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Une Ethique pour se rassembler  

& œuvrer pour un futur meilleur ! 
 

 

 

 1 -  Le Kaya Team Universe est un mouvement fraternel et un univers créatif 

visant à promouvoir un mode de vie héroïque dans la vraie vie. 

Il veut encourager tout individu qui  le décide librement à se dépasser et à œuvrer pour de 

grandes valeurs humaines, plutôt que de sombrer dans la médiocrité ambiante. 

Le  Kaya Team Universe  lance  un  appel  à  tous  les  créateurs,  artistes,  artisans  et 

entrepreneurs qui veulent agir pour bâtir un futur meilleur dans un état d’esprit héroïque. 

 

 2 - Le Kaya Team Universe  est  une marque  éthique  officielle,  basée  sur 

l’application d’un mode de vie héroïque (cf. point 1 ).   

Plutôt  que  de  se  contenter  d’étiqueter  « bio »  certains  produits  ayant  une  valeur  et  une 

éthique matérielle réelle, le Kaya Team Universe veut, en premier lieu, mettre en avant 

l’Humain et ses vraies valeurs, essentielles. Le sujet est encore plus important que l’objet ! 

Bien entendu, il s’agit ici de valeurs mises en acte réellement. 

 

Ainsi, il vous est possible de recevoir et utiliser la marque Kaya Team Universe !  

Et,  dans  ce  cas,  cela  signifie que  vous  adhérez à une éthique mettant en  valeur  les belles 

qualités humaines suivantes : 

 

1) Vous cultivez activement votre libre arbitre ou liberté : votre travail est le résultat d’un 

choix conscient et d’un but clair et précis : vous n’imitez ni ne copiez personne. Vous 

pouvez même être un pionnier dans votre domaine ; 

 

2) Vous développez  votre Créativité  :  c’est une part de  l’être que vous êtes, de  votre 

esprit, que vous mettez dans votre travail (ou votre art) : vous savez qu’ainsi vous êtes 

digne d’être un créateur à la ressemblance du grand Créateur, qui a offert la vie et le 

libre arbitre à toute l’humanité. En ce sens, vous encouragez ou favorisez aussi celle 

d’autrui ;  

 

3) Vous respectez vos collaborateurs : vous appréciez les différences de chacun, car elles 

enrichissent  les  liens  entre  êtres  humains ;  ainsi,  vous  acceptez  que  chacun  joue 

pleinement son rôle de leader, selon ses forces et compétences, sans référence à une 

hiérarchie sociale factice ;  



 
 

www.kaya‐team‐universe.org 
contact@kaya‐team‐universe.org 

 

4) Vous préférez la Vérité au « mensonge commercial ». Vous respectez pleinement vos 

clients, et pour vous la qualité (de vos produits et de vos échanges) est plus importante 

que la quantité ou la rapidité d’exécution ; en ce sens, vous n’avez pas peur de vous 

différencier de la masse et d’affirmer clairement vos choix ; 

 

5) Vous ne travaillez pas pour gagner de l’argent, mais plutôt, vous gagnez de l’argent au 

prorata de vos efforts, afin de continuer votre travail et la manifestation de votre bien, 

dont vous pesez la valeur ; 

 

6) Vous agissez de manière éthique, solidaire, équitable voire fraternelle, afin de bâtir un 

futur meilleur au service de « plus grand que soi », et ce, au‐delà de toute forme de 

croyances ;    

 

7) Vous  respectez  la  Nature  et  vous  l’incluez  dans  vos  choix  et  vos  démarches 

responsables, car vous savez que vous en êtes issu, et qu’elle vous a beaucoup donné 

sans rien demander en échange ; 

 

8) Vous créez dans un état d’esprit héroïque : vous osez affronter vos peurs, prendre des 

risques, vous dépasser, et faire face au mal ou aux épreuves, afin d’assumer vos actes 

de manière pleinement responsable. Vous avez conscience que votre activité est un 

chemin d’épanouissement pour vous, et une possible voie d’exemple pour d’autres ;  

 

9) Vous cherchez à mettre de l’amour dans vos actes, ou de la lumière, ou de l’espérance, 

c’est‐à‐dire  une  grande  valeur  vertueuse,  ou même un  Idéal,  car  un  acte  empli  de 

conscience peut être porteur de sacré et de guérison ; 

 

10) Vous voulez contribuer à apporter plus de beauté dans le monde : sacré, harmonie, 

ouverture  du  cœur,  pardon,  confiance,  équilibre,  etc.  Vous  êtes  conscient  de 

l’interaction permanente  entre  les humains  (incluant  la  nature)  et  cela  stimule  vos 

efforts ; 

 

11) Vous êtes ouvert au futur, et vous êtes conscient qu’en agissant un bien au service de 

l’humanité, vous œuvrez pour une meilleure société ; vous vous sentez engagé sur la 

durée, et responsable de ce que vous semez pour permettre cet avenir ; 

 

12) Vous souriez à  la vie, et vous en cultivez une vision qui  inclut  l’humour,  l’amour et 

l’ouverture à la nouveauté. Vous aimez partager vos aventures de multiples manières ! 
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Si ces valeurs (toutes ou la majorité d’entre elles) correspondent à celles que vous incarnez 

dans  votre  secteur  d’activités,  et  si  vous  voulez  faire  partie,  voire  amplifier  l’impact  et  le 

rayonnement de cette marque éthique du Kaya Team Universe, avec son réseau d’alliés 

créateurs, alors n’hésitez plus : envoyez‐nous votre candidature (*) !  

Nous l’étudierons avec joie. 

 

Dans  le  cas  où  vos  démarches  et  valeurs  sont  en  correspondance  avec  celles  du Kaya 

Team Universe,  et  ce, même si  vous disposez déjà de votre propre marque, nous  vous 

proposerons l’apport de notre marque éthique (logo) : celle‐ci permettra au public de bien 

vous distinguer d’autres marques sans éthique particulière, et de situer tout de suite quel est 

votre état d’esprit, de collaboration et d’action au sein de notre communauté humaine.   

 

A noter :  

Cette marque, déposée et enregistrée, est une jeune création (2016) et son réseau d’alliés ne 

fait que débuter. Aussi, nous  convenons que  l’apport de marque vous  sera proposée sans 

aucune participation financière durant toute la première année. Puis, au terme de l’année 

(de date à date), nous redéfinirons avec vous les conditions de cet apport pour votre marque 

ou/et activité. 

Dépôts : Européen, Suisse et Canadien 

CEE N° 014689897 du 17/02/2016, Suisse ‐ N° 1 294 331 du 07/02/2016, Canada ‐ N° 1 792 
637 du 21/07/2016. 

Attention : 
Adhérer à l'une des ligues ou au forum associé à celles‐ci, ou/et annoncer un événement sur 

le calendrier de ce site, ne fait en rien partie d'un quelconque accord, ni ne donne aucun droit 

sur la marque en elle‐même.  

L'activité dans une ligue et a fortiori du forum, est à la complète liberté, initiative et créativité 

des personnes impliquées dedans : tous les droits restent entièrement en leur possession.  

Par  contre,  les  droits  sur  la  marque  Kaya  Team  Universe  sont  réservés  uniquement  aux 

responsables et aux dépositaires d’un contrat.  

 

 

 

R ejoignez-nous ! 

Ensemble, bâtissons le futur ! 
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(*) Expliquez‐nous en quelques lignes l’identité de votre société ou activité, ses raisons d’être, 

son fonctionnement actuel et futur (vos perspectives éventuelles), et en quoi vos valeurs et 

votre éthique créatrice rejoignent celles du Kaya Team Universe. Vous pouvez lister certains 

points énumérés ci‐dessus, qui se trouvent en adéquation. Et n’hésitez pas à nous laisser vos 

liens internet, si vous en avez (sinon quelques photos). 

 

Pour nous écrire : 
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