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Petite précision très importante pour la survit de 
son compte:
Ci-dessous je vous mets un graphique qui représente notre vision du gain 
quand on recherche un breakout. 

Moi aussi je suis passé par là ! Vouloir des trades qui fil en gros gain dès le 
breakout, mais combien de trade perdant en attendant ce genre de breakout 
surtout pendant les ranges ?????? On enchaine stop-loss sur stop-loss, il faut 
arrêter le massacre et trader avec des règles strictes, cela ne vous empêchera 
pas d'avoir des trades identiques à celui-ci ou encore mieux !
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Résultats sur eur/usd du 14 au 17 avril 2014 

Résultats eur/usd  14 avril.

Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Signal 1 : correct car la volatilité était faible mais il n'y a pas eu toutes les 
confirmations.

Signal 2 : correct avec un joli profit.

Signal 3 : bien mais toutes les confirmations.

Signal 4 : ne pas prendre car proche d'une résistance

En cercle vous avez des zones de retournement détectable grâce aux 
chandeliers dont certains se formaient au niveau des lignes de tendances.
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Résultats eur/usd  15 avril.

Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Signal 1 : n'a pas toutes les validations et on est proche d'une résistance.

Signal 2 : forte volatilité au préalable, mais le breakout est confirmé.

Signal 3 : non pour beaucoup de critère et le breakout est dû à une annonce.

Signal 4 : quand on voit le graphique en entier on voit bien que c'est 
profitable mais quand on trade en direct on ne connaît pas l'avenir. Mauvais 
signal, pas de confirmation, beaucoup de volatilité donc on peut se dire de 
mettre un stop-loss large mais bon le ratio ne sera pas intéressant. Pas de 
trade pour moi !

Après l'envolé du signal 4 on peut s'attendre à une correction du prix comme 
dans le cercle.
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Résultats eur/usd  16 avril.

Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Signal 1 : je n'avais pas encore commencé ma journée.

Signal 2 : non, car que des mauvais critères. 100% incorrect

Signal 3 : beaucoup de points négatifs, pas de trade pour moi car je suis 
sélectif.

Signal 4 : il n'y a pas toutes les validations.
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Résultats eur/usd  17 avril.

Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir.

Signal 1 : faux breakout

Signal 2 : il y avait un peu de  volatilité avant le breakout, pas toutes les 
confirmations, exemple de trade qui veut nous faire prendre tout les 
breakouts sans réfléchir !

Signal 3  : mitigé, c'est tradable si on n'aime les inversement de tendance, 

Signal 4 et 5 : non !!! la volatilité a eu lieu avant le breakout

.
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Autres exemples

Sur le lien ci-dessous vous avez une autre semaine de détaillée sur l'eurusd:
http://www.lapassiondutrading.com/day-trading-breakout-news-action-des-
prix/

Sur le lien ci-dessous vous avez des exemples sur le price action sur le cac 
40 :
http://www.lapassiondutrading.com/resultats-de-trading-du-cac-40-avril/

Sur le site vous trouverez d'autres séances de trading commenté, dont des 
trades de news ou de l'action des prix.

Vous trouverez d'autres ressources pour apprendre les bases du trading et des 
systèmes de trading, des ajouts se feront au fil du temps, inscrivez-vous à 
notre newsletter pour être averti de nos nouvelles publications en allant sur le
site http://www.lapassiondutrading.com/

En espérant que cela vous aide.

Merci

Laurent

Vous pouvez me contacter par email en allant sur cette page 
http://www.lapassiondutrading.com/contact-2/
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Retrouvez mes différentes méthodes et formations en cliquant ici

Ma présence sur les réseaux sociaux :

** Suivez-moi sur Twitter 

** Suivez-moi sur Facebook 

** Suivez-moi sur Google+ 

** Suivez-moi sur Linkedin

 ** Inscrivez-vous sur notre blog
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