Citrine, roulée, pendentif

Description brève du produit :
Attache argent
Cette pierre à l’énergie solaire est en fait de l’Améthyste, chauffée par un procédé très ancien,
ce qui lui confère une énergie active, stimulante.

Description du produit :
La Citrine appartient au groupe des Quartz.
Il existe en fait 2 formes de Citrine :
1). Celle que l'on rencontre le plus couramment (et quasi exclusivement dans le commerce
classique) est de couleur jaune bouton d'or, voire madère. Cette variété, qui correspond par
excellence à l'énergie solaire, est en fait de l'Améthyste chauffée — procédé très ancien—.
Ceci confère à la pierre une énergie active, stimulante, tonifiante, positive. C'est cette variété-là
qui est appelée communément Citrine, sinon, on parle de Citrine naturelle.
2). La Citrine naturelle (non chauffée, qui est en fait du Quartz Citrin) est de couleur plus pâle,
moins dorée. Son action, bienfaisante pour tout le système digestif, est plus douce, plus
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apaisante que la Citrine chauffée, que l'on utilisera. Voir référence CI9 à CI12.
L'utilisation et les applications de ces 2 pierres sont différentes, leur spécificité est notifiée à
chaque fois ci-dessous.
En lithothérapie
La Citrine est la pierre type de la confiance en soi et de la construction de la personnalité. La
Citrine a la réputation de favoriser l'optimisme, la réussite et la prospérité.
Elle est utile aux personnes indécises, qui manquent de confiance en elles, qui seront stimulés
par son énergie, qui est vraiment une énergie de rayonnement solaire !
La Citrine correspond au 3e chakra (plexus solaire).
La forme en pendentif est très adaptée à la Citrine car on peut ainsi porter la pierre au plus près
du chakra correspondant et bénéficier de son rayonnement. Ce modèle simple de pendentif
convient bien aux enfants.
Il est livré avec un cordon de coton noir.
(Bulletin n°46 "La Citrine" disponible, cliquez ici).

caractéristiques du produit :
Dureté :: 7
Composition :: Dioxyde de Silicium
Provenance :: Brésil, Afrique
Dimensions :: Les dimensions comme : "2,5-3 cm" expriment une fourchette de la longueur de la
pierre
Photos :: Les photos ne sont pas contractuelles sauf pour les pièces uniques.
Nom :: Citrine
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