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État de la génétique 
 

 

L’état de génétique et de biologie moléculaire en 2020, à la lumière du décret 
du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le 28 Novembre, 2018. № 
680 “Du développement de la technologie génétique dans la Fédération de Russie” 

L'état actuel de la génétique et de la biologie moléculaire, présente des lacunes 
importantes, malgré des réalisations incontestables. Tout d'abord, elles sont dans la 
conception de base, dans le modèle de codage génétique de M. Nirenberg et F. 
Crick. Le modèle est inachevé dans les trois positions stratégiques suivantes, ce qui 
aura un impact négatif sur la mise en œuvre du décret présidentiel. 

1ère position : L’incompréhension du rôle du 3ème nucléotide dans les codons 
non synonymique, rôle qui est exprimé lors de la synthèse protéique. Ce rôle permet 
la commutation du code génétique des protéines vers un niveau de parole et de 
sens, ce qui ouvre à des perspectives infinies de création de codes de protéines 
ayant un sens. Elles ont une nature linguistique et mentale : 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=57601 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=85202 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=94825 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=96900 

2ème position : Une compréhension insuffisante de la biomorphogénèse, y 
compris celle post embryonnale. La stratégie de biomorphogénèse se définit par des 
actes quantique de non localité et des actes spatio-temporels de bioholographie. 

  

http://predmet.ru/garyaev-small.pdf 

https://naturalworld.guru/kniga_volnovoy-geneticheskiy-kod.htm 

http://www.wavegenetic.ru/6-aspekty-volnovoy-translyacii-genov.html 

http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/garayaev/pl.html 

 

Un travail théorique de cette nature a permis de créer un appareillage et une 
méthodologie, permettant la production de processus laser ondulatoires imitant la 
Nature, qui a rendu possible la régénération du pancréas, de dents, de la rétine, de 
la moelle épinière, d’escarres trophiques (syndrome du « pieds diabétique »), des 
brûlure et d’engelures. 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=57601
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=85202
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=94825
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=96900
http://predmet.ru/garyaev-small.pdf
https://naturalworld.guru/kniga_volnovoy-geneticheskiy-kod.htm
http://www.wavegenetic.ru/6-aspekty-volnovoy-translyacii-genov.html
http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/garayaev/pl.html
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Quelques liens utiles : 

a/  https://wavegenetics.org 

b/ Interview de P. Garaïev à Londres après sa présentation à la Conférence 
Internationale sur la genèse de la Conscience : https://vimeo.com/362114843  

Pour visionner introduire le mot de passe adaconde. 

Interview de P. Garaïev pour la Télévision Centrale :  

https://youtu.be/quSa8Gh512w 

c/   

https://www.researchgate.net/publication/320202609_Practical_Application_of_Linguis

tic_Wave_Genetics_LWG_Principle_in_creating_Quantum_Information_Matrices_QIM_use

d_for_Programming_Plain_Liquids_into_Medically_Active_Liquids_called_Quantum_Infor

mation 

 

d/ Garaïev P.P., Vlassov G.P., Poltavtseva R.A., Volochine L.L., Leonova 
Garaïeva E.A.  

Attempt to regenerate the dog’s tooth using the method of a new direction in 
biology‒Linguistic‒Wave Genetics. Institute of Quantum Genetics (LLC), Russia 
Received: July 30, 2018 | Published: October 11,2018 

e/  

 https://wavegenetics.org/researches/vliyanie-modulirovannogo-biostrukturami-

elektromagnitnogo-izlucheniya-na-techenie-alloksanovogo-saharnogo-diabeta-u-kryis/ 

3ème position : L’information génétique (les gènes) est duale. Cette position a 
été affirmée par A. G. Gurvitch en 1924, qui disait que les chromosomes avaient un 
équivalent ondulatoire. Et ce n’est qu’aujourd’hui que nous avons obtenu une 
confirmation expérimentale de cela :  

 

https://www.researchgate.net/publication/307956990_DNA_Decipher_Journal_March_2016_

Volume_6_Issue_1_pp_01-11_Gariaev_P_P_Vladychenskaya_I_P_Leonova-

Gariaeva_E_A_PCR_Amplification_of_Phantom_DNA_Recorded_as_Potential_Quantum_E

quivalent_of_Material_DNA. 

Nos technologies laser de transmission de gènes fonctionnels sont basées sur 
ce fait expérimental, qui a été confirmé indépendamment pas le groupe du prix Nobel 
français, Luc Montagnier [arXiv:1012.5166v1 [q-bio.OT] 23 Dec 2010 ]. Cela signifie 
que la méthodologie du travail avec le génome peut être construite sur une autre 
base plus simple. Autrement dit il est possible de travailler SANS utiliser l’ADN 

https://wavegenetics.org/
https://vimeo.com/362114843
https://youtu.be/quSa8Gh512w
https://www.researchgate.net/publication/320202609_Practical_Application_of_Linguistic_Wave_Genetics_LWG_Principle_in_creating_Quantum_Information_Matrices_QIM_used_for_Programming_Plain_Liquids_into_Medically_Active_Liquids_called_Quantum_Information
https://www.researchgate.net/publication/320202609_Practical_Application_of_Linguistic_Wave_Genetics_LWG_Principle_in_creating_Quantum_Information_Matrices_QIM_used_for_Programming_Plain_Liquids_into_Medically_Active_Liquids_called_Quantum_Information
https://www.researchgate.net/publication/320202609_Practical_Application_of_Linguistic_Wave_Genetics_LWG_Principle_in_creating_Quantum_Information_Matrices_QIM_used_for_Programming_Plain_Liquids_into_Medically_Active_Liquids_called_Quantum_Information
https://www.researchgate.net/publication/320202609_Practical_Application_of_Linguistic_Wave_Genetics_LWG_Principle_in_creating_Quantum_Information_Matrices_QIM_used_for_Programming_Plain_Liquids_into_Medically_Active_Liquids_called_Quantum_Information
https://wavegenetics.org/researches/vliyanie-modulirovannogo-biostrukturami-elektromagnitnogo-izlucheniya-na-techenie-alloksanovogo-saharnogo-diabeta-u-kryis/
https://wavegenetics.org/researches/vliyanie-modulirovannogo-biostrukturami-elektromagnitnogo-izlucheniya-na-techenie-alloksanovogo-saharnogo-diabeta-u-kryis/
https://www.researchgate.net/publication/307956990_DNA_Decipher_Journal_March_2016_Volume_6_Issue_1_pp_01-11_Gariaev_P_P_Vladychenskaya_I_P_Leonova-Gariaeva_E_A_PCR_Amplification_of_Phantom_DNA_Recorded_as_Potential_Quantum_Equivalent_of_Material_DNA
https://www.researchgate.net/publication/307956990_DNA_Decipher_Journal_March_2016_Volume_6_Issue_1_pp_01-11_Gariaev_P_P_Vladychenskaya_I_P_Leonova-Gariaeva_E_A_PCR_Amplification_of_Phantom_DNA_Recorded_as_Potential_Quantum_Equivalent_of_Material_DNA
https://www.researchgate.net/publication/307956990_DNA_Decipher_Journal_March_2016_Volume_6_Issue_1_pp_01-11_Gariaev_P_P_Vladychenskaya_I_P_Leonova-Gariaeva_E_A_PCR_Amplification_of_Phantom_DNA_Recorded_as_Potential_Quantum_Equivalent_of_Material_DNA
https://www.researchgate.net/publication/307956990_DNA_Decipher_Journal_March_2016_Volume_6_Issue_1_pp_01-11_Gariaev_P_P_Vladychenskaya_I_P_Leonova-Gariaeva_E_A_PCR_Amplification_of_Phantom_DNA_Recorded_as_Potential_Quantum_Equivalent_of_Material_DNA
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matériel et d’autre métabolites fondamentaux. Il suffit de travailler avec leurs 
équivalents ondulatoires. Cela va simplifier et accélérer le travail de plusieurs ordres 
de grandeur. 

Un mot à propos de la technologie CRISPR/Cas, qui est mondialement 
considérée comme le fondement du travail sur le génome de l’Être Humain et des 
autres systèmes biologiques. La logique de la recherche de gènes dangereux ou 
mutants, et leur éradication à l’aide de la technologie CRISPR/Cas peut et doit être 
remplacée par la logique simple et claire de la logique du modèle linguistique 
ondulatoire imitant la Nature, du travail sur le génome. Sa logique consiste en ce qu’il 
devient possible de programmer toute cellule, y compris les cellules souches, ainsi 
que des organismes entiers, en leur transmettant des signes dynamiques, 
ondulatoires, de commande, des vecteurs de transformation de leurs métabolomes 
en métabolisme de notre choix. L‘inconvénient principal de la technologie 
CRISPR/Cas est sa non utilisation des composantes linguistiques et ondulatoires 
des génomes, alors que la recherche des cibles pour agir, la Cas-nucléase est 
fondée sur le dogme de la biologie moléculaire de la reconnaissance mutuelle des 
paires complémentaire et proches (au niveau de l’Angström) A-T et G-C, canoniques 
de Watson et Crick. Dans la réalité ces interactions doivent être précédées d’une 
interaction-reconnaissance distante, CIBLÉE ferment-substrat, ondulatoire. C’est 
cela qui est imposé par nos programmes dans le cadre des effets du travail 
quantique du génome et du système de synthèse protéique. (Voir les références 
dans nos publications). L’absence de cette compréhension chez les généticiens et 
les biochimistes conduit à des résultats négatifs imprévus, à ce qu’on appelle les 
effets « target off », lorsque les Cas-nucléases font des coupures de gènes, 
complémentaires à celles qui sont prévues. Cela se produit probablement lors de la 
lecture de gènes non ciblés, consécutive à des reconnaissances ondulatoires 
erronées de sites-cibles, sur ces gènes, qui sont hors de propos par rapport au 
travail en cours. De tels inconvénients sont absents de nos technologies laser qui 
simulent les évènements informationnels du génome, imitant la Nature. Le système 
immunitaire des bactéries (la base de la technologie CRISPR/cas) et celui de l’Être 
Humain sont sensiblement distincts. L’idée réductionniste de réduire le génome 
humain à celui de la bactérie, dans la technologie CRISPR/Cas, est anti productive 
et conduit à des anomalies dans leur travail. 

Dans leur ensemble, la génétique et la biologie moléculaire ont besoin d’un saut 
de transposition théorique et expérimentale pour passer à une compréhension  
dualiste de l’Activité Vitale, c’est à dire de la compréhension de la façon dont 
fonctionne le génome et le métabolome dans son ensemble, du point de vue 
linguistique et ondulatoire. Cela n’exclu pas  les représentations traditionnelles de 
cela, mais cela les épanouit. Pour l’instant cette transformation ralentie, sans soutien 
officiel, commence à obtenir dès maintenant des résultats pratiques qui surpassent 
de loin les objectifs stratégiques traditionnels de la génétique et de la biologie 
moléculaire. 

Compte tenu des justificatifs énumérés, il est logique de planifier la suite, en 
jetant un regard sur le chemin parcouru par la génétique et en tenant compte du 
Décret du Président de la Fédération Russe du 28/11/2018, N° 680, « Du 
développement des technologies génétiques, y compris  des technologies de 
composition génétique, de la création d’incubateurs scientifique et technologiques 
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pour la médecine et l’agriculture ». Les perspectives de développement de cet 
énorme Programme sont considérables, mais elles nécessitent un certain 
murissement. D’autant plus que l’une des clés majeures pour sa réalisation est la 
technologie CRISPR/Cas, évoquée ci-dessus, et qui possède le défaut de créer des 
effets déviants, négatifs, target-off. Mais ce n’est pas l’essentiel. Celui-ci se trouve 
dans la non compréhension exhaustive du fonctionnement stratégique des 
mécanismes du génome. Le centre de telles technologies pourrait devenir les effets 
spintroniques dans les processus chimiques et physico-chimiques. Cette voie a été  
ouverte par l’académicien russe Anatole Boutchatchev, pour la conduite de réactions 
chimiques à l’aide de la réorientation des spins des noyaux atomiques et des 
électrons, dans les matériaux participants aux processus chimiques et physico-
chimiques. Il a été nominé pour le prix Nobel pour avoir développé cette voie. 

https://stuki-druki.com/facts1/Anatoliy-Buchachenko-pretenduet-na-
Nobelevskuyu-premiyu-po-himii.php 

D’autre part des recherches sont apparues sur des processus analogues lors 
d’utilisation de nucléotides en tant que base et structure des gènes. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004749651 

Notre orientation pour l’interaction de programmation laser des génomes des 
systèmes biologiques est exactement liée à la transformation des états de spin, 
collectifs, de signification génétique, des photons laser qui balayent les structures 
biologiques et qui agissent sur des cellules vivantes, en créant des vecteurs 
spintroniques de pilotage des génomes et des métabolomes (Voir nos publications 
ci-dessus). Ces travaux sont des premières et ils vont se développer. Et, comme je 
l’ai déjà indiqué, ils apportent déjà des résultats de principe, pratiques, perceptibles 
et ils durent depuis 1984 malgré les obstructions. 

https://pandoraopen.ru/2015-02-18/kto-ustroil-travlyu-petra-garyaeva/ 

Cela prouve que la stratégie du travail avec les organismes, qui est proposée, 
est juste. 

En tenant compte de cela on peut supposer que les thèmes suivants de l’Institut 
de la Biologie du Gène: 

1- les mécanismes du maintient de la stabilité du génome, 
2- l’étude des mécanismes de fonctionnement du système CRISPR/Cas de la 

défense bactérienne contre des ADN étrangers, 
3- recherche et développement de nouveaux produite biosynthétiques et anti 

bactériens, 
4- développement de technologies de production d’organismes transgéniques 

et de lignées cellulaires, 
5- création in vivo de modèles de maladies rares, à l’aide des technologies 

d’édition génomique, dans le but d’une recherche de voies de thérapies 
personnalisées ou orientées vers une cible, 

https://stuki-druki.com/facts1/Anatoliy-Buchachenko-pretenduet-na-Nobelevskuyu-premiyu-po-himii.php
https://stuki-druki.com/facts1/Anatoliy-Buchachenko-pretenduet-na-Nobelevskuyu-premiyu-po-himii.php
https://search.rsl.ru/ru/record/01004749651
https://pandoraopen.ru/2015-02-18/kto-ustroil-travlyu-petra-garyaeva/
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pourront être soutenus et se développer à l’aide des technologies de Génétique 
Linguistique Ondulatoire, que nous proposons. 

Garaïev P. P., Docteur des Sciences biologiques, 

Membre de l’Académie des Sciences de New York, 

Académicien de l’Académie des Sciences de Russie,.. 

Directeur du centre scientifique « Biokvant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


