Bonjour,

Suite à des demandes récurrentes en messagerie privée sur Twitter concernant le contenu de mes tweets,
je m'explique :
étant une analyste technique professionnelle, je facture les clients pour lesquels j'effectue des
analyses sur les actifs demandés. Il serait donc indécent de tweeter les mêmes analyses
gratuitement...et j'aurai quelques procès sur le dos !
Mes clients se trouvant en majorité en Australie et Nouvelle-Zélande, je suis astreinte à un devoir de
réserve concernant les paires de devises incluant l'AUD, le NZD et le GBP. Je ne peux que tweeter
l'AUDUSD et le GBPUSD de façon sporadique car ce sont des paires majeures.
Je ne regarde pas les paires en JPY car c'est une devise que "je ne comprends pas".
Quant au CHF, c'est une devise très particulière (certains se souviennent encore du 15/01/2015...) que j'ai
toujours fortement déconseillée aux particuliers.
Enfin, j'exclue toutes les devises exotiques.
par manque de temps, je choisis exclusivement les actifs qui présentent
• un intérêt pédagogique pour montrer un point particulier de la lecture Ichimoku
• alerter sur le mouvement particulier d'un actif type cassure
• mettre en garde par rapport à certains "délires" que je peux lire à un instant t sur Twitter....
et je passe sous silence tous les actifs qui sont soit neutres soit ne présentent aucun intérêt de prise
de position pour un particulier.
enfin, les unités de temps sont élevées (hebdomadaire, journalier, H4) car le but est de vous donner
une tendance générale et mentionner des niveaux clés et non de donner des signaux de trades
intraday. Je l'ai fait autrefois mais n'étant plus devant mes écrans toute la journée et ayant souvent
du décalage horaire avec la France, je suis dans l'incapacité d'invalider un signal que j'aurai pu
annoncer.
Par conséquent, je donne une trame de possible évolution d'un actif avec les niveaux essentiels à repérer
et c'est à vous, en fonction de votre horizon de trading, d'établir votre stratégie et de gérer votre position.
On ne suit pas aveuglément les signaux donnés par "Monsieur-tout-le-monde" (même si certains peuvent
être tout à fait valables).
Il faut être autonome dans ses analyses et ses prises de décision, c'est la seule manière d'avoir confiance
dans son trading et ainsi de pouvoir mieux et rapidement réagir en cas de soubresauts inopinés du marché.

