ÉÊàÉjÉiÉÉ
ABÉE ®ÉVÉBÉÖEÄ+É® lÉä * ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä lÉä* ´ÉcÉÄ |ÉVÉÉ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÉÒ {ÉfÃxÉä
VÉÉiÉä lÉä * =xÉàÉå ºÉä {ÉÉÄSÉ-ºÉÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉVÉBÉÖEÄ+É® BÉEä ÉÊàÉjÉ cÉä MÉªÉä * ´Éä ÉÊàÉjÉ ¤ÉÉäãÉä- ‘+ÉÉ{É
®ÉVÉBÉÖEÄ+É® cÉä, ®ÉVÉMÉqÉÒ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE cÉä * +ÉÉVÉ +ÉÉ{É |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉE®iÉä cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVÉMÉqÉÒ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® AäºÉÉ cÉÒ |ÉäàÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉåMÉä, iÉ¤É càÉ ºÉàÉZÉåMÉä ÉÊBÉE ÉÊàÉjÉiÉÉ cè, xÉcÉÓ iÉÉä BÉDªÉÉ cè? ’
®ÉVÉBÉÖEÄ+É® ¤ÉÉäãÉä ÉÊBÉE +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè * ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ¤É ¤É½ä cÉä MÉªÉä * ®ÉVÉBÉÖEÄ+É® BÉEÉä
®ÉVÉMÉqÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ * ABÉE-nÉä ´É-ÉÇ àÉå ®ÉVªÉ +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉàÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉBÉÖEÄ+É® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÖàcå ªÉÉn cè ÉÊBÉE iÉÖàÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ - ‘®ÉVÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
ÉÊàÉjÉiÉÉ ÉÊxÉ£ÉÉ+ÉÉä, iÉ¤É ºÉàÉZÉå *’ ‘+É¤É iÉÖàcå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ{É
®ÉVÉMÉqÉÒ {É® ¤Éè~Éä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉE®Éä *’ ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ- ‘+ÉxxÉnÉiÉÉ ! ´Éc iÉÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ * àÉé
®ÉVªÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ *’ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉOÉc BÉE®xÉä {É® =ºÉ ÉÊàÉjÉ xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ *
´Éc ÉÊàÉjÉ ®ÉVÉMÉqÉÒ {É® ¤Éè~É +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ, Aä¶É-+ÉÉ®ÉàÉ àÉå àÉMÉxÉ cÉä MÉªÉÉ *
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ºÉè®-ºÉ{ÉÉ]É +ÉÉÉÊn àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ * ®ÉiÉ cÖ<Ç iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉ -‘càÉ iÉÉä ®ÉVÉàÉcãÉ àÉå VÉÉAÆMÉä *’
ºÉ¤É ¤É½ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ àÉå {É½ MÉªÉä * ®ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÉÊiÉµÉiÉÉ lÉÉÒ * ´Éc ÉÊàÉjÉ iÉÉä +É½ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤É BÉÖEU
àÉä®É cè, àÉè ®ÉVÉÉ cÚÄ iÉÉä ®ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ àÉä®ÉÒ cè * ®ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉÖEãÉMÉÖâó ¥ÉÉÿàÉhÉ nä´ÉiÉÉ ºÉä {ÉÖU´ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É¤É àÉé BÉDªÉÉ BÉE°ôÄ ? MÉÖâóVÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ xÉä BÉEcÉ- ‘¤Éä]ÉÒ ! iÉÖàÉ ÉÊSÉxiÉÉ àÉiÉ BÉE®Éä, càÉ ºÉ¤É ~ÉÒBÉE
BÉE® nåMÉä *’ MÉÖâóVÉÉÒ xÉä =ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉ ¤ÉxÉä ÉÊàÉjÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉcãÉÉå àÉå VÉÉxÉÉ
SÉÉciÉä cé iÉÉä ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä Üka`xkj cÉäMÉÉ *
=xcÉåxÉä £ÉßiªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉYÉÉ nÉÒ - àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä àÉcãÉÉå àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®Éä, Üka`xkj
BÉE®Éä* xÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ cVÉÉàÉiÉ BÉE®Éä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä * 3-4 PÉh]ä cÉä
MÉªÉä, iÉ¤É ´Éc ®ÉVÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ- AäºÉä BÉDªÉÉå nä®ÉÒ ãÉMÉÉiÉä cÉä ? iÉÉä xÉÉ<Ç ¤ÉÉäãÉÉ -àÉcÉ®ÉVÉ ! ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cVÉÉàÉiÉ BÉEèºÉä cÉäMÉÉÒ ? cVÉÉàÉiÉ ãÉà¤ÉÉÒ BÉE® nÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
¤ÉcÖiÉ nä® ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÉä¶ÉÉBÉE {ÉcxÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¤ÉcÖiÉ nä® {ÉÉä¶ÉÉBÉE
{ÉcxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ nÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <jÉ-iÉäãÉ-{ÉÖEãÉäãÉ +ÉÉÉÊn ãÉMÉÉxÉä´ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä nä®
ãÉMÉÉªÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® Üka`xkj-Üka`xkj àÉå cÉÒ ®ÉiÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉÒ * +É¤É ºÉÖ¤Éc cÉä MÉªÉÉÒ * +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊnxÉ lÉä*
ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉMÉqÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ®ÉVÉÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ * ®ÉVÉÉ ºÉÉc¤É xÉä +É¤É
+É{ÉxÉä nÚºÉ®ä ÉÊàÉjÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉä ÉÊBÉE
àÉé, àÉä®ÉÒ ºjÉÉÒ, àÉä®É PÉ®-ªÉä ºÉ¤É iÉÉä àÉä®ä cé * àÉé £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉVÉÉ cÚÄ * ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ
cè * ´Éc ÉÊàÉjÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ *
®ÉVªÉ ÉÊàÉãÉiÉä cÉÒ =ºÉ ÉÊàÉjÉ xÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE àÉä®É ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ? àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ
- ‘àÉcÉ®ÉVÉ ! ºÉÉ®ÉÒ {ÉEÉèVÉ, {ÉãÉ]xÉ, JÉVÉÉxÉÉ +ÉÉè® <iÉxÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉ ®ÉVªÉ cè* ’ =ºÉxÉä

nºÉ-¤ÉÉÒºÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå BÉEcÉÄ - BÉEcÉÄ, BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ
SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉBÉEä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEå cé- {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉ+ÉÉä * =xcÉåxÉä +ÉÉBÉE®
JÉ¤É® nÉÒ - {ÉEãÉÉÆ-{ÉEãÉÉÆ MÉÉÄ´É àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cè, BÉÖE+ÉÉÄ xÉcÉÓ cè, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè,
{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉ ®ÉVÉÉ xÉä cÖBÉDàÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤É MÉÉÄ´ÉÉå àÉå VÉcÉÄ VÉÉä BÉEàÉÉÒ cè, iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ àÉå
{ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * JÉVÉÉÆSÉÉÒ BÉEÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ, BÉÖEAÄ +ÉÉÉÊn
¤ÉxÉÉxÉä àÉå VÉÉä £ÉÉÒ JÉSÉÇ cÉä, ´Éc iÉÖ®xiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ * ®ÉVÉÉ BÉEÉ cÖBÉDàÉ cÉäiÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉ
®ÉVÉÉYÉÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉ MÉA * iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ®ä cÉäiÉä-cÉäiÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉä
ÉÊBÉE <iÉxÉÉ-<iÉxÉÉ BÉEÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <iÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ®cÉ cè * VÉãnÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
näBÉE®, =ºÉ ÉÊàÉjÉ xÉä ®ÉVªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ®ÉVÉÉ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ * ®ÉVÉÉ ¤É½ä |ÉºÉxxÉ cÖA +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉä ÉÊBÉE càÉ
iÉÖàcå VÉÉxÉä xÉcÉÓ nåMÉä * +É{ÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä * càÉå ®ÉVªÉ ÉÊàÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä |ÉVÉÉ BÉEÉ <iÉxÉÉ
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ àÉå ®JÉÉ cè * +É¤É ®ÉVÉÉ iÉÉä xÉÉàÉ-àÉÉjÉ BÉEä ®cä, +ÉÉè®
´Éc ÉÊàÉjÉ ºÉnÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä, =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÉjÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ *
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&{ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ®
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nªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ
ABÉE ¤ÉcäÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä VÉÉãÉ àÉå ªÉÉ MÉÉån ãÉMÉä ¤É½ä £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÄºÉ àÉå {ÉEÄºÉÉ ãÉäxÉÉ
+ÉÉè® =xcå ¤ÉäSÉ bÉãÉxÉÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉBÉE® =ºÉä VÉÉä {ÉèºÉä ÉÊàÉãÉiÉä lÉä,
=ºÉÉÒ ºÉä ´Éc BÉEÉàÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ *
ABÉE ÉÊnxÉ ´Éc ¤ÉcäÉÊãÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉq® ABÉE {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉBÉE® +É{ÉxÉÉ ¤É½É £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÄºÉ
ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ BÉEä {Éä½ {É® +ÉÉBÉE® ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ®Éc näJÉiÉÉ ¤Éè~É lÉÉ * <iÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ
ÉÊSÉããÉÉiÉÉÒ nÉè½ÉÒ +ÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcäÉÊãÉªÉä BÉEÉÒ SÉq® àÉå ÉÊU{É MÉªÉÉÒ *
ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnä * ¤Écä ÉÊãÉªÉÉ =~É
+ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ SÉq® àÉå ºÉä ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ BÉEÉä £ÉMÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÄ
>ó{É® =½iÉÉ ABÉE ¤ÉÉVÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ {É½É * ¤ÉcäÉÊãÉªÉÉ ºÉàÉZÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉVÉ ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ BÉEÉä
{ÉBÉE½BÉE® JÉÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ZÉ{É]É cÉäMÉÉ, <ºÉÉÒ ºÉä ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ b®BÉE® àÉä®ÉÒ SÉq® àÉå ÉÊU{ÉÉÒ cè *
¤ÉcäÉÊãÉªÉä BÉEä àÉxÉ àÉå ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ {É® nªÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ *=ºÉxÉä fäãÉä àÉÉ®BÉE® ¤ÉÉVÉ BÉEÉä ´ÉcÉÄ ºÉä £ÉMÉÉ
ÉÊnªÉÉ* ¤ÉÉVÉ BÉEä SÉãÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ SÉq® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ *
BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn ¤ÉcäÉÊãÉªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉ® MÉªÉÉ * ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEä nÚiÉ =ºÉä {ÉBÉE½ BÉE®
ªÉàÉ{ÉÖ®ÉÒ ãÉä MÉªÉä * ªÉàÉ{ÉÖ®ÉÒ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉMÉ VÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEcÉÓ SÉÚãcä {É® ¤É½ä £ÉÉ®ÉÒ BÉE½Écä àÉå iÉäãÉ
=¤ÉãÉ ®cÉ lÉÉ * {ÉÉ{ÉÉÒ ãÉÉäMÉ +ÉÉMÉ àÉå £ÉÚxÉä VÉÉiÉä lÉä, iÉäãÉ àÉå =¤ÉÉãÉä VÉÉiÉä lÉä * ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEä nÚiÉ
{ÉÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÓ BÉEÉä½Éå ºÉä {ÉÉÒ]iÉä lÉä, BÉEcÉÓ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä BÉEÉ]iÉä lÉä * +ÉÉè® £ÉÉÒ £ÉªÉÉxÉBÉE BÉE-]
{ÉÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÄ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ¤ÉcäÉÊãÉªÉä BÉEä ´ÉcÉÄ VÉÉiÉä cÉÒ, ´ÉcÉÄ ºÉèBÉE½Éå, cVÉÉ®Éå ÉÊSÉÉÊbªÉÉÄ +ÉÉ
MÉªÉÉÓ +ÉÉè® ´Éä BÉEcxÉä ãÉMÉÉÓ -- <ºÉxÉä càÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉEÄºÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäSÉÉ cè * càÉ <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÄJÉå {ÉEÉä½ nåMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÉÆºÉ xÉÉäSÉ-xÉÉäSÉBÉE® JÉÉAÆMÉä *
¤ÉäSÉÉ®É ¤ÉcäÉÊãÉªÉÉ b® BÉEä àÉÉ®ä lÉ®-lÉ® BÉEÉÄ{ÉxÉä ãÉMÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ +ÉÉªÉÉÒ *
=ºÉxÉä cÉlÉ VÉÉä½BÉE® ªÉàÉ®ÉVÉ ºÉä BÉEcÉ- ‘àÉcÉ®ÉVÉ ! <ºÉxÉä ¤ÉÉVÉ ºÉä àÉä®ä |ÉÉhÉ ¤ÉSÉÉªÉä cé * <ºÉBÉEÉä
+ÉÉ{É FÉàÉÉ BÉE®å *’
ªÉàÉ®ÉVÉ ¤ÉÉäãÉä - ‘ªÉc ¤É½É {ÉÉ{ÉÉÒ cè * ºÉ¤É ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉÄ <ºÉä xÉÉäSÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <ºÉä VÉãÉÉªÉÉ
VÉÉªÉMÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc UÉä]ÉÒ ÉÊ]ÉÊ]c®ÉÒ <ºÉBÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉªÉÉÒ cè *
<ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ {É® nªÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉä +É£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉ® àÉå ãÉÉè]É nÉä +ÉÉè®
<ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ VÉÉÒxÉä nÉä *’
ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEä nÚiÉÉå xÉä ¤ÉcäÉÊãÉªÉä BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ * ¤ÉcäÉÊãÉªÉä BÉEä PÉ® BÉEä
ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉÒ näc BÉEÉä ¶àÉ¶ÉÉxÉ ãÉä MÉªÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊSÉiÉÉ {É® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä lÉä * ´Éä ãÉÉäMÉ ®Éä ®cä lÉä *

<iÉxÉä àÉå ¤ÉcäÉÊãÉªÉÉ VÉÉÒ MÉªÉÉ * ´Éc ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® ÉÊcãÉxÉä ãÉMÉÉ * =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉ
cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ PÉ® ãÉÉè] +ÉÉªÉä *
¤ÉcäÉÊãÉªÉä BÉEÉä ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉn lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ {ÉBÉE½xÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ * +É{ÉxÉä
£ÉÉ<ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ =ºÉxÉä UÖ½É ÉÊnªÉÉ * ´Éc àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * ºÉ¤Éä®ä
+ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´Éc ®ÉäVÉ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä lÉÉä½ä nÉxÉä bÉãÉiÉÉ lÉÉ * ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉÄ =ºÉBÉEä nÉxÉä JÉÉ
VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ * +É¤É ®ÉäVÉ ´Éc £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉ{ÉiÉÉ
lÉÉ * <ºÉºÉä ¤ÉcäÉÊãÉªÉä BÉEä ºÉ¤É {ÉÉ{É BÉE] MÉªÉä * ABÉE ´É-ÉÇ ¤ÉÉn VÉ¤É ´Éc àÉ®É, iÉ¤É =ºÉä ãÉäxÉä
nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉMÉÇ SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
càÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÒ´É BÉEÉä BÉE-] xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå {É® nªÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* VÉÉä VÉÉÒ´ÉÉå {É® nªÉÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉ {É® £ÉMÉ´ÉÉxÉ |ÉºÉxxÉ cÉäiÉä cé,
{É® ÉÊciÉ ºÉÉÊ®ºÉ vÉàÉÇ xÉÉËc £ÉÉ<Ç *
{É® {ÉÉÒ½É ºÉàÉ xÉÉËc +ÉvÉàÉÉ<Ç *
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