
MA FICHE PRATIQUE

SE BRANCHER
SUR LA FRÉQUENCE DE L’AMOUR

NOUS SOMMES TOUS PROGRAMMÉS POUR LA MÊME CHOSE : AIMER ET ÊTRE AIMÉS. 
L’AMOUR EST AVANT TOUT UNE PUISSANTE ÉNERGIE DE VIE QUI SE MESURE PAR SA 

FRÉQUENCE VIBRATOIRE (528 HZ). COMME TOUTES LES FRÉQUENCES, ELLE A UN IMPACT 
IMPORTANT SUR NOTRE CORPS, NOS CELLULES ET NOTRE ENVIRONNEMENT.  

COMMENT SE METTRE AU DIAPASON DE CETTE FRÉQUENCE ?

On a souvent tendance à réduire l’Amour au simple sentiment amoureux ! 

Alors que l’Amour, c’est cette intelligence de vie qui met tout en mouvement 

(de nos plus petites cellules aux plus grandes galaxies), c’est l’énergie à la 

base de toute création. L’Amour nous connecte à l’Unité, à notre cœur,  

à notre essence.

LA GRATITUDE 
 
Cette pratique consiste à remercier la vie pour tout ce qu’elle nous 

offre : « Merci de me permettre de respirer, d’être en bonne 

santé, d’avoir un toit. Merci pour telle situation, telle 

rencontre… » La liste est vaste ! Je vous conseille de 

vous coucher en nommant au moins trois choses 

pour lesquelles vous êtes reconnaissante.

LA COHÉRENCE CARDIAQUE 
 
Cette technique de respiration consiste à 

respirer par le cœur avec un temps égal 

à l’inspiration et à l’expiration (en général 

5 secondes). Si vous la pratiquez ne serait-

ce que 5 minutes par jour, cette respiration 

viendra réduire votre stress, renforcer votre 

système immunitaire et surtout vous connecter 

à votre cœur !

Par Marine Brochard
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écoutez-la, chantez, dansez ! Votre énergie et votre 
fréquence augmenteront comme par magie !

PRATIQUER LA MÉDITATION
 
En observant les pensées qui circulent en nous sans 
nous y accrocher, nous relâchons progressivement le 
mental pour venir nous brancher à notre cœur. C’est 
dans cet espace de vide et de paix qu’on s’aperçoit 
que tout est déjà là, qu’il n’y a plus besoin de rien. On 
peut bien sûr méditer en silence ou bien en écoutant 
le son primordial « Om ».

MANGER EN CONSCIENCE
 
Avant de manger, je vous invite à remercier la Nature 
et toutes les personnes qui ont contribué à ce qu’il y a 
dans votre assiette. Et à chaque bouchée, en silence, 
conscientisez la quantité d’énergie d’amour présente 
pour nourrir vos cellules. Vous verrez que vous 
ralentirez le rythme pour savourer davantage !

SE RELIER À L’AUTRE
 
Placez l’Amour au centre de toutes vos actions : 
réunissez les personnes que vous aimez, invitez vos 
voisins, passez du temps de qualité avec vos proches, 
vos enfants, appelez un ou une amie que vous n’avez 
pas vue depuis longtemps… Donnez des gestes 
d’amour tout autour de vous sans raison et, surtout, 
sans rien attendre en retour. Ressentez cette force qui 
nous relie tous, ressentez à quel point cela fait du bien 
d’aimer. Et en donnant, vous recevez ! ;)

LES AFFIRMATIONS POSITIVES 
 
Que ce soit dans votre tête ou à voix haute, trouvez 
une affirmation qui vous fait vibrer et répétez-la 
chaque matin au réveil. Cela peut être : « L’Amour est 
mon essence », « Je mérite profondément d’aimer et 
d’être aimée », « Je ressens l’Amour tout autour de 
moi », « Je décide, je reconnais et j’accepte que je suis 
aimée », « Je m’aime inconditionnellement ». Vous 
pouvez même vous enregistrer en train de répéter ces 
phrases sur fond d’une musique que vous aimez pour 
vous réécouter dès que vous en ressentez le besoin. 

LE CONTRÔLE DES PENSÉES  
 
Il n’y a que deux choix à chaque instant : l’Amour ou 
la peur. La peur est l’énergie qui contracte, referme. 
L’Amour est l’énergie qui ouvre, expanse. Soyez à 
l’écoute de votre corps et des messages qu’il vous 
transmet à travers une douleur, une tension. Vous 
pouvez déjà respirer à travers cette zone pour la 
relâcher puis porter votre attention sur vos pensées. 
Observez-les et refusez d’entretenir toute pensée 
négative. Si c’est le cas, changez-la instantanément 
en pensant, par exemple, à un souvenir lumineux, à 
quelqu’un que vous aimez ou à quelque chose qui 
vous fait plaisir. 

LA MARCHE MÉDITATIVE  
EN PLEINE NATURE 
 
La nature nous connecte profondément à l’Amour 
par la beauté, l’harmonie, le calme et la paix qui s’en 
dégagent. Prenez le temps de vous relier aux arbres, 
aux plantes et aux animaux que vous croisez sur votre 
chemin. Faites cette marche idéalement en silence, 
en connexion avec votre cœur et prenez le temps de 
respirer. Visualisez que chaque particule d’air est une 
particule d’amour et remplissez vos poumons sans 
modération !

PRATIQUER LE CHANT OU LA MUSIQUE
 
Les mots ont eux aussi une fréquence. Trouvez une 
chanson que vous aimez, qui vous met en joie et 

NOTRE EXPERTE

Marine Brochard est coach holistique et 
professeure de Kundalini Yoga.
Son site : marinebrochard.com.

Son compte Instagram : @marine.brochard. ©
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