»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

** ¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉÉà Ê´ÉWð«ÉlÉà **
¸ÉÒ NÉÉà~ÉÒWð{É ´É±±É§ ÉÉ«É {É©É&
¸ÉÒ©ÉqÃö +ÉSÉÉ«ÉÇ SÉ÷iÉHí©É±Éà§ «ÉÉà {É©É&
¸ÉÒ NÉÖ»ÉÉÅ>Yð ~É÷©É qö«ÉÉ±É´Éà {É©É&
¸ÉÒ«É©ÉÖ{ÉÉ«É {É©É&

¸ÉÒ {É´É{ÉÒlÉÊ¡É«ÉÉYð lÉà©ÉWð HíeôÒPÉ÷{ÉÒ »Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±É ©ÉÖWð¥É
✤

SÉämÉ

✤

NÉÖ. SÉämÉ »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-1
»ÉÅ´Él»É÷
+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. +ÉWðà Ê{ÉWð©ÉÅÊqö÷{ÉÉ wöÉ÷ A~É÷ +É»ÉÉà~ÉÉ±É´É{ÉÖÅ lÉÉà÷iÉ ¥ÉÅyÉÉ«É.
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É©ÉÉÅ £Ýí±É©ÉÅeô³Ò +´É¶«É +É´Éà. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±ÉÒ©ÉeôÉ{ÉÒ HÚÅí~ÉiÉ lÉoÉÉ Ê©É¸ÉÒ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò
§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷´ÉÒ.
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ {É´ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ ~ÉÅSÉÉÅNÉ ´ÉÅSÉÉ«É. +ÉWðoÉÒ ©ÉÅNÉ³É©ÉÉÅ lÉà©ÉWð ¶É«É{É©ÉÉÅ A~É÷iÉÉà +Éàhàõ.
+ÉWðoÉÒ +º`ò©ÉÒ »ÉÖyÉÒ (SÉämÉÒ {É´É÷ÉmÉÒ) qö÷©«ÉÉ{É UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É¼É yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
±ÉÉ±É UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, LÉÖ±Éà¥ ÉÅyÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷ HÖí±¾àúXàeô, cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉà § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉà. LÉÖ±Éà¥ ÉÅyÉ{ÉÉ ´ÉÉNÉÉ ¾úÉà«É l«ÉÉà÷ »ÉÚoÉ{É ~É÷
HíÊ`ò~ÉàSÉ +É´Éà.
¸ÉÒ ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉ±ÉÉ±ÉYð{Éà +ÉàhõiÉÒ +à´ÉÒ ÷ÒlÉà yÉ÷É´É´ÉÒ Hàí Wðà{ÉÉà +àHí UïàeôÉà ´ÉÉ³à±ÉÉ ¸ÉÒ¾ú»lÉ{ÉÒ {ÉÒSÉà
qö¥ ÉÉ«É. ÷É©É{É´É©ÉÒ »ÉÖyÉÒ LÉÚ±Éà ¥ÉÅyÉ{ÉÉ ´ÉÉPÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. l«ÉÉ÷ ~ÉUïÒoÉÒ »ÉÖlÉ÷ÉA Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©É{É©É{ÉÉà¾ú÷{ÉÉ {ÉÅNÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ +eôqö{ÉÉ UïÉ¶É´ÉeôÉÅ, ©ÉÒcÖÅó ¶ÉÉHí, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ
»Éà´É, ´ÉeôÒ, § ÉYð«ÉÉÅ, ~ÉÉ~Éeô +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ. ¥ÉÒWÖÅð Ê{Él«ÉJí©É ¡É©ÉÉiÉà Hí÷´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆
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SÉämÉ »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-2
¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±ÉÉ±ÉYð{Éà ¡ÉoÉ©É Uï~~É{É§ ÉÉàNÉ +É÷ÉàNÉÉ´«ÉÉà
+ÉWð Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÒ ´ÉyÉÉ> NÉÉ´ÉÒ. ©ÉÖLÉÉ÷Ë´Éqö A~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ
+ÉWðà ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ.
SÉämÉ »ÉÖqö ¥ÉÒWð, »ÉÅ´ÉlÉ & 2010, >.»É. & 1954 &
NÉÉà. ¸ÉÒ ~ÉÖ°÷ºÉÉànÉ©É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ+à HíeôÒ©ÉÉÅ Uï~~É{É§ ÉÉàNÉ +É÷ÉàNÉÉ´«ÉÉà.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Hàí»É÷Ò Å÷NÉ{ÉÉ LÉÖ±Éà¥ ÉÅyÉ{ÉÉà ´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ±ÉÉ±É HÖí±¾àú, ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. HÖÅíeô³ +{Éà SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ¾úÒ÷É{ÉÉ lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWð{ÉÉ Êqö´É»Éà +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-3
NÉiÉNÉÉà÷
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
SÉÉà£ Ýí±ÉÒ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ±ÉÉ±É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, LÉÖ±Éà¥ ÉÅyÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷ ´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ
(»ÉÖ´ÉÉ~ÉÅLÉÒ) Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ SÉÉà£ Ýí±ÉÒ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ, {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+{É»ÉLÉeôÒ, »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +eôyÉÉ ¶Éà÷{ÉÉà ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³ yÉ÷É´É´ÉÉà. NÉÖiÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ©ÉÒcóÉ, £íÒHíÉ, ~ÉÉ«Éà±ÉÉ
+à©É mÉiÉ ¡ÉHíÉà÷ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-4
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉoÚÉ{É, SÉÉ³
à Ò, LÉ±ÖÉ¥à ÉyÅÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷, ±ÉÒ±ÉÉ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ »É£íàqö yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ
©É»lÉHí ~É÷ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÊÅröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ©ÉÉlàÉÒ, ~É}ÉÉ lÉoÉÉ »ÉÉ{àÉÉ{ÉÉ HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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SÉämÉ »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-5
¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉYð{Éà lÉÞlÉÒ«É Uï~~É{É§ ÉÉàNÉ +É÷ÉàNÉÉ´«ÉÉà
SÉämÉ »ÉÖqö ~ÉÉÅSÉ©É, »ÉÅ´ÉlÉ & 2052, >.»É. & 1996 &
NÉÉà. ¸ÉÒ µÉWðà¶ÉHÖí©ÉÉ÷Yð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ+à ¸ÉÒNÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉYð +{Éà
¸ÉÒ ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉ±ÉÉ±ÉYð{Éà +©ÉqöÉ´ÉÉqö©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ Uï~~É{É § ÉÉàNÉ +É÷ÉàNÉÉ´«ÉÉà
©ÉÖLÉÉ÷Ë´Éqö A~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. HÚí±¾àú Xàeô{ÉÉ § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷, ~É}ÉÉ +{Éà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉ÷iÉÉÅ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ,
´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWð{ÉÉ Êqö´É»Éà +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö-Uïd / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-6
¸ÉÒ«É©ÉÖ{ÉÉ Uïd
¸ÉÒ NÉÖ»ÉÉÅ>Yð{ÉÉ UïdÉ ±ÉÉ±ÉÉYð ¸ÉÒ «ÉqÖö{ÉÉoÉYð{ÉÉà Al»É´É, ¸ÉÒ «É©ÉÖ{ÉÉYð{ÉÉà Al»É´É
NÉÉà. ¸ÉÒ µÉWðà¶ÉHÖí©ÉÉ÷{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ±ÉÉ±ÉYð ¸ÉÒ «ÉqÖö{ÉÉoÉYð ©É¾úÉàqö«É¸ÉÒ{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
©ÉLÖÉÉ÷Ë´Éqö A~É÷ Híà»É÷{ÉÅÖ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÅÖ ÷ÉWð§ ÉÉNàÉ©ÉÉÅ ÊlÉ±ÉHí oÉÉ«É, lÉoÉÉ SÉ{ÚÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ oÉÉ«É.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ Hàí»É÷Ò UïÉ~ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, LÉÖ±Éà¥ ÉÅyÉ{ÉÉà
SÉÉàHíqöÉ÷ ´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ qÖö©É±ÉÉ, ¶É¾àú÷É{ÉÒ Xàeô
yÉ÷É´É´ÉÒ lÉoÉÉ HÖÅíeô³ +{Éà SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾úÒ÷É, ©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ
qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ oÉÉ³Ò{ÉÒ +É÷lÉÒ +É´Éà. lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ
qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. ¥ÉÉHíÒ{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É »Éà´ÉÉ Ê{Él«É{ÉÉ Jí©É ©ÉÖWð¥É ~É¾úÉàÅSÉ´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Wð{©ÉÊqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷{ÉÒ Wð±Éà¥ ÉÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. Al»É´É{ÉÒ
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ Wð±Éà¥ ÉÒ, hõÉÅ»É, UÚï`òÒ ¥ÉÖÅqöÒ, +eôqö{ÉÉ ´ÉeôÉÅ, NÉ²«ÉÉà ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ ~ÉÉ~Éeô,
§ ÉYð«ÉÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-7
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÚoÉ{É, LÉÖ±±Éà¥ ÉÅyÉ{ÉÉ SÉÉHíqöÉ÷, ~ÉÒ³ÉÅ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHílÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ, HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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SÉämÉ »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò LÉÖ±Éà¥ ÉÅyÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-9
÷É©É{É´É©ÉÒ
¸ÉÒ NÉÉà´ÉyÉÇ{É{ÉÉoÉYð (µÉWð§ ÉÚÊ©É +©ÉqöÉ´ÉÉqö){ÉÉà ~ÉÉ`òÉàl»É´É
+ÉWðoÉÒ ¸ÉÒ ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{ÉÉ Al»É´É »ÉÖyÉÒ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉ +É´Éà.
PÉÉ`òÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ {É¾úÓ. ¾úÉoÉ{ÉÉ ~ÉÅLÉÉ Hí÷´ÉÉ. ¥ÉÒX Êqö´É»Éà +à Wð ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ÷ÉLÉ´ÉÉ.
Xà ©ÉàºÉ»ÉÅJíÉÅÊlÉ ¾úÉà«É lÉÉà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »ÉlÉÖ´ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ »ÉlÉÖ´ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÖ°÷,
>±ÉÉ«ÉSÉÒ, ¥É÷É»É ~ÉyÉ÷É´ÉÒ NÉÖ±ÉÉ¥É Wð³©ÉÉÅ PÉÉà³Ò{Éà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉ. ÷É©É{É´É©ÉÒ »ÉÖyÉÒ »Éà{É©ÉÉÅ
A~É÷iÉÉà +{Éà ©ÉÅNÉ³É©ÉÉÅ qÖö±ÉÉ> yÉ÷´ÉÒ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´ÉÉPÉÉ »ÉÖlÉ÷ÉA Hàí»É÷Ò °÷~Éà÷Ò
ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò lÉoÉÉ SÉÉHíqöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Hàí»É÷Ò HÚí±¾àú, ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðoÉÒ ©ÉÅNÉ³É +{Éà ¶É«É{É{ÉÉ qö¶ÉÇ{É ¥É¾úÉ÷ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ Hí÷É´É´ÉÉ. ¶Éä«ÉÉ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ
~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É«ÉÉÇ ~ÉUïÒ ¥ÉÒeôÒ +É÷ÉàNÉÉ´ÉÒ ~É¾àú±ÉÉÅ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ oÉÉ«É ~ÉUïÒ Al»É´É § ÉÉàNÉ +É´«ÉÉ
~ÉUïÒ LÉÅeô~ÉÉ`ò ©ÉÉÅeôÒ{Éà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É +É÷lÉÒ oÉÉ«É. Al»É´É § ÉÉàNÉ ~ÉUïÒ ¥ÉÒYð´ÉÉ÷ qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ.
~ÉUïÒ SÉÉÅqöÒ{ÉÉ Êqö´ÉeôÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. +ÉWðoÉÒ »Éà{É©ÉÉÅ ~ÉÒUïÉà÷É +É´Éà. +ÉWðoÉÒ ´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö ¥ÉÒWð
»ÉÖyÉÒ ¥Éà LÉÅeô{ÉÒ +É÷lÉÒ oÉÉ«É.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©ÉáqöÉ{ÉÉ »ÉIí÷~ÉÉ÷É, qö¾úÓ§ ÉÉlÉ ¥ÉÉHíÒ ¥ÉyÉÖÅ Ê{Él«É{ÉÉ {ÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉà
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. Al»É´É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ £í±ÉÉ¾úÉ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ, ~ÉiÉÉà +{Éà £í±É£í±Éà÷Ò § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ
»É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ Ë»É¾úÉ»É{É{ÉÒ +ÉNÉ³ ©ÉÅÊqö÷ ´É»mÉ Hí÷Ò. HíÉà÷Ò ¾ú³qö÷{ÉÉà +º`òqö³ Hí©É³{ÉÉà SÉÉàHí
~ÉÚ÷´ÉÉà. lÉà{ÉÉ ~É÷ ©ÉÉà`òÒ lÉÉ»É ©ÉÚHí´ÉÒ +{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí÷´ÉÒ.
✤ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà oÉÉ«É. ~É¾àú±ÉÉÅ »ÉÅHí±~É Hí÷Ò ~ÉUïÒ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ
»{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ »É©É~ÉÇ´ÉÉ. ¶ÉÅLÉ Wð©ÉÒ{É ~É÷ ©ÉÚHí´ÉÉà {É¾úÓ. SÉÉàHíÒ ~É÷
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉà. ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É +ÉNÉ³ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ Al»É´É©ÉÉÅ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà Hí÷É´É´ÉÖÅ. (~ÉàWð{ÉÅ. 35)
~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ +ÉNÉ³ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. lÉà ~ÉUïÒ Ê~ÉlÉÉ©¥É÷
+ÉàhõÉeô´ÉÖÅ +{Éà ÊlÉ±ÉHí, +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. yÉÚ~É-Êqö~É ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷´ÉÉ. oÉÉ³Ò©ÉÉÅ
SÉÉÅqöÒ{ÉÖÅ Êqö´ÉeÖÅô ~ÉyÉ÷É´ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ¥ÉÒYð »Éà´ÉÉ Ê{Él«É{ÉÉ Jí©É ©ÉÖWð¥É Hí÷´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É«ÉÉÇ ~ÉUïÒ
¥ÉÒeôÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. ~É¾àú±ÉÉÅ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ oÉÉ«É ~ÉUïÒ Al»É´É § ÉÉàNÉ +É´«ÉÉ ~ÉUïÒ LÉÅeô~ÉÉ`ò ©ÉÉÅeôÒ{Éà
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É, +É÷lÉÒ oÉÉ«É.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. HíÉä¶ÉÒHíÉ¥Éà{É WðNÉqöÒ¶É§ ÉÉ> NÉÉÅyÉÒ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©ÉàºÉ »ÉÅJíÉÅÊlÉ ¾úÉà«É lÉà Êqö´É»É{ÉÉ »ÉÉWð +{Éà ´É»mÉ

SÉämÉ »ÉÖqö qö»É©É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-10
+ÉWðoÉÒ °÷~Éà÷Ò, +ÉUïÒ ÊHí{ÉÉ÷Ò (lÉÉà>) {ÉÉ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ +É´Éà
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ,
SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö +àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-11
+ÉWðoÉÒ ¸ÉÒ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{ÉÉ Al»É´É{ÉÒ ´ÉyÉÉ> ¥Éà»Éà
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí¶É÷Ò »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ~É`HíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
HÚí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉà.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö ¥ÉÉ÷»É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
~ÉÒ³É ±É¾àú÷Ò«ÉÉ ´É»mÉ, ©É±±ÉHíÉUï, Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉÅ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.

❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö lÉà÷»É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, ©ÉÉà÷
Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ, HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ »ÉÖqö SÉÉäqö»É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
¾ú¥ ÉÉ»ÉÒ (+ÉUïÉà ©É°÷{É) Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, yÉÉàlÉÒ, A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

SÉämÉ »ÉÖqö ~ÉÚ{É©É / µÉWð & SÉämÉ ¶ÉÖG±É-15
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

SÉÚÅqöeôÒ »É£àíqö ±ÉÉ±É +àHí £Ýí±É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ, ~É`HíÉ, yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ©ÉÖNÉÖ`ò ¾úÒ÷É{ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É,
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉÅ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö-+àHí©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É SÉÉà£ Ùí±ÉÒ SÉÖÅqöeôÒ ~ÉÒUïÉàeôÉ, £áí`òÉ, SÉ©ÉHílÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ, cóÉeÖÅô ´É»mÉ »ÉÖ´ÉÉ~ÉÅLÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+eôyÉÉ (0ÉÉ) ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö ¥ÉÒWð / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò yÉ{ÉHí{ÉÉ ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, yÉÉàÊlÉ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà`òÒ, ~ÉNÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíiÉÇ£ Ýí±É yÉ÷É´É´ÉÉ, SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. +É§ ÉÚºÉiÉÉà HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ,
©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí +{Éà ~É}É{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö mÉÒWð / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³É ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ »ÉÚoÉ{É, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉWð cóÉeÖÅô ´É»mÉ PÉà÷É ±ÉÉ±É (HíooÉ>) Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ £áí`òÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ, +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö SÉÉàoÉ / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÒ±ÉÉ Ê»É´ÉÉ«É ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ NÉÉà³
~ÉÉNÉ, HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ, +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

SÉämÉ ´Éqö ~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ-±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉà, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ {ÉÒ±É©É, ¾úÒ÷É, ©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí, ~É}ÉÉ, »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ,
WðeôÉ´É yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö Uïd / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÒ +àHí £Ùí±ÉÒ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ, yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ +ÉUïÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ±ÉÉ±É ~ÉÉNÉ, PÉà÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö »ÉÉlÉ©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³Ò SÉÉà£ Ýí±ÉÒ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ, ©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É´ÉÒ+à l«ÉÉà÷ cóÉeÖô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ©ÉÖNÉ`ò HíÉUï{ÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö +Écó©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÖlÉ÷ÉA yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ lÉà©ÉWð ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
NÉÉà.¸ÉÒ wöÉ÷Hàí¶É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉàqö«É¸ÉÒ{ÉÉÅ ´É¾ÖúYð +.»ÉÉä. Êqö´«É¸ÉÒ ´É¾ÖúYð{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ »ÉÖlÉ÷ÉB yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. N´ÉÉ±É ~ÉNÉÉ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+eôyÉÉ (0ÉÉ) ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ©ÉÒ{ÉÉKÉÒ¥Éà{É +~ÉÖÇ´É§ ÉÉ> ©ÉiÉÒ«ÉÉ÷{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

SÉämÉ ´Éqö qö»É©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
±ÉÉ±É »ÉlÖÉ÷ÉA (Hí»É¥ÅÖ É±É) ´É»mÉ, ~ÉÒ³ÉÅ Ê~ÉUïÉeàôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ ÷ÅNÉ{ÉÅÖ yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðqàöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÊÅröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ©ÉÉlàÉÒ{ÉÉ lÉ©àÉWð ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉNÞÉÉÅ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
¸ÉÒ©ÉqÃö ´É±±É§ ÉÉSÉÉ«ÉÇYð ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{ÉÉà Wð{©ÉÉàl»É´É
Hí~ÉÉà±É ~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ. +ÉWðà ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÉ
qö¶ÉÇ{É©ÉÉÅ ÊlÉ±ÉHí oÉÉ«É. Ê{ÉWð©ÉÅÊqö÷{ÉÉ wöÉ÷ ~É÷ +É»ÉÉà~ÉÉ±É´É{ÉÖÅ lÉÉà÷iÉ ¥ÉÅyÉÉ«É
✤ ´É»mÉ, »ÉÉWð, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»ÉÉWð Hàí¶É÷Ò, »É£àíqö ±Éà¶É´ÉÉ³Éà +É´Éà. ´É»mÉ Hàí¶É÷Ò °÷~Éà÷ÒlÉÉà>´ÉÉ³É »ÉÚoÉ{É, SÉÉHíqöÉ÷ ~É`HíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÚí±¾àú ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. HÖÅíeô³, ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É,
SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉË´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¥Éà XàeôÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí, ~É}ÉÉ, +{Éà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ WðeôÉ´É
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{ÉÉ ¾ú»lÉÉKÉ÷Yð Ê¥É÷ÉWðlÉÉ ¾úÉà«É l«ÉÉÅ HíÉà÷Ò ¾ú³qö÷{ÉÉà SÉÉàHí ~ÉÚ÷´ÉÉà, (qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ).
~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. lÉÉà÷iÉ, ¥ ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ
ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ~ÉUïÒ ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ. ©ÉÖcóÒ«ÉÉ ´ÉÉ÷Ò, {«ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ. ¸ÉÒ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{Éà +àHí
{ÉÉ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò©ÉÉÅ »ÉlÉ±ÉÅNÉ NÉÉà³{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. (qÚöyÉ©ÉÉÅ lÉ±É +{Éà NÉÉà³ § Éà³´ÉÒ{Éà yÉ÷´ÉÉ) +É÷lÉÒ©ÉÉÅ
PÉB{ÉÉ ±ÉÉà`ò©ÉÉÅ ¾ú±ÉqöÒ § Éà³´ÉÒ{Éà ¥É{ÉÉ´Éà±É Êqö´ÉeÖÅô ~ÉyÉ÷É´ÉÒ (SÉÚ{É{ÉÒ) +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ¥ÉÒeôÉ SÉÉ±ÉÒ»É
~ÉÉ{É{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥ÉÉHíÒ{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É »Éà´ÉÉ Ê{Él«É{ÉÉ Jí©É ¡É©ÉÉiÉà ~É¾úÉàÅSÉ´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +ÉWðà Wð±É¥à ÉÒ, ©É{ÉÉ¾
à ú÷, »É´àÉ{ÉÉ ±ÉÉeôÅÖ, +{Éà ©ÉÉ¾àú{ÉoÉÉ³, ¥ÉqÅÖöÒ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÉ.à
✤ qÚöyÉPÉ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & qÚöyÉPÉ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ~ÉáeôÉ, ¥É÷£ íÒ, ¥ÉÉ»ÉÅÖqöÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
✤ »ÉLÉeôÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ § ÉÉlÉ, ~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ HíhõÒ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ,
qö¾úÓ´ÉeôÉ, ¥Éà»É{É{ÉÒ »Éà´É, ~ÉÖ÷Ò, ~ÉÉ~Éeô, HíSÉ÷Ò«ÉÉ Ê´ÉNÉàà÷ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉNÉ±ÉÉ Êqö´É»É{ÉÉ ´É»mÉ, +ÉNÉ±ÉÉ Êqö´É»É{ÉÉ Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉ »É¾àú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³, ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É +{Éà SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. »É¾àú÷É yÉ÷É´ÉÒ+à÷
l«ÉÉà÷ SÉÉà`òÒ Wð©ÉiÉÒ¥ÉÉWÖð+à +É´Éà. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí ~É}ÉÉ{ÉÉ § ÉÉà÷ Al»É´É{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +H
à í ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉqÅÖöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ §ÉÉNàÉ©ÉÉÅ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©É´àÉÉ§ÉÉlÉ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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SÉämÉ ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÉ °÷~Éà÷Ò lÉÉà>{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, »ÉÉqöÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ ~É}É{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ +ÉUïÒ °÷~Éà÷Ò lÉÉà>{ÉÉ ´É»mÉ, ©É±±ÉHíÉUï +{Éà ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ +ÉUïÉ XÅ¥ É±ÉÒ Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ ©É»lÉHí ~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà ´É»mÉ{ÉÉà, HílÉ÷É ´É»mÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

SÉämÉ ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±Éà{ÉÉ÷ ´É»mÉ, ©ÉÖNÉ`ò HíÉUï{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ »É£àíqö ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉà
©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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✤ ´Éä¶ÉÉLÉ ✤

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-1
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHÉ÷ &
´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ ©ÉÉà÷~ÉÅLÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÓ¥ÉÖ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-3
+KÉ«É lÉÞÊlÉ«ÉÉ (+LÉÉmÉÒWð) (SÉÅqö{É«ÉÉmÉÉ)
SÉÅqö{É{ÉÉ UïÉ~ÉÉ´ÉÉ³É {É´ÉÉ ¾úÉoÉ ~ÉÅLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðoÉÒ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +É´Éà.
UïÒ~É{ÉÉ lÉoÉÉ SÉÅqö{É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +É´Éà. +ÉWðoÉÒ NÉÖ±É¥ÉqöÉ{ÉÒ, ©ÉÉ`òÒ{ÉÉ ]ñÉ÷Ò-HÚÅíX
yÉ÷É´É´ÉÉ. ¶ÉÒlÉ±É »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ »ÉlÉÖ´ÉÉ qÚöyÉPÉ÷©ÉÉÅ +{Éà »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ NÉÖ±ÉÉ¥ÉWð³ +{Éà
¥ÉÖ°÷ ©ÉÒ±ÉÉ´Éà±ÉÉ »ÉlÉÖ´ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. £Ùí´ÉÉ÷É, LÉ»É{ÉÉ ~ÉeôqöÉ, `àò÷É, »ÉÖLÉeô{ÉÉà ¥ÉÅNÉ±ÉÉà,
NÉÖ±ÉÉ¥ÉWð³, SÉÅqö{É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. SÉÅqö{É{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò Ë»É¾úÉ»É{É A~É÷ yÉ÷´ÉÒ. +ÉWðoÉÒ
»ÉÉqöÒ »ÉÖlÉ÷ÉA ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉ lÉÉà> ´ÉNÉ÷{ÉÉ ´É»mÉ +É´Éà. +ÉWðoÉÒ UïÒ~É{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ,
SÉÅqö{É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷´ÉÉ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. »ÉÉWð »É£àíqö SÉÅqö{É{ÉÉ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðoÉÒ Ê~ÉUïÉàeôÉ, ´É»mÉ
Hàí»É÷ SÉÅqö{É{ÉÉ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ »É£àíqö ÊHí{ÉÉ÷Ò ´ÉNÉ÷{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÓ¥ÉÖ´ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ, HÚí±¾àú »É£àíqö,
mÉiÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô, HÖÅíeô³ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. (Ê{Él«É{ÉÒ
]ñÉ÷ÒlÉÉà +É´Éà Wð) ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ, +{ÉÉà»É÷©ÉÉÅ, ~ÉÉàhõÉeô´ÉÉ©ÉÉÅ, ]ñÉ÷Ò-HÚÅíX »É£àíqö ´É»mÉ ±É~Éà`òÒ{Éà
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ~ÉÉ»Éà SÉÅqö{É{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò yÉ÷´ÉÒ. +ÉWðà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ SÉÅqö{É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ«É©ÉÖ{ÉÉYð{ÉÉ § ÉÉ´ÉoÉÒ Wð³ § Éà÷±ÉÒ mÉÉ»É ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ~ÉUïÒ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ Wð³
UïÉÅ`ò´ÉÖÅ. ~ÉàeôÉ{ÉÒ NÉÉqöÒ ~É`òÉ A~É÷ ~ÉÉoÉ÷´ÉÒ. +KÉ«É lÉÞlÉÒ«ÉÉ (+LÉÉmÉÒWð) oÉÒ ÷oÉ«ÉÉmÉÉ »ÉÖyÉÒ ¶Éä«ÉÉ
©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ Ë¾úeôÉà³ÉLÉÉ`ò ~É±ÉÅNÉ©ÉÉÅ »ÉÉÅHí³ ±ÉNÉÉ´É´ÉÒ. +ÉWðoÉÒ £Ùí´ÉÉ÷É UÚï`àò. LÉ»É{ÉÉ ~É÷qöÉ ±ÉÉNÉà. ¶ÉÒlÉ±É
»ÉÉ©ÉOÉÒ +É÷ÉàNÉà, +ÉWðoÉÒ +àHí LÉÅeô{ÉÒ +É÷lÉÒ (SÉÉ÷ ´ÉÉ`ò{ÉÒ +É÷lÉÒ oÉÉ«É.) +ºÉÉhõ »ÉÖqö ~ÉÚ{É©É »ÉÖyÉÒ
oÉÉ«É. ¶É«É{É©ÉÉÅ +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
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»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWðoÉÒ ~É±ÉÉ³à±ÉÒ qöÉ³ +{Éà ¥ÉÒ±É»ÉÉÖ÷ ÷ÉàWð yÉ÷É´É´ÉÉ. +àHí Êqö´É»É ©ÉNÉ{ÉÒ
qöÉ³ +{Éà +àHí Êqö´É»É SÉiÉÉ{ÉÒ qöÉ³, ÷oÉ«ÉÉmÉÉ »ÉÖyÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. HÚÅíX ÷oÉ«ÉÉmÉÉ »ÉÖyÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
~É±ÉÉ³à±ÉÒ qöÉ³ +{Éà ~ÉiÉÉà AloÉÉ~É{É©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉà. ~ÉiÉÉ{Éà ¥Éqö±Éà cÅóeôÉ> ~ÉiÉ +É÷ÉàNÉÉ´ÉÉ«É. qö¾úÓ§ ÉÉlÉ, HíhõÒ, ~ÉHíÉàeôÒ, ©ÉÒcóÒ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, qÚöyÉ~ÉÉHí (LÉÒ÷) UïÉ¶É´ÉeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ SÉÅqö{É{ÉÉ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ +ÉSÉ©É{É, ©ÉÖLÉ´É»mÉ Hí÷Ò UïÉ¥É©ÉÉÅ SÉÉ÷
~ÉÅLÉÉ yÉ÷´ÉÉ. +àHí Hí`òÉà÷Ò©ÉÉÅ SÉÅqö{É-Hàí»É÷ § Éà³´ÉÒ{Éà yÉ÷´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ. Wð³,
+KÉlÉ ¾úÉoÉ©ÉÉÅ ±É>{Éà ""¸ÉÒ § ÉNÉ´ÉlÉ ¸ÉÒ ~ÉÖ°÷ºÉÉànÉ©É SÉÅqö{É ±Éà~É{ÉÉoÉÇ SÉÅqö{É»«É +ÊyÉ´ÉÉ»É{É ©É¾Åú HíÊ÷º«Éà''
©ÉÅmÉ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà Wð³ ©ÉÚHí´ÉÖÅ. +àHí Hí`òÉà÷Ò©ÉÉÅ ¥ÉÖ°÷{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. SÉÅqö{É©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ yÉ÷´ÉÉ, ¶ÉÅLÉÉàqöHí,
+É÷lÉÒ Hí÷´ÉÉ. +É÷lÉÒ ´ÉLÉlÉà +àHí±ÉÉ PÉÅ`ò{ÉÉqö Wð Hí÷´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ¶ÉÅLÉ, `òHíÉà÷É, PÉÅ`ò{ÉÉqö
´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà SÉÅqö{É yÉ÷É´É´ÉÖÅ SÉÅqö{É{ÉÒ NÉÉà³Ò ¥É{ÉÉ´ÉÒ +àHí NÉÉà³Ò AÖ÷»oÉ³ ~É÷, ¥É}Éà
¸ÉÒ¾ú»lÉ©ÉÉÅ, ¥É}Éà ¸ÉÒSÉ÷iÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÒ. NÉÉqöÒ, lÉHíÒ«ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉUï³ ~ÉÅLÉÉà yÉ÷´ÉÉà. HÖÅíX § É÷Ò{Éà ©ÉÚHí´ÉÉ.
]ñÉ÷ÒYð ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉÉà+à±ÉÉ »ÉlÉÖ´ÉÉ, qö¾úÓ § ÉÉlÉ, Ê©É¸ÉÒ{ÉÉà ~ÉiÉÉà +{Éà
£í±É£í±Éà÷Ò, ±ÉÒ±ÉÉ©Éà´ÉÉ, ¥ÉyÉÉÅ ¡ÉHíÉ÷{ÉÉ yÉ÷´ÉÉ. yÉÚ~É-Êqö~É Hí÷Òà lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ, ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷Ò »É©É«É
~ÉÚiÉÇ oÉÉ«É ~ÉUïÒ § ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉ. »ÉÉWð LÉÅeô~ÉÉ`ò ©ÉÚHí´ÉÉ. oÉÉ³Ò©ÉÉÅ SÉÉÅqöÒ{ÉÖÅ Êqö´ÉeÖÅô yÉ÷Ò{Éà +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÉ.
¥ÉÒYð »Éà´ÉÉ Ê{Él«É{ÉÉ Jí©É ©ÉÖWð¥É Hí÷´ÉÒ. V«ÉÉà÷ § ÉÉàNÉ +É´Éà l«ÉÉà÷ ©ÉÉ`òÒ{ÉÉ HÖÅíX +É´Éà {É¾úÓ, § ÉÉàNÉ »Éà÷
~ÉUïÒ +É´Éà.
✤

❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ »É£íàqö ©É±É©É±É{ÉÉ SÉqÅö{É{ÉÒ UïÉ~É ´ÉÉ³É yÉÉlàÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ »É£íàqö ÷ÅNÉ{ÉÅÖ yÉ÷É´É´É.ÅÖ
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðqàöÉ÷ ~ÉÉNÉ, NÉÉ³
à ©ÉÉlàÉÒ{ÉÒ SÉÊÅröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ©ÉÉlàÉÒ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +eôyÉÉ (0ÉÉ) ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-5
+ÉWðoÉÒ cóÉeÖÅô ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÖÅ {É¾úÓ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ~ÉÒ³ÉÅ à÷¶É©ÉÒ ÊHí{ÉÉ÷Ò ´ÉNÉ÷{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-Uïd / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¥ÉqöÉ©ÉÒ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ £áí`òÉà lÉà©ÉWð ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ]Öñ©ÉLÉÒ´ÉÉ³É HíiÉÇ £Ýí±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

SÉÅqö{ÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ yÉÉàlÉÒ, A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ ´É»mÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉUïÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

SÉÅqö{ÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ yÉÉàlÉÒ, A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ ´É»mÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉUïÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉUïÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ, HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-10
¸ÉÒ wöÉ÷Hàí¶É±ÉÉ±ÉYð{ÉÉ ¥Éà`òÒYð ¸ÉÒ ÊSÉ. ©ÉÒ©ÉÉÅ»ÉÉ ÷ÉX{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

yÉÉàlÉÒ, A~É÷iÉÉÅ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ, HíiÉÇ £Ýí±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
+eôyÉÉ (0ÉÉ) ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖq-ö+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ Hàí»É÷Ò ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ `òÒ~ÉÉ÷Éà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉà, ©É±±ÉHíÉUï yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. à÷jHíÉ¥Éà{É SÉÅqÖö±ÉÉ±É qöÉà¶ÉÒ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ +ÉUïÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-13
✤ ´É»mÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ¡ÉÒ{`ò´ÉÉ³É Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, »É£àíqö SÉÅÊröHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-14
¸ÉÒ {ÉÞË»É¾ú SÉlÉÖqÇö¶ÉÒ
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà +ÉWðà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. Ê~ÉUïÉàeôÉ Hàí»É÷Ò, SÉÉà´ÉÉ{ÉÉ
UïÉ~ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÚí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, LÉÒ÷, ´ÉeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É,
~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ HíhõÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¥ÉÒWÖÅð ¥ÉyÉÖÅ Ê{Él«ÉJí©É ©ÉÖWð¥É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
✤ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉÅWðà »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ {É¾úÓ. ¶É«É{É § ÉÉàNÉ
»É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ {ÉÞË»É¾úYð{ÉÉà Wð{©É Hí÷É´É´ÉÉà. l«ÉÉà÷ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¾ú´Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É
Hí÷É´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí÷´ÉÒ. Ë»É¾úÉ»É{É{ÉÒ +ÉNÉ³ ©ÉÅÊqö÷ ´É»mÉ Hí÷Ò +º`òqö³ SÉÉàHí ~ÉÚ÷´ÉÉà.
~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò oÉ> NÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ lÉÉ»É©ÉÉÅ ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ +{Éà »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà.
""§ ÉNÉ´ÉlÉ ¸ÉÒ ~ÉÖ°÷ºÉÉànÉ©É»«É ¸ÉÒ {ÉÞË»É¾ú~ÉÉqÖö§ ÉÉÇ´ÉÉàlÉ»É´É HílÉÖÇ lÉ¾àúNÉl´É©Éà& ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É ©É¾Åú Hí÷Òº«Éà''
©ÉÅmÉ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà »ÉÅHí±~É UïÉàeô´ÉÉà. ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ. +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. lÉÖ±É»ÉÒ »É©É~ÉÇ´ÉÒ. ©É¾úÉ©ÉÅmÉ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà
~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. lÉà »É©É«Éà ]ñÉ±É÷, PÉÅ`òÉ, ¶ÉÅLÉ ´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà
¶ÉÅLÉoÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¡ÉoÉ©É qÚöyÉ, qö¾úÓ, PÉÒ, ¥ÉÖ°÷ +{Éà ©ÉyÉoÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö £í÷Ò qÚöyÉoÉÒ
»{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. Uïà±±Éà +àHí ¶ÉÅLÉ Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷É´ÉÒ ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ¸ÉÒ
¡É§ ÉÖ{ÉÒ +ÉNÉ³ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö Ê~ÉlÉÉ©¥É÷ +ÉàhõÉeô´ÉÖÅ +{Éà £Ýí±É{ÉÒ ©ÉÉ³É yÉ÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ÊlÉ±ÉHí
+KÉlÉ Hí÷Ò qö¶ÉÇ{É ¥ÉÅyÉ Hí÷´ÉÉ.
qö¶ÉÇ{É ¥ÉÅyÉ Hí«ÉÉÇ ~ÉUïÒ § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~É{ÉÉà, PÉÉà³à±ÉÉ »ÉlÉÖ´ÉÉ, qö¾úÓ-§ ÉÉlÉ, ©ÉÒ¸ÉÒ{ÉÉà ~É{ÉÉà,
±ÉÒ±ÉÉ ©Éà´ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. lÉÖ±É»ÉÒ »É©É~ÉÇ´ÉÒ, yÉÚ~É-qöÒ~É, ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷´ÉÉ. § ÉÉàNÉ{ÉÉà »É©É«É oÉ> NÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ
§ ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉà. ~ÉUïÒ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ +É÷lÉÒ©ÉÉÅ SÉÉÅqöÒ{ÉÖÅ Êqö´ÉeÖÅô yÉ÷Ò{Éà +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ
Hí÷Ò{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÉàhõÉeô´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ©ÉÅWÖð±ÉÉ¥Éà{É ¾úÒ÷Yð§ ÉÉ> ~ÉÉáHíÒ«ÉÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð & ´Éä¶ÉÉLÉ ¶ÉÖG±É-15
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³É +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà, ©É±±ÉHíÉUï yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-+àHí©É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷Éà Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ Hí÷´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É¼É +÷NÉX> Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà, SÉÅÊröHíÉ, ©ÉÉà÷Ê~ÉSUï{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉÅ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö- mÉÒWð / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö ©É±É©É±É{ÉÒ ~É÷qö{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ ´ÉÉqö³Ò, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. qöÒ~ÉÒHíÉ¥Éà{É ÷ÉWðà¶ÉHÖí©ÉÉ÷ ´Éäv{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉYð{ÉÉà ~ÉÉ`òÉàl»É´É
Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ©ÉÉÅ Wðà Hàí»É÷Ò ©É±É©É±É{ÉÉ (»É£àíqö ÊHí{ÉÉ÷Ò-lÉÉà>´ÉÉ³É)
»ÉÉÅWð»ÉÉ`òÒ{ÉÉà Hàí»É÷Ò ´É»mÉ +É´Éà lÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉà±É ~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ
Hí÷´ÉÖÅ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ.
»ÉÅ´ÉlÉ 1866{ÉÉ ´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É{Éà ¥ÉÖyÉ´ÉÉ÷, AnÉ÷É {ÉKÉmÉ©ÉÉÅ HíeôÒ©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðlÉÉ
¸ÉÒNÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉYð & »Éà´«É »´É°÷~É & (¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð{ÉÉ) ~ÉÉ`òÉàl»É´É,
µÉWð Wðàcó ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ.
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉWð ¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉYð{ÉÉà ~ÉÉ`ò Al»É´É Uïà. Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ©ÉÉÅ Wðà Hàí»É÷Ò ©É±É©É±É{ÉÉ (°÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷ÒlÉÉà>´ÉÉ³É) ´É»mÉ +É´Éà lÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É ©É±É©É±É{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ ©É»lÉHí ~É÷ HÖí±¾àú,
~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. HÖíÅeô±É, ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ § ÉÉà÷ SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí, ~É}ÉÉ WðeôÉ´É yÉ÷´ÉÉ. lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ
qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ oÉÉ³Ò{ÉÒ (SÉÚ{É{ÉÒ) +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
§ ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ. qÚöyÉPÉ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ¥É÷£ íÒ, ~ÉáeôÉ, NÉÅÖX, lÉ³à±ÉÉ ©Éà´ÉÉ, ©ÉÉ´ÉÉ¥ÉÉ`òÒ,
¥ÉÉ»ÉÖÅqöÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ¥ÉÖÅqöÒ, »ÉIí÷~ÉÉ÷É, »Éà´É, ¶ÉÒ÷Éà, LÉ÷LÉ÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ
§ ÉÉlÉ, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, ~ÉÉ~Éeô, lÉ±É´ÉeôÒ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. £íÒHíÉ©ÉÉÅ ¥Éà»É{É{ÉÒ »Éà´É, HíhõÒ ~ÉHíÉàeôÒ Ê´ÉNÉàà÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-Uïd / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Ê~ÉUïÉàeôÉ +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà, ©ÉÉà÷¶ÉÒLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ SÉÅqö{É{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Ê~ÉUïÉàeôÉ +KÉ«É lÉÞÊlÉ«ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

44

~É.§ É. ©ÉÅWÖð±ÉÉ¥Éà{É HíÒ÷Ò`ò§ ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú ~ÉÊ÷´ÉÉ÷{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö- +Écó©É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +Éeô¥ ÉÅyÉ +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ ©É»lÉHí~É÷ `òÒ~ÉÉ÷Éà
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉà, HílÉ÷Éà »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~É÷qö{ÉÒ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉÉWð »É£àíqö, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ,
©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ +oÉ´ÉÉ »É£àíqö ~ÉÅLÉ{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-qö»É©É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+÷NÉX> ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉà, ¶É¾àú÷É, HÖÅíeô±É yÉ÷É´É´ÉÉ lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ´É»mÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³{ÉÒ ~É±É{ÉÉ§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ~É`òHíÉ, yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ `òÒ~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
©Éy«É{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ +ÉUïÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÉ +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, »É£àíqö SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ »É£íàqö, ~É÷qö{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £íá`òÉ,à HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊhõ »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ©ÉÉlàÉÒ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. {É©ÉÇqöÉ¥Éà{É HíÉ{lÉÒ±ÉÉ±É ~É÷ÒLÉ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
NÉÉà. ¸ÉÒ NÉÉàË´ÉqöYð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ (¥ÉNÉÒSÉÉ´ÉÉ³É) {ÉÉà Al»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ´É»mÉ lÉÉà> ´ÉNÉ÷{ÉÉ §É÷lÉ´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷{ÉÉ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÉ {ÉÅNÉ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

AºiÉHíÉ±É{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà©ÉÉÅ à÷¶É©É{ÉÒ HíÉà÷, X³Ò{ÉÒ HíÉà÷{ÉÉ, ¾úÉoÉ ¡ÉÒ{`ò{ÉÉ Wðà´ÉÉ
´É»mÉ ¾úÉà«É lÉà ´ÉÉ÷É £í÷lÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

´Éä¶ÉÉLÉ ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð : Wðàcó HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
´É»mÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÚoÉ{É ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. »´ÉÉlÉÒ¥Éà{É lÉoÉÉ ÊSÉlÉÅ÷Wð{É§ ÉÉ> ¶ÉÉÅÊlÉ±ÉÉ±É ©ÉiÉÒ«ÉÉ÷

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

✤ Wðàcó ✤

Wðàcó »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-1
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ +÷NÉX>, ~É÷qö{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà,
©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, SÉÅqö{É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-2
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ yÉÉàlÉÒ, A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, »É£àíqö SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-mÉÒW / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-3ð
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷
~ÉÉNÉ, »É£àíqö SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðà HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, SÉÅqö{É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-4
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö qöÉàÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ~É÷qö{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà, NÉÉà³ SÉÅÊröHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðà HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, £Ùí±É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-Uïd / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ, »É£àíqö ©ÉÉà÷~ÉÒUï{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. {ÉÒHÖÅíWð¥Éà{É yÉÒ°÷§ ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú ~ÉÊ÷´ÉÉ÷{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

Wðàcó »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+÷NÉX> ´É»mÉ, ~É÷qö{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ, ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
SÉÅqö{É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-10
NÉÅNÉÉ qö»É©ÉÒ
+ÉWð{ÉÉà Al»É´É ¸ÉÒ«É©ÉÖ{ÉÉYð-¸ÉÒNÉÅNÉÉYð{ÉÉà Uïà
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´É»mÉ +÷NÉYð (SÉÅqö{É Wðà´ÉÉ Å÷NÉ{ÉÉ) yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉNÉ Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
UïÒ~É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ +É´Éà l«ÉÉà÷ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ«É©ÉÖ{ÉÉYð{ÉÉ § ÉÉ´É{ÉÉYð{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ.
¥ÉÒYð NÉÉqöÒ A~É÷ »ÉÉeôÒ, SÉÉà³Ò yÉ÷É´ÉÒ{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ {ÉYðHí ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. Hàí»É÷,
SÉÅqö{É, NÉÖ±ÉÉ±É +¥ÉÒ±ÉoÉÒ LÉà±ÉÉ´É´ÉÉ. ¸ÉÒ «É©ÉÖ{ÉÉYð{ÉÉà oÉÉ³ +±ÉNÉoÉÒ »ÉX´ÉÒ{Éà yÉ÷´ÉÉà. ]ñÉ÷ÒYð § É÷Ò,
yÉÚ~É-Êqö~É, ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ«É©ÉÖ{ÉÉYð{ÉÉ § ÉÉ´É{ÉÉYð ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. Wðà »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ »ÉÉeôÒ ´ÉeôÒ Hí÷Ò{Éà ÷ÉLÉ´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ cóÉà÷, LÉÉX, »ÉÖÅ´ÉÉ³Ò +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ »Éà´É, qö¾úÓ-§ ÉÉlÉ, »ÉlÉÖ´ÉÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ.
§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ Ê{Él«É{ÉÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. LÉÒ÷, UïÉ¶É ´ÉeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ÷ÓHíÒ¥Éà{É »ÉÖ©ÉÒlÉ§ ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

Wðàcó »ÉÖqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Ê~É»lÉÉ> ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ´É»mÉ{ÉÉ Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÒ `òÉà~ÉÒ, ´É»mÉ{ÉÉ HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ, UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É qöÉà¾ú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ, HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, SÉÅqö{É{ÉÉÅ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+É»É©ÉÉ{ÉÒ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-14
+ÉWðà ¶É«É{É ~ÉUïÒ »{ÉÉ{É ©ÉÉ`àò{ÉÖÅ Wð±É § É÷É«É lÉà{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É oÉÉ«É.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É qöÉà¾ú÷É yÉ÷´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ,
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð : Wðàcó ¶ÉÖG±É-15
»{ÉÉ{É «ÉÉmÉÉ/WðàºcóÉÊ§ ÉºÉàHí
Xà WðàºcóÉ {ÉKÉmÉ +àHí©É{ÉÉ Êqö´É»Éà ¾úÉà«É lÉÉà »{ÉÉ{É{ÉÖÅ Wð³ ~ÉÚ{É©É{ÉÉ Êqö´É»Éà § É÷´ÉÖÅ.
Wð³ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¾úÉoÉà ±ÉÉ´É´ÉÖÅ. Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ
Wðàcó »ÉÖqö SÉÉäqö»É & +ÉWð{ÉÉ Êqö´É»Éà ´É»mÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ¾ú±ÉHíÉ yÉ÷´ÉÉ. Xà ~ÉÚ{É©É{ÉÉ
Êqö´É»É WðàºcóÉ {ÉKÉmÉ ¾úÉà«É lÉÉà SÉÉäqö»É{ÉÉ Êqö´É»Éà +ÅHÖí÷Ò lÉä«ÉÉ÷ Hí÷´ÉÒ. WðàºcóÉÊ§ ÉºÉàHí {ÉKÉmÉ ¡ÉÉyÉÒ{É Uïà.
lÉàoÉÒ SÉÉäqö»É{ÉÉ Êqö´É»Éà ¶É«É{É§ ÉÉàNÉ yÉ÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ »{ÉÉ{É{ÉÖÅ Wð³ § É÷´ÉÖÅ.
✤
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~É.§ É. Häí±ÉÉ¶É¥Éà{É ¶É÷qö§ ÉÉ> ÷PÉÉiÉÒ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ
✤ Wðàcó »ÉÖqö ~ÉÚ{É©É & +ÉWð{ÉÉ Êqö´É»Éà Wð{©ÉÉàl»É´É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ »É£àíqö Hàí»É÷{ÉÉ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »É£àíqö HÖí±¾àú, »ÉÉqöÒ Xàeô
yÉ÷É´É´ÉÒ. ~ÉÚ{É©É{ÉÉ Êqö´É»Éà »É´ÉÉà÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà WðàºcóÉÊ§ ÉºÉàHí ©ÉÅmÉ ¥ÉÉà±ÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ÷ÉmÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA yÉÉàlÉÒ, A~É÷iÉÉÅ yÉ÷´ÉÉ. ¸ÉÒ ¾ú»lÉ©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ HíeôÉ, ¸ÉÒHÅícó©ÉÉÅ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ »Éà÷,
¸ÉÒSÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ PÉÚPÉ÷É´ÉÉ³É ]ñÉÅ]ñ÷ +{Éà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà Hí`òÒ¥ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÉà.
¾ú³qö÷{ÉÉà +º`òqöÉ³ SÉÉàHí ~ÉÚ÷Ò{Éà »{ÉÉ{É{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí÷´ÉÒ. ©ÉÉà`òÒ lÉÉ»É©ÉÉÅ »{ÉÉ{É SÉÉàHíÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ lÉà{ÉÉ
~É÷ ´É»mÉ ~ÉÉoÉ÷´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ lÉà{ÉÉ ~É÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÅHí±~É Hí«ÉÉÇ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ¥Éà ´ÉÉ÷ ÊlÉ±ÉHí
Hí÷Ò ¥Éà ´ÉÉ÷ +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉYð +{Éà ¸ÉÒ ÊNÉÊ÷÷Ò÷ÉWðYð ~ÉiÉ »{ÉÉ{É©ÉÉÅ ~ÉyÉÉà÷. »{ÉÉ{É
oÉÉ«É l«ÉÉà÷ ~ÉÖÖ÷ºÉÉà»ÉÚmÉ{ÉÉà ~ÉÉcó Hí÷´ÉÉà. »{ÉÉ{É oÉ> NÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ `àò÷Éà ±É>, +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷É´É´ÉÉ. +§ «ÉÅNÉ
Hí÷É´É´ÉÖÅ {É¾úÓ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷, ´É»mÉ »É£àíqö, Hàí»É÷{ÉÉ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. UïÉ~ÉÉ{ÉÒ »É£àíqö HÚí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ.
¸ÉÞÅNÉÉ÷ Hí÷´ÉÉ.
✤ Wð³{ÉÉ +ÊyÉ´ÉÉ»É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Wð³{ÉÒ NÉÉNÉ÷©ÉÉÅ SÉÅqö{É, Hàí»É÷, lÉÖ±É»ÉÒ +{Éà £Ýí±É ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ
Wð³{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ. ¥ÉÒX Êqö´É»Éà »É´ÉÉà÷ ´É¾àú±ÉÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà´ÉÉoÉÒ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà
»ÉÅHí±~É +ÉWðà Hí÷´ÉÉà. Wð³©ÉÉÅ Hàí»É÷, PÉÉà³à±ÉÖÅ SÉÅqö{É ±ÉNÉÉ´É´ÉÖÅ ¥ÉÖ÷É{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷´ÉÒ. lÉÖ±É»ÉÒ
~ÉyÉ÷É´ÉÒ, yÉÚ~É-Êqö~É, ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷Ò Wð³{ÉÒ NÉÉNÉ÷{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. NÉÉNÉ÷ ~É÷ ´É»mÉ hõÉÅHíÒ ÷ÉLÉ´ÉÖÅ.
+É Wð³oÉÒ ´É¾àú±ÉÒ ~É÷Éàhàõ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
~ÉUïÒ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +ÅHÖí÷Ò, SÉÉ÷Éà³Ò{ÉÉ ¥ÉÒWð{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô XÅ¥ ÉÖ, ±ÉÒ±ÉÉ {ÉÉ³Ò«Éà÷{ÉÒ NÉÉà³ HílÉ÷Ò, Hàí÷Ò +{Éà
¥ÉÒX £í³ lÉoÉÉ ~ÉiÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. +eôqö{ÉÒ qöÉ³{ÉÉ ´ÉeôÉ +{Éà LÉÒ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ÷É©ÉÉÅ qö»É ~ÉÉ{É{ÉÖÅ
¥ÉÒeÖÅô yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¥ÉÒWÖÅð ¥ÉyÉÖ Ê{Él«ÉJí©É ©ÉÖWð¥É Hí÷´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-+àHí©É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, ~É÷qö{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉlÉÅNÉÒ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÒ `òÉà~ÉÒ ´ÉSSÉà SÉÅÊröHíÉ +ÉWÖð¥ÉÉWÖð HílÉ÷É
yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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Wðàcó ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö, SÉÅqö{ÉÒ ¥ÉÖaÒ´ÉÉ³É ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. N´ÉÉ±É~ÉNÉÉ,
©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, yÉÉàlÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É
qöÉà¾ú÷É, HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Ê~ÉUïÉàeôÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ,
eôÉ¥ÉÖ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ +eôyÉÉ ¶Éà÷{ÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-Uïd / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉUïÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, +Éeô¥ ÉÅyÉ +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ NÉÉà³ SÉÅÊröHíÉ, HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

Wðàcó ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. £áí`òÉà, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ, HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-+Écó©É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ, Hàí»É÷Ò yÉ÷´ÉÉ. ~ÉÉNÉ-Ê~ÉUïÉàeôÉ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É÷qö{ÉÒ Hàí»É÷Ò Å÷NÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. +ÉàhõiÉÒ
ÊHí{ÉÉ÷ÒqöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ {ÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉà
❆❆❆❆❆
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Wðàcó ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ,
©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ, HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-qö»É©É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ~ÉÒ³ÉÅ ´É»mÉ, +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà, SÉÅÊröHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷

+{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö Hàí»É÷Ò HíÉà÷{ÉÉ +KÉ«É lÉÞÊlÉ«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÒ `òÉà~ÉÒ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ +{Éà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Hàí»É÷Ò ©É±É©É±É{ÉÒ ~É÷qö{ÉÒ, ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉN
ÅÞ ÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & SÉqÅö{ÉÒ ÷ÅNÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉeàôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. UïWðWðqàöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
+ÉWðà NÉÉà´ÉÇyÉ{É ©ÉÉ±ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÒ, ´É{É©ÉÉ±ÉÉ Hí÷lÉÉ {ÉÉ{ÉÒ. AºiÉHíÉ±É{ÉÉà
Uïà±±ÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ~ÉÉNÉ ~É÷qö{ÉÒ +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ~É÷qö{ÉÒ, »É£àíqö SÉÅÊröHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

Wðàcó ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð : +ºÉÉhõ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ´É»mÉ, +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ±ÉÚ©É{ÉÒ
Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ ¸ÉÅÞNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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✤

+ºÉÉhõ

✤

+ºÉÉhõ »ÉÖqö +àHí©É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, »É£àíqö SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-2
÷oÉ«ÉÉmÉÉ
+ÉWðoÉÒ cóÉeÖÅô ´É»mÉ ÷ÉàWð yÉ÷É«É. Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ. Wðà Êqö´É»Éà ~ÉÖº«É {ÉKÉmÉ ¾úÉà«É lÉà
Êqö´É»Éà ÷oÉ«ÉÉmÉÉ{ÉÉà Al»É´É ©É{ÉÉ´É´ÉÉà. +ÉNÉ³{ÉÉ Êqö´É»Éà ÷oÉ lÉä«ÉÉ÷ Hí÷´ÉÉà. ÷oÉ©ÉÉÅ PÉÉàeôÉ
Xàeô´ÉÉ {É¾úÓ. WÖðqöÉÅ yÉ÷´ÉÉ. £Ùí´ÉÉ÷É ¥ÉÅyÉ Hí÷´ÉÉ. LÉ»É{ÉÉ `àò÷É, SÉÅqö{É, ~ÉiÉÉà +{Éà Wð³{ÉÒ
lÉÉ»É yÉ÷´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ Hí÷´ÉÖÅ. NÉ÷©ÉÒ ´ÉyÉÉà÷ ¾úÉà«É lÉÉà +ºÉÉhõÒ ~ÉÚ{É©É »ÉÖyÉÒ HÖÅíX ÷ÉLÉ´ÉÉ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà cóÉeÖÅô ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ ~ÉÚ{É©ÉoÉÒ cóÉeÖÅô ´É»mÉ +É´Éà.
+ÉWðà ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ ´ÉÉPÉÉ »É£àíqö qöÉà÷Ò«ÉÉ{ÉÉ SÉÉHíqöÉ÷ ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. °÷~Éà÷Ò
ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³Ò HÚí±¾àú. cóÉeÖÅô ´É»mÉ Hí»ÉÖÅ¥ É±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, ¶ÉÒLÉ÷{É ´ÉeôÒ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô, ´ÉeôÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí, ]ñÉà±É, qö¾úÓ-§ ÉÉlÉ,
¶ÉÒLÉ÷{É § ÉÉlÉ, +{Éà ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, ¥ÉÒWÖÅð ¥ÉyÉÖÅ Ê{Él«É Jí©É ©ÉÖWð¥É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉÖ÷Ò{ÉÒ »ÉÉoÉà ±ÉÖSSÉÉ>
~ÉÖ÷Ò yÉ÷´ÉÒ. £íÒHíÉ©ÉÉÅ ¥Éà»É{É{ÉÒ »Éà´É yÉ÷´ÉÒ. ÷oÉ{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉ ANÉÉeàô±É ©ÉNÉ, ±ÉÒ±ÉÖÅ {ÉÉ³Ò«Éà÷ (NÉÉà³
»É©ÉÉ÷Ò{Éà), Wð±Éà¥ ÉÒ, ¥ÉÒWð{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô, SÉÉ÷Éà³Ò{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô ©ÉÒcÖÅó ¶ÉÉHí, cóÉà÷, NÉÖX, »Éà´ÉÉ{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô, +eôqö{ÉÒ
qöÉ³{ÉÉ ´ÉeôÉ, ¶ÉÒLÉ÷{É ´ÉeôÒ, £í³©ÉÉÅ Hàí÷Ò, XÅ¥ ÉÖ, ¶ÉÉHí, § ÉYð«ÉÉ +É ¥ÉyÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
÷oÉ{ÉÉ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà lÉà©ÉWð qö¶ÉÇ{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷lÉÒ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ ]ñÉ±É÷, PÉÅ`ò ¶ÉÅLÉ ´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ÷oÉ{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ. »nÉÉàmÉ
+ÉSÉ©É{É, ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É Hí÷Ò »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà. ""$ ¾úÊ÷ $ ¸ÉÒ Ê´Éºj ¸ÉÒ©ÉqÃö§ ÉNÉ´ÉlÉÉà ©É¾úÉ~ÉÖÖ÷ºÉ»oÉ ¸ÉÒ
Ê´ÉºiÉÉà ÷É»É«ÉÉ +»«É ¸ÉÒ § ÉNÉ´ÉlÉ& ~ÉÖ®øºÉÉànÉ©É ÷oÉÉÊyÉ÷Éà¾úiÉ HílÉÖÇ lÉÅqöNÉl´ÉàlÉ ÷oÉÉÊyÉ´ÉÉ»É{É©ÉÅ¾ú
HíÊ÷º«Éà'' ©ÉÅmÉ ¥ÉÉà±ÉÒ Wð³, +KÉlÉ ©ÉÚHí´ÉÉ. ~ÉUïÒ ÷oÉ{Éà SÉÅqö{É +{Éà +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ yÉÚ~É-Êqö~É Hí÷Ò{Éà
~ÉUïÒ +àHí Hí`òÉà÷Ò©ÉÉÅ ¥ÉÖ°÷ LÉÉÅeô{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. ~ÉUïÒ ]ñÉ±É÷, PÉÅ`ò ´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ´ÉeôÒ±ÉÉà{ÉÖÅ »©É÷iÉ Hí÷Ò,
qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà NÉÉqöÒ »ÉÉoÉà ÷oÉ©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ]ñÉ÷ÒYð ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ ÷oÉ{Éà
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oÉÉàeôÉàHí SÉ±ÉÉ´É´ÉÉà. +àHí ÊHílÉÇ{É oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ qö¶ÉÇ{É ¥ÉÅyÉ Hí÷Ò ÷oÉ{ÉÒ +ÉNÉ³ ©ÉÅÊqö÷ ´É»mÉ Hí÷Ò SÉÉàHíÒ ©ÉÚHíÒ
§ ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. yÉÚ~É-Êqö~É ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷´ÉÉ. ~É¾àú±ÉÉ § ÉÉàNÉ{ÉÉà »É©É«É +eôyÉÒ PÉeôÒ{ÉÉà ÷ÉLÉ´ÉÉà. ~ÉUïÒ
+ÉSÉ©É{É, ©ÉÖLÉ ´É»mÉ, Hí÷É´ÉÒ, ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. £í÷Ò qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ¥Éà ´ÉÉ÷ ÷oÉ SÉ±ÉÉ´É´ÉÉà. +àHí
HíÒlÉÇ{É oÉÉ«É l«ÉÉà÷ qö¶ÉÇ{É ¥ÉÅyÉ Hí÷´ÉÉ. ]ñÉ÷ÒYð § É÷Ò ¥ÉÒXà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. ¥ÉÒX § ÉÉàNÉ{ÉÉà »É©É«É. +àHí
PÉeôÒ{ÉÉà ÷ÉLÉ´ÉÉà. § ÉÉàNÉ »É÷É´ÉÒ +ÉSÉ©É{É»É ©ÉÖLÉ´É»mÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ SÉÉ÷ ¥ÉÒeôÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ.
£í÷Ò qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ. +ÉWðoÉÒ ©É±¾úÉ÷ ÷ÉNÉ{ÉÉ +É±ÉÉ~É ¶É°÷ oÉlÉÉÅ ¾úÉà´ÉÉoÉÒ ©É±¾úÉ÷ ÷ÉNÉ NÉÉ´ÉÉà. ÷oÉ
SÉ±ÉÉ´É´ÉÉà. ~ÉÅLÉÉ, ©ÉÉà÷Uï±É SÉ©É÷ Hí÷´ÉÉ. ¾ú´Éà ¥ÉÒX ÊHílÉÇ{É{ÉÉà +ÉÅ÷§ É oÉÉ«É l«ÉÉà÷ ÷oÉ eôÉà±ÉÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ
qöÊKÉiÉ ©ÉÖLÉà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉà. ~ÉUïÒ `àò÷Éà Hí÷´ÉÉà. ]ñÉ÷ÒYð § É÷Ò{Éà +àHí Wð±É{ÉÒ ¾úÉÅeôÒ yÉ÷´ÉÒ. lÉà©ÉÉÅ ´ÉÉeôHíÒ
lÉ÷lÉÒ ©ÉÚHí´ÉÒ. A~É÷ UïiÉÒ«ÉÖÅ hõÉÅHí´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ Uïà±±ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. lÉÖ±É»ÉÒ »É©É~ÉÔ yÉÚ~É-Êqö~É ¶ÉÅLÉÉàqöHí
Hí÷´ÉÉ. § ÉÉàNÉ{ÉÉà »É©É«É ¥Éà PÉeôÒ{ÉÉà ÷ÉLÉ´ÉÉà. § ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ qö÷ ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ qö¶ÉÇ{É
LÉÉà±É´ÉÉ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ¥ÉÒeôÒ +É÷ÉàNÉÉ´ÉÒ ÷oÉ SÉ±ÉÉ´É´ÉÉà. SÉÉàoÉÉ ÊHílÉÇ{É{ÉÉà +ÉÅ÷§ É oÉÉ«É l«ÉÉà÷ +É÷lÉÒ{ÉÒ
oÉÉ³Ò lÉä«ÉÉ÷ Hí÷´ÉÒ. +É÷lÉÒ Uïà±±ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ Wð oÉÉ«É. +É÷lÉÒ Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö ÷É>-±ÉÚiÉ {«ÉÉàUïÉ´É÷
Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ÷oÉ{ÉÒ mÉiÉ ~ÉÊ÷Jí©ÉÉ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ¾úÉoÉ LÉÉ»ÉÉ Hí÷Ò qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò ÷oÉ SÉ±ÉÉ´É´ÉÉà. ÷oÉ{Éà
Ê{ÉWð©ÉÅÊqö÷{ÉÒ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò{ÉÉ wöÉ÷ ~É÷ ÷ÉLÉ´ÉÉà. ~ÉUïÒ `àò÷Éà ±Éà´ÉÉà. ~ÉUïÒ +{ÉÉà»É÷ Hí÷É´É´ÉÖÅ . ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ
Hí÷Ò{Éà Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾ú±ÉHíÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ÷¾àú´ÉÉ qàö´ÉÉà. Xàeô mÉiÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô³ yÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà Ë»É¾úÉ»É{É ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ]ñÉ÷ÒYð § É÷´ÉÉ. ¥ÉyÉÉà »ÉÉWð Ê{Él«É ¡É©ÉÉiÉ ©ÉÚHí´ÉÉà. »ÉÉÅWðà »ÉÅy«ÉÉ
+É÷lÉÒ ~ÉUïÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷Ò ¶É«É{É©ÉÉÅ ÷oÉ oÉÉàeôÉàHí SÉ±ÉÉ´É´ÉÉà. ÷oÉ©ÉÉÅ UïmÉÒ +{Éà PÉÉàeôÉÅ ÷ÉLÉ´ÉÉ {É¾úÓ.
~ÉUïÒ ¶É«É{É +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÉ. »ÉÉWðà ´ÉPÉÉà÷±ÉÒ +ÅHÖí÷Ò § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

÷oÉ«ÉÉmÉÉ{ÉÉ ¥ÉÒX Êqö´É»Éà ´É»mÉ +à{ÉÉ +àWð yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ HÚí±¾àú yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ©Éy«É
»ÉÖyÉÒ Hí÷´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWðà ´ÉÉ±É, Uïeàô±ÉÒ qöÉ³, eÖô¥ ÉHíÒ{ÉÒ HíhõÒ +{Éà »ÉÉ©ÉOÉÒ Wðà ÷ÒlÉ ¡É©ÉÉiÉà
yÉ÷É´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÉqöÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ~É`ÖòHíÉ °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ, £áí`òÉà, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. SÉÅröÒHíÉ¥Éà{É ¾ú»É©ÉÖLÉ±ÉÉ±É ¶ÉÉ¾ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÓ¥ÉÖ ~ÉÒ³É »ÉÉqöÉ ´É»mÉ, ©É±±ÉHíÉUï yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ,
¾úÒ÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷, SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-Uïd / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-6
Hí»ÉÖÅ¥ ÉÉ Uïd
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»ÉÉWð Hí»ÉÖÅ¥ É±É, ´É»mÉ ±ÉÉ±É, ÊHí{ÉÉ÷Ò ´ÉNÉ÷{ÉÉ Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö X©ÉqöÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ UïVWðàqöÉ÷÷ ~ÉÉNÉ, »ÉÉqöÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©É{ÉÉà÷{ÉÉ {ÉÅNÉ, +Éà`òÉà qÚöyÉ, ¶ÉÉHí,
§ ÉÖX{ÉÉ, ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ UïÉ¶É yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉÉÅWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ±ÉÉ±É ¥ÉÅNÉ±ÉÉ©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà, Hàí³ÉÅ{ÉÒ HÖÅíWð ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ.
¶É«É{É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ©ÉÉLÉiÉ, ´ÉeôÉ, § É÷oÉÉ{ÉÉ NÉÖYð«ÉÉ, ~ÉÖ÷Ò, § ÉÖXiÉÉ, Hàí÷Ò{ÉÉà +Éà³Éà, Ê¥É±É»ÉÉÖ÷, ±ÉÖSSÉÉ>
yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥ÉÒWÖÅð ¥ÉyÉÖÅ Ê{Él«ÉJí©É ©ÉÖWð¥É Hí÷´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-7
+ÉWðà ¥É{ÉÒ ¶ÉHàí lÉÉà £Ùí±É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ oÉÉ«É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö ´É»mÉ, ~É÷qö{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-8
NÉÉà. ¸ÉÒ lÉÉlÉYð¸ÉÒ PÉ{É¶«ÉÉ©É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉà Al»É´É
¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉ±àÉ ~É÷ Híà»É÷{ÉÅÖ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´É.ÅÖ »É¾úà÷É yÉ÷É´ÉÉ«É l«ÉÉ÷à SÉÉ`àòÒ Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWðÖ yÉ÷É´É´ÉÒ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ Hàí»É÷Ò °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. Ê~ÉUïÉàeôÉ Hàí»É÷Ò
yÉ÷É´É´ÉÉ. qÖö©ÉÉ±ÉÉ »É¾àú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Al»É´É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷{ÉÉ ¥ÉÖÅqöÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ lÉoÉÉ Wð{©ÉÊqö´É»É{ÉÒ
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí (1) ¶Éà÷{ÉÉà ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉà. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
+ÉÅ¥ ÉÉ{ÉÉ ÷»É{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ Hí÷´ÉÒ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ~ÉÉ°÷±É¥Éà{É ~Éà÷¶É§ ÉÉ> ©É¾àúlÉÉ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-9
¸ÉÒ ÊNÉÊ÷÷ÉWðyÉÉ©É ¾ú´Éà±ÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÉàl»É´É (¥ÉÉà~É±É-+©ÉqöÉ´ÉÉqö)
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+÷NÉX> ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, NÉÉà³ SÉÅÊröHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-10
÷ÓNÉiÉ (¥ÉáNÉ{É) qö»É©ÉÒ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

£Ýí±É NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ HíÒ{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HíÒ÷Ò`ò ©ÉÖNÉ`ò, Hí±ÉNÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWðà »ÉLÉeôÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ÷ÓNÉiÉ{ÉÉ § ÉÖX{ÉÉ, `òÉàHí÷Ò, § É÷lÉ, § É÷©ÉÉÅ ´ÉNÉàà÷
+É´Éà.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖq-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-11
+ÉWðoÉÒ ÷ÓNÉiÉ (¥ÉáNÉ{É) ¥ÉÅyÉ oÉÉ«É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ HíÒ÷Ò`ò ©ÉÖNÉ`ò, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉà ©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ¾úÒ÷É lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ»lÉÉ> Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, +Éeô¥ ÉÅyÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³É ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É qöÉà¾ú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£íàqö ´É»mÉ, +Éeô¥ ÉyÅÉ ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ UïVWðqàöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉlàÉÒ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. HíÉ¶©ÉÒ÷É¥Éà{É ÷©Éà¶ÉSÉÅrö ¶ÉÉ¾ú (¥ÉÉà~É±É){ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ»lÉÉ> Å÷NÉ{ÉÉ lÉÉà>´ÉÉ³É ´É»mÉ ~ÉÒUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, »É£àíqö SÉÅÊröHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. Ê¾ú÷É ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð : +ºÉÉhõ ¶ÉÖG±É-15
+ÉWðoÉÒ cóÉeÖÅô ´É»mÉ +É´Éà
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö©ÉÉÅ ±ÉÉ±É +àHí £Ýí±ÉÒ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ, »ÉÚoÉ{É ¥Éà Å÷NÉ{ÉÒ, HíÉUï{ÉÒ (±ÉÉ±É +{Éà ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É)
~É`òHíÉ +àHí£Ýí±ÉÒ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ~ÉÉNÉ +{Éà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉà
©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÖNÉ`ò
HíÉUï{ÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ »Éà´É, ¶ÉÒLÉ÷{É ´ÉeôÒ, »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ HíSÉÉà÷Ò, SÉÉ÷Éà³Ò{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô, lÉÖ´Éà÷{ÉÒ qöÉ³ +{Éà qö¾úÓ-§ ÉÉlÉ
+É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-+àHí©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
Ë¾úeôÉà³É{ÉÉà +ÉÅ÷§ É
(Ë¾úeôÉà³É{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ +{Éà Al»É´É)
+ÉWðoÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ ¥ÉÒ÷ÉWðà.
»ÉÉÖ÷ ©ÉÖ¾ÖúlÉÇ Xà>{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{ÉÒ ´ÉÞºÉ§ É ÷É¶ÉÒ{ÉÉà +ÉUïÉà SÉÅrö©ÉÉÅ Xà´ÉÉà +{Éà »ÉÉÖ÷ SÉÉàPÉeôÒ«ÉÖÅ Xà´ÉÖÅ.
Xà § ÉröÉ »É´ÉÉà÷ ¾úÉà«É lÉÉà »ÉÉÅWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ.
Xà § ÉröÉ »ÉÉÅWðà ¾úÉà«É lÉÉà »É´ÉÉà÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÉ´ÉiÉ ©ÉÊ¾ú{ÉÉ©ÉÉÅ SÉÉ÷ »ÉÉà©É´ÉÉ÷{ÉÉ Êqö´É»Éà ¸ÉÒcóÉHíÉà÷Yð{Éà SÉÖ÷©ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ
+É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ (¸ÉÒcóÉHíÉà÷Yð Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà lÉà Êqö´É»ÉÉà qö÷©«ÉÉ{É)
Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà lÉà Êqö´É»É `òÒ~ÉiÉÒ©ÉÉÅ Xà´ÉÉà lÉà Êqö´É»Éà ±ÉÉ±É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Ê~ÉUïÉàeôÉ ±ÉÉ±É °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ±ÉÉ±É-±ÉÒ±ÉÒ LÉeôHíÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É, lÉoÉÉ HíiÉÇ£ Ýí±É SÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, {ÉÒ±É©É, ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ lÉoÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ WðeôÉA ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. Wð{ÉHíHÖí©ÉÉ÷ {ÉNÉÒ{ÉqöÉ»É ¶ÉÉ¾ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+ºÉÉhõ ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð-¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³É ±ÉÓ¥ÉÖ+É Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÒ³Ò
+{Éà »ÉÉà»É{ÉÒ LÉÒeôHíÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ ±ÉÖ©É lÉÉà÷É +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíiÉÇ£ Ýí±É SÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉiÉàHí +{Éà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ »Éà´É{ÉÉ {ÉÅNÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´É»mÉ ±ÉÉ±É ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É, Ê~ÉUïÉàeôÉ, ~ÉÉNÉ LÉÒeôHíÒ{ÉÉ yÉ÷´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. SÉÅÊröHíÉ »ÉÉqöÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ § ÉÉà÷ Hí÷´ÉÉà. HíiÉÇ£ Ýí±É, qöÉà¾ú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉWðà »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÉ {ÉÅNÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É +{Éà N´ÉÉ±É § ÉàNÉÉà Hí÷´ÉÉà.
Ë¾úeôÉà³É{ÉÉ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
Ë¾úeôÉà³É{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ. Ë¾úeôÉà³É{ÉÒ qöÉÅeôÒ{Éà SÉÅqö{É ±ÉNÉÉ´É´ÉÖÅ. ¥ÉÚ÷É{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÒ.
lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ. yÉÚ~É-Êqö~É, ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷´ÉÉ +{Éà ]ñÉ±É÷, PÉÅ`òÉ, ¶ÉÅLÉ ´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðà ~É¾àú±ÉÉÅ Êqö´É»Éà ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà l«ÉÉà÷ ¶ÉÅLÉ, `òHíÉà÷É Hí÷´ÉÉ. (÷ÉàWð Hí÷´ÉÉ
{É¾úÓ) ~ÉUïÒ Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. »ÉIí÷~ÉÉ÷É, ©Éà´ÉÉ, LÉÉX, ©É÷Ò, ©ÉÒcÖÅó +{Éà »ÉÅyÉÉiÉÉ{ÉÒ ´ÉÉeôHíÒ
§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷´ÉÒ. yÉÚ~É-Êqö~É Hí÷´ÉÉà. § ÉÉàNÉ{ÉÉà »É©É«É +eôyÉÒ PÉeôÒ{ÉÉà ÷ÉLÉ´ÉÉà. § ÉÉàNÉ »É÷É´ÉÒ +ÉSÉ©É{É
Hí÷É´ÉÒ, ]ñÉ÷Ò, ¥ÉÅ`òÉ +{Éà ¥Éà ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´ÉÒ, qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ. Ë¾úeôÉà±ÉÉ ]Öñ±ÉÉ´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÒ
Ë¾úeôÉà³É{ÉÒ qöÉÅeôÒ ~ÉHíeôÒ{Éà ]Öñ±ÉÉ´É´ÉÉ. SÉÉ÷ ÊHílÉÇ{É oÉÉ«É ~ÉUïÒ `àò÷Éà +É´Éà. »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ
Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà ¶É«É{É § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +àHí ©ÉÊ¾ú{ÉÉà +à`ò±Éà V«ÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ ]Úñ±Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ § ÉÒlÉ÷ oÉÉ«É. +ÉWðoÉÒ ~ÉÅqö÷ Êqö´É»É qö÷÷ÉàWð
Ê{Él«É Ê{É«É©É{ÉÉ Ë¾úeôÉà³É oÉÉ«É. +ÊNÉ«ÉÉ÷»É ~ÉUïÒ ©É{ÉÉà÷oÉ oÉÉ«É.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-SÉÉàoÉ / µÉWð-¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÉ lÉÉà>´ÉÉ³É, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ,
HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. +àHí ´ÉäºiÉ´É{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+ºÉÉhõ ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð-¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
¥ÉyÉÉ Å÷NÉ{ÉÉ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ +{Éà SÉÖÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ ´ÉÉ÷É-£í÷lÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ +©É÷»ÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ, cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉNÉ Ê~ÉUïÉà÷É lÉÉà>´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-Uïd / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¶«ÉÉ©É ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉeôÉ lÉÉà>´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ,
»ÉÉà{Éà÷Ò SÉ©ÉHílÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉ±ÖÉÉ¥ÉÒ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, ~É`òHíÉ lÉÉ>à´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É ÷ÅNÉ{ÉÅÖ yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £íá`òÉà
©ÉÉà÷¶ÉÒLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíiÉÇ £íÝ±É, ]©ñÚÉLÉÒ´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ©ÉÉlàÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-+Écó©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
©ÉÉà`òÒ ´ÉyÉÉ>
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ, ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÚí±¾àú
~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. HÖÅíeô³, ¾úÉÅ»É, mÉ´ÉiÉ +{Éà SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ,
{ÉÒ±É©É, ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ lÉoÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ WðeôÉA ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉSÉÅ÷NÉÒ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉà ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ¾úÒ÷É +{Éà
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+ºÉÉhõ ´Éqö-qö»É©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. +©É÷»ÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ~É`òHíÉ,
HíÒ{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉNÉ +©É÷»ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÖÅ +oÉ´ÉÉ Hí»ÉÖÅ¥ É±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ HÖí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. HÖÅíeô±É, SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. lÉÉà÷iÉ,
¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷{ÉÉ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÉ {ÉÅNÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

lÉÉà>´ÉÉ³É ´É»mÉ Wðà Å÷NÉ{ÉÉ ¾úÉà«É lÉà, ©ÉÖNÉ`ò HíÉUï{ÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉàlÉÒ
lÉoÉÉ ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

÷ÉWð¶ÉÉ¾úÒ ±É¾àú÷Ò«ÉÖÅ, NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÚoÉ{É, ~É`HíÉ ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ `òÒ~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, {ÉÒ±É©É, ¾úÒ÷É,
©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÉ±É ´É»mÉ, yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
»ÉÖ´ÉÉ~ÉÅLÉÒ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ SÉ©ÉHílÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ¾úÒ÷É,
©ÉÉiÉàHí +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

+ºÉÉhõ ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÉ±É, ~ÉÒ³É ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
±ÉÒ±ÉÖÅ yÉ÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, WðeôÉA ©ÉÉà÷¶ÉÒLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ©ÉÉàlÉÒ
lÉoÉÉ £íÒ÷Éà]ñÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+ºÉÉhõ ´Éqö-+©ÉÉ»É µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
¾úÊ÷«ÉÉ³Ò +©ÉÉ»É
HíÉSÉ{ÉÉ ¾úÉÅeôÒ ]Úñ©É÷©ÉÉÅ Êqö´ÉÉ ¡ÉNÉ`òÉ´ÉÒ ÷Éà¶É{ÉÒ Hí÷´ÉÒ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷´ÉÉ³É ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÉ yÉ÷´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ©ÉÖNÉ`ò,
HíÉUï{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ NÉÉà³{ÉÉ NÉ²«ÉÉ ~ÉÖeô±ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. Ë¾úeôÉà³Éà ~ÉÉÅqöeôÉoÉÒ »ÉX´É´ÉÉà. +ÉWðà Ë¾úeôÉà³É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ
HíSÉÉà÷Ò, NÉÅÖX{ÉÉ, »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖô, ~ÉÖ÷Ò, £íÒHíÉ©ÉÉÅ ¥Éà»É{É{ÉÒ »Éà´É, § ÉÖX{ÉÉ £íeô£ íeôÒ«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. qöÒ~lÉÒ¥Éà{É ©ÉÒ±É{É§ ÉÉ> ~É÷ÒLÉ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

✤

¸ÉÉ´ÉiÉ

✤

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÒ±ÉÉ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉNÉ-Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
£áí`òÉà, ©ÉÒ÷¶ÉÒLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-3
cóHÖí÷ÉiÉÒ mÉÒWð
+ÉWðà ¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉà±É ~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´É»mÉ ±ÉÉ±É SÉÉà£ Ýí±ÉÒ SÉÖÅqöeôÒ{ÉÉ +{Éà ~ÉÉNÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷ ±ÉÉà`ò{ÉÉ NÉÉà³É{ÉÉ ~ÉÖ´ÉÉ (NÉ÷NÉÉà³É) yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É »É£àíqö ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, qöÉà¾ú÷Éà ©É±±ÉHíÉUï yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ
+{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. +©ÉÞlÉ±ÉÉ±É ¥ÉÉ¥ÉÖ§ ÉÉ> +hõôÒ«ÉÉ ~ÉÊ÷´ÉÉ÷ (zÉÉÅNÉzÉÉ){ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-5
{ÉÉÅNÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ
+ÉWðà ¸ÉÒÊNÉÊ÷÷ÉWðYð{Éà +àHí ¶Éà÷ qÚöyÉoÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ »ÉÉà»É{ÉÒ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ~ÉÒ³ÖÅ +oÉ´ÉÉ NÉÖ±Éà{ÉÉ÷ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉÉNÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÖcóÒ«ÉÉ, Êqö´ÉeôÉ, ~ÉÖ÷Ò, »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, LÉÒ÷ ¾úÉÅeôÉà, ¥ÉÖ÷É{ÉÒ oÉÚ±ÉÒ, NÉÉà³{ÉÉ ~ÉÖ´ÉÉ
(NÉ÷NÉÉà±ÉÉ) +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-Uïd / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¶«ÉÉ©É SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É ~É`òHíÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷
~ÉÉNÉ, ±ÉÖ©ÉlÉÉà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉlÉÅNÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »ÉÖ´ÉÉ~ÉÅLÉÒ yÉ÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ
+{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

©ÉÖÅcóeôÉ{ÉÉ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ +{Éà ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖNÉ`ò, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-9
¥ÉNÉÒSÉÉ Al»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ yÉ{ÉHí{ÉÉ ±É¾úà÷Ò«ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ~ÉÒ³ÅÖ yÉ÷É´É´É.ÅÖ +ÉWðà ¸ÉNÅÞÉÉ÷ ©ÉNÖÉ`ò HíÉUï{ÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
¥ÉNÉÒSÉÉ § ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ´ÉÉ{ÉÉ NÉÖÅX, ~ÉÖ÷Ò, +eôqö{ÉÒ qöÉ³{ÉÒ HíSÉÉà÷Ò, SÉiÉÉ, £íeô£ íeôÒ«ÉÉ,
¥ÉÉ»ÉÖÅqöÒ, ÷É«ÉlÉÖÅ £í±É£í±Éà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ
+{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-11
~ÉÊ´ÉmÉÉ +àHíÉqö¶ÉÒ
§ ÉröÉ {ÉÉ ¾úÉà«É l«ÉÉà÷ ~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ +ÉWðoÉÒ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÒ ´ÉyÉÉ> ¶É°÷ oÉÉ«É.
¡ÉoÉ©É ~ÉÊ´ÉmÉÉ{ÉÖÅ +{Éà ~ÉUïÒ ÷KÉÉ{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´É»mÉ °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É
»É£àíqö qöÉà÷Ò«ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. £Ýí±¾àú °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³Ò »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÒ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ Hí»ÉÖÅ¥ É±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
»ÉÉÅWðà Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ »É£àíqö ~ÉÒUï´ÉÉ> +{Éà »É£àíqö ]ñÉ±É÷ yÉ÷É´É´ÉÒ. lÉà©ÉÉÅ ~ÉÊ´ÉmÉÉ{ÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ Hí÷´ÉÉà.
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ÷KÉÉ lÉoÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉÉ ~ÉÚ{É©É »ÉÖyÉÒ qö÷÷ÉàWð yÉ÷É´É´ÉÉ +{Éà Ê©É¸ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Ê©É¸ÉÒ©ÉÉÅ Hàí»É÷ +{Éà >±ÉÉ«ÉSÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éà lÉä«ÉÉ÷ Hí÷Ò ÷ÉLÉ´ÉÒ. ~ÉUïÒ
+ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà. ¥ÉÖ÷É{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò lÉoÉÉ HÖí©ÉHÖí©É +{Éà +KÉlÉ lÉä«ÉÉ÷ ÷ÉLÉ´ÉÉ. lÉÖ±É»ÉÒ
»É©É~ÉÇ´ÉÒ. yÉÚ~É-Êqö~É, ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷Ò »lÉÉàmÉ +ÉSÉ©É{É, ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É Hí÷Ò »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà. ""$ +»«É ¸ÉÒ
§ ÉNÉ´ÉlÉ& ~ÉÖÖ÷ºÉÉànÉ©É»«É ~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉÉ÷iÉÉoÉÇ ÷KÉÉ ¥ÉÅyÉ{ÉÉoÉÇ SÉ ~ÉÊ´ÉmÉÉ ÷KÉÉ©ÉÉà÷ÊyÉ´ÉÉ»É{É ©É¾Åú HíÊ÷º«Éà''
~ÉUïÒ HÖí©ÉHÖí©É +{Éà +KÉlÉ UïÉÅ`ò´ÉÉ. ¥ÉÖ÷É{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÒ. lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ yÉÚ~É-Êqö~É ¶ÉÅLÉÉàqöHí
yÉ÷´ÉÉ. ~ÉÊ´ÉmÉÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ AlÉÉ÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ. PÉÅ`ò, ]ñÉ±É÷, ¶ÉÅLÉ, ]ñÉÅWð, ~ÉLÉÉ´ÉWð
´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ´Éàj yÉ÷É´É´ÉÉ. qö~ÉÇiÉ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÖÅ ~ÉUïÒ qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÊ´ÉmÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É¾àú±ÉÉÅ 360 lÉÉ÷{ÉÖÅ Hàí»É÷oÉÒ Å÷NÉà±ÉÖÅ »ÉÖlÉ÷{ÉÖÅ ~ÉÊ´ÉmÉÖ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ »ÉÉà{Éà÷Ò, °÷~Éà÷Ò ~ÉÊ´ÉmÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ à÷¶É©É{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ £Ýí±É©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. +ÉWð ¡É©ÉÉiÉà ¥ÉyÉÉÅ Wð »´É°÷~É{Éà
~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ÷É{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉÉ ¸ÉÒSÉ÷iÉÉË´Éqö©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ Ë»É¾úÉ»É{É ~É÷ ¸ÉÒ£í³ +{Éà
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÷ÉàHíeô § Éà`ò yÉ÷´ÉÉ. ~ÉUïÒ `àò÷Éà +É´Éà +{Éà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ Ê©É¸ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Al»É´É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉIí÷~ÉÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¥É÷£ íÒ,
»ÉÖHíÉ©Éà´ÉÉ, ¥ÉqöÉ©É, HíÉWÖð, ©ÉLÉÉiÉÉ lÉ³Ò{Éà ©É÷Ò ©ÉÒcÖÅó § É§ É÷É´ÉÒ lÉä«ÉÉ÷ Híà÷±É ¾úÉà«É lÉà yÉ÷É´É´ÉÉ.
±ÉÒ±ÉÉ©Éà´ÉÉ, ©É÷Ò-©ÉÒcóÉÅ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò, »ÉÅyÉÉiÉÉ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò Al»É´É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. yÉÚ~É-Êqö~É, ¶ÉÅLÉÉàqöHí
Hí÷Ò »É©É«É oÉ«Éà § ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉ. ¥Éà ¥ÉÒeôÉ{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉHí, § ÉÖX{ÉÉ, ÷É«ÉlÉÉ,
LÉÒ÷, ¥ÉÒ±É»ÉÉÖ÷, UïÉ¶É´ÉeôÉ, +PÉÉàeôÉ qÚöyÉ{ÉÒ ¾úÉÅeôÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉáqöÉ{ÉÒ ~ÉÚ÷Ò, ¥ÉÉHíÒ ¥ÉyÉÅÖ Ê{Él«É Jí©É
¡É©ÉÉiÉà yÉ÷É´É´ÉÖÅ. +É÷lÉÒ oÉÉ³Ò©ÉÉÅ Hí÷´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-12
~ÉÊ´ÉmÉÉ ¥ÉÉ÷»É
+ÉWðà NÉÖ°÷ ~É´ÉÇ ©É{ÉÉlÉÉà ¾úÉà´ÉÉoÉÒ NÉÖ°÷{Éà ~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉ÷Ò, qÅöeô´ÉlÉ SÉ÷iÉ»~É¶ÉÇ Hí÷´ÉÉ
§ Éà`ò yÉ÷´ÉÒ, Ê©É¸ÉÒ § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉ
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWðà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ©ÉÖNÉ`ò HíÉUï{ÉÒ{ÉÉ +{Éà ´É»mÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ, »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{Éà NÉÖ°÷§ ÉÉ´ÉoÉÒ ~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. NÉÖ°÷
§ Éà`ò Hí÷´ÉÒ. +{Éà Ê©É¸ÉÒ § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. ¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö ~ÉÚ{É©É »ÉÖyÉÒ ~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðà NÉÖ°÷ ~É´ÉÇ
©É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¾úÉà´ÉÉoÉÒ NÉÖ°÷{Éà ~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉ÷Ò, qÅöeô´ÉlÉ, SÉ÷iÉ»~É¶ÉÇ Hí÷´ÉÉ. Ê©É¸ÉÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. ¡É»ÉÉqöÒ
Ê©É»É÷Ò ´ÉäºiÉ´ÉÉà+à +÷»É-~É÷»É +àHí ¥ÉÒX{Éà +É~É´ÉÒ. »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉÉ ´ÉeôÉ
Hí÷´ÉÉ. Ë¾úeôÉà³É{ÉÒ ]ñÉ±É÷ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÒ. A~É÷ ~ÉÊ´ÉmÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. lÉà÷»ÉoÉÒ Å÷NÉ{ÉÒ ]ñÉ±É÷ yÉ÷É´É´ÉÒ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ »Éà´É{ÉÉ {ÉÅNÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-13
+ÉWðà ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà ¶ÉÒ÷Éà +{Éà HÅíHíÉàeôÉ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÖÅ
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ SÉÉä£ Ùí±ÉÒ ~ÉÒ³Ò SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉNÉ-Ê~ÉUïÉàeôÉ UïWðàqöÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Wð{©ÉÊqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +eôyÉÉ (0**) ¶É
à ÷{ÉÉà ©ÉÉ¾àú{ÉoÉÉ³ ~É±É{ÉÉ §ÉÉNàÉ©ÉÉÅ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÉ.à
✤

❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉN
ÅÞ ÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWðà ¸ÉNÅÞÉÉ÷ ©É±±ÉHíÉU,ï Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÉà +{Éà ´É»mÉ ~ÉÒ³É ÷ÅNÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ qö¾úÓ{ÉÉà ©É{ÉÉà÷ yÉ÷É´É´ÉÉà.

❆❆❆❆❆
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¸ÉÉ´ÉiÉ »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð : ¸ÉÉ´ÉiÉ ¶ÉÖG±É-15
÷KÉÉ ¥ÉÅyÉ{É
+ÉWðà ¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉà±É ~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ´É»mÉ Hí»ÉÖÅ¥ É±É ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É¼É

~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉÉNÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ LÉÒ÷, ´ÉeôÉÅ, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, HíhõÒ (¥ÉÉ£àí±ÉÉ SÉiÉÉ +{Éà ¶ÉàHàí±ÉÖÅ
¥Éà»É{É {ÉÉLÉÒ) +eôqö{ÉÉ ´ÉeôÉ, ~ÉÉ~Éeô, ´ÉeôÒ, yÉ÷É´É´ÉÉ. Ê´É¶ÉàºÉ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ NÉÉà³~ÉÉ~ÉeôÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. § ÉröÉ
{ÉÉ ¾úÉà«É l«ÉÉà÷ ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà ÷KÉÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ]ñÉ±É÷, PÉÅ`òÉ, ¶ÉÅLÉ ´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ÷KÉÉ yÉ÷É´«ÉÉ ~É¾àú±ÉÉÅ ÊlÉ±ÉHí
Hí÷´ÉÖÅ +{Éà +KÉlÉ ±ÉNÉÉeô¬É ~ÉUïÒ ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{ÉÉ ¥É}Éà ¸ÉÒ¾ú»lÉ©ÉÉÅ ÷KÉÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¥ÉyÉÉÅWð »´É°÷~É{Éà ÷KÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉÅ ¥Éà ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ NÉÉà³~ÉÉ~ÉeôÒ{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ. yÉÚ~É-Êqö~É Hí÷´ÉÉ.
¥ÉÒWÖÅð ¥ÉyÉÖÅ Ê{Él«ÉJí©É ¡ÉiÉÉ©Éà Hí÷´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-+àHí©É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ, ~É`HíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö (X©ÉqöÉ{ÉÒ) yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ ©É»lÉHí ~É÷ ~ÉÉNÉ lÉoÉÉ ©ÉÖHÖí`ò yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-2
Ë¾úeôÉà³É Ê´ÉWð«É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±É¾àúÊ÷«ÉÉ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ Wðà ´É»mÉ ¾úÉà«É lÉà, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, »ÉÉqöÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

yÉ{ÉHí{ÉÉ ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, ©É±±ÉHíÉUï yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ `òÒ~ÉÉ÷Éà
yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É, lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

lÉÉà>´ÉÉ³É PÉà÷É NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ´É»mÉ, yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, NÉÉà³ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ, £íÒ÷ÉàX lÉoÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É +àHí eôÉ³Ò SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷
~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É
Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ¥Éà Wð{©ÉÊqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí 1 ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-Uïd / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÒ±ÉÉ lÉoÉÉ ±É¾àú÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ©ÉÉiÉàHí lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-7
+ÉWðà »ÉÉÅWðà UïdÒ ~ÉÖWð{É oÉÉ«É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ Hí»ÉÖÅ¥ É±É lÉÉà±É´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ,
+{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ¾úÒ÷É lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
+É Êqö´É»Éà ±ÉÉHíeôÉ{ÉÉ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ A~É÷ ¥Éà UïdÒ qöÉà÷´ÉÒ. Xà ´É¾ÖúYð, ¥Éà`òÒYð Ê¥É÷ÉWðlÉÉ ¾úÉà«É lÉÉà +É »Éà´ÉÉ
+à©É{ÉÒ Uïà. ¶É«É{É©ÉÉÅ UïdÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà § ÉÉàNÉ +É´Éà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +àHí ¶Éà÷ qÚöyÉ, »ÉÚÅcó{ÉÒ ¥ÉÖHí{ÉÒ, LÉÉX, ~ÉÖ÷Ò, Ê¶É÷Éà, ¶ÉÉHí § ÉÖX{ÉÉ{ÉÉà § ÉÉàNÉ
+É´Éà.
❆❆❆❆❆
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¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-+Écó©É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-8
¸ÉÒ HÞíºiÉ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ
Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉà Al»É´É AWð´ÉlÉÉ ~É¾àú±ÉÉÅ +à Xà´ÉÉ{ÉÖÅ Hàí, »ÉÉlÉ©É{ÉÉà Xà Wð÷ÉHí ~ÉiÉ ´ÉàyÉ
+Écó©É{ÉÒ »É´ÉÉ÷©ÉÉÅ ¾úÉà«É lÉÉà Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉà Al»É´É {ÉÉà©É{ÉÉ Êqö´É»Éà AWð´É´ÉÉà. ¸ÉÒ
©ÉÖLÉÉ÷Ë´Éqö A~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà Hàí»É÷Ò qöÉà÷Ò«ÉÉ{ÉÉ Hàí»É÷oÉÒ Å÷NÉà±ÉÉ SÉÅ~ÉÉ>Å÷NÉ{ÉÉ ±ÉÉ±É Wðà´ÉÉ, (Hàí»É÷Ò {É¾úÓ), °÷~Éà÷Ò
ÊHí{ÉÉ÷´ÉÉ³É ´É»mÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +ÅNÉ´É»mÉ +{Éà ©ÉÖLÉ´É»mÉ ~ÉiÉ {É´ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. {É´ÉÒ Hàí»É÷Ò
HÖí±¾àú, »ÉÖoÉ{É ±ÉÉ±É +lÉ±É»É{ÉÒ, ±ÉÉ±É ~É`òHíÉ, HÅí»ÉÖ¥ É±É +{Éà lÉ{ÉÒ«ÉÉ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉ±ÉÉ±ÉYð{Éà Hàí»É÷Ò +ÉàhõiÉÒ, Hàí»É÷Ò HÖí±¾àú +{Éà ~ÉÉqÖöHíÉYð lÉoÉÉ ~É±ÉÅNÉeôÒYð{Éà {É´ÉÒ »É£àíqöÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ¸ÉÒ©É»lÉHí A~É÷ ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÉà {É´ÉÉà Xàeô yÉ÷É´É´ÉÉà. ~ÉUïÒ ¥É}Éà »´É°÷~É{Éà § ÉÉà÷©ÉÉÅ
§ ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. NÉÚÅX{ÉÒ ©ÉÉ³É ~ÉiÉ {É´ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ~ÉUïÒ Ë»É¾úÉ»É{É A~É÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉyÉ÷É´ÉÒ
£Ýí±É{ÉÒ ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ, ¥ÉÅ»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ +{Éà qö~ÉÇiÉ qàöLÉÉeô´ÉÖÅ. Ë»É¾úÉ»É{É {ÉÒSÉà § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ SÉÉàHí
~ÉÚ÷´ÉÉà +{Éà Ê{ÉWð ©ÉÅÊqö÷{ÉÉ wöÉ÷ ~É÷, ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷{ÉÉ wöÉ÷ ~É÷, ~ÉÉ÷iÉÉÅ{ÉÒ +ÉNÉ³ +{Éà Ê{ÉWð
ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ lÉÉà÷iÉ qöÉà÷´ÉÉ. ´É¾ÖúYð, ¥Éà`òÒYð ~ÉÉ»ÉàoÉÒ +É lÉÉà÷iÉ qöÉà÷É´É´ÉÉ{ÉÉà +ÉOÉ¾ú ÷ÉLÉ´ÉÉà, +{Éà
©ÉÅÊqö÷{ÉÉ ¥ÉyÉÉÅWð wöÉ÷ ~É÷ lÉÉà÷iÉÉà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷ +ÉàhõÉeô´ÉÖÅ. ±ÉÉ±É qöÊ÷«ÉÉ> ´É»mÉ
~ÉÉUï³oÉÒ ¥ÉÉWÖð lÉHíÒ«ÉÉ ~É÷ ÷ÉLÉ´ÉÖÅ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö PÉÉà³à±ÉÉÅ HÖí©ÉHÖí©ÉoÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +{Éà ¸ÉÒ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉYð{Éà
¥É}Éà{Éà ¥Éà ´ÉLÉlÉ ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ +{Éà ¥Éà ´ÉLÉlÉ +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà qö»É ~ÉÉ{ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÒeôÉÅ
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉqÖöHíÉYð +{Éà ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{Éà ÊlÉ±ÉHí {É oÉÉ«É. NÉÉqöÒ{ÉÒ ¥É}Éà ¥ÉÉWÖð+à ¸ÉÒ£í³ lÉoÉÉ § Éà`ò{ÉÒ
÷Hí©É yÉ÷´ÉÒ. +É Êqö´É»Éà (SÉÚ{É{ÉÒ +É÷lÉÒ) ¾ú³qö÷ ~ÉyÉ÷É´Éà±ÉÉ PÉB{ÉÉ ±ÉÉà`ò©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´Éà±É Êqö´ÉeôÉ{Éà
©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ +É÷lÉÒ©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ +É÷lÉÒ AlÉÉ÷´ÉÒ, +{Éà ÷É>-±ÉÚiÉ AlÉÉ÷´ÉÒ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà qÅöeô´ÉlÉ
Hí÷´ÉÉ. qö¶ÉÇ{É LÉÉà±Éà±ÉÉ ¾úÉà«É lÉà »É©É«Éà ]ñÉ±É÷, PÉÅ`òÉ{ÉÉqö, ¶ÉÅLÉ{ÉÉqö +{Éà ÊHílÉÇ{É »ÉÉoÉà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ÊlÉ±ÉHí
Hí÷´ÉÖÅ ""+ÉWð ¥ÉyÉÉ> HíÉà Êqö{É {ÉÒHíÉà'' +à ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÖÅ. ÊlÉ±ÉHí, +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ ÷É>±ÉÚiÉoÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ
{ÉWð÷ AlÉÉ÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ¾úÉoÉ LÉÉ»ÉÉ Hí÷Ò{Éà ¥ÉÅ»É÷Ò ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ.
✤ »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
Wð{©ÉÉ*º`ò©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà ¡É§ ÉÖ{ÉÉ ©ÉÅNÉ³É ´É¾àú±ÉÒ ~É÷Éàhàõ Hí÷É´É´ÉÉ. {É´ÉÒ Xàeô Hàí»É÷©ÉÉÅ Å÷NÉà±ÉÒ qöÉà÷Ò«ÉÉ{ÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ©ÉÅNÉ³É©ÉÉÅ ©ÉÅNÉ³§ ÉÉàNÉ lÉoÉÉ ©ÉÅNÉ³É +É÷lÉÒ Hí÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà ÷ÉmÉà yÉ÷É´Éà±ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ. ~ÉUïÒ ~ÉÒ³É à÷¶É©ÉÒ yÉÉàlÉÒ-A~É÷iÉÉÅ +ÉàhõÉeô´ÉÉ +{Éà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ¾ú»lÉ©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ HíeôÉ, »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà HÅíqöÉà÷Éà, +{Éà ¸ÉÒSÉ÷iÉ©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ PÉÚPÉ÷Ò´ÉÉ³ÉÅ ]ñÉÅ]ñ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
NÉÅÖX©ÉÉ³É{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉYð{Éà HíÉà> ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ {É¾úÓ.
✤ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
Ê{ÉWð ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ©ÉÅÊqö÷ ´É»mÉ Hí÷´ÉÖÅ, ~ÉUïÒ HíÉà÷Ò ¾ú³qö÷oÉÒ +º`ò qö±É Hí©É±É{ÉÉà SÉÉàHí ~ÉÚ÷´ÉÉà. lÉà{ÉÉ A~É÷
©ÉÉà`òÒ lÉÉ»É ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. lÉà{ÉÒ +Åqö÷ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò SÉÉàHíÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. »{ÉÉ{ÉSÉÉàHíÒ ~É÷ ±ÉÉ±É
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qöÊ÷«ÉÉ> ´É»mÉ Ê¥ÉUïÉ´É´ÉÖÅ. lÉÉ»É{ÉÒ eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð+à ~ÉÉlÉ÷ ©ÉÚHíÒ lÉà{ÉÉ ~É÷ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ
©ÉÉ`àò{ÉÉ qÚöyÉ, qö¾úÓ, PÉÒ, ¥ÉÖ°÷ +{Éà ©ÉyÉ{ÉÉ Hí`òÉà÷É ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. +àHí ´ÉÉ`òHíÒ©ÉÉÅ PÉÉà³à±ÉÖÅ HÖí©ÉHÖí©É +{Éà
+KÉlÉ (~ÉÒ³É Híà÷±ÉÉ SÉÉàLÉÉ) lÉoÉÉ lÉÖ±É»ÉÒ{ÉÉ ~ÉÉ{É ÷ÉLÉ´ÉÉ. »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò ¶ÉÅLÉ ÷ÉLÉ´ÉÉà. ¶ÉÅLÉ{Éà
SÉÉàHíÒ A~É÷ Wð ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉà Wð©ÉÒ{É A~É÷ ©ÉÚHí´ÉÉà {É¾úÓ. A~É÷ÉàGlÉ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà lÉÉ»É©ÉÉÅ
»{ÉÉ{É SÉÉàHíÒ ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉYð{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ +ÉNÉ³ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ `àò÷Éà LÉÉà±É´ÉÉà.
✤ Wð{©É »É©É«É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
qö¶ÉÇ{É LÉÉà±«ÉÉ ¥ÉÉqö ¾úÉoÉ©ÉÉÅ cóeÖÅô Wð³ +{Éà +KÉlÉ ±É>{Éà »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà. ÊlÉÊoÉ, ´ÉÉ÷, {ÉKÉmÉ ´ÉNÉàà÷
¥ÉÉà±ÉÒ +É ¡É©ÉÉiÉà ·±ÉÉàHí ¥ÉÉà±É´ÉÉà& ""§ ÉNÉ´ÉlÉ& ¸ÉÒ~ÉÖ®øºÉÉànÉ©É»«É ¸ÉÒ©É}ÉqöNÉÞ¾àú Wð{©ÉÉàl»É´ÉÅ HílÉÇ lÉqÅö
NÉl´Éà{É ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É©É¾Åú Hí÷Òº«Éà'' »ÉÅHí±~É Hí«ÉÉÇ ~ÉUïÒ +àHí »É³ÒoÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +{Éà
¸ÉÒ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉ±ÉÉ±ÉYð{Éà ¥Éà ´ÉLÉlÉ ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ +{Éà ¥Éà ´ÉLÉlÉ +KÉlÉ ±ÉNÉÉeô´ÉÉ. ~ÉUïÒ ©É¾úÉ©ÉÅmÉ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà
lÉÖ±É»ÉÒ UÚï`òÉ ~ÉÉ{É ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ{ÉÒ ´É»lÉÖ´ÉÉ³É Hí`òÉà÷É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É
Hí÷É´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò{ÉÉ ¶ÉÅLÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉlÉÉ »É©É«Éà ]ñÉ±É÷, PÉÅ`ò, ¶ÉÅLÉ
´ÉNÉÉeô´ÉÉ +{Éà ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà ¸ÉÒ´É±±É§ ÉHÖí³{ÉÉ ¥ÉÉ³Hí ¾úÉoÉ©ÉÉÅ ¶ÉÅLÉ
÷ÉLÉà +{Éà ©ÉÖÊLÉ«ÉÉYð yÉÒà÷ yÉÒà÷ »{ÉÉ{É{ÉÒ ´É»lÉÖ +àHí {ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉ`òHíÒoÉÒ ¶ÉÅLÉ©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´Éà. ¡ÉoÉ©É qÚöyÉoÉÒ
»{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ qö¾úÒoÉÒ, PÉÒoÉÒ, ¥ÉÚ÷ÉoÉÒ +{Éà ©ÉyÉoÉÒ Hí÷É´É´ÉÖÅ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ¶ÉÅLÉ SÉÉàHíÒ A~É÷
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉà. ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò{Éà `àò÷Éà ±ÉÉ´É´ÉÉà.
✤ »{ÉÉ{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
`àò÷Éà ©ÉÅNÉ³ Hí«ÉÉÇ ¥ÉÉqö ¥ÉÒYð ©ÉÉà`òÒ lÉÉ»É©ÉÉÅ SÉÉàHíÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ, +{Éà lÉà{ÉÉ ~É÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. +É
lÉÉ»É{ÉÒ {ÉÒSÉà à÷¶É©ÉÒ ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷ ~ÉÉoÉ÷´ÉÖÅ. ¾ú´Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉlÉÉ
~É¾àú±ÉÉÅ ¸ÉÒ+ÅNÉ A~É÷ £Ýí±Éà±É (SÉ©Éà±ÉÒ{ÉÖÅ lÉà±É) ±ÉNÉÉ´É´ÉÖÅ. »{ÉÉ{É Hí÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ yÉÉàlÉÒ-A~É÷iÉÉÅ +{Éà
¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ~ÉÒ»Éà±ÉÉ ÷ÉLÉà±ÉÉÅ +É©É³É ¸ÉÒ+ÅNÉ A~É÷ SÉÉà³Ò{Éà ¥ÉyÉÒ ÊSÉHíÉ»É »ÉÉ÷Ò
÷ÒlÉà qÚö÷ Hí÷´ÉÒ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö Hàí»É÷ SÉÅqö{ÉoÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »ÉÉ÷Ò ÷ÒlÉà »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ HíÉà÷É ´É»mÉoÉÒ
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷Ò{Éà +nÉ÷ »É©É~ÉÇ´ÉÖÅ lÉÉ»É{ÉÒ {ÉÒSÉà ~ÉÉoÉà÷±É ~ÉÒ³É ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷÷{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ `ÖòHíeôÉ
Hí÷Ò{Éà {ÉÉà©É{ÉÉ Êqö´É»Éà ´ÉäºiÉ´ÉÉà+à lÉÖ±É»ÉÒ{ÉÒ HÅícóÒ+à ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ.
✤ Ê´É¶ÉàºÉ § ÉÉàNÉ lÉoÉÉ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
Ê»ÉÅ¾úÉ»É{É{ÉÒ +ÉNÉ³ ©ÉÅÊqö÷ ´É»mÉ Hí÷Ò{Éà SÉÉàHíÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ ¸ÉÒNÉÉà~ÉÉ±É´É±±É§ É § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà
§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉLÉeôÒ{ÉÉà oÉÉ³, +{Éà +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅoÉÒ +àHí-+àHí {ÉÅNÉ yÉ÷´ÉÖÅ.
Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà ¸ÉÒNÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +àHí {ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉ`òHíÒ©ÉÉÅ (»ÉlÉ±ÉÅNÉ NÉÖeô) HíÉSÉÖÅ qÚöyÉ, Wðà©ÉÉÅ
lÉ±É +{Éà NÉÉà³ § Éà³´ÉÒ{Éà +´É¶«É § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. Al»É´É{ÉÉ Êqö´É»Éà § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ÷Éà`ò±ÉÒ +{Éà ÷É«ÉlÉÖÅ +É´Éà
{É¾úÓ. (©É¾úÉ§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ÷É«ÉlÉÖÅ +É´Éà) ´ÉÉ÷É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô yÉ÷´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö, ~É±É{ÉÉ{ÉÉ
qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ÷É{ÉÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ~ÉiÉ Ê{Él«ÉÊ{É«É©É ¡É©ÉÉiÉà
Hí÷É´É´ÉÉ. Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ÷Éà`ò±ÉÒ yÉ÷´ÉÒ {É¾úÓ.
✤ Wð{©É »É©É«É{ÉÉà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà »ÉÅy«ÉÉ »É©É«É ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà AloÉÉ~É{É Hí÷É´É´ÉÉ. ÷ÉlÉ{ÉÉà +àHí ~É¾úÉà÷ ´ÉÒlÉÒ NÉ«ÉÉ
~ÉUïÒ ¶É«É{É +É÷lÉÒ Hí÷É´É´ÉÉ. ¶É«É{É +É÷lÉÒ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É ¥ÉÅyÉ oÉÉ«É ¥ÉÉqö Ê{ÉWð©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ Ë»É¾úÉ»É{É{ÉÒ
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+ÉNÉ³ HíÉà÷Ò ¾ú³qö÷oÉÒ +º`òqö±É Hí©É±É{ÉÉà SÉÉàHí ~ÉÖ÷´ÉÉà. Wð{©É{ÉÉ »É©É«Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ
©ÉÉ`àò{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí÷´ÉÒ. +º`òqö±É Hí©É±É ~É÷ lÉÉ»É ~ÉyÉ÷É´ÉÒ lÉà©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÒ SÉÉàHíÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. lÉà{ÉÉ ~É÷
»É£àíqö ´É»mÉ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÖÅ. Wð{©É oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. Wðà ¡É©ÉÉiÉà »É´ÉÉà÷
¸ÉÒcóÉHíÉà÷Yð{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ Hí÷É´Éà±É lÉà Wð ¡É©ÉÉiÉà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ, HÖí©ÉHÖí©É +{Éà +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö
»{ÉÉ{É Hí÷É´ÉlÉÉ ~É¾àú±ÉÉÅ +KÉlÉ ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ, (HíÉ÷iÉHàí, +KÉlÉ A~É÷ NÉ÷©É ~ÉÉiÉÒ ~Éeô´ÉÉoÉÒ lÉà »ÉLÉeôÒ
oÉ> X«É lÉàoÉÒ) ~ÉUïÒ +eôyÉÒ ÷ÉmÉÒ+à Wð{©É{ÉÉ »É©É«Éà Ê{ÉWð©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ `àò÷Éà ±É>{Éà ¥É¾úÉ÷ A§ ÉÉ ÷¾úÒ Wð{©É
¡ÉHí÷iÉ{ÉÉ +Écó ·±ÉÉàHí ¥ÉÉà±É´ÉÉ & ""+oÉ& »É´Éâ NÉÖiÉÉà ~ÉÉàlÉ¾ú& HíÉ±ÉHí& ~É÷©É¶ÉÉà§ É{É&'' +àHí ´ÉLÉlÉ
PÉÅ`ò{ÉÉqö Hí÷Ò{Éà Wð{©É{ÉÉ qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ l«ÉÉà÷ ÊHílÉÇ{É©ÉÉÅ ""µÉWð § É«ÉÉà ©É¾ú÷ Hàí ~ÉÖlÉ'' +à ´ÉyÉÉ> NÉÉ´ÉÒ.
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò +É[ÉÉ ±É>{Éà ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É ©ÉÉ`àò lÉÉ»É©ÉÉÅ ÷ÉLÉà±É SÉÉàHíÒ A~É÷
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ »ÉÅHí±~É Hí÷Ò{Éà ¡ÉoÉ©É{ÉÒ Wðà©É Wð ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ
¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ¾úÉoÉ©ÉÉÅ ±É>{Éà SÉÅqö{ÉoÉÒ +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´ÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ +{Éà +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷É´ÉÒ
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ NÉÉqöÒ A~É÷ qöÊKÉiÉ § ÉÉNÉ©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. Ê~ÉlÉÉ©¥É÷ +ÉàhõÉeô´ÉÖÅ, ~ÉUïÒ ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ +{Éà
£Ýí±É{ÉÒ ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. ¥Éà ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É »É©É«Éà ]ñÉ±É÷, PÉÅ`ò{ÉÉqö +{Éà ¶ÉÅLÉ{ÉÉqö
oÉÉ«É. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò{Éà ¶ÉÒlÉ±É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉÉà (LÉÉÅeô{ÉÖÅ >±ÉÉ«ÉSÉÒ´ÉÉ³ÖÅ ~ÉÉiÉÒ) yÉ÷´ÉÉ +{Éà `àò÷Éà
±Éà´ÉÉà l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ©É¾úÉ§ ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
©É¾úÉ§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ HÖí±É ¥ÉÉ÷ »ÉÉ©ÉOÉÒ +É´Éà. cóÉà÷, »ÉHíHí÷~ÉÉ÷É, »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖô, £íÒHíÉ©ÉÉÅ »Éà´É,
»ÉÚlÉ÷£ àíiÉÒ, ©É{ÉÉà÷, >{qö÷»ÉÉ, Wð±Éà¥ ÉÒ, ©Éà´ÉÉ¥ÉÉ`òÒ, NÉÖÅX, ¥ÉÖÅqöÒ, ¶ÉÒ÷Éà, LÉÒ÷, qÚöyÉ~ÉÉHí, ¥ÉÉ¥É÷
Ê´ÉNÉàà÷. qÚöyÉPÉ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ~ÉáeôÉ, ¥É÷£ íÒ, ~ÉàcóÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ, »ÉÚHíÉà©Éà´ÉÉà, ©Éà´ÉÉ`òÒ, LÉÉÅeô ~ÉÉ«Éà±ÉÉà ©Éà´ÉÉà,
NÉÖÅX Ê´ÉNÉàà÷. Hàí»É÷Ò +{Éà »É£àíqö ¥Éà ÷ÒlÉà yÉ÷´ÉÉ. +{É»ÉLÉeôÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ ©ÉÉ`àò ¥ÉyÉÒ
»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ {ÉÅNÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ. »ÉÚHíÉà ©Éà´ÉÉà, ~ÉÅWð÷Ò{ÉÒ UïÉ¥É ~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ +±ÉNÉoÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
~ÉÉ«ÉÉà©Éà´ÉÉà, »ÉÚHíÉà©Éà´ÉÉà, LÉÉà÷Hí, `òÉà~É÷ÉÅ, ±ÉÒ±ÉÉà ©Éà´ÉÉà ~ÉiÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. Ê©É»É÷Ò, ¥ÉqöÉ©É, Ê~É»lÉÉ, ©ÉÉLÉiÉ
HíÉWÖð ¥ÉyÉÖÅ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà.
✤ »ÉLÉeôÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
¾ú´Éà, »ÉLÉeôÒ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ©ÉNÉ{ÉÒ Uïeàô±ÉÒ UÚï`òÒ qöÉ³, qö¾úÓ§ ÉÉlÉ, ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ, ´ÉyÉÉà÷±ÉÉà § ÉÉlÉ, ¶ÉÒLÉ÷{É § ÉÉlÉ,
+eôqö{ÉÒ qöÉ³{ÉÉ qö¾úÓ´ÉeôÉ, HíhõÒ, SÉÉ÷ XlÉ{ÉÉ ¶ÉÉHí, ~ÉÉ~Éeô, § ÉÖX{ÉÉ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ ´ÉiÉà±ÉÒ »Éà´É
(eô¥ É÷É), ©ÉNÉ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, ~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ HíhõÒ Hí÷´ÉÒ. ÷Éà`ò±ÉÒ {É¾úÓ ~ÉiÉ ~ÉÖ÷Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ. HícóÉà³©ÉÉÅ SÉiÉÉ
Hí÷´ÉÉ. ¾ú´Éà § ÉÉàNÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí÷Ò{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ©É¾úÉ§ ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. ¸ÉÒ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð, ¸ÉÒNÉÉàHÖí±É{ÉÉoÉYð{Éà
~ÉiÉ ©É¾úÉ§ ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. »ÉLÉeôÒ{ÉÉ ¥Éà oÉÉ³ lÉä«ÉÉ÷ Hí÷´ÉÉ +{Éà +{É»ÉLÉeôÒ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅoÉÒ +àHí+àHí {ÉÅNÉ +±ÉNÉ ~ÉÉlÉ÷©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉÖ÷Ò ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ +{Éà »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ ~ÉUïÒ
lÉÖ±É»ÉÒYð ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷Ò{Éà `àò÷Éà qö>{Éà ¥É¾úÉ÷ +É´É´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆
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¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-9
{ÉÅqö ©É¾úÉàl»É´É, ~É±É{ÉÉ {ÉÉà©É
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
~É±É{ÉÉ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÖÅ. {ÉÒSÉà Hí¶ÉÖÅ ~ÉÉoÉ÷´ÉÖÅ {É¾úÒ. ~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ »É£àíqö SÉÉqö÷ ~ÉÉoÉ÷´ÉÒ +{Éà +àHí ¥ÉÉWÖð ¥Éà NÉÉà³
{ÉÉ{ÉÉ NÉÉ±É©É»ÉÖ÷Ò«ÉÉ, lÉHíÒ«ÉÉ yÉ÷´ÉÉ, ¥ ÉÒYð lÉ÷£ í +Éàhõ´ÉÉ ©ÉÉ`àò SÉÉqö÷ ~ÉÉ`ò±ÉÒ´ÉÉ³Ò{Éà yÉ÷´ÉÒ +{Éà
~É±É{ÉÉ{ÉÒ ´ÉSSÉà SÉÉÅqöÒ{ÉÖÅ ]Úñ©É÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÖÅ. {É´ÉÉ ÷©ÉHíeôÉÅ ©ÉÅNÉÉ´É´ÉÉ +oÉ´ÉÉ SÉÉÅqöÒ{ÉÉ ÷©ÉHíeôÉÅ yÉÉà>{Éà »ÉÉ£í
Hí÷Ò lÉ¥ÉHíeôÒ©ÉÉÅ ¥Éà ¥ÉÉWÖð yÉ÷´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ A~É÷ Hàí»É÷Ò ´É»mÉ{ÉÒ ]Úñ±É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÒ +{Éà Hàí´ÉeôÉ{ÉÖÅ lÉÉà÷iÉ
¥ÉÉÅyÉ´ÉÖÅ +{Éà Hí±É»ÉÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÒ eôÉ¥ÉÒ, Wð©ÉiÉÒ ¥É}Éà ¥ÉÉWÖð+à +{É»ÉLÉeôÒ{ÉÒ UïÉ¥É,
»ÉÚHíÉ©Éà´ÉÉ, qÚöyÉPÉ÷, ±ÉÒ±ÉÉ©Éà´ÉÉ, yÉ÷´ÉÉ. lÉà{ÉÉ A~É÷ »É£àíqö ´É»mÉ hõÉÅHí´ÉÖÅ. ©ÉÉLÉiÉ, Ê©É¸ÉÒ Wð°÷÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ {ÉÅqö ©É¾úÉàl»É´É AWð´É´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
{ÉÅqö ©É¾úÉàl»É´É©ÉÉÅ Wðà ¥Éà-¥Éà NÉÉà~ÉÒ +{Éà N´ÉÉ±É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà ©ÉÖLÉÒ«ÉÉYð Hàí § ÉÒlÉ÷Ò«ÉÉYð{ÉÉ
qöÒHí÷É+Éà ¾úÉà´ÉÉ Xà>+à, +oÉ´ÉÉ lÉÉà HÅícóÒ ¦ÉÁ»ÉÅ¥ ÉÅyÉ´ÉÉ³É ´ÉäºiÉ´É{ÉÉ qöÒHí÷É+Éà ¾úÉà´ÉÉ Xà>+à. +{«É
XÊlÉ{ÉÉ Hàí ¥É¾úÉ÷{ÉÉ SÉÉ±Éà {É¾úÓ. {ÉÉ¾úÒ{Éà ¶ÉÖyyÉ oÉ>{Éà NÉÉà~ÉÒ-N´ÉÉ±É ¥É{Éà. qö»É ´ÉºÉÇoÉÒ ~ÉÅqö÷ ´ÉºÉÇ
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ UïÉàHí÷É+Éà NÉÉà~ÉÒ-N´ÉÉ±É ¥É{Éà. UïÉàHí÷Ò+Éà ¥É{ÉÒ ¶ÉHàí {É¾úÓ. ¸ÉÒ Wð¶ÉÉàqöÉYð, ¸ÉÒ {ÉÅqö÷É«ÉYð, ¥Éà
NÉÉà~ÉÒ +{Éà ¥Éà NÉÉà´ÉÉ³Éà{ÉÉ ´É»mÉ ¥É{ÉÉ´ÉeôÉ´É´ÉÉ. ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð{Éà yÉÉàlÉÒ-A~É÷iÉÉÅ +{Éà ©ÉÉoÉà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ{ÉÉ
´É»mÉ +ÉàhõÉeô´ÉÉ. ¶ÉiÉ{ÉÒ qöÉhõÒ-©ÉÚUï ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ. ¥É}Éà NÉÉà~ÉÒ{ÉÒ »ÉÉeôÒ ¾ú±ÉHíÉ ´É»mÉ©ÉÉÅoÉÒ +àHí ~ÉÒ³Ò +{Éà
+àHí ±ÉÒ±ÉÒ, Hàí»É÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ. lÉoÉÉ PÉÉPÉ÷Ò-SÉÉà³Ò XeôÉ Hí~ÉeôÉ©ÉÉÅoÉÒ +àHí Xàeô ±ÉÒ±ÉÒ
+{Éà +àHí Xàeô ~ÉÒ³Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ. ~ÉNÉ©ÉÉÅ ~ÉÒlÉ³{ÉÉÅ PÉÚPÉ÷ÉÅ +{Éà LÉÉà`òÉ qöÉNÉÒ{ÉÉ ~É¾àú÷É´É´ÉÉ. ¥É}Éà
NÉÉà´ÉÉ³{ÉÉ ´É»mÉ©ÉÉÅ A~É÷iÉÉÅ +àHí ±ÉÒ±ÉÉ +{Éà +àHí ~ÉÒ³É ´É»mÉ©ÉÉÅoÉÒ ±ÉÉ±É ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ.
+{Éà ±ÉÉ±É XeôÉ ´É»mÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥Éà SÉeôÒ+Éà +{Éà ¥Éà `òÉà~ÉÒ+Éà ¥É{ÉÉ´ÉeôÉ´É´ÉÒ. ±ÉÉ±É ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð{ÉÒ UïeôÒ,
+à{ÉÉ A~É÷ +àHí ¾úÉoÉ{ÉÖÅ ´É»mÉ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷Ò{Éà UïdÒ ~ÉÚX Hí÷´ÉÉ ~ÉyÉÉà÷. ~ÉÚX
Hí÷{ÉÉ÷{ÉÖÅ ©ÉÖLÉÉ÷Ë´Éqö ~ÉÚ´ÉÇ Êqö¶ÉÉ lÉ÷£ í ÷¾àú. UïdÒ A~É÷ +àHí ±ÉÉàLÉÅeô{ÉÒ LÉÒ±ÉÒ ±ÉNÉÉ´É´ÉÒ. lÉà{ÉÉ A~É÷
+àHí ´É»mÉ +ÉàhõÉeô´ÉÖÅ +{Éà +àHí ÷> (´É±ÉÉàiÉÒ) +{Éà +àHí ±ÉÉHíeôÒ, +àHí ¥ÉÅ»É÷Ò +{Éà +àHí lÉ±É´ÉÉ÷
©ÉÚHí´ÉÒ. UïdÒ{ÉÒ +ÉNÉ³ SÉiÉÉqöÉ³{ÉÒ LÉÒSÉeôÒ{ÉÒ hõNÉ±ÉÒ Hí÷´ÉÒ. ±ÉÉà`ò©ÉÉÅ ¾ú³qö÷ ©Éà³´ÉÒ{Éà SÉÉàHí ~ÉÚ÷´ÉÉà.
PÉÒ{ÉÉà Êqö´ÉÉà ¡ÉNÉ`òÉ´É´ÉÉà. ~ÉUïÒ +àHí ´ÉÉ`òHíÒ©ÉÉÅ PÉÒ NÉ÷©É Hí÷Ò yÉ÷´ÉÖÅ. ~ÉÉ`ò±ÉÉà ©ÉÚHíÒ{Éà lÉà{ÉÉ A~É÷ ~ÉÒ³Ö
´É»mÉ ~ÉÉoÉ÷´ÉÖÅ Wðà{ÉÉ A~É÷ ¥Éà»ÉÒ{Éà ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð UïdÒ ~ÉÚWð{É Híà÷. +àHí Wð³{ÉÒ ±ÉÉà`òÒ yÉ÷´ÉÒ. UïdÒ{ÉÉà
§ ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. ¾ú³qö÷´ÉÉ³É ±ÉÉà`ò©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´Éà±ÉÉ Êqö´ÉeôÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ, +{Éà »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà&
""Hàí¶É´É, {ÉÉ÷É«ÉiÉ, ©ÉÉyÉ´É'' +à©É mÉiÉ {ÉÉ©É ¥ÉÉà±É´ÉÉ. Wð©ÉiÉÉ ¾úÉoÉ©ÉÉÅ Wð³ ±É> Wð©ÉiÉÉ HíÉ{É{Éà »~É¶ÉÇ
Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¡ÉÉiÉÉ«É©É Hí÷Ò ¾úÉoÉ LÉÉ»ÉÉ Hí÷´ÉÉ. ¾úÉoÉ©ÉÉÅ Wð³ lÉoÉÉ +KÉlÉ ±É>{Éà ""$ Ê´Éºj& $ Ê´Éºj&
$ Ê´Éºj&'' ¥ÉÉà±ÉÒ ©ÉÉ»É, ÊlÉÊoÉ, ~ÉKÉ ´ÉNÉàà÷ ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ, +{Éà ASSÉÉ÷ Hí÷Ò{Éà ""§ ÉÉNÉ´ÉlÉ& ¸ÉÒ
~ÉÖÖ÷ºÉÉànÉ©É»«É »É©É§ ÉÊ´ÉlÉ »É©É»lÉÉÊ÷º`ò Ê{É´ÉÞÎl«ÉoÉÇ »ÉÚ«ÉÉÇÊlÉHíÉ÷+ÉoÉÇ SÉ º«ÉcóÒHíÉ ~ÉÚWð{É©É¾Åú Hí÷Òº«Éà''
+à©É »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉ +{Éà Wð³ Wð©ÉÒ{É A~É÷ ©ÉÚHí´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ UïdÒ ~ÉÚX Hí÷´ÉÒ. ©ÉÉà÷±ÉÒ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÒ ´ÉÉÅ»É{ÉÒ
±ÉÉ´É´ÉÒ. ©ÉÉà÷±ÉÒ UïdÒ{ÉÉ qöÊKÉiÉ Êqö¶ÉÉ lÉ÷£ í yÉ÷´ÉÒ. ©ÉÉà÷±ÉÒ{ÉÒ ~ÉÚX Hí÷´ÉÒ +KÉlÉ SÉhõÉ´É´ÉÉ, +{Éà +É
✤
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·±ÉÉàHí ¥ÉÉà±É´ÉÉà& ""»É´ÉÇ ©ÉÅNÉ±É ©ÉÉÅNÉ±«Éà NÉÉàË´Éqö»«É Híà÷ Î»oÉÊlÉ ´É»ÉÅ ´ÉyÉ ©Éà ´ÉÅ»É qöÉ{ÉÅ{É {É©ÉÉà»lÉÖlÉà''
¦ÉÉÁiÉà NÉÉäqöÉ{É{ÉÉà »ÉÅHí±~É Hí÷É´É´ÉÉà. UïdÒ{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ¾úÉoÉ LÉÉ»ÉÉ Hí÷´ÉÉ. +ÉSÉÉ«ÉÇ qöÊKÉiÉÉ,
§ ÉÚ÷»ÉÒ qöÊKÉiÉÉ Ê´ÉNÉàà÷{ÉÉà »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà. ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉyÉÉà÷ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ {ÉÅqö÷É«ÉYð,
¸ÉÒ«É¶ÉÉàqöÉYð eôÉà±É ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ § ÉÉàWð{É Híà÷. § ÉÉàWð{É©ÉÉÅ ~ÉÅWð÷Ò ~É¾àú±ÉÉÅ +É÷ÉàNÉ´ÉÒ. NÉÉà~ÉÒ. N´ÉÉ±É ~ÉiÉ
§ ÉÉàWð{É Híà÷.
✤ ©É¾úÉ§ ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ &
§ ÉÉàNÉ{ÉÉà »É©É«É ~ÉÚ÷Éà oÉÉ«É l«ÉÉà÷ ©É¾úÉ§ ÉÉàNÉ »É÷É´ÉÒ, +ÉSÉ©É{É Hí÷É´ÉÒ, ¥ÉÒeôÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. +àHí ~ÉÉ{É
¥ÉÉHíÒ ÷¾àú +à{ÉÒ +àHí NÉÒ±ÉÉà÷Ò ¥ÉÒeôÒ Hí÷Ò{Éà lÉà©ÉÉÅ ¥É÷É»É, X«É£í³,, X´ÉÅlÉ÷Ò{ÉÉà § ÉÚHíÉà ~ÉyÉ÷É´ÉÒ
+É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ £Ýí±É{ÉÒ ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉÉWð, LÉÅeô~ÉÉ`ò ©ÉÚHíÒ{Éà
©É¾úÉ§ ÉÉàNÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ qöÉàà÷±ÉÒ +É÷lÉÒ SÉÉÅqöÒ{ÉÉ oÉÉ³©ÉÉÅ ©ÉÚHíÒ{Éà Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà
~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ, l«ÉÉà÷ ]ñÉ±É÷, PÉÅ`ò{ÉÉqö Hí÷´ÉÉà {É¾úÓ.
✤ UïdÒ ~ÉÚX{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ &
~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ~É±É{ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉUï³ lÉÊHí«ÉÉ ~É÷ SÉÉ÷ ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷ ©ÉÚHí´ÉÉ. ¥Éà ~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ yÉ÷´ÉÉ +{Éà
¥ÉÉHíÒ{ÉÉ ¥Éà©ÉÉÅoÉÒ ÊlÉ±ÉHí Hí÷lÉÒ ´ÉLÉlÉà +{Éà +àHí Wð{©É{ÉÉ »É©É«Éà +à©É HÖí±É SÉÉ÷ ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷÷ ÷ÉLÉ´ÉÉ.
´É±±É§ ÉHÖí³{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¥ÉÉ³HíÉà +É ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷ +ÉàhõÉeàô, ¸ÉÒ£í³ +{Éà § Éà`ò yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ ~ÉÉ»Éà ]ñÉ÷Ò
¥ÉÒeôÉ{ÉÉà ¥ÉÅ`òÉà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉà.
✤ {ÉÅqö ©É¾úÉàl»É´É AWð´É´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ &
l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ÊHílÉÇ{ÉÒ«ÉÉ ©ÉÅeô³Ò, NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ ¥ÉÉ³HíÉà +{Éà »ÉÉä ´ÉäºiÉ´ÉÉà »ÉÊ¾úlÉ ¸ÉÒ«É¶ÉÉàqöÉYð{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ
Wð´ÉÖÅ. ¸ÉÒ«É¶ÉÉàqöÉYð{Éà »ÉÉº`òÉÅNÉ qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò ¾úÉoÉ ~ÉHíeôÒ{Éà ÊHílÉÇ{É Hí÷lÉÉ Hí÷lÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ.
+àWð ÷ÒlÉà ¸ÉÒ {ÉÅqö÷É«ÉYð{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ Wð´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ +~É÷»É©ÉÉÅ ¾úÉà«É +à ©ÉÖÊLÉ«ÉÉYð, ¸ÉÒ«É¶ÉÉàqöÉYð{ÉÉ ¾úÉoÉ
LÉÉ»ÉÉ Hí÷É´Éà. ¸ÉÒ«É¶ÉÉàqöÉYð{ÉÒ NÉÉqöÒ ~É±É{ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +ÉeôÒ ÷ÉLÉ´ÉÒ. ¸ÉÒ«É¶ÉÉàqöÉYð ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷
+ÉàhõÉeôÒ +àHí ¸ÉÒ£í³ § Éà`ò yÉ÷Ò NÉÉqöÒ A~É÷ Ê¥É÷ÉWðà.
¸ÉÒ {ÉÅqö÷É«ÉYð Ê{ÉWð ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò{ÉÉ B¥É÷É{ÉÒ {ÉÒSÉà ~ÉÉ`ò±ÉÉ A~É÷ Ê¥É÷ÉWðà. ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð ¸ÉÒ«É¶ÉÉàqöÉYð{Éà
~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷ +É~Éà +{Éà ¸ÉÒ«É¶ÉÉàqöÉYð +É ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +ÉàhõÉeàô. ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð ¸ÉÒ£í³ § Éà`ò yÉ÷Ò{Éà
~ÉÉ`ò±ÉÉ ~É÷ Ê¥É÷ÉWðà.
l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ÊHílÉÇ{É Hí÷lÉÉ NÉÉà~ÉÒ N´ÉÉ±ÉÉà ~ÉyÉÉà÷. N´ÉÉ±ÉÉà LÉ§ ÉÉ ~É÷ ¾ú³qö÷´ÉÉ³É qö¾úÓ{ÉÒ ¥Éà HíÉ´Éeô ±É>{Éà
+É´Éà. N´ÉÉ±É ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò{Éà ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð{Éà qö¾úÓ{ÉÖÅ ÊlÉ±ÉHí Híà÷ +{Éà ~ÉÉNÉ ~É÷ qö¾úÓ UïÉÅ`àò.
B¥É÷É ~É÷ qö¾úÒ ±ÉNÉÉ´Éà, NÉÉà~ÉÒ+Éà ¾úÉoÉ©ÉÉÅ oÉÉ³Ò, +{Éà lÉà©ÉÉÅ HÅíHÖí, +KÉlÉ, qÖö´ÉÉÇ, ¸ÉÒ£í³ ±É>{Éà +É´Éà.
¸ÉÒ£í³ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà § Éà`ò Hí÷´ÉÖÅ. +{Éà ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð{Éà ÊlÉ±ÉHí Híà÷ +{Éà qÖö´ÉÉÇ lÉà©É{ÉÉ ~ÉÉPÉ©ÉÉÅ LÉÉà»Éà. ¾úÉoÉ©ÉÉÅ
¥Éà »ÉÉà~ÉÉ÷Ò +{Éà Wð³{ÉÒ ±ÉÉà`òÒ +É~Éà. ~ÉUïÒ ¸ÉÒ{ÉÅqö÷É«ÉYð ¾úÉoÉ©ÉÉÅ Wð³ ±É>{Éà NÉÉäqöÉ{É{ÉÉà »ÉÅHí±~É Híà÷.
""$ Ê´ÉºiÉÖ& $ Ê´ÉºiÉÖ& $ Ê´ÉºiÉÖ& >l«ÉÉqöÒ'' ©ÉÊ¾ú{ÉÉ, ÊlÉÊoÉ´ÉÉ÷, {ÉKÉmÉ ´ÉNÉàà÷ ASSÉÉ÷ Híà÷. ~ÉUïÒ
""©É©ÉÉl©ÉWð +É÷ÉàNÉ«ÉÊ©É ´ÉÞyyÉ«ÉoÉÇ +§ «ÉÖqö«ÉÉoÉÇ SÉ >¾ú NÉÉàÊlÉºHí«É § ÉÚlÉ rö´«É ¦ÉÉÁiÉÉ«É
yÉ{ÉÖ©É¾ú©ÉÖl»ÉÖWðà'' ¥ÉÉà±ÉÒ »ÉÅHí±~É UïÉàeô´ÉÉà. ~É±É{ÉÉ ]Úñ±ÉÉ´É´ÉÉ, ~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ ¥É÷É»É{ÉÒ ¥ÉÅ`òÒ ´É»mÉ©ÉÉÅ ~ÉÉà`ò±ÉÒ
¥ÉÉÅyÉÒ{Éà yÉ÷´ÉÒ. ~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ""©ÉÅNÉ±É ©ÉÅNÉ±ÉÅ'' ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ ""¡ÉàLÉ ~É÷Ò«ÉÅHí ¶É«É{ÉÅ'' +à
Hí÷´ÉÖÅ. SÉÉàHí©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ »ÉÉoÉà ©É³Ò{Éà {ÉÉSÉà, qöyÉÒHíÉÅqöÉà Híà÷, {ÉÅqöAl»É´É Híà÷. qö¾úÒ©ÉÉÅ oÉÉàeÖÅô lÉà±É, SÉÚ{ÉÉà +{Éà
72

~É.§ É. {É«É{ÉlÉÉ÷É NÉÉà~ÉÉ±É§ ÉÉ> ´ÉÉPÉà±ÉÉ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

¾ú³qö÷ ©Éà³´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ""{ÉÅqö÷É«É Hàí +É{ÉÅqö § É«ÉÉà'' +à ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÖÅ. {ÉÅqö Al»É´É ~ÉUïÒ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ
+É÷lÉÒ©ÉÉÅ SÉÉÅqöÒ{ÉÖÅ Êqö´ÉeÖÅô yÉ÷Ò +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ´É»mÉ +oÉ´ÉÉ ÷ÉàHíeô {«ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ
+ÉÊ¶ÉºÉ{ÉÖÅ ~Éqö NÉÉ´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ `àò÷Éà Hí÷´ÉÉà. ~ÉUïÒ ~É±É{ÉÉ ~ÉÉ»Éà yÉ÷É´Éà±ÉÉà § ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉà. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà Ê§ ÉlÉ÷
Ë»É¾úÉ»É{É ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ, ]ñÉ÷ÒYð § É÷´ÉÉ, ©ÉÅNÉ±É § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà, § ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ.
~ÉUïÒ qö~ÉÇiÉ qàöLÉÉeô´ÉÖÅ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +à{ÉÉ +à Wð ÷ÉLÉ´ÉÉ ~ÉUïÒ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ »Éà´ÉÉ ~É¾úÉàÅSÉ´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉLÉeôÒ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É +{Éà +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ LÉÒ÷ +{Éà ´ÉeôÉÅ
yÉ÷´ÉÉ. Ê{Él«É{ÉÒ Wðà©É Wð ¶É«É{É ~É«ÉÇl{É »Éà´ÉÉ Hí÷´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-qö»É©É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-10
+ÉWðà Al»É´É{ÉÉ ¥ÉÒX ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +É´Éà. ~ÉÅqö÷ Êqö´É»É »ÉÖyÉÒ ~ÉÅWð÷Ò ÷ÉàWð qÚöyÉPÉ÷©ÉÉÅ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ
+É´Éà. ÷ÉyÉÉº`ò©ÉÒ »ÉÖyÉÒ ~ÉÅqö÷ Êqö´É»É ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É oÉÉ«É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Hàí»É÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É ´É»mÉ, ]ñNÉÖ±ÉÒ, `òÉà~ÉÒ, »ÉÚoÉ{É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÒ÷, {É´É÷l{É{É{ÉÉ +É§ ÉÚºÉiÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-11
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ©É±É©É±É{ÉÉ ´É»mÉ »ÉÚoÉ{É, ]ñNÉÖ±ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ `òÉà~ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-12
NÉÉà. ¸ÉÒ NÉÉàË´Éqö±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉà Al»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ´É»mÉ Hàí»É÷Ò ©É±É©É±É{ÉÉ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
»ÉÚoÉ{É, ~É`HíÉ ±ÉÉ±É, ¥ÉÅeôÒ SÉÉHíqöÉ÷ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú Hàí»É÷Ò Å÷NÉ{ÉÒ, ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ XàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖí±¾àú ~É÷ ~ÉÉ{É yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ {É´É÷l{É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ
~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ]Úñ±ÉÉ´É´ÉÉ +{Éà qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ wöÉ÷ ~É÷ lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷
¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. »ÉÉÅWðà »É©ÉÉWð oÉÉ«É.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & 1 ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà. £íÒHíÉ©ÉÉÅ »Éà´É +É´Éà.
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ, ~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ HíhõÒ, »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ.
+ÉWðà UïÉHí{ÉÉà ©É{ÉÉà÷oÉ Hí÷´ÉÉà. Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ. ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉ SÉ÷iÉ ~ÉÉqÖöHíÉYð{Éà Hàí»É÷
»{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. »ÉLÉeôÒ +{Éà +{É»ÉLÉeôÒ{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. »ÉÉÅWðà »É©ÉÉWð ´ÉyÉÉ> ÊHílÉÇ{É ÷ÉLÉ´ÉÉ.
¡ÉÒlÉÒ ©ÉÅeô³ lÉ÷£ íoÉÒ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uïà

❆❆❆❆❆
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¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-13
÷ÉyÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÒ »ÉÉlÉ©É »ÉÖyÉÒ ]ñNÉÖ±ÉÒ `òÉà~ÉÒ +É´Éà.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

SÉÉà£ Ùí±ÉÒ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ N´ÉÉ±É~ÉNÉÉà lÉoÉÉ
SÉ©ÉHílÉÒ SÉÅÊröHíÉ °÷~Éà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-14
NÉÉà. ¸ÉÒ «ÉqÖö{ÉÉoÉYð ©É¾úÉàqö«É¸ÉÒ{ÉÉ ´É¾ÖúYð +.»ÉÉä. «É¶É¸ÉÒ ´É¾ÖúYð{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³ÉÅ ´É»mÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ
qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ +eôyÉÉ (0**) ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

¸ÉÉ´ÉiÉ ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð : § ÉÉqö÷´ÉÉ-HÞíºiÉ-30
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

cóÉeÖÅô ´É»mÉ »ÉÖ´ÉÉ~ÉÅLÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ+ÅNÉ ~É÷ ]ñNÉÖ±ÉÒ, ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ `òÉà~ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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✤

§ ÉÉqö÷´ÉÉà

✤

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-1
¸ÉÒ ÷ÉyÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÒ ´ÉyÉÉ>
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò, ´É»mÉ yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »ÉÖ´ÉÉ~ÉÅLÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ,
HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³É ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ NÉÉà³
~ÉÉNÉ, Hí±ÉNÉÒ ±ÉÚ©É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ¾úÒ÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-mÉÒW / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-3ð
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ +{ÉÖHÚí³lÉÉ ¡É©ÉÉiÉà Wðà ¾úÉà«É lÉà. Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
N´ÉÉ±É ~ÉNÉÉà, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-4
qÅöeôÉ SÉÉàoÉ-NÉiÉà¶É SÉlÉÖoÉÔ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà SÉÉä£ Ýí±ÉÒ ±ÉÉ±É SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ~É`ÖòHíÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »ÉÖ´ÉÉ~ÉÅLÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, `òÉà~ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ ¾úÒ÷É{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ oÉÉ«É.
~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ »É{©ÉÖLÉ lÉ¥ÉHíeôÒ©ÉÉÅ qöÉÅeôÒ«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ »ÉÉÅWð »ÉÖyÉÒ +É qÅöeôÉà
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ÷¾àú´ÉÉ qàö´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+{É»ÉLÉeôÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©É{ÉÉà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. £íÒHíÉ©ÉÉÅ »Éà´É yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É,
~ÉHíÉàeôÒ HíhõÒ, qöÉ³-§ ÉÉlÉ, § ÉÖX{ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô +{Éà HíSÉ÷Ò«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-5
EìÊºÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ& ¸ÉÒSÉÅröÉ´É±ÉÒYð{ÉÉà Al»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+É Al»É´É©ÉÉÅ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +àHí qöÉiÉÉÅ{ÉÒ ~ÉÒ³Ò SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷´ÉÉ³É Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà
¸ÉÒ©É»lÉHí A~É÷ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉà °÷~Éà÷Ò HÚí±¾àú, PÉà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ, cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+{É»ÉLÉeôÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©É{ÉÉà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. £íÒHíÉ©ÉÉÅ »Éà´É yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É,
~ÉHíÉàeôÒ HíhõÒ, qöÉ³-§ ÉÉlÉ, § ÉÖX{ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô +{Éà HíSÉ÷Ò«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-Uïcó / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+É Al»É´É©ÉÉÅ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷´ÉÉ³É ~ÉÒ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ~ÉÒ³Ò HÖí±¾àú +{Éà
SÉ©ÉHílÉÉà PÉà÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ´ÉÉ{ÉÉ NÉÖÅX yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ,
SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-8
÷ÉyÉÉº`ò©ÉÒ
+É Al»É´É ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÉà ¥ÉÒXà Al»É´É Uïà. Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí~ÉÉà±É ~É÷ Hí÷´ÉÖÅ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà Wðà »ÉÉWð yÉà÷±É ¾úlÉÉà, +àWð »ÉÉWð yÉ÷É´É´ÉÉà. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +ÉWðà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ.
~ÉUïÒ ´É»mÉÉà +{Éà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ Wðà©É Wð § ÉÉà÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ +É´Éà lÉà ~É¾àú±ÉÉÅ ~É±É{ÉÉ{ÉÉ
qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. +É©É lÉÉà ¾Åú©Éà¶ÉÉ N´ÉÉ±É ~ÉUïÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÒlÉ÷©ÉÉÅ oÉÉ«É. ~ÉÅ÷lÉÖ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒoÉÒ ÷ÉyÉÉº`ò©ÉÒ
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ~ÉÅqö÷ Êqö´É»É »ÉÖyÉÒ ÷ÉàWð ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´ÉÉ«É. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É©É«Éà § ÉÉàNÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ Ë»É¾úÉ»É{É
~É÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð+à ¸ÉÒ»´ÉÉÊ©É{ÉÒYð{ÉÉ § ÉÉ´É{ÉÉYð ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ»´ÉÉÊ©É{ÉÒYð{Éà ©ÉÉ³É
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yÉ÷É´É´ÉÒ. +nÉ÷ +{Éà +÷NÉX »É©É~ÉÇ´ÉÉ. ~ÉUïÒ ¥É}Éà »´É°÷~É{Éà ÊlÉ±ÉHí Hí÷Ò, +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ.
¸ÉÒ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉYð{Éà ~ÉiÉ ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ»´ÉÉÊ©É{ÉÒYð{Éà Ê~ÉlÉÉ©¥É÷ +ÉàhõÉeô´ÉÖÅ. ¥Éà ¸ÉÒ£í³ HÖí©ÉHÖí©É
±ÉNÉÉ´ÉÒ ÷ÉàHíeô ÷Hí©É{ÉÒ § Éà`ò »ÉÉoÉà yÉ÷´ÉÉ +{Éà +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ÷É>-±ÉÚiÉoÉÒ {ÉWð÷ AlÉÉ÷´ÉÒ.
✤ qÚöyÉPÉ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & qÚöyÉPÉ÷©ÉÉÅ ~ÉÅWð÷Ò, ¥ÉÉ»ÉÖqöÒ, ~ÉáeôÉ, Ê´ÉNÉàà÷{ÉÉà § ÉÉàNÉ +É´Éà.
✤ +{É»ÉLÉeôÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ¥ÉÖÅqöÒ, »ÉIí÷~ÉÉ÷É, £àíiÉÒ, »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô, ~ÉÖ÷Ò,
Ê¥É±É»ÉÉÖ÷ +É´Éà.
✤ £ íÒHíÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & £íÒHíÉ©ÉÉÅ »Éà´É, § ÉÖX{ÉÉ, »ÉÅyÉÉjÅ Ê´ÉNÉàà÷ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
✤ »ÉLÉeôÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ ¡ÉHíÉ÷{ÉÉ § ÉÉlÉ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, ~ÉHíÉàeôÒ HíhõÒ,
HícóÉà³©ÉÉÅ SÉiÉÉ, § ÉÖX{ÉÉ, ¶ÉÉHí, qöÉ³-§ ÉÉlÉ, ~ÉÉ~Éeô, HíSÉ÷Ò«ÉÉ Ê´ÉNÉàà÷ +É´Éà.
✤ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+É ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ{ÉÉ ¥Éà oÉÉ³ »ÉX´É´ÉÉ. ¥ÉÒXà oÉÉà³ ¸ÉÒ»´ÉÉÊ©É{ÉÒYð ©ÉÉ`àò. qöÉ³, HíhõÒ, ¶ÉÉHí +{Éà
©ÉNÉ Ê´ÉNÉà÷{ÉÒ ´ÉÉeôHíÒ+Éà +àHí Wð ÷ÉLÉ´ÉÒ +{Éà oÉÉ³ WÖðqöÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ. lÉÖ±É»ÉÒ »É©É~ÉÇ´ÉÒ +{Éà yÉÚ~É-Êqö~É,
¶ÉÅLÉ{ÉÉqö Hí÷´ÉÉ. § ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ SÉÉ÷ ¥ÉÒeôÉÅ ¸ÉÒ»´ÉÉÊ©É{ÉÒYð »É{©ÉÖLÉ +{Éà SÉÉ÷ ¥ÉÒeôÉ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ
»É{©ÉÖLÉ yÉ÷´ÉÉ. ¥ÉÒeôÉ ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉ{É{ÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ. HÖí±É ¥ÉÉ´É{É ~ÉÉ{É +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ¸ÉÒcóÉHíÉà÷Yð{ÉÉ
LÉÅeô ~ÉÉ`ò ©ÉÚHí´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. qö~ÉÇiÉ ¥ÉlÉÉ´É´ÉÖÅ. +É÷lÉÒ AlÉÉ÷´ÉÒ, +É÷lÉÒ oÉÉ³Ò©ÉÉÅ
Hí÷´ÉÒ. ÷É>-±ÉÚiÉ Hí÷´ÉÒ. +{ÉÉà»É÷ »É©É«Éà ¸ÉÒ»´ÉÉÊ©É{ÉÒYð{ÉÉ § ÉÉ´É{ÉÉYð ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ SÉÉàHíÒ A~É÷
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ÊlÉ±ÉHí »É©É«Éà yÉ÷É´Éà±É ¥Éà ¥ÉÒeôÉ +{Éà ¸ÉÒ£í³ ¸ÉÒ»´ÉÉÊ©É{ÉÒYð{ÉÉ § ÉÉ´É{ÉÉYð{ÉÒ +ÉNÉ³
¥ÉÒYð SÉÉàHíÒ ~É÷ yÉ÷´ÉÉ. ]ñÉ÷ÒYð yÉ÷´ÉÉ. +{ÉÉà»É÷ »É©É«É qö÷©«ÉÉ{É ¸ÉÒ»´ÉÉÊ©É{ÉÒYð{ÉÉ § ÉÉ´É{ÉÉYð ¶Éä«ÉÉ
©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ Wð Ê¥É÷ÉWðà AloÉÉ~É{É ~ÉUïÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ ±Éà´ÉÉ. ¥ÉyÉÉà »ÉÉWð, ¸ÉÒ£í³, § Éà`ò Ê´ÉNÉàà÷ ±É> ±Éà´ÉÉ. ~ÉUïÒ
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ »Éà´ÉÉ ~É¾úÉàÅSÉ´ÉÒ. § ÉÉàNÉ »É«ÉÉÇ ~ÉUïÒ § ÉÉ´É{ÉÉYð ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ~É`òHíÉ, ±ÉÉ±É ¥ÉÅeôÒ SÉÉHíqöÉ÷ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Hàí»É÷Ò Å÷NÉ{ÉÒ HÖí±¾àú °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷{ÉÒ ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ.
¾úÉÅ»É, mÉ´É±É, HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ mÉiÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ÷ÉyÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉà
¥ÉÒXà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉà.
❆❆❆❆❆
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§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-10
NÉÉà. ¸ÉÒ NÉÉàË´Éqö±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉ ´É¾ÖúYð
NÉÉà. ¸ÉÒ ¶É¶ÉÒ¡É§ ÉÉYð (§ ÉÉ§ ÉÒYð) ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ Ê~ÉUïÉàeôÉ Hàí»É÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ HíooÉÉ> Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ~ÉÉNÉ,
SÉÅÊröHíÉ{ÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉà. HíiÉÇ £Ýí±É SÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ Ê´É¶ÉàºÉ »ÉÉ©ÉOÉÒ lÉ÷ÒHàí ~ÉÚ÷iÉ ~ÉÉà³Ò +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. (SÉiÉÉ{ÉÒ qöÉ³{ÉÒ (1 ¶Éà÷), LÉÉÅeô (0**
¶Éà÷), Hàí»É÷, X«É£í³ +{Éà >±ÉÉ«ÉSÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éà ~ÉÚ÷iÉ~ÉÉà³Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ.) 1 ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-11
qöÉ{É +àHíÉqö¶ÉÒ
+É Al»É´É©ÉÉÅ qöÉ{É±ÉÒ±ÉÉ{ÉÒ ~ÉÒUï´ÉÉ> yÉ÷´ÉÒ.
qöÉ{É{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà©ÉÉÅ SÉÉà`òÒ yÉ÷´ÉÒ {É¾úÓ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

qöÉ{É{ÉÒ ~ÉÒUï´ÉÉ>, ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É, HíÉUï{ÉÒ ±ÉÉ±É SÉÚÅqöeôÒ{ÉÒ lÉoÉÉ
HíÉà«É±ÉÒ (A~É÷{ÉÒ HíÉUï{ÉÒ ±ÉÉ±É +{Éà SÉÚÅqöeôÒ{ÉÒ lÉoÉÉ {ÉÒSÉà{ÉÒ HíÉà«É±ÉÒ) yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö
X©ÉqöÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖNÉ`ò WðeôÉ´É lÉoÉÉ HÖÅíeô³ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÖNÉ`,ò HíÉUï{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷
SÉ÷iÉ »ÉÖyÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & NÉÉà~ÉÒ ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ NÉ²«ÉÖÅ, ©ÉÉà³ÖÅ +{Éà Yð÷É-©ÉÒcóÉ´ÉÉ³É qö¾úÓ{ÉÒ ¾úÉÅeôÒ
yÉ÷É´É´ÉÒ. +{É»ÉLÉeôÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ £àíiÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.

Xà qöÉ{É +àHíÉqö¶ÉÒ +{Éà ´ÉÉ©É{É wöÉqö¶ÉÒ +àHí Wð Êqö´É»Éà ¾úÉà«É lÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷©ÉÉÅ
Hàí»É÷Ò ©ÉÖNÉ`ò HíÉUï{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥ÉÒX Êqö´É»Éà HÚí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-12
NÉÉà. ¸ÉÒ wöÉ÷Hàí¶ÉYð{ÉÉ ¥Éà`òÒYð § ÉÎGlÉ÷ÉX{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
+ÉWðoÉÒ NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~ÉÅqö÷ Êqö´É»É »ÉÖyÉÒ NÉ²«ÉÖÅ,
lÉà©ÉWð ©ÉÉà³ÉÅ qö¾úÓ{ÉÒ ±ÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +É Al»É´É©ÉÉÅ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. Hàí»É÷Ò
qöÉà÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ©É±É©É±É{ÉÉ yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ
+{Éà HÚí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Wð{©É Êqö´É»É{ÉÒ +eôyÉÉ ¶Éà÷{ÉÒ ´ÉyÉÉ÷É{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¥ÉÒYð
»ÉÉ©ÉOÉÒ {ÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉà yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ +ÉSÉ©É{É, ©ÉÖLÉ´É»mÉ Hí÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ¥ÉÒeôÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. ]ñÉ÷ÒYð § É÷´ÉÉ.
©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. ~ÉUïÒ Ë»É¾úÉ»É{É +ÉNÉ³ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ©ÉÅÊqö÷ ´É»mÉ Hí÷´ÉÖÅ. HíÉà÷Ò ¾ú³qö÷{ÉÉà +º`òqö³{ÉÉà
SÉÉàHí ~ÉÚ÷Ò lÉà{ÉÉ ~É÷ ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ{ÉÉà oÉÉ³ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉà. ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É{ÉÒ ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ
~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà qÅöeô´ÉlÉ Hí÷Ò +É[ÉÉ ©ÉÉÅNÉÒ
¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É ©ÉÉ`àò ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ]ñÉ±É÷, PÉÅ`òÉ, ¶ÉÅLÉ{ÉÉqö ´ÉNÉàà÷ ´ÉNÉÉeô´ÉÉ.
¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà HÖí©ÉHÖí©É{ÉÖÅ ÊlÉ±ÉHí Hí÷Ò. +KÉlÉ ±ÉNÉÉeô´ÉÉ. ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÅSÉÉKÉ÷
©ÉÅmÉ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà lÉÖ±É»ÉÒqöÉ³ »É©É~ÉÇ´ÉÉ. ¶ÉÅLÉ©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ.
¶ÉÅLÉ Wð©ÉÒ{É A~É÷ ©ÉÚHí´ÉÉà {É¾úÓ. ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É Hí÷Ò{Éà »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà, +{Éà ""Hàí¶É´É {ÉÉ÷É«ÉiÉ ©ÉÉyÉ´É''
¥ÉÉà±ÉÒ{Éà mÉiÉ ´ÉLÉlÉ Wð³{ÉÉà »~É¶ÉÇ +ÉSÉ©É{É{ÉÉ § ÉÉ´ÉoÉÒ Hí÷´ÉÉà, +{Éà Wð©ÉiÉÉ HíÉ{É{Éà Wð³{ÉÉà »~É¶ÉÇ
Hí÷É´É´ÉÉà. ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ÊlÉ±ÉHí{ÉÉ +KÉlÉ ´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~É¾àú±ÉÉÅ qÅöeô´ÉlÉ
Hí÷Ò{Éà ~ÉUïÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¥ÉÖ°÷ LÉÉÅeôoÉÒ ÊSÉHíÉ÷ qÚö÷ Hí÷Ò{Éà ©É»É³Ò{Éà »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ SÉÅqö{ÉoÉÒ
»{ÉÉ{É Hí÷É´ÉÒ +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷Ò ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà NÉÉqöÒ A~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ¸ÉÒ ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ÊlÉ±ÉHí
Hí÷Ò ~ÉÒlÉÉÅ¥ É÷÷ +ÉàhõÉeôÒ, ¥ÉÒeôÉ yÉ÷É´ÉÒ, lÉÖ±É»ÉÒ »É©É~ÉÇ´ÉÉ +{Éà ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. ~ÉUïÒ ~ÉÊ÷¸É©É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ
~ÉiÉÉà, +{É»ÉLÉeôÒ, qÚöyÉPÉ÷ ´ÉNÉàà÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. § ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ LÉÅeô ~ÉÉ`ò SÉÉàHíÒ ©ÉÉÅeô´ÉÉ.
¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà «ÉoÉÉ»oÉÉ{Éà ~ÉyÉ÷É´ÉÒ +{ÉÉà»É÷{ÉÒ ]ñÉ÷ÒYð § É÷Ò ´ÉàmÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +É÷lÉÒ oÉÉ³Ò©ÉÉÅ
Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ qö~ÉÇiÉ qàöLÉÉeôÒ ©ÉÉ³É ´ÉeôÒ Hí÷´ÉÒ. ~ÉáàeôÉ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ +{Éà +{ÉÉà»É÷ Hí÷´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÒ±ÉÒ SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ yÉÉàlÉÒ, ~É`HíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É +oÉ´ÉÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

79

~É.§ É. ¥ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É «ÉÉàNÉà¶É§ ÉÉ> qàö»ÉÉ>{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-14
+{ÉÅlÉ SÉlÉÖÇqö¶ÉÒ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÅSÉÅ÷NÉÒ ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉà ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÒ
`òÉà~ÉÒ lÉà{ÉÒ A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÉ HílÉ÷É lÉoÉÉ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, ¾úÒ÷É lÉoÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð : § ÉÉrö~Éqö ¶ÉÖG±É-15
»ÉÉÅ]ñÒ{ÉÉà +ÉÅ÷§ É
+ÉWðoÉÒ ~ÉÅqö÷ Êqö´É»É »ÉÖyÉÒ »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ »É©É«Éà SÉÉà«ÉÉÇ»ÉÒ HíÉà»É µÉWð«ÉÉmÉÉ{ÉÒ
±ÉÒ±ÉÉ{ÉÒ »ÉÉÅ]ñÒ ©ÉÅeôÉ«É Uïà.
+ÉWðoÉÒ HíÉà`ò{ÉÒ +É÷lÉÒ »ÉÖyÉÒ »ÉÅy«ÉÉ©ÉÉÅ oÉÉ³Ò{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

qöÉ{É{ÉÒ Ê~ÉUï´ÉÉ>, »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ, ~É`òHíÉ, NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ HíÒ{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ lÉoÉÉ ©ÉÖHÖí`ò WðeôÉA yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê£í÷Éà]ñÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-+àHí©É / µÉWð : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
NÉÉà. ¸ÉÒ «ÉqÖö{ÉÉoÉYð{ÉÉ ¥Éà`òÒYð ÊSÉ. ¸ÉÖÊlÉ°÷~ÉÉ ÷ÉX{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷
~ÉÉNÉ, NÉÉà³ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíiÉÇ£ Ýí±É yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
+ÉWðà ~É±É{ÉÉ oÉÉ«É
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
Wð{©É Êqö´É»É{ÉÒ 0** ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. {Éà÷{rö§ ÉÉ> ¥É¥¥É÷÷ (Êqö±¾úÒ){ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð-+É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

qöÉ{É{ÉÒ Ê~ÉUï´ÉÉ> ÷ÉWð¶ÉÉ¾úÒ ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ, ~É`òHíÉ, ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅ
ô´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ~ÉÉNÉ, ©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É´É´ÉÉ, HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÒ SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ lÉoÉÉ ¾úÒ÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
¸ÉÒ©ÉÉà`òÉ NÉÉà. ¸ÉÒ qöÉ©ÉÉàqö÷±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉà Al»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ´É»mÉ, yÉÉàlÉÒ, A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. HÚí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ.
~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ +àHí (1) +àHí ¶Éà÷{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. {ÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉà.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-SÉÉàoÉ / µÉW : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, ©É±±ÉHíÉUï yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É÷´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ
A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
NÉÉà. ¸ÉÒ ¾úÊ÷÷É«ÉYð ©É¾úÉ¡É§ ÉÖ{ÉÉà Al»É´É
+ÉWðà qöÉ{É{ÉÉà ©É{ÉÉà÷oÉ Hí÷´ÉÉà. ¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉà±É ~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

qöÉ{É{ÉÒ Ê~ÉUï´ÉÉ> yÉ÷É´É´ÉÒ. Hàí»É÷Ò ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ©ÉÖNÉ`ò HíÉUï{ÉÒ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É, ¾úÉÅ»É,
mÉ´É±É yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +àHí (1) ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ, {ÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉà
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ~ÉÒ¾Öú § ÉÉälÉÒHí `òÒ±É´ÉÉ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-Uïcó / µÉWð : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

qöÉ{É{ÉÒ Ê~ÉUï´ÉÉ>, ±ÉÒ±ÉÉ ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí
~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

qöÉ{É{ÉÒ Ê~ÉUï´ÉÉ>, ±ÉÉ±É +{Éà ~ÉÒ³ÉÅ ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ
Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, NÉÉà³ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà
©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-+Écó©É / µÉWð : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

qöÉ{É{ÉÒ Ê~ÉUï´ÉÉ>, ~ÉÒ³É SÉÚÅqöeôÒ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É÷´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾úÒ÷É, ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
´Éä. NÉÉà. 108 ¸ÉÒ µÉWðà¶ÉHÖí©ÉÉ÷Yð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É (HíeôÒ-+©ÉqöÉ´ÉÉqö)
¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉà±É ~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ lÉoÉÉ Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÒ ´É»mÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ
¶ÉÞÅNÉÉ÷©ÉÉÅ ~É±É{ÉÉ, {ÉÅqö©É¾úÉàl»É´É lÉoÉÉ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ lÉÒ±ÉHí +É÷lÉÒ
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
Hàí»É÷Ò ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »ÉÉà»É{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. qÖö©ÉÉ±ÉÉ,
¶Éà¾ú÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉÉà`òÒ Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð yÉ÷É´É÷´ÉÒ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ,
lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. »ÉÉÅWðà »É©ÉÉWð oÉÉ«É. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÉà
ÊlÉ±ÉHí oÉÉ«É.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. ´ÉyÉÉ÷É{ÉÉ »ÉLÉeôÒ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ,
~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, ~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ HíhõÒ +É÷ÉàNÉÉ´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ´É{ÉÒlÉÉ¥Éà{É qöÒ{Éà¶É§ ÉÉ> »ÉÉà{ÉÒ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-qö»É©É / µÉWð-+É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

qöÉ{É{ÉÒ Ê~ÉUï´ÉÉ>, Ê~ÉUïÉàeôÉ Hí»ÉÖÅ¥ É±É ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾úÒ÷É lÉà©ÉWð ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð-+É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & qöÉ{É{ÉÒ Ê~ÉUïÉ´ÉÉ>, ~ÉÒ³ÉÅ ©É±É©É±É{ÉÉÅ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ,
~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ, ©ÉÖNÉÖ`ò WðeôÉ´É yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-¥ÉÉ÷»Éó / µÉWð-+É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
NÉÉà. ¸ÉÒ NÉÉà~ÉÒ{ÉÉoÉYð (¸ÉÒ ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{ÉÉ Wðàºcó ±ÉÉ±ÉYð){ÉÉà Al»É´É
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ ±ÉÉ±É HíÒ{ÉÉ÷Ò´ÉÉ³É yÉÉàlÉÒ A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
Hàí»É÷Ò SÉÅ~ÉÉ> yÉ÷É´É´ÉÖÅ. HÖí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ +eôyÉÉ (0**) ¶Éà÷{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. {ÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉà
✤

❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-lÉà÷»Éó /µÉWð-+É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
NÉÉà. ¸ÉÒ ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉ±ÉÉ±ÉYð (¸ÉÒ NÉÖ»ÉÉÅ>Yð{ÉÉ mÉÒX ±ÉÉ±ÉYð){ÉÉà Al»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Hàí»É÷Ò Å÷NÉ{ÉÉ Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. HÖí±¾àú, PÉà÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉàlÉÒ, ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & {ÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉà

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. § ÉÉ´Éà¶É ´Éàqö¡ÉHíÉ¶É Ê´ÉWð«É ´ÉNÉÒ«ÉÇ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð-+É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÅSÉÅ÷NÉÒ ±É¾àúÊ÷«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà
yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

§ ÉÉqö÷´ÉÉ ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð : +É»ÉÉà HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
HíÉà`ò{ÉÒ »ÉÉÅ]ñÒ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¶«ÉÉ©É »ÉÉà{Éà÷Ò § É÷lÉHíÉ©É{ÉÉ ´É»mÉ »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ, ~É`òHíÉ, ¶«ÉÉ©É »ÉÉà{Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ lÉoÉÉ ©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É, ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. »É~É{ÉÉ SÉÒ÷ÉNÉ§ ÉÉ> ©É¾àúlÉÉ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

✤

+É»ÉÉà

✤

+É»ÉÉà »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-1
{É´ÉÊ´É±ÉÉ»É (+ÅHÖí÷É÷Éà~ÉiÉ)
+ÉWðoÉÒ {É´ÉÊ´É±ÉÉ»É{ÉÉà ¡ÉÉÅ÷§ É oÉÉ«É.
+ÉWðà ]ñ´Éà÷É ´ÉÉ´É´ÉÉ & +ÅHÖí÷ +É÷Éà~ÉiÉ
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+É»ÉÉà »ÉÖqö +àHí©ÉoÉÒ {É´É Ê´É±ÉÉ»É{ÉÉà ¡ÉÉÅ÷§ É oÉÉ«É. ¡ÉoÉ©É Ê´É±ÉÉ»É{ÉÉ Êqö´É»Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ
Hí÷É´É´ÉÖÅ. ±ÉÉ±É »ÉÉà{Éà÷Ò UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ ±ÉÉ±É HÚí±¾àú yÉ÷É´É´ÉÒ. ~É`òHíÉ ±ÉÒ±ÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. lÉ{ÉÒ«ÉÉ »É£àíqö +{Éà »ÉÖoÉ{É ±ÉÒ±ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥ÉyÉÉÅWð »´É°÷~É{Éà ±ÉÉ±É UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
LÉÖ±Éà¥ ÉÅyÉ{ÉÉà ´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. +ÉWðà cóÉeÖÅô ´É»mÉ à÷¶É©ÉÒ ´ÉÉqö³Ò Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. »ÉÉWð ¥ÉyÉÉÅ ±ÉÉ±É »ÉÉà{Éà÷Ò
UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´ÉÉPÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. {É´Éà Êqö´É»É SÉÉHíqöÉ÷ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ¾àú{ÉoÉÉ³, £íÒHíÉ©ÉÉÅ »É´àÉ, »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©ÉNÉ{ÉÒ yÉÉ+
à ±àÉÒ qöÉ³, lÉÒ{ÉHíÖeôÉ, ´ÉeôÒ{ÉÅÖ ¶ÉÉHí,
HíSÉ÷Ò«ÉÉ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »É´àÉ yÉ÷´ÉÒ. ±ÉLàÉ©ÉÉÅ ±ÉL«ÉÉ{É»ÖÉÉ÷ Ê{Él«É{ÉÉ {ÉNàÉ©ÉÉÅ ¥Éà ~ÉÖ÷Ò ±ÉSÖSÉÉ>{ÉÒ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÒ.
Wð©àÉ Híà, SÉÉ´àÉÒ»É ~É÷Ò©ÉÉ{ÅÉÒ ¥Éà ~ÉÖ÷Ò A~É÷ ¥É°Ö÷ § É§ É÷É´ÉÒ § ÉÉNàÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.à »ÉÉ©ÉOÉÒ {ÉNàÉ ¡É©ÉÉiÉ.à
✤

❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³É UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, LÉÚ±Éà ¥ÉÅyÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷ ~ÉÒ³Éà ´ÉÉyÉÉà, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉà, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ +{Éà Hí÷lÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-4
¸ÉÒNÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉYð ~ÉÉ`òÉàl»É´É ({É´ÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉyÉÉ«ÉÉÇ lÉà{ÉÉ)
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Hàí»É÷Ò UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷, HÖí±¾àú Xàeô, LÉÚ±Éà ¥ÉÅyÉ{ÉÉà
SÉÉHíqöÉ÷ ´ÉÉyÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ `òÒ~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô³
lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí lÉà©ÉWð ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ ~ÉÉ`òÉàl»É´É ¡É©ÉÉiÉà.

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ©ÉÒ{ÉÉ¥Éà{É ¾ú»É©ÉÖLÉ§ ÉÉ> ]ñÉà±ÉÉ~É÷É § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+É»ÉÉà »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¶«ÉÉ©É UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, LÉÚ±Éà ¥ÉÅyÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷ ´ÉÉPÉÉà, »ÉÚoÉ{É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ »ÉÉà{Éà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-6
NÉÉà. ¸ÉÒ «ÉqÖö{ÉÉoÉYð{ÉÉ ¥Éà`òÒYð ÊSÉ. Ê{ÉÊyÉ÷ÉX{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, LÉÚ±Éà ¥ÉÅyÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷ ´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉà÷. ¸ÉÒ©É»lÉHí
~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ±ÉÚ©É lÉoÉÉ Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ~É}ÉÉ lÉoÉÉ ¾úÒ÷É{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & Wð{©É Êqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +eôyÉÉ (0**) ¶Éà÷{ÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-Uïd / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉ±ÖÉÉ¥ÉÒ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, SÉÉ±àÉÒ lÉoÉÉ LÉ±ÚÉà ¥ÉyÅÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷ ´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÅÖ
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qöÖ©ÉÉ±ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ.à HíÅÖeô³ lÉoÉÉ SÉÉ`àòÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´ÉÉqö³Ò UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ lÉoÉÉ LÉÚ±Éà ¥ÉÅyÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷ ´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É
Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ £áí`òÉà lÉoÉÉ SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ lÉoÉÉ Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ.
©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-7
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉà»É{ÉÒ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, HíÉUï{ÉÒ, ~É`òHíÉ, »ÉÉà»É{ÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ lÉoÉÉ ©ÉÖHÖí`ò yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉ WðàcóÉ±ÉÉ±É ¶Éàcó{ÉÉó § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

+É»ÉÉà »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-9
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£íàqö UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò lÉoÉÉ LÉÚ±Éà ¥ÉÅyÉ{ÉÉà SÉÉHíqöÉ÷
´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-10
qö¶Éà÷ÉoÉÒ ~ÉÚ{É©É »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & qö¶Éà÷É{ÉÉ Êqö´É»Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷©ÉÉÅ »É£àíqö
Wð÷Ò{ÉÉ SÉÒ÷É~ÉÉNÉ, ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÒ SÉÅröÒHíÉ, lÉÖ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. ´É»mÉ »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ +oÉ´ÉÉ
UïÉ~ÉÉ{ÉÉ PÉà÷qöÉ÷ ´ÉÉPÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÖoÉ{É ±ÉÉ±É, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É, lÉ{ÉÒ«ÉÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ
+lÉ±É»É{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ Hí÷´ÉÉà. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ> NÉÉ´ÉÒ, lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷
¥ÉÅyÉÉ´É´ÉÉ. »ÉÉÅWðà »É©ÉÉWð oÉÉ«É.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Wð{©É Êqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷{ÉÉà ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉà.
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ, +eôqö{ÉÉ UïÉ»É´ÉeôÉ, »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©ÉNÉ{ÉÒ yÉÉà´ÉÉ qöÉ³, ~ÉHíÉàeôÒ HíhõÒ, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ,
HícóÉà³, ´ÉeôÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí, »ÉLÉeôÒ, ~ÉÉ~Éeô, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É yÉ÷É´É´ÉÒ.
»ÉÉÅWðà Hí`òÒ ~É÷ hõÉ±É, lÉ±É´ÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ »ÉÉoÉà ´ÉeôÉ Hí÷Ò ±Éà´ÉÉ. »ÉÉÅWðà § ÉÉàNÉ »É©ÉÉ ~ÉUïÒ »ÉÉWð
±É> ±Éà´ÉÉ. ]ñ´Éà÷É{ÉÒ Hí±ÉNÉÒ ±ÉNÉÉ´É ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ ÷ÉLÉ´ÉÒ. ~ÉUïÒ ¶ÉÅLÉ{ÉÉqö, PÉÅ`òÉ{ÉÉqö, ]ñÉ±É÷
´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ¥Éà ´ÉLÉlÉ ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ +{Éà ¥Éà ´ÉLÉlÉ +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷oÉÒ
SÉÅröÒHíÉ ´ÉeôÒ Hí÷´ÉÒ +{Éà ]ñ´Éà÷É{ÉÒ Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ]ñ´Éà÷É yÉ÷É´ÉÉ«É l«ÉÉà÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÉ SÉ÷iÉ©ÉÉÅ UÚï`òÉ
]ñ´Éà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ©ÉÖcóÒ«ÉÉ ´ÉÉ÷Ò, {ÉWð÷ AlÉÉ÷´ÉÒ. yÉB{ÉÉ ±ÉÉà`ò (SÉÚ{É)©ÉÉÅ ¾ú³qö÷ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éá
¥É{ÉÉ´Éà±É Êqö´ÉeÖÅô ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ oÉÉ³Ò©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ¸ÉÒ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{ÉÒ +{Éà ~ÉÉqÖöHíÉYð{Éà UÚï`òÉ
]ñ´Éà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ +É÷lÉÒ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. »ÉÅy«ÉÉ § ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà qö»É ©ÉÉÅ`ò{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà.
+oÉÉiÉÉÅ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. ]ñ´Éà÷É yÉ÷É´ÉÉ«É l«ÉÉà÷ ©ÉÅÊqö÷{ÉÉ wöÉ÷ +ÉNÉ³{ÉÒ qö»É LÉÉ{ÉÉ{ÉÉà LÉeôÒ{ÉÉà
SÉÉàHí ~ÉÚ÷Ò qö¶Éà÷É ~É÷ NÉÉà¥ É÷{ÉÒ 10 oÉ~Éà±ÉÒ+Éà yÉ÷É´É´ÉÒ. +à{ÉÉ ~É÷ HÖí©ÉHÖí©É, +KÉlÉ SÉhõÉ´É´ÉÉ +{Éà
]ñ´Éà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. qö¶Éà÷É{ÉÉ Êqö´É»Éà ¶É«É{É ~ÉUïÒ ÷É»É{ÉÉà »ÉÉWð yÉ÷É´É´ÉÉà. ÷É©É{É´É©ÉÒoÉÒ ¶É«É{É{ÉÉ qö¶ÉÇ{É
¥ÉÅyÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÉ ¶Éä«ÉÉ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´ÉÉ«É Uïà, Wðà qö¶Éà÷ÉoÉÒ ¶É«É{É{ÉÉ qö¶ÉÇ{É oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ
¶Éä«ÉÉ ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖYð{ÉÉ ©ÉÅNÉ³É{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Ê{ÉWð©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ Hí÷É´É´ÉÉ. qö¶Éà÷ÉoÉÒ
¸ÉÒ¡É§ ÉÖYð{ÉÉ Ë»É¾úÉ»É{É ~É÷ +{Éà ¶Éä«ÉÉ{ÉÒ +ÉNÉ³ ~ÉÅLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ {É¾úÓ. ÷É©É{É´É©ÉÒoÉÒ qö¶Éà÷É »ÉÖyÉÒ
~ÉÅLÉÉ yÉ÷É´ÉÉ«É. qö¶Éà÷É{ÉÉ Êqö´É»ÉoÉÒ Ê~ÉUïÉàeôÉ yÉ÷É´ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÅyÉ oÉÉ«É. qö¶Éà÷ÉoÉÒ HíÉ÷lÉHí »ÉÖqöÒ ~ÉÚ{É©É »ÉÖyÉÒ
+ÉHíÉ¶ÉÒ Êqö´ÉÉà SÉhàõ.
LÉÚ±ÉÉ ¥ÉÅyÉ{ÉÉ ´ÉÉPÉÉ SÉämÉÒ +{Éà +É»ÉÉà{ÉÒ {É´É÷ÉmÉÒ qö÷©«ÉÉ{É yÉ÷É´É´ÉÉ. 20 ~ÉÉ{É{ÉÉ SÉÉ÷ ¥ÉÒeôÉÅ
yÉ÷É´É´ÉÉ. qö¶Éà÷É{ÉÉ ~ÉÚWð{É ~ÉUïÒ ¥ÉÒWðà Êqö´É»Éà NÉÉà¥ É÷{ÉÒ oÉà~É±ÉÒ+Éà »ÉÚHí´ÉÒ ÷ÉLÉ´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆
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+É»ÉÉà »ÉÖqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»ÉÉà{Éà÷Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, HíÉUï{ÉÒ ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÒ±ÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, SÉÉHíqöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ `òÒ~ÉÉ÷É Wð÷qöÉà¶ÉÒ{ÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ lÉà©ÉWð ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ SÉÅÊröHíÉ SÉ©ÉHílÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÒ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¶«ÉÉ©É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, SÉÉHíqöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉ yÉà÷. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð & +Ê¹É{É ¶ÉÖG±É-15
¶É÷qö ~ÉÚÌiÉ©ÉÉ
+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É³~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ.
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +É Êqö´É»Éà ©ÉÖNÉ`ò HíÉUïÒ{ÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ
´É»mÉ, ±ÉÉ±É ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö à÷¶É©ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. NÉÖÅX ©ÉÉ³É »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉÉWð
¥ÉyÉÉà »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÉà. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ § ÉÉà÷ Ê¾ú÷É{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ, ©ÉÖNÉ`ò Ê¾ú÷É{ÉÉà, +{Éà ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤
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HíÉUï{ÉÒ »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. Ë»É¾úÉ»É{É SÉÅqö÷´ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÉ. ]ñÉ÷Ò{ÉÉ ]ñÉà±ÉÉÅ (´É»mÉ)
»É£íàqö yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥ÉÒX Êqö´É»Éà »É´ÉÉà÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ XNÉà l«ÉÉà÷ »ÉÉWð ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ. »ÉÉÅWðà ¶É«É{É § ÉÉàNÉ »É÷É´ÉÒ
¡É§ ÉÖ{Éà SÉÉàHí©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ, »ÉX´É`ò©ÉÉÅ LÉÅeô~ÉÉ`ò, SÉÉàHíÒ, NÉáqö, SÉÉàNÉÉ{É, SÉÉà~ÉÉ`ò, »ÉLÉÉ +{Éà »ÉLÉÒ+Éà
»ÉÉWð´ÉÉ, Al»É´É § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉ, »É©É«É oÉ«Éà § ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉ, ¶É÷qö{ÉÉà »ÉÉWð ©ÉÉÅeô¬Éà ¾úÉà«É l«ÉÉÅ ±ÉÒ±ÉÉ
©Éà´ÉÉ, qÚöyÉPÉ÷ ´ÉNÉàà÷{ÉÒ UïÉ¥É +{ÉÉà»É÷{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÒ. ©ÉÉà`òÉ ¥Éà qö~ÉÇiÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +{É»ÉLÉeôÒ
yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷{ÉÒ UïÉ¥É SÉÉà~ÉÉeô ©ÉÉÅeô´ÉÒ. SÉÉÅqö{ÉÒ ©ÉÖLÉ ~É÷ +É´Éà +à`ò±Éà +àHí ¶É«É{É{ÉÒ +{Éà
Al»É´É{ÉÒ SÉÉÅqöÒ{ÉÉ Êqö´É±ÉÉ´ÉÉ³Ò oÉÉ³Ò{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ÷ÉmÉà {ÉÒWð ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ LÉÉ»ÉÉ Hí÷Ò{Éà
»É£àíqö SÉÅqö÷´ÉÉà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉà. »É£àíqö »ÉÚWð{ÉÒ (~ÉÉlÉ³Ò NÉÉqöÒ) ~ÉÉoÉ÷´ÉÒ. ¶Éä«ÉÉ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ~ÉiÉ SÉÉÅqö{ÉÒ©ÉÉÅ
~ÉÉoÉ÷´ÉÒ. ¥É}Éà ¥ÉÉWÖð +ÉeôÉNÉÉà³ lÉHíÒ«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉÉà~ÉÉ`ò{ÉÉà »ÉÉWð ~ÉÉoÉ÷´ÉÉà. »ÉÚWð{ÉÒ (~ÉÉlÉ³Ò
NÉÉqöÒ) ~ÉÉoÉ÷Ò ¾úÉà«É lÉà{ÉÉ ~É÷ ~ÉNÉ ©ÉÚHí´ÉÉà {É¾úÓ. (hõÓSÉiÉoÉÒ SÉÉ±É´ÉÖÅ) ~ÉUïÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà ´É»mÉ
+{Éà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ l«ÉÉÅWð ~Éà`òÒ A~É÷ ©ÉÚHíÒ ÷ÉLÉ´ÉÉ. ¥ÉÒYð ]ñÉ÷ÒYð § É÷´ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÉàhõÉeô´ÉÉ. ¥ÉyÉÉà
»ÉÉWð +à©É{ÉÉà +à©É Wð ÷ÉLÉ´ÉÉà. ¥ÉÒX Êqö´É»Éà ¡É§ ÉÖ XNÉà l«ÉÉà÷ »ÉÉWð ´ÉeôÉà oÉÉ«É.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, LÉÒ÷ +{Éà
UïÉ¶É´ÉeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. Ê{Él«ÉJí©É ¡É©ÉÉiÉà »ÉÉÅWð »ÉÖyÉÒ{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hí÷´ÉÒ. »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ
Hí÷´ÉÉ {É¾úÓ. ´ÉyÉÉ÷É©ÉÉÅ +Écó ¥ÉÒeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¶É«É{É§ ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ¥É¾úÉ÷ SÉÉÅqö{ÉÒ©ÉÉÅ
¥É¾Öú BSÉÉ {É¾úÒ lÉà´ÉÉ Ë»É¾úÉ»É{É ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ]ñÉ÷ÒYð § É÷´ÉÉ +{Éà Ë»É¾úÉ»É{É +ÉNÉ³ ÷É»É{ÉÒ
»ÉX´É`ò Hí÷´ÉÒ. ÷É»É±ÉÒ±ÉÉ{ÉÉ ~Éqö NÉÉ´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ oÉÉ³Ò©ÉÉÅ Êqö´ÉeÖÅô yÉ÷Ò{Éà +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ÷É>±ÉÚiÉ {ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ. ¶É÷qö{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ SÉÅröHí³É, qö¾úÓoÉ÷É, +eôqö{ÉÒ qöÉ³{ÉÉ ´ÉeôÉ, ©ÉÉ´ÉÉ{ÉÉ NÉÚÅX,
¥Éà»É{É{ÉÒ »Éà´É, ©ÉáqöÉ{ÉÒ ~ÉÖ÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. qÚöyÉPÉ÷©ÉÉÅ qÚöyÉ-~ÉÉä+É{ÉÒ LÉÒ÷, ©ÉLÉÉiÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉ»ÉÖÅqöÒ, ±ÉÒ±ÉÉà©Éà´ÉÉà,
÷É«ÉlÉÉ, § ÉÖX{ÉÉ, +É ¥ÉyÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-+àHí©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉà{Éà÷Ò ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, HíÉUï{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É
Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ¾úÒ÷É{ÉÉà ©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. ¾úÒ÷É{ÉÉ HÖÅíeô³, ¾úÒ÷É{ÉÉ ¾úÉÅ»É,
mÉ´É±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É{ÉÉ lÉà©ÉWð ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ oÉÉ«É.
NÉÖÅX©ÉÉ³É »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
´É»mÉ, ¸ÉNÅÞÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£íàqö Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, SÉÉ³
à Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ±ÉÉ±É
÷ÅNÉ{ÉÅÖ yÉ÷´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðqàöÉ÷ SÉÒ÷É, ±É©ÚÉ{ÉÒ Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉHàí{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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+É»ÉÉà ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
~ÉÒ³Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïWðWðàqöÉ÷ SÉÒ÷É, SÉHí©É{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ lÉà©ÉWð ¾úÒ÷É{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & ~É±É{ÉÉ©ÉÉÅ 1 ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-SÉÉàoÉð / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
¸ÉÒ Wð«Éqàö´É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉàqö«É¸ÉÒ{ÉÉ ´É¾ÖúYð +.»ÉÉä. ¸ÉÒ V«ÉÉàÊlÉHíÉ ´É¾ÖúYð{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
~ÉÒ³Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ SÉÒ÷É, °÷~Éà÷Ò SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ &
0** ¶Éà÷{ÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð-HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
§ ÉdÒ ~ÉÚWð{É
+{{ÉHÚí`ò{ÉÉ Al»É´É{ÉÒ ´ÉyÉÉ> ¥Éà»Éà
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWð{ÉÉ Êqö´É»ÉoÉÒ +}ÉHÚí`ò{ÉÉ Al»É´É{ÉÒ ´ÉyÉÉ> ¥Éà»Éà. § ÉdÒ ~ÉÚWð{É Hí÷´ÉÖÅ. +É»ÉÉà ´Éqö-11 {ÉÉ Êqö´É»Éà
+}ÉHÚí`ò{ÉÒ ©ÉÉà`òÒ »Éà´ÉÉ oÉÉ«É. qö¶Éà÷É ~ÉUïÒ +ÊNÉ«ÉÉ÷»ÉoÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ +{Éà ~ÉÉPÉ SÉÒ÷É{ÉÒ ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉ
¡É¥ÉÉàÊyÉ{ÉÒ »ÉÖyÉÒ yÉ÷´ÉÉ. +É»ÉÉà ´Éqö +àHí©ÉoÉÒ +}ÉHÚí`ò{ÉÉà »ÉÉWð yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & {ÉàNÉ ¡É©ÉÉiÉà

+É»ÉÉà ´Éqö-Uïd / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
SÉÒ÷É, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ »ÉÉà{Éà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾úÒ÷É lÉà©ÉWð ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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+É»ÉÉà ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô, yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-+Écó©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, ~É`òHíÉ, HíÉUï{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉà{Éà÷Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ SÉÒ÷É, ±ÉÚ©É lÉÉà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-qö»É©É / µÉWð-HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ, »ÉÉà{Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ »É£àíqö SÉÒ÷É, ±ÉÚ©É +{Éà ±ÉÚ©É{ÉÒ Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð-HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ¶«ÉÉ©É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ´ÉÉPÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
¶«ÉÉ©É SÉÒ÷É, {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà, SÉÉ÷ HíiÉÇ£ Ýí±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
´ÉÉPÉ¥ÉÉ÷»É
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ~ÉÒ³Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ ´ÉÉPÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
~ÉÒ³É SÉÒ÷É, SÉ©ÉHílÉÒ SÉÅÊröHíÉ, qÖö¾àú÷É, HíiÉÇ£ Ýí±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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+É»ÉÉà ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
yÉ{ÉlÉà÷»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ, »ÉÉWð ¥ÉyÉÉ ±ÉÒ±ÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ~É`òHíÉ, PÉà÷qöÉ÷ ´ÉÉPÉÉ, cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É +lÉ±É»É{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ SÉÒ÷É ¥É}Éà ¥ÉÉWÖð lÉÖ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ±ÉÖ©É lÉÉà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. qÖö¾àú÷É, HíiÉÇ£ Ùí±É
yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ § ÉÉà÷ Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
Al»É´É{ÉÉ Êqö´É»Éà »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÖ÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, yÉÉà+à±ÉÒ qöÉ³,
»ÉLÉeôÒ, ¶ÉÉHí ¥ÉyÉÒ +{É»ÉLÉeôÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ HíhõÒ, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, ©ÉÒcÖÅó
¶ÉÉHí, ~ÉÉ~Éeô-´ÉeôÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí, HíSÉ÷Ò«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ qö¾úÓoÉ÷É, »ÉÅX¥É{ÉÒ LÉÒ÷, qöeôÓ´ÉeôÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

+É»ÉÉà ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
°÷~É SÉlÉÖqÇö¶ÉÒ
+ÉWðà ©ÉÅNÉ³É »É´ÉÉà÷ +ÅyÉÉ÷É©ÉÉÅ Hí÷É´É´ÉÉ.
+ÉHíÉ¶É©ÉÉÅ lÉÉ÷É qàöLÉÉlÉÉ ¾úÉà«É lÉà »É©É«Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
©ÉÅNÉ³É +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ »{ÉÉ{É{ÉÒ SÉÉàHíÒ ©ÉÉà`òÉ lÉÉ»É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. ±ÉÉà`ò©ÉÉÅ ¾ú³qö÷ ©Éà³´ÉÒ lÉà©ÉÉÅoÉÒ SÉÉ÷
Êqö´ÉeôÉÅ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ. Êqö´ÉeôÉ ¥É{ÉÉ´«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É SÉÉàHíÒ ~É÷ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ ÊlÉ±ÉHí, +KÉlÉ
±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. +PÉàeôÉ{ÉÉ SÉÉ÷ qöÉÅlÉiÉ +{Éà LÉàlÉ÷{ÉÒ ©ÉÉ`òÒ{ÉÉ SÉÉ÷ NÉÉÅNÉeôÉ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ~É÷oÉÒ AlÉÉ÷´ÉÉ,
qö¶Éà÷É{ÉÉ Êqö´É»Éà NÉÉà¥ É÷{ÉÒ »ÉÚHí´ÉÒ ÷ÉLÉà±ÉÒ oÉà~É±ÉÒ+Éà »É³NÉÉ´ÉÒ{Éà lÉà{ÉÉ A~É÷ »{ÉÉ{É{ÉÖÅ Wð³ NÉ÷©É
Hí÷´ÉÖÅ. +É Wð³oÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É +à´ÉÒ ÷ÒlÉà Hí÷É´É´ÉÉ{ÉÖÅ Hàí »{ÉÉ{É{ÉÉ UïÉÅ`òÉ
Êqö´ÉeôÉ ~É÷ ~Éeàô. ¥Éà ¥ÉÒeôÉ HÖí©ÉHÖí©É ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà Xàeàô yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷Ò ´É»mÉ ±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÉ,
»ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, ´ÉÉPÉÉ PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. Wð÷Ò{ÉÉ SÉÒ÷É, SÉ©ÉHílÉÒ SÉÅÊröHíÉ,
qÖö¾àú÷É, HíiÉÇ£ Ùí±É, ±ÉÖ©É lÉÉà÷É, § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ Hí÷´ÉÉ.
÷✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +eôqö{ÉÉ qö¾úÓ´ÉeôÉ, LÉÒ÷, PÉà¥ É÷, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É yÉ÷É´É´ÉÒ. °÷~É SÉÉäqö»É{ÉÉ
Êqö´É»Éà ¶É«É{É§ ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ¾ú`ò÷Ò©ÉÉÅ ¥ÉÒ÷ÉWðà. ¾ú`ò÷Ò©ÉÉÅ Wð ¥ÉÒeôÉ +É÷ÉàNÉlÉÉ qö¶ÉÇ{É oÉÉ«É.
SÉÉ÷ ÊHílÉÇ{É Êqö~É Al»É´É{ÉÉ Hí÷´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ +É÷lÉÒ©ÉÉÅ Êqö´ÉeôÉ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éà +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ.
÷É>-±ÉÚiÉ {«ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷Ò{Éà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÉàhõÉeô´ÉÉ.
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+É»ÉÉà ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð-HíÉ÷lÉHí HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
Êqö´ÉÉ³Ò (Êqö~É©ÉÉ³É{ÉÉà Al»É´É)
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ +àHíÉqö¶ÉÒoÉÒ SÉÉäqö»É »ÉÖyÉÒ ¾ú`òeôÒ©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´É»mÉ »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ ´ÉÉPÉÉ SÉÉHíqöÉ÷, »ÉÚoÉ{É ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ +©É÷»ÉÒ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÒ HÖí±¾àú yÉ÷É´É´ÉÒ. Xàeô ©ÉÉà÷~ÉÅLÉ{ÉÒ SÉ©ÉHílÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÒ. § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. Wðà +}ÉHÚí`ò{ÉÉ Êqö´É»É »ÉÖyÉÒ ÷ÉLÉ´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷&
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉÉà+à±ÉÒ qöÉ³, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, ´ÉeôÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí, ~ÉÉ~Éeô, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, § ÉÖX{ÉÉ,
¶ÉÉHí, ¥Éà HícóÉà³, lÉ±É´ÉeôÒ, +{Éà ~ÉÖ÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ Êqö´É±ÉÉ, £íÒHíÉ©ÉÉ »Éà´É, »ÉÅX¥É{ÉÒ LÉÒ÷
yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤ Ê´É¶ÉàºÉ »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉWðà »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ {É¾úÓ. ¶É«É{É§ ÉÉàNÉ ~ÉUïÒ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ©ÉÖeàô±ÉÒ (£í÷lÉÒ
~ÉÉ³Ò+Éà) ~É÷ SÉÉà÷ ¥ÉÉWÖð lÉà±É{ÉÉ Êqö´ÉÉ ¡ÉNÉ`òÉ´É´ÉÉ. SÉÉàHí©ÉÉÅ à÷lÉÒ ~ÉÉoÉ÷Ò ´ÉSSÉÉà´ÉSÉ Êqö~É©ÉÉ³É
~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éà Êqö´ÉÉ ¡ÉNÉ`òÉ´É´ÉÉ. {ÉÒSÉà ~ÉiÉ Êqö´ÉÉ ¡ÉNÉ`òÉ´ÉÒ{Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. ¶É«É{É{ÉÉ qö¶ÉÇ{É {É´ÉSÉÉàHíÒ©ÉÉÅ
Hí÷É´É´ÉÉ. (¸ÉÒ¡É§ ÉÖ +àHíÉqö¶ÉÒoÉÒ SÉÉäqö»É »ÉÖyÉÒ ¾ú`ò÷Ò©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà). +É÷lÉÒ Hí«ÉÉÇ ~ÉUïÒ {É´ÉSÉÉàHíÒ{ÉÉ
qö¶ÉÇ{É ¥ÉÅyÉ Hí÷´ÉÉ. ~ÉUïÒ ÊHílÉÇ{ÉNÉ±ÉÒ©ÉÉÅ »ÉÉÅNÉ©ÉÉÅSÉÒ~É÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ Ê¥É÷ÉWðà. HíÉ{É WðNÉÉ> oÉÉ«É. ~ÉUïÒ
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉyÉÉà÷. Êqö´ÉÉ³Ò{ÉÉ Êqö´É»Éà ¾ú`òeôÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ NÉÉqöÒ lÉHíÒ«ÉÉ yÉ÷´ÉÉ +{Éà lÉà{ÉÉ ~É÷
´É»mÉ Ê¥ÉUïÉ´É´ÉÖÅ. NÉÉqöÒ ~É÷ ¥Éà NÉÉà³ lÉHíÒ«ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉNÉ³ SÉÉà~ÉÉ`ò ©ÉÚHí´ÉÒ ¥É}Éà ¥ÉÉWÖð »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉ
oÉÉ³ yÉ÷É´É´ÉÉ. qÚöyÉPÉ÷, +{É»ÉLÉeôÒ, lÉàX{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +}ÉHÚí`ò{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅoÉÒ +àHí +àHí {ÉÅNÉ
¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ UïÉ¥É©ÉÉÅ yÉ÷´ÉÒ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ÉeôyÉÉ ~É÷ ]ñÉ÷ÒYð yÉ÷´ÉÉ, mÉÉWð´ÉÉ yÉ÷´ÉÉ, qÚöyÉPÉ÷{ÉÒ
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ qöà÷Hí ¡ÉHíÉ÷{ÉÉ LÉÉÅeô{ÉÉ ÷©ÉHíeôÉ, lÉ±É{ÉÒ à÷´ÉeôÒ, >±ÉÉ«ÉSÉÒ qöÉiÉÉ +{Éà ¥ÉyÉÒ qÚöyÉPÉ÷{ÉÒ
»ÉÉ©ÉOÉÒ, »ÉÚHíÉ©Éà´ÉÉ, ±ÉÒ±ÉÉ©Éà´ÉÉ, yÉ÷´ÉÉ. ¾ú`òeôÒ©ÉÉÅ PÉ÷{ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ ¥ÉÉ³HíÉà+à ¸ÉÒ£í³ +{Éà ÷ÉàHíeô § Éà`ò
yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ~ÉÉ»Éà lÉ¥ÉHíeôÒ©ÉÉÅ ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾ú`òeôÒ +{Éà SÉÉà~ÉÉ`ò{ÉÉ ~Éqö NÉÉ´ÉÉ. ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷{ÉÒ
»ÉÉ©Éà wöÉ÷ A~É÷ PÉÒ{ÉÉ SÉÉ÷ Êqö´ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ +{Éà ~ÉUïÒ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ +É÷lÉÒ©ÉÉÅ SÉÉÅqöÒ{ÉÉ Êqö´ÉeôÉ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éà
+É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ÷É>-±ÉÚiÉ {«ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ. ©ÉÉà`Öò qö~ÉÇiÉ »ÉÉ©Éà yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆
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✤

HíÉ÷lÉHí

✤

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-1
{ÉÚlÉ{É´ÉºÉÉÇ
+}ÉHÖí`ò
Xà +àHí©É{ÉÉ Êqö´É»Éà +àHí©É A~É÷ÉÅlÉ ¥ÉÒWð{ÉÉ SÉÅrö qö¶ÉÇ{É ¾úÉà«É lÉÉà Êqö´ÉÉ³Ò
SÉÉäqö»É{ÉÒ oÉÉ«É, +{Éà +}ÉHÚí`ò +©ÉÉ´É»É{ÉÉà Hí÷´ÉÉà. +àHí©É{ÉÉà Êqö´É»É ~ÉeôlÉ÷ ÷¾àú.
¥ÉÒWð{ÉÉ Êqö´É»Éà § ÉÉ>¥ÉÒWð oÉÉ«É. Xà ´ÉSSÉà ~ÉeôlÉ÷ Êqö´É»É +É´Éà lÉÉà +à Êqö´É»Éà
¾ú`ò÷Ò{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+}ÉHÖí`ò{ÉÉ Êqö´É»Éà ¡É§ ÉÖ{Éà WðNÉÉeô´ÉÉ +{Éà ¾ú`ò÷Ò{ÉÉ ¥ÉyÉÉ »ÉÉWð ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ. +ÉWðà HÚí±¾àú ~É÷ ±ÉÉ±É
NÉÉàHíiÉÇ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ, N´ÉÉ±É +{Éà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ Ê{Él«ÉÊ{É«É©É ¡É©ÉÉiÉà Hí÷´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ
NÉ³Ò »Éà´É, LÉÒ÷, ´ÉeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉ. ¥ÉÒeôÉ +É÷ÉàNÉÉ´ÉÒ +É÷lÉÒ AlÉÉ÷´ÉÒ.
✤ NÉÉà´ÉyÉÇ{É ~ÉÚX{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
©ÉÅÊqö÷{ÉÒ ¥É¾úÉ÷ WðNÉ©ÉÉà¾ú{É©ÉÉÅ ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É ~ÉÚX{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí÷´ÉÒ. ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{ÉYð{ÉÖÅ »´É°÷~É NÉÉà¥ É÷oÉÒ
¥É{ÉÉ´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{ÉYð{ÉÖÅ ©ÉÖLÉ AnÉ÷ Êqö¶ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÚÅUïeôÒ qöÊKÉiÉ Êqö¶ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà ¸ÉÒ©ÉÖLÉÉ÷Ë´Éqö{ÉÒ WðN«ÉÉ
{ÉÒSÉà{ÉÒ ¥ÉÉWÖð+à ÷ÉLÉ´ÉÒ. lÉà{ÉÉ ~É÷ ´Éà±É, ~ÉÉÅqöeôÉ ÷Éà~É´ÉÉ +{Éà ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É ~ÉÚX{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí÷´ÉÒ.
©ÉÅÊqö÷oÉÒ WðNÉ©ÉÉà¾ú{É »ÉÖyÉÒ ¾ú³qö÷, +¥ÉÒ±É, +{Éà NÉÖ±ÉÉ±ÉoÉÒ SÉÉ÷iÉÒoÉÒ SÉÉàHí ~ÉÚ÷´ÉÉà. WðNÉ©ÉÉà¾ú{É©ÉÉÅ
NÉÉqöÒ »ÉÉoÉà »ÉÉÅNÉ©ÉÉÅSÉÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. lÉà »É©É«Éà »ÉÉWð ¥ÉyÉÉà ~ÉÚX{ÉÉà yÉ÷´ÉÉà. +àHí Hí`òÉà÷Ò©ÉÉÅ qÚöyÉ, +àHí©ÉÉÅ
qö¾úÓ, +àHí©ÉÉÅ PÉÉà³à±ÉÖÅ HÖí©ÉHÖí©É +{Éà ¾ú³qö÷oÉÒ UïàeôÉ Å÷NÉà±ÉÉ SÉÉ÷ A~É÷iÉÉÅ +{Éà SÉÉ÷ ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷´ÉÉ. +àHí
`òÉà~É±ÉÉ©ÉÉÅ ¾ú³qö÷oÉÒ Å÷NÉà±ÉÉ +Écó ©É±ÉeôÉ yÉ÷´ÉÉ. Wðà©ÉÉÅ ¥Éà ©É±ÉeôÉ »Éà´É{ÉÉ, ¥Éà ©ÉcóeôÒ{ÉÉ, »Éà´É{ÉÉ ~ÉHí´ÉÉ{É
{ÉÅNÉ yÉ÷Ò A~É÷ ©ÉcóeôÒ yÉ÷´ÉÒ. ¥Éà ©É±ÉeôÉ ¶ÉÒ÷É{ÉÉ, ¥Éà »Éà´É{ÉÒ LÉÒ÷{ÉÉ yÉ÷´ÉÉ. (¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É ~ÉÚX©ÉÉÅ
»ÉLÉeôÒ{ÉÉ ©É±ÉeôÉ +É´Éà {É¾úÓ) ¥ÉyÉÉÅ ©É±ÉeôÉ `òÉà~É±ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ »É£àíqö ´É»mÉoÉÒ hõÉÅHíÒ ÷ÉLÉ´ÉÉ. ]ñÉ±É÷,
PÉÅ`òÉ ¶ÉÅLÉ{ÉÉqö ¥ÉyÉÖÅ lÉä«ÉÉ÷ ÷ÉLÉ´ÉÖÅ.
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ +É÷lÉÒ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »ÉÉÅNÉ©ÉÉÅSÉÒ ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÉ ´ÉÉ©É ¾ú»lÉoÉÒ lÉHíÒ«ÉÉ ~É÷
Ê~ÉlÉÉ©¥É÷ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ±ÉÉ±É qöÊ÷«ÉÉ> ´É»mÉ{ÉÒ `ÖòHí ]ñÉ÷ÒYð ~ÉÉ»Éà yÉ÷É´É´ÉÒ. ¶ÉÅLÉ PÉÅ`ò ´ÉNÉÉeô´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ
+É[ÉÉ ±É>{Éà ¸ÉÒÊNÉÊ÷÷ÉWðYð{ÉÖÅ »´É°÷~É ¸ÉÒ NÉÉà´ÉyÉÇ{É©ÉÉÅ ´ÉSSÉà ±ÉÉ±É ´É»mÉ ~ÉÉoÉ÷Ò{Éà lÉà{ÉÉ ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÖÅ.
Wð³, +KÉlÉ, ¾úÉoÉ©ÉÉÅ ±É>{Éà »ÉÅHí±~É Hí÷´ÉÉà. ""»ÉÉä§ ÉÉN«É Ê»ÉyyÉÉoÉÇ©É ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É ©Éy«ÉoÉâ ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É
~ÉÚX ©É¾Åú Hí÷Òº«Éà'' (¡ÉÉSÉÒ{É ~ÉÖ»lÉHí©ÉÉÅ ¸ÉÒÊNÉ÷Ò÷ÉWðYð ©ÉÉ`àò ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É¶ÉÒ±ÉÉ ¶É¥qö Uïà.) +É ·±ÉÉàHí
¥ÉÉà±ÉÒ Wð³, +KÉlÉ UïÉÅ`ò´ÉÉ ~ÉUïÒ ¶ÉÅLÉ ¾úÉoÉ©ÉÉÅ ±É>{Éà ¶ÉÅLÉ wöÉ÷ Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ qÚöyÉ lÉoÉÉ
qö¾úÓoÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉÖÅ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. l«ÉÉ÷ ~ÉUïÒ ¾ú³qö÷ +{Éà HÖí©ÉHÖí©É{ÉÉ oÉÉ~ÉÉ
¸ÉÒNÉÉà´ÉÇyÉ{É ~É÷ Hí÷´ÉÉ. ~ÉUïÒ ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É{Éà A~É÷iÉÉÅ +ÉàhõÉeô´ÉÉ, ~ÉUïÒ HÖí{É´ÉÉ÷É{ÉÉà `òÉà~É±ÉÉà yÉ÷´ÉÉà.
`òÉà~É±ÉÉÅ ~É÷oÉÒ hõÉÅHàí±ÉÖÅ ´É»mÉ ±É> ±Éà´ÉÖÅ. ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É +{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ´ÉSSÉà ~ÉeôqöÉà Hí÷´ÉÉà. HÖí{É´ÉÉ÷É©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ
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~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¶ÉÅLÉ{ÉÉqö Hí÷´ÉÉ l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ~ÉÉÅSÉ Ê©ÉÊ{É`ò ÷¾úÒ{Éà NÉÉà´ÉyÉÇ{É{Éà +ÉSÉ©É{É Hí÷É´É´ÉÖÅ +{Éà ¥ÉÒeôÉÅ
yÉ÷É´É´ÉÉ. `àò÷Éà qÚö÷ Hí÷´ÉÉà, ~ÉUïÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö NÉÉ«É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÒ. NÉÉ«É »ÉÉoÉà +É´Éà±É
NÉÉà´ÉÉ³ +{Éà qÚöyÉPÉ÷Ò«ÉÉ{Éà ¸ÉÒNÉÉà´ÉyÉÇ{É ~É÷ +ÉàhõÉeàô±ÉÉ ¥Éà A~É÷iÉÉÅ ±É>{Éà ¥É}Éà{Éà +àHí-+àHí
+ÉàhõÉeô´ÉÉ. NÉÉà´ÉÉ³ lÉoÉÉ qÚöPÉyÉ÷Ò«ÉÉ+à +É A~É÷iÉÉÅ ©ÉÉoÉà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ¥É}Éà{ÉÉ UïÉlÉÒ lÉoÉÉ ~ÉÒhõ ~É÷ UïÉ~ÉÉ
qàö´ÉÉ. ¥É}Éà{Éà ¡É»ÉÉqö +É~É´ÉÉà lÉoÉÉ ~ÉHí´ÉÉ{É{ÉÉ +àHí-+àHí ©É±ÉeôÉ +É~É´ÉÉ. ¸ÉÒNÉÉàyÉÇ{É{ÉÒ {«ÉÉàUïÉ´É÷
Hí÷Ò{Éà ¥É}Éà{Éà +É~É´ÉÒ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ¸ÉÒÊNÉ÷Ò÷ÉYð{Éà Ê~ÉlÉÉ©¥É÷ +ÉàhõÉeô´ÉÖÅ +{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¾ú´Éà NÉÉ«É{Éà NÉÉà¥ É÷{ÉÉ NÉÉà´ÉyÉÇ{É »´É°÷~É ~É÷ LÉà±ÉÉ´É´ÉÒ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà {ÉÒWð©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ Ë»É¾úÉ»É{É
~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ +{Éà Ê©É¸ÉÒ{ÉÉ ~É{ÉÉ{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà.
✤ +}ÉHÖí`ò{ÉÉ § ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
µÉWð§ ÉGlÉÉà{ÉÉà +}ÉHÖí`ò § ÉÉàNÉ § ÉÉ´ÉÉl©ÉHí Uïà. SÉÉ÷ WÖðoÉ{ÉÉ § ÉÉ´ÉoÉÒ qöà÷Hí qöà÷Hí »ÉÉ©ÉOÉÒ SÉÉ÷{ÉÉ § ÉÉ´ÉoÉÒ
+É´Éà. Wðà©ÉHàí, hõÉ³´ÉÉ{ÉÒ, UïÉÅ`ò´ÉÉ{ÉÒ, ¶ÉàHí´ÉÉ{ÉÒ, +ÉÅ`òÉ{ÉÒ, ¥ÉÖ°÷ § É§ É÷É´É´ÉÉ{ÉÒ, ÷»É ~ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ
Wðà lÉä«ÉÉ÷ Hí÷´ÉÉ{ÉÉÉ ¡ÉHíÉ÷ +É ¡É©ÉÉiÉà Uïà.
✤ hõÉ³´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & hõÉ³´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ SÉÉ÷ &
Wðà©ÉÉÅ ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³, ©Éà»ÉÚ÷, +eôqö{ÉÉà ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³, +{Éà ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÉà ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³
✤ UïÉÅ`ò´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & UïÉÅ`ò´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ SÉÉ÷ &
Wðà©ÉÉÅ ¥ÉÖÅqöÒ, hõÉÅ»É, ©É{ÉÉà÷, »Éà´É>«ÉÉ, ©É{É-©É{ÉÉà÷
✤ +É`òÉÅ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & +ÉÅ`òÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ SÉÉ÷ &
Wðà©ÉÉÅ Wð±Éà¥ ÉÒ, SÉÅröHí³É, PÉà´É÷, »ÉÖlÉ÷£ àíiÉÒ
✤ ¥ÉÖ°÷ § É§ É÷É´É´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & ¥ÉÖ°÷ § É§ É÷É´É´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ SÉÉ÷ &
Wðà©ÉÉÅ A~Éà÷`òÉ, ¥ÉÉ¥É÷, Hí~ÉÚ÷{ÉÉ÷Ò, qö¾úÓyÉ÷É, ©ÉÉLÉiÉ´ÉeôÉÅ
✤ ÷»É ~ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & ÷»É ~ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ SÉÉ÷ &
Wðà©ÉÉÅ ©Écó÷Ò, NÉÚÅX, ~É~ÉSÉÒ, ©Éà´ÉÉ`òÒ, »ÉIí÷~ÉÉ÷É,
✤ £ íÒHíÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
£íÒHíÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉOÉÒ SÉÉ÷ XlÉ{ÉÒ ~ÉÖ÷Ò, £íÒHíÒ, £í÷»ÉÒ, +{Éà ¥Éà XlÉ{ÉÒ »ÉÖÅ´ÉÉ÷Ò,
✤ LÉÒ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
SÉÉ÷ XlÉ{ÉÒ LÉÒ÷ Wðà©ÉÉÅ, SÉÉàLÉÉ{ÉÒ, oÉÚ±ÉÒ{ÉÒ, ©É{ÉHíÉ{ÉÒ +{Éà ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ (qÚöyÉ~ÉÉHí)
✤ Wð°÷÷Ò »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+}ÉHÚí`ò©ÉÉÅ PÉB{ÉÒ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, ´ÉeôÒ, ~ÉÉ~Éeô, ©É{ÉHíÉ, lÉ±É´ÉeôÒ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ +É ¥ÉyÉÖÅ +´É¶«É
Xà>+à. WðàoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà lÉä«ÉÉ÷ ÷ÉLÉ´ÉÖÅ. lÉ±É´ÉeôÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò +eôqö{ÉÒ qöÉ³ ~É±ÉÉ³Ò{Éà ~ÉÒ»É´ÉÒ. lÉà{Éà
LÉÚ¥ É £áí`òÒ{Éà ´ÉeôÒ+Éà ©ÉÚHí´ÉÒ. ~ÉUïÒ lÉà©ÉÉÅ PÉiÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ lÉ±É § Éà³´É´ÉÉ. ±ÉÚiÉ +{Éà HíÉ³É©É÷Ò {ÉÉÅLÉÒ{Éà oÉà~É±ÉÒ
Hí÷Ò lÉeôHíÉ©ÉÉÅ »ÉÚHí´É´ÉÒ. Wð°÷÷Ò«ÉÉlÉ ¾úÉà«É l«ÉÉà÷ lÉ³´ÉÒ.
✤ +}ÉÚHí`ò{ÉÒ »ÉLÉeôÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ § ÉÚX{ÉÉ SÉÉ÷ XlÉ{ÉÉ Hí÷´ÉÉ. Wðà©ÉÉÅ § Éà÷±ÉÉÅ ÷ÓNÉiÉ{ÉÉ
§ ÉÖX{ÉÉ ~ÉiÉ +É´Éà. £íÒHíÒ »Éà´É SÉiÉÉ{ÉÉ ±ÉÉà`ò{ÉÒ hõÉàHí³ÖÅ, ©ÉàoÉÒ{ÉÉ ©ÉÚcóÒ«ÉÉ, ~ÉnÉ÷´Éà±ÉÒ«ÉÉ +É´Éà.
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»ÉLÉeôÒ HíÉ`àò{ÉÉ SÉÉLàÉÉ SÉÉ÷ ©ÉiÉ ±É´àÉÉ (NÉW
Ö ð÷ÉlÉÒ lÉÉ±àÉ ¡É©ÉÉiÉ)à +É{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉ÷à ¾úÉ«àÉ lÉÉà SÉÉ±Éà +ÉU
à ïÉ {É¾úÓ.
§ÉÉlÉ SÉÉ÷ XlÉ{ÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ. »ÉÉqöÉ §ÉÉlÉ WðÖqöÉ. qö¾úÓ-§ÉÉlÉ, ©É´àÉÉ-§ÉÉlÉ ´ÉyÉÉ÷à±ÉÉà LÉÉ`òÉà §ÉÉlÉ, +{Éà ¶ÉÒLÉ÷{É
§ÉÉlÉ, ´ÉeôÒ ©ÉNÉ{ÉÒ +{Éà +eôqö{ÉÒ ¥É}Éà ¡ÉHíÉ÷{ÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ. ©ÉNÉ{ÉÒ +{Éà +eôqö{ÉÒ ¥É}Éà qöÉ³É{àÉà ~É±ÉÉ³Ò{Éà
~ÉÒ»É´ÉÒ. lÉ©àÉÉÅ ±ÉiÚÉ, HíÉ³É ©É÷Ò +{Éà +ÉLÉÉ yÉÉiÉÉ{ÅÉÉ HíÖ÷Ò«ÉÉ, ¾úÓNÉ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ ~ÉUïÒ ´ÉeôÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ.
qöÉ³ SÉÉ÷ XlÉ{ÉÒ Hí÷´ÉÒ. lÉÖ´Éà÷, +ÉLÉÉ ©ÉNÉ Uï ¶Éà÷ Hí÷´ÉÉ. +É{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉà÷ SÉÉ±Éà ~ÉiÉ +ÉàUïÉ {É¾úÓ.
HícóÉà³©ÉÉÅ SÉiÉÉ, ´É`òÉiÉÉ, ´ÉÉ±É, SÉÉà³É Hí÷´ÉÉ. qöÉ³ lÉÖ´Éà÷{ÉÒ, ©ÉNÉ{ÉÒ yÉÉà+à±ÉÒ, SÉiÉÉ{ÉÒ +{Éà +eôqö{ÉÒ
Hí÷´ÉÒ. ¶ÉÉHí©ÉÉÅ § Éà÷±ÉÉ ÷ÓNÉiÉ § ÉaÉ{ÉÖÅ Hí÷´ÉÖÅ +{Éà ©É³Ò ¶ÉHàí lÉà´ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ¡ÉHíÉ÷{ÉÉ ¶ÉÉHí ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ.
Wðà©É Hàí, HíÉà³ÖÅ NÉ´ÉÉ÷, SÉÉà³É£í³Ò, »ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ § ÉÉYð, ©ÉàoÉÒ{ÉÒ § ÉÉYð, qÚöyÉÒ ´ÉeôÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí, (´ÉeôÒ ¥Éà XlÉ{ÉÒ
©ÉNÉ{ÉÒ +{Éà +eôqö{ÉÒ) § ÉÉlÉ©ÉÉÅ ©Éà´ÉÉ § ÉÉlÉ, qö¾úÓ§ ÉÉlÉ, ´ÉPÉÉà÷±ÉÉà § ÉÉlÉ +{Éà ¶ÉÒLÉ÷{É § ÉÉlÉ, ~ÉÉ~Éeô,
lÉ±É~ÉÉ~ÉeôÒ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, § ÉÖX{ÉÉ SÉÉ÷ XlÉ{ÉÉ, § É÷©ÉÉ{ÉÉ § ÉÖX{ÉÉ, HíhõÒ SÉÉ÷ XlÉ{ÉÒ, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, NÉ³Ò
HíhõÒ, »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÖ÷Ò, £í÷»ÉÒ ~ÉÖ÷Ò, »Éà´É, ¥Éà»É{É{ÉÒ ~ÉÉ~ÉeôÒ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤ +}ÉHÖí`ò +{É»ÉLÉeôÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ &
+{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ NÉÖÅX{ÉÉ, cóÉà÷, »ÉIí÷~ÉÉ÷É, »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖô, ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÉ ±ÉÉeÖô, ©É{ÉÉà÷{ÉÉ ±ÉÉeÖô, hõÉÅ»É{ÉÉ±ÉÉeÖô,
Wð±Éà¥ ÉÒ, SÉÅröHí³É, PÉà´É÷, ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³, »ÉÖlÉ÷£ àíiÉÒ, ¥ÉÉ¥É÷, A~É±Éà`òÉ, Hí~ÉÖ÷{ÉÉ÷Ò, qö¾úÓoÉ÷É, ¥É}Éà
¡ÉHíÉ÷{ÉÒ »ÉÖÅ´ÉÉ³Ò, >{qö÷»ÉÉ, SÉÉà÷ÒcóÉ{ÉÒ SÉHÖí±ÉÒ, ©ÉÉ±É~ÉÖ+É, ¶ÉÒ÷Éà, ±ÉÉ~É»ÉÒ, oÉÚ±ÉÒ{ÉÒ LÉÒ÷, ´ÉeôÉ ©Éà´ÉÉ
¥ÉÉ`òÒ, SÉÉàLÉÉ{ÉÒ LÉÒ÷, ~ÉÖ÷Ò, »ÉÅX¥É{ÉÒ LÉÒ÷, ©É{ÉHíÉ{ÉÒ LÉÒ÷, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É yÉ÷´ÉÒ.
✤ +}ÉHÖí`ò »ÉX´É´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ¾ú´Éà, ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ SÉÉàHí©ÉÉÅ +}ÉHÖí`ò § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉ÷Ò Hí÷´ÉÒ.
+}ÉHÖí`ò{ÉÉà HíÉà`ò »ÉX´ÉlÉÉ ~É¾àú±ÉÉÅ SÉÉàHí yÉÉà>{Éà ©ÉÅÊqö÷ ´É»mÉ £àí÷´ÉÒ »ÉÉ£í Hí÷´ÉÉà. ~ÉUïÒ HíÉà`ò{ÉÒ WðN«ÉÉ+à
´ÉSSÉÉà´ÉSÉ ¾ú³qö÷{ÉÉà +º`òqö³{ÉÉà SÉÉàHí ~ÉÚ÷´ÉÉà. +º`òqö³ SÉÉàHí ~É÷ PÉÉ»É¥ÉÒeôÉ yÉ÷´ÉÉ, +à`ò±Éà Hàí
PÉÉ»É{ÉÉà NÉÉà³ HíÉÅcó±ÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉà, +{Éà ´ÉSSÉà ~ÉÉlÉ÷ ~ÉÉoÉ÷´ÉÒ. lÉà{ÉÉ ~É÷ § ÉÒ{ÉÒ Hí÷Ò{Éà LÉÚ¥ É
{ÉÒSÉÉà´Éà±ÉÒ »É£àíqö SÉÉqö÷ ~ÉÉoÉ÷´ÉÒ. lÉà{ÉÉ ~É÷ +àHí ¥É`àò÷É©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É PÉÒ ©Éà³´ÉÒ{Éà ~É¾àú±ÉÉÅ
~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ, ~ÉUïÒ lÉà{ÉÉ ~É÷ § ÉÉlÉ ~ÉÚ÷´ÉÉà +{Éà »ÉLÉeôÒ{ÉÉà HíÉà`ò Hí÷´ÉÉà. Wðà{Éà Wð³oÉÒ § ÉÒ{ÉÉ Híà÷±ÉÉ ¾úÉoÉ
´Éeàô qö¥ ÉÉ´ÉÒ{Éà HíÉà`ò +àHí »É÷LÉÉà Hí÷Ò »ÉX´É´ÉÉà. ~ÉUïÒ V«ÉÉà÷ ¥ÉyÉÉÅ SÉÉàLÉÉ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ qàö´ÉÉ«É l«ÉÉà÷ {ÉÒSÉà
Wðà § ÉÒ{ÉÒ SÉÉqö÷ ~ÉÉoÉà÷±ÉÒ Uïà lÉà{ÉÉ SÉÉà÷«É UïàeôÉÅ +É HíÉà`ò ~É÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ, ~ÉUïÒ +}ÉHÚí`ò{ÉÉà ¥ÉyÉÉà § ÉÉàNÉ
lÉä«ÉÉ÷ oÉ> X«É l«ÉÉà÷ § ÉÉàNÉ yÉ÷É´ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà SÉÉqö÷ LÉÉà±ÉÒ{Éà PÉÉ»É{ÉÒ ©Éàeô{ÉÒ SÉÉà÷ lÉ÷£ í ´ÉÉ³Ò qàö´ÉÒ
+à`ò±Éà Hàí LÉÉà»ÉÒ qàö´ÉÒ. ~ÉUïÒ Ê¶ÉLÉ÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ´ÉSSÉà NÉÉà³ ©Éà´ÉÉ¥ÉÉ`òÒ Wðà´ÉÉà Ê¶ÉLÉ÷ qö¥ ÉÉ´ÉÒ{Éà
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉà. Ê¶ÉLÉ÷©ÉÉÅ +º`òqö³ +ÉHíÉà÷±É ¾úÉà´ÉÉà Xà>+à. Ê¶ÉLÉ÷{ÉÒ +ÉNÉ³{ÉÒ ¥ÉÉWÖð+à yÉ÷É´É´ÉÉ{ÉÉ
¥Éà NÉÖX ~ÉäHíÒ Wð©ÉiÉÉ ¾úÉoÉ ¥ÉÉWÖð ¶ÉÅLÉ +ÉHíÉà÷±É (SÉÒlÉà÷±ÉÉà) ¾úÉà«É lÉà´ÉÉ NÉÖX LÉÉà»É´ÉÉ +{Éà eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð
NÉqöÉ +ÉHíÉà÷±É (SÉÒlÉà÷±ÉÒ) ¾úÉà«É lÉà´ÉÉ NÉÖÅX LÉÉà»É´ÉÉ. ~ÉÉUï³{ÉÒ ¥ÉÉWÖð SÉJí +{Éà (~És) Hí©É³
+ÉHíÉà÷±É ¾úÉà«É lÉà´ÉÉ NÉÖX LÉÉà»É´ÉÉ. HíÉà`ò{ÉÒ A~É÷ lÉÖ±É»ÉÒqö³{ÉÒ ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. Hàí»É÷ UïÉÅ`ò´ÉÖÅ. ¾ú´Éà
qÚöyÉPÉ÷ +{Éà +{É»ÉLÉeôÒ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ +àHí SÉÉàHíÒ ~ÉÉoÉ÷Ò{Éà hõ³lÉÒ NÉÉàcó´É´ÉÒ Hàí WðàoÉÒ »ÉÉ©Éà{ÉÒ ¥ÉÉWÖð+àoÉÒ
qö¶ÉÇ{É oÉÉ«É. qÚöyÉPÉ÷, lÉ³à±ÉÉà ©Éà´ÉÉà, ±ÉÒ±ÉÉà ©Éà´ÉÉà, ¥ÉyÉÖÅ Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð +±ÉNÉ SÉÉàHíÒ ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. +àHí
SÉÉàHíÒ ~É÷ {É´ÉÒ ©ÉÉ`ò±ÉÒ Wð³{ÉÒ § É÷Ò{Éà UïiÉÒ«ÉÖÅ ±É~Éà`òÒ{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ. A~É÷ SÉÉÅqöÒ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ.
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ hõÉÅ»É{ÉÉ ±ÉÉeÖô +{Éà Êqö´É»É§ É÷{ÉÉ ´ÉÉ÷É©ÉÉÅ »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖô yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ
+{Éà Wð±Éà¥ ÉÒ©ÉÉÅ Hàí»É÷ Wð°÷÷oÉÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¥ÉyÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ.
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+{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©ÉNÉqö SÉÉ÷ XlÉ{ÉÉ ¥Éà»É{É, +eôqö, ©ÉNÉ +{Éà SÉÉàLÉÉ{ÉÉ, qÚöyÉPÉ÷©ÉÉÅ +Éà`òÉà qÚöyÉ, ¥ÉÉ»ÉÖÅqöÒ,
~ÉáeôÉ, ¥É÷£ íÒ (»É£àíqö +{Éà Hàí»É÷Ò) NÉÖÅX{ÉÉ, qÚöyÉ~É÷Ò, lÉ³à±ÉÉ ©Éà´ÉÉ, ~ÉÉ«Éà±ÉÉ ©Éà´ÉÉ, ±ÉÒ±ÉÉ£í³, ©Éà´ÉÉ,
¥ÉÒ±É»ÉÉÖÅ÷, »ÉÅyÉÉjÅ, ¥ÉÉ£í{ÉÉ, qö¾úÓ, ¶ÉÒLÉ÷iÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥ÉÒeôÉÅ »ÉÉà ~ÉÉ{É{ÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ. Wðà©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ
~ÉÉ{É{ÉÖÅ +àHí ¥ÉÒeÖÅô +à´ÉÉ ´ÉÒ»É "¥ÉÒeôÉ' ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ. SÉÉà´ÉÒ»É ~ÉÉ{É{ÉÒ ¥ÉÒeôÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ.
✤ qÚöyÉPÉ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & qÚöyÉPÉ÷©ÉÉÅ ©ÉÉLÉiÉ©ÉÉÅ ¥ÉÖ°÷ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ lÉÖ±É»ÉÒ »É©É~ÉÇ´ÉÉ. ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷Ò
HíÉà`ò{ÉÉ oÉÉ³ {ÉYðHí PÉÒ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. ¥ÉyÉÉÅ ¡ÉHíÉ÷{ÉÒ qöÉ³ +{Éà HíhõÒ HíÉà`ò{ÉÒ SÉÉ÷à ¥ÉÉWÖð
»ÉX´É´ÉÒ. ~ÉUïÒ +}ÉHÖí`ò{ÉÉà `àò÷Éà ±É> +}ÉHÖí`ò § ÉÉàNÉ +É´Éà l«ÉÉà÷ ÊHílÉÇ{É Hí÷lÉÉÅ ©ÉÅÊqö÷{ÉÒ ~ÉÊ÷Jí©ÉÉ
Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ »É©É«É ~ÉÖ÷Éà oÉ«Éà § ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉ. +ÉSÉ©É{É ©ÉÖLÉ´É»mÉ Hí÷É´É´ÉÉ +{Éà ¥ÉÒeôÉÅ lÉ¥ÉHíeôÒ©ÉÉÅ
yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥ÉyÉÉà § ÉÉàNÉ +à©É{ÉÉà +à©É ÷ÉLÉÒ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ oÉÉ³Ò©ÉÉÅ °÷~ÉÉ{ÉÖÅ Êqö´ÉeÖÅô yÉ÷Ò{Éà
+É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ ÷É>-±ÉÚiÉ {«ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ § ÉÉàNÉ »É÷É´É´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö AloÉÉ~É{É
oÉÒ ¶É«É{É ~É«ÉÈlÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ Ê{Él«É ©ÉÖWð¥É ~É¾úÉàÅSÉ´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

({ÉÉàÅyÉ & ¡ÉÉSÉÒ{É »É©É«É©ÉÉÅ +à´ÉÉà Jí©É ¾úlÉÉà Hàí, Êqö´ÉÉ³Ò{ÉÉ Êqö´É»Éà ¾ú`ò÷Ò©ÉÉÅ +É÷lÉÒ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ
¸ÉÒ©É»lÉHí{ÉÉ Xàeô +{Éà § ÉÉà÷ ¾úÉ÷ Ê´ÉNÉàà÷ ´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉÉàhàõ +{Éà ©ÉÅNÉ³É +É÷lÉÒ
oÉÉ«É ~ÉUïÒ ÷ÉmÉÒ{ÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷Ò »{ÉÉ{É +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´ÉlÉÉ +{Éà ~ÉUïÒ £í÷Ò ¸ÉÞÅNÉÉ÷ Hí÷lÉÉ.
+l«ÉÉà÷ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ +{ÉÖHÚí³lÉÉ ¡É©ÉÉiÉà oÉÉ«É Uïà.)
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-2
§ ÉÉ>¥ÉÒWð
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´É»mÉ ±ÉÉ±É, »ÉÚoÉ{É PÉà÷qöÉ÷ ±ÉÉ±É,
¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ SÉÒ÷É, UïWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, qÖö¾àú÷É, Hí÷iÉ£Ùí±É »ÉÉqöÉ SÉÅröÒHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ«É©ÉÖ{ÉÉYð{ÉÒ ]ñÉ÷Ò
§ É÷´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ +É´Éà l«ÉÉà÷ ¡É§ ÉÖ{Éà lÉoÉÉ «É©ÉÖ{ÉÉYð{Éà ÊlÉ±ÉHí +É÷lÉÒ oÉÉ«É
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉN
à É©ÉÉÅ qö¾úÒ§ ÉÉlÉ, SÉiÉÉ{ÉÒ qöÉ³{ÉÒ LÉÒSÉeôÒ, ~ÉHíÉeàôÒ{ÉÒ HíhõÒ, lÉÒ{ÉHíÖeôÉ,
+eôqö{ÉÒ qöÉ³´ÉÉ ´ÉeôÉ, ©ÉÒcóÅÖ ¶ÉÉHí, ~ÉÉ~Éeô, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, § ÉX
Ö {ÉÉ, ©ÉNÉ{ÉÒ yÉÉ+
à ±àÉÒ qöÉ³ yÉ÷É´É´ÉÒ.
+{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©ÉNÉqö{ÉÉ ±ÉÉeôÖ{ÉÉà § ÉÉNàÉ +É´Éà ÷ÉWð§ ÉÉNàÉ +É´Éà l«ÉÉ÷à ¸ÉÒ¡É§ É{ÖÉà ¥Éà ´ÉÉ÷ ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÅÖ +{Éà
¥É´àÉÉ÷ +KÉlÉ ±ÉNÉÉeô´ÉÉ. l«ÉÉ÷à ]ñÉ±É÷, PÉ`ÅòÉ ´ÉNÉÉeô´ÉÉ, ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ ©ÉÉlàÉÒ{ÉÒ +É÷lÉÒ©ÉÉÅ ±ÉÉ`àò©ÉÉÅ
¾ú³qö÷ § É³
à ´ÉÒ{Éà ¥É{ÉÉ´É±àÉ Êqö´ÉeôÅÖ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ (SÉ{ÚÉ{ÉÒ) +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ©ÉcÖóÒ«ÉÉ ´ÉÉ÷Ò{Éà lÉ±ÖÉ»ÉÒ § ÉÉNàÉ©ÉÉÅ
+{Éà SÉ÷iÉ©ÉÉÅ »É©É~É´ÇÉÉ. ¶ÉLÅÉÉqàöHí Hí÷Ò `òà÷Éà ±É´àÉÉ.à ¥ÉÉHíÒ{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É »É´àÉÉ Ê{Él«É{ÉÉ Jí©É ¡É©ÉÉiÉà ~É¾úÉSÅàÉ´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉN
ÅÞ ÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÒ±ÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, SÉÉ³
à Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ±ÉÉ±É

yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ NÉÉ³
à ±ÉÒ±ÉÉ SÉÒ÷É, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÊÅröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.

cóÉeÖÅô ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà`òÒ ~ÉNÉÉà NÉÉà³, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ, +{Éà eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà
HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ©Éy«É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ~ÉSÉÅ÷NÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.

cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ ~É÷ `òÒ~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, {ÉÒ±É©É, ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ WðeôÉA ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-Uïd / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-6
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ »ÉÖ´ÉÉ ~ÉÅLÉÒ (+ÉUïÉà ±ÉÒ±ÉÉà) yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ SÉÒ÷É +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉiÉàHí +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-7
NÉÉà. ¸ÉÒ µÉWðà¶ÉHÖí©ÉÉ÷Yð lÉÞlÉÒ«É ±ÉÉ±ÉYð ¸ÉÒ Wð«Éqàö´É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉàqö«É¸ÉÒ{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ Hàí»É÷Ò Wð÷Ò{ÉÉ »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉ »É¾àú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ
ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. »ÉÉÅWðà »É©ÉÉWð Hí÷´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ +H
à í ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉqÅÖöÒ{ÉÒ ~É±É{ÉÉ §ÉÉNàÉ©ÉÉÅ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©É´àÉÉ§ÉÉlÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.à
✤

❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-8
NÉÉà~ÉÉº`ò©ÉÒ
NÉÉà~ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà NÉÉàHíiÉÇ yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðà Uïà±±ÉÉà ©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É«É.
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & +É Êqö´É»Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. SÉÉÅqöÒ{ÉÉà SÉ©ÉHílÉÉà ©ÉÖNÉ`ò
yÉ÷É´É´ÉÉà. Wð÷Ò{ÉÒ HíÉUï{ÉÒ, ¶«ÉÉ©É +lÉ±É»É{ÉÒ SÉÉà³Ò, ±ÉÉ±É cóÉeÖÅô ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ´É»mÉ »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ
±Éà´ÉÉ. ¸ÉÒ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉ±ÉÉ±ÉYð{Éà ´É»mÉ ±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÉ °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ.
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &

÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖô +{Éà qö¾úÓ§ ÉÉlÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ HÖí{É´ÉÉ÷Éà ¾úÉà«É lÉàoÉÒ
NÉÉà~ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉà qöÉàhõÉà HÖí{É´ÉÉ÷Éà +É´Éà. 24 ©É±ÉeôÉÅ{ÉÉà HÖí{É´ÉÉ÷Éà Hí÷´ÉÉà. »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ cóÉà÷, »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖ,ô
¶ÉÒ÷Éà, »ÉÅX¥É{ÉÒ LÉÒ÷, Ê´ÉNÉàà÷ yÉ÷´ÉÒ.

& HÖí{É´ÉÉ÷É{ÉÒ ÷ÒlÉ &
NÉÉà~ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà qöÉàhõÉ HÖí{É´ÉÉ÷É{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖí{É´ÉÉ÷Éà NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É
§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà. HÖí{É´ÉÉ÷Éà +àHí©É, mÉÒWð, ~ÉÅSÉ©ÉÒ, +º`ò©ÉÒ, {É´É©ÉÒ, lÉà÷»É, ~ÉÚ{É©É, +É
ÊlÉÊoÉ+Éà©ÉÉÅ oÉ> ¶ÉHàí. ÷Ê´É´ÉÉ÷, ©ÉÅNÉ³´ÉÉ÷{ÉÉ Êqö´É»Éà HÖí{É´ÉÉ÷É oÉ> ¶ÉHàí {É¾úÓ.
NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ ¥ÉÉ³Hí Ê¥É÷ÉWðlÉÉÅ ¾úÉà«É l«ÉÉà÷ Wð HÖí{É´ÉÉ÷Éà oÉ> ¶ÉHàí.
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
HÖí{É´ÉÉ÷É{ÉÉ Êqö´É»Éà ¸ÉÞÅNÉÉ÷©ÉÉÅ ©ÉÖNÉ`ò HíÉUï{ÉÒ, ÊHí÷Ò`ò ©ÉÖNÉ`ò, qÖö©ÉÉ±ÉÉ, £àí`òÉ, LÉÚ~É yÉ÷É´ÉÒ ¶ÉHíÉ«É.
HÖí{É´ÉÉ÷É{ÉÒ NÉiÉlÉ÷Ò ¥Éà NÉiÉÉÅoÉÒ oÉÉ«É. +Écó ©É±ÉeôÉÅ +àHí NÉiÉÉà. +É©É, »ÉÉà³ ©ÉÉ`òÒ{ÉÉ ©É±ÉeôÉÅ NÉiÉ´ÉÉ.
lÉà ©ÉÖWð¥É qöÉàhõÉà HÖí{É´ÉÉ÷Éà 24 ©É±ÉeôÉÅ{ÉÉà oÉÉ«É. NÉÉà~ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ HÖí{É´ÉÉ÷É©ÉÉÅ ´ÉÉ÷ Xà´ÉÉà {É¾úÓ. Wðà Êqö´É»Éà
NÉÉà~ÉÉº`ò©ÉÒ ¾úÉà«É lÉà Wð Êqö´É»Éà HÖí{É´ÉÉ÷Éà Hí÷´ÉÉà. HÖí{É´ÉÉ÷É{ÉÉà ©É{ÉÉà÷oÉ ¥Éà NÉiÉÉÅoÉÒ ©ÉÉÅeôÒ{Éà 64 NÉiÉÉÅ
»ÉÖyÉÒ oÉÉ«É.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
cóÉà÷, »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖô, ¶ÉÒ÷Éà, »ÉÅX¥É{ÉÒ LÉÒ÷, (»ÉÅX¥É +à`ò±Éà oÉÚ±ÉÒ) qÚöyÉ©ÉÉÅ SÉÉàLÉÉ {É¾úÓ oÉÚ±ÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éà
LÉÒ÷ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ.
✤ HÖí{É´ÉÉ÷Éà »ÉX´É´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
©É±ÉeôÉÅ +àHí Êqö´É»É ~É¾àú±ÉÉÅ ±ÉÚUïÒ{Éà ÷ÉLÉ´ÉÉ, yÉÉà´ÉÉ {É¾úÓ. ~ÉUïÒ § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ °÷ ´Éeàô ©É±ÉeôÉÅ ¥É¾úÉ÷{ÉÒ
ÊHí{ÉÉ÷Ò »ÉÖyÉÒ ÊSÉlÉ÷´ÉÉ. NÉÉà~ÉÉº`ò©ÉÒ{ÉÉ SÉÉà´ÉÒ»É ©É±ÉeôÉÅ ±Éà´ÉÉ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ qö¾úÓ-§ ÉÉlÉ{ÉÉ ¥Éà ©É±ÉeôÉÅ +É´Éà.
+àHí ©É±ÉeôÉÅ©ÉÉÅ ¥Éà »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖô +{Éà +à{ÉÉ A~É÷ ¥Éà ©ÉcóeôÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. +É ¡É©ÉÉiÉà qö»É ©É±ÉeôÉÅ § É÷´ÉÉ. 6
©É±ÉeôÉÅ ¶ÉÒ÷É{ÉÉ +{Éà 6 ©É±ÉeôÉÅ LÉÒ÷{ÉÉ § É÷´ÉÉÅ.
✤ HÖí{É´ÉÉ÷Éà ©ÉÉÅeô´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
¸ÉÒcóÉHíÉà÷Yð ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ »ÉÉÅNÉÉ©ÉÉÅSÉÒ ~É÷ Ê¥É÷ÉWðà. »ÉÉ©Éà NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ{ÉÒ SÉÉàHíÒ, +É´Éà.
Wð©ÉiÉÒ¥ÉÉWÖð qÚöyÉPÉ÷ +{Éà eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð +{É»ÉLÉeôÒ ~ÉeôyÉÉ A~É÷ yÉ÷É´É´ÉÒ. lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ
HÖí{É´ÉÉ÷É{ÉÉà SÉÉàHí ©ÉÉÅeô´ÉÉà.
✤

❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

HÖí{É´ÉÉ÷Éà SÉÉàHí
NÉÉà~ÉÒ ´É±±É§ É{ÉÉà oÉÉ³

»ÉLÉeôÒ

»ÉLÉeôÒ

qö¾úÓ§ ÉÉlÉ

qö¾úÓ§ ÉÉlÉ

1

2

qÚöyÉ~ÉÉHí

qÚöyÉ~ÉÉHí
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

¶ÉÒ÷Éà

¶ÉÒ÷Éà
15

16

17

18

19

20

~ÉHí´ÉÉ{É

~ÉHí´ÉÉ{É
22

21

24

23

¥Éà ~ÉHí´ÉÉ{É

¥Éà ~ÉHí´ÉÉ{É

~ÉHí´ÉÉ{É A~É÷ ¥Éà-¥Éà ©ÉcóeôÒ yÉ÷´ÉÉ
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-9
+KÉ«É {É´É©ÉÒ
+ÉWðà ¸ÉÒcóÉHÖí÷Yð{ÉÒ ~ÉÊ÷Jí©ÉÉ Hí÷´ÉÒ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ~ÉUïÒ +Åqö÷ oÉÉ«É.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É-±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÖÅ, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ »É£àíqö
Wð÷Ò{ÉÉ, ~É`òHíÉ-±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ Hàí»É÷Ò (Ê»É{qÖö÷Ò) yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ HÖí±¾àú »É£àíqö
Wð÷Ò{ÉÉ, »ÉÉlÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô, ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É, ¾ú©Éà±É, HÖÅíeô±É, SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. NÉÉàHíiÉÇ yÉ÷É´É´ÉÉ.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, {ÉÒ±É©É, ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ +{Éà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ WðeôÉA, § ÉÉà÷ mÉiÉ XàeôÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ oÉÉ«É.

❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-qö¶É©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-10
NÉÉ.à ¸ÉÒ µÉWð¶àÉHíÖ©ÉÉ÷Yð{ÉÉ ÊwölÉÒ«É ±ÉÉ±ÉYð ¸ÉÒ wöÉ÷Híà¶É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉqàö«É¸ÉÒ{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ Hàí»É÷Ò Wð÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. qÖö©ÉÉ±ÉÉ, ¶É¾àú÷É, HÖÅíeô±É, ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É, ¾ú©Éà±É lÉoÉÉ
SÉÉà`òÒ Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ
ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. »ÉÉÅWðà »É©ÉÉWð Hí÷´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÒ.

❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-11
¡É¥ÉÉàÊyÉ{ÉÒ +àHíÉqö¶ÉÒ
+ÉWðoÉÒ °÷{ÉÉ +ÉlÉ©É»ÉÖLÉ{ÉÉ ´ÉÉPÉÉ, ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ °÷{ÉÒ +ÉlÉ©É»ÉÖLÉ{ÉÒ `òÉà~ÉÒ
qöÉà±ÉÉàl»É´É »ÉÖyÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ´É»ÉÅlÉoÉÒ »ÉÖlÉ÷ÉA NÉÉàcó´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
´É»ÉÅlÉ~ÉÅSÉ©ÉÒ »ÉÖyÉÒ ÷ÓNÉiÉ{ÉÉà +Éà³Éà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà. NÉÉà³ ÷ÉàWð § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ
yÉ÷´ÉÉà. +ÉWðoÉ> ¸ÉÒ{ÉÒ »ÉÉ©Éà +ÅNÉÒcóÒ +É´Éà. NÉÉà³ yÉ{ÉÖÇ©ÉÉ»ÉoÉÒ ´É»ÉÅlÉ~ÉÅSÉ©ÉÒ »ÉÖyÉÒ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ±ÉÉ±É HÖí±¾àú, ±ÉÉ±É ©ÉÉàX,
+à{ÉÉ A~É÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ±ÉÒ±ÉÉ »ÉÖlÉ÷{ÉÉ ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¡É¥ÉÉàÊyÉ{ÉÒ +àHíÉqö¶ÉÒoÉÒ ¥ÉyÉÉà »ÉÉWð
Ê¶É«ÉÉ³É{ÉÉà +É´Éà. ´É»mÉ à÷¶É©ÉÒ +»lÉ÷´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. +àHí Êqö´É»É SÉÉHíqöÉ÷ +{Éà +àHí Êqö´É»É
PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©É¾úÉ ´Éqö SÉÉàoÉ »ÉÖyÉÒ A~É÷ ¡É©ÉÉiÉà +É´Éà. cóÉeÖÅô ´É»mÉ à÷¶É©ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
Xà § ÉröÉ »ÉÉÅWðà ¾úÉà«É lÉÉà »É´ÉÉà÷ qàö´É AloÉÉ{É oÉÉ«É. Xà qàö´É AloÉÉ{É »É´ÉÉà÷ oÉÉ«É lÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ~ÉUïÒ § ÉÉàNÉ
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+É÷lÉÒ ~ÉUïÒ ©ÉÅeô~É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´ÉÉ«É. Xà ÷ÉmÉà »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ qàö´É AloÉÉ{É ¾úÉà«É lÉÉà AloÉÉ~É{É oÉÉ«É lÉà
»É©É«ÉoÉÒ ¥Éà PÉeôÒ NÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ ÷ÉmÉà »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ oÉÉ«É. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ©ÉÅeô~É{ÉÉà § ÉÉàNÉ +É ÷ÒlÉà +É´Éà.
~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, UïÉ¶É´ÉeôÉ, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô, § ÉÖX{ÉÉ, ´ÉeôÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí, +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ LÉÒ÷,
Wð±Éà¥ ÉÒ, ¥ÉÖÅqöÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. +É »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉ÷»É{ÉÉ Êqö´É»Éà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò ÷ÉLÉ´ÉÒ.
+ÉWðoÉÒ ÷ÉàWð ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +ÉqÖö{ÉÒ HílÉ÷Ò ±ÉÓ¥ÉÖ, ©ÉÒcÖÅó § Éà³´ÉÒ{Éà yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ¶ÉÉHí©ÉÉÅ ÷ÓNÉiÉ, ÷lÉÉ³ÖÅ, »ÉÚ÷iÉ{ÉÒ `ÚòHí lÉÉ³Ò{Éà A~É÷ ©ÉÒcÖÅó,
HíÉ³É ©É÷Ò{ÉÉà § ÉÚHíÉà § É§ É÷É´ÉÒ yÉ÷´ÉÉ. eôÉà±É Al»É´É »ÉÖyÉÒ ÷ÓNÉiÉ{ÉÉà +Éà³Éà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà. NÉÉà³
÷ÉàWð § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉà.

qàö´É AloÉÉ~É{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ
¡ÉoÉ©É LÉeôÒoÉÒ ©ÉÅeô~É Å÷NÉ ~ÉÚ÷Ò{Éà ´É¾ÖúYð-¥Éà`òÒYð ~ÉÖà÷. Xà ÷ÉmÉà qàö´É AloÉÉ{É ¾úÉà«É lÉÉà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ +É÷lÉÒ
~ÉUïÒ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ SÉÉàHí ~ÉÚ÷´ÉÉà. Xà »É´ÉÉà÷ qàö´É AloÉÉ{É ¾úÉà«É lÉÉà qö»É©É{ÉÒ ÷ÉmÉà SÉÉàHí ~ÉÖ÷Ò ÷ÉLÉ´ÉÉà. »ÉÉà³É
»ÉÉÅcóÉ{ÉÉà +àHí +à´ÉÉ SÉÉ÷ »lÉÅ§ É {ÉÉeôÉUïeôÒoÉÒ ¥ÉÉÅyÉÒ ©ÉÅeô~É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉà. lÉà{ÉÉ {ÉÒSÉà »ÉÉÅNÉÉ©ÉÉSÉÒ ~ÉÉoÉ÷Ò lÉà{ÉÉ
~É÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà qöÊKÉiÉ lÉ÷£ í ¸ÉÒ©ÉÖLÉ ÷¾àú lÉà´ÉÒ ÷ÒlÉà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ, +{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ{ÉÒ
»ÉÉ©ÉOÉÒ lÉä«ÉÉ÷ Hí÷Ò{Éà ÷ÉLÉ´ÉÒ. °÷{ÉÉ NÉÉqö±ÉÉ Ê´ÉNÉàà÷ {É´ÉÉ ´É»mÉÉà ±ÉÉ´ÉÒ{Éà ÷ÉLÉ´ÉÉ. PÉÒ{ÉÉ SÉÉ÷ Êqö´ÉÉ
©ÉÅeô~É{ÉÉ SÉÉà÷ LÉÚiÉà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà qàö´É AloÉÉ{É Hí÷É´ÉÒ SÉÉàHíÒ mÉiÉ´ÉÉ÷ AcóÉ´ÉÒ{Éà yÉ÷É´É´ÉÒ, +{Éà
mÉiÉ ´ÉÉ÷ +É ¡É©ÉÉiÉà{ÉÉà ·±ÉÉàHí ¥ÉÉà±É´ÉÉà ""AlÉº`òÉà lÉÒº`ò NÉÉàË´Éqö''. qàö´É AloÉÉ{É ©ÉÉ`àò ¸ÉÒcóÉHÖí÷Yð
Ê¥É÷ÉWðlÉÉ ¾úÉà«É lÉà »ÉÉÅNÉÉ©ÉÉÅSÉÒ{ÉÉ mÉiÉ ´ÉLÉlÉ ~ÉÉ«ÉÉ ASÉÉ Hí÷´ÉÉ. qàö´É AloÉÉ{É Hí÷É´ÉÒ {ÉÉ{ÉÉ NÉÉà´ÉyÉÇ{É
»´É°÷~É (¸ÉÒÊNÉ÷Ò÷ÉYð) +oÉ´ÉÉ ¸ÉÒ¶ÉÉ±ÉÒOÉÉ©ÉYð{Éà ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ lÉÉ»É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ »ÉÅHí±~É
Hí÷´ÉÉà. ""§ ÉNÉ´ÉlÉ ¸ÉÒ~ÉÖÖ÷ºÉÉànÉ©É»«É qàö´ÉÉàooÉÉ~É{ÉÉlÉ÷& ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ »{ÉÉ{É ©É¾Åú Hí÷Ò»«Éà'' l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ÊlÉ±ÉHí
Hí÷Ò +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. lÉÖ±É»ÉÒ »É©É~ÉÇ´ÉÒ. ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ{ÉÉ Hí`òÉà÷É©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ. ©É¾úÉ©ÉÅmÉ ¥ÉÉà±«ÉÉ ~ÉUïÒ
»{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ¡ÉoÉ©É qÚöyÉ, PÉÒ, qö¾úÓ, ¥ÉÖ°÷ +{Éà ©ÉyÉoÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö +àHí ¶ÉÅLÉ Wð³oÉÒ
»{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö SÉÅqö{ÉoÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷Ò{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ~ÉÉ»Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ. +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ £í±ÉNÉÖ±É +{Éà NÉqö±É (»ÉNÉeôÒ »É³NÉÉ´ÉÒ{Éà ÷ÉLÉà±É ¾úÉà«É
lÉà{ÉÉ ~É÷ lÉ~ÉÉeôÒ{Éà) yÉ÷´ÉÒ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ +àHí UïÉ¥ÉeôÒ©ÉÉÅ ÷ÓNÉiÉ, SÉiÉÉ{ÉÒ § ÉÉYð, ¶ÉIí÷Ò«ÉÉ, »ÉÓNÉÉàeôÉ,
¥ÉÉà÷ HíÉSÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. +É ¥ÉyÉÒ ´É»lÉÖ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ ¡É¥ÉÉàÊyÉ{ÉÒ ~ÉUïÒ Wð +É÷ÉàNÉà. ©ÉÉ`òÒ{ÉÒ SÉÉ÷ {ÉÉ{ÉÒ »ÉNÉeôÒ
¡ÉNÉ`òÉ´É´ÉÒ. »ÉNÉeôÒ {É´ÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉeôÉ´É´ÉÒ. ~ÉUïÒ `àò÷Éà ±É>{Éà ~ÉÊ÷Jí©ÉÉ Hí÷´ÉÒ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà.
~ÉUïÒ +ÉSÉ©É{É, ©ÉÖLÉ´É»mÉ Hí÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÒ +É÷lÉÒ©ÉÉÅ °÷~ÉÉ{ÉÖÅ Êqö´ÉeÖÅô yÉ÷Ò{Éà +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÉ. l«ÉÉ÷
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà § ÉÒlÉ÷ Ë»É¾úÉ»É{É ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðoÉÒ ¸ÉÒ{ÉÒ »ÉÉ©Éà +ÅNÉÒcóÒ +É´Éà.

XNÉ÷iÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ
¶É«É{É§ ÉÉàNÉ ~ÉUïÒ +É÷lÉÒ Hí÷Ò{Éà mÉiÉ PÉeôÒ ~ÉUïÒ XNÉ÷iÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ. Ê´É´ÉÉ¾ú{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
mÉiÉ´ÉÉ÷ § ÉÉàNÉ +É´Éà +{Éà mÉiÉ ´ÉLÉlÉ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. SÉÉàoÉÉà § ÉÉàNÉ ©ÉÅeô~É § ÉÉàNÉ{ÉÉà NÉiÉ´ÉÉà. XNÉ÷iÉ{ÉÉ
»É©É«Éà LÉÅeô~ÉÉ`ò ©ÉÚHí´ÉÉ. ¶Éä«ÉÉ »ÉÖyÉÒ ~ÉàeôÉ ~ÉÉoÉ÷´ÉÉ. ¶Éä«ÉÉ§ ÉÉàNÉ Ë»É¾úÉ»É{É{ÉÒ +ÉNÉ³ hõÉÅHíÒ{Éà ÷ÉLÉ´ÉÉà. ¥Éà
¡É¾ú÷ qö÷©«ÉÉ{É mÉiÉ § ÉÉàNÉ +É´Éà. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ÷ÉmÉÒ{ÉÖÅ +àHí ¡É¾ú÷ ¥ÉÉHíÒ ÷¾àú l«ÉÉà÷ qö¶ÉÇ{É ¥ÉÅyÉ Hí÷Ò{Éà
»{ÉÉ{É Hí÷É´ÉÒ ~ÉUïÒ ¥ÉyÉÉÅ »ÉÉWð AcóÉ´ÉÒ ©ÉÅNÉ³ § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-12
¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ~ÉÖmÉ NÉÉà.¸ÉÒÊNÉ÷yÉ÷Yð (1597) lÉoÉÉ
~ÉÅSÉ©É ~ÉÖmÉ ¸ÉÒ÷PÉÖ{ÉÉoÉYð (1611){ÉÉà Wð{©ÉÉàl»É´É
+ÉWðà ¥ÉÒeôÉÅ 40 ~ÉÉ{É{ÉÉ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ +É÷lÉÒ Êqö´É»É ANÉà lÉà ~É¾àú±ÉÉÅ Hí÷´ÉÒ.
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
¡É¥ÉÉàÊyÉ{ÉÒ +àHíÉqö¶ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà yÉ÷É´Éà±ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ÷ÉLÉ´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, lÉÉà÷iÉ,
¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. »Éà´ÉÉ SÉÉ±ÉÖ ÷¾àú, ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ´É¾àú±ÉÉ oÉ> X«É.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
Wð{©É Êqö´É»É{ÉÒ +eôyÉÉ ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´ÉÒ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ hõÉÅ»É{ÉÉ ±ÉÉeÖô
yÉ÷É´É´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ¥ÉÉ»ÉÖqöÒ, »ÉÅX¥É{ÉÒ LÉÒ÷, ©ÉÒcÖÅó ¶ÉÉHí, ¶ÉÒLÉ÷{É ´ÉeôÒ, ~ÉåeôÉ,
~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, yÉÉà+à±ÉÒ qöÉ³, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô Wð±Éà¥ ÉÒ, ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤

(Xà ÊNÉ÷yÉ÷Yð{ÉÉ ~ÉÉqÖöHíÉYð Ê¥É÷ÉWðlÉÉÅ ¾úÉà«É lÉÉà ¾ú³qö÷{ÉÉà SÉÉàHí ~ÉÚ÷Ò lÉà{ÉÉ ~É÷ ~É±ÉÅNÉeôÒYð
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ{ÉÉà oÉÉ³ +±ÉNÉoÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉà. § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉlÉ±ÉÅNÉ NÉÉà³{ÉÉà § ÉÉàNÉ
yÉ÷É´É´ÉÉà. +à`ò±Éà Hàí, qÚöyÉ©ÉÉÅ lÉ±É +{Éà NÉÉà³ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ +àHí {ÉÉ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ.)
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-13
NÉÉà. ¸ÉÒµÉWðà¶ÉHÖí©ÉÉ÷Yð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉ ´É¾ÖúYð +.»ÉÉä. µÉWð±ÉK©ÉÒ ´É¾ÖúYð{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷, yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É PÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ SÉ©ÉHílÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
Wð{©É Êqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +eôyÉÉ (0**) ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷, yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³
SÉÒ÷É +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð : HíÉ÷lÉHí ¶ÉÖG±É-15
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ ~É÷ ©ÉÖHÖí`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. SÉ÷iÉÉË´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ, {ÉÒ±É©É, ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ +{Éà
»ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ WðeôÉA ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-+àHí©É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
NÉÉà.¸ÉÒ ÷©ÉiÉ±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉà Al»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ Hàí»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÚí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí,
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É
Hí÷´ÉÉ. »ÉÉÅWðà »É©ÉÉWð Hí÷´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ & lÉNÉeôÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +H
à í ¶Éà÷{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©É´àÉÉ§ÉÉlÉ, ~ÉHíÉeàôÒ{ÉÒ HíhõÒ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÒ±ÉÉ »ÉÉ`òÒ{É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú ~ÉNÉÉ {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÉ±É »ÉÉ`òÒ{É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïWðWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-SÉÉàoÉ / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Hàí»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ÷, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ SÉÒ÷É, SÉÅÊröHíÉ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà.
©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉlÉÅNÉÒ (XÅ¥ É±ÉÒ) Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-Uïd / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³É »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

£íÒ÷ÉàYð »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ {ÉÒ±É©É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-+Écó©É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð{ÉÉ ¥ÉÒX ±ÉÉ±ÉYð NÉÉà.¸ÉÒ NÉÉàË´Éqö÷É«ÉYð{ÉÉà Wð{©ÉÉàl»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÚí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÒ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ
qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +àHí ¶Éà÷{ÉÒ NÉÉà³{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»ÉÉà»É{ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ £íÒ÷ÉàYð Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ £íÒ÷ÉàX{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-qö»É©É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, à÷¶É©É{ÉÉ HílÉ÷É, qÖö¾àú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+eôyÉÉ (0**) ¶Éà÷{ÉÒ ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É ÊHí{ÉLÉÉ¥É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É, SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É,
©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+eôyÉÉ (0**) ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
¡ÉoÉ©É »ÉLÉeôÒ ¥ÉÉ÷»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¥ÉáNÉ{ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É »ÉÉà{Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷´ÉÉ³É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ »ÉÉà{Éà÷Ò Wð÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ±ÉÚ©É{ÉÒ Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
©ÉÅNÉ³§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉLÉeôÒ +É´Éà, LÉÉ`òÉà § ÉÉlÉ, ÷ÓNÉiÉ § ÉÉlÉ ´ÉNÉàà÷ +É´Éà.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
NÉÉà. ¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð {ÉÉ »ÉÉlÉ©ÉÉÅ ±ÉÉ±ÉYð ¸ÉÒPÉ{É¶«ÉÉ©É±ÉÉ±ÉYð{ÉÉà Al»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ Hàí»É÷Ò »ÉÉà{Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÚí±¾àú Xàeô{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. lÉÉà÷iÉ ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©Éà´ÉÉ § ÉÉlÉ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, ~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ HíhõÒ, +àHí (1) ¶Éà÷{ÉÉà ©ÉáqöÉà +{Éà »ÉÉàYð{ÉÉà
©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ³ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉà.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÒ±ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ ÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú ~ÉÉNÉ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HíÉ÷lÉHí ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð-©ÉÉNÉ»É÷ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú ~ÉÉNÉ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

✤

©ÉÉNÉ»É÷

✤

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -+àHí©É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Ê`ò~ÉÉà÷Éà lÉoÉÉ HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ
lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -¥ÉÒWð / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¶«ÉÉ©É »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷
NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, lÉoÉÉ HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ ¾úÒ÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -mÉÒW ð/ µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Hàí»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ±ÉÚ©É lÉÉà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíiÉÇ
£Ýí±É SÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©Éy«É »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -SÉÉàoÉ / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±Éà{ÉÉ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê£í÷ÉàX{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. >±ÉÉ¥Éà{É +lÉÖ±É§ ÉÉ> ©É¾àúlÉÉ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -Uïd / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-6
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÉ±É »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ, eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -»ÉÉlÉ©É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-7
¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð{ÉÉ SÉlÉÖoÉÇ ±ÉÉ±ÉYð NÉÉà.¸ÉÒ NÉÉàHÖí±É{ÉÉoÉYð{ÉÉà Al»É´É
¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉà±É ~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ

¸ÉÒ µÉWðyÉÉ©É ¾ú´Éà±ÉÒ (+©ÉqöÉ´ÉÉqö){ÉÉà ~ÉÉ`òÉàl»É´É
¶ÉÞÅNÉÉ÷©ÉÉÅ ~É±É{ÉÉ, {ÉÅqö©É¾úÉàl»É´É lÉoÉÉ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ÊlÉ±ÉHí +É÷lÉÒ
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´É»mÉ Hàí»É÷Ò ÊHí{ÉLÉÉ¥É{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷,
~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÚí±¾àú Xàeô{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É
lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾ú³qö÷{ÉÉà
SÉÉàHí ~ÉÚ÷Ò lÉà{ÉÉ ~É÷ ¸ÉÒ~ÉÉqÖöHíÉYð ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. Hàí»É÷ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. »ÉlÉ±ÉÅNÉ NÉÉà³{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà.
(qÚöyÉ©ÉÉÅ lÉ±É +{Éà NÉÉà³ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò yÉ÷´ÉÒ) ¸ÉÒNÉÉàHÖí±É{ÉÉoÉYð{ÉÉÅ ~ÉÉqÖöHíÉYð{Éà ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ.
~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©É{ÉÉà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, UïÉ¶É´ÉeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -+Écó©É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-8
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÚoÉ{É ±ÉÉ±É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ »ÉÉà{Éà÷Ò Wð÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú, PÉà÷Éà »É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
{ÉÒ±É©É, ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -{ÉÉà©É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-9
¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð{ÉÉ Al»É´É{ÉÒ ´ÉyÉÉ>
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Hàí»É÷Ò ´É»mÉ HÚí±¾àú Xààeô yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +eôyÉÉ ¶Éà÷{ÉÉ ©ÉÉ´ÉÉ{ÉÉ NÉÖÅX yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ´ÉºÉÉÇ¥ Éà{É ÷©Éà¶É§ ÉÉ> ~É`àò±É{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -qö»É©É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³É »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉ, {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Wð{©É Êqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +eôyÉÉ (0**) ¶É
à ÷{ÉÒ ¥ÉqÅÖöÒ ~É±É{ÉÉ §ÉÉNàÉ©ÉÉÅ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ~É`òHíÉ £ílÉ´ÉÒ ±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
~ÉlÉÅNÉÒ (XÅ¥ É±ÉÒ) Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÒ `òÉà~ÉÒ, SÉÅÊröHíÉ lÉoÉÉ HílÉ÷É Ê£í÷ÉàX{ÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê£í÷ÉàX{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -¥ÉÉ÷»É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HíiÉÇ£ Ùí±É, `òÉà~ÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ¾úÒ÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ
ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ lÉ´ÉÉ~ÉÖ÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉà. Wð{©É
Êqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -lÉà÷»É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-13
¸ÉÒ Wð«Éqàö´É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉàqö«É¸ÉÒ{ÉÉ ±ÉÉ±É{É ¸ÉÒ ÊSÉ. µÉWð÷ÉWð ±ÉÉ±É{É¸ÉÒ{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHílÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ NÉÉà³, § ÉÉLÉ÷Ò{ÉÖÅ SÉÚ÷©ÉÖÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÖÅ. ~É±É{ÉÉ oÉÉ«É (0**) ¶Éà÷{ÉÒ
»ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉ, +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. Ê{É©ÉÇ³É¥Éà{É ÷©ÉiÉ±ÉÉ±É ¶ÉÉ¾ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -SÉÉäqö»É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖô ´É»mÉ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, à÷¶É©É{ÉÉ Hàí»É÷Ò qÖö¾àú÷É, HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ »ÉÖqö -~ÉÚ{É©É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-15
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ÊlÉ~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
LÉÒ÷ ´ÉeôÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. Ê{Él«É{ÉÉà ´ÉÉ÷Éà cóÉà÷{ÉÉà ÷ÉLÉ´ÉÉà. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ÷ÓNÉiÉ +{Éà § Éà÷±ÉÉ ¶ÉÉHí,
§ ÉÖX{ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô, ©ÉÒ»ÉÒ ÷Éà`òÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -+àHí©É / µÉW ð& ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
+ÉWðoÉÒ »ÉÖ¾úÉNÉ»ÉÚÅcó +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ +eôyÉÉ ¶Éà÷{ÉÒ ©É÷´ÉÉÅ ~ÉÖ÷Ò +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÒ³Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, ¥ÉeÅôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ~É`òÖHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ©ÉPàÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´É.ÅÖ
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉ³
à ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÊÅröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉHàí +{Éà ©ÉÉlàÉÒ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -¥ÉÒW / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. `òÉà~ÉÒ, HíiÉÇ£ Ýí±É
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ
ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
+àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ, »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉà.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -mÉÒWð / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÚí±¾àú ~ÉÉNÉ, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -SÉÉàoÉ / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -~ÉÉÅSÉ©É / µÉW ð& ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Hàí»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ Hàí»É÷Ò, ~É`òHíÉ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÚí±¾àú, ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ XàeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -Uïd / µÉW ð& ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Ê£í÷ÉàYð »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ´ÉÉqö³Ò Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, à÷¶É©É{ÉÉ HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -»ÉÉlÉ©É / µÉW ð& ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»ÉÉà»É{ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ Ê£í÷ÉàYð Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, à÷¶É©É{ÉÉ HílÉ÷É, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -+Écó©É / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÓ¥ÉÖ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -{ÉÉà©É / µÉW ð& ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
NÉÉà. ¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð ¸ÉÒÊ´Éd±É{ÉÉoÉYð{ÉÉà Wð{©ÉÉàl»É´É
+ÉWð{ÉÉà Al»É´É Wð±Éà¥ ÉÒ Al»É´É Hí¾àú´ÉÉ«É Uïà. ¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉà±É~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ.
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉW § ÉÉà÷ +{Éà {É´ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. +ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ
Hí÷É´É´ÉÖÅ. à÷¶É©ÉÒ ´ÉÉyÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. Hàí»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. Hàí»É÷Ò £í±ÉNÉÖ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Hàí»É÷Ò HÚí±¾àú Xàeô,
~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô, ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É, ¾ú©Éà±É, HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É,
©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. B¥Éà÷
+{Éà Ë»É¾úÉ»É{É +ÉNÉ³ ¾ú³qö÷oÉÒ qö¾àú±ÉÒ ©ÉÉÅeô´ÉÒ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ
40 ~ÉÉ{É{ÉÉ +Écó ¥ÉÒeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ. ©ÉÖcóÒ«ÉÉ ´ÉÉ÷´ÉÉ, oÉÉ³Ò©ÉÉÅ SÉÖ{É{ÉÉ Êqö´ÉeôÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ
Hí÷´ÉÒ. ÷É>-±ÉÚiÉ {«ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ. +{«É »Éà´ÉÉ Ê{Él«ÉJí©É ©ÉÖWð¥É Hí÷´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ yÉÉà+à±ÉÒ qöÉ³, ©Éà´ÉÉ § ÉÉlÉ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, ~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ
HíhõÒ, SÉÉ÷ XlÉ{ÉÉ § ÉÉlÉ, ¶ÉÒLÉ÷{É ´ÉeôÒ, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô, ´ÉeôÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
Al»É´É{ÉÉ Êqö´É»Éà ÷Éà`ò±ÉÒ yÉ÷´ÉÒ {É¾úÓ.
✤ +{É»ÉLÉeôÒ & +{É»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ Wð¥Éà±ÉÒ, ¥ÉÖÅqöÒ, qö¾úÓ´ÉeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ qÚöyÉPÉ÷ & qÚöyÉPÉ÷©ÉÉÅ ¥ÉÉ»ÉÖqöÒ, LÉÒ÷ Ê{Él«É{ÉÒ, »ÉIí÷~ÉÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ & NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉlÉ±ÉÅNÉ NÉÉà³{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -qö»É©É / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Al»É´É{ÉÉ ¥ÉÒX ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. Hàí»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ,
»ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ SÉÉHíqöÉ÷, ~É`ÖòHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
HÚí±¾àú, ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô, ¾úÉÅ»É, mÉ´É±É, ¾ú©Éà±É, HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. Ê{É±É©É, ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ, ~É}ÉÉ lÉoÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ WðeôÉA lÉÒ{É XàeôÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ »É£àíqö, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú +{Éà mÉiÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -¥ÉÉ÷»É / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
mÉÒYð »ÉLÉeôÒ ¥ÉÉ÷»É & +ÉWðà »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ LÉ÷©ÉÅeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÒ±ÉÉ ÊHí{ÉLÉÉ¥É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ±ÉÒ±ÉÉ, ~É`òHíÉ
±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ ~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö
»ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -lÉà÷»É / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
NÉÉà. ¸ÉÒ. ~ÉÖ®øºÉÉànÉ©É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉà Al»É´É
´É»mÉ, ¸ÉNÅÞÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Híà»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ Wð÷qöÉ¶àÉÒ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, ¥ÉeÅôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ
±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ©ÉPàÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒNÉ»ÖÉÉ>ÅYð{ÉÉ Al»É´É{ÉÉ Êqö´É»Éà yÉ÷É´ÉÉlÉÉ ´É»mÉÉà ¸ÉÒ¡É§É{ÖÉà
yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HíÚ±¾úà ~ÉÉSÅÉ SÉÊÅröHíÉ{ÉÒ Xeàô yÉ÷É´É´ÉÒ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉHàí, ©ÉÉlàÉÒ{ÉÉ
¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶É{ÇÉ Hí÷É´É´ÉÉ, lÉÉà÷iÉ, ¥ÉqÅö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉyÅÉ´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉ{ÇÉ Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & Wð{©ÉÊqö´É»É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ 1 ¶Éà÷{ÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ
©Éà´ÉÉ§ ÉÉlÉ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¥ÉÖÅqöÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ NÉÉà³{ÉÉ ~ÉÖ±±ÉÉ
(SÉÒ±ÉÉ) yÉ÷É´É´ÉÉ. +{Éà ¥Éà»É{É{ÉÉ ~ÉÖ±±ÉÉ »ÉÅJíÉ{lÉÒ{ÉÉ +ÉNÉ±Éà Êqö´É»Éà § ÉÉàNÉ{ÉÉ Al»É´É©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. lÉà
Êqö´É»Éà Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ +É´Éà.
✤

❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -SÉÉäqö»É / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉN
ÅÞ ÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Híà»É÷Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, SÉÉ±àÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ

±ÉÉ±É yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðqàöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ±É©ÖÉlÉÉà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ©ÉÉlàÉÒ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©ÉÉNÉ»É÷ ´Éqöö -+©ÉÉ»É / µÉWð & ~ÉÉàºÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
¶«ÉÉ©É PÉ`òÉ
+ÉWðà NÉqö±É lÉoÉÉ ©ÉÉàXYð ¶«ÉÉ©É +É´Éà +ÉWðà »ÉÚ«ÉÉÇàqö«É »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ oÉ> X«É.
+ÉWðà NÉÉqöÒ lÉÊHí«ÉÉ ~É÷ ¶«ÉÉ©É Hí´É÷ SÉhàõ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ¶«ÉÉ©É »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ SÉ©ÉHí{ÉÒ °÷~Éà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ ¾úÒ÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆
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✤

~ÉÉàºÉ

✤

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð : ©ÉÉNÉÇ¶ÉÒºÉ ¶ÉÖG±É-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»ÉÉà»É{ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉ +{Éà ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ +{Éà eôÉ¥ÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ
+{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

SÉÅ~ÉÉ> (+ÉUïÉà ~ÉÒ³Éà) »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, à÷¶É©É{ÉÉ HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉÉà~É`òÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷, yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-Uïd / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-6
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & SÉÅ~ÉÉ> »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷, yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉ Wð©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖð{ÉÉà HílÉ÷Éà. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ {ÉÒ±É©É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-8
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & £íÒ÷ÉàYð »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà à÷¶É©É{ÉÉ £íÒ÷ÉàYð HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ.
©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-9
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö UïÓ`ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ
lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-10
´É»mÉ, ¸ÉNÅÞÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉ±ÖÉÉ¥ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, SÉÉ±àÉÒ PÉà÷qöÉ÷ £ílÉ´ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ
´É»mÉ ¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðqàöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà ±É©ÚÉ{ÉÒ Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉiÉHàí{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ

»ÉÖqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-11

✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ´ÉÉqö³Ò »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ Hàí»É÷Ò, ~É`òHíÉ
±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ `òÒ~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ ¶«ÉÉ©É HíÒ{ÉLÉÉ¥É{ÉÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ¶«ÉÉ©É, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É
Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, à÷¶É©É{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉ±ÖÉÉ¥ÉÒ »ÉÉ`òÒ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, SÉÉ±àÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ NÉ±ÖÉÉ¥ÉÒ yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðqàöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ÷à¶É{ÉÉ HílÉ÷É, qöÖ¾úà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉyÖÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉHàí{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð : ~ÉÉàºÉ ¶ÉÖG±É-15
©ÉHí÷»ÉJíÉÅÊlÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ
»ÉÅJíÉÅÊlÉ{ÉÉà Jí©É
NÉÉà³{ÉÖÅ SÉÚ÷©ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ©ÉHí÷»ÉJíÉÅÊlÉ{ÉÉ +ÉNÉ³{ÉÉ Êqö´É»É{Éà § ÉÉàNÉÒ{ÉÉà Al»É´É Hí¾àú´ÉÉ«É +{Éà
¥ÉÒX Êqö´É»É{Éà XàNÉÒ{ÉÉà Al»É´É Hí¾àú´ÉÉ«É. Xà ©ÉHí÷»ÉÅJíÉÅÊlÉ NÉ> ¾úÉà«É lÉÉà UïÓ`ò{ÉÉà »ÉÉWð
yÉ÷É´É´ÉÉà. »ÉÅJíÉÅÊlÉ{ÉÉ +ÉNÉ±ÉÉ Êqö´É»Éà § ÉÉàNÉÒ{ÉÉà Al»É´É oÉÉ«É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ NÉqö±É, £í÷NÉÖ±É,
lÉoÉÉ ©ÉÉàXYð UïÓ`ò{ÉÉ +É´Éà. V«ÉÉà÷ »ÉÅJíÉÅlÉ ¥Éà»Éà l«ÉÉà÷ ÊlÉ±É´ÉÉ § ÉÉàNÉ +É÷ÉàNÉà.
»ÉÅJíÉÅÊlÉ{ÉÉ ¥ÉÒX Êqö´É»ÉoÉÒ £íÉNÉiÉ ´Éqö +©ÉÉ»É »ÉÖyÉÒ mÉiÉ LÉÅeô{ÉÒ +É÷lÉÒ oÉÉ«É.
»ÉÅJíÉÅÊlÉ{ÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´É»mÉ UïÓ`ò{ÉÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ Wðà >SUïÉ ¾úÉà«É lÉà
yÉ÷É´É´ÉÒ ¶ÉHíÉ«É. »ÉJíÉÅÊlÉ{ÉÉ Êqö´É»Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ {É¾úÓ. ´É»mÉ UïÓ`ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
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~É.§ É. yÉÒ÷Wð¥Éà{É NÉÉà÷yÉ{ÉqöÉ»É ]ñ´Éà÷Ò (÷ÉWðHíÉà`ò´ÉÉ³É){ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &

§ ÉÉàNÉÒ{ÉÉà Al»É´É +ÉNÉ±Éà Êqö´É»Éà ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ Ê´É¶ÉàºÉ »ÉÉ©ÉOÉÒ lÉ÷ÒHàí NÉ²«ÉÉ +{Éà ©ÉÉà³ÉÅ ¥É}Éà ¡ÉHíÉ÷{ÉÉ
~ÉÖ±±ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, UïÉ¶É´ÉeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ LÉÒSÉeôÉà +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉà. (NÉ²«ÉÉà
+{Éà HíÉ³É ©É÷Ò ~ÉyÉ÷É´Éà±ÉÉà lÉÒLÉÉà - +à©É ¥Éà ¡ÉHíÉ÷{ÉÉ) Xà ~ÉÖi«ÉHíÉ³ ÷ÉmÉà ¾úÉà«É lÉÉà »É´ÉÉà÷
NÉÉà~ÉÒ´É±±É§ É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ÊlÉ±É´ÉÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ, +{Éà Xà Êqö´É»É{ÉÉà ~ÉÖi«ÉHíÉ³ ¾úÉà«É lÉÉà »ÉÉÅWðà »ÉÅy«ÉÉ
§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ÊlÉ±É´ÉÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉ. ~ÉÖi«ÉHíÉ³©ÉÉÅ +ÉLÉÉ ©ÉNÉ{ÉÒ ÊLÉSÉeôÒ +{Éà ÊlÉ±É´ÉÉ lÉà©ÉWð ÷ÉàHíeô
yÉ÷É´ÉÒ{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÒ +ÉNÉ³ »ÉÅHí±~É Hí÷É´É´ÉÉà.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-+àHí©É / µÉWð&©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

UïÓ`ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð&©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

UïÓ`ò{ÉÉ ´É»mÉ, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú, ~ÉÉÅSÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÉ.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð&©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

UïÓ`ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉlÉÅNÉÒ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³
~ÉÉNÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-SÉÉàoÉ / µÉWð&©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

UïÓ`ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà, {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. qöÒ´«ÉÉ¥Éà{É ©É{ÉÒºÉ§ ÉÉ> ©ÉiÉÒ«ÉÉ÷{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

~ÉÉàºÉ ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉW ð& ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
¸ÉÒ «ÉqÖö{ÉÉoÉYð ©É¾úÉàqö«É¸ÉÒ{ÉÉ ±ÉÉ±ÉYð ¸ÉÒ. ÊSÉ. ¡ÉoÉ©Éà¶É ±ÉÉ±É{É¸ÉÒ{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

Hàí»É÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉà à÷¶É©ÉÒ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÒ³Ò »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ Wð÷qöÉà¶ÉÒ § É÷lÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ,
SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ `òÉà~ÉÒ lÉoÉÉ HíiÉÇ£ Ùí±É
yÉ÷É´É´ÉÉ. qÖö©ÉÉ±ÉÉà »É¾àú÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ
qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-Uïd / µÉW ð& ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & UïÓ`ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ »É£àíqö UïÓ`ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà
©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉW & ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

±ÉÉ±É »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-+Écó©É / µÉWð & ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ¥ÉáNÉ{ÉÒ »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú, mÉiÉ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ Xàeô yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð & ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉ~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, ©ÉÉà÷Ê¶ÉLÉÉ, yÉ÷É´É´ÉÉ.
©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ©ÉÅNÉ³É¥Éà{É ÷©ÉiÉÒHí±ÉÉ±É ~ÉÒcóôeôÒô«ÉÉ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

~ÉÉàºÉ ´Éqö-qö»É©É / µÉW ð& ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & / ±ÉÉ±É »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, à÷¶É©É{ÉÉ HílÉ÷É, yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð & ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
´É»mÉ, ¸ÉNÅÞÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & Wð{©É Êqö´É»Éà ÷à¶É©ÉÒ Híà»É÷Ò HíÒ{ÉÉ÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. Híà»É÷Ò
»ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, ¥ÉeÅôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ±ÉÉ±É ÷ÅNÉ{ÉÅÖ yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
`òÉ~àÉÒ lÉoÉÉ HíiÉ£Ç íÝ±É ]©ñÖÉHíÒ´ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶É{ÇÉ Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉ{ÇÉ Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð & ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉN
ÅÞ ÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÉ±É »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, SÉÉ±àÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ~ÉÒ³ÅÖ

÷ÅNÉ{ÉÅÖ yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉ³
à ~ÉÉNÉ, ±ÉÉ±É ÷à¶É©É{ÉÉ HílÉ÷É, qöÖ¾úà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉiÉHàí{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-lÉà÷»É / µÉW ð& ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÉ±É »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð & ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÉ±É »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ~ÉÒ³ÖÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ HÖí±¾àú ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

~ÉÉàºÉ ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð & ©É¾úÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ±ÉÒ±ÉÉ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ
yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. Wð±~ÉÉ¥Éà{É ÷ÒlÉà¶É§ ÉÉ> A~ÉÉy«ÉÉ«É{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

✤

©É¾úÉ

✤

©É¾úÉ »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-1
¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉYð{Éà ÊwölÉÒ«É Uï~~É{É§ ÉÉàNÉ +É÷ÉàNÉÉ´«ÉÉà
©É¾úÉ »ÉÖqö +àHí©É, »ÉÅ´ÉlÉ & 2044, >.»É. & 1987 &
¸ÉÒ{Éà Hí~ÉÉà±É~É÷ Hàí»É÷{ÉÖÅ Hí©É±É~ÉmÉ Hí÷´ÉÖÅ.
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
´É»mÉ Hàí»É÷Ò »ÉÉ`òÔ{É{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÚí±¾àú Xàeô{ÉÉ § ÉÉà÷ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ.
lÉÉà÷iÉ, ¥ÉÅqö{É´ÉÉ÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. § ÉÒ{ÉÒ ¾ú³qö÷oÉÒ qàö¾ú÷Ò ©ÉÉÅeô´ÉÒ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ +àHí ¶Éà÷ lÉNÉeôÒ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-2
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉà»É{ÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ £íÒ÷ÉàYð Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ SÉÒ÷É, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-3
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
~ÉÒ³Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
N´ÉÉ±É ~ÉNÉÉà, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-4
¾ú÷»ÉÉ{ÉÒYð{ÉÉà NÉÖ~lÉ Al»É´É
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
Hàí»É÷Ò ´É»mÉ, HÖí±¾àú Xàeô yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉWð ¥ÉyÉÉÅ ]ñ÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & 1 ¶Éà÷{ÉÉà ©ÉÉà¾ú{ÉoÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. Wð«ÉÉ¥Éà{É SÉÒ©É{É±ÉÉ±É PÉàeôÒ+É (WÖð{ÉÉNÉhõ){ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©É¾úÉ »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-5
´É»ÉÅlÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ
+ÉWðoÉÒ ´É»ÉÅlÉ©ÉÉÅ qö÷÷ÉàWð {É´ÉÉ NÉÉàcó´ÉÉ³ÉÅ »É£àíqö ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
+ÉWðoÉÒ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ +É§ ÉÖºÉiÉÉà +É´Éà. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »ÉÖlÉ÷ÉA yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
°÷{ÉÉ +ÉlÉ©É»ÉÖLÉ{ÉÉ ´ÉÉPÉÉ ´É»ÉÅlÉoÉÒ ¥ÉÅyÉ oÉÉ«É. ©ÉÉàX yÉ÷É´É´ÉÉ.
cÅóeôÒ ~ÉeôlÉÒ ¾úÉà«É lÉÉà qöÉà±ÉÉàl»É´É »ÉÖyÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. NÉ÷©ÉÒ ~ÉeôlÉÒ ¾úÉà«É lÉÉà ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ.
»É´ÉÉà÷ ©ÉÅNÉ³É©ÉÉÅ °÷{ÉÒ qÖö±ÉÉ> +ÉàhõÉeô´ÉÒ.
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
´É»ÉÅlÉ ~ÉÅSÉ©ÉÒ{ÉÉ ~É¾àú±ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ Êqö´É»É ]ñ÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©É¾úÉ »ÉÖqö-4{ÉÉ Êqö´É»Éà ¥ÉyÉÒ »Éà´ÉÉ ~É¾úÉàÅS«ÉÉ
~ÉUïÒ ÷ÉmÉà ¥ÉyÉÉà »ÉÉWð ´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà »É£àíqö ¶Éà{É{ÉÉà XeôÉ ´É»mÉ{ÉÉà »ÉÉWð »ÉX´É´ÉÉà. LÉà±É{ÉÉà »ÉÉWð lÉä«ÉÉ÷
Hí÷´ÉÉà. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ +É§ É÷iÉ HíÉhõÒ ÷ÉLÉ´ÉÉ. Ê{Él«É{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ +É§ É÷iÉ »ÉÅ§ ÉÉ³Ò{Éà ©ÉÚHí´ÉÉ. ´É»ÉÅlÉ
~ÉÅSÉ©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. {É´ÉÉ »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ±ÉÉ±É NÉÉàcó´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
~ÉÉNÉ »É£àíqö, SÉÅÊröHíÉ »ÉÉqöÒ, ©ÉÉàX ±ÉÉ±É ~ÉÉ`ò{ÉÉ +{Éà +É§ É÷iÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. qöÉà±É Al»É´É »ÉÖyÉÒ
»ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ +É§ É÷iÉ Wð yÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉWðà cóÉeÖÅô ´É»mÉ ´É»mÉ Hí»ÉÖÅ¥ É±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ ¡É§ ÉÖ{Éà LÉà±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ
~É¾àú±ÉÉ SÉÅqö{É, +¥ÉÒ±É, NÉÖ±ÉÉ±É ~ÉUïÒ SÉÉà´ÉÉoÉÒ LÉà±ÉÉ´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
´É»ÉÅlÉ{ÉÉ § ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô, cóÉà÷, NÉÖX, UÖï`òÒ ¥ÉÖÅqöÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ +eôqö{ÉÒ
qöÉ³{ÉÉ ´ÉeôÉ, ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, yÉÉà+à±ÉÒ qöÉ³, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, HíSÉ÷Ò«ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô, ´ÉeôÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÖÅ.
✤ ´É»ÉÅlÉ{ÉÉ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
LÉà±É©ÉÉÅ ~É¾àú±ÉÉÅ SÉÅqö{É, +¥ÉÒ±É, NÉÖ±ÉÉ±É ~ÉUïÒ SÉÉà´ÉÉoÉÒ LÉà±ÉÉ´É´ÉÉ. LÉà±ÉÉ´ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà LÉà±É§ ÉÉàNÉ
hõÉÅHíÒ{Éà yÉ÷´ÉÉà qöÉà±ÉÉàl»É´É »ÉÖyÉÒ
÷ÉWð§ÉÉNàÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ©ÉÊÅqö÷{ÉÒ ÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ¾ú³qö÷{ÉÉà +º`òqö³ SÉÉHàí ~ÉÚ÷´ÉÉ.à lÉ{àÉÉ ~É÷ Hí³¶É ~ÉÒ³ÅÖ
´É»mÉ ±É~É`àòÒ{Éà yÉ÷´ÉÅÖ ~ÉeôyÉÒ A~É÷ ¸ÉÒ¡É§ É{ÖÉÒ »É{©ÉLÖÉ Hí³¶É©ÉÉÅ LÉWðÖ÷{ÉÒ eôÉ³Ò ÷É~àÉÒ{Éà lÉ©àÉÉÅ ¥ÉÉà÷
±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. +{Éà ´É±àÉ, ~ÉnÉÉÅ Hí³¶É©ÉÉÅ LÉÉ»àÉ´ÉÉ. +É¥Å ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉà÷, »É÷»ÉÉ{àÉÒ eôÉ³Ò, Wð´É{ÉÉ ´ÉÉ³É LÉÉ»àÉ´ÉÉ
+{Éà LÉ±àÉ´ÉÉ{ÉÉà ¥ÉyÉÉà »ÉÉWð SÉÉHàíÒ A~É÷ ´É»ÉlÅÉ{ÉÉ Hí³¶É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà yÉ÷´ÉÉ.à +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´É.ÅÖ »ÉHÅí±~É
Hí÷´ÉÉ.à +É ¡É©ÉÉiÉà ·±ÉÉHàí ¥ÉÉ±àÉ´ÉÉà & ""§ ÉNÉ´ÉlÉ ¸ÉÒ~ÉÖ÷ÖºÉÉnàÉ©É»«É ¸ÉÒ´ÉqÅÞöÉ´É{É»«É JíÒeôÉoÉÇ ´É»ÉlÅÉ»«É
+ÊyÉ´ÉÉ»É{É ©É¾úÅ Hí÷Ò»«É'à' +à ¡É©ÉÉiÉà »ÉHÅí±~É ¥ÉÉ±àÉÒ{Éà +KÉlÉ, NÉ±ÖÉÉ±É ´É»ÉlÅÉ ~É÷ UïÉ`Åò´ÉÉ. ~ÉUïÒ ´É»ÉlÅÉ{ÉÉ
§ ÉÉNàÉ©ÉÉÅ Hí`òÉà÷Ò©ÉÉÅ ¥É°Ö÷LÉÉeÅô yÉ÷É´É´ÉÒ. ¶ÉLÅÉÉqàöHí Hí÷Ò ©ÉÉmÉ PÉ`ÅòÉ ´ÉNÉÉeô´ÉÉ +{Éà ´É»ÉlÅÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ.
l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ¸ÉÒ¡É§ É{ÖÉÉ £í÷NÉ±ÖÉ ~É÷ »É£íàqö ´É»mÉ hõÉHÅí´É,ÅÖ +{Éà ]ñÉ÷Ò A~É÷ ~ÉiÉ »É£íàqö ´É»mÉ hõÉHÅí´É.ÅÖ
¸ÉÒ¡É§ É{ÖÉÉ ¸ÉÒSÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö hõÉGÅ«ÉÉ ~ÉUïÒ ~É¾úà±ÉÉÅ Híà»É÷{ÉÅÖ Wð³ SÉqÅö{É {É´ÉÉ«ÉÅÖ NÉ÷©É Hí÷Ò{Éà ¸ÉÒ¡É§ É{ÖÉÒ
~ÉÉNÉ, ´ÉÉPÉÉ, +ÉhàõiÉÒ +{Éà ©ÉÉ³É ~É÷ UïÉ`Åò´É.ÅÖ ¥ÉyÉÉÅ »´É°÷~É ~É÷ UïÉ`Åò´É.ÅÖ l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö NÉ±ÖÉÉ±É ~ÉUïÒ +¥ÉÒ±É
UïÉ`Åò´É.ÅÖ l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö SÉÉ´àÉÉoÉÒ `òÒHíÉ Hí÷´ÉÉ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö Ë»É¾úÉ»É{É ´É»mÉ, Ê~ÉUïÉ´àÉÉ> ~É÷ UïÉ`Åò´É.ÅÖ ¡ÉoÉ©É
✤
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SÉqÅö{ÉoÉÒ +{Éà ~ÉUïÒ +¥ÉÒ±É UïÉ`Åò´É.ÅÖ ~ÉUïÒ NÉ±ÖÉÉ±ÉoÉÒ ~ÉUïÒ SÉÉ´àÉÉoÉÒ, +É ¡É©ÉÉiÉà LÉ±àÉ Hí÷´ÉÉ.à ~ÉUïÒ NÉ±ÖÉÉ±É
AeôÉ´É´É.ÅÖ LÉ±àÉ{ÉÉ »É©É«Éà NÉÉqöÒ, ¥É`ÅòÉ, ]ñÉ÷Ò A~É÷ A~É÷iÉÉÅ hõÉHÅí´ÉÉ. yÉ~ÚÉ-Êqö~É Hí÷Ò{Éà ~ÉUïÒ Ë»É¾úÉ»É{É
+ÉNÉ³ ©ÉÊÅqö÷ ´É»mÉ Hí÷´É.ÅÖ ~ÉUïÒ SÉÉHàíÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éà Al»É´É § ÉÉNàÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. lÉ±ÖÉ»ÉÒ »É©É~ÉÔ, ¶ÉLÅÉÉqàöHí
Hí÷´ÉÉ. »É©É«É oÉ«Éà § ÉÉNàÉ »É÷É´ÉÒ, ¥ÉÒeôÒ +É÷ÉNàÉÉ´É´ÉÒ. ]ñÉ÷Ò § É÷Ò{Éà qö¶É{ÇÉ LÉÉ±àÉ´ÉÉ. LÉeÅô ~ÉÉ`ò SÉÉHàíÒ
©ÉÉeÅôÒ ´Éj
à ´ÉmàÉ yÉ÷Ò +É÷»ÉÒ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ SÉÉqÅöÒ{ÉÉ Êqö´É±ÉÉ´ÉÉ³Ò oÉÉ³Ò{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ¸ÉÒ¡É§ É{ÖÉà LÉ±àÉÉ´ÉlÉÒ
´ÉLÉlÉà +É¥Å ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉà÷ Ë»É¾úÉ»É{É ~É÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.à LÉ±àÉ©ÉÉÅ ´É»ÉlÅÉ ~É¾úà±ÉÉ{ÉÒ +É±ÉÉ~ÉSÉÉ÷Ò NÉÉ´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-Uïd / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-6
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ]ñÉÅ>´ÉÉ³É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷,
~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-7
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ÊLÉeôHíÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ, »É£àíqö +{Éà SÉÅÊröHíÉ lÉoÉÉ HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-8
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA NÉÉàcóõ´ÉÉ³É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ´É»mÉ{ÉÉ Ê`ò~ÉÉ÷É, A~É÷ HílÉ÷É lÉoÉÉ SÉÅÊröHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ±ÉÉ±É, ±ÉÒ±ÉÉ ©ÉÒ{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-9
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
´É»mÉ ~ÉÒ³É NÉÉàcó´ÉÉ³É, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ £áí`òÉà, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ, HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É
Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +eôyÉÉ (0**) ¶Éà÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ~ÉÉ÷iÉÉÅ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆
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©É¾úÉ »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA NÉÉàcó´ÉÉ³É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ »É£àíqö, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉà, ¥ÉÒSÉHíÉà, HílÉ÷É lÉoÉÉ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA UïÉÅ`òiÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ »É£àíqö, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷É{ÉÒ `òÉà~ÉÒ, PÉà÷Éà, SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ±ÉÉ±É, ±ÉÒ±ÉÉ ©ÉÒ{ÉÉHíÉ÷Ò{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ Hàí»É÷Ò ©ÉNÉYð{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ ©É»lÉHí~É÷ ÊLÉeôHíÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ, »É£àíqö +{Éà Hàí»É÷Ò SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ±ÉÉ±É, ±ÉÒ±ÉÉ
©ÉÒ{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-13
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ »É£àíqö, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖôÅ ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉà, HÖÅíeô±É yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÒ{ÉÉHíÉ÷Ò{ÉÒ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ ±ÉÉ±É ©ÉNÉYð{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ÊLÉeôHíÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ, (»É£àíqö +{Éà ±ÉÉ±É) SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÒ{ÉÉHíÉ÷Ò{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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©É¾úÉ »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð : ©ÉÉPÉ ¶ÉÖG±É-15
©ÉÖ¾ÖúlÉÇ Xà>{Éà ¾úÉà³Ò{ÉÉà qöÉÅeôÉà ÷Éà~É´ÉÉà.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, PÉà÷qöÉ÷ »É£àíqö, SÉÉà±ÉÒ SÉÉà´ÉÉ{ÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÒ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ÊLÉeôHíÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ, (»É£àíqö +{Éà ±ÉÉ±É) Hí±ÉNÉÒ +{Éà
±ÉÚ©É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-+àHí©É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ, ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà
yÉ÷É´É´ÉÉà. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ±ÉÉ±É ©ÉNÉYð{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. +àHíqö©É +ÉUïÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ ~ÉlÉÅNÉÒ
©ÉNÉYð{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ N´ÉÉ±É ~ÉNÉÉ, SÉÅÊröHíÉ +{Éà HílÉ÷Éà
{ÉÉ{ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-SÉÉàoÉ / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA Hàí»É÷Ò ©ÉNÉYð{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ Hàí»É÷Ò ©ÉNÉYð{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ÊLÉeôHíÒ{ÉÉ ~ÉÉNÉ (»É£àíqö +{Éà Hàí»É÷Ò) SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. YðlÉà{röHÖí©ÉÉ÷ NÉÒ÷yÉ÷±ÉÉ±É +X (+©Éà÷±ÉÒ){ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©É¾úÉ ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ~ÉÒ³Ò ©ÉNÉYð{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~ÉlÉÅNÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ ~ÉÒ³Ò ©ÉNÉYð{ÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
»ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-Uïd / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ±ÉÉ±É ©ÉNÉYð{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
¸ÉÒ{ÉÉoÉYð{ÉÉà ~ÉÉ`òÉàl»É´É
¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±ÉyÉÉ©É©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðlÉÉ ¸ÉÒ NÉÉà´ÉyÉÇ{É{ÉÉoÉYð{ÉÉà ~ÉÉ`òÉàl»É´É
NÉÉà. ¸ÉÒ Wð«Éqàö´É±ÉÉ±ÉYð ©É¾úÉàqö«É¸ÉÒ{ÉÉ ¥Éà`òÒYð ÊSÉ. {É©ÉÉ©ÉÒ ÷ÉX{ÉÉà Wð{©ÉÊqö´É»É
©ÉÉàX +ÉWðoÉÒ ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ. +ÉWðoÉÒ £Ùí±É{ÉÒ NÉáqö +{Éà UïeôÒ +É´Éà
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ´ÉÉPÉÉ +{Éà »ÉÉWð Hàí»É÷Ò UïÉÅ`òiÉÉ{ÉÉ °÷~Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉ yÉ÷´ÉÉ.
lÉÊ{É«ÉÉ »É£àíqö, cóÉeÖÅô ´É»mÉ Hí»ÉÖÅ¥ É±É, ~ÉÉNÉ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ{ÉÉoÉYð{ÉÉ § ÉÉ´É{ÉÉYð ¥ÉÒYð NÉÉqöÒ ~É÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ +{Éà A~É÷iÉÉÅ, NÉÖÅX{ÉÒ ©ÉÉ³É,
£Ýí±É{ÉÒ ©ÉÉ³É yÉ÷É´É´ÉÒ. § ÉÉàNÉ ¥Éà oÉÉ³©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ{ÉÉoÉYð{ÉÉà Al»É´É ¾úÉà´ÉÉoÉÒ WÖðqöÉ oÉÉ³©ÉÉÅ § ÉÉàNÉ
yÉ÷É´É´ÉÉà. +{É»ÉLÉeôÒ ~ÉiÉ WÖðqöÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¥ÉÒeôÉ SÉÉ±ÉÒ»É ~ÉÉ{É{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥ÉÉHíÒ{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É »Éà´ÉÉ
Ê{Él«É{ÉÉ Jí©É ¡É©ÉÉiÉà ~É¾úÉàÅSÉ´ÉÒ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +ÉWðà LÉ÷©ÉÅeôÉ, ©Éà´ÉÉ{ÉÉ NÉÖX, +eôqö{ÉÉ UïÉ¶É´ÉeôÉ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, ©ÉÒcÖó ¶ÉÉHí,
¥ÉÉ»ÉÖÅqöÒ, yÉ÷É´É´ÉÒ. £íÒHíÉ©ÉÉÅ ¥Éà»É{É{ÉÒ »Éà´É +É ¥ÉyÉÖÅ ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. {Éà÷{rö§ ÉÉ> ~É÷»ÉÉànÉ©É§ ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©É¾úÉ ´Éqö-+Écó©É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
+ÉWðoÉÒ ©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É´ÉÉ«É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»ÉÅlÉÒ UïÉÅ`òiÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
»ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉlÉÅNÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ qö¾úÓoÉ÷É, +eôqö{ÉÉ ´ÉeôÉ, NÉY
Ö ð«ÉÉ, SÉiÉÉ +{Éà SÉiÉÉ{ÉÒ qöÉ³ ~É±ÉÉ³Ò{Éà lÉ{àÉÉ £í÷£ í÷Ò«ÉÉ ¥ÉÉ»ÉqÖöÒ,
÷É«ÉlÉÉ, LÉÒ÷, ¶ÉÉHí, § ÉX
Ö {ÉÉ, £í³£í³ÉqöÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. qö»É ~ÉÉ{É{ÉÉ ¥ÉÒeôÉ ¥ÉÉyÅÉ´ÉÉ. {«ÉÉU
à ïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-qö»É©É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ Hàí»É÷Ò yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. Hàí»É÷Ò
qÖö©ÉÉ±ÉÉ, »É¾àú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ. ´ÉyÉÉ>{ÉÉ ÊHílÉÇ{É
Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +àHí ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +É÷ÉàNÉÉ´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ´É»ÉÅlÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, +{Éà HíÉUï{ÉÒ (A~É÷{ÉÒ HíÉUï{ÉÒ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÒ, {ÉÒSÉà{ÉÒ
HíÉUï{ÉÒ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ Å÷NÉ{ÉÒ) »ÉÚoÉ{É ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ, SÉÉà±ÉÒ SÉÉà´ÉÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖHÖí`ò »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉà. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
»ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. HÅíSÉ{É¥Éà{É {Éà÷{rö§ ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

©É¾úÉ ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö ´É»ÉÅlÉÒ Å÷NÉ{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, +{Éà PÉà÷qöÉ÷ SÉÉà³Ò +¥ÉÒ÷{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ {Éà ±ÉÖ©É lÉÉà÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
¶ÉÒ´É÷ÉmÉÒ ¾úÉà«É l«ÉÉà÷
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉlÉNÅÉÒ ÷ÅNÉ{ÉÉ ~ÉÒ³Ò NÉÉcàó´ÉÉ³É ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, ´ÉÉPÉ©¥É÷ PÉà÷, SÉÉ³
à Ò, yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´É.ÅÖ
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ÊLÉeôHíÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ (±ÉÉ±É +{Éà »É£íàqö) lÉoÉÉ SÉÊÅröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉ{àÉÉ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉlÉÅNÉÒ ~ÉÒ³Ò ©ÉNÉYð{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É +{Éà HíÉUï{ÉÒ, SÉÉà³Ò SÉÉà´ÉÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖHÖí`ò yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ
»ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

©É¾úÉ ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð-£íÉNÉiÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, +{Éà PÉà÷qöÉ÷ SÉÉà³Ò SÉÉà´ÉÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉÅ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆
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~É.§ É. ÷ÉWð¸ÉÒ¥Éà{É NÉÉà~ÉÉ±É§ ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

✤

£íÉNÉiÉ

✤

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-+àHí©É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-1
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö Hàí»É÷Ò ©ÉNÉYð{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ +{Éà ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí ~É÷ £áí`òÉà +{Éà {ÉÉNÉ£íiÉÒ{ÉÉà HílÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-¥ÉÒWð / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-2
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, PÉà÷qöÉ÷ SÉÉà³Ò SÉÅqö{É{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ +{Éà NÉÉà³ SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¥Éà mÉiÉ ©ÉÉ³É £íÒ÷ÉàX{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ.
Hí`òÒ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-mÉÒWð / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-3
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

~ÉlÉÅNÉÒ ´É»ÉÅlÉÒ (÷ÉiÉÒ Hí±É÷) {ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ +{Éà ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ
~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ N´ÉÉ±É ~ÉNÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. £íÒ÷ÉàX lÉoÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-SÉÉàoÉ / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-4
´É»mÉ, ¸ÉNÅÞÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£íàqö ±ÉÒ±ÉÉ ©ÉNÉYð{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉoÚÉ{É, SÉÉ³
à Ò PÉà÷qöÉ÷ ±ÉÒ±ÉÒ ©ÉNÉYð{ÉÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ±ÉÉ±É ÷ÅNÉ{ÉÅÖ yÉ÷É´É´É.ÅÖ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ÊLÉeôHíÒ ~ÉÉNÉ (»É£íàqö +{Éà ±ÉÒ±ÉÒ) lÉoÉÉ SÉÊÅröHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉ{àÉÉ{ÉÉ ¸ÉNÅÞÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-5
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & »É£àíqö »ÉÖlÉ÷ÉA ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ +{Éà ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ N´ÉÉ±É ~ÉNÉÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. § ÉÉ´É{ÉÉ¥Éà{É Ê¾úà÷{É§ ÉÉ> ¶ÉÉ¾ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-Uïd / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-6
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö ´É»ÉÅlÉÒ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò. PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-7
¸ÉÒ ©ÉoÉÖ÷ÉyÉÒ¶ÉYð{ÉÉà ~ÉÉ`òÉàl»É´É
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

´É»mÉ Hàí»É÷Ò ´É»ÉÅlÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ +{Éà ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ©ÉàPÉ¶«ÉÉ©É
Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉ »É¾àú÷É{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~É±É{ÉÉ{ÉÉÅ qö¶ÉÇ{É Hí÷É´É´ÉÉ, ´ÉyÉÉ>{ÉÉ
ÊHílÉÇ{É Hí÷´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +àHí (1) ¶Éà÷{ÉÒ ¥ÉÖÅqöÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. (¥ÉÖÅqöÒ{ÉÉ {ÉÅNÉ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ)
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-+Écó©É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-8
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ´É»ÉÅlÉÒ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
LÉÒeôHíÒ{ÉÒ ~ÉÉNÉ »É£àíqö +{Éà NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. £íÒ÷ÉàX{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-{ÉÉà©É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-9
¥ÉNÉÒSÉÉ {ÉÉà©É
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ~ÉUïÒ ¥ÉNÉÒSÉÉ©ÉÉÅ ~ÉyÉÉà÷ l«ÉÉÅ § ÉÉàNÉ +É´Éà
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & ~ÉlÉÅNÉÒ ~ÉÒ³Ò ©ÉNÉYð{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, +{Éà HíÉUï{ÉÒ ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖHÖí`ò yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ qö¾úÓoÉ÷É, +eôqö{ÉÉ ´ÉeôÉ, NÉÖYð«ÉÉ, SÉiÉÉ +{Éà SÉiÉÉ{ÉÒ qöÉ³
~É±ÉÉ³Ò{Éà lÉà{ÉÉ £í÷£ í÷Ò«ÉÉ, HíSÉÉà÷Ò, ¥ÉÉ»ÉÖqöÒ, ÷É«ÉlÉÉ, LÉÒ÷, ¶ÉÉHí, § ÉÖX{ÉÉ £í³£í³ÉqöÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
qö»É ~ÉÉ{É{ÉÉ ¥ÉÒeôÉ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. {«ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ.

❆❆❆❆❆

130

~É.§ É. Ê´É©É³É¥Éà{É {ÉÉ÷iÉqöÉ»É NÉÉÅyÉÒ{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-qö»É©É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-10
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

»É£àíqö qöÉà÷Ò«ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
»ÉÉà{Éà÷Ò LÉÒeôHíÒ{ÉÉ ~ÉÉNÉ lÉoÉÉ ±ÉÚ©É{ÉÒ Hí±É©ÉÒ »ÉÉà{Éà÷Ò yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-11
HÖÅíWð +àHíÉqö¶ÉÒ
+ÉWðoÉÒ eôÉà±É »ÉÖyÉÒ cóÉHíÉà÷Yð ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +¥ÉÒ±É +{Éà NÉÖ±ÉÉ±É{ÉÒ £áí`ò (~ÉÉà`ò±ÉÒ)
yÉà÷. +ÉWðoÉÒ § ÉÒ{ÉÉà Å÷NÉ Aeàô, Ê~ÉSÉHíÉ÷Ò ¶É°÷, +ÉWðoÉÒ Hí~ÉÉà±É Å÷NÉÉ«É.
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà HÖÅíWð©ÉÉÅ ´É»ÉÅlÉ LÉà±É LÉà±ÉÉ´É´ÉÉà.
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÒ³É ´É»ÉÅlÉÒ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÖNÉ`ò HíÉUï{ÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÉUï{ÉÒ Hàí»É÷Ò +{Éà
SÉÉà³Ò SÉÉà´ÉÉ{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. ÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ~ÉUïÒ HÖÅíWð
¥ÉÉÅyÉ´ÉÒ. HÖÅíWð©ÉÉÅ £Ùí±É~ÉÉ{É ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
HÖÅíWð § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉÖlÉ÷£ àíiÉÒ, ©ÉáqöÉ{ÉÒ ©ÉÉà«ÉiÉ {ÉÉÅLÉÒ{Éà ¥É{ÉÉ´Éà±ÉÒ ~ÉÖ÷Ò, +eôqö{ÉÉ ´ÉeôÉ, +eôqö{ÉÒ qöÉ³
~É±ÉÉ³Ò{Éà ~ÉÒ»É´ÉÒ ~ÉUïÒ lÉà{ÉÒ HíSÉÉà÷Ò Hí÷´ÉÒ. (HíSÉÉà÷Ò©ÉÉÅ ´É÷Ò«ÉÉ³Ò, NÉ÷©É-©É»ÉÉ±ÉÉ LÉ`òÉ»É +{Éà
©ÉÒcóÉ»É ¥ÉyÉÖÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÖÅ. ~É¾àú±ÉÉ qöÉ³ »ÉÉ÷Ò ÷ÒlÉà »ÉàHíÒ{Éà HíSÉÉà÷Ò ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ.) ¥É}Éà ¡ÉHíÉ÷{ÉÉ £íeô£ íeôÒ«ÉÉ,
¥ÉÉ»ÉÖÅqöÒ, LÉÒ÷, § ÉÖX{ÉÉ, ÷É«ÉlÉÉ, £í³©Éà´ÉÉ, +É ¥ÉyÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉà. qö»É ~ÉÉ{É{ÉÉ ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ.
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà HÖÅíWð©ÉÉÅ ´É»ÉÅlÉ LÉà±É LÉà±ÉÉ´ÉÒ, LÉà±É +É÷lÉÒ ~ÉUïÒ {«ÉÉàUïÉ´É÷ Hí÷´ÉÒ. HÖÅíWð »ÉÉÅWðà »ÉÅy«ÉÉ +É÷lÉÒ
~ÉUïÒ ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

HÖÅíWð +àHíÉqö¶ÉÒoÉÒ ~ÉÚ{É©É »ÉÖyÉÒ ¶É«É{É{ÉÉ qö¶ÉÇ{É©ÉÉÅ ¸ÉÒcóÉHíÉà÷Yð{Éà +¥ÉÒ±É-NÉÖ±ÉÉ±É{ÉÒ £áí`ò yÉà÷±ÉÒ
÷¾àú, ¸ÉÒ©É»lÉHí A~É÷ SÉÅÊröHíÉ{ÉÒ ¥Éà ¥ÉÉWÖð Wð÷Ò{ÉÉÅ ±ÉÚ©ÉlÉÉà÷É ¶É«É{É{ÉÉ qö¶ÉÇ{É ´ÉLÉlÉà yÉ÷É´É´ÉÉ,
+{Éà ¥ÉyÉÉÅ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ÷¾àú. SÉÉ÷ Êqö´É»É ÷É³ Aeàô.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-12
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»É£àíqö ´É»ÉÅlÉÒ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-lÉà÷»É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-13
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»É£àíqö NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ ]ñÉ>´ÉÉ³É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, lÉoÉÉ HílÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-SÉÉäqö»É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-14
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»É£àíqö NÉÉàcó´ÉÉ³É ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà³Ò, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ +{Éà SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ »ÉÖqö-~ÉÚ{É©É / µÉWð & £íÉ±NÉÖ{É ¶ÉÖG±É-15
¾úÉà³Ò
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. »ÉÖlÉ÷ÉA »É£àíqö ±ÉÉ±É NÉÉàcó´ÉÉ³É ´ÉÉPÉÉ, »É£àíqö ~ÉÉNÉ, cóÉeÖÅô ´É»mÉ
Hí»ÉÖÅ¥ É±É yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
÷ÉWð§ÉÉNàÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +Hàí ¶Éà÷ NÉÉ³
à {ÉÉ ~É±Ö±ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ´ÉÉ÷É{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ cóÉà÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
»ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ lÉÒ{ÉHíÖeôÉ, ©ÉÒcóÅÖ ¶ÉÉHí, § ÉX
Ö {ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô, HíSÉ÷Ò«ÉÉ +É Ê»É´ÉÉ«É Ê{Él«É{ÉÉ {ÉNàÉ©ÉÉÅ Wðà +É´ÉlÉÅÖ
¾úÉ«àÉ lÉà yÉ÷É´É´É.ÅÖ ÷ÉWð§ÉÉNàÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ ´É»ÉlÅÉ »É÷É´É´ÉÉ. »ÉÉW
Å ðà ¶É«É{É§ÉÉNàÉ »É÷É´«ÉÉ ~ÉUïÒ LÉ±àÉ oÉÉ«É.
÷É³ Aeôà, ~ÉUïÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÉ. +É÷lÉÒ oÉ> NÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ NÉ±ÖÉÉ±É AeôÉeô´ÉÉ.à (+¥ÉÒ±É AeôÉeô´ÉÉà {É¾úÓ.)
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-+àHí©É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-1
qöÉà±ÉÉàl»É´É
Wðà Êqö´É»Éà AnÉ÷É, £íÉ±NÉÖ{É {ÉKÉmÉ ¾úÉà«É lÉà Êqö´É»Éà qöÉà±ÉÉàl»É´É ©É{ÉÉ´É´ÉÉà
Xà +àHí©É{ÉÉà Êqö´É»É LÉÉ±ÉÒ ¾úÉà«É +{Éà ¥ÉÒWð{ÉÉ Êqö´É»Éà AnÉ÷É £íÉ±NÉÖ{É {ÉKÉmÉ ¾úÉà«É
lÉÉà ¥ÉÒWð{ÉÉ Êqö´É»Éà qöÉà±ÉÉàl»É´É ©É{ÉÉ´É´ÉÉà.
qöÉà±É »ÉX´É´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & +ÉNÉ³{ÉÉ Êqö´É»Éà ÷ÉmÉà qöÉà±É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉà. qöÉà±É{ÉÉÅ oÉÉÅ§ É±ÉÉ +{Éà qöÉÅeôÒ
~É÷ »É£àíqö ´É»mÉ ±É~Éà`ò´ÉÖÅ. oÉÉÅ§ É±ÉÉ ~É÷ Hàí³{ÉÉ ~ÉÉ{É +{Éà £Ýí±É-~ÉÉ{É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. qöÉÅeôÒ+Éà©ÉÉÅ +ÉÅ¥ ÉÉ{ÉÉà
©ÉÉà÷ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉà. qöÉà±É{Éà »É£àíqö ]Úñ±É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÒ +{Éà +Åqö÷ ´É»mÉ ~ÉÉoÉ÷´ÉÖÅ. +É ¡É©ÉÉiÉà qöÉà±É »ÉX´É´ÉÉà.
✤
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ
✤ ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &

¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. PÉà÷qöÉ÷, ~ÉÒUïÉà´ÉÉ> ¥ÉyÉÉà »ÉÉWð {É´ÉÉ »É£àíqö ´É»mÉ{ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà. ´É»mÉ »É£àíqö
à÷¶É©ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ »ÉÉà{Éà÷Ò ÊHí{ÉÉ÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉNÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. qöà÷Hí ´ÉLÉlÉ qö¶ÉÇ{É LÉÉà±É´ÉÉ +{Éà LÉà±É
oÉÉ«É. ¡É»ÉÉqöÒ A~É÷iÉÉÅ ´É¾áúSÉ´ÉÉ. SÉÉàoÉÉ § ÉÉNÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ ~ÉÊ÷Jí©ÉÉ Hí÷´ÉÒ. ¥ÉyÉÉÅ ¥ÉÉ³HíÉà
+{Éà ´ÉäºiÉ´ÉÉà ´É»ÉÅlÉ LÉà±Éà.
qöÉà±É©ÉÉÅoÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉyÉ÷É´ÉlÉÉ ~É¾àú±ÉÉ Ê{ÉWð ©ÉÅÊqö÷{ÉÉà NÉÖ±ÉÉ±É »ÉÉ£í Hí÷Ò{Éà Wð÷Ò{ÉÉà »ÉÉWð yÉ÷´ÉÉà. ~ÉUïÒ
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà NÉÖ±ÉÉ±É »ÉÉ£í Hí÷Ò +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ ¥ÉÒX Å÷NÉÒ{É
´É»mÉ, ±ÉÉ±É ~ÉÉNÉ +{Éà ©ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +É§ É÷iÉ, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. +{ÉÉà»É÷ Hí÷Ò »ÉÉÅWð »ÉÖyÉÒ{ÉÒ
¥ÉÉHíÒ{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É »Éà´ÉÉ Ê{Él«É{ÉÉ Jí©É ¡É©ÉÉiÉà ~É¾úÉàÅSÉ´ÉÒ.
✤ qöÉà±É{ÉÉ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
qöÉà±É{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ. qöÉà±É{Éà SÉÅqö{É ±ÉNÉÉ´É´ÉÖÅ. HÖí©ÉHÖí©É, +KÉlÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ. ¥ÉÖ°÷{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ
yÉ÷É´É´ÉÒ. ~É¾àú±ÉÉ ¸ÉÉàmÉÉSÉ©É{É Hí÷´ÉÖÅ, ¡ÉÉiÉÉ«É©É Hí÷Ò ¾úÉoÉ©ÉÉÅ Wð³, +KÉlÉ ±É> +É ¡É©ÉÉiÉà ·±ÉÉàHí
¥ÉÉà±É´ÉÉà. ""¸ÉÒ~ÉÖÖ÷ºÉÉànÉ©É»«É qöÉà±ÉÉeôÉà±É{É{ÉÉoÉÇ qöÉà±ÉÉàÊyÉ´ÉÉ»É{É ©É¾Åú HíÊ÷º«Éà'' +à©É ¥ÉÉà±ÉÒ Wð³ ©ÉÚHí´ÉÖÅ.
+ÊyÉ´ÉÉ»É{É oÉÉ«É l«ÉÉà÷ ]ñÉ±É÷, PÉÅ`òÉ ´ÉNÉÉeô´ÉÉ. § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ, yÉÚ~É-Êqö~É, ¶ÉÅLÉÉàqöHí Hí÷Ò{Éà
SÉÉ÷ Êqö´ÉeôÉÅ{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ ¸ÉÒ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{ÉÒ +É[ÉÉ ±É>{Éà qöÉà±É©ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. qöÉà±ÉÉàl»É´É©ÉÉÅ
~É¾àú±ÉÉÅ LÉà±É oÉÉ«É qö¶ÉÇ{É LÉÖ±Éà +{Éà ~ÉUïÒ § ÉÉàNÉ +É´Éà. mÉiÉ § ÉÉàNÉ qöÉà±É©ÉÉÅ +É´Éà. ~É¾àú±ÉÉà § ÉÉàNÉ
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ & SÉÉà÷ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ qö»É ¡ÉHíÉ÷{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ +É´Éà. NÉÖX{ÉÉ, cóÉà÷, »Éà´É{ÉÉ ±ÉÉeÖô,
»ÉIí÷~ÉÉ÷É, UÖï`òÒ ¥ÉÖÅqöÒ ©É{ÉÉà¾ú÷, £àíiÉÒ, ¥ÉÉ¥É÷, ~ÉáeôÉ, ¥É÷£ íÒ, +eôqö{ÉÉ ´ÉeôÉ, ©ÉÒcÖÅó ¶ÉÉHí, Ê¥É±É»ÉÉÖ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉ{É{ÉÉ +àHí +à´ÉÉ ´ÉÒ»É ¥ÉÒeôÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-¥ÉÒWð / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-2
ÊwölÉÒ«ÉÉ ~ÉÉ`ò
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ £Ýí±É ©ÉÅeô³Ò Hí÷´ÉÒ
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉWðà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÖÅ. ±ÉÉ±É ]ñ÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÖoÉ{É »É£àíqö ]ñ÷Ò{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HÚí±¾àú
±ÉÉ±É ]ñ÷Ò{ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÒ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ SÉ³HílÉÉà PÉà÷Éà Xàeô yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ ©ÉNÉWð{ÉÉ ±ÉÉeÖÅô yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉ{ÉÒ »Éà´É, § ÉÖX{ÉÉ, ~ÉÉ~Éeô, ~ÉHíÉàeôÒ{ÉÒ HíhõÒ,
+É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. +ÉWðoÉÒ »ÉÉlÉ Êqö´É»É »ÉÖyÉÒ ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~É÷ SÉÒ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. ]ñ÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
✤

❆❆❆❆❆

133

~É.§ É. +É¶ÉÉ¥Éà{É {ÉÒlÉÒ{É§ ÉÉ> qàö»ÉÉ> («ÉÖ.+à»É.+à.)ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-mÉÒWð / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-3
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉà ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ PÉà÷qöÉ÷, ~É`òeôÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-SÉÉàoÉð / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-4
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
±ÉÒ±ÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉà, ¶É¾àú÷Éà yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô±É yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾úÒ÷É, ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-~ÉÉÅSÉ©É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-5
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
~ÉÒ³Ò Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, HíÉUï{ÉÒ, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¾úÒ÷É,
©ÉÉiÉàHí, ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-Uïd / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-6
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, PÉà÷qöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ qÖö©ÉÉ±ÉÉà, SÉ©ÉHí{ÉÒ SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¾úÒ÷É +{Éà ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-»ÉÉlÉ©É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-7
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
¶«ÉÉ©É Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷
NÉÉà³ ~ÉÉNÉ, ±ÉÚ©ÉÒ Hí±ÉNÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆
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~É.§ É. SÉÅrö´Éqö{É§ ÉÉ> ©ÉWð©ÉÖÅqöÉ÷ («ÉÖ.+à»É.+à.)ú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-+Écó©É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-8
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
»É£àíqö Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ, »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, HíÉUï{ÉÒ ¥Éà Å÷NÉ{ÉÒ ~É`òHíÉ ±ÉÉ±É yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö
yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ ©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô³ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷
yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-{ÉÉà©É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-9
´É»mÉ, ¸ÉNÅÞÉÉ÷ +{Éà »É´àÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & PÉà÷qöÉ÷ ~ÉSÉ÷ÅNÉÒ ÷ÅNÉ{ÉÉ ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeôÅÖ ´É»mÉ ±ÉÒ±ÉÉ ÷ÅNÉ{ÉÅÖ ±É´àÉ.ÅÖ
✤ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ &
»ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ qö¾úÓoÉ÷É, +eôqö{ÉÉ ´ÉeôÉ, NÉÖYð«ÉÉ, SÉiÉÉ +{Éà SÉiÉÉ{ÉÒ qöÉ³ ~É±ÉÉ³Ò{Éà lÉà{ÉÉ £í÷£ í÷Ò«ÉÉ,
¥ÉÉ»ÉÖqöÒ, ÷É«ÉlÉÉ, LÉÒ÷, ¶ÉÉHí, § ÉÖX{ÉÉ, £í³£í³ÉqöÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. qö»É ~ÉÉ{É{ÉÉ ¥ÉÒeôÉ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. {«ÉÉàUïÉ´É÷
Hí÷´ÉÒ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-qö»É©É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-10
✤ ´É»mÉ,

¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ & NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉlÉÅNÉÒ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ N´ÉÉ±É~ÉNÉÉà, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ
~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-+àHíÉqö¶ÉÒ / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-11
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ +{ÉÖHÚí³lÉÉ ¡É©ÉÉiÉà lÉÉà>´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, HíÉUï{ÉÒ ¥ÉàÅ÷NÉÒ (A~É÷{ÉÒ
£íÒ÷ÉàX{ÉÒ {ÉÒSÉà{ÉÒ »ÉÉà»É{ÉÒ), ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ »É£àíqö yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷
©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´É´ÉÉà. »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ HÖÅíeô³ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-¥ÉÉ÷»É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-12
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ +{ÉÖHÚí³lÉÉ ¡É©ÉÉiÉà lÉÉà>´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, SÉÉà±ÉÒ, PÉà÷qöÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô
´É»mÉ ±ÉÉ±É Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, SÉÅÊröHíÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ
¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

135

~É.§ É. lÉÉ÷É¥Éà{É »ÉÒlÉÉ÷É©É§ ÉÉ> ~É`àò±Éú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-lÉà÷»É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-13
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ +{ÉÖHÚí³lÉÉ ¡É©ÉÉiÉà lÉÉà>´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉlÉÅNÉÒ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉà. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ
SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. SÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉàlÉÒ{ÉÉ lÉoÉÉ ~É}ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-SÉÉäqö»É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-14
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ +{ÉÖHÚí³lÉÉ ¡É©ÉÉiÉà lÉÉà>´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷, ~É`òHíÉ
yÉ÷É´É´ÉÉ. cóÉeÖÅô ´É»mÉ ~ÉÒ³ÉÅ Å÷NÉ{ÉÖÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ UïVWðàqöÉ÷ ~ÉÉNÉ, HílÉ÷É, qÖö¾àú÷É yÉ÷É´É´ÉÉ.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ©ÉÉiÉàHí{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉ.
✤

❆❆❆❆❆

£ íÉNÉiÉ ´Éqö-+©ÉÉ»É / µÉWð-SÉämÉ HÞíºiÉ ~ÉKÉ-30
´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà »Éà´ÉÉ ¡ÉHíÉ÷ &
+ÉUïÉ Å÷NÉ{ÉÉ +{ÉÖHÚí³lÉÉ ¡É©ÉÉiÉà lÉÉà>´ÉÉ³É ´É»mÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÚoÉ{É, ¥ÉÅeôÒ, SÉÉHíqöÉ÷ ~É`òHíÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
cóÉeÖÅô ´É»mÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÖÅ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ ~ÉÉNÉ A~É÷ Ê`ò~ÉÉ÷É yÉ÷É´É´ÉÉ. HÖÅíeô³ lÉoÉÉ SÉÉà`òÒ yÉ÷É´É´ÉÉ.
HíÊ`ò »ÉÖyÉÒ{ÉÉà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ yÉ÷É´É´ÉÉà.
✤

❆❆❆❆❆

¸ÉÒ NÉÉà~ÉÒWð{É ´É±±É§ ÉÉ«É {É©É&
¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð ~É÷©É qö«ÉÉ±É´Éà {É©É&

** ¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉÉà Ê´ÉV«ÉlÉà **
¸ÉÒ©ÉqÃö +ÉSÉÉ«ÉÇSÉ÷iÉHí©É±Éà§ «ÉÉà {É©É&
¸ÉÒ«É©ÉÖ{ÉÉ«É {É©É&
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~É.§ É. HÖí»ÉÖ©É¥Éà{É Ê¥É~ÉÒ{ÉSÉÅrö »ÉÖLÉeôÒ+Éú{ÉÉ § ÉNÉ´ÉqÃö »©É÷iÉ

»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ
✤

Ê´É¶ÉàºÉ +É´É¶«ÉHí XiÉHíÉ÷Ò

✤

§ ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É
§ ÉÉàNÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷

§ ÉÉàNÉ +É´É´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É

©ÉÅNÉ³§ ÉÉàNÉ
NÉÉà~ÉÒ ´É±±É§ É§ ÉÉàNÉ
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ
AloÉÉ~É{É § ÉÉàNÉ
¶É«É{É § ÉÉàNÉ
qÚö»É÷Éà § ÉÉàNÉ

15
20
40
15
30
10

Ê©ÉÊ{É`ò
Ê©ÉÊ{É`ò
Ê©ÉÊ{É`ò
Ê©ÉÊ{É`ò
Ê©ÉÊ{É`ò
Ê©ÉÊ{É`ò

❆❆❆❆❆

❋

¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÉàhõÉeô´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ ❋

÷É©É{É´É©ÉÒ +à`ò±Éà SÉämÉ »ÉÖqö 10 oÉÒ ¸ÉÒcóÉHíÉà÷Yð{ÉÉ ¶Éä«ÉÉYð {ÉÒWðÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ~ÉÉoÉ÷´ÉÉ. Ê¾úeôÉà³É{ÉÉ
Êqö´É»ÉÉà©ÉÉÅ Xà Ê{ÉWðÊlÉ¥ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ »ÉX´É`ò Híà÷±É ¾úÉà«É lÉÉà, ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ¶Éä«ÉÉ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉÉàhõÉeô´ÉÉ, ~ÉÅ÷lÉÖ ¶Éä«ÉÉ
©ÉÅÊqö÷{ÉÉ ¥ÉÉ÷Ò-¥ÉÉ÷iÉÉÅ LÉÖ±±ÉÉ ÷ÉLÉ´ÉÉ. qö¶Éà÷ÉoÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ¥Éà´ÉeôÒ qÖö±ÉÉ> +ÉàhõÉeô´ÉÒ. yÉ{ÉÖ©ÉÉÇ»É ¥Éà
÷X> +ÉàhõÉeô´ÉÒ. qöÉà±ÉÉàl»É´É »ÉÖyÉÒ £í÷NÉÖ±É +ÉàhõÉeô´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

❋

+É÷lÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ ❋

+KÉ«É lÉÞÊlÉ«ÉÉ (+LÉÉmÉÒWð) oÉÒ +ºÉÉhõ »ÉÖqö-15 »ÉÖyÉÒ SÉÉ÷ ´ÉÉ`ò{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. Xà NÉ÷©ÉÒ ´ÉyÉÉà÷
~ÉeôlÉÒ ¾úÉà«É lÉÉà lÉà Êqö´É»ÉÉà©ÉÉÅ {ÉÒWð ©ÉÅÊqö÷{ÉÉ wöÉ÷oÉÒ ¥É¾úÉ÷ A§ ÉÉ ÷¾úÒ{Éà +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. +ºÉÉhõ ´Éqö
+àHí©ÉoÉÒ ¥Éà LÉÅeô{ÉÒ +É÷lÉÒ oÉÉ«É. SÉÉ÷ ´ÉÉ`ò A~É÷ +{Éà »ÉÉlÉ ´ÉÉ`ò {ÉÒSÉà +É ¡É©ÉÉiÉà Ê´ÉWð«ÉÉ qö¶É©ÉÒ
»ÉÖyÉÒ ¥Éà LÉÅeô{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ. ~ÉUïÒ +É÷lÉÒ mÉiÉ LÉÅeô{ÉÒ oÉÉ«É. Al»É´É{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà©ÉÉÅ EìlÉÖ ¡É©ÉÉiÉà
HíÉÅ»ÉÉ{ÉÒ, SÉÉÅqöÒ{ÉÒ, +oÉ´ÉÉ SÉÖ{É{ÉÒ (¾ú³qö÷ § Éà³´Éà±ÉÉ ±ÉÉà`ò©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´Éà±É Êqö´ÉeôÉÅ) ©ÉÉÅ SÉÉ÷ ´ÉÉ`ò,
+Écó ´ÉÉ`ò Hàí »ÉÉà³ ´ÉÉ`ò{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

❋

SÉÖ{É (¾ú³qö÷´ÉÉ³É ±ÉÉà`ò{ÉÉ Êqö´ÉeôÉÅ){ÉÒ +É÷lÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ ❋

Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ, ÷ÉyÉÉº`ò©ÉÒ, NÉÉà´ÉyÉÇ{É ~ÉÚX ~ÉUïÒ ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ~ÉyÉÉà÷ l«ÉÉà÷, Ë¾úeôÉà³É Ê´ÉWð«É oÉÉ«É l«ÉÉà÷, ÷oÉ
Ê´ÉWð«É oÉÉ«É l«ÉÉà÷, ¸ÉÒNÉÖ»ÉÉÅ>Yð, ¸ÉÒ©É¾úÉ¡É§ ÉÖYð{ÉÉ Al»É´É{ÉÉ Êqö´É»Éà, qöÉà±ÉÉàl»É´É{ÉÉ SÉÉàoÉÉ § ÉÉàNÉ{ÉÒ
+É÷lÉÒ, § ÉÉ> ¥ÉÒWð{ÉÉ Êqö´É»Éà, ¸ÉÒNÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±ÉYð{ÉÉ ~ÉÉ`òÉàl»É´É{ÉÉ Êqö´É»Éà, PÉ÷{ÉÉ ©ÉÖL«É ¥ÉÉ³Hí
©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉ Wð{©ÉÉàl»É´É{ÉÉ Êqö´É»Éà SÉÖ{É{ÉÒ +É÷lÉÒ Hí÷´ÉÒ.
❆❆❆❆❆
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»Éà´ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ
❋

+É÷lÉÒ AlÉÉ÷´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ ❋

mÉiÉ +ÉÅ`òÉ ~É¾àú±ÉÉÅ ©ÉÉà`òÉÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¸ÉÒ+ÅNÉ{ÉÉ
~ÉÉÅSÉ +É`òÉÅ ¸ÉÒ©ÉÖLÉÉ÷Ë´Éqö{ÉÉ,
~ÉÉÅSÉ +ÉÅ`òÉ ¸ÉÒHí`òÒ{ÉÉ (Hí©É÷{ÉÉ)
~ÉÉÅSÉ +É`òÉÅ ¸ÉÒSÉ÷iÉÉ÷Ë´Éqö{ÉÉ
l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö £í÷Ò mÉiÉ +É`òÉÅ ©ÉÉà`òÉ »É´ÉÉÈNÉ{ÉÉ
+É©É, HÖí±É +àHí´ÉÒ»É +ÉÅ`òÉ{ÉÒ +É÷lÉÒ AlÉÉ÷´ÉÒ
❆❆❆❆❆

❋

©ÉÖNÉ`ò{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ ❋

©ÉÖNÉ`ò{ÉÉ HÖí±É - 32 ¸ÉÞÅNÉÉ÷ oÉÉ«É. HíÉ÷lÉHí »ÉÖqö +Écó©Éà Uïà±±ÉÉà ©ÉÖNÉÖ`ò yÉ÷É´ÉÉ«É. ¶ÉÒlÉHíÉ³©ÉÉÅ ©ÉÖNÉ`ò
yÉ÷É´ÉÉ«É {É¾úÓ. £íÉNÉiÉ ´Éqö +Écó©ÉoÉÒ ´Éä¶ÉÉLÉ »ÉÖyÉ -2 »ÉÖyÉÒ ©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ +ºÉÉhõ »ÉÖqö-11 oÉÒ
ÊHí÷Ò`ò, ©ÉÖNÉ`ò yÉ÷É´ÉÉ«É.
❆❆❆❆❆

❋

`àò`òÒ{ÉÉ ©É{ÉÉà÷oÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ ❋

`àò`òÒ{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà©ÉÉÅ `àò`òÒ{ÉÉà ©É{ÉÉà÷oÉ Hí÷´ÉÉà. Wðà©ÉÉÅ `àò`òÒ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí, `àò`òÒ{ÉÉà ~É{ÉÉà +{Éà `àò`òÒ{ÉÉà `òÉà~É±ÉÉà
yÉ÷É´É´ÉÉà. Wð÷Ò{ÉÉ ´É»mÉ ~ÉUïÒ UïÉ~ÉÉ{ÉÉ ´É»mÉ +{Éà LÉÖ±Éà ¥ÉÅyÉ{ÉÉ ´ÉÉPÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

❋

Hàí÷Ò{ÉÉ ©É{ÉÉà÷oÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ ❋

Hàí÷Ò{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà©ÉÉÅ +àHí Êqö´É»É Hàí÷Ò{ÉÉà ©É{ÉÉà÷oÉ Hí÷´ÉÉà. lÉà Êqö´É»Éà Hàí÷Ò{ÉÉ § ÉÖX{ÉÉ Hàí÷Ò{ÉÒ, HíhõÒ,
Hàí÷Ò{ÉÉ ÷»É{ÉÒ lÉ´ÉÉ ~ÉÖ÷Ò, Hàí÷Ò{ÉÒ ¥É÷£ íÒ +{Éà Hàí÷Ò{ÉÉà `òÉà~É±ÉÉà yÉ÷É´É´ÉÉà.
❆❆❆❆❆

❋

Al»É´É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ ❋

Ê{Él«É ±ÉÒ±ÉÉ»oÉ NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ ¥ÉÉ³Hí{ÉÉà Wð{©ÉÉàl»É´É ¾úÉà«É l«ÉÉà÷ HÚí±¾àú Xàeô{ÉÉ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ +{Éà ´É»mÉ Hàí»É÷Ò
yÉ÷É´É´ÉÉ. § ÉÚlÉ±É A~É÷ Ê¥É÷ÉWðlÉÉ NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ ¥ÉÉ³Hí{ÉÉà Wð{©É Êqö´É»É ¾úÉà«É lÉà Êqö´É»Éà ¸ÉÒ©É»lÉHí A~É÷
¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà qÖö©ÉÉ±ÉÉ, »Éà¾ú÷É, ~ÉÉNÉ, yÉ÷É´É´ÉÉ. `òÉà~ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà ¾úÉà«É lÉÉà yÉ÷É´É´ÉÒ. ´É»mÉ Hàí»É÷Ò
yÉ÷É´É´ÉÉ. »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ +àHí Hí`òÉà÷Ò ©Éà´ÉÉ § ÉÉlÉ, ~É±É{ÉÉ § ÉÉàNÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +É´Éà. ´É¾ÖúYð,
¥Éà`òÒYð{ÉÉ Wð{©ÉÊqö´É»É ¾úÉà«É lÉà Êqö´É»Éà ´É»mÉ ±ÉÉ±É, ~ÉÒ³ÉÅ, NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ, ¥ÉqöÉ©ÉÒ yÉ÷É´É´ÉÉ. ±ÉÒ±ÉÉ, ´ÉÉqö³Ò,
¶«ÉÉ©É yÉ÷É´É´ÉÉ {É¾úÓ. ¸ÉÞÅNÉÉ÷{ÉÉà HíÉà> Ê´É¶ÉàºÉ ¡ÉHíÉ÷ {ÉoÉÒ. ¥ÉÉ³Hí{ÉÉ Wð{©É Êqö´É»Éà lÉoÉÉ ´É¾ÖúYð
¥Éà`òÒYð{ÉÉ Wð{©É Êqö´É»Éà lÉÉYð »ÉÉ©ÉOÉÒ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÒ. Al»É´É{ÉÉ Êqö´É»Éà ~ÉiÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ lÉÉYð »ÉÉ©ÉOÉÒ
yÉ÷É´É´ÉÒ.
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©ÉÉà`òÉ Al»É´ÉÉà©ÉÉÅ V«ÉÉà÷ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ÊlÉ±ÉHí oÉÉ«É l«ÉÉà÷ ÊlÉ±ÉHí ¥ÉÉqö Xà NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ ¥ÉÉ³Hí Ê¥É÷ÉWðlÉÉ ¾úÉà«É
lÉÉà lÉà+Éà¸ÉÒ{Éà ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ ©ÉÖÊLÉ«ÉÉ{Éà ~ÉiÉ ÊlÉ±ÉHí Hí÷´ÉÖÅ. ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ HÅíHÖí{ÉÉ oÉÉ~ÉÉ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ.
¡É»ÉÉqöÒ HÖí©ÉHÖí©É, +KÉlÉ ©É¾úÉ÷ÉWð¸ÉÒ{ÉÉ l«ÉÉÅ ~É¾àú±ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉÊ´ÉmÉÉ, ÷KÉÉ, ~ÉÅSÉÉ©ÉÞlÉ, ]ñ´Éà÷É,
»ÉlÉÖ´ÉÉ, ~ÉÅWð÷Ò +É ¥ÉyÉÒ SÉÒWð ´É»lÉÖ+Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »É©É~«ÉÉÇ ¥ÉÉqö ¥ÉÉ³Hí{Éà l«ÉÉÅ ~É¾àú±ÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

❋

+ÊyÉ´ÉÉ»É{É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ ❋
+ÊyÉ´ÉÉ»É{É ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ »ÉÉlÉ ´ÉÉ÷ oÉÉ«É.
❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

+KÉ«É lÉÞÊlÉ«ÉÉ (+LÉÉ mÉÒWð) {ÉÉ Êqö´É»Éà SÉÅqö{É, HÖÅíX +{Éà ~ÉÅLÉÉ{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ.
»{ÉÉ{É «ÉÉmÉÉ{ÉÉ Wð³{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É +ÉNÉ³{ÉÉ Êqö´É»Éà Hí÷´ÉÖÅ.
÷oÉ«ÉÉmÉÉ{ÉÉ Êqö´É»Éà ÷oÉ{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ.
Ë¾úeôÉà³É{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É »ÉÖÅ÷NÉ Ë¾úeôÉà³É©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà l«ÉÉà÷ Hí÷´ÉÖÅ.
~ÉÊ´ÉmÉÉ{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É +{Éà ÷KÉÉ+Éà{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ.
´É»ÉÅlÉ©ÉÉÅ ´É»ÉÅlÉ{ÉÉ Hí³¶É{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É Hí÷´ÉÖÅ.
£Ýí±É qöÉà±É{ÉÖÅ +ÊyÉ´ÉÉ»É{É qöÉà±É©ÉÉÅ Ê¥É÷ÉWðà lÉà ~É¾àú±ÉÉÅ Hí÷´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆

❋

+§ «ÉÅNÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷

❋

V«ÉÉà÷ ¸ÉÒNÉÉà~ÉÉ±É±ÉÉ±É{Éà qö¶ÉÇ{É LÉÖ±±ÉÉ ¾úÉà«É +{Éà »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É, Wðà©ÉHàí WðàºcóÉÊ§ ÉºÉàHí,
Wð{©ÉÉº`ò©ÉÒ l«ÉÉà÷ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ +É§ É÷iÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. HíeôÉÅ, Hí`òÒ©ÉàLÉ±ÉÉ, ]ñÉÅ]ñ÷, ¥ÉyÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ yÉ÷É´É´ÉÉ.
❆❆❆❆❆

❋

+É©É³É lÉä«ÉÉ÷ Hí÷´ÉÉ{ÉÒ ÷ÒlÉ

❋

+É©É³É{ÉÉ § ÉÖHíÉ©ÉÉÅ lÉÖ±É»ÉÒ{ÉÉ »ÉÖHíÉ ~ÉÉ{É ´ÉÉÅ`òÒ{Éà § Éà³´É´ÉÉ. +ÉÅ¥ ÉÉ ¾ú³qö÷ ~ÉiÉ ´ÉÉÅ`òÒ{Éà § Éà³´É´ÉÒ.
mÉiÉà«É SÉÒWð LÉÉÅeôÒ{Éà eô¥ ¥ÉÉ©ÉÉÅ ÷ÉLÉ´ÉÒ. V«ÉÉà÷ +§ «ÉÅNÉ Hí÷É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É lÉà{ÉÉ +ÉNÉ³{ÉÉ Êqö´É»Éà ÷ÉmÉà
Wð°÷÷Ò«ÉÉlÉ ¡É©ÉÉiÉà{ÉÉà +É©É³É{ÉÉà § ÉÖHíÉà ~É±ÉÉ³Ò{Éà ÷ÉLÉ´ÉÉà. »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà +É©É³É©ÉÉÅ +nÉ÷
~ÉyÉ÷É´É´ÉÖÅ. lÉàWð ¡É©ÉÉiÉà SÉÅqö{É PÉ»ÉÒ{Éà lÉà©ÉÉÅ Hàí»É÷ § Éà³´ÉÒ{Éà ÷ÉLÉ´ÉÖÅ. »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà ~É¾àú±ÉÉÅ
¸ÉÒ+ÅNÉ©ÉÉÅ £Ýí±Éà±É (SÉ©Éà±ÉÒ{ÉÖÅ lÉà±É) »É©É~ÉÇ´ÉÖÅ ~ÉUïÒ +É©É³ÉoÉÒ A¥É`ò{É Hí÷´ÉÖÅ. Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉÒ.
~ÉUïÒ SÉÅqö{ÉoÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. »ÉÉ÷Ò ÷ÒlÉà »{ÉÉ{É Hí÷É´«ÉÉ ¥ÉÉqö +àHí ±ÉÉà`òÒ Wð³{ÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{ÉÉ
A~É÷oÉÒ mÉiÉ´ÉÉ÷ +Éà´ÉÉ÷Ò{Éà Wð³ hõÉà³Ò qàö´ÉÖÅ. WðàoÉÒ röÎº`ò qöÉàºÉ{ÉÖÅ Ê{É´ÉÉ÷iÉ oÉÉ«É. +ÅNÉ´É»mÉ Hí÷É´ÉÒ
+nÉ÷ »É©É~ÉÇ´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆
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¶ÉÉHí{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ ❋
¡ÉiÉÉÊ±ÉHíÉ©ÉÉÅ ©ÉÒSÉÇ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí, lÉÒ{ÉHÖíeôÉ, ©ÉÒcÖÅó ¶ÉÉHí +{Éà ¥ÉeôÉà ¶ÉÉHí yÉ÷É´ÉÉ«É Uïà.
lÉà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ÷ÒlÉ
❋

✤ ©ÉÒSÉÇ{ÉÖÅ ¶ÉÉHí &

SÉÉàLÉÉ{ÉÉ ±ÉÉà`{ÉÒ HíhõÒ Hí÷´ÉÒ. Wðà©ÉÉÅ ¾ú³qö÷ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÒ {É¾úÓ. +ÉqÖö, HíÉàoÉ©ÉÒ÷ +{Éà HíÉ³É©É÷Ò ´ÉyÉÉà÷
~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. Yð°÷, ©ÉàoÉÒ +{Éà ©ÉÒcóÉ ±ÉÒ©ÉeôÉ{ÉÉà ´ÉPÉÉ÷ Hí÷´ÉÉà.
✤ lÉÒ{ÉHÖíeôÉ &

¥Éà»É{É ¶ÉàHíÒ{Éà HíhõÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÒ. lÉà©ÉÉÅ ~É±ÉÉ³Ò{Éà ¥ÉÉ£àí±ÉÉ SÉiÉÉÅ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. +ÉqÖö, HíÉàoÉ©ÉÒ÷, +{Éà
HíÉ³É©É÷Ò ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ´ÉPÉÉ÷ Hí÷´ÉÉà.
✤ ©ÉÒcÖÅó ¶ÉÉHí &

qÚöyÉÒ, HíÉà³ÖÅ, ¶ÉHí÷HÅíqö, (`àò`òÒ) LÉ÷¥ ÉÖXà, Hàí÷Ò Ê´ÉNÉà÷ ¶ÉÉHí©ÉÉÅ LÉÉÅeô +oÉ´ÉÉ NÉÉà³ ~ÉyÉ÷É´ÉÒ{Éà ©ÉÒcÖÅó
¶ÉÉHí Hí÷´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆

❋

»ÉLÉeôÒ ¥ÉÉ÷»É lÉà©ÉWð yÉ{ÉÖ÷©ÉÉ»É{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷

❋

HíÉ÷lÉHí»ÉÖqö-¥ÉÉ÷»É ~ÉUïÒ{ÉÒ SÉÉ÷ »ÉLÉeôÒ ¥ÉÉ÷»É NÉiÉ´ÉÒ.
yÉ{ÉÖ©ÉÉÇ»É©ÉÉÅ ©ÉÅNÉ³ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ¥ÉqöÉ©É{ÉÉ ¶ÉÒ÷É{ÉÒ Hí`òÉà÷Ò +É´Éà. lÉàX{ÉÉ{ÉÒ lÉ´ÉÉ~ÉÖ÷Ò ~ÉiÉ ©ÉÅNÉ³§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ
+É´Éà. ¶ÉÒlÉHíÉ³©ÉÉÅ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ £í÷lÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ÷ÉàWð £í÷»ÉÉiÉ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà.
❆❆❆❆❆

❋ Ê´É¶ÉàºÉ »ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷ ❋

¡É¥ÉÉàÊyÉ{ÉÒoÉÒ qöÉà±ÉÉàl»É´É »ÉÖyÉÒ § ÉaÉ{ÉÉà +Éà³Éà +É´Éà. § Éà÷±ÉÖÅ ¶ÉÉHí +É´Éà. hõÉàHí³ÉÅ, ©ÉÖcóÒ«ÉÉ, oÉà~É±ÉÉÅ,
HíSÉÉà÷Ò, ~ÉnÉ÷´Éà±ÉÒ«ÉÉ, LÉÅeô÷É, SÉÒ±ÉÉ Ê´ÉNÉàà÷ Ê{Él«É ´ÉÉ÷É £í÷lÉÒ »ÉLÉeôÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ©ÉÉÅ +É´Éà. SÉ`òiÉÒ
~ÉiÉ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. Hàí÷Ò{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà ¾úÉà«É l«ÉÉà÷ +àHí Hí`òÉà÷Ò Hàí÷Ò{ÉÉ ÷»É{ÉÒ ÷ÉàWð § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ +É´Éà. ±ÉÒ±ÉÒ
©ÉHíÉ> +É´ÉlÉÒ ¾úÉà«É l«ÉÉà÷ AloÉÉ~É{É©ÉÉÅ ©ÉHíÉ> ¶ÉàHíÒ{Éà ±ÉÚiÉ, HíÉ³É©É÷Ò ±ÉNÉÉ´ÉÒ{Éà yÉ÷É´É´ÉÒ. »ÉLÉeôÒ©ÉÉÅ
~ÉiÉ ©ÉHíÉ>{ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ ´ÉeôÉÅ Ê´ÉNÉàà÷ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ. +{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¡É¥ÉÉàÊyÉ{ÉÒ ~ÉUïÒ
Ë»ÉNÉÉàeôÉ, ©ÉàoÉÒ{ÉÒ § ÉÉYð, ¶ÉIí÷Ò«ÉÉ ÷ÓNÉiÉ +É ¥ÉyÉÖÅ § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÖÅ.
❆❆❆❆❆
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❋

~ÉÊ÷Jí©ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷

❋

+KÉ«É {É´É©ÉÒ{ÉÉ Êqö´É»Éà ¸ÉÞÅNÉÉ÷ oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ Ê{ÉWð ©ÉÅÊqö÷©ÉÉÅ ¸ÉÒcóÉHíÉà÷{ÉÒ ~ÉÊ÷Jí©ÉÉ NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ ¥ÉÉ³HíÉà,
¥Éà`òÒYð +{Éà ´É¾ÖúYð+à Hí÷´ÉÒ.
+}ÉHÖí`ò{ÉÉ Êqö´É»Éà +}ÉHÖí`ò{ÉÉà § ÉÉàNÉ yÉ÷É´ÉÒ{Éà ÊHílÉÇ{ÉÒ«ÉÉ ©ÉÅeô³Ò »ÉÉoÉà NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ ¥ÉÉ³HíÉà+à ©ÉÅÊqö÷{ÉÒ
~ÉÊ÷Jí©ÉÉ Hí÷´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

÷É©É{É´É©ÉÒoÉÒ ÷oÉ«ÉÉmÉÉ »ÉÖyÉÒ Hí»É{ÉÉ ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ. ¶Éä«ÉÉ©ÉÉÅ ¡É¥ÉÉàÊyÉ{ÉÒ »ÉÖyÉÒ
❆❆❆❆❆

❋

+ÅNÉ÷ÉNÉ (±ÉNÉÉ´É) lÉä«ÉÉ÷ Hí÷´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷

❋

+àHí ¶Éà÷ qàö¶ÉÒ ©ÉÒiÉ ±ÉÉ´ÉÒ{Éà +àHí ´ÉÉ»ÉiÉ©ÉÉÅ NÉ÷©É Hí÷´ÉÖÅ. +àHí ÷»É NÉ÷©É oÉ> X«É l«ÉÉà÷ lÉà©ÉÉÅ +àHí
lÉÉà±ÉÉà SÉÉà´ÉÉ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. lÉà©ÉÉÅ NÉÖ±ÉÉ¥É{ÉÉ +nÉ÷{ÉÉ ¥Éà-SÉÉ÷ `òÓ~ÉÉ ~ÉyÉ÷É´É´ÉÉ. ~ÉUïÒ +àHí oÉÉ³Ò©ÉÉÅ £Ýí±Éà±É
(SÉ©Éà±ÉÒ{ÉÖÅ lÉà±É) {ÉÉà ¾úÉoÉ ±ÉNÉÉ´ÉÒ oÉÉ³Ò A~É÷ +àHí ©É±É©É±É{ÉÖÅ Hí~ÉeÖÅô ÷ÉLÉÒ NÉ÷©É oÉ«Éà±ÉÉ ©ÉÒiÉ{ÉÉà ÷»É
NÉÉ³Ò ±Éà´ÉÉà. +É ÷»É V«ÉÉà÷ oÉÉ³Ò©ÉÉÅ X©ÉÒ X«É l«ÉÉà÷ SÉ~~ÉÖoÉÒ +ÉNÉÅ³Ò Wðà`ò±ÉÒ ±ÉÉÅ¥ ÉÒ ~ÉaÒ{ÉÉ +ÉÅHíÉ
~ÉÉeôÉ ~ÉUïÒ oÉÉ³Ò©ÉÉÅoÉÒ ±ÉNÉÉ´É{ÉÒ ~ÉaÒ+Éà ALÉÉeôÒ{Éà ~ÉaÒ+Éà{ÉÒ NÉÉà³ ¥ÉnÉÒ+Éà ¥É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÉHíeôÉ{ÉÒ {ÉÉ{ÉÒ
~Éà`òÒ©ÉÉÅ ÷ÉLÉ´ÉÒ.
❆❆❆❆❆

❋ OÉ¾úiÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ{ÉÉà ¡ÉHíÉ÷÷ ❋

AºiÉHíÉ³©ÉÉÅ OÉ¾úiÉ &
AºiÉHíÉ³{ÉÉ Êqö´É»ÉÉà ¾úÉà«É lÉÉà OÉ¾úiÉ OÉ»lÉ oÉlÉÉÅ ~É¾àú±ÉÉÅ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ. »{ÉÉ{É, +ÅNÉ´É»mÉ, Hí÷É´ÉÒ
¸ÉÒcóÉHíÉà÷Yð{Éà yÉÉàlÉÒ-A~É÷iÉÉÅ yÉ÷É´É´ÉÉ. ¸ÉÒ©É»lÉHí~É÷ »ÉÉqöÒ ~ÉÉNÉ yÉ÷É´É´ÉÒ. LÉÉà±É-´É»mÉ, lÉoÉÉ »É£àíqöÒ
lÉ©ÉÉ©É HíÉhõÒ{Éà yÉÉà´ÉeôÉ´ÉÒ qàö´ÉÉ. yÉÉà«ÉÉ ~ÉUïÒ OÉ¾úiÉ UÚï`ò«ÉÉ ~ÉUïÒ »{ÉÉ{É Hí÷Ò § ÉÒ{ÉÉ ´É»mÉ A~É÷ Wð³
UïÉÅ`òÒ{Éà +oÉ´ÉÉ Wð³©ÉÉÅ ¥ÉÉà³Ò{Éà »ÉÚHí´É´ÉÉ. NÉÉqöÒ, lÉHíÒ«ÉÉ, ¶Éä«ÉÉ ¥ÉyÉÖÅ »É£àíqöÒ ´ÉNÉ÷ ÷ÉLÉ´ÉÉ.
+ÅNÉ´É»mÉ, ©ÉÖLÉ´É»mÉ, ¸ÉÞÅNÉÉ÷ SÉÉàHíÒ{ÉÉ ´É»mÉ, Wð³ NÉÉ³´ÉÉ{ÉÖÅ NÉ÷jÅ, +É lÉ©ÉÉ©É ´É»mÉÉà ~ÉiÉ
yÉÉà´ÉeôÉ´É´ÉÉ. OÉ¾úiÉ OÉ»lÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ Ê©ÉÊ{É`ò ~É¾àú±ÉÉÅ ]ñÉ÷Ò ´ÉeôÉ Hí÷´ÉÉ. ¥ÉyÉÉÅ ]ñÉ÷Ò, ¥ÉÅ`òÉ, +É÷lÉÒ,
»{ÉÉ{É{ÉÉà oÉÉ³, ©ÉÉ`ò±ÉÒ{ÉÖÅ hõÉÅHíiÉ Ê´ÉNÉàà÷ ©ÉÉÅYð{Éà ©ÉÚHí´ÉÉ. ]ñÉ÷Ò, ¥ÉÅ`òÉ HíÉà÷É Hí÷Ò{Éà yÉ÷´ÉÉ. ]ñÉ÷Ò{ÉÉ
´É»mÉ WÚð{ÉÉ ¾úÉà«É lÉÉà ¥Éqö±ÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ. Wð³~ÉÉ{É HíÉàcóÉ{ÉÒ ©ÉÉ`ò±ÉÒ HíÉhõÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÒ. lÉ©ÉÉ©É WðN«ÉÉ HíÉà÷Ò
Hí÷Ò {ÉÉÅLÉ´ÉÒ. G«ÉÉÅ«É ~ÉiÉ § ÉÒ{ÉÖÅ ÷¾àú´ÉÖÅ Xà>+à {É¾úÓ. HíÉàcóÒ+Éà ~ÉiÉ ±ÉÚUïÒ{Éà HíÉà÷Ò Hí÷´ÉÒ. qÚöyÉPÉ÷©ÉÉÅ
¥ÉÉ³§ ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ÷»ÉÉà>PÉ÷{ÉÒ lÉ©ÉÉ©É ÊSÉHíÉ»É HíÉhõÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÒ. HíhõÉ>{ÉÒ ÊSÉHíÉ»É ¥ÉÉ³Ò{Éà qÚö÷ Hí÷´ÉÒ.
ÊSÉHíiÉÉÅ Hí¥ÉÉ`ò, +§ É÷É> ¥ÉyÉÖÅ »ÉÉàeôÉ {ÉÉÅLÉÒ{Éà NÉ÷©É ~ÉÉiÉÒoÉÒ yÉÉà> {ÉÉÅLÉ´ÉÖÅ. PÉÒ-lÉà±É{ÉÉ ´ÉÉ»ÉiÉ ©ÉÉÅYð{Éà
✤
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©ÉÚHí´ÉÉ. lÉ©ÉÉ©É WðN«ÉÉ HíÉà÷Ò Hí÷Ò{Éà SÉÚ{ÉÉà ±ÉNÉÉ´É´ÉÉà. ¾úÉoÉ yÉÉà´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ«ÉÉÖÅ÷ ~ÉiÉ yÉÉà>{Éà HíÉàÖÅ÷ Hí÷Ò
SÉÚ{ÉÉà ±ÉNÉÉ´É´ÉÉà. ÷»ÉÉà>PÉ÷©ÉÉÅ WÚð{ÉÉ ©É»ÉÉ±ÉÉ ¥ÉyÉÉÅ HíÉhõÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ. OÉ¾úiÉ oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É lÉà{ÉÉÅ oÉÉàeôÉÅ Êqö´É»É
~É¾àú±ÉÉÅoÉÒ Wð ©É»ÉÉ±ÉÉ, PÉÒ-lÉà±É oÉÉàeôÉÅ Wð ±Éà´ÉÉ. WðàoÉÒ ¥ÉNÉÉeô oÉÉ«É {É¾úÓ. qÚöyÉPÉ÷{ÉÉ ¤ íÒ]ñ{Éà ~ÉiÉ
»ÉÉ£í Hí÷Ò{ÉÖÅ ±ÉÚUïÒ ¥ÉÅyÉÒ Hí÷Ò qàö´ÉÖÅ. »ÉÉ©ÉOÉÒ ©ÉÚHí´ÉÒ {É¾úÓ. lÉä«ÉÉ÷ Híà÷±ÉÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ UïÉà´ÉÉ> X«É. ¡É»ÉÉqö
UïÉà´ÉÉ«É {É¾úÓ.
✤ ¶ÉÒlÉHíÉ³©ÉÉÅ OÉ¾úiÉ &

¶ÉÒlÉHíÉ³ ¾úÉà«É lÉÉà OÉ¾úiÉ ~ÉeôlÉÉÅ ~É¾àú±ÉÉÅ ¸ÉÞÅNÉÉ÷ ´ÉeôÉ Hí÷Ò ©ÉÉmÉ lÉ{ÉÒ«ÉÉ yÉ÷É´ÉÒ, {É´ÉÖÅ NÉqö±É ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà
+ÉàhõÉeô´ÉÖÅ. ¸ÉÒ¥ÉÉ±ÉHÞíºiÉ±ÉÉ±É{Éà {É´ÉÉà ´ÉÉPÉÉà yÉ÷É´ÉÒ, NÉqö±É +ÉàhõÉeô´ÉÒ. OÉ¾úiÉ{ÉÉ ©Éy«É©ÉÉÅ ¸ÉÒcóÉHíÉà÷{ÉÖÅ
+Ê÷º`ò Ê{É´ÉÉ÷iÉ Hí÷´ÉÉ +oÉâ qöÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. qöÉ{É©ÉÉÅ +}É, ÷ÉàHíeô{ÉÉà »ÉÅHí±~É Ê`ò~~ÉiÉÒ©ÉÉÅ ±ÉL«ÉÉ
+{ÉÖ»ÉÉ÷ Hí÷´ÉÉà. OÉ¾úiÉ UÚï`ò«ÉÉ ~ÉUïÒ {É´ÉÉ Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷´ÉÖÅ. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö {É´ÉÉ ´É»mÉ +oÉ´ÉÉ »Éà´ÉÉ©ÉÉÅ
~É¾àú÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ ¾úÉà«É lÉà ´É»mÉ ~É¾àú÷Ò{Éà ¶ÉÉäSÉ ´ÉNÉàà÷ Hí÷´ÉÉ {É¾úÓ. § ÉÉàWð{É Hí÷´ÉÖÅ {É¾úÓ. lÉà ~É¾àú÷Ò{Éà
»ÉLÉeôÒ § ÉÉàNÉ Hí«ÉÉÇà ¾úÉà«É lÉÉà yÉÉà>{Éà LÉÉ»ÉÉ{ÉÉ Wð³oÉÒ LÉÉ»ÉÉ Hí÷Ò »ÉÚHí´ÉÒ{Éà ÷ÉLÉ´ÉÉ. à÷¶É©ÉÒ Ê»É´Éà±ÉÖÅ ´É»mÉ
¾úÉà«É lÉÉà à÷¶É©ÉÒ qöÉà÷ÉÅoÉÒ Wð Ê»É´Éà±ÉÖÅ ¾úÉà´ÉÖÅ Xà>+à.
✤ »ÉÚ«ÉÇ OÉ¾úiÉ &

¾ú´Éà »ÉÚ«ÉÇ OÉ¾úiÉ©ÉÉÅ Xà »ÉÚ«ÉÇ ¶ÉÖyyÉ oÉ«ÉÉ ´ÉNÉ÷ OÉ»lÉ-+»lÉ ¾úÉà«É lÉÉà ÷ÉmÉà A~É´ÉÉ»É Hí÷´ÉÉà. »É´ÉÉà÷ ¶ÉÖyyÉ
»ÉÚ«ÉÇ qö¶ÉÇ{É oÉ«ÉÉ ~ÉUïÒ {É´ÉÉ Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷Ò{Éà ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà lÉÉX Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉÒ{Éà lÉÉX
Wð³{ÉÉ ]ñÉ÷Ò § É÷´ÉÉ, +{Éà ~ÉÊ÷¸É©É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ~É¾àú±ÉÉÅ ©ÉÉ{É§ ÉÉàNÉ Ê»Éuö Hí÷Ò{Éà yÉ÷´ÉÉà. l«ÉÉ÷¥ ÉÉqö ¥ÉÒYð
»Éà´ÉÉ ¶É°÷ Hí÷´ÉÒ.
✤ SÉÅrö OÉ¾úiÉ &

¾ú´Éà SÉÅrö OÉ¾úiÉ©ÉÉÅ Xà SÉÅrö OÉ»lÉ-+»lÉ oÉ> X«É lÉÉà OÉ¾úiÉ UÚï`ò«ÉÉ ~ÉUïÒ lÉÉX Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷Ò{Éà
~ÉUïÒ lÉÉWÖð Wð³ ±ÉÉ´ÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É Hí÷É´ÉÒ, ]ñÉ÷Ò § É÷´ÉÉ. ~ÉÊ÷¸É©É § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà. ~ÉÅ÷lÉÖ ©ÉÅNÉ³ÉoÉÒ
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ ~É«ÉÇ{lÉ »ÉLÉeôÒ § ÉÉàNÉ +É´Éà {É¾úÓ. +{É»ÉLÉeôÒ § ÉÉàNÉ Wð +É´Éà. »ÉÅy«ÉÉ »É©É«Éà V«ÉÉà÷ ¶ÉÖuö
SÉÅrö©ÉÉÅ qàöLÉÉ«É ~ÉUïÒ £í÷ÒoÉÒ ~É¾àú±ÉÉÅ{ÉÖÅ Wð³ HíÉhõÒ{Éà {ÉÉÅLÉÒ{Éà ]ñÉ÷Ò ´ÉeôÉ Hí÷Ò{Éà {É´ÉÉ Wð³oÉÒ »{ÉÉ{É Hí÷Ò
lÉÉWÖð Wð³ ±ÉÉ´ÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà »{ÉÉ{É Hí÷É´É´ÉÖÅ. ~ÉUïÒ ¶É«É{É § ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉLÉeôÒ +É÷ÉàNÉÉ´É´ÉÒ. +É©É,
÷ÉWð§ ÉÉàNÉ +{Éà ¶É«É{É§ ÉÉàNÉ »ÉÅNÉÉoÉà +É´Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¸ÉÒ¡É§ ÉÖ{Éà ~ÉÊ÷¸É©É § ÉÉàNÉ yÉ÷´ÉÉà.
❆❆❆❆❆
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