ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç
(ABÉE ºÉÉäc® ºÉÖxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn)
¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉElÉÉ cè
ABÉE £É®ä {ÉÖ®ä PÉ® àÉå
ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç
´Éc cÄºÉiÉÉÒ lÉÉÒ
iÉÉä vÉÚ{É cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ
{ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉiÉä lÉä
´Éc SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ
iÉÉä ´ÉºÉxiÉÉÒ c´ÉÉ SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉvÉ® ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉA
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉãÉBÉEå ÉÊ¤ÉU VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE c® ÉÊBÉEººÉä àÉå cÉäiÉÉ cè
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ ABÉE ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ºÉä cÖ+ÉÉ
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® =ºÉ {É® VÉÉxÉ ãÉÖ]ÉiÉÉ lÉÉ
=ºÉBÉEä cÉå~ =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE àÉå JÉÖãÉiÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉÿ´ÉÉ =ºÉBÉEä |ÉäàÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉ®ä º´ÉÉn £ÉÚãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå xÉÉÓn
+ÉÉè® ÉÊnãÉ àÉå BÉE®É® xÉ lÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä cÉÒ nÉä-SÉÉ® ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ MÉA
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç BÉEÉÒ MÉÉän xÉ £É®ÉÒ
xÉxÉn BÉEÉä £ÉVÉÉÒiÉÉ
ºÉÉºÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖâó−Éi´É BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉ ÉÊàÉãÉÉ
xÉxÉn BÉEcxÉä ãÉMÉÉÒ ¤ÉXÉ´ÉÉÉÊºÉxÉ
ºÉÉºÉ BÉEcxÉä ãÉMÉÉÒ ¤ÉÉÄZÉ

+ÉÉè® VÉÉä ®ÉiÉ-ÉÊnxÉ ºÉàÉÉªÉÉ ®cÉ =ºÉàÉå ºÉÉÄºÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c
=ºÉxÉä BÉEcÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ º´ÉhÉÇ näc ÉÊBÉEºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉSUÉ cÉä iÉÖàÉ ªÉc MÉßc UÉä½ nÉä
iÉÖàcÉ®ÉÒ {É®UÉÄ<Ç ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ càÉÉ®ä BÉÖEãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç ¤ÉcÖiÉ ®Éä<Ç
ÉÊàÉxxÉiÉå BÉEÉÒ
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉ ºÉÖxÉÉÓ
+ÉÉÄºÉÖ+ÉÉäÆ ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºjÉÉÒ
PÉ® BÉEä ¤ÉÉn
£É]BÉExÉä ãÉMÉÉÒ ¥ÉÿàÉÉhb àÉå
=ºÉä VÉÆMÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ
VÉÆMÉãÉ àÉå ¤ÉÉÉÊPÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ
=ºÉxÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉ nÖ:JÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä JÉÉ ãÉä
¤ÉÉÉÊPÉxÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ´ÉcÉÓ ãÉÉè] VÉÉ+ÉÉä VÉcÉÄ ºÉä +ÉÉ<Ç cÉä
àÉé iÉÖZÉä xÉ JÉÉ>óÆMÉÉÒ
´É®xÉÉ àÉé £ÉÉÒ ¤ÉÉÄZÉ cÉä VÉÉ>óÄMÉÉÒ
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ!
´ÉcÉÄ ºÉä ºÉÉÄ{É BÉEÉÒ ¤ÉÉÆ¤ÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉÉÒ
¤ÉÉÆ¤ÉÉÒ ºÉä xÉÉÉÊMÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ
xÉÉÉÊMÉxÉ xÉä =ºÉBÉEÉ nÖ:JÉ ºÉÖxÉÉ
ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ´ÉcÉÓ ãÉÉè] VÉÉ+ÉÉä VÉcÉÄ ºÉä +ÉÉ<Ç cÉä
VÉÉä àÉé iÉÖZÉä BÉEÉ] JÉÉ>óÄMÉÉÒ
iÉÉä ¤ÉÉÄZÉ cÉä VÉÉ>óÄMÉÉÒ
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç ¤ÉcÖiÉ =nÉºÉ cÖ<Ç
ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ!
ÉÊMÉ®iÉä-{É½iÉä àÉÉÄ BÉEä n®´ÉÉVÉä {ÉcÖÄSÉÉÒ
àÉÉÄ xÉä vÉvÉÉBÉE® cÉãÉSÉÉãÉ {ÉÚUÉ
BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ àÉå nÖãÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÊ]ªÉÉ AäºÉä +ÉÉ<Ç cè

¤Éä]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ nÖ:JÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊSÉ®Éè®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ VÉMÉc nä nÉä àÉÉÄ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÄ xÉä BÉEcÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉn ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä
xÉèc® àÉå xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA
ãÉÉäMÉ-¤ÉÉMÉ BÉDªÉÉ BÉEcåMÉä
´ÉcÉÓ ãÉÉè] VÉÉ+ÉÉä VÉcÉÄ ºÉä +ÉÉ<Ç cÉä
+ÉÉè® ºÉÖxÉÉä ¤ÉÖ®É xÉ àÉÉxÉxÉÉ ¤Éä]ÉÒ
VÉÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ {É®UÉÄ<Ç {É½äMÉÉÒ
iÉÉä àÉä®ÉÒ ¤ÉcÚ ¤ÉÉÄZÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ
ªÉc BÉEcBÉE® àÉÉÄ xÉä +É{ÉxÉÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
+É¤É ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ!
=ºÉxÉä vÉ®iÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+É¤É iÉÖàcÉÒ ¶É®hÉ nÉä àÉÉÄ
nÖ:JÉ ºÉcÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ
<xÉ BÉEnàÉÉå ºÉä SÉãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ
VÉÉä ãÉÉäMÉ {ÉãÉBÉEÉå {É® ÉÊãÉA SÉãÉiÉä lÉä àÉÖZÉä
=xÉBÉEä +ÉÉäºÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉMÉc xÉ ¤ÉSÉÉÒ àÉä®ä ÉÊãÉA
+É¤É BÉEcÉÄ VÉÉ>óÄ iÉÖàcÉ®ÉÒ MÉÉän BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉ
vÉ®iÉÉÒ xÉä BÉEcÉ iÉÖàcÉ®É nÖ:JÉ ¤É½É cè
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé BÉDªÉÉ BÉE°ôÄ
VÉcÉÄ ºÉä +ÉÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÓ ãÉÉè] VÉÉ+ÉÉä
VÉÉä àÉé iÉÖàÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉän àÉå ®JÉ ãÉÚÄMÉÉÒ
iÉÉä >óºÉ® cÉä VÉÉ>óÄMÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊàÉjÉÉå <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä VÉÉä cÖ+ÉÉ
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEººÉä àÉå xÉcÉÓ cè
cÖ+ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ºÉ¤É +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ®É¶É
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç ¤Éè~ MÉ<Ç ABÉE xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä
ABÉE ÉÊnxÉ MÉÖVÉ®É
nÉä ÉÊnxÉ MÉÖVÉ®É
iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ iÉÉÒºÉ®ä {Éc® ABÉE ºÉVÉÉÒãÉÉ ªÉÖ´ÉBÉE

{ªÉÉºÉ ºÉä ¤ÉäcÉãÉ xÉnÉÒ iÉ] {É® +ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ
=ºÉxÉä ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç BÉEÉä näJÉÉ
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç BÉEÉä näJÉ
{ÉãÉ£É® BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU £ÉÚãÉ MÉªÉÉ
=ºÉxÉä ÉÊ´Éÿ´ÉãÉ cÉä xÉ®àÉ º´É® àÉå
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç ºÉä nÖ:JÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ
+ÉÉè® ºÉ¤É BÉÖEU VÉÉxÉ ãÉäxÉä {É®
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç {ÉãÉ-ÉÊUxÉ ÉÊcSÉBÉEÉÒ
ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉä ãÉÉÒ
ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ =©É VÉÉÒBÉE®
VÉ¤É ´Éc àÉ®ÉÒ
iÉÉä +ÉÉÄºÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÉ®-VÉÉ® =ºÉBÉEä +ÉÉ~ ¤Éä]Éå xÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉExvÉÉ ÉÊnªÉÉ
ºÉÉäxÉÉÊSÉ®<Ç +ÉÉ~ ¤Éä]Éå BÉEÉÒ àÉÉÄ lÉÉÒ
´Éc ºjÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉÄ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉÄZÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ
´Éä ®SÉiÉÉÒ cé!
´Éä ®SÉiÉÉÒ cé iÉ£ÉÉÒ càÉ-+ÉÉ{É cÉäiÉä cé
iÉ£ÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
®SÉxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ {ÉÖ°ô−É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
´Éä cÉäiÉÉÒ cé iÉ£ÉÉÒ {ÉÖ°ô−É
{ÉÖ°ô−É cÉäiÉä cé* Þ

