Association nationale P.R.I.A.R.T.EM <ehs@priartem.fr>
Date : 23 août 2017 à 21:26
Objet : Rencontre Nationale dédiée à l'hypersensibilité électromagnétique – 9 septembre
À : denisepossety@gmail.com

Association nationale P.R.I.A.R.T.EM
Correspondance : P.R.I.A.R.T.EM - Collectif des Electrosensibles de France; 5, Cour
de la Ferme Saint-Lazare ; 75010 Paris
Email : Cliquez - Tél : 01 42 47 81 54
www.priartem.fr - www.electrosensible.org
Bonjour,
Notre rencontre sur l'hypersensibilité électromagnétique aura lieu le 9 septembre à
partir de 9h/9h30.
Elle aura lieu en extérieur. Veuillez donc réserver le samedi 16 septembre si nous
sommes contraints de reporter en cas de mauvais temps.
Le lieu a été choisi pour son cadre forestier très agréable, son exposition faible et
son accès en vélo + train envisageable. Il est situé dans les Yvelines près de
Rambouillet. Cette journée sera l’occasion de faire un point sur le plan politique,
médical, scientifique, la reconnaissance et le déploiement forcé des compteurs
« intelligents ». Ce sera également le moment de partager nos expériences sur ce
qui peut fonctionner ou non pour aller mieux, de se protéger, comment faire
reconnaître son handicap.
Merci de vous inscrire par le formulaire disponible à cette adresse (pour nous
simplifier l’organisation):
http://www.electrosensible.org/reunion_ehs
Début septembre, nous communiquerons AUX INSCRITS l’adresse précise, le
programme de la journée, ainsi qu’un lien vers un formulaire en ligne pour faire
un appel à covoiturage (il est important de s’inscrire pour pouvoir utiliser ce
service).
Elle est ouverte à toute personne concernée directement ou indirectement par
l'hypersensibilité électromagnétique, dans une optique apolitique, non
confessionnelle et non commerciale.
Le stationnement est facile et accessible aux camping-cars. Il est possible d’y passer
la nuit. Il y a des poubelles, mais pas de point d’eau.
Merci de diffuser ce message.
Rendez-vous ici pour nous contacter ou connaître les permanences téléphoniques :
http://www.priartem.fr/Coordonnees.html
A bientôt.
L’équipe de PRIARTEM / Electrosensibles de France
Ce message a été envoyé à denisepossety@gmail.com
NE PAS REPONDRE A CE MESSAGE. Merci d'utiliser le formulaire de contact accessible depuis le haut de ce message.
Faire suivre ce message

