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« Réussir son permis de conduire » 
 
 
Pour profiter pleinement de cette séance et afin qu’elle vous 

soit la plus bénéfique possible, je vous propose de vous 

installer confortablement dans la position que vous souhaitez et 

je vous invite à fermer vos yeux. 

 

Prenez le temps de vous installer dans vous-même, avec vous-

même et pour vous-même. 

 

Puis, adoptez une respiration douce, une respiration agréable, 

apaisante, détendante, relaxante. 

 

Agréablement installé et positionné, vous êtes à l’écoute de ma 

voix (et de cette musique). 

 

C’est du temps pour vous que vous vous accordez, que vous 

vous octroyez. C’est le temps à prendre pour vous préparer à 

atteindre votre but. 

 

Quand vous inspirez, c’est comme si vous aspiriez tout 

l’oxygène absolument vital, nécessaire, indispensable pour 
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nourrir les milliards et milliards de cellules qui composent votre 

organisme : les cellules de vos os, de vos muscles, de vos 

tissus, de vos organes, de votre peau, de votre coeur, etc … 

 

Accordez-vous quelques instants pour visualiser le tout … 

 

Quand vous expirez, c’est comme si vous chassiez de vous, 

loin de vous, tout ce qui n’est pas agréable ou confortable et 

vous êtes bien, de plus en plus relâché et apaisé. 

 

Remarquez et retenez au passage que cette respiration 

détendante, peut être appliquée dans n’importe quelle situation 

de votre vie exigeant de la concentration. 

 

L’ensemble de vos muscles se détendent, se relaxent et 

s’apaisent davantage, de seconde en seconde et lors de 

chaque expiration. 

 

Vous êtes dans vous-même, avec vous-même et pour vous-

même, ici et maintenant dans le but de réussir. 

 

Ne vous imposez rien, simplement laissez faire. Laissez faire et 

ne rien faire. Ne rien faire pour la détente, ne rien faire pour 

vous détendre, ne rien faire pour prendre le temps. Ne faites 
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rien. 

 

Pourtant, l’ensemble de vos organes assure leur fonction 

primaire, leur fonction secondaire tandis que vous ne faites rien, 

absolument rien, vous ne faites rien et pourtant votre coeur 

continu à battre tout à fait régulièrement autour d’un rythme de 

soixante, soixante-dix ou quatre-vingts battements par minute. 

 

Tout ceci, d’une façon tout à fait automatique. Vous ne faites 

rien. 

 

Vous êtes simplement confortablement installé. Vos yeux sont 

fermés. Votre respiration est douce, agréable, régulière et vous 

êtes à l’écoute de mes paroles. 

 

A partir de maintenant, consciemment et inconsciemment, vous 

acceptez toutes mes suggestions. Un peu comme si celles-ci 

devenaient pour vous comme une réalité, votre réalité. 

 

Conscient et inconscient s’allient pour vous permettre de 

mobiliser toutes les ressources dont vous avez besoin pour 

réussir haut la main votre permis de conduire. 
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Passer cet examen représente toujours une grande étape. 

Comme une épreuve. D’ailleurs, c’en est une, dans le bon sens 

du terme. 

 

C’est un moment de la vie important pour accéder à l’autonomie 

et à l’indépendance. Je peux facilement imaginer que vous 

avez longuement attendu ce moment. 

 

Peut-être que (vous êtes tout juste majeur et que) le permis de 

conduire représente une étape de plus à franchir vers la vie 

d’adulte. 

 

Probablement que l’idée de passer le cap vous a longtemps 

freiné, et désormais, vous y êtes enfin. 

 

Vous ressentez certainement une émotion désagréable face à 

cet examen du permis de conduire. C’est normal et c’est 

important de ressentir même ce qui n’est finalement pas 

agréable. C’est pareil pour tout le monde et pourtant, tout le 

monde réussit … quel paradoxe surprenant n’est-ce pas ? 

 

Et bien, pas tant que ça car, en fait, il nous démontre, preuves 

à l’appui que, même si vous ressentez de la peur, vous pouvez 

réussir et atteindre votre but car … vous mobilisez toutes les 
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ressources qui sont en vous. Et vous réussissez déjà. 

 

Bien que vous vouliez de tout cœur obtenir le précieux sésame 

et accéder à l'indépendance, visualiser l'examen procure une 

sensation de stress au fond de vous. 

 

Par crainte de ne pas réussir ce test, vous visualisez des 

scènes irrationnelles, vous imaginez le pire comme un échec 

probable, une grande incertitude. Vous êtes humain, mais ce 

n’est pas comme cela qu’il faut procéder. 

 

Peut-être que ce n'est pas la première fois que vous passez 

votre permis de conduire et que les échecs passés contribuent 

fortement à votre manque de confiance en vous dans le 

moment présent. Chez certaines personnes, il y a également la 

pression de l'entourage et la peur de l'échec ou de décevoir 

ceux qui croient en vous. 

 

A présent, je vais vous demander d'entrer dans un état de 

détente et de relaxation plus profonde pour que vous puissiez 

relâcher toutes les pressions et les tensions de votre corps.  
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Je vais vous demander d'entrer dans un état de sérénité pour 

vous détendre et vous relâcher davantage, 2 fois plus … puis 4 

fois plus … maintenant. 

 

Durant quelques minutes, accordez-vous un moment loin de 

votre flux de pensée en lien avec le permis de conduire et 

concentrez-vous sur le moment présent. 

 

Dans quelques instants, nous allons ensemble, rationaliser 

toutes vos émotions pour que le permis de conduire ne soit plus 

l'objet de vos préoccupations ni une forme d’anxiété 

quotidienne. 

 

Prenez le temps de détendre chaque partie de votre corps, tous 

les muscles, toutes les articulations pour vous sentir de mieux 

en mieux. 6 fois plus détendu et relâché, mentalement et 

physiquement. 

 

Vous vous trouvez actuellement dans un environnement que 

vous connaissez, dans lequel vous vous sentez pleinement en 

confiance et en sécurité. C'est ce sentiment de sécurité que 

vous allez parvenir à retrouver et conserver lors de votre futur 

examen, car la voiture est comme une bulle qui vous protège 

des dangers extérieurs. 
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Lorsque vous conduisez durant vos séances d’apprentissage 

avec votre moniteur, vous vous sentez bien et au fur et à 

mesure vous perfectionnez votre méthode de conduite. 

 

Chaque moment que vous passez au volant de la voiture vous 

permet d’acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux 

réflexes. Vous connaissez parfaitement les règles de sécurité, 

vous savez comment vous installer dans un véhicule, comment 

démarrer la voiture et la faire avancer, comment faire un 

créneau, etc … 

 

À vos pieds, il y a les pédales dont celle du frein qui vous 

assure une sécurité supplémentaire. Vous y avez accès à tout 

moment, lorsque vous ressentez le besoin de ralentir le 

véhicule pour préserver votre sécurité, celle de vos passagers 

et des autres automobilistes ou simplement pour modérer et 

réguler votre allure. 

 

Lorsque vous conduisez, je suis intimement convaincu que 

vous vous sentez libre et fièrement indépendant. Prenez le 

temps de vous concentrer sur ces émotions positives lorsque 

vous conduisez, l'idée de pouvoir vous déplacer d'un point A à 

un point B en toute autonomie, la joie de pouvoir conduire vos 

proches à des rendez-vous, vos enfants à l'école, de retrouver 
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des amis. 

 

… 

 

Peut-être seulement l'idée de pouvoir faire vos courses ou de 

partir en vacances. Finalement, je pense que le permis de 

conduire représente beaucoup pour vous et l'idée de l'obtenir 

vous rend heureux et enthousiaste. 

 

… 

 

Ce sont sur ces émotions positives qu'il faut vous concentrer, 

en vous faisant confiance au moment de l'examen. 

 

Prenez quelques instants pour amplifier en vous ce qui est 

agréable. Petit à petit, vous vous sentez de mieux en mieux, 8 

fois plus détendu, 8 fois plus relâché et relaxé. 

 

Je vais vous inviter maintenant à visualiser. Imaginez une 

bougie blanche ou peut-être pas tout à fait blanche, et sa 

flamme brillante, dansante et scintillante. 

Imaginez que lorsque vous expirez, vous soufflez sur la flamme 
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de cette bougie pour la faire vaciller mais sans l’éteindre. 

Simplement, faire vaciller la flamme de cette bougie mais sans 

l’éteindre. Votre expiration est alors lente, progressive et 

agréable. 

Quand vous ressentez le besoin d’inspirer, vous aspirez tout 

l’oxygène absolument vital et indispensable pour nourrir les 

milliards et milliards de cellules qui composent votre organisme, 

celles de vos muscles, de vos tissus, de vos organes, etc … 

Inspirez par le nez, oxygénez-vous et expirez par la bouche 

lentement, progressivement, agréablement en soufflant sur la 

flamme de cette bougie pour la faire vaciller mais sans 

l’éteindre. 

Vous êtes bien détendu, relâché à l’écoute de ma voix, de mes 

suggestions, (de cette musique berçante) alors que vous 

continuez tranquillement à respirer comme ceci, selon la 

respiration dite « respiration bougie ». 

Et constatez, que lors de chaque expiration, vos muscles se 

détendent et s’apaisent. Les muscles de votre cuire chevelu, de 

votre cou, de votre visage, de vos épaules, de votre thorax, de 

votre abdomen se détendent, se relâchent, puis les muscles de 
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votre dos, de votre bassin tout à fait relâché. 

Vous êtes maintenant 10 fois plus détendu et, cette respiration, 

vous pourrez l’utiliser par exemple durant votre examen. 

Maintenant, vous vous sentez mieux lorsque vous pensez au 

permis de conduire. Même si c’est juste un tout petit peu mieux, 

c’est le début de la réussite car vous savez au fond de vous, 

que ce permis de conduire est du pain béni, une source de joie 

pour l’avenir qui vous promet une grande réussite. 

… 

Vous voici le jour de l'examen du permis de conduire, et vous 

avez démarré votre journée avec la hâte de passer ce test pour 

obtenir votre pass pour la liberté, votre liberté. 

Vous avez pris soin de sélectionner une tenue vestimentaire 

confortable pour pouvoir conduire aisément et vous rejoignez le 

point de rendez-vous avec votre moniteur. 

Je vous vais demander d’imaginer le tout se déroulant bien, 

merveilleusement bien, avec un maximum de détails. 

Pour vous rendre sur le lieu de l'examen, vous prenez la 

décision de conduire le véhicule afin d'être prêt et parfaitement 

à l'aise avec l'examinateur. Le trajet se passe bien, votre 
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moniteur vous donne quelques derniers conseils et vous 

sentez, vous savez, que l'examen va bien se passer car toutes 

les compétences acquises jusqu'ici sont parfaitement 

consolidées dans votre esprit et vous êtes capable maintenant 

les restituer aisément. 

D'ailleurs, si vous êtes parvenu à obtenir une date d'examen 

pour passer le permis de conduire, cela signifie que votre 

moniteur est intimement convaincu que vous êtes capable de 

réussir. C'est un professionnel, un expert, son avis compte 

vraiment pour vous et si vous êtes là, en train de conduire 

jusqu'au lieu de l'examen, c’est qu’il vous fait entièrement 

confiance. 

Une fois arrivé sur le lieu de l'examen, vous pouvez apercevoir 

l'examinateur déjà sur place. Il est tout à fait ordinaire, un être 

humain comme vous ; il n’a rien de spécial. 

Son rôle consiste seulement à monter à bord d'une voiture avec 

vous et à observer votre manière de conduire. De temps en 

temps, il vous donnera des indications et vous posera quelques 

questions, ni plus ni moins. 

Après avoir salué l'examinateur, vous passez par quelques 

formalités obligatoires et vous vous installez à bord de la 
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voiture. 

En seulement quelques secondes, vous retrouvez tous vos 

repères et tous vos réflexes. Dans un premier temps, vous 

ajustez la position de votre siège, réglez les rétroviseurs et vous 

mettez votre ceinture. 

Après le feu vert de l'examinateur, vous démarrez la voiture, 

vous enclenchez la première, vous desserrez le frein à main en 

observant votre environnement pour rouler en toute sécurité. 

Vous démarrez facilement, fièrement. 

Si besoin, vous pouvez respirer d’une façon apaisante, comme 

tout à l’heure. 

… 

Désormais, vous êtes engagé sur la voie et vous passez la 

seconde en conduisant de manière fluide et tranquille. Tout se 

passe bien, les autres automobilistes remarqueront qu'il s'agit 

d'un véhicule d'auto-école que vous conduisez. Autrement dit, 

vous n'avez pas à craindre les autres conducteurs que vous 

croiserez. 

Durant le trajet, vous conduisez de manière calme et détendue, 

et vous respectez toutes les indications que l'examinateur vous 
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transmet pour aller dans la bonne direction. 

Au fur et à mesure des minutes qui passent, vous réalisez que 

vous conduisez parfaitement bien. De temps en temps, 

l'examinateur et le moniteur discutent ensemble et cela vous 

rassure. L’examinateur est plutôt souriant d’ailleurs. 

Toutes les indications transmises par ce dernier sont suivies 

rigoureusement, à la lettre, sans réaliser de manœuvre 

brusque. Tout est calme, vous êtes détendu et toujours 

concentré. 

Tout ce que vous avez appris avant de passer le code et durant 

vos séances de conduite se matérialise sous vos yeux : les 

panneaux de signalisation, le trafic, les marquages au sol, les 

ronds-points, les feux tricolores, les limitations de vitesse, etc … 

Vous respectez remarquablement bien le tout. Peu importe la 

direction que vous prenez, vous êtes guidé par cet 

environnement et vous le comprenez parfaitement. 

De temps en temps, vous croisez le regard de votre moniteur 

dans le rétroviseur et sa bienveillance vous rassure. Quant à 

l'examinateur, il est parfaitement calme et ne semble pas 

montrer des signes d'agacement. 
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De temps en temps, il prend quelques notes et observe la 

route. Toutes les idées négatives reçues à propos de l'examen 

du permis de conduire disparaissent car finalement vous ne 

vous sentez pas constamment observé. 

Vous vous sentez pleinement ancré dans le moment présent, 
vous pouvez sentir la qualité de la route, la vitesse sous vos 

pieds, vous voyez le paysage défiler, les voitures qui vous 

croisent dans le sens inverse ; l'atmosphère est vraiment 

agréable et vous prenez même du plaisir à conduire. 

Vous maintenez un niveau minimal de pression, le juste stress, 

qui vous permet de livrer la performance attendue par 

l’examinateur. Le juste stress et facilitateur de performance. 

De manière discrète et naturelle, vous jetez un œil au compteur 

de vitesse pour vous assurer que vous roulez en respectant la 

limitation ; c’est bien le cas. 

Lorsque vous devez changer de direction, vous prenez toujours 

soin de regarder dans le rétroviseur, de signaler votre direction 

avec les clignotants et de freiner progressivement pour ne pas 

surprendre les conducteurs qui vous suivent. Vous parvenez à 

enchaîner les bons gestes et à changer de vitesse de manière 

très fluide. 
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L’important, c’est d’imaginer que tout se passe bien afin de 

conditionner votre esprit à la réussite. D’imaginer le tout 

positivement avec un maximum de détails. 

Désormais, il est temps de stationner le véhicule et de couper le 

contact. L'examinateur vous indique un emplacement et vous 

exécutez la manœuvre attendue. 

Une fois le véhicule à l'arrêt, il vous pose deux questions afin 

de vérifier vos connaissances. Vous faisant confiance, vous 

répondez aux questions de manière simple, juste et directe. 

Vous ne fournissez pas de détails, vous vous contentez 

seulement de répondre à la question posée sans vouloir en 

faire plus, sans en faire trop. 

L'examinateur semble satisfait de vos réponses et vous 

remontez à l'intérieur du véhicule pour rejoindre le point de 

départ et terminer l'examen. 

De nouveau, vous enclenchez votre ceinture, vous mettez le 

contact et le moteur démarre. Avant de vous engager, vous 

mettez le clignotant, vous passez la première vitesse et vous 

baissez le frein à main. Vous observez les conditions de route 

pour votre sécurité et celle des autres … et vous roulez. 

En conduisant en direction du point de départ, vous vous 
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sentez heureux et satisfait. Finalement, l'examen du permis de 

conduire s'est rapidement déroulé et vous n'avez pas vu le 

temps défiler ; vous étiez concentré et vous l’êtes toujours. 

À partir de ce moment-là, vous ne vous posez aucune question 

à propos de tout ce qui vient de se passer. Vous avez 
confiance en vous et en vos compétences, vous avez fait de 

votre mieux et la manière dont vous avez conduit a été fluide, 

calme et efficace. 

Vous arrivez bientôt à votre destination, vous continuez à 

conduire avec aisance et rigueur. Tant que le moteur n'est pas 

éteint, votre esprit est toujours focalisé sur l'examen. Vous 

poursuivez la route en conservant votre rigueur et en veillant à 

faire preuve de vigilance. 

Bizarrement, l'examinateur ne vous fait plus peur, il n'est plus 

une source de stress ni d'angoisse. C'est une personne comme 

une autre, comme si vous accompagniez un proche sur un lieu 

de rendez-vous. L’examinateur ne fait que son travail et saura 

reconnaître votre mérite. 

Vous êtes enfin arrivé sur le parking de départ. Vous stationnez 

le véhicule en exécutant la manœuvre de manière parfaite et 

détendue ; vous enclenchez le point mort, vous levez le frein à 
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main, vous retirez vos pieds des pédales et vous coupez le 

moteur. 

L'examen du permis de conduire arrive à sa fin et vous êtes 

parfaitement confiant. Après quelques secondes de patience, 

vous sortez du véhicule en compagnie du moniteur et de 

l'examinateur. 

Comme convenu, le résultat final sera communiqué dans les 

prochaines 48 heures. Face à cela, vous vous sentez en totale 

confiance et vous ressentez de la gratitude envers vous. 

 

… 

 

Vous êtes enthousiaste à l'idée d'obtenir votre permis de 

conduire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous 

pourriez même reprendre la voiture et refaire le trajet. Vous 

avez réellement pris du plaisir à conduire. 

Quelques jours plus tard, soit environ 48 heures, c’est le jour J. 

Celui de l’obtention du résultat. Vous ouvrez l’enveloppe pour 

mettre fin au suspens … 
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… Oui, c’est positif. Vous êtes reçu, vous avez réussi à obtenir 

votre permis de conduire. Vous pouvez vous sentir fier de vous. 

Votre entourage l’est. 

 

Regardez, touchez, observez ce document sur lequel est écrit : 

RECU. 

 

… 

 
Ecoutez bien cela : 
 

Face à une épreuve à venir, vous pouvez orienter votre esprit et 

vos pensées de deux façons. 

 

La première est de vous imaginer le pire ; vous échouez, tout 

est négatif. 

 

La seconde est d’imaginer que vous réussissez. Que tout se 

déroule très bien. Vous atteignez votre but. Vous visualisez 

votre réussite avec un maximum de détails en mobilisant les 

pouvoirs de votre imagination. C’est ce qu’on appelle la 

« futurisation positive ». C’est cette solution qu’il faut 

sélectionner. 



 

__________________________________________________________________________ 

19 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Régulièrement, peut-être une fois par jour ou deux, je vous 

suggère d’imaginer, comme vous venez de le faire ici, l’examen 

de votre permis de conduire, qui se déroule merveilleusement 

bien, avec un maximum de détails. 

 

De plus, vous pouvez vous répéter, intérieurement, très 

souvent : je suis le meilleur, je réussis car je le mérite. 

 

Visualisez également, comme vous venez de le faire, le courrier 

sur lequel est écrit, en gros et en gras : RECU. 

 

Maintenant,  je vais vous accompagner pour vous permettre de 

revenir à vous dans l’ici et le maintenant. Pour ce faire je vais 

compter jusqu’à trois et au chiffre trois seulement, vous pourrez 

ouvrir vos yeux et ainsi revenir à vous dans l’ici et le 

maintenant. 

 

1 Vous adoptez une respiration tout à fait normale, une 
respiration tout à fait naturelle, chaque inspiration vous permet 

de remonter à la surface, de revenir à vous progressivement, 

agréablement. 
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2 Vous ressentez les points d’appui de votre corps là où vous 

êtes installé, vous commencez à bouger vos mains, vos doigts, 

vos pieds, contracter, décontracter les muscles de votre corps 

en répétant intérieurement : je suis le meilleur, je réussis car je 

le mérite. 

 

3 Vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous vous 

trouvez qui traverse vos paupières, vous commencez à vous 

étirer, à bouger, à revenir à vous de plus en plus facilement et 

sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux, vous 

reprenez contact avec l’environnement dans lequel vous êtes et 

vous revenez à vous dans l’ici et le maintenant. 


