
 
 
 

Depuis peu vous découvrez dans votre messagerie les newsletters de Jean HERMANN. Ses écrits 
proviennent de l’adresse contact@santevitalite.org 
Il prétend diffuser des enquêtes santé 100% indépendantes sur le titre « Santé Vitalité ». Le site 
santevitalite.org est édité par la société STARFOX MEDIA. 
 
Il s’est attribué le titre de « Détective de la santé ». Précédemment il affichait un pompeux « Expert 
en santé naturelle ». 
 
Son message, intitulé « Nouvelle épidémie mortelle », diffusé le 2 novembre 2020 est des plus 
alarmistes : 
 
« Il y a en ce moment une épidémie qui se répand bien plus vite, et qui est bien plus dangereuse 
que celle du Covid. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé parle d’une épidémie mortelle. 
Comme c’est un sujet très sérieux, qui concerne directement votre santé, je vous ai fait une vidéo 
d’information  Soyez très attentif, je vous révèle une astuce pour vous protéger de cette épidémie. 
Et, si vous avez des proches de plus de 40 ans, faites-leur suivre cet email ». 
 
En fait, Jean HERMANN souhaite évoquer « un problème honteux qui frappe de plein fouet 50% 
des hommes de plus de 50 ans » : la dysfonction érectile, qu’il présente comme « une véritable 
épidémie ». Et de vanter les qualités des racines de gingembre qu’il qualifie de viagra naturel. Bien 
évidemment, il critique l’industrie pharmaceutique qui a commercialisé des « pilules dangereuses ». 
 
Son objectif est de vous vendre un ouvrage intitulé « Les miracles du gingembre » au prix de 22 € 
sachant que deux cadeaux vous sont offerts : un livret « 7 recettes coquines au gingembre » et un 
livret « 54 soins puissants au gingembre ». 
 
Jean HERMANN sait jouer sur les différents sens du mot « épidémie » et tomber dans le 
catastrophisme pour réaliser du chiffre d’affaires. 
 
A la question « Qui est le véritable Jean HERMANN ? » que pourrait se poser tout consommateur, 
le Réseau anti-arnaques répond : un médecin et naturaliste français, né le 31 décembre 1738 à 
Barr en Alsace, et décédé le 4 octobre 1800 à Strasbourg. 
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Curieux Jean HERMANN, détective de la santé 
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