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SERIE POUR LE LOBE FRONTAL DU CERVEAU 

Cette série est tirée du livre « Kundalini / Yoga for youth & joy » de Yogi BHAJAN, pages 46 et 47. 

Exercice n° 1 : 

- Posture de départ : assis en tailleur, les mains posées sur vos genoux ou vos cous-de-pied. 
- Poussez la colonne vertébrale vers l’avant. Avancez la mâchoire inférieure vers l’avant en 

levant la tête vers le haut (posture A). 
- Puis, courbez la colonne vertébrale vers l’arrière en expirant puissamment par la bouche 

ouverte et en ramenant la tête en position normale. 
- Pratiquez pendant 3 - 4 minutes, puis  relaxez-vous. 

- Commentaire : cet exercice active le lobe frontal du cerveau. 

 

Exercice n° 2 : 

- Posture de départ : Mettez-vous debout et prenez la posture du corbeau en vous 
accroupissant avec les pieds posés à plat sur le sol, les genoux écartés et en vous tenant la 
taille avec les mains (posture A). 

- Levez-vous en inspirant par la bouche, en avançant la mâchoire inférieure vers l’avant et en 
levant la tête vers le haut (posture B). 

- Revenez dans la posture du corbeau tout en expirant par la bouche ouverte (posture A). 
- Pratiquez pendant 2 à 3 minutes, puis  relaxez-vous. 

- Commentaire : cet exercice travaille sur les points des méridiens des cuisses qui sont reliés 
à l’énergie sexuelle et à la compassion. L’os de la cuisse contrôle l’équilibre du potassium et 
du calcium et le flux et le reflux de l’énergie 

 

Exercice n° 3 : 

- Posture de départ : assis en tailleur, vos avant-bras sont repliés à la verticale avec vos 
mains à la hauteur du visage. Les paumes des mains sont tournées vers l’extérieur de façon 
que les dessus des mains soient en vis-à-vis et écartés d’environ 5 à 10 cm l’un de l’autre 
(posture A). 

- Sur l’inspiration, étendez le bras droit vers la droite de façon à ce qu’il soit parallèle au sol 
avec la paume de la main tournée vers le bas (posture B). 

- Sur l’expiration, ramenez le bras droit dans la posture de départ (posture A). 
- Répétez ce mouvement avec le bras gauche. 
- Pratiquez pendant 6 minutes avec un rythme rapide et puissant. 

- Commentaire : cet exercice crée une pression sur le lobe frontal au niveau du 3ème œil.  

Exercice n° 4 : 

- Posture de départ : assis en tailleur, posez l’extrémité de vos pouces à la base des 
auriculaires et refermez les poings en repliant vos doigts sur vos pouces. Les poings ainsi 
fermés sont placées au dessus des épaules, paumes tournées vers le bas. Les bras sont à 
l’horizontale (posture A). 

- Sur l’inspiration, étendez votre bras droit en haut vers la droite, avec le poing fermé, de façon 
à faire un angle de 60° avec le sol (posture B). 

- Sur l’expiration, ramenez le bras droit dans la posture de départ (posture A). 
- Répétez ce mouvement avec votre bras gauche (posture C). 
- Sur l’inspiration, levez les 2 bras à la verticale, avec les 2 poings fermés (posture D) puis, sur 

l’expiration, ramenez les 2 bras dans la posture de départ. 
- Pratiquer pendant 6 à 7 minutes avec un rythme rapide et puissant. 

 

Se relaxer en posture allongée pendant 5 minutes. 
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Exercice n° 5 : 

- Posture de départ : toujours assis en tailleur, tendez vos 2 bras devant vous à l’horizontale 
avec les paumes des mains tournées vers le haut. Tendez les doigts dans le prolongement 
des bras à l’exception des doigts de Saturne (les majeurs) qui sont repliés vers la paume des 
mains et des pouces qui sont rabattus sur les majeurs et qui les verrouillent. 

- Tout en gardant les bras tendus, les coudes raides et en conservant le mudra des mains ci-
dessus, montez et descendez les 2 mains de 5 cm par rapport à leur position d’origine. 
Synchronisez votre respiration avec ce mouvement. 

- Pratiquez pendant 3 minutes avec un rythme rapide et puissant. 

- Commentaire : cet exercice élimine les dépôts qui se sont formés dans le cou et qui bloquent 
la circulation en direction du cerveau. Il travaille également sur la patience, la qualité 
associée au doigt de Saturne. 

 

Exercice n° 6 :  

- Posture de départ : accroupissez-vous en prenant la posture de la grenouille. Vos fesses 
reposent sur vos talons joints et relevés ; vos bras sont tendus entre vos genoux écartés ; 
vos doigts sont tendus et écartés et reposent sur le sol par leurs extrémités. Votre tête est 
relevée (posture A). 

- Sur l’inspiration, levez vos fesses vers le haut jusqu’à ce que vos genoux soient effacés et 
que votre tête vienne entre vos 2 jambes, tout en gardant les extrémités des doigts posées 
au sol (posture B). 

- Sur l’expiration, ramenez vos fesses au contact des talons dans la posture de départ 
(posture A). 

- Répétez ce mouvement 54 fois ou pendant 2 à 3 minutes avec une respiration profonde et 
puissante. 

 

Exercice n° 7 :  

- Posture de départ : assis en posture du roc, sur les talons. 
- Répétez les mouvements de l’exercice n° 4 pendant 2 minutes. 

- Commentaire : cet exercice agit sur la digestion et élimine les dépôts qui se sont formés 
dans la poitrine. 

 

Exercice n° 8 :  

- Posture de départ : mettez-vous debout et choisissez une musique de danse entraînante. 
- Fermez les yeux et dansez en remuant tous les muscles de votre corps sans quitter votre 

place au sol. Intégrez-vous au flux sonore et au rythme, en reflétant la musique avec votre 
corps tout entier. 

- Continuez ce mouvement pendant 25 minutes. 

- Commentaire : cet exercice s’appelle « la danse d’instinct ». Elle permet au corps d’éliminer 
les toxines qui s’y sont déposées. La communication efficace s’appuie sur le langage du 
corps pour exprimer et projeter les mots que nous prononçons. Ceux qui n’expriment pas 
leur psyché au travers de la vibration de leur corps échoueront dans leur communication et 
leur action. 

 

Relaxation finale (15 minutes) 

 

 


