
MAHA 

NAUKASANA 

BATEAU 

A l’image de l’océan qui ne déborde jamais malgré les 

centaines de milliers de rivières qui se déversent en lui, 

l’homme ne doit pas se laisser déborder par les pensées 

qui l’assaillent.  La pratique de cette posture permet de 

maîtriser le flot des pensées et à garder un esprit calme. 
 

 

POSTURE & TECHNIQUES 

Allongé sur le sol, jambes tendues et serrées, talons poussés vers l’avant (pour ramener les orteils vers le ciel, vers 

vous et plaquer les lombaires au sol), bras le long du corps, paumes de main en appui sur le sol, menton vers le 

sternum (pour étirer la nuque).   

Plier la jambe gauche et amener la plante du pied gauche à plat au sol hauteur de la cheville droite. Plier la jambe 

droite et amener la plante du pied droit au sol à côté du pied gauche. 

Mains jointes devant la poitrine, pouces croisés, doigts en direction de la gorge, coudes écartés, nuque étirée. 

Profonde expiration, plaquer les lombaires dans le sol.  

Profonde inspiration, décoller la tête et les épaules du sol. Décoller les deux pieds à peine. Tender les bras vers le ciel, 

mains jointes et amener les bras légèrement vers l’arrière, coudes près des oreilles (les mains peuvent rester jointes 

devant la poitrine), lever un peu plus le buste. 

Tendre les deux jambes à l’oblique haute (les mains et les pieds sont au même niveau). Serrer le ventre et les fessiers. 

Rétention poumons pleins. 

Reposer les mains au sol sur une expiration profonde, les deux pieds et raccompagner la tête en dernier. 
 

AJUSTEMENTS & VARIANTES 

✓ Bras le long du corps. Profonde inspiration, décoller la 

tête et les épaules du sol. Décoller les deux pieds à peine. 

Tendre les deux jambes à l’oblique haute. Décoller les 

deux bras parallèles au sol, plaqués contre l’extérieur des 

jambes, doigts en JNANA MUDRA (pour plus de stabilité) 

✓ Doigts croisés derrière la nuque 

✓ Mains sur les cuisses et laisser glisser les mains 

jusqu’aux genoux 

Dans toutes ces variantes, veiller à garder la région 

lombaire et les basses dorsales sur le sol.  
BIENFAITS 

✓ Diminue la lourdeur des jambes 

✓ Tonifie les muscles abdominaux  

✓ Fortifie tout le corps 

✓ Favorise la circulation sanguine 

✓ Lutte contre la constipation et l’aérophagie 

CONTRE-INDICATIONS 

✓ Ne pas pratiquer en cas de hernie 
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PLACE DANS UNE SEANCE 

Se pratique après une série de postures assises 

 

CONCENTRATION 

Au niveau du nombril, point de jonction entre 

PRANA et APANA 
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