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Rayonnez de confiance avec 
la pierre favorite des Égyptiens 
(c’est la pierre des optimistes)
par Stéphanie Delaleuf

La citrine, pierre de chaleur par excellence, est lumineuse et réconfortante. Cette 
pierre jaune ancestrale, utilisée par les Égyptiens pour ses vertus thérapeutiques et 
apaisantes, vous accompagnera dans toutes les étapes difficiles de la vie. Elle donne 
de l’entrain et favorise la bonne humeur.

C itrine vient du latin citrus, qui 
signifie « citron » et fait réfé-
rence à sa couleur jaune. En 
effet, avant d’être le nom d’un 

minéral, les mots citrine et citrin étaient 
des adjectifs de couleur que l’on utili-
sait pour qualifier une pommade ou un 
onguent. Dans les temps plus anciens, 
la citrine était simplement désignée 
comme une « pierre citrine » parmi 
d’autres minéraux de couleur jaune 
(béryl, zircon…), ce qui est source 
de confusion et rend difficile l’identifi-
cation des citrines, dont on retrouve 
diverses traces dans l’histoire.

Célèbre, des Égyptiens 
jusqu’à la reine Victoria
La citrine a traversé les siècles et les 
civilisations. Si l’Ancien Testament y 
fait référence comme à une pierre 
ornementale faisant partie d’un col-
lier, dans l’Égypte ancienne, elle était 
utilisée plutôt pour ses vertus théra-
peutiques, notamment contre le venin 
des serpents, et pour ses vertus apai-
santes du système nerveux.

La Grèce antique l’a associée au 
centaure Chiron, qui excelle dans 
l’enseignement de la médecine. À 
travers lui se retrouvent tous les 
pouvoirs de la citrine : la guérison, 
le bien-être, la faculté d’apprendre, 
d’enseigner et de mémoriser. Chez les 
Romains, c’est plutôt le dieu Apollon, 
dieu de la lumière, de la musique et 
de la médecine, qui lui est associé. 

C’est ainsi que les mêmes vertus 
(thérapeutiques, apaisantes et liées 
à la lumière) lui sont attribuées 
dans différentes civilisations de 
l’Antiquité. Il faut attendre 1546 
pour que sa dénomination actuelle 
lui soit attribuée et qu’elle soit mise 
à l’honneur par Charles Quint puis 
par la reine Victoria. Aujourd’hui, 
la citrine orne les parures et les 
couronnes royales du Luxembourg et 
de la Thaïlande.

Attention aux faussaires ! 
Cette pierre jaune est peu 
commune
La couleur lumineuse de la citrine 
provient de la présence d’infimes 
quantités d’oxyde de fer dans le 
minéral. Si sa formation est simi-
laire à celle du cristal de roche, 
la citrine est pourtant beaucoup 
plus rare car elle nécessiterait des 
conditions particulières.

De ce fait, on la trouve assez rarement 
à l’état naturel alors que le marché 
regorge de fausses citrines. Ces der-
nières sont en réalité des améthystes 
chauffées, dont la couleur violette a été 
transformée en jaune clair ou foncé. Si 
on y prête attention, on pourra recon-
naître les faux à leur couleur, qui tire 
légèrement vers l’orange. Cette citrine 
chauffée comporte donc à la fois les 
informations de l’améthyste et celles 
de la nouvelle couleur jaune. Il est donc 
préférable d’utiliser des citrines jaune 
pâle à jaune or, parfois légèrement 
brun chaud car c’est leur couleur natu-
relle et cela pour profiter pleinement 
de leurs bienfaits.

Sa lumière jaune guérit le 
corps et le cœur
La citrine est une puissante guéris-
seuse. Pierre de la chaleur, elle nous 
autorise à rayonner avec confiance 
en nous rassurant.
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• Sur le plan physique. Avec son 
énergie positive et tonifiante, la 
citrine est une aide précieuse dans 
une chambre de malade ou de 
convalescent. Elle favorise la diges-
tion par la production d’enzymes et 
stimule les fonctions de l’estomac, 
de la rate et du pancréas, atténuant 
ainsi un diabète commençant. Elle 
renforce aussi les nerfs.

• Sur le plan émotionnel et men-
tal. Pierre solaire, elle est rattachée 
au troisième chakra, celui du plexus 
solaire. Foncièrement positive, elle 
transforme les énergies négatives, le 
stress, les doutes, les peurs, en joie 
et bonne humeur. Elle apporte du 
soleil au cœur et réchauffe l’esprit. 
Au sein d’un groupe, elle permet 
d’apaiser les tensions, aide à la 
concentration et tonifie l’intelligence 
(sa couleur jaune est liée aux travaux 
intellectuels). Avec elle, on renoue 
avec l’énergie constructive, positive 
et lumineuse.

• Sur le plan spirituel. La citrine 
permet de guérir les blessures du 
passé et d’avancer sereinement 
vers le renouveau. Elle stimulerait le 
désir de changement, d’expériences 
nouvelles et de réalisation de soi. Si 
vous manquez de confiance en vous, 
la citrine est idéale car elle aide à 
développer le charisme, les qualités 
intrinsèques, et elle favorise la réus-
site sociale. Elle ouvre le chemin 
de la prospérité et de l’abondance. 
En nous confrontant à notre idée 
du pouvoir, de ce que nous faisons 

de notre vie, la citrine nous aide à 
utiliser notre volonté pour nous 
définir et exprimer notre indivi-
dualité dans le respect d’autrui.

La citrine réveille 
votre potentiel 
(il est déjà en vous !)
Les pierres ne sont pas des outils 
magiques qui règlent tous les problèmes 
d’un coup de baguette. Elles ne rem-
placent pas la prise d’un traitement 
médicamenteux si celui-ci est nécessaire 
à votre bonne santé. Les pierres sont 
des compagnes du quotidien. Il est 
important, pour les utiliser, de créer un 
lien avec elles. Et la citrine ne fait pas 
exception.

Grâce au travail en conscience avec le 
minéral, celui-ci vient sublimer ce qui 
fait déjà partie de nous pour révéler au 
grand jour notre plein potentiel.
 − Portée au contact de la peau, elle 

soulage les maux de ventre si vous la 
placez sur votre abdomen le soir au 
coucher.

 − Disposée dans les différentes pièces 
de la maison, elle apporte la joie.

 − Dans un espace de travail, elle aide 
à atteindre la sérénité nécessaire à 
tout exercice d’intelligence et de 
créativité. Elle serait même d’après 
la légende instigatrice de bonne 
fortune et de chance et favoriserait 
la vente d’une maison.

 − Lorsque vous êtes stressé, pre-
nez-la dans votre main, respirez 
profondément en insufflant une 
pensée positive et en répétant 
mentalement tel un mantra : « Le 
soleil rayonne en moi et m’apporte 
calme, apaisement et confiance. »

 − Afin d’équilibrer le troisième chakra, 
déposez la pierre sur le point du 
plexus solaire, en bas du sternum.

 − Vous pourrez utiliser une sphère 
de citrine lors d’une méditation 
pour réconforter l’esprit, vous 
ouvrir à tous les possibles et 
mieux apprécier la vie.

L’utilisation régulière de cette pierre 
lumineuse véhicule un élan optimiste 
qui aide à la réalisation des tâches 
quotidiennes sur le long terme.

Elle est pour vous si…
 − Vous ne voulez plus être stressé ;
 − Vous êtes effacé, indécis et doutez 

de vous-même ;
 − Vous voulez avoir confiance en vous ;
 − Vous désirez retrouver la joie ;
 − Vous avez besoin de stimulations 

intellectuelles ;
 − Vous avez besoin de vous position-

ner au sein d’un groupe.

Rituel de libération
Installez-vous confortablement en 
tailleur sur le sol ou assis sur une 
chaise. Tenez fermement la citrine 
dans votre poing fermé, les doigts 
dirigés vers le haut. En respirant 
profondément, visualisez qu’elle 
se charge de toutes vos peurs, vos 
doutes, vos blocages, votre stress. 
Lorsque vous vous sentez prêt, sur 
une expiration, ouvrez les doigts en 
visualisant la libération des charges 
négatives dans l’univers. Remerciez 
le cristal et purifiez-le sous l’eau ou 
par fumigation.

Stéphanie Delaleuf est 
lithothérapeute, professeure 
de Yoga et praticienne en 
aromathérapie. Dans son parcours, 
elle a créé son entreprise de création 
de bijoux en pierres thérapeutiques. 
 
http://yogananta.fr/

Stéphanie Delaleuf

Son message

Tel le soleil, je rayonne en expri-
mant les qualités naturelles qui 
me permettent de libérer les 
blocages du passé.

Carte d’identité
• Couleur : jaune pâle 

à orange brun
• Densité : 7
• Formation : magmatique
• Système cristallin : 

rhomboédrique
• Classe minéralogique : groupe 

des quartz
• Composition chimique : 

dioxyde de silicium
• Disponibilité : faible

• Provenance : Brésil, Madagascar, 
Russie, Uruguay, France

• Prix : moyen
• Mots clés : confiance, 

apaisement, chaleur, joie
• Chakra : plexus solaire 

(troisième)
• Yoga : salutation au soleil
• Huile essentielle : citron
• Signes astrologiques : lion, 

gémeaux, balance
• Tarot : le soleil (arcane 19)

Entretien
 − Purification : eau, terre, 

fumigation
 − Rechargement : soleil, amas de 

quartz
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