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BA GUA ZHANG
NOMS DES TECHNIQUES DES 8 KUA
1er KUA
1. Préparation
2. Demander son chemin au cheval
3. La fleur est dissimulée sous la feuille
4. L’oie sauvage quitte sa ligne de vol
5. L’hirondelle croise sa queue
6. Repousser la lune en fermant la porte
7. La fleur est dissimulée sous la feuille
8. L’oie sauvage quitte sa ligne de vol
9. L’hirondelle croise sa queue
10. Repousser la lune en fermant la porte

2ème KUA
1. La fleur est dissimulée sous la feuille
2. L’oie sauvage quitte sa ligne de vol
3. L’hirondelle croise sa queue
4. Repousser la lune en fermant la porte
5. Le tigre sort de sa cage
6. Le faisan doré étire ses ailes
7. Greffer la branche et la fleur
8. Enlever le casque par l’arrière de la tête
9. Prendre la lune dans ses bras
10. La fleur est dissimulée sous les feuilles
11. L’oie sauvage quitte sa ligne de vol
12. L’hirondelle croise sa queue
13. Repousser la lune en fermant la porte
14. Le tigre sort de sa cage
15. Le faisan doré étire ses ailes
16. Greffer la branche et la fleur
17. Enlever le casque par l’arrière de la tête
18. Prendre la lune dans ses bras

3ème KUA
1. La fleur est dissimulée sous la feuille
2. L’oie sauvage quitte sa ligne de vol
3. L’hirondelle croise sa queue
4. Repousser la lune en fermant la porte
5. Le faucon fend l’azur
6. Le serpent blanc s’enroule autour du corps
7. Prendre la lune dans ses bras
8. La fille de jade offre un livre
9. La montagne appuie vers le bas
10. L’ours fait le dos rond
11. Saisir le cou de l’aigle jaune
12. Saisir le cou de l’aigle jaune
13. Le singe cueille le fruit
14. Le singe s’assoit dans sa grotte
15. La licorne crache nu livre
16. L’hirondelle volel au ras de l’eau
17. Prendre la lune dans ses bras
18. La fleur est dissimulée sous les feuilles
19. L’oie sauvage quitte sa ligne de vol
20. L’hirondelle croise sa queue
21. Repousser la lune en fermant la porte
22. Le faucon fend l’azur
23. Le serpent blanc s’enroule autour du corps
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Prendre la lune dans ses bras
La fille de jade offre le livre
La montagne appuie vers le bas
L’ours fait le dos rond
Saisir le cou de l’aigle jaune
Saisir le cou de l’aigle jaune
Le singe cueille le fruit
Le singe sort de sa grotte
La licorne crache un livre
L’hirondelle vole au ras de l’eau
Prendre la lune dans ses bras

4ème KUA
1. La fleur est dissimulée sous les feuilles
2. L'oie sauvage quitte sa ligne de vol
3. L'hirondelle croise sa queue
4. Repousser la lune en fermant la porte
5. Le faisan doré étire ses ailes
6. Greffer la branche et la fleur
7. Enlever le casque par l'arrière
8. Le chemin se couvre de nuages
9. Le faisan doré étire ses ailes
10. Greffer la branche et la fleur
11. Le dragon noir se love autour de la taille
12. Le chevalier cravate son assaillant
13. Relever sa robe pour marcher
14. Pousser la montagne dans la mer
15. La chauve-souris se pose au sol
16. L'hirondelle vole au ras de l'eau
17. Prendre la lune dans ses bras
18. La fleur est dissimulée sous les feuilles
19. L'oie sauvage quitte sa ligne de vol
20. L'hirondelle croise sa queue
21. Repousser la lune en fermant la porte
22. Le faisan doré étire ses ailes
23. Greffer la branche et la fleur
24. Enlever le casque par l'arrière de la tête
25. Le chemin se couvre de nuages
26. Le faisan doré étire ses ailes
27. Greffer la branche et la fleur
28. Le dragon noir se love autour de la taille
29. Le chevalier cravate son assaillant
30. Enlever sa robe pour marcher
31. Pousser la montagne dans la mer
32. La chauve-souris se pose au sol
33. L'hirondelle vole au ras de l'eau
34. Prendre la lune dans ses bras

5ème KUA
1. Le singe dérobe la pêche
2. Le singe offre le fruit
3. Le grand rock déploie ses ailes
4. Bloquer en croix
5. Accompagner le mouvement
6. Balayer les armées adverses (à droite)
7. Balayer les armées adverses (à gauche)
8. Le faucon fait volte-face
9. Le faisan doré se bat
10. Prendre la lune dans ses bras
11. Le singe dérobe la pêche
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Le singe offre le fruit
Le grand rock déploie ses ailes
Bloquer en croix
Accompagner le mouvement
Balayer les armées adverses (à gauche)
Balayer les armées adverses (à droite)
Le faucon fait volte-face
Le faisan doré se bat
Prendre la lune dans ses bras

6ème KUA
1. La fleur est dissimulée sous les feuilles
2. L'oie sauvage quitte sa ligne de vol
3. L'hirondelle croise sa queue
4. Le rhinocéros contemple la lune
5. Le roi du ciel porte la pagode sur sa paume
6. Le serpent blanc darde sa langue
7. Le tigre sort de sa cage
8. Le faisan doré étire ses ailes
9. Greffer la branche et la fleur
10. Enlever le casque par l'arrière
11. Prendre la lune dans ses bras
12. La fleur est dissimulée sous les feuilles
13. L'oie sauvage quitte sa ligne de vol
14. L'hirondelle croise sa queue
15. Le rhinocéros contemple la lune
16. Le roi du ciel porte la pagode sur sa paume
17. Le serpent blanc darde sa langue
18. Le tigre sort de sa cage
19. Le faisan doré étire ses ailes
20. Greffer la branche et la fleur
21. Enlever le casque par l'arrière de la tête
22. Prendre la lune dans ses bras

7ème KUA
1. La fleur est dissimulée sous les feuilles
2. Le lion saisit le ballon
3.Le lion fait rouler le ballon
4. Le lion bondit sur le ballon
5. Le lion ouvre la gueule
6. Le lion se retourne
7. Le lion saisit le ballon
8. Le lion fait rouler le ballon
9. Le lion bondit sur le ballon
10. Le lion ouvre sa gueule
11. Le lion se retourne
12. Le lion se retourne

8ème KUA
1. Le cheval céleste marche dans l'azur
2. Tirer à l'arc à cheval
3. Le serpent doré s'enroule comme une liane (à gauche)
4. Le cheval sauvage force le passage
5. Le serpent doré s'enroule comme une liane (à droite)
6. Le cheval sauvage force le passage
7. Liu He joue avec le crapaud
8. Le boa se retourne
9. L'ours noir étire les pattes
10. Le tigre sort de sa cage
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Le faucon doré étire ses ailes
Greffer la branche et la fleur
Enlever le casque par l'arrière de la tête
Prendre la lune dans ses bras
La fleur est dissimulée sous les feuilles
Le cheval céleste marche dans l'azur
Tirer à l'arc à cheval
Le serpent doré s'enroule comme une liane (à droite)
Le cheval force le passage
Le serpent doré s'enroule comme une liane ( à gauche)
Le cheval sauvage force le passage
Liu He joue avec le crapaud
Le boa se retourne
L'ours noir étire ses pattes
Le tigre sort de sa cage
Le faisan doré étire ses ailes
Greffer la branche et la fleur
Enlever le casque par l'arrière
Prendre la lune dans ses bras
Fin du mouvement
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