La Citrine

IMPORTANT
L'usage des pierres pour un mieux-être ne se substitue aucunement à un traitement médical. Le diagnostic médical
est indispensable et tout traitement prescrit ou en cours doit être poursuivi. La lithothérapie n'est ni une médecine,
ni un médicament. En ce sens, nous ne délivrons aucun conseil relatif au soin de maux physiques.
Merci pour votre compréhension.

Etymologie : Le mot «Citrine» provient du latin «citreum» ou «citrus» qui désigne la couleur du
citron, le jaune. La citrine est connue depuis des millénaires, bien avant J.C., en Inde, en Egypte ou
encore en Iran.
Provenance : Principalement Uruguay, Russie, Madagascar et Brésil
Couleurs et transparence : Du jaune vif au doré et au jaune orangé, généralement translucide. Sa
base, quant à elle est blanche, plus opaque.
Type d’énergie : Projective
Chakras : Chakra sacré, plexus solaire
Jour de la semaine : Dimanche
Planète ou astre : Soleil
Eléments : Feu
Signes Astrologiques : Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Gémeaux
Mots-clés : Rêves, psychisme, énergie, joie
Histoire : La citrine faisait partie des «pierres de marchands», car elle avait la réputation d’aider à
accumuler les richesses et de les retenir dans la caisse ou la bourse de son détenteur. Dans les temps
anciens, on portait la citrine pour se protéger du venin de serpent et des maléfices.
Utilisations : On l’utilise généralement pour favoriser de doux rêves et surtout éviter les cauchemars.
De ce fait, elle peut être portée par le dormeur ou posée sous l’oreiller. Elle accroît la conscience
psychique et la compréhension sur le plan mental et sur le plan intuitif. C’est une pierre régénérante
qui redonne de l’énergie et apporte joie, abondance, prospérité et ondes positives. Elle favorise
également l’évolution spirituelle et transforme les pensées négatives en pensées positives. On
l’utilise aussi généralement lorsque l’on veut favoriser la réussite d’une entreprise, surtout lorsqu’elle
touche au domaine artistique (écriture, peinture, dessin, etc.) Elle favorise la confiance en soi
lorsqu’on la porte sur soi. De même, elle facilite la concentration et est très utile en période de
révision d’examens ou lorsqu’un travail nous demande un grand effort intellectuel de retenue.
Purification et Rechargement : Eau distillée salée, amas de quartz, soleil modéré pour éviter qu’elle
ne décolore. Préférer ainsi la lumière du lever ou du coucher de soleil.
Par Yuna Minhaï
Sources : La Bible des Cristaux par Judy Hall http://bijoux.diamants.free.fr/pierres-fines/index-03.php http://www.pouvoirdespierres.com/
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