
 

QUELLES SONT LES ORIGINES DU DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME LYMPHATIQUE ?  

Les modes de vie actuels portent malheureusement atteinte au bon fonctionnement de notre système lymphatique, 
en voici les 4 grands responsables : 

 Une mauvaise hygiène alimentaire  : 

Alimentation non soignée et impliquant une mauvaise qualité du liquide lymphatique surchargé de 

déchets. 

 Une mauvaise circulation due au mode de vie sédentaire : 

Activité physique insuffisante ne permettant pas une bonne circulation lymphatique (Contractions  

musculaires manquantes , flexions  des articulations manquantes, rythme de la circulation sanguine 

réduit) 

 Une mauvaise circulation due à des compressions des vaisseaux lymphatiques : 

Mauvaise position comme les jambes croisées, talons hauts (tension permanente du bassin et des 

fessiers), vêtements serrés, ceinture, dim-up, gaines… 

 Une mauvaise circulation lymphatique due à des tensions , à du stress ( ventre serré…) 
 

PRINCIPE GENERAL : 

Les déchets dus à l’activité des cellules et venant de l’alimentation sont filtrés par les ganglions. La lymphe est 

ensuite mise en circulation dans le système sanguin et les déchets sont évacués via les émonctoires. 

 

COMMENT DRAINER ? : 

Il se fait grâce à : 

 Une activité physique (contractions musculaires) 

 Une bonne hygiène de vie alimentaire 

 Bains chauds 

 Des massages 
 

Il se fait par les 4 émonctoires : 

 La peau 

 Les reins 

 Les poumons 

 Les intestins 
 

Si l’élimination n’est pas suffisante, les déchets mis en mouvement se redéposeront. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE MASSAGE DRAINANT : Pourquoi est-il bénéfique ? 

Lorsque la circulation de la lymphe dans les vaisseaux lymphatiques est déficiente, le corps s’affaiblit et s’intoxique, ce 
qui entraîne divers problèmes de santé et l’engorgement des tissus. Une pratique régulière de ce massage permet de 
ressentir les bienfaits. 
L’appui manuel du massage drainant joue le rôle de pompe en simulant une contraction musculaire sur la chaine 
ganglionnaire. 
De ce fait, l’activité des ganglions est relancée, permettant la relance de la circulation lymphatique visant à un 
désengorgement des tissus (eau et graisse), une meilleure évacuation des déchets, au renforcement du système de 
défense immunitaire, au nettoyage et régénération des cellules de l’organisme, nécessaires à une bonne santé. 
Le massage relaxe et active également la circulation sanguine (la microcirculation par les frictions et une relance 
globale par des mouvements plus en profondeur ramenant le sang vers le cœur). 
 
 
 

 
 
La méthode du Docteur Vodder : 

Le massage drainage lymphatique que je propose est issu de la méthode du Docteur Vodder. La pratique du docteur 
Emil VODDER remonte à 1932, année où il mit au point sa technique tandis qu’il cherchait un moyen de traiter les 
sinusites chroniques. Il l’a ensuite utilisée pour d’autres affections à des fins thérapeutiques et esthétiques. 
Il s’effectue avec les doigts et la paume de la main sur l’ensemble du corps en suivant le sens de la circulation 
lymphatique (c’est-à-dire vers le cœur) et en exerçant une pression qui s’intensifie puis diminue graduellement selon 
l’endroit à traiter. 
Il ajoute la stimulation du nerf vague qui a un effet direct sur le système nerveux central et notamment sur le 
parasympathique (partie du système nerveux) qui calme, permet la récupération (le nerf vague : le plus long du corps 
qui part de la base du cou pour se terminer dans le bas du dos à la hauteur du sacrum). 
Le bon fonctionnement du système parasympathique permet un sommeil réparateur, une détente profonde, une 
bonne élimination des déchets. Lorsque le système parasympathique travaille, le pancréas secrète de l’insuline pour 
activer les fonctions mentales, le travail de l’estomac et des intestins, des reins, la circulation sanguine. Sous l’action 
de l’insuline le cœur est moins actif, l’activité mentale est plus claire, la digestion et la respiration sont normalisées, 
les muscles sont détendus, la tension artérielle est normalisée… 
 
Les 2 principes de cette méthode : 

1) vider et drainer les ganglions ( par des pressions des doigts, on ouvre les points ou les portes aux toxines au 
niveau de la clavicule, aine, jambe…) 

2) ramener la lymphe stagnante aux ganglions ( par des gestes de pompage au ventre, plexus, cuisse et genou…) 
 


