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Explications :

Avant les nombres, il y a zéro
Les nombres débutent à un.
Lorsque zéro est à droite des nombres…

Cette étoile a 6 rayons colorés
Chaque rayon aligne un type de nombre
Au milieu de ces rayons, il y a zéro

Le zéro n’est pas si nul que çà
Les nombres en éternel enroulement. Autour d’un axe nul cerné de couches successives.
Pour un nombre, il y a un rayon de rangement. Une couche équivaut à 6.

Les nombres se suivent et ils ne se ressemblent pas, ils sont divisés par de multiples communs qui
créent les tempéraments numériques. Parmi le système des nombres décimaux, il y a les tempéraments et leurs flux. Le tempérament décimal débute au point zéro, et son flux influence l’évolution.
Il y a plusieurs tempéraments, autant que de types de chiffres. Ils se croisent aussi, pour mieux comprendre le contexte…
Voici une histoire comme tant d’autres, qui donne des couleurs aux nombres.
Chaque couleur a un tempérament, et inversement aussi…
Quand les couleurs se croisent, elles créent ensemble une nouvelle couleur.
Le tempérament est bien plus qu’une couleur, et il n’est pas uniquement un flux.
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Matérialisation de la relation
Quels sont les créations liées aux liens entre deux unités chroniques éloignées.

Quelques définitions
Le chiffre 0 et le système décimal.
À l’origine il est nul, puisqu’isolé.
Le passage par le vide selon le zéro ;
Il est plus simple de comprendre le vide
comme une inexistencielle propagation.
Cette notion est ensuite mathématiquement devenue nulle. Lorsqu’il est isolé, il
n’est pas activé. Pour suivre le zéro en
action, continuer de lire…
Au centre des autres chiffres du nombre.
Les différentes couches du système décimal sont concrétisées par les dizaines,
centaines, milliers… . Le chiffre « 0 » représente ainsi, des points nuls à des niveaux plus élevés. Quiconque n’oserait
nier la valeur multiple du zéro, qui pourtant a une valeur bien réelle et constante.
À droite des autres chiffres du nombre.
Une couche du système décimal débute
lorsque le zéro est à droite du nombre.
L’incrémentation décimale de la chronique systématique, de l’augmentation des
sujets groupés de la couche. . Pour finir,
les liens entre les différents zéros bien
qu‘ils ne soient qu’imaginaires, sont
néanmoins structurés...
À gauche des autres chiffres du nombre.
N’allons pas croire que cette situation
soit inexistante, voire invisible. À gauche
des nombres, il y a le zéro facultatif ou le
vide mathématique.
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La récréation numérique
L’infinité des systèmes numériques utilisant les nombres

Les Innombrables utilisateurs du numérique « aux » systèmes isolés.
La précision numérique est un précieux repère. Le système décimal est une base de calcul, d’élaboration
logique et matérielle. Si le monde a des secrets invisibles / visibles, parmi les choses invisibles. Il y a celles
qu’on peut imaginer, en développant une réponse logique. Puis, c’est tellement bien d’être un état logique sans
physique apparent. De devenir un système harmonique en relation décimale, et musicalement la gamme
naturelle se pose en harmonie sur les nombres.
Plusieurs chiffres ensembles forment un nombre, la structure est harmonique. L’harmonie du numérique et la
représentation hiérarchique des valeurs dominantes, exemple ; les zéros. Elles vont de ce fait consolider le
grand système décimal. Tout un chiffrage organisé et structuré. Cet équilibre obtenu au sens hexa (/6),
présente des variations de la position originale. Ces variations sont dues aux apparitions des premiers, dans
leurs lignées respectives. Les tempéraments sont liés aux nombres multiples, exemple : 4 est le multiple de 2.
Les multiples sont des flux courants, ces tempéraments répétitifs créent une accoutumance. Soit une sorte
d’équilibre logique en réunion.
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La gamme naturelle initialise l’altération en créant
une modulation diatonique. Les gammes se suivent
et ne se ressemblent pas, et çà c’était avant.
Avant aujourd’hui, au moment du temps gammique
Plus récemment, à l’ère tétracordique est dans les
temps. Structurant un rapport diatonique mesuré, .
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Le moulin des notes

Espace de l’intervalle
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Formation elliptique native

Technique du là ou pas

La forme hexagonale est un chromatisme
lié aux notes musicales naturelles, puis
par l’alignement de l’unité diatonique.
L’espace utile au développement de la gamme =
= Deux révolutions hexagonales.

Les unités évoluent en recouvrant la couche précédente, à chaque premier degré
qui est toujours DO © correspond un
passage à niveau de couche…
La gamme musicale décompose le système hexanumérique en deux niveaux bien
distincts.
Première couche, tonique © médian (F)
Dernière couche, #FA @ sensible (B)

Vue distancielle du jeu
Qui commence au niveau zéro, autour duquel viennent s’enrouler les octaves (aux deux couches).
Ici, on a une organisation décimale qui est en harmonie avec le tempérament hexa (T6).
Et là, la relation diatonique musicale en harmonie (T6).
La juxtaposition de plusieurs systèmes implique des nouvelles relativités, données par le mélange théorique.
Le modèle harmonique s’applique au système décimal, et à la profusion chronique des multiples.
Le couplage « musique / nombre » = Réciprocité des influences.
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La force de persuasion théorique…
La logique est sympathique, elle a comme résultat une
organisation, de l’harmonisation du système décimal

Un couple de systèmes à effet différentiel…
Par l’application du degré musical superposé numéral,
Par le couple « musique - nombre » et son harmonisation
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