
Location d'un gîte en Mai pour personnes EHS et rassemblement 
 
 
" Bonjour à tous 
Dans le cadre du projet d'accueil et de logement à long terme sur un site dédié aux personnes 
EHS, nous avions proposé une période test du 24 avril au 31 mai 2017 au gîte de la Prévote 
dans le Var (83). 
 
Dans un souci de bien être de tous et de protection des ondes, il est important que le gîte 
accueille uniquement des personnes EHS.  
C'est la raison pour laquelle, si le quota des réservations n'est pas atteint fin Mars 2017, nous 
nous verrons dans l'obligation d'annuler les réservations sur cette période du 24 avril au 31 
Mai 2017. 
 
Nous demandons donc aux personnes intéressées de se manifester au plus tôt auprès de 
Sandrine Plumier au 06 76 33 92 21 avant le 30 mars pour les locations entre le 24 avril et le 
31 mai. 
Nous reviendrons alors vers vous pour vous confirmer que ce séjour sera effectivement 
maintenu ou non. Dans ce cas là, vos réservations vous seront bien évidemment remboursées. 
 
Le projet d'hébergement à partir du mois de septembre pour l'année est néanmoins 
maintenu (sur réservation, au plus tard fin juillet). 
Un séjour d'essai d'une semaine ou plus en Mai vous permettrai de savoir si vous pouvez de 
façon sure faire une réservation de plus longue durée à partir de septembre. 
 
 
D'autre part, nous avons la joie de vous inviter à une journée de rassemblement des 
EHS de France, le dimanche 14 mai en compagnie de M. Alain Vérignon. Journée de 
conférences et d'ateliers sur les effets des ondes électromagnétiques (avec possibilité de 
logement la nuit du samedi 13 au dimanche 14, et même plus longtemps pour les 
personnes venant de loin). 
 
Le programme vous sera communiqué prochainement. 
 
Au plaisir de se rencontrer." 
 
 


