Un swami est un moine reconnu comme précepteur spirituel, renonçant au monde matériel pour se
consacrer à la réalisation du soi. Il aide spirituellement ses adeptes qui financent le lieu où il vit et où
ils viennent pour ses enseignements. Ce lieu se nomme un ashram.
Dans l’ashram du swami Yogananda, les trois garçons, Jaypee et Rahul allaient à la puja (messe
hindoue) à 5 heures du matin et chantaient avec entrain des textes sanskrits auxquels ils ne
comprenaient rien, comme pratiquement tous les Hindous !

A 6 heures nous buvions le thé puis c’était le moment de s’occuper des 25 vaches : nettoyage, traite,
câlins. Ensuite, aide en cuisine pour la préparation des repas des 450 dévots actuellement présents.
Les garçons ont rencontré des gens venus de différents Etats.

La vache sacrée : depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous en 2014, l'Inde
est confrontée à une crispation politico-religieuse autour de la vache sacrée. De
nombreux États du nord du pays ont renforcé leur arsenal législatif au nom de sa
protection, avec des peines pouvant aller jusqu'à la prison à vie. De violentes
agressions, sont perpétrées par des milices envers les commerçants de bétail,
généralement les musulmans et les chrétiens qui vivent de ces métiers.
Précédemment, l'abattage de vaches était autorisé seulement pour les vaches malades
ou les bœufs âgés de plus de 20 ans et cela permettait au moins aux fermiers de
revendre les vieilles bêtes pour leur viande et d'en racheter de plus jeunes. Maintenant
les paysans ne trouvent plus aucun débouché pour leurs vieilles bêtes. Et comme cela
coûte trop cher de les nourrir, ils abandonnent ces bovins qui errent à la recherche de
nourriture et détruisent les champs. Cette mesure purement idéologique de protection de
la vache représente donc une double peine pour les agriculteurs.

Un exemple parmi tant d’autres de l’instrumentalisation de la vache sacrée : l’État
de l’Uttar Pradesh a installé dans ses prisons cet animal si révéré dans l'hindouisme car
son lait "purifie" les détenus, tandis que la bouse et l'urine - aux vertus supposées
revigorantes - produites dans l'univers carcéral sont vendus sur les marchés locaux : le
"pouvoir magique" des vaches remet les détenus dans le droit chemin !

