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I- L’héritage du passé : Hahnemann et Kent1 

 
L’héritage attaché ici au passé, est multiple. 
Il manifeste autant les mouvements de la société, que les remous apparus 

au cœur du système de soins… 

Il ne peut être évoqué sans que le nom d’Hahnemann ne soit très vite 
suivi de celui de Kent… 

Ils traduisent chacun un mode de pensée, une époque, une culture avec les 
différents courants qui ont pu en modifier la mentalité, pour générer une 
évolution dont les conséquences se retrouvent jusqu’à ce jour et témoignent d’un 
changement profond qui, sur une base commune, s’exprime de diverses façons.   

Il se conjugue en plusieurs étapes 
Les deux premières sont caractérisées par la similitude proposée par 

Hahnemann, respectée par Kent - et en conformité avec celle acceptée par les 
milieux scientifiques ;  

Les troisièmes et quatrièmes, par  le remplacement de cette similitude par 
des analogies avec, sur plusieurs points, une prise dès lors importante de 
distance avec Hahnemann et Kent.  

 
Une constatation essentielle : des changements notables à partir de 

Kent ; 
Une notion d’ordre métaphysique introduite dans la conception des 

troubles, la psyché mise au centre du choix thérapeutique avec unicité du 
médicament, de multiples transformations générées par la difficulté à déterminer 
ce dernier caractérisent la période kentiste. 

L’utilisation de catégorisations de type varié successivement thomistes, 
psychanalytiques, botaniques, pour les écoles sud-américaines réunies autour de 
la notion de ‘péché originel’ ; botaniques, minérales, animales pour les plus 
récentes qui se prévalent de s’appuyer sur les données scientifiques les plus 
modernes, sont la marque de la période post kentiste. 

 
L’on est ainsi, peu à peu imperceptiblement passé de la similitude à 

l’analogie… ;  
D’où la nécessité, vu l’époque actuelle de définir plus clairement les 

différents visages de ce qui, de manière plus ou moins adaptée, se réclame de 
‘l’Homéopathie’. 

 
À suivre… 
Docteur Geneviève Ziegel 

                                                           
1 Premier volet d’un texte en sept parties publié sur Homeopsy.com  Genevieve Ziegel .Décembre 2019 et 
intitulé :’ Entre héritage du passé et modernisme…L’homéopathie’ 


