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Fonctions	implicites	de	l’ADN	
	

	
	

Préhistoire:	
	

Le	niveau	de	connaissances	de	la	génétique,	de	la	biochimie	et	de	la	physique	des	années	
20,	ne	permettait	pas	de	vérifier	la	brillante	prédiction	d'A.G.	Gurvitch.	Ce	n'est	que	dans	
les	années	70	à	90	du	siècle	dernier	que	sont	apparus	les	travaux	fondamentaux	de	
l'école	allemande	de	F.A.	Pope	(F.A.	Pope),	Il	avait	démontré	l'essentiel:	l'appareil	de	
l'hérédité	des	organismes	(les	chromosomes)	est	une	source	d'émission	ultra-faible	
cohérente,	de	photons	dans	la	plage	de	250	à	800	nm.	Il	s'agit	là	du	fameux	«	équivalent	
ondulatoire	des	chromosomes	».	Cependant,	le	rôle	génétique	de	ces	rayonnements	n'a	
pas	été	compris	par	eux.	Mes	collègues	et	moi-même,	nous	nous	sommes	impliqués	dans	
ces	études,	depuis	1984,	à	l'Institut	des	Problèmes	Physiques	et	Techniques	(IPPT)	de	
l'Académie	des	Sciences	de	l'URSS,	et	cet	Institut	est	maintenant	démantelé.	Ici,	dans	les	
années	1984-1988,	j'ai	réussi	par	la	méthode	de	la	spectroscopie	laser	de	corrélation,	de	
découvrir	deux	propriétés	fondamentales	de	l'ADN	:	la	capacité	pour	des	excitations	
spontanées	aux	solitons,	dans	le	cadre	de	ce	qui	s'appelle	le	phénomène	d'onde	en	
retour	de	Fermi	Pasta	Oulam	(FPU)	et	la	capacité	de	générer	des	structures	ondulatoires	
fantômes	(L'effet	fantôme	de	l'ADN).	Pour	en	savoir	plus	à	ce	sujet,	voir	dans	mes	
monographies	«	Génome	Wave	»	(1994),	«	Le	code	génétique	ondulatoire»	(1997)	et	«	
Le	génome	linguistico-ondulatoire.	Théorie	et	pratique	»	(2009),	ainsi	que	dans	nos	
articles.	Ces	deux	propriétés	de	l'ADN,	sont	des	types	de	mémoires	de	l'ADN,	qui	étaient	
essentiellement	inconnues	antérieurement.	Il	existe	aussi	un	autre	type	de	mémoire	du	
génome,	qui	est	la	mémoire	holographique,	et	qui	a	été	également	proposée	par	moi.	
L'idée	de	la	mémoire	holographique	du	génome,	basée	sur	les	expériences	de	l'	Effet	
fantôme	de	la	feuille	(Fantôme	Leaf	Effect),	qui	avait	été	découvert	par	notre	savant	
Adamenko	en	1975,	et	reproduit	à	plusieurs	reprises	par	nos	soins	et	par	d'autres		
chercheurs.	La	forme	la	plus	élaborée	de	mémoire	holographique	des	systèmes	
biologique,	c'est	la	mémoire	du	cerveau	humain,	ce	qui	est	expérimentalement	étayée	
par	Karl	Pribram,	Korneïev	et	de	nombreux	autres	chercheurs.	Mais	notre	
compréhension	différente	du	fonctionnement	des	chromosomes	ne	se	limite	pas	à	cela.	
Le	principe	d'holographie	est	un	principe	universel,	ce	qui,	pour	la	première	fois,	a	été	
démontré	par	D.	Bohm	[M.	Talbot,	2005,	L'Univers	holographique].	Par	conséquent,	les	
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attributs	holographiques	du	génome	et	du	cerveau,	ne	sont	que	des	expressions	
particulières	de	ce	phénomène,	mais	ils	sont	significatifs.	

	
Le	développement	de	la	recherche	

	
Puis	il	y	eut	l'étape	la	plus	importante,	des	10	années	de	mon	travail	non	titularisé,	à	
l'Institut	de	physique	de	l'Académie	des	sciences.	du	nom	de.	P.N.	Lebedev	(dans	la	
Division	d'Optique)	avec	de	grands	physiciens:	les	professeurs	V.A.	Shtcheglov,	V.C.	
Gorelik,	S.A.	Reshetniak,	etc..	Là,	sur	ma	suggestion,	nous	avons	créé	un	genre	de	laser,	à	
l'aide	les	molécules	d'ADN	et	de	chromosomes.	Nous	l'avons	publié	en	1996,	dans	
Quantum	Electronics,	puis	détaillé	théoriquement	plus	avant,	dans	d'autres	articles,	
dans	le	journal	Laser	Physics	,	dans	les	Rapports	de	brèves	en	Physique	de	l'Institut	de	
Physique	de	l'Académie	des	Sciences.	
6	ans	plus	tard,	un	travail	similaire,	sur	le	laser	d'ADN,	a	été	fait	par	des	physiciens	
japonais,	avec	quelques	différences,	mais	en	réalité,	ils	ont	obtenu	le	même	effet	laser	
par	pompage	lumineux	de	l'ADN.	Il	s'agit	d'un	résultat	de	principe	important	et	
fondamental.	Avant	cela,	il	y	avait	eu	beaucoup	de	doutes	sur	les	travaux	de	l'école	F.	
Pope:	Etait-il	vraiment	possible	que	l'ADN	puisse	fonctionner	comme	un	laser?	Or	nous,	
et	les	japonais,	nous	l'avons	prouvé.	Malheureusement,	les	auteurs	japonais	n'ont	pas	
répondu	à	ma	proposition	d'élaborer	et	à	réfléchir	ensemble	sur	nos	résultats.	Et	en	
plus,	il	n'a	pas	été	possible	de	découvrir	de	nouvelles	publications	d'auteurs	japonais	sur	
l'ADN-laser,	dans	la	presse	libre.	On	peut	supposer,	qu'ils	sont	devenus	conscients	de	
l'importance	de	ces	études	et	les	ont	rendus	secrets.	Or	l'importance	du	phénomène	
réside	en	ce	que	cet	ADN-laser	permet	de	simuler	les	processus	génétiques	
métaboliques	ondulatoires	dans	les	organismes,	y	compris	les	processus	
holographiques.	C'est	à	dire	de	réaliser,	ce	qui	était	théoriquement	justifié	dans	nos	
travaux,	à	savoir,	agir	stratégiquement,	au	niveau	quantique,	à	distance,	c'est	à	dire	à	
grande	distance,	et	réguler	l'appareil	génétique	de	tous	les	systèmes	biologique	de	la	
Terre,	y	compris	les	humains.	
Nous	n'avons	pu	continuer	ce	travail	qu'à	l'Institut	des	Problèmes	de	Régulation	de	
l'Académie	des	Science.	Cependant,	nous	l'avons	développé	dans	un	autre	plan.	Puisque	
l'ADN	réalise	dans	les	chromosomes,	in	vivo,	des	fonctions	aux	caractéristiques	
semblables	au	laser,	alors	ne	pourrait-on	trouver	parmi	les	lasers	utilisés	en	médecine,	
un	laser	qui	simulerait,	dans	une	certaine	mesure,	les	fonctions	laser	de	l'ADN.	Un	tel	
laser	a	été	repéré.	C'est	un	laser	hélium-néon	avec	une	longueur	d'onde	de	632,8	nm,	
mais	avec	des	modes	particuliers	de	polarisation	orthogonale.	Il	est	capable,	dans	des	
régimes	particuliers,	de	lire	l'information	génétique	(de	spin)	chez	les	organismes	
vivants,	des	cellules,	de	l'ADN,	de	l'ARN	et	des	protéines.	Il	est	capable	de	traduire	ces	
informations	de	spin	de	photons	en	un	rayonnement	électromagnétique	à	large	bande,	
modulé	par	cette	information	(REMLB)	selon	la	théorie	de	la	lumière	localisée,	tout	en	
conservant	l'information	génétique.	Nous	avons	ajoutés	dans	la	théorie,	les	effets	
indiqués,	par	le	biais	de	la	notion	de	l'hologramme	de	l'onde	mobile	de	Denissiuk	
[Korneïev,	Gariaev,	2012.	Les	aspects	de	la	transmission	ondulatoire	des	gènes.	
wavegenetics.org	].	Mais	l'essentiel,	ces	effets,	et	la	théorie,	nous	ont	permis	de	les	
mettre	en	pratique,	qui	peut	s'appeler	la	biospintronique,	qui	est	une	réalisation	
pratique	de	la	Génétique	Linguistique	Ondulatoire	(GLO).	Nous	utilisons	certaines	
technologies	de	la	biospintronique	(Il	existe	des	brevets	et	des	priorités)	qui	nous	ont	
permis	de	prouver	expérimentalement	la	justesse	de	nos	théories.	Cependant,	il	est	à	
noter,	que	de	telles	recherches	et	la	pratique	ont	rencontré	une	grande	résistance,	
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injustifiée,	de	la	part	de	la	science	officielle,	qui	a	utilisé	la	désinformation	et	la	
diffamation,	dans	l'esprit	de	falsification	scientifique	par	des	personnes	nommées	par	
les	Illuminati,	ce	qui	est	parfaitement	présenté	par	Sal.	(articles	en	russe)	

	
http://masterkosta.com/publ/sokrytie_i_falsifikacija_nauchnoj_informacii_kak_ug

roza_sovremennoj_civilizacii/1-1-0-43	
http://www.shaping.ru/mku/salle01.asp	
	
La	falsification	de	la	GLO	est	contreproductive.	

Les	origines	des	erreurs	formelles	de	la	génétique	et	de	la	biologie	moléculaire.	

Beaucoup de choses, faites par la génétique et la biologie moléculaire, sont 
utiles et correctement réalisées. Toutefois, ici les erreurs de principe sont 
inadmissibles et doivent être corrigées avant qu’il ne soit trop tard. La principale 
erreur des recherches antérieures consiste dans le fait de considérer le génome 
comme des fonctions purement matérielles, alors qu'elles sont multidimensionnelles, 
pluralistes, et surtout, se situent au niveau quantique. Du point de vue de la GLO, les 
fonctionnalités des chromosomes sont mises en œuvre sur deux niveaux principaux: 
le plan matériel (et c'est là que sont concentrées les principales recherches) et le 
plan quantique-mental, incluant des composantes quantiques, holographiques, et 
non locales. Dans ce domaine les recherches rares sont à leurs débuts ou bien 
classifiés. Mais précisément les niveaux et sous-niveaux quantiques, non locaux 
mentaux et holographiques du fonctionnement du génome, constituent l'espace 
stratégique du développement de la biologie, de la médecine, et de l'informatique 
biologique (biocomputing). La recherche détaillée et l'analyse du fonctionnement de 
l'appareil génétique ont montré les racines des errements des recherches 
antérieures. Elles consistent, dans le fait que l'on ne veuille pas comprendre, et on 
veut ignorer la partie quasi-verbale, la partie mentale du fonctionnement des 
chromosomes et de l'ADN. Dans le génome, tout est soumis stratégiquement aux 
attributs holographiques, verbaux et textuels du travail de l'ADN, qui constituent les 
fonctions clés du génome biocalculateur. On pourrait dire, que l'appareil génétique 
pense et comprend à son niveau. Et ceci constitue, en complément, le fondement de 
la pensée-conscience du cerveau. Mais c'est là un thème spécial. 
Qu'est ce qui a déjà été réalisé d'utile lors de l'application des principes de la GLO? 
Comprenons-nous convenablement les grands principes de la formation des 
embryons et leur évolution vers l'organisme adulte? Non, ils sont purement 
descriptifs, et finalement incorrectes. Les mécanismes de différenciation des cellules 
souches sont incompris dans l'ensemble. La GLQ donne une interprétation claire et 
simple de ce processus biologique essentiel. La structure dynamique spatio-
temporelle de l'embryon en développement est définie par des gradients (non pas 
ceux de Volpertovsky) mais par des fronts d'ondes d'hologrammes de polarisation 
génomiques, créé par les cristaux liquides de l'ADN holostérique du continuum 
chromosomique, du domaine des tissus cellulaires. Ces mêmes, chromosomes, sont 
la source de lumière cohérente (250-800nm), requise pour lire les hologrammes 
génomiques. Le second plan d'organisation de l'évolution de l'embryon vers 
l'organisme adulte est une structure quasi-verbale des protéines-textes, traduit par 
l'organisme depuis la langue primaire des textes d'ADN et d’ARN. Le génome n'est 
pas seulement doté d'une capacité quasi-intellectuelle, il fournit en plus un marquage 
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d'étalonnage (holographique) des champs de l'embryogenèse et il produit aussi des 
morphogènes protéiques  

Commentaires.		

La troisième base de la morphogenèse quantique, c'est la synchronisation 
instantanée de toutes les cellules et de leurs génomes, grâce à leur non-localité 
quantique, c'est à dire de la téléportation d'informations génétiques et métaboliques 
entre des centaines de milliards de cellules, formant l'organisme. 
Est-ce-que tout cela est prouvé expérimentalement? Oui, dans une certaine mesure. 
Ce sont les recherches du docteur en médecine. Jiang Kan Djen (à Khabarovsk), de 
l'Académie des Sciences Russe du nom de Kaznacheyev (Institut de médecine 
clinique et expérimentale (ИКЭМ), Novossibirsk), du docteur en biologie. 
Boudagovsky (Mitchurinsk), du docteur en biologie Bourlakov (Université de 
Moscou), et bien sur, nos propres expériences. En particulier, il est nécessaire de 
parler du prix Nobel français, Luc Montagnier et de son équipe. Ils ont confirmé 
clairement et de façon indépendante nos données sur le transfert de l'information 
génétique par un procédé ondulatoire, à grande distance (France-Italie). Leurs 
expériences étaient sensiblement plus simples, mais non moins importantes. Le 
groupe de L. Montagnier a transmis de l'information provenant d'un segment court 
d'ADN vers de l'eau claire. Après dilution de cette eau à la concentration 
hahnemannienne C6, il a enregistré le très faible champ électromagnétique 
provenant de cet ADN, et mémorisé par l'eau. Le message numérisé de ce signal 
électromagnétique a été transmis par internet vers un laboratoire distant (c'est leur 
description), où à l'aide de la réaction PCR ils ont synthétisé l'ADN réel, identique au 
modèle initial, à partir d'une eau pure, vers laquelle l'information portée par le 
message électromagnétique avait été diffusée, et à cette eau informée on a ajouté 
uniquement des nucléotides, pour alimenter la PCR [Les ondes de l'ADN et de l'eau. 
L. Montagnier1,2, J. Aissa2, E. Del Giudice3, C. Lavallee2, A.Tedeschi4, et G. 
Vitiello5 1. Fondation mondiale pour la recherche et la prévention du sida 
(UNESCO), Paris, France 2 Nanetics Biotechnologies, S.A.. 98 rue Albert Calmette, 
78350 Jouy-en-Josas, France 3 II B. Institut international de la biophotonique, Neuss, 
Allemagne 4 White H.B., Milano, Italie 5 Département de mathématiques et 
d'informatique, Universit'a di Salerno et INFN, Gruppo Collegato Salerno, I-84100 
Salerno, Italie. Archive: 1012.5166v1 [q-bio.OT] 23 décembre 2010]. 

Le	lauréat	du	prix	Nobel,	Luc	Montagnier	confirme	notre	recherche	

Commentaire pour l'article  

https://www.mk.ru/science/2011/02/07/563769-v-rossii-izobreli-inektsiyu-
genialnosti.html 

ou « Comment le Nobel Luc Montagnier a confirmé notre recherche ». Compte 
tenu de l'importance stratégique des travaux du groupe de Luc Montagnier, il est 
raisonnable de lui donner une appréciation en comparaison de nos, recherches plus 
anciennes, dans la même direction. Luc Montagnier a fait intrusion dans le domaine 
de la génétique linguistique et ondulatoire (GLO), ne sachant à ce sujet, 
probablement, rien. Pourquoi les recherches de L. Montagnier sont si importantes 
dans le principe (et les nôtres, dans une version beaucoup plus avancée) au sujet de 
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la transmission électromagnétique de l'ADN dans la structure de l'eau, y compris 
dans la structure de l'eau intracellulaire? Les raisons en sont les suivantes. En 
médecine, et en génétique, une situation critique s'est installée à cause de 
l'inutilisation des vastes stocks d'informations de l'ADN-déchet (« Junk »), 
correspondant, aux possibilités de la GLO, maintenant bien réelles. La raison en est 
une incompréhension longue et continue des principes stratégiques du 
fonctionnement du centre d'information principal de l'être humain: son appareil 
génétique, qui est responsable, non seulement de l'hérédité, mais qui réalise aussi la 
tâche essentielle de régulation des fonctions métaboliques et physiologiques, 
jusqu'au niveau de la pensée et de la conscience.  

Le principal problème c'est le fait de ne pas comprendre, et d'ignorer les 
contradictions dans le Modèle du Code Génétique, qu'on admis les prix Nobel – 
Nirenberg M. et F. Crick. En fait, il s'agit d'une grossière erreur que de ne pas 
reconnaitre, plus exactement, vouloir ignorer l'ambiguïté du codage des acides 
aminés, par la moitié des codons, pour la synthèse des protéines. Cette ambiguïté 
avait été immédiatement repérée par les auteurs, mais n'a pas été expliquée par M. 
Nirenberg et F. Crick,  

 
 
mais par la suite, elle a été maquillée et comme « oubliée ». Mais il ne faut 

surtout pas oublier des choses aussi essentielles. Néanmoins, cela fut « oublié ». 
Quelles en furent les conséquences? Cela a conduit, tel que mentionné, à ce qu'on 
appelle le génie transgénique, qui a donné, comme résultat principal  des produits 
génétiquement modifiés bon marché (OGM) alimentaires. C'est là la menace d'un 
effondrement génétique total de tout ce qui vit sur Terre. J'en ai donné l'explication 
dans mes publications. 

La seconde conséquence des errements de M. Nirenberg et de F. Crick: C'est 
l'incapacité de la médecine de traiter les principales maladies: le cancer, le SIDA, la 
tuberculose, c'est l'incapacité de prolonger la vie active des personnes jusqu'à 200 
ans ou plus. La nouvelle branche de la biologie et de la médecine: La génétique 
Linguistique et Ondulatoire (GLO) peut le faire et elle le doit.  

Elle repose sur une compréhension du fonctionnement de l'appareil génétique 
en tant que biocalculateur quantique (BCQ), avec ses éléments intrinsèques de 
pensée et de conscience. 
Les principes de base du fonctionnement du BCQ, je le répète, sont: 
l'holographisme, la non-localité quantique et la linguistique de ses instructions de 
régulation. Nous avons créé le prototype pilote d'un BCQ artificiel, basé sur les 
technologies laser. Le BCQ est capable des fonctions suivantes :  

a) la lecture de l'information génétique ondulatoire depuis les chromosomes, 
des cellules, des tissus et organismes entiers,  

b) La transformation (des photons de balayage du laser, qui enregistrent les 
informations de polarisation) en un Rayonnement Électromagnétique à Large Bande 
modulé par cette information (REMLB) assurant la conservation de l'information 
génétique primaire des photons,  

c) La transmission ondulatoire de l'information génétique à des distances 
importantes,  

d) L'introduction de l'information génétique sous forme d'un REMLB, dans 
l'organisme destinataire, dans l'eau intracellulaire,  

e) La régulation-correction du métabolisme, de la physiologie du destinataire, 
par exemple, un malade ou un vieillard. 
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C'est fondé théoriquement, et démontré expérimentalement dans nos 
publications (près d'une centaines) et mes trois monographies, dont la dernière:  

https://wavegenetics.org/fr/knigi-garyaeva/lingvistiko-volnovoy-genom-teoriya-i-
praktika/ 

 (2009). En d'autres termes, nos recherches sont prioritaires par rapport aux 
travaux de l'équipe de Luc Montagnier. Nos premières publications sur la 
transmission ondulatoire de l'information génétique sont sorties en 2003: Gariaev 
P.P.  2003, Le clonage, le SIDA, le cancer, le diabète et la génétique ondulatoire. 
Conscience et réalité physique. Vol. 8, №2, pages. 52-60; P.Gariaev, 2003, Der 
wellengenetische Code. Tattva Viveka, №20, pages 68-73. (en allemand ); Gariaev 
P.P. , Léonova E.A., 2003, Le monde étrange de la génétique ondulatoire. Journal 
«La conscience et la réalité physique», volume 8, N ° 6, pages 27-40. En 2010 nous 
avons publié notre article théorique et expérimental sur  l'Effet fantôme de l'ADN. Il 
décrit et formalise par la physique et les mathématiques la mémoire quantique, 
jusque-là inconnue, des structures génétiques et leur importance pour les 
organismes: http://scireprints.lu.lv/160/1/gariaev.pitkanen.pdf. Et voilà que 
maintenant, apparaît un article sur le même sujet, de Luc Montagnier « DNA waves 
and water». Il a provoqué une forte réponse dans le monde scientifique, parce qu'il 
contient une preuve expérimentale de la transmission à distance (à longue distance) 
une transmission ondulatoire de la molécule d'ADN directement dans l'eau. En fait, 
nous avions fait la même chose que L. Montagnier, mais beaucoup plus tôt. Nous 
avons obtenu un brevet sur ce phénomène: la formation du fantôme , enregistré pour 
l'ADN, qui, vraisemblablement, illustre le principe de transfert d'information de l'ADN, 
dans l'une des « variations fantômes », dans l'eau, tout comme dans des organismes 
vivants: ROSPATENT, 2009, # 2355009, « Procédé et dispositif de production 
réplicative ondulatoire de l'ADN ». Réf. 2007102044. Priorité de l'invention 22 Janvier 
2007. 10 octobre 2011. Nous avons enregistré la priorité sur la technologie de 
diffusion ondulatoire d'un gène individuel BLBP des neurones du cortex cervical, vers 
des cellules souches du cerveau [Gariaev, etc.. 2011, Le procédé pour contrôler le 
métabolisme des systèmes biologiques et le système pour sa mise en œuvre. 
(ROSPATENT)]. Dans le même ordre d'idées, nous avons démontré la transmission 
ondulatoire à distance, de l'information génétique: ROSPATENT, 2010. « Méthode et 
dispositif d'action ondulatoire à distance, sur l'acarien Varroa ». Réf. 2008134520. 
Priorité de l'invention 26 Août 2008. Nous avons donné une interprétation théorique 
de la communication « fantôme » par les molécules d'ADN : 
http://scireprints.lu.lv/160/1/gariaev.pitkanen.pdf  

non seulement pour nos expériences, mais aussi pour le travail du groupe de 
Luc Montagnier, où les auteurs ont donné une mauvaise explication théorique, de 
leurs propres résultats. Je noterai, que le groupe de Montagnier ne se réfère pas à 
nos publications en 2003, ni à d'autres, ni à nos brevets et priorités. Maintenant, 
après la confirmation indépendante par l'équipe de Luc Montagnier de l'essentiel, 
que nous avions déjà prouvé auparavant: du fait de la transmission ondulatoire 
opérante de l'information génétique, une nouvelle ère est ouverte, en biologie, 
génétique et en médecine. Elle offre de réelles opportunités pour réguler la santé et 
prolonger la vie des gens, à l'aide des attributs linguistiques quantiques des 
chromosomes, ce dont nous avons parlé et publié ces 28 dernières années. Ajoutons 
qu'il y a environ 20 ans, notre grand physicien et cristallographe, Nikolaï A. 
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Bulionkov, a démontré, que la structure de l'eau peut créer des clusters, à partir 
desquels il est possible de construire des équivalents aquatiques, des copies de 
l'ADN, de l'ARN et des protéines [Bulionkov N.A., 1991, Biophysique, Vol. 36, Vol. 2, 
pages 181-243. Sur le rôle éventuel de l'hydratation comme facteur principal 
d'intégration dans l'organisation des biosystèmes, à différents niveaux 
hiérarchiques]. C'est là que réside l'information principale pour l'équipe de Luc 
Montagnier, mais pour nous c'est l'information constituant la base factuelle pour son 
travail, et le notre. 

 
 


