
Agrimony (Aigremoine)

Plante vivace (qui vit plusieurs années), petite à grande.
Feuilles vert foncé dessus, blanchâtre dessous.
Fleurs de couleur jaune d’or, en longs épis.
Floraison de juin à août.
Habitat: prairies, lieux secs, généralement sur calcaire, jusqu’à 1800m.

Docteur Bach: Concerne les  personnes joviales,  gaies,  pleines d’humour, qui  aiment la 
paix, et que les discussions et querelles affligent tant qu’elles sont prêtes à céder beaucoup 
pour les éviter.

Bien  que  les  ennuis  ne  leur  manquent  généralement  pas,  qu’elles  soient  inquiètes  et 
agitées,  tourmentées  moralement  ou  physiquement,  elles  cachent  leurs  soucis  derrière 
l’humour et le badinage et sont considérées comme de très bons amis à fréquenter.

Elles  abusent  souvent  de  l’alcool  et  des  drogues  pour  se  stimuler  et  supporter  leurs 
épreuves avec bonne humeur. 

Pour  ceux  qui  cachent  leurs  souffrances  morales  derrière  un  masque  jovial, 
souffrances qui s’accumulent ainsi sans qu’ils ne puissent jamais la montrer.  

Ils fuient leurs problèmes derrière le masque du rire et de la bonne humeur.
Des choses tourmentent ces gens-là, et les font souffrir parfois beaucoup, mais ils 

vont s’ingénier à ne pas le montrer. Et non seulement à ne pas le montrer à l’extérieur, 
mais même à se le cacher à eux-mêmes (alcool, drogues), car ils ne veulent pas voir.

Ce sont des personnes qui vont essayer de masquer tout ça: « quand j’commence à 
ne pas être très bien, j’me bois un coup de rosé, un petit apéro, ou j’me fume un joint... 
et finalement tout va bien, j’me marre, et la vie est belle ». Donc, ils font vraiment 
tout  pour que les problèmes ne soient pas traités, pas vus, et donc pas affrontés.

Ils fuient parce qu’ils sont trop sensibles et que leur niveau de souffrance peut 
être très élevé, il ne le supporte pas et surtout ils ne veulent pas que ce soit vu.

Ce sont des personnes qui peuvent être dans des situations très difficiles à vivre, 
et plus ça va mal et plus ils vont se marrer, et plus ils ont mal et plus ils rigolent, et 
donc personne ne le voit.  Ça peut déboucher vers des choses extrêmes comme un 
suicide après une soirée de franche rigolade avec tous les copains.

Caractère: optimiste

Indices: souvent ceux ou celles qui se rongent les ongles.
      bruxisme (manie inconsciente de grincer des dents). 

Effet positif: Garde son optimisme fondamental.
Regarde les choses qui ne vont pas en restant positif,

et les résout avec optimisme.


