
LA CITRINE

Citrine La Citrine vient du français « citrin » qui désigne la couleur jaune du citron, qui se réfère à 
son tour au latin« citreum ». Connu depuis 4000 avant J.C en Iran, en Égypte et en Inde, ce minéral 
fut surtout employé durant la période grecque et romaine, comme matériau décoratif. Selon les 
chamans sud-américains, elle élimine les limites de l'homme et lui confère vitalité physique et 
psychique.
La couleur naturelle de la Citrine est plutôt jaune pâle à jaune d'or. Les Citrines aux nuances trop 
soutenues, jaune d'or vif, orangées ou brunes sont souvent des Améthystes qui ont été chauffées et 
qui n'ont donc plus les mêmes capacités.
La Citrine est une pierre puissante qui apporte une énergie positive et tonifiante. Sur le plan 
physique,elle apporte un soulagement dans les cas de diabète et de problèmes glandulaires (à 
l'utiliser en eau ). C'est également la pierre de la digestion, pour l'estomac, les aigreurs, la 
constipation (à poser au niveau de la rate et du pancréas). Elle fortifie aussi le cœur et la circulation.
Au niveau mental, c'est une pierre qui rayonne la joie et la bonne humeur, elle réchauffe l'esprit, 
éloigne la fatigue et aide à la concentration. Elle est d'ailleurs recommandée en cas de période 
d'examens (justement pour la concentration), mais aussi pour fortifier la mémoire. La Citrine aide à 
renforcer la personnalité et à combattre la vulnérabilité.
Ses particularités : elle est particulièrement recommandée dans la chambre d'une personne malade. 
C'est une pierre qui nous aide à atteindre avec succès des buts terrestres.
Rechargement et purification : la purifier à l'eau courante et la recharger au soleil ou sur un amas de 
quartz.
Pierre du mois : novembre
Provenance : les gisements les plus nombreux se trouvent au Brésil, en Espagne, Madagascar et aux
USA.


