JÉhb 1: +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ-{ÉÝ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä cè*
ªÉc ABÉE AäºÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÝc
+É{ÉxÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÉc ´É =iºÉÖBÉÖEiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉnè´É +ÉÉÊvÉàÉÝãªÉ {É® cÉäiÉä cé +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ fÆMÉ
ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ xÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ |
ÉàÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEå*
ªÉc ÉÊºÉrÉxiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ càÉÉ®ä ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉÉVÉ
àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè* ABÉE BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ´Éä BÉEÉä<Ç £ÉÉèÉÊiÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ´É®xÉÂ ABÉE +ÉàÉÝiÉÇ =i{ÉÉn =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, =ºÉBÉEÉ <xÉ{ÉÖ] àÉxÉÖÞªÉ cÉäiÉä cé, <xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ:
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉÉxÉ´ÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =i{ÉÉn £ÉÉÒ àÉÉxÉ´É cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ iÉi´É
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÉàÉ ãÉÉiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={É|
ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* <xÉ ={É|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
fÆMÉ ºÉä iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉènÉ
xÉ cÉä* +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ =xÉBÉEä ºÉFÉàÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É|
ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |
É¤ÉxvÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉÖEFÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖEUäBÉE ¤ÉÉiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® näxÉä BÉEÉä UÉä½ BÉE® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÇ, BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä nÝºÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉ cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉiÉä VÉÉ ®cä cé* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
=xxÉÉÊiÉ, ¤ÉfÃiÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ, OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ¶ÉÉªÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ
¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ <ºÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc iÉèªÉÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ªÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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àÉÖJªÉiÉªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉVÉ
+ÉxÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ +Éã{É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ-|É¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
=qä¶ªÉ
<ºÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä&
1.
2.
3.
4.
5.

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉ,
|É¤ÉxvÉxÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ,
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉ,
+Éº{ÉiÉÉãÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ*

ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ]-1
ªÉÝÉÊxÉ]-2
ªÉÝÉÊxÉ]-3

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
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ªÉÝÉÊxÉ]-1 : |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä iÉi´É +ÉÉè® ÉÊºÉrÉxiÉ
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ºiÉ®
|É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE (cèãlÉ àÉèxÉäVÉ®) BÉEä MÉÖhÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ
|É¤ÉxvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå
1.9.1 BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ
1.9.2 ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉÞãÉäÞÉhÉ
1.9.3 xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ: {ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ, ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ iÉlÉÉ VÉÉÒAAxÉ]ÉÒ]ÉÒ SÉÉ]Ç
1.9.4 |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®) iÉBÉExÉÉÒBÉEå

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

®èÉÊJÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ÉÊãÉÉÊxÉªÉ® |ÉÉäOÉÉÉËàÉMÉ)
{ÉÆÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
àÉÉãÉºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ
{ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
+ÉxÉÖâ{ÉhÉ
={ÉºÉÆcÉ®
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ
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1.1

=qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä:• |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ
• |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ* |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ
• |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
• |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉÉ*
• ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÖhÉÉå +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

1.2

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉÖEU MÉãÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÖxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉxvÉxÉ +ÉFÉàÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç |É¤ÉxvÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè* ªÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ fÆMÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆMÉ~xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä nÉäÞÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå càÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE
+ÉÉ{É ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉå iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* càÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä, ªÉc SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE |
É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉå cé? |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉi´É +ÉÉè®
ÉÊºÉrÉxiÉ BÉDªÉÉ cé, |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉDªÉÉ cé, |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& ABÉE ºÉ{ÉEãÉ º
´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉ ºÉä MÉÖhÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
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1.3

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ

ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå cé iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ
BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ãÉÉäMÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉjÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ, ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®åMÉä*
ªÉc ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉDªÉÉ cé? ªÉc cè BªÉÉÎBÉDiÉ, vÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉFªÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ BªÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉäMÉÉ* +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉ{É
+ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉcåMÉä* càÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ
nèÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cä cÉåMÉä,
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®åMÉä, +É{ÉxÉä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É +É{ÉxÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEä¤ÉãÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉ{É®ä]® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉåMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ{É ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉåMÉä iÉÉä +ÉÉ{É
+Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉAÆMÉä* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉFªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É +ÉÉ{É <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉÒÞÉÇ {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä näJÉiÉÉ cè
+ÉÉè® VÉÉä <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* |É¤ÉxvÉxÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå, càÉ <xÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® |Éä®iÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ{É näJÉåMÉä ÉÊBÉE ªÉä |É¤ÉÆvÉBÉE ABÉE AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒMÉiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BªÉªÉ BÉE®BÉEä
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉä cé*
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè®
¶ÉÉªÉn ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ àÉä®ÉÒ {ÉÉBÉEÇ® {ÉEÉäãÉä] uÉ®É "ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEãÉÉ" BÉEä â{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ABÉE ºÉ®ãÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¤É
BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ cé ÉÊVÉiÉxÉä |É¤ÉxvÉxÉ ãÉäJÉBÉE cé* càÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÝEÆ]VÉ +ÉÉè® +ÉÉä. bÉäxÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ªÉcÉÆ
¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcåMÉä:- "ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ àÉå ABÉE AäºÉä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉàÉÝcÉå àÉå ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEä*"

5

+ÉÉ{É ºÉÉäSÉåMÉä ÉÊBÉE |É¤ÉxvÉxÉ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉÉBÉEÇ® {ÉEÉäãÉä] xÉä BÉEcÉªÉc ABÉE BÉEãÉÉ cè* |É¤ÉxvÉxÉ YÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* ªÉc <ºÉ YÉÉxÉ BÉEÉä YÉÉxÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ
ºÉä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc cè ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BªÉ´ÉcÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ,
|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ, {ÉÉÊ®àÉÉhÉÉiàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉiÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ YÉÉxÉ BÉEÉ
ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ {ÉÖÆVÉ cè* <ºÉ YÉÉxÉ BÉEÉä {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÉÒJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå |É¤ÉxvÉxÉ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè* {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c, ´Éc fÆMÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc BÉEãÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{É BÉÖEU FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®å +ÉÉè® ªÉc ªÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å ÉÊBÉE BÉEèºÉä
+ÉÉ{É +É{ÉxÉä BÉÖEU ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉºÉxn BÉE®iÉä lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ÉºÉxn
xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc º{ÉÞ] cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå ºÉàÉÝc +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ lÉä, {É®xiÉÖ =xÉBÉEÉä {ÉºÉxn ªÉÉ xÉÉ{ÉºÉxn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
=ºÉ fÆMÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉÉ ®cä lÉä* |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ
ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEãÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ YÉÉxÉ cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè* VÉÉä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ªÉc àÉÖqÉ £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ cè* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉxvÉxÉ ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ cè* |ÉlÉàÉiÉ&
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒMÉhÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÞÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä cé* nÝºÉ®É, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒMÉhÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÊºÉr +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcVÉ¤ÉÉävÉxÉÉÒªÉ â{É àÉå xÉcÉÓ ãÉäiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé* iÉÉÒºÉ®É =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
ABÉE +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé* SÉÉèlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒMÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
ºÉnºªÉ cÉäiÉä cè* +ÉxiÉiÉ& BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒMÉhÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤Ér
cÉäiÉä cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ{É <ºÉBÉEä VÉ¤ÉÉ¤É àÉå iÉBÉEÇ nä ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |
É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉDªÉÉ cè?
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEãÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå º{ÉÞ] BÉE®å*
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1.4

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

càÉ ºÉ¤É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cé* ªÉä ºÉÉÒàÉÉAÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉE, VÉèÉÊ´ÉBÉE, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ªÉÉ <ºÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉiÉ& àÉxÉÖÞªÉ xÉä <xÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÝcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ cè* ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ{É®ÉäiÉä cÖA +ÉxiÉiÉ&
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®c BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä
+ÉBÉEäãÉÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xÉBÉEÉä ABÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA& =xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ªÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÝ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
1.5

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä iÉi´É +ÉÉè® ÉÊºÉrÉxiÉ

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ºÉä, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÝ º{ÉÞ] â{É ºÉä oÉÎÞ]MÉÉäSÉ® cÉäiÉä cé* {ÉcãÉÉ,
+ÉÉ{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä cè* nÝºÉ®É |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
=qä¶ªÉ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ABÉE ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®É ªÉc ãÉFªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
xªÉÝxÉiÉàÉ JÉSÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉ nFÉiÉÉ* +ÉiÉ& |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä iÉi´ÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ, ãÉFªÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ, BÉEÉ®MÉ®iÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä VÉxÉBÉE cäxÉ®ÉÒ {ÉEÉªÉÉäãÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä <ºÉBÉEä iÉi´É BÉEä â{É
àÉå àÉÉxÉiÉä cé* ªÉä BÉEÉªÉÇ cé - +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ, BÉEàÉÉxÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉE®xÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉOÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] JÉhbÉå àÉå ºÉàÉÝc BÉEä â{É àÉå xÉcÉÓ
näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÝºÉ®É +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉä
ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ àÉå cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉnè´É +ÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, +ÉÉè® ªÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® nFÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cé*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇ" BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®å*
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ BÉDªÉÉ cè?
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè ªÉÉ MÉãÉiÉ:BÉE-

nFÉiÉÉ ´Éc ºÉÉÒàÉÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
(ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ)

JÉ-

BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ BªÉªÉ ºÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè
(ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ)

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ
ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º{ÉÞ] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ
näiÉä cé* cäxÉ®ÉÒ {ÉEÉªÉÉäãÉ xÉä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä SÉÉènc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé*
i.
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ&
ºÉà{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä <ºÉBÉEä UÉä]ä-UÉä]ä PÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE®
ãÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE UÉä]É BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉå ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉE®åMÉä* BÉÖEU ºÉàÉªÉ àÉå ªÉä ãÉÉäMÉ <xÉ
BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ cÉä VÉÉAÆMÉä* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ*
ii.
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®&|É¤ÉxvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* =xcå ãÉÉäMÉÉå
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
+ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEå* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ MÉÖhÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® YÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
cÉÉÊºÉãÉ BÉÖEU ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

BÉEä
´Éä
BÉEä
ºÉä

iii. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ&ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎÞ]®ÉäMÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
+ÉSUÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉSUä xÉäiÉßi´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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iv. BÉEàÉÉÆb BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEä´ÉãÉ
´ÉÉÊ®Þ~ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆPÉÞÉÇ +ÉÉè® §ÉàÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
v.
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ
=qä¶ªÉ ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
vi.
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc näxÉÉ - ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊciÉ
{ÉcãÉä +ÉÉè® ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cè* |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÉ
´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ ºÉä ={É® ®JÉÉ xÉ VÉÉA*
vii. {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉEÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉxiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
viii. BÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ- {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =xcå º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =xcå +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒºlÉxÉÉå BÉEÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ix. ºBÉEäãÉ® SÉäxÉ - |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ
ºiÉ® ºÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE SÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ iÉÉä½É xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ªÉc º{ÉÞ] â{É ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ <ºÉä xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
x.
BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ nÉäxÉÉå =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
xi. ºÉàÉiÉÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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xii. BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ- BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉMÉÉ´É {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ]xÉÇ+ÉÉä´É® n® +ÉÉÊvÉBÉE cÉä* ªÉc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ xÉcÉÓ cé*
xiii. {ÉcãÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ - ABÉE ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä ºÉnè´É +É{ÉxÉä fÆMÉ ºÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ´Ér +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ* ªÉc =ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉxiÉÉäÞÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉtÉÉÊ{É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® BÉÖEU MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc |É´ÉßÉÊiÉ BÉE£ÉÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ xÉcÉÓ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè*
xiv. ºÉÆPÉ £ÉÉ´É¤ÉxvÉÖi´É +ÉÉè® AäBÉDªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè*
ªÉä ÉÊºÉrÉxiÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉEÉªÉÉäãÉ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉMÉÝ cè, SÉÉcä ´Éc BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉ cÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç cÉä]ãÉ*
1.6

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ºiÉ®

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉE<Ç |É¤ÉxvÉBÉE cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉäiÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé {É®xiÉÖ <xÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ´ÉcxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå =xÉBÉEÉ ºiÉ® cè* ªÉä ºiÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé:|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉE - =xcå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä |É¤ÉxvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ
ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®ciÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉä
cé* =xÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉiÉä cé* ABÉE =nÉc®hÉ BÉEä â{É àÉå ABÉE
xÉÉÌºÉMÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉbÇ º]É{ÉE xÉºÉÉæ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé* ªÉä ´ÉÉbÇ-<xÉ SÉÉVÉÇ ªÉÉ ÉÊºÉº]® <xÉ SÉÉVÉÇ, ÉÊVÉxcå |ÉÉªÉ& <ºÉ xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ
cè, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE cé*
àÉvªÉ gÉähÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉE&
|É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ªÉä ºÉàÉÝc BÉÖEU ºiÉ®Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉiÉä cé* ´Éä +ÉxªÉ |
É¤ÉxvÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä <ºÉBÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |
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ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ º]Éä® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä àÉvªÉ
gÉähÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä â{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉxvÉBÉE&
|É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé*
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè®
¤ÉÉc®ÉÒ VÉMÉiÉ ºÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ªÉä ãÉÉäMÉ {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉOÉ
´Éä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cé +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ABÉE ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ ÉÊn¶ÉÉ näiÉä cé* ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ+ÉÉÌ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
£ÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®iÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEcÉ

|É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ º´Éâ{É |É¤ÉxÉvÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖâ{É
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¶ÉÉÒÞÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEÉ |É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÝxÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè* ABÉE xªÉÝxÉiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEä |
É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå xÉäiÉßi´É BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉäiÉÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇ {É® ºÉ£ÉÉÒ |
É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ ºiÉ®Éå ºÉä ºÉàÉÉxÉ â{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
|É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºiÉ®
®É¤ÉÇ] AãÉ,BÉEÉ]ÂxÉ xÉä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
cè* ªÉä cé iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉlÉÇiÉÉ cè*
=SSÉ
àÉvªÉàÉ
ÉÊxÉàxÉ

ÉÊSÉjÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ºiÉ® +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÀÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÀÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÀÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
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+É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE
+É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE
+É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ nÝºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉâ®iÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ cè* +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ â{É àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉÒ
´É-BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉBÉEäxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå àÉå <xÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE
¶ÉÉÒÞÉÇ ºiÉ® BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |
ÉlÉàÉ ºiÉ® BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÉxÉ
´ÉÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå <ºÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.

+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ (ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉè¶ÉãÉ) - cäxVÉ ´ÉäcÉÊ®SÉ +ÉÉè® cÉ®Éäãb BÉÝEÆ]ÂVÉ xÉä <xÉ
iÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ VÉÉä½É* SÉÉèlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ
cè* |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® iÉãÉÉ¶ÉiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cé* ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ABÉE BÉEÉ®MÉ® |
É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ â{É®äJÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc
BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ1.
2.
3.
1.7

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä 14 ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®Éä*
|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉDªÉÉ cé?
¤ÉiÉÉ<ªÉä ÉÊBÉE |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè*

|É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
<ºÉä {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cè* |É¤ÉxvÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
{ÉÉÆSÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cé - ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, º]ÉÉË{ÉEMÉ, xÉäiÉßi´É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ, +É¤É càÉ
<xÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®åMÉä&ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ&- ªÉc {ÉcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè* <ºÉàÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
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SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É, ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉàÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÆSÉÉãÉxÉ-BÉEÉªÉÇ
VÉ¤É ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé iÉÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* ªÉc BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉ]BÉE àÉå
+ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè* <ºÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊàÉãÉiÉÉÒ VÉÖãÉiÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ ºÉàÉÝcÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE AäºÉä ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ªÉÖBÉDiÉ
ãÉÉÒ½® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä =v´ÉÉÇBÉEÉ® â{É ºÉä +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉÉÒªÉ â{É
ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ¤ÉÆr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÝÉÊàÉBÉEÉAÆ +ÉÉè®
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉé{ÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉÝc BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® <SUÉ ºiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* ABÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉàÉÝc BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉnºªÉ ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉÉè®
ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå*
º]ÉÉË{ÉEMÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] £ÉÝÉÊàÉBÉEÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè, ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* º]ÉÉË{ÉEMÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ =xÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉÉ +ÉÉè® £É®ä ®JÉxÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ, £ÉiÉÉÔ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
xÉäiÉßi´É&- |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä cè* <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEå* ªÉc |
É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ +ÉxiÉ& ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉcãÉÝ cè* ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ{É ªÉc +ÉxÉÖ£É´É BÉE®åMÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉºªÉÉAÆ ãÉÉäMÉÉå =xÉBÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä
+ÉÉiÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉ =xcÉÓ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, <SUÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEå* xÉäiÉßi´É àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, xÉäiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉäiÉßi´É ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉà|ÉÞÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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ÉÊxÉªÉxjÉhÉ&
|É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä* ªÉc |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇ
cè* <ºÉàÉå ãÉFªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊxÉªÉxjÉhÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉlÉàÉiÉ& BÉÖEU àÉÉxÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ xÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ªÉä àÉÉxÉBÉE ãÉFªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé, nÝºÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
àÉÉxÉBÉEÉå {É® àÉÉ{ÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* iÉÉÒºÉ®É, ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä xÉÉä]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉxiÉiÉ& BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ®ÉºiÉä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ABÉE ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc näJÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉä iÉÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
+É¤É +ÉÉ{É ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ {ÉÝ
´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1. |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉDªÉÉ iÉi´É cé?
2. ¤ÉiÉÉAÆ ºÉcÉÒ cè ªÉÉ MÉãÉiÉ&
(BÉE)
(JÉ)

ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè (ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ)
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè
(ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ)

1.8

º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä MÉÖhÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ

º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉxÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÝhÉÇ BªÉ´ÉºÉÉªÉ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ
ºxÉÉiÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºxÉÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
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ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ º´ÉÉºlªÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå bÉBÉD]®ÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ®cä cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºxÉÉBÉEÉäkÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®ÞÉn uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE<Ç |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÓ cé* +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn <xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè* BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ABÉE xÉÉìxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉ
cè* bÉ VÉä.+ÉÉ®.àÉèBÉEÉÊMÉ¤ÉÉäxÉÉÒ, +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ àÉÖJªÉ â{É ºÉä
bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉxvÉxÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉxvÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ VÉè
´É-ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä iÉi´É º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, BªÉ´ÉcÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ |
ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÞÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ({ÉEÉÒb® SÉèxÉãÉ) BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä,
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉFàÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉÖhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* ªÉä cé: ºÉFÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® |
É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÝ´ÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ =SSÉ àÉÉjÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ofÃiÉÉ, ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉè¶ÉãÉ, |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉcxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉÆFÉä{É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&
xÉäiÉßi´É BÉEÉè¶ÉãÉ& º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ xÉäiÉßi´É BÉEÉè¶ÉãÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, =ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =iºÉÉc ´É iÉi{É®iÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =nÉc®hÉ näBÉE® ¤ÉäciÉ® YÉÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉäxÉä ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä cé - {Én BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ (VÉèºÉÉÒ
MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ* =ºÉàÉå ¤ÉäciÉ® YÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÝSÉxÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉxvÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ*
+ÉxiÉ& ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ& º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ gÉàÉ ¤ÉcÖãÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè* =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, ºÉxiÉÖÉÎÞ]
+ÉÉè® |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉ cè* ABÉE º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä
AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ +ÉxiÉ& ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxiÉ&
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ BÉEä àÉÝãÉ àÉå ºÉà|ÉäÞÉhÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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ºÉÆPÉÞÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ&- º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉiÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå VÉcÉÆ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ABÉE àÉÉxÉnhb cè, |ÉÉªÉ& ºÉÆPÉÞÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÞÉÇ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÆPÉÞÉÇ cè +ÉÉè® |É¤ÉxvÉBÉEÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä ºÉÆPÉÞÉÇ BÉEÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c |É¤ÉxvÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
´ÉÉiÉÉÇ |É¤ÉxvÉ BÉEÉè¶ÉãÉ&
ABÉE º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä |ÉÉªÉ& =ºÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä cè
ÉÊVÉºÉàÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉFÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ABÉE BÉEÉìàÉxÉ
¤Éè~BÉE ºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé* ªÉc ¤Éè~BÉE ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä VÉÉÒiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ABÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆPÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ABÉE º´Éâ{É cè*
ºÉà|ÉäÞÉhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ&
ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®å ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEèºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ
BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE iÉlªÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ
àÉå+É{ÉxÉä BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉkÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´Éâ{ÉÉå àÉå ºÉà|ÉäÞÉhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå BªÉiÉÉÒiÉ
BÉE®iÉä cé* ºÉà|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè* |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉSUä ºÉà|ÉäÞÉhÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå àÉcÉ®iÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÖxÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® nÝºÉ®Éå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉè¶ãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ |
É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ®åVÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ >óÆSÉä ºiÉ® BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä BªÉ´ÉcÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉºÉÉÊcÞhÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé* =ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ ºÉà|ÉäÞÉhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ABÉE |É¤ÉxvÉxÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE MÉÖhÉ cé VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ |É¤ÉxvÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* ªÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé:•
•

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
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•

nÝºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉBªÉBÉDiÉ {ÉÉÒ½É+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÞ] BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè®
<ºÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉ ãÉMÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É ´ÉÉºiÉ´É àÉå MÉà£ÉÉÒ® cé +ÉÉè® BÉÖEU
+ÉÉ{É BÉEc ®cä cé, ´Éc àÉÉjÉ BÉElÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
1.9

ABÉE º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉDªÉÉ cé?
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä SÉÉ® àÉci´É{ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<ªÉä*

|É¤ÉxvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå
àÉci´É{ÉÝhÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE FÉäjÉ cé

1.
2.
3.
4.
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&
1.
2.

BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ
ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå
|É¤ÉxvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ +ÉxiÉ® cè?
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉxvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ nå*

1.9.1 BÉEÉªÉÇ - +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä
+ÉvªÉxÉ BÉEä â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ/ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ-BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É
´É®hÉ iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ +ÉÉè®
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè*
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=BÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶É¤n |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cè&BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ/
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÝhÉÇiÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ªÉÝ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ BÉEä
<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ â{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉºÉÇ)
BÉEÉªÉÇ ({ÉEÆBÉD¶ÉxÉ):<ºÉàÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ BÉEÉàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
FÉäjÉ =cÉc®hÉÉlÉÇ |ÉºÉÝÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ * BÉEÉªÉÇ àÉå BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä
cé*
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É&
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] <BÉEÉ<Ç ªÉÉ gÉähÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä* =nÉc®hÉÉlÉÇ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉnÉxÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ cè* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå BÉE<Ç ÉÊxÉªÉiÉ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇ (]ÉºBÉE): ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
<BÉEÉ<Ç* MÉ£ÉÉÇ´ÉlÉÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ =nÉc®hÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇ cé, {ÉÝ´ÉÇ ´ÉßkÉÉxiÉ
ãÉäxÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE VÉÉÆSÉ, +Éx´ÉäÞÉhÉ +ÉÉÉÊn*
]ÉºBÉE AãÉÉÒàÉå] ªÉÉ ºÉ¤É ]ÉºBÉE: ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉxiÉÉäºÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE (ªÉÉ ]ÉºBÉE BÉEÉ PÉ]BÉE) BÉEÉªÉÇ =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ£ÉÇ
´ÉiÉÉÒàÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, º{É¶ÉÇ {É®ÉÒFÉÉ, ºÉàÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®gÉ´ÉhÉ =BÉDiÉ ´ÉÉÌVÉiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä iÉi´É ªÉÉ ºÉ¤É ]ÉìºBÉE cé*
BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE&(BÉE)

+Éº{ÉiÉÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ*

(JÉ)

BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
=ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖâ{É cé*
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(MÉ)

xÉºÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ xÉºÉÉç
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉÉÌºÉMÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖâ{É cè*

(PÉ)

=xÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
BÉEÉ àÉÝãªÉÉBÉExÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®iÉä cé? BÉDªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉxiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä
cé?
BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU xÉÉÒSÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér cé:-

(BÉE)

+ÉÆiÉ®ÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ àÉ®ÉÒVÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉè® {Éè®ÉàÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ;

(JÉ)

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä <xÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É;

(MÉ)

<xÉ BÉEÉªÉÉç ªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ; +ÉÉè®

(PÉ)

<ºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEÉè¶ÉãÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉÉÊn*

ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ*
´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉªÉÇ-+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä nÝºÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉnè´É ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ*
1.9.2 ãÉÉMÉiÉ - ãÉÉ£É +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ - |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
ãÉÉMÉiÉ - ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ A) BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉE®BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE â{É àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
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´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖâ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* ªÉc
àÉÉèÉÊpBÉE â{É àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =cå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÝãªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =xcå ABÉE ABÉEãÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÝãªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå, ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ cÉä iÉÉä BªÉªÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, <ºÉä ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉ ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä ¤ÉVÉ] BªÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEä
â{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÉÊn {É® £ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ =ºÉBÉEä
àÉÝãªÉ¿ÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ A ºÉ
´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå (+ÉlÉ´ÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ) BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cé*
ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå, +É´ÉºÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ
cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä ABÉE ºÉÖ{É®-º{ÉäÉÊ¶ÉAÉÊãÉ]ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉÒ
BÉDªÉÉ cÉÉÊxÉ cè? ªÉc ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ
ºÉÖ{É® º{ÉäÉÊ¶ÉAÉÊãÉº] +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ) ªÉÉÊn ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ªÉc n¶ÉÉÇ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE n® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉxªÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
cÉÒ cè* ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ n® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE n® ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ A BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ bÉªÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå* ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ A àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ àÉÉèÉÊpBÉE â{É àÉå |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
JÉSÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉÉÊniÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉÉ£É +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É®
iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£É VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ
cÉäiÉä cé, àÉÉèÉÊpBÉE â{É àÉå BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ
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´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :
VÉ¤É ÉÊ´ÉBÉEã{É =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ â{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉå, iÉÉä <xÉàÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ JÉSÉÉÔãÉÉ cè, +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé ªÉÉÊn ´Éä ºÉàÉÉxÉ
â{É ºÉä JÉSÉÉÔãÉä cé*
ºÉÉÒ <Ç A BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉªÉ uÉ®É BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ uÉ®É cä{É]É<ÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉÉÊn BÉEÉä ]ÉÒ ]ÉÒ BÉEÉÒ 2 JÉÖ®ÉBÉE näBÉE® àÉÉiÉßi´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖn® àÉå BÉEàÉÉÒ*
ªÉnÉ-BÉEnÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå àÉå ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ®ÉÉÊ¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ SÉªÉxÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ {É® UÉä½É VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉàÉÝxÉä ´Éä cé VÉÉä ABÉE ÉÊnA MÉA =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
BÉEàÉ JÉSÉÉÔãÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ fÝÆfiÉä cé* +ÉiÉ& ´Éä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É ºÉä <iÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉä cé
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cé* ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉbãÉÉå/®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè :
• |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊãÉA AàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ={ÉºBÉE®
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
• ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ PÉ® {É® <ãÉÉVÉ
• ]ä]xÉºÉ ]ÉìBÉDºÉÉ<b ªÉÉ |ÉºÉÝÉÊiÉ BÉEFÉ àÉå AºÉäÉÎ{]BÉE |ÉºÉ´É ÉÎºlÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉiÉßi
´É-àÉßiªÉÖn® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
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ãÉÉMÉiÉ (+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]) ãÉÉ£É (+ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ) BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä àÉå ºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ fÉÆSÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉMÉiÉÉå ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉA cé,
-"ãÉÉMÉiÉ" BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnA ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUä fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÝÆVÉÉÒ BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä BÉDªÉÉ àÉÝiÉÇ ãÉÉMÉiÉå VÉÖ½ÉÒ cé?
nÝºÉ®ä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ãÉÉMÉiÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé =nÉc®hÉÉlÉÇ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE, ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ,
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn? ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉä ãÉÉMÉiÉå BÉEàÉ
cÉäiÉÉÒ cé? =xÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ? ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ â{É ºÉä ºÉÆMÉhÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉå cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ
iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ +ÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE â{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
nÝºÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]
BÉE®xÉÉ cè* ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ =i{ÉÉnxÉ BÉßEiªÉ cé VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®iÉä
cé*
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉMÉÇiÉÉå ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®è¤ÉÉÒVÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ ]ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ]ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ
´ÉºÉÝãÉ cÖ<Ç, BÉDªÉÉ ªÉc ]ÉÒBÉEä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ cè? ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉDªÉÉ cè?
ÉÊBÉExÉ ÉÊxÉMÉÇiÉÉå BÉEÉä =i{ÉÉÉÊniÉ/{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?
nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉÉäSÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE fÉÆSÉÉ cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉ fÉÆSÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® <xÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖº{ÉÞ] vªÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ABÉE AäºÉä ºÉÉvÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä nà{ÉÉÊkÉ ºÉÖ®FÉÉ
n® àÉå ´ÉßÉÊr*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1. BÉEÉªÉÇ-+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé? +ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ nÉä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉcÉÆ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
2. ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé?
3. <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉDªÉÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé?
1.9.3 xÉä]´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ& {ÉÉÒ <Ç +ÉÉ® ]ÉÒ, ºÉÉÒ {ÉÉÒ AàÉ +ÉÉè® MÉÆ]Â] (GANTT) SÉÉ]Ç
ªÉc ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
cè* xÉä]´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ãÉ cè - <ºÉä ÉÊSÉjÉ-1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉªÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉå =xcå ®JÉÉÉÊSÉjÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®BÉEä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*
2 àÉcÉÒxÉä

£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ º]É{ÉE

|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ º]É{ÉE

4 àÉcÉÒxÉä
1 àÉcÉÒxÉÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉ®Æ£É 2 àÉcÉÒxÉä

={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉÉbÇ®
10 àÉcÉÒxÉä

={ÉºBÉE®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

1 àÉcÉÒxÉÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®Æ£É
+ÉÉÎxiÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ÉÊSÉjÉ - 1: xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
ºÉ®ãÉ +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ uÉ®É AäºÉä ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè (=nÉc®hÉÉlÉÇ ´Éä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, VÉÉä ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÖA iÉÉä ºÉà{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® nåMÉä)* ªÉc
ºÉ®ãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ABÉE AäºÉÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
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ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉc VÉÉxÉ ºÉBÉEå ÉÊBÉE =xÉºÉä BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉ |
ÉBÉEÉ® ªÉc =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É ªÉÉ ºÉÆBÉE] BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä xªÉÝxiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖãÉ£É ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cé, xÉÉàÉiÉ& {É]Ç ( BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE {ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ) +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ
(ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ®ÉºiÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ)* ´Éä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ xÉÉè ºÉäxÉÉ uÉ®É 1958 àÉå {ÉÉäãÉÉÉÊ®ºÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉ 1957 àÉå +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉEàÉÇ
BÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ OÉÖ{É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®äÉËàÉMÉ]xÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEäãÉÉÒ
uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå º´ÉiÉxjÉ â{É ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉªÉ BÉE®xÉä nÉäxÉÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ SÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉè] àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, =xcå iÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉjÉ 1 BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉä]´ÉBÉEÇ |É´ÉÉc iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ, ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ
BÉE®iÉä cé, +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ&
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ;,
{É]Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ/ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* MÉÆ]Â] SÉÉ]Ç +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ |
É¤ÉxvÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ãÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEå ~ÉÒBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé, =xÉBÉEÉ BÉE<Ç º´ÉÉºlªÉ |
É¤ÉxvÉBÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ fÉÆSÉä àÉå £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
=nÉc®hÉ-1

ABÉE ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉälÉä®ä{ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ*
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xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :(BÉE)

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ&

µÉE.ºÉÆ. BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

+É´ÉÉÊvÉ (ºÉ{iÉÉc àÉå)

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
£É´ÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®´ÉÉxÉÉ
={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉä]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉbÇ® näxÉÉ
={ÉºBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
º]É{ÉE BÉEÉÒ V´ÉÉ<ÉËxÉMÉ
={ÉºBÉE® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå º]É{ÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

4
10
1
4
4
2
6
2
8
6
1
6
1

ªÉÉäMÉ : ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
(JÉ) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ& <ºÉàÉå +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ,
=kÉ®´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÆiÉºÉÇà¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´Éc
BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ®à£É {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, =kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
{ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* ´Éä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉÉä º´ÉiÉxjÉ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
¶ÉÖâ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEcãÉÉiÉä cé* xÉä]´ÉBÉEÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®BÉEä +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè
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ÉÊBÉE BÉEcÉÆ =kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉ
´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {É]Ç/ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä
ÉÊSÉjÉ 1 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA BÉEÉÒ iÉ®c xÉä]´ÉBÉEÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå àÉxn ºÉàÉªÉ,
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ®ÉºiÉä BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ (¤ªÉÉè®ä BÉEä
ÉÊãÉA, {ÉÉ~BÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉÝSÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÞÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1. º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉDªÉÉ cé*
2. º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä SÉÉ® àÉci´É{ÉÝhÉÇ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä*
MÉÆ]Â] SÉÉ]Ç
µÉEÆºÉÆ. BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆJªÉÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6. 5
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1
2
3
4
4
6
7
4
5
6
7
8

+É´ÉÉÊvÉ
{ÉÝhÉÇiÉÉ BÉEä
(ºÉ{iÉÉc àÉå) ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ

|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
£É´ÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®´ÉÉxÉÉ
={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ BÉE®xÉÉ
={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉbÇ® näxÉÉ
={ÉºBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
={ÉºBÉE® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
º]É{ÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉc®hÉ BÉE®xÉÉ
={ÉºBÉE® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå º]É{ÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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4
10
1
4
4
2
6
2
8
6
1
6
1

{ÉÝ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉâ{ÉhÉ ºÉàÉOÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ BÉÖEãÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ
cè* ªÉÉÊn ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉxiÉºÉÇà¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉlÉÉ ºÉà£É´É
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä,<ºÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉ¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉjÉÉ ºÉä
MÉÆ]Â] SÉÉ]Ç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*
{É]Ç/ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {É]Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ xÉA cé* +ÉiÉ&
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ
|ÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
MÉÖhÉvÉàÉÇ YÉÉiÉ cé* ´Éä BÉEàÉÉä´Éä¶É ABÉE àÉÉxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ
ÉÊbVÉÉªÉxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉBÉEÉ®, +ÉÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉÉå àÉå cÉäiÉä cé* <ºÉàÉå ºÉàÉªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
(ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ àÉå ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉäiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ªÉÉÊn +ÉxªÉ ãÉÉ£É <ºÉ
¤ÉfÃÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé iÉÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ãÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉä UÉä]É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn
<ºÉàÉå fÉÒãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä BÉEàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÉç àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE
ÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÉç àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉxªÉ |É¤ÉxvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®) +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
(A+ÉÉ®) iÉBÉExÉÉÒBÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉhbÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1. xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉDªÉÉ cè?
2. xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉiÉÉ<ªÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
=nÉc®hÉ näBÉE® º{ÉÞ] BÉE®å VÉcÉÆ <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ
´ÉxÉÉ cè*
1.9.4 |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®)iÉBÉExÉÉÒBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®) BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉäxÉÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä
+ÉSUä xÉiÉÉÒVÉä ÉÊàÉãÉä* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä µÉEàÉ¤Ér +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä <ºÉ xÉA
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉä* ªÉÖr BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn, ºÉèÉÊxÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÝÆf ®cä lÉä* 1950 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÞÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* +ÉÉVÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ, |É¤ÉxvÉxÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÆMÉ +ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉä +ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ¶É¤nÉlÉÇ â{É àÉå "|ÉSÉÉãÉxÉ" ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä â{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® "+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ" ¶É¤n
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ
º{ÉÞ] xÉcÉÓ cè, +ÉÉä +ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè*
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ uÉ®É càÉÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉßEiÉ àÉÉjÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ (VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ º{ÉÞ] â{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ cè) àÉå
BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£É ªÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäxÉä BÉEä â{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖº{ÉÞ] ÉÊ
´É¶ÉäÞÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè®
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ÉÊxÉªÉÉÉÎxjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ â{É ºÉä ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE â{É ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉßEÉÊjÉàÉ àÉÉbãÉÉå (+ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ, VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE) BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cè* <ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ =i|Éä®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlÉÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ <xÉ{ÉÖ] ÉÊ
´É£ÉänÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ®ãÉiÉàÉ ¶É¤nÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå <xÉ{ÉÖ] àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ
BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ], <ºÉBÉEÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ; BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÆiÉ&|É´ÉÉc BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |
ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE +É]äbåºÉ,
ãÉMÉÉA MÉA ]ÉÒBÉEä, ºÉÆºlÉÉMÉiÉÉÊbÉÊãÉ´ÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊbºVÉÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA £ÉiÉÉÔ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA ABÉDºÉ®ä +ÉÉÉÊn*
àÉÉìbãÉ&
+ÉÉä +ÉÉ® àÉå ABÉE àÉÉìbãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ +Éx´ÉäÞÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊSÉ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉÒªÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE fÉÆSÉä àÉå ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
àÉÉìbãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå, =xÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉìbãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä ABÉE ºÉÖMÉÉÊ~iÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉÉìbãÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE ªÉÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉÉÒªÉ àÉÉìbãÉ& ºÉ½BÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ AäºÉä àÉÉbãÉÉå BÉEÉ ABÉE
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ =nÉc®hÉ cè* {É®à{É®ÉMÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÝºÉ®ä ºlÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ½BÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
cè, ÉÊBÉEºÉ àÉÉMÉÇ àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ®äºiÉ®É cè +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ MÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É
ABÉE {ÉªÉ]ÇBÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå <ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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|É´ÉÉc SÉÉ]Ç ({ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç) ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ¤ÉcÖàÉÝãªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ®äJÉÉÉÊSÉjÉÉÒªÉ àÉÉbãÉ cè, ÉÊ
´É¶ÉäÞÉBÉE® =xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ªÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä nÝºÉ®ÉÒ
àÉå ºÉàÉÉxÉ |É´ÉÉc n® ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, |É´ÉÉc SÉÉ]Ç àÉå =xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉESSÉÉ iÉäãÉ MÉèºÉÉäãÉÉÒxÉ ªÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn
¤ÉxÉiÉÉ cè* ABÉE |É´ÉÉc SÉÉ]Ç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ OÉxbÉÒ A] +ÉÉãÉ (1973) uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ <Þ]iÉàÉ xÉ´ÉVÉÉiÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉjÉ 2 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
AäºÉä àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
{ÉEãÉÉä SÉÉ]Ç
ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉºÉÇ®ÉÒ
PÉ®

ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
=SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä
ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ
âàÉ
ÉÊSÉjÉ-2

VÉÉÊ]ãÉiÉÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ+ÉÉäxÉä]ãÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÝ
ªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ
xÉºÉÇ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå

+É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ |ÉÉªÉ& BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉãÉ BÉEä ´ÉÞÉÉç BÉEä ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊºÉr
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+É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE MÉÉ®ä] cÉÉÌbxºÉ BÉEÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉì{ÉE nÉÒ BÉEÉìàÉxºÉ ªÉc àÉvªÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ +ÉÉàÉ SÉÉ®ÉMÉÉc BÉEÉ àÉÉìbãÉ cè (cÉÉÌbxÉ, 1968)*
´Éä {É¶ÉÖº´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE SÉÉ®ÉMÉÉcÉå àÉå SÉ®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä
cé, VÉèºÉä BÉEÉ® º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä ºÉÉ´ÉÇÉÊVÉxÉBÉE pÖiÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉMÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cé, =ºÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cé VÉÉä =xÉBÉEä º´ÉÆªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä nÝºÉ®Éå {É® lÉÉä{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE SÉ®É<Ç ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½ £ÉÉ½ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆcMÉÉ cè,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ ºÉÆn£ÉÉæ àÉå {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉÉªÉÉå ªÉÉ BÉEÉ®Éå
ºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè*
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ºiÉ® {É®, AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ªÉÉ ºÉÆºÉMÉÇ |ÉÉªÉ& |
ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉÉå BÉEä â{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä ºÉàÉZÉä
VÉÉiÉä cé* lÉàÉÉæº]ä] {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ =nÉc®hÉ cè*
MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbãÉ
nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbãÉ cÉäiÉä cé : •

ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE àÉÉìbãÉ : VÉ¤É {Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÎºlÉ® cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ fÆMÉ ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ <xÉ{ÉÖ] BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÊiÉBÉE cÉäiÉÉ cé =nÉc®hÉÉlÉÇ
àÉÝãÉ ®ÉÒb +ÉÉè® |ÉEÉº] àÉÉbãÉ*

•

º]ÉäSÉäÉÎº]BÉE àÉÉìbãÉ : (stochastic models) VÉ¤É =xÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÆ¶ÉiÉ&
ºÉÆªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉìbãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, =nÉc®hÉÉlÉÇ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ n® ªÉÉ +ÉÉ´ÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
n®å, {ÉÆÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn*

MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbãÉÉå àÉå, <xÉ{ÉÖ]-=i{ÉÉnxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉä ºÉÖº{ÉÞ] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉänBÉE BÉEãÉxÉ ªÉÉ ®äÉÊJÉBÉE |ÉÉåOÉÉÉËàÉMÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉlÉÉæ àÉå <Þ]iÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<xÉ àÉÉbãÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ ãÉäJÉ BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® cè* ¤ªÉÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä
BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä SÉ®hÉ
SÉSÉÇàÉäxÉ, A´ÉÆ +ÉxªÉ (1957) iÉlÉÉ ÉÊcãÉ® +ÉÉè® ÉÊãÉ¤É®àÉèxÉ (1972) xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® ÉÊ
´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉä. +ÉÉ®. ºÉàÉºªÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä Uc SÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ : i . ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ
ii . +ÉvªÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ*
iii . àÉÉìbãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
iv . àÉÉìbãÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ*
v . ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä >ó{É® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
vi . ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ {É® ãÉMÉÉxÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ) +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
ªÉcÉÆ càÉ àÉÝãÉ â{É ºÉä SÉ®hÉ (i) (ii) +ÉÉè® (iii) {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®åMÉå +ÉÉè® ABÉE
=nÉc®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉå* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |
ÉiªÉäBÉE +ÉÉä.+ÉÉ®. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE SÉ®hÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA {É®xiÉÖ
càÉÉ®É VÉÉä® nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE <Þ]iÉàÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå
{É® cè*
i.

ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ& ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå º{ÉÞ] â{É ºÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ii.

MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ& àÉÉìbãÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA&
•

ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {Éè®ÉàÉÉÒ]® - ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ´Éä +ÉYÉÉiÉ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]® àÉÉbãÉ
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•
•

BÉEä +ÉÉÊxÉªÉxjÉhÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊb{ÉÉä ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEäpÉå iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉjÉÉAÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn àÉÉìbãÉ BÉEä
{Éè®ÉàÉÉÒ]® cé*
¤ÉÉvÉÉAÆ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ - ¤ÉÉvÉÉAÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊxÉ®{ÉäFÉ BÉEÉªÉÇ :
ÉÊxÉ®{ÉäFÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä â{É àÉå |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEä àÉÉ{É BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

iii. ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ - ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉbãÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä ´Éä àÉÝãªÉ cé VÉÉä ABÉE =qä¶ªÉ BÉEÉä <Þ]iÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® nÝºÉ®ä =qä¶ªÉÉå {É®
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉxÉÖYÉäªÉ ºiÉ® näiÉä cè* ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉä BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
{ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ªÉcÉÆ càÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÆÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ
ºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ* =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊàÉgÉhÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÊc®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ¶ÉèªªÉÉ+ÉÉäÆ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, n´ÉÉ ºÉÝSÉÉÒ ºiÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖâ{É®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉYÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ £ÉÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ JÉhb àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ OÉxbÉÒ +ÉÉè® ÉË®BÉEÉÒ (1973) ÉË®BÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ
(1972) +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉÒ (1964) ºÉä ÉÊãÉA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉcÉÆ nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊjÉàÉ cé*
1.10 ®èÉÊJÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉÒBÉE®hÉ (ãÉÉ<xÉ®-|ÉÉäOÉÉÉËàÉMÉ)
®èÉÊJÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
(=nÉc®hÉÉlÉÇ vÉxÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ, BÉESSÉÉ àÉÉãÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉh]ä +ÉÉÉÊn) ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,
iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä <Þ]iÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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®èÉÊJÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä nÉä àÉÝãÉ SÉ®hÉ cé :i.
=qä¶ªÉ BÉEÉªÉÇ&- ÉÊxÉâ{ÉhÉ BÉEÉ àÉÝãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉÉ*
ii.
¤ÉÉvÉÉAÆ- MÉÖhÉ´ÉkÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ ¤ÉÉvÉÉAÆ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ, àÉ¶ÉÉÒxÉ,
ºÉàÉªÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉh]ä +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
<xcå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉ®ãÉ =nÉc®hÉ uÉ®É ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
=nÉc®hÉ (+ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ÉÊàÉgÉhÉ):
ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉÖEU +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä nèxÉÉÉÊnxÉ
{É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ º]É{ÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉEä iÉÉè® {É® ªÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé:{É®ÉÒFÉhÉ

(1)

540/- ÉÊnxÉ

{É®ÉÒFÉhÉ (2)

1080/- ÉÊnxÉ

nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉiÉä cé VÉÉä nÉäxÉÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :àÉn
ãÉÉMÉiÉ
nèÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ& {É®ÉÒFÉhÉ-1

àÉ¶ÉÉÒxÉ (BÉE)
1.15 ãÉÉJÉ
42
34

àÉ¶ÉÉÒxÉ (JÉ)
0.85 ãÉÉJÉ
45

nèÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ& {É®ÉÒFÉhÉ-2

72

40

+Éº{ÉiÉÉãÉ <xÉ nÉäxÉÉå {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä
xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉºªÉÉ nÉäxÉÉå {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ
nèÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè*
ºÉàÉÉvÉÉxÉ&
x = BÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
y = JÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEÉªÉÇ z cè* iÉ¤É 1.15 x ¨0.8 y = z --- (1)
<ºÉºÉä nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä
42 x + 45 y > 540 BÉEä â{É àÉå xªÉxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
72 x + 40 y > 1080
ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÝãªÉ "x’ +ÉÉè® "y’, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ (ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé) +ÉÉè® n¤ÉÉ´É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEà{ªÉÝ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(ÉÊVÉãÉä], 1976) - BÉEà{ªÉÝ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ÉÊBÉEiÉxÉÉ ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ ªÉÉÊn càÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE® nå* iÉlÉÉÉÊ{É nÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉìbãÉ BÉEÉ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉcãÉÉ SÉ®hÉ& {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉä OÉÉ{ÉE â{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å àÉÉxÉÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÉxÉiÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉ OÉÉ{ÉE 42 x + 45 y = 540
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SÉ®hÉ-2 =xÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÖSSÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å VÉÉä {ÉcãÉ n¤ÉÉ´É 42 x 45
< 540 BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉä cé* ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÝãÉ (0,0) n¤ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 42 x 0 x 45 y = 540, <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉE àÉÝãÉ (0,0) n¤ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE n¤ÉÉ´É BÉEÉ OÉÉ{ÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
càÉ X BÉEÉä ABÉE àÉÝãªÉ näiÉä cé +ÉÉè® y BÉEÉ àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* SÉÝÆÉÊBÉE OÉÉ{ÉE ®èÉÊJÉBÉE cè, càÉå
|ÉÉÊiÉ n¤ÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ nÉä ÉÊ¤ÉxnÖ {ãÉÉ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉä n¤ÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÉºÉ
nÉä AäºÉä ÉÊ¤ÉxnÖ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé:
BÉE (0,12) +ÉÉè® JÉ (12,2.0)
SÉ®hÉ& 3 - =xÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÖSSÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å VÉÉä nÝºÉ®ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ 72 x 40 y
< 1080 BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn àÉÝãÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cé; 72 x 40 y = 1080
BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè, càÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé:
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PÉ (0,27) +ÉÉè® MÉ (15,0)
SÉ®hÉ 4 : =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å VÉcÉÆ x > 0 +ÉÉè® y > 0
y
D (0,27)
A(0,12)

o

B(12.2,0)

C(15.0)

x

ÉÊSÉjÉ 3 : +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ºÉÉÎààÉgÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
SÉ®hÉ 5 : SÉ®hÉ 2 +ÉÉè® 3 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉå* ªÉc BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ näiÉÉ cè*
+ÉlÉÉÇiÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉ£ÉÉÒ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉlÉÉÔ cè* {É®xiÉÖ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé* ºÉàÉºªÉÉAÆ ªÉä cé
ÉÊBÉE BÉEèºÉä <ºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ iÉBÉE PÉ]ÉªÉÉ VÉÉA*
SÉ®hÉ 6: BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ ÉÊSÉjÉ àÉå UÉªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ®äJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* lÉÉä½É ºÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®{ÉäFÉ BÉEÉªÉÇ z = 1.15 x + 0.85 y BÉE,JÉ,MÉ
+ÉÉè® PÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÎxciÉ ABÉE BÉEÉäxÉä {É® <ºÉBÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ {É® cÉäMÉÉ* ªÉc ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ABÉE BÉEÉxÉÇ® ÉÊ¤ÉxnÖ {É® cÉäMÉÉ*
SÉ®hÉ 7: x +ÉÉè® y BÉEÉ àÉÝãªÉ ºÉàÉÖSSÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå VÉÉä BÉEÉxÉÇ® BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEä +ÉxÉÖâ{É cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
n¤ÉÉ´É 2 BÉEä ºÉàÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉSUänÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ xÉcÉÓ cè* n¤ÉÉ´É ãÉÉ<xÉ 72 x+ 40y =
1080 ºÉä BÉEÉxÉÇ® MÉ x = 15, y = 0 BÉEä +ÉxÉÖâ{É cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÇ® PÉ x= 0, y = 27 BÉEä
+ÉxÉÖâ{É cè*
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+É¤É ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®{ÉäFÉ BÉEÉªÉÇ
x + 0-85y xªÉÝxÉiÉàÉ cè VÉÉä

x= 15 +ÉÉè®

z = 1-15

y= 0 BÉEä +ÉxÉÖâ{É cè +ÉÉè® xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ

17.25 ãÉÉJÉ â{ÉA cè* BÉEÉxÉÇ® ÉÊ¤ÉxnÖ MÉ BÉEä +ÉxÉÖâ{É x +ÉÉè® y BÉEä +ÉxªÉ ÉÊBÉExcÉÓ àÉÝãªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
2 BÉEÉ àÉÝãªÉ <ºÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ 15
àÉ¶ÉÉÒxÉå nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
1.11 {ÉÆÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉÉå +ÉÉè® º]Éì{ÉE nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ fÆMÉ ºÉä
{ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* =tÉÉäMÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
{ÉcãÉÝ cé ÉÊVÉxcå (i) <xÉ{ÉÖ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ (ii) {ÉÆÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® (iii) ºÉä´ÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè*
(i)
<xÉ{ÉÖ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ& ªÉc {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä OÉÉcBÉE {ÉcÖÆSÉiÉä cé, BÉEÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
´ÉhÉÇxÉ cè* BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <ºÉä BÉÖEU ={ÉªÉÖBÉDiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉä<ºÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (Poission)
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉä<ºÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå àÉ®ÉÒVÉ BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÎºlÉ® ®ciÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ 9.10 {ÉÝ´ÉÉÇvÉ {É® +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä 8.30 {ÉÝ´ÉÉÇvÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¶ÉèªªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ´ÉBÉE n® (BÉE)YÉÉiÉ cÉäxÉä {É® {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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