
Forme longue de l'épée de la famille Yang
1 .Départ face au Nord épée main droite
2. Avancer main gauche
3. Retourner l'épée = frapper du pommeau
4. Pivoter vers Ouest L'immortel montre le chemin = brosser genou 
5. Trois halos entourent la lune 1 cercle sagittal frapper pommeau, pied, doigts :  les 7 étoiles
2 cercle frontal vers le bas 3 cercle horizontal changer de main en coupant horizontalement, 
relever
6. Regarder derrière (Est) pour couper et redresser l'épée
7. Regarder devant (Ouest) et se dresser grande ourse
8. L'hirondelle frôle l'eau SO
9. Bloquer à droite et balayer, à gauche puis épée horizontale cercle 
10. La petite ourse dans l'angle NO
11. Pivoter en levant le genou gauche : piquer à deux mains
12. Le chat agile attrape la souris en 4 temps finir pied droit main gauche levée Est
13. l'abeille retourne dans le trou (pivot finir pied gauche en piquant à 2 mains
14. Le phoenix déploie son aile droite (vol oblique) vers SO
15. revenir pied gauche et petite ourse
16. attendre le poisson (Ouest)
17. écarter l'herbe à droite, à gauche, à droite
18. revenir (serrer la lune) puis piquer en se dressant sur pied droit (l'oiseau va nicher)
19. pied gauche le dragon balance sa queue (couper en bas à droite)
20. pied droit pied gauche piquer en haut à gauche (le vent s'enroule)
21. pivoter le lion secoue la tête (reculer comme repousser le singe) finir bras ouvert
22. rassembler et piquer vers Est (le tigre saisit la tête)
23. le cheval sauvage bondit au dessus du torrent (comme le chat agile, mais plus haut)
25. pivoter et coup de pommeau vers l'ouest, puis frapper du plat
26. avancer piquer à deux mains l'aiguille de la boussole
27. Parer à droite et chasser la poussière à gauche, à droite, à gauche
28. Se retourner couper et redresser l'épée
29. Pousser le bateau dans le courant (vers Ouest)
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