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Conditions d’admission à la formation avancée 
en Qigong Tuina de la lignée Bai 

 
Pour accéder à la formation avancée en Qigong Tuina, nous demandons un dossier 
d’admission afin de nous assurer de votre aptitude à suivre la formation et à vous impliquer 
dans ce chemin de transformation.  
 
Ce dossier doit aussi nous permettre de percevoir certains de vos points forts et points faibles, 
sur lesquels nous pourrons travailler dans les années à venir. Il ne vous est pas demandé d’être 
parfait, mais de présenter simplement votre manière actuelle de comprendre l’énergétique.  
 
Votre dossier doit contenir 3 pièces, qui peuvent être soit écrites (1 à 2 pages chacune), soit 
vidéo (5 minutes maximum chacune) : 
 

1. Une lettre présentant brièvement votre parcours, vos motivations pour entrer en 

formation et vos éventuels projets à l’issue de la formation.  

2. Votre réponse à la question : comment distinguer un vide de Sang d’un vide de Qi ? 

3. Votre réponse à la question : qu’est-ce que la transformation ? 

 
D’autre part, certaines activités durant la formation nous demanderont une condition 
physique minimum. Si marcher toute une journée en montagne ou courir une vingtaine de 
minutes vous est difficile, merci de nous en informer en amont de votre inscription.  
 
Attention, la première étape est de vous inscrire sur le site et de vous acquitter de l’acompte. 
Votre dossier doit ensuite nous parvenir complet à l’adresse contact@kendreka.com.  
 
Si votre dossier nous parvient avant le 30 juin, vous recevrez une réponse avant le 10 juillet 
(première sélection). S’il nous parvient avant le 30 septembre, réponse avant le 10 octobre 
(seconde sélection).  
En cas de non-sélection, votre acompte vous sera intégralement remboursé sous 15 jours.  
 
 
Au plaisir de découvrir la diversité de vos propositions ! 

Amaël Ferrando 


