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PRÉSENTATION
La première édition de la Retraite et Formation ESD et femmes leaders est née
de mes temps de prière en faveur de toutes ces servantes de Dieu que
j’accompagne dans leur mandat. Oui, c’est un véritable mandat que d’être une
épouse de serviteur de Dieu. Le Seigneur vous a positionné pour amener son
serviteur à se déployer dans la sphère qu’il lui a donnée, mais également pour
aider l’église à prendre sa place dans l’environnement dans lequel elle évolue.
Que vous soyez épouse de pasteur ou de ministère itinérant, cette retraite est
pour vous. Que vous soyez leader d’intercession, chantre, responsable de femmes
au sein de votre assemblée…Cette retraite est pour vous ! 

Toute mon équipe se tiendra à votre disposition pour vous accompagner et fera
tout pour que vous viviez ce week-end de façon exceptionnelle ! Au
programme, des plénières, des ateliers, du mentoring individuel…Mais aussi des
surprises… Réservez dès maintenant ces dates, posez vos congés et préparez-
vous car assurément, au sortir de ces moments, votre vie ne sera plus jamais la
même ! 

Pasteur Nina Mabouadi 
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OBJECTIFS :

QUI EST PASTEUR 
NINA MABOUADI ? 

L’objectif de cette retraite est de :
 
✓ Vous fortifier à travers l’enseignement de la parole 

✓ Prier avec vous et pour vous 

✓  Partager vos défis avec d’autres femmes qui vivent la      
 même histoire ou presque 

✓ Vous communiquer des grâces prophétiques 

✓ Vous mentorer pour vous faire gagner du temps 

✓ Créer des liens 

Passionnée de challenges, Nina Mabouadi est une femme affairée au
quotidien. Épouse, maman, pasteur, présidente d’une association
humanitaire, chef d’entreprise, femme d'affaires, son entourage rend
témoignage d’une femme aidant les autres à dépasser leurs limites et
à croire au potentiel qui est en eux. Après avoir traversé plus d’une
vingtaine de pays avec son mari, pour apporter au monde ce
message d’amour, de paix et de joie contenu dans bible qu’ils
prêchent, le Pasteur Nina ressent de plus en plus un fardeau pour
l’accompagnement des femmes, pour les aider à s’accomplir en tant
qu’épouse, maman, professionnelle, ministère ou autre. Vous
réaliserez que vous n’êtes pas sur la terre pour accompagner les
autres, mais pour écrire une histoire, qui ne sera pas la moindre
pour votre entourage, car vous aussi êtes appelée à révéler la femme
multidimensionnelle qui sommeille en vous.
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JEUDI 28              P.5
Le jeudi du redimensionnement
stratégique

VENDREDI 29      P.6-7
Le vendredi du leadership

SAMEDI 30           P.8

DIMANCHE 31     P.9

Le samedi du surnaturel divin

Session de Mentoring personnalisé

PROGRAMME



INFOS PRATIQUES    P.10

TARIF DU WEEK-END P.11

Comment arriver sur le site ?
Description + photo du château

Modalités de paiement
Comment réserver sa place ?



14h : Épouses de serviteurs de Dieu & Femmes leaders
Thème : Femmes, Vous êtes des bâtisseuses de destinée
5 clés pour construire la femme leader que vous êtes

15h 30 : Pause-café 

16h : Épouses de serviteurs de Dieu (ouvert aux femmes leaders)
Thème : Comment accompagner efficacement son époux

✓ Diagnostic de situation 
✓ Aimer la personne que Dieu a faite de vous 
✓ Prendre sa place et se déployer dans le ministère 
✓ Développer votre puissance ministérielle 
✓ Construire la matrice organisationnelle de son couple

18h : Activités : piscine, sauna et plusieurs surprises

20h : Dîner
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JEUDI
REDIMENSIONNEMENT STRATÉGIQUE

Dès le jeudi nous verrons ensemble combien Dieu a fait de vous des
bâtisseuses de destinée. Dieu vous a effectivement ointe pour des
peuples et veut vous équiper pour. Durant cette journée, vous
recevrez des clés qui vous aideront à prendre conscience de la
femme MULTIDIMENTIONNELLE que Dieu a faite de vous.



10h-12h : Épouses de serviteurs de Dieu & Femmes leaders 
Thème : Comment impacter la sphère d’influence que Dieu vous a donnée 

✓ Construire son expertise au fil des années 
✓ Les fruits d’un leadership équilibré 

12h : Pause 

14h-16h : Épouses de serviteurs de Dieu : 
Thème : Comment organiser le ministère et construire une équipe de
leaders forte autour de vous.

✓ Développer des relations saines 
✓ Développer vos dons spirituels
✓ La matrice « Méthode Josué » 
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VENDREDI
BOOSTEZ VOTRE LEADERSHIP FÉMININ

Une journée exceptionnelle pour bénéficier de clés pour booster
votre leadership féminin. Entre l’inné et l’acquis, vous comprendrez
que Dieu par le Saint-Esprit veut faire de vous une femme complète,
épanouie et influente pour toucher même des sphères
insoupçonnées.



VENDREDI (suite)
BOOSTEZ VOTRE LEADERSHIP FÉMININ

Identifiez et déployez votre potentiel de leader
La méthode RTPTSS de l’épouse du serviteur de Dieu 

14h-16h : Femmes leaders 
Thème : Construire son leadership pour gagner davantage des peuples au
Seigneur 

✓ Qu’as-tu entre tes mains ?
✓ Écris ton histoire 
✓ Impacte les peuples

16h : Pause

16h30-18h : Atelier Épouses de serviteurs de Dieu (ouvert aux
femmes leaders )

18h : Activités : piscine, sauna et plusieurs surprises

20h : Dîner 

22h 30 : Atelier spécial autour du thé
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SAMEDI
VIVEZ LE SURNATUREL DIVIN 

Durant cette journée, vous expérimenterez la puissance du
Saint-Esprit. Au travers de l’enseignement de la parole et des
temps de prière et d’impactation, vous vivrez des temps de
visitation et de rencontre durant lesquels notre Dieu va opérer
des transferts de grâces prophétiques. Comme le dit l’apôtre
Paul : 
« Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel,
afin que vous soyez affermis, » Romains 1:11

10h-12h : Épouses de serviteurs de Dieu & Femmes leaders 
Thème : Équipée par le Saint-Esprit pour impacter des générations 

12h : Pause 

14h-16h : Épouses de serviteurs de Dieu & Femmes leaders 
Thème : La dispensation des grâces prophétiques 

✓ Comment identifier ses dons prophétiques 
✓ Comment grandir dans l’exercice des dons prophétiques 
✓ La puissance du Mentoring prophétique

16h30-18h : Atelier Épouses de serviteurs de Dieu & Femmes
leaders 
Échanges en groupe et temps de prières 

18h : Activités : piscine, sauna et plusieurs surprises

20h : Soirée spéciale Dîner chic & beauty (Attention, Tenue de
soirée à embarquer dans sa valise)
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https://emcitv.com/bible/romains-1-11.html#1
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DIMANCHE
SESSION DE MENTORING PERSONNALISÉ

FIN de la retraite conférence
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Comment arriver sur place?

Venez vous ressourcer et recevoir de la part du Seigneur dans un
cadre propice au repos et à la reconstruction, dans un gite
d’exception au cœur des Châteaux de la Loire. Détendez-vous
entre les différentes sessions dans la piscine couverte et chauffée
avec sauna et salle de fitness. Méditez dans le parc de la
chancellerie et explorez les petits sentiers champêtres tout en
méditant les promesses de Dieu pour vous et votre génération.

Depuis Paris en train 2H20 + accès en 10 min à pieds depuis
la gare SNCF de Montrichard

GITE CHATEAUX DE LA LOIRE
1, RUE DE LA CHANCELLERIE
41400 MONTRICHARD-LOIRE-ET-CHER

INFOS PRATIQUES
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LES TARIFS 
Modalités de paiement :

Comment réserver sa place ?

350 euros TTC Hébergement et repas compris (Possibilité de
règlement en 3 fois : tarif 400 euros TTC)

550 euros TTC Hébergement et repas compris + SESSION de
MENTORING PERSONNALISÉE (Possibilité de règlement
en 3 fois : tarif 600 euros TTC)

RÈGLEMENT DE LA TOTALITÉ DUE AU 5 AVRIL 2022

Pour réserver votre place, rendez-vous sur le site internet des
www.femmes-multidimensionnelles.com

Nous contacter : +33665414712

fmdinternational.bdx@gmail.com

mailto:fmdinternational.bdx@gmail.com


www.femmes-multidimensionnelles.com


