TAI JI QUAN style Yang
2ème partie (à droite)
A partir de 17) Fermeture apparente (fin 1ère partie)

18) Embrasser le tigre et retourner à la montagne (Bao Hu Gui Shan)
19) Avancer d’un pas (Shang Bu), puis Parer (Peng) – à droite
20) Tirer vers l’arrière (Lu)
21) Presser (Ji)
22) Repousser (An)
23) Simple fouet (Dan Bian) – vers la gauche
24) (Regarder) Le poing sous le coude (Zhou Di Kan Chui)
25) Reculer en repoussant le singe, à gauche (Zuo Dao Nian Hou)
26) Reculer en repoussant le singe, à droite (You Dao Nian Hou)
27) Reculer en repoussant le singe, à gauche (Zuo Dao Nian Hou)
28) (Posture du) Vol oblique (Xie Fei Shi)
29) Lever les mains (posture haute) (Ti Shou Shang Shi)
30) La grue blanche déploie ses ailes (Bai He Liang Shi)
31) Brosser le genou gauche et avancer d’un pas, à gauche (Zuo Lou Xi Yao Bu)
32) (Cueillir) L’aiguille au fond de la mer (Hai Di Lao Zhen)
33) Eventer depuis l’arrière (Shan Tong Bei)
34) Pivoter et faire tournoyer le poing (Zhuan Shen Pie Shen Chui)
35) Avancer,	
  dévier,	
  parer	
  et	
  donner	
  un	
  coup	
  de	
  poing	
  (Jin Bu Ban Lan Chui)
36) Avancer d’un pas (Shang Bu), puis Parer (Peng) – à droite
37) Tirer vers l’arrière (Lu)
38) Presser (Ji)
39) Repousser (An)
40) Simple fouet (Dan Bian) – vers la gauche

41) Mains nuages, à droite, puis à gauche (You puis Zuo Yun Shou) x 3
42) Simple fouet (Dan Bian) – vers la gauche
43) Flatter la crinière du cheval (Gao Tan Ma)
44) Séparer le pied droit (You Fen Jiao)
45) Séparer le pied gauche (Zuo Fen Jiao)
46) Tourner et donner un coup de talon (Zhuan Shen Deng Jiao)
47) Brosser le genou gauche et avancer d’un pas, à gauche (Zuo Lou Xi Yao Bu)
48) Brosser le genou gauche et avancer d’un pas, à droite (You Lou Xi Yao Bu)
49) Avancer d’un pas et donner un coup de poing vers le bas (Jin Bu Zai Chui)
50) Pivoter et faire tournoyer le poing (Zhuan Shen Pie Shen Chui)
51) Avancer,	
  dévier,	
  parer	
  et	
  donner	
  un	
  coup	
  de	
  poing	
  (Jin Bu Ban Lan Chui)
52) Coup de talon droit (sauté) (You Ti Jiao)
53) Frapper le tigre, à gauche (Zuo Da Hu)
54) Frapper le tigre, à droite (You Da Hu)
55) Coup de talon droit (You Ti Jiao)
56) Deux vents passent à travers les oreilles (Shuang Feng Guan Er)
57) Coup de talon gauche (Zuo Ti Jiao)
58) Pivoter et donner un coup de talon = « coup de pied tornade » (Zhuan Shen Deng
Jiao )
59) Pivoter et donner un coup de poing (Pie Shen Chui)
60) 	
  Avancer,	
  dévier,	
  parer	
  et	
  donner	
  un	
  coup	
  de	
  poing	
  (Jin Bu Ban Lan Chui)	
  
61) 	
  Croiser	
  les	
  mains	
  /	
  Fermeture	
  apparente	
  «	
  comme	
  si	
  l’on	
  scellait	
  »	
  (Ru	
  Feng	
  Si	
  Bi)	
  

