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mÉëjÉqÉ: AkrÉÉrÉ:

´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉÈ

´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ oÉWÕûÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ xÉÎliÉ |
iÉåwÉÑ lÉÉqÉxÉÑ aÉÉæUÉ…¡ûÈ qÉWûÉmÉëpÉÑÈ ÌlÉqÉÉD
mÉÎhQûiÉÈ ÌuÉµÉqpÉUÈ zÉÍcÉxÉÑiÉÈ
´ÉÏM× ü whÉcÉæ i ÉlrÉÈ CirÉÉSÏÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ
mÉëÍxÉ®ÉÌlÉ xÉÎliÉ | qÉWûÉmÉëpÉÑÈ 1486 iÉqÉå
uÉwÉå ï zÉÑ Y sÉmÉ¤Éå mÉÔ Í hÉï q ÉÉrÉÉÇ ÌiÉjÉÉæ
lÉuÉ²ÏmÉÎxjÉiÉå qÉÉrÉÉmÉÑUaÉëÉqÉå AÉÌuÉpÉÔïiÉuÉÉlÉç |
zÉÍcÉSåuÉÏ iÉxrÉ qÉÉiÉÉ cÉ eÉaÉ³ÉÉjÉÍqÉ´ÉÈ
iÉxrÉ ÌmÉiÉÉ | ÌuÉµÉÃmÉÈ iÉxrÉ AaÉëeÉÈ |
A¹uÉwÉÏïrÉÈ aÉÉæUÉ…¡ûÈ aÉ…¡ûÉSÉxÉmÉÎhQûiÉxrÉ
mÉÉPûzÉÉsÉÉrÉÉÇ ÌuÉ±ÉUqpÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç | xÉÈ
MåüuÉsÉålÉ uÉwÉï²rÉålÉ urÉÉMüUhÉå SzÉïlÉå xqÉ×ÌiÉ AÉÌSwÉÑ zÉÉx§ÉåwÉÑ cÉ xuÉÉprÉÉxÉålÉ LuÉ
mÉÉU…¡ûiÉÈ eÉÉiÉÈ (ApÉuÉiÉç) | iÉålÉ mÉgcÉSzÉuÉÉÌwÉïMåühÉ cÉæiÉlrÉSåuÉålÉ xuÉÌuÉ±ÉsÉrÉÈ
E«ÉÌOûiÉÈ iÉjÉÉ cÉ ÌlÉqÉÉD mÉÎhQûiÉ lÉÉqlÉÉ mÉëÍxÉ®È eÉÉiÉÈ | iÉSÉlÉÏÇ lÉuÉ²ÏmÉÈ
xÉqÉaÉëpÉÉUiÉå xÉÇxM×üiÉÍzÉ¤ÉÉrÉÉÈ M×üiÉå ÌuÉzÉåwÉåhÉ lrÉÉrÉSzÉïlÉxrÉ M×üiÉå mÉëÍxÉ®È
AÉxÉÏiÉç | lÉuÉ²ÏmÉxrÉ lÉærÉÉÌrÉMüÉÈ xqÉÉiÉïmÉÎhQûiÉÉÈ cÉ AlrÉå AÌmÉ ÌlÉqÉÉD mÉÎhQûiÉÉiÉç zÉÉx§ÉÉjÉåï pÉrÉÇ MÑüuÉïÎliÉ xqÉ | LMüSÉ MüzqÉÏUSåzÉÏrÉÈ
mÉÎhQûiÉÈ
MåüzÉuÉÍqÉ´ÉÈ pÉÉUiÉxrÉ ÌuÉZrÉÉiÉÉlÉç mÉÎhQûiÉÉlÉç mÉUÉpÉÔrÉ AÉiqÉÉlÉÇ ÌSÎauÉeÉÌrÉlÉÇ
bÉÉåÌwÉiÉuÉÉlÉç | xÉÈ AÎliÉqÉÇ mÉëÌiÉ²Îl²lÉqÉç AÌmÉ mÉUÉpÉÌuÉiÉÑÇ lÉuÉ²ÏmÉÇ mÉëÌuÉ¹uÉÉlÉç |
iÉxqÉÉiÉç pÉÏiÉÉÈ lÉuÉ²ÏmÉmÉÎhQûiÉÉÈ MüÉÌlÉÍcÉiÉç MüÉUhÉÉÌlÉ mÉëSzrÉï AlrÉ§É mÉsÉÉÌrÉiÉuÉliÉÈ | ÌlÉqÉÉDmÉÎhQûiÉålÉ xÉWû iÉxrÉ qÉåsÉlÉÇ oÉÉUÉMüÉåhÉlÉÉqÉMåü aÉ…¡ûÉbÉ–åû eÉÉiÉqÉç
(ApÉuÉiÉç) | mÉUliÉÑ xÉÈ mÉÎhQûiÉÈ ÌlÉqÉÉDmÉÎhQûiÉålÉ xÉWûeÉålÉ mÉUÉÎeÉiÉÈ |
rÉSÉ cÉæiÉlrÉSåuÉÈ A¹ÉSzÉuÉwÉÏïrÉÈ AÉxÉÏiÉç iÉSÉ xÉÈ lÉuÉ²ÏmÉå xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉxrÉ
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zÉÑpÉÉUqpÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç | xÉÈ xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉÈ
AsmÉålÉ LuÉ MüÉsÉålÉ xÉuÉï§É SÉuÉÉÎalÉÈ CuÉ
urÉÉmiÉÈ eÉÉiÉÈ | MåüÍcÉiÉç ÌuÉ²åÌwÉhÉÈ eÉlÉÉÈ
MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉÇ ÍqÉÍsÉiuÉÉ xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉÇ
ÌlÉÎlSiÉuÉliÉÈ |
LiÉiÉç ´ÉÑiuÉÉ
MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉÈ ´ÉÏuÉÉxÉmÉÎhQûiÉxrÉ aÉ×WqÉç
AÉaÉirÉ qÉ×S…¡ûpÉ…¡Çû M×üiÉuÉÉlÉç | iÉimÉ¶ÉÉiÉç
xÉÈ pÉÉmÉlÉÇ S¨uÉÉ MüÍjÉiÉuÉÉlÉç rÉiÉç
ÌuÉµÉqpÉUåhÉ xÉƒ¡ûÏiÉïlÉrÉ¥ÉÈ xjÉÌaÉiÉurÉÈ |
ÌuÉµÉqpÉUÈ LiÉiÉç uÉ× ¨ ÉÉliÉÇ ´ÉÑ i uÉÉ
MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉxrÉ ÌuÉUÉåkÉå xÉÉuÉïeÉÌlÉMüxrÉ
ÌuÉSìÉåWûxrÉ bÉÉåwÉhÉÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç | xÉWûxÉëÇ eÉlÉÉÈ xuÉWûxiÉåwÉÑ ShQûuÉÌ¨ÉïMüÉÈ lÉÏiuÉÉ
MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉxrÉ mÉëÉxÉÉSxrÉ mÉÑUiÉÈ LMü§ÉÏ ApÉuÉlÉç | ´ÉÏcÉæiÉlrÉålÉ MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉÈ
AÉµÉxiÉÈ rÉiÉç A§É EmÉÎxjÉiÉÉÈ eÉlÉÉÈ pÉuÉiÉÈ WûÉÌlÉÇ lÉ MüËUwrÉÎliÉ | ´ÉÏcÉæiÉlrÉÈ
mÉëÉxÉÉSxrÉ AliÉÈ MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉålÉ xÉWû LMüÉliÉå rÉÑaÉkÉqÉïxÉqoÉÎlkÉlÉÏÇ uÉÉiÉÉïÇ
M×üiÉuÉÉlÉç | MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉÈ xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉxrÉ qÉWû¨uÉÇ ¥ÉÉiuÉÉ xuÉSÒUÉcÉUhÉÇ cÉ
xqÉ×iuÉÉ UÉåSlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç | xÉÈ AÌmÉ xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉxrÉ mÉëcÉÉUÉrÉ ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ
xÉWûÉrÉiÉÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç |
LuÉqÉç LuÉ ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉÈ xÉuÉï§É xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉxrÉ mÉëxÉÉUÇ mÉëcÉÉUÇ cÉ M×üiÉuÉÉlÉç |
´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉÈ LiÉÎxqÉlÉç mÉërÉÉxÉå
´ÉÏÌlÉirÉÉlÉlSmÉëpÉÑhÉÉ
´ÉÏuÉÉxÉmÉÎhQûiÉålÉ A²æiÉÉcÉÉrÉåïhÉ
aÉSÉkÉUmÉÎhQûiÉålÉ UÉeÉÉmÉëiÉÉmÉÃSìåhÉ AlrÉæ¶É pÉ£æüÈ AÌmÉ
xÉWûÉrÉiÉÉÇ mÉëÉmiÉÈ (mÉëÉmiÉuÉÉlÉç )|
iÉxrÉ mÉëkÉÉlÉåwÉÑ ÍzÉwrÉåwÉÑ ´ÉÏÃmÉÈ
´ÉÏxÉlÉÉiÉlÉÈ ´ÉÏUbÉÑlÉÉjÉpÉ–ûÈ
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´ÉÏUbÉÑlÉÉjÉSÉxÉÈ ´ÉÏaÉÉåmÉÉsÉpÉ–ûÈ ´ÉÏeÉÏuÉÈ cÉ LiÉå AaÉëaÉhrÉÉÈ xÉÎliÉ | iÉå xÉuÉåï
uÉ×lSÉuÉlÉå ÌlÉuÉÉxÉÇ MÑüuÉï l iÉÈ pÉÌ£üaÉë l jÉÉlÉç mÉë M üÍzÉiÉuÉliÉÈ |
uÉxiÉÑiÉÈ iÉÑ ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉÈ ´ÉÏM×üwhÉÈ xuÉrÉqÉç LuÉ | LiÉxrÉ mÉëqÉÉhÉÇ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉå
ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzsÉÉåMåülÉ uÉÍhÉïiÉqÉç AÎxiÉ|

M×üwhÉuÉhÉïÇ ÎiuÉwÉÉM×üwhÉÇ xÉÉ…¡ûÉåmÉÉ…¡ûÉx§ÉmÉÉwÉïSqÉç |
rÉ¥ÉæÈ xÉÇMüÐiÉïlÉmÉëÉrÉærÉïeÉÎliÉ ÌWû xÉÑqÉåkÉxÉÈ ||
uÉxiÉÑiÉÈ xÉÈ M×üwhÉÈ mÉUliÉÑ iÉxrÉ MüÉÎliÉÈ aÉÉæUÉ | MüsÉÉæ xÉÈ aÉÉæUÉ…¡ûÈ A…¡æûÈ
EmÉÉ…¡æûÈ xuÉmÉÉwÉïSæÈ xÉWû pÉÉUiÉuÉwÉåï AuÉiÉÏhÉïÈ eÉÉiÉÈ | xÉÑqÉåkÉxÉÈ eÉlÉÉÈ
xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉålÉ iÉÇ qÉWûÉmÉëpÉÑÇ rÉeÉÎliÉ | ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ qÉÑZrÉÈ mÉÉwÉïSÈ
´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ iÉxrÉ xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉÇ xÉÇmÉÔhÉåï xÉÇxÉÉUå mÉëxÉÉËUiÉuÉÉlÉç | ´ÉÏÃmÉåhÉ
´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ MüÂhÉÉÇ SØwOèuÉÉ iÉxrÉ qÉÌWûqÉÉ AkÉÉåÍsÉÎZÉiÉålÉ zsÉÉåMåülÉ uÉÍhÉïiÉÈ
AÎxiÉ |

lÉqÉÉå qÉWûÉuÉSÉlrÉÉrÉ M×üwhÉmÉëåqÉmÉëSÉrÉiÉå |
M×üwhÉÉrÉ M×üwhÉcÉæiÉlrÉlÉÉqlÉå aÉÉæUÎiuÉwÉå lÉqÉÈ ||
* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ mÉëÍxÉ®ÉÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ ÍsÉZÉliÉÑ |
2. ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉÈ MüSÉ AÉÌuÉpÉÔïiÉÈ ?
3. ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ qÉÉiÉÑÈ lÉÉqÉ ÌMüqÉç |
4. MüÌiÉuÉwÉÏïrÉÈ aÉÉæUÉ…¡ûÈ ÌuÉ±ÉUqpÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç ?
5. lÉuÉ²ÏmÉÈ MüxrÉ M×üiÉå mÉëÍxÉ®È AÉxÉÏiÉç ?
6. MüzqÉÏUSåzÉÏrÉÈ mÉÎhQûiÉxrÉ lÉÉqÉ ÌMüqÉç AÉxÉÏiÉç ?
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7. MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉÈ ÌMÇü ´ÉÑiuÉÉ ÌMÇü cÉ xqÉ×iuÉÉ UÉåSlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç ?
8. ´ÉÏÌuÉµÉqpÉUxrÉ (cÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ) ÍzÉwrÉÉÈ Måü ? lÉÉqÉÉÌlÉ MüÉÌlÉ |
9. xÉÑqÉåkÉxÉÈ eÉlÉÉÈ MåülÉ rÉ¥ÉålÉ qÉWûÉmÉëpÉÑÇ rÉeÉÎliÉ ?
10. ´ÉÏcÉæiÉlrÉSåuÉxrÉ mÉëhÉÉqÉqÉl§ÉÇ ÍsÉZÉliÉÑ |
11. ´ÉÏcÉæiÉlÉrÉSåuÉålÉ xÉgcÉÉÍsÉiÉÉlSÉåsÉlÉÇ xÉÎXç¤ÉmiÉÃmÉåhÉ uÉhrÉïiÉÉqÉç |

ËU£üxjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ
१. qÉWûÉmÉëpÉÑÈ

uÉwÉåï

__________iÉqÉå

zÉÑYsÉmÉ¤Éå

mÉÔÍhÉïqÉÉrÉÉÇ

ÌiÉjÉÉæ

lÉuÉ²ÏmÉÎxjÉiÉå qÉÉrÉÉmÉÑUaÉëÉqÉå AÉÌuÉpÉÔïiÉuÉÉlÉç |
२. _______ iÉxrÉ qÉÉiÉÉ cÉ________iÉxrÉ ÌmÉiÉÉ |
३.________ aÉÉæUÉ…¡ûÈ aÉ…¡ûÉSÉxÉmÉÎhQûiÉxrÉ mÉÉPûzÉÉsÉÉrÉÉÇ ÌuÉ±ÉUqpÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç |
४.

iÉSÉlÉÏÇ

lÉuÉ²ÏmÉÈ

xÉqÉaÉëpÉÉUiÉå

xÉÇxM×üiÉÍzÉ¤ÉÉrÉÉÈ

M×üiÉå

ÌuÉzÉåwÉåhÉ

__________ M×üiÉå mÉëÍxÉ®È ______ |
५.

_____

cÉæiÉlrÉSåuÉÈ A¹ÉSzÉuÉwÉÏïrÉÈ AÉxÉÏiÉç _____ xÉÈ lÉuÉ²ÏmÉå

xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉxrÉ zÉÑpÉÉUqpÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç |
६. LiÉiÉç ´ÉÑiuÉÉ _________ ´ÉÏuÉÉxÉmÉÎhQûiÉxrÉ aÉ×WÇû AÉaÉirÉ ________
M×üiÉuÉÉlÉç |
७.

MüÉeÉÏqÉWûÉåSrÉÈ xÉÇMüÐiÉïlÉrÉ¥ÉxrÉ qÉWû¨uÉÇ ________ xuÉSÒUÉcÉUhÉÇ cÉ

______ UÉåSlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç |
८. iÉå xÉuÉåï uÉ×lSÉuÉlÉå ÌlÉuÉÉxÉÇ MÑüuÉïliÉÈ pÉÌ£üaÉëljÉÉlÉç _________ |
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९. lÉqÉÉå _______ M×üwhÉmÉëåqÉmÉëSÉrÉiÉå |
_______ M×üwhÉcÉæiÉlrÉlÉÉqlÉå aÉÉæUÎiuÉwÉå lÉqÉÈ ||
१०. xÉÑqÉåkÉxÉÈ eÉlÉÉÈ ___________iÉÇ qÉWûÉmÉëpÉÑÇ rÉeÉÎliÉ |

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
AÉÌuÉpÉÔïiÉÈ - [AÉÌuÉ+pÉÔ]
eÉÉiÉÈ - [eÉlÉç+£ü]
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
bÉÉåÌwÉiÉuÉÉlÉç [bÉÑwÉç+£üuÉiÉÑ], mÉëÌuÉ¹uÉÉlÉç [mÉë+ÌuÉzÉç+£üuÉiÉÑ], mÉsÉÉÌrÉiÉuÉliÉÈ [],
mÉUÉÎeÉiÉÈ[mÉUÉ+ÎeÉ+£ü], ÌlÉÎlSiÉuÉliÉÈ [ÌlÉlSè+£üuÉiÉÑ], mÉëÉmiÉÈ [mÉë+AÉmÉç+£ü],
mÉëMüÉÍzÉiÉuÉliÉÈ [mÉë+MüÉzÉç+£üuÉiÉÑ], rÉeÉÎliÉ [rÉeÉç] |
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
ÌuÉZrÉÉiÉÉlÉç - [ÌuÉZrÉÉiÉ]
xqÉ×iÉÉæ - [xqÉ×ÌiÉ]
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
SzÉïlÉå, MüÉsÉålÉ, MåüÍcÉiÉç, LiÉxrÉ, xÉÑqÉåkÉxÉÈ [xÉÑqÉåkÉxÉç] |
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
6

Ì²iÉÏrÉ: AkrÉÉrÉ:

pÉ£üÈ kÉëÑuÉÈ

xuÉÉrÉqpÉÑuÉqÉluÉliÉUå xÉirÉrÉÑaÉå E¨ÉÉlÉmÉÉSÈ
lÉÉqÉ LMüÈ MÑüzÉsÉÈ UÉeÉÉ AÉxÉÏiÉç | iÉxrÉ
xÉÑlÉÏÌiÉÈ xÉÑÃÍcÉÈ cÉ mÉÌ¦É²rÉqÉç AÉxÉÏiÉç |
iÉrÉÉåÈ xÉÑÂÍcÉÈ UÉ¥ÉÈ mÉëårÉxÉÏ AÉxÉÏiÉç |
xÉÑlÉÏÌiÉxÉÑiÉxrÉ kÉë Ñ uÉxrÉ AmÉå ¤ ÉrÉÉ
xÉÑÂÍcÉxÉÑiÉÈ E¨ÉqÉÈ UÉ¥ÉÈ ÌmÉërÉÈ AÉxÉÏiÉç |
LMüSÉ UÉeÉÉ E¨ÉqÉqÉç AÇMüqÉç AÉUÉåmrÉ
sÉÉsÉrÉlÉç AÉxÉÏiÉç | kÉëÑuÉÈ iÉ¬ØwOèuÉÉ
E¨ÉqÉxÉSØzÉÇ ÌmÉiÉ×xÉÑZÉÇ mÉëÉmiÉÑqÉç C¹uÉÉlÉç |
mÉUliÉÑ UÉ¥ÉÉ kÉëÑuÉxrÉ mÉërÉÉxÉÈ lÉ AÍpÉlÉÎlSiÉÈ | kÉëÑuÉxrÉ mÉërÉÉxÉÇ SØwOèuÉÉ xÉÑÂÍcÉÈ
AÌmÉ iÉÇ ÌiÉUwM×üiÉuÉiÉÏ | xÉÑÂcrÉÉ E£Çü rÉiÉç
rÉÌS pÉuÉÉlÉç lÉ×mÉiÉåÈ AƒqÉç AUÉåRÒûqÉç CcNûÌiÉ cÉåiÉç pÉuÉiÉÉ qÉqÉ MÑü¤ÉÉæ AÉaÉliÉurÉÇ
pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
kÉëÑuÉÈ ÌuÉqÉÉiÉÑÈ SÒÂÌ£üÌuÉ®Ç uÉcÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ xuÉÌmÉiÉUÇ qÉÉælÉÇ cÉ SØwOèuÉÉ SÏbÉïµÉxÉlÉç
iÉxqÉÉiÉç xjÉÉlÉÉiÉç ÌlÉaÉïiÉÈ | xÉÑlÉÏÌiÉÈ mÉëÂSliÉÇ mÉÑ§ÉÇ SØwOèuÉÉ iÉqÉç EixÉ…¡åû EijÉÉmrÉ
mÉëzÉqÉlÉÇ M×üiÉuÉiÉÏ | xÉÉ mÉÉæUeÉlÉåprÉÈ xÉuÉïÇ uÉ×¨ÉÉliÉÇ ´ÉÑiuÉÉ urÉÍjÉiÉuÉiÉÏ | xÉÉ kÉærÉïÇ
irÉYiuÉÉ zÉÉåMüSÉuÉÉÎalÉlÉÉ euÉÍsÉiÉsÉiÉÉ CuÉ ÌuÉsÉÉmÉÇ M×üiÉuÉiÉÏ | xÉÉ xÉmÉ¦rÉÉÈ
uÉÉYrÉÇ xqÉUliÉÏ A´ÉÑsÉÉåcÉlÉÉ eÉÉiÉÉ | mÉUåwÉÑ AqÉ…¡ûsÉÇ lÉ uÉÉÎgNûiÉurÉqÉç | rÉÈ
mÉUxqÉæ SÒÈZÉÇ SSÉÌiÉ xÉÈ LuÉ SÒÈZÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ CÌiÉ qÉÉiÉÉ kÉëÑuÉqÉç EmÉÌS¹uÉiÉÏ |
rÉÌS E¨ÉqÉxÉSØzÉqÉç AkrÉÉxÉlÉqÉç CcNûÌiÉ iÉÌWïû AkÉÉå¤ÉeÉxrÉ mÉÉSmÉ©qÉç LuÉ
AÉUÉkÉrÉiÉÑ CÌiÉ xÉÑlÉÏirÉÉ kÉëÑuÉÈ EmÉÌS¹È |
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kÉëÑuÉÈ qÉÉ§ÉÉ xÉgeÉÎsmÉiÉqÉç AÉMührÉï AÉiqÉÉlÉÇ
qÉlÉxÉÉ xÉÍ³ÉrÉqrÉ ÌmÉiÉÑÈ mÉÑUÉiÉç ÌlÉaÉïiÉÈ |
lÉÉUSÈ kÉëÑuÉxÉÇuÉÉSqÉç EmÉÉMührÉï iÉxrÉ xÉqÉÏmÉqÉç
AÉaÉiÉÈ iÉålÉ CSqÉç cÉ E£Çü rÉiÉç rÉÉåaÉålÉ mÉUqÉmÉÑÂwÉxrÉ mÉëÉÎmiÉÈ SÒÈxÉÉkrÉÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ |
qÉÑlÉrÉÈ oÉWÒûÍpÉÈ eÉlqÉÍpÉÈ xÉqÉÉÍkÉlÉÉ mÉUqÉmÉÑÂwÉqÉç AluÉåwÉrÉliÉÈ AÌmÉ iÉÇ lÉ ¥ÉÉliÉuÉliÉÈ |
lÉÉUSÈ kÉëÑuÉqÉç EmÉÌS¹uÉÉlÉç rÉiÉç oÉÉsÉålÉ
xÉÑZÉSÒZÉrÉÉåÈ xÉÇiÉÑ¹È MüjÉÇ pÉÌuÉiÉurÉÈ LiÉiÉç
LuÉ iÉålÉ AprÉÉxÉÈ MüUhÉÏrÉÈ | xÉÑÂcrÉÉÈ
SÒ Â £üoÉÉhÉæ È AÉÌuÉ®È kÉë Ñ u ÉÈ lÉÉUSxrÉ
EmÉSåzÉÉlÉç lÉ xuÉÏM×üiÉuÉÉlÉç | xÉÈ xuÉsÉ¤rÉÇ mÉëÉmiÉÑÇ SåuÉÌwÉïlÉÉUSÇ zÉUhÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç |
kÉëÑuÉÈ xuÉÌmÉiÉ×ÍpÉÈ AÌmÉ AmÉëÉmiÉÇ mÉSÇ mÉëÉmiÉÑÇ C¹uÉÉlÉç | xÉÈ iÉÎxqÉlÉç MüÉrÉåï AOûsÉÈ
SØRûxÉƒ¡ûsmÉ¶É AÉxÉÏiÉç|
oÉÉsÉkÉëÑuÉxrÉ LiÉÉSØzÉÇ ÌlÉ¶ÉrÉÇ SØwOèuÉÉ lÉÉUSÈ
iÉuÉ M×üiÉå iÉå eÉlÉlrÉÉ AÍpÉÌWûiÉÈ mÉljÉÉÈ LuÉ
xÉqÉÏcÉÏlÉÈ CÌiÉ ÌlÉÍ¶ÉiÉuÉÉlÉç | lÉÉUSÈ
M×üwhÉxrÉ krÉÉlÉÇ MüiÉÑïÇ iÉÇ rÉqÉÑlÉÉiÉOûÎxjÉiÉÇ
qÉkÉÑuÉlÉÇ mÉëåÌwÉiÉuÉÉlÉç | iÉ§É xÉÈ oÉÉsÉÈ bÉÉåUåhÉ
iÉmÉxÉÉ krÉÉlÉålÉ cÉ WûËUÇ iÉÑ¹uÉÉlÉç |
pÉ£üuÉixÉsÉÈ WûËUÈ xuÉrÉÇ kÉëÑuÉxrÉ xÉqÉ¤ÉÇ
mÉëÉSÒpÉÔïiÉÈ | xÉÈ kÉëÑuÉÈ WûËUSzÉïlÉålÉ SzÉïlÉÉiÉç
uÉÉ xÉuÉïpÉÉæÌiÉMüÉÍpÉsÉÉwÉæÈ qÉÑ£üÈ eÉÉiÉÈ |
mÉUliÉÑ ´ÉÏWûËUÈ iÉÇ xuÉrÉÇmÉëMüÉÍzÉiÉÇ kÉëÑuÉsÉÉåMÇü
mÉëSÉrÉ CSgcÉ bÉÉåÌwÉiÉuÉÉlÉç rÉiÉç MåülÉÍcÉiÉç AÌmÉ LwÉÈ sÉÉåMüÈ lÉ AÍkÉÌ¸iÉÈ |
aÉÑÂpÉÌ£üÈ SØRûxÉÇMüsmÉiÉÉ ApÉrÉiuÉÇ cÉ kÉëÑuÉxrÉ mÉUqÉmÉSmÉëÉmiÉÉæ xÉWûÉrÉMüÉÈ AÉxÉlÉç
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| qÉÑlÉrÉÈ xÉqÉÉÍkÉlÉÉ MüÉåÌOûuÉixÉUmÉrÉïliÉÇ mÉërÉÉxÉÇ MÑüuÉïliÉÈ AÌmÉ mÉUqÉmÉSÇ lÉ
mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ mÉUliÉÑ LMüÈ mÉgcÉuÉwÉÏïrÉÈ oÉÉsÉÈ ÌlÉ¶ÉrÉålÉ iÉiÉç MüiÉÑïÇ xÉTüsÉÈ eÉÉiÉÈ |
LiÉÉSØzÉÈ mÉëxÉ…¡ûÈ CÌiÉWûÉxÉmÉ×¸åwÉÑ ÌuÉUsÉ LuÉ |
* WûUå M×üwhÉ *

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. E¨ÉÉlÉmÉÉSxrÉ mÉ¦ÉÏ²rÉxrÉ ÌMÇü lÉÉqÉ AÉxÉÏiÉç ?
2. MüÉ UÉ¥ÉÈ ÌmÉërÉÉ AÉxÉÏiÉç ?
3. kÉëÑuÉxrÉ qÉÉiÉÑÈ lÉÉqÉ ÌMüqÉç ?
4. xÉÑÃÍcÉÈ kÉëÑuÉÇ ÌMüqÉç E£üuÉiÉÏ ?
5. MüÉ xÉmÉ¦rÉÉÈ uÉÉYrÉÇ ´ÉÑiuÉÉ A´ÉÑsÉÉåcÉlÉÉ eÉÉiÉÉ ?
6. qÉÉiÉÉ xÉÑlÉÏÌiÉÈ kÉëÑuÉÇ ÌMüqÉç EmÉÌS¹uÉiÉÏ ?
7. kÉëÑuÉÈ aÉëWûÉiÉç ÌlÉaÉïirÉ MÑü§É aÉiÉuÉÉlÉç ?
8. MåülÉ mÉUqÉmÉÑÂwÉÈ SÒÈxÉÉkrÉÈ pÉuÉÌiÉ ?
9. MüÈ qÉÉaÉåï kÉëÑuÉqÉç EmÉÌS¹uÉÉlÉç ?
10. kÉëÑuÉxrÉ mÉUqÉmÉSmÉëÉmiÉÉæ Måü mÉSÉjÉÉïÈ xÉWûÉrÉMüÉÈ AÉxÉlÉç ?
11. kÉëÑuÉÈ AsmÉÉuÉxjÉÉrÉÉqÉç LuÉ ÌMüqÉjÉïÇ aÉ×WÇû irÉYiuÉÉ AUhrÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç ?
12. lÉÉUSålÉ kÉëÑuÉÉrÉ MüÍjÉiÉÉÈ mÉëÉUÎqpÉMüÉÈ EmÉSåzÉÉÈ Måü ?
13. kÉëÑuÉÈ WûËUÇ MüjÉÇ xÉliÉÑ¹Ç M×üiÉuÉÉlÉç ?

ËU£üxjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ
१. xÉirÉrÉÑaÉå __________ lÉÉqÉ LMüÈ MÑüzÉsÉÈ UÉeÉÉ AÉxÉÏiÉç |
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२. iÉxrÉ ____________cÉ mÉÌ¦É²rÉqÉç AÉxÉÏiÉç|
३. kÉëÑuÉÈ iÉ¬ØwOèuÉÉ E¨ÉqÉxÉSØzÉÇ ÌmÉiÉ×xÉÑZÉÇ mÉëÉmiÉÑqÉç __________ |
४. kÉëÑuÉxrÉ mÉërÉÉxÉÇ SØwOèuÉÉ xÉÑÂÍcÉÈ AÌmÉ iÉÇ ___________|
५. xÉÉ mÉÉæUeÉlÉåprÉÈ xÉuÉïÇ uÉ×¨ÉÉliÉÇ ´ÉÑiuÉÉ ___________|
६. xÉÉ xÉmÉ¦rÉÉÈ uÉÉYrÉÇ _________ A´ÉÑsÉÉåcÉlÉÉ eÉÉiÉÉ |
७. kÉëÑuÉÈ qÉÉ§ÉÉ xÉgeÉÎsmÉiÉqÉç _________AÉiqÉÉlÉÇ qÉlÉxÉÉ xÉÍ³ÉrÉqrÉ ÌmÉiÉÑÈ
mÉÑUÉiÉç ÌlÉaÉïiÉÈ |
८.

lÉÉUSÈ kÉëÑuÉqÉç __________ rÉiÉç oÉÉsÉålÉ xÉÑZÉSÒZÉrÉÉåÈ xÉÇiÉÑ¹È MüjÉÇ

pÉÌuÉiÉurÉÈ LiÉiÉç LuÉ iÉålÉ AprÉÉxÉÈ MüUhÉÏrÉÈ |
९. oÉÉsÉkÉëÑuÉxrÉ LiÉÉSØzÉÇ ÌlÉ¶ÉrÉÇ SØwOèuÉÉ lÉÉUSÈ iÉxrÉ M×üiÉå eÉlÉlrÉÉ AÍpÉÌWûiÉÈ
mÉljÉÉÈ LuÉ xÉqÉÏcÉÏlÉÈ CÌiÉ ________ |
१०. _________________ApÉrÉiuÉÇ cÉ kÉëÑuÉxrÉ mÉUqÉmÉSmÉëÉmiÉÉæ xÉWûÉrÉMüÉÈ AÉxÉlÉç |

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
C¹uÉÉlÉç - [CwÉç]
kÉëÑuÉÈ rÉiÉç C¹uÉÉlÉç iÉiÉç mÉëÉmiÉuÉÉlÉç |
iÉÑ¹uÉÉlÉç -[iÉÑwÉç]
pÉ£üÈ M×üwhÉMüjÉÉÇ ´ÉÑiuÉÉ iÉÑ¹uÉÉlÉç |
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EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
urÉÍjÉiÉuÉiÉÏ [urÉjÉç+£üuÉiÉÑ+XûÏwÉç], EmÉÌS¹uÉiÉÏ [EmÉ+ÌSzÉç+£üuÉiÉÑ+XûÏwÉç],
AÉUÉkÉrÉiÉÑ [AÉ+UÉkÉç], bÉÉåÌwÉiÉuÉÉlÉç [bÉÑwÉç+£üuÉiÉÑ] |
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåYrÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ ç
UcÉrÉliÉÑ |
AmÉå¤ÉrÉÉ - [AmÉå¤ÉÉ]
¥ÉÉlÉxrÉ AmÉå¤ÉrÉÉ pÉÌ£üÈ ´Éå¸É |
kÉëÑuÉxrÉ :- [kÉëÑuÉ]
kÉëÑuÉxrÉ qÉÉiÉÑÈ lÉÉqÉ xÉÑÃÍcÉÈ AÎxiÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
UÉ¥ÉÈ, MÑü¤ÉÉæ, xjÉÉlÉÉiÉç, xÉÑlÉÏirÉÉ, mÉÑUÉiÉç, eÉlÉåprÉÈ, eÉlqÉÍpÉÈ, EmÉSåzÉÉlÉç, mÉ×¸åwÉÑ |
3. £üuÉiÉÔ-mÉëirÉrÉÈ x§ÉÏÍsÉ…¡åû :Mü). ÌiÉUwM×üiÉuÉiÉÏ :- aÉÉåmÉÏ M×üwhÉSzÉïlÉÉrÉ aÉëWÇû ÌiÉUwM×üiÉuÉiÉÏ |
ZÉ). mÉÌPûiÉuÉiÉÏ :- qÉæ§ÉårÉÏ uÉåSÉlÉç mÉÌPûiÉuÉiÉÏ |
aÉ). E£üuÉiÉÏ :- xÉÏiÉÉ UÉqÉqÉç E£üuÉiÉÏ |
bÉ). lÉÏiÉuÉiÉÏ :- cÉOûMüÉ xuÉmÉÑ§ÉÉrÉ A³ÉÇ lÉÏiÉuÉiÉÏ |
Xû). mÉÉÌPûiÉuÉiÉÏ :- ÍzÉÍ¤ÉMüÉ NûÉ§ÉÉlÉç mÉÉÌPûiÉuÉiÉÏ |
cÉ). mÉëÉmiÉuÉiÉÏ :- oÉÑÎ®qÉiÉÏ NûÉ§ÉÉ mÉÑUxMüÉUÇ mÉëÉmiÉuÉiÉÏ |
cÉ). mÉ×¹uÉiÉÏ :- aÉÉaÉÏï rÉÉ¥ÉuÉsMÇü mÉ×¹uÉiÉÏ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
aÉiÉuÉiÉÏ, M×üiÉuÉiÉÏ, mÉë¤ÉÉÍsÉiÉuÉiÉÏ, mÉëÉmiÉuÉiÉÏ, aÉëWûÏiÉuÉiÉÏ, irÉ£üuÉiÉÏ |
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4. AÉ¥ÉÉjÉïMü-mÉërÉÉåaÉÈ :Mü). pÉaÉuÉliÉÇ mÉÔeÉrÉiÉÑ | pÉaÉuÉÉlÉç mÉëxÉ³ÉÈ pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
pÉaÉuÉliÉÇ mÉÔeÉrÉliÉÑ, pÉaÉuÉÉlÉç mÉëxÉ³ÉÈ pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
ZÉ). UÉqÉÇ ¢üÏQûlÉÉjÉïqÉç AÉÀûrÉiÉÑ |
UÉqÉÇ ¢üÏQûlÉÉjÉïqÉç AÉÀûrÉliÉÑ |
aÉ). xÉirÉÇ uÉSiÉÑ |
xÉirÉÇ uÉSliÉÑ |
bÉ). aÉÑUÉåÈ xÉåuÉÉÇ xÉuÉïSÉ MüUÉåiÉÑ |
aÉÑUÉåÈ xÉåuÉÉÇ xÉuÉïSÉ MÑüuÉïliÉÑ |
Xû). mÉÉPÇû xÉqrÉMçüiÉrÉÉ ÍsÉZÉiÉÑ |
mÉÉPÇû xÉqrÉMçüiÉrÉÉ ÍsÉZÉliÉÑ
ÍsÉZÉliÉ |
cÉ). rÉSÉ ÍzÉ¤ÉMüÈ Mü¤ÉÉrÉÉÇ mÉëÌuÉzÉÌiÉ iÉSÉ EÌ¨É¸iÉÑ |
N). rÉSÉ MüÍ¶ÉSè AxÉWûÉrÉ pÉuÉÌiÉ iÉSÉ iÉxrÉ xÉWûÉrÉÇ MüUÉåiÉÑ |
eÉ). pÉaÉuÉªÏiÉÉÇ mÉPûiÉÑ | mÉPûlÉålÉ xÉÇzÉrÉÈ pÉuÉÌiÉ cÉåiÉç aÉÑÂÇ mÉ×cNûiÉÑ |
fÉ). eÉsÉÇ xÉÇzÉÉåkrÉ LuÉ ÌmÉoÉiÉÑ |
gÉ). pÉÉaÉuÉiÉÇ mÉëÌiÉÌSlÉÇ ´ÉÑhÉÉåiÉÑ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
¢üÏQûiÉÑ, ÌmÉoÉliÉÑ, mÉPûliÉÑ, mÉëcNûliÉÑ, mÉzrÉiÉÑ ,SSÉiÉçÑ , mÉëåwÉrÉiÉÑ, |
uÉÉYrÉÉÌlÉ UcÉrÉliÉÑ rÉjÉÉ :[pÉuÉÉlÉç/xÉÈ/xÉÉ/UÉqÉÈ] [mÉPûiÉÑ/ZÉÉSiÉÑ/aÉcNûiÉÑ/¢üÏQûiÉÑ] |
pÉuÉÉlÉç mÉPûiÉ Ñ| xÉÈ ¢üÏQûiÉÑ | xÉÉ ZÉÉSiÉÑ | xÉÉ mÉPûiÉÑ |
mÉëzlÉÉlÉç MÑüuÉïliÉÑ rÉjÉÉ :AWûqÉç -[mÉPûÉÌlÉ/uÉSÉÌlÉ/aÉcNûÉÌlÉ/ÌmÉoÉÉÌlÉ/xqÉUÉÌlÉ/lÉrÉÉÌlÉ/xjÉÉmÉrÉÉÌlÉ/
EmÉÌuÉzÉÉÍqÉ] - ÌMüqÉç ?
AWÇû mÉPûÉÌlÉ ÌMüqÉç ? AWÇû lÉrÉÉÌlÉ ÌMüqÉç ?
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uÉrÉqÉç [ÌmÉoÉÉqÉ/aÉcNûÉqÉ/uÉSÉqÉ/lÉrÉÉqÉ/xqÉUÉqÉ] |
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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iÉ×iÉÏrÉ: AkrÉÉrÉ:

aÉ…¡ûÉqÉÉiÉÉ

pÉÉUiÉuÉwÉåï oÉyurÉÈ mÉÑhrÉzÉÏsÉÉÈ lÉ±È
mÉëuÉWûÎliÉ | iÉÉxÉÑ lÉSÏwÉÑ aÉ…¡ûÉlÉSÏ ´Éå¸É
uÉiÉïiÉå | ÌWûqÉÉsÉrÉÍzÉZÉUÉiÉç AsÉMülÉlSÉ
lÉÉqlÉÏ aÉ…¡ûÉrÉÉÈ LMüÉ qÉÔsÉkÉÉUÉ ÌlÉaÉïiÉÉ
AÎxiÉ | aÉÉåqÉÑZÉÉiÉç pÉÉaÉÏUjÉÏ lÉÉqlÉÏ
aÉ…¡ûÉrÉÉÈ LMüÉ AlrÉÉ kÉÉUÉ AÌmÉ
ÌlÉaÉïcNûÌiÉ | AsÉMülÉlSÉrÉÉÈ pÉÉaÉÏUjrÉÉ
xÉÉMÇü SåuÉmÉërÉÉaÉå qÉåsÉlÉålÉ iÉ§É aÉ…¡ûÉlÉSÏ
mÉëÉSÒpÉïuÉÌiÉ | xÉÉ aÉ…¡ûÉ AlÉåMåüwÉÑ mÉëSåzÉåwÉÑ
oÉ…¡ûÉÌSmÉëSåzÉåwÉÑ cÉ
mÉëuÉWûliÉÏ
oÉ…¡ûÉåmÉxÉÉaÉUåhÉ xÉWû xÉÎqqÉsÉÌiÉ | iÉxrÉÉÈ
qÉÉaÉåï WûËU²ÉUÇ mÉërÉÉaÉÈ uÉÉUÉhÉÉxÉÏ AÉSÏÌlÉ
iÉÏjÉï¤Éå§ÉÉÍhÉ ÎxjÉiÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | MüÉlÉmÉÑUÇ mÉOûlÉÉlÉaÉUÇ MüÉåsÉMü¨ÉÉSÏÌlÉ qÉWûÉlÉaÉUÉÍhÉ
AÌmÉ iÉxrÉÉÈ qÉÉaÉåï LuÉ AuÉÎxjÉiÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | aÉ…¡ûÉrÉqÉÑlÉrÉÉåÈ xÉÇaÉqÉÈ mÉërÉÉaÉ¤Éå§Éå
pÉuÉÌiÉ | iÉqÉwÉÉlÉSÏ aÉÉåqÉiÉÏ bÉbÉUÉ aÉlQûMüÐ MüÉåzÉÏ AÉSrÉÈ lÉ±È qÉÉaÉåï aÉ…¡ûÉlÉ±É
xÉÉMÇü xÉÎqqÉsÉÎliÉ | mÉMÑüU¤Éå§Éå aÉ…¡ûÉrÉÉÈ ÌuÉpÉÉeÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉxrÉÉÈ LMüÉ kÉÉUÉ
oÉÇaÉSåzÉÇ mÉëÌuÉzrÉ mÉ©É CÌiÉ lÉÉqlÉÏ mÉëuÉWûÌiÉ | AlrÉÉ kÉÉUÉ qÉÉaÉåï eÉsÉÉÇaÉÏlÉ±É xÉWû
ÍqÉÍsÉiuÉÉ WÒûasÉÏlÉSÏ CÌiÉ lÉÉqlÉÏ mÉëuÉWûÌiÉ |
aÉ…¡ûÉiÉOûÎxjÉiÉåwÉÑ mÉëSåzÉåwÉÑ cÉiuÉÉËUÇzÉiÉç MüÉåšÉÍkÉMüÉÈ eÉlÉÉÈ ÌlÉuÉxÉÎliÉ | M×üwÉMüÉÈ
aÉ…¡ûÉeÉsÉålÉ zÉxrÉÉÌlÉ EmÉeÉlÉrÉÎliÉ | eÉlÉÉÈ aÉ…¡ûÉxlÉÉlÉÇ
aÉ…¡ûÉeÉsÉmÉÉlÉÇ cÉ
MÑüuÉïÎliÉ | pÉÉæÌiÉMüÉÈ eÉlÉÉÈ aÉ…¡ûÉlÉSÏ LMüÉ mÉëÉM×üÌiÉMüxÉeÉïlÉÉ AÎxiÉ CÌiÉ qÉlrÉliÉå
| uÉæÌSMüÉÈ aÉ…¡ûÉqÉÉiÉUÇ SåuÉÏÂmÉåhÉ mÉÔeÉrÉÎliÉ iÉjÉÉ cÉ xlÉÉlÉMüÉsÉå LuÉÇ mÉëMüÉUåhÉ
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xiÉÑluÉÎliÉ cÉ|

aÉ…¡ûÉ aÉ…¡åûÌiÉ rÉÉå oÉëÔrÉÉiÉç rÉÉåeÉlÉÉlÉÉÇ zÉiÉæUÌmÉ |
qÉÑcrÉiÉå xÉuÉïmÉÉmÉåprÉÉå ÌuÉwhÉÑsÉÉåMÇü xÉ aÉcNûÌiÉ ||
AxrÉ zsÉÉåMüxrÉ ArÉÇ pÉÉuÉÈ :
rÉÈ eÉlÉÈ zÉiÉrÉÉåeÉlÉSÕUÉiÉç AÌmÉ aÉ…¡ûÉ aÉ…¡ûÉ CÌiÉ MüÐ¨ÉïrÉÌiÉ xÉÈ xÉuÉïmÉÉmÉåprÉÈ
ÌuÉqÉÑcrÉ ÌuÉwhÉÑsÉÉåMÇü mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |
zÉÉx§ÉcÉ¤ÉÑwÉÉ iÉÑ xÉÉ ÌuÉwhÉÑmÉ¦ÉÏ LuÉ | qÉWûÉpÉÉUiÉå xÉÉ pÉÏwqÉSåuÉxrÉ qÉÉiÉÉ CÌiÉ
mÉëÍxÉ®É | zÉÉx§ÉåwÉÑ aÉ…¡ûÉqÉÉiÉÉxÉqoÉlkÉÏÌlÉ AlÉåMüÉÌlÉ ÌuÉuÉUhÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | iÉåwÉÑ
ÌuÉuÉUhÉåwÉÑ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌuÉuÉUhÉÇ pÉÉaÉuÉiÉå EÎssÉÎZÉiÉqÉç AÎxiÉ |
LMüSÉ uÉÉqÉlÉSåuÉÈ oÉÍsÉqÉWûÉUÉeÉÇ mÉÉS§ÉrÉÇ
rÉÉuÉiÉç pÉÔÍqÉÇ rÉÉÍcÉiÉuÉÉlÉç | pÉuÉiÉÉ rÉÉÍcÉiÉÉ
pÉÔÍqÉÈ qÉ¨ÉÈ aÉ×½iÉÉqÉç CÌiÉ oÉÍsÉqÉWûÉUÉeÉÈ
E£üuÉÉlÉç | LMåülÉ mÉSålÉ uÉÉqÉlÉSåuÉÈ Ì§ÉsÉÉåMÇü
lÉÏiÉuÉÉlÉç | Ì²iÉÏrÉå l É mÉSå l É xÉÈ
zÉåwÉoÉë¼ÉhQûqÉç AÉcNûÉÌSiÉuÉÉlÉç | iÉSÉlÉÏÇ
iÉxrÉ lÉZÉålSÒÍpÉÈ xÉirÉsÉÉåMüxrÉ ±ÑÌiÉÈ AÌmÉ
WûiÉÉ | oÉë¼É
LiÉiÉç xÉuÉïÇ SØwOèuÉÉ
xuÉMüqÉhQûsÉÑeÉsÉålÉ mÉëpÉÑcÉUhÉÇ mÉë¤ÉÉÍsÉiÉuÉÉlÉç
| MüqÉhQûsÉÑqÉkrÉå aÉÑmiÉÂmÉåhÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ aÉ…¡ûÉ
ÌuÉwhÉÑcÉUhÉÇ xÉÇxmÉzrÉï mÉÔiÉÉ ApÉuÉiÉç |
iÉSÉUprÉ AkÉÑlÉÉ mÉrÉïliÉÇ xÉÉ aÉ…¡ûÉ M×üwhÉMüÐÌiÉïÇ aÉÉrÉliÉÏ Ì§ÉsÉÉåMÇü mÉÑlÉÉÌiÉ |
xÉÉÇmÉëiÉÇ iÉÑ iÉxrÉÉÈ AuÉWåûsÉlÉÉ eÉÉiÉÉ AÎxiÉ | lÉaÉUåprÉÈ
ÌlÉaÉïiÉÉÈ
ÌuÉwÉÉ£ümÉSÉjÉÉïÈ ÍzÉsmÉzÉÉsÉÉÍpÉÈ irÉ£ümÉSÉjÉÉïÈ cÉ aÉ…¡ûÉÇ mÉëSÕwÉrÉÎliÉ | eÉlÉæÈ
irÉ£ümÉSÉjÉÉïÈ rÉjÉÉ qÉsÉqÉÔ§ÉÉSrÉÈ AÌmÉ iÉxrÉÉÈ eÉsÉÇ mÉëSÕwÉrÉÎliÉ | xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉæÈ
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eÉlÉæÈ aÉ…¡ûÉ eÉsÉzÉÑÎ®MüUhÉÉÍpÉrÉÉlÉÇ xÉÇcÉÉsrÉiÉå |
AÍpÉrÉÉlÉå pÉÉaÉÈ xuÉÏMüUhÉÏrÉÈ |

AxqÉÉÍpÉÈ AÌmÉ LiÉÎxqÉlÉç

* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. AsÉMüÉlÉlSÉ MÑüiÉÈ EªNûÌiÉ ?
2. pÉÉaÉÏUjÉÏ MÑüiÉÈ xTÑüUÌiÉ ?
3. aÉ…¡ûÉlÉ±ÉÈ qÉÉaÉåï MüÉÌlÉ iÉÏjÉï¤Éå§ÉÉÍhÉ ÎxjÉiÉÉÌlÉ xÉÎliÉ ?
4. aÉ…¡ûÉlÉ±ÉÈ qÉÉaÉåï MüÉÌlÉ lÉaÉUÉÍhÉ AuÉÎxjÉiÉÉÌlÉ xÉÎliÉ ?
5. aÉ…¡ûÉiÉOûÎxjÉiÉåwÉÑ mÉëSåzÉåwÉÑ MüÌiÉ eÉlÉÉÈ ÌlÉuÉxÉÎliÉ ?
6. uÉæÌSMüÉÈ aÉ…¡ûÉÇ MåülÉ pÉÉuÉålÉ mÉÔeÉrÉÎliÉ ?
7. qÉWûÉpÉÉUiÉå aÉ…¡ûÉrÉÉÈ MüÐSØzÉÏ mÉëÍxÉÎkSÈ AÎxiÉ ?
8. aÉ…¡ûÉ ÌuÉwhÉÑcÉUhÉxmÉzÉïÇ MüjÉÇ M×üiÉuÉiÉÏ ?
9. mÉÔerÉÉ aÉ…¡ûÉ A± MüjÉqÉç AuÉWåûÍsÉiÉÉ ?
10. pÉuÉÉlÉç aÉ…¡ûÉzÉÑÎ®MüUhÉxrÉ M×üiÉå ÌMÇü MüËUwrÉÌiÉ? uÉhÉïrÉiÉÑ |

ËU£üxjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ
1. ÌWûqÉÉsÉrÉÍzÉZÉUÉiÉç_______ lÉÉqlÉÏ aÉ…¡ûÉrÉÉÈ LMüÉ qÉÔsÉkÉÉUÉ
AÎxiÉ |
2. aÉ…¡ûÉûrÉqÉÑlÉrÉÉåÈ xÉÇaÉqÉÈ ____pÉuÉÌiÉ |
3. LMüSÉ uÉÉqÉlÉSåuÉÈ______ mÉÉS§ÉrÉÇ rÉÉuÉiÉç pÉÔÍqÉÇ rÉÉÍcÉiÉuÉÉlÉç |
4. aÉ…¡ûÉiÉOûÎxjÉiÉåwÉÑ mÉëSåzÉåwÉÑ _________eÉlÉÉÈ ÌlÉuÉxÉÎliÉ |
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ÌlÉaÉïiÉÉ

5. aÉ…¡ûÉ aÉ…¡åûÌiÉ rÉÉå ___rÉÉåeÉlÉÉlÉÉÇ zÉiÉæUÌmÉ |
_____ xÉuÉïmÉÉmÉåprÉÉå ÌuÉwhÉÑsÉÉåMÇü xÉ _____||

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåYrÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ ç
UcÉrÉliÉÑ |
mÉë¤ÉÉÍsÉiÉuÉÉlÉç - [mÉë+¤ÉsÉç+£üuÉiÉÑ]
xÉÈ uÉx§ÉÉlÉç mÉë¤ÉÉÍsÉiÉuÉÉlÉç |
rÉÉÍcÉiÉuÉÉlÉç :- [rÉÉcÉç+£üuÉiÉÑ]
ÍpÉ¤ÉÑMüÈ UÉeÉÉlÉÇ rÉÉÍcÉiÉuÉÉlÉç |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
mÉëuÉWûÎliÉ [mÉë+uÉWèû], ÌlÉaÉïcNûÌiÉ [ÌlÉUç+aÉqÉç], xÉÎqqÉsÉÌiÉ [xÉqÉç+ÍqÉsÉç], mÉëuÉWûÌiÉ
[mÉë+uÉWèû], ÌlÉuÉxÉÎliÉ [ÌlÉ+uÉxÉç], EmÉeÉlÉrÉÎliÉ [EmÉ+eÉlÉç+ÍhÉcÉç], mÉëÉmlÉÉåÌiÉ
[mÉë+AÉmÉç] |
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåYrÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ ç
UcÉrÉliÉÑ |
zÉxrÉÉÌlÉ - [zÉxrÉ]
M×üwÉMüÉÈ zÉxrÉÉÌlÉ EmÉeÉlÉrÉÎliÉ |
aÉ…¡ûÉrÉÉÈ - [aÉ…¡ûÉ]
aÉ…¡ûÉrÉÉÈ eÉsÉålÉ xlÉÉlÉÇ MüUhÉÏrÉqÉç |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
oÉyurÉÈ, ÍzÉZÉUÉiÉç, lÉÉqlÉÏ, aÉÉåqÉÑZÉÉiÉç |
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3. xÉXçZrÉÉ-ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç
Mü). aÉ…¡ûÉiÉOûÎxjÉiÉåwÉÑ mÉëSåzÉåwÉÑ cÉiuÉÉËUÇzÉiÉç MüÉåšÉÍkÉMüeÉlÉÉÈ uÉxÉÎliÉ |
ZÉ). xÉmiÉMü¤ÉÉrÉÉÇ Ì§ÉÇzÉiÉç NûÉ§ÉÉÈ AkrÉrÉlÉÇ MÑüuÉïÎliÉ |
aÉ). aÉÑÂMÑüsÉå mÉgcÉÉzÉiÉÉÍkÉMü Ì²zÉiÉÇ NûÉ§ÉÉÈ mÉPûÎliÉ |
bÉ). ´ÉÏM×üwhÉxrÉ wÉÉåQûzÉxÉWûxÉëÇ pÉÉrÉÉïÈ AÉxÉlÉç |
Xû). aÉÑÂMÑüsÉå mÉgcÉÌ§ÉlzÉiÉç AkrÉÉmÉMüÉÈ xÉÎliÉ |
cÉ). A¹Mü¤ÉÉrÉÉÇ §ÉrÉÈ NûÉ§ÉÉÈ mÉOûuÉÈ xÉÎliÉ |
Nû). mÉëzlÉÈ :- aÉÑÂMÑüsÉå MüÌiÉ NûÉ§ÉÉÈ xÉÎliÉ ?
E¨ÉUqÉç :- aÉÑÂMÑüsÉå mÉgcÉÉzÉiÉÉÍkÉMü Ì²zÉiÉÇ NûÉ§ÉÉÈ xÉÎliÉ |
4. srÉmÉç mÉëirÉrÉÈ
Mü). mÉËUirÉerÉ :- mÉËUirÉÉaÉÇ M×üiuÉÉ
ZÉ). EmÉÌSzrÉ :- EmÉSåzÉÇ M×üiuÉÉ
aÉ). ÌuÉqÉÑcrÉ :- ÌuÉqÉÉåcÉlÉÇ M×üiuÉÉ
bÉ). AÉlÉÏrÉ :- AÉlÉrÉlÉÇ M×üiuÉÉ
Xû). xÉÇmÉÔerÉ :- mÉÔeÉlÉÇ M×üiuÉÉ
cÉ). xÉÇxjÉÉmrÉ :- xÉÇxjÉÉmÉlÉÉÇ M×üiuÉÉ
mÉëÉmrÉ, xÉqÉÉmrÉ, ÌlÉWûirÉ, AÉWÕûrÉ, ÌuÉMüjrÉ, mÉëSÉrÉ, xÉÇrÉÉåerÉ|
mÉërÉÉåaÉÈ rÉjÉÉ :Mü). mÉËUirÉerÉ :- ´ÉÏM×üwhÉÈ E£üuÉÉlÉç rÉiÉç xÉuÉïkÉqÉÉïlÉç mÉËUirÉerÉ qÉÉÇ zÉUhÉqÉç
AÉaÉcNûiÉÑ |
ZÉ). EmÉÌSzrÉ :- aÉÑÂÈ ÍzÉwrÉqÉç EmÉÌSzrÉ uÉlÉÇ aÉiÉÈ |
aÉ). ÌuÉqÉÑcrÉ :- rÉÈ aÉ…¡ûÉrÉÉÇ xlÉÉlÉÇ MüUÉåÌiÉ xÉÈ mÉÉmÉåprÉÈ ÌuÉqÉÑcrÉ uÉæMÑühPÇû
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |
bÉ). ÌlÉWûirÉ :- ´ÉÏUÉqÉÈ UÉuÉhÉÇ ÌlÉWûirÉ sÉƒ¡ûÉUÉerÉÇ ÌuÉpÉÏwÉhÉÉrÉ S¨ÉuÉÉlÉç |
Xû). xÉqÉÉmrÉ :- aÉÑÂMÑüsÉNûÉ§ÉÈ ÌuÉ±ÉÇ xÉqÉÉmrÉ aÉëWÇû rÉÉÌiÉ |
cÉ). xÉÇxjÉÉmrÉ :- mÉëpÉÑmÉÉSÈ CxMüÊlÉç xÉ†¡Çû xÉÇxjÉÉmrÉ mÉÌiÉiÉÉlÉÉqÉç AÌmÉ E®ÉUÇ
M×üiÉuÉÉlÉç |
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cÉ). mÉëÉmrÉ :- qÉÔZÉïÈ kÉlÉÇ mÉëÉmrÉ qÉ¨ÉÈ pÉuÉÌiÉ |
7. zÉoSmÉËUcÉrÉÈ
xÉÈ/pÉuÉÉlÉç/AWûqÉç - MüsÉÉMüÉUÈ |
`MüsÉÉMüÉUÈ' xjÉÉlÉå ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉÇ M×üiuÉÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ UcÉrÉiÉÑ |
ÍcÉ§ÉMüÉUÈ, lÉÉšMüÉUÈ, xuÉhÉïMüÉUÈ, mÉ§ÉMüÉUÈ, sÉÉåWûMüÉUÈ, rÉl§ÉMüÉUÈ, qÉÍhÉMüÉUÈ,
ÍzÉsmÉMüÉUÈ, MüÉåwÉMüÉUÈ, xÉÇÌuÉSÉMüÉUÈ, MÑüqpÉMüÉUÈ, qÉÔÌiÉïMüÉUÈ, cÉqÉïMüÉUÈ, zÉsrÉMüÉUÈ, ÌuÉ±ÑiMüÉUÈ, pÉÉwrÉMüÉUÈ
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||

19

cÉiÉÑjÉï: AkrÉÉrÉ:

SåuÉÌwÉïÈ lÉÉUSÈ

M×üwhÉpÉ£üÈ lÉÉUSÈ SåuÉwÉÏïhÉÉÇ ´Éå¸È | xÉÈ
²ÉSzÉqÉWûÉeÉlÉåwÉÑ ´Éå¸iÉqÉÈ | iÉxrÉ ÍzÉwrÉåwÉÑ
urÉÉxÉSåuÉÈ mÉë¿ûÉSÈ kÉëÑuÉÈ ÌmÉërÉuÉëiÉÉSrÉÈ
AaÉëaÉhrÉÉÈ | xÉÈ uÉÏhÉÉÇ uÉÉSrÉlÉç WûËUMüÐiÉïlÉÇ
aÉÉrÉlÉç cÉ ÌlÉUliÉUÇ xÉuÉï§É M×üwhÉpÉÌ£Çü
mÉëxÉÉUrÉÌiÉ |
mÉUliÉÑ xÉÈ lÉÉUSÈ mÉÔuÉïeÉlqÉÌlÉ LMüÈ
SÉxÉÏmÉÑ§ÉÈ AÉxÉÏiÉç | LMüSÉ pÉÌ£ürÉÉåÌaÉlÉÈ
xÉÉkÉuÉÈ cÉÉiÉÑqÉÉïxrÉuÉëiÉÇ mÉÉsÉÌrÉiÉÑÇ lÉÉUSxrÉ
qÉÉiÉÑÈ aÉëÉqÉqÉç AÉaÉiÉÉÈ AÉaÉiÉuÉliÉÈ |
lÉÉUSxrÉ qÉÉiÉÉ iÉåwÉÉÇ zÉÑ´ÉÔwÉÉÇ M×üiÉuÉiÉÏ | xÉÉ
xuÉmÉÑ§ÉÇ lÉÉUSqÉç AÌmÉ rÉÉåÌaÉlÉÉÇ zÉÑ´ÉÔwÉÉrÉÉÇ ÌlÉrÉÉåÎeÉiÉuÉiÉÏ | iÉxrÉ oÉÉsÉxrÉ
¢üÏQûlÉMåüwÉÑ oÉÉsÉcÉmÉsÉiÉÉxÉÑ cÉ ÂÍcÉÈ lÉ AÉxÉÏiÉç | AiÉÈ qÉÑlÉrÉÈ AlÉÑuÉÌiÉïÌlÉ
zÉÑ´ÉÔwÉqÉÉhÉå AsmÉpÉÉÌwÉÍhÉ oÉÉsÉMåü M×ümÉÉÇ M×üiÉuÉliÉÈ | xÉÈ oÉÉsÉMüÈ qÉÑlÉÏlÉÉqÉç
AlÉÑqÉirÉÉ iÉåwÉÉqÉç EÎcNû¹Ç aÉ×ºûÉÌiÉ xqÉ | iÉxqÉÉiÉç xÉÈ oÉÉsÉÈ xÉuÉïmÉÉmÉåprÉÈ qÉÑ£üÈ
ÌuÉzÉÑ®ÍcÉ¨ÉxÉÇmÉ³ÉÈ cÉ eÉÉiÉÈ | M×üwhÉpÉ£üÉæ iÉxrÉ AÉiqÉÉÍpÉÂÍcÉÈ eÉÉiÉÉ | iÉSÉlÉÏÇ
iÉålÉ iÉ§É ÌlÉirÉÇ qÉÑÌlÉÍpÉÈ aÉÏiÉÉÈ qÉlÉÉåWûUÉÈ M×üwhÉMüjÉÉÈ ´ÉÑiÉÉÈ | ÌlÉrÉqÉålÉ
M×üwhÉMüjÉÉrÉÉÈ ´ÉuÉhÉålÉ oÉÉsÉMüxrÉ ™ÌS AliÉÈÎxjÉiÉÉÌlÉ ApÉSìÉÍhÉ lÉ¹ÉÌlÉ eÉÉiÉÉÌlÉ |
qÉÑlÉrÉÈ uÉëiÉÇ xÉqÉÉmrÉ iÉxqÉæ oÉÉsÉMüÉrÉ pÉÌ£ü¥ÉÉlÉÇ cÉ mÉëSÉrÉ iÉxqÉÉiÉç xjÉÉlÉÉiÉç
ÌlÉaÉïiÉÉÈ (ÌlÉaÉïiÉuÉliÉÈ) | LMüSÉ iÉxrÉ qÉÉiÉÉ mÉÍjÉ MüÉsÉmÉëåËUiÉålÉ xÉmÉåïhÉ S¹É |
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M×üwhÉxrÉ AlÉÑaÉëWûqÉç CÌiÉ qÉlrÉqÉÉlÉÈ xÉÈ oÉÉsÉÈ E¨ÉUÉÌSzÉÉÇ mÉëÌiÉaÉiÉuÉÉlÉç | xÉÈ
qÉÉaÉåï aÉqrÉqÉÉlÉÈ xTüÏiÉÉlÉç eÉlÉmÉSÉlÉç lÉaÉUÉlÉç aÉëÉqÉÉlÉç AÉMüUÉlÉç uÉÉÌOûMüÉÈ uÉlÉÉÌlÉ
EmÉuÉlÉÉÌlÉ cÉ SØ¹uÉÉlÉç | xÉÈ ÍcÉ§ÉkÉÉiÉÑrÉÑ£üÉlÉç ÌuÉÍcÉ§ÉmÉuÉïiÉÉlÉç eÉsÉÉzÉrÉÉlÉç
xÉÑUxÉåÌuÉiÉÉÈ lÉÍsÉlÉÏÈ cÉ SØ¹uÉÉlÉç (AuÉsÉÉåÌMüiÉuÉÉlÉç)| xÉÈ oÉÉsÉÈ ÌWÇûxÉëmÉzÉÑÍpÉÈ
ÌuÉwÉÉ£üxÉmÉæïÈ cÉ ÌlÉxÉåÌuÉiÉÇ ÌuÉzÉÉsÉÇ bÉÉåUÇ uÉlÉqÉç LMüÉMüÐ LuÉ AÌiÉ¢üÉliÉiÉuÉÉlÉç |
mÉUliÉÑ xÉÈ oÉÉsÉÈ qÉÉaÉåï SØ¹æÈ LåµÉrÉæïÈ ÌWÇûxÉëmÉzÉÑpÉrÉålÉ uÉÉ mÉëpÉÉÌuÉiÉÈ lÉ ApÉuÉiÉç |
mÉËU´ÉÉliÉÈ oÉÑpÉÑÍ¤ÉiÉÈ xÉÈ lÉ±ÉÇ xlÉÉiuÉÉ iÉxrÉÉÈ eÉsÉÇ mÉÏiuÉÉ cÉ aÉiÉ´ÉqÉÈ eÉÉiÉÈ |
xÉÈ iÉÎxqÉlÉç ÌlÉeÉïlÉå AUhrÉå ÌmÉmmÉsÉxrÉ AkÉÈ ÌiÉ¸lÉç AÉiqÉÌlÉ xÉÇÎxjÉiÉÇ mÉUqÉÉiqÉÉlÉqÉç AÍcÉliÉrÉiÉç | rÉSÉ xÉÈ WûUåÈ cÉUhÉMüqÉsÉÇ krÉÉrÉqÉÉlÉÈ AÉxÉÏiÉç iÉSÉ iÉxrÉ
™ÌS WûËUÈ xuÉrÉÇ mÉëMüOûÈ eÉÉiÉÈ | WûËUSzÉïlÉålÉ iÉxrÉ A…¡ûÉÌlÉ mÉÑsÉÌMüiÉÉÌlÉ eÉÉiÉÉÌlÉ
AÉxÉlÉç | mÉUliÉÑ qÉÑWÒûiÉåïlÉ LuÉ xÉÈ WûËUÈ AmÉëMüOûÈ eÉÉiÉÈ | mÉëåqÉÉÌiÉzÉrÉålÉ urÉÉMÑüsÉÈ
oÉÉsÉÈ WûËUhÉÉ AÉMüÉzÉuÉÉhrÉÉ xÉÇoÉÉåÍkÉiÉÈ rÉiÉç LiÉÎxqÉlÉç eÉlqÉÌlÉ pÉuÉÉlÉç qÉÉÇ Sì¹ÒÇ
lÉ zÉYlÉÉåÌiÉ | mÉUgcÉ pÉuÉÉlÉç pÉÌ£ürÉÉåaÉoÉsÉålÉ qÉÉÇ zÉÏbÉëqÉç LuÉ mÉëÉmxrÉÌiÉ | iÉÑ¹qÉlÉÉ
xÉÈ oÉÉsÉÈ M×üwhÉlÉÉqÉÉÌlÉ aÉÉrÉlÉç xqÉUlÉç cÉ mÉÉgcÉpÉÉæÌiÉMüzÉUÏUÇ irÉ£üuÉÉlÉç |
xÉÈ oÉÉsÉÈ WûUåÈ CcNûrÉÉ LiÉÎxqÉlÉç MüsmÉå oÉë¼mÉÑ§ÉÃmÉåhÉ lÉÉUSlÉÉqlÉÉ mÉëÍxÉ®È
eÉÉiÉÈ | xÉÈ M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉpÉÉÌuÉiÉÈ SåuÉÌwÉïÈ lÉÉUSÈ sÉÉåMü§ÉrÉxrÉ AliÉÈ oÉÌWûÈ cÉ
pÉëqÉqÉÉhÉÈ mÉÌiÉiÉÉlÉç eÉÏuÉÉlÉç E®iÉÑïÇ mÉrÉïOûÌiÉ | xÉÈ WûËUÌmÉërÉÈ ÌlÉqÉïixÉUÈ lÉÉUSÈ
M×üwhÉpÉ£üÉlÉÉÇ ÌmÉërÉÈ xÉuÉåïwÉÉÇ cÉ ÌmÉërÉÈ |
* WûUå M×üwhÉ *

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. lÉÉUSÈ MåüwÉÑ ´Éå¸iÉqÉÈ ?
2. xÉÈ ÌMÇü MÑüuÉïlÉç M×üwhÉpÉÌ£Çü mÉëxÉÉUrÉÌiÉ ?
3. lÉÉUSÈ mÉÔuÉïeÉlqÉÌlÉ MüÈ AÉxÉÏiÉç ?
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4. LMüSÉ cÉÉiÉÑqÉÉïxrÉuÉëiÉÇ mÉÉsÉÌrÉiÉÑÇ Måü AÉaÉiÉÉÈ ?
5. qÉÑlÉrÉÈ uÉëiÉÇ xÉqÉÉmrÉ iÉxqÉæ oÉÉsÉMüÉrÉ ÌMÇü mÉëSÉrÉ ÌlÉaÉïiÉÉÈ ?
6. xÉÈ qÉÉaÉåï ÌMÇü ÌMÇü SØ¹uÉÉlÉç ?
7. iÉxrÉ ™ÌS MüÈ mÉëMüOûÈ eÉÉiÉÈ ?
8. iÉxrÉ qÉÉiÉÉ MåülÉ S¹É ?
9. pÉuÉÉlÉç lÉÉUSxrÉ cÉËU§ÉÉiÉç MüÉÇ ÍzÉ¤ÉÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ? uÉhrÉïiÉÉÇ |
10. LiÉxrÉ AkrÉÉrÉxrÉ xÉÉUÉÇzÉÇ ÍsÉZÉiÉÑ |
11. lÉÉUSxrÉ mÉëqÉÑZÉÉÈ mÉëÍxÉkSÉÈ ÍzÉwrÉÉÈ Måü ?
12. lÉÉUSÈ xuÉmÉÔuÉïeÉlqÉÌlÉ xÉÉkÉÑxÉ…¡Çû MüjÉÇ mÉëmiÉuÉÉlÉç ? xÉÎXç¤ÉmiÉÃmÉåhÉ ÌuÉÌuÉcrÉiÉÉqÉç |
13. lÉÉUSÈ xuÉmÉÔuÉïeÉlqÉÌlÉ pÉaÉuÉiÉÈ krÉÉlÉÇ MüjÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç ?

ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ
1. iÉxrÉ ÍzÉwrÉåwÉÑ urÉÉxÉSåuÉÈ ________ÌmÉërÉuÉëiÉÉSrÉÈ AaÉëaÉhrÉÉÈ |
2. xÉÈ uÉÏhÉÉÇ ____WûËUMüÐiÉïlÉÇ ____cÉ ÌlÉUliÉUÇ xÉuÉï§É M×üwhÉpÉÌ£Çü
mÉëxÉÉUrÉÌiÉ |
3. mÉUliÉÑ xÉÈ lÉÉUSÈ mÉÔuÉïeÉlqÉÌlÉ LMüÈ _____AÉxÉÏiÉç |
4. xÉÈ oÉÉsÉMüÈ qÉÑlÉÏlÉÉqÉç AlÉÑqÉirÉÉ iÉåwÉÉqÉç____ aÉ×ºûÉÌiÉ xqÉ |
5. xÉÈ WûËUÌmÉërÉÈ _____lÉÉUSÈ M×üwhÉpÉ£üÉlÉÉÇ ÌmÉërÉÈ xÉuÉåïwÉÉÇ cÉ ÌmÉërÉÈ |

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåYrÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ
UcÉrÉliÉÑ |
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mÉëxÉÉUrÉÌiÉ - [mÉë+xÉ×]
pÉ£üÈ M×üwhÉpÉÌ£Çü mÉëxÉÉUrÉÌiÉ |
AÉxÉÏiÉç - [AxÉç]
xÉÈ aÉ×Wåû LuÉ AÉxÉÏiÉç |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
ÌlÉaÉïiÉÉÈ [ÌlÉUç+aÉqÉç+£ü], eÉÉiÉÉÌlÉ [¥ÉÉ+£ü], zÉYlÉÉåÌiÉ [zÉüMçü], AÍcÉliÉrÉiÉç
[ÍcÉliÉç], irÉ£üuÉÉlÉç [irÉeÉ+£üuÉiÉÑç], AÉxÉlÉç [AxÉç] |
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåYrÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ ç
UcÉrÉliÉÑ |
™ÌS - [™Sè]
WûËUÈ pÉ£üxrÉ ™ÌS mÉëMüOûrÉÌiÉ |
ÌmÉmmÉsÉxrÉ - [ÌmÉmmÉsÉ]
xÉÈ ÌmÉmmÉsÉxrÉ AkÉÈ ÌiÉ¸ÌiÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
A…¡ûÉÌlÉ, mÉÑsÉÌMüiÉÉÌlÉ, AÉMüÉzÉuÉÉhrÉÉ, aÉÏiÉÉÈ, qÉÑWÕûiÉåïlÉ |
6. iÉ×iÉÏrÉÉÌuÉpÉÌ£ümÉërÉÉåaÉÈMü) MüUhÉ :- ´ÉÏsÉmÉëpÉÑmÉÉSÈ M×üwhÉlÉÉqÉoÉsÉålÉ mÉëcÉÉUÇ M×üiÉuÉÉlÉç | AWÇû ÌuÉ±ÉsÉrÉÇ
rÉÉlÉålÉ AÉrÉÉÍqÉ | AWÇû MülSÒMåülÉ ¢üÏQûÉÍqÉ | xÉÈ eÉsÉålÉ qÉÑZÉÇ mÉë¤ÉÉsÉrÉÌiÉ |
ZÉ) MüqÉïuÉÉcrÉÈ :- AeÉÉÍqÉsÉålÉ mÉÉmÉÉÌlÉ lÉ¹ÉÌlÉ | iÉålÉ qÉÎlSUÇ aÉiÉqÉç |
aÉ) xÉWûrÉÉåaÉå iÉ×iÉÏrÉÉ - ´ÉÏM×üwhÉålÉ xÉWû UÉkÉÉ ÌuÉsÉxÉÉÌiÉ| UÉqÉåhÉ xÉWû xÉÏiÉÉ uÉlÉÇ
aÉiÉuÉiÉÏ |
bÉ) xÉSØzÉÈ :- mÉëpÉÑmÉÉSålÉ xÉSØzÉÈ mÉëcÉÉUMüÈ lÉ pÉÔiÉÈ lÉ cÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ|
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Xû) WåûiÉÑ :- xÉÉkÉuÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉå MåülÉ WåûiÉÑlÉÉ uÉxÉÎliÉ ?
cÉ) ÌuÉlÉÉ :- pÉÌ£Çü ÌuÉlÉÉ eÉÏuÉlÉÇ urÉjÉïqÉç LuÉ |
cÉ) AsÉqÉç :- AsÉÇ mÉëeÉsmÉålÉ, mÉÉlÉålÉ, MüjÉlÉålÉ |
eÉ) sÉ¤ÉhÉ :- xuÉÃmÉåhÉ iÉÑ M×üwhÉpÉ£üÈ mÉëiÉÏrÉiÉå| qÉÑZÉålÉ iÉÑ cÉlSìÈ SØzrÉiÉå |
fÉ) MüÉsÉÈ TüsÉmÉëÉÎmiÉÈ :- AWÇû mÉgcÉÍpÉÈ uÉwÉæïÈ pÉÉaÉuÉiÉÇ mÉÌPûiÉuÉÉlÉç|
gÉ) ÌuÉM×üÌiÉ :- lÉå§ÉåhÉ/A¤hÉÉ/cÉ¤ÉÑwÉÉ MüÉhÉÈ, MühÉåïlÉ oÉÍkÉUÈ, mÉÉSålÉ ZÉgeÉÈ |

|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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mÉgcÉqÉ: AkrÉÉrÉ:

qÉixrÉÉuÉiÉÉUÈ
rÉSÉ rÉSÉ ÌWû kÉqÉïxrÉ asÉÉÌlÉpÉïuÉÌiÉ pÉÉUiÉ |
AprÉÑijÉÉlÉqÉkÉqÉïxrÉ iÉSÉiqÉÉlÉÇ xÉ×eÉÉqrÉWûqÉç ||
mÉËU§ÉÉhÉÉrÉ xÉÉkÉÔlÉÉÇ ÌuÉlÉÉzÉÉrÉ cÉ SÒwM×üiÉÉqÉç |
kÉqÉïxÉÇxjÉÉmÉlÉÉjÉÉïrÉ xÉqpÉuÉÉÍqÉ rÉÑaÉå rÉÑaÉå ||
( pÉaÉuÉªÏiÉÉ 4.7-8 )
rÉSÉ rÉSÉ ÌWû kÉqÉïxrÉ asÉÉÌlÉÈ pÉuÉÌiÉ iÉSÉ
iÉSÉ xÉÉkÉÔlÉÉÇ mÉËU§ÉÉhÉÉrÉ SÒwM×üÌiÉlÉÉÇ ÌuÉlÉÉzÉÉrÉ
cÉ ´ÉÏM×üwhÉÈ rÉÑaÉå rÉÑaÉå pÉÉæÌiÉMåü eÉaÉÌiÉ
AuÉiÉUÌiÉ | LiÉåwÉÑ AuÉiÉÉUåwÉÑ qÉixrÉÉuÉiÉÉUÈ AlrÉiÉqÉÈ | pÉaÉuÉÉlÉç ´ÉÏM×üwhÉÈ
qÉixrÉÃmÉÇ mÉëÌiÉrÉÑaÉÇ aÉ×ºûÉÌiÉ | rÉSÉ Ì§ÉsÉÉåMüÉÈ mÉÔuÉïoÉëÉ¼MüsmÉÉliÉå mÉësÉrÉmÉrÉÉåÍkÉeÉsÉå
ÌlÉqÉalÉÉÈ AÉxÉlÉç iÉSÉ WûrÉaÉëÏuÉÈ oÉë¼qÉÑZÉÉiÉç ÌlÉÈxÉ×iÉÉlÉç uÉåSÉlÉç AmÉ™iÉuÉÉlÉç |
pÉaÉuÉÉlÉç WûËUÈ iÉiÉç xÉuÉïÇ ¥ÉÉiuÉÉ qÉixrÉÃmÉÇ kÉ×iÉuÉÉlÉç WûrÉaÉëÏuÉÇ cÉ WûiuÉÉ uÉåSÉlÉç
E®ØiÉuÉÉlÉç |
´ÉÏWûËUÈ cÉÉ¤ÉÑwÉqÉluÉliÉUå AÌmÉ mÉÑlÉÈ qÉixrÉÃmÉÇ
aÉ×WûÏiÉuÉÉlÉç | iÉÎxqÉlÉç MüÉsÉå xÉirÉuÉëiÉÈ lÉÉqlÉÉ
LMüÈ UÉeÉÉ AÉxÉÏiÉç | xÉÈ SìÌuÉQûSåzÉÏrÉÈ UÉeÉÉ
WûËUpÉ£üÈ mÉëeÉÉuÉixÉsÉÈ cÉ AÉxÉÏiÉç | LMüSÉ
xÉÈ UÉeÉÉ M×üiÉqÉÉsÉÉlÉ±ÉÇ xlÉÉiuÉÉ eÉsÉiÉmÉïhÉÇ
MÑüuÉïlÉç AÉxÉÏiÉç | iÉSÉ iÉxrÉ AgeÉsÉÉæ LMüÉ
zÉTüUÏ mÉëMüÌOûiÉÉ eÉÉiÉÉ (mÉëMüÌOûiÉuÉiÉÏ) | UÉeÉÉ
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AgeÉÍsÉaÉiÉÉÇ zÉTüUÏÇ SØwOèuÉÉ iÉÉÇ lÉSÏiÉÉårÉå Í¤ÉmiÉuÉÉlÉç | LuÉÇ Í¤ÉmiÉÉ xÉÉ zÉTüUÏ
iÉÇ qÉWûÉMüÉÂÍhÉMÇü lÉ×mÉqÉç CSqÉç E£üuÉiÉÏ | Wåû SÏlÉuÉixÉsÉ ! pÉuÉÉlÉç pÉÏiÉÉÇ qÉÉqÉç
LiÉÎxqÉlÉç xÉËUiÉçeÉsÉå ÍMüqÉjÉïÇû ÌlÉÍ¤ÉmÉÌiÉ ? A§É bÉÉiÉMüÉÈ ¥ÉÉiÉrÉÈ qÉÉÇ zÉÏbÉëÇ
WûÌlÉwrÉÎliÉ | M×ümÉrÉÉ AÉÌuÉ¹È UÉeÉÉ iÉÉÇ zÉTüUÏÇ MüqÉhQûsÉÑeÉsÉå ÌlÉkÉÉrÉ UÉeÉmÉëÉxÉÉSqÉç AÉlÉÏiÉuÉÉlÉç | iÉ§É xÉÉ zÉTüUÏ LMüUÉ§ÉåhÉ LuÉ uÉkÉïqÉÉlÉÉ MüsÉzÉÉMüÉUÇ
rÉÉuÉiÉç kÉ×iÉuÉiÉÏ |
UÉeÉÉ ÌuÉzÉÉsÉå eÉsÉÉzÉrÉå qÉÉÇ ÌlÉÍ¤ÉmÉiÉÑ CÌiÉ iÉxrÉÉÈ mÉëÉjÉïlÉÉÇ xuÉÏM×üiÉuÉÉlÉç | iÉjÉÉ
cÉ UÉeÉÉ iÉÉÇ zÉTüUÏÇ MüsÉzÉÉiÉç AÉSÉrÉ sÉbÉÑMÑühQåû Í¤ÉmiÉuÉÉlÉç | xÉÉ sÉbÉÑMÑühQåû
Í¤ÉmiÉÉ zÉTüUÏ qÉÑWÕûiÉåïlÉ WûxiÉ§ÉrÉÇ uÉ×®uÉiÉÏ | `LwÉÈ eÉsÉÉzÉrÉÈ qÉqÉM×üiÉå xÉÑZÉMüUÈ lÉ, qÉ½qÉç LMüÈ ÌuÉzÉÉsÉÈ eÉsÉÉzÉrÉÈ SÏrÉiÉÉqÉç' CÌiÉ zÉUhÉÇaÉiÉÉ xÉÉ zÉTüUÏ
lÉ×mÉÇ mÉëÉÍjÉïiÉuÉiÉÏ | iÉiÉÈ UÉ¥ÉÉ xÉUÉåuÉUå Í¤ÉmiÉÉ xÉÉ zÉTüUÏ ¤ÉhÉålÉ xÉUÉåuÉUqÉç
AÉuÉ×irÉ qÉWûÉqÉÏlÉzÉUÏUÇ kÉ×iÉuÉiÉÏ | UÉeÉÉ iÉÇ qÉixrÉÇ xÉUÉåuÉUÉiÉç AÉSÉrÉ ¾ûSqÉkrÉå
xjÉÉÌmÉiÉuÉÉlÉç | UÉ¥ÉÉ xÉirÉuÉëiÉålÉ ¾ûSÉMüÉUuÉÍkÉïiÉÈ xÉÈ qÉixrÉÈ xÉqÉÑSìå LuÉ Í¤ÉmiÉÈ
| qÉMüUÉSrÉÈ A§É qÉÉÇ ZÉÉÌSwrÉÎliÉ CÌiÉ iÉxrÉ zÉiÉrÉÉåeÉlÉSåWûkÉÉUÏqÉixrÉxrÉ
AlÉÑlÉrÉÇ ´ÉÑiuÉÉ UÉeÉÉ AÉ¶ÉrÉïcÉÌMüiÉÈ eÉÉiÉÈ |
xÉÈ xÉirÉuÉëiÉÈ pÉaÉuÉiÉÈ M×ümÉrÉÉ ÌSurÉÇ ¥ÉÉlÉÇ
sÉokÉuÉÉlÉç | xÉÈ UÉeÉÉ ´ÉÏWûUåÈ LwÉÈ
qÉixrÉÉuÉiÉÉUÈ CÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉ iÉqÉç AÉUÉÍkÉiÉuÉÉlÉç
| pÉaÉuÉÉlÉç qÉixrÉÈ UÉ¥ÉÈ AÉUÉkÉlÉÉiÉç mÉëxÉ³ÉÈ
eÉÉiÉÈ | qÉixrÉpÉaÉuÉÉlÉç UÉeÉÉlÉqÉç LiÉiÉç
MüÍjÉiÉuÉÉlÉç | Wåû UÉeÉlÉç ! A±iÉlÉÉiÉç xÉmiÉqÉå
ÌSuÉxÉå §Éæs ÉÉåY rÉÇ mÉës ÉrÉeÉsÉå ÌlÉqÉalÉÇ
pÉÌuÉwrÉÌiÉ | iÉSÉ qÉqÉ AÉiqÉqÉÉrÉrÉÉ MüÉÍcÉiÉç
ÌuÉzÉÉsÉÉ lÉÉæMüÉ mÉësÉrÉeÉsÉå mÉëMüOûÏpÉÌuÉwrÉÌiÉ
| pÉuÉÉlÉç
xÉmiÉÌwÉïÍpÉÈ xÉÉMüqÉç AÉæwÉkÉÏÈ
uÉåSÉSÏlÉç cÉ lÉÏiuÉÉ iÉxrÉÉÇ lÉÉæMüÉrÉÉÇ ÌlÉpÉïrÉÈ ÌiÉ¸iÉÑ | AWÇû iÉÎxqÉlÉç MüÉsÉå
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mÉëMüOûÏpÉÔrÉ mÉësÉrÉeÉsÉå lÉÉæMüÉÇ ÎxjÉUÏMüËUwrÉÉÍqÉ | LiÉiÉç EYiuÉÉ pÉaÉuÉÉlÉç qÉixrÉÈ
AmÉëMüOûÈ eÉÉiÉÈ |
pÉaÉuÉiÉÈ qÉixrÉxrÉ uÉcÉlÉÉlÉÑxÉÉUåhÉ mÉësÉrÉÈ ApÉuÉiÉç | iÉ§É LMüÉ ÌuÉzÉÉsÉÉ lÉÉæMüÉ
cÉ mÉëMüOûÉ eÉÉiÉÉ | UÉeÉÉ xÉmiÉÌwÉïÍpÉÈ AÉæwÉÍkÉÍpÉÈ uÉåSÉÌSÍpÉÈ xÉWû lÉÉæMüÉrÉÉÈ
AÉ´ÉrÉÇ aÉëWûÏiÉuÉÉlÉç | qÉixrÉpÉaÉuÉÉlÉç iÉ§É mÉëMüOûÏpÉÔrÉ lÉÉæMüÉÇ ÎxjÉUÏM×üirÉ cÉ
xÉirÉuÉëiÉÇ mÉUqÉxÉirÉqÉç EmÉÌS¹uÉÉlÉç | UÉeÉÉ xÉirÉuÉëiÉÈ pÉaÉuÉiÉÈ qÉixrÉxrÉ MüÂhÉrÉÉ
eÉÏuÉlÉqÉÑ£üÈ ApÉuÉiÉç iÉjÉÉ cÉ LiÉÎxqÉlÉç qÉluÉliÉUå ÌuÉuÉxuÉiÉÈ mÉÑ§ÉÃmÉåhÉ eÉlqÉ
sÉokÉuÉÉlÉç | AiÉÈ LwÉÈ qÉluÉliÉUÈ uÉæuÉxuÉiÉÈ CÌiÉ lÉÉqlÉÉ ¥ÉÉrÉiÉå | qÉixrÉÉuÉiÉÉUxrÉ
LwÉÉ sÉÏsÉÉ A°ÒiÉÉ UWûxrÉqÉrÉÏ cÉ |
* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉUÈ ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ´ÉÏM×üwhÉÈ pÉÉæÌiÉMüeÉaÉÌiÉ ÌMüqÉjÉïqÉç AuÉiÉUÌiÉ ?
2. oÉë¼qÉÑZÉiÉÈ ÌlÉÈxÉ×iÉÉlÉç uÉåSÉlÉç MüÈ AmÉ™iÉuÉÉlÉç?
3. cÉÉ¤ÉÑwÉqÉluÉliÉUå SìÌuÉQûSåzÉxrÉ UÉeÉÉ MüÈ AÉxÉÏiÉç ?
4. UÉeÉÉ zÉTüUÏÇ UÉeÉmÉëÉxÉÉSÇ ÌMüqÉjÉïqÉç AÉlÉÏiÉuÉÉlÉç ?
5. UÉeÉÉ zÉTüUÏqÉç sÉbÉÑMÑühQåû ÌMüqÉjÉïÇ Í¤ÉmiÉuÉÉlÉç ?
6. UÉeÉÉ qÉixrÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç AÉUÉÍkÉiÉuÉÉlÉç ?
7. LiÉxrÉ qÉluÉliÉUxrÉ lÉÉqÉ ÌMüqÉç ?
8. qÉixrÉ AuÉiÉÉUxrÉ sÉÏsÉÉ MüÐSØzÉÏ uÉiÉïiÉå ?
9. pÉaÉuÉÉlÉç qÉixrÉÃmÉåhÉ MÑü§É AÉÌuÉpÉÔïiÉÈ ?
10. UÉeÉÉ xÉirÉuÉëiÉÈ ‘LwÉÈ qÉixrÉÈ pÉaÉuÉiÉÈ LMüÈ AuÉiÉÉUÈ’ CÌiÉ MüjÉÇ ¥ÉÉiÉuÉÉlÉç ?
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ËU£ü-xjÉÉlÉÇ mÉÔUrÉliÉÑ
1. _____oÉë¼qÉÑZÉÉiÉç ÌlÉÈxÉ×iÉÉlÉç uÉåSÉlÉç _____ |
2. ´ÉÏWûËUÈ ______AÌmÉ mÉÑlÉÈ qÉixrÉÃmÉÇ _____ |
3. iÉÎxqÉlÉç MüÉsÉå _____lÉÉqlÉÉ LMüÈ UÉeÉÉ AÉxÉÏiÉç |
4. qÉMüUÉSrÉÈ A§É qÉÉÇ ZÉÉÌSwrÉÎliÉ CÌiÉ iÉxrÉ __________AlÉÑlÉrÉÇ
´ÉÑiuÉÉ UÉeÉÉ AÉ¶ÉrÉïcÉÌMüiÉÈ eÉÉiÉÈ |
5. AiÉÈ LwÉÈ qÉluÉliÉUÈ ______CÌiÉ lÉÉqlÉÉ ¥ÉÉrÉiÉå |
6. xÉÈ xÉirÉuÉëiÉÈ _____M×ümÉrÉÉ ÌSurÉÇ ¥ÉÉlÉÇ _____ |
7. UÉeÉÉ _____AÉæwÉÍkÉÍpÉÈ uÉåSÉÌSÍpÉÈ xÉWû _____AÉ´ÉrÉÇ aÉëWûÏiÉuÉÉlÉç |

urÉÉMüUhÉÈ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
AuÉiÉUÌiÉ - [AuÉ+iÉ×]
´ÉÏM×üwhÉÈ qÉixrÉÃmÉå mÉëÌiÉrÉÑaÉqÉç AuÉiÉUÌiÉ |
AmÉ™iÉuÉÉlÉç - [AmÉ+™+£üuÉiÉÑ]
SÒ¹È UÉuÉhÉÈ xÉÏiÉÉÇ AmÉ™iÉuÉÉlÉç |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
E®ØiÉuÉÉlÉç [EiÉç+kÉ×], aÉ×WûÏiÉuÉÉlÉç [aÉ×Wèû], Í¤ÉmiÉuÉÉlÉç [Í¤ÉmÉç], ÌlÉÍ¤ÉmÉÌiÉ
[ÌlÉ+Í¤ÉmÉç], WûÌlÉwrÉÎliÉ [WûlÉç], SÏrÉiÉÉqÉç [SÉ], ZÉÉÌSwrÉÎliÉ [ZÉÉSè], ÌiÉ¸iÉÑ
[xjÉÉ] |
2. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉzÉoSÉlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
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cÉ UcÉrÉliÉÑ |
mÉëÉxÉÉSqÉç - [mÉëÉxÉÉS]
UÉeÉÉ xuÉ mÉëÉxÉÉSÇ aÉiÉuÉÉlÉç |
A±iÉlÉÉiÉç - [A±iÉlÉ]
A±iÉlÉÉiÉç Ì²iÉÏrÉå ÌSuÉxÉå AWÇû aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
AuÉiÉÉUåwÉÑ, uÉåSÉlÉç, qÉluÉliÉUå, iÉÉårÉå, lÉ×mÉqÉç, lÉÉæÈ |
3. AurÉrÉÉlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉÈ :Mü) A± :- A± A¹qÉÏ AÎxiÉ | A± UÌuÉuÉÉxÉUÈ |
ZÉ) ½È :- ½È xÉmiÉqÉÏ AÉxÉÏiÉç | ½È zÉÌlÉuÉÉxÉUÈ |
aÉ) mÉU½È :- mÉë½È wÉ¸Ï AÉxÉÏiÉç | mÉU½È zÉÑ¢üuÉÉxÉUÈ |
bÉ) mÉëmÉU½È :- mÉëmÉU½È mÉgcÉqÉÏ AÉxÉÏiÉç | mÉëmÉU½È aÉÑÂuÉÉxÉUÈ |
Xû) µÉÈ :- µÉÈ lÉuÉqÉÏ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | µÉÈ xÉÉåqÉuÉÉxÉUÈ |
cÉ) mÉUµÉÈ :- mÉUµÉÈ SzÉqÉÏ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | mÉUµÉÈ qÉ…¡ûsÉuÉÉxÉUÈ |
cÉ) mÉëmÉUµÉÈ :- mÉëmÉUµÉÈ LMüÉSzÉÏ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | mÉëmÉUµÉÈ oÉÑkÉuÉÉxÉUÈ |
4. pÉÌuÉwrÉiÉçMüÉÍsÉMü mÉërÉÉåaÉÈ :A) mÉëjÉqÉmÉÑÂwÉÈ :LMüuÉcÉlÉqÉç :- [LwÉÈ/xÉÈ/pÉuÉÉlÉç/aÉÉåmÉÉsÉÈ/aÉÉåmÉÏ] [uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÌiÉ/
aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÌiÉ/MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÌiÉ/mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÌiÉ]|
oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç :- [LiÉå/iÉå/pÉuÉirÉÈ/aÉÉåmÉÉsÉÉÈ/aÉÉåmrÉÈ] [uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÎliÉ/
aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÎliÉ/MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÎliÉ/mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÎliÉ]|
mÉërÉÉåaÉÈ rÉjÉÉ :29

Mü) LwÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÌiÉ | LiÉå uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÎliÉ |
ZÉ) LwÉÈ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÌiÉ | LiÉå aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÎliÉ |
aÉ) LwÉÈ MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÌiÉ | LiÉå MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÎliÉ |
bÉ) LwÉÈ mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÌiÉ | LiÉå mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÎliÉ |
Xû) xÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÌiÉ | iÉå uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÎliÉ |
cÉ) xÉÈ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÌiÉ | iÉå aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÎliÉ |
cÉ) xÉÈ MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÌiÉ | iÉå MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÎliÉ |
eÉ) xÉÈ mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÌiÉ | iÉå mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÎliÉ |
fÉ) pÉuÉÉlÉç uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÌiÉ | pÉuÉliÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÎliÉ |
gÉ) pÉuÉÉlÉç aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÌiÉ | pÉuÉliÉÈ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÎliÉ |
Oû) pÉuÉÉlÉç MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÌiÉ | pÉuÉliÉÈ MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÎliÉ |
Pû) pÉuÉÉlÉç mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÌiÉ | pÉuÉliÉÈ mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÎliÉ |
Qû) aÉÉåmÉÉsÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÌiÉ | aÉÉåmÉÉsÉÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÎliÉ |
Rû) aÉÉåmÉÉsÉÈ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÌiÉ | aÉÉåmÉÉsÉÉÈ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÎliÉ |
hÉ) aÉÉåmÉÉsÉÈ MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÌiÉ | aÉÉåmÉÉsÉÉÈ MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÎliÉ |
iÉ) aÉÉåmÉÉsÉÈ mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÌiÉ | aÉÉåmÉÉsÉÉÈ mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÎliÉ |
jÉ) aÉÉåmÉÏ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÌiÉ | aÉÉåmrÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÎliÉ |
S) aÉÉåmÉÏ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÌiÉ | aÉÉåmrÉÈ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÎliÉ |
kÉ) aÉÉåmÉÏ MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÌiÉ | aÉÉåmrÉÈ MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÎliÉ |
lÉ) aÉÉåmÉÏ mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÌiÉ | aÉÉåmrÉÈ mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÎliÉ |
AÉ) E¨ÉqÉ mÉÑÂwÉÈ :AWûqÉç [uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ/aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÉÍqÉ/MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÉÍqÉ/mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÉÍqÉ/ÌuÉ¨ÉMüÉåwÉÉiÉç kÉlÉqÉç AÉlÉåwrÉÉÍqÉ] |
uÉrÉqÉç [uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÉqÉÈ/aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÉqÉÈ/MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÉqÉÈ/mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÉqÉÈ/ÌuÉ¨ÉMüÉåwÉÉiÉç kÉlÉqÉç AÉlÉåwrÉÉqÉÈ] |
mÉërÉÉåaÉÈ rÉjÉÉ :30

Mü) AWÇû uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ | uÉrÉÇ uÉ×lSÉuÉlÉÇ aÉÍqÉwrÉÉqÉÈ |
ZÉ) AWÇû aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÉÍqÉ | uÉrÉÇ aÉ…¡ûÉeÉsÉÇ mÉÉxrÉÉqÉÈ |
aÉ) AWÇû MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÉÍqÉ | uÉrÉÇ MüjÉÉÇ ´ÉÉåwrÉÉqÉÈ |
bÉ) AWÇû mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÉÍqÉ | uÉrÉÇ mÉÉPÇû xqÉËUwrÉÉqÉÈ |
Xû) AWÇû ÌuÉ¨ÉMüÉåwÉÉiÉç kÉlÉqÉç AÉlÉåwrÉÉÍqÉ | uÉrÉÇ ÌuÉ¨ÉMüÉåwÉÉiÉç kÉlÉqÉç AÉlÉåwrÉÉqÉÈ |

AprÉÉxÉÇ MÑüuÉïliÉÑ
LMüuÉcÉlÉqÉç :[xÉÈ/LwÉÈ/aÉÉåmÉÏ/aÉÉåmÉÉsÉÈ] [uÉÌSwrÉÌiÉ, sÉåÎZÉwrÉÌiÉ, aÉÍqÉwrÉÌiÉ, mÉë¤ÉÉsÉÌrÉwrÉÌiÉ,
kÉÉuÉlÉÇ MüËUwrÉÌiÉ, xjÉÉxrÉÌiÉ, xjÉÉmÉÌrÉwrÉÌiÉ, ¢üÏÌQûwrÉÌiÉ, UÉåSlÉÇ MüËUwrÉÌiÉ, zÉrÉlÉÇ
MüËUwrÉÌiÉ, aÉÉxrÉÌiÉ, WûÌlÉwrÉÌiÉ, mÉÌPûwrÉÌiÉ, mÉëÉmxrÉÌiÉ, AÉaÉÍqÉwrÉÌiÉ]
oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç :[iÉå/LiÉå/aÉÉåmrÉÈ/aÉÉåmÉÉsÉÉÈ] [uÉÌSwrÉÎliÉ, sÉåÎZÉwrÉÎliÉ, aÉÍqÉwrÉÎliÉ, mÉë¤ÉÉsÉÌrÉwrÉÎliÉ,
kÉÉuÉlÉÇ MüËUwrÉÎliÉ, xjÉÉxrÉÎliÉ, xjÉÉmÉÌrÉwrÉÎliÉ, ¢üÏÌQûwrÉÎliÉ, UÉåSlÉÇ MüËUwrÉÎliÉ,
zÉrÉlÉÇ MüËUwrÉÎliÉ, aÉÉxrÉÎliÉ, WûÌlÉwrÉÎliÉ, mÉÌPûwrÉÎliÉ, mÉëÉmxrÉÎliÉ, AÉaÉÍqÉwrÉÎliÉ]
rÉjÉÉ :- AWÇû uÉÌSwrÉÉÍqÉ | uÉrÉÇ uÉÌSwrÉÉqÉÈ |
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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wÉ¸: AkrÉÉrÉ:

MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç - 1
( bÉhOûÉlÉÉSÈ eÉÉiÉÈ | pÉÌ£üuÉåSÉliÉaÉÑÂMÑüsÉå LMüuÉÉSlÉå mÉëxÉÉSÇ aÉëWûÏiÉÑÇ xÉuÉåï NûÉ§ÉÉÈ
LMü§ÉÏÅpÉuÉlÉç | )
qÉÉkÉuÉÈ - zÉÏbÉëÇ cÉsÉiÉÑ | (qÉÉkÉuÉÈ zrÉÉqÉÇ uÉSÌiÉ )
zrÉÉqÉÈ - pÉÉåÈ ÌMüqÉjÉïÇ zÉÏbÉëÇ MüUÉåÌiÉ ? AÉlÉlSålÉ cÉsÉÉqÉÈ |
qÉÉkÉuÉÈ - AWûqÉç AiÉÏuÉ oÉÑpÉÑÍ¤ÉiÉÈ AÎxqÉ | ESUå qÉÔwÉMüÉÈ CiÉxiÉiÉÈ pÉëqÉÎliÉ
(MÔüSïÎliÉ ) |
zrÉÉqÉÈ - cÉsÉiÉÑ | cÉsÉiÉÑ |
( mÉëxÉÉSMü¤Éå aÉÉåmÉÉsÉÈ UÉqÉxrÉ xÉqÉÏmÉÇ mÉëxÉÉSÇ aÉëWûÏiÉÑqÉç EmÉÌuÉ¹È AÎxiÉ |
iÉSÉlÉÏÇ mÉëxÉÉSmÉËUuÉåwÉhÉxrÉ mÉëÉUqpÉÈ lÉ eÉÉiÉÈ | qÉÉåWûlÉÈ mÉËUuÉåwÉhÉxrÉ SÉÌrÉiuÉÇ
ÌlÉuÉïWûÌiÉ | )
aÉÉåmÉÉsÉÈ - UÉqÉ ! A± mÉëxÉÉSå ÌMÇü
ÌMÇü mÉYuÉqÉç AÎxiÉ CÌiÉ qÉÉåWûlÉÇ
mÉ×cNûiÉÑ ?
UÉqÉÈ - (qÉÉåWûlÉÇ mÉ×wOèuÉÉ) A±
xÉÉqÉÉlrÉqÉåuÉ AÎxiÉ | UÉåÌOûMüÉ, zÉÉMÇü,
mÉmÉïOûÉ, zÉSÈ A³ÉÇ cÉ |
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aÉÉåmÉÉsÉÈ - ÍqÉ¹É³Éå ÌMüqÉç AÎxiÉ ?
UÉqÉÈ - iÉiÉç iÉÑ AWÇû lÉ mÉ×¹uÉÉlÉç |
qÉÉåWûlÉ ! ÍqÉ¹É³Éå ÌMüqÉç AÎxiÉ ?
qÉÉåWûlÉÈ - (UÉqÉaÉÉåmÉÉsÉÉæ SØwOèuÉÉ)
aÉÉåmÉÉsÉxrÉ UÉåcÉMüÉÌlÉ UxÉaÉÉåsÉMüÉÌlÉ
A±iÉlrÉÉÇ urÉgeÉlÉxÉÔcrÉÉÇ xÉÎliÉ |
aÉÉåmÉÉsÉÈ - (mÉëxÉ³ÉÍcÉ¨ÉålÉ uÉSÌiÉ)
pÉÉå ! pÉuÉÉlÉç xqÉUÌiÉ ZÉsÉÑ |
aÉiÉUÌuÉuÉÉxÉUå ÍqÉ¹É³Éå mÉÉrÉxÉÇ
MÑühQûÍsÉMüÉÈ xÉlSåzÉÉÈ cÉ mÉYuÉÉÈ
AÉxÉlÉç |
UÉqÉÈ - AsÉÇ uÉSlÉålÉ | qÉ½Ç ÍqÉ¹É³ÉÇ lÉ UÉåcÉiÉå |
( mÉËUuÉåwÉhÉÇ mÉëÉUqpÉÇ eÉÉiÉqÉç (ApÉuÉiÉç) | )
aÉÉåmÉÉsÉÈ - mÉzrÉiÉÑ | pÉuÉiÉÈ ÌmÉërÉÇ
zÉÉMümÉëxÉÉSqÉç |
UÉqÉÈ - AÉqÉç ! A± mÉëxÉÉSqÉç
AiÉÏuÉ xuÉÉÌS¹Ç mÉYuÉqÉç AÎxiÉ |
aÉÉåmÉÉsÉÈ - pÉuÉÉlÉç eÉÉlÉÉÌiÉ uÉÉ ?
qÉqÉ ÍzÉ¤ÉMåü lÉ A± ÌuÉ¥ÉÉlÉå
SØÌ¹ÌuÉ±É mÉÉÌPûiÉÉ | AiÉÈ LuÉ AWÇû
oÉWÒû ´ÉÉliÉÈ eÉÉiÉÈ | iÉxqÉÉiÉç AWÇû
oÉÑ p ÉÑÍ ¤ÉiÉÈ ApÉuÉqÉç | mÉUliÉÑ
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ÍqÉ¹É³ÉÉÌlÉ mÉrÉÉïmiÉÉÌlÉ lÉ xÉÎliÉ |
UÉqÉÈ - qÉqÉ ÍzÉ¤ÉMüÈ AÌmÉ A± aÉÍhÉiÉÇ MüÉËUiÉuÉÉlÉç | AiÉÏuÉ ÎYsÉ¹qÉç AÉxÉÏiÉç
| ÌMüliÉÑ AWÇû uÉÉUÇ uÉÉUqÉç AprÉÉxÉÇ M×üiuÉÉ ÍxÉ®Ç M×üiÉuÉÉlÉç | qÉqÉÉÌmÉ iÉÏuÉëÉ oÉÑpÉÑ¤ÉÉ
AÉxÉÏiÉç | qÉqÉM×üiÉå iÉÑ A± mÉëxÉÉSqÉç AiÉÏuÉ xuÉÉÌS¹Ç mÉrÉÉïmiÉÇ cÉ AÎxiÉ |
UÉqÉÈ - AxqÉÉMÇü mÉëxÉÉSMü¤Éå ÌlÉUliÉUÇ WûUåM×üwhÉqÉWûÉqÉl§ÉxrÉ kuÉÌlÉÈ aÉÑgeÉÉrÉqÉÉlÉÈ
pÉuÉÌiÉ | iÉxqÉÉiÉç AÌmÉ mÉëxÉÉSxÉåuÉlÉå AÉlÉlSÈ xTÑüUÌiÉ |
aÉÉåmÉÉsÉÈ - pÉuÉÉlÉç pÉÉåeÉlÉmÉëxÉÉSrÉÉåÈ MüÈ pÉåSÈ CÌiÉ eÉÉlÉÉÌiÉ uÉÉ ?
UÉqÉÈ - AÉqÉç ! AWûqÉç eÉÉlÉÉÍqÉ |
aÉÉåmÉÉsÉÈ - iÉÌWïû MüjrÉiÉÉqÉç |
UÉqÉÈ - mÉëxÉÉSaÉëWûhÉålÉ M×üwhÉM×ümÉÉ ÍqÉsÉÌiÉ mÉÉmÉxrÉ cÉ ¤ÉrÉÇ pÉuÉÌiÉ |
aÉÉåmÉÉsÉÈ - mÉëxÉÉSxrÉ MüÈ AjÉïÈ pÉuÉÌiÉ ?
UÉqÉÈ - mÉë CirÉÑ£åü mÉëpÉÑÈ, xÉÉ CirÉÑ£åü xÉÉ¤ÉÉiÉç, S CirÉÑ£åü SzÉïlÉqÉç, xÉqmÉÔhÉïxrÉ
AjÉïÈ pÉuÉÌiÉ - mÉëpÉÉåÈ xÉÉ¤ÉÉiÉç SzÉïlÉqÉç CÌiÉ | AiÉÈ LuÉ xÉuÉæïÈ NûÉ§ÉæÈ mÉëxÉÉSÇ lÉ
¤ÉåmÉhÉÏrÉqÉç |
aÉÉåmÉÉsÉÈ - ÌMüqÉjÉïÇ lÉ ¤ÉåmÉhÉÏrÉqÉç ?
UÉqÉÈ - M×üwhÉmÉëxÉÉSÇ M×üwhÉÉiÉç ÍpÉ³ÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |
( UÉqÉxrÉ E¨ÉUÇ ´ÉÑiuÉÉ xÉqÉÏmÉå EmÉÌuÉ¹È uÉÉxÉÑSåuÉÈ mÉ×cNûÌiÉ )
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uÉÉxÉÑSåuÉÈ - pÉuÉiÉÉ mÉëxÉÉSxrÉ urÉÉZrÉÉ xÉqÉÏcÉÏlÉÉ M×üiÉÉ | AkÉÑlÉÉ xÉÉkÉÉUhÉpÉÉåeÉlÉÌuÉwÉrÉåÅÌmÉ urÉÉZrÉÉlÉÇ MüUÉåiÉÑ |
( LuÉÇ uÉÉxÉÑSåuÉxrÉ mÉëzlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ AlrÉÈ ÌuÉ²ÉlÉç NûÉ§ÉÈ eÉlÉÉSïlÉÈ uÉSÌiÉ | )
eÉlÉÉSïlÉÈ - pÉÉåeÉlÉqÉç CirÉÑ£åü eÉÏuÉlÉU¤ÉhÉÉjÉåï ESUmÉÔÌiÉïÌlÉÍqÉ¨ÉÇ xÉÉkÉÉUhÉqÉç A³ÉqÉç
| iÉiÉç A³ÉÇ M×üwhÉÉmÉïhÉÇ ÌuÉlÉÉ mÉÉmÉxrÉ xuÉÃmÉqÉç LuÉ pÉuÉÌiÉ | "pÉÑgeÉiÉå iÉå iuÉbÉÇ
mÉÉmÉÉ rÉå mÉcÉlirÉÉiqÉMüÉUhÉÉiÉç" aÉÏiÉÉrÉÉÇ pÉaÉuÉiÉÉÌmÉ E£üqÉç|
uÉÉxÉÑSåuÉÈ - mÉëxÉÉSålÉ M×üwhÉM×ümÉÉ mÉëÉmrÉiÉå CÌiÉ LiÉiÉç iÉÑ AWÇû ¥ÉÉiÉuÉÉlÉç |
AkÉÑlÉÉ uÉæ¥ÉÉÌlÉMüSØwšÉÌmÉ ÌuÉÌuÉcrÉiÉÉqÉç | ´ÉÑÌiÉUÌmÉ AÎxiÉ - “AÉWûÉUzÉÑ®Éæ
xÉ¨uÉzÉÑÎ®È xÉ¨uÉzÉÑ®Éæ kÉëÑuÉÉ xqÉ×ÌiÉÈ” .
eÉlÉÉSïlÉÈ - ´ÉÔrÉiÉÉqÉç, A³ÉxrÉ §ÉrÉÈ pÉÉaÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | A³ÉxrÉ xjÉÔsÉpÉÉaÉÈ
qÉsÉÃmÉåhÉ oÉÌWûÈ AÉaÉcNûÌiÉ | LMüÈ pÉÉaÉÈ uÉÏrÉïÃmÉåhÉ AliÉÈ LuÉ ÌiÉ¸ÌiÉ |
iÉ×iÉÏrÉålÉ pÉÉaÉålÉ AÌiÉxÉÔ¤qÉåhÉ qÉlÉÈ xÉqpÉuÉÌiÉ | AiÉLuÉ rÉjÉÉ A³ÉÇ pÉuÉÌiÉ iÉjÉÉ
qÉlÉÈ pÉuÉÌiÉ |
UÉqÉÈ - pÉuÉÉlÉç E¨ÉqÉUÏirÉÉ uÉhÉïlÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç | mÉëxÉÉSxrÉ xÉåuÉlÉqÉÉ§ÉåhÉ qÉlÉÈ zÉÑ®Ç
pÉuÉÌiÉ |
aÉÉåmÉÉsÉÈ - AWÇû pÉuÉiÉÉÇ urÉÉZrÉÉlÉÇ ´ÉhuÉlÉç AÍkÉMÇü pÉÑ£üuÉÉlÉç | AWÇû ÍcÉliÉrÉÉÍqÉ
A§ÉæuÉ zÉrÉlÉÇ MÑürÉÉïqÉç | mÉUliÉÑ AÌaÉëqÉÈ ÌWûlSÏ ÌuÉwÉrÉxrÉ MüÉsÉÉÇzÉÈ AÎxiÉ |
UÉqÉÈ - AWûqÉÌmÉ A± AÍkÉMÇü ZÉÉÌSiÉuÉÉlÉç | AWûÉå ! EijÉÉiÉÑqÉåuÉ lÉ zÉYlÉÉåÍqÉ |
Mü¤ÉÉÇ MüjÉÇ rÉÉxrÉÉÍqÉ ? CiÉÈ aÉiuÉÉ zÉrÉlÉÇ MüËUwrÉÉÍqÉ |
aÉÉåmÉÉsÉÈ - UÉqÉ ! pÉuÉiÉÈ mÉëxÉÉS¥ÉÉlÉÇ iÉÑ xÉqrÉMçü AÎxiÉ mÉUliÉÑ MüÉsÉÉÇzÉå
35

AlÉÑmÉÎxjÉÌiÉÈ EÍcÉiÉÉ lÉÉÎxiÉ |
UÉqÉÈ - xÉirÉqÉç LuÉ E£üqÉç | cÉsrÉiÉÉÇ | AWûqÉç AÌmÉ Mü¤ÉÉqÉç LuÉ AÉaÉcNûÉÍqÉ |
* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. qÉÉkÉuÉÈ ÌMüqÉjÉïÇ zÉÏbÉëÇ MüUÉåÌiÉ ?
2. aÉÉåmÉÉsÉÈ ÌMüqÉjÉïÇ ´ÉÉliÉÈ eÉÉiÉÈ ?
3. mÉëxÉÉSMü¤Éå ÌlÉUliÉUÇ MüxrÉ kuÉÌlÉÈ aÉÑgeÉÉrÉqÉÉlÉÈ pÉuÉÌiÉ ?
4. aÉÉåmÉÉsÉxrÉ pÉÉåeÉlÉmÉëxÉÉSrÉÉåÈ ÌuÉwÉrÉå mÉëzlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ UÉqÉÈ ÌMüqÉç E¨ÉUÇ SSÉÌiÉ ?
5. mÉëxÉÉSxrÉ MüÈ AjÉïÈ pÉuÉÌiÉ iÉjÉÉ mÉëxÉÉSÇ ÌMüqÉjÉïÇ lÉ ¤ÉåmÉhÉÏrÉqÉç?
6. M×üwhÉÉmÉïhÉÇ ÌuÉlÉÉ A³ÉÇ MüxrÉ xuÉÃmÉÇ pÉuÉÌiÉ ?
7. M×üwhÉmÉëxÉÉSålÉ M×üwhÉM×ümÉÉ MüjÉÇ mÉëÉmrÉiÉå ? LwÉÈ ÌuÉwÉrÉÈ ÌuÉxiÉÉUåhÉ ÌuÉÌuÉcrÉiÉÉqÉç |
8. UÉqÉÈ AÍkÉMÇü pÉÉåeÉlÉÇ ZÉÉÌSiuÉÉ ÌMÇü uÉSÌiÉ ?
9. aÉÉåmÉÉsÉÈ UÉqÉÉrÉ MüÐSØzÉÇ mÉUÉqÉzÉïÇ SSÉÌiÉ ?
10. mÉëxÉÉSå ÌMÇü ÌMÇü mÉYuÉqÉç AÉxÉÏiÉç ?
11. MüxqÉæ ÌMüqÉç AÍkÉMÇü UÉåcÉiÉå ?
12. mÉëxÉÉSÉiÉç mÉÔuÉïÎxqÉlÉç MüÉsÉÉÇzÉå pÉuÉÎ°È ÌMÇü ÌMÇüqÉç AkÉÏiÉqÉç ? uÉhÉïrÉliÉÑ |
13. mÉëxÉÉSmÉËUuÉåwÉhÉxrÉ SÉÌrÉiuÉÇ MüÈ ÌlÉuÉïWûÌiÉ ?
14. UÉqÉÈ mÉëxÉÉSÇ ZÉÉÌSiuÉÉ ÌMüqÉç E£üuÉÉlÉç ?
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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xÉmiÉqÉ: AkrÉÉrÉ:

MüjÉÉåmÉMüjÉlÉqÉç - 2 ( uÉ×lSÉuÉlÉxrÉ oÉÉsÉM×üwhÉÈ )

qÉÉiÉÉrÉzÉÉåSÉ - EÌ¨É¸ , EÌ¨É¸
| M×üwhÉ !
´ÉÏM×üwhÉÈ - lÉ ,lÉ ! AWÇû lÉ
EijÉÉxrÉÉÍqÉ |
rÉzÉÉåSÉ - EÌ¨É¸ | mÉzrÉ |
qÉrÉÉ iÉuÉM×üiÉå lÉuÉlÉÏiÉqÉç AÉlÉÏiÉqÉç |
´ÉÏM×üwhÉÈ - SÏrÉiÉÉqÉç | SÏrÉiÉÉqÉç | EÌ¨É¸ÉÍqÉ |
rÉzÉÉåSÉ - lÉ, mÉÔuÉïÇ SliÉkÉÉuÉlÉÇ Ì¢ürÉiÉÉqÉç | iÉSÉ SÉxrÉÉÍqÉ |
´ÉÏM×üwhÉÈ - AqoÉå ! qÉqÉ SliÉMÔücÉïÈ MÑü§É AÎxiÉ ? SliÉTåülÉÈ AÌmÉ |
rÉzÉÉåSÉ - zÉrrÉÉiÉÈ xlÉÉlÉaÉ×WûqÉç AÉaÉcNûiÉÑ, SSÉÍqÉ |
´ÉÏM×üwhÉÈ - AÉaÉcNûÉÍqÉ, qÉqÉ M×üiÉå eÉsÉqÉç AÌmÉ AÉlÉÏrÉiÉÉqÉç |
rÉzÉÉåSÉ - pÉuÉÉlÉç eÉsÉÇ mÉÉiÉÌrÉwrÉÌiÉ | qÉÑZÉÇ SzÉïrÉiÉÑ, AWÇû mÉë¤ÉÉsÉrÉÉÍqÉ |
´ÉÏM×üwhÉÈ - eÉlÉMüÈ MÑü§É AÎxiÉ ?
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rÉzÉÉåSÉ - iÉuÉeÉlÉMüÈ MÇüxÉÉrÉ MüUÇ SÉiÉÑÇ qÉjÉÑUÉqÉç AaÉcNûiÉç (aÉiÉuÉÉlÉç) |
´ÉÏM×üwhÉÈ - MÇüxÉÉrÉ MüUÈ ÌMüqÉjÉïÇ SÏrÉiÉå ?
rÉzÉÉåSÉ - rÉiÉÈ xÉÈ UÉeÉÉ AÎxiÉ |
´ÉÏM×üwhÉÈ -xÉÈ MüUÇ lÉÏiuÉÉ ÌMÇü xÉqmÉÉSrÉÌiÉ ?
rÉzÉÉåSÉ - xÉÈ eÉlÉåprÉÈ MüUÇ xuÉÏM×üirÉ eÉlÉMüsrÉÉhÉÇ MüUÉåÌiÉ | AxiÉÑ, uÉÉiÉÉïqÉç
LuÉ MüËUwrÉÌiÉ AjÉuÉÉ ÌMüqÉÌmÉ AixrÉÌiÉ (ZÉÉÌSwrÉÌiÉ) ?
´ÉÏM×üwhÉÈ -qÉÉiÉÈ ! lÉuÉlÉÏiÉÇ qÉÉåSMÇü cÉ mÉëSÏrÉåiÉÉÇ |
rÉzÉÉåSÉ - ÌiÉ¸, AÉlÉrÉÉÍqÉ |
( rÉzÉÉåSÉ qÉÉiÉÉ qÉÉåSMüqÉç AÉlÉÏrÉ M×üwhÉÉrÉ
SSÉÌiÉ | M×üwhÉÈ AÌmÉ ZÉÉÌSiuÉÉ rÉzÉÉåSÉqÉÉiÉUÇ
uÉSÌiÉ |)
M×üwhÉÈ - qÉÉiÉÈ ! AWÇû ¢üÏQûÉjÉåï aÉliÉÑqÉç
CcNûÉÍqÉ |
rÉzÉÉåSÉ - AxiÉÑ, aÉcNûiÉÑ | zÉÏbÉëÇ ÌlÉuÉiÉïlÉÇ
MüUÉåiÉÑ |
( qÉÉaÉåï cÉsÉliÉÇ M×üwhÉÇ LMüÉ aÉÉåmÉÏ xjÉaÉrÉÌiÉ (Â®uÉiÉÏ ) |
aÉÉåmÉÏ - M×üwhÉ ! xÉlSåzÉÇ ZÉÉÌSwrÉÌiÉ uÉÉ ?
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M×üwhÉÈ - AÉqÉç ! SSÉiÉÑ |
aÉÉåmÉÏ - mÉÔuÉïÇ lÉ×irÉÇ MüUÉåiÉÑ iÉSÉ SÉxrÉÉÍqÉ |
M×üwhÉÈ - ÌlÉ¶ÉrÉÇ, SÉxrÉÌiÉ lÉ uÉÉ | mÉzrÉiÉÑ, lÉ×irÉÉÍqÉ |
aÉÉåmÉÏ - ÍzÉUÍxÉ bÉOÇû xÉÇxjÉÉmrÉ lÉ×irÉiÉÑ | AÍkÉMüÉlÉç xÉlSåzÉÉlÉç SÉxrÉÉÍqÉ |
M×üwhÉÈ - pÉuÉiÉÏ ÍqÉjrÉÉpÉÉÌwÉhÉÏ LuÉ | AWÇû MüSÉÌmÉ pÉuÉirÉÈ xÉqqÉÑZÉå lÉ×irÉÇ lÉ
MüËUwrÉÉÍqÉ |
( M×üwhÉÈ iÉxqÉÉiÉç xjÉÉlÉÉiÉç xuÉÍqÉ§ÉÉlÉû qÉåÍsÉiÉÑÇ uÉOûuÉ×¤ÉxrÉ xÉqÉÏmÉÇ aÉcNûÌiÉ |)
xÉÑoÉsÉÈ - M×üwhÉ ! A± ÌuÉsÉqoÉÈ ÌMüqÉjÉïÇ M×üiÉÈ ?
M×üwhÉÈ - A± qÉÉaÉåï AÉaÉqÉlÉxÉqÉrÉå LMüÉ aÉÉåmÉÏ qÉÉÇ xjÉÌaÉiÉuÉiÉÏ (ÂS®uÉiÉÏ) |
qÉkÉÑqÉ…¡ûsÉÈ - xÉÉ ÌMüqÉjÉïÇ iuÉÉÇ xjÉÌaÉiÉuÉiÉÏ ?
M×üwhÉÈ - ´ÉÔrÉiÉÉqÉç | xÉÉ xÉlSåzÉmÉësÉÉåpÉlÉÇ S¨uÉÉ qÉÉÇ lÉÌiÉïiÉuÉiÉÏ | qÉÌrÉ lÉ×irÉÇ M×üiÉå
xÉÌiÉ AÌmÉ qÉ½Ç xÉlSåzÉÇ lÉ S¨ÉuÉiÉÏ |
xÉÑoÉsÉÈ - LuÉqÉç AÎxiÉ uÉÉ | uÉrÉÇ iÉxrÉÉÈ aÉ×WÇû aÉiuÉÉ lÉuÉlÉÏiÉÇ cÉÉåUrÉÉqÉÈ |
qÉkÉÑqÉ…¡ûsÉÈ - AuÉzrÉqÉç LuÉ aÉliÉurÉÇ | uÉrÉÇ M×üwhÉÇ mÉëÌiÉ iÉxrÉÉÈ LiÉÉSØzÉÇ
urÉuÉWûÉUÇ xÉÉåRÒÇû lÉ zÉYlÉÑqÉÈ |
(M×üwhÉÉSrÉÈ aÉÉåmÉÉÈ aÉÉåmrÉÉÈ aÉ×WÇû aÉiuÉÉ aÉ×WûxrÉ oÉÌWûÈ uÉÉiÉÉïÇ MÑüuÉïÎliÉ |)
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xÉÑoÉsÉÈ - qÉÉiÉÉ mÉëpÉÉuÉiÉÏ ÌMÇü MÑüuÉïiÉÏ AÎxiÉ iÉiÉç AxqÉÉÍpÉÈ ¥ÉÉiÉurÉqÉç |
qÉkÉÑqÉ…¡ûsÉÈ - AxqÉÉÍpÉÈ iÉxrÉÉÈ mÉëÉ…¡ûhÉxrÉ ÍpÉÌ¨ÉqÉç AÉÃ½ Sì¹urÉqÉç |
M×üwhÉÈ - ( M×üwhÉÈ ²rÉÉåÈ aÉÉåmÉrÉÉåÈ xMülkÉÉæ AÉÃ½ ) AWÇû uÉSÉÍqÉ rÉiÉç qÉÉiÉÉ
ÌMÇü MüUÉåÌiÉ | xÉÉ SÍkÉqÉljÉlÉÇ M×üiuÉÉ lÉuÉlÉÏiÉÇ ÌlÉwMüÉxrÉ AliÉÈ xjÉÉÌmÉiÉuÉiÉÏ |
rÉÔrÉÇ eÉÉlÉÏjÉ uÉÉ LiÉÉSØzÉÇ lÉuÉlÉÏiÉÇ MÑü§ÉÉÌmÉ lÉ sÉprÉiÉå | qÉÑZÉå xjÉÉmÉrÉlÉç LuÉ
aÉsÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ |
xÉÑoÉsÉÈ - AsÉÇ ! lÉuÉlÉÏiÉxrÉ urÉÉZrÉÉlÉålÉ | AxqÉÉÍpÉÈ ÍcÉliÉlÉÏrÉÇ rÉiÉç iÉxrÉÉÈ
aÉ×Wåû mÉëuÉåzÉÈ MüjÉÇ pÉuÉåiÉç ?
M×üwhÉÈ - zÉÑpÉÉ xÉÔcÉlÉÉ | qÉÉiÉÉ mÉëpÉÉuÉiÉÏ ÍzÉUÍxÉ bÉOÇû ÌlÉkÉÉrÉ rÉqÉÑlÉÉÇ
mÉëÌiÉaÉcNûÌiÉ | AkÉÑlÉÉ iÉÑ AxqÉÉMÇü qÉÑWÕûiÉïÈ xÉqÉÉrÉÉiÉÈ |
( qÉÉiÉÉ mÉëpÉÉuÉiÉÏÇ aÉ×WûÉiÉç oÉÌWûÈ AÉaÉcNûliÉÏÇ SØwOèuÉÉ aÉÉåmÉuÉ×lSÉÈ ÌlÉsÉÏiÉuÉliÉÈ |
iÉxrÉÉÈ aÉqÉlÉÉliÉUÇ xÉuÉåï aÉ×WûxrÉ AliÉÈ mÉëÌuÉ¹ÉÈ | xÉuÉåï oÉÉsÉÉÈ aÉÉåÌmÉMüÉrÉÉÈ aÉ×WÇû
aÉiuÉÉ CiÉxiÉiÉÈ lÉuÉlÉÏiÉÇ AluÉåwÉrÉÎliÉ | )
xÉÑoÉsÉÈ - lÉuÉlÉÏiÉÇ iÉÑ A§É lÉ SØzrÉiÉå | MÑü§É
xjÉÉÌmÉiÉuÉiÉÏ ?
qÉkÉÑqÉ…¡ûsÉÈ - AÉqÉç ! AxqÉÉMüqÉç A§É
AÉaÉqÉlÉÇ iÉÑ urÉjÉïqÉåuÉ eÉÉiÉqÉç |
M×üwhÉÈ - lÉ, lÉ A§ÉæuÉ MÑü§ÉÍcÉiÉç xrÉÉiÉç |
( iÉSÉ EmÉËU SØwOèuÉÉ uÉSÌiÉ ) lÉuÉlÉÏiÉÇ iÉ§É
AÎxiÉ | AliÉÈmÉOûsÉÇ lÉuÉlÉÏiÉxrÉ cÉiuÉÉUÈ
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bÉOûÉÈ AuÉsÉÎqoÉiÉÉÈ |
´ÉÏSÉqÉÈ - mÉUliÉÑ EmÉËU ÎxjÉiÉåprÉÈ bÉOåûprÉÈ lÉuÉlÉÏiÉÇ MüjÉqÉç AÉlÉåwrÉÉqÉÈ ?
xÉÑoÉsÉÈ - pÉÉåÈ ÍqÉ§ÉÉÍhÉ | M×üwhÉå EmÉÎxjÉiÉå xÉÌiÉ ÌMüqÉÌmÉ AzÉYrÉÇ lÉ AÎxiÉ |
( xÉuÉåï aÉÉåmÉÉÈ rÉÉåeÉlÉÉÇ M×üiuÉÉ qÉhQûsÉÏÇ ÌlÉqÉÉïrÉ M×üwhÉÇ xuÉ EmÉËU AÉUÉåWûrÉÎliÉ |
M×üwhÉÈ EmÉËU¹ÉiÉç lÉuÉlÉÏiÉqÉç AuÉiÉÉrÉï xÉuÉÉïlÉç pÉÉåeÉrÉÌiÉ xuÉrÉÇ cÉ ZÉÉSÌiÉ | )
M×üwhÉÈ - qÉkÉÑqÉ…¡ûsÉ ! mÉëjÉqÉÇ iuÉÇ aÉëWûhÉÇ MÑüÂ | iuÉÇ sÉqoÉÉåSUÈ AÍxÉ |
M×üwhÉÈ - xÉÑoÉsÉ ! AWÇû iÉÑprÉÇ SSÉÍqÉ | iuÉÇ xÉuÉÉïlÉç pÉÉåeÉrÉ |
( AsmÉMüÉsÉÉlÉliÉUÇ xÉuÉåï iÉ×miÉÉÈ eÉÉiÉÉÈ )
´ÉÏSÉqÉÈ - Wåû M×üwhÉ ! qÉÉiÉÉ mÉëpÉÉuÉiÉÏ AÉaÉcNûliÉÏ AÎxiÉ | AxqÉÉÍpÉÈ mÉsÉÉrÉlÉÇ
MüUhÉÏrÉqÉç |
( mÉëpÉÉuÉiÉÏ lÉuÉlÉÏiÉÇ ÌuÉMüÐhÉïÇ SØwOèuÉÉ AuÉaÉiÉuÉiÉÏ rÉiÉç LiÉiÉç MüÉrÉïÇ M×üwhÉxrÉ LuÉ
AÎxiÉ | mÉUliÉÑ M×üwhÉÈ iÉxqÉÉiÉç xjÉÉlÉÉiÉç aÉ×WÇû AÉaÉcNûiÉç (AÉaÉiÉuÉÉlÉç) | iÉSÉlÉÏÇ
M×üwhÉxrÉ xlÉÉlÉxrÉ xÉqÉrÉÈ eÉÉiÉÈ AÉxÉÏiÉç | )
rÉzÉÉåSÉ - M×üwhÉ ! A§É AÉaÉcNûiÉÑ, xlÉÉmÉrÉÉÍqÉ |
UÉåÌWûhÉÏ - AWûqÉÌmÉ M×üwhÉÇ xlÉÉmÉÌrÉiÉÑÇ pÉuÉirÉÉÈ xÉWûÉrÉÇ MüËUwrÉÉÍqÉ |
rÉzÉÉåSÉ - UÉåÌWûÍhÉ ! mÉÉOûsÉeÉsÉÇ cÉlSlÉÇ cÉ AÉlÉrÉiÉÑ |
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UÉåÌWûhÉÏ - (mÉÉOûsÉeÉsÉÇ cÉlSlÉÇ
cÉ AÉlÉÏrÉ) A§É xiÉÈ | AWûqÉç
M×üwhÉÇ WûxiÉÉprÉÉÇ aÉ×ºûÉÍqÉ, pÉuÉiÉÏ xlÉÉmÉrÉiÉÑ |
( UÉåÌWûhÉÏrÉzÉÉåSå aÉÉrÉlirÉÉæ M×üwhÉÇ
xlÉÉÌmÉiÉuÉirÉÉæ)
UÉåÌWûhÉÏ - (xlÉÉlÉÉiÉç mÉ¶ÉÉiÉç) rÉzÉÉåSå ! rÉÉuÉiÉç AWèûÇ M×üwhÉxrÉ zÉUÏUxrÉ mÉëÉågNûlÉÇ
MüUÉåÍqÉ iÉÉuÉiÉç pÉuÉiÉÏ iÉxrÉ uÉx§ÉÉÍhÉ AÉlÉÏrÉ AÉaÉcNûiÉÑ |
rÉzÉÉåSÉ - UÉåÌWûÍhÉ ! LiÉå kÉÉæiÉuÉx§ÉÇ MüÌOûxÉÔ§ÉÇ cÉ kÉÉUrÉiÉÑ | iÉSlÉliÉUÇ
MügcÉÑMüqÉÌmÉ |
M×üwhÉÈ - qÉÉiÉÈ ! qÉrÉÉ ÍqÉ§ÉæÈ xÉWû uÉixÉÉlÉç cÉÉUÌrÉiÉÑÇ uÉlÉÇ aÉliÉurÉqÉç AÎxiÉ |
AiÉÈ LuÉ zÉÏbÉëÇ E¨ÉUÏrÉqÉç, EwhÉÏzÉqÉç, qÉrÉÔUmÉÑcNûqÉç, MåürÉÔUå, MÑühQûsÉå, MühPûÉpÉUhÉÇ cÉ kÉÉUrÉiÉÑ |
UÉåÌWûhÉÏ - oÉÉsÉ ! AÍcÉUåhÉ LuÉ iuÉÉÇ AsÉƒ¡ûËUwrÉÉuÉÈ | iuÉrÉÉ ÍcÉliÉÉ lÉ MüÉrÉÉï |
aÉÉåmÉÉÈ - M×üwhÉ ! ÌMÇü iuÉÇ ÍxÉ®È AÍxÉ ?
M×üwhÉÈ - AWÇû mÉëÉrÉÈ ÍxÉ®È LuÉ | UÉåÌWûhÉÏ qÉÉiÉÉ qÉqÉ sÉsÉÉOåû ÌiÉsÉMÇü xjÉÉmÉrÉÌiÉ
|
aÉÉåmÉÉÈ - M×üwhÉ ! iuÉÇ AiÉÏuÉ UqÉhÉÏrÉÈ SØzrÉxÉå | iÉuÉ uÉåhÉÑÈ MÑü§É AÎxiÉ ?
rÉzÉÉåSÉ - UÉåÌWûÍhÉ ! M×üwhÉxrÉ qÉÑUsÉÏÇ iÉxrÉ MüÌOû mÉëSåzÉå xjÉÉmÉrÉiÉÑ |
´ÉÏSÉqÉÈ - M×üwhÉ ! SmÉïhÉÇ mÉzrÉ | AWûÉå ! ÌMürÉÉlÉç xÉÑlSUÈ AÍxÉ ?
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rÉzÉÉåSÉ - qÉqÉ mÉÑ§ÉÈ uÉ×lSÉuÉlÉxrÉ UÉeÉÉ LuÉ | MüjÉÇ xÉÑlSUÈ lÉ SØzrÉåiÉ |
UÉåÌWûhÉÏ - (pÉÉåeÉlÉxjÉÉÍsÉMüÉqÉç AÉlÉÏrÉ) M×üwhÉ ! zÉÏbÉëÇ ZÉÉSiÉÑ | iÉuÉ M×üiÉå AWÇû
mÉ×jÉÑMÇü SÍkÉuÉOûMÇü lÉuÉlÉÏiÉÇ qÉÑªsÉÎmxÉMüÉÇ cÉ mÉYuÉuÉiÉÏ AÎxqÉ |

( M×üwhÉÈ AÉlÉlSålÉ pÉÑYiuÉÉ qÉkrÉÉ»ûpÉÉåeÉlÉxrÉ M×üiÉå WûxiÉå mÉÉåOûÍsÉMüÉÇ
kÉ×iuÉÉ xuÉÍqÉ§ÉæÈ xÉWû uÉixÉÉlÉç mÉÑUiÉÈ M×üiuÉÉ uÉlÉÇ mÉëÌiÉ ÌlÉaÉïiÉÈ | )
* WûUå M×üwhÉ !*

mÉëzlÉÉå¨ÉU-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. rÉSÉ qÉÉiÉÉ rÉzÉÉåSÉ M×üwhÉqÉç EijÉÉÌmÉiÉÑqÉç AÉaÉcNûÌiÉ iÉSÉ M×üwhÉxrÉ MüÐSØzÉÏ
mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ pÉuÉÌiÉ ? uÉhrÉïiÉÉqÉç |
2. qÉÉaÉåï aÉcNûiÉÉ M×üwhÉålÉ xÉWû aÉÉåmrÉÉÈ xÉÇuÉÉSÇ ¢üqÉzÉÈ uÉhÉïrÉliÉÑ |
3. rÉSÉ M×üwhÉÈ aÉÉåmrÉÉÈ ÌuÉwÉrÉå xuÉÍqÉ§ÉÉÍhÉ uÉSÌiÉ iÉSÉ iÉå ÌMÇü MüiÉÑïqÉç E±iÉÉÈ
pÉuÉÎliÉ ?
4. qÉÉiÉÉ mÉëpÉÉuÉirÉÉÈÈ lÉuÉlÉÏiÉxrÉ mÉëM×üÌiÉÇ uÉSliÉÑ |
43

5. qÉÉiÉÉ mÉëpÉÉuÉiÉÏ ÍzÉUÍxÉ bÉOÇû ÌlÉkÉÉrÉ MÑü§É aÉcNûÌiÉ ?
6. rÉSÉ aÉÉåmÉÉÈ

mÉëpÉÉuÉirÉÉÈ aÉ×Wåû lÉuÉlÉÏiÉÇ lÉ SØ¹uÉliÉÈ iÉSÉ iÉå ÌMÇü

mÉësÉÌmÉiÉuÉliÉÈ ?
7. aÉÉåmÉÉÈ lÉuÉlÉÏiÉÇ ZÉÉÌSiÉÑÇ MüqÉç EmÉÉrÉÇ M×üiÉuÉliÉÈ ?
8. M×üwhÉÈ mÉëjÉqÉÇ lÉuÉlÉÏiÉÇ

MüxqÉæ S¨ÉuÉÉlÉç ?

9. qÉÉiÉÉ mÉëpÉÉuÉirÉÉÈ AÉaÉqÉlÉxrÉ xÉÔcÉlÉÉÇ MüÈ S¨ÉuÉÉlÉç ?
10. UÉåÌWûhÉÏrÉzÉÉåSå M×üwhÉÇ MüÉprÉÉÇ xlÉÉlÉÇ MüÉËUiÉuÉirÉÉæ ?
11. rÉSÉ UÉåÌWûhÉÏ M×üwhÉÇ uÉx§ÉÉÍhÉ kÉÉUrÉliÉÏ AÉxÉÏiÉç iÉSÉ M×üwhÉÈ ÌMÇü uÉSÌiÉ ?
12. UÉåÌWûhÉÏ M×üwhÉxrÉ xÉqqÉÑZÉå pÉÉåeÉlÉxrÉ xjÉÉÍsÉMüÉqÉç AÉlÉÏrÉ ÌMÇü uÉSÌiÉ ?
13. M×üwhÉxrÉ xÉÉælSrÉïÇSØwOèuÉÉ aÉÉåmÉÉÈ ÌMÇü MüjÉrÉÎliÉ ?
14. M×üwhÉÈ ÌMÇü ÌMÇü uÉx§ÉÇ AÉpÉÔwÉhÉÇ cÉ kÉUÌiÉ ? pÉuÉiÉå MüÉÌlÉ AÉpÉÔwÉhÉÉÌlÉ
UÉåcÉliÉå ?

urÉÉMüUhÉ-ÌuÉpÉÉaÉÈ
1. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉkÉÉiÉÑÃmÉÉhÉÉÇ qÉÔsÉkÉÉiÉÔlÉç xÉqrÉMçüÃmÉåhÉ AuÉsÉÉåMürÉliÉÑ uÉÉYrÉÉÌlÉ
cÉ UcÉrÉliÉÑ |
Mü). uÉSè- WûËU¶ÉlSìÈ xÉSæuÉ xÉirÉÇ uÉSÌiÉ xqÉ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÌ¢ürÉÉmÉSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ|
SÉ, pÉÑeÉç, zÉMçü, mÉë+sÉmÉç
3. ÍsÉXçsÉMüÉU-mÉërÉÉåaÉÈ
LMüuÉcÉlÉ-oÉWÒûuÉcÉlÉ mÉërÉÉåaÉÉÈ
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Mü) M×ümÉÉMüÉXç¤ÉÏ qÉÎlSUÇ aÉcNåûiÉç | M×ümÉÉMüÉÎXç¤ÉhÉÈ qÉÎlSUÇ aÉcNåûrÉÑÈ |
ZÉ) xÉÇlrÉÉxÉÏ uÉlÉÇ aÉcNåûiÉç | xÉÇlrÉÉÍxÉlÉÈ uÉlÉÇ aÉcNåûrÉÑÈ |
aÉ) eÉlÉÈ aÉÏiÉÉÇ mÉPåûiÉç | eÉlÉÉÈ aÉÏiÉÉÇ mÉPåûrÉÑÈ |
bÉ) pÉ£üÈ UÉqÉÉrÉhÉÇ mÉPåûiÉç | pÉ£üÉÈ UÉqÉÉrÉhÉÇ mÉPåûrÉÑÈ |
Xû) xÉÈ ÌMÇü MÑürÉÉïiÉç? iÉå ÌMÇü MÑürÉÑïÈ ?
cÉ) MüÈ ÌMÇü MÑürÉÉïiÉç? Måü ÌMÇü MÑürÉÑïÈ ?
cÉ) pÉuÉÉlÉç SÉlÉÇ MÑürÉÉïiÉç| pÉuÉliÉÈ SÉlÉÇ MÑürÉÑïÈ |
eÉ) qÉirÉïÈ xÉirÉÇ uÉSåiÉç | qÉirÉÉïÈ xÉirÉÇ uÉSårÉÑÈ |
fÉ) pÉÌ£üMüÉqÉÏ M×üwhÉMüjÉÉÇ uÉSåiÉç | pÉÌ£üMüÉÍqÉlÉÈ M×üwhÉMüjÉÉÇ uÉSårÉÑÈ |
gÉ) x§ÉÏ AqÉ×iÉÇ ÌmÉoÉåiÉç | Îx§ÉrÉÈ AqÉ×iÉÇ ÌmÉoÉårÉÑÈ |
Oû) SåuÉÏ xÉÉåqÉUxÉÇ lÉ ÌmÉoÉåiÉç | SåurÉÈ xÉÉåqÉUxÉÇ lÉ ÌmÉoÉårÉÑÈ |
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
zÉYlÉÑrÉÉiÉç, xjÉÉmÉrÉåiÉç, pÉeÉåiÉç, uÉeÉïrÉåiÉç, lÉrÉåiÉç |
zÉYlÉÑrÉÑÈ, xjÉÉmÉrÉårÉÑÈ, pÉeÉårÉÑÈ, uÉeÉïrÉårÉÑÈ, lÉrÉårÉÑÈ |
E¨ÉqÉmÉÑÂwÉmÉërÉÉåaÉÈ
Mü) AWÇû aÉcNåûrÉqÉç | uÉrÉÇ aÉcNåûqÉ |
ZÉ) AWÇû aÉÏiÉÉÇ mÉPåûrÉqÉç | uÉrÉÇ aÉÏiÉÉÇ mÉPåûqÉ |
aÉ) AWÇû eÉmÉÇ MÑürÉÉïqÉç | uÉrÉÇ eÉmÉÇ MÑürÉÉïqÉ |
bÉ) AWÇû xÉirÉÇ uÉSårÉqÉç | uÉrÉÇ xÉirÉÇ uÉSåqÉ |
Xû) AWÇû eÉsÉÇ ÌmÉoÉårÉqÉç | uÉrÉÇ eÉsÉÇ ÌmÉoÉåqÉ |
cÉ) AWÇû uÉ×lSÉuÉlÉÇ MüjÉÇ aÉcNåûrÉqÉç ? uÉrÉÇ uÉ×lSÉuÉlÉÇ MüjÉÇ aÉcNåûqÉ ?
cÉ) AWÇû xuÉÉxjrÉsÉÉpÉÉrÉ ÌMÇü ÌmÉoÉårÉÇ ? uÉrÉÇ xuÉÉxjrÉsÉÉpÉÉrÉ ÌMÇü ÌmÉoÉåqÉ ?
eÉ) AWÇû M×üwhÉÇ pÉeÉårÉqÉç | uÉrÉÇ M×üwhÉÇ pÉeÉåqÉ |
fÉ) ÌMüqÉç AWÇû mÉPåûrÉqÉç ? ÌMÇü uÉrÉÇ mÉPåûqÉ ?
EmÉËU SØwOèuÉÉ ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉzÉÉoSÉlÉÉqÉç AÌmÉ mÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉïliÉÑ |
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WûxÉårÉqÉç-WûxÉåqÉ, eÉÉlÉÏrÉÉqÉç-eÉÉlÉÏqÉ, xjÉÉmÉrÉårÉqÉç-xjÉÉmÉrÉåqÉ, pÉuÉårÉqÉç-pÉuÉåqÉ |
|| WûËU Á iÉixÉiÉç ||
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