
uÉælÉiÉårÉ uWûÉ 
  
[SWûzÉiÉuÉÉ±ÉÇlÉÏ qÉÑÇoÉDuÉU WûssÉÉ MåüsÉÉ iÉåuWûÉ irÉÉ kÉÑqÉ¶É¢üÏiÉ EaÉÉcÉcÉ TüQûTüQûhÉÉUÏ MüoÉÑiÉUÇ AÉÍhÉ MüQûqÉQûhÉÉUÏ qÉÉhÉxÉÇ 
AÉmÉhÉ xÉÉUçrÉÉÇlÉÏcÉ mÉÉÌWûsÉÏÇ. zÉÉÇiÉiÉåcÉå mÉÉåMüVû xÉÇSåzÉ SåhÉÉUÏ MüoÉÑiÉUÇ AÉiÉÉ mÉÑUå fÉÉsÉÏÇ. ½ÉcÉÉ AjÉï AxÉÉ lÉuWåû MüÐ pÉÉUiÉÉlÉå 
mÉÉÌMüxiÉÉlÉuÉU WûssÉÉ MüUÉuÉÉ. mÉhÉ mÉÉÌMüxiÉÉlÉsÉÉ irÉÉ zÉYrÉiÉåcÉÏ pÉÏiÉÏ uÉÉOûÉuÉÏ AxÉÉ pÉÉUiÉ oÉsÉSÇQû uWûÉuÉÉ AÉÍhÉ pÉÉUiÉÉiÉcÉ 
TüÉåTüÉuÉhÉÉUçrÉÉ SWûzÉiÉÏcÉÏ mÉÉVÇûqÉÑVÇû qÉÉ§É mÉÔhÉïmÉhÉå EZÉQûsÉÏ eÉÉuÉÏ Wåû qÉÉ§É lÉ‚üÏ. xÉqÉëÉOû AzÉÉåMüÉlÉå xÉÉPû uÉwÉïÇ UÉerÉ MåüsÉÇ. 
rÉÉ xÉÇmÉÔhÉï MüÉUMüÐSÏïiÉ irÉÉlÉå MüÍsÉÇaÉÉlÉÇiÉU LMüSÉWûÏ rÉÑkS MåüsÉÇ lÉÉWûÏ. mÉhÉ SU uÉwÉÏï AÉmÉsrÉÉ xÉælrÉÉiÉ pÉU eÉÃU bÉÉiÉsÉÏ. 
ÍzÉuÉÉrÉ iÉÉå lrÉÉrÉÌlÉ¸ÒU WûÉåiÉÉ. irÉÉcrÉÉ UÉerÉÉiÉ aÉÑlWåûaÉÉUÉÇlÉÉ AirÉÇiÉ MüQûMü ÍzÉ¤ÉÉ WûÉåiÉ AxÉå. oÉsÉÉž xÉælrÉ AÉÍhÉ lrÉÉrÉÉcÉÏ 
eÉUoÉ rÉÉÇcrÉÉ iÉÉMüSÏqÉÑVåûcÉ irÉÉsÉÉ AÌWÇûxÉåcÉÉ, zÉÉÇiÉiÉåcÉÉ mÉrÉÉïrÉ xÉSæuÉ zÉYrÉ fÉÉsÉÉ. pÉÉUiÉÉsÉÉ AÉeÉ aÉUeÉ AÉWåû iÉÏ 
AÉmÉsrÉÉ ZÉUiÉUlÉZÉUÉÇlÉÏ ZÉsÉmÉëuÉ×¨ÉÏcrÉÉ ÍcÉÇkÉŽÉ MüUhrÉÉcÉÏ iÉÉMüS AxÉsÉåsrÉÉ AÉÍhÉ irÉÉcÉuÉåVûÏ  ÌuÉwhÉÔcÉÇ, 
ÌuÉµÉmÉÉsÉMüÉcÉÇ, uÉÉWûlÉ AxÉhÉÉUçrÉÉ xÉÇrÉqÉÏ uÉælÉiÉårÉ aÉÂQûÉÇcÉÏ.] 
  

qÉÉlÉuÉiÉåcrÉÉ bÉUÏ pÉÑeÉÇaÉ qÉÉiÉsÉÉ Uå! 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå|| 

 
kÉaÉkÉaÉiÉÉÇ iÉÉeÉbÉÑqÉOû 
TüQûTüQûiÉÏ iÉåjÉ bÉÑqÉiÉ 

MÑücÉMüÉqÉÏ zÉÉÇÌiÉSÕiÉ MüoÉÑiÉUåÇ lÉMüÉå Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||1|| 

 
ÌlÉoÉïsÉ lÉåiÉ×iuÉ lÉMüÉå 
ÌlÉwTüsÉ MüiÉ×ïiuÉ lÉMüÉå 

pÉåSÉ pÉåMüQû ÍpÉÇiÉÏ, lÉUÍxÉÇWû oÉlÉÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||2|| 

 
ÌlÉUmÉUÉkÉ AÌiÉjÉÏÇcrÉÉ 

ÌlÉkÉŽÉ AlÉç lÉ×qÉhÉÏÇcrÉÉ 
U£üÉcÉÏ zÉmÉjÉ iÉÑqWûÉÇ, U£üoÉÏeÉ uWûÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||3|| 

 
rÉÉåeÉÑÌlÉrÉÉ AÎalÉ-Ax§É 

qÉÉåQûÉ AÉiÉÇMüxÉ§É 
xÉmÉÉïÇiÉMürÉ¥É MüUÉ, eÉlÉqÉåeÉrÉ uWûÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||4|| 

 
 
 



mÉëÉÇiÉ, kÉqÉï, lÉMüÉå TÔüOû 
LMüsÉÍ¤ÉÇ LMüeÉÔOû 

PåûcÉÉ AÉiÉÇMüqÉÔVû, uÉeÉëqÉÔPû uWûÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||5|| 

 
 

kÉÏUeÉqÉåÃ oÉlÉÑlÉÏ 
ZÉVûoÉVûiÉVû bÉÑxÉVûÉålÉÏ 

mÉëÉzÉÑlÉÏ WûsÉÉWûsÉ iÉåÇ lÉÏVûMÇüPû uWûÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||6|| 

 
qÉÑÇoÉÉmÉÑËU WûÉåUmÉVåû 

qÉæ§ÉÏ, qÉÉÇaÉsrÉ eÉVåû 
eÉVûirÉÉ eÉZÉqÉÉÇuÉU irÉÉ AqÉ×iÉeÉsÉ uWûÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||7|| 

 
xÉÔQûoÉÑÎkS xÉÉåQÒûÌlÉrÉÉÇ 
zÉ§ÉÑoÉÑÎkS ÎeÉÇMÑüÌlÉrÉÉÇ 

mÉåUÉ qÉÉlÉurÉoÉÏeÉ, oÉë¼mÉÑ§É uWûÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||8|| 

 
xÉælrÉÍxÉkS , lrÉÉrÉmÉëoÉsÉ 
uWûÉ AzÉÉåMü, mÉëaÉÌiÉzÉÏsÉ 

eÉaÉiÉÉiÉ AÌWÇûxÉåcÉå UÉerÉ lÉÉÇSuÉÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||9|| 

 
ÌuÉµÉÉcrÉÉ U¤ÉhÉÉjÉï 

xÉ‹ iÉÑqWûÏ, ÌlÉiÉ xÉqÉjÉï 
SWûzÉÌiÉcÉÉ MüÂlÉ AÇiÉ xÉÇ¢üÉÇiÉ oÉlÉÉ Uå| 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå||10|| 

 
qÉÉlÉuÉiÉåcrÉÉ bÉUÏÇ pÉÑeÉÇaÉ qÉÉiÉsÉÉ Uå! 
eÉÉaÉå uWûÉ pÉÉUiÉÏrÉ, uÉælÉiÉårÉ uWûÉ Uå|| 

  
-QûÊ. EeeuÉsÉÉ SVûuÉÏ 
16 ÌQûxÉåÇoÉU 2008 

  
  



  
  
  
  


