ÉÊ{ÉiÉÉ cé iÉÉä ......
ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ cè, ºÉà¤ÉãÉ cè, ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉßÉÎ-] àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ {ÉBÉE½ä ¤ÉSSÉä BÉEÉ ºÉcÉ®É cè
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉE£ÉÉÒ BÉÖEU JÉ]Â]É-BÉE£ÉÉÒ JÉÉ®É cè
ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÉãÉxÉ cè, {ÉÉä-ÉhÉ cè, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ vÉÉéºÉ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉäàÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ ®Éä]ÉÒ cè, BÉE{É½É cè, àÉBÉEÉxÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ UÉä]ä ºÉä {ÉÉË®nä BÉEÉ ¤É½É +ÉÉºÉàÉÉxÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ +É|ÉnÉÌ¶ÉiÉ-+ÉxÉÆiÉ {ªÉÉ® cè
ÉÊ{ÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä <ÆiÉVÉÉ® cè
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä cÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä fä® ºÉÉ®ä ºÉ{ÉxÉä cé
ÉÊ{ÉiÉÉ cé iÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ºÉ¤É ÉÊJÉãÉÉèxÉä +É{ÉxÉä cé
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉãÉ ®ÉMÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä cÉÒ àÉÉÄ BÉEÉÒ ÉË¤ÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÖcÉMÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ nÉxÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ nÖÉÊxÉªÉÉ ÉÊnJÉxÉä BÉEÉ AcºÉÉxÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÖ®FÉÉ cè, +ÉMÉ® ÉÊºÉ® {É® cÉlÉ cè
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ +ÉxÉÉlÉ cè
iÉÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ¤É½É iÉÖàÉ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ BÉE®Éä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ, =xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉE®Éä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÄ] xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® <Ç¶´É® £ÉÉÒ <xÉBÉEä +ÉÉ¶ÉÉÒ-ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ] xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ

ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä´ÉiÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ nÚVÉÉ cè
àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÚVÉÉ cè
ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉÒlÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BªÉlÉÇ cè
ªÉÉÊn ¤Éä]ä BÉEä cÉäiÉä àÉÉÄ-¤ÉÉ{É +ÉºÉàÉlÉÇ cé
´ÉÉä JÉÖ¶ÉxÉºÉÉÒ¤É cé àÉÉÄ-¤ÉÉ{É ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÒ-ÉÉå BÉEä cVÉÉ®Éå cÉlÉ cÉäiÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEä +ÉÉ¶ÉÉÒ-ÉÉå BÉEä cVÉÉ®Éå cÉlÉ cÉäiÉä cé
º´É +ÉÉäàÉ BªÉÉºÉ
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&{ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ®
A A +ÉÉ®,AºÉ ]ÉÒ bÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ àÉcÉxÉiÉÉ
ÉËcnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ªÉÉ®ÉÒ,
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ ºÉä xªÉÉ®ÉÒ *
nä´É £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉc ¤Éä]ÉÒ,
BÉEn àÉå cè =ºÉºÉä xÉÉ UÉä]ÉÒ *
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ JÉÉäVÉ +É£ÉÉÒ cè VÉÉ®ÉÒ *
àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉàÉ àÉäãÉ,
¤ÉSSÉä ºÉÉÒJÉå VÉèºÉä JÉäãÉ *
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ,
iÉ£ÉÉÒ iÉÉä >óÄSÉÉ +ÉÉºÉxÉ {ÉÉiÉÉÒ *
<ºÉBÉEÉÒ OÉÉàÉ® ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ cè,
ºÉÉÒxÉÉ iÉÉxÉä cÖA JÉ½ÉÒ cè *
º´É®, BªÉÆVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ,
®ºÉ UÆnÉå BÉEÉ cè ¤ÉÉäãÉ ¤ÉÉãÉÉ *
+ÉãÉÆBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cè {ªÉÉ®É,
<ºÉàÉå ÉÊºÉàÉ]É cè VÉMÉ ºÉÉ®É *
ÉËcnÉÒ cè £ÉÉ-ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ,
xÉÉ cè BÉEÉä<Ç <ºÉBÉEÉ ºÉÉxÉÉÒ *
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&{ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ®
A A +ÉÉ®,AºÉ ]ÉÒ bÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ABÉE ¤ÉÉ® iVÉäBÉÖEÆMÉ xÉä àÉcÉiàÉÉ BÉEx{ÉDªÉÚÉÊ¶ÉªÉºÉ ºÉä {ÉÚUÉ- “ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ?”
BÉEx{ÉDªÉÚÉÊ¶ÉªÉºÉ xÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ- “{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxxÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉäxÉÉ, +ÉÉè® ®ÉVÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉVÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ *”
iVÉäBÉÖEÆMÉ xÉä {ÉÚUÉ - “ªÉÉÊn ªÉä iÉÉÒxÉÉå ´ÉºiÉÖAÆ ABÉE ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉå iÉÉä <xÉàÉå ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉ
´ÉºiÉÖ BÉEÉä UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?”
BÉEx{ÉDªÉÚÉÊ¶ÉªÉºÉ xÉä BÉEcÉ- “ºÉäxÉÉ BÉEÉä *” iVÉäBÉÖEÆMÉ xÉä ÉÊ{ÉE® {ÉÚUÉ - “+ÉÉè® £ÉMÉ´ÉxÉÂ , ªÉÉÊn ¶Éä-É
nÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ {É½ä iÉÉä ÉÊBÉEºÉä UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?”
BÉEx{ÉDªÉÚÉÊ¶ÉªÉºÉ xÉä BÉEcÉ- “+ÉxxÉ * +ÉxÉxiÉ BÉEÉãÉ ºÉä àÉxÉÖªÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÖJÉ àÉå iÉÉä VÉÉiÉÉ cÉÒ
®cÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉVÉÉ àÉå |ÉVÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ cÉä, =ºÉBÉEÉ ®ÉVªÉ BÉE£ÉÉÒ ÉÊ]BÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
*”
ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&+ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ®
VÉä ]ÉÒ +ÉÉä, ºÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

