
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah DOGNIN-GIET 
0033 (0)6 83 23 87 21 

sarah@calmeva.com 
 
 

 
CALMEVA 43 Boulevard Georges Favon – 1204 Genève - Suisse 

Registre du Commerce de Genève CH-660-2072013-4 
www.calmeva.com 

 

Agir pour une santé durable 

 

METHODOLOGIE 
 
Sarah DOGNIN-GIET est à votre disposition sur rendez-vous 

La prise de rendez-vous se fait par l’intermédiaire de son secrétariat au 
O4 78 74 82 03 (0033 4 78 74 82 03 de l’étranger) ou en laissant un 
message sur son mobile 06 83 23 87 21 (0033 6 83 23 87 21 de l’étranger) 

Sarah DOGNIN-GIET reçoit ou appelle à l’heure fixée en respectant le 
plus possible les horaires. Attention : en raison des rendez-vous précédents, 
un décalage de 15 minutes est parfois possible.  

Honoraires: 118€HT/heure - CHF 140.- 
Les rendez-vous, les appels, les courriers, leurs préparations, les 
réponses mails sont facturés au temps passé. 
Prise en charge des communications téléphoniques sur l’Europe, la Suisse et les 
Etats Unis 
 
Lieux de rendez-vous possibles: Genève, Lyon, Paris, à domicile, par 
téléphone 

Déroulement principal : 

- Prise de contact : 20mn environ 

- Premier rendez-vous :  
- Anamnèse 
- Ciblage des bilans 
- Réponses à vos questions 
- Durée : de 1h à 2h 

 
Cette étape est primordiale pour la connaissance de votre métabolisme, la 
compréhension de l’impact des toxiques sur votre organisme et le ciblage 
collaboratif des bilans  
 

Deuxième rendez-vous :  
- Eclairage sur les bilans réalisés 
- Mise en place du changement alimentaire 
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- Tableau des aliments 
- Conseils alimentaires 
- Recettes 
- Réponse à vos interrogations 
- Protocole personnalisé 
- Durée : de 1h30 à 2h 

 
- Suivi :   

- A votre rythme 
- 1 fois par mois dans l’idéal avec bilans pour mesurer l’évolution et 

les modifications en fonction du chemin parcouru 
- Durée : de 15mn à 1h 

 
Sarah DOGNIN-GIET est docteur en pharmacie, diplômée de l’Université de 
Pharmacie de Lyon en France. Son parcours de 15 ans en officine lui confère une 
réelle expérience dans le domaine de la santé. 
Elle développe ses compétences au-delà de sa formation initiale en obtenant un 
diplôme de physiopathologie et nutrition ASCA International. 
Formée par ATC Paris, présidé par le Professeur André PICOT, elle se spécialise 
en toxico chimie, toxicologie fondamentale, industrielle et environnementale  
Son expertise en toxicologie, et plus spécifiquement nutritionnelle, son Diplôme 
Universitaire d’Homéopathie, et sa pratique clinique basée sur des bilans 
biologiques pertinents et innovants lui confèrent une approche scientifique, 
détoxicologique et nutritionnelle pour l’accompagnement et le bien-être de ses 
clients 
Sarah DOGNIN-GIET est Membre du Conseil d’Administration de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes et Présidente de la 
Commission d’Action Sanitaire et Sociale de la CARSAT Rhône-Alpes  
 
 
 
 
 
 
       

             
             Au plaisir de vous rencontrer    

               Sarah DOGNIN-GIET

 


