De beaux mariages et l'association des plantes.

Il est important pour moi de vous inculquer l’importance du mariage et de l’association des
plantes. Il faut se lancer le défi d’harmoniser l’aménagement que nous avons imaginé, et qu’après
sa réalisation, nous prenions conscience avec satisfaction du résultat fantastique de notre
réussite. À mon point de vue, un beau mariage peut vouloir dire relier une ou des plantes à un
ornement de jardin. La beauté de notre création passe souvent par l’emploi de l’eau, du bois et de
la pierre, ces trois éléments vont nous servir a créer soi-même notre aménagement et n’oubliez
pas que c’est très important de personnaliser son jardin à notre image, quelle valorisation de soi.
Nos amis viendront toujours se ressourcer dans notre environnement, afin d’admirer notre façon
de faire, voir nos créations en trois dimensions et s’inspirer de nos expériences.
Dans mon exposé, j’attache beaucoup d’importance aux plantes qui fleurissent dans la même
période, pour que l’alliance de notre aménagement soit, à nos yeux, particulièrement bien réussie.
(Voir exemple ci-haut des deux photos du bas).

Cette conférence vous ouvre la porte du « Jardin de la Rivière Noire » je partage avec vous, des
exemples concrets des beaux mariages et d’alliances de mes créations au fil des années. Je vous
fais aussi voyager avec moi à travers des œuvres accomplies dans plusieurs jardins que je visite
lors des jugements que je fais, des concours « Villes et Villages fleuris ». Nous verrons ensemble
que ça ne s’arrête pas là, il faut à tout prix exploiter nos saisons au maximum.
N’oubliez surtout pas la fin de l’été, avec ses couleurs flamboyantes, comme démontrées dans les
photos ci-dessus, de là l’importance d’allonger la saison jusqu’aux neiges.
N. B. Mon âme vénère davantage la création, chaque fois que j’assiste au miracle d’un coucher
de soleil ou admire la beauté des saisons.

