
"Vous ne savez pas communiquer !" de Nicolas 

Gadeyne : un livre passionnant qui propose 21 

étapes pour mieux communiquer avec vos 

proches, vos amis et même vos collègues de 

travail 

 

"Vous ne savez pas communiquer avec les autres, et le pire, c’est que vous ne vous 
en rendez même pas compte…" 

Ce constat général, Nicolas Gadeyne l'a fait ces dernières années. Aussi bien au 
sein de son expérience dans la Gendarmerie nationale, puis lorsqu'il a créé sa 
société, via sa visibilité sur LinkedIn ou encore plus récemment, quand il a rejoint 
une startup. 

En effet, plus le temps passe et plus les communications interpersonnelles 
faiblissent, les couples se déchirent, les amitiés se brisent et les relations se 
dénouent. 

Sans parler de la communication au travail. 

La communication est d’autant moins évidente lorsqu'on se lance en freelance. Il 
faut tout à coup gérer sa prospection, tenir des entretiens de ventes, gérer des 
clients insatisfaits ou encore relancer des fournisseurs et tout cela, de façon 
subtile et précise. 

Pire que cela, il faut expliquer son activité à ses amis et à sa famille tout en 
subissant la pression de ses proches. 

Certains tirent la sonnette d'alarme en accusant les réseaux sociaux, le digital ou 
encore les téléphones portables qui sont pour eux un frein à l'interaction sociale. 
De son côté, Nicolas Gadeyne est moins catégorique, et il pense sincèrement que le 
problème est bien plus profond que cela. 

Que cela vient des bases mêmes de la communication et qu'en modifiant quelques 
détails, quelques perceptions, on peut faire de grands progrès. 

Son livre "Vous ne savez pas communiquer !" est une invitation à tenter une 
nouvelle aventure : apprendre à mieux communiquer avec ses proches, ses amis et 
même ses collègues de travail. 

 

https://www.amazon.fr/Vous-savez-pas-communiquer-coll%C3%A8gues/dp/2322201340/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1622098768&sr=8-1


21 étapes pour avoir une communication AU TOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre de Nicolas Gadeyne est composé de 3 parties : 

1. Ce qu’il faut éviter à tout prix (exemple : parler de soi et oublier qu'il y a 
deux personnes qui discutent, s’énerver pour un rien ou encore, perdre 
totalement ses moyens). 

2. Les bonnes pratiques à avoir (exemple : se faire accepter par un groupe, 
accepter les autres ou encore se faire comprendre efficacement). 

3. Les bonnes manières de passer à l'action, tout simplement parce que la 
pratique vaut mille mots (exemple : aborder un inconnu, faire passer un 
message ou encore, apprendre à relâcher la pression). 

Il est aussi très original car, s'il n'est pas aussi interactif qu’un roman, il propose de 
suivre l’histoire d’un personnage, Bobby, à qui il arrive des mésaventures. 



Nicolas souligne : 

A travers ce livre, je partage mon expérience ainsi que mes recherches sur 
le développement personnel, la relation humaine et surtout les 
communications interpersonnelles. Avec un objectif : permettre à chaque 
personne d'améliorer ses relations avec ses proches, ses amis et même ses 
collègues de travail ! 
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Extrait 

"Je vous vois venir : vous vous dites sûrement, mais qui est ce gars-là pour 
m’apprendre à communiquer ? Ou encore que : c’est facile d’aborder un inconnu 
dans la rue ! Voire pire : vous n’êtes pas du tout d’accord avec mes propos, chose 
que je comprends tout à fait. 

Laissez-moi vous rassurer : 

« Moi, je m’énerve facilement ! » 

Dans ce livre, je vais vous expliquer comment gérer votre pression et la relâcher 
ailleurs que sur votre interlocuteur. Je me répète, mais vous énerver vous fait 
surtout du mal à vous. 

« Je suis timide… » 

Croyez-moi ou non, plus jeune j’étais très timide. Pourtant, aujourd’hui j’aime 
parler, j’aime discuter avec les autres et je suis plutôt extraverti. Pourquoi ? Car 
j’ai appris que communiquer, c’était avant tout écouter. 

« Je ne me laisse pas faire ! » 

Eh bien moi non plus. D’ailleurs, apprendre à mieux communiquer permet de mieux 
comprendre les intentions des personnes en face de vous et de savoir répondre 
intelligemment. 

« C’est la faute aux réseaux sociaux… » 

Les problèmes de communications existent depuis la nuit des temps. Les réseaux-
sociaux ont uniquement amplifié les problèmes et ne sont pas responsables de 
ceux-ci. 

« Rien ne marche, j’ai déjà tout essayé. » 

Le problème avec les hacks trouvés gratuitement sur internet ? Ils sont tous 
périssables… 

Dans ce livre, je vais vous donner des conseils profonds qui vous aideront toute 
votre vie et non des conseils de surface comme : il faut offrir des fleurs à votre 
compagne pour qu’elle soit heureuse. 

Oui, cela peut fonctionner sur le court terme, mais il faudra bien plus qu’un 
bouquet de roses pour qu’elle soit heureuse. 

Mais quoi qu’il arrive, MERCI ! 



Dans tous les cas, je vous remercie pour tout, d’être ici à me lire et à partager ma 
pensée. Sans vous, ce projet n’aurait pas vu le jour. " 

A propos de Nicolas Gadeyne 

 

Au lycée, Nicolas a la fâcheuse habitude de 
manquer ses cours. Alors un mois avant de passer 
son baccalauréat, il s'isole et révise au minimum 
05h par jour car il a promis à sa mère qu'il 
obtiendrait cet examen. 

La première semaine de juillet, les résultats 
tombent : il a son Bac avec mention. Nicolas est 
choqué mais il en tire un premier enseignement : 
quand on se donne les moyens de réussir, on peut 
être surpris. 

Trois semaines après, sa "vraie vie" démarre : il 
se rend à Rochefort pour intégrer l’école de 
gendarmerie et devient un élève studieux. 
Convaincu d'avoir trouvé sa vocation, puisque ce 

métier lui permettra d'aider les autres, il est très motivé car il sait ce qu'il fait et 
pourquoi il le fait. 

3 mois plus tard, il sort de ce stage avec une note honorable et part en Bretagne où 
il reste deux ans. Heureux et épanoui, il décide de monter en grade en passant le 
concours de sous-officier. Il retourne donc sur les bancs de l'école à Tulle. 

Mais là, il enchaîne les problèmes. D'abord, il y a une blessure à l'épaule qui l'oblige 
à arrêter sa formation. Après s'être soigné, il reprend les cours mais il éprouve 
soudain une douleur thoracique. Il consulte alors un médecin militaire qui lui fait 
passer un électrocardiogramme. Ce dernier l'envoie aux urgences, après avoir 
sollicité l'avis d'un cardiologue. 

Deux semaines d’hospitalisation plus tard, le résultat est sans appel : Nicolas a 
un problème cardiaque. Sa carrière de gendarme est donc officiellement terminée. 
Il ne sait plus où aller car toute sa vie (travail, maison, amis) tourne autour de la 
gendarmerie. Il retourne donc vivre chez ses parents, en mauvaise santé et 
dépressif. 

Un jour, il a un déclic et ouvre un livre sur le développement personnel pour y 
trouver de l'aide. Il en lit ensuite un deuxième, un troisième... Des dizaines de 
livres plus tard, il prend conscience qu'ils lui ont énormément apporté. 

Nicolas précise : 



Ces lectures m'ont aidé à comprendre que le bonheur est un choix, qu’il 
fallait aimer ce que l’on a et qu’il y a bien d’autres façons d’aider les 
autres qu’en étant gendarme. J'ai donc réussi à sortir la tête de l'eau à 
partir du moment où j'ai compris que la vie n’est pas éternelle, et qu’il faut 
la vivre maintenant, intensément et sans regret, avant qu’il ne soit trop 
tard. 

Nicolas rejoint sa compagne à Arcachon et débute une formation dans la création 
de sites web. Il se forme au marketing, à la communication et décide de se lancer 
à son compte. Cela fonctionne bien, alors il monte une agence web et recrute 
rapidement cinq collaborateurs. 

Pourtant, Nicolas finit par changer d'activité pour réaliser son objectif de vie : 
aider les autres. Il réalise qu'il ne peut pas passer ses journées à gonfler l'ego et le 
compte en banque de ses clients, dont certains ont une éthique douteuse. 

Il essaie à ce moment-là d’aider des associations caritatives à mieux communiquer, 
mais là encore, il n'est pas persuadé du bien-fondé de ses actes : en tant qu'homme 
d'action, il a besoin de concret. 

Nicolas commence alors à écrire sur un sujet qui le passionne : le développement 
personnel. C'est ainsi qu'il a écrit son premier livre "Vous ne savez pas 
communiquer !". 

Aujourd’hui, il ambitionne d'écrire de nombreux livres et de développer d'autres 
projets afin d’aider les personnes à s’épanouir et à devenir heureuses, comme 
certains ouvrages l’ont fait pour lui à une époque. 

Pour en savoir plus 

Découvrir le livre sur Amazon : https://www.amazon.fr/Vous-savez-pas-
communiquer-
coll%C3%A8gues/dp/2322201340/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=162
2098768&sr=8-1 

Site web : https://nicolas-gadeyne.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/nicolasgadeyneecrivaindudimanche/ 

Instagram : https://www.instagram.com/nicolas.gadeyne.edd/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nicolas-gadeyne/ 

Contact presse 

Nicolas Gadeyne 
Email : contact@nicolas-gadeyne.fr 
Téléphone : 06 33 28 17 04 
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