
Le TOX 
 

"La théorie du tout n'est rien" 

 

Comment du rien peut émerger le tout ? 

Quelle est la chose qui est tout, tout en étant constitué de rien ? 

Dit autrement : Qu'est-ce qui du néant peut émerger tout en lui gardant 

sa pseudo-propriété, c'est-à-dire rien ? 

Je proposerais le "vide absolu", puisqu'il est constitué de rien. Le vrai 

vide, celui sans matière ni onde ni quoi que ce soit. En fait, ce vide 

n'est que de l'espace pur, vierge. 

Donc, seul l'espace ou le vide, ou l'espace du vide absolu pourrait 

correspondre à cette propriété de n'être rien tout en étant quelque 

chose, le support de tout par exemple. 

Pour passer du néant au vide, j'ai juste dit qu'il s'agit d'une 

proposition. Celle qui me parait la plus proche en termes de 

propriétés. Rien d'un coté, rien de l'autre. 

Les propriétés définissant un existant, le néant lui, a au moins une 

propriété, celle de ne pas en avoir. Mais le fait de ne pas en avoir est 

déjà une propriété en sois, ce qui est contradictoire. Cette simple 

phrase fait le passage entre le néant et quelque chose, l'émergence de 

la notion de propriété, ainsi que de la notion d’existence. 



Le vide, ne peut être moins que le néant. Donc il possède lui aussi une 

notion de propriété. Néant et vide, n’ont rien de matériel 

intrinsectement, mais ont tout deux cette notions de propriétés et 

d’existance. Ils sont fort similaire, ma supposition de départ semble la 

meilleure possible. 

L’univers que nous observons dans lequel nous vivons contient des 

choses différentes du "support", différentes de l'espace pur. Et c'est là 

tout le problème. 

Il nous faut donc décrire la causalité, c’est-à-dire les propriétés qui 

font émerger les choses. Nous commencerons donc par les plus 

minimalistes possibles. 

La première étant le principe de moindre action. 

La deuxième sera la célèbre phrase de Lavoisier, "Rien ne se perd, 

rien ne se crée, tout se transforme", découlant du premier. Il est plus 

facile de modifier un tantiné l’existant que de le crée ou le faire 

disparaître. 

Ça tombe bien ici, puis il n'y a rien a crée n'y à faire disparaître. 

D'abord, comment le pourrait-on ? puisqu'il y a rien des le départ, ci 

ce n'est que cet espace vide, ce quasi-néant. Nous allons donc 

appliquer ces principes : faire avec du rien tout en en fesant le moins 

possible.. 

Pour que des choses émergent de ce vide absolus ou de cet espace 

sans que rien ne se crée ou disparaisse, il faut quelque chose d'autre. 

Ce quelque chose "d'autre" doit être fait de rien, uniquement d'espace 

vide puisque nous avons rien d'autre à disposition pour remplir cet 

espace. Cette chose "d'autre" doit nécessairement faire se différencier 



le vide du vide tout en étant que du vide, afin que de ce vide émerge 

des structures, des nouvelles choses. 

Cette chose "d'autre" ne peut donc être que des propriétés. 

Des propriétés qui ne créent pas, qui n'annihilent pas, mais qui 

transforment, pour obéir au principe ci-dessus. 

Ces propriétés n’obéiront qu’à des lois, qui ne peuvent être décrites 

que par les mathématiques. Ces propriétés interagiront donc entre 

elles par des opérateurs mathématiques simples, du genre : additions, 

soustractions, divisions, multiplications, mais aussi par rotations et ou 

translations, etc.... 

Si un ou plusieurs opérateurs opèrent, ils ne font que transformer les 

propriètés et rien d’autre, puisque il y a rien. 

Commençons par faire émerger des choses sans rien crée, mais juste 

par transformation d’une  ou plusieurs propriétés. 

Si je quadrille l'espace, rien ne m'interdis de considérer ou de penser 

que certaines zones de l'espace sont plus concentrées ou déconcentrées 

que d'autres. 

Là, j'ai rien crée. Je ne fais que décrire une situation. Je n'ai fait 

qu'énumérer une propriété que je suppose être.  

Mais alors, une concentration/déconcentration de quoi me direz-vous 

?  

De rien, de vide ou espace, c'est juste une propriété, un état de fait. 

Donc, j'ai des zones de l'espace concentrées ou compressées et 

d'autres non. 



Bien. Voyons ou cela nous mène. 

Ces fameuses zones de concentrations/déconcentration de rien, 

d'espaces, je veux dire, vu qu'elles ont de la place dans cet espaces lui-

même, rien n'interdit quelle puissent se mouvoir dans ce dit espace. 

Donc le mouvement n'est qu'une nouvelle propriété émergente qui 

respecte toujours le principe de la non-création, mais de la simple 

transformation. 

Je transforme la géolocalisation de mes zones. 

Nous verrons plus loin le pourquoi-comment de cette émergence du 

mouvement. 

Mais qu'est-ce qui se meut, puisque ces zones dite 

concentrées/déconcentrées sont constitué de rien. Ce ne peut être que 

la propriété de concentration/déconcentration, en d'autres mots, le 

"taux" de concentration/déconcentration. Ce taux s'exprimera par un 

rapport. (que j'expliquerais plus loin) 

C'est donc le taux qui se meut. 

Les hypothèses 

Jetons quelques hypothèses primaires en découlant, que nous 

développerons peu à peu. 

- Un taux qui se meut en ligne droite pourrait être une onde. 

- Un taux qui change constamment de direction pourrait être une 

particule. 

- Un attroupement de taux pourrait être un atome soit la matière ou 

l’antimatière. 



- Un attroupement d'attroupements, une molécule. 

Etc ...... 

Voilà, j'ai rempli l'univers. 

J'ai rempli l'univers avec une seule particule ou entité immatérielle 

faite de rien ou faite de vide. Cette "particule" ou cet "objet" est donc 

le "Taux" A ne pas confondre avec le Tau, particule faisant déjà partie 

de notre bestiaire physique. 

Prononcez "Tox" pour bien marquer la différence et savoir de quoi on 

parle. D’ailleurs, nous écrirons Tox dans la suite de notre exposé. 

(Tox© marque ou appellation déposée par l'auteur) 

Le Tox 

Jouons à présent avec nos "Tox" 

Le Tox est donc une particule de propriétés. Elle n'est rien en elle-

même puisqu'elle n'est faite que de vide ou d'espace, de zone localisé. 

Le tox n'est qu'une zone définit arbitrairement par l'observateur. Il n'a 

donc pas de dimension propre. 

Définition 

Commençons par donner une définition officielle du Tox. 

Le Tox est une particule d'espace suggestive dimensionnée par 

l'observateur et composée de rien, mais possédant des "propriétés" 

 

 



Les Propriétés : 

La première étant son taux de compression/décompression ou en 

d'autres termes sa densité par rapport à ce qui l'entoure. Ce qui 

l'entoure sera d'autres Tox bien évidemment. 

Il en découle que deux Tox différents auront donc une tension entre 

eux et ceux d'autant plus forte qu'ils sont proches ou que la différence 

de densité ou dilution soit élevé. Alors que deux Tox totalement 

similaires n'en ont pas 

Pourquoi une tension ? Justement, parce qu'ils sont différents. 

Cette tension n'est il pas tout simplement, ni plus ni moins que ce que 

nous appelons "l'énergie" ? 

De l'énergie pure et donc constituer de rien. Juste un différentiel 

"toïque" 

Mais, deux Tox similaires ou pas, qui se meuvent à des vitesses ou 

directions différentes, ont aussi un différentiel toïque. Donc porteur 

d’une sorte d'énergie ou d’énergie tout court. Le mouvement est donc 

lui aussi porteur d’énergie. 

Voilà, aux ondes, à la matière, voici l'énergie qui se "ramène". 

Énergie, toujours faite de rien, donc pas de création, simplement une 

autre propriété du Tox. 

Résumons : Ce que nous appelons ondes, matière, énergie ne sont que 

des propriétés des Tox. 



Apporter de nouvelles propriétés aux Tox, n'est n'y création, n'y 

annihilation, c'est juste une augmentation de ces possibilités de  

transformations. 

D’ailleurs, on ne crée pas de nouvelles propriétés, on les découvre. 

Elles y étaient déjà. Notre ami Lavoisier peut encore dormir 

tranquille. 

 

Rapport 

Plus haut nous parlions de tension entre Tox, mais ce n'était que pour 

un indice : "la compression/décompression" ou le taux de dilution par 

rapport à la moyenne, mais il y a d’autres indices que nous verrons 

plus tard. 

Qui dit tension dit contrainte, soit l'envie irrésistible de revenir à 

l'équilibre, sinon, il n'y aurait pas de contrainte. Donc, un Tox 

compressé, n'a qu'une envie, se décompresser. À l'image d'un ressort 

qui a toujours tendance à revenir à sa position d'équilibre, soit la 

tension moyenne de toutes ses molécules.  

Voilà qu’émerge une notion de "force" une nouvelle propriété. 

Une force a pour effet si elle se libère, le mouvement. 

Voilà, le mouvement est né. 

Mais pour se décompresser par exemple, il lui faut de la place, ou 

refiler son indice de compression à ses voisins. 



Bref, sachant que tout les tox à indice de compression positive veulent 

se détendre, reste qu'une seule solution, augmenter le volume du 

contenant. Le contenant n’étant d’autres que les Tox dit "neutres". 

Donc les Tox positifs en se décompressant diminueront leur indice de 

densité et tendront vers la neutralité ou l’équilibre, mais du coup la 

moyenne de l’ensemble des Tox, va se déplacer vers une dilution 

globale plus grande. 

Donc ce processus expansion ne peut que continuer déplaçant la 

moyenne toujours dans le même sens. Pire encore ce processus ira en 

s'accélérant.(nous verrons ça plus loin) 

Tien, ça ressemble a de l'expansion de l'univers ce truc-là, et en plus 

avec une accélération croissante. 

Inversement, les Tox décompressés ou à indice négatif (que l’on 

nommera "antimatière", n'ont qu'une envie, se compresser, ou 

récupérer la compression des autres. Mais les autres résistent. Tien 

donc. Pourquoi ? 

Parce qu'il faut diminuer le volume. Diminuer le volume du contenant, 

bien beau tout ca, sauf que : 

Nous constatons ici une certaine dissymétrie. Seuls les positifs (positif 

au sens compressé) peuvent donner de leur compressibilité pour 

tendre vers la neutralité. Les neutres ne le peuvent pas ou trés 

dificilement, sous peine de devenir négatif et donc augmenter leur 

tension, ce qui est contraire au principe de moindre action. Quant aux 

Tox négatifs (dit antimatière), ils sont quasi inexistant dans notre 

univers (nous verrons pourquoi plus tard.), ils ne font qu’accentuer 

cette dissymétrie par le manque de leur présence. Au vu de ces 



éléments, la diminution du volume du contenant, devient beaucoup 

plus difficile. 

Forces 

Sachant que notre physique actuelle décline plein de particules, 

prenons les quarks par exemple. 

Un quark est constitué d'un certain nombre de Tox très très proches et 

très trés petits puisque c’est l’observateur qui les a dimensionné ainsi. 

Donc l'attirance sera très très forte, de même que les neutrons ou 

protons, deuxième "étage" de notre physique, ou considération de Tox 

de zone plus grande, la force sera que très forte et assurera la cohésion 

de l'attroupement soit de l’atome. On pourrait appeler cette attirance, 

force nucléaire forte pour rester dans les clous. 

Au niveau des molécules, c’est la force électromagnétique qui agit, 

mais ce n’est qu’une échelle supérieure. 

De même que les planètes et étoiles qui sont des attroupements 

d'attroupements, d'attroupements... Etc, mais fort éloignées donc 

d'attirance très faible. Cette attirance pourrait s'appeler la 

"gravitation". 

Cette gravitation résulte bien d’une déformation géolocalisée ou d’un 

différentiel toïque des Tox qui composent ces zones face à 

l’environnement. L’environnement n’étant que l’ensemble des Tox 

neutre constituant le tissus spatio-temporel. (nous reviendrons plus 

loin sur cette gravitation.). 

Nous pouvons déjà à ce stade, interpréter toutes les forces comme 

étant de même nature, ou de même origine, mais vu sous différents 

angles, sous volume spatial différent, ou encore selon l’échelle. 



Les charges 

Plus haut, je disais que le taux (Tox dorénavant) s'exprimait en 

rapport. 

Pour exprimer ce rapport nous mettrons un indice derrière le mot 

"Tox" pour chaque propriété que l'on désire prendre en considération. 

Donc un Tox ayant un indice à zéro est un Tox neutre pour cette 

propriété. Un indice supérieur à zéro est un Tox positif sur la propriété 

considéré et inversement, il sera négatif s'il est inférieur à zéro. 

Voilà que maintenant nous avons introduit la notion de + et -, c'est-à-

dire, une notion de "charge" 

Charge pour la propriété  considérée bien sûr 

Mais ça veut dire quoi "Tox neutre, positif ou négatif" pour une 

propriété. 

Où est la référence ? 

La référence ici aussi ne peut être qu'arbitraire. 

Elle sera la valeur moyenne ou médiane selon les cas de tous les Tox 

que contient la bulle univers qu'il nous est possible d'observer. Soit 

une bulle d'environs 93 milliards d'années-lumière de diamètre. 

 (à ne pas confondre avec l'âge de l'univers de même que "Médiane" ici est vu au sens 

statistique) 

De là, vient immédiatement la question : 

Mais, combien y a t'il de Tox dans cette bulle ? 



Il n'y a pas de limite, puisque la dimension du Tox et uniquement 

définit par celui qui l'étudie. 

Ondes 

Revenons à : Un taux qui se meut en ligne droite pourrait être une 

onde. (cité plus haut) 

Un seul Tox qui se meut serait un soliton ou simplement un photon. 

Plusieurs Tox de nature différente qui se suivent l'un derrière l'autre 

dans le même sens seraient une onde. 

L'intervalle entre deux Tox de même nature qui se meuvent dans le 

même sens n'est ni plus ni moins que la longueur d'onde. 

Donc les Tox neutres qui se meuvent forment les ondes 

électromagnétiques et les Tox positif, les ondes gravitationnelles. 

Plusieurs Tox jointifs strictement de même nature seraient "un 

champs" (explication plus bas) 

Le temps 

Jusqu’a présent, le temps n’est jamais intervenu dans cet exposé. 

Le temps n’est rien d’autre que la manifestation de l’observation des 

translations de la valeur des indices. 

Le temps n’est pas une propriéte du tox en lui-même, mais une 

propriété de l’observateur. Une propriété qui émerge du fait qu’il 

observe. 



L’observateur, est bien sur lui-même composé de Tox, donc, c’est le 

fait que des Tox observent des Tox que le temps apparaît. 

Les translations, elles, elles peuvent être réversibles, mais la suite de 

ces translations observées, ne le peuvent pas. Cette suite est à sens 

unique. 

Voilà pourquoi on dit que le temps est à sens unique. 

Le temps ne crée pas, n’annihile pas, ne consomme pas d’énergie. Il 

se contente d’énumérer la suite des modifications des indices, ou en 

d’autres mots la suite des opérations de translations. 

Pour simplifier, le temps n’est qu’une suite mathématique qui d’écrit 

le système que l’observateur veut étudier. 

Plus il y a de chose à d’écrire dans un espace donné, plus la suite est 

longue, lourde. On dira que le temps s’allonge. 

Temps et masse sont intimement lié, nous verrons ça plus bas. 

Le champ 

Ensemble jointif de Tox ayant un indice identique. 

Pourquoi un champ ? 

Parce que l'espace  inter-particule, inter-atome, inter-astre est rempli 

de tox neutres.  

( à développer) 

 

 



Vitesse de la lumière : C 

Une vitesse est un déplacement dans le temps. 

Le temps n’étant qu’une suite d’énumérations. (voir définition du 

temps) 

Si nous prenons pour référence un Tox d’une certaine dimension 

spatiale et que nous prenions un Tox de dimension supérieure ou un 

ensemble de Tox, nous avons un rapport entre les deux. Le second ne 

pourra être décrit que par un nombre fini* de translations, qui est 

justement le rapport entre la dimension du petit ou des petits et du 

grand. 

(fini* exige donc une notion de quanta) 

Quand on divise un grand sur un petit, on obtient un quotient, une 

sorte de butée qui n’est d’autre que le résultat. 

Pour mémoire : Notre physique, ayant choisi la grandeur de Planck, soit 1,61 X10
-35

 mètre 

cube pour le petit et 4X10
80

 mètre cube pour le grand. Pour une simple longueur ou distance, ce 

sera 8,8 X10
26

 mètres (diamètre de l’univers) sur 1,61X10
-35

 mètre (longueur de Planck), donc il 

ne pourra y avoir que le grand sur le petit énumérations possibles. Sois dans notre cas environ 

1,41168 X10
62

. 

On ne peut pas mettre plus d’éléments dans une suite, du nombre 

d’éléments qui la compose. 

Dit autrement : si nous avons un ensemble qui contient n éléments, le 

fait d’en rajouter un donnera n+1. Donc n+1 n’est pas égal à n. 

Le temps n’étant qu’une énumération, elle bute sur une quantité. Et 

ce, quelles que soient les manipulations mathématiques. En physique, 

on dit : quel que soit le référentiel. 



Voilà pourquoi il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière. 

Pour la vitesse de la lumière, on dira que c’est la constante C,  pour 

nos Tox, on dira que c’est la constance du quotient 

Dualité onde corpuscule 

Les fentes de Young. 

Ce qui intrigue, c’est comment une particule peut se comporter soit 

comme une onde, soit comme une particule. 

Nous allons pendre ici une image pour comprendre comment le 

concept de Tox résout le problème. 

Supposons un couple qui a un compte commun à la banque. L’argent 

n’est que chose virtuelle de nos jours, bien que l’on puisse le 

matérialiser sous forme liquide dans certaines circonstances. 

La somme d’argent sur un compte n’est qu’un indice d’une propriété 

de ce compte : sa valeur pécuniaire. Cet indice peut translater d’un 

compte à un autre sans que rien de matériel ne transite. 

Les deux cartes bancaires de chaque intervenant, symboliseront les 

fentes. Le canal par lequel transiteront les indices. 

Notre couple dépence ou reçois individuellement de l’argent selon le 

moment de leur vie. Ce moment sera l’émetteur unique de la valeur 

d’indices. 

Les dépenses- recettes seront émises les unes à la suite des autres. 

Comme dans l’émetteur de particules de Young. 



Nous voyons bien ici que quel que soit le canal emprunté ou la carte 

utilisée, le résultat sur le compte commun sera le même. 

Les franges d’interférence simulant les fluctuations de l’état du 

compte en n’en reflétant son évolution. 

Donc ni ondes ni particules au sens commun ont translatées, mais 

simplement des indices de propriété. 

L’expérience de Young nous confirme bien que rien de matériel ne 

peut exister et que seule une notion de propriétés ou valeur d’indice de 

propriété peut en rendre compte. 

 

 

La masse 

La masse est la quantité de Tox non-neutre dans le Tox supérieur qui 

les englobe. 

En fait, il ne s’agit que d’un genre de lourdeur mathématique, une 

viscosité mathématique. On pourrait dire, dû au nombre d’indices de 

propriétés à traiter dans la zone considérée. 

Les photons par exemple, eux sont des Tox neutre, donc, par rapport 

aux autres photons, ils sont semblables, peu ou pas d’indice à traiter. 

Une légèreté mathématique pour ce Tox. Si rien n’intervient pour 

perturber ces indices, rien ne change, donc rien à traiter. La masse est 

nulle. Un photon par lui-même a donc une masse nulle tant qu’il 

n’interagit pas. 



Par contre des photons (Tox neutre) qui interfèrent avec de la matière 

(Tox chargé) alourdissent le traitement mathématique de l’ensemble. 

Ils se comportent comme s’ ils avaient de la masse. Nous dirons qu’ils 

exitent la matière, lui apporte de l’énergie. 

D’ailleurs, on peut le constater que des photons qui frappent une 

plaque, la poussent. Quand on dit qu’ils la poussent, en fait il ne font 

que faire translater des indices de part en part. 

La masse étant la quantité, le temps (vu plus haut) étant la description, 

nous voyons qu’ils sont intimement liés. Si l’un augmente, l’autre 

aussi. 

Ce qui laisse apparaître à l’observateur, que plus il y a de masse, plus 

le temps semble s’allonger ou se ralentir, puisque la formule décrivant 

cette zone devient plus lourde, plus complexe. 

Il en est de même lorsque l’observateur analyse un Tox ou un 

ensemble de Tox en mouvement par rapport à lui. 

Pour l’observateur, le nombre de Tox confronté à l’objet qu’il analyse 

et qui se déplace par rapport à lui, ce nombre est supérieur au nombre 

de Tox que lui-même doit affronter par rapport à son environnement 

immédiat, se croyant immobile. Il a l'impression que le temps de la 

chose qu’il scrute s’allonge, qu’elle vieillie moins vite, que le temps 

s’allonge pour elle, alors que ce n’était que la liste des informations 

qui c’est allongée. 

C’est l’histoire des jumeaux donc l’un fait un voyage dans l’espace et 

l’autre reste sur terre. Celui sur terre qui narre le voyage de son frère 

parti faire une balade a beaucoup de choses à raconter et ce d’autant 

plus qu’il est allé vite dans un temps donné, car il a rencontré 

beaucoup de choses. 



La gravitation 

N’est qu’une force identique aux autres. Certes beaucoup plus faible, 

ceci étant dû qu’a  l’éloignement des Tox pris en considération, soit 

sur une zone plus étendue. 

Le principe de moindre action agissant ici comme par ailleurs, il est 

plus facile à des Tox de même charge ou charge très proche de se 

rapprocher les uns des autres afin de réduire le différenciel toïque, que 

de s’en éloigner. Ce qui imposerait que viennent s’intercaler des Tox 

neutres et en augmenterait ainsi la tension deux Tox contigue. 

Ce n’est ni plus ni moins que le principe de l’omose. Phénomène 

caractérisé par le passage de la solution la moins concentrée vers la 

solution la plus concentrée, les Tox neutres faisant office de 

membrane. Les zones contenant des Tox positifs iront vers les autres 

Tox positifs. 

 

Le trou noir 

Le trou noir est un Tox unique. Il ne peut être divisé par l’observateur. 

Il se comporte donc comme un objet ou un Tox qui aurait les 

dimensions de Planck. Il se définit par l’unique indice de ces 

propriétés. Cet unique indice étant la sommation des indices des Tox 

qu’il a avalé. 

Le trou noir fait partie des Tox qui autorisent la fusion des Tox. Ce 

qui signifie qu’il peut rétrécir l’espace ou à le re-concentrer. En 

d’autres termes il simplifie l’équation, puisqu'il somme dans un même 

indice les indices de même nature portés par les autres Tox qu’il a 

intégré. 



Le trou noir s’oppose donc à l’expansion de l’espace. 

Le temps étant la manifestation des translations de la valeur des 

indices, puisqu'il n’y a plus de translation possible, car chaque 

propriété est affublée que d’un seul et unique indice, le temps ne peut 

plus s’exprimer en son intérieur. 

Il en était de même pour le photon, celui-ci étant un Tox unique. 

Photon, trou noir, le temps pour eux n’a presque plus de sens. Ou 

alors ils seraient porteurs du quantum de temps. Sois, pour notre 

physique actuelle, une valeur arbitraire de 5,39X10
-44

s, mais pour 

notre théorie des Tox, l’expression mathématique minimale les 

qualifiant. 

Matière antimatière 

Pourquoi l’antimatière a t’elle quasi disparue ? 

Pour des raisons mathématiques. 

Nous avons vu plus haut que les Tox ne pouvaient se concevoir que 

par des valeurs d’indices. L’évolution de ces Tox ne se faisant que par 

manipulations mathématiques en utilisant les opérateurs nommés ci-

dessus. Hors, nos mathématiques sont ainsi faites, qu’il y a en son sein 

une dissymétrie dans la manipulation de ces opérateurs, qui n’est autre 

que la règle des signes. 

Moins multiplié par moins égale plus. 

Moins divisé par moins égale plus. 



Donc si nous divisons des Tox négatifs nous en multiplions leur 

nombre, et aussi incroyables que cela puisse paraître, ils deviennent 

positifs à cause de cette règle des signes. 

Une conséquence, si nous considérons l’origine de l’univers, lors de 

sa singularité initiale constitué d’un seul Tox contenant toute la 

compressibilité. La tension est énorme, l’envie de se décompresser est 

titanesque. Le clash a lieu. Le nombre de Tox se multiplie. La 

répartition des Tox négatifs, neutres ou positifs devrait être similaire. 

Rien ne justifie qu’il en soit autrement. Mais le fait d’en multiplier 

leur nombre, si on applique cette règle, seul les négatifs passeront en 

positifs, les autres n’étant pas affectés. 

De cette règle, nous en concluons que l’antimatière, c’est auto-détruite 

de par sa propre création. 

Psychologie et Tox 

Je vous vois venir. À force de tergiverser sur ce Tox, dans votre 

pensée, vous finissez par en faire une particule comme dans la 

physique traditionnelle. 

Eh bien non, ôter vous de l'esprit, cette manière de penser. Le Tox, 

n'est qu'une entité virtuelle faite de propriétés. Imaginez-la comme 

une particule d'esprit qui a des pouvoirs, mais qui est totalement 

immatérielle. 

Ce sont justement ces pouvoirs qui lui font se "transcender" dans votre 

esprit comme de la matérialité. 

 

 



Conclusion (provisoire) 

Nous en concluons donc à ce stade que l'espace fait de rien ne peut 

que grandir et que la matière fait de rien aussi ne peut que s'attirer, que 

la vitesse de la lumière est indépassable, que le temps ne peut être 

qu’a sens unique  ainsi que peu à peu, en developpant ce concept nous 

retrouvons nos forces et éléments conventionnels de la physique du 

modèle standard  ainsi que tout le reste en découlant.  

Nous en concluons aussi que l’univers n’est que propriètes définie  par 

des indices, qu’informations qui s’entrechoquent et interfèrent. 

La théorie des Tox ne contredit en rien la physique actuelle, elle ne 

fait que combler quelques trous d’incompréhension de départ. 


