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Qui est Dominique JONGBLOED ?   

Dominique JONGBLOED est depuis toujours un amoureux de l’Aventure ….  Il voyage  très 
tôt, dès l’âge de 17 ans, et fait même, un mini tour d’Europe (notamment en Scandinavie) 
en moto ! 
 
Mais ce n’est qu’en 1985 que sa carrière de globe-trotter débute vraiment, avec un goût 
très prononcé pour les voyages d’études. Ils créeront lentement chez lui cet âme de    
voyageur ainsi que sa passion pour la découverte du Monde, la Géographie et l’Histoire de 
l’humanité. 

Pendant plus de 30 ans, Dominique JONGBLOED va ainsi parcourir le Monde, 
(dernièrement en Bosnie) souvent physiquement mais aussi parfois uniquement par le 
biais d’Internet.  
 
Au gré des rencontres, il noue des contacts amicaux avec de nombreuses personnes dont 
certains sont très célèbres : aventuriers (Philippe ESNOS), explorateurs ou chasseurs de 
trésors (Hervé MICHEL - Erick SURCOUF), chercheurs sédentaires comme Georgeos 
DIAZ MONTEXANO ou Claudio BONIFACIO, en Espagne, Thierry JAMIN au Pérou …  
 
Pour ne parler que des plus proches ! 

Au cours de ses voyages et de cette formation sur le 
tas, parfois in situ, souvent par le Web avec l’assistance 
de contacts sur le terrain lorsqu’il n’est pas présent, il 
est informé de la découverte de nombreux vestiges 
inexpliqués laissant supposer l’existence de cités       
disparues, de routes abandonnées, de puits d’eau isolés, 
situés apparemment sur aucune route connue, même à 
l’époque antique. Se passionnant pour ce pan de      
l’Histoire, il étudie alors en profondeur l’histoire oubliée 
de l’humanité, celle d’avant le déluge biblique, celle des 
civilisations antédiluviennes et des légendes se         
rapportant à ces civilisations. 

Pendant trois ans, de 2003 à 2006, profitant d’une grande 
disponibilité sur le plan professionnel, il va recueillir toutes 
les informations possibles pour obtenir une réponse sur 
l’origine de l’Homme, le point de départ de sa migration et 
sur la naissance des civilisations et de ce concept de       
société absolument incroyable dans un monde où régnait la 
plus implacable des barbaries. Il devint ainsi l’un des plus 
éminents historiens sur ce pan ignoré de l’histoire de          
l’humanité et un spécialiste souvent sollicité pour          
départager les avis. 

Evoluant sur la géographie (cartographie) il 
ne se désintéresse pas pour autant du    
métier de prospecteur en matière de      
métaux précieux, de pierres précieuses,  
mais aussi de lithium … qu’il apprend au 
contact de grands spécialistes avec       
lesquels ils entretient des contacts        
amicaux. Il acquiert ainsi une grande     
expérience sur le montage d’expédition, la 
prospection et l’exploration … au point de 
fonder en 2010, la fondation NORDSUD 
INSTITUTE et GEOSTAR en 2014. 
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Société Géographie PARIS 

 
Royal Geographical  
Society of LONDON 

 
Centre Paul Emile VICTOR 

www.dominiquejongbloed.org 
 

infos@dominiquejongbloed.org 
 
06 01 77 09 70 



Pour quoi faire ? 
 
Les conférences scientifiques attirent toujours un très grand public fasciné par les découvertes et 
les perspectives à venir. Dans l’esprit des démonstrations de Michel CHEVALET, François de 
CLOSETS, Patrice DREVET et autre Laurent BROOMHEAD, c’est une prestation idéale lors de 
journées du patrimoine, lors de salons ou journées du Livre, lorsque l’Actualité est en rapport avec 
le thème de l’une des conférences.  
 
Une journée des sciences est également idéalement animée par ce type de conférences. 
 
Dominique JONGBLOED attire généralement un public nombreux et enthousiaste par sa verve, ses 
pointes d’humour, et surtout la très grande accessibilité de son discours qu’il épure autant que faire 
ce peut de terminologies scientifiques trop ardues pour le néophyte. Comme vous pouvez le cons-
tater sur les photos ci-dessous, à chaque fois le succès est au rendez-vous : 
 

   Un public attentif, passionné      
 
 

   Des conférences   
   vivantes !   

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

< Conférence filmée 
 En extérieur comme intérieur > 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le public en redemande ! 
 

En compagnie de  
Christian VELOT 
Spécialiste des OGM 
 … Et du représentant de 
BIOCONSOMACTEURS 
Pour le Var, Bernard ASTRUC 
 
 
 
 

      Et pose des questions ! 

AIX EN PCE 
MARSEILLE 
PARIS 
TOURS 
DIJON 
LORGUES 
TOULON 
FAYENCE 
PORQUEROLLES 
MEOUNES 
CARCASSONNE 
PUYRICARD 
RENNES LE CHÂTEAU 
NANTES 
GAREOULT 
PIERREFEU DU VAR 
 

PARTENAIRES 
 
NORDSUD INSTITUTE 
GEOSTAR 
HM DETECTION 
CHASSEURS  
DE TRESORS.COM 
TERRES D’AVENTURES 

DEEDI.FR 
STUDIO LE DONJON 

REALWORLDFILMS 

 

 

L a m 
Lutte Anti MONSANTO 

Contre les OGM et les expériences  
sur la Nature et l’Homme  

Fondateur de l’association internationale LAM en 
1998, toujours active actuellement et dont le siège 
est en France, à AIX EN PROVENCE. 



 
« L’une des recherches de ma vie ... »  telle est la déclaration aux médias de notre aventurier, passionné de 
trésors légendaires et de cités perdues ! Il trouve ici, chose exceptionnelle, un trésor associé à une cité perdue 
au fin fond de la jungle amazonienne, quelque part entre la Guyane Française, la Colombie, le Pérou et le   
Brésil … Vaste zone me direz vous ! Oui, mais zone où évolua un extraordinaire explorateur : le Colonel HP 
FAWCETT ! 
  
Ami de Ridger HAGGARD (Allan Quatermain), découvreur du manuscrit de la Bibliothèque de Rio de Janeiro 
sur les mines de Muribéca et la cité Z, il partit en quête de la cité et du trésor … et disparut en 1925 sans que 
l’on sache exactement dans quelles conditions. 
  
Une conférence fascinante, pleine de descriptions authentiques, qui vous fera voyager en compagnie du       
colonel  HP FAWCETT ! 

Prix de l’entrée : 9€ Réservation sur le site de NORDSUD INSTITUTE payable via le 
bouton PAYPAL situé à droite ou à gauche de l’illustration relative à la conférence. 
 
Ces conférences sont données au titre du soutien à la fondation NORDSUD INSTITUTE 
Afin de lui permettre de financer ses activités sans faire appel aux deniers du contribuables. 
 

©2015 NSI - REALWORLD FILMS 

La conférence est, en général, débutée par une  petite 
présentation personnelle de Dominique JONGBLOED qui 
dure en général moins de 5 mn puis s’enchaîne un film 
de 52 mn sur le sujet, produit par REALWORLD Films®, 
et dans lequel il intervient régulièrement.  
 
Au-delà du film, Dominique JONGBLOED propose un 
«question-réponse» VIA SA PAGE FACEBOOK 
(Dominique Jongbloed, l’Aventurier) d’une durée variable 
selon l’engouement du public. 
 
La conférence peut se prolonger par une séance de    
dédicaces, via les commandes faites par les               
spectateurs en direct ou sur le site Internet de NORD-
SUD INSTITUTE, le NSI STORE, ou la librairie Force 7 … 
 
Le film (et toute la série d’émissions TV) peut être    

commandé également lors de    
dédicace sous la forme d’un DVD.  
 
 
 
 

 
 
Des goodies, dans le NSI Store, à l’effigie de l’Aventure 
ou de NORDSUD INSTITUTE sont également à la vente 
pour quelques euros ! 
 



 
Zinj … la cité aux mines de diamants bleus… Les plus rares, les plus chers, les plus difficiles à trouver ! 
  
Pourtant, quelque part en Afrique, vers le Rift, dort une cité légendaire, fournisseur du roi Salomon … 
  
Au creux d’une géode géante de diamants bleus, git la cité minière la plus importante de la plus profonde    
Antiquité. Gardée par des singes dressés à tuer, oubliée des hommes suite à une éruption volcanique … 
  
Découvrez que le film « CONGO » (et le roman dont il est inspiré) n’est pas une fiction mais l’histoire bien   
réelle d’une des plus fascinantes civilisation noire !! 
  
Attention, pour cette conférence on part armé jusqu’aux dents ! Sensibles et pleutres s’abstenir !! 

La conférence est, en général, débutée par une  petite 
présentation personnelle de Dominique JONGBLOED qui 
dure en général moins de 5 mn puis s’enchaîne un film 
de 52 mn sur le sujet, produit par REALWORLD Films®, 
et dans lequel il intervient régulièrement.  
 
Au-delà du film, Dominique JONGBLOED propose un 
«question-réponse» VIA SA PAGE FACEBOOK 
(Dominique Jongbloed, l’Aventurier) d’une durée variable 
selon l’engouement du public. 
 
La conférence peut se prolonger par une séance de    
dédicaces, via les commandes faites par les               
spectateurs en direct ou sur le site Internet de NORD-
SUD INSTITUTE, le NSI STORE, ou la librairie Force 7 … 
 
Le film (et toute la série d’émissions TV) peut être    

commandé également lors de       
dédicace sous la forme d’un DVD.  
 
 
 

 
 
 
Des goodies, dans le NSI Store, à l’effigie de l’Aventure 
ou de NORDSUD INSTITUTE sont également à la vente 
pour quelques euros ! 

Prix de l’entrée : 9€ Réservation sur le site de NORDSUD INSTITUTE payable via le 
bouton PAYPAL situé à droite ou à gauche de l’illustration relative à la conférence. 
 
Ces conférences sont données au titre du soutien à la fondation NORDSUD INSTITUTE 
Afin de lui permettre de financer ses activités sans faire appel aux deniers du contribuables. 
 

©2015 NSI - REALWORLD FILMS 



 
L’EL DORADO … un nom magique qui fait briller les yeux de tous les aventuriers … l’Or, le fameux métal jaune, 
trouve ici son plus bel exemple de fortune colossale non encore retrouvé. 
  
On est au cœur d’une énigme non élucidée qui parle de cités aux murs feuilletés d’Or, aux cérémonies jetant 
au fond du lac Parima des tonnes de bijoux et de poudre d’or chaque année lorsque le roi de ce pays,          
«le doré» (El dorado), offrait aux dieux ces trésors qui étaient tellement colossaux que la masse des dépôts, 
au fil des ans, affleurait le niveau du lac ! 
  
Francisco de Orellana, le Conquistador et son lieutenant et chroniqueur, le père Gaspar de Carjaval, rapportent 
des choses extraordinaires lors de leur découverte de la cité … mais ils n’ont jamais (bizarrement) été en   
mesure de la retrouver. Imagination débordante ou désir de conserver le secret pour eux et eux seulement ? 
On sait seulement qu’ils ne furent pas les seuls à parler de cette fabuleuse cité ... 

La conférence est, en général, débutée par une  petite 
présentation personnelle de Dominique JONGBLOED qui 
dure en général moins de 5 mn puis s’enchaîne un film 
de 52 mn sur le sujet, produit par REALWORLD Films®, 
et dans lequel il intervient régulièrement.  
 
Au-delà du film, Dominique JONGBLOED propose un 
«question-réponse» VIA SA PAGE FACEBOOK 
(Dominique Jongbloed, l’Aventurier) d’une durée variable 
selon l’engouement du public. 
 
La conférence peut se prolonger par une séance de    
dédicaces, via les commandes faites par les               
spectateurs en direct ou sur le site Internet de NORD-
SUD INSTITUTE, le NSI STORE, ou la librairie Force 7 … 
 
Le film (et toute la série d’émissions TV) peut être    

commandé également lors de     
dédicace sous la forme d’un DVD.  
 
 
 

 
 
 
Des goodies, dans le NSI Store, à l’effigie de l’Aventure 
ou de NORDSUD INSTITUTE sont également à la vente 
pour quelques euros ! 

Prix de l’entrée : 9€ Réservation sur le site de NORDSUD INSTITUTE payable via le 
bouton PAYPAL situé à droite ou à gauche de l’illustration relative à la conférence. 
 
Ces conférences sont données au titre du soutien à la fondation NORDSUD INSTITUTE 
Afin de lui permettre de financer ses activités sans faire appel aux deniers du contribuables. 
 

©2015 NSI - REALWORLD FILMS 



 
Atahualpa, dernier grand Inca, assassiné par Francisco PIZZARO … il est l’objet de recherches assidues depuis 
près de 35 ans par l’un des plus grands chasseurs de trésors Philippe ESNOS … Tous les textes et recherches 
portent l’aventurier vers une région de l’Equateur : les Llanganatis ... 
  
D’où proviennent l’essentiel des informations relatives au trésor des Llanganatis ? Elles sont en fait             
l’accumulation de documents issus d’archives de divers endroits et de la recherche pugnace d’un explorateur 
incongru : Richard Spruce. Avec lui nous allons découvrir où en sont les recherches pour retrouver la rançon 
de l’empereur assassiné … Mais où sont partis les derniers survivants de l’empire Inca ? 
  
Une cité est sur toutes les bouches et dans tous les écrits et légendes post conquête : PAITITI. Découvrons, 
avec Thierry JAMIN, l’explorateur Français, ami de JONGBLOED, où en sont les recherches ... 

La conférence est, en général, débutée par une  petite 
présentation personnelle de Dominique JONGBLOED qui 
dure en général moins de 5 mn puis s’enchaîne un film 
de 52 mn sur le sujet, produit par REALWORLD Films®, 
et dans lequel il intervient régulièrement.  
 
Au-delà du film, Dominique JONGBLOED propose un 
«question-réponse» VIA SA PAGE FACEBOOK 
(Dominique Jongbloed, l’Aventurier) d’une durée variable 
selon l’engouement du public. 
 
La conférence peut se prolonger par une séance de    
dédicaces, via les commandes faites par les               
spectateurs en direct ou sur le site Internet de NORD-
SUD INSTITUTE, le NSI STORE, ou la librairie Force 7 … 
 
Le film (et toute la série d’émissions TV) peut être    

commandé également lors de      
dédicace sous la forme d’un DVD.  
 
 
 

 
 
 
 
Des goodies, dans le NSI Store, à l’effigie de l’Aventure 
ou de NORDSUD INSTITUTE sont également à la vente 
pour quelques euros ! 

Prix de l’entrée : 9€ Réservation sur le site de NORDSUD INSTITUTE payable via le 
bouton PAYPAL situé à droite ou à gauche de l’illustration relative à la conférence. 
 
Ces conférences sont données au titre du soutien à la fondation NORDSUD INSTITUTE 
Afin de lui permettre de financer ses activités sans faire appel aux deniers du contribuables. 
 

©2015 NSI - REALWORLD FILMS 



 
Shambala et l’Agartha … pour les néophytes ce sont deux choses distinctes … en réalité la même chose : 
Shambala est la capitale d’un royaume interdit, oublié  des hommes : l’Agartha. 
  
Expert en civilisations antédiluviennes, expert toutes catégories sur Shambala et son royaume, grâce à la dé-
tention des mystérieux carnets de route du major Andrew Weasley, Dominique JONGBLOED nous emmène 
avec lui, dans une expédition imaginaire, à la découverte de la cité oubliée et au royaume interdit ! 
  
Là-bas, le plus grand trésor qu’ai jamais possédé l’humanité dort depuis des milliers de lustres … Un trésor 
faits de métaux précieux et de bijoux en quantité inimaginable … mais aussi un trésor de savoir et de connais-
sances si précieux qu’il pourrait changer la face du monde ! 

La conférence est, en général, débutée par une  petite 
présentation personnelle de Dominique JONGBLOED qui 
dure en général moins de 5 mn puis s’enchaîne un film 
de 52 mn sur le sujet, produit par REALWORLD Films®, 
et dans lequel il intervient régulièrement.  
 
Au-delà du film, Dominique JONGBLOED propose un 
«question-réponse» VIA SA PAGE FACEBOOK 
(Dominique Jongbloed, l’Aventurier) d’une durée variable 
selon l’engouement du public. 
 
La vidéoconférence  peut se prolonger par une séance de 
dédicaces, via les commandes faites par les               
spectateurs sur le site Internet de NORDSUD INSTITUTE, 
le NSI STORE, ou la librairie Force 7 … 
 
Le film (et toute la série d’émissions TV) peut être    

commandé également lors de        
dédicace sous la forme d’un DVD.  
 
 
 

 
 
 
 
Des goodies, dans le NSI Store, à l’effigie de l’Aventure 
ou de NORDSUD INSTITUTE sont également à la vente 
pour quelques euros ! 

Prix de l’entrée : 9€ Réservation sur le site de NORDSUD INSTITUTE payable via le 
bouton PAYPAL situé à droite ou à gauche de l’illustration relative à la conférence. 
 
Ces conférences sont données au titre du soutien à la fondation NORDSUD INSTITUTE 
Afin de lui permettre de financer ses activités sans faire appel aux deniers du contribuables. 
 

©2015 NSI - REALWORLD FILMS 



 
« L’une de mes chasses au trésor préférées ... » C’est dans ces termes que Dominique JONGBLOED nous parle 
de sa passion pour l’un des plus grands trésors que l’Histoire n’aie jamais connu. Bien plus imposant que le 
trésor des Templiers, il accumule les richesses du « peuple des brumes » (Nibelungen) et celles du plus grand 
empereur qui ait vécu en Europe CHARLEMAGNE ! 
  
Une chasse qui a débuté en 2007, au travers d’une rencontre avec des confrères allemands très en avance sur 
le sujet, et qui ont demandé à notre aventurier de conduire cette recherche … 
  
Toute l’histoire de ce fabuleux trésor est racontée dans cette conférence magnétique qui fascinera petits et 
grands et donnera à toutes et à tous l’envie de devenir chasseur (euse) de trésors ! 

La conférence est, en général, débutée par une  petite 
présentation personnelle de Dominique JONGBLOED qui 
dure en général moins de 5 mn puis s’enchaîne un film 
de 52 mn sur le sujet, produit par REALWORLD Films®, 
et dans lequel il intervient régulièrement.  
 
Au-delà du film, Dominique JONGBLOED propose un 
«question-réponse» VIA SA PAGE FACEBOOK 
(Dominique Jongbloed, l’Aventurier) d’une durée variable 
selon l’engouement du public. 
 
La conférence peut se prolonger par une séance de    
dédicaces, via les commandes faites par les               
spectateurs en direct ou sur le site Internet de NORD-
SUD INSTITUTE, le NSI STORE, ou la librairie Force 7 … 
 
Le film (et toute la série d’émissions TV) peut être    

commandé également lors de        
dédicace sous la forme d’un DVD.  
 
 
 

 
 
 
 
Des goodies, dans le NSI Store, à l’effigie de l’Aventure 
ou de NORDSUD INSTITUTE sont également à la vente 
pour quelques euros ! 

Prix de l’entrée : 9€ Réservation sur le site de NORDSUD INSTITUTE payable via le 
bouton PAYPAL situé à droite ou à gauche de l’illustration relative à la conférence. 
 
Ces conférences sont données au titre du soutien à la fondation NORDSUD INSTITUTE 
Afin de lui permettre de financer ses activités sans faire appel aux deniers du contribuables. 
 

©2015 NSI - REALWORLD FILMS 



La conférence est, en général, débutée par une  petite 
présentation personnelle de Dominique JONGBLOED qui 
dure en général moins de 5 mn puis s’enchaîne un film 
de 52 mn sur le sujet, produit par REALWORLD Films®, 
et dans lequel il intervient régulièrement.  
 
Au-delà du film, Dominique JONGBLOED propose un 
«question-réponse» VIA SA PAGE FACEBOOK 
(Dominique Jongbloed, l’Aventurier) d’une durée variable 
selon l’engouement du public. 
 
La conférence peut se prolonger par une séance de    
dédicaces, via les commandes faites par les               
spectateurs en direct ou sur le site Internet de NORD-
SUD INSTITUTE, le NSI STORE, ou la librairie Force 7 … 
 
Le film (et toute la série d’émissions TV) peut être    

commandé également lors de         
dédicace sous la forme d’un DVD.  
 
 
 
 

 
Des goodies, dans le NSI Store, à l’effigie de l’Aventure 
ou de NORDSUD INSTITUTE sont également à la vente 
pour quelques euros ! 

 
L’océan Atlantique est remplit de mystères et d’épaves englouties … 
  
Depuis longtemps, Dominique JONGBLOED pense que la célèbre et dernière grande civilisation antédiluvienne, 
l’ATLANTIDE, se trouve quelque part aux Bahamas ou près de ce plateau et qu’elle fut immergée par le        
relèvement des flots de la dernière déglaciation, il y a 20.000 ans … 
  
Elle recelait, selon Platon, un trésor inimaginable  … 
  
Parmi les épaves de navires célèbres qui ont coulé dans cet océan se trouve aussi le fameux TITANIC … Tout 
le monde croit que l’histoire du TITANIC est à présent connue sous toutes ses facettes mais c’est une lourde 
erreur … il existe au fond de cette épave un trésor ignoré de tous ! 
  
Découvrez les mystères de ces deux trésors qui dépassent l’imagination ! 

Prix de l’entrée : 9€ Réservation sur le site de NORDSUD INSTITUTE payable via le 
bouton PAYPAL situé à droite ou à gauche de l’illustration relative à la conférence. 
 
Ces conférences sont données au titre du soutien à la fondation NORDSUD INSTITUTE 
Afin de lui permettre de financer ses activités sans faire appel aux deniers du contribuables. 
 

©2015 NSI - REALWORLD FILMS 
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