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sur cette plateforme, qui vous aidera à aborder votre vie de femme sous un regard nouveau.

Elle a pour objectif de vous aider à déployer votre potentiel humain, professionnel, social et spirituel.

Elle s'adresse à toutes les femmes désireuses d’aller plus loin dans la vie.

 

Cette plateforme est rattachée au mouvement des Femmes Multidimensionnelles créé par le

pasteur Nina Mabouadi. Vous y trouverez des femmes de divers profils socio-professionnels et

horizons. Elles sont mamans, épouses, femmes d’affaires, cheffes d’entreprises, diplomates,

magistrates, Infirmières, ou encore femmes au foyer et certaines avec la même histoire ou le

même parcours que vous !

 

Avec Femmes Multidimensionnelles, vous pourrez partager votre quotidien, vos fardeaux, vos

préoccupations, votre témoignage et vos victoires !

 

Vous apprendrez à devenir une femme complète, libérée de tous stigmates et de tous complexes

!

Femmes Multidimensionnelles, pas juste une formation, et plus qu'une transformation, une

MÉTAMORPHOSE. 

Le thème pour cette décennie 2020-2030 est : Equipée pour la guérison des peuples et des
nations. Dieu veut davantage toucher toutes les sphères par le message de l'évangile, et pour

cela il équipe de plus en plus et lève cette armée de femmes qu'il veut utiliser. Voulez-vous faire

partie de cette armée ?

Soyez bénies !

 

Pasteur Nina Mabouadi
PRÉSIDENTE FONDATRICE FEMMES MULTIDIMENSIONNELLES

FORMATRICE PRINCIPALE 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

 

Bienvenue



Pour vous, femmes multidimensionnelles,
femmes multi-casquettes, femmes à
responsabilité, sachez qu’il EST POSSIBLE de
conjuguer vos activités prenantes avec un
train de vie empreint de repos, de
satisfaction, de joie, de détente et même de
relaxation.
Vous étiez perdues, délaissées, désemparées,
« trop chargées », maintenant soyez juste
PRÊTES à saisir votre bonheur et votre
épanouissement, dans les enseignements et
astuces que vous trouverez ici.

DURÉE DE LA FORMATION

Les formations sont organisées par session,

allant du mois de Septembre au mois de Juin.

En vous inscrivant, vous participerez, avec

plusieurs autres femmes, à un parcours de 9

mois.

A toutes les femmes désireuses de déployer

leur potentiel.

Quel que soit votre profil socio-ecclésiastique,

ces formations vous concernent.

Vous avez à cœur de vous déployer et ne savez

pas comment faire ? Inscrivez-vous et recevez

des outils qui vous aideront à révéler la femme

puissante qui sommeille en vous.

À QUI S'ADRESSENT CES
FORMATIONS ?

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

Ces formations sont dispensées pour la

majorité, en ligne sur la plateforme zoom.

Nous vous encourageons à télécharger

gratuitement cet outil via votre play store ou

apple store.

Nous vous assisterons sur la prise en main

du logiciel (très facile d’utilisation) au cas où

vous en avez besoin.

Adieu le stress, les solutions vous sont
données au travers d'enseignements, de
conférences, de formations diverses et
variées.
Voulez-vous mieux gérer votre maison, vos
projets, votre foyer, vos plats cuisinés, peut
être voulez-vous avoir du temps pour
apprendre l’anglais et voyager ?
Apprenez à travers ces formations, à
déployer le potentiel que le Saint-Esprit a
investi en vous.

Pasteur Nina Lisette MABOUADI
Formatrice principale FMD



Grâce à l'expérience acquise au
travers de nombreuses années de
mariage, de ministère, ou encore
de gestions d’entreprises, je vous
partagerai ici avec d’autres
intervenants, des principes et des
méthodes infaillibles, des secrets,
pour vous faire gagner du temps,
afin que vous vous déployiez bien
plus vite et que vous séchiez vos
larmes.

Calendrier de
cours: 
1 ou 2 fois/semaine
Mercredi et
dimanche
21h00-23h00 
(heure de paris)

Tous les cours se feront à distance via
webinaire

Conférences en ligne

Ateliers

Enseignements en plénière

Temps de prières

Retraites (ponctuelles)

Entretiens personnalisés (coaching)

Une fois par semaine nous organisons des

sessions qui prennent plusieurs formes :

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

Pasteur Nina Lisette MABOUADI
Formatrice principale FMD



Calendrier de
cours: 
1 ou 2 fois/mois 
Mercredi et
dimanche
21h00-23h00 
(heure de paris)

Tous les cours se feront à distance via
webinaire

Tronc Commun

Epouses de serviteurs de Dieu

Intercesseuses

 Femmes entrepreneures

Femmes du domaine diplomatique 

Les Femmes du domaine Juridique

Les Femmes de la Guyane

Les Femmes du Corps Médical

L’École de la famille qui est en accès libre

sur notre site internet.

Plusieurs Parcours de Formations sont

proposés en fonction des profils :

Vous pouvez organiser des sessions de formations à la

carte, c’est-à-dire, solliciter le Pasteur Nina Mabouadi

pour des formations spécifiques : dans un domaine

particulier, ou pour votre groupe de femmes dans un

domaine ecclésiastique ou séculier.

PARCOURS DE FORMATIONS



Rentrée académique
18 Septembre 2022

ENGAGEMENT D'ALLIANCE LIÉ
AUX FORMATIONS

Plusieurs possibilités vous sont proposées :

25€ / Mois : Formations gratuites durant toute l’année.

50€ / Mois : Formations gratuites durant toute l’année 

75€ / Mois : Formations gratuites durant toute l’année + entretiens
bimestriels avec le Pasteur Nina MABOUADI.

100€ / Mois : Formations gratuites durant toute l’année + entretien

mensuel avec le Pasteur Nina MABOUADI.

125€ à 200€ /Mois : Formations gratuites durant toute l’année +

entretien mensuel avec le Pasteur Nina MABOUADI + Suivi

spirituel.

Au-delà de 200€ / Mois : Formations gratuites durant toute l’année

+ coaching avec le Pasteur Nina MABOUADI (ministère, familial,

autre domaine à la demande)

La participation à ces formations, se fera
sous forme de dons, c’est-à-dire, de
relation de partenariat d'alliance, où
d’une part Mabouadi Ministries octroie
des formations, et d’autre part, les
femmes multidimensionnelles
soutiennent ce ministère.

En suivant ces différentes formations,
vous soutenez avec Mabouadi
Ministries, plusieurs veuves, orphelins,
et autres missions pour l'édification du
Corps de Christ.

Veuillez cocher votre partenariat d'alliance et
nous renvoyer votre choix avec le formulaire
d'inscription à l'adresse suivante :

contact@femmes-multidimensionnelles.com

Pôle Partenariat 
MABOUADI MINISTRIES



TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTES À NOS
FORMATIONS ET PROGRAMMES

Les formations FMD m'ont été présentées par une amie chrétienne. Lorsque je me suis inscrite,
c'était pour satisfaire ma curiosité. Mais tout de suite, le Saint-Esprit m'a visité à travers les
enseignements du pasteur Nina. Les premiers changements sont intervenus dans ma relation
de couple. J'ai compris qu'on peut écouter la parole dans nos assemblées, mais on a besoin
d'être équipée pour notre destinée et donc d'être au bénéfice des dons que Dieu a fait au corps
de Christ, merci au pasteur Nina et à toute l'équipe FMD.

Sophie

J'ai été  depuis plusieurs années sous le poids de la maladie. Mon quotidien se résumait aux
rendez-vous médicaux tous les mois. Je travaillais pour régler les factures d'hôpital. J'ai participé
à la conférence KARIS, une des conférences en ligne organisée par les FMD. Le pasteur Nina
durant cette conférence a prié pour les malades. Là où j'étais, j'ai été visitée par le Saint-Esprit
et commencé à transpirer ! Depuis ma maison, je pouvais ressentir la puissance de Dieu me
toucher. J'avais envie de vomir, j'avais mal au ventre. Je vivais une délivrance à cet instant
précis. Quand on a terminé la session ce soir là, je savais que quelque chose s'était passé dans
ma vie et que rien serait plus jamais pareil. En effet, j'avais dormi comme je ne le faisais plus
depuis des années. C'était le premier signe de ma guérison. Les jours qui ont suivi, je ne m'étais
pas rendue à l'hôpital, chose rare…
Aujourd'hui j'ai repris ma vie en mains et prépare mes projets...Que le Seigneur soit glorifié !

Gertrude

En tant que servante de Dieu, j'ai été surprise d'entendre que le pasteur Nina proposait des formations
dédiées aux épouses de serviteurs de Dieu. Je me demandais de quoi elle parlait. Je me suis inscrite par
curiosité. Le premier module auquel j'ai assisté était une véritable claque pour moi ! Je ne prie pas
régulièrement avec mon époux, les défis dans l'assemblée me dépassent parfois et je vis des frustrations
au quotidien. Dieu m'a repositionnée dans ma mission d'épouse de serviteur de Dieu. Je vis l'église
différemment et je bénis Dieu parce que j'ai surtout compris que j'étais le choix de Dieu pour chaque
brebis qu'il nous confie. A moi de comprendre et d'opérer avec ce que Dieu a mis en moi.

Hélène

Je suis une femme haut placée dans mon pays. J'ai entendu parler des formations du pasteur Nina à
travers mon pasteur. Mon premier entretien avec le pasteur Nina m'a amenée à réaliser combien j'avais
besoin de ce coaching depuis des années au vu des pressions que nous vivons au sommet de l'Etat.
Aujourd'hui, les formations FMD et le coaching du pasteur Nina sont plus que salutaires pour moi. Je
bénis Dieu qui m'amène à réaliser combien pour impacter ces sphères dans lesquelles il nous
positionne, nous avons besoin de l'onction des prophètes. Merci encore pasteur Nina.

Florence

Les formations des femmes entrepreneures cette année ont amené un shift dans mes affaires. Je suis une
battante et pour moi, aller à la conquête de nouveaux marchés était normal et pour cela il fallait se battre
tous les jours. Mais en me mettant sous le manteau du pasteur Nina, mon chiffre d'affaires a pris une
nouvelle dimension. J'ai des clients qui arrivent sans que je n'aie à "transpirer" pour aller les chercher. J'ai
compris qu'au-delà des compétences, l'onction sous laquelle vous êtes, vous distingue et vous propulse.
Que le Seigneur vous garde pour plusieurs générations pasteur Nina, Béni soit le Seigneur !

Emma



contact@femmes-multidimensionnelles.com

+33 6 65 41 47 12

Bordeaux, FRANCE

Femmes Multidimensionnelles
Rejoignez la communauté des

FMD INTERNATIONAL : 
Pour plus d’informations et/ou obtenir le formulaire d’inscription, veuillez nous contacter
par mail ou par téléphone  


