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RESPIRER

DEMAIN, JE SERAI…

1  DES DÉCHARGES 
DANS MA FACE

C’est dans le hall d’entrée d’une start-up 
 située à Los Gatos, dans la Silicon Valley, que 
je découvre Thync, ce dispositif qui propose 
de  stimuler ou de relaxer votre cerveau par des 
décharges électriques. Il sortira cet été aux Etats-
Unis et l’an prochain en France. Calé dans un fau-
teuil, j’essaie d’accrocher un module triangulaire en 
plastique blanc sur des électrodes collées au- dessus 
de mon sourcil droit. On me fixe d’autres électrodes 
derrière l’oreille droite. Le tout est sans fil. Le mo-
dule triangulaire sert d’interface entre le smart-
phone (une application permet de régler le temps  
et la puissance des décharges) et les électrodes.

2 SPORT-ELEC SUR LE CRÂNE
Deux « vibes » sont sélectionnables : « calme » ou 

« énergie ». Je viens de me faire plus d’une heure de 
voiture dans les embouteillages, j’ai donc besoin 
d’un coup de boost : je choisis le mode énergisant. 
Je règle sur 15 minutes à 50 %, j’envoie la sauce et… 
rien. Mes cheveux ne se dressent pas sur ma tête,  
je ne fais pas de convulsions. Puis ça commence à 
 grésiller derrière mon oreille et au-dessus de l’œil. 
Ce n’est pas très agréable, je baisse la force des 
 décharges à 48 %. Plus qu’une énergie physique,  
c’est une énergie mentale que je devrais ressentir, 
me  prévient-on. A part la sensation d’avoir branché  
un Sport-Elec sur mon crâne, et un  début de mi-
graine, je ne me sens pas plus concentré. Fail.

3 UN NOUVEAU CHAMP SCIENTIFIQUE
Selon Isy Goldwasser, le cofondateur de Thync, « les trois quarts 

des gens qui testent le dispositif ressentent des effets bénéfiques dès 
la première fois ». Pour un quart des gens, il ne se passe donc rien. 
Mais il m’assure qu’après deux ou trois essais, les résultats sont 
meilleurs. Thync s’appuie sur un champ scientifique en plein boom : 

Electrostimulé 
du bulbe

l a   s t i m u l a t i o n 
transcrânienne à cou-

rant  Direct (tDCS). « Les études ont montré que la 
stimulation électrique du cerveau avait des effets 
spectaculaires, par exemple pour réduire la douleur », 
précise le professeur Vince Clark, directeur du Centre 
de neurosciences de  psychologie clinique d’Albu-
querque. Pourtant, le fonctionnement de la tDCS 
reste mystérieux : le courant électrique envoyé par 
les électrodes n’est pas assez puissant pour exciter 
les neurones. Les  décharges ne feraient que réduire ou 
intensifier une activité neuronale déjà existante.

4 MÉMORISER 2 FOIS PLUS VITE
Si Thync ne propose pour l’instant que de  

jouer sur le calme ou l’énergie, la stimulation trans-
crânienne semble toutefois capable de bien d’autres 
choses. Des tests sur la mémorisation montrent que 
des personnes dont on stimule le cerveau électri-
quement peuvent apprendre deux fois plus vite. Et 

les effets secondaires ? « Il n’y a pas d’addiction physique », m’assure 
Goldwasser. Les derniers travaux sur le sujet n’ont pas réussi à 
mettre en évidence un impact positif ou négatif. Et si c’était l’effet 
placebo qui parlait ? Vingt minutes après mon « traitement », je me 
sens  finalement plus concentré, comme si mon cerveau avait été 
tuné. La preuve ? Dans les embouteillages du retour, je souris.� ◆

TOUS LES MOIS, NEON PART À 
LA RECHERCHE DU PRODUIT OU 
DE LA TENDANCE DE DEMAIN. 
CETTE FOIS-CI, ON S’EST FAIT 
GRILLER LES NEURONES.
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L’intensité maximale 
du Thync

Entre 5 et 20 minutes : 
durée d’une séance  

de stimulation


