
 

 

 

 

 
camille figueras 

 

il y a un an 
Je recommande vivement la formation de Nadine Librach. À la suite de mes études 
de diététicienne, j’ai décidé d’intégrer à mon cursus cette formation. J’ai d’abord été 
cliente puis stagiaire. Par ses compétences de formatrice et d’écoute bienveillante, 
Nadine Librach saisit rapidement les besoins de ses stagiaires. Elle a su transmettre 
dans la joie et la bonne humeur un concentré de 30 ans d’expériences, d’analyses et 
d’observations. Je suis ressortie de cette formation avec un savoir-faire et un savoir-
être car j’ai gagné en assurance et en confiance en moi. Je conseille à toute 
personne motivée cette formation. 

Visité en février 2021 

J'aime 
Réponse du propriétaire il y a un an 
Merci Camille, beau témoignage. Ta générosité de coeur, ta persévérance, ton savoir 
faire me permette de te dire que le succès est à ta porte, je te souhaite une très belle 
route, et suis là en cas de besoin ! 
 

 

 

 

 

 

Ria Baudoin  Session 2022 

nadine est passionnée et passionnante. j’ai appris le vrai drainage lymphatique manuel cette 

année avec nadine. je suis ravie d’avoir pu te rencontrer et apprendre le drainage. merci 

nadine, mes clients/clientes sont satisfaits/satisfaites!! tu es merveilleuse et tu as su nous 

accompagner pour devenir de bons professionnels de drainage lymphatique manuel! 

marion lacandsession 2022 

Nadine est une passionnée de son domaine, mais aussi de la transmission. La formation est 

complète, de la théorie, de la pratique, des retours d’expériences et permet d’avoir toutes les 

clés pour pratiquer sereinement. Merci Nadine pour cet enseignement de qualité ✨ 

https://www.google.com/maps/contrib/113290033336402974279?hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwig592A17L6AhWW0YUKHb-JAekQvvQBegQIARAR
https://www.google.com/maps/contrib/109821000498956600896?hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwig592A17L6AhWW0YUKHb-JAekQvvQBegUIARC7AQ


 

 

Visité en septembre 

Nathalie RpSession 2022 

Formation professionnelle extrêmement enrichissante. Nadine continue de nous suivre à la 

suite de notre diplôme, et se rend disponible, toujours dans la bienveillance. 

Cette méthode fonctionne, les clients reviennent et je suis épanouie ! 

Merci 

Visité en septembre 

Caroline Kakochine 

session 2022 La formation dispensée par Nadine Librach a tout à fait répondu à mes attentes. 

Le contenu théorique permet d'aborder en profondeur les points clés du système lymphatique. 

Quant à la pratique, Nadine Librach est une artiste, pour qui le désir de transmettre est à la 

hauteur de son savoir et de sa technique !  Cette formation s'adresse à tout praticien désireux 

de pratiquer cette technique en toute confiance. 

Visité en février 2021 

Rachel Schinazi 

J'ai fait la formation de drainage lymphatique avec Nadine et ce fut une excellente expérience. 

C'est une enseignante vraiment adepte et talentueuse, compte tenu de ses décennies 

d'expérience et de passion pour tout ce qui touche au bien-être. Je serais ravie de poursuivre 

son prochain cours de formation disponible et de continuer à lui demander des conseils sur 

différents sujets et traitements liés à la santé. Recommande fortement 

damien taburet 

Nadine LIBRACH à ses soins. Avec humour, bien entendu, sinon, l'espièglerie et la vivacité 

généreuses ne seraient pas au rendez-vous Attendez vous, patients et/ou futurs élèves à 

aborder ou pressentir d'autres perspectives, d'autres champs.  

isabelle morin 

Original) Bonjour, à la recherche d’une formation de qualité basée sur la technique du Dr 

Vodder, j’ai eu l’opportunité de rejoindre la formation Drainage lymphatique manuel à visé 

esthétique de Nadine Librach. J’en suis particulièrement heureuse. La pédagogie dont fait 

preuve Nadine, ses connaissances et sa grande générosité m’ont permis d’acquérir les clés du 

drainage. Un grand merci Nadine pour cette formation, pour la transmission de ton savoir-

faire et de ton expérience. Et c'est avec plaisir que j'intégrerai tes prochaines formations. A 

très bientôt 

Anne Duda 

https://www.google.com/maps/contrib/101252295332031955786?hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwig592A17L6AhWW0YUKHb-JAekQvvQBegUIARDUAQ
https://www.google.com/maps/contrib/117195038020964912385?hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjum-Dy17L6AhWP0YUKHTYGC94QvvQBegQIARAb
https://www.google.com/maps/contrib/107106664462689338403/reviews?_ga=2.215044631.1457725553.1596141495-1784250537.1590961718
https://www.google.com/maps/contrib/110470099625991543481/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/111002527764887914842/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/113204433101337360496/reviews


 

 

(Original) J’ai rencontré Nadine lors d’une séance de drainage lymphatique à la suite d’une 

opération. Son professionnalisme, sa passion et les résultats m’ont convaincue de suivre sa 

formation quelques semaines plus tard et je ne peux que la recommander. Grande pédagogue, 

dotée d’une longue expérience, elle a su transmettre avec générosité les clefs d’un drainage 

lymphatique à visée esthétique efficace qui a fait sa renommée. Merci Nadine! 

Stéphanie Strady 

 (Original) Bonjour, j'ai participé à la formation du drainage lymphatique à visé Esthétique 

réalisé par Nadine Librach. Une formation exceptionnelle, Nadine nous transmet avec passion 

son savoir faire et ses connaissances. Très à l'écoute et attentive nous avons eu une formation 

encadrée et enrichissante. Je vous recommande ces formations. J'ai hâte d'en refaire une autre. 

À très bientôt Nadine. 

torre claire 

 (Original) J'ai participé à la formation drainage lymphatique modeling à visé esthétique que 

Nadine proposait cette année de mars à juin 2020. Je vous recommande cette formation, 

Nadine est une excellente formatrice, bienveillante, patiente qui aime transmettre son savoir, 

ses expériences. La méthode que Nadine propose est innovante issue de la technique de 

Vodder reconnu ds le milieu du drainage lymphatique. Nadine donne aussi beaucoup de 

conseils, des supports pédagogiques au top. Merci à toi Nadine de m'avoir appris à faire du 

drainage lymphatique, de ton accueil chaleureux, je suis très heureuse d'avoir pu être présente 

à cette session avec un super groupe soudé. 

 
 

 
Elise Potentier 
 

il y a 4 mois 
J'ai suivi la formation de praticienne en drainage lymphatique manuel. Ce fut intense 
et épanouissant. C'est une formation riche et complète alliant théorie et pratique de 
manière très équilibré avec un souci de respecter les fondements de la méthode et 
les termes précis à employer. Nadine est très pédagogue, passionnée et pleine de 
bienveillance. Pour une parfaite maîtrise, pas de recette miracle ! il faut s'entraîner et 
apprendre les cours. Nadine est intransigeante à ce sujet. Après l'obtention de la 
certification, nous avons l'immense fierté d'obtenir des résultats immédiats sur nos 
clientes : sensation de légèreté, cicatrisation post opération, bien être global. Si vous 
désirez devenir une praticienne en drainage lymphatique manuel respectant la 
méthode de son fondateur alors je vous recommande vivement la formation de 
Nadine Librach. 

Visité en avril 2022 

J'aime 

 

 

https://www.google.com/maps/contrib/108479592542083036017/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/111621296636978607528/reviews
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=fr&continue=https://www.google.com/maps/contrib/116195381760139860618%3Fhl%3Dfr%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwi4982Lh6n9AhWqYKQEHVyaBKwQvvQBegQIARAR&service=local


 

 

 

 
marion lacand 
 

il y a 5 mois 
Nadine est une passionnée de son domaine, mais aussi de la transmission. La 
formation est complète, de la théorie, de la pratique, des retours d’expériences et 
permet d’avoir toutes les clés pour pratiquer sereinement. Merci Nadine pour cet 
enseignement de qualité ✨ 

Visité en septembre 2022 

J'aime 
Réponse du propriétaire il y a 5 mois 
Merci Marion pour ce témoignage. Un avis qui permet d'être rassuré sur la qualité de 
cette formation; merçi 
 

 
 
 
cabinet de soins corporels Nadine Librach 
Metro Bac, 17 Bd Raspail, 75007 Paris -   

il y a 4 mois 

Très enthousiaste d’avoir entrepris la formation en 2022. Celle ci est complète en théorie et 

pratiques durant les modules. Entrainement indispensable entre chaque module d’apprentissage. 

Nadine est une formatrice attentive et passionnée dans la transmission de son savoir. La preuve 

? Nos clientes ressentent la différence d’un Drainage Lymphatique Manuel 

@methodeNadineLibrach UN GRAND MERCI, Nadine ! 

Visité en septembre 2022 

J'aime 

Réponse du propriétaire il y a 4 mois 
Bonjour Pascale et merci pour ce précieux témoignage 🙏 

 


