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Santé traditionnelle

Chapitre 4 (partie 1)

Questions de discussion

1. Quelles différences y a-t-il entre les termes aanniajuq, aanniqtuq et
qanimajuq?

2. Que signifie le terme qavuq?

3. Qu’est-ce que la différence entre les termes isumaluttuq et ismaaluttuq?

4. Comment Aalasi pensait-il que les poux pouvaient aider à contrôler et guérir
la maladie?
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5. Aalasi et Jaikku pensaient tous deux que les enfants d’aujourd’hui ne
mangeaient pas aussi bien que dans le passé. Etes-vous d’accord avec ceci?
Développez votre réponse.

6. Que pensaient les anciens à propos des relations sexuelles prénuptiales?

7. Est-ce que les anciens pensaient que le temps pouvait affecter le corps d’une
personne?

8. Le corps d’une personne peut-il être affecté par la pleine lune?
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9. Lorsque des gens commençaient à tomber malades, et que la terre était
considérée comme chaude, que fallait-il faire?

10. Que se passait-il si une femme avait des relations sexuelles avec un homme
trop tôt après la mort de son mari?

11. Quelle est la différence entre les termes aana et anaanatsiaq?

12. Plus tôt dans le livre, il est expliqué que le lait maternel pouvait être utilisé
dans les cas d’ophtalmie des neiges. Que pouvait-on utiliser d’autre?
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13. À quelle fin pouvait-on utiliser la vésicule biliaire du poisson?

14. Si une personne perdait une dent, que pouvait-elle en faire afin de s’assurer
une bonne dentition forte à l’avenir?

15. Qu’est-ce qu’un aarnguaq? Quelles sortes de choses pouvait-on utiliser
comme aarnguat?

16. Les anciens disaient qu’il ne fallait pas se moquer des gens qui avaient des
déficiences. Que se passait-il si l’on ne suivait pas ce conseil?
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17. Dans le passé, on n’encourageait pas les jeunes gens à poser des questions.
Pensez-vous que ceci est encore vrai aujourd’hui, ou pensez-vous que cela
change?

18. Si quelque chose perturbait une personne, que lui conseillait-on de faire?

  


