
 Citrine 

Variété de quartz jaune, dorée, ou jaune citron. La couleur est due à la chaleur produite par l’activité 
volcanique ou géologique. 

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : Bélier, Gémeaux, Lion, Balance 

Correspondance des chakras : plexus solaire 

Propriétés curatives : « pierre de l’argent » elle apporte l’abondance et la prospérité. La citrine est 
bénéfique pour prendre des décisions, apprendre, enseigner ou étudier, pour la créativité, l’éveil de 
la conscience, résoudre des problèmes et amorcer les nouveaux départs. La citrine est également la 
pierre de « réconfort », elle favorisera la vente d’une propriété. Au niveau physique elle est 
bénéfique au système digestif et pour les troubles relatifs. Bénéfique également pour la vue et le 
cœur, les reins, la thyroïde, le thymus et le foie. La citrine favorise la régénération des tissus, permets 
de traiter l’anémie et la jaunisse, la nausée, les vomissements et favorise la désintoxication.  

Apporte la joie de vivre. Favorise la concentration. Equilibre les énergies.  
La citrine est chaleureuse, énergisante et hautement créative. Cette pierre fait partie des minéraux 
qui ne nécessitent pas de nettoyage car ces pierres absorbent transforment dissipent et ancrent 
l’énergie négative protégeant ainsi l’environnement. La citrine protège l’aura. Pierre qui équilibre et 
purifie le corps subtil et les harmonisent avec le corps physique. Une de ses propriétés est d'activer le 
chakra couronne et ouvre l’intuition. La citrine est une pierre énergisante, purificatrice des chakras. 
Surtout le plexus solaires et le sacré. Recharge en énergie. 
Très utilisée en Feng shui, c’est le cristal de l’abondance et de la richesse.  

Au niveau émotionnel/spirituel, la citrine nous apprend comment attiré la richesse, la prospérité, la 
réussite ainsi que toutes les bonnes choses. 
La citrine a aussi comme propriété d'apaiser les désaccords familiaux ou collectifs. Eteints la colère 
Pierre naturelle qui encourage toutes les possibilités en vue de trouver la meilleure solution. Pierre 
qui pousse à développer une attitude positive et à voir l’avenir de manière optimiste. Elle accroît le 
respect et la confiance en soi. Elle favorise  donc l’appréciation des expériences personnelles. 
Autre de ses propriétés est d'aider à surmonter les peurs et les phobies.  
La citrine stimulerait la digestion, la rate, le pancréas. Soulagerait la constipation. La citrine 
atténuerait les troubles des menstruations et de la ménopause. 

Purification possible : sel pur, ou méthode de sel indirect, eau salée, eau pure, encens… 

Rechargement : plein jour 

Avertissements : 
Les informations sont données à titre indicatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information 
médicale, ni engager ma responsabilité. Les propriétés, indications et mode d'utilisation des minéraux cités sont 
issus d'ouvrages ou sites internet de références en lithothérapie et sont de ce fait non exhaustifs. Pour tout usage 
de pierres ou minéraux dans un but thérapeutique consultez un médecin qui est le seul apte à diagnostiquer et 
prescrire un traitement adapté à votre état de santé.  
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