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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ& +É¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ 

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, <ºÉ ºÉnxÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®, àÉä®É |É´Éä¶É £ÉÉÒ xÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

£ÉÉ ÉhÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ*... (BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

      <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ, {É®Æ{É®ÉAÆ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ =SSÉ ®cÉÒ cé* <ºÉ ºÉnxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ iÉÉÒxÉ-SÉÉ® n¶ÉBÉE ºÉä 

®É ]Å BÉEä ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, ºÉÖãÉZÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÊ® ~ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´É £ÉÉÒ 

ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé* VÉ¤É àÉÖZÉ VÉèºÉÉ ABÉE xÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉÖEU BÉEc ®cÉ cè, ºÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç 

SÉÚBÉE cÉä VÉÉA iÉÉä xÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉ{É àÉÖZÉä FÉàÉÉ BÉE®åMÉä, AäºÉÉ àÉÖZÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè* àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ 

BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ ÉhÉ {É® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®  ®JÉä cé* àÉéxÉä ºÉnxÉ àÉå ®ciÉä 

cÖA +ÉÉè® BÉÖEU +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ ÉhÉ ºÉÖxÉä cé*  

 +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ VÉÉÒ, +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, bÉ. lÉà¤ÉÉÒnÖ®É<Ç VÉÉÒ,  £ÉiÉÇÖcÉÊ® VÉÉÒ, 

]ÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. BÉEä xÉäiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ® ~ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉéxÉä ºÉÖxÉÉ* ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE º´É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè 

ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä <iÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉ<Ç cé, <xcå BÉEèºÉä BÉE®ÉäMÉä, BÉE¤É BÉE®ÉäMÉä* àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉcÉÒ ÉÊ´É ÉªÉ BÉEÉä º{É¶ÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉxÉ àÉå +ÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè* àÉé +É{ÉxÉÉ ABÉE +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ, àÉé xÉªÉÉ-xÉªÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå 

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® àÉéxÉä ºÉnxÉ àÉå BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉé MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä MÉÉ´ÉÉå àÉå, PÉ®Éå àÉå 24 PÉÆ]ä 

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* JÉè® ]ÅäVÉ®ÉÒ ¤ÉéSÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ iÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉVÉÉ<ÇÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉxxÉÉ]É lÉÉ* 

ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä VÉÉä ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ lÉä, SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc VÉÉÒ, ´Éc BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ´ÉÉÊ® ~ xÉäiÉÉ lÉä, ¤É½ä ºÉÖãÉZÉä cÖA 

xÉäiÉÉ lÉä* ´Éc ¤ÉÉn àÉå ºÉàÉªÉ ãÉäBÉE® àÉÖZÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉänÉÒ VÉÉÒ, BÉEcÉÓ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE iÉÉä 

xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè, +ÉÉ{É xÉªÉä cÉä, +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ cé, ªÉc 24 PÉÆ]ä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ näxÉÉ <à{ÉÉÉÊºÉ¤ÉãÉ cè, +ÉÉ{É BÉEèºÉä 

nÉäMÉä* ABÉE ÉÊàÉjÉ £ÉÉ´É ºÉä =xcÉåxÉä <ºÉ {É® ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉéxÉä =xÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä 

ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ BÉE®åMÉä* ´Éc ¤ÉÉäãÉä ºÉÆ£É´É cÉÒ xÉcÉÓ cè* nÉä cVÉÉ® àÉäMÉÉ´ÉÉ] +ÉMÉ® bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] cè iÉÉä +ÉÉ{É BÉEèºÉä 

BÉE®ÉäMÉä* =xÉBÉEä àÉxÉ àÉå ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉxÉÉ ¤É½É º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉxÉxn cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉàÉ 

MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* +É¤É <ºÉÉÊãÉA ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ® ~ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ 

º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, +É¤É BÉEèºÉä cÉäMÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ¶ÉBÉE cÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ 

º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä VÉÉä ®ÉºiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 

=ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå càÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉäiÉÉcÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉåMÉä* càÉÉ®ä ÉÊãÉA ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ ÉhÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ {É®à{É®É +ÉÉè® 

ÉÊ®SÉÖ+ÉãÉ xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä ÉÊãÉA =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEcÉÒ cÖ<Ç c® ¤ÉÉiÉ ABÉE ºÉéÉÎBÉD]]ÉÒ cè, ABÉE {ÉÉÊ´ÉjÉ ¤ÉÆvÉxÉ cè +ÉÉè® 

=ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ |Éä®hÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä càÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä 

àÉÉänÉÒ): |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ xÉ®äxp 
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BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ nä* <ºÉÉÊãÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä càÉä¶ÉÉ ABÉE MÉÉÊ®àÉÉ näxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA, =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ £ÉÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉnxÉ àÉå càÉ ºÉ¤ÉxÉä ÉÊàÉãÉBÉE® =ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA*  

 VÉ¤É àÉiÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ, àÉiÉnÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE càÉ ºÉ¤É =ààÉÉÒn´ÉÉ® lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉ 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒnÉå BÉEä nÚiÉ cé* iÉ¤É iÉÉä càÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉnxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ 

=ààÉÉÒnÉå BÉEä ®JÉ´ÉÉãÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉMÉ® 

BÉÖEU BÉEàÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè iÉÉä ®JÉ´ÉÉãÉä ¤ÉxÉBÉE® {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉxÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ ABÉE =kÉàÉ nÉÉÊªÉi´É cè* càÉ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉ BÉE®  

=ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉªÉåMÉä*  

 àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÉä−É ®cÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉA cé, UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ xÉÉåBÉE-

ZÉÉåBÉE iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÉcÉèãÉ xÉVÉ® +ÉÉªÉÉ* ªÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉÉä àÉÖqä =~ÉªÉä 

MÉªÉä, =xÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ, ABÉE cÉä{É lÉÉÒ* ªÉÉxÉÉÒ nä¶É BÉEä ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä ÉÊVÉºÉ cÉä{É BÉEä 

ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉÆºÉn BÉEÉä SÉÖxÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉv´ÉÉÊxÉ <ºÉ iÉ®{ÉE ¤Éè~ä cÉä ªÉÉ =ºÉ iÉ®{ÉE ¤Éè~ä cÖA cÉå, ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå 

àÉÖJÉ® cÖ<Ç cè, ªÉc àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉMªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÖ£É ºÉÆBÉEäiÉ cè* ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä 

+ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ àÉå SÉÖxÉÉ´É, àÉiÉnÉiÉÉ,  {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ cè* àÉé £ÉÉÒ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ, 

=xÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉn nä¶É xÉä ÉÎºlÉ® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA, àÉiÉ nä BÉE® 5 ºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉä 

ÉËSÉiÉÉ, =xÉBÉEÉ ªÉc ÉËSÉiÉxÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä càÉå VÉÉä ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ nÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä càÉå {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå 

ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä +ÉÆn® £ÉÉ®iÉ ABÉE ¤É½É ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉiÉ nä¶É cè, <ºÉ °ô{É àÉå iÉÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® 

càÉÉ®É =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉàÉxÉä càÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cé, càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {É®Æ{É®ÉAÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ >óÆSÉÉÒ cé, càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ, +ÉxÉ{ÉfÃ ºÉä 

+ÉxÉ{ÉfÃ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®MÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ gÉrÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +É{ÉÉ® cè* +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ cè* BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå, 

càÉÉ®ÉÒ <ºÉ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? <ºÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE 

nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉä bÆBÉEä BÉEÉÒ SÉÉä] {É® càÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉAÆ* ÉÊ´É¶´É BÉEÉä càÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®å* {ÉÚ®É ªÉÚ®Éä{É 

+ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊVÉiÉxÉä àÉiÉnÉiÉÉ cé, =ºÉºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ càÉÉ®ä SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ¶É®ÉÒBÉE cÉäiÉä cé* ªÉc càÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè* BÉDªÉÉ ÉẾ É¶´É BÉEä ºÉÉàÉxÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä <ºÉ ºÉÉàÉlÉÇ´ÉÉxÉ °ô{É BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ càÉxÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè? 

àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉc càÉ ºÉ¤É BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ´ÉèBÉDªÉÖàÉ cè* 1200 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ 

MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ càÉå {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ® càÉºÉä lÉÉä½É >óÆSÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉä iÉÉä, ºÉ® >óÆSÉÉ BÉE® 
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BÉEä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® SÉàÉ½ÉÒ BÉEÉ ®ÆMÉ £ÉÉÒ càÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè* =xÉ 

ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® £ÉÉ®iÉ VÉèºÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ´ÉÉxÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® <ºÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉMÉ] 

°ô{É, +É¤É ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉàÉxÉä iÉÉBÉEiÉ´É® nä¶É BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉå nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä 

ºÉ® >óÆSÉÉ BÉE®, +ÉÉÆJÉ àÉå +ÉÉÆJÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE®, ºÉÉÒxÉÉ iÉÉxÉ BÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉàÉlÉÇ BÉEÉä 

|ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ABÉE AVÉå½É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 

MÉÉè®´É +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé*  

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè <ºÉ nä¶É {É® ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉBÉEÉ cè? ºÉ®BÉEÉ® 

ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉfÃä-ÉÊãÉJÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉä? BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊºÉ{ÉEÇ <xÉä-ÉÊMÉxÉä 

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA cÉä? àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉàÉÉÒ® BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå 

BÉEÉä {ÉfÃÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ]ÉÒSÉ® cÉªÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉàÉÉÒ® BÉEä PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉä MÉªÉÉ 

iÉÉä ºÉèBÉE½Éå bÉìBÉD]® iÉäc®ÉiÉ àÉå +ÉÉ BÉE® JÉ½ä cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ MÉ®ÉÒ¤É BÉEcÉÆ VÉÉAMÉÉ? =ºÉBÉEä xÉºÉÉÒ¤É àÉå iÉÉä ´Éc 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ cè, =ºÉBÉEä xÉºÉÉÒ¤É àÉå iÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc ºÉ¤ÉºÉä 

{ÉcãÉÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉå +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉªÉå* +ÉMÉ® càÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 

MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ SÉãÉÉiÉä cé, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ SÉãÉÉiÉä cé iÉÉä nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ càÉå BÉEiÉ<Ç àÉÉ{ÉE 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ*  

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ,ªÉc <ºÉ ºÉ®BÉEÉ®  BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè* càÉ iÉÉä {ÉÆÉÊbiÉ nÉÒxÉ nªÉÉãÉ 

={ÉÉvªÉÉªÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉn¶ÉÉç ºÉä {ÉãÉä cÖA ãÉÉäMÉ cé* ÉÊVÉxcÉåxÉä càÉå +ÉÆiªÉÉänªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ lÉÉÒ* MÉÉÆvÉÉÒ, ãÉÉäÉÊcªÉÉ +ÉÉè® 

nÉÒxÉ nªÉÉãÉ VÉÉÒ, iÉÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÚjÉ BÉEÉä càÉ {ÉBÉE½ä cé, iÉÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ UÉä® {É® ¤Éè~ä cÖA <xºÉÉxÉ BÉEä 

BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ <ºÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä <xÉ iÉÉÒxÉÉå àÉcÉ{ÉÖ°ô−ÉÉå xÉä càÉå ABÉE cÉÒ ®ÉºiÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 

ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ UÉä® {É® VÉÉä ¤Éè~É cÖ+ÉÉ <xºÉÉxÉ cè, =ºÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA* ªÉc càÉÉ®ÉÒ 

|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ cè* +ÉÆiªÉÉänªÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, ªÉc càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ cè* MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä 

+ÉÆn® ´Éc iÉÉBÉEiÉ ãÉÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE VÉÚZÉ ºÉBÉEä* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½É<Ç ãÉ½xÉä BÉEÉ 

ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉèVÉÉ® cÉäiÉÉ cè- ÞÉÊ¶ÉFÉÉÞ* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÉvÉxÉ cÉäiÉÉ cè- Þ+ÉÆvÉgÉrÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉÞ* +ÉMÉ® 

MÉ®ÉÒ¤ÉÉå àÉå +ÉÆvÉgÉrÉ BÉEä £ÉÉ´É {É½ä cé, +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ {É½ÉÒ cè,  +ÉMÉ® càÉ =ºÉàÉå ºÉä =ºÉä ¤ÉÉc® ãÉÉxÉä àÉå 

ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä cé, iÉÉä <ºÉ nä¶É BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½Éä {É® {ÉãÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè* ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä 

{É® +É{ÉxÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉè®´É ºÉä VÉÉÒxÉÉ MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ º´É£ÉÉ´É cè* +ÉMÉ® càÉ 

=ºÉBÉEÉÒ =ºÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½BÉE® =ºÉä ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ nå* MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½É<Ç ãÉ½xÉä BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ 
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nå* ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉªÉå MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

+ÉÆÉÊiÉàÉ xÉiÉÉÒVÉÉ =ºÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ UÉä® {É® ¤Éè~ä cÖA <xºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉA =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ, iÉ¤É 

VÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ càÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä*   

 càÉ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä BÉEciÉä +ÉÉA cé ÉÊBÉE càÉÉ®É nä¶É BÉßEÉÊ−É |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè, ªÉc MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ nä¶É cè* ªÉä xÉÉ®ä iÉÉä 

¤ÉcÖiÉ +ÉSUä ãÉMÉä, ºÉÖxÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ càÉ +ÉÉVÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÒxÉä {É® cÉlÉ ®JÉBÉE® BÉEc ºÉBÉEiÉä 

cé ÉÊBÉE càÉ càÉÉ®ä MÉÉÆ´É BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ {ÉÉA cé, càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ {ÉÉA cé* ªÉcÉÆ àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cÚÆ* ªÉc càÉÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä MÉÉǼ ÉÉå 

BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä càÉ +ÉÉÊOÉàÉiÉÉ nå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä 

+ÉÉÊOÉàÉiÉÉ nå* ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ àÉå =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè* ªÉcÉÆ ABÉE 

ÉÊ´É−ÉªÉ AäºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä BÉE®åMÉä? càÉxÉä ABÉE ¶É¤n |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè- “RURBAN”* MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ àÉå càÉxÉä näJÉÉ cè* VÉcÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ¶Éc® BÉEÉÒ cÉä, +ÉÉiàÉÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ cÉä* MÉÉÆ´É 

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ MÉÉǼ É BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´Éc +É{ÉxÉÉ{ÉxÉ, MÉÉÆ´É àÉå ABÉE ¤ÉÉ®ÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÚ®ä MÉÉÆ´É 

BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä MÉÉǼ É BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉiÉ cè* MÉÉÆ´É àÉå ABÉE àÉäcàÉÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉÚ®ä MÉÉÆ´É BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc 

càÉÉ®ä MÉÉÆ´É BÉEÉ àÉäcàÉÉxÉ cè* ªÉc càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉàÉÉäãÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè* <ºÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, <ºÉBÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉä 

®JÉxÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä càÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉåMÉä BÉDªÉÉ? àÉé +ÉxÉÖ£É´É ºÉä BÉEciÉÉ 

cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® MÉÉÆ´É BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉVVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä MÉÉÆ´É nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå VªÉÉnÉ 

BÉEÉÉÎx]Å¤ªÉÚ¶ÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* +ÉMÉ® MÉÉÄ´É àÉå £ÉÉÒ 24 PÉÆ]ä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ cÉä, +ÉMÉ® MÉÉÄ´É BÉEÉä £ÉÉÒ ¥ÉÉìb¤Éèxb BÉExÉèÉÎBÉD]ÉẾ É]ÉÒ 

ÉÊàÉãÉä, MÉÉÄ´É BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ =kÉàÉ ºÉä =kÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä; {ÉãÉ £É® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn càÉÉ®ä MÉÉÄ´É àÉå 

+ÉSUä ]ÉÒSÉ® xÉ cÉå, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ càÉå ãÉÉÆMÉ ÉÊbº]èxºÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ näiÉÉ cè* ¶Éc® 

àÉå ¤Éè~BÉE® £ÉÉÒ =kÉàÉ ºÉä =kÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÉÄ´É BÉEä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ UÉä® {É® ¤Éè~ä cÖA ºBÉÚEãÉ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä càÉ 

{ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä cé* càÉ ºÉè]äãÉÉ<] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, =ºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =xÉ MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå xÉ BÉE®å? +ÉMÉ® MÉÉÄ´É BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå càÉ ªÉc ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉAÄ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ MÉÉÄ´É 

UÉä½BÉE® VÉÉxÉä BÉEÉ àÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* MÉÉÄ´É BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ SÉÉÉÊcA? +ÉMÉ® ®ÉäWÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc 

+É{ÉxÉä àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* BÉDªÉÉ MÉÉÄ´ÉÉå BÉEä +ÉÆn® càÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉãÉ JÉ½É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? 

A] ãÉÉÒº] càÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ nå - AOÉÉä ¤Éäºb <Æbº]ÅÉÒWÉ {É®* +ÉMÉ® càÉ àÉÚãªÉ´ÉßÉÊr BÉE®å +ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉßÉÊr {É® 

+ÉMÉ® càÉ ¤ÉãÉ nå* +ÉÉVÉ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE iÉÉBÉEiÉ cè, =ºÉ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä càÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä càÉ MÉÉÄ´É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE 
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VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, MÉÉÄ´É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£É £ÉÉÒ 

=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* 

 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ABÉE UÉä]É ºÉÉ ®ÉVªÉ cè, ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ UÉä]ä ºÉä ®ÉVªÉ xÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ |Énä¶É ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉè®´É näxÉä ´ÉÉãÉÉ 

“+ÉÉìMÉêÉÊxÉBÉE º]ä]” ¤ÉxÉxÉä VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉcÉÄ BÉEÉ c® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉìMÉêÉÊxÉBÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* +ÉÉVÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå 

+ÉÉìMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉÆMÉ cè* cÉäÉÊãÉÉÎº]BÉE cèãlÉBÉEäªÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE {ÉÚ®É ´ÉMÉÇ cè 

nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉä =iÉxÉÉ nÉàÉ näBÉE® +ÉÉìMÉêÉÊxÉBÉE SÉÉÒWÉå JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÉ® àÉå JÉ½É cè* ªÉc 

MãÉÉä¤ÉãÉ àÉÉBÉEæ] BÉEÉä BÉEè{SÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä VÉÉä àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä VÉÉä½BÉE® +ÉMÉ® 

càÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉAÄ iÉÉä nÚ®-ºÉÖnÚ® ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉän àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ |Énä¶É ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ 

iÉÉBÉEiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =£É® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ càÉ ºÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÚ®ä xÉÉìlÉÇ <Çº] 

BÉEÉä +ÉÉìMÉêÉÊxÉBÉE º]ä] BÉEä °ô{É àÉå càÉ BÉEèºÉä =£ÉÉ® ºÉBÉEå* {ÉÚ®ä xÉÉìlÉÇ <Çº] BÉEÉä +ÉMÉ® +ÉÉìMÉêÉÊxÉBÉE º]ä] BÉEä °ô{É àÉå càÉ 

=£ÉÉ®å +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEä àÉÉBÉEæ] {É® BÉE¤WÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä =xÉBÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉä iÉÉä ´ÉcÉÄ 

nÚ® {ÉcÉ½Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊWÉxnMÉÉÒ àÉå, BÉßEÉÊ−É BÉEä VÉÉÒ́ ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ 

<iÉxÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒWÉ cé* ¤ÉcÖiÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ cÉä ®cÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ãÉè¤É àÉå cè, ´Éc ãÉèxb 

{É® xÉcÉÓ cè* ãÉè¤É ºÉä ãÉèxb iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE càÉ =ºÉ {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ nåMÉä, +ÉÉVÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉä  {É®Æ{É®ÉMÉiÉ 

BÉßEÉÊ−É ºÉä ¤ÉÉc® ãÉÉBÉE® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉßEÉÊ−É BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉä ABÉE UÉä]É ºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ - ºÉÉìªÉãÉ cèãlÉ BÉEÉbÇ*  càÉÉ®ä nä¶É àÉå àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ cèãlÉ BÉEÉbÇ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå 

càÉxÉä ABÉE <xÉÉÒÉÊ¶ÉªÉäÉÊ]´É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ WÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉ¤ÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉbÇ ®cä* =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä 

{ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ WÉàÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉ µÉEÉì{É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ´Éc =ºÉÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÉÇ BÉE® ®cÉ 

lÉÉ*  ÉÊVÉºÉ {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉ® BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè, =iÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´Éc {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉ® bÉãÉiÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉxÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ 

BÉEiÉ<Ç WÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ´Éc n´ÉÉ<ªÉÉÄ ãÉMÉÉiÉÉ lÉÉ* ¤ÉäBÉEÉ® cÉÒ ºÉÉãÉ £É® àÉå 50 cWÉÉ® âó{ÉªÉä ªÉÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ªÉÚÄ cÉÒ 

{ÉEåBÉE näiÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉìªÉãÉ cèãlÉ BÉEÉbÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉä ºÉàÉZÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É BÉEÉä BÉEèºÉä ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉA* BÉDªÉÉ càÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä c® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉìªÉãÉ cèãlÉ BÉEÉbÇ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä? càÉ 

<ºÉBÉEÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉìªÉãÉ ]èÉÏº]MÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉ +ÉvªÉÃªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ ãÉä 

ºÉBÉEiÉä cé* VÉÉä ãÉÉäMÉ àÉÖZÉºÉä {ÉÚU ®cä cé ÉÊBÉE BÉEèºÉä BÉE®ÉäMÉä, àÉé <ºÉÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉ JÉÉÓSÉBÉE® ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÄ 

ÉÊBÉE BÉEèºÉä BÉE®åMÉä* 
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 càÉÉ®ä AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEä º]Úbèx]ÂºÉ +É|ÉèãÉ, àÉ<Ç +ÉÉè® VÉÚxÉ àÉå MÉÉÄ´É VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉÚ®ä 

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå 10+2 BÉEä VÉÉä ºBÉÚEãºÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉå xÉ ´ÉèBÉEä¶ÉxÉ àÉå =xÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒWÉ 

BÉEÉä “ºÉÉìªÉãÉ ]èÉÏº]MÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒWÉ” àÉå BÉExÉ´É]Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEä º]Úbèx]ÂºÉ VÉÉä ´ÉèBÉEä¶ÉxÉ 

àÉå +É{ÉxÉä MÉÉÄ´É VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉä ºBÉÚEãÉÉå BÉEä +ÉÆn® BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉèBÉEä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ´Éä +É{ÉxÉÉ ºÉÉìªÉãÉ 

]èÉÏº]MÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ =ºÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ àÉå BÉE®å* =ºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä BÉEàÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉä +ÉSUÉÒ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEÉ <®ÉnÉ ¤ÉxÉäMÉÉ* ABÉE VÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè? BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ UÉä]ä-UÉä]ä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä iÉÉä càÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

 +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ BÉDªÉÉ cè? ´Éc ãÉBÉEÉÒ® BÉEä {ÉEBÉEÉÒ® cé* =xÉBÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉhbä BÉEÉä 

VÉÉä àÉÉãÉ +ÉÉA, ´Éc ABÉE ´ÉÉÒBÉE BÉEä +ÉÆn® SÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® àÉhbä BÉEÉä àÉÉ¤ÉÇãÉ +ÉÉªÉÉ cè º]ä¶ÉxÉ {É®, ÉÊVÉºÉä 

àÉÖà¤É<Ç {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ]áÉÚWÉbä BÉEÉä ]àÉÉ]® +ÉÉªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc {ÉcãÉä àÉÉ¤ÉÇãÉ £ÉäVÉiÉÉ cè, ¤ÉÉn àÉå ]àÉÉ]® £ÉäVÉiÉÉ cè* 

BÉDªÉÉå? àÉÉ¤ÉÇãÉ +ÉMÉ® SÉÉ® ÉÊnxÉ ¤ÉÉn {ÉcÖÆSÉäMÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ {ÉEBÉEÇ {É½iÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ]àÉÉ]® {ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä 

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´Éc JÉ®É¤É iÉÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* càÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉéºÉä]É<WÉ BÉE®xÉÉ cè*  

 +ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ cè, <Æ{ÉEÉäàÉæ¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå càÉ UÉªÉä cÖA ®cä, 

ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä {ÉÉºÉ AOÉÉä |ÉÉäbBÉD] BÉEÉ 

ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ bÉ]É xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉ càÉ <Æ{ÉEÉäàÉæ¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AOÉÉä |ÉÉäbBÉD] BÉEÉ ®ÉÒªÉãÉ 

]É<àÉ bÉ]É <BÉD]Â~É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? càÉxÉä àÉcÆMÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉ {É® 

|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cé +ÉÉè® ªÉc <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ´ÉÉªÉnÉ lÉÉ 

<ºÉÉÊãÉA BÉE®xÉÉ cè, ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉÉäSÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É BÉEä PÉ® àÉå ¶ÉÉàÉ BÉEÉä SÉÚãcÉ VÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ¤Éä]ä +ÉÉÆºÉÚ 

{ÉÉÒBÉE® BÉEä ºÉÉä VÉÉAÆ, <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè SÉÉcä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉä 

ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉä, ºÉkÉÉ àÉå cÉä ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå cÉä* càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ 

BÉEÉä<Ç MÉ®ÉÒ¤É £ÉÚJÉÉ xÉ ®cä* <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉ <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* +ÉMÉ® ®ÉÒªÉãÉ ]É<àÉ 

bÉ]É cÉä iÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ nä¶É àÉå +ÉxxÉ BÉEä £ÉÆbÉ® {É½ä cé* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxxÉ BÉEä £ÉÆbÉ® xÉcÉÓ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* +ÉMÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ÉÊBÉE BÉEcÉÆ VÉ°ô®iÉ cè, ®äãÉ´Éä BÉEÉ VÉ¤É ãÉãÉ 

{ÉÉÒÉÊ®ªÉb cÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä iÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉD] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +ÉMÉ® MÉÉänÉàÉ ¤ÉxÉÉAÆ VÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ®JÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÚEb BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ºÉÉãÉÉå ºÉä ABÉE fÉÆSÉÉ 

SÉãÉ ®cÉ cè* BÉDªÉÉ =ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? |ÉÉäBÉDªÉÉä®àÉå] BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® BÉE®ä, ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ 

BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ BÉE®ä, ÉÊbÉÎº]Å¤ªÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ BÉE®ä, ABÉE cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉMÉ® iÉÉÒxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå 
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¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®º{ÉÉåÉÊºÉÉÊ¤ÉãÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA iÉÉä àÉé nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ <xÉ 

ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

 AOÉÉÒBÉEãSÉ® ºÉäBÉD]® àÉå càÉÉ®ÉÒ AOÉÉÒBÉEãSÉ® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒWÉ BÉEÉä, càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä, +É£ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ {É® 

¤ÉãÉ näxÉÉ {É½äMÉÉ,  ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè* VÉèºÉÉ àÉéxÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ, càÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ BÉEÉä 

AOÉÉÒBÉEãSÉ® àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ãÉÉAÆMÉä =iÉxÉÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® 

VÉàÉÉÒxÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* càÉå VÉàÉÉÒxÉ àÉå |ÉÉäbBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒWÉ 

àÉå ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ {É½äMÉÉ* ÉÊBÉEiÉxÉä ´É−ÉÉç ºÉä pulses àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* pulses càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä 

¤ÉcÖiÉ ¤É½É SÉèãÉåVÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé* +ÉÉVÉ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA pulses BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ 

xÉcÉÓ cè* pulses cÉÒ cé, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ 

¤ÉcÖiÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉ® BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½É<Ç ãÉ½xÉÉÒ cè iÉÉä càÉå <xÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä AbÅäºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

pulses BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä xÉ càÉ |ÉÉäbÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ àÉå ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ãÉä {ÉÉA cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ pulses BÉEä +ÉÆn® 

|ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÆ]å] BÉEä +ÉÆn® ´ÉßÉÊr BÉE® {ÉÉA cé* càÉ ¶ÉÖMÉ®BÉEäxÉ àÉå ¶ÉÖMÉ® BÉEÆ]å] ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ 

pulses àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÆ]å] ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖA cé* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½É SÉèãÉåVÉ cè* BÉDªÉÉ càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, càÉÉ®ÉÒ 

BÉßEÉÊ−É ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä? càÉ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉDªÉÚàÉãÉäÉÊ]´É <{ÉEèBÉD] BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMÉ® SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä cé iÉÉä àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ªÉc ®ÉºiÉÉ cè* 

 càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉÉAÆ-¤ÉcxÉå, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ {ÉSÉÉºÉ {É®ºÉå] BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉjÉÉ àÉå =xcå 

ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* =xcå càÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉä½xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç >óÆSÉÉ<ªÉÉå 

BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉß ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä càÉå 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* =xÉBÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*   

 ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå VÉÉä BÉÖEU PÉ]xÉÉAÆ PÉ]ÉÒ cé, càÉ ºÉkÉÉ àÉå cÉå ªÉÉ xÉ cÉå, {ÉÉÒ½É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ cè* SÉÉcä 

{ÉÖhÉä BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä, SÉÉcä =kÉ® |Énä¶É àÉå cÖ<Ç ciªÉÉ cÉä, SÉÉcä àÉxÉÉãÉÉÒ àÉå bÚ¤Éä cÖA càÉÉ®ä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ cÉå, SÉÉcä càÉÉ®ÉÒ 

¤ÉcxÉÉå {É® cÖA ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® cÉä, ªÉä ºÉÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉAÆ, càÉ ºÉ¤É BÉEÉä +ÉÉiàÉÉËSÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé* 

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* nä¶É ãÉà¤ÉÉ <ÆiÉWÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉÉäMÉ ãÉà¤ÉÉ <ÆiÉWÉÉ® xÉcÉÓ 

BÉE®åMÉä +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ càÉå àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA àÉé iÉÉä ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé nä¶É 

£É® BÉEä ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä BÉE®¤Ér |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ  

ÞàÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÞ BÉE®xÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ càÉ ¤ÉÆn BÉE®å* càÉå ¶ÉÉä£ÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè* càÉ àÉÉÆ-¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbÉÎMxÉ]ÉÒ 

{É® ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ BÉE®iÉä cé* càÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É®, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉä£ÉÉ näiÉÉ cè BÉDªÉÉ? BÉDªÉÉ 
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càÉ àÉÉèxÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä? <ºÉÉÊãÉA xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ, xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ªÉc càÉ ºÉ¤É BÉEÉÒ, ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ 

nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  

 <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 35 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè* càÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÉè£ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé! càÉ 

=ºÉ ªÉÖMÉ SÉµÉE BÉEä +ÉÆn® +ÉÉVÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè* càÉ =ºÉ ªÉÖMÉ SÉµÉE àÉå ºÉÆºÉn àÉå ¤Éè~ä cé VÉ¤É ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ 

ºÉ¤ÉºÉä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ nä¶É cè*  

 bäàÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ - <ºÉ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä càÉ {ÉcSÉÉxÉå* {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå ãÉä¤É® {ÉEÉäºÉÇ 

BÉEÉÒ, àÉèxÉ {ÉÉ´É® BÉEÉÒ, skilled àÉèxÉ {ÉÉ´É® BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ cé, ´Éä 

VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEÉä skilled àÉèxÉ {ÉÉ´É® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®ä {É½ÉäºÉ àÉå SÉÉÒxÉ ¤ÉÚfÃÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ 

cè, càÉ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé* ªÉc ABÉE Ab´ÉÉÆ]äVÉ cè* <ºÉÉÊãÉA nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶É ºÉàÉßr-ºÉä-ºÉàÉßr nä¶É BÉEÉ 

ABÉE cÉÒ AVÉåbÉ ®ciÉÉ cè - ÉÎºBÉEãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå]* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÎºBÉEãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå]* 

=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ cè iÉÉä càÉå ‘gÉàÉä´É VÉªÉiÉä’ - <ºÉ àÉÆjÉ BÉEÉä SÉÉÊ®iÉÉlÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ®É−]Å BÉEä 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ ºlÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ´Éc ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ cè* =ºÉBÉEÉ càÉ MÉÉè®´É BÉEèºÉä BÉE®å* 

 £ÉÉ<ªÉÉä-¤ÉcxÉÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE {É®ºÉä{¶ÉxÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤ÉxÉ {É½É cè* càÉÉ®ÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ cè ºBÉEèàÉ 

<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ càÉå ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cè skilled <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä càÉ {ÉÚ®É BÉE® 

ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEä - <Æ]®|ÉäxªÉÉä®ÉÊ¶É{É Ahb ÉÎºBÉEãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] - 

=ºÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

 càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ ABÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉfÃä-ÉÊãÉJÉä cÉä iÉÉä ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE 

OÉèVÉÖA] cÚÆ, AàÉ.A. cÚÆ, b¤ÉãÉ OÉèVÉÖA] cÚÆ* càÉå +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè* àÉéxÉä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå nÉnÉ vÉàÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ 

ABÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤É {ÉfÃÉÒ lÉÉÒ* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä ABÉE +ÉSUä ÉËSÉiÉBÉE ®cä, ÉÊ¤ÉxÉÉä´ÉÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä* nÉnÉ 

vÉàÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉxÉÖ£É´É ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ ãÉäxÉä MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE 

£ÉÉ<Ç, BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cÉä, BÉDªÉÉ {ÉfÃä cÉä ´ÉMÉè®c* =ºÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé OÉèVÉÖA] cÚÆ* ÉÊ{ÉE® BÉEcxÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ 

SÉÉÉÊcA* nÉnÉ vÉàÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÒ xÉä =ºÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàcå BÉDªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè? =ºÉxÉä ¤ÉÉäãÉÉ - àÉé OÉèVÉÖA] cÚÆ* ÉÊ{ÉE® 

=xcÉåxÉä BÉEcÉ - cÉÆ, cÉÆ £ÉÉ<Ç, iÉÖàÉ OÉèVÉÖA] cÉä, {É® ¤ÉiÉÉ+ÉÉä iÉÖàcå BÉDªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè? =ºÉxÉä ¤ÉÉäãÉÉ - xÉcÉÓ, xÉcÉÓ! àÉé 

OÉèVÉÖA] cÚÆ*   
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SÉÉèlÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàcå ¤ÉiÉÉ+ÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè* ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ àÉé OÉäVÉÖA] cÚÆ* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉE® ºÉBÉEiÉä 

cé ÉÊBÉE ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ MÉÖVÉÉ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉlÉ àÉå cÖxÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊºÉ{ÉEÇ cÉlÉ àÉå ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] cÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉiÉ 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA càÉå ÉÎºBÉEãÉ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉãÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÎºBÉEãb ´ÉBÉEÇ® VÉÉä cé, =ºÉBÉEÉ ABÉE 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º]ä]ºÉ £ÉÉÒ JÉ½É BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE {ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉSSÉÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºBÉÚEãÉ UÉä½ 

näiÉÉ cè* BÉEcÉÓ VÉÉ BÉE®BÉEä ÉÎºBÉEãÉ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉEä BÉEÉäºÉÇ BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ ÉÊàÉãÉÉ, SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉä 

àÉci´É xÉcÉÓ näiÉä, +ÉSUÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉfÃä cÉä, SÉãÉä VÉÉ+ÉÉä* càÉå =ºÉBÉEÉÒ <BÉD´ÉÉÒ´ÉèãÉÆ] BªÉ´ÉºlÉÉ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* àÉéxÉä 

MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* VÉÉä nÉä ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉE®iÉä lÉä, àÉéxÉä =xÉBÉEÉä nºÉ´ÉÉÓ BÉEä <BÉD´ÉãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ, 

VÉÉä nºÉ´ÉÉÓ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉA lÉä, =xÉBÉEÉä 12´ÉÉÓ BÉEä <BÉD´ÉãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ +ÉÉMÉä {ÉfÃxÉÉ cè iÉÉä ®ÉºiÉä 

JÉÉäãÉ ÉÊnA* ÉÊbOÉÉÒ àÉå VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ®ÉºiÉä JÉÉäãÉ ÉÊnA* ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉÉºÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊbOÉÉÒ iÉBÉE VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉºiÉä 

JÉÉäãÉ ÉÊnA* ¤ÉcÖiÉ ÉÊcààÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*  

 +ÉMÉ® càÉ ÉÎºBÉEãÉ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉEÉä ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ−~É {ÉènÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ´ÉBÉEÇ {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉVÉ ºÉÉ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ]ÉÒSÉºÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ 

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]ÉÒSÉ® ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉèlºÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÆºÉ BÉEä ]ÉÒSÉ® +ÉMÉ® càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç 

BÉE®å, ABÉE BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É VÉÉAMÉÉ iÉÉä VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ bÉãÉ® ãÉäBÉE® +ÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ]ÉÒSÉ® ÉÊ´Énä¶É VÉÉAMÉÉ, 

iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉàÉä] BÉE®BÉEä ãÉä +ÉÉAMÉÉ* ªÉä iÉÉBÉEiÉ ®JÉxÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶´É àÉå càÉÉ®ä ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä 

JÉ½É BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ªÉä ®ÉºiÉä cÉäiÉä cé* BÉDªÉÉ càÉ +É{ÉxÉä nä¶É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® 

ºÉBÉEiÉä? ªÉä ºÉÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ {É½ÉÒ cé, =xÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉä BÉE®BÉEä +ÉMÉ® +ÉÉMÉä SÉãÉxÉä BÉEÉ càÉ <®ÉnÉ ®JÉiÉä cé 

iÉÉä àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE càÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* nÉÊãÉiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ¶ÉÉäÉÊ−ÉiÉ A´ÉÆ ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä*  

 càÉÉ®ä nÉÊãÉiÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉÉå, BÉDªÉÉ càÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä <iÉxÉä 

ºÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå càÉ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉ ºÉBÉEä cé* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÖA, BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä {ÉÉºÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* àÉé AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ®cÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ cBÉEÉÒBÉEiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ* BÉDªÉÉ càÉ {ÉÖ®ÉxÉä f®æ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé? càÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

BÉEÆ´ÉVÉçºÉ BÉE®-BÉE®BÉEä, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä <xÉ iÉ¤ÉBÉEÉä BÉEÉä ¤ÉÉc® ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉDªÉÉå xÉcÉÓ =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå 

¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ £ÉÉ<Ç, àÉé näJÉiÉÉ cÚÆ, VÉ¤É àÉé UÉä]É lÉÉ, VÉÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊ®{ÉäªÉÉË®MÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, 

+ÉÉVÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉ ¤Éä]É £ÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊ®{ÉäªÉÉË®MÉ BÉE®iÉÉ cè* AäºÉÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉDªÉÉå cÖ<Ç? =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå 

¤ÉnãÉÉ´É BÉEèºÉä +ÉÉA? <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA càÉå {ÉEÉäBÉEºÉ AÉÎBÉD]ÉẾ É]ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
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ãÉä BÉE®BÉEä +ÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* àÉé =xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉ xÉcÉÓ cÚÆ, àÉé =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä 

¤ÉnãÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cÚÆ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶É®ÉÒ® +ÉMÉ® =ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä iÉÉä =ºÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç 

º´ÉºlÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ* ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ +ÉMÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉå, iÉ£ÉÉÒ iÉÉä ´Éc ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¶É®ÉÒ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

<ºÉÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ABÉE +ÉÆMÉ +ÉMÉ® nÖ¤ÉÇãÉ ®cÉ iÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA 

ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* =ºÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉä BÉE®BÉEä càÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ¤Ér cé* càÉ =ºÉBÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉªÉÉÒ 

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÖZÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ãÉMÉÉÒ* BÉDªÉÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, nä¶É àÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç 

¤ÉÉ®c ºÉÉè ºÉÉãÉ BÉEä BÉEÉãÉJÉÆb àÉå BÉEÉä<Ç ´É−ÉÇ AäºÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä nÉÒ´ÉÉxÉä xÉ ÉÊàÉãÉä 

cÉå* 1857 BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆOÉÉàÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä cè* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚ£ÉÉMÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ iÉèªÉÉ® xÉ cÖ+ÉÉ cÉä, ¶ÉcÉÒn cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉ cÖ+ÉÉ cÉä* ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ SÉãÉiÉÉ 

®cÉ lÉÉ, {ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEä iÉJiÉ {É® SÉfÃ BÉE®BÉEä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉE£ÉÉÒ âóBÉEÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ*  

 

 £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, +ÉÉ{É àÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉ AäºÉä cÉåMÉä, VÉÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn {ÉènÉ cÖA cÉåMÉä*  BÉÖEU 

àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´É AäºÉä £ÉÉÒ cé, VÉÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä {ÉcãÉä {ÉènÉ cÖA cÉåMÉä, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÆMÉ àÉå ãÉ½ä £ÉÉÒ cÉåMÉä*  àÉé +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 

¤ÉÉn {ÉènÉ cÖ+ÉÉ cÚÆ*  àÉä®ä àÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè*  àÉÖZÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉ®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É BÉEä 

ÉÊãÉA VÉÉÒxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ iÉÉä ÉÊàÉãÉÉ cè*  càÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉªÉä ÉÊBÉE càÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉªÉå +ÉÉè® 

nä¶É BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒxÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉèBÉEÉ ãÉäBÉE® ´É−ÉÇ 2022 àÉå VÉ¤É +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 75 ºÉÉãÉ cÉå, nä¶É BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ́ ÉxÉ 

xªÉÉèUÉ´É® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =xÉ àÉcÉ{ÉÖ°ô−ÉÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA càÉ ABÉE BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ £ÉÉÒ 

BÉE®xÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE BÉEÉàÉ VÉÉä |ÉJÉ®iÉÉ ºÉä BÉE®å ÉÊBÉE ÉËcnÖºiÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® AäºÉÉ xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ PÉ® xÉ cÉä*  AäºÉÉ PÉ® ÉÊVÉºÉàÉå xÉãÉ £ÉÉÒ cÉä, xÉãÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ 

cÉä*  ªÉc ABÉE ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè*  ABÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊàÉãÉBÉE®, càÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉMÉ® +ÉÉ~-xÉÉè ºÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉ nå, vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ {É½ä, iÉÉä JÉSÉÇ BÉE®å, ãÉäÉÊBÉExÉ 

+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 75 ºÉÉãÉ VÉ¤É àÉxÉÉªÉå iÉ¤É £ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ªÉÉn BÉE®BÉEä, ºÉÖJÉnä´É BÉEÉä ªÉÉn BÉE®BÉEä, ®ÉVÉMÉÖ°ô BÉEÉä ªÉÉn 

BÉE®BÉEä, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ, ºÉ®nÉ® {É]äãÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉ{ÉÖ°ô−ÉÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉä càÉ àÉBÉEÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé*  

+ÉMÉ® càÉ <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cé iÉÉä nä¶É BÉEä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ càÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉä cé*    

 àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉºÉBÉEÉä xÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, AäºÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cÉlÉ àÉå ãÉäxÉÉ ¤É½É 

BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè*  +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉªÉÉÒ cè*  ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉªÉÉÒ cè, 
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<ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç ªÉc BÉEèºÉä BÉE®ÉäMÉä, ªÉc BÉEèºÉä cÉäMÉÉ?  =xÉBÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé =xÉBÉEÉ 

+ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ*  =xcÉåxÉä ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ÉÊàÉãÉ-¤Éè~BÉE® BÉEä ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉåMÉä*  càÉ ºÉ{ÉxÉÉ iÉÉä näJÉä 

cé, =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä*  BÉÖEU BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉªÉäMÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{É VÉèºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ãÉÉäMÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ càÉå ÉÊàÉãÉäMÉÉ*  MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ cè*   

 ªÉcÉÆ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ, xÉªÉÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶É®É¤É cè*  =xÉBÉEÉä ¶É®É¤É ªÉÉn +ÉÉxÉÉ ¤É½É º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE 

cè*  ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉä iÉÉä càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå cé, +ÉÉ{ÉxÉä VÉ®É >ó{É®-xÉÉÒSÉä BÉE®BÉEä ®JÉÉÒ cé, BÉEÉä<Ç xÉªÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè*  

<ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉä càÉ BÉEc ®cä cé, ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ {ÉiÉÉ lÉÉ*  BÉEãÉ ºÉä àÉcÉ£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ 

cè +ÉÉè® àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® nÖªÉÉævÉxÉ ºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç ªÉc vÉàÉÇ +ÉÉè® +ÉvÉàÉÇ, ºÉiªÉ +ÉÉè® ZÉÚ~ 

iÉÖàÉBÉEÉä ºÉàÉZÉ cè ÉÊBÉE xÉcÉÓ cè, iÉÉä nÖªÉÉævÉxÉ xÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉÉÉÊàÉ vÉàÉÇàÉÂ xÉ SÉ àÉä |É´ÉßÉÊkÉ&, 

àÉé vÉàÉÇ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc àÉä®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ cè*  ºÉiªÉ BÉDªÉÉ cè, àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè*  +ÉSUÉ BÉDªÉÉ cè, àÉÖZÉä 

àÉÉãÉÚàÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc àÉä®ä bÉÒAxÉA àÉå xÉcÉÓ cè*  <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉcãÉä {ÉiÉÉ lÉÉ, +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä lÉä, +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä 

lÉä, àÉÖZÉä <ºÉºÉä AäiÉ®ÉVÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ nÖªÉÉævÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉä àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ*  <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É àÉcÉ£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ 

BÉE®iÉä cé, àÉcÉ£ÉÉ®iÉ ãÉÆ¤Éä +É®ºÉä ºÉä càÉÉ®ä BÉEÉxÉÉå àÉå MÉÚÆVÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè, ºÉÖxÉiÉä +ÉÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉcÉ£ÉÉ®iÉ BÉEÉãÉ {ÉÚ®É 

cÉä SÉÖBÉEÉ cè*  xÉ {ÉÉÆb´É ¤ÉSÉä cé, xÉ BÉEÉè®´É ¤ÉSÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉxÉ-àÉxÉ àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉÆb´É cÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÉå, càÉä¶ÉÉ-

càÉä¶ÉÉ £ÉÉ´É ®cÉ cè*  BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÆb´É {É®ÉÉÊVÉiÉ cÉå, ªÉc BÉE£ÉÉÒ VÉxÉ-àÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ´É xÉcÉÓ ®cÉ cè* 

 £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, ÉÊ´ÉVÉªÉ càÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊºÉJÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå ºÉÉÒJÉxÉÉ £ÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉVÉªÉ càÉå ÉÊºÉJÉÉiÉÉ cè 

xÉ©ÉiÉÉ, àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ näiÉÉ cÚÆ, àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ BÉEä VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ cé, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ nãÉ BÉEä BÉDªÉÉå xÉ cÉå, =xÉBÉEä +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn ºÉä càÉ =ºÉ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä, VÉÉä càÉå +ÉcÆBÉEÉ® ºÉä ¤ÉSÉÉªÉä*  

17.00 hrs 

VÉÉä càÉå c® {ÉãÉ xÉ©ÉiÉÉ ÉÊºÉJÉÉA*  ªÉcÉÆ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ 

¤ÉfÃxÉÉ cè* càÉå ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É® xÉcÉÓ SÉãÉxÉÉ cè, càÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É® SÉãÉxÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA =ºÉ 

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉEiÉÉ BÉEä £ÉÉ´É BÉEÉä ãÉä BÉE® càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉciÉä cé*  

 <xÉ ÉÊnxÉÉå àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè - MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉÉìbãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉÉìbãÉ* ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉä®É £ÉÉ−ÉhÉ ºÉÖxÉÉ cÉäMÉÉ 

=xcå àÉé ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ àÉÉìbãÉ BÉDªÉÉ cè? MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉ àÉÉìbãÉ nÚºÉ®ä ÉÊVÉãÉä àÉå xÉcÉÓ 

SÉãÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nä¶É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ cè* +ÉMÉ® àÉä®É BÉESU BÉEÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉ 

àÉÉìbãÉ àÉé ´ÉãÉºÉÉb BÉEä c®ä-£É®ä ÉÊVÉãÉä àÉå ãÉMÉÉ>óÆMÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉ* <iÉxÉÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉMÉä 

¤ÉfÃÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉcÉÒ =ºÉBÉEÉ àÉÉìbãÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉàÉZÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ nÚºÉ®É àÉÉìbãÉ 

ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäxÉä àÉå +ÉSUÉ cÉä, =xÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä càÉ ºÉÉÒJÉiÉä cé, =xÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉÉå  
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BÉEÉä càÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå £ÉÉÒ càÉ =ºÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉä ãÉä BÉE® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉciÉä cé, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ 

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäxÉä àÉå +ÉSUÉ cÖ+ÉÉ cÉä, VÉÉä +ÉSUÉ cè, ´Éc càÉ ºÉ¤É BÉEÉ cè, =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® VÉMÉcÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 

BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cè*  

 BÉEãÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ¤ÉÉäãÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉ àÉÉìbãÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÉìbãÉ ºÉä +ÉSUÉ 

cè* àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå <iÉxÉÉ iÉÉä cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ º{ÉvÉÉÇ ¶ÉÖ°ô 

cÖ<Ç cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ABÉE ®ÉVªÉ BÉEcxÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE àÉä®É ®ÉVªÉ iÉÖàcÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉÉ cè* àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ªÉc ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉEÉìÉÎx]Å¤ªÉÚ¶ÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä càÉ º{ÉvÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä, +É¤É BÉE® ®cä cé* 

càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cÉä* ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEäxp BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ º{ÉvÉÉÇ cÉä* c® BÉEÉä<Ç BÉEcä ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÉÒUä ®c MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉA cé* ªÉc ºÉÖxÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA àÉä®ä BÉEÉxÉ iÉ®ºÉ ®cä cé* nä¶É àÉå ªÉcÉÒ cÉäMÉÉ, iÉ£ÉÉÒ iÉÉä ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉAMÉÉ* UÉä]ä-UÉä]ä ®ÉVªÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ 

BÉE®iÉä cé* VÉèºÉÉ àÉéxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, +ÉÉìMÉêÉÊxÉBÉE º]ä] ¤ÉxÉÉ cè* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ xÉä +É¤ÉÇxÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå ®äxÉ cÉ´ÉæÉÏº]MÉ 

BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc càÉ ºÉ¤É BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä VÉèºÉÉ cè* àÉÉ+ÉÉä´ÉÉn BÉEä VÉÖãàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ 

UkÉÉÒºÉMÉfÃ xÉä {ÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ. ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Éä] £É®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA =ºÉxÉä xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ nÉÒ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 càÉÉ®ÉÒ ¤ÉcxÉ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉä 35 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ 

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cé, càÉ =xÉBÉEÉÒ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA c® ®ÉVªÉ àÉå...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉEä®ãÉ 

ºÉä £ÉÉÒ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É BÉEÉä VÉÉxÉ BÉE® JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉéxÉä BÉEä®ãÉ BÉEä ABÉE +É{ÉEºÉ® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ* ´Éc ¤ÉcÖiÉ 

cÉÒ VÉÖÉÊxÉªÉ® +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ãÉä{ÉD] BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ lÉÉÒ* àÉéxÉä +É{ÉxÉä 

ªÉcÉÆ ABÉE ÉËSÉiÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉé +ÉÉè® àÉä®É {ÉÚ®É àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®−Én ABÉE º]Öbå] BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~É lÉÉ* àÉéxÉä =xÉºÉä 

ÞÞBÉÖE]Öà¤É gÉÉÒÞÞ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä càÉå nÉä PÉÆ]ä {ÉfÃÉªÉÉ*  

 àÉéxÉä xÉÉMÉÉãÉèhb BÉEä SÉÉÒ{ÉE ºÉäµÉEä]ÅÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<A àÉÖZÉä {ÉfÃÉ<ªÉä* xÉÉMÉÉãÉéb àÉå ]ÅÉ<¤ÉãÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉcÉÒ iÉÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ àÉÉìbãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉäxÉä àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉå xÉ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ +ÉSUÉ<ªÉÉå BÉEÉ càÉ +ÉÉn® BÉE®å, +ÉSUÉ<ªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 

BÉE®å* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉcÉÒ àÉÉìbãÉ nä¶É BÉEä BÉEÉàÉ +ÉÉAMÉÉ* càÉ ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉE iÉÖàÉ BÉEÉèxÉ cÉäiÉä cÉä? iÉÖàÉ 

ãÉä VÉÉxÉÉ nÉä-SÉÉ® ]ÖBÉE½ä, AäºÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé, càÉ ÉÊàÉãÉ BÉE® BÉEä nä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, <ºÉÉÊãÉA càÉ xÉä 

ÞÞBÉEÉä{É®äÉÊ]´É {ÉEäb®ÉÊãÉVàÉÞÞ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ º´É°ô{É BÉEÉä ãÉä BÉE® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ càÉxÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè 

+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ABÉE AäºÉä °ô{É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè, =ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ãÉä BÉE® +ÉÉMÉä SÉãÉåMÉä, 

AäºÉÉ àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè* 
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 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, ªÉc VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ àÉé ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE® BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE SÉSÉÉÇ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉSÉÉÇ 

®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç iÉÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÖ<Ç cè* àÉé <ºÉä ¤ÉcÖiÉ cäãnÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ, <ºÉBÉEÉ 

º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉä +ÉSUä ºÉÖZÉÉ´É càÉå ÉÊàÉãÉä cé =xcå àÉé +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ, =xcå àÉé àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ càÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä, +ÉSUÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ +ÉSUÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® cÉäxÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉ®Éä{É ¤ÉÖ®ä 

cÉäiÉä cé +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ iÉÉä iÉÉBÉEiÉ näiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ 

iÉÉBÉEiÉ´É® BÉEÉä<Ç VÉ½ÉÒ-¤ÉÚ]ÉÒ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ cè* càÉ =ºÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÉ-ºÉ´ÉÇnÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* 

àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ c® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉEä MÉc®ÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE iÉ{É BÉE®BÉEä |ÉJÉ® cÉäBÉE® ºÉÉäxÉÉ 

ÉÊxÉBÉEãÉä VÉÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå nä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ +ÉÉA* =ºÉ £ÉÉ´É ºÉä càÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* 

 +ÉÉVÉ xÉA ºÉnxÉ àÉå àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* +ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, BÉEcÉÓ 

BÉEÉä<Ç ¶É¤n <vÉ®-=vÉ® cÉä MÉªÉÉ cÉä, +ÉMÉ® àÉé ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ iÉÉä ªÉc ºÉnxÉ àÉÖZÉä VÉ°ô® 

FÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEä {ÉÚ®ä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä, VÉèºÉä àÉéxÉä {ÉcãÉä BÉEcÉ lÉÉ, àÉiÉnÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä 

càÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® lÉä, àÉiÉnÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn càÉ =ààÉÉÒnÉå BÉEä ®JÉ´ÉÉãÉä cé, càÉ =ààÉÉÒnÉå BÉEä nÚiÉ cé, ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ 

nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ =ààÉÉÒnÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ càÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* <ºÉÉÒ ABÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEÉ 

ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉä* <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 

           


