
Comment lire les indicateurs BELKHAYATE   
 
Pour analyser un graphique El Mostafa Belkhayate utilise 2 indicateurs qui sont basés tous les deux 
sur la notion de centre de gravité d’un mouvement boursier.  
 

1. Le premier indicateur, Belkhayate Barycentre, calcule le centre de gravité dynamique d’un 
marché. Il est représenté par les bandes parallèles qui semblent servir de supports et de 
résistances.  

2. L’indicateur Belkhayate Timing, calcule le centre de gravité statique. Il est représenté par le 
graphique au dessous du graphique des prix et donne des zones de probabilité optimale pour 
acheter ou vendre. 

 
La lecture simultanée de ces deux indicateurs permet d’avoir une visibilité immédiate sur l’évolution 
probable d’un marché sans avoir besoin de commentaires. En un coup d’œil, le lecteur saura s’il faut 
acheter, vendre ou attendre sans rien faire. 
 
L’indicateur Belkhayate Barycentre 
Cet indicateur utilise une formule mathématique élaborée (régression polynomiale non paramétrique) 
pour calculer d’abord le centre de gravité d’un mouvement boursier (ligne bleue), puis 3 écarts type à 
la hausse (bandes rouges) et 3 à la baisse (bandes vertes). Les amplitudes de ces écarts type sont 
toujours des proportions du nombre d’or 1,618. Et l’on se rendra compte, après avoir étudié cet 
indicateur sur une centaine de marchés différents que ce nombre magique est bel et bien imprimé 
dans le cerveau de l’être humain, quelque soit sa race ou ses origines. 

 
 
1. La première constatation est que tous les marchés financiers oscillent autour de leur centre de 

gravité. Ils exagèrent à la hausse comme à la baisse par rapport à un consensus de prix plus 
ou moins inconscient. 

2. L’amplitude de ces exagérations n’est pas aléatoire, bien au contraire : comme on le voit sur 
le graphique ci-dessus ( le marché des bons du Trésor Américain), l’amplitude est très 
souvent égale à des proportions précises du nombre d’or par rapport au centre de gravité 
dynamique. Comme si l’exagération humaine est fortement dépendante du nombre d’or. 

3. La courbe bleue, représentant ce centre de gravité dynamique nous donne de manière 
immédiate et visuelle la direction actuelle du marché : la tendance est baissière. Puisque la 
courbe bleue s’est tordue vers le bas. 

4. Les lignes extrêmes rouge et verte indiquent l’amplitude de respiration du marché. Autrement 
dit, sa volatilité. C’est également une lecture immédiate et facile car visuelle. Comme tous les 
marchés oscillent en élasticité par rapport à leur centre de gravité, ces lignes extrêmes sont 
d’une importance capitale pour prendre des décisions d’achat ou de vente. 

5. Le principe de base de l’indicateur Belkhayate Barycentre est simple : lorsque le prix entre 
dans la zone contenue par les deux courbes rouges, on est dans une zone propice à la vente 



(car la probabilité que le marché revienne, tel un élastique, vers son centre de gravité est 
d’environ 90%) et vice versa lorsque le prix entre dans la zone basse contenue par les lignes 
vertes. 

6. Le corollaire de ce principe est qu’il n’est pas recommandé d’acheter lorsque le prix est au 
dessus du centre de gravité, ni de vendre lorsqu’il est au dessous. 

 
L’indicateur Belkhayate Barycentre est dynamique ; il est calculé (et donc change) chaque période de 
4 heures (240 minutes). C’est le « time frame » du graphique, ou périodicité. Il s’adapte donc au fur et 
à mesure de l’évolution du marché tout en traçant un historique précieux sur les 250 dernières 
périodes. 
Pour optimiser l’analyse technique, nous y avons ajouté un indicateur révolutionnaire basé sur le 
barycentre statique : l’indicateur Belkhayate Timing. La lecture simultanée de ces deux indicateurs 
donne une visibilité immédiate de l’évolution probable, et à court terme, de n’importe quel marché 
boursier. 
 
L’indicateur Belkhayate Timing 
Cet indicateur est un oscillateur qui donne 3 types de zones très importantes : 

 
 

• La zone « gris foncé » du milieu qui représente la zone du barycentre. Quand le prix est dans 
cette zone, il est recommandé de ne rien faire car la probabilité d’avoir raison (ou tort) est de 
l’ordre de 50%. Il s’agit d’une zone neutre où il faut faire preuve de patience et préparer la 
prochaine position.  

• Les zones « gris clair » représentent des zones extrêmes où il est recommandé de prendre 
ses profits. Liquider sa position dans la zone «gris clair » contenue par les lignes rouges et 
racheter  sa position dans la zone « gris clair » contenue par les lignes vertes. Et ceci, bien 
sûr, en accord avec le principe de base de l’indicateur Belkhayate Barycentre.  

• Les zones blanches au-delà des zones extrêmes, appelées zones d’alerte, qui délivrent des 
signaux d’achat et de vente à forte probabilité de succès. 

 
Règle de base du système Belkhayate :  
Lorsque sur l’indicateur Belkhayate Timing, la zone alerte est franchie, on vérifie si elle correspond à 
une zone extrême de l’indicateur Belkhayate Barycentre. Si c’est le cas, alors la probabilité que le 
signal soit valable est supérieure à 80%. 
Ce système d’analyse, très facile à utiliser, est d’une puissance considérable. Avec l’expérience, l’œil 
s’aguerrit et détecte en une fraction de seconde ce qu’il faut faire, même lorsque le marché semble 
compliqué. Pour une raison bien simple : les mathématiques nous offrent là des repères plus ou moins 
inconscients de la majorité des traders. Repères qui nous permettent de savoir à l’avance la zone de 
prix où ils se sont donnés rendez vous, sans même le savoir. 
 


