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Chers membres actifs, 

  

 

Notre assemblée générale, après une année si particulière, a été un événement 

heureux. Quelle joie de nous retrouver, de nous (re)voir, de nous (re)découvrir ! 

 

À présent plus à l'aise avec les outils de partage et de collaboration à distance, 

nous avons profité pleinement de ce moment pour faire le point, nous interroger 

et préparer l'année 2021-2022. 

 

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu et ses annexes. 

Tous ces documents seront bientôt disponibles dans l'espace qui vous est réservé 

: l'Espace membres de LPEFB [accès : *MA2lpe&FB]. 

 

Pensez à vous y rendre régulièrement car vous y trouverez d'autres informations. 

Vous pourrez aussi y vivre la mise en place et l'évolution de La Ruche (voir ci-

dessous "Activités prioritaires"). 

 

Pour terminer, voici un petit cadeau... Le message que Bernard Bellegy m'a 

envoyé lorsqu'il a su qu'il n'allait pas pouvoir assister à l'AG. 

 

Je ne serai pas devant mon écran aujourd'hui mais avec vous tout au long de cette 

journée par le cœur et par la pensée. 

Je vois avec une joie profonde ce que devient La Petite École des Fleurs de Bach et 

je remercie toutes les belles personnes qui la font vivre et évoluer. 

Les nuages qui voudraient recouvrir le Monde en ce moment ne peuvent rien face à 

ces petites lumières qui ne s'éteignent jamais. 
 

Sans Bernard, il n'y aurait peut-être jamais eu de Petite École... et les fleurs de 

Bach ne se seraient pas développées ainsi en France et en Belgique 

francophone, si fidèlement à la méthode et à la philosophie du Dr Bach, avec 

autant de simplicité et d'humilité. 

 

Merci à vous, chères petites lumières, de faire vivre ainsi les fleurs et 

notre association ! 

 

 

Votre présidente, 

Claire Tombeur 
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