
Réponse à une attaque gratuite de Mr P.Riguet le 07/09/2021

Voici un tweet de Mr Riguet posté hier

Je n'ai pas pour habitude de répondre à ce genre de messages mais

que je ne peux passer sous silence.

 

Je n'ai jamais dit ce qu'il écrit.
 

Quand je parle de "passage d'un twist par les prix", voici les configurations qui s'y rapportent : 
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de Mr Riguet posté hier matin qui m'a été transmis : 

Je n'ai pas pour habitude de répondre à ce genre de messages mais ici il s'agit de pure délation, ce 

que je ne peux passer sous silence. 

Je n'ai jamais dit ce qu'il écrit. 

Quand je parle de "passage d'un twist par les prix", voici les configurations qui s'y rapportent : 
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ici il s'agit de pure délation, ce 

Quand je parle de "passage d'un twist par les prix", voici les configurations qui s'y rapportent :  



Ce qui n'a strictement rien à voir avec lCe qui n'a strictement rien à voir avec la notion de range présentée par Mr Riguet…

 

 

 
a notion de range présentée par Mr Riguet… 



Mes propos concernant le twist font références au fait que lorsque les prix s'en approcheront dans le 

futur, ce sera un passage "facile "pour les prix si le marché veut renverser la tendance prévalente en 

passant de l'autre côté du nuage. Je ne parle pas de twists dans un range !!!! 

 

 Ichimoku est un indicateur de tendance et l'utiliser pour trader les ranges, c’est-à-dire l'absence de 

tendance est une absurdité. Justement parce que dans ce cas de configuration de marché incertaine, 

la Tenkan, la Kijun et le nuage sont horizontaux et par conséquent ne donnent aucune information 

tendancielle, ce qui semble logique. 

Par conséquent, les prix vont effectivement traverser ces éléments sans arrêt de façon répétée, ce 

qui ne permet pas de prendre de position avec sérénité mais surtout confiance et "certitude". 

 

La suite de twists, comme signifiée par Mr Riguet, est donc la CONSEQUENCE d'un range des prix. 

 

Pour rappel, les professionnels ne tradent pas les ranges car c'est dans la tendance que l'on prend le 

maximum de points. Les ranges sont la manifestation de l'accord entre les opérateurs de marché sur 

une zone de prix pour un actif. Il est donc logique d'attendre la sortie de cet équilibre et donc 

l'apparition de la dominance d'un camp, acheteur ou vendeur, afin de se positionner dans le sens  de 

la décision de marché et ainsi engranger des gains. 

Si l'adage boursier dit "trend is your friend"….il y a peut-être une certaine vérité derrière !!!! 

 

Mr Riguet a une fâcheuse tendance à confondre cause et conséquence et donne des interprétations 

de Ichimoku qui sont fausses et surtout n'ont aucun sens logique. 

Donc avant d'attaquer, il serait bien déjà de comprendre ce que je dis ou écris… 

 

Outre l'aspect technique de ce tweet, Mr Riguet a manifestement passé de mauvaises vacances et ne 

trouve rien de mieux que faire de la délation sur mon compte (et ce n'est pas la première fois) au lieu 

de montrer ses compétences par son travail. Sans doute qu'il n'a plus besoin de trader ou qu'il a 

beaucoup de temps libre pour perdre son temps à poster ce genre de tweet. 

 

Que Mr Riguet cherche à se démarquer de moi afin de vendre son travail en me critiquant 

systématiquement sur mes compétences est déjà limite, mais qu'il m'attribue des propos que je n'ai 

jamais eus s'appelle de la diffamation avec ce que cela peut impliquer au-delà d'un simple rectificatif 

comme celui-ci. 

 

Quand une personne est experte dans un domaine, elle prouve ses compétences par son travail et 

non en dénigrant /attaquant gratuitement les autres. 

 

KPéloille - 08/09/2021 

 

 


