
 

Le Festival du solstice 2e édition en digital les 20 et 21 juin 2021  

Je suis Laetitia shangrila thérapeute énergeticienne et organisatrice du festival du solstice en 

Martinique depuis 2019. 

Qu'est-ce que le festival du solstice? 

Tout d’abord, le solstice est un événement astronomique dont les jours  les plus longs sont 

en juin et les plus courts en décembre. 



 
Le Festival du Solstice est un événement entièrement en ligne qui a lieu soit au mois de 

Juin ou soit en Décembre.  

L'idée est de rassembler sur la chaîne Youtube de Laetitia Shangrila et celle du Festival du 

Solstice, pendant 2 jours ; les professionnels avisés afin de mettre en lumière les différents 

conseils, pratiques et astuces des thérapeutes, coachs, scientifiques, auteurs et 

conférenciers qui mènent à de nouvelles perspectives de vie.  

Le premier Festival du Solstice, digital, s'est déroulé le 20 et 21 décembre 2020,  

sous la thématique « Découvrez la puissance de votre être intérieur »  

vous pouvez le visionner à tout moment sur la chaîne Youtube du Festival du Solstice ou 

Laetitia Shangrila 

https://www.youtube.com/channel/UCnZqSoXRj8ljGASaTo-BVyQ 

Pour cette année il se déroulera le 20 juin et 21 juin 2021 sous le thème “quels sont les 

effets de votre mental sur votre corps?”  

Nous souhaiterions offrir au public, une journée en accès libre et gratuit via le direct youtube 

(ici en Martinique), suivi de l’autre journée avec des webinaires en direct, accès avec 

billetterie pour les professionnels des pays francophones. 

 Merci de votre soutien en participant, en partageant cet événement unique aux Antilles 

françaises.  

Info, programme & billetterie www.festivaldusolstice.com 

Dimanche 20 juin 

 10h/11h Gino Fidelin Coach sportif / Parrain du Festival 

 11h/12h Marjane Naturopathe / Les liens entre alimentation corps et esprit 

 12h/13h Lucy Peronet fondatrice de LucyDtea / L'utili'Thé de faire une pause 

 13h/14h Cleon Cassandre Auteur de "Aptitude challenge" / Comment 

impulser une positive attitude ! 

https://www.youtube.com/channel/UCnZqSoXRj8ljGASaTo-BVyQ
http://www.festivaldusolstice.com/


 
 14h/15h Marie-Noëlle Fédronie Conférencière, Coach / L’éclaireuse 

accompagne les femmes à être les leaders de leur vie et à rayonner.  

 15h Clôture  Gino « en ligne » suivi de dj keeshna jusquà 16h 

Lundi 21 juin 

  

 10 h Heure Antilles 16h Heure Paris  

Vincent Lauvergne conférencier, chercheur et alchimiste / la magie sexuelle 

 

 12h Heure Antilles 18h Heure Paris 

 Roméo Cournal coach intuitif /  tout est possible et c’est bien là le problème ? 

 14h Antilles 20h Paris 

Sandra Vimont Auteure, conférencière et formatrice dans le domaine de la 

psychologie évolutionnaire / Le Supramental 

 

 16h Antilles 20h Paris 

Aurore Larcher Auteur conférencière /  L’éveil – Enseignement des anciens 

sages 

 


