
Les Tiny houses 

 

Ce sont de toutes petites maisons, généralement transportables, qui ont été lancées 

depuis des années aux USA où il y a une grande mobilité des travailleurs. 

 

Pour les personnes EHS/MCS ce genre d'habitation peut être une solution dans un 

monde où les zones blanches se font de plus en plus rares et où les technologies 

évoluent rapidement. 

La plupart cherchent un logement "en dur" et "loin des ondes" ce qui signifie loin 

de voisins (ayant wifi-DECT et autres appareils connectés), donc plutôt à la 

campagne, loin aussi des zones de culture industrielles (pesticides, herbicides, 

engrais chimiques; déchets animaux etc... 

Avec toujours la menace de l'implantation d'antennes-relais ou autes émetteurs à 

radiofréquences (Wimax, wifimax, etc…) 

 

Dans ces conditions et au moins pour une personne seule, une tiny house peut être 

une solution valable. 

 

Elles sont mobiles parce que construites sur une remorque solide qu'on tractera 

avec sa voiture - si elle est légère - 

 ou avec un 4x4 si elle est plus lourde, 

Ou bien une fois trouvé le lieu d'implantation on la fera déposer sur une base solide 

- mais on pourra par la suite la déplacer  

si le lieu devient trop irradié ou chimiquement contaminé. 

 

Voici l'adresse d'un constructeur à l'unité qui suit les consignes de ses clients tout 

en respectant les directives officielles relatives à ces objets. 

J'y ai fait une visite. C'est du bon, beau et solide. 

 

Attention, pour des personnes EHS, ces tiny houses ne sont pas blindées et doivent 

donc être placées dans des endroits sains. 

Sans doute qu'un blindage est possible, avec les inconvénients de ce genre de 

protection : absence des fréquences telluriques  

auxquelles l'humanité s'est habituée depuis la nuit des temps (frequence de 

Schuman) 

Il faudra aussi tester en situation réelle les matériaux (le bois) qui, même non 

traité peut dégager par ses résines des odeurs néfastes: à la santé de personnes 

MCS. 
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