
 

 

Cours de base : 

1
er

 niveau 4 jours   9, 10, 11 et 12 juillet .......... 680 € 

2
ème

 niveau 3 jours   A définir................................... 510 € 

3
ème

 niveau 5 jours  compren ant 2 jours de révisions 

 ............................................ Dates à définir. .................... 710 € 

  Révisions : .......  ............. 100 € / jour 

… (1ère session), …(session suivante)  

… (révision thérapeutique) 

 

Cours thérapeutique 
 

(après le cours de base complet) 
 

Exclusivement  kinésithérapeutes + lymphtaping 

5 jours  ........................................................................ 850 €  

 -----------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription 
 
Nom : ............................................................. Prénom :...........................  

Profession :...................................................................................  

Adresse : ......................................................................................  

Mail : .............................................................. Tél :..........................................  

Ci-joint un chèque d’arrhes libellé Evelyne BRIONE  
(Cours : 150 € - Révisions : 80 €)  

 

 

 

 

 

Cours de drainage lymphatique manuel 
ad modum VODDER 

 

Formation continue n° 54 170138417  

enregistrée auprès de la région Poitou-Charentes 

 

Drainage lymphatique manuel  

 

ad modum VODDER 

 

LA ROCHELLE – France 
 

Enseignement : Evelyne BRIONE 

reconnue formation continue n° 54 170138417  

 

Évelyne BRIONE - Kinésithérapeute 

8, rue Félix Faure 17340 CHATELAILLON PLAGE 

Mail : evelyne.brione@gmail.com  
Tél : 06 78 13 59 36 

 

A Marsilly, 

 
Formation dans un endroit calme, propice à la détente. 

Possibilité d’hébergement sur place 

Évelyne BRIONE - Kinésithérapeute 

8, rue Félix Faure 17340 CHATELAILLON PLAGE 

Mail : evelyne.brione@gmail.com  
Tél : 06 78 13 59 36 



Le drainage lymphatique est une fonction naturelle du corps  

humain. 

Lié au système immunitaire, il assure la qualité des liquides en 
éliminant des déchets et en transportant des nutriments. 

Cette fonction peut être altérée congénitalement, accidentellement, 

chirurgicalement ou physiologiquement par surcharge ou trop mauvaise qualité des 
liquides, mais aussi simplement suite au stress (déséquilibre neurovégétatif par 

inhibition ou sympathique). 

Hippocrate, médecin philosophe Grec, soigne, en 400 avant notre ère, « les 
humeurs », les liquides corporels. Il enseigne que leur qualité influe santé et beauté, 

tant sur le plan physique que psychique. Pas étonnant qu’une «  Eau pure », nous 
mette de bonne humeur ! Nous sommes constitués de 65% d’eau.  

Nous avons maintenant la possibilité de relancer, stimuler ce drainage lymphatique 

par la méthode manuelle ad modum Vodder. 

Pourquoi : 
Son geste léger, son rythme lent, répétitif, ses mouvements en spirales accélèrent de 
façon spectaculaire le drainage naturel.  

Très vite le patient se sent en confiance et en ressent les bienfaits, bien-être, détente 
et élimination en douceur des surcharges stagnantes.  

Le Drainage Lymphatique Manuel inventé par le biologiste Emile Vodder est le soin 
par excellence, adapté à l’Eau de notre corps. Il répond avec rigueur à l’anatomie et à 
la physiologie des liquides corporels.  

Quelques indications : 
Le DLM ad Vodder agit aussi bien sur tous les liquides du corps,  sur le système 

immunitaire, ainsi que sur le système nerveux autonome…..  

En thérapie : 
Relaxation, femmes enceintes, jambes lourdes et problèmes circulatoires, jambes 

sans repos ou impatiences, algies diverses ; cervicalgies, dorsalgies et lombalgies, 
sinusite chronique, œdèmes d’origines diverses, constipation, migraine, insomnie, 

lymphœdèmes (bandage et contention), sport…..  

En esthétique : 
Suite d’opérations chirurgicales esthétiques, lipoaspiration, cicatrices. Cellulite, 

dégonflement, amincissement, aide à l’amaigrissement. Eclaircissement du teint, 
dégonflement des paupières, acné…..  

 
 

Drainage lymphatique manuel 

ad modum VODDER 
Application : Détente, Bien-être, Prévention, Esthétique, Confort du malade. 
FORM. CONTINUE / F. pour cours donné par Evelyne BRIONE N°54 170 138417 

Les cours s’adressent à tout intéressé – ayant le niveau BAC – en soin confort familial et au 

niveau professionnel aux Esthéticiennes, Naturopathes, Infirmières, Ostéopathes 

L’application thérapeutique et le niveau 4 sont exclusivement réservés aux kinésithérapeutes. 

1- BASE  1er niveau 
32H (4 Jours) 

2- BASE  2ème 
niveau 

24H (3 Jours) 

3- BASE  3ème niveau 
24H + 2 journées de 
révisions (5 Jours) 

4- THERAPEUTIQUE 
exclusivement pour 

KINE 

THEORIE : 8H 
Historique. Le terrain, la 
détente, le bien-être, 
rappel anatomie, physio 

de la circulation sanguine 
et lymphatique, du S.N.A., 
le « geste Vodder » 

 
 

PRATIQUE : 24H 

Le « geste Vodder », 

Bases, Chaine jugulaire, 

Visage, Ventre, Membres 

simplifiés. 

THEORIE  
En fonction de la 
pratique 
 

 
 
 

 
 
 

PRATIQUE 
Révision du 1

er
 niveau 

Membres complets, 

Thorax face et dos, 
Lombes, Tête, Ventre 
superficiel 

THEORIE : 8H 
Le bien-être, La prévention, 
Chirurgie esthétique, cellulite, 
cicatrices, circulation de la tête 

et des jambes 
 
 

 
 

PRATIQUE : 32H 

Révisions des niveaux 1 et 2,  
Bouche, palais, épaule, cicatrice, 
couperose, vergetures, cellulite, 

techniques adjuvantes 

THEORIE : 25H 
Pathologie veineuse, artérielle 
et lymphatique. 
les différents types d’œdèmes 

et leurs traitements au niveau 
des : viscères, articulations, 
boîte crânienne etc. 

 
PRATIQUE : 2 J 

Trijumeau, IMC, coxartose, PSH, 

ulcères, stases veineuses, 
brûlures, algodystrophies, 
lymphœdèmes + possibilité 

lymphtaping (1 J) 

Pour ceux qui ont suivi le cours il y a moins de 5 ans et ceux ayant obtenu un diplôme émanant d’un enseignant reconnu 
« Vodder » : possibilité de refaire une session entière en fonction des places disponibles moyennant 50% du prix du cours. 
Suivre une révision par an pour être dans le listing. 

ATTESTATION 
- De présence, après niveau 1 et 2 
- D’aptitude de pratiquer le DLM avec la dénomination Vodder dans son application, prévention, bien-être, après niveau 

3 et après avoir réussi l’examen et la présentation d’un rapport de travail personnel de 10 séances de soin DLMV. 

L’application se fait dans la limite des compétences légales de chacun. L’application thérapeutique est exclusivement faite par 
Kiné D.E. 
L’enseignement du DLM VODDER requiert une autre formation. 

INSCRIPTION 
Évelyne BRIONE, 8 rue Félix Faure, 17340 CHATELAILLON PLAGE 

Mail : evelyne.brione@gmail.com 

 

mailto:evelyne.brione@gmail.com

