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Où trouver le PDF ?



Exactitude des représentations
(et relativité des 

canaux, obliques 

et même des 

horizontales)

Sans compter les 

Renko, points et 

figures, Heikin-Ashi, 

3 line break …



Les supports et les résistances

• Obliques, en évitant les représentations 

avec échelle de temps variables.

• Moyennes mobiles 20

• Moyennes mobiles 150 exponentielles

• Zones supports ou résistances 

horizontales

• Retracement du mouvement précédent



Exemple de détection et de suivi de 

zones supports et résistances









Le RET 90

• Définition technique



Le RET 90

• La psychologie des 50%

Au-dessus les acheteurs ont la main

Au-dessous les vendeurs ont la main

• Zone d’entrée intéressante en continuation 

du mouvement existant.



La combinaison RET90 – MME150 est plus parlante.



MME150 et RET90 : exemple

Double impact possible lors des 
retournements.



On trouve le RET90 

dans la liste des 

indicateurs standard.

On peut le glisser dans 

la liste de ses favoris



L’aide des volumes pour les futures:

Ce que l’on vous dit souvent.

• Il faut du volume pour entretenir une 

hausse, mais une baisse peut se faire 

sans volume.

• Une sortie de zone de range doit se faire 

avec des volumes à la hausse, mais pas 

nécessairement à la baisse.

MAIS est-ce bien vrai ?



L’arrivée de volumes implique de plus gros échanges sur une certaine 
zone de prix. Il s’agit potentiellement d’une zone de support ou de 
résistance utilisable de suite en sortie ou plus tard pour une entrée 
sur pull-back.



Quelles unités de temps ?

• Chercher l’UT sur laquelle une des MM de 

référence accompagne le mouvement, a 

une pente qui correspond à celle des 

cours.

• Utiliser les pentes de MM pour s’aider à 

cadrer les mouvements.



Ici sur le 5mn la MM20 semble 

accompagner ce départ



Permet un cadrage approximatif à 

l’aide de la pente de départ



Pour la décision d’entrée, utiliser un déclencheur 

de trade, un signal dans le sens du contexte

Premier signal clair : la cassure haussière.



Cassure haussière en période 

baissière



Quand il y a mouvement important, il n’est pas 
rare d’avoir de belles opportunités. 



Quand il y a peu de mouvement, les signaux 
restent utilisables ou neutres.



Retour sur notre diapositive des volumes …

Le dernier signal implique la couverture de la position, voire une sortie partielle.



On trouve la cassure haussière en deux endroits :



Utilisation de la MM20 et de la 

cassure baissière



Sur une journée haussière



Sur une petite UT



Sur une journée baissière



La cassure baissière fait partie 

du pack Mogalef-Trading 

disponible sur le Store WHS. 



Tree line break 

la base du XLB

• Les graphiques en Three Line Break (" Cassure de trois lignes ") sont originaires du Japon et ont été introduits à 
l’ouest par Steve Nison (l’analyste qui fait autorité dans le domaine des chandeliers japonais). La méthode de 
représentation graphique en Three Line Break tire son nom du chiffre choisi par défaut du nombre des lignes de 
blocs qui est habituellement utilisé pour marquer une cassure.

• En utilisant les prix de clôture, un nouveau bloc blanc est ajouté sur une nouvelle colonne si le précédent haut sur 
les prix a été dépassé. Un nouveau bloc noir est dessiné si la clôture a fait un nouveau plus bas. S’il n’a été 
constaté ni de nouveau haut, ni de nouveau bas, rien n’est tracé.

• Avec un Three Line Break paramétré par défaut, si un rallye est suffisamment puissant pour former trois blocs 
blancs consécutifs, il faudra que le plus bas de ces trois derniers blocs blancs soit dépassé avant qu’un nouveau 
bloc noir ne puisse être tracé. 
Si une vague de vente est suffisamment puissante pour former trois blocs noirs consécutifs, il faudra que le plus-
haut de ces trois derniers blocs noirs soit dépassé avant qu’un nouveau bloc blanc ne puisse être tracé.

• Pour tracer des blocs de line break, le cours de clôture du jour est comparé au plus haut et au plus bas du jour 
précédent. Un bloc sera tracé seulement quand la clôture du jour dépasse le plus haut ou le plus bas du block 
précédent. Si la clôture du jour est supérieure au sommet du bloc précédent, un nouveau bloc blanc est tracé sur 
la colonne suivante entre le plus haut précédent et le nouveau point haut sur les prix. Si la clôture du jour est 
inférieure au creux du bloc précédent, un nouveau bloc noir est tracé sur la colonne suivante entre le plus bas 
précédent et le nouveau point bas sur les prix. Si la clôture ne parvient pas à sortir du range défini par le haut et le 
bas du bloc précédent, alors rien n’est dessiné.

• Dans le cadre d’un graphique en Three Line Break par défaut, un retournement baissier (i.e., les blocs noirs font 
suite à des blocs blancs) se produit quand les prix passent au-dessous des plus bas sur les trois blocs blancs 
consécutifs. Un bloc noir de retournement est tracé à partir du plus-bas du bloc blanc le plus élevé jusqu’au 
nouveau prix. Un retournement haussier (i.e. les blocs blancs font suite à des blocs noirs) quand les prix passent 
au-dessus des plus hauts sur les trois blocs noirs précédents. Un bloc blanc de retournement est tracé à partir du 
plus haut du bloc noir le plus bas jusqu’au nouveau prix.



Le XLB



Utilisation du signal XLB sur du 15 

minutes.



Utilisation MM20 et XLB sur une 

petite UT



Le XLB en filtre de tendance



Le 4LB aujourd’hui



Le XLB est disponible 

en téléchargement 

manuel sur le site 

Mogalef-Trading.

Il sera ensuite intégré 

au pack Mogalef sur 

la Nanotrader.



Les divergences pour les contrariens

L’indicateur Repulse : présentation et détection 
automatique des divergences



Le stop (et l’objectif?) peut par exemple être situé à 1.4 fois 
la volatilité moyenne des 5 dernières bougies.



Ici une divergence suite à une statistique 

contrée.



De plus grandes unités de temps permettent aussi le travail 
de divergences avec des objectifs rapprochés.



Concordance sur plusieurs unités de temps



Le Repulse, avec ou sans divergences automatiques.



Conclusion

• Recherchez les UT qui correspondent au marché 

que vous tradez et au style de trading que vous 

envisagez.

• Evaluez la clarté du contexte avec ses zones de 

support et résistances.

• Lancez le trade avec un déclencheur objectif qui 

évite hésitation et interprétation hasardeuse.

• Utilisez les signaux de la Nanotrader en alertes, 

et éventuellement aussi en entrées automatiques.




