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Vous  trouverez  dans  ce  catalogue  les
différents  thèmes  qui  seront  abordés  tout au 
 long  de  l’année.  Chaque  parcours répond  à 
 vos  besoins  afin  de  déployer  la femme 
 multidimensionnelle  qui sommeille  en  vous.  Il  
est  susceptible, selon  que  le  Saint-Esprit  nous  
conduit, que  certains  modules  soient  modifiés 
 ou remplacés.  Profitez  de  l'onction 
 prophétique de ce ministère afin  de  pouvoir 
 demeurer  cette  femme qui  suit le mouvement
de l'Esprit, se redimensionne  à  volonté pour
ainsi impacter son environnement



FMD
TRONC
COMMUN

Restaurée pour être un instrument de guérison
Comprendre les lois pour conquérir sa destinée prophétique
Gérer son budget et développer son potentiel entrepreneurial 1 & 2

KARIS MASTER CLASS (classe ouverte)

Comment réussir sa vie monoparentale et accompagner des mamans
célibataires
Identifier son appel et se préparer au ministère
Grandir dans les dons de guérisons
KARIS MASTER CLASS : Mariage & Destinée 



Programme KARIS Spécial Épouse de Serviteurs de Dieu

Du 25 au 28 Mai 2022

Au programme : 
Enseignements/ Ateliers /Moments de prières/ Transfert de grâce
Programme en présentiel dans un gîte ou camping ouvert aux femmes leaders

Epouses de
Serviteurs de Dieu
L'épouse du serviteur de Dieu face aux blessures du ministère pastoral

(classe ouverte )

Epouse de serviteur de Dieu : un mandat, une passion 1 & 2

La prière fervente d’une épouse a une grande efficacité 1 & 2

Comment construire les projets de notre famille
KARIS MASTER CLASS ( classe ouverte ) Comment accompagner

efficacement son époux (les outils de l’organisation du ministère

pastoral )

Apprendre à développer son leadership pastoral
Comment déployer ses dons dans le ministère pastoral 1 & 2

Transformer son foyer par la Puissance de l’intercession prophétique 1 & 2

Comment former une équipe de leaders 



FMD BUSINESS WOMAN

Comment passer de l’idée à la réalisation de son projet

Comment monétiser ses dons

L'intelligence Financière : Comment réaliser son business plan

L'intelligence Financière : Principes bibliques pour épargner et investir  

Comment prier pour ses affaires

KARIS CLASS BUSINESS 

La puissance de l’offrande dans les affaires

KARIS CLASS BUSINESS : Comment créer et développer une marque

Edition KARIS Spéciale Femmes chrétiennes & entrepreneures 

Du 03 au 6 Juin 2022 à Bordeaux
Au programme : 
Conférences/ Ateliers/ Stands 



Les fondements bibliques de l’intercession
Comment entendre la voix de Dieu
Être équipée pour l’intercession
Intercession : Mandat local ou en faveur des nations
Comment créer et diriger une équipe d’intercession
Comprendre l’intercession prophétique
Expérimenter la puissance des retraites spirituelles 1 & 2

La Puissance des dons spirituels dans l'intercession

FMD INTERCESSEUSES (dernier
samedi du mois, à la porte du
nouveau mois 4h)



FMD MEDICAL

Comment impacter sa sphère d’influence (Classe commune avec DIP,

MED) 

La Puissance de l'alliance par le sang 1 & 2

Le corps médical face au défi de la précarité 1 & 2 

KARIS MASTER CLASS : La femme face au combat contre le cancer

Entretiens individuels d’orientation prophétique

Entrepreneuriat médical 1 & 2

Comment influencer l’atmosphère spirituelle en milieu médical

Les métiers du secteur médical (ouvert aux futurs étudiants du secteur

médical)



FMD MAGISTRATES

Comment impacter sa sphère d’influence (Classe commune avec DIP, MED) 

La justice élève une nation 1 & 2

L’autorité de la juge Déborah 1 & 2

KARIS MASTER CLASS : Vivre le mandat d’évangéliste auprès des

prisonniers 

La justice face au défi de la réinsertion (construire un projet de réinsertion)

Etude des juges dans la bible (Partie 2)

Etude des juges dans la bible

Les secrets de la relation entre les juges et les rois



FMD DIPLOMATES

Comment impacter sa sphère d’influence (Classe commune avec DIP, MED) 

Joseph, un ambassadeur consacré à l'Eternel 1 & 2

Etude du livre de Néhemie

Etude du livre de Néhemie

Les défis de la diplomatie 

Cours avec le rêve de Dieu pour ta destinée

Travailler à l’équilibre familial en diplomatie

Garder le projet de Dieu pour la nation



Classe Coaching & Mentoring 
Emissions d’édification
Outils de transformation 

www.femmes-multidimensionnelles.com

+33 6 65 41 47 12

contact@femmes-multidimensionnelles.com

Abonnez-vous pour suivre toutes nos actualités


