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DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS LE NUMERO 11770740677  
 AUPRES DU PRÉFET DE REGION ILE DE FRANCE  

‘CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÈMENT DE L’ÉTAT’. 

CERTIFIÉ QUALIOPI  

 

 

 

Révélation Cristal d’Or Natif® 
Programme Complet MàJ 2022 

 
R évéler sa voie de vie 

et évoluer vers sa vocation originelle 
afin de développer son plein potentiel professionnel.  

VO IE  DE VIE  

REC HERC HE 

RÉVÉLATIO N 

ASC EN C IO N 

 

C onfiance 

C ompétence 

G randissement 

Potentialité 

https: //w w w . nadegepaineau.fr/cristal-d or-natif-nadege-paineau 

https://www.nadegepaineau.fr/cristal-dor-natif-nadege-paineau
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O RG AN ISATIO N 
 
FO RMATIO N professionnalisante de 22h réparties sur 4 jours  
 
(suivant le planning fourni lors de l’inscription et stipulé sur le bulletin d’inscription + le 
contrat ou la convention de formation)     
    
encadré par Nadège Paineau  
de 11h/13h30 (début de journée) à 17h/19h30 (Fin de J ournée) 
du lundi au jeudi/vendredi 
 
Formation composée de :  4 journées progressives   

+ 1 contrôle continu (1 auto évaluation/jour)  
+ 1 évaluation finale de qualification 

 
A Espace G alerie Beaumarchais – 81 Boulevard Beaumarchais – 75003 Paris 
(Lieu ERP + accessibilité aux publics en situation de handicap (merci de nous consulter pour l’étude et la 
faisabilité) (Magnifique lieu spacieux avec de grands plafonds dans un environnement calme décoré avec 
gout). 
 
Une Feuille d’émargement de présence est signée chaque demi-journée ou journée de présence. 
Des enquêtes de satisfaction seront réalisées post formation à chaud et à froid 
 
C O NTAC T :  Nadège PAINEAU (présidente et référente pédagogie et handicape) 
 
 

DISPO SITIO NS FIN AN C IÈRES 

Le prix de la formation est indiqué en euros net de taxe (Exo tva franchise en base-article 
293b du C G I).  
Le règlement des frais d’inscription peut être effectué par virement bancaire ou par 
chèque. 

Pour l’inscription à la formation complète :   

- le paiement en une seule fois est proposé pour un montant global de 840€ 
ou  

- le paiement en plusieurs fois est possible soit :  252€ encaissés à réception 
du dossier d’inscription suivi de 2 paiements 2*294€ réglés avant le début 
de la formation est proposé automatiquement. (D’autres ajustements de 
paiements du solde sont envisageables après étude de la demande) 
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 NADÈG E PAIN EAU PRO PO SE UNE FO RMATIO N PRO FESSIO NNALISAN TE E T Q UALIFIAN TE 
D’ÉVO LUTIO N DE C O MPE TEN C E VERS SA SPÉC IALISATIO N PRO FESSIO N NE LLE.  
(Action de Formation conforme à l’article L.6313-1 – C T) 

Le C ristal d ’O r natif®  est :  

UNE DÉC O UVERTE/ REC HERC HE/RÉVÉLATIO N 
DE L’AD N  DE L’ÉTINC ELLE UNITAIRE INDIVIDUELLE 

porteuse de sa fonction de vie et propos d’incarnation. 
 

Répondant à :  pourquoi je suis là ? qu’est ce que je dois faire ? 
 

Le Long de la formation, nous allons chercher à donner du sens,  de la révélation 
et de la profondeur étincelante,  émanante,  dela fonction d’existence (voie de vie) 

afin de pouvoir comprendre le lien et le dialogue entre la conscience d’Exister et l’Ego. 
 

 

C ALENDRIER :  

(consulter la page du site :  https://www.nadegepaineau.fr/cristal-dor-natif-nadege-paineau) 

 

Pour un public :  Souhaitant  

C omprendre sa vocation originelle  d’ex istence et  
S ’approprier sa fonction de vie  et de professionnalisation 
A fin de gagner en confiance,  de s’approprier ses propres compétences,  son 
propre univers et grandir de soi-même en soi même dans son potentie l 
ex istant ou à créer.  
Dans le  but :  

• Révéler sa potentialité personnelle professionnelle 

• Développer ses compétences vers une progression maitrisée 

• G randir sa confiance et son estime personnelle identifiable. 
 

 
REQUIS 
 

Le niveau de connaissance prérequis est défini ainsi :   

‘une volonté et une motivation d’évolution personnelle  et de conscience 
éveillée  vers une progression individualisée’  

En effet :  Les critères d’admission à l’inscription à la Formation sont étudiés après réception 
d’un C V + une lettre de motivation joignables par mail ou courrier. 

https://www.nadegepaineau.fr/cristal-dor-natif-nadege-paineau
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C e dossier permet, au C omité administratif décisionnaire réuni avec Nadège Paineau, de 
consulter chaque candidature aux fins de réunir des groupes homogènes adaptés au 
contenu et l’objectif de la Formation. C ette étude permet également de vérifier la cohérence 
de la demande du candidat avec ses besoins, ses potentielles ‘aptitudes’ ou son projet 
professionnel. 

Les groupes de formation sont au nombre de 8 personnes au maximum.  

Les propositions de candidature à la formation sont étudiées au plus tard :  1 mois avant la 
date d’entrée en formation. Le délai d’accès est de 14 jours (Voir C G DV) 

Pour toute situation d’handicap, il est conseillé de contacter la Sasu Evolution O xygène pour 
envisager la faisabilité. 

 

Le C heminement de la révélation C ircule 

(descriptif / C ontenu de la Méthode) :  
Apprentissage des Lois d’incarnation et compréhension du Microcosme dans sa 
place au milieu du Macrocosme 

• Lecture par révélation (avec les yeux de Nadège…) de la voie  de vie  

individuelle  à chacun comprenant une lecture/ traduction/explication à fin 

de compréhension. 

• Mise en place d’un rituel, ‘d’hygiène de vie’, individualisé et équilibrant 

C orps et E sprit, à travers :  

 
–  des exercices d’allègement du C orps physique, 
–  des lectures de compréhension du langage du corps (analyse des symboles), 
–  des compréhensions de lecture du langage du C œ ur (psychologie du 
C orps/C œ ur) 
  

• avec des outils spécifiques (création originale Nadège Paineau) extraits des 

connaissances de fluidité psychique articulaire (psychosomatothérapie), de 

restauration des corps subtils (Thaumaturgie Egyptienne ancienne), de 

lecture des dialogues C orps/Esprits/Planètes (système solaire) . 

• A l’issue, un rituel structuré et personnel, est proposé à chaque stagiaire afin 

de poursuivre en autonomie son cheminement d’intégration de sa voie de 

Vie/Ego à des fins de professionnalisation additionnel 
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Le PRO G RAMME :  
 

UNE MÉTHO DE D’ÉVO LUTIO N PERSO NNELLE AUTO NO ME ET O XYG ÈNISANTE 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de participer et 
déployer le  développement de compétence.  (A rticles L.6 3 1 3 -1  C T ) 
 

• A ssouplissement/A rticulation du corps/C œ ur – Apprendre à délier ses 

articulations psychiques et les alléger dans l’expression de leur quotidien 

• R estauration de base de la colonne vertébrale  Subtil – Énergétique, 

fluidique et respirante 

• Fluides et P lanètes et Sens de V ie  – Apprendre à lire et expliquer les 

manifestations de nos différents corps 

• V oie  d’E x istence,  C ompréhension,  R évélation,  Intégration – Découvrir sa 

fonction d’existence et placer son être au milieu du cheminement. 

• P rincipe de Lumière TH O T et M A Â T – Rechercher une tenue coeurporelle 

parfaite afin d’anticiper l’existence 

• P etit Univers de chacun – C hercher des clés et outils personnels 

d’identification 

• H ygiène de V ie  et C onstruction d’un R ituel structuré régulier – créer un 

rituel dont le support est  personnalisé, et la croyance identitaire est libre, 

Afin de s’alléger en lumière et s’éclairer en finesse vers des compréhensions 

de soi-même. 

 

Les O BJ EC TIFS :  
 

UNE MÉTHO DE D’ÉVO LUTIO N PERSO N NE LLE AUTO NO ME ET O XYG ÈNISANTE  

• Révéler sa potentialité personnelle psychique et professionnelle 

• Développer ses compétences vers une progression individualisée 

• G randir sa confiance et son estime personnelle 

EN apprenant à :  

• Délier ses articulations psychiques et les alléger dans l’expression de leur 

quotidien 

• Restaurer la colonne vertébrale Énergétique, fluidique et respirante 

• Lire et expliquer les manifestations de nos différents corps 
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• Découvrir sa fonction d’existence et placer son être au milieu du 

cheminement. 

• Rechercher une tenue C œ urporelle parfaite afin d’anticiper l’existence 

• C hercher des clés et outils personnels d’identification 

• C réer un rituel personnalisé identitaire libre. 

 

 

O UTILS ET MÈTHO DES :  

Réaliser une étude descriptive de l’anatomie Psychique et O riginelle de l’être dans 
le plan du microcosme, en analysant sa fonction d’existence, et en définissant des 
outils de potentialité adaptés à chacun. Faciliter le déploiement de sa confiance et 
de ses compétences globales en favorisant les processus de transformation et 
d’évolution personnelle et en enrichissant sa spécialisation Professionnelle. 
Les outils spécifiques (création originale N adège Paineau) sont 
extrait des connaissances de fluidité psychique articulaire (psychosomatothérapie),  
de restauration des corps subtils (Thaumaturgie Egyptienne ancienne),  
de lecture des dialogues C orps/Esprits/Planètes (système solaire). 
 

AC Q UIS :  

C omprendre sa vocation originelle d’existence et  
S’approprier sa fonction de vie  
Afin de gagner en confiance,  
de s’approprier ses propres compétences, son propre univers  
et grandir de soi-même en soi même dans son potentiel  
A l’issue, un rituel structuré et personnel est proposé à chaque stagiaire afin de 
poursuivre en autonomie son cheminement d’intégration de sa voie de Vie/Ego à 
des fins de professionnalisation additionnel. 

 

SUPPO RTS :  

Les journées de formation sont bordées par la parole de l’enseignante 
omniprésente par son regard, son attention et sa bienveillance à pouvoir orienter 
les stagiaires dans leur travail Technique, les accompagner dans la 
compréhension, solliciter puis répondre à toutes les questions, se rendre 
disponible en cas de besoin manifesté et conseiller en cas de question ou difficulté 
rencontrée. 
D 
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Des Fiches papier textes, croquis et images, de belles présentations, contenant 
l’ensemble de l’enseignement transmis, expliqué et démontré, viendront parfaire 
et illustrer le contenu de la Formation. 
Les jolies Fiches des cours (2 à 20 pages/fiche), supports papiers, avec écrits, 
dessins et visuels photos sont fournies et distribuées durant la formation. 
 

PRO G RESSIO N  :  

 Tout le long de la Formation, les moyens de progression sont adaptés à chacun et 
mesurés par un dialogue omniprésent. Il comprend les éléments de travail suivants :  

• A ssouplissement/A rticulation du corps/C œ ur  

• R estauration de base de la colonne vertébrale  Subtil  

• Fluides et P lanètes et Sens de V ie   

• V oie  d’E x istence,  C ompréhension,  R évélation,  Intégration  

• P rincipe de Lumière TH O T et M A Â T  

• P etit Univers de chacun  

• H ygiène de V ie  et C onstruction d’un R ituel structuré régulier   

• Auto Evaluation continue (1/jour) 

• Q C M 

• Mise en situation de vécu du rituel 

• Q uestions/réponses à la formatrice ou au groupe 

• Entretien en groupe avec l’enseignante 

• Entretien individualisé avec l’enseignante sur demande 

 

Q ualification/Attestation :  

A l’issue de la Formation, une attestation de qualification en formation 
professionnelle est délivrée au stagiaire après évaluation des acquis techniques, 
théoriques (en référence au contenu des fiches écrites distribuées) et mise en 
situation de ‘’canalisation de la lumière suivant le principe Thot et Maât’’ 
 
L’évaluation Finale est un moyen de vérifier ses acquis, de se motiver pour un 
objectif d’aboutissement et une occasion, de partage et de synergie, de groupe. 
 
Les Modalités d’évaluation pour l’obtention de la Validation sont organisées 
comme suit :   

• Auto Evaluation continue (1/jour) 

• C ontrôle continu des acquis 
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• Q C M questions/réponses à remplir le dernier jour 

• Validation par séquences pédagogiques sur cas concrets et exercices 

d’application. 
• Mise en situation de vécu du ‘rituel’ personnalisé. 

 

 

C RÉATRIC E 
Avec Nadège Paineau, Formatrice depuis + de 30 ans, créatrice de méthode 
d’enseignement et de composition spectaculaire multiple, 
Sa révélation personnelle et transcendée et musicale la guide à transmettre 
à chacun et au cœ ur de chacun. 
La Formation C ristal d’O r Natif est une œ uvre nourrit 
de l’ensemble de son apprentissage et clarté/compréhension. 
Sa Formation dans les domaines multiples du C orps, de l’Esprit, de la Philosophie 
et de la Spiritualité se poursuivent depuis + de 30 ans.  

 

PHILO SO PHIE  
L’Œ UV R E  DANS L’ARTIC ULATIO N DE LA VIE . 
 
C réer et trouver des C lés dans le but de se construire un C orps,  C œ ur,  E sprit  
en H armonie et dans la continuité de son Être profond  
et dans le  Sens de sa V oie  d’E x istence, 
D’après l’Inspiration du corps de Lumière N é du principe THO T et MAÂT. 
 
Se conduire peu à peu vers la R évélation de son A x e de V ie  afin d’intégrer 
sa Lumière P rofonde, 
au quotidien, 
durablement, 
en autonomie. 
 
 
‘ ’De la grâce nait l’ inspiration,  porteuse de la création a l’ initiative de l’œ uvre 

parfaite’ ’  
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