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La méthode
Marie Kondo ne fait pas que des heureux sur le
réseau social.
DÉCO & DESIGN (/LIFESTYLE/DECO-DESIGN)

Depuis quelques jours, le nom de Marie Kondo est sur
toutes les lèvres. Cette Japonaise de 33 ans est la
nouvelle star de la dernière production Netflix. Durant
dix épisodes, elle se rend chez des anonymes et leur
donne ses précieux conseils en matière de rangement,
domaine dans lequel elle est devenue la référence
depuis la publication de son livre La magie du
rangement en 2015. En mars dernier, elle décline
même l'ouvrage dans une version manga.
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La méthode Marie Kondo repose sur l'un des principes suivants : se débarasser des
objets qui ne nous procurent plus aucune joie, comme les vêtements, les chaussures,
les meubles. Et même plus. Marie Kondo propose en effet de jeter certains de nos
livres. Et là, c'est le drame sur Twitter. Certains internautes sont montés au créneau,
choqués par cette proposition.
Anakana Schofield
@AnakanaSchofiel

(https://www.ligatus.com/fr)

Do NOT listen to Marie Kondo or Konmari in relation to books.
Fill your apartment & world with them. I don’t give a shite if you
throw out your knickers and Tupperware but the woman is very
misguided about BOOKS. Every human needs a v extensive
library not clean, boring shelves
21,7 k 22:41 - 3 janv. 2019
4 537 personnes parlent à ce sujet
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Kelli G
@glazebrookgirl

I just don’t trust someone who doesn’t understand the magic of
books. (This is a Marie Kondo subtweet) Books come to us
when they are supposed to and we read them when we are
meant to. They are not interchangeable, indistinguishable blocks
of text.
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ᕳ Krysalia ᕲ
@KrysaliaH

Marie Kondo me fait exactement le même effet j'avoue. Déjà, la
meuf recommande de jeter tous ses livres sans exception. Là
j'ai fait lol et j'ai fermé les vidéos hein xD.
-Boulet@Bouletcorp
En réponse à @Bouletcorp

1

On m'a cité la méthode Marie Kondo "Ne gardez que ce qui provoque
chez vous une irrésistible "étincelle de joie"" mais vu mon humeur
après quatre heures de tri je risquerais de jeter tous mes papiers, mes
meubles, mon appart et de brûler une bonne partie de Paris.
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GreekGirl
@GreekGirl2018

I'm a Marie Kondo devotee, but I disagree with her when it
comes to books. Books are works of art. They enrich a reader's
life, are an avenue for introspection, escape, conversation, and
empathy, and help to make a house a home. They spark joy
and so much more! #booklover
Anakana Schofield @AnakanaSchofiel
Do NOT listen to Marie Kondo or Konmari in relation to books. Fill
your apartment & world with them. I don’t give a shite if you throw out
your knickers and Tupperware but the woman is very misguided about
BOOKS. Every human needs a v extensive library not clean, boring
shelves
1 923 14:20 - 4 janv. 2019
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D'autres ont préféré rire du sort des livres victimes de la méthode Marie Kondo.
Zelda Dorant

(https://parismatch.be/actualites/environnement/225524/yannarthus-bertrand-a-bruxelles-lappel-dela-derniere-chance)

@ZeldaDorant

Si j’achète son livre, découvre en le lisant qu’il ne me procure
aucune joie et donc le jette, je me demande si Marie Kondo sera
contente de moi ou pas.
21 09:52 - 7 janv. 2019
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