
« Les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, 
Confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables aussi d’enseigner les autres » 

(2 Tim. 2:2 - Trad. Ostervald) 
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En devenant élève de l’École des Ministères DIDASKO, vous vous engagez à prendre connaissance et à 
respecter les lignes directrices ci-dessous mentionnées.  
 
CONDITIONS D’ADMISSION A LA FORMATION : 
 
1- Etre né de nouveau. 
2- Être baptisé d’eau par immersion et avoir un bon témoignage. 
3- Reconnaitre l’autorité des Ministères dans l’Église universelle et être enseignable. 
4- Avoir connaissance des différentes activités du Ministère Salut Pour le Monde. 
5- Être assidu aux séances de formation. 
6- Cultiver un esprit de respect et d’entraide au sein du groupe. 
 
La réussite de votre formation dépendra de votre dévotion pour Christ, de votre vie de sainteté, et de votre 
humilité.  
 
PUBLIC CONCERNE : 
 
Cette formation s’adresse premièrement aux personnes appelées au Ministère. 
Nous y accueillons également ceux et celles qui désirent servir Dieu d’une manière plus générale, ou 
approfondir leur marche de Disciple de Christ. 
 
À noter que le Conseil d’Administration S.P.M se réserve le droit, après inscription d’un candidat, de ne pas 
valider ni retenir son inscription. 
 
ENSEIGNANT : 
 
Le seul professeur de cette formation est le Pasteur Daniel Vindigni. 
Les cours dispensés sont concrets et d’un niveau avancé. 
En règle générale, les révélations partagées par le Pasteur Daniel Vindigni au cours de cette formation ne 
seront pas prêchées au grand public.  
 
FORMAT : 
 
Les cours de l’École des Ministères DIDASKO sont dispensés deux fois par mois par vidéo-conférence sur la 
plateforme Zoom.  
Pour un meilleur échange et le respect de tous, il vous est demandé de vous y joindre en étant dans un 
environnement calme, lumineux, d’allumer votre caméra et d’éteindre votre micro.  

CHARTE


