
Aora Mana : des vidéos en réalité virtuelle pour 

voyager à l’intérieur de soi 

Voyager n’a jamais été aussi compliqué que depuis le début de la pandémie de 
Covid-19. Aux contraintes sanitaires s’ajoutent celles de la vie quotidienne, le 
manque de temps, les obligations professionnelles, et les problèmes de santé et 
d’argent. 

Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, il est aujourd’hui possible de 
s’évader sans sortir de chez soi, en alliant voyage et bien-être, avec Aora Mana. 

Grâce à ce concept innovant basé sur la réalité virtuelle, les voyageurs peuvent 
participer à des séjours bien-être et à des voyages initiatiques sur des sites sacrés 
du monde entier, des pyramides d’Égypte aux sites mégalithiques du Royaume-Uni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarquement immédiat pour le voyage bien-être avec 
Aora Mana 

Aora Mana est la première agence française à proposer des vidéos immersives qui 
permettent, à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, de s’évader dans diverses 
destinations sans bouger, avec des voyages axés sur le bien-être ou la spiritualité. 

Ses vidéos, disponibles sur son site internet, entraînent les utilisateurs sur des sites 
sacrés du monde entier, comme les pyramides et temples d’Égypte, les sites mayas 
du Mexique, les sites druidiques de Bretagne, ou encore les basiliques et chapelles 
romanes. 

http://www.aoramana.fr/
http://www.aoramana.fr/


La nature est également mise à l’honneur, avec des vidéos permettant de plonger 
dans les mers aux côtés des dauphins ou de contempler des forêts. Enfin, côté 
bien-être, les vidéos 360 d’Aora Mana permettent de participer à des relaxations 
biodynamiques, de méditation et de yoga. 

Les vidéos sont accompagnées de la voix de conférenciers et d’intervenants de 
renom comme Anne Givaudan, Frédéric Lenoir ou Arnaud Riou. Dans d’autres 
vidéos, ce sont des chamanes et des guides spirituels qui entrainent les spectateurs 
au cœur d’une cérémonie traditionnelle. 

Les atouts de la vidéo immersive 

La vidéo immersive, ou vidéo 360, est un format d’enregistrement dans 
lequel l’image est enregistrée dans toutes les directions en même temps, 
grâce à une caméra 360. Ce type de vidéo se visionne avec un casque de 
réalité virtuelle, qui permet de vivre l’expérience comme si on y était. On 
peut ainsi interagir avec la scène en tournant la tête et en se déplaçant 
dans le lieu. 

Aller à la rencontre du sacré dans le monde avec les vidéos immersives 
d’Aora Mana, c’est cheminer pour apprendre et grandir. 

Valérie Decoupigny, fondatrice d’Aora Mana 

 



Un casque de réalité virtuelle signé Aora Mana 

Pour rendre la réalité virtuelle plus facilement accessible, Aora Mana a élaboré 
avec ses partenaires un casque de réalité virtuelle. Celui-ci permet d’accéder 
directement à l’application de réalité virtuelle préalablement installée, et à la 
vidéo 360 achetée sur le site Aora Mana. 

À chaque nouvel achat, la vidéo est automatiquement téléchargée dans le casque. 
Le casque permet également, via un navigateur, de visionner d’autres vidéos 360 
et de découvrir la réalité virtuelle sur d’autres sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À venir chez Aora Mana : sensations olfactives, 
musicothérapie et sons 

Pour renforcer l’immersion sensorielle, Aora Mana travaille sur un concept qui 
permettra d’utiliser, en plus du casque de réalité virtuelle, un masque diffusant 
des senteurs qui stimulent les sens. Il permettra de s’immerger dans un état de 
relaxation profond. 

Les senteurs seront créées par Olivier Abossolo, docteur en médecine générale, 
médecine d’urgence et anesthésie-réanimation, qui pratique la médecine 
occidentale et les médecines traditionnelles depuis plus de 25 ans. 

 



Aora Mana travaille également sur l’intégration de sons naturels, comme le bruit 
des vagues, le ruissellement d’une rivière ou le chant des oiseaux, qui ont un 
impact bienfaisant sur la gestion du stress, la fatigue, les migraines et la sensibilité 
à la douleur. 

Enfin, les vidéos 360 d’Aora Mana comporteront des sons ethniques, comme le 
chant des bols tibétains, et des sons basés sur des fréquences 432 Hz, des 
fréquences qui favorisent le bien-être. 

 

L’offre d’Aora Mana pour les entreprises 

Aora Mana propose aux entreprises des séminaires « Bien-être » en réalité 
virtuelle, élaborés en fonction des besoins spécifiques de chaque organisation. Ils 
ont plusieurs objectifs : 

• Découvrir des techniques de bien-être permettant de maintenir son énergie, 
être efficace, tonique et créatif. 

• Développer la performance, la motivation et la convivialité parmi les 
collaborateurs et les clients. 

• Apprendre à reconnaitre et à éviter le stress et la pression pour lutter contre 
les risques psychosociaux. 

Portrait de Valérie Decoupigny, fondatrice d’Aora Mana 

Après des études en tourisme et d’histoire de l’art, Valérie Decoupigny a créé, il y 
a plus de quinze ans Aora Voyages, une des premières agences à allier voyages, 
bien-être et développement personnel. 

Au fil de sa carrière, Valérie a parcouru le monde en quête de rencontres, de sites 
sacrés, et de lieux porteurs d’une énergie particulière.  

http://www.aoravoyages.fr/


« J’ai aussi exploré mon paysage intérieur et me suis formée aux médecines 
d’ailleurs et à diverses pratiques avant d’organiser des séjours initiatiques 
pour des voyageurs en quête de sens », explique-t-elle. 

Valérie Découpigny a par ailleurs suivi des formations en sophrologie, 
sylvothérapie, thérapies énergétiques. Elle s’intéresse tout particulièrement à 
l’impact que peuvent avoir les lieux sacrés et énergétiques, la nature, les sons et 
les sensations olfactives sur le corps et l’esprit. 

Aux origines d’Aora Mana 

En constante réflexion sur les questions environnementales, Valérie réfléchit 
depuis deux ans à un concept de réalité virtuelle qui permettrait de voyager 
autrement à l’aide de vidéos 360°. 

Le déclenchement de la pandémie de Covid-19 conforte Valérie dans son projet. 
« Un jour de mars 2020, où l’on nous a privé de la beauté du monde, j’ai 
commencé à me poser de nombreuses questions. Et si ce confinement perdurait, et 
si l’on ne pouvait plus voyager comme avant ? Comment profiter malgré tout des 
bienfaits de la nature et des lieux ? Et comment continuer à faire voyager nos 
clients en quête de sens ? », raconte-t-elle. 

Pour répondre à ces questions, elle décide de créer Aora Mana. Le nom s’impose 
comme une évidence : il concilie le nom de son agence de voyages avec « Mana », 
qui signifie « Force spirituelle de la terre ». 

Pour créer Aora Mana, Valérie Decoupigny s’est entourée de médecins, 
sophrologues, thérapeutes, géobiologues, radiesthésistes, aromathérapeutes, et 
musicothérapeutes. Elle a également fait appel à un réalisateur à la pointe des 
nouvelles technologies, ainsi qu'à des développeurs expérimentés dans le domaine 
de la réalité virtuelle. 

Pour en savoir plus 

Aora Mana : http://www.aoramana.fr/ 

Aora Voyages : http://www.aoravoyages.fr 

Aora Events : http://www.aoraevents.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/aoramana/ 
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Valérie Decoupigny 
Email : valerie@aoravoyages.fr 
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