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uÉÉUÏ AlÉÑpÉuÉ - sÉåZÉ ¢ü. 5: xÉÉxÉuÉQû iÉå eÉåeÉÑUÏ 18.5 ÌMüqÉÏ! 

 - UÉeÉ´ÉÏ MÑüsÉMühÉÏï (xÉÉFjÉ oÉëÑlxÉÌuÉMü, lrÉÔ eÉxÉÏï) 

    ‘MüîWåûcÉå mÉÉhÉÏ’ AÉiqÉcÉËU§É ÍsÉÌWûhÉÉUå xÉÑmÉëÍxÉkS sÉåZÉMü mÉë. Måü. 

A§Éå rÉÉÇcÉÇ eÉlqÉxjÉÉlÉ ‘xÉÉxÉuÉQû! LMü ÌSuÉxÉÉcrÉÉ qÉÑ‚üÉqÉÉlÉÇiÉU, AÉeÉ 

rÉÉ xÉÉxÉuÉQûWÕûlÉ ‘eÉåeÉÑUÏ’ rÉåjÉå mÉërÉÉhÉ WûÉåiÉÇ. xÉÉxÉuÉQûcrÉÉ qÉÑ‚üÉqÉÉiÉ 

Tü£ü fÉÉåmÉhrÉÉmÉÑUiÉÏ (AqÉåËUMåüiÉÏsÉ ÍqÉ§É, ÌlÉsÉåzÉ ÌMüMüsÉåcrÉÉ AÉD-

uÉÌQûsÉÉÇcrÉÉ) bÉUÏ eÉÉiÉ WûÉåiÉå. irÉÉÇlÉÉ qÉÏ mÉÔuÉÏï pÉåOûsÉåSåZÉÏsÉ lÉuWûiÉå. 

mÉUÇiÉÑ, MüÉMüÉ-MüÉMÔÇülÉÏ ZÉÔmÉ mÉëåqÉÉlÉÏ MüÉrÉ WûuÉÇ-lÉMüÉå iÉå oÉÍbÉiÉsÉÇ. 

uÉÉUÏcrÉÉ mÉëuÉÉxÉÉiÉ mÉSUÉsÉÉ oÉÉÇkÉsÉåsrÉÉ GhÉÉÇcrÉÉ AlÉåMü aÉÉPûÏiÉ, MüÉMüÉ

-MüÉMÔüÇcrÉÉ mÉëåqÉÉcÉÏ AeÉÔlÉ LMü aÉÉPû oÉÉÇkÉsÉÏ. ÌMüirÉåMü ÌSuÉxÉÉÇlÉÏ 

MüÉsÉ, xÉsÉaÉ xÉWûÉ iÉÉxÉ, zÉÉÇiÉ fÉÉåmÉ sÉÉaÉsÉÏ. xÉMüÉVûÏ xÉÉQåûmÉÉcÉ 

uÉÉeÉiÉÉ eÉÉaÉ AÉsÉÏ AÉÍhÉ xÉÉiÉcrÉÉ xÉÑqÉÉUÉxÉ ‘iÉVûÉ’eÉuÉVûÏsÉ 

ÌSÇQûÏqÉkrÉå xÉWûpÉÉaÉÏ fÉÉsÉå.  

   iÉVû - qÉÉå›ûÏ eÉÉaÉÉ, ÎeÉjÉå xÉqÉxiÉ uÉÉUÏiÉÏsÉ sÉÉåMüÉÇcÉÏ AÉÍhÉ 

mÉÉsÉZÉÏcÉÏ jÉÉÇoÉhrÉÉcÉÏ eÉÉaÉÉ AxÉiÉå.  

  qÉÑ‚üÉqÉ -  mÉëirÉåMü NûÉåšÉ-NûÉåšÉ xÉqÉÔWûÉxÉÉPûÏ (ÌSÇQûÏxÉÉPûÏ), mÉëirÉåMü 

aÉÉuÉÉiÉ ÌlÉUÌlÉUÉtrÉÉ ÌPûMüÉhÉÏ, xÉÉårÉÏxÉÉPûÏ eÉÉaÉÉ (LMüÉcÉ ÌPûMüÉhÉÏ ZÉÔmÉ 

aÉSÏï WûÉåF lÉrÉå qWûhÉÔlÉ) PûUuÉÔlÉ ÌSsÉåsrÉÉ AÉWåûiÉ. rÉÉ qÉÑ‚üÉqÉÉcrÉÉ eÉÉaÉÉ 

(kÉqÉïzÉÉVûÉ, xÉÉuÉïeÉÌlÉMü zÉÉVûÉ ÌMÇüuÉÉ iÉixÉqÉ eÉÉaÉÉ), iÉVûÉmÉÉxÉÔlÉ 

eÉuÉVûmÉÉxÉ AxÉiÉÉiÉ. UÉ§ÉÏcÉÉ qÉÑ‚üÉqÉ fÉÉsrÉÉlÉÇiÉU, iÉVûÉmÉÉxÉÔlÉ eÉåÇuWûÉ 

ÌSÇŽÉ ÌlÉbÉiÉÉiÉ, iÉåÇuWûÉ eÉÉxiÉÏiÉ eÉÉxiÉ uÉÉUMüUÏ, iÉVûÉmÉÉxÉÔlÉ mÉÉsÉZÉÏiÉ 

xÉÉqÉÏsÉ WûÉåiÉÉiÉ. MüÉUhÉ iÉVûÉmÉÉxÉÔlÉ xÉÉqÉÏsÉ fÉÉsrÉÉlÉÇiÉU, xÉÇmÉÔhÉï ÌSuÉxÉ 

cÉÉsÉiÉÉlÉÉ, irÉÉ irÉÉ uÉÉUMüîrÉÉÇcÉÏ, iÉÏ iÉÏ eÉÉaÉÉ PûUsÉÏ eÉÉiÉå.  

ÌSÇQûÏiÉ cÉÉsÉhÉÉUå uÉÉUMüUÏ, ÍzÉxiÉÏiÉ cÉÉsÉiÉÉiÉ. mÉhÉ ÌSÇQûÏxÉÉåoÉiÉ lÉ 

cÉÉsÉhÉÉUå uÉÉUMüUÏ qÉÉ§É, MüxÉåWûÏ eÉzÉÏ eÉÉaÉÉ ÍqÉVåûsÉ, iÉxÉå cÉÉsÉiÉÉiÉ, 

irÉÉqÉÑVåû ÌSÇQûÏiÉÔlÉ MüQåûsÉÉ cÉÉsÉhÉÉîrÉÉ uÉÉUMüîrÉÉÇlÉÉ kÉ‚åü ZÉÉiÉ, eÉÉuÉÇ 

sÉÉaÉiÉÇ. AÉÍhÉ oÉWÒûkÉÉ lÉuÉÏlÉ xÉÉqÉÏsÉ fÉÉsÉåsrÉÉ uÉÉUMüîrÉÉÇlÉÉ MüQåûlÉå 

cÉÉsÉÉuÉÇ sÉÉaÉiÉÇ. MüÉUhÉ SUuÉwÉÏï rÉåhÉÉîrÉÉ uÉÉUMüîrÉÉÇcrÉÉ lÉåWûqÉÏcrÉÉ eÉÉaÉÉ 

PûUsÉåsrÉÉ AxÉiÉÉiÉ.  

    ÌSÇQûÏcÉÏ UcÉlÉÉ - mÉëirÉåMü ÌSÇQûÏqÉkÉå xÉuÉïmÉëjÉqÉ kuÉeÉkÉÉUMü, irÉÉlÉÇiÉU 

QûÉåYrÉÉuÉU iÉÑVûxÉ bÉåFlÉ eÉÉhÉÉîrÉÉÇ oÉÉrÉMüÉ, irÉÉqÉÉaÉå ÌuÉhÉåMüUÏ, lÉÇiÉU 

OûÉVûMüUÏ, qÉaÉ mÉZÉuÉÉeÉ uÉÉeÉuÉhÉÉUå AÉÍhÉ zÉåuÉOûÏ uÉÉUMüUÏ, AxÉÉ ¢üqÉ 

PûUsÉåsÉÉ AxÉiÉÉå. 

    uÉÉUMüUÏ, UxirÉÉcrÉÉ EeÉurÉÉ oÉÉeÉÔsÉÉ mÉÑÂwÉÉÇcrÉÉ cÉÉU (ÌMÇüuÉÉ 

eÉÉxiÉ) UÉÇaÉÉ AÉÍhÉ UxirÉÉcrÉÉ QûÉurÉÉ oÉÉeÉÔsÉÉ Îx§ÉrÉÉÇcrÉÉ (SÉålÉ ÌMÇüuÉÉ 

iÉÏlÉ) UÉÇaÉÉ rÉÉ mÉkSiÉÏlÉå cÉÉsÉiÉÉiÉ. ÌSÇQûÏcrÉÉ AaÉSÏ EeÉurÉÉ oÉÉeÉÔlÉå 

OíûYxÉ ÌMÇüuÉÉ CiÉU uÉÉWûlÉå eÉÉiÉÉiÉ, irÉÉÇqÉÑVåû ÌSÇQûÏiÉ lÉ cÉÉsÉhÉÉîrÉÉ 

sÉÉåMüÉÇlÉÉ UxirÉÉcrÉÉ QûÉurÉÉ oÉÉeÉÔlÉÇcÉ cÉÉsÉÉuÉÇ sÉÉaÉiÉÇ. AÉÍhÉ qÉaÉ 

qÉÉfrÉÉxÉÉUZrÉÉ lÉuÉÏlÉ uÉÉUMüîrÉÉÇlÉÉ, MüQåûlÉå eÉÉhÉÉîrÉÉ aÉëÉqÉÏhÉ sÉÉåMüÉÇcÉå, 

irÉÉÇcrÉÉ xÉÉqÉÉlÉÉcÉå ÌMÇüuÉÉ iÉÑVûzÉÏ-uÉ×ÇSÉuÉlÉÉxÉÉUZrÉÉ uÉxiÉÑÇcÉå, ÌSuÉxÉpÉU 

kÉ‚åü ZÉÉhrÉÉÍzÉuÉÉrÉ mÉrÉÉïrÉcÉ lÉxÉiÉÉå. mÉUÇiÉÑ, MÑüPûsÉÏiÉUÏ A¥ÉÉiÉ zÉ£üÏ 

qÉÉfÉÏ xÉiÉiÉ mÉÉPûUÉZÉhÉ MüUÏiÉ WûÉåiÉÏ, Wåû lÉ‚üÏ. MüÉUhÉ, rÉÉ ÌSÇQûÏqÉkÉå  

- ¢üqÉÉÇMü  4crÉÉ  UjÉÉmÉÑRåû,  SåzÉqÉÑZÉ  ÌSÇQûÏ  AÉÍhÉ  zÉåQûaÉå-mÉÉOûÏsÉ      

MÇümÉlÉÏcÉå sÉÉåMü LMü§É cÉÉsÉiÉ WûÉåiÉå. iÉåjÉåcÉ qÉsÉÉ (lÉÑMüiÉÏcÉ ‘MåüUVû 

ÌOíûmÉ’qÉkÉå AÉåVûZÉ fÉÉsÉåsÉÏ) LMü qÉæ§ÉÏhÉ pÉåOûsÉÏ. ‘MåüxÉUÏ OÕûxÉï’crÉÉ 

cÉÉVûÏxÉ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ aÉëÑmÉqÉkÉsÉÏ iÉÏ LMü qÉæ§ÉÏhÉ- UÉåÌWûhÉÏ! OíûÏmÉqÉkrÉå iÉÏ 

MüÉWûÏzÉÏ AoÉÉåsÉ AÉÍhÉ zÉÉÇiÉ AxÉÉrÉcÉÏ. ÌiÉcÉå xÉÉxÉUå ‘zÉåQûaÉå-

mÉÉOûÏsÉ’MÇümÉlÉÏcÉå LMü xÉÇxjÉÉmÉMü WûÉåiÉå. ÌiÉcÉå mÉiÉÏ E¨ÉqÉ mÉZÉuÉÉeÉ 

uÉÉSMü AxÉÔlÉ iÉå SUuÉwÉÏï uÉÉUÏsÉÉ rÉåiÉ. mÉUÇiÉÑ UÉåÌWûhÉÏ qÉÉ§É rÉÉuÉwÉÏï, 

mÉëjÉqÉcÉ uÉÉUÏxÉÉPûÏ AÉsÉÏ. rÉÉcÉ uÉwÉÏï ÌiÉsÉÉ uÉÉUÏxÉÉPûÏ rÉåhrÉÉcÉÏ CcNûÉ 

uWûÉuÉÏ, iÉÏ qÉÉfrÉÉcÉ mÉÉsÉZÉÏiÉ AxÉÉuÉÏ, sÉÉZÉÉå sÉÉåMüÉÇcrÉÉ mÉëcÉÇQû 

xÉqÉÑSÉrÉÉiÉ qÉsÉÉ pÉåOûÉuÉÏ, AÉÍhÉ ÌiÉlÉÇcÉ qÉsÉÉ AÉåVûZÉÉuÉÇ, WûÉ rÉÉåaÉÉrÉÉåaÉ 

MåüuÉVû AlÉÉMüsÉlÉÏrÉ WûÉåiÉÉ. ÌiÉcrÉÉqÉÑVåû qÉsÉÉ ÌSÇQûûÏiÉ AÉiÉsrÉÉ oÉÉeÉÔlÉå 

cÉÉsÉhrÉÉcÉÏ qÉÑpÉÉ ÍqÉVûÉsÉÏ. xÉÑÂuÉÉiÉÏcrÉÉ cÉÉU ÌSuÉxÉÉÇqÉkÉå, MüQåûlÉå 

cÉÉsÉiÉÉlÉÉ sÉÉaÉhÉÉUå kÉ‚åü AÉÍhÉ ZÉUcÉOûhÉÇ MüqÉÏ fÉÉsÉÇ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   SÒmÉÉUcrÉÉ eÉåuÉhÉÉiÉ oÉÑÇSÏcÉÉ sÉÉQÕû, oÉOûÉšÉcÉÏ pÉÉeÉÏ-mÉÉåVûÏ, sÉÉåhÉcÉÇ 

AxÉÉ oÉåiÉ WûÉåiÉÉ. zÉÉVûåûcÉÏ eÉÉaÉÉ NûÉåOûÏ WûÉåiÉÏ, irÉÉqÉÑVåû WûÉ xÉaÉVûÉ 

xuÉrÉÇmÉÉMü xÉÉxÉuÉQûWÕûlÉcÉ ÌlÉbÉiÉÉlÉÉ xÉÉåoÉiÉ MüÃlÉ bÉåiÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. CjÉå 

Tü£ü uÉÉOûÉrÉcÉÇ MüÉqÉ WûÉåiÉÇ.  

   eÉåeÉÑUÏsÉÉ mÉÉåWûÉåcÉåmÉrÉïÇiÉ AeÉÔlÉ LMåü ÌPûMüÉhÉÏ ÌuÉxÉÉuÉÉ bÉåiÉsÉÉ. 

ExÉÉcÉÉ UxÉ 

bÉåiÉsÉÉ, jÉÉåQûÉ  

AÉUÉqÉ MåüsÉÉ, 

AÉÍhÉ CiÉU 

uÉÉUMüîrÉÉÇxÉÉåoÉiÉ 

mÉÑRåû ÌlÉbÉÉsÉå.   

   

    

     UÉ§ÉÏ ‘SåuÉÏ AÌWûsrÉÉoÉÉD WûÉåVûMüU cÉäËUOûÏeÉ OíûxOû’ uÉÉŽÉiÉ 

qÉÑ‚üÉqÉ WûÉåiÉÉ.  ÌSuÉxÉpÉU ElWûÉiÉ  cÉÉsÉÔlÉ, irÉÉ UÉ§ÉÏmÉrÉïÇiÉ, xÉÇmÉÔhÉï WûÉiÉ 

AÉÍhÉ mÉÉPû bÉÉqÉÉåtrÉÉÇlÉÏ pÉUsÉå WûÉåiÉå. irÉÉiÉcÉ AÉqWûÏ xÉÉQûÏ bÉÉsÉiÉ 

lÉÉWûÏ, qWûhÉÔlÉ uÉwÉÉïlÉÑuÉwÉåï rÉåhÉÉîrÉÉ MüÉWûÏ uÉrÉÉåuÉ×kS sÉÉåMüÉÇlÉÏ       

urÉuÉxjÉÉmÉMüÉÇMüQåû iÉ¢üÉU MåüsÉÏ. mÉhÉ uÉÉUÏiÉÏsÉcÉ MüÉWûÏ sÉÉåMüÉÇlÉÏ qÉÉfÉÏ 

AuÉxjÉÉ oÉbÉÔlÉ qÉsÉÉ mÉÉPûÏzÉÏ bÉÉiÉsÉÇ. LMüiÉU ÌiÉjÉsrÉÉ uÉÉUMüîrÉÉÇqÉkÉå 

uÉrÉÉlÉå sÉWûÉlÉ, AqÉåËUMåüiÉ UÉWûhÉÉUÏ, xÉÉQûÏcÉÏ ÌuÉzÉåwÉ xÉuÉrÉ lÉxÉsÉåsÉÏ, 

ÍzÉuÉÉrÉ AÉiÉÉ iÉU xÉlÉMüÉåOû bÉÉsÉÔlÉWûÏ bÉÉqÉÉåtrÉÉÇlÉÏ pÉUsÉåsÉÏ! irÉÉqÉÑVåû 

irÉÉÇlÉÉ qÉÉfÉÏ MüÂhÉÉ AÉsÉÏ AxÉÉuÉÏ.  (¢üqÉzÉ:) 

NûÉrÉÉÍcÉ§ÉÉiÉ QûÉuÉÏMüQÕûlÉ:  

ÍcÉ§ÉÉ pÉÉuÉå, UÉeÉ´ÉÏ MÑüsÉMühÉÏï, AÉzÉÉiÉÉD jÉ¨Éå  


