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Qui était Baba Vanga?

Une grande médium bulgare dont les prévisions ont été très longtemps cachées 
derrière le rideau de fer. 

Elle parlait aux morts pour rassurer les vivants.

Pendant les 55 ans de l’activité de la voyante aveugle, plus de cinq cent mille per-
sonnes de tous les pays du monde franchirent le seuil des maisons successives de 
Vanga.

Avant sa mort, Vanga avait annoncé que son don irait à une jeune fille française, qui 
deviendrait bientôt aveugle, mais elle avait aussi ajouté: «Dieu m’a donné ce don, et 
il décide à qui l’envoyer, donc rien ne dépend de moi...» 
   
Étrangement ses prédictions ont donné lieu à des traductions partout dans le 
monde entier sauf en France. 

Pour la première fois un livre dévoile pour le public français la vie et les révélations 
explosives d’une voyante qui avait entre autres prédit l’élection d’un président noir 
aux États Unis ou encore l’existence de peuples extraterrestres.

Editions AstréE 
2 rue de Turenne 

75004 Paris 
Tel. : 01 42 74 44 38 / 06 60 58 54 95

Astrée Editions SAS
Société par actions simplifiée à capital variable

RCS Paris 753 104 785           Siret 753 104 785 00013

www.editions-astree.fr

courriel : contact@editions-astree.fr


