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FORMATION CONTINUE : THÉORIE & PRATIQUE DU DRAINAGE LYMPHATIQUE EMIL VODDER (TECHNIQUE VISHNU) 

ÉQUIVALENCE 50 HEURES 

PRÉREQUIS NIVEAU 1 PRATICIEN EN MASSOTHÉRAPIE, PHOTOCOPIE DE DIPLÔME ET/OU RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET/OU CERTIFICATION EXIGÉE, 18 ANS ET +, PHOTOCOPIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE AVEC PHOTO, ÉCRIRE ET 
PARLER DE FAÇON SATISFAISANTE LA LANGUE DE LA FORMATION CHOISIE. 

DÉCOUVRE LE MASSAGE LE PLUS ENSEIGNÉ ET LE PLUS UTILISÉ DANS LE MONDE OCCIDENTAL! 

Tout ça, est à portée d’un clic!   
 
On pourrait lui donner aussi le nom de technique d’efficience immunitaire et beauté corporelle ou massage lymphatique 
ou encore traitement de jouvence.  
 
Le drainage est une technique scientifique et médicale (même les médecins en font prescription). 
 
Le système lymphatique est donc une sorte de réseau de canalisation intérieur servant à amener aux cellules la nourriture 
nécessaire. La circulation de la lymphe permet aussi l’élimination des déchets ainsi que l’activation des mécanismes de 
défense de l’organisme. 
LE CONTENU DE CE PROGRAMME À LA CARTE 

 NOTION THÉORIQUE DU DRAINAGE LYMPHATIQUE 

• Présentation du Drainage Lymphatique 
• Introduction 
• Mise en garde 
• Recommandation pour l’utilisation du Drainage Lymphatique 
• Effets pouvant être notés suite à un drainage 
• Actions & effets du Drainage Lymphatique 
• Conseils & contre-indications du drainage lymphatique 
• Certaines maladies reliées à une déficience immunitaire 
• Explications de la fiche consultant 
• Les deux processus fondamentaux 
• Topographie schématique des vaisseaux lymphatiques superficiels 
• Fiche du consultant 
• Démarche & suivi de l’intervenant 
• Sida 
• Candida Albican 
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• Sarcome de Kaposi 
• Toxoplasmosis 
• Pneumocystis Carinii 
• Emil Vodder 
• Spécial Guide Santé 
• Résumé de la lymphe & du Drainage Lymphatique 
• Résumé complet 
• Résumé système lymphatique & lymphe 

NOTION PRATIQUE DU DRAINAGE LYMPHATIQUE 

Montant de ce programme 649$ 

• La devise est en dollars canadiens. 
• Important : prix, contenus et dates sujets à changements sans préavis, le nombre d'heures peut varier, mais une 

équivalence est octroyée. 
 
MODALITÉS :  

• Tous les programmes de formations professionnelles et continus menant à l’obtention de certificat ou diplôme, 
sont exempts de taxes (TPS et TVQ). 

• Reconnus par Revenu Québec et par l’Agence du revenu du Canada. Vous avez donc accès à des crédits d’impôt à 
la formation sur les programmes de 100.00$ et + et âgé de 18 ans et +. 

• Cette formation continue vise à permettre à un particulier d’acquérir ou d’améliorer des compétences 
professionnelles. 

Horaire :  

• Début 08 Mars-25 Avril 2021. 
• Chaque semaine un nouveau module du programme sur mesure te sera déposé en cascade dans ta boîte 

espace membre formative. 

100% EN LIGNE 

• La portion théorique est 100% en ligne avec support PDF téléchargeables. 
• Pour la portion pratique, possibilité de 100% en ligne avec support vidéo. Par contre, je suggère fortement de 

participer à une pratique générale et examen en présentiel pour la technique afin de valider la qualité de ton 
toucher, que tu puisses avoir le ressenti de recevoir de moi personnellement le toucher.  

Avertissement : La réussite de ta formation professionnelle et ta transformation personnelle cela relatif aux efforts, à 
l’engagement & à ton investissement. Tu es l’auteur de ton parcours et de ses résultats. L’important est d’être dans un 
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état d’altitude, de positivisme, d’ouverture d’esprit et de te donner la main avec acceptation et bienveillance et d’écrire le 
prochain chapitre de ta vie avec Amour de soi. 

Quand on se donne d’abord, on peut offrir le meilleur par la suite, 
                                                                                Merci de t’offrir cette vie de rêve à ton image !!! 
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