TaiChi Epée (Jien)
1ère partie

4ème partie

1. Ouverture Tai-Chi Jien
2. La fée montre le chemin
3. 3 anneaux encerclent la lune
4. Grande étoile
5. L’hirondelle effleure l’eau
6. Essuyer à droite
7. Essuyer à gauche
8. Petite étoile

28. Bouger le bateau avec le courant
29. La comète chasse la lune
30. Un oiseau survole la chute d’eau
31. Soulever le rideau
32. Tourner comme les rayons d’une roue
33. L’hirondelle porte de la terre
34. Le phénix déploie ses ailes
35. Chercher la lune au fond de la mer
36. Embrasser la lune
37. Sonder la mer

2ème partie

5ème partie

9. L’hirondelle retourne à son nid
10. Le chat attrape une souris
11. La libellule effleure l’eau
12. Les guêpes entrent dans la caverne
13. Déployer les ailes à droite
14. Petite étoile
15. Déployer les ailes à gauche
16. Un vieil érudit va à la pêche
17. Séparer l’herbe pour chercher des serpents
18. Les oiseaux retournent dans la forêt à la
tombée de la nuit

38. Se retourner pour regarder la lune
39. Chasser les oies sauvages
40. Le dragon étire ses griffes
41. Reculer et déployer les ailes
42. Pas vers la droite, intercepter
43. Pas vers la gauche, intercepter
44. Chasser les oies sauvages
45. Le singe présente des fruits

3ème partie

6éme partie

19. Le dragon balance sa queue
20. Le dragon joue dans l’eau
21. Le lotus se balance dans le vent
22. Le lion secoue sa tête
23. Le tigre entoure sa tête
24. Le cheval sauvage saute une rivière
25. Se retourner et stopper le cheval
26. Avancer et pointer
27. Se mettre dans le vent pour enlever la
poussière

46. Les pétales tombent à gauche et à droite
47. La belle lance la navette
48. Le tigre blanc fait tourner sa queue
49. Le poisson saute à travers le portail du
dragon
50. Le dragon s’enroule autour du pilier
51. Le bâton d’encens pointe vers le ciel
52. Les pétales tourbillonnent dans le vent
53. Yin et Yang se joignent
54. Conclusion
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