une
situation qui pourrait peut-être résolu ne ont pas été
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parfois mal compris .Ce est très agréable et les médias
transmet également donc égale à la façade affiche une
belle image , sont également sous la pression par une
puissance que nous acceptons tous de la gouvernance ,
sujet très difficile, mais il a à voir avec tout cela quey sera
signalé, nous existons , nous allons continuer d'exister ,
l'éducation est également donnée à ceux qui prétendent
être propriétaires de la raison et parfois ils transmettent
et que vous voulez la désunion , ils ont tous en commun
une chose à garder : un bien-être, un bien-être qu'ils
peuvent fournir un domaine de tout ce qui peut aspirer et
de vouloir être de la société , mais ils ont tous vécu et a
grandi avec un père et une mère , ils ont reçu les bonnes
conditions pourêtre en mesure de progresser dans une
carrière qui vise , mais aussi échouer , mais toujours
oublier et sont régies par l'image ;Je ai gardé ce discours
parce que mon immensité est énorme dans cette vie ,
beaucoup appris , je ai développé ce que je avais à
développer se il était en laisse jamais pensé la fin ,
ambicionei toujours avoir un contact direct avec les
employés des établissements où je étais , ma
carrièreprison peut dub il sera mieux interprétée en
termes de la parole ainsi , mais devra être , doit être
interprétée comme honnêtement et sincèrement qu'il ya
dans la vie .Est liée , il ya les relations bilatérales sont
des relations qui régissent toutes les nations , sont des
questions d'intérêt communautaire pour protéger les
actifs , afin qu'ils puissent donner un bien-être a été créé
afin que dans le monde , la liberté du sujet le plus difficile
de parler ,nous pouvons donner tout notre liberté , la plus
belle chose au monde , est le plus grand plaisir on peut
avoir dans la vie , ce est être libre , nous devons savoir,
ce est surmonter tous les obstacles que nous avons toute
la vie et pouvons trouver.Il ya une énorme variété d'entre
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eux , je peux commencer par la principale : le bien social
, nous avons tous une chose en commun , comme nousmêmes, nous pouvons être laid , beau, ne ont pas
d'importance , se habituent à la vie , les regards ne sont
pas tout ;parfois derrière une bonne recherche peut
trouver un moins bon côté , mais ce était la main
d'Apollon , du côté de la beauté , décrit par Nietzsche Je
ai suivi son autobiographie , il ne ya aucune raison pour la
plupart , du côté de la beauté est celle quinous fait rêver ,
qui nous fait aimer , apporte tout bon, mais il ya le bien
va de pair avec le mal , que Nietzsche décrit existait du
côté dionysiaque , ce est bien et le mal incarné dans
l'instinct d'êtrehumaine , lorsque nous parlons de tous les
êtres qui existent à la terre dessus quels qu'ils soient ,
que ce soit politique, si les juges sont les maires, les
présidents d'associations sont tout peut être , les
présentateurs de télévision pour être le charisme et ayant
une gratitudemais personne ne peut être pardonné , le
mot lui-même , le pardon ont tous une raison et quand
nous sommes mis questions doit prendre tout ce que
nous faisons au nom de ladite lois régissant une société et
qui peut réclamer le droit de parole.Ce est là que se est le
droit de ne pas être puni et être définie par la loi , car il
se adapte à tous , d'abus existe , a existé et existera est
le prologue .
Et le prologue vient de transcendance, d'un apprentissage
au-delà , nous vivons tous , parce que nous savons que la
transcendance est plus que bien , il peut être , il peut être
, est d'enseigner , ce est d'avoir tout, mais il est un motclé désignant tousceci: philosophie, le mode de vie , la
jouissance de la vie est ce qui constitue l'un des facteurs
de la transcendance , nous restons et nous continuons à
vivre de la même manière , l'évolution de BE ont été
générées, l'abandon ne fait pas une mauvaise bénile bien
76

que nous pouvons pratiquer est le divin , que nous
apprenons , ce est notre destin est tout appris nous a
laissé un héritage de grandes valeurs , donc ils exaltent
les mots qu'ils écrivent , mais ce est tout glorification de
se maintenir au pouvoir et d'êtreen exaltation , pour tout
cela pourrait être belle si nous étions tous vraiment
comblés et est écrit était très bon .
Comment venir?
Nous serions entrons dans la voie la plus large de la
pourriture humaine , sommes les esclaves de la
démocratie légalisé , l'utilisation de la situation pour être
clos et être subjugués à des règles plus strictes ;parfois,
ne réagissent pas de la même manière que la normale de
façon conformiste , se appelle la transcendance de l'être ,
la transformation vers le côté le plus cruel de l'être, ce est
ce que je ai senti , je ai appris par expérience que la
colère est un support en directpour vivre et survivre est
vu et so're prouvé par les valeurs de la science qui est
dominé comme un moyen sûr de la vie quand cela doit
être , nous ne pouvons pas éluder la question , nos
caractéristiques qui font de nous sont diverses , mais tous
issus de lamême , la mystification , pas d'êtres plus
parfaits que ne importe qui , tout le monde sait vivre pour
ce besoin de sécurisé et crédible soutien à l' être tout
entier , travailler en collaboration , nous actualisés afin
que d'autres peuvent avoir une vie meilleure , le chômage
, une cause justece est une expérience que vous allez
tous part avec moi , je ai appelé cette histoire poursuite
de l'être , est le prolongement de cette question .
Tout a commencé après la séparation de mes parents , je
ai été admis à une école du couvent de Hale était le nom
du collège , en vacances avec mon père était près de là ,
mais après la séparation ne se heurte pas une bonne
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relation avec mon père, etest de là que tout a commencé
, ma mère avait déménagé à la pointe après la séparation
, je avais environ 10 ans , quand je suis arrivé et je suis
allé à la pointe , l'école a couru , ne ont pas accepté ce
mode de vie , mais apanharam-je étais un innocent ,
savais force de loi existait , mon père était dans l'armée
m'a mis au défi la façon dont les histoires que mon père
m'a dit , d'être un homme d'être intégrés dans l'armée ,
au service de la nation, un homme durcomme je le disais
, mais se est laissé emporter par leur passion d'aimer une
autre femme , un homme physiquement puissante bonne
, intellectuellement aussi, chérir qui ont hérité de leurs
gènes , lui avait comme un héros , ce est tout
l'apprentissage qui plus tardvenu à être .
Comment venir?
Le domaine je savais que je pouvais faire , à partir du
moment de la séparation , comme je étais avec ma mère
est devenue indépendante , ma mère a un amant, un
homme travaillant , en travaillant au bureau de poste et
des œuvres , est un homme digne , a également
commencédonc , je devais aider ma mère et est devenu
la principale cause était tout bien géré , je me suis repenti
, pleuré , mais je ai gagné , je pense que ce est le thème
le plus approprié , les aimais que ne importe qui ,
heureusement, ils sont bien ,avoir une vie , ce était
normal d'avoir des discussions , mais ils ont toujours eu
raison en est que je étais endormi par la transcendance
de vouloir plus , voulait de ne rien faire , pensait que ce
était facile.
Je ai commencé à travailler pour aider ma mère , mais
vite rendu compte que je ne étais pas à être submergés ,
je ai commencé à travailler comme Casqueiro dire
tapissier aide , ce est ce qui rend la structure à mettre en
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forme et rembourrée , travaillé , était encoremon quartier
à la pointe , il a travaillé avant la toninho garçon de ma
génération , avait plusieurs frères , mais je étais le favori
.
Une personne qui y travaillait était Casqueiro homme de
structure afin de tapisser le canapé , était aspect robuste
, et je ne voulait plus mettre en place plus , forme
agressive de la parole qui avait déjà vécu avec mon père,
je ai donc optéen inversant la situation , je tenais jusqu'à
la progression de la vie , ne me pèse , mais je ne pouvais
me ont déshonoré ce jour-là , comme une question de
vouloir pour ne pas blesser ou de blesser , mais je me
jetai SafeGuard une pierrela taille d'une main , mais je
frappe déviée voulu donner l'avertissement .
Pourtant, moi il accepté , je ai continué à travailler après
avoir quitté par choix , mais aussi le propriétaire est mort
dévoré par une maladie VIH , une situation qui ne était
pas comme je l'ai vu souffrir la maladie , mais toujours le
respectais , je ai perdu mon travail , je ai commencé dans
les actifs ,ce est , dans le jargon est utilisé comme être
guidée , non conditionnés avec des patrons , veulent
l'indépendance , je étais le fils d'un lion , et a agi en tant
que telle .
En Mars 1996, je ai trouvé dans le métro Avenue, avait eu
une série d'attaques dans le métro , il y avait des
allégations de crimes qui y ont été et vont arrivé occasion
passé une psp qui est venu à demander une identification
, et ce est parceeu un antécédent , une semaine avant
avait été en superesquadra benfica accusé d'avoir volé un
lecteur , mais le garçon qui était avec moi , Ricardo , était
guide prudent, inexpérimenté qu'il était venu de l'ovaire
ne connaissez pas la ville , mais il a été connuétait un
toxicomane , et à l'époque comme je ai consommé de la
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cocaïne , trouvé bon d'avoir une béquille de sécurité , ce
est moi et préserver pour l'avenir , ce est d'avoir une
force , une union pour la progression .
Mais vient maintenant, ici la structure , l'un des
principaux facteurs de la capacité de fidélisation de
chaque , commence l'errance, ce est comme ça que je ai
découvert ce que je savais déjà que vous ne pouvez pas
faire confiance si vous ne savez pas , mais mon
expérience était vaste , étaiténorme , il était sûr de moimême , était bon à ce qu'il a fait, avait fait plusieurs vols
à main armée , je ai opté pour un moyen de ne pas nuire
à personne , juste obtenir de l'argent .
Pour quoi?
Pour vivre , je ai rejoint ce mode de vie et en Mars 1996,
plus précisément 28 a été dit d'un mandat d'arrêt aurait
terminé qu'ajouter manquant introduire ce thème , une
semaine avant avait été arrêté en superesquadra de
Benfica , je étaisde dormir dans une voiture , le
propriétaire de celui-ci était un lieutenant colonel de
l'Armée de l'air, un homme qui avait déjà vécu à
l'étranger , je somnolais par l'accoutumance là, mais avait
encore la maison sur la pointe , en fait ce soir-là était
leRicardo , et a volé un lecteur et se est endormi dans la
voiture , nous avons été surpris et convenu par les agents
PSP appartenu à superesquadra de Benfica , mais je ne
me amedrontei pas et ne dit Ricardo ne pas effrayer
devra être fort et dire non àla fin , il n'y avait aucune
preuve à l'effet contraire , mais il m'a averti que les flics
pourraient apparaître , mais rassuré lui, lui a dit que ce
est correct , trop bu du whisky et voulait dormir et ne
était pas envie rentrer chez moi etvécu à proximité.Ce qui
se est passé , ce était le pire de doute que l'homme peut
se sentir quand il enseigne et forme la situation actuelle
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qui puisse arriver ce jour-là se est enfui avec moi .Il
pourrait obéir à ma règle de ne pas avoir quelque chose à
dire , mais ils ne étaient pas convaincus et se rendit à
obtenir toutes les huissiers voiture à proximité pour voir
se ils savaient de toute attaque, un lecteur cd bleu, mais
nous avait déjà commis plusieurs crimes avantet tous ont
été engagés dans le vol qualifié et l'enlèvement , est allé
à arpenter le métro Avenue, l'escadron se trouvait dans le
grenier Marquis , la station métropolitaine de Lisbonne ,
ont été interviewés , je ne dis rien , ne connaissent pas la
ricardo de conversation , mais comme il avait des
antécédents deavoir traversé une semaine plus tôt dans
une situation similaire , je ai fait confiance .
Ce jour-là , nous avons quitté la gare , ne avait rien à dire
, je ai fait confiance dans son témoignage à moi pourrait
sortir , prenais au moment où la licence a été travaillé ,
mais me suis retrouvé à recevoir la caisse de chômage , a
continué à prendre la lettreje suis allé au code, je étais
déjà dans la conduite , je me sentais bien , je ai eu
beaucoup de plaisir et ce était à l'époque je ai été servi
avec une judiciaire a eu le mandat d'arrêt , si je rentre à
la maison , était venu de la salle de gym, formé plus d'un
mois , quand je suis entré réalisé le judiciaire , quand je
ai demandé l'équipe marquis quand je ai demandé la
station Marquis de Pombal je ne dis rien , mais Ricardo
tous parlé , a poursuivi la déclaration , au cours de l'
étape de l'enquête étaitl'enquête du judiciaire , ne avait
rien à leur dire , rien ne avait été prouvé par le facteur
flagrante .Pourquoi ne pouvais pas accepter une telle
décision , ce serait comme me remettant , peut-être qu'il
était mieux d'avoir eu une attitude différente , être
honnête , être coopératif , repentir , mais je me pensée
par ma sagesse , a voulu jouer avec la justice ,le juge qui
a condamné moi était un homme qui avait des problèmes
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dans la vie , l'une des filles est mort d'une surdose et
d'autres enfants restants se promenait aussi accroché à la
drogue, m'a dit l'avocat , ou de dire la vérité ou qu'il
serait difficile de se fissurer, mais je confiancemoi.
Elle ne m'a pas défendu la façon d'être défendu , pas
connu pour être opérant dans la légitimité des droits qui
doivent répondre , en tant que représentant de la loi à
l'époque ne avait pas avocat personnel et ne m'a été
donné , je ai eu à embaucher après l'arrestation , après
avoir étécondamné après avoir été reconnu coupable
embauché cet avocat , a été tout ce que je voulais
accumuler de l'énergie , savait qu'il était à la croisée des
chemins témoignage ne avait pas voulu prendre , payé un
prix élevé , le manque de collaboration et de résumer tout
ce à mon grandcondamnation même pensé même me
tuer .
Ce était un jour triste pour moi, je me suis juré que je
allais survivre toutes les situations défavorables qui
pourraient apparaître pour moi, a été le début de ma fin
de tout, je ai perdu ma liberté déjà depuis un certain
temps , pris une chaîne lourde et réussi à survivre.
Il était temps de gagner , je ai appris l'art de l'autodéfense peut soulever à travers moi , tout le monde me
respecté même pouvoir administratif qui exécute les
fonctions de la prison comme il est avec cela quand nous
obtenons quelque chose que nous devons faire face , sont
lespropriétaires de la pièce , ce est qu'ils possèdent le
territoire qui dominent , se croient donc ils sont
commandés pour faire ce qui doit être fait pour continuer
le chemin sur la loyauté, quelle que soit la façon dont il
peut sembler , peut être et que toussera mais il ya un
asservissement qui est la disqualification , lors de
l'exercice de cette position penser que peut -être les
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maîtres de la situation , pas résigné à être plus simple et
qui doit vivre , est le pronostic de ce qu'ils ont étudié et
les catastrophescommis , ne étaient pas un, pas deux ,
pas quatre, ont été nombreux, très variables entre eux
surnommé la crucifixion de la plus misérable , mais je ai
soulevé mon moral parce toujours à la hausse , tout a
commencé dans mon entrée quand je suis arrivé à ipLin
était un méchant, très dur, je étais plein de colère et de
désir de gagner , même pensé à fuir se il a eu l'occasion
de le faire , je ai réussi à me garder , parce que je
pouvais respecter pour les anciens combattants qui
étaient ip , et ils étaientles véritables piliers pour moi
d'apprendre la vie dans la solitude , guerreei , lutté , je ai
pu, si elle ne était pas si serait oublié , tout me rappeler ,
tout le monde aime à me rappeler , je ai été l'image
caractéristique est devenu un leader sombre et froidne
savait pas l'amour et ce est comme ça que je ai gagné la
gloire de la chaîne , étaient des actes froids qui ont dû
apprendre à vivre et rester au top pour gagner la terre
.Démontré rapidement les éducateurs , les travailleurs,
les gardes et le soutien direct à me aider à gagner la
bataille difficile , je me sentais juste regardé le temps et
les circonstances l'assistance était barbare , ce qui est
arrivé ne aurait pu arriver , je ai tourné le diable
dansmoi-même, mais ne visait pas la peine voulais juste
vivre et survivre , était le temps de l'état .
Isabel était le nom de directeur de l'école dans laquelle je
ai gardé le respect saine et agréable me accompagnait
m'a toujours aidé toujours, mais plus tard est venu à
devenir une rage en moi, mais toujours respectée .Et tout
cela était dû à la forte pression qui a été exercée par le
système administratif dont le nom a été directeur john g
.L'homme qui était venu de l'étranger , se est enfui
lorsque le essayé de tuer , son histoire est connue , eu
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plusieurs années en charge de l'administration du lin
qu'après mon transfert , je savais que ce que ce était un
homme qui pouvait parlerétait communicateur est devenu
intéressé par le sujet , a joué me blesser peut-être la
faute des députés , je étais bien considéré dans le cycle
professionnel, le niveau de la compagnie me ont tous
respecté et ce réalisateur voulait que le pic de la carrière ,
ce est , je suis ici pourmaître, je suis ici pour gagner à
tout prix , je serai bien parce que ce était son but , entre
autres choses pourraient en dire plus .Une des causes
qu'il défendait était plus le trafic de drogue , il aimait
aider les toxicomanes , mais nécessaire un bureau de
change , en jouant avec la loi , avait un pouvoir pushover
d'entendre et de déterminer l'application de sorties
précaires et conditionnelles etrégime ouvert , ne était pas
méchant , qui va seulement à sa non dégénéré et je ai
choisi la manière forte la façon que personne ne aime à
suivre, mais je ai choisi de suivre , suivre le chemin que
je étais prédestiné , en parlant à destination parparfois
nous frapper, pas marcher très loin de la réalité , eu
beaucoup de rêves comme un gamin et les rêves ont été
réalisés un cauchemar , un passage dans le désert l'avait
prédit, avaient vu mon avenir , mais je étais tout dépeint
dans un rêve , je suis venu pour avoirsuivi par les
sorcières qui ont été surnommé tels , passé me rêves
parce qu'ils ont dû passer , le pouvoir des femmes était
super , m'a aidé , mais la curiosité se réveille suite à mon
arrestation , je ai eu conflit majeur avec mon frère et je
voulaisêtre mieux que lui , une saine concurrence et qu'il
voulait être comme moi .A cette époque , nous avons
utilisé pour aller à la chasse contre les serpents d'eau
pour viser, nous jouerions snooker parfois face des
adversaires difficiles , mais nous avons gagné toujours ,
je savais qu'il était bon ;est aujourd'hui lieutenant de
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l'armée .Mon père a géré le soutien plus direct que je
pourrais donner , leur a donné , l'a aidé dans la formation
, tout cela parce que en ce qu'un separação.estamos au
milieu de mon entrée lin, était brave, juste à l'intérieur
des gardes quiseram-je sais que le fond, était une entrée
normale si nous parlons à l' environnement dans lequel ils
vivaient il y avait un environnement de la demande , les
deux gardiens et les prisonniers voulaient gagner , il
existait un bon directeur , Manuel , mais était corrompu,
mais ne ont pas de mal à personnea été limitée à gagner
et de faire son travail et a également aidé pendant trois
ans été sous la juridiction de ce directeur de 1996 à 1999
, il a été retiré du poste de directeur , mais a passé le
conseil président de la paroisse , mais plus jamaispourrait
se débarrasser de ce qui l'avait sorti de lin, était un
homme de bien , a voulu le bien de tous et en même
temps n'a pas eu de mal à personne besoin de travailler
sur l'aile b considéré l'aile de tueur, a été surnommé aile
tueurpour toutes les infrastructures et de recevoir sur une
visite dans le salon chute d'eau était le résultat d'un
manque d'échelle de l'infrastructure devait être parapluie
ouvert , parce que nous vivions dans un moyen de
corruption au point dele directeur accepte une proposition
à la terre pour l'argent qui pourrait explorer la direction
générale de l'administration pénitentiaire , se est enfui
ainsi , la proposition est fondée sur le terrain
d'entraînement de l'arrangement , ce est le terrain de
football était chemin de terre boueux, Bué lourdedéfi était
le surnom qu'il pourrait également vous appeler esguiça ,
mais il était bien trop pouvait marcher , il savait comment
manipuler le système , avait amené la corruption est
d'utiliser le temps qui reste au milieu de la peine d'une
peine de 16 ans , huit respecter la confiancesecret, mais
ce ne serait pas la fin de la meilleure façon , car il y avait
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ceux qui ont été lésés ainsi faudrait partie du système , le
système est mis en place il doit y avoir une justification ,
et il a augmenté un an , était letroisième année que je
étais dans Linhó vint le véritable dilemme de médicament
corruption de vente autorisée par la haute direction , tout
manoeuvré utilisant le détenu de leur confiance, était
puissant un trafiquant de drogue qui avait étendu dans la
vie avec le médicament en vente le nomil domine louis , a
même fait un enfant dans la chaîne , il y avait une
proposition pour rendre l'entreprise sauter et remplir les
sacs cœur payés , je suis venu à être invité à y travailler ,
ne pas accepter le fait que les hommes qui devaient
exécuter cette fonction, laautoriser le paiement de la
drogue et ils étaient avec l'argent qui a été transféré dès
via un ordinateur , ce est là que le véritable problème est
survenu manuel t .Directeur jusque-là ;il n'y avait pas
beaucoup à faire , il y avait une enquête de justice , il
était sens délibérée une expédition , nous allons nettoyer
notre image , mais n'a pas réussi à effacer tout allait dans
la cour de la barre , l'enquête du judiciaire a été accusé ,
et une grande quantité d'éléments de preuve ,mais je ne
ai pas été témoin , ne était même pas appelé pour lui,
aussi ne serait pas en dire beaucoup , ne ferait que
protéger le bébé , je sentais que je valais mieux manear
la cause , pourrait obtenir quelque chose d'elle pour me
taire , je savais que le malje paierais le prix difficile à
percer .
Garde Sparrow sorti des services pénitentiaires , le chef
Amorim a dû prendre une retraite anticipée , manuel t
.Toujours réussi à atteindre la présidence d'une paroisse .
Il y avait changement de direction , john g .Ce était le
nom suivant qui a suivi dans l'administration de ep Il
avait une ambition trop grande même pour le contexte ,
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comment ils ont commencé les travaux dans la salle à b
remodelage des conditions , la moitié de la salle a été
fermé pour travaux , je étais dans la cellule avec
carlosétait le fils de la mère d'un professeur d'université ,
était secrétaire du directeur de l'école , mais ce était un
toxicomane , de temps à autre , a volé le sac de
l'enseignant afin d' avoir de l'argent pour consommer ,
était un toxicomane chronique de drogue je ai senti la
compassion de son être , parcede vous voir continuer à
perdre , ne pouvait pas évoluer a été démissionné pour le
consommateur , mais il était intelligent , était une
personne habile que dans le trafic de marché noir est
qu'ils ont envoyé , avaient des problèmes avec eux sont
venus demander protection quand je étais avec lui dans la
cellule ,mais il est drôle ne m'a jamais dit ou demandé de
l'argent , les dettes qu'il avait à payer même le
défendaient , mais a été trahi m'a laissé une dette
d'héroïne à l'homme qui a le type battus par des dettes ,
je ai accepté et je étais ledevoir, ne craint pas parce que
l' héroïne fait de moi un être sauvage , domination totale
, ce est à partir de là que je ai eu à prendre une vie
difficile à craquer, était le summum de ma fureur de voir
quelqu'un souffrir parce qu'ils ont tous me ont donné la
raison , je ai eudiverses mêlée combat , ne pouvait pas
me faire , je ai gagné la cause , tout ce qu'il fallait après
mon soutien au travail et vendons et sont bien dans leur
peau , ont eu l' héroïne gratuitement me satisfaire parce
que je avais chiffres spectaculaires , était compagnon ,
étaitami et défendu la cause , mais avait une chose très
courageux que personne ne contredit m'a même étant la
consommation d'héroïne .Ils ont tous appris à me
respecter gars étaient dans la vie de la criminalité , tout
le monde savait où nous étions placés au milieu , ont été
respectés eux-mêmes me ont haï , m'a offert l'héroïne
87

pour aller étudier , était la seule façon qu'ils pensaient
que je avaisd'avoir une occupation saine et apprendre,
était la poursuite du cycle de consommation se sentait
bien , a été utilisé et me prit la volonté de me nourrir et
avoir des relations sexuelles , ce était le moyen idéal pour
passer du temps dans la solitude sans moidiscuter avec le
problème d'avoir le sexe et l'alimentation .
Je ai été transféré aux Juifs Valley en 1998 , je prenais un
charpentier bien sûr, pas la conclusion que je atteint
après dix mois retournés à linge .
Je suis allé directement à un régime de répression a été
appelé 111 le régime dur, où nous nous attendons à une
enquête qui peut donner lieu à des sanctions disciplinaires
ou conséquences , payé, payé le prix à revendiquer un
droit que je devais était d'avoir la télévision , de la
radiomais pour moi, m'a pris tout cela, et tout le monde
connaissait le nom il a appelé à mon téléviseur , Susana
avait été offerte à moi par ma mère, ce était génial parce
que la télévision a toujours eu ma cellule .Parfois inventé
, se efforçait à elle , loué à consommer de l'énergie dans
les jours quand je me sentais faible , mais a eu un amour
infini elle, serait prêt à tuer si quelqu'un me gâter , je l'ai
fait quelques fois, je ne me sentais pasainsi .
Je suis entré dans 111 a été entendue par le chef de la
chaîne , le descendant tête de amorim du Mozambique ,
mais le portugais, un grand, mince, mais ce ne était pas
méchant voulais juste avoir territoire dominé , voulu
calme, ce est ainsi qu'il dit me arrêteparler de cette façon
ou on se ennuie , je ai dit oui pourrait Piss était pour elle ,
était à l'époque je ai quitté en chef du bureau ou de votre
bureau , était déjà en service il ya de nombreuses années
, le garde -Baptiste ,bu beaucoup , mais honnête , n'a pas
l'intention de le mal de personne était comme le patron ,
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a voulu avoir une santé, je ai été surpris par cette garde ,
essayé de me attaquer échoué, la plupart avaient des
gardes qui étaient là sur place, et je ai vu le
PBXconfusion, rodearam- essayé moi m'a frappé à
nouveau , ils ont échoué, a duré quelques minutes de plus
, mais l'insistance d'entre eux a été ma force a ensuite
venus un garde déjà dans la maison de ses 50 ans, la
Garde de Fer , a parléavec moi, me dit d'arrêter et
personne ne me nuire , mais je avais déjà battu le
gardien Baptiste et la tête de la chaîne , le patron Amorim
, ne ont pas leur causer brèche énorme , je savais que je
allais perdre , alors il m'a dit , vousmenotté au drapeau
de sécurité , a été menotté par la présence de la tête , il
ordonne , a ordonné la garde de fer et m'a conduit à l'
indicateur de sécurité , le patron m'a dit de prendre les
menottes et me dit de monter dans la cellule ,
commeserait régime sûr jusqu'à ce que l'enquête soit
terminée .
Honnêtement , je ai gagné de l'homme , l'homme était
étais patron, fixer l'exemple , que les institutions qui
représentent les forces de répression , doit être bien
contrôlée à tous, de sorte que tout le monde se sent
bien.Pour moi, il était à la tête de plus humain que je ai
rencontré , tenir la punition comme ce serait logique,
aurait à payer pour l' acte lui-même , mais aussi gagné
leur respect , de gauche à se immiscer dans la vie directe
, ayant pour survivre , même au sein de la chaînenous
vivons , appelé l'endroit inhospitalier , expression
identique étant elle-même, à un endroit où il n'y a rien ,
nous sommes en vie seulement pour vivre, mais nous
devons croire , avait entendu l' assassiner , suivi plusieurs
mareações , cettemot est argot pour l'utilisation de la
criminalité , ce est-à -dire exactement assassiner , donc
je avait commis certaines situations qui pourrait
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difficilement entrer dans la prison , avec le rasta hugo ,
rasta surnom est entré avec 16 ans de la chaîne, on a
vécu dans le quartier hongrois, je l'ai rencontré à un
moment où rempli une punition dans le drapeau de
sécurité , je ai vu un jeune homme avait déjà quelques
années de linge , et a pris un contact , il me donne une
cigarette , mais il laissé à lavoir parce que nous étions
muitashorasfechados , foiumconhecimentode circonstance
fut un temps, et il avait vu , il était là sur l'aile B , un
assassiner de l'aile considérée , il était dans la salle , une
aile calme, détenus logés qui ont travaillé et qui
voulaientêtre calme en prison , mais il y avait les
consommateurs, les concessionnaires et il y avait une qui
est toujours coincé que le nom est dauphin , je explique
son histoire , il est venu à moi, a rapidement vu que la
première fois que je l'ai rencontré , était rusé, chavalo
bon, mais il avait pris une enfance sauvage aussi , par la
façon dont les parents ont fait , remonte à Cap vert, en
me regardant une vie meilleure , les liens historiques qui
existent dans la connaissance et considérés comme tels
avaient la dureté d'avoir vécupas mené une vie qui était
très facile , a dû vivre dans le quartier hongrois, un
quartier avec des gens provenant essentiellement de Cap
vert , la construction des maisons ne étaient pas très bon
, mais ils offrent les conditions minimales de ne pas
dormir dans la rue , ontun plafond , pour plus de misère à
avoir l'éducation, les maisons ont été propres et avaient
leur propre femme de chambre qui avait une véritable
éducation , mais il est , il y avait inégalité sociale , a dû
travailler dur et ces gens sont de bonnes personnes ,
aimé

Mais il est venu pour durer beaucoup plus longtemps ,
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continue à ce jour , mais il alors aussi déjà consommé de
l'héroïne , et ce est quand je me suis souvenu que je
l'avais vu dans le quartier , se il y avait foncé affaires, le
marché noirtout va bien , puisque personne ne blesser
quelqu'un , fut un temps fou réalisé à première vue que le
garçon était intelligent, avait une âme , son apparition
avait un grand rasta, sauvage, mais bien traités , ce était
l'imagela première fois que je l'ai vu , et réalisé que ce
était un garçon dans les yeux de la société , a été
considérée comme telle , le proscrit , l'homme qui vit en
marge de la société , mais nous aimons tous avoir une
garantie pour le bien-êtrenous, nous pouvons faire en
sorte , car nous pouvons garder notre bien-être , l'égalité
humaine qui est digne de dire que nous vivons tous avec
tout cela, nous créons , mais nous savons aussi que le
bien va de pair avec le mal , les actions quiil peut se
présenter apporter à la dure à vivre, il avait été transféré
de l'aile long de l'aile B , était dans la cellule voisine de la
mienne , il était avec le petit peu dans la cellule , l'autre
du Cap-Vert , en colère aussi était déjà dans la
cellulequelque temps après la rencontre, savait qu'il était
dans la cellule pendant longtemps déjà , devaient avoir
des histoires différentes racontent tard l'histoire du petit
peu ce matin après la nuit de la iota de transfert de retour
à la salle ,avait conclu un accord avec la direction ,
collaborent lancent dans l'autre la tête du taureau , est
une autre expression également utilisée dans argot qui
signifie laisser l'autre pendaison , pour lui de sauver ,
aucun mal a été vu, ce était au milieu et nous dávamobienmais Hugo était sur l'aile b , cette nuit nous avons
parlé pendant Pudemo nous fenêtre de contact donc nous
étions très proches, et je ai entendu beaucoup de bruit
dans la cellule , a attiré mon attention , dans la chaîne
doivent avoir la perception du danger est quequi nous fait
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vivre et qui nous aide à gagner , nous amène l'âme de la
misère de l'être , l'âme que nous aimons tous à incarner
une âme forte plein de courage et d'habileté et la ruse .
Cette nuit précédant le lendemain matin , nous avons
parlé à travers la fenêtre , que je ai entendu le bruit
demandé :
- Qui est là ?
Il avait entendu le bruit qui se est passé , il m'a dit :
-'m Hugo , je suis ici plus iota.
Ce était la façon de la sanction , le fait qu'ils avaient
commis ce jour-là qui ont été transférées à la salle b , a
été de routine est alors qu'il m'a dit quand ils ouvrent les
portes dans ce cas, les cellules viennent avec moi à la
salle , mais a ditje me tais , mais je ai pensé , ce était la
hugo , a été la star , était l'homme du moment , a été
accro à trafiquants d'héroïne nécessaires pour fournir
sans argent de la drogue , était un must , il l'exigeait,
unegarçon rebelle d'une manière considérable , ce est
alors que l'assaut se est passé , je ai laissé la porte
ouverte ne pas sortir , mais je savais qu'il viendrait, je
savais qu'il avait eu quelques charbons sur l'aile , mot
également du charbon de l'argot , qui peut être comprise
commedans le jargon de la criminalité un événement de
routine de la marche sous la pluie est mouillé .
Après avoir quitté la cellule , a fait ma routine normale de
prendre le petit déjeuner, puis aller train, aller à l'école ,
aller à l'école le petit déjeuner de ce matin , étrange de
ne pas les voir parce que ce était ma routine était à la
rechercheaussi, a été accro , mais ne était pas vraiment
accro , mais avait déjà fait un vol et avait extorqué de
l'argent au cours du matin est venu me dire , les garçons
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qui étaient aussi des consommateurs ont été appelés
piranhas , cherchant la vie d'une manièreplus honnête ,
mais toujours trompeur, car la dépendance aussi les
conduit à cela, le Hugo était pour le drapeau de sécurité
avec le tout petit peu , mais est apparu une autre balle de
zé , angolaise vécu dans chélas jamais eu bonne "feeling"
avec elle parce que vousont donné un survêtement
pantalons, la forte quartier Emílio et il voulait voler la
Emílio , il savait que son pantalon était mienne me
avaient causé plusieurs fois, mais je ne ai jamais appelé ,
n'a jamais donné l'importance qu'ils avaient un grand
combat le quartier Emíliohaute se est encore là à le
quartier haut était torride , était la même création et il
voulait défendre soit était le mien , a voulu défendre
l'honneur d'être les termes paroissiales d'une connexion
enfance, puis suivie de plusieurs autres , le prophète ,
également dequartier et ce est là que donna grosse boule
lutte :. zé était robuste pesait environ 90 kg , Emílio était
un homme sec , africain typique était plus mince défendu
l'honneur , face à la situation , Ze balle Wanted-l'envoi de
la 3ème étage a été où nous avons donné la discussion, il
ne était pas facile , mais il savait qu'il avait la ruse pour
vivre et avoir à survivre à la question.Après les zé à billes
ont pris le pantalon survêtement et être avec eux dans la
main , discuté ;Je savais que le Emílio allait gagner , mais
je ne ai jamais pensé qu'il finirait comme la balle de billy
voulait l'envoyer au 3ème étage , attrapé ses jambes , le
Emílio fait ce que vous avez appris , dans ce dernier cas ,
je ai qui meenregistrer , saisit son cou contraint de
rompre , ce est le moment où vous prenez le cou pas
grand, il avait une main courante visages ou pénètre dans
les cellules , quel qu'il soit , et ne offre pas une grande
sécurité , dans ce casest devenu l'imprévisible , dès le
premier moment je ai pensé qu'ils allaient tomber , qui
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est prévu pour anticiper l'action , mais ensuite je ai pensé
et avait encore quelques secondes après avoir vu et
planifié et pensé cela ne arriverait pas , mais ce qui se est
passé , leEmílio saisit son cou et ne pas laisser aller de
plus, et forcent le ballon joe a fait, il a combiné deux
forces monumentales , pas fuir quand il a raison, cela a
toujours été notre éducation , tombée du 3ème étage à la
penséedommage était plus grande , même pensé certains
d'entre eux pourraient mourir dans cette situation , mais
heureusement, ont été sauvés , la raison de la force
gagne toujours, je pense que ce est la vie , je ai couru
maintenant un peu sur le sujet , afin d'expliquer tout le
chemin il a été faitdans ce contexte que nous serons
toujours rencontrer des gens , gardons les contacts parce
qu'ils sont ce aidons nous parlons pour discuter de
situations est tout bien si vu et fait de cette façon , nous
pouvons même avoir une vie liés à la toxicomanie , mais
nous nous sentonsainsi , parce que nous sommes
dépendants de la drogue, mais nous sommes des gens
qui ont discuté de sujets de thèmes très variés , du thème
le plus banal , de la plus simple comme le football à la
plus scientifique , nous lisons assez pour que nous
puissions discuter plus tard, a toujours été notre forte a
été lu, maintenant et laissé plus il ya ici voulais juste
montrer pourquoi je dis que je ne ai jamais eu bonne
"feeling" avec Billy balle, la balle ZE bras gauche , le rien
Emílio pas eu lieu, n'a pas été blessé , mais que ce était
la journée à dormirà l'hôpital pour la prévention .La balle
de zé était encore environ trois semaines à l'hôpital de la
prison , ils l'ont mis dans le bras de platine , a été la
plupart des maladies qu'il avait, je étais sincèrement
heureux de voir That Got Away , je te avais remis l'action
, mais je sais que je ai toujours eu une rancunemoi, mais
prête , je ai compris la situation , laissez-le marcher.
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Ce était le jour le matin, serait peut-être un 11 heures
aussi zé balle était allé le drapeau de sécurité , je savais
que Hugo était avec lui , l'avait vu à quelques reprises,
étaient dans le pavillon de sécurité a conduit à des
sanctionssignifie prison rigide est appelé boiteux, ce est
l'isolement , ne ont pas à avoir quelque chose de la cellule
à moins que les choses de base , teres une serviette , un
feuilles de teres , rond un livre à lire , vous ne pouvez pas
avoir des briquets cellule et vous sont fermés23 heures
par jour , ce est toujours difficile à surmonter , mais
seulement pour nous habituer à ces sanctions parce que
nous avons passé ce avant , vivre en punition , la punition
être dans la cette situation vivre, mais ne aimait pas vivre
comme ça , nous savionsque ceux qui marchent sous la
pluie se mouille .
Tout le mal était cela et ayant terminé la punition et les
choses serait rester de cette façon , mais pas à l'assaut
hugo poignardé à deux reprises dans l'estomac le dauphin
, traité le mauvais homme , de voler petits , quelques
grammes d'héroïneet environ 30 histoires , seraient
environ 10 grammes , un homme qui allait payer le prix
de leur surnom de dauphin , les pattes , les pattes parce
qu'il a été arrêté pour voies de fait sur le train , a fait un
mort, on parlait beaucoup et connu à l'époque, une
agressiontop , parce qu'elle portait beaucoup d'argent , ce
est un montant exorbitant à l'époque étaient les convois
transportant l' argent auprès des banques entre Sintra
Lisbonne.L'assaut se est produit même il en dehors de
Lisbonne en train Sintra et il y avait un homme mort ,
mais ils ne pourrait jamais prouver que ce est lui qui a
commis l' assassiner du crime , ne ont jamais été en
mesure de prouver qu'il était le véritable chef de l'
assassiner , mais a été reconnu coupable et plusson
voyage de la prison a pris plusieurs raids avec laquelle
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vous êtes venu et a pris le médicament , il n'a pas donné
le médicament à quiconque victoire, ce est , il a vendu , il
a gardé le médicament lui-même, il a organisé un coffrefort à l'intérieur de la cellule , que par un chibadela qu'ils
pouvaient ilvenir , mais ce est pour l'instant.
Comme il avait le surnom du crabe a été donné ce
surnom ne tourne pas par quoi que ce soit à personne,
pas donner à quiconque , il sait que la main peut laver
l'autre , ce est , il pourrait donner la victoire pourrait
aider lorsqueles gens lui ont demandé de l'aide et Hugo
était un garçon difficile se accrochait .Il se ensuivit une
séquence après ces événements , dauphin a été
transférée à Coimbra , petite peine de peu de Juifs , mais
je trop ;ont été en 1998 plus exactement Juin 27, me
avait séparé de hugo il était dans une autre cellule , il y
avait des facteurs qui ont conduit à le faire , d'autres
propres compagnons qui cherchaient étaient piranhas ,
parce que chaque jour volé environ 3040 grammes
fumeurs et consommateurs , attirés par la foule parce
qu'ils sont toujours orientés , se appelle la séquence de la
toxicomanie et a ensuite quand il a quitté le boiteux, nous
avons décidé que nous resterions dans la même cellule ,
mais ces piranhas parlions toujours du mal de moiparce
que pour eux je étais plus d'une bosse sur la route , les
avait pris marge de manœuvre parce qu'ils savaient que
je étais la vraie salope , attirés amis parce qu'il savait me
donner la vie.
Il savait me donne le contexte de la situation de
convivialité et il a été ces gens qui ont vécu de telles
circonstances avec moi dans l'instant, ils ont dit du mal de
moi, disait du mal de moi , tous, afin d' obtenir des
avantages de ce que l'enfant organisé , voulait l' attention
suret ils voulaient avoir les projecteurs sur eux afin qu'ils
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puissent être , ils sont bons , ce est- ont toujours pris le
surf, je ne ai pas pris la peine avec elle savait que la vie
était comme tout le monde veut être bien et être
reconnaissant pour votre revenu pour le bénéficepropre ,
mais étaient toujours ceux que je avais besoin , ils ont
aussi besoin de moi , nous devenons une force unie , qui
est , sont assurés se ils voulaient certains assaut de notre
aide , mais il serait aussi avoir à payer et ce était le
tempsje ai été transféré à suivre un cours dans la vallée
juive , déjà eu deux ou trois mois de fonctionnement
lorsque les rasta Hugo a été transféré à la vallée des Juifs
sont arrivés , je l'ai reçu comme un frère , par l'amitié qui
avait déjà avec lui , il ya quatre ailes dansValley ailes juifs
a, b , c , d , je me suis retrouvé dans d, était dans la salle
avec le dauphin avait déjà été transféré de Coimbra à la
vallée de Juifs et ce est quand je ai dit à Hugo si voulu
rester dans ma cellule ,il voulait , mais il y avait un autre
problème qu'il avait peur parce qu'il essayait déjà de tuer
le dauphin en lin , en plus de lui avoir donné deux coups
voulaient envoyer l'homme de la 3ème étage ici et son
cousin , bento , empêchéde le faire , mais il ne voulait
pas rester avec moi dans ma cellule , non pas parce qu'il
ne voulait pas , mais il craignait la vengeance du dauphin
, avait déjà fait plusieurs choses en prison , eu égard,
était un homme qui a été facilement vengé connu en tant
que telle , maisje lui ai dit oublier que l'homme ne vous
réussir, personne ne aura la vengeance , avait une bonne
relation avec le dauphin lui a dit plusieurs fois que je ne ai
pas aimé ce qu'ils ont fait pour lui et il me avait dit qu'il
avait déjà oublié .
Je prenais des cours , et ces transferts viens d'une voile
qui se est passé dans Linhó rasta Hugo et les cadets ont
été accusés dans une affaire de assassiner qui se est
passé dans des draps .Nous étions très jeunes , nous
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étions venus lin pourrait citer les noms de tous , mais je
vais non seulement mentionner les noms de certains , le
tout petit peu , le Johnson , le joueur de football réel ,
représenté toute la chaîne de sélections où il était ou
avait passé , tonimouette, avait été transféré en ayant
également fait plusieurs assauts dans Linhó les
trafiquants , a également été ZE , ce que je avais vécu
assez avec lui , n'a pas été arrêté , a vécu avec lui sous le
même toit , avec umasraparigas , je avais chavalasma il
avait son .
Mais la curiosité de cette histoire se est inversée pour moi
, marchait avec une fille qui mangeait cheval et elle se
prostituait pour que la matière étaient les deux
prostituées , ne aimait pas vivre dépendant d'une femme,
mais je l'ai aimé autant que de vivre avec elle .Je ne
consommé de la cocaïne à l'époque, n'a pas pris très bien
, elle l'héroïne et de la cocaïne , mais gardé la relation ,
elle et le ZE tó aimé et Ana ont également été
toxicomanes et les curieux de cette histoire est que je ai
toujours dit à ZE pour lui de quitterle cheval , a toujours
dit qu'il ne serait pas de l'héroïne , plus tard, me est venu
à se livrer à la chaîne et en ce moment je étais juive dans
la vallée , il y avait le rasta, le petit peu vécu jusqu'à bons
moments , il y avait beaucoup de beaucoup de matériel
dansmarché, ce est , il y avait beaucoup de médicaments
et les Juifs Valley est une chaîne respecté , à travers
laquelle beaucoup d'hommes condamnés à des peines
maximales et a toujours eu la réputation d'être une
chaîne dangereux, ont toujours existé et il est arrivé
homicide, donc ce était une chaîne avecune renommée
lourd.
Comme il y avait beaucoup de matériel sur le marché tous
les voulait vendre à fournir avec plus de matériel , il
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commence le différend entre le dauphin et le réel
Pinocchio se trouva arrêté pour trafic international de
stupéfiants , a été le chef de file et que l'homme avait
déjà un recorddans les chaînes septentrionales au sud du
Portugal , et ce est quand il commence à nouveau ne
voulaient pas voir ou savoir.Le Pinocchio accordée à hugo
beaucoup de médicaments pour battre le dauphin , il y est
entré violemment agressé l' homme dans le vestiaire ,
tout pour le bien de l'envie ;le dauphin vendu les paquets
plus grands et leur étaient plus faibles , ce est pourquoi le
Pinocchio payé pour battre le dauphin .
Ce est un événement qui ne était pas très agréable, mais
le temps est venu , mais a également eu un registre
interne et avait déjà purgé plusieurs peines , je ai
commencé à avoir des problèmes , je ai commencé à être
poursuivi par un Marcão surnom individuel, il se est
trouvé pris au piègepour le meurtre de son frère, et que
je avais besoin de fumer tous les jours et commencé à
faire des collections était un de ces collections qui Marcão
comparu , ne voulait pas me laisser prendre l'argent, il a
trouvé le bon car il n'y avait plus de annéeje me suis
monté la barre qui est voulu me éviter de ne pas prendre
l'argent de la collection parce qu'il était aussi là pour
recevoir de l'argent .Nous avons eu un échange de mots
dans lequel il a montré la puissance physique , mais rien
ne est arrivé , je suis sorti avec l'argent om I, juste que
ce était le début de faire un ennemi , je suis venu pour
faire un match de football dans laquelle était impliqué un
volume detabac pour l'équipe qui a gagné , il était dans
l'équipe adverse je me suis retrouvé à jouer avec le
groupe qui était venu de lin, la mine a été faite par
goéland toni , jorge , les Louis joe et les athlètes et nous
savions que nous étions et le jeu, nous voulions gagner,
même si elle avait à sous-estimer l'adversaire et ce est ce
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qui se est passé , nous avons perdu , nous avons perdu le
match parce que je étais à la tête du pari , avait engagé
mon téléviseur sur la cupidité de faire un volume , il avait
commis à Ramon ,la bohémienne, avait de longs dossiers
était un homme frappé dans le milieu, comme ne voulez
pas perdre ladite n'a pas payé , ils chatearam est tout moi
et demandé volume de tabac, mais se tut , ce est alors
que ce gars a continué à Marcãovoulait dire que le volume
et accepté parce qu'ils ne avaient aucune raison avait été
combinés dans le jeu , était un athlète , toujours lutté
pour le droit et pour éviter des problèmes quand tant dû
éviter.Suite , mais ce gars a toujours continué à essayer
de me provoquer ;il est un jour que je devais aller à la
cours de menuiserie, pourquoi je étais étais allé aux Juifs
vallée, ce jour-là l'inévitable se produisit , la garde était
moi d'ouvrir la cellule , il était rare que je reçois de la
cellule ,mais ce jour-là a été frustré , ne avait pas fumé
suffisamment de médicament était de laisser la gradation
à descendre le cours et couvrira me semble Marcão , m'a
donné une ruée parce que était frustré et comme il y
avait eu une histoire , sous réserve provocateurmoi, je ne
ai pas hésité desferi un coup de poing et il réagi , mais ne
avait aucune chance avait déjà étudié , était un
combattant , mais était désespérée de provoquer ce qui
est arrivé , a été sensationnel , dire non remplir toute la
peine parce qu'il était ce jour-là lala tête de la salle,
Eduardo , était son nom , un homme d'environ six pieds
de haut , fort physiquement , était un honnête homme , il
était un homme juste et laissé là.Je ai continué sur la voie
toujours attentif à toute agression de sa part , parce que
je savais qu'il avait fallu du temps pour moi et en tant
que telle provoquer, me precavi , ce que nous avons tous
l'instinct, le sixième sens des femmes de bon sens
doublés , maisaussi les hommes ont .Le sixième sens est
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l'inattendu , ce est de savoir comment jouer et savoir être
et le respect , rien ne se est passé après , je ai essayé de
suivre la tête, mais ne pouvais pas parce que mon cœur
était forte , ont assuré rasta hugo , l'un des hommes les
plus respectés dansle temps que je ai vécu dans
l'isolement , non seulement considéré comme le premier
parce que la première , je ;tout ce qu'il appris , le
courage qu'il affiche, comme je avais eu le courage et je
avais déjà passé , absorbé , absorbée le courage de
savoir qu'il y avait un guerrier , un homme loyal , un
poète , un homme qui aimait la poésiemais même que je
étais mieux que lui .Je aimerais entendre , je ai composé
de nombreux versets , un entre eux qui lui est consacré ,
je étais le meilleur , était la figure charismatique de
l'époque dans laquelle il a couru , était avisé, était forte,
elle était inhabitée , obtenu la vengeance dans le milieu,
où elle vivait avec le reste depopulation carcérale , a
attiré un grand nombre , mais ce était tous des gens
pacifiques , les gens qui ont travaillé , mais pas
moi.Quand je ai arrêté de travailler et a pris le cours , je
suis devenu ce que nous ne voulons pas devenir le lion de
l'obscurité , je suis retourné à linge , ce est là que tout a
progressé pour moi parce que je étais chez moi où je
avais été et je avais maîtrisé ,il y avait confirmation de
mon être , la renaissance de la région que je aie jamais
eu dans cette maison , parce qu'il avait gardé le respect ,
il était difficile de se fissurer, alors je ai décidé de
chercher les moyens les plus faciles pour survivre à la
difficile que je ai trouvé .
Ce est une chaîne centrale de Lisbonne , logé toutes
sortes , enculés qui existent dans la vie , certains se sont
tournés vers la criminalité par hasard , d'autres ont porté
le crime par la conscience , il y avait toujours la bonne
facteur et bien , ne craignez rien , mais moimême comme
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il l'avait déjà fait tout d'être le bon, l'ami , le protecteur ,
le conciliateur , qui comprennent toutes les situations , ils
étaient aigris , qui ont été dit par ceux qui me
desabafavam , car je sentais une grande compassion ,
avaitpris le sens de l'unité et ne irait pas dans la
déception .Je suis allé sur mon chemin pour obtenir un
sursis, mais avait encore un peu de temps pour profiter
de la conditionnelle , je ai fait une décision que je ne vais
pas faire quelque chose qui me fait du mal , mais je vais
travailler pour la liberté , est devenu compliqué car tous
confrontés un bon de commandestructuré par la direction
, mais je aurais pu tout gagné avec cette direction .À
l'époque ne accepte pas que la raison qui a été prise par
cette direction était si dur , était un régime autoritaire ,
car ce était de ne pas accepter le système , destiné à se
débarrasser plus rapidement de la chaîne , mais il est
devenu encore plus difficile , mais je laisseaux lecteurs
plus tard afin qu'ils puissent comprendre l'ensemble un
itinéraire qui ne se lasse pas de répéter , difficile à
résoudre , ainsi était la période de transition manuel t .
;le directeur que je avais trouvé , a été remplacé par john
g .L'homme qui était venu de Macao , un ancien
inspecteur du judiciaire , un homme qui avait vécu une
attaque par la mafia qui a été établi à Macao , surnommé
24 carats , il y avait des gardes morts au travail , car il
appartenaitl'administration portugaise , alors pourquoi
envoyer des renforts publique pour servir la nation .
Il a subi l'attaque , a échappé , mais son garde du corps a
été tué , se leva, vint à l'administration de linge , honnête
homme , il me aimait quand il m'a vu, il m'a envoyé
savoir qu'il avait confiance en moi , mais je ne ai pas de
soins parce qu'il avaitnotion de transformation d'être
considéré comme me le scorpion de roi, celui qui a le
poison dans le sang , l'a appelé et pour ne pas appeler ,
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je ai perdu .
A commencé une peine minimale dans la cellule de
logement, était une punition , il ne était pas difficile , a
été considéré comme une punition très normal dans le
rythme sociable sein de la chaîne , mais pour moi ce est
devenu un cauchemar , ne ont pas accepté cette punition
.Le directeur john g .Il est allé à ma cellule pour me
parler , de me aider , n'a pas accepté une telle aide , se
méfiait de la croyance qu'il avait , comme ce était le droit
, il a exigé en retour une collaboration directe de ce qu'il
voulait savoir , je ne étais pas prêt à le faireparce que ce
était ne m'a jamais collaborer à ces services , mais ce
était sa déclaration de la façon dont il était un homme
bon .Cette punition , le pire , avait pris deux psychotrope
est venu , à ma fenêtre était : le chasseur , le Chibanga
et piranha , était le chasseur qui m'a donné les deux
médicaments psychotropes , ont passé un diplômé de
service , a été l'homme qui me avaitprises pour être dans
la cellule de punition , sampaio était son nom .Comme
l'effet de psychotropes était encore en moi , irrité me vois
passe de Sampaio devant ma cellule , je ai quitté la
cellule entière , a obtenu le feu au matelas, je ai quitté ,
quand les gardes me aidaient , je me suis enfuie , je suis
allé à la cour , prisun bâton et deux pierres et avait écrit
dans son bras droit , la vengeance , le désir cruel.Ce jourlà était prêt à tuer les gardes ou qui que ce soit qui a
obtenu à ma façon , mais ils étaient intelligents , comme
toujours , venez me parler , ils ne avaient pas d'autre
issue , parce qu'ils savaient que je étais furieux et avait
une aile entière àme défendre si je le proclamé , mais je
ne était pas sur mon compte , comment ne pouvait pas
combattre sans raison , après quelques heures je ai
accepté le rachat , ce est la période qui se est terminée
négociations et je ne ai pas vraiment remplie,accepté
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qu'ils me ont donné 20 jours en cellule disciplinaire , ce
est boiteux parce que ce est là que je ai rencontré alfredo
m . , la PSP , l'ancien goe , trickster était paroissiale , a
eu l'état d'exercer ses fonctions en tant que telle , pour
démarrer la fonction demafia, était un homme dur parce
qu'il avait déjà été champion moyenne de boxe pesé , le
savait bien , et ce est alors , quand je suis tombé dans la
cellule disciplinaire , eu un épisode qui ne voulait pas et
que vous auriez pu prendre sa vie, commeeu l'histoire
avec des noirs qui étaient venus pour répondre à des
sanctions disciplinaires , fut un temps sauvage, je savais
déjà ce qui se passait sur le succès et je avais dit à haute
voix que je ne Papar ce nombre étant battu par lui,parce
que la direction était douteux , a été faite la mafia de tous
les noirs qui sont tombés dans la peine et avait commis
ou une punition due à un manque de respect des gardes
ou des services , des employés ou la direction , paierait
par alfredo m . , il avait été ex-PSP , ex-flic , connaissait
beaucoup d'entre eux et je le connaissais en tant que telle
, mais de proclamer haut et parler directement à la
marine , m'a donné la canne , je suis tombé dans la
punition , je savais alfredo m .Me avoir, mais ce est là
que je ai eu tort .Ils ont essayé de me tuer quand je me
dirigeais vers le spa pour la baignade , échoué, étaient
avec lui deux autres flics pour protéger qui a obtenu rien
contre moi.Ce était le temps je ai montré la volonté de
ma raison de vivre , avait été inculquée par une question
d'être paroissiale , parce que je avais vécu dans le
quartier .
Early perdu mon père , je suis devenu adulte plus tôt, il
est venu à se refléter dans la vie qui a ensuite pris , il est
est l'expérience est la transcendance de l'avenir , elle
tombe sur le mode de vie de la création et quand il est
difficile , nous sommes tenusd'avoir une éducation plus
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sévère , au début derrière ce que manifestement ne veut
souhaiter .
Ce est alors que je avais dépassé le stade de Marcão , ce
est quand je ai commencé à vouloir plus de raison , devait
avoir une décision de niveau et l'orientation partenaire,
mais je savais que dans le milieu intrusion de surveillance
qui a été composépar les gardiens et les gestionnaires , a
obtenu, obtenu à obtenir et se immiscer un autre être ,
mais ce ne était rien de plus qu'un être comme moi ,
parfois ce est une question d'opportunité , je ai essayé ,
je essaie et essayer d'avoir l'âme des Portugais , je suis
en basla course portugaise de race brave, a commandé le
monde, il est l'hérédité est évident .Parfois, nous faisons
la question suivante , pourquoi nous existons , que
sommes-nous , où nous vivons , sont des questions qui
apportent doute à vivre , mais nous savons que nous
devons gagner , était prêt à l'être, je suis allé sur ma
prison de façon, plus tard, aprèsMarcão de la lutte a été
suivie par l'apparition des services de surveillance du
groupe composé appelés gardiens de prison , je ai eu de
bonnes personnes , je ai tout , mais honnêtement, ils ont
également voulais juste vivre , jamais voulu me faire du
mal et je voulais l'ignorer , il est trop tôtpas appris que
vous ne pouvez pas toujours gagner , était un lieu
inhospitalier , un lieu où la vie ne valait rien , ne avait
aucun intérêt dans l'évaluation de la véritable signification
de l'homme qui ne est pas le servir.
Servir , servir tout ce qu'il avait à servir , je étais
obéissante , je savais que le pouvoir politique , le pouvoir
social , le pouvoir répressif , il ya toujours une chose que
nous devons savoir pardonner .Je aurais pu être un héros
acclamé par eux, retourner la valeur des Juifs d'être
expulsé de cours , le retour des Juifs Valley , le lin a
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trouvé le même leadership parce qu'ils étaient ce que je
ne voulais pas de trouver , me révoltait contre toute
attentepour tout ce qui se était passé, il a été fait , je ai
vécu avec tout ce que je pourrais avoir à faire pour avoir
de survivre tout ce qu'il pourrait faire face parce que les
ennemis étaient puissants étaient les consommateurs de
toutes les machines , ont été surnommé les piranhas , c.à-, devait survivre à tout , il y avait la partie diplomatique
, l'établissement de relations , ce est , nous avons un
professeur, un assistant , un psychologue, un médecin et
un avocat , ce qui est à nous que se il ya vraiment rien à
dire .Juste vivre le moment les circonstances de moment
sont simples humains qui sont contenu à volonté et que je
aime, l'amour platonique qui font intrusion dans le milieu
de l'être, dans ce cas, un homme , avait déjà eu tous les
plaisirs de la vie , un être cherfemme reste toujours dans
mon esprit dans mon âme dans ma vie , était une passion
intense , les relations les plus durables qui peuvent
exister , qui se étendent .Aimer , amusant , l'amour est
être le besoin d'aimer être à volonté pour survivre.Le
rapport est juste de la dernière condition de l'être ,
comme tout le monde me connaissait , ils ont voulu me
mettre à l'épreuve , je ai fait face tout ce qui a dû faire
face depuis les pires cauchemars , nous avons appris
avant des histoires au coucher racontées sont les père et
mère,afin que nous puissions vivre en harmonie et bienêtre pour l'emporter le bien-être et la puissance - nous
préservons les dons de l'hérédité depuis les premiers
jours de l'être, bien qu'il ait été absorbé par la taille ,
l'immensité est immense si nous parlons du mariage ,
l'égalité desles droits étant .Nous avons tous été chargée
d'une mission , elle persiste , va continuer à croître ,
continuer à le regarder grandir , avec la griffe ,
l'exactitude des moments d'action , pour que je dois avoir
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une précision .Ce est avec le pardon , la vie continue
comme elle devait continuer et se honnêtes gens , ce est
vrai tout, était super , je ai eu des gens capables de tout ,
étaient déterminés à tout parce que je devais vivre
comme ils l' avaient , mais ils voulaient être plus
intelligents, les saisit du tout , je étais en mesure de
combiner leur habileté à moi par ma sagesse , étaient
judicieux , mais a toujours voulu être plus que moi, mais
je conjuguei leur habileté, appris à jouer , a également
joué avec la connaissance d'eux avec mon.Suite vivre
dans l'isolement , enfermé , était un moment difficile, pas
de beauté que je pouvais voir , aucune compassion que je
devais avoir , vous savez que le chemin était un congé .Je
ne ai jamais voulu blesser personne , je voulais juste me
laisser vivre , puis je suis allé dans la bataille qui était
constant, puisque tous étaient forts , ils étaient tous les
êtres , mais je voulais savoir , ni rien eu à faire avec le
reste de l'histoire qui serapasser.Était difficile pour mes
compagnons , chacun d'entre eux , ne ont pas choisir ne
importe qui voulaient juste pour garder la hiérarchie de la
prison et gardé tous me obéir comme je le voulais , mais
je les laisser aussi était en direct à ma façon , je
médicament pour fumer et ilspourrait bien marcher,
certaines personnes crient que je me arrête parce que la
route était brave, d'une manière difficile à faire à
l'intérieur de la prison , ne avait pas d'autre choix , il
avait pas d'échappatoire , gagner ou mourir.Tout a été
fait par la conviction que je ai pris , je pouvais malgré
tout cela, trouver le chemin dur, je savais que je pouvais
laisser dans le milieu de la phrase , saurait qu'il peut
aussi partir à la fin de la phrase , inversé tout, ou ne se
souciaient pas ,parce que ce était bon, la chaîne avait
sous mon commandement , étaient tous mes coéquipiers
, ce est quand je me suis indigné plus par le sentiment de
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l'être , il savait qu'il avait des alliés .Je suis allé sur le
chemin du mal , a été interprétée comme telle , je me
croyais le lion , mais étais accro à l'héroïne , une chose
difficile à faire, à consommer.Je suis allé dans la lutte , la
lutte qu'il n'y a pas d'égal , je confrontée : les juges et les
enseignants et les assistants , les gardes de la tête , ont
bénéficié parfois avec eux, mais il n'y avait pas beaucoup,
mais pas assez pour dire qu'il avait raison, car la question
de suivim'a apporté un problème , le plus gros problème
de tout être, je suis ou ne suis pas , veulent ou ne veulent
pas , ce est tout ce que nous pouvons aspirer , était la
continuation de tout, il avait appris , encore mieux ,
avaient vécu une

Je suis devenu ce que je suis , humble , un terrain
d'entente étant que sait vivre , je suis considéré comme
un type , celui qui marche et a pour nourrir , je suis
devenu le véritable bête, jamais fait face à la chaîne de la
même façon, je suis devenu letueur parfait à chaque
situation telle qu'elle était à vivre , et ils savaient que je
étais prêt à tuer pour vivre , comme toujours choisir le
type réel , celui qui domine toutes les situations , je me
suis juré que je ne serais pas leur faire du mal si elles ne
le font pas de moifaire le mal .Allez , furieux , toujours
attentif à tous les mouvements , ou des réactions , quels
qu'ils étaient , partenaires mondiaux , vers le niveau
englobe tout être ensemble dans le monde de la justice ,
pour tout ce que je ai payé un prix fort à payer pourtout
cela a été tout mis en mon événement , tout le monde me
connaissait et je savais aussi tout, était la perfection du
jeu , était l'union , l'union de ceux qui vivent et est en
contact quotidien avec la population , indépendamment
de la situation ;Tiger comme ce était ne pouvait pas
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pardonner, ils craignaient me étaient réellement
respectueux envers moi, cela ne avait rien à faire, nous
parlons d'une prison, nous parlons beaucoup , comprend
une valeur qui est difficile à gagner , la libertéà moins que
nous ne avons pas à passer par les situations les plus
difficiles de la vie, viciações habituations qui peuvent
apporter exagération quand nous parlons de la
consommation , les êtres Somo consuméristes en tant
que tels est devenu la bête invincible me autointitulei lion
, combattu bêtes égalitémoi avec sagesse encore plus
dur, mais je ne pouvais pas pardonner.
Il savait qu'il y avait beaucoup d'enfants de la mère et de
l'expérience de la vie avaient été différentes , certains
étaient des enfants de bonnes personnes et d'autres
étaient des enfants de pauvres , que tout cela, je
confirme la présence de tout ce que la société a à offrir ,
laissez marchedes situations similaires ne font rien , tout
le monde a besoin de bien-être , nous vivons dans une
société où tout le monde veut bien, mais ce est la beauté
de voir la prochaine , la proximité , si vous venez en droit
, je vais vous faire ainsi , si vous venez par le mal, le mal
que vous recevez et vous prendrez avec tout de tout mon
mal être , mais je sais aussi que je dois marcher , je ne
peux pas être si difficile , ils sont plus que de mères , je ai
eu également à respecter , déployé une règle pour tout le
monde estsachant bien que le crime persiste et que le
besoin est grand , je suis tombé sur les événements , je
suis devenu le soi-disant toxicomane , qui méprisent tout,
mais avait une valeur et a été reconnu , personne,
personne ne me manquera respecte indépendammentla
faiblesse qu'il ressentait à l'époque.Ils ont tous applaudi
et me respectaient , voulait plus de moi, devrait être
l'exemple , aurait à être plus respectueux , plus doux et
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affectueux .
Je ai payé le prix de ne pas leur montrer ce qu'ils
voulaient me voir , je ai été dur , je étais impoli, je étais
tout en faveur de ma décision , pourrait avoir plus de gain
, pourrait même bénéficier de plus dans tout ce que ,
comme moi , me chegavam-de compter à ses rêves, mais
je suis devenu une bête et je voulais être .Il était dans la
situation qui a vécu , l'enceinte , l'isolement , dû femmes
a également été dépassé avec tout l'amour platonique, les
aimaient , les aimer .
Il se agissait de vivre dans l'instant , je ai eu beaucoup
d'amour et de passions aussi au point de contact
platonique, mais je évitais toujours ruiner la vie de
quelqu'un pour moi d'obtenir la belle plaisir, je ai trouvé
la nécessité , je étais coincé , ne pasruinerait la vie de
quiconque si ne pas gâcher la mienne.Suite amour , je ai
continué d'aimer comme lui seul pourrait être , étaient
tous , appartenait à mon amour , parce qu'ils me aimaient
sincèrement me respectais , je ne vis pas bien , a été
arrêté , il savait qu'il devait se battre pour tout gagnerje
avais perdu la liberté , mais ce est quand je ne savais pas
arrêter , les directions, les travailleurs , les éducateurs ,
les gardiens voulaient que je apprivoise , aurait compris ,
mais je avais aussi de se arrêter, tout, le vol , le
consommant , l' arrêterdéshonorer la vie d'un autre ,
mais je ai toujours été bon, jamais maltraité , jamais
fessée toute personne se il ne avait aucune raison de le
faire et même se il devait serait difficile pour moi de faire
, pour l'humanité elle-même, a toujours pris en compte
les valeurs morales ,les valeurs de chaque scène , parce
que je suis également , mais ils savaient qu'ils allaient
avoir le plus grand jamais trouvé bête , mais ce est tous
ensemble pour moi parce que je le voulais , je les ai
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laissés dans l'attente , la peur d'entre eux à venirà
perdre.Tout était opportun, était un expédient pour élever
, de consommer et de dominer début a réalisé ce avant
même d'entrer la prison , étaient difficiles heure , jour qui
n'a jamais adopté, année que je ai eu à répondre , parce
qu'il avait maîtrisé le contrôlela situation venait prochaine
, je suis venu à jouer, mais la blague que je faisais
visage.Parce que le singe à jouer, le jeu était le singe
chatte à sa mère , je ai été en train de mourir une blague
, parce que je savais maître.Ce était le jour de l'exercice ,
voulait former un peu et je lui ai proposé de venir me
entraîner avec moi , était un personnage faible, était juste
pour le plaisir , lui serra le cou , il a perdu conscience,
mais à ce moment je ai senti une sensation d'oppression
dans m'a pasvoulait faire , comme ce était d'être montré ,
joué , le regarda se est levé et il marchait avec moi , je
lui ai dit que si ce était correct , il n'y avait pas de
réponse à l'encontre , mais quand je ai regardé , je ai le
sentiment que vraiment euquelque chose de passé, il a
perdu conscience.Ce était un excès de confiance , ne
savait pas ma force et il a commencé un enfer qui avait
eu , je me suis levé et le regarda et lui dit :
- Êtes-vous d'accord?Tu me as laissé inquiet.
Toujours lui a montré de la compassion pour le moment ,
ne vise pas à faire du mal, je ai regardé il voulait apaiser
tout mal , il avait mal compris la formation a été exagéré
de ma part , il a fini par se donner la mort , était tout
dans l'espoir d' un jourvallée de Juifs .
Je espérais que les Juifs dans la vallée vivraient , était un
amusement simple pour moi , ce est , ce était une
pratique à laquelle je ne étais pas préparé , ma force était
à son comble , dominé , parce qu'il savait maître, mais
comme dans la vie ason prix , je ai payé un prix élevé
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pour autre homme dans la chaîne , se en tenir à 5/6 de la
peine , ce est , tout détenu depuis une peine de plus de
six ans peut faire usage de 5/6 , est une loi .
Mais nous avons au milieu de la peine , un 2/3 et cidessous suit la 5/6 .Je suis allé sur 5/6 était tout un
programme fait pour ma biographie dans la vie de
l'isolement , enfermé , traitée avec de bonnes personnes ,
les gens avec qui je ai eu affaire , faisaient partie de la
direction , les gens jusqu'à ce que je pouvais aimer se ils
voulaient , puis à partir detabac et pas là passé ressenti
une immense haine pour ces gens .Ce étaient des gens
qui me ont dit rien, seulement le rôle distinctif de
leadership qu'il a joué .Il y avait un député que je étais
chère, a été la première femme à avoir mon défi, je étais
fidèle, mais je ai pensé que ce était faux , ce est qu'elle
m'a refusé la première probation 10 ans de prison .Elle ne
m'a pas apprécié et a exigé ma consommation tester les
médicaments , mais il était trop astucieux pour réaliser
que ce serait rester de cette façon , l'agent de probation
m'a accordé après une demande que je ai fait au juge
médecin.Elle m'a donné quatre jours de probation à la
condition d'être entendu par la tête , et ils ordonné
jusqu'à , juge de Doc lui a accordé quatre jours de la
précarité , la livraison étendu fourni test de dépistage de
drogue , à savoir lamanoeuvre , ils ont toujours , et je ai
aussi sous-estimé à plusieurs reprises , mais toujours le
respectait parce qu'il méritait mon respect .Ils étaient des
êtres qui ont joué son meilleur rôle, mais ce est arrivé , le
test a été positif donné aux opiacés , à savoir l'héroïne ,
le cannabis, la consommation de haschich , mais je ai
joué à mon avantage quand je ai collé ma demande , je ai
soutenu tout ce qui avait à plaiderparce qu'elle a été la
consommation avait demandé un médicament à mon
médecin ana f . , parce que ce était sous ou au-dessus
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d'une discussion animée qui a cherché son aide , pour
tout dans ce qu'elle me avait aidé , je lui ai demandé le
médicament , appelé Tramalétait l'époque où je sentais
que je avais un allié Dr ana f .Ou Tramal accusé opiacés
dans les circonstances de les routines , ce était la
situation, il serait propre.Opiacés avait accusé dans le test
de dépistage de drogues , ce est quand conjuguei 2 + 2 ,
ce est à dire débarrassé de dépistage de drogues par mon
médecin, elle m'a aidé , a passé le document de
réclamation à la question , le criblage de médicaments
queje ai fait appel contre la décision qui a été faite , mon
droit était de recourir , je me suis tourné et je ai postulé
pour un maximum Dr instance juge de la juridiction de
jugement , est le plus haut niveau pour que les
prisonniers sont envoyés gratuitement , avec l'avantage
d'utilisationau milieu de la plume 2/3 , il a été généré une
bataille , agressé physiquement un gardien de prison , ne
était pas parce que je voulais , il a cherché ma renommée
était grande plénitude dans un environnement carcéral ,
respecté , mais aussi construit cet égard , le respect, en
respectant savait qu'il ne pouvait pas jouer contre le
système .Le système qui prévaut en soi, car il doit y avoir
sociale , tout ce que nous pourrions , bien-être , les
décisions étaient différentes , je ai eu tout, tout en mon
pouvoir pour obtenir des avantages à partir du milieu de
la plume 2/3 , que lema renommée était grande parmi les
gardes et parmi les compagnons , il y avait des gardes
que je voulais aussi contester et tout le niveau
psychologique, physique et tout ce que vous pouvez
penser, parce que je savais ce qui pourrait arriver dans
les institutions qui devaient suivre, sont appelésauditions
pour le milieu de la plume 2/3 et 5/6 également ,
l'application a été basée sur la propreté de mon rapport
abordant la question de dépistage de cannabis;cette
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application dit au juge que le médecin avait accusé
analyse Chamon ou du haschich , mais comme je suis un
être social , jamais vécu dans protections au sein de la
chaîne , ce est à dire me avait relié au reste de la
population carcérale et dit au juge que le Drje ne ai rien
mangé à l'époque, ne ont abouti à la table de hachage ,
donc ce était logique si je ai suivi avec les gens qui ont
mangé et -MOS vécu dans un espace confiné , il était
habituel d'accuser haschich depuis que je ai respiré l'air
.Je ai reporté la décision de probation , car il était à
l'heure de Noël , et le juge médecin sortais deux
semaines , ce est les vacances de Noël , mais elle m'a
donné la raison et m'a donné les précaires près de deux
mois etmoitié , ce était un long temps de détresse , parce
que l'ambition sur précaire , parce que je étais dans les
nombreuses années , dix ans.Mais est allé plus et mettre
en place avec moi ainsi jusqu'à ce que le jour du départ
pauvres, m'a donné quatre jours de mauvaise sortie
prolongée , pour lequel il a rempli avec succès .Mais ce
serait une question plus difficile pour moi, il devrait être
plus respectueux et pas d'ennuis , mais dès que je suis
entré , après deux mois après il jouissait de la précarité ,
il y aurait quelqu'un qui je tiens à rendre la vie et ce qui
se est passé .Je suis devenu impliqué dans une bagarre
dans laquelle le garçon a un peu maltraité , mais il eu la
chance d' être un individu, être une personne avec un
répertoire humain , ont été fermés dans les cellules ,
l'ordre de l'enquête est que nous avons entendu , je ai
envoyélui un papier pour excuser m'a pas entalasse , il ne
était pas nécessaire .Été entendu , le patron qui nous a
entendus était le berger allemand , le surnomme , au
début, il ne voulait pas entendre le garçon parce qu'il a
dit qu'il ne pouvait pas être , ne aurait pu être une
blague, parce qu'il avait essayé de me donner avecun
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couteau .Ensuite, il pourrait accepter la version de
l'enfant et qui m'a appelé et je lui ai dit la même version
qui était une séance d'entraînement , un jeu qui aurait pu
se terminer mal, il ne accepte pas très bien la version que
je lui avais dit, ce est à dire , comme il était un gardien
de battement , eu de nombreuses années de service et de
traiter avec " casdatrolas », à savoir , est le nom donné à
ceux qui ont déjà de nombreuses années en prison , rien
ne est arrivé à moi, ni moi, ni àgarçon, nous a pris de la
punition .
Aller sur une vie normale , je ai commencé à éviter
d'autres problèmes , je pourrais profiter de quatre sorties
plus précaires avec succès , et il se éleva encore, Mars
2007, me manque 11 jours pour pouvoir apprécier une
autre probation , le mois d'entrée Avrilje avais pris une
personne à la drogue , ce est à dire , lui a donné sable au
lieu de la vraie substance , il est venu à la charge, je ne
pouvais pas mais un préjudice serait sanctionné cette fois
, avait déjà été averti , je me suis limité à défendre etLes
choses se sont là.
Mais un problème ne arrive jamais seul , je l'ai raté , il se
est passé en vient cette raison , il a été jugé qu'il ne
pouvait pas pu se dérouler , à nouveau un riga , mais
cette fois il allait me sortir , je voudrais couper les
pauvres et étaisce qui s'est passé.Je ai appelé un gars de
ma cellule pour prendre l'information parce que ce gars
aussi ne aimait pas ma façon d'être , et je avais juré de
l'homme qui m'a donné l'information , le fou Adan , un
vrai guerrier , il a également apprécié pauvre comme moi,
vous aviezjuré par mon neveu , je ne ferais rien , qui
voulait juste connaître le nom , insisté pour une journée
entière sur la promesse que rien ne ferait , étaient
presque au moment de la clôture des cellules , appelé le
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gars dans ma cellule , je lui ai demandé deraison pour
laquelle il prêcher par l'exemple de quelque chose qu'il ne
avait pas vu , il a nié je savais que la Nuno folle ne aurait
jamais je trouver dans cette situation , était l'un des
hommes qui a toujours respecté parce qu'il était un vrai
guerrier , me sentait sa colèrenier et réfuter l' Nuno
.Frappez et il était à l'époque la garde entre dans ma
cellule et voit l'homme sans vie sur le sol, le coup de
poing qui lui desferi , mais le gardien ne voyait rien, ne
voyait que l' homme déchu ne pouvait rien dire sans avoir
vu , mais cettepersonne était un mouchard , ce est ce qui
me compliquer la situation, mais même alors, je savais
qu'il se passait avec moi très bien parce que je ne avais
jamais chibado ne importe qui, et ils me ont , la direction
, les dirigeants étaient prêts à me punir partout cela parce
que je ne ai jamais enfermé revendications que les
prisonniers étaient la revendication quelle qu'elle soit .Je
ai toujours été considéré comme une telle incitation pour
ces causes ou les formes de lutte et ce est quand ils me
ont donné cinq jours de la peine , les faire dans la cellule ,
était une peine plus légère , défendu me disant que
l'individu avait senti malade eta chuté et il a dit sa version
de ce qui se était réellement été battus et cela se produit
à un moment où il était presque à déguster mon 2/3
.Aurait une grande chance d'y aller étant rien qui me
blessé , ce est sans mesure disciplinaire dans le
milieu.Mais cette fois, il aurait la revendication , où
l'innocence a été entendue à 2/3 , dit le docteur de dame
qui était innocent, qui n'a pas fait de l'agression , de ne
pas en tenir compte , je me suis senti blessé par la
situation , mais a attendu la décisionet la décision a été
coupé une possibilité je laisse aller directement 2/3 ne
peut bénéficier d' un examen plus approfondi dans
l'évaluation de mon 5/6 de la peine , ce est , sortirait de
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l'obligation en 5/6 car alors la loi favorise , favoriserdans
ce cas , viendrait de toute façon à 5/6 , mais coûterait
presque plus trois ans de prison , au lieu de partir pour
l'insistance d'intenter une action en annulation de la
décision du juge d'avoir le Dr réexamen avant 5/6 ,car il
aurait à marcher au moins six mois pacifiques .La punition
a été donnée en Mars , a été entendu en mai de la même
année pour examen de la libération conditionnelle , ne
avait pas encore été coupé décision 2/3 , ce est là que ma
vie aurait pu être encore plus compliqué , Il sentitmoi en
détresse , triste, mais je savais que je avais déjà passé la
majeure partie de ma conviction .Ce était quand il est
arrivé sur une situation , cette fois avec un garde ,
pourrait être une situation qui aurait pu sinon pour le fait
que la garde je ai parlé d'un rugueux et dur , pas acatei
sa commande , vous desferi un coup de poing dansvisage,
il était seul avec moi, mais un autre garde est apparu , il
a rejoint trop rapide pour collègue et m'a rejoint pour me
attaquer , plus desferi vous plus de punch non, ils ont
aussi rapidement cessé d'essayer de me attaquer ,
justeon m'a demandé d'aller à la salle d'attente des chefs
de quartiers venu me voir , de se demander ce qui se
était passé , je leur ai dit que rien ne se est passé , mais
seulement qu'il ne avait pas respecté l'ordre , parce que
la garde saignait encore de la bouchesavait que ce était
un assaut était de savoir comment ce était , voies de fait
simples ou d'une situation accidentelle et ce est ce que je
leur ai dit , ne avait aucune raison d'attaquer la garde
jusqu'à ce parlait bien avec lui , leur a dit aussi qu'il
avaitétait un accident et ce était d'ailleurs que je ai
toujours plaidé .
Ils me ont mis fermée en attendant l'enquête , appelée
section de la sécurité des Juifs Valley, appeler
admission.Mais il était prêt à aller avec ma thèse qui était
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vraiment un accident , ne pouvait pas admettre que ce
était un acte involontaire , aurait perdu .Je ai donc dû me
appuyer dans le sens où ils voulaient faire avancer cette
thèse , il devait y avoir une contradiction entre les gardes
.Le gardien a été agressé le lait , mais il a aussi n'a
jamais écrit que je ai vraiment te frappe , qui fait de la
participation était l'autre gardien , qui avait pris il ya un
garçon qui était dans la protection , il était allé à
l'infirmerie est également de routine ,étant la protection
reclus , doit être accompagné par des gardes , en fait, je
sais qu'il a vu ce que je ai fait, parce qu'il a vu tout, donc
ce est lui qui m'a fait la participation comme une sanction
disciplinaire qui m'a pris aussi au tribunal.
Mais le jour où il a été entendu dans le ministère public,
je ai été informé qu'il avait été poursuivi pour une
agression présumée sur le lait de garde , mais qui me
accompagnait ce jour-là était le garde d'olive , l'histoire
de ce garde -moi , était une amitié quicréé au sein de la
chaîne , suivi un cours dans les applications de bureau sur
le côté informatique , a eu un moniteur appelé lina , je
suis tombé en amour avec elle sans le vouloir et cette
garde , l'olive , son aussi aimé et pris le couper.Il savait
que je l'aimais et elle me aimait , il a commencé il ya
égalité des voix, a remporté moi l'amitié , aurait dit du
mal de moi pour vouloir rester avec elle , a commencé à
me parler plus , et il écoutemes déclarations sein du
ministère public , et il a écrit tout ce que je avais dit ,
tenus la thèse que ce était un accident , parce que je ne
aurais jamais pensé que cela pourrait me aider à garder,
appris à me aimer après ce était arrêt Monsanto, une
chaîne qui a été remodelé une prison commune pour une
prison de sécurité maximale , il est en mai 2007 que la
chaîne a été inauguré , mais est allé à Monsanto d'avoir à
attendre que la procédure , une chaîne compliquée a été
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faite à des terroristes de l'immobilier, plus de crimes
violents , les organisations criminelles , nous sommes
toujours regardé constamment parce que nous vivons
dans un régime plus strict , à savoir le principe
prisonniers ont tous été menottés de quitter la cellule ne
avait qu'un seul temps de jeu par jour.Mais je suis juste
allé là en mai 2008, a également pris avec ce schéma doit
être fermée depuis longtemps dans la cellule , mais je ne
ai plus ramassé les menottes déjà ramassé un régime qui
ne est pas ouverte , mais nous avons eu d'autres
professions, nous avons eu le football ,handball et salle de
gym, nous avons pu visiter la bibliothèque ainsi , mais a
été tissé , ne était pas tous sur le même jour .
Je réponds et je suis de retour pour défendre la même
thèse , mais quand je suis sorti de la camionnette de me
conduire à la salle d'audience , je vois que le lait de garde
, la victime a été accompagné par un garde d'olive et était
loin d'imaginer que cela aurait une belle surprise quand je
ai commencéentendre le lait de garde de témoignage,
entendre la thèse que je avais défendu quand je ai
demandé le procureur et ce est quand je ai senti la garde
d'olive me avait aidé .Le tribunal a également affirmé
qu'ils ne étaient pas convaincus que ce était vraiment un
accident, mais a fait ce qu'il devait , et aucune preuve à
l'effet contraire , nul ne peut être condamné .Je ai été
acquitté et mon avocat était excellent aussi, comme cela
avait été en attente de jugement dans la prison de haute
sécurité monsanto , m'a fait un examen , je manquais
exactement deux mois pour aller gratuitement et m'a
transféré à l'IPDe Alcoentre , il eu dernière dans cette
chaîne , eu un envoi qui suivait plusieurs revendications
que je avais fait dans la chaîne est une chaîne de système
ouvert appelé la colonie de prison par me manque deux
mois, ils me ont renvoyélà, de sortir dans la rue , je ai
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quitté .
Comme ma volonté était génial d'être dans une chaîne de
prison à ciel ouvert , car il m'a fallu un an et demi et plus
de monsanto professions que nous avons , il ya un
système très fermé .
Difficile à surmonter , même moi qui possédait une vaste
expérience au sein de ces prisons maisons et il a ensuite
été je ai laissé tomber dans l'affaire Monsanto héroïne, il
était impossible d'y aller parce que le médicament ne est
pas entré approvisionnements alimentaires ou tout ce qui
était à l'extérieur par la visite avait un verre qui ne est
paspermis de contact physique , mais m'a toujours dit de
tout le mal qui me est arrivé a un avantage quitté la
consommation d'héroïne .
*** *** Fermeture
Pink Floyd - nous et eux
" Nous et eux
Et après tout, nous sommes des hommes ordinaires
seulement
Moi et vous
Dieu seul le sait
Ce ne est pas ce que nous pourrions choisir
transmettre le il cria à l'arrière et le rang avant morts

de

Et le général se assit et les lignes sur la carte déplacé
d'un côté à l'autre noir et bleu
Et qui sait ce qui est quoi et qui est qui
Up and down
Et à la fin ce est seulement autour de 'n ronde ne vous
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ont pas entendu ce est une bataille de mots porteur
d'affiches pleuré
Ecouter fils, dit l'homme avec le pistolet
Il ya place pour vous à l'intérieur
«Je veux dire, ils ne vont pas tuer ya , donc si vous Give
'em un rapide court , forte , de choc , ils ne le feront pas
à nouveau .Dig it ?Je veux dire qu'il descendre à la
légère, parce que je l'aurais donné une raclée - Je ne l'ai
frappé une fois !Ce est seulement une différence
D'opinion, mais vraiment ... je veux dire bon rapport coût
de manières de ne pas rien -ils , hein ? "
Down and Out
Il ne peut pas être aidé au Québec il ya beaucoup de lui à
propos de
Avec , sans
Et qui niera ce est ce que les combats est tout au sujet ?
De la route
Ce est une journée bien remplie
Je ai des choses sur mon esprit pour la faute de le prix du
thé et une tranche "
Le vieil homme est mort
Copyright © Pink Floyd
débris
fragments i
Clos et exposé dans le nord gelé un vieux drap attendre à
boucler un brûlés tons clairs orange une couverture
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chauffante comme l'âme oubliée qui exige et tolère froide
électrifier une mémoire lâche , non pas sur , les propage
sonores fictifs et existentielsle même rythme lâche de
temps chaud me envahir et d'explorer un monde sans
chaleur de refroidissement chaud, l'atmosphère ne était
pas la même balle roule dans un coin un point inclinée
sous la surface de l'océan , à l'intérieur du magma brûlant
dans la jungled'explorer et d'impressionner le loisir
magnifique et ne ont pas d'autre moyen de dire que ce
est des mots, des mots chaud ou trop froid , comme
cadavre sombre vraiment froid , éternellement froid un
rêve chaude d'un ressort et une vallée , une rivière sans
rire est l'espoirmutilé attendant de trouver et de montrer
ce qui échappe et fait allusion à créer lentement et
montrer que seulement imaginée sans distance et avec
l'équation appropriée discute tout le dossier chaud chaud,
même brûlant le son de guitare qui vibre siègeune culture
qui est né de ses fruits et de plus ou moins astucieux
défaisant
sans
résoudre
la
situation
actuelle
existentiellement arrêté , affectés par la morbidité de
mots qui véhiculent la surdité de silence, dit plus de soins
aux soins qui est faire soupçonner le non-dit ,
maiseffectivement transmis la direction et de l'écriture .La
vérité est qu'il ya la vérité entre la pensée et le mode
d'action de trouver à travers les comportements qui
génèrent des astuces et des manœuvres du conducteur
lui-même , et de voir cédé à l'illusion de mot vide de sens
, mais dit à juste titre , mais ce est incroyable touta la
forme d'un acte sous-jacent au malheur pur inopportune
voir grandir et savoir quoi faire une situation qui manque
de tout sens de sa propre description , la vision ou le sens
, nous disons souvent que nous ne pensons pas et voyons
ce est le savoir-faire et d'apprendre deet d'autres signes
de la même ou similaire ou sous la forme de plus ici, ce
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est un exemple de la mission tout sens abstrait de la
forme ne était pas réaliste dans sa vérité présente comme
une unité mais la nature fragmentée unie d'un monde qui
est semblable et comme toujours nous avons la
similitudemais pas son égal il peut y avoir un fond de
raison et perdu dans sa propre aliénation , voici un
caractère en manière d'être et de sentir les bouffées de
chaleur qui viennent de l'intérieur de la même peut
ressembler à un peintre d'une forme de cadre le plus
droitarchitecte, pas la raison finale absolue que sur ne
importe quel asservissement ou de subversion de
l'imagination d'une réalité simple qui est venu
naturellement l'esprit et l'acuité sans importance, porté
par l'avenir que tout doit nettoyer , et la réalité d'un
passé difficile inconsciemmentet beaucoup exercé dans sa
férocité l'expérience d'un mot qui imagine toujours une
image de désolation ici est un moment capturé les
fragments de l'attention fournie voici rejoint le conscient à
cette envahit me écrirez , omnipotent ne est pas clair
aussi droite quelignes d'un horizon où le soleil se couche
et se cache couches endormi et se trouva battu , mais
jamais désolé pour y être né de nouveau et d'être aussi
brillant que ce était le seul , le soleil se garder notre
lumineux et énergique si l'expériencemet en mouvement
où tous les détails sont décrits à la sensibilité minimale ne
se produire et mémoriser chaque mot avec son sens et
conservés dans le silence de votre patience , une
clairvoyance sombre, pas projetées , mais pas diminué
tout instinct rationnelle , à moins que jeinvades'm pas I
se est construit et maintenir les piliers comme Achille ,
toujours présent dans le monde fictif dans lequel il se
trouve , sans que personne ne prenne garde à ces espions
me sont mes louanges de notoriété , la dure réalité de
seulement de la chaleurles moteurs de locomotives qui
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font ce voyage très fou et profondément dans le tunnel ,
vous pouvez ne jamais voir l'intérieur de votre si sombre
avec la sortie de l'image et une extrémité lumineuse , ne
attendant que la fin ce qui nous motive etnous et une
force quelque chose incassable pousse comme fascináveis
rien fiable, difficile de savoir et de ne jamais apprendre
était un web qui est cassé, mais , de retour pour former
la bande , ce était dur et comme un accident de l'histoire
, il y avait un coup profondequi l'a tué à un âge précoce ,
la haine sous-jacente mais jamais indifférent à quelqu'un
ou votre esprit ou des personnes, donc de manière
intelligente tout le monde dit que nous sommes tous de
notre somme , et vient plus différents et semblables
personnes égales,à son caractère original , en fait, il est
une marionnette de tout acte et de la partie qui
représente un voyage perdu dans l'espace les lettres l'art
de créer l'espace sera propriétaire de la mort de tout
point final , le point culminant était jamais la fin , la
matrice pournous ne avons jamais arrive juste qui arrive
à ceux qui nous connaissent quand nous mourons et ne
sait jamais ce était un mot qui ne avait pas fin, mais
simple et ingénieux un peu délicat comme le renard qui
veut nourrir d'une énorme faim que apprend , et toujours
vouloir en savoir plus ,puis cette source de la longévité ,
ne sait jamais ce qui se passe , et bien que la dernière
grimpeur a été sauvé et déplacé la foi de sa montagne ,
et les limites ne sont que le début d'une falaise une
attitude de la jeunesse , l'emporte sur ne importe quelle
altitude et quand nous sommes descenduset nous voyons
combien nous avons déjà réalisé à gagner seulement
savoir un peu plus pour être et ne voulons jamais perdre
et tout ce que nous pouvons voler à ne importe quel point
jamais tomber parce qu'ils apprennent à voler et tout
imaginer, mais tous les fragments sont des mots , des
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idées ,et les pensées .Eau profonde si profondément les
arts de tromper en faisant allusion à un sujet pas sûr de l'
air de la mer et semble comme par magie de l'énergie
légèreté et embebecido sentimentale et ternurento un
peu plus une addition à venir d'un moment unique et
jamais invincible parcesa victoire a toujours été sa défaite
et que plus savant juste pour être un perdant encore une
bataille dans laquelle rien ne dit et se sent le goût de
glissement de celui qui a donné la victoire , car il suffit
d'apprendre et apprendre à vivre avec tout ce qui nous
rejettent.
Ii fragments
Layered , coulé dans la distance une cage d'escalier
grince le métal étapes un chiffon de nettoyage , un seau
sur le sol, carrée en marbre , les murs ensemble dans
quatre, un goutte-à - goutte tombe et profond , un peu ,
quelqu'un remuechaussée pénombre, impuissants , une
obstruer la surface un rayon de lumière avec effet
d'ombre , reflecti- du verre un visage , un regard sur la
paille , une plongée sur épave , bouée émergente qui m'a
sauvé de l'étouffement , fou,échappé et a perdu entre les
étoiles et l'abîme vide de la vertu en termes d'attitude ,
dans la plénitude de la souffrance et d'être , avant de la
peur , puis se éteint le piano sur la descente de la route
vole tar le piano était sur le sol , puis de toucher le
premier son ,la première image le son de profonde écho
le vide d'une nage avec palmes dans l'eau , enfin sauter
mouvement liaison mo et tout ce qui respire et est traînée
sur une illusion desvaneceste , était différent pour un
moment dans un océan de profundez ,liquide et sel écrire
sans crayon de couleur , était un acteur dans le spectacle
culmine parti un cadeau qui me rend heureux , pyjamas
au lit, un lit versé pétillante et différent , ce était une
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image sans paysages , tout inhalation, le changementde
la perception , et la transmutation était évident , pas de
larmes , pas de lignes , pas de règles sans quelque chose
qui manque dans l'ensemble, une histoire qui ne pousse
pas semblent pas , à peine dit et sont tenues, la vérité ,
des chaînes et des serrures de tous les côtésune fronde ,
une cible et est jusqu'à étonné comme une flèche sans
portée , un noeud d'un écrit renversé , incontinent , une
écriture floue , jamais éteint, tout ce qu'il voyait voulu et
qui a toujours voulu avoir , et dans le fond ne serait
pasd'un être , de coupe et roulé barbe rugueuse , une
moustache, cheveux, un plus un de chaque face , une
touche de chaque insolvabilité son péché , son
intemporalité à jour et voici totaux et uniquement un
chiffon

alors étendu dans le sable , scie à terre et a vécu , depuis
l'époque de la plongée , tout orgueil brille et est descendu
au fond d'un monde de voir une chanson simple , faire de
la satisfaction d'un coup un coup , une vision, nous vivons
tous la réalité de l'un de l'autre prémonition quelque
chose qui se passerait et nous réussir spasmes libéré et
éveillé pour se sentir et une lettre d'un sonnet jamais
parfait d'une rime détaché, couru une phrase cette phase
, de sorteoù nous ne serions pas sortir et où nous étions
sans entrer , en ligne avec la disparition mystérieuse
d'une poudre dans la saleté un véritable tournant dans
toute imagination illusion alors exploser la comète , et
cette planète vivante ne est pas toujours des conneries
avec une base soupçonnée de l'intrigue a été montéle
plan ne pas annuler ensuite absorbé entendre une seule
voix , et le hurlement de la lettre de loup est l'histoire , la
destruction de la perfection était contenue dans une plage
126

fusée étoiles tellement bizarre ce qui avait été dit et
commencer à descendre les escaliers sur la routel' une
goutte vide d'une étape , puis la rambarde métallique
était automatique et un seul pied sur la rivière , pieds nus
et le froid , tout ce qui ne semble pas être, ce est tout
disparaît et disparaît .Tous universelle est comme il est ,
alors une seule langue, une bouche ouverte par le plaisir
de contempler soif baiser vous embrassez et le désir , une
bouchée de votre regard quand le voyage de votre bateau
ranger et faire avec en fait une chose qui ne fonctionne
pasest irréel , mais une supposition, votre nez Petiz une
sensation de chaleur et les mouches et conquérir Pluton,
son cœur une pierre dans l'étang une vie séparée un
portrait pas toujours photographié voici la folie aurait un
équilibre mental était au point oùtous créés et un baiser
lâche attendant de détenir , avec une force de seulement
exister avec une condamnation , toujours attaché à son
cœur , une volonté de pompe et un flux imagine le
courant dans la caisse étaient quatre murs etun regard
d'un filament sans raison attend pour éclairer la force , ce
qui ne est pas peur , pas gagne ou perd , est le désir de
créer et de la mer vagues avec un pinceau pour peindre
l'alphabet entier à chaque couleur , sa syllabe etforce,
culminant d'humeur à aller et aller et laissez-vous aller ,
en particulier de construire un château dans la pierre sous
la cascade et la rivière dans la chaîne tout prendre en
face , au-dessus eu quelque chose à l'esprit , très
différente de l'égalité et d'une simple histoire de Voyage,
le son de la virtuosité qui ne est pas vu, mais se propage
ensuite grimpé autre sonné l'échelle encore revint à
l'avance d'une étape et un lévitation et une seule
essayant de grimper chaque étape à votre entreprise et
de l'air convaincus imaginer le pianoà gauche sur le sol
goudronnée seulement eu une clé , et il ne était pas pitié
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ni défendeur était d'avoir foi dans le seul toujours croire
divulguer vie et obtenir un instant du paysage chaude
parfumée sur la mer brillance voyez vous aimez dans ma
plongée ,été mon flotteur mon bateau se enfoncer dans le
tissu lavés qui nettoie le piano monté sur un salon où
personne ne voulait être et je voulais juste là puis entrez
la porte était hors de tout et ne imaginent pas approfondir
, était le désirde vous avoir dans une boucle cœur et
votre couple, tout pompage puis la turbulente , est moins
sensible et dans le bombardement de la loi était déjà cas
de guerre pour la paix tout ensemble avec divers sens
celui de l'aller et d'élargir ce que se retourna etaprès le
chant des oiseaux et délices appris seulement aujourd'hui
sa musique dans les paroles , tous triés sans coordonné la
tâche était de mettre fin à la peur et croyait pas et
finalement pas retourner ce Voyage tout le chemin était
déjà profonde chute sur le toit , la fenêtreentrouverte et
froid, dans l'obscurité d'un acte d'un fait , ne est jamais
arrivé , mais signalé et il est censé être inventé la pensée
qui émergent ne était que vent que l'eau était seul siège
de ton baiser un désir que de vous et de jouer la partie de
piano étaitun plan pour toucher vous constatez que vous
gagnerez une idée de a une lame émoussée était une
écriture forte qui ne grève sentait déjà une égalité dans
lâche étoiles nuit un voyage sur l'avenir qui ne viendra
pas , différent du passé et du présentétait le coup , ce
était juste une histoire que tout profané et à la fin ce qui
restait de Pluton à écrire seulement l'amour d'un coeur
entre deux murs impossibles à sauter , où environ rien
enlever dans un cercle ouvert , un carréune forme
rectangulaire que le resserrement noeud, secouez la
poussière et de voir le piano seul toucher votre pitié et
chambre noire d'une image photographiée , le rouleau de
film , de petites images dans les tons de fragments voir
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que tu reflète dans une pièce où toutjointures parce que
je veux que vous, réfléchi à mon image , toi seul es le
cadre du miroir .
la commune
Comment sortir de cette douleur qui plonge et aiguise la
souffrance d'un douloureux et seulement .Ce était assez
pour un look sans tuer , discuter et chaque larme est la
découverte d'un coeur en couches , puis profané pose
lecteurs actuels me rend fou et mes poignets et des
chaînes autour de l'impulsion à être condamné à âme
malade et poussière sombre que nousbob -breaks par les
sens et de la vapeur plus omniprésents physiquement de
cette turbulente âme aliénation racine se trouve dans une
labyrinthe, l'auto que vous avez déplacé par l'apathie
submergée actuelle d'un autre jour , a fracassé la chaîne
qui me lie en libérantau moment presque urgente , tout le
monde attend l'allégorie de la vie , des moments
bucoliques transportés .
La combustion de la torche , fulminará , voici une lueur et
allume la flamme qui brûle pour toi mon pauvre cœur , un
cheval lâche attendre à apprivoiser profiter de tout ce que
je ressens , parce que vous vous sentez comme vous
sentez , dans ce temps infiniqui croise avec le passé
environnante et qui marque toute la vie doit être vécue .
Notre battage de réunion dans la magie qui est juste le
regard que vous et de voir le visage de votre mère, la
sensation de chaleur et de tendresse toute l'amertume
juste besoin que soulève -moi à vivre et toujours à vous
voir mourir un mouvement brûlant des lèvressensualité,
un bonheur transparente comme un sens de câlin
attendre à vivre it- d'un syndicat fort particulièrement
bien pour vous souhaiter , aspirer à être si heureux
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comme un Petiz une racine semé , alimenté et renforcé
l'amitié est la plus noble de l'amourfait battre mon cœur
votre rythme.
Père était un père al le moment magique de
l'apprentissage plus espérer grand amour pour avoir un
plus grand enfant de l'amour juste l'amour mère de
l'enfant est géant père et le fils toujours attentif et
intelligent mon fils m'a explose avec sensation de
joie,émotion, affection, d'amour et d'affection , est une
force qui nous fait allusion pour la joie éternelle , la
volonté de l'affection , le partage , la leçon à enseigner et
à cause de la fois débordant de bonheur à ce que nous
aspirons à être éternellement jeune apprenti dans père
novice.Vouliez-vous dire à vous aimer , je te sens , que
chaque moment de l'anxiété et une question un peu parce
que je fascinas .Votre luminosité est pour moi toujours
une image extatique dans un cadre où les deux cabemos ,
mais vous êtes toujours la plus belle .Loin de la simple
venue lever seulement pensez que vous remplissez
comme moi enrichir , vous êtes vraie tendresse folle
déchirer
Un jour, il a eu une larme déposer dans votre visage
pendant pas plus chorares
Rêve plongée intensément voulu se réveilla au milieu de
la mer d'un sommeil qui durera des années, les fils , le
somnambule rêveur , une nuit de l'âme qui au crépuscule
le chiffre de envahit ombre et éveille l'obscurité de
l'illusion pure et brute , le sillage plus éternelet voir ce
qu'il profond sommeil un jour il - de se réveiller et de
croire dans le mythe du rêve toujours d'atteindre et
d'atteindre juste un autre morceau , être une ligne infinie
avec votre tableau de bord ...
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paire
Recherché un baiser un sommeil paisible qui nous
engourdit et souhaits pour plus peut-être pas envie de
connaître la douce en vous et vous dire de bonnes paroles
et de rafraîchir le battement d'un bougé d'un cœur vous
pensez que vous serré, étroitement liés et ne déliéeje suis
un courant dans les veines que votre cœur pumps'm une
bouffée d'air avec la légèreté et la clarté jamais
rythmiquement souffrance ou beating'm mal comme l'eau
de pluie et de la pierre dans les vôtre sand'm , celui qui
ne se détache pas facilement et vous savourer sans
toiprouver ici je suis moitié à la recherche de sa poche
une botte couches déliée attendre à nouer et un lien qui
n'a jamais défaire parce que vous êtes la chaussure de
ma paire je ai comme l'amour .
Durée De Vie
Dans l'éternel y maintenir descend et puis il ne ya aucun
moyen de le combattre, autour d'elle ou de manipuler ce
est la terreur de burble dissident et culmine en un point
frapper l'esprit de la création , l'imagination ou tout
simplement peindre une trace florissante de vertque la vie
de ton grab de vivre et de se épanouir , ici, ce est le score
vous avez toujours voulu souligner le ton et , vit
intensément
aimer
Voici rapidement trouve le désir de gagné aller et de se
écraser dans les pierres de mer salés et plaqué
profondeur et couches voici peuplements
Le froid qui pénètre dans la piscine paisible et résumé je
me suis retrouvé impliqué dans la source d'eau d'entrer
dans le passage de l'ouest à l'autre rien de côté est
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difficile tout simplement jamais marcher du même pas et
avance rend votre coeur jouer de la musique que les
appels à vous liquidez, la mer et la terre pour gagner
assez pour aimer.
mur
Si cela devait arriver ne connaîtraient pas les coups de
froid , pétillante réfrigérés profané l'esprit , et vendu
l'âme , l'arme pure sans façon de la sentimentalité ,
attaché à un corps qui va halluciner et ne étant jamais
venue , parce que l'âme ne déçoit pas , l'intérêt
superiorizamais il est pur , puis expose que évidence un
cercle fermé , des moyens entrouverte pour que, avec l'
assujettissement et l'illusion découle de la tonnerre
immensité et tout se arrête lorsque la luminosité de l'effet
, mais la maladie de l'esprit à ces besoins du corps etnous
plonge consciemment dans l'abîme de son propre être et
Lévite , et reste en annexe qui perturbe les humeurs et la
maladie de l'esprit est une douleur enduré de la tumeur et
comment négligence que l'effet et l'impact sur qui est
mètres et la promenade est leréunion de l'âme , l'esprit ,
le corps regroupés dans la vie où tout facteurs de
déstabilisation ou parce que le corps ne peut pas
supporter de blesser l'âge ou les maladies de maux puis
cet esprit de soi et l'égoïsme viennent à notre volonté,
mais dérangeâme et dans ce sommet des actes de pensée
sur l'esprit corrompu et dépassement pure, forte dur
comme un mur incapable de sauter.
penser
Un liquide versé imagination, un coup de folie une
fascination profonde immergée et il prend en charge
l'amiable par faisceaux d'harmonie et une magie envahit
le corps et pénètre l'inconscient conscient du monde des
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apparences voici vie devient la beauté d'un souffle pur
etl'infini devient limite visible entre les mots et développe
des sentiments et à agir sans réfléchir modifier votre
cause de penser et d'imaginer déjà demandé superiorize
l'être , de penser et d'agir pour changer .
amitié
Crépuscule au crépuscule voir tout se passe à l'abri loin
de l'ennemi imaginaire , la bataille serait franchir une
trêve avec la paix d'esprit , tournant la tranquillité, la nuit
tombait, et je ai commencé à sentir que tactile qui se
sentent la peau douce seraet de l'énergie intemporelle
pure amitié forte geste d'affection que toute passion ou
amour et quel que soit le nid juste la touche d'un pouce et
imaginez ce qu'il a ressenti et a passé la chaîne de toute
énergie.
apprendre
Ébloui et fasciné avec le jus déversé , d'ailleurs bien
sombre ou offensé , mais assis dans un état d'alerte ,
sans le moindre sens de la voici de roue de minimalisme ,
toute la ville , de manière confuse ou mal compris ne sais
pas si il a été décidé , mais il prend tout son sensquand le
simple plaisir d'écrire vous demande pas nécessaire
quand il arrive reste disparaît et tout senti et vu , mais il
suffit de regarder , lire et écrire interpréter , assimiler
l'apprentissage de transport et de l'enseignement , voici
le souffle grandit avec le vent ,puis disparaître , voler sept
mers poisando dit par ledit voici plongé , a été approfondi
, tout ami de l'ami que l'ami et indivisible , mais pas
visible était un avertissement , une pensée du talent qui
vole pistes, pistes et imaginez -il pas êtremais toujours
assistons est né de nouveau l' un jour chacun pense
seulement parce que déjà aujourd'hui , est maintenant
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l'avenir et l'écriture disque de jouir d'une simple
échauffement et surtout créer et imaginer et recréer à
nouveau et remettre en place par lequel jamaisavait
quitté , mais une fois là, regardez déjà à l'horloge de
préférence présenter des faits rapides et témoins , sont
entretenus et un sens unique de plaisir qui vient avec la
fonte et l'assombrissement de façon normale si banal , et
seulement juste lelever tôt et de l'éveil et de l'obscurité et
de la nuit magique de lumière et pragmatique a été
lévitation et un bateau à rame avec un nord, un cours
aigu et chatoyante elle était , qu'un point , au retour et à
une mer si difficile d'imaginer était immenseet énorme
fureur des océans , afin que cela répond le voyage illégale
sans hôte a été une balle un triangle inversé comme une
pyramide d'un sarcophage d'esprit âme impénétrable ...
comme un être vivant oublié, va sur le site une photo
d'une feuille qui ne sèche pas, son approvisionnement à la
plume et l'écriture de notre planète chaque antenne ,
satellite ou de fils unique de maintenir le contact avec
l'autre planète et voyage en arbres ils sont nés branches
et de fleurs Jardinier fait briller tous les jours sont comme
une lueur dans leMoonlight allait se passer et puis un
autre saut , plus un saut pour voir un enfant né et surtout
le regarder grandir et apprendre et apprendre tout ce que
vous voyez et agir transformé , que la langue de l'enfant
est douce la suprématie de la peau des enfants par
rapport àles parents et l'enseignement en raison de la
double connivence d'observateur de l'apprentissage et
d'apprendre et de savoir comme un jumeau qui ont une
paire dans laquelle l'apprentissage mutuel est beaucoup
mine et votre défi va grandir et vous apprendre toujours
et savent très direct .
Je me sens une souffrance qui me empêche de voir
comme étant réelle avec une bonne conduite, mais
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toujours aussi triste clown'm faux sourire , à l'intérieur de
la joie ne est pas conforme à l'extérieur se sentir un
flotteur qui me fait de la place normale serait voyager et
de rester à un pointoù dista vue propre de sentir une
foulée catastrophique , phénomène naturel mais comme
un animal ressent la férocité et la vitesse , commence
gourme et tue comme une force innée prédestinés à
l'échec à l'époque et à l'avance et sur un voyage sans
trace estl'image révoltante , haineux et pécheresse effet
voici un serment en hauteur de la température de ciel ,
vient le souci frais joyeuse et sereine qui dit stop , se
épanouit et se développe , cette poussée violente est
juste un mauvais moment toute la férocité à abouti et
améliorélaisser soudainement quelque chose ou rien ne
dérange le plus pur et dynamique vous indique fait le
bruit de l'air et mettez vous pensez que je vais gagner
tout sans crainte , sans jamais apprendre à ne pas vivre
avec le piège que vous détestez possédez pasvous , dans
votre moi humain que vous voyez que les bonnes actions
vous feront étoiles sur terre pour déposer le balai poser
une touche du piano parce que je ai un plan , nous ne
obtiendrons
jamais
au
démarrage
empêche
te
performants et mouches plat et survole le nuage d'orage
estune condition multi- factorielle qui fait de nous sous la
pluie tendre déchirante et la terre humide visage serein
lecture semble avoir une conjecture sans génie de
l'architecture est en son pouvoir , fait allusion à le
fantastique, l'inaccessible réaliste, parce que nous avons
tous les pouvoirs que nous croyons surtout avaitsombre
verre
entourant
mais
tons
fumés
absolument
transparentes valeurs sont comme les fleurs ont de les
arroser constamment et ce est la graine pousse dans
l'esprit être différente de la même chose que nous avons
tous les instincts de férocité et l'âme même de l'homme
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plus potion appropriéemagic est le tunnel escarpée dans
laquelle on voit l'entrée d'une lumière et dont l'extrémité
est du déraillement d'un puits sans fond tout ce que nous
ont pur saisis et exécutés.
Voici, personne ne gagne dans leur monde le tunnel passe
entrée de lumière en direct et illumine votre chemin car
ce que nous avons, ce est la ligne de vie et qui doit être
menée .
Love Love profonde souffert a estimé également oublié la
moitié inférieure perdu repenti et a vécu .
Masque vivant à la fin comment mettre fin à tout et à la
fin , voici, certainement rien aussi sûr que ne ayant plus
rien insert une ligne minuscule et continue d'une frontière
qui ne prévoit pas l'infini incertaine , de sorte que les
lignes ont deux pointsle lever du soleil et le seul visage
que l'infini de la mort est à venir lentement comme un
tout haleine sentait , simplement parce qu'ils ne ont
jamais vu un autre visage , mais l'ordre de masquer
l'obscurité .
mémoire
Pour vous souffert pour vous senti te aimais avec vous
vécu jamais aimé un autre qui embrassa vous avez vu en
vous viennent à l'amour qui se souviendront toujours
jamais senti tant de souffrances rien de plus prêt à mourir
pour vous à travers moi que vous avez écrit pour tant que
je ai souffert et sont morts et ne jamaispour vous jamais
me sentais perdu .
Amant à un moment donné semblait bien seule journée
loin de l'amour de quelqu'un qui est déjà amant.
réflexions
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Attente de quelque chose né dans le miroir est moi et ma
réflexion réfléchir à quel point , et pas seulement son
image aussi cette simple réflexion sans miroir a été
transmise .
Nuit claire par une nuit sombre aussi clair que l'aube où
les coins de votre charme deviennent comme le véritable
oiseau qui vole en sifflant et aspirons tous à la liberté .
écriture
Je ... et le plus grand bien qui peut avoir un rôle et un
stylo irrésistible particulier ne aspire qu'à la pensée
passage
Décédé !Oui , ce était le début de la fin au début de la
volte -face sans amertume , mais sans tendresse était le
voyage fait pas d'image, et sans courage opposer le plus
bas et le plus haut était temps de partir ou de rester dans
cet endroit , imaginer tout et de rienParfois, il retira, et
alla au fond extrême qui dit ne pas craindre ni trembler le
voyage doit retourner ce monde plongé dans la
profondeur de la beauté tout ce que je ai , est tout et
tout, je ne veux rien , quand laissera rien ne aura, ce est
ce que je pensais .
Abyss'm un précipice où l'écart est la fin .
Attendez et il a bien roulé , souhaiter et vouloir sauter,
sauter et le tabagisme a été la marche sans défilement
destination anxiété varie avec l'âge , bien que toujours
vivant dans ansiosíssimo le mode attente de quelque
chose , nous voulons toujours quelque chose , tout en
nous signifie aussi volontiers involontairement.
échelle
Je equacionei assis , mais le résultat ne était pas proche
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du prévu, dans les escaliers et l'ascenseur entre la
lumière et l'obscurité et le resserrement voici, il volontiers
seconde manoeuvre là que montaient et descendaient
lentement jamais tomber .
Siège Social
Une larme , une intuition ou la destruction , que la pensée
est une belle boisson dans le réfrigérateur de la cantine et
de mettre au siège local et tout est rassasié et magnifique
existence .
Refusant à la fin, terminant alors elle est d'écouter les
mots au-delà de cette terrifiante scie comme le vainqueur
nouveau veut pas aller , et donc je suis et je suis à court
sol
Que se passait senti attristé par l'aube un costume qui est
venu avec la tombée du jour vécu, ravivé et renaître suis
celui du puissant soleil.
Reborn dans le rideau de fumée voici, il est né sans
événement parchemin voici, ce était momentané et la
dalle se éloigne et juste de vivre une autre vie pour une
image est simple voir chaque instant à son image et
renaît
Vous recherchez parfum, l'odeur de la folie , de la folie la
torture de la pensée sans tout rapport non lié, orphelin de
cœur, la douleur d'un amour par tant d'autres qui blesse
le regard et tue le désir et la nostalgie tête juste un
moment d'unecette fois à partir de votre pensée ,
probablement tous existe pas seulement comme l'image
vertueuse mais en raison de l'apparition ou conditionner
l'esprit ne meurt pas au moment de toute existence
physique et soudain, tout se éteint , ou peut entraîner .
138

vivre mourants
Entre la vie et la mort ?Aïe!Pardon , il est placé ?Évident,
qui ne ont jamais tué ?Tout le monde a quitté pour vivre
un moment .Tous , sans exception, dès fatale pense que
nous allons bientôt mourir et nous vivons est si ridicule l'
contradictoire
Sortant
Cher ami ... je écris trop loin ... que vous étiez parti ...
ma petite amie ... ce soir mon âme pleure pour vous ... !
Prenez mon cœur une chance ... se il vous plaît
pardonnez-moi mon ami ... ma liberté loin ... perdu dans
le ciel ... tu as été pris ... le plaisir de return'sa ... si
calme ... Silence , la moitié-way à décédé ... étaient
pardonnés ... dernier mot ...
cassé
Si me évaporer mon âme , il ne resterait rien , plus
secrète débris, inconscient de la fantaisie.Émergé d'une
subversion
flotte
l'oisiveté
d'un
autre
moment,
notamment .
être
Un son , un cœur de bouche, une douceur , une couleur
d'un rêve de plaisir à un moment , désespéré unique et
inspirée d'une netteté sans distance , sans limite de lutte
coupe , au-delà de l'imagination que de l'image de sang
de poulet derouge et enflammé par une douleur de sens,
il ne est pas un casse-tête , mais une réalité , une vision
.Quand l'autre se sont réunis et nous croyons que
approbateur et encourageant regard d'une existence ,
frelaté , inversé et miroir .
De tout le mal que je sens que je appartenir à quelqu'un
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sans crainte la compassion , l'âme folle , passion et pur
sans noeud courant , mais étroitement liés , et unie , une
voie , une dernière volonté et avoir, età la fin rien ne est
...
absence
Si le toucher et voir votre monde , serait impur , sans une
sensibilité tactile mute , au moins croire que quelqu'un
dépasse ma réalité .Ma tristesse est simple comme tout le
bonheur atteignable comme inaccessible .Par magie, sans
ironie dans un jour vous dites , me toucher sens , la façon
dont vous regardez moi et vois qui je suis et pas ce que je
serai à côté de vous .Une allumette qui brûle en moi une
sensation de brûlure qui se termine quand tout brûler .Ne
vous a pris , par la façon que vous allez dire que vous
souffrez parce que vous ne le quittait jamais et je sais
que vous avez aimé et sera toujours vous aimer ...
le chiffre
Je te aime plus souvent que ceux que mon cœur peut
battre ...
Je expire | Vous vous inspirez | le même air | aimer
Je suis toutes les couleurs pour peindre votre monde ...
Pour moi , pour vous et pour ceux qui comme moi
un jour
Planté une racine dans mon cœur aujourd'hui , cet arbre
Ce est ce qu'on appelle l'amour pour la vie jamais peut
être déchiré parce qu'il vit en moi
transformateur
Brillant équilibre des pouvoirs qui transforment la réalité.
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Panneau électrique contrôle les
destinations de pouvoir universel .

positions

et

les

lumière du soleil
Allume les entrailles
Masquer la nature terrestre.
Source de lumière tombe comme des gouttes sur le
terrain que la source de la vie et de la lumière .
phare
Constamment à la recherche mouvement pivotant de
l'anomalie .
électrocution
Noisy nerfs clignotement avec le coeur d'électrocution .
Les ondes électromagnétiques
Aller et venir les formes d'onde pensées autour du cercle
des vagues.
électricité
Traverse mon corps ce courant qui me amène à la vague
de circuit
impulsion électrique
Je secoué par des impulsions électriques en mode de
circulation .
La lumière de la vérité
Brille intensément
impulsion.

la

vérité

black-out
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quand

découvert

par

Callan est tourmenté par la voix lumineuse sentiment
d'être .
Candle light
Allume dans la douleur
Cumul la cire fondue .
portes électriques
Ouvrir touchant doucement , mais la fermeture pas de
temps à ouvrir .
Moto tronçonneuse
Couper avec des racines de la haine vibrantes de l'énergie
sombre .
électrocuté
Électrocuté dans la fumée lumineuse Efface la mémoire .
turbulence électromagnétique
Swarm les turbulents electromagnetismos infinies esprits
.
Ray électrisante
Comme un faisceau d'énergie électrisante qui paralyse
l'esprit .
feux diaboliques
Chaque être a un diaboliques électrisants clignote .
clignotant
Feux clignotants me affligent
Le passage de la chaîne ininterrompue .
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pénombre
Les lumières se allument opaques êtres bizarres dans la
pénombre.
fil électrique
Fils me parcourent le corps une énergie vibrante .
10 circuit électrique
Subo et l'avancement dans le 10e circuit et il ya une
panne de courant incorruptible.
chute électrique
Électrique est tombé sur les mots et les sentiments de
l'extase .
coupe légère
Échos nettes et lumineuses ,
Pour faire la lumière saisissant d'une voix brisée .
foudre foncé
Clignote masquent les êtres errants avec l'orientation
oculaire.
fluorescence
Bloom et tomber ni tonnerre dans toutes les directions et
les significations .
" Ofusculência "
Piercing foudre occulter une autre de sensations de
plaisance et des regards .
incandescence
Intersection

arcs

profondes
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dans

votre

âme

qui

détiennent
l'électrode
incandescentes .

-

chocs

dynamiques

et

Electrocutáveis
Comme un soupçon me marteler les incongruités de
sentiments qui appellent à une lumière forte et
déterminée .
Crépuscule absence
Enveloppez -moi doucement dans hautes lumières de
mon être ravir doucement avec la foudre .
réminiscence
Absorbée accord sur une journée ensoleillée , je me
prépare à sortir de l'obscurité et de la puissance de la
lumière , va distribuer la puissance et de l'énergie pour
toute la communauté constelar .
la lumière menaçante
Menacer ces lumières de convalescence
tourmentent et laissent entrevoir le danger .

qui

nous

Veilleuse
Cette lumière qui vous accompagne dans les moments
bucoliques et incapable d'affronter vous intimide dans le
secret .
feu rouge
La lumière rouge intense et de blocage de l'accélérateur
nerfs .
choc
Choc Zarpares et contaminants esprits sans impulsions
jusqu'à répandues .
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Light Company
Illuminated ce qui ne se produit pas et ni la société se
sent léger .
tonnerre
Tonnerre moudre et se cassent bruits affamés de plaisir .
lumière puissante
Lumières puissantes condamnent la vie des autres à
l'éducation par des voix
Rays
Comment puissant et déchirant rayons qui coupent les
liens impossibles à nouer.
pénombre
Sensibilisation éclipsé qui pénètrent faisceaux lumineux
encombrants .
Une lumière vive
Éclairer intensément les brumes de lumière noire
lumière cosmique
En pénétrant et profond cosmos qui soulage l'oubli de
l'âme .
Puissance de la lumière
Le pouvoir de guérison de la lumière m'a illuminé les
filaments de raison dans le prépuce de désespoir , je suis
reconnaissant.Cette lumière m'a guidé dans la direction
actuelle de l'extase de la vie quotidienne , éclairé me rend
malade l'avenir et déraisonnable d' alors oui tonnerre
jusqu'à l'abattage moi et clignote pendant dépouillé
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Dynamite plaisir fatale .
Alors oui durci par la lumière et mouvement, il m'a guéri
et a quitté entrailles caloriques de rigueur et de
précision.Je ne sais pas si cette lumière se allume moi
hier parce que je crains qu'elle n'a pas d'énergie de
fonctionnement lumière.Par conséquent , il existe deux
pôles extrêmes , deux de l'énergie.Et je ai été frappé par
la positive et la guérison et non pas le noir et envoûtante
.Cette lumière vient de la clarté des émotions et la
rationalité du crépuscule immédiate et impulsive , sans
transition et opaques sens , ne se inscrivent pas des
sentiments ou cloué .La lumière est forte , intense et
brûler tous ses rayons sur qui se oppose à lui, rejoindre la
lumière , aux sens .
Il n'y aura pas l'énergie et la force impulsive , saisir le
talent que vous avez et la force comme un rayon bleu vif
et ventilaste des bouffées de chaleur expérimentés et non
malveillants et pensées omniprésentes qui nous
victimisent comme des ombres sans lumière qui se
nourrissent .Donc, je tiens à dire que la lumière est en
vous et il ya du tonnerre , tempêtes , de l'énergie et de la
lumière , lumière claire essentiellement , et pur dans sa
forme la plus primitive du feu que le feu qui nous traverse
et nous nourrit et nous brûle parfois , il en est rendu la
viefeux de transition et adversaires contre la raison ou le
sens de l'énergie qui nous donne la force et la vitalité de
supporter leur faible choc et sans force qui reproche et
trouver des excuses causes de leur participation , il n'y a
pas de lumière sans énergie et tout a de l'énergie ,tout a
sa lumière et de mouvement et à jour , il est l'être même
, intimidant et souvent nous confronte à des accusations
étranges qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas
dirimant pas osé affrontement avec d'autres l'énergie,
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mais essayer d'éteindre votre lumière , mais elleest
présent et comment il est révélé infiltre les sens de la vue
et nous montre la clarté de la pensée par le silence de
l'époque , et est muet quant à durcir la vue et en profitant
des handicapés sans gloire que d'autres passent à travers
les énergies négatives ou positives.Mais il est un fait que
le rayon bleu clair intimidant, mais accepte que l'énergie
qui si vous voulez transporter et que la vitesse de la
lumière , de l'immédiat , la deuxième , la fraction du
temps , et le temps est instantanée donc il n'y aura pas
de coupures danscadre , ni le comportement le plus
ridicule parce que tout le monde a droit à l'énergie , si
effet positif ou négatif .Avoir pour effet déchirante du noir
Faíska se passe dans le pôle neutre de la santé mentale
et la folie porte sur l'énergie vibrante et avide de plaisir et
luminaire , donc je vous conseille d'utiliser votre propre
énergie pour être atteint par la lumière et esbaterá un
sourire de brûlure de la cendre ,débarrassé de la chaleur ,
mais frénétique lorsque agité .D'un autre quadrant ont
Blue Ray avec la pensée paisible de Noël et souligné
lumières de l'arbre qui nous conduisent à la distraction
.Blue Ray connaît son chemin , la direction , l'orientation
et le jugement doit encadrer l'énergie et les photons , les
courts-circuits possibles , mais ray dynamique et impulsif
voyages toujours à la vitesse de la lumière mais pas
bleu.Ce est cette énergie de transition face à l'énergie ,
mais pragmatique obstructive pas effusive qui nous
empêchent de vivre l'instantané , le bruit de tonnerre et
affecte en évidence l'onde sonore qui produisent des
vitesses supersoniques , mais pas aussi puissant .Comme
une confrontation directe et accablé par des gens brillants
épaissir les lumières opaques qui faussent ce qui est réel
et semble irréel, mais il lumières fictives ce est aussi la
puissance de la lumière de l'imagination .
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blue Ray
Furieux Blue Ray envahit moi d'être flamboyant énergie
qui circule dans les pores sales préjugés et les
intolérances que ce éclair bleu va frapper .
la lumière laser
Cette lumière laser est pénétrant et pénètre de manière
invisible pour l'invisible et inaperçu .Ce est une lumière
psychique et maître des hypothèses sans rapport avec les
carrefours propre psychiques .Les causes discrets et
inoffensifs grâce à son aspiration de faisceau de pensées
et d'idées préconçues de poison de posséder poison et
son antidote .
La lumière de toit
Cette fumée pénètre la lumière des secrets esprit chiffons
souvenirs annulées dans les têtes lâches de direction et
de l'action , de l'action que le moteur qui refroidit l'étape
de la pensée frénétique de massificador lente et
désordonnée ment .Piercing dans le temps de loisirs est
enthousiaste et distribue le cerveau et passionnantes
lumières Deambulante viabilisé stimuli .

Ces souvenirs qui illuminent le grenier toujours et
certains sont toujours ouverts ou fermés dans des coffres
.
foudre
La chaleur et se assombrit et devient immobile et
silencieux , mais plage et le bruit quand il arrive est à
bout de souffle et écrasante qui infecte la rage de vivre et
d'être présent parmi d'autres lumières et illuminations ou
encore frappant l'obscurité même éphémère simple des
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soupirs et brise lesilences plus électrisants .Cette foudre
efface votre conscience marquée par l'émission
gémissements éloquents et qui précipitent l'action
negligenciador sens de la propriété sera l'occasion au
moment tombé un autre éclair dans ce monde .Cendres
gris clair que ceux-ci marquent chauffer les fers sauvages
et fortes ne battues vous êtes infecté par le dernier gris
clair et futur omniprésente qui ne oublie pas et que vous
rébellion .Couper l' impulsion du moment et se propage
lentement et déchirante effusion dire que vous vous
contrôle , et vous jette dans un puits de lumière qui se
noie dans la mémoire des mots incontinents et verser
votre soif de lumière.Dans un tumulte sont les braises
d'un corps magnétique qui siffle et clignote dans votre
cœur brûlant de désir pour quelque chose, viril et
masculin ou féminin et sensuel puis , ce double affront
votre personnage comme une double personnalité qui ne
donne même pas d'un côté ouà l'autre.Ces chaleur gris
clair le sombre et le frivole et ont dans leur protection
contre la chaleur de la pluie et dévoré que la propagation
à travers les continents et espace intemporel .
À la lumière de plaisir
Cette lumière qui envahit et nous donne un aperçu de
luxe et nous conduit à la innombrables plaisirs chimie
déprimant et l'anxiété plaisir sédentaire , mais pas
croustillants , mais imprimé en visages exotiques naïfs de
plaisir qui illuminent l'être ou le sentiment ou une
émotion.Emotion que vous vous sentez le plaisir
lumineuse et scintillante et soulage les contractions
ressenties par l' excès de plaisir , cet excès qui nous
redirige vers d'autres sens et les plaisirs .La naissance de
plaisir développe et se nourrit de la dépendance qui ne
rétrécit pas et ne se déplace pas et se affronter dans
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Crazy cheveux plaisir de déni .
la lumière Hypnotic
Tâtons ressenti face à des sentiments de témoins
hypnotiques légers qui promettent le désir de la
dépendance que la lumière qui nous conduit à rationaliser
et à croire qu'il ya de la lumière.Pour cela nous sommes
enclins sans crédit et aucune dette , stagnante que la vie
des êtres transcendants hypnotique qui se livrent à des
sources de plaisance hypnotiques .Vices que la modestie
et l'oisiveté ces poils rave et les sourcils chargés
.Transcendant cette lumière qui nous conduit à de
nouveaux défis dans la même pensée en réaction
différente , ces réactions insensées et pures face au pur
désir d'avoir la lumière en son pouvoir pour être alimenté
par et entraînée par des pierres en vrac qui se réunissent
comme l'argilele chauffage.
Une lumière vive
Intensément que la lumière est divisé entre les
organismes aliéné mouvement et oscille entre deux
moyens faciles pour égayer , mais sans alimentation , il
est autonome et reste dans la douleur et la consternation
de l'hypnose systémique qui nourrit et se développe.Mais
est consciemment une lumière intense se éteint et auto
transmet mêmes pouvoirs éteint.
tonnerre Psychedelic
Entremêlent psychédélique dans le bruit de tonnerre
courageux que le soutien et renforcer l'anomalie qui vient
du fait que nous sommes couverts par ce trovoapsychédélique .Eh bien ici, il émet de la lumière cohérente
sans pouvoirs ou des échelles , ce serait qu'un prétexte
pour l'anomalie de la foudre noire , que la mise en cage et
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grogne dans le sens étrange et profond de la raison
absorbance car il se éteint , la portée et déplacesans la
moindre secret , apparemment monde de lumières
psychédéliques affligent qui il si vous voulez déjouer , ou
profiter des plaisirs quinconce teints lésés par des
couleurs obliques stagnantes , ne voulant pas créer ou
simple indulgence.Imprégnée de l'esprit de la pensée de
fragments de fait fragmenté sont ceux qui imaginent un
autre monde , loin des perturbations qui nous irritent
comme quand on gratte l'œil , ou simplement clignoter.Ce
mouvement a aliéné les autres mouvements , lueurs et
pulvériser les esprits éloignés et inconscients au simple
fait d'être un occupé ou trépidante .Thunder est
psychédélique et éloigne les esprits sans les manifester ,
car il ya , est une réalité parallèle de rumeurs et
l'intransigeance que l'épouvantail , et personne ici ne
mange personnalités et des alias de préexistante bizarres
mais il est bien .Ainsi tout ce qui est irréel a histoire
intemporelle , mais a quelque chose , peur , peur que
déporte dans un horizon de cinq dimensions, polígonas et
linéaire, mais peu probable ou même l'objet d' un trait ,
ce trait est que les hémisphèreset l'apothéose
transcendante pensait .Pas de fleurs ou pousse dans les
filaments d'idées abstraites pourquoi , oui impulsions
personnages naissent jamais vu , et décorées , les
mouvements d'imitation et les qualités pour le moment ,
mais tout au courant et peu calculés .Pas de calculs
tonnerre est réel et imprévisible qu'il ya une spontanéité
authentique qui est absurde de penser à toute autre
source de psychédélique de l'énergie .Moudre et broyer
les chefs d'antan et a desvanecestes dans les feuilles
jaunes et mangé par bibliófagos , et sans la persévérance
intimider mémoire obsolète et fait contrefaçon et à sa
mesure .Entouré par des appareils de mesure Ils
151

accueillent les rotulantes Abyssinians et rient au tonnerre
de l'Abyssin .À la lumière du passé exhorter à ceux qui
vivent à la lumière du passé , ceux qui meurent au-delà
envahissent corps célestes importants se produisent en
fait , de l'immédiat .Mais tout est question lumineux, des
lumières plus ou moins brillant, mais sont le rayonnement
d'énergie qui ne sont pas compatibles avec le passé ,
même mo- ment précédent.Lumières dernières émettent
ainsi rayonnements nocifs mais pas occulter toute la
lumière lumineuse et rayonnante qui veut se enflammer à
tout moment , l'élan ou le moment .Pour le passé croise
avec le présent, le moment , l'élan , seconde ou une
fraction , mais ne influence pas sa puissance d'énergie ou
sa luminosité .Nous sommes donc toujours à temps pour
la lumière puissante et claire des flux d'ecstasy qui coupe
le vent dans les plaisirs de visage jusque-là dépouillé de
rotations intentions autour du plaisir de faire la lumière ou
être éveillé , parce que ce qui compte, ce est certain, ce
est le pouvoir outension intense qui déclenche l' impulsion
électrique qui en regardant tout simplement hâte de la
lumière de son passé , la lumière moins intense , le
rayonnement des vies passées , mais cela ne guidera pas
le principe de la lumière déclenché le mouvement
d'impulsion lumineuse démasqué , le vécudeuxième
instantané , un simple clic et prêts faits à la lumière amer
et regardent regards dangereux et brûlant d'envie et de la
haine qui rampent simplement autour des lumières du
passé et se accrochent à corps célestes avec rayonnement
.Eh bien rayonnement est un rayonnement et ce est la
contamination , de sorte que rien de plus fort que la
lumière votre lumière à l'époque, en tout temps avec tout
le courant sans rayonnement , car aucune lumière ne est
plus fort que l'autre, ce est une question de
rayonnementet pas venir à moi avec ces lumières innées
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parce que chacun a sa lumière pure, volonté soif et de
l'imagination et le développement de l'énergie pure et de
la création .Magic Light qui a des couleurs dans sa
lumière , reflété dans les tons de l'énergie de soleil jaune
.En fait, il ne est pas beaucoup de lumière , il ya
seulement l'existence du reste et équilibrée des foyers
d'objectiver ce que ne est pas responsable à l'affichage
.Donc, il ne est pas réel , est le fruit de puissant rayon qui
fait allusion nous fait prendre conscience .Mais ce est la
conscience rayons ?Ce qui est vraiment conscient ou
inconscient lo une barrière qui ne est pas susceptible de
se concrétiser pour beaucoup de sens à faire et à
comprendre que tout dirigé pour le moment .Cette
désintégration matérialiser barrière préconçue et dire
qu'ils sont courants insurmontables quand en fait pas de
véritables obstacles .Tout est si imaginaire et réel ou
irréel vivons tous dans le même flux d'illusions , siège
d'autres esprits qui ne nous affecte pas dans la vérité ,
car il est , ou encore il n'y a pas de barrière entre le désir
et la lumière de l'inconscient toujours présent dans le
conscient etce - que nous réservons à nous-mêmes parce
que nous croyons dans les chaînes , mais là aussi, il n'y a
pas de courants ou des impulsions , mais il ya
aérospatiale créatures célestes imaginaires qui vivent
comme il est dit à la lumière du passé , par une majorité
qui a été décidé que la lumière devait avoir le pouvoirou
de la mesure , mais là encore, qui sont-ils interférer avec
la lumière , la lumière ne joue pas les notes à la lumière
et est de regarder à son arrêt .
La lumière naturelle
Il est naturel que cette lumière claire et naturelle , il est
naturel de se conformer .Conformités, l'adversité , les
conflits, siégeant en tant que simples indulgences
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accumulateur à des attitudes et des problèmes conscient,
mais pas aussi profond que ils sont naturels .Entre la
lumière naturelle et il ya un choc minime alors que le
naturel qui nous entoure et nous fait sentir à l'aise et
tranquille, parce que tout est normal et naturel .Air , la
joie naturelle qui nous entoure , que frapper et se enfuit
et particulièrement touchant , douceur pour ceux qui
aiment bouffées de légèreté.
La lumière de l'énergie nucléaire
Puissante source d' énergie rayonne nous change , les
changements psychologiques , qui peuvent ensuite
examiner le coup par cette puissance nucléaire.Cette
énergie lumineuse dynamique pousse l'impact lumineux
de l'être transcendant de mutations et que , en fait, ne
souffrent pas , mais comme un paon nous se infiltre
impulsions de saisie et qui nous conduisent à agir
.Boostez ce rayonnement explosive dynamique et
claire.Nous avons donc le sommet dans leur force
d'énergie , sera agents nucléaires qui corrigent et
l'effondrement impossible de déséquilibrer la lumière
parce que ce est la quintessence de la transformation des
forces.Et rien de plus fort que son tour , ce changement
qui nous soulève et nous renforcer sur le rayonnement .
feux psychotropes
Comme par magie ou de l'harmonie ils débarquent et
flottent et battu ces lumières ailes psychotropes qui nous
fascinent et échangent la réalité d'être aussi un bon désir,
mais il est à espérer pour un mauvais présage quand
nous sommes rentrés ce monde , où le temps nous
éloigne la machinela dimension réelle et nous emmène
dans un monde de fantaisie , irréel ou les plaisirs .Par
conséquent, il ya une troisième dimension de l'activité
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sensorielle et l'énergie sombre , vu de la perspective d'un
autre fou par la réalité sinistre à l'oxygénation et coulent
feux psychotropes gagnent du terrain dans différentes
perspectives et dimensions voluptueuses et que ceux qui
conservent exceller dans les épisodes sporadiques .Rien
oppositions entre les réalités ou les feux monde ou parce
que la nature même sont les lumières .
tonnerre
Comme une rupture amère et brillant , exaspère le
tonnerre qui nourrit la terre des survivants de amórfica et
transparente à la lumière .Réfugiés dans les corps
célestes amertume ils se avèrent rage incontrôlable
potentialisée par cette lave lumière et la puissance .Burns
et nourrit la lumière de l'être qui permet à envahir par ces
pannes indésirables dans l'obscurité absent de la lumière
et de la puissance sournois et qui laisse acalorar par le
magma tonnerre d'énergie et améliore le bonheur de la
lumière .Bonheur des faisceaux lumineux des êtres
atypiques être .
générateur
Aiment générateur , générateur ou l'amour !
Ce qui alimente ce désir charnel non virtuelle , et ce lien
émotif transparente embrasser et soif de quelque chose
de vital pour le développement de l'énergie émotionnelle
et les liens électriques .Ce générateur fournit egos et des
personnalités avec des visages cachés dans la
représentation quotidienne comme dans prenant le petit
déjeuner ou le dîner , ou de l'eau qui alimente l'énergie
du jour le jour .Pas de masques ou des pensées lacérants
, nous enquadramo en réalité l'énergie de l'amour ou
l'amour de l'électrification de l'énergie et le perçage forte
et représentative ressemble l'amour et la solitude qui vit
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alimenté par un câble qui ne se éteint jamais , une
puissance incorruptible , maisvrai, pour toujours!
Électrisante toujours le désir de regarder soif et un peu de
patience inventé la monotonie des jours et obliques
visages qui ne représentent rien dans un milieu électrique
sont les fils lâches .Aventurez-vous dans l'imagination du
moteur innée et pionnier réalités mais avec étouffer le
contact instantanée .Contactez essentiel à la vie du
moteur , le moteur ce soit de la réalité de consensus et ne
pas être présent, mais inconscients d'autres réalités
presque imperceptibles à la volonté consciente, mais il est
là !Il est toujours présente dans le sens de l'opportunité
immédiate , de sorte que les médias ne peuvent pas être
liquide mais diapositives dans les pensées de générateur
d'amour des médias et des ressources disponibles ;sur
l'amour générateur est toujours à l'affût et tout autre
environnement non virtuel et contrôlé ce être même de se
livrer , ne peut donc pas vous départir du plaisir qu'elle
génère , et prolifère dans ces visages toujours présents
de la pièce de l'âme vous avez toujours voulu étouffer.Car
il ne peut pas vendre ne importe quel morceau de
l'énergie , que l'énergie est une et multiculturelle dans
son sentiment de satisfaction , la satisfaction qui se
développe diverses réalités , car nous sommes virtuel et
imaginaire , seulement en présence d'autrui ou sur le
miroir
caché
la
nouvelle
énergie
de
réglementationl'énergie de l'esprit de neutrons , que ce
sont les animaux réels de lumière .Dragons lumière peut
se allumer !
électricité
Ce courant coule à travers nous et revitalise quotidienne
nous donne la force et le mime brillant et les êtres errants
, oui !Les marcheurs , car il peut être la force de la
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lumière ou de l'oppression malades et convalescents cet
affront à la réalité dualiste et oppressif .Pas vous abatas
sur ce pôles négatifs actuels infiltrant le subconscient et
réduire la douleur profonde de la personnalité critique et
oppositionnel , vous nourrit plutôt la réalité transcendante
et la positivité des circuits anti- alimentation chimique
chimiques et de l'esprit d'innovation et de réussite ,
l'accomplissement de cettequi ne est pas transférable
Ridas
mangeoires
frénétiques
pas
de
plaisance
correspondant , mais traîne l'esprit aux ondes
magnétiques de la pensée et de la transmission de cette
.La transmission de pensées est réel et de magnétisation
et développe des circuits et personne ne peut nier ces
circuits ont des écarts actuels dans l'air intemporel de
sensations et de plaisirs opprimés parce que nous
commençons tous à la bêta- bloquants énergies externes,
mais que renforcer notre soif de vie.Ces impulsions
affectent donc notre pensée et parfois se produisent ou
développent des conflits dans la pensée , mais que
peuvent apporter le bonheur électrique , que l'excitation
de portes mènera à la réalité extérieure .
La lumière bleue
Déclenché émotions fortes lumière bleue traverse des
ponts et des escaliers et se infiltre la puissance des
sentiments que nourrit et se développe ce potentiel
spirituel .Accueille ses ultra sensibles poutres beauté de la
transparence amitié éloquente que la recherche d' un peu
plus bleu, plus fort, plus intense, et développe en nous
constellations avec de profondes ramifications se sentir et
d'être aliéné dans cette vague terrestre.Ce pouvoir affecte
esprits obliques dépourvu de sentiment de vivre dans des
tons de bleu, turquoise affectant amitié profonde et
durable , elle se porte faisceaux magiques de folie et
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ravira les amoureux d'une rare beauté et tonifier bleu.Les
fils d'intensité crépusculaire , elle développe et transmet
de l'énergie et chaleureux de protection du mal et
enchante avec agonie et le silence , non, pas un masque
qui échappe et nous a fait allusion à la pensée abstraite ,
ce
est
plutôt
une
forte
lumière
bleue
et
intensificateurplaisir réel et l'imaginaire , mais elle affecte
et qui l' affecte toujours à se déplacer et exécuter des
limites pour l'amitié intrinsèque et durable .Elle tombe
amoureuse et comment cela dépourvu de raison, mais
servir de la nourriture à l'émotion , vient et apporte du
plaisir et de la luxure délices , que le plaisir est calories et
envahit tout et est une frénésie d'excitation avec cette
lumière bleue qui se trouve vers le bas et roule
abrochal'accumulation des énergies qui appauvrissent
avec le temps mais qui ne disparaît pas dans cet avenir ,
ce est à dire est toujours présent cette lumière de
protection qui ne nous laisse pas évoluer le niveau de
plaisir incontrôlable lumineux.
cordon d'alimentation
Vibrant sous-jacent d'anxiété traverse corps par câbles
électriques mangeoires d'espoir et quelque chose de
nouveau et étonnant qui laisse les mouvements statiques
, mais avec la pensée rapide et pieux.Mouvement
paralysé , la tension monte dans le cadrage et
mouvements descendre les escaliers de la pensée qui
nous lie les uns aux autres en fait contrôlée et mesurée
.Est-ce échelle pensées qui nous classons les
comportements, les visages et les mouvements et le
cadre que nous dans la descente et la montée des
moments de la vie , la lumière nourrit l'escalator sans
arrêt vous emmène à la folie de la réalité qui prévaut
dans sec .Xxi , de l'énergie , de la magie , costumes ,
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tous avec des harmonies apparentes , mais attention les
escaliers , tout le monde ne l'escalator de la vie , il ya des
êtres qui grimpent les escaliers qui montent et surtout
quelqu'un soutient , est-ce suffisant ou est-ce une
question deéquilibre.La balance du pouvoir est essentiel à
l'équilibre de mouvement et tombe et se élève au niveau
de chaque être , mais mérite pas de descendre ou de
nous soutenir dans la montée , l'effort et la persévérance
est la clé , puis soulevez -vous à l'esprit de sacrifice ,sans
blessure ou se arrête et elle vous prendre à la lumière de
l'être pensant .Aucune équilibre des forces externes qui
peuvent donner , les étapes sont solides et alimenté par
des câbles d'espoir venir au câble électrique le plus
important cycle de la vie , l'énergie qui alimente la terre .
la lumière effervescente
Cai et burble , dilués et se dilate dans une lumière
ramification volonté inexpugnable , ce est l'illusion
effervescente ressemble toute la lumière qui se écroulent
alors face à la réalité extérieure .Doté de malice et de
contrefaçon folie sporadiques désir effervescente se dilate
d'amour et contaminants , occupe toutes les pensées et a
permis de dominer et être dominateur , ce est l'échange
d'énergie revitalisante, col de l'effervescence qui va, le
contenu lumineuse est là.
ciel éclairé
Rien de plus fort que le désir de parvenir à l'équilibre
parfait de ciel clair , car ils sont les étoiles qui vous
donnent la vie et se déplacent pensées et les idées ou
bien le désir de béton.Rien de plus beau que le ciel éclairé
par constelares l'énergie qui font appel à une interaction
constante entre les étoiles , et le pouvoir des étoiles est
unique , comme je dis rien de plus fort qu'une âme avec
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lumineux volonté du ciel et désir de changement et de
l'interaction et le toucherétoiles magnétisent pensées .
Drain d'énergie
Il me fait peur comment énergies disparaissent en fumée
sans flamme , c.à ne pas vouloir interpréter la réalité
mica COS .Je suis déçu quand énergies vitales sont
supprimées par logement et la cristallisation des
sentiments est sans aucun doute un masque de la
rectitude politique .O âme de l'énergie pure vous
transforme en une magie et vole esprits qui ne ont pas
courant de choc de faits et de changement de choses
vraies changent étapes et les cycles pour lesquels passent
tous et se développent , mais jamais dans la voie de la
peur etles sentiments sofridão .Libérez-vous et élargit
vous souffrez et surtout la mutation de la vie , ce
changement qui nous anime.
Lumière de la vie
Submergé la folie de la passion .Pourquoi instinctivement
aiment et veulent être aimés passions et les déceptions
ouvrent plusieurs illusions .Deluded et love me concentrer
et se concentrer tout au long de la méthodologie de l'
amour de la vérité , qui perce toute fausseté .Nue sur le
domaine de la bien-aimée nous sommes confrontés à la
véritable identité de l'être, afin d'être aimé nous jeu
nécessite une profonde conscience du pourquoi être aimé
et pourtant il ya une dichotomie nécessaire de bonne goût
pareille et aime aussi, cette dialectique est présumé1 + 1
= 1 , quand on ne peut pas logiquement profiter de quoi
que ce soit .Donc logiquement 1 + 1 = 2 , correcte , mais
la conduite aura pas productive si le résultat ne est pas la
technique attacher les attitudes et les valeurs et le
comportement en général , de sorte que puis il ya une
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position unie au milieu de l'amour .L'action individualiste
ou autre compris et ce est vrai que source de plaisir , ou
est censé être l'action que la vraie liberté .Eh bien, je ne
ai pas vécu assez pour surmonter les étapes suivantes ,
logique ou illogique sera le critère pour beaucoup d'entre
vous , je tiens à être absolument sûr , alors je me
imagine le cul de temps en temps , et aujourd'hui il ne est
guère ânesen tant que telle , il ya plutôt ânes artificiels ,
qui trichent , mais qui ont vraiment l'esprit se pose
parfois dans ce rôle , prendre vos propres conclusions .Je
ne suis pas ici pour cela , d'ailleurs à propos de folies ont
des craintes , et les attitudes qui ne font pas depuis fou,
ce est que dans certaines circonstances et quand jugé par
les autres , ce est à dire dépend souvent de la «habitat»
.Détournant une partie de ce raisonnement Ensuite, je
veux dire que je suis fou , je suppose que beaucoup de
gens ont aimé et donc , nous ne sommes jamais satisfaits
, nous voulons plus d'amour et de plus en plus ...
pourquoi ambition tellement d'amour que je pose la
question .Retreat dire ce qui suit, tous sont libres de
commettre des folies dans l'amour, nous sommes
vulnérables et souvent manipulé .Nous voulons croire que
ce est vrai que l'amour , pourquoi , parce que nous avons
été aimés , ce sentiment qui suscite l'affection et
déclenche la sagesse de la vie , l'acte d'amour et de
transmettre cet amour clairement et spontanément , je
tiens à dire parce que je ai le droit d'être aimécar alors
aimer les uns les autres et donner de la lumière à la vie
par un seul effort et la direction sur un chemin sans
larmes ou de la douleur .Profitez d'un être merveilleux
que vous présente le parent d'énergie maximale .Les jeux
de lumière dans les poutres qui illuminent le système
solaire lui-même , croyez-moi .Jamais dans l' horizon
lointain capte la lumière de l'amour , car elle se propage
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par contact , la revitalisation de stimuler ces énergies .Et
ne croître et l'équation est 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plus
l'infini .Eh bien le champ d'amour pour les forces
magnétiques , la force de séduction et d'attirer le désir de
connaître , et de satisfaire le désir ou tout simplement
profiter .
associations d'énergie
Lumière : la chaleur : soleil : Puissance : la ségrégation :
la salive : kiss: partage : sentiment : la joie : fête :
anniversaire : anniversaire: L'âge : l'âge : la patience : la
persévérance : Conquest : sacrifice : Pain: guérison :
Médecine : Santé: Vitalité : Énergie :puissance :
l'impuissance : la frustration , la douleur : perte : le
vertige : le vertige : crazy : crazy : hôpital : Hôpital : la
privation : le désir : le désir : faute : gagnant : gagnant :
Battle: la guerre : la mort , la perte disparition: pas : la
solitude : la pensée :création : invention : mensonge: la
cruauté : immorale : peines : la peine : réprimande ,
amende : police : protection : Sécurité : la stabilité :
l'équilibre : déséquilibre : anormale : maladies : la
psychiatrie : aide : la thérapie : clinique : injection :
infirmière : la morphine : drogues :illusion : la déception
: l'anxiété nervosité : tension: lutte : lutte : Fighter :
Vainqueur : course: la concurrence : l'adrénaline : la
peur: peur : le doute : Question: question: Réponse :
Question: curiosité, l'intérêt ;la satisfaction , le plaisir :
Orgasme : sentiment : de conscience : la reddition de
comptes : coupable : coupable : innocent : gratuit :
Liberté : Justice : l'honnêteté : la vérité , la sincérité , la
transparence : Invisible : Unreal : inexistantes :
l'imagination : la créativité , rêve : le sommeil : reste : la
paix :calmer : Quitter: arrêter : Signe : symbole : Dessin
: Crayon : caoutchouc : Tire : Route: Voyage : Transport
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: Train: ligne : aiguille: broche : Couture : opération :
intervention : changement : Transition : étape : mise à
l'échelle : Classification: Indice :Conditions : les mots, les
phrases : le dialogue : communication : expression :
démonstration : présentation : Introduction: préambule :
Introduction: livre: Fiche : Arbre : nature : Vent : Air :
Mer : le feu : la terre , système solaire : l'énergie : la
lumière : Puissance: ray:) bleu
rénovations énergétiques
Vit insatisfaction avec satisfaction
La prospérité de la Lumière
Je suis toutes les couleurs pour peindre votre monde
la lumière paralysante
Quelque chose va nous arrêter si nous voulons continuer ,
mais pourquoi se arrêter si ce est l'action qui se déroule
et génère des émotions, des sensations et des stimuli ,
parce que quand quelqu'un répond à nous et l'action
réagit mes amis , la patience et l'intelligence de
comprendre l'autre étant confronté douleur.Ce est la
question de savoir pourquoi l'énergie libre qui nous
paralysent comme si nous étions des enfants sans
réponses .Courage mon cher mot est un ordre d'être jugé
et qui sera le juge de la raison , qui peut être normal et
anormal ... ne importe qui!Nous avons tous la foi et je ai
foi en ceux qui ont foi donner que des cas de
préoccupation de la volonté et omniscient et ce désir ,
mais comme une harpe qui fait allusion et échappe
transmet les sons de sirène avec des échos hallucinatoires
.Rien de plus que vous détendre et écouter nous avons
deux oreilles et une bouche d'écouter deux fois plus que
nous parlons et le silence est l'action et pas naïf ou
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incontrôlée , peu résister tu essayez le silence peut même
être tortueux , mais de répondre à plusieurs questions
subjectiveset un silence est silencieux mais peut
fonctionner
comme
l'arme
parfaite
désireux
de
l'impulsivité et de désir incontrôlable de sorte calmer et
écouter écouter le silence en vous!
Si un jour être une distance
Si un jour être une distance , ne destroyer , effrayant,
bruyant, ou était lumineuse implacable, belle ,
rayonnante et énergique ... Chaque rayon a que les
humains des caractéristiques différentes , des modes
d'action , lumière différente , ce est à dire chaque rayon
/être unique et exclusif .Eh bien, si un jour être une
distance au moins ce était originale .Chaque rayon a la
forme d' action, comme à tout moment les personnes qui
partagent parfois se pose fractions .Agissons-nous sur la
poutre / BE , nous pourrions changer la direction et la
destination .En ce qui concerne les destinations et la
première fois que je vais invoquer le nom de Dieu, un
jour semblait avoir une conversation croyances et la foi
avec un suiveur Coran qui m'a raconté l'histoire suivante
que je vais décrire : êtes-vous pour un jeu donnémains et
véhémente demandez à Dieu de vous laisser la note
maximale et vous a laissé un putain .Mon cher l'histoire
se résume , mais qui finalement libéré l'information ?Mais
en dehors de cette histoire, je tiens à vous dire que nous
avons une action et le rayon / agir avec l'environnement
et chaque lance les dés avec votre énergie / forme /
comportement.
Enseignements d'un père diplômé à la lumière de la vie
Je remercie mon père cette contribution à mes
enseignements et ... un peu de tout ... ce est ainsi que
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nous ... nous avons formé lorsque nous sommes attentifs
à la vie ... À autour de nous ... avec une sensibilité à tous
réfléchissant la lumière
Je reflect'm juste fou
Bright Morning
Comment bonne Alors réveillez-vous dans mon monde ,
avec le canari à chanter , les poissons à nager et l'arbre
oxygénés.Je vous offre mes complices : les pintes
Canaries enchantera par son chant .La piscine de poissons
smartie et glisse sur l'eau .Et le bonsaï Amazones qui
respire et inspire .Dans cette étincelante trois êtres et
inspirante de mon monde , je tiens plus un globe terrestre
dans la fenêtre qui totalise le monde tel qu'il était il ya 20
ans , seulement un exemple de l'union existait encore rep
.Socialiste soviétique .Je ai aussi deux roses du désert , à
la fois composée par le temps grain de sable du désert qui
me imagine un monde uni , dans le monde sont ces roses
une dans sa couleur d'origine qui pour moi signifie
persévérance et une autre peinte en fortes tons
vertssymbolise pour moi l'espère.Dans mon monde de
l'écriture, je pense , et je me sens comme si tranquille
.Dans un environnement chaleureux parfait et le beau
matin pour écrire une âme aimante ici qui veulent
imaginer la rose de communion .
200 jours avec le Filipe mauresque "vulgaire"
Je me suis réveillé dans une réalité différente que
d'habitude et exploré des cours d'écriture de rar à travers
ce livre permettrait d'élargir mon être .
Je réfléchis sur la façon de transmission de la pensée et
de l'assimiler à un son pouvoir lumière et .
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Comme nous pensons tous à de multiples perspectives
besoin de suivre une chaîne .
L'âme a des moments inquiétants .La façon dont nous
regardons nous-mêmes ne est pas toujours naïf.
L'énergie se
perpétuées .

dilate.Esprits

troublés

avec

délits

sont

Les voix à l'unisson bruit plus fort que d'une voix .
Les mots sont une expression de l'art .
De ce point , il y aura inspiration.Le battement du cœur a
son rythme qui élargit les veines .
La répression se fait en catimini .
Tous ont leur q .Tout ce que nous penser à mal.Parfois, ils
nous font taire.
Nous pensons tous .Les souvenirs ne sont pas toujours
présents .
Non Pratiques haine parce qu'il est mauvais .Pas tout
temps la possibilité au bon moment .
Parfois, juste parce que nous souffrons .Nous avons tous
la liberté d'expression .
Rien de plus honnête que la vérité .Je ai plusieurs formes
d'expression .
Être bien, ce est d'avoir un équilibre .
Le solde est un cycle de routine .Être nerveux est un
déséquilibre .Les gens aiment faire des commentaires .
Nous avons tous la pureté .Le soleil est une source
d'énergie .
L' amour universel engendre la compassion .Le anormale
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est rien ne se passe .Toutes les oublier quand nous
voulons .Il ya toujours plusieurs points de vue .Très peu
d'idées convictions .
Là, les choses irréparables .Tous sont soumis à l'injustice
.
L'amour est une source de plaisir .
Toujours seul et protégé .Il ya des gens qui ne aiment pas
penser .
La sensibilisation est une lampe de poche qui nous éclaire
.
Nous avons tous les vices.Parfois, nous avons des craintes
.Nous disons tous des choses stupides .Je ne écris pas
pour ne importe qui .
Nous avons tous quelque chose que nous ne voulons pas
de se rappeler , mais ce est bon de savoir quand nous
sommes tristes et toujours l'admettre et ne rien cacher .
Nous avons tous vulnérabilités .Nous nous sentons tous le
plaisir de quelque chose .
Lorsque l'occasion se cache ouvre la porte pour lui.Il se
sent un sens par rapport à l' autre .Personne ne est
personne et ont donc tous les droits de briller .
L'amitié est toujours un bon principe un ami est un autre
soi .
Suivez votre instinct vous voyez le positif.
Nous pouvons tous être aimés et aimons nous aimons est
générateur de lumière .
Lorsque nous sommes aimés , nous devons respecter ce
sentiment .
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Ce est l'amour et d'augmenter le taux de natalité
.Toujours avec les mots carrefour jeux .

réfléchir !Capture
Effectuer l'auto !

d'apprendre

!Saisissez

est

vrai

!

Je suis , vous êtes , il est , nous sommes , ils sont !Nous
sommes tous moi!
Et moi sommes eux!Et ils sont nous!
Et après tout, qui sommes-nous?Nous sommes la raison
pour laquelle nous existons !
Nous existons parce que nous avons été créés !
Création par le design !Lumière de la vie !
Light DesignsL'imagination et la réalité!
Dualisme entre ce que nous voulons et ce est en fait !
Faits interprètent la réalité !
Réalité qui nous entoure !Habitat où nous avons été créés
!Signifie que nous transforme !Transformation / mutation
!Innovation et changement !Changer cycles étapes !Phase
de transition !
Barrières de transition !
Surmonter cycles et surmonter les difficultés !
Créé et imaginaires difficultés ou de la réalité !
Difficultés / problèmes interaction entre l'inconscient et
conscient !
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Consciente et la réalisation !Inconscient et la projection !
Conception de moi!
Existence !
Je existe dès que nous existons !Nous sommes un moi!
Un monde !
Un monde , un je me suis tourné sur nous!Nous agissons
sur ce monde et ils nous !
Je agis sous une partie de vous !
Vous actuelle sur eux!
Ils sont le monde !
Les êtres du monde !
Des êtres qui sont ou non !Vivants ou inanimés !Produire
de la lumière de capture la lumière !L'énergie lumineuse !
Puissance de l'énergie !Power est le désir !Le désir est
manque !Vouloir est réel !
Tout ce que nous pouvons accomplir de réels !Real est les
faits et comportements !Les comportements sont à
l'action!
Action est une réponse au monde !World in Action est la
transformation !Transformation est le changement!
Le changement est réel!Le changement est un désir
constant !Nous sommes en permanence EnCalcE d'un
souhait!
Désirs peuvent être opprimés !Tout ce que nous voulons
dans le monde !L'insatisfaction !
D'après ce que nous avons et pas là!Aucun irréel !Non
pensée factuelle !Aucune factuelle ne peut être atteinte !
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Ne désespérez pas réalisable !Désespoir souffrance !
Souffre donc il est !
Ce qui existe ne attire pas le désir !
Si nous voulons ce ne est pas là !Nous ne allons pas
atteindre le bonheur !Bonheur souhait accomplissement !
Malheur Inaccomplissement des désirs irréalisables !
Injoignable !
Produit une dépression !
Dépression de l'état psychologique qui ne est pas fait .
Pas fait , pas fait irréel !
Dans le monde il ya des faits irréels là-bas !Forces et des
événements qui sont présumés comme monde qui ne est
pas à portée de main !
Non réalisable est spirituel !Spirituelle est un moyen de
me sentir !Nous vivons tous dans l'esprit !Esprit /
prédisposition
Motivation quelque chose qui nous pousse !
Impulsion à agir !
Action sur les autres !Loi , Action !
Autres eux, ils viennent !Je ai contre eux (le monde) !
Monde social !
Comportements d'apprentissage !Saisie de connaissances
!La connaissance des faits réels !Arme de connaissances
de connaissances !Transmission des savoirs !Parmi eux,
nous I monde!Connaître le monde est d'être dedans!
Nous sommes qu'ils le monde de la connaissance!
170

Nous avons tous une certaine connaissance !
Partager les connaissances est d'apprendre !
L'apprentissage est en direct !Vivre, ce est communiquer!
Rapport est de relier !La relation est d'interagir !
Interact est d'agir sur le monde !
Agir sur le monde tourne !Transformer le monde par la
connaissance évolue !
Evolve est d'être bien informé !
Connaissance est de savoir son tour !Transformer la
connaissance en un monde !La sagesse multiculturelle !
La sagesse infinie !
Infini inaccessible !
Être sage est utopique !Utopique est un désir de réaliser !
Will !
Will est la force intérieure !
La force intérieure est moi!Le je transforme le monde !
Le monde est transformé par eux.Ils sont en train de
changer le monde!
Qui sommes-nous transformer le monde !Par la raison !
Raison justice!
Justice égalité des droits !Droits seulement parce que
nous serons moi!Obligation d' eux!
Nous devrions être juste au monde !
Agir avec la conscience et la base réelle !
Agir avec sensibilisation des faits irréels !
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Faits Unreal imagination
Imagination DesignsCe qui ne existe pas est créé !
Création de pouvoir de l'imagination !Etre capable de
créer est être libre !La liberté est à savoir!Connaître, ce
est jouer!
Interpréter, ce est à prendre!Prenez un engagement !
L'engagement est l'alliance !Pacte est jure !
Jura est la loyauté !
La loyauté est vrai!
La vérité est une !
Uno est moi!
Nous sommes un monde!
Nous sommes les vous, nous .Êtres .
La croissance est .Être est là.
Il est un fait réel .
Ce est la réalité que nous existons et nous sommes dans
le monde !
World of êtres vivants et inanimés !
Le monde devient pour moi et pour vous et pour eux .
Le monde évolue !
Evolve est d'être plus informés !
Être bien informé est d'avoir la connaissance !
Connaissance est de savoir !
La connaissance est l'expérience !Essayer il se sent !
Sentiment est de savoir !
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Seulement sentir quand nous la vivons !
Seulement si nous avons essayé !
La liberté d'option d'expérimenter ce que nous voulons !
Droit, le devoir d'être respecté !
Nous ne voulons pas , ne savent pas !
Nous ne savons pas que nous ne transformons pas en !
Connaissances acquises !
Les divers mêmes dans le monde !
Vous ne savez pas , vous voulez essayer une autre
question me !
Elations de appuyant sur l'expérience de soi et eux!
Il choses erronées au départ d'autres ont connu !
Et ce est le bon sens qui ne sont pas bon!La sagesse de
bon sens de la vie !Sagesse de la vie !
Partage d'expériences !
Connaissances acquises !Grâce à l'interaction , interaction
transformer est !
Le monde est l'interaction !
Nous sommes le monde !Le monde suis-je, vous, nous ,
vous , eux!Partage, amitié!
Amitié complicité !
Des valeurs partagées !
La même I sur plusieurs nœuds .La société que nous
sommes .Nous avons tous un ami!Entre nous, nous
pouvons agir !
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En agissant entre nous, nous affecter !
Il le monde !Affectation du monde!Transformation !
Nouvelle transformation moi, nous , ils , vous !Un
nouveau monde .Nouvelle réalité .
désir
Donnez-moi un baiser ... tout comme ceux que vous
connaissez ? !Donnez-moi un baiser caché , comme ceux
que nous surripiá- l'autre quand le désir a grandi me
donne un doux baiser ceux que vous connaissez !!Sweet
Sweet de vous connaître!Je vous donne un baiser ma
insomnie
Je ne dors pas parce qu'il ne veut pas dormir , je ne veux
vivre .Voici un obstacle qui me empêche de dormir .Je
vais y faire face avec l'insomnie
Loup d'ombre Shadow Wolf Caricuao a été perdu, mais
trouvé
.Protégé
,
mais
seulement
par
choix
.L'alimentation de votre dextérité de solides chimiques et
imprimée h20 fissiles .La pureté propre ombre plonge
pour l'aventure et a eu un atterrissage , Caricuao .Comme
le loup a été protégé , mais par l'attitude seul, plongé
dans la solitude apparente .Aujourd'hui, je écris avec
Caricuao loup confronte son univers et interpréter.Ami
indépendante pas vivre sans leur nature sauvage, mais
une vie de charité réelle débutant , embryon Caricuao où
je ai obtenu a sang jeune fidèle, sérieux surtout un
caractère intrépide , féroce dans son essentiel, mais juste
et respectueuse de votre amicompagnon et ami .Si fidèle
compagnon de voyage et de complicité toujours
interprétés avec chaleur et le silence .Je ai vécu assez un
peu pour connaître les ombres des rues et Caricuao Cª
.Mais je ai vu le loup de courage et il a établi le lien muet
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et légale confident ami pour leur liberté .Se il ya une
chose que le loup avait était la liberté , mais il était seul,
seul !Et gratuit!Shadow Wolf extrahumain éclatante
énergie dans leur façon d'être .Avec ses aboiements
imposé son indépendance gibier sauvage de la nature des
gènes .Décidé de partager leur morue et le réveillon de
Noël spirituellement seul avec le loup ou plutôt Caricuao
loup ombre en même temps libre à l'unisson
fraternellement relié par un plat et leur boisson .Nous
sommes seuls par choix ?Claros sont libres de penser
comme la façon dont la nature.Ce est cadeau pour moi ce
Noël le loup Caricuao , mais il sauvage pour
l'environnement génétique innée vous tire leurs
chromosomes à l'état libre de la pureté du sentiment dans
leur propre nature .Énigmatique que le mode de vie ,
mais alimentée par la joie de vivre et profiter de votre
main solitaire, mais libre de toute restriction ou
l'imposition .
I et loup d'ombre sont des amis mais inhabituel dans sa
façon de travailler d'une manière non conventionnelle
d'autres coercition, sont libres par la mère nature et nous
grandir et ce que nous induit -nous infiltrer .Havana Club
est au cœur de la folie de la même soif de révolution et
nous tenons compte de notre être , voici un pacte de libre
mais solitaire avec un instinct canin de collaboration.
Avec tout le respect , vous laissera vous et moi !Que
pensez-vous de moi et je vous ?Je vous suis
reconnaissant de me avoir lu , peut-être sous- se !
Passant des considérations déjà lu m'a déjà pris leurs
elations au moins cadeau déballé éloquent de l'heure
légale déjà la messe de minuit ou jeu coq qui est la
terrible question ! ?
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Réflexion à l'extase de communication intelligible à un
silence minimum et simple de l'écho qui nous sépare
.Actes sont des douleurs de mots , même dans un rejet
pur et simple de la combustion .Obstacle insurmontable
physiquement, mais pas par la chimie hormonale et
spirituel être clair .Les corps célestes nous envahissent
pour l'épanouissement de pensée .A la recherche de
l'amour trèfle, parce que la richesse consiste à
comprendre les êtres multiples et toujours avec quelque
chose à ajouter à ce point de vue .Un autre ajout , une
nouvelle augmentation de ce désir de la compassion et de
tendresse qui nous exilé à l' estime de soi représentant
dans les médias sociaux .Voir la perspective de l' auto une
et indivisible , pas dans ne importe quel alie- volonté pour
plus de désirs qui se posent dans le cercle .Ce cercle d'or
, ne existe pas guilde de la bonne foi et la loyauté et le
respect , en raison principalement .Nous sommes pure et
sauvage dans la loi afin , et rien de plus égoïste que moi
qui ne soit donc toujours envahit un autre avec leur point
de vue.Enflammé l' esprit capable d'un simple échange
d'idées , il est appel urgent au sens commun .Lorsque
nous donnons ou apporter soi avec l'autre .Rien de plus
trivial rejeter ce que nous ne voulons pas , ce est
facile.L'amour et l'amour est plutôt sentir l'autre et pas
moi .Attitude constructive du lien entre nous des êtres ,
souffre d' une harmonie qui en vivant ensemble avec
d'autres êtres .Imprimé au comportement instinctif que
penser de moi , puis moi , et maintenant je ai à nouveau
.Conflit parce que l'un est transformé en moi et je ne sais
combien de mêmes et nous devons endurer de céder à
l'autre .Ce est une sorte de venir à nous qui est toujours
ouverte .L'attention de l'UE à elle-même avec ce que luimême étant boutons vous les gars et quel niveau de
l'égoïsme sont .Eh bien l'armure que je ai jamais il cris 176

être afin that- par: tu de qui existent et qui sont plus de
eu eu de cliquer sur l'armure .Et alors comment se fait
visage dans le miroir et être pris en compte que l'auto qui
existe parce que tous eu de that- étaient pleure le monde
de l'UE de pelo .Pour nous seuls , et puis, quand nous
voulions être demandé tories seulement à cause de
l'égoïsme de plusieurs eu de contre eu de .La solitude ce
mot très amour-propre a mais cela n'a pas plus Je te aime
créer .Amour : Je et Tu omnia Vincit amour amor
conquiert tous .
Oh , si vous saviez que vous vouliez et là que vous savez
et pourquoi vous ne devriez jamais cette anxiété inutile
parce que ce est grave et la nostalgie venez depuis lors,
je ne vois pas ou donner en parfaite serait un exploit que
vous êtes venu et vous apporter trouxesses même pas
montrer jusqu'à Ola douleur et non veulent le pouvoir ,
mais vous ne pouvez pas vouloir je souhaite la réunion un
point est donc la vie très coloré avons beaucoup de
couleurs qui me mettre un pintes ne devrait pas être ici à
côté de moi, je ne peux pas voir les roses de jardin
fleurissent et tombent pétales blancs laps nostalgie
etdésir jamais seul , mais larguer je suis ici que vous êtes
là et je vous vouliez ici et vos beaux yeux bruns êtes
comme olives de mer entre eux seulement quand je
pense à vous rappellent m'a réveillé , je me suis réveillé
je suis parti sans obscurité, je me suis retrouvé nostalgie
etenveloppé désir de la passion dans tout ce que je ai vu
et souvenais baisers fortes , fortes étreintes tout ce que
vous avez donné et reçu et demandé de ne pas émergé
renaissance de l'être, et n'a pas demandé à être dans
l'amour sans douleur vu, je ai souhaité que je me étais
souvenu tout etce qui a donné tout ce qu'ils me étais ne
pouvais plus insisté a été donné l'amour , les soins , la
compassion , la passion pour tout ce que ce mot ne dit
177

jamais non à un cœur libre et il attend de donner ce qui
est demandé ou le don est vrai qu'il est de donner ,
sansdemander ou exiger si vous ne entendez pas un non
parties , donne recherche pour trouver la pelle de l'élixir
et le trésor qui n'a pas d'égal , seulement un trésor qui ne
est pas l'or est durable amour et savait ce que je voulais,
mais je ne ai pas vous dire que vous scieil y avait quelque
chose de plus profond, quelque chose qu'il a vu , mais
non traduites était une puissance sans avoir est né , a
grandi sans voir en moi me aimer et que vous avez écrit ,
et ne voit pas ce qui se développe à l'intérieur de moi, ce
était l'amour , ce étaitquelque chose qu'il voulait mais ne
avait pas , mais souhaite en effet aimé comme il aimait à
le voir grandir au crépuscule tout se passe sans crainte ,
sans trembler , sans crainte de se endormir pour
réchauffer la solitude comme une main sous le cœur
étaient là par la fenêtre ne voyez-vous pasmais rencontré
, je ai senti le parfum était une odeur de bois de santal et
de jasmin écouté mais n'a pas entendu toutefois réalisé
étais pas là et je ai reconnu hier était le même, mais
aujourd'hui, ce était la scie différente , sentait et entendu
étais face à face unique a été quelque chose despécial me
blesser et il est essentiel a été la respiration et l'inhalation
de souffle pour vous , ne voyez-vous pas , ne pas se faire
sentir et ne était pas la fin parce que vous étiez là-bas,
très loin, mais ce moine a demandé de montrer en avant,
l'avenir et deviné queétaient là dans le fond , dans la
fenêtre pour regarder sans vous voir , sans vous donner
vous-même impliqué dans l'air effectués dans la mer vous
a donné de connaître l'odeur de la respiration humide de
la mer et la joie était ce qu'il a vu la mer , le sable,
l'humidité , l'air, mais votre respiration .
Je allume une cigarette réfléchie et apprécie l'harmonie
entre l'être et sujet pensant me fait me promène entre les
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rangées et les flux de penser idées et les objectifs
interactions entre l'écrivain et le lecteur jamais lu fil à
fusionner ce que je ai écrit , cette étrange , mais je
connais quelqu'unlire Pourquoi ce est comme , atteindra
ce que je veux transmettre ou d'être cigarette vague
sortit et je pense que pour moi sera ? !Je ne sais pas ,
mais je écris comme une forme de libération spirituelle et
intellectuelle me fait bien tiens mes lecteurs est contenu
et bien je ai opté pour un autre type d' écriture récents
plus concrete'm pas tant de lumière et d'énergie , mais
par l'amour et la compréhension des destinations ,
l'espritAmour mots véhémence aimables pour quelqu'un
qui aime lire quelque chose de plus affectueux , sage et je
suis à bras ouverts à l'amour , la confiance sans conflit et
sans vouloir être ambivalente dans mes mots, je suis plus
directe et concrète veulent avoir le sentiment que le
sentiment qui unitlecteur aux affinités écrivain veut donc
être ce que je ai toujours été spontanée , mais faisant
appel à des amis de mots de l'accord entre les lettres qui
viennent ensemble et des peines de forme toujours
raccordement , et l'espoir de penser très réalistes mots,
des phrases méditatives désolé si je ne pense mais il est
bon de pensersi ce ne est à l'absurde que ce est quelque
chose qui ne existe que de dire qui existent aussi dans
cette façon simple ou former par un Filipe mauresque
commun pour tout inhabituel me lire ce ne est pas
l'apathie si fréquent de lire ce que je écris et je avoue ,je
ai lu peu, mais quand je le fais à moi me fait aussi penser
que ce est mon défi à lire et à continuer à lire et à penser
.Je suis reconnaissant et heureux plus que de penser que
quelqu'un d'autre pense pensées !Peut-être ne crois pas
que je me sens comme la pluie sur la pierre entre les
trous des trottoirs sont unis sous le sable et la terre dure
et exigeante connexion pas de place , pas d'espace ou
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d'une autre pierre voici une relation efficace pierre , terre,
sable marchait sur eux sont doncl'interaction des relations
entre les pierres froides avec ou sans sable ou de la terre
, mais unis par la main du maçon qui a rejoint et
perfectionné amour sur toute la terre doivent être unis
comme les pavés Mason est l'homme qui relie diverses
pierres et non tourner coeurspierre, mais des sentiments
moulable à toute autre pièce doit être un ensemble de
pièces qui se dressent ensemble, il à tout poids ou usure
du temps osent détruire la tournée nous marchons
comme le sont les personnes qui souffrent le plus de
charge mais si ils ont rejoint l'impact est plus petite cartet l'autre pièce avec amour l'amour sera le sable et la
saleté qui nous unit , sans faiblesses , juste porter
minimisé si toutes les pièces sont ensemble et bien
l'homme pavée perfectionne sa propre pierre et rejoint les
autres sont forts ensemble et sont unfaçon lointaine et
solide autour du monde est quelque chose qui nous unit
type de lego voici une forteresse inviolable tous unis et
sans faille , si chaque pierre souffre rien que du sable
porter pour mettre en place les pierres que les hommes
ont la durée de vie quehomme pierres est remplacé en
raison de l'usure et durée de vie il ya de petites pierres ,
de grands et tellement tellement celles qui correspondent
naturellement d'autres qui sont nécessaires lapidaire est
un homme sur la terre sera - moulés pour se adapter
dans le site correctvoir avec un puzzle où toutes les
pièces se emboîtent donc tout le monde a une place et ne
sont pas moins importants que d'autres d'être un cassetête sans l'image des pièces déformées sont tous
nécessaires dans la planète terre a besoin de monde tous
les hommes etles femmes ne est rien, tout a une façon
comment vivre et se connecter à l'autre ici est une
immense terre de puzzle que nous habitons et sont reliés
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les uns aux autres sans le savoir , mais tous jouer un
terme à l'énigme plus de droits , autre tordumais il est
naturel que tout correspond après tout ce que nous
voulons un chemin sur le trottoir est l'harmonie entre les
êtres qui travaillent tous ensemble dans le même but
l'amour et la connexion entre pairs comme nous pouvons
nous définir si les autres ne montrent pas toucher et ne
disent pas la véritésentiment est qu'il ya quelque chose à
partager et si ça fait mal de vivre également partager les
coûts, mais parce qu'elle ne résout pas tout en douceur
parce que si l'esprit et nous sommes sentiments costumés
sont notre visage et notre visage lorsque vous comme
quelqu'un devriez montrer le visage telset ce que ce est
comme si je suis désolé que je suis mais je montrer
comment je suis et montrer le visage et mon visage ne
est pas à vendre ne pas être trop cher parce que l'argent
ne m'a jamais acheté ou je veux être à vendre , et encore
moins acheter un mais une choseest sûr je suis contre
l'euro en faveur de la couronne ce gars-là ne dit pas
acheter tout parce que je ne suis pas le roi et la couronne
ne veulent ne veulent gars avec des sentiments
souffrance car il ne souffre pas là et si vous ne avez pas
vendu a été acheté est heureuxparce que l'argent n'a
jamais vu le visage montre tout et il faut chutzpah de les
prendre pour moi ce que nous sommes parce que nous ne
sommes pas bonne personne ne est assez bonne car un
jour la couronne a remplacé le coûteux et ferait face sans
couronne la même douleurmême ardeur était l'amour
passion était notre imagination notre transposition
imaginaire du réel , je suis fidèle à la passion , l'amour de
combustion et même la douleur que votre splendeur
existe et je suis acteur dans notre monde sont l'actrice de
film muet , maisnotre passage est un film tir romantique
qui chante une chanson " ce est notre amour brûlant sans
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douleur " vous pourriez être je serai vous êtes alors nous
sommes à la fois regarder et voir la même perspective le
même cours le même avenir notre coin dumême espace
unique prend all'm projetant à idéaliser enfin travailler de
la même manière par la même voie et de respirer vous
soupirer toujours soupirer vous aviez peur de l'avenir a
été difficile de vous voir souffrir sans mal parce que vous
ne étiez pas blessure était la vie sais que ouije ne sais pas
si oui parce que je imagine et l'imagination ne est pas
fiable , mais je sais que nous sommes séparés mais
ensemble, même juste être ici, je communiquons vous
répondez vous savez où vous ne savez jamais si je veux,
mais je me trouve ici et là, je suis toujours là avec vousne
savent toujours pas parce que seulement imaginer mais
je imagine que tout bon frontières sans barrières moi et
vous nous avons tous deux toujours là ensemble ou
séparément sont reliés , je ai besoin de vous et vous vous
me acte je réagis tu ris je souris vous parlezje vous
approuve vous regardez je vous vois vois je suis d'accord
, nous sommes toujours à l'écoute que vous voulez que
vous souhaitez tout simplement pour un baiser je voyage
je cours achoppement vol, mais pas toujours tomber ou
aleijo moi vous sont le remède à mon désir promets que
je vous rencontrer etje trouve tout et ne sais pas quoi que
ce soit parce que je avais imaginé que ce serait comme
l'avenir que vous avez vu et je sens que vous me sentais
aussi que vous vous lisez ce que je ai écrit et ce que je
ressentais étais je te veux près toujours avec moi je
dépasse l'émeute mais pasbataille est disculpa la
personne de corbeau est à blâmer parce que vous voulez
voir même sans regarder je sais que je imagine que vous
voyez est réel conquête impériale et ne était pas
imagination était sans regard tromperie.
Nullité ou voici zéro, ne quitter le jeu lorsque quelqu'un
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réalise ce que vous voulez vous asseoir tenue
temporairement heureux parce que l'ambition est de
gagner et ensuite gagner d'autant plus heureux de
réaliser frustrés car il a atteint et que vous voulez plus
toujours plus de toute coisita si vous plaire et avoirje suis
maintenant heureux, mais following've pensé une autre
souhait maintenant, alors mr .Genius me accorde trois
souhaits , mais pas un AREM désirs et même maintenant
mr .Genie disparaît pas que je me sens comme un petit
quelque chose de plus derrière la beauté est le caractère
que la force qui nous pousse à toujours suivre un
idéalisme personnelle et pratique défend donc un idéal de
comportement et de l'individualité sociale , mon cher
cette différence qui marque l'attitude d'agiret matérialiser
comme une idée , une pensée d'une façon de se
conformer donc rechercher ou atteindre fierté que force
de la nature qui nous permet d'être qui nous sommes des
êtres et des générateurs de la raison elle-même uniques à
ce qu'aucun d'entre nous aspirent à être spécial par
intérimne vous crois pas un jour déjà jetée vous
supporter mettre en place avec , mais aussi, aimez et
combattre debout dans la foi chute sans vouloir aller sans
un parachute chutes tout cassé dans la culpabilité sans
excuse excuse et l'UPA !Votre vert, brun votre charme
princesse votre âme est sur je te veux, que ne importe
qui vivant, respirant souci joyeuse vos couleurs guérir les
douleurs moi votre luminosité est ma fascination et votre
belle beaux cheveux frappé il créer des liens entre la
racine de coeurpour tuer la solitude je me réjouis
gratitude pour cette passion qui main qui touche , ce
sourire qui me prend au paradis
Je vous ai vu regardé, je ai remarqué que je ai regardé de
nouveau retourné à réparer aimé loved aimé était un
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geste d'amour .
Vous étiez tellement tellement et dit donc pour moi je l'ai
vu ne était pas comme je vous ai demandé comment vous
étiez et vous avez presque choravas je me sentais triste
et vous avez demandé afin de ne pas être comme vous
me avez demandé est heureux que je ne vous aime pas si
un jour vous vous trouvezperdu me considérer comme un
point de départ pensent que la vie est une carte et que je
vais vous trouver et je vous ai dit le bienvenu ici
commence le voyage et que rien ne vous avez déjà
compte avec moi et me faire dans votre cachette me
donneune beijito et tout est beau.
Imaginez sans créer écriture sans lecture entendre sans
écouter étude sans décoration voici une devise a un
thème voir et sentir et se laisser aller sur les lettres dans
les mots dans les phrases dans les poèmes avec moi sont
tous des questions aujourd'hui, je me sens maintenant
modernisé sans passé tout en rappelant me faire oublieret
de le faire une fois de plus dans cette sensation
compréhension de la vérité dans les yeux sentir le vieux
visage dans les yeux et je vous vois et sans ironie ou
demagoguery'm spontanée suis aujourd'hui ponctuel et
présente des faits a été alors oubliez ce est comme se il
n'y avait pas de temps précédentvient de l' œil intérieur
l'extérieur, je me souviens que je existe et je me trouve
maintenant le moment avait été était reste maintenant
pour moi de regarder ce visage au moment où le moment
où l'événement non pas une fois mais maintenant apparu
presque apparu que parole de l'acte d'unseulement
qu'une faute d'un va durer un plaisir juste pour écrire
quoi que ce soit dit, mais correspond à la vision de ce jour
et est né de la puissance d'écriture la joie d'un homme
qui vit ses flotteurs au jour le jour et presque se estompe
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l'eauclaire et sereine parcourir le visage tendre sont des
larmes qui coulent sur le visage de votre femme dame
fille qui perd parfois et ne est pas sûr de ce qu'il veut,
mais vise à être aussi doux que la cerise sont les lettres
sont parfois des mots aussi stupide que d'autresla lumière
venant de l'intérieur avec une lueur ne sais pas si la rage
, mais se sentent un brûlant une blessure d'un retour d'un
voyage à toi tourne un passage dans votre monde et je le
vois avec regard profond savoir comment vous vous
sentez je sais ce qu'est la peurje sais ce que vous savez
de vos souhaits de ces après-midi dans ces nuits solitaires
il ya la passion il ya un désir vous fermez vos yeux se
sentent la peur et je veux penser à votre bonne humeur
et prêt à braver sourire quelqu'un d'attente prendre voler
envahir mais ne prenez pas le moi qui estvotre notre rêve
de notre rencontre sur la rive d'une rivière je souris
imbécile autour avec une pierre dans l'eau qui bouge et
se déplace la pierre est dure mais vous et l'eau sont des
épouses pures des choses les plus folles si je me assieds
je réfléchis écriture entre les lignes dansType poissons
imaginaire dans l'aquarium où rien et rien mais rien ne
peut pas obtenir assez respiration oxygéner à chercher la
liberté d'un bain de jours sans aquarium ce don et alors
oui rêver bonjour je vois que vous êtes là se demander
comment êtes-vous , je suis plus ou moins vous dire que
je écouteet je pense que plus je vois les malheurs de
votre moins aussi ne jamais voir moins vu et ressenti ce
que vous inquiète et non libérer votre esprit positif et
créatif mais jamais négative a été constructive prendre le
café perdre la foi quelqu'un attrape me sentir la
griffeprotège -moi quelqu'un qui ne oublie jamais et me
dit que vous , alors oui je veux que vous heureux et fier
heureux comme tout le monde est ce que je souhaite que
cette population en évolution donc il ya la passion regarda
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devant vous à ce que je ai vu était charmant magie était
tout ce quivoulait, ce était vous ne vous ne vous et je
étais heureux que je ai regardé la pluie qui tombe et
humide unie et passionnée nous sommes tous inondés de
ces gouttes de magie et tout ce qui a été transmis de joie
quand je me sens chaque fois que je écris est quelque
chose que je voisje me souviens de vous voir tout droit
dans l'avenir et dans ce que je veux que vous pensez
toujours quand je vous vois avec moi sur les lèvres
nombril nombril avec des lèvres corps à corps attaché
plus que des amis avait toujours quelque chose qu'il a vu
et ne ai pas dit était quelque chosevoulu et senti quelque
chose de fort un sans connexion de détresse vous mettre
dans mon imagination a été la création de quelque chose
de beau dans les tons de jaune comme le soleil qui ne
sort jamais et rayonner de l'énergie toute la journée
éteindre la lumière quand il fait noir tout obscure saisir
cette dimension ilune obscurité de raison, il ya pas de
motivation imagination de nulle part du vide, vous ne
voyez pas tous les projets dans l'obscurité imagine un
mur tombe à pires obstacles tentacules commence le
spectacle, je allume la lumière jusqu'à la toile jusqu'à
quand
Je vais rêver pensez, mais ne pense pas comme si rien ne
est comme l'esprit pense différemment de peuple à
peuple , vous me croyez trop bien !Nous pensons et
agissons toujours seul à se passer comme je vois le
darkness'm un passager de ne pas légère amour que je
ressens toutes les parties du corps émotions dormants
brisés par la tonalité du son qui me dit détendre stressé
et absorbé par réapparaître le ear'mne pas dormir, mais il
pourrait être préférable d'oublier quoi que ce soit pour
soulager Pulse'm de tension permanent queue ajustée
peut-être enfin été libéré moi et je suis calme, mais il ya
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toujours une solution à la question ne réagissent pas ,
mais agir prendre soin de la situation ici est un bon
momenttiré au large de la sofridão .
Je pensais que je ai rêvé que je me suis réveillé je te ai
vu dans un rêve semblait un conte vous étiez celui qui
avait plus plus princesse de l'air de la beauté de charme
était mon inspiration ne était pas imagination était votre
chevalier guerrier pour vous , je ai eu toute action sans
armure pour protéger le coeur ont été endormi -vous
ouvertà se endormir votre bouche je ai pensé à vous, à
votre côté penchant mensonge demandé un baiser lui
accordé un désir voulait être avec vous, je me suis
retrouvé à rêver de vous, je vois que vous sereine pétale
lys votre parfum séduit me me amène à vous rencontrer
devenez étourdi troublénous sommes dans votre toit pour
voir les étoiles me revenir à vous et à moi , vous me faire
sourire perdu tu me fais est si bon me laisser aller audelà ne sont si doux l'un des plus de mille ou mieux plus
l'infini est si belleje ressens pour vous est impossible de
se sentir plus est me laisser aller pour vous par votre
magie pour votre joie.
Vous êtes une mignonne dont vous êtes un bébé qui a été
autour à pied sont si cher sont très ami, je veux que tu
me sont amusants sont les meilleurs sont les tout most're
je voulais et voulait un enfant mignon sont très
affectueux sont très smiling're une sympathie sontla plus
grande joie est mon fils sont mes satanés monde vilain
garçon êtes-vous James mon chiot es mon enfant et mon
enfant tournent trop cool sont toute la journée votre
sourire , votre joie sont énergies fascinants de quelque
chose de saut pur les pilules de mur àà propos acercas de
moi à cause de la douce et venir me donner votre pouding
à moi que vous êtes si doux tellement cool toute la
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journée TAS toujours souriant et prêt à aller à la rue , le
jardin sont un garçon un espiègles comme vous etvous
voulez, je veux que vous sachiez que je vous veux
toujours à côté de moi
Voyagé sous les nuages a volé sous le ciel été dans les
planètes Mars et Jupiter dans sur Mars a décidé de vous
aimer et Jupiter fait que vous avez ici est mon voleront de
planète en planète plume avait la force avait le pouvoir il
y avait la joie était quelque chose qui a transmisétait
l'amour en fleur avait donc la force du soleil déplacé
comme le tournesol avait volontiers à la poursuite
incessante de brûlé était un rêve était un exploit était un
objectif tout avec passion était grande dimension était
étonnant finalement regardé très affectueux parfenêtre ,
je ai remarqué à l'horizon passé balayé le lot regarda
devant , je ai vu votre étoile a été chatoyante brillante
leva les yeux , je ai vu la lune était mon et votre ère
paysage était un voyage que je vous ai vu à voyager sur
la terre et sous la mer suiviles mains gagnantes
parcourus sur la terre et sous la mer ne était que le clair
de lune.
Saudade manque est à désirer est d'aimer est de penser
est de se sentir Je me ennuie de votre faute est de vous
avoir ici ce est vouloir la réunion est de vous aimer est
toujours penser à vous, ce est de sentir votre présence
est raté étant sans vous et pense et je veux et je me
sens-t et vous aimer sans vous voir et que vous souhaitez
avec les cinq sens: la vue vous voir sans portes , sans
odeur vous odorat, l'ouïe vous entendre agissements sans
bruit, goûter ravir moi sans vous et sans vous toucher
prouverrien de mieux de se rappeler et de sentir la
nostalgie toucher.
Créer quelque chose d'extraordinaire, mais ce est très
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vague , imaginez créer et transformer écrire à quelqu'un
de lire ne sais pas quoi mais je sais pourquoi, mais
manquent d'inspiration que je ai à prendre position pour
faire face à cette situation d'écrire et avoir quelque chose
à lire commence à penser que je vais essayer de laisser
tomberabandonner parce que ce ne est pas facile à
obtenir.
Si un jour il de dire aventures ou mésaventures en une
seule journée ou d'un an maintenant passé un an, je vois
50 jours 365 jours par an , 7 jours par semaine 24 heures
par jour ici est un peu une fois 50 jours pour ces 365
parannée quelques jours en semaine et 60 minutes pour
24 heures de courtes durées , vivre pour le moment!

erer victoire sans crainte était le clair de lune par la mer ,
je étais le capitaine avait tout à la main à bord du voyage
est venu les images victoires bataille était un exploit .
Si un jour va -O joie que quelqu'un verrouiller les portes ,
les fenêtres ouvertes et vol intrépide sous le ciel il n'y a
aucun qui fasse le jugement inconsciemment commun
accord me perpétuelle pour les notes en vrac , un
environnement dans un endroit très chaud là-bas il ya des
lys, des œillets d'Indene flétrir sol humide , humide sur le
toit , une lampe brouillé et sûr impuissants à raisonner
filaments augmente la tension qu'il ya des moments
difficiles , même difficiles , mais pas celui que je veux dire
personne ne savait ce que l'on compris et perçu comme
étant seul dans la foulemais ici, ce est un live sans exister
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et surtout sourires très réticents brièvement pleuré pour
lamentations écrit ce que je ne comprenais pas mais
surtout senti que je ai tout vu et rien cherché puis pleuré
juste parce que m'a donné et ne laissez jamais vous
savez mais rien ici, ce est le parfum qui a élargiet alluma
la passion edgy de la douleur était temps de dire quelque
chose, non seulement parce qu'il y avait quelque chose
bouger sur les veines couru le sang parfois loin d'un cœur
qui ne pompe pas était juste pour avoir une idée comme il
frappe la passion fort et puissant , même dans l'âmeun
pauvre est principalement personnes et a l'esprit parce
que vous avez peur de quelque chose qui se sent enfin il
ya toujours une fin et un début, je pense que je mérite ne
est pas pour moi ni pour vous, ce est à la fois parce que
nous aimons et rejetez aussi quelque chose que juste
quelque chose qui est né et se épanouitpousse tout un
jour et il y avait un deuxième disparu était si tout ce qui
se est passé non seulement parce que l'on voulait vivre
un jour et un autre moment sans être volage toujours très
important a été un temps a été un revers de temps était
et ne était plus assez parfoiscroyez renaître que je
regarde et je ne imagine était la vérité à un âge précoce
ce qui est vrai est démontré dans l'acte une action pour
obtenir un cœur était la connexion de fruit sans rien ni
personne ne dit ce qui est arrivé a été quelque chose à
craindretout ce que secousse ne était pas en vain était
comme il se passa la main avec une vadrouille , il ya
toujours du côté de quelqu'un , car alors il ne est pas de
dire oui même de penser à ne pas avoir ce ne est pas la
raison, mais oui, il ne est pas toujours comme ça et n'a
jamais manquémais parfois faire un peu transformé en
une lutte non voici sincérité pour la liberté de l'acte on ne
est pas vrai et pas un oui parce que je ne suis pas et ne
pas vouloir d'être en vie parce que je existe et quand a
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été déjà pensé pour être lu à élargir et à écriredormir
comme il marchait et courait se était fruits en cours de la
pensée libre et intelligent était au courant de mouvement
marchait et marchait tout simplement parce que je aimais
, même si ce ne est pour cet amour du monde ne croient
pas en superstitions croient en l'homme et ses inventions
question hypothèses imaginations illusions estavec des
ions ou de protons pour créer roquettes lumière est
l'énergie et cela ne pouvait pas être vu, mais n'a produit
aucun guide permettrait et pourrait était l'homme était si
vulgaire a été seulement imaginer et créer senti pas le
sixième sens comme on l'appelait , mais il était si réel qui
se est passéchaque fois que nous voulions .
Si nous vivions brièvement par moments , si éloquente ou
même chaud, personne ne dirait que l'amour était la
douleur qui fait mal imaginer l'amour sans douleur est de
tout ce qu'il faut brûler lueur d'un souffle plus longtemps
que vous imaginez la vérité est enaimant et généreux ,
même subir le même ne pas voir mais surtout sentir et
infliger de la douleur d'aimer même pas voir , mais plutôt
vouloir protéger de la douleur de votre relation d'amour
crée la protection de l'amour mal parce que l'émotion puis
la douleur vient du cœur dans votreregarder voir la mer
que je suis à la recherche d'aimer frapper les cils dans le
vent de sable déchire les vagues que je vois une plage
avec des coquilles d'achoppement dans les étoiles un cri ,
si un grain nourrit mon cœur .
Si je souffrais était parce que je ne ai pas vu ou ils ne ont
pas compris ce que vivaient sourire tournesol se
réjouissent et embellit avec les rayons du soleil vous
libérer et de montrer votre beauté qui se étouffer que les
craintes folles ont tous un petit quelque chose qui a été
déplacé , je ne vois pascomme cela se est passé était un
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tourment pour un long moment que pourrait faire face à
un murmure maintenant ne rit pas parce que quelqu'un a
vu un homme qui a brièvement hésité seulement parce
qu'il a regardé et il n'a laissé personne remarqué parce
que je souffrais était silencieux pour quelque chose qui a
vécu et subi en feutrela nuit était froide je suis revenu sur
la route avec tout et ne importe néant une jamais été en
dehors mais comme quelqu'un était courte dans vos yeux
ont vu que clairement agi et a eu la tristesse de
compétences maintenant que les incertaine pas Agias ,
âges incorrectesje ai ensuite regardé le plafond et tout
semblait désert O me O douleur triste spectacle et bande
hâte me glorieuse par le temps, je vais à l'étage
seulement parce qu'il tombe et dans l'humilité de tout ce
qui est dans l'humanité taire la voix troublante desilence
inquiétant de quelqu'un qui ne dit pas devient tellement
heureux me suis réveillé un jour où il a perdu à me dit
que ce était pas la joie que je ressentais et en une seule
journée améliorer demain était ce qu'il voulait juste parce
qu'il est un homme est triste
Dans la solitude des ténèbres se adresse pas dire non à
un frère , il ne va pas vous jouer dans le cœur, si ce était
juste pour être seul eu aucune pitié
Ces pierres je suis assis à vous écrire ce que je ne ai
jamais oublié votre sourire votre entreprise était quelque
chose qu'il a toujours senti quand il était seul , de temps
à la pensée de temps de vous après cela et rappelez-vous
que vous sentir .
Chaque fois que rêve réveiller et regarde je me demande
si vous serez toujours imaginé ou pensé ou juste parcouru
le rêve ne construit rien ne change rien est une
perception erronée si rarement rêver est frustrant de se
réveiller et tout ce qu'il contient sans amendement , enfin
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rêverou pas rêvé tout est égal .
Dans une vie de nuit triste et misanthrope calme et très
maussade calme mais il est une étoile brillante , un clair
de lune pour éclairer même l'environnement le plus féroce
et atroce , il est fiable seul espoir de quelqu'un d'être qui
nous anime et tirez un ami , même véritable compagnonà
tout moment que ce soit le summum de quelqu'un qui
nous regarde avec indifférence , sans croyance ne
regarde pas avec l'amour nous inflige la douleur en
quelque sorte ne croient pas à être des amis et à la
recherche que pour votre nombril aussi qu'il ait jamais
sentir la différence de qui est amiami et se sent la
croyance de l'amour même dans la douleur du temps
qu'un homme de jour serait nul ne pouvait dire si il a été
dit sans le savoir parce que l'homme fait toujours quelque
chose d'autre se produire en été enracinée dans leur
mode de vie dès le moment de la naissancegrandir et
finissent par mourir tout ce que l' homme a fait quelqu'un
savait prévisualisation et sait même pas pourquoi il a fait
ce est l'homme et son être .
Je ai vu dans tes yeux une certaine brillance quelque
chose ne déclencheur a été intense et avait une cause à
l'amour que je ai regardé de nouveau continué à briller le
regard me étais gagner brillé comme une étoile
étincelante et forte a attiré mon attention était une belle
sensation de lapassion quand vous voyez où je veux être
veux que tu ailles avec moi de la même façon il est écrit
dans ce livre qui sont mon épaule pour pleurer sur
quelqu'un à vouloir être toujours et je souhaite toujours
cet endroit que nous allons gagner avec notre clair de
lune et la même étoile brille toujours.
Je ne comprends pas ou ne comprends pas donc même
ne savent pas suffisamment de compréhension pour
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réaliser de savoir si oui pourrait arguer a été informé de
l'événement était au-delà de ce qui est arrivé voulais
juste savoir où il a commencé et se est terminée voulez
enfin vous sachiez que malgré tout ce qui peut arriver ce
quifin ne peut pas prévoir que je ne vous oublierai pas et
que vous pouvez toujours compter sur notre amour dans
toute situation , car il ne est pas seulement la passion je
ai regardé dans le noir , je ai vu la profondeur de la nuit ,
il était temps pour se détendre améliorer la musique à la
radio et laissez-moi mènela nuit est un compagnon peut
partager les sentiments les plus sensibles , parce qu'elle
garde secrets et aime à l'appeler nuit silencieuse , il a
toujours bonne oreille, mais parle peu mais toujours
complice et je suis heureux .
Comment vivre prisonnier du monde entier une bouffée
de liberté pour soulager l'anxiété que le sentiment
d'emprisonnement augmente les nerfs de tension
clignotement sans que les autres de voir , voici , des
obligations qui sont libérés en nous qui délier aiment être
libre et naturelle à quelque chose de plus banalou sexy ou
je ai imaginé comment il fonctionnait étais à écrire et
avoir quelque chose imaginé et représenté mon être
vulgaire distingue la sensation et de voir que je écris tout
ce qui est passé par l'esprit il se plaisait à lire espère que
vous aussi .
Cette position solitaire individuel et sans but cette
désorientation qui nous pousse à l'oubli de la perte totale
de sentir le besoin de respirer crois que ce est ce que l'on
fait face tout en vivant un regard une fumée de cigarette
augmente soupir un souffle après l'autre oeil de l'
haleineregarder les minutes passent les brûlures de
cigarettes lentement pour quelque chose que je cherche
en permanence à partir de maintenant un autre souffle ,
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un mot avant de passer le temps espoir cette dépendance
disparaître un jour , il arriva que passer effort de
persévérance
fruit
magique
d'attitude
positive
étaitquelque chose de bon ou même originale
exceptionnelle seraient si elles proviennent de la nature
et veulent être mieux et plus que cela !Vainqueur et
finalement submerger le conquérant du matin dans la nuit
silencieuse tout dans ma main sans un fourre-tout de
l'illusion à la condition suivante pour être heureux ou très
heureux juste parce que voulait
Et comme tous partie de ce que nous ressentons les
choses aujourd'hui en ce jour de toute century'm
prédisposés au bonheur de vivre , je ne vivais pas
entendre ce que je ai entendu et pas là où je ne ai pas été
aussi bien renaître à vivre rendre l' ordinaire en quelque
chose subtilement inhabituelle déjàest présent dans la
chose inconscient qui ne nous dérange pas que je vais de
l'avant avec certitude au courant de quelque chose que je
fais chaque jour vis toujours avec de croire tout ce que
nous imaginons est une véritable réussite si nous sommes
esclaves de quelque vice ou une vertu peut entoure et
laissesauts fonctionne mouches dans l'imagination des
sens rend la livre de cœur pour atteindre une fois la
liberté ultime d'une personne qui ne jugent pas d'après
leurs actions étant est de vivre libre .
Un jour allait trop vite réussi à me perdre reculai
rapidement repris par le souffle d'un dépistage et la
confiance d'une reprise et a insisté vécu comme se il y
avait un autre coup a fait un pas lent mais régulier et sûr
retourné à la course la plus folle du mondecourse se
appelle la vie était pour elle que je ai lutté et a atteint
l'objectif d'être heureux d'être bien placé dans la course
... via luttant seul est nécessaire liberté et ce est la sœur
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de la solitude ainsi depart toujours mis en avant que la
première etEnfin, vous ne pouvez être vous-même
d'abord et dernier run seul quand ce était l'esprit de
combat , mais nous ne sommes jamais seuls avoir la vie
de l'avant et qui est exécuté à vivre et à être le premier
et le dernier , lorsque nous commençons un cycle est
naturel quepartent à la fin , mais il ya des points où nous
gagnons est donc la première vie en un seul endroit et
une autre dernière , mais ne se arrêtent jamais donc pas
de coureur dans la course de la vie nous gagnons toujours
et en même temps à perdre et ce est ce qui se battre et
réussir dans la vie !
Propulsé par loisirs médité , equacionei et a finalement
pris une action du parti sur l'homme de l'agitation devient
malheureux quand vit pas seulement quand ne peut pas
supporter de se taire est nécessaire de chercher le
bonheur qui vient de l'intérieur parce que nous cherchons
quelque chose avec impatience de l'extérieurainsi cette
préoccupation nous rend triste endurons solitude et étant
arrêté consolide la nous être réalisé nous vivons avec
nous-mêmes atteint la plénitude heureuse celui qui ne
cherche rien , car il a été constaté ne pas penser avec une
façon autiste de vie, mais le plus grand bonheurest en
nous.
6tar là ... là quand 6tar pas demandé ... 6tar lorsqu'il n'y
a pas besoin de ... 6tar là quand vous voulez ... 6tar là,
même si pas ... 6tar là quand je ne me sens pas ... 6tar là
quand moiflammes ... 6tar là quand vous pensez de moi
... il 6tar pro tout ce qui vient ... 6tar là quand vous
imaginer ... 6tar il même pas vouloir ... 6tar là juste
parce que oui ... 6tar là quand moiamour ... 6tar là parce
que vous existez ... 6tar là parce que vous rêvez avec moi
... 6tar il être ici ... 6tar toujours là ... Ce que je pense
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6tar il ...
Si jamais vous voir , et dire qu'il avait l'air intéressant fille
fille, vous aviez quelque chose dans le regard lumineux
sourire joyeux et pétillant étaient une femme pour ceux
qui veulent de belles et sensuelles telles époques qui me
séduit et jamais je voulais juste sentir si gostas-vous la
magie ?Ce était mon jour le jour .
Un jour, je pensais que tout cela juste parce que ce est ,
je ne sais pas ce que je vais dire et puis écriture était
différent était encore peur que rêve d'être et de ne pas
savoir ce qui allait se passer , je ai essayé de décrire ce
qui jamais voir ici terminé un voyage sur l'un du
mondesilence qui existait et que quelqu'un a subi pense
pas que quiconque devrait faire juste faire ce que les
autres ne manquent pas de courage ne agissent pas ,
mais ils savent comment ignorer le bien-être de quelqu'un
qui ne sait pas comment regarder et voir quitter et pense
!Supprimer la cigarette , l'affrontement commence
comme le désir de guérison reste .
Je vais écrire pour exorciser et de créer.Ils passent deux
minutes commence la vérité de l'écriture et ont autre
chose que vous n'êtes pas vous .Je sens que je ne peux
pas , d'autre part se sentir un guerrier qui a la plus vraie ,
la victoire .Sont 16 minutes de la supprimer une cigarette
, se développe le désir de le rallumer .Tout se passe
quand vous vous sentez ce qui se passe .
Je pense que vous aurez à attendre .Faiblesse du désir
envie de tout gagner viendra comme le coucher du soleil
.Existe en contact constant avec le désir .Je pense que la
demi-heure après la dernière fois que je me vois et je
ressens quand il a dépassé le temps .Le Voyage en
secondes , en minutes sont comme des fusées pour
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célébrer chaque avance .Je me sens un peu , penser
comment vais-je atteindre le avance .Il ya un revers car il
est l'accès cigarette.35 minutes voici l'acte Je souhaite
annuler .
Ne pensais pas , agissait mode mécanique et procédural .
Je ai eu cet accès pendant un processus d'extinction de la
situation .
Recoloco me éphémère , la création spontanée .Mots, des
phrases avec l'action et la connexion.Je entends à la radio
que le plan peut avorter , je réfléchis et je me sens avec
un nord.45 minutes de plus et voici une autre cigarette ,
je pense , bien sûr!Tout mais presque tout me fait penser
et que nous devons affronter .
Il est une heure avec un résultat de 20 ans de 30 que je
ai.
Nous vivons 66 % de vie à penser à 100% que le 33 %
peut nous donner .A été compliqué , mais expliqué .
Si je ai vraiment combattre et l'ambition d'étudier un
moyen d'agir
Pas facile , pas difficile de revenir à fumer un «juste»
cigarette.Apparaît à la fois, et de suivre un itinéraire qui
ne fait pas saillie .
Bien sûr, je fume sur la situation .Ma nature devait
contenir pureté.
Ils ont passé deux heures 03 minutes et je ai pensé alors
esfumacei .
Voulez-vous sortir , quelque chose va sortir .Je ai
commencé à sourire , en pensant que quelque chose allait
arriver.
198

Le plus simple est d'abandonner, mais je aimerais
insister.
Renforcement et pensé seulement dire que je ai gagné .
Quelque chose d'anormal était anormal .Comme je
réfléchis , le meilleur type fait semblant de dormir .
La volonté est à venir, mais je ne vais pas fuir.Je ne suis
pas la lumière , mais l'énergie ne manque jamais .
Je me sens un pouvoir de la foudre qui n'a jamais éclipser
moi.Je vais changer, ce ne sera pas hésiter à tout
transformer .
Et je le sais parce que je le ferai.
Une cigarette calme et banale , quelque peu hésitant que
gênant .
Lorsque un jour une mouette come'll vous demande de
ramener vous aviez ce qui n'a pas quand rien ne voulait
tous perdu que je ferais sans vous impliqué la description
que la passion avait un amour immense et toujours
avertis lorsque l'on pense de vous, par lequelje ai perdu
ici , vous là comme je voulais être un volcan aiment
remuer votre cœur que l'amour géant, toujours
triomphante importe où je me suis senti un désir profond
venant de mon monde vous avez toujours voulu , en
particulier lorsque vous riez l'apparence de bonheur
étaitplus fort que toute l'électricité , à travers laquelle
tout le courant qui nous lie et sépare jamais ne ont jamais
eu l'intention d'une rencontre fortuite imaginer le pont sur
la rivière où le trottoir déjà ne signifiait rien vu la figure et
a couru , et cachaje ai lu dans un document des mots
doux comme des lettres de miel ne étaient pas des
conneries avait sens et ont été enterrés dans le passé
quelque chose que le vent soufflait et pense que le visage
199

peint avec un pinceau dans le cadre aimé que vous faisiez
partie de l'art résultant ont été peints sur l'écran , était
letelles qu'il vieillit .
le chiffre
Fuyez , a couru mais il m'a attrapé et m'a tiré , m'a pris
avec lui .
Maudit chiffre que nous ne voyons pas, mais qui se
propage .Il est méconnaissable forme d'une expérience de
l'aspect féerique .Murmura la figure: vous avez peur d'un
homme sans visage !
Oui - Je ai répondu avec une certaine crainte .Ne crains
pas , car je ne existe que dans la présence de lumière .
Je ai parlé de la lumière et de l'énergie , mais jamais d'un
homme dont le visage semble ignorer et voluptueusement
et exécuter fuite sans la réalisation de votre physique.
Le chiffre est un être des ténèbres qui ne peuvent pas
vivre sans lumière.Etrange sont qu'une ombre qui te
cacher dans l'obscurité et le silence .Mais les surtensions
de la lumière et que ostentas chapeau sans visage , noir
.Je monte au ciel , magnifie avec la distorsion de votre
regard et la lumière métamorphique .Dans le ciel de la
rivière que ne importe rivière avec Sultan air de
découragement et de répondre à la vitesse de ciel noir et
me densifico d'abandonner le cristal et la pluie edgy .Mais
pour un homme sans eau face perce mon corps et ma
propre gabardine majeure laissez pas tremper .Il est fait
de l'ombre .Ces chiffres imaginaires ont été recréés par
moi à la nuit morts , chasse fuyant des ténèbres la
lumière et de la demande .
Je suis un ami du malheur ombre .
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Tout le mal est la figure ne existe pas .
Ce est un aspect manquant.
Le cri comme une forme de plaisir à vie émerge de l'âme
trouble ,
Le sens de la protection à d'autres et le terrible âme de
bourdonnement .
Que se élève , ni chutes mais toujours se élève à la
merde escroquerie .
Ce que vous voyez est vraiment élevé et non la chute de
la falaise .
Sur les hauteurs de vagues , où les mensonges verts et
bleus se estompe .
Surge alerte rouge que les principes des autres.
L'obscurité , sombre , frivole ne est pas toujours présent
comme il approfondit le désespoir d'un grand cri et
silencieux .
Dans les mots se réfère à répondre
surnaturelle qui implique passion.

à

la

magie

Sans une prise, lettre par lettre construit un mur littéraire
de mots vient un fait inévitable ... où coule l'écriture et
les larmes d'un contentement incassable dont l'être ne est
pas opposé , mais comme il devient revitalisée et semble
due à une ruptureglace de l'Antarctique qui repousse
propre magie d'être parmi les êtres éblouissantes et
comment qui se fane dans un feu brûlant du désir long
annoncé prononcer .Il écrit et traduit l'âme de l'effusion
de machine de création.Parmi lignes et dictons voici ce
que l'on pense et d'autres commentaires .
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vertige
Un début , une falaise , parce que le temps ne est pas
éphémère.La chute parallèle à un mauvais départ ,
arrefeço .Dans la pointe des pieds et je me équilibrer
sauter, plongée .Je ne me frustrer pas sauté et imaginé
vertige.Cardiaque rapide surpris par quelque chose que je
imagine voyager .Sur le front , je ai vu toute une vie dans
une seconde de glisser sur l'air .Ce est la chute libre de
cet automne a frappé le sol ... la route de goudron
mouillé brille dans l'arrière-plan de reniflard d'air est
froid!L' asphalte mouillé sentir l'eau fraîche qui brille dans
le noir rappeler le ciel lumineux et pétillant et il était si
forte que sol, fortement impact que cela pourrait détruire
ce qui allait arriver .L'horloge se est arrêtée et
immortalisé le moment de sa pensée .À des vitesses
supérieures le vent venu en chute libre et de bobinage se
retourna et rose, rose, retourné à l'instant précédent pour
être plus tard appeler augmentant ainsi la chute en cas de
chute en flèche .
La fierté de l'impression que je voir quelqu'un d'autre qui
se sentait souffert et n'a jamais vu l'autre dans la peau
d'un autre espoir jamais sofrais se élève l'esprit d'aide et
d'entraide dans les façons il ya des rochers ces obstacles
posant fierté nés de cette façonje ai la conviction que le
monde est venu à se battre jusqu'à la fin et vous assurer
et être enfin et aller au fond à se connaître mutuellement
et de leur escrime mondiale dans l'art de la clôture là
pour infliger des coups tout va par un sentiment d'un
coup à la fin decombat à l'épée un pouvoir transmettre
involontairement souffrir pour gagner et avoir brille étant
le gagnant et le perdant en cas de chute , sentir la
douleur, mais monte et descend raison est un combattant
qui gagne la douleur est imaginé danshaute le dernier
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acte et nous conjecture sur la gloire du gagnant et un
perdant tous les combattants méritent la victoire désirée .
Ce matinCe était un frivoles et pénibles larmes de l'aube non loin
d'une des pleurs excessifs qui fait sens dans le visage de
matin humide vicié déjà la nuit avait précédé écoulé
moment venu un cri et dit de faire attention pour le soleil
à venir et évaporée larmescouler et le monde avec des
nuages simples sourire ledit m'a étonné décidé de décider
ce qui était à venir permettrait de contrôler et cela
vraiment tester la décision a été prise de ne pas apparu
de nulle part vous Emerge sentiment que le fonds se
sentait la minutehabitudes d'environ courage et la
persévérance me nourris espère l'écart et de clarifier le
brouillard et le vent traître est venu le désir de réaliser
quelque chose qui permettrait d'atteindre .
Chance serait lancée le temps de me aimer et de progrès
dans les luttes et les batailles tir impeccable était exacte
pour les jours suivants ont frappé le pointeur de lire les
heures , minutes et secondes et libéré moi, comme si par
magie était ce jour-làjoie et l'allégresse ont vu plus de la
plupart des gens était différent esprit vigne serait
certainement arriver serait tout simplement surtir .
nappe
Je ai regardé autour de moi au sérieux vu le paysage et
ne est pas laid regardé à la société vu un web où tout est
connecté et tout, mais je ai pensé que l'araignée était un
complot d'une mort réelle de théâtre a été la visite de
l'araignée et le Web était pour elle unetype de repas pris
l'araignée qui a subi les plus et les moins vélin personnes
piquées et comment cela se est endormi cette dévorante
calhava tous ont rêvé que ceux qui sont morts dans sa
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toile d'araignée était la mort laide a cessé d'exister et de
mortalité succomberait ce étaitle rêve d'être immortel ,
sans crainte de la toile , l'araignée et la vie tous
succomber , mais ce est à nous de former une bande et
peut être bon pour la vie ne obtient pas laide avoir la
volonté de vivre et de ne pas regarder l'araignée comme
la fin maismais une fin d'un cycle d'une entreprise / web
qui est toujours en construction construire le web évolue
et l'araignée aucune solution ne est Web , l'araignée laid
et mon imagination .
Feux de café de cigarettes éteint entre le café torréfié mal
et obtenir ce cet espace est un endroit aéré, bien
fréquenté où les gens viennent de partout , je me vois
dans l'avenir pour créer une boucle dans cet espace où je
écris et puis avoir un objectifje espère atteint en environ
2000 heures dont environ un pour me consacrer jour dans
cet espace spécifiquement appelés feux de café où je
espère pour éclairer lignes entre ma journée à jour sentir
l'énergie détendue même pour instant'll gardent un
processus quotidienpour écrire une constante créer ,
errent , la pensée et l'écriture est quelque chose que je
trouve passionnant et stimulant la mer me imaginer dans
mes mers du monde entre le fond il ya la vie !Nager dans
l'océan de l'écriture où je vois l'encre coule pour créer de
belles lignes entre textes , des phrases, des poèmes ou
des pensées , même simples, sans beaucoup d'attention
ou de précipitation , même tension ne existe intentions
dans mon océan de chasse des lettres avec des harpons
pour atteindre en arrière-plancoeurs qui se sentent
différentes émotions , sensations , mais ce qui importe
est de plonger dans notre mer et aiment surtout les
différentes mers .
Je allume la puissance lanterne lanterne voici énergétique
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supprime le vide lumineux , remplissez sentiment se
réveille en moi un désir sans fin arrive que la flamme
lumineuse éclaire un après-midi se écoule lentement ,
très paresseux est une lumière réveille un regard
lumineux et commentqui vient un gain en présence d' une
connaissance soit en dégageant un parfum dense ,
intense et contagieuse voici un parfum qui sent le plaisir
de respirer et comment bien chaque jour jamais respirer
le même air sourire le sourire ne est pas toujours exacte,
mais ce qui vous rend bellepetit sourire intime , un signe
de joie et de traiter comme une fascination intemporelle
une joie très naturel et détendu quand sensiblement
sourire m'a frappé une lueur qui sournoisement me
dérange pas et quand tu me touches est légèrement
différente stunning'm profonde pensée pour un moment
comme le bonheurapparaît dans la réalité de la dualité
d'un sourire joyeux à un look trop lumineux comme je l'ai
parfois vu .
Fado fado une destination qui marque la nostalgie sans
âge désert lointain, mais très proche de siège pour voir
vous désirez une faute que vous sentez que vous
appartenez pas tout ce que je écris , mais je sens que je
écris.
Voici un simple, mais pas diminué le mot que mon cœur à
écouter le vent dans le confient vent pour vous prendre
quelques mots écrit avec la pluie qui avec un poste serait
vous dire que ce serait faire un design de soleil avec ses
rayons et vousje dirais que vous êtes mon énergie et pour
vous mon soleil brillera toujours même les jours où la
neige est cette pensée que le vent souffle toujours .
Penser, de réfléchir et d'agir ou de ne pas agir sent ne est
pas exprimées et combien il est difficile de se sentir et
d'exprimer non seulement suffit parfois simplement
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d'exister, mais réfléchir avant de réagir comme un
processus de sentiment et faire semblant comme un acte
de contrôle de la pensée ou nonvoici maintenant l' acte
plus sage alors prétendre .
Ce est une sensation après puis de réfléchir plutôt une
réaction qui ne peuvent pas se sentir peut aussi accrocher
parfois par le silence un think et juste rester par la
présence qui signifie être .
L'obstacle ne est pas l'obstacle pour gagner le spectacle
lui-même sans crainte se sentent parfois un faiseur mais
l'intérêt est de vivre et de se battre pour nous de
développer ce est parfois pour grandir et apprendre dans
la lutte pour la vie , nous avons toujours de réagir à la
perte , le malheur surmonter les obstacles quelsje
maximiser les surmonter est le maximum de plaisir de
gagner et nous donner la valeur appropriée à nous
dépasser et gagner de la valeur dans l'apprentissage de
défaites et enfin gagner est l' essence de la vie .
Eaux tourbillonnantes Maritime rouler dans la mer , le
sable filer goutte à goutte grain par grain une brise rouler
sur le sol , saisir d'une main l'océan humidité avec un
autre sable de la mer comme un hôte plongé dans lâche
la main de vous-même,se libère développe une idée de
qui avait tout dans leurs mains, mais tout n'a pas tout ne
est pas atteint parfois échappe de mains entre ce que
nous ressentons dans nos cœurs et nos mains ont tous un
frisson et un cliquet qui émerge formant unetourbillon .
Pas quoi vous dire, ce est vrai, mais il ne est pas
mensonge absolu !
La douleur d'une perte flamboyante .Où , mais où êtesvous ?Ce que je ai fait ?
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Je ne ai pas rêve parce que je suis attente éveillé.
Vous viendrez , me sauver de ce murmure frissons me
défais moi, me briser et corrompt et dit que vous n'êtes
pas !Là où je suis , je veux plus , je ne peux pas ne
garder que la vie et la respiration .
Chemin à travers les fronts et voici quelque chose qui me
tient à avancer.
Parce que la retraite et revenir là où je ne suis même pas
penser ou être .
Je veux fuir, au large de la cigarette, se affronter sur les
rochers et fulminates .
Mon coeur est comme cette cigarette qui sort à la volonté
de raviver vous serez celui qui me délie et un noeud
pousse .Je ne voudrais pas , je ne veux pas être un fil
lâche que les liens arrive poignées .
Vous ne voulez pas être ce que vous dites ou dites à
propos de moi, je veux être ce que je ressens .
Ce nœud , ne voit pas que gourme et de compressions et
détruit .
Ce lien sera rompu .
Tout à zéro .Je veux juste être 0 sans suite logique , ne
veulent pas être positif ou négatif , mais vous insistez
pour que vous devez faire et arriver.
Laissez-moi.
Pourquoi pleurer?
Je ne sais pas , mais je sais toujours pourquoi chutes
lacrymogènes et lâche , je sais aussi parce que parfois je
tombe sur les erreurs des autres et parce que je tiens
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attente.
Je ai envie de pleurer , je tiens à me laisser tomber .Cette
amertume du sentiment qui me laisse avec un frisson
chaud qui, mais vaut tes larmes , et rire et se sentir .La
fin se chargera de finale atteinte par une larme pas
expulsés mais toujours menaçant et se exécute en face à
l'indifférence larme .
Je pensais , comme vous êtes .Si banal , si semblable à
ce que vous pensez , sont une norme .
Je ne aime pas ce conte , je veux voir ce que vous ne
pouvez pas me donner ce que je ai besoin et pas vous.
Vous voulez me .Pour vous je te veux comme vous l'avez
toujours été , ce qu'il pensait de ce que vous étiez ou
lorsque vous ne étiez pas , vous faisiez que vous faites .
Je suis moi .
Je ne sais pas comment je ai commencé cette histoire, je
pense que quelques-uns vont atteindre, mais ne pas avoir
de flèche , ni l'arc , cible laisser seul.
Je ne ai aucun objectif de frapper taria , je ne ai même
pas pondérée, je sens que je atteins est moi-même, la
flèche est entraîné dans le cœur , de sorte que ma
douleur .Un cœur solitaire , marquée par un accident
vasculaire cérébral que revitalise , la douleur est trop
forte la volonté de la pompe .
Je ne suis pas libre .Je ne serai jamais totalement gratuit
, l'amour de ma liberté , mais je me sens lié par l'amour
qui a pour moi .
Parce qu'ils me aiment ?
Aimerait .Ils veulent être libres et attaché à quelqu'un.Tu
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veux que je me sens seul et inaperçu .
Je ne veux rien comprendre , ne veulent pas penser à rien
, parce que je envahir , je veux loin de se approcher .
Je ne veux pas de l'amour , dit-on la liberté .Je veux juste
laisser tomber ce qui est en moi .
L'angoisse , la perte .Était et ne est plus .
Entré le moment sans se sentir gauche .
Cette nature à faire et défaire et plus , de dire ce que
nous ferons .
Je ne veux pas faire ne importe quoi , ne veulent pas se
en aller , je veux aller là où je ne comprends pas .
Soyez disparu et rien ne sera fait.
Ne pleure pas, ne riez pas , ne pense pas , ne pas
regarder et se sentir comme si je ne suis pas mort .
Quelle tragédie !
Et je vais devoir aller un jour, je vais aussi succomber .
Comment Venir?Oui , je me demande pourquoi , pourquoi
, mais ne veux pas penser à ce qui a été transmis .
Vous ne voulez pas combattre , ne veulent pas être
autant que quelqu'un qui n'a jamais été .
La voix hante qui se plaint .
Attendre.
Je vais voyager, je aller et venir patiemment .
Qu'est-ce que je peux dire , je ne ai pas , ne ont pas
grand-chose et un autre que je manque .
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Envahit me me dire ne pas vouloir .Je ne veux pas.
Je ne veux pas revenir en arrière, je veux être là quand la
musique joue et le vent souffle .
Vous ne voulez pas être le diable , ne veulent pas être
ange, ne veulent pas le ciel ou l'enfer .Je veux que la
terre où tout existe .
Je ne veux pas partir, je reste où je suis , je veux tous là,
juste moi espace pour respirer et penser à elle .
Imaginer et de créer ma propre existence .
Je veux juste l'air pour respirer .Vous voulez me lâche,
car l' air que nous respirons .
Je ai vu , senti , entendu, aussi vous ai dit ce que vous
pensiez ne entendez pas .

Je écrivais ce qui transpire après avoir lu ce que mon être
veut transmettre.
Je sais que ce ne est pas facile .Je pense que beaucoup
ne sera pas dit , bien aussi ce qui ne sera pas entendu .
Je rejette .
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Véhémente souhaitez rejeter ce qui me appauvrit .
Les choses triviales ont pas leur place dans le cœur, il ya
beaucoup d'émotion .
Ce que nous voyons un coup d'oeil vous pouvez marquer
dans votre cœur .
Il ne peut pas le prendre, ne veulent pas voir, mais
ressentir ce que vos yeux voient .
Ne jamais ouvrir les yeux du cœur parce qu'il ne peut pas
voir et souffre .
Je suis ici.
Me voyez- vous ?Je ne crois pas !Pouvez-vous me sentir?
Aussi je ne pense pas!Que voyez-vous en moi ?
Euh, je étais ici de peur que tu me esquecesses , ne
supporte pas pas te avoir, parce que ce qui nous unit
parfois nous sépare , mais je vous dis que je suis ici .
Je ne vais pas faire semblant
Je vais écrire et laisser couler .
Ce que je écris est sans aucun doute une larme .
Comme je l'écrivais une larme comme il est , triste ,
solitaire , humide, lâche .
Permettez- moi essuyer vos larmes , votre douleur , votre
tristesse, votre solitude , que la suffocation qui est d'être
seul .
Permettez-moi de lécher vos larmes , je bois cette
douleur que vous ressentez
Seulement , seul.Moi, ce est moi, juste moi!
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Comment suis-je?Juste moi.
Le sentiment se développe pour sentir vraiment la
douleur .
Comment vous sentez-vous que nous sommes .Je pense à
la va au-delà de ce qui vient de l'étranger .
Inward sais que je existe , d'exister pour d'autres il suffit
de regarder nous, mais jamais voir la même que je perds
pages , feuilles simples , des phrases en vrac , feuilles
volantes , des feuilles simples , des phrases détachées ,
vouloir tout à se détacher , ne veulent pasenregistrer quoi
que ce soit , je me vide , juste pour que tout evoluirei je
écris , tout evaporize , esvaísse dans la lettre d'une
phrase plus de douleur , chaque mot de votre douleur , je
vous écris pour me libérer .Je ne veux pas souffrir.
Un autre jour, le matin , l'air frais du matin , bruyant
aussi.Je veux la nuit , nuit silencieuse , où je vois dans
l'obscurité la lumière vous apportez avec vous .
Joignons le silence et l'obscurité .
Faisons la panne de lumière.Côtés , coins , des charmes,
des sorts , des poèmes , des phrases .
Je veux être votre lumière dans la nuit noire .
Comme je me laisse aller dans les coins des marées
profondes jouer les harpes haute sirène .Je veux rester et
de regarder sans vous dire ce que je vais écrire .
Pour ne vous oublierai jamais .
Rien !N'a rien fait
Le but de ces mots est nulle .Je ne veux pas que vous
lisiez , nous ne voulons plus d'écrire un jour tiens à vous
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dire .
Mais maintenant, je voulais juste un peu de rien.
Je ne sais pas si vous pourrez le lire , et encore moins
comprendre ce que je ai à vous dire.
Que voulez vous faire remarquer est que entendas et
tout, mais représente pour moi et là, vous pouvez
compter sur moi .Mais ne le dites à personne .
Je vais attendre la mort decepe moi.
Mort ?Il ne est pas mort !
Et ce est toujours présente .Je ne suis pas peur de la mort
, mais de vous perdre .
Non pas que quelque chose me fait mal , mais
l'expérience d'avoir et ne pas avoir est la différence de
l'être, comment peut- il en être ainsi ?
Je ne veux rien , pour peu et beaucoup ce que je veux , je
ne veux rien , je le répète , je ai eu tout quand je ne
savais pas et maintenant je sais ce que je ne veux rien ,
rejetant ce qui est et non, je serai libre , libre de tout
pour moiliens et me abandonnent l'amertume , ce est
d'avoir .
Simplement, je veux être !
Puis-je être juste moi ?Oui moi et tout, ce est rien que je
ne veux pas ." Timeless "
Hit , et a commencé à battre sans cesse frappé avec un
flux sans précédent d'une anomalie ou blessé puis un
jour, pas plus ouvert à revenir à faire ce était la mine à
ciel ouvert et instantanément près que je vais prononcer ,
était , mais toujours dans monvotre commande , vous et
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moi en un mot puis le cœur !La profonde tristesse d'être
On ne sait pas d'être conscient et apprendre à vivre avec
votre voici intime , l'écart est négligeable et ont
appartenance est quelque chose qui se estompe toujours
comme si en signe de reddition , est en substance aucune
réticence ne veulent être est de l'autovous pouvez voir
dans le fond de notre intérieur et il nous voyons que rien
ne est inférieure que de manifester plus voici un think
manifeste, je ne laisse pas d'exprimer de combien est le
niveau auquel nous nous plaçons nous verrons comment
le soi supérieur ,est de plus en plus près de infinitésimale
voici utopique toujours demandé naître, vivre et
apprendre , et quand vous réalisez vraiment sait que
beaucoup marchaient loin de tout et savent votre propre
ce qui a changé ?
Tout dans ma monde du silence !Comment Venir?
Parce que je suis prêt à changer et faire face à tous mais
presque tous issus de mon monde mon monde silencieux?
Ce est l'intelligence qui me dit de faire la bonne chose si !
Imaginez !Une dimension de la stratosphère sans
expansion des limites entre la déception de la magie
intemporelle au niveau de l'illusion se toujours avec l'
aspect sombre de la véritable illusion du mot déjà parlé
de déception ;Dora génération des conflits internes de
l'agonie simple qui bat toute harmonie.
Enigmatique , profonde et sensible qui est la lettre non
contraignante de l'énergie beaucoup plus de lettres ou
lettre petit mot .
Voici un menhir qui sédimentation et écrit beaucoup en
peu est dit.
Dans choses vaines vous viendrez nombreux seront ceux
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qui vous laisse , d'autres ne se tiennent .Pour vous dire
que le plus important pour un combattant difficile, mais
vous " utiliser " que peu se tiendra, mais ceux qui au sein
de la plus petite intérieures ont la valeur que vous seul
pouvez obtenir .Vivre, grandir , apprendre, et dans le
fond toujours le peu de savoir utopique .
Voici une journée pour un peu , je veux juste une autre
d'apprendre que l'écriture était d'unifier le connaisseur de
la connaissance ordinaire de connaissances scientifiques ,
ils ont tous deux expliquent qu'avec la profonde sagesse
qui est lue +
Je vais commencer là où je veux terminer .
La fumée se développe à l'intérieur de ma chambre .Pour
mon intérieur aussi , ce est violée .Je veux rompre avec
vous et avec les autres.
Je vais prendre ?
Force , la force et la force qui me hante et me dit d' aller
de l'avant sans crainte !
Vous allez vous retrouver devant mes jours .
Tout l'extérieur je rejetterai , que je vais me sentir ... Je
ne sais pas , mais je laisse ici ma petite histoire est sur
cette page , vous avez soulevé ma curiosité petite histoire
.
Ce que je vais vous dire dans ces pages est pour moi de
trouver le vrai moi qui habite en moi , sans monde
extérieur .
Comment est-ce possible , nous allons voir comment je
vais décrire mon histoire .
Pour plus avancer , reculer effet prêt à aller .Le tabagisme
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continue à envahir cet espace .
Cette histoire commence là où se termine .
Ce que je vous dis est de lutter contre tout.Voyons voir si
je peux obtenir à la fin et dire que je ai fait tout et de rien
, comme la maximisation du moi intérieur .
Est arrivé ici brièvement sur les cigarettes a égalé le
nombre de pages lues pourquoi.
Prenons la lutte , ce qui aura la longueur de temps
Sopra en heures, en minutes , en secondes .C'est Fini!
Je vais commencer là où je ai fini .
Je suis prêt cet fumer perce la fenêtre et les rejets dans
l'air , je veux être cette fumée il ya seulement de l'air .
Je veux juste respirer l'air
Je tiens à flotter et imaginer ce que ici nous le dira.Ce que
je ne veux pas le faire , commencer finit toujours par faire
les mêmes erreurs .
La bataille est loin d'être verrouillé .
Ce que je veux transmettre, ce est des sentiments, des
situations et des conflits .
Et la lutte est sur la victoire de l'être qui je étais .Je veux
être l'autre , le chiffre me poursuit .
Mon propre conscience qui me avertit et me dit : emerge
vous gagne
Ici, je suis debout , mais la lutte contre le mouvement qui
chasse.
Mon commandant , vient à moi-même .Libérez-vous ,
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développez vous-même, laissez-moi vous faire par moi.
Commencez ici ce que je serai .Quelles sont les questions,
procéder sans broncher , voici un chiffre qui me hante .
Ne , cela se reproduise et renaît de vivre et de sentir .Pas
de démagogie et d'illusions , vivent ce que vous ne
pouvez pas voir .
Parce que alors seulement vous progresser , se lever et
dire.
Je veux être ce que je suis, je suis moi.
Etant donné que je étais et que le chiffre serai .
Je serai comme je l'imagine .Lorsque me poursuit , je
dirai que vous avancez .
En face de moi et de libérer moi.Enfin pas encore
commencé .
Tout ce que la pensée .Attention ce soit vous et la fin
courir au câble vous êtes amis .
Pas plus désolé pour ce moment .Atteint la fin de
tourment, il m'a touché et m'a chuchoté , êtes -vous là?
Ce est maintenant la fin de début que je vais rapporter ici
.
Pour l'instant je dire , venez à moi et me intègre à la
victoire .
Major en moi se transforment en toi.Posséder moi!
Vous serez la dernière fois que mon odeur.Oui , vous irez
.
Ne pas me montrer triste avec votre départ.En passant, je
suis à la recherche sur votre chemin.
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Allez aussi vous êtes venu , de la façon dont vous êtes
venu .Je ne veux pas de toi , vous êtes plus un malheur
randonnées .Votre présence est un affront .
Je sais que pour vous , n'a jamais gagné , seulement
perdu .
Vous êtes comme le tabagisme ami de la maladie .
Partie et aller , vont aller qu'à l'arrivée ne sera pas là
.Comme je le disais , Emano à votre odeur que par ... ires
gagner une autre saveur et le parfum .
Peut-être que vous ne vous pouvez pas savoir , ne sois
pas à l'esprit ce que vous Provocas .
Depuis que je sais que vous vous souvenez de quelques
années .Assez maintenant que ce est là le désir de
continuer avec vous .
Je gémis en votre présence pensé au départ, mais augure
pour des affections mineures .
Sont soumis et je crée notre connexion , le plaisir
cependant désastreux et illusoire de conditions de vie un
peu faible .Je ose par la privation .Parce que seulement
alors être léger et naturel, ce qui me nourrit .
Cool, serein,
compensation

chaleureuse

et

harmonieuse

sera

la

Vent naturel que le temps se écoulant toujours senti avec
son nord.Air courants bafejado contre nous sera tempêtes
auxquels nous sommes confrontés , il est naturel que la
fumée de l' air lui-même .
Dans lequel on trouve dans la nature extérieur qu'à
l'intérieur l'harmonie des courants libres .
Fleurs , développe et consolide la racine même de la
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libération .Fitch sans ambiguïté de notre réunion est la
rose très du temps de sables désertiques allant raison
raffermissant.Le aller jusqu'à libérer l'image vulgaire
humaine , à l'excentricité de la relation intime qui nous
sépare .Nous sommes différents , je suis naturelle et
organique tu es exprimas artificiels et synthétiques et
donc pas sans moi.Sans l'acte qui vont neutraliser , tu vas
me faire plaisir .
Je vais ouvrir la porte pour vous de venir me parler .Mais
je vais laisser entrouverte pour sortir peu de temps après
.Figure vous êtes conscient de votre diffusion , me
consomes patience de troubles.Vous êtes et vous serez un
peu beaucoup d'importance .
Nous avons tous ces stades stupides , généralement chez
les enfants .
Mais se ils nous disent chez les adultes pour libérer
l'enfant que nous avons en nous , alors je avais auprès de
toi une mauvaise phase.Je vais revenir le calme patient.
Vous pouvez aller je verrouille la porte .Tout savoir
pourquoi vous êtes venu , mais aussi savoir où tu vas.
L'écart est large , plus large pensé pour vous déposer .
Fuyez , sans moi, vous et explose entoure .Dès le premier
jour que votre mot a été ma phrase , mais ne me dites
pas quand le prochain vous me dire , bonjour, je suis ici ,
mais certainement votre voyage sera un retour à la dure
réalité , mais harmonieuse de sorte qu'il est soit laisser
envahir ,nous avons ce que nous cherchons ?Alors juste
un mot de vous , ce est bye .
Et vous êtes venus se éloigner de départ ...
Ce était la dernière fois ... manquer de venir à partir.Une
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larme est tombée et éteint le cri .
La corde qui me lie , ne est pas le même qui me étouffe
.Le nœud du cou , suspendue à un fil .
Estrangulas l'esprit et la conscience sufocas .
Ce que vous proposez est une mort lente rajeunir et de
marcher et de parler de cette façon que nous avons
fait.Ne jamais se effacer la douleur aiguë d'un coup coupé
le stratifié direct rauque .
Au sommet de la mémoire et de hersage coup
fantomatique.Était votre présence dichotomique entre
être et non -être.Vie couvert dans les moments
photographiques
que
tous
les
magasins
et
instantanément coulé.Parce que vous vivez en moi hors
de moi.Efface votre destin et de vivre la fraction .
Cette atmosphère intemporelle diffuser les moments
suivants .Comment voler sans quitter votre siège .
Cette fois, ne pas arrêter parce que respirer et peut vous
jamais se arrêter , ce qui fait que vous respirez.
La vie est plus forte que l'envie de respirer .Mais juste
respiration ne est pas vivant .
Lorsque vous vous laissez -vous pas de vivre cessez de
respirer .
Par conséquent, ce est celui qui se pose dans une image
d'impuissance .
Sans limites ou les conséquences , l'étape suivante.Ce
émergeant de chaque instant être un autre nous entraîne
ce que nous sommes vraiment , l'illusion de l'autoflagellation falaise est de vivre alors que nous sommes en
vie , ce qui bouge nous, ce est la nature qui nous entoure
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constamment et ne nous distrait , je veux dire que
touttemps d'absorption est in- tendance que l'esprit
illusoire puisque la nature reflète tous les cadres de façon
aléatoire et superlativement dépassant à chaque instant
de la forme du mouvement humain .
Tout ce qui survient autour de la figure de l'auto est à
l'extérieur qui magnifie l'intérieur , mais seulement
capturer le sentiment de distraction est un être supérieur
qui nous pousse à la mère nature .Si à tout moment,
vertueux , envahit contradictoires vous est assimilé à
l'instant de l'esprit ces entrées peuvent ne pas
correspondre à l'apprentissage et quitter tout élan .
Surtensions Heureusement , la pensée immense et
lointain.
Je voudrais parler ... Vous décidez , toujours manobraste
.
Inverser les rôles dit garder le silence .
Le vol d'un mot est un acte .Comme vous ignorer et vous
emmènera de .
Vous volez autour dans l'ombre du vent .Parce que vous
vous cachez , apparaissant alors quand vous le voulez.
Ne voyez-vous pas ?
Donnez -toi une autre , vous aurez un autre ami qui pas
votre malheur simple.
Il ressort de buée .
Ce est ainsi que le comptage à dix , je ai réalisé combien
vislumbramento moment instantané de la fenêtre était
ouverte et future vue seule la dernière de la fumée se
développe et que le clic de l'avenir devient grand et vaste
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