Une infiltration gnostique dans les milieux catholiques :
Le guénonien Sylvain Durain, auteur d’un livre et d’un documentaire sur le patriarcat et le matriarcat

Jean Vaquié (1911-1992) nous avait mis en garde contre les infiltrations gnostiques et guénoniennes
dans les milieux catholiques et français :
« Les livres de René Guénon sont réédités à un rythme croissant. Le guénonisme se répand dans
toutes les écoles de pensée à tendance traditionnelle. Il est facile de constater l’activité d’un véritable
réseau guénonien. Or, la pièce maîtresse de la doctrine de Guénon est incontestablement "La
Grande Tradition Primordiale" à laquelle il se réfère inlassablement. L’un de ses disciples, Jean Robin,
a publié récemment un livre très érudit et très élogieux, intitulé "René Guénon, Témoin de la Tradition"
(Éditions de la Maisnie, Paris, 1978).
« Nous savons d’autre part que la Sainte Église est “Gardienne de l’Écriture et de la Tradition”.
Nous sommes donc amenés à comparer la Tradition invoquée par Guénon et celle qui est conservée
par l’Église, afin d’examiner leur correspondance ou au contraire leur incompatibilité. Dans une première
partie, nous exposerons les grandes lignes de la "tradition primordiale", selon R. Guénon, et dans une
seconde, celle de l’Église dont le véritable nom est la "Tradition Apostolique" ». Jean Vaquié, « L’imposture guénonienne ».
À travers les publications et les conférences de Sylvain Durain nous avons actuellement un exemple de
cette infiltration :
Après avoir donné la parole à Alain de Benoist, le chef de file de la Nouvelle Droite antichrétienne, Sylvain
Durain cite abondamment René Guénon et expose la théorie de la « Tradition primordiale » avant de lui
mêler des éléments de langage de la pensée catholique royale :
Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=mMzRthlh0Z4
Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=0m4yMAogsZI
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Partie 3 : https://www.youtube.com/watch?v=p7mtmrM5vqA
Cette conférence a été donnée par Sylvain Durain à l’occasion de la publication de son
documentaire DVD « Le Sang du Père » en 2016, aux éditions du Verbe Haut :
https://editionsduverbehaut.fr/produit/le-sang-du-pere/
Sylvain Durain annonce désormais la prochaine parution en 2019 de « Ce sang qui
nous lie – Du matriarcat sacrificiel au patriarcat catholique » :
https://editionsduverbehaut.fr/produit/ce-sang-qui-nouslie/?fbclid=IwAR0riTHyAydrS4v yzg2KP9-jFxUup3VrbQ0rXMWxbid9 RT0IGa06zQqnA

Parmi les caractéristiques de ces infiltrés, mentionnons qu’ils citent René Guénon (1886-1951) et sa fameuse « tradition primordiale », ainsi que le « mimétisme » de René Girard, tout en empruntant le langage catholique et les faits des traditions françaises : le baptême-sacre de Clovis, le Roi de France,
Lieutenant de Jésus-Christ, la royauté capétienne, créatrice de la société chrétienne et ses grandes figures
d’Hugues Capet à Saint Louis, puis la mission de sainte Jeanne d’Arc. Jean Vaquié parlera de légitimisme
ésotérique (p 178) dans son étude sur « L’école moderne de l’ésotérisme chrétien (téléchargement) »
(1992) (voir les éditions ACRF).
En première lecture, pour un esprit non formé aux dangers du guénonisme et de la pensée ésotérique, le
discours peut faire illusion, mais une rapide mise en parallèle des travaux de Jean Vaquié et de l’enseignement de la Sainte Église, avec cette pensée ésotérique, fait immédiatement éclater l’imposture.
Comme l’expliquait Jean Vaquié, à la fumeuse « Tradition primordiale » de l’initié ésotériste René Guénon, la Sainte Église oppose la Tradition apostolique.
Pour arracher le masque à cet infiltré et aux autres qui nous viennent des milieux de la Nouvelle Droite et
des cercles de pensée gnostiques, nous recommandons la lecture de « L’IMPOSTURE GUÉNONIENNE. LE TRADITIONALISME, LA MÉTAPHYSIQUE, LE SYMBOLISME HÉTÉRODOXES DE RENÉ GUÉNON » par Jean Vaquié.
Rappelons que les publications de la Nouvelle Droite (Alain de Benoist) (revue Éléments) sont diffusées actuellement par la Nouvelle Librairie (Paris), l’un des organes du national-sionisme.
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Autre référence recommandée par Jean Vaquié pour démasquer l’imposture guénonien :

ÉSOTÉRISME ET CHRISTIANISME AUTOUR DE RENÉ GUENON
Par Marie-France JAMES
(Nouvelles Éditions Latines, 1981)
« L’ouvrage de Marie-France James appartient à ces instruments de formation dont l’étude est
nécessaire. Il décrit l’un des dangers les plus redoutables d’aujourd’hui, à savoir le progrès sournois
de l’ésotérisme gnostique et oriental. Cette doctrine ésotérique est professée par des équipes d’universitaires de haute valeur dont nous pouvons admirer l’érudition mais dont nous ne saurions adopter les jugements. La préparation de ces équipes, actuellement en pleine activité remonte à l’époque de R. Guénon.
« C’est précisément l’histoire de cette préparation que reprend M.F. James. Elle le fait avec une incroyable minutie qui donne à son ouvrage une grande valeur documentaire. On y trouve, sur le passé
gnostique et franc-maçon de Guénon, des précisions qui ne se rencontrent nulle part ailleurs. Les
renseignements qu’elle publie s’échelonnent du début du dernier siècle jusqu’à ces toutes dernières années. Or son livre a été publié en 1981. Rien donc de périmé ou d’inutile dans cet ouvrage. Beaucoup de
passages sont le résultat d’une enquête personnelle auprès des intéressés.
« Marie-France JAMES expose les péripéties d’une bataille philosophique et religieuse d’une importance capitale : celle de R. Guénon contre l’orthodoxie chrétienne, pendant les années qui ont précédé
et suivi la Guerre de 14-18. Elle étudie surtout, dans cet affrontement spirituel, deux théâtres d’opérations.
Le premier est l’essai de pénétration de la métaphysique orientale au sein de la théologie thomiste. Le
second est l’inoculation du redoutable "ferment de malice" que constitue l’ésotérisme chrétien. »
J. Vaquié, « L’IMPOSTURE GUÉNONIENNE ».
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Texte de Jean Vaquié en téléchargement :
http://www.virgo-maria.org/D-Gnose-et-Contre-Eglise/Jean Vaquie/Oeuvres/Vaquie-Imposture guenonienne.pdf
Une version papier de ce texte peut également être commandée aux Éditions ACRF :
https://boutiqueacrf.com/cahiers-jean-vaquie/83-l-imposture-guenonienne-9782377520138.html
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https://boutiqueacrf.com/cahiers-jean-vaquie/83-l-imposture-guenonienne-9782377520138.html
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