
Charte éthique 

Le Respect du principe du Karma 

Le karma est à la base de la pensée philosophique de l’Inde et appréhendé dans le monde 
entier. Le Karma, c’est l’action sous toutes ses formes. Il évolue pour chaque individu en 
fonction de ses intentions, ses actes et leurs conséquences. Ces trois aspects ont des 
conséquences qui se répercutent à l’infini. Ainsi, Karma Line propose d’agir de façon à se 
favoriser soi-même autant qu’on favorise autrui par ces deux moyens : 

-Un utilisateur qui tient sa résolution agit favorablement envers sa propre santé.  

-Un utilisateur qui aide ses amis ou donne à une association favorise autrui. 

Karma Line est un moyen efficace pour inciter le plus grand nombre de personnes à agir en ce 
sens. Insufflé au sein des fonctionnalités de l’application, elle devient un outil concret pour faire 

face à nos responsabilités au 21ème siècle. 

L’éthique chez Karma Line 

Favoriser des actions de développement durable et de solidarité 

Les conséquences de l’usage de Karma Line sont favorables à un développement durable de 
l’homme et de la société en général, par des actions de solidarité ou des actions de protection 
de l’environnement. 

Lutte contre les addictions 

Karma Line est engagé dans la lutte contre les addictions. 

-Effectuer dès son lancement une rencontre tous les mois auprès d’experts et trouver des 
moyens toujours plus pertinents pour aider le plus grand nombre à vaincre ses addictions. 
Karma Line n’a pas pour finalité de supprimer les addictions. Elles sont parties intégrantes de 
nos vies et chacun est libre. Ainsi, tout dessein de culpabilisation, de dénigrement ou de 
ségrégation seront absents des propos promus par Karma Line. 

Un réseau social d’entraide 

Karma Line réduit volontairement le nombre d’amis (50) pour éviter le renforcement du 
sentiment de compétition. On n’ajoute que les amis qui comptent vraiment, ce qui favorise des 
comportements d’entraide. 

Sans Publicité 

Pas de publicités pop-up ou non natives : Seules les associations d’intérêt général peuvent 
accéder au « Défi du jour ». 



Équité entre associations 

Les associations suggérées lors de la définition d’une résolution apparaissent aléatoirement, 
sauf une fois qu’elles ont été déjà choisies : elles apparaissent en premier pour inviter au 
renouvellement du don. 

Les plus grandes associations sont sur un pied d’égalité avec les plus petites. Aucune ne sera 
mise davantage en valeur qu’une autre au sein de l’application hors du « Défi du jour ». 

Les associations de pensées sont pour l’instant bannies. 

Respect du RGPD 

Nous ne vendrons jamais les données clients sous quelque forme que ce soit et mettrons en 
place des systèmes de sécurité toujours plus performants dans le respect du RGPD. 

Gestion éthique des bénéfices 

Nos bénéfices seront principalement réinjectés dans l’entreprise. 

Investir au minimum 10% des bénéfices de Karma Line dans des projets de plantations 
maraîchères, aquaponie, hydroponie, ou tout projet lié à l’alimentation durable. 

Merci pour votre confiance. 
Consultez la vidéo BRUT du Dr Sébastien Bohler pour en savoir plus sur le chemin emprunté par Karma Line. https://
www.youtube.com/watch?v=mcRwDsYcyCU&t=  


