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INTRODUCTION

Vous êtes un chef de secte qui travaille pour remplir votre complexe de �dèles qui peuvent vous aider à réaliser votre programme. Au 
fur et à mesure que vous recrutez différents types de recrues, leurs compétences uniques gagneront vos pouvoirs de culte pour vous 
aider à remplir votre agenda. Mais attention! Si vous devenez trop puissant, les chefs rivaux peuvent vous saboter ou convertir les 
adeptes que vous ne pouvez pas garder en ligne. Vous pourriez également attirer une attention indésirable et être soumis à une 
enquête d'in�ltration à tout moment. Les enquêteurs peuvent être soudoyés pour quitter votre secte si vous êtes prêt à abandonner 
des adeptes. Parfois, vous constaterez peut-être que certains ne sont pas si utiles. Vous devrez peut-être les laisser partir pour mieux 
servir votre agenda. Persuadez les bons partisans, déjouez vos ennemis et élevez-vous au-dessus des autres.

Distribuez au hasard un plateau de complexe à double face à chaque joueur.

Le joueur qui a rassemblé le groupe joue en premier. En commençant par le premier joueur et en procédant dans le sens des 
aiguilles d'une montre, les joueurs choisiront chacun un tapis d'agenda de personnage et choisiront UN des trois agendas qu'ils 

Suivez les étapes ci-dessous avant de commencer le jeu.

CONFIGURATION DU JEU

1.

2.

CONTENU

5 Plateaux de Complexe à Double Face

74 Cartes à Jouer

91 pions Adepte

5 Tapis d’Agenda

OBJECTIF

Marquez le plus de points en remplissant votre complexe d'adeptes, en respectant votre agenda et en évitant les enquêteurs.

Après avoir sélectionné votre agenda, examinez les deux côtés de votre complexe pour déterminer de quel côté vous voulez 
jouer. Les pouvoirs sont les mêmes sur les deux côtés, mais vous voudrez déterminer le type de �dèles que vous souhaitez 
collecter et qui ne seront pas en concurrence avec votre agenda.

Retirez les CINQ cartes Enquête sous couverture du jeu, puis mélangez les cartes restantes et distribuez-en QUATRE à chaque 
joueur. Une fois les cartes distribuées, ajoutez TROIS cartes Enquête sous couverture à la pioche et mélangez à nouveau. Pour 
un jeu plus stimulant, utilisez QUATRE ou CINQ cartes Enquête sous couverture au lieu de TROIS. Placez le jeu de cartes face 
cachée au milieu de l'aire de jeu pour créer une pioche. 

Placez les pions Adepte dans l'aire de jeu à portée de tous. Pour une partie à 5 joueurs, utilisez les 91 pions. Pour un jeu à 4 
joueurs, retirez DEUX pions de chaque couleur (excluant les enquêteurs). Pour 2 ou 3 joueurs, retirez QUATRE pions de chaque 
couleur (excluant les enquêteurs).

3.

4.

5.

Regardez l’agenda que vos adversaires choisissent avant de choisir le vôtre. Pour un jeu plus 

facile, sélectionnez un agenda évitant la rivalité des adeptes de même couleur, ou pour des 

joueurs compétitifs, sélectionnez un agenda de couleur similaire pour créer un dé�!

APERÇU DE L’ENQUÊTEUR
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5 Cubes Marqueur

1 Livret de Règlements
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Enquêteur

Réserve

Pioche

Défausse

Complexe

Tapis d’Agenda

Cubes Marqueur

COMMENT JOUER

Lors du tour d'un joueur, celui-ci choisira UNE des actions suivantes:

S'il n'y a pas de cartes dans la pioche, mélangez la défausse pour la reconstituer. Lorsque vous piochez plusieurs cartes de 

la pioche, assurez-vous de les piocher 1 à la fois. Ceci est important dans les cas où un joueur pioche à la fois une carte 

Enquête sous couverture et In�uence Politique (Voir Références de cartes spéciales à la page 8).

JOUER UNE CARTE  de sa main, puis piocher une carte de remplacement pour reconstituer sa 
main. Exemple: cette carte vous permet de gagner un adepte académique de la réserve.

DÉFAUSSER n'importe quel nombre de cartes, puis piocher un nombre égal de nouvelles cartes.

FAIRE UN ÉCHANGE en suivant les règles d'échange (voir Échange d'adeptes à la page 6).

DIAGRAMME DE CONFIGURATION DU JEU



AGENDAS DES PERSONNAGES

Tout joueur dont l'agenda est terminé à la �n du jeu gagne des points bonus comme indiqué sur la carte. Un agenda est accompli en 

plaçant des types spéci�ques d'adeptes dans l'enceinte d'un joueur pour correspondre au modèle sélectionné sur le tapis d'agenda 

de son personnage. Un joueur ne peut travailler que pour accomplir UN agenda pendant une partie. Lorsqu'un programme est 

terminé pendant le jeu, il peut toujours être perdu par le vol, les échanges, les permutations ou les commutations.

LOTION UP
VALEUR DE L'AGENDA: 8 PTS

NO COMMON SCENTS
VALEUR DE L'AGENDA: 10 PTS

DRESS TO OPPRESS
VALEUR DE L'AGENDA: 12 PTS

AGENDAS POUR PIERRE AHMED SKEEM

Transformez vos dériveurs en citoyens juvéniles et 
beaux en leur donnant une cure de jouvence 
complète et une nouvelle garde-robe. Ensuite, 
envoyez-les vendre vos produits en porte à porte.

Faites appel à des universitaires et scienti�ques pour 
créer un parfum psychotrope pour vos lotions. Cette 
concoction vous aidera à contrôler vos adeptes, le 
marché des soins de la peau et le monde!

Convainquez vos adeptes célèbres de promouvoir 
votre marque auprès des meilleurs investisseurs de 
Wall Street a�n de faire exploser le cours de vos 
actions.

3 Points

Célébrité DériveurScienti�que AcadémiquePoliticien Jeunesse EnquêteurActiviste

2 Points 1 Point 4 Points

Diagramme d’Agenda

Pose de Cubes Marqueur

Valeur de l’Agenda

Clé des Adeptes

ADEPTES

Un joueur est limité à un nombre dé�ni d'adeptes qu'il peut recruter. Si les adeptes qu'un joueur veut ont déjà rejoint une secte 

adverse, ils devront les convertir ou forcer un accord avec un autre chef de secte. Un joueur peut également faire des échanges pour 

obtenir les abonnés dont il a besoin s'il ne pioche pas les bonnes cartes!

Célébrité: 3 Pts

Dériveur: 1 Pt

Scienti�que: 2 Pts Académique: 2 PtsPoliticien: 3 Pts

Jeunesse: 1 Pt Enquêteur: - 4 PtsActiviste: 1 Pts
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PLACEMENT DES ADEPTES

Les adeptes doivent toujours être ajoutés aux complexes en commençant par la RANGÉE SUPÉRIEURE et en descendant à travers le 

complexe. Les adeptes peuvent être placés dans n'importe quelle colonne tant qu'ils sont TOUJOURS placés dans la case vide la plus 

haute de la colonne. Dans certains cas, les échanges ou les vols peuvent entraîner un espace vide avec des adeptes déjà placés en 

dessous. Un joueur doit TOUJOURS remplir la case la plus haute avant de continuer dans la colonne.

Si un adepte est volé ou échangé, l'espace disponible 
le plus haut doit être rempli avant de continuer dans 
cette colonne.

L'enquêteur empêche tout adepte d'être placé en dessous 
jusqu'à ce qu'il ait été retiré du complexe.

Tout en rassemblant des adeptes, un joueur peut gagner des enquêteurs indésirables dans ses complexes. Les enquêteurs sont sous 

couverture dans votre secte, ils SONT donc considérés des adeptes. Ces enquêteurs empêchent tous les adeptes, y compris d'autres 

enquêteurs, d’être placés EN DESSOUS DE leur pion. Les enquêteurs peuvent être placés sur N'IMPORTE QUEL espace, quelle que soit 

la couleur, cependant, ils doivent toujours être placés dans l'espace disponible le plus haut d'une colonne. Il n'y a pas de limite 

d'enquêteurs qu'un joueur peut avoir. Les enquêteurs dans le complexe d'un joueur à la �n de la partie valent chacun -4 points.

ENQUÊTEURS

Les enquêteurs peuvent être placés dans n'importe quel 
espace, quelle que soit la couleur.

Ce mouvement est INVALIDE. Les enquêteurs doivent 
être placés dans l'espace disponible le plus élevé.

Exemples:

Ce mouvement est INVALIDE. Un enquêteur ne peut 
pas être placé sous un autre enquêteur.



Les enquêteurs peuvent être retirés du complexe d'un joueur en effectuant les 
actions suivantes:

Abandonner 4 points d'adeptes pour retirer un enquêteur du 
complexe (Le pouvoir de Chantage peut réduire ceci à 2 points).

RETIRER DES ENQUÊTEURS

ÉCHANGE

Jouer les cartes Saboter un Rival ou Forcer un Accord pour déplacer 
les enquêteurs d’un vers un complexe adverse. (Assigner une 
Nouvelle Tâche peut aussi aider à déplacer des enquêteurs.)

CARTES
Move 1 Investigator from Any Player’s

Compound to Another Compound

Swap a Follower with

Another Player

En tant qu'action, un joueur peut choisir d'échanger des adeptes de son complexe avec des adeptes de la réserve. Après un 

échange, les adeptes acquis doivent être placés dans le complexe du joueur en suivant les règles de placement normales. Un 

seul échange peut être effectué par tour, à moins que le pouvoir Manipuler n'ait été activé (voir Pouvoirs à la page 7). Il 

existe 4 types d'échanges comme suit:

ÉCHANGE D'ADEPTES

Il peut arriver que vous souhaitiez effectuer un échange Un Pour Plusieurs où vous ne pourrez pas récupérer une valeur égale 

de points. Ceci est autorisé. Par exemple, échanger une célébrité à 3 points et ne gagner qu'un scienti�que à 2 points car il ne 

reste plus d'adeptes à 1 point dans la réserve.

UN POUR PLUSIEURS

Échangez UN adepte de votre complexe pour toute combinaison d'adeptes 
égalant la même valeur en points.

Exemple: = 23 1

PLUSIEURS POUR UN

Échangez n'importe quelle combinaison d'adeptes de votre complexe contre
UN adepte de valeur égale en points.

Exemple: =2 31

Exemple: =2 2Échangez UN adepte de votre complexe contre UN abonné d'un type différent de 
valeur égale.

UN POUR UN

Faire des échanges peut vous aider à remplir votre agenda ou à remplir des espaces 

spéci�ques à une couleur lorsque vous avez du mal à gagner le bon type d'adeptes. 

Les échanges peuvent vous aider à ôter des enquêteurs pour éviter les points négatifs.

APERÇU DE L’ENQUÊTEUR
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RETIRER L’ENQUÊTEUR

Échangez n'importe quelle combinaison d'adeptes égale à QUATRE points de
votre complexe pour éliminer un enquêteur. Les adeptes et l'enquêteur sont
supprimés dans ce type d'échange.

Exemple: =2 1 1
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Ce mouvement est INVALIDE. L'adepte placé dans 
l'espace verrouillé doit toujours correspondre à la 
couleur de l'espace sur lequel il se trouve.

Un enquêteur dans un espace verrouillé ne permet 
pas au pouvoir d'être en vigueur, et il peut toujours 
être déplacé.

Il n'y a pas d'adepte dans l'espace verrouillé. Le 
pouvoir n'est pas en vigueur.

La colonne est remplie et le type correct d'adepte se 
trouve dans l'espace verrouillé. Le pouvoir de la 
colonne est activé et l'adepte dans l’espace 
verrouillé ne peut pas être déplacé.

MANIPULER (MANIPULATE)

DÉTOURNEMENT (HIJACK)

Les pouvoirs sont répertoriés sur les tableaux de complexe sous leur espace verrouillé correspondant. Les pouvoirs sont 
utilisés au tour d'un joueur dans le cadre de son action. Les pouvoirs prennent effet immédiatement lorsqu'un espace 
verrouillé est rempli (les espaces verrouillés par des enquêteurs ne sont pas considérés comme remplis).
Les pouvoirs ne peuvent jamais être perdus.

Si cet espace est rempli à la �n de la partie, le joueur 
ajoute 2 points bonus supplémentaires à son score.

À son tour, un joueur avec ce pouvoir peut effectuer 
jusqu'à 2 échanges par tour. Cela ne permet pas à un 
joueur d'effectuer 2 actions différentes par tour. Vous ne 
pouvez effectuer un autre échange que si vous avez déjà 
effectué un échange.

CHANTAGE (BLACKMAIL)

CERVEAU (MASTERMIND)

Lorsque ce pouvoir est acquis, piochez immédiatement une 
carte supplémentaire pour augmenter la taille de votre main 
de 4 à 5.

Lors d'un échange pour retirer un enquêteur de son 
complexe, un joueur avec ce pouvoir n'a besoin de retirer 
que 2 points d'adeptes plutôt que 4 points.

POUVOIRS

Votre pouvoir est en vigueur IMMÉDIATEMENT lorsqu'un espace verrouillé se remplit. Par 

exemple, si vous utilisez un échange pour remplir l'espace verrouillé Manipuler, vous 

gagnez ce pouvoir immédiatement et pouvez effectuer un 2e échange lors du même tour.

APERÇU DE L’ENQUÊTEUR

ESPACES VERROUILLÉS

Chaque plateau de complexe a 4 espaces colorés dans la rangée du bas. Ces espaces permettent à un joueur d'acquérir des pouvoirs 

pour l'aider à remplir son complexe et à accomplir son programme. Seuls les adeptes correspondant à la couleur / au symbole de 

l'espace peuvent être placés dans la rangée du bas sauf l'enquêteur, qui peut être placé dans n'importe quel espace. Une fois qu'un 

adepte de la bonne couleur est placé dans un espace coloré, il est verrouillé et ne peut être déplacé par aucun joueur, y compris le 

joueur l’ayant placé. Lorsqu'un joueur remplit une case verrouillée, le pouvoir correspondant est immédiatement en vigueur et n’est 

jamais perdu. Un enquêteur dans un espace verrouillé ne permet pas aux pouvoirs d'être actifs et peut toujours être déplacé.
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Lorsqu'un joueur remplit toutes les cases de son complexe 4x4, il termine la partie et tous les autres joueurs jouer un dernier 

tour. Les mouvements effectués lors du tour �nal NE peuvent PAS affecter les joueurs qui ont rempli leur complexe (le 

complexe d'un joueur n'est pas considéré comme rempli s'il y a des enquêteurs dessus). Si vous jouez une carte lors de votre 

dernier tour, vous NE piochez PAS de nouvelle carte pour reconstituer votre main.

FIN DU JEU

Tous les joueurs ajoutent leurs scores après que le dernier joueur a terminé son tour. Lors du calcul du pointage:

POINTAGE

Le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur avec le plus d'adeptes dans son complexe 
l'emporte. S'il y a toujours égalité, les joueurs partagent la victoire.

Additionnez les valeurs de points des adeptes de votre culte. Soustrayez 4 points pour chaque enquêteur de votre complexe.

Ajoutez des points bonus gagnés à partir d'un agenda terminé.

Ajoutez des points bonus gagnés à partir d'une colonne Détournement.

Tous les joueurs qui remplissent complètement leur complexe gagnent 5 points bonus.

Place 1 Investigator in Your compound

Play immediately

RÉFÉRENCES DE CARTES SPÉCIALES

Un joueur qui pioche ceci doit IMMÉDIATEMENT placer un enquêteur dans son complexe.

La carte Enquête Sous Couverture est alors défaussée et le joueur pioche une nouvelle carte 

pour reconstituer sa main. S'il n'y a pas d'espace valide pour placer un enquêteur, défaussez 

simplement cette carte. Vous pouvez choisir le nombre de cartes Enquête Sous Couverture que 

vous ajoutez à chaque partie en fonction de la dif�culté / de la durée que vous souhaitez 

donner au jeu. Trois pour un jeu standard, quatre ou cinq pour un jeu plus dif�cile.

ENQUÊTE SOUS COUVERTURE

X5

Move 1 Investigator from Any Player’s
Compound to Another Compound

Déplacez un enquêteur de N'IMPORTE QUEL complexe vers le complexe d'un autre joueur. Si 

aucun joueur n'a pas d’enquêteurs dans son complexe, la carte Sabotaber un Rival ne peut 

pas être jouée.

SABOTER UN RIVAL

X3

 gation form

Block ANY Card (Play Any Time)

Requisition form

veto

veto

UTILISER L'INFLUENCE POLITIQUE

Un joueur peut jouer cette carte à TOUT moment pour bloquer TOUTES les cartes, y compris les 

autres cartes Utiliser l'in�uence politique et les cartes Enquête sous couverture. La carte 

bloquée est immédiatement annulée, puis rejetée. Le joueur pioche une nouvelle carte pour 

reconstituer sa main après avoir utilisé un bloc. Le jeu continue dans l'ordre normal. Vous ne 

pouvez pas bloquer un échange ou une action de défausse - uniquement des cartes.

X5
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Vous pouvez jouer votre carte Utiliser l'in�uence politique pour bloquer les cartes des 

autres joueurs, même si leur action ne vous affecte pas. Vous pouvez également la 

jouer pour arrêter une carte Enquête sous couverture piochée.

APERÇU DE L’ENQUÊTEUR

X5

X5

Swap a Follower with
Another Player

CONVERTIR UN ADEPTE

Un joueur vole N'IMPORTE QUEL adepte dans le complexe d'un adversaire. Cette 

carte peut être utile pour obtenir les adeptes nécessaires à votre agenda lorsqu'ils 

ne sont pas disponibles.

Steal 1 Follower From Another Player

Un joueur échange UN de vos ADEPTES avec N'IMPORTE QUEL adepte de votre choix 

du complexe d'un autre joueur. Les pièces échangées doivent occuper le même espace 

que celui d'origine. (Les règles pour les espaces spéci�ques aux couleurs doivent 

toujours être suivies.)

FORCER UN ÉCHANGE

Les adeptes sont échangés, se remplaçant les uns les autres.

Les enquêteurs sont considérés comme des adeptes et peuvent être échangés. Cependant, vous ne pouvez PAS 
échanger un adepte d'un espace verrouillé, À MOINS qu'il ne s'agisse d'un enquêteur.

Ce mouvement est INVALIDE, car l'adepte du joueur 1 est dans un espace verrouillé et ne peut donc pas 
être déplacé.

Plateau du joueur 1 Plateau du joueur 2
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Un joueur déplace un adepte vers une case vide ou change de cases 2 adeptes du même 

complexe. Une fois qu'un adepte est choisi pour se déplacer vers un nouvel espace, son espace 

est considéré comme vide et le joueur doit continuer à remplir les colonnes de la rangée du 

haut vers le bas. Cette carte peut être utilisée dans son propre complexe ou dans le complexe 

d'un adversaire.

ASSIGNER UNE NOUVELLE TÂCHE

L'adepte orange se déplace vers la première place 
disponible dans la première colonne.

Ce mouvement est INVALIDE, car les adeptes placés dans 
l'espace verrouillé doivent correspondre à la couleur de 
l'espace sur lequel ils sont placés.

L'adepte orange se déplace vers la première place 
disponible dans la troisième colonne.

Ce mouvement est INVALIDE, car l'espace d'où l'adepte 
est pris devient alors la case la plus haute disponible de 
cette colonne.

Les adeptes sont échangés, remplissant les espaces 
les uns des autres.

Ce mouvement est INVALIDE, car les adeptes placés 
dans les espaces verrouillés doivent correspondre à la 
couleur dans laquelle ils sont placés.

Exemples de déplacement vers un espace libre: Exemples d'échange d'adeptes:

X5

Move 1 Follower or Switch Positions of

2 Followers Within the same compound

to-do list

La carte Assigner une Nouvelle Tâche peut être utile pour dissuader un 

adversaire de remplir son agenda ou de remplir une colonne.

APERÇU DE L’ENQUÊTEUR
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