La raison des zéros et les chiffres

Sujet adressé aux mathématiciens du monde
Salut à vous tous
Nous allons commencer par le zéro bien connue par tous dans le monde, que c’est un chiffre nul son aucun valeur.
Qui fonctionne avec les chiffres dans plusieurs positions, la première lorsque il est unique derrière les chiffres
comme un point de centre entre les chiffres négatifs et le autres positifs écrit sous forme de :

Et après on le trouve dans une deuxième position devant les chiffres à partir de 9+1=10, ce zéro devant l’unité
diffèrent du premier car il a la valeur de 1. D’après l’opération de soustraction de 10-9=1 et comme ça nous allons
remarquer que ce zéro devant l’unité est invalable car le zéro reste et pour toujours son aucun valeur quelque sois
sa position si nous voulons bien mettre les chiffres dans un ordre réel.
En tous cas vous avez nommé cette première dizaines par le system décimal comme quoi c’est elle qui représentent
l’ensemble de base du pyramide numérique constitué sous forme de :

1*10=10
10*10=100
100*10=1000
1000*10=10000
10000*10=100000
100000*10=1000000
1000000*10=10000000
10000000*10=100000000
100000000*10=1000000000

D’après ce pyramide construit par ce system nous allons constater que dans le premier groupe qui représentent
l’ensemble de base il y on a les unités avec une seul dizaine qui représentent toutes les dizaines, et dans le deuxième
groupe il y on a toutes les dizaines avec une seul sonatine qui représente toutes les sonatines et dans le troisième
groupe c’est la même chose et Inside suit. Par contre si nous voulons construire le pyramide numérique il faut suivre

l’ordre des ensembles, en commençons par les unités suivie par les dizaines et après les sonatines … etc. sous forme
de :
1*9=9
11*9=99
111*9=999
1111*9=9999
11111*9=99999
111111*9=999999
1111111*9=9999999
11111111*9=99999999
111111111*9=999999999

Ce pyramide indique que dans le premier ensemble de base il y on a les unité complètes, et dans le deuxième groupe
il y on a les dizaines aussi complètes et dans le troisième il y on a les sonatines qui sont complètes et … etc.

Est-ce que les nombres de la pyramide numérique fonctionnent par trois ensembles ?

Si nous voulons bien croire ça, il faut faire une résolution aux neufs chiffres qui représentent l’ensemble de base, en
disons ; que dans les neufs chiffres ça existe deux groupes de chiffres déférents dans le premier il y on a ceux qui
sont impair le 1. 3. 5. 7. 9. et dans le deuxième il y on a ceux qui sont paire le 2. 4. 6. 8. pour former un ensemble
unie par ces deux groupe il y a une seul méthode pour faire ce genre de chose, c’est de les faires transformer sous
forme de couple en commençons par les deux chiffres impaires le (1-3) suivie par deux autres chiffres paire (2-4) et
après le (5-7) et le (6-8). il reste le chiffre 9 celui-là il fonctionne avec un chiffres de deuxième groupe en doit le
laisser tranquille, et après la mise en place des quatre couples existant dans notre ensemble de base en doit utiliser
des symbole fléchés comme relation entre les chiffres impaire et les autre qui sont paire pour ne pas perdre l’ordre
consécutif des chiffres. Et comme ça nous allons poser l’ensemble des couples sous forme de (1-3) (2 - 4) (5-7) (6- 8)
Et d’après cette méthode unique en a déterminer le code des chiffres sous forme de deux WW considérer comme un
code à respecter pour former toutes les autres couples suivantes jusqu’à l’infinie et à respecter aussi si nous voulons
former les ensembles avec lesquelles ils fonctionnent les nombres qui sont d’après le code obtenue quatre
ensembles par quatre ce qui indique que le vrais pyramide numérique doit être constitué sous forme de :

1*9=9
11*9=99
111*9=999
1111*9=9999
11111*9=99999
111111*9=999999
1111111*9=9999999
11111111*9=99999999
111111111*9=999999999

l’ensemble des unités
les dizaines
les ensembles inconnue
les sonatines
les milles
les dix milles
les ensembles inconnue
les sons milles
le million

Oui c’est comme ça qu’il faut faire si nous voulons construire un vrais pyramide numérique valable pour toutes les
génération en respectant le code obtenue par l’ensemble de base qui fonctionne par 4+4 ce que ça veut dire que les
ensembles avec lesquelles nous comptons ils sont incomplètes ce qui indique que les mils avec lesquelles nous
comptons il ne sont que des sonatines et que les dix mille il ne sont que des vrais mils et c’est à cause de sa nous
souffrons tous d’une grave crise économique qui risque de faire bloquer toutes les politiques dans tous les domaines
et comme ça nous allons terminer notre petite révision qu’on a fait ensemble en disons que c’est ça la réalité des
chiffres il reste de faire transformer ce dernier pyramide en utilisons des zéros valable concéderez comme des roues
sur lesquelles le montage des chiffres marchent mais cette fois si ces roues ils sont gonflé par la croyances .
Conclusion
Mes chères frères et seurs les scientifiques si vous chercher le changement si la ou sa s’trouve , si vous voulez bien
faire en sortir l’humanités de cette crise dangereuse est pour leurs offrir la richesse nécessaire considérer comme
carburons pour l’économie et la modernité technique et industrielle et comme ça il ne faut pas sin quitté de ce genre
de paroles car dans les sciences sa existe toujours des nouvelles sur tout dans la matière de calcule déposer par les
esprits faible des êtres humains car les calculs ils sont créés par le créateur de ce monde et comme ca nous somme
obliger de faire une correction générale a cette matière pour bien calculer toutes les chose qui ont une relation avec
cette matière essentiel et de bien croire les montons réel des capitaux financières son aucune retranche avec des
modification qui sont toujours positifs et jamais négatifs à l’aide d’un nouveaux system avec un nouveaux langage .
D’après les données que vous avez devant vous nous souhaitons bien que nous arriverons ensemble a un genre de
compréhension pour que c’est parole ne soient pas remporter par l’aire et de le faire traduisez et annoncé par
toutes les longues humanitaire.
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