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Protocole du Dr Luc Bodin 
contre le cancer 

 
 

Vous trouverez dans ce document, un ensemble de remèdes naturels pouvant 
être associés aux traitements conventionnels lors d’un cancer. Un e-book gratuit 
« Traitements naturels dans le cancer » à télécharger sur www.stageslucbodin.com peut 
apporter des renseignements complémentaires à ce « Protocole du Dr Bodin ».  
  
 
 
Dans les cancers débutants, ou lorsque l’état général le permet : 
 
� Jeûne ou diète pendant 2 ou 3 jours maximum par mois, et uniquement si votre état 

général le permet +++ en buvant des boissons, potages ou autres... avec un 
drainage intestinal (par exemple Chlorumagène en pharmacie) et en faisant un 
peu de marche et de médication peut aussi être un bon support. 

   Il ne faut en aucun cas que le jeûne produise un amaigrissement ce qui 
est toujours péjoratif en cas de cancer. Il ne doit être réalisé que pour les 
cancers débutants et sur de courtes périodes. Ne pas hésitez à demander 
conseil à son médecin traitant.  

 
 
 
En cas de cancer, voici quelques traitements particulièrement intéressants : 
 
 
Solution n°1 - Associer les trois produits suivants : 

 
� Bromélaïne est une enzyme naturelle que l’on trouve dans la queue d’ananas. Dans le 

commerce, elle est vendue sous deux formes : 
• Extranase, vendu en pharmacie sans ordonnance. La posologie habituelle 

est de 3cp aux trois repas. Certains n’ont pas hésité à doubler, tripler voire 
quadrupler la dose. Le seul inconvénient de cette formule est l’Extranase 
contient du titane, ce qui peut être ennuyeux en cas de prise prolongée.  

• Bromélaïne vendu en parapharmacie et sur internet : la posologie est 
variable selon les fournisseurs. 

 
� Germanium organique vendu par correspondance au Laboratoire Catalyons : 154, rue 

de Charenton, 75012 Paris – tél : 01 53 28 10 77 – info@catalyon.com - 
www.catalyons-valtat.com - Posologie : 1 bouchon matin et éventuellement le 
soir avant les repas. (jusqu’à 4 bouchons par jour) 

 
� Molybdène vendu par correspondance au Laboratoire Catalyons : 154, rue de 

Charenton, 75012 Paris – tél : 01 53 28 10 77 – info@catalyon.com - 
www.catalyons-valtat.com - Posologie : 1 bouchon le matin à jeun. 

 
à Une alternative très intéressante à la Bromélaïne est le Vitasain composé d’extrait de 

melon, de coenzyme Q10 et d’acide alpha lipoïque. Sa posologie est d’un 
comprimé par jour (exceptionnellement deux comprimés par jour). Vendu chez 
Vitasanté : : 4 place de Kerilly – 22310 Plestin-les-grèves - Tél : 02 96 35 03 82 
-  http://www.vita-sante.fr 

 La solution consisterait à prendre : Vitasain + Germanium + Molybdène.  
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Solution n°2 – Prendre :  
 
� Boisson Phyto-Probiotique, Vilac Plus : vente par correspondance au Laboratoire 

Ethorga : Centre international d’affaires, Bd Marcel Dassault, Aéroport, 64200 
Biarritz - tél : 09 80 08 48 20  www.vilacplus.eu   secretariat@ethorga.co - 
Posologie : 1 à 2 ml par kilo de poids et par jour à diluer éventuellement dans 
un peu d’eau  et à prendre après ou entre les repas.  

 
 
 
 
A ces deux solutions il est possible d’associer (conseillé) : 

 
� Vitamine D :  La vitamine D3 est un précurseur de la tumostérone, une substance 

utilisée par les globules blancs pour détruire les cellules cancéreuses. La 
vitamine D peut être prise sous deux formes : 
* Dédrogyl (vitamine D) : 1 goutte le midi pendant une semaine puis 2 gouttes 
le midi pendant une semaine puis 3 gouttes le midi. Il est conseillé de demandé  
l’accord de son médecin traitant. Vendu en pharmacie. 
* Huile de foie de morue (riche en vitamine D et oméga 3 naturelle) : 1 gélule 
matin et soir au cours du repas. Vendu chez Vitasanté : : 4 place de Kerilly – 
22310 Plestin-les-grèves - Tél : 02 96 35 03 82 -  http://www.vita-sante.fr 
 

� Propolis Vente par correspondance chez Pollinergie : La Grabère, 47450Saint Hilaire 
de Lusignan - tél : 05 53 68 11 11 - Service.consommateur@pollenergie.fr - 
Posologie : 1 dosette 2 à 3 fois par jour.  

 
 
 
 
Autres traitements ayant un intérêt certain contre le cancer : 
 

 
� Chlorumagène (magnésium) : ¼ à ½ cuillère à café pendant le repas du soir. Possibilité 

de survenue de diarrhée chez certaine personne, diminuer alors la dose. Vendu 
en pharmacie. 

 
� Ecomer (extrait de foie de requin) vendu par correspondance au Laboratoire Nutrilys: 

BP 81, 01220 Divonne les bains – tél : 04 50 20 40 22 – mail : 
info@nutrilys.com - www.nutrilys.com  Posologie : 1 à 2 gélules aux repas.  

 
 
 
 
Deux bilans ouvrent la porte à des traitements naturels personnalisés : 
 
� Micro-immunothérapie consiste en un traitement à visée immunitaire contre le cancer : 

pour avoir l’adresse d’un praticien pratiquant la micro-immunothérapie proche 
de votre domicile, s’adresser à l’Institut 3idi : 6, rue Fortuné Parenteau, 85700 
Pouzauges - tél : 02 51 57 53 60 - fax :  02 51 91 39 68 institut@3idi.org  
www.3idi.org  
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� Protéinogramme du CEIA consiste en un examen sanguin complet qui conduit à la 
mise en place de traitements naturels personnalisés : pour avoir l’adresse d’un 
praticien pratiquant le protéinogramme proche de votre domicile, s’adresser au 
CEIA : 119 Boulevard saint Michel- 1040 Bruxelles Belgique -  tél : 00 (32) 27 
36 04 58 - fax : 00(32) 27 36 58 02 

 
 
 
Dans les cancers évolués : 
 
� Castase et le régime d’éviction des polyamines (liste des aliments riches en 

polyamines), permet des régressions importantes de cancer évolué, permettant 
de les rendre de nouveau accessible aux traitements habituels – vente par 
correspondance au Laboratoire Nutrialys :  107 avenue Henri Fréville, CS 
10704, 35200 Rennes - tél : 0811 46 28 56  nutrialys@equipage.fr  

 
Une autre solution consisterait à réaliser des perfusions de vitamine C à forte dose (10 à 

20 gr), mais cela n’est pas réalisable en France faute de produit commercialisé 
adapté.  

 
 
 
 
Dans les situations avancées et désespérées :  
 
 
� Protocole EXPERIMENTAL (+++) mais qui a déjà donné de nombreux bons résultats, 

consiste à associer  :  
 

* Eau oxygénée à 10 volumes (vendu en pharmacie): commencer par une très 
petite dose : ¼ de goutte le matin à jeun (15 à 30 minutes avant le repas) 
pendant 7 jours. Pour cela mettre 1 goutte dans un verre d’eau et en jeter les ¾ 
avant de boire le reste. Puis ½ goutte le matin à jeun pendant les 7 jours 
suivants. Puis ¾ de goutte le matin à jeun pendant les 7 jours suivants. Puis 1 
goutte le matin à jeun. Si apparaît une fatigue, une éruption, un trouble du 
transit intestinal, cela signifie que le dosage est encore trop important, il faut 
alors repasser à la dose précédente. 
 
* Concentré de melon : 1 gélule le matin à jeun pendant 14 jours. Puis 2 
gélules le matin à jeun. Doit absolument être pris en même temps que l’eau 
oxygénée +++ Vendu chez Vitasanté : 4 place de Kerilly – 22310 Plestin-les-
grèves - tél : 02 96 35 03 82 -  http://www.vita-sante.fr 
 
* Germanium organique vendu par correspondance au Laboratoire 
Catalyons : 154, rue de Charenton, 75012 Paris – tél : 01 53 28 10 77 – 
info@catalyon.com - www.catalyons-valtat.com 

 
 

Ce protocole doit faire ses preuves quant à son efficacité. De plus, il pourrait 
induire des effets secondaires plus ou moins importants notamment à type de fatigue.  


