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 càÉÉ®ä nä¶É àÉå º´ÉSUiÉÉ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ ºÉä VªÉÉnÉ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè* àÉé 

VÉ¤É º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ iÉ¤É àÉä®ä ÉÊnãÉ, ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ´Éc MÉ®ÉÒ¤É cè* ´ÉãbÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEciÉÉÒ 

cè ÉÊBÉE MÉxnMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉiÉÉÒ cè, =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ABÉE MÉ®ÉÒ¤É {É® ºÉÉiÉ cVÉÉ® °ô{ÉA BÉEÉ JÉSÉÇ +ÉÉiÉÉ cè* 

º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ VªÉÉnÉ cè* +ÉMÉ® MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉå, {ÉÉÄSÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè iÉÉä 35 cVÉÉ® 

°ô{ÉA cÉäiÉä cé* º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉà¤ÉxvÉ xÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ MÉÉÄ´É àÉå àÉÉÄ-¤ÉcxÉÉå BÉEÉä JÉÖãÉä àÉå 

¶ÉÉèSÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, +ÉÆvÉä®ä BÉEÉ <xiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉc <ºÉ iÉ®{ÉE, =ºÉ iÉ®{ÉE BÉEÉ àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè, 

àÉÖqÉ càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ cè, =xÉBÉEÉä VÉÉÒxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉ cè* VÉ¤É =xÉ SÉÉÒVÉÉå 

BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cé iÉÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç, ªÉc càÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ºBÉÚEãÉ UÉä½ näiÉÉÒ cé, {ÉfÃÉ<Ç UÉä½ näiÉÉÒ 

cé, BÉDªÉÉå? ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå MÉãÉÇ SÉÉ<ãb ]ÉìªÉãÉä] xÉcÉÓ 

cè* ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÉäÉ näxÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA º´ÉSUiÉÉ BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ cè* ªÉä iÉÉÒxÉ SÉÉÒVÉå àÉä®ä àÉxÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ +ÉÉxnÉäÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ªÉc 

BÉEÉä<Ç =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc xÉcÉÓ cè, ªÉc ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ cè +ÉÉè® càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ cè* càÉàÉå ºÉä 

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä MÉxnMÉÉÒ {ÉºÉxn cè* ãÉäÉÊBÉExÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÖZÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉ {É® càÉ VÉÉMÉ°ôBÉE 

xÉcÉÓ cé* ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉàÉ àÉå VÉÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç 

ÉÊBÉE BÉEãÉ ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE +ÉSUÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ cè, <ºÉºÉä càÉ AàÉ.{ÉÉÒ. BÉEèºÉä 

VÉÖ½å? cÉ=ºÉ àÉå ºÉÉàÉxÉä ºÉä =xcÉåxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE càÉ <ºÉºÉä BÉEèºÉä VÉÖ½å? càÉå BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 

º´ÉSUiÉÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉºÉxn BÉE®iÉÉ cè*  àÉÖZÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ OÉÖ{É BÉEä ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉ lÉä* ´Éä BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE càÉxÉä 

BÉEänÉ®xÉÉlÉ BÉEÉÒ BÉDãÉèÉÊàÉ]ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, vÉxÉ ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ, càÉå 4 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ÉÊàÉãÉä* MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå £ÉÚBÉEà{É cÖ+ÉÉ 

iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉÉäMÉÉå xÉä càÉBÉEÉä 3 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ÉÊnªÉä* +É£ÉÉÒ càÉxÉä º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ 

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ iÉÉä càÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä 400 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ÉÊnªÉä* VÉÉä ãÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå cé, àÉé =xÉ 

ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{É ´ÉÉä] BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉE®iÉä cé iÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉxÉ{ÉºÉxn 

BÉEÉàÉ cè* +ÉMÉ® ºÉàÉÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä <ºÉºÉä ¤É½É º´ÉÉxiÉ& ºÉÖJÉÉªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

<ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ªÉc ®cä ªÉÉ ´Éc ®cä, <ºÉºÉä >ó{É® =~ BÉE®BÉEä, ºÉàÉºªÉÉ xÉ ®cä, =ºÉ {É® càÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®åMÉä* àÉé 

ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

 +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉänÉÒ VÉÉÒ º´ÉSUiÉÉ 

BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, "+ÉººÉÉÒ PÉÉ]" BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä MÉªÉä lÉä, ´Éc BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ cè* àÉÖZÉä ºÉàÉZÉ 

xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉé cºÉÚÆ ªÉÉ ®Éä>óÆ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ =kÉ®|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇ 

nä ®cä lÉä ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇ nä ®cä lÉä* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉE®ÉÒ¤É 3 àÉcÉÒxÉä ºÉä "+ÉººÉÉÒ PÉÉ]" BÉEÉÒ 
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ºÉ{ÉEÉ<Ç SÉãÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉ{É BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ MÉxnMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ "+ÉººÉÉÒ PÉÉ]" BÉEÉä ãÉäBÉE® 

´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (+ÉÉWÉàÉMÉfÃ) :  ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ  :  àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ* àÉé àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ º´ÉSUiÉÉ 

BÉEÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ SÉãÉÉiÉä lÉä* +ÉÉ{É ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ näJÉåMÉä iÉÉä nä¶É àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ 

VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÚ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ ºÉä +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉªÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉÉäÉÊcªÉÉ 

VÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉªÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä =ºÉàÉå cÉlÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* 

+ÉMÉ® ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ xÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè iÉÉä àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉ ®ÉºiÉä {É® SÉãÉxÉä àÉå MÉ´ÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 <iÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ BÉÖE½É-BÉESÉ®É lÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® cè®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉẾ Énä¶ÉÉå àÉå 

càÉÉ®ÉÒ Aà¤ÉèÉÊºÉVÉ cé* ºÉÖàÉÉ VÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ Aäà¤ÉèÉÊºÉVÉ BÉEÉä ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊãÉJÉÉÓ ÉÊBÉE "º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ" 

£ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÖâó cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ Aà¤ÉèºÉÉÒ BÉEÉ VÉ®É cÉãÉ näÉÊJÉA* àÉÖZÉä Aà¤ÉèÉÊºÉVÉ BÉEä VÉÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉDºÉ +ÉÉªÉä cé ÉÊBÉE 

=xÉBÉEä cÉãÉ {ÉcãÉä BÉDªÉÉ lÉä +ÉÉè® +É¤É BÉDªÉÉ cè? VÉcÉÆ càÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ®ciÉä lÉä, ´ÉcÉÆ MÉxnMÉÉÒ BÉEä fä® lÉä* BÉEÉMÉVÉ {ÉÉxÉÉÒ 

àÉå £ÉÉÒMÉ BÉE® {ÉilÉ® ºÉä ¤ÉxÉ MÉA lÉä* BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ n{ÉDiÉ®Éå àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÒ cè, BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ º´É£ÉÉ´É xÉcÉÓ 

cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE {ÉÉÊ´ÉjÉ BÉEÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ <ºÉàÉå ãÉMÉä cé* ªÉc BÉEÉàÉ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉ <ºÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉcÉÒ cè, ªÉc BÉEÉàÉ ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä <ºÉ BÉEÉàÉ 

BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* +ÉÉ{ÉxÉä +É¤É iÉBÉE VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ 

cÚÆ* <xÉ SÉÉÒVÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉä {É® ºÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉÖZÉàÉå lÉÉ, 

àÉéxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå +É¤É iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®cä cé, +É¤É iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ®cÉÒ cé, ªÉc nä¶É 

=xÉ ºÉ¤É BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ cè* ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉä BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒ® ºÉä àÉéxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* 

àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉxÉå xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå àÉå ºÉ¤É BÉÖEU BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, càÉ AäºÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cé 

+ÉÉè® xÉ cÉÒ, càÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE nä¶É 15 +ÉMÉºiÉ, 1947 BÉEÉä {ÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ªÉc nä¶É cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè* jÉ@ÉÊÉªÉÉä, àÉÖÉÊxÉªÉÉå, +ÉÉSÉÉªÉÉç, £ÉMÉ´ÉxiÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, àÉVÉnÚ®Éå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä <ºÉ nä¶É BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* 

ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä nä¶É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ®å nä¶É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÓ, nä¶É VÉxÉiÉÉ-VÉxÉÉnÇxÉ 

BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè, VÉxÉiÉÉ-VÉxÉÉnÇxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®É]Å +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉiÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ 

ÉÊ{ÉEãÉÉìº{ÉEÉÒ ºÉä SÉãÉiÉÉ cè* +ÉÉ<ÉÊbªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉiÉÉÒ cè, ¤ÉnãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* àÉÚãÉ iÉi´É nä¶É BÉEÉä SÉãÉÉiÉÉ 

cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÚãÉ iÉi´É cè - ABÉEàÉ ºÉiªÉ ÉÊ´É|É: ¤ÉcÖvÉÉ ´ÉnÉÎxiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÚãÉ iÉi´É cè - 

     ºÉ´Éæ £É´ÉxiÉÖ ºÉÖÉÊJÉxÉ: ºÉ´Éæ ºÉxiÉÖ ÉÊxÉ®ÉàÉªÉÉ:* 

      ºÉ´Éæ £ÉpÉÉÊhÉ {É¶ªÉxiÉÖ àÉÉ BÉEÉÎ¶SÉiÉ nÖ:JÉ £ÉÉM£É´ÉäiÉ**  
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ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÚãÉ iÉi´É cè, ºÉ¤ÉBÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc nä¶É +ÉÉVÉ VÉcÉÆ £ÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ®å 

+ÉÉAÆMÉÉÒ, VÉÉAÆMÉÉÒ, ¤ÉxÉåMÉÉÒ, ÉÊ¤ÉMÉ½åMÉÉÒ* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ* àÉé {ÉÚUxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ c{ÉDiÉä ºÉä àÉvªÉ |Énä¶É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä xÉiÉÉÒVÉä +ÉÉ ®cä cé {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, 

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, àÉcÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä, BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* +ÉºÉàÉ àÉå <iÉxÉÉÒ £ÉBªÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ cÉä ®cÉÒ cè* BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? 

{ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, BÉDªÉÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉAÆMÉä. ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, <iÉxÉÉ 

ãÉéb AÉÎBÉD´ÉÉÊVÉ¶ÉxÉ ABÉD] ãÉäBÉE® àÉènÉxÉ àÉå MÉA lÉä, ÉÊcº]ÅÉÒ àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ BÉEàÉ ºÉÉÒ]å BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÓ* 

ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ <iÉxÉÉ £ÉªÉÆBÉE® ºÉÆBÉE] lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä cÉãÉÉiÉ <iÉxÉä ¤ÉÖ®ä xÉcÉÓ cÖA, ÉÊVÉiÉxÉä <ºÉ 

¤ÉÉ® cÖA cé* +ÉMÉ® ABÉD] BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{É VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉäiÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉºÉÆn +ÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É VÉÉÒiÉ 

VÉÉiÉä* <ºÉÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ{É ´Éc iÉBÉEÇ xÉ BÉE®å, ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå ~ÉÒBÉE ãÉMÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä +ÉÉ{É ºÉiªÉ 

BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉÉ cè, ªÉcÉÆ àÉÆlÉxÉ 

BÉE®BÉEä ®ÉºiÉä JÉÉäVÉxÉä cé*  

 BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉxÉ®äMÉÉ ¤ÉÆn BÉE® nåMÉä ªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä àÉxÉ®äMÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* àÉé 

<iÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉ°ô® BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉä®ÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¶ÉBÉE cÉäMÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ £ÉÉÒ 

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉÉänÉÒ BÉEÉä VªÉÉnÉ YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉàÉå BÉEàÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* ªÉc ºÉ¤É cÉäMÉÉ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå +ÉÉ{É VÉ°ô® àÉÉxÉiÉä cÉåMÉä ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ iÉÉä cè* àÉä®ÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ 

BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉxÉ®äMÉÉ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÆn àÉiÉ BÉE®Éä* àÉé AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉxÉ®äMÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ 

ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ ºàÉÉ®BÉE cè* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉ~ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä MÉbÂfä JÉÉänxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉÉ {É½É* ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºàÉÉ®BÉE cè +ÉÉè® àÉé MÉÉVÉä-¤ÉÉVÉä BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ºàÉÉ®BÉE BÉEÉ fÉäãÉ 

{ÉÉÒ]iÉÉ ®cÚÆMÉÉ* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ ÉÊBÉE ªÉä MÉbÂfä VÉÉä +ÉÉ{É JÉÉän ®cä cé, =xÉ ºÉÉ~ ºÉÉãÉ BÉEä {ÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ {É® +ÉÉ{É ¶ÉBÉE àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* àÉxÉ®äMÉÉ ®cäMÉÉ, +ÉÉxÉ-¤ÉÉxÉ-¶ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

®cäMÉÉ +ÉÉè® MÉÉVÉä-¤ÉÉVÉä BÉEä ºÉÉlÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* cÉÆ, ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® VÉ°ô® cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé nä¶É ÉÊciÉ 

BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉÉ cÚÆ, nä¶É ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå ºÉä nä¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉãÉÉ BÉEèºÉä cÉä, =xÉ 

MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉ £ÉãÉÉ BÉEèºÉä cÉä, =ºÉàÉå VÉÉä BÉÖEU +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉä½xÉÉ {É½äMÉÉ, ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè, +ÉÉ{É ÉÊSÉxiÉÉ àÉiÉ 

BÉEÉÒÉÊVÉA, VÉÉä VÉÉä½xÉÉ {É½äMÉÉ, VÉÉä½åMÉä, VÉÉä iÉÉBÉEiÉ näxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ, càÉ nåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ 

SÉãÉä ÉÊBÉE AäºÉä-AäºÉä JÉÆbc® UÉä½BÉE® BÉEÉèxÉ MÉªÉÉ cè* <iÉxÉä ºÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉä MÉbÂfä JÉÉänxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc =xÉBÉEÉä {ÉiÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ 

BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{É +É{ÉxÉä {ÉÖE]ÉË|É] UÉä½ BÉE® MÉA cé, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ §É]SÉÉ® 
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BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® xÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉä iÉ¤ÉÉc BÉE®BÉEä ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè* nä¶É àÉå §É]SÉÉ® BÉEÉÒ 

SÉSÉÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nÉªÉ®ä àÉå xÉ BÉE®å, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®BÉEä càÉ <ºÉ £ÉªÉÆBÉE® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä iÉÚ-

iÉÚ, àÉé àÉé àÉå =ãÉZÉÉ näiÉä cé* ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ¶É]Ç VªÉÉnÉ ºÉ{ÉEän, ªÉcÉÓ {É® càÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* àÉé =vÉ® +ÉÉ®Éä{É 

ãÉMÉÉ>óÆMÉÉ, ´Éä <vÉ® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉAÆMÉä +ÉÉè® àÉÉãÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ JÉÉiÉä ®cåMÉä* +ÉMÉ® càÉ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆ, 

{ÉÖ®ÉxÉä §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉMÉä càÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉc iÉªÉ BÉE®å ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä nåMÉä iÉ£ÉÉÒ §É]ÉSÉÉ® VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ nä¶É àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä {É®ä cÉä, BÉDªÉÉ nä¶É àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç 

ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä iÉÚ-iÉÚ àÉé-àÉé ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® =ºÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ®ÉºiÉä JÉÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEå* §É]ÉSÉÉ® ABÉE 

ºÉàÉºªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ={ÉÉªÉ VÉÉä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤Éè~ä cé, =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊbÅ´ÉäxÉ º]ä] SÉãÉÉAÆ* VÉ¤É 

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä OÉä AÉÊ®ªÉÉ ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ ®ciÉÉ cè* àÉé ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ, {É®àÉÉ{iÉÉ xÉä càÉ 

ºÉ¤ÉBÉEÉä <iÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊr nÉÒ cè, ÉÊBÉE càÉ AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cÉÒ xÉ ®cä, àÉxÉÖªÉ BÉEÉ <iÉxÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 

xÉcÉÓ cè* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉVÉ ºÉàÉºªÉÉ xÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÆSÉ àÉcÉÒxÉä ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ =£É® BÉE® xÉ 

+ÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ OÉä AÉÊ®ªÉÉ ®cä, VÉ¤É ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ OÉä AÉÊ®ªÉÉ ®ciÉÉ cè iÉ¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä 

+É{ÉE®¶ÉÉcÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä <Æ]®ÉÊ|É]ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè* |ÉÉì<ÉÊ®]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ ®ciÉÉ 

cè* càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®å {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊbÅ´ÉäxÉ cÉä, <ÆÉÊbÉÊ´ÉVªÉÖ+ÉãÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nä¶É xÉcÉÓ SÉãÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉ ºÉ®BÉEÉ®å SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ nÉªÉ®ä àÉå ºÉ¤É SÉÉÒVÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ºÉàÉÉvÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*  

 =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, VÉ¤É ºÉÉÒAVÉÉÒ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 

ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <iÉxÉÉ iÉÉä xÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ 600 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEä §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÖxÉÉ lÉÉ* 500 BÉE®Éä½ 

âó{ÉªÉä BÉEÉ §É]ÉSÉÉ® ºÉÖxÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ 1,86,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ §É]SÉÉ®, <ºÉ {É® nä¶É £ÉÉÒ SÉÉéBÉE MÉªÉÉ lÉÉ* 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ iÉÉä +ÉÉiÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1,86,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ 

BÉEèºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cÖ+ÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä 204 BÉEÉäãÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉä ®q BÉE® 

ÉÊnªÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE 18 ªÉÉ 19 +ÉÉìBÉD¶ÉxÉ cÉÒ cÖA cé* =xÉàÉå BÉE®ÉÒ¤É ABÉE ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* 

VÉ¤É 204 +ÉÉìBÉD¶ÉxÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ iÉ¤É ºÉÉÒAVÉÉÒ xÉä VÉÉä ºÉÉäSÉÉ lÉÉ, =ºÉºÉä £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉìBÉD¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉÒ®Éä lªÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ* àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ªÉc cÖ+ÉÉ, 

=xÉBÉEÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ´Éc àÉä®É ÉÊ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè* ´Éc +ÉÉ{É VÉÉxÉä, +ÉÉ{ÉBÉEÉ {É®àÉÉiàÉÉ VÉÉxÉä*  +ÉMÉ® càÉ <ºÉ 

ÉÊn¶ÉÉ àÉå SÉãÉiÉä cé, iÉÉä àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉºiÉä JÉÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ºÉÉÒvÉÉ-ºÉÉnÉ =nÉc®hÉ cè ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® 

àÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå 

§É]ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉºÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉ VÉÉªÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É =kÉàÉ ºÉä =kÉàÉ ºÉä ºÉÖZÉÉ´É nå* <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® 
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àÉä®É ºÉàÉªÉ àÉÉÆMÉåMÉä, iÉÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ nÚÆMÉÉ* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É £ÉÉÒ càÉå MÉÉ<b BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE 

<ºÉ £ÉªÉÆBÉE® ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉä-ªÉä SÉÉ® ®ÉºiÉä cé* ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ =ºÉä näJÉäMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ºÉ¤É 

ÉÊàÉãÉBÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉE®å ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉnÉÒ  ºÉä nä¶É BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉªÉå* càÉ àÉÉxÉBÉE® SÉãÉå ÉÊBÉE cÉä BÉDªÉÉ ®cÉ cè? 

  ªÉcÉÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊVÉºÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä 

ºÉä ãÉÉäMÉ BÉEiÉ®ÉiÉä lÉä, BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉä cÉÒ àÉÖÆc {É® ®ÆMÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, VÉ¤É =xÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä +ÉÉVÉ BÉEÉãÉä 

vÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉÖxÉiÉÉ cÚÆ, iÉÉä àÉÖZÉä <iÉxÉÉ +ÉÉxÉÆn cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ +ÉÉxÉÆn BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* àÉé àÉÉxÉiÉÉ 

cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊºÉÉÊr ªÉc cè ÉÊBÉE càÉxÉä nä¶É BÉEÉä BÉEÉãÉä vÉxÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 

BÉEÉä]Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä BÉEÉãÉä vÉxÉ {É® AºÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ* 

ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä càÉ SÉÚBÉE MÉªÉä* BÉDªÉÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä BÉEÉãÉä 

vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉä càÉ AºÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ¤ÉxÉÉ näiÉä? càÉxÉä 

iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE AºÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä BÉEcxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ* xÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 

¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÉÒÉË]MÉ àÉå {ÉcãÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ {É® AºÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ* VÉ¤É 

BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ c,è iÉÉä ÉÎº´ÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉÉiÉÉÒ cè*  

 àÉé gÉÉÒàÉÉxÉÂ +É°ôhÉ VÉä]ãÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ 

BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb MÉ´ÉxÉÇàÉé] BÉEÉä càÉå àÉÿi´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ABÉDºÉSÉåVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

®ÉVÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* +É¤É =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊãÉA ®ÉºiÉÉ JÉÖãÉÉ cè* 

àÉé ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, VÉÉÒ-20 ºÉÉÊàÉ] àÉå +ÉÉ{É £ÉÉÒ VÉÉiÉä lÉä* càÉ iÉÉä {ÉcãÉÉÒ 

¤ÉÉ® MÉªÉä cé* càÉÉ®ä ÉÊãÉA iÉÉä BÉE<ªÉÉå BÉEä SÉäc®ä £ÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® näJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ* càÉxÉä VÉÉÒ-20 ºÉÉÊàÉ] 

BÉEÉ BÉDªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ? VÉÉÒ-20 ºÉÉÊàÉ] BÉEä +ÉÆn® VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ bäBÉDãÉ®ä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ, =ºÉàÉå càÉxÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

¤ãÉèBÉEàÉxÉÉÒ, bÅMÉ ]ÅèÉÊ{ÉEÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE VÉÉÒ-20 BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå càÉ 

ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä* BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä* càÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊVÉºÉ {É® 

n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ cè, bÉãÉåMÉä* càÉxÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉÒ-20 ºÉÉÊàÉ] àÉå BÉE®´ÉÉªÉÉ* ªÉc càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É lÉÉÒ* <ºÉ ®ÉºiÉä 

ºÉä càÉ £É]BÉExÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé, c]xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç <ºÉºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEc BÉE® 

®JÉiÉÉ cÚÆ* 

 BÉßE{ÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç ªÉc xÉ BÉEcä ÉÊBÉE càÉ ÉË´ÉbÉÎBÉD]´É lÉä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ ´ÉÉnÉ BÉE®BÉEä +ÉÉªÉä cé* ´Éc 

BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ºÉ¤É ®ÉVÉxÉäiÉÉ cÉå, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nä¶É BÉEÉ iÉÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ cè* 

<ºÉÉÊãÉA =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ SÉÉÉÊcA, càÉÉ®ÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, càÉ BÉE® ®cä 

cé +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE BÉE®iÉä ®cåMÉä, ªÉc àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÆ* BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ªÉc 
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BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä xÉªÉÉ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ? àÉé ABÉE =nÉc®hÉ näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* càÉ ABÉE 

iÉ®{ÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºiÉÉ JÉÉäVÉåMÉä 

ÉÊBÉE xÉcÉÓ JÉÉäVÉåMÉä? BÉE<Ç ={ÉÉªÉ cé* VÉèºÉä càÉ BÉEÉàÉ ãÉäBÉE® ÉÊxÉBÉEãÉä cé - {É® bÅÉì{É, àÉÉä® µÉEÉì{É* càÉÉ®ä nä¶É àÉå {ÉÉxÉÉÒ 

BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆBÉE] ºÉä VÉÚZÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä 30-40 ºÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉä näJÉBÉE® BÉÖEU ¤ÉÉiÉå BÉE®å? iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉE®åMÉä? cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ãÉÉ£É cÉä VÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ ®É]ÅxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®ÉVÉÚ àÉå ´Éc ¤ÉÉiÉ ¤Éè~äMÉÉÒ xÉcÉÓ* càÉxÉä ºÉÉìAãÉ cèãlÉ BÉEÉbÇ BÉEÉÒ 

¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè* càÉxÉä àÉÆjÉ ÉÊnªÉÉ cè - º´ÉºlÉ vÉ®É iÉÉä JÉäiÉ c®É* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå ÉÊ®¤¤ÉxÉ BÉEÉ]BÉE® 

+ÉÉè® nÉÒªÉÉ VÉãÉÉBÉE® BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEèºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè? àÉéxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ* 

VÉèºÉä +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ bÉìBÉD]® BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉAÆ iÉÉä ´Éc {ÉcãÉä ¤ãÉb ]èº] BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉ cè, ªÉÖÉÊ®xÉ ]èº] 

BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ´Éc n´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäSÉiÉÉ cè* ´Éc ºÉÉ®ä ]èº] BÉE®´ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

iÉ¤É iÉBÉE ´Éc n´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉ càÉ 

nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É {ÉEºÉãÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, VÉàÉÉÒxÉ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ 

=~ÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉÉÊ¤ÉªÉiÉ BÉEèºÉÉÒ cè, ªÉc VÉÉxÉ ãÉå* ÉÊVÉºÉä càÉ £ÉÉ®iÉ àÉÉÆ BÉEc ®cä cé, =ºÉ £ÉÉ®iÉ àÉÉÆ BÉEÉ 

cÉãÉ BÉDªÉÉ cè, =ºÉ vÉ®É BÉEÉ cÉãÉ BÉDªÉÉ cè, {Éßl´ÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ cÉãÉ BÉDªÉÉ cè, ´Éc iÉÉä {ÉcãÉä VÉÉxÉÉä* BÉEcÉÓ càÉÉ®ä {ÉÉ{ÉÉå 

BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ÉÒ vÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ® iÉÉä xÉcÉÓ cÉä MÉ<Ç cè? càÉxÉä <iÉxÉÉ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ bÉãÉÉ, ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ZÉMÉ½É BÉE®iÉä ®cä* BÉDªÉÉ 

càÉxÉä BÉEcÉÓ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ bÉãÉBÉE® càÉÉ®ÉÒ vÉ®É BÉEÉä iÉ¤ÉÉc iÉÉä xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè? ªÉc BÉE¤É ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ, VÉ¤É càÉ 

ºÉÉìAãÉ ]èÉÏº]MÉ BÉE®åMÉä* +É¤É ºÉÉìAãÉ ]èÉÏº]MÉ BÉEÉ BÉEÉbÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉåMÉä, nä nåMÉä, <ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉÒ* àÉéxÉä BÉEcÉ cè 

ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ càÉ MÉÉÆ´É-MÉÉÆ´É ºÉÉìAãÉ ]èÉÏº]MÉ ãÉè¤É BÉEä ÉÊãÉA Ax]®|ÉÉäxªÉÉä® iÉèªÉÉ® BÉE®å? MÉÉÆ´É BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ VÉÉä lÉÉä½ä 

¤ÉcÖiÉ {ÉfÃä ÉÊãÉJÉä cé, =xÉBÉEÉä ]ÅäÉËxÉMÉ nå* MÉÉÆ´É àÉå +ÉMÉ® ´Éc ãÉè¤É ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉA iÉÉÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ ãÉè¥ÉÉä]®ÉÒ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ¤ÉxÉ VÉÉA +ÉÉè® ´Éä c® ºÉÉãÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEä ºÉÉÒWÉxÉ 

ºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ SÉèBÉE BÉE®´ÉÉ ãÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å, àÉÉ<µÉEÉä xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊb]äãÉ VÉÉ ãÉå*  

     +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, càÉÉ®ä ªÉcÉÆ nºÉ´ÉÉÓ, ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ  àÉå ãÉè¤ÉÉä®äÉÊ]®ÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 

càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉE®ÉÒ¤É {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç iÉBÉE ãÉè¤ÉÉä®äÉÊ]®ÉÒ ¤ÉÆn ®ciÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉSSÉä AMVÉÉàÉ àÉå ãÉMÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

ºBÉÚEãÉ JÉÖãÉxÉä àÉå VÉÚxÉ-VÉÖãÉÉ<Ç àÉcÉÒxÉÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉE®ÉÒ¤É iÉÉÒxÉ-SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ àÉå 

ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ãÉè¤É JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ºÉÉìAãÉ ]èÉÏº]MÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cè, <ºÉä +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉ nºÉ´ÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ]ÅäÉËxÉMÉ nÉÒÉÊVÉA* ºBÉÚEãÉÉå àÉå 

´ÉèBÉEä¶ÉxºÉ àÉå ºÉÉìAãÉ ]èÉÏº]MÉ ãÉè¤É BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä BÉEx´É]Ç BÉEÉÒÉÊVÉA* <ºÉºÉä ºBÉÚEãÉ BÉEÉä iÉÉä <xÉBÉEàÉ cÉäMÉÉÒ cÉÒ +ÉÉè® 

MÉÉÆ´É BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* càÉÉ®É nä¶É MÉ®ÉÒ¤É cè, BÉDªÉÉ càÉ BÉEÉä<Ç ®ÉiÉÉå-®ÉiÉ ãÉè¤É ¤ÉxÉÉ nåMÉä, {ÉèºÉä 
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JÉSÉÇ nåMÉä? càÉ +ÉÉìÉÎ{]àÉàÉ ªÉÚÉÊ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉì´É® <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉE®åMÉä* ªÉc cè MÉÖb MÉ´ÉxÉçºÉ, ªÉä cé iÉ®ÉÒBÉEä, 

<xÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE 

àÉä®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ <ºÉ {ÉEºÉãÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®É ÉÊBÉEºÉÉxÉ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ 

+ÉÉè® +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ VÉÉä JÉSÉÉÇ cÉäiÉÉ cè ´Éc JÉSÉæ ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉAMÉÉ* 

 +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, BÉE£ÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE µÉEÚb +ÉÉìªÉãÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉ´É PÉ]ä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉxÉä 

{Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® bÉÒVÉãÉ BÉEä nÉàÉ BÉDªÉÉå BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA? iÉ¤É càÉ £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé, VÉ¤É càÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉªÉä, iÉÉä ºÉÚJÉä 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ, ¤ÉÉ®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEàÉ lÉÉÒ*  iÉ¤É càÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒVÉãÉ àÉå VÉÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè, =ºÉàÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä nÉàÉ àÉå VÉÉä {ÉèºÉä ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå 

50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ bÉÒVÉãÉ {É®, ºÉ®BÉEÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉÉäZÉ +ÉÉªÉÉ 

cè* càÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, càÉxÉä ÉÊnªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä àÉ<Ç, VÉÚxÉ, VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÉn xÉcÉÓ ®ciÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, xÉ´Éà¤É®, ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉ ªÉÉn ®ciÉÉ 

cè* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉÒ! ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÉÊJÉ® ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊãÉA cè! ªÉc ºÉ®BÉEÉ® MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ÉÊãÉA cè, ªÉc MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ 

ºÉ®BÉEÉ® cè* càÉ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉDºÉ{ÉåbÉÒSÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉDºÉ{ÉåbÉÒSÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ 

SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉÉä +ÉxÉÉ{É-¶ÉxÉÉ{É JÉSÉæ cÉä ®cä cé, =ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä {ÉèºÉä MÉ®ÉÒ¤É BÉEä BÉEÉàÉ 

+ÉÉAÆ, MÉ®ÉÒ¤É BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä BÉEÉàÉ +ÉÉAÆ, =ºÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* càÉ MÉÖb MÉ´ÉxÉæxºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä cé* +ÉÉ{É 

näÉÊJÉA, càÉ AäºÉä ãÉÉäMÉ cé, +É¤É +ÉÉ{É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä WÉàÉÉxÉä ºÉä cé, àÉé ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ 

ºÉàÉZÉ {ÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE WÉÉÒ®ÉäBÉDºÉ BÉEÉ WÉàÉÉxÉÉ +ÉÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉä®ä ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] BÉEÉä ºÉÉÌ]{ÉEÉ<Ç BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

MÉVÉä]äb +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AàÉ.AãÉ.A. BÉEä PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® BÉEiÉÉ® àÉå JÉ½É ®cxÉÉ {É½iÉÉ 

lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ. BÉEä PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® BÉEiÉÉ® àÉå JÉ½É ®cxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ* AàÉ.AãÉ.A. ªÉÉ AàÉ.{ÉÉÒ. +É´ÉäãÉä¤ÉãÉ xÉ cÉä 

iÉÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ ABÉE ABÉE UÉä]É-ºÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ ®ciÉÉ lÉÉ, ´Éc ÉÊºÉBÉDBÉEÉ àÉÉ® näiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉÄ £ÉÉ<Ç, +ÉÉ{ÉBÉEÉ 

ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] ~ÉÒBÉE cè* càÉ =ºÉ {É® iÉÉä £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE {É® £É®ÉäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* 

càÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉäã{ÉE +É]äº] BÉE®BÉEä +ÉÉ{É nä nÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® VÉ¤É {ÉEÉ<xÉãÉ ÉÊ®VÉã] cÉäMÉÉ, iÉ¤É +ÉÉ{É 

+ÉÉìÉÊ®VÉÉÒxÉãÉ bÉìBÉDªÉÖàÉå] ÉÊnJÉÉ nÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{É BÉEcåMÉä ÉÊBÉE ªÉc UÉä]ÉÒ SÉÉÒVÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc nä¶É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´ÉÉå 

àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉÖZÉ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  

 càÉÉ®ä ªÉcÉÄ ABÉE-ABÉE BÉEÉàÉ àÉå iÉÉÒºÉ-SÉÉãÉÉÒºÉ {ÉäVÉ BÉEä {ÉEÉìàÉÇ £É®É BÉE®iÉä lÉä* àÉéxÉä +ÉÉiÉä cÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç, 

<iÉxÉä ãÉà¤Éä-ãÉà¤Éä {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉ°ô®iÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉä +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ BÉE® nÉä, iÉÉä ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* BÉE<Ç VÉMÉc {É® {ÉEÉìàÉÇ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ABÉE {ÉäVÉ àÉå ãÉÉBÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè* càÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, ®èb ]ä{É 
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BÉEÉä càÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉxªÉ àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉä, =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä 

cé* ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE BÉEÉàÉ càÉ BÉE®iÉä SÉãÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*  

 càÉÉ®ä ªÉcÉÄ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖãÉÉÉÊWÉàÉ ÉÊ®]ÉªÉ® cÉäiÉä cé, =xÉBÉEÉä c® ´ÉÉÇ {Éå¶ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É® àÉcÉÒxÉä 

àÉå ÉÊVÉxnÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ näxÉÉ {É½iÉÉ cè* n{ÉDiÉ® àÉå VÉÉBÉE® ABÉDºÉ-AàÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉä £ÉÉÒ näxÉÉ {É½iÉÉ cè* ABÉE +ÉÉªÉÖ iÉBÉE 

iÉÉä ~ÉÒBÉE cè, =ºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉcÉÄ VÉÉxÉÉ ºÉà£É´É 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* BÉDªÉÉ càÉ <xÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé? ´Éc ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉxÉä 

PÉ® àÉå ¤Éè~BÉE® £ÉÉÒ, +É{ÉxÉä ÉÊVÉxnÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA, <ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ 

¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc càÉÉ®ä MÉ®ÉÒ¤É {Éå¶ÉxÉ® BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ cè*  

 +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc <iÉxÉÉ ¤É½É nä¶É cè +ÉÉè® àÉÉänÉÒ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä cé* àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉ½ iÉÉä 

ªÉä UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉå cÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ´É]´ÉßFÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉ-´ÉßFÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ãÉ{Éä] ãÉäiÉÉÒ cè* ªÉc <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* 

 àÉÖZÉä ªÉÉn cè, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ®, ÉÊ{ÉUãÉä ºÉjÉ àÉå, càÉÉ®É ¤ÉcÖiÉ àÉVÉÉBÉE =½ÉªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 

<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä lÉä, =ÉÊSÉiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ? ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] 

àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉÒWÉÉ nä ®cä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä àÉé +ÉÉè® iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEciÉÉ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉÖEU BÉEÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxcå BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè*  

 =xÉ àÉÉÒÉË]MºÉ àÉå {ÉcãÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ 

+ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå VÉÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉAMÉÉ, =ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ´ÉcÉÒ àÉVÉÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉA, 

iÉÉä BÉDªÉÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ  <iÉxÉÉÒ xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé? BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ 

àÉä®ÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉè® àÉÖqä xÉcÉÓ ¤ÉSÉä? àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ 

ÉÊSÉxiÉÉ lÉÉÒ, +ÉMÉ® <ºÉ nä¶É BÉEÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEcÉÆ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ, BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ 

VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉäiÉä, BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ <xÉBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ BÉE® ãÉäiÉä* àÉé +ÉÉVÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, àÉé VÉÉ{ÉÉxÉ MÉªÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä 

+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉéxÉä ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉc VÉÉä½É* àÉé ´ÉcÉÆ ABÉE xÉÉä¤ÉäãÉ ãÉÉìÉÊ®A] ºÉÉ<ÆÉÊ]º] ªÉÉàÉÉxÉÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä 

MÉªÉÉ* BÉDªÉÉå? BÉDªÉÉ {ÉEÉä]Éä ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA? àÉé <ºÉÉÊãÉA MÉA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉÒ cè* 

àÉéxÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ {ÉfÃÉ cè, àÉä®ä àÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn <xÉBÉEÉÒ ªÉc JÉÉäVÉ càÉÉ®ä BÉEÉàÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé 

VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä nä¶É BÉEä +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉBÉEãÉ-ºÉäãÉ BÉEÉÒ £ÉªÉÆBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä VÉÚZÉxÉÉ {É½ 

®cÉ cè*  ÉÊºÉBÉEãÉ-ºÉäãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEéºÉ® ºÉä £ÉÉÒ £ÉªÉÆBÉE® cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊºÉBÉEãÉ-ºÉäãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {ÉÚUå iÉÉä 

{ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉÉÒ½ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÒfÃÉÒ n® {ÉÉÒfÃÉÒ SÉãÉiÉÉÒ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç n´ÉÉ 

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ABÉE +ÉÉ¶ÉÉ ãÉMÉÉÒ cè ÉÊBÉE º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEä uÉ®É ÉÊºÉBÉEãÉ-ºÉäãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉA* àÉé MÉªÉÉ, 
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´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® àÉéxÉä =xÉºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ¤ÉéMÉãÉÉè® BÉEä càÉÉ®ä ºÉÉ<ÆºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉ =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ cÉä 

®cÉ cè ÉÊBÉE º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEä uÉ®É càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º]ÂºÉ BÉÖEU JÉÉäVÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE àÉä®ä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒfÃÉÒ 

n® {ÉÉÒfÃÉÒ ÉÊVÉxÉ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉxnMÉÉÒ MÉÖVÉÉ®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, =xÉºÉä ´Éä ¤ÉÉc® +ÉÉ ºÉBÉEå*  

 càÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ MÉA, VÉÉÒ-20 ºÉÉÊàÉ] àÉå MÉA* ´ÉcÉÆ àÉé =xÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ® ºÉÉ<ÆÉÊ]º]ÂºÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä =xÉBÉEä 

ãÉè¤É àÉå MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ cäBÉD]ä+É® VªÉÉnÉ SÉxÉÉ =MÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä JÉ®É¤É vÉ®iÉÉÒ {É® SÉxÉÉ =MÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ 

|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ®ºÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* BÉE£ÉÉÒ àÉéxÉä {ÉfÃÉ lÉÉ* àÉé =xÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ* càÉ {ÉãºÉäºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ 

{ÉÉÒUä cé, càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉä {ÉãºÉäºÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®iÉ cè* MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ {ÉÚEb BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ 

VÉ°ô®iÉ cè, càÉÉ®ä nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè nÉãÉ àÉå ºÉä, {ÉãºÉäºÉ àÉå ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® càÉÉ®É 

ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉSUÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉãºÉäºÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ cäBÉD]ä+É® VªÉÉnÉ {ÉãºÉäºÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä 

=ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä =ºÉ MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ £ÉãÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉéxÉä =xÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º]ÂºÉ BÉEä {ÉÉºÉ 

VÉÉBÉE® ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU PÉh]ä ÉÊ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE ¤ÉiÉÉ<A, àÉä®ä nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ {ÉãºÉäºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ®ÉºiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VªÉÉnÉ SÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ®ÉºiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +É®c® {ÉènÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ®ÉºiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉéxÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ*  àÉé ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º] BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ, 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEäãÉä àÉå BÉÖEU xÉ<Ç JÉÉäVÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉé ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, àÉÖZÉä {ÉÚ®É 

{ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉé AäºÉä cÉÒ SÉãÉÉ MÉªÉÉ, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É, =xÉBÉEÉÒ ãÉè¤É näJÉÉÒ, =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ näJÉä* =xcÉåxÉä 

BÉEäãÉä àÉå xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ ´ÉèãªÉÚ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè* +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ {ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè* BÉEäãÉÉ 

+ÉàÉÉÒ®Éå BÉEÉ {ÉEãÉ xÉcÉÓ cè àÉä®ä £ÉÉ<ªÉÉä-¤ÉcxÉÉä, BÉEäãÉÉ, MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ {ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉ® BÉEäãÉä àÉå xªÉÚÉÊ]Å¶ÉxÉ 

´ÉèãªÉÚ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ VªÉÉnÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEäãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä àÉä®ä nä¶É BÉEÉ 

MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEäãÉÉ JÉÉAMÉÉ, =ºÉBÉEÉä VªÉÉnÉ iÉÉBÉEiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉMÉ® ÉÊ´Énä¶É VÉÉiÉä cé iÉÉä <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä 

ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé, nä¶É BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤É càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå cÉäiÉÉ cè, nä¶É BÉEÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå cÉäiÉÉ cè, nä¶É BÉEÉ 

ÉÊBÉEºÉÉxÉ càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ +ÉSUÉ cè, VÉÉä àÉä®ä nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ +ÉÉA, 

=ºÉBÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉ½{É cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉ iÉ½{É BÉEä ÉÊãÉA càÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®iÉä cÖA càÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉAÆ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäSÉiÉä cé, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä 

®ciÉä cé* ªÉcÉÆ {É® VÉxÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä càÉÉ®ä ªÉcÉÆ c® ºÉàÉªÉ lÉÉÒ* ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ 

®É]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ cÖA 40 ºÉÉãÉ cÉä MÉA* ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ 

<ºÉ nä¶É BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉéBÉE BÉEä n®´ÉÉVÉä ºÉä nÚ® lÉÉ* 

 ¤ÉéÉËBÉEMÉ ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<xÉéÉÊ¶ÉªÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ àÉäxÉ vÉÉ®É ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ cè* +ÉMÉ® càÉ +ÉÉMÉä SÉãÉ BÉE® 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ªÉcÉÓ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* càÉxÉä 15 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä ªÉc AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ 
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lÉÉ ÉÊBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä càÉ ZÉhbÉ {ÉEc®ÉAÆMÉä, =ºÉºÉä {ÉcãÉä ªÉc BÉEÉàÉ {ÉÚ®É BÉE®åMÉä* ºÉàÉªÉ ®ciÉä BÉEÉàÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉÆn® MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ VÉÉä 

BÉEÉä]-{Éé]-]É<Ç {ÉcxÉiÉä cé, AªÉ® BÉEÆbÉÒ¶ÉÆb BÉEàÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé, ¤ÉéBÉE BÉEÉ ´Éc àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ, àÉä®É ºÉÉlÉÉÒ 

MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉÒ ZÉÉè{É½ÉÒ iÉBÉE MÉªÉÉ, MÉ®ÉÒ¤É BÉEä PÉ® iÉBÉE MÉªÉÉ, BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® |Éä®hÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉ 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, càÉ ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉA cé* àÉé +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ¤ÉéÉËBÉEMÉ 

ºÉäBÉD]® BÉEä >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä iÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =~É 

ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä {ÉÚ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉ¤É ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä MÉ<Ç cè* 

àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ãÉÉÒBÉEäÉÊVÉWÉ ¤ÉcÖiÉ cé* +É¤É càÉ àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉ {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ VÉxÉ-vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEä iÉciÉ nåMÉä, +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ cè, <ºÉºÉä ãÉÉÒBÉEäVÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉèºÉÉ ºÉÉÒvÉä MÉ®ÉÒ¤É BÉEä JÉÉiÉä àÉå 

VÉÉAMÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤É cè, ãÉäÉÊBÉExÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {É® càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä 

xÉÉàÉ {É® càÉÉ®ä ÉÊnãÉÉä-ÉÊnàÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® <Ç¶´É® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ VÉ¤É c® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé 

iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ MÉ®ÉÒ¤É BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 

càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ ®ciÉÉ cè*  

 àÉé VÉ¤É ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, iÉÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ cè* 

BÉE®ÉÒ¤É ºÉ´ÉÉ SÉÉ® ãÉÉJÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå VÉ°ô®iÉ cè* BÉE®ÉÒ¤É ºÉ´ÉÉ SÉÉ® ãÉÉJÉ àÉå ºÉä bäfÃ ãÉÉJÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 

xÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É½åMÉä +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®{ÉäªÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE +ÉãÉMÉ +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ 

{ÉÉä]ÇãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ àÉèÉË{ÉMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* AbÅäºÉ {ÉBÉDBÉEÉ {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ <iÉxÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉ®ÉÒ 

ÉÊb]äãÉ ´ÉBÉEÇ +ÉÉ=] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÖZÉä ºÉÆiÉÉäÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É 60-65 cVÉÉ® 

ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ]ÉªÉãÉä] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè* àÉé ºÉ£ÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒWÉ. BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ 

BÉE<Ç AàÉ.{ÉÉÒWÉ. xÉä <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä AÉÎBÉD]´ÉãÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉä <ãÉÉBÉEä àÉå AàÉ.{ÉÉÒ. ãÉèb {ÉEÆb BÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

cè* ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®. àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉcÉÆ ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] BÉEä +É{ÉEºÉ® ºÉÉÊµÉEªÉ cé, =xcÉåxÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉàÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå VÉÉä ´ÉèBÉEä¶ÉxÉ cè, +ÉMÉ® càÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉªÉ BÉE®å, +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ 

BÉEãÉèBÉD]® BÉEÉä {ÉÚUå, +É{ÉxÉä ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚUå ÉÊBÉE ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉ{É 

ÉÊSÉ]Â~ÉÒ bÉãÉ nÉÒÉÊVÉA, àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE VÉÚxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå VÉ¤É xÉªÉÉ ºÉjÉ ¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉcãÉä <ºÉ ´ÉèBÉEä¶ÉxÉ 

BÉEä ¤ÉÉn ]ÉªÉãÉä] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc ºÉÆiÉÉäÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè, ªÉc ºÉÆiÉÉäÉ ´ÉcÉÆ BÉEä 

ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè, càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cè* +ÉÉ{É <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®åMÉä, AäºÉÉ àÉÖZÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè*  
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 º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ BÉEèºÉÉ +ÉºÉ® cè? <ºÉBÉEÉ ]ÚÉÊ®VàÉ {É® ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´É {É½ ®cÉ cè* càÉxÉä +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ´ÉÉÒWÉÉ, 

‘+É®É<´ÉãÉ +ÉÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ’ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É º´ÉSUiÉÉ* <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉªÉÖÆBÉDiÉ |É£ÉÉ´É ]ÚÉÊ®VàÉ {É® {É½ ®cÉ cè* 

ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ]ÚÉÊ®VàÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* BÉE<Ç ¤ÉÉiÉÉå àÉå xÉäMÉäÉÊ]´É |ÉSÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 

£ÉÉÒ BÉÖEU SÉÉÒVÉå AäºÉÉÒ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ]ÚÉÊ®VàÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 

=ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ <xÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ]ÚÉÊ®VàÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ cÖ+ÉÉ cè*  

 +É¤É càÉ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cÉäMÉÉÒ, 

ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç, c® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉ<Ç cè* =ºÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA c® ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä BÉÖEU xÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ {É½É cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä £ÉÉÒ ¤ÉnãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* VÉ¤É VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå 

¤ÉÉfÃ +ÉÉ<Ç, iÉÉä àÉéxÉä {ÉcãÉÉ BÉEÉàÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, {ÉcãÉä 

=xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ´ÉcÉÆ £ÉäVÉÉä* =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä VÉààÉÚ-

BÉE¶àÉÉÒ® BÉEèb® BÉEä lÉä, =xcå àÉéxÉä ´ÉcÉÆ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® c{ÉDiÉä £É® ´ÉcÉÆ ®JÉÉ* BÉDªÉÉå? BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉcÉÒ 

nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ <iÉxÉÉ SÉèBÉE nä ÉÊnªÉÉ, =iÉxÉÉ SÉèBÉE nä ÉÊnªÉÉ, xÉcÉÓ, <iÉxÉä ºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ* 

 càÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÆvÉä ºÉä BÉEÆvÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® JÉ½É cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè* àÉé º´ÉªÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® MÉªÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ OÉÖ{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉéxÉä ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ* àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉBÉE® àÉxÉÉ<Ç* 

BÉDªÉÉå? iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä cÖA +ÉÉè® ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ºÉåÉÊºÉ]É<VÉ cÉå ÉÊBÉE càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè 

ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç iÉÉä =xÉBÉEÉä =xÉBÉEä xÉºÉÉÒ¤É {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ªÉc càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA 

càÉÉ®ÉÒ {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É A|ÉÉäSÉ £ÉÉÒ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ iÉÚ iÉÚ àÉé àÉé BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* =ºÉàÉå càÉå ABÉE 

+É{ÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä {ÉÉºÉ VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEèºÉä =ºÉBÉEÉ 

ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉå? càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ ªÉcÉÒ ®ciÉÉ cè* càÉ =ºÉÉÒ +ÉÉä® 

VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* 

  ªÉcÉÆ {É® ãÉéb AÉÎBÉD´ÉVÉÉÒ¶ÉxÉ ABÉD] BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ¤ÉÉiÉå àÉé ºÉÖxÉ ®cÉ cÚÆ* càÉå <iÉxÉÉ +ÉcÆBÉEÉ® xÉcÉÓ 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉxÉä VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉºÉä +ÉSUÉ <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉè® cÉä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* VÉ¤É ãÉéb 

AÉÎBÉD´ÉVÉÉÒ¶ÉxÉ ABÉD] ¤ÉxÉÉ lÉÉ, iÉ¤É càÉ £ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÆvÉä ºÉä BÉEÆvÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

JÉ½ä ®cä lÉä* càÉ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ BÉE® ®cä cé* 

=ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉ½ä ®cä lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ +ÉÉ{ÉºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE 1894 àÉå VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ 

¤ÉxÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ näJÉiÉä näJÉiÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ 2013 +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 120 ºÉÉãÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉä* +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ 60 

ºÉÉãÉ iÉBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ =ºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä £É®ÉäºÉä VÉÉÒiÉä lÉä VÉÉä ºÉxÉÂ 1894 àÉå ¤ÉxÉÉ lÉÉ* +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ 
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¤ÉÖ®É cÖ+ÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ? VÉ¤É ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ iÉÉä càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä* BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É 

càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉÒ iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE nãÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ, ºÉ£ÉÉÒ 

nãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ABÉE +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ºÉÉc¤É, +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉäÉÊSÉA* ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ 

{ÉÉxÉÉÒ BÉEä àÉ® VÉÉAMÉÉ* =ºÉBÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉä <®ÉÒMÉä¶ÉxÉ xÉcÉÓ, <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® SÉÉÉÊcA* MÉÉÆ´ÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉä 

ºÉ½BÉE SÉÉÉÊcA* MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ® SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, +ÉÉ{É £ÉÉVÉ{ÉÉ 

´ÉÉãÉä £ÉÉÒ ºÉÉlÉ àÉå lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ càÉÉ®É £ÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè*  

 ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä BÉEcÉÒ* ªÉc nä¶É VÉÉä {ÉEèb®ãÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ 

BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc nä¶É VÉÉä {ÉEèb®äÉÊãÉVàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉDªÉÉ càÉ <iÉxÉä +ÉcÆBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉä cé ÉÊBÉE càÉ 

+É{ÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉä? BÉDªÉÉ càÉ <iÉxÉä +ÉcÆBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä ®ÉVªÉÉå BÉEä 

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ cé +ÉÉè® càÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä xÉ ºÉÖxÉå? BÉDªÉÉ càÉå =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå xÉcÉÓ ºÉÖxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

=xÉBÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉ´ÉxÉÉ cè, BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉÒ =ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ càÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉn® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA? =xÉBÉEÉÒ 

àÉÉÆMÉ BÉDªÉÉ cè? àÉÖZÉä ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉä* ´Éä  ¤ÉÉäãÉä ÉÊBÉE càÉ BÉDªÉÉ BÉE®å? ªÉc VÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

´Éä iÉÉä càÉBÉEÉä cÉÒ BÉEciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉc¤É, càÉå VÉÉä ÉÊb{ÉEåºÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ 

BÉE®xÉä cÉäiÉä cé, +É¤É VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEä iÉciÉ cÉä cÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉAMÉÉ* càÉå càÉÉ®ÉÒ xªÉÚÉÎBÉDãÉ+É® 

BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ªÉÉxÉÉÒ VÉÉä càÉå <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® JÉ½É BÉE®xÉÉ cè, BÉDªÉÉ càÉ {ÉÚUxÉä VÉÉAÆMÉä, BÉDªÉÉ càÉ ÉÊãÉJÉåMÉä ÉÊBÉE càÉå 

ªÉc <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÉÊcA? iÉÉä +ÉSUÉ cè ÉÊBÉE càÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉ nå ÉÊBÉE càÉ <ºÉ {ÉiÉä {É® ªÉä BÉEÉàÉ 

BÉE® ®cä cé,...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEä, càÉÉ®ÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <iÉxÉä {É®ä¶ÉÉxÉ cé ÉÊBÉE ºÉÉc¤É, BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? ªÉc 

xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç MÉÖxÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç {ÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ MÉãiÉÉÒ ®c MÉ<Ç* MÉãÉiÉÉÒ BÉE®èBÉD] BÉE®xÉÉ 

BÉDªÉÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè? ªÉc UÉä]É ºÉÉ ={ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä BÉE®èBÉD] BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

cè, càÉ xÉBÉEÉ®iÉä xÉcÉÓ cé* +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè, =ºÉàÉå BÉÖEU ®c MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉàÉå càÉ BÉÖEU VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉä 

cé* 

 BÉßE{ÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉ®ÉVÉÚ ºÉä àÉiÉ iÉÉäÉÊãÉªÉä +ÉÉè® àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉàÉå 

+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ABÉE £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ cè, àÉé =ºÉàÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

iÉèªÉÉ® cÚÆ* àÉé ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ {ÉÚ´ÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, +ÉºÉàÉ, xÉÉlÉÇ <Çº], =½ÉÒºÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉÆwÉ BÉEÉÒ 

iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ UÉä® {É® iÉÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå £ÉÉÒ UÉä]É-àÉÉä]É 

<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® cè, MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉ½BÉEä ¤ÉxÉÉÒ cé* càÉÉ®ä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè 

iÉÉä {ÉÚ®ä {ÉÚ´ÉÉÔ ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉä VÉÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉBÉE® SÉÉÒJÉ ®cä lÉä, <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 
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BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉÉÒJÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE càÉÉ®É BÉÖEU +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ +É£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{É ¥ÉäBÉE ãÉMÉÉ ®cä 

cÉä* BÉDªÉÉ càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉ®iÉ BÉEä <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ VÉÉä <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® cè, ´Éc =xÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =xcå ´Éc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEciÉÉ 

cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉÉ®ä ºÉ®-+ÉÉÆJÉÉå {É®, àÉé +ÉÉ{É {É® MÉ´ÉÇ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 

=ºÉàÉå VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ®cÉÒ cé, ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE =xcå lÉÉä½É ~ÉÒBÉE BÉE® ãÉå, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ 

cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè* àÉé ºÉnxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉä |ÉÉÊiÉ~É BÉEÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ xÉ ¤ÉxÉÉªÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ àÉé ºÉÉ®É µÉEäÉÊb] =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ, =xcÉÓ BÉEÉä 

nÚÆMÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä nÚÆMÉÉ, ªÉc ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè*  

 àÉéxÉä àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉÖxÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉé £ÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ®cÉ cÚÆ* àÉÖZÉä {ÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE càÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤Éè~BÉE® BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ näiÉä cé, =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, BÉE£ÉÉÒ càÉå +ÉÆnÉVÉ 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* àÉé ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cÚÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé =ºÉÉÒ ]ÉäãÉÉÒ àÉå ãÉà¤Éä +É®ºÉä iÉBÉE ®cÉ cÚÆ +ÉÉè® 

<ºÉÉÊãÉA àÉé =xÉBÉEä nnÇ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* cÉÆ, ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ABÉE £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ cÉä, càÉ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

iÉèªÉÉ® cé* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEàÉÉÒ ®cÉä cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É BÉEÉàÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ nÚ® 

BÉE®xÉÉ cè, càÉÉ®É BÉEÉàÉ ªÉc lÉÉä½ä cè* cÉÆ, <ºÉBÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉ{É ãÉÉÒÉÊVÉA, àÉÖZÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉì¤ãÉàÉ xÉcÉÓ cè* 

+ÉÉ{É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÚºÉ ÉÊxÉBÉEÉÉÊãÉªÉä, ®èãÉÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA* <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉOÉc 

BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä >ó{É® VÉÉ<ªÉä*  

 càÉÉ®É xÉÉlÉÇ <Çº], càÉ ABÉD] <Çº] {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉ ®cä cé* àÉé +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ, àÉé VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå 

ABÉE {ÉÉÊ®µÉÉVÉBÉE ®cÉ cÚÆ* àÉä®É ºÉÉè£ÉÉMªÉ ®cÉ cè, BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå àÉÖZÉä ®ÉiÉ MÉÖVÉÉ®xÉä BÉEÉ 

+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè* àÉé ÉËVÉnMÉÉÒ BÉEä SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ {ÉÉÊ®µÉÉVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå PÉÚàÉÉ cÚÆ, <ºÉÉÊãÉA àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* àÉé xÉÉlÉÇ 

<Çº] àÉå ¤ÉcÖiÉ ®cÉ cÚÆ* ´ÉcÉÆ <iÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ´Éc nä¶É BÉEÉ +ÉÉMÉæÉÊxÉBÉE BÉEèÉÊ{É]ãÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ 

<iÉxÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè* àÉé +É£ÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉÉlÉÇ <Çº] VÉÉ ®cÉ cÚÆ* +ÉMÉ® àÉä®É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =qä¶ªÉ cÉäiÉÉ iÉÉä VÉcÉÆ 60-80 

ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ ¤ÉãBÉE cÉäiÉÉ, àÉé ´ÉcÉÓ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ ABÉE-ABÉE ºÉÉÒ] cè, ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® nÉä-nÉä ÉÊnxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ* 

ªÉc àÉé ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉBÉEºÉn ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc àÉä®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉàÉÉxÉiÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ, =xÉBÉEä 

ºÉÉlÉ VÉÖ½xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉä®É ªÉc àÉBÉEºÉn cè ÉÊBÉE ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ UÉä® ÉÊVÉºÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃÉ cè, 

càÉå ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ ºÉä ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉÚ´ÉÉÔ UÉä® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ àÉå ãÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* SÉÉcä àÉä®É 

ÉÊ¤ÉcÉ® cÉä, SÉÉcä àÉä®É ¤ÉÆMÉÉãÉ cÉä, SÉÉcä àÉä®É +ÉÉºÉÉàÉ cÉä, SÉÉcä àÉä®É xÉÉlÉÇ cÉä, SÉÉcä àÉä®É {ÉÚ´ÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É cÉä, 

=ºÉBÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ àÉå ãÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* càÉ <ºÉ nä¶É BÉEÉä ABÉE iÉ®{ÉE +É{ÉÆMÉ ®JÉBÉE® ABÉE iÉ®{ÉE ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉBÉE® nä¶É BÉEÉä 
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+ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É 

<ºÉàÉå àÉnn BÉE®å* 

 +É¤É näÉÊJÉªÉä BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É {ÉEèb®ÉÊãÉVàÉ, {ÉEèb®ÉÊãÉVàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉcÖiÉ cÖ<Ç cé* BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, càÉå ªÉÉn cè, 

®äãÉ´Éä àÉå ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ xÉcÉÓ cè* nÉä-nÉä ºÉÉãÉ ÉÊ¥ÉVÉ AäºÉä cÉÒ ãÉ]BÉEÉ {É½É cè* 

BÉE£ÉÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ¥ÉVÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cÉ cè* BÉDªÉÉå, ªÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ® càÉå {ÉºÉÆn xÉcÉÓ cè ªÉÉ 

ABÉE ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉèx] nÚºÉ®ä ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉèx] BÉEÉÒ ºÉÖxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, {ÉEÉ<ãÉÉä àÉå BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* ºÉèBÉE½Éå |ÉÉäVÉèBÉD]ÂºÉ cé, <iÉxÉÉ 

cÉÒ xÉcÉÓ, ABÉE MÉÉÆ´É àÉå ®äãÉ VÉÉiÉÉÒ cè, +É¤É MÉÉÆ´É àÉå ®äãÉ BÉEä =ºÉ iÉ®{ÉE ¤ÉºiÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä ãÉMÉ MÉ<Ç* +É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉ<{É 

ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉ<{É bÉãÉxÉÉÒ cè* ®äãÉ ´ÉÉãÉä +É½ VÉÉiÉä cé, nÉä-nÉä ºÉÉãÉ iÉBÉE {ÉÉ<{É ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä* 

15.00 hrs. 

¤ÉiÉÉ<A £ÉÉ<Ç =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ MÉÖxÉÉc cè ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ MÉÖxÉÉc cè ÉÊBÉE 

®äãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉÉ<{É ãÉä VÉÉ BÉE® BÉEä ¤ÉäSÉÉ®ä BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ näxÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* =ºÉä xÉcÉÓ näiÉä lÉä* ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉ BÉE® {ÉcãÉÉ 

cÖBÉDàÉ àÉéxÉä ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ SÉÉÒVÉå cé, =xÉBÉEÉä ÉÎBÉDãÉªÉ® BÉE®Éä +ÉÉè® +ÉÉVÉ àÉé MÉ´ÉÇ ºÉä BÉEciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉxÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä 

ÉÎBÉDãÉªÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc xÉcÉÓ näJÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉ ãÉè´ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤Éè~ÉÒ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AäºÉä cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA 

càÉxÉä =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ BÉÖEU SÉÉÒVÉå iÉÉä {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ãÉ]BÉE VÉÉiÉÉÒ cé* ®äãÉ´Éä BÉEÉä àÉéxÉä 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* àÉéxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ BÉE® BÉEÉàÉ BÉE®Éä* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå 

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ BÉE® BÉEÉàÉ BÉE®Éä* ®äãÉ VÉÉ ®cÉÒ cè, ´Éä ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ®ÉäBÉEä VÉÉAÆ, AäºÉÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ =ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä ãÉä BÉE® SÉãÉä lÉä* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É {ÉEèbÅÉÊãÉVàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä càÉå AbÅºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉxÉä ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc ÉÊBÉEªÉÉ, xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉBÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® nä¶É xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè* nä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ {É½äMÉÉ* àÉé VÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉ 

àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉÉ iÉÉä càÉä¶ÉÉ BÉEcÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ªÉc 

àÉÆjÉ àÉéxÉä càÉä¶ÉÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉé ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ àÉé BÉEciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉä ºÉàÉßr 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* nä¶É BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 

càÉ ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* càÉxÉä +ÉÉiÉä cÉÒ ªÉä JÉÉÊxÉVÉ ®ÉìªÉã]ÉÒ ´ÉMÉè®c bäfÃ MÉÖxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* ´Éc {ÉèºÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEÉä 

VÉÉAMÉÉ? ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉAMÉÉ* ´Éä ®ÉVªÉ BÉEÉèxÉ cé? ªÉä ´Éä ®ÉVªÉ cé, VÉcÉÆ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ JÉÉÊxÉVÉ cè* ªÉc VÉÉä àÉé {ÉÚ´ÉÉÔ 

ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ, =xÉBÉEÉÒ VÉ½ =ºÉàÉå cé* BÉDªÉÉåÉÊBÉE, ´Éc JÉÉÊxÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ càÉÉ®ä nä¶É 

BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ <ãÉÉBÉEä àÉå cè* ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉä <ºÉºÉä ãÉÉ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉìBÉD¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉèºÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEÉä 

VÉÉAMÉÉ? ªÉc ºÉÉ®É BÉEÉ ºÉÉ®É {ÉèºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä JÉVÉÉxÉä àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä BÉEã{ÉxÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
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cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉVÉ] ºÉä VªÉÉnÉ {ÉèºÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä {É½É cÉäMÉÉ* càÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ {ÉÉAÆMÉä* BÉDªÉÉ ªÉc {ÉEèb®ãÉ 

º]ÅBÉDSÉ® àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè?  

 +É£ÉÉÒ càÉxÉä {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 42 {ÉºÉç] nä ®cä cé, 

VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉEÉ<xÉåºÉ <ºÉ {É® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ABÉEàÉiÉ xÉcÉÓ cè* {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä àÉé¤ÉºÉÇ BÉEä +ÉÆn® £ÉÉÒ ÉÊbº{ªÉÚ]ÂºÉ cé* càÉ 

=ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~É ºÉBÉEiÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ xÉcÉÓ =~ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉi´ÉiÉ& càÉÉ®É BÉEÉÊàÉ]àÉå] cè ÉÊBÉE 

®ÉVªÉ ºÉàÉßr cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, ®ÉVªÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA càÉ 42 {ÉºÉç] nä ®cä cé* ªÉc +ÉàÉÉ=Æ] UÉä]É xÉcÉÓ 

cè* VÉ¤É +ÉÉ{É +ÉàÉÉ=Æ] ºÉÖxÉåMÉä iÉÉä +ÉÉ{É cè®ÉxÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE <iÉxÉÉ ºÉÉ®É °ô{ÉªÉÉ +ÉÉªÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ 

iÉÉä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÉ<ÇVÉ xÉcÉÓ cé, <iÉxÉä °ô{ÉªÉä ®JÉä cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ, àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ, <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊbWÉÉº]® 

cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ, ªÉc ºÉ¤É àÉé ÉÊàÉãÉÉ>óÆ iÉÉä BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É 47-48 

{ÉºÉç] cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc VÉÉxÉ BÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉxÉÆn cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn =xÉ ®ÉVªÉÉå 

àÉå ¤Éè~ä cÖA càÉÉ®ä àÉÖÉÊJÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE àÉé BÉEciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉÉVÉÉnÉÒ 

BÉEä ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉä JÉVÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉä JÉVÉÉxÉÉ cè, 

=ºÉ {ÉÚ®ä JÉVÉÉxÉä BÉEÉ +ÉMÉ® ]Éä]ãÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉAÆMÉä iÉÉä ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ ÉÊBÉE 62 {ÉºÉç] JÉVÉÉxÉÉ 

®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ 38 {ÉºÉç] JÉVÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nä¶É àÉå =ã]É µÉEàÉ 

càÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ JÉVÉÉxÉÉ càÉxÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ JÉVÉÉxÉÉ £É®É cè* càÉÉ®É 

àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä càÉå iÉÉBÉEiÉ´É® ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉ 

BÉEÉàÉ BÉEÉä càÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä {É®ä cÉä BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEÉ nãÉ, =ºÉBÉEÉ nãÉ +ÉÉè® ZÉÆbä BÉEä ®ÆMÉ näJÉ 

BÉE® BÉEä nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* càÉå iÉÉä +ÉMÉ® ZÉÆbä BÉEÉ ®ÆMÉ ÉÊnJÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊiÉ®ÆMÉÉ ÉÊnJÉiÉÉ 

cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ®ÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉiÉÉ cè* =ºÉÉÒ BÉEÉä ãÉä BÉE® càÉ SÉãÉiÉä cé* 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, càÉÉ®ä nä¶É àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ VÉc® PÉÖãÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉ ®cÉ 

cè* ªÉc +ÉÉVÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè, ªÉc ãÉà¤Éä +É®ºÉä ºÉä SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä nä¶É BÉEÉä iÉ¤ÉÉc BÉE®BÉEä ®JÉÉ 

cÖ+ÉÉ cè, ÉÊnãÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ´ÉÉãÉ càÉºÉä {ÉÚUä VÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cè? 

àÉé +ÉÉVÉ <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ, 27 +ÉBÉD]Ú¤É® 2013, àÉé {É]xÉÉ BÉEä MÉÉÄvÉÉÒ àÉènÉxÉ àÉå lÉÉ* ¤ÉàÉ vÉàÉÉBÉEä cÉä 

®cä lÉä, ÉÊxÉnÉæÉ ãÉÉäMÉ àÉÉèiÉ BÉEä PÉÉ] =iÉÉ®ä MÉA lÉä, ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ* ¤É½É cÉÒ BÉEãÉÖÉÊÉiÉ àÉÉcÉèãÉ lÉÉ, ®BÉDiÉ BÉEÉÒ 

vÉÉ®ÉAÆ ¤Éc ®cÉÒ cé, =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É <xºÉÉxÉ BÉEä ØnªÉ ºÉä ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cé, ´Éä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉ®ÉVÉÚ {É® ¶ÉiÉ-

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cé* =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉMÉ-ãÉ{Éä] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉàÉ, ¤ÉxnÚBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ, ãÉÉäMÉ 

àÉ® ®cä lÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉä®É VÉÉä £ÉÉÉhÉ cè, =ºÉàÉå àÉéxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ¤ÉiÉÉ<ªÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
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ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½xÉÉ cè, BÉDªÉÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½xÉÉ cè ªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½xÉÉ cè* àÉé àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå ºÉä 

{ÉÚUiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½xÉÉ cè ªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½xÉÉ cè* àÉéxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<ªÉä 

¤ÉcÖiÉ ãÉ½ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊcxnÚ-àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ABÉE cÉäBÉE® BÉEä càÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½É<Ç BÉE®å* {É]xÉÉ BÉEä MÉÉÄvÉÉÒ àÉènÉxÉ àÉå 

¤ÉàÉ, ¤ÉxnÚBÉE, ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå =~É<Ç cÖ<Ç +ÉÉ´ÉÉVÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉßE{ÉÉ BÉE®BÉEä càÉ =xÉ 

BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEä, ¤ÉªÉÉxÉ¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®-BÉE® BÉEä...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +ÉÉ{É xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉåMÉä* 

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : ®ÆVÉÉÒiÉ ®ÆVÉxÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A* 

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä |ÉäàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE ªÉc nä¶É 

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè, ªÉcÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè* càÉ 

ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cé, càÉ ABÉEiÉÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉÉå BÉEÉ {ÉEãÉxÉÉ-{ÉÚEãÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

vÉ®iÉÉÒ {É® cÉÒ ºÉà£É´É cÉäiÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè* àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉÉ®É VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ 

cè, ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉ BÉEä càÉÉ®ä ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè* càÉÉ®É VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ cè, ´Éc càÉÉ®ä 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ, +ÉÉ¶ÉÉ, +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ àÉå ®cBÉE® cÉÒ nä¶É SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

ÉÊbÉÎºµÉEàÉxÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® àÉä®ÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè, àÉé ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤Éè~É cÚÄ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEèºÉä SÉãÉäMÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉä®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ, àÉé ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEciÉÉ +ÉÉªÉÉ cÚÄ, ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® +ÉxÉÉ{É-¶ÉxÉÉ{É ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä BÉEcxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÄ, àÉé +ÉÉVÉ ªÉc BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cÚÄ, +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉÖÄc ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ä {ÉÉºÉ cVÉÉ®Éå SÉÉÒVÉä cé, àÉé 

ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cÚÄ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉÉ®É BÉEÉÊàÉ]àÉå] BÉDªÉÉ cè* àÉéxÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE cÉÒ vÉàÉÇ cè <ÉÎxbªÉÉ 

{ÉEº]Ç* àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE cÉÒ vÉàÉÇ cè £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE cÉÒ vÉàÉÇOÉxlÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE cÉÒ £ÉÉÎBÉDiÉ cè, £ÉÉ®iÉ £ÉÉÎBÉDiÉ, àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE cÉÒ {ÉÚVÉÉ cè, ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ 

nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE cÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ cè, ºÉ¤ÉBÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ®cBÉE® nä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ‘ABÉEàÉÂ ºÉiÉÂ ÉÊ´É|ÉÉ& ¤ÉcÖvÉÉ 
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´ÉnÉÎxiÉ’ càÉÉ®É iÉi´ÉYÉÉxÉ ®cÉ cè* “Truth is one, the wise call it by many names.” ºÉiªÉ ABÉE cè, 

ÉÊ´ÉuÉxÉ ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEciÉä cé, ªÉc BÉEcxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä càÉ cé* +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ 

xÉcÉÓ, ªÉcÉÒ nä¶É cè VÉcÉÄ MÉÖâó xÉÉxÉBÉE nä´É xÉä BÉEcÉ cè -   

‘ºÉ¤É àÉå cÉÒ ®¤É ®äÉÊcªÉÉ, |É£ÉÖ ABÉEÉ<Ç* {Éä~ {Éä~ xÉÉxÉBÉE ÉÊ¤ÉBÉEºÉÉ<Ç*’ 

“The one God is pervading in all. Beholding him in all, Nanak is delighted.” ªÉc 

càÉÉ®É iÉi´ÉYÉÉxÉ ®cÉ cè, ªÉc càÉÉ®ÉÒ {É®Æ{É®É ®cÉÒ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ ´Éä ãÉÉäMÉ cé VÉcÉÄ {É® 'iÉäxÉ 

iªÉBÉDiÉäxÉ £ÉÖÆÉÊVÉlÉÉ,’ <ºÉÉÒ àÉÆjÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä càÉ ãÉÉäMÉ cé* <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É àÉé BÉEciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉ 

ºÉÉlÉ, ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, iÉÉä ªÉc ºÉ¤ÉBÉEÉ ºÉÉlÉ, ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉlÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè* 

àÉé ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ®, ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä cé, =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÄ +ÉÉè® VÉÉä 

=kÉàÉ ¤ÉÉiÉå +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ<Ç cé, =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉEä nä¶É BÉEä ÉÊciÉ àÉå BÉEcÉÄ-BÉEcÉÄ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, 

=ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä* àÉé ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÄ +ÉÉè® 

SÉÉciÉÉ cÚÄ +ÉÉè® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ càÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cä, ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*  

¤ÉcÖiÉ ¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn*  


