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mÉëjÉqÉ: AkrÉÉrÉ:

AÉiqÉmÉËUcÉrÉÈ

qÉqÉ lÉÉqÉ aÉÉåmÉÉsÉÈ | qÉqÉ eÉlqÉ ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉå
ApÉuÉiÉç | mÉÔerÉmÉÉSÈ
lÉÉUÉrÉhÉSÉxÉÈ qÉqÉ ÌmÉiÉÉ iÉjÉÉ mÉÔerÉÉ ÂÎYqÉhÉÏ qÉqÉ qÉÉiÉÉ | oÉsÉUÉqÉÈ qÉqÉ
AaÉëeÉÈ iÉjÉÉ xÉÑpÉSìÉ qÉqÉ AlÉÑeÉÉ | pÉÉUiÉuÉwÉïÈ qÉqÉ SåzÉÈ AiÉÈ AWÇû pÉÉUiÉÏrÉÈ
| AWÇû ²ÉSzÉuÉwÉÏïrÉÈ |
AWÇû wÉ¸Mü¤ÉÉrÉÉqÉç AWûqÉç AkrÉrÉlÉÇ MüUÉåÍqÉ | AWÇû pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÃMÑüsÉå mÉPûÉÍqÉ
| qÉqÉ AaÉëeÉÈ AÌmÉ A§É AkrÉrÉlÉÇ MüUÉåÌiÉ | mÉUliÉÑ qÉqÉ AlÉÑeÉÉ A§É mÉÌPûiÉÑÇ lÉ
zÉYlÉÉåÌiÉ rÉiÉç LiÉÎxqÉlÉç aÉÑÂMÑüsÉå oÉÉsÉMüÉÈ LuÉ mÉPûÎliÉ | qÉqÉ ÌuÉ±ÉsÉrÉå xÉuÉåï
ÍzÉ¤ÉMüÉÈ NûÉ§ÉÉlÉç xÉxlÉåWûqÉç
AlÉÑzÉÉxÉlÉålÉ cÉ AkrÉÉmÉrÉÎliÉ | iÉå xÉuÉåï
M×üwhÉpÉ£üÉÈ xÉÎliÉ | AWûqÉç AÉiqÉÉ M×üwhÉSÉxÉÈ cÉ CÌiÉ qÉqÉ uÉaÉïÍzÉ¤ÉMüÈ
EmÉÌSzÉÌiÉ | mÉUliÉÑ CSÉlÉÏqÉ CSÇ ¥ÉÉlÉÇ qÉqÉ oÉÉåkÉaÉqrÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | ¢üqÉzÉÈ
AprÉÉxÉålÉ CSÇ ¥ÉÉlÉÇ qÉqÉ oÉÉåkÉaÉqrÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ CÌiÉ qÉqÉ ÌuÉµÉÉxÉÈ | ÍpÉ³ÉÉÌlÉ
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mÉÑxiÉMüÉÌlÉ AkrÉrÉlÉå qÉqÉ ÂÍcÉÈ AÎxiÉ | mÉUliÉÑ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉxrÉ AkrÉrÉlÉålÉ
´ÉuÉhÉålÉ cÉ qÉqÉ cÉåiÉÈ AÉlÉlSqÉrÉÈ pÉuÉÌiÉ |
AWÇû mÉëÉiÉÈ xlÉÉlÉÉÌSMÇü M×üiuÉÉ AÉ´ÉqÉxrÉ NûÉ§ÉæÈ xÉWû M×üwhÉoÉsÉUÉqÉqÉÎlSUÇ qÉ…
¡ûsÉÉUiÉåÈ SzÉïlÉÉjÉïÇ aÉcNûÉÍqÉ | qÉ…¡ûsÉÉUÌiÉxÉqÉrÉå ÌSurÉÌuÉaÉëWûÉhÉÉÇ SzÉïlÉålÉ M×üwhÉ
MüÐiÉïlÉxrÉ ´ÉuÉhÉålÉ cÉ qÉqÉ ÍcÉ¨Éå AÉlÉlSÈ xTÑüUÌiÉ | aÉÑÂM×üwhÉM×ümÉÉWåûiÉuÉå AWûqÉç
AÉcÉÉrÉï´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSxrÉ xÉ…¡ûsÉÉpÉÇ MüUÉåÍqÉ | AWÇû aÉÑÂMÑüsÉå AÉiqÉÉlÉÇ pÉÉarÉuÉliÉqÉç CÌiÉ qÉlrÉå |
* WûUå M×üwhÉ *

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. aÉÉåmÉÉsÉxrÉ eÉlqÉ MÑü§É ApÉuÉiÉç ?
2. aÉÉåmÉÉsÉxrÉ ÌmÉiÉÉ MüÈ ?
3. aÉÉåmÉÉsÉxrÉ qÉÉiÉÉ MüÉ ?
4. aÉÉåmÉÉsÉxrÉ pÉÌaÉlÉÏ MüÉ ?
5. oÉsÉUÉqÉxrÉ AlÉÑeÉÈ MüÈ iÉxrÉ AlÉÑeÉÉ MüÉ cÉ ?
6. aÉÉåmÉÉsÉÈ MÑü§É mÉPûÌiÉ ?
7. aÉÉåmÉÉsÉxrÉ AlÉÑeÉÉ pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉå ÌMüqÉjÉïÇ mÉÌPûiÉÑÇ lÉ zÉYlÉÉåÌiÉ ?
8. aÉÉåmÉÉsÉxrÉ ÂÍcÉÈ MüÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå AÎxiÉ ?
9.aÉÉåmÉÉsÉÈ AÉiqÉÉlÉÇ pÉÉarÉuÉliÉqÉç CÌiÉ MüjÉÇ qÉlrÉiÉå ?
10.pÉuÉÉlÉç aÉÉåmÉÉsÉxrÉ AÉiqÉmÉËUcÉrÉÇ ´ÉÑiÉuÉÉlÉç | pÉuÉiÉÈ AÉiqÉmÉËUcÉrÉÈ MüÈ?
ÍsÉZrÉiÉÉqÉç |

3

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). ApÉuÉiÉç - [pÉÔ]
A± uÉwÉÉï lÉ ApÉuÉiÉç |
ZÉ). MüUÉåÍqÉ - [M×ü]
AWÇû pÉÉåeÉlÉÇ MüUÉåÍqÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
mÉPûÉÍqÉ [mÉPèû], AkrÉÉmÉrÉÎliÉ [AÍkÉ+D], EmÉÌSzÉÎliÉ [EmÉ+ÌSzÉç], AÎxiÉ
[AxÉç], aÉcNûÉÍqÉ [aÉqÉç], xTÑüUÌiÉ [xTÑüUç], qÉlrÉå [qÉlÉç]|
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). qÉqÉ - [AxqÉSè]
qÉqÉ AaÉëeÉÈ oÉÌWûÈ ¢üÏÌQûiÉÑÇ aÉiÉuÉÉlÉç |
ZÉ). aÉëÉqÉå - [aÉëÉqÉ] (ÌuÉ±ÉsÉrÉå, aÉ×Wåû, AÉ´ÉqÉå, qÉÎlSUå)
qÉqÉ aÉëÉqÉå ÌlÉUliÉUÇ UÉqÉÉrÉhÉxrÉ mÉÉPûÈ pÉuÉÌiÉ |
aÉ). qÉÉiÉÑÈ - [qÉÉiÉ×]
4

AÉ¥ÉÉMüÉËUhÉÈ oÉÉsÉMüÉÈ qÉÉiÉÑÈ AÉ¥ÉÉÇ mÉÉsÉrÉÎliÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ|
lÉÉqÉ [lÉÉqÉlÉç], eÉlqÉ [eÉlqÉlÉç], Mü¤ÉÉrÉÉqÉç [Mü¤ÉÉ], aÉÑÃMÑüsÉå [aÉÑÃMÑüsÉ],
LiÉÎxqÉlÉç [LiÉiÉç], ÌuÉ±ÉsÉrÉå [ÌuÉ±ÉsÉrÉ], xlÉåWûÉiÉç [xlÉåWû], AlÉÑzÉÉxÉlÉÉiÉç
[AlÉÑzÉÉxÉlÉ], ÌuÉaÉëWûÉhÉÉqÉç [ÌuÉaÉëWû], mÉëpÉÑmÉÉSxrÉ [mÉëpÉÑmÉÉS] |
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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Ì²iÉÏrÉ: AkrÉÉrÉ:

ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉÈ
ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉÈ qÉqÉ eÉlqÉxjÉÉlÉqÉç AÎxiÉ | qÉqÉ aÉëÉqÉxrÉ mÉ×¸iÉÈ aÉ…¡ûÉlÉSÏ mÉëuÉWûÌiÉ
| mÉëÉiÉÈ xÉuÉåï aÉëÉqÉuÉÉÍxÉlÉÈ lÉ±ÉÇ xlÉÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | aÉ…¡ûÉlÉSÏ AxqÉÉMÇü qÉÉiÉÉ CÌiÉ
mÉÔerÉiÉå | mÉëÉrÉÈ xÉuÉåï aÉëÉqÉuÉÉÍxÉlÉÈ M×üwÉMüÉÈ LuÉ xÉÎliÉ | aÉ…¡ûÉM×ümÉrÉÉ M×üwÉMüÉhÉÉÇ
M×üÌwÉMüqÉÉïÍhÉ xÉÑcÉÉÂÃmÉåhÉ xÉqpÉuÉÎliÉ | iÉå mÉëÌiÉuÉwÉïÇ xÉWûeÉålÉ ÍpÉ³ÉÉÌlÉ zÉxrÉÉÌlÉ
EmÉeÉlÉrÉÎliÉ | MüÌiÉmÉrÉÉÈ eÉlÉÉÈ oÉë¼MüqÉï AÌmÉ MÑüuÉïÎliÉ |
aÉ…¡ûÉiÉÏUå LMÇü mÉÑUÉiÉlÉÇ UÉkÉÉM×üwhÉqÉÎlSUqÉç AÎxiÉ | iÉ§É mÉëÌiÉÌSlÉÇ mÉëÉiÉÈ qÉ…
¡ûsÉÉUÌiÉÈ pÉuÉÌiÉ | mÉëÉiÉÈMüÉsÉÏlÉM×üwhÉMüÐiÉïlÉxrÉ qÉkÉÑUÈ kuÉÌlÉÈ xÉuÉÉïlÉç AÉMüwÉïÌiÉ |
mÉÎhQûiÉÉÈ LiÉÎxqÉlÉç qÉÎlSUå ÌlÉirÉÇ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉxrÉ mÉÉPÇû MÑüuÉïÎliÉ | A§É eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ xÉuÉÉåïmÉËU xÉuÉåïwÉÉÇ cÉ qÉlÉÉåWûUÈ | aÉëÉqÉxrÉ mÉÔuÉïÌSÍzÉ LMüÈ
ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ AÎxiÉ | aÉëÉqÉxrÉ xÉuÉåï oÉÉsÉMüÉÈ oÉÉÍsÉMüÉÈ cÉ iÉ§ÉæuÉ mÉPûÎliÉ | mÉUliÉÑ
LiÉÎxqÉlÉç ÌuÉ±ÉsÉrÉå mÉÉœ¢üqÉÈ mÉgcÉqÉMü¤ÉÉmÉrÉïliÉqÉç LuÉ AÎxiÉ | AiÉÈ AWÇû
ÌuÉ±ÉkrÉrÉlÉxrÉ M×üiÉå pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉqÉç AÉaÉiÉuÉÉlÉç |
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rÉ±ÌmÉ qÉqÉ aÉëÉqÉÈ pÉÔaÉÉåsÉmÉÑxiÉMåü lÉ EÎssÉÎZÉiÉÈ iÉjÉÉÌmÉ LiÉiÉç LMÇü xÉÑlSUÇ
UqÉhÉÏrÉÇ cÉ xjÉÉlÉqÉç AÎxiÉ | A§É AWûÇ qÉqÉ ÍqÉ§ÉæÈ xÉWû oÉÉsrÉMüÉsÉå ÌuÉÍpÉ³ÉÉÈ
¢üÏQûÉÈ ¢üÏQûÉÍqÉ xqÉ | AWÇû aÉ…¡ûÉlÉSÏiÉOåû AlÉåMüÉlÉç oÉÉsÉÑMüÉaÉ×WûÉlÉç xÉ×¹uÉÉlÉç |
zÉÑYsÉmÉ¤Éå UÉÌ§ÉMüÉsÉå aÉÑmiÉ-AluÉåwÉhÉÉÌS¢üÏQûÉÈ eÉlÉxÉqqÉÉåÌWûlrÉÈ AÉxÉlÉç | LwÉÈ
ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉÈ qÉqÉ AiÉÏuÉ ÌmÉërÉÈ | LiÉxrÉ aÉëÉqÉxrÉ eÉlÉÉÈ xÉUsÉÉÈ iÉjÉÉ
MÑüsÉÎx§ÉrÉÈ qÉÉiÉÉiÉÑsrÉÉÈ xÉÎliÉ | iÉå xÉuÉåïÅÌmÉ M×üwhÉpÉ£üÉÈ xÉÎliÉ | A§É aÉÉuÉÈ
mÉëTÑüÎssÉiÉÉÈ ÌuÉcÉUÎliÉ iÉjÉÉ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÏiuÉÉ mÉë™¹ÉÈ pÉuÉÎliÉ | xÉuÉïÌSÍzÉ qÉqÉ
aÉëÉqÉÈ UqÉhÉÏrÉÈ SØzrÉiÉå | qÉqÉ aÉëÉqÉÈ rÉ§É qÉrÉÔUÉÈ MÔüeÉÎliÉ aÉÉuÉÈ xÉ™¹Ç ÌuÉcÉUÎliÉ
iÉÑsÉxrÉÈ xÉ™¹Ç uÉkÉïliÉå | LwÉÈ aÉëÉqÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉxÉSØzÉÈ zÉÉåpÉiÉå |
* WûUå M×üwhÉ *

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉå UÉkÉÉM×üwhÉqÉÎlSUÇ MÑü§É AÎxiÉ ?
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2. ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉå mÉÎhQûiÉÉÈ ÌlÉirÉÇ MüxrÉ mÉÉPÇû MÑüuÉïÎliÉ ?
3. ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉå ÌuÉ±ÉsÉrÉÈ MÑü§É AÎxiÉ ?
4. ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉå xÉuÉÉåïmÉËU qÉWûÉåixÉuÉÈ MüÈ ?
5. ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉå aÉÉuÉÈ MüjÉÇ mÉë™¹ÉÈ pÉuÉÎliÉ ?

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ
1. qÉqÉ aÉëÉqÉxrÉ mÉ×¸iÉÈ aÉ…¡ûÉlÉSÏ ________ |
2. mÉëÉrÉÈ xÉuÉåï aÉëÉqÉuÉÉÍxÉlÉÈ ______ LuÉ xÉÎliÉ |
3. aÉ…¡ûÉiÉÏUå LMÇü mÉÑUÉiÉlÉÇ _____________ AÎxiÉ |
4. A§É ___________ xÉuÉÉåïmÉËU xÉuÉåïwÉÉÇ qÉlÉÉåWûUÈ cÉ |
5. aÉ…¡ûÉlÉSÏiÉOåû AlÉåMüÉlÉç oÉÉsÉÑMüÉaÉ×WûÉlÉç ________ |

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). mÉëuÉWûÌiÉ - [mÉë+uÉWèû]
rÉqÉÑlÉÉ uÉ×lSÉuÉlÉå mÉëuÉWûÌiÉ |
ZÉ). mÉÔerÉiÉå - [mÉÔeÉç]
ÌuÉ²ÉlÉç xÉuÉï§É mÉÔerÉiÉå
rÉiÉ |

8

EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
xÉqpÉuÉÎliÉ [xÉqÉç+pÉÔ], EmÉeÉlÉrÉÎliÉ [EmÉ+eÉlÉç+ÍhÉcÉç], uÉiÉïiÉå [uÉ×iÉç], pÉuÉÎliÉ
[pÉÔ],
SØzrÉiÉå [SØzÉç+rÉMçü], MÔüeÉÎliÉ [MÔüeÉç], cÉUÎliÉ [cÉUç], uÉkÉïliÉå [uÉ×kÉç], zÉÉåpÉiÉå
[zÉÑpÉç], AÎxiÉ [AxÉç], xÉÎliÉ [AxÉç] |

2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). uÉÉÍxÉlÉÈ - [uÉÉÍxÉlÉç]
xÉuÉåï uÉ×lSÉuÉlÉuÉÉÍxÉlÉÈ M×üwhÉpÉ£üÉÈ |
ZÉ). lÉ±ÉqÉç - [lÉSÏ]
AWÇ û½È rÉqÉÑlÉÉlÉ±ÉÇ xlÉÉlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
xlÉÉlÉqÉç [xlÉÉlÉ], M×üwÉMüÉhÉÉqÉç [M×üwÉMü], M×ümÉrÉÉ [M×ümÉÉ], zÉxrÉÉÌlÉ [zÉxrÉ],
mÉÎhQûiÉÉÈ [mÉÎhQûiÉ], ÌSÍzÉ [ÌSzÉç], mÉÑxiÉMåü [mÉÑxiÉMü], ¢üÏQûÉÈ [¢üÏQûÉ], qÉrÉÔUÉÈ
[qÉrÉÔU], aÉÉuÉÈ [aÉÉæ], iÉÑsÉxrÉÈ [iÉÑsÉxÉÏ] |
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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iÉ×iÉÏrÉ: AkrÉÉrÉ:

aÉÉåqÉÉiÉÉ

qÉÉiÉÉ xÉuÉï§É mÉÔerÉÉ | uÉæÌSMüÉÈ pÉÔSåuÉÏÇ oÉëÉ¼hÉpÉÉrÉÉïÇ kÉÉ§ÉÏÇ UÉeÉmÉ¦ÉÏÇ aÉÑÂqÉÉiÉUÇ
aÉÉÇ cÉ xuÉqÉÉiÉÉiÉÑsrÉÉÇ mÉÔeÉrÉÎliÉ | aÉÉåqÉÉiÉÉ xÉ¨uÉaÉÑhÉrÉÑ£üÉ AiÉÈ xÉÉ AÌWÇûxÉMüÉ
xÉUsÉÉ qÉÑakÉxuÉpÉÉuÉÉ ÌlÉÂmÉSìuÉÉ ÌlÉqÉïsÉÍcÉ¨ÉÉ cÉ | aÉëÉqÉmÉëSåzÉåwÉÑ pÉÉUiÉÏrÉÉÈ aÉÉÈ aÉ×Wåû aÉ×Wåû mÉÉsÉrÉÎliÉ | iÉå iÉÉÈ aÉÉæUÏ
mÉ©É zrÉÉqÉÉ UÉkÉÉÌSÍpÉÈ lÉÉqÉÍpÉÈ AÉSUåhÉ AÉÀûrÉÎliÉ |
oÉWûuÉÈ xÉliÉÉÈ SåzÉxrÉ ÍpÉ³ÉåwÉÑ
mÉëÉliÉåwÉÑ aÉÉåzÉÉsÉÉÈ xjÉÉmÉrÉÎliÉ
| iÉ§É aÉÉåmÉÉsÉlÉÇ xÉÑcÉÉÂ
ÃmÉåhÉ pÉuÉÌiÉ | iÉiM×üiÉå eÉlÉÉÈ SÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | pÉÉUiÉuÉwÉåï aÉÉåmÉÉsÉlÉqÉç LMÇü
mÉÑhrÉMüqÉï CÌiÉ xÉuÉåïwÉÉÇ ÌuÉµÉÉxÉÈ |
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uÉåSåwÉÑ zÉÉx§ÉåwÉÑ cÉ aÉÉåmÉÉsÉlÉxrÉ M×üiÉå AlÉåMåü EmÉSåzÉÉÈ uÉÍhÉïiÉÉÈ xÉÎliÉ |
mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉÈ pÉaÉuÉÉlÉç ´ÉÏM×üwhÉÈ uÉåSåwÉÑ aÉÉåU¤ÉMüÃmÉåhÉ mÉÔerÉiÉå | rÉjÉÉ AÎxqÉlÉç
zsÉÉåMåü ArÉqÉç EmÉSåzÉÈ EÎssÉÎZÉiÉÈ

lÉqÉÉå oÉë¼hrÉSåuÉÉrÉ aÉÉåoÉëÉ¼hÉÌWûiÉÉrÉ cÉ |
eÉaÉÎ®iÉÉrÉ M×üwhÉÉrÉ aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÉålÉqÉÈ ||
mÉëM×üiÉmÉ¤Éå M×üÌwÉMüqÉÉïÍhÉ aÉëÉqÉeÉÏuÉlÉÉÌlÉ cÉ aÉÉåqÉÉiÉUÇ ÌuÉlÉÉ
AxÉÇpÉuÉÉÌlÉ LuÉ | aÉÉåqÉÉiÉÑÈ aÉurÉÉÌlÉ rÉjÉÉ qÉÔ§ÉÇ aÉÉåqÉrÉÇ
SÒakÉÇ SÍkÉ bÉ×iÉÇ cÉ mÉgcÉaÉurÉÃmÉåhÉ
mÉëÍxÉ®ÉÌlÉ | mÉÔeÉÉÌS mÉÑhrÉMüqÉïwÉÑ mÉgcÉaÉurÉÉlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉÈ AÉuÉzrÉMüÈ | SÒakÉÇ
SÍkÉ bÉ×iÉÇ qÉkÉÑ zÉMïüUÉeÉsÉÇ cÉ xÉÇÍqÉ´rÉ mÉgcÉÉqÉ×iÉÇ xÉÇpÉuÉÌiÉ |
aÉÉåqÉrÉÇ aÉÉåqÉÔ§ÉÇ cÉ xÉÇÍqÉ´rÉ M×üwÉMüÉÈ eÉæÌuÉMüxÉÉUÇ ÌlÉqÉÉïÎliÉ |
eÉæÌuÉMüxÉÉUmÉërÉÉåaÉåhÉ
zÉxrÉ¤Éå§ÉÉÍhÉ
zÉxrÉmÉëSÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | aÉÉåSÒakÉqÉç LMÇü
xÉÇmÉÔhÉïqÉç AÉWûÉUqÉç | oÉÉsÉiÉÈ uÉ×®mÉrÉïliÉÇ xÉuÉåïwÉÉÇ M×üiÉå
SÒakÉqÉç AÉuÉzrÉMüqÉç | lÉuÉlÉÏiÉqÉç AlrÉæMÇü aÉÉåqÉÉiÉÑÈ
xuÉÉ²³ÉqÉç | oÉÉsÉM×üwhÉÉrÉ lÉuÉlÉÏiÉqÉç AÍkÉMÇü UÉåcÉiÉå AiÉÈ
xÉÈ lÉuÉlÉÏiÉÇ cÉÉåUrÉÌiÉ rÉiÉÈ iÉxrÉ lÉÉqÉ lÉuÉlÉÏiÉcÉÉåUÈ |
mÉÑUÉMüÉsÉå kÉqÉïmÉUÉrÉhÉUÉeÉÉlÉÈ oÉëÉ¼hÉåprÉÈ aÉÉåSÉlÉÇ M×üiuÉÉ
xÉliÉÑwrÉÎliÉ xqÉ | AlrÉå ´ÉÏqÉliÉÈ mÉÑhrÉMüqÉïxÉqÉrÉå aÉÉåSÉlÉÇ
MÑüuÉïÎliÉ xqÉ | kÉÑlÉÉÌmÉ eÉlÉÉÈ MülrÉÉÌuÉuÉÉWûMüÉsÉå aÉÉåSÉlÉÇ
MÑüuÉïÎliÉ | AiÉÈ uÉæ¥ÉÉÌlÉMüSØwšÉ zÉÉx§ÉcÉ¤ÉÑwÉÉ cÉ xÉuÉæïÈ
aÉÉåqÉÉiÉÉ mÉÔerÉÉ LuÉ |
* WûUå M×üwhÉ *
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mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. uÉæÌSMüÉÈ MüÉÇ xuÉqÉÉiÉÉiÉÑsrÉÉÇ mÉÔeÉrÉÎliÉ ?
2. aÉÉåqÉiÉÉ ÌlÉqÉïsÉÍcÉ¨ÉÉ MüjÉÇ pÉuÉÌiÉ ?
3. uÉåSåwÉÑ aÉÉåU¤ÉMüÃmÉåhÉ MüÈ mÉÔerÉiÉå ?
4. mÉgcÉaÉurÉÉlÉÉÇ lÉÉqÉÉÌlÉ iÉåwÉÉqÉç EmÉrÉÉåaÉÇ cÉ MüjÉrÉliÉÑ |
5. mÉgcÉÉqÉ×iÉÇ MüjÉÇ xÉÇpÉuÉÌiÉ ?
6. M×üwÉMüÉÈ MüjÉÇ eÉæÌuÉMüxÉÉUÇ ÌlÉqÉÉïÎliÉ ?
7. eÉæÌuÉMüxÉÉUmÉërÉÉåaÉålÉ MüÈ sÉÉpÉÈ ?
8. oÉÉsÉM×üwhÉxrÉ lÉÉqÉ lÉuÉlÉÏiÉcÉÉåUÈ ÌMüqÉjÉïqÉç ?
9. zÉx§ÉcÉ¤ÉÑwÉÉ aÉÉåqÉÉiÉÉ MüjÉÇ mÉÔerÉÉ ? uÉhÉïrÉliÉÑ |
10. uÉæ¥ÉÉÌlÉMüSØwirÉÉ aÉÉåqÉÉiÉÉ MüjÉÇ mÉÔerÉÉ ? uÉhÉïrÉliÉÑ |

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). mÉÉsÉrÉÎliÉ - [mÉÉsÉç]
aÉÉåmÉÉsÉÉÈ aÉÉÈ mÉÉsÉrÉÎliÉ |
ZÉ). mÉëSzÉïrÉÎliÉ - [mÉë+SØzÉç]
MüsÉÉMüÉUÉÈ xuÉMüsÉÉÇ mÉëSzÉïrÉÎliÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
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AÉÀûrÉÎliÉ [AÉ+Àåû], xjÉÉmÉrÉÎliÉ [xjÉÉÌmÉ], xÉliÉÑwrÉÎliÉ [xÉqÉç+iÉÑwÉç], ÌlÉqÉÉïÎliÉ
[ÌlÉUç+qÉÉ], mÉÔeÉrÉÎliÉ [mÉÔeÉç], xÉliÉÑwrÉÎliÉ [xÉqÉç+iÉÑwÉç] |

2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). uÉæÌSMüÉÈ - [uÉæÌSMü]
uÉæÌSMüÉÈ rÉ¥ÉÇ xÉÇmÉÉSrÉÎliÉ|
ZÉ). EmÉSåzÉÉÈ - [EmÉSåzÉ]
pÉaÉuÉªÏiÉÉrÉÉÈ EmÉSåzÉÉÈ xÉqÉÏcÉÏlÉÉÈ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
pÉÉrÉÉïqÉç [pÉÉrÉÉï], aÉÉÈ [aÉÉæ], SìurÉÉÍhÉ [SìurÉ], cÉ¤ÉÑwÉÉ [cÉ¤ÉÑxÉç], SØwšÉ [SØÌ¹],
´ÉÏqÉliÉÈ [´ÉÏqÉiÉç]
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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cÉiÉÑjÉï: AkrÉÉrÉ:

´ÉÏM×üwhÉÈ
´ÉÏM×üwhÉÈ xuÉrÉÇ pÉaÉuÉÉlÉç CÌiÉ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉå
urÉÉxÉzÉÑMülÉÉUSxÉÔiÉÉÌSGwÉrÉÈ EmÉÌSzÉÎliÉ | ´ÉÏ
lÉlSqÉWûÉUÉeÉÈ M×üwhÉxrÉ ÌmÉiÉÉ iÉjÉÉ ´ÉÏqÉiÉÏ
rÉÉåzÉÉåSÉ iÉxrÉ qÉÉiÉÉ | mÉgcÉxÉWûxÉëuÉwÉïmÉÔuÉïÇ xÉÈ
qÉjÉÑUÉlÉaÉUå MüÉUÉaÉ×Wåû SåuÉMüÐmÉÑ§ÉÃmÉåhÉ AÉiqÉqÉÉrÉrÉÉ
mÉëMüÌOûiÉuÉÉlÉç | rÉÉåaÉoÉsÉålÉ uÉxÉÑSåuÉÈ iÉÇ qÉkrÉUÉ§ÉÉæ
eÉsÉÉmsÉÌuÉiÉÉÇ rÉqÉÑlÉÉlÉSÏqÉç AÌiÉ¢üqrÉ qÉÉiÉÉrÉÉåzÉÉåSÉrÉÉÈ zÉrrÉÉrÉÉqÉç AxjÉÉmÉrÉiÉç |
lÉlSaÉ×WûÉ…¡ûhÉå pÉaÉuÉÉlÉç ´ÉÏM×üwhÉÈ ÍpÉ³ÉÉÈ ÍpÉ³ÉÉÈ
oÉÉsrÉsÉÏsÉÉÈ M×üiuÉÉ xÉuÉåïwÉÉÇ ÍcÉ¨ÉÉlÉç AÉMüÌwÉïiÉuÉÉlÉç |
sÉiÉÉ uÉÉ aÉÑsqÉÈ uÉÉ mÉ¤ÉÏ uÉÉ xÉuÉåï SåuÉÉÈ AÌmÉ iÉålÉ
AÉMüÌwÉïiÉÉÈ AiÉÈ iÉxrÉ lÉÉqÉ M×üwhÉÈ | aÉÉåmrÉÈ
uÉ×lSÉuÉlÉM×üwhÉqÉç DSØzÉÇ uÉhÉïrÉÎliÉ

oÉWûÉïmÉÏQÇû lÉOûuÉUuÉmÉÑÈ MühÉïrÉÉåÈ MüÍhÉïMüÉUÇ
ÌoÉpÉëSè uÉÉxÉÈ MülÉMü-MüÌmÉzÉÇ uÉæeÉrÉliÉÏÇ cÉ qÉÉsÉÉqÉç |
UlkÉëÉlÉç uÉåhÉÉåUç AkÉUxÉÑkÉrÉÉmÉÔUrÉlÉç aÉÉåmÉuÉ×lSæUç
uÉ×lSÉUhrÉÇ xuÉmÉSUqÉhÉÇ mÉëÉÌuÉzÉSè aÉÏiÉMüÐÌiÉïÈ||
AxrÉ zsÉÉåMüxrÉ ArÉÇ pÉÉuÉÈ M×üwhÉÍzÉUÍxÉ qÉrÉÔUmÉÑcNÇû zÉÉåpÉiÉå | iÉxrÉ MühÉïrÉÑaÉsÉÉæ MüÍhÉïMüÉUmÉÑwmÉæÈ xÉÑxÉÎ‹iÉÉæ |
xÉÈ mÉÏiÉuÉÉxÉÈ uÉæeÉrÉliÉÏqÉÉsÉÉÇ cÉ kÉÉUÌrÉiuÉÉ UqÉhÉÏrÉÈ SØzrÉiÉå | xÉÈ LiÉæÈ
AsÉƒ¡ûÉUæÈ xÉÎ‹iÉÈ lÉOûuÉUuÉmÉÑÈ AkÉUxÉÑkÉrÉÉ uÉåhÉÉåÈ UlkÉëÉlÉç mÉÔUrÉlÉç xuÉmÉSUqÉhÉÇ
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uÉ×lSÉUhrÉÇ
mÉëÌuÉ¹uÉÉlÉç
(mÉëÌuÉzÉÌiÉ)
|
aÉÉåmÉuÉ×lSæÈ iÉxrÉ MüÐÌiÉïÈ aÉÏiÉÉ |
uÉxiÉÑiÉÈ pÉaÉuÉiÉÈ lÉÉqÉÉÌlÉ iÉÑ AlÉåMüÉÌlÉ
mÉUliÉÑ iÉåwÉÉÇ qÉkrÉå M×üwhÉlÉÉqÉ qÉÑZrÉqÉç |
pÉ£üÉÈ iÉÇ rÉÉåzÉSÉlÉlSlÉ !, lÉlSxÉÑiÉ !,
SåuÉMüÐlÉlSlÉ !, uÉÉxÉÑSåuÉ !, UÉÍkÉMüÉUqÉhÉ !,
aÉÉåmÉÏlÉÉjÉ ! CÌiÉ ÌuÉÍpÉ³ÉlÉÉqÉÍpÉÈ AÉÀûrÉÎliÉ
| xÉÈ lÉ crÉÑiÉiÉå AiÉÈ iÉxrÉ lÉÉqÉ AcrÉÑiÉÈ
| (lÉ crÉÑiÉiÉå CÌiÉ AcrÉÑiÉÈ) | (qÉÉ-UÉÍkÉMüÉ
iÉxrÉÉÈ kÉuÉÈ (mÉÌiÉÈ)
qÉÉkÉuÉÈ|)
(Mü=oÉë¼É) (DzÉÈ ÍzÉuÉÈ) Mü cÉ DzÉ cÉ MåüzÉ iÉÉæ MåüzÉÉæ iÉålÉ “uÉ” uÉzÉÏpÉÔiÉÉæ
AiÉÈ iÉxrÉ lÉÉqÉ MåüzÉuÉÈ | LiÉÉSØzÉÉÌlÉ M×üwhÉxrÉ AlÉliÉÉÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ xÉÎliÉ |
xÉÈ xÉuÉïurÉÉmiÉÈ xÉuÉïxrÉ xÉÑ™SÈ cÉ | xÉÈ LuÉÇ
ÌuÉµÉÇ xÉ×eÉÌiÉ mÉÉsÉrÉÌiÉ lÉÉzÉrÉÌiÉ cÉ | iÉxrÉ
AlÉÑaÉëWåûhÉ LuÉ eÉÏuÉÈ pÉÌ£ürÉÉåaÉÇ xuÉÏM×üirÉ
ÌSurÉÉlÉlSÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ (AlÉÑpÉuÉÌiÉ) | iÉxrÉ M×ümÉÉÇ
ÌuÉlÉÉ eÉÏuÉÈ xÉÇxÉÉUcÉ¢åü zÉµÉiÉç mÉëÌuÉzÉÌiÉ |
AiÉÈ M×üwhÉzÉUhÉÉaÉÌiÉÇ xuÉÏM×üirÉ M×üwhÉpÉ£åüÈ
AprÉÉxÉÈ MüUhÉÏrÉÈ |
* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ´ÉÏM×üwhÉÈ pÉaÉuÉÉlÉç CÌiÉ Måü EmÉÌSzÉÎliÉ ?
2. M×üwhÉxrÉ ÌmÉiÉÑÈ lÉÉqÉ ÌMüqÉç ?
3. M×üwhÉÈ MüSÉ mÉëMüÌOûiÉuÉÉlÉç ?
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4. M×üwhÉÈ MÑü§É mÉëMüÌOûiÉuÉÉlÉç ?
5. M×üwhÉxrÉ MüÌiÉ lÉÉqÉÉÌlÉ xÉÎliÉ ?
6. M×üwhÉxrÉ §ÉÏÍhÉ lÉÉqÉÉÌlÉ iÉjÉÉ iÉåwÉÉÇ uÉhÉïlÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
7. MüÈ ÌuÉµÉÇ xÉ×eÉÌiÉ mÉÉsÉrÉÌiÉ cÉ ?
8. M×üwhÉxrÉ M×ümÉrÉÉ eÉÏuÉÈ ÌMÇü ÌmÉëÉmlÉÉåÌiÉ ?
9. M×üwhÉzÉUhÉÉaÉÌiÉÇ xuÉÏM×üirÉ ÌMÇü MüUhÉÏrÉqÉç ?

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ
1. mÉgcÉxÉWûxÉëuÉwÉïmÉÔuÉïÇ xÉÈ _____________SåuÉMüÐmÉÑ§ÉÃmÉåhÉ AÉiqÉqÉÉrÉrÉÉ mÉëMüÌOûiÉuÉÉlÉç |
2. lÉlSaÉ×WûÉ…¡ûhÉå pÉaÉuÉÉlÉç ´ÉÏM×üwhÉÈ ÍpÉ³ÉÉÈ ÍpÉ³ÉÉÈ oÉÉsrÉsÉÏsÉÉÈ M×üiuÉÉ xÉuÉåïwÉÉÇ
ÍcÉ¨ÉÉlÉç ______|
3. xÉÈ LuÉÇ ÌuÉµÉÇ xÉ×eÉÌiÉ __________ lÉÉzÉrÉÌiÉ cÉ |
4. iÉxrÉ MühÉïrÉÑaÉsÉÉæ _________ xÉÑxÉÎ‹iÉÉæ |
5. AiÉÈ M×üwhÉzÉUhÉÉaÉÌiÉÇ xuÉÏM×üirÉ ________AprÉÉxÉÈ MüUhÉÏrÉÈ |

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). mÉëMüÌOûiÉuÉÉlÉç - [mÉë+MüOèû]
WûËUÈ pÉ£üxrÉ ™ÌS mÉëMüÌOûiÉuÉÉlÉç |
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ZÉ). mÉëÌuÉzÉÌiÉ - [mÉë+ÌuÉzÉç]
NûÉ§ÉÈ Mü¤ÉÉÇ mÉëÌuÉzÉÌiÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
AxjÉÉmÉrÉiÉç [xjÉÉ], uÉhÉïrÉÎliÉ [uÉ×hÉç], mÉëÉÌuÉzÉiÉç [mÉë+ÌuÉzÉç], mÉëhÉzrÉÎliÉ
[mÉë+lÉzÉç], AÉÀûrÉÎliÉ [AÉ+WÕû], mÉëÉmlÉÉåÌiÉ [mÉë+AÉmÉç], mÉëÌuÉzÉÌiÉ [mÉë+ÌuÉzÉç] |
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). MüÉUÉaÉ×Wåû - [MüÉUÉaÉ×Wû]
AmÉUÉÍkÉlÉÈ MüÉUÉaÉ×Wåû ÌlÉuÉxÉÎliÉ |
ZÉ). zÉrrÉÉrÉÉqÉç - [zÉrrÉÉ]
AWÇû mÉëÌiÉÌSlÉÇ zÉrrÉÉrÉÉqÉç LuÉ zÉrÉlÉÇ MüUÉåÍqÉ |
aÉ). ÍcÉ¨ÉÉlÉç - [ÍcÉ¨É]
M×üwhÉÈ xÉuÉåïwÉÉÇ ÍcÉ¨ÉÉlÉç AÉMüwÉïÌiÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
aÉÉåmrÉÉÈ [aÉÉåmÉÏ], AÉ…¡ûhÉå [AÉ…¡ûhÉ], uÉ×lSæÈ [uÉ×lS], AkÉUxÉÑkÉrÉÉ [AkÉUxÉÑkÉÉ],
uÉåhÉÉåÈ [uÉåhÉÑ], UlkÉëÉlÉç [UlkÉë], LiÉæÈ [LiÉiÉç], pÉaÉuÉiÉÈ [pÉaÉuÉiÉç], UÉÍkÉMüÉrÉÉÈ
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[UÉÍkÉMüÉ], pÉ£åüÈ [pÉÌ£ü] |
3. zÉoSmÉËUcÉrÉÈ
xÉÈ ÌMÇü MüUÉåÌiÉ ?
LiÉåwÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ MüÐiÉïlÉqÉç, SÉlÉqÉç, krÉÉlÉqÉç, xlÉÉlÉqÉç, ÍcÉliÉlÉqÉç, mÉPûlÉqÉç, AkrÉrÉlÉqÉç, AkrÉÉmÉlÉqÉç,
AlÉÑMüUhÉqÉç, AluÉåwÉhÉqÉç, AÍpÉlÉlSlÉqÉç, AmÉïhÉqÉç, AlÉÑxÉUhÉqÉç, AÉrÉÉåeÉlÉqÉç,
E«ÉOûlÉqÉç, EŠÉUhÉqÉç, MÔüSïlÉqÉç, ¢ülSlÉqÉç, ¤ÉÉsÉlÉqÉç, cÉuÉïhÉqÉç, ÍcÉ§ÉhÉqÉç,
Oûƒ¡ûlÉqÉç, iÉÉQûlÉqÉç, SzÉïlÉqÉç, kÉÉuÉlÉqÉç, ÌlÉqÉÉïhÉqÉç, mÉsÉÉrÉlÉqÉç, mÉÉUÉrÉhÉqÉç, mÉëxjÉÉlÉqÉç, mÉëåwÉhÉqÉç, pÉeÉlÉqÉç, pÉ¤ÉhÉqÉç, pÉÉwÉhÉqÉç, pÉÉåeÉlÉqÉç, qÉlÉlÉqÉç, ÍqÉ´ÉhÉqÉç,
qÉÉeÉïlÉqÉç, qÉåsÉlÉqÉç, U¤ÉhÉqÉç, sÉåZÉlÉqÉç, uÉkÉïlÉqÉç, zÉrÉlÉqÉç, ÍzÉ¤ÉhÉqÉç, ´ÉuÉhÉqÉç,
xÉÇzÉÉåkÉlÉqÉç, xÉqÉÉkÉÉlÉqÉç, xqÉUhÉqÉç, xÉqqÉåsÉlÉqÉç, xÉqoÉÉåkÉlÉqÉç
rÉjÉÉ - xÉÈ M×üwhÉMüÐiÉïlÉÇ MüUÉåÌiÉ |
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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mÉgcÉqÉ: AkrÉÉrÉ:

M×üwhÉlÉaÉUqÉç
M×üwhÉlÉaÉUqÉç LMüqÉç LåÌiÉWûÉÍxÉMÇü xÉÇmÉ³ÉÇ
mÉëÉcÉÏlÉÇ cÉ xjÉÉlÉqÉç AÎxiÉ | A§É
xÉWûxÉëuÉwÉïmÉÔuÉïÌlÉÍqÉïiÉÉÈ UÉeÉmÉëÉxÉÉSÉÈ qÉÎlSUÉÍhÉ cÉ AkÉÑlÉÉ AÌmÉ uÉiÉïliÉå |
mÉÑhrÉuÉ×¤ÉÉÈ E±ÉlÉÉÌlÉ EmÉuÉlÉÉÌlÉ cÉ LiÉxrÉ
lÉaÉUxrÉ zÉÉåpÉÉÇ uÉkÉïrÉÎliÉ | lÉaÉUxrÉ qÉkrÉå
AlÉåMåü mÉëÉM×üÌiÉMüÉÈ M×üÌ§ÉqÉÉÈ cÉ eÉsÉÉzÉrÉÉÈ ÌuÉ±liÉå | lÉaÉUmÉëuÉåzÉxjÉÉlÉå pÉurÉÇ
aÉÉåmÉÔU²ÉUqÉç LiÉxrÉ lÉaÉUxrÉ zÉÉåpÉÉÇ
uÉkÉïrÉÌiÉ | lÉaÉUxrÉ mÉëzÉxiÉqÉÉaÉåïwÉÑ ÎxjÉiÉÉÈ
NûÉrÉÉmÉëSÉÈ uÉ×¤ÉÉÈ mÉÍjÉMüÉlÉÉÇ M×üiÉå rÉÉiÉÉrÉÉiÉMüÉsÉå xÉWûÉrÉMüÉÈ pÉuÉÎliÉ | A§É
UÉeÉqÉÉaÉÉïÈ EmÉqÉÉaÉÉïÈ AÉmÉhÉÉÈ cÉ xÉSÉ xÉqqÉÉÎeÉïiÉÉÈ ÌuÉ±liÉå |
lÉaÉUxrÉ MåülSìå LMÇü sÉ¤qÉÏlÉÉUÉrÉhÉqÉÎlSUÇ zÉÉåpÉiÉå | qÉÎlSUxrÉ AaÉëiÉÈ LMüÈ ÌuÉzÉÉsÉÈ eÉsÉÉzÉrÉÈ AÎxiÉ | iÉÎxqÉlÉç eÉsÉÉzÉrÉå ÌuÉÍpÉ³ÉÉÌlÉ EimÉsÉÉÌlÉ mÉÑwmÉÉÍhÉ cÉ
ÌuÉMüxÉÎliÉ | WÇûxÉÉÈ xÉÉUxÉÉÈ cÉ¢üuÉÉMüÉÈ cÉ MÔüeÉliÉÈ iÉ§É AÉlÉlSålÉ iÉUÎliÉ |
pÉ£üÉÈ ÌuÉaÉëWûSzÉïlÉÉiÉç AlÉliÉUÇ eÉsÉÉzÉrÉxrÉ mÉÉµÉåï EmÉÌuÉzÉÎliÉ | iÉ§É iÉå MüÐiÉïlÉÇ
´ÉÑiuÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMüÉlÉlSÇ AlÉÑpÉuÉÎliÉ | qÉÎlSUxrÉ xÉqÉÏmÉå LMÇü ¢ürÉÌuÉ¢ürÉMåülSìqÉç
AÎxiÉ | A§É urÉÉmÉÉËUhÉÈ M×üÌwÉuÉxiÉÔlÉÉÇ mÉÔeÉÉxÉÉqÉaÉëÏhÉÉÇ MüÉmÉÉïxÉuÉx§ÉÉhÉÉÇ cÉ
urÉÉmÉÉUÇ MÑüuÉïÎliÉ | lÉaÉUxrÉ mÉÔuÉïÌSÍzÉ LMüÉ oÉ×WûiÉÏ UÉqÉsÉÏsÉÉpÉÔÍqÉÈ AÎxiÉ | A§É
xÉÉÇxM×üÌiÉMüÉÈ MüÉrÉï¢üqÉÉÈ rÉjÉÉ- eÉlqÉÉ¹qÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ UÉqÉlÉuÉqÉÏqÉWûÉåixÉuÉÈ
aÉÉæUmÉÔÍhÉïqÉÉqÉWûÉåixÉuÉÉSrÉÈ pÉurÉÃmÉåhÉ AÉrÉÉåerÉliÉå |
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lÉaÉUxrÉ oÉÌWûÈ LMüÈ mÉëÍxÉ®È ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉÈ AÎxiÉ | LiÉÎxqÉlÉç ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉå
aÉÍhÉiÉÌuÉpÉÉaÉÈ ÌuÉ¥ÉÉlÉÌuÉpÉÉaÉÈ MüsÉÉÌuÉpÉÉaÉÈ xÉÇxM×üiÉÌuÉpÉÉaÉÈ pÉaÉuÉ¬zÉïlÉÌuÉpÉÉaÉÈ
LuÉqÉç AlrÉå AÌmÉ ÌuÉpÉÉaÉÉÈ xÉÎliÉ | LiÉåwÉÑ ÌuÉpÉÉaÉåwÉÑ NûÉ§ÉÉÈ xlÉÉiÉMüÉå¨ÉUÍzÉ¤ÉÉÇ
sÉpÉliÉå | pÉaÉuÉ¬zÉïlÉmÉÉœ¢üqÉÈ ÌuÉµÉxrÉ NûÉ§ÉÉÈ NûÉ§ÉÉlÉç cÉ ÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉ AÉMüwÉïÌiÉ | A§É xÉÇxM×üiÉpÉÉwÉÉrÉÉÈ AkrÉrÉlÉÉjÉïqÉç AliÉUÉïÎ¹írÉÉÈ ÌuÉ±ÉÍjÉïlÉÈ AÉaÉcNûÎliÉ | M×üwhÉlÉaÉUÇ pÉÉUiÉuÉwÉåï EŠÍzÉ¤ÉÉÌuÉMüÉxÉÉjÉÉïrÉ MüsÉÉÌuÉMüÉxÉÉjÉÉïrÉ cÉ
mÉëÍxÉÎ®Ç mÉëÉmiÉuÉÉlÉç | M×üwhÉlÉaÉUÇ uÉæÌSMüxÉprÉiÉÉrÉÉÈ LMÇü xÉÑlSUqÉç AÍpÉ¥ÉÉlÉqÉç CÌiÉ
LåÌiÉWûÉÍxÉMüÉÈ qÉlrÉliÉå |
* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. M×üwhÉlÉaÉUå ¢ürÉÌuÉ¢ürÉMåülSìÇ MÑü§É AÎxiÉ ?
2. M×üwhÉlÉaÉUå Måü Måü xÉÉÇxM×üÌiÉMüÉÈ MürÉï¢üqÉÉÈ pÉuÉÎliÉ ?
3. UÉqÉsÉÏsÉÉ-pÉÔÍqÉÈ MÑü§É AÎxiÉ ?
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4. M×üwhÉlÉaÉUxrÉ oÉÌWûÈ ÌMüqÉç AÎxiÉ ?
5. ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉå Måü Måü ÌuÉpÉÉaÉÉÈ xÉÎliÉ ?
6. AliÉUÉïÎ¹írÉÉÈ NûÉ§ÉÉÈ ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç AÉaÉcNûÎliÉ ?
7. ÌuÉwhÉÑmÉÑUaÉëÉqÉxrÉ AmÉå¤ÉrÉÉ M×üwhÉlÉaÉUå MüÉÈ ÌuÉzÉåwÉiÉÉÈ xÉÎliÉ ?

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). uÉiÉïliÉå - [uÉ×iÉç]
pÉÉUiÉuÉwÉåï AlÉåMüÉÌlÉ qÉÎlSUÉÍhÉ uÉiÉïliÉå |
ZÉ). uÉkÉïrÉÎliÉ - [uÉ×kÉç]
mÉÑwmÉÉÍhÉ eÉsÉÉzÉrÉxrÉ zÉÉåpÉÉÇ uÉkÉïrÉÎliÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
pÉuÉÎliÉ [pÉÔ], ÌuÉ±liÉå [ÌuÉSè], ÌuÉMüxÉÎliÉ [ÌuÉ+MüÉxÉç], iÉUÎliÉ [iÉ×], EmÉÌuÉzÉÎliÉ
[EmÉ+ÌuÉzÉç], AlÉÑpÉuÉÎliÉ [AlÉÑ+pÉÔ], AÉrÉÉåerÉliÉå [AÉ+rÉÑeÉç+rÉMçü], sÉpÉliÉå
[sÉpÉç], AÉMüwÉïÌiÉ [AÉ+M×üwÉç], AÉaÉcNûÎliÉ [AÉ+aÉqÉç], mÉëÉmiÉuÉÉlÉç [mÉë+AÉmÉç],
qÉlrÉliÉå [qÉlÉç] |
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
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Mü). mÉëÉxÉÉSÉÈ - [mÉëÉxÉÉS]
UÉeÉxjÉÉlÉå oÉWûuÉÈ mÉëÉxÉÉSÉÈ uÉiÉïliÉå |
ZÉ). uÉ×¤ÉÉÈ - [uÉ×¤É]
qÉÎlSUmÉëÉ…¡ûhÉå qÉlÉÉåWûUÉÈ uÉ×¤ÉÉÈ xÉÎliÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
ÌuÉ±ÉÍjÉïlÉÈ [ÌuÉ±ÉjÉÏï], LåÌiÉWûÉÍxÉMüÉÈ [LåÌiÉWûÉÍxÉMü], ÌuÉpÉÉaÉÉÈ [ÌuÉpÉÉaÉ],
LiÉÎxqÉlÉç [LiÉiÉç], cÉ¢üuÉÉMüÉÈ [cÉ¢üuÉÉMü], EimÉsÉÉÌlÉ [EimÉsÉ], ÌuÉµÉxrÉ
[ÌuÉµÉ], xÉprÉiÉÉrÉÉÈ [xÉprÉiÉÉ] |
3. zÉoSmÉËUcÉrÉÈ mÉÔeÉMüÈ, ÍzÉ¤ÉMüÈ, cÉÉsÉMüÈ, mÉÉsÉMüÈ, uÉÉSMüÈ, xÉÉkÉMüÈ, aÉhÉMüÈ, pÉ¤ÉMüÈ,
uÉÉcÉMüÈ, rÉÉåeÉMüÈ, mÉëMüÉzÉMüÈ, xÉÇzÉÉåkÉMüÈ, xÉqmÉÉSMüÈ, ÌuÉcÉÉUMüÈ, eÉlÉMüÈ,
UlkÉMüÈ, mÉëcÉÉUMüÈ, EimÉÉSMüÈ, AkrÉÉmÉMüÈ, AluÉåwÉMüÈ, AÉsÉÉåcÉMüÈ, mÉëåwÉMüÈ
LiÉåwÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉåhÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ UcÉrÉliÉÑ rÉjÉÉ Mü). mÉÔeÉMüÈ mÉÔeÉrÉÌiÉ |
ZÉ). aÉhÉMüÈ aÉhÉrÉÌiÉ |
aÉ). xÉÇmÉÉSMüÈ xÉÇmÉÉSrÉÌiÉ |
bÉ). ÌuÉcÉÉUMüÈ ÌuÉcÉÉUÇ MüUÉåÌiÉ| ÌuÉcÉÉUMüÈ ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ |
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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wÉ¸: AkrÉÉrÉ:

pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉqÉç

´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSålÉ uÉ×lSÉuÉlÉkÉÉÎqlÉ LMÇü UqÉhÉÏrÉÇ aÉÑÂMÑüsÉqÉç xjÉÉÌmÉiÉqÉç AÎxiÉ |
iÉxrÉ aÉÑÂMÑüsÉxrÉ lÉÉqÉ pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉqÉç AÎxiÉ | xÉÇxjÉÉmÉMüÉcÉÉrÉåïhÉ E£Çü
rÉiÉç LiÉxrÉ aÉÑÂMÑüsÉxrÉ E¬åzrÉÇ M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÍzÉ¤ÉÉrÉÉÈ mÉëxÉÉUÈ mÉëcÉÉUÈ cÉ
CÌiÉ | A§É oÉÉsÉMüÉÈ LuÉ AkrÉrÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | iÉå oÉÉsÉMüÉÈ NûÉ§ÉÉuÉÉxÉå ÌiÉ¸liÉÈ
AÉkrÉÉÎiqÉMüeÉÏuÉlÉzÉæsÉÏÇ xuÉÏM×üirÉ ÍzÉ¤ÉÉprÉÉxÉÇ MÑüuÉïÎliÉ |
xÉuÉåï NûÉ§ÉÉÈ mÉëÉiÉÈ cÉiÉÑuÉÉïSlÉå EijÉÉrÉ xlÉÉlÉÉSÏÌlÉ zÉÉæcÉMüqÉÉïÍhÉ MÑüuÉïÎliÉ | iÉå
xÉqÉuÉx§ÉÉÍhÉ mÉËUkÉÉrÉ sÉsÉÉOåû ÌiÉsÉMÇü cÉ xjÉÉmÉÌrÉiuÉÉ M×üwhÉoÉsÉUÉqÉqÉÎlSUÇ xÉqÉÉaÉcNûÎliÉ | xÉÉkÉïcÉiÉÑuÉÉïSlÉå qÉ…¡ûsÉÉUÌiÉÈ pÉuÉÌiÉ | xÉqÉuÉåiÉÉÈ pÉ£üÉÈ ÌuÉaÉëWûÉlÉç
mÉëhÉqrÉ M×üwhÉMüÐiÉïlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | aÉÑÂMÑüsÉNûÉ§ÉÉÈ lÉ×irÉliÉÈ WûUåM×üwhÉqÉWûÉqÉl§ÉÇ aÉÉrÉÎliÉ
xÉuÉåï NûÉ§ÉÉÈ qÉ…¡ûsÉÉUiÉåÈ AlÉliÉUÇ WûUåM×üwhÉqÉl§ÉeÉmÉÇ rÉÉåaÉÉxÉlÉÇ mÉëÉhÉÉrÉÉqÉÇ cÉ AÉlÉlSålÉ xÉÇmÉÉSrÉÎliÉ | iÉå xÉÉkÉïxÉmiÉuÉÉSlÉå AsmÉÉWûÉUÇ aÉ×ºûÎliÉ | iÉå A¹uÉÉSlÉÉiÉç
AÉUprÉ qÉkrÉÉ»ûpÉÉåeÉlÉmÉrÉïliÉqÉç AkrÉrÉlÉå xÉÇsÉalÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | iÉ§É AÉXçasÉpÉÉwÉÉ
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ÌWûlSÏpÉÉwÉÉ xÉÇxM×üiÉpÉÉwÉÉ±È mÉÉœliÉå | iÉ§É NûÉ§ÉÉÈ aÉÍhÉiÉÌuÉ±ÉÇ pÉÉæÌiÉMüÌuÉ¥ÉÉlÉqÉç
CÌiÉWûÉxÉÉSÏlÉç mÉÉPûÉlÉç cÉ mÉPûÎliÉ | iÉå ÌuÉÍpÉ³ÉåwÉÑ MüsÉÉzÉÉx§ÉåwÉÑ rÉjÉÉ ÍcÉ§ÉMüsÉÉrÉÉÇ
xÉ…¡ûÏiÉMüsÉÉrÉÉÇ cÉ MüÉæzÉsÉÇ mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ |
NûÉ§ÉÉÈ AmÉUÉºûxÉqÉrÉå ¢üÏQûÉrÉÉÇ ÌlÉrÉÉåÎeÉiÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | iÉå xÉuÉåï xÉÉrÉÇMüÉsÉå
NûÉ§ÉÉuÉÉxÉå xÉlkrÉÉUÌiÉÇ M×üiuÉÉ AkrÉrÉlÉå qÉlÉÉåuÉåzÉrÉÎliÉ | xÉuÉåï UÉ§ÉÉæ lÉuÉuÉÉSlÉå
zÉrÉlÉÇ MüiÉÑïÇ xuÉmÉëMüÉå¸ÉlÉç mÉëÌiÉaÉcNûÎliÉ | aÉÑÂMÑüsÉxrÉ ÍzÉ¤ÉMüÉÈ ÍzÉÍ¤ÉMüÉÈ cÉ
NûÉ§ÉÉlÉç mÉÑ§ÉiÉÑsrÉÉlÉç mÉËUmÉÉsÉrÉÎliÉ | NûÉ§ÉÉÌmÉ mÉÔerÉÉlÉç aÉÑÂeÉlÉÉlÉç xÉiMÑüuÉïÎliÉ |
aÉÑÂeÉlÉÉlÉÉqÉç EmÉSåzÉÉlÉç iÉå ÌuÉlÉrÉålÉ mÉÉsÉrÉÎliÉ | aÉÑÂM×üwhÉM×ümÉrÉÉ kÉlrÉÉÈ NûÉ§ÉÉÈ
ÌuÉÍpÉ³ÉÉwÉÑ ÌuÉ±ÉwÉÑ MüsÉÉxÉÑ ¢üÏQûÉwÉÑ cÉ mÉÉUSÍzÉïiÉÉÇ mÉëÉmrÉ aÉÑÂMÑüsÉxrÉ qÉÉlÉÇ
uÉkÉïrÉÎliÉ |
aÉÑÂMÑüsÉmÉëÉcÉÉrÉÉïÈ NûÉ§ÉcÉËU§ÉÉhÉÉÇ zÉÉåkÉlÉxrÉ M×üiÉå uÉËU¸ÉlÉç xÉÉkÉÔlÉç AÉqÉl§rÉ iÉÉlÉç
EmÉÌSzÉÎliÉ | xÉuÉåï eÉlÉÉÈ NûÉ§ÉÉhÉÉÇ AÉkrÉÉÎiqÉMÇü cÉÉËU§rÉqÉç iÉjÉÉ iÉåwÉÉÇ xÉuÉÉï…¡ûÏhÉÇ
ÌuÉMüÉxÉÇ SØwOèuÉÉ qÉÑakÉÉÈ pÉuÉÎliÉ mÉëzÉÇxÉÎliÉ cÉ | iÉå NûÉ§ÉÉÈ xÉÇxjÉÉmÉMüÉcÉÉrÉï´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSxrÉ M×ümÉrÉÉ pÉÌuÉwrÉMüÉsÉå M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉUÉ¹íÌlÉqÉÉïhÉMüÉrÉåï
xÉWûÉrÉMüÉÈ pÉÌuÉwrÉÎliÉ CÌiÉ xÉuÉåïwÉÉÇ ÌuÉµÉÉxÉÈ |
* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉÇ MåülÉ xjÉÉÌmÉiÉqÉç ?
2. LiÉxrÉ aÉÑÂMÑüsÉxrÉ E¬åzrÉÇ ÌMüqÉç ?
3. oÉÉsÉMüÉÈ AsmÉÉWûÉUÇ MüSÉ aÉ×ºûÎliÉ ?
4. NûÉ§ÉÉÈ mÉëÉiÉÈMüÉsÉå ÌMÇü ÌMÇü xÉÇmÉÉSrÉÎliÉ ?
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5. aÉÑÃMÑüsÉå MüÉÈ pÉÉwÉÉÈ mÉÉœliÉå ?
6. NûÉ§ÉÉÈ MüjÉÇ aÉÑÃMÑüsÉxrÉ qÉÉlÉÇ uÉkÉïrÉÎliÉ ?
7. pÉuÉÉlÉç aÉÑÂMÑüsÉxrÉ xÉqqÉÉlÉÉrÉ ÌMÇü MüËUwrÉÌiÉ ?
8. NûÉ§ÉÉÈ ¢üÏQûÉrÉÉÇ MüSÉ ÌlÉrÉÉåÎeÉiÉÉÈ pÉuÉÎliÉ ?
9. aÉÑÂMÑüsÉxrÉ ÌSlÉcÉrÉÉïÇ xuÉzÉoSåwÉÑ ÍsÉZÉliÉÑ |
10. xÉuÉåïwÉÉÇ MüÐSØzÉÈ ÌuÉµÉÉxÉÈ ?

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). aÉÉrÉÎliÉ - [aÉæ]
NûÉ§ÉÉÈ aÉÑÂMÑüsÉå mÉëÉiÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉxrÉ qÉÌWûqÉÉlÉÇ aÉÉrÉÎliÉ |
ZÉ). mÉëÌiÉaÉcNûÎliÉ - [mÉëÌiÉ+aÉqÉç]
NûÉ§ÉÉÈ aÉ×WÇû mÉëÌiÉaÉcNûÎliÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
xÉqÉÉaÉcNûÎliÉ [xÉqÉç+AÉ+aÉqÉç], AÉUprÉiÉå [AÉ+UpÉç+rÉMçü], mÉÉsÉrÉÎliÉ [mÉÉsÉç],
mÉëzÉÇxÉÎliÉ [mÉë+zÉÇxÉç], xÉiMüÉUrÉÎliÉ [xÉiÉç+M×ü+ÍhÉcÉç], xÉiMÑüuÉïÎliÉ [xÉiÉç+M×ü],
aÉ×ºûÎliÉ [aÉ×Wèû], EmÉÌSzÉÎliÉ [EmÉ+ÌSzÉç] |
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
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NûÉ§ÉÉuÉÉxÉå - [NûÉ§ÉÉuÉÉxÉ]
NûÉ§ÉÉuÉÉxÉå NûÉ§ÉÉÈ AlÉÑzÉÉxÉlÉålÉ mÉPûÎliÉ |
ÍzÉ¤ÉÉprÉÉxÉÈ - [ÍzÉ¤ÉÉprÉÉxÉ]
xÉuÉæïÈ ÍzÉ¤ÉÉprÉÉxÉÈ MüUhÉÏrÉÈ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
zÉÉx§ÉåwÉÑ [zÉx§É], mÉëMüÉå¸È [mÉëMüÉå¸], cÉËU§ÉÉhÉÉqÉç [cÉËU§É], sÉsÉÉOåû [sÉsÉÉOû],
ÌuÉaÉëWûÉlÉç [ÌuÉaÉëWû], AÉlÉlSålÉ [AÉlÉlS], A¹uÉÉSlÉÉiÉç [A¹uÉÉSlÉ], ¢üÏQûÉrÉÉqÉç
[¢üÏQûÉ], ÌuÉlÉrÉålÉ [ÌuÉlÉrÉ] |
3. xÉqÉrÉ¥ÉÉlÉqÉç
mÉëÉiÉÈMüÉsÉ/mÉëpÉÉiÉqÉç
qÉkrÉÉ»åû :- AWÇû qÉkrÉÉ»åû xlÉÉÍqÉ |
mÉUÉºåû :- UÉkÉÉ mÉëÌiÉÌSlÉÇ mÉUÉºåû lÉuÉlÉÏiÉÇ AÉlÉrÉÌiÉ |
xÉÉrÉƒ¡ûÉsÉå :- xÉÉrÉƒ¡ûÉsÉå qÉÎlSUå AÉUÌiÉÈ pÉuÉÌiÉ |
UÉ§ÉÉæ :- UÉ§ÉÉæ A¹uÉÉSlÉå mÉëxÉÉSÇ pÉuÉÌiÉ |
4:00 - cÉiÉÑuÉÉïSlÉqÉç
4:05 - mÉgcÉÉÍkÉMücÉiÉÑuÉÉïSlÉqÉç
4:15 - xÉmÉÉScÉiÉÑuÉÉïSlÉqÉç
4:30 - xÉÉ®ïcÉiÉÑuÉÉïSlÉqÉç
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4:45 - mÉÉSÉålÉ mÉgcÉuÉÉSlÉqÉç
4:50 - SzÉÉålÉ mÉgcÉuÉÉSlÉqÉç
5:00 - mÉgcÉuÉÉSlÉqÉç
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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xÉmiÉqÉ: AkrÉÉrÉ:

´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ
M×üwhÉM×ümÉÉqÉÔÌiÉïÈ
ApÉrÉcÉUhÉÉUÌuÉlSpÉÌ£üuÉåSÉliÉxuÉÉqÉÏ
´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ MüÉåsÉMü¨ÉÉlÉaÉUå
1896 iÉqÉå uÉwÉåï mÉëMüOûÈ eÉÉiÉÈ
|
mÉUqÉmÉÔerÉÈ
pÉÌ£üÍxÉ®ÉliÉxÉUxuÉiÉÏPûÉMÑüUÈ
mÉëpÉÑmÉÉSxrÉ
aÉÑÂSåuÉÈ | xÉÈ
xuÉaÉÑÂSåuÉÇ 1922 iÉqÉå uÉwÉåï
MüÉåsÉMü¨ÉÉlÉaÉUå ÍqÉÍsÉiÉuÉÉlÉç |
aÉÉæQûÏrÉqÉPûxrÉ xÉÇxjÉÉmÉMüÉcÉÉrÉïÈ ´ÉÏsÉpÉÌ£üÍxÉ®ÉliÉxÉUxuÉiÉÏaÉÉåxuÉÉqÉÏ ApÉrÉcÉUhÉÇ aÉÉæQûÏrÉSzÉïlÉzÉÉx§ÉÉhÉÉqÉç AkrÉrÉlÉÉjÉïÇ AÉXçasÉpÉÉwÉrÉÉ mÉëcÉÉUÉjÉïÇ cÉ
mÉëåËUiÉuÉÉlÉç | xÉUxuÉiÉÏaÉÉåxuÉÉqÉÏ AuÉSiÉç rÉiÉç ApÉrÉcÉUhÉÈ LMüÈ ÌuÉ²ÉlÉç rÉÑuÉMüÈ
AiÉÈ xÉÈ AÉXçasÉpÉÉwÉrÉÉ M×üwhÉSzÉïlÉÇ uÉÍhÉïiÉÑÇ xÉqÉjÉïÈ AÎxiÉ |
aÉÉåxuÉÉqÉÏqÉWûÉåSrÉxrÉ M×ümÉrÉÉ ApÉrÉcÉUhÉÈ aÉÉæQûÏrÉSzÉïlÉÇ mÉëxÉÉUÌrÉiÉÑÇ xuÉeÉÏuÉlÉÇ
xÉqÉÌmÉïiÉuÉÉlÉç | xÉÈ 1933 iÉqÉå uÉwÉåï xÉUxuÉiÉÏaÉÉåxuÉÉÍqÉlÉÉ ÍzÉwrÉÃmÉåhÉ SÏÍ¤ÉiÉÈ
eÉÉiÉÈ | ApÉrÉcÉUhÉÈ aÉ×WûxjÉÉ´ÉqÉå ÌiÉ¸lÉç LuÉ AÉXçasÉpÉÉwÉÉrÉÉqÉç 'oÉæMçü OÕû
aÉÊQûWåûQèû' CÌiÉ mÉÌ§ÉMüÉÇ mÉëMüÉÍzÉiÉuÉÉlÉç | mÉëpÉÑmÉÉSxrÉ ÍzÉwrÉÉÈ LiÉxrÉÉÈ mÉÌ§ÉMüÉrÉÉÈ
mÉëMüÉzÉlÉÇ A±ÉÌmÉ ÌlÉuÉïWûÎliÉ | AxrÉÉÈ ÌuÉiÉUhÉÇ ÌuÉµÉxrÉ AÍkÉMüÉxÉÑ pÉÉwÉÉxÉÑ
mÉëcÉsÉÌiÉ | ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ 1950 iÉqÉå uÉwÉåï uÉÉlÉmÉëxjÉÉ´ÉqÉqÉç A…¡ûÏM×üiÉuÉÉlÉç | iÉSÉ
xÉÈ UÉkÉÉSÉqÉÉåSUqÉÎlSUxrÉ mÉëÉ…¡ûhÉå LMüÎxqÉlÉç mÉëMüÉå¸å ÎxjÉiÉÈ xÉlÉç ÌlÉUÉQûqoÉUÇ
eÉÏuÉlÉÇ xuÉÏM×üiÉuÉÉlÉç | iÉ§É xÉÈ aÉÉæQûÏrÉaÉëljÉÉlÉç xÉqÉÉkÉÏiÉuÉÉlÉç | iÉålÉ ´ÉÏqÉ°
ÉaÉuÉiÉaÉëljÉxrÉ mÉëjÉqÉxMülkÉxrÉ AÉXçasÉpÉÉwÉÉrÉÉqÉç AlÉÑuÉÉSÈ iÉ§É LuÉ M×üiÉÈ |

28

xÉÈ 1959 iÉqÉå uÉwÉåï xÉÇlrÉÉxÉÉ´ÉqÉÇ xuÉÏM×üiÉuÉÉlÉç | xÉÈ xuÉaÉÑÃSåuÉxrÉ mÉëåUhÉÉÇ
xÉÉMüÉUÉÇ MüiÉÑïÇ 1965 iÉqÉå uÉwÉåï eÉsÉSÕiÉrÉÉlÉålÉ AqÉåËUMüÉSåzÉÇ mÉëÌiÉ aÉiÉuÉÉlÉç |
iÉSÉlÉÏÇ xÉÈ xÉmiÉÌiÉuÉwÉÏïrÉÈ AÉxÉÏiÉç | xÉÈ AÉqÉåËUMüÉqÉç aÉiuÉÉ lrÉÔrÉÊMïülÉaÉUå 26
AuÉålrÉÔ lÉÉqÉMüxjÉÉlÉå 1966 iÉqÉå uÉwÉåï AliÉUÉÎ¹írÉM×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉxÉÇbÉÇ
xÉÇxjÉÉÌmÉiÉuÉÉlÉç | xÉÈ AÉqÉåËUMüÉÇ aÉqÉlÉÉlÉliÉUÇ ÌuÉµÉurÉÉÌmÉlÉÈ AlÉåMüÉlÉç ÍzÉwrÉÉlÉç
SÏÍ¤ÉiÉuÉÉlÉç M×üwhÉpÉ£åüÈ cÉ mÉëcÉÉUÇ M×üiÉuÉÉlÉç | iÉålÉ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉzsÉÉåMüÉlÉÉÇ
´ÉÏqÉ°aÉuÉªÏiÉÉzsÉÉåMüÉlÉÉÇ cÉ AÉXçasÉpÉÉwÉrÉÉ iÉÉimÉrÉÉïÍhÉ ÍsÉÎZÉiÉÉÌlÉ xÉÎliÉ |
mÉëpÉÑmÉÉSÈ ´ÉÏsÉM×üwhÉSÉxÉMüÌuÉUÉeÉålÉ ÌuÉUÍcÉiÉÉlÉÉÇ cÉæiÉlrÉcÉËUiÉÉqÉ×iÉzsÉÉåMüÉlÉÉqÉç
AÌmÉ iÉÉimÉrÉÉïÍhÉ ÍsÉÎZÉiÉuÉÉlÉç | xÉÈ aÉÉæQûÏrÉpÉÌ£üaÉëljÉÉlÉÉÇ xÉÉUÇ xuÉUÍcÉiÉæÈ lÉÉlÉÉmÉÑxiÉMæüÈ xmÉ¹Ç M×üiÉuÉÉlÉç | ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ aÉÑÂM×üwhÉM×ümÉrÉÉ WûUåM×üwhÉÉlSÉåsÉlÉÇ
xÉqmÉÔhÉåï eÉaÉÌiÉ mÉëxÉÉËUiÉuÉÉlÉç |

AkÉÑlÉÉ oÉWûuÉÈ rÉÑuÉMüÉÈ rÉÑuÉirÉÈ cÉ pÉÌ£ürÉÉåaÉqÉç A…¡ûÏM×üirÉ LiÉqÉç AÉlSÉåsÉlÉÇ
xÉqÉaÉëeÉaÉÌiÉ mÉëxÉÉUrÉÎliÉ | AliÉUÉÎ¹írÉM×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉxÉÇbÉxrÉ qÉÑZrÉÈ MüÉrÉÉïsÉrÉÈ
´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ eÉlqÉxjÉÉlÉå qÉÉrÉÉmÉÑUå AÎxiÉ | iÉ§É qÉÉrÉÉmÉÑUcÉlSìÉåSrÉqÉÎlSUÇ xuÉzÉÉåpÉrÉÉ oÉWÕûlÉç iÉÏjÉïrÉÉÌ§ÉhÉÈ AÉMüwÉïÌiÉ | ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSålÉ uÉ×lSÉuÉlÉkÉÉÎqlÉ LMÇü
pÉurÉÇ M×üwhÉoÉsÉUÉqÉqÉÎlSUÇ ÌuÉxjÉÉÌmÉiÉqÉç | pÉ£üÉÈ qÉÎlSUqÉç AÉaÉirÉ mÉëÉcÉÑrÉåïhÉ
´ÉÏM×üwhÉxÉÇMüÐiÉïlÉÇ A…¡ûÏMÑüuÉïÎliÉ eÉÏuÉlÉÇ cÉ xÉTüsÉÏMÑüuÉïÎliÉ | xÉÉqmÉëiÉqÉç LwÉÉ
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xÉÇxjÉÉ ÌuÉµÉurÉÉÌmÉlÉÏ eÉÉiÉÉ AÎxiÉ | LiÉxrÉÉÈ xÉÇxjÉÉrÉÉÈ MåülSìÉÍhÉ ÌuÉµÉxrÉ
qÉWûÉlÉaÉUåwÉÑ aÉëÉqÉåwÉÑ cÉ xÉÎliÉ |
uÉxiÉÑiÉÈ ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ LMüÈ zÉYirÉÉuÉåzÉÈ AuÉiÉÉUÈ AÎxiÉ | ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ
qÉÑZrÉÈ xÉålÉÉmÉÌiÉÈ cÉ | pÉ£üÉÈ iÉxrÉ M×ümÉrÉÉ xÉqÉaÉëå ÌuÉµÉÎxqÉlÉç
WûUåM×üwhÉqÉWûÉqÉl§ÉxrÉ ÌSurÉÉåŠÉUhÉÇ M×üiuÉÉ M×üwhÉmÉëåqÉ mÉëÉmiÉÑÇ zÉYlÉÑuÉÎliÉ |
´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ xÉuÉæïÈ mÉÔeÉlÉÏrÉÈ |
* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉSÈ MüÉåsÉMü¨ÉÉlÉaÉUå MüSÉ mÉëMüÌOûiÉuÉÉlÉç ?
2. ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉSxrÉ aÉÑÃSåuÉÈ MüÈ ? xÉÈ xuÉaÉÑÃSåuÉÇ MüSÉ ÍqÉÍsÉiÉuÉÉlÉç ?
3. ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ MåüwÉÉÇ zsÉÉåMüÉlÉÉÇ iÉÉimÉrÉÉïÍhÉ ÍsÉÎZÉiÉuÉÉlÉç ?
4. ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉSÈ uÉÉlÉmÉëxjÉÉ´ÉqÉå MÑü§É ÌlÉuÉÉxÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç ?
5. ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉSÈ ÌMüqÉjÉïqÉç AqÉåËUMüÉSåzÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç ?

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ
1. _________ iÉqÉå uÉwÉåï xÉÈ xÉÇlrÉÉxÉÉ´ÉqÉÇ xuÉÏM×üiÉuÉÉlÉç |
2. xÉÈ xuÉaÉÑÃSåuÉxrÉ mÉëåUhÉÉÇ xÉÉMüÉUÉÇ MüiÉÑïÇ ______iÉqÉå uÉwÉåï eÉsÉSÕiÉrÉÉlÉålÉ ________ mÉëÌiÉ xÉqÉÉrÉÉiÉÈ |
3. AliÉUÉÎ¹írÉM×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉxÉÇbÉxrÉ qÉÑZrÉMüÉrÉÉïsÉrÉÈ ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ eÉlqÉxjÉÉlÉå ________ AÎxiÉ |
4. pÉ£üÉÈ qÉÎlSUqÉç AÉaÉirÉ mÉëÉcÉÑrÉåïhÉ ´ÉÏM×üwhÉxÉÇMüÐiÉïlÉÇ A…¡ûÏMÑüuÉïÎliÉ eÉÏuÉlÉÇ
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__________ cÉ |
5.

uÉxiÉÑiÉÈ

´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ

LMüÈ

_______

AuÉiÉÉUÈ

iÉjÉÉ

´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ qÉÑZrÉÈ _________ |

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
ÍqÉÍsÉiÉuÉÉlÉç - [ÍqÉsÉç+£üuÉiÉÑ]
UÉqÉÈ zrÉÉqÉÇ ÍqÉÍsÉiÉuÉÉlÉç |
mÉëåËUiÉuÉÉlÉç - [mÉë+DUç+£üuÉiÉÑ]
mÉëpÉÑmÉÉSÈ xÉuÉÉïlÉç M×üwhÉpÉYirÉÉjÉïÇ mÉëåËUiÉuÉÉlÉç |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
AuÉSiÉç [uÉSè], mÉëcÉsÉÌiÉ [mÉë+cÉsÉç], M×üiÉuÉÉlÉç [M×ü+YiuÉiÉÑ], AÉMüwÉïÌiÉ
[AÉ+M×üwÉç]
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
AÉ´ÉqÉå - [AÉ´ÉqÉ]
31

Nû§ÉÈ AÉ´ÉqÉå ÌiÉ¸ÌiÉ |
mÉÌ§ÉMüÉrÉÉÈ - [mÉÌ§ÉMüÉ]
aÉÑÂMÑüsÉÇ mÉÌ§ÉMüÉrÉÉÈ mÉëMüÉzÉlÉÇ MüUÉåÌiÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
rÉÑuÉMüÉÈ [rÉÑuÉMü], rÉÑuÉirÉÈ [rÉÑuÉiÉÏ], mÉÑxiÉMæüÈ [mÉÑxiÉMü], aÉëljÉÉlÉç [aÉëljÉ], rÉÉlÉålÉ [rÉÉlÉ], mÉëMüÉå¸å [mÉëMüÉå¸], mÉëÉ…¡ûhÉå [mÉëÉ…¡ûhÉ], zÉx§ÉÉhÉÉqÉç [zÉÉx§É], rÉÉlÉålÉ
[rÉÉlÉ], xuÉUÍcÉiÉæÈ [xuÉUÍcÉiÉ], UÍcÉiÉÉlÉÉqÉç [UÍcÉiÉ] |
3. AÉrÉÑÈ ¥ÉÉlÉqÉç
Mü). ²ÉSzÉuÉzÉÏïrÉÈ M×üwhÉÈ qÉjÉÑUÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç |
ZÉ). A¹uÉwÉÏïrÉÈ M×üwhÉÈ UÉxÉsÉÏsÉÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç |
aÉ). 125 uÉwÉÏïrÉÈ M×üwhÉÈ xuÉkÉÉqÉ aÉiÉuÉÉlÉç |
bÉ). cÉiÉÑÌuÉïÇzÉuÉwÉÏïrÉÈ cÉæiÉlrÉqÉWûÉmÉëpÉÑÈ xÉÇlrÉÉxÉÇ aÉëWûÏiÉuÉÉlÉç |
Xû). AWûqÉç LMüÉSzÉuÉwÉÏïrÉÈ |
mÉëzlÉÉå¨ÉUÉÍhÉ ÍsÉZÉliÉÑ |
Mü). pÉuÉÉlÉç MüÌiÉuÉwÉÏïrÉÈ ?
ZÉ). MüÌiÉuÉwÉÏïrÉÈ mÉëpÉÑmÉÉSÈ AqÉåËUMüÉÇ aÉiÉÈ ?
aÉ). MüÌiÉuÉwÉÏïrÉÈ M×üwhÉÈ UÉxÉsÉÏsÉÉÇÇ xÉqmÉÌSiÉuÉÉlÉç ?
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4. uÉwÉï¥ÉÉlÉqÉç
Mü). ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSxrÉ eÉlqÉ 1896 iÉqÉå uÉwÉåï ApÉuÉiÉç |
ZÉ). qÉqÉ eÉlqÉ 2000 iÉqÉå uÉwÉåï ApÉuÉiÉç |
aÉ). pÉuÉiÉÈ eÉlqÉ MüSÉ ApÉuÉiÉç ?
bÉ). pÉÉUiÉSåzÉÈ 1947 iÉqÉå uÉwÉåï xuÉiÉl§ÉiÉÉÇ mÉëÉmiÉuÉÉlÉç |
5. zÉoSmÉËUcÉrÉÈ
ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉÇ M×üiuÉÉ E¨ÉUÇ ÍsÉZÉliÉÑ |
sÉåZÉMüÈ, qÉÉeÉïMüÈ, mÉÉcÉMüÈ, mÉëSzÉïMüÈ, SzÉïMüÈ, ÍcÉÌMüixÉMüÈ, mÉÔeÉMüÈ,
xÉqmÉÉSMüÈ, M×üwÉMüÈ, ÌlÉUÏ¤ÉMüÈ, AkrÉÉmÉMüÈ, mÉëcÉÉUMüÈ, mÉëMüÉzÉMüÈ, xÉWûÉrÉMüÈ,
SåzÉxÉåuÉMüÈ, aÉÉrÉMüÈ, uÉÉSMüÈ, UgeÉMüÈ, ÌuÉkÉÉrÉMüÈ, aÉÉåmÉÉsÉMüÈ, xÉÉkÉMüÈ,
xÉÇxjÉÉmÉMüÈ, mÉzÉÑmÉÉsÉMüÈ, rÉÉcÉMüÈ, kÉÌlÉMüÈ, A…¡ûU¤ÉMüÈ
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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