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Extrait de : 

sagesse    

les leçons de vie du tao 
 
QUESTIONS À …. 
 
Gérard Guasch, 
médecin psychosomaticien et analyste reichien 
 
 « La voie du tao a rendu mon cœur plus accueillant » 
 
 

Passionné par les thérapies énergétiques, Gérard Guasch1 s'est initié très jeune à 
la médecine chinoise (acupuncture) et au taoïsme. Disciple de Maître Tian Chen 
yang, il appartient à la 25ème génération du courant taoïste « La porte du 
dragon » (Long Men). Il est engagé depuis plus de trente ans dans cette voie, qu'il 
enseigne dans le cadre de cercles taoïstes baptisés « Le tao du Cœur »2. 

 
Psychologies : Qu'est-ce que le tao a changé dans votre vie ?  
G.G. : Sans doute moins de jugements, sur moi et les autres, et plus de bienveillance et de 
simplicité. Le Tao m'a aussi incité à prendre davantage soin de mon équilibre et de mon harmonie 
intérieurs, à  jouir pleinement de ce qui est au lieu d'en vouloir toujours plus, et à ralentir au lieu de 
courir. S’abandonner au tao, c’est pour moi apprendre à faire le vide dans son cœur pour qu’il soit 
toujours accueillant. J'ai le sentiment d'avoir retrouvé, au fil du temps, mon regard d’enfant, 
confiant et émerveillé. 
 
Comment intégrez-vous le tao à votre pratique ? 
G.G. : Essentiellement dans ma façon d’être : par la présence et l'écoute, par  l’intérêt constant que 
je porte aux manifestations énergétiques chez l’autre, mais également par l’usage de pratiques que 
je transmets à mes patients pour qu'ils deviennent acteurs de leur bien-être : des méthodes de 
respiration ou des techniques de contrôle de l’éjaculation, par exemple. J'utilise aussi l’acupuncture 
et d’autres approches traditionnelles pour équilibrer les énergies qui alimentent le corps et l’esprit. 
Car dans le tao, une bonne santé c'est une circulation harmonieuse du qi, l'énergie vitale.  
 
Le taoïsme est aussi une spiritualité, comment la vivez-vous ?  
G.G. : Pour le tao, nous sommes les filles et fils du ciel et de la terre et nous devons  maintenir en 
nous l’équilibre énergétique de ces deux pôles, le yin (non agir) et le yang (agir).  Pour cela, je 
médite chaque jour, matin et soir, je pratique également le qi gong et, dans la journée, je me mets 
autant que possible en « attitude méditative ». Chaque mois, à mon cabinet, nous méditons entre 
amis, les séminaires que j’anime sont également une occasion de méditer en groupe. Je célèbre 
aussi des rituels d’offrande à l’occasion d’un changement de saison, d’une naissance ou d’un 
événement spécial, par exemple, ce sont des moments propices pour honorer la vie et la source de 
vie qu’est le tao. Enfin, je lis et relis les textes classiques qui m’aident à ne pas perdre de vue mon 
objectif  : cultiver le tao, c’est-à-dire l’amour de la vie, et le manifester dans mon quotidien.  
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