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Bon fils, pour commencer il faut que tu comprenne de quoi il sagit le forex , c’est un 
truc ou tu mise sur la valeur relatif de l’argent qui se trouve dans un pay par rapport à 
l’argent qui se trouve dans un autre comme par exemple l’Euro que tu connaît et le 
Dollars qui se trouve en Amérique (abréviation forex ---> Euros=EUR et Dollars=USD).

Si tu a 1 euros et que tu va en Amérique il faut que tu converti en dollars pour 
pouvoir acheter quelque chose donc il est la le truc tu voi , c’est a dire que tu sait que 
tu doit convertir mais tu sait pas combien de Dollars ton Euro il vaut donc pour savoir 
tu va regarder sur le forex et tu sait exactement combien de Dollars tu va avoir contre 
ton Euros ( http://www.daily-bourse.fr/forex-EURO-DOLLAR-US-parite-EUR-
USD.php ).

 L’autre problème c’est que c’est pas toujours la même valeur c’est à dire 
qu'aujourd’hui par exemple ton Euro vaut 1,3644 $ , mais demain  tu peut avoir un 
autre chiffre (on parle du taux de change EUR/USD ok) parce que c’est un prix qui 
change tout le temp et c’est sur cette différence de prix par rapport au temp que tu va 
essayer de faire un bénéfice.

Je prend un exemple: 

si par exemple hier tu à échangé ton Euros à l’aéroport de New York et que le 
banquier il ta donner 1,4 Dollars et que tu est revenue aujourd’hui en Europe avec ton 
Dollars , ...(ta juste était à New York pour échangé ton Euros et faire une ballade en attendant le 
lendemain ok lol) ...alors tu sait que si tu échange ton dollars à la banque contre de 
l’Euro , le banquier va te donner 1 Euros + la différence c’est à dire (prix du Dollars 
aujourd’hui diviser par le prix du Dollars d'hier) multiplier par 1 Euros= (1,4/1,3644) 
fois 1 Euros c’est à dire ~ 1,026 Euros qui correspond à 1 Euros + quelques centimes 
en plus tu voie ! Tu a donc gagner quelques centimes d'Euros sans perdre ton Euros  
juste parce que le prix du dollars à augmenter par rapport à hier !(dans l’exemple:  hier 
---> 1 Euros=1,36445 Dollars et Aujourd’hui ---> 1 Euros = 1,4 Dollars ) .

Bon ok  , sa normalement tu peut comprendre donc si on continue tu te dit mais sa 
vaut rien quelque centimes je men fou ! Oui mais qui ta dit que tu va échanger 1 seul 
Euros contre des Dollars ? Tu peut bien sur échanger autant d’Euros que tu veut dans 
la mesure de se que tu à sur ton compte forex  ! Exemple : Si tu échange 1000 Euros 
contre des Dollars au lieu de 1 seul Euros alors tu n’a qu’a multiplier par 1000 les 
quelques centimes que tu gagne avec 1 Euros se qui te fait 1000 fois (1,4$-1,3644$)= 
1000 fois 0,0356$=35 $ de bénéfice net c’est à dire que finalement tu récupère tes 
1000 Euros et en plus tu gagne 35 $ à rien faire , juste en spéculant sur une valeur 
variable (en gros spéculer sa veut dire miser sur l'éxistance d'événements futur donc si c'est vrai le 
spéculateur gagne et si c'est faux il perd ok, c'est une histoire de parie en fait)  . 
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 Bon ok , maintenant tu peut dire ok dacord mais je vais pas allez à New York et 
revenir le lendemain juste pour gagner 35$ sa me coûte le prix du billet d’avion et en 
plus même si la balade est bien , sa me prend le cap juste pour 35 $ en 48 h ! 

Ben oui mais justement , ses 2 problèmes ont était résolu depuis internet !

– Le problème de prendre l’avion et de transporter des valises de billet ---> pas 
besoin d’aller sur place pour échanger, il y des logiciel de négociation en ligne.

– Le problème de sa vaut pas le coût pour 35 $ ---> la banque du logiciel te prête 
de l’argent juste pour que tu multiplie ton capital de négociation c’est se qu’on 
appel ‘’l’effet levier’’ ex: si tu a 1000 $ sur ton compte forex et que tu choisi un 
levier de 1:100 alors tu aura pas 1000 $ à négocier mais 1000$ fois 100 = 100 
000 $ tu voit, donc si en reprend le même exemple qu'au dessus tu auras pas 
gagner 35 $ mais 35 $ fois 100= 3500 $ tu voit ! ______ maintenant toi tu me 
dit oui mais pourquoi la banque du logiciel elle me prête 90 000 $ lol, j’ai 
même pas de quoi demandé un crédit de 5 000 $ à la banque et le logiciel lui il 
me prête comme ça ?

 Et bien oui parce que la banque du logiciel n’a pas besoin de te prêter cette argent 
pour de vrai c’est a dire que tu peut pas retirer les 90 000 $ quel te prête , c’est 
seulement pour négocier tu voit . ___ maintenant toi tu me dit oui mais c’est louche , 
pourquoi elle me prête même si je peut pas les toucher pour de vrai ? Elle gagne quoi 
sa veut rien dire !  __ ok, l’explication est simple , comme la banque du logiciel n’a 
pas besoin de déplacer physiquement l’argent quelle te prête puisque en réalité c’est 
une convention (l’argent ne quitte pas la banque du logiciel) , elle à alors un bénéfice 
à faire sans effort lorsque tu passe les ordres d’achat et de vente sur le logiciel c’est a 
dire que cette banque du logiciel  prend une commission qui s’appel le ‘’spread’’ à 
chaque fois que tu passe un ordre d’achat ou de vente . (le patron du logiciel qu'on 
appel broker te prend quelques centime par dollars que tu gagne et partage avec sa 
banque, c’est pas grand chose ok mais c'est quand même un prix qu'il faut regarder 
parce que c'est pas le même d'un brokers à un autre et au cour du temp la différence 
fait des $ perdu) . 

Bon voilà pour le marché forex , maintenant je vais t expliquer les fonction de base 
du logiciel MT4 c’est a dire ceux que tu a besoin de savoir pour finalement 
comprendre le système que j’ai bricoler .



Il y a 8 ordres (voilà les 6 premier , les 2 autre j'explique plus loin) :

1/ l’ordre d’achat ---> Buy
2/ l’ordre de vente ---> Sell
3/ l’ordre de fermeture positif ---> Take profit
4 l’ordre de fermeture négatif  ---> Stop loss
5 l’ordre d’achat en différé (c’est un ordre d’achat a retardement) ---> Buy limit
6/ l’ordre de vente en différé (c’est un ordre de vente à retardement ) ---> Sell limit.

(Tu doit apprendre par cœur les 8 ordres et à quoi ils servent !)

Voilà les explications :

L’ordre Buy c’est le bouton qui va te servir à acheter du dollars avec ton Euros donc 
si tu passe cette ordre c’est que tu pense que plus tard le prix du Dollars va monter et 
que tu pourra récupérer la différence (c’est exactement l’histoire des dollars que tu 
achète a New York et que tu revend contre de l’Euro le lendemain en Europe pour 
récupérer la différence) .
                            ______________________________

L’ordre Sell c’est le bouton qui va te servir à faire la même chose que l’ordre Buy 
mais en sens inverse c’est a dire que tu va vendre tes dollars contre de l’Euro en 
espérant que le prix du dollars va baisser plus tard se qui te permettrai de gagner sur 
la différence en rachetant du Dollars .
 Ex : si aujourd’hui l’Euro vaut 1,4 $ et si dans 1 semaine il vaut 1,2 $ et que tu à 
vendu du dollars aujourd’hui alors tu gagne la différence (1,4-1,2)$ sur chaque Euros 
que tu a miser sur se trade (on appel cette opération financière 1 trade ok c'est a dire 
un ordre d'achat ou de vente , donc les tradeurs c'est ceux qui spécule sur le forex 
mais toi té pas un tradeur té mieux que ça té un touriste tu calcul pas trop tu voi, 
parce que tradeur c'est des gens qui font plein de calculs comme coyote et  dé fois sa 
marche mais dé fois non et ils ).
                    _____________________________________

L'ordre Take profit c'est un ordre que tu peut mètre ou tu veut et qui sert à fermer 
automatiquement un ordre d'achat ou de vente  (la condition c'est que tu doit le mettre 
dans le sens positif c'est a dire du coté ou tu pense gagner. Ex: si tu passe un ordre 
Buy alors le take profit il se métra au dessus de la ligne de départ et si tu passe un 
ordre Sell tu pourra le mettra en dessous … de toute façon tu peut pas faire d’erreur 
parce que le logiciel refuse de passer l'ordre take profit si tu té tromper de coté )

Ex : si tu passe un ordre d'achat sur EUR/USD au niveau ou l'Euro vaut 1,3 $ et que 
tu pense quil va monter jusqu'au 1,4$=1 Euro alors tu peut mètre un take profit au 
niveau 1,4 $=1 Euro ok, c'est si tu veut pour que ta pas besoin de surveiller , c'est 



automatique même si le logiciel est éteint ou si té pas connecter à internet.
                            __________________________________

L'ordre Stop loss c'est la même chose que le take profit (c'est si tu veut ) et il sert à 
limiter les pertes si tu à choisi de parier dans le mauvais sens .
Ex: si avant hier l'Euro valait 1,3 $ et que tu avait passer un ordre Sell alors 
aujourd’hui tu a perdu de l'argent puisque le prix de l'Euro à monter de 0,0644 $ donc 
c'est tout les Euros que tu a mis dans se trade qui perd la différence c'est pourquoi on 
met un stop loss pour limiter les pertes si ton trade est foireux tu voit.
Ex: après calcul tu estime que tu peut pas perdre plus de 100 Euros sur un trade 
quelconque mais que tu à plus de 1000 Euros sur ton compte forex , alors tu va mettre 
un stop loss en plus du take profit pour limiter la perte a 100 $ pour pas perdre plus 
sur se trade ou té pas sur . (si tu met pas de stop loss il faut que tu reste connecter 
24H/24H sur internet pour surveiller ton trade donc avec le stop loss c'est 
automatique, sa marche même si ton ordinateur est éteint ok).
                        ____________________________________

L'ordre Buy limit c’est un ordre d’achat à retardement (ordre buy en diféré) qui se 
met ou tu veut en dessous du cour .
(le cour c’est la ligne qui indique le taux de change en temp réel. Rappel : taux de change = prix 
d’une money par rapport à une autre . Ex: taux de change de la paire EUR/USD=prix de l’euro en 
dollars)
ex : si le cour de la paire de devise EUR/USD est au niveau du taux de change : 1 euros =1,5 $ et 
que tu pense que si le cour décend jusqu’au niveau 1 euros=1,4 $ alors il va remponter au niveau 
1,5 $ l’Euro alors tu peut mettre un Buy limitt au niveau 1,4 $ l’Euros avec un take profit au niveau 
1,5$ l’Euro tu voi (c’est la méme chose que l’ordre Buy sauf que il se déclenche seulement si le 
cour décend jusqu’au niveau ou tu à mis l’ordre Buy en différé c’est à dire le Buy limit ok.

Voilà le dessin :                         

                                                                                                                                                       1,55

                                                                                                                             niveau du cour=1,5
                         le take profit de l’ordre Buy limit tu l’a mis au niveau 1,5 
                        et la fleche     montre le sens du bénéfice de l’ordre Buy limit ok

                                                                                                                                                        1,45

                                                                                                                        
                                                                                              niveau ou tu a mis le Buy limit       1,4

(sur le logiciel de négociation l’ordre sera visible avec une ligne ne tinquiéte pas ) 

                       _____________________________________________



L'ordre Sell limit c’est la méme chose que l’ordre Buy limit mais dans le sens 
contraire c’est a dire que c’est un ordre de vente en différé que tu peut métre au 
dessus du cour .
Ex : si le cour est au niveau du taux de change 1 Euro=1,5 $ et que tu pense que si le 
prix  monte au niveau 1,6 $ l’Euro , il va tout de suite aprés redécendre au niveau 
1,5$ l’Euro alors tu va métre un Sell limit au niveau du taux de change 1 Euro=1,6$, 
avec un Take profit au niveau 1 Euro=1,5$ tu voi. 

Voilà le déssin :

                                                                                                                                 1,6
                                                         
               Ordre sell limit que tu à mis

                                                                                                                                 1,55

      Take profit du sell limit                                niveau du cour en temp réel (1,5 $ l’euro)
                                                                                                                                    1,5

Le lot et le pips :

Le pips c’est l’unité de mesure de variation du taux de change (c’est rien du tout ok, 
c’est seulement comme ça quand appel la graduation sur la ''règle'' du forex) ex : si le 
cour de la paire EUR/USD est au niveau 1,3 $ l’Euro et si demain à la même heure il 
bouge au niveau 1,34 $ l’Euro alors on va dire que le cour à bouger de 40 pips.
Pour que tu comprenne mieux tu peut remplacer le $ par des métres et les pips par des 
millimètres si tu veut , regarde: 
1,34 $ =1,34 mètre=1340 millimètre donc la différence entre 1,3 mètre et 1,34 mètre 
sa fait bien 40 millimétres donc le pips c’est comme le millimétre ok ,  comme ça tu 
mesure avec le millimétre la variation du taux de change de la paire EUR/USD .

Le lot c’est le prix du pips ok, c’est toi qui décide combien il vaut .
Ex :  Si tu passe un ordre Buy au niveau du taux de change 1,4 $ l’Euro et  que tu met
Le take profit  à 100 pips au dessus ...(c’est à dire que le take profit sera au niveau 
1,4métre+100 millimétres=1,5métre = niveau ou le taux de change est à 1,5$ l’Euro)
...et que tu veut que gagner 100 $ si le trade est gagnant alors il faut que tu choisi le 
lot de tel façon que 1 pips vaut 1 Dollars  tu voi.



Pour choisir se lot sur EUR/USD c’est simple t’inquiéte pas.
Le plus petit lot commence avec le chiffre 0,01 et pour savoir combien vaut le pips en 
Dollars avec se lot il suffit que tu multiplie par 10 c’est à dire que le plus petit prix du 
pips c’est 10 centimes de Dollars (0,01 fois 10=0,1$ le pips ).

Voila et c’est pareil pour tout les lot au dessus du lot minimal (lot minimal=0,01).
exemple: 
quel est le prix du pips en Dollars avec le lot 0,15 ? et bien tu multiplie par 10 comme 
je té dit ! _____   sa fait 0,15 fois 10=1,5 $ le pips donc si par exemple tu avait un 
take profit à 70 pips et que tu avait choisi le lot 0,15 alors tu aurait gagné 1,5 $ fois 
70 pips = 105 $  .
(remarque:  bien sur le problème de se ptit jeux forex c’est que tu peut perdre si 
ta pas de systeme gagnant ok, donc par exemple si se trade était perdant et que 
tu avait mis le stop loss à 50 pips et que le cour serait aller jusqu'au stop loss au 
lieu d'aller vers le take profit alors tu aurait perdu 1,5 $ fois 50 pips = 75 $).

voilà aussi ta question : A quoi sert le levier puisque je peut choisir le lot et que la 
valeur du pips dépend de se lot?

Et bien oui mais le problème c'est que pour pouvoir donner une valeur du pips 
beaucoup plus grand que se que tu peut il faut que tu a assez de levier sinon le 
logiciel refuse ! Donc comme le levier te coute rien il faut que tu choisissent le plus 
grand possible pour ta stratégie (le minimum que tu doit avoir c'est 1:200 ok et si le 
brokers te propose 1:500 tu prend ) . concrétement le grand levier va te permettre de 
passer des lots relativement grand donc si tu est au 6ieme éssai (le maximum que tu 
peut avoir avec x=100 pips est 7 echecs avec le gain au 8ieme essai , pour un taux de 
probabilité  d'environ 8 chance sur 10 d'amorcer tout seul , c'est a dire que tu a ~8 
chance sur 10 d'amorcer le systeme étant donner que les gains que tu va accumuler te 
donnerons 1 echec possible en plus au bout d'un certain et ainsi de suite )
  

voilà,  maintenant tu peut comprendre le shéma sur le fichier pdf et tu va comprendre 
le truc au bout d'un certain temp a force de chercher à comprendre , je vais 
t’expliquer maintenant .

Le systeme :
Le shéma il commence avec un ordre d’entrer Buy (la première fléche bleu à gauche)+ un 
take profit à x pips (x c’est toi qui choisi) et un stop loss à x/2 pips c’est a dire à une 
distance 2 fois plus courte que le take profit ) .



Le lot est celui que tu choisi selon se que tu à besoin (t’inquiéte pas , pour toi sa sera 
toujour le lot 0,01 sur la paire EUR/USD ok fils , tu fera autre chose si tu veut 
seulement lorsque tu aura bien compris le forex et que tu aura assez d'argent, pour  
l'instant toi c'est le lot 0,01 sur la paire EUR/USD avec un compte en Dollars ok) 
 

Bon ok , alors tu a passer un ordre BUY avec le lot 0,01 et tu a mis un take profit à x 
pips (pour toi sa sera toujour x=100 pips ok) et un stop loss à x/2 pips (tu métra 
toujour le stop loss à 50 pips ok), ensuite tu va métre un Sell limit à x/2 pips du 
niveau d’entrer (le niveau d’entrer c’est le niveau ou tu a passer l’ordre Buy bleu n°1 
ok et le sell limit que tu doit métre c'est la fleche verte n°sur le shéma terminator   ) .
Le take profit du Sell limit tu va le metre au niveau du stop loss de l’ordre d’entrer 
Buy ok et le stop loss du Sell limit tu va le metre au niveau du take profit de l’ordre 
d’entrer . 

Voilà le déssin

Niveau take profit du Buy 

                                                                                                        x/2 pips

                                                                      
                                            niveau du  Sell limit

                                                                                                       x/2 pips

             Niveau du Buy d’entrer 

              (la fléche rouge indique que c'est le sens ou tu perd
                  de l'argent )                                                                    x/2 pips

              niveau du stop loss du Buy d'entrer



Voilà , c’est la première chose que tu doit capter !

Les 3 cas de figures:

1/ Si le Buy d’entrer est gagnant alors tu gagne x pips à 0,1$ c’est à dire que tu gagne 
10 $ et tu perd x/2 pips=50 pips à 0,1 $  à cause du Sell limit qui est perdant donc ici 
tu gagne finalement 50 pips à 0,1 $ = 5 $ ok .

2/ si le Buy est perdant alors tu a 1 chance sur 2 de gagner quand méme étant donner 
que le Sell limit est a la méme distance que le stop loss du buy d’entrer (il sont à la 
méme distance mais du coté opposé ok et la probabilté que le cour monte ou décend 
de x/2 pips=50 pips est de 1 chance sur 2 ) :

voilà le déssin des 2 coté oposé à la méme distance :

                   niveau du Sell limit 
 

                                               
                                                                                             x/2 pips
                                                                                       

                 niveau du buy d'entrer

                                                                                             x/2 pips

                stop loss du buy   =  take profit du sell limit

Si le cour décend jusqu'au stop loss du buy d'entrer sans déclencher entre temp le Sell 
limit alors le trade est perdant (mais tinquiéte pas je t'explique la solution aprés, c'est 
la 2ieme partie du systeme que tu va capter un peut plus loin).

Si le cour déclenche le Sell limit sans avoir atteint le stop loss du buy alors tu a déjà 
gagner le gain (on peut comparer le bénéfice comme un gain ok) … en effet , si le 
cour redécend jusqu'au stop loss du buy sans avoir atteint le take profit du buy , tu 
encaisse quand méme le gain du Sell limit puisque son take profit est au méme niveau 
que le stop loss du buy tu voi.



Bon ok, on passe à la 2ieme chose que tu doit capter pour comprendre le systeme.

C'est facile c'est la surenchère c'est a dire que si tu perd au buy de départ c'est à dire 
que si le cour est décendu au stop loss du buy de départ que l'on va appeler buy n°1 
alors tu va passer un ordre Sell au niveau du stop loss du buy n°1 ok. 

Voilà le déssin :
                          niveau du buy n°1

           niveau du stop loss du buy n°1 = ordre sell n°1 que tu met au moment 
                                                                      ou le stop loss est déclencher

 
                       

                             niveau du take profit du Sell n°1

Le truc de la surenchére c'est que tu va calculer le lot de l'ordre  Sell de tel façon que 
tu récupére la perte du buy n°1 et que tu récupére en plus le gain que tu a louper au 
buy n°1 ok c'est a dire que le lot du sell sera plus grand que celui du buy n°1 mais 
juste se quil faut dacord , pas n'importe comment sinon le systeme ne peut pas 
continuer très longtemp parce que sa pompe trop les ressources de ton compte forex 
si c'est pas ajuster ok. (j'ai fait les calculs de base dans le pdf , tu comprendra plus 
tard ) …. bon alors si tu a compris ça tu peut alors comprendre que on peut continuer 
se ptit jeux de va et vient jusqu'à que le gain soit encaisser .

Voilà le déssin de cette partie du systeme :



      take profit de tout les ordres buy

  
buy n°1                       buy   n°2                buy  n°3
avec le
 lot n°1                                                               
                                                                                    (et sa ontinue comme ça ok)

                     sell  n°1                  sell  n°2    niveau du stop loss de tout les ordres buy

    niveau du take profit de tout les ordre sell 

si tu perd au buy n°1 alors tu continue avec le sell n°1 et si tu perd aussi avec le sell 
n°1 alors tu continue avec le buy n°2 et ainsi de suite donc voilà , c'est une histoire de 
suite de lot et j'ai fait les calculs pour ça aussi t'inquiéte pas .

j'ai trouver  2 systeme qui sont pas cher (les 2 terminators lol) 

alors le premier modèle c'est celui qui récupére toute les pertes et qui redonne le gain 
que tu cherché dé le départ ok, c'est a dire que si le gain pour le buy n°1 est de 10 $ 
alors méme si tu perd (c'est a dire que le cours décend jusqu'au stop loss au lieu de 
monter jusqu'au take profit et bien c'est pas grave tu va récupérer ce que tu a perdu 
avec le 2ieme éssai (le sell n°1 c'est le 2ieme éssai ok) , et tu va aussi gagner les 10 $ 
donc c'est comme si tu avait gagner du prepier coup mais c'est juste que tu a mis plus 
de temp c'est tout.  Maintenant si le 2ieme éssai est encore un echec et bien tu fait un 
3ieme éssai avec le buy n°2 etc.... jusqu'à que le cours attéint le take profit à un 
moment donner et quand sa se passera tu aura récupérer tout se que tu a perdu + les 
10 $ du gain!  
 
bon maintenant si tu avait commencer la série avec un ordre sell et bien c'est pareil tu 



doit juste metre a l'envers le shéma et remplacer tout les buy par des sell ok, c'est 
exactement le méme principe.

Voilà la suite de lot qu'il faut utiliser pour se Terminator n°1 

si tu commence avec un ordre buy sa donne dans l'ordre:

lot du buy  n°1 = 0,01
lot du sell n°1 = 0,02
lot du buy n°2 = 0,03
lot du sell n°2 = 0,04
lot du buy n°3= 0,06
lot du sell n°3= 0,09
lot du buy n°4=0,13
lot du sell n°4= 0,2
lot du buy n°5=0,3
lot du sell n°5=0,45

si tu commence avec un ordre sell alors sa donne dans l'ordre:

lot du sell n°1 = 0,01
lot du buy n°1 = 0,02
lot du sell n°2 = 0,03
lot du buy n°2 = 0,04
lot du sell n°3=0,06
lot du but n°3=0,09
lot du sell n°4=0,13
lot du buy n°4=0,2
lot du sell n°5=0,3
lot du buy n°5=0,45

Bon maintenant comme j'ai vu que sa prenait beaucoup de temp avant le gain j'ai 
calculer une autre suite de lot pour anuler le temp (c'est le modèle de Hawk pour le  casino en ligne 
qui m'a donner l'idée ---> ….  ne tamuse pas trop avec se systeme pour le casino en ligne parcequ'il triche à un moment 
donner dacord ,étant donner quils on le control du jeux donc il peuvent metre une mauvaise suite quand il veulent en 
réalité tu voi , c'est des voleurs , au final tu gagne pas avec ses jeux bidon mais le forex c'est pas pareil parce que le 
cours bouge sans te calculer donc tu est libre avec un Terminator bien aprovisioner et bien régler ) . 

alors voilà le truc :

à chaque echec tu mutiplie le gain d'une façon régulière :
en théorie voilà se que sa donne :

-Si tu a 1 echec avant d'encaisser le gain alors tu gagne 2 fois le gain que tu aurai 
gagner sans avoir d'echec .



-Si tu a 2 echecs avant d'encaisser le gain alors tu gagne 3 fois le gain que tu aurai 
gagner sans avoir d'echec .

-Si tu a 3 echecs avant d'encaisser le gain alors tu gagne 4 fois le gain que tu aurai 
gagner sans avoir d'echec 

…. et ainsi de suite c'est a dire que si par exemple tu fait 5 echecs avant d'avoir le 
gain au take profit du 6ieme éssai alors tu encaissera 6 fois le gain que tu aurai gagner 
sans avoir d'echec (c'est a dire 6 fois le méme gain que tu aurait gagner si le premier  
éssai avait était réussi ok) .

Ex : si le gain est de 10 $ alors au 4ieme éssaie tu gagne 40 $ si le cour atteint le take 
profit ok, alors que avec le premier modèle quel que soit le nombres d'echec tu gagne 
toujour 1 seul gain .

voilà la suite de lot  pour le 2ieme systeme (le Terminator 2 lol) 

Si tu commence avec un ordre buy sa donne :

Lot du buy n°1 = 0,01
lot du sell n°1 = 0,03
lot du buy n°2 = 0,05
lot du sell n°2 = 0,08
lot du buy n°3=0,13
lot du sell n°3 = 0,2
lot du buy n°4 = 0,32
lot du sell n°4 = 0,49
lot du buy n°5 = 0,75
lot du sell n°5 = 1,13

Si tu commence avec un ordre Sell

Lot sell n°1=0,01
Lot buy n°1=0,03
lot du sell n°2=0,05
lot du buy n°2=0,08
lot du sell n°3=0,13
lot du buy n°3=0,2
lot du sell n°4=0,32
lot du buy n°4=0,49
lot du sell n°5=0,75
lot du buy n°5=1,13



La fusion des 2 techniques :

maintenant que tu a compris les 2 choses du systeme (1---> la surenchère , 2---> la 
technique du contre sens pour exploiter la probabilité d'1 chance sur 2) tu peut 
fusioner les 2 et sa te donne un systeme qui s'arrete jamais et ta plus qu'a faire te faire 
un collectif (tes copains et copines pour que vous faite une caisse assurance qui va  
servir a payer les éssai qui manque dans des cas assez rare (pour x=100pips, le cas 
très rare mais qui existe c'est ~ 11 echecs ), programmer un robot et métre ton logiciel 
de négociation dans un serveur VPS .

voilà le logiciel de négociation le plus souvent proposer par les brokers (c’est la 
plateforme de négociation Metatrader 4 ou MT4 ok) ---> 
http://www.youtube.com/watch?v=Ubilvyb5R18 

remarque : 
Pour le serveur VPS , il y a des broker qui le propose (comme Métal forex )

 Voila fils ...(j'ai une autre méthode encore plus personnel c'est la méthode des 10 
Végass à partir de 1000 $ pour avoir 1 millions au bout de 7 ans c'est a dire que  
je double a chaque fois par 2 et j'ai une bonne probabilité de faire une suite de 
10 trades sans echec , je te montre plus tard pour l'instant je teste avec 150 $ en 
mode réel depuis 3 ou 4 mois et je suis toujour au 1er trade …. normalement si 
la technique est bonne et si mes calculs sont pas trop loin de la réalité , au bout 
de 7 ans sa doit donner ~150 000 $ lol,  aprés tu pourra faire si tu veut mais pour 
l'instant attend tes pourboirs pour te faire un capital et monte toi un collectif ___ 
dernière remarque : attention au gens qui te baratine par rapport à moi, c'est 
des gens qui veulent bloquer tes pourboirs en faisant croire que c'est des trucs 
connu ! ... c'est faux , en réalité le plan du systeme (le shéma que j'ai fait sur le 
pdf) c'est un truc qui n'est pas sur internet (si ya des gens qui connaissait avant 
que je montre alors c'est des gens qui cache bien parceque c'est un business tu 
voi , moi j'ai trouver sa depuis ~2 ans ) . 

The end
Fabrice Bresil 

http://www.youtube.com/watch?v=Ubilvyb5R18

