
L'appel
J'appelle le souffle de l'Inspiration et avec lui l'Eau, le Feu, la Terre et le Vent. Ici à Nantes en 
compagnie des habiles acteurs du vin, je demande aux forces de l'Univers de nous rejoindre 
comme témoins, assistance et protection.

L’Eau
En toute vie il y a de l'eau. Elle donne la sève des plantes. Elle fait s'arrondir le grain de raisin.  
Elle sait être claire comme l’œil du serpent et se mouvoir comme lui à travers l'herbe.
Avec l'Eau court l'âme des choses.

Le Feu
Le feu réchauffe le corps de l'Homme, qu'il émane du Soleil ou de la combustion du bois. Il brûle 
également dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Le feu de l'Homme est le 
frère du feu du Soleil, celui qui donne de la vigueur au raisin et le fait mûrir.
Le feu du Soleil apporte le changement aux choses.

La Terre
Elle porte les hommes, les animaux ainsi que les plantes et les herbes, tous les vivants sur son  
dos. Elle nourrit la Vie en donnant une forme à toute chose. Elle peut être douce sous la semelle 
des souliers ou dure. Par le travail qu'elle donne, elle fait couler la sueur du corps de l'Homme.
La Terre est l'horizon où toute chose devient vraie

Le Vent
Il porte et emporte les averses de pluie. Il sèche aussi la Terre. Par son souffle, la vapeur monte 
aux narines de l'Homme. II lui communique beaucoup d'informations sur la Terre. Par le Vent se 
répandent les sons et les odeurs, prémisses à la perception et à la découverte du goût.
Le Vent nourrit l'Esprit.

Les grains de raisin sont les enfants nés du mariage du Soleil et de la Terre. Leur sang une fois 
mûri dans le tonneau unira tous les Enfants du Monde. Par l'Esprit des Celtes, par la Science  
des Druides a été inventé le tonneau de bois. Les Celtes y plongeaient autrefois le guerrier qu'on  
voulait ressusciter. Il est le berceau d'une nouvelle vie. Il recueillera les grains occis par le travail  
de  l'Homme.  La  mort  du  grain  n'est  que  le  milieu  d'une  longue  vie.  Sa  quintessence  sera 
revivifiée comme l'enfant sortant du corps de sa mère.
Par l'art magique des Vignerons, véritables enchanteurs, sera réalisé le Grand Œuvre.

Que souffle toujours sur eux le Vent de l'Inspiration ! 
Que brille toujours sur eux la Lumière de l'Inspiration ! 

Santé, cri de joie et jeunesse éternelle aux hommes de la vigne, ces magiciens dont le 
travail mystérieux transforme le raisin en vin !

Que le liquide miraculeux né dans la joie soit bon !
Qu'il soit bon pour les Hommes et leur donne du cœur et des rêves !

Sous le Soleil Oeil de Lumière 
Qu'il soit bon pour tous !
Qu'il soit bon pour tous !
Qu'il soit bon pour tous !


