
Mélanie Belkaiss
Naturopathe spécialisée en fertilité, 
praticienne GAPS et thérapeute en énergétique
Suivi en ligne et au cabinet (Gard)

+ de détails ici: https://www.linkedin.com/in/mélanie-belkaiss/

Membre de la Weston A.Price Foundation
Fondation américaine qui promeut l'accès à de
l'information de qualité sur la nutrition et la santé
promouvant une alimentation non transformée inclusive

Membre de Complexus Care
Association  regroupant grand public et professionnels
experts souhaitant éveiller les consciences à une
pensée plus holistique et complexe de la santé.

Naturopathe en cabinet libéral depuis janvier 2019
Suivi personnalisé sur 3 mois ou +
Accompagnements Éclosion:
Fertlité, Grossesse, naissance et post-partum.

Accompagnement Évolution : 
Toutes problématiques - vision holistique

Accompagnement GAPS : 
Syndrome enterophychologique ou
entérophysiologique avec mise en place
personnalisée du protocole du Dr. Natasha Campbell-
McBride.

Mes outils: naturopathie,  micronutrition, énergétique
et coaching.

Je travaille en collaboration avec d'autres
particien(nes) expert(e)s pour un suivi au plus juste.

Je propose des ateliers, des conférences et des
formations.

Formatrice chez Vitali Formation depuis mai 2019
École de naturopathie hygiéniste
Cours de :
-Nutrition et Diététique en 1ère année
-Accompagnement naturopathique de la femme en
2ème année 

Avant ma reconversion : Analyste des processus
métier et consultante dans la finance au Luxembourg

Expérience 

Live from the Heart - Anne-Claire Meret(2021)
Coaching en 16 modules pour soutenir un monde
qui se transforme et les humains qui le créent
depuis l'espace du cœur 

Renato Pappalardo Formation
Massage énergétique (2018/2019)
Thérapie énergétique (2019/2020)

GAPS Practionner Training (2019)
Dr Natasha Campbell-McBride
Praticienne GAPS
A l’aide d’aliments naturels bien ciblés et de
compléments alimentaires de haute qualité, le
protocole GAPS vise à détoxiquer l’organisme,
restaurer une perméabilité correcte de l'intestin et
rétablir un microbiote sain pour rétablir les
processus d'auto-guérison du corps dans une
vision globale de l'individu.

Paramadoula (2019)
« Naissance, Amour, Civilisation », les bases de la
physiologie, avant, pendant et après
l’accouchement avec Michel Odent et Lilianna
Lammers 

Fondation Mujeres Bachué (2019)
Grossesse en santé - Comment prévenir et
soigner, Soins en cas de perte et d'avortement,
Soins de l'utérus - remèdes et massages, Porte de
la vie et de la mort avec Ramiro Romero médecin
et accoucheur traditionnel colombien 

ADNR Formations (2016-2018) 
Naturopathie - Réflexologie 
Mémoire : Accompagnement des végétariens et
véganes - un réel challenge sur le long terme

Cours principaux : Naturopathie, Nutrition et
Diététique, Micronutrition, Phytothérapie,
Gemmothéraphie, Aromathérapie, Élixirs Floraux,
Anatomie, Psychologie, Réflexologie Énergétique
chinoise

Formation 

Engagement

06 41 23 56 70 melaniebelkaiss@gmail.com www.melaniebelkaiss.com

https://www.renatopappalardo.com/
https://www.paramanadoula.com/index.html
https://www.paramanadoula.com/index.html
https://www.paramanadoula.com/index.html
https://mujeresbachue.co/

