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La montagne à l’arrière-plan est « Skiyodin » (je 
n’ai toujours pas trouvé l’orthographe du nom). 
Elle surplombe la ville et ils passent beaucoup de 
temps à chasser dans les montagnes, une autre 
partie essentielle de leur vie. Nous avons même 
eu la chance de sortir! Finalement, le soleil éclaire 
la ville. Il sourit, car il s’agit d’un endroit 
merveilleux, mais il pleure aussi, car un grand pan 
de la culture a disparu et continue de disparaître. 
Beaucoup de membres de la communauté 
éprouvent de la frustration et ils sont nostalgiques 
« de la façon dont les choses se passaient dans le 
temps ». C’est un peu déchirant. Au bout du 
compte, ce voyage m’a offert un incroyable 
aperçu de sur plusieurs problèmes complexes. Je 
suis très reconnaissant de tout ce que j’ai appris et 
j’espère être en mesure de l’intégrer dans ma 
pratique clinique et dans le reste de ma vie.
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