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Les 8 paumes mères ou les 8 paumes fixes constituent l'exercice de
base en mouvement du baguazhang (tous styles confondus). C'est un
enchainement de huit positions de paumes que l'on pratique dans un
mouvement circulaire dans un sens, puis dans l'autre. Si le Bagua
Zhang est d'abord un art martial, ces 8 paumes constituent avant tout
un exercice de Qigong visant deux objectifs:
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- Renforcer la santé du pratiquant par le biais des torsions, des
étirements, de la stimulation du DAN TIAN inférieur et de Mingmen
- Conduire le QI du DAN TIAN inférieur vers les paumes par la
visualisation et la respiration
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Cet exercice peut donc être utile, tant pour les adeptes des arts martiaux que pour les personnes malades ou les thérapeutes. Il a en outre
l'avantage d'être simple à retenir.
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