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Baie-Mahault, Guadeloupe le 11 juillet 2009, 

 

Je ne sais pas par où commencer ! ………. ???? 

Je viens de réussir mon permis de conduire !!!!!!!!!!! 

 

 
Disons que cela fait à peu près plus de 1 an que je m’intéresse au 

développement personnel, c’est une vraie passion.  
 

Bon je vais être directe avec vous, j’ai réussi mon permis de 
conduire après 12 ans d’échecs ! 

 

Il y a un an je voulais tout abandonner, en achetant par exemple 

une voiture sans permis, comme certaines personnes de mon 

entourage me l’avaient conseillé car, c’est sûr me voir désespérée, 

pleurée de tristesse après de nombreuses tentatives, ils pensaient 

comme moi-même que cela pouvait être la solution. 

 

A cette période-là je ne regardais que les voitures sans permis. 

 

 

Pour vous expliquer mon 

parcours, si ma mémoire 

est bonne,  je me suis 

inscrite en tout dans 4 

auto-écoles, dont deux ou 

les réponses au final 

étaient 
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                      « on ne peut rien faire       

           pour vous, on vous a tout      

                 appris ». 

  

 

Alors là désespérée ! Comme vous ne pourrez jamais 

comprendre. 

 

Désolée mais je ne pourrai jamais vous dire combien d’heures de 

conduite que j’ai pu prendre au total, et surtout combien d’argent 

j’ai dépensé, je n’ai jamais eu envie de faire le calcul ! 

  

Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi 

                                                   

                                 « tout le monde réussissait  

   son permis  sauf moi ! » 

 

Mais pourquoi ?! Et puis j’ai réalisé qu’en fait je devais effectuer 

un travail sur moi, c’était psychologique ! et non apprendre à 

conduire, car conduire je le savais déjà. Peut-être pas tout à fait, 

mais le gros du travail dépendait d’autre chose ! Alors le déclic, je 

ne sais plus comment, mais à partir de là je me suis intéressée au 

développement personnel. 

 

 

 



5 

Je ne pourrais pas tout vous expliquer mais je pourrais vous dire 

très brièvement ce qui a marché : 

 

 

- AVOIR CONFIANCE EN SOI, c’est une priorité, avoir 

confiance en soi à tout moment et en tout lieu c’est 

PRIMORDIAL 

 - OUBLIER VITE LES INSUCCES !!!! (Car l’échec chez 

moi n’existe pas, ou plus, mais seulement lorsqu’on abandonne. 

Il y a uniquement des apprentissages) C’est très important. 

 

Comment faire ? 

 

 1 - A chaque insuccès il faut déjà comprendre, analyser le 

pourquoi, savoir ce qu’il s’est passé, ce que vous avez fait et que 

vous n’auriez pas dû faire, savoir ce qu’il faudra faire la 

prochaine fois. 

 

2 - Et vite OUBLIER ! OUBLIER ! 

 

3 - NE TARDER PAS REPASSER TOUT DE SUITE, 

recommencer. 

 

4 - Aussi il est important d’apprendre à bien respirer, car essayez 

! Il est impossible d’être stresser, ou d’être en colère en respirant 

lentement IMPOSSIBLE. 

 

5 - Donc toujours rester calme. 

 

6 - Connaître la loi d’attraction. Ah oui ça, ça m’a énormément 

aidé ! Voici comme appliquer la loi d’attraction.  
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Ici, je vous donne une clé en faisant un résumer très succinct. 

 

Néanmoins je vous conseille si vous êtes intéressé par loi 

d'attraction, de lire les nombreux libres qui existent à ce sujet. 

Donc en quelques mots j’ai appliqué la loi d’attraction en faisant 

COMME SI, comme si j’avais déjà eu mon permis. Il faut 

RESSENTIR LES CHOSES, la loi d’attraction agit avec 

l’imagination mais aussi et surtout AVEC LE RENSSENTI !!!!!! 

 

Je vous explique comme ça a marché pour moi : Trois jours 

avant l’examen du permis de conduire j’ai acheté une bouteille de 

champagne que  j’ai voulu mettre dans le frigidaire pour fêter ma 

futur réussite ! mais mon mari un peu septique l’a remise au 

placard . 

 

J’ai nettoyé à fond sa voiture, car je savais que j’allais bientôt là 

conduire, je voulais conduire une voiture propre. 

 

Internet mon outil de prédilection ! j’ai fait une recherche sur 

Internet, imprimé et lu les témoignages de toutes les personnes 

qui avaient réussies leur permis de conduire, j’insiste 

 

 « Uniquement les témoignages 

des personnes qui avaient 

REUSSIES » 

 

 A partir de là j’ai ressenti la joie de toutes ces personnes. Je me 

voyais en eu. 
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Aussi, mais ça c’est un peu par hasard, j’ai acheté un nouveau 

portefeuille, à l’intérieur il y avait un spécimen du permis de 

conduire. Et bien je l’ai conservé. J’ai collé sur le mur de ma 

chambre une image d’un permis de conduire que j’ai récupéré 

sur Internet, et  j’ai affiché le modèle de voiture que je voulais 

acheter (la voiture je ne l’ai pas encore, ça fait que 2 jours que j’ai 

mon permis !) en fond d’écran sur l’ordinateur de chez et moi et 

sur mon lieu de travail, c’est ma Minie Cooper noire qui apparaît 

! 

 

Pendant tout ce temps, je ne regardais quasiment pas les 

informations, mais j’écoutais et je regardais que des choses 

positives. J’ai également noté sur une feuille de papier et lu 

comment je voulais que l’examen se passe, avec des DETAILS, 

et quasiment tous les matins je lisais cette feuille. 

 

Les dernières pensées que j’avais avant de m’endormir étaient 

des pensées positives. 

 

Aussi, très spirituelle, j’ai fait une demande « une fois »,  pour 

l’obtention du permis et j’ai fait comme si je l’avais déjà obtenu. 

C’est ça la foi, la foi c’est demander une fois car lorsqu’on 

demande plusieurs fois, c’est que l’on DOUTE ! 

 

Pendant toute cette période je me sentais heureuse, comme si 

j’avais déjà mon permis.  

Voilà comment j’ai appliqué la loi d’attraction. 

 

J’ai oublié de vous préciser que je me suis inscrite en dernier lieu 

à la conduite accompagnée, car je voulais acquérir plus de 

confiance en moi. 
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Quelques jours avant, j’ai fait une demande à l’univers afin 

d’obtenir une date de passage, car mon année de conduite 

accompagnée était plus que terminée et je n’avais toujours pas de 

date ! 

 

Un jour mon moniteur me dit alors, « mais comment je vais 

pouvoir vous amener au permis de conduire si vous êtes si 

stressée ». 

Moi « pourquoi il y a une date à l’horizon ? » 

Le moniteur « oui dans 4 jours ». 

Moi « Je veux le passer ». 

Le moniteur « vous savez ce qu’il faut faire ? » 

Moi « je sais bien tout dépend de moi, il faut que j’arrive à être détendu lors 

d l’examen ». 

Le moniteur « vous avez tout compris ». 

 

Ça y est j’avais ma date !!!, j’étais contente, mais le nœud au 

ventre commençait déjà !  

Pour avoir plus confiance en moi, j’avais pris encore les deux 

jours suivants deux heures de conduite, et pendant tout le week-

end, je me suis détendue, relaxée., uniquement ça. 

J’ai appliqué la loi d’attraction, champagne etc… comme je vous 

ai expliqué plus haut. 

 

 Le jour de l’épreuve on nous a précisé qu’il n’y avait pas de 

priorités de passage et que c’était à nous de nous organiser. Alors 

je dis aux élèves, « c’est comme vous voulez ». 
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 Comme personne ne répondit je dis,  « si ça ne vous dérange 

pas trop, je veux bien passer la première ». 

 Et oui je suis passée la 1ère car je ne voulais pas stresser 

davantage. 

 

Entre parenthèse, 3 jours avant l’épreuve j’avais fait un rêve, 

j’avais rêvé que j’avais réussi l’examen. Mais quelle déception car 

ce ne fut qu’un rêve. Ce rêve était tellement clair et détaillé. 

Lorsque mon rêve fut coupé, je dis à l’univers « oui tu as 

compris, c’est que je veux ! » J’ai tout de même essayé d’analyser 

le rêve car je savais que les rêves étaient très importants et qu’ils 

donnaient des réponses à nos questions. Justement dans ce rêve 

j’avais compris que j’avais obtenu mon permis grâce à l’amour !!!! 

Grace à l’amour ? ! Mais je me suis demandé comment je peux 

réussir grâce à l’amour. 

 

Et j’avais compris. Lors de l’examen, dès que je me suis installée, 

j’ai dit bonjour, je souris à l’examinatrice. Dès qu'elle m’indiquait 

une direction, qu’elle me regardait ou parlait, je sentis mon cœur 

s’ouvrir tellement, je ne voyais plus l’examinatrice à côté moi, 

c’est comme si je voyais une amie que j’aimais et que j’appréciais. 

Je sentis sa gentillesse, que des qualités. 

Enfin, c’est comme ça que j’ai pu mettre mon rêve en pratique. 

Lorsque l’examen fut terminé elle me dit  

 

     « vous avez REUSSI  

votre permis ! »  
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Et bien j’eu les larmes aux yeux, je 

répondis, ce n’est pas possible ! je dis 

merci à l’examinateur et embrassa 

mon moniteur. En sortant de la 

voiture je dis aux personnes qui 

attendaient leur tour. « Ça fait 12 ans 

que j’attends ce jour, ne vous 

découragez jamais ! » 

 

 

Je ne terminerais par vous dire, qu’avoir attendu 12 ans pour 

réussir, c’est pour ma part une des plus belles victoires. Car je 

considère qu’obtenir son permis au bout d’une deux ou trois fois 

c’est banal ! Mais après 12 ans ! La plupart des personnes 

abandonnent avant ! 

 

 

Ainsi d’être allée jusqu’au bout c’est LA PLUS BELLE DES 

VICTOIRES !  

 

De la persévérance, il en faut et ce dans tous 

les domaines de la vie ! 
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otre 

Merci pour votre lecture 
 

Agnès BEAUCAIRE 

« Une femme passionnée qui au 

fi l e du temps est devenue 

Sophrologue/Hypnotérapeute , 

el le a ide les personnes stressées 

et en manque de con fiance » 

www.renesens-tdbe.com 
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