
Parcours de vie de  Bhrigu Ghimire (né le 30/01/1984) 
 
Bhrigu est né le 30 janvier 1984 à Katmandou, au Népal. Il est enfant unique. 
Il a grandi au Népal et y a fait ses études secondaires. 
 
Le père de Bhrigu est arrivé en 1999 en Belgique. 
Lors de l’été de 2001, Bhrigu est arrivé dans notre pays car sa mère désirait réunir la famille.  
Mais Bhrigu préférait vivre au Népal et y est d’ailleurs retourné après trois mois.  
Depuis cette période, il a changé. Il est devenu végétarien, il ne fume pas et il ne boit pas 
d'alcool. 
Il s’est plongé alors dans la spiritualité. Son nom spirituel est Satya Priya. 
Au Népal, il a fréquenté des temples bouddhistes et y est resté parfois plusieurs jours. 
Il s’y est fait de nouveaux amis, dont un certain Thakur.  
 
À 18 ans, il est parti étudier dans une université de Londres (business et sociologie). 
Après 5 ans, il est retourné au Népal et y a étudié la littérature anglaise et la sociologie à 
l'université.  
Bhrigu vivait avec son oncle (le frère de son père) et a enseigné pendant trois ans dans une 
école privée créé par la famille Ghimire. 
 
En 2011, il a rencontré Sri Swami Vishwananda au Népal via son ami Thakur. Il y est resté 15 
jours et à son retour, il a renseigné à ses proches avoir séjourné ces deux semaines en Inde.   
Peu de temps après, il a disparu. Bhrigu avait reçu une carte de visite du gourou. 
Bhrigu révèla à sa tante au Népal qu’il n’avait plus de projets en Belgique et qu’il rejoindrait 
Sri Swami Vishwananda. 
Les parents de Bhrigu restent en contact avec Thakur qui réside maintenant au Japon. 
Thakur ignore où se trouve Bhrigu. Il aurait encore des contacts avec le gourou qui lui aurait 
expliqué que c’était à Bhrigu de revenir.   
La visite de la cellule allemande du mouvement n’a apporté aucun élément nouveau.  
 
Depuis le 20 novembre 2014, Bhrigu est officiellement domicilié Steenbokstraat à Anvers. Il 
a étudié la littérature et la langue anglaise à l'université d'Anvers et donnait  l'impression d'être 
épanoui. Chez lui, la prière et l’exercice de sa foi occupaient tout son temps. Parfois, il allait 
seul à l'église. 
Fin 2014, il s’est isolé pendant plusieurs jours. Il méditait et ne voulait aucun contact avec les 
autres. Il semblait souffrir de fièvre. 
 
 
 
 


