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Où placer les fichiers téléchargés ?

Dans le sous répertoire Express du dossier 
« WHS FutureStation Nano ».

En principe, vous trouvez celui-ci dans le répertoire 
« Documents ».



Pour les intégrer à vos graphes, vous les trouverez ensuite parmi les 
« Indicateurs dans Express »

Ces indicateurs sont valables jusqu’au 31 août 2016. Au-delà de cette date 
vous pouvez les retrouver en vous abonnant aux indicateurs et outils 
Mogalef
- Via le STORE WHS directement accessible par la plateforme, 
- Ou bien via le site Mogalef-Trading

La formule et l’indicateur « Bandes Mogalef » sont également disponibles 
pour les principales plateformes: recherchez sur google.



Rappels rapides: les points de repère



Tendance et corrective



Aide à la détermination du sens intraday



La force relative



La force relative
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Types de 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

• Le temps de l’incertitude 

• Nécessité d’une tendance ou d’une impulsion

• Accélération des cours
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Le piège des indicateurs



L’entrée classique, de type cassure



L’entrée sur signal de niveau Repulse 1

En descendant sur les UT inférieures



L’entrée sur signal de niveau



L’entrée sur signal de niveau



L’entrée sur signal de niveau



Les sorties opposées à la tendance



Les sorties dans le sens de la tendance



Evolution du stop 
en fonction des signaux de divergence 

A chaque divergence sur une tendance en ligne on peut 
rapprocher le stop sur le dernier creux (sommet) marqué.
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Stop lointain, et on n’hésite pas à partir sur le premier mouvement.



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



Les bandes Mogalef pour vous :



Déterminer un premier objectif sur élargissement des 
bandes, ou par exemple objectif de figure graphique.



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.







Entrée en cours (avec la cassure baissière et aussi la 
divergence Repulse) et exagération (Brexit)



Cassure de tendance

Cassure de tendance et stop suiveur sont à peu près 

équivalents.
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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.













Espérant vous avoir apporté, merci.

Les réunions de fin d’année :

• 28 septembre 2016 : tradez les impulsions sur CAC40

• 26 octobre 2016 : tradez la cassure haussière sur 
DAX 30

• 23 novembre 2016 : daytradez la MACD divergence 
en automatique.


