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Rapport d'activités 2019 

Présenté par .  

L'année 2019 a  vu une forte augmentation de notre activité, ce dont témoigne en 
particulier le nombre d'appels téléphoniques reçus: 262, contre 1 88  en 2018 .  S'y ajoutent 
de très nombreux messages par e-mail ( 150). Cette augmentation est peut-être due en 
partie à la cessation d'activité de l'ADFI 2 Savoie-Isère. 
Nous avons reçu dans nos bureaux 1 8  personnes contre 12 en 20 18 .  

A noter que beaucoup d'interrogations ne reposent pas sur des problèmes sectaires mais se 
rapportent souvent à des problèmes familiaux : divorces, séparations, captation d'héritage. 

Concernant les sectes, les interrogations ont porté principalement sur les Témoins de 
Jéhovah ( 16) .  Viennent ensuite le mouvement évangélique, la Scientologie, la mouvance 
boudhiste et 14 autres mouvements (liste ci-jointe). 

Il n'y a pas eu de réunion préfectorale. 
Nous avons été interrogés par la mairie du l er arrondissement à propos d'une réunion 
publique. 
Le président est intervenu une fois à Saint-Etienne et une fois à Bron pour commenter le 
film « Les Eblouis » 
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Autres groupes 

Reiki 
Association Amame 
FSSPX 
Communauté Saint-Jean 
Alpha et Oméga 
Barbistes 
Hamer 
Mouvement Essen 
Pranisme·· 
Béatitudes 
Méditation en pleine conscience 
Psycho-spiritualité · 
Centre de gestion humaine efficace 
Regenere 
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