
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

VÉÉÒ́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE® A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉºiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ cé* 
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå/ºÉcÉªÉBÉE ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉE ´ÉÉãÉä VÉÉÒ́ É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
A´ÉÆ +ÉxªÉ ={ÉºBÉE® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn àÉå £ÉÉ®ÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉè®, 
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ ={É£ÉÉäVªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ÉẾ É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉ®càÉ-
{É]Â]ÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉEÉå, ÉÊbº{ÉÉäVÉä¤ÉãÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

cÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉE®Éä½Éå â{ÉA BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ºÉä 40 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =SSÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉE ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ {É½ä cÖA cé* 
<ºÉ ¤É®¤ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä 
+É£ÉÉ´É iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉVÉ] BÉEä  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä  +É£ÉÉ´É BÉEä  â{É àÉå  BÉEÉÒ  MÉ<Ç cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ 
={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ JÉ®ÉÒn xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AäºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE 
JÉ®ÉÒn ºÉä ãÉäBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä  =xÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä  |É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, 
ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ cè*

ªÉc JÉhb UÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, ={ÉºBÉE® BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ, ={ÉºBÉE® BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É, àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® ®qÉÒBÉE®hÉ BÉEä |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉàÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå 
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉẾ ÉºiÉßiÉ â{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

JÉhb 5 ={ÉºBÉE® A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ



=qä¶ªÉ

<ºÉ JÉhb BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉMÉhÉ&

1. ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä  SÉµÉE BÉEä  ¤ÉÉ®ä  àÉå  ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä  +ÉÉè® º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ  
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä*

2. ={ÉºBÉE® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉÉè®
3. ={ÉºBÉE® BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É, ®qÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè®  

=ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

ªÉÝÉÊxÉ]

ªÉÝÉÊxÉ] 1. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® º]ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉi´É

ªÉÝÉÊxÉ]  2. ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

ªÉÝÉÊxÉ]  3. ={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ®qÉÒBÉE®hÉ
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1.11ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ

1.1 =qä¶ªÉ

<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉMÉhÉ

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä*
2. nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
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ªÉÝÉÊxÉ] 1 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® º]ÉBÉE-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉi´É



1.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

càÉ |ÉÉªÉ& ªÉc ºÉÖxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
xÉcÉÓ lÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE º]ÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉE<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ A´ÉÆ +É|
ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉä cé, 
iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÊn +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå, ®ºÉÉªÉxÉÉå, MÉèºÉÉå  +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®å, ´Éc àÉ®ÉÒVÉÉå {É® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ* ªÉÉÊn 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå, ®ºÉÉªÉxÉÉå, MÉèºÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ 
xÉ BÉE®ä, iÉÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉ =tÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ  näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® 
{ÉÉAMÉÉ* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉ =tÉÉäMÉ gÉàÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå (|
ÉÉªÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ) ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£É {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  cÉäiÉÉ  cè,  iÉlÉÉÉÊ{É  ãÉÉMÉiÉ  BÉEÉ  30-35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå,  ®ºÉÉªÉxÉÉå,  ÉÊãÉxÉäxÉ,  ¶ÉãªÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  ºÉä  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  +ÉÉÉÊn  VÉèºÉÉÒ  ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  +ÉÉè®  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  {É®  JÉSÉÇ  cÉäiÉÉ  cè* 
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ 
¤ÉäckÉ®  |É¤ÉÆvÉxÉ  BÉEä  +ÉÉÊvÉBÉE  +ÉxÉÖBÉÝEãÉ  xÉcÉÒ  cÉäiÉÉ  cè*  {É®xiÉÖ,  ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  +ÉÉè®  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  {É® 
ãÉÉìÉÊVÉÉÎº]BÉE BªÉªÉ ºÉÆ£É´É cè, +ÉiÉ& <xÉ JÉSÉÉç BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE 
cè*

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ º]ÉìBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* 
=ÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA, càÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE º]ÉìBÉE xÉcÉÓ ®JÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ 
BÉEä́ ÉãÉ {ÉÝÆVÉÉÒ +É´Éâr cÉäiÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE SÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® +É|ÉSÉãÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè* càÉå ªÉc 
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ â{É ºÉä £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA, ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEå iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉãÉÉå {É® ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ´Éä ´ÉºiÉÖAÆ 
+ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =xcå <Þ]iÉàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +É{ÉxÉÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä º]ÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä â{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè* º]ÉìBÉE {É® =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä  ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉẾ É{ÉhÉxÉ, 
®ÉVÉº´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉÉÒ |

4



ÉBÉEÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ́ ÉxÉ ®FÉBÉE 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ  +ÉÉè®  º]ÉìBÉE  BÉEÉÒ  ºÉàÉºªÉÉAÆ  ºÉ£ÉÉÒ  ºÉÆMÉ~xÉÉå  BÉEä  ÉÊãÉA  ºÉÉàÉÉxªÉ  cé* 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ 
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉä́ ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå 
BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE 
iÉ®c ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® ~ÉÒBÉE 
àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* ºÉÉàÉOÉÉÒ |
É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ£É´É cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ  +ÉÉè®  º]ÉìBÉE  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ  (+ÉÉä  +ÉÉ®)  BÉEÉÒ  ABÉE 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè* +ÉÉãàÉÉ A]É (alma ata) PÉÉäÞÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ 
®FÉÉ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ABÉE 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉi´É BÉEä â{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ

{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ& ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ  ABÉE  ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE  iÉBÉExÉÉÒBÉE  cè,  ÉÊVÉºÉBÉEÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE JÉ®ÉÒn ºÉä ãÉäBÉE® ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ 
iÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ  BÉEÉÒ  SÉÉ®  +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ,  ÉÊVÉxÉ  {É®  +Éº{ÉiÉÉãÉÉå  BÉEÉä  vªÉÉxÉ 
BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
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  i . +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉÉ*

  ii . MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâ{É xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É BÉEÉÒàÉiÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ*

  iii . º]ÉìBÉE ºÉÝSÉÉÒ àÉå BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®

  iv . nFÉiÉÉ{ÉÝ́ ÉÇBÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

<ºÉàÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä º]ÉìBÉE BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

=qä¶ªÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖAÆ, ~ÉÒBÉE àÉÉjÉÉ àÉå, ~ÉÒBÉE 
ºÉàÉªÉ {É®, ~ÉÒBÉE ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè® ºÉcÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè*

<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå 
´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ cè*

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÝãÉ â{É ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉàÉÝcÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè&

  i . ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ- +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ MÉèºÉ, |ÉªÉÉäVªÉ (ÉÊbº{ÉÉäVÉä¤ÉãÉ) ºÉÖ<ªÉÉÆ  
+ÉÉè® ÉÊºÉ®ÆVÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE, ÉÊBÉE] +ÉÉÉÊn*

  ii . BÉEàÉ-ÉÊ]BÉEÉ>ó ´ÉºiÉÖAÆ- ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ (ºÉÉÌVÉBÉEãÉ) ={ÉBÉE®hÉ, ÉÊãÉxÉäxÉ +ÉÉÉÊn*

  iii . ÉÊ]BÉEÉ>ó ´ÉºiÉÖAÆ- ={ÉºBÉE®, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, +ÉÉÉÊn*
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ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ (ãÉÉìÉÊVÉÉÎº]BÉE) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ

ºÉÆ£ÉÉ®-iÉxjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ "ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä â{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÖr BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ nãÉ, ={ÉºBÉE® A´ÉÆ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊ®
´ÉcxÉ, £ÉhbÉ®hÉ, ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉä cè*  ¤ÉÉn àÉå, |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ 
cÉäxÉä {É®, <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
"ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ" ¶É¤n BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ*  =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ "ºÉÆ£ÉÉ®-
iÉÆjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ" =ºÉBÉEÉÒ ®BÉDiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cè, VÉÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ >óiÉBÉEÉå (ÉÊ]¶ªÉÝ) BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉäÞÉBÉE iÉi´É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè/|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 
<ºÉ ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä {É®, VÉÉÒ´É |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉBÉEä 
¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä {É®, VÉÉÒ´É BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ,  àÉ®càÉ-{É]Â]ÉÒ  +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ  ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ  cé, iÉÉÉÊBÉE àÉ®ÉÒWÉ BÉEÉÒ 
¤ÉäciÉ® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉFÉàÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä*

ªÉä nÉäxÉÉå ¶É¤n +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE cÉÒ cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉuÉxiÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ â{É ºÉä +ÉÉè® 
nFÉiÉÉ{ÉÝ́ ÉÇBÉE  ={ÉªÉÉäMÉ  BÉE®xÉÉ  cè*   <ºÉ =qä¶ªÉ  BÉEÉä  |ÉÉ{iÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ  |É¤ÉÆvÉxÉ  BÉEä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉuÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉcVÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå, =xÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
+ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ*  <xÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2. ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ  ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉä  ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖâ{É =ÉÊSÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® <Þ]iÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
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3. |ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ â{É ºÉä £ÉhbÉ®hÉ BÉE®xÉÉ, iÉÉÉÊBÉE =xcå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® JÉ®É¤É cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä*

4. º]ÉìBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE º]ÉìBÉE (´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ) BÉEÉ 
ºiÉ® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BÉEàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  ]ÉÆb (®èBÉEå) {É® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäxÉ-näxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

5. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉhbÉ®Éå +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEäxpÉå {É® =ÉÊSÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

6. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä ÉÊUpÉå BÉEÉä  nFÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE 
SÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® nÖâ{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

7. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉSUÉÒ JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  <ºÉºÉä 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

8. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå/´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEä  |É¤ÉÆvÉxÉ  àÉå  +É{ÉxÉÉ<Ç  VÉÉxÉä  ´ÉÉãÉÉÒ  xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå  +ÉÉè®  |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉä 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ  BÉE®iÉä  cÖA  ABÉE  ÉÊãÉÉÊJÉiÉ  àÉèxÉÖ+ÉãÉ  §ÉàÉ  BÉEÉä  nÝ®  BÉE®xÉä  +ÉÉè®  =ºÉBÉEä  uÉ®É 
ABÉEâ{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉuÉxiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä®, ºÉÉÌVÉBÉEãÉ º]Éä®, ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ º]Éä®, 
ÉÊãÉxÉäxÉ º]Éä® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉÆ½É®Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉÉMÉÝ cé*  iÉlÉÉÉÊ{É, 
BÉÖEU |ÉlÉÉAÆ àÉÉàÉÝãÉÉÒ â{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  ãÉäJÉBÉE xÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEä 
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖiÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

1.3 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå nFÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ cè*

8



+ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*  VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä 
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉàÉOÉÉÒ-+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ àÉå SÉÉ® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé* 
JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉE® +ÉÉè® £ÉÉ½É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  càÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå cé  :  lÉÉäBÉE-JÉ®ÉÒn, n® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉ®ÉÒn, nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶
´ÉÉºÉxÉ näBÉE® JÉ®ÉÒn BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ* "´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ" àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ, 
£ÉhbÉ®hÉ ºlÉÉxÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +É|ÉSÉãÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ, ]Ý]-{ÉÝE] +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ  ºÉä  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ãÉÉMÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé*  ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20± cÉäiÉÉ cè*  <ºÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, càÉå <Þ]iÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®BÉEä JÉ®ÉÒn 
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ¤ÉÉn àÉå ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*  BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä 
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ <ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 
»ÉÉäiÉ ºÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*  <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ JªÉÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ cÉäxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉbÇ® näxÉä ºÉä +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ A´ÉÆ +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå ãÉÉMÉiÉå ¤ÉfÃ 
VÉÉAÆMÉÉÒ, <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE {ÉÖxÉ& ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉbÇ® näBÉE® 
JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ cè*

+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ

º]ÉìBÉE-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè* º]ÉìBÉE BÉEä ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä 
{É®, ´ÉcxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé*  nÝºÉ®ÉÒ 
+ÉÉä®, º]ÉìBÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä {É®, ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ´ÉcxÉ |É£ÉÉ® 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉbÇ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® näxÉÉ {É½iÉÉ cè* 
càÉå <xÉ nÉäxÉÉå ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* º]ÉìBÉE-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ uÉ®É, càÉ 
º]ÉìBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <Þ]iÉàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE <xÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ 
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® {É®ÉäFÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè*
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ãÉÉMÉiÉå SÉÉ® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |É£ÉÉ´É 
cÉäiÉÉ cè&

  i. JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ
  ii. ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ
  iii. BÉEàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ
  iv. +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ  

i. JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ& JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ cè, SÉÉcä ´Éc +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ, 
®ºÉÉªÉxÉ, ÉÊãÉxÉäxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ £ÉÆbÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä* =qä¶ªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ
´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEÉ "lÉÉäBÉE-JÉ®ÉÒn" cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉE ¤É½ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä 
={ÉµÉEàÉ BÉEä àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 
lÉÉäBÉE àÉÉjÉÉ àÉå JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä {É® àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ n®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÞÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ UÝ] 
(25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE) nä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉàÉºªÉÉªÉå cé, VÉÉä lÉÉäBÉE-JÉ®ÉÒn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
cé +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É àÉÉãÉ/º]ÉìBÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä "´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ" 
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉBÉEÉ +É|ÉSÉãÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

ii. ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ& càÉàÉå  ºÉä  +ÉÉÊvÉBÉEÉä¶É ãÉÉäMÉÉå  BÉEÉä  <ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ  VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ  xÉcÉÓ  cè* 
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® º]ÉìBÉE BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
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BÉE. ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ*
JÉ. £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉÉxÉ, |É¶ÉÉÒiÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ*
MÉ. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ*
PÉ. +É|ÉSÉãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ*
½ ÉẾ ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ*
SÉ. SÉÉä®ÉÒ, ]Ý]-{ÉÝE] BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ  ºÉÝSÉÉÒ  àÉå  BÉE® +ÉÉä® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ  ÉÊBÉEºiÉå  VÉÖ½ ºÉBÉEiÉÉÒ  cé* <xÉàÉå  ºÉä  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ +Éo¶ªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä â{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +Éo¶ªÉ <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ £ÉÆbÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nåMÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] àÉå VÉÖ½ VÉÉiÉÉÒ cé*

+ÉÉ<A, ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä {ÉÝ́ ÉÉæBÉDiÉ iÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ â{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å*

BÉE. ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ& +ÉlÉÉÇiÉ VÉ¤É càÉ lÉÉäBÉE àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ JÉ®ÉÒniÉä cé, iÉ¤É càÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn 
+ÉÉ{ÉBÉEÉä  ªÉc ®BÉEàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÞÉBÉE ºÉä  =vÉÉ® ãÉäxÉÉÒ  {É½ä, iÉÉä  +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ 
={ÉÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ{É <ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE ºÉFÉàÉ £ÉÆbÉ® |É¤ÉÆvÉBÉE lÉÉäBÉE àÉå 
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉä UÉä]ä-UÉä]ä ÉÊcººÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ] näMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊiÉàÉÉcÉÒ/àÉÉÉÊºÉBÉE 
+ÉxiÉ®ÉãÉ {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉ UÉä]ä ÉÊcººÉä 
BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ*

JÉ. ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ&  ªÉÉÊn ´ÉÉÉÌÞÉBÉE â{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn lÉÉäBÉE àÉå BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ÉÊ{ÉEÉË]MÉ A´ÉÆ {ÉExÉÉÔSÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ/£ÉÆbÉ® BÉEFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* 
<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ cÉäMÉÉ*

MÉ. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ&  ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É®, =ºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊvÉBÉE  ãÉÉäMÉÉå  BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  cÉäMÉÉÒ*   <ºÉBÉEÉ  iÉÉi{ÉªÉÇ  +ÉÉÊvÉBÉE  £ÉÆbÉ®{ÉÉãÉBÉEÉå/{ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº]Éå, 
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå, +ÉnÇÉÊãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä cè*  =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÝ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå VÉÖ½ VÉÉAMÉÉÒ*  
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PÉ. +É|ÉSÉãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ& +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn ´ÉÉÉÌÞÉBÉE â{É ºÉä 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ {ÉÝhÉÇâ{ÉähÉ lÉÉäBÉE àÉå BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉ 
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉäciÉ®/xÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉ VÉÉAÆ*  VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ 
AäºÉÉ cÉäMÉÉ, iÉ¤É lÉÉäBÉE àÉå JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÖºJÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä 
VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*  AäºÉÉ |ÉÉªÉ& cÉäiÉÉ cè*  n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ 
º]ÉìBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉãÉ cÉÉÊxÉ cè*

b . ÉẾ ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ& +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉègÉ >óÞÉàÉÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ cÉäiÉÉÒ cé*  lÉÉäBÉE àÉå 
JÉ®ÉÒnxÉä {É®, =xcå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÆbÉ® àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè  +ÉÉè® =xÉ 
{É® =ÞhÉ, +ÉÉpÇ, |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ àÉÉèºÉàÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É +É´ÉJÉhbxÉ, ®ÆMÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ¶ÉBÉEÇ®É-ãÉ´ÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå {ÉE{ÉÝEÆn ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè*  ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÝãªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè*

SÉ. SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ& SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä º]ÉìBÉE BÉEä ºiÉ® ºÉä cè*  +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉ 
º]ÉìBÉE +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® (lÉÉäBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä {ÉEãÉº´Éâ{É), SÉÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEàÉ cÉäxÉä 
{É® SÉÉä®ÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ*

ºlÉÝãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ 25-35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä â{É àÉå càÉå ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

<ºÉä BÉEèºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA?  BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉA*  {É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä JÉ®ÉÒn 
ãÉÉMÉiÉ  ¤ÉfÃ  ºÉBÉEiÉÉÒ  cè*   JÉ®ÉÒn  ãÉÉMÉiÉ  +ÉÉè®  ´ÉcxÉ  ãÉÉMÉiÉ  {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ  cé*   {É®ÆiÉÖ  ABÉE 
ºiÉ®/àÉÉjÉÉ {É® ªÉä  nÉäxÉÉå  xªÉÝxÉiÉàÉ/<Þ]iÉàÉ cÉäiÉä  cé*  ªÉc àÉÉjÉÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ  |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ  àÉÉjÉÉ 
(<Ç+ÉÉäBÉDªÉÝ) BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

iii. BÉEàÉÉÒ  BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ& <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ ®cxÉä  BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ ºÉä  cè* 
=nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉBÉDºÉÉÒWÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä 
MÉ<Ç cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEFÉ (+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉªÉä]®) +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå 
BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® â{É ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ*  àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ 
BÉE®åMÉä*  +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ*  nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn ¤ÉÉÒ-
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BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ, Ax]ÉÉÊºÉb ªÉÉ BÉE{ÉE ºÉÉÒ®{É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉÖEU PÉÉÊ]iÉ cÉäMÉÉ* 
+ÉiÉ& BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä º´Éâ{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ*

iv. +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ&  ªÉc {ÉEàÉÇ BÉEÉä +ÉÉbÇ® näxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ cè*  ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉMÉiÉ cè 
+ÉÉè® <ºÉàÉå ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ, bÉBÉE JÉSÉÇ, º]É{ÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ]É<ÉË{ÉMÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

1.4 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, cÉäºãÉä xÉä ºÉÉiÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ 
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÝhÉÇâ{ÉähÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

1. |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ
2. JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ~ÉäºÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ
3. ºÉFÉàÉ JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ
4. ºÉ®ãÉ º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
5. {ÉÉÊ®hÉÉàÉ - +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
6. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå
7. BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

|É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ {ÉÝ®É VÉÉä® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆPÉ]xÉ, ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® º]ÉÉË{ÉEMÉ BÉEä 
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç {É® cÉäMÉÉ*  +ÉSUÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ - +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉàÉºiÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BªÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ~ÉäºÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ

JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ~ÉäºÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå xÉèÉÊiÉBÉE, {ÉÝhÉÇ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä 
àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ¤ÉäciÉ® 
BÉEÉÒàÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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ºÉFÉàÉ JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ

JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ªÉÉÊn JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE JÉ®ÉÒn +ÉÉbÇ®Éå BÉEä 
¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÉbÇ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè*  =nÉc®hÉÉlÉÇ, lÉÉäBÉE JÉ®ÉÒn 
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

ºÉ®ãÉ º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

º]ÉìBÉE BÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä £É®É ®JÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä*  º]ÉìBÉE BÉEÉ ®cºªÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè, xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ- +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ àÉÉÆMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ~ÉäºÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ~ÉÒBÉE ºlÉÉxÉ {É® ~ÉÒBÉE ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä fÃÉÆSÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (|ÉèÉÎBÉD]BÉEãÉ ÉÊ®ºÉÉÒÉË́ ÉMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ)

ªÉc  =kÉ®nÉÉÊªÉi´É  A´ÉÆ  ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ  BÉEÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  BÉEÉ  tÉÉäiÉBÉE  cè*   ¤ÉäciÉ®  |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉiªÉFÉ â{É ºÉä  +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ*  +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä  ÉÊãÉA 
JÉ®ÉÒn, |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉèxÉ cè?

cÉäºãÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ JÉ®ÉÒnnÉ®, BÉEÉMÉVÉÉå 
BÉEÉä £É®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £Éå]BÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ cè*  ´ÉºiÉÖiÉ& ´Éc <ºÉºÉä ¤ÉfÃBÉE® cè, JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ 
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=ºÉBÉEÉ ABÉE UÉä]É ºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè*  +ÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå, |ÉhÉÉãÉÉÒ, ®BÉEàÉ, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, 
=ÉÊSÉiÉ  ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ  +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå  BÉEÉ  |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ  cè*  ´Éc ÉẾ ÉSÉÉ®BÉE, +ÉÉªÉÉäVÉBÉE, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉBÉE cè*  =ºÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉå 
xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +Éxn® º]É{ÉE ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ cè*

VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ

1. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
2. +ÉSUä ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä MÉÖhÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

1.5 ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä iÉi´É (SÉµÉE)

ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉi´ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè*  |ÉiªÉäBÉE iÉi´É (={É-|
ÉhÉÉãÉÉÒ) BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 
={É-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE-nÝºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cé* 
|ÉàÉÖJÉ iÉi´É ÉÊSÉjÉ-1 àÉå SÉµÉEÉÒªÉ â{É àÉå ÉÊnA MÉA cé*

àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÆbÉ®hÉ

1. àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇºªÉÝÉÊ]BÉEãºÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ

àÉÉÆMÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 
cÉäiÉÉ  cè*   iÉlÉÉÉÊ{É,  +Éº{ÉiÉÉãÉÉå  àÉå  |ÉªÉÉäMÉ  ÉÊBÉEA  VÉÉxÉä  ´ÉÉãÉä  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ  |ÉBÉEÉ®  BÉEä  A´ÉÆ  +ÉxÉäBÉE 
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÝÉÊ]BÉEãºÉ/+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEÉÒ  ´ÉVÉc ºÉä  AäºÉÉ  BÉE®xÉÉ  BÉEÉÊ~xÉ  cÉäMÉÉ*   +ÉtÉiÉxÉ  +ÉÉÆBÉE½Éå  BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ºÉÉ~ cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä xÉÖºJÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè*  cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉẾ É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE 300 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É BÉEä iÉßiÉÉÒªÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé*

ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEàÉ 
cÉäMÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ*
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SÉªÉxÉ

BÉDªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉ®ÉÒnxÉÉ SÉÉÉÊcA?

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå {ÉEÉàÉÇºªÉÝÉÊ]BÉEãºÉ {É® º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ 30 ºÉä 40 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉ& ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ªÉÉ 
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ cé*  ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
|ÉÉªÉ& +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ nÖMÉÖhÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE JÉSÉÇ BÉE® nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé*  ÉÊ{ÉE® ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉªÉ& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå {É® +É{ÉBªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ 
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ â{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  +ÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉEÉàÉÇÖãÉ®ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*  ªÉc {ÉEÉàÉÇÖãÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®, |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® º´Éâ{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ*  ´ÉºiÉÖiÉ& |
ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ bÅMÉ {ÉEÉàÉÇÖãÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ 
{ÉEÉàÉÇÖãÉ®ÉÒ  BÉEÉÒ  +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä  ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ  VÉÉ ºÉBÉEä  +ÉÉè® <ºÉä  +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ºÉä BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å +ÉÉè® <ºÉ {ÉEÉàÉÇÖãÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® 
BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ xÉÖºJÉÉ xÉ ÉÊãÉJÉå (+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®)*  +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ 
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É nä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ 
àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

- ÉÊ{ÉUãÉä 2 ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ
- +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
- ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ âMhÉiÉÉ BÉEÉ º´Éâ{É
- OÉÉcBÉE ´ÉMÉÇ
- ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå SÉµÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉè®
- ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå

<ºÉ FÉäjÉ àÉå ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÝiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® =xxÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
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2. +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
<ºÉä iÉªÉ¶ÉÖnÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEÉ®Éå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ JÉ®ÉÒnBÉE®, 
nÉxÉ/+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉäºÉÉÒ<ÇA{ÉE, b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä VÉèºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ uÉ®É ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä 
+Éxn® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊµÉEº]ãÉÉ£É +ÉÉè® +ÉÉºÉÖiÉ VÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ 
iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ »ÉÉäiÉÉå-JÉ®ÉÒn, nÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ªÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ â{É ºÉä |
ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ SÉµÉE& +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ  ABÉE  SÉµÉEÉÒªÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ  cè,  ÉÊVÉºÉBÉEä  ÉÊãÉA  µÉEàÉ¤Ér ={ÉªÉÉå  BÉEÉÒ  +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ  cè,  ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ  ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ  º{ÉÞ] â{É ºÉä  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ  VÉÉxÉÉÒ  SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉ {ÉÝhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  <ºÉ SÉµÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ cé:

1. SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ

2. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ

3. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ

4. +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ

5. +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ

 6. ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉÉ

 7. +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ

 8. +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ

 ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ-ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:

- +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BÉEàÉ JÉSÉÇ {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
- =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
- ¶ÉÉÒQÉ, ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
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- ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® 
  ¤ÉÉÆ]xÉÉ
- ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A º]ÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

JÉ®ÉÒn |ÉÉÊµÉEªÉÉ&  ªÉc ®ÉVªÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® ÉÊb{ÉÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 
ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ JÉ®ÉÒn BÉEä VÉÉÊ®A cÉäMÉÉ*  ´ÉºiÉÖAÆ JÉ®ÉÒniÉä ºÉàÉªÉ, SÉÉ® ¤ÉÉiÉå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA& 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, àÉÉjÉÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉn£ÉÇ àÉå ãÉÉMÉiÉ* 
lÉÉäBÉE àÉå JÉ®ÉÒn ºÉnè´É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*  ºlÉÉxÉÉÒªÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ JÉ®ÉÒn (º{ÉÉì] 
{É®SÉäVÉ) ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 15 ºÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
cÉäiÉÉÒ cè*  JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ cè*  ®ÉVªÉ, FÉäjÉ BÉEä 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉAÆ 
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ àÉnÉå {É® cÖA JÉSÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÉÊn näBÉE® <xÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä 
ÉÊxÉÉẾ ÉnÉAÆ àÉÆMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé*  ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉSUÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, 
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEÉ® 
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ SÉªÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè*  ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n®å ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE 
+Éº{ÉiÉÉãÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ n® ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ A´ÉÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶ÉiÉÉç 
{É® JÉ®ÉÒn ºÉBÉEå*

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ

JÉ®ÉÒn ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÝÉÊ]BÉEãºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ JÉ®ÉÒn ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  SÉÉ® àÉci

´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :

- JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ
- |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ
- ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É iÉªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ
- {ÉiªÉFÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ
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JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +É|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä {ÉEãÉº´Éâ{É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ xªÉÝxÉiÉàÉ 
BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ  cè*  ªÉc ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä  uÉ®É +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ  =ºÉBÉEä 
ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ 
àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä]ä¶ÉxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEAªÉ VÉÉiÉä cé*

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ - ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 
BÉEÉä]ä¶ÉxÉ  |ÉºiÉÖiÉ  BÉE®xÉä  BÉEÉÒ  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ  nÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè*   ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  ºÉÆJªÉÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ãÉÉ£É&

- ªÉÉÊn ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉå, iÉÉä ªÉc ãÉÉ£É|Én cÉäiÉÉ cè*
- BÉÖEU +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ <iÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä ÉÊBÉE BÉEä́ ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
  ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
- <ºÉºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*  +ÉÉbÇ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É iÉªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

ªÉcÉÆ JÉ®ÉÒnnÉ® BÉÖEU SÉÖÉËxÉnÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä BÉEÉÒàÉiÉ 
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É iÉªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

|ÉiªÉFÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

ºÉ¤ÉºÉä ºÉ®ãÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ |ÉiªÉFÉ ºÉà{ÉBÉEÇ cè*  ABÉEãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =rßiÉ BÉEÉÒàÉiÉ 
{É® JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ cè*  ªÉcÉÆ BÉEÉÒàÉiÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ xÉ cÉä, iÉ¤É º´ÉÉÉÊàÉi´É/ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ
´ÉÉ, JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
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  i. {ÉÝ́ ÉÇ-JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ

  ii. +ÉÉbÇ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

  iii. =kÉ®-JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ

i. {ÉÝ́ ÉÇ-JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉÉÆMÉ BÉEä VÉÉÊ®A JÉ®ÉÒn ¶ÉÖâ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, £ÉÉ´É (BÉEÉä]ä¶ÉxÉ) |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ºlÉÝãÉ â{É ºÉä {ÉÝ´ÉÇ-JÉ®ÉÒn BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cé*

ÉÊVÉºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´Éc àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* 
àÉÉÆMÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
cÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BªÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäiÉÉ cè*  BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 
BÉEä ÉÊãÉA n® =rßiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé*

ii. +ÉÉbÇ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® n®å iÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ JÉ®ÉÒnnÉ® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ 
=ããÉäJÉ  BÉE®iÉä  cÖA  +ÉÉbÇ®  näiÉÉ  cè*  JÉ®ÉÒn  BÉEÉ  +ÉÉbÇ®  º´ÉÉÒBÉEÉ®  BÉE®  ãÉäxÉä  BÉEä  {É¶SÉÉiÉ,  ´Éc 

¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè :

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ  JÉ®ÉÒn  BÉEä  +ÉÉbÇ®  àÉå  |ÉºiÉÖiÉ  ÉÊBÉEA  VÉÉxÉä  ´ÉÉãÉä  ¤ªÉÉè®Éå  BÉEÉä  ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

- JÉ®ÉÒn +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆJªÉÉ
- ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ
- +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ
- BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè® UÝ]
- ãÉnÉxÉ +ÉxÉÖnä¶É
- ºlÉÉxÉ, VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
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- =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®, VÉÉä JÉ®ÉÒn +ÉÉbÇ® BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEä*
- ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉiÉç*

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ 3 ºÉä 4 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*  àÉÝãÉ |ÉÉÊiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ-|
ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè*  ABÉE |ÉÉÊiÉ  |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ  ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä  £ÉäVÉÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè, iÉÉÉÊBÉE  {ÉcSÉÉxÉ àÉå 
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä*  ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÝSÉxÉÉlÉÇ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä  £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉkÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

iii. =kÉ®-JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ

<ºÉàÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉiÉÇxÉ, |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå  BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  BÉÖEU |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ḉ ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉEä́ ÉãÉ àÉci
´É{ÉÝhÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ḉ ÉÉcÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  iÉÉÒµÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉcÉÒ iÉ¤É ¶ÉÖâ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É º]ÉìBÉE BÉEÉ ºiÉ® BÉEàÉ cÉäBÉE® ABÉE-àÉcÉÒxÉä BÉEä ºiÉ® 
iÉBÉE ®c VÉÉiÉÉ cè*

n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ
 

VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ªÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ  ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ  cé*  <xÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  iÉciÉ, {ÉEàÉÉç  BÉEÉä  ºÉÆÉẾ ÉnÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä  nÉè®ÉxÉ ÉÊ
´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] n®Éå {É® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*  ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ 
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  JÉ®ÉÒnnÉ® ºÉÆÉẾ ÉnÉ ºÉä ºÉÆÉẾ ÉnÉvÉÉÒxÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉbÇ® 
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

{ÉÝÉÌiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒVÉÉÒAºÉAhbbÉÒ) +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå {É® =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉc ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® BÉE½ÉÒ xÉWÉ® ®JÉiÉÉ cè* 
BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® <ÇAºÉ+ÉÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ n® BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
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BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® ÉÊb{ÉÉä (AàÉ AºÉ bÉÒ) cé, VÉÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|
ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ º]ÉìBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé*  iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä 
VÉÉÊ®A +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É |ÉÉªÉ& ÉẾ ÉãÉà¤É, +ÉnFÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÝhÉÇ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

3. |ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ º]Éä® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*  +ÉÉ´ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖofÃ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cè*  ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä  ÉÊãÉA xÉàÉÝxÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ  VÉÉxÉÉÒ  SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ªÉÉoÉÎSUBÉE xÉàÉÝxÉÉ SÉªÉxÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉä MÉA ÉÊcººÉä 
BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*  ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE  ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä  ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  +ÉÉè®  ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE  |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ  £ÉÉÒ 
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ºÉÖofÃ xÉàÉÝxÉÉ SÉªÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉÊBÉEªÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ*

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ& º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ  +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ  cÉä* 
BªÉÉ{ÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä SÉªÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® àÉ®ÉÒVÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ 
iÉBÉE ºÉàÉºiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ 

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé : 

{ÉcSÉÉxÉ& +ÉÉèÞÉÉÊvÉ {É® ºÉcÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÆ¶É/<xÉOÉÉÒbªÉìx] BÉEÉ xÉÖºJÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆ¶É ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cè, 
iÉÉä =ºÉàÉå {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ ªÉÉ ãÉä¤ÉÉËãÉMÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] cÉäiÉÉÒ cè*

¶ÉÖriÉÉ& àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ â{É ºÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ºÉÆnÝÞÉBÉE 
xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
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ºÉÉàÉlªÉÇ& <ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÆ¶É (<xÉOÉÉÒbáÉìx]) cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

ABÉEâ{ÉiÉÉ& ]è¤ÉãÉä], BÉEè{ÉºÉÝãÉ, µÉEÉÒàÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÎBÉD́ Éb BÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ, ®ÆMÉ, +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉBÉEÉ® 
c® JÉÖ®ÉBÉE àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

VÉè́ É-={ÉãÉ¤vÉiÉÉ& ªÉc ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] JÉÖ®ÉBÉE BÉEä â{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ n® A´ÉÆ àÉÉjÉÉ 
cè*  BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉÒ, 
{É®ÆiÉÖ ªÉc âÉÊvÉ® vÉÉ®É àÉå =ÉÊSÉiÉ â{É ºÉä +É´É¶ÉÉäÉÊÞÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +É£ÉÉÒÞ] 
+ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

+ÉÉèÞÉÉÊvÉ  BÉEÉÒ  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ  ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ,  {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ,  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ  +ÉÉè®  £ÉÆbÉ®hÉ  BÉEÉÒ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  {ÉEÉàÉæÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä  ºÉÉlÉ  ÉÊxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ  cÉäxÉÉ  SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE  AäºÉÉÒ  |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå  BÉE<Ç 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé*

+ÉÆÉÊiÉàÉ â{É ºÉä, ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä SÉÉ® SÉ®hÉ cÉäiÉä cé :

1. ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä =iÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
2. ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
3. àÉÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¶ÉÉÒ] ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ 
4. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É º]Éä® BÉEÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉcãÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É =xcå 
nÝºÉ®ä º]ÉìBÉE ºÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c VÉÉÆSÉ xÉ 
BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA*

4. £ÉÆbÉ®hÉ& àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  +ÉÉè® àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖMÉàªÉ cÉäxÉä 
SÉÉÉÊcA*  +ÉiÉ& º]Éä® BÉEÉ ºlÉÉxÉ º]Éä® BÉEÉÒ |É´ÉÉc +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäMÉÉ*  º]Éä® =ÉÊSÉiÉ 
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ, n´ÉÉ<ªÉÉÆ, 
={ÉBÉE®hÉ, ºÉÉÉÊvÉjÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉ ºÉBÉEå*  £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ¶Éäã{ÉE ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉÒ 
®èBÉE BÉEä â{É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  >óÞàÉÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ
´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä®Éå àÉå OÉäbäb ]äà{É®äSÉ® VÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* 
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ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä º]Éä®Éå +ÉlÉÉÇiÉ <ÆVÉäBÉD]ä¤ÉãÉÉå, ]è¤ÉãÉä]Éå, BÉEè{ÉºÉÝãÉÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEàÉÇBÉEÉå BÉEÉä 
+ÉxªÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä, ÉÊ´ÉÞÉ BÉEÉä MÉè®-ÉẾ ÉÞÉ ºÉä, V´ÉãÉxÉÉÒªÉ BÉEÉä +ÉV´ÉãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉÉ 
º]Éä®Éå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É cÉäiÉÉ cè*

<ºÉBÉEä  +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉèÞÉvÉ-¶ÉÉºjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇÖãÉ®ÉÒ àÉå 
+É{ÉxÉÉA MÉA ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÝÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ´ÉhÉÉÇxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉn àÉå |ÉÉ{iÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒUä ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉcãÉä +Éxn® {ÉcãÉä 
¤ÉÉc® ({ÉEº]Ç <xÉ {ÉEº]Ç +ÉÉ=]) BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉÉÒ®É, ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ +ÉÉè® MÉébÖãÉ® |ÉÉäbBÉD] VÉèºÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 2-10° ºÉå, BÉEä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® 
®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä 15-20° ºÉå. BÉEä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® 
®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä®Éå àÉå ¶ÉÉÒiÉãÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÒiÉ BÉEFÉ bÉÒ{É |ÉEÉÒVÉ® ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® º]Éä®BÉEÉÒ{É® A´ÉÆ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉEÉå uÉ®É iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ BÉE½É |
É¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ&  ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE<Ç ={ÉÉªÉ cé ÉÊBÉE 
+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä  lÉÉäBÉE àÉå JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ  ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ®ÉÒnxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ =ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ cè*  ÉÊVÉxÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +É
´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä, =xcå xÉ<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ 
BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  <´ÉäÉÊãÉxÉ +ÉÉ® ´ÉäMÉxb uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ 
SÉÉ]Ç ÉÊSÉjÉ 2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉàÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® xÉWÉ® 
®JÉxÉä  BÉEÉ  ºÉ®ãÉ  iÉ®ÉÒBÉEÉ  n¶ÉÉÇªÉÉ  MÉªÉÉ  cè*   +Éº{ÉiÉÉãÉ  +É´ÉÉÊvÉ  ºÉàÉÉÉÎ{iÉ  BÉEÉÒ  iÉÉ®ÉÒJÉ  ´ÉÉãÉÉÒ 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ®ÉÊVÉº]® £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

º]Éä® àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ (ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¶Éäã{ÉE +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉÉÒ) |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ, =xÉBÉEÉÒ <ºÉ SÉÉ]Ç àÉå |
ÉÉẾ ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  =xÉBÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎÞ] +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*  =nÉc®hÉÉlÉÇ,  ªÉÉÊn BÉÖEU +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ´ÉÞÉÇ  àÉå  ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå 
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè, iÉÉä SÉÉ]Ç àÉå nVÉÇ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉÉÒ{É 

+ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA x (µÉEÉºÉ) BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  nÝºÉ®É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ x (µÉEÉºÉ) BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ºÉä 
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6 àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  º]Éä®BÉEÉÒ{É® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä  ‘O’  ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ iÉBÉE 
{ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÝ́ ÉÇ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

nÉäc®ÉÒ-vÉÉxÉÉÒ ªÉÉ nÉäc®ÉÒ-¶Éäã{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ (]Ý-ÉÊ¤ÉxÉ ªÉÉ b¤ÉãÉ-¶Éäã{ÉE ÉÊºÉº]àÉ)

ªÉc º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-®ÉÊciÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè*  |ÉiªÉäBÉE 
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ º]ÉìBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE â{É àÉå nÉä vÉÉÉÊxÉªÉÉå (ÉÊ¤ÉxÉ), SÉÉãÉÝ (´ÉÉÍBÉEMÉ) ÉÊ¤ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ (ÉÊ®VÉ
´ÉÇ) ÉÊ¤ÉxÉ àÉå +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  VÉ¤É SÉÉãÉÝ ÉÊ¤ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É º]Éä®BÉEÉÒ{É® =ºÉä 
¤ÉnãÉBÉE® nÝºÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ àÉå ®JÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cè*  +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉ àÉå  {ÉªÉÉÇ{iÉ º]ÉìBÉE  cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE  |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ 
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE {ÉÝ®É cÉä ºÉBÉEä*

ªÉtÉÉÊ{É nÉäc®ÉÒ vÉÉxÉÉÒ (]Ý-ÉÊ¤ÉxÉ) |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉä ´ÉÉÿªÉ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ BÉEä â{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  º]ÉìBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE 
<xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA 
=ºÉä ¤ÉnãÉxÉÉ VÉâ®ÉÒ cè*  |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¤ÉxÉ àÉå àÉÉjÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |
ÉiªÉäBÉE xÉ<Ç ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ÉÊ¤ÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ º]ÉìBÉE SÉÉãÉÝ (´ÉÉÍBÉEMÉ) 
º]ÉìBÉE ÉÊ¤ÉxÉ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ â{É, VÉÉä BÉEàÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® cè, nÉäc®ÉÒ-
¶Éäã{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ (ÉÊSÉjÉ-3) cè*  VÉ¤É xÉªÉÉ º]ÉìBÉE +ÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉä nÉä £ÉÉMÉ àÉå ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè, ÉÊVÉxcå nÉä ¶Éäã{ÉEÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ¶Éäã{ÉE {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ º]ÉìBÉE 
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä ¤ÉèMÉ àÉå ºÉÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
+ÉÉè® "xÉªÉÉ +ÉÉbÇ® £ÉäVÉxÉä iÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ" BÉEÉ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
VÉ¤É >ó{É®ÉÒ ¶Éäã{ÉE {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé, iÉ¤É º]Éä®BÉEÉÒ{É® ¶ÉäÞÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä 
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖâ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® xÉªÉÉ +ÉÉbÇ® £ÉäVÉ näiÉÉ cè*  ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ~ÉÒBÉE 
iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ JÉ®ÉÒn BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ cÉä*
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5. ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ

|ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉ/ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ´ÉÉbÉç/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  ÉẾ ÉiÉ®hÉ 
BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*  BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä®Éå 
BÉEÉÒ  cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ =xÉBÉEä  {ÉÉºÉ VÉÉBÉE® ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®å* 
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉÆMÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä xÉÉÍºÉMÉ +ÉnÇÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä  n´ÉÉ<ªÉÉÆ 
+ÉÉÉÊn ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä®Éå BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉiÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

àÉäÉÊbBÉEãÉ  º]Éä®Éå  uÉ®É  VÉÉ®ÉÒ  BÉEÉÒ  MÉ<Ç  ´ÉºiÉÖAÆ  ´ÉÉbÇ,  +ÉÉä.]ÉÒ.,  +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ.  BÉEÉÒ  |É£ÉÉ®ÉÒ 
ÉÊºÉº]® uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cé*  ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉº]® BÉEä º]Éä® àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉ 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊcºÉÉ¤É/ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  +ÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉbÉç/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå 
®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ  MÉcxÉ ºÉǼ ÉÉÒFÉÉ/ãÉäJÉÉ -{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ªÉc +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä 
JÉ{ÉiÉ A´ÉÆ BªÉªÉ àÉå ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ*

6. ãÉäJÉÉBÉE®hÉ

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® º]ÉìBÉE BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  ªÉc BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé  :

BÉE. ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ&  ªÉc ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ 
cè*  ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® |ÉiªÉFÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*  BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉäBÉE näxÉÉ 
{É½iÉÉ cè*

JÉ. ºlÉÉªÉÉÒ º]ÉìBÉE {ÉrÉÊiÉ& º]Éä® ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè*  ªÉc BÉEÉªÉÇ |ÉÉªÉ& nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉÖEU àÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE º]Éä® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ àÉå BÉEàÉ 
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ºÉä BÉEàÉ 2-3 ¤ÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  ãÉäVÉ® àÉå nVÉÇ º]ÉìBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º]ÉìBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉẾ ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

º]Éä® BÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ º]Éä® |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ nÝºÉ®É àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ 
ºÉàÉªÉ ºÉä, càÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉÇàÉÉå, ¶ÉäÞÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÝãªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä 
¤ÉcÉÒ JÉÉiÉä ®JÉiÉä ®cä cé*  +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉbæBÉDºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè*  ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
BÉEÉä½ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊu+ÉÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉbÇ (ÉÊ¤ÉxÉ BÉEÉbÇ) BÉEÉbæBÉDºÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE 
´Éä ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÝ́ ÉÇBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEå +ÉÉè® =xcå +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉbÉç {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÆMÉ BÉEä BÉEÉäb ´ÉÉãÉÉÒ ZÉÆÉÊbªÉÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE 
¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉbÇ® näxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä*  BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ xÉä º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå µÉEÉÆÉÊiÉ 
ãÉÉ nÉÒ cè*  <ºÉºÉä BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè*  ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® +ÉSUä ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® |
ÉÉäOÉÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1.  +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<A* n® ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉ®{ÉÝ́ ÉÇBÉE 
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*

2.   +Éº{ÉiÉÉãÉ  BÉEä  ÉÊãÉA  +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ  +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEÉÒ  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  +ÉÉ{É  ÉÊBÉEºÉ  |ÉBÉEÉ® 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä?

3.  +ÉÉ{É +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä?

1.6 º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå º]ÉìBÉE àÉå 
®JÉxÉä ºÉä cè iÉÉÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ/ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
cÉä ºÉBÉEå*  ´Éc BÉEÉªÉÇ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä <Þ]iÉàÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ {É® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* 
º]ÉìBÉE BÉEÉ ºiÉ®  +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
BÉEÉÒ ´ÉcVÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè&

BÉE. ÉẾ ÉkÉ BÉEÉ +É´Éâr cÉäxÉÉ
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JÉ. +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÆbÉ®hÉ ºlÉÉxÉ
MÉ. ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉnÉ<Ç-=iÉ®É<Ç A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®
PÉ. +É|ÉSÉãÉxÉ
b. ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ JÉ®É¤É cÉäxÉÉ

<ºÉBÉEä ÉẾ É{É®ÉÒiÉ, BÉEàÉ º]ÉìBÉE BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É |ÉÉªÉ& º]ÉìBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 
BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  +ÉÉÊvÉBÉE º]ÉìBÉE ®JÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ nÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ <Ç bÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ cé*

º]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä nÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé  : 

(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nFÉiÉÉ +ÉÉè® <Þ]iÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +ÉxÉÖâ{É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉnÆb {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, VÉcÉÆ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE&

1. ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå/ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
2. ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå/ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
3. ºÉkÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå/ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

(ªÉc ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè)*

ÉÊVÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ 
cÉäiÉÉÒ cé, =xcå "A" ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ÉÊVÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ cÉäiÉÉÒ 
cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {É® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <xcå  "¤ÉÉÒ" ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä â{É àÉå 
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VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  "ºÉÉÒ" ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ 
àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®åMÉä&

"A" ´ÉºiÉÖAÆ 1. BÉE½É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 2. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ ~ÉäºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ,  3. ºÉJiÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉBÉE] ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, 4. ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEàÉ +ÉÉè® 5. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ =SSÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA*
"¤ÉÉÒ" ´ÉºiÉÖAÆ 1.  ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 2. ~ÉäºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ®ÉÒn, 3. ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ 
ºÉJiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉE] ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, 4. ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® 5. |É¤ÉÆvÉxÉ àÉvªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

"ºÉÉÒ"  ´ÉºiÉÖAÆ   1. ºÉÉvÉÉ®hÉ  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  ={ÉÉªÉ,  2. ={ÉªÉÉäMÉ  +ÉxÉÖàÉÉxÉ  BÉEä  +ÉÉvÉÉ®  {É®  JÉ®ÉÒn, 
3.º]Éä®BÉEÉÒ{É® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, 4. ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 5. |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ

i. |ÉiªÉäBÉE ´ÉºiÉÖ/+ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ={É£ÉÉäMÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

ii. +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +É´É®ÉäcÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉMÉãÉÉÒ 
BÉEàÉ àÉÆcMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ºÉºiÉÉÒ ´ÉºiÉÖ, ÉÊVÉºÉ {É® BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ cÖ<Ç 
cè, ºÉ¤ÉºÉä xÉÉÒSÉä cÉäMÉÉÒ*

iii. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  ºÉÆSÉªÉÉÒ  ãÉÉMÉiÉ <ºÉ ºÉÝSÉÉÒ  àÉå  ÉÊxÉvÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ  cè*  {ÉcãÉÉÒ  àÉn BÉEÉÒ 
ºÉÆSÉªÉÉÒãÉÉMÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE cÉäMÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÝºÉ®ÉÒ àÉn BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ 
ãÉÉMÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä >ó{É® BÉEÉÒ àÉn BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ* 
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, iÉÉÒºÉ®ÉÒ àÉn BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ {ÉcãÉÉÒ 
+ÉÉè® nÝºÉ®ÉÒ àÉn BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ*  +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉn BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ 
º]Éä® {É® cÖ+ÉÉ BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE BªÉªÉ cÉäMÉÉ*  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®hÉÉÒ näÉÊJÉA*

iv. A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® cè*  BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEä 70± BÉEä ÉÊxÉBÉE] 
+ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*  <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉnå "A" gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnå cÉåMÉÉÒ* 
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ªÉc BÉÖEãÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ 10-15± BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ*  BªÉÉJªÉÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 10± àÉnÉå 
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BªÉªÉ BÉEÉ 70± cÉäiÉÉÒ cè*

v. ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉMÉãÉÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE BªÉªÉ BÉEä  90± BÉEä  ÉÊxÉBÉE] 
cÉäMÉÉ*  <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ àÉnå +ÉlÉÉÇiÉ "A" gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnå +ÉÉè® 90± BÉEä 
ÉÊxÉBÉE] iÉBÉE BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå ´ÉÉãÉÉÒ àÉnå "¤ÉÉÒ" gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ*  ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå 
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20± cÉåMÉÉÒ*  BªÉÉJªÉÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 20± àÉnÉå {É® BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ 20± JÉSÉÇ 
cÉäiÉÉ cè*

vi. ¶ÉäÞÉ àÉnå "ºÉÉÒ" gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä BÉÖEãÉ àÉnÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 65± ºÉä 70± iÉBÉE ¤Éè~iÉÉ 
cè*  BªÉÉJªÉÉ& º]Éä® BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 70± àÉnÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ 10± cÉäiÉÉÒ cè*

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
=nÉc®hÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE cè*

àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉä]ä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEä º]ÉìBÉE àÉå 100 àÉnå cé 
+ÉÉè® BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE BªÉªÉ 10,00,000 â. cè*  àÉnÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEä +É´É®ÉäcÉÒ àÉÝãªÉ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä µÉEàÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

µÉE.ºÉÆ. àÉn BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE JÉ{ÉiÉ 
(â. àÉå)

ºÉÆSÉªÉÉÒ JÉ{ÉiÉ
(â. àÉå)

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ gÉähÉÉÒ

1. <ÆVÉä. Aà{ÉÉÒÉÊºÉãÉÉÒxÉ 91,000 91,000 9.1
2. <ÆVÉä.ÉÊºÉ|ÉÉä{ÉDãÉÉäBÉDºÉÉÉÊºÉxÉ 89,000 1,80,000 18
3. <ÆVÉä.bäBÉDºÉ]ÅÉäVÉ5±540ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. 83,000 2,63,000 26.3
4. <ÆVÉä.xÉÉàÉÇãÉ ºÉãÉÉ<xÉ 540 

ÉÊàÉ.ãÉÉÒ.
81,000 3,44,000 34.4

5. <ÆVÉä.ÉÊºÉ{ÉEÉ]ÉäÉÎBÉDºÉxÉ 1 VÉÉÒ AàÉ 71,000 4,15,000 41.5 A(10±)
6. <ÆVÉä. º]Åä{]ÉäÉÊBÉExÉäºÉ 65,000 4,80,000 48
7. ]ä¤É.ÉÊºÉ|ÉÉä{ÉDãÉÉäBÉDºÉÉÉÊºÉxÉ 63,000 5,43,000 54.3
8. <ÆVÉä.cèàÉºÉÉÒãÉ  iv 59,000 6,02,000 60.2

9. {ÉDãÉÖ+ÉÉälÉäxÉ 51,000 6,53,000 65.3
10. <ÆVÉä.bäBÉDºÉÉÉÊàÉlÉÉºÉÉäxÉ 2 ÉÊàÉãÉÉÒ. 47,000 7,00,000 -
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11. ¤ÉÉÒ(20±)
12. ¤ÉÉÒ(20±)
-
-
30 <ÆVÉä.=®ÉäOÉÉÉÊ{ÉExÉ - 9,00,000 90
- ºÉÉÒ(70±)
100 AµÉEÉÒ{ÉDãÉäÉÊ¤ÉxÉ 300 10,00,000 100±

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ +É´É®ÉäcÉÒ µÉEàÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÝSÉÉÒ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 
{ÉcãÉÉÒ 10± àÉnÉå BÉEÉä UÉÆ]xÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 70± JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè*  ªÉc gÉähÉÉÒ "A" cè* 
ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ 20± àÉnÉå {É® BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ 20± ¤Éè~iÉÉ cè*  ªÉc gÉähÉÉÒ "¤ÉÉÒ" cè*  ¶ÉäÞÉ àÉnå 
(gÉähÉÉÒ "MÉ") BÉÖEãÉ àÉnÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70± ¤Éè~iÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉ {É® BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉEä́ ÉãÉ 10± JÉSÉÇ 
cÉäiÉÉ cè*  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ 
+ÉÉè® 5± BÉEÉ +ÉxiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé: 

µÉEàÉ ºÉÆ. MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉàÉÝc "BÉE" ºÉàÉÝc "JÉ" ºÉàÉÝc "MÉ"
1. JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® BÉEàÉ ¤ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ¤ÉÉ®
2. +ÉÉ´ÉiÉÇ/={É£ÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉvªÉàÉ ÉÊxÉàxÉ
3. ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ºiÉ® ºÉJiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉäàÉÉÒ
4. +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ ~ÉäºÉ ~ÉäºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
5. ºÉÖ®FÉÉ º]ÉìBÉE BÉEàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE
6. |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºiÉ® =SSÉ àÉvªÉàÉ ÉÊxÉàxÉ
7. ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉJiÉ ºÉJiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ

A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ

i. VÉ¤É ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉnå cÉäiÉÉÒ cé, VÉ¤É ªÉc ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ =ºÉä 
SÉªÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
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ii. A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉOÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä 
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cè*

<ºÉBÉEÉ  ºlÉÝãÉ  =qä¶ªÉ  SÉªÉxÉÉiàÉBÉE  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  BÉEä  ÉÊãÉA  xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ  àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É  ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉÉ cè*
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