Quelques façons de créer un jardin du
souvenir

Un jardin commémoratif est un moyen merveilleux de se souvenir d'un animal de compagnie ou d'un être
spécial dans votre vie.
En créant un environnement magnifique et paisible qui accueille la faune, vous pouvez trouver du réconfort
dans la beauté de la nature et avoir un hommage vivant à votre ami bien-aimé.
La vie après une perte n'est pas facile, mais l'entretien d'un jardin commémoratif est d'une grande aide les jours
difficiles.
Un jardin du souvenir peut être conçu de plusieurs façons, notamment des statues commémoratives, des
plaques et des bancs commémoratifs, des bosquets d'arbres ou des arbustes commémoratifs
Voici 8 conseils sur la façon de créer un jardin du souvenir :

1. Choix du site

Si vous avez une cour avec un bon ensoleillement et un bon drainage, il y a de grandes chances qu'elle
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convienne à un jardin commémoratif. Si votre aménagement paysager actuel ne permet pas l'ajout d'un
élément commémoratif tel qu'un banc ou un arbre commémoratif, vous pourriez envisager d'enlever une partie
de l'aménagement paysager décoratif existant - cependant, c'est à vous de décider

2. Exigences en matière de plantation

Les ménages qui ont des animaux à poils ont souvent du mal à trouver des plantes qui survivront aux visites
fréquentes de leur animal à la maison. Dans un jardin du souvenir, les plantes doivent être très résistantes au
vandalisme et au fait que votre animal de compagnie se roule dedans ou les gratte. Si vous avez des enfants, il
est important que les plantes choisies soient également adaptées aux enfants

3. Exigences relatives à l'emplacement

L'emplacement d'un monument commémoratif doit être l'endroit où vous passez le plus de temps, que ce soit à
l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Le site doit être privé et à l'abri des regards. Vous pouvez placer un
petit banc commémoratif près d'une fenêtre afin de pouvoir contempler la nature tout en vous souvenant de
ceux qui occupent une place spéciale dans votre cœur

4. Conception de votre jardin du souvenir

Pour créer la beauté du souvenir, pensez aux couleurs des fleurs, des arbres et des arbustes
Vous pouvez planter un feuillage persistant comme le houx, le pin et le buis pour se souvenir toute l'année.
Pour se souvenir au printemps, choisissez des jonquilles ou des tulipes ; pour se souvenir en été, pensez aux
rosiers grimpants ; en automne, vous pouvez créer un souvenir avec des chrysanthèmes, des citrouilles et des
courges ; en hiver, vous pouvez créer un souvenir avec des baies comme le houx

5. Utiliser des statues pour entretenir le souvenir d'un être cher

En plaçant une statue commémorative à côté d'un banc, vous pourrez vous souvenir de l'être cher en vous
asseyant tranquillement ensemble
Vous pouvez également placer une petite statue près d'un bain d'oiseaux ou d'une autre source d'eau afin
qu'elle soit visitée par les oiseaux et les abeilles
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Les statues ne sont pas seulement utiles en tant que marqueurs, mais elles peuvent aussi contribuer au bonheur
des animaux sauvages si elles sont placées dans des maisonsdes monuments commémoratifs près d'une source
d'eau, car ils seront utilisés comme abri en hiver

6. Soutenez la faune locale avec des cabanes à oiseaux et des mangeoires

Vous pouvez placer des cabanes à oiseaux et des mangeoires près de votre jardin du souvenir afin de pouvoir
observer la joie des créatures de la nature si elles visitent votre mémorial
Les oiseaux et les abeilles qui visitent votre jardin du souvenir polonisent les fleurs et éloignent les animaux
qui pourraient poser problème

7. Les bougies parfumées

Les bougies sont en fait un excellent moyen commémorez les morts. Si vous souhaitez commémorer près d'un
banc ou d'une statue commémorative, prévoyez de placer des bougies à proximité et d'utiliser des fleurs
commémoratives ou un cadre avec la photo du défunt

8. Éclairage

L'éclairage solaire est un excellent moyen de commémorer la nuit ; vous pouvez placer des lumières solaires
dans votre jardin commémoratif sans vous soucier du câblage et des options d'éclairage.
Pour commémorer la nuit, un luminaire commémoratif peut être une excellente idée. Un luminaire
commémoratif à LED est un excellent moyen d'aller dans son jardin du souvenir de jours comme de nuit.

Etape 1 : 8 façons de créer un jardin du souvenir
Un jardin commémoratif est un moyen merveilleux de se souvenir d'un animal de compagnie ou d'un être
spécial dans votre vie.
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