
Agrimony - Aigremoine 
...est pour les gens qui cachent leurs problèmes sous une façade de 
plaisir et de bonheur. La personne Agrimony archétype serait le 
clown triste, souffrant d'angoisse interne tout en étant la vie et 
l'âme de la fête. Ses amis sont souvent les derniers à savoir que 
quelque chose ne va pas dans sa vie. 

Parfois, les gens Agrimony se tournent vers l'alcool ou les drogues 
pour les aider à rester «heureux». Ils ont tendance à ne pas aimer 
d'être seul: le masque glisse quand il n'y a pas de société. Ils 
cherchent des amis, des fêtes et des événements sociaux. Mais la 
nuit, quand ils se trouvent seuls avec leurs pensées, la torture 

mentale qu'ils ont réprimée revient les hanter. 

Agrimony nous aide à nous réconcilier avec le côté sombre de notre vie et personnalité, afin 
que nous puissions devenir des êtres humains plus arrondis. Nous ne perdrons pas notre sens 
de l'humour ou notre capacité à passer à travers la journée. Notre capacité à rire de nos 
problèmes les aidera à dissiper, au lieu de les cacher. Comme un remède d'humeur, Agrimony 
aide à toute personne qui essaie de ne pas faire face à une difficulté en utilisant des blagues et 

des sourires faux pour éviter une douloureuse réalité. 

La description du Dr Bach 

Les personnes joviales, gaies, pleines d’humour, qui aiment la paix et que les 
discussions ou disputes affligent tant qu’afin de les éviter, elles sont prêtes à 
renoncer à beaucoup. Bien que généralement elles aient des problèmes et 
soient tourmentées et agitées et inquiètes mentalement ou physiquement, elles 

cachent leurs soucis derrières l’humour et les plaisanteries et sont considérées comme de très 
bons amis à fréquenter. Elles abusent souvent de l’alcool ou des drogues, pour se stimuler et 
s’aider à supporter leurs épreuves avec bonne humeur. 

- Les douze guérisseurs et autres remèdes 
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