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La bromélaïne est une enzyme naturelle tirée de la tige de l’ananas. Elle a de multiples 
actions notamment : anti-inflammatoire, antalgique, cicatrisante, fluidifiante, 
immunostimulante et anticancéreuse. 
 
 
 
Des contre-indications rares, mais à respecter 

 
Il faut savoir que ce remède ne présente que peu d’effets contre-indications. Les 

principales sont :  
- Les femmes enceintes ou allaitantes,  
- Les enfants,  
- La prise d’anticoagulant,  
- L’allergie à l’ananas ou à la bromélaïne. 
 
Par prudence, je déconseille de prendre de la bromélaïne au cours des traitements 

anticancéreux (chimio ou radiothérapies) au risque de les minimiser ou au contraire de les 
potentialiser.  

 
Il convient aussi de toujours prendre ce remède en accord avec son médecin (médecin 

traitant ou spécialiste).  
 

Par ailleurs, la bromélaïne n’est aucunement un traitement alternatif aux traitements 
usuels. Elle est complémentaire à ces derniers et augmente ainsi les chances de guérison des 
personnes.  

 
Par ailleurs, je reçois beaucoup de questions concernant le choix et la posologie de la 

bromélaïne, aussi vais-je donner ici quelques éclaircissements.  
 
 
 
Choisir le produit 

 
Parmi les remèdes proposés choisir :  
 
- Des gélules gastro-résistantes. 

 
- Des gélules fortement concentrées en Bromélaïne de l’ordre de 3 à 5.000 UDG par 

gramme. Plus elles sont concentrées, moins le nombre de gélules à prendre par 
jour sera élevé. Or, dans les pathologies graves comme les cancers, il convient de 
prendre des doses fortes pour espérer obtenir un résultat.  

 
- Généralement, les gélules sont de 500 mg. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La posologie usuelle 

 
La posologie habituelle de la bromélaïne pour les problèmes de la vie quotidienne est 

en moyenne de 1.500 mg/j,  
 
à soit 1 gélule de 500 mg concentrée à 1.500 à 2.500 UDG/g trois fois par jour.  
Ceci est valable pour toutes les pathologies habituelles : traumatisme, inflammation, 

douleur, etc. 
 
 
 
Deux règles à respecter  
 

1. Il convient de prendre les gélules à distance des repas soit une heure avant ou au 
moins 2 heures après les repas… sauf si la bromélaïne est prise pour des problèmes 
digestifs. Dans ce cas, il convient de la prendre au cours du repas. 
 

2. La demi-vie de la bromélaïne est de 6 à 9 heures ce qui signifie que pour maintenir 
un taux constant de produit, il faut la prendre 3 fois par jour. 

 
 
 
La posologie pour les pathologies graves 
 
 Pour les pathologies graves, il est conseillé d’augmenter les dosages. Mais nous nous 
retrouvons ici dans des posologies hors-nomenclature. Il est évident que je ne peux pas 
cautionner celles-ci sans connaître la personne. Aussi est-ce à chacun de prendre la 
responsabilité de la posologie de son traitement.  
 

Sachez tout de même que dose létale médiane (DL50)1 est supérieure à 10 g/kg poids 
par jour ce qui représente une dose considérable. De plus, beaucoup de personnes ont pris 
de forts dosages de bromélaïne pendant plusieurs mois sans que cela leur induise le moindre 
problème. Mais un cas ne fait pas l’autre.  
 
 

 

 
1 DL50 : Dose létale médiane, c’est-à-dire la dose de substance nécessaire pour causer la mort 
à 50% d’une population animale.  



 
 
 
 
Mon protocole personnel 
 
 Pour ma part (et je n’engage que moi), si j’étais confronté aujourd’hui à une grave 
maladie comme le cancer, je prendrais le protocole suivant : 
 

- Bromélaïne : 3 voire 4 gr/j (si ce sont des gélules de 500 mg par exemple, cela fait 
6 à 8 gélules par jour). Je commencerais par une petite posologie (1 à 2 gélules/j) 
pour vérifier la tolérance de mon organisme au produit et j’augmenterais 
progressivement les doses jusqu’à 3 ou 4 gr/j.  
 

o La concentration du produit devra être forte au moins 4.000 UDG/gr. 
Personnellement je préférerais 5.000 UDG/gr. Bien sûr, ces dosages sont 
onéreux. Mais il y a moins de gélules à prendre quotidiennement, alors que 
les produits moins chers sont plus faiblement dosés, ce qui impose de 
prendre des posologies importantes (9 voire 12 gélules/j.) et donc le prix 
quotidien du traitement revient pratiquement au même.  
 
 

- Associée à : 
 

o Vitamine C liposomale à raison de 2 à 3 g/j soit là encore à des doses hors-
nomenclature (à chacun de prendre ici encore ses responsabilités). 
 

o Vitamine D3 après une prise de sang vérifiant qu’il n’y a pas d’excès de 
vitamine D dans le sang.  

§ Cette prise de sang peut être faite dans n’importe quel laboratoire 
sans ordonnance. Mais bien sûr sans ordonnance signifie qu’elle ne 
sera pas remboursée. Cependant, elle n’est pas très onéreuse. 
Autrement, il est possible et même souhaitable de demander une 
ordonnance à son médecin traitant.  

§ Choisissez de référence une vitamine D3 naturelle en vente dans les 
magasins bio et laboratoires de traitements naturels. Suivre alors la 
posologie recommandée par le fabricant.  

§ Il n’est pas utile de prendre de fortes doses.  
 

à Notez que les vitamines C et D3 potentialisent l’effet de la bromélaïne, 
mais ont également une action anticancéreuse propre, ce qui est très 
intéressant. 
 

 
Un bilan au bout de 3 mois 

 
Suivre ce traitement pendant 2 à 3 mois et refaire un bilan. Là deux solutions : 
 

- Soit il y a une amélioration, il est donc conseillé de continuer le traitement autant 
que nécessaire. 
 

- Soit il n’y a pas de changement, donc il faudra changer de traitement 
complémentaire : curcuma, vitamine C à forte dose, aloé arborescent, etc.  

 



 
 
 
 
Notes importantes 
 
Par ailleurs, je vous rappelle que : 
 

- Je ne donne aucune consultation. 
 

- Je ne travaille avec aucun laboratoire. Je ne donne aucune adresse. Il est donc 
inutile de m’en demander. Mais je viens de vous donner toutes les indications 
nécessaires pour le choix de la bromélaïne qui conviendra. Voyez en 
parapharmacie, dans les magasins bio ou sur internet.  
 

- C’est à chacun de prendre ses responsabilités concernant ses traitements et toutes 
les implications qu’ils comportent. Je vous ai donné tous les renseignements utiles 
concernant la posologie, à vous maintenant de décider. 
 

- Ce livret n’est qu’un petit survol des traitements par la bromélaïne. Pour avoir des 
informations supplémentaires concernant les indications, les autres contre-
indications ou les effets indésirables, voyez le livre « Les miracles de la 
bromélaïne » (éditions Guy Trédaniel). 

 
- De plus si vous êtes atteint d’un cancer, voyez mon autre livre « Cancer, les 

chemins de guérison » (édition Guy Trédaniel) qui fait la synthèse de toutes mes 
recherches depuis une vingtaine d’années.  

 
 
 

 

 
 

 
 

  



 
 
 
A propos de l’auteur 
 
Luc Bodin est un ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en 
médecines naturelles. Il est, de plus, l’auteur de plusieurs best-sellers comme Ho’oponopono 
nouveau, AORA au quotidien, Soigner avec l’énergie, Manuel de soins énergétiques, 
Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux, La Médecine spirituelle, etc.  
 

 
 
Sur le site du Dr Luc Bodin, www.luc-bodin.com, vous trouverez :  
 
 

- les informations sur les stages de soins énergétiques de 5 jours (en présentiel) 
dans différentes villes en France, Belgique, Suisse, Canada et DOM-TOM. 
 

- une formation complète (en ligne) de soins énergétiques pour les personnes ne 
pouvant pas assister aux stages de 5 jours. Si vous désirez des informations 
complémentaires sur les techniques de protection, le nettoyage et la prévention 
énergétique des personnes et des lieux, vous les trouverez dans cette formation. 
 

- d’autres formations en ligne sur des sujets variés comme « Créez la vie de vos 
rêves », « À la découverte des soins énergétiques », « De la maladie à la santé 
», « Des médications d’évolution », « La puissance de pensée », « Cancer, les 
chemins de la guérison », « Préparez-vous au changement », « Signes et 
prévention de la maladie d’Alzheimer », « Surmonter la fibromyalgie », « 
Vaincre la fatigue », « 45 jours pour reprendre sa vie en main », « L’homme 
énergétique »...  

 
- Des hypno-méditations réalisées avec des musiques d’Alex Michel de Mental 

Waves. 
 

- la présentation des activités du Dr Bodin : stages de soins énergétiques, 
ateliers, conférences, webinaires gratuits, nouveaux livres ;  

 
- de nombreux articles sur la santé, l’énergie et ho’oponopono nouveau ; 

 
- des livrets gratuits à télécharger ;  

 
- des films et des interviews, dont la célèbre « Boîte à outils du Dr Bodin » ;  

 
- une newsletter gratuite, pensez à vous y abonner.  



 
 
 
 
Page FaceBook de l’auteur : https://www.facebook.com/docteur.luc.bodin/ 
 
 

 
 
 
 
Les derniers livres de Luc Bodin :  
 

. Le mouvement primordial 
   Éditions Guy Trédaniel (2021) 
. La révolution de l’amour. 
   Éditions Guy Trédaniel (2020) 
. Le grand livre de nettoyage, protection et prévention énergétique des 
personnes et des lieux. 
   Éditions Guy Trédaniel (2020) 
. Le grand manuel de soins énergétiques. 
   Éditions Guy Trédaniel (2019) 
. Trouver son chemin de vie. 

Éditions Trédaniel (2019)  
. Rencontrer son enfant intérieur.  

Éditions Trédaniel (2019)  
. Gagner dix ans de vie en bonne santé. 
   Éditions Guy Trédaniel (2019) 
. Harmoniser ses énergies. 
   Éditions Guy Trédaniel (2019) 
. La médecine spirituelle.  

Éditions Trédaniel (2018)  
  . Les quatre secrets de la sagesse polynésienne. 

Éditions Trédaniel (2018)  
  . Découvrir le sens caché des maladies. 

Éditions Trédaniel (2018)  
  . Comment remonter son énergie. 

Éditions Trédaniel (2018)  



 
 
 
 
 

  . La loi d’attraction. 
Éditions Trédaniel (2018)  

  . Sortir du stress. 
Éditions Trédaniel (2018)  

  . L’homme énergétique. 
Éditions Trédaniel (2018)  

. Circulation veineuse. 
   Éditions Josette Lyon (2018) 

  . Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. 
     Éditions Guy Trédaniel (2016) 

. Connectez-vous au pouvoir infini de l’univers. 
   Éditions Trédaniel (2016) 
. Ho’oponopono nouveau 

Éditions Trédaniel (2016)  
. AORA au quotidien. 

Éditions Trédaniel (2015)  
. Cancer, les chemins de guérison. 

Éditions Trédaniel (2014)  
. Les miracles de la bromélaïne. 
   Éditions Médicis (201) 
. Soigner avec l’énergie. 
   Éditions Trédaniel (2012) 

 
 
Les romans de Luc Bodin 
 

. Projet Humana,  
Guy Trédaniel, 2021.  

. Le Temps d’un rêve,  
Guy Trédaniel éditeur, 2018.  

. Les 3 Secrets de l’Univers,  
Guy Trédaniel éditeur, 2e édition, 2017.  

 
 
Les Coffrets de Luc Bodin 
   

. 184 fiches de soins énergétiques. 
Éditions Trédaniel (2021)  

  . La petite boîte pour attirer le meilleur de sa vie. 
     Éditions Contre-Dires - 2020 
  . La petite boîte de la révolution intérieure. 
     Éditions Contre-Dires - 2020 
  . La petite boîte pour vivre la sagesse Ho’oponopono au quotidien. 
     Éditions Contre-Dires - 2019 

. 131 fiches de soins énergétiques. 
Éditions Trédaniel (2014)  

 
 


