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NICE, le 1er août 2018 

 
 

Chers amis en Christ, 
  
 
Que vous soyez dans le ministère ou à la tête d'une société, vous est-il arrivé de vous dire :  
  

- « Je n'ai plus le temps de prier… Je suis submergé par la quantité de travail. 
- J'aimerais tellement être entouré d'une équipe de leaders forts. 
- J'ai besoin d'aide pour former mes responsables. 
- Pourquoi ce projet n'est-il pas encore terminé ? 
- Comment passer au niveau suivant ? » 

 
Les réponses existent ! Le Dr Dean Radtke va les enseigner : 
  

Atelier de formation pour leaders 
18 et 19 octobre 2018 

Business Center – Aéroport de Nice, Terminal 1 
  
Je recommande fortement cette formation. J'y ai participé à plusieurs reprises avec mon équipe pastorale 
et nous en avons vu le fruit de sa mise en œuvre. Depuis, notre façon de travailler a radicalement changé. 
Maintenant, lorsque j'ai un projet d'église, l'équipe chargée de le mener à bien sait quel processus suivre, 
chacun connaît son rôle à jouer, les talents sont mis en valeur, le travail est fait, le stress est éliminé et 
surtout l'onction est protégée. L'efficacité ne dépend pas nécessairement du nombre ! 
  
Dean vous suggère fortement de venir avec vos responsables, vos collaborateurs. Cette formation les 
aidera à comprendre la structure de votre église, de votre ministère ou de votre entreprise. 
  
Les inscriptions (obligatoires) sont ouvertes sur notre site internet : elbn.org. Et pour plus d'informations sur 
le ministère de Dean Radtke, vous pouvez visiter son site web : ministryinstitute.org 
  
 
A très bientôt, profitez d'un été abondamment béni. 
 
 

 
Pasteur Marie-Hélène MOULIN  
pasteur.moulin@elbn.org                                                                              
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August 1st, 2018 

 

 

Dear friends in Christ, 

 

  

As servants of God or business men and women, have you ever said to yourself : 

- “I no longer have time to pray... I am overwhelmed by the amount of work. 

- I would like so much to be surrounded by a strong team of leaders. 

- I do need help to train my leaders. 

- Why isn't this project finished yet ? 

- How do I get to the next level ?” 

  

Answers exist ! Dr Dean Radtke will be teaching them : 

  

CEO & Leaders Workshop 

October 18th & 19th, 2018 

Business Center – Nice Airport, Terminal 1 

(French & English live translation ) 

 

I highly recommend this training. I attended it several times with my pastoral team. Indeed, we have seen 

the fruit of its implementation. Since then, the way we work has drastically changed. Now, when I have a 

church project, the team in charge of carrying it out knows what process to follow thru, each one knows his 

part to play, the talents are highlighted, the work is done, stress is eliminated and above all the anointing is 

protected. Efficiency doesn't necessarily depend on the number ! 

 

Dean strongly suggests that you come with your leaders and co-workers. It will help them understand the 

structure of your church, ministry or business. 

 

Registrations (mandatory) are opened on our website : elbn.org. For more information on Dean Radtke's 

ministry, please visit his website : ministryinstitute.org 

  

 

I'll see you soon, enjoy a blessed summer ! 

 

 

Marie Hélène Moulin 

Senior Pastor 

pasteur.moulin@elbn.org 

 


