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Développement partiel
01
------------------------Christian Daniel Assoun

« Le 3ème Brin (ou 3ème Caténaire) de l’ADN ou DNA »
Le rayonnement UV, X, γ (gamma) dans le matériel cellulaire
Introduction
Les Réalités Quantiques et leurs Paradoxes (apparents).
Deux registres (tableaux) vont diriger notre étude appliquée au rayonnement dans le matériel cellulaire
 Les éléments naturels dans l’univers
 Le DNA ou (ADN)
1. Les éléments naturels dans l’univers
La complexion de trois disciplines fondamentales
 L’Astrophysique
 La Physique Atomique
 La Physique des Particules
a provoqué de grands bouleversements dans nos croyances sur la Matière, sur l’Energie et la Mémoire
régissant la création y compris la notre.
Ces disciplines sont encore dans l’enfance si l’on considère l’âge probable de notre Univers (13 milliards
d’années) et celui des règnes biologiques - dont l’homme - qui sur la terre ne terre ne serait pas plus âgé
que de 3 millions d’années !
Nos sciences fondamentales ne sont pas plus vieilles que de quelques siècles, nous devons nourrir
beaucoup d’espoir si l’homme de cette terre arrivait à plusieurs centaines de milliers d’années de
développement scientifique en conservant la vitesse de sa progression des connaissances,
contrebalancées par la sagesse.
Nous pouvons aussi caresser l’espoir qu’il existe dans notre univers des civilisations qui ont réussi ce que
nous souhaitons réaliser depuis l’aube de l’humanité.
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Mais le but de notre modeste travail est de poser les premières bases scientifiques et expérimentales
de cette discipline dénommée .
Médecine Quantique
« Tout est arrangé par le nombre » annonçait Pythagore, le tableau de Mendeleïev (page 7) en est une
démonstration cosmogonique et biologique.
Pour les curieux de la nature et des sciences appliquées, il est bon de savoir que les premiers physicochimistes (Annie Besant et Ch.W. Leadbeater, 1920 …) dans un magnifique travail (ayant pour titre
« Chimie Occulte ») rejoignant le domaine de la physique atomique. Ils représentaient et localisaient les
éléments naturels et leurs masses atomiques approximatives sur une Hélice (Mendeleïev) ou même
double ou triple Hélice, et qui annonçait avec violence la découverte ce que quelques décennies plus tard
des biologistes et biophysiciens (Crick et Watson, en 1953) allaient découvrir :
2. L’ADN ou DNA et ARN
La double hélice de notre ADN = la base matérielle chimique de notre patrimoine génétique

 CELLULES SOUCHES CONTENANT LE MATERIEL GENETIQUE (ADN) et ARN
Pour le moment, aucune théorie expérimentale n’élucide les mécanismes subtils de la différenciation des
lignées cellulaires, les mitoses et l’autoréparation de l’ADN.
Les biologistes ou généticiens peuvent intervenir en modifiant les conditions, les catalyses, les
promoteurs de réactions, les réplications de l’ADN, mais personne ne peut actuellement donner une
information électromagnétique à une substance ou au matériel nucléotidique de l’ADN afin de lui faire
exécuter une mission biologique ou biochimique déterminée. Seul le transfert de la mémoire des bases
AGTC, U du caténaire de base associé à des enzymes spécialisés PCR (Polymerase Chain Reaction) pourra
de nouveau recréer le milieu initial dans un milieu neutre ne contenant pas d’ADN.Ces expériences
constituent un transfert mémoriel (instructions) à donner à des promoteurs PCR afin que ces promoteurs
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reconstruisent l’ADN à partir d’une image mémorielle.
Il s’agira plus d’un transfert mémoriel plutôt que d’une téléportation de matière de l’ADN.
Les travaux prestigieux du Collègue BENVENISTE, repris par d’autres chercheurs dont le Prof
MONTAGNIER ont démontré la propension naturelle du matériel génétique à se souvenir des ses amours
et ses ennuis génétiques via un substrat curieux, l’EAU. L’EAU est le premier liquide quantique : son état
actuel est liquide alors son état devrait être gazeux ! L’EAU est une matrice quantique sous forme de
monomères ou de polymères dans nos cellules. Le développement de ce travail électromagnétique sur
l’EAU sort du cadre de cette présentation limitée.
Déjà en 1986, j’avais posé les bases de l’élucidation de l’infestation virale HIV selon le concept
électromagnétique dans une communication privée : « Les mécanismes de passages du virus HIV dans les
membranes ».
Les physiciens peuvent créer en laboratoire des plasmas afin de mieux comprendre leurs mécanismes
macroscopiques et évidemment microscopiques. Il s’avère que les plasmas semblent dotés
d’une « intelligence » surprenante !

CREATION DE PLASMAS EN LABORATOIRE (Prof. C.D. Assoun - Glycan Group)
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PLASMA D’ARGON vertical (Glycan Group)
Imaginons les inducteurs de champ haute fréquence (spirale noire en cuivre) représentant la double
hélice ADN et au centre le plasma crée dans notre laboratoire (Argon ou Hydrogène ou autres…).
Cette configuration en laboratoire rappelle notre ADN et au centre le plasma ionisé (H- Ar – autres gaz
plasmagènes). En fait, notre biologie est naturellement plasmagène, elle associe les indispensables 4
éléments : l’Eau et le Feu (énergies), la Terre (minéraux) et l’Air (oxygène et autres gaz rares) et le 5 ème
élément : les PLASMAS, mais aussi la musique avec un cortège impressionnant de paquets d’ondes
électromagnétiques( dites observables au sens du formalisme de la mécanique quantique).
Le Chef d’Orchestre étant la mémoire basique (ADN) et ses codes (EXONIQUES et INTRONIQUES) afin que
les travaux génétiques et donc biologiques soient justes et parfaits (ou presque).

3. FONDEMENTS SCIENTIFIQUES ET EXPERIMENTAUX DE LA MEDECINE QUANTIQUE
 1ER PHENOMENE QUANTIQUE DANS l’ADN : LA TRIPLE HELICE (5-7 autres configurations
hélicoïdales possibles en étude)
Nous posons de notre côté la présence d’un TROISIEME BRIN ou CATENAIRE d’ADN au centre du bi-
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caténaire classique formé des bases nucléotidiques (AGTC, U), notre recherche en 1982 - 1986.
Ce troisième brin ou caténaire est formé d’un plasma d’Hydrogène (H) en oscillation N-H. Les transitions
atomiques de ce plasma d’Hydrogène sont la source d’un rayonnement UV (Ultra-Violet intense), les
fréquences de résonances sont les mêmes que celles issues du matériel cosmogonique contenant des
atomes d’Hydrogène sous forme ionisée à des températures élevées (3’000 K - 30'000 K). T=t +273.14.
A ces hautes températures la différence de gradient de 273,14 °C ,entre Kelvin et Celsius n’a aucune
importance (dans certains cas 1'000'000 K) !
Nous pouvons écrire 3'000°C à 30’000°C, pour être simple.
Ces températures sont REELLES mais leur durée de vie (transition atomique) ne dure que quelques
millionièmes ou milliardièmes de secondes (environ 10-6 à 10-9 s).
Nous parlons d’oscillation des plasmas en raison de cette extrême courte durée de vie de la transition.
Chaque millionième ou milliardième de seconde selon la température (Etats d’Ionisation I, II, III …) de
l’atome d’Hydrogène, notre ADN émet du rayonnement UV mais aussi X ou même γ (gamma).
Ce rayonnement a été décrit comme « Ultra faible » par les chercheurs Popp et Li qui le constatent
expérimentalement. Popp et Li ne posent pas l’hypothèse expérimentale de l’état de plasma
d’Hydrogène, qui est semble être le seul capable à rendre compte de l’état quantique de notre système
biologique (voir Registre DNA ou RNA).
 2em PHENOMENE QUANTIQUE : SITUE DANS LES MEMBRANES (noyau et cellule) selon notre
recherche depuis 1982-1986 à ce jour.
Notre cellule peut être considérée comme un système quantique ouvert et fermé chaque fois que des
paquets d’énergies pénètrent ou (au contraire) sortent d’une cellule.
Le raisonnement quantique est applicable seulement aux cellules possédant un noyau muni de son ADN
(pour le moment l’élucidation de phénomènes quantiques dans les cellules anucléées n’est pas claire
même si les membranes de ces cellules sont le siège de phénomènes énergétiques importants).
Les membranes des cellules nucléées ont des dimensions très faibles de l’ordre de 5 nanomètres (5.10-9m
ou 5.10-7 cm).
Ces mécanismes ont été élucidés dans une communication privée dénommée : « Justification de l’emploi
des Lanthanides (Terres Rares sous une forme non complexée dans la diététique Cellulaire) - Elucidation
quantique des phénomènes de synergie et cohérence dans les systèmes biologiques. - D.N.A.
mitochondrial - Lecture codante Hermitique - Gaz de protons inter-membranaires - La GENETIQUE
QUANTIQUE, C.D.Assoun – Mars 1985
Il est démontré par le calcul que les ions qui traversent la membrane exécutent leur chemin initiatique en
quelques millionièmes de seconde à des vitesses réelles qui peuvent atteindre 14 km/s à 280 km/s la ddp
de membrane (différence de potentiel) et son champ E = U/d pour les ions peut varier de 100'000 V à
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200'000 V. Ce champ accélérateur est à l’origine de la vélocité des ions, évidemment.
Ces ions à leur tour entrent en collisions avec d’autres ions et le choc est exothermique.
Il provoque des états ionisés dans tout le matériel ionique des cellules (l’ensemble de la table des
éléments naturels est présente dans nos cellules (voir page 8). Les Actinides (en principe) ne sont pas
présents dans notre matériel biologique, sauf pour U et Th. Les Lanthanides ou Terres Rares sont
indispensables dans la synthèse protéique.
Cette approche statistique et quantique basée sur les cours magistraux connus de la Mécanique
Quantique dont les meilleurs ouvrages de base sont ceux du Prof Albert MESSIAH, notre Maître à presque
tous. Messiah délivre une partie importante des élucidations des mécanismes à appliquer tant à notre
Cosmogonie qu’à notre matériel génétique ADN, ARN qui n’a livré que 5% de ses secrets avec les parties
codantes exoniques : 30’000 protéines.
Notre travail porte actuellement sur les parties INTRONIQUES qui représentent 95% de notre ADN et
classées de injustement de silencieuses ou voire inutiles.
Les parties non codantes dénommés INTRONS sont un « dogme facile », qui a déjà subi de nombreuse
violations et tombera, tout comme les autres dogmes établis par nécessité!
La partie intronique est à l’origine de plus de 570'000 protéines transitoires métastables et fractales qui
règlent la majorité des phénomènes mémoriels. Elle peut être considérée comme le patrimoine général
de notre évolution mammalienne (animaux) mais aussi de toutes les autres espèces vivantes ou ayant
vécu ou survécu.
Notre ADN - afin d’organiser un peu mieux son immunorésistance ou sa longévité - pourrait construire ses
nouvelles structures à l’aide de nouveaux éléments tétravalents tels que le Germanium ou le Silicium
(propriétés optoquantiques reverses).
Ce travail (nouvelle frontière du DNA) de substitution nucléophile sur le Carbone prendra des décennies
de recherches dans des laboratoires spécialisés en sciences quantiques avec des budgets interdits pour le
moment en raison des crises financières.
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4. NOTRE PLANETE DANS L’UNIVERS PRESQUE CONNU
(dimensions non réalistes)
Au plan cosmogonique il est admis que même si la nature avait horreur du vide, notre Univers connu est
formé de 99% de matières en tous genres à l’état de PLASMA, aussi dénommé 4ème état de la matière
Un seul Univers ? --- Certains chercheurs éclairés mentionnent 63+1 Univers !

LE REGISTRE MÉMOIRE DU D.N.A
SYNERGIE ET COHERENCE
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5. REGISTRE MÉMOIRE DE L’ADN (DNA)
Au centre du REGISTRE DU DNA se trouve la MÉMOIRE LES PLASMAS HYDROGENES PRESENTS ET
HARMONIQUES. O-H-N-H-O-H (2 x 3) N-H-O-H (2 x 2)
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6. INFORMATION DETAILLEE SUR LES FONDEMENTS DE LA MEDECINE QUANTIQUE
Avant le quatrième état de la matière (ETAT DE PLASMA) , existent les 3 autres états à savoir :
 L’état SOLIDE
 Létat LIQUIDE
 L’état GAZEUX.
Dans les 99% à l’état de plasma, les astrophysiciens incluent 75% de matière noire qui serait un plasma
cristallisé dans un autre référentiel. Les premières observations défient les chercheurs mais ne les
découragent pas.
Le solde des 1% étant constitué de matière condensée froide ou chaude formée par des éléments
naturels connus ou méconnus
Les gradients de Températures sont différents d’un endroit à un autre dans notre univers, cela oscille
entre le zéro absolu (?) à -273°,14 C et des millions de Kelvin pour les étoiles en tous genres.
Les observations astrophysiques (rayonnement lointain ou fossile) et gravitationnelles nous renseignent
sur la présence des bords de fuite de l’Univers, des masses noires de proto-matières ou bien sous formes
cristallisées.
L’on doit préciser que la couleur n’est pas réellement chromatique (bleu-vert-jaune-rouge) mais statistique
tout comme, semble t-il, pour les propriétés des quarks, ce sont des couleurs statistiques ou chromatiques
quantiques des particules et sub-particules.
Selon certains physiciens spécialisés dans la physique des plasmas et de la matière condensée, il existerait
aux bords de fuite de l’Univers (qui ressemblerait à un œuf au plat) des pressions tellement énormes que
des cristaux seraient formés et constitués par du temps, ces cristaux devraient posséder différentes
couleurs.
Selon un formalisme particulier, il pourrait exister 64 formes de temps, comme 64 couleurs statistiques,
ceci a été développé en partie dans l’ouvrage sur la « Médecine Quantique Intronique » C. D. ASSOUN. Et
plus original encore, le temps serait formé de structures dites morphons mémoires et que le temps aurait
un poids selon les calculs.
Il existerait une couleur racine et des couleurs de diffractions ou fractales selon le référentiel adopté.
Par exemple, dans les exemples les plus connus de spectroscopie atomique lorsque les atomes sont excités
selon le processus d’obtention d’un plasma radiatif, chaque atome peut émettre dans le domaine spectral
connu des milliers de transitions électro-quantiques lorsqu’il passe de l’état fondamental (stable) à l’état
excité (quantique) en revenant à son état fondamental tous les 10-6 sec à 10-9 sec (Fig. 3).
Des milliards de milliards de quanta de lumière (hν) sont émis et détectés par des spectromètres ou
spectrographes. Ces milliers de raies atomiques représentent la véritable identité spectrale d’un atome
stable ou radioactif, l’on peut affirmer que cette distribution est génique. E = hѵ = 6,625 10-27 erg.s
(Constante de Planck).
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ѵ = étant la fréquence associée de la transition.
Il existe bien donc des états homo-géniques qui se rencontrent tant dans les grandes dimensions
géométriques de notre Univers que dans les atomes et dans notre DNA.
Il existe une harmonique géométrique de l’ordre 9 que ce soit 10-9 ou 10+9 avec c = 30 .10+9 cms-1
vitesse de la lumière, et le DNA avec 3. 10+9 bp, paires de base. Tout semble arrangé par le nombre !
En posant une homothétie originale, l’on pourrait mentionner concernant notre matériel génétique de
base (DNA-tRNA) que 5% de l’agencement des bases codantes (les EXONS), AGTC, U et 95% de bases ne
codent pas ? (les INTRONS).
Ainsi, l’univers serait soumis à une distribution morphogénique de cet ordre, c’est-à-dire qu’il y aurait 5%
de matière connue (ou presque) et 95% de matière inconnue (ou presque) dont matière noire et
plasmique.
A cet endroit de l’étude il bon de faire remarquer que la présence de 75% ou 95% de matière à l’étal de
plasmas (les uns plus étranges que les autres) justifie de manière nécessaire et suffisante que les
physiciens et biophysiciens s’intéressent à ce 4ème état de la matière ou état de plasma et recherchent sa
présence au sein de notre vie biologique et donc ses manifestations physiques au sein de notre matériel
biologique.
Conclusion préliminaire :
Seule l’interaction pluri-complexe entre les disciplines fondamentales permettra de créer un nouveau
formalisme tout comme lorsque la physique classique mécanicienne a eu besoin de recourir à la
mécanique quantique capable de rendre compte et créer de nouveaux concepts expérimentaux capables
de comprendre la réalité des matières et de la vie présente dans notre univers.
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7. INFORMATION IMPORTANTE SUR LA MUSIQUE DES ATOMES
LES TRANSITIONS QUANTIQUES (raies atomiques - RAYONNEMENT UV) existent par milliers pour un même
atome. Ces spectres atomiques existent dans nos cellules … tout comme dans les formations d’ETOILES !

DISTRIBUTION SPECTRALE (émission atomique) Fe : sur émulsion.
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