
Que Faire ?

 ▶ SaiSiSSez in.Time.

 ▶ Placez voTre doigT Sur le 
caPTeur, aTTendez QuelQueS 
SecondeS.

 ▶ voTre PoulS Se TraduiT en 
lumière. elle ParT de voTre main, 
va à l’auTre exTrémiTé. 

 ▶ à deux, SaiSiSSez chacun une 
exTrémiTé, leS deux PoulS SonT 
TraduiTS en FlaSh lumineux, eT 
vonT l’un verS l’auTre.

 ▶ eSSayez de SynchroniSer voS 
PoulS. Si vouS y arrivez, la 
lumière vouS le dira.

 ▶ à PluSieurS, SaiSiSSez deux 
barreS, une danS chaQue main, 
voS doigTS Sur leS caPTeurS.

 ▶ SynchroniSez-vouS, TouS 
enSemble. 

commenT ça marche ?
Le capteur de pouls relève votre information 

cardiaque. En fonction de la valeur enregistrée de 
pouls, le flash lumineux traverse la barre. Quand 
deux personnes  saisissent In.Time, les deux pouls 
sont aussi repérés et leur valeur calculée. 

Si les deux battements sont synchrones, le dis-
positif électronique fait changer la lumière.

la SynchroniSaTion deS PoulS
Vos coeurs qui battent à l’unisson témoigne-

ront réellement de confiance, et de proximité 
émotionnelle. 

La synchronisation des pouls a été étudiée 
sous plusieurs formes, et elle est scientif ique-
ment prouvée dans le cadre de relations fortes 
entre des personnes.

eT l’amour danS TouT ça ?
Hormones, phéromones, gestuelle, activités 

neurologiques et cardiaques et bien d’autres, 
traduisent et trahissent les sentiments amou-
reux. L’amour, c’est des émotions partagées, 
mais c’est aussi des grandeurs scientifiques et 
corporelles quit endent à se synchroniser. Les 
battements de coeurs ainsi que d’autres méca-
nismes non-contrôlés indispensables au vivant 

ont, eux-aussi, leur part de poésie dans l’amour.
Des études prouvent d’ailleurs que les pouls 

de deux personnes en couple battent au même 
rythme.

d’auTreS cycleS SynchroniSéS
Multiples sont les cycles biologiques qui té-

moignent du même phénomène dans le monde 
vivant. Les pas, la respiration, le sommeil, les ap-
plaudissements, les menstruations etc., impli-
qués dans des relations ou interactions interindi-
viduelles, inconsciemment, se synchronisent.

C’est peut-être la preuve la plus sincère, de la 
complicité d’amis, amoureux, et de toute relation 
qui lie deux personnes, ou plus …?
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