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Depuis son ATH aux alentours de 69 000$ le 10 novembre 2021, le Bitcoin est entré dans une phase
baissière avec un point bas à 17 500$ le 17 juin 2022, soit – 74%. Si on suit les théories correctives, cette
phase baissière pourrait nous emmener au 12 000$, soit le niveau 1 de Fibonacci du mouvement WXY
en Orange. En effet, la prolongation de Fibonacci nous indique 3 niveaux importants pouvant mettre fin
à la correction : 0,618 ; 1 ; 1,618. Cependant, le niveau 0,618 a déjà été franchi à 25 962$ (avec un rebond
sur cette zone le 12 mai 2022). Le prochain pallier est par conséquent le niveau 1. 
Mais le prix a franchi la résistance des 21 000$, et se dirige actuellement vers celle des 30 000$.

Unité de temps : 1 semaine
Un début d'inversement de tendance ? 

La ligne verte représente la moyenne mobile exponentielle 20, c'est à dire sur les 20 dernières semaine.
Quand le prix est au dessus de cette MME20, nous sommes dans une tendance haussière, et
inversement. Par conséquent, une cassure de cette ligne annonce un inversement de tendance. Pour le
moment, nous constatons que nous sommes bien dans une tendance baissière. Nonobstant, cette
MME20 n'a pas été retestée depuis le mois d'avril 2022, et le prix semble se diriger vers celle-ci.
Actuellement, cette MME20 est aux alentours des 29500$. Attention, comme toujours, il peut exister des
fakeout (cercle violet). Nous attendrons toujours une confirmation de tendance, avec un rebond sur la
ligne.
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Les bandes de bollinger sont un très bon indicateur pour déterminer la volatilité des prix. La double sortie
(cercle violet) était un signal de réintégration des bandes, et de l'installation d'un mouvement à la
hausse qui se confirme jusqu'à présent. Là encore, le milieu de la bande de bollinger, représentant la
moyenne mobile simple 20, se situe aux alentours des 30 000$. Autre interprétation des bandes, lorsque
celles-ci sont larges, les prix sont très volatiles et tendent vers une consolidation. Lorsque celles-ci se
resserrent, c'est que nous sommes dans une phase de consolidation de marché, et qu'un fort
mouvement (à la hausse ou à la baisse) va très prochainement se produire.

Unité de temps : 1 semaine
Un début d'inversement de tendance ? 

Enfin, au niveau du RSI hebdomadaire, celui-ci donne également un signal haussier avec la cassure
de la zone des 30 (cercle violet), mais la tendance globale est toujours baissière avec un RSI dont les
points hauts sont toujours plus bas.

Conclusion unité de temps semaine : la tendance globale est toujours baissière. Avant d'affirmer le
retour d'une tendance à la hausse, il faudra franchir plusieurs étapes comme le dépassement de la
zone des 30 000$ et de la MME20, ainsi que la réintégration du haut des bandes de bollinger. Tout de
même, plusieurs indicateurs montrent qu'à court terme le prix se dirige vers une hausse, avec un
premier objectif situé entre les 28 000$ et 30 000$.
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Le RSI journalier monte en puissance, mais s'oppose pour le moment
à une résistance au niveau des 60. Pas de divergence cachée.

Unité de temps : 1 jour
Oui, mais attention au double top

Le Bitcoin entame sa hausse étape par étape. Après avoir franchi la grosse résistance des 21800$, puis
la plus petite des 22500$, il s'attaque désormais à celle des 24300$. Avec cette unité de temps, nous
constatons encore une fois une montée des prix (flèche bleue), mais attention au double top qui peut
être le signal d'un retour au 22500$. Le marché est toujours traumatisé par la forte chute du printemps
dernier, et celui-ci a besoin de certitudes pour progresser plus sereinement.

Tout de même, le prix a dépassé sa MME20 journalière depuis le 16 juillet, et intégré le haut du canal
de bollinger depuis le 14 juillet. Ce sont deux marqueurs important d'une tendance haussière
journalière, et il est possible que le prix aille rebondir dans la zone des 22500-22300$ (résistance +
MME20 + MM20) avant de repartir à la hausse. 
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En conclusion, beaucoup de signaux sont au vert quant à une probable augmentation des prix dans
les prochains jours, voire les prochaines semaines. La tendance globale reste toujours baissière, mais il
existe toujours des micro tendances haussières dans des phases baissières. 
Le mot de la semaine : positivisme.

Unité de temps : 4 heures
Triangle ascendant, en route pour les 28000$?

La vision en 4h permet d'affiner les choses. On constate une accélération de la montée des prix depuis
le 13 juillet ainsi que la formation d'un triangle ascendant, le franchissement propre de paliers de
résistance pour les transformer en support, et un prix qui vient progressivement tester son support 4h
des 23 000$.

Dans 60% des cas, la sortie du
triangle ascendant est haussière.

Théoriquement, le prix a atteindre en
cas de sortie est 29 500$.

Le RSI 4h montre une
divergence cachée
haussière. Les mèches
basses des bougies  sont
de plus en plus hautes,
alors que le bas du RSI est
de plus en plus bas. 


