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OUTREACH NETWORK



Rev Dr Chris Oyakhilome D.S.c., D.D.
Prisident of LoveWorld Inc. (aka Christ Embassy)

Chris Oyakhilome, D.S.c., D.D., est le Président de LoveWorld Inc. 
(aka Christ Embassy), un dynamique, multi-facette, et un
ministère globale. Comme un pasteur, un enseignant, un ministre de
la guérison, l’auteur de best-sellers, Pastor Chris est passionné pour 
impacter dans la vie des gens à travers le monde avec la présence de 
Dieu-un engagement divine qu’il remplit pour plus de 30 ans et a 
aidé plusieurs millions des gens a expérimenté une vie victorieuse  
à travers la parole de Dieu.

Il est un écrivain proli�que, l’auteur de « Rapsodie des Réalités, 
»le numéro 1 mondiale de dévotion quotidien, distribué 
dans 242 pays et territoires dans 2,023 langages.

Pastor Yemisi Kudehinbu

Director of REON, ROR & LWPM Departments

REON International co-ordinartor

Pastor Rebecca-Wealth
Eriya

Pastor Yemisi Kudehindu est la Directrice de Loveworld 
Publishing Ministry, Rapsodie des Réalités, Réseaux 
des traducteurs International et REON internationale. 
Sa dynamisme en leadership a constamment grandi et
a permit a l’in�ltration du Rapsodie des Réalités dans le 
monde entier et cette année, nous célébrons 20 ans de
 la dévotion, sans rater aucune publication mensuel.

    Pastor Yemis est une femme de foi et d'exploit. Elle a 
     formé des puissants leaders pour le ministère et avec 
      son soutient aider a propagé d’avantage la bonne 
       nouvelle avec les Rapsodie des Réalités sur tous les 
       fronts et plateformes, distribuant plus de 7 milliards 
       de copies de f  dévotion en 2,038 langages depuis 
          le début et continue a grandir.

Pastor Rebecca-Wealth Eriya est la coordinatrice de 
REON Internationale, globale. Elle est un leader 
dynamique. Connu pour ses exploits dans le ministère 
pour propager les Rapsodie des Réalités et d’autres 
publication de l’homme de Dieu –Pasteur Chris 
Oyakhilome depuis Sud Afrique vers toutes les nations 
du monde. Elle gère aussi la rapsodie pour les équipes  
en mission, partageant l’impacte du Rapsodie des 
Réalités vers tous les coins du monde.



QUI EST  REON?
REON (Rhapsody Evangelistic Outreach Network) est un réseau des ministères,  
homme et femmes qui in�uencent leur monde à travers l’utilisation de rapsodies 
des réalités et les autres matérielles du Pasteur Chris, comme outils d’évangélisation 
pour christianiser leur environnement.

Les membres du réseau  sont engagés pour toucher les autres ministères par ses 
matériels touts en grandissant dans leur ministère et élargi leurs capacités 
d’in�uencer à travers ses sensibilisations.
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NOTRE  OBJECTIF
L’objectif de REON c’est de créer des ministres de la parole à travers le monde  
et d’impacter dans l’évangélisation et de christianiser le gens à travers le 
rapsodie de réalités et les publications du Pasteur Chris.

DES FAITS  À PROPOS  REON
REON a été établit  en 2016

REON a aussi organisé plus de 340 conférences sur place et sur 
l’internet avec les ministres de REON a travers le monde

REON à chapoté le mouvement des jeunes dans les années  

2018 pour impacter les jeunes à travers le monde.
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QUI DOIT  REJOINDRE REON 

REON englobe 4 catégories de ministères et sont éligible pour former 
parti du réseau. Cela inclut:

 i. Les individus des cinq ministères : Les pasteurs,  les enseignants, 
 les évangélistes, les prophètes, les apôtres
 ii. Les leaders des jeunes
 iii. Les chantres et les musiciens et autres artiste
 iv. Les leaders et enseignants des enfants

4 QUATRE ETAPES TRES SIMPLES  POUR S’ENREGISTRER
1.S’inscrire sur le site web de REON – www.reoninternational.org
ou l’adresse unique que vous avez.

2.  Obtenir le kit de départ de REON qui contient
 • 10 copies des rapsodies des réalités
 • 1 copy du livre la puissance de la pensée
 • 1 copy de Rejoins le char
 • 1 copy des la bible de rapsodie

3.  Plani�er la date pour les exhibitions dans votre église       

4.  Organise une sensibilisation avec pas moins que 100  
copies de rapsodie des réalités RH
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LES BENEFICES DE  REON
POUR UN  MINISTRE DU REON

La plateforme donne une opportunité pour connecter avec d’autres 
ministres de l’évangile.

Le réseau prévoit des principes pour ses membres et des moyens 
pour faire grandir un église et faire développer telle que Pasteur 
Chris oyakbilome DSc. DD à fait.

Les membres deviennent des partenaires de la même grâce qui est 
sur Pastor Chris et son ministère.

Les membres reçoivent une opportunité réelle pour atteindre les 
rencontres et conférences avec L’homme de Dieu Pasteur Chris 
comme l’inviter spécial.

Les membres  reçoivent des ressources pour des formations uniques 
et des manuelles exclusives de ministères des REON  sur les portails 
et les plateformes  de ce ministère.

Les ministères ont droit à des publications exclusives de l’homme de 
Dieu Pasteur Chris.

Les ministères peuvent aussi partager les témoignages  de la grâce de 
Dieu de leurs églises sur le plateforme globale.
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QUE FONT LES MINISTRES DU REON 

L’utilisation personnelle de la rapsodie de réalités et les autres publications 
du Pasteur Chris dans sa famille

Utiliser la rapsodie de réalités comme un outil d’évangélisation

Encourager les membres éligible dans son église a s’enregistré sur le site REON

Sponsoriser et distribuer les rapsodies des réalités dans sa localité et village

Relever des fonds et des partenaires de distribution dans son église

personnel
Servir du site web de REON/portal des ministères pour le développement 

Participer dans le projet de REON

A�ermir et témoigne l’impact de rapsodie de réalités et les autres publications 
 sur sa vie et son ministères

Rejoignez le group REON dans sa ville où démarrer un group s’il n’existe pas un.
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L’OPPORTUNITE POUR SPONSORISER

1.___ Les conférences REON
2.___ La distribution des rapsodies de réalités localement et aux autres nations
3.___ Sensibilisation par REON
4.___ Des programmes télévisé de REON

QU’ELLE EST LE ROLE  DU MEMBRE 
DE LOVEWORLD

1 2 3Introduire REON 
dans sa localité 
ou region

Fournir la liste 
des églises dans 
son région

Informer ses amies, 
ses familles et les 
proches a propos 
du REON

Connaitre sa localité et nous envoyer les noms 
des églises dans sa région

Sponsoriser les copies de rapsodie de réalités  
pour les pasteurs dans sa région avec la lettre 
d’introduction aux pasteurs.

Contacter nous pour o�ciellement 
plani�er une campagne de 
sensibilisation dans sa localité

1.

2.

3. 
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REON  TEMOIGNAGES  

             Le Pasteur a dit,  ‘’la preuve du désire c’est 
la poursuite’’. Je remercie Dieu pour cette 

             grâce de nous o�rir Pasteur Chris. Je suis 
            devenue réellement libre quand j’ai reçue 
et lut ma première copy de rapsodie de réalités.

Les mots du pasteur à change ma vie pour tous le temps. J’ai grandi tout en 
pensant que j’étais juste la �lle d’un pauvre prédicateur. J’ai toujours pensé 
que c’est à cause de cela que moi et mes sœurs et frères n’ont jamais reçu la 
meilleure éducation possible. Je suis parti pour Vanuatu toute en étant 
consciente d’être un pauvre missionnaire. Mon état d’esprit était comme cela 
et que ma part dans cette vie c’est ce que les autres peut, m’o�ert. Jusqu’an  
2013, la rapsodie de réalités a traversé l’océan paci�que et les eaux de 
Vanuatu et est venu sur les �ans de la montagne ou notre petit logement, 
sur une colline au bas de la plus grande montagne sur l’ile Tanna.

Ce jour la Dieu m’á pris dans ses bras et m’a embrassé et m’á o�ert son 
livre en cadeau et ce livre a changé ma vie, celle de ma famille, mes 
enfants, et tous les monde dans mon entourage.

LE JOUR OU MA VIE A CHANGE

PASTEUR MERE LOGOSAMO
ABBA Life Assembly Fellowship
- Nadi, Fiji
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REON TÉMOIGNAGE  

REON A PRODUIT UN IMPACT 
EXTRAORDINAIRE SUR MA VIE.

BISHOP SATURNINO CYPRIANO
de l’église Terre d’Afrique, le 
dirigeant de AIC Soudan et de 
l’Égypte a rejoins REON en 2019.

            Par conséquent, d’être un ministre de REON, il a 
            pu toucher des autres ministères de la parole et 
            connecter les avec l’homme de dieu Pasteur Chris 
            et sa marge d’in�uence a augmenté et il peut 
atteindre des programmes spéciales comme Rhapathon, WEC et avait comme 
privilège de rencontré la directrice de Rhapsodie des Réalité, Pasteur Yemisi 
Kudehinbu.

Et que Bishop Saturnino à un témoignage puissant qui est le résulta de 
Rhapsodies des Réalités.

Quand il est venu en contacte avec  son premier livre de rhapsodie des réalités’ 
lui et sa femme ont obtenu un miracle, le fruit des leur entrailles. Ils ont conçu 
et sa femme a donné naissance à un beau garçon appelant Emmanuel Miracle 
qui a pris naissance par la méditation et l’étude la rhapsodie de réalités.

Depuis longtemps, la famille n’a jamais regarde en arrière, mais a continué a 
progresser avec l’idée d’avoir un enfant qui s’est �nalement réalisée en lisant le 
livre rapsodie des réalités parce qu’il ouvre notre intelligence et active notre foi.
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WE ARE HERE
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REON REGIONAL CO-ORDINATORS:

SOUTH AFRICA REGIONAL HEAD 
Pastor Rebecca-Wealth Eriya  
reonsouthernafrica@loveworld360.com
+27 81 518 0747

PACIFIC OCEAN REGIONAL HEAD 
Pastor Simphiwe Xinwa 
reonpaci�c@loveworld360.com
+27 61 427 4874 

PACIFIC OCEAN REGION COUNTRY REP PASTOR 
Pastor Jovilo Nabukete
reonpaci�c@loveworld360.com
+679 861 7674 

SOUTH AFRICA COUNTRY REP 
Sister Faith Pinyolo 
reonsouthernafrica@loveworld360.com 
+27 81 708 2045

UK/EUROPE REGIONAL HEAD
Pastor Mo Ekuigbo
reoneurope@loveworld360.com
+44 7525 658800

UK/EUROPE COUNTRY REP
Sister Nathalie Watmai
reon@believersloveworld.org.uk
+44 7412 998640

MIDDLE EAST/ASIA REGIONAL HEAD
Brother Olawale Olayinka Oyinlola
reonasia@loveworld360.com
+234 803 579 3670

WEST AFRICA REGIONAL HEAD
Sister Nwanne Nwizu
reonwestafrica@loveworld360.com
+234 808 0552590

NORTH AFRICA REGIONAL HEAD
Sister Jane Aitiyio
reonnorthafrica@loveworld360.com
+27 82 990 3660

NORTH AND CENTRAL AFRICA REGIONAL HEAD 
Sister Jane Aitiyio 
reoncentralafrica@loveworld360.com 
+27 63 639 3796

EAST AFRICA REGIONAL HEAD 
Pastor Ethel Esombi 
reoneastafrica@loveworld360.com
+254719131203 

NORTH AMERICA REGIONAL HEAD 
Sister Fiona Ncube 
reonamericas@loveworld360.com
1 (301) 254 0985 / +1 (443) 909 8816, +614 305 210 

SOUTH  AMERICA REGIONAL HEAD 
Pastor Charles Ehimemen 
reonsouthamerica@reoninternational.org
+234 808 585 0500

reoninternational@loveworld360.com
or reoncoordinator@loveworld360.com

FOR MORE INFORMATION,  CONTACT US: 
+27614305210 or +27744051678  (South Africa)
+441708556604 or 08001310604  (UK Free Phone)
+234 808 585 0500 or +234 808 055 2590 (Nigeria)

@Reon @reoninternational @reoninternational Reon International @reoninternational @reon_international

FOLLOW US ON ALL OUR SOCIAL MEDIA PLATFORMS
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https://reoninternational.org


