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SEMINAIRE  

22 et 23 octobre 2022 au Jura – 2736 Sorvilier 
Salle de paroisse, route cantonale en face de la gare – parking CFF pour les 

automobilistes 

 
 

La Science de l’Auto-Guérison avec Bulgan Windhorse 
Réactivation des énergies de guérison au travers de rituels millénaires 

 

Description : 

Vous allez découvrir et expérimenter des rituels et techniques d'auto-guérison millénaires, basés sur 

des connaissances anciennes. Vous recevrez des recommandations sur la manière de renforcer votre 

corps et son système immunitaire. 

 

Vos accompagnatrices : Bulgan Windhorse et Simone Junod 

 

 

 

Bulgan Windhorse est connue dans le monde entier pour ses enseignements habilitants. Originaire 

de la famille Kahn en Mongolie - une lignée familiale directe et connue de chamans - elle est une gar-

dienne traditionnelle et douée de la sagesse qui aide les gens à se reconnecter à leur véritable pou-

voir et identité. 

En plus de sa formation dès l’enfance dans les traditions de son pays, elle est également licenciée en 

biologie cellulaire de la faculté des sciences animales et de biotechnologie de l'Université d'État d'agri-

culture de Mongolie (Université des sciences de la vie de Mongolie). Elle détient également une li-

cence « Gestion des terres » de l'Université nationale de Mongolie. 

Ainsi elle marie la sagesse traditionnelle avec la science dans ses enseignements.  

Son nom Bulgan Windhorse découle d’un très puissant rituel avec les chevaux : « Chevaux du Vent » 

qui a pour but d’élever la bio-énergie du corps. Celle-ci a une influence directe sur l’état de santé émo-

tionnel : plus elle est élevée, plus les émotions sont belles et lumineuses. 
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Simone Junod-Neukomm est issue d’une famille d’agriculteurs de neuf enfants dont elle est la cin-

quième. Elle a un parcours professionnel dans l’économie et au fil du temps, des aléas de la vie et 

des formations diverses, elle est aussi devenue une guérisseuse par l’énergie, coach et trainer. A ce 

jour elle a déjà guidé et accompagné de nombreuses personnes afin qu’elles retrouvent le bien-être, 

tant physique qu’émotionnel.  

 

Ce que vous allez vivre : 

Vous allez notamment expérimenter un rituel de lumière pour rallumer vos capacités d'auto-guérison 

et réactiver durablement votre énergie de guérison dans votre corps. Vous allez travailler en groupe et 

vivre des techniques qui dissolvent les mémoires des traumatismes du corps. Vous allez découvrir 

quels sont vos autres sens en plus des cinq sens physiques et comment les utiliser dans votre vie 

quotidienne. 

 

Après cet atelier, vous saurez :  

 Qu'est-ce que la guérison et l'auto-guérison selon les traditions anciennes 

 Quels sont vos sens non-physiques 

 Comment vous pouvez les utiliser pour votre santé et renforcer la confiance en vos propres 

compétences 

 

Participation :  

Ce séminaire s’adresse à toute personne désireuse d’enrichir sa vie et de vivre des moments forts. 

Aucune connaissance préalable n’est requise. 

 

Méthodes :  

Rituels, méditations guidées, travail de groupe, échanges. Ce sont des méthodes qui font appel tant 

aux facultés intellectuelles que celles du corps et donc à votre sagesse intérieure. 

  

La santé influence votre vie de tous les jours. Vous pouvez 
l’influencer en permanence pour votre propre bonheur. 

 

• A prendre avec soi : couverture/s, vêtements chauds, de quoi se coucher de manière confor-

table.  

• Lieu : dans le Jura, sera communiqué ultérieurement 

• Début et fin : les deux jours de 10h à 18.00. 

• Hébergement : à organiser par vos soins. Chaque personne apporte sa nourriture et la partage 

avec les autres. 

• Inscription : à envoyer à simone@simonejunod.com. Votre inscription est définitive à réception 

du paiement. Les frais d’annulation s’élèvent à CHF 70.- pour une annulation 2 semaines avant le 

début du séminaire, si aucun remplacement n’a été trouvé. Le nombre de participant/es est limité. 

• Coût du séminaire : CHF 222.- 

• Paiement : UBS SA, 2560 Nidau, IBAN : CH18 0027 2272 3105 8840 J,  Simone Junod, Büchel-

ring 17, 8134  Adliswil ZH 

 

 

 


