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mÉëjÉqÉ: AkrÉÉrÉ:   
AeÉÉÍqÉsÉcÉËUiÉqÉç AeÉÉÍqÉsÉcÉËUiÉqÉç AeÉÉÍqÉsÉcÉËUiÉqÉç AeÉÉÍqÉsÉcÉËUiÉqÉç     

MüÉlrÉMÑüoeÉå AeÉÉÍqÉsÉÈ lÉÉqÉ MüÍ¶ÉiÉç Ì²eÉÈ AÉxÉÏiÉç | xÉÈ LMüÉÇ lÉ¹cÉËU§ÉÉÇ 
SÉxÉÏÇ mÉ¦ÉÏÃmÉåhÉ A…¡ûÏM×üiÉuÉÉlÉç | xÉÈ SÉxrÉÉÈ xÉÇxÉaÉåïhÉ SÕÌwÉiÉÈ Ì²eÉÈ xÉSÉ-
cÉÉUqÉç AÌmÉ irÉ£üuÉÉlÉç | xÉÈ MæüiÉuÉæÈ cÉÉærÉæïÈ AlrÉÉÍpÉÈ aÉÌWïûiÉuÉ×Ì¨ÉÍpÉÈ cÉ eÉlÉÉlÉç 
mÉÏÌQûiÉuÉÉlÉç | LuÉÇ xÉÈ MÑüOÒûqoÉpÉUhÉÉjÉÉïrÉ  AzÉÑÍcÉÌuÉ¨ÉqÉç AeÉïrÉÌiÉ xqÉ | xÉÈ 
LuÉÇ ÌlÉuÉxÉlÉç mÉ¦ÉÏxÉÑiÉÉlÉç mÉÉsÉrÉlÉç A¹ÉzÉÏÌiÉuÉwÉÉïÍhÉ  urÉiÉÏiÉuÉÉlÉç | iÉxrÉ SzÉ-
mÉÑ§ÉÉÈ AÉxÉlÉç | iÉåwÉÑ AuÉqÉÈ lÉÉUÉrÉhÉÈ lÉÉqÉ mÉÑ§ÉÈ AÉxÉÏiÉç | lÉÉUÉrÉhÉÈ ÌmÉiÉÑÈ 
AiÉÏuÉ ÌmÉërÉÈ AÉxÉÏiÉç | AeÉÉÍqÉsÉÈ lÉÉUÉrÉhÉxrÉ MüsÉpÉÉÌwÉhÉÏÇ uÉÉhÉÏÇ ´ÉÑiuÉÉ AÉ-
lÉlSÇ AlÉÑpÉuÉÌiÉ xqÉ | xÉÈ ZÉÉSlÉç lÉÉUÉrÉhÉqÉç AÉWÕûrÉ iÉqÉç AÌmÉ pÉÉåeÉrÉÌiÉ xqÉ |  
xÉÈ ÌmÉoÉlÉç oÉÉsÉqÉç AÌmÉ mÉÉrÉrÉÌiÉ xqÉ |  
 
LuÉÇ uÉiÉïqÉÉlÉÈ xÉÈ qÉÔRûÈ xuÉÉliÉMüqÉç AÉaÉiÉqÉç  lÉ ¥ÉÉiÉuÉÉlÉç | rÉqÉSÕiÉÉÈ iÉxrÉ 
qÉ×irÉÑMüÉsÉå WûxiÉåwÉÑ qÉ×irÉÑmÉÉzÉÇ kÉ×iuÉÉ iÉÇ rÉqÉmÉÑUÏÇ lÉåiÉÑÇ iÉ§É AÉaÉiÉÉÈ | xÉÈ urÉÉMÑüsÉÈ 
AeÉÉÍqÉsÉÈ AÌiÉSÉÂhÉÉlÉç §ÉÏlÉç mÉÑÂwÉÉlÉç SØwOèuÉÉ EŠxuÉUåhÉ oÉÉsÉmÉÑ§ÉÇ lÉÉUÉrÉhÉqÉç 
AÉWÕûiÉuÉÉlÉç | ÌuÉwhÉÑmÉÉwÉïSÉÈ ÍqÉërÉqÉÉhÉxrÉ AeÉÉÍqÉsÉxrÉ qÉÑZÉiÉÈ lÉÉUÉrÉhÉÇ ÌlÉzÉqrÉ 
xÉWûxÉÉ iÉ§É  AÉrÉÉiÉÉÈ | rÉSÉ rÉqÉSÕiÉÉÈ AeÉÉÍqÉsÉxrÉ AliÉÈ™SrÉÉiÉç iÉÇ ÌuÉMüÌwÉïiÉÑÇ  
mÉërÉÉxÉÇ MÑüuÉïliÉÈ AÉxÉlÉç iÉSÉ 
ÌuÉwhÉÑSÕiÉÉÈ  xuÉoÉsÉålÉ iÉåwÉÉÇ 
uÉÉUhÉÇ M×üiÉuÉliÉ |   rÉqÉSÕiÉÉÈ 
AÉ¶ÉrÉïcÉÌMüiÉÉÈ ApÉuÉlÉç | iÉå 
rÉqÉSÕiÉÉÈ ‘AeÉÉÍqÉsÉÈ iÉÑ qÉWûÉ-
mÉÉiÉMüÈ rÉqÉShQûrÉÉåarÉÈ cÉ’ 
C Ì i É   Ì u É wh É Ñ S Õ i É å p r É È 
zÉÉx§ÉmÉëqÉÉhÉÇ S¨ÉuÉliÉÈ | 
AeÉÉÍqÉsÉÈ zÉÉx§ÉqÉç EssÉXçbrÉ  
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AÌiÉaÉÌWïûiÉÉÌlÉ MüqÉÉïÍhÉ M×üiÉuÉÉlÉç AiÉÈ xÉÈ AzÉÑkSÈ AbÉÉrÉÑÈ cÉ AÎxiÉ | 
 
ÌuÉwhÉÑSÒiÉÉÈ LuÉÇ ´ÉÑiuÉÉ mÉëWûxrÉ cÉ MüÍjÉiÉuÉliÉÈ rÉiÉç rÉÎxqÉlÉç ¤ÉhÉå ÌuÉuÉzÉÈ 
AeÉÉÍqÉsÉÈ  WûUåÈ lÉÉqÉ EŠÉËUiÉuÉÉlÉç iÉÎxqÉlÉç ¤ÉhÉå LuÉ iÉxrÉ MüÉåÌOûeÉ-
lqÉÉÎeÉïiÉÉÌlÉ mÉÉmÉÉÌlÉ lÉ¹ÉÌlÉ eÉÉiÉÉÌlÉ | xÉÈ AeÉÉÍqÉsÉÈ AliÉMümÉÔuÉïqÉç 
A¥ÉÉiÉÉuÉxjÉÉrÉÉÇ xuÉmÉÑ§ÉÇ uÉÉUÇ uÉÉUÇ lÉÉUÉrÉhÉ CÌiÉ lÉÉqlÉÉ AÉWÕûrÉ xuÉÉbÉÉlÉç lÉ¹uÉÉlÉç 
| rÉÌS rÉÈ MüÍ¶ÉiÉç AÌmÉ eÉlÉÈ ÌuÉwhÉÑlÉÉqÉÉÌlÉ mÉËUWûÉxrÉå uÉÉ WåûsÉÉrÉÉqÉç uÉÉ 
MüÐ¨ÉïrÉÌiÉ iÉÌWïû iÉxrÉ eÉlÉxrÉ AzÉåwÉÉÌlÉ AbÉÉÌlÉ ÌuÉlÉzrÉÎliÉ CÌiÉ xÉuÉïzÉÉx§ÉÉhÉÉÇ 
SØRûqÉiÉqÉç AÎxiÉ | rÉqÉSÕiÉÉÈ ÌuÉwhÉÑSÕiÉåprÉÈ  zÉÉx§ÉmÉëqÉÉhÉÇ ´ÉÑiuÉÉ AeÉÉÍqÉsÉÇ cÉ 
qÉÑ£Çü M×üiuÉÉ  rÉqÉmÉÑUÏÇ ÌlÉuÉÌiÉïiÉÉÈ (ÌlÉuÉÌiÉïiÉuÉliÉÈ) | 
 
LiÉÇ uÉÉiÉÉïsÉÉmÉÇ ´ÉÑiuÉÉ AeÉÉÍqÉsÉxrÉ ™SrÉå zÉÉx§É¥ÉÉlÉÇ xTÑüËUiÉqÉç | AeÉÉÍqÉsÉÈ 
xuÉmÉÉmÉMüqÉïÍpÉÈ sÉÎ‹iÉÈ pÉÔiuÉÉ ÌuÉwhÉÑSÕiÉÉlÉç 
zÉUhÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç | xÉÈ xuÉaÉ×WÇû irÉYiuÉÉ 
WûËU²ÉUå ÌlÉUliÉUÇ WûËUpÉeÉlÉå xÉÇsÉalÉÈ eÉÉiÉÈ | 
xÉÈ M×üwhÉmÉëåqÉÉoÉ®È AeÉÉÍqÉsÉÈ WûËUÇ xqÉUlÉç 
zÉUÏUÇ irÉYiuÉÉ uÉæMÑühPÇû mÉëÉmiÉuÉÉlÉç | eÉlÉÉÈ 
AeÉÉÍqÉsÉcÉËUiÉÇ ´ÉÑiuÉÉ  rÉÑaÉå rÉÑaÉå 
WûËUlÉÉqÉqÉÉWûÉiqrÉÇ cÉ ¥ÉÉiuÉÉ WûËUpÉeÉlÉqÉç LuÉ 
MüUhÉÏrÉqÉç CÌiÉ ÌlÉ¶ÉrÉÇ MÑüuÉïÎliÉ |  
 

* WûUå M×üwhÉ !* 
 

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ 

1. MüÉlrÉMÑüoeÉå MüÈ lÉÉqÉ Ì²eÉÈ AÉxÉÏiÉç ? 

2. xÉÈ MüÉÇ xuÉmÉ¦ÉÏÃmÉåhÉ xuÉÏM×üiÉuÉÉlÉç ? 

3. xÉÈ eÉlÉÉlÉç MüjÉÇ mÉÏÌQûiÉuÉÉlÉç ? 
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4. AeÉÉÍqÉsÉålÉ eÉÏuÉlÉxrÉ MüÌiÉ uÉwÉÉïÍhÉ urÉiÉÏiÉÉÌlÉ ? 

5. AeÉÉÍqÉsÉxrÉ mÉÑ§ÉxrÉ lÉÉqÉ ÌMüqÉç AÉxÉÏiÉç ? 

6. rÉqÉSÕiÉÉÈ AeÉÉÍqÉsÉÇ lÉåiÉÑqÉç MÑü§É  AÉaÉiÉÉÈ ? 

7. ÌuÉwhÉÑSÕiÉÉÈ ÌMÇü ´ÉÑiuÉÉ AeÉÉÍqÉsÉxrÉ ÌlÉMüwÉÉ AÉaÉiÉuÉliÉÈ ? 

8. WûËUlÉÉqÉaÉëWûhÉå ÌMÇü pÉuÉÌiÉ ? 

9. AeÉÉÍqÉsÉÈ MüÉlÉç zÉUhÉÇ aÉiÉÈ ? zÉUÏUÉliÉå xÉÈ MÇü mÉëÉmiÉuÉÉlÉç ? 

10. eÉlÉÉÈ ÌMÇü ÌlÉ¶ÉrÉÇ MÑüuÉïÎliÉ ? 

11. rÉqÉSÕiÉÌuÉwhÉÑSÕiÉûrÉÉåÈ qÉkrÉå eÉÉiÉÇ xÉÇuÉÉSÇ xuÉ AuÉaÉqÉlÉÉlÉÑxÉÉUÇ uÉhÉïrÉliÉÑ | 

12. AeÉÉÍqÉsÉxrÉ xÉÎXç¤ÉmiÉcÉËUiÉÇ xuÉzÉoSåwÉÑ ÌuÉÌuÉcrÉiÉÉqÉç | 

 

ËU£üËU£üËU£üËU£ü----xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ     

1. ___________ AeÉÉÍqÉsÉÈ lÉÉqÉ MüÍ¶ÉiÉç Ì²eÉÈ AÉxÉÏiÉç | 

2. xÉÈ MæüiÉuÉæÈ cÉÉærÉæïÈ AlrÉÉÍpÉÈ _________ cÉ eÉlÉÉlÉç mÉÏÌQûiÉuÉÉlÉç | 

3. xÉÈ LuÉÇ ÌlÉuÉxÉlÉç mÉ¦ÉÏxÉÑiÉÉlÉç mÉÉsÉrÉlÉç ___________ rÉÉuÉiÉç  

urÉiÉÏiÉuÉÉlÉç | 

4. AeÉÉÍqÉsÉÈ lÉÉUÉrÉhÉxrÉ ___________uÉÉhÉÏÇ ´ÉÑiuÉÉ AÉlÉlSÇ 

AlÉÑpÉuÉÌiÉ xqÉ | 

5. __________ ÍqÉërÉqÉÉhÉxrÉ AeÉÉÍqÉsÉxrÉ qÉÑZÉiÉÈ ________ 

ÌlÉzÉqrÉ xÉWûxÉÉ iÉ§É  AÉrÉÉiÉÉÈ | 

6. xÉÈ M×üwhÉmÉëåqÉÉoÉ®È AeÉÉÍqÉsÉÈ WûËUÇ xqÉUlÉç zÉUÏUÇ irÉYiuÉÉ 

_________ mÉëÉmiÉuÉÉlÉç | 

7. eÉlÉÉÈ AeÉÉÍqÉsÉcÉËUiÉÇ ´ÉÑiuÉÉ  rÉÑaÉå rÉÑaÉå WûËUlÉÉqÉqÉÉWûÉiqrÉÇ ¥ÉÉiuÉÉ cÉ 
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________ LuÉ MüUhÉÏrÉqÉç CÌiÉ ÌlÉ¶ÉrÉÇ MÑüuÉïÎliÉ |  

 
urÉÉMüUhÉurÉÉMüUhÉurÉÉMüUhÉurÉÉMüUhÉ----ÌuÉpÉÉaÉÈÌuÉpÉÉaÉÈÌuÉpÉÉaÉÈÌuÉpÉÉaÉÈ    

1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç  AuÉsÉÉåYrÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ UcÉrÉliÉÑ | 
M×üiÉuÉÉlÉç - [M×ü] 
xÉÈ xlÉÉlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç M×üiÉuÉÉlÉç M×üiÉuÉÉlÉç M×üiÉuÉÉlÉç | 
ÌmÉoÉÌiÉ - [mÉÉ] 
xÉÈ AÉqÉëUxÉÇ ÌmÉoÉÌiÉÌmÉoÉÌiÉÌmÉoÉÌiÉÌmÉoÉÌiÉ | 
 
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ | 
 
mÉëÉmiÉuÉÉlÉç [mÉë+AÉmÉç+£üuÉiÉÑ], AÉaÉiÉÉÈ [AÉ+aÉqÉç+£ü], AÉxÉÏiÉç [AxÉç], 
EŠÉËUiÉuÉÉlÉç [EiÉç+cÉUç+£üuÉiÉÑ], AÉWÕûiÉuÉÉlÉç [AÉ+Àåû+£üuÉiÉÑ], AÉWÕûrÉ 
[AÉ+Àåû+srÉmÉç], mÉÉrÉrÉÌiÉ [mÉÉ+ÍhÉcÉç], pÉÉåeÉrÉÌiÉ [pÉÑeÉç+ÍhÉcÉç], eÉÉiÉÈ 
[eÉlÉç+£ü], lÉ¹uÉÉlÉç [lÉzÉç+£üuÉiÉÑ], S¨ÉuÉÉlÉç [SÉ+£üuÉiÉÑ], ¥ÉÉiÉuÉliÉÈ 
[¥ÉÉ+£üuÉiÉÑ], irÉ£üuÉÉlÉç [irÉeÉç+£üuÉiÉÑ], mÉÏÌQûiÉuÉÉlÉç [mÉÏQèû+£üuÉiÉÑèû]| 
 
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉÑ¸ÒmÉëMüÉUåhÉ AuÉsÉÉåYrÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ 
UcÉrÉliÉÑ | 
 
WûËUpÉeÉlÉqÉç - [WûËUpÉeÉlÉ] 
MüÍsÉrÉÑaÉå WûËUpÉeÉlÉqÉçWûËUpÉeÉlÉqÉçWûËUpÉeÉlÉqÉçWûËUpÉeÉlÉqÉç LuÉ MüUhÉÏrÉqÉç | 
uÉæMÑühPûqÉç - [uÉæMÑühPû] 
lÉÉUÉrÉhÉpÉ£üÈ uÉæMÑühPÇûuÉæMÑühPÇûuÉæMÑühPÇûuÉæMÑühPÇû mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | 
 
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ | 
ÌuÉwhÉÑSÕiÉÉÈ [ÌuÉwhÉÑSÕiÉ], rÉqÉSÕiÉÉÈ [rÉqÉSÕiÉ], AbÉÉÌlÉ [AbÉ], xÉÇxÉaÉåïhÉ [xÉÇxÉaÉï]  
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cÉ). rÉÌS - cÉåiÉç :-  
rÉÌSrÉÌSrÉÌSrÉÌS uÉ×Ì¹ pÉuÉÌiÉ cÉåiÉçcÉåiÉçcÉåiÉçcÉåiÉç zÉxrÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ |  
rÉÌSrÉÌSrÉÌSrÉÌS pÉaÉuÉ³ÉÉqÉç aÉ×ºûÉÌiÉ cÉåiÉçcÉåiÉçcÉåiÉçcÉåiÉç mÉÉmÉÇ lÉzrÉÌiÉ | 
rÉÌS rÉÌS rÉÌS rÉÌS pÉaÉuÉ°eÉlÉÇ lÉ MüUÉåÌiÉ cÉåiÉçcÉåiÉçcÉåiÉçcÉåiÉç lÉUMüÈ aÉliÉurÉÈ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | 
 
cÉ). lÉÉåcÉåiÉç :-  
mÉëÌiÉÌSlÉÇ mÉPûiÉÑ lÉÉåcÉåiÉçlÉÉåcÉåiÉçlÉÉåcÉåiÉçlÉÉåcÉåiÉç xÉuÉïÇ ÌuÉxqÉËUwrÉÌiÉ| 
SÉlÉÇ SSÉiÉÑ lÉÉåcÉåiÉçlÉÉåcÉåiÉçlÉÉåcÉåiÉçlÉÉåcÉåiÉç kÉlÉÇ lÉÇ¤rÉÌiÉ| 
 
4. AÌlÉÍ¶ÉiÉ-xÉÇZrÉÉuÉÉcÉMüÌuÉzÉåwÉhÉqÉç :- 
Îx§ÉÍsÉ…¡åû LMüuÉcÉlÉqÉç |  
Mü). MüÉÍcÉiÉç :- 
MüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉç qÉÌWûsÉÉ AÉaÉirÉ mÉëÌiÉÌSlÉÇ MüjÉÉÇ ´ÉÑhÉÉåÌiÉ | 
MüÉÍcÉiÉç MüÉÍcÉiÉç MüÉÍcÉiÉç MüÉÍcÉiÉç x§ÉÏ qÉqÉ mÉÉµÉåï kÉlÉÇ rÉÉÍcÉiÉÑÇ AÉaÉiÉuÉiÉÏ | 
 
mÉÑÍsÉï…¡åû LMüuÉcÉlÉqÉç | 
ZÉ). MüÍ¶ÉiÉç :- 
MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç eÉlÉÈ mÉëÌiÉÌSlÉÇ qÉqÉ mÉ×¸iÉÈ AÉaÉcNûÌiÉ | 
MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç SåuÉÈ AÎxiÉ rÉÈ qÉÉÇ U¤ÉÌiÉ | 
MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç iÉÑ AÎxiÉ LuÉ LiÉxrÉ ÌuÉµÉxrÉ xÉ×¹É | 
MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç pÉ£üÈ aÉ×WÇû irÉYiuÉÉ qÉÎlSUqÉç AÉaÉiÉÈ | 
 
lÉmÉÑxÉMüÍsÉ…¡åû LMüuÉcÉlÉqÉç | 
aÉ). ÌMüÎgcÉiÉç :- 
LiÉÎxqÉlÉç qÉÉaÉåï ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç rÉÉlÉÇ SØ¹Ç ÌMüqÉç ? 
AWÇû    ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç kÉqÉïmÉÑxiÉMÇü mÉÌPûiÉuÉÉlÉç | 
qÉrÉÉ ÌMüÎgcÉiÉçÌMüÎgcÉiÉçÌMüÎgcÉiÉçÌMüÎgcÉiÉç eÉsÉÇ mÉÏiÉqÉç | 
xÉUÉåuÉUå ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç ÌMüÎgcÉiÉç eÉsÉqÉç AÎxiÉ | 
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 bÉ). Îx§ÉÍsÉ…¡åû oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç | 
   MüÉÍ¶ÉiÉç :-  MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç oÉÉsÉÉÈ oÉÑÎ®qÉirÉÈ pÉuÉÎliÉ | 
               MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç qÉÌWûsÉÉÈ AÉaÉirÉ mÉëÌiÉÌSlÉÇ MüjÉÉÇ zÉ×huÉÎliÉ | 
                                                            MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç Îx§ÉrÉÈ qÉqÉ mÉÉµÉåï kÉlÉÇ rÉÉÍcÉiÉÑÇ AÉaÉiÉuÉirÉÈ | 
 Xû). mÉÑÍsÉï…¡åû oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç | 
  MåüÍcÉiÉç :- LiÉÎxqÉlÉç xÉÇxÉÉUå MåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉç eÉlÉÉÈ LuÉ ÌmÉërÉuÉÉÌSlÉÈ xÉÎliÉ | 
            xÉmiÉMü¤ÉÉrÉÉÇ MåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉç NûÉ§ÉÉÈ E¨ÉÏhÉÉïÈ eÉÉiÉÉÈ | 
            MåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉç SåuÉÉÈ xÉÎliÉ | rÉå qÉÉÇ U¤ÉÎliÉ | 
 
cÉ). lÉmÉÑxÉMüÍsÉ…¡åû oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç | 
   MüÉÌlÉÍcÉiÉç :- xÉUÉåuÉUå MüÉÌlÉÍcÉiÉçMüÉÌlÉÍcÉiÉçMüÉÌlÉÍcÉiÉçMüÉÌlÉÍcÉiÉç mÉÑwmÉÉÍhÉ ÌuÉMüÍxÉiÉÉÌlÉ xÉÎliÉ |  
               LiÉÎxqÉlÉç qÉÉaÉåï MüÉÌlÉÍcÉiÉçMüÉÌlÉÍcÉiÉçMüÉÌlÉÍcÉiÉçMüÉÌlÉÍcÉiÉç rÉÉlÉÉÌlÉ SØ¹ÉÌlÉ ÌMüqÉç ? 
               AWÇ MüÉÌlÉÍcÉiÉç MüÉÌlÉÍcÉiÉç MüÉÌlÉÍcÉiÉç MüÉÌlÉÍcÉiÉç kÉqÉïmÉÑxiÉÉMüÉÌlÉ mÉÌPûiÉuÉÉlÉç | 
 
mÉërÉÉåaÉÉÈ :mÉërÉÉåaÉÉÈ :mÉërÉÉåaÉÉÈ :mÉërÉÉåaÉÉÈ :----    
 
mÉÑÎssÉ…¡ûqÉç :- 
MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç MüÍ¶ÉiÉç eÉlÉÈ AÎxiÉ | MåüÍcÉiÉç MåüÍcÉiÉç MåüÍcÉiÉç MåüÍcÉiÉç eÉlÉÉÈ xÉÎliÉ | 
MüÍ¶ÉiÉçMüÍ¶ÉiÉçMüÍ¶ÉiÉçMüÍ¶ÉiÉç ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ AÎxiÉ | MåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉçMåüÍcÉiÉç ÌuÉ±ÉsÉrÉÉÈ xÉÎliÉ | 
 
x§ÉÏÍsÉ…¡ûqÉç :- 
MüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉç ÌuÉSÒwÉÏ AÎxiÉ | MüÉÍ¶ÉiÉç ÌuÉSÒwrÉÈ xÉÎliÉ | 
MüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉçMüÉÍcÉiÉç ÍcÉÌMüixÉMüÉ AÎxiÉ | MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç MüÉÍ¶ÉiÉç ÍcÉÌMüixÉMüÉÈ xÉÎliÉ | 
 
lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûqÉç :-  
ÌMüÎgcÉiÉç rÉÉlÉqÉç AÎxiÉ | MüÉÌlÉÍcÉiÉç rÉÉlÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | 
ÌMüÎgcÉiÉç uÉlÉqÉç AÎxiÉ | MüÉÌlÉÍcÉiÉç uÉlÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | 
 



8 

Ì²iÉÏrÉ: AkrÉÉrÉ:   
mÉÔiÉlÉÉ qÉÉåcÉlÉqÉçç mÉÔiÉlÉÉ qÉÉåcÉlÉqÉçç mÉÔiÉlÉÉ qÉÉåcÉlÉqÉçç mÉÔiÉlÉÉ qÉÉåcÉlÉqÉçç     

 

LMüSÉ mÉÔiÉlÉÉlÉÉqlÉÏ LMüÉ ZÉåcÉUÏ EŒûrÉlÉÇ 
M×üiuÉÉ lÉlSaÉÉåMÑüsÉÇ AÉaÉiÉuÉiÉÏ | xÉÉ 
xuÉqÉÉrÉrÉÉ SåuÉÏÃmÉåhÉ lÉlSaÉ×Wåû ÎxjÉiÉÉÈ xÉuÉÉïÈ 
x§ÉÏÈ qÉÉåÌWûiÉuÉiÉÏ | uÉëeÉÎx§ÉrÉÈ iÉÉÇ xÉÑlSUÏÇ 
uÉÌlÉiÉÉÇ SØwOèuÉÉ AÍcÉliÉrÉlÉç rÉiÉç LwÉÉ uÉÌlÉiÉÉ 
´ÉÏÈ LuÉ xuÉmÉÌiÉÇ Sì¹ÒqÉç A§É AÉaÉiÉÉ AÎxiÉ        
| mÉÔiÉlÉÉ aÉÉåMÑüsÉqÉç AÉaÉqÉlÉÉiÉç mÉÔuÉïqÉç LuÉ-
MÇüxÉÌlÉSåïzÉålÉ uÉWÕûlÉç ÍzÉzÉÔlÉç WûiÉuÉiÉÏ AÉxÉÏiÉç 
| xÉÉ oÉÉsÉM×üwhÉÇ WûliÉÑqÉç LuÉ iÉxrÉ AluÉåwÉhÉÇ 
MÑüuÉïiÉÏ lÉlSaÉ×WûqÉç AÉaÉiÉuÉiÉÏ | oÉÉsÉbÉÉiÉlÉÏ 
mÉÔiÉlÉÉ iÉÇ oÉÉsÉÇ zÉrrÉÉrÉÉÇ zÉrÉÉlÉÇ SØwOèuÉÉ 
mÉëxÉ³ÉÉ eÉÉiÉÉ |  
 
oÉÉsÉM×üwhÉÈ iÉÉÇ oÉÉsÉblÉÏÇ SØwOèuÉÉ ¥ÉÉiÉuÉÉlÉç rÉiÉç LwÉÉ qÉÉÇ WûliÉÑqÉç CcNûrÉÉ A§É 
A É r É É i É É  A Î x i É  |  x É È  i É É Ç  S Ò ¹ É Ç  U É ¤ É 
xÉÏÇ qÉÉiÉ×ÃmÉåhÉ AÉaÉiÉÉÇ SØwOèuÉÉ  xuÉlÉå§É²rÉÇ ÌlÉÍqÉÍsÉiÉuÉÉlÉç | qÉÑakÉÉ mÉÔiÉlÉÉ zÉrÉÉlÉÇ 
ÍzÉzÉÑÇ ÌlÉzÉÉqrÉ (SØwOèuÉÉ) Aƒ¡ûqÉç AÉUÉåÌmÉiÉuÉiÉÏ | rÉzÉÉåSÉ UÉåÌWûhÉÏ cÉ iÉxrÉÉÈ 
uÉUx§ÉÏÃÌmÉhrÉÉÈ mÉÔiÉlÉÉÄrÉÉÈ cÉå¹ÉÇ lÉ ÌlÉuÉÉËUiÉuÉirÉÉæ  |  mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ xiÉlÉ²rÉÇ 
bÉÉåUÌuÉwÉrÉÑ£üqÉç AÉxÉÏiÉç | xÉÉ ¢ÔüUÉ ´ÉÏM×üwhÉÇ xuÉxiÉlÉÇ  oÉsÉÉiÉç mÉÉrÉÌrÉiÉÑÇ 
cÉåÌ¹iÉuÉiÉÏ | UÉåwÉxÉqÉÎluÉiÉÈ oÉÉsÉM×üwhÉÈ AÌmÉ MüU²rÉålÉ mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ xiÉlÉÇ mÉëmÉÏŽ 
mÉëÉhÉæÈ xÉWû mÉÏiÉuÉÉlÉç | xÉÉ WûxiÉ²rÉÇ mÉÉS²rÉÇ cÉ Í¤ÉmÉliÉÏ uÉÉUÇuÉÉUÇ qÉÑgcÉ qÉÑgcÉ 
CÌiÉ mÉëpÉÉwrÉ ÂÌSiÉuÉiÉÏ | iÉxrÉÉÈ UÉåSlÉxrÉ kuÉÌlÉlÉÉ mÉuÉïiÉæÈ xÉWû mÉ×ÍjÉuÉÏ 
mÉëMüÎqmÉiÉÉ  eÉÉiÉÉ | eÉlÉÉÈ uÉeÉëÌlÉmÉÉiÉxÉSØzÉÇ kuÉÌlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ mÉÌiÉiÉuÉliÉÈ | 
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rÉÉiÉlÉrÉÉ mÉÏÌQûiÉÉ mÉÔiÉlÉÉ oÉÉsÉÇ irÉ£ÑÇü mÉërÉÉxÉÇ 
MÑüuÉïiÉÏ aÉ×WûÉiÉç oÉÌWûÈ AÉaÉirÉ CiÉxiÉiÉÈ 
pÉëqÉliÉÏ aÉëÉqÉÉiÉç SÕUÇ aÉiuÉÉ mÉÌiÉiÉuÉiÉÏ | 
i É x r É É È  z É U Ï U Ç  q É × i r É Ñ M ü É s É å 
²ÉSzÉÌMüsÉÉåÍqÉOåûUmÉËUÍqÉiÉÇ ÌuÉzÉÉsÉÇ A°ÒiÉÇ 
cÉ AÉxÉÏiÉç | iÉxrÉÉÈ zÉUÏUxrÉ mÉiÉlÉålÉ  
²ÉSzÉÌMüsÉÉåÍqÉOåûUmÉËUÍqÉiÉÉuÉ×iÉÉÈ oÉ×¤ÉÉÈ lÉ¹ÉÈ 
eÉÉiÉÉÈ |  mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ ÌuÉzÉÉsÉqÉÑZÉå      
sÉÉ…¡ûsÉShQûÉÈ CuÉ EaÉëÉÈ SÇxOíûÉÈ AÉxÉlÉç | 
iÉxrÉÉÈ lÉÉÍxÉMüÉ²rÉÇ mÉuÉïiÉxrÉ MülSUuÉiÉç 
AÉxÉÏiÉç iÉjÉÉ zÉæsÉxÉSØzÉÇ xiÉlÉ²rÉqÉç 
AÉxÉÏiÉç | iÉxrÉÉÈ MåüzÉÉÈ mÉëMüÐhÉÉïÈ AÉxÉlÉç iÉjÉÉ AlkÉMÔümÉÉæ CuÉ lÉå§Éå AÉxiÉÉqÉç | 
lÉSÏiÉOûuÉiÉç iÉxrÉÉÈ eÉbÉlÉå AÉxiÉÉqÉç | oÉ®ÉÈ xÉåiÉuÉÈ rÉjÉÉ pÉuÉÎliÉ iÉjÉÉ iÉxrÉÉÈ 
pÉÑeÉÉæ mÉÉSÉæ cÉ AÉxÉlÉç | SÒwmÉÉUÈ ¾ûSÈ CuÉ ESUqÉç AÉxÉÏiÉç | 
 
mÉÔuÉïqÉç LuÉ iÉxrÉÉÈ zÉoSålÉ pÉÏiÉÉÈ aÉÉåmÉÉÈ AkÉÑlÉÉ iÉxrÉÉÈ zÉUÏUxrÉ SzÉïlÉålÉ AÌiÉ 
§ÉxiÉÉÈ eÉÉiÉÉÈ | aÉÉåmrÉÈ mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ uÉ¤ÉxjÉsÉå ÌlÉpÉïrÉÇ ¢üÏQûliÉÇ oÉÉsÉÇ SØwOèuÉÉ 
iÉxrÉÉÈ xÉqÉÏmÉÇ cÉ aÉiuÉÉ  zÉÏbÉëqÉç LuÉ iÉÇ aÉëWûÏiÉuÉirÉÈ | UÉåÌWûhÉÏrÉzÉÉåSÉSrÉÈ  
aÉÉåmrÉÈ mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ xmÉzÉåïhÉ M×üwhÉxrÉ zÉUÏqÉç AzÉÑ®Ç qÉiuÉÉ iÉÉÈ xÉuÉÉïÈ iÉÇ aÉÉåqÉÔ§ÉåhÉ 
xlÉÉÌmÉiÉuÉirÉÈ | iÉÉÈ aÉÉåqÉrÉålÉ  oÉÉsÉM×üwhÉxrÉ sÉsÉÉOûÉÌSwÉÑ ²ÉSzÉÉ…¡åûwÉÑ 
MåüzÉuÉÉÌSÍpÉÈ lÉÉqÉÍpÉÈ U¤ÉÉÇ M×üiÉuÉirÉÈ | lÉlSÉSrÉÈ aÉÉåmÉÉÈ iÉxrÉÉÈ ÌuÉzÉÉsÉxrÉ 
zÉUÏUxrÉ NåûSlÉÇ  M×üiuÉÉ  SakÉuÉliÉÈ | M×üwhÉxrÉ xmÉzÉåïhÉ ÌuÉzÉÑ®pÉÔiÉÉiÉç 
S½qÉÉlÉÉiÉç zÉUÏUÉiÉç xÉÉæUpÉÈ ÌlÉaÉïiÉÈ | mÉÔiÉlÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÇ WûliÉÑqÉç CcNûrÉÉ aÉÉåMÑüsÉqÉç 
AÉaÉiÉÉ | mÉUliÉÑ M×ümÉÉqÉrÉÈ pÉaÉuÉÉlÉç iÉÉÇ qÉÉiÉ×ÃmÉåhÉ AÉaÉiÉÉÇ SØwOèuÉÉ  iÉxrÉæ kÉÉiÉ×-
EÍcÉiÉÉÇ aÉÌiÉÇ mÉëS¨ÉuÉÉlÉç | rÉÌS rÉÈ MüÍ¶ÉiÉç AÉlÉÑMÔüsrÉålÉ pÉÌ£Çü MüUÉåÌiÉ iÉSÉ iÉxrÉ 
xÉÑaÉÌiÉÌuÉwÉrÉå iÉÑ xÉÇzÉrÉÈ LuÉ lÉÉÎxiÉ | LMüÈ ´ÉÏM×üwhÉÈ LuÉ zÉUhÉÇ  xÉqÉxiÉeÉaÉ-
iÉÉqÉç |  

* WûUå M×üwhÉ !* 
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mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ 

1. mÉÔiÉlÉÉ EŒûrÉlÉÇ M×üiuÉÉ MÑü§É AÉaÉiÉÉ ? 

2. uÉëeÉÎx§ÉrÉÈ iÉÉÇ xÉÑlSUÏÇ SØwOèuÉÉ ÌMÇü AÍcÉliÉrÉlÉç ? 

3. M×üwhÉÈ mÉÔiÉlÉÉÇ SØwOèuÉÉ ÌMüqÉjÉïÇ xuÉlÉå§É²rÉÇ ÌlÉÍqÉÍsÉiÉuÉÉlÉç? 

4. qÉ×irÉÑMüÉsÉå mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ zÉUÏUÇ MüÐSØzÉÇ AÉxÉÏiÉç ? 

5. mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ qÉUhÉMüÉsÉxrÉ zÉUÏUxrÉ uÉhÉïlÉÇ MÑüuÉïliÉÑ | 

6. aÉÉåmrÉÈ mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ xmÉzÉåïhÉ M×üwhÉxrÉ zÉUÏUÇ AzÉÑ®Ç qÉiuÉÉ ÌMÇü M×üiÉuÉirÉÈ? 

7. mÉÔiÉlÉÉ aÉÉåMÑüsÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç AÉaÉiÉÉ ? 

8. MüxrÉ xÉªÌiÉÌuÉwÉrÉå xÉlSåWûÈ lÉ pÉuÉÌiÉ ? 

9. ´ÉÏM×üwhÉÈ mÉÔiÉlÉÉrÉæ MüÉÇ aÉÌiÉÇ mÉëS¨ÉuÉÉlÉç ? 

10. LiÉxrÉ AkrÉÉrÉxrÉ ÍzÉ¤ÉÉÇ ÍsÉZÉliÉÑ | 

 

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ  

1. LMüSÉ mÉÔiÉlÉÉlÉÉqlÉÏ LMüÉ ZÉåcÉUÏ EŒûrÉlÉÇ M×üiuÉÉ __________ AÉ-

aÉiÉuÉiÉÏ | 

2. xÉÈ iÉÉÇ SÒ¹ÉÇ UÉ¤ÉxÉÏÇ qÉÉiÉ×ÃmÉåhÉ AÉaÉiÉÉÇ SØwOèuÉÉ  xuÉlÉå§É²rÉÇ 

_________ | 

3. iÉxrÉÉÈ zÉUÏUÇ qÉ×irÉÑMüÉsÉå ____________ ÌuÉzÉÉsÉÇ A°ÒiÉÇ cÉ 

AÉxÉÏiÉç | 

4. xÉÉ ¢ÔüUÉ ´ÉÏM×üwhÉÇ xuÉxiÉlÉÇ  oÉsÉÉiÉç mÉÉrÉÌrÉiÉÑÇ ___________ |  

5. qÉÑakÉÉ mÉÔiÉlÉÉ zÉrÉÉlÉÇ ÍzÉzÉÑÇ ÌlÉzÉÉqrÉ Aƒ¡ûqÉç _________ | 

6. aÉÉåmrÉÈ mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ uÉ¤ÉxjÉsÉå ÌlÉpÉïrÉÇ ¢üÏQûliÉÇ oÉÉsÉÇ SØwOèuÉÉ iÉxrÉÉÈ xÉqÉÏmÉÇ cÉ 
aÉiuÉÉ  zÉÏbÉëqÉç LuÉ iÉÇ __________ | 
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7. iÉÉÈ _______  oÉÉsÉM×üwhÉxrÉ sÉsÉÉOûÉÌSwÉÑ ²ÉSzÉÉ…¡åûwÉÑ MåüzÉuÉÉÌSÍpÉÈ 
lÉÉqÉÍpÉÈ U¤ÉÉÇ M×üiÉuÉirÉÈ |  
8. rÉÌS rÉÈ MüÍ¶ÉiÉç  _______ pÉÌ£Çü MüUÉåÌiÉ iÉSÉ iÉxrÉ xÉÑaÉÌiÉÌuÉwÉrÉå iÉÑ 
xÉÇzÉrÉÈ LuÉ lÉÉÎxiÉ | 
9. iÉxrÉÉÈ zÉUÏUxrÉ mÉiÉlÉålÉ __________   oÉ×¤ÉÉÈ lÉ¹ÉÈ eÉÉiÉÉÈ | 
10. M×üwhÉxrÉ xmÉzÉåïhÉ _______ S½qÉÉlÉÉiÉç zÉUÏUÉiÉç xÉÉæUpÉÈ ÌlÉaÉïiÉÈ | 
 

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉ 

1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ 
cÉ UcÉrÉliÉÑ | 
Mü). AÉxiÉÉqÉç - [pÉÔ] 
ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÑÌWûUhrÉÉ¤ÉÉæ ²Éæ pÉëÉiÉUÉæ AÉxiÉÉqÉçAÉxiÉÉqÉçAÉxiÉÉqÉçAÉxiÉÉqÉç | 
ZÉ). mÉÌiÉiÉuÉirÉÉæ - [mÉiÉç+£üuÉiÉÑ] 
uÉ×lSÉuÉlÉqÉç AÉaÉqÉlÉxÉqÉrÉå sÉÍsÉiÉÉÌuÉzÉÉZÉå rÉqÉÑlÉÉrÉÉÇ mÉÌiÉiÉuÉirÉÉæmÉÌiÉiÉuÉirÉÉæmÉÌiÉiÉuÉirÉÉæmÉÌiÉiÉuÉirÉÉæ | 
 
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ | 
 
ÌlÉuÉÉËUiÉuÉirÉÉæ [ÌlÉ+uÉ×+£üuÉiÉÑ], E£üuÉirÉÉæ [uÉcÉç+£üuÉiÉÑ], aÉiÉuÉirÉÉæ 
[aÉqÉç+£üuÉiÉÑ], MüÍjÉiÉuÉirÉÉæ [MüjÉç+£üuÉiÉÑ], M×üiÉuÉirÉÉæ [M×ü+£üuÉiÉÑ], xiÉÈ 
[AxÉç+£ü] | 
 
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ 
cÉ UcÉrÉliÉÑ | 
Mü). AlkÉMÔümÉÉæ - [AlkÉMÔümÉ] 
mÉÔiÉlÉÉrÉÉÈ lÉÉÍxÉMåü AlkÉMÔümÉÉæAlkÉMÔümÉÉæAlkÉMÔümÉÉæAlkÉMÔümÉÉæ CuÉ AÉxiÉÉqÉç | 
ZÉ). lÉå§Éå - [lÉå§É] 
U…¡ûlÉÉjÉxrÉ ²å lÉå§Éå lÉå§Éå lÉå§Éå lÉå§Éå AiÉÏuÉ UqÉhÉÏrÉå xiÉÈ | 
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ | 
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mÉÉSÉæ [mÉÉS], aÉÉåmrÉÉæ [aÉÉåmÉÏ], Îx§ÉrÉÉæ [x§ÉÏ], pÉÌaÉlrÉÉæ [pÉÌaÉlÉÏ], mÉuÉïiÉÉæ 
[mÉuÉïiÉ], pÉ£üÉæ [pÉ£ü], qÉÎlSUå [qÉÎlSU], WûxiÉÉæ [WûxiÉ], uÉ×¤ÉÉæ [uÉ×¤É]| 
 
3. Ì§ÉwÉÑ MüÉsÉåwÉÑ Ì§ÉwÉÑ ÍsÉ…¡åûwÉÑ cÉ uÉiÉïqÉÉlÉpÉÔiÉpÉÌuÉwrÉiMüÉÍsÉMüÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉÇ 
Ì²uÉcÉlÉmÉërÉÉåaÉ È - 
 
A). mÉërÉÉåaÉÈ- 
 
1. xÉæÌlÉMüÈ rÉÑ®¤Éå§ÉÇ aÉcNûÌiÉaÉcNûÌiÉaÉcNûÌiÉaÉcNûÌiÉ | xÉæÌlÉMüÉæ rÉÑ®¤Éå§ÉÇ aÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈ| xÉæÌlÉMüÉÈ rÉÑ®¤Éå§ÉÇ 
aÉcNûÎliÉ aÉcNûÎliÉ aÉcNûÎliÉ aÉcNûÎliÉ | 
2. AWÇû qÉÎlSUÇ aÉcNûÉÍqÉaÉcNûÉÍqÉaÉcNûÉÍqÉaÉcNûÉÍqÉ | AÉuÉÉÇ qÉÎlSUÇ aÉcNûÉuÉÈaÉcNûÉuÉÈaÉcNûÉuÉÈaÉcNûÉuÉÈ | uÉrÉÇ qÉÎlSUÇ aÉcNûÉqÉÈaÉcNûÉqÉÈaÉcNûÉqÉÈaÉcNûÉqÉÈ| 
3. xÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉcNûÌiÉ aÉcNûÌiÉ aÉcNûÌiÉ aÉcNûÌiÉ | iÉÉæ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈ | iÉå uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉcNûÎliÉaÉcNûÎliÉaÉcNûÎliÉaÉcNûÎliÉ | 
5. qÉÉiÉÉ ÍzÉzÉÑÇ SÒakÉÇ mÉÉrÉrÉÌiÉmÉÉrÉrÉÌiÉmÉÉrÉrÉÌiÉmÉÉrÉrÉÌiÉ | qÉÉiÉUÉæ ÍzÉzÉÑÇ  SÒakÉÇ mÉÉrÉrÉiÉÈ mÉÉrÉrÉiÉÈ mÉÉrÉrÉiÉÈ mÉÉrÉrÉiÉÈ | qÉÉiÉUÈ ÍzÉzÉÑÇ 
SÒakÉÇ mÉÉrÉrÉÎliÉmÉÉrÉrÉÎliÉmÉÉrÉrÉÎliÉmÉÉrÉrÉÎliÉ | 
6. LMüÈ mÉuÉïiÉÈ AÎxiÉAÎxiÉAÎxiÉAÎxiÉ | ²Éæ mÉuÉïiÉÉæ xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ| §ÉrÉÈ mÉuÉïiÉÉÈ xÉÎliÉxÉÎliÉxÉÎliÉxÉÎliÉ | 
7. aÉ…¡ûÉqÉç EpÉrÉiÉÈ mÉuÉïiÉÉæ xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ | 
8. uÉ×lSÉuÉlÉå ²Éæ mÉëÍxÉ®Éæ qÉÎlSUå xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ | 
9. ²Éæ oÉÉsÉMüÉæ mÉPûiÉÈmÉPûiÉÈmÉPûiÉÈmÉPûiÉÈ | 
10. ²Éæ pÉ£üÉæ qÉÎlSUå ÌlÉuÉxÉiÉÈÌlÉuÉxÉiÉÈÌlÉuÉxÉiÉÈÌlÉuÉxÉiÉÈ | 
 
x§ÉÏÍsÉ…¡ûqÉç :- 
 
1. qÉqÉ mÉÉµÉåï ²å sÉåÎZÉlrÉÉæ xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ | 
2. ²å pÉÌaÉlrÉÉæ ÌuÉ±ÉsÉrÉÇ aÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈaÉcNûiÉÈ | 
3. ²å sÉiÉå mÉiÉiÉÈmÉiÉiÉÈmÉiÉiÉÈmÉiÉiÉÈ | 
4. AÉuÉÉÇ ²å pÉÉwÉå eÉÉlÉÏuÉÈ eÉÉlÉÏuÉÈ eÉÉlÉÏuÉÈ eÉÉlÉÏuÉÈ | 
lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûqÉç :- 
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1. ²å uÉÉWûlÉå aÉcNûiÉÈ aÉcNûiÉÈ aÉcNûiÉÈ aÉcNûiÉÈ |  
2. 2. mÉ§Éå mÉiÉiÉÈmÉiÉiÉÈmÉiÉiÉÈmÉiÉiÉÈ |  
3. 3. mÉÑxiÉMåü  mÉœåiÉå mÉœåiÉå mÉœåiÉå mÉœåiÉå | 
 
mÉÑÎssÉ…¡ûqÉç - 
 
1. ²Éæ UÉeÉÉlÉÉæ pÉuÉiÉÈpÉuÉiÉÈpÉuÉiÉÈpÉuÉiÉÈ |  
2. ²Éæ mÉÑÂwÉÉæ uÉSiÉÈuÉSiÉÈuÉSiÉÈuÉSiÉÈ |  
3. ²Éæ kÉqÉÉæï uÉkÉåïiÉå uÉkÉåïiÉå uÉkÉåïiÉå uÉkÉåïiÉå |  
4. MüjÉÉMüÉUÉæ MüjÉÉÇ MÑüÂiÉÈMÑüÂiÉÈMÑüÂiÉÈMÑüÂiÉÈ | 
 
AÉ). pÉÔiÉMüÉÍsÉMümÉërÉÉåaÉÈ  Ì²uÉcÉlÉå | 
 
1. rÉzÉÉåSÉUÉåÌWûhrÉÉæ mÉÔiÉlÉÉÇ lÉ ÌlÉuÉÉËUiÉuÉirÉÉæÌlÉuÉÉËUiÉuÉirÉÉæÌlÉuÉÉËUiÉuÉirÉÉæÌlÉuÉÉËUiÉuÉirÉÉæ | 
2. M×üwhÉoÉsÉUÉqÉÉæ MüÉåÌMüsÉuÉlÉÇ aÉiÉuÉliÉÉæaÉiÉuÉliÉÉæaÉiÉuÉliÉÉæaÉiÉuÉliÉÉæ | 
3. qÉkÉÑqÉ…¡ûsÉxÉÑoÉsÉÉæ M×üwhÉÉrÉ UxÉaÉÉåsÉMüÉÌlÉ AÉlÉÏiÉuÉliÉÉæAÉlÉÏiÉuÉliÉÉæAÉlÉÏiÉuÉliÉÉæAÉlÉÏiÉuÉliÉÉæ | 
4. M×üwhÉoÉsÉUÉqÉÉæ aÉ×Wåû AÉxiÉÉqÉç AÉxiÉÉqÉç AÉxiÉÉqÉç AÉxiÉÉqÉç     
 
C). pÉÌuÉwrÉiMüÉÍsÉMümÉërÉÉåaÉ È Ì²uÉcÉlÉå | 
 
1. ²Éæ UÉeÉÉlÉÉæ pÉÌuÉwrÉiÉÈpÉÌuÉwrÉiÉÈpÉÌuÉwrÉiÉÈpÉÌuÉwrÉiÉÈ | 
2. ²Éæ mÉÑÂwÉÉæ uÉÌSwrÉiÉÈuÉÌSwrÉiÉÈuÉÌSwrÉiÉÈuÉÌSwrÉiÉÈ |  
3. ²Éæ kÉqÉÉæï uÉÍkÉïwrÉåiÉå uÉÍkÉïwrÉåiÉå uÉÍkÉïwrÉåiÉå uÉÍkÉïwrÉåiÉå |  
4. MüjÉÉMüÉUÉæ MüjÉÉÇ MüËUwrÉiÉÈMüËUwrÉiÉÈMüËUwrÉiÉÈMüËUwrÉiÉÈ | 
 
xÉuÉïlÉÉqÉ-zÉoSÉÈ 
 
LiÉÉæ-iÉÉæ :- LiÉÉæLiÉÉæLiÉÉæLiÉÉæ NûÉ§ÉÉæ E¬hQûÉæ xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ | iÉÉæ iÉÉæ iÉÉæ iÉÉæ pÉ£üÉæ zÉÑ®Éæ xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ | 
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LiÉÉæ LiÉÉæ LiÉÉæ LiÉÉæ mÉëMüÉå¸Éæ xÉÉkÉÑxÉåuÉÉjÉïÇ xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ | iÉÉæiÉÉæiÉÉæiÉÉæ mÉëMüÉå¸Éæ qÉqÉ M×üiÉå xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ | 
LiÉåLiÉåLiÉåLiÉå sÉåÎZÉlrÉÉæ lÉ cÉsÉiÉÈcÉsÉiÉÈcÉsÉiÉÈcÉsÉiÉÈ |  iÉåiÉåiÉåiÉå sÉåÎZÉlrÉÈ cÉsÉiÉÈcÉsÉiÉÈcÉsÉiÉÈcÉsÉiÉÈ | 
LiÉåLiÉåLiÉåLiÉå qÉqÉ pÉÌaÉlrÉÉæ xiÉÈxiÉÈxiÉÈxiÉÈ |  iÉåiÉåiÉåiÉå pÉuÉiÉÈ pÉÌaÉlrÉÉæ xiÉÈ xiÉÈ xiÉÈ xiÉÈ | 
 

|| WûËU Á iÉixÉiÉç || 
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iÉ×iÉÏrÉ: AkrÉÉrÉ: 
uÉ×lSÉuÉlÉM×üwhÉÈuÉ×lSÉuÉlÉM×üwhÉÈuÉ×lSÉuÉlÉM×üwhÉÈuÉ×lSÉuÉlÉM×üwhÉÈ    

uÉ×lSÉuÉlÉÇ M×üwhÉxrÉ ÌlÉirÉsÉÏsÉÉxjÉsÉqÉç 
AÎxiÉ | LiÉiÉç kÉÉqÉ ÍcÉlqÉrÉÇ AÎxiÉ | 
uÉ×lSÉuÉlÉkÉÉqÉ M×üwhÉmÉëÏirÉæ AÉiqÉÉlÉÇ xÉSÉ 
xÉ‹ÏMüUÉåÌiÉ | M×üwhÉxrÉ mÉÉSMüqÉsÉÉæ AiÉÏuÉ 
MüÉåqÉsÉÉæ xiÉÈ | M×üwhÉÈ xÉSæuÉ uÉ×lSÉuÉlÉå 
xuÉxÉÎZÉÍpÉÈ xÉWû ËU£ümÉÉSÉprÉÉÇ AOûÌiÉ | 
AiÉÈ LiÉxrÉ kÉÉqlÉÈ uÉÉsÉÑMüÉMühÉÉÈ AiÉÏuÉ 
qÉ×SÒsÉÉÈ MüÉåqÉsÉÉÈ cÉ xÉÎliÉ | A§ÉirÉ 
MåüÍcÉiÉç uÉ×¤ÉÉÈ xÉSæuÉ WûUÏiÉÉÈ TüsÉæÈ 
xÉqÉ×®ÉÈ cÉ pÉuÉÎliÉ MåüÍcÉiÉç uÉ×¤ÉÉÈ mÉÑwmÉæÈ 
xÉÑxÉÎ‹iÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | LiÉå uÉ×¤ÉÉÈ sÉiÉÉÍpÉÈ 
ÍsÉmiÉÉÈ M×üwhÉqÉç AÉMüwÉïÎliÉ | MåüÍcÉiÉç uÉ×¤ÉÉÈ M×üwhÉxrÉ sÉÏsÉÉjÉåï ÌlÉMÑügeÉÇ 
ÌlÉqÉÉïÎliÉ | LiÉxrÉ kÉÉqlÉÈ LMüÉ ÌuÉzÉåwÉiÉÉ AÎxiÉ rÉiÉç A§É aÉëÏwqÉGiÉÑÈ AÌmÉ 
uÉxÉliÉÈ CuÉ mÉëiÉÏrÉiÉå | ÌlÉfÉïUÉÈ lÉ±È ¾ûSÉÈ xÉUÉåuÉUÉÈ mÉuÉïiÉÉÈ cÉ LiÉxrÉ kÉÉqlÉÈ 
xuÉÉpÉÉÌuÉMüÐÇ xÉÑlSUiÉÉÇ ÌlÉirÉÇ uÉkÉïrÉÎliÉ | A§ÉirÉ kÉÏUÈ xÉqÉÏUÈ 
MüqÉsÉMü¿ûÉUmÉÑwmÉxÉÑaÉlkÉærÉÑï£üÈ uÉÉiÉÉuÉUhÉÇ qÉlÉÉåWûUÇ MÑüuÉïlÉç xÉuÉï§É uÉÉÌiÉ |  
MÑüxÉÑÍqÉiÉqÉç LiÉiÉç uÉ×lSÉuÉlÉÇ WûËUiÉiÉ×hÉæÈ xÉSæuÉ mÉËUmÉÔhÉïÇ pÉuÉÌiÉ | aÉÉuÉÈ M×üwhÉÇ 
mÉëxÉÉSÌrÉiÉÑÇ  UqpÉliÉå, pÉëqÉUÉÈ aÉÉrÉÎliÉ, MüÉåÌMüsÉÉÈ MÔüeÉÎliÉ, qÉrÉÔUÉÈ lÉ×irÉÎliÉ cÉ |  

 
M×üwhÉxrÉ sÉÏsÉÉÈ ÌlÉirÉÉÈ xÉÎliÉ | 
aÉÉåsÉÉåMüuÉ×lSÉuÉlÉkÉÉÎqlÉ LiÉÉÈ sÉÏsÉÉÈ 
ÌlÉirÉÃmÉåhÉ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | 
pÉÉæÌiÉMüeÉaÉÌiÉ AÌmÉ LiÉÉÈ sÉÏsÉÉÈ 
MüÎxqÉÎl¶ÉiÉç iÉÑ pÉÉæqÉuÉ×lSÉuÉlÉå    
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xÉqmÉÉ±liÉå LuÉ | M×üwhÉÈ pÉÉæqÉuÉ×lSÉuÉlÉå mÉëÌiÉÌSlÉÇ aÉÉåcÉÉUhÉÉjÉÉïrÉ xuÉÍqÉ§ÉæÈ xÉWû 
ÍpÉ³ÉÉÌlÉ ÍpÉ³ÉÉÌlÉ uÉlÉÉÌlÉ aÉcNûÌiÉ | oÉsÉUÉqÉM×üwhÉÉSrÉÈ aÉÉåmÉÉÈ ÍzÉUÍxÉ 
qÉrÉÔUmÉÑcNæûÈ MühPåû uÉlÉqÉÉsÉÉÍpÉÈ MüÌOûiÉOåû SÒMÔüüsÉæÈ WûxiÉå rÉÌ¹ÍpÉÈ cÉ pÉÔÌwÉiÉÉÈ 
uÉlÉå ÌuÉcÉUÎliÉ | rÉSÉ M×üwhÉÈ uÉåhÉÑÇ uÉÉSrÉlÉç lÉ×irÉÌiÉ iÉSÉ xÉuÉåï aÉÉåmÉÉÈ AÌmÉ 
uÉåhÉÑlÉÉSÇ ´ÉÑiuÉÉ AÉlÉlSålÉ lÉ×irÉÎliÉ | MåüÍcÉiÉç MüUiÉÉsÉæÈ, MåüÍcÉiÉç zÉ×…¡æûÈ, MåücÉlÉ 
uÉåhÉÑÇ uÉÉSrÉliÉÈ, MåüÍcÉiÉç aÉÉrÉliÉÈ M×üwhÉÇ mÉëzÉÇxÉÎliÉ | iÉ§É iÉxrÉ aÉÉåcÉÉUhÉxÉqÉrÉå 
mÉëÌiÉÌSlÉÇ MüÍ¶ÉiÉç AxÉÑUÈ AÉaÉirÉ sÉÏsÉÉrÉÉÇ ÌuÉblÉÇ MüUÉåÌiÉ | MüSÉÍcÉiÉç M×üwhÉÈ 
MüSÉÍcÉiÉç oÉsÉUÉqÉÈ cÉ AÉiqÉqÉÉrÉrÉÉ AxÉÑUÉlÉç ÌuÉWûlrÉ xuÉÍqÉ§ÉÉÍhÉ mÉëxÉÉSrÉiÉÈ | 
iÉÉæ AxÉÑUÉlÉç AÌmÉ E®UiÉÈ |  
 

rÉSÉ AxÉÑUuÉkÉsÉÏsÉÉxÉqÉÉmiÉåÈ 
mÉ¶ÉÉiÉç qÉkrÉÉ»ûxÉqÉrÉÈ AÉrÉÉÌiÉ  
iÉSÉ M×üwhÉÈ qÉkrÉÉ»ûpÉÉåeÉlÉÇ 
MüiÉÑ ï Ç EmÉrÉÑ£Çü xjÉÉlÉqÉ ç 
AluÉåwÉrÉÌiÉ | iÉå MüSÉÍcÉiÉç 
rÉqÉÑlÉÉiÉOåû qÉ×SÒuÉÉsÉÑMüÉMühÉÉlÉÉqÉç  

EmÉËU EmÉÌuÉzrÉ  pÉÉåeÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | MüSÉÍcÉiÉç iÉå xÉUÉåuÉUxrÉ iÉOåû MüqÉsÉmÉÑw-
mÉxÉÑaÉlkÉuÉÉiÉÉuÉUhÉå EmÉÌuÉzrÉ pÉÉåeÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | MüSÉÍcÉiÉç iÉå ÌlÉMÑügeÉå uÉ×¤ÉxrÉ 
AkÉÈ EmÉÌuÉzrÉ rÉ§É qÉrÉÔUÉÈ lÉ×irÉÎliÉ MüÉåÌMüsÉÉÈ cÉ MÔüeÉÎliÉ iÉ§É pÉÉåeÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ 
| iÉSÉ xÉuÉåï aÉÉåmÉoÉÉsÉMüÉÈ M×üwhÉÇ mÉËUiÉÈ oÉWÒûÍpÉÈ mÉÇÌ£üqÉhQûsÉæÈ M×üwhÉÉÍpÉqÉÑZÉqÉç 
EmÉÌuÉzÉÎliÉ | aÉÉåmÉÉÈ M×üwhÉxrÉ qÉÑZÉMüqÉsÉÇ  mÉzrÉliÉÈ xuÉmÉÉ§ÉåprÉÈ xuÉÉSÕÌlÉ 
urÉgeÉlÉÉÌlÉ ÌlÉcÉÏrÉ xuÉrÉÇ ZÉÉSÎliÉ ÍqÉ§ÉÉÍhÉ AÌmÉ pÉÉåeÉrÉÎliÉ | iÉæÈ AeÉÉlÉÎ°È 
WûÉxrÉmÉËUWûÉxrÉålÉ qÉkrÉÉ»ûMüÉsÉÈ LuÉqÉåuÉ urÉiÉÏrÉiÉå | iÉå iÉ§ÉæuÉ  ÌuÉ´ÉÉqÉÇ MÑüuÉïÎliÉ |  
 
M×üwhÉÈ ÌuÉ´ÉÉqÉxÉqÉrÉå MüxrÉÍcÉiÉç aÉÉåmÉxrÉ Aƒ¡åû ÍzÉUÈ xÉÇxjÉÉmrÉ AÉUqÉiÉå | 
MåüÍcÉiÉç aÉÉåmÉÉÈ M×üwhÉxrÉ mÉÉSxÉÇuÉWûlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | MåüÍcÉiÉç urÉeÉlÉålÉ M×üwhÉqÉç 
AÉ¿ûÉSrÉÎliÉ | iÉSÉ xÉuÉÉïÈ aÉÉuÉÈ CiÉxiÉiÉÈ pÉëqÉqÉÉhÉÉÈ aÉÉåmÉåprÉÈ SÕUÇ  aÉcNûÎliÉ | 
aÉÉåmÉÉÈ xÉÉrÉƒ¡ûÉsÉÉaÉqÉlÉå xÉÌiÉ  aÉÉÈ ASØwOèuÉÉ pÉÏiÉÉÈ ÍcÉÎliÉiÉÉÈ cÉ pÉuÉÎliÉ | 
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iÉÎxqÉlÉç MüÉsÉå M×üwhÉÈ uÉåhÉÑlÉÉSålÉ xÉuÉÉïÈ aÉÉÈ AÉÀûrÉÌiÉ | uÉåhÉÑlÉÉSqÉç AÉMührÉï 
xÉuÉÉïÈ aÉÉÈ M×üwhÉxrÉ xÉqÉ¤Éå EmÉÎxjÉiÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | M×üwhÉÈ LiÉÉSØzÉÉÈ qÉlÉÉåWûUÉÈ 
sÉÏsÉÉÈ MÑüuÉÉïhÉÈ aÉÉåmÉuÉ×lSæÈ xÉWû xuÉaÉ×WÇû mÉëirÉÉaÉcNûÌiÉ |  
 

 * WûUå M×üwhÉ * 
 

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ  

1. uÉ×lSÉuÉlÉxrÉ uÉÉsÉÑMüÉMühÉÉÈ AiÉÏuÉ qÉ×SÒsÉÉÈ ÌMüqÉjÉïqÉç xÉÎliÉ ? 

2. uÉ×lSÉuÉlÉxrÉ xÉÑlSUiÉÉÇ Måü uÉkÉïrÉÎliÉ ? 

3. oÉsÉUÉqÉÉSrÉÈ aÉÉåmÉÉÈ MæüÈ pÉÔÌwÉiÉÉÈ uÉlÉå ÌuÉcÉUÎliÉ ? 

4. aÉÉåmÉÉÈ M×üwhÉÇ MüjÉÇ mÉëzÉÇxÉÎliÉ ? 

5. UÉqÉM×üwhÉÉSrÉÈ MÑü§É EmÉÌuÉzrÉ pÉÉåeÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ ? 

6. aÉÉåmÉÉÈ M×üwhÉxrÉ ÌuÉ´ÉÉqÉxÉqÉrÉå MüjÉÇ xÉåuÉÉÇ MÑüuÉïÎliÉ ? 

7. M×üwhÉÈ aÉÉÈ MåülÉ qÉÉkrÉqÉålÉ AÉÀûrÉÌiÉ ? 

8. M×üwhÉxrÉ zÉÉåpÉÉÇ xuÉzÉoSåwÉÑ uÉhÉïrÉliÉÑ |  

9. M×üwhÉxrÉ MüÉÈ ÌuÉzÉåwÉiÉÉÈ xÉÎliÉ ? 

10. M×üwhÉxrÉ mÉëÌiÉÌSlÉxrÉ ÌSlÉcÉrÉÉïrÉÉÈ mÉëMüÉzÉÇ MÑüuÉïliÉÑ | 

 

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ  

1. M×üwhÉÈ xÉSæuÉ uÉ×lSÉuÉlÉå xuÉxÉÎZÉÍpÉÈ xÉWû ___________ AOûÌiÉ | 

2. uÉ×lSÉuÉlÉkÉÉqÉ ________ AÉiqÉÉlÉÇ xÉSÉ xÉ‹ÏMüUÉåÌiÉ | 

3. M×üwhÉÇ mÉëxÉÉSÌrÉiÉÑÇ aÉÉuÉÈ _______, pÉëqÉUÉÈ _______, 

MüÉåÌMüsÉÉÈ ________ qÉrÉÔUÉÈ lÉ×irÉÎliÉ cÉ | 
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4. iÉSÉ xÉuÉåï aÉÉåmÉoÉÉsÉMüÉÈ M×üwhÉÇ _______ oÉWÒûÍpÉÈ mÉÇÌ£üqÉhQûsÉæÈ 

__________ EmÉÌuÉzÉÎliÉ | 

5. M×üwhÉÈ ÌuÉ´ÉÉqÉxÉqÉrÉå MüxrÉÍcÉiÉç aÉÉåmÉxrÉ _______ ÍzÉUÈ xÉÇxjÉÉmrÉ 

_______ | 

6. iÉÎxqÉlÉç MüÉsÉå M×üwhÉÈ ________ xÉuÉÉïÈ aÉÉÈ AÉÀûrÉÌiÉ | 

7. ________ M×üwhÉÈ MüSÉÍcÉiÉç oÉsÉUÉqÉÈ cÉ _________ 

AxÉÑUÉlÉç ÌuÉWûlrÉ xuÉÍqÉ§ÉÉÍhÉ mÉëxÉÉSrÉiÉÈ | 

8. MåüÍcÉiÉç aÉÉåmÉÉÈ M×üwhÉxrÉ _________MÑüuÉïÎliÉ | 

9. iÉÎxqÉlÉç MüÉsÉå M×üwhÉÈ _________ xÉuÉÉïÈ aÉÉÈ AÉÀûrÉÌiÉ |  

10. MåüÍcÉiÉç aÉÉåmÉÉÈ M×üwhÉxrÉ _________ MÑüuÉïÎliÉ |  

 

|| WûËU Á iÉixÉiÉç || 
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cÉiÉÑjÉï: AkrÉÉrÉ: 
UjÉrÉÉ§ÉÉ qÉWûÉåixÉuÉÈUjÉrÉÉ§ÉÉ qÉWûÉåixÉuÉÈUjÉrÉÉ§ÉÉ qÉWûÉåixÉuÉÈUjÉrÉÉ§ÉÉ qÉWûÉåixÉuÉÈ    

 

UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉÈ mÉÑUÉiÉlÉMüÉsÉÉiÉç eÉaÉÎ®iÉÉrÉ xÉuÉïeÉlÉÌWûiÉÉrÉ cÉ xÉuÉï§É     
pÉurÉÃmÉåhÉ xÉgcÉÉsrÉqÉÉlÉÈ AÎxiÉ | EiMüsÉmÉëSåzÉxrÉ  UÉ¥ÉÉ ClSì±ÑqlÉålÉ LiÉxrÉ 
EixÉuÉxrÉ zÉÑpÉÉUqpÉÈ  eÉaÉ³ÉÉjÉmÉÑrÉÉïÇ M×üiÉÈ | eÉaÉ³ÉÉjÉxuÉÉqÉÏ  xÉÉ¤ÉÉiÉç pÉaÉuÉÉlÉç 
´ÉÏM×üwhÉÈ LuÉ | xÉÈ xuÉåcNûrÉÉ AaÉëeÉoÉsÉpÉSìåhÉ pÉÌaÉlÉÏxÉÑpÉSìrÉÉ cÉ xÉÉMÇü 
mÉÑUÏ¤Éå§Éå qÉWûÉqoÉÑkÉåÈ iÉOåû ÌlÉuÉxÉÌiÉ | LiÉiÉç lÉÏsÉÉgcÉsÉå ÎxjÉiÉÇ eÉaÉ³ÉÉjÉqÉÎlSUÇ 
ÌuÉµÉmÉëÍxÉ®qÉç AÎxiÉ |  
 
eÉaÉ³ÉÉjÉÈ oÉsÉpÉSìÈ xÉÑpÉSìÉ cÉ UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉxrÉ AuÉxÉUå xuÉxrÉ xuÉxrÉ 
UjÉÉåmÉËU ÎxjÉiuÉÉ aÉÑÎhQûcÉÉqÉÎlSUÇ mÉëÌiÉaÉcNûÎliÉ | eÉaÉ³ÉÉjÉUjÉÈ lÉlSÏbÉÉåwÉlÉÉqlÉÉ 
mÉëÍxÉ®È  oÉsÉpÉSìUjÉÈ iÉÉsÉkuÉeÉlÉÉqlÉÉ mÉëÍxÉ®È iÉjÉÉ xÉÑpÉSìÉUjÉÈ SmÉïSsÉlÉlÉÉqlÉÉ 
mÉëÍxÉ®È AÎxiÉ | pÉ£üÉÈ UjÉÉlÉç EpÉrÉiÉÈ  cÉsÉliÉÈ U‹ÔÍpÉÈ UjÉÉlÉç AÉMüwÉïÎliÉ | 
oÉëÉ¼hÉÉÈ UjÉÉåmÉËU ÌiÉ¸liÉÈ bÉhOûÉSÏÌlÉ uÉÉ±ÉÌlÉ uÉÉSrÉÎliÉ eÉaÉ³ÉÉjÉÇ mÉÑhrÉzsÉÉåMæüÈ 
xiÉÑluÉÎliÉ cÉ | eÉaÉ³ÉÉjÉÈ bÉhOûÉlÉÉSÇ xiÉÑÌiÉÇ cÉ EmÉÉMührÉï EmÉÎxjÉiÉÉlÉç pÉ£üÉlÉç 
xÉÑÎxqÉiÉålÉ AÉÍzÉwÉÌiÉ | rÉSÉ UjÉÉÈ qÉÉaÉåï cÉsÉÎliÉ iÉSÉ pÉ£üÉÈ xuÉmÉÉUqmÉËUMüUÏirÉÉ 
eÉaÉ³ÉÉjÉxrÉ MüÐiÉïlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | MåüÍcÉiÉç pÉ£üÉÈ iÉÑ AÉlÉlSålÉ lÉ×irÉÎliÉ AÌmÉ | 
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MåüÍcÉiÉç pÉ£üÉÈ mÉÍjÉ UjÉÉaÉëå ÌuÉsÉÑhPûÎliÉ | xÉuÉåï ÌSurÉÉlÉlSålÉ ElqÉ¨ÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | 
LwÉÈ   pÉurÉÉåixÉuÉÈ mÉëÌiÉuÉwÉïqÉç AÉwÉÉRûqÉÉxÉå zÉÑYsÉmÉ¤Éå Ì²iÉÏrÉÉrÉÉÇ ÌiÉjÉÉæ 
mÉÑUÏ¤Éå§ÉxÉÌWûiÉåwÉÑ AlrÉåwÉÑ AÌmÉ xjÉÉlÉåwÉÑ  AÉrÉÉåerÉiÉå | 
 

´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ 1967 iÉqÉå uÉwÉåï 
mÉÉ¶ÉÉirÉeÉaÉÌiÉ AqÉåËUMüÉSåzÉÎxjÉiÉå 
xÉÉlÄTëüÉÎlxÉxMüÉålÉaÉUå mÉëjÉqÉÇ uÉÉUÇ 
UjÉrÉÉ§ÉÉrÉÉÈ E«ÉOûlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç | 
UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉÈ ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSxrÉ 
mÉëåUhÉrÉÉ pÉ£æüÈ AkÉÑlÉÉÌmÉ ÌuÉµÉxrÉ 
ÌuÉÍpÉ³ÉåwÉÑ ¤Éå§ÉåwÉÑ WûwÉåïhÉ AÉrÉÉåerÉiÉå 

| xÉÇrÉÑ£üUÉ¹íxrÉ (AqÉåËUMüÉSåzÉxrÉ) oÉWÒûwÉÑ lÉaÉUåwÉÑ  AlÉÑqÉÉlÉiÉÈ wÉÌ¸ SåzÉåwÉÑ rÉjÉÉ 
MülÉÉQûÉ, xÉÉEjÉ ATëüÏMüÉ, SÍ¤ÉhÉ AqÉåËUMüÉ, xÉÇrÉÑ£üUÉerÉ (rÉÔ.Måü.), rÉÔUÉåmÉ, 
mÉÊsÉåhQû, lrÉÔeÉÏsÉæhQû iÉjÉÉ BxOíåûÍsÉrÉÉ AÉÌSwÉÑ SåzÉåwÉÑ AÌmÉ EssÉÉxÉålÉ 
AÉrÉÉåerÉiÉå |  
 

mÉgcÉzÉiÉuÉwÉÉïÍhÉmÉÔuÉïÇ mÉÑUÏ¤Éå§ÉÇ 
´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ sÉÏsÉÉMåülSìqÉç AÉxÉÏiÉç | 
´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉÈ xuÉpÉ£æüÈ xÉWû mÉëÌiÉuÉwÉïÇ 
UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉå AÉlÉlSålÉ EssÉÉxÉålÉ cÉ 
xÉÎqqÉÍsÉiÉÈ pÉuÉÌiÉ xqÉ | xÉÈ  WûËUMüÐiÉïlÉÇ 
MÑüuÉïlÉç lÉ×irÉÌiÉ xqÉ |  
 
uÉæÌSMüzÉÉx§ÉÉlÉÑxÉÉUåhÉ UjÉrÉÉ§ÉÉrÉÉÈ AirÉÍkÉ-
MÇü qÉÉWûÉiqrÉqÉç AÎxiÉ | eÉlÉÉÈ 
M×ümÉÉqÉrÉeÉaÉ³ÉÉjÉxrÉ ÌuÉaÉëWûxrÉ SzÉïlÉålÉ, 
ÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉ iÉxrÉ ÌuÉzÉÉsÉxrÉ uÉiÉÑïsÉ-

lÉå§É²rÉxrÉ SzÉïlÉÉiÉç zÉÏbÉëqÉç AÉkrÉÉÎiqÉMüÉå³ÉÌiÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | iÉå  iÉiÉç ¤ÉhÉå LuÉ 
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M×üiÉÉjÉÉïÈ pÉuÉÎliÉ | rÉÌS MüÍ¶ÉSè  cÉsÉliÉÇ UjÉqÉÌmÉ mÉzrÉåiÉç iÉjÉÉ eÉaÉ³ÉÉjÉxrÉ 
xuÉÉaÉiÉÉrÉ EÌ¨É¸åiÉç cÉåiÉç xÉÈ iÉi¤ÉhÉå LuÉ xÉuÉåïprÉÈ mÉÉmÉåprÉÈ qÉÑ£üÈ pÉuÉÌiÉ | rÉÈ 
MüÍ¶ÉSè AÌmÉ UjÉrÉÉ§ÉÉrÉÉÈ mÉÑUiÉÈ mÉ×¸iÉÈ uÉÉ AlÉÑxÉUhÉÇ MüUÉåÌiÉ, xÉÈ lÉÏcÉeÉlqÉÉÌmÉ 
pÉaÉuÉiÉÈ ÌuÉwhÉÉåÈ xÉqÉÉlÉÇ LåµÉrÉïÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | ApÉ£üÈ urÉÌ£üÈ AÌmÉ UjÉÉaÉëå MåüuÉsÉÇ 
lÉ×irÉålÉ MüÐiÉïlÉålÉ cÉ AÉiqÉÌlÉ AÉiqÉÉlÉÇ xÉÇxjÉÉiÉÑÇ xÉqÉjÉïÈ pÉuÉÌiÉ | rÉÈ 
UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉÇ xÉÇmÉÉSÌrÉiÉÑÇ mÉërÉÉxÉÇ MüUÉåÌiÉ xÉÈ ÌlÉ¶ÉrÉålÉ eÉaÉ³ÉÉjÉxrÉ 
M×ümÉÉpÉÉeÉlÉÈ pÉuÉÌiÉ | MüxrÉÍcÉiÉç AÌmÉ urÉ£åüÈ mÉËUuÉÉUÈ aÉ×WûÉÈ ÍqÉ§ÉÉÍhÉ cÉ xÉuÉåï 
AÌmÉ UjÉrÉÉ§ÉÉrÉÉÈ M×üiÉå xÉqÉrÉSÉlÉålÉ xÉåuÉrÉÉ kÉlÉSÉlÉålÉ uÉÉ xÉSÉ kÉlrÉÉÈ xÉÑÎZÉlÉÈ 
cÉ pÉuÉÎliÉ |  
 
UjÉrÉÉ§ÉÉrÉÉÈ AÉrÉÉåeÉlÉxrÉ oÉWÕûÌlÉ MüÉUhÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | MüÌiÉmÉrÉÉÈ eÉlÉxÉqÉÔWûÉÈ rÉjÉÉ 
rÉuÉlÉÉÈ qsÉåcNûÉÈ cÉhQûÉsÉÉSrÉÈ eÉaÉ³ÉÉjÉqÉÎlSUÇ mÉëuÉåzÉÉrÉ uÉÎeÉïiÉÉÈ xÉÎliÉ | LiÉåwÉÉÇ 
mÉÉUqmÉËUMüUÏirÉÉ mÉëuÉåzÉxrÉ AÍkÉMüÉUÈ lÉÉÎxiÉ | AiÉÈ qÉWûÉuÉSÉlrÉÈ pÉ£üuÉixÉsÉÈ 
eÉaÉ³ÉÉjÉÈ UjÉÉåmÉËU EmÉÌuÉ¹È xÉlÉç xÉuÉåïwÉÉqÉç EmÉËU M×ümÉÉuÉ×Ì¹Ç MüUÉåÌiÉ | LiÉiÉçiÉÑ 
LiÉxrÉ qÉWûÉåixÉuÉxrÉ LMÇü ÌuÉzÉåwÉÇ MüÉUhÉÇ uÉiÉïiÉå | UjÉrÉÉ§ÉÉrÉÉÈ AlrÉŠ LMÇü  
ÌuÉzÉåwÉÇ MüÉUhÉqÉç AÎxiÉ | LMüSÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ xuÉpÉ£æüÈ xÉWû xÉÔrÉïaÉëWûhÉxrÉ AuÉxÉUå 
MüsrÉÉhÉmÉëSÇ xlÉÉlÉÇ MüiÉÑïÇ ²ÉUMüÉiÉÈ MÑüÂ¤Éå§ÉÇ AÉrÉÉiÉÈ | uÉëeÉuÉÉÍxÉlÉÈ AÌmÉ iÉ§É 
AÉaÉiÉuÉliÉÈ AÉxÉlÉç  | rÉzÉÉåSÉ UÉkÉÉSrÉÈ aÉÉåmrÉÈ lÉlSÉSrÉÈ aÉÉåmÉÉÈ cÉ UÉeÉMüÐrÉÇ 
uÉåzÉpÉÔwÉÉrÉÑ£Çü M×üwhÉÇ SØwOèuÉÉ mÉëxÉ³ÉÉÈ lÉ ApÉuÉlÉç | iÉå xÉuÉåï M×üwhÉÇ 
aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉÃmÉåhÉ uÉ×lSÉuÉlÉÇ ÌlÉuÉÌiÉïiÉÑÇ mÉëÉÍjÉïiÉuÉliÉÈ | iÉå xÉuÉåï aÉÉåmÉaÉÉåmrÉÈ M×üwhÉÇ 
uÉ×lSÉuÉlÉqÉç AÉlÉåiÉÑÇ iÉxrÉ UjÉÇ MüÌwÉïiÉuÉliÉÈ | rÉ±ÌmÉ iÉå iÉÉSØzÉÇ MüiÉÑïÇ xÉTüsÉÉÈ lÉ 
ApÉuÉlÉç iÉjÉÉÌmÉ LiÉålÉ UjÉrÉÉ§ÉÉrÉÉÈ E¬åzrÉÈ iÉÑ xmÉ¹È LuÉ ApÉuÉiÉç |  
 
qÉWûÉmÉëpÉÑhÉÉ AÌmÉ urÉÉZrÉÉiÉÇ rÉiÉç pÉ£üÉÈ M×üwhÉÇ uÉ×lSÉuÉlÉÇ ÌlÉuÉiÉïÌrÉiÉÑÇ UjÉÇ MüwÉïÎliÉ 
rÉiÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉM×üwhÉÈ AiÉÏuÉ UqÉhÉÏrÉÈ qÉlÉÉåWûUÈ cÉ AÎxiÉ | xÉÈ xÉSÉ xuÉpÉ£æüÈ 
xÉWû ÍqÉ§ÉpÉÉuÉålÉ xÉÑqÉkÉÑUÉÈ sÉÏsÉÉÈ xÉÇmÉÉSrÉÌiÉ | xÉÉkÉÉUhÉeÉlÉÉlÉÉÇ M×üiÉå 
UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉÈ LMÇü qÉWû¨uÉmÉÔhÉïqÉç AÉkrÉÉÎiqÉMÇü cÉ xÉÉkÉlÉqÉç AÎxiÉ | eÉlÉÉÈ 
LiÉÎxqÉlÉç EixÉuÉå mÉëÉcÉÑrÉåïhÉ pÉÉaÉÇ xuÉÏMÑüuÉïÎliÉ | LiÉxrÉ EixÉuÉxrÉ ZrÉÉÌiÉÈ 
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ÌSlÉÉå¨ÉUÇ uÉkÉïiÉå | uÉxiÉÑiÉÈ UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉÈ eÉlÉåwÉÑ M×üwhÉpÉÌ£üqÉç EmÉeÉlÉrÉÌiÉ 
CÌiÉ LiÉÎxqÉlÉç xÉÇoÉlkÉå MüjÉÎgcÉiÉç AÌmÉ xÉlSåWûÈ lÉÉÎxiÉ | 
 

* WûUå M×üwhÉ !* 
 

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ 

1. UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉxrÉ zÉÑpÉÉUqpÉÈ MåülÉ M×üiÉÈ  ? 

2. eÉaÉ³ÉÉjÉxrÉ qÉÎlSUÇ MÑü§É AÎxiÉ ? 

3. eÉaÉ³ÉÉjÉÈ oÉsÉpÉSìÈ xÉÑpÉSìÉ cÉ UjÉÉåmÉËU ÎxjÉiuÉÉ MÑü§É aÉcNûÎliÉ? iÉåwÉÉÇ UjÉÉlÉÉÇ 

lÉÉqÉÉÌlÉ AÌmÉ ÍsÉZÉliÉÑ  | 

4. rÉSÉ eÉaÉ³ÉÉjÉUjÉÈ qÉÉaÉåï cÉsÉÌiÉ iÉSÉ pÉ£üÉÈ ÌMÇü ÌMÇü MÑüuÉïÎliÉ ? 

5. UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉÈ MüxrÉÉÇ ÌiÉjÉÉæ AÉrÉÉåerÉiÉå ? 

6. ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ eÉaÉ³ÉÉjÉUjÉrÉÉ§ÉÉÈ zÉÑpÉÉUqpÉÇ MüSÉ MüÎxqÉlÉç cÉ SåzÉå 

M×üiÉuÉÉlÉç ? 

7. eÉlÉÈ xÉuÉåïprÉÈ mÉÉmÉåprÉÈ MüjÉÇ qÉÑ£üÈ pÉuÉÌiÉ ? 

8. Måü Måü eÉaÉ³ÉÉjÉqÉÎlSUÇ mÉëuÉåzÉÉrÉ uÉÎeÉïiÉÉÈ xÉÎliÉ ? 

9. eÉaÉ³ÉÉjÉUjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉxrÉ qÉÑZrÉÇ MüÉUhÉÇ ÍsÉZÉliÉÑ |  

10. eÉaÉ³ÉÉjÉÈ xuÉpÉ£æüÈ xÉWû MåülÉ pÉÉuÉålÉ xÉÑqÉkÉÑUÉÈ sÉÏsÉÉÈ xÉÇmÉÉSrÉÌiÉ ? 

11. UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉÈ eÉlÉåwÉÑ MüÉÇ eÉlÉrÉÌiÉ ? 

12. ÌMÇü pÉuÉiÉÉ UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉÈ SØ¹È ? rÉÌS SØ¹È cÉåiÉç MÑü§É? uÉhÉïrÉliÉÑ | 

13. LiÉÎxqÉlÉç AkrÉÉrÉå AÉaÉiÉÉÈ MüjÉÉÈ mÉëMüzÉrÉliÉÑ | 
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ËU£üxjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ  

1. EiMüsÉmÉëSåzÉxrÉ  UÉ¥ÉÉ __________ LiÉxrÉ EixÉuÉxrÉ zÉÑpÉÉU-

qpÉÈ________ M×üiÉÈ | 

2. eÉaÉ³ÉÉjÉxuÉÉqÉÏ  xÉÉ¤ÉÉiÉç pÉaÉuÉÉlÉç ________ LuÉ | 

3. eÉaÉ³ÉÉjÉÈ oÉsÉpÉSìÈ xÉÑpÉSìÉ cÉ UjÉrÉÉ§ÉÉqÉWûÉåixÉuÉxrÉ AuÉxÉUå xuÉxrÉ xuÉxrÉ 

UjÉÉåmÉËU ÎxjÉiuÉÉ ________ mÉëÌiÉaÉcNûÎliÉ | 

4. eÉaÉ³ÉÉjÉUjÉÈ _________ mÉëÍxÉ®È  oÉsÉpÉSìUjÉÈ 

__________ mÉëÍxÉ®È iÉjÉÉ xÉÑpÉSìÉUjÉÈ __________ 

mÉëÍxÉ®È AÎxiÉ | 

5. LwÉÈ pÉurÉÉåixÉuÉÈ mÉëÌiÉuÉwÉïqÉç ___________________ÌiÉjÉÉæ 

mÉÑUÏ¤Éå§ÉxÉÌWûiÉåwÉÑ AlrÉåwÉÑ xjÉÉlÉåwÉÑ AÌmÉ AÉrÉÉåerÉiÉå | 

6. ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ _________iÉqÉå uÉwÉ å ï mÉÉ¶ÉÉirÉeÉaÉÌiÉ 

AqÉåËUMüÉSåzÉÎxjÉiÉå _____________mÉëjÉqÉÇ uÉÉUÇ UjÉrÉÉ§ÉÉrÉÉÈ E«ÉOûlÉÇ 

M×üiÉuÉÉlÉç | 

7. LMüSÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ xuÉpÉ£æüÈ xÉWû _________ AuÉxÉUå MüsrÉÉhÉmÉëSÇ 

xlÉÉlÉÇ MüiÉÑïÇ ²ÉUMüÉiÉÈ ________ AÉrÉÉiÉÈ |   

 

urÉÉMüUhÉ- ÌuÉpÉÉaÉÈ 

1. iÉÑqÉÑlÉç mÉëirÉrÉÈ 
pÉÌuÉiÉÑqÉç, aÉliÉÑqÉç, sÉåÎZÉiÉÑqÉç, mÉÉiÉÑqÉç, lÉåiÉÑqÉç, uÉ£ÑüqÉç, MüjÉÌrÉiÉÑqÉç, pÉÉå£ÑüqÉç, mÉë¹ÒqÉç, 
xÉë¹ÒqÉç, mÉÌPûiÉÑqÉç, xlÉÉiÉÑqÉç, kÉÉÌuÉiÉÑqÉç, EmÉuÉå¹ÒqÉç, EijÉÉiÉÑqÉç, ZÉÉÌSiÉÑqÉç, AÉlÉåiÉÑqÉç, 
xqÉiÉÑïqÉç, mÉë¤ÉÉsÉÌrÉiÉÑqÉç, AÉaÉliÉÑqÉç, Sì¹ÒqÉç, MüiÉÑïqÉç, mÉëÉmiÉÑqÉç, xÉqmÉÉSÌrÉiÉÑqÉç  | 
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mÉërÉÉåaÉÈ rÉjÉÉ :- 
 
Mü). MüiÉÑïqÉç :- xÉÉkÉMüÈ iÉmÉÈ MüiÉÑïÇ ÌWûqÉÉsÉrÉÇ aÉcNûÌiÉ | AWÇû xÉåuÉÉÇ MüiÉÑïqÉç 
CcNûÉÍqÉ | UÉkÉÉ zrÉÉqÉxrÉ SzÉïlÉÇ MüiÉÑïÇ CcNûÌiÉ | rÉÉSuÉÉÈ rÉÑ®Ç MüiÉÑïÇ mÉëpÉÉxÉ¤Éå§ÉÇ  
aÉiÉuÉliÉÈ | ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉSÈ mÉëcÉÉUÇ MüiÉÑïÇ AqÉåËUMüÉSåzÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç | 
ZÉ). sÉåÎZÉiÉÑqÉç :- pÉuÉÉlÉç mÉ§ÉÇ sÉåÎZÉiÉÑÇ zÉYlÉÉåÌiÉ | AWÇû ÌlÉoÉlkÉÇ sÉåÎZÉiÉÑqÉç 
CcNûÉÍqÉ | xÉÈ ÌWûlSÏ sÉåÎZÉiÉÑÇ lÉ eÉÉlÉÉÌiÉ | 
aÉ). Sì¹ÒqÉç :- xÉÑSÉqÉÉ M×üwhÉÇ Sì¹ÒÇ ²ÉUMüÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç | xÉÑoÉsÉÈ M×üwhÉÇ Sì¹ÒÇ rÉqÉÑlÉÉ-
iÉOÇû aÉcNûÌiÉ | rÉzÉÉåSÉ M×üwhÉÇ Sì¹ÒÇ pÉuÉÌiÉ | 
bÉ). AÉlÉåiÉÑqÉç :- uÉëeÉuÉÉÍxÉlÉÈ M×üwhÉqÉç AÉlÉåiÉÑÇ mÉërÉÉxÉÇ M×üiÉuÉliÉÈ | 
Xû). EijÉÉiÉÑqÉç :- aÉÑÂMÑüsÉå mÉëÌiÉÌSlÉÇ xÉÉ®ïÌ§ÉuÉÉSlÉå EijÉÉiÉÑÇ pÉuÉÌiÉ | 
cÉ). mÉÉiÉÑqÉç :- AWÇû eÉsÉÇ mÉÉiÉÑqÉç CcNûÉÍqÉ| mÉuÉlÉÈ AqÉ×iÉÇ mÉÉiÉÑÇ qÉljÉlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç 
| 
N). uÉ£ÑüqÉç :- zÉÑMüÈ MüjÉÉÇ uÉ£ÑÇü mÉëÉUokÉuÉÉlÉç| xÉuÉåï uÉ£ÑüqÉç LuÉ uÉÉgNûÎliÉ | 
eÉ). aÉliÉÑqÉç :- xÉÏiÉÉ UÉqÉåhÉ xÉWû uÉlÉÇ aÉliÉÑqÉç CcNûÌiÉ | 
fÉ). mÉë¹ÒqÉç :- sÉ¤qÉhÉÈ UÉqÉÇ mÉë¹ÒÇ xÉqÉÏmÉÇ aÉiÉÈ | 
gÉ). xqÉiÉÑïqÉç :- aÉÏiÉÉÇ xqÉiÉÑïqÉç LMüqÉÉxÉÈ mÉrÉÉïmiÉÈ |  
Oû). xÉë¹ÒqÉç :- uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉÈ mÉÑlÉÈ xÉë¹ÒqÉç CcNûÎliÉ | 
Pû). kÉÉÌuÉiÉÑqÉç :- ZÉgeÉÈ kÉÉÌuÉiÉÑÇ xÉqÉjÉïÈ lÉÉÎxiÉ | 
 

|| WûËU Á iÉixÉiÉç || 



25 

mÉgcÉqÉ: AkrÉÉrÉ: 
MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç ----    3  ( ¢üÏQûÉ )3  ( ¢üÏQûÉ )3  ( ¢üÏQûÉ )3  ( ¢üÏQûÉ )    

( pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉNûÉ§ÉÉÈ ¢üÏQûÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÇ pÉÉaÉÇ xuÉÏM×üiÉuÉliÉÈ |        
¢üÏQûÉÍzÉ¤ÉMüÈ UÉkÉåzrÉÉqÉqÉWûÉåSrÉÈ NûÉ§ÉæÈ xÉWû ÌuÉqÉzÉïrÉÌiÉ | )  

 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ -  NûÉ§ÉÉÈ ! 
LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï UÉerÉxiÉUÏrÉÉ   
¢üÏQûÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ AÉaÉUÉlÉaÉUå 
pÉÌuÉiÉÉ AÎxiÉ | AxqÉÉMÇü 
ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ mÉÉSMülSÒMü¢üÏQûÉrÉÉÇ  
¤ É å m É M ü l S Ò M ü ¢ ü Ï Q û É r É É Ç       
iÉUhÉ¢üÏQûÉrÉÉÇ      oÉÉx-
MåüOûoÉÊsÉ¢üÏQûÉrÉÉÇ cÉ mÉëÍxÉÎ®Ç 
mÉëÉmiÉuÉÉlÉç | LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï AÌmÉ LiÉÉxÉÑ ¢üÏQûÉxÉÑ uÉrÉÇ pÉÉaÉÇ aÉëWûÏwrÉÉqÉÈ | pÉuÉiÉÉÇ 
mÉëÌiÉpÉÉÈ ÍpÉ³ÉÉxÉÑ ¢üÏQûÉxÉÑ xÉÎliÉ CÌiÉ AWÇû xÉqrÉMçü ÃmÉåhÉ eÉÉlÉÉÍqÉ | AkÉÑlÉÉ 
AWÇû pÉuÉÎ°È xÉWû ÌuÉqÉzrÉï SsÉ§ÉrÉxrÉ UcÉlÉÉÇ MüËUwrÉÉÍqÉ | uÉrÉÇ xÉuÉïmÉëjÉqÉÇ mÉÉS-
MülSÒMü¢üÏQûÉrÉÉÈ SsÉxrÉ UcÉlÉÉxÉqoÉlkÉå ÌuÉqÉzÉïlÉÇ MÑüqÉïÈ |  
 
zrÉÉqÉÈ - aÉiÉuÉwÉåï AxqÉÉMÇü SsÉÈ UÉerÉxiÉUÏrÉÉrÉÉÈ mÉÉSMülSÒMü¢üÏQûÉrÉÉÈ ÌuÉeÉåiÉÉ 
AÉxÉÏiÉç | iÉxrÉ uÉåeÉåiÉÑÈ SsÉxrÉ CSÉlÉÏÇ MåüuÉsÉÉÈ xÉmiÉNûÉ§ÉÉÈ AuÉÍzÉ¹ÉÈ uÉiÉïliÉå 
| AlrÉå NûÉ§ÉÉÈ E¨ÉÏhÉÉïÈ pÉÔiuÉÉ ÌlÉaÉïiÉÉÈ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ -  AÉqÉç ! LiÉå AuÉÍzÉ¹ÉÈ xÉmiÉ¢üÏQûMüÉÈ AkÉÑlÉÉÌmÉ ¢üÏÌQûiÉÑÇ 
rÉÉåarÉÉÈ xÉÎliÉ CÌiÉ qÉqÉ ÌuÉcÉÉUÈ | AWÇû SsÉÇ ÌlÉqÉÉïiÉÑÇ pÉuÉixÉÑ mÉgcÉNûÉ§ÉÉhÉÉÇ 
cÉrÉlÉÇ MüËUwrÉÉÍqÉ |  
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rÉSÒÈ - AxqÉÉMÇü SsÉxrÉ M×üiÉå LMüxrÉ MülSÒMüaÉëÉWûMüxrÉ ²rÉÉåÈ            
MülSÒMüU¤ÉMürÉÉåÈ ²rÉÉåÈ AaÉëaÉrÉÉåÈ cÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉ AÎxiÉ | 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - E¨ÉqÉqÉç E¨ÉqÉqÉç | lÉMÑüsÉÈ MülSÒMüaÉëÉWûMüÈ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | rÉSÒzrÉÉqÉÉæ 
mÉ×¸iÉÈ MülSÒMüU¤ÉMüÃmÉåhÉ ¢üÏÌQûwrÉiÉÈ | MüÉæ  AaÉëaÉÉæ pÉÌuÉwrÉiÉÈ ? mÉëzÉÉliÉÈ 
mÉuÉlÉÈ EqÉåzÉÈ ÌaÉUÏzÉÈ cÉ E¨ÉqÉÉÈ AaÉëaÉÉÈ | 
 
zrÉÉqÉÈ - mÉëzÉÉliÉÈ uÉåaÉålÉ iÉÑ kÉÉuÉÌiÉ mÉUliÉÑ sÉ¤rÉÇ lÉ xÉÉkÉrÉÌiÉ | ÌaÉUÏzÉÈ uÉåaÉålÉ 
kÉÉuÉÌiÉ sÉ¤rÉqÉç AÌmÉ xÉÉkÉrÉÌiÉ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - pÉuÉiÉÉ E¨ÉqÉÇ sÉÍ¤ÉiÉqÉç | iÉÌWïû ÌaÉUÏzÉÈ LuÉ cÉÏrÉiÉå | mÉuÉlÉÈ iÉÑ 
E¨ÉqÉ AaÉëaÉÈ AÎxiÉ ÌMüliÉÑ xÉÈ MülSÒMÇü xuÉmÉÉµÉåï SÏbÉïMüÉsÉÇ xjÉÉmÉrÉÌiÉ | 
 
zrÉÉqÉÈ - mÉUliÉÑ qÉWûÉåSrÉ ! LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï xÉÇmÉ³ÉeÉÉiÉÉrÉÉÇ ¢üÏQûÉrÉÉÇ mÉuÉlÉxrÉ 
mÉëSzÉïlÉÇ xÉuÉåïwÉÉqÉç AmÉå¤ÉrÉÉ E¨ÉqÉqÉç AÉxÉÏiÉç | mÉuÉlÉålÉ AÍkÉMüÉÌlÉ aÉÉåsÉÉÌlÉ 
M×üiÉÉÌlÉ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - iÉÌWïû mÉuÉlÉÈ iÉÑ SsÉå AaÉëaÉÈ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | EqÉåzÉÈ iÉÑ AxqÉÉMÇü 
mÉålÉÉÎsOûMüÉåhÉShQûxrÉ ÌuÉzÉåwÉ¥ÉÈ | AiÉÈ xÉÈ AÌiÉËU£üÈ ¢üÏQûMüÈ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | 
LiÉålÉ mÉÉSMülSÒMüSsÉÈ xÉÇmÉÔhÉïÈ pÉuÉÌiÉ | 
 
zrÉÉqÉÈ - AxqÉÉMÇü SsÉxrÉ lÉÉrÉMüÈ MüÈ ? aÉiÉuÉwÉÏïrÉSsÉxrÉ lÉÉrÉMüÈ iÉÑ 
ÌuÉ±ÉsÉrÉÉiÉç ÌlÉaÉïiÉÈ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - rÉSÒÈ SsÉxrÉ lÉÉrÉMüÈ pÉÌuÉiÉÑÇ rÉÉåarÉÈ AÎxiÉ | xÉÈ AxqÉÉMÇü 
SsÉxrÉ E¨ÉqÉÈ MülSÒMüU¤ÉMüÈ | xÉÈ ¢üÏQûlÉç MülSÒMÇü xÉuÉÉïlÉç mÉëÉmÉrÉÌiÉ |       
¢üÏQûÉxÉqÉrÉå ÌuÉwÉqÉmÉËUÎxjÉiÉÉæ AÌmÉ xÉÈ AÌuÉcÉÍsÉiÉÈ LuÉ ÌiÉ¸ÌiÉ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - ÌuÉaÉiÉuÉwÉåï rÉå iÉUhÉ¢üÏQûÉrÉÉÇ pÉÉaÉÇ xuÉÏM×üiÉuÉliÉÈ AÉxÉlÉç iÉåwÉÑ UÉqÉÇ 
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ÌuÉWûÉrÉ xÉuÉåï AÌmÉ ÌuÉ±qÉÉlÉÉÈ 
xÉÎliÉ | UÉqÉÈ aÉiÉuÉwÉåï      
zÉiÉqÉÏOûUiÉUhÉ¢üÏQûÉrÉÉÇ mÉëjÉqÉÇ 
xjÉÉlÉÇ mÉëÉmiÉuÉÉlÉç AÉxÉÏiÉç | 
LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï ÌuÉ±ÉsÉrÉxrÉ 
zÉiÉqÉÏOûUiÉUhÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÈ  ÌuÉeÉåiÉÉ MüÈ ApÉuÉiÉç ?  
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - AWÇû LuÉ ÌuÉeÉåiÉÉ AÉxÉqÉç | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - AxiÉÑ ! pÉuÉÉlÉç AÌmÉ zÉiÉqÉÏOûUiÉUhÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÇ pÉÉaÉÇ aÉëWûÏiÉÑÇ 
rÉÉåarÉÈ AÎxiÉ |  
 
qÉÉåWûlÉÈ - qÉWûÉåSrÉ ! AWÇqÉç AÌmÉ mÉgcÉÉzÉiqÉÏOûUiÉUhÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÇ aÉÉåÌuÉlSÇ 
mÉUÉpÉÔrÉ mÉëjÉqÉÈ ApÉuÉqÉç | AiÉÈ aÉÉåÌuÉlSxrÉ xjÉÉlÉå qÉrÉÉ pÉÉaÉÈ xuÉÏMüiÉïurÉÈ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - aÉÉåÌuÉlSÈ AlÉÑpÉuÉÏ AÎxiÉ rÉiÉÈ xÉÈ ÌuÉaÉiÉuÉwÉåï UÉerÉxiÉUÏrÉ-
mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÇ UeÉiÉmÉSMÇü mÉëÉmiÉuÉÉlÉç | AiÉÈ pÉuÉÉlÉç aÉÉåÌuÉlSålÉ xÉWû LiÉxrÉÉÇ 
mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÇ pÉÉaÉÇ aÉ×ºûÉiÉÑ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - ¤ÉåmÉMülSÒMü¢üÏQûÉrÉÉÇ oÉÉxMåüOûoÉÊsÉ¢üÏQûÉrÉÉÇ cÉ aÉiÉuÉwÉÏïrÉÉæ SsÉÉæ LuÉ 
pÉÉaÉÇ aÉëWûÏwrÉiÉÈ | AuÉkÉÉlÉålÉ ´ÉÔrÉiÉÉqÉç | pÉuÉÎ°È ¢üÏQûÉrÉÉÈ pÉÉuÉlÉÉÈ AÌmÉ   
¥ÉÉiÉurÉÉÈ | 
 
zrÉÉqÉÈ - uÉrÉÇ ÌuÉaÉiÉuÉwÉåï ÌlÉhÉÉïÌrÉ-
MüÉrÉÉÇ mÉÉSMülSÒMümÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÇ  
xÉåÇOûmÉÏOûUÌuÉ±ÉsÉrÉÇ  mÉUÉÎeÉiÉuÉliÉÈ | 
iÉå AxqÉÉMÇü AmÉå¤ÉrÉÉ ¢üÏQûÉMÑüzÉsÉÉÈ 
AÉxÉlÉç | uÉrÉÇ M×üwhÉmÉëÏirÉæ LiÉÉÇ 
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mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉÇ ÌuÉeÉåiÉÑqÉç C¹uÉliÉÈ AiÉÈ  AxqÉÉÍpÉÈ M×üwhÉÈ qÉlÉÉåÍpÉÈ mÉëÉÍjÉïiÉÈ | 
uÉrÉÇ ¢üÏQûÉ¤Éå§Éå qÉÉlÉÍxÉMüxÉliÉÑsÉlÉqÉç AirÉeÉliÉÈ iÉåwÉÉqÉç AÉ¢üqÉhÉÉlÉÉÇ mÉëirÉÑ¨ÉUÉÍhÉ 
E¨ÉqÉUÏirÉÉ S¨ÉuÉliÉÈ | iÉxqÉÉiÉç uÉrÉÇ ÌuÉeÉåiÉÉUÈ ApÉuÉÉqÉ | uÉrÉÇ ¢üÏQûÉpÉÉuÉlÉrÉÉ   
¢üÏÌQûiÉuÉliÉÈ lÉ uÉÉ ?     
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - AÉqÉç ! pÉuÉliÉÈ ZÉåsÉpÉÉuÉlÉrÉÉ LuÉ ¢üÏÌQûiÉuÉliÉÈ | lÉ MåüuÉsÉÉÈ 
SzÉïMüÉÈ pÉuÉiÉÉÇ xÉqÉjÉïlÉÇ M×üiÉuÉliÉÈ AÌmÉ iÉÑ xÉåÇOûmÉÏOûUÌuÉ±ÉsÉrÉxrÉ NûÉ§ÉÉÈ AÌmÉ 
xÉqÉjÉïlÉÇ M×üiÉuÉliÉÈ | ¢üÏQûÉ eÉåiÉÑÇ uÉÉ mÉUÉpÉÌuÉiÉÑÇ uÉÉ lÉ ¢üÏŽiÉå | AxqÉÉÍpÉÈ    
¢üÏQûÉmÉëÌiÉpÉÉmÉëSzÉïlÉålÉ xÉWû  qÉÉlÉuÉÏrÉÉÈ aÉÑhÉÉÈ AÌmÉ mÉëSzÉïlÉÏrÉÉÈ | AWûqÉç   
AÉzÉÉxÉå rÉiÉç pÉuÉliÉÈ LiÉrÉÉ pÉÉuÉlÉrÉÉ LuÉ LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï AÌmÉ ¢üÏÌQûwrÉÎliÉ | 
 

* WûUå M×üwhÉ !* 
 

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ  

1. LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï ¢üÏQûÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ MÑü§É pÉÌuÉiÉÉ AÎxiÉ ?  

2. AxqÉÉMÇü ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ MüÉxÉÑ ¢üÏQûÉxÉÑ mÉëÍxÉÎkSÇ mÉëÉmiÉuÉÉlÉç AÎxiÉ ? 

3. aÉiÉuÉwÉåï AxqÉÉMÇü SsÉÈ MüxrÉÉÇ ¢üÏQûÉrÉÉÇ ÌuÉeÉåiÉÉ AÉxÉÏiÉç ? 

4. mÉëÉzÉliÉÈ MüjÉÇ ¢üÏQûÌiÉ ? 

5. MåülÉ ¢üÏQûMåülÉ AÍkÉMüÉÌlÉ aÉÉåsÉÉÌlÉ M×üiÉÉÌlÉ ? 

6. pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉxrÉ SsÉÈ (OûÏqÉç) MüjÉÇ ÌuÉeÉrÉÇ mÉëmiÉuÉÉlÉç ?  

7. UÉerÉxiÉUÏrÉÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÇ UeÉiÉmÉSMÇü MüÈ mÉëÉmiÉuÉÉlÉç ? 

8. pÉuÉiÉÈ ÂÍcÉÈ MüxrÉÉÇ ¢üÏQûÉrÉÉqÉç AÎxiÉ | ÌMüqÉjÉïqÉç ? 

9. ¢üÏQûÉrÉÉÈ E¬åzrÉÇ ÌMüqÉç ? xuÉzÉoSåwÉÑ ÌuÉÍsÉZrÉiÉÉqÉç | 

10. pÉuÉiÉå MüÉ ¢üÏQûÉ  AiÉÏuÉ UÉåcÉiÉå ? ÌMüqÉjÉïÇ UÉåcÉiÉå ? xuÉzÉoSåwÉÑ ÌuÉuÉåcÉlÉÇ 

Ì¢ürÉiÉÉqÉç | 
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ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ  

1. zrÉÉqÉÈ - aÉiÉuÉwÉåï AxqÉÉMÇü SsÉÈ UÉerÉxiÉUÏrÉÉrÉÉÈ mÉÉSMülSÒMü¢üÏQûÉrÉÉÈ 

ÌuÉeÉåiÉÉ ________ | 

2. mÉëzÉÉliÉÈ mÉuÉlÉÈ EqÉåzÉÈ ÌaÉUÏzÉÈ cÉ E¨ÉqÉÉÈ ________ |  

3. qÉÉåWûlÉÈ - qÉWûÉåSrÉ ! AWÇû AÌmÉ mÉgcÉÉzÉiqÉÏOûUiÉUhÉmÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉrÉÉÇ aÉÉåÌuÉlSÇ 

______mÉëjÉqÉÈ ApÉuÉqÉç | AiÉÈ aÉÉåÌuÉlSxrÉ xjÉÉlÉå qÉrÉÉ pÉÉaÉÈ 

______ | 

4. UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - __________oÉÉxMåüOûoÉÊsÉ¢üÏQûÉrÉÉÇ cÉ aÉiÉuÉwÉÏïrÉÉæ 

SsÉÉæ LuÉ pÉÉaÉÇ aÉëWûÏwrÉiÉÈ | AuÉkÉÉlÉålÉ ________ , pÉuÉÎ°È ¢üÏQûÉrÉÉÈ 

pÉÉuÉlÉÉÈ ¥ÉÉiÉurÉÉÈ | 

5. AxqÉÉÍpÉÈ ¢üÏQûÉmÉëÌiÉpÉÉmÉëSzÉïlÉålÉ xÉWû  __________ aÉÑhÉÉÈ AÌmÉ 

mÉëSzÉïlÉÏrÉÉÈ | 

6. aÉÉåmÉÉsÉÈ - AWÇû LuÉ ÌuÉeÉåiÉÉ __________| 

7. iÉå AxqÉÉMÇü AmÉå¤ÉrÉÉ ¢üÏQûÉMÑüzÉsÉÉÈ _________|  

8. AWûqÉç ________ rÉiÉç pÉuÉliÉÈ LiÉrÉÉ pÉÉuÉlÉrÉÉ LuÉ LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï 

AÌmÉ ¢üÏÌQûwrÉÎliÉ | 

9. ÌuÉaÉiÉuÉwÉåï rÉå iÉUhÉ¢üÏQûÉrÉÉÇ pÉÉaÉÇ _________AÉxÉlÉç iÉåwÉÑ UÉqÉÇ ÌuÉWûÉrÉ 

xÉuÉåï AÌmÉ _______xÉÎliÉ | 

10.uÉrÉÇ _______ LiÉÉÇ mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉÇ ÌuÉeÉåiÉÑqÉç C¹uÉliÉÈ AiÉÈ  AxqÉÉÍpÉÈ 

M×üwhÉÈ_______ mÉëÉÍjÉïiÉÈ | 

 

|| WûËU Á iÉixÉiÉç || 
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wÉ¸: AkrÉÉrÉ: 
MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç ----    4 ( aÉÑÂMÑüsÉå eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ )4 ( aÉÑÂMÑüsÉå eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ )4 ( aÉÑÂMÑüsÉå eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ )4 ( aÉÑÂMÑüsÉå eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ ) 

 ( eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÉiÉç mÉgcÉSzÉÌSlÉÉÌlÉmÉÔuÉïÇ iÉxrÉ M×üiÉå AiÉÏuÉuÉåaÉålÉ MüÉrÉïÇ 
mÉëcÉsÉÌiÉ | aÉÑÂMÑüsÉxrÉ AÉcÉÉrÉïÈ xÉuÉÉïlÉç AÉWÕûrÉ xÉpÉÉrÉÉåeÉlÉÇ  MüUÉåÌiÉ | ) 

 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - oÉWÒûmÉëxÉ³ÉiÉÉrÉÉÈ ÌuÉwÉrÉÈ AkÉÑlÉÉ EmÉÎxjÉiÉÈ | pÉuÉliÉÈ xÉuÉåïÅÌmÉ   
eÉÉlÉÉÎliÉ LuÉ rÉiÉç eÉlqÉÉ¹qrÉÉÈ mÉgcÉSzÉÌSlÉÉÌlÉ AuÉÍzÉ¹ÉÌlÉ xÉÎliÉ | AxqÉÉÍpÉÈ 
pÉurÉÈ qÉWûÉåixÉuÉÈ AÌmÉ MüUhÉÏrÉÈ AÎxiÉ | pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉÌuÉ±ÉÍjÉïlÉÈ 
mÉëÌiÉuÉwÉïÇ eÉlqÉÉ¹qrÉuÉxÉUå xÉÉÇxM×üÌiÉMåülÉ MüÉrÉï¢üqÉåhÉ xuÉmÉëÌiÉpÉÉÇ mÉëSzÉïrÉÎliÉ | 
NûÉ§ÉÉÈ MüsÉÉmÉëSzÉïlÉålÉ SzÉïMüÉlÉç M×üwhÉpÉ£åüÈ ÍzÉ¤ÉÉqÉç AÌmÉ SSÌiÉ | NûÉ§ÉæÈ 
LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï AÌmÉ eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ pÉurÉÃmÉåhÉ AÉrÉÉåeÉlÉÏrÉÈ | AÎxqÉlÉç 
ÌuÉwÉrÉå xuÉ xuÉ ÌuÉcÉÉUÇ xjÉÉmÉrÉliÉÑ | MüÈ ÌMÇü MüËUwrÉiÉÏÌiÉ pÉaÉuÉimÉëÏirÉæ ? 
 
xÉ…¡ûÏiÉÍzÉ¤ÉMüÈ - AWûqÉç LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï MüÉrÉï¢üqÉ²rÉÇ MüÉUÌrÉwrÉÉÍqÉ | 
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - iÉiÉç ÌMüqÉç ? 
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xÉ…¡ûÏiÉÍzÉ¤ÉMüÈ - qÉqÉ ÌuÉ±ÉÍjÉïlÉÈ xÉuÉïmÉëjÉqÉÇ qÉ…¡ûsÉÉcÉUhÉÇ aÉÉxrÉÎliÉ | iÉå iÉiÉÈ 
mÉUÇ ÌuÉÍpÉ³ÉæÈ iÉÉsÉæÈ qÉ×S…¡ûuÉÉSlÉÇ MüËUwrÉÎliÉ | 
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - LiÉÉuÉiÉç mÉrÉÉïmiÉÇ lÉÉÎxiÉ | AxqÉÉÍpÉÈ uÉæwhÉuÉpÉeÉlÉÇ iÉÑ AuÉzrÉqÉç LuÉ 
aÉÉiÉurÉqÉç| 
 
xÉ…¡ûÏiÉÍzÉ¤ÉMüÈ - xÉqÉÏcÉÏlÉqÉç LuÉ E£üqÉç | qÉkrÉUÉ§ÉÉæ WûUåM×üwhÉMüÐiÉïlÉÇ iÉÑ 
pÉÌuÉwrÉÌiÉ LuÉ | mÉUliÉÑ NûÉ§ÉÉÈ MüÐiÉïlÉÉiÉç mÉÔuÉïÇ pÉuÉÌS¹Ç uÉæwhÉuÉpÉeÉlÉqÉç AÌmÉ 
aÉÉxrÉÎliÉ | 
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - AiÉÏuÉ xÉÑlSUqÉç | mÉë¿ûÉS qÉWûÉåSrÉ ! pÉuÉiÉÉ mÉëÌiÉuÉwÉïÇ qÉlÉÉåWûUÉÍhÉ 
lÉÉOûMüÉÌlÉ xÉÇmÉÉ±liÉå | LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï lÉÉOûMüxrÉ ÌuÉwÉrÉÈ MüÈ |  
 
mÉë¿ûÉS qÉWûÉåSrÉÈ - mÉëÌiÉuÉwÉïÇ 
rÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ iÉjÉæuÉ LÎixqÉlÉç 
uÉwÉåï AÌmÉ AsmÉuÉrÉxMüÉÈ 
NûÉ§ÉÉÈ MüÉÍsÉrÉSqÉlÉsÉÏsÉÉÇ 
xÉÇaÉÏiÉlÉÉOûMüqÉÉkrÉqÉålÉ 
mÉëSzÉïÌrÉwrÉÎliÉ | iÉjÉÉ erÉå¸ÉÈ 
NûÉ§ÉÉÈ AÌmÉ 
´ÉÏM×üwhÉeÉlqÉsÉÏsÉÉÇ 
lÉÉOûMüqÉÉkrÉqÉålÉ AÉXçasÉpÉÉwÉrÉÉ mÉëxiÉÑiÉÉÇ MüËUwrÉÎliÉ | 
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - lÉÉOûMü²rÉxrÉ ÌuÉwÉrÉuÉxiÉÑ E¨ÉqÉqÉç AÎxiÉ | M×ümÉrÉÉ NûÉ§ÉÉlÉç xÉqrÉMçü 
mÉëMüÉUåhÉ AprÉÉxÉÇ MüÉUrÉiÉÑ rÉxqÉÉiÉç iÉåwÉÉÇ mÉëSzÉïlÉÇ xÉuÉïÍcÉ¨ÉÉMüwÉïMÇü pÉuÉåiÉç |  
 
mÉë¿ûÉS qÉWûÉåSrÉÈ - iÉjÉæuÉ mÉërÉ¦ÉÇ MüËUwrÉÉÍqÉ | pÉuÉÎ°È CwÉSÌmÉ ÍcÉliÉÉ lÉ    
MüUhÉÏrÉÉ | 
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mÉëÉcÉÉrÉïÈ - AWÇû LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï mÉUqÉmÉÔerÉÉlÉç aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉaÉÉåxuÉÉÍqÉlÉÈ AÉWÕûiÉuÉÉlÉç 
| iÉå A§É AÉaÉirÉ AxqÉÉlÉç ÌuÉzÉåwÉmÉëuÉcÉlÉÇ ´ÉÉuÉÌrÉwrÉÎliÉ | 
 
mÉë¿ûÉS qÉWûÉåSrÉÈ - E¨ÉqÉÈ ÌuÉcÉÉUÈ | AWÇû iÉxrÉ mÉëuÉcÉlÉÇ ´ÉÑiÉuÉÉlÉç AÉxÉqÉç | iÉiÉç 
mÉëuÉcÉlÉÇ AiÉÏuÉ ™SrÉxmÉzÉÏï xÉÉUaÉÍpÉïiÉÇ cÉ AÉxÉÏiÉç |  
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - AkÉÑlÉÉ qÉrÉÉ qÉÑZrÉÉÌiÉÍjÉÃmÉåhÉ MüÍ¶ÉSÌmÉ lÉ ÌlÉÌSï¹È AÎxiÉ | pÉuÉiÉÉÇ 
MüÈ ÌuÉcÉÉUÈ ? 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉ qÉWûÉåSrÉÈ - qÉqÉ ÌuÉcÉÉUÈ AÎxiÉ rÉiÉç LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï UÉerÉmÉÉsÉÈ 
AÉWÕûrÉiÉÉqÉç | 
 
mÉuÉlÉ qÉWûÉåSrÉÈ - AWÇû ÍcÉliÉrÉÉÍqÉ rÉiÉç ÍzÉ¤ÉÉÌlÉSåïzÉMüÈ AÉWÕûrÉiÉÉqÉç | 
 
oÉsÉUÉqÉ qÉWûÉåSrÉÈ - rÉÌS ÍzÉ¤ÉÉ qÉl§ÉÏ AÉaÉcNåûiÉç iÉÌWïû MüjÉÇ pÉuÉåiÉç ? 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - aÉiÉ uÉwÉåï AxqÉÉÍpÉÈ ÍzÉ¤ÉÉÌlÉSåïzÉMüÈ AÉWÕûiÉÈ AÉxÉÏiÉç | LiÉÎxqÉlÉç 
uÉwÉåï uÉrÉÇ UÉerÉmÉÉsÉqÉç AÉÀûÉxrÉÉqÉÈ | rÉÌS xÉÈ lÉ AÉaÉcNûÌiÉ cÉåiÉç uÉrÉÇ 
ÍzÉ¤ÉÉqÉÎl§ÉhÉqÉç AÉÀûÉxrÉÉqÉÈ | 
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉxrÉ xÉgcÉÉsÉlÉxrÉ M×üiÉå NûÉ§ÉåwÉÑ MüÈ EmÉrÉÑ£üÈ 
AÎxiÉ ? 
 
eÉrÉSåuÉmÉëpÉÑÈ - qÉÉåWûlÉÈ E¨ÉqÉÇ xÉgcÉÉsÉlÉÇ MüËUwrÉÌiÉ | AlrÉå NûÉ§ÉÉÈ AÌmÉ LiÉxrÉ 
xÉWûÉrÉÇ MüËUwrÉÎliÉ | 
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - AWûqÉç AÉzÉÉxÉå pÉuÉiÉÉÇ xÉWûÉrÉålÉ LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï AÌmÉ eÉ-
lqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ xÉTüsÉiÉÉÇ mÉëÉmxrÉÌiÉ | WûUå M×üwhÉ !  
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( eÉlqÉÉ¹qrÉÉÈ mÉÔuÉïÎxqÉlÉç ÌSlÉå ÌuÉ±ÉÍjÉïlÉÈ pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉxrÉ xÉ‹ÏMüUhÉÉrÉ 
xÉÇsÉalÉÉÈ xÉÎliÉ | ) 

 
qÉÉåWûlÉÈ - pÉÉå ÍqÉ§ÉÉÍhÉ ! AxqÉÉÍpÉÈ xÉ‹ÏMüUhÉÉrÉ qÉÑZrÉMüÉrÉï§ÉrÉÇ xÉÇmÉÉSlÉÏrÉqÉç 
| UÉbÉuÉÈ qÉgcÉxÉ‹ÏMüUhÉxÉåuÉÉrÉÉÈ xÉÇrÉÉåeÉMüÈ AÎxiÉ | UÉqÉÈ aÉÑÂMÑüsÉmÉëÉ…¡ûhÉxrÉ 
xuÉcNûÉiÉÉrÉæ xÉ‹ÏMüUhÉÉrÉ cÉ xÉÇrÉÉåeÉlÉÇ MüËUwrÉÌiÉ | aÉÉåÌuÉlSÈ qÉÑZrÉ²ÉUxrÉ 
xÉ‹ÏMüUhÉÇ MüÉUÌrÉwrÉÌiÉ |    
 

( UÉbÉuÉÈ xuÉÍqÉ§ÉæÈ xÉWû qÉgcÉxÉ‹ÏMüUhÉÉrÉ mÉërÉiÉiÉå | ) 
 

UÉbÉuÉÈ - aÉÑmiÉÉmÉOûqÉhQûmÉxrÉ MüiÉÑïÈ eÉlÉÉÈ A§É xÉ‹ÏMÑüuÉïliÉÈ xÉÎliÉ | AcrÉÑiÉ! 
pÉuÉÉlÉç LiÉåwÉÉÇ MüÉrÉåïwÉÑ AuÉkÉÉlÉÇ SSÉiÉÑ | qÉhQûmÉxrÉ FkuÉïpÉÉaÉå lÉÏsÉuÉhÉÏïrÉÇ mÉOÇû, 
qÉhQûmÉxrÉ mÉ×¸pÉÉaÉå µÉåiÉuÉhÉÏïrÉÇ mÉOÇû iÉjÉÉ AaÉëpÉÉaÉå U£üuÉhÉÏïrÉÇ mÉOÇû xjÉÉmÉÌrÉiÉÑÇ 
AÉÌSzÉiÉÑ |  
 
UÉbÉuÉÈ - zrÉÉqÉ ! pÉuÉÉlÉç MüÉrÉï¢üqÉxrÉ M×üiÉå mÉgcÉzÉiÉÉlÉÉqÉç AÉxÉlSÉlÉÉÇ 
urÉuÉxjÉÉÇ MüUÉåiÉÑ | pÉÔqÉÉæ MüOûÉlÉç xÉqrÉ£ürÉÉ ÌuÉxjÉÉmÉrÉiÉÑ | MüÉrÉï¢üqÉxjÉsÉå uÉÉiÉ-
lÉÑMÔüÍsÉiÉrÉl§ÉÉhÉÉÇ cÉ urÉuÉxjÉÉÇ MüUÉåiÉÑ |  
 
UÉbÉuÉÈ - qÉÑMÑülS! aÉÑÂMÑüsÉxrÉ AliÉ²ÉïUå cÉiÉxÉ×hÉÉÇ mÉëmÉÉhÉÉÇ urÉuÉxjÉÉÇ MüUÉåiÉÑ | 
iÉ§É mÉëmÉÉxÉÑ zÉÏiÉsÉxrÉ eÉsÉxrÉ mÉëoÉlkÉÇ MüUÉåiÉÑ | 
 

( UÉqÉÈ xuÉÍqÉ§ÉæÈ xÉWû aÉÑÂMÑüsÉmÉëÉ…¡ûhÉxrÉ xuÉcNûiÉÉÇ xÉqmÉÉSrÉÌiÉ | ) 
 
UÉqÉÈ - pÉÉå ! SÉqÉÉåSU ! uÉÉxÉÑSåuÉ ! ÌuÉwhÉÑ ! WûËU ! A§É AÉaÉcNûliÉÑ |    
AxqÉÉÍpÉÈ AÎeÉUÇ AÉÍsÉlSÉÈ cÉ xÉqqÉÉeÉïlÉÏrÉÉÈ | iÉåwÉÉÇ xÉ‹ÏMüUhÉÉjÉïÇ sÉÉå-
DoÉÉeÉÉUiÉÈ ÍcÉÌ§ÉiÉMüÉaÉSÉÌlÉ, ±ÑiÉMüÉaÉSÉÌlÉ, oÉ×WûiMüÉaÉSÉÌlÉ, xÉÇzsÉåwÉhÉSìurÉÇ, 
uÉÉrÉÑMülSÒMüÉÌlÉ, ÌuÉÍpÉ³ÉÉÈ UÉaÉÉÈ, MüÐcÉMüÉÈ, ÍcÉ§ÉÉUÇpÉÉÈ sÉåZÉlrÉÈ, mÉÑwmÉÉSÏÌlÉ 
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uÉxiÉÔÌlÉ AÉlÉåiÉurÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | 
SÉqÉÉåSU ! pÉuÉÉlÉç uÉxiÉÔÌlÉ AÉ-
lÉÏrÉ oÉ×WûimÉëMüÉå¸å xjÉÉmÉrÉiÉÑ | 
uÉÉxÉÑSåuÉ ! pÉuÉiÉÉ oÉ×WûiMüÉaÉSåwÉÑ 
ÍcÉ§ÉÉƒ¡ûlÉÇ MüUhÉÏrÉqÉç AÎxiÉ | 
ÌuÉwhÉÉå ! pÉuÉiÉÉ uÉÉrÉÑMülSÒMåüwÉÑ 
uÉÉrÉÑÈ mÉÔUhÉÏrÉÈ | WûUå ! pÉuÉiÉÉ 
ÌuÉÍpÉ³ÉæÈ uÉhÉæïÈ U…¡ûÉuÉsrÉÈ 
xÉ‹ÏMüUhÉÏrÉÉÈ |  
 
aÉÉåÌuÉlSÈ xuÉÍqÉ§ÉæÈ xÉWû qÉÑZrÉ²ÉUÇ AsÉƒ¡ûUÉåÌiÉ |  
 
aÉÉåÌuÉlSÈaÉÉåÌuÉlSÈaÉÉåÌuÉlSÈaÉÉåÌuÉlSÈ - Wåû qÉÉkÉuÉ, zrÉÉqÉ, oÉsÉUÉqÉ ! A§É AÉaÉqrÉiÉÉqÉç | uÉrÉÇ qÉÑZrÉ²ÉUÇ 
pÉÔÌwÉiÉÇ MüËUwrÉÉqÉÈ | qÉÉkÉuÉ ! pÉuÉÉlÉç qÉÑZrÉ²ÉUqÉç EpÉrÉiÉÈ MüSsÉÏuÉ×¤ÉÉæ, iÉÉåUhÉÇ cÉ 
xjÉÉmÉrÉiÉÑ iÉjÉÉ ²ÉUxrÉ FmÉËU ´ÉÏM×üwhÉxrÉ AÉÌuÉpÉÉïuÉsÉÏsÉÉrÉÉÈ ÍcÉ§ÉÇ xÉÇxjÉÉmrÉ 
uÉÉrÉÑMülSÒMæüÈ xÉ‹ÏMüUÉåiÉÑ | zrÉÉqÉ ! pÉuÉÉlÉç ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSxrÉ mÉÑxiÉMüÉlÉÉÇ ÌuÉiÉU-
hÉxrÉ M×üiÉå uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÍcÉ§ÉÉhÉÉÇ mÉëSzÉïlÉxrÉ M×üiÉå cÉ LMÇü mÉhrÉxjÉÉlÉÇ ÌlÉqÉÉïiÉÑ | 
oÉsÉUÉqÉ ! pÉuÉÉlÉç mÉÑwmÉuÉÉÌOûMüÉrÉÉÇ M×üÌ§ÉqÉÌlÉMÑügeÉxrÉ ÌlÉqÉÉïhÉÇ MüUÉåiÉÑ | iÉ§É mÉÑw-
mÉrÉÑ£üÈ sÉbÉÑ xÉUÉåuÉUÈ, SÉåsÉlÉÇ, UÉkÉÉM×üwhÉÌuÉaÉëWûqÉç, qÉrÉÔUÉÈ, xÉÉUxÉÉÈ, uÉÉlÉUÉÈ, 
zÉÑMüÉ:, zÉÉËUMüÉÈ, MüÉåÌMüsÉÉ: cÉ pÉuÉårÉÑ: |    
  
( eÉlqÉÉ¹qÉÏÌSuÉxÉå xÉÉÇxM×üÌiÉMüMüÉrÉï¢üqÉxrÉ AÉUqpÉÉiÉç mÉÔuÉïÇ mÉëkÉÉlÉxÉÇrÉÉåeÉMüÈ 
qÉÉåWûlÉÈ AÎliÉqÉÇ xÉuÉåï¤ÉhÉÇ MÑüuÉïlÉç AÎxiÉ | iÉålÉ xÉÉMÇü ÌaÉÌuÉlSÈ UÉqÉÈ UÉbÉuÉ¶É 

xÉÎliÉ | ) 
 
qÉÉåWûlÉÈqÉÉåWûlÉÈqÉÉåWûlÉÈqÉÉåWûlÉÈ - (qÉhQûmÉÇ SØwOèuÉÉ) AWûÉå ! mÉzrÉiÉÉÇ  qÉhQûmÉxrÉ A°ÒiÉÇ xÉ‹ÏMüUhÉqÉç |   
 
UÉbÉuÉÈ UÉbÉuÉÈ UÉbÉuÉÈ UÉbÉuÉÈ - aÉÑmiÉÉmÉOûqÉhQûmÉxrÉ MüiÉÑïÈ eÉlÉÉÈ MüÉrÉïMÑüzÉsÉÉÈ xÉÎliÉ | uÉrÉÇ rÉjÉÉ 
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AÉÌS¹uÉliÉÈ iÉjÉæuÉ iÉå xÉÇmÉÉÌSiÉuÉliÉÈ |  
 
qÉÉåWûlÉÈ - mÉë¸ÍcÉ§ÉÇ Måü AÌƒ¡ûiÉuÉliÉÈ ? 
 
UÉbÉuÉÈ - lÉuÉqÉMü¤ÉÉrÉÉÈ NûÉ§ÉÉÈ MüsÉÉÍzÉ¤ÉMüxrÉ lÉåiÉ×iuÉålÉ AÌƒ¡ûiÉuÉliÉÈ | 
 
qÉÉåWûlÉÈ - LiÉxrÉ ÍcÉ§ÉxrÉ pÉÉuÉÈ pÉÌ£üqÉrÉÈ uÉiÉïiÉå | UÉbÉuÉ ! pÉuÉÉlÉç xuÉSÉÌrÉiuÉÇ 
E¨ÉqÉUÏirÉÉ xÉÇmÉÉÌSiÉuÉÉlÉç | AÉcÉÉrÉïqÉWûÉåSrÉÉÈ pÉuÉiÉÈ cÉå¹rÉÉ aÉuÉïÇ AlÉÑpÉÌuÉwrÉÎliÉ |   
 
qÉÉåWûlÉÈ - UÉqÉ! mÉëÉ…¡ûhÉxrÉ xÉÑlSUiÉÉrÉæ pÉuÉiÉÉ rÉiÉç M×üiÉÇ iÉiÉç xÉuÉïÇ SzÉïrÉiÉÑ | 
UÉqÉÈ - A§É AÍsÉlSÉÈ mÉzrÉliÉÉqÉç | mÉÑwmÉæÈ AÉqÉëmÉ§ÉæÈ cÉ rÉÑ£æüÈ iÉÉåUhÉæÈ 
AsÉƒ¡ÙûiÉÉÈ AÍsÉlSÉÈ aÉÑÂMÑüsÉxrÉ xÉÉælSrÉïÇ uÉkÉïrÉÎliÉ | EmÉËU mÉzrÉiÉÑ | 
aÉÑÂMÑüsÉxrÉ cÉiuÉÉUÈ MüÉåhÉÉÈ uÉÉrÉÑMülSÒMæüÈ pÉÔÌwÉiÉÉÈ xÉÎliÉ | MüÉrÉï¢üqÉ¤Éå§ÉxrÉ 
mÉëuÉåzÉ²ÉUqÉç AÌmÉ U…¡ûÉuÉÍsÉÍpÉÈ xÉÑxÉÎ‹iÉqÉç AÎxiÉ |  
 
qÉÉåWûlÉÈ - qÉrÉÉ AlÉÑpÉÔrÉiÉå rÉiÉç pÉuÉiÉÈ xÉ‹ÏMüUhÉSsÉålÉ oÉWÒûmÉËU´ÉqÉåhÉ A§É 
uÉ×lSÉuÉlÉqÉç LuÉ AÉlÉÏiÉqÉç | 
 
UÉqÉÈ - LiÉæÈ xÉuÉæïÈ M×üwhÉcÉåiÉlÉrÉÉ EixÉÉWåûlÉ cÉ ½È xÉÇmÉÔhÉïUÉ§ÉÉæ 
xÉ‹ÏMüUhÉÉSÏÌlÉ MüÉrÉÉïÍhÉ M×üiÉÉÌlÉ | 
qÉÉåWûlÉÈ - pÉuÉliÉÈ xuÉxÉåuÉrÉÉ M×üwhÉM×ümÉÉqÉç AuÉzrÉqÉç LuÉ mÉëÉmxrÉÎliÉ | 
 
aÉÉåÌuÉlSÈ - qÉÉåWûlÉ! qÉÑZrÉ²ÉUÇ mÉëÌiÉ cÉÍsÉiuÉÉ iÉ§ÉirÉ M×üiÉxrÉ xÉ‹ÏMüUhÉxrÉ 
ÍxÉ®iÉÉqÉç AuÉsÉÉåMürÉiÉÑ | 
 
qÉÉåWûlÉÈ - (qÉÑZrÉ²ÉUÇ SØwOèuÉÉ) AWûÉå ! LiÉiÉç SzÉïlÉÏrÉqÉç AÎxiÉ | LiÉxrÉ uÉwÉïxrÉ 
qÉÑZrÉ²ÉUxrÉ xÉ‹É xÉuÉÉïlÉç AuÉzrÉqÉç AÉMü¤rÉïÌiÉ | 
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aÉÉåÌuÉlSÈ - mÉzrÉiÉÑ A§ÉirÉ mÉÑxiÉMüÌuÉiÉUhÉxjÉsÉÇ mÉëxÉÉSÌuÉiÉUhÉxjÉsÉÇ cÉ | A§É 
mÉzrÉiÉÉqÉç | ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉxrÉ xÉlSåzÉÉÈ uÉæ¥ÉÉÌlÉMümÉÉåxOûUæÈ uÉÍhÉïiÉÉÈ  xÉÎliÉ | 
 
qÉÉåWûlÉÈ - AÌiÉ E¨ÉqÉqÉç | uÉæ¥ÉÉÌlÉMümÉÉåxOûUÉÍhÉ MüxrÉ qÉÉlÉxÉÉÌlÉ EimÉÉSÉÌlÉ ? 
 
aÉÉåÌuÉlS - EmÉÉcÉÉrÉïÈ LiÉåwÉÉÇ MüiÉÉï | 
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - (iÉ§ÉÉaÉirÉ qÉÉåWûlÉÇ xÉÇoÉÉåkÉrÉÌiÉ) AWûÉå ! pÉuÉÎ°È aÉÑÂMÑüsÉxrÉ 
xÉ‹ÏMüUhÉÇ AiÉÏuÉ qÉlÉÉåWûUÇ UqÉhÉÏrÉÇ zÉÉåpÉlÉÇ cÉ  M×üiÉqÉç | AWÇû xÉuÉïÇ ÌlÉUÏ¤rÉ  
AlÉÑpÉuÉÉÍqÉ rÉiÉç pÉuÉiÉÉÇ mÉëcÉå¹ÉÈ ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSxrÉ M×ümÉrÉÉ xÉTüsÉiÉÉÇ mÉëÉmiÉuÉirÉÈ | 
ÍqÉ§ÉæÈ xÉWû qÉÉåWûlÉÈ - uÉrÉÇ mÉëxÉ³ÉÉÈ xqÉÈ rÉiÉç pÉuÉliÉÈ AxqÉÉMÇü mÉëcÉå¹ÉÍpÉÈ 
qÉÑakÉÉÈ xÉÎliÉ | 
 
mÉëÉcÉÉrÉïÈ - AkÉÑlÉÉ xÉÉÇxM×üÌiÉMüÉÈ MüÉrÉï¢üqÉÉÈ zÉÏbÉëqÉç LuÉ mÉëÉUprÉliÉÉqÉç | pÉuÉliÉÈ 
mÉërÉÉxÉÇ MÑüuÉïliÉÑ rÉiÉç xÉuÉåï MüÉrÉï¢üqÉÉÈ  ÌlÉkÉÉïËUiÉålÉ xÉqÉrÉålÉ LuÉ pÉuÉårÉÑÈ | WûUå 
M×üwhÉ !   
 

* WûUå M×üwhÉ * 
 

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ 

1. eÉlqÉÉ¹qrÉÉÈ MüÌiÉÌSlÉÉÌlÉ mÉÔuÉïqÉç AÉcÉÉrÉïÈ xÉpÉÉrÉÉåeÉlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç ? 

2. aÉÑÂMÑüsÉÌuÉ±ÉÍjÉïlÉÈ MüsÉÉmÉëSzÉïlÉålÉ SzÉïMüÉlÉç MüxrÉÉÈ ÍzÉ¤ÉÉÇ SSÌiÉ ? 

3. aÉÑÂMÑüsÉÌuÉ±ÉÍjÉïlÉÈ MüÉrÉï¢üqÉxrÉ mÉëÉUqpÉå ÌMÇü aÉÉrÉÎliÉ ? 

4. LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï ÌuÉ±ÉÍjÉïlÉÈ ÌMÇü ÌMÇü xÉÇmÉÉSÌrÉwrÉÎliÉ ? 

5. LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï lÉÉOûMüxrÉ ÌuÉwÉrÉÈ MüÈ ? 

6. LiÉÎxqÉlÉç uÉwÉåï AsmÉuÉrÉxMüÉÈ NûÉ§ÉÉÈ erÉå¸ÉÈ NûÉ§ÉÉÈ cÉ ÌMÇü ÌMÇü mÉëSzÉïÌrÉwrÉ-
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iÉÈ ? 

7. AÉcÉÉrÉïÈ mÉëuÉcÉlÉÇ ´ÉÉuÉÌrÉiÉÑqÉç MüqÉç AÉWÕûiÉuÉÉlÉç ? 

8. qÉÑZrÉÉÌiÉÍjÉÃmÉåhÉ AÉqÉl§ÉhÉÌuÉwÉrÉå ÍzÉ¤ÉMüÉlÉÉÇ ÌuÉcÉÉUÉlÉç uÉhÉïrÉliÉÑ | 

9. eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉxrÉ xÉgcÉÉsÉlÉÇ MüÈ MüUÉåÌiÉ ? 

10. qÉÉåWûlÉÈ xÉ‹ÏMüUhÉxrÉ M×üiÉå MåüwÉÉÇ cÉrÉlÉÇ MüUÉåÌiÉ ? 

11. UÉbÉuÉÈ AcrÉÑiÉÇ ÌMÇü xjÉÉmÉÌrÉiÉÑqÉç AÉÌSzÉÌiÉ ? 

12. UÉbÉuÉÈ qÉÑMÑülSÇ MüÉÇ urÉuÉxjÉÉÇ MüiÉÑïqÉç EmÉÌS¹uÉÉlÉç ? 

13. UÉqÉÈ aÉÑÂMÑüsÉmÉëÉ…¡ûhÉxrÉ xuÉcNûiÉÉrÉæ MüÉlÉç AÉÀûrÉÌiÉ ? 

14. iÉå sÉÉåDoÉÉeÉÉUiÉÈ MüÉÌlÉ uÉxiÉÔÌlÉ AÉlÉrÉÎliÉ ? 

15. qÉÉkÉuÉÈ qÉÑZrÉ²ÉUÇ MüjÉÇ xÉ‹ÏMüUÉåÌiÉ ? 

16. pÉuÉÉlÉç xuÉaÉ×Wåû eÉlqÉÉ¹qrÉÉÈ AÉrÉÉåeÉlÉÇ MåülÉ mÉëÉMüUåhÉ MüËUwrÉÌiÉ ?   

uÉhÉïrÉiÉÑ | 

 

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉÎliÉ  

1. aÉÉåÌuÉlSÈ zrÉÉqÉÇ ÌMÇü _____ uÉSÌiÉ ? 

2. mÉÑwmÉuÉÉÌOûMüÉrÉÉÇ ÌlÉÍqÉïiÉxrÉ ___________ uÉhÉïlÉÇ MÑüuÉïliÉÑ | 

3. mÉ×¸ÍcÉ§ÉÇ Måü __________ ? 

4. AÉÍsÉlSÉÈ MæüÈ AsÉƒ¡ÙûiÉÉÈ aÉÑÂMÑüsÉxrÉ xÉÉælSrÉïÇ __________ ? 

5. uÉæ¥ÉÉÌlÉMümÉÉåxOûUæÈ MüxrÉ xÉlSåzÉÉÈ _________ ? 

6. pÉuÉliÉÈ eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉxrÉ _______ ÌMÇü ÌMÇü M×üiÉuÉliÉÈ ? 

7. pÉuÉliÉÈ eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉxrÉ AuÉxÉUå mÉëuÉcÉlÉålÉ ÌMÇü ÌMÇü 

_______ ? 
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8. eÉlqÉÉ¹qÉÏÌSlÉå aÉÑÂMÑüsÉå AÍpÉwÉåMüÈ MüSÉ __________? 

9. aÉÑÂMÑüsÉå eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉxrÉ xÉgcÉÉsÉlÉÇ MåülÉ M×üiÉqÉç ?  

10. pÉuÉliÉÈ eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉxrÉ ÍxÉ®iÉÉrÉæ ÌMÇü ÌMÇü MüiÉÑïÇ zÉYlÉÑuÉliÉÈ ? 

xuÉÌuÉcÉÉUÉlÉç xjÉÉmÉrÉliÉÑ | 

11. xÉqmÉÔhÉïMüÉrÉï¢üqÉå pÉuÉiÉå ÌMüqÉç ________ ? 

13. xÉuÉåïwÉÉÇ MüÉrÉïMüiÉÚïhÉÉÇ qÉkrÉå MüxrÉ xÉåuÉÉ pÉuÉliÉqÉç ________? iÉ§É 

ÌMÇü MüÉUhÉqÉç ? uÉhÉïrÉliÉÑ | 

 
|| WûËU Á iÉixÉiÉç || 
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xÉmiÉqÉ: AkrÉÉrÉ: 
xÉuÉïmÉëSÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ xÉuÉïmÉëSÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ xÉuÉïmÉëSÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ xÉuÉïmÉëSÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ ----1111    

mÉëjÉqÉÇ SØzrÉqÉçmÉëjÉqÉÇ SØzrÉqÉçmÉëjÉqÉÇ SØzrÉqÉçmÉëjÉqÉÇ SØzrÉqÉç    
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉå ÍzÉ¤ÉMüÈ AÎxiÉ | LMüSÉ xÉÈ aÉëÏwqÉÉuÉMüÉzÉå 
aÉ×WqÉç AaÉcNûiÉç | aÉÉåmÉÉsÉÈ LMüÎxqÉlÉç ÌSlÉå mÉëÉiÉÈ AOûlÉxÉqÉrÉå iÉÇ ÍqÉÍsÉiÉuÉÉlÉç | 
xÉÈ mÉëjÉqÉÇ uÉÉUÇ M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÌuÉwÉrÉå iÉxqÉÉiÉç ´ÉÑiÉuÉÉlÉç | aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉ×WqÉç AÉaÉirÉ  
rÉiÉç ´ÉÑiÉqÉÉxÉÏiÉç iÉiÉç xÉuÉïÇ ÍcÉliÉlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç | iÉålÉ zÉÏbÉëqÉåuÉ AlÉÑpÉÔiÉÇ rÉiÉç iÉxrÉ 
oÉWûuÉÈ xÉlSåWûÉÈ xÉÎliÉ | xÉÈ AÌaÉëqÉå ÌSlÉå UÉkÉåzrÉÉqÉålÉ xÉWû qÉåÍsÉiÉÑÇ xuÉxÉlSåWûÉlÉç 
cÉ xmÉ¹ÌrÉiÉÑÇ  AiÉÏuÉ EixÉÑMüÈ AÉxÉÏiÉç | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ - qÉWûÉåSrÉ ! pÉuÉiÉÉ E£Çü rÉiÉç LiÉiÉç zÉUÏUÇ qÉqÉ ÌmÉ§ÉÉprÉÉÇ mÉëS¨ÉÇ ÌMüliÉÑ 
iÉÉæ lÉ xÉ×¹ÉUÉæ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - AÉqÉç! pÉuÉiÉÉ xÉÉkÉÑ E£üqÉç | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ - mÉUliÉÑ MüjÉqÉç LiÉiÉç AWÇû lÉ AuÉaÉcNûÉÍqÉ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈ - pÉuÉiÉÈ zÉUÏUxrÉ mÉëÉUqpÉÈ LMüMüÉåÍzÉMüÉiÉÈ pÉuÉÌiÉ | xÉÉ 
LMüMüÉåÍzÉMüÉ qÉÉiÉÑÈ A®ïMüÉåÍzÉMürÉÉ xÉWû ÌmÉiÉÑÈ A®ïMüÉåÍzÉMüÉrÉÉÈ  xÉqqÉåsÉlÉålÉ 
xÉÇpÉuÉÌiÉ | LwÉÉ mÉëjÉqÉÉ MüÉåÍzÉMüÉ 
rÉxrÉÉÈ ÌuÉpÉÉeÉlÉålÉ LuÉ LiÉxrÉ 
zÉUÏUxrÉ ÌlÉqÉÉïhÉÇ pÉuÉÌiÉ | AiÉÈ 
pÉuÉiÉÈ qÉÉiÉÉÌmÉiÉUÉæ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉÉ§ÉÉæ 
xiÉÈ | lÉ iÉÑ mÉëjÉqÉMüÉåÍzÉMüÉrÉÉÈ 
ÌlÉqÉÉïiÉÉUÉæ CÌiÉ | rÉrÉÉ LiÉiÉç zÉUÏUÇ 
ÌuÉMüÍxÉiÉqÉç | mÉëM×üÌiÉÈ LuÉ 
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mÉëjÉqÉÉrÉÉÈ MüÉåÍzÉMüÉrÉÉÈ eÉlÉlÉÏ CÌiÉ ÍxÉ®qÉç 
| 
aÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈ - rÉÌS mÉëM×üÌiÉÈ LuÉ EimÉ¨ÉåÈ M×üiÉå 
E¨ÉUSÉÌrÉlÉÏ iÉSÉ DµÉUxrÉ MüÉ pÉÔÍqÉMüÉ ? 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈ - iuÉrÉÉ iÉÑ E¨ÉqÉÈ mÉëzlÉÈ M×üiÉÈ | 
LiÉiÉç ÌuÉ±ÑiÉÏrÉÇ ¢üÏQûlÉMÇü mÉzrÉiÉÑ | rÉSÉ AWÇû 
M×üwhÉÇ ÌmÉgeÉÇ lÉÉåSrÉÉÍqÉ iÉSÉ LiÉiÉç cÉsÉÌiÉ | 
iÉimÉ¶ÉÉiÉç LiÉiÉç SÕUxjÉ-ÌlÉrÉl§ÉMåühÉ LuÉ 
ÌlÉrÉÎl§ÉiÉÇ pÉuÉÌiÉ | pÉuÉiÉÉ MüjÉÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉiÉå 
rÉiÉç LiÉiÉç ¢üÏQûlÉMÇü ÌuÉ±ÑiÉrÉl§ÉåhÉ MüÉrÉïÇ 
MüUÉåÌiÉ |  
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - LiÉiÉç ÌuÉ±ÑiÉÏrÉÇ rÉl§ÉÇ LMåülÉ AÍpÉrÉl§ÉÉ rÉl§ÉÉaÉÉUå ÌlÉÍqÉïiÉqÉç AÎxiÉ |  
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - E¨ÉqÉqÉç ! ¢üÏQûlÉMÇü ÌuÉÍzÉ¹ÌuÉ±ÑiÉrÉl§ÉxrÉ ÌlÉrÉqÉÇ mÉÉsÉrÉÌiÉ 
(AlÉÑxÉUÌiÉ) |  AÍpÉrÉliÉÉ LiÉxrÉ mÉ×¸iÉÈ MüÉrÉïÇ MüUÉåÌiÉ | AiÉLuÉ LwÉÈ ÌlÉrÉqÉÈ 
xuÉiÉÈ lÉ mÉëÉSÒpÉÔïiÉÈ | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - AWûÉå ! AuÉaÉiÉÇ rÉiÉç mÉëM×üiÉåÈ ÌlÉrÉqÉÉÈ DµÉUåhÉ cÉÉsrÉliÉå | AiÉÈ 
mÉëÉM×üÌiÉMüÉÈ ÌlÉrÉqÉÉÈ xuÉiÉÈ lÉ mÉëMüOûÏpÉÔiÉÉÈ| 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - AiÉLuÉ pÉaÉuÉÉlÉç ´ÉÏM×üwhÉÈ aÉÏiÉÉrÉÉÇ (9.10) mÉëqÉÉhÉrÉÌiÉ | 
 
qÉrÉÉkrÉ¤ÉåhÉ mÉëM×üÌiÉÈ xÉÔrÉiÉå xÉcÉUÉcÉUqÉç | 
WåûiÉÑlÉÉlÉålÉ MüÉæliÉårÉ eÉaÉÌ²mÉËUuÉiÉïiÉå ||   
                
LiÉxrÉ zsÉÉåMüxrÉ ArÉÇ pÉÉuÉÈ -  
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LwÉÉ pÉÉæÌiÉMüÐ mÉëM×üÌiÉÈ qÉqÉ (M×üwhÉxrÉ)  oÉWÒûwÉÑ 
zÉÌ£üwÉÑ LMüÉ zÉÌ£üÈ AÎxiÉ | LwÉÉ qÉqÉ 
(M×üwhÉxrÉ) ÌlÉSåïzÉålÉ MüÉrÉïÇ MüUÉåÌiÉ | Wåû 
MüÉæliÉårÉ ! (MÑüliÉÏmÉÑ§É AeÉÑïlÉ!) LiÉrÉÉ 
xÉqmÉÔhÉïxrÉ cÉUÉcÉUxrÉ eÉaÉiÉÈ xÉ×Ì¹È pÉuÉÌiÉ | 
LiÉålÉ WåûiÉÑlÉÉ LiÉiÉç eÉaÉiÉç uÉÉUquÉÉUqÉç EimÉ³ÉÇ 
pÉuÉÌiÉ mÉÑlÉÈ ÌuÉlÉ¹Ç cÉ pÉuÉÌiÉ | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈ - AiÉÈ DµÉUÈ LuÉ uÉÉxiÉÌuÉMüÈ 
xÉë¹É | qÉqÉ zÉUÏUÇ qÉÉiÉÉÌmÉ§ÉÉåÈ qÉÉkrÉqÉålÉ 
DµÉUxrÉ EmÉWûÉUqÉç LuÉ AÎxiÉ | kÉlrÉuÉÉSÈ |  
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈ - AWÇû iÉuÉ iÉ¨uÉoÉÉåkÉxrÉ AuÉaÉqÉlÉå xÉWûÉrÉMüÈ pÉÔiuÉÉ AiÉÏuÉ 
mÉëxÉ³ÉÉåÅÎxqÉ | µÉÈ mÉÑlÉÈ AÎxqÉlÉç MüÉsÉå ÍqÉsÉÉuÉÈ iÉjÉÉ mÉëÉiÉÈ AOûlÉxrÉ     
AÉlÉlSqÉç AlÉÑpÉuÉÉuÉÈ | 
 

Ì²iÉÏrÉÇ SØzrÉqÉçÌ²iÉÏrÉÇ SØzrÉqÉçÌ²iÉÏrÉÇ SØzrÉqÉçÌ²iÉÏrÉÇ SØzrÉqÉç    
 

( aÉÉåmÉÉsÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ cÉ  AÌaÉëqÉå ÌSlÉå AOûlÉxÉqÉrÉå mÉÑlÉÈ ÍqÉsÉiÉÈ | ) 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉÉåmÉÉsÉÈ - AWÇû ½È SÕUSzÉïlÉxrÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉcÉælÉsÉqÉÉkrÉqÉålÉ LMÇü MüÉrÉï¢üqÉÇ SØ¹uÉÉlÉç 
| iÉålÉ MüÉrÉï¢üqÉåhÉ LiÉiÉç SÍzÉïiÉÇ 
rÉiÉç LMüMüÉåÍzÉMüÉrÉÑ£üÉiÉç eÉÏuÉÉiÉç 
MüjÉqÉç LMÇü qÉÉlÉuÉeÉÏlÉÇ zÉlÉæÈ 
zÉlÉæÈ ¢üqÉÉaÉiÉÉå³ÉirÉÉ xÉÇpÉuÉÌiÉ | 
A W q É ç û  L i É å l É  m É Ë U -
hÉÉqÉuÉÉSÍxÉ®ÉliÉålÉ (Evolution 

theory) pÉëÍqÉiÉÈ AÎxqÉ | 
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UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - MåüÍcÉiÉç uÉæ¥ÉÉÌlÉMüxÉqÉÑSÉrÉÉÈ LiÉÎxqÉlÉç ÍxÉ®ÉliÉå ÌuÉµÉÉxÉÇ MÑüuÉïÎliÉ 
| mÉUliÉÑ MüÍ¶ÉSÌmÉ ÍxÉ®Ç lÉ MüiÉÑïÇ zÉYlÉÉåÌiÉ rÉiÉç uÉÉlÉUxrÉ eÉÏlÉÇ qÉlÉÑwrÉeÉÏlÉÃmÉåhÉ 
ÌuÉMüÍxÉiÉÇ pÉÌuÉiÉÑÇ(ÌuÉMüÉxÉÇ mÉëÉmiÉÑÇ) zÉYlÉÉåÌiÉ | rÉÉuÉiÉç uÉæ¥ÉÉÌlÉMüÉÈ uÉÉlÉUeÉÏlÉålÉ 
qÉlÉÑwrÉÇ lÉ eÉlÉrÉÎliÉ iÉÉuÉiÉç mÉËUhÉÉqÉuÉÉSÈ LMüÈ ÍxÉ®ÉliÉÈ LuÉ | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈ - uÉåSÉÈ eÉÏlÉmÉËUhÉÉqÉuÉÉSÌuÉwÉrÉå ÌMÇü mÉëÌiÉmÉÉSrÉÎliÉ ? 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈ - mÉ©mÉÑUÉhÉå 
uÉÍhÉïiÉqÉç AÎxiÉ rÉiÉç cÉiÉÑUÉ-
zÉÏÌiÉÈ sÉ¤ÉÉÍhÉ rÉÉålÉrÉÈ xÉÎliÉ 
| oÉë¼hÉÉ AÉÌS¹ÉÈ mÉëeÉÉmÉiÉrÉÈ 
LiÉÉxÉÉÇ cÉiÉÑUÉzÉÏÌiÉsÉ¤ÉÉhÉÉÇ 
rÉÉåÌlÉlÉÉÇ xÉ×¹åÈ M×üiÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉÉÈ 
eÉÉiÉÉÈ | mÉëirÉåMüÈ mÉëMüÉUÈ 
xuÉeÉÏlÉÇ pÉÌuÉwrÉuÉÇzÉÉuÉsrÉÉÇ 
mÉëeÉlÉlÉmÉëÌ¢ürÉrÉÉ mÉëåwÉrÉÌiÉ | AiÉÈ LMüÈ   qÉlÉÑwrÉÈ xuÉxÉliÉÌiÉqÉç LMüqÉåuÉ qÉÉ-
lÉuÉeÉÏlÉqÉç mÉëåwÉrÉÌiÉ | iÉjÉæuÉ LMüÈ uÉÉlÉUÈ AÌmÉ xuÉxÉliÉÌiÉÇ MåüuÉsÉÇ uÉÉlÉUeÉÏlÉqÉåuÉ 
mÉëåwÉÌrÉiÉÑÇ zÉYlÉÉåÌiÉ  | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈaÉÉåmÉÉsÉÈ - LiÉxrÉ AjÉïÈ oÉë¼É mÉëeÉÉmÉÌiÉlÉÉÇ EimÉ¨ÉÉæ ÌlÉÍqÉ¨ÉÈ eÉÉiÉÈ | LiÉå 
mÉëeÉÉmÉiÉrÉÈ AÌmÉ cÉiÉÑUÉzÉÏÌiÉsÉ¤ÉÉhÉÉÇ rÉÉåÌlÉlÉÉqÉç EimÉ¨ÉÉæ ÌlÉÍqÉ¨ÉÉÈ eÉÉiÉÉÈ| LiÉÉÈ 
rÉÉålÉrÉÈ xÉcÉUÉcÉUxrÉ ÌlÉirÉiÉÉÇ ÎxjÉUÏMüiÉÑïÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÔiÉÉÈ MüÉrÉïÇ MÑüuÉïlirÉÈ xÉÎliÉ | 
mÉUliÉÑ uÉÉxiÉÌuÉMüiÉÉrÉÉÇ iÉÑ DµÉUÈ LMüÉMüÐ LuÉ LiÉÉxÉÉÇ rÉÉåÌlÉlÉÉÇ xÉë¹É | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈUÉkÉåzrÉÉqÉÈ - aÉÉåmÉÉsÉ ! pÉuÉÉlÉç AiÉÏuÉ oÉÑÎ®qÉÉlÉç AÎxiÉ | AWÇû iÉuÉ oÉÑ®åÈ   
mÉëzÉÇxÉÉÇ MüUÉåÌqÉ | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - pÉuÉiÉÈ xÉ…¡ûÉiÉç A± AWÇû M×üiÉÉjÉïÈ ApÉuÉqÉç |  qÉrÉÉ ¥ÉÉiÉÇ cÉ rÉiÉç 
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uÉrÉÇ xÉuÉåï DµÉUåhÉ LuÉ UÍcÉiÉÉÈ 
xqÉÈ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - lÉ MåüuÉsÉÉÈ 
eÉÏuÉsÉÉåMüÉÈ DµÉUåhÉ xÉë¹ÉÈ 
AÌmÉiÉÑ xÉuÉåïÅÌmÉ LiÉxrÉÉÇ xÉë¹Éæ 
ÌuÉ±qÉÉlÉÉÈ xÉqÉxiÉÉÈ mÉSÉjÉÉïÈ 
iÉxqÉÉiÉç LuÉ E°ÕiÉÉÈ | iÉxqÉÉiÉç 
MüÉUhÉÉiÉç LuÉ xÉÔrÉïÈ xÉuÉåïprÉÈ 
sÉÉåMåüprÉÈ mÉëMüÉzÉÇ FwhÉiÉÉÇ cÉ mÉërÉcNûÌiÉ | cÉlSìÉåÅÌmÉ iÉxqÉÉiÉç MüÉUhÉÉiÉç LuÉ 
AÎxiÉiuÉå pÉÔiuÉÉ xuÉerÉÉåixlÉrÉÉ zÉÉMüÉSÏlÉç AÉæwÉkÉÏÈ cÉ mÉÑwhÉÉÌiÉ | AiÉÈ ÌlÉw-
MüwrÉïiÉå rÉiÉç xÉuÉïÇ DµÉUåhÉ LuÉ mÉëSÏrÉiÉå | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - AÉqÉç ! DµÉUÈ AxqÉprÉÇ xÉuÉïÇ mÉërÉcNûÌiÉ | eÉsÉÇ rÉiÉç uÉrÉÇ ÌmÉoÉÉqÉÈ, 
uÉÉrÉÑÈ rÉålÉ uÉrÉÇ µÉxÉlÉÇ MÑüqÉïÈ xÉÔrÉïmÉëMüÉzÉÈ rÉxqÉÉiÉç xÉuÉåï eÉÏuÉÉÈ mÉÑ¹ÉÈ pÉuÉÎliÉ | 
A³ÉÇ rÉiÉç uÉrÉÇ ZÉÉSÉqÉÈ iÉiÉç xÉuÉïqÉç AÌmÉ DµÉUÉiÉç LuÉ AÉaÉcNûÌiÉ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - lÉ MåüuÉsÉÇ iÉiÉç xÉuÉïÇ DµÉUåhÉ EimÉ±iÉå AÌmÉiÉÑ LiÉÎxqÉlÉç xÉÇxÉÉUå 
LMüÈ mÉëÉhÉÏ AlrÉÎxqÉlÉç ÌlÉpÉïUÈ AÎxiÉ | DµÉUÇ ÌuÉWûÉrÉ ÌMÇüÍcÉSè AÌmÉ mÉÔhÉïiÉrÉÉ 
xuÉiÉl§ÉÇ lÉÉÎxiÉ | 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - qÉWûÉåSrÉ ! AWÇû lÉ AuÉaÉiÉuÉÉlÉç | pÉuÉÎ°È CiÉÉåÅÌmÉ ÌuÉxiÉÉUåhÉ  
EcrÉiÉÉqÉç | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - mÉzrÉiÉÑ, uÉrÉÇ iÉ×hÉÉlÉÉqÉç EmÉËU mÉrÉïOûlÉÇ MÑüqÉïÈ| iÉ×hÉÇ MüÈ ZÉÉSÉÌiÉ ? 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - aÉÉåqÉÉiÉÉ AlrÉå cÉ mÉzÉuÉ:  | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - aÉÉåqÉÉiÉÉ ÌMüqÉç EimÉÉSrÉÌiÉ ?  
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aÉÉåmÉÉsÉÈ - mÉÉæÌ¹MÇü SÒakÉqÉç | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - SÒakÉÇ MüÈ  ÌmÉoÉÌiÉ ? 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - uÉixÉÉÈ uÉrÉÇ cÉ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - iÉSåuÉ qÉqÉ AÍpÉmÉëÉrÉÈ AÉxÉÏiÉç  | rÉÌS uÉrÉÇ aÉÉåqÉÉiÉUÇ mÉëM×üÌiÉÇ cÉ 
xÉqrÉMçü U¤ÉÉqÉÈ iÉSÉ qÉÉlÉuÉeÉÉÌiÉÈ SÒakÉrÉÑ£åülÉ mÉÉæÌ¹MüÉWûÉUåhÉ sÉÉpÉÉÎluÉiÉÉ 
pÉÌuÉwrÉÌiÉ | iÉjÉæuÉ rÉÌS uÉrÉÇ uÉlrÉeÉÏuÉÉlÉç mÉzÉÔlÉç rÉjÉÉ urÉÉbÉëÉSÏlÉç U¤ÉÉqÉÈ cÉåiÉç 
ÌuÉzÉÉsÉÉÌlÉ uÉlÉÉÌlÉ AÌmÉ xÉÑUÌ¤ÉiÉÉÌlÉ pÉÌuÉwrÉÎliÉ  | iÉSæuÉ LiÉÉÌlÉ AÌmÉ mÉÉËUiÉl§Éå 
xÉWûÉrÉMüÉÈ pÉÌuÉwrÉÎliÉ | 
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - uÉlÉÇ urÉÉbÉëeÉlÉxÉXçZrÉÉiÉÈ  MüjÉÇ UÍ¤ÉiÉÇ pÉuÉÌiÉ ? 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - iÉiÉç AuÉaÉliÉÑÇ 
oÉWÒûxÉUsÉqÉç AÎxiÉ | urÉbÉëÉÈ 
qÉ×aÉÉlÉç ZÉÉÌSiuÉÉ eÉÏuÉlÉÇ 
ÌlÉuÉïWûÎliÉ | qÉ×aÉÉÈ AÌmÉ     
uÉlÉxmÉÌiÉwÉÑ ÌlÉpÉïUÉÈ xÉÎliÉ | 
rÉÌS iÉ§É urÉbÉëÉÈ lÉ pÉÌuÉwrÉÎliÉ 
cÉåiÉç qÉ×aÉÉÈ uÉÍkÉïwrÉliÉå | iÉSÉ iÉå 
xuÉrÉqÉåuÉ uÉlÉÇ lÉÉzÉÌrÉwrÉÎliÉ | 
rÉSÉ uÉlÉÉÌlÉ lÉ¹ÉÌlÉ pÉÌuÉwrÉÎliÉ iÉSÉ qÉ×aÉÉÈ AÌmÉ A³ÉÉpÉÉuÉÉiÉç lÉ¹ÉÈ pÉÌuÉwrÉÎliÉ | 
rÉÌS urÉÉbÉëÉÈ uÉlÉå ÌiÉ¸ÎliÉ cÉåSè WûÌUhÉxÉÇZrÉÉrÉÉÇ ÍxÉÇWûxÉÇZrÉÉrÉÉÇ cÉ xÉliÉÑsÉlÉÇ 
pÉÌuÉwrÉÌiÉ | LiÉålÉ mÉÉËUiÉl§ÉxrÉ xÉÑU¤ÉÉ pÉuÉÌiÉ | mÉUliÉÑ sÉÉåÍpÉlÉÈ eÉlÉÉÈ 
oÉWÒûxÉXçZrÉMüÉlÉç urÉÉbÉëÉlÉç qÉÉËUiÉuÉliÉÈ | iÉxqÉÉiÉç oÉWÒûwÉÑ uÉlÉåwÉÑ iÉåwÉÉÇ eÉÉÌiÉÈ LuÉ 
sÉÑmiÉÉ eÉÉiÉÉ | mÉËUhÉÉqÉiÉÈ AUhrÉÉÌlÉ AÌmÉ lÉ¹ÉÌlÉ eÉÉiÉÉÌlÉ | rÉSÉ AUhrÉÉÌlÉ 
lÉzrÉÎliÉ iÉSÉ qÉ×Ì¨ÉMüÉ¤ÉrÉxrÉÉÌmÉ xÉqÉxrÉÉ mÉÑUiÉÈ AÉmÉiÉÌiÉ | AlÉÉuÉ×¹åÈ AÌmÉ 
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xÉqpÉÉuÉlÉÉ uÉkÉïiÉå | iÉxqÉÉiÉç xÉqmÉÔhÉåï mÉÉËUÎxjÉÌiÉMüiÉl§Éå AurÉuÉxjÉÉ xÉÇbÉOûiÉå | 
AiÉLuÉ AxqÉÉÍpÉÈ DµÉUxÉë¹åÈ xÉqqÉÉlÉÈ MüUhÉÏrÉÈ | iÉjÉÉ cÉ LiÉÉSØzÉÇ MüÉrÉïÇ 
MüUhÉÏrÉÇ rÉxqÉÉiÉç xÉuÉåïwÉÉÇ sÉÉpÉÈ pÉuÉåiÉç | iÉÌWïû LuÉ DµÉUÈ AxqÉÉxÉÑ mÉëxÉ³ÉÈ 
pÉÌuÉwrÉÌiÉ |  
 
aÉÉåmÉÉsÉÈ - AlrÉÎxqÉlÉç ÌSlÉå pÉuÉÉlÉç DzÉÉuÉÉxrÉÍqÉSÇ xÉuÉïqÉç CirÉxrÉ qÉl§ÉxrÉ 
urÉÉZrÉÉÇ MÑüuÉïlÉç AÉxÉÏiÉç | AWÇû ÍcÉliÉrÉÉÍqÉ LiÉiÉç A§É rÉÑ£üqÉç AÎxiÉ | 
 
UÉkÉåzrÉÉqÉÈ - pÉuÉÉlÉç mÉëÉxÉÌ…¡ûMüqÉç E£üuÉÉlÉç | 
 
DzÉÉuÉÉxrÉÍqÉSÇ xÉuÉïÇ rÉÎiMügcÉ eÉaÉirÉÉÇ eÉaÉiÉç | 
iÉålÉ irÉ£åülÉ pÉÑgeÉÏjÉÉ qÉÉ aÉ×kÉÈ MüxrÉ ÎxuÉSè kÉlÉqÉç || 
 
aÉÉåmÉÉsÉ !   mÉÑlÉÈ ÍqÉsÉÉqÉÈ | WûUå M×üwhÉ ! 
 

* WûUå M×üwhÉ !* 
 

mÉëzlÉÉå¨ÉU ÌuÉpÉÉaÉÈ  
1. UÉkÉåzrÉÉqÉÈ MÑü§É mÉÉPûrÉÌiÉ ? 

2. qÉÉaÉåï aÉÉåmÉÉsÉÈ MåülÉ xÉWû ÍqÉsÉÌiÉ ? 

3. eÉÏlÉç-ÌuÉwÉrÉMÇü uÉæ¥ÉÉÌlÉMÇü qÉiÉÇ uÉhÉïrÉiÉÑ | 

4. mÉ©mÉÑUÉhÉå xÉ×Ì¹ÌuÉwÉrÉå ÌMÇü uÉÍhÉïiÉqÉç AÎxiÉ ?  

5. xÉÔrÉïÈ MÑüiÉÈ mÉëMüÉzÉqÉç FwhÉiÉÉÇ cÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ? 

6. mÉëM×üÌiÉÈ MüxrÉ AkÉÏlÉÉ AÎxiÉ ?, xÉmÉëqÉÉhÉÇ ÍsÉZÉliÉÑ | 

7. DµÉUÈ ÌMÇü ÌMÇü mÉërÉcNûÌiÉ ? 

8. aÉÉåqÉÉiÉÉ U¤ÉhÉå MüÈ sÉÉpÉÈ , ÍxÉÇWûU¤ÉhÉå cÉ ? xÉÌuÉxiÉÉUÇ ÍsÉZÉliÉÑ | 
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9. ÍxÉÇWæûÈ uÉlÉÉÌlÉ MüjÉÇ U¤rÉliÉå ? ÍsÉZÉliÉÑ | 

10. pÉÉæÌiÉMüÐmÉëM×üÌiÉÈ pÉaÉuÉiÉÈ zÉÌ£üÈ AÎxiÉ lÉ uÉÉ ? aÉÏiÉÉrÉÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉÌmÉ 

ÍsÉZÉliÉÑ | 

11. LiÉxrÉ ÌuÉµÉxrÉ uÉÉxiÉÌuÉMüÈ Mü¨ÉÉï MüÈ ?  

 

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ  

1. aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉ×WÇû ________  rÉiÉç ´ÉÑiÉqÉÉxÉÏiÉç iÉiÉç xÉuÉïÇ 

_________ M×üiÉuÉÉlÉç |  

2. iÉimÉ¶ÉÉiÉç LiÉiÉç __________ ÌlÉrÉÎl§ÉiÉÇ pÉuÉÌiÉ | 

3. aÉÉåmÉÉsÉÈ - AWûÉå ! AuÉaÉiÉÇ rÉiÉç mÉëM×üiÉåÈ ÌlÉrÉqÉÉÈ _________ 

cÉÉsrÉliÉå |  

4. qÉqÉ zÉUÏUÇ ______ qÉÉkrÉqÉålÉ DµÉUxrÉ ________LuÉ AÎxiÉ |  

5. urÉbÉëÉÈ qÉ×aÉÉlÉç ZÉÉÌSiuÉÉ eÉÏuÉlÉÇ _________ |  

6. iÉjÉÉ cÉ  MüÉrÉïÈ MüUhÉÏrÉÈ rÉxqÉÉiÉç xÉuÉåïwÉÉÇ sÉÉpÉÈ pÉuÉåiÉç |  
7. rÉÌS uÉrÉÇ aÉÉåqÉÉiÉUÇ mÉëM×üÌiÉÇ cÉ xÉqrÉMçü U¤ÉÉqÉÈ iÉÌWïû qÉÉlÉuÉeÉÉÌiÉÈ SÒakÉrÉÑ£åülÉ  
mÉÉæÌ¹MüÉWûÉUåhÉ sÉÉpÉÉÎluÉiÉÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | 

8. _________ ÌMÇüÍcÉSè AÌmÉ mÉÔhÉïiÉrÉÉ xuÉiÉl§ÉÇ lÉÉÎxiÉ | 

9. rÉSÉ AUhrÉÉÌlÉ lÉzrÉÎliÉ iÉSÉ _______xÉqÉxrÉÉ mÉÑUiÉÈ AÉmÉiÉÌiÉ |  

10. iÉxqÉÉiÉç xÉqmÉÔhÉåï _________AurÉuÉxjÉÉ xÉÇbÉOûiÉå | 

 

|| WûËU Á iÉixÉiÉç || 



47 

A¹qÉ:  AkrÉÉrÉ: 
xÉuÉïmÉëSÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ  xÉuÉïmÉëSÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ  xÉuÉïmÉëSÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ  xÉuÉïmÉëSÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ  ----    2222    

 mÉëjÉqÉÇ SØzrÉqÉç 
 
( M×üwhÉÉ…¡ûÏ  qÉÉiÉÉrÉzÉÉåSrÉÉ xÉWû qÉÉaÉåï uÉÉiÉÉïsÉÉmÉÇ MÑüuÉïiÉÏ ÌuÉ±ÉsÉrÉÇ aÉcNûÌiÉ | ) 
 
rÉzÉÉåSÉ - ÌmÉërÉå M×üwhÉÉ…¡ûÏ ! zÉÏbÉëÇ MüUÉåiÉÑ | AxqÉÉÍpÉÈ iÉuÉ ÌuÉ±ÉsÉrÉÇ   mÉëÉmiÉÑqÉç 
LMüqÉÉCsÉmÉËUÍqÉiÉÇ cÉÍsÉiÉurÉqÉç AÎxiÉ | 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ -  qÉÉiÉÉÈ !  AWÇû ÍxÉ®É , cÉsrÉiÉÉqÉç , qÉ½Ç qÉqÉ ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ oÉWÒû 
UÉåcÉiÉå | qÉqÉ ÍzÉ¤ÉMüÉÈ qÉkÉÑUÉÈ SrÉÉsÉuÉÈ cÉ xÉÎliÉ | 
 
rÉzÉÉåSÉ - pÉuÉiÉÏ ½È ÌMÇü ÍzÉÍ¤ÉiÉuÉiÉÏ ? ÌMüqÉÌmÉ ÌuÉzÉåwÉqÉç ? 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ - AWÇû oÉWÕûlÉç ÌuÉwÉrÉÉlÉç ÍzÉÍ¤ÉiÉuÉiÉÏ | AxqÉÉMÇü Mü¤ÉÉÍzÉ¤ÉMüÈ   
AxqÉÉlÉç LMüÇ mÉ±Ç xqÉÉËUiÉuÉÉlÉç | 
 
rÉzÉÉåSÉ - LuÉÇ uÉÉ ? ´ÉÉuÉrÉiÉÑ | 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ -  
AWûÉå oÉiÉ M×üiÉÉ iÉålÉ AÉmÉÉSÍzÉUxÉÉåÅWÇû uÉæ | 
M×ümÉÉmÉÔhÉåïlÉ SåuÉålÉ xÉƒ¡ûsmÉqÉåuÉ mÉÔiÉïrÉå || 
xÉÑxjÉÉmÉrÉÌiÉ iÉÉUÉlrÉÈ xÉÔrÉÉåï rÉålÉ cÉ pÉÉwÉiÉå | 
xÉ LuÉ DµÉUÈ ´ÉÏzÉÈ MÑürÉÉïiM×ümÉÉqÉWåûiÉÑMüÐqÉç || 
xÉ AliÉrÉÉïqÉÏ eÉÉlÉÉÌiÉ qÉqÉ ÌWûiÉÇ ÌuÉzÉåwÉÇ qÉiÉç | 
AWÇû ¢ülSÉÍqÉ lÉ¹ÉrÉ ¢üÏQûlÉMüÉrÉ oÉÉsÉuÉiÉç  || 
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AlkÉMüÉUå iÉÑ pÉÔiÉå ÌWû xÉWûÉrÉÉjÉåï ÌWû UÉåÌSÍqÉ  | 
qÉÉaÉïÇ mÉëSzrÉï SåuÉÈ xÉ U¤ÉÌiÉ cÉ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ || 
 
rÉzÉÉåSÉ - qÉqÉ ÌmÉërÉå ! iuÉrÉÉ LiÉiÉç mÉ±Ç  xÉqrÉMçü mÉëMüÉUåhÉ xqÉ×iÉqÉç | ÌlÉ¶ÉrÉÇ oÉWÒû 
xÉÑlSUÇ  mÉ±qÉç  | ÌMÇü iuÉÇ LiÉxrÉ AjÉïqÉç AuÉaÉcNÍxÉ ? 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ - AWÇû eÉÉlÉÉÍqÉ rÉiÉç 
DµÉUåhÉ AWÇû UÍcÉiÉÉ | AWûqÉç 
CiÉÉåÅÌmÉ eÉÉlÉÉÍqÉ DµÉUåhÉ LiÉå 
iÉÉUÉÈ sÉÉåMüÉ¶É ÌlÉÍqÉïiÉÉÈ | 
DµÉUÈ qÉqÉ AÉuÉzrÉMüiÉÉÈ qÉqÉ 
AmÉå¤ÉrÉÉ AÍkÉMÇü eÉÉlÉÉÌiÉ - 
LiÉxrÉ qÉqÉï ÌMüqÉç ? 
 
rÉzÉÉåSÉ - iÉuÉ eÉlÉMåülÉ qÉrÉÉ cÉ DµÉUqÉç LMüÉ mÉÉgcÉÉÍsÉMüÉ rÉÉÍcÉiÉÉ | iÉxrÉ 
AÉzÉÏuÉÉïSålÉ LuÉ iuÉÇ AxqÉÉMÇü eÉÏuÉlÉå AÉaÉiÉÉ | iuÉrÉÉ AWÇû iÉuÉ eÉlqÉiÉÈ LuÉ 
urÉxiÉÉ M×üiÉÉ | AWÇû iÉuÉ xÉåuÉÉrÉÉÇ pÉÔiuÉÉ oÉWÒû mÉëxÉ³ÉÉ AÎxqÉ | rÉiÉç ÌMüqÉÌmÉ    
pÉaÉuÉiÉÉ AxqÉprÉÇ mÉëS¨ÉÇ iÉiÉç mÉrÉÉïmiÉqÉç AÎxiÉ | iÉuÉ iÉÑ AÍpÉpÉÉuÉMüÈ 
(qÉÉiÉÉÌmÉiÉUÉæ) AÎxiÉ | mÉUliÉÑ LiÉÎxqÉlÉç xÉÇxÉÉUå oÉWûuÉÈ oÉÉsÉMüÉÈ oÉÉÍsÉMüÉÈ cÉ 
AÍpÉpÉÉuÉMÇü ÌuÉlÉÉ LuÉ xÉÎliÉ | iuÉÇ iÉÑ mÉÌPûiÉÑÇ mÉëÍxÉkSÇ ÌuÉ±ÉsÉrÉÇ  mÉëÉmiÉuÉiÉÏ 

ÌMüliÉÑ LiÉÎxqÉlÉç xÉÇxÉÉUå oÉWûuÉÈ 
oÉÉsÉMüÉÈ ÍzÉ¤ÉÉiÉÈ uÉÎgcÉiÉÉÈ xÉÎliÉ 
| ÌmÉërÉå ! iuÉqÉç AxqÉÉMÇü aÉ×WûxrÉ 
ÌlÉMüwÉÉ  LuÉ ¢üÏQûÉ¤Éå§Éå mÉëÉiÉÈ 
xÉÉrÉÇ cÉ ZÉåsÉÌiÉ | UÉ§ÉÉæ iÉÉUÉlÉç Sì¹ÒÇ 
ÌlÉÍsÉïmiÉqÉç AÉMüÉzÉqÉç AÎxiÉ |  iuÉÇ 
a É × W ûxr É xÉq É Ï m É Ç  l ÉSÏ i ÉO å û 
oÉÉsÉÑMüÉaÉ×WûÉlÉç ÌlÉqÉÉïrÉ AÉlÉlSqÉç 
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AlÉÑpÉuÉÌiÉ | AxqÉÉMÇü xÉÑ™SÉÈ mÉËUuÉåÍzÉlÉÈ iuÉÌrÉ ÎxlÉ½ÎliÉ | ÌMÇü LiÉå xÉuÉåï iÉuÉ 
M×üiÉå mÉrÉÉïmiÉÉÈ lÉ xÉÎliÉ ? 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ - AÉqÉç ! AÉqÉç !  DµÉUÈ AiÉÏuÉ SrÉÉsÉÑÈ AÎxiÉ | iÉxrÉ M×ümÉrÉÉ LuÉ 
AWÇû mÉëxÉ³ÉÉ oÉÉÍsÉMüÉ | 
 
rÉzÉÉåSÉ - ÌmÉërÉå ! mÉzrÉiÉÑ, iÉuÉ ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ AÉaÉiÉÈ | AWÇû iuÉÉÇ lÉåiÉÑÇ mÉÑlÉÈ A§ÉæuÉ 
Ì²uÉÉSlÉå AÉaÉÍqÉwrÉÉÍqÉ |         WûUå M×üwhÉ ! 
 

Ì²iÉÏrÉÇ SØzrÉqÉç 
 

( ÌuÉ±ÉsÉrÉxrÉ bÉhOûÉlÉÉSÈ pÉuÉÌiÉ | M×üwhÉÉ…¡ûÏ xuÉÍqÉ§ÉæÈ xÉZÉÏÍpÉÈ xÉWû 
ÌuÉ±ÉsÉrÉÉiÉç oÉÌWûÈ AÉaÉcNûÌiÉ | xÉÉ xuÉqÉÉiÉUÇ ÌuÉ±ÉsÉrÉxrÉ mÉëuÉåzÉ²ÉUå AuÉsÉÉåYrÉ 

kÉÉÌuÉiuÉÉ iÉxrÉÉÈ xÉqÉÏmÉÇ aÉiÉuÉiÉÏ | ) 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ - qÉÉiÉÈ ! LiÉiÉç ÍcÉ§ÉÇ mÉzrÉiÉÑ, AWÇû AÌƒ¡ûiÉuÉiÉÏ | aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉÈ 
uÉåhÉÑlÉÉSÇ MÑüuÉïlÉç AÎxiÉ | 
 
rÉzÉÉåSÉ - iuÉÇ iÉÑ ÍcÉ§ÉÉƒ¡ûlÉå mÉÉU…¡ûiÉÉ eÉÉiÉÉ | LiÉiÉç ÍcÉ§ÉÇ qÉ½Ç AiÉÏuÉ UÉåcÉiÉå | 
aÉuÉÉ xÉWû M×üwhÉÈ aÉÉåmÉÉsÉlÉÉqlÉÉ mÉëÍxÉ®È | ÌlÉuÉÉxÉÇ mÉëÌiÉ cÉsÉÉqÉÈ | 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ - M×üwhÉÈ aÉÉåqÉÉiÉUÇ ÌMüqÉjÉïqÉç AÍkÉMÇü mÉëåqÉ MüUÉåÌiÉ ? 
 
rÉzÉÉåSÉ - M×üwhÉÈ iÉÑ xÉuÉåïwÉÑ eÉÏuÉåwÉÑ  
ÎxlÉ½ÌiÉ | mÉUliÉÑ iuÉrÉÉ xÉÉkÉÑ E£Çü 
rÉiÉç M×üwhÉÉrÉ aÉÉåqÉÉiÉÉ ÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉ 
UÉåcÉiÉå | aÉÉåqÉÉiÉÉ ÌlÉÈxuÉÉjÉïxÉåuÉÉrÉÉÈ 
xÉÉ¤ÉÉiÉç qÉÔÌiÉïÈ AÎxiÉ | xÉÉ ÌMÇü 
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ZÉÉSÌiÉ ? uÉSiÉÑ | 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ - xÉÉ iÉ×hÉÇ ZÉÉSÌiÉ | 
 
rÉzÉÉåSÉ - AÉqÉç ! xÉÉ iÉ×hÉrÉÑ£Çü 
ÌuÉzÉÉsÉÇ ¤Éå§ÉqÉç CcNûÌiÉ | iÉxqÉÉiÉç 
xÉÉ AxqÉprÉÇ SÒakÉÃmÉåhÉ 
xÉqmÉÔhÉïqÉç AÉWûÉUÇ mÉëÌiÉSSÉÌiÉ | 
rÉSÉ iÉuÉ eÉlqÉ ApÉuÉiÉç iÉSÉ  iÉå 
ÌmÉiÉÉ mÉ©ÉÇ ¢üÏiuÉÉ AÉÉlÉÏiÉuÉÉlÉç | iuÉÇ mÉ©ÉrÉÉÈ SÒakÉÇ eÉlqÉiÉÈ AkÉÑlÉÉmÉrÉïliÉÇ 
ÌmÉoÉliÉÏ AÍxÉ | AWÇû iÉå bÉ×iÉrÉÑ£üÉÈ UÉåÌOûMüÉÈ mÉërÉcNûÉÍqÉ | iÉSÌmÉ mÉ©ÉrÉÉÈ LuÉ  
M×ümÉÉ AÎxiÉ | 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ - xÉÉkÉÑ E£üqÉç | mÉ©É qÉqÉ Ì²iÉÏrÉÉ AlrÉÉ qÉÉiÉÉ LuÉ | rÉSÉ AWÇû 
ÌuÉ±ÉsÉrÉÉiÉç ÌlÉuÉiÉïlÉÇ MüUÉåÍqÉ iÉSÉ xÉÉ aÉÉåzÉÉsÉÉiÉÈ oÉÌWûÈ AÉaÉirÉ qÉÌrÉ SØÌ¹mÉÉiÉÇ 
MüUÉåÌiÉ | 
 
rÉzÉÉåSÉ - uÉrÉÇ xÉuÉåï M×üwhÉxrÉ mÉËUuÉÉUå xqÉÈ | xÉÈ xuÉÉqÉÏ uÉrÉÇ xÉÌuÉMüÉÈ xÉåuÉ-
MüÉÈ | LiÉålÉ pÉÉuÉålÉ LuÉ M×üwhÉÇ xÉuÉïmÉëSÉiÉÉÃmÉåhÉ Sì¹ÒÇ zÉYlÉÑqÉÈ | 
 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ - AÉqÉç ! LMüSÉ iÉå eÉlÉMåülÉ AÌmÉ E£Çü AÉxÉÏiÉç rÉiÉç xÉuÉïqÉç AÌmÉ 
M×üwhÉxÉqoÉlkÉålÉ xÉÑlSUiÉÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | mÉÑwmÉåwÉÑ xÉÑaÉlkÉÈ, mÉëxÉÉSå xÉÑxuÉÉSÒiÉÉ, mÉ©ÉrÉÉÈ 
xÉUsÉiÉÉ, cÉlSìqÉxÉÈ zÉÏiÉsÉiÉÉ, MüÐiÉïlÉxrÉ qÉkÉÑUiÉÉ cÉ xÉuÉïqÉÌmÉ M×üwhÉxrÉ xuÉÉ-
pÉÉÌuÉMüÐxÉÑlSUiÉÉrÉÉÈ mÉëMüÉzÉÈ LuÉ | 
 

* WûUå M×üwhÉ !* 
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mÉëzlÉÉå¨ÉU ÌuÉpÉÉaÉÈ  

1. M×üwhÉÉXçarÉÉÈ qÉÉiÉÑÈ lÉÉqÉ ÌMüqÉç ? 

2.  M×üwhÉÉXçarÉÉÈ ÍzÉ¤ÉMüÉÈ MüÐSØzÉÉÈ xÉÎliÉ ? 

3.  M×üwhÉÉ…¡ûÏ xuÉqÉÉiÉUÇ ÌMÇü ´ÉÉÌuÉiÉuÉiÉÏ ? 

4.  M×üwhÉÉXçarÉÉÈ aÉÏiÉxrÉ pÉÉuÉÉjÉïÇ ÍsÉZÉliÉÑ | 

5.  DµÉUåhÉ Måü Måü UÍcÉiÉÉÈ ? 

6.  rÉzÉÉåSÉ M×üwhÉÉXçarÉÉÈ iÉÑsÉlÉÉÇ MæüÈ xÉÈ MüUÉåÌiÉ ? 

7.  M×üwhÉÉXçarÉÉÈ aÉ×WûxrÉ xÉqÉÏmÉÇ ÌMÇü AÎxiÉ ? 

8.  aÉuÉÉ xÉWû M×üwhÉÈ MåülÉ lÉÉqlÉÉ mÉëÍxÉkSÈ AÎxiÉ ?  

9.  aÉÉåqÉÉiÉÉ AxqÉprÉÇ ÌMÇü ÌMÇü mÉërÉcNûÌiÉ ? 

10. M×üwhÉålÉ xÉWû AxqÉÉMÇü MüÐSØzÉÈ xÉqoÉlkÉÈ AÎxiÉ ? 

11. M×üwhÉÉ…¡ûÏ AlrÉÌlÉkÉïlÉNûÉ§ÉÉhÉÉqÉç AmÉå¤ÉrÉÉ ÌMÇü ÌMÇü  mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ? 

 

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ  

1. ________ qÉqÉ ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ oÉWÒû UÉåcÉiÉå |  

2. M×üwhÉÉ…¡ûÏ - AWÇû oÉWÕûlÉç ÌuÉwÉrÉÉlÉç _________ | AxqÉÉMÇü 

Mü¤ÉÉÍzÉ¤ÉMüÈ AxqÉÉlÉç LMüaÉÏiÉÇ __________ | 

3. rÉzÉÉåSÉ - ÌmÉërÉå! pÉuÉirÉÉÈ ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ mÉzrÉiÉÑ | AWÇû pÉuÉiÉÏÇ lÉåiÉÑÇ mÉÑlÉÈ 

Ì²uÉÉSlÉå A§ÉæuÉ ________  | 

4. mÉUliÉÑ pÉuÉirÉÉ xÉÉkÉÑ E£Çü rÉiÉç _______ aÉÉåqÉÉiÉÉ ÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉ 

_______ | 

5. aÉÉåqÉÉiÉÉ _________ xÉÉ¤ÉÉiÉç qÉÔÌiÉïÈ AÎxiÉ | 
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6. iÉuÉ eÉlÉMåülÉ qÉrÉÉ cÉ DµÉUqÉç LMüÉ _________  rÉÉÍcÉiÉÉ |  

7. iÉxrÉ AÉzÉÏuÉÉïSålÉ LuÉ _____ AxqÉÉMÇü eÉÏuÉlÉå AÉaÉiÉÉ |          
8. ____AWÇû ____ eÉlqÉiÉÈ LuÉ urÉxiÉÉ M×üiÉÉ |                   
9.  AWÇû ______ xÉåuÉÉrÉÉÇ pÉÔiuÉÉ AiÉÏuÉ mÉëxÉ³ÉÉ AÎxqÉ | 
10. AWÇû _______ lÉåiÉÑÇ mÉÑlÉÈ A§ÉæuÉ Ì²uÉÉSlÉå AÉaÉÍqÉwrÉÉÍqÉ |  
 

|| WûËU Á iÉixÉiÉç || 
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