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INTRODUCTION 
ET PRÉSENTATION 
(Dr Robert Séror)

Aphorisme (suivant Le Littré)
Sentence renfermant un grand sens en peu de mots. Les aphorismes d'Hippo-

crate. On a de Mahomet quelques aphorismes de médecine, VOLT. Mœurs, 6.

Remarque:

Ce mot, qui était borné d'abord à la médecine, s'est étendu, et l'on dit maintenant
des aphorismes politiques.

Historique
XVIe s. Les propositions et verités y sont espesses, mais souvent toutes seches

et crues, comme aphorismes, ouvertures et semences de discours, CHARRON,
Sagesse. Préf. de la 2e édit.

Étymologie
Terme dérivé d'un mot grec marquant séparation, et du verbe grec signifiant

borner (voy. HORIZON) ; mot à mot, ce qui sépare du reste et détermine.

Ce sont des pensées, des idées philosophiques que Kent distribuait dans ses
cours de MMH, dans ses conférences, ses articles et même dans les réunions scien-
tifiques et que des élèves ainsi que des auditeurs, ont notés au fil des années. 

Tous ces préceptes et ces aphorismes révèlent le fond de la pensée de Kent en
ce qui concerne sa philosophie, sa religion et même sa santé.

Si l’on pousse très loin l’analyse de ces aphorismes, on se rend compte que Kent
était obsédé par la maladie qui devait l’emporter à 67 ans en 2 semaines : le mal de
Bright que nous nommons maintenant l’insuffisance rénale chronique. 

Il est mort en deux semaines d’une crise d’urémie.

Dans mes commentaires, et en employant justement la loi des correspondances
dont il aime souvent faire état dans la Science et l’Art de l’Homéopathie (traduction
française très soignée et très commentée du docteur Pierre Schmidt), je développe-
rai cette loi des correspondances mais en regard de Swedenborg.
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APHORISMES DE J. T. KENT – INTRODUCTION À L’HOMÉOPATHIE (PROLÉGOMÈNES) DU DR HAHNEMANN

De nos jours, il aurait été sauvé par une greffe de rein ou des dialyses répétées,
comme Robert Schumann l’aurait été de ses crises de folie, grâce aux neuroleptiques
associés au lithium.

Je les ai numérisé puis mis en page avec soin, car la qualité de la traduction dépen-
dra de cette numérisation d’une part, mais encore et surtout d’une pratique de Kent,
de sa manière, de sa «philosophie» depuis 1965.

Entre les lignes des Aphorismes, on sent planer l’ombre d’Emmanuel Sweden-
borg.

Ces travaux (ceux de Swedenborg) qui semblaient oniriques il y a quelques
années, deviennent tout à fait plausibles après les travaux des confrères Américains
tels que : Dr Moody, Dr Richtie Monroe, Dr Melvin Morse, Dr Elizabeth Kubler-Ross,
d’une part, et les travaux de Jurgenson et Raudive de l’autre.

La première chose que j’ai faite, a été de numéroter les Aphorismes, ce qui n’avait
jamais été fait. Ainsi, il sera plus facile de localiser l’aphorisme et de le commenter.

On l’a fait pour Mozart, Schubert et Bach, pourquoi pas pour Kent?

En les numérotant, je pourrai plus facilement y faire référence lors de ma traduc-
tion, mais surtout lors des commentaires, car en lisant Swedenborg d’un côté et Kent
de l’autre, on voit très vite que Kent ne fait que paraphraser Swedenborg. Ces
commentaires des Aphorismes avec en regard les textes de Swedenborg, feront l’ob-
jet d’une publication future.

Mais il existe un texte très peu connu d’Hahnemann, ce sont les «Prolégomè-
nes», traduit en français par le Dr Jourdan, Membre de l’Académie Royale de Méde-
cine, et qui montrent combien Kent s’est inspiré du fondateur de l’Homéopathie.

De manière à mieux saisir leurs importances, je les ai rebaptisés « Introduction à
l’Homéopathie».

En lisant soigneusement, ce texte d’Hahnemann, vous comprendrez mieux la
traduction des «Aphorismes» de Kent, qui ne sont en réalité qu’un commentaire des
prolégomènes, à la lumière de Swedenborg.

C’est la raison pour laquelle, je fais précéder cette traduction des Aphorismes de
Kent, par l’Introduction à l’Homéopathie d’Hahnemann.
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