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Dominique JONGBLOED 
Écrivain – explorateur 

Membre de la Société de Géographie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 « Quelque chose est caché. Va et trouve-le. Va et regarde derrière 
les montagnes. Une chose perdue au-delà des montagnes, une chose 
perdue et qui t’attend. Va!"»  

Rudyard Kipling 

DOSSIER DE PRESSE
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« L’Atlantide… tout le monde, ou presque, en connaît au moins 
les généralités et caractéristiques principales car elle fut 
révélée par Platon, il y a deux mille cinq cents ans. Combien 
de personnes sur cette terre savent cependant qu’elle fut 
probablement une réalité et seulement la dernière des quatre 
plus grandes civilisations d’avant le déluge biblique ? » 
 
Civilisations Antédiluviennes, ouvrage imposant de 588 
pages, est le fruit d’un voyage autour du monde qui aura duré 
trois ans. Trois ans durant lesquels Dominique JONGBLOED a 
recensé les vestiges archéologiques inexpliqués, en 
s’entretenant tantôt sur Internet, tantôt de visu, avec plus de 
85 chercheurs chevronnés de toutes disciplines sur le sujet. 
Trois ans de travail pour apprendre, comprendre et enfin 
révéler la réalité d’une époque qui nous dépasse. 

 
Une histoire avant l’Histoire ? 
 
Dominique JONGBLOED passe au crible l’Histoire de – 150 000 ans à – 6 000 ans avant 
le Présent. Il propose notamment de découvrir cette époque oubliée de l’homme, en 
partant sur les traces des 4 grandes civilisations de l’ère antédiluvienne : 
- il voyage d’abord au Tibet et dans la région indo-asiatique à la recherche du Royaume 
de Shambala – la première grande civilisation - dont le voile qui l’entourait s’est 
entredéchiré récemment ; 
- il explore ensuite l’Arctique et le nord canadien en quête de la légendaire Hyperborée et 
rassemble ça et là des indices troublants ; 
- puis, direction l’Océan Indien et le Pacifique, de l’Inde à Madagascar et de l’Australie à 
l’île de Pâques, pour mettre à jour l’évidence qu’une civilisation unique a existé dans 
cette région du monde et démontrer avec brio sa propagation sur les deux océans. 
- enfin, son périple se termine dans les eaux limpides des Bahamas et de Cuba pour 
constater que les vestiges de constructions immergées des îles Bimini sont bel et bien 
artificiels et que la main de l’homme est incontestable dans l’élévation de ces structures. 
 
Pourquoi ce livre constitue un évènement 
 
Après plus de 120 ans, il représente la mise à jour en français, en 
anglais et en russe du best-seller d’Ignatius DONNELLY, sénateur des 
Etats-Unis et candidat aux présidentielles, écrivain et chercheur : 
Atlantis, the antediluvian world. Ce livre, écrit en 1882 s’est vendu 
à plus d’un million d’exemplaires depuis !  
 
Dominique JONGBLOED a voulu aller plus loin que ce grand précurseur fondateur de ce 
que les scientifiques appellent aujourd’hui la Nouvelle Archéologie. En explorant la 
planète entière, il a cherché des réponses concrètes sur ces milliers de vestige 
jusqu’alors inexpliqués ou embarrassants pour l’archéologie actuelle qui voit ici des pans 
entiers de ses théories remis en question au rythme de découvertes de plus en plus 
incontestables. 
 
La métaphore de Babel 
 
Et comme si cela ne suffisait pas encore, il apporte en fin d’ouvrage la preuve indéniable 
qu’un langage unique était parlé et écrit sur la planète pendant la période antédiluvienne. 
Il crédibilise ainsi la métaphore de Babel et pose les bases d’une étude nouvelle sur les 
écritures inexpliquées dans le monde. 

 

Civilisations Antédiluviennes – Le livre
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Commentaires d’auteurs sur le livre 
 
Graham HANCOCK (journaliste anglais de la BBC, écrivain, archéologue, auteur de 
best-sellers comme L’empreinte des Dieux, Civilisations englouties ou Super 
naturel) : 
« Cher Dominique, tu réalises avec cet ouvrage une œuvre maîtresse, véritable recueil 
des travaux des grands chercheurs, explorateurs et archéologues depuis l’antiquité. Je 
serai heureux de pouvoir lire le manuscrit lorsque tu l’auras achevé, ce que j’en ai lu m’a 
littéralement captivé ». (2004) 
 
Semir « Sam » OSMANAGIC (homme d’affaires américano-bosniaque, écrivain, 
découvreur des pyramides de Bosnie) : 
« Le travail que tu as réalisé avec cet ouvrage est capital pour les chercheurs de demain. 
Ton œuvre est empreinte de pragmatisme et d’ouverture d’esprit sur les possibles 
réalités de l’ère antédiluvienne. Je suis heureux de voir mon travail inclus dans cette 
œuvre magistrale et je serai enchanté de te rencontrer si tes pas te conduisent un jour 
sur le lieu de mes fouilles ». (2005) 
 
Cristina BIAGGI (scientifique américaine, écrivaine, artiste peintre et sculpteur, auteur 
du livre phare Habitats des grandes déesses) : 
« Tu as écrit un livre qui inaugure une nouvelle perspective unique et passionnante sur 
les débuts de l’histoire humaine et réuni des arguments forts en ce qui concerne la 
possible existence de quatre civilisations antédiluviennes légendaires. Tu as effectué un 
travail de pionnier, tout en restant très accessible au public. Je ne peux que 
recommander fortement la lecture de ton ouvrage. » (2007) 
 
Thierry JAMIN (explorateur, archéologue, écrivain, auteur du livre L’Eldorado inca) : 
C’est un livre intéressant, dense et bien documenté. Je te félicite pour le travail accompli 
lors de ce tour du monde. Si tes travaux peuvent contribuer à y voir plus clair dans 
l’histoire humaine, ce serait là un beau cadeau fait à l’Humanité ! » (2007) 
 
 
 

 
 
Pour parachever l’importante mise à jour 
que constitue Civilisations 
Antédiluviennes, Dominique JONGBLOED 
et la société REALWORLD ont réalisé un film 
documentaire de 90 minutes, inspiré du 
livre, qui va être projeté lors de ses 
conférences et qui sera lui aussi dédicacé ! 
 
Mené comme une enquête policière, Cités perdues présente l’extraordinaire voyage de 
trois ans autour du monde fait par Dominique JONGBLOED à la recherche  des vestiges 
inexpliqués de civilisations disparues et  oubliées  de l’Humanité. Un voyage hors du 
temps qui repose toutes les vraies questions sur l’origine de la civilisation et qui en 
amène d’autres plus troublantes : qui est Cro-Magnon ? Qui sommes nous  vraiment ? 
 
En même temps qu’il tente d’expliquer les causes de la disparition de ces civilisations, le 
film semble être l’écho des préoccupations actuelles en matière d’environnement et 
d’écologie mondiale. Il sonne, quelque part, comme un avertissement à notre civilisation 
qui pourrait bien subir le même sort. 
 

Les projets audiovisuels en cours 
 

Mystérieuse archéologie, série documentaire en 6 épisodes. 
Au cœur du temps, série de science-fiction en 8 épisodes. 

Cités perdues – Le film 
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Biographie 
 

1958 : Naissance le 20 avril à Bruxelles, en Belgique, dans le 
quartier de Laeken. 
 
1970 : A 12 ans, il décroche un premier prix d’écriture au sein de 
l’école Timon David à Aix-en-Provence. 
 
1975 : Naissance de son héros, Marc Fallen, qui fera les beaux 
jours, sous la forme de feuilleton, de la gazette lycéenne satyrique 
La vie de mon voisin. 
 
1985 : Passionné d’Histoire, il se lance dans l’archéologie amateur et commence ses 
voyages exploratoires dans le monde entier. 
 
1991 : De sa rencontre avec un ami avocat quelque peu atypique, sort son premier 
ouvrage Créez légalement une SARL sans argent… ou presque ! 
 
1995 : Les Editions J le révèlent au grand public en publiant un certain nombre de ses 
ouvrages. A cette époque, les ventes oscillent entre 5 000 et 25 000 exemplaires ! 
 
1999 : Premier vrai succès. Il publie une seconde édition remaniée de son ouvrage de 
1991 sous un titre plus consensuel : SARL à capital variable. Cet ouvrage va 
révolutionner la création de sociétés et modifier durablement le paysage juridique des 
entreprises françaises. Ce sera l’une des meilleures diffusions d’ouvrages juridiques en 
téléchargement sur Internet de 1999 à 2004 avec plus de 64 000 téléchargements et un 
réel succès de librairie avec plus de 5 700 exemplaires vendus ! 
 
2002 : Dominique JONGBLOED, chef d’entreprise depuis 1986, quitte le monde des 
affaires pour celui de l’écriture à temps plein. 
 
2003-2006 : Voyage autour du monde à la recherche des vestiges inexpliqués de 
civilisations disparues. 
 
2007 : A l’issue de son tour du monde et au bout de cinq ans de recherches (et trois 
d’écriture), il finalise l’un de ses plus grands projets : la mise à jour du livre de référence 
en matière d’archéologie mystérieuse, Atlantis, the antediluvian world, le best-seller 
d’Ignatius DONNELLY (1882) vendu à plus d’un million d’exemplaires (et toujours très 
demandé aujourd’hui). Il publie ainsi Civilisations Antédiluviennes en français, en 
anglais et en russe, qu’il complète d’un film de 90 minutes, Cités perdues. L’ouvrage 
s’est déjà vendu à plus de 330 000 exemplaires dans le monde ! 
 
2007 : Création de l’association NOMADYS, la première structure expéditionnaire privée. 
NOMADYS, dont le but est d’assurer la logistique des expéditions de Dominique 
JONGBLOED, propose des activités « aventure » aux amateurs du genre et poursuit en 
même temps un but social en aidant à la réinsertion de personnes en rupture sociale et 
économique. 
 
2008 : Avec Shambala, l’impossible expédition, l’auteur reprend, sous une forme 
romancée, l’aventure incroyable et tragique de l’expédition WEASLEY, contée dans les 
étranges carnets du Major du même nom (1923), partie à la conquête de Shambala et 
dont le Major WEASLEY fut le seul survivant. 
 
Prolifique, il trouve encore le temps de mettre à jour une douzaine de ses romans de 
gare qui narrent les aventures de son personnage, le reporter détective Marc FALLEN, 
pour un éditeur spécialisé dans le roman. 

 
 

Dominique JONGBLOED en bref 
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Des valeurs d’engagement 
 
Depuis de nombreuses années, l’auteur s’engage pour des causes mondiales mais aussi 
locales, consacrant le peu de son temps libre au partage avec les autres : 
 

- sur le terrain écologique, il est l’ardent défenseur des zones arctiques et 
antarctiques, de la jungle amazonienne, de la biodiversité et, en France, de la 
protection des forêts et du littoral ; 

 
- sur le plan social, il participe localement et activement à la réinsertion de 
personnes en rupture sociale ou économique par l’intermédiaire de l’association 
NOMADYS qu’il a créée avec une bande d’amis ; 
 
- enfin, il défend les droits de l’homme, la liberté d’expression de la Presse, 
l’action contre la faim et l’accès au développement économique. 

 
Bibliographie 

 
« Ecrire est pour moi une seconde nature. Si j’écris autant, c’est que j’en ai besoin. De 
plus, les gains de mes livres, à présent, sont pour une grande partie engloutis dans mes 
projets ! » 
 
Chez l’auteur il faut distinguer trois catégories d’ouvrages : 
 

 GUIDES PRATIQUES 
 

1995 Guide des formalités administratives et sociales aux Editions J - ISBN 2-910737-27-6 
   
 Les dix secrets pour réussir dans la vente aux Editions J - ISBN 2-910737-00-4 
 
 Gestion d’une SARL à capital variable aux Editions J - ISBN 2-910737-26-8 
 
  Créer légalement une SARL sans argent… ou presque aux Editions J - ISBN 2-910737-25-X 

 
1996  Jobs pour tous aux Editions J - ISBN 2-910737-38-1 
 

Le manuel du désenvoûtement aux Editions J (sous le pseudo de Joseph Damian) 
ISBN 2-910737-01-2 

 
Le secret des grandes pyramides aux Editions J - ISBN 2-910737610-1 

 
1997  Face à l’expulsion aux Editions J - ISBN 2-910737-07-1 
 
1999 SARL à capital variable variable aux Editions du Puits Fleuri - ISBN 2-86739-135-0 
 
2007 EURL-SARL à capital variable (seconde et dernière édition) aux Editions du Manuscrit 
  ISBN – 978 –2-7481-8684-2 

 
 CARNETS DE VOYAGE 

 
2007 Civilisations Antédiluviennes aux Editions ABM - ISBN 978-2-35152-085-7 

 
 ROMANS D’AVENTURE 

 
2008 Shambala, l’impossible expédition (préface de Bernard WERBER) aux Editions Albin Michel 
  en cours de finalisation 
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Les évènements récents (septembre – décembre 2007) 
 
15 septembre : Sortie Internationale du Livre à Paris. 
 
16 septembre : Lancement officiel de NOMADYS, l’association qui assure la logistique 
des expéditions de Dominique JONGBLOED, à l’occasion de l’ASSAGORA d’Aix-en-
Provence. 
 
29 septembre : Sortie Internationale du Livre à Aix-en-Provence. 
 
2 octobre : lancement du montage final du film de conférence Cités Perdues, librement 
inspiré du livre (film de 90’ aux formats DVD et DivX). 
 
2 au 4 novembre : Fête du livre de Porquerolles – Dominique y assure deux journées 
de dédicaces et une conférence sur les civilisations antédiluviennes. Il y rencontre Bernard 
WERBER avec lequel il lie amitié. Voir www.bloguez.com/fetedulivredeporquerolles 
 
12 novembre : Conférence à l’Université Montperrin d’Aix-en-Provence. 
 
16 au 18 novembre : Salon du Livre de Toulon – Dominique partage le stand de la 
librairie GAIA avec Malek CHEBEL et Hervé VILARD. 
Voir www.librairie-gaia.com/fetetoulon/fetelivre2007/jongbloed/jongbloed.htm 
 
30 novembre : Salon Européen du Livre de Dijon. Voir www.saloneuropeendulivre.fr 
Invité de la société des Auteurs de Bourgogne, Dominique y assure des journées de 
dédicaces (en compagnie de Grâce de CAPITANI, Danielle MITTERAND et Gordon ZOLA) 
et une conférence sur les civilisations antédiluviennes. 
 
7 et 8 décembre : Le V° à livres ouverts – Invité par les éditeurs retrouvés. 
 
15 décembre : Dominique entre à la Société de Géographie avec, comme parrains 
prestigieux, deux aventuriers : Erick ORSENNA et Patrice FRANCESHI. 

 

En 2008… 
 
Tournée mondiale de conférences-dédicaces (dont neuf villes en France) : 

 Paris  
 salons pourpre du Sénat à Paris 
 Dijon 
 Toulon 
 Aix-en-Provence 
 Nice 

 Tours 
 Hyères (83) 
 Meounes (83) 
 Porquerolles (83) 
 Rome (Italie) 
 Lisbonne (Portugal) – sous réserve 

 
 Participation aux Salons et Fêtes du livre partout en France :  

 Salon de Firmi (12) 
 Salon de Porquerolles (83) 
 Salon de Dijon 
 Salon de Toulon 
 Salon Place aux livres de Lyon 
 Salon Le livre sur la place de Nancy 
 Fête du livre de Roisey (42) 

 Fête du livre de Saint Etienne 
 Fête du livre du Mans 
 Salon du livre d’Hermillon (73) 
 Salon de Nice 
 Salon de Brive 
 Salon d’Arras – sous réserve 

 
Participation aux Nuits littéraires (tournée sur plusieurs villes des départements 13-84) 
et Nocturnes littéraires (tournée sur plusieurs villes des départements 83-06) cet été. 

Revue de presse
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Presse écrite 
 

Alternatives Internationales (national) 
Défis Magazine (national) 
L’Entreprise Magazine (national) 
Initiatives (national) 
La Provence (13) 
Le Courrier d’Aix (13) 
Les Nouvelles Publications (13) 
L’informateur Judiciaire (44) 
Les Annonces de la Seine (93) 
Le Légitime (34) 
Le Moniteur (national) 
Actualités Fiduciaires (75) 
La Revue des Huissiers de Justice (75) 
Les Annonces d’Auvergne et du Centre (63) 
Les Actualités Judiciaires (92) 

Emploi Neuilly (92) 
Le Tout Lyon (69) 
La Montagne (23) 
Le Dauphiné Libéré (38) 
L’Echo Girondin (33) 
La Tribune Républicaine (01) 
Neuilly Journal (92) 
Les Affiches Parisiennes (75) 
Seine et Marne Mag’ (77) 
Coiffures & Styles 
Droits et Patrimoine Hebdo 
Cosmétique Hebdo 
J’achète un commerce (national) 
Livres Hebdo (national) 
Le Catalogue Distique 

 

Radio & Télévision 
 

Bleu Provence FM 
France Inter 
RCF Radio l’Epine 

BFM 
I Demain (Canal +) 
I Télévision (Canal Sat) 

 

Internet 
 

alternatives-economiques.fr  
sciences-humaines.fr  
Apce.fr 
Creascpe.net 
Amazon.fr 
Fnac.com 
Alapage.com 
Decitre.com 
Chapitre.com 
Gipafee.online.fr 
Aligastore.com 
Francite.com 
Recherche.fr 
Lebest.fr 
Aquitaine-web.com 
Papeeteonline.com 
Letrouveur.com 
Priceminister.com 

Undernaute.com 
Lgdj.fr 
Monpagerank.net 
Lentreprise.com 
Strateuo.forumpro.fr 
Atlantide.free.fr 
i-services.net 
deficreation.com 
metrofrance.com 
earth-of-love.forumsfree.org 
sgdl.org 
kagibi.net 
je-cree-ma-boite.forumpro.fr 
tootrouver.fr 
annuaire-forum.fr 
lire.fr/forum 
livres.lexpress.fr 
weboliens.com 

mirago.fr 
gippafe.free.fr 
elbakin.net 
galignani.com 
gratuit-webfr.com 
manuscrit.com 
civilisationsantediluviennes-
lelivre-lefilm.com 
cci-creuse.com 
g-dil.com 
wikipedia.org 
dicodunet.com 
telo.fr 
michel-pezet.org 
lieux-insolites.fr 
librairie-gaia.com 
et plus de 300 sites… 

 

Salons & Conférences 
 
Salon du Livre de Toulon (1999) 
Journée Vinicole (1999) 
Foire Internationale de Marseille (2002) 
Salon du Livre de Porquerolles (2007) 

Salon du Livre de Toulon (2007) 
Salon Européen du Livre de Dijon (2007) 
Le V° à Livres Ouverts à Paris (2007) 
Université Montperrin d’Aix-en-Provence (2007) 

 

La communication autour de l’auteur, des ses publications et de ses manifestations est prise 
en charge conjointement par l’agence littéraire BEST OF (contact@bestof-agency.org), 
basée à Aix-en-Provence, et par Alban ROUSSEL (parole@nomadys.org), coordinateur du 
plan Medias et porte-parole de l’association NOMADYS. 

Dominique JONGBLOED dans les Médias


