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                               l'indicateur du peuple  
Gagnez au Forex sans faire d'analyse , c'est possible avec la combine de Fabricio 
Végass .

    La clef dans un principe (donné par Léonard Euler quand il a viré Diderot le 
Français ) : 
                                      
Hé tonton , Si tu perd
dans un sens c’est que
tu gagne dans l’autre et
sa reste vrai si le stop
loss et le take profit
son à la même distance
du cours d’entrer donc
c’est une simple
histoire de permutation
alors arrête de
couillonné la reine avec
tes fourberie de Scapin 
→ plus tu perd dans un
sens et plus je gagne dans l’autre CQFD.
                ________________________________

1/ Selectioner 100 collaborateurs ''Gogol'' forex (100 personnes qui perdent toujours 
au forex , donc c’est un peut tout le monde puisque ~70% des gens perdent ) 

2/ Choisir un point d'entrer n'importe quand (sur Eur/usd ou autre) et vous demander 
indépendamment aux 100 collaborateurs de choisir le sens gagnant sur 50 pips , 
ensuite vous regardez le pourcentage : Si x% majoritaire est supérieur ou égal a 70% 
alors c'est bon , vous pouvez misez dans le sens contraire de cette majorité __ Si la 
majorité est inférieur a 70 % alors vous changer de paire de devise et vous refaite le 
sondage .

3/ lorsque vous êtes gagnant , vous donnez 1% ..(un pour cent) ..de votre bénéfice net
a mon fils Warren Bresil __(c'est moi qu'a trouver se truc avant les autres copieur en 
tout genre donc faut payer la taxe Warren les Amies ...(je lui ai dit de vous dire qu'il 
vous aime etc... mais y comprend rien mon fils  , c'est pas grave vous lui envoyer son 
argent quand même ). ____________________________________

                            Quelle Méthode pour appliquer la stratégie ?

Voila un exemple de méthode que vous pouvez faire  :



Vous avez 100 collaborateurs et vous avez une interface pour passer les
instruction  (un site internet ou un bureaux prive , peut importe ).

Si vous choisissez un site internet vous pouvez faire programmer une fausse
plate forme de trading avec les cours réel .

Vos collaborateur pourrons recevoir vos instruction (ex : passage d'ordre dans une 
heures sur Eur/Usb par exemple → '' x pips gagnant vers le haut ou vers le bas ? '' et 
vous misez si vous voulez sinon vous chercher une autre paire et vous refaite le 
sondage .

dés que le take profit ou le stop loss est déclenche vous avez x collaborateur gagnant
ou perdant et y collaborateur perdant ou gagnant avec x+y=100 , donc il faudra que 
vous débiter ou que vous créditer le gains avec de l'argent réel sur chacun de leur 
compte .

La technique consiste alors a jouer sur le fait que les compte sont pas réel (eux même
savent ça) , c'est a dire que lorsque qu'un collaborateur est inscrit au site il se retrouve
avec un compte ou il est possible d'avoir un découvert factice ____ ex : Le compte du
collaborateur est a -300 Euros , il ne doit rien du tout puisque c'est de l'argent factice ,
il peut perdre autant qu'il veut ___ Maintenant si le compte est dans
le positif au dessus d'une certaine barre (ex : barre a 1000 Euros ) , alors le trader
collaborateur peut effectivement réclamer ses gains que vous transférerez rapidement
sur son compte bancaire sans faire d'histoire (les 1000 Euros c'est a lui , il l'est a 
gagné puisqu'il a passé la barre ensuite il doit de nouveau remonter j'usqu'a 1000 E 
pour pouvoir encaisser les 1000 E ___ vous inquiétez pas , votre groupes de 
collaborateur Gogol Forex forme une seule personne qui a une probabilité perdant de 
~0,7 (c'est a dire 70% de chance qu'il perdent se qui fait que vous avez ~70% de 
chance de gagner)  et peut être seulement 10% réussirons une fois a décrocher les 
1000 E alors que les autres resterons toujours sous la barre des 1000 E ___________

_ il est aussi possible que votre groupe soit gagnant (sa peut arrivé ) , mais sa revient 
au même étant donner que vous n'aurez qu'a miser dans leur sens ___ la technique 
consiste alors a attendre que votre indicateur soit bien défini en observant les résultat 
pendant quelques mois avant de misez .
Le lot que les collaborateur utiliserons est un lot conventionnel invariant qui dépend 
de votre portefeuille donc vous pouvez très bien ajuster la barre avec se lot (ex : si le 
lot est de 0,02 sur la paire EUR/USD , la barre sera de 100 $ (10$ le gain) donc si 
vous avez une barre a 1000 $ le lot sera 10 fois plus grand → 0,2 (100 $ le gain) .
Vous payez donc vos collaborateurs forex qui passe la barre gagnante et vous misez
dans le sens indiquez par votre indicateur du peuple donc l'avantage sera de misez 
avec
des lots beaucoup plus grand .



Ex : vous avez un capital de 10 000 $ et vous avez 30% de vos 100 collaborateur qui
passent la barre des 100 $ au bout de 20 passage d'ordre (~4 mois plus tard) et qui
vous réclame de les payez (se que vous faite sans problème ) : vous perdez donc 3000
$ mais votre indicateur a l'air d’être défini donc vous commencerez a misez avec le
lot 0,2 _____ imaginons maintenant que l'indicateur a une probabilité gagnante de
60% , au bout de 20 trades vous aurez encore a payez a vos collaborateur entre 2000
et 3000 $ se qui fait qu'il vous restera ~5000 $ de votre capital mais vous aurez aussi
misez 20 fois avec le lot 1 (alors que vos collaborateur sont sur le lot 0,01) donc vous
aurez encaissez 4 gains a 1000 $ ...(vous avez 6 coup gagnant sur 10 se qui vous 
donne un
bénéfice net de 2 gains tout les 10 coups soit 4 gains tout les 20 coups)...
Résultat au bout des 40 premiers coup → 10000 – 3000 – 2000 + 4000 $ = 9000 $
les 20 prochains coup vous pourrez peut être payez 3000 $ a vos collaborateur mais
vous encaissez probablement 4000 $ se qui fait que votre portefeuille commence a
être au dessus du capital de départ ~11 000 $ , et ainsi de suite jusqu’à que vous
passez la barre des 15 000 $ et vous augmentez votre lot (de 1 vous passez a 2,1 et
ainsi de suite … les calculs sont facile a faire , c'est un système en pyramide ) .
Bonne chance les traders people et n'oubliez pas de donner sa part a mon fils (ex : si
vous gagnez un bénéfice net de 4000 $ au bout d'une période (~20 coups) , vous
devez donnez 40 $ a mon fils .

(Pour les Caledos)
Pas la peine de se cassez la tète , j’ai une méthode plus simple pour vous:

Vous étés 100 amis qui perdent au forex (c’est à dire que finalement au bout de 
l’année vous avez tous perdu de l’argent au forex ) , vous pouvez alors faire une 
réunion pour mettre au point votre système de convention .

1 → un groupe s’occupe de choisir les paires de devises et envoie un texto au autre 
pour que les autres commence à faire leur calcul comme d’habitude sur la paire 
indiqué dans les textos (chacun reste de son coté pour faire son choix et faut pas faire
ça a pile ou face sinon sa fausse le principe avec une probabilité 1/2 __Si vous avez 
pas de méthode de calcul c’est pas grave , faite comme d’habitude à l’intuition  ou 
autre , le principal c’est que ça soit fait comme çi vous misez pour de vrai ) .

2 → Après un certain temp (moins d’une heure) , chacun envoie un texto pour dire 
qu’il est prêt a faire son choix et le responsable va renvoyer un texto quand tout le 
monde est prêt pour voir si la probabilité est bonne ou non  ___(Rappel : chaqu’un 
doit choisir de son coté entre  50 pips vers  le haut ou 50 pips vers le bas ) .

3 → Dés que tout le monde a envoyer en même temp sa réponse , le responsable fait 
le décompte rapidement __ il y aura x personnes qui aurons choisi vers le haut et y 
vers le bas donc si x ou y est supérieur ou égal à 70 c’est ok  , Il vous envoie le feu 
vert en indiquant le bon sens et il vous reste plus qu’a passer le trade avec le lot que 
vous voulez , c’est chaqu’un qui voit se qu’il mise et il encaisse le gain qui va avec   



(Encore une fois je vous rappel ou sa veut dire quoi dans le bon sens , c’est le sens 
opposé a la majorité puisque vous êtes des perdants normalement ok , faut bien 
capter le sens sinon good bye la valise des week-end sur la Gold coast ).

L’idée de départ depuis 2014 alors oublié pas mon fils les frères http://www.fichier-
pdf.fr/2014/11/12/l-indicateur-populaire-2/ 
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