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Le 20 décembre 2017, j'avais titré «si le Bitcoin casse à la baisse les 14 000 $...» alors qu'il a clôturé à plus de 16 000 $ et
touché un + bas au-dessus des 14 000$ d'où le titre...
Le momentum est mal orienté (divergence)... Quant à l'incendie dont je parlais, c'était pour faire allusion aux feux américains du
moment... A mon avis le momentum a confirmé, il faut donc attendre une chute vers 6 800 €... (8 000 $). C'est sur ce support que
l'on pourra prendre éventuellement position à la hausse... mais pas avant...
Dans une étude plus récente, j'ai indiqué qu'en cas de clôture sous les 10 000 $ cela fera mauvais genre. C'est chose faite depuis
le 30 janvier 2018 (9 995 $ très exactement d'autant que la clôture s'est faite sous un + bas de 9 jours).
Je confirme ma conviction que la monnaie virtuelle peut atteindre au moins les 8 000 $ (+ bas à 9 000 $) au moment où j'écris ces
lignes (31 janvier 2018, figure 1).
Vous pouvez voir le comptage effectué en vagues d'elliott à partir du sommet de décembre 2017...
02/02/2018 : Évidemment le comptage ci-dessus est erroné... le sommet paradoxe se situe à 19 697 $ le 7 décembre 2017. Il
faut donc s'attendre à une correction violente (qui a déjà eu lieu) puisque la crypto-monnaie se trouverait dans un plat (flat)
irrégulier. La monnaie d'échange se trouve pour l'immédiat dans une vague 3 de IV. Il lui reste encore une vague 4 de faible
ampleur (type triangle ou correction complexe) et ensuite à tracer la vague 5 qui s'arrêtera au pire vers 1 100 $ (figure 2).
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L'on peut se demander si Coinbase ne fait pas de la manipulation sur les volumes au regard de ceux du 17/01/2018 qui sont passés
de 64 k$ (graphique 1) à 13 k$ (graphique 2) en s'évaporant littéralement dans le deuxième graphique. A moins qu'il ait détourné
tout simplement des Bitcoins... !!! ??? Affaire à suivre...
30/03/2018 : Près d'un mois s'est écoulé depuis ma dernière analyse et le Bitcoin après avoir fait une correction haussière de
type simple, reprend le chemin de la baisse comme je l'avais annoncé.

Mes objectifs à la baisse sont les suivants : à la baisse ; 5 900 $, 4 900 $ et 3 000 $. A la hausse seuls les 11 600 $ donneraient
une nouvelle tendance haussière avec comme objectifs secondaires : 9 000 $ et 10 000 $. Mais vous l'aurez compris, mon prochain
objectif se situe à 5 900 $. Pour terminer ce qui serait une vague 5.

