BÉÖEAÄ BÉEÉ àÉåfBÉE
ºÉàÉÖp ºÉä BÉÖEU nÚ® BÉÖEAÄ àÉå ABÉE ¤É½É BÉEÉãÉÉ àÉåfBÉE ®ciÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ ´ÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ´Éc ABÉE ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ * =ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç YÉÉxÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ºÉàÉZÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉÖEAÄ àÉå {É½ä BÉEÉÒ] -{ÉiÉÆMÉÉå BÉEÉä
JÉÉ-JÉÉBÉE® àÉÉä]É-iÉÉVÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É ´Éc nÉä{Éc® àÉå >óÄPÉ ®cÉ lÉÉ, iÉÉä ºÉàÉÖp BÉEÉ ABÉE àÉåfBÉE vÉ½ÉàÉ ºÉä BÉÖEAÄ
àÉå +ÉÉ ÉÊMÉ®É * =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ- “BÉEÉä<Ç ¤É½É-ºÉÉ BÉEÉÒ½É +ÉÉ ÉÊMÉ®É cè” +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉ{ÉBÉEÉ*
VÉ¤É =ºÉxÉä nÖ¤ÉÉ®É näJÉÉ iÉÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ cÉäBÉE® àÉxÉ-cÉÒ-àÉxÉ BÉEcxÉä ãÉMÉÉ- “ªÉc iÉÉä
àÉåfBÉE ãÉMÉiÉÉ cè, {É® àÉä®ä VÉèºÉÉ BÉEÉãÉÉ xÉcÉÓ ?” +É{ÉxÉä £ÉªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
¤ÉÉäãÉÉ, “cä £ÉÉ<Ç ! iÉÖàÉ BÉEÉèxÉ cÉä ?”
ºÉàÉÖp BÉEä àÉåfBÉE xÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ- “àÉé ABÉE {É®nä¶ÉÉÒ cÚÄ *”
“cÉÄ ! cÉÄ ! àÉÖZÉä {ÉiÉÉ cè, {É®xiÉÖ iÉÖàcå ªÉcÉÄ BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ cè ?”
“ºÉÖxÉÉä £ÉÉ<Ç, àÉä®ÉÒ ªÉcÉÄ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç <SUÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, àÉé +ÉxÉÉªÉÉºÉ cÉÒ ÉÊMÉ® {É½É, {É®
àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤É½ÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ cÖ<Ç *”
càÉÉ®ä BÉÖEAÄ ´ÉÉãÉä àÉåfBÉE VÉÉÒ =kÉ® ºÉä ºÉÆiÉÖ-] cÖA, {É® +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä *
“iÉÖàÉ BÉEcÉÄ ºÉä +ÉÉA cÉä ?”
“àÉé ºÉàÉÖp ºÉä +ÉÉªÉÉ cÚÄ *”
“ºÉàÉÖp ! ªÉc BÉDªÉÉ ¤ÉãÉÉ cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É cè ? BÉDªÉÉ àÉä®ä BÉÖEAÄ BÉEä ¤É®É¤É® cè ?” ABÉE
+ÉÉä® ºÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉÚEniÉä cÖA {ÉÚUÉ *
“àÉä®ä £ÉÉ<Ç,” nÚºÉ®ä xÉä àÉÖºBÉE®ÉiÉä cÖA BÉEcÉ, “iÉÖàÉ ºÉàÉÖp BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +É{ÉxÉä <ºÉ UÉä]ä-ºÉä
BÉÖEAÄ ºÉä BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cÉä ?”
càÉÉ®ä àÉåfBÉE xÉä ABÉE UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÚUÉ, “BÉDªÉÉ iÉÖàcÉ®É ºÉàÉÖp <iÉxÉÉ ¤É½É cè
?”
“BÉDªÉÉ ¤ÉBÉE´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÉä ! iÉÖàcÉ®ä BÉÖEAÄ +ÉÉè® ºÉàÉÖp BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤É®É¤É®ÉÒ xÉcÉÓ * ºÉàÉÖp
iÉÉä iÉÖàcÉ®ä BÉÖEAÄ ºÉä ãÉÉJÉÉå MÉÖhÉÉ ¤É½É cè *”
“xÉcÉÓ, àÉä®ä BÉÖEAÄ ºÉä +ÉÉè® ¤É½É cÉä xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ * iÉÖàÉ ZÉÚ~ä cÉä * àÉé iÉÖàcÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉiÉÉ *”
“BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÖàÉxÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉàÉÖp BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * +ÉÉ+ÉÉä àÉä®ä ºÉÉlÉ, àÉé iÉÖàcå ºÉàÉÖp ÉÊnJÉÉiÉÉ
cÚÄ, ÉÊ{ÉE® iÉÖàcå +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ *”
“ºÉSÉàÉÖSÉ, àÉé iÉÖàcÉ®ä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉ>óÄMÉÉ * iÉÖàÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä, ªÉÉ iÉÖàÉ
àÉÖZÉºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * +É¤É +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ ªÉcÉÄ ºÉä SÉãÉä VÉÉAÄ *”

ºÉàÉÖp BÉEä YÉÉxÉÉÒ àÉåfBÉE xÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÚJÉÇ ºÉä ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cè,
+ÉÉè® ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
càÉÉ®ä àÉåfBÉE VÉÉÒ ¤É½ä |ÉºÉxxÉ cÖA +ÉÉè® cÄºÉBÉE® ¤ÉÉäãÉä, “¤É½É +ÉÉªÉÉ ! ºÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
àÉÖZÉä ¤Éä´ÉBÉÚE{ÉE ¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ * àÉä®ä BÉÖEAÄ ºÉä BÉÖEU ¤É½É cÉä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ *” +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® BÉÖEAÄ BÉEä
ABÉE BÉEÉäxÉä ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉäxÉä àÉå BÉÚEn MÉªÉÉ *

ÉÊ¶ÉFÉÉ:

càÉå nÚºÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ “BÉÖEAÄ BÉEÉ àÉåfBÉE” VÉèºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉ®ÉcxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè *
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+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ¤ÉäciÉ® cè
®ÉVªÉ àÉå SÉÉä®Éå xÉä =i{ÉÉiÉ àÉSÉÉ ®JÉÉ lÉÉ * BÉEÉè¶ÉãÉ xÉ®ä¶É xÉä ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÖxÉÉ iÉÉä ´Éä
+ÉÉMÉ-¤É¤ÉÚãÉÉ cÉäBÉE® º´ÉªÉÆ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉäxÉÉ ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® iÉºBÉE®Éå BÉEÉ nàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉBÉEãÉ {É½ä *
àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ-®ÉVÉxÉÂ, ¶ÉjÉÖ +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ {É® +ÉÉÆJÉ ãÉMÉÉªÉä cÖA cé * ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ PÉÉä® ´É-ÉÉÇ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå ®ÉºiÉä °ôBÉE VÉÉxÉä ºÉä SÉÉä®Éå BÉEÉ nàÉxÉ £ÉÉÒ
ºÉà£É´É xÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® nÖMÉÇ £ÉÉÒ +É®ÉÊFÉiÉ ®c VÉÉªÉMÉÉ, ºÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE] àÉå bÉãÉ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉè½xÉÉ ~ÉÒBÉE xÉ cÉäMÉÉ *
®ÉVÉÉ xÉä =ºÉ ºÉãÉÉc {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉäxÉÉ ºÉàÉäiÉ BÉÚESÉ BÉE® MÉA * BÉÖEU nÚ®
VÉÉxÉä {É® PÉÉä® ´É-ÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉÇjÉ VÉãÉ £É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ABÉE £ÉÚJÉhb àÉå ÉÊPÉ®ä cÖA ®c MÉªÉä
*
PÉÉä½Éå BÉEÉä nÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {Éä½ {É® ºÉä ABÉE ¤Éxn® =iÉ®É * =ºÉxÉä nÉxÉä àÉå ºÉä
àÉÖ]Â~ÉÒ £É®ÉÒ +ÉÉè® >óÄSÉÉÒ ~cxÉÉÒ {É® ¤Éè~ BÉE® JÉÉxÉä ãÉMÉÉ * àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉÉ ªÉc BÉEÉèiÉÚcãÉ näJÉ
®cä lÉä *
BÉEÉèiÉÚcãÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ VÉ¤É ¤Éxn® BÉEÉÒ àÉÖ]Â~ÉÒ àÉå ºÉä ABÉE nÉxÉÉ ÉÊMÉ®É +ÉÉè® ´Éc =ºÉä
{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÖ® cÉä =~É * ¤Éxn® BÉEÉ +ÉÉ´Éä¶É <iÉxÉÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÖ]Â~ÉÒ BÉEä nÉxÉä {ÉEåBÉE
ÉÊnªÉä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä =iÉ® BÉE® =ºÉ ÉÊMÉ®ä cÖA nÉxÉä BÉEÉä fÚÄfÃxÉä ãÉMÉÉ * ¤ÉcÖiÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ
´Éc ÉÊàÉãÉÉ xÉcÉÓ * àÉÖ]Â~ÉÒ BÉEä nÉxÉä £ÉÉÒ SÉãÉä MÉªÉä * <ºÉ nÖc®ÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉä ¤Éxn® nÖJÉÉÒ ´É ÉÊxÉ®É¶É
cÉäBÉE® àÉÖÄc ãÉ]BÉEÉªÉä cÖA ABÉE ºÉÚJÉÉÒ bÉãÉÉÒ {É® ¤Éè~É VÉàcÉ<Ç ãÉäxÉä ãÉMÉÉ *
®ÉVÉÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ <ºÉ o¶ªÉ BÉEÉä näJÉ ®cä lÉä * ºiÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä SÉÉÒ®iÉä cÖA vÉÉÒàÉä º´É® ºÉä
àÉÆjÉÉÒ xÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ - ®ÉVÉxÉÂ, +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉä UÉä½xÉä àÉå
<ºÉ ¤Éxn® xÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ?
|É¶xÉ ¤É½É VÉÉÊ]ãÉ lÉÉ * ®ÉVÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå JÉÉä MÉªÉÉ * ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå cÉÒ „ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ‟ =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÖA - ºÉÉä ®ÉºiÉÉ
JÉÖãÉiÉä cÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè] SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
¤Éxn® BÉEÉÒ iÉ®c - BÉEÉè¶ÉãÉ xÉ®ä¶É BÉEÉÒ iÉ®c càÉ £ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉä
{É®ÉRÂàÉÖJÉ cÉäBÉE® =ºÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEä {ÉÉÒUä £É]BÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ]BÉExÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè *
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xÉÉÒSÉ +ÉÉè® >óÄSÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
°ôºÉ BÉEä ®ÉVÉÉ AãÉäBÉDVÉähb® +ÉBÉDºÉ® +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE n¶ÉÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´Éä¶É ¤ÉnãÉ BÉE® {ÉènãÉ PÉÚàÉxÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * ABÉE ÉÊnxÉ PÉÚàÉiÉä-PÉÚàÉiÉä ABÉE xÉMÉ® àÉå {ÉcÖÄSÉä,
´ÉcÉÄ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ =xcå àÉÉãÉÚàÉ xÉ lÉÉ * ®ÉVÉÉ ®ÉºiÉÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃä*
+ÉÉMÉä =xcÉåxÉä ABÉE c´ÉãÉnÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉnÉÔ {ÉcxÉä cÖA näJÉÉ * ®ÉVÉÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
VÉÉBÉE® {ÉÚUÉ - "àÉcÉ¶ÉªÉ, +ÉàÉÖBÉE ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVÉA *” c´ÉãÉnÉ® xÉä
+ÉBÉE½ BÉE® BÉEcÉ - "àÉÖJÉÇ ! iÉÚ näJÉiÉÉ xÉcÉÓ, àÉé ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊBÉEàÉ cÚÄ, àÉä®É BÉEÉàÉ ®ÉºiÉÉ
¤ÉiÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* SÉãÉ c], ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ºÉä {ÉÚU *” ®ÉVÉÉ xÉä xÉ©ÉiÉÉ ºÉä {ÉÚUÉ - "àÉcÉänªÉ, ªÉÉÊn
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ®ÉºiÉÉ ¤ÉiÉÉ nå iÉÉä BÉEÉä<Ç cVÉÇ lÉÉä½É cÉÒ cè * JÉè®, àÉé
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ºÉä {ÉÚU ãÉÚÄMÉÉ, {É® <iÉxÉÉ iÉÉä ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ {Én {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé
?”
c´ÉãÉnÉ® xÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ AäÆ~iÉä cÖA BÉEcÉ - "+ÉxvÉÉ cè BÉDªÉÉ ? àÉä®ÉÒ ´ÉnÉÔ BÉEÉä näJÉBÉE®
{ÉcSÉÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÉé BÉEÉèxÉ cÚÄ *” AãÉäBÉDVÉähb® xÉä BÉEcÉ - "¶ÉÉªÉn +ÉÉ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ
cé*” =ºÉxÉä BÉEcÉ- "xÉcÉÓ =ºÉºÉä >óÄSÉÉ *”
®ÉVÉÉ - "iÉ¤É BÉDªÉÉ xÉÉªÉBÉE cé ?”
c´ÉãÉnÉ® - "=ºÉºÉä £ÉÉÒ >óÄSÉÉ *”
®ÉVÉÉ - "c´ÉãÉnÉ® cé ?”
c´ÉãÉnÉ® - "cÉÄ, +É¤É iÉÚ VÉÉxÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉé BÉEÉèxÉ cÚÄ, {É® ªÉc iÉÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ
{ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEÉ iÉä®É BÉDªÉÉ àÉiÉãÉ¤É ? +ÉÉè® iÉÚ BÉEÉèxÉ cè ?”
®ÉVÉÉ xÉä BÉEcÉ - "àÉé £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ cÚÄ *”ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ AäÆ~ BÉÖEU BÉEàÉ cÖ<Ç,
=ºÉxÉä {ÉÚUÉ, "BÉDªÉÉ iÉÖàÉ xÉÉªÉBÉE cÉä ?”
®ÉVÉÉ xÉä BÉEcÉ - "xÉcÉÓ =ºÉºÉä >óÄSÉÉ *”
c´ÉãÉnÉ® - "iÉ¤É BÉDªÉÉ +ÉÉ{É c´ÉãÉnÉ® cé ?”
®ÉVÉÉ - "=ºÉºÉä £ÉÉÒ >óÄSÉÉ *”
c´ÉãÉnÉ® - "n®ÉäMÉÉ ?”
®ÉVÉÉ - "=ºÉºÉä £ÉÉÒ >óÄSÉÉ *”
c´ÉãÉnÉ® - "BÉE{iÉÉxÉ ?”
®ÉVÉÉ - "=ºÉºÉä £ÉÉÒ >óÄSÉÉ *”
c´ÉãÉnÉ® - "ºÉÚ¤ÉänÉ® ?”

®ÉVÉÉ - "=ºÉºÉä £ÉÉÒ >óÄSÉÉ *”
+É¤É iÉÉä c´ÉãÉnÉ® PÉ¤É®ÉxÉä ãÉMÉÉ, =ºÉxÉä {ÉÚUÉ - "iÉ¤É +ÉÉ{É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ cé ?” ®ÉVÉÉ xÉä
BÉEcÉ "£ÉÉ<Ç ¤ÉºÉ ABÉE ºÉÉÒfÃÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ®c MÉ<Ç cè *” ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ xÉä MÉÉè® ºÉä näJÉÉ iÉÉä ºÉÉnÉ
{ÉÉä¶ÉÉBÉE àÉå ¤ÉÉn¶ÉÉc AãÉäBÉDVÉähb® ºÉÉàÉxÉä JÉ½ä cé * c´ÉãÉnÉ® BÉEä cÉä¶É =½ MÉªÉä, ´Éc
ÉÊMÉ½ÉÊMÉ½ÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉn¶ÉÉc BÉEä {ÉÉÆ´ÉÉå {É® ÉÊMÉ® {É½É +ÉÉè® ¤É½ÉÒ nÉÒxÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÄMÉxÉä ãÉMÉÉ *
®ÉVÉÉ xÉä BÉEcÉ - "àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÄMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊVÉiÉxÉä
xÉÉÒSÉä cé, ´Éc =iÉxÉä cÉÒ +ÉBÉE½iÉä cé * VÉ¤É iÉÖàÉ ¤É½ä ¤ÉxÉÉäMÉä iÉÉä àÉä®ÉÒ iÉ®c iÉÖàÉ £ÉÉÒ xÉ©ÉiÉÉ BÉEÉ
¤ÉiÉÉÇ´É ºÉÉÒJÉÉäMÉä *” VÉÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉÒ >óÄSÉÉ cè ´Éc =iÉxÉÉ cÉÒ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ xÉ©É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ xÉÉÒSÉ A´ÉÆ +ÉÉäUÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc =iÉxÉÉ cÉÒ AäÆ~É ®ciÉÉ cè *
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