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Quelques témoignages de nos clients :
Les commentaires ne sont bien sûr pas notés dans leur intégralité, afin de
conserver leur caractère privé et maintenir la confidentialité des échanges.
Je vous remercie pour votre étude, je trouve que la synthèse reprend l'essentiel et est
bien faite. (…)
M. B.F. (74) – Novembre 2013 – Etude BaZi.
Globalement, je reconnais bien K. ! (début de son thème pages 10 et 11).
Voici mes commentaires, en accord ou en interrogations de votre travail. (…)
Et merci de votre retour et des compléments d'information, très aidants. Concernant la
fin de votre message et les infos complémentaires d'astrologie occidentale, je suis tout à
fait d'accord. (…)
Je vous remercie de l'étude. très révélateur aussi d'A., malgré son plus jeune âge.
voici comme convenu, mon retour sur l'étude d'A. :
100% d'accord avec votre analyse, stupéfiant
et cela m'aide à mieux comprendre ses réactions et comment agir avec lui (…)
je ne manquerai pas de vous recommander :)

Mme C., Lyon – Août 2013 – Etudes BaZi.
Merci pour votre réponse détaillée.
L'étude Ba Zi de Jérôme lui correspond bien, avec le mélange Feu/Eau. (…)
Donc, excepté ma place dans le Ba Zi, le portrait est exact.
Merci pour votre suivi.
Mle M.G. (93) – Août 2013 – Etude BaZi.
Bonjour,
Et merci.
Cette étude est à la fois intéressante et perturbante.
Je vous écris ci-après mes commentaires, pensées, faits et remarques en regard
de mon propre regard sur ma vie... (…)
sachez que je retrouve en effet les grands traits de caractère.
J'ai aussi trouvé très intéressant les orientations favorables que je ne vais pas
manquer d'appliquer, ainsi que les jours !
Mle V.B. (66) – Août 2013 – Etude BaZi.
Le 19/02/2012, vous m'avez envoyé mon thème BaZi : tout était vrai dans
l'interprétation et confirme ainsi mes thèmes d'astrologie occidentale et de
numérologie.
Je vous commande un nouveau thème BaZi. (…)
Merci pour tout votre excellent travail.
Je suis impressionnée mais nullement étonnée : les sciences symboliques sont
précises et il suffit de bien connaitre et bien pratiquer.
Mle T.R., (45) – Avril 2013 – Etude BaZi.

Concernant mon thème Bazi, super intéressant : l’analyse est très fine.
J’ai adoré le paysage : c’est joli et parlant. (…)
Je suis ravie d'avoir reçu l'étude concernant JC. je l'ai lu hier soir avec avidité !!
C'est si réaliste.
Mme C., Toulouse – Avril 2013 – Etude BaZi.
Formidable ! Je suis très enthousiaste. Je vous remercie d'avoir fait si vite. Je
dois voir mon conseiller financier vendredi et visiter un appartement témoin
samedi. J'espère que mon projet aboutira.
Je souhaite également aller plus loin avec l'étude complète que vous évoquez.
Je vous tiendrai au courant de la suite de mes démarches.
Mle G., Beauvais – Septembre 2012 – Recherche immobilière avec le Feng Shui.
Bonjour,
Je vous remercie de mon étude, que j'imaginais assez complète pour bien vous
occuper!...
Je suis ravie du résultat! des confirmations, éclaircissements et un précieux
guide pour maintenant et le futur. "Intuitivement", j'avais redisposé les pièces de
mon appartement lorsque j'ai emménagé (en échangeant la pièce de vie et la
chambre), repeint des pièces en vert... tout s'éclaircit!
mon paysage intérieur est aussi très révélateur, et m'aide à comprendre les
frustrations ressenties.
Votre travail a bien répondu à mes attentes de comprendre les "forces en
marche", ce qui me dynamise, ce qui me freine, ce que j'ai intérêt à amplifier ou
à réduire.
Je me laisse évidemment le temps à relire et m'imprégner de l'étude avant de
revenir vers vous pour d'éventuelles questions de compréhension.
Je vous remercie,
Mme C., Lyon – Août 2012 – Etude BaZi.
Bonjour,
J'ai pris connaissance de votre étude, et termine ce week-end de rédiger les
quelques questions complémentaires pour bien comprendre ce qui est nécessaire
à un meilleur équilibre.
Ceci dit, le week-end qui a suivi l'envoi de votre étude, j'ai mis en application la
disposition que vous suggérez, à quelques détails près. Il est vrai que cette
disposition me parait meilleure !
Merci pour votre prestation et vos suggestions,
Bien cordialement,
M. C., Beauvais – Juillet 2012 – Etude Feng Shui, conseils déco.
Bonjour,
J' ai lu avec attention votre étude et je dois dire que je suis bluffée et surprise...
c'est la première fois que je me lance dans ce type de démarche ,je suis plutôt
cartésienne et j'ai tendance à m'occuper des autres plutôt que de moi même.
J'ai bien envie si vous êtes d'accord de poursuivre et d'affiner cette étude ;
questions ,réponses, précisions seraient nécessaires pour en tirer partie et mieux
le comprendre pour la non initiée que je suis.
Encore merci et à bientôt
Mme C., Monaco – Avril 2012 – Etude BaZi.

J’ai voulu essayer le feng shui pour améliorer mon sommeil. J’avais de gros
problèmes et j’essayais un peu tout !
Michèle a étudié mon appartement et mon thème.
Elle m’a conseillé de changer de pièce et d’orienter mon lit différemment.
Ces conseils que j’ai testé quelques semaines, au départ de façon provisoire, se
sont révélés étonnants !
J’ai adopté ma nouvelle chambre et refait la déco depuis, car j’ai retrouvé un
sommeil de qualité, même s’il n’est pas parfait.
J’ai beaucoup apprécié la qualité d’écoute de Michèle et le sérieux de son étude.
Mme Aline F., Beauvais -. Octobre 2011 – Etude Feng Shui.
Merci pour les bons conseils.
Ce qui est sûr c'est que j'ai très bien dormi.
Mme D., Goincourt - Août 2011 – Nettoyage énergétique, conseils FS.
Un peu sceptique sur ce que pouvait apporter le Feng Shui, je vous ai commandé
une étude sur les conseils d’une amie, car je voulais aussi des conseils couleurs
avant d’entamer des travaux, et ni mon épouse ni moi-même ne sommes férus
de déco...
J’ai été surpris par la pertinence de vos réflexions, des relations suggérées entre
les personnes.
Au final, cette pratique s’est révélée d’une grande utilité pour toute la famille.
Beaucoup de choses ont bougé dans la maison, et malgré quelques résistances
des uns et des autres au début, il est évident que chacun vit mieux aujourd’hui
dans la maison et que les relations entre nous sont meilleures.
Merci pour votre intervention.
M. Daniel P., Songeons -. Juin 2010 – Etude Feng Shui.
Nous venions d’emménager dans une maison neuve, tous les murs étaient
blancs. J’ai contacté Mme Chatillon pour avoir des conseils déco et surtout
couleurs avec une approche Feng Shui et aussi pour savoir comment distribuer
les chambres.
J’ai reçu beaucoup de propositions judicieuses, j’étais ravie de notre entretien et
de son étude sur notre famille !
Mme Hélène J., Senlis - Mars 2010 – Etude Feng Shui, conseils déco.

