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Il y a quelques semaines vous répondiez à un questionnaire à propos de 
votre bien-être, du temps que vous vous accordez au quotidien… Un grand 
merci pour votre participation et votre aide qui nous est si précieuse.
Il est maintenant temps de vous en dire un peu plus sur notre projet. 

Mathilde & Mélody

Qui sommes-nous ?
Notre histoire  
Notre envie  

Activez le mode slow pour la rentrée
Qu’est-ce que le Miracle Morning ? 

Le “Miracle Morning” by Joy
Réveiller son organisme
Ecrire ses intentions pour la journée
S’offrir un petit déjeuner gourmand et sain 
« Crush Morning »

Ralentir pour prendre soin de soi, notre rituel du soir 

L’auto-massage : Le geste mieux-être à porter de main 
Les extrémités, les télécommandes du bien-être (pieds, visage, crâne et mains)
Se régénérer grâce à l’automassage

Le mot de la fin

Retraite bien-être
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Notre histoire ?
Nous sommes Mathilde & Mélody, 
jeunes professionnelles dans le 
monde du sport et de la communi-
cation. Nous sommes toutes deux 
passionnées par le « bien-être » 
avec une approche globale. Et 
aussi, à la recherche de sens dans 
notre vie professionnelle. Il nous 
semble primordial de s’épanouir 
dans son quotidien. Et pourquoi 
pas d’essayer de vous transmettre 
cette ambition d’être heureux. 
 
Notre envie ?
Celle de créer un appartement où 
bien vivre, simplement. Concrète-
ment, nous souhaitons proposer 
un lieu de vie, « comme à la mai-
son », dédié au bien-être dans sa 
globalité.
Joy Lab sera un appartement au 
cœur de Lyon pensé pour vous. 
Un appartement transformé en 
un lieu de vie unique, chaleureux, 
inspirant et créatif. Au-delà d’une 
salle de sport et d’une cantine lo-
cale et saine, Joy Lab sera un lieu 
où bien vivre.
Un appartement bien-être qui 
casse les codes, un lieu d’échanges 
et de découvertes où fusionnent 
sport (fitness, pilates, yoga, danse, 
boxe et autres pratiques sportives 
innovantes et insolites), détente, 
cantine du marché pour se réga-
ler, espace de travail pour brains-

tormer, ateliers inspirants pour 
échanger avec des professionnels, 
pop-up store pour découvrir de 
jeunes créateurs.

Chez Joy (Lab) tout sera pensé 
pour que votre envie de prendre 
soin de vous devienne réalité.
Peu importe vos activités, vous 
pourrez venir profiter de la déco et 
d’un moment douceur avec un bon 
café (et pourquoi pas d’une petite 
gourmandise) tout au long de la 
journée !

Nos valeurs ?  
Depuis plusieurs années, nous 
nous attachons à vivre et consom-
mer simplement, de manière plus 
responsable. Ralentir le rythme 
tant pour notre bien-être, que pour 
essayer de diminuer notre impact 
sur dame nature. 

Que ce soit pour l’alimentation ou 
tout autre produit (cosmétique and 
co), nous consacrons une grande 
importance au respect de la sai-
sonnalité, à la provenance des 
produits, à la réduction des dé-
chets, et bien plus encore...  
Et si on adoptait ces mêmes ré-
flexes lorsqu’il s'agit de prendre 
soin de soi ?   Chez Joy Lab notre 
art de vivre c’est le retour à l’essen-
tiel, pour bien vivre simplement.

QUI SOMMES-NOUS ?

« Joy Lab est une histoire de vi(e)s, qui prend forme, s’ajuste et 
devient réalité... une histoire humaine pleine de sens, pour nous, 
pour vous et toutes les personnes qui contribueront à l’écrire. »

Mathilde & Mélody
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Vous venez à peine de rentrer de vacances, que vous avez déjà envie de 
repartir ? Vous êtes d’humeur morose et incapable de vous concentrer 
au travail et de bien préparer la rentrée ? Ne cherchez plus, vous êtes 
comme nous, accro aux grasses matinées et cocktails en terrasse… Joy 
Mag vous donne quelques astuces pour retrouver votre motivation à la 
rentrée et, pourquoi pas, mettre un peu de soleil dans votre quotidien.

La rentrée est le moment le plus propice pour prendre de nouvelles ré-
solutions… Et si pour une fois, on parlait d’habitudes plutôt que de réso-
lutions ? Pour se motiver et éviter le blues de la rentrée, que diriez-vous 
de trouver votre propre rythme et vos propres rituels ?  C’est un peu le 
principe du « Miracle Morning » théorisé par l’auteur américain Hal Elrod. 
Et selon lui, « la qualité de vie dépend de la qualité de nos habitudes ». 

Qu’est-ce que le “Miracle Morning” ? 

Le “Miracle Morning” est une invitation à prendre du temps pour soi, à 
se dégager du temps (ce qui est rarement facile à faire dans nos vies 
à multiples casquettes et aux emplois du temps bien chargés) ou plus 
simplement à « s’offrir un supplément de vie  ». L’objectif est de « dé-
couvrir de nouveaux moyens d’atteindre l’épanouissement et l’équilibre 
dans des sphères de la vie que vous avez peut-être négligées ». 
Ce “Miracle Morning” est votre moment à vous, celui qui va vous per-
mettre de « concrétiser tout ce dont vous avez toujours rêvé » mais sur-
tout, qui vous fera « devenir la personne qu’il vous faut devenir pour 
bâtir la vie que vous désirez vraiment ».

Et si lire pouvait en faire partie ? On ne vous en dit pas plus et nous vous 
invitons à lire cet ouvrage.

ACTIVEZ LE MODE SLOW 
POUR LA RENTRÉE
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LE “MIRACLE MORNING” BY JOY

En ce mois de septembre, découvrez le guide du Miracle Morning by Joy. 
Des astuces et conseils pour enchanter votre quotidien. 
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Hydratez-vous
Après avoir ouvert les paupières, prenez le temps de vous hydrater, pour nourrir vos cellules.  
Durant le sommeil, le corps se déshydrate et toute l’eau que vous avez pu boire la veille, a été 
complètement éliminée. Le sommeil est un moment essentiel pour la santé puisque c’est durant 
cette période que l’organisme se renouvelle.
Commencez la journée par un grand verre d’eau. Ce réflexe a de multiples bienfaits : il active 
le métabolisme, c’est également une source d’énergie pour le cerveau / la peau, une aide à la 
digestion…

Prenez le temps de vous étirer, de respirer
Débutez la journée par des étirements, des exercices de respiration ou même des postures de 
yoga, peuvent vous aider à commencer votre journée avec un sentiment de calme et d’apaise-
ment. L’astuce Joy Mag : réaliser plusieurs répétitions de la salutation au soleil. Une à cinq en 
fonction de vos envies, de vos capacités et surtout à votre rythme !

Suivez notre version de la salutation au soleil. N’hésitez pas sur certaines postures à poser les genoux, 
les fléchir si besoin.

1. RÉVEILLER SON ORGANISME

Le yoga est un ensemble de postures et d’exercices de respiration visant à apporter bien-être 
physique et mental. Il réveille en douceur l’énergie qui circule dans votre corps, dynamise et re-
laxe l’esprit pour commencer votre journée. Il permet également de stimuler les organes vitaux 
et tonifier le système digestif. Enfin, il assouplit et renforce vos muscles en éliminant les toxines. 

Dans une pratique comme le yoga, comme dans la vie de tous les jours, la respiration a une 
grande importance. Il existe plusieurs types de respirations : la respiration abdominale (au ni-
veau du ventre), la respiration costale (au niveau du thorax) et la respiration claviculaire (ou 
respiration supérieure). Soyez vigilant, car une mauvaise respiration peut entraîner une fatigue 
nerveuse et physique, une mauvaise résistance au stress, des problèmes digestifs, etc.
En yoga, on parle de pranayama : « prana » signifie énergie, « ayama » se rapporte à la vitalité. 
C’est d’ailleurs un des principes de base de cette pratique : une respiration consciente pour des 
bienfaits sur le corps et l’esprit. Les différents pranayama permettent de faire circuler l’énergie 
vitale et ont une importance pour l’équilibre énergétique.
 
Si la pratique du yoga ne vous attire pas, il est également possible de se relaxer en travaillant la 
respiration.  Il existe différentes techniques, notamment la cohérence cardiaque, qui se basent 
sur des exercices de respiration afin de gérer son stress et ses émotions, pour un bien-être gé-
néral. Apprendre à contrôler votre respiration vous permettra de réguler notamment l’anxiété, 
mais aussi de réduire votre tension artérielle.
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Après avoir pris le temps de mettre votre corps en mouvement pour cette nouvelle journée, don-
nez-vous l’opportunité de réaliser ce que vous désirez. 
L’astuce Joy Mag : notez quelque part vos intentions, à plus ou moins long terme. Fixez-vous 
des objectifs pour la journée ou pour les mois à venir et surtout donnez-vous les moyens de tout 
mettre en place pour les accomplir.

Quoi de mieux pour commencer la journée que de s’accorder un moment plaisir et équilibré, avec 
un bon petit déjeuner. Le corps a besoin d’énergie au réveil après une période de jeûne pendant 
le sommeil, pour relancer les organes vitaux. 
Un petit déjeuner équilibré contient : des glucides, lipides et protéines pour le bon fonctionne-
ment et le renouvellement cellulaire. Mais aussi, des nutriments, vitamines et minéraux, qui ser-
viront notamment à votre cerveau, vos muscles... Et des fibres pour le bien-être intestinal !
Chaque repas de la journée doit être et rester un plaisir. Mangez ce dont vous avez envie et 
appréciez ce repas. Il est source d’équilibre alimentaire et peut conditionner votre journée sur le 
plan mental.

Deux recettes de saison
Au quotidien, nous privilégions [Mathilde et Mélody] les fruits et légumes locaux, de saison. Cela 
permet de profiter pleinement des bienfaits nutritionnels des aliments. Mais aussi d’encourager 
les circuits courts.

On a souvent tendance à avoir recours à l’agriculture biologique parce qu’elle utilise des pra-
tiques soucieuses des équilibres naturels. Au-delà des produits bio (qui ne viennent pas toujours 
de France), n’oubliez pas le local.

Notre conseil ? Préférez les petits producteurs qui pratiquent une agriculture raisonnée et même 
parfois bio, sans en avoir le label, près de chez vous, ou que vous pouvez trouver sur les marchés 
en ville.

2. ECRIRE SES INTENTIONS POUR LA JOURNÉE

3. S’OFFRIR UN PETIT DÉJEUNER GOURMAND ET SAIN 
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LE MÉLANGE VITAMINÉ 

Ingrédients Préparation

Pour 2 personnes

Temps de préparation 5 min

Smoothie bowl bananes et fruits rouges

Dans un blender, mixez les fruits avec le lait jusqu’à 
l’obtention d’un mélange homogène. Versez le smoothie 
dans le bol de votre choix, ajoutez quelques pépites de 
granola, quelques amandes, des graines et des fruits 
frais (et c’est déjà prêt !).

2 Bananes surgelées *

1 verre de fruits rouges de votre 

choix *

1/2 verre de lait (de vache ou vé-

gétal) 

Granola Simply Nature de la 

marque nüMorning  

Amandes, graines et fruits frais en 

topping

* Choisissez des fruits congelés pour plus de texture et de 
fraîcheur. Ici, nous vous conseillons de faire moitié fruits frais et 
moitié fruits congelés. Astuce : profitez de la pleine saison et d’un 
approvisionnement local pour en congeler soi-même.
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LE GRANOLA BOWL RÉGÉNÉRANT

Ingrédients Préparation

Compotée de fruits jaunes, yaourt et granola

Pour 2 personnes

Temps de préparation 15 à 20 min. La veille ou en préparation minute le jour même

Vous pouvez préparer la compote de fruits la veille au 
soir pour qu’elle ait le temps de bien mijoter mais vous 
pouvez également la faire minute, le matin même. 

La veille : lavez, épluchez (si vous le souhaitez, la peau 
contient un grand nombre de nutriments) et coupez les 
fruits en morceaux. Faites-les mijoter dans une casserole 
avec un filet d’eau, une pincée de vanille en poudre ou la 
demi-gousse fendue et une petite poignée d’amandes 
effilées pendant 15 à 20 min à feu doux. 

Le jour même : lavez, épluchez (si vous le souhaitez) et 
coupez les fruits en morceaux. Faites-les revenir dans 
une casserole avec un peu d’eau à feu fort pendant 5 à 
10 min max. 

Dans votre bol, dressez une couche épaisse de yaourt, 
puis une de compotée avant d’ajouter du granola.

2 Pêches 

2 Nectarines

Vanille en poudre ou ½ gousse 

Amandes effilées

Yaourt nature (vache, brebis, soja…) 

Granola nüMorning Simply Nature
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Chez Joy, on a un gros coup de coeur pour les granolas nüMorning. Ces grosses pépites crous-
tillantes et surtout très (très) gourmandes, sont pourtant très peu sucrées. Elles nous apportent 
une bonne partie de nos besoins nutritionnels au petit déjeuner pour nous laisser en bouche ce 
petit goût « plaisir ».

Fabriqués de manière artisanale à Lyon, les produits de la marque sont 100% naturels, végé-
taux, biologiques et sans sucres raffinés ni gluten. 
Rencontre avec Mathilde Gaymard et David Carle co-fondateurs de nüMorning, pour en savoir 
davantage sur la marque ! 
Interview nüMorning

Offrez-vous un petit-déjeuner !  
En partenariat avec nüMorning, profitez de -10% pour (re)tester les produits de la marque.

Code promo : JOYLAB 
Valable jusqu’au 31 octobre 2020. 

Astuce : les faire tremper dans l’eau 
pour améliorer leur assimilation et en 
tirer tous les bienfaits nutritionnels.

Les fruits et graines, souvent riches 
en matière grasse, possèdent des in-
hibiteurs d’enzymes (ce qui permet 
de les conserver). Néanmoins, ces 
inhibiteurs empêchent leur bonne di-
gestion et bloquent l’absorption de 
certains nutriments par l'organisme. 
Lorsque les fruits ou graines se 
trouvent dans un environnement fa-
vorable à la germination, les inhibi-
teurs d’enzymes disparaissent. Il est 
donc intéressant de les faire germer, 
ou au moins d’activer le processus 
de germination, afin d’augmenter 

l’assimilation des vitamines et miné-
raux présents (notamment dans les 
amandes). Non seulement, les oléa-
gineux sont plus digestibles et as-
similables par l’organisme, mais ce 
processus permet également d’aug-
menter les valeurs nutritionnelles 
(plus de vitamines, la quantité de 
protéines multipliée par deux…)*.

Pour les amandes comptez 8h à 12h 
de trempage, égouttez-lses avant de 
les déguster. Vous pouvez les conser-
ver jusqu’à trois jours au réfrigérateur.

* Source : https://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/
nutrition-aliments/amande/quels-sont-ses-
bienfaits

L’AMANDE, CET ALIMENT SUPER FOOD

4. «  MORNING CRUSH »

https://youtu.be/ItXdC8-hdo4
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Ci-dessous découvrez une vidéo en temps réel, que vous pourrez utiliser comme routine, afin 
d’évacuer les tensions de la journée. Ces mouvements vous permettront de redonner un peu de 
mouvement à votre corps, le soulager, l’apaiser, pour le libérer des émotions de la journée.
Seulement 8 minutes pour cibler votre colonne vertébrale dans toutes les dimensions,  l’ouverture 
de votre cage thoracique et surtout celle de vos hanches, siège des émotions.

L’articulation de la hanche, dite coxo-fémorale, est l’une des principales de notre corps et c’est 
à partir de celle-ci que tous nos mouvements des membres inférieurs peuvent se réaliser. C’est 
notamment pour cela qu’elle nous est vitale. Reliée à notre cerveau grâce à notre système 
nerveux, il est primordial que la connexion se fasse le plus rapidement possible pour pouvoir 
palier à un éventuel stress lié à un danger physique (fuir, se battre, protéger ses organes vitaux). 
Le stress de notre quotidien à 100 à l’heure engendre la contraction des muscles fléchisseurs de 
hanches : cette zone où nous emmagasinons toutes les émotions négatives. Ajoutez à cela une 
sédentarité de plus en plus accentuée causée par nos activités professionnelles : la mobilité du 
bassin devient difficile. Enfin, ces contraintes de mobilité autour de l’articulation coxo-fémorale 
se répercutent sur la colonne vertébrale, dont la posture devient complexe à corriger. Le psoas, 
muscle fléchisseur de hanches, influence la posture du bassin. Par son rattachement direct aux 
vertèbres lombaires, sa trop grande ou trop petite contraction agit sur la courbure de la colonne 
vertébrale, qui à son tour peut causer des maux sur le reste du corps humain : tout est lié.

Le corps et l’esprit sont étroitement liés. Certains troubles psychosomatiques pourraient causer 
des symptômes physiques, des maladies... Et si on commençait par soigner nos émotions 
refoulées ? 

RALENTIR POUR PRENDRE SOIN 
DE SOI, NOTRE RITUEL DU SOIR

Pour clôturer votre journée, installez-vous dans un endroit calme, choisissez un joli petit carnet, 
ou pourquoi pas un agenda, votre plus beau stylo, et prenez le temps d’écrire trois choses posi-
tives que vous avez réalisées ou vécues dans cette journée. Le positif attire le positif ; concen-
trez-vous sur ces choses qui vous permettront d’avancer. Retenez que dans chaque situation 
qui vous semblait négative, vous pourrez toujours en tirer quelque chose de positif, apprendre 
et avancer.

Vidéo des enchaînements en temps réel

Et si finalement le moment le plus favorable pour prendre du temps pour vous, était en fin de 
journée ? Il n’y a pas de moment plus propice, que le moment que vous préférez.

Le plus important : être à l’écoute 
de son corps. Parfois, vous aurez 
envie de quelque chose de plus 
doux, de prendre le temps sur 
chaque posture, d’apporter du 
calme à votre corps. Chaque 
jour est différent, tout comme 
vos envies à l’instant T. Alors 
la seule chose que vous avez à 
faire c’est d’écouter vos besoins, 
et d’apporter à votre corps ce 
dont il a envie.

à retenir 

https://youtu.be/ISW73r6vBmA
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Détendre une nuque raidie, relancer la circulation, évacuer le 
stress de la journée… Nous sommes nombreux à pratiquer 
l’automassage sans le savoir, chacun à sa manière. De plus, 
pas besoin d’accessoires coûteux : nos mains suffisent.
En quelques mouvements et en toutes circonstances, il est 
possible d’alléger sa nuque, ses épaules ou sa tête, afin de 
favoriser un mieux-être général.

Problèmes de circulation sanguine, difficultés à dormir, 
troubles digestifs, stress… le kinésithérapeute et auteur 
de l’ouvrage Je me mets à l’automassage pour les nuls  
(Ed. First), Gil Amsallem est formel : ces pratiques contribuent 
à soigner de nombreux maux du quotidien. L’automassage 
active la circulation sanguine et lymphatique, désengorge les 
tissus, stimule les chairs et réduit même l’état inflammatoire.

L’AUTO-MASSAGE : LE GESTE 
MIEUX-ÊTRE À PORTEE DE MAIN

https://www.amazon.fr/dp/2412022909?tag=mc-bien-etre-sante-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
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Connaître grosso modo le réseau des douze méridiens permet de tirer profit 
facilement d’un de ses avantages majeurs : agir à distance de la partie concernée. 
Par exemple, masser un certain point du gros orteil permettra de rééquilibrer 
le foie. Pieds, visage, crâne, mains… les extrémités du corps constituent de 
véritables télécommandes à distance.
Au niveau de la main, presser fermement le pouce calme le rythme cardiaque 
et apaise le stress. Masser l’index atténue la peur, soulage les douleurs 
abdominales et la constipation. Concentrez-vous sur le majeur pour pallier les 
insomnies, l’anxiété, la fatigue, la colère ou les troubles respiratoires. Magique ! 

1

LES EXTRÉMITÉS, LES TÉLÉCOMMANDES DU BIEN-ÊTRE 
(PIEDS, VISAGE, CRÂNE ET MAINS)
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Vous vous sentez fatigués / tendus ? Chauffez vos mains quelques secondes en 
les frottant paume contre paume. Étirez votre colonne vertébrale vers le haut, puis 
relâchez vos épaules et votre dos. Puis, procédez à ces deux gestes : 

Massage des épaules : Avec votre main droite, saisissez votre épaule gauche. Pé-
trissez sans forcer. La tête doit rester bien droite. Quand vous sentez que le muscle 
s’est assoupli, passez à l’épaule droite et massez-la avec votre main gauche.

Pétrissage de la nuque : Il se pratique toujours en position assise. Penchez votre 
tête en avant pour accéder facilement à votre cou et à votre nuque. Placez vos 
mains des deux côtés de la colonne vertébrale et procédez à des mouvements de 
lissage profonds, du bas de la nuque jusqu’à la base du crâne. Puis, seulement 
avec votre main droite, posez quatre doigts sur le côté gauche de votre colonne 
vertébrale, en plaçant votre pouce sur le côté droit comme s’il s’agissait d’une 
pince. Pétrissez la nuque sans accélérer votre respiration.

Notre astuce acupression : Appuyez sur le point situé au milieu exact des sourcils, 
dans le creux entre la base du nez et le front. Exercez une pression de 3 minutes 
avec le majeur en fermant les yeux pour éprouver une sensation d’apaisement.

Et si finalement, vous aviez simplement besoin d’un moment pour vous, pour ré-
fléchir sur un sujet que vous souhaiteriez approfondir, un entraînement intellectuel 
qui vous permettrait de vous libérer de l’emprise de vos pensées et émotions. 
Nous vous invitons à découvrir la méditation en pleine conscience via l’application 
Namatata que l’on aime beaucoup chez Joy. 

SE RÉGÉNÉRER GRÂCE À L’AUTO-MASSAGE

2

https://www.namatata.com/
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LE MOT DE LA FIN 

« THE BEST INVEST YOU CAN MAKE, IS AN INVEST IN YOURSELF. 
THE MORE YOUR LEARN, THE MORE YOU WILL EARN » 

By Warren Buffet 
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À l’automne offrez-vous une parenthèse bien-être avec Joy Lab
du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2020 

au cœur du Beaujolais.

L’équipe Joy Lab vous convie dans un petit coin de paradis niché au cœur du Beaujolais. 
Véritable havre de quiétude à proximité de Lyon, Joy Lab vous invite à lâcher prise.  

Pour cette première édition, Joy Lab, vous propose un séjour déconnexion, au cœur de 
la nature. Venez profiter de cette parenthèse pour prendre soin de vous, le temps d’un 
week-end. Durant ce séjour déconnexion, Mathilde, votre coach, vous proposera des 

séances de sport et de relaxation. Peu importe votre niveau, Mathilde s’occupera de vous 
et partagera ses secrets forme et bien-être loin du tumulte de votre quotidien. 

Sans oublier la cuisine saine et gourmande de Stéphanie Guillemette, qui vous régalera à 
chaque repas.

Notez sur votre calendrier, les 13, 14 et 15 novembre 2020 pour participer à notre re-
traite bien-être. Retrouvez toutes les informations en cliquant sur le lien : Programme et 

inscription

P.S : ET SI ON SE 
RENCONTRAIT BIENTÔT ?

http://bymathildeb.fr/wp-content/uploads/2020/09/Joy-Lab-retraite-bien-etre_Programme-et-inscription-1-1.pdf
http://bymathildeb.fr/wp-content/uploads/2020/09/Joy-Lab-retraite-bien-etre_Programme-et-inscription-1-1.pdf


Parfois un simple mot suffit alors : MERCI

BRONTIE LYON

LAUREN KOOPMAN

MARIANNE LECLERC

NÜMORNING 

SILKY HOTEL

M
ER

C
I

https://brontie.fr/
https://brontie.fr/
https://www.elka-design.com/
http://consciously-marianne.com/
https://numorning.com/
https://hotel-silky.com/fr/

