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¤É¸ä {ÉÆiÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE MÉÚ¸ ®cºªÉ BÉEÉä ¤É½ÉÒ cÉÒ ºÉcVÉiÉÉ
ºÉä nÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉi´ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE näxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ =xcå àÉcÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
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àÉÉSÉÇ 2019 BÉEÉ ÉÊnxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ
àÉå º´ÉhÉÉÇFÉ®Éå àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ
BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå +É{ÉxÉÉÒ vÉÉBÉE VÉàÉÉ
ãÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊnxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ´Éc BÉEÉ®xÉÉàÉÉ
BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶´É BÉäE BÉäE´ÉãÉ iÉÉÒxÉ cÉÒ
nä¶É (+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, °ôºÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ) BÉE® ºÉBÉäE cé* £ÉÉ®iÉ xÉä
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå nÖ¶àÉxÉ BÉäE BÉßEÉÊjÉàÉ ={ÉOÉc (ºÉè]äãÉÉ<]) BÉEÉä
àÉÉ® ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE uÉ®É
càÉÉ®ä nä¶É xÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå cÉÒ nÖ¶àÉxÉ BÉEÉ ={ÉOÉc xÉK] BÉE®xÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ cè*

5

ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE xÉÉàÉBÉE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ àÉå càÉÉ®ä ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
AÆ]ÉÒ ºÉè]äãÉÉ<] ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ (A-ºÉè]) BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊºÉ{ÉÇE iÉÉÒxÉ
ÉÊàÉxÉ] àÉå ãÉÉä-+ÉlÉÇ +ÉÉìÉÊ¤ÉÇ] àÉå 300 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® ºÉä´ÉÉ
ºÉä ¤ÉÉc® cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ BÉE® ®cä ABÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<´É ºÉè]äãÉÉ<] BÉEÉä àÉÉ® ÉÊMÉ®ÉªÉÉ* bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä
uÉ®É iÉèªÉÉ® AÆ]ÉÒ-ºÉè]äãÉÉ<] (A-ºÉè]) ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ <ºÉ iÉÉBÉEiÉ ºÉä ãÉèºÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ,
SÉÉÒxÉ +ÉÉè® âóºÉ BÉäE ¤ÉÉn SÉÉèlÉÉ nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç ºÉèxªÉ
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ UÉ{É UÉä½xÉä BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ
|ÉªÉÉºÉ cè*
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+É{ÉxÉä <ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉäE uÉ®É £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É càÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉÉÊ|ÉªÉ
®ÉK]Å cé {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® càÉ £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ |ÉcÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ >óÆSÉÉ<Ç {É® iÉäVÉÉÒ ºÉä PÉÚàÉxÉä/
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊnJÉÉBÉE® £ÉÉ®iÉ
xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEÉä
+ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå cÉÒ v´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉ®åp àÉÉänÉÒ xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® =ããÉÉºÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊSÉ®{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
+ÉÆnÉWÉ àÉå nä¶É BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ MÉÉè®´É ºÉä <ºÉ ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉcÉ¶ÉÉÊkÉE ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè*
=xcÉåxÉä càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÖkÉE BÉÆE~ ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ*
càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉVÉ ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ SÉÉÒxÉ
VÉèºÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É ºÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE® ®cÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE uÉ®É càÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ´É
SÉÉÒxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆnä¶É näxÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå cãBÉäE
àÉå xÉ ãÉå* ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉäVÉ® +ÉÉè®
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç AÆ]ÉÒ ºÉè]äãÉÉ<] (A-ºÉè]) cÉÊlÉªÉÉ®
¤ÉxÉÉA cé +ÉÉè® =ºÉBÉäE BÉE<Ç ºÉè]äãÉÉ<] +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå PÉÚàÉ ®cä
cé* =ºÉBÉEÉÒ ºÉäxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖr àÉå <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ={ÉOÉcÉå BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ xÉä

6

|ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ SÉÉÒxÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÆnä¶É
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É¤É xÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ cè* ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉä ªÉÉ
bÉäBÉEãÉÉàÉ +É¤É ´Éc àÉÚBÉEn¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉ BÉE® SÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÆn® PÉÖ½BÉEÉÒ A´ÉÆ BÉEÉ®ºiÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉcäMÉÉ* =½ÉÒ àÉå
ºÉäxÉÉ BÉäE BÉèÆE{É {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÊVÉÇBÉEãÉ º]ÅÉ<BÉE
+ÉÉè® {ÉÖãÉ´ÉÉàÉÉ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE BÉäE BÉEÉÉÊ{ÉEãÉä {É® +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉãÉÉBÉEÉä] c´ÉÉ<Ç càÉãÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ¤ÉnãÉä cÖA +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ºÉèxªÉ ¶ÉÉÊkÉE ´ÉÉãÉä xÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
nÖÉÊxÉªÉÉ xÉä näJÉÉ cè*
´ÉKÉÇ 2007 àÉå SÉÉÒxÉ uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ
={ÉOÉc ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉc {ÉcãÉÉ AÆ]ÉÒ ºÉè]äãÉÉ<] (A-ºÉè])
]äº] lÉÉ* =ºÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉBÉEãÉä àÉãÉ¤Éä ºÉä
BÉÖEU ºÉÉãÉ ¤ÉÉn vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉxÉä
´ÉÉãÉä nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉäE ºÉè]äãÉÉ<] JÉiÉ®ä àÉå {É½ MÉA lÉä* =ºÉ
]äº] BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉcÉÄ
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉÒ A-ºÉè] ]äº] (={ÉOÉc
®ÉävÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ) BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ´ÉKÉÇ 2012 àÉå cÉÒ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE n¤ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ
¶ÉÉªÉn =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ* {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
n®ÉÊBÉExÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É¤É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä nÉÒ* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®É nä¶É <ºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ºÉä MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ cè*
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ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä 2012 àÉå cÉÒ
<xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® AÆ]ÉÒ ºÉè]äãÉÉ<] (A- ºÉè])
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ ÉÊºÉº]àÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå
={ÉOÉc BÉEÉä àÉÉ® ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
{ÉcãÉä ºÉä iÉªÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ BÉäE ¤ÉÉn
´ÉKÉÇ 2016 ºÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ*
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉäE 12
ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ ]äº] ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE ´É ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ ®ÉävÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ (A-ºÉè])
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE
ªÉc àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä) BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä AÆ]ÉÒ
ºÉè]äãÉÉ<] ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÖA +É{ÉxÉä
cÉÒ ABÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉè]äãÉÉ<] {É® ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc BÉßEÉÊjÉàÉ ={ÉOÉc
{Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ BÉEFÉÉ ªÉÉ +ÉÉìÉÊ¤ÉÇ] àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ* ªÉc
£ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® <ºÉ®Éä xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊlÉÆBÉE ]éBÉE +ÉÉì¤VÉ´ÉÇ® ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE
ABÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc AÆ]ÉÒ ºÉè]äãÉÉ<] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå
nä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉèxªÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*

A-ºÉè] BÉDªÉÉ cè
A-ºÉè] ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ +ÉÉÎMxÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ +ÉÉè® Ab´ÉÉÆºb AªÉ® ÉÊb{ÉäÆEºÉ
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AÆ]ÉÒ ºÉè]äãÉÉ<] ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ iÉ®c
¤ÉÉ°ôn xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ªÉc BÉEÉ<xÉäÉÊ]BÉE ÉÊBÉEãÉ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ {É®
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ¶ÉÉÒiÉ ªÉÖr BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉVÉÉÒ <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉ<xÉäÉÊ]BÉE ÉÊBÉEãÉ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ BÉEÉä BÉEÉ<xÉäÉÊ]BÉE ¤ÉÉìà¤ÉÉbÇàÉäx]
ªÉÉ BÉEÉ<xÉäÉÊ]BÉE +ÉÉìÉÊ¤ÉÇ]ãÉ º]ÅÉ<BÉE £ÉÉÒ BÉEciÉä cé* ªÉc º]ÅÉ<BÉE
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉÉÊiÉVÉ >óVÉÉÇ ªÉÉÉÊxÉ BÉEÉ<xÉäÉÊ]BÉE AxÉVÉÉÒÇ ºÉä ={ÉVÉÉÒ
+ÉiªÉÆiÉ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ºÉè]äãÉÉ<]
BÉäE >ó{É® àÉä]ãÉ BÉEÉ ÉÎº]Å{É ´ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉè]äãÉÉ<]
BÉEÉä iÉÉä½ näiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç vÉàÉÉBÉEÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ {É®ÆiÉÖ iÉäVÉ +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä ºÉè]äãÉÉ<] xÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ãÉÉ£É
<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉèxªÉ iÉÉBÉEiÉ
¤É¸ÉÒ cè* +É¤É iÉBÉE nÖ¶àÉxÉ nä¶É BÉäE ={ÉOÉc ªÉÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉä
xÉK] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc ¶ÉÉÊkÉE BÉäE´ÉãÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, °ôºÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ
BÉäE {ÉÉºÉ lÉÉÒ* <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå àÉcÉ¶ÉÉÊkÉE
BÉEcãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå
càÉÉ®ä ={ÉOÉcÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ ºÉè]äãÉÉ<] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
ºÉÉÒàÉÉ àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ* <ºÉºÉä nÖ¶àÉxÉ nä¶ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉèxªÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉå/MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ VÉÉºÉÚºÉÉÒ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ªÉÖr VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå nÖ¶àÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ~{{É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ ´ÉÉªÉÖ
®FÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉiªÉÆiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè*
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+ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå ......

xÉK] ={ÉOÉc BÉEÉ àÉãÉ¤ÉÉ
´ÉKÉÇ 2007 àÉå SÉÉÒxÉ uÉ®É <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn xÉK] ÉÊBÉEA
MÉA ºÉè]äãÉÉ<] BÉäE àÉãÉ¤Éä BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉ ={ÉOÉc ªÉÉ ºÉè]äãÉÉ<] BÉEÉä
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉcãÉä JÉiàÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ* =ºÉBÉäE
àÉãÉ¤Éä BÉEÉä vÉ®iÉÉÒ {É® ÉÊMÉ®ÉxÉä àÉå BÉE®ÉÒ¤É iÉÉÒxÉ ºÉä SÉÉ® c{ÉDiÉä
ãÉMÉä* <ºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ
<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE uÉ®É £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊMÉ®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉè]äãÉÉ<] £ÉÉ®iÉ BÉEÉ cÉÒ cè* 2007 àÉå SÉÉÒxÉ xÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ nä¶É ¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉÆÉÊvÉ
(+ÉÉì=]® º{ÉäºÉ ]ÅÉÒ]ÉÒ) ºÉä ¤ÉÆvÉä cé* <ºÉBÉäE iÉciÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
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ªÉc +ÉiªÉÆiÉ MÉ´ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉäE ={É®ÉÆiÉ £ÉÉ®iÉ +É¤É VÉãÉ, lÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä BÉE®É®É VÉ´ÉÉ¤É nä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c º´Énä¶ÉÉÒ <ºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉä ¶ÉÉÒKÉÇ ¶ÉÉävÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, <ºÉ®Éä iÉlÉÉ
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ªÉÖr xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉxÉäBÉE àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå cÉÒ
cÉäMÉÉ* +ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ nä¶É ºÉÆSÉÉ®, xÉäÉÊ´ÉMÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® MÉÖ{iÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉOÉcÉå {É® ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cé
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉÉÊn =xÉ ={ÉOÉcÉå {É® càÉãÉÉ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä <ºÉºÉä =xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊãÉcÉVÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® cé* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ]ÅÆ{É {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå PÉÚàÉ ®cä +É{ÉxÉä iÉàÉÉàÉ
={ÉOÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäºÉ {ÉEÉäºÉÇ

¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* SÉÉÒxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc
£ÉÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ AÆ]ÉÒ ºÉè]äãÉÉ<] ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖãBÉE BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ£É® àÉå càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ
àÉå SÉÉ® SÉÉÄn ãÉMÉÉ ÉÊnA cé, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè*
** VÉªÉ VÉ´ÉÉxÉ, VÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ, VÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ **
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gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ

www.ggsvm.com

lqjf{kr Hkfo"; dh vksj
àÉÉxÉºÉÉÒ ={ÉÉvªÉÉªÉ

www.kutchpharma.com
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£ÉÉ®iÉ

xÉä ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè*
ÉÊVÉºÉºÉä 27 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, {É® ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉ´É¶É £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉE´É®äVÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSSÉÉå
àÉå ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ n® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸ ®cÉÒ cè*
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä nºÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉKÉÇ
2020 iÉBÉE JÉºÉ®ä BÉEÉä JÉiàÉ +ÉÉè® âó¤ÉäãÉÉ/BÉEÉäxÉVÉäÉÊxÉ]ãÉ
âó¤ÉäãÉÉ ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ÉÊ¶ÉJÉ®
{É® cè* cÉãÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä, àÉÉiÉß +ÉÉè® xÉ´ÉVÉÉiÉ
ÉÊ]]xÉºÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{É´ÉÚÇBÉE {ÉÉ® {ÉÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn nä¶É +É¤É JÉºÉ®É, BÉÆE~àÉÉãÉÉ +ÉÉè® âó¤ÉäãÉÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ
{ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä âó¤ÉäãÉÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÉÒ
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå JÉºÉ®É ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉäE °ô{É àÉå {Éä¶É
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè* ªÉc ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
|ÉªÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä
ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉÒVÉãºÉ âó¤ÉäãÉÉ
(MMR) BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* JÉºÉ®É BÉÆE~àÉÉãÉÉ
âó¤ÉäãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ xÉä ®ÉK]Å£É® àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä 9 àÉcÉÒxÉä ºÉä 15 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEÉä
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ
ãÉFªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 41 BÉE®Éä½ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä JÉºÉ®ä +ÉÉè®
âó¤ÉäãÉÉ ºÉä àÉÖkÉE BÉE®xÉÉ cè*

BÉDªÉÉ cè àÉÉÒVÉãºÉ àÉà{ºÉ +ÉÉè® âó¤ÉäãÉÉ
AàÉAàÉ+ÉÉ® ABÉE ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä càÉ
JÉºÉ®ä, BÉÆE~àÉÉãÉÉ +ÉÉè® âó¤ÉäãÉÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉiÉä www.doctormums.com
cé* JÉºÉ®É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä PÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ àÉÉÒVÉãºÉ
ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* ªÉc ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä {ÉèEãÉiÉÉ àÉà{ºÉ +ÉÉè® âó¤ÉäãÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
cè ÉÊVÉºÉä âóÉÊ¤ÉAãÉÉ (Rubeala) ´ÉÉªÉ®ºÉ ªÉÉ àÉÉìÉÊ¤ÉÇãÉÉÒ ={ÉÉªÉ cè* +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
(Morbili) ´ÉÉªÉ®ºÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé* ªÉc ®ÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ àÉxÉÖKªÉÉå BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2017 ºÉä àÉÉÒVÉãºÉ, àÉà{ºÉ +ÉÉè®
àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè* JÉºÉ®ä BÉEÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉÉÆºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä âó¤ÉäãÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉä ãÉMÉÉªÉä
{ÉèEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ãÉFÉhÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉäE VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
2-3 ºÉ{iÉÉc ¤ÉÉn ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé* ¤ÉSSÉÉå àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® |ÉªÉÉºÉ cè*
¤ÉÖJÉÉ® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® {É® UÉä]ä-UÉä]ä ãÉÉãÉ nÉxÉä, ºÉÚJÉÉÒ JÉÉÆºÉÉÒ,
¤ÉciÉÉÒ xÉÉBÉE +ÉÉè® àÉÖÆc BÉäE +ÉÆn® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ{ÉäEn vÉ¤¤Éä, ÉÊVÉºÉä BÉDªÉÉ cè AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ?
BÉEÉäÉÎ{ãÉBÉE BÉäE vÉ¤¤Éä £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé*
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
<ºÉÉÒ iÉ®c âó¤ÉäãÉÉ £ÉÉÒ JÉºÉ®ä BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ JÉºÉ®É, BÉÆE~àÉÉãÉÉ, âó¤ÉäãÉÉ (AàÉAàÉ+ÉÉ®) ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ABÉE ãÉÉ<´É
cè VÉÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* âó¤ÉäãÉÉ A]ÉÒxªÉÚ]äb ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ cè, VÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè*
ãÉèÉÊ]xÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE ¶É¤n ºÉä +ÉÉªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè cãBÉEÉ JÉºÉ®ä BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉ ªÉÉ iÉÉä BÉäE´ÉãÉ AÆ]ÉÒVÉxÉ (Antigen) BÉäE °ô{É
ãÉÉãÉ* ªÉc âó¤ÉäãÉÉ xÉÉàÉBÉE ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä {ÉèEãÉiÉÉ cè* âó¤ÉäãÉÉ BÉEÉä àÉå ªÉÉ âó¤ÉäãÉÉ ªÉÉ àÉà{ºÉ (Mumps) +ÉÉè® âó¤ÉäãÉÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉäE
VÉàÉÇxÉ JÉºÉ®É ªÉÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ JÉºÉ®ä ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉlÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ
âó¤ÉäãÉÉ BÉäE ãÉFÉhÉ àÉå cãBÉEÉ ¤ÉÖJÉÉ®, àÉiÉãÉÉÒ, ãÉÉãÉ nÉxÉä ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè {É® <xÉBÉEÉ àÉxÉÖKªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç nÖK|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
näiÉä cé* ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉà{ÉèEÉÊbxÉÉä{ÉèlÉÉÒ +ÉÉè® cÉäiÉÉ* VÉ¤É AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
VÉÉä½Éå BÉäE nnÇ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉàÉå MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå cè, iÉÉä =ºÉ nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉVÉMÉ ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE {ÉcãÉä ®ciÉÉÒ cè* VªÉÉnÉiÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ JÉºÉ®ä BÉEÉ
iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ âó¤ÉäãÉÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ ]ÉÒBÉEÉ +É¤É AbàÉÉìxº]xÉ º]äxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚVÉä
àÉå §ÉÚhÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉäE ºÉäãÉ BÉEãSÉ® àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® âó¤ÉäãÉÉ ãÉÉ<´É
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® VÉxàÉVÉÉiÉ àÉÉäÉÊiÉªÉÉ¤ÉÆn, MãÉÚBÉEÉäàÉÉ, ØnªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉäKÉ, ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉ® A 27/3 (Wistar RA 27/3)
¤Éc®É{ÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE º]äxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ÉÊuMÉÖÉÊhÉiÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå
ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉÉ<ªÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ<Wb (Lyophilized) cÉäxÉä
BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉExVÉäÉÊxÉ]ãÉ âó¤ÉäãÉÉ ÉÊºÉxbÅÉäàÉ ºÉä ¤ÉSSÉä ºÉä {ÉcãÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE
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AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
JÉÖ®ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ

• AàÉ +ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ {ÉÉ=b®
BÉäE °ô{É àÉå {ÉiÉãÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÆnBÉE BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉä càÉ bÉ<ãªÉÚx] BÉäE xÉÉàÉ
ºÉä VÉÉxÉiÉä cé* ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä
MÉªÉä {ÉÉ=b® àÉå bÉ<ãªÉÚx]
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
• bÉ<ãªÉÚx] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
www.doctormums.com
24 PÉÆ]ä BÉäE ÉÊãÉA 2-8 ÉÊbOÉÉÒ
JÉÖ®ÉBÉE àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 25 AàÉºÉÉÒVÉÉÒ (MCG) ÉÊxÉªÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉxÉ
ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ºÉjÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÉìÉÊ¤ÉÇ]ÉìãÉ +ÉÉè® cÉ<bÅÉäãÉÉ<Vb ÉÊVÉãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ºÉ{ÉèBÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
• |ÉiªÉäBÉE AàÉAàÉ+ÉÉ® JÉÖ®ÉBÉE 0.5 ÉÊàÉãÉÉÒãÉÉÒ]® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉä nÉÉÊcxÉä +ÉÉä® >ó{É®ÉÒ ¤ÉÉÆc àÉå i´ÉSÉÉ BÉäE xÉÉÒSÉä
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä AàÉAàÉ+ÉÉ® ]ÉÒBÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
<ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 9 àÉÉc ºÉä 15 ºÉÉãÉ iÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ JÉÖ®ÉBÉE 6 àÉcÉÒxÉä ºÉä 12 ÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ JÉÖ®ÉBÉE SÉÉÉÊcA
12 àÉÉc ºÉä 15 àÉÉc BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉÉÒºÉ®ÉÒ JÉÖ®ÉBÉE • iÉäVÉ ¤ÉÖJÉÉ® ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉSSÉä BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä nÉÒ
£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä AàÉAàÉ+ÉÉ® ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉÉiÉÉÒ cè* BÉÖE{ÉÉäÉÊKÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE
• AxÉÉ{ÉE<ãÉäÉÎBÉDºÉºÉ ªÉÉ AãÉVÉÉÒÇ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä AàÉAàÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ® ]ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
bÉªÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® xªÉÚàÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè*
• ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉxàÉVÉÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ,
ãªÉÚBÉäEÉÊàÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
BÉEàÉVÉÉä® cÉäiÉÉÒ cè =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ºÉä
®JÉ-®JÉÉ´É
´ÉÉÊVÉÇiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
• ªÉc ]ÉÒBÉEÉ 2 ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ ºÉä 8 ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉ® cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉc 4 PÉÆ]ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® • VÉÉä ãÉÉäMÉ <àªÉÚxÉÉälÉä®ä{ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÒàÉÉälÉä®ä{ÉÉÒ VÉèºÉä ={ÉSÉÉ® ºÉä
MÉÖVÉ® ®cä cé =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc ]ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ´ÉÉxÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉjÉ ºlÉãÉ {É® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ
SÉÉÉÊcA*
BÉEÉä +ÉÉ<ºÉ{ÉèBÉE BÉäE +ÉÆn® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
• AàÉAàÉ+ÉÉ® ]ÉÒBÉEÉ vÉÚ{É BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉ cè* • VÉÉä ãÉÉäMÉ +ÉxªÉ ®kÉE =i{ÉÉn |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé =xÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä 3 àÉcÉÒxÉä iÉBÉE AàÉ +ÉÉ® ]ÉÒBÉäE ºÉä nÚ® ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ®ÆMÉÉÒxÉ BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå +ÉÉiÉÉ cè*
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
• AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ bÉÒ{É |ÉEÉÒVÉ® àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ<ºÉ ãÉÉ<xb ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä]® àÉå
£ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäExp ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ]ÉÒàÉ àÉå BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
iÉÉä AàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÆnBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå AAxÉAàÉ, +ÉÉMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ AAxÉAàÉ,
xÉºÉÇ, bÉìBÉD]®, {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
11
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àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* ªÉc ãÉÉäMÉ AàÉAàÉ+ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
®ciÉä cé* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®K~

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè
AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ
âó¤ÉäãÉÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä MÉ£ÉÇ àÉå {ÉãÉ ®cä ¤ÉSSÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ +É{ÉÆMÉ {ÉènÉ cÉäiÉä cé <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xÉàÉå
¤Éc®É{ÉxÉ, +ÉÆvÉÉ{ÉxÉ, ÉÊnãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
£ÉÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* âó¤ÉäãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä §ÉÚhÉ
àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉxàÉVÉÉiÉ
âó¤ÉäãÉÉ ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ =xÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè VÉÉä
MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå =ºÉºÉä
ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé* ªÉc ]ÉÒBÉEÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc MÉ£ÉÇ àÉå {ÉãÉ ®cä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É{ÉÆMÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè*

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
nÖK|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè, ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE 150 nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒÉÊ®ÆVÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä BÉEÉ BÉEcxÉÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE c® ¤ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ xÉ<Ç ºÉÉÒÉÊ®ÆVÉ ºÉä ãÉMÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn
]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉ cãBÉEÉ
¤ÉÖJÉÉ®, ºÉÚ<Ç ãÉMÉä ºlÉÉxÉ {É® ºÉÚVÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ãÉFÉhÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉäE ãÉMÉÉxÉä {É®
£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé, <ºÉºÉä PÉ¤É®ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÆiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ
¤ÉÉãÉ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
ºÉãÉÉc näxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ ªÉÉ
+ÉÉMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ cé*
]ÉÒBÉäE BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ]ÉÒàÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE ÉÊnxÉ àÉå nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉ
{É® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® £ÉÉ®ÉÒ {É½ÉÒ +É{ÉE´ÉÉc
BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè
ªÉc ]ÉÒBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ãÉMÉÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
¤ÉÉÄZÉ{ÉxÉ VÉèºÉä nÖK|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ]ÉÒBÉEÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖJÉÉ® VÉÉä½Éå BÉEÉ nnÇ i´ÉSÉÉ {É® ãÉÉãÉ SÉBÉEkÉä +ÉÉxÉÉ
VÉèºÉä BÉÖEU ãÉFÉhÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉä cé iÉÉä ªÉc ºÉ£ÉÉÒ +ÉºlÉÉ<Ç cÉäiÉä
cé*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ]ÉÒBÉäE BÉEÉ
BÉE<Ç SÉ®hÉÉå àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉìÉÊ]VàÉ
+ÉÉè® AàÉAàÉ+ÉÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ +É{ÉE´ÉÉcå £ÉÉÒ
{ÉèEãÉÉ<Ç MÉ<È* {É® MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉ{ÉÇE
ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉè® iÉlªÉcÉÒxÉ JÉ¤É®å lÉÉÓÒ* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE
MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® <ãÉÉBÉäE àÉå ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ºÉä SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉ
BÉEÉÒ JÉ¤É® ÉÊàÉãÉÉÒ* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè*
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 30 ºÉä 115 PÉÆ]ä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ABÉE PÉÆ]ä BÉäE £ÉÉÒiÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä* <ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 30 ºÉä 45 ÉÊàÉxÉ]
iÉBÉE ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊnA MÉA ]ÉÒBÉäE b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
ãÉMÉÉA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É,
xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® VÉèºÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä
cé* ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ¤ÉSSÉä ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
VÉÉxÉãÉä´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉxÉºÉÉÒ ={ÉÉvªÉÉªÉ
A-69, c®ÉÒ ÉÊ´ÉcÉ®, uÉ®BÉEÉ-110078

LVse lsy dk foKku
ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ

BÉE<Ç

¤ÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉMÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én cÉä VÉÉiÉä cé* º]äàÉ ºÉäãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BÉÖEU AäºÉÉ cÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä
BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå º]äàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé*
+ÉMÉ® càÉ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®ä iÉÉä càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå
xÉ<Ç BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ ¤ÉxÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉä® JÉiàÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ
cé* ªÉc ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå cÖ<Ç ]Ú]-{ÉÚE] BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉèºÉä-VÉèºÉä <ÆºÉÉxÉ
BÉEÉÒ =©É ¤É¸iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¶É®ÉÒ® àÉå xÉ<Ç BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ
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¤ÉxÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉ AäºÉÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉ¤É
<xÉBÉEÉ ¤ÉxÉxÉÉ ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉ ¶É®ÉÒ® {É® càÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä càÉÉ®É ¶É®ÉÒ® ¤É½ÉÒ
cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
iÉ®c BÉEÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ ãÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½ VÉÉiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ JÉ®É¤É cÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉxiÉ àÉå JÉiàÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ãÉÉVÉ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ® VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ªÉc ABÉE ãÉÉ<ãÉÉVÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå VªÉÉnÉiÉ® n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ
cé +ÉÉè® º]äàÉ ºÉäãºÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É BÉäE
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VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
ºÉä ãÉ½xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE àÉßiÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä àÉå ªÉä àÉnnMÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ*
º]äàÉ ºÉäãÉ BÉäE nÉä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cÉäiÉä cé*
ªÉc nÉä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ Abã] º]äàÉ ºÉäãÉ
(adult stem cell) +ÉÉè® Aà¥ÉÉªÉÉäÉÊxÉBÉE
º]äàÉ ºÉäãÉ (embryonic stem cell) cÉäiÉä cé*

º]äàÉ ºÉäãÉ

1. Abã] º]äàÉ ºÉäãÉ (adult stem
cell) - ABÉE ´ÉªÉºBÉE º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉä ABÉE
=nÉºÉÉÒxÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä >óiÉBÉE
ªÉÉ +ÉÆMÉ àÉå ÉÊ´É£ÉäÉÊniÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉªÉÉ
àÉÉìºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
iÉÉÎxjÉBÉEÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
®kÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
ãÉÉÒ´É® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc º]äàÉ, ¥ÉäxÉ ÉÊ]¶ªÉÚ,
ªÉÖ´ÉÉ º]äàÉ ºÉäãÉ (www.Rehab management .com)
®ÉÒ¸ BÉEÉÒ cdÉÒ, ®kÉE, ®kÉE xÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ
ÉÊãÉA ABÉE ´É®nÉxÉ cè, <xÉ º]äàÉ ºÉäãºÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå
cè iÉlÉÉ <xÉBÉäE ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå JÉÚ¤É àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè*
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ªÉc BÉE<Ç ´ÉKÉÉç iÉBÉE +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉBÉEÉ
º]äàÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ªÉÉ àÉÚãÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ (stem cell) AäºÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ¶É®ÉÒ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆMÉ BÉEÉÒ
iÉ®c BÉEÉ ®ÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ
nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
PÉÉªÉãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ]¶ªÉÚ <ÆVÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ nÉè® {É® ªÉc º]äàÉ ºÉäãÉ ÉÊ´É£ÉkÉE cÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cè*
<xÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
ÉÊxÉKÉäÉÊSÉiÉ +ÉÆbÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn ØnªÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ JÉ®É¤É cÉä
VÉÉAÆ iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ º]äàÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn
¤ÉcÖBÉEÉä¶ÉBÉEÉÒªÉ §ÉÚhÉ
+ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ BÉEÉìÉÊxÉÇªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ JÉ®É¤É
cÉä VÉÉAÆ, iÉÉä =xcå £ÉÉÒ º]äàÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®ãÉ ¤ãÉÉº]ÉäÉÊºÉº]
]ÅÉä{ÉäEBÉD]ÉäbàÉÇ
¶É¤nÉå àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä º]äàÉ ºÉäãºÉ ªÉÉ º]äàÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉMÉ® ¶É®ÉÒ® àÉå º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
<ÆºÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉÉ iÉªÉ cè +ÉÉè® VÉãn ºÉä VÉãn
cÉ´ÉäÇº]äb +ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ
+ÉMÉ® <ºÉä ~ÉÒBÉE xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc VÉÉxÉãÉä´ÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA +É¤É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ABÉE AäºÉÉ ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É º]äàÉ ºÉäãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä º´ÉºlÉ ¶É®ÉÒ® ´ÉÉãÉä àÉxÉÖKªÉ BÉäE
º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® nÚºÉ®ä BÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå bÉãÉÉ
+É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É º]äàÉ ºÉäãÉ (source: Journal of clinical investigation)
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2. <ÉÎà¥ÉªÉÉäÉÊxÉBÉE º]äàÉ ºÉäãÉ
(embryonic stem cell) <ÉÎà¥ÉªÉÉäÉÊxÉBÉE º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÖKªÉ BÉäE SÉÉ® ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ ]Éä]ÉÒ{ÉÉä]äx] º]äàÉ ºÉäãÉ
{ãÉÖ®ÉÒ{ÉÉä]äxx] º]äàÉ ºÉäãÉ
àÉã]ÉÒ{ÉÉä]äx] º]äàÉ ºÉäãÉ
{ÉÖ®ÉxÉä AÉÎà¥ÉªÉÉä ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc
4-5 ÉÊnxÉ, AÉÎà¥ÉªÉÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
¤ãÉÉº]ÉäÉÊºÉº] {ÉäEVÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉä
AÉÎà¥ÉªÉÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉÉ<Ç´ÉÉÒA{ÉE
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé* <ºÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE
àÉå <xÉ +ÉÆbÉå BÉEÉä ]äº] ]áÉÚ¤É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
{ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<VÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
+ÉÉìãÉÉÒMÉÉä{ÉÉä]äx] º]äàÉ ºÉäãÉ
ªÉÚxÉÉÒ{ÉÉä]äx] º]äàÉ ºÉäãÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AÉÎà¥ÉªÉÉäÉÊxÉBÉE º]äàÉ ºÉäãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE º]äàÉ ºÉäãÉ (source: www.bioinformant.com)
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉàÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE º]äàÉ ºÉäãÉ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉä (BÉE) ]ÉäÉÊ]{ÉÉä]å] (Totipotent) - ªÉä º]äàÉ ºÉäãÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEcÉÆ ÉÊàÉãÉiÉä cé º]äàÉ ºÉäãÉ - º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉäãÉ |ÉBÉEÉ®Éå àÉå +ÉÆiÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* VÉÉ<MÉÉä] iÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ cé* ABÉE, MÉ£ÉÇºlÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉäE §ÉÚhÉ BÉäE iÉÆiÉÖ+ÉÉå ºÉä,
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ BÉÖEU BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ ÉÊVÉºÉä §ÉÚhÉ º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEciÉä cé* nÚºÉ®É, BÉEÉäbÇ º]äàÉ ºÉäãÉ VÉÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé =xcÉÓ BÉEÉä càÉ ]ÉäÉÊ]{ÉÉä]ä] ºÉäãÉ VÉxàÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE MÉ£ÉÇxÉÉãÉ ºÉä ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé, iÉÉÒºÉ®É,
BÉEciÉä cè*
´ÉªÉºBÉE º]äàÉ ºÉäãÉ VÉÉä ®kÉE ªÉÉ ¤ÉÉäxÉàÉè®Éä ºÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
(JÉ) {ãÉÚÉÊ®{ÉÉä]å] (Pluripotent) - ªÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ ãÉMÉ£ÉMÉ cé* +ÉÉVÉBÉEãÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE VÉxàÉ BÉäE ºÉàÉªÉ MÉ£ÉÇxÉÉãÉ ºÉä º]äàÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ºÉäãÉ ÉÊãÉA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉxcå º]äàÉ ºÉäãÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå -196 ÉÊbOÉÉÒ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE §ÉÚhÉ àÉå VÉÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé =xÉBÉEÉä càÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® º]Éä® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
{ãÉÚÉÊ®{ÉÉä]å] BÉEciÉä cè*
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ AäºÉÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé* +ÉBÉäEãÉä
(MÉ) àÉã]ÉÒ{ÉÉä]å] (Multipotent) - ªÉä ´Éä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ cÉäiÉÉÒ º]äàÉ ºÉäãÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cÉÒ nä¶É àÉå ºÉÉè BÉE®Éä½ ºÉä >ó{É®
cé VÉÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå +ÉÆiÉ® {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ cè* ¤ÉéBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÖ¶iÉ 70 ºÉä 80 cVÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ´ÉªÉºBÉE cäàÉ]Éä{ÉÉä<AÉÊ]BÉE º]äàÉ ºÉäãÉ, âó{ÉA iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 5-10 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉäiÉä cé* ªÉÚÆ
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ãÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉäEn ®kÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ BÉE£ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉMÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉéBÉE àÉå ºÉä VÉàÉÉ º]äàÉ
ªÉÉ ´ÉÉ<] ¤ãÉb ºÉäãÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
(PÉ) +ÉÉäÉÊãÉMÉÉä{ÉÉä]å] (Oligopotent) - ªÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉÖEU ºÉäãÉ ãÉäBÉE® =xÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
´ÉªÉºBÉE ÉÊãÉà{ÉEÉä<b ªÉÉ àÉÉ<ãÉÉìªÉb º]äàÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉÒ cé*
(SÉ) ªÉÚÉÊxÉ{ÉÉä]å] (Unipotent) - ªÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® cÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE
+É{ÉxÉÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
º]äàÉ ºÉäãÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä JÉÖn BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉÒ cé* =nÉc®hÉ BÉäE iÉÉè® {É® ´ÉªÉºBÉE
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£ÉÉ®iÉ àÉå º]äàÉ ºÉäãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE - +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ VÉèºÉä nä¶É BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä VÉ¤É º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉä ãÉè¤É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä
´Éä <ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä* ãÉäÉÊBÉExÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE bÉìBÉD]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ ¤ÉÆºÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉå <xÉ º]äàÉ
ºÉäãÉ BÉEÉä xÉA iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä <ºÉàÉå
BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç* VÉ¤É ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ ¤ÉÆºÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉä àÉxÉÖKªÉ àÉÆä |É´Éä¶É BÉE®ÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ
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ºÉäãÉ BÉäE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ<b <{ÉäEBÉD]ÂºÉ näJÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä*
º]äàÉ ºÉäãÉ ºÉä <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® nä¶ÉÉå àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ
nä¶É àÉå AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cé, <ºÉÉÊãÉA +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉ
<ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cè*

º]äàÉ ºÉäãÉ lÉè®ä{ÉÉÒ - +ÉÉVÉBÉEãÉ ªÉc º]äàÉ ºÉäãÉ lÉè®ä{ÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ VÉMÉcÉå BÉäE ¤É½ä-¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè*
ªÉc lÉè®ä{ÉÉÒ ÉÊ®VÉxÉ®äÉÊ]´É ¥ÉÉÆSÉ BÉEÉ cÉÒ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
uÉ®É càÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ºÉäãÉ BÉEÉä <ÆVÉäBÉD] BÉE® ºÉBÉEiÉä cè iÉlÉÉ ´Éc +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉäãÉ
{ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ãÉÖ®ÉÒ{ÉÉä]å] ºÉäãÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉºlÉ
àÉxÉÖKªÉ BÉäE +ÉÆn® {ÉÉA VÉÉiÉä céè* BÉÖEU ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE
Parkinson, Alzheimer, leukemia +ÉÉÉÊn BÉEÉ <ãÉÉVÉ
<ºÉ º]äàÉ ºÉäãÉ lÉè®ä{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º]äàÉ ºÉäãÉ
lÉè®ä{ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ABÉE +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
MÉÉÊiÉ ºÉä ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® AäºÉÉ cÉÒ SÉãÉiÉÉ ®cÉ
iÉÉä BÉÖEU cÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå <ºÉ lÉè®ä{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE
<ãÉÉVÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉÉAÆMÉå*

º]äàÉ ºÉäãÉ lÉè®ä{ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ BÉEÉ®MÉ® cè - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ àÉå º]äàÉ ºÉäãÉ lÉè®ä{ÉÉÒ ¤É½ÉÒ cÉÒ BÉEÉ®MÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® +É¤É <ºÉ lÉè®ä{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉ<ãÉÉVÉ
®ÉäMÉÉå ºÉä OÉºiÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ ºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ
lÉä®ä{ÉÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉºÉÉÁÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉèºÉä ÉÊ®VÉxÉ®äÉÊ]´É
àÉäÉÊbºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ]¶ªÉÚ ÉÊ®{ãÉäºÉàÉå] àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ
<xÉ º]äàÉ ºÉäãÉ ãÉÉ<ºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ Spinal cord injury,
Parkinson, disease, multiple slerosis, brain
injury, Diabetes <iªÉÉÉÊn +ÉÉè® BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå º]äàÉ ºÉäãÉ lÉä®ä{ÉÉÒ
xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£É +É¤É c® BÉEÉä<Ç =~É ºÉBÉEiÉÉ cè*

º]äàÉ ºÉäãÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® - ¤ÉSSÉÉå BÉäE nÉÆiÉÉå
ºÉä cÉäMÉÉ BÉèÆEºÉ® +ÉÉè® ÉÊnãÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉxÉä àÉå
¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉVÉÉÒ¤É ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉä nÚvÉ
BÉäE nÉÆiÉÉå BÉEÉä ºÉÆVÉÉä BÉäE ®JÉxÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå
càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉäx]® {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÆiÉÉå àÉå

BÉEÉÒàÉÉälÉè®{ÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊºÉxlÉäÉÊ]BÉE OÉÉälÉ {ÉèEBÉD]®
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉäxÉàÉè®Éä BÉäE
º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉ ®kÉE |É´ÉÉc àÉå |É´Éä¶É

àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE uÉ®É ®kÉE BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ
iÉlÉÉ º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉ {ÉßllÉBÉE®hÉ

{ÉÚhÉÇiÉ: +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ¤ÉÉäxÉàÉè®Éä c]ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒàÉÉälÉè®{ÉÉÒ

ÉÊbÅ{É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå º]äàÉ
ºÉäãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ

º]äàÉ ºÉäãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE Uc SÉ®hÉ
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¤ÉÉn àÉå ¶É®ÉÒ® àÉå £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ®
|ÉEÉäVÉxÉ º]äàÉ ºÉäãÉ

(source: www.MS Trust.com)

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 21 +ÉÆBÉE 1

cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ¶ÉÉävÉ ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEbxÉÉÒ
bÉäxÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå xÉä
àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤ÉÆn BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
º]äàÉ ºÉäãÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ãÉéºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* Sun yat-sen University
BÉäE SÉÉÒxÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE º]äàÉ àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤ÉÆn BÉEÉ <ãÉÉVÉ ãÉåºÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
càÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ãÉèºÉ BÉEÉä c]É näiÉä cé*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤ÉÆn ºÉVÉÇ®ÉÒ
BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä ãÉéºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉiÉc ÉÊVÉºÉä ãÉéºÉ
º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉ (source: Asymmetrex)
BÉèE{ºÉÚãÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉä ¤É®BÉE®É®
®JÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn º]äàÉ ºÉäãÉ BÉEÉä
VÉÉä º]äàÉ ºÉäãÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä càÉ BÉèÆEºÉ® xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉéºÉ BÉèE{ºÉÚãÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆÉÊkÉE¤ÉÆn
+ÉÉè® ÉÊnãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
¤ÉSSÉÉå BÉäE nÉÆiÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå xÉcÉÓ ={ÉSÉÉ® BÉäE +ÉÉ~ àÉcÉÒxÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ {ÉÚhÉÇ ãÉéºÉ =ilÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
®ciÉä, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE nÉÆiÉÉå BÉEÉÒ JÉ®É¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
¤É½Éå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ nÉÆiÉÉå àÉå VÉÉä º]äàÉ ºÉäãÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
º]äàÉ ºÉäãÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè =xÉ ºÉäãºÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä càÉ ¶É®ÉÒ® JÉÉäVÉ iÉBÉE - º]äàÉ ºÉäãÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆÉÒÉÊàÉiÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉäE °ô{É
àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉ<Ç iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä =i{ÉxxÉ £ÉÉÒ BÉE® àÉå, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉBÉEiÉä cé* nÉÆiÉ àÉå àÉÉèVÉÚn º]äàÉ ºÉäãÉ <iÉxÉÉ BÉEÉ®MÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÒxÉ BÉEÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ¶É®ÉÒ® àÉå ºÉä ¤ÉÉìxÉàÉè®Éä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉ ¶É®ÉÒ® àÉå BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå càÉ <ºÉ nÉÆiÉ àÉå ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä º]äàÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉävÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉäãºÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç cÉÊdªÉÉå BÉEÉä, MÉÖnÉç BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-ºÉÉ VÉÉÒxÉ ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè ªÉÉ
+ÉÉÆJÉÉå BÉäE ÉÊ]¶ªÉÚ BÉEÉä £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ ºÉBÉEiÉä cè*
BÉEÉèxÉ-ºÉÉ ºÉcÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉèxÉ-ºÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ*
SÉÉÒxÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE nÉÆiÉÉå BÉäE º]äàÉ ºÉäãÉ ºÉä ¤É½ä ãÉÉäMÉÉå àÉå
nÉä¤ÉÉ®É nÉÆiÉ =MÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nÉÆiÉ àÉå =xcå ~ÆbÉ-MÉàÉÇ £ÉÉÒ
àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉävÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉäÉÊºÉã´ÉäÉÊxÉªÉÉ
BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉEbxÉÉÒ JÉ®É¤É cÉäxÉä {É®
bÉäxÉ® xÉcÉÓ fÚÆfxÉÉ {É½äMÉÉ* +É¤É +ÉÉìbÇ® näxÉä ºÉä cÉÒ ãÉè¤É àÉå
MÉÖnÉÇ iÉèªÉÉ® cÉäMÉÉ* ´Éc ãÉÉäMÉ VÉÉä ÉÊBÉEbxÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉä VÉÚZÉ ®cä cé =xÉBÉEÉä ªÉc ºÉÖxÉBÉE® ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉè¤É
àÉå +É¤É ÉÊBÉEbxÉÉÒ iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
{ÉEÉì® ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (VÉÉ{ÉÉxÉ) BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
xÉä bÉäxÉ® º]äàÉ ºÉäãÉ ºÉä SÉÚcÉå BÉäE MÉÖnäÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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<ºÉ YÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ´Éä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉäE
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉDªÉÉ
cè* º]äàÉ ºÉäãÉ xÉ<Ç n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
àÉÉxÉ´É º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå {É® n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉc +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE º]äàÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä >óiÉBÉE {É® {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉäE ABÉE n´ÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ, º´ÉºlÉ >óiÉBÉE BÉEÉä BÉèEºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* º]äàÉ
ºÉäãÉ ºÉä n´ÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ia- lksguyky f}osnh
xak/khoknh jk"Vªdfo
®ÉBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ ‘ÉÊxÉ¶ÉÉÒlÉ’

{ÉÆ.

ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ÉÊu´ÉänÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ªÉÖMÉ BÉäE
®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ BÉEÉÊ´É lÉä* ®ÉK]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE
|ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ +É]Ú] +ÉÉºlÉÉ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä VÉxÉiÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
SÉäiÉxÉÉ VÉÉOÉiÉ BÉE®xÉä, =xÉàÉå nä¶É£ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £É®xÉä +ÉÉè®
xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä-ºÉä-¤É½ä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ*
®ÉK]Å|ÉäàÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä +ÉÉäVÉº´ÉÉÒ
MÉÉÒiÉÉå
uÉ®É
VÉxÉ-àÉÉxÉºÉ
àÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå =xcå VÉÉä
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ, =ºÉÉÒ xÉä =xcå
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ àÉå ®ÉK]ÅBÉEÉÊ´É BÉäE
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÖEU
+ÉxªÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c
cÉÒ =xÉBÉäE VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én cè* =xÉBÉEÉ VÉxàÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 1906 BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉEiÉäc{ÉÖ®, BÉEº¤ÉÉ ÉÊ¤ÉÆnBÉEÉÒ àÉå
ABÉE ºÉà{ÉxxÉ ´ÉèKhÉ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå cÖ+ÉÉ
lÉÉ* BÉÖÆEbãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊiÉÉÊlÉ 5 àÉÉSÉÇ,
1905 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÆ. ÉÊ¤ÉxnÉ|ÉºÉÉn
ÉÊu´ÉänÉÒ ÉÊ¤ÉÆnBÉEÉÒ BÉäE MÉããÉä BÉäE ¤É½ä ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ lÉä* ´ÉKÉÇ 1912
àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉäE ºÉàÉªÉ ´Éä àÉÉjÉ 7 ´ÉKÉÇ BÉäE lÉä* =xÉBÉäE
{ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =xÉBÉäE ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉäE BÉÆEvÉÉå {É®
+ÉÉ {É½É, ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ*
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ¤ÉÆnBÉEÉÒ àÉå cÉÒ cÖ<Ç* =ºÉBÉäE
¤ÉÉn =xcÉåxÉä AÆMãÉÉä-ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉEiÉäc{ÉÖ® àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ* +É{ÉxÉä º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ
´Éä ºBÉÚEãÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉÊºÉr cÉä MÉA* ´ÉKÉÇ 1925 àÉå {ÉEiÉäc{ÉÖ®
ºÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä
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BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÊcÆnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉcÉÆ ºÉä
=xcÉåxÉä AàÉ.A. +ÉÉè® AãÉ.AãÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÓ* =xcÉåxÉä ºÉÆºBÉßEiÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå ãÉMÉä
®ÉhÉÉ|ÉiÉÉ{É BÉäE ÉÊSÉjÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® ‘®ÉhÉÉ|ÉiÉÉ{É’ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ´ÉKÉÇ 1928 àÉå ‘iªÉÉMÉ£ÉÚÉÊàÉ’
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉKÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå =xcå º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE
BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä ABÉE
¤ÉÉ® +ÉSÉÉxÉBÉE ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É®
ÉÊàÉãÉxÉä {É® ÉÊu´ÉänÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ
lÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉäE n¶ÉÇxÉ +ÉÉVÉ cÖA*
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ {É¸BÉE® àÉÖZÉä
VÉäãÉ àÉå ¤É½ÉÒ |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
bÉì. cÉÊ®´ÉÆ¶É®ÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ xÉä =xÉBÉäE
´ªÉÉÊkÉEi´É-BÉßEÉÊiÉi´É BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ ÉÊSÉjÉhÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE àÉä®ÉÒ
ºàÉßÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉ BÉEÉÊ´É BÉEÉä ®ÉK]ÅBÉEÉÊ´É BÉäE xÉÉàÉ
ºÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ
ÉÊu´ÉänÉÒ cÉÒ lÉä* ¤ÉÉn àÉå |ÉSÉÉ® ªÉÖMÉ =xcå {ÉÉÒUä UÉä½BÉE® nÚºÉ®ä-nÚºÉ®ä
®ÉK]ÅBÉEÉÊ´É JÉ½É BÉE®iÉÉ ®cÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ vÉÉ®É
BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ VÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, =xcå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºàÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
=xÉBÉäE ºÉc{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉSÉÉªÉÇ cVÉÉ®ÉÒ |ÉºÉÉn ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä
àÉcÉ{ÉÖâóKÉÉå BÉäE ºàÉ®hÉ àÉå =xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, £ÉÉ<Ç ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ VÉÉÒ àÉä®ä ¤ÉÉãÉ¤ÉÆvÉÖ lÉä*
VÉ¤É ´Éä BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÊcÆnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ lÉä iÉÉä àÉé £ÉÉÒ
´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ lÉÉ* ºÉÖBÉEÉÊ´É ºÉàÉÉVÉ BÉäE ´Éä àÉÆjÉÉÒ, àÉé ºÉÆªÉÖkÉE
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àÉÆjÉÉÒ lÉÉ* ´Éä BÉäE´ÉãÉ +ÉSUÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉiÉä cÉÒ xÉcÉÓ lÉä ¤ÉÉÎãBÉE
=xcå ¤É½ä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÖxÉÉiÉä £ÉÉÒ lÉä* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
àÉå =xÉ ÉÊnxÉÉå xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É lÉÉ, nä¶É BÉEÉä {É®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ
ºÉä àÉÖkÉE BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ àÉå VÉÚZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉªÉ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
]ÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉnÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cä* =xÉBÉäE |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE {ÉjÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÉÒ àÉéxÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊãÉJÉÉÒ*
´ÉKÉÇ 1930 àÉå BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ =xcÉåxÉä JÉÉnÉÒ MÉÉÒiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ JÉÉnÉÒ BÉäE vÉÉMÉä-vÉÉMÉä àÉå +É{ÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ £É®É*
àÉÉiÉÉ BÉEÉ <ºÉàÉå àÉÉxÉ £É®É,
+ÉxªÉÉªÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ £É®É*
JÉÉnÉÒ BÉäE ®ä¶Éä-®ä¶Éä àÉå,
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉ {ªÉÉ® £É®É*
àÉÉÆ-¤ÉcxÉÉå BÉEÉ ºÉiBÉEÉ® £É®É,
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ àÉvÉÖ® nÖãÉÉ® £É®É*
JÉÉnÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ nÉÊãÉiÉÉå BÉäE
nMvÉ BÉEÉÒ nÉc ÉÊU{ÉÉÒ*
ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉBÉE BÉE®Éc ÉÊU{ÉÉÒ,
ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉciÉ +ÉÉc ÉÊU{ÉÉÒ*
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ vÉÉÉÊàÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉºÉÉÊcKhÉÖhiÉÉ, º´ÉÉlÉÇ
oÉÎK] BÉEÉ =xcÉåxÉä ´ÉhÉÇxÉ <xÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè vÉàÉÇ +ÉxÉlÉÇ BÉE® ®cÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ*
BÉE®iÉä cé +ÉvÉàÉÇ {ÉÉàÉ® ¶É~*
´ÉhÉÇ-´ÉhÉÇ àÉå ÉÊU½É uxu cè,
VÉÉÉÊiÉ-VÉÉÉÊiÉ ºÉä VÉÚZÉ ®cÉÒ cè,
º´ÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉä cè ´ªÉOÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä,
ºÉÖàÉÉÊiÉ-ºÉÖMÉÉÊiÉ BÉE¤É ºÉÚZÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ¶É® {É® ÉÊxÉVÉ vÉ®É cÉlÉ,
=ºÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉäÉÊ] cÉlÉ*
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉVÉ àÉºiÉBÉE ZÉÖBÉEÉ ÉÊnªÉÉ,
ZÉÖBÉE MÉA =ºÉÉÒ {É® BÉEÉäÉÊ] àÉÉlÉ*
=xcÉåxÉä 33 MÉÉÒiÉÉå BÉäE ºÉÆOÉc ‘ªÉÖMÉÉvÉÉ®’ àÉå MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä
®ÉK]Å xÉÉªÉBÉE BÉEcÉ cè* =ºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ SÉãÉ {É½É BÉEÉèxÉ àÉ® ÉÊàÉ]xÉä
ãÉäBÉE® BÉÖEU ´ÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ ]ÉäãÉÉÒ*
ºÉÖãÉMÉÉ nÉÒ àÉMÉ-àÉMÉ {ÉMÉ-{ÉMÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉxÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cÉäãÉÉÒ*
cé àÉÖ_ÉÒ £É® cÉÊdªÉÉÆ,
£ÉãÉä cÉÒ BÉEc ãÉÉä iÉÖàÉ <xÉBÉEÉä ¶É®ÉÒ®
ºÉÆºÉÉ® BÉE{ÉÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè,
´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÆMÉÉ {ÉEBÉEÉÒ®*
cä BÉEÉäÉÊ] °ô{É, cä BÉEÉäÉÊ] xÉÉàÉ,
cä BÉEÉäÉÊ] SÉ®hÉ, cä BÉEÉäÉÊ] ¤ÉÉcÚ,
iÉÖàÉ Aä àÉÚÉÊiÉÇ, |ÉÉÊiÉ-àÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉäÉÊ],
cä BÉEÉäÉÊ] àÉÚÉÊiÉÇ iÉÖàÉBÉEÉä |ÉhÉÉàÉ*

=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ ®SÉxÉÉ ‘£Éè®´ÉÉÒ’ MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä cÉÒ
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* JÉÉnÉÒ, +ÉÉÊcÆºÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉOÉc =xÉBÉäE BÉEÉ´ªÉ
BÉEÉ |Éä®BÉE º´É® ®cÉ* =xcÉåxÉä MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ªÉÖMÉ-{ÉÖâóKÉ BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÆvÉÉÒ ABÉE ´ªÉÉÊkÉE xÉcÉÓ
ªÉÖMÉ-{ÉÖâóKÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉäE {Én-ÉÊSÉÿxÉÉå {É® BÉE®Éä½Éå xÉ®-xÉÉ®ÉÒ {ÉÆÉÊkÉE
¤ÉÉÆvÉä SÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ SÉãÉ {É½ä ÉÊVÉvÉ® nÉä bMÉ, àÉMÉ àÉå,
SÉãÉ {É½ä BÉEÉäÉÊ] {ÉMÉ =ºÉÉÒ +ÉÉä®*
{É½ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉvÉ® £ÉÉÒ ABÉE oÉÎK],
àÉÖ½ MÉA BÉEÉäÉÊ] oMÉ =ºÉÉÒ +ÉÉä®*

=xcå ÉÊcÆnÉÒ ºÉä +ÉxÉxªÉ |ÉäàÉ lÉÉ* =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÆOÉäVÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ‘{ÉÖhªÉ-|ÉªÉÉhÉ’
¶ÉÉÒKÉÇBÉE MÉÉÒiÉ àÉå ´Éä BÉEciÉä cé ªÉcÉÒ ºÉàÉªÉ cè, VÉÉMÉÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÉä ºÉààÉÉxÉÉÒ*
ªÉcÉÒ ºÉàÉªÉ cè, VÉÉMÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ*
ªÉcÉÒ ºÉàÉªÉ cè, VÉÉMÉÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉxÉxÉÉÒ BÉäE +ÉÉä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉÉÒ*
iÉÖàÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ {ÉÖBÉEÉ® ®cÉ cè, +ÉÉVÉ +ÉàÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå*
SÉãÉÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå, SÉãÉÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå, {ÉÉ´ÉxÉ {ÉÖhªÉ-|ÉªÉÉhÉ àÉå*
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àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ, ‘£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
¤ÉºÉiÉÉÒ cè*’ =xcÉåxÉä <ºÉÉÒ £ÉÉ´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ´ªÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå àÉå
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉMÉ àÉMÉ xÉMÉ®Éå ºÉä nÚ®-nÚ®
cè VÉcÉÆ xÉ >óÆSÉä JÉ½ä àÉcãÉ
]Ú]ä-{ÉÚE]ä BÉESSÉä PÉ®
ÉÊãÉJÉä JÉäiÉÉå àÉå SÉãÉiÉä cãÉ
{ÉÖ®<Ç, {ÉÉãÉÉå, JÉ{É®èãÉÉå àÉå
®ÉÊcàÉÉ ®àÉÖ+ÉÉ BÉEÉÒ xÉÉ´ÉÉå àÉå
cè +É{ÉxÉÉ ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ BÉEcÉÆ
´Éc ¤ÉºÉÉ càÉÉ®ä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
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VÉÉMÉ®hÉ MÉÉÒiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÊ´É xÉä ºÉVÉMÉ ®cxÉä A´ÉÆ BÉEiÉÇ´ªÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉOÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ‘VÉÉMÉ®hÉ
MÉÉÒiÉ’ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè +É¤É xÉ MÉc®ÉÒ xÉÉÓn àÉå iÉÖàÉ ºÉÉä ºÉBÉEÉäMÉä,
MÉÉÒiÉ MÉÉBÉE®, àÉé VÉMÉÉxÉä +ÉÉ ®cÉ cÚÆ*
ÉÊ´É{ÉlÉ cÉäBÉE® àÉé iÉÖàcä àÉÖ½xÉä xÉ nÚÆMÉÉ,
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉlÉ {É® ¤É¸ÉxÉä +ÉÉ ®cÉ cÚÆ*
´Éä ®ÉK]Å BÉäE ÉÊãÉA iªÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉãÉ´ÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE®
BÉEÉ´ªÉ ºÉÉvÉxÉÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cä* =xÉBÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ |É£ÉÉiÉ
{ÉäE®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE MÉÉÒiÉ MÉÉA VÉÉiÉä lÉä* =xÉBÉEÉ ABÉE MÉÉÒiÉ lÉÉ càÉ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉèÉÊxÉBÉE cé,
+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE àÉiÉ´ÉÉãÉä cé,
¤ÉÉÊãÉ´ÉänÉÒ {É® cÆºÉ-cÆºÉ BÉE®BÉäE,
ÉÊxÉVÉ ¶ÉÉÒ¶É SÉ¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
BÉäEºÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉÉxÉÉ {ÉcxÉ ÉÊãÉªÉÉ,
iÉ¤É ÉÊ{ÉE® |ÉÉhÉÉå BÉEÉ àÉÉäc BÉEcÉÆ*
VÉ¤É ¤ÉxÉä nä¶É BÉäE ºÉÆxªÉÉºÉÉÒ,
xÉÉ®ÉÒ-¤ÉSSÉÉå BÉEÉ UÉäc BÉEcÉÆ*
VÉxÉxÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÒ® {ÉÖVÉÉ®ÉÒ cé,
ºÉ´ÉÇº´É ãÉÖ]ÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
càÉ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉèÉÊxÉBÉE cé,
+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE àÉiÉ´ÉÉãÉä cé*
=xÉBÉäE +ÉÆiÉ&ºlÉãÉ {É® MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE ºÉiªÉ-+ÉÉÊcÆºÉÉ °ô{ÉÉÒ +ÉºjÉÉå BÉEÉÒ
MÉc®ÉÒ UÉ{É lÉÉÒ* <ºÉä ´Éä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉÉäPÉ
+ÉºjÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉiÉä lÉä* ¤É¸ä SÉãÉÉä, ¤É¸ä SÉãÉÉä =xÉBÉäE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ MÉÉÒiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE näiÉÉÒ cè xÉ cÉlÉ ABÉE ¶ÉºjÉ cÉä,
xÉ ºÉÉlÉ ABÉE +ÉºjÉ cÉä,
xÉ +ÉxxÉ, xÉÉÒ®, ´ÉºjÉ cÉä,
c]Éä xÉcÉÓ, b]Éä ´ÉcÉÓ
¤É¸ä SÉãÉÉä, ¤É¸ä SÉãÉÉä ....
+É¶ÉäKÉ ®kÉE iÉÉäãÉ nÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉäãÉ nÉä,
BÉE½ÉÒ ªÉÖMÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäãÉ nÉä
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b®Éä xÉcÉÓ, àÉ®Éä ´ÉcÉÓ,
¤É¸ä SÉãÉÉä, ¤É¸ä SÉãÉÉä*
iªÉÉMÉ +ÉÉè® |ÉäàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE nÉä +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¤ÉÆnÖ cé*
´ÉÉºÉ´ÉnkÉÉ ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÆBÉE]OÉºiÉ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÖr BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÒ® ºÉ®nÉ® SÉÚ½É´ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ
xÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ {ÉixÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ àÉvÉÖ® FÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÖJÉ
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´É£ÉÉ´ÉiÉ&
àÉxÉÉäàÉxlÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É ´ÉÉÒ®ÉÆMÉxÉÉ
{ÉixÉÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉÆiÉ cÉäBÉE® BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEàÉÇ
àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ ºÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºàÉßÉÊiÉ ªÉÖkÉE |Éä®hÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉÊ´ÉãÉà¤É +É{ÉxÉÉ àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉ]BÉE® =iBÉßEK] iªÉÉMÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
=xÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉ =iºÉÉc´ÉrÇxÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA SÉÚ½É´ÉiÉ, BÉEhÉÇ +ÉÉÉÊn BÉäE |ÉºÉÆMÉÉå BÉEÉ
=xcÉåxÉä ÉÊ´É¶ÉÖr ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä BÉElÉÉ-BÉEÉ´ªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE MÉÉè®´É{ÉÚhÉÇ +ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉÉlÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ xÉèÉÊiÉBÉE
vÉ®Éäc® BÉEÉÒ àÉxÉÉä®àÉ ZÉÉÆBÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉÉºÉ´ÉnkÉÉ àÉå MÉÉèiÉàÉ
BÉEÉ +É{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆªÉàÉ ÉÊ´ÉKÉ{ÉÉxÉ àÉå nä´É +ÉÉè® nÉxÉ´ÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® BÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆBÉE] àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ
ºÉÉcºÉ iÉlÉÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ àÉå àÉÉxÉ´É àÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ ºÉiÉÂ +ÉÉè®
+ÉºÉiÉÂ BÉEÉ ºÉÆPÉKÉÇ àÉÖJÉÉÊ®iÉ cè* xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä =xcÉåxÉä nä¶É BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉà¤ÉãÉ àÉÉxÉÉ* +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ n¤ÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉMÉßiÉ BÉE® àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ {É® àÉ® ÉÊàÉ]xÉä
BÉEÉÒ ºÉÉÒJÉ nÉÒ* nä¶É BÉäE ªÉÉnMÉÉ® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉjÉÉå BÉEÉä £É´ªÉ
°ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖKÉÖ{iÉ vÉàÉÉÊxÉªÉÉå àÉå xÉªÉÉ
®kÉE ºÉÆSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* £Éè®´ÉÉÒ àÉå BÉEÉÊ´É ®ÉhÉÉ |ÉiÉÉ{É BÉEÉÒ {ÉÖhªÉºlÉãÉÉÒ
cãnÉÒPÉÉ]ÉÒ ºÉä º´Énä¶É ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÊãÉ SÉ¸ VÉÉxÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ
näiÉä cÖA BÉEcÉ MÉÉ+ÉÉä, ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ® iÉÖàÉ
´Éä àÉ®xÉä BÉäE àÉÉÒ~ä MÉÉxÉ*
càÉ àÉiÉ´ÉÉãÉä cÉå º´Énä¶É BÉäE
SÉ®hÉÉå àÉå cÆºÉ-cÆºÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ*
=xcå ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè* ´Éä MÉÉÊiÉ,
¶ÉÉÊkÉE +ÉÉè® àÉÖÉÊkÉE BÉäE ={ÉÉºÉBÉE lÉä* =xcå +ÉMÉÉÊiÉ, nÉè¤ÉÇãªÉ +ÉÉè®
¤ÉÆvÉxÉ +ÉºÉÁÉ lÉä* =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ -
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nÉºÉiÉÉ <ÆºÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE®xÉÉÒ xÉcÉÓ cè
nÉºÉiÉÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE®xÉÉÒ xÉcÉÓ cè
´ÉxnxÉÉ àÉå àÉé iÉÖàcå ZÉÖBÉExÉä xÉ nÚÆMÉÉ
´ÉxnxÉÉÒªÉ iÉÖàcå ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉ ®cÉ cÚÄ

ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ 28 BÉßEÉÊiÉªÉÉÆ cé* =xÉBÉäE ºÉÉÉÊciªÉ {É® 14 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ cÖA cé* =xÉàÉå +ÉÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉÒ
|Énä¶É BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉpÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäSÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤É½ÉènÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cé*

nä¶É BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÉn {Én, {ÉèºÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉK~É
BÉEÉÒ cÉä½ àÉå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉä ´Éä ÉÊJÉxxÉ cÉä MÉªÉä lÉä,
=ºÉÉÒ ÉÊJÉxxÉ £ÉÉ´É àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ àÉÖZÉä £É®ÉäºÉÉ ®cÉ xÉcÉÓ +É¤É ÉÊnããÉÉÒ BÉäE n®¤ÉÉ® BÉEÉ
+ÉºÉÆiÉÉäKÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ ºÉÖãÉMÉiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉxÉVÉÉxÉÉÒ
àÉcÆMÉÉ<Ç, £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ
BÉEãÉàÉ UÉä½BÉE® ãÉä xÉ ºÉcÉ®É, #ÉEÉävÉ BÉEcÉÓ iÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ
´ÉKÉÇ 1941 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ £Éè®´ÉÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉKÉÇ 1983
BÉEÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ MÉÉÒiÉ, ªÉÖMÉÉvÉÉ®, |É£ÉÉiÉÉÒ,
ÉÊ´ÉKÉ{ÉÉxÉ, ºÉä´ÉÉOÉÉàÉ, SÉäiÉxÉÉ, àÉÖÉÊkÉEMÉÆvÉÉ, VÉªÉ£ÉÉ®iÉ VÉªÉ +ÉÉè®
VÉªÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉèºÉÉÒ BÉEÉ´ªÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇjÉ MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ BÉäE
ªÉ¶Éº´ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE cÉÒ º´É® MÉÖÆVÉÉÊ®iÉ ®cä cé* gÉÉÒ ÉÊ´ÉªÉÉäMÉÉÒ
cÉÊ® xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎK] VÉèºÉä
+É{ÉxÉä ®ÉàÉ {É® ÉÎºlÉ® cÉä MÉªÉÉÒ, ´ÉèºÉä cÉÒ ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ
oÉÎK] MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ {É® ABÉEÉOÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè* MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä ãÉFªÉ àÉå
®JÉBÉE® cÉÒ BÉEÉÊ´É xÉä ®ÉK]Å {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÆiÉºÉ BÉäE
lÉÉãÉ àÉå ºÉVÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉEÉ BÉEÉ´ªÉ
+É{ÉxÉä ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ{ÉFÉÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉä]ä cÖA lÉÉ* =xÉBÉäE
BÉEÉ´ªÉ àÉå VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ªÉÖMÉÉÒxÉ {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
cé* ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +É{ÉxÉä ºÉÆºBÉEÉ®Éå A´ÉÆ MÉÉÆvÉÉÒ´ÉÉnÉÒ ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉäE
|É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊcÆºÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ
®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ =ºÉÉÒ àÉå fÚÆ¸iÉä cé* ´Éä ÉÊcÆnÚàÉÖÉÎºãÉàÉ ABÉEiÉÉ iÉlÉÉ cÉÊ®VÉxÉÉå BÉäE =rÉ® BÉEÉ |ÉªÉixÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉ´ªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉä cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
nºÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE ¤ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉãÉ ºÉJÉÉ
iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÉÒ ´Éä ºÉÆ{ÉÉnBÉE ®cä* ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä
ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE xÉxcå àÉÖxxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÒiÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ ºÉ®ãÉ BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè* ¤É½ä ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉnè´É ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä* ¤É½ä cÉäBÉE® £ÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ¶Éè¶É´É ¤ÉxÉÉ cè, ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cé, ¤ÉÉãÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA* ´ÉKÉÇ 1930 ºÉä =xcÉåxÉä
ºÉÉÉÊciªÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
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=xÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ®SÉxÉÉAÆ cé ÉÊ´ÉvÉÉ

®SÉxÉÉAÆ

BÉEÉ´ªÉ ºÉÆOÉc
		
		
		
		
		

£Éè®´ÉÉÒ (1941), ´ÉÉºÉ´ÉnkÉÉ (1942),
BÉÖEhÉÉãÉ (1943), ÉÊSÉjÉÉ (1943),		
´ÉÉºÉÆiÉÉÒ (1944), ªÉÖMÉÉvÉÉ® (1944),
MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ OÉÆlÉ (1944), |É£ÉÉiÉÉÒ
(1945), ÉÊ´ÉKÉ{ÉÉxÉ (1947), ÉÊBÉEºÉÉxÉ,
{ÉÚVÉÉMÉÉÒiÉ ªÉÖMÉ£ÉÉ®iÉÉÒ, àÉvÉÖMÉxvÉÉ

¤ÉÉãÉ ºÉÉÉÊciªÉ
		
		
		
		
		
		

ÉÊ¶É¶ÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ (1948), ¤ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ
(1953), SÉäiÉxÉÉ (1954), ¤ÉSSÉÉå BÉäE ¤ÉÉ{ÉÚ,
xÉäc°ô SÉÉSÉÉ, nºÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ, ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ,
ZÉÆbÉ >óÆSÉÉ ®cä càÉÉ®É (1972), nÚvÉ
¤ÉiÉÉ¶ÉÉ, ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ, ZÉ®xÉÉ, ÉÊ¤ÉMÉÖãÉ,
SÉäiÉxÉÉ, nÚ´ÉÉÇ, nºÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ, àÉÉänBÉE,
cÆºÉÉå cÆºÉÉ+ÉÉå, ÉÊ¶É¶ÉÖ MÉÉÒiÉ

{ÉÖºiÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnxÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉnãÉ (1970), MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ
		
OÉÆlÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ-{ÉÉÊ®´ÉÉÊriÉ ºÉÆºBÉE®hÉ
		
(1969-70), VÉªÉ MÉÉÆvÉÉÒ (1953-63
ºÉààÉÉxÉ/{ÉÖ®ºBÉEÉ®
		
		
		

{ÉsÉgÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1977) ºÉä =xcå
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
1 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå ØnªÉ
MÉÉÊiÉ âóBÉExÉä ºÉä =xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉxÉ cÖ+ÉÉ*
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®ÉBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ “ÉÊxÉ¶ÉÉÒlÉ”
13/488, ãÉÉävÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

thou ij Hkkjh
xse dh chekjh
+ÉÉÆSÉãÉ ´ÉàÉÉÇ

+ÉMÉ®

+ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉ cÉlÉÉå àÉÆä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊãÉA =ºÉä SÉãÉÉiÉä
cÖA +ÉÉè® º#ÉEÉÒxÉ {É® BÉÖEU BÉE®iÉä cÖA xÉVÉ® +ÉÉAÆ iÉÉä
SÉÉéÉÊBÉEA àÉiÉ, ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ +ÉÉVÉ BÉäE
VÉàÉÉxÉä BÉäE MÉäàÉ JÉäãÉ ®cä cÉä* ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ,
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉcãÉä VÉèºÉä JÉäãÉ xÉcÉÓ ®cä* ABÉE ´ÉkÉE lÉÉ VÉ¤É
¤ÉSSÉä, ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä MÉãÉÉÒ, àÉÉäcããÉä, àÉènÉxÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE JÉäãÉ JÉäãÉiÉä cÖA ÉÊnJÉiÉä lÉä*
<ºÉ o¶ªÉ xÉä +É¤É iÉBÉE xÉªÉÉ °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè*
ºàÉÉ]Ç {ÉEÉäxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ xÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ABÉE {ÉEÉäxÉ {É® =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* c® nÚºÉ®É ´ªÉÉÊkÉE <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®
®cÉ cè* ºàÉÉ]Ç {ÉEÉäxÉ BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ MÉäàºÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ ºÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç cè*
ABÉE nÉè® lÉÉ VÉ¤É MÉäàºÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàºÉ
+ÉÉiÉä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä c® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉäE {ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ
ªÉÖMÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® MÉäàºÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ
ÉÊVÉxÉàÉå BÉE<Ç MÉäàºÉ cÉäiÉä lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É VÉàÉÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ
cè ºàÉÉ]Ç {ÉEÉäxÉ BÉEÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® MÉäàºÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
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{É® cÉÒ JÉäãÉä VÉÉ ®cä cé* ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxÉ BÉEÉ VªÉÉnÉ ={ÉªÉÉäMÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ MÉäàºÉ àÉå ÉÊnxÉÉåÉÊnxÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉä
®cÉÒ cè* MÉäàºÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉä c® |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
SÉÉcä ´ÉÉä A{ÉãÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® AÆbÅÉìªÉb ºÉ£ÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ¤ÉxÉÉ ®cä cé* <xÉ MÉäàºÉ BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ nÉè® àÉå
BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉÉå xÉä <xcå bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xÉ MÉäàºÉ
BÉäE +ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉ MÉA* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ MÉäàºÉ
BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå xÉ<Ç ºÉxÉºÉxÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉÉÒ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ£É® BÉäE
¤ÉSSÉÉå, ¤É½Éå A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ
VÉÉnÚ UÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉc MÉäàÉ cé {É¤ÉVÉÉÒ, ¤ãªÉÚ ´cäãÉ +ÉÉè®
{ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ MÉÉä* ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® £ÉÉÒ <xÉ ÉÊnxÉÉå ªÉä MÉäàºÉ
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UÉA cÖA cé* c® VÉMÉc <xÉ MÉäàºÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉSÉÉÇAÆ cÉä ®cÉÒ
cé* +ÉÉÉÊJÉ® AäºÉÉ BÉDªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉVÉ BÉäE ªÉÖMÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉÚSÉÉÒ
BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ {É® cé* +ÉÉ<A, VÉÉxÉå <xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå-

{É¤ÉVÉÉÒ
{ãÉäªÉ® +ÉxxÉÉäxÉ ¤Éè]ãÉOÉÉ=Æb ({É¤ÉVÉÉÒ) ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
àÉã]ÉÒ{ãÉäªÉ® ¤Éè]ãÉ ®ÉìªÉãÉ MÉäàÉ cè ÉÊVÉºÉä nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç
MÉäàÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ¤ãÉÚcÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ {É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc MÉäàÉ ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉìbÂãºÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä ¥ÉåbxÉ {ãÉäªÉ® +ÉxxÉÉäxÉ OÉÉÒxÉ uÉ®É +ÉxªÉ JÉäãÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ¤Éè]ãÉ ®ÉìªÉãÉ
ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ lÉÉ* JÉäãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE uÉÒ{É {É® ABÉE
ºÉÉè iÉBÉE ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ =iÉ®iÉä cé +ÉÉè® JÉÖn BÉEÉä àÉ®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä fÚÆ¸iÉä cé* MÉäàÉ BÉäE xÉBÉD¶Éä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ VÉMÉc
ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉä iÉÆMÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ãÉ½É<Ç BÉäE
ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ JÉäãÉ
VÉÉÒiÉiÉÉ cè*
¤Éè]ãÉOÉÉ=Æb ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnºÉà¤É® 2017 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* =ºÉÉÒ ´ÉKÉÇ, {ãÉä º]ä¶ÉxÉ-4
BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ AÆbÅÉì<b +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ BÉäE ÉÊãÉA

|ÉEÉÒ-]Ú-{ãÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ´ÉVÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä
MÉÉä] <xÉ MÉäÉÊàÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ MÉäàÉ xÉä ÉÊ´É¶´É£É® àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉÇE
+ÉSUÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉEÉä<Ç BÉEcÉxÉÉÒ cè <ºÉBÉäE {ÉÉÒUä*
MÉäÉÊàÉÆMÉ =tÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉãÉMÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉäE
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É {É¤ÉVÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ
|É´Éä¶É ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ãÉÉäcÉ VÉ¤É MÉàÉÇ cÉä iÉ¤É àÉÉ®Éä, BÉEÉ
ºÉ]ÉÒBÉE =nÉc®hÉ cè {É¤ÉVÉÉÒ* ªÉc àÉÖ{ÉDiÉ àÉå JÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ABÉE ãÉä´ÉãÉ ºÉä nÚºÉ®ä ãÉä´ÉãÉ iÉBÉE +ÉÉBÉEKÉÇBÉE {É½É´É, {ÉEÉäxÉ
{É® ÉÊ¤ÉxÉÉ °ôBÉEÉ´É] BÉäE SÉãÉxÉÉ, AÆbÅÉìªÉb +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ
{É® SÉãÉxÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉäÉÊàÉÆMÉ BÉäE BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤É BÉÖEU
1.5 VÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ, <ºÉä BÉÖEU JÉÉºÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ MÉäàÉ xÉä MÉäàÉºÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤Éè]ãÉ ®ÉìªÉãÉ º]É<ãÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® xÉA {ÉEÉÒSÉºÉÇ +ÉÉè® xÉBÉD¶Éä
VÉÉä½ä cé* xÉA àÉè{É ÉÊbVÉÉ<xÉ cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉäE
VÉÉÊ®A <ºÉxÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
MÉäàÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ +ÉÆiÉ iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cäMÉÉ, ´ÉcÉÒ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ®
ÉÊàÉãÉåMÉä ÉÊVÉxcå +ÉÉ{É näJÉ ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÉ® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cè* |ÉiªÉäBÉE àÉèSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE JÉ½É BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉÖEU
]ÉÒàÉ àÉå cÉäiÉä céè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ªÉÉ +ÉBÉäEãÉä* ÉÊ´ÉxÉ®-ÉÊ´ÉxÉ® ÉÊSÉBÉExÉ
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ÉÊbxÉ® SÉÉéÉÊBÉEA xÉcÉÓ, ªÉä ´Éc ãÉÉ<xÉ cè VÉÉä c® {É¤ÉVÉÉÒ JÉäãÉxÉä
´ÉÉãÉÉ SÉÉciÉÉ cè ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ãÉÉ<xÉ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉÒiÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ º#ÉEÉÒxÉ {É® ªÉc ãÉÉ<xÉ
ÉÊbº{ãÉä cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉE®iÉÉÒ cè* c® BÉEÉä<Ç
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® BÉäE MÉäàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉÉ cè, =xcå ¤ÉÆnÚBÉE,
¤ÉÉ°ôn, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊBÉE] JÉÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <àÉÉ®iÉÉå àÉå
VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{É £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cÖA iÉÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ãÉà¤ÉÉÒ ®åVÉ BÉEÉÒ
ABÉE ®É<{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè* MÉäàÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c BÉäE àÉÉäbÂºÉ
cÉäiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉÉèà¤ÉÉÒ àÉÉäb +ÉÉÉÊn*

{ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉxªÉ {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ ºÉä ãÉ½xÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc MÉäàÉ 2016
àÉå ÉÊ®ãÉÉÒVÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ MÉäàÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* ÉÊxÉªÉÉÎx]BÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ´ÉKÉÇ
2019 BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ MÉäàÉ àÉå xÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE® <ºÉ
MÉäàÉ BÉEÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ MÉäàÉ àÉå xÉªÉÉ A+ÉÉ®
{ÉEÉä]Éä àÉÉäb ãÉÉÆVÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ A+ÉÉ® {ãÉºÉ
{ÉEÉÒSÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè* <ºÉ {ÉEÉÒSÉ® BÉäE uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉEÉä]Éä ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®BÉäE
=ºÉä ºÉä´É BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ®cåMÉä*

{ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ MÉÉä

¤ãÉÚ ´cäãÉ

<ºÉ MÉäàÉ ºÉä +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉxÉºÉxÉÉÒ {ÉèEãÉ MÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 20 ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ 1995 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ*
<ºÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ xÉä BÉE<Ç BÉEÉìÉÊàÉBÉE ¤ÉÖBÉE, ÉÊºÉxÉäàÉÉ +ÉÉè®
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ BÉäE ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊxÉªÉÉÎx]BÉE xÉÉàÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ MÉäàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
{ÉcãÉä <xÉOÉäºÉ MÉäàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ {É®xiÉÖ ´Éc VªÉÉnÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ* <ºÉ MÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ JÉÚ¤ÉÉÒ cè <ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ* VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE cè {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ MÉÉä, MÉÉä àÉiÉãÉ¤É +ÉÉMÉä ¤É¸ä
SÉãÉÉä* ªÉc ABÉE ÉÊ®ªÉÉÊãÉ]ÉÒ MÉäàÉ cè ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
º#ÉEÉÒxÉ {É® cÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*
MÉäàÉ JÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉÉìMÉ-<xÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊ{ÉE®
+ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉìxÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ*
ªÉc MÉäàÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxÉ BÉäE VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ãÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn º#ÉEÉÒxÉ
{É® ~ÉÒBÉE =ºÉ VÉMÉc xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉcÉÆ {É® +ÉÉ{É cÉäiÉä cé* +É¤É VÉèºÉä-VÉèºÉä
+ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉnãÉåMÉä º#ÉEÉÒxÉ {É® =ºÉ
VÉMÉc BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉÉiÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä
<xcÉÓ VÉMÉcÉå {É® {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ BÉEÉä fÚÆ¸xÉÉ cÉäiÉÉ
cè* VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º#ÉEÉÒxÉ {É®
{ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ ÉÊnJÉäMÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆBÉäEiÉ
näMÉÉ* {ÉÉäBÉäEº]Éì{É =ºÉ VÉMÉc BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉcÉÆ {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ ÉÊU{Éä cÉäiÉä cé* +ÉÉ{É VÉèºÉä
cÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉAÆMÉä +ÉÉ{ÉBÉäE {ÉEÉäxÉ BÉEÉ
BÉèEàÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ ÉÊnJÉÉ näMÉÉ, ´ÉcÉÆ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ZÉ] ºÉä {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉÉ cè*
ªÉä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ ªÉcÉÒ JÉiàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, VÉ¤É
24

+ÉMÉ® ¤ÉÉiÉ BÉE®å BÉÖEU JÉiÉ®xÉÉBÉE JÉäãÉÉå BÉEÉÒ, iÉÉä ÉÊxÉºÉÆnäc ºÉ¤ÉºÉä
>ó{É® ¤ãÉÚ ´cäãÉ MÉäàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè* ¤ãÉÚ ´cäãÉ MÉäàÉ ªÉÉ ¤ãÉÚ
´cäãÉ SÉèãÉåVÉ ªÉÉ ¤ãÉÚ ´cäãÉ bäªÉ® ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ MÉäàÉ cè VÉÉä
2017 àÉå MÉäàÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉE<Ç àÉÉèiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉªÉ®ãÉ cÖ+ÉÉ*
JÉäãÉ BÉäE |ÉÉ°ô{É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ABÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä 50 ÉÊnxÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ABÉE ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä ºÉÉä¶ÉãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® =xÉBÉäE uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®å
¶ÉäªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEciÉä cé* JÉäãÉ BÉäE nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå BÉÖEU
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÆMÉÉÒiÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ, +ÉVÉÉÒ¤É iÉ®c BÉäE ºÉàÉªÉ {É® =~xÉÉ, +É{ÉxÉä cÉlÉ {É®
¤ãÉäb ºÉä BÉÖEU +ÉFÉ® ÉÊãÉJÉxÉÉ ´É =ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä £ÉäVÉxÉÉ, cÉlÉÉå
www.amarujala.com
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www.makemeknow.in

www.makemeknow.in

{É® BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉÖ<Ç SÉÖ£ÉÉxÉÉ, {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ºÉä ¤ÉÉiÉ
xÉ BÉE®xÉÉ, b®É´ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå näJÉxÉÉ, >óÆSÉÉÒ <àÉÉ®iÉ ºÉä UãÉÉÆMÉ
ãÉMÉÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn* VÉèºÉä-VÉèºÉä JÉäãÉ +ÉÉMÉä ¤É¸iÉÉ cè, BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ãÉMÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* JÉäãÉ BÉäE +ÉÉMÉä BÉäE SÉ®hÉÉå
àÉå ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä =xÉBÉäE i´ÉSÉÉ {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c BÉEÉÒ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉÉiÉ
º´ÉªÉÆ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ªÉÉxÉÉÒ JÉÖnJÉÖ¶ÉÉÒ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ cè*

JÉäãÉÉå BÉäE {ÉÉÒUä ÉÊU{ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE <ºÉ ÉÊàÉgÉhÉ xÉä JÉäãÉ BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäàÉÉÆSÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* JÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ
ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ bä]É cè VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉÆä <xÉ JÉäãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cè* ÉÊVÉªÉÉäãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ bä]É VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE VÉÉÊ®A
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉnn
ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ãÉÉ<´É ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE {ÉÉÒUä VÉÉxÉ cÉÆBÉäE BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä 20
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ J´ÉÉ¤É BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
àÉå iÉ¤nÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ MÉäàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
(Augmented Reality) ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ UÉÊ´ÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® º#ÉEÉÒxÉ +ÉÉè®
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ¥ÉÉ=VÉ® {É® ÉÊàÉãÉÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ={É£ÉÉäMÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É
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ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉ® ¤ÉÉiÉ BÉE®å {É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉä <ºÉ MÉäàÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c BÉEÉÒ
|ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ ãÉéM´ÉäVÉ +ÉÉè® cÉ<Ç ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ABÉE £ÉÉKÉÉ ºÉä <ºÉ iÉ®c BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
JÉäãÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè* +ÉiÉ& ªÉc
BÉE<Ç £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cè*
{É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ MÉäàÉ <ÆVÉxÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ<Ç
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉäãÉ uÉ®É Unreal
engine4 BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ <ÆVÉxÉ
BÉEÉä ÉÊãÉÉÎº]BÉE OÉÉÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
{ÉÉä]äÇÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® ]ÚãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉlÉ C++ àÉå BÉEÉäb ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {É¤ÉVÉÉÒ ABÉE #ÉEÉìºÉ-{ãÉä]
{ÉEÉìàÉÇ cè VÉÉä BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ´ÉÉ ãÉéM´ÉäVÉ
BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉ<b ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ £ÉÉKÉÉ £ÉÉÒ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉ´ÉÉ BÉEÉä AÆbÅÉìªÉb MÉäàÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE £ÉÉKÉÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä®
{ÉÉªÉlÉxÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉªÉlÉxÉ xÉä
{É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä cèBÉEºÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® cèBÉE |ÉÚ{ÉE ¤ÉxÉxÉä àÉå
àÉnn BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉªÉlÉxÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ àÉnn ºÉä
MÉäÉÊàÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊnãÉSÉº{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊb´ÉäãÉ{ÉºÉÇ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
xÉA {ÉEÉÒSÉ® ÉÊnA ÉÊVÉºÉºÉä MÉäàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* {ÉãÉÇ 6 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
MÉäàÉ +ÉÉì{ÉE mÉÉåºÉ BÉäE ºÉÉlÉ {É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

MÉäÉÊàÉÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ £ÉÉÒ
{ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ +ÉÉè® {É¤ÉVÉÉÒ VÉèºÉä JÉäãÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cé* {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ fÚÆfxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉÉ cÉÒ {É½äMÉÉ*
nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå <ºÉä JÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ ãÉMÉÉiÉÉ® SÉãÉ ®cä cé,
BÉEÉä<Ç n{ÉDiÉ®, PÉ® ªÉÉ ºÉ½BÉEÉå {É® SÉãÉ ®cÉ cè* ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ MÉäàÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
]èBÉDºÉÉìºÉ BÉäE ABÉE xÉÉÊºÉÈÆMÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉä]
cÉì{ÉEàÉèxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE iÉ®{ÉE VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ ªÉc MÉäàÉ JÉäãÉxÉä àÉå
ãÉÉÒxÉ cé, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ àÉå ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ BÉE® ®cä
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cé* BÉE<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ www.cellcode.us
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉE<Ç
ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ cè ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ºàÉÉ]Ç ¤ÉxÉxÉÉ* ¶ÉÉìxÉ OÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉºBÉEÉìÉÎxºÉxÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ +ÉÉ{ÉBÉäE àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉÉ cè*
{É¤ÉVÉÉÒ VÉèºÉä MÉäàÉ ºÉä àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉiÉÉ cè
VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ (àÉè{É) BÉEÉä {É¸xÉÉ, xÉäÉÊ´ÉMÉä]
BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉªÉÉxÉÉä ¤ÉVÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ* <ºÉºÉä
àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc MÉäàÉ ABÉEÉOÉiÉÉ BÉäE cÉäiÉä cé
ÉÊVÉxÉºÉä xªÉ®Éä]ÅÉºÉ àÉÉÒ]® VÉèºÉä ÉÊBÉE bÉä{ÉÉàÉÉ<xÉ
xªÉÚ®ãÉ ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ ãÉMÉÉiÉÉ® JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ
BÉE®iÉä cé* {É¤ÉVÉÉÒ àÉå ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉMÉxÉÉ, BÉE® ®cÉÒ cå* 21 ´ÉKÉÉÒÇªÉ ABÉE ªÉÖ´ÉBÉE ºBÉäEÉÊ]ÆMÉ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ
¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå JÉÖn BÉEÉä nÖ¶àÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ fÚÆ¸ ®cÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÆiÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ* ¤ÉÉiÉ
£ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä {ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ BÉE®åä {É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ]ÅèBÉE BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊSÉÆiÉÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ºBÉÚEãÉ BÉäE ¤ÉSSÉä
cè, nÖ¶àÉxÉ BÉEÉä fÚÆfxÉÉ +ÉÉè® JÉÖn BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ £ÉÉÒ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ cÉä ªÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE, ãÉ½BÉäE cÉå ªÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ, ¤ÉºÉ {ÉÚ®É ºÉàÉªÉ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉKBÉE <ºÉÉÒ JÉäãÉ àÉå ´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé* ªÉc JÉäãÉ BÉÖEU ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
BÉEÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cÉlÉÉå BÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚ´ÉàÉå] +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ nä ®cÉ cè*
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊcÆºÉBÉE JÉäãÉ cè VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊcÆºÉÉ, +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE
+ÉÉÆJÉÉå BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ º{ÉÉÉÊ]ãÉ (visual-spatial ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ÉÊ]ÅMÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
+ÉÆiÉiÉ& ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉäE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ
capability) FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ JÉäãÉ
BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉè® JÉÉÉÊºÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉäàÉ JÉäãÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä nÉäºiÉÉå cè* ªÉc MÉäàÉ ABÉE ãÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉ ®cÉ cè* ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉäE =xÉBÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ JÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé* MÉäàÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {É¤ÉVÉÉÒ JÉäãÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEàÉ =i{ÉÉnBÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE
+ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
www.india.com

<xÉ JÉäãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ
<xÉ MÉäàÉÉå ºÉä VÉÖ½ä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè®
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤É½ÉÒ
ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ fÆÚfiÉä-fÚÆfiÉä ãÉÉäMÉ ºÉ½BÉEÉå {É® <vÉ®=vÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA PÉÚàÉxÉä ãÉMÉiÉä cé* ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
+É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ ®ciÉä* BÉE<Ç ãÉÉäMÉ PÉÉªÉãÉ £ÉÉÒ cÉä
VÉÉiÉä cé* BÉE<Ç ãÉÉäMÉ BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä-¤Éè~ä {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ
fÚÆfiÉä cÖA ®ÉºiÉÉ £É]BÉE MÉA, BÉE<Ç ãÉÉäMÉ BÉEÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉA* {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ BÉäE
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JÉ¤É®nÉ®
- £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ãÉÚ ´cäãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉcãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2017 BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É
àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE ABÉE 14 ´ÉKÉÉÒÇªÉ ãÉ½BÉäE xÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆvÉä®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
UiÉ ºÉä UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ*
- 10 +ÉMÉºiÉ, 2017 BÉEÉä <ÆnÉè® àÉå ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE ABÉE UÉjÉ BÉEÉä UiÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä
{ÉcãÉä cÉÒ JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä JÉäãÉ BÉäE 50 SÉ®hÉ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
- {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE ABÉE UÉjÉ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® MÉäàÉ JÉäãÉiÉä cÖA 12 +ÉMÉºiÉ, 2017
BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®  ãÉÉÒ lÉÉ* =ºÉBÉEÉ ¶É´É ¤ÉÉlÉ°ôàÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ SÉäc®É {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ
lÉèãÉÉÒ ºÉä fBÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®ººÉÉÒ lÉÉÒ*
- °ôºÉ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ 2017 àÉå 15 A´ÉÆ 16 ´ÉKÉÉÒÇªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä 50 SÉ®hÉ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ UiÉ
ºÉä UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ* AäºÉÉ BÉE®xÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ´Éc {ÉäVÉ ÉÊãÉJÉBÉE®
UÉä½ MÉA lÉä*
- 12 àÉÉSÉÇ, 2018 àÉå ºÉÉiÉ ]áÉÚÉÊxÉÉÊºÉªÉxºÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
ÉÊVÉààÉänÉ® <ºÉ MÉäàÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉBÉE® <ºÉä ¤ÉèxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ*
- 13 ´ÉKÉÉÒÇªÉ ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ VÉÉä BÉEFÉÉ ºÉÉiÉ BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ, xÉä 21 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä JÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ*
- 17 ´ÉKÉÉÒÇªÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ UÉjÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉºlÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÒÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
- BÉäE®ãÉ àÉå 26 +ÉMÉºiÉ, 2017 BÉEÉä nÉä ãÉ½BÉEÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ nä nÉÒ*
- 2019 àÉå ABÉE ÉÊVÉàÉ ]ÅäxÉ® xÉä {É¤ÉVÉÉÒ JÉäãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
JÉÖn BÉEÉä àÉÉ®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ*
- ºÉ>ónÉÒ +É®¤É àÉå vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ MÉäàÉ BÉEÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É°ôr ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ {É® ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É àÉå {ÉEiÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
- °ôºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä MÉäàÉ JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉvªÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE JÉiÉ®É cè*
- 06 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉä] {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉèxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉVÉÉÒÇ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 10 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
JÉäãÉ JÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
- SÉèxxÉä BÉäE ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä {É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä cÉìº]ãÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ JÉ®É¤É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
- àÉpÉºÉ BÉäE BÉEÉä]Ç xÉä ¤ãÉÚ ´cäãÉ BÉEÉä ¤ÉèxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ*
- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉä]Ç xÉä £ÉÉÒ ¤ãÉÚ ´cäãÉ BÉEÉä ¤ÉèxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ*
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+ÉSUÉ xÉcÉÓ cè* MÉäàÉ BÉEÉÒ ãÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉä
BÉEàÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* {ÉcãÉä VÉ¤É ãÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ
ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ªÉcÉÆ +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä lÉä* +ÉÉVÉ ¤ÉSSÉä BÉEàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
cÉäxÉÉ {ÉºÉÆn BÉE® ®cä cé +ÉÉè® +ÉMÉ® SÉãÉä £ÉÉÒ VÉÉAÆ iÉÉä ´ÉcÉÓ
ABÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊnJÉåMÉä, cÉlÉ àÉå ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxÉ +ÉÉè® º#ÉEÉÒxÉ {É®
{É¤É VÉÉÒ* ¤ÉºÉ ABÉE cÉÒ VÉMÉc {É® ¤Éè~ä ®cxÉÉ +ÉÉè® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ
iÉBÉE JÉäãÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
MÉãÉiÉ cè VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉãÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉäE BÉEà{ªÉÚ]® º#ÉEÉÒxÉ BÉEÉä PÉÚ®BÉE® JÉäãÉxÉÉ
oÉÎK] BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊºÉ®nnÇ +ÉÉè®
àÉÉ<OÉäxÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉMÉÉiÉÉ®
ABÉE cÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¤Éè~ä ®cxÉä ºÉä ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉ®´ÉÉ<BÉEãÉ
º{ÉÉèÉÎxbãÉÉ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉÉÒ cè
VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ABÉE =©É BÉäE ¤ÉÉn cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É¤ÉVÉÉÒ JÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ cè, ´Éä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉà{ÉBÉÇE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* ¤ÉcÖiÉ nä® iÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® º#ÉEÉÒxÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä
¤Éè~ä ®cxÉÉ, ºÉÉäxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÓn BÉäE {Éè]xÉÇ
BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉÉ½ näiÉÉ cè* <ºÉ MÉäàÉ BÉäE ABÉE àÉèSÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå ABÉE PÉÆ]É ãÉMÉiÉÉ cè, +ÉMÉ® +ÉÉ{É 4-5 àÉèSÉ JÉäãÉ ®cä cé
iÉÉä ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉÉ{É 4-5 PÉÆ]ä ¤É¤ÉÉÇn BÉE® ®cä cé +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ*
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉÖ®ä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® ÉÊcÆºÉÉ
BÉEÉä ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2018
àÉå MÉäÉÊàÉÆMÉ BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ BÉEÉÒ ãÉiÉ =xÉBÉäE +É´ÉºÉÉn +ÉÉè®
ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ BÉEàÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {É¸xÉÉ,
JÉäãÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ®, nÉäºiÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä
BÉèEÉÊ®ªÉ® {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® BÉEàÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊ¤ÉiÉÉiÉä cé* {ãÉäªÉ® +ÉxxÉÉäxÉ ¤Éè]ãÉOÉÉ=Æb BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ABÉE ¤ÉcºÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç cè, VÉcÉÆ
ãÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ MÉäàÉ BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cé*
¤ÉÉiÉ BÉE®å ¤ãÉÚ ´cäãÉ BÉEÉÒ iÉÉä <ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ cè* ¤ãÉÚ
´cäãÉ ¶É¤n ¤ãÉÉÒSÉbÂ ´cäãÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ÉÊbcÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉ½{ÉBÉE® àÉ® VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä ºÉÖºÉÉ<b
MÉäàÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEãÉ® MÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* 2015 àÉå <ºÉBÉEÉä
ãÉäBÉE® {ÉcãÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉE
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¤ÉÖÉÊnÉÊBÉExÉ xÉÉàÉ BÉäE ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ xÉä <ºÉ MÉäàÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE 14 xÉ´Éà¤É® 2016 BÉäE ÉÊnxÉ àÉÉìºBÉEÉä àÉå
¤ÉÖÉÊnÉÊBÉExÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ àÉå
ºÉÖºÉÉ<b BÉEÉ ¤É]xÉ n¤ÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU
BÉE®xÉä àÉå VÉàÉÉÒxÉ-+ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ®ªÉãÉ
ãÉÉ<{ÉE BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä =£É®xÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ ºÉä
xÉcÉÓ ºÉÉÒJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*

BÉÖEU +ÉcàÉ {ÉcãÉÚ
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ-nÉè½ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉÆä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ <iÉxÉä ´ªÉºiÉ
cÉä MÉA cé ÉÊBÉE SÉÉcBÉE® £ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉàÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉiÉÉ {ÉÉ ®cä* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉSSÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ +ÉÉè®
BÉEÉì]ÚÇxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE =xàÉÖJÉ cÉä VÉÉiÉä cé* àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉäE
{ÉÉºÉ AäºÉä BÉE<Ç ¤ÉSSÉä +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ªÉcÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ =xÉBÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cé, =xÉBÉäE BÉEÉä<Ç nÉäºiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉä® BÉEÉä<Ç
=xcå {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ¶ÉÉªÉn AäºÉä ciÉÉ¶É ¤ÉSSÉä ¤ãÉÚ ´cäãÉ
BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ ®cä cé*
ªÉc ¤Éäcn xÉÉVÉÖBÉE nÉè® cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä
VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè =xcå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå ºÉä
càÉä¶ÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå âóÉÊSÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ´ÉèºÉä iÉÉä
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉ¶ÉkÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc
àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ®ÉÆiÉ® ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* ¤ÉSSÉä +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ
àÉå +É{ÉxÉä PÉ® ªÉÉ ºBÉÚEãÉ àÉå ¤Éè~BÉE® <ºÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ
ºÉcÉ®É ãÉäBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉiÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉä ®cä
cé* ¤ãÉÚ ´cäãÉ VÉèºÉä |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàÉ <xcÉÓ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® {ÉcãÉä ´ÉÉªÉ®ãÉ cÖA ÉÊVÉºÉBÉäE SÉÖÆMÉãÉ àÉå
{ÉÆEºÉBÉE® ºÉèBÉE½Éå ¤ÉSSÉÉå xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ*
+É{É®ÉvÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ ¤ÉÖ®É<ªÉÉÆ ¤ÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
´É YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä nÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ºÉÉ<ÆºÉ +ÉÉè®
W]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ´É ÉÊxÉJÉÉ®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA cè xÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, c® ¤ÉÉiÉ BÉäE
nÉä {ÉcãÉÚ cÉäiÉä cé - +ÉSUÉ ªÉÉ ¤ÉÖ®É, SÉÖxÉxÉÉ càÉå cè*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÆSÉãÉ ´ÉàÉÉÇ, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

xq.kdkjh
xktj
bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ MÉMÉÇ

ªÉÚ®Éä{É,

+É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉÉÒxÉÉå àÉcÉuÉÒ{ÉÉå
BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ MÉÉVÉ® (carrot,
Daucus carota L. var. sativa DC.) BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè* +ÉiÉ& ªÉcÉÆ ªÉc |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉè® ºÉºiÉä
nÉàÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ºÉºiÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ BÉäE
|ÉSÉÖ® MÉÖhÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ ¶ÉÉªÉn
cÉÒ VÉÉxÉiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä c® MÉÉÆ´É ¶Éc®,
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´É +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, +ÉàÉÉÒ®, MÉ®ÉÒ¤É, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É
àÉå MÉÉVÉ® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉÉVÉ® BÉäE BÉÖEU
|ÉÉSÉÉÒxÉ xÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉVÉÉxÉä MÉÖhÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉ
ãÉäJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® MÉÉVÉ® iÉÉÒxÉ ®ÆMÉÉå àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉä
xÉÉ®ÆMÉÉÒ, {ÉÉÒãÉÉÒ-xÉÉ®ÆMÉÉÒ, cãBÉEÉÒ ´É MÉÉ¸ä ãÉÉãÉ iÉlÉÉ VÉÉàÉÖxÉÉÒ
(BÉEÉãÉÉÒ) ®ÆMÉ BÉEÉÒ MÉÉVÉ® càÉÉ®ä nä¶É àÉÆä ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ
VÉMÉc =MÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =kÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ
<ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉÚ®ä ºÉÉãÉ £É® =MÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* MÉÉVÉ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn MÉÉVÉ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ 10-20ºc ªÉÉ 20-28ºc BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉcÉå {É® =MÉÉ<Ç VÉÉA iÉÉä =xÉBÉEÉ º´ÉÉn <ºÉºÉä BÉEàÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE½´ÉÉ ´É lÉÉä½É JÉ^É
cÉäiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE VªÉÉnÉ
¤É½ÉÒ MÉÉVÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉ¤É ãÉBÉE½ÉÒxÉÖàÉÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ VÉÉA iÉÉä
´Éc JÉÉxÉä àÉå º´ÉÉn ®ÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä MÉÉVÉ®
BÉEÉä ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÉvÉxÉ ¤ÉiÉÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä <xcå
|ÉiªÉäBÉE àÉÉèºÉàÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉäEÉÊxÉÆMÉ +ÉÉè®
ºÉÚJÉÉBÉE® (canning and Dehydration) ®JÉxÉä BÉEÉÒ
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ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-àÉèºÉÚ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=xÉºÉä ºÉà{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉÉVÉ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÉÊn MÉÉVÉ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ]àÉÉ]® ´É àÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉå +ÉSUÉÒ cÉäiÉÉÒ cé
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ªÉÉÊn MÉÉVÉ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ {ªÉÉVÉ
=MÉÉ<Ç VÉÉA iÉÉä MÉÉVÉ® BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ +ÉSUÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉ®hÉ
{ÉÉìãÉÉÒxÉä¶ÉxÉ (Pollination) BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉÉå
BÉEÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ* MÉÉVÉ® ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE +Éxn® =MÉiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA
<ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c vÉÉäA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ JÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå, ÉÊxÉàÉä]Éäb (Nematodes)
´É BÉßEÉÊàÉBÉEÉå BÉäE +ÉÆbä càÉÉ®ä {Éä] àÉå VÉÉBÉE® +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä VÉxàÉ näiÉä céè ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉiÉÉ nä® ºÉä SÉãÉiÉÉ cè*
MÉÉVÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, <xÉàÉå
{ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉäãÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉ¤VÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®å, BÉÖEU ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä
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AãÉVÉÉÒÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ ªÉc iÉäãÉ +ÉxªÉ {ÉÉèvÉÉå {É® ãÉMÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉE{ÉÚÆEnÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉªÉ®ºÉ uÉ®É VÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* +ÉÉè® ªÉÉÊn MÉÉVÉ® BÉäE {ÉÉèvÉä
BÉEÉ >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ JÉäiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ½É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA iÉÉä +ÉSUÉÒ JÉÉn ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
+ÉÉè® {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉE àÉÉjÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
MÉÉVÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ´ªÉÆVÉxÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè* {Éä¶ÉÉ¤É ºÉä ªÉÚÉÊ®BÉE
AÉÊºÉb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, {Éä] ºÉä BÉEÉÒ½Éå +ÉÉè® ¤ãÉb ¶ÉÖMÉ® BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉÉÒ MÉÉVÉ® BÉEÉ VÉÚºÉ ªÉÉ BÉEÉ¸É
=kÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* MÉÉVÉ® BÉEÉä
ABÉE =kÉàÉ £ÉÉäVªÉ {ÉnÉlÉÇ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ®ä¶Éä,
|ÉÉä]ÉÒxÉ, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ A, ¤ÉÉÒ, ºÉÉÒ,
bÉÒ, BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä], ¶ÉÖ#ÉEÉäVÉ,
JÉÉÊxÉVÉ, BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ, {ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ,
+ÉÉªÉ®xÉ, b-BÉäE®ÉäÉÊ]xÉ ={ÉªÉÖkÉE
àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé* {É®xiÉÖ
{ÉBÉEÉBÉE® JÉÉxÉä ºÉä ªÉä iÉi´É BÉÖEU BÉEàÉ
cÉä VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÒ £ÉÉ{É uÉ®É (Steam cooking) {ÉBÉEÉxÉä
{É® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè*
MÉÉVÉ® BÉäE VÉÚºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé,
ªÉc +ÉÉVÉBÉEãÉ ¶Éc®Éå àÉå ABÉE JÉÉºÉ {ÉäªÉ cè, VÉMÉc-VÉMÉc
VÉÚºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå {É® iÉÉVÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå
+ÉxªÉ {ÉEãÉÉå BÉäE VÉÚºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® JÉÚ¤É {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* VÉÚºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç ãÉÖMÉnÉÒ BÉEÉä
VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE SÉÉ®ä BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉàÉå {ÉäÉÊBÉE]xÉ (Pectin), |ÉÉä]ÉÒxÉ, ®ä¶Éä, BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä]ºÉ,
BÉäE®ÉäÉÊ]xÉ (Carotene) VÉèºÉä iÉi´É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉä cé*
+ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉÖÉÊMÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
ÉÊJÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, =xÉBÉäE +ÉÆ½Éå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ A BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸
MÉ<Ç lÉÉÒ*
MÉÉVÉ® BÉäE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉjÉÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ (Jaundice)
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉVÉ® BÉEÉ VÉÚºÉ (5-10 ÉÊàÉãÉÉÒ.)
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãªÉÚÉÊBÉEÉÊàÉªÉÉ (Leukaemia) +ÉÉè®
AxÉÉÒÉÊàÉªÉÉ (Anaemia) BÉäE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc =kÉàÉ
{ÉäªÉ cè* AxÉÉÒÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉä {ÉÉãÉBÉE BÉäE VÉÚºÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÒªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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MÉÉVÉ® àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉi´É {ÉèEãÉBÉäE®ÉÒxÉÉäãÉ
(Falcarinol) BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉå BÉèÆEºÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé* MÉÉVÉ® BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ càÉÉ®ÉÒ xÉºÉÉå iÉlÉÉ
cÉÊdªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ØnªÉ BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ºÉä
¤ÉSÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ BÉESSÉÉÒ MÉÉVÉ® cÉÒ ºÉäciÉ
BÉäE ÉÊãÉA =kÉàÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä {ÉBÉEÉBÉE® JÉÉAÆ iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ®JÉå
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå JÉÉxÉä ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå +ÉxªÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
¶ÉBÉÇE®É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* SÉäxxÉè,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É
àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉZÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉVÉ® BÉäE
iÉÉVÉÉ ®ºÉ BÉEÉä {ÉÉÒxÉä ºÉä MÉÖnäÇ BÉEÉÒ
{ÉlÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
xªÉÚÉÊ]Å¶xÉãÉ
(Nutritional)
+ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ (Medicinal)
VÉÉÆSÉ
ºÉä
YÉÉiÉ
cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE MÉÉVÉ® àÉå 1.06%
|ÉÉä]ÉÒxÉ, 0.367% ´ÉºÉÉ, 1.167% ®ä¶ÉÉ, 6.100%
BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä], b-Carotene (850-8500mg/100g)
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ cÉäiÉä cé* MÉÉVÉ® àÉå ºÉÉ<]Éä]ÉìÉÎBÉDºÉºÉ
(Cytotoxic), Ax]ÉÒ +ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] (Antioxidant),
Ax]ÉÒbÉ<ÉÊ¤ÉÉÊ]BÉE
(Antidiabetic),
Ax]ÉÒàÉÉ<ÉÊ#ÉEÉÊ¤ÉªÉãÉ
(Antimicribial), MÉèºÉ]ÅÉä|ÉÉä]äÉÎBÉD]´É (Gastroprotective),
xÉä{ÉE®Éä|ÉÉä]äÉÎBÉD]´É (Nephroprotective), ÉÊc{Éä]Éä|ÉÉä]äÉÎBÉD]´É
(Hepatoprotective), BÉEÉìÉÊbÇªÉÉä|ÉÉä]äÉÎBÉD]´É (Cardioprotective),
àÉèàÉÉä®ÉÒ
AxcäxºÉàÉå]
(Memory Enhancement),
Ax]ÉÒ<x{ÉäEãÉäàÉä]Éä®ÉÒ (Antiinflammatary), ÉÊ®{É®ÉäbBÉEÉÊ]´É
(Reproductive), ´ÉÚxb-ÉÊcÉÊãÉÆMÉ (Wound-healing)
+ÉÉÉÊn MÉÖhÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ
iÉÉVÉÉ MÉÉVÉ® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 100 OÉÉàÉ JÉÉAÆ iÉÉä càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ®
BÉEÉÒ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-A BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉVÉ®, JÉÉÒ®É +ÉÉè® AãÉÉä´Éä®É
(Aloe vera) BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ABÉDºÉ]Åä] (Extract)
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ABÉE =kÉàÉ ºÉÉèxnªÉÇ #ÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
+É¤É |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉVÉ® BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉèEºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉiÉ& ºÉ®ÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå MÉÉVÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ
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{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn Oºc {É® 98% +ÉÉpÇiÉÉ (Humidity) ®JÉxÉä {É®
120-180 ÉÊnxÉ iÉBÉE MÉÉVÉ® ºÉJiÉ +ÉÉè® iÉÉVÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®c
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ|ÉEÉÊVÉÆMÉ ºÉä
MÉÉVÉ® àÉå ¶ÉBÉÇE®É BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®É ={ÉÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ
cè ÉÊBÉE MÉÉVÉ® BÉEÉä ÉÊSÉ{ºÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÖJÉÉBÉE® ºÉÆOÉÉÊciÉ
BÉE® ãÉå, cÉÆ, ºÉÚJÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä 6% {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ
àÉä]É¤ÉÉ<ºÉã{ÉEÉ<] (Potassium Metabisulphite)
PÉÉäãÉ àÉå ÉÊ£ÉMÉÉäBÉE® ºÉÖJÉÉ ãÉå, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ ®ÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉn
nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉä cé* xÉèxÉ]äºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉ{ºÉ BÉEÉä
60ºc {É® ºÉÖJÉÉBÉE® ®JÉxÉä ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉäE MÉÖhÉÉå
àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè*
càÉÉ®ä nä¶É àÉäÆ MÉÉVÉ® BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& ºÉ¤VÉÉÒ BÉäE °ô{É
cÉÒ =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉBÉExÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ

ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäiÉä céè ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå VÉèºÉä |ÉEÉÆºÉ àÉå
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉä ¤ÉÉÒVÉ {Éä] ´É MÉÖnäÇ BÉEÉÒ
iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉàÉ cé iÉlÉÉ <xÉàÉå
Ax]ÉÒ{ÉE®ÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ MÉÖhÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉSU® £ÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
£ÉÉÒ cè* MÉÉVÉ® BÉäE {ÉÚEãÉÉå ºÉä nÚÉÊvÉªÉÉ ®ÆMÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEnäc cÉäiÉÉ cè* YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉVÉ®
JÉÉxÉä ºÉä SÉäc®ä {É® {ÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
§ÉàÉ cè ÉÊBÉE MÉÉVÉ® JÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cè,
+ÉiÉ& ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +É´É¶ªÉ ãÉå*
bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ MÉMÉÇ
AÉÊàÉÉÊ®]ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

+ÉMÉ® ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉSÉàÉÖSÉ +ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ cè, iÉÉä SÉÉcä BÉEÉä<Ç àÉÉxÉä ªÉÉ xÉ àÉÉxÉä, ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ iÉÉä ÉÊcxnÉÒ cÉÒ
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä ºlÉÉxÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ..
-- ®ÉK]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ càÉÉ®ä ®ÉK]Å BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ ºÉ®ãÉiÉàÉ »ÉÉäiÉ cè......
-- ºÉÖÉÊàÉjÉÉxÉxnxÉ {ÉxiÉ
ÉÊVÉºÉ nä¶É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE MÉÉè®´É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ cè, ´Éc =xxÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ.....
-- bÉì ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ iÉÉä cè cÉÒ, ªÉcÉÒ VÉxÉiÉÆjÉÉiàÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ.....
-- ºÉÉÒ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ
àÉé nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ <VVÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ {É® àÉä®ä nä¶É àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ <VVÉiÉ xÉ cÉä, ªÉc àÉé
ºÉc xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ...
-- +ÉÉSÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉxÉÉä¤ÉÉ £ÉÉ´Éä
ºÉ®ãÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ºÉÉÒJÉxÉä ªÉÉäMªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® cè.....
-- ãÉÉäBÉEàÉÉxªÉ ¤ÉÉãÉ MÉÆMÉÉvÉ® ÉÊiÉãÉBÉE
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BÉEcÉxÉÉÒ

,d flikgh dh vej dFkk
BÉÖEàÉÉ®

£ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ

BÉäE nÚ®n®ÉVÉ BÉäE ABÉE MÉÉÄ´É àÉå ABÉE
ãÉ½BÉEÉ ®ciÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
®ÉVÉxÉ lÉÉ* ´Éc +É{ÉxÉä MÉÉÄ´É BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ {ÉÉÊ®gÉàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉK~ ãÉ½BÉEÉ lÉÉ*
¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤É½É
cÉäBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ àÉå £ÉiÉÉÒÇ cÉäBÉE® àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ´Éc ÉÊnxÉ-®ÉiÉ BÉE½ÉÒ
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àÉäcxÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ
BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ {É¸É BÉE®iÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÒàÉ =iºÉÉc àÉå
®ÉäVÉ ºÉÖ¤Éc {ÉÉÄSÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
nÉè½xÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉäE BÉEÉxÉÉå
àÉå àÉcÉxÉ ºÉ{ÉÚiÉ SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉÉVÉÉn
BÉäE ¶É¤n MÉÚÄVÉiÉä ®ciÉä lÉä ÉÊBÉE +ÉMÉ® àÉÉÄ £ÉÉ®iÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® àÉå
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¶ÉÉÊkÉE ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®Éä* ´Éc ®ÉiÉ àÉå ºBÉÚEãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä MÉßcBÉEÉªÉÇ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ®ÉàÉ |ÉºÉÉn ÉÊ¤ÉÉÎºàÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ
{É¸É BÉE®iÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉäE MÉÉÄ´É BÉäE {ÉÉºÉ cÉÒ ÉÊSÉjÉÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ
ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´Éc ¤ÉcÖiÉ |ÉäàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
ÉÊSÉjÉÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ |ÉäàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊSÉjÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉ
ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä* ´ÉkÉE ¤ÉÉÒiÉiÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ãÉMÉxÉ BÉäE nàÉ {É® ABÉE ÉÊnxÉ ®ÉVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
àÉå £ÉiÉÉÒÇ cÉä MÉªÉÉ* ´Éc ¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉ lÉÉ* =ºÉä ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ÉÎhbªÉxÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ näc®ÉnÚxÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* ÉÊSÉjÉÉ ¤ÉcÖiÉ
=nÉºÉ cÉä MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉ BÉäE MÉãÉä ãÉMÉ-ãÉMÉ BÉE® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ*
®ÉVÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé ]ÅäÉÊxÉÆMÉ JÉiàÉ BÉE®BÉäE VÉãnÉÒ cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]ÚÄMÉÉ +ÉÉè® càÉ
nÉäxÉÉå VÉãn cÉÒ ¶ÉÉnÉÒ
BÉE® ãÉåMÉä* ®ÉVÉxÉ
xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ
]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
{É®ÉÒFÉÉ BÉäE c® ºiÉ®
{É® |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå
=kÉÉÒhÉÇ cÖ+ÉÉ* =kÉÉÒhÉÇ
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉäÉÎº]ÆMÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE
BÉÚE{É´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉä àÉå cÉä
MÉªÉÉÒ* ´ÉcÉÄ MÉÉÄ´É àÉå
ÉÊSÉjÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉnÉå àÉå
JÉÉäªÉÉÒ ®ciÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÄ
®ÉVÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ®{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉjÉÉ
BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉÉ* ÉÊSÉjÉÉ
®ÉVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉ_ÉÒ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉäÉÎº]ÆMÉ ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc {É® ¤É{ÉÇE {É® ®ÉäWÉ =ºÉBÉäE xÉÉàÉ ÉÊSÉÉÊ_ªÉÉÄ
ÉÊãÉJÉiÉÉ ®ciÉÉ* BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉxÉä ¤É{ÉÇE {É® ÉÊãÉJÉä MÉA ¶É¤nÉå
BÉEÉä BÉEãÉàÉ +ÉÉè® ºªÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉMÉVÉ {É® =iÉÉ®É ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE®
ÉÊSÉÉÊ_ªÉÉÄ {ÉÉäº] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* ´Éc bÉBÉE¤ÉBÉDºÉä iÉBÉE
VÉÉBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® ABÉE ®ÉiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
ºÉÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉBÉäE +ÉÉàÉÉÒÇ BÉèEà{É {É® càÉãÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ* BÉèEà{É àÉå VÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉäãÉc lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉ
£ÉÉÒ <xcÉÓ VÉ´ÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ* nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä £ÉªÉÉxÉBÉE
MÉÉäãÉÉÒ¤ÉÉ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉÉÒ àÉÉäSÉäÇ {É®
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b]ä cÖA lÉä* ®ÉVÉxÉ BÉäE àÉxÉÉäàÉÉÎºiÉKBÉE {É® ®ÉàÉ |ÉºÉÉn ÉÊ¤ÉÉÎºàÉãÉ
BÉEÉÒ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÄ +ÉÆÉÊBÉEiÉ lÉÉÓ - ºÉ®{ÉE®Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉàÉxxÉÉ +É¤É càÉÉ®ä
ÉÊnãÉ àÉå cè, näJÉxÉÉ cè VÉÉä® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉÉVÉÚ-A BÉEÉÉÊiÉãÉ àÉå cè*
´Éc ÉÊ¤ÉÉÎºàÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ªÉÉn cÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ABÉE VÉ¤É®nºiÉ clÉMÉÉäãÉÉ {ÉäÆEBÉEÉ ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVÉxÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉäE iÉÉÒxÉ ºÉÉlÉÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c PÉÉªÉãÉ cÉä MÉA ãÉäÉÊBÉExÉ
®ÉVÉxÉ xÉä iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ cÉ®ÉÒ*
®ÉVÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉèUÉ® BÉE®iÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* =ºÉxÉä
+ÉBÉäEãÉä cÉÒ SÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
àÉÉèiÉ BÉäE PÉÉ] =iÉÉ® ÉÊnªÉÉ* +ÉSÉÉxÉBÉE
ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÉÒUä ºÉä ®ÉVÉxÉ
BÉäE ÉÊºÉ® àÉå nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÄ nÉMÉ nÉÓ
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉ ´ÉcÉÓ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉàÉZÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVÉxÉ fä® cÉä SÉÖBÉEÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVÉxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
VÉÉxÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ lÉÉÒ*
®ÉVÉxÉ xÉä {ÉãÉ]BÉE® =ºÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉå ºÉä ´ÉcÉÓ
fä® BÉE® ÉÊnªÉÉ* ®ÉVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå
ºÉä +ÉÉÄºÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É âóBÉExÉä BÉEÉ
xÉÉàÉ cÉÒ xÉcÉÓ ãÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ´Éc ÉÊSÉjÉÉ
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ªÉÉn BÉE® ®cÉ lÉÉ* lÉÉä½ÉÒ
cÉÒ nä® àÉå =ºÉxÉä ´ÉcÉÓ nàÉ iÉÉä½
ÉÊnªÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉcÉniÉ BÉEÉÒ JÉ¤É®
VÉ¤É =ºÉBÉäE MÉÉÄ´É {ÉcÖÄSÉÉÒ iÉÉä ÉÊSÉjÉÉ
¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉÒ* =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ®ÉVÉxÉ +É¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
ãÉÉè]BÉE® xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ*
®ÉVÉxÉ BÉäE MÉàÉ àÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ÉÊSÉjÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE MÉÉÄ´É BÉäE
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ {ÉÉMÉãÉ-ºÉä cÉä MÉA* ´ÉkÉE BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ {É® ºÉä
¤É®ºÉ-n®-¤É®ºÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉiÉä SÉãÉä MÉA ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊSÉjÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
<ºÉÉÒ <xiÉVÉÉ® àÉå VÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ iÉÉä ®ÉVÉxÉ ãÉÉè]BÉE®
+ÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ àÉÉºÉÚàÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉ +É¤É
BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ*
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BÉÖEàÉÉ®
¤ÉÉÒ-348, ¤ÉÖr ÉÊ´ÉcÉ®, <xp{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

ªÉcÉÒ àÉä®É {ÉÉÊ®´ÉÉ®
®ÉäVÉ ºÉÖ¤Éc =~iÉÉÒ cÚÄ ABÉE xÉ<Ç +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ{ÉE® ªÉÉn BÉE®iÉÉÒ cÚÄ fä® ºÉÉ®ÉÒ |Éä®BÉE ¤ÉÉiÉå
ÉÊVÉxcå àÉÉÄ BÉEcÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ àÉÖZÉºÉä
àÉä®É cÉèºÉãÉÉ ¤É¸ÉxÉä ÉÊciÉ*
ÉÊ{ÉE® =iÉ®iÉÉÒ cÚÄ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ABÉE +ÉÉè® ºÉÆOÉÉàÉ àÉå
ºÉ{ÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÒUä nÉè½iÉÉÒ-£ÉÉMÉiÉÉÒ, ãÉ½JÉ½ÉiÉÉÒ, ÉÊMÉ®iÉÉÒ +ÉÉè® =~iÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE®-ÉÊ{ÉE® nÉè½iÉÉÒ cÖ<Ç,
JÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç ~ÉäBÉE®å, =ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå
VÉcÉÄ ºÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ =½ÉxÉ cÉä ºÉBÉäE ¶ÉÖâóô...
ÉÊ{ÉE® ãÉÉè] +ÉÉiÉÉÒ cÚÄ +É{ÉxÉä PÉ®Éénä àÉå,
nä® ®ÉiÉ lÉBÉEÉÒ cÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ cºÉ®iÉ £É®ÉÒ +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉcÉ®iÉä
+É¤ÉÉävÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ vÉ®É¶ÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä näiÉÉÒ
àÉä®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä
´ÉÉiºÉãªÉ BÉEÉ ªÉc ´ªÉÉBÉE®hÉ näJÉ ªÉÉn +ÉÉiÉä ÉÊ{ÉiÉÉ,
ªÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉxÉÉÒ {É® VÉ¤É ]ÉÄMÉiÉÉÒ cÚÄ ¤ÉSÉ{ÉxÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +É{ÉxÉä cÉÒ ¤ÉSSÉä-ºÉÉ
iÉÉä ]{ÉBÉExÉä ãÉMÉiÉä cé +ÉxÉàÉÉäãÉ {ÉãÉ
ÉÊnJÉiÉä cé ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÉÒxÉiÉä cÖA ABÉE-ABÉE {ÉãÉ
+ÉÉè® =xcå ºÉcäVÉ BÉE® ®JÉiÉä cÖA £ÉÉÒ*
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+É¤ÉÉävÉ{ÉxÉ àÉå àÉé àÉÚÆUå JÉÉÓSÉiÉÉÒ cÚÄ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊJÉãÉ =~iÉÉÒ cè BÉEãÉÉÒ =xÉBÉäE cÉå~Éå {É®
£ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉãÉÉÒ {É® BÉEÉè® ¤ÉÉÄvÉä ¤Éè~ä cé ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉä®ä <ÆiÉWÉÉ® àÉå
n}ÉDiÉ® BÉEÉä VÉÉiÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉÖZÉä näiÉä nºÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ
ÉÊBÉE VÉÉxÉä nÚÄ =xcå
vÉxªÉ ªÉc ´ÉÉiºÉãªÉ
+ÉºÉàÉlÉÇ ªÉc £ÉÉKÉÉ =ºÉä ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå*
fãÉiÉÉÒ ºÉÉÄZÉ, nºiÉBÉE näiÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
{ÉÖBÉEÉ®iÉä àÉä®É xÉÉàÉ ÉÊàÉBÉDBÉÚE, +ÉÉä ÉÊàÉBÉDBÉÚE**
àÉÉxÉÉä +ÉÉè® xÉÉàÉ ªÉÉn xÉcÉÓ*
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÆPÉKÉÉç àÉå ÉÊMÉ®iÉÉÒ cÚÄ BÉE£ÉÉÒ iÉÉä
ªÉÉn +ÉÉiÉÉÓ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå
ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ c´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ*
+É¤É BÉEciÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
ÉÊBÉE ´Éßr cÚÄ, V´ÉÉãÉÉ cÚÄ, iÉäWÉ cÚÄ
ºÉàÉªÉ BÉEÉ =rÉ® cÚÄ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉãÉ cÚÄ,
ãÉMÉiÉÉ cÚÄ BÉEàÉVÉÉä®-ºÉÉ, {É® cÚÄ xÉcÉÓ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ,
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cÚÄ +É£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ¶É-ºÉÉ, ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉàÉä]ä +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ®,
OÉchÉ xÉcÉÓ, àÉé ºÉÚªÉÉäÇnªÉ cÚÄ, SÉàÉBÉE cÚÄ, ÉÊºÉiÉÉ®É cÚÄ,
ÉÊMÉ®ÉA ÉÊVÉiÉxÉÉ WÉàÉÉxÉÉ £ÉÉÒ, àÉé =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊbMÉ cÖ+ÉÉ,
´Éßr cÚÄ ¶É®ÉÒ® ºÉä, {É® +ÉÉiàÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ,
àÉé iªÉÉMÉ cÚÄ, b®{ÉÉäBÉE xÉcÉÓ,
àÉé nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cÚÄ, iÉÖàÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ´É cÉä*
àÉéxÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®SÉÉ, iÉÖàÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå +É£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤Éä]ÉÒ*
iÉÖàÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn àÉÉÄMÉÉäMÉÉÒ iÉÉä càÉ VÉÉxÉ xªÉÉèUÉ´É® BÉE® nåMÉä*
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE ¶É¤nÉå ºÉä ZÉÉÄBÉEiÉÉÒ àÉä®ÉÒ àÉÉÄ
MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ àÉÉÄ, nÉnÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉiÉÉÒ àÉÉÄ
ÉÊnxÉ £É® BÉEÉÒ lÉBÉEÉÒ àÉÉÄ, BÉEÉè® ãÉäBÉE® âóBÉEÉÒ àÉÉÄ
+ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä U]{É]ÉiÉÉÒ {ÉÚ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ ºÉä
nÉÉÊªÉi´É BÉäE ¤ÉÉäZÉ ºÉä, ºÉ¤ÉBÉäE ØnªÉ BÉEÉä ºÉxiÉÉäKÉ ºÉä £É®iÉÉÒ àÉÉÄ
àÉÉÄ iÉÉä àÉÉÄ cè
àÉé +ÉvÉJÉÖãÉÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä näJÉÉ BÉE®iÉÉÒ =xÉBÉEÉ iÉ½{ÉxÉÉ

+É£ÉÉ´É BÉäE iÉÉ{É àÉå VÉãÉxÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒMÉxÉÉ
=©É BÉäE BÉESSÉä{ÉxÉ àÉå ºÉàÉZÉ xÉ ºÉBÉEÉÒ
àÉÉÄ BÉEÉ +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ, àÉÉÄ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
¤ÉºÉ <iÉxÉÉ cÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE MÉãÉä àÉå xÉxcÉÒ ¤ÉÉÄcå bÉãÉ
ºÉÉäªÉÉÒ ®ciÉÉÒ SÉèxÉ ºÉä
´Éc ¤ÉäSÉèxÉ-ºÉÉÒ, =ÉÊuMxÉ-ºÉÉÒ,
JÉÖn BÉEÉä ºÉàÉä]ä, JÉÖn àÉå ÉÊºÉàÉ]ÉÒ
VÉÉxÉä BÉèEºÉä ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉÒ {ÉÚ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE nÖJÉ ãÉäBÉE®*
nÉÉÊªÉi´É ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ °ô{É ®cÉ
+ÉÉè® àÉàÉiÉÉ àÉÉÄ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
´ÉÉiºÉãªÉ àÉä®ä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä àÉå
ªÉcÉÒ àÉä®É {ÉÉÊ®´ÉÉ®*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊ®iÉÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ
àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ-àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ, àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ
àÉé ÉÊ¤ÉÆnÉÒ cÚÄ-àÉé ÉÊ¤ÉÆnÉÒ cÚÄ, àÉé £ÉÉ®iÉ àÉÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉÆnÉÒ cÚÄ*
nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä àÉé ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ cÚÄ, àÉxÉ BÉEÉÒ MÉ~®ÉÒ JÉÉäãÉ ®cÉÒ cÚÄ
{ÉÖE]{ÉÉlÉÉå {É® ºÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ®ÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
~~®ÉÒ {É® ¸ÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ-àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ*
àÉé ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ cÚÄ, àÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É JÉÉäãÉ ®cÉÒ cÚÄ
....àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ........
ºÉÖxÉÉä MÉ´ÉÇ ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ ´ÉÉãÉÉå, ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉiÉ´ÉÉãÉä ªÉÉ®Éå
<BÉE ÉÊnxÉ ÉÊcÆnÉÒ ®ÉVÉ BÉE®äMÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉÉÆ BÉEÉ iÉÉVÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ
VÉ¤É ÉÊcÆnÉÒ cÉä VÉxÉ-VÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ cÉä àÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉKÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ àÉå, ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉÆOÉÉàÉ àÉSÉÉªÉÉ
<ÆBÉEãÉÉ¤É ÉÊVÉÆnÉ¤ÉÉn, BÉEÉ AäºÉÉ {É®SÉàÉ ãÉc®ÉªÉÉ
MÉÆMÉÉ-VÉàÉÖxÉÉÒ iÉcWÉÉÒ¤É VÉcÉÄ, cè ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ ncãÉÉÒVÉ ´ÉcÉÆ cè
{ÉÚ®¤É-{ÉÉÎ¶SÉàÉ =kÉ®-nÉÎBÉDJÉxÉ, BÉEÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ÉÊ{É®Éä ®cÉÒ
cÚÄ..àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ..
BÉEciÉä VÉcÉÄ xÉ {ÉcÖÆSÉä ®ÉÊ´É, £É<ªÉÉ {ÉcÖÆSÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÊ´É
{É® àÉé iÉÉä BÉEÉä<Ç ®ÉÊ´É xÉcÉÓ cÚÄ, àÉé iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ´É xÉcÉÓ cÚÄ
{É® BÉEÉÊ´É £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉxÉ àÉå ãÉäBÉE®,
àÉé ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ºÉÉä VÉÉiÉÉ cÚÄ
{É® BÉEÉÊ´É £ÉÉ´ÉÉå BÉäE cÉÒ ºÉÆMÉ, VÉ¤É £ÉÉä®
£É<Ç àÉé =~ VÉÉiÉÉ cÚÄ
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä vÉ®iÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä cÉlÉ
VÉÉä½ àÉé xÉàÉxÉ BÉE°ôÄMÉÉ
®cä xÉ VÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚJÉÉ, vÉ®iÉÉÒ
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àÉÉÆ ºÉä ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉE°ôÆMÉÉ
<ºÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉäE ºÉÆMÉ vÉ®iÉÉÒ {É®, {ÉcãÉÉ +É{ÉxÉÉ BÉEnàÉ
vÉ°ôÆMÉÉ
àÉÉÆ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ ãÉMÉÉBÉE®,
àÉé àÉxÉ BÉEÉÒ MÉ~®ÉÒ JÉÉäãÉ ®cÉÒ cÚÄ ....àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ
VÉªÉ VÉ´ÉÉxÉ VÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉÉ®É,
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç iÉÉBÉEiÉ ÉÊàÉ]É ºÉBÉäEMÉÉÒ
ªÉÖrPÉÉäKÉ VÉªÉ ÉÊcxn BÉEÉ xÉÉ®É,
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ £ÉÖãÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ
iÉÖàÉ àÉÖZÉä JÉÚxÉ nÉä, àÉé iÉÖàcä +ÉÉWÉÉnÉÒ nÚÆMÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉÉÆ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEÉÒ, ¤Éä½ÉÒ ºÉä àÉé àÉÖkÉE BÉE°ôÄMÉÉ
xÉäiÉÉVÉÉÒ BÉäE àÉÖJÉÉ® ÉÊ¤ÉÆnÖ ºÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ cÚÄ
......àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE 36 ´ªÉÆVÉxÉ àÉå, VÉ¤É 12 º´É® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé
ºÉÉ ®ä MÉÉ àÉÉ {ÉÉ vÉÉ ÉÊxÉ, ÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÖ® iÉÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉä
cé
PÉ® ºÉä ãÉäBÉE® MÉÉÊãÉªÉÉå iÉBÉE, MÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå iÉBÉE
JÉäiÉÉå ºÉä JÉÉÊãÉcÉxÉÉå iÉBÉE, MÉÆMÉÉVÉÉÒ BÉäE PÉÉ]Éå iÉBÉE
BÉEÉÆ´ÉÉÊ½ªÉä bàÉ°ô ¤ÉVÉÉ, ®cä ÉÊ¶É´É BÉEÉ +ÉÉåBÉEÉ®É ãÉMÉÉ
®cä
c® c® c® c® bàÉ bàÉ bàÉ, ¤ÉàÉ ¤ÉàÉ ¤ÉàÉ
¤ÉàÉ ¤ÉàÉ
ÉÊ¤ÉÉÎºàÉããÉÉ JÉÉÆ BÉEÉÒ ¶ÉcxÉÉ<Ç ºÉÆMÉ, ºÉÖ®
ºÉÆMÉàÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ
cÚÄ ..àÉé ÉÊcÆnÉÒ cÚÄ ...
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£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉàÉ® ´ÉÉÒ®

´ÉßFÉ càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ nÉiÉÉ

ºÉ®cnÉå {É® ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ ºÉÉÒxÉÉ iÉÉxÉBÉE® ºÉnÉ àÉÖºiÉèn ®ciÉä cé
+ÉÉÄÉÊvÉªÉÉ +ÉÉAÆ ªÉÉ iÉÚ}ÉEÉxÉ àÉÉèiÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉä ]BÉDBÉE® ãÉäiÉä cé
xÉ +ÉÉxÉä nÚÆMÉÉ +ÉÉÆSÉ àÉÉÆ BÉäE +ÉÉÄSÉãÉ {É® BÉE£ÉÉÒ
VÉÉxÉ BÉÖE¤ÉÉÇxÉ BÉE® nÚÆMÉÉ ºÉÉèMÉÆvÉ àÉÉÆ BÉEÉÒ JÉÉiÉä cé
{ÉE#ÉE ºÉä =xÉBÉäE àÉÉÆ-¤ÉÉ{É BÉEÉ ºÉÉÒxÉÉ SÉÉè½É
ºÉ® >óÄSÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊiÉ®ÆMÉä àÉå ÉÊãÉ{É]BÉE® VÉ¤É VÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉ
=xÉBÉEÉ VÉxÉÉWÉÉ PÉ® {Éä +ÉÉiÉÉ cè
+ÉÉÄJÉä xÉàÉ cÖ<È àÉä®ÉÒ xÉ ºÉàÉZÉ àÉä®ÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ
iÉä®ÉÒ cè ¶Éä®xÉÉÒ Aä àÉÉÆ, VÉ¶xÉ àÉå bÚ¤Éä cè iÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉÉÆ ¤ÉÉäãÉÉÒ cä ãÉÉãÉ àÉä®ä iÉÚ +É{ÉxÉÉ }ÉEVÉÇ ÉÊxÉ£ÉÉ +ÉÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉÉÆ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉä iÉÚ àÉÉÆ BÉEÉ BÉEWÉÇ SÉÖBÉEÉ +ÉÉªÉÉ
JÉÖnÉ ºÉä BÉE®iÉÉÒ cÚÄ nÖ+ÉÉ, BÉEÉäJÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉÚ +ÉÉ VÉÉ
MÉÉän àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉÖZÉä ÉÊJÉãÉÉ>óÄ,
nÚvÉ àÉé ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉÖZÉä ÉÊ{ÉãÉÉ>óÄ
}ÉEÉèVÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉÚ VÉÉ, àÉWÉÉ nÖ¶àÉxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® SÉJÉÉ
ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ SÉãÉiÉÉ ®cä ªÉÚÄcÉÒ, VÉ¤É iÉãÉBÉE CÉEÉªÉàÉ ®cä VÉàÉÉÓ
ªÉcÉÒ iÉÉä nÖ+ÉÉ JÉÖnÉ ºÉä iÉä®ä àÉÉÆ-¤ÉÉ{É BÉE®iÉä cè ..........
ºÉ®cnÉå {É® ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ ºÉÉÒxÉÉ ....

´ÉßFÉ càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ nÉiÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉÖ¶ÉcÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè
<ºÉBÉäE +ÉàÉßiÉ°ô{ÉÉÒ {ÉEãÉÉå ºÉä iÉß{iÉ cÉäBÉE®
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ vÉxªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè**
ºÉÖJÉ: nÖJÉ BÉEÉ ªÉc ºÉSSÉÉ ºÉÉlÉÉÒ
àÉÉxÉ´É ºÉàÉßÉÊr BÉEÉ cè |ÉiÉÉÒBÉE
<ºÉBÉEÉÒ º´ÉSU c´ÉÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉcBÉE VÉÉiÉÉ cè
àÉÉxÉ´É VÉMÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇº´É xªÉÉèUÉ´É® BÉE® VÉÉiÉÉ cè**
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® ´ÉßFÉÉå {É® àÉÉ® {É½ÉÒ cé
=xÉBÉEÉÒ VÉMÉcÉå {É® +É¤É MÉMÉxÉSÉÖÆ¤ÉÉÒÒ
<àÉÉ®iÉå ºÉÉÒxÉÉ iÉÉxÉä JÉ½ÉÒ cé
cÉä¶É àÉå +ÉÉBÉE® àÉÉxÉ´É BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ZÉÚ~ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ´ÉßFÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ cÉäMÉÉ**
+É{ÉxÉÉÒ UÉªÉÉ ºÉä c® ®ÉcMÉÉÒ® BÉEÉÒ lÉBÉEÉxÉ nÚ® BÉE® näiÉÉ cè
àÉxÉ BÉEÉä iÉ®Éä-iÉÉVÉÉ BÉE® ABÉE xÉªÉÉ ºÉÆSÉÉ® VÉMÉÉiÉÉ cè
+ÉÉ+ÉÉä BÉE®å ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÆBÉEã{É,
càÉ xÉA-xÉA {Éä½ =MÉÉAÆMÉåä*
vÉ®iÉÉÒ °ô{ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ BÉEÉÒ
cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉEÉä JÉÚ¤É ¤É¸ÉAÆMÉä**

gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉÉÊãÉ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®,
AàÉ]ÉÒAºÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ
JÉÖn +É{ÉxÉä VÉJàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ ®cÉ cÚÆ àÉé*
VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ**

+ÉÉVÉ ´ÉcÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉE® fÚÆ¸ ®cÉ cÚÆ àÉé*
VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ**

fÚÆfiÉÉ cÚÆ {ÉcãÉä ºÉä ´ÉÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊnxÉ
Uä½xÉä-ÉÊSÉ¸ÉxÉä ´ÉÉä cÆºÉxÉä BÉäE ÉÊnxÉ,
VÉÉxÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉäxÉä àÉå ®JÉBÉE® £ÉÚãÉ MÉªÉÉ cÚÆ àÉé*
BÉDªÉÉ ¤ÉiÉÉ>óÆ VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ àÉé**

lÉBÉE BÉäE ºÉÉäiÉä lÉä, xÉÉÓn ºÉÖcÉxÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ,
àÉÉÆ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉän àÉå VÉ¤É ãÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÖxÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ,
=ºÉ àÉÉºÉÚàÉ-ºÉÉÒ xÉÉÓn àÉå ºÉ{ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉä lÉä,
+ÉÉè® c® ºÉ{ÉxÉä àÉå càÉ ¤ÉèÉÊ®º]® ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉäiÉä lÉä,
+ÉÉVÉ ´ÉcÉÓ xÉÉÓn ÉÊ{ÉE® ºÉä fÚÆ¸ ®cÉ cÚÆ àÉé*
BÉDªÉÉ ¤ÉiÉÉ>óÆ VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ**

´ÉÉä {ÉÉ{ÉÉ BÉEÉÒ bÉÆ], ´ÉÉä àÉààÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç,
´ÉÉä ¤É®ºÉiÉÉÒ xÉàÉ +ÉÉÆJÉå +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® ªÉÉn +ÉÉ<Ç,
´ÉÉä àÉààÉÉÒ BÉEÉ BÉEcxÉÉ, ªÉä MÉãÉiÉÉÒ ÉÊ{ÉE® xÉ BÉE®xÉÉ,
´ÉÉä {ÉÉ{ÉÉ ºÉä BÉEcxÉÉ, ¤ÉºÉ +ÉÉVÉ àÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ,
´ÉÉä àÉÉºÉÚàÉ ºÉä +ÉÉÆºÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ºÉèãÉÉ¤É ÉÊ{ÉE® fÚÆ¸ ®cÉ cÚÆ àÉé*
VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ**
´ÉÉä {É¸É<Ç xÉ BÉE®BÉäE ]ÉÒSÉ®Éå ºÉä ÉÊ{É]xÉÉ,
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ MÉèãÉ®ÉÒ àÉå àÉÖMÉÉÇ ®ÉäVÉ ¤ÉxÉxÉÉ,
´ÉÉä ÉÊ|ÉÆÉÊºÉ{ÉãÉ BÉäE bhbÉåå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä fÚÆ¸ ®cÉ cÚÆ àÉé*
VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ**
JÉäãÉiÉä lÉä, °ô~iÉä lÉä, ãÉ½iÉä lÉä, ZÉMÉ½iÉä lÉä,
+É{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ ºÉä ÉÊ{É]´ÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä,
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+ÉÉVÉ ´ÉkÉE BÉÖEU +ÉÉè® cè càÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ VÉÉä® cè,
àÉÉÆ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉän àÉå ãÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÖxÉÉiÉÉÒ cè,
{É® ºÉSÉ BÉEcÚÆ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉäZÉ àÉå xÉÉÓn +ÉÉäZÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
´ÉÉä àÉÉºÉÚàÉ-ºÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä fÚÆ¸ ®cÉ cÚÆ àÉé*
BÉDªÉÉ ¤ÉiÉÉ>óÆ VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ**
JÉÖn +É{ÉxÉä VÉJàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ ®cÉ cÚÆ àÉé*
VÉÉxÉä BÉèEºÉä VÉÉÒ ®cÉ cÚÆ àÉé**
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ, bä]É ºÉäx]® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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JÉÉãÉÉÒ{ÉxÉ

iÉÉãÉÉ¤É

¤ÉcÖiÉ +É]{É]É ãÉMÉÉ

®ÉäVÉ ®ÉiÉ ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ
+Éº´ÉºlÉ BÉE® näiÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ
¤ÉcÖiÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ lÉÉ àÉé =ºÉä
BÉE®ÉcxÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊºÉºÉBÉExÉÉ
ªÉÉ SÉÉÒiBÉEÉ® {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ãÉäÉÊBÉExÉ cÉÆ, =ãÉÉcxÉÉ VÉ°ô® lÉÉ
=ºÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖn¤ÉÖnÉc]
{ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ £ÉÚSÉÉãÉ àÉxÉ àÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ àÉå bÚ¤ÉÉ BÉEÉiÉ® ÉÊ´ÉãÉÉ{É
®ÉiÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÓn c®ÉàÉ BÉE® näiÉÉ lÉÉ
cÉ® BÉE® ABÉE ÉÊnxÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ cÉÒ {É½É =ºÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ fÚÆfxÉä BÉäE ¤ÉÉn <vÉ® =vÉ®
ÉÊàÉãÉÉ ´Éc àÉä®ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉäE xÉÉÒSÉä
{ÉcSÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ àÉé =ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ
lÉÉ ´Éc àÉä®ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉäE xÉÉÒSÉä
n{ÉExÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉãÉÉ¤É
ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊºÉºÉBÉEiÉÉ, ºÉÖ¤ÉBÉEiÉÉ
JÉ½É lÉÉ ´Éc àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉäE MÉä] {É® JÉ½É ]éBÉE®
càÉå àÉÖc ÉÊSÉ¸É ®cÉ lÉÉ*

VÉ¤É àÉé MÉÖVÉ®É =ºÉ àÉÉä½ ºÉä
®ÉäVÉ BÉEÉÒ iÉ®c
ABÉE JÉÉãÉÉÒ{ÉxÉ, ABÉE =nÉºÉÉÒ BÉEÉ
+ÉcºÉÉºÉ cÖ+ÉÉ àÉÖZÉä
ãÉMÉÉ VÉèºÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉxÉÉ UÚ] MÉªÉÉ cè
JÉÉä MÉªÉÉ cè, MÉÖàÉ MÉªÉÉ cè
näJÉÉ MÉÉè® ºÉä iÉÉä VÉÉxÉÉ
+ÉÉVÉ xÉcÉÓ lÉÉ ´ÉcÉÆ
´ÉÉä ¤ÉÚ¸É ¤É®MÉn BÉEÉ {Éä½
=ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc
xÉÉÓ´É JÉÖn ®cÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
ABÉE +ÉcºÉÉºÉ JÉÉãÉÉÒ{ÉxÉ BÉEÉ
=nÉºÉÉÒ BÉEÉ

ºÉÉ£ÉÉ®
|ÉÉä. ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
<ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ BÉäExp

´ÉèºÉÉ cÉÒ
VÉèºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
àÉä®ä nÉnÚ BÉäE MÉÖVÉ®xÉä BÉäE ¤ÉÉn*
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BÉEÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
BÉÖEU cÉÒ nä® ¤ÉÉn
ÉÊºÉãÉ´É]å ºÉÉ}ÉE BÉE®iÉÉÒ =~ VÉÉAMÉÉÒ ®ÉiÉ
JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ
{ÉilÉ® BÉEÉÒ iÉ®c iÉ{ÉiÉä cÖA ]Ú] VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉÄ =~åMÉÉÒ
+ÉÉè® UÉä½ nåMÉÉÒ +É{ÉxÉÉ xÉÉÒ½*
ºÉ{ÉxÉä
xÉÉÓn BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ àÉå
{ÉÖxÉ& ºlÉÉÊMÉiÉ cÉä VÉÉAÄMÉä
+ÉÄvÉä®É ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xÉcÉÓ c]äMÉÉ =xÉ {ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä
ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉ¸ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ
JÉiÉ®ä BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEÉä bÖ¤ÉÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ABÉE cÉlÉ =~äMÉÉ BÉEcÉÓ ºÉä
+ÉÉè® ãÉÖ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ABÉE ÉÊSÉ®ÉMÉ ¤ÉÖkÉ
´Éc cÉlÉ ÉÊBÉEºÉBÉEÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ÄMÉÉÊãÉªÉÉå àÉå
{ÉÖ®JÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉPÉxÉcÉ®ÉÒ +ÉÆMÉÚÉÊ~ªÉÉÄ
¤ÉcxÉ BÉEãÉ{ÉäMÉÉÒ
¤É{{ÉÉ cä®ÉxÉä
¤ÉSÉÉiÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ, näJÉÉä bÚ¤É ®cÉ cè £ÉÉ<Ç
+ÉààÉÉ BÉEÉä ºÉÄ£ÉÉãÉÉä, MÉ<Ç nÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚEãÉ ¤É]ÖãÉÉÒ £ÉÉÒ MÉ<Ç,
xÉxcä iÉÉä ¤ÉÉäãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ £ÉÉ<Ç, {ÉEºÉãÉ iÉÉä MÉ<Ç
àÉä®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä £É® ®cÉÒ cè
MÉ°ô cè ªÉc BÉEÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
<ºÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉcÉxÉÉ VÉèºÉä ÉÊxÉªÉÉÊiÉ cè càÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÖ¤Éc BÉEÉàÉ {É® VÉÉxÉÉ cè |É{ÉÖEÉÎããÉiÉ àÉÖJÉ ÉÊãÉªÉä
lÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE +É£ÉÉÒ BÉEàÉ cè ¶ÉÉªÉn
=ºÉ xÉÉÓn BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖxn®-ºÉÖxn® ºÉ{ÉxÉä ®ciÉä cé*
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VÉãÉ

¶É¤nÉå ºÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ

ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç {Éßl´ÉÉÒ
cè JÉäiÉÉå BÉEÉ º´Éän

¶É¤nÉå BÉäE ºÉÆMÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉE®xÉÉÒ ºÉÉÒJÉ ãÉÉÒ MÉ® SÉÉãÉÉBÉEÉÒ
iÉÉä ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ®cÉ xÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉ cÉÒ |É£ÉÉ´É cè {É½iÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉªÉ-VÉªÉ cÉäiÉÉÒ
VÉÉä ®JÉiÉÉ cè {ÉÉºÉ àÉå +É{ÉxÉä JÉ¤É®å ºÉÉ®ä VÉcÉÆ BÉEÉÒ
¶É¤nÉå BÉäE ºÉÆMÉ....

=ºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉxvÉ ºÉä
ºÉÉÄºÉ BÉEÉÒ ºÉÖ´ÉÉºÉ

¶É¤nÉå ºÉä cÉÒ ´ÉÉ® BÉE®ä ´ÉÉä ¶É¤nÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®ä
¶É¤n BÉE£ÉÉÒ AäºÉä ¤ÉÉäãÉäMÉÉ VÉèºÉä SÉàÉiBÉEÉ® BÉE®ä
ºÉÉiÉ ºÉàÉÆn® {ÉÉ® BÉE®ä SÉÉcä VÉÉxÉä xÉÉ iÉè®ÉBÉEÉÒ
iÉÉä ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ®cÉ xÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ
¶É¤nÉå BÉäE ºÉÆMÉ....

=ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ ºÉä
®kÉE àÉå {ÉÖBÉEÉ®
=ºÉÉÒ BÉEÉÒ SÉàÉBÉE ºÉä
ÉÊ®¶iÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É

{ÉÚEãÉ ZÉ½å =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä VÉ¤É £ÉÉÒ ´ÉÉä BÉÖEU ¤ÉÉäãÉä
ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ ãÉäiÉÉ cè ºÉÉ®ÉÒ JÉÖn BÉäE ®ÉVÉ xÉÉ JÉÉäãÉä
=iÉxÉä cÉÒ JÉÉªÉä ÉÊcSÉBÉEÉäãÉä ºÉxÉn ®cä xÉÉ iÉÉÉÊBÉE
iÉÉä ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ®cÉ xÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ
¶É¤nÉå BÉäE ºÉÆMÉ....

=ºÉÉÒ BÉäE º´ÉÉn ºÉä
xÉàÉBÉE àÉå ÉÊàÉ~ÉºÉ
=ºÉÉÒ BÉäE º{É¶ÉÇ ºÉä cè
nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉcãÉMÉ*

¤ÉÚÆn-¤ÉÚÆn BÉEÉ BÉEcBÉE® VÉÉä nä ¤ÉxÉÉ {ÉèBÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
ÉÊMÉ®xÉä näiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè ®JÉ´ÉÉãÉÉ
®JÉä ¤É®É¤É® ºÉ¤ÉBÉEÉ {ªÉÉãÉÉ cè ´ÉcÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ ºÉÉBÉEÉÒ
iÉÉä ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ®cÉ xÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ
¶É¤nÉå BÉäE ºÉÆMÉ....

gÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÉÊciªÉ +ÉBÉEÉnäàÉÉÒ, ®´ÉÉÒxp £É´ÉxÉ,
35, {ÉEÉÒ®ÉäVÉ¶ÉÉc ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ
ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä cé PÉ® àÉå ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ UÉªÉÉ àÉÉèxÉ cè
¤ÉÉäãÉÉä iÉÉä <ºÉ JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉèxÉ cè
ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè VÉÉÒ ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè
{ÉÉªÉãÉ xÉcÉÓ JÉxÉBÉEiÉÉÒ cè +É¤É SÉÚ½ÉÒ xÉcÉÓ UxÉBÉEiÉÉÒ cè
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEãÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉcBÉEiÉÉÒ cè
ºÉÉºÉ-¤ÉcÚ BÉäE ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç xÉÉ näiÉÉÒ
+É¤É iÉÉä càÉå ºÉÖxÉÉ<Ç näiÉÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ cÉÒ ]ÉäxÉ cè
ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè VÉÉÒ ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè
SÉÉcä nÉnÉÒ iÉ®ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä <MxÉÉä® BÉE®å càÉ xÉÉxÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÚãÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU VÉÉiÉä cé xÉÉ +ÉÉªÉä ãÉÉVÉ VÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä
MÉnÇxÉ ¤Éä¶ÉBÉE ]ä¸ÉÒ cÉä SÉÉcä JÉà£Éä ºÉä ]BÉE®É VÉÉAÆ

{É® ÉÊVÉºÉBÉEÉä näJÉÉä +ÉÉVÉ =ºÉÉÒ BÉäE cÉlÉÉå àÉå ªÉä {ÉEÉäxÉ cè
ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè VÉÉÒ ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè
iÉÉÊBÉEªÉä BÉäE xÉÉÒSÉä {ÉÉìBÉäE] àÉå ®ciÉÉ cè ªÉä {ÉÉºÉ ºÉnÉ
<ºÉºÉä nÚ®ÉÒ xÉcÉÓ MÉÆ´ÉÉ®É BÉEÉàÉ £ÉãÉä cÉä ªÉnÉ-BÉEnÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉäE ´ªÉºiÉ cÖA cé ãÉÉÒb ãÉMÉÉBÉE® BÉEÉxÉÉå àÉå
cÉä MÉªÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ªÉä iÉÉä båVÉ® VÉÉäxÉ cè
ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè VÉÉÒ ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè
nÚ® cÖA àÉÉÆ-¤ÉÉ{É ºÉä ¤ÉSSÉä ÉÊ®¶iÉä ºÉÉ®ä ÉÊºÉàÉ] MÉA
´ÉkÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉºÉä <ºÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] MÉA
MÉãÉä ÉÊàÉãÉå nÖJÉ-ºÉÖJÉ ¤ÉiÉãÉÉ´Éå ªÉä ºÉ¤É ¤ÉÉÒiÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç
JÉÉºÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉä cÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ cÉä MÉA MÉÉèhÉ cé
ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè VÉÉÒ ªÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cè

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ)
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäÆEp (ºÉä{]äàÉ), bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, àÉä]ÂBÉEÉì{ÉE cÉ=ºÉ, ÉÊnããÉÉÒ
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VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ |É´ÉÉc
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® iÉÉBÉE ®cÉÒ cè ºÉVÉÉÒ-vÉVÉÉÒ ABÉE ºjÉÉÒ
ÉÊVÉºÉ iÉ®c WÉàÉÉÒxÉ àÉå vÉÄºÉÉÒ VÉ½å
ABÉE £É®ä-{ÉÚ®ä {Éä½ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉÒ cé
ºjÉÉÒ BÉäE ®kÉE àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä <ÆiÉWÉÉ® {ÉxÉ{ÉxÉä ãÉMÉÉ cè
<ÆiÉWÉÉ® BÉEàÉ®ä ºÉä cÉäiÉä cÖA {ÉÚ®ä PÉ® àÉå }ÉèEãÉ MÉªÉÉ cè
{ÉèEãÉ MÉªÉÉ cè VÉÆMÉãÉÉå àÉå,
<ÆiÉWÉÉ® +É¤É {ÉÚ®ÉÒ ºÉßÉÎK] àÉå }ÉèEãÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ |É´ÉÉc VÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè®
ºjÉÉÒ +É{ÉxÉä <ÆiÉVÉÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉEcÉÓ MÉÖàÉ*
{ÉiÉZÉ½ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®
càÉ ¤ÉºÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä
®Éc àÉå ÉÊàÉãÉÉ {Éä½ ºÉä ÉÊZÉ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ
{ÉÉÒãÉÉ ABÉE {ÉkÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ xÉ¶´É®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉàÉZÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ
=ºÉ {ÉkÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ãÉäBÉE®
càÉ +ÉÉMÉä SÉãÉ ÉÊnA +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉ BÉäE ªÉcÉÄ {ÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ <WÉÉWÉiÉ xÉcÉÓ
càÉxÉä =ºÉä báÉÉä¸ÉÒ {É® ÉÊ]BÉEÉ ÉÊnªÉÉ
{ÉiÉZÉ® BÉEÉ ´Éc {ÉkÉÉ
]ÖBÉÖE®-]ÖBÉÖE® iÉÉBÉEiÉÉ ®cÉ
càÉÉ®É ¤ÉºÉÆiÉ càÉÉ®ä BÉEnàÉÉå àÉå ZÉ½xÉä ãÉMÉÉ

ãÉcÚ-BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉän àÉå ¤Éè~BÉE®
ªÉÉnÉå BÉäE +ÉhÉÖ näc àÉå WÉàÉä ®cä
¤É{ÉÇE iÉÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ iÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉÒ ®Éc cÉä
ãÉäMÉÉÒ
àÉMÉ® ªÉÉnå,
ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå
MÉÉÊ~ªÉÉ BÉäE nnÇ-ºÉÉÒ BÉÄE]ÉÒãÉÉÒ ¶ÉÚãÉ ¤ÉxÉBÉE®
xÉ VÉÉxÉä ÉÊnxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® SÉÖ£ÉåMÉÉÒ*
ºÉÚªÉÇ +ÉºiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ cè
¤ÉnãÉxÉä ãÉMÉÉ cè +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ºÉvÉÉ cÖ+ÉÉ °ô{É
nÚ® ÉÊFÉÉÊiÉVÉ àÉå iÉÉBÉEiÉÉÒ cÖA àÉé
c® ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE UÆn àÉå
¤ÉÉÄvÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå cÚÄ
ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ VÉ½iÉÉ BÉEÉä àÉé
+É{ÉxÉä cÉÒ £ÉÉÒiÉ® iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ VÉÖMÉiÉ àÉå cÚÄ
ÉÊãÉªÉÉ cè àÉéxÉä <½É, ÉÊ{ÉÆMÉãÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É
BÉÖEU nä® ¤ÉÉn näJÉiÉÉÒ cÚÄ àÉé
àÉxÉ BÉEÉÒ xÉnÉÒ àÉå ¶É®ÉÒ®,
ABÉE {ÉÖiÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉÉÊxÉÆn
nÚ® ¤ÉciÉÉ SÉãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
|É´ÉÉc VÉÉ®ÉÒ cè VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ, ºÉßÉÎK] BÉEÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÊ´ÉiÉÉ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór àÉxÉ´ÉÉãÉ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç

lh,lvkbZvkj&fuLds;j vk;kstu

ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ +ÉÉìxÉ MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´ºÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2018 BÉEÉä MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´ºÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ {É® ABÉE ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ lÉä1. bÉì ºÉÆMÉ BÉDªÉÚàÉ SÉÉÒ, SÉMÉxÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
2. |ÉÉä. MÉäÉÊ¥ÉªÉãÉ MÉÉäàÉäVÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA
3. bÉì ]ÉÒ ´ÉÉÒ ´ÉåBÉE]ä¶´É®xÉ, |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ
4. bÉì. ÉÊxÉ¶ÉÉ àÉånÉÒ®kÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ
5. gÉÉÒàÉiÉÉÒ =VVÉ´ÉãÉÉ ÉÊ]BÉEÉÒÇ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-A{ÉE, +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒAºÉ]ÉÒ, £ÉÉ®iÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 2019
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ - <ÆÉÊbªÉxÉ ºBÉEÉìãÉ®ãÉÉÒ VÉxÉÇãºÉ - BÉÆE]èà{É®ä®ÉÒ <¶ªÉÚVÉ AÆb Aº{ÉèBÉD]ÂºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 27 {ÉE®´É®ÉÒ 2019 BÉEÉä ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ - <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãºÉ - BÉÆE]èà{É®ä®ÉÒ
<¶ªÉÚVÉ AÆb Aº{ÉèBÉD]ÂºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ àÉÆä BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ44
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|ÉÉä. +ÉÉÊàÉiÉÉ£É VÉÉä¶ÉÉÒ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉà{ÉÉnBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô
bÉì +ÉSÉÇxÉÉ ~ÉBÉÖE®, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
bÉì |É´ÉÉÒxÉ +É®Éä½É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, ºÉÉÒASÉ+ÉÉä+ÉÉ®bÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÉvÉ´Éäxp xÉÉ®ÉªÉhÉ, AºÉÉäÉÊºÉA] ºÉà{ÉÉnBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
{ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, <xºÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

{Éßl´ÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 2019
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ- ´Éèn® {ÉEÉì®BÉEÉº] ]Ú ´Éèn®
ºàÉÉ]Ç
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {Éßl´ÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
22 +É|ÉèãÉ 2019 BÉEÉä ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ ´Éèn® {ÉEÉì®BÉEÉº] ]Ú ´Éèn®
ºàÉÉ]Ç lÉÉ* <ºÉBÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ lÉä gÉÉÒ BÉäE VÉä ®àÉä¶É, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉ
àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ; bÉì £ÉÚ{É ÉÊºÉÆc, |ÉàÉÖJÉ,
AxÉ+ÉÉ®bÉÒAàÉAºÉ-AxÉAºÉbÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® (bÉì) àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå +ÉÉ<Çb¤ãªÉÖAºÉA
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊnxÉÉÆBÉE 08 àÉÉSÉÇ 2019 BÉEÉä
º]ÅäºÉ
àÉèxÉäVÉàÉé]
AÆb
ãÉÉ<{ÉEº]É<ãÉ& ¥Éäº] BÉèÆEºÉ®
+É´ÉäªÉ®xÉèºÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉä{ÉäãÉ
®É´ÉiÉ, xÉÉÊºÉÈÆMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®,
+ÉâóhÉÉ +ÉÉºÉ{ÉE +ÉãÉÉÒ MÉ´ÉxÉÇàÉé]
+Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É
ºiÉ® BÉèÆEºÉ® BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉäcÉ nkÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE xÉä iÉxÉÉ´É |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ {É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
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®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 2019
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 13 àÉ<Ç 2019 BÉEÉä ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ AÆMÉäVÉàÉé] <xÉ AbÅäÉÊºÉÆMÉ nÉÒ SÉèãÉåVÉ ¤ÉÉÒ<ÆMÉ {ÉäEºb ¤ÉÉªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ mÉÚ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ lÉä - bÉì. +ÉÉÊ®VÉ +ÉcàÉn, |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ bÉì =xxÉiÉ {ÉÆÉÊbiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (A+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ), +É]ãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® (bÉì) àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEÉÒ*

ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ 2019
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 04 VÉÚxÉ 2019
BÉEÉä ÉÊ#ÉEAÉÊ]´É A ´ÉÉªÉ¥Éå] BÉEãSÉ®
+ÉÉì{ÉE <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ AÆb <Æ]®|ÉäxÉ®ÉÊ¶É{É
xÉä¶ÉxÉ´ÉÉ<b {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä{ÉäEºÉ® (bÉì)
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc ´ªÉÉJªÉÉxÉ +É]
ãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÉÊSÉ´É ®ÉàÉÉxÉxÉ ®ÉàÉÉxÉÉlÉxÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
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fgUnh dk;Z'kkyk fjiksVZ

ºÉÆºlÉÉxÉ

àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 àÉÉSÉÇ 2019 BÉEÉä
MÉÚMÉãÉ ´ÉÉì<ºÉ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEÉÊxÉK~ ÉÊcxnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ MÉÚMÉãÉ
´ÉÉì<ºÉ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ

47

<ºÉ ]ÚãÉ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ]ÚãÉ +É£ÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ #ÉEÉäàÉ ¥ÉÉ=VÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA <Æ]®xÉä] BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ
ABÉE àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ
BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉä àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉäxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉBÉE® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä ªÉc ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É ¤ÉÉäãÉä cÖA ¶É¤n ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
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º´ÉiÉ& MÉÚMÉãÉ bÉìBÉDºÉ àÉå ]É<{É cÉä ®cä cé*
gÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ®
]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® càÉ
<ºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
|ÉÉ°ô{ÉÉå VÉèºÉä- bÉì] bÉìBÉDºÉ (.docx)
+ÉÉä{ÉxÉ bÉìBÉDªÉÖàÉå] {ÉEÉì®àÉè] (.dot) ÉÊ®SÉ
]èBÉDº] {ÉEÉì®àÉè] (.rtf) {ÉÉÒbÉÒA{ÉE (.pdf) ´Éä¤É
{ÉäVÉ (.html) iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~ (.html)
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
iÉi{É¶SÉÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ]ÚãºÉ BÉEÉ
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ]ÚãºÉ
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉxiÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ´ÉÉÊ®K~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ]ÚãºÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ*
<ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå (+É|ÉèãÉ ºÉä VÉÚxÉ 2019) ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE
nÉè®ÉxÉ 28 VÉÚxÉ 2019 BÉEÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå àÉÆjÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {É® ABÉE ]ä¤ÉãÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEÉÊxÉK~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä
]ä¤ÉãÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉÆä àÉÆjÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ
ºÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ]ÚãÉ cè*
48

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå
ºÉÉÒ-bèBÉE {ÉÖhÉä BÉäE A{ãÉÉ<]-<Æ]äãÉÉÒVÉåºÉ OÉÖ{É (AA+ÉÉ<Ç)
uÉ®É <ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ,
BÉßEÉÊKÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊcxnÉÒ) BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä <ºÉBÉäE ´ÉVÉÇxÉÉå - àÉÆjÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ º]èb +ÉãÉÉäxÉ,
àÉÆjÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <Æ]®xÉä] BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉªÉÉ* BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ
<ºÉ ]ÚãÉ BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉ ]ÚãÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
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