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DLM  et  DLM original VODDER, le  DLMV 

 

La confusion qui règne actuellement au sujet du DRAINAGE LYMPHATIQUE 

MANUEL, ‘DLM’ est dûe en grande partie à l'ignorance de la différence qui existe entre 

le DLM et le ‘DLM Vodder original.’DLMV. 

Historique : lorsque le danois Emil Vodder a inventé le Drainage Lymphatique 

Manuel (1933), la «LYMPHE» (contrairement à maintenant) fait partie du ‘Terrain’ *1, 

avec tout le liquide intersticiel ainsi que le liquide dans les vaisseaux lymphatiques. 

Aujourd'hui le terme «lymphe» se limite uniquement au liquide dans les vaisseaux 

lymphatiques. Cette différence au sujet de la ‘place géographique’ de la lymphe dans 

le corps, a créé la confusion quand on parle actuellement du Drainage Lymphatique.  

Ce qui fait qu’il y a une différence fondamentale entre l’objectif de Vodder dont le 

DLMV original est une Prévention et un Bien-être par le biais du ’TERRAIN’ (la 

LYMPHE de l'époque) et l'objectif du monde médical actuel, qui depuis 1976 sous la 

direction du professeur allemand Michaël Földi, et l’ISL (International Society of 

Lymphology) limite l'action du DLM aux VAISSEAUX LYMPHATIQUES, pour ne 

soigner symptomatiquement que les lymphoedèmes visibles. 

Vodder, le biologiste, y voit un moyen pour améliorer le 'Terrain' et surtout  

l’immunité. Il parle de : 'une cellule heureuse dans un environnement sain'.quand il 

nomme son invention «DLM original ad modum Vodder» = DLMV. Son Drainage est 

surtout un soin global de prévention, qui soigne d'abord les stagnations liquidiennes 

internes, et puis on peut greffer sur ce soin de base, le traitement local d'un oedème 

visible si nécessaire. Pour qu’il n’y ait pas d’équivoque on y ajoute maintenant : 

'Applications: Esthétique, Prévention, ou Bien-être' et pour le traitement des 

lymphoedèmes 'Application Thérapeutique', cette dernière application reste 

exclusivement le domaine des kinésithérapeutes2.  

                                                
1 ‘Terrain’: l’environnement corporel interne que nous offrons à nos cellules pour vivre. 
    Il  est le résultat de l’ensemble des elements génétiques, acquis et environnementaux. 
2 Le Drainage Lymphatique Manuel, à visé thérapeutique ou non, est assimilé a un massage.  

    D'après la  loi en France, le seul habilité à le pratiquer est le Masseur Kinésithérapeute. 



Pourtant Vodder a enseigné ses manoeuvres 'des Bases' à tous. La Prévention 

et le Bien-être nous concerne tous. Vodder ne se lassait de souligner le problème 

croissant de l'immunité et d'adaptabilipté auquel l'humanité devrait faire face et c''est ça 

qu'il a voulu souligner en y liant 'original Vodder'. 

 Il crée 7 écoles (dont la mienne en 1976) qui sont héritières de son nom et qui 

s’engagent à veiller que 'original Vodder' garde dans le Drainage Lymphatique toutes 

les valeurs qu'il y a mises. Elles s'engagent à enseigner et à développer le Drainage 

Lymphatique Vodder dans son esprit d’ouverture afin d’en faire bénéficier un maximum 

de personnes. 

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

Depuis 1969, j’ai soigné plus de 1.000 patients dans mon cabinet de 

kinésithérapie, j'ai formé avec mon équipe près de 10.000 praticiens et nous avons eu 

l’occasion de faire de la recherche sur l’immunité et le 'Terrain' (Bilans Sanguin, 

photo's Kirlian avec Electrospectograpie, Bioélectronique de Vincent et rapports de 

soins avec des études préliminaires par 5 000 élèves, avec 1.000 rapports axés sur le 

changement de la 'qualité de vie').  

Je veille à ce que les personnes à qui je lègue la continuation de l’enseignement 

s’engagent à respecter également « l'Original Vodder » comme un soin global de 

Santé, accessible dans ses Bases à tous . C'est une équipe de médecin, lymphologue, 

phlébologue, biologiste, naturopathe, kiné, infirmière : Ester Paltinieri, Ruy Martinez 

Allende (Argentine-Brésil) - Rossella Esci, Sonia Maccari (Italie) - Philippe De Paepe, 

Lutgarde Was (Belgique- Hollande) (Etats Unis) - Akis Exacoustos (Maroc) - Evelyne 

Brione(France et Canada), Agnès Delard (France) - Timboul, Nur, Johanes 

(Indonésie). 

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

Professeur Michael Földi, le médecin  voit dans le DLM exclusivement le 

traitement physique des oedèmes et l’intègre partiellement dans sa «complexthérapie» 

(hygiène de peau,- mouvements inspirés du Vodder, sans les bases ni le ventre, plus 

rapides et symptomatiques,- contentions ou compressions d’après le type d’oedème 

et- exercices à intervalles). Pour cela, Földi s’est inspiré des travaux et de l’expérience 

de l’Ecole et de la Clinique du Dr Johannes Asdonck, en Allemagne, qui a travaiillé 

plusieurs années en collaboration avec Vodder Ce drainage s’appelle le «traitement 

physique de l’oedème avec DLM thérapeutique». 

 

                                                                                                                                         

 



 

Cette différence d'objectif au niveau théorique s'exprime clairement dans la 

pratique. Le 'geste Vodder' a effectivement été repris sans plus, dans le DLM 

symptomatique pour le pompage local sur les vaiseaux et ganglions lymphatiques. 

Mais la 'constructionl' d'un soin original Vodder est bien plus vaste : 'les Bases' - la 

chaine jugulaire, le ventre, - le rythme lent et répétitif, le touché adapté au tissus ne 

sont perceptibles que dans le silence. Cela dépasse la simple technique c'est toute 'la 

compétence et présence' du praticien qui sont requises. 

  

Ou est donc le problème ?  

- ou bien on fait du «DLM ORIGINAL VODDER» (affilié a, et formé par une Ecole 

reconnue Vodder)  comme  soin global de base avec son rythme spécifique et ses 

drainages des Bases et du Ventre, aussi bien dans tous les soins de Bien-être, 

d'Esthétique, Prévention ( sans aucune exclusivité ) et soin Thérapeutique (excl.kiné.)  

- ou bien on fait du DLM symptomatique, thérapeutique pour soigner localement des 

oedèmes viibles, exclusivement réservé aux professionnels habilités à faire cette 

thérapie sur prescription médicale. 

Le problème n’est donc pas là, parce que la différence entre DLM et 'DLM 

ORIGINAL Vodder' est claire, mais il réside dans l'ignorance de cette différence et 

surtout dans les formations plagiaires de «l’à peu prèt» qui n’ont rien à voir ni avec l'un 

ni avec l'autre.  

Heureusement l’utilisation du «Drainage Lymphatique Original VODDER» 

reste strictement réservée aux formations reconnues à l'origine par  E. Vodder même. 

 

C'est sur cette base, que depuis une vingtaine d'année mon Ecole a évolué dans la 

recherche sur l'effet Neuro-Végétatif du DLMV en relation avec le Système 

Lymphatique, le Terrain et l'immunité, avec effet tout aussi bien sur le patient que sur 

le praticien. On y rejoint la science qu'est ' la psycho-neuro-endocrino-lympho 

immunité'  

Je l'enseigne maintenant sous la dénomination: 

    «Evolution Parasympathique par DLM original Vodder»® 
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