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Rappels rapides



Tendance et corrective



Aide à la détermination du sens intraday



La force relative



La force relative



La STPMT: principe et formule

• La STPMT est un composé de 2 
stochastiques longues qui déterminent la 
tendance et de 2 stochastiques courtes 
qui donnent le timing.

• 4.1 x Sto(5,3) + 2.5 x sto(14,3) +
1 x Sto(45,14) + 4 x sto(75,20)

Le tout divisé par 11,6.





Visualisation de tendance



Visualisation de tendance



STPMT: aperçu des cycles



Vidéos pour en savoir plus sur la STPMT et les cycles



Qu’est-ce qu’une impulsion?



Déclencheurs

• STPMT

• Mais aussi Cassures
• Ou XLineBreak Signal



Cassure



Où trouver la détection automatique de cassure haussière?



2 line break



Où trouver le XLineBreak ?

Le X Line Break fait partie du pack d’indicateurs 
disponible en abonnement via la WHS Store.
Il est aussi accessible sur la page « conférence 
salon AT 2016 » (ainsi qu’une vidéo gratuite de 
la conférence).



Des objectifs atteignables : les bandes Mogalef



Ou objectif sur une UT supérieure



Journalier ou horaire pour les swings

Remarquez la structure des cycles.





Départ sur retournement stpmt
et/ou cassure et/ou 2 line break

• Extraction + pull back + stpmt et mm20



Première impulsion. Objectif report ou bas mogalef ou stpmt



Surveiller les invalidations



Adaptez votre plan de trade



Adaptez votre plan de trade



Adaptez votre plan de trade



Travail première impulsion
• Sortie sur objectif mieux que sur retournement 

stpmt… mais pas toujours



Travailler la 2ème impulsion



2ème impulsion







• Éventuellement passer sur UT plus petite 
pour un suivi du stop pour rester sur 
l’impulsion, puis ne pas h ésiter à sortir
sur une exagération ou sur un objectif de 
corrective d’UT sup.

• Ne pas h ésiter à sortir sur invalidation.





3ème impulsion…

On ne devait pas la prendre, cherchez pourquoi.



Une sortie bien négociée en direct sur Univers-Bourse avec la 
divergence STPMT



Retour sur zone neutre. Qu’est-ce qui se dessine ici ?





A vous…
Cet exercice est volontairement un peu compliqué. Attachez-vous bien aux signaux 

(cassures, 2LB, STPMT), au timing et au niveau de la STPMT sur chaque bougie.





























































Plus tard…




