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®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
* 408. gÉÉÒ ¥ÉÿàÉÉxÉÆn àÉÆbãÉ:  
 
BÉDªÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE& 
(BÉE) BÉDªÉÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå 
 xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉ<Ç cè ;  
(JÉ) ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé ; +ÉÉè® 
(MÉ) ÉËcnÉÒ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® 
 cè ?  

=kÉ® 
MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.bÉÒ.º´ÉÉàÉÉÒ) 

(BÉE) ºÉä (MÉ): ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉ<Ç cè, 
AäºÉÉ BÉEcxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÂA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ 
àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ cè, <ºÉä xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆBÉEã{É, ºÉÉàÉÉxªÉ 
+ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ, |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ºÉÆºÉn BÉEä ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ 
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ, BÉE®É®, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ 
cÉäiÉä cé * ºÉÆºÉn àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <iªÉÉÉÊn ÉËcnÉÒ àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * {ÉEÉ<ãÉÉå {É® 
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÚãÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ÉËcnÉÒ àÉå cÉä ®cä cé * ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEä =kÉ® ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊnA VÉÉiÉä cé * 
 
 cÉÆ, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè 
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉSÉäiÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE® ®cÉÒ cè * |Éä®hÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® SÉãÉiÉä cÖA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ 
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉÒ cè * ÉËcnÉÒ 
£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cè * 
 
 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ. ]ÆBÉEhÉ, +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉ ®cÉ 
cè * 
 ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉSÉäiÉ cè +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ: BÉEÉÊ]¤Ér cè * 


