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qÉÉãSÍsÉaÉã SåuÉUmÉÔeÉãrÉ³ÉÑ qÉÉQûoÉåMÑü. lÉÇiÉU aÉÉæUÏ mÉÔeÉã qÉÉÌQû, lÉÇiÉU ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMülÉ³ÉÑ 

mÉÔÎeÉxÉoÉåMÑü. SåuÉU mÉÔeÉãaÉã EmÉrÉÉåÌaÉÍxÉS MüsÉzÉS lÉÏU³Éå EmÉrÉÉåÌaÉxÉÑuÉÑSÒ xÉÔ£ü. 

 

 

oÉåMüÉS xÉsÉMüUhÉãaÉVÒû - 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMülÉ ÌuÉaÉëWû | AËUÍzÉlÉ | MÑÇüMÑüqÉ | aÉã‹ã uÉx§É | rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉ | WÕûuÉÑ |  

aÉÇkÉ (SåuÉËUaÉã xÉqÉÌmÉïÍxÉS aÉÇkÉ) | A¤ÉiÉÉ (SåuÉËUaÉã xÉqÉÌmÉïÍxÉ¬Ò) | AÉpÉUhÉaÉÍVû¬Uã | 

AbrÉïmÉÉ§Éã | mÉÇcÉmÉ§Éã | E®UhÉã | lÉÏÂ | 21 UÏÌiÉrÉ pÉ¤rÉaÉVÒû | AjÉuÉÉ MüÌlÉ¸ 21 

qÉÉåSMü | 

cÉ‚ÑüÍsÉ, CirÉÉÌS.  (aÉhÉåzÉlÉ mÉÔeÉãaÉã iÉÑVûÍxÉrÉ³ÉÑ EmÉrÉÉåÌaÉxÉoÉÉUSÒ) 

 

 

"´ÉÏ ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMü uÉëiÉ mÉÔeÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ" 

 

|| pÉÉSìmÉSqÉÉxÉ zÉÑYsÉmÉ¤É cÉiÉÑÍjÉï || 

 

´ÉÏ aÉÑÂprÉÉå lÉqÉ: WûËU: AÉåÇ | 

mÉUqÉaÉÑÂprÉÉå lÉqÉ: | 

´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉïpÉaÉuÉimÉÉSÉcÉÉrÉï aÉÑÂprÉÉå lÉqÉ: | 

´ÉÏ uÉåSurÉÉxÉÉrÉ lÉqÉ: | 

 

zÉÑYsÉÉÇoÉUkÉUÇ ÌuÉwhÉÑÇ zÉÍzÉuÉhÉïÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÇ | 

mÉëxÉ³ÉuÉSlÉÇ krÉÉrÉåiÉç xÉuÉïÌuÉblÉÉåmÉzÉÉÇiÉrÉå | 

 

bÉÇOûÉuÉÉSlÉÇ | 

 

AÉaÉqÉÉjÉïÇ iÉÑ SåuÉÉlÉÉÇ aÉqÉlÉÉjÉïÇ iÉÑ U¤ÉxÉÉÇ | 

MÑüÂ bÉÇOûÉUuÉÇ iÉ§É SåuÉiÉÉÀûÉlÉsÉÉÇNûlÉÇ | 
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                                 (bÉÇOûÉlÉÉSÇ MÑüÂ) 

 

AÉcÉqÉlÉ |  

 

MåüzÉuÉÉrÉ xuÉÉWûÉ | lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ xuÉÉWûÉ | qÉÉkÉuÉÉrÉ xuÉÉWû | 

 

aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: | ÌuÉwhÉÑuÉå lÉqÉ: | qÉkÉÑxÉÔSlÉÉrÉ lÉqÉ: | Ì§ÉÌuÉ¢üqÉÉrÉ lÉqÉ: | 

uÉÉqÉlÉÉrÉ lÉqÉ: | ´ÉÏkÉUÉrÉ lÉqÉ: | ™wÉÏMåüzÉÉrÉ lÉqÉ: | mÉ©lÉÉpÉÉrÉ lÉqÉ: | 

SÉqÉÉåSUÉrÉ lÉqÉ: | xÉÇMüwÉïhÉÉrÉ lÉqÉ: | uÉÉxÉÑSåuÉÉrÉ lÉqÉ: | mÉë±ÑqlÉÉrÉ lÉqÉ: | 

AÌlÉÂ®ÉrÉ lÉqÉ: | mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉÉrÉ lÉqÉ: | AkÉÉå¤ÉeÉÉrÉ lÉqÉ: | 

lÉÉUÍxÉÇWûÉrÉ lÉqÉ: | AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉ: | eÉlÉÉkÉïlÉÉrÉ lÉqÉ: | EmÉåÇSìÉrÉ lÉqÉ: | 

WûUrÉå lÉqÉ: | AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: | 

 

mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ: 

mÉëhÉuÉxrÉ mÉUoÉë¼ GÌwÉ: | mÉUqÉÉiqÉÉ SåuÉiÉÉ |  

SåuÉÏ aÉÉrÉ§ÉÏ NÇûS: | mÉëÉhÉÉrÉÉqÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: || 

 

AÉåÇ pÉÔ: | AÉåÇ pÉÑuÉ: | AÉåÇ xuÉ: | AÉåÇ qÉWû: | AÉåÇ eÉlÉ: | AÉåÇ iÉmÉ: | AÉåÇ xÉirÉÇ | 

 

AÉåÇ iÉixÉÌuÉiÉÑuÉïUåhrÉÇ | pÉaÉÉåï SåuÉxrÉ kÉÏqÉÌWû | 

ÍkÉrÉÉå rÉÉå lÉ: mÉëcÉÉåSrÉÉiÉç | 

AÉåqÉÉmÉÉå erÉÉåiÉÏUxÉÉå_qÉ×iÉÇ oÉë¼ pÉÔpÉÑïuÉ: xuÉUÉåÇ || 

 

xÉÇMüsmÉ - 

zÉÑpÉå zÉÉåpÉlÉå qÉÑWÕûiÉåï ÌuÉwhÉÉåUÉ¥ÉrÉÉ mÉëuÉiÉïqÉÉlÉxrÉ AÉ±oÉë¼hÉ:, Ì²iÉÏrÉmÉUÉkÉåï, 

´ÉÏµÉåiÉuÉUÉWûMüsmÉå, uÉæuÉxuÉiÉ qÉluÉÇiÉUå, A¸ÉÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉå, MüÍsÉrÉÑaÉå, mÉëjÉqÉmÉÉSå, 

eÉÇoÉÔ²ÏmÉå, pÉUiÉuÉwÉåï, pÉUiÉZÉÇQåû, SÇQûMüÉUhrÉå, aÉÉåSÉuÉrÉÉï: SÍ¤ÉhÉå iÉÏUå, zÉÉsÉÏuÉÉWûlÉzÉMåü, 

oÉÉæ®ÉuÉiÉÉUå,  UÉqÉ¤Éå§Éå / mÉUzÉÑUÉqÉ ¤Éå§Éå, AÎxqÉluÉiÉïqÉÉlÉå, cÉÉÇSìqÉÉlÉålÉ,  _____ 
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xÉÇuÉixÉUå, SÍ¤ÉhÉÉrÉhÉå, uÉwÉï GiÉÉæ, pÉÉSìmÉÉS qÉÉxÉå, zÉÑYsÉ mÉ¤Éå, cÉiÉÑjrÉÉïÇ, _____ 

uÉÉxÉUå, _______lÉ¤É§Éå, ______rÉÉåaÉå, ______ MüUhÉå, LuÉÇaÉÑhÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ 

ÌuÉÍzÉ¸ÉrÉÉÇ,, zÉÑpÉÌiÉjÉÉæ, AxqÉÉMÇü xÉMÑüOÒÇûoÉÉlÉÉÇ ¤ÉåqÉ, xjÉærÉï, ÌuÉeÉrÉ, uÉÏrÉï, AÉrÉÑ:, 

AÉUÉåarÉ, LåµÉrÉÉïÍpÉuÉ×SèkrÉjÉïÇ, kÉqÉï, AjÉï, MüÉqÉ, qÉÉå¤ÉÉZrÉ, cÉiÉÑÌuÉïkÉ mÉÑÂwÉÉjÉï ÍxÉSèkrÉjÉïÇ,  

x§ÉÏmÉÑ§É mÉÉæ§É, kÉlÉ, ÌuÉ±É, eÉrÉ, MüÐirÉÉï, AÉrÉÑUÉUÉåarÉÉÌS, AÎZÉsÉÉpÉÏ¸ÍxÉSè±jÉïÇ, xÉMüsÉ 

MüÉrÉåïwÉÑ ÌlÉÌuÉïblÉiÉÉ ÍxÉÎ®²ÉUÉ pÉaÉuÉSlÉÑaÉëWûÍxÉSèkrÉjÉïÇ, ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìiÉÏjÉï aÉÑÂuÉÇiÉaÉïiÉ, 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ, pÉÉUiÉÏUqÉhÉ, WûlÉÑqÉ-pÉÏqÉ-qÉkuÉÉÇiÉaÉïiÉ  ´ÉÏ ÌuÉµÉÇpÉUqÉÔÌiÉïmÉëåUhÉrÉÉ, 

´ÉÏ ÌuÉµÉÇpÉUqÉÔÌiÉïmÉëÏirÉjÉïÇ, ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüxrÉ krÉÉlÉÉuÉÉWûlÉÉÌS wÉÉåQûzÉÉåmÉcÉÉU mÉÔeÉÉÇ MüËUwrÉå || 

(qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã, WÕûuÉÑ, xÉqÉåiÉ lÉÏU³ÉÑ AbrÉïmÉÉ§ÉãaÉã ÌoÉQÒûuÉÑSÒ) 

 

AjÉ MüsÉzÉmÉÔeÉÉ - 

MüsÉzÉ‚ãü lÉÉsMÑü ÌS‚ÑüaÉVûÎssÉrÉÔ aÉÇkÉÉ¤ÉiÉã WûÎŠ ASUÉãVûaÉã - ÌoÉÌQûWÕûaÉVû³ÉÑ WûÉÌMüMüÉãÇQÒû 

MüsÉzÉS qÉåsÉã  oÉsÉaÉærÉÍ³É–Óû MüsÉzÉmÉÔeÉã qÉÉQûoÉåMÑü.  AÉ MüsÉzÉS lÉÏU³Éå mÉÔeÉãaÉã 

EmÉrÉÉåÌaÉxÉoÉåMÑü.  mÉÇcÉmÉÉ§ÉãrÉ lÉÏU³ÉÑ AÉcÉqÉlÉ‚ãü qÉÉ§É EmÉrÉÉåÌaÉxÉoÉåMÑü. 

 

pÉaÉuÉimÉÔeÉÉÇaÉiuÉålÉ MüsÉzÉÉUÉkÉlÉÇ MüËUwrÉå | 

 

CÌiÉ xÉÇMüsmrÉ, MüsÉzÉÇ aÉÇkÉÉ¤ÉiÉÉÌSÍpÉVèû AsÉÇM×üirÉ | 

´ÉÏoÉÏeÉÇ ÌuÉÍsÉZrÉ | wÉOèMüÉåhÉ mÉ©Ç ÌuÉÍsÉZrÉ |  

 

(MüsÉzÉuÉ³ÉÑ xmÉÍzÉïÍxÉ D MãüVûÌaÉlÉ qÉÇ§ÉuÉ³ÉÑ WåûVûoÉåMÑü) 

MüsÉzÉxrÉ qÉÑZÉå ÌuÉwhÉÑ: MÇüPåû ÂSì: xÉqÉÉÍ´ÉiÉ: | 

qÉÔsÉå iÉ§É ÎxjÉiÉÉå oÉë¼É qÉkrÉå qÉÉiÉ×aÉhÉÉ: xqÉ×iÉÉ: | 

 

MÑü¤ÉÉæiÉÑ xÉÉaÉUÉ: xÉuÉåï xÉmiÉ²ÏmÉÉ uÉxÉÑÇkÉUÉ | 

GauÉåSÉå_jÉ rÉeÉÑuÉåïS: xÉÉqÉuÉåSÉå ½jÉuÉïhÉ: || 

 

AÇaÉæ¶É xÉÌWûiÉÉxxÉuÉåï MüsÉzÉÉÇoÉÑ xÉqÉÉÍ´ÉiÉÉ: | 
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A§É aÉÉrÉ§ÉÏ xÉÉÌuÉ§ÉÏ zÉÉÇÌiÉ: mÉÑÌ¸MüUÏ iÉjÉÉ | 

AÉrÉÉÇiÉÑ SåuÉmÉÔeÉÉjÉïÇ AÍpÉwÉåMüÉjÉïqÉÉSUÉOèû || 

 

aÉÇaÉå cÉ rÉqÉÑlÉå cÉæuÉ aÉÉåSÉuÉUÏ xÉUxuÉÌiÉ | 

lÉqÉïSå ÍxÉÇkÉÑ MüÉuÉåËU eÉsÉå_ÎxqÉlÉç xÉÍ³ÉÍkÉÇ MÑüÂ || 

 

CqÉÇ qÉå aÉÇaÉå rÉqÉÑlÉå xÉUxuÉÌiÉ zÉÑiÉÑÌSìxiÉÉåqÉÇ xÉcÉiÉÉ mÉÂwhrÉÉ | 

AÍxÉYlrÉÉ qÉÂ²ØkÉå ÌuÉiÉxiÉrÉÉ_ _eÉÏïMüÐrÉå zÉ×hÉÑ½É xÉÑwÉÉåqÉrÉÉ || 

 

MüsÉzÉSåuÉiÉÉprÉÉå lÉqÉ: aÉÇkÉ mÉÑwmÉÉ¤ÉiÉÉÌlÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ || 

 

ÌlÉÌuÉïwÉÏMüUhÉÉjÉïÇ iÉÉ¤rÉqÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉÉÍqÉ | AqÉ×iÉÏMüUhÉÉjÉïÇ kÉålÉÑqÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉÉÍqÉ | 

mÉÌuÉ§ÉÏMüUhÉÉjÉïÇ zÉÇZÉqÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉÉÍqÉ | xÉÇU¤ÉhÉÉjÉïÇ cÉ¢üqÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉÉÍqÉ | 

ÌSaoÉÇkÉlÉÉjÉïÇ aÉSÉqÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉÉÍqÉ | eÉsÉzÉÉåkÉlÉÉjÉïÇ mÉ©qÉÑSìÉÇ mÉëSzÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ lÉqÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉrÉåÌiÉ qÉÔsÉqÉÇ§ÉÇ A¸uÉÉUÇ eÉÌmÉiuÉÉ | 

 

(MüsÉzÉ‚ãü iÉÉ¤rÉÉïÌS qÉÑSìãaÉVû³ÉÑ SÍzÉïÍxÉ, lÉÉUÉrÉhÉÉ¸É¤ÉUÌSÇS 

8 oÉÉËU MüsÉzÉuÉ³ÉÑ AÍpÉqÉÇ§ÉhÉ qÉÉÌQû, MüsÉzÉSåuÉiÉÉUÉkÉlÉ qÉÉQûoÉåMÑü - D MãüVûÌaÉlÉ 

qÉÇ§ÉaÉÍVÇûS 

 

LMümÉÇcÉÉzeÉ²hÉÉïlÉÉÇ cÉiÉÑÌuÉïÇzÉÌiÉqÉÔiÉïrÉ: | AÉiqÉÉ±É uÉÉxÉÑSåuÉÉ±É ÌuÉµÉÉ±É qÉixÉMücNûmÉÉæ | 

MüÉåsÉÉålÉ×ÍxÉÇWû: xÉ uÉOÒûeÉÉïqÉSalrÉUbÉÔ²WûÉæ | uÉÉÍxÉ¹rÉÉSuÉÉæ M×üwhÉÉuÉÉ§ÉårÉÉæ oÉÑ®MüÎsMülÉÉæ | 

ÍzÉÇzÉÑqÉÉU¶ÉåÌiÉ zÉiÉÇ MüsÉÉ: MüsÉzÉSåuÉiÉÉ: | LiÉÉÍpÉ: xÉÌWûiÉÉÇ qÉÔsÉqÉÔÌiÉïÇ MÑÇüpÉÉåSMåü xÉÑkÉÏ :| 

MüsÉzÉ: MüÐÌiÉïqÉÉrÉÑwrÉÇ mÉë¥ÉÉÇ qÉåkÉÉÇ Í´ÉrÉÇ oÉsÉÇ | rÉÉåarÉiÉÉÇ mÉÉmÉWûÉÌlÉÇ cÉ mÉÑlrÉuÉ×Î®Ç cÉ 

xÉÉkÉrÉåiÉç | xÉuÉïiÉÏjÉïqÉrÉÉå rÉxqÉÉixÉuÉï¤Éå§ÉqÉrÉÉå rÉiÉ: | AiÉÉå WûËUÌmÉërÉÉå_ ÍxÉ iuÉÇ mÉÔhÉïMÑÇüpÉ 

lÉqÉÉå_xiÉÑ iÉå |  
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MüsÉzÉSåuÉiÉÉÇiÉrÉÉïÍqÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉqÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏsÉ¤qÉÏlÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉ:, 

krÉÉlÉÉuÉÉWûlÉÉÌSwÉÉåQûzÉÉåmÉcÉÉUmÉÔeÉÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

MüsÉzÉS lÉÏU³ÉÑ "AÉåÇ lÉqÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ AÉåÇ" LãÇoÉ qÉÇ§ÉÌSÇS 8 oÉÉËU AÍpÉqÉÇÌ§ÉÍxÉ, 

AÉ lÉÏU³ÉÑ LãQûaÉærÉÎssÉ ÌWûÌQûSÒMüÉãÇQÒû, ÌoÉÌQûWÕûuÉÉãÇS³ÉÑ ÌWûÌQûSÒMüÉãÇQÒû,  

AÉ lÉÏU³ÉÑ mÉÔeÉÉxÉÉqÉÌaÉëaÉÍVûaÉãssÉÉ mÉëÉåÍ¤ÉÍxÉ, iÉlÉaÉÔ mÉëÉåÍ¤ÉÍxÉMüÉãtVûoÉåMÑü. 

 

mÉëÉåÍ¤ÉÍxÉMüÉãtVÒûuÉÉaÉ "AmÉÌuÉ§É: mÉÌuÉ§ÉÉå uÉÉ xÉuÉÉïuÉxjÉÉÇ aÉiÉÉå_ÌmÉ uÉÉ | 

rÉ: xqÉUåiÉç mÉÑÇQûUÏMüÉ¤ÉÇ xÉ oÉÉ½ÉprÉÇiÉU: zÉÑÍcÉ:| WåûVûoÉåMÑü. 

 

mÉÏPûmÉÔeÉÉ | 

mÉÏPûqÉkrÉå mÉUSåuÉiÉÉrÉæ ´ÉÏsÉ¤qÉÏlÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉ: | 

ÌuÉwhÉÉåUÉxÉlÉpÉÔiÉÉrÉ ÌSurÉU¦ÉqÉrÉÉrÉ cÉ | mÉëkÉÉlÉ mÉÑÂwÉåzÉÉrÉ qÉWûÉmÉÏPûÉrÉ iÉå lÉqÉ: | 

 

SåuÉxrÉ uÉÉqÉpÉÉaÉå aÉÑUuÉå uÉÉrÉuÉå lÉqÉ: | SÍ¤ÉhÉå xÉuÉïSåuÉiÉÉprÉÉå oÉë¼ÂSìÉÌSprÉÉå lÉqÉ: | 

mÉÑlÉuÉÉïqÉå xÉlÉMüÉÌS xÉuÉïaÉÑÂprÉÉå lÉqÉ: | AÉalÉårÉå aÉÇ aÉÂQûÉrÉ lÉqÉ: | 

lÉæÂirÉÉÇ urÉÉÇ uÉåSurÉÉxÉÉrÉ lÉqÉ: | uÉÉrÉurÉå SÒÇ SÒaÉÉïrÉæ lÉqÉ: | 

DzÉÉlrÉå xÉÇ xÉUxuÉirÉæ lÉqÉ: | 

 

LiÉÉ: mÉÏPûmÉÉSSåuÉiÉÉ: | 

 

iÉxrÉÉaÉëå xÉWûxÉëTühÉÉqÉÇQûsÉqÉÇÌQûiÉÉrÉ MÑÇüQûsÉÉM×üÌiÉ xuÉÃmÉÉrÉ WûUårÉÉåïaÉmÉÏPû xuÉÃmÉÉrÉ 

´ÉÏqÉSlÉÇiÉÉrÉ lÉqÉ: | mÉÏPûmÉÔeÉÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| 

 

(mÉÏPû‚ãü qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã qÉ¨ÉÑ ÌoÉÌQûWÕûuÉÑaÉVû³ÉÑ WûÉMüoÉåMÑü) 
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|| mÉëÉhÉmÉëÌiÉ¸ÉÌuÉÍkÉ: || 

AxrÉ ´ÉÏ mÉëÉhÉmÉëÌiÉ¹É qÉÇ§ÉxrÉ oÉë¼É - ÌuÉwhÉÑ - qÉWåûµÉUÉ: GwÉrÉ: | GarÉeÉÑ 

xÉÉqÉÉjÉïuÉÉÍhÉ NÇûSÉÇÍxÉ | Ì¢ürÉÉ qÉrÉuÉmÉÑ: mÉëÉhÉÉZrÉÉ SåuÉiÉÉ | AÉÇ oÉÏeÉÇ | ¾ûÏÇ zÉÌ£ü: | ¢üÉæÇ 

MüÐsÉMÇü | AxrÉÉÇ qÉ×Í³ÉÍqÉïiÉ aÉhÉmÉÌiÉ mÉëÌiÉqÉÉqÉÉÇ mÉëÉhÉ mÉëÌiÉ¹ÉmÉlÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: | 

AÉåÇ ¾ûÉÇ AÇaÉÑ¹ÉprÉÉÇ lÉqÉ: | AÉåÇ ¾ûÏÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉ: | AÉåÇ ¾ÕÇû qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉ: | AÉåÇ ¾æÇû 

AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉ: | AÉåÇ ¾ûÉæÇ MüÌlÉÌ¹MüÉprÉÉÇ lÉqÉ: | AÉåÇ ¾û: MüUiÉsÉ MüUmÉ×¹ÉprÉÉÇ lÉqÉ: | 

AÉåÇ ¾ûÏÇ ÍzÉUxÉå xuÉÉWûÉ | AÉåÇ ¾ÕÇû ÍzÉZÉÉrÉæ uÉÉæwÉOèû | AÉåÇ ¾æÇû MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû | 

AÉåÇ ¾ûÉæÇ lÉå§ÉÉprÉÉÇ uÉÉæwÉOèû | AÉåÇ ¾û: Ax§ÉÉrÉ TüOèû | AÉåÇ pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉUÉå CÌiÉ ÌSaoÉÇkÉ: | 

 

krÉÉlÉÇ - U£üÉÇoÉÉåÍkÉxjÉmÉÉåiÉÉåssÉxÉSÂhÉ xÉUÉåeÉÉÍkÉÃRûÉMüUÉoeÉæ: mÉÉzÉÇ 

MüÉåSÇQûÍqÉ¤ÉÔ°uÉqÉÍsÉaÉhÉmrÉÇMÑüzÉÇ mÉÇcÉoÉÉhÉÉlÉç | ÌoÉëpÉëÉhÉÉxÉ×‚ümÉÉsÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÌuÉsÉxÉiÉç 

mÉÏlÉuÉ¤ÉÉåÂWûÉžÉ SåuÉÏ oÉÉsÉÉMïüuÉhÉÉï pÉuÉiÉÑ xÉÑZÉMüUÏ mÉëÉhÉzÉÌ£ü: mÉUÉ lÉ: || 

 

AÉåÇ AÉÇ ¾ûÏÇ ¢üÉåÇ rÉÇ UÇ uÉÇ zÉ xÉÇ WÇû ¤ÉÇ WÇûxÉxxÉÉåWÇû |  

AxrÉÉ qÉÔiÉÉæï mÉëÉhÉÉ: ÌiÉ¸ÇiÉÑ | AxrÉÉÇ qÉÔiÉÉæï eÉÏuÉ CWû ÎxjÉiÉ: | 

AxrÉÉÇ qÉÔ:iÉÉæï xÉuÉåïÇÌSìrÉÉÍhÉ ´ÉÉå§É - iuÉMçü - cÉ¤ÉÑ - ÌWûÀûÉ - bÉëÉhÉ - uÉÉMçü - mÉÉÍhÉ 

- mÉÉS - mÉÉrÉÔmÉxjÉÉÌlÉ CWæûuÉ AaÉirÉ xÉÑZÉÇ ÍcÉUÇ ÌiÉ¹ÇiÉÑ xuÉÉWû | 

AkÉÉåqÉÑZÉÇ ™iMüqÉsÉÇ iÉÉåUhÉÉå®UhÉÇ cÉUåiÉç | ÌuÉMüÉxrÉ ¥ÉÉlÉUÌuÉhÉÉ MüÍhÉïMüÉxjÉÇ mÉUÇ ÌuÉpÉÑÇ | 

¾ØûSrÉxjÉÉ WûUåqÉÔïÌiÉï: eÉÏuÉÉå rÉimÉÌiÉÌoÉÇoÉMü: | rÉ²zÉå uÉiÉïiÉå eÉÏuÉ: xÉÉ iÉÑ eÉÏuÉMüsÉÉ xqÉ×iÉÉ | 

eÉÏuÉÉÇiÉrÉÉïÍqÉiÉÉå ÌuÉwhÉÑ: AÉiqÉÉ lÉÉqÉ mÉëMüÐÌiÉïiÉ: | iÉåeÉxxÉÉUqÉrÉÏÇ ÌSurÉÉÇ mÉëÌiÉqÉÉÇ 

mÉëÌiÉqÉÉaÉiÉÉqÉç | krÉÉiuÉÉ mÉëÉhÉÉÍkÉmÉÇ iÉ§É mÉëÌiÉqÉÉÃÌmÉhÉÇ mÉëpÉÑÇ | iÉlqÉkrÉå UqÉrÉÉ xÉÉkÉïqÉÉxÉÏlÉÇ 

¤ÉÏUlÉÏUuÉiÉç | mÉëÌiÉqÉÉÃÌmÉhÉÇ xÉqrÉa±ÉiuÉæuÉÉuÉÉWûrÉåixÉÑkÉÏ: || 

 

AÉiqÉÉSåuÉÉlÉÉÇ  pÉÑuÉlÉxrÉ aÉpÉÉåï rÉjÉÉuÉzÉÇ cÉUÌiÉ SåuÉ LwÉ: | 

bÉÉåwÉÉ CSxrÉ zÉ×ÎhuÉUå lÉ ÃmÉÇ iÉxqÉæ uÉÉiÉÉrÉ WûÌuÉwÉÉ ÌuÉkÉåqÉ | 

 

L½åÌWû qÉqÉ ™imÉ©ÎxjÉiÉ ´ÉÏmÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ | AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ mÉÏPåû iuÉÉÇ mÉëÌiÉqÉÉrÉÉÇ eÉaÉimÉiÉå | 

CÌiÉ xÉÇmÉëÉjrÉï SåuÉåzÉÇ wÉhqÉÑSìÉÇ¶É mÉëSzÉïrÉåiÉç |  
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(lÉqqÉ ™SrÉMüqÉsÉSÎssÉÂuÉ ´ÉÏWûËUrÉ³ÉÑ LãSÒËUÌaÉÂuÉ qÉÔÌiÉ ïrÉÎssÉ ÍcÉÇÌiÉÍxÉ, MüsÉzÉ 

mÉëÌiÉqÉãaÉVû qÉåsÉã AÉuÉÉÌWûxÉoÉåMÑü) 

 

AÉåÇ AÉuÉÉÌWûiÉÉå pÉuÉ |xjÉÉÌmÉiÉÉå pÉuÉ | xÉÍ³ÉÌWûiÉÉå pÉuÉ | AuÉMÑÇüÌPûiÉÉå pÉuÉ | xÉÑmÉëxÉ³ÉÉå pÉuÉ 

| uÉUSÉå pÉuÉ | xÉÉÍ³ÉkrÉÇ MÑüÂ SåuÉåzÉ xÉuÉïxÉÇmÉiMüUÉå pÉuÉ | ÌuÉpÉÉå xÉMüsÉsÉÉåMåüzÉ SåuÉSåuÉ 

eÉaÉimÉiÉå | iuÉÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ xÉ°YirÉÉ pÉÉåaÉæUbrÉÉïÌSÍpÉ: ¢üqÉÉiÉç | rÉÉaÉÉuÉxÉÉlÉmÉrÉïÇiÉÇ A§É 

ÎxjÉiuÉÉ eÉaÉimÉiÉå | pÉYixÉxrÉ qÉqÉ mÉÔeÉÉÇ cÉ aÉ×WûÏiuÉÉ mÉÉÌWû qÉÉÇ mÉëpÉÉå || 

 

aÉhÉmÉÌiÉ qÉÇ§É: 

AÉåÇ AxrÉ ´ÉÏ aÉhÉmÉÌiÉqÉWûÉqÉÇ§ÉxrÉ MüÉæÍzÉMü GÌwÉ: | aÉÉrÉ§ÉÏ NÇûS: aÉhÉmÉirÉÇiÉaÉïiÉ 

pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇpÉUÉå SåuÉiÉÉ | qÉWûÉaÉhÉmÉÌiÉqÉÇ§ÉeÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: | 

 

AÉåÇ Í¤ÉmÉë ™SrÉÉrÉ lÉqÉ: (™SrÉÇ xmÉ×wOèuÉÉ) 

AÉåÇ mÉëxÉÉSÉrÉ ÍzÉUxÉå xuÉÉWûÉ | (ÍzÉUÇ xmÉ×wOèuÉÉ) 

AÉåÇ lÉqÉ: ÍzÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | (ÍzÉZÉÉÇ xmÉ×wOèuÉÉ) 

AÉåÇ Í¤ÉmÉë MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû | ( pÉÑeÉuÉ³ÉÑ xmÉ×wOèuÉÉ) 

AÉåÇ lÉqÉ: mÉëxÉÉSÉrÉ lÉå§ÉÉprÉÉÇ uÉwÉOèû ( lÉå§ÉÇ xmÉ×wOèuÉÉ) 

AÉåÇ lÉqÉ: Ax§ÉÉrÉ TüOèû | ( MüUiÉÉQûlÉÇ M×üiuÉÉ) 

AÉåÇ pÉÔpÉÑïuÉ: xuÉUÉåÍqÉÌiÉ ÌSapÉÇkÉ: (xÉMüsÉ ÌS‚ÑüaÉVûssÉÔ ÌSapÉÇSlÉ qÉÉQÒûuÉÑSÒ) 

 

AjÉ krÉÉlÉÇ 

U£üÉÇoÉUÉå U£üiÉlÉÑ: U£üqÉÉsrÉÉlÉÑsÉåmÉlÉ: | sÉÇoÉÉåSUÉå aÉeÉqÉÑZÉ: mÉÉzÉSÇiÉÉÇMÑüzÉÉpÉrÉã | 

ÌoÉpÉ×±årÉÉå ÌuÉblÉWûU: MüÉqÉS: iuÉUrÉÉ ½rÉqÉç | 

 

qÉÇ§É | 

AÉåÇ Í¤ÉmÉë mÉëxÉÉSÉrÉ lÉqÉ: AÉåÇ | ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ 

ÌuÉµÉÇpÉUÃÌmÉhÉÇ mÉUqÉÉiqÉÉlÉÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ 

 



"                " 

 

8 lÉUWûËU xÉÑqÉkuÉ                      www.sumadwaseva.com  
 

AÉåÇ pÉÔ: ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇpÉUÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ pÉÑuÉ: ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ xuÉ:  ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ || 

AÉåÇ pÉÔpÉÑïuÉxuÉ: ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÇ 

AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ | (qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉãrÉ³ÉÑ WûÉMüoÉåMÑü) 

 

AÉuÉÉÌWûiÉÉå pÉuÉ, xjÉÉÌmÉiÉÉå pÉuÉ, xÉÍ³ÉÌWûiÉÉå pÉuÉ. xÉÍ³ÉÂ®Éå pÉuÉ, 

AuÉMÑÇüÌPûiÉÉå pÉuÉ, xÉÑmÉëxÉ³ÉÉå pÉuÉ, uÉUSÉå pÉuÉ, zÉÉÇiÉÉå pÉuÉ | mÉëxÉÏS, mÉëxÉÏS. 

 

(AÉuÉÉWûlÉÉÌS AÉÂ qÉÑSìãaÉVû³ÉÑ iÉÉåËUÍxÉ, ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMülÉ³ÉÑ xmÉÍzÉïÍxÉ 15 oÉÉËU 

AÉåÇMüÉUuÉ³ÉÑ mÉÌPûÍxÉ, AÉãÇSÒ ÌoÉÌQûWÕûÌuÉÌlÉÇS SåuÉU³ÉÑ xmÉÍzÉïxÉoÉåMÑü) 

 

krÉÉlÉÇ | 

LMüSÇiÉÇ zÉÔmÉïMühÉïÇ aÉeÉuÉY§ÉÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÇ | mÉÉzÉÉÇMÑüzÉkÉUÇ SåuÉÇ krÉÉrÉåÎixÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMÇü | 

krÉÉrÉå¬åuÉÇ qÉWûÉMüÉrÉÇ iÉmiÉMüÉÇcÉlÉxÉÍ³ÉpÉÇ | SÇiÉÉ¤ÉqÉÉsÉÉmÉUzÉÑmÉÔhÉïqÉÉåSMüWûxiÉMÇü | 

qÉÉåSMüÉxÉ£üiÉÑÇQûÉaÉëqÉåMüSÇiÉÇ ÌuÉlÉÉrÉMÇü | ´ÉÏ ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ 

qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇpÉUÉrÉ lÉqÉ: | krÉÉrÉÉÍqÉ krÉÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

(qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã AmÉïhÉ qÉÉÌQû) 

 

AÉuÉÉWûlÉÇ  

AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ ÌuÉblÉåzÉ xÉÑUUÉeÉÉÍcÉïiÉåµÉU | AlÉÉjÉlÉÉjÉ xÉuÉï¥É mÉÔeÉÉjÉïÇ aÉhÉlÉÉrÉMü | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ | 

(qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã WûÉMüoÉåMÑü) 

 

AxÉlÉÇ  

ÌuÉÍcÉ§ÉU¦ÉUÍcÉiÉÇ ÌSurÉÉxiÉUhÉxÉÇrÉÑiÉÇ | xuÉhÉïÍxÉÇWûÉxÉlÉÇ cÉÉÂ aÉ×WûÉhÉ xÉÑUmÉÔÎeÉiÉ | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: AÉxÉlÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| (qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã WûÉMüoÉåMÑü) 
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mÉÉ±Ç 

xÉuÉïiÉÏjÉïxÉqÉÑ°ÕiÉÇ mÉÉ±Ç aÉÇkÉÉÌSxÉÇrÉÑiÉÇ | ÌuÉblÉUÉeÉ aÉ×WûÉhÉåSÇ pÉaÉuÉlÉç pÉ£üuÉixÉsÉ | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: | mÉÉ±Ç 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| (SåuÉU mÉÉSS qÉåsÉã eÉsÉÌoÉÇSÒuÉ³ÉÑ WûÉÌMü EÍVûS lÉÏU³ÉÑ AbrÉï mÉÉ§ÉãaÉã WûÉMüoÉåMÑü) 

 

AbrÉïÇ 

AbrÉïÇ cÉ TüsÉxÉÇrÉÑ£Çü aÉÇkÉmÉÑwmÉÉ¤ÉiÉærÉÑiÉÇ aÉhÉÉkrÉ¤É lÉqÉxiÉå_xiÉÑ aÉ×WûÉhÉ MüÂhÉÉÌlÉkÉå | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: | AbrÉïÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | (SåuÉU qÉÑÇSã qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã + xuÉsmÉ lÉÏU³ÉÑ WûÉMüoÉåMÑü) 

 

AÉcÉqÉlÉÇ  

ÌuÉlÉÉrÉMü lÉqÉxiÉÑprÉÇ Ì§ÉSzÉæUÍpÉuÉÇÌSiÉ | aÉ×WûÉhÉÉcÉqÉlÉÇ SåuÉ iÉÑprÉÇ S¨ÉÇ qÉrÉÉ mÉëpÉÉå | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: AÉcÉqÉlÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| (E®UhÉãÌrÉÇS lÉÏU³ÉÑ SåuÉËUaÉã iÉÉåËUÍxÉ, AbrÉïmÉÉ§ÉãaÉã WûÉMüoÉåMÑü) 

 

qÉkÉÑmÉMïÇü - 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: qÉkÉÑmÉMïÇü 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

mÉÇcÉÉqÉ×iÉxlÉÉlÉÇ  

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: mÉÇcÉÉqÉ×iÉxlÉÉlÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

zÉÑ®ÉåSMüxlÉÉlÉÇ - 

aÉÇkÉÉÌSxÉuÉïiÉÏjÉåïprÉ: AÉ™iÉæUqÉsÉæeÉïsÉæ: | xlÉÉlÉÇ MÑüÂwuÉ pÉaÉuÉlÉç EqÉÉmÉÑ§ÉÇ lÉqÉÉå_xiÉÑ iÉå | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: zÉÑ®ÉåSMüxlÉÉlÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | (MüsÉzÉS lÉÏU³ÉÑ WÕûÌuÉÌlÉÇS AÌmÉïxÉoÉåMÑü) 
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zÉÑ®ÉåSMüxlÉÉlÉÉlÉÇiÉUÇ AÉcÉqÉlÉÏrÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

(SåuÉËUaÉã lÉÏÂ iÉÉåËUÍxÉ, AbrÉïmÉÉ§ÉãaÉã ÌoÉQûoÉåMÑü) 

 

uÉx§ÉrÉÑaqÉÇ 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: uÉx§ÉrÉÑaqÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | (aÉã‹ã uÉx§É AÌmÉïxÉoÉåMÑü) 

 

rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉqÉç - 

UÉeÉiÉÇ oÉë¼xÉÔ§ÉÇ cÉ MüÉÇcÉlÉÇ cÉÉå¨ÉUÏrÉMÇü | 

aÉ×WûÉhÉ cÉÉÂ xÉuÉï¥É pÉ£üÉpÉÏ¸mÉëSÉrÉMÇü | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: | rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | (rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉuÉ³ÉÑ xÉqÉÌmÉïxÉoÉåMÑü) 

 

ÍxÉÇkÉÔUÇ - 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: ÍxÉÇkÉÔUÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| 

 

AÉpÉUhÉÇ - 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: lÉÉlÉÉU¦ÉqÉrÉÉÌlÉ 

AÉpÉUhÉÉÌlÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

(AÉpÉUhÉaÉÍVûssÉÌS¬Uã WÕûuÉÑ-qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉãrÉ³ÉÑ xÉqÉÌmÉïxÉoÉWÒûSÒ). 

 

aÉÇkÉ - 

MüxiÉÔUÏcÉÇSlÉÇ cÉæuÉ MÑÇüMÑüqÉålÉ xÉqÉÎluÉiÉqÉç | ÌuÉsÉåmÉlÉÇ xÉÑU´Éå¸Ç cÉÇSlÉÇ mÉëÌiÉaÉ×½iÉÉqÉç | 

 

aÉÇkÉ²ÉUÉÇ SÒUÉkÉwÉÉïÇ ÌlÉirÉmÉÑwmÉÉÇ MüUÏÌwÉhÉÏÇ | DµÉUÏÇ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ iÉÉÍqÉWûÉåmÉÀûrÉå Í´ÉrÉÇ | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: aÉÇkÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
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A¤ÉiÉÉÇ 

U£üÉ¤ÉiÉÉÇ cÉ SåuÉåzÉ aÉ×WûÉhÉ Ì²USÉlÉlÉ | 

sÉsÉÉOûTüsÉMåü cÉÇSì: iÉxrÉÉåmÉrÉïuÉkÉÉrÉïiÉÉqÉç | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: A¤ÉiÉÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | (qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉã WûÉMüoÉåMÑü) 

 

mÉÑwmÉÉÍhÉ xÉqÉmÉïhÉ 

MüUuÉÏUæeÉÉïÌiÉxÉÑqÉæ: cÉÇmÉMæüoÉïMÑüsÉæ: zÉÑpÉæ: | zÉiÉmÉ§Éæ¶É MüsWûÉUæ: AcÉïrÉåªhÉlÉÉrÉMüqÉç | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: lÉÉlÉÉ ÌuÉkÉ 

mÉËUqÉVûmÉÑwmÉÉÍhÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

AjÉ AÇaÉmÉÔeÉÉ - 

AÉåÇ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉ: mÉÉSÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | (mÉÉSaÉVÒû) 

AÉåqÉç LMüSÇiÉÉrÉ lÉqÉ: aÉÑsTüÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | (MüÉÍsÉlÉ aÉÇOÒûaÉVÒû) 

AÉåÇ zÉÔmÉïMühÉÉïrÉ lÉqÉ: eÉÉlÉÑlÉÏÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (qÉÇÌQû) 

AÉåÇ ÌuÉblÉUÉeÉÉrÉ lÉqÉ: eÉÇbÉã mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (qÉÉãhÉMüÉsÉÑ) 

AÉåÇ AÉeÉÑuÉÉWûlÉÉrÉ lÉqÉ: FÃqÉç mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (iÉÉãQãû) 

AÉåÇ WåûUÇoÉÉrÉ lÉqÉ: MüÌOÇû mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (xÉÉãÇOû) 

AÉåÇ MüÉqÉÉËUxÉÔlÉuÉå lÉqÉ: lÉÉÍpÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (WûÉã‚üVÒû) 

AÉåÇ sÉÇoÉÉåSUÉrÉ lÉqÉ: ESUÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (WûÉã–ãû) 

AÉåÇ aÉÉæUÏxÉÑiÉÉrÉ lÉqÉ: xiÉlÉÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (xiÉlÉ) 

AÉåÇ aÉhÉlÉÉrÉMüÉrÉ lÉqÉ: ™SrÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (LãSã) 

AÉåÇ xjÉÔsÉMÇüPûÉrÉ lÉqÉ: MÇüPÇû mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (MÇüPû) 

AÉåÇ xMÇüSÉaÉëeÉÉrÉ lÉqÉ: xMÇüSÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (pÉÑeÉ) 

AÉåÇ mÉÉzÉWûxiÉÉrÉ lÉqÉ: WûxiÉÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (WûxiÉ) 

AÉåÇ aÉeÉuÉY§ÉÉrÉ lÉqÉ: uÉY§ÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (qÉÑZÉ) 

AÉåÇ LMüSÇiÉÉrÉ lÉqÉ: SÇiÉÉlÉç mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (SÇiÉaÉVÒû) 

AÉåÇ ÌuÉblÉWÇû§Éå lÉqÉ: lÉå§Éå mÉÔeÉqÉÉÍqÉ (MühhÉÑaÉVÒû) 
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AÉåÇ zÉÔmÉïMühÉÉïrÉ lÉqÉ: MühÉÉæï mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (ÌMüÌuÉ) 

AÉåÇ xjÉÔsÉlÉÉÍxÉMüÉrÉ lÉÉqÉ: lÉÉÍxÉMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (qÉÔaÉÑ) 

AÉåÇ TüÉsÉcÉÇSìÉrÉ lÉqÉ: sÉsÉÉOÇû mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (WûhÉã) 

AÉåÇ xÉuÉåïµÉUÉrÉ lÉqÉ: ÍzÉU: mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (iÉsÉã) 

AÉåÇ ÌuÉblÉåµÉUÉrÉ lÉqÉ: xÉuÉÉïhrÉÇaÉÉÌlÉ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ (xÉuÉÉïÇaÉaÉVÒû) 

 

AjÉ LMüÌuÉÇzÉÌiÉmÉ§ÉmÉÔeÉÉ (21 mÉ§ÉaÉÍVÇûS mÉÔeÉ) 

AÉåÇ xÉÑqÉÑZÉÉrÉ lÉqÉ: qÉÉsÉiÉÏmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ aÉhÉÉÍkÉmÉÉrÉ lÉqÉ: pÉ×ÇaÉUÉeÉmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ EqÉÉmÉ§ÉÉrÉ lÉqÉ: ÌoÉsuÉmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ aÉeÉÉlÉlÉÉrÉ lÉqÉ: µÉåiÉSÕuÉÉïmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

AÉåÇ sÉÇoÉÉåSUÉrÉ lÉqÉ: oÉSUÏmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

AÉåÇ WûUxÉÔlÉuÉå lÉqÉ: S¨ÉÔUmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

AÉåÇ aÉeÉMühÉïMüÉrÉ lÉqÉ: WûËUÌlÉuÉåÌSiÉ iÉÑVûxÉÏmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ uÉ¢üiÉÑÇQûÉrÉ lÉqÉ: zÉqÉÏmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| 

AÉåÇ aÉÑWûÉaÉëeÉÉrÉ lÉqÉ: AmÉÉqÉÉaÉïmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ LMüSÇiÉÉrÉ lÉqÉ: oÉ×WûiÉÏmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ÌuÉMüOûÉrÉ lÉqÉ: MüUuÉÏUmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ MüÌmÉsÉÉrÉ lÉqÉ: AMïümÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ aÉeÉSÇiÉÉrÉ lÉqÉ: AeÉÑïlÉmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ÌuÉblÉUÉeÉÉrÉ lÉqÉ: ÌuÉwhÉÑMüÉÇÌiÉmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ uÉOûuÉå lÉqÉ: SÉÌQûqÉmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ xÉÑUÉaÉëeÉÉrÉ lÉqÉ: SåuÉSÉÂmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ TüÉsÉcÉÇSìÉrÉ lÉqÉ: qÉÂuÉMümÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ WåûUÇoÉÉrÉ lÉqÉ: AµÉijÉmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÉrÉ lÉqÉ: eÉÉiÉÏmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ÌuÉlÉÉrÉMüÉrÉ lÉqÉ: MåüiÉMüÐmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ xÉuÉåïµÉUÉrÉ lÉqÉ: AaÉÎxiÉmÉ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
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ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: lÉÉlÉÉÌuÉkÉ mÉ§ÉÉÍhÉ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

mÉÑwmÉmÉÔeÉÉ - 

AÉåÇ xÉÑqÉÑZÉÉrÉ lÉqÉ: zÉiÉmÉ§ÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ aÉhÉÉÍkÉmÉÉrÉ lÉqÉ: mÉ©mÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ EqÉÉmÉ§ÉÉrÉ lÉqÉ: MÑüqÉÑSmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ aÉeÉÉlÉlÉÉrÉ lÉqÉ: lÉÇ±ÉuÉiÉïmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

AÉåÇ sÉÇoÉÉåSUÉrÉ lÉqÉ: cÉÇmÉMümÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

AÉåÇ WûUxÉÔlÉuÉå lÉqÉ: oÉMÑüsÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

AÉåÇ aÉeÉMühÉïMüÉrÉ lÉqÉ: qÉÎssÉMüÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ uÉ¢üiÉÑÇQûÉrÉ lÉqÉ: eÉÉeÉÏmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| 

AÉåÇ aÉÑWûÉaÉëeÉÉrÉ lÉqÉ: MüÍhÉïMüÉUmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ LMüSÇiÉÉrÉ lÉqÉ: kÉ¨ÉÔUmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ÌuÉMüOûÉrÉ lÉqÉ: pÉ×ÇaÉUÉeÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ MüÌmÉsÉÉrÉ lÉqÉ: xÉåuÉÇÌiÉMüÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ aÉeÉSÇiÉÉrÉ lÉqÉ: mÉÉOûsÉÏmÉÑ§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ÌuÉblÉUÉeÉÉrÉ lÉqÉ: Tü³ÉÉaÉmÉÑwmÉqÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ uÉOûuÉå lÉqÉ: SÉÌQûqÉÏmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ xÉÑUÉaÉëeÉÉrÉ lÉqÉ: AzÉÉåMümÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ TüÉsÉcÉÇSìÉrÉ lÉqÉ: MåüiÉMüÐmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ WåûUÇoÉÉrÉ lÉqÉ: SÉxÉuÉÉVûmÉÑzmÉqÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÉrÉ lÉqÉ: qÉÇSÉUmÉÑwmÉqÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ÌuÉlÉÉrÉMüÉrÉ lÉqÉ: mÉÉËUeÉÉiÉmÉÑwmÉqÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ xÉuÉåïµÉUÉrÉ lÉqÉ: AMïümÉÑwmÉqÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: lÉÉlÉÌuÉkÉ mÉÑwmÉÉÍhÉ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
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(qÉåsÉã WåûÍVûS WÕûuÉÑaÉÍVûssÉÌS¬Ã mÉUuÉÉÌaÉssÉ, AÉ mÉÑwTüS WãûxÉU³ÉÑ WåûÍVûMüÉãÇQÒû 

ÌlÉqqÉÎssÉÂuÉ mÉÑwmÉuÉ³ÉÉå AjÉuÉÉ qÉÇ§ÉÉ¤ÉiÉãrÉ³ÉÉå xÉqÉÌmÉïxÉoÉåMÑü) 

 

kÉÔmÉ: 

SzÉÉÇaÉÇ aÉÑaaÉÑsÉÇ kÉÔmÉÇ xÉÑaÉÇkÉÇ xÉÑqÉlÉÉåWûUqÉç | 

aÉ×WûÉhÉ xÉuÉïSåuÉåzÉ EqÉÉmÉÑ§É lÉqÉÉå_xiÉÑiÉå | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: | kÉÔmÉqÉÉbÉëÉmÉrÉÉÍqÉ) 

(kÉÔmÉÉUÌiÉ AÇSUã MãÇüQû + SzÉÉÇaÉS mÉÑÌQû WûÉÌMü qÉÉQûoÉåMÑü) 

 

SÏmÉ: 

xÉÉerÉÇ Ì§ÉuÉÌiÉïxÉÇrÉÑ£Çü uÉÌ»ûlÉÉ ±ÉåÌiÉiÉÇ qÉrÉÉ | 

aÉ×WûÉhÉ qÉÇaÉsÉÇ SÏmÉqÉÏzÉmÉÑ§ÉÇ lÉqÉÉå_xiÉÑiÉå | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: | SÏmÉÇ SzÉïrÉÉÍqÉ | 

 

lÉæuÉå±Ç- 

SåuÉËUaÉã qÉÉãSsÉÑ lÉæuÉå± qÉÉÌQû, lÉÇiÉU sÉ¤qÉÏ, pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉËUaÉã lÉæuÉåSlÉ qÉÉÌQû, lÉÇiÉU 

aÉhÉåzÉÌlÉaÉã ÌlÉuÉåÌSxÉoÉåMÑü) 

 

xÉÑaÉÇkÉÉlÉç xÉÑM×üiÉÉÇ¶ÉæuÉ qÉÉåSMüÉlÉç bÉ×iÉmÉÉÍcÉMüÉlÉç | aÉ×WûÉhÉ SåuÉ lÉæuÉå±Ç cÉhÉqÉÑªæ: mÉëMüÎsmÉiÉÉlÉç| 

pÉ¤rÉÇ pÉÉåerÉÇ cÉ sÉå½Ç cÉ cÉÉåwrÉÇ mÉÉlÉÏrÉqÉåuÉ cÉ | aÉ×WûÉhÉ SåuÉ lÉæuÉå±Ç qÉrÉÉ S¨ÉÇ ÌuÉlÉÉrÉMü | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: lÉæuÉå±Ç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| 

 

mÉëÉhÉÉWÒûÌiÉ : 

AÉåÇ mÉëÉhÉÉiqÉlÉå ´ÉÏ AÌlÉÂ®ÉrÉ xuÉÉWûÉ | AÉåÇ AmÉÉlÉÉiqÉlÉå ´ÉÏ mÉë±ÑqlÉÉrÉ xuÉÉWûÉ | 

AÉåÇ urÉÉlÉÉiqÉlÉå ´ÉÏ xÉÇMüwÉïhÉÉrÉ xuÉÉWûÉ | AÉåÇ ESÉlÉÉiqÉlÉå ´ÉÏ uÉÉxÉÑSåuÉÉrÉ xuÉÉWûÉ | 

AÉåÇ xÉqÉÉlÉÉiqÉlÉå ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ xuÉÉWûÉ | AÉåÇ oÉë¼hÉå xuÉÉWûÉ | 

(D AÉÂ qÉÇ§ÉaÉÍVÇûS iÉÇÌoÉaÉãrÉ lÉÏU³ÉÑ AÉÂ oÉÉËU AbrÉïmÉÉ§ÉãaÉã ÌoÉQûoÉåMÑü ) 
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mÉÉlÉÏrÉÇ - 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: mÉÉlÉÏrÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| (eÉsÉuÉ³ÉÑ lÉæuÉå± qÉÉQûoÉåMÑü) 

 

E¨ÉUÉmÉÉåwÉhÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | WûxiÉmÉë¤ÉÉsÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

qÉÑZÉmÉë¤ÉÉsÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | AÉcÉqÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

aÉÇQÕûwÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ |qÉÑZÉuÉx§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | MüUuÉx§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

(mÉëÌiÉ qÉÇ§É eÉÉãiÉãaÉÔ AÉãÇSÉãÇSÒ oÉÉËU AbrÉïuÉ³ÉÑ lÉÏQÒûuÉÑSÒ) 

 

TüsÉÉÌlÉ - 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: TüsÉÉÌlÉ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

iÉÉÇoÉÔsÉÇ - 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: iÉÉÇoÉÔsÉÇxÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| 

SÍ¤ÉhÉÉÇ -  

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: xÉÑuÉhÉïmÉÑwmÉSÍ¤ÉhÉÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

qÉÇaÉsÉlÉÏUÉeÉlÉÇ  

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: qÉÇaÉsÉlÉÏUÉeÉlÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

AjÉ SÕuÉÉïrÉÑaqÉ mÉÔeÉÉ  

1. aÉhÉÉÍkÉmÉÉrÉ lÉqÉ: SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

2. EqÉÉmÉÑ§ÉÉrÉ lÉqÉ:  SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

3. AbÉlÉÉzÉlÉÉrÉ lÉqÉ: SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

4. ÌuÉlÉÉrÉMüÉrÉ lÉqÉ:  SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

5. DzÉmÉÑ§ÉÉrÉ lÉqÉ:  SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

6. xÉuÉïÍxÉÎ®mÉëSÉrÉMüÉrÉ lÉqÉ:  SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

7. LMüSÇiÉÉrÉ lÉqÉ:  SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 
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8. CpÉuÉY§ÉÉrÉ lÉqÉ:  SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

9. qÉÔwÉMüuÉÉWûlÉÉrÉ lÉqÉ:  SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

10.MÑüqÉÉUaÉÑUuÉå lÉqÉ:  SÕuÉÉïrÉÑaqÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

(21 aÉËUMãüaÉVû³ÉÑ xÉÇaÉëÌWûÍxÉ, D qÉåsMÇüQû qÉÇ§ÉaÉÍVÇûS mÉëÌiÉ SÕuÉï‚Ôü LãUQãûUQÒû aÉËUMãürÉ³ÉÑ 

xÉqÉÌmÉïxÉoÉåMÑü) 

 

qÉÇ§ÉmÉÑwmÉÉÇeÉÍsÉ - 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: qÉÇ§ÉmÉÑwmÉÉÇeÉÍsÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

UÉeÉÉåmÉcÉÉU mÉÔeÉÉ - 

Nû§ÉcÉÉqÉUurÉeÉlÉSmÉïhÉ lÉ×irÉaÉÏiÉuÉÉ±ÉÇSÉåÍsÉMüÉÌS 

xÉqÉxiÉUÉeÉÉåmÉcÉÉUmÉÔeÉÉjÉåï A¤ÉiÉÉlÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: UÉeÉÉåmÉcÉÉU mÉÔeÉÉÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

mÉëSÍ¤ÉhÉ - 

ÌuÉµÉåµÉU ÌuÉzÉÉsÉÉ¤É xÉuÉÉïpÉÏ¸TüsÉmÉëS | mÉëSÍ¤ÉhÉÇ MüUÉåÍqÉ iuÉÉÇ xÉuÉÉïlÉç MüÉqÉÉÇ¶É SåÌWû qÉå | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: mÉëSÍ¤ÉhÉÉlÉç 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

lÉqÉxMüÉU - 

lÉqÉxiÉå ÌuÉblÉxÉÇWûiÉåï lÉqÉxiÉå uÉÉÇÍNûiÉmÉëS | lÉqÉxiÉå SåuÉSåuÉåzÉ lÉqÉxiÉå aÉhÉlÉÉrÉMü | 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: lÉqÉxMüÉUÉlÉç 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ (xÉÉ¸ÉÇaÉ lÉqÉxMüÉU qÉÉQÒûuÉÑSÒ) 

 

uÉÉrÉlÉSÉlÉqÉç | 

iÉiÉÉå oÉëÉ¼hÉmÉÔeÉÉÇ M×üiuÉÉ uÉÉrÉlÉSÉlÉÇ S±ÉiÉç | aÉhÉåzÉ: mÉëÌiÉaÉ×ºûÉÌiÉ aÉhÉåzÉÉå uÉæ SSÉÌiÉ cÉ | 

aÉhÉåzÉxiÉÉUMüÉå ²ÉprÉÉÇ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉÉå lÉqÉ: |  

(uÉÉrÉlÉSÉlÉ‚üÉÌaÉ oÉåMüÉS mÉSÉjÉïaÉVÒû - oÉÉVãû LãsÉã, AkÉï xÉåÂ AÌ‚ü, 2 iÉãÇÌaÉlÉMüÉÌrÉ, 

LåSæSÒ uÉÏtrÉSãsÉã + AÌQûMãü, qÉ¨ÉÑ WûhhÉÑ, qÉ¨ÉÑ SÍ¤ÉhÉã) 
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aÉ×WûÉhÉåSÇ Ì²eÉ´Éå¸Ç uÉÉrÉlÉÇ SÍ¤ÉhÉÉÎluÉiÉÇ | TüsÉiÉÇQÒûsÉxÉÇrÉÑ£Çü SÍ¤ÉhÉÉbÉ×iÉxÉÇrÉÑiÉÇ | 

ÌuÉlÉÉrÉMü lÉqÉxiÉÑprÉÇ xÉiÉiÉÇ qÉÉåSMüÌmÉërÉ | AÌuÉblÉÇ MÑüÂ qÉå SåuÉ xÉuÉïMüÉrÉåïwÉÑ xÉuÉïSÉ | 

xÉTüsÉÉÇxiÉÑ aÉÑQûÉerÉÉžÉlÉç SÉxrÉÉÍqÉ SzÉqÉÉåSMüÉlÉç | xÉSÍ¤ÉhÉÉÇ Ì²eÉ´Éå¸ aÉhÉåzÉ: mÉëÏrÉiÉÉÇ 

qÉqÉ | 

CSÇ uÉÉrÉlÉÇ xÉSÍ¤ÉhÉÉMÇü xÉiÉÉÇoÉÔsÉÇ ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ 

´ÉÏÌuÉµÉÇpÉUqÉÔÌiÉï mÉëÏÌiÉÇ MüÉqÉÉrÉqÉÉlÉ: iÉÑprÉqÉWÇû xÉÇmÉëSSå | S¨ÉÇ lÉ qÉqÉ lÉ qÉqÉ | 

mÉëÌiÉaÉ×½iÉÉqÉç| (D uÉÉYrÉaÉVû³ÉÑ uÉÉrÉlÉ SÉlÉ MüÉãQÒûuÉlÉÑ WåûVûoÉåMÑü) 

 

AÉaÉ uÉÉrÉlÉSÉlÉ iÉãaÉãSÒMüÉãtVÒûuÉuÉlÉÑ "mÉëÌiÉaÉ×ºûÉÍqÉ" LãÇSÒ xuÉÏMüËUxÉÑ¨ÉÉUã. 

 

aÉhÉmÉÌiÉ ÌuÉxÉeÉïlÉã - 

ÌuÉxÉÎeÉïxÉÑuÉ xÉqÉrÉSÎssÉ 

qÉ¨Éã AÉcÉqÉlÉ, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ, xÉÇMüsmÉ LãssÉuÉ³ÉÔ qÉÉÌQû 

ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇoÉUÉrÉ lÉqÉ: ´ÉÏ 

ÌuÉµÉÇpÉUmÉëåUhÉrÉÉ, ´ÉÏÌuÉµÉÇpÉUmÉëÏirÉjÉïÇ, aÉhÉmÉÌiÉÌuÉxÉeÉÉïÇaÉ E¨ÉUmÉÔeÉÉÇ MüËUwrÉå | 

 

mÉÇcÉÉåmÉcÉÉU mÉÔeÉ 

AÉåÇ aÉhÉÉlÉÉÇ iuÉÉÇ aÉhÉmÉÌiÉÇ WûuÉÉqÉWåû MüÌuÉÇ MüuÉÏlÉÉÇ EmÉuÉ´ÉuÉxiÉqÉqÉç  | 

erÉå¸UÉeÉÇ oÉë¼hÉÉÇ oÉë¼hÉxuÉiÉ AÉlÉ: ´ÉÑhuÉ³ÉÔÌ¦ÉÍpÉ: xÉÏS xÉÉSlÉqÉç | 

 

´ÉÏ qÉWûÉÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉrÉ lÉqÉ: | aÉÇkÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | mÉÑwmÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

 

xÉÑqÉZÉÉrÉ lÉqÉ: | LMüSÇiÉÉrÉ lÉqÉ: | MüÌmÉsÉÉrÉ lÉqÉ: | aÉeÉMühÉïMüÉrÉ lÉqÉ: | 

sÉÇoÉÉåSUÉrÉ lÉqÉ: | ÌuÉMüOûÉrÉ lÉqÉ:| ÌuÉblÉUÉeÉÉrÉ lÉqÉ: |aÉhÉÉÍkÉmÉÉrÉ lÉqÉ: |  

kÉÔqÉMåüiÉuÉå lÉqÉ: | aÉhÉÉkrÉ¤ÉÉrÉ lÉqÉ: | TüÉsÉcÉÇSìÉrÉ lÉqÉ: | aÉeÉÉlÉlÉÉrÉ lÉqÉ: 

|kÉÔmÉqÉÉbÉëÉmÉrÉÉÍqÉ | SÏmÉÇ SzÉïrÉÉÍqÉ | lÉæuÉå±Ç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | SÍ¤ÉhÉÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

qÉWûÉlÉÏUÉeÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | qÉÇ§ÉmÉÑwmÉÉÇeÉÍsÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| mÉëSÍ¤ÉhÉlÉqÉxMüÉUÉlÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
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AlÉålÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÉÇaÉ E¨ÉUmÉÔeÉlÉålÉ ´ÉÏ uÉUÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ pÉÉUiÉÏUqÉhÉ 

qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÌuÉµÉÇpÉU mÉëÏrÉiÉÉÇ xÉÑmÉëÏiÉÉå uÉUSÉå pÉuÉiÉÑ | ´ÉÏ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ | 

 

MüSÍsÉxÉÑuÉÑSÒ - E²ÉxÉlÉã - 

EÌ¨É¸ oÉë¼hÉxuÉiÉå SåuÉrÉÇiÉxiuÉåqÉWåû | EmÉ mÉërÉÇiÉÑ qÉÂiÉç: xÉÑSÉlÉuÉ CÇSì mÉëÉzÉÔpÉïuÉÉ xÉcÉÉ | 

rÉÉÇiÉÑ SåuÉaÉhÉÉ: xÉuÉåï mÉÔeÉÉqÉÉSÉrÉ qÉiM×üiÉÉÇ | C¸MüÉqrÉÉjÉïÍxÉSèkrÉjÉïÇ mÉÑlÉUÉaÉqÉlÉÉrÉ cÉ | 

 

´ÉÏ ÍxÉÎ®ÌuÉlÉÉrÉMüÉrÉ lÉqÉ | rÉjÉÉ xjÉÉlÉqÉÑ²ÉxÉrÉÉÍqÉ | 

aÉhÉmÉÌiÉrÉ³ÉÑ oÉÉÌuÉrÉssÉÉå, lÉÌSrÉssÉÉå, MãüUãrÉssÉÉå, xÉqÉÑSìSssÉÉå ÌuÉxÉÎeÉïxÉoÉåMÑü. 

 

 

´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ 

 
 

 


