
Multipliez votre argent par 
5 en moins de 5 minutes

LES 
CRIPTOMONNAIES



SOMMAIRE

1. QU’EST CE QUE LA FAILLE SECRÈTE DE KRAKEN? 

2. COMMENT TRANSFORMER UNE CONTRAINTE EN OPPORTUNITÉ ?

a. Comme savoir lorsque la Faille va se produire ?

b. Pourquoi l’intégration d’une nouvelle monnaie est une opportunité pour nous ?

4. CONCLUSION

3. QUEL EST LE DÉTAIL DE LA PROCÉDURE A SUIVRE ?

a. Avant, la préparation,

b. Le Jour J, trading time

c. Un exemple concret : la sortie de l’OCEAN le 3 mars 2021 en « deposit
now » sur Kraken 



PRÉAMBULE
Bravo, en choisissant cette formation, vous ouvrez votre esprit à de

nouvelles opportunités !

Un faible investissement en comparaison au potentiel profit que

vous allez découvrir à travers ces lignes. Une astuce qui peut faire

gagner gros !

Et vous savez le plus beau ? C’est que vous n’aurez besoin que de

très peu de temps et d’énergie lorsque LA prochaine Faille se

produira ! Un rapport gain/temps exceptionnel !

Lisez la suite😉

Matt Arrow



1. QU’EST CE QUE LA FAILLE SECRÈTE 
DE KRAKEN? 



1. QU’EST CE QUE LA FAILLE SECRÈTE DE KRAKEN? 

Si vous suivez régulièrement notre site ou nos formations, vous disposez déjà
d’un compte sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken. Pour
moi, il s’agit de l’échangeur le plus accessible et intuitif permettant de se
lancer dans le milieu des cryptomonnaies, le tout avec des frais parmi les
plus faibles du marché.

Si ce n’est pas le cas, suivez ce lien pour ouvrir un compte en moins de 5 minutes :

Kraken dispose d’une singularité comparé à ses principaux
concurrents, dits « les usines à Crypto » : afin de garder un maximum
de contrôle et garantir un niveau de sécurité optimal, Kraken ne
référence que très rarement de nouvelles Cryptomonnaies.

A titre d’exemple, au moment où j’écris ces lignes, nous avons accès à
56 tokens différents sur Kraken, alors que Binance en compte
plusieurs centaines.

À première vue, il est compréhensible de penser que le faible nombre
de crypto disponibles sur Kraken peut rapidement devenir une
contrainte lorsque nous souhaitons nous diversifier.
Néanmoins, il s’agit d’un problème que nous allons exploiter afin de
le transformer en opportunité !

En effet, un faible nombre de cryptomonnaies sur une plateforme
pourtant créée depuis 2011 signifie que chaque nouvel ajout est un
véritable évènement.

Lorsqu’une nouvelle crypto est intégrée sur l’échangeur, Kraken
réalise une communication importante dans tout son écosystème.

Notre objectif est de nous servir de cette annonce pour accroitre 
exponentiellement et rapidement notre cash, en mode achat-
revente.

https://www.kraken.com/?clickid=1nX2xFRQvxyLWaowUx0Mo3EcUkEXcf05Fx9eU80&utm_source=Impact&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=2706300&utm_content=Buy%20Bitcoin%20%26%20Crypto%20-%20728x90&irgwc=1&mpid=2706300
https://www.kraken.com/?clickid=1nX2xFRQvxyLWaowUx0Mo3EcUkEXcf05Fx9eU80&utm_source=Impact&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=2706300&utm_content=Buy%20Bitcoin%20%26%20Crypto%20-%20728x90&irgwc=1&mpid=2706300
https://accounts.binance.com/fr/register?ref=J1PUFD0N


2. COMMENT TRANSFORMER UNE 
CONTRAINTE EN OPPORTUNITÉ ?

a) Comme savoir lorsque la Faille va se produire ?

b) Pourquoi l’intégration d’une nouvelle monnaie est 
une opportunité pour nous ?



a. COMMENT SAVOIR LORSQUE LA FAILLE KRAKEN VA SE PRODUIRE ? 

Abonnement au file d’actualité Twitter de Kraken @krakenfx, afin
d’effectuer un rapide check 2 ou 3 fois par semaine. De plus, cela vous
tiendra également au courant de l’actualité générale des crypto et vous
fournira d’autres belles opportunités de trades.

Abonnement à la mailing
liste de Kraken : vous y
avez directement accès
lors de votre inscription.

Ce rare phénomène est très intéressant à exploiter : nous avons observé
seulement 3 nouvelles intégrations sur les 4 dernier mois. Vous disposez donc

de quelques opportunités ponctuelles chaque année, à ne pas
rater !

Lorsque l’équipe de Kraken intègre une nouvelle cryptomonnaie à son
écosystème, elle communique généralement la veille par mail auprès de ses
abonnés, ainsi que sur Twitter. A fin d’être réactif, je vous préconise 2
abonnements :

ABONNEMENT À LA MAILING LISTE DE KRAKEN

ABONNEMENT AU TWITTER DE KRAKEN



Sous l’effet de cette news, un grand nombre d’acheteurs et de
vendeurs vont être présents à l’heure précise afin d’acquérir et
trader la monnaie.

En général, ce rendez-vous incontournable sur Kraken engrange un
« bump », c’est-à-dire une fluctuation importante à la hausse du
cours de la monnaie en question.

En gros, en l’espace de quelques minutes et en moyenne durant 5
à 25 minutes, les acheteurs et les vendeurs vont faire fluctuer le
cours de façon très importante, avant qu’un consensus de prix ne
se mette en place. En bout de course, le prix final sera bien-
entendu celui présent sur les autres plateformes de référence
comme CoinMarketCap.com ou Binance. Mais, avant d’y arriver, le
cours va monter et descendre de façon très importante.

Notre objectif sera donc profiter de cet « effet Yoyo » pour réaliser
une revente à la hausse permettant un important profit.

Tout simplement car de nouveaux acheteurs vont pouvoir détenir
une monnaie auquel ils n’avaient pas accès auparavant.

Vous remarquerez que quand une cryptomonnaie n’est pas encore
présente sur un échangeur, les acheteurs sont envieux puisqu’ils
souhaitent également la détenir en portefeuille.

En effet, ils ont peur de passer à côté de LA belle opportunité : celle
qui va changer leur vie ! La possibilité de détenir une monnaie qui
va faire x100.

Actuellement, c’est par exemple le cas avec le Ripple (XRP) qui est
disponible sur la plupart des plateformes mais non tradable aux
USA. Les américains trépignent car ils n’ont pas pu bénéficier des
hausses récentes (x 10 en 10 jours). Dépités, ils ont même créé un
hashtag #RelistXrp le 25 mars 2021 afin de protester et pousser les
échangeurs à re-lister le Ripple chez eux.

L’argent étant le nerf de la guerre, nous observons simplement un
sentiment de jalousie et d’avidité entre investisseurs.

b. POURQUOI L’INTEGRATION D’UNE NOUVELLE MONNAIE EST UNE OPPORTUNITE POUR NOUS ? 

Que se passe-t-il lors de l’intégration d’une nouvelle monnaie ? Pourquoi un Bump se produit-il ?

Et notre objectif est de profiter de cet état d’esprit pour nous enrichir
lors de l’ajout d’une nouvelle Crypo sur l’échangeur Kraken.



Notre objectif sera donc profiter de cet « effet Yoyo » pour réaliser
une revente à la hausse permettant un important profit.

b. POURQUOI L’INTEGRATION D’UNE NOUVELLE MONNAIE EST UNE OPPORTUNITE POUR NOUS ? 

i?

Comment nous servir de l’intégration d’une nouvelle Crypto ? Mais, s’agit-il d’un bug ? 

Et notre objectif est de profiter de cet état d’esprit pour nous enrichir
lors de l’ajout d’une nouvelle Crypo sur l’échangeur Kraken.

Cette éphorie du marché provoque une anomalie, que je nome la Faille Secrète de
Kraken, procédure durant laquelle le prix s’emballe complétement et reste
désynchronisé du cours réelle que nous observons sur CoinMarketCap.com.

A titre d’exemple, lors de l’intégration de l’OCEAN sur Kraken le 03/03/2021, le cours a
fluctué entre 1 et 5 € durant 25 minutes, alors que le cours normal devait être de 0,95€.

Attention : Cette Faille ne dure que 5 à 30 minutes. Il faut être présent
parfaitement à l’heure d’ouverture du trading de la nouvelle cryptomonnaie
(pensez à vérifier le fuseau horaire indiqué dans l’annonce de Kraken).

Tout comme vous, la première fois que j’ai découvert une telle désynchronisation du cours
sur Kraken par rapport aux autres échangeurs et CoinMarketCap, j’ai d’abord pensé à un bug.

Je me suis donc renseigné directement à la source, auprès du service client de Kraken. Voici la
réponse qui confirme que ce n’est absolument pas un bug mais simplement le lien
déstructuré entre l’offre et la demande au moment du top départ du trading.



3. QUEL EST LE DÉTAIL DE LA 
PROCÉDURE A SUIVRE ?

a. Comme savoir lorsque la Faille va se produire ?

b. Pourquoi l’intégration d’une nouvelle monnaie est 
une opportunité pour nous ?

c. Un exemple concret: la sortie de l’OCEAN le 3 mars 
2021 en « deposit now » sur Kraken 



1. Réception d’un mail ou d’un Tweet de Kraken

Réception d’un mail ou d’un Tweet de Kraken annonçant l’arrivée prochaine d’une
nouvelle cryptomonnaie sur l’échangeur. En général, l’information est tenue secrète
jusqu’à la veille au soir.

3. Acheter la future monnaie qui va être intégrée

Partons sur le postula idéal « Deposit now » :

La veille au soir ou le matin même, rendez-vous sur un autre échangeur disposant déjà de
cette cryptomonnaie afin d’en acheter.

Vous la trouverez généralement sur Binance qui propose un grand nombre des tokens.
Aussi, si vous n’avez pas encore de compte Binance, je vous conseille d’en ouvrir un dès à
présent en suivant ce lien : création de compte Binance. (lien vers affiliation Binance).

De plus, je vous préconise d’éviter d’envoyer des monnaies fiat (Euros, Dollars,…) entre
échangeurs car la réception est plus longue. Préférez le transfert des cryptomonnaies
depuis Kraken vers Binance. Pour ma part, je me sers du Ripple (XRP) ou du Tether (USDT)
dont le transfert est rapide et les frais réduits.

Une fois vos XRP ou USDT réceptionnés sur Binance, achetez la future monnaie qui va être
intégrée, puis renvoyez directement cette nouvelle crypto sur Kraken, le dépôt/deposit
étant déjà autorisé.

Pensez à créer une adresse dépôt/déposit directement attribuée à cette crypto sur
Kraken afin de pouvoir la réceptionner correctement.

Attendez quelques minutes que votre nouvelle crypto soit créditée sur Kraken.
Vous êtes maintenant prêt pour l’ouverture future du trading.

NB : Si cette nouvelle monnaie n’est pas en « Deposit » sur Kraken en amont de l’ouverture
des trades, vous devrez en acheter rapidement grâce à un « Ordre Limite » au moment de
l’ouverture, en visant le tarif indiqué sur CoinMarketCap.com (qui sera le tarif final). Et
vous pourrez ensuite essayer de la revendre plus chère durant les quelques minutes
d’euphorie du marché.

a. AVANT, LA PREPARATION

2. Vous devez ensuite vérifier un élément important qui va orchestrer toute
votre démarche :

• Est-ce que cette nouvelle cryptomonnaie peut déjà être réceptionnée en
dépôt/deposit sur Kraken ET en amont de son ouverture au trade : « Deposit now ».

• Est-ce qu’elle ne sera transférable qu’en date et heure de trading.

OU

La première solution « Deposit now » est à privilégier : elle permet de prendre de
l’avance sur vos « concurrents » en autorisant le stockage de ce nouveau token
directement sur l’échangeur Kraken avant son ouverture au trading.

Une fois la crypto acquise, vous n’aurez donc plus qu’à vous occuper de la revendre au
meilleur prix dès le début de trading.



f. Quand acheter / Quand vendre ?

Connectez-vous sur Kraken 5 minutes avant
l’heure d’intégration (vérifiez bien le fuseau
horaire de l’annonce pour ne pas vous
tromper).

Vérifiez sur CoinMarketCap.com le cours
moyen que doit atteindre cette crypto à la
fin du lancement.

Sachant qu’il est impossible de savoir jusqu’à
quel montant va augmenter la cryptomonnaie,
je vous conseille de vendre progressivement
en échelonnant.

Par exemple 25% de votre mise à X2, 25% à x3,
25% à x4 et 25% à x5.

Après, si un seuil vous convient, vous pouvez
également tout revendre d’un seul coup pour
assurer vos gains. À vous de voir.

Et voilà, vous disposez d’un bonus achat-revente simple et rapide. Une Faille Secrète à exploiter et 
réexploiter dès qu’elle se présente.

1 SE CONNECTER À KRAKEN 1 12 3SE CONNECTER À COINMARKETCAP.COM LE TRADING COMMENCE

b. LE JOUR J, TRADING TIME



f. Quand acheter / Quand vendre ?

c. UN EXEMPLE CONCRET: SORTIE DE L’OCEAN LE 3 MARS

• Réception d’un mail « New Listings » de Kraken annonçant l’ajout de 2 nouvelles
cryptomonnaies le mercredi 3 mars 2021 à 15h30 UTC (soit 16h30 en France).

• A 23h30 sur mon compte Kraken : convertir 10 000 € disponible en XRP.

• Transfert de ces XRP convertis de Kraken vers Binance.

• Réception de ces XRP sur Binance (délai = 5 minutes).

• Sur Binance : achat de tokens OCEAN. Tarif du trade = 1 € / OCEAN, soit 10 000 OCEAN en ma
possession.

• Retour de ces OCEAN de Binance vers l’adresse Dépôt/Deposit de Kraken (délai = quelques
minutes).

• Réception des 10 000 OCEAN à 23h55 minutes sur mon compte Kraken. Je suis maintenant prêt
pour l’intégration au trading du lendemain.

• Vérification du cours « normal » sur CointMarketCap.com : 0,95 € par OCEAN 
à cette heure. Cela signifie que la cryptomonnaie va finir au alentour de ce tarif, 
une fois le consensus de prix trouvé entre acheteurs et vendeurs.

• Connection sur mon compte Kraken à 16h25 afin d’être prêt à trader.

• Pour rappel, ma mise initialement transformée (€ => XRP => OCEAN) était de 
10 000 €.

Revente en 3 paliers : 
1. Revente de 2 500 OCEAN (25%) à 2,8 €, soit 7 000 €
2. Revente de 2 500 OCEAN (25%) à 4,6 €, soit 11 500 €
3. Revente de 5 000 OCEAN (50%) à 3,5 €, soit 17 500 €

Faites l’addition :
▪ Une mise initiale = 10 000 €
▪ Une revente totale = 36 000 € (soit x3,6 ma mise)
▪ Soit un profit de 26 000 € en moins de 30 minutes.

Attention : Pour rappel, ces nouveaux OCEAN ne sont pas encore tradable. Ils ne le deviendront 
qu’à l’heure d’ajout prévue par Kraken. Vous devrez donc être présent précisément à ce moment-là 
pour profiter de la Faille.

(en « Deposit Now » sur Kraken)

Attention à votre timing : sur l’exemple si dessous cette Faille à durée
précisément 25 minutes avant d’atteindre le cours normal de 0,95€, avec son
apogée de 5€ à 8 minutes.

Après cette démonstration, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’insister plus sur l’intérêt de cette Faille.



4. CONCLUSION



5. CONCLUSION

Mais sachez qu’il existe de nombreuses autres stratégies permettant de 
démultiplier vos gains…

Commencez par vous former sur notre site ou via nos ebooks :

Vous avez maintenant découvert une nouvelle opportunité de vous enrichir
rapidement grâce aux Cryptomonnaies. Une de plus dans ce monde plein de
surprises et de profits !

puis pratiquez, et vous en découvrirez sans aucun doute de nouvelles 
au fil de vos aventures !

Bon trade ! 



DARK ARROW

Une question ? contact@dark-arrow.com
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