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aromathérapie 
Dr. Philippe Goëb
Philippe Goëb, ingénieur ICAM et docteur en médecine, est 
avant tout un médecin généraliste que la passion pour l’écologie 
et la médecine holistique ont conduit à se spécialiser dans la 
pratique des thérapeutiques naturelles, en particulier celle de 
l’aromathérapie scientifique et raisonnée.

Un séjour de quelques années en Inde lui a permis d’approfondir 
les critères de qualité garantissant la compatibilité des huiles 
essentielles avec leur utilisation en pathologie humaine, de réaliser 
des études de toxicologie et des essais cliniques de formulations 
d’huiles essentielles en milieu hospitalier, tout en animant des 
consultations de médecine humanitaire auprès des plus démunis.
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jeudi 18  
mars 2021
aromathérapie 
cours d’introduction
Posieux (FR)

En 1 journée avec le Dr. Goëb, vous aborderez le monde passionnant des 
huiles essentielles, les bases de la distillation et ses résultats, les critères 
qualitatifs des huiles essentielles, les familles biochimiques les plus impor-
tantes et les précautions d’emploi. Ce cours d’une journée est destiné aux 
personnes qui débutent dans le conseil des huiles essentielles.

230 CHF la journée, repas de midi inclus
PRIX DU SEMINAIRE

9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
HORAIRES DE LA JOURNEE

Formations certifiées ASCA & FPH 
8 heures de formation / 50 points FPH

CERTIFICATION

Salle des Hôtes
La Maison des Anges
Impasse de Froideville 12
1725 Posieux (CH)

aromathérapie
journée 
d’introduction
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seminaire

d’une journée pour 

débuter en 

aromathérapie

Cours FPH N° 201739 (Posieux)



sa 1 & di 2
mai 2021
aromathérapie 
pathologies nerveuses et 
autres pathologies 
saisonnières

Comment gérer certains troubles du 
comportement à l’aide des huiles es-
sentielles. Revue des di!érentes pa-
thologies nerveuses comme la nervo-
sité, les troubles du sommeil, le stress, 
les angoisses, le burn-out ainsi  que 
diverses pathologies saisonnières 
comme le rhume, les angines ou en-
core les jambes lourdes.
Etude de cas pratiques pour répondre 
aux clients de l’o!icine en toute sécu-
rité.

Cours FPH N° 201738

sa 20 & di 21  
mars 2021
aromathérapie 
cours de base 

Les thèmes abordés seront : la dis-
tillation et ses résultats, les critères 
qualitatifs des huiles essentielles, la 
chromatographie, les propriétés phar-
macologiques des principales familles 
biochimiques, les posologies, les voies 
d’administration, les e!ets secon-
daires, les interactions médicamen-
teuses, les précautions d’emploi et 
contre-indications. Etude de 20 huiles 
essentielles pour découvrir l’aro-
mathérapie et son utilité au quotidien.

400 chf le week-end
PRIX DU SEMINAIRE
9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
HORAIRES DE LA JOURNEE

Formations certifiées ASCA & FPH
16 heures de formation / 100 points FPH

CERTIFICATION

Salle de formation du laboratoire LRK,
Route de Montheron 8b, 1053 Cugy-VD

LIEU DU SEMINAIRE

aromathérapie
week-ends
Dr. Philippe Goëb
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sa 6 & di 7  
novembre 2021
aromathérapie
rhumatologie et 
accompagnement du sportif

Rappel anatomique et histologique, les 
di!érentes pathologies rhumatismales 
et leurs conséquences. Comment 
accompagner et conseiller le sportif 
dans la pratique de son sport. Etudes 
des huiles essentielles avec leurs 
propriétés, indications et précautions 
d’emploi, études de cas pratiques.

sa 11 & di 12 
septembre 2021
aromathérapie d’urgence, 
conseils pour l’o!icine

Cette formation traitera de l’utilisation 
des huiles essentielles pour les situa-
tions spécifiques lors de la pratique en 
o!icine, en guise de premiers 
soins : suites de coups, d’hématomes, 
suites de sport, entorses, foulures, 
tendinites, courbatures, infections ORL 
(rhume, coryza, otites, toux, ...), pro-
blèmes digestifs, piqûres d’insectes, 
migraines. Etudes des huiles essen-
tielles les plus courantes et clés pour 
le conseil en o!icine.
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jeudi 4  
mars 2021 
syndrôme de Ménière,
la physiologie de 
l’équilibre et les vertiges

Dr. Yann Litzistorf
Médecin diplômé au service ORL et chirurgie 
cervico-faciale du CHUV.

La maladie de Ménière est diagnostiquée sur 
la base d’association de symptômes otolo-
giques spécifiques. On di!érencie la maladie 
de Ménière «certaine», «probable» 
et «retardée» en fonction de la représentation 
clinique. L’étude des symptômes, les consé-
quences sur l’individu, les moyens thérapeu-
tiques, le suivi professionnel seront étudiés. 
La bonne connaissance de cette maladie vous 
permettra d’aider et de diriger le malade vers 
le bon choix.

230 CHF la journée, repas de midi inclus
PRIX DU SEMINAIRE

9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
HORAIRES DE LA JOURNEE

Formations certifiées ASCA & FPH / 8 heures de formation / 50 points FPH
CERTIFICATION

Domaine de Pra Roman, Chemin du Chalet de Pra Roman 8, 1000 Lausanne 26

médecine spécialisée
Dr. Yann Litzistorf
Dr. Alain Flattet
Olivier Bourquin
Dr. Ottavio Ianni

LIEU DU SEMINAIRE

2021 marque le début d’une nouvelle série de formations données par des spécialistes 
dont les objectifs sont de transmettre leurs connaissances tant théoriques que 
pratiques. Ces formations sont destinées aux professionnels de la santé (médecins, 
naturopathes, pharmaciens, droguistes). Les 4 orateurs choisis sont tous des experts 
dans leurs domaines respectifs.
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Cours FPH N° 201744 Cours FPH N° 201745 Cours FPH N° 201746

jeudi 6
mai 2021 
système hormonal, 
physiopathologie des 
principales a!ections 
endocriniennes

Dr. Alain Flattet
Endocrinologue reconnu, il pratique depuis 
des années à Lausanne, professe aussi à 
l’étranger.

La tyroïde, la fonction surrénalienne, les fonc-
tions ovariennes et testiculaires avec pour 
point de départ l’hypophyse. La physiopa-
thologie des principales a!ections endocri-
niennes, comment le diagnostic se construit 
entre le contrôle hypophysaire et la fonction 
de la glande concernée (thyroïde, surrénales, 
ovaires, testicules), comment le traitement se 
vérifie en utilisant les mêmes paramètres.

jeudi 30
sept. 2021
la nutrition sportive et 
ses implications pratiques 

Olivier Bourquin
Nutritionniste reconnu, coach et ancien 
préparateur physique des cadres nationaux 
à Bienne, il conseille depuis des années à 
Lausanne.

Comment préparer le sportif avant, pendant 
et après la compétition. Les besoins et les 
régimes de nutrition adaptés à l’individu. 
Tout ce qu’il faut savoir pour progresser phy-
siquement, en conservant une santé de qua-
lité. Comment traiter les blessures les plus 
courantes dont tout particulièrement les ten-
dinites.

jeudi 11  
nov. 2021
La médecine vétérinaire 
et conseils pour l’o!icine

Dr. Ottavio Ianni
Médecin vétérinaire reconnu, il pratique 
depuis des années à Lausanne au sein de son 
cabinet vétérinaire Pegasus.

Inspiré par la pratique professionnelle cou-
rante, il propose un échange interactif entre 
médecins, pharmaciens et assistants. Com-
ment décèle-t-il les problèmes de santé de 
l’animal, comment le traiter, lui administrer 
une médication adaptée, aménager la nutri-
tion. Quelles sont les maladies transmissibles 
à l’homme. Comment éviter les pertes de 
temps pouvant s’avérer conséquentes pour la 
santé de l’animal. 



thérapie marine
Dr. Philippe Goëb
“La mer soigne tous les maux des hommes”. 
Avec cette phrase, les sages Grecs de l’antiquité comprenaient 
déjà les possibilités thérapeutiques de l’eau de mer comme  
élément indispensable au développement de la vie.

La qualité de l’eau organique est essentielle au maintien de 
l’équilibre hydrominéral de nos cellules. 
Celles-ci s’alimentent de l’eau extra-cellulaire et d’ions qui 
circulent autour d’elles. La biodisponibilité des ions fait la 
di!érence entre une absorption immédiate et naturelle et 
une absorption nocive capable de produire des troubles 
métaboliques et des intoxications. 

La thérapie marine est une technique de nutrition cellulaire 
validée par plus de 100 ans de clinique hospitalière.
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jeudi 29  
avril 2021
thérapie marine
cours de base

Historique sur la personne de René 
Quinton, la méthode de préparation, 
la nutrition génétique, épigénétisme, 
dermatologie et thérapie marine, 
l’actualité scientifique et dernières 
recherches,  les conseils pour l’o!icine 
dans les domaines ORL, fatigue & 
surmenage, suite de pathologies 
rhumatismales, grossesse, suite de 
l’accouchement et accompagnement 
de l’allaitement.

230 CHF la journée, repas de midi inclus
PRIX DU SEMINAIRE

9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
HORAIRES DE LA JOURNEE

Formations certifiées ASCA & FPH
8 heures de formation / 50 points FPH

CERTIFICATION

Domaine de Pra Roman, 
Chemin du Chalet de Pra Roman 8 
1000 Lausanne 26

LIEU DU SEMINAIRE

thérapie marine
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Formation sur 

une journée

Cours FPH N° 201742



230 CHF la journée, repas de midi inclus
PRIX DU SEMINAIRE

9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
HORAIRES DE LA JOURNEE

Formations certifiées ASCA & FPH / 8 heures de formation / 50 points FPH
CERTIFICATION

Salle de formation du laboratoire LRK, Route de Montheron 8b, 1053 Cugy-VD

oligothérapie
Alain Tardif

Les oligoéléments constituent une classe de nutriments essentiels à la vie. 
L’oligothérapie que nous approchons pendant ce séminaire est une thérapie à part 
entière qui cherche  à utiliser les oligoéléments de manière optimale et sécure. 
Cette approche s’appelle l’oligothérapie catalytique ou réactionnelle. Développée 
en France par le Dr. Jacques Ménétrier, elle ne consiste pas à combler une carence 
mais à relancer des processus physiologiques perturbés. 
C’est avant tout une médecine de terrain qui s’envisage dans une perspective 
curative et préventive.  D’autres outils à la prescription ont été mis en place par la 
suite tout en gardant les bases posées par ce médecin (complexes en lien avec 
di!érentes pathologies, analyse de cheveux, analyses d’urine). 

LIEU DU SEMINAIRE
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NOUVEAU
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Cours FPH N° 201747

430 CHF lors de la participation au week-end complet (12 et 13 juin)

samedi 12
juin 2021
oligothérapie
cours de base

Alain Tardif
Alain Tardif est naturopathe depuis 1996, à 
l’issue de ses études de naturopathie pendant 
trois ans auprès de Robert Masson. Il intègre 
dans ses formations les connaissances les 
plus modernes en physiologie, en biologie 
cellulaire et en anatomie. 

Définition et fonctions des oligoéléments dans 
notre corps, origine des carences. Di!érentes 
pistes thérapeutiques pour une utilisation 
concrète : L’oligothérapie fondée sur le symp-
tôme, sur les diathèses de Ménétrier, sur l’ana-
lyse des cheveux et d’urine. Traiter di!érents 
terrains de déséquilibre (coeur, diabète, thy-
roïde, foie, etc ...) avec les oligoéléments.Week-end complet 12 et 13 juin / 16 heures de formation / 100 points FPH



230 CHF la journée, repas de midi inclus
PRIX DU SEMINAIRE

9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
HORAIRES DE LA JOURNEE

Formations certifiées ASCA & FPH / 8 heures de formation / 50 points FPH
CERTIFICATION

Salle de formation du laboratoire LRK, Route de Montheron 8b, 1053 Cugy-VD

mycothérapie
Alain Tardif

Près de 700 espèces de champignons, d’après les chercheurs japonais, ont des 
propriétés contre toutes sortes de maladies. Nous redécouvrons à peine ce que 
savaient déjà les anciens, qui ont utilisé les champignons pour se soigner depuis 
les temps reculés. 
La girolle, le cèpe de Bordeaux, le champignon de Paris, la trompette des morts, le 
pleurote et bien d’autres espèces de champignons comestibles communs dans les 
bois et même disponibles dans le commerce, contribuent à notre santé.

LIEU DU SEMINAIRE
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430 CHF lors de la participation au week-end complet (12 et 13 juin)

Week-end complet 12 et 13 juin / 16 heures de formation / 100 points FPH

NOUVEAU

Cours FPH N° 201748

dimanche 13 
juin 2021
mycothérapie
cours de base

Alain Tardif
Alain Tardif est naturopathe depuis 1996, à 
l’issue de ses études de naturopathie pendant 
trois ans auprès de Robert Masson. Il intègre 
dans ses formations les connaissances les 
plus modernes en physiologie, en biologie 
cellulaire et en anatomie. 

Le but de ce cours est de découvrir les bienfaits 
des champignons, des plus connus comme le 
shitake aux plus méconnus comme l’hypsizygus, 
et se familiariser avec l’usage des champignons 
pour renforcer notre organisme et découvrir les 
propriétés médicinales de plusieurs variétés de 
champignons comestibles.
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Jeudi 11 
février 2021
médecine intégrale 
des chronicités 
« di!iciles ».

La fibromyalgie - la spasmophilie - 
le syndrome de fatigue chronique 
rebaptisé syndrome systémique de 
l’intolérance à l’e!ort. 

230 CHF la journée, repas de midi inclus
PRIX DU SEMINAIRE

9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
HORAIRES DE LA JOURNEE

Formations certifiées ASCA & FPH / 8 heures de formation / 50 points FPH
CERTIFICATION

Domaine de Pra Roman, Chemin du Chalet de Pra Roman 8, 1000 Lausanne 26

médecine intégrale
Dr. Jacques Gardan

LIEU DU SEMINAIRE
Cours FPH N° 200073

La médecine intégrale est centrée sur l’approche des causes et des mécanismes 
physiopathologiques. De plus, elle doit s’envisager « horizontalement » à partir 
d’une hiérarchie des prises en charge et di!éremment de la méthode « verticale » 
des spécialités. Le stress oxydant et nitrosant, la question de l’hyperperméabilité du 
grêle et de ce qui s’y rattache, les aspects hormonaux et biologiques larges, sont au 
centre de la biologie intégrative. Les bilans biologiques qui s’y rattachent seront le 
socle scientifique de l’approche. Toutes ces notions seront développées. 

Puis concrètement, on envisagera de façon progressive la correction nutritionnelle 
puis la place des oligoéléments, de la micronutrition et la nutrithérapie, en associant 
les nutriments antioxydants comme les vitamines, minéraux, antioxydants 
spécifiques, les précurseurs hormonaux ou les neurotransmetteurs, les acides gras, 
etc., pour prolonger avec les phytonutriments issus de la phytothérapie en particulier 
la gemmothérapie avec toutes les stratégies antioxydantes spécifiques. Elle s’ouvre 
enfin sur l’approche environnementale et comportementale. Fin du cycle

Dernière journée 

avec le 

Dr. Gardan



informations générales
le laboratoire LRK
Toutes formations des week-ends 
auront lieu dans la salle de formation 
du laboratoire LRK, qui se trouve à la 
route de Montheron 8b, à la sortie du 
village de Cugy (VD), en direction du 
village de Montheron. 

L’entrée 8A pour les séminaires se 
trouve à l’arrière des bâtiments.
Des places de parc sont disponibles 
autour du bâtiment pour les cours du 
week-end.

le domaine de Pra Roman
Situé dans un magnifique cadre de 
verdure, le Domaine de Pra Roman se 
trouve dans les hauts de Lausanne, 
plus précisément entre Vers-chez-
les-Blanc et le Chalet à Gobet dans le 
canton de Vaud.

L’accès est facile en voiture ainsi 
qu’en bus depuis l’arrêt du M2 des 
Croisettes.

la maison des anges
Le cours d’introduction à 
l’aromathérapie du mois de mars 
se tiendra près de Fribourg dans la 
localité de Posieux. La maison des 
anges est un véritable havre de paix 
dans un grand parc arboré.
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horaires des séminaires
Accueil :  dès 8h30
Matinée :   9h00 - 12h30
Après-midi :   14h00 - 18h00

Durant les pauses du matin et de l’après-
midi, café et boissons vous sont o!erts 
ainsi que de quoi se restaurer.

repas de midi
En raison des impératifs liés aux 
nouveaux lieux de formations, les 
repas de midi sont désormais inclus 
dans le prix des séminaires, exceptés 
lors de week-ends de formations 
d’aromathérapie. 

Lors des week-ends, vous aurez la 
possibilité de vous inscrire pour les 
repas lors de votre arrivée le samedi 
matin.

supports de cours
Pour les séminaires d’aromathérapie du 
Dr Goeb, les supports sont fournis et 
inclus dans le prix du cours. 
Toute reproduction même partielle est 
formellement interdite.

Pour les séminaires en médecine 
spécialisée, oligothérapie et  
mycothérapie, un lien vous sera envoyé 
le lundi précédant le séminaire afin 
de télécharger les supports de cours 
directement depuis internet. Pour 
recevoir le lien, il est très important 
de fournir une adresse email lisible et 
valable lors de votre inscription. 

Les conférenciers mettent aimablement 
à disposition les fichiers originaux 
utilisés pour leurs présentations.

certificat / points FPH
Un certificat sera remis à 
chaque participant à l’issue de la 
formation. 
Pour les pharmaciens souhaitant 
faire valider la formation continue, 
il est indispensable de fournir le 
N° FPH lors de l’inscription.

venir en train
Pour les personnes non 
motorisées, nous o!rons la 
possibilité de venir chercher 
les participants au terminus 
du M2 «Les Croisettes» pour 
les formations ayant lieu au 
laboratoire LRK et au domaine de 
Pra Roman. 

Prière de vous annoncer sur le 
bulletin d’inscription.
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Horaires de la journée
Accueil : dès 8h30 | Formation : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Lieu des séminaires
Journée «Aromathérapie : Introduction» : POSIEUX (FR)
Week-ends «Aromathérapie» : LABORATOIRE LRK, CUGY
Journée «Médecine intégrale» : PRA ROMAN, LAUSANNE
Journée «Thérapie marine» : PRA ROMAN, LAUSANNE
Journée «Oligothérapie» : LABORATOIRE LRK, CUGY
Journée «Mycothérapie» : LABORATOIRE LRK, CUGY 

Inscriptions aux formations
En renvoyant le bulletin d’inscription complété par mail ou 
par écrit. Les inscriptions sont fermes et considérées comme 
validées sauf indications contraires de la part du laboratoire LRK.
Toute demande de modification de l’inscription devra faire 
l’objet d’une communication écrite. 

Supports de cours
Pour les séminaires d’aromathérapie du Dr Goëb, les supports 
sont fournis et sont inclus dans le prix du cours. 
Toute reproduction même partielle est formellement interdite.
Pour les séminaires de médecine intégrale et spécialisée, un 
lien vous sera envoyé quelques jours avant le cours, afin de 
télécharger les supports directement depuis internet. 

Tarifs des séminaires
Journée de séminaire :   230 CHF
Week-end «Oligothérapie & Mycothérapie» : 430 CHF
Week-end «Aromathérapie» :   400 CHF*
* repas non-inclus

Facturation des séminaires 
Une facture sera envoyée dans les semaines qui précèdent la 
formation.  Le règlement de cette facture doit être e!ectué au 
plus tard à la fin de la semaine précédant la date du séminaire.

Conditions d’annulation
En cas d’annulation, seules les demandes par écrit seront 
prises en compte. 
Les frais suivants restent dus (en % du prix total du cours) : 

25% - 15 jours avant le cours 
50% - 14 à 7 jours avant le cours
100% - dès 6 jours avant le cours. 

En cas d’absence non annoncée, le cours est dû 
dans son intégralité. 

conditions générales 2021
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  Madame   Monsieur

Nom :  ________________ Prénom :    ________________

Adresse :  ________________ NPA / Lieu :    ________________

Profession :  ________________ Téléphone :    ________________

Numéro FPH* :  ___________ Adresse mail** :  ________________

*  Le numéro FPH est indispensable pour faire valider la formation continue de pharmacien. 
**  Une adresse e-mail lisible et valable est indispensable pour recevoir le lien permettant de télécharger 
 le support de cours des formations.

Coordonnées professionnelles 

Raison sociale : ________________ Email prof. : ________________

Adresse :  ________________ NPA / Lieu :  ________________

  Je me déplace en transports publics et souhaite un transport depuis le terminus 
 M2 Les Croisettes pour les séminaires ayant lieu à Cugy et Pra Roman. 
 Vous serez contacté personnellement pour l’heure et le lieu de rendez-vous.
 Votre numéro de téléphone portable : __________________________

   J’accepte les conditions générales (Cochez SVP).

Date : ________________ Signature : ________________

bulletin d’inscription formations                   2021 aromathérapie
  je 18 mars 2021
  sa 20 & di 21 mars 2021
  sa 1er & di 2 mai 2021
  sa 11 & di 12 septembre 2021
  sa 6 & di 7 novembre 2021

médecine spécialisée 
  je 4 mars 2021
  je 6 mai 2021
  je 30 septembre 2021
  je 11 novembre 2021

médecine intégrale
  je 11 février 2021

thérapie marine
  je 29 avril 2021

oligothérapie
  sa 12 juin 2021

mycothérapie
  di 13 juin 2021

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

L’inscription est à renvoyer par mail (contact@lrk.ch) ou par courrier au Laboratoire LRK SA.


