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Bonjour,

Être singulier, bizarre, étrange n'est souvent pas un compliment dans la bouche de certaines
personnes. Cependant, c'est bien notre identité propre avec nos failles et nos doutes, nos
connaissances et nos expériences qui constitue notre plus grande force.
Personne d'autre que vous n'est cet être humain multiple, changeant, extraordinaire (au sens
propre). Vous êtes la seule personne comme ça sur Terre ! C'est fou, non ? Même des jumeaux
ou jumelles monozygotes, qui partagent le même ADN, n'ont pas la même expérience de la
vie, pas le même microbiote, pas les mêmes connaissances ni les mêmes ressentis. Vous êtes
un exemplaire unique de ce qu'un humain peut devenir, peut faire, peut éprouver...
Est-ce que ça signifie que votre vie a plus ou moins d'importance que celle de votre voisin.e ou
d'un.e autre humain.e pris.e au hasard sur Terre ? Évidemment non. Par contre, ça signifie que
votre vie est un cadeau précieux, une occasion formidable d'exercer votre potentiel humain.
En reprenant à leur compte le concept de singularité (et en le pervertissant au passage
puisqu'il est totalement vidé de son sens initial), les dévots de l'intelligence artificielle
voudraient nous faire croire que les nouvelles formes "d'intelligence" technologiques
auraient une telle capacité d'auto-amélioration qu'elles pourraient inventer des machines
encore plus "intelligentes" qu'elles-mêmes et qu'à terme cela supplantera et détruira notre
espèce...
Je ne nie pas du tout la puissance et la vitesse des calculateurs et autres algorithmes, bien au
contraire. Mais d'abord, l'intelligence n'est pas qu'une affaire de vitesse (les meilleures
décisions ne sont pas toujours celles qu'on prend le plus rapidement) ni d'exactitude (je
développe plus bas). De plus, il me semble que les oracles du génie informatique ont oublié
un tout petit détail : le poids des émotions et des expériences sensibles dans la construction,
le développement, le maintien de toute forme d'intelligence et en particulier de celle de
l'Homme. Par conséquent, ces machines ne font pas du tout preuve d'intelligence.
Ce sont non seulement des erreurs de copie qui ont donné naissance à la diversité des
espèces animales et au sein de chacune d'entre elles, à la diversité des individus mais c'est
aussi l'environnement (qui change constamment) dans lequel chacun évolue qui forge et
transforme l'identité-propre de chaque créature sur Terre.
De fait, la reproduction sans faute, sans à peu-près, sans flottement n'a absolument aucune
chance de générer une quelconque singularité. Et même si les programmes étaient conçus
pour se tromper et créer des anomalies, l'absence d'émotion des exceptions produites et leur
indifférence à l'environnement ne pourrait pas orienter la multiplication ou au contraire la
disparition de ces caprices informatiques.
Il me fallait faire ce détour pour revenir au sujet de cette newsletter. J'aimerais beaucoup
vous convaincre aujourd'hui de l'importance de cultiver votre singularité. Beaucoup d'entre
nous souffrent (j'en ai beaucoup souffert par le passé) de se sentir non conformes, de ne pas
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être "comme les autres", de ne pas avoir les dents qu'il faut, de ne pas faire partie de la
famille idéale présentée dans les médias, d'échouer à gravir quatre à quatre les échelons de la
réussite professionnelle, de ne pas ressentir d'exultation quand bidule marque un but, de ne
pas vouloir exercer un métier "féminin" ou "masculin", de ne pas se reconnaître même dans
ces deux catégories étriquées (et qui n'ont rien de naturel)...
On aime quelqu'un ou on le déteste parce qu'il ou elle n'est pas "comme les autres" (en fait,
personne ne l'est), pour ses petites manies, sa manière unique d'appréhender le monde, son
odeur particulière... Qui voudrait dans ces conditions rejoindre cette entité indéfinie de la
conformité supposée ?
Il n'y a qu'une seule manière d'être vous, profitez-en pour chercher à devenir le plus beau et le
plus riche spécimen possible de cette unicité et arrêtez donc de vouloir gommer vos soidisant imperfections, erreurs ou failles. Essayez plutôt de les revendiquer fièrement. Oui je
sais, le chemin est parfois long et difficile mais je suis là pour vous aider à faire ce chemin vers
la découverte de votre singularité, je suis là pour vous accompagner dans l'exploration de
votre potentiel unique.
Pour me contacter, vous savez comment faire...
En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et vous retrouve vendredi prochain
pour une nouvelle newsletter,

Marie
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