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Révélation Cristal d’Or Natif® 
Programme Complet MàJ 2023 

 

Oser réussir sa vie et Vivre avec Passion 

Révéler sa voie de vie 

et évoluer vers sa vocation originelle 

afin de développer son plein potentiel professionnel. 

VOIE DE VIE 

RECHERCHE 

RÉVÉLATION 

ASCENCION 

 

Confiance 

Compétence 

Grandissement 

Potentialité 

https://www.nadegepaineau.fr/cristal-dor-natif-nadege-paineau 

https://www.nadegepaineau.fr/cristal-dor-natif-nadege-paineau
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ORGANISATION 
 

FORMATION professionnalisante de 25h 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 10h30/12h30 + 14h/19h 

 

Formation composée de : 4 journées progressives   

+ 1 contrôle continu (1 auto évaluation/jour)  

+ 1 évaluation finale de qualification 

 

A La Templerie – Château Thébaud (proche de Nantes) 
(Lieu spacieux avec une belle salle d’enseignement. Au milieu d’un grand jardin proposant un gîte 

d’hébergement. Adapté à l’ambiance bienveillante et calme, propice au déploiement de l’apprentissage 

proposé). 

(Lieu ERP + accessibilité aux publics en situation de handicap (merci de nous consulter pour l’étude et la 

faisabilité) 

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 

 

CONTACT : Nadège PAINEAU (présidente et référente pédagogie et handicape) 

 

 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Le prix de la formation est indiqué en euros net de taxe (Exo tva franchise en base-article 
293b du CGI).  
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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 NADÈGE PAINEAU PROPOSE UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE ET QUALIFIANTE 

D’ÉVOLUTION DE COMPETENCE VERS SA SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE.  

(Action de Formation conforme à l’article L.6313-1 – CT) 

Le Cristal d’Or natif® est : 

UNE DÉCOUVERTE/ RECHERCHE/RÉVÉLATION 
DE L’ADN DE L’ÉTINCELLE 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, de la fonction d’existence (voie de vie) 

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

 

CALENDRIER : 

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

 

Pour un public :  

Souhaitant  
Comprendre sa vocation originelle d’existence et  
S’approprier sa fonction de vie et de professionnalisation 
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 existant ou à créer. 

  
Admis :  

 Toute Personne souhaitant se déployer dans sa vocation originelle 
 Coach ou Animateur dans le domaine du développement personnel 
 Praticien ou Facilitateur des médecines holistiques ou douces 
 Indépendant – salarié – Etudiant - Entreprise 

 

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 CV + une lettre de motivation joignables par mail ou courrier. 

https://www.nadegepaineau.fr/cristal-dor-natif-nadege-paineau
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Ce dossier permet, au Comité 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. Cette 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 CGDV) 

Pour toute situation d’handicap, il est conseillé de contacter la Sasu Evolution Oxygène pour 

envisager la faisabilité. 

 

Le Cheminement de la révélation Circule 

(descriptif / Contenu 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 

Corps et Esprit, à travers : 

 
–  des exercices d’allègement du Corps physique, 
–  des lectures de compréhension du langage du corps (analyse des symboles), 
–  des compréhensions de lecture du langage du Cœur (psychologie du 
Corps/Cœur) 
  

• 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 Corps/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 



5 
 

 

Le PROGRAMME : 
 

UNE MÉTHODE D’ÉVOLUTION PERSONNELLE AUTONOME ET OXYGÈNISANTE 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de participer et 
déployer le développement de compétence. (Articles L.6313-1 CT ) 
 

• Assouplissement/Articulation du corps/Cœur – Apprendre à délier ses 

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

• Restauration de base de la colonne vertébrale Subtil – Énergétique, 

fluidique et respirante 

• Fluides et Planètes et Sens de Vie – Apprendre à lire et expliquer les 

manifestations de nos différents corps 

• Voie d’Existence, Compréhension, Révélation, Intégration – Découvrir sa 

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

• Principe de Lumière THOT et MAÂT – Rechercher une tenue coeurporelle 

parfaite afin d’anticiper l’existence 

• Petit Univers de chacun – Chercher des clés et outils personnels 

d’identification 

• Hygiène de Vie et Construction d’un Rituel 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 OBJECTIFS : 

 
UNE MÉTHODE D’ÉVOLUTION PERSONNELLE AUTONOME ET OXYGÈNISANTE 

AFIN D’ADAPTER SA VIE A SES ASPIRATIONS PROFONDES : 

• Révéler sa potentialité personnelle psychique et professionnelle 

• Développer ses compétences vers une progression individualisée maîtrisée 

• Grandir sa confiance et son estime personnelle identifiable 

• Augmenter son esprit d’écoute et d’ouverture 

• Gagner en efficacité et optimiser son capital personnel 

• S’engager avec plus de certitude 

• Changer de regard sur soi et se découvrir, s’apprécier, s’auto guider 
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EN apprenant à : 

 

• Ecouter et Entendre les différentes manifestations physiques et psychiques 

et mentales de l’individu  

• Délier ses articulations psychiques et physiques et mental et les alléger dans 

l’expression de leur quotidien 

• Restaurer la colonne vertébrale Énergétique, fluidique et respirante 

• Lire et expliquer les manifestations des différents corps de l’être 

• Découvrir sa fonction d’existence et placer son être au milieu du 

cheminement. 

• Rechercher une tenue Cœurporelle parfaite afin d’anticiper l’existence 

• Chercher des clés et outils personnels d’identification 

• Créer un rituel personnalisé identitaire libre. 

 

 

OUTILS ET MÈTHODES : 

Réaliser une étude descriptive de l’anatomie Psychique et Originelle 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 Nadège Paineau) sont 
extrait des connaissances de fluidité psychique articulaire (psychosomatothérapie),  
de restauration des corps subtils (Thaumaturgie Egyptienne ancienne),  
de lecture des dialogues Corps/Esprits/Planètes (système solaire). 
 

ACQUIS : 

Comprendre 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 afin d’optimiser son 
capital personnel. 
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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SUPPORTS : 

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. 
 
 
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. 
 

PROGRESSION : 

 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 : 

• Assouplissement/Articulation du corps/Cœur  

• Restauration de base de la colonne vertébrale Subtil  

• Fluides et Planètes et Sens de Vie  

• Voie d’Existence, Compréhension, Révélation, Intégration  

• Principe de Lumière THOT et MAÂT  

• Petit Univers de chacun  

• Hygiène de Vie et Construction d’un Rituel structuré régulier   

• Auto Evaluation continue (1/jour) 

• QCM 

• Mise en situation de vécu du rituel 

• Questions/réponses à la formatrice ou au groupe 

• Entretien en groupe avec l’enseignante 

• Entretien individualisé avec l’enseignante sur demande 
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Qualification/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) 

• Contrôle continu des acquis 

• QCM 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. 

 

 

 

CRÉATRICE 
Avec Nadège Paineau, Formatrice depuis + de 30 ans, créatrice de méthode 
d’enseignement et de composition spectaculaire et Tissulaire multiple, 
Sa révélation personnelle et transcendée et musicale la guide à transmettre 
à chacun et au cœur de chacun. 
La Formation Cristal d’Or Natif est une œuvre nourrit 
de l’ensemble de son apprentissage et clarté/compréhension. 
Sa Formation dans les domaines multiples du Corps, de l’Esprit, de la Philosophie 
et de la Spiritualité se poursuivent depuis + de 30 ans.  
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PHILOSOPHIE 
L’ŒUVRE DANS L’ARTICULATION DE LA VIE. 
 
Créer et trouver des Clés dans le but de se construire un Corps, Cœur, Esprit  
en Harmonie et dans la continuité de son Être profond  
et dans le Sens de sa Voie d’Existence, 
D’après l’Inspiration du corps de Lumière Né du principe THOT et MAÂT. 
 
Se conduire peu à peu vers la Révélation de son Axe de Vie afin d’intégrer 
sa Lumière Profonde, 
au quotidien, 
durablement, 
en autonomie. 
 
 
 
 
‘’De la grâce nait l’inspiration, porteuse de la création a l’initiative de l’œuvre 

parfaite’’ 

 


