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Fiche d’information médicale et de consentement éclairé  
à renvoyer avant le stage 

 
 
Merci de remplir cette fiche avant la participation au stage FORMATION EN MASSAGE RUSSE – 
NARBONNE 
 
A renvoyer à Mathieu Schlachet sur mathieu@schlachet.fr OU à rendre sur place rempli et signé. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à la même adresse.  
 
 
Durant cette formation, vous pourrez :  

• Etre exposé.e au froid dans l'air, en maillot de bain, pieds nus ou en chaussures - 
températures entre - 20 et +10 °C 

• Etre exposé.e au froid dans l'eau, en maillot de bain - températures autour de 0 à +10 °C 
• Pratiquer des techniques de respiration et de focalisation mentale 

 
Indications du biohacking et de l'utilisation thérapeutique du froid naturel :  

• Gestion du stress et des émotions 
• Gestion de la douleur 
• Apprendre à mieux se servir de votre physiologie et psychologie 

 
Effets positifs possibles du stage de biohacking :  

• Entrainer votre système nerveux à devenir plus adaptable 
• Optimiser votre fonctionnement hormonal et immunitaire 
• Améliorer votre pH 
• Assouplir votre système vasculaire 
• Mieux respirer 
• Renforcer votre mental et mieux gérer peurs, inhibitions et diverses conditions psychologiques 

qui sont peut-être un frein dans votre vie 
• Etre plus fort, plus heureux et en meilleure santé 

 
Effets négatifs possibles du stage de biohacking - tous réversibles - :  

• Sensation de vertige pendant la respiration 
• Tremblements musculaires de thermorégulation 
• Emergence d'émotions (rires, pleurs...) 
• Picotement dans les extrémités et le visage 
• Sensation de perte de sensibilité et de peau cartonnée 
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Précautions à respecter impérativement avant l'exposition au froid dans l'eau : 
- Attendez d'être accompagné.e par l'instructeur avant de vous baigner = jamais seul.e ou en dehors 
du contrôle visuel 
- Soyez attentif au risque de glissade sur bois mouillé ou cailloux. La reconnaissance du terrain est 
fondamentale 
- Pas d'activité sportive 1/2 heure avant l’exposition au froid, sauf exercice spécifique donné par 
l’instruteur 
- Pas de douche ou de bain 1/2 heure avant l’exposition au froid  
- Détectez et protégez toute plaie cutanée récente, protégez les cicatrices récentes (sparadraps). Les 
tatouages récents (- de 15 jours) ne doivent pas tremper dans l’eau.  
- Etat de sobriété exigé : zéro alcool, zéro drogue pris avant l’exposition au froid  
 
 
Comment se comporter durant la séance dans l'eau 
- Inspirez l’air par le nez, expirez par la bouche (l’expiration est plus longue que l’inspiration)  
- Bougez le moins possible et restez détendu.e = ne vous agitez pas 
- Calmez la respiration  
- Quand vous sortez de l'eau : gardez le focus et la concentration, bougez avec lenteur, restez 
conscient.e de votre respiration sur chaque geste 
 
 
Contre-indications absolues*  
*Consensus médical à Bad Vöslau – Autriche Février 2006  
 
Hypertension artérielle non soignée Oui      Non  
Insuffisance respiratoire sévère Oui      Non  
Infarctus du myocarde de -de 6 mois Oui      Non  
Insuffisance circulatoire aiguë Oui      Non  
Angine de poitrine Oui      Non  
Pace Maker / dispositif cardiaque sous 
cutané 

Oui      Non  

Artériopathie de stade 3 ou 4 Oui      Non  
Thrombose veineuse profonde Oui      Non  
Colique néphrétique chronique Oui      Non  
Anémie profonde Oui      Non  
Allergie au froid intense Oui      Non  
Cryoglobulinémie Oui      Non  
Infection cutanée aiguë bactérienne ou virale Oui      Non  
Infection profonde aiguë Oui      Non  
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A renseigner cependant non contre-indiqué*  
 
*Consensus médical à Bad Vöslau – Autriche Février 2006  
Trouble du rythme cardiaque Oui      Non  
Insuffisance valvulaire Oui      Non  
Rétrécissement valvulaire Oui      Non  
Artériopathie stade 1 et 2 Oui      Non  
Cardiopathie ischémique Oui      Non  
Syndrome de Raynaud très prononcé Oui      Non  
 
 
 
Polyneuropathies 

 
 
Oui      Non  

Grossesse en cours 
 
*Selon Wim Hof Méthod Guide - 2017  

Oui      Non  
 
 

Migraines Oui      Non  
Opération chirurgicale récente Oui      Non  
Crise de panique Oui      Non  
Urticaire au froid Oui      Non  
Asthme sévère 
Insuffisance rénale 
 

Oui      Non  
Oui      Non  
 

 
 
Personne à prévenir en cas de problème de santé :  
 
Prénom et nom 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Tel portable 
………………………………………………………………………………………………………………………  
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« Je soussigné.e Mme/M………………………………………………........................................................ 

Date de naissance : ………………………………………………………………………  
 
Téléphone :………………………………………………….. 
 
Email :…………………………………………………………………………..  
 
 
Consent de façon éclairée, à savoir après avoir reçu les informations, indications et contre-
indications nécessaires concernant l’exposition au froid dans le cadre d’un stage 
d’apprentissage FORMATION EN MASSAGE RUSSE – NARBONNE à participer volontairement 
et de façon non-équivoque au stage devant avoir lieu du 20 au 22 septembre 2019 au Domaine 
Saint-Etienne à Narbonne, 11100.   
 

- J’atteste que Mathieu Schlachet m’a expliqué la nature et le but des activités 
consistants à être exposé.e au froid ; 

- J’atteste avoir aussi été informé.e des bénéfices, des risques et possibles 
complications ainsi que les contre-indications absolues et relatives à la pratique de 
l'exposition au froid et avoir répondu sincèrement au questionnaire de santé présenté 
ci-dessous ; 

- Il m’a été donné la possibilité de poser des questions et une réponse à toutes mes 
questions m’a été donnée ; 

- Je confirme que j’ai lu et pleinement compris les informations mentionnées dans ce 
document ; 

- Je comprends et accepte qu’aucune garantie ou assurance ne puisse m’être faite 
concernant le résultat attendu de l’exposition au froid ; 

 

En conséquence, je m'engage à respecter les consignes de l'instructeur et à signaler tout 
nouveau problème médical avant chaque exposition au froid. 

Je certifie sur l’honneur être en mesure de pratiquer une séance d'exposition au froid.  

Je renonce également à tous recours juridiques à l’encontre de Mathieu Schlachet en cas de 
fausses déclarations de ma part. 

En cas de doute sur les contre-indications notées dans le questionnaire sur votre état de 
santé, nous vous recommandons expressément de vous rapprocher de votre médecin traitant 
afin qu’il valide votre état de santé à la pratique de l'exposition au froid, en emplissant l’avis 
médical ci-dessous joint et à renoncer au stage. 

Fait en double exemplaires, le ………………… à ……………………… »  
 
Signature suivie de la mention « lu et approuvé » :  

 

 
AVIS MEDICAL A REMPLIR SI VOUS AVEZ DES DOUTES SUR LE QUESTIONNAIRE   
(à remplir par le médecin)  
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Je soussigné.e……………………………………………………………, Docteur en médecine, avoir 
examiné à la date du …../…../20…….., Monsieur, Madame 
………………………………………………………………………… et déclare ne pas constater de 
manière évidente de contre-indication médicale à la pratique de l'exposition au froid, telles que 
demandé dans ce questionnaire.  

 
Observations 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
 
Date, signature et cachet (merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques si celles-ci 
n’apparaissent pas sur le cachet) 
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