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Rappels rapides: les points de repère



Tendance et corrective
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tendance
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Repulse : principe des divergences

Le Repulse se juge en clôture mais 
tient compte des hauts et des bas.



3 repulses pour trois niveaux de mouvement



Les limites du Repulse

• Nécessité d’une tendance ou d’une impulsion
• Accélération des cours
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Cycles quasi absents



Ou mini-cycles désordonnés





Le piège des indicateurs



L’entrée classique, de type cassure

Entrée sur cassure de range précédent



L’entrée sur 
signal de niveau 
Repulse 1



Les sorties opposées à la tendance
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Stop lointain, et on n’hésite pas à partir 
sur le premier mouvement.

• Timing +
Attaque directe résistance +
Cassure



Les cassures pour renforcer ou rentrer sur les petites UT



Ou (même mouvement) sur l’UT principale



Exemple de renforcement et couvertures avec les bandes Mogalef

On peut renforcer classiquement sur cassure ou sur décalage des bandes 





Déterminer un premier objectif sur élargissement des bandes 
ou ...



Bande large, puis bande étroite.



Bande large, puis bande étroite.



Bande large, puis bande étroite.



Objectifs de sortie : 
divergences ou exagérations

Où l’exagération n’est pas forcément une sortie de canal.



Objectifs de sortie : 
divergences ou exagérations





Cassure de tendance

Cassure de tendance et Divergence Repulse sont à peu 
près équivalentes.
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Les règles :
• Toujours commencer par une petite position

• Ne jamais renforcer en perte

• Renforcer à chaque signal tant qu’aucun signal de 
divergence majeur (5 ou 15) ni accélération ne se 
présente.

• Commencer à alléger :
- En cas de divergence majeure.
- En cas d’accélération

• Sortir en cas 
- de cassure de tendance, 
- de stop suiveur touché 
- ou d’accélération contrée.









A vous

Sur ce swing

3 entrées

3 sorties



A vous

3 entrées

3 sorties

2 Risque = 156

+1 Risque = 150

+1 Risque = + 265



Ou bien

3 entrées

3 sorties

2 Risque = 156

+1 Risque = 150

+1 Risque = + 265

Non car c’est le même support signalé



Espérant vous avoir apporté, merci.
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