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Agrimony – Aigremoine

Hypersensibilité aux influences et aux idées
De l’harmonie feinte… à la paix intérieure…

Description et signature
Agrimonia eupatoria- plante discrète au bord des chemins, talus etc. Petites
fleurs jaunes en épis sur une hampe unique.

Etat positif





Capacité à s’accepter tel que l’on est et à se montrer sous son vrai
visage, avec ses défauts comme ses qualités, ses peurs et ses faiblesses
comme ses forces et certitudes. Dépassement de la peur larvée du rejet
et acceptation de l’absence de contrôle; intégrer ses capacités et les
vivre en toute sérénité tout en restant soi-même.
Authenticité - faire tomber le masque jovial et trouver sa joie
véritable…
Comportement plus paisible face aux irritations. Tonique et bien-vivant.

Etat négatif






PS= Personne se présentant derrière un masque de plaisanterie ou de convenance, cherchant à se faire accepter en tout milieu, bout en train, animateur
hors pair. Cache ses faiblesses et ses insuffisances pour être sûr d’avoir sa place dans la société. Fait "bonne figure". Rit à son problème alors qu'elle est
rongée intérieurement. Aime faire la fête et boire beaucoup. Évite la solitude (ne supporte pas d'être seul).
E= Personne cachant ses problèmes et douleurs derrière un sourire de façade, un masque de plaisanterie. Montre un apparent bien-être, tout va toujours
bien, par peur larvée du rejet, de ne pas être aimé mais aussi de se laisser déborder par ses émotions.
M= Personne ayant le souci de montrer une image parfaite, pleine de contrôle, souci de perfection et quête d’absolu entretenant un sorte de mythe
autour d’elle ; mais aussi difficulté à accepter d’aller voir au plus profond ce qui pose problème…donc refuse ses problème, inquiétudes.
Enfant : se retient de pleurer, avale ses larmes
ST= Torture
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