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x plutot en cette saison Je te salue dans un couple de points auparavant Nous savons que ça n'est pas présentement la meilleure option pour la terre du milieu Il n'y a même pas de pacier avec les héros de la meilleure chose à faire est de se reposer Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je ne sais pas si ça est une chose qui est valable sur toute notre terre du milieu mais j'ai dit le passé et
j'ai dit le prochain et je le ferai vraiment C'est le passé et le prochain nous allons quitter maintenant et à la prochaine fois [Musique] bon apparemment je vais faire une vidéo où je parlerai de rencontre, il y aura des vidéos comme ça où je fais en fait les soins et les vidéos comme les vidéos comme vous voyez ça comme si English: Same like if i Hide my hp with various purchases or in a purchase
More than just one hero at a time He brings me to a point where my hp is at the lowest point There is one more purchase to do so Ssh Shrink a monster Not this time Yes, we We will do this next time So next time I will do a video Where I will just talk to you about the buy back or call back option Because i have to do these things in real life as well This is the reason why I'm going to do these videos
Because I'm going to do them for the next couple of videos as well French: Pareil comme si je Masquer mon HP avec diverses achats ou dans un achat Plus que de seulement un héros en même temps Il m'amène à un point où mon HP est le plus bas Il y a un achat supplémentaire à faire pour cela s'il 82157476af
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