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Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de la formation 
complémentaire “GeBS A la baisse”!


Je vais vous donner des conseils pour bien démarrer cette formation et pour 
en tirer le meilleur parti et ensuite on va enchainer avec les bases à connaitre 
pour profiter des baisses.


Bienvenue Et Fonctionnement 
Tout d’abord, je souhaite commencer par vous remercier d’avoir rejoint cette 
nouvelle formation complémentaire à GeBS pour profiter des baisses! C’est 
un énorme gage de reconnaissance pour la qualité de mon travail, de ma 
méthode et de mes longues années de recherche et de pratique. Donc un 
grand merci du fond du coeur!


Cette nouvelle formation repose sur GeBS et ses concepts, mais elle est 
plus avancée.


Il faut donc d’abord maitriser GeBS avant de pouvoir faire “GeBS A la 
baisse”, elle doit doit donc se faire OBLIGATOIREMENT APRÈS GeBS.


Si vous n’avez pas encore fini GeBS, que vous soyez au début, au milieu ou 
vers la fin, je vous recommande d’aller jusqu’au bout de GeBS d’abord, 
finissez-la avant d’attaquer “GeBS A la baisse” pour ne pas tout mélanger 
ou vous attaquer à un morceau qui est encore trop gros pour vous!


“GeBS A la baisse” c’est un septième module, dense et beaucoup plus 
avancé pour profiter des baisses une fois que vous savez bien profiter des 
hausses.


Ce nouveau module suit plus ou moins la même trame que la formation de 
base, en étant plus synthétique et plus rapide puisque vous connaissez déjà 
bien tous les concepts de base et toutes les techniques à la hausse.


Le module est constitué d’une douzaine de cours, plus longs, plus pointus, 
plus intenses que dans la formation de base:


• On voit d’abord les bases à connaitre pour profiter des baisses et les 
contraintes liées à cette approche.


• Ensuite on regarde et on installe les nouveaux indicateurs et screeners 
maison pour aller chercher ces baisses explosives.


• Après on voit différentes techniques pour profiter de ces fortes baisses 
comme la tempête baissière après un calme plat, le spasme haussier, le 
breakout haussier qui échoue, le climax run haussier.


• On voit les instruments financiers pour bénéficier des baisses qui sont plus 
complexes que pour les hausses, avec en particulier la VAD, la vente à 
découvert.


• On aborde la pratique avec de nombreux exemples concrets et réels qui 
fonctionnent et certains qui échouent.


© Les Éditions BLB New Dawn, tous droits réservés



• On se penche sur les différences au niveau du money management et de la 
gestion du mental dans un contexte qui varie considérablement et qui est 
plus dur à gérer.


• Il y a aussi évidemment plein de nouveaux bonus dans le même style que 
ceux de GeBS qui connaissent un énorme succès, comme de nouvelles 
fiches de synthèse, une nouvelle feuille de gestion du risque, sans oublier 
l’import automatique et le code informatique de mes nouveaux indicateurs 
et screeners maisons.


Rappels Importants 
Comme avec GeBS, les cours seront toujours là pour vous et vous pouvez 
avancer à votre propre vitesse, donc ne vous inquiétez pas!


Pour information:


• Si vous avez déjà accès à la version Premium, alors les vidéos de Suivi 
Hebdo et les séances de Coaching Commun parleront aussi des baisses.


• Et si vous n’y avez pas encore accès, vous le savez, vous pouvez faire un 
Upgrade de la version Standard à la version Premium à tout moment. Et 
dans ce cas, vous aurez toutes les armes évidemment pour comprendre 
ces aspects.


Allez! On attaque maintenant ce nouveau module et le premier cours avec 
les bases pour profiter des baisses…


Pourquoi Opérer À La Baisse? 
Alors d’abord, la grande question: Pourquoi opérer à la baisse? Vous devez 
déjà avoir quelques bonnes idées sinon vous ne seriez pas là aujourd’hui :-)


Vous savez que le problème c’est que quand les marchés sont baissiers ou 
sans réelle tendance, c’est bien de redevenir cash, pour protéger son 
portefeuille et diminuer les risques. Heureusement vous avez les zones pour 
déterminer cette tendance facilement et rapidement. Et c’est encore plus 
facile avec l’indicateur de Zone disponible dans le module 3 de GeBS en 
bonus!


Donc en Zone Rouge et parfois en Zone Orange, il vaut mieux redevenir 
cash, cad diminuer vos positions ouvertes (en nombre, en taille) pour 
diminuer votre niveau de risque.


Et quand on connait que ça, c’est déjà bien, c’est ce que j’enseigne dans 
GeBS, mais ce n’est pas le mieux.


Le mieux c’est aussi de profiter des baisses en Zone Rouge, parfois en Zone 
Orange… et même en Zone Verte. On verra dans la suite de la formation que 
c’est aussi faisable!
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C’est dommage de laisser dormir votre argent! C’est pas une allocation 
intelligente, ni optimisée de votre capital.


Cette notion là, vous l’avez toute plus ou moins instinctivement. Maintenant 
regardons tout ça plus en détails…


Regardons quelques graphiques et un tableau pour que vous compreniez 
rapidement l’intérêt d’opérer à la baisse. Ça va paraitre encore plus évident 
pour les membres qui ont déjà traversé des tendances baissières. Voici 
d’abord quelques graphiques de tendances globales historiques des 
principaux marchés sur lesquels on opère traditionnellement avec GeBS en 
commençant par un graphique sur une période très longue avec le DJIA.
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J’ai résumé tout ça dans un tableau…


Les mouvements de baisse sont plus rares historiquement que les 
mouvements de hausse, par contre c’est encore plus facile d’en profiter et 
les gains sont encore plus importants!


Les Avantages 
Regardons de plus prêt, les avantages à opérer à la baisse:


• Généralement plus prudent de suivre la tendance, en tout cas à la hausse 
et à la baisse c’est partiellement vrai. On va en reparler dans un instant…


• Ça nous permet d’opérer au moins un tiers du temps en plus, voire plus 
(Zone Orange et Zone Verte).


• Les gains sont encore plus rapides car les mouvements de baisse sont 
encore plus brusques et puissants que les mouvements de hausse, surtout 
au début.


• Ces mouvements sont encore plus faciles à repérer et prédictibles.

• Peu de personnes profitent des baisses, ça vous donne un avantage sur le 

reste des intervenants

• Peu de formations sur le sujet aussi du coup. On va voir maintenant que 

c’est aussi dû à des inconvénients liés aux baisses…


MARCHÉ Nb de 
Hausses

% de 
Hausses

Nb de 
Baisses

% de 
Baisses

Nb Années

Nasdaq 32 69.57% 14 30.43% 46

S&P500 47 70.15% 20 29.85% 67

DAX 32 68.09% 15 31.91% 47

CAC40 18 60.00% 12 40.00% 30

LSE 22 66.67% 11 33.33% 33

MOYENNES 151 67.71% 72 32.29% 223
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Les Inconvénients Et Risques 
Les inconvénients et risques de vouloir profiter des baisses:


• On peut s’en servir qu’un tiers du temps finalement, pas la majorité… il 
vaut mieux profiter des hausses en général. Les marchés sont 
foncièrement haussier de toute façon comme on l’a vu.


• Plus de chance de se retrouver contre la tendance, mais une fois de plus, 
on va voir plus loin que ce n’est pas nécessairement un problème.


• Le plus gros problème: c’est plus difficile à faire dans la pratique. Pas dans 
le sens à savoir détecter des scénarios baissiers puisqu’il y a mes 
nouveaux indicateurs et screeners. Mais plutôt dans le sens où les outils et 
instruments financiers à manipuler sont plus complexes, moins accessibles 
et parfois plus chers! C’est le sujet de 2 autres cours qui y sont dédiés par 
la suite…


• Ça signifie aussi que pas toutes les actions sont disponibles pour profiter 
des baisses. Même si vous trouvez une super action sur laquelle vous êtes 
persuadé que les cours vont baisser, c’est pas forcé que vous puissiez en 
profiter malheureusement. Votre courtier ne vous le permet peut-être pas, 
où il n’y a pas d’instrument financier disponible pour aller chercher cette 
baisse.


• Comme les baisses sont un monde un peu nouveau et différent des 
hausses, il y a certaines règles spécifiques comme l’interdiction temporaire 
imposée par un organisme de régulation d’essayer de profiter de baisse 
sur un titre pour éviter la débandade par exemple ou en cas de procès ou 
de très mauvaises annonces. Vous imaginez la même chose à l’inverse: 
interdit d’acheter une action car les cours montent trop? Ahaha! Ce n’est 
pas prêt d’arriver.


• Lié à ce concept, il y a le manque d’éthique… Celui-ci c’est se voiler la 
face et faire la technique de l’autruche: on est dans un monde où on 
récompense ceux qui marchent, qui réussissent, qui gagnent et à l’inverse 
on pénalise ceux qui ne marchent pas, ce qui échouent et ce qui perdent. 
Si vous voulez changer ces mécanismes qui existent depuis la nuit des 
temps, et de manière exacerbée sur les marchés boursiers, alors bon 
courage! Si vous pensez que de profiter des baisses n’est pas éthique, je 
vous invite à aller donner votre argent aux entreprises qui battent de l’aile 
ou font du mauvais travail, et on reverra après…


Les Différences Avec Les Hausses 
Vous m’avez entendu dire tout au long de la formation GeBS qu’il fallait 
TOUJOURS être dans le sens de la tendance pour profiter des hausses…


C’est pas toujours vrai pour profiter des baisses.


On a essentiellement vu une seule technique dans GeBS pour profiter des 
hausses, c’est d’acheter tout de suite après une tempête haussière après un 
calme plat.


© Les Éditions BLB New Dawn, tous droits réservés



On va voir différentes techniques pour profiter des baisses, et elles ne 
reposent pas toujours exactement sur ce même concept.


Suivre la tendance c’est toujours moins risqué que de chercher les tops, des 
sommets pour essayer de profiter des baisses. Ou de chercher des bottoms, 
des creux pour essayer de profiter des hausses. C’est difficile de déterminer 
et de connaitre les plus bas.


Mais c’est en revanche plus facile de connaitre les plus hauts quand tout 
s’effondre avec des forts mouvements de panique. Quand une action 
commence à se relever après une longue baisse, l’effort n’est peut-être pas 
suffisant. À l’inverse, quand une action chute d’un coup après une longue 
hausse, elle a vraiment du mal à résister le mouvement de chute vers le bas 
et la descente aux enfers… C’est une différence majeure avec les hausses.


Actions À Effectuer 
On arrive aux fameuses actions à effectuer… Comme pour GeBS, ce 
premier cours est assez théorique pour vous mettre dans le bain et il n’y a 
pas encore beaucoup de mise en pratique, mais ça va arriver très vite! Donc 
ce que je peux vous inviter à faire pour le moment c’est:


• Dans PRT, essayez d’analyser des titres qui ont connu des sommets avec 
une forte chute pas loin du sommet pour observer le comportement par la 
suite.


• Analysez aussi les titres que vous avez achetés en réel ou en test et qui se 
sont soldés par une perte alors que vous aviez appliqué la méthode 
correctement et observez le comportement par la suite. Est-ce que le titre 
c’est redressé finalement et vous avez été sorti trop tôt? Ou bien le titre a 
continué une longue descente?


• Vous devez arriver à comprendre de plus en plus ces comportements, et 
donc celui des intervenants derrière.


• Essayez aussi par exemple de retrouver des exemples de climax run 
haussier.


Pour Conclure 
Pour conclure, dans cette vidéo on vient de voir:


• Le fonctionnement de cette nouvelle formation complémentaire pour 
profiter des baisses


• Et les bases à connaitre pour le faire comme notamment les différences 
avec les hausses, les avantages, les inconvénients et les risques.


Dans la prochaine vidéo, on va plonger dans la technique tout de suite, 
comme ça on en est débarrassé et vous avez rapidement les outils pour 
commencer à jouer et vous familiariser avec. On verra donc les nouveaux 
indicateurs techniques et le nouveau screener maison pour détecter les 
fortes tempêtes baissières suite à un calme plat.
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Je vous remercie d’avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à bientôt 
pour la prochaine vidéo!
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