
 
 
Dualité du gène quantique réel. 25/01/2021 
 

Étude de la présence de séquences de gènes, produits à partir d’enregistrements sonores 
précédents, dans le pool d’ADN total, obtenu à l’aide d’amorces aléatoires. 

 Une caractéristique de la mémoire génétique spatio-temporelle à long terme détectée, est son 
allumage et extinction dans différentes séries de PCR, avec différentes gènes. Il est possible que ce 
soit un élément du fonctionnement du génome du Covid-19 dans l’espace-temps, comme facteur de 
sa propagation de manière quantique. 

 
La recherche a été réalisée dans le pool général de l'ADN, obtenu à l’aide d’amorces 

aléatoires et d’un enregistrement sonore d’un segment de plasmide long de 547 paires   
de nucléotides. La recherche des séquences génétiques du pancréas, provenant de 
l’expérience précédente était obtenue à l’aide de la PCR. Nous avons, en fait, reproduit le 
screening génétique que nous avions réalisé dans l’expérience du pancréas à cette 
différence près que dans l’expérience du pancréas on utilisait l'ADN total, obtenu depuis 
l’enregistrement sonore des tissus de pancréas, imprimé sur l’espace environnant, 
directement avant l’obtention du pool ADN aléatoire au cours de la PCR. Dans 
l’expérience présente nous utilisions l'ADN total, obtenue depuis des amorces aléatoires, 
après l’action par l’enregistrement acoustique du segment de plasmide de 547 p.n., dans 
le but de révéler la présence du  fond résiduel (la mémoire), dans  l’espace environnant, 
dû à l’influence du précédent effet d’enregistrement sonore du pancréas, qui aurait pu 
induire la synthèse de copies actives de gènes pancréatiques, enregistrés en tant 
qu’expression d’une mémoire génétique rémanente de longue durée (plusieurs mois) de 
nature encore inconnue. 

 
Pour réaliser l’analyse PCR il a été préparé des mélanges de réactifs PCR standards 

en nombre de 21 pièces.  
 Les préparation des mélanges étaient réalisés dans un compartiment PCR stérile, 

préalablement préparé par rayonnement UV, afin d’éviter toute contamination.  
Tous les réactifs PCR y compris l’eau stérile, étaient conservés à -20°C, dans un 

congélateur, et étaient dégelés juste avant la préparation des mélanges PCR. 
Chaque mélange PCR contenait:  
-une eau stérile spécialement purifiée, 
-un solution-tampon au magnésium, 
-un mélange de triphosphates (dNTPs), 
-les amorces (primers) aux séquences génétiques spécifiques, 
-une polymérase ADN Taq thermostable. 
On a utilisé de l’eau purifiée pour PCR, dans les échantillons de contrôle négatif, au 

lieu de la matrice ADN. Dans les échantillons de contrôle positif, on a utilisé 50 ng de 
l'ADN humain. Dans les échantillons expérimentaux, en guise de matrice ADN, nous 
utilisions des échantillons d'ADN obtenus à l’aide d’amorces ADN aléatoires et 
d’enregistrement acoustique d’une séquence de plasmide long de 547 p.n. (provenant de 
l’expérience précédente). 

 
Il a été réalisé une séquence PCR durant 35 cycles. 
Suivant le régime thermique suivants: 
-dénaturation préalable à 95°c, pendant 3 minutes. 
Puis dans chaque cycle: 
-dénaturation à 94°C durant 1 minute, 
-recuit à 62-65°C, durant 1 minute, 
-élongation à 72°C, durant 1 minute. 



-Élongation finale durant 5 minutes. 
Durée totale de la PCR 3 à 3,5 heures. 
 
La température du recuit variait entre 62 et 65°C en fonction des amorces de gènes 

spécifiques. 
 
La PCR était réalisée sur l’amplificateur ADN Engine Cycler PTC-200 de Bio-Rad 

Laboratories (USA). 
Le screening génétique incluait des gènes pancréatiques qui avaient montré leur 

efficacité lors de l’expérience précédente, qui avait utilisé l’enregistrement sonore 
produit depuis les tissus pancréatiques d’embryon humain. Ce sont les gènes 
HNF6, HLXB9 (MNX1), et NEUROD1. 

 
SCREENING GÉNÉTIQUE POUR DÉCELER LA PRÉSENCE DE GÈNES PANCRÉATIQUES 
 
Forèse n°1. Gène HNF6- 619 pairs de nucléotides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 à 5- Éprouvettes expérimentales. On a utilisé en guise de matrice ADN, des 

échantillons d'ADN, obtenus à l’aide d’amorces aléatoires, provenant de l’expérience de 
l’enregistrement sonore de la section de plasmide d’une longueur de 547 p.n.. 

6- Contrôle positif PCR, pour la synthèse du gène HNF6 ( ajout de l'ADN génomique 
humain de 50 ng.). 

7- Contrôle négatif PCR sans ajout d'ADN matériel. Contrôle de la pureté des réactifs 
(absence de contaminants). 

8- Marqueur 100 bp des longueurs des fragments. On distingue les fragments 200, 
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 et 1500 p.n.. 

 
Forèse n°2. Gène HLXB9 (MNX1)- 473 pairs de nucléotides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 à 5- Éprouvettes expérimentales. On a utilisé en guise de matrice ADN, des 
échantillons d'ADN, obtenus à l’aide d’amorces aléatoires, provenant de l’expérience de 
l’enregistrement sonore de la section de plasmide d’une longueur de 547 p.n.. 

6- Contrôle positif PCR, pour la synthèse du gène HLXB9 ( ajout de l'ADN génomique 
humain de 50 ng.). 

7- Contrôle négatif PCR sans ajout d'ADN matériel. Contrôle de la pureté des réactifs 
(absence de contaminants). 

8- Marqueur 100 bp des longueurs des fragments. On distingue les fragments 200, 
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 et 1500 p.n.. 

 
Forèse n°3. Gène NEUROD1- 643 pairs de nucléotides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 à 5- Éprouvettes expérimentales. On a utilisé en guise de matrice ADN, des 

échantillons d'ADN, obtenus à l’aide d’amorces aléatoires, provenant de l’expérience de 
l’enregistrement sonore de la section de plasmide d’une longueur de 547 p.n.. 

6- Contrôle positif PCR, pour la synthèse du gène NEUROD1 ( ajout de l'ADN 
génomique humain de 50 ng.). 

7- Contrôle négatif PCR sans ajout d'ADN matériel. Contrôle de la pureté des réactifs 
(absence de contaminants). 

8- Marqueur 100 bp des longueurs des fragments. On distingue les fragments 200, 
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 et 1500 p.n.. 

 
 
CONCLUSIONS 
 
1) Suite à réalisation de l’expérience nous avons découvert la présence de gènes 

pancréatiques dans le pool total ADN, obtenu à l’aide d’amorces aléatoires, lors de 
l’expérience d’enregistrement du plasmide de 547 p.n. de long, ces gènes sont sous forme 
d’équivalent quantique dans l’espace environnant, inscrits dans une mémoire génétique 
spatio-temporelle particulière. 

Autrement dit, nous aurions repéré le phénomène d’un forme inconnue d’une mémoire 
génétique  spatio-temporelle du pancréas, une mémoire capable de fonctionner dans le 
pool d’un ADN total, obtenu depuis des amorces (primers) aléatoires. Ceci démontre la 
rémanence durable de l’enregistrement et la possibilité de conservation de l’information 
dans le pool général, avec lequel interagissent les primers aux séquences aléatoires 
(PSA). 

2) Les PSA peuvent se conserver durablement et conserver leur capacité d’interagir 
avec les répliques ondulatoires (équivalents quantiques) des gènes, au moins pendant 
trois mois. Car l’expérience d’enregistrement du pancréas avait eu lieu en avril 2020. 

 
 



 
3) Une particularité caractéristique de cette mémoire génétique spatio-temporelle 

durable, ainsi révélée, est sa capacité de s’enclencher et de s’éteindre dans le cadre des 
divers cycles de PCR, sous forme de gènes différents. Il est possible que cet  élément du 
fonctionnement du génome Covid-19, dans l’espace-temps, soit le facteur de sa 
dissémination par la voie quantique. 


