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L'une des principales dispositions de la monographie proposée est que le modèle de code génétique des 
protéines, proposé par M. Nirenberg et F. Crick, est stratégiquement incorrect, donc il est faux. Ce modèle, en 
tant que norme, est accepté universellement et il est basé sur l'étude du génome d'E. Coli. La question se pose 
immédiatement : pourquoi le génome de E. Coli  est-il pris exactement comme base, et non celui d’une personne 
ou d’un autre biosystème? Des dizaines de codes génétiques de différents types de biosystèmes ont maintenant 
été décodés, y compris mitochondrial. Et ils diffèrent tous de la norme et les uns des autres, dans certains 
codons. Mais la question principale n'est même pas là. Mais qu’il soit toujours considéré, malgré leur 
multiplicité, il existe des structures stationnaires dans le sens de la précision et de l'immuabilité du codon codant 
pour les acides aminés et les positions-stop. Le fait avéré du codon UUU de E. Coli, codant deux acides aminés 
différents - la phénylalanine et la leucine, ainsi qu'une ambiguïté similaire dans le codon UGA codant dans les 
infusoires ciliées pour deux acides aminés différents - la cystéine et la sélénocystéine – ont quand même semé le 
doute sur le fait que la table de codes standards crypte de manière unique les acides aminés et les positions-stop. 
La dualité du codage a été démontrée expérimentalement pour deux organismes - E. Coli et ciliés. Mais aucune 
explication n'a été donnée pour cela. Or en 1997 je l'ai donné dans la monographie " Code génétique 
ondulatoire", en expliquant ce phénomène par l'influence du contexte de l'ARNm sur le choix par le ribosome de 
la signification correcte du triplet ambigu utilisé. Il y a 32 triplets ambigus dans le code standard. Les 32 autres 
codons ont longtemps été considérés comme des codons synonymes, sans ambiguïté et on les a nommés 
« Codons Sin ».  On continue d’appeler ambigus, les 32 codons non synonymes. Ces deux familles de codons 
dans l'espace bidimensionnel de la table du code standard sont symétriques. Mon interprétation initiale de 
l'ambiguïté du codage des gènes était loin d'être complète. L'affaire s'est avérée beaucoup plus compliquée et 
intéressante, et j'ai développé ce sujet dans quatre articles dans l’Open Journal of Genetics, ce qui est exposé 
dans la monographie. Il y a un gros problème de codage ambigu par 32 codons non synonymes que personne ne 
remarque. Ce sont des hybrides des 32 codons synonymes et des 32 codons non synonymes. Les codons non 
synonymes ont des propriétés d'homonymie, mais en combinaison avec les propriétés de la synonymie, c'est-à-
dire qu'il y a une hybridation de leurs propriétés et fonctions synonymes et  homonymes. Dans le tableau du code 
standard des protéines, ils forment un groupe spécial de 32 codons hybrides de synonymie homonyme, nommé 
par moi codons SYHOM. Ils ont des fonctions stratégiques dans la biosynthèse des protéines, inconnues 
auparavant. Malheureusement, cela n'a pas été compris par les Pères du modèle standard du code génétique des 
protéines, F. Crick et M. Nirenberg, ce qui eu des conséquences très négatives. À ce propos nous pouvons dire 
succinctement ce qui suit : F. Crick, est venu à « wobble » hypothèse, en analysant la table des codes standard, et 
en prenant en compte la redondance évidente et prouvée du codage des acides aminés. Sa position principale est 
la suivante : le 3ème nucléotide dans les codons non synonymes (dans les SYHOM)  est « wobbulant1 », c'est-à-
dire que cela peut être l'un des 4 nucléotides possibles. En même temps, F. Crick voulait dire que l’oscillation 
était virtuel (imaginaire). C'est-à-dire des substitutions des nucléotides en 3ème position dans les codons SYHOM 
dans l'ARNm. Mais si de tels remplacements pouvaient vraiment arriver, par exemple, en raison de mutations, 
alors cette situation serait très complexe et ambiguë. Mais elle n'a pas été considérée par F. Crick. Et c'était sa 
grosse erreur. Si de telles substitutions du 3ème nucléotide dans les SYHOM se produisent vraiment, alors une 
situation de codage ambigu des acides aminés et des positions-stop. Mais l'ambiguïté est levée par l'influence 
contextuelle des transcrits d'ARNm (copies de gènes). Dans ce cas, il se produit un recodage sémantique du 
codon SYHOM selon le modèle: il est « écrit » LONDRES, mais "compris" PARIS, puisque c'est PARIS qui a 
été envisagé par le contexte de l'ARNm. C’est une simple analogie avec la linguistique. Nous comprenons sans 
erreur la parole humaine, même si certaines lettres sont mal prononcées dans les mots (analogues de mutations 
dans l'ARNm), si on sait à l'avance, de quoi s'agit-il. Le TOUT corrige la PARTIE, si elle est fausse. Telle est la 
simplicité de la sagesse du code génétique. Ou la sagesse de la simplicité, si vous voulez. L’incompréhension de 
ceci est caractéristique de la génétique moderne et de la biologie moléculaire. Quelle est la signification de telles 
fonctions non comprises des 3èmes nucléotides dans les codons SYHOM? C’est qu'ils mettent en évidence de 
manière lumineuse le phénomène fondamental de la commutation du codage génétique des protéines, vers la 
similarité à de la parole (texte), de la triade (ADN (le gène) -- productions génétiques d'ARNm – Protéine), 
comme de véritables structures de régulation du texte-parole. Les codons SYHOM sont l'arène, où se joue le 
scénario stratégique de la commutation du code protéique, à travers le 3ème nucléotide, vers les espaces 
sémantiques infinis des vrais gènes de parole-texte. Ce faisant la règle « Les codons SYHOM avec des 
changements dans leurs propres 3èmes nucléotides (virtuel (ou réel – mutant, ou artificiel), sont  invariant pour 
																																																								
1	«	Wobbulant	»	=	oscillant.	NdT.	



leur sens, qui est imposé par ARNm ». Ce scénario n'est réalisé que par l'acte de lecture de l'ARNm par les 
ribosomes. Le tableau du code génique standard peut et doit être correctement «compris» par un système de 
synthèse de protéines, uniquement dans la dynamique de la biosynthèse des protéines. Il est probable que ceci 
s'applique à tous les codes protéiques de tous les biosystèmes. 
Les fonctions décrites des codons SYHOM, dans la biosynthèse des protéines dans les biosystèmes, ce sont les 
unités primaires élémentaires de la Conscience, qui réalisent le discours intérieur des biosystèmes, dans la triade 
des dialectes (Gènes ADN, Transcriptions d'ARNm des gènes, Protéines). Dans sa forme la plus élevée, cela se 
manifeste par une puissante synthèse de protéines dans les neurones du cerveau, en particulier dans le domaine 
du cortex cérébral humain. Ces protéines ont des durées de vie courtes et se dégradent rapidement, se 
transformant en hologrammes, selon le modèle de Renato Nobili. Ce faisant, ils conservent leur contenu 
informationnel sous forme quantique. La capacité des codons SYHOM à créer des structures génétiques de type 
parole à partir de l'ADN, signifie un saut dans le développement évolutif de l’humain, et des biotes de la Terre 
en général. Cela inclut le début de la formation de la conscience et de la parole chez l’Être Humain. D'un autre 
côté, après avoir étudié et compris la grammaire des gènes, il devient possible de créer des gènes artificiels, aux 
programmes de texte ciblés. Mais ici, il faut être très prudent sur les plans éthique et scientifique ... 

Nous développons et démontrons dans cette étude une autre direction de la génétique et de la biologie 
moléculaire, données par A.G. Gurvitch il y a près de 100 ans, il s’agit des phénomènes fondamentaux du 
dualisme matière-ondes des gènes et de la nature holographique de l'information génétique. En fait, ces deux 
facteurs reflètent le même phénomène sous des formes différentes : la non-localisation à plusieurs niveaux de 
l'information génétique. Elle est non-locale dans les plans sociaux, organismiques, tissulaires, cellulaires, le plan 
de la triade (ADN-ARNm-protéine-texte), et les niveaux holographiques et quantiques. Tous les niveaux de non-
localité, sauf pour l’holographique et le quantique, sont facilement déduits par simple logique. Nous avons 
montré expérimentalement la non-localité holographique. La non-localité quantique est démontrée 
indirectement, selon nos expériences et nécessite des recherches supplémentaires, qui sont encours, mais aussi  
nous recherchons une compréhension théorique. Notre premier et principal  travail sur la preuve indirecte de la 
présence des gènes ondulatoires et de leurs fonctions réelles, est notre travail à Toronto en 2001-2002.. Nous 
avions mis en place une expérience sur le déclenchement ondulatoire de la régénération pancréatique chez des 
dizaines de rats, rendus diabétiques par injection d'alloxan, qui était accompagnée d'une dégradation du pancréas. 
Les rats du groupe de contrôle, sont morts  du diabète de type 1. Au premier stade du dépérissement des 
animaux, nous leur avons introduit des informations ondulatoires, lues par un laser spécial à partir du 
métabolome de préparations pancréatiques isolées, qui comprenait des informations génétiques sur le pancréas 
de ratons nouveau-nés de cette lignée génétique Vistar. L'information était un champ électromagnétique 
secondaire du laser LGN-303. Il contient un composant spintronique, associée à une modulation de polarisation 
dynamique de deux modes optiques orthogonaux de rayonnement laser. Ce champ secondaire est  un 
rayonnement électromagnétique modulé à large bande. (REMLB). Son effet sur les rats mourants a conduit à une 
normalisation rapide de leur état, à une régénération in situ de leur pancréas et à une normalisation complète de 
la biosynthèse du glucose. C'est un précédent. Les caractéristiques suivantes du fonctionnement de REMLB ont 
eu lieu: 
1. Faible puissance de rayonnement REMLB : fractions de milliwatts à une fréquence d'environ 80 kHz 
2. Exposition à diverses distances : de 1 mètre à des dizaines de mètres, et sur 20 km 
3. Impact ciblé sur la capacité de déclenchement ciblé des processus de régénération, dans les pancréas normaux.  

Ces facteurs, et de nombreux autres effets génétiques du REMLB, laissent penser, que la manifestation 
génique-bioactive du REMLB est un acte d'activité spintronique du REMLB, car la densité de flux de puissance 
de ce REMLB est très petite et décroît quadratiquement avec la distance de la source de rayonnement. D’autant 
plus que nous avons découvert une autre propriété, Toronto a un grand rayonnement de fond d'ondes radio, dans 
la bande des kilohertz. Cependant, les détails quantiques subtils d'un tel transfert ciblé à distance d'informations 
génétiques fonctionnelles restent l'objet de recherches, en particulier, nous avons publié deux ouvrages 
théoriques avec des physiciens théoriciens :  avec I.V. Prangishvili et d'autres.. 
[Pranguichvili I.V., Gariaev P.P. , Tertychny G.G., Maksimenko V.V., Mologuine A.V., Léonova E.A., 
Spectroscopie E.R. Muldashev: Spectroscopie des émissions d'ondes radioélectriques de photons localisés: 
Accès aux processus de bio-information quantique non-localisés. Capteurs et Systèmes, an 2000. N°9 (18) 
https://mir.zavantag.com/jurnalistika/59678/index.html ]  

et avec A.A. Korneev 

 [A.A.. Korneïev, Gariaev P.P.  Les aspects de la transmission ondulatoire des gènes, 2014. 
https://wavegenetics.org/researches/aspektyi-volnovoy-translyatsii-genov/  ]. 
Nos résultats, reçu à Toronto, ont été reproduits en version étendue en Russie à Nijni-Novgorod par Nikolaï 



Kokaya en 2012. Thèse soutenue. Outre ces expériences, nous avons obtenu des données jusque-là inconnues sur 
la régénération dentaire chez le chien et sur la régénération de la moelle épinière chez l'homme. Dans tous ces 
cas, nous avons utilisé la programmation des cellules souches pour la régénération des dents et de la moelle 
épinière, ce qui est aussi un précédent. 

 

 
Dans tous ces travaux, un problème est resté non résolu: Est-ce-que nous transmettons les gènes par une voie 
quantique, ou est-ce le résultat de l'initiation du lancement de la biosynthèse des propres gènes du biosystème, 
receveur du REMLB? Il était nécessaire d'obtenir des preuves directes, que nous avions travaillées avec les 
équivalents quantiques des gènes, prédit par A.G. Gurvitch. Nous  avons obtenu cette preuve, en utilisant le 
REMLB des gènes, en les introduisant dans le système de la réaction PCR. Lors de la première étape, nous avons 
introduit le REMLB d’un fragment d'ADN de 547 paires de nucléotides (pn) d’un plasmide, dans la PCR. En 
conséquence, nous avons obtenu un produit ADN, qui a ensuite été séquencé. Il coïncidait à 99% avec l'ADN 
plasmidique d'origine. Ensuite, nous avons fait de même avec le REMLB des cellules génétiques pancréatiques 
humaines. Nous avons séquencé les produits ADN résultants. Ils se sont également révélés identiques à 98 à 
99% aux gènes d'origine. Ainsi, nous nous sommes assurés, que les gènes du système PCR peuvent être 
convertis d'un état ondulatoire à un état réel et vice versa, mais à une condition clé: Les gènes, avec lesquels 
nous avions travaillé, ont acquis cet état de superposition (Gène substance <– > Champ du gène) parce que nous 
les avions traduit dans l’état du champ électromagnétique (REMLB), qui lisait les informations génétiques 
photoniques-REMLB à partir des cellules vivantes et / ou des préparations d'ADN. Une autre caractéristique de 
l'existence de gènes sous la forme du champ physique REMLB, est leurs fluctuations dans le temps, dans le 
système PCR. Cela s'exprime dans le fait, que les produits ADN des plasmides et des gènes changent leurs 
sorties quantitatives dans le système PCR, de zéro à un maximum en passant par les valeurs intermédiaires. Il est 
possible que les fluctuations quantitatives soient causées par la manifestation d'une superposition d'états 
quantiques Substance <– > Champ REMLB physique. Il est possible aussi que les gènes du coronavirus Covid-
19 se comportent de cette manière in vivo, provoquant l'incohérence des tests PCR pour sa présence dans le 
corps d'une personne infectée. Le même phénomène pourrait expliquer l'émergence et la disparition de vagues de 
Coronavirus lors de la pandémie. 
En un mot, un autre domaine de recherche sans fin s'ouvre, associé à l'existence de formes quantiques des 
macro-objets, tels que l'ADN, les gènes et les génomes. 
Il reste beaucoup de travail à faire.  

P.P. Gariaev, Académicien de l’Académie des Sciences Naturelles, de l’Académie des Sciences Médicales et 
Techniques, de l’Académie Internationnale d’Écologie et de La Sécurité de la Vie 
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One of the main provisions of the monograph is that the M. Nirenberg and F. Crick gene-protein model of the 
genetic code is strategically false. This model is universally accepted and represents a standard in genetic 
science. And why is this model based on E. Coli genome studies and not of a human or any other biosystem? 
There are dozens of different genetic codes from many biosystems (including mitochondrial ones). And all of 
them differ in some codons from the standard model and from each other. However, this is not the main 
question. And currently, it is believed that despite their diversity, the codes are stationary structures in the sense 
of accuracy and consistency of amino acid and stop position. 
The first doubts in the standard code model of unambiguous encoding of amino acids and stop positions were 
sown by the proven fact that the UUU codon of E. Coli codes two different amino acids – phenylalanine and 
leucine. Then, similar ambiguity was found in UGA codon of Ciliated Infusoria, coding two different amino 
acids – cysteine and selenocysteine. The duality of coding has been experimentally demonstrated in two 
organisms – E. coli and Ciliated Infusoria and has remained unexplained. In 1997, in my first Russian edition of 
the monograph “The Wave Genetic Code”, I explained this phenomenon as the result of the ribosome’s ability to 



interpret the ambiguous triplet’s meaning through reading the mRNA and determining it’s correct context. There 
are 32 of such ambiguous triplets in the standard code (the other 32 were considered to be unambiguous and 
called synonymous or syncodons). Thus, these ambiguous ones were called nonsynonymous. These two codon 
families are symmetric in the two-dimensional space of the standard code table. My initial interpretation of gene 
coding ambiguity was far from complete, and this turned out to be much more complicated and interesting, and I 
developed this topic in four articles in the Open Journal of Genetics, which are part of this monograph. Nobody 
ever noticed the existing problem of ambiguous coding by 32 nonsynonymous codons. They are the hybrids of 
32 synonymous and 32 nonsynonymous codons. Nonsynonymous codons have properties of homonyms, but in 
combination with properties of synonyms, i.e., we observe hybridization of synonymous and homonymous 
properties and functions. In the standard table of the protein code, they form a special group of 32 hybrid 
Synonymous-Homonymous codons, which I called SYHOM codons. They have previously unknown strategic 
functions in protein biosynthesis. Unfortunately, this was not obvious to the Fathers of the standard model of the 
protein genetic code, F. Crick and M. Nirenberg, resulting in extremely negative consequences. 
Let us describe this problem in a nutshell. Analysing the standard code table and considering the obvious and 
proven redundancy of amino acid coding by syncodons, F. Crick formulated the so-called Wobble Hypothesis. 
Its main postulate is as follows: The 3′-nucleotide in nonsynonymous codons (SYHOMs) “wobbles”, that is, it 
can be any of the four possible ones. Wherein, F. Crick implied virtual (or imaginary) wobbling, i.e. 
substitutions of nucleotides in the 3′-position and in SYHOM codons as a part of mRNA. If we assume that such 
substitutions are taking place (for example, due to mutations), then, this situation becomes overly complex and 
ambiguous. But it was not considered by F. Crick. And it was his big mistake. If such substitutions of 3′-
nucleotides in SYHOM’s are taking place, then, it states the obvious: the ambiguous nature of coding of amino 
acids and stop positions. But this ambiguity is resolved by the contextual influence of mRNA transcripts – gene 
copies. In this case, a semantic encoding of the SYHOM codon takes place similar to the following example: 
LONDON is written, but we read it as PARIS, since it was PARIS that was meant by the mRNA context. This is 
a simple analogy from linguistics. We unmistakably understand the speech of a person who mispronounces some 
letters in words (analogues of mRNA mutations), if we know in advance what it is about. The WHOLE corrects 
the PART, if it is wrong. Such is the simplicity of the wisdom of the genetic code. Or, if you like, the wisdom of 
simplicity. 
A lack of understanding of this fact is typical for modern genetics and molecular biology. What is the role of  the 
misunderstood functions of 3′-nucleotides in SYHOM codons? They clearly highlight the fundamental 
phenomenon of switching the genetic nature of protein coding into something similar to the speech/text encoding 
in the triad of (DNA genes ◊mRNA gene transcripts ◊Proteins), where each of the above represent real speech-
text structures. SYHOM codons represent a stage for playing out the strategic scenario of switching the protein 
code into the infinite semantic realms of real speech-text genes via the means of 3′-nucleotide. In this case, the 
following rule is implemented: during virtual (or real – mutant, artificial) changes in their own 3′-nucleotides, 
SYHOM codons are invariant in the meanings, programmed by mRNA. This scenario is realized only through 
the act of mRNA reading by the ribosome. The standard genetic code table can and should be correctly 
“understood” by a protein synthesizing system only in the dynamics of protein biosynthesis. Apparently, this 
applies to all protein codes of all biosystems. The described functions of SYHOM codon protein biosynthesis in 
a biosystem are the elementary primary fractals of Consciousness, creating the inner speech of biosystems in a 
triad of dialects: (DNA genes◊mRNA gene transcripts◊Proteins). In its highest form, this is manifested in 
powerful protein synthesis in brain neurons, especially, in the human cerebral cortex. These proteins have short 
lifetimes and rapidly degrade, transforming into holograms according to the Renato Nobili Model. By doing this, 
they keep their information content in a quantum form. SYHOM codons ability to create DNA speech-like 
genetic structures is an evolutionary leap for humans as well as the biota of the Earth as a whole. At the same 
time, these are the origins of the human consciousness and speech formation. On the other hand, by studying and 
understanding the grammar of the genes, it is possible to create artificial genes with the targeted text programs. 
But here we must be ethically and scientifically careful …  

Another direction of genetics and molecular biology set by A.G. Gurvich almost 100 years ago, which we 
develop and demonstrate in this study, is the fundamental phenomena of the gene’s material-wave dualism and 
holographic nature of genetic information. In fact, these two factors are the reflection of the same phenomenon 
in different forms: the multilevel nonlocality of genetic information. It is nonlocal at the social, organismic, 
tissue, cellular, DNA-mRNA-protein-textual, holographic and quantum levels. All levels of nonlocality, except 
for holographic and quantum, can be easily logically deduced. We have experimentally demonstrated 
holographic nonlocality. Quantum nonlocality was demonstrated indirectly by our experiments and requires 
additional research and theoretical reasoning that we are working on now. Our main and first work on indirect 
proof of the presence and real functions of wave genes is our work in Toronto in 2001-2002. We set up an 
experiment on wave triggering of pancreatic regeneration in dozens of rats (after induction of alloxan diabetes, 
accompanied by pancreatic degradation and death of animals from type 1 diabetes as a control group). At the 



stage of the onset of animal death, we irradiated them with the wave information read by a special laser from the 
metabolome of isolated pancreatic preparations, which included genetic information about the pancreas of 
newborn rat pups of the Vistar genetic line. The information was a secondary electromagnetic field of the LGN-
303 laser. It contained a spintronic component associated with the dynamic polarization modulation of two 
orthogonal optical modes of laser radiation. This secondary field represents Modulated Broadband 
Electromagnetic Radiation (MBER). Its effect on dying rats led to a rapid normalization of their condition and in 
situ regeneration of their pancreas with a complete normalization of glucose biosynthesis. This is a precedent. 
The described experiments involved the following MBER performance features: 
1. Low power MBER radiation – fractions of milliwatts at a frequency of 80 kHz 
2. Remote exposure – meters to 10+ kilometres 
3. Addressed influence on targeted triggering of regeneration processes in normal pancreas 
These factors and many other MBER genetic effects, suggest that the gene bioactive MBER manifestation is an 
act of MBER spintronic activity, since the power density of MBER flow is very low and quadratically decays 
with distance from the radiation source. Moreover, Toronto has a large background radiation of kilohertz radio 
waves. However, the subtle quantum details of such remote targeted transfer of working genetic information 
remain the subject of research. We have published two theoretical works with theoretical physicists, with I.V. 
Prangishvili and others [I.V. Prangishvili, P.P. Gariaev, G.G. Tertyshniy, V.V. Maksimenko, A.V. Mologin, 
E.A. Leonova, E.R. Muldashev. Spectroscopy of radio wave emissions from localized photons: quantum non-
local bioinformation processes. Sensors and systems, 2000, No. 9(18)  
https://mir.zavantag.com/jurnalistika/59678/index.html ], and with A.A. Korneev [A.A. Korneev, P.P. Gariaev. 
Aspects of gene wave translation, 2014. https://wavegenetics.org/en/researches/aspektyi-volnovoy-translyatsii-
genov/ ]. We reproduced the Toronto results in Nizhniy Novgorod, Russia, in 2012 in our experiments with N. 
Kokaya, which became a basis for a PhD defense. In addition to these experiments, we obtained previously 
unknown data on tooth regeneration in dogs and the spinal cord in humans. In all these cases, we used stem cell 
programming for tooth and spinal cord regeneration, which  both have become precedents. 
In all these works one problem remained unresolved: do we really translate genes in a quantum way, or do we 
just initiate the biosynthesis response in the genes of a MBER-receiving biosystem? It was necessary to obtain 
direct evidence that we are working with the quantum equivalents of genes, predicted by A.G. Gurvich. And we 
have obtained evidence through MBER gene introduction into Polymerase Chain Reaction (PCR). In the first 
stage we introduced MBER of plasmid DNA fragment of 547 bp into PCR. After that, we sequenced obtained 
DNA product and found that it was 99% identical to the original plasmid DNA. Then, we did the same with 
MBER of human pancreatic gene cells and sequenced the resulting DNA products. They also turned out to be 
98-99% identical to the original genes. Thus, we managed to prove that genes can be converted from a wave 
state to a material state and vice versa in the PCR system. The material-wave gene superposition becomes 
possible under certain conditions: the genes were converted into an electromagnetic field, which contained 
photon-MBER genetic information from living cells or DNA preparations. Another characteristic of the 
existence of genes in a physical field (MBER) is their fluctuation in time in the PCR system: the quantitative 
yields of DNA plasmid and genes products in the PCR system may vary from zero to maximum. The assumption 
is that this quantitative fluctuation is a manifestation of quantum superposition of quantum states: material 
(gene) – wave (MBER field). 
There is a possibility that COVID-19 genes behave in the same way in vivo, causing inconsistency of PCR tests 
for its presence in the body of an infected person. This same phenomenon might explain emerging and 
disappearing Coronavirus waves during the pandemic. In a few words, here comes another endless area of 
research related to the existence of quantum forms materials such as DNA, genes and genomes. There is lots of 
work ahead…  

P.P. Gariaev 
Acad. of The Academy of Natural Sciences 
Acad. of The Russian Academy of Medical and Technical Sciences 
Acad. of The International Academy of Ecology and Life Safety 

 

	
	
	
	
	
	
	


