FAN DES OVNI :
	En permanence à la recherche des E.T. dont ils suspectent la venue quotidienne, les fans des OVNI seraient surpris de réaliser à quel point leurs idées sont vraies. Parfois, un de ces fans se met à participer à ces choses au-delà de leur contrôle ; peut-être poussent-ils trop loin dans les secrets, ou peut-être étaient-ils juste là au mauvais endroit au mauvais moment. Dans les deux cas, Aegis trouve souvent une utilisation pour ces âmes, car ils sont généralement plus faciles à endoctriner que leurs collègues plus sceptiques. Après tout, c’est eux les premiers qui ont décidés que nous n’étions pas seuls. Les fans sont souvent utilisés pour des missions qui sembleraient bizarres à d’autre membres d’Aegis ; ils sont considérés comme « sacrifiables » par de nombreux membres haut placés dans l’organisation, et c’est un fait qui ne leur a pas échappé.
  Influence : Média
  Formations disponibles : Communications, Politique, Surveillance.
  Compétences disponibles : Crochetage, Cryptologie, Cryptozoologie, Déguisement, Programmation, Falsification, Filature, Furtivité, Informatique, Ingénierie, Linguistique, Occultisme, Parapsychologie, Photographie, Recherche, Réparation/construction, Rituel, Science, UFOlogie, Vidéo.
  Appuis & Ressources : 
	Les ‘croyants’ (believers ?) – Il y a beaucoup de gens qui croient activement au paranormal, et les fans d’OVNI ont accès à une part des informations et ressources de ces gens. Si un agent tente de faire marcher ses sources, sur un test de Df.1, un aperçu général des faits communément admis peut être trouvé. Sur un test de Df.2, des faits plus discrets peuvent être récupérés ; ces contacts peuvent informer l’agent sur des pistes intéressantes et formuler quelques hypothèses. Avec un Df.3, il est capable de recevoir les réponses à trois questions fermées (oui ou non) à propos du sujet. Avec un Df.4, l’agent peut recevoir d’une source « bien informée » des informations supplémentaires sur le sujet (à la discrétion du MJ). Ajoutez 1Df aux tentatives faites pour obtenir des preuves, ou de petits échantillons facilement dissimulables.
	Contrôle de la foule – En utilisant cette capacité, l’agent peut créer une « fuite » d’informations à propos d’un site quelconque générant ainsi une large foule de fans d’OVNI, qui va se rassembler autour du site (sur le territoire américain) en 1D jours. Les opérations de n’importe quelle organisation dans les environs seront fortement dérangées, et les groupes secrets seront vraisemblablement obligés de changer leurs zones d’opérations, ou de prendre des mesures contre la foule de « croyants ». Ces mesures resteront la plupart du temps non violentes, il y a trop de risque d’attirer une attention non désirée, et de devoir même arrêter les activités. Les effets précis de l’arrivée de cette foule sont laissés à l’appréciation du MJ, mais pénaliseront certainement les tests de sécurité et de perception. Les tests d’influence se font à Df.3 pour la plupart des sites, à Df.4 pour les sites de haute sécurité ou très bien dissimulés, et à Df.5 pour les sites à la fois bien cachés et hautement sécurisés.

