
Ceint Ki aime sol ilœ
D  zoo Bab "i" sensé

Vis Chou DA M ne in the mire Orè

 Parce-que L'or Tu as
D sormais vaque sainé

Fais comme Chew bac ca
M che iaâ

et cr'hache la bonne pare r le.ô

Je parle comme ass
je me fonds dans l' me assâ

Ils d parlent r cessioné é
c ur s cession é œ é

Met mot A
je vois bien que R , c'est Sionê

et que c'est l'heure
de la cur e chez SIONé
Qi con sister  virerà

les cures thon
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5ème chakra-La gorge- L'Express SION Le véritable Ka tri aime pouls
VOIR. Ici on Égorge Pair Son.



Mash Ma low
alors je swallow 

la pilule comme N o  é
lentement je touche the wall 
in the other side of the strict

Mi nie Mum

C'est Manu milita rize
qui me l'a dit

Cross the Road and you will
find a JOB

It's waiting for you
Sinze a long long time Ego

Your team is ready

Jeu con firme
Jo Bi Jo b tâ

Affreux Jojo Bi b tâ
Lait preuve de M.O.N Sat neâ

Jeu pass

Je tends le bras
 timidement 

et f'leurre l'assure face 
de scare f cesè

Alors Steve le couronné
Main vite pure suivreÉ

Soudain je r alise é
que c'est un miroir

au fid le refletè
 de ma propre mue rail

G tend le bras
et lentement

Aube serve ma main 
dispara treî

a crosse the mire or

J'eusse tune gla ant tintç
devant laquelle je suis rest eé

tout ce temps 
si pr s du jardin, è

au bord du Jourdain
Six D  rationé
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Ici et maintenant
le main me dit

deux puits l'autre quoté
le tang de traverserî é

ces quelques gouttelettes d'eau
qui refl tent Alun phi nieè
L gion qui t'habite et quié

 d tient l gout te lettresé ’é
issues du gel

L gue que tr sor met  è é
mettre en leg tu dois

car Ram Adam
le faux viderÎ

Mare des gorgementsé
des mous du ton

et de tout ce ram d' mesâ
en Door mi

De l'autre c tô é
I chat R  sideê

Eleven te voilait
le heavenÎ

de ton EVEN

Bien heure ufsœ
R  chauffe mentê

clim  ticà
h la fonte des glacesé

car
N v  lib re enfiné é è
le go t de l' treû Ê

l' pars faimé
le part fun

appel  pare tout ta tisseé
D  part FINé

Next step : How to explain you clearly ?

That X Ten is the tare gate

birth 6th human race from the third dix ment sion
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Le vieux Fusible a sauté
alors jet D  pos  les armsé é
au ch teau de Brun Nickelâ

ros mis é
a gu ri de ses br luresé û

car le monstre de 
l'autre c t  du miroirô é

tait innocenté
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https://youtu.be/QZdDXny8dV8


La pire O manne
Seth  Moié

car press e j' taisé é
alors que la douce chaleur

de mon c ur eutœ
su Phi  fer fondreà

le Mi r' ge etâ
rentrer mon glaive

au fourreau

pé e et hé ouse  nouveau R  unisà ê
Sabre la sert en clan chez

Vous tes tous invit s au Mar "i" ge.ê é â
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https://club.doctissimo.fr/2698741/films-aime-503889/video/philippe-noiret-schneider-18061881.html

