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iÉ§É

zÉÉMüsÉoÉÉwMüsÉÉµÉsÉÉrÉlÉzÉÉ„¡ûÉrÉlÉzÉÉZÉÉÈ mÉëÍxÉkSÉÈ pÉuÉÎliÉ | qÉÉlQÕûYrÉzÉÉZÉÉÌmÉ LiÉSliÉaÉïiÉÉ | GauÉåSå Ì§É¹ÒmNûlSÍxÉ
3920 GcÉÈ, aÉÉrÉ§ÉÏNûlSÍxÉ 2450 GcÉÈ, AlÉÑ¹mÉç-NûlSÍxÉ 8250 GcÉÈ pÉuÉÎliÉ | CSÉlÉÏÇ zÉÉMüsÉzÉÉZÉÉrÉÉ LuÉ
AkrÉrÉlÉÇ mÉëcÉsÉÌiÉ CirÉÌmÉ xÉuÉïÌuÉÌSiÉqÉåuÉ | “iÉåwÉÉÇ GMçü rÉ§É AjÉïuÉzÉålÉ mÉÉSurÉuÉxjÉÉ” CÌiÉ eÉæÍqÉÌlÉxÉÔ§ÉÇ G‰l§ÉÉhÉÉÇ
mÉÉSurÉuÉxjÉÉrÉÑ£ü¨uÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ | A§É cÉ GauÉåSå aÉÉrÉ§ÉÏ, FÎwhÉMçü, AlÉÑ¹ÒmÉç, oÉ×WûiÉÏ, mÉÌ‡û, Ì§É¹ÒmÉç, eÉaÉiÉÏ CirÉÉSÏÌlÉ
dlSÉÇÍxÉ mÉëÍxÉ®ÉÌlÉ | AÌiÉeÉaÉirÉÉSrÉÈ NûlSÉåÌuÉzÉåwÉÉ AÌmÉ iÉ§É iÉ§É SØzrÉliÉå |
GauÉåSxrÉ xÉÉrÉhÉÉcÉÉrÉïpÉÉwrÉÇ mÉëÍxÉ®Ç uÉiÉïiÉå | CSÇ cÉ pÉÉwrÉÇ Ì¢üxiÉÉåÈ mÉUÇ cÉiÉÑSïzÉ zÉiÉÉo±ÉÇ ÍsÉÎZÉiÉqÉç |
mÉUliÉÑ Ì¢üxiÉÉåÈ mÉÔuÉïÇ rÉÉxMüÌlÉÂ£åü oÉÀûÏlÉÉÇ GcÉÉqÉç AjÉïuÉhÉïlÉÇ SØzrÉiÉå | Ì¢üxiÉÉåÈ mÉUqÉç LMüÉSzÉzÉiÉÉo±ÉÇ qÉÉkÉuÉpÉ”E>
GaÉjÉïSÏÌmÉMüÉaÉëljÉÈ, iÉiÉÈ mÉëÉcÉÏlÉæÈ xMülSxuÉÉÍqÉÍpÉÈ xÉmiÉqÉzÉiÉÉo±ÉÇ ÎxjÉiÉæÈ ÌuÉUÍcÉiÉurÉÉZrÉÉlÉÇ cÉ mÉëÍxÉ®å pÉuÉiÉÈ |
LuÉÇ xÉirÉÌmÉ GauÉåSxrÉ ÌuÉzÉSÇ urÉÉZrÉÉlÉÇ xÉÉrÉhÉUÍcÉiÉqÉåuÉ CÌiÉ mÉëÍxÉÎ®pÉïuÉÌiÉ |
GauÉåSå AÎalÉxÉÔ£åülÉ AÉUqpÉÈ pÉuÉÌiÉ | ClSìÉSrÉÈ SåuÉiÉÉÈ mÉëÍxÉ®ÉÈ | iÉ§É Ì§ÉwÉÑ sÉÉåMåüwÉÑ 3339 SåuÉiÉÉÈ
AÉxÉÍ³ÉÌiÉ LMüÉå qÉl§ÉÈ oÉëÔiÉå | xÉ cÉ qÉl§ÉÈ LuÉÇ “§ÉÏÍhÉ zÉiÉÉ Ì§ÉxÉWûxÉëÉÍhÉ AÎalÉÇ Ì§ÉÇzÉŠ SåuÉÉÈ lÉ uÉÉcÉÉ xÉmÉrÉïrÉlÉç”
(111-9-9) CÌiÉpÉuÉÌiÉ | iÉ§É pÉÔsÉÉåMüSåuÉiÉÉÈ AÎalÉmÉ×ÍjÉuÉÏiuÉ¹ÉuÉlÉxmÉÌiÉmÉëpÉ×iÉrÉÈ, AliÉËU¤ÉSåuÉiÉÉÈ uÉÉrÉÑuÉÂhÉÂSìClSìqÉÂixÉÌuÉiÉ×rÉqÉ-AmÉÉ³ÉmÉÉiÉç-oÉ×WûxmÉÌiÉmÉëpÉ×iÉrÉÈ, ±ÑsÉÉåMüSåuÉiÉÉÈ xÉÔrÉïÌuÉµÉSåuÉ-AÍµÉlÉÏmÉëpÉ×iÉrÉÈ GauÉåSå MüÐÌiÉïiÉÉÈ
pÉuÉÎliÉ | AÎxqÉlÉç uÉåSå LMæüMüxrÉÉÈ SåuÉiÉÉrÉÉÈ AÌmÉ EmÉËU oÉWÒûxiÉÑÌiÉÈ M×üiÉÉ uÉiÉïiÉå |
AÎxqÉlÉç uÉåSå oÉWûuÉÈ uÉ×¨ÉÉliÉÉÈ SåuÉiÉÉÌuÉwÉrÉå E£üÉÈ | AÎalÉÌuÉwÉrÉå ESÉWûUhÉÃmÉåhÉ oÉWÕûÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ AÎalÉxÉWûxÉxmÉÑ§É-kÉÔqÉMåüiÉÑ-UrÉÏhÉÉÇ mÉÌiÉ-aÉ×WûmÉÌiÉ-U¤ÉÉåWûmÉëpÉ×ÌiÉÍpÉÈ lÉÉqÉÍpÉÈ AalÉåÈ uÉhÉïlÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ xÉÈ euÉÉsÉÉMåüzÉÈ
AalÉÉrÉÏmÉÌiÉÈ cÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ ÌuÉuÉ×irÉ AalÉåÈ AlÉÑaÉëWåûhÉæuÉ SÏbÉïÇ AÉrÉÑÈ, xÉimÉÑ§ÉÉÈ cÉ sÉprÉliÉå CÌiÉ ÌlÉÃÌmÉiÉqÉç | “kÉÔqÉxiÉå
MåüiÉÑÈ ApÉuÉiÉç” (5-11-3) LuÉqÉåuÉ “AÎalÉÇ pÉÑuÉSè UÌrÉmÉiÉÏ UrÉÏhÉÉÇ” (1-60-4) CirÉÉSÏÌlÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ A§É mÉëqÉÉhÉÉÌlÉ
pÉuÉÎliÉ | LuÉÇ xÉÌuÉiÉ×SåuÉiÉÉ SÒxxuÉmlÉÉlÉç lÉÉzÉrÉÌiÉ, xÉÉåqÉÈ uÉ×§ÉWûliÉÉ pÉuÉÌiÉ, ÂSìÈ qÉÂiÉÉÇ ÌmÉiÉÉ UÉåaÉÉhÉÉÇ ÌlÉuÉiÉïMüÈ
CirÉÉÌSMÇü ÌuÉuÉ×iÉqÉç | uÉUÉWûzÉoSÈ uÉUÉWûxÉSØzÉzÉÌ£üqÉ¨uÉålÉ ÂSìmÉUÈ CÌiÉ urÉÉZrÉÉiÉÇ xÉÉrÉhÉÉcÉÉrÉæïÈ | “qÉÂiÉÉÇ ÂSìÈ ÌmÉiÉÉ
mÉ×ÎzlÉÈ qÉÉiÉÉ” CÌiÉ uÉåSÈ uÉSÌiÉ | “ÂSìxrÉ xÉÔlÉuÉÈ xÉÑSxÉxÉÈ, SÍkÉUå mÉ×ÎzlÉqÉÉiÉUÈ” (1-85-1,2) | LuÉÇ ÌuÉwhÉÉåÈ
Ì§ÉsÉÉåMüÌuÉ¢üqÉhÉÇ iÉ§É uÉÍhÉï§ÉÇ uÉiÉïiÉå GauÉåSå mÉëjÉqÉqÉhQsÉå | LuÉqÉlrÉÉxÉÉÇ SåuÉiÉÉlÉÉqÉÌmÉ uÉhÉïlÉÇ iÉ§É iÉ§É SUÏSØzrÉiÉå |

GauÉåSxrÉ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ rÉ±ÌmÉ ClSìÉÌSSåuÉiÉÉÈ ÌlÉÃÌmÉiÉÉÈ iÉjÉÉÌmÉ iÉ§É iÉ¨uÉÉjÉïÌlÉÃmÉhÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå | “ClSìÇ
ÍqÉ§ÉÇ uÉÂhÉqÉÎalÉqÉÉWÒûÈ AjÉÉå ÌSurÉÈ xÉ xÉÑmÉhÉïÈ aÉÂiqÉÉlÉç LMüÇ xÉÌ²mÉëÉÈ oÉWÒûkÉÉ uÉSÎliÉ”(1-164-46)
CirÉÉÌSuÉÉYrÉÉÌlÉ iÉ¨uÉmÉëÌiÉmÉÉSMüÉÌlÉ GauÉåSå sÉprÉliÉå |
LiÉÉSØzÉxrÉ GauÉåSxrÉ AjÉïuÉhÉïlÉÇ oÉWÒûMüÌPûlÉÇ pÉuÉÌiÉ | GauÉåSxrÉ mÉSÉÌlÉ mÉëÍxÉ®sÉÉæÌMüMümÉSiÉÑsrÉÉÌlÉ mÉëÉrÉÈ
lÉ pÉuÉÎliÉ | qÉl§ÉÉÍkÉMüUhÉå “xÉ×hrÉåuÉ eÉpÉïUÏiÉÑTïüUÏ” CÌiÉ qÉl§ÉÈ, iÉjÉÉ “AqrÉYxÉÉiÉ ClSì” CirÉÉÌSqÉl§É¶É ÌuÉcÉÉËUiÉÉæ |
iÉ§É qÉl§ÉÉhÉÉÇ oÉWÕûlÉÉÇ AjÉïuÉ¨uÉÇ uÉ£ÑÇü lÉ zÉYrÉiÉå CÌiÉ mÉÔuÉïmÉ¤ÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ AjÉïÌlÉhÉïrÉÈ M×üiÉÈ | “xÉiÉÈ mÉUqÉç AÌuÉ¥ÉÉlÉqÉç”
CÌiÉ xÉÔ§Éå qÉÏqÉÉÇxÉÉurÉÉZrÉÉiÉ×ÍpÉÈ LiÉrÉÉåÈ GcÉÉåÈ ÌuÉxiÉUåhÉ urÉÉZrÉÉlÉÇ mÉëSÍzÉïiÉqÉç | iÉÉSØzÉÈ MüÌPûlÉÉåÅrÉÇ GauÉåSÈ ´ÉÏqÉiÉÉ
ÌuÉSÒwÉÉ U…¡ûlÉÉjÉuÉrÉåïhÉ qÉWûirÉÉ ´É®rÉÉ ´ÉÏUÉqÉcÉlSìcÉUhÉrÉÑaÉsÉxÉqÉÌmÉïiÉqÉlÉxÉÉ xÉÉrÉhÉpÉ”ûpÉÉxMüUÉÌSmÉëÉcÉÏlÉpÉÉwrÉÇ lÉuÉÏlÉÇ
cÉ MümÉÉÌsÉSrÉÉlÉlSÉÌSÌuÉUÍcÉiÉÇ urÉÉZrÉÉlÉÌlÉuÉWÇû cÉ AÉsÉÉåž AirÉliÉxÉÉUsrÉålÉ kuÉÌlÉSÏÌmÉMüÉlÉÉqÉMÇü pÉÉuÉmÉëMüÉzÉmÉUÇ
urÉÉZrÉÉlÉÇ urÉUÍcÉ | AÎxqÉlÉç urÉÉZrÉÉlÉå xÉÉ¤ÉÉiÉç zÉoSÉjÉïÌlÉÃmÉhÉÇ M×üiÉÍqÉÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ | mÉÉPûMüÉlÉÉÇ rÉjÉÉ MÑü§ÉÉÌmÉ
qÉÔsÉÉjÉïÌuÉwÉrÉå xuÉMüÐrÉpÉÉwÉÉÌuÉwÉrÉå uÉÉ xÉÇzÉrÉÈ lÉÉåSÏrÉÉiÉç iÉjÉÉ ÌuÉzÉSiÉqÉÉ ÌuÉuÉ×ÌiÉÈ CrÉÇ uÉiÉïiÉå CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ | iÉ§É iÉ§É
mÉSÉlÉÉqÉç AjÉïuÉhÉïlÉMüÉsÉå kÉÉiÉÑmÉëSzÉïlÉÇ qÉWûiÉå aÉÑhÉÉrÉ MüsmÉiÉå | LMüxrÉ mÉ±xrÉ oÉÀûjÉïÌlÉÃmÉhÉÇ mÉÉ¶ÉÉirÉÌuÉ²ÉÇxÉÈ SÉåwÉÇ
qÉlrÉliÉå | AÎxqÉlÉç urÉÉZrÉÉlÉå xÉÉUpÉÔiÉ LMü LuÉ AjÉïÈ iÉ§É iÉ§É uÉÍhÉïiÉÈ | AxrÉ aÉëljÉxrÉ xÉUsÉUÏÌiÉÈ qÉÉqÉç AÉuÉeÉïrÉÌiÉ
GcÉÉqÉç AjÉïuÉhÉïlÉå iÉ¨uÉmÉUiÉrÉÉ AjÉïuÉhÉïlÉqÉÉÍ´ÉiÉÇ aÉëljÉMü§ÉÉï CÌiÉ mÉëqÉÉåSÉxmÉSqÉç | CrÉÇ UÏÌiÉÈ rÉ±ÌmÉ
xÉÉrÉÉhÉÉcÉÉrÉÉïÌSÍpÉÈ AÉÍ´ÉiÉæuÉ | iÉjÉÉÌmÉ pÉÉæÌiÉMüUÏirÉæuÉ urÉÉZrÉÉlÉÇ MæüÍ¶ÉiÉç Ì¢ürÉiÉå | qÉÏqÉÉÇxÉÉurÉÉZrÉÉiÉÉUxiÉÑ
SåuÉiÉÉmÉUÉhÉÉÇ GcÉÉqÉÌmÉ MüqÉïxÉqÉuÉåiÉÉjÉïMüiÉrÉÉ urÉÉZrÉÉlÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ cÉÉËUiÉÉjrÉïÇ qÉluÉiÉå | ESÉWûUhÉÃmÉåhÉ “SåuÉxrÉ iuÉÉ
xÉÌuÉiÉÑÈ mÉëxÉuÉå” CÌiÉ qÉl§ÉÈ oÉWÒûkÉÉ ÌuÉcÉÉËUiÉÈ lÉuÉqÉÉkrÉÉrÉå mÉëjÉqÉmÉÉSå ²ÉSzÉå AÍkÉMüUhÉå | iÉ§É xÉÌuÉ§ÉÉÌSmÉSÉlÉÉÇ
sÉ¤ÉhÉrÉÉ AalrÉÉÌSmÉUiuÉÇ uÉÉ CirÉÉÌSMÇü ÍcÉÎliÉiÉqÉç | LiÉÉSØzÉÎYsÉ¹MüsmÉlÉÉÈ iÉ§ÉæuÉ AuÉaÉliÉurÉÉÈ | rÉÌS xÉqÉaÉëxrÉ
GauÉåSxrÉ iÉ¨uÉÉjÉïmÉU¨uÉqÉç EcrÉiÉå iÉSÉlÉÏÇ YsÉåzÉÈ AjÉïuÉhÉïlÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, mÉÑÂwÉÉjÉïmÉrÉïuÉxÉÉÌrÉ¨uÉÇ cÉ pÉuÉåiÉç |
´ÉÏqÉ²åSÉliÉSåÍzÉMüÌuÉUÍcÉiÉÈ xÉƒ¡ûsmÉxÉÔrÉÉåïSrÉÈ mÉëÍxÉ®È aÉëljÉÈ | iÉ§É AÉiqÉaÉÑhÉÉÈ lÉÉOûMåü mÉÉ§ÉiÉÉÇ mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ |
xÉƒ¡ûsmÉxÉÔrÉÉåïSrÉå AÉiqÉÉ lÉÉrÉMüÈ, iÉxrÉ xÉªÒhÉÉÈ SÒaÉÑïhÉÉ¶É mÉÉ§ÉÉÍhÉ pÉuÉÎliÉ | pÉaÉuÉixÉƒ¡ûsmÉÃmÉxÉÔrÉÉåïSrÉÈ rÉSÉ pÉuÉÌiÉ
iÉSÉ qÉÉå¤ÉÈ pÉuÉiÉÏÌiÉ SzÉÍpÉÈ Aƒ¡æûÈ ÌlÉÃÌmÉiÉqÉç | iÉ²iÉç xÉqmÉÔhÉïÈ GauÉåSÈ iÉ¨uÉmÉUÈ, SåuÉiÉÉÌuÉwÉrÉå iÉ§É iÉ§É EmÉmÉÉÌSiÉÉÌlÉ
sÉÉæÌMüMü-AÉZrÉÉlÉÉÌlÉ cÉ AÉkrÉÉÎiqÉMüiÉ¨uÉmÉUÉhÉÏÌiÉ ÌlÉÃmÉrÉ³ÉrÉÇ mÉëoÉlkÉÈ AirÉliÉÇ zsÉÉbÉÉxmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AWqÉç AxrÉ
aÉëljÉxrÉ mÉëMüÉzÉÇ mÉëxÉÉUÇ iÉ²ÉUÉ uÉåSÉlÉÉÇ rÉjÉÉuÉSjÉï¥ÉÉlÉÇ cÉ pÉaÉuÉiÉÈ ´ÉÏuÉåƒ¡ûOåûzÉxrÉ xÉÍ³ÉkÉÉæ xÉÉgeÉÍsÉoÉlkÉÇ mÉëÉjÉïrÉÉÍqÉ

