
 

 

La formation en 7 étapes : 

Cette formation va vous permettre de trouver les contextes graphiques qui sortent du 
lot grâce à des éléments 100% visuel et 100% pratique. Je déteste autant que vous 
la théorie. A la fin de cette formation vous serez capable de diviser par 2 le nombre 
de vos trades tout en multipliant par 2 vos performances. 

  

Etape 1 

Ce qu’on vous a caché dans les livres de trading…  

Les contextes de trading  qu’il faut littéralement fuir : les identifier avec un élément 
100% visuel. 

On vous a menti  sur les volumes. Vous saurez pourquoi et comment en profiter  ! 

Le piège des volumes  qui se referme sur 99% des traders qui ont lu un li vre de 
trading.  

L’erreur que j’ai commise et que vous allez faire si vous utilisez un screener ! Ne 
passez pas à coté  des plus belles opportunités de l’année . 

Le comportement qui se répète toujours et qui nous démontre qu’une action ne 
chutera pas plus bas. 



La découverte de l’effet « cocotte minute »  sur les volumes : un ingrédient 
redoutable pour prendre position  avant une envolée des cours de bourse. Ce 
cadeau des marchés fait pourtant fuir la plupart des traders, vous saurez pourquoi ! 

  

Etape 2 

Certains mouvements sont prédictibles, 

C’est ceux là que vous allez trader 

Les 2 éléments qu’une action doit absolument posséder pour passer notre test de 
prédictibilité. 

Les gros opérateurs font bouger le marché, vous saurez tout sur leurs petites 
habitudes. 

Quelle durée une consolidation doit-elle avoir pour  être « tradable » ?  

Comment reconnaitre si les gros opérateurs sont moues ou vigoureux grâce à un 
simple graphique. 

En route vers la qualité : Éliminez d’office les graphiques possédant ces 2 
caractéristiques ! (**Réponse à la question la plus posée par mes traders **) 

Le diable est dans les détails. Comment ne pas se faire avoir  par un comportement 
boursier dangereux et qui se révèle pendant les consolidations  des cours. 

Etape 3  

Les 2 figures les plus rémunératrices des marchés 

Comment identifier ces 2 perles rares . 

Les détails précis et quantifiés pour savoir à coup  sur si vous êtes face à l’une 
d’entre elles. 

Le seul et unique indicateur technique nécessaire pour reconnaitre les meilleures 
entrées. 

Pourquoi ces 2 figures chartistes piègent les traders qui n’ont pas passé 10 ans à les 
trader; et comment les déjouer sans difficulté. 

L’effet « cocotte minute », la pièce maitresse  de cette formation pour décupler vos 
performances . 



Etape 4  

Les entrées en position 

Les 3 stratégies pour prendre position au meilleur moment.  

Comment choisir la stratégie qui convient le mieux à votre personnalité et votre 
emploi du temps  ? 

Comment choisir la stratégie qui convient le mieux à la figure technique que vous 
tradez ? 

La plus grande vérité sur le trading de tendance dé voilée  : pourquoi 80% des 
traders actifs perdent des années (!) en se focalisant sur les mauvais ingrédients 
d’une prise de position. 

  

Etape 5  

Le pyramidage 

La stratégie de pyramidage la plus efficace  pour prendre des gros mouvements. 

Quand faire et quand ne pas faire de pyramidage 

Comment décupler la sécurité  de vos prises de position en combinant les 
stratégies n°1 et n°3.  

Comment placer son stop loss en toutes circonstances (sans jamais se poser de 
questions) 

Pourquoi le pyramidage vous permet de réduire le risque tout en augmentant le 
nombre de trades d’exceptions. 

La stratégie de pyramidage qu’il faut éviter  

Trader sans pyramidage  est-il plus ou moins efficace ?  

  

Etape 6 

La pratique en condition réelle 



(50 Vidéos) 

Les éléments éliminatoires  chez une action : 12+1 cas pratiques. 

Ce qui différencie les trades moyens des trades d’exception. 

Les figures que 99% des traders auraient tradé  mais pas vous  ! En 13 cas 
pratiques. 

Les trades d’exceptions : ce qui rend un cocktail explosif  et nous pousse à prendre 
position. Et pourquoi on retrouve ces éléments sur des graphiques en 5 minutes 
comme en mensuel. En 23 cas pratiques. 

Mise en place de l’unique indicateur technique sous prorealtime en 1 video. 

Les titres présentés dans ces vidéos sont apparus sur mes screeners au cours de 6 
mois de trading quotidien sur les actions. Je vous explique de vive voix, et point par 
point, les éléments qui m’ont poussé à retenir ou non ces titres pour des trades 
d’exception. 

  

Etape 7 

Avant de commencer à trader…  

Validez vos capacités ! 

Développez votre confiance  en vous grâce au cahier d’exercice. 

Les 4 questions que vous devez vous poser devant chaque graphique.  

Répondez correctement à ces questions pour les 46 graphiques avant de 
commencer à trader. 

 

 

 

 

 

 



La plus importante formation selon mes traders 

Cela fait deux ans que je forme des traders. La question qui revient sans arrêt  
tourne autour de la reconnaissance d’une figure bonne à trader ou non. 

Si vous savez faire cette différence, quelque soit votre plan de trading, vous partez 
avec un avantage exceptionnel.  

Vous allez simplement diviser par 2 le nombre de vos trades pour n’avoir que des 
bombes en portefeuille. Vous ressentirez cet avantage dès vos prochains trades . 

Un petit compte rentabilisera la formation dès sa prochaine sélection de trades. 

 

Les derniers traders formés disent : 
 

Un petit mot sur votre dernière formation, je pense qu’elle est un complément indispensable 
pour trader avec LDM et RDM. 
Je la conseille vivement pour vos futurs traders avec ces deux méthodes. 
Aujourd’hui je me sens bcp plus à l’aise pour repérer très rapidement les bonnes patterns, 
même s’il va me falloir encore du temps de pratique pour affiner mon regard !! 
Mais je pense que je vais gagner bcp de temps et d’énergie dans mon travail de sélection !! 
Michael G. 
————————————————————————————————– 
Après LDM et RDM, je viens tout juste d’investir dans « entrer au bon moment ». C’est clair 
et très précis comme toujours… 
Frank R. 
————————————————————————————————– 
Tout d’abord, mes félicitations pour votre approche très pédagogique : les nombreux 
exemples commentés que vous mettez à disposition sont une mine d’or en matière 
d’enseignement ! 
Antoine R. 
————————————————————————————————– 
J’ai trouvé le contenu de qualité (comme toujours) et l’apport des vidéos explicatives est tout 
à fait appréciable, l’explication des pattern et de la psychologie qui les sous tend est très 
claire également, on comprend tout de suite mieux ce que l’on doit rechercher. 
Pierre-Yves G. 
 


