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Agir pour une santé durable 

 

METHODOLOGIE 
 
Sarah DOGNIN dit CRUISSAT est à votre disposition sur rendez-vous 

La prise de rendez-vous se fait par l’intermédiaire de son secrétariat au 04 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 dit CRUISSAT 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: 125€HT/heure soit 150€TTC – CHF 150.-HT/heure 
 
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, à domicile, par téléphone 

Sarah DOGNIN dit CRUISSAT, Docteur en Pharmacie est diplômée de l’Université 
Claude Bernard de Lyon en France. Animée par sa volonté d’améliorer sa propre 
santé, elle développe ses compétences à l’international, les valide par un diplôme 
en physiopathologie et nutrition puis se spécialise en toxicochimie, leviers essentiels 
de la prévention. En 2006, elle crée CALMEVA, cabinet de conseil scientifique et 
technique au service de la santé et l’alimentation. Son expertise en santé prédictive, 
fonctionnelle et préventive et sa pratique clinique, validée par des paramètres 
physiologiques et nutritionnels lui confèrent une approche ciblée et personnalisée 
dans l’accompagnement de ses clients. Spécialiste des troubles du métabolisme et 
du comportement, elle a développé une solide expérience dans l’accroissement 
des forces vitales, l’amélioration du microbiote intestinal et la restauration durable du 
capital santé. Enseignante à l’Université, elle transmet son savoir-faire pour 
développer les potentiels, maintenir les équilibres biologiques et pérenniser les forces 
vives de chacun 

 


