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1 - Pour expliquer simplement, nous supposons qu'il n'y a pas de spread. Prenez une 
position dans la direction que vous voulez. Exemple: Achat de 0,1 lots à 1,9830. En même 
temps ou quelques secondes après, placez un sel stop de 0,3 lots à 1,9800.

2 - Si le TP à 1,9860 n'est pas atteint et que le cours descend jusqu'au SL ou le TP à 1,9770. 
Vous obtenez un profit de 30 pips grâce au Sell Stop de 0.3 lot qui devient un ordre (short) 
actif.
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3 - Mais si le TP et le SL à 1.9770 ne sont pas atteints et que le prix monte encore (A ce 
moment le Sell Stop de 0.3 lot est actif), vous devez immédiatement placer un ordre Buy 
Stop de 0,6 lots à 1,9830 en prévision. 

4 - Si le prix monte et atteint le SL ou TP à 1,9860, Vous obtenez un profit de 30 pips .



5 - Si le prix descend à nouveau, sans atteindre le TP, continuez d'anticiper avec un Sell Stop 
de 1,2 lots, puis un Buy Stop de 2,4 lot ... etc. Continuez cette séquence jusqu'à ce que le TP 
soit atteint. Lots: 0,1, 0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 et 76,8.

6 - Avec cet exemple, nous utilisons la configuration 30, 60, 30 (TP 30 pips, SL 60 pips et 
couverture "hedging" de 30 pips). Vous pouvez essayer avec 15, 30, 15 ou 60, 120, 60 ou 
alors pour maximiser les profits testez 30, 60, 15 ou 60, 120, 30.

7 - Choisissez un paire avec un spread serré comme l'EUR / USD ( Habituellement 2 pips). 
Je pense que cela peut être la "Never Lose Strategy"... le cours évolue à sa guise et vous 
pouvez toujours obtenir un bénéfice. En fait le secret (s'il y en a un) est de trouver un 
période de temps pendant laquelle le marché bouge assez pour garantir les pips de profit. 
Cette stratégie fonctionne avec toutes les méthodes de trading. (Voir les commentaires CI-
DESSOUS)

utilisation du Breakout Line-1 et line 4.
En fait, vous pouvez utiliser n'importe quel range.

Vous avez juste besoin de savoir à quelle heure le marché se déplace suffisamment pour 
obtenir les pips de bénéfice que vous voulez. Un autre facteur important est de ne pas se 
retrouver avec buy-sell-buy-sell trop de fois jusqu'à ce que vous n'ayez plus de marge.



COMMENTAIRES: Maintenant, j'espère que vous voyez les possibilités impressionnant 
de cette stratégie. En résumé, vous entrez dans un trade potentiel dans le sens de la tendance 
intraday. Je propose de déterminer cette direction l'aide de graphiques H4 et H1. En outre, je 
vous suggère d'utiliser le M15 ou M30 comme graphique de trading pour prendre position 
sur le marché. En faisant ceci, vous atteindrez votre objectif initial 90% du temps et votre 
couverture ne sera pas souvent activée. Comme mentionné dans le n°7 ci-dessus, avoir des 
spreads bas est impératif pour utiliser la stratégie de couverture. Mais apprendre à tirer parti 
des mouvements et de la volatilité est encore plus important. Regardez quelques-unes des 
paires de devises les plus volatiles telles que le GBP / JPY, EUR / JPY, AUD / JPY, GBP / 
CHF, EUR / CHF, GBP / USD, etc. Ces paires donnent jusqu'à 30 à 40 pips de battement. 
Cherchez un courtier qui offre les spreads les plus bas sur ces paires de devises et qui 
permet de faire du hedging (achat et vente en même temps sur un même instrument)

Ligne de trading 1 et Ligne 2 (10 pips) gagneront aussi.
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Cette méthode est très simple :

1. Il suffit de choisir 2 niveaux de prix (H, L) à certains moments, si il y a breakout sur H 
achat, si si il y a breakout sur L vente. TP = SL = (H-L).

2. Chaque fois que vous avez une perte, augmentez la taille des lots avec cette séquence: 
1,3, 6, 12 et 24 etc... Si vous choisissez votre heure de trading et votre range de prix 
correctement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de trade à faire. En fait, vous ne devriez 
jamais avoir besoin de plus d'un à deux trade si vous choisissez correctement une heure de 
forte volatilité.

3. Apprendre à profiter des mouvements et de la volatilité est un élément clé dans 
l'apprentissage de l'utilisation de cette stratégie. Comme mentionné précédemment l'heure à 
laquelle vous tradez peut être un élément crucial pour votre succès. Même si la stratégie 
peut être utilisée avec toutes les session du marché et à toutes heures, il faut comprendre que 
lorsque vous faites du trading pendant les périodes les moins volatiles tels que des la session 
d'Asie, il faudra plus de temps pour atteindre votre but. Ainsi, il est toujours préférable de 
trader pendant les heures de recouvrement des sessions européenne / Londres et / ou la 
session de New York. En outre, nous savons tous que les mouvements les plus forts se 
produisent habituellement lors de l'ouverture d'une session de marché. Ce sont ces moments 
qui peuvent vous aidez à trader avec une plus forte probabilité de succès. MOMENTUM + 
TIMING = succès

Le 29 mars 2007 est un exemple typique d'un jour dangereux car le marché ne bouge pas 
beaucoup. La meilleure façon de surmonter ce problème est d'être capable de reconnaître les 
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conditions actuelles du marché et de savoir quand rester en dehors. Range, consolidation ou 
petite oscillation peuvent tuer quelqu'un si elle ne sont pas reconnues et correctement trader. 
Cependant, avoir une bonne méthode de trading pour vous aider à identifier les bonnes 
configurations va vous aidez à éliminer tout besoin d'entrées multiples. En fait, cette 
stratégie sera plus une police d'assurance qui vous garantit un bénéfice. 

Si vous apprenez à entrer sur les marchés en utilisant les signaux générés par un modèle de 
trading efficace qui vous permet d'identifier les bonnes opportunités. La stratégie de 
couverture remplacera la nécessité d'un stop loss normale et agira plus comme une garantie 
de profits. 

Les exemples ci-dessus sont illustrés avec des mini-lots, mais quand vous serez plus à l'aise 
et compétent avec cette stratégie, vous pourrez commencer à augmenter progressivement le 
nombre de lots. Le potentiel de profit est illimitée et cette stratégie va vous permettre de 
faire du trading Forex avec pratiquement aucun risque.

Réagissez à cet article sur le forum broker-forex.fr
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