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Une tentative de régénérer une dent chez un chien, en utilisant la méthode de la 
nouvelle tendance en biologie - la génétique linguistique et ondulatoire 

Garaïev P. P., Vlassov G.P., R.A. Poltavtseva, Volochine L.L., Leonova-Garaïeva E.A.. 
SARL “Institut de Génétique Quantique”. à Moscou. 

Dans une expérience préliminaire on a démontré un précédent, la régénération quantique d'une des 
dents d'un chien. La régénération a été réalisée à l'aide d'une technologie laser spéciale, sur la base 
d'une compréhension élargie des principes du codage génétique. L'un de ces principes postule 
l'existence d'équivalents quantiques des gènes actifs [4]. Ceci est vérifié expérimentalement [5 ]. 
Les cellules souches stromales multipotentes (CSSM) issues de la moelle osseuse humaine ont été 
irradiées du faisceau laser secondaire produit depuis un germe de dent humaine, et ont été injectée 
dans la zone d'extraction de la dent. La zone de contrôle d'une autre extraction d'une dent, 
symétrique n'était pas traitée. Le présent résumé décrit les travaux qui sont une tentative de 
régénérer une dent d'un chien, en utilisant la méthode d'une nouvelle direction en biologie – la 
génétique linguistique et ondulatoire (GLO) [1, 2]. Ce travail doit être considéré comme un 
précédent, et il aura une suite. Récemment, un travail expérimental similaire sur la régénération du 
pied diabétique a été réalisé [3]. 

Préparation des cellules souches. 

Pour la transplantation nous utilisions des CSSM, isolées à partir de la moelle osseuse humaine. La 
suspension de cellules de moelle osseuse a été diluée avec du PBS Dulbecco (DPBS), (“Gibco”) 
1:2, puis stratifiée sur le gradient de densité Histopaque 1.077 (“Sigma”), et centrifugées pendant 30 
min à 600g, les anneaux interphases mononucléaires étaient ensuite recueillis dans des tubes à 
centrifugeuses (“Corning”), on les a lavé par centrifugation dans un excédent de DPBS, le culot 
cellulaire résultant a été remis en suspension dans un milieu de culture et étalé dans des flacons de 
culture (“Corning”, 25 cm2), et enfin transféré dans un incubateur de cellules à une température 
constante de 37 ° C avec 5% de CO2 gazeux. 
Le milieu de culture consistait en un milieu DMEM / F12 supplémenté avec 25 mM de HEPES, 2 
mM de L-glutamine, 2 mM de pyruvate de sodium, 100 ug / ml de pénicilline,, 100 ug / ml de 
streptomycine et 10% de sérum de veau foetal (tous les réactifs – “Gibco”). Le milieu avec les 
cellules non adhérentes a été éliminé, Les cellules adhérentes au plastique sur le fond de la fiole de 
culture étaient minutieusement lavées avec du DPBS, Nous avons effectué un changement complet 
de milieu. En outre, le milieu a été changé tous les 2-3 jours. La culture était observée en utilisant 
un microscope à contraste de phase. 
À mesure de l'évolution de la culture et de la réalisation de l'état subconfluent, les cellules étaient 
traitées par une solution de trypsine-EDTA (“Gibco”) et pacifiées 1:2. Pour l'expérience il a été 
utilisé une culture de 3ème pacification, et 1000000 de cellules souches ont été déposées dans le trou 
de la dent. 

 



 

Les résultats 

L'information quantique génétique à transmettre vers les CSSM est lue à partir d'un germe de dent 
humaine en utilisant un laser He-Ne stabilisé en fréquence, avec deux modes optiques orthogonaux. 
Une telle information est convertie spontanément à un rayonnement électromagnétique à large 
bande modulée (REMLB), portant les mêmes informations, qui est initialement enregistré dans la 
modulation de polarisation (des états de spin) des photons incidents, dans le mode de retour de 
faisceau laser modulé vers la cavité résonante du laser. La théorie de ce processus a été publié 
antérieurement par nos soins [4]. 
Deux dents symétriques ont été extraite à l’arrière des crocs du chien, et une semaine plus tard, au 
cours de l'expérience, des cellules souches mésenchymateuses humaines pluripotentes ont été 
injectées dans l'emplacement d'une des dents extraites, après traitement par un rayonnement 
secondaire d'un laser hélium-néon, porteur du fantôme de l'information génétique de bourgeon de la 
dent humaine, conformément à la théorie [4] et à la pratique du modèle [5]. La région de contrôle 
symétrique de l'autre extraction n'était traitée d'aucune façon. Autrement dit, la région de contrôle 
de l'extraction d'une dent symétrique est restée inchangée. Après 9 mois d'observation nous avons 
constaté la régénération complète de la dent du chien. Dans la zone de contrôle, non traitée, de 
l'autre extraction de la dent, la régénération n'a pas eu lieu. 

Conclusion 

Ainsi, nous avons pu vérifier deux phénomènes: 
1. Le précédent de la régénération quantique d'une dent de chien par la méthode de la génétique 
linguistique et quantique. 
2. Le précédent de la conversion de l'information génétique du bourgeon de dent humaine vers 
l'information génétique du bourgeon de dent du chien. 

Bibliographie 

1. Gariaev P.P., 2015, Another understanding of the model of genetic code. Theoretical. Une 
analyse. Open Journal of Genetics, v.5, pages. 92-109. 
2. Gariaev P.P., 2018, Leonova-Gariaeva E.A., Le Syhomy du code génétique est la voie 
vers les caractéristiques de la parole réelle du codage des protéines. Open Journal of 
Genetics, v.8, №2. 
3. Gariaev P.P., Poltavtseva R.A., Leonova-Gariaeva E.A., Volochine L.L., Dobradin A., 
2017, Application pratique de la génétique linguistique ondulatoire (GLO) Principe de la 
création de Matrices de l'information quantique (MIQ) utilisé pour la programmation de 
liquides ordinaires vers des liquides médicalement actifs, appelé Quantum information 
Matrix Programmed Liquids (QIMPL). Clin Epigenet. 3:22. doi: 10,21767 / 2472-
1158,100056. 
4. Pranguichvili I.V., Garaïev P.P. , Tertychny G.G., Maksimenko V.V., Mologuine A.V., 
Léonova E.A., Mouldachev E.R., 2000, Spectroscopie du rayonnement radio de photons 
localisés : Accès aux processus de bio-information quantique non-localisés. Capteurs et 
systèmes, N° 9 (18), pages 2-13. 
5. Garaïev, P. P., Vladychenskaya, I. P. & Leonova-Garaïeva, E. A., amplification PCR de 
l'ADN fantôme enregistré en tant qu'équivalent quantique potentiel de l'ADN matériel. ADN 
Decipher Journal | mars 2016 | Volume 6| numéro 1 | pages. 01-11 

 



 

La régénération quantique d'une dent de chien  

Démonstration de régénération d'une dent in situ en utilisant les principes de la génétique ondulatoire linguistique 
(Domaine de la spintronique). 

Tout comme d'autres précédents de la génétique linguistique ondulatoire, cela est basé sur une technologie laser 
relativement simple, et offre un champ infini d’applications en génétique recombinatoire quantique pour le 
développement de la médecine régénérative et le contrôle positif stratégique du métabolisme du biote de la Terre. 

CONTRÔLE: Mâchoire supérieure gauche du chien, où la dent a été enlevée. 

La région de la dent extraite n'a pas été traitée. 

 

 

 

EXPÉRIENCE : Mâchoire supérieure droite du chien. Domaine de la dent extraite, où ont été 
injectées les CSSM programmées par le bourgeon de la dent humaine L’injection des cellules 
souches mésenchymateuses de l’être humain est suivie d'une régénération de la dent du chien. 
La dent régénérée après 9 mois est signalée par un cercle.  

Nous avons enregistré deux phénomènes:  

1.-La régénération quantique d'une dent de chien.  

2. -Reprogrammation de l'information génétique de dent humaine dans l'information 
génétique d'un chien sur sa propre dent. 



 


