Subverto
Trading
Club
Découvrez gratuitement une stratégie basée
sur un système de trading simple et efficace.
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Quand une nouvelle tendance est
en train de naître.
Quand une tendance est
suffisamment forte pour acheter
les replis?
Quand une tendance s'affaiblit,
entre en sur-achat et a besoin de
repos?
Quand une tendance est proche
de se retourner?

Ce que
l'ADX vous
révèle si vous
savez
comment la
lire
correctement.
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Indicateur gratuit
Ajoutez simplement l'ADX sur votre graphique
sans acheter quoique ce soit.

Détermine la force de la tendance
L'ADX vous permet de déterminer la force des
bulls et des bears au même moment.

Indique si la tendance est forte/faible
Si ADX>25, vous pouvez utiliser
Avertit quand la tendance est proche de se retourner.

Fonctionne sur toutes les unités
de temps
Et sur toutes les classes d'actifs.

LES
AVANTAGES
D'UTILISER
L'ADX

04

Valeur de l'ADX et
vélocité corrélative
de la tendance
Le nombre magique pour qu'une tendance soit
désigné comme "forte" est 25.

0-15
Ultra-Faible, sans
tendance

15-25
Tendance faible

25-50
Tendance forte

Lorsque ADX chute en dessous de 25, le prix est
généralement dans une période de consolidation et
les stratégies de suivi de tendance échouent.
Une fois que l'ADX dépasse à nouveau 25, nous
pouvons à nouveau utiliser des stratégies de trading
de suivi de tendance.
Un sommets d'ADX proche ou inférieur à 25 est un
avertissement de retournement de tendance.

50-75
Tendance très forte

75-100
Extrement forte !
Climax?!

Les
secrets
des DMI
Les lignes de DMI permettent
d'identifier "objectivement" la force
relative des bulls et des bears.
La +DMI représente la force des
bulls.
La DMI- représente la force des
bears.
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Les DMI représentent
la direction du prix
Quand DMI+>DMI-, la direction du prix est
haussière.
Quand DMI->DMI+, la direction du prix est
baissière.

+DMI cheatsheet
La +DMI se déplace dans la direction du prix.
Lorsque le prix monte, la +DMI augmente.
Quand le prix baisse, la +DMI baisse.

-DMI cheatsheet
La -DMI est "antidirectionnelle":
Lorsque le prix monte, la -DMI baisse.
Lorsque le prix baisse, la -DMI monte.
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Inclinaison de l'ADX
L'ADX va:
monter pendant des mouvements forts,
décliner pendant les retracements.

L'ADX donne du contexte
ADX fait la distinction entre la tendance et les .
des conditions non tendancielles :
Tu sais, si tu peux laisser tes profits s'envoler.
Ou si vous avez besoin de mettre rapidement
vos profits en banque

Signal en cas de danger
Des pics d'ADX de plus en plus bas suggère que la
tendance est presque terminée.
Un pic d'ADX proche de 25 ou moins précède
souvent les retournements de tendance

L'ADX
expliquée
L'ADX mesure la force d'une tendance, mais
ne fait pas de distinction entre les tendances
à la hausse et les tendances à la baisse.
Lorsqu'il y a une forte tendance à la hausse,
l'ADX monte.
Lorsqu'il y a une forte tendance à la baisse,
l'ADX monte aussi.. ATTENTION.
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Comment obtenir
le tutoriel ADX
VIDEO GRATUIT et
complet ?
Cliquez sur le lien et remplissez le formulaire.
Vous recevrez le tuto' de 4 vidéos jour après jour.

Cliquez
ici
https://subvertotradingclub.com/adx/
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Des conditions qui alimentent une bulle spéculative
Elements
fondamentaux

Changements technologiques majeurs, nouvelle politique gouvernementale,
pénurie, chocs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, la disponibilité
du crédit ou les changements au niveau de l'offre (tels que les pénuries).

L'Histoire

Quelle est l'ampleur, la vivacité et la force émotionnelle de l'histoire racontée?
Existe-t-il des récits convaincants d'autres personnes qui ont fait fortune?

La psychologie
des investisseurs

Au fur et à mesure que les prix continuent de grimper et que le mouvement
des prix semble confirmer l'histoire, l'optimisme se renforce et se transforme
en croyances fermes (ex. "Cette fois, c'est différent").

La couverture
médiatique

Les médias font état de déclencheurs fondamentaux. L'émotion de l'histoire
racontée est saisissante et pousse à agir dans l'urgence.

De nouveaux
participants
Amplificateurs

Les amateurs entrent sur le marché. Ces nouveaux participants ont moins/pas
d'éducation en matière financière et moins/pas de maîtrise de soi.
Les nouvelles et les médias sociaux répandent des rumeurs, des techniques,
pratiques et des conseils de placement. L'échange de l'actif devient plus
facile. On accède facilement à des plateformes à effet de levier.

Suivez le prix
Si vous ne savez pas lire le prix, les
indicateurs ne vous aideront pas. Vous ne
ferez que déformer les faits du marché...

Ignorez les opinions
Ne faîtes confiance qu'à un système testé et
approuvé. Pas à des inconnus sur Twitter...

Ignorez la hype
autour des news
Les médias grand public vous racontent
une histoire qui s'est déroulée... hier.
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Quelques
lignes
directrices
Trois principes de base que vous ne devez
jamais oublier si vous voulez réussir en
trading....
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Action du prix et structure du marché
https://subvertotradingclub.com/comment-traderaction-du-prix-et-structure-de-marche/

Ressources
gratuites
Utilisez ce matériel gratuit pour
vous éduquer.

20 erreurs de débutants en trading
https://subvertotradingclub.com/20-erreurs-entrading-et-comment-les-eviter/

Se concentrer sur l'action du marché
plutôt que sur vos profits
https://subvertotradingclub.com/arrete-de-trader-pourlargent/

Eliminer la peur et la cupidité
https://subvertotradingclub.com/commenteliminer-la-peur-et-la-cupidite-en-trading/

