
Bernard Halil • Aigle
Hypnose thérapeutique

RETROUVEZ LA PAIX 
ALIMENTAIRE 

en étant attentif à vos besoins, tolérant 
avec vous-même et vos émotions. 
Mangez des aliments sains pour votre 
corps et bons à votre goût.

D’APRÈS MES EXPÉRIENCES 
dans le domaine des comporte-

ments alimentaires, il est primordial de 
libérer les émotions qui vous incitent à 
manger d’une manière compulsive et 
font naître des sentiments de mal-être. 

BON  
POUR UN BILAN 

GRATUIT 30MN

MINCIR 
DURABLEMENT 
SANS RÉGIME
PAR L’HYPNOSE ET LA NUTRITION

RÉGLEZ VOS TROUBLES DE 
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Envie d’améliorer votre chemin de vie ? Tel: 079 795 93 15 



Plus de 95 % des régimes sont un échec et 90 % des personnes ont repris plus de 
poids qu’ils en avaient perdu après une année. Les régimes alimentaires renforcent 
les compulsions alimentaires, provoquant ainsi des confusions et des perturbations 
psychologiques souvent difficiles à éliminer.

Retrouver le plaisir de vivre, une santé physique et psychique en ayant de la confi-
ance et de l’estime de vous, oublier les obsessions alimentaires, retrouver une sil-
houette qui vous plaise, c’est ce que je vous propose.

J’utilise des outils simples et efficaces, tels que :

  Hypnose thérapeutique
  Pleine conscience
  Cohérence cardiaque
  Rebirth  
  Un accompagnement professionnel 

Un apprentissage nutritionnel facile à mettre en place, à votre domicile ainsi qu’au 
restaurant, fait partie du programme qui dure environ 6 mois ou plus, suivant le 
poids à perdre et l’accompagnement à mettre en place.

Cet accompagnement bienveillant et professionnel vous permettra de sortir de 
l’enfer de certaines méthodes au coût prohibitif, de bénéficier de nombreux et 
précieux conseils pour retrouver la joie de vivre, une confiance en vous et une vie 
meilleure,  pour vous et les personnes que vous aimez.

Hypnose thérapeutique – MINCIR DURABLEMENT – Soins énergétiques - Thérapie par la 
Régression dans les vies antérieures – Rebirth – Massages/Reboutement 

Cabinet de Thérapies Bernard Halil • Rue de Jérusalem 1 • 1860 Aigle 
Tel 079 795 93 15 • www.bhalil.ch

Certains soins peuvent être remboursés par certaines assurances complémentaires

Envie d’améliorer votre chemin de vie ? 
Prenez rendez-vous pour un bilan: 079 795 93 15

 • Réglez vos troubles de comportement alimentaire
 • Recevez des conseils de nutrition simple, saine et équilibrée
 • Retrouvez santé, plaisir et bien-être
 • Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, bienveillant et professionnel

Pour le Programme A (perte de poids de 10 à 15kg), durée 6 mois, une dizaine de rendez-vous, 
le prix de base est de CHF 970.- payable mensuellement ou trimestriellement. 


