A tous les abonnés à ma newsletter, je vous dédie cet ouvrage.
Je suis heureux de vous l’offrir,
en remerciement pour votre fidélité
et pour vos messages d’encouragement.

Merci à toutes et à tous pour l’intérêt que vous portez à mon travail.
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MENTIONS LÉGALES
(même si ce n’est guère plaisant, il faut bien commencer par là…)

Le trading de devises (Forex) et en Bourse comportent un fort degré de
risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre investissement
initial. La négociation de produits financiers ne convient pas à tout type de
personne. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience
des risques inhérents à ce type d’opérations.
Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif.
L’auteur n’assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos
investissements.
Vous seul êtes responsable de l’utilisation que vous en ferez, de vos choix
et de vos transactions.
Même si l’auteur reste persuadé que la stratégie qu’il propose permettra
aux utilisateurs d’engranger des bénéfices, il ne peut en aucun cas en
apporter la certitude.
Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir.
En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions.
Merci pour votre compréhension.

INTRODUCTION

Bonjour à vous,
Je m’appelle Marc.
Au début, j’ai souhaité investir en bourse (actions et warrants) afin de
m’assurer un complément de revenus, et à plus long terme de me préparer
une retraite confortable. Voyant que je réussissais des « bons coups », j’ai
été tenté d’augmenter les mises, et de m’orienter vers le forex et les CFD.
Pourquoi ce choix ? En raison de la possibilité d’important effet de levier,
me permettant d’engranger plus de gains. Et également en raison du grand
nombre de stratégies disponibles.
J’ai cependant commis l’erreur d’augmenter les mises, et les ennuis ont
commencé. Car en fait ma stratégie n’était pas fiable, et inévitablement les
pertes se sont enchaînées. Par deux fois, j’ai grillé mon compte de trading.
J’étais sur le point de mettre à zéro un troisième compte, lorsqu’enfin j’ai
pris conscience qu’il me fallait une stratégie originale, efficace, et
personnalisée. Mais surtout, une stratégie SIMPLE, à appliquer à la lettre !
Après plusieurs années, j’ai backtesté plus d’une centaine de stratégies
différentes, et n’en ai retenues qu’une poignée : celles qui m’ont réellement
permis d’obtenir des gains conséquents et surtout réguliers.
J’ai coutume de dire que le trading, c’est comme les échecs : il existe une
énorme variété de stratégies, comme les ouvertures aux échecs.
On peut certes gagner avec beaucoup d’ouvertures aux échecs, mais il
suffit d’en connaître juste quelques unes pour gagner. Et on ne peut pas
assimiler toutes les stratégies, il faut se spécialiser.
C’est pareil pour le trading. De plus, l’excès de possibilités stratégies,
d’indicateurs en tous sens, rend les prises de décisions particulièrement
complexes et fastidieuses.
J’ai donc simplifié au maximum mon trading pour le rendre aussi simple
qu’efficace, avec peu d’indicateurs.

J’ai conservé tout de même le minimum nécessaire afin de créer une
stratégie simple et efficace, qui s’applique sur tous les supports et tous
les timeframes, pour le swing trading, le day trading ou le scalping.

Cet ouvrage vous montrera comment trader (le forex, la bourse, les indices,
etc.) avec des indicateurs simples, et de façon efficace, en suivant la
tendance et en sachant sortir au bon moment en cas de trade difficile.
Il contient le lien YouTube pour une vidéo de formation d’une durée
de 44 minutes, qui vous apprendra :
-

les indicateurs utilisés
comment entrer en position
où placer le stop loss
comment prendre ses profits
des exemples en vidéos

En effet, cette stratégie est simple, et efficace, avec un ratio gains/pertes
favorable étant donné sa logique, avec parfois des possibilités de gains
conséquents sur de belles tendances.
Elle peut s’appliquer aussi bien en swing trading, qu’en day trading ou en
scalping, pour trader le forex, les actions en bourse, les CFD et les indices,
etc.

Je vous invite donc à découvrir cette stratégie, et à la tester. Et si elle vous
convient, à l’appliquer et à engranger des plus-values conséquentes, pour
votre plus grand plaisir !

LA VIDÉO DE FORMATION
TOUTE LA VIDÉO EST ICI :
https://www.youtube.com/watch?v=SzXRGpCaWD8
Add-on -- 2E PARTIE ICI :
https://www.youtube.com/watch?v=9YgppVJWZns
Commencez par supprimer tous les indicateurs.
Un excès d’indicateurs ne fait qu’apporter de la confusion et des
incertitudes dans vos prises de décisions ; en effet, vos graphiques vont
alors plutôt ressembler à un sapin de Noël qu’à un graphique de trading !

QUELQUES CONSIDÉRATIONS :
Très peu d’indicateurs :
- 2 moyennes mobiles pour définir la tendance
- un RSI avec un niveau 50, pour définir la zone achat / vente
- un stochastique pour observer la tendance et éviter les zones de
surachat / survente
- un OSMA (cf 2e partie vidéo)
Toute la stratégie est clairement expliquée dans la vidéo.

Concernant le money management, n’oubliez pas de l’adapter en
conséquence : la règle usuelle est de ne pas dépasser 1% de capital risqué
par trade.
Il vous faut donc calculer la taille de vos positions. Ca tombe bien, je mets
à votre disposition un calculateur de tailles de position :
http://www.clubforex1.fr/telechargements/

Pour ceux qui débutent, vous trouverez beaucoup d’indications sur le site :

http://www.clubforex1.fr/recommandations/

Enfin, pour ceux qui aiment le trading « classique » sur le forex, je veux
dire avec indicateurs (mais très peu !), pourquoi ne pas aller jeter un coup
d’œil à la formation Vidéo « FOREX » ?

http://www.clubforex1.fr/forex-la-formation-video/

CONCLUSION

Nous arrivons au terme de cet ouvrage.
J’espère qu’il vous a plu, et surtout qu’il vous permettra comme moi
d’engranger de satisfaisantes plus-values.
Quoi de plus agréable pour un trader que de compter mois après mois ses
gains réalisés ?
Avant d’appliquer effectivement cette stratégie, je vous invite avant tout à
bien observer les graphiques, à vous entraîner en faisant défiler les données
historiques, voire en mode démo, avant de passer en mode réel. Après tout,
c’est votre argent qui est en jeu !

Si mon livre vous a plu, je vous serais reconnaissant de bien vouloir laisser
une évaluation positive sur Amazon.
Et si vous souhaitez découvrir d’autres stratégies, je vous invite à vous
rendre sur mon site (où vous pouvez d’ailleurs me contacter tout moment
sur le site www.clubforex1.fr), ou sur Amazon, rubrique « e-books
Kindle ».

Avec mes plus sincères vœux de réussite,
Bien à Vous,

