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Présentation de l'éditeur
"Nos rêves peuvent traduirent notre état d'esprit mais aussi être prémonitoires. Afin de mieux comprendre les
messages qu'ils tentent de nous transmettre, il suffit de se référer à ce petit dictionnaire en format poche. Le
lecteur y trouvera l'interprétation de très nombreux mots et sera en mesure de prendre enfin ses rêves en
considération pour résoudre ses problèmes, faire les bons choix et se construire un avenir meilleur. François
Bernad-Termes, dit Haziel, est issu d’une famille de « Marranes », lignée dont les ancêtres juifs se sont
convertis aux christianisme au XV° Siècle, lors de l’expulsion des Juifs d’Espagne. Ces Marranes, aussi
appelés nouveaux Chrétiens, ont gardé et transmis, de génération en génération, la partie ésotérique de la
Bible, qu’est la Kabbale, qui permet de comprendre clairement tous les mystères de l’œuvre Divine. Baptisé
à huit jours, sous le nom de François (François-Haziel, dans les archives de sa paroisse), de Luc et de
Baudouin, il a eu une enfance heureuse dans les villes espagnoles de Gérone et de Figuéras, près de la
Frontière française. Il a eu une enfance heureuse, sous l’autorité de parents fortunés, mais accompagnée
d’une très rigide éducation catholique ( tour à tour Enfant de cœur, Enfant de Marie, Enfant de la Montagne
des Anges) sous l’autorité sage et bienveillante, mais très sévère des Jésuites. Après l’enseignement
secondaire et un diplôme de philosophie, ainsi qu’un passage à l’Ecole de Journalisme de Madrid, Haziel
devient officier assimilé lors de son service militaire : Ecole Nautica de Barcelone, et école de Sous-Officiers
de Cadix. Finalement, il obtient une licence d’enseignement et devient professeur d’Espagnol et de
philosophie (pour des classes de terminale), de Culture et de sciences humaines (pour des préparations aux
grandes écoles) à l’institut Charlemagne pendant plusieurs années. Dès l’adolescence et jusqu’aujourd’hui,
sa connaissance de la kabbale (l’ésotérisme chrétien) s’est développé. Elle a progressé, a gagné en précision.
Il a produit une œuvre majeure, contenant ses réflexions et son savoir en matière de Kabbale, d’astrologie et
d’Angéologie, allant jusqu’à démocratiser la connaissance de l’Angéologie en France et dans d’autres pays
d’Europe, avec notamment « le grand livre des Invocations et des exhortations » et « notre Ange Gardien
existe »."
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