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L'Ametrine

Histoire : L’amétrine est en réalité un mélange d’améthyste et de citrine (d’où 
son nom). Le processus de sa naissance est similaire à celui qui transforme une 
améthyste en citrine : la chaleur. En effet, la différence de température dans la 
Terre fait qu’une partie de la pierre a hérité de la belle teinte or de la citrine, tandis 
que l’autre a conservé l’aspect violet de l’améthyste. Par conséquent, cette pierre 
hérite des propriétés combinées des deux pierres.

Etymologie : d’«améthyste» et «citrine», les deux pierres qui la composent

Origine : Brésil, Bolivie, Uruguay

Couleurs et transparence : Violet-mauve et jaune-doré, transparent à translu-
cide (selon les qualités). Toutes les amétrines ne sont pas forcément bicolores, 
cela dépend si la pierre a été récoltée sur une zone de transition ou non.

Signes du Zodiaque associés : Balance, Lion, Gémeaux, Sagittaire

Chakras : 3e oeil

Type d’énergie : Réceptive

Mots-clés : Equilibrage

Propriétés Magiques : 

 L’amétrine est utile dans les rituels psychologiques en période de doute : elle 
aide en effet à se poser les bonnes questions et à s’éclaircir les idées tout en ana-
lysant les situations avec calme et raison. Elle est donc idéale en période sombre (à 
partir de Mabon et jusqu’au printemps) lorsqu’il est question de faire le point. Elle 
permet de faire le lien entre raison et intuition et permet d’éliminer les blocages.

 L’amétrine combine également l’effet de l’améthyste et de la citrine ; en 
ce sens, elle protège des influences négatives tout en renforçant le pouvoir de 
concentration de son porteur, ainsi que la sagesse. Elle sera ainsi très utile lors 
de tout travail magique, et particulièrement lors de séances de méditation ou de 
visualisation, ainsi que lors de la phase de détente préalable à ce type de travail. 

 C’est une pierre qui sera très utile à toute personne excerçant un métier 
dans lequel il est nécessaire de gérer des chocs émotionnels (police, gendarme-
rie, médecine, pilotage, etc...) Enfin, elle stimule la créativité.
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 Il est cependant nécessaire de travailler de manière régulière avec cette 
pierre afin d’en ressentir au mieux les effets.

 

Propriétés en Lithothérapie : 

 Pierre d’équilibre, l’amétrine favorisera la purification de l’organisme 
et l’équilibrage des tensions du corps. Elle procure joie de vivre et bien-être 
intérieur (peut, en ce sens, être associée à un quartz rose pour ses propriétés 
apaisantes et anti-stress). Elle apaise également les maux de tête et aide à 
soigner la fatigue chronique.

 Cette pierre peut également apaiser les cas d’épilepsie, régulariser la 
dyslexie et les problèmes liées à la coordination et à toutes les maladies gênant 
la communication. L’amétrine freine également l’avancement de la surdité.

Purification et rechargement : 
 Lumière lunaire (la lumière directe du soleil lui ferait perdre sa couleur petit 
à petit, tout comme l’Améthyste. Si vous tenez réellement à l’exposer au soleil, 
une séance d’1h est amplement suffisante), eau déminéralisée ou eau de source. 
A rincer à l’eau après chaque utilisation et chaque séance de méditation. L’amé-
trine peut également être rechargée sur un amas de quartz.

Sources : 
Wikipedia.fr 

La Bible des Cristaux par Judy Hall 
http://www.julia-boschiero.com/

Attention, les informations citées ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif et 
informatif et sont extraites de livres et de sites traitant de lithothérapie. L’utilisation 
des pierres ne peut se substituer à la médecine et ne dispense en rien la consultation 
d’un spécialiste, surtout lorsque les symptômes persistent. Les pierres ne sont qu’une 
aide, pas un médicament ! Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation des 
informations fournies. Sous réserve d’erreurs ou d’omissions, les textes cités sont la 
propriété de leurs auteurs respectifs.


