
MARIE CHATELARD
237, CD 13
97424 Piton Saint Leu
           

TEL: 06 92 46 42 09

RENSEIGNEMENTS POUR LES ATELIERS ou LES CONSULTATIONS 
PRIVÉES EN PSYCHO-GÉNÉALOGIE:

A/ Arbre généalogique sur deux feuilles A4 collées, fait à la main et le plus lisible 
possible ceci sur 4 générations dont vous-même.

Dates de naissance – dates de mariage - dates de divorce – dates de mort - dates des 
événements importants vécus (émigration, blessé de guerre, viol, génocide, exode, 
famine,  épidémie …).
N° de fratrie y compris les fausses couches, les IVG.
Le nom et  tous les prénoms.
Les maladies. 
Les métiers.
Cause du décès. maladie.

Sur une feuille à part
Toutes informations que vous pouvez collecter sur l'histoire familiale (mère célibataire, 
mariage forcé, mariage de raison, mariage d'amour, mésalliance, mariage ancillaire,  rejet 
de la famille, divorce et remariage, abandon d'enfant, refus de paternité, enfant naturel, 
suicide, mère morte en couche, enfant mort,  abus,  enfant déshérité, déshonneur, honte, 
spoliation d'héritage, maladie, psychose, crime, indigent  ... etc.)

B/ Écrivez clairement en une ou deux phrases: 
1/La raison de votre inscription à l' atelier ou consultation privée.
2/ Votre objectif

C/ Le plus gros choc de votre vie, ainsi que le plus gros choc de votre mère et 
de votre père.

La précision des renseignements vous donnera les atouts pour définir selon la loi de
la cascade biologique, la finesse de votre fidélité familiale invisible afin de la transformer 
en loyauté familiale visible

Merci de bien vouloir vous munir de feuilles blanches, d'un crayon de papier, d'une gomme ainsi 
que de sur-ligneurs (seulement pour les ateliers).

Renseignements utiles :
Pour les personnes nées à la Réunion, sachez qu'il existe à Saint Denis une association des 
généalogistes de Bourbon
www.cgb-reunion.org
Résidence Bailly de Monthyon – 19, rue Jacob 97400 Saint Denis
02 62 41 39 71 (le mercredi matin seulement)
Vous pourrez y retrouver certaines dates.


