
L’EPEE

1 Début
2 Trois anneaux autour de la lune
3 La grande ourse
4 L’hirondelle touche l’eau
5 Coup de balai (gauche, droite)
6 La petite ourse
7 L’hirondelle retourne dans son nid
8 Le chat chasse la souris
9 Le phœnix lève la tête
10 La guêpe vole dans la grotte
11 Le phœnix étend son aile droite
12 La petite ourse
13 Le phœnix étend son aile gauche
14 Posture du pêcheur
15 La marche du dragon (droite, gauche, droite)
16 Les oiseaux retournent vers les arbres
17 Le dragon noir agite sa queue
18 Le dragon sort de l’eau
19 Le vent rassemble les feuilles de lotus
20 Le lion secoue sa tête (gauche, droite, gauche)
21 Tenir la tête du tigre
22 Le cheval sauvage saute au dessue de la rivière
23 Tenir les rênes du cheval
24 Le compas
25 Essuyer (gauche, droite, gauche)
26 Le courant pousse le bateau
27 Le météore chasse la lune
28 Le cheval légendaire galope dans le ciel
29 Soulever le rideau
30 Pousser le wagon
31 L’hirondelle transporte des saletés
32 L’aigle déploie ses ailes
33 Pêcher la lune dans la mer
34 Eteindre la lune
35 Le naja s’aventure vers la mer
36 Le rhinocéros contemple la lune
37 Viser l’oie sauvage
38 Le dragon sort ses griffes
39 Le phœnix déploie ses ailes
40 Sauter la barrière
41 Viser l’oie sauvage
42 Le singe blanc offre des fruits
43 Cascade de fleurs (gauche, droite, gauche, droite)
44 La belle femme à la navette
45 Le tigre blanc soulève sa queue
46 La carpe saute la porte du dragon
47 Le dragon noir tournoie autour de la perche
48 La fée pointe une direction
49 Simple encens pointant vers le ciel
50 Le vent balaye les fleurs de prunier
51 Tenir la tablette
52 Fin des mouvements


