
 

Cher(e) ami(e) 

Voici le dossier d'inscription pour L'Ecole Melkisédek. Nous vous demandons de le 
remplir avec soin : il vous en coûtera un peu de temps, mais cela nous aidera à vous  
connaître un peu et à prier plus spécifiquement pour vous. Merci d'avance ! 

Avant de nous faire parvenir ce dossier dûment rempli, veuillez bien vérifier que vous 
n’avez pas oublié : 
- De remplir et signer  votre demande d'inscription 
- De remettre la feuille de «renseignements confidentiels» à votre pasteur,  ou 

responsable, qui les renverra à l’adresse indiquée 
- De joindre 30 € de frais de dossier et d'inscription non remboursables qui 

couvrent les frais administratifs  

Nous vous confirmerons votre  inscription, au plus tard dans les semaines suivant la 
réception de votre  dossier complet. 

Dans l’attente de ton dossier, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ  

Cathy FISCHER 

Pour l’Ecole Melkisédek 
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A renvoyer à :  

Ecole Melkisédek               
8 impasse Marestan 

31100 TOULOUSE 

Ecole Melkisédek  

du 20 septembre au 10 décembre 2021 

Dossier d'Inscription
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Cette formation s’adresse donc à tous ceux 

• qui ont déjà fait une école Melkisédek 

• qui ont déjà fait des formations prophétiques qui vont dans le sens de ce que 

nous proposons

• qui ont déjà une expérience dans ce domaine. 


Pendant cette nouvelle école 2021, nous allons approfondir le style de vie des 
sacrificateurs royaux, leurs outils et leur service de l’autre côté du voile. Un programme 
tout neuf et des domaines peu abordés. Il y aura beaucoup de pratiques et de 
formation interactive, de nouveaux intervenants et quelques anciens !

Nous serons également moins nombreux afin de nous adapter aux exigences 
sanitaires, si besoin, et vivre une vie communautaire plus profonde dans ce service de 
la présence de Dieu.


Cette école est donc pour les cœurs qui ont soif d’aller plus loin, d’explorer les 
dimensions nouvelles de l’union avec Dieu, de l’épouse qui se prépare.  Nous voulons 
aussi grandir dans la révélation collective et sa pratique dans le service et l’autorité 
royale.

Nous allons dans ce nouveau redécouvrir sûrement des chemins anciens et marcher 
dans la dimension de la nouvelle humanité.

Et par-dessus tout, nous allons rencontrer plus intimement Jésus dans des dimensions 
que nous ne connaissons pas, peu, ou mal.

Nous allons toucher beaucoup plus le surnaturel, découvrir et explorer ensemble des 
choses cachées que nous ne connaissons pas, comme le dit le prophète Jérémie. 


3 week-ends sont programmés afin que ceux qui ne peuvent suivre les 3 mois puissent 
en profiter aussi. 


Nous nous réjouissons de vivre ce temps de mise à part ensemble qui va nous amener 
plus profondément dans l’union avec Dieu et dans la réalité de monter  dans les 
réalités célestes comme l’apôtre Jean y a été invité.


Prix de l’Ecole :  

- 3 mois avec logement et repas pour une personne : 2 200 €                                              
- 3 mois avec logement et repas pour un couple : 3 300 €  

Les WE, les repas ne sont pas fournis par l’école, mais tout est mis en oeuvre pour 
que vous puissiez vous approvisionnez sans trop de frais  

- 3 mois (sans logement et sans repas) : 1 000 € 

Règlement de l’Ecole : il est bien sûr possible de régler le prix de l’école en plusieurs 
fois.  

Informations générales 
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Les chèques sont à mettre au nom de : Melkisédek.       

Pour faire un virement, merci de nous contacter pour les coordonnées bancaires. 

Pour toute situation particulière concernant les modalités de paiement, merci de nous 
contacter aussi directement. 

Programme  :  

Les cours sont assurés tous les jours du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h (le rythme 
des journées peut varier selon que la direction du Saint-Esprit  dans cette école 
prophétique).  

Le vendredi, les cours se terminent après le repas de midi. Deux soirées par semaine 
sont aussi prévues (une soirée ouverte au public et une soirée interne à l’école. 3 
week-ends sont bloqués dans le cadre cette école. 
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NOM : ________________________________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________________________ 

Adresse actuelle : _______________________________________________ 

Code Postal : ___________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________________ 

Pays : __________________________________________________________ 

Téléphone portable : _____________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________ 

Date et lieu de Naissance : ________________________________________ 

Sexe : (M-F) _______________   Nationalité : ________________________ 

Profession : _____________________________________________________ 

Exerces-tu ta profession actuellement ? (Oui-Non) ____________________ 

Si non, quelle est ton activité actuelle ? ____________________________ 

PASSEPORT 

Pays : __________________________________________________________ 

Numéro : _______________________________________________________ 

Date d'expiration : _______________________________________________ 

Délivré par : ____________________________________________________ 

Dossier  d'Inscription
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NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE (pour les français) : 
_______________________________________________________________ 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE : 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Etes-vous suivi pour un problème de santé ? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Prenez-vous des médicaments ? _________   Si oui, lesquels : 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE 

Nom : _________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Code Postal : ______________ Ville : _______________________________ 

Pays : __________________ Tél. : __________________________________ 

Degré de parenté : ______________________________________________ 

A QUELLE ÉGLISE ETES-VOUS RATTACHE ? 

Nom de l'église : ________________________________________________ 

Nom du responsable : ____________________________________________ 
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Adresse : _______________________________________________________ 

Code Postal : _____________  Ville : ________________________________ 

Pays : ______________ Tél. : ______________________________________ 

Ton pasteur est-il informé de ta demande d'inscription ? _______________ 

QUELLES ÉTUDES AVEZ-VOUS SUIVIES ? 

Quelle formation ? _______________________________________________ 

Diplômes (CAP, BEP, BAC, BTS, ...) : ________________________________ 

Autres : ________________________________________________________ 

QUELLES LANGUES PARLEZ-VOUS ?
__________________________________________________________________________ 

VOS QUALIFICATIONS, TALENTS, CENTRES D'INTERETS 

Est-ce que vous jouez d'un instrument ?  
Faites-vous partie d'un groupe ?   Voix ? 
Quels sont vos domaines artistiques et créatifs ?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Quelle est votre  motivation pour cette école ?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Décrivez votre compréhension et votre expérience du prophétique  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Quelles formations prophétiques avez-vous déjà faites  ? (donnez 
quelques détails : quand, quoi et avec qui) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Cette école est une école prophétique et non une école de disciples. 
Que comprenez-vous de votre appel et comment envisagez-vous que 
cette école vous fasse aller plus loin ? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 


Ecole Melkisédek - 8 impasse Marestan - 31100 TOULOUSE 
Tel : 00 33 7 81 78 11 17    Email: contact@melkisedek.fr      Site web : www.melkisedek.fr 

http://www.melkisedek.fr


  

A envoyer directement par courrier ou mail à : 
Ecole Melkisédek 

8 impasse Marestan 
31100 TOULOUSE 

Email : contact@melkisedek.fr  

NOM : ______________________________    Prénom : ____________________________ 

La personne mentionnée ci-dessus désire suivre la formation de “l’Ecole Melkisédek”, 
une école de formation de missionnaires-sacrificateurs, 3 mois à part pour 
approfondir l’intimité avec Dieu, l’adoration, l’intercession, le prophétique, le 
surnaturel, Israël... 

Afin de mieux connaître la personne, nous aimerions vous demander de répondre à 
quelques questions la concernant. 

Quelle est votre relation avec cette personne : (pasteur, responsable, ....) : 
__________________________________________________________________________ 

Comment décririez-vous sa relation avec Dieu ?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Quelle est sa relation avec son église ? Quel est son engagement ?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Renseignements confidentiels 
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Avez-vous des commentaires, des conseils à donner ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Date et Lieu : _________________________________    

Signature : ___________________________________

VOTRE NOM : _____________________  VOTRE PRENOM : ______________________ 

Adresse  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Code Postal : _____________________  Ville : _______________________________ 

Téléphone : ___________________________  Adresse Mail : ____________________ 
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