¤É½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉÉä
ABÉE ¤É½É £ÉÉ®ÉÒ VÉÆMÉãÉ lÉÉ, {ÉcÉ½ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒiÉãÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ ZÉ®xÉä lÉä*
VÉÆMÉãÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉä {É¶ÉÖ ®ciÉä lÉä* {É´ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉÖ{ÉEÉ àÉå ABÉE ¶Éä®, ABÉE ¶Éä®xÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éä®xÉÉÒ BÉEä nÉä
UÉä]ä ¤ÉSSÉä ®ciÉä lÉä * ¶Éä® +ÉÉè® ¶Éä®xÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ªÉÉ® BÉE®iÉä lÉä *
VÉ¤É ¶Éä® BÉEä ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉä àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ VÉÆMÉãÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉiÉä lÉä, iÉ¤É =xcå näJÉBÉE®
VÉÆMÉãÉ BÉEä nÚºÉ®ä {É¶ÉÖ £ÉÉMÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éä®-¶Éä®xÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉiÉä lÉä * ´Éä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä MÉÖ{ÉEÉ àÉå UÉä½BÉE® ´ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå SÉãÉä VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä *
¶Éä® +ÉÉè® ¶Éä®xÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉàÉZÉÉiÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉBÉEäãÉä MÉÖ{ÉEÉ ºÉä ¤ÉÉc®
£ÉÚãÉBÉE® £ÉÉÒ xÉ ÉÊxÉBÉEãÉå * ãÉäÉÊBÉExÉ ¤É½ä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É
¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉÉÄ-¤ÉÉ{É VÉÆMÉãÉ àÉå MÉªÉä lÉä, ¤É½ä ¤ÉSSÉä xÉä UÉä]ä ºÉä BÉEcÉ- ‘SÉãÉÉä ZÉ®xÉä ºÉä {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉAÆ
+ÉÉè® ´ÉxÉ àÉå lÉÉä½É PÉÚàÉ ãÉå * ÉÊc®xÉÉå BÉEÉä b®É näxÉÉ àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè *’
UÉä]ä ¤ÉSSÉä xÉä BÉEcÉ- ‘ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉEäãÉä MÉÖ{ÉEÉ ºÉä àÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ * ZÉ®xÉä BÉEä
{ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉä iÉÉä =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÖàÉ ~c®Éä * ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ªÉÉ àÉÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉä nÉä*
càÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉBÉE® {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒ ãÉåMÉä *’
¤É½ä ¤ÉSSÉä xÉä BÉEcÉ- ‘àÉÖZÉä {ªÉÉºÉ ãÉMÉÉÒ cè * ºÉ¤É {É¶ÉÖ iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä b®iÉä cÉÒ cé * b®xÉä
BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè ?’
UÉä]É ¤ÉSSÉÉ +ÉBÉEäãÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä BÉEcÉ- ‘àÉé iÉÉä àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
àÉÉxÉÚÄMÉÉ* àÉÖZÉä +ÉBÉEäãÉÉ VÉÉxÉä àÉå b® ãÉMÉiÉÉ cè *’ ¤É½ä £ÉÉ<Ç xÉä BÉEcÉ- ‘iÉÖàÉ b®{ÉÉäBÉE cÉä, àÉiÉ VÉÉ+ÉÉä,
àÉé iÉÉä VÉÉiÉÉ cÚÄ *’ ¤É½É ¤ÉSSÉÉ MÉÖ{ÉEÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® ZÉ®xÉä BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä £É® {Éä] {ÉÉxÉÉÒ
ÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ÉÊc®xÉÉå BÉEÉä fÚÄfxÉä <vÉ®-=vÉ® PÉÚàÉxÉä ãÉMÉÉ *
=ºÉ VÉÆMÉãÉ àÉå =ºÉ ÉÊnxÉ BÉÖEU ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉA lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä nÚ® ºÉä ¶Éä® BÉEä +ÉBÉEäãÉä
¤ÉSSÉä BÉEÉä PÉÚàÉiÉä näJÉÉ iÉÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä {ÉBÉE½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® àÉå ¤ÉäSÉ näxÉä ºÉä âó{ÉA
ÉÊàÉãÉåMÉä * ÉÊU{Éä-ÉÊU{Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¶Éä® BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉlÉ
=ºÉ {É® ]Ú] {É½ä * =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEà¤ÉãÉ +ÉÉè® BÉE{É½ä bÉãÉBÉE® =ºÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ *
¤ÉäSÉÉ®É ¶Éä® BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ * ´Éc +É£ÉÉÒ BÉÖEkÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤É½É £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉä
BÉEà¤ÉãÉ àÉå JÉÚ¤É ãÉ{Éä]BÉE® =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉÎººÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉÄvÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc xÉ iÉÉä U]{É]É ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ, xÉ MÉÖ®ÉÇ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä ABÉE ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ * ´ÉcÉÄ ´Éc ABÉE ãÉÉäcä BÉEä
BÉE]PÉ®ä àÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éc ¤ÉcÖiÉ nÖ&JÉÉÒ lÉÉ * =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉÄ -¤ÉÉ{É BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ´Éc MÉÖ®ÉÇiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½Éå BÉEÉä xÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä xÉÉäSÉxÉä ºÉä U½
]Ú] iÉÉä ºÉBÉEiÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *

VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc ¶Éä® BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉä]ä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä näJÉiÉÉ lÉÉ, ¤ÉcÖiÉ MÉÖ®ÉÇi ÉÉ +ÉÉè®
=UãÉiÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ-ÉÉ ºÉàÉZÉiÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉºÉä +É´É¶ªÉ BÉEciÉÉ- ‘iÉÖàÉ +É{ÉxÉä àÉÉÄ¤ÉÉ{É iÉlÉÉ ¤É½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉ°ô® àÉÉxÉxÉÉ * ¤É½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä {ÉÉÒUä {É¶SÉÉiÉÉ{É BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè * àÉé ¤É½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä cÉÒ ªÉcÉÄ ¤ÉÆnÉÒ cÖ+ÉÉ cÚÄ *’
ºÉSÉ cè-VÉä ºÉ~ ÉÊxÉVÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ ¤ÉºÉ ºÉÖxÉÉËc xÉ MÉÖâóVÉxÉ ¤ÉèxÉ*
iÉä VÉMÉ àÉcÄ ÉÊxÉiÉ ãÉcÉËc nÖJÉ BÉE¤ÉcÖÄ xÉ {ÉÉ´ÉÉËc SÉèxÉ **

ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&{ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ®
A A +ÉÉ®,AºÉ ]ÉÒ bÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É vÉàÉÉÇiàÉÉ
ABÉE ®ÉVÉÉ BÉEä SÉÉ® ãÉ½BÉEä lÉä * ®ÉVÉÉ xÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ‘VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä vÉàÉÉÇiàÉÉ BÉEÉä
fÚÄf ãÉÉAMÉÉ, ´ÉcÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉAMÉÉ *’ SÉÉ®Éå ãÉ½BÉEä PÉÉä½Éå {É® ºÉ´ÉÉ® cÖA +ÉÉè® SÉÉ®Éå
ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉãÉä MÉA *
ABÉE ÉÊnxÉ ¤É½É ãÉ½BÉEÉ ãÉÉè]É * =ºÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE ºÉä~VÉÉÒ BÉEÉä JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ- ‘ªÉä ºÉä~VÉÉÒ ºÉnÉ cVÉÉ®Éå âó{ÉA nÉxÉ BÉE®iÉä cé * <xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ - ºÉä àÉÆÉÊn® ¤ÉxÉ´ÉÉA cé,
iÉÉãÉÉ¤É JÉÖn´ÉÉA cé +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉ {É® <xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ªÉÉ>ó SÉãÉiÉä cé * iÉÉÒlÉÉç àÉå <xÉBÉEä
ºÉnÉµÉiÉ SÉãÉiÉä cé, ªÉä ÉÊxÉiªÉ BÉElÉÉ ºÉÖxÉiÉä cé, ºÉÉvÉÖ-¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉE®ÉBÉE® £ÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä cé*
MÉÉè-{ÉÚVÉxÉ BÉE®iÉä cé, <xÉºÉä ¤É½É vÉàÉÉÇiàÉÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè *’
®ÉVÉÉ xÉä BÉEcÉ- ‘ªÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ vÉàÉÉÇiàÉÉ cé *’ ºÉä~VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉn®- ºÉiBÉEÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éä
SÉãÉä MÉA *
nÚºÉ®É ãÉ½BÉEÉ ABÉE nÖ¤ÉãÉä-{ÉiÉãÉä ¥ÉÉÿàÉhÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ãÉÉè]É * =ºÉxÉä BÉEcÉ- ‘<ºÉ ÉÊ´É|Énä´É xÉä
SÉÉ®Éå vÉÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉiÉÉå {ÉÖÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉènãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉä ºÉnÉ SÉxpÉªÉhÉµÉiÉ cÉÒ BÉE®iÉä ®ciÉä cé*
ZÉÚ~ ºÉä iÉÉä ºÉnÉ b®iÉä cé * <xcå µÉEÉävÉ BÉE®iÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉ-VÉ{É
BÉE®BÉEä iÉ¤É VÉãÉ {ÉÉÒiÉä cé * iÉÉÒxÉÉå ºÉàÉªÉ ºxÉÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉÆvªÉÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ªÉä
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä vÉàÉÉÇiàÉÉ cé *’
®ÉVÉÉ xÉä ¥ÉÉÿàÉhÉ nä´ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉhÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ nÉÊFÉhÉÉ nÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ- ‘ªÉä
+ÉSUä vÉàÉÉÇiàÉÉ cé *’
iÉÉÒºÉ®É ãÉ½BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ* =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ lÉä * ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ xÉä +ÉÉiÉä cÉÒ +ÉÉºÉxÉ
ãÉMÉÉBÉE® xÉäjÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA * =xÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ £ÉÉ®ÉÒ VÉ]É lÉÉÒ * ¶É®ÉÒ® àÉå BÉEä´ÉãÉ cÉÊbÂbªÉÉÄ £É® VÉÉxÉ
{É½iÉÉÒ lÉÉÓ * =ºÉ ãÉ½BÉEä xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ‘àÉcÉ®ÉVÉ ¤ÉcÖiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä {É® {ÉvÉÉ®ä cé * ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä
iÉ{Éº´ÉÉÒ cé * ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® nÚvÉ {ÉÉÒiÉä cé * MÉ®àÉÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉÉÎMxÉ iÉÉ{ÉiÉä cé * ºÉnÉÔ àÉå
VÉãÉ àÉå JÉ½ä ®ciÉä cé * ºÉnÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉÂ BÉEÉ vªÉÉxÉ BÉE®iÉä cé, <xÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ vÉàÉÉÇiàÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
ºÉÉäSÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cè *’
®ÉVÉÉ xÉä àÉcÉiàÉÉ BÉEÉä nhb´ÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ - àÉcÉiàÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn näBÉE® ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU BÉEcä SÉãÉiÉä
¤ÉxÉä * ®ÉVÉÉ xÉä BÉEcÉ- ‘+É´É¶ªÉ ªÉä ¤É½ä vÉàÉÉÇiàÉÉ cé *’
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÆiÉ àÉå UÉä]É ãÉ½BÉEÉ +ÉÉªÉÉ * ºÉÉlÉ àÉå àÉèãÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉä ABÉE näcÉiÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ lÉÉ *
´Éc ÉÊBÉEºÉÉxÉ nÚ® ºÉä cÉÒ cÉlÉ VÉÉä½BÉE® b®iÉÉ cÖ+ÉÉ ®ÉVÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ * iÉÉÒxÉÉå ¤É½ä ãÉ½BÉEä
UÉä]ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÖJÉÇiÉÉ {É® cÄºÉxÉä ãÉMÉä * UÉä]ä £ÉÉ<Ç xÉä BÉEcÉ - ‘ABÉE BÉÖEkÉä BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå PÉÉ´É cÉä

MÉA lÉä * {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉBÉEÉ BÉÖEkÉÉ lÉÉ, <ºÉxÉä näJÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉÉ PÉÉ´É vÉÉäxÉä * àÉé <ºÉä ãÉä +ÉÉªÉÉ cÚÄ *
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc vÉàÉÉÇiàÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ? +ÉÉ{É {ÉÚU ãÉå *’
®ÉVÉÉ xÉä {ÉÚUÉ - ‘iÉÖàÉ BÉDªÉÉ vÉàÉÇ BÉE®iÉä cÉä ?‘
b®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉä BÉEcÉ - ‘àÉé +ÉxÉ{ÉfÃ cÚÄ, vÉàÉÇ BÉDªÉÉ VÉÉxÉÚÄ * BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉÉä
ºÉä´ÉÉ BÉE® näiÉÉ cÚÄ * BÉEÉä<Ç àÉÉÄMÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÖ]Â~ÉÒ £É® +ÉxxÉ nä näiÉÉ cÚÄ *’
®ÉVÉÉ xÉä BÉEcÉ - ‘ªÉc ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É vÉàÉÉÇiàÉÉ cè *’ ºÉ¤É ãÉ½BÉEä <vÉ®-=vÉ® näJÉxÉä ãÉMÉä, iÉÉä
®ÉVÉÉ xÉä BÉEcÉ nÉxÉ-{ÉÖhªÉ BÉE®xÉÉ, nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÉè BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉÉ vÉàÉÇ cè * ZÉÚ~ xÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ, µÉEÉävÉ
xÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆvªÉÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ vÉàÉÇ cè - iÉ{ÉºªÉÉ BÉE®xÉÉ iÉÉä vÉàÉÇ cè
cÉÒ ; ÉËBÉEiÉÖ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É vÉàÉÇ cè - ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉc BÉEä +ÉºÉcÉªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ * ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉlÉÇ BÉEä £ÉÚJÉä BÉEÉä +ÉxxÉ näxÉÉ, ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ]cãÉ BÉE®xÉÉ, BÉE-] àÉå {É½ä cÖA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ- ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É vÉàÉÇ cè * VÉÉä nÚºÉ®ä |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç +É{ÉxÉä -+ÉÉ{É
cÉäiÉÉÒ cè * iÉÉÒxÉÉå ãÉÉäBÉEÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉÂ =ºÉ {É® |ÉºÉxxÉ cÉäiÉä cé *
‘{É® ÉÊciÉ ºÉÉÊ®ºÉ vÉàÉÇ xÉÉËc £ÉÉ<Ç’
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ÉÊxÉªÉàÉ
ABÉE ÉÊnxÉ ABÉE ºÉÆiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉgÉàÉ àÉå +ÉÉA £ÉBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉ ®cä lÉä *
ºÉÆiÉ xÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE àÉcÉxÉ =nÉc®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä ºÉcºÉÉ ABÉE £ÉBÉDiÉ xÉä {ÉÚUÉ- ‘cä
nä´É, VÉMÉiÉ àÉå ´ÉÉä BÉEÉèxÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä ?’ ºÉÆiÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
‘´ÉÉä ºÉÚªÉÇnä´É cè VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉnÉ ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉ {É®àÉ BÉEàÉÇ cè *’ ºÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÖxÉBÉE® £ÉBÉDiÉ
|ÉºÉxxÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉnè´É {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&´Éän {ÉÉ®É¶É®
ºÉcÉ. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

