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AlÉÑ¢üqÉÍhÉMüÉ
mÉëxiÉÉuÉlÉÉ
iÉÉuÉ
AÉSUhÉÏrÉ uÉÉcÉMüuÉ×ÇS,
mÉëirÉåMü uÉwÉÏï ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ irÉÉÇcÉå ÍzÉ¤ÉÉ-aÉÑÂ ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ mÉëpÉÑmÉÉS
rÉÉÇcrÉÉ AÉSåzÉÉlÉÑxÉÉU SÉålÉ uÉåVûÉ eÉaÉpÉëqÉhÉ MüÃlÉ, M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉ AÉÍhÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ ÌuÉzÉÑ® mÉåqÉÉcÉÉ
xÉÇSåzÉ SåiÉÉiÉ. aÉåsrÉÉ ÌWûuÉÉtrÉÉiÉ 2002 ÌQûxÉåÇoÉUcrÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉÏsÉÉ irÉÉÇlÉÏ qÉÑUÌuÉsÉÇoÉ, BxOíåûÍsÉrÉÉcÉÉ xÉÇSåzÉ
SÉæUÉ xÉÑÂ MåüsÉÉ. qÉÑUÌuÉsÉÇoÉ SÉæîrÉÉiÉ zÉåuÉOûcrÉÉ ÌSuÉzÉÏ irÉÉÇlÉÏ aÉÑÂ-iÉiuÉ rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉU ÌSsÉåsÉå urÉÉZrÉÉlÉ
AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ ÍzÉwrÉÉÇlÉÏ irÉÉSUqrÉÉlÉ qÉÉÇQûsÉåsÉå qÉÑ¬å mÉÑÎxiÉMåücrÉÉ ÂmÉÉiÉ mÉëMüÉÍzÉiÉ uWûÉuÉåiÉ AzÉÏ ÌuÉlÉÇiÉÏ
irÉÉÇlÉÏ MåüsÉÏ. irÉÉlÉÇiÉU qÉÌWûlrÉÉpÉUÉlÉå eÉÉlÉåuÉÉUÏ 2003 crÉÉ qÉkrÉÉuÉU ÌWûsÉÉå, WûuÉÉD rÉåjÉå irÉÉcÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉU
irÉÉÇlÉÏ AÉhÉZÉÏ SÉålÉ urÉÉZrÉÉlÉå ÌSsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉÉWûÏ mÉÑÎxiÉMåüiÉ xÉqÉÉuÉåzÉ uWûÉuÉÉ AzÉÏ ÌuÉlÉÇiÉÏ MåüsÉÏ.
ÌWûsÉÉåqÉkrÉå ´ÉÏsÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏ C¹aÉÉå¸ÏcÉå (mÉëzlÉÉå¨ÉU xuÉÂmÉÉiÉ AkrÉÉÎiqÉMü ÌuÉwÉrÉÉuÉU cÉcÉåïcÉå) AÉrÉÉåeÉlÉ
MåüsÉå. irÉÉiÉ aÉÑÂÇMüQÕûlÉ brÉÉuÉrÉÉcrÉÉ SÏ¤ÉÉ-qÉÇ§ÉÉcÉÏ lÉ‚üÏ MüÉrÉ aÉUeÉ AÉWåû rÉÉÌuÉwÉrÉÏ irÉÉÇlÉÏ sÉÉåMüÉÇcÉå
zÉÇMüÉÌlÉUxÉlÉ MåüsÉå. irÉÉ oÉæPûMüÐcÉÉ aÉÉåwÉuÉÉUÉ (mÉëÌiÉÍsÉÌmÉ, lÉ‚üsÉ, AlÉÑsÉåZÉ???) rÉÉ mÉÑÎxiÉMåücrÉÉ zÉåuÉOûcrÉÉ
mÉëMüUhÉÉiÉ ÌSsÉÉ AÉWåû.
AÉqWûÏ AÉqÉcÉå mÉUqÉmÉÔerÉ aÉÑÂSåuÉ ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ mÉëpÉÔmÉÉS rÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉÏ MüÉåOûÏMüÉåOûÏ mÉëhÉÉqÉ xÉÉSU
(AmÉïhÉ??) MüUiÉÉå. irÉÉÇlÉÏcÉ mÉÉÍ¶ÉqÉÉirÉ eÉaÉÉsÉÉ M×üwhÉ pÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉcÉÏ eÉÉhÉÏuÉ MüÂlÉ ÌSsÉÏ. irÉÉÇlÉÏ AlÉåMü

xÉÇxM×üiÉ zsÉÉåMü, CÇaÉëeÉÏ pÉÉwÉÉÇiÉU uÉ AÉqÉcrÉÉ AÉkÉÏcrÉÉ AÉcÉÉrÉÉïÇcrÉÉ OûÏMüÉ mÉëMüÉÍzÉiÉ MåüsrÉÉ. iÉxÉåcÉ
´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ, cÉæiÉlrÉ cÉËUiÉÉqÉ×iÉ rÉÉ uÉæÌSMü xÉÉÌWûirÉÉuÉU irÉÉÇlÉÏ xuÉiÉ:cÉÏ "pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ" OûÏMüÉmÉhÉ irÉÉÇlÉÏ
AÉÌuÉwM×üiÉ MåüsÉÏ. irÉÉÇcrÉÉ SrÉåqÉÑVåûcÉ ´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉÉÇcrÉÉ urÉÉZrÉÉlÉÉiÉ EkÉ×iÉ MåüsÉåsrÉÉ
zÉÉx§ÉÏrÉ mÉëqÉÉÇhÉÉÇcÉå xÉÇSpÉï SåhrÉÉxÉ AÉqWûÏ xÉqÉjÉï fÉÉsÉÉå AÉWûÉåiÉ.
´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉSÉÇlÉÏ uÉæÌSMü aÉëÇjÉpÉÇQûÉU AÉÍhÉ irÉÉiÉÏsÉ aÉWûlÉ ¥ÉÉlÉ MåüuÉVû mÉÉÍ¶ÉqÉÉirÉ DÇaÉëeÉÏ-oÉÉåsÉhÉÉîrÉÉ
SåzÉÉÇxÉÉPûÏ ZÉÑsÉå MåüsÉå AÉÍhÉ mÉ³ÉÉxÉÉWÕûlÉ AÍkÉMü pÉÉwÉÉÇqÉkrÉå irÉÉÇcÉÏ pÉÉwÉÉÇiÉUå MüÂlÉ bÉåiÉsÉÏ. LuÉRåûcÉ lÉÉWûÏ
iÉU rÉÉ AqÉÔsrÉ ¥ÉÉlÉÉcÉå iÉå qÉÔiÉÏïqÉÇiÉ ESÉWûUhÉ AÉWåûiÉ. ´ÉÏ aÉÑÂ xÉuÉï aÉëÇjÉÉÇqÉkÉÏsÉ ¥ÉÉlÉÉcÉå cÉÉsÉiÉå oÉÉåsÉiÉå
ESÉWûUhÉ AxÉiÉÉiÉ. ?´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉS AxÉåcÉ LMü xÉŠå (ZÉUåZÉÑUå, mÉëÉqÉÉÍhÉMü??) aÉÑÂ AÉWåûiÉ. 1977 xÉÉsÉÏ
rÉÉ eÉaÉÉcÉÉ ÌlÉUÉåmÉ bÉåhrÉÉmÉÔuÉÏï irÉÉÇlÉÏ AÉmÉsÉå eÉÏuÉsÉaÉ ÍqÉ§É AÉÍhÉ ÍzÉ¤ÉÉ-ÍzÉwrÉ, ´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ
rÉÉÇlÉÉ AÉmÉsÉå MüÉrÉï mÉÑRåû cÉÉsÉuÉÉuÉå AzÉÏ ÌuÉlÉÇiÉÏ MåüsÉÏ.
´ÉÏ WûUÏ, aÉÑÂ AÉÍhÉ uÉæwhÉuÉÉÇcrÉÉ xÉåuÉåcÉÏ CcNÒûMü.
zrÉÉqÉUÉhÉÏ SÉxÉÏ
AÉmÉsrÉÉ AÉiqrÉÉWÕûlÉ AÍkÉMü bÉÌlÉ¸ (ÎeÉuÉsÉaÉ??)
qÉÉfÉå AkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂ, ÌlÉirÉ-sÉÏsÉÉ-mÉëÌuÉ¹ ÌuÉwhÉÑmÉÉS ´ÉÏ´ÉÏqÉ°Ì£ümÉë¥ÉÉlÉ MåüzÉuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉ AÉÍhÉ
iÉxÉåcÉ qÉÉfÉå ÍzÉ¤ÉÉ-aÉÑÂ, ÌlÉirÉ-ÍsÉsÉÉ-mÉëÌuÉ¹ Á ÌuÉwhÉÑmÉÉS ´ÉÏ´ÉÏqÉ°Ì£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉ rÉÉÇcrÉÉ
cÉUhÉ MüqÉsÉÉÇuÉU qÉÏ MüÉåOûÏ MüÉåOûÏ SÇQûuÉiÉ AmÉïhÉ MüUiÉÉå.
qÉsÉÉ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉÉiÉÏsÉ LMü zsÉÉåMü AÉPûuÉiÉÉårÉ, ´ÉÏlÉÉUS GwÉÏÇlÉÏ M×üwhÉÉÇcÉå uÉÌQûsÉ uÉxÉÑSåuÉÉÇlÉÉ iÉÉå zsÉÉåMü
xÉÉÇÌaÉiÉsÉÉ WûÉåiÉÉ (iÉVûOûÏmÉ 1). WûÉ zsÉÉåMü mÉÑlWûÉ ´ÉÏsÉ zÉÑMüSåuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ, mÉUÏÍ¤ÉiÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÉ
WûÉåiÉÉ. mÉUÏÍ¤ÉiÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÉ iÉ¤ÉMü xÉmÉÉïcrÉÉ SÇzÉÉlÉå xÉÉiÉ ÌSuÉxÉÉiÉ qÉ×irÉÔ WûÉåDsÉ AxÉÉ zÉÉmÉ ÍqÉVûÉsÉÉ WûÉåiÉÉ.

pÉrÉÇ Ì²iÉÏrÉÉÍpÉÌlÉuÉåzÉiÉÈ xrÉÉSÏzÉÉSmÉåiÉxrÉ ÌuÉmÉrÉï
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iÉlqÉÉrÉrÉÉiÉÉå oÉÑkÉ AÉpÉeÉåiÉç iÉÇ pÉYirÉæMürÉåzÉÇ aÉÑÂSåuÉiÉÉiqÉÉ ||
(´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ 11.2.37)
"eÉÏuÉ xuÉiÉÈsÉÉ pÉÉæÌiÉMü zÉUÏU xÉqÉeÉÔlÉ qÉÉrÉåcrÉÉ qÉÉåWûeÉÉsÉÉiÉ AQûMüiÉÉå irÉÉqÉÑVåûcÉ pÉrÉ ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåiÉå. eÉåÇuWûÉ
eÉÏuÉ pÉaÉuÉÇiÉÉMüQåû AÉmÉsÉÏ mÉÉPû ÌTüUuÉiÉÉå, iÉåÇuWûÉ irÉÉsÉÉ "AÉmÉhÉ xÉSæuÉ pÉaÉuÉÇiÉÉcÉå SÉxÉ AÉWûÉåiÉ" rÉÉ
xuÉiÉ:crÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü ÎxjÉÌiÉcÉÉ ÌuÉxÉU mÉQûiÉÉå. irÉÉqÉÑVåûcÉ WÒûzÉÉU urÉÌ£ülÉå xuÉiÉÈsÉÉ AÉmÉsrÉÉ AkrÉÉÎiqÉMü
aÉÑÂÇcrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉZÉÉsÉÏ pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ ÌuÉzÉÑ® AÉÍhÉ AÌuÉUiÉ xÉåuÉåiÉ fÉÉåMÔülÉ ±ÉuÉå. irÉÉlÉå AÉmÉsrÉÉ
aÉÑÂÇlÉÉ xuÉiÉÈcÉå mÉëÉhÉÌmÉërÉ AÉUÉkrÉ SæuÉiÉ AÉÍhÉ AÉiqÉÉ xÉqÉeÉÉuÉå."
iÉVûOûÏmÉ (mÉÉSOûÏMüÉ):

1.
´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉÉiÉÏsÉ 11.2.37 uÉÉ zsÉÉåMü rÉåjÉå EkÉ×iÉ MåüsÉÉ AÉWåû. lÉF rÉÉåaÉåÇSìÉÇmÉæMüÐ LMü qÉÉlÉsrÉÉ
eÉÉhÉÉîrÉÉ MüÌuÉ GÌwÉïÇlÉÏ WûÏ ÍzÉMüuÉhÉ ÌSsÉåsÉÏ AÉWåû. eÉåÇuWûÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉå uÉQûÏsÉ uÉxÉÑSåuÉ SåuÉwÉÏï lÉÉUSÉÇlÉÉ
²ÉUMåüqÉkrÉå pÉÌ£ü xÉåuÉåÌuÉwÉrÉÏ ÌuÉcÉÉUiÉÉiÉ iÉåÇuWûÉ iÉå xÉÉÇaÉiÉÉiÉ MüÐ mÉÔuÉÏïcrÉÉ MüÉVûÏ ÌuÉSåWû SåzÉÉcÉÉ UÉeÉÉ ÌlÉqÉÏ
rÉÉsÉÉ lÉF rÉÉåaÉåÇSìÉÇlÉÏ qÉÉaÉïSzÉïlÉ MåüsÉå WûÉåiÉå. eÉåÇuWûÉ lÉÉUS qÉÑlÉÏÇlÉÏ pÉÉaÉuÉiÉç kÉqÉï, pÉÌ£ü xÉåuÉåÌuÉwÉrÉÏ EmÉSåzÉ
MåüsÉÉ iÉåÇuWûÉ irÉÉÇlÉÏ SzÉïuÉsÉå MüÐ pÉuÉoÉÇkÉlÉÉiÉ AQûMüsÉåsÉÉ eÉÏuÉ pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇuÉUÏsÉ ÌuÉzÉÑ® pÉÌ£ülÉå
MüxÉÉ qÉÑ£ü WûÉåF zÉMüiÉÉå. [´ÉÏ cÉæiÉlrÉ cÉËUiÉÉqÉ×iÉ (qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 20.119) qÉkrÉå ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ
mÉëpÉÑmÉÉS rÉÉÇcÉÏ OûÏMüÉ]
pÉÏiÉÏcÉÏ MüÉrÉ MüÉUhÉå AxÉiÉÉiÉ? ´ÉÏsÉ zÉÑMüSåuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ rÉÉcÉå xmÉ¹ÏMüUhÉ ÌSsÉå AÉWåû. AÉmÉsrÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ
pÉÏiÉÏ uÉÉOûiÉå. rÉÉ xÉuÉï pÉÉæÌiÉMü ÌuÉµÉ-oÉëqWûÉÇhQûÉÇcrÉÉ mÉëirÉåMü rÉÉåÌlÉiÉÏsÉ eÉÏuÉÉsÉÉ qÉlÉÈzÉÉÇiÉÏ AÉÍhÉ AÉlÉÇS WûuÉÉ
AxÉiÉÉå, iÉUÏWûÏ mÉëirÉåMü eÉhÉ pÉÏiÉÏlÉå aÉëÉxÉsÉåsÉÉ AxÉiÉÉå. AÉlÉÇS AÉÍhÉ eÉÏuÉlÉÉiÉÏsÉ zÉÉÇiÉiÉÉ Wåû xÉÉuÉsÉÏmÉëqÉÉhÉå
AÉqÉcÉÉ mÉÉPûsÉÉaÉ MüUiÉÉiÉ. eÉU AÉqWûÏ xÉÉuÉsÉÏsÉÉ mÉMüQûhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MåüsÉÉ iÉU AÉqWûÉsÉÉ MüVûiÉå MüÐ iÉÏ
xmÉzÉï MüUhrÉÉeÉÉåaÉÏ lÉÉWûÏ (iÉÏ qÉÉåbÉqÉ uÉÉ AqÉÔiÉï AÉWåû), xÉÉUWûÏlÉ (AjÉuÉÉ xÉiuÉWûÏlÉ) AÉWåû. ZÉUåiÉU AÉmÉhÉ
AÉmÉsrÉÉ xÉÉuÉsÉÏMüQåû mÉÉPû ÌTüUuÉÔlÉ mÉÑRåû cÉÉsÉÔ sÉÉaÉsÉÉå iÉU iÉÏ AÉmÉsrÉÉ mÉÉPûÏqÉÉaÉå rÉåiÉå. xÉÉuÉsrÉÉÇcÉÉ WûÉcÉ
aÉÑhÉkÉqÉï AÉWåû.
**1
MüSÉÍcÉiÉ iÉÑqWûÉsÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÉcÉ qÉÉrÉÉ rÉÉ zÉoSÉcÉÉ AjÉï qÉÉÌWûiÉÏ AÉWåû. AÉÍjÉïMü xÉÑoÉ¨ÉÉ, CÇÌSìrÉ iÉ×miÉÏ AÉÍhÉ
ÌlÉÌuÉïzÉåwÉ qÉÑ£üÏ AzÉÉ ÂmÉÉiÉsÉÏ qÉÉrÉÉ WûÏ xÉÉuÉsÉÏ xÉÉUZÉÏ AxÉiÉå. eÉåÇuWûÉ AÉmÉhÉ ÌiÉcrÉÉ qÉÉaÉå sÉÉaÉÔlÉ
CÇÌSìrÉiÉ×miÉÏxÉÉPûÏ mÉërÉ¦É MüUiÉÉå AÉmÉsrÉÉsÉÉ eÉÉhÉuÉiÉå MüÐ CÇÌSìrÉ-iÉmÉïhÉ Wåû ÌlÉUjÉïMü AÉÍhÉ xÉÉUUÌWûiÉ AÉWåû.
SÒxÉîrÉÉ zÉoSÉiÉ pÉÉæÌiÉMü xÉÑZÉÉcÉÏ CcNûÉcÉ YsÉåzÉ AÉÍhÉ SÒÈZÉÉcÉå MüÉUhÉ PûUiÉå. rÉÉ pÉÉæÌiÉMü eÉaÉÉiÉ xÉÑZÉ
ÌoÉsÉMÔüsÉ lÉxÉÔlÉ SÒÈZÉ AÉÍhÉ YsÉåzÉcÉ AÍkÉMü AÉWåûiÉ. Wåû SÒÈZÉ AÉqWûÉsÉÉ eÉlqÉ AÉÍhÉ qÉ×irÉÔÃmÉÏ ÌlÉUÇiÉU
oÉåQûÏiÉ AQûMüuÉÔlÉ PåûuÉiÉå. qÉÉrÉåcrÉÉ SÒÌlÉrÉåiÉ MÑühÉÏWûÏ ZÉÑzÉ lÉÉWûÏ. SÒxÉUÏMüQåû (rÉÉ EsÉOû??) AÉmÉhÉ eÉU
´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ AÍkÉMü eÉuÉVû eÉÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MåüsÉÉ iÉU xÉuÉï pÉÉæÌiÉMü xÉÑZÉå AÉÍhÉ qÉÑÌ£ü AÉmÉÉåAÉmÉ
AÉmÉsrÉÉ qÉÉaÉå rÉåiÉÏsÉ.
AÉmÉhÉ irÉÉ xÉuÉïzÉÌ£üqÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉåcÉ ÌuÉÍpÉ³ÉÉÇzÉ AÉWûÉåiÉ. iÉå AxÉÏqÉ AÉlÉÇS AÉÍhÉ zÉÉÇÌiÉcÉÉ xÉÉaÉU
AÉWåûiÉ. iÉå ÌuÉzÉÑ® AÉlÉÇSÉcÉÉ AÉ´ÉrÉ AÉWåûiÉ ÌMÇüoÉWÒûlÉÉ iÉå (pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ) xuÉiÉÈcÉ AÉlÉÇS AÉWåûiÉ.
ÌlÉxÉïaÉiÉÈ AÉmÉhÉWûÏ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉåcÉ ÌuÉÍpÉ³ÉÉÇzÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû AÉmÉsÉå zÉUÏUWûÏ ÌuÉzÉÑ® AÉlÉÇSÉmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉå
AxÉiÉå. AjÉÉïiÉ Wåû AÉmÉsrÉÉ sÉÉåMüÉå¨ÉU (ÌSurÉ) zÉUÏUÉoÉÉoÉiÉ ZÉUå AÉWåû, AÉmÉsrÉÉ pÉÉæÌiÉMü zÉUÏUÉÌuÉwÉrÉÏ lÉÉWûÏ.
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iÉlqÉÉrÉrÉÉiÉÉå oÉÑkÉ AÉpÉeÉåiÉç iÉÇ pÉYirÉæMürÉå
MürÉåzÉÇ aÉÑÂSåuÉiÉÉiqÉÉ ||
MüÉWûÏ MüÉUhÉÉÇqÉÑVåû AÉmÉhÉ UxÉ AÉÍhÉ AÉlÉÇSÉcrÉÉ ATüÉOû xÉqÉÑSìxuÉÃmÉ AxÉsÉåsrÉÉ mÉUqÉåµÉUÉmÉÉxÉÔlÉ SÕUÉuÉsÉÉå
AÉWûÉåiÉ. pÉaÉuÉÇiÉÉcrÉÉ qÉÉrÉÉ-lÉÉqÉMü TüxÉuÉhÉÉîrÉÉ (qÉÉåÌWûiÉ MüUhÉÉîrÉÉ) zÉÌ£üiÉ AÉmÉhÉ aÉÑUTüOÕûlÉ aÉåsÉÉå AÉWûÉåiÉ.

qÉÉ---rÉÉ... AÉmÉhÉ eÉå mÉÉWûiÉÉå iÉå AxÉirÉ, iÉjrÉWûÏlÉ AjÉuÉÉ AuÉÉxiÉuÉ AxÉÔlÉWûÏ AÉqWûÏ irÉÉsÉÉ xÉirÉ
AjÉuÉÉ uÉÉxiÉuÉ xÉqÉeÉiÉÉå. AÉmÉhÉ AÉmÉsrÉÉ CÇÌSìrÉÉÇ²ÉUå eÉå oÉbÉiÉÉå, AlÉÑpÉuÉiÉÉå iÉÏ qÉÉrÉÉ AxÉiÉå. AÉmÉhÉ eÉåÇuWûÉ

mÉÌWûsrÉÉÇSÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ SÕU aÉåsÉÉå, irÉÉÇlÉÉ ÌuÉxÉUsÉÉå iÉåÇuWûÉ qÉÉrÉÉ AcÉÉlÉMü AÉsÉÏ AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉuÉU
WûssÉÉ MåüsÉÉ. ÌiÉlÉå AÉmÉsÉÉ mÉUÉpÉuÉ MüÃlÉ ÌiÉcrÉÉ iÉÑÂÇaÉÉiÉ QûÉÇoÉÔlÉ PåûuÉiÉsÉå. iÉÉå iÉÑÂÇaÉ MüÉåhÉiÉÉ? iÉU Wåû zÉUÏU
AÉÍhÉ qÉlÉ. ZÉUåiÉU ÌiÉjÉå LMüÉiÉ LMü AxÉå SÉålÉ iÉÑÂÇaÉ AxÉiÉÉiÉ. Wåû xjÉÔsÉ zÉUÏU oÉÉWåûUcÉÉ iÉÑÂÇaÉ iÉU xÉÔ¤qÉ
zÉUÏU AÉiÉsÉÉ iÉÑÂÇaÉ AxÉiÉÉå. AÉmÉhÉ AlÉÉÌS MüÉVûÉmÉÉxÉÔlÉ YsÉåzÉ xÉWûlÉ MüUiÉ AÉsÉÉåiÉ, bÉÉoÉUiÉ AÉsÉÉå
AÉWûÉåiÉ...AÉmÉhÉ irÉÉmÉÉxÉÔlÉ MükÉÏcÉ qÉÑ£ü WûÉåiÉ lÉÉWûÏ.
mÉUÏÍ¤ÉiÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏ ´ÉÏsÉ zÉÑMüSåuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå, ``rÉÉ eÉlqÉ-qÉ×irÉÔcrÉÉ lÉ jÉÉÇoÉhrÉÉîrÉÉ UWûÉOûaÉÉQûarÉÉiÉÔlÉ AÉqWûÏ MüxÉå oÉÉWåûU mÉQÕû? qÉÉrÉåmÉÉxÉÔlÉ qÉÑ£ü MükÉÏ WûÉåF?'' ´ÉÏsÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ E¨ÉUsÉå, ``iÉlqÉÉrÉrÉÉiÉÉå
iÉlqÉÉrÉrÉÉiÉÉå
oÉÑkÉ AÉpÉeÉåiÉç iÉÇ pÉYirÉæMürÉå
MürÉåzÉÇ aÉÑÂSåuÉiÉÉiqÉÉ.”
ÉiÉÉiqÉÉ.
qÉÉrÉålÉå AÉqWûÉsÉÉ eÉZÉQûsÉå AxÉsrÉÉqÉÑVåû, qÉÉrÉåcÉå oÉÇkÉlÉ LMüÉLMüÐ iÉÉåQÕûlÉ AÉqWûÏ aÉÉåsÉÉåMü uÉ×ÇSÉuÉlÉÉcrÉÉ
AkrÉÉÎiqÉMü eÉaÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüÂ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. Wåû MåüuÉVû uÉæwhÉuÉÉÇcrÉÉ AjÉÉïiÉ zÉÑ® pÉ£üÉÇcrÉÉ qÉSiÉÏlÉåcÉ zÉYrÉ
WûÉåF zÉMüiÉå. uÉæwhÉuÉÉÇcÉÉ xÉÇaÉ MåüsrÉÉlÉå AÉmÉsrÉÉsÉÉ LMü AirÉÇiÉ xÉÉåeuÉVû uÉ ZÉUÉ (AxÉsÉÏ) aÉÑÂ ÍqÉVÕû
zÉMüiÉÉå - lÉMüsÉÏ aÉÑÂ lÉÉWûÏ, mÉUÇiÉÑ LMü xÉªÒÂ, erÉÉlÉå AÉiqÉxÉÉ¤ÉÉiMüÉU MåüsÉåsÉÉ AÉWåû. AÉmÉhÉ irÉÉcrÉÉ
cÉUhÉMüqÉsÉÉÇcÉÉ AÉ´ÉrÉ bÉåiÉsÉÉ iÉU iÉÉå AÉmÉsrÉÉ AÉrÉÑwrÉÉcÉÉ mÉÔhÉï pÉÉU AÉmÉsrÉÉ ZÉÉÇ±ÉuÉU bÉåiÉÉå. iÉÉå AÉqÉcrÉÉ
AÉrÉÑwrÉÉsÉÉ rÉzÉxuÉÏ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xÉuÉï mÉëMüÉUcrÉÉÇ eÉoÉÉoÉÉSÉîrÉÉ EcÉsÉiÉÉå, iÉÉå AÉmÉsrÉÉsÉÉ pÉaÉuÉÉlÉ
´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ pÉÌ£üqÉrÉ xÉåuÉÉ MüzÉÏ MüUÉuÉÏ Wåû ÍzÉMüuÉiÉÉå.

aÉÑÂSåuÉiÉÉiqÉÉ. xÉuÉïmÉëjÉqÉ AÉmÉhÉ aÉÑÂ WûÉ AÉmÉsÉÉ AÉiqÉÉ, AÉmÉsÉå eÉÏuÉlÉkÉlÉ uÉ mÉëÉhÉxuÉÃmÉ AÉWåû Wåû qÉÉlÉsÉå
mÉÉÌWûeÉå. irÉÉcrÉÉmÉÑRåû mÉÔhÉï zÉUhÉÉaÉiÉÏ mÉiMüUsrÉÉlÉÇiÉU AÉmÉhÉ irÉÉcrÉÉuÉU xÉÇmÉÔhÉïmÉhÉå ÌuÉxÉÇoÉÔlÉ UWûÉrÉsÉÉ WûuÉå. iÉlÉç
AÉpÉeÉåiÉç. iÉlÉç qWûhÉeÉå mÉUqÉåµÉU, ´ÉÏM×üwhÉ. xÉSaÉÑÂÇcrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉZÉÉsÉÏ AÉmÉhÉ eÉU ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ
MåüsÉÏ iÉU lÉ‚üÏcÉ eÉÉSÒmÉëqÉÉhÉå AÉmÉhÉ qÉÉrÉåcrÉÉ oÉÇkÉlÉÉiÉÔlÉ qÉÑ£ü WûÉåF. ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ pÉ£üÏ MüUiÉÉÇlÉÉ
AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÌSxÉåsÉ MüÐ AÉmÉsÉÉ ÍcÉlqÉrÉ xuÉÂmÉ (SåWû) mÉëMüOû fÉÉsÉÉ AÉWåû, AÉmÉhÉ AÉiÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ
MüUiÉ AÉWûÉåiÉ, AÉÍhÉ AÉlÉÇS uÉ UxÉÉcrÉÉ ATüÉOû xÉÉaÉUÉiÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ xlÉÉlÉ bÉQûiÉ AÉWåû. irÉÉuÉåVûÏ, AÉqWûÏ
mÉhÉ AÉlÉÇSÉcÉå ÌuÉaÉëWû oÉlÉÑ AÉÍhÉ xÉÉåoÉiÉcÉ, ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ xÉåuÉålÉå AÉmÉhÉ irÉÉ AÉlÉÇSÉcÉÉ EmÉpÉÉåaÉWûÏ bÉåF
zÉMÔü.
WûÏ iÉjrÉå xÉqÉeÉÔlÉ bÉåhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉ. Wåû MåüuÉVû LåMÔülÉ irÉÉoÉ¬sÉ CiÉUÉÇlÉÉ xÉÉÇaÉhÉå mÉÑUåxÉå lÉÉWûÏ. rÉÉ xÉirÉÉcÉÉ
AuÉsÉÇoÉ MüUhÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû. AÉmÉhÉ qÉÉrÉÉeÉÉsÉÉiÉ CiÉMåü ZÉÉåsÉuÉU oÉÑQûÉsÉå AÉWûÉåiÉ MüÐ ´ÉÏM×üwhÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ
AÌiÉzÉrÉ SÕU aÉåsÉÉå AÉWûÉåiÉ. qÉÉ§É ´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÏ xÉSaÉÑÂ AÉÍhÉ uÉæwhÉuÉÉÇlÉÉ rÉÉ eÉaÉÉiÉ (qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ)
mÉÉPûÌuÉsÉå AxÉsrÉÉlÉå AÉmÉsrÉÉ iÉÉåcÉ LMüqÉåuÉ ÌSsÉÉxÉÉ AÉWåû. qÉsÉÉ rÉÉcÉÏ eÉÉhÉÏuÉ AÉWåû MüÐ qÉÏ LMü uÉÉrÉÉ
aÉåsÉåsÉÉ ZÉÉåOûÉUQûÉ urÉ£üÏ WûÉåiÉÉå, qÉÉ§É qÉÉfrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÏ qÉsÉÉ EcÉsÉÔlÉ bÉåiÉsÉå AÉÍhÉ qÉsÉÉ rÉÉ SæuÉÏ, ÌlÉaÉÑïhÉ
xÉåuÉåiÉ aÉÑÇiÉuÉsÉå.
´ÉÏqÉSè pÉÉaÉuÉiÉÉxÉÉUZrÉÉ mÉëÉcÉÏlÉ aÉëÇjÉÉÇcÉÉ iÉxÉåcÉ qÉWûÉlÉ AkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂ ´ÉÏ lÉÉUS GwÉÏ, ´ÉÏsÉ zÉÑMüSåuÉ
aÉÉåxuÉÉqÉÏ, ´ÉÏ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔ, AÉqÉcÉÉ aÉÑÂuÉaÉï (aÉÑÂ mÉUÇmÉUÉ), AÉÍhÉ ÌuÉzÉåwÉiÉÈ mÉÉÍ¶ÉqÉÉirÉ SåzÉÉÇqÉkrÉå,
mÉUqÉmÉÔerÉmÉS ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉ, erÉÉÇlÉÏ qÉsÉÉ mÉëcÉÉU MüUhrÉÉcÉÉ AÉSåzÉ ÌSsÉÉ, rÉÉ xÉuÉÉïÇcÉÉ

qÉÑZrÉ E¬åzÉ ÌSurÉ rÉÑaÉsÉ-ÌMüzÉÉåU ´ÉÏM×üwhÉ AÉÍhÉ UÉÍkÉMüÉeÉÏÇcrÉÉ mÉëirÉ¤É xÉåuÉåcÉÉ AÉlÉÇS SåhÉå WûÉcÉ AÉWåû.
Wåû zÉÉµÉiÉ xÉirÉ xÉqÉeÉÔlÉ brÉÉuÉå, irÉÉcÉÏ AlÉÑpÉÔÌiÉ MüÃlÉ brÉÉuÉÏ, AÉÍhÉ rÉÉ aÉÑÂmÉUÇmÉUåcÉÉ E¬åzÉ, sÉ¤rÉ
CiÉUÉÇlÉÉWûÏ xÉqÉeÉÔlÉ xÉÉÇaÉÉuÉå AzÉÏ qÉÏ iÉÑqWûÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ ÌuÉlÉÇiÉÏ MüUiÉÉå. iÉÑqWûÏ AkrÉÉÎiqÉMü ¥ÉÉlÉÉcÉå AlÉÑxÉUhÉ uÉ
AÉcÉUhÉ MüUiÉ AxÉÉsÉ qÉÉ§É iÉÉå xÉÇSåzÉ CiÉUÉÇlÉÉ SåiÉ lÉxÉÉsÉ (mÉëcÉÉU MüUiÉ lÉxÉÉsÉ) iÉU iÉÑqWûÏ xuÉÉjÉÏï AÉWûÉiÉ.
irÉÉqÉÑVåû MüqÉeÉÉåU oÉlÉÔ lÉMüÉ. mÉëcÉÉU MüUÉ.
´ÉÏ cÉæiÉlrÉ cÉËUiÉÉqÉ×iÉÉqÉkrÉå qWûOûsÉå AÉWåû: ``xjÉÉlÉå ÎxjÉiÉÉ: ´ÉÑÌiÉaÉiÉÉÇ iÉlÉÑuÉÉXèûqÉlÉÉåÍpÉ:''. iÉÑqWûÏ irÉÉaÉÏ
(oÉë¼cÉÉUÏ AjÉuÉÉ xÉÇlrÉÉxÉÏ) qÉlÉÑwrÉÉcÉÏ AÂhÉ uÉx§Éå kÉÉUhÉ MåüsÉÏ AxÉiÉÏsÉ iÉU ÌuÉuÉÉWû MüÂ lÉMüÉ AÉÍhÉ
AkÉÈmÉiÉlÉ WûÉåF SåF lÉMüÉ. iÉÑqWûÏ aÉ×WûxjÉ AxÉÉsÉ iÉU iÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ mÉÉU mÉÉQûÉ. qÉÉ§É uÉrÉÉcÉÏ mÉ³ÉÉzÉÏ mÉÔhÉï
MåüsrÉÉ lÉÇiÉU aÉ×WûxjÉ eÉÏuÉlÉÉiÉÔlÉ oÉÉWåûU mÉQûhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉ. eÉÏuÉlÉpÉU aÉ×WûxjÉÉ´ÉqÉÉiÉ AQûMÔülÉ UÉWÕû lÉMüÉ.
iÉÑqWûÏ mÉë¿ûÉS qÉWûÉUÉeÉ ÌMÇüuÉÉ mÉÉÇQûuÉÉÇxÉÉUZÉå aÉ×WûxjÉ WûÉåF zÉMüiÉ AxÉÉsÉ iÉU PûÏMü AÉWåû, qÉÉ§É iÉxÉå
YuÉÍcÉiÉcÉ WûÉåF zÉMüiÉå.
AÉeÉ aÉÑÂ-ÌSlÉ AÉWåû
´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ: qÉÏ xÉMüÉVûcrÉÉ uÉaÉÉïiÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉ zsÉÉåMüÉcÉÉ AjÉï MüÉrÉ AÉWåû?

pÉrÉÇ Ì²iÉÏrÉÉÍpÉÌlÉuÉåzÉiÉÈ xrÉÉSÏzÉÉSmÉåiÉxrÉ ÌuÉmÉrÉïrÉÉåÅxqÉ×ÌiÉ:|
iÉlqÉÉrÉrÉÉiÉÉå oÉÑkÉ AÉpÉeÉåiÉç iÉÇ pÉYirÉæMürÉåzÉÇ aÉÑÂSåuÉiÉÉiqÉÉ ||
(´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ 11.2.37)
rÉÉ zsÉÉåMüÉcrÉÉ zÉåuÉOûcrÉÉ AÉåVûÏcÉÉ MüÉrÉ AjÉï AÉWåû - ``pÉYirÉæMürÉåzÉÇ aÉÑÂSåuÉiÉÉiqÉÉ?''
´ÉÏmÉÉS mÉ©lÉÉpÉ
mÉ©lÉÉpÉ qÉWûÉUÉeÉ: SrÉlÉÏrÉ AuÉxjÉåiÉsrÉÉ oÉ® eÉÏuÉÉÇcÉÉ E®ÉU MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xÉÉ¤ÉÉiÉ mÉUqÉåµÉUÉlÉå
mÉÉPûuÉsÉåsÉå SÕiÉ, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ, eÉå xÉÉ¤ÉÉiÉ WûUÏ-ÃmÉ AÉÍhÉ pÉaÉuÉÇiÉÉmÉÉxÉÔlÉ AÍpÉ³É AÉWåûiÉ, irÉÉÇlÉÉ zÉUhÉ eÉÉuÉå.
SrÉlÉÏrÉ AuÉxjÉåiÉÏsÉ qÉÉrÉÉ-oÉ® eÉÏuÉÉÇlÉÉ mÉÑlWûÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÏ bÉåFlÉ eÉÉhrÉÉxÉÉPûÏ "M×üwhÉM×ümÉÉ-´ÉÏqÉÔiÉÏï" aÉÑÂSåuÉ AÉsÉå AÉWåûiÉ. iÉå pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ M×ümÉåcÉå xÉÉ¤ÉÉiÉ ÌuÉaÉëWû AÉWåûiÉ. eÉÉå eÉÏuÉ
qÉÉå¤ÉÉcÉÏ CcNûÉ MüUiÉÉårÉ irÉÉÇlÉå M×üwhÉÉÇcrÉÉ rÉÉ zÉÑ®, mÉÌuÉ§É mÉëÌiÉÌlÉÍkÉcÉå xuÉÉaÉiÉ MüxÉå MüUÉuÉå? erÉÉmÉëqÉÉhÉå
LZÉÉSÏ urÉÌ£ü mÉUqÉmÉÔerÉ pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ AÉUÉkÉlÉÉ MüUåsÉ irÉÉmÉëqÉÉhÉåcÉ irÉÉÇcrÉÉ mÉëÌiÉÌlÉÍkÉcÉÏ AÉUÉkÉlÉÉ
MüUÉuÉÏ. "pÉYirÉæMürÉåzÉqÉç aÉÑÂ-SåuÉiÉÉiqÉÉ" rÉÉcÉÉ AjÉï AÉWåû MüÐ irÉÉ eÉÏuÉÉsÉÉ ´ÉÏ aÉÑÂÇcrÉÉ cÉUhÉÏ LMüÌlÉ¸
pÉÌ£ü AjÉÉïiÉ AlÉlrÉ ´É®É AÉÍhÉ ÌuÉµÉÉxÉ AxÉåsÉ. irÉÉcrÉÉiÉ LuÉRûÏ ÌlÉxxÉÏqÉ xÉqÉmÉïhÉ pÉÉuÉlÉÉ ÌlÉqÉÉïhÉ
fÉÉsÉÏ iÉU iÉÉå aÉÑÂÇlÉÉ AÉmÉsrÉÉ mÉëÉhÉÉÇWÕûlÉWûÏ ÌmÉërÉ qÉÉlÉåsÉ.
**
´ÉÏaÉÑÂÇcÉÏ M×ümÉÉ fÉÉsÉÏ iÉU pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉWûÏ M×ümÉÉuÉwÉÉïuÉ MüUiÉÏsÉ. ``rÉxrÉÉmÉëxÉÉSÉ³É aÉÌiÉ: MÑüiÉÉåÅÌmÉ''-

mÉUqÉåµÉUÉcrÉÉ mÉëÌiÉÌlÉÍkÉcÉÏ M×ümÉÉ WûÉåDmÉrÉïÇiÉ irÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉ MüqÉsÉÉÇcÉÉ AÉ´ÉrÉ ÍqÉVûhÉå AzÉYrÉ AÉWåû. xÉSaÉÑÂ
mÉëxÉ³É lÉ fÉÉsrÉÉxÉ oÉ® eÉÏuÉ rÉÉ mÉëÉM×üiÉ, pÉÉæÌiÉMü ÌuÉµÉÉiÉ AQûMÔülÉ UWûÉiÉÉå.
´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ: Wåû AÌiÉzÉrÉ cÉÉÇaÉsÉå xmÉ¹ÏMüUhÉ AÉWåû. AÉmÉhÉ Tü£ü oÉÉåsÉÔlÉcÉ EmÉrÉÉåaÉ lÉÉWûÏ,
AlÉÑxÉUhÉWûÏ MüUÉrÉsÉÉ WûuÉå. eÉU LZÉÉSÉ pÉ£ü oÉUÉcÉ eÉmÉ, uÉÉcÉlÉ AÉÍhÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ xiÉuÉ-xiÉÑÌiÉ MüËUiÉ
AxÉåsÉ qÉÉ§É iÉÉå irÉÉcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇcÉå AlÉÑaÉirÉÉiÉ lÉxÉåsÉ iÉU MüÉrÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåDsÉ?
´ÉÏmÉÉS AUhrÉ qÉWûÉUÉeÉ: CjÉå aÉÑÂSåuÉ qÉÑ¬É EmÉÎxjÉiÉ MüUiÉÉWåûiÉ MüÐ eÉU LZÉÉSÉ ÍzÉwrÉ xÉÉkÉlÉ-pÉÌ£ü
urÉuÉÎxjÉiÉ MüUiÉ AxÉåsÉ, qÉÉ§É irÉÉcÉÉ aÉÑÂuÉU ÌuÉµÉÉxÉ lÉxÉåsÉ iÉU irÉÉcÉÉ MüÉrÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåDsÉ? irÉÉcÉÉ zÉÔlrÉ
mÉËUhÉÉqÉ WûÉåDsÉ, iÉå xÉaÉVåû urÉjÉï eÉÉDsÉ. zÉÉx§ÉÉÇqÉkrÉå AlÉåMü ÌPûMüÉhÉÏ rÉÉcÉÉ EssÉåZÉ AÉWåû. ´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÏ
xuÉiÉÈ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉÉiÉ qWûhÉsÉå AÉWåû (11.19.21): ``qÉ°£üÉ mÉÔeÉÉprÉÉÍkÉMüÉ''- ``qÉÉfrÉÉ mÉÔeÉåmÉå¤ÉÉWûÏ qÉÉfrÉÉ
pÉ£üÉÇcÉÏ mÉÔeÉÉ MüUhÉå AÍkÉMü ´Éå¸ AÉWåû''. ´ÉÏM×üwhÉ AxÉåWûÏ qWûhÉiÉÉiÉ, ``eÉÉå urÉÌ£ü qÉÉfÉÉ pÉ£ü qWûhÉuÉiÉÉå
qÉÉ§É qÉÉfrÉÉ pÉ£üÉÇmÉëÌiÉ ´É®É PåûuÉiÉ lÉÉWûÏ, iÉÉå qÉÉfÉÉ pÉ£ü AxÉÔcÉ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ'' ´ÉÏM×üwhÉ irÉÉ urÉÌ£ücÉÉ
xÉÇmÉÔhÉïiÉ: irÉÉaÉ MüUiÉÉiÉ.

rÉÉWûÉ pÉÉaÉuÉiÉ mÉQû uÉæwhÉuÉåU xjÉÉlÉå|
LMüÉliÉ AÉ´ÉrÉ MüU cÉæiÉlrÉ cÉUhÉå||
(´ÉÏ cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÇirÉ-sÉÏsÉÉ 5.131)
"eÉU iÉÑqWûÉsÉÉ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ eÉÉhÉÔlÉ brÉÉrÉcÉå AxÉåsÉ iÉU iÉÑqWûÏ AÉiqÉxÉÉ¤ÉÉiMüÉUÏ uÉæwhÉuÉÉMüQåû eÉÉFlÉ,
irÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ iÉå LåMüsÉå mÉÉÌWûeÉå. eÉåÇuWûÉ iÉÑqWûÏ ´ÉÏcÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇcrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÉÇcÉÉ mÉÔhÉïmÉhÉå AÉ´ÉrÉ brÉÉsÉ
iÉåÇuWûÉcÉ iÉÑqWûÏ Wåû MüÂ zÉMüÉsÉ."
eÉU iÉÑqWûÉsÉÉ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ xÉqÉeÉÔlÉ brÉÉrÉcÉå AxÉåsÉ iÉU iÉÑqWûÏ ÌuÉzÉÑ® pÉ£üÉcrÉÉ cÉUhÉMüqÉVûÏ zÉUhÉÉaÉiÉÏ
xuÉÏMüÉUÉ.

lÉ¹mÉëÉrÉåwuÉpÉSìåwÉÑ ÌlÉirÉÇ pÉÉaÉuÉiÉxÉåuÉrÉÉ|
pÉaÉuÉirÉÑ¨ÉqÉzsÉÉåMåü pÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ lÉæÌ¸MüÐ||
(´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉqÉ 1.2.18)
"´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉÉcrÉÉ MüjÉåcÉå ÌlÉrÉÍqÉiÉ ´ÉuÉhÉ uÉ ÌuÉzÉÑ® pÉ£üÉcÉÏ xÉåuÉÉ MåüsrÉÉlÉå WØûSrÉÉsÉÉ Mü¹ AjÉuÉÉ mÉÏQûÉ
SåhrÉÉîrÉÉ AlÉjÉÉïÇcÉå mÉÔhÉïmÉhÉå ÌlÉqÉÔïsÉlÉ WûÉåiÉå, iÉxÉåcÉ, erÉÉÇcÉÏ ÌSurÉ xiÉÉå§ÉÉÇ²ÉUå xiÉÑÌiÉ WûÉåiÉå, AzÉÉ pÉaÉuÉÇiÉÉcÉÏ
mÉëåqÉqÉrÉÏ xÉåuÉÉ mÉhÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå, Wåû LMü zÉÉµÉiÉ xÉirÉ qWûhÉÔlÉ ÍxÉ® fÉÉsÉå AÉWåû."
AÉmÉsrÉÉ ÌSurÉ ¥ÉÉlÉÉsÉÉ AÉuÉ×iÉ MüUhÉÉîrÉÉ AlÉjÉÉïÇcÉÉ lÉÉzÉ MüUÉrÉcÉÉ AxÉåsÉ iÉU "ÌlÉirÉÇ pÉÉaÉuÉiÉxÉåuÉrÉÉ":

LMüÉ pÉÉaÉuÉiÉ oÉQû - pÉÉaÉuÉiÉpÉÉaÉuÉiÉ-zÉÉx§É|

AÉU pÉÉaÉuÉiÉ - pÉ£ü pÉÌ£üUxÉpÉÌ£ü-UxÉ
-mÉÉ§É||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÉÌS-sÉÏsÉÉ 1.99)
"SÉålÉ pÉÉaÉuÉiÉÉiÉÏsÉ, ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ WûÉ ´Éå¸ aÉëÇjÉ mÉëjÉqÉ pÉÉaÉuÉiÉ qWûhÉÔlÉ AÉåVûZÉsÉÉ eÉÉiÉÉå, iÉU mÉëåqÉqÉrÉ
pÉÌ£üUxÉÉiÉ oÉÑQûÉsÉåsÉÉ ÌuÉzÉÑ® pÉ£üxÉÑ®É SÒxÉUÉ pÉÉaÉuÉiÉ qWûhÉÔlÉ AÉåVûZÉsÉÉ eÉÉiÉÉå."

SÒC pÉÉaÉuÉiÉ ²ÉUÉ ÌSrÉÉ pÉÌ£üpÉÌ£ü-UxÉ|
iÉÉÇWûÉU WØûSrÉå iÉÉÇlÉUÉ mÉëåqÉå WûrÉ uÉzÉ||
(´ÉÏ cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÉÌS-sÉÏsÉÉ 1.100)
"rÉÉ SÉålÉ pÉÉaÉuÉiÉÉÇcrÉÉ MüÉrÉÉïÇ²ÉUå pÉaÉuÉÇiÉ mÉëåqÉqÉrÉÏ pÉÌ£ü uÉ xÉåuÉåcÉÏ pÉÉuÉlÉÉ eÉÏuÉÉÇcrÉÉ WØûSrÉÉuÉU WûVÕûWûVÕû
ÌoÉÇoÉuÉiÉÉiÉ AÉÍhÉ AzÉÉ mÉëMüÉUå AÉmÉsrÉÉ pÉ£üÉcrÉÉ WØûSrÉMüqÉsÉÉiÉ UÉWûÉhÉÉUå pÉaÉuÉÇiÉ irÉÉ pÉ£üÉcrÉÉ mÉëåqÉÉcrÉÉ
ÌlÉrÉÇ§ÉhÉÉiÉ rÉåiÉÉiÉ."
aÉëÇjÉÃmÉÏ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ AÉÍhÉ ÌuÉzÉÑ® pÉ£ü-pÉÉaÉuÉiÉ rÉÉÇcrÉÉ xÉÇrÉÑ£ü MüÉrÉÉïÇiÉÔlÉcÉ LZÉÉ±É eÉÏuÉÉcrÉÉ WØûSrÉÉiÉ
AÉxuÉÉ± pÉÌ£üUxÉÉcÉÉ mÉëuÉåzÉ WûÉåiÉÉå.

ÌlÉMÑÇüeÉrÉÔlÉÉå UÌiÉMåüÍsÉÍxÉkrÉæ, rÉÉ rÉÉÍsÉÍpÉrÉÑïÌ£üUmÉå¤ÉhÉÏrÉÉ|
iÉ§ÉÉÌiÉS¤rÉÉSÌiÉuÉssÉpÉxrÉ, uÉlSå aÉÑUÉå: ´ÉÏcÉUhÉÉUÌuÉlSqÉç||
(´ÉÏaÉÑuÉï¹MüqÉç 6)
"´ÉÏ aÉÑÂSåuÉ xÉSæuÉ ´ÉÏuÉ×SÉÇuÉlÉ kÉÉqÉÉiÉÏsÉ ÌuÉsÉÉxÉ-MÑÇüeÉÉÇqÉkrÉå ´ÉÏ´ÉÏUÉkÉÉM×üwhÉÉÇcrÉÉ xÉZÉÏqÉÇQûVûÏiÉ EmÉÎxjÉiÉ
UÉWÕûlÉ ´ÉÏrÉÑaÉsÉ-ÌMüzÉÉåU ´ÉÏ´ÉÏUÉkÉÉM×üwhÉÉÇcÉÏ zÉ×ÇaÉÉU-UxÉqÉrÉ sÉÏsÉÉ (UÌiÉ-MåüÍsÉ) E¨ÉqÉUÏirÉÉ xÉÇmÉ³É
MüUhrÉÉcÉÏ urÉuÉxjÉÉ MüUhrÉÉiÉ MüÉrÉïUiÉ AxÉiÉÉiÉ. rÉÉ ´ÉÏrÉÑaÉsÉ-ÌMüzÉÉåU ´ÉÏ´ÉÏUÉkÉÉM×üwhÉÉÇlÉÉ AÉlÉÇS mÉëSÉlÉ
MüUhÉÉîrÉÉ AÉMüwÉïMü urÉuÉxjÉåiÉ AÌiÉzÉrÉ ÌlÉmÉÑhÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû, iÉå ´ÉÏ´ÉÏUÉkÉÉM×üwhÉÉÇcÉå AÌiÉzÉrÉ ÌmÉërÉ AÉWåûiÉ.
qÉÏ irÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÏ mÉëÉjÉïlÉÉ AmÉïhÉ MüUiÉÉå."
´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÉ ´ÉÏ UÉÍkÉMüÉÇcÉÉ xÉiÉiÉ ÌuÉUWû eÉÉhÉuÉiÉ AxÉiÉÉå AÉÍhÉ ´ÉÏ UÉÍkÉMüÉÇlÉÉWûÏ ´ÉÏM×üwhÉÉÇmÉëÌiÉ iÉzÉÏcÉ
ÌuÉUWû-pÉÉuÉlÉÉ AxÉiÉå. eÉÏ urÉÌ£ü CiÉMüÐ MÑüzÉsÉ AxÉiÉå MüÐ iÉÏ irÉÉ SÉåbÉÉÇcÉå ÍqÉsÉlÉ MüUuÉÔ zÉMüiÉå, ÌiÉcrÉÉzÉÏ
irÉÉÇcÉå ÌMüiÉÏ aÉWûUå GhÉÉlÉÑoÉÇkÉ AxÉiÉÏsÉ! eÉÉå xuÉiÉ:sÉÉ ÌmÉërÉ AÉWåû AzÉÉ urÉÌ£ücrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÉÇuÉU LMü
xÉÉqÉÉlrÉ oÉ® eÉÏuÉWûÏ AÉmÉsÉå eÉÏuÉlÉ xÉqÉÌmÉïiÉ MüÂlÉ zÉUhÉÉaÉiÉÏ mÉiMüUiÉÉå. irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå eÉÉå pÉ£ü
´ÉÏ´ÉÏUÉkÉÉM×üwhÉÉÇcÉÏ AÉÇiÉËUMü CcNûÉ mÉÔhÉï MüUiÉÉå, iÉÉå AÉmÉÉåAÉmÉ irÉÉÇcÉÉ sÉÉQûMüÉ oÉlÉiÉÉå. eÉU LZÉÉ±ÉlÉå irÉÉ
ÌuÉzÉÑ® pÉ£üÉcrÉÉ cÉUhÉÉzÉÏ zÉUhÉÉaÉiÉÏ mÉiMüUsÉÏ, iÉU irÉÉ zÉÑ® uÉæwhÉuÉÉcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ ´ÉÏUÉkÉÉ AÉÍhÉ
´ÉÏM×üwhÉ irÉÉ urÉÌ£üuÉU AÉmÉsrÉÉ M×ümÉåcÉÉ uÉwÉÉïuÉ MüUiÉÉiÉ AÉÍhÉ irÉÉsÉÉ iuÉUålÉå irÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÉÇmÉÉzÉÏ
AÉhÉiÉÉiÉ.
´ÉÏsÉ lÉUÉå¨ÉqÉ SÉxÉ PûÉMÑüUÉÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ `´ÉÏaÉÑÂcÉUhÉmÉ©' rÉÉ aÉÑÂ-qÉÌWûqÉÉ xÉÉÇaÉhÉÉîrÉÉ pÉeÉlÉÉiÉ rÉÉÌuÉwÉrÉÏ

EmÉSåzÉ ÌSsÉÉ AÉWåû.

mÉ©aÉÑÂ-qÉÑZÉÉ-mÉ©
-uÉÉYrÉ, ÍcÉ¨ÉåiÉå MüËUrÉÉ LåYrÉ,
AÉU lÉÉ MüËUWû qÉlÉå AÉzÉÉ|
AÉmÉsrÉÉ xÉSaÉÑÂÇcrÉÉ qÉÑZÉMüqÉsÉÉiÉÔlÉ ÌlÉbÉÉsÉåsrÉÉ mÉëirÉåMü ÍzÉMüuÉhÉÏsÉÉ WØûSrÉÇaÉqÉ MüUÉuÉå, mÉëirÉåMü ÍzÉMüuÉhÉÏzÉÏ
ÍcÉ¨É LMü MüUÉuÉå, mÉëirÉåMü ÍzÉMüuÉhÉÏcÉå WØûSrÉÉmÉÉxÉÔlÉ mÉÉsÉlÉ MüUÉuÉå, AxÉÉ "aÉÑÂ SåuÉiÉÉiqÉÉ" rÉÉ zÉoSÉÇcÉÉ AjÉï
AÉWåû.

´ÉÏ´ÉÏ
-aÉÑÂ-cÉUhÉå UÌiÉ, LC xÉå E¨ÉqÉ aÉÌiÉ,
eÉå mÉëxÉÉSå mÉÑUå xÉuÉï AÉzÉÉ|
AÉmÉsrÉÉ WØûSrÉÉiÉ aÉÑÂÇcrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÉÇmÉëÌiÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü UÌiÉ EimÉ³É MåüsrÉÉlÉå LMü ÍzÉwrÉ AÉmÉsÉå sÉ¤rÉ xÉÉkÉÔ
zÉMåüsÉ. aÉÑÂcrÉÉ M×ümÉåÍzÉuÉÉrÉ MÑüPûsrÉÉWûÏ xÉÉkÉlÉåsÉÉ zÉÌ£ü ÍqÉVûhÉÉU lÉÉWûÏ. irÉÉqÉÑVåûcÉ pÉÌ£ücrÉÉ 64
AÇaÉÉÇmÉæMüÐ mÉÌWûsÉå AÇaÉ qWûhÉeÉå aÉÑÂmÉÉSÉ´ÉrÉ AjÉÉïiÉ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉÉÇcÉÉ AÉ´ÉrÉ bÉåhÉå, irÉÉÇlÉÉ zÉUhÉ
eÉÉhÉå AxÉÉ AÉWåû.

aÉÑÂ-mÉÉSÉ´ÉrÉ, SÏ¤ÉÉ, aÉÑÂU xÉåuÉlÉ|
xÉ®qÉï-ÍzÉ¤ÉÉÍzÉ¤ÉÉ-mÉ×cNûÉ, xÉÉkÉÑ-qÉÉaÉÉïlÉÑaÉqÉlÉ|
(´ÉÏ cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 22.115)
ÌlÉrÉiÉ pÉÌ£üqÉÉaÉÉïiÉ mÉëirÉåMüÉlÉå ZÉÉsÉÏsÉ aÉÉå¹ÏÇcÉå mÉÉsÉlÉ MüUÉuÉå: (1) mÉëirÉåMüÉlÉå LMü mÉëÉqÉÉÍhÉMü AÉkrÉÉÎiqÉMü
aÉÑÂ ÎxuÉMüÉUÉuÉÉ (2) aÉÑÂSåuÉÉÇMüQÕûlÉ WûËUlÉÉqÉ uÉ qÉÇ§ÉSÏ¤ÉÉ xuÉÏMüÉUÉuÉÏ. (þ3) mÉëirÉåMüÉlÉå aÉÑÂÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüUÉuÉÏ
(4) AÉmÉsrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂÇMüQÕûlÉ EmÉSåzÉ, qÉÉaÉïSzÉïlÉ brÉÉuÉå. iÉxÉåcÉ pÉÌ£ümÉÔuÉïMü xÉåuÉÉ ÍzÉMührÉÉxÉÉPûÏ
mÉëzlÉ ÌuÉcÉÉUÉuÉåiÉ. (5) mÉëirÉåMüÉlÉå AÉmÉsrÉÉ AÉkÉÏcrÉÉ AÉcÉÉrÉÉïÇcrÉÉ mÉÉuÉsÉÉuÉU mÉÉFsÉ PåûFlÉ AÉmÉsrÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂÇcrÉÉ xÉÔcÉlÉÉÇcÉå mÉÉsÉlÉ MüUÉuÉå.
´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ
lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ: iÉÑqWûÏ EmÉqÉlrÉÔÌuÉwÉrÉÏ LåMüsÉå AÉWåû MüÉ? irÉÉcrÉÉ aÉÑÂÇlÉÏ irÉÉsÉÉ LMüSÉ ÌuÉcÉÉUsÉå,
``AUå, iÉÑ ÌSuÉxÉpÉU aÉÉDÇlÉÉ cÉUÉrÉsÉÉ bÉåFlÉ eÉÉiÉÉåxÉ, xÉÉåoÉiÉ ZÉÉrÉsÉÉ MüÉWûÏWûÏ lÉåiÉ lÉÉWûÏxÉ, iÉUÏWûÏ iÉÑ LuÉRûÉ
ÌlÉMüÉåmÉ (ÌlÉUÉåaÉÏ) AÉÍhÉ eÉÉQû (sÉ›û??) MüxÉÉ? Wåû MüÉrÉ AÉWåû? iÉÑ aÉÉDÇcÉå SÕkÉ ÌmÉiÉÉåxÉ MüÉ?'' EmÉqÉlrÉÔ
E¨ÉUsÉÉ, ``WûÉårÉ.'' irÉÉcrÉÉ aÉÑÂÇlÉÏ irÉÉsÉÉ AÉSåzÉ ÌSsÉÉ, ``aÉÉDÇcÉå SÕkÉ rÉÉmÉÑRåû ÌmÉF lÉMüÉå.'' qÉÉ§É irÉÉÇlÉÏ
EmÉqÉlrÉÔsÉÉ MüÉrÉ ZÉÉiÉÉ AjÉuÉÉ ÌmÉiÉÉ rÉåDsÉ rÉÉÌuÉwÉrÉÏ MüÉWûÏcÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå lÉÉWûÏ. MüÉWûÏ ÌSuÉxÉÉÇlÉÏ aÉÑÂ
qWûhÉÉsÉå, ``AUå iÉÑ AeÉÔlÉWûÏ eÉÉQûcÉ ÌSxÉiÉÉåxÉ. iÉÑ SÕkÉ ÌmÉiÉÉå AÉWåûxÉ MüÉ? iÉÑ MüÉrÉ MüUiÉÉåxÉ?'' EmÉqÉlrÉÔ
irÉÉÇlÉÉ qWûhÉsÉÉ, ``qÉÏ Tü£ü aÉÉDcrÉÉ iÉÉåÇQûÉuÉU LMüÌ§ÉiÉ WûÉåhÉÉUÉ TåüxÉ ZÉÉssÉÉ- SÒxÉUå MüÉÌWûcÉ lÉÉWûÏ.'' irÉÉcrÉÉ
aÉÑÂÇlÉÏ irÉÉsÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå, ``qÉÏ iÉÑsÉÉ iÉå ZÉÉrÉsÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû MüÉ? iÉå ZÉÉF lÉMüÉåxÉ.'' irÉÉlÉÇiÉU
EmÉqÉlrÉÔlÉåWûÏ irÉÉÇlÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå lÉÉWûÏ AÉÍhÉ irÉÉcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÏWûÏ irÉÉsÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå lÉÉWûÏ ÌMü MüÉrÉ ZÉÉuÉå,
AÉÍhÉ iÉå ÌlÉbÉÔlÉ aÉåsÉå. irÉÉcÉå aÉÑÂSåuÉ ZÉUåiÉU irÉÉcrÉÉuÉU lÉÉUÉeÉ fÉÉsÉå lÉuWûiÉå. iÉå Tü£ü lÉÉUÉeÉ AxÉsrÉÉcÉÉ

AÍpÉlÉrÉ MüUiÉ WûÉåiÉå. AÉmÉsrÉÉ ÍzÉwrÉÉcÉÉ AÉ¥ÉÉkÉÉUMümÉhÉÉ AÉeÉqÉÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ irÉÉcÉÏ mÉUÏ¤ÉÉ oÉbÉiÉ WûÉåiÉå.
****
mÉÑRûÏsÉ ÌSuÉzÉÏ aÉÉrÉÏ EmÉqÉlrÉÔÍzÉuÉÉrÉcÉ mÉUiÉsrÉÉqÉÑVåû irÉÉcÉå aÉÑÂ irÉÉsÉÉ zÉÉåkÉÉrÉsÉÉ oÉÉWåûU mÉQûsÉå. irÉÉÇlÉÏ WûÉMüÉ
qÉÉUÉrÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ MåüsÉÏ, ``EmÉqÉlrÉÔ iÉÑ MÑüPåû AÉWåûxÉ, MÑüPåû AÉWåûxÉ?'' irÉÉÇlÉÉ ÌuÉÌWûUÏiÉÔlÉ LMü AÉuÉÉeÉ LåMÔü
AÉsÉÉ, iÉÏ EmÉqÉlrÉÔcÉÏ WûÉMü WûÉåiÉÏ, ``aÉÑÂSåuÉ, qÉÏ CjÉå ÌuÉWûÏËUiÉ AÉWåû.'' aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÏ ÌuÉcÉÉUsÉå, ``iÉÑ ÌiÉjÉå AÉiÉ
MüÉrÉ MüUiÉÉå AÉWåûxÉ?'' EmÉqÉlrÉÔlÉå E¨ÉU ÌSsÉå, ``aÉÑÂSåuÉ, AÉmÉhÉ qÉsÉÉ SÕkÉ ÌMÇüuÉÉ SÕkÉÉcÉÉ TåüxÉ mrÉÉrÉsÉÉ
qÉlÉÉD MåüsÉÏ. irÉÉqÉÑVåû qÉsÉÉ LuÉRûÏ pÉÔZÉ sÉÉaÉsÉÏ MüÐ qÉÏ LMüÉ AMïü lÉÉuÉÉcrÉÉ fÉÑQÒûmÉÉcrÉÉ mÉÉlÉÉcÉå SÕkÉ
mrÉÉrÉsÉÉå, irÉÉlÉÇiÉU qÉsÉÉ MüVûsÉå MüÐ iÉå ÌuÉwÉÉUÏ WûÉåiÉå. iÉå mrÉÉrÉsrÉÉqÉÑVåû qÉÏ AÉiÉÉ mÉÔhÉïmÉhÉå AÉÇkÉVûÉ fÉÉsÉÉå
AÉWåû.'' EmÉqÉlrÉÔcÉå aÉÑÂ AirÉÇiÉ mÉëxÉ³É WûÉåFlÉ qWûhÉÉsÉå, ``iÉÑ qÉÉfrÉÉ xÉÔcÉlÉÉÇcÉå iÉÇiÉÉåiÉiÉ mÉÉsÉlÉ MåüsÉå AÉWåû!''
irÉÉÇlÉÏ irÉÉsÉÉ oÉÉWåûU MüÉRûsÉå AÉÍhÉ irÉÉsÉÉ AÉÍzÉïuÉÉS ÌSsÉÉ, ``xÉuÉï uÉåSÉÇcÉå ¥ÉÉlÉ iÉÑsÉÉ WØûSrÉÇaÉqÉ WûÉåDsÉ.''
irÉÉlÉÇiÉU, LMüÉ ¤ÉhÉÉiÉ xÉuÉï zÉÉx§É (´ÉÑÌiÉ, uÉåS, EmÉÌlÉwÉS) AÉÍhÉ xÉuÉï mÉëMüÉUcÉå mÉËUmÉÔhÉï ¥ÉÉlÉ irÉÉsÉÉ
WØûSrÉÇaÉqÉ fÉÉsÉå.
AÂhÉÏ, xÉÑSÉqÉÉ, ´ÉÏM×üwhÉ rÉÉ xÉuÉÉïÇcrÉÉ cÉËU§ÉÉiÉWûÏ, ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÉ mÉÔhÉïmÉhÉå zÉUhÉ aÉåsrÉÉqÉÑVåû AÉ¶ÉrÉïeÉlÉMü
TüVû ÍqÉVûÉsÉåsÉå AÉmÉhÉ mÉÉÌWûsÉå AÉWåû. aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÉ zÉUhÉ aÉåsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ pÉÌ£ü mÉëÉmiÉ WûÉåhÉå zÉYrÉ lÉÉWûÏ.
AÉeÉ, AÉqÉcrÉÉ mÉëcÉÉU-SÉæîrÉÉcrÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉÏcÉÉ ÌSuÉxÉ, eÉhÉÔ ``aÉÑÂ-ÌSlÉ'' AÉWåû.
*****
aÉÑÂ eÉU zÉÑ® lÉxÉåsÉ iÉU MüÉrÉ?

iÉxqÉÉSè aÉÑÂÇ mÉëmÉ±åiÉ ÎeÉ¥ÉÉxÉÑÈ ´ÉårÉ E¨ÉqÉqÉç|
zÉÉoSå mÉUå cÉ ÌlÉwhÉÉiÉÇ oÉë¼hrÉÑmÉzÉqÉÉ´ÉrÉqÉç||
(´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ 11.3.21)
"erÉÉ urÉÌ£üsÉÉ ZÉUÉ AÉlÉÇS ÍqÉVûuÉÉrÉcÉÉrÉ irÉÉlÉå mÉÑRûÉMüÉU bÉåFlÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂ zÉÉåkÉhÉå AÉÍhÉ irÉÉcrÉÉ
´ÉÏqÉÑZÉÉiÉÔlÉ SÏ¤ÉÉ-qÉÇ§É mÉëÉmiÉ MüÃlÉ irÉÉcrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÏ AÉ´ÉrÉ bÉåhÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû. erÉÉsÉÉ AirÉÇiÉ
mÉërÉ¦ÉmÉÔuÉïMü ÌuÉcÉÉU uÉ cÉcÉÉï MüÂlÉ xÉuÉï uÉåSÉåmÉÌlÉwÉSÉÇcrÉÉ xÉÉUÉcÉå ¥ÉÉlÉ fÉÉsÉå AxÉåsÉ AÉÍhÉ eÉÉå CiÉUÉÇlÉÉ iÉå
ÍxÉkSÉÇiÉ mÉOûuÉÔlÉ SåF zÉMüiÉÉå iÉÉåcÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂ WûÉåhrÉÉxÉ mÉÉ§É PûUiÉÉå. erÉÉÇlÉÏ xÉuÉï xÉÉÇxÉÉËUMü ÌuÉcÉÉUÉÇcÉÉ
uÉ ÌuÉwÉrÉÉÇcÉÉ irÉÉaÉ MüÂlÉ, pÉaÉuÉÇiÉÉcrÉÉ cÉUhÉÏ xÉÇmÉÔhÉïmÉhÉå AÉ´ÉrÉ bÉåiÉsÉÉ AÉWåû AzrÉÉ qÉWûÉlÉ urÉÌ£ücÉ
ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂ qÉÉlÉÉurÉÉiÉ."
xÉqÉeÉÉ SÒSæïuÉÉlÉå LZÉÉ±É urÉÌ£ülÉå AmÉÉ§É aÉÑÂ AjÉÉïiÉ qÉWûÉpÉÉaÉuÉiÉ (xÉuÉïiÉiuÉuÉå¨ÉÉ) mÉSÉsÉÉ mÉÉåWûÉåcÉsÉåsÉÉ lÉÉWûÏ
AzÉÉ urÉÌ£üMüQÕûlÉ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ. irÉÉ aÉÑÂsÉÉ zÉÉµÉiÉ xÉirÉÉcÉå ¥ÉÉlÉ fÉÉsÉåsÉå lÉÉWûÏ. rÉÉÌPûMüÉhÉÏ "zÉoSå" rÉÉ
zÉoSÉcÉÉ AjÉï uÉåSÉåmÉÌlÉwÉSÉÇxÉÉUZÉÏ zÉÉx§Éå AxÉÉ WûÉåiÉÉå. iÉxÉåcÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉå mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ AxÉÉWûÏ irÉÉcÉÉ AjÉï
WûÉåiÉÉå. "mÉUå" qWûhÉeÉå pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉ. LZÉÉ±É aÉÑÂsÉÉ irÉÉ xÉuÉïzÉÌ£üqÉÉlÉ pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉå, irÉÉÇcrÉÉ
lÉÉqÉÉcÉå, irÉÉÇcrÉÉ sÉÏsÉÉÇcÉå zÉÉx§ÉÉÇqÉkrÉå xÉÉÇÌaÉiÉsrÉÉmÉëqÉÉhÉå ¥ÉÉlÉ uÉ AlÉÑpÉÔÌiÉ mÉëÉmiÉ fÉÉsÉÏ lÉÉWûÏ, iÉÉå MüÌlÉ¸-

AÍkÉMüÉUÏ AxÉÔlÉWûÏ xuÉiÉÈsÉÉ aÉÑÂ qÉÉlÉiÉÉå. irÉÉsÉÉ mÉëÍxÉ®Ï AÉÍhÉ xÉÇmÉ¨ÉÏ WûÉuÉ AÉWåû AÉÍhÉ iÉUÏWûÏ LZÉÉ±ÉlÉå
SÒSæïuÉÉlÉå irÉÉcrÉÉMüQÕûlÉ WûUÏlÉÉqÉ AÉÍhÉ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ (iÉVûOûÏmÉ 2).
iÉU zsÉÉåMüÉiÉsrÉÉ erÉÉ AÉåVûÏ aÉÑÂcÉÏ qÉWûiÉÏ xÉÉÇaÉiÉÉiÉ, irÉÉ AzÉÉ urÉÌ£üsÉÉ sÉÉaÉÔ WûÉåiÉÉiÉ MüÐ lÉÉWûÏ? xÉuÉï
zÉÉx§ÉÉÇcrÉÉ AÉSåzÉÉmÉëqÉÉhÉå ÍzÉwrÉÉlÉå AzÉÉ aÉÑÂcÉå zÉUhÉÉaÉÌiÉmÉÔuÉïMü AÉ¥ÉÉmÉÉsÉlÉ MüUÉrÉcÉå MüÉ? irÉÉlÉå aÉÑÂcÉå
mÉÔhÉïmÉhÉå AlÉÑaÉirÉ MüUÉuÉå MüÉ? LZÉÉ±É urÉÌ£üsÉÉ aÉÉRûuÉÉMüQÕûlÉ aÉÉDcÉå zÉÑ® SÕkÉ bÉåF zÉMåüsÉ MüÉ? LZÉÉ±É
urÉÌ£üsÉÉ MüÉOåûUÏ fÉÑQÒûmÉÉMüQÕûlÉ qÉkÉÔU AÉÇoÉå ÍqÉVÕû zÉMüiÉÏsÉ MüÉrÉ? AzÉÉ aÉÑÂ mÉëiÉÏ pÉ£üÉcÉå MüiÉïurÉ MüÉrÉ?
iÉVûOûÏmÉ 2. "erÉÉ kÉÉÍqÉïMü ÌuÉkÉÏqÉÑVåû ÌSurÉ AjÉÉïiÉ AsÉÉæÌMüMü ¥ÉÉlÉ ÍqÉVûiÉå, mÉÉmÉ, mÉÉmÉ-oÉÏeÉ (mÉÉmÉÉÇcÉå
oÉÏeÉ), AÌuÉ±É (A¥ÉÉlÉ) xÉqÉÔVû lÉ¹ WûÉåiÉå, irÉÉ ÌuÉkÉÏxÉ mÉUqÉ-xÉirÉ uÉ iÉiuÉ¥ÉÉlÉÉiÉ mÉÉUÇaÉiÉ AzÉÉ urÉÌ£ü
"SÏ¤ÉÉ" rÉÉ lÉÉuÉÉlÉå AÉåVûZÉiÉÉiÉ." (WûËU-pÉÌ£ü-ÌuÉsÉÉxÉ, 2.9) `SÏ' qWûhÉeÉå xuÉiÉÈcÉå ´ÉÏM×üwhÉÉÇxÉÉåoÉiÉ MüÉrÉ
lÉÉiÉå AÉWåû, MüÉrÉ xÉÇoÉÇkÉ AÉWåû, rÉÉcÉå ÌSurÉ-¥ÉÉlÉ (xÉÉ¤ÉÉiMüÉU) WûÉåhÉå, `¤ÉÉ' qWûhÉeÉå uÉUiÉÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsÉå xÉaÉVåû
AQûjÉVåû mÉÉU MüUhÉå. irÉÉqÉÑVåûcÉ eÉÉåmÉrÉïÇiÉ LZÉÉ±ÉsÉÉ qÉWûÉpÉÉaÉuÉiÉ pÉ£üÉMüQÕûlÉ SÏ¤ÉÉ ÍqÉVûiÉ lÉÉWûÏ iÉÉåmÉrÉïÇiÉ iÉÉå
ZÉîrÉÉ AjÉÉïlÉå SÏÍ¤ÉiÉ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ.
[´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ:] AÉmÉhÉ Wåû xÉqÉeÉÔlÉ bÉåiÉsÉå mÉÉÌWûeÉå ÌMü E¨ÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ (eÉÉå mÉëåqÉ-pÉÌ£ücrÉÉ
xiÉUÉuÉU mÉÉåWûÉåcÉiÉÉå AÉWåû AjÉuÉÉ erÉÉlÉå mÉëåqÉ-pÉÌ£ü AÉkÉÏcÉ xÉÇmÉÉSlÉ MåüsÉÏ AÉWåû), qÉkrÉqÉ-E¨ÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ
(eÉå pÉÉuÉ-SzÉåmÉrÉïÇiÉ mÉÉåWûÉåcÉsÉå AÉWåûiÉ) AÉÍhÉ AaÉSÏ qÉkrÉqÉ-qÉkrÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ (eÉå AÉxÉÌ£ücrÉÉ mÉÉiÉVûÏuÉU
AÉWåûiÉ) iÉå eÉaÉÉiÉ AaÉSÏ ÌuÉUVåûcÉ AxÉiÉÉiÉ. irÉÉqÉÑVåû AÌiÉzÉrÉ AÍkÉMüÉUÏ uÉ mÉÉ§É aÉÑÂ ÍqÉVûhÉå AirÉÇiÉ
SÒÍqÉïVû AxÉiÉå. AzÉÉ mÉËUÎxjÉÌiÉiÉ AÉmÉsÉå MüÉrÉ MüiÉïurÉ AÉWåû? AÉmÉsrÉÉsÉÉ aÉÑÂ xuÉÏMüÉUÉcÉ sÉÉaÉåsÉ. eÉU
LZÉÉ±É aÉÑÂsÉÉ `zÉoSå mÉUå cÉ ÌlÉwhÉÉiÉqÉç', AjÉÉïiÉ uÉåSÉåmÉÌlÉwÉSÉÇ²ÉUå mÉëMüÉÍzÉiÉ (ÌlÉSåïÍzÉiÉ, uÉÍhÉïiÉ??)
xuÉrÉÇÍxÉ® ÍxÉ®ÉÇiÉÉÇcÉÏ AlÉÑpÉÔiÉÏ fÉÉsÉåsÉÏ lÉxÉåsÉ, qÉÉ§É irÉÉcÉÉ irÉÉcrÉÉ xuÉiÉ:crÉÉ ÌuÉzÉÑ® aÉÑÂÇuÉU aÉÉRû
ÌuÉµÉÉxÉ AxÉåsÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå AÌiÉzÉrÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMümÉhÉå AlÉÑxÉUhÉ (AlÉÑaÉirÉ) MüUiÉ AxÉåsÉ iÉU, iÉÉå qÉkrÉqÉAÍkÉMüÉUÏ AxÉsÉÉ iÉUÏWûÏ irÉÉsÉÉ lÉÉMüÉÂ (xÉÉåQÕû) lÉrÉå. eÉU AÉmÉsrÉÉ qÉWûÉ-pÉÉaÉuÉiÉ aÉÑÂÇcÉÏ xÉiÉiÉ xÉåuÉÉ
MüUiÉ AxÉåsÉ AÉÍhÉ AÉÇiÉUoÉÉ½ irÉÉÇcÉÉ AÉ¥ÉÉkÉÉUMü AxÉåsÉ iÉU irÉÉsÉÉ lÉÉMüÉÂ lÉrÉå. aÉÑÂcÉÉ irÉÉaÉ MüUÉrÉcÉÉ
AxÉåsÉ ´ÉÏsÉ xÉlÉÉiÉlÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ WûUÏ-pÉÌ£ü-ÌuÉsÉÉxÉ rÉÉ aÉëÇjÉÉqÉkrÉå EssÉåZÉ MåüsÉåsrÉÉ
mÉËUÎxjÉiÉÏcÉ AÉmÉhÉ iÉxÉåcÉ MüÂ zÉMüiÉÉå:
**
AuÉæwhÉuÉ-qÉÑZÉÉåSèaÉÏhÉïÇ mÉÔiÉÇ WûËUMüjÉÉqÉ×iÉqÉç|
´ÉuÉhÉÇ lÉæuÉ MüiÉïurÉÇ xÉmÉÉåïÎcNû¹Ç rÉjÉÉ mÉrÉÈ||
(mÉ©mÉÑUÉhÉ)
"eÉÉå uÉæwhÉuÉ lÉÉWûÏ irÉÉcrÉÉMüQÕûlÉ LZÉÉ±ÉlÉå ´ÉÏM×üwhÉÉÇoÉ¬sÉ MüÉWûÏWûÏ LåMÔü lÉrÉå. xÉmÉÉïcrÉÉ qÉÑZÉÉ²ÉUå SÕkÉÉsÉÉ
xmÉzÉï MåüsrÉÉlÉÇiÉU iÉåWûÏ ÌuÉwÉÉUÏ WûÉåiÉå. irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå AuÉæwhÉuÉÉlÉå ´ÉÏM×üwhÉÉÇoÉ¬sÉ ÌSsÉåsÉÏ MüjÉÉWûÏ ÌuÉwÉÉUÏcÉ
AxÉiÉå."
eÉU aÉÑÂ xuÉiÉÈcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüËUiÉ lÉxÉåsÉ, irÉÉÇlÉÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsrÉÉ mÉkSiÉÏ (UÏiÉ) irÉÉlÉå irÉÉaÉsÉÏ
AxÉåsÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå aÉÑÂ irÉÉÇcrÉÉ uÉÉaÉhÉÑMüÐoÉ¬sÉ xÉqÉÉkÉÉlÉÏ lÉxÉiÉÏsÉ - iÉU MåüuÉVû irÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ AÉmÉhÉ

irÉÉÇcÉÉ(aÉÑÂÇcÉÉ) irÉÉaÉ MüUÉuÉÉ. qÉÉ§É eÉU aÉÑÂ qÉkrÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ AÉÍhÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü AxÉåsÉ, AÌiÉzÉrÉ
AÉ¥ÉÉkÉÉUMü, aÉÑÂÇcrÉÉ mÉÉuÉsÉÉÇcÉå AlÉÑxÉUhÉ (AlÉÑaÉirÉ) MüUhÉÉUÉ AxÉåsÉ iÉU iÉÉå WûVÕû-WûVÕû (¢üqÉÉlÉå,
¢üqÉzÉ:??) E¨ÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ WûÉåDsÉcÉ, irÉÉqÉÑVåû AÉmÉhÉ irÉÉcÉÉ irÉÉaÉ MüÂ lÉrÉå. irÉÉuÉåVûÏ, iÉÉå mÉËUmÉÔhÉï
(ÌlÉSÉåïwÉ) lÉxÉåsÉ AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉoÉ¬sÉcrÉÉ (M×üwhÉpÉÌ£üÌuÉwÉrÉMü) zÉÇMüÉÇcÉå ÌlÉUxÉlÉ MüÂ zÉMüiÉ
lÉxÉåsÉ iÉU AÉmÉhÉ MüÉrÉ MüUÉuÉå?
AÉmÉhÉ irÉÉÇlÉÉ uÉÇSlÉ MüÂlÉ qÉWûÉpÉÉaÉuÉiÉ pÉ£üÉMüQåû eÉÉhrÉÉcÉÏ mÉUuÉÉlÉaÉÏ brÉÉuÉÏ: LMü ÍzÉwrÉ AÉmÉsrÉÉ aÉÑÂsÉÉ
ÌuÉcÉÉÂ zÉMüiÉÉå, ``qÉÏ ´ÉÏsÉ eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇMüQåû eÉÉF MüÉ?'' ÌMÇüuÉÉ ``qÉÏ ´ÉÏsÉ ÂmÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇMüQåû eÉÉF
MüÉ?'' ÌMÇüuÉÉ ``qÉÏ ´Éå¸ uÉæwhÉuÉÉÇMüQåû eÉÉF MüÉ?'' aÉÑÂ eÉU qWûhÉÉsÉå, ``iÉÑqWûÏ eÉÉF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ'', iÉU
irÉÉÇcÉÉ irÉÉaÉ MüUÉuÉÉ (iÉVûOûÏmÉ 3). ÌMÇüoÉWÒûlÉÉ iÉå qWûhÉÉsÉå ÌMü, ``iÉÑ lÉ‚üÏcÉ eÉÉF zÉMüiÉÉåxÉ, qÉÏ xÉÑ®É rÉåiÉÉå'',
iÉU iÉå ZÉUå aÉÑÂ AÉWåûiÉ. E¨ÉqÉ-qÉWûÉpÉÉaÉuÉiÉ AÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂWûÏ AÉmÉsrÉÉ ÍzÉwrÉÉsÉÉ ´Éå¸iÉU (EŠ) aÉÑÂMüQåû
mÉÉPûuÉÔ zÉMüiÉÉå MüÉUhÉ E¨ÉqÉ-qÉWûÉpÉÉaÉuÉiÉ aÉÑÂÇcÉå ÌuÉÌuÉkÉ xiÉU AxÉiÉÉiÉ, irÉÉ aÉÑÂÇcÉÉ AÉmÉhÉ lÉ‚üÏcÉ irÉÉaÉ
MüÂ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. ´ÉÏsÉ lÉUÉå¨ÉqÉ SÉxÉ PûÉMÑüU ´ÉÏsÉ sÉÉåMülÉÉjÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇcÉå ÍzÉwrÉ WûÉåiÉå, qÉÉ§É irÉÉÇlÉÏ ´ÉÏsÉ
eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇcÉÉ AÉ´ÉrÉ bÉåhrÉÉxÉÉPûÏ aÉÑÂÇcÉÏ mÉUuÉÉlÉaÉÏ bÉåiÉsÉÏ, ´ÉÏsÉ zrÉÉqÉÉlÉÇS mÉëpÉÔÇlÉÏWûÏ aÉÑÂ ´ÉÏ WØûSrÉcÉæiÉlrÉ rÉÉÇcÉÏ mÉUuÉÉlÉaÉÏ bÉåFlÉ ´ÉÏsÉ eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇcÉÉcÉ AÉ´ÉrÉ bÉåiÉsÉÉ.
iÉÏlÉ mÉÉiÉVûÏuÉUcÉå pÉ£ü xÉSaÉÑÂ qWûhÉÔlÉ MüÉrÉï MüÂ zÉMüiÉÉiÉ, iÉå AÉWåûiÉ: (1) pÉaÉuÉiÉç-mÉÉwÉïS-SåWû-mÉëÉmiÉ (2)
ÌlÉkÉÔïiÉ-MüwÉÉrÉ (3) qÉÔÍNïûiÉ-MüwÉÉrÉ. (iÉVûOûÏmÉ 4)
qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ ÍqÉVûhÉå AÌiÉzÉrÉ SÒÍqÉïVû AÉWåû, irÉÉqÉÑVåû iÉÑqÉcÉÉ uÉåVû uÉÉrÉÉ bÉÉsÉuÉÔ lÉMüÉ. rÉÉ qÉÔsÉiÉiuÉÉÇcÉå
(xÉÉqÉÉlrÉ ÌlÉrÉqÉÉÇcÉå) mÉÉsÉlÉ MüUhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉ. iÉÑqWûÏ WûVÕûWûVÕû xuÉiÉÈcÉå M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ
MüUÉsÉ.
(iÉVûOûÏmÉ 3) ´ÉÏsÉ eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ pÉ£üÏ-xÉÇSpÉï (AlÉÑcNåûS 238) rÉÉ aÉëÇjÉÉiÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû:
``LZÉÉSÉ aÉÑÂ zÉÑ® pÉ£üÉÇcÉÉ SÒÈµÉÉxÉ (qÉixÉU) MüUiÉ AxÉåsÉ, irÉÉÇlÉÉ AmÉzÉoS oÉÉåsÉiÉ AxÉåsÉ (irÉÉÇcÉÏ ÌlÉÇSÉ
MüUiÉ AxÉåsÉ), ÌMÇüuÉÉ irÉÉÇcrÉÉzÉÏ SÒ¹mÉhÉå (²åwÉmÉÔuÉïMü) uÉÉaÉiÉ AxÉåsÉ, iÉU irÉÉcÉÉ ÌlÉÍ¶ÉiÉmÉhÉå irÉÉaÉ MüUÉuÉÉ,
irÉÉuÉåVûÏ "aÉÑUÉåUmrÉuÉÍsÉmiÉxrÉ" WûÉ zsÉÉåMü AÉPûuÉÉuÉÉ. AxÉÉ SÒÈµÉÉxÉ MüUhÉÉîrÉÉ aÉÑÂMüQåû uÉæwhÉuÉÉÇcÉÉ pÉÉuÉ
AÉÍhÉ cÉÉËU§rÉ lÉxÉiÉå. zÉÉx§ÉWûÏ xÉÉÇaÉiÉå MüÐ ApÉ£üÉMüQÕûlÉ SÏ¤ÉÉ bÉåF lÉrÉå. zÉÉx§ÉÉÇqÉkÉÏsÉ rÉÉ xÉÔcÉlÉÉ
(AÉ¥ÉÉ) sÉ¤ÉÉiÉ bÉåFlÉ, mÉëÉqÉÉÍhÉMü pÉ£ü ZÉÉåšÉ aÉÑÂcÉÉ irÉÉaÉ MüUiÉÉå, eÉÉå pÉ£üÉÇcÉÉ qÉixÉU MüUiÉÉå. erÉÉcrÉÉiÉ
aÉÑÂcÉå ZÉUå (rÉjÉÉjÉï) aÉÑhÉ lÉÉÌWûiÉ irÉÉcÉÉ irÉÉaÉ MåüsrÉÉlÉÇiÉU, eÉU pÉ£ü AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂÌuÉWûÏlÉ AuÉxjÉåiÉ
AxÉåsÉ, iÉU irÉÉcÉå LMücÉ MüiÉïurÉ AÉWåû. irÉÉlÉå LZÉÉ±É qÉWûÉpÉÉaÉuÉiÉ uÉæwhÉuÉÉsÉÉ zÉÉåkÉÔlÉ irÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüUÉuÉÏ.
AzÉÉ AirÉÇiÉ zÉÑ® pÉ£üÉcÉÏ AÌuÉUiÉ xÉåuÉÉ MüÂlÉ, LZÉÉSÉ AÉrÉÑwrÉÉiÉÏsÉ xÉuÉÉåïŠ sÉ¤rÉ mÉëÉmiÉ MüÂ zÉMüiÉÉå.''
(iÉVûOûÏmÉ 4)
pÉaÉuÉiÉç-mÉÉwÉïS-SåWû-mÉëÉmiÉ - erÉÉÇlÉÏ pÉÌ£üxÉåuÉå²ÉUå xuÉiÉÈsÉÉ zÉÑ® MåüsÉå AÉWåû AxÉå pÉ£ü eÉQû (pÉÉæÌiÉMü)
zÉUÏUÉcÉÉ irÉÉaÉ MåüsrÉÉlÉÇiÉU xÉÎŠSÉlÉÇS AkrÉÉÎiqÉMü zÉUÏUÉÇcÉÏ mÉëÉÎmiÉ MüUiÉÉiÉ. irÉÉÇcÉå zÉUÏU pÉaÉuÉÇiÉÉÇcrÉÉ

mÉÉwÉïSÃmÉÏ xÉåuÉåMüUiÉÉ AÌiÉzÉrÉ rÉÉåarÉ AÉWåû. AzÉÉ urÉÌ£ü xÉuÉï E¨ÉqÉ-pÉÉaÉuÉiÉÉÇqÉkrÉå ´Éå¸ AÉWåûiÉ.
ÌlÉkÉÔïiÉÉ-MüwÉÉrÉ - eÉå AeÉÔlÉWûÏ mÉÇcÉqÉWûÉpÉÔiÉÉÇlÉÏ oÉlÉsÉåsrÉÉ eÉQû pÉÉæÌiÉMü zÉUÏUÉiÉ uÉÉxÉ MüUiÉÉiÉ, irÉÉÇcrÉÉiÉ
MüÉåhÉiÉÏWûÏ pÉÉæÌiÉMü uÉÉxÉlÉÉ lÉÉWûÏ, WØûSrÉÉuÉU MüÉåhÉiÉåWûÏ pÉÉæÌiÉMü-xÉÇxMüÉU lÉÉWûÏiÉ, irÉÉÇlÉÉ ÌlÉkÉÔïiÉ-MüwÉÉrÉ
qWûhÉiÉÉiÉ. AjÉÉïiÉ irÉÉÇlÉÏ xÉuÉï pÉÉæÌiÉMü AzÉÑ® (AmÉÌuÉ§É) uÉÉxÉlÉÉÇcÉÉ lÉÉzÉ MåüsÉÉ AÉWåû. iÉå E¨ÉqÉ pÉÉaÉuÉiÉÉÇcrÉÉ
qÉkÉsrÉÉ uÉaÉÉïiÉ qÉÉåQûiÉÉiÉ.
qÉÔÍNïûiÉÉ-MüwÉÉrÉ - eÉå pÉÌ£üqÉÉaÉÉïuÉU cÉÉsÉiÉÉWåûiÉ qÉÉ§É, pÉÉæÌiÉMü-xÉiuÉ-aÉÑhÉÉuÉU AÉkÉÉËUiÉ uÉÉxÉlÉÉ uÉ xÉÇxMüÉU
erÉÉÇcrÉÉ ÍcÉ¨ÉÉiÉ AeÉÔlÉWûÏ uÉÉxÉ MüUiÉÉiÉ AÉWåûiÉ, irÉÉÇ pÉ£üÉÇlÉÉ qÉÔÍNïûiÉ-MüwÉÉrÉ qWûhÉiÉÉiÉ. irÉÉÇcrÉÉ pÉÌ£ürÉÉåaÉÉcrÉÉ mÉëpÉÉuÉÉqÉÑVåû, rÉÉ xÉuÉï uÉÉxÉlÉÉ uÉ xÉÇxMüÉU xÉÑmiÉ (ÌlÉÎw¢ürÉ) AuÉxjÉåiÉ AxÉiÉÉiÉ. qÉÉ§É rÉÉåarÉ xÉÇkÉÏ
ÍqÉVûiÉÉcÉ, irÉÉÇcÉå AÉUÉkrÉ-SæuÉiÉ ´ÉÏpÉaÉuÉÉlÉ, irÉÉÇcÉÏ uÉÉxÉlÉÉ lÉ¹ MüUiÉÉiÉ AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÉ AÉmÉsrÉÉ
cÉUhÉMüqÉsÉÉÇMüQåû AÉMüÌwÉïiÉ MüUiÉÉiÉ. AxÉå EŠÎxjÉiÉÏ mÉëÉmiÉ fÉÉsÉåsÉå AÉiqÉå (eÉÏuÉ) E¨ÉqÉ-pÉÉaÉuÉiÉÉÇcrÉÉ
´ÉåhÉÏiÉÏsÉ mÉëÉjÉÍqÉMü (MüÌlÉ¸) uÉaÉÉïiÉ qÉÉåQûiÉÉiÉ.'' (´ÉÏ pÉÌ£ü-UxÉÉqÉ×iÉ-ÍxÉÇkÉÔ).
**
´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÏxÉÑ®É aÉÑÂcÉÉ xuÉÏMüÉU MåüsÉÉ WûÉåiÉÉ.
uÉåSÉÇiÉÉiÉ, EmÉÌlÉwÉSÉÇqÉkrÉå xÉuÉï§É AÉÍhÉ ÌuÉzÉåwÉiÉÈ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉÉqÉkrÉå, xÉSaÉÑÂÇcrÉÉ qÉWûiÉÏcÉå uÉhÉïlÉ MåüsÉå AÉWåû.
pÉaÉuÉÇiÉÉcÉå mÉÉuÉlÉ lÉÉqÉ ÍcÉlqÉrÉ uÉxiÉÑ AÉWåû, Wåû xÉirÉ AÉWåû. zÉÉx§ÉÉÇqÉkrÉå ÍsÉWûÏsÉårÉ iÉxÉåcÉ AÉmÉhÉ AlÉåMü
eÉhÉÉÇMüQÕûlÉ LåMüiÉÉå ÌMü AÉmÉhÉ WûËUlÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MåüsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. qÉÉ§É MÑühÉÏ qWûhÉÔ zÉMüiÉå, ``qÉÏ CMüQåû,
ÌiÉMüQåû uÉÉcÉsÉårÉ MüÐ AÉmÉhÉ WûËUlÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MåüsÉÉ mÉÉÌWûeÉå, qÉÏ MüUiÉÉårÉ. qÉaÉ aÉÑÂcÉÏ aÉUeÉ MüÉrÉ, eÉÉå
LZÉÉ±É mÉëÌiÉÌlÉÍkÉ, aÉÑqÉÉxiÉÉ, SsÉÉsÉ AjÉuÉÉ qÉkrÉxjÉÉmÉëqÉÉhÉå AÉWåû? AeÉÉÍqÉVû xÉÑUuÉÉiÉÏsÉÉ WûËUlÉÉqÉÉcÉÉ
qÉÌWûqÉÉ eÉÉhÉiÉ lÉuWûiÉå. iÉUÏWûÏ iÉå xÉWûeÉ pÉaÉuÉÇiÉÉcrÉÉ LåµÉrÉïqÉrÉ ÍcÉlqÉrÉ uÉæMÑÇüPû kÉÉqÉÉsÉÉ iÉå mÉÉåWûÉåcÉsÉå. AÉmÉhÉ
aÉÑÂ lÉ xuÉÏMüÉUiÉÉ WûËUlÉÉqÉ eÉmÉ MüÂ zÉMüiÉÉå''
eÉU LZÉÉSÉ aÉÑÂÇcrÉÉ qÉÉaÉïzÉïlÉÉÍzÉuÉÉrÉ lÉÉqÉeÉmÉ MüUiÉ AxÉåsÉ iÉU irÉÉcÉÉ mÉËUhÉÉqÉ MüÉrÉ WûÉåDsÉ? AxÉÉ
urÉÌ£ücÉÉ lÉÉqÉeÉmÉ MåüuÉVû AmÉUÉkÉqÉrÉ MüUåsÉ. AjÉÉïiÉ irÉÉsÉÉ AeÉÍqÉVûÉÇxÉÉUZÉå ÌuÉUVåû AmÉuÉÉS AÉWåûiÉ. ´ÉÏ
cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉÉqÉkrÉå qWûhÉsÉå AÉWåû (qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 19.151)

oÉë¼ÉÇQû pÉëÍqÉiÉå MüÉålÉ pÉÉarÉuÉÉlÉç eÉÏuÉ|
aÉÑÂ-M×üwhÉwhÉ-mÉëxÉÉSå mÉÉrÉ pÉÌ£üsÉiÉÉpÉÌ£üsÉiÉÉ-oÉÏeÉ||
"mÉëirÉåMü eÉÏuÉ AÉmÉsrÉÉ MüqÉÉïlÉÑxÉÉU xÉÇmÉÔhÉï ÌuÉµÉÉiÉ pÉOûMüiÉ AxÉiÉÉiÉ. irÉÉmÉæMüÐ MüÉWûÏ eÉhÉÉÇlÉÉ EŠ
sÉÉåMüÉÇuÉUiÉÏ xjÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå, iÉU MüÉWûÏÇlÉÉ ÌlÉqlÉ sÉÉåMüÉÇuÉUiÉÏ xjÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå. AzÉÉ pÉOûMühÉÉîrÉÉ
MüÉåOûÏMüÉåOûÏ eÉÏuÉÉÇmÉæMüÐ AÌiÉzÉrÉ pÉÉarÉzÉÉsÉÏ AzÉÉ LZÉÉ±ÉsÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ M×ümÉÉmÉëxÉÉSÉlÉå mÉëÉqÉÉÍhÉMü
xÉSaÉÑÂcÉÉ xÉÇaÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉå. M×üwhÉ AÉÍhÉ aÉÑÂSåuÉ rÉÉ SÉåbÉÉÇcrÉÉ M×ümÉålÉå AzÉÉ urÉÌ£ücrÉÉ WØûSrÉÉiÉ
pÉÌ£üMüsmÉsÉiÉåcÉå oÉÏeÉ mÉåUsÉå eÉÉiÉå."

aÉÑÂÂmÉÏ M×üwhÉÉÇcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ pÉÌ£ücÉå oÉÏeÉ mÉåUsÉå eÉÉiÉå, irÉÉiÉÔlÉcÉ pÉÌ£ücÉÉ ÌuÉMüÉxÉ WûÉåiÉÉå. ´ÉÏM×üwhÉ
xuÉiÉÈWÕûlÉ MÑühÉÉsÉÉWûÏ Wåû oÉÏeÉ SåiÉ lÉÉWûÏiÉ. iÉå xÉSaÉÑÂÇcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ ÌMÇüuÉÉ xuÉiÉÈ aÉÑÂ oÉlÉÔlÉ iÉå SåiÉÉiÉ.
aÉÑÂÍzÉuÉÉrÉ AÉmÉhÉ AmÉëÉM×üiÉ (ÍcÉlqÉrÉ) lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ AÉqWûÏ MüÂ zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ. aÉÑÂ lÉ xuÉÏMüÉUiÉÉ
MåüsÉåsrÉÉ lÉÉqÉeÉmÉÉqÉÑVåû iÉÑqÉcrÉÉ xÉuÉï pÉÉæÌiÉMü CcNûÉ, AaÉSÏ qÉÑ£üÏmÉrÉïÇiÉ xÉaÉtrÉÉ CcNûÉ, mÉÔhÉï WûÉåiÉÏsÉ qÉÉ§É
irÉÉWÕûlÉ AÍkÉMü MüÉWûÏ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. AeÉÉÍqÉVûÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉÏsÉÉ aÉÑÂ lÉuWûiÉå. irÉÉlÉå "lÉÉqÉxÉÇxMüÉU" lÉÉqÉMü
kÉÉÍqÉïMü ÌuÉÍkÉxÉqÉÉUÇpÉÉcrÉÉ uÉåVåûsÉÉ, irÉÉcrÉÉ qÉÑsÉÉcÉå lÉÉuÉ pÉaÉuÉÉlÉÉÇcrÉÉ lÉÉuÉÉÇmÉæMüÐ LMü lÉÉuÉ, lÉÉUÉrÉhÉ AxÉå
PåûuÉsÉå. SæuÉrÉÉåaÉÉlÉå iÉÉå uÉæÌSMü xÉÇxM×üiÉÏqÉkrÉå UWûÉiÉ WûÉåiÉÉ irÉÉqÉÑVåû irÉÉlÉå AaÉSÏ rÉÉåaÉÉrÉÉåaÉÉlÉå qÉÑsÉÉcÉå lÉÉuÉ
lÉÉUÉrÉhÉ AxÉå PåûuÉsÉå, qÉÑsÉÉcrÉÉ lÉÉqÉÉcrÉÉ EŠÉUhÉÉqÉÑVåû (xÉÇoÉÉåkÉlÉÉqÉÑVåû) irÉÉcrÉÉ qÉÑZÉÉlÉå lÉÉqÉÉpÉÉxÉÉcÉÉ
(lÉÉqÉxÉÇMüÐiÉïlÉÉcÉÏ mÉëÉUÇÍpÉMü ÎxjÉiÉÏ eÉåuWûÉ WØûSrÉ-zÉÑkSÏMüUhÉ AÉUÇpÉ WûÉåiÉå) eÉmÉ MüÃ sÉÉaÉsÉÉ. WûÏ irÉÉcrÉÉ
lÉÉqÉÉpÉÉxÉÉcÉÏ xÉÑÂuÉÉiÉ WûÉåiÉÏ, irÉÉlÉÇiÉU iÉÉå SUUÉåeÉ AÉmÉsrÉÉ qÉÑsÉÉsÉÉ WûÉMü qÉÉUiÉ AxÉå, ``AUå lÉÉUÉrÉhÉ, CMüQåû
rÉå, CMüQåû rÉå!'' AzÉÉ mÉëMüÉcrÉÉ ÌlÉUÇiÉU oÉÉåsÉÉuÉhrÉÉlÉå, irÉÉcÉÉ lÉÉqÉÉpÉÉxÉ xÉiÉiÉ xÉÑÂcÉ UÉÌWûsÉÉ.
lÉÇiÉU eÉåÇuWûÉ, AeÉÉÍqÉVû qÉ×irÉÔzÉrrÉåuÉU WûÉåiÉÉ, iÉåÇuWûÉ irÉÉlÉå A¢üÉVûÌuÉ¢üÉVû, pÉrÉÉlÉMü rÉqÉSÕiÉ (qÉ×irÉÑcrÉÉ
AÍkÉ¸É§ÉÏ SåuÉiÉåcÉå ÍzÉmÉÉD) mÉÉÌWûsÉå. AÌiÉzÉrÉ pÉrÉpÉÏiÉ fÉÉsrÉÉqÉÑVåû xÉÉWûÎeÉMücÉ irÉÉcrÉÉ MÇüPûÉiÉÔlÉ irÉÉcrÉÉ
qÉÑsÉÉcÉå lÉÉuÉ oÉÉWåûU mÉQûsÉå, ``lÉÉUÉrÉhÉ!'' irÉÉuÉåVûÏ, qÉ×irÉÔcrÉÉ ¤ÉhÉÏ, pÉaÉuÉÉlÉ lÉÉUÉrÉÇhÉÉÇlÉÏ AÉmÉsÉå cÉÉU SÕiÉ,
ÌuÉwhÉÑSÕiÉ iÉåjÉå mÉÉPûuÉsÉå. rÉÉ ÌuÉwhÉÑSÕiÉÉÇlÉÏ rÉqÉSÕiÉÉÇlÉÉ mÉVûuÉÔlÉ sÉÉuÉiÉÉlÉÉ irÉÉÇcrÉÉiÉ fÉÉsÉåsÉÉ xÉÇuÉÉS AeÉÉÍqÉVûÉlÉå
LåMüsÉÉ. ÌuÉwhÉÑSÕiÉÉÇcrÉÉ qÉÑZÉÉiÉÔlÉ irÉÉlÉå lÉÉUÉrÉhÉ Wåû mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ uÉ irÉÉ ÌSurÉ lÉÉqÉÉcÉÉ qÉÌWûqÉÉ LåMüsÉÉ, AÉÍhÉ
irÉÉsÉÉ zÉÑ®-lÉÉqÉÉcÉå oÉÏeÉ mÉëÉmiÉ fÉÉsÉå. rÉÉ zÉÑ®-lÉÉqÉÉcÉå oÉÏeÉÉ²ÉUå irÉÉcrÉÉ WØûSrÉÉiÉ zÉÑ® pÉÌ£ücÉå oÉÏeÉ
mÉåUsÉå aÉåsÉå, irÉÉcÉå mÉëÉhÉ mÉUiÉ AÉsÉå, irÉÉlÉå ÌuÉcÉÉU MåüsÉÉ, ``ÌuÉwhÉÑSÕiÉÉÇcrÉÉ qÉÑZÉÉiÉÔlÉ LåMüsÉåsÉå mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ
ÌMüiÉÏ mÉëpÉÉuÉzÉÉsÉÏ AÉWåû! irÉÉ lÉÉqÉÉcÉÉ qÉÌWûqÉÉ ÌMüiÉÏ AmÉëÌiÉqÉ AÉWåû! AÉiÉÉ qÉsÉÉ WûÉ qÉÇ§É ÍqÉVûÉsÉÉ AÉWåû,
iÉU WûÏ mÉ¦ÉÏ, iÉÏ mÉ¦ÉÏ, qÉÉfÉÏ xÉuÉï xÉÇiÉÉÇlÉ, xÉÇmÉ¨ÉÏ rÉÉÇcÉÉ irÉÉaÉ MåüsÉÉ mÉÉÌWûeÉå.'' irÉÉlÉå xÉaÉtrÉÉ aÉÉå¹ÏÇcÉÉ
irÉÉaÉ MåüsÉÉ AÉÍhÉ iÉÉå WûËU²ÉUsÉÉ aÉåsÉÉ, ÌiÉjÉå aÉÇaÉåiÉ xlÉÉlÉ MüÂlÉ iÉÉå ÌiÉcrÉÉ MüÉPûÉuÉU oÉxÉsÉÉ AÉÍhÉ
lÉÉqÉeÉmÉÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ MåüsÉÏ, MüÉsÉÉÇiÉUÉlÉå iÉÉå zÉÑ®-lÉÉqÉ eÉmÉ MüÂ sÉÉaÉsÉÉ.
MüÉWûÏ MüÉVûÉlÉå ÌuÉwhÉÑSÕiÉ mÉÑlWûÉ AeÉÉÍqÉVûÉMüQåû AÉsÉå, AÉÍhÉ rÉÉuÉåVûÏ iÉå qWûhÉÉsÉå, ``AÉqÉcrÉÉ xÉÉåoÉiÉ rÉå
AÉÍhÉ rÉÉ ÌSurÉ xÉÉålrÉÉcrÉÉ ÌuÉqÉÉlÉÉiÉ oÉæxÉ.'' AÉiÉÉ AeÉÉÍqÉVû pÉÉuÉ AÉÍhÉ mÉëåqÉÉcrÉÉ xiÉUÉuÉU mÉÉåWûÉåcÉsÉÉ WûÉåiÉÉ.
xÉiÉiÉ, ``Á lÉqÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ'' rÉÉ qÉÇ§ÉÉcÉÉ eÉmÉ MåüsrÉÉqÉÑVåû irÉÉsÉÉ uÉæMÑÇüPû-UÌiÉ mÉëÉmiÉ fÉÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. irÉÉcÉå
mÉëåqÉ AjÉuÉÉ UÌiÉ uÉ×ÇSÉuÉlÉ-UiÉÏ ÌMÇüuÉÉ qÉÉkÉÑrÉïqÉrÉ-mÉëåqÉ (pÉaÉuÉÇiÉÉuÉUÏsÉ xÉsÉaÉÏcÉå, bÉÌlÉ¸iÉÉrÉÑ£ü aÉÉRû, EiMüOû
mÉëåqÉ) lÉuWûiÉå, ÌMÇüoÉWÒûlÉÉ iÉå LåµÉrÉïqÉrÉ-mÉëåqÉ (pÉaÉuÉÇiÉÉcrÉÉ LåµÉrÉÉïcÉÏ eÉÉhÉÏuÉ AxÉsÉåsÉå xÉÇpÉëqÉ uÉ AÉSUrÉÑ£ü
mÉëåqÉ) WûÉåiÉå.
AeÉÉÍqÉVû ÌuÉwhÉÑSÕiÉÉÇlÉÉ qWûhÉÉsÉÉ, ``iÉÑqWûÏ rÉqÉSÕiÉÉÇlÉÉ mÉVûuÉÔlÉ sÉÉuÉsÉå iÉåÇuWûÉ qÉsÉÉ iÉÑqÉcrÉÉzÉÏ oÉÉåsÉÉrÉcÉå WûÉåiÉå,
iÉÑqÉcÉå cÉUhÉ-xmÉzÉï MüUÉrÉcÉå WûÉåiÉå, mÉhÉ iÉÑqWûÏ ASØzrÉ fÉÉsÉÉiÉ. AÉiÉÉ iÉÑqWûÏ mÉUiÉ AÉsÉÉ AÉWûÉiÉ AÉÍhÉ
qÉsÉÉ iÉÑqÉcrÉÉ oÉUÉåoÉU rÉÉrÉsÉÉ xÉÉÇaÉiÉ AÉWûÉiÉ. Wåû MüxÉå MüÉrÉ oÉUå?''
ÌuÉwhÉÑSÕiÉ E¨ÉUsÉå, ``AÉqWûÏ iÉÑsÉÉ zÉÑ®-lÉÉqÉ AÉÍhÉ pÉÌ£ü-sÉiÉåcÉå oÉÏeÉ ÌSsÉå WûÉåiÉå. UÉåeÉ aÉÇaÉåiÉ xlÉÉlÉ MüÂlÉ,

lÉÉqÉeÉmÉ MüÂlÉ iÉÑ zÉÑ® fÉÉsÉÉ AÉWåûxÉ. iÉÑ uÉæMÑÇüPû-UiÉÏ mÉëÉmiÉ MåüsÉÏ AÉWåûxÉ, AÉÍhÉ uÉæMÑÇüPûÉiÉ mÉëuÉåzÉ
MüUhrÉÉxÉ mÉÉ§É fÉÉsÉÉ AÉWåûxÉ.'' irÉÉlÉÇiÉU iÉå irÉÉsÉÉ uÉæMÑühPûÉsÉÉ bÉåFlÉ aÉåsÉå.
ÌuÉwhÉÑSÕiÉ mÉÑlWûÉ AeÉÍqÉsÉÉMüQåû rÉåDmÉrÉïÇiÉ iÉÉå pÉÉæÌiÉMü uÉÉxÉlÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ mÉÔhÉïmÉhÉå qÉÑ£ü fÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. kÉëÔuÉ
qÉWûÉUÉeÉÉÇcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ, eÉUÏ iÉå lÉÉUSÉÇcÉå ÍzÉwrÉ WûÉåiÉå iÉUÏ iÉå MüÉWûÏ mÉëqÉÉhÉÉiÉ AÉDqÉkrÉå aÉÑÇiÉsÉå WûÉåiÉå, irÉÉÇcÉÏ
AÉDoÉ¬sÉ AÉxÉ£üÏ WûÉåiÉÏ. rÉÉcÉ MüÉUhÉÉqÉÑVåû eÉå qÉWûiÉç-iÉiuÉ xÉuÉï pÉÉæÌiÉMü oÉëqWûÉÇQûÉÇcÉå mÉÔhÉï MüÉUhÉ AÉWåû, irÉÉ
qÉWûiÉç-iÉiuÉÉcrÉÉ mÉsÉÏMüQåû AxÉsÉåsrÉÉ uÉæMÑÇüPûÉsÉÉ iÉå eÉÉF zÉMüsÉå lÉÉWûÏiÉ. irÉÉLåuÉeÉÏ iÉå kÉëÔuÉsÉÉåMüÉsÉÉ aÉåsÉå.
kÉëÔuÉsÉÉåMü rÉÉ oÉë¼ÉÇQûÉiÉÏsÉ UqÉÉÌmÉërÉ uÉæMÑühPûÉcrÉÉ eÉuÉVûcÉ AxÉsÉåsÉÉ LMü ÌSurÉ sÉÉåMü AÉWåû.
uÉÉÎsqÉMüÐ GwÉÏWûÏ lÉÉUSÉÇcÉå ÍzÉwrÉ WûÉåiÉå. lÉÉUS GwÉÏÇcÉÏ pÉåOû WûÉåhrÉÉAÉkÉÏ iÉå SUÉåQåûZÉÉåU WûÉåiÉå. irÉÉÇlÉÏ sÉÉZÉÉå
oÉëÉ¼hÉ (uÉæÌSMü, ¥ÉÉlÉÏ, xÉÑÍzÉÍ¤ÉiÉ mÉÑUÉåÌWûiÉ uÉaÉï) AÉÍhÉ iÉmÉxuÉÏÇcÉÏ WûirÉÉ MüÂlÉ irÉÉÇlÉÉ xÉÇmÉ¨ÉÏ sÉÑOûsÉÏ WûÉåiÉÏ.
eÉåÇuWûÉ lÉÉUS qÉÑlÉÏ irÉÉÇlÉÉ pÉåOûsÉå, iÉåÇuWûÉ irÉÉÇlÉÏ irÉÉÇlÉÉ pÉaÉuÉÉiÉÉÇcÉÏ qÉWûiÉÏ xÉqÉeÉÉuÉÔlÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÏ AÉÍhÉ zÉåuÉOûÏ
iÉå qWûhÉÉsÉå, ``iÉÑ CjÉå oÉæxÉ. qÉÏ iÉÑsÉÉ zÉÑ® lÉÉqÉÉcÉå oÉÏeÉ SåiÉÉå AÉWåû. iÉÑ UÉqÉlÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MüU.'' UÉqÉlÉÉqÉ eÉmÉ
MüUhrÉÉcÉÏ uÉÉÎsqÉMüÐÇcÉÏ mÉÉ§ÉiÉÉ lÉuWûiÉÏ, Wåû sÉ¤ÉÉiÉ bÉåFlÉ lÉÉUS irÉÉÇlÉÉ qWûhÉÉsÉå, ``iÉÑ UÉqÉlÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MüÂ
zÉMüiÉ lÉxÉzÉÏsÉ iÉU qÉ
qÉ-UÉ, qÉqÉ-UÉ, qÉqÉ-UÉ (qÉ×irÉÑ, qÉ×irÉÑ, qÉ×irÉÑ) AxÉÉ eÉmÉ MüU.'' uÉÉÎsqÉMüÐ E¨ÉUsÉå, ``AUå
Wåû qÉsÉÉ eÉqÉåsÉ,'' irÉÉlÉÇiÉU irÉÉÇlÉÏ qÉUÉ, qÉUÉ, AxÉÉ eÉmÉ MüUÉrÉsÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉ MåüsÉÏ. iÉå lÉÉUSÉÇcÉå ÍzÉwrÉ WûÉåiÉå
irÉÉqÉÑVåû irÉÉÇlÉÉ AzÉÏ xÉÔOû ÍqÉVûÉsÉÏ.
uÉÉÎsqÉMüÐÇcÉå MüÉrÉ fÉÉsÉå? WûeÉÉUÉå uÉwÉÉïÇlÉÇiÉU irÉÉÇcrÉÉ "qÉUÉ" rÉÉ eÉmÉÉcÉå "UÉqÉ" lÉÉqÉÉiÉ ÂmÉÉÇiÉU fÉÉsÉå.
irÉÉlÉÇiÉU iÉå pÉaÉuÉÇiÉÉcrÉÉ ´ÉÏUÉqÉ AuÉiÉÉUÉcÉÏ sÉÏsÉÉMüjÉÉ ÍsÉWûÏhrÉÉxÉWûÏ mÉÉ§É fÉÉsÉå. erÉÉmÉëqÉÉhÉå ´ÉÏ
urÉÉxÉSåuÉÉÇlÉÏ xÉqÉÉkÉÏ AuÉxjÉåiÉ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉ ÍsÉWûÏsÉå, irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå mÉëpÉÔ UÉqÉcÉÇSìÉÇlÉÏ xuÉiÉÈcrÉÉ sÉÏsÉÉ
mÉëSÍzÉïiÉ MüUhrÉÉ AÉkÉÏcÉ xÉqÉÉkÉÏ AuÉxjÉåiÉ AxÉiÉÉÇlÉÉ uÉÉÎsqÉMüÐÇlÉÏ mÉëpÉÔ UÉqÉcÉÇSìÉÇcrÉÉ xÉuÉï sÉÏsÉÉ mÉÉÌWûsrÉÉ
AÉÍhÉ lÉÇiÉU irÉÉ sÉÏsÉÉ irÉÉÇlÉÏ ´ÉÏ uÉÉÎsqÉMüÐ-UÉqÉÉrÉhÉÉiÉ zÉoSoÉ® MåüsrÉÉ.
AÉmÉhÉ Wåû sÉ¤ÉÉiÉ bÉåiÉsÉå mÉÉÌWûeÉå MüÐ aÉÑÂÍzÉuÉÉrÉ AÉmÉsrÉÉ WØûSrÉÉiÉ pÉÉæÌiÉMü-AÉxÉÌ£ü UÉÌWûsÉ, AÉmÉhÉ eÉaÉÉiÉ
aÉÑÇiÉÔlÉ UÉWÕû AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉMüQÕûlÉ lÉ‚üÏcÉ lÉÉqÉÉmÉUÉkÉ bÉQåûsÉ. pÉÌ£ücÉå oÉÏeÉ AÉÍhÉ xÉÇoÉÇkÉ-¥ÉÉlÉ (AÉmÉsÉÉ
´ÉÏM×üwhÉÉzÉÏ MüÉrÉ xÉÇoÉÇkÉ AÉWåû rÉÉcÉå ¥ÉÉlÉ) eÉU zÉÑ® aÉÑÂMüQÕûlÉ ÍqÉVûÉsÉå lÉxÉåsÉ iÉU iÉÑqWûÉsÉÉ zÉoS-oÉë¼ÉcÉÉ
(ÍcÉlqÉrÉ kÉÉqÉÉiÉÔlÉ E°ÕiÉ AjÉuÉÉ mÉëMüOû WûÉåhÉÉîrÉÉ pÉaÉuÉÇiÉÉcrÉÉ lÉÉqÉÉcÉÉ) AlÉÑpÉuÉ ÍqÉVÕû zÉMüiÉ lÉÉWûÏ.
irÉÉqÉÑVåûcÉ LZÉÉ±É xÉSaÉÑÂÇcÉÉ xuÉÏMüÉU MüÂlÉ irÉÉÇlÉÉ zÉUhÉ eÉÉhÉå AirÉÉuÉzrÉMü AÉWåû.
´ÉÏM×üwhÉ mÉÔhÉï-mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ pÉaÉuÉÉlÉ AxÉÔlÉWûÏ irÉÉÇlÉÏWûÏ aÉÑÂcÉÉ xuÉÏMüÉU MåüsÉÉ. LMüSÉ aÉÉåmÉÏÇlÉÏ irÉÉÇcÉÏ jÉûÉ
MåüsÉÏ (OûU EQûuÉsÉÏ), "AÉmÉhÉÉsÉÉ aÉÑÂ lÉÉÌWûiÉ?" ´ÉÏM×üwhÉ E¨ÉUsÉå, ``AxÉå MüÉåhÉ qWûhÉiÉå? pÉÉaÉÑUÏ GwÉÏ
qÉÉfÉå aÉÑÂSåuÉ AÉWåûiÉ.''
xÉuÉï xÉÉkÉÉUmÉhÉå AxÉåcÉ qÉÉlÉsÉå eÉÉiÉå MüÐ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉå aÉÑÂ xÉÉÇSÏmÉÌlÉ qÉÑlÉÏ WûÉåiÉå. qÉÉ§É xÉÉÇSÏmÉÌlÉ qÉÑlÉÏ Tü£ü
irÉÉÇcÉå ÍzÉ¤ÉMü WûÉåiÉå. irÉÉÇlÉÏ ´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÉ 64 MüsÉÉ ÍzÉMüÌuÉsrÉÉ, irÉÉqÉÑVåû iÉå LZÉÉ±É zÉÉVûÉ ÍzÉ¤ÉMüÉxÉÉUZÉå
WûÉåiÉå. ´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÏ pÉÉaÉÑUÏ GwÉÏÇMüQÕûlÉ UÉkÉÉ-qÉÇ§ÉÉcÉÏ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ, irÉÉqÉÑVåû iÉåcÉ irÉÉÇcÉå ZÉUå aÉÑÂ WûÉåiÉ. rÉÉ

eÉaÉÉiÉ ´ÉÏM×üwhÉ AjÉuÉÉ irÉÉÇcÉå AuÉiÉÉU eÉlqÉÉsÉÉ rÉåiÉÉiÉ iÉå aÉÑÂÇcÉÉ xuÉÏMüÉU MüUiÉÉiÉ. ´ÉÏ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔ eÉå
xuÉiÉÈ ´ÉÏM×üwhÉ WûÉåiÉå, irÉÉÇlÉÏWûÏ aÉÑÂÇcÉÉ xuÉÏMüÉU MåüsÉÉ. irÉÉÇlÉÏ DµÉU-mÉÑUÏmÉÉS rÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ WûUÏlÉÉqÉ AÉÍhÉ
aÉÉåmÉÉsÉ qÉÇ§ÉÉcÉÏ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. uÉåSÉÇiÉÉ LåuÉeÉÏ WûUÏlÉÉqÉ xÉÇMüÐiÉïlÉÉiÉ MüÉ aÉÑÇiÉsÉå AÉWûÉiÉ AzÉÏ ÌuÉcÉÉUhÉÉ
fÉÉsrÉÉuÉU ´ÉÏ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ mÉëMüÉzÉÉlÉÇS xÉUxuÉiÉÏÇlÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå:

mÉëpÉÔ MüWåû -- zÉÑlÉ, ´ÉÏmÉÉS, CWûÉU MüÉUhÉ|
aÉÑÂ qÉÉåUå qÉÔZÉï SåÎZÉ' MüËUsÉ zÉÉxÉlÉ||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉcÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÉÌS-sÉÏsÉÉ 7.71)
´ÉÏ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔ mÉëMüÉzÉÉlÉÇS xÉUxuÉiÉÏÇlÉÉ qWûhÉÉsÉå, ``AWûÉå ÌmÉërÉ qÉWûÉåSrÉ, M×ümÉrÉÉ MüÉUhÉ LåMüÉuÉå. qÉÉfrÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂÇlÉÏ qÉsÉÉ qÉÔZÉï qÉÉlÉsÉå, irÉÉqÉÑVåûcÉ irÉÉÇlÉÏ qÉsÉÉ zÉÉxÉlÉ MåüsÉå AÉWåû.''

qÉÔZÉï iÉÑÍqÉ, iÉÉåqÉUÉ lÉÉÌWûMü uÉåSÉÇiÉÉÍkÉMüÉU|
`M×üwhÉwhÉ-qÉÇ§É' eÉmÉ xÉSÉ, -- LC qÉÇ§ÉÉ-xÉÉU||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉcÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÉÌS-sÉÏsÉÉ 7.72)
iÉå qWûhÉÉsÉå, ``iÉÑ qÉÔZÉï AÉWåûxÉ. iÉÑ uÉåSÉÇiÉ iÉiuÉ¥ÉÉlÉÉcÉÉ AprÉÉxÉ MüUÉrÉsÉÉ mÉÉ§É lÉÉWûÏxÉ, AÉÍhÉ qWûhÉÔlÉcÉ iÉÑ
xÉiÉiÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MüUÉuÉÉ. ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉå lÉÉqÉ xÉuÉï uÉåSÉÇcÉå, qÉÇ§ÉÉÇcÉå xÉÉU AÉWåû.''
´ÉÏ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂÇlÉÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå, ``uÉåÇSÉiÉ iÉiuÉ¥ÉÉlÉÉcÉÉ AprÉÉxÉ xÉÑÂ
MüUhrÉÉxÉÉPûÏ iÉÑfrÉÉMüQåû mÉÉ§ÉiÉÉ lÉÉWûÏ. iÉÔ qÉÔZÉï AÉÍhÉ A¥ÉÉlÉÏ AÉWåûxÉ, irÉÉqÉÑVåûcÉ iÉÑ MåüuÉVû WûUÏlÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ
MüUÉuÉÉxÉ.''

WûUålÉÉïqÉ WûUålÉÉïqÉ WûUålÉÉïqÉæuÉ MåüuÉsÉqÉç|
MüsÉÉæ lÉÉxiÉåuÉ lÉÉxiÉåuÉ lÉÉxiÉåuÉ aÉÌiÉUlrÉjÉÉ||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉcÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÉÌS-sÉÏsÉÉ 17.21)
SÇpÉ (RûÉåÇaÉ) AÉÍhÉ MüsÉWûÉlÉå pÉUsÉåsrÉÉ rÉÉ MüÍsÉrÉÑaÉÉiÉ, qÉÑ£üÏcÉÉ qÉÉaÉï MåüuÉVû ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÉ lÉÉqÉeÉmÉ LuÉRûÉcÉ
AÉWåû. irÉÉÍzÉuÉÉrÉ SÒxÉUÉ qÉÉaÉï lÉÉWûÏ. irÉÉÍzÉuÉÉrÉ SÒxÉUÉ qÉÉaÉï lÉÉWûÏ. irÉÉÍzÉuÉÉrÉ SÒxÉUÉ qÉÉaÉï lÉÉWûÏ.
irÉÉÇcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÏ irÉÉÇlÉÉ WûÉ qÉÇ§É ÌSsÉÉ:

WûUå M×üwhÉ WûUå M×üwhÉ M×üwhÉ M×üwhÉ WûUå WûUå|
WûUå UÉqÉ Wû
WûUå UÉqÉ UÉqÉ UÉqÉ WûUå WûUå||
´ÉÏM×üwhÉ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ irÉÉÇcÉå xÉÇlrÉÉxÉ aÉÑÂ, MåüzÉuÉ pÉÉUiÉÏÇcÉå lÉÉuÉ MüÉ bÉåiÉsÉå lÉÉWûÏ? ZÉUå iÉU xÉÇlrÉÉxÉ
WûÏ MüÉWûÏ xÉÉqÉÉlrÉ oÉÉoÉ lÉÉWûÏ. WûUÏlÉÉqÉ ÌMÇüuÉÉ SÏ¤ÉåmÉå¤ÉÉ MüÉWûÏ sÉWûÉlÉ aÉÉå¹ lÉÉWûÏ. rÉÉcÉå MüÉUhÉ AxÉå AÉWåû

MüÐ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ xuÉiÉÈ MåüzÉuÉ pÉÉUiÉÏÇcrÉÉ MüÉlÉÉiÉ xÉÇlrÉÉxÉ qÉÇ§É xÉÉÇÌaÉiÉsÉÉ, AÉÍhÉ irÉÉlÉÇiÉU ´ÉÏ MåüzÉuÉ
pÉÉUiÉÏÇlÉÏ iÉÉå qÉWûÉmÉëpÉÔÇcrÉÉ MüÉlÉÉiÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÉ.
irÉÉqÉÑVåûcÉ, ´ÉÏcÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ mÉëMüÉzÉÉlÉÇS xÉUxuÉiÉÏ rÉÉÇlÉÉ MåüuÉVû ´ÉÏDµÉU mÉÑUÏÇcÉå lÉÉuÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉÍhÉ iÉå
qWûhÉÉsÉå MüÐ ´ÉÏDµÉU mÉÑUÏÇlÉÏ ÌSsÉåsrÉÉ qÉÇ§ÉÉqÉÑVåû iÉå uÉåQåûÌmÉxÉå fÉÉsÉå. irÉÉÇcrÉÉ qÉÉlÉuÉÏ (lÉUuÉi, qÉÉlÉÑwÉÏ)
sÉÏsÉÉÇqÉkrÉå, eÉU Wåû qÉÇ§É ´ÉÏDµÉU mÉÑUÏmÉÉS rÉÉÇlÉÏ ÌSsÉå lÉxÉiÉå iÉU irÉÉÇcÉÉ mÉËUhÉÉqÉ eÉxÉÉ fÉÉsÉÉ iÉxÉÉ fÉÉsÉÉ
lÉxÉiÉÉ. qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇzÉÏ lÉÉiÉå eÉÉåQûiÉÉ AÉsÉå lÉxÉiÉå AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÉ AzÉÉ mÉëåqÉÉcÉÉ AlÉÑpÉuÉ bÉåiÉÉ AÉsÉÉ
lÉxÉiÉÉ. AÉmÉhÉ MåüuÉVû WûÏ xÉaÉVûÏ iÉjrÉå eÉÉhÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉuÉÉ.
´ÉÏ aÉÑÂ - mÉUqÉåµÉUÉWÕûlÉWûÏ qÉWûÉlÉ
´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏ, MüÉWûÏ uÉwÉÉïÇiÉ AÌiÉzÉrÉ uÉåaÉÉlÉå eÉaÉpÉUÉiÉ, mÉuÉïiÉUÉeÉÏ, xÉqÉÑSìiÉOû, E¨ÉU,
mÉÔuÉï, SÍ¤ÉhÉ AÉÍhÉ mÉÍ¶ÉqÉåsÉÉ xÉaÉVûÏMüQåû M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉcÉÉ xÉÇSåzÉ ÌSsÉÉ. qÉÏ irÉÉÇcÉÉ qÉÌWûqÉÉ xÉaÉVûÏMüQåû
mÉÉWûiÉÉå.
eÉUÏ ´ÉÏsÉ xuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉ AÉmÉsrÉÉ aÉÑÂ-mÉUÇmÉUåcÉå mÉëÌiÉÌlÉkÉÏ qWûhÉÔlÉ rÉÉ eÉaÉÉiÉ AÉsÉå iÉUÏWûÏ MüÉWûÏ sÉÉåMü
Tü£ü irÉÉÇlÉÉcÉ aÉÑÂ qÉÉlÉiÉÉiÉ. uÉiÉïqÉÉlÉ, pÉÌuÉwrÉMüÉVû, pÉÔiÉMüÉVû rÉÉ xÉuÉÉïÇxÉÉPûÏ LMücÉ aÉÑÂ AxÉÉuÉÉ AzÉÏ
irÉÉÇcÉÏ CcNûÉ AxÉiÉå. iÉå AÉmÉsrÉÉ aÉÑÂmÉUÇmÉUåsÉÉ lÉÉMüÉUiÉÉiÉ. Wåû AÌiÉzÉrÉ uÉÉDOû AÉWåû, AÉmÉhÉ iÉxÉå MüÂ lÉrÉå.
ÌMÇüoÉWÒûlÉÉ, AÉmÉhÉ aÉÑÂ-iÉiuÉ MüÉrÉ AÉWåû Wåû eÉÉhÉÔlÉ brÉÉrÉsÉÉ WûuÉå.
aÉÑÂ qWûhÉeÉå ``eÉQû (pÉÉUÏ, uÉeÉlÉSÉU)'', eÉaÉÉiÉ MÑühÉÉmÉå¤ÉÉWûÏ AuÉeÉQû, AaÉSÏ ´ÉÏM×üwhÉÉÇWÕûlÉWûÏ pÉÉUÏ. MükÉÏ
MükÉÏ ´ÉÏM×üwhÉ xuÉiÉÈ irÉÉ aÉÑÂÇMüQåû rÉåFlÉ irÉÉÇcÉÏ cÉUhÉkÉÔVûÏsÉÉ xmÉzÉï MüÂlÉ, ÌiÉsÉÉ qÉÉjÉÏ sÉÉuÉÔ zÉMüiÉÉiÉ AxÉå WûÉåF zÉMüiÉå. ´ÉÏsÉ eÉrÉSåuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ UÍcÉiÉ ´ÉÏaÉÏiÉ-aÉÉåÌuÉÇSqÉkrÉå qWûOûsÉå AÉWåû, ´ÉÏM×üwhÉ ´ÉÏqÉiÉÏ
UÉÍkÉMüÉÇlÉÉ qWûhÉÉsÉå, ``SåÌWû-mÉS-mÉssÉuÉ-ESÉUqÉç- M×ümÉÉ MüÂlÉ AÉmÉsÉå cÉUhÉ MüqÉsÉ qÉÉfrÉÉ qÉxiÉMüÉuÉU
PåûuÉÉ. qÉÉfrÉÉuÉU mÉëxÉ³É uWûÉ.'' AÉmÉsrÉÉmÉå¤ÉÉ ´ÉÏqÉiÉÏ UÉÍkÉMüÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ AÍkÉMü MüUhÉÉîrÉÉ aÉÉåÌmÉMüÉÇlÉÉWûÏ
´ÉÏM×üwhÉ MükÉÏ MükÉÏ AzÉÏcÉ ÌuÉlÉÇiÉÏ MüUiÉÉiÉ. iÉå irÉÉÇlÉÉ mÉëÉjÉïlÉÉ MüÂ zÉMüiÉÉiÉ, ``M×ümÉrÉÉ AÉmÉsÉÏ cÉUhÉkÉÔVû
qÉÉfrÉÉ qÉxiÉMüÐ sÉÉuÉÉ.'' Wåû aÉÑÂ-iÉiuÉ AÉWåû.
SÒxÉîrÉÉ zÉoSÉiÉ xÉÉÇaÉÉrÉcÉå fÉÉsÉå iÉU ´ÉÏsÉ ÂmÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇcrÉÉ aÉÑÂ mÉUÇmÉUåiÉÏsÉ xÉuÉï zÉÑ® aÉÑÂ, irÉÉÇcrÉÉ
AÉkrÉÉÎiqÉMü ÍxÉ® xuÉÂmÉÉiÉ, ´ÉÏqÉiÉÏ UÉÍkÉMüÉÇcrÉÉ mÉÉsrÉSÉxÉÏ (xÉåÌuÉMüÉ) aÉÉåÌmÉMüÉ AÉWåûiÉ. aÉÑÂ-iÉiuÉ WûÉ
ÌuÉwÉrÉ pÉÌ£ü xÉÉÌWûirÉÉcÉå xÉÉU AÉWåû. WûÉ ÌuÉwÉrÉ AÌiÉzÉrÉ uÉeÉlÉSÉU uÉ aÉÇpÉÏU AÉWåû, irÉÉqÉÑVåûcÉ iÉÑqWûÏ AaÉSÏ
qÉlÉÉmÉÉxÉÔlÉ, AÉmÉsrÉÉ WØûSrÉÉcrÉÉ aÉÉprÉÉiÉ bÉåFlÉ iÉÉå LåMüsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. AÉmÉhÉ aÉÑÂÇcÉÏ AÉUÉkÉlÉÉ MåüsrÉÉÍzÉuÉÉrÉ,
´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ AÉUÉkÉlÉÉ MüÂ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ.
rÉÉ eÉaÉÉiÉ AÉmÉhÉ xÉaÉVåûeÉhÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ SÕU aÉåsÉÉå AÉWûÉåiÉ. eÉUÏ AÉmÉhÉ Wåû qÉÉlrÉ MüÂ AjÉuÉÉ lÉÉWûÏ, Wåû
ÌlÉiÉÉÇiÉ xÉirÉ AÉWåû. irÉÉqÉÑVåû AÉmÉsrÉÉsÉÉ AÌiÉzÉrÉ SÒ:ZÉ xÉÉåxÉÉuÉå sÉÉaÉiÉårÉ, qÉÉ§É AÉmÉsrÉÉsÉÉ irÉÉcÉÏ eÉÉhÉÏuÉ
WûÉåiÉ lÉÉWûÏ. MüÉ lÉÉWûÏ? MüÉUhÉ AÉmÉhÉ qÉÉrÉÉÂmÉÏ qÉ± LuÉRåû mrÉÉrÉsÉÉå AÉWûÉåiÉ MüÐ AÉmÉhÉ mÉÔhÉïmÉhÉå uÉåQåû fÉÉsÉÉå
AÉWûÉåiÉ, AÉÍhÉ irÉÉ uÉåQåûmÉhÉÉiÉcÉ AÉmÉhÉ xuÉiÉÈsÉÉ AÉlÉÇSÏ xÉqÉeÉiÉÉå. iÉÑqWûÏ Wåû eÉÉhÉÔlÉ brÉÉrÉsÉÉ WûuÉå MüÐ LMü

ÌSuÉxÉ rÉÉ zÉUÏUÉcÉÉ AÉÍhÉ rÉÉ eÉaÉÉiÉ eÉqÉÉ MåüsÉåsrÉÉ xÉuÉï xÉÇmÉ¨ÉÏcÉÉ irÉÉaÉ MüUÉrÉcÉÉ AÉWåû. LMü ÌSuÉxÉ
iÉÑqWûÉsÉÉ uÉ×® uWûÉuÉåcÉ sÉÉaÉåsÉ. uÉ×kSÉmÉMüÉVû iÉÑqWûÉsÉÉ oÉÉWÒûmÉÉzÉÉiÉ bÉåFlÉ AÉÍsÉÇaÉlÉ ±ÉrÉsÉÉ AÌiÉzÉrÉ AÉiÉÔU
AÉWåû, irÉÉiÉÔlÉ iÉÑqWûÏ MÑühÉÏcÉ xÉÑOÕû zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. ´ÉÏlÉÉUS qÉÑlÉÏÇxÉÉUZÉÉ pÉ£ü rÉÉ qÉÉrÉåcrÉÉ oÉÇkÉlÉÉiÉÔlÉ AÉÍhÉ
uÉ×®ÉmÉMüÉVûÉcrÉÉ MücÉÉšÉiÉÔlÉ xÉÑOÕû zÉMüiÉÉå, qÉÉ§É iÉÑqWûÏ lÉÉUS qÉÑlÉÏÇxÉÉUZÉå lÉÉWûÏ. irÉÉqÉÑVåû MüÉVûeÉÏ bÉåiÉsÉÏ
lÉÉWûÏ iÉU iÉÑqWûÉsÉÉcÉ §ÉÉxÉ xÉWûlÉ MüUÉuÉÉ sÉÉaÉåsÉ. uÉåSÉÇqÉkrÉå AxÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû:
**

rÉxrÉ SåuÉå mÉUÉ pÉÌ£ürÉïjÉÉ SåuÉå iÉjÉÉ aÉÑUÉæ|
iÉxrÉæiÉå MüÍjÉiÉÉ ½jÉÉï: mÉëMüÉzÉliÉå qÉWûÉiqÉlÉÈ||
(µÉåiÉÉµÉiÉU EmÉÌlÉwÉS 6.23)
erÉÉ qÉWûÉlÉ AÉiqrÉÉÇcÉÉ mÉUqÉåµÉU AÉÍhÉ AÉkrÉÉÎiqÉMü aÉÑÂuÉU aÉÉRû ÌuÉµÉÉxÉ AxÉiÉÉå irÉÉÇlÉÉ uÉåSÉÇcÉå ¥ÉÉlÉ
AÉmÉÉåAÉmÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå. mÉÑUÉiÉlÉ MüÉVûÉmÉÉxÉÔlÉ WûÉ AÉSåzÉ SåhrÉÉiÉ AÉsÉÉrÉ: ``rÉxrÉ SåuÉå mÉUÉ pÉÌ£üUç.'' MüsÉWû
AÉÍhÉ ZÉÉåOûÉUQåûmÉhÉÉlÉÏ pÉUsÉåsrÉÉ MüÍsÉrÉÑaÉÉiÉ eÉå AÌiÉzÉrÉ YsÉåzÉ xÉWûlÉ MüUiÉÉWåûiÉ, irÉÉÇlÉÏ irÉÉ pÉaÉuÉÉlÉ
´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüUÉuÉÏ. AzÉÉ urÉÌ£ÇülÉÏ irÉÉÇcrÉÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü aÉÑÂSåuÉÉÇcÉÏ ÌiÉiÉMüÐcÉ xÉåuÉÉ MåüsÉÏ mÉÉÌWûeÉå,
irÉÉmÉå¤ÉÉ LMü ÌiÉVûpÉUWûÏ MüqÉÏ lÉÉWûÏ. rÉÉ zsÉÉåMüÉiÉ "mÉUÉ-pÉÌ£ü" WûÉ zÉoS uÉÉmÉUhrÉÉiÉ AÉsÉÉrÉ, irÉÉqÉÑVåû
AÉmÉhÉ irÉÉcÉÉ AjÉï xÉqÉeÉÔlÉ bÉåiÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå:

AlrÉÉÍpÉsÉÉÌwÉiÉÉ zÉÔlrÉÇ ¥ÉÉlÉ¥ÉÉlÉ-MüqÉÉï±lÉÉuÉ×iÉqÉç|
AÉlÉÑMÑüsrÉålÉ M×üwhÉÉlÉÑ
whÉÉlÉÑzÉÏsÉlÉÇ pÉÌ£üÂ¨ÉqÉÉ||
(pÉÌ£üUxÉÉqÉ×iÉÍxÉÇkÉÑ 1.1.11)
"´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÉ xÉÑZÉÏ MüUhrÉÉcrÉÉ xmÉ×WåûcrÉÉ AÌiÉËU£ü xÉqÉxiÉ AÍpÉsÉÉwÉÉÇcrÉÉ UÌWûiÉ, ¥ÉÉlÉMüqÉÉïÌSÇcrÉÉ ²ÉUå
AlÉÉuÉ×¨É, LMüqÉÉ§É ´ÉÏM×üwhÉÉcrÉÉ mÉëÏiÉÏxÉÉPûÏcÉ MüÉÌrÉMü, qÉÉlÉÍxÉMü AÉÍhÉ uÉÉÍcÉMü xÉqÉxiÉ MüÉrÉÉïÇ²ÉUå AÉÍhÉ
pÉÉuÉÉ²ÉUå iÉæsÉ-kÉÉUÉuÉiÉ AÌuÉÎcNû³É aÉÌiÉlÉå eÉå M×üwhÉÉcÉå AlÉÑzÉÏsÉlÉ AjÉÉïiÉ eÉÏ ´ÉÏM×üwhÉÉcÉÏ xÉåuÉÉ MåüsÉÏ
eÉÉiÉå, irÉÉsÉÉ (irÉÉ xÉuÉï cÉå¹ÉÇlÉÉ AjÉuÉÉ MüÉrÉÉïÇlÉÉ) E¨ÉqÉÉ pÉÌ£ü qWûOûsÉå eÉÉiÉå."
MåüuÉVû pÉaÉuÉÉlÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ ÌWûiÉÉMüËUiÉÉ AjÉuÉÉ sÉÉpÉÉMüËUiÉÉ, AÉmÉsrÉÉ zÉUÏU, qÉlÉ, zÉoS AÉÍhÉ pÉÉuÉÉÇ²ÉUå
MåüsrÉÉ aÉåsÉåsrÉÉ, AÌuÉUiÉ, AÌuÉÎcNû³É uÉ AZÉÇQû mÉëuÉÉWûÉxÉÉUZrÉÉ MüÉrÉÉïÇlÉÉ "mÉUÉ-pÉÌ£ü" qWûhÉiÉÉiÉ. AzÉÉ
mÉëMüÉUcÉÏ MüÉrÉåï ¥ÉÉlÉÉ²ÉUå (ÌlÉÌuÉïwÉåzÉ qÉÑÌ£üMüQåû bÉåFlÉ eÉÉhÉÉîrÉÉ qÉÉlÉÍxÉMü AOûMüVû AjÉuÉÉ mÉËUMüsmÉlÉå²ÉUÉ)
AlÉÉuÉ×¨É AjÉuÉÉ AzÉÉ ¥ÉÉlÉÉcrÉÉ²ÉUå WûÉåhÉÉîrÉÉ ÌuÉblÉÉÇ²ÉUå UÌWûiÉ AxÉiÉÉiÉ. iÉxÉåcÉ mÉUÉ-pÉÌ£ücÉÏ MüÉrÉåï
MüqÉÉï²ÉUå (AÉmÉsrÉÉ MüqÉÉïÇcÉå TüVû pÉÉåaÉhrÉÉcrÉÉ CcNåû²ÉUå) AlÉÉuÉ×¨É AÉÍhÉ AoÉÉÍkÉiÉ AxÉiÉÉiÉ. WûÏ mÉUÉpÉÌ£ücÉÏ MüÉrÉåï aÉÑÂ-iÉiuÉÉcrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉZÉÉsÉÏ MåüsÉÏ eÉÉiÉÉiÉ. uÉUÏsÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsÉÏ sÉ¤ÉhÉå, pÉ£üÉÇcrÉÉ
MüÉrÉÉïÇqÉkrÉå lÉxÉiÉÏsÉ, qÉÉ§É MüÉWûÏ mÉëqÉÉhÉÉiÉ pÉÌ£ü AxÉåsÉ, iÉUÏ AÉmÉhÉ ÌiÉsÉÉ pÉÌ£ü qWûhÉÔ zÉMüiÉÉå, mÉhÉ mÉUÉpÉÌ£ü qWûhÉÔ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ."

uÉåS AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉÉÇaÉiÉÉiÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ (´ÉÏM×üwhÉÉÇmÉëÌiÉ) mÉUÉ-pÉÌ£ü MüUÉuÉÏcÉ mÉhÉ xÉuÉïmÉëjÉqÉ aÉÑÂÇcÉÏ
(aÉÑÂÇmÉëÌiÉ) mÉUÉ-pÉÌ£ü MüUÉuÉÏ. eÉU LZÉÉ±ÉsÉÉ aÉÑÂ lÉxÉiÉÏsÉ iÉU irÉÉcÉÏ xÉuÉï pÉÌ£ü-MüÉrÉåï ÌlÉUjÉïMü uÉ zÉÑlrÉ
WûÉåiÉÏsÉ, irÉÉsÉÉ Tü£ü pÉÉæÌiÉMü (LåÌWûMü) TüVåû ÍqÉVûiÉÏsÉ. LZÉÉSÉ AxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUåsÉ, ``qÉÏ AaÉÉåSUcÉ
lÉÉqÉeÉmÉ, xqÉUhÉ uÉ mÉÔeÉÉ-AcÉïlÉ (´ÉÏÌuÉaÉëWûÉcÉÏ ÌlÉrÉqÉÉlÉÑxÉÉU xÉåuÉÉ) xÉÉUå MüÉWûÏ MüUiÉÉårÉ,'' qÉÉ§É eÉU irÉÉsÉÉ
LZÉÉ±É mÉëÉqÉÉÍhÉMü aÉÑÂÇ²ÉUå uÉÉxiÉÌuÉMü (ZÉUÉåZÉU) SÏ¤ÉÉ mÉëÉmiÉ fÉÉsÉÏ lÉxÉåsÉ iÉU irÉÉsÉÉ irÉÉcÉÏ MåüuÉVû
pÉÉæÌiÉMü, xÉÉÇxÉÉËUMü AjÉuÉÉ LåÌWûMü TüVåû ÍqÉVûiÉÏsÉ. AzÉÉ urÉÌ£üsÉÉ AxÉå uÉÉOåûsÉ MüÐ iÉÉå AÉlÉÇSÏ AÉWåû, qÉÉ§É
irÉÉsÉÉ ZÉUÉZÉÑUÉ AÉlÉÇS ÍqÉVûhÉÉU lÉÉWûÏ. irÉÉqÉÑVåû zÉÉx§ÉÉÇqÉkrÉå AxÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû:

oÉë¼ÉÇQû pÉëÍqÉiÉå MüÉålÉ pÉÉarÉuÉÉlÉç eÉÏuÉ|
aÉÑÂ-M×üwhÉwhÉ-mÉëxÉÉSå mÉÉrÉ pÉÌ£üsÉiÉÉpÉÌ£üsÉiÉÉ-oÉÏeÉ||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉcÉËUiÉÉqÉ×iÉ, qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 19.151)
"mÉëirÉåMü eÉÏuÉ irÉÉcrÉÉ MüqÉÉïlÉÑxÉÉU mÉÔhÉï ÌuÉµÉÉiÉ pÉOûMüiÉ AxÉiÉÉå. MüÉWûÏ eÉhÉÉÇlÉÉ EŠ-sÉÉåMüÉÇuÉU xjÉÉlÉ mÉëÉmiÉ
WûÉåiÉå, qÉÉ§É MüÉWûÏÇlÉÉ qÉÉ§É ÌlÉqlÉ-mÉÉiÉVûÏuÉUÏsÉ sÉÉåMüÉÇiÉ xjÉÉlÉ ÍqÉVûiÉå. AzÉÉ pÉOûMühÉÉîrÉÉ MüÉåšÉuÉkÉÏ
eÉÏuÉÉÇmÉæMüÐ AirÉÇiÉ pÉÉarÉzÉÉsÉÏ AzÉÉ LZÉÉ±ÉsÉÉcÉ, ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ M×ümÉÉ-mÉëxÉÉSÉlÉå ´ÉÏaÉÑÂÇcÉÉ xÉixÉÇaÉ mÉëÉmiÉ
MüUhrÉÉcÉÏ xÉÇkÉÏ ÍqÉVûiÉå, irÉÉsÉÉ pÉÌ£ü-xÉåuÉÉÂmÉÏ uÉåsÉÏcÉå (sÉiÉåcÉå) oÉÏeÉ ÍqÉVûiÉå."
"aÉÑÂ-M×üwhÉ-mÉëxÉÉSå" rÉÉcÉÉ AjÉï MüÉrÉ? aÉÑÂ AÉÍhÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ xÉÇrÉÑ£ü M×ümÉÉmÉëxÉÉSÉlÉå LZÉÉ±É urÉÌ£üsÉÉ,
pÉÌ£ü-sÉiÉÉ-oÉÏeÉ AjÉÉïiÉ mÉUÉ-pÉÌ£ücÉå oÉÏeÉ ÍqÉVÕû zÉMüiÉå. rÉÉ ÌPûMüÉhÉÏ AjÉÉïiÉ SÒxÉUÉWûÏ AjÉï AÉWåû MüÐ
LMü mÉëÉqÉÉÍhÉMü aÉÑÂ Wåû ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉåcÉ AuÉiÉÉU AjÉuÉÉ ÌuÉpÉÔÌiÉ AÉWåûiÉ. ´ÉÏM×üwhÉ AÉmÉsrÉÉmÉÉzÉÏ rÉåiÉ lÉÉWûÏiÉ,
qÉÉ§É aÉÑÂ rÉåF zÉMüiÉÉiÉ, erÉÉmÉëqÉÉhÉå ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉ AÉsÉå, eÉaÉpÉU mÉëuÉÉxÉ MåüsÉÉ.
´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÉ M×ümÉÉmÉëxÉÉS WûÉ xÉuÉïmÉëjÉqÉ aÉÑÂÇcrÉÉ M×ümÉÉmÉëxÉÉSÉcrÉÉ ÂmÉÉlÉå ÍqÉVûiÉÉå Wåû iÉÑqWûÏ eÉÉhÉÔlÉ bÉåiÉsÉå
mÉÉÌWûeÉå. AÉmÉsrÉÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü aÉÑÂÇMüQÕûlÉ, eÉå xuÉiÉÈ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÉ AuÉiÉÉU, ÌuÉpÉÑÌiÉ AjÉÉïiÉ AÉ´ÉrÉ-ÌuÉaÉëWû
AÉWåûiÉ, AÉmÉsrÉÉsÉÉ pÉÌ£ücÉå oÉÏeÉ ÍqÉVÕû zÉMüiÉå. pÉÌ£ücÉå oÉÏeÉ MüÉrÉ AÉWåû? ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüUhrÉÉcÉÏ
CcNûÉ, "M×üwhÉ-xÉåuÉÉ-uÉÉxÉlÉÉ" qWûhÉeÉåcÉ pÉÌ£ücÉå oÉÏeÉ WûÉårÉ. WûÏ CcNûÉ MåüuÉVû iÉÑqWûÉsÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇMüQÕûlÉ,
zÉÑ® uÉæwhÉuÉÉMüQÕûlÉ ÍqÉVÕû zÉMüiÉå. aÉÑÂ ÍzÉ¤ÉÉ-aÉÑÂcÉå MüÉrÉï MüUiÉÉWåûiÉ MüÐ SÏ¤ÉÉ-aÉÑÂcÉå MüÉrÉï MüUiÉÉWåûiÉ,
irÉÉlÉå TüÉUxÉÉ TüÄUMü mÉQûiÉ lÉÉWûÏ. erÉÉ ÍzÉwrÉÉsÉÉ LMüÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü aÉÑÂMüQÕûlÉ SÏ¤ÉÉ mÉëÉmiÉ fÉÉsÉÏ AÉWåû, mÉUÇiÉÑ
eÉU iÉÉå ÍzÉwrÉ AÉmÉsrÉÉ SÏ¤ÉÉ-aÉÑÂÇMüQÕûlÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ mÉëÉmiÉ MüÂ zÉMüiÉ lÉxÉåsÉ, iÉU LMü qÉWûÉpÉÉaÉuÉiÉ AjÉuÉÉ
zÉÑ® uÉæwhÉuÉ irÉÉcrÉÉ ÍzÉ¤ÉÉ-aÉÑÂcÉÏ eÉoÉÉoÉÉSÉUÏ mÉÉU mÉÉQÕû zÉMüiÉÉiÉ. AÌiÉzÉrÉ ´Éå¸ AzÉÉ aÉÑÂÇMüQÕûlÉcÉ
pÉÌ£üsÉiÉåcÉå oÉÏeÉ ÍqÉVûiÉå. qWûhÉÔlÉcÉ zÉÉx§ÉÉÇqÉkrÉå qWûhÉsÉå AÉWåû,

rÉxrÉ SåuÉå mÉUÉ pÉÌ£ürÉïjÉÉ SåuÉå iÉjÉÉ aÉÑUÉæ|
iÉxrÉæiÉå MüÍjÉiÉÉ ½jÉÉï: mÉëMüÉzÉliÉå qÉWûÉiqÉlÉÈ||
(µÉåiÉÉµÉiÉU EmÉÌlÉwÉS 6.23)
´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ ZÉUÏ AÉåVûZÉ aÉÑÂSåuÉÉÇqÉÉTïüiÉcÉ WûÉåF zÉMüiÉå, AÉÍhÉ aÉÑÂ zÉÑ® lÉxÉiÉÏsÉ iÉU ´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÉ eÉÉhÉiÉÉ
rÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. ´ÉÏ-pÉÌ£ü-UxÉÉqÉ×iÉ-ÍxÉÇkÉÔ rÉÉ aÉëÇjÉÉiÉ pÉÌ£ücrÉÉ erÉÉ 64 AÇaÉÉÇcÉå uÉhÉïlÉ MåüsÉå AÉWåû, irÉÉiÉsÉÏ

mÉÌWûsÉÏ cÉÉU ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉÉÇxÉÇSpÉÉïiÉ AÉWåûiÉ. mÉÌWûsÉå AÉWåû aÉÑÂ-mÉÉSÉ´ÉrÉ, rÉÉcÉÉ AjÉï AÉWåû aÉÑÂSåuÉÉÇcrÉÉ
cÉUhÉMüqÉsÉÉÇcÉÉ AÉ´ÉrÉ bÉåhÉå, ´ÉuÉhÉÉ²ÉUå WûÉ AÉ´ÉrÉ bÉåiÉsÉÉ eÉÉiÉÉå. ZÉîrÉÉ AjÉÉïlÉå WûÏ WûËUlÉÉqÉÉcÉÏ SÏ¤ÉÉ
AÉWåû. eÉå AzÉÉ aÉÑÂÇcÉÉ AÉ´ÉrÉ bÉåiÉÉiÉ iÉå sÉuÉMüUcÉ pÉÌ£ü-qÉÉaÉÉïiÉ mÉëaÉiÉÏ MüUiÉÉiÉ. aÉÑÂ-mÉÉSÉ´ÉrÉÉlÉÇiÉU SÏ¤ÉÉ
AÉÍhÉ ÍzÉ¤ÉÉ AxÉÉ AlÉÑ¢üqÉ AÉWåû. SÏ¤ÉÉ qWûhÉeÉå aÉÑÂÇMüQÕûlÉ qÉÇ§É bÉåhÉå AÉÍhÉ ÍzÉ¤ÉÉ qWûhÉeÉå irÉÉÇcÉÉ EmÉSåzÉ
mÉëÉmiÉ MüUhÉå. ÍzÉwrÉÉsÉÉ aÉÑÂÇcrÉÉ ÍzÉMüuÉhÉÏ xÉqÉeÉÉrÉsÉÉ sÉÉaÉiÉÏsÉ, irÉÉlÉÇiÉU iÉÉå irÉÉÇcÉå mÉÉsÉlÉ MüUÉrÉcÉÉ mÉërÉ¦É
MüUåsÉ. iÉÑqWûÏ AzÉÉ aÉÑÂÇMüQÕûlÉ qÉÇ§É-SÏ¤ÉÉ brÉÉuÉÏ, qÉÉ§É irÉÉoÉÉoÉiÉ AÌiÉzÉrÉ MüÉVûeÉÏ brÉÉ. eÉU aÉÑÂSåuÉ
mÉëÉqÉÉÍhÉMü AxÉiÉÏsÉ AÉÍhÉ iÉÑqWûÉsÉÉ aÉÑÂÇcrÉÉ cÉËU§ÉÉoÉ¬sÉ AjÉuÉÉ ÍzÉMüuÉhÉÔMüoÉ¬sÉ jÉÉåQûÏWûÏ zÉÇMüÉ AxÉåsÉ
iÉU ´ÉÏM×üwhÉ iÉÑqÉcÉÉ xuÉÏMüÉU MüUhÉÉU lÉÉÌWûiÉ.

rÉxrÉ mÉëxÉÉSÉ°aÉuÉimÉëxÉÉSÉå rÉxrÉ mÉëxÉÉSÉ³ÉaÉÌiÉÈ
xÉÉSÉ³ÉaÉÌiÉÈ MÑüiÉÉåÅÌmÉ|
krÉÉrÉÇxiÉÑuÉÇxiÉxrÉ rÉzÉÎx§ÉxÉÇkrÉÇ uÉÇSå aÉÑUÉåÈ ´ÉÏcÉUhÉÉUÌuÉlSqÉç||
(´ÉÏaÉÑuÉï¹Mü 8)
"MåüuÉVû ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉÉÇcrÉÉ M×ümÉåqÉÑVåûcÉ LZÉÉ±ÉuÉU ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ M×ümÉÉ WûÉåF zÉMüiÉÉå, irÉÉÇcrÉÉ AlÉÑaÉëWûÉÍzÉuÉÉrÉ
eÉÏuÉÉÇcÉÏ MüÉåhÉiÉÏWûÏ mÉëaÉiÉÏ WûÉåF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ ÌMÇüuÉÉ irÉÉÇcÉÉ E®ÉU WûÉåF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. qÉÏ ÌSuÉxÉÉiÉÔlÉ iÉÏlÉ
uÉåVûÉ ´ÉÏ aÉÑÂSåuÉÉÇcrÉÉ qÉÌWûqÉåcÉå krÉÉlÉ MüUiÉÉå, AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉMüqÉVûÉÇcÉÏ xiÉÑiÉÏ MüUiÉÉå."
A¥É¶ÉÉ´É®kÉÉlÉ¶É xÉÇzÉrÉÉiqÉÉ ÌuÉlÉzrÉÌiÉ|
lÉÉrÉÇ sÉÉåMüÉåÅÎxiÉ lÉ mÉUÉå lÉ xÉÑZÉÇ xÉÇzÉrÉÉiqÉlÉÈ||
(pÉaÉuÉªÏiÉÉ 4.40)
"eÉå A¥ÉÉlÉÏ AÉÍhÉ A´É® sÉÉåMü zÉÉx§ÉÉÇuÉU AÌuÉµÉÉxÉ SzÉïuÉiÉÉiÉ, irÉÉÇlÉÉ M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ,
irÉÉÇcÉå mÉiÉlÉ WûÉåiÉå. xÉÇzÉrÉÏ AÉiqrÉÉsÉÉ rÉÉ eÉaÉÉiÉWûÏ AÉlÉÇS ÍqÉVûiÉ lÉÉWûÏ AÉÍhÉ mÉUsÉÉåMüÉiÉWûÏ ÍqÉVûiÉ lÉÉWûÏ."
xÉqÉeÉÉ LMü aÉÑÂ zÉÑ® AÉWåûiÉ, iÉå mÉëcÉÉU MüUiÉ irÉÉÇcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉWûÏ MüUiÉÉWåûiÉ. LZÉÉ±ÉcrÉÉ qÉlÉÉiÉ
AzÉÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü aÉÑÂÇoÉ¬sÉ eÉU zÉÇMüÉ ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉlÉå ÌuÉcÉÉU MåüsÉÉ, ``qÉÉfÉå aÉÑÂSåuÉ LMü
xÉÉqÉÉlrÉ urÉÌ£ü AÉWåûiÉ, irÉÉÇlÉÉ Wåû qÉÉÌWûiÉÏ lÉÉWûÏ, iÉå qÉÉÌWûiÉÏ lÉÉWûÏ,'' ÌMÇüuÉÉ ``qÉsÉÉ MüqÉÏiÉMüqÉÏ xÉuÉïxÉÉqÉÉlrÉ
(xÉÉÇxÉÉËUMü AjÉuÉÉ mÉëÉM×üiÉ) oÉÉoÉÏÇqÉkrÉå irÉÉcrÉÉmÉå¤ÉÉ eÉÉxiÉ MüVûiÉå'', irÉÉ urÉÌ£ücÉå ´ÉÏM×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉmÉÉxÉÔlÉ
mÉiÉlÉ WûÉåiÉå AÉÍhÉ irÉÉsÉÉ MüÉåhÉÏ uÉÉcÉuÉÔ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. AzÉÉ urÉÌ£üzÉÏ MüÉWûÏWûÏ xÉÇoÉÇkÉ lÉ PåûuÉhrÉÉcÉÏ AÉmÉhÉ
AÌiÉzÉrÉ MüÉVûeÉÏ oÉÉVûaÉÉuÉÏ. AzÉÉ MüUÇšÉ urÉÌ£üzÉÏ xÉÇoÉÇkÉ PåûuÉhÉÉîrÉÉ urÉÌ£üzÉÏWûÏ MüÉåhÉiÉÉWûÏ xÉÇoÉÇkÉ PåûF
lÉrÉå. irÉÉaÉsÉåsrÉÉ qÉsÉqÉÑ§ÉÉxÉÇoÉkÉÏ iÉÑqÉcÉÏ eÉÏ pÉÉuÉlÉÉ AxÉiÉå iÉzÉÏcÉ AzÉÉ urÉÌ£ÇüoÉÉoÉiÉ PåûuÉÉuÉÏ. AÉqWûÏ
xÉWûeÉmÉhÉå qÉsÉqÉÑ§É irÉÉaÉ MåüsrÉÉuÉU, mÉÉåOû xÉÉTü fÉÉsrÉÉqÉÑVåû, AÉmÉsrÉÉsÉÉ MüqÉÉsÉÏcÉÉ AÉUÉqÉ ÍqÉVûiÉÉå, WûÉrÉxÉå
uÉÉOûiÉå. zÉÉæcÉÉsÉÉ fÉÉsÉÏ lÉÉWûÏ iÉU AÉmÉhÉ AuÉxjÉ WûÉåF. AÉmÉhÉ pÉÌ£ü ÌMÇüuÉÉ CiÉU MÑüPûÍsÉWûÏ aÉÉå¹ MüÂ
zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ. irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå, iÉÑqWûÉsÉÉ uÉÉDOû xÉÇaÉiÉ AÉrÉÑwrÉpÉUÉxÉÉPûÏ xÉÉåQÕûlÉ ±ÉuÉÏ sÉÉaÉåsÉ. iÉÑqWûÉsÉÉ pÉÌ£ü
WûuÉÏ AxÉåsÉ, iÉÑqWûÉsÉÉ M×üwhÉ pÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉ WûuÉå AxÉåsÉ, iÉU xÉuÉï eÉaÉpÉU M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉcÉÉ mÉëcÉÉU MüUhÉÉîrÉÉ,
xuÉiÉ:crÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüUhÉÉîrÉÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü aÉÑÂÇÌuÉwÉrÉÏ, zÉÇMüÉ PåûuÉhÉÉîrÉÉ urÉÌ£ÇüxÉÉåoÉiÉ ÍqÉxÉVÕû lÉMüÉ.
mÉUqÉ-mÉÔerÉmÉÉS ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉÉÇcÉå WûeÉÉUÉå ÍzÉwrÉ WûÉåiÉå, qÉÉ§É irÉÉiÉsrÉÉ AlÉåMüÉÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ

zÉÇMüÉÇqÉÑVåû M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉcÉÉ xÉÇmÉÔhÉïmÉhÉå irÉÉaÉ MåüsÉÉ.
iÉÑqWûÏ SìÉåhÉÉcÉÉrÉï AÉÍhÉ LMüsÉurÉ rÉÉÇcÉÏ lÉÉuÉå LåMüsÉÏ AxÉiÉÏsÉ. xÉÑqÉÉUå mÉÉcÉ WûeÉÉU uÉwÉÉïÇmÉÔuÉÏï ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ
sÉÏsÉÉMüÉVûÉiÉ iÉå SÉåbÉåWûÏ AÎxiÉiuÉÉiÉ WûÉåiÉå. LMüsÉurÉ SìÉåhÉÉcÉÉrÉÉïÇMüQåû aÉåsÉÉ AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÉ qWûhÉÉsÉÉ, ``qÉÏ
iÉÑqÉcÉÉ aÉÑÂ qWûhÉÔlÉ xuÉÏMüÉU MüUiÉÉå.'' SìÉåhÉÉcÉÉrÉï qWûhÉÉsÉå, ``iÉÑ rÉåhrÉÉAÉkÉÏcÉ iÉÑ rÉåhÉÉU AÉWåûxÉ Wåû qÉsÉÉ
qÉÉÌWûiÉÏ WûÉåiÉå. qÉÏ iÉÑfÉå WØûSrÉ AÉÍhÉ lÉxÉ (xuÉpÉÉuÉ, qÉlÉ:ÎxjÉÌiÉ) eÉÉhÉiÉÉå, iÉÑ zÉÑ® pÉ£üÉÇcrÉÉ AÌiÉzÉrÉ ÌuÉÂ®
AÉWåûxÉ AÉÍhÉ irÉÉqÉÑVåûcÉ qÉÏ iÉÑsÉÉ kÉlÉÑÌuÉï±É ÍzÉMüuÉhÉÉU lÉÉWûÏ.'' LMüsÉurÉ irÉÉlÉÇiÉU qWûhÉÉsÉÉ, ``qÉÏ iÉÑqÉcÉÉ
aÉÑÂ qWûhÉÔlÉ xuÉÏMüÉU MåüsÉÉ AÉWåû, irÉÉqÉÑVåû qÉsÉÉ iÉÑqÉcrÉÉMüQÕûlÉ kÉlÉÑÌuÉï±åcÉå MüÉWûÏ kÉQåû brÉÉrÉsÉÉcÉ WûuÉåiÉ.''
SìÉåhÉÉcÉÉrÉÉïÇlÉÏ mÉÑlWûÉ lÉMüÉU ÌSsÉÉ AÉÍhÉ qWûhÉÉsÉå, ``qÉÏ iÉÑsÉÉ ÍzÉMüuÉÔ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. iÉÑ eÉU kÉlÉÑÌuÉï±É
ÍzÉMüsÉÉxÉ iÉU mÉÔhÉï eÉaÉÉsÉÉ pÉÉUÏ mÉQûzÉÏsÉ.''
irÉÉlÉÇiÉUWûÏ AÌiÉzÉrÉ ÌlÉ¶ÉrÉmÉÔuÉïMü LMüsÉurÉ uÉlÉÉiÉ aÉåsÉÉ AÉÍhÉ ÌiÉjÉå SìÉåhÉÉcÉÉrÉÉïÇcÉÏ qÉÉiÉÏcÉÏ mÉëÌiÉqÉÉ oÉlÉÌuÉsÉÏ.
irÉÉlÉå irÉÉ mÉëÌiÉqÉåsÉÉ uÉÇSlÉ MåüsÉå AÉÍhÉ mÉëÌiÉqÉåcÉÏ cÉUhÉkÉÔVû uÉÉUÇuÉÉU xmÉzÉï MüÃlÉ AÉÍhÉ AÌiÉzÉrÉ ´É®ålÉå
kÉlÉÑÌuÉï±åcÉÉ AprÉÉxÉ xÉÑÂ MåüsÉÉ. SìÉåhÉÉcÉÉrÉÉïÇcrÉÉ mÉëÌiÉqÉåcÉÏ UÉåeÉ AcÉïlÉÉ MüÃlÉ, ÌiÉsÉÉ mÉÑwmÉ AmÉïhÉ MüÂlÉ,
kÉlÉÑÌuÉï±åcÉÉ AprÉÉxÉ MåüsrÉÉlÉå LMüsÉurÉ AÌiÉzÉrÉ mÉÉUÇaÉiÉ fÉÉsÉÉ. irÉÉlÉÇiÉU LMü ÌSuÉxÉ, SìÉåhÉÉcÉÉrÉï uÉlÉÉiÉ aÉåsÉå
AxÉiÉÉ irÉÉÇlÉÏ LMüsÉurÉÉsÉÉ mÉÉÌWûsÉå, iÉÉå kÉlÉÑÌuÉï±åiÉ ÌMüiÉÏ mÉÉUÇaÉiÉ fÉÉsÉÉ AÉWåû Wåû mÉÉWÕûlÉ iÉå AÉ¶ÉrÉïcÉÌMüiÉ
fÉÉsÉå. eÉåÇuWûÉ LMüsÉurÉÉlÉå SìÉåhÉÉcÉÉrÉÉïÇlÉÉ mÉÉÌWûsÉå, irÉÉlÉå irÉÉÇcÉå cÉUhÉMüqÉsÉ xmÉzÉï MåüsÉå AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÉ
xÉÉÇÌaÉiÉsÉå, ``qÉÏ eÉå MüÉWûÏ ÍzÉMüsÉÉå AÉWåû, iÉå iÉÑqÉcrÉÉMüQÕûlÉ ÍzÉMüsÉÉå AÉWåû.'' SìÉåhÉÉcÉÉrÉÉïÇlÉÏ lÉÇiÉU
LMüsÉurÉÉsÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå, ``eÉU iÉÑ ZÉUcÉ qÉÉfrÉÉMüQÕûlÉ kÉlÉÑÌuÉï±É ÍzÉMüsÉÉ AxÉzÉÏsÉ iÉU qÉsÉÉ iÉÑfrÉÉMüQÕûlÉ
MüÉWûÏ aÉÑÂSÍ¤ÉhÉÉ WûuÉÏrÉ.'' LMüsÉurÉ qWûhÉÉsÉÉ, ``iÉÑqWûÉsÉÉ eÉå WûuÉå AxÉåsÉ iÉå qÉÏ ±ÉrÉsÉÉ iÉrÉÉU AÉWåû.''
SìÉåhÉÉcÉÉrÉï qWûhÉÉsÉå, ``qÉsÉÉ iÉÑfrÉÉ EeÉurÉÉ WûÉiÉÉcÉÉ AÇaÉPûÉ WûuÉÉ AÉWåû.'' iÉÑqÉcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÏ AzÉÏ
aÉÑÂSÍ¤ÉhÉÉ qÉÉÌaÉiÉsÉÏ AxÉiÉÏ iÉU iÉÑqWûÏ SåF zÉMüsÉÉ lÉxÉiÉÉ, qÉÉ§É LMüsÉurÉÉlÉå LMüÉ ¤ÉhÉÉiÉ iÉÏ ÌSsÉÏ.
LMüsÉurÉ irÉÉcrÉÉ EUsÉåsrÉÉ cÉÉU oÉÉåOûÉÇlÉÏWûÏ kÉlÉÑwrÉ-oÉÉhÉ cÉÉsÉuÉÔ zÉMüiÉ WûÉåiÉÉ, qÉÉ§É irÉÉcÉÉ mÉËUhÉÉqÉ MüÉrÉ
fÉÉsÉÉ? qÉWûÉpÉÉUiÉÉcrÉÉ rÉÑ®ÉiÉ irÉÉsÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇzÉÏ rÉÑ® MüÂlÉ irÉÉÇlÉÉ PûÉU MüUÉrÉcÉå WûÉåiÉå, qÉÉ§É M×üwhÉÉÇlÉÏ
WûÉiÉÉiÉ xÉÑSzÉïlÉ cÉ¢ü bÉåiÉsÉå AÉÍhÉ AÌiÉzÉrÉ xÉWûeÉmÉhÉå irÉÉcÉÉ ÍzÉUcNåûS MåüsÉÉ.
rÉÉÌPûMüÉhÉÏ, LMüsÉurÉÉcrÉÉ ´ÉkSåcÉÏ AjÉuÉÉ ÌuÉµÉÉxÉÉcÉÏ iÉÑsÉlÉÉ qÉÉiÉÏcrÉÉ bÉŽÉzÉÏ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏrÉ, qÉÉiÉÏcÉÉ
bÉQûÉ AÉaÉÏiÉ OûÉMüsÉÉ iÉU irÉÉsÉÉ iÉQûÉ eÉÉiÉÉå. LMüsÉurÉÉcÉÏ ´É®ÉWûÏ qÉÉiÉÏcrÉÉ bÉŽÉmÉëqÉÉhÉå WûÉåiÉÏ. iÉÉå xuÉÉjÉÏï
WûÉåiÉÉ AÉÍhÉ irÉÉsÉÉ CiÉU pÉ£üÉÇcÉÉWûÏ lÉÉzÉ MüUÉrÉcÉÉ WûÉåiÉÉ. AzÉÉ cÉÑMüÐcrÉÉ ÍNûmrÉÉ E¬åzÉÉqÉÑVåûcÉ,
SìÉåhÉÉcÉÉrÉÉïÇcÉÏ qÉÉiÉÏcÉÏ mÉëÌiÉqÉÉ oÉlÉuÉÔlÉ irÉÉcÉÏ ´ÉkSÉmÉÔuÉïMü AcÉïlÉÉ MüUhrÉÉcÉå RûÉåÇaÉ irÉÉlÉå MåüsÉå, irÉÉcÉÏ ZÉUÏ
´É®É lÉuWûiÉÏcÉ. AÉmÉsÉÏ ´É®É LMüsÉurÉÉxÉÉUZÉÏ oÉlÉÉuÉOûÏ lÉxÉÉuÉÏ, iÉU iÉÏ AeÉÑïlÉÉxÉÉUZÉÏ uÉÉxiÉÌuÉMü uÉ
mÉëÉqÉÉÍhÉMü ´É®É AxÉÉuÉÏ. Wåû lÉåWûqÉÏ sÉ¤ÉÉiÉ PåûuÉÉ AÉÍhÉ LMüsÉurÉÉzÉÏ xÉÇoÉÇkÉ PåûF lÉMüÉ. MüÉWûÏ A¥ÉÉlÉÏ
pÉ£üÉÇlÉÏ, eÉå ZÉUå pÉ£ü lÉÉÌWûiÉ, irÉÉÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ qÉÑsÉÉÇcÉå AjÉuÉÉ ÍzÉwrÉÉÇcÉå lÉÉuÉ ``LMüsÉurÉ'' PåûuÉsÉå AÉWåû.
"LMüsÉurÉ LMü cÉÉÇaÉsÉÉ ÍzÉwrÉ WûÉåiÉÉ" AxÉÉ aÉæUxÉqÉeÉ AÉqWûÏ qÉlÉÉiÉÔlÉ MüÉVûeÉÏmÉÔuÉïMü MüÉRÕûlÉ OûÉMüÉuÉÉ.
LZÉÉSÉ ÌuÉcÉÉÂ zÉMüiÉÉå, ``eÉU aÉÑÂ E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ lÉxÉåsÉ iÉU iÉÉå irÉÉcrÉÉ ÍzÉwrÉÉÇlÉÉ MüxÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉ MüÂ
zÉMåüsÉ? iÉÉå cÉÑMüÐcÉå oÉÉåsÉÔ ÌMÇüuÉÉ uÉÉaÉÔ zÉMüiÉÉå.'' rÉÉ zÉÇMåücÉå xÉqÉÉkÉÉlÉ AxÉå AÉWåû MüÐ aÉÑÂ eÉU MüÉ

qÉkrÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ mÉSÉcrÉÉ AZÉåUcrÉÉ OûmmrÉÉiÉ AxÉåsÉ, AjÉÉïiÉ iÉÉå qÉkrÉqÉ-E¨ÉqÉ AxÉåsÉ, iÉU iÉÉå AÌiÉzÉrÉ
mÉëÉqÉÉÍhÉMümÉhÉå xÉiÉiÉ E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂSåuÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüUÏiÉ AxÉåsÉ AÉÍhÉ irÉÉsÉÉ MüÉåhÉiÉÏWûÏ xÉÉÇxÉÉËUMü
uÉÉxÉlÉÉ lÉxÉåsÉ, iÉU iÉÉå sÉuÉMüUcÉ E¨ÉqÉ AÍkÉMüÉUÏ WûÉåDsÉ. qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ UjÉ rÉÉ§ÉÉ qÉWûÉåixÉuÉÉiÉ MÑüsÉÏlÉ
aÉÉuÉÉcrÉÉ aÉÉuÉMüîrÉÉÇzÉÏ oÉÉåsÉiÉÉÇlÉÉ rÉÉ xÉirÉÉsÉÉ SÒeÉÉåUÉ ÌSsÉÉ (mÉÑÌ¹ ÌSsÉÏ). irÉÉqÉÑVåû rÉÉoÉ¬sÉ qÉlÉÉiÉ zÉÇMüÉ
PåûF lÉMüÉ.
´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÏ pÉaÉuÉªÏiÉåqÉkrÉå qWûhÉsÉå AÉWåû (9.23):

rÉåÅmrÉlrÉÉSåuÉiÉÉ pÉ£üÉ rÉeÉliÉå ´É®rÉÉÎluÉiÉÉ:|
iÉåÅÌmÉ qÉÉqÉåuÉ MüÉæliÉårÉ rÉeÉlirÉÌuÉÍkÉmÉÔuÉïMüqÉç||
"eÉå CiÉU SåuÉiÉÉÇcÉå pÉ£ü AÉWåûiÉ, AÉmÉsrÉÉ CcNûÉ mÉÔhÉï MüUhrÉÉxÉÉPûÏ irÉÉÇcÉå AÌiÉzÉrÉ ´É®ÉmÉÔuÉïMü EmÉÉxÉlÉÉ
MüUiÉÉiÉ, Wåû MÑÇüiÉÏmÉÑ§ÉÉ, iÉå ZÉUåiÉU qÉÉfÉÏcÉ EmÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÉiÉ, qÉÉ§É iÉå cÉÑMüÐcrÉÉ, ArÉÉåarÉ qÉÉaÉÉïlÉå MüUiÉÉiÉ."
M×üwhÉÉÇlÉÏ AeÉÑïlÉÉsÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå MüÐ eÉU LZÉÉSÉ qÉlÉÑwrÉ eÉU MüÉåhrÉÉ SåuÉiÉåcÉÏ, AÉmÉsrÉÉ pÉÉæÌiÉMü CcNûÉ mÉÔhÉï
MüUhrÉÉxÉÉPûÏ, SØRû ´É®ålÉå EmÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÉå, AÉÍhÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉå, "iÉÏ SåuÉiÉÉ qÉÉfÉÏ CcNûÉ eÉÃU mÉÔhÉï
MüUåsÉ", iÉU iÉÉå qÉlÉÑwrÉ ZÉUÉåZÉU M×üwhÉÉcÉÏcÉ EmÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÉå AÉWåû, mÉUÇiÉÑ cÉÑMüÐcrÉÉ qÉÉaÉÉïlÉå. LZÉÉSÉ urÉ£üÏ
jÉåOû lÉÉMüÉsÉÉ WûÉiÉ sÉÉF zÉMüiÉÉå, iÉU LZÉÉSÉ urÉ£üÏ qÉÉlÉåqÉÉaÉÔlÉ WûÉiÉ uÉÉMüQûÉ MüÂlÉ oÉÉåOûÉlÉå lÉÉMü kÉÂ
zÉMüiÉÉå. irÉÉcÉ mÉ®iÉÏlÉå irÉÉ urÉÌ£ücrÉÉ CcNûÉ ´ÉÏM×üwhÉcÉ mÉÔhÉï MüUiÉÏsÉ, jÉåOû ´ÉÏM×üwhÉÉÇMüQåû rÉÉcÉlÉÉ MüÂlÉ
irÉÉ mÉÔhÉï WûÉåiÉÏsÉ ÌMÇüuÉÉ jÉÉåQåûxÉå uÉVûxÉÉ bÉÉsÉÔlÉ CiÉU SåuÉiÉÉÇlÉÉ ÌuÉlÉuÉhÉÏ MüÃlÉ irÉÉ mÉÔhÉï WûÉåiÉÏsÉ. ZÉUåiÉU
´ÉÏM×üwhÉcÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ ApÉÏ¹ uÉxiÉÑ mÉëSÉlÉ MüUiÉÉiÉ uÉ AÉzÉÏuÉÉïS SåiÉÉiÉ. CiÉU SåuÉiÉÉ LuÉžÉ
zÉ£üÏzÉÉsÉÏ lÉxÉiÉÉiÉ, irÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ irÉÉÇcrÉÉ ApÉÏ¹ uÉxiÉÑ mÉëSÉlÉ MüÃlÉ AÉzÉÏuÉÉïS SåF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ.
irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå, aÉÑÂ qÉkrÉqÉ-E¨ÉqÉ AxÉÔ zÉMüiÉÉå, qWûhÉeÉå zÉåuÉOûcrÉÉ OûmmrÉÉiÉÏsÉ qÉkrÉqÉ AÍkÉMüÉUÏ AxÉÔ
zÉMüiÉÉå. iÉÉå MüSÉÍcÉiÉ ´ÉÏ lÉÉUS qÉÑlÉÏ, ´ÉÏsÉ zÉÑMüSåuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ, AÉÍhÉ CiÉUÉÇmÉëqÉÉhÉå ÍxÉ® lÉxÉåsÉWûÏ. AzÉÉ
mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ eÉU iÉÉå mÉëÉqÉÉÍhÉMü pÉ£ü AxÉåsÉ, irÉÉcÉÉ ÍzÉwrÉ eÉU aÉÉRû ÌuÉµÉÉxÉÉlÉå irÉÉcÉå AlÉÑMüUhÉ MüUiÉ
AxÉåsÉ, iÉU irÉÉ ÍzÉwrÉÉsÉÉ irÉÉcÉå TüVû MüÉåhÉ SåDsÉ? LMü qÉkrÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£ü SåF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. eÉU
LZÉÉSÉ lÉÉUS qÉÑlÉÏÇmÉëqÉÉhÉå ÌMÇüuÉÉ ´ÉÏ zÉÑMüSåuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇmÉëqÉÉhÉå ÌMÇüuÉÉ ´ÉÏsÉ ÂmÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇmÉëqÉÉhÉå E¨ÉqÉ
AÍkÉMüÉUÏ AxÉåsÉ, iÉU iÉÉå LMüÉ ¤ÉhÉÉiÉ SåF zÉMåüsÉ, qÉÉ§É LMü qÉkrÉqÉ AÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£ü SåF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ.
qÉkrÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂ, ÍzÉwrÉÉÇlÉÉ WûUÏ-MüjÉÉ xÉÉÇaÉÔlÉ irÉÉÇlÉÉ AzÉÉ MüÉrÉÉïiÉ aÉÑÇiÉuÉåsÉ MüÐ iÉå pÉÌ£üqÉÉaÉÉïiÉ
E³ÉÌiÉ MüUiÉÏsÉ. irÉÉcÉÉ mÉËUhÉÉqÉ MüÉrÉ WûÉåDsÉ? ÍzÉwrÉÉcÉÉ aÉÑÂuÉU mÉëcÉÇQû ÌuÉµÉÉxÉ AxÉåsÉ iÉU ´ÉÏM×üwhÉ xuÉiÉÈ
TüVû lÉ‚üÏcÉ SåiÉÏsÉ, iÉå TüVû AsÉÉæÌMüMü AxÉåsÉ. ´ÉÏM×üwhÉ irÉÉ ÍzÉwrÉÉsÉÉ TüsÉxuÉÃmÉ E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂÇcÉÉ
AÉ´ÉrÉ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉÏ xÉÇaÉiÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉÏsÉ (iÉVûOûÏmÉ 5). LZÉÉSÉ ÍzÉwrÉ qÉkrÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂÇ²ÉUå ÌS¤ÉÏiÉ
AxÉåsÉ AÉÍhÉ irÉÉcÉÏ CcNûÉ xÉuÉÉåïŠ sÉ¤rÉ mÉëÉmiÉ MüUhrÉÉcÉÏ AxÉåsÉ, iÉU ´ÉÏM×üwhÉ irÉÉ ÍzÉwrÉÉsÉÉ
E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂÇcÉÉ AÉ´ÉrÉ AÉÍhÉ M×ümÉåcÉå TüVû SåiÉÉiÉ, iÉÉå aÉÑÂ ÍzÉwrÉÉsÉÉ irÉÉcÉå xÉuÉÉåïŠ sÉ¤rÉ xÉÉkrÉ
MüUhrÉÉiÉ qÉSiÉ MüÂ zÉMüiÉÉå. Wåû xÉqÉeÉÔlÉ bÉåhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉ. Wåû xÉqÉeÉÉrÉsÉÉ TüÉU xÉÉåmÉå lÉÉWûÏ AÉWåû, mÉhÉ
mÉërÉ¦É MüUÉ. rÉÉoÉÉoÉiÉ qÉlÉÉiÉ MüxÉsÉÏWûÏ zÉÇMüÉ PåûF lÉMüÉ.

E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂ xÉWûeÉ ÍqÉVûiÉ lÉÉÌWûiÉ, iÉå rÉÉ eÉaÉÉiÉ AÌiÉzÉrÉ SÒÍqÉïVû AxÉiÉÉiÉ. AÉÍhÉ iÉå AxÉsÉå iÉUÏ
oÉWÒûiÉÉÇzÉ sÉÉåMü irÉÉÇlÉÉ AÉåVûZÉÔ zÉMüiÉ lÉÉÌWûiÉ. ESÉWûUhÉÉjÉï, ´ÉÏ zÉÑMüSåuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ lÉalÉ AxÉÉrÉcÉå, AÉÍhÉ
´ÉÏ uÉÇzÉÏSÉxÉ oÉÉoÉÉeÉÏ irÉÉÇcrÉÉ pÉeÉlÉ-xjÉVûÉoÉÉWåûU qÉÉzÉÉÇcÉÏ WûÉQåû AÉÍhÉ CiÉU bÉ×hÉÉxmÉS (ÌMüVûxÉuÉÉhÉå,
ÌiÉUxMüUhÉÏrÉ) uÉxiÉÔ PåûuÉÉrÉcÉå. iÉÑqWûÉsÉÉ MüSÉÍcÉiÉ xÉqÉeÉhÉÉUWûÏ lÉÉWûÏ MüÐ ´ÉÏsÉ aÉÉæUÌMüzÉÉåU SÉxÉ oÉÉoÉÉeÉÏ
qÉWûÉUÉeÉ LMü E¨ÉqÉ qÉWûÉpÉÉaÉuÉiÉ AÉWåûiÉ. LZÉÉSÉ qÉkrÉqÉ-E¨ÉqÉ aÉÑÂ eÉÉå E¨ÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂÇcrÉÉ
qÉÉaÉïSzÉïlÉÉZÉÉsÉÏ AÉWåû iÉÉå iÉÑqWûÉsÉÉ xÉÉÇaÉåsÉ ÌMÇüuÉÉ LZÉÉSÉ E¨ÉqÉ AÍkÉMüÉUÏ aÉÑÂ eÉÉå qÉkrÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ
xiÉUÉiÉÏsÉ pÉ£üÉcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ uÉPûuÉiÉÉå AÉWåû iÉÉå iÉÑqWûÉsÉÉ xÉÉÇaÉÔ zÉMåüsÉ, irÉÉlÉÇiÉUcÉ iÉÑqWûÉsÉÉ iÉå xÉqÉeÉåsÉ.
AÉmÉhÉ rÉÉoÉÉoÉiÉ AÌiÉzÉrÉ eÉÉaÉÂMü AxÉsÉå mÉÉÌWûeÉå. irÉÉ aÉÑÂÇoÉ¬sÉ qÉlÉÉiÉ MÑüPûsÉÏcÉ zÉÇMüÉ PåûF lÉMüÉ. eÉU
LZÉÉSÉ pÉ£ü qÉkrÉqÉ-E¨ÉqÉ AÍkÉMüÉUÏ AxÉåsÉ iÉU irÉÉcrÉÉ qÉÉaÉïSzÉïlÉÉ²ÉUå iÉÉå ÌMüiÉÏiÉUÏ qÉSiÉ MüÂ zÉMåüsÉ.
LMü mÉëaÉiÉ qÉkrÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£ü sÉuÉMüUcÉ pÉUiÉ qÉWûÉUÉeÉ ÌMÇüuÉÉ AÇoÉUÏzÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇmÉëqÉÉhÉå UiÉÏ AjÉÉïiÉ
pÉÉuÉ mÉSÉsÉÉ mÉÉåWûÉåcÉåsÉ. eÉU LZÉÉ±É urÉÌ£üsÉÉ mÉëaÉiÉ qÉkrÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£üoÉÉoÉiÉ AjÉuÉÉ E¨ÉqÉAÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£üoÉÉoÉiÉ MüÉWûÏ xÉÇzÉrÉ AxÉiÉÏsÉ iÉU AzÉÉ urÉÌ£ücÉÉ xÉÇaÉ MüÂ lÉMüÉ. zÉÉæcÉÌ¢ürÉålÉÇiÉU AÉqWûÏ
ÌuÉ¸åcÉÉ eÉxÉÉ irÉÉaÉ MüUiÉÉå irÉÉmÉëqÉÉhÉå AzÉÉ urÉÌ£ücÉÏ xÉÇaÉiÉ OûÉMÔülÉ ÌSsÉÏ mÉÉÌWûeÉå.
(iÉVûOûÏmÉ 5) Wåû xÉqÉeÉÔlÉ bÉåhÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû MüÐ qÉkrÉqÉ-AÍkÉMüÉUÏ, AjÉÉïiÉç SÒxÉîrÉÉ SeÉÉïcrÉÉ pÉ£üÉsÉÉ
M×üwhÉ pÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉcÉÏ ZÉÉ§ÉÏ mÉOûsÉÏ AxÉiÉå. qÉÉ§É AÉmÉsrÉÉ PûÉqÉ qÉiÉÉÇlÉÉ CiÉUÉlÉÉ mÉOûuÉÔlÉ SåiÉÉlÉÉ iÉÉå zÉÉx§ÉÉÇcrÉÉ
AÉkÉÉUÉ²ÉUå xÉqÉjÉïlÉ SåF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. lÉuÉZrÉÉ (MüÌlÉ¸-AÍkÉMüÉUÏ) pÉ£üÉcÉå ApÉ£üÉÇcrÉÉ xÉÇaÉiÉÏiÉ UÉWÕûlÉ
mÉiÉlÉ WûÉåF zÉMüiÉå MüÉUhÉ irÉÉsÉÉ M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉcrÉÉ ¥ÉÉlÉÉcÉÏ mÉÔhÉï ZÉÉ§ÉÏ mÉOûsÉÏ lÉxÉiÉå, iÉÉå
M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉiÉ SØRûmÉhÉå ÎxjÉiÉ fÉÉsÉÉ lÉxÉiÉÉå. qÉkrÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£ü AÉmÉsrÉÉ xÉqÉeÉÑiÉÏÇlÉÉ zÉÉx§ÉÉÇcÉÉ
AÉkÉÉU SåF zÉMüiÉ lÉxÉsÉÉ iÉUÏWûÏ iÉÉå zÉÉx§ÉÉÇcÉÉ AprÉÉxÉ MüÂlÉ iÉxÉåcÉ E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£ücÉÉ xÉÇaÉ MüÂlÉ
E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ WûÉåF zÉMüiÉÉå. qÉÉ§É eÉU qÉkrÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£ülÉå E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£ücrÉÉ xÉWûÉrrÉÉlÉå mÉÑRåû
uÉÉOûcÉÉsÉ MåüsÉÏ lÉÉWûÏ iÉU irÉÉcÉÏ mÉëaÉiÉÏ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ urÉÌ£ü mÉëcÉÉU MüUhrÉÉxÉÉPûÏ, sÉÉåMüÉÇlÉÉ
ÍzÉMüÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ ApÉ£üÉÇcrÉÉ xÉÇaÉiÉÏiÉ aÉåsÉÉ iÉUÏ irÉÉcÉå AkÉÈmÉiÉlÉ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ. mÉëÌiÉÌiÉ (AÉxjÉÉ) AÉÍhÉ ´É®É
uÉÉRûiÉ eÉÉFlÉ LZÉÉSÏ urÉÌ£ü E¨ÉqÉÉÍkÉMüÉUÏ oÉlÉiÉå.'' (´ÉÏ cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ, 22.71,
pÉÌ£üuÉåSÉliÉ-iÉÉimÉrÉï)
Ì²ÌiÉrÉ (aÉÉrÉ§ÉÏ) SÏ¤ÉåcÉÏ ÌlÉiÉÉÇiÉ aÉUeÉ
[´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ:] qÉÏ qÉÉfrÉÉ uÉaÉÉïÇqÉkrÉå pÉÌ£ücÉÉ AjÉï AÉÍhÉ AÉmÉhÉ ¢üqÉÉlÉå iÉÏ MüzÉÏ mÉëÉmiÉ MüÂ
zÉMüiÉÉå Wåû xÉÉÇaÉiÉ AÉWåû. pÉÌ£ücÉÉ xÉuÉÉïiÉ NûÉåOûÉ AÇzÉ, pÉÌ£ücÉÏ xÉÑÂuÉÉiÉ qWûhÉeÉå ´É®É. aÉÑÂ-mÉÉSÉ´ÉrÉÉcÉÏ
AÉuÉzrÉMüiÉÉ CirÉÉÌS AlÉåMü aÉÉå¹ÏÇuÉU AÉmÉhÉ cÉcÉÉï MåüsÉÏ. qÉkÉåcÉ LMü qÉÑ¬É EmÉÎxjÉiÉ fÉÉsÉÉrÉ, irÉÉcÉå qÉsÉÉ
xmÉ¹ÏMüUhÉ ±ÉrÉcÉå AÉWåû. iÉÑqWûÏ AÌiÉzÉrÉ MüÉVûeÉÏmÉÔuÉïMü AÉÍhÉ aÉÉÇÍpÉrÉÉïlÉå WûÉ qÉWûiuÉÉcÉÉ ÌuÉwÉrÉ LåMüsÉÉ
mÉÉÌWûeÉå. AÉkÉÏ mÉ©lÉÉpÉ qÉWûÉUÉeÉ irÉÉÇcÉÏ oÉÉeÉÔ qÉÉÇQûiÉÏsÉ (irÉÉÇcÉÉ iÉMïü mÉëxiÉÑiÉ MüUiÉÏsÉ), irÉÉlÉÇiÉU qÉÏ irÉÉsÉÉ
E¨ÉU SåDlÉ.
[´ÉÏmÉÉS mÉ©lÉÉpÉ qÉWûÉUÉeÉ:] aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§É-SÏ¤ÉÉ AÉÍhÉ WûUÏlÉÉqÉ-SÏ¤ÉÉ rÉÉiÉsrÉÉ xÉÇoÉÇkÉÉoÉ¬sÉ mÉëzlÉ AÉWåû.

MüÉWûÏ eÉhÉÉÇlÉÏ ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ mÉëpÉÑmÉÉS AÉÍhÉ ´ÉÏsÉ pÉÌ£ü U¤ÉMü ´ÉÏkÉU qÉWûÉUÉeÉ rÉÉÇcrÉÉ
sÉåZÉlÉÉiÉÏsÉ xÉÇSpÉÉïÇcÉÉ AÉmÉsrÉÉ mÉUÏlÉå AjÉï sÉÉuÉÔlÉ AxÉå qÉiÉ qÉÉÇQûsÉå MüÐ WûUÏlÉÉqÉ Wåû oÉ® eÉÏuÉÉÇcrÉÉ
E®ÉUÉxÉÉPûÏ xÉÇmÉÔhÉï uÉ mÉÑUåxÉå AÉWåû, irÉÉqÉÑVåû aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§É SÏ¤ÉÉ bÉåhrÉÉcÉÏ ZÉUåiÉU aÉUeÉ lÉÉWûÏ. qÉÏ irÉÉÇlÉÏ EkÉ×iÉ
MåüsÉåsÉå EiÉÉUå uÉÉcÉÔlÉ SÉZÉuÉiÉÉå AÉÍhÉ ´ÉÏsÉ qÉWûÉUÉeÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ rÉÉcÉÉ lÉ‚üÏ ÌuÉzÉÑ® AjÉï MüÉrÉ Wåû
xÉqÉeÉÉuÉiÉÏsÉ. ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉSÉÇlÉÏ 1973 xÉÉsÉÏ mÉäUÏxÉqÉkrÉå ÌSsÉåsrÉÉ D¸aÉÉå¸Ï xÉÇpÉÉÇwÉhÉÉiÉ qWûhÉsÉå WûÉåiÉå,
``WûUå-M×üwhÉ qÉWûÉqÉÇ§ÉÉcÉÉ eÉmÉ MüUÉuÉÉ. irÉÉlÉÇiÉU eÉzÉÏ xÉÉkÉlÉÉ uÉÉRåûsÉ iÉxÉÉ qÉlÉÑwrÉ AÍkÉMü zÉÑ® WûÉåDsÉ.
irÉÉlÉÇiÉU SÒxÉUÏ SÏ¤ÉÉ aÉÉrÉ§ÉÏ-qÉÇ§É. eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇcrÉÉ qÉiÉå mÉÌWûsÉÏ SÏ¤ÉÉ, WûUå-M×üwhÉ qÉÇ§ÉÉcÉÉ eÉmÉ mÉÑUåxÉÉ
AÉWåû. qÉÉ§É irÉÉÇlÉÉ (xÉÉkÉMüÉÇlÉÉ) AÍkÉMü zÉÑ® MüUhrÉÉxÉÉPûÏ aÉÉrÉ§ÉÏ-qÉÇ§ÉÉcÉÏ SÒxÉUÏ SÏ¤ÉÉ ÌSsÉÏ eÉÉiÉå.''
WûÉ irÉÉÇlÉÏ EkÉ×iÉ MåüsÉåsÉÉ LMü EiÉÉUÉ. SÒxÉUÏMüQåû ´ÉÏsÉ pÉÌ£üU¤ÉMü ´ÉÏkÉU qÉWûÉUÉeÉÉÇcrÉÉ mÉÑxiÉMüÉiÉÏsÉ,
"Shri Guru and His Grace, ´ÉÏ aÉÑÂ AÆQû ÌWûeÉ aÉëåxÉ" ("´ÉÏ aÉÑÂ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉÉ AlÉÔaÉëWû")
qÉkÉÏsÉ xÉÇSpÉï SåhrÉÉiÉ AÉsÉÉrÉ. ÌiÉjÉå iÉå qWûhÉiÉÉiÉ, ``lÉÉqÉ-pÉeÉlÉÉsÉÉ xÉWûÉrrÉMü qWûhÉÔlÉcÉ AÉqWûÏ qÉÇ§ÉÉcÉÉ
xuÉÏMüÉU MüUiÉÉå. AlrÉjÉÉ irÉÉcÉÏ MüÉWûÏcÉ aÉUeÉ lÉÉWûÏ. rÉÉcÉÉ AzÉÉ mÉ®iÉÏlÉå ÌlÉhÉïrÉ ÌSsÉÉ AÉWåû. LZÉÉ±É
urÉÌ£üsÉÉ Tü£ü lÉÉqÉÉ²ÉUåcÉ xÉuÉïMüÉWûÏ xÉÉkrÉ WûÉåDsÉ. iÉå (lÉÉqÉ) mÉËUmÉÔhÉï AÉWåû. aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§ÉÉlÉå AÉmÉsÉå AmÉUÉkÉ
AÉÍhÉ AÉpÉÉxÉ (ÌuÉcÉÉUÉÇcÉÏ AxmÉ¹iÉÉ) lÉ¹ uWûÉrÉsÉÉ qÉSiÉ WûÉåiÉå. aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§ÉÉcÉÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ iÉåuÉRûÏcÉ qÉSiÉ
WûÉåiÉå.''
**
rÉÉ SÉålÉ xÉÇSpÉÉïÇcrÉÉ AÉkÉÉUå MüÉWûÏ sÉÉåMüÉÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ qÉÑ±ÉsÉÉ AÉkÉÉU SåhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MåüsÉÉ AÉWåû MüÐ ÍxÉ®
AÉiqrÉÉÇxÉÉPûÏ WûUÏlÉÉqÉ mÉÑUåxÉå AxÉsrÉÉlÉå aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§ÉÉcÉÏ SÏ¤ÉÉ bÉåhrÉÉcÉÏ MüÉWûÏcÉ aÉUeÉ lÉÉWûÏ. irÉÉÇlÉÏ AxÉåWûÏ
xÉÑcÉuÉsÉårÉ MüÐ ´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ Wåû ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉS AÉÍhÉ ´ÉÏsÉ ´ÉÏkÉU qÉWûÉUÉÇeÉÉÌuÉÂ® MüÉWûÏiÉUÏ
xÉÉÇaÉiÉÉWåûiÉ. ´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇcrÉÉ SÉålÉ uÉ£üurÉÉÇcÉÉWûÏ irÉÉÇlÉÏ xÉÇSpÉï ÌSsÉÉrÉ. mÉÌWûsÉÉ irÉÉÇcrÉÉ "Going
beyond Vaikuntha, aÉÉåDÇaÉ ÌoÉrÉÉðQû uÉæMÑÇüPû" ("uÉæMÑÇüPûÉcrÉÉ mÉsÉÏMüQûÏsÉ M×üwhÉsÉÉåMüÉMüQåû mÉërÉÉhÉ") rÉÉ
mÉÑxiÉMüÉiÉÔlÉ ÌSsÉÉ AÉWåû eÉxÉå: ``aÉÉåmÉÉsÉ-qÉÇ§ÉÉÍzÉuÉÉrÉ AÉÍhÉ MüÉqÉ-aÉÉrÉ§ÉÏÍzÉuÉÉrÉ MåüuÉVû lÉÉqÉ-xÉÇMüÐiÉïlÉÉlÉå
AÉmÉsÉÏ xÉÉkÉlÉÉ mÉËUmÉÔhÉï WûÉåF zÉMüiÉå MüÉ? lÉÉWûÏ MåüuÉVû lÉÉqÉ-xÉÇMüÐiÉïlÉÉlÉå AÉmÉhÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ zÉÑ®lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MüÂ zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ.'' ´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏ ´ÉÏ pÉeÉlÉ-UWûxrÉ rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉU ÌSsÉåsrÉÉ
urÉÉZrÉÉlÉÉcÉÉ irÉÉÇlÉÏ SÒxÉUÉ xÉÇSpÉï ÌSsÉÉ AÉWåû. ``xÉuÉï MüÉWûÏ AÉWåû, qÉÉ§É AxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüÂ lÉMüÉ MüÐ MåüuÉVû
M×üwhÉ-lÉÉqÉ eÉmÉ MüÂlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ rÉÉ M×üwhÉpÉÉuÉlÉÉqÉ×iÉÉcÉÏ AlÉÑpÉÑÌiÉ WûÉåDsÉ. AÉmÉhÉ WûUÏlÉÉqÉ AÉÍhÉ aÉÉrÉ§ÉÏ
qÉÇ§ÉÉcÉÉWûÏ EŠÉU MåüsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. WûUå-M×üwhÉ qÉÇ§ÉÉiÉ MüÉrÉ AÉWåû Wåû mÉÔhÉïmÉhÉå xÉqÉeÉhrÉÉxÉÉPûÏ uÉ irÉÉcÉÏ
AlÉÑpÉÑÌiÉ WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉhÉ aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§ÉÉcÉÉ eÉmÉ MåüsÉÉ mÉÉÌWûeÉå.''
AÉiÉÉ AÉmÉhÉ ´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇMüQÕûlÉ LåMÔürÉÉ, iÉå SrÉÉVÕûmÉhÉå rÉÉ qÉÑ±ÉÇuÉÂlÉ rÉÉåarÉ iÉÉÎiuÉMü ÌlÉhÉïrÉ
SåiÉÏsÉ, eÉåhÉåMüÂlÉ mÉëirÉåMüÉsÉÉ aÉÉrÉ§ÉÏ-qÉÇ§É SÏ¤ÉÉ AÉÍhÉ WûUÏlÉÉqÉ SÏ¤ÉÉ rÉÉÇcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ uÉ irÉÉ SÉålWûÏÇqÉkrÉå
MüÉrÉ xÉÇoÉÇkÉ AÉWåû Wåû MüVåûsÉ.
[´ÉÏsÉ lÉÉUÉrÉhÉ qÉWûÉUÉeÉ:] qÉsÉÉ AxÉå uÉÉOûiÉå MüÐ, uÉÉSÉcÉÉ qÉÑ¬É MüÉrÉ AÉWåû Wåû iÉÑqWûÉsÉÉ xÉaÉtrÉÉÇlÉÉ xÉqÉeÉsÉå
AÉWåû. AÉiÉÉ iÉÑqWûÏ AÌiÉzÉrÉ MüÉVûeÉÏmÉÔuÉïMü E¨ÉU xÉqÉeÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉuÉÉ, erÉÉqÉÑVåû iÉÑqWûÉsÉÉ AÉÍkÉcrÉÉ
uÉ£üurÉÉÇcÉÉ qÉåVû eÉÑVûuÉiÉÉ rÉåDsÉ. MüÉWûÏeÉhÉÉÇlÉÏ AzÉÏ MüsmÉlÉÉ qÉÉÇQûsÉÏ MüÐ SÏ¤ÉåcÉÏ aÉUeÉ lÉÉWûÏ AÉÍhÉ

AmÉëirÉ¤ÉmÉhÉå rÉÉ zsÉÉåMüÉcÉÉ xÉÇSpÉï ÌSsÉÉ:

SÏ¤ÉÉSÏ¤ÉÉ-mÉÑU¶ÉrÉÉï-ÌuÉÍkÉ AmÉå¤ÉÉ lÉÉ MüUå|
ÎeÉuWûÉ-xmÉzÉåï AÉAÉ-cÉÇQûÉsÉ xÉoÉÉUå E®ÉUå
E®ÉUå||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉcÉËUiÉÉqÉ×iÉ, qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 15.108)
"AjÉÉïiÉ SÏ¤ÉÉ brÉÉrÉcÉÏ AjÉuÉÉ SÏ¤Éå-mÉÔuÉÏïcÉÏ MüiÉïurÉå mÉÑUÏ MüUhÉå AÉuÉzrÉMü lÉÉWûÏ. iÉÑqWûÏ MåüuÉVû qÉÑZÉÉlÉå
pÉaÉuÉÇiÉÉcrÉÉ mÉÌuÉ§É lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MüUÉ. AzÉÉ mÉëMüÉUå xÉuÉÉïiÉ ÌlÉqlÉ mÉÉiÉVûÏcrÉÉ qÉlÉÑwrÉÉÇcÉÉ AjÉÉïiÉç
cÉÉÇQûÉVûÉcÉÉWûÏ E®ÉU WûÉåF zÉMüiÉÉå."
mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ mÉÑUåxÉå AÉWåû. iÉå AÌiÉzÉrÉ zÉÌ£üzÉÉsÉÏ AÉÍhÉ xÉuÉï qÉlÉÉåMüÉqÉlÉÉ mÉÔhÉï MüUhÉÉUå AÉWåû. lÉÉqÉeÉmÉÉqÉÑVåû
uÉëeÉ-mÉëåqÉ mÉëÉmiÉ WûÉåDsÉ. irÉÉqÉÑVåû SÏ¤ÉÉ bÉåhrÉÉcÉÏ aÉUeÉ MüÉrÉ? xÉÇzÉÉåkÉlÉ ÌlÉoÉÇkÉÉiÉ mÉUqÉmÉÔerÉ-cÉUhÉ pÉÌ£ü
U¤ÉMü ´ÉÏkÉU qÉWûÉUÉeÉ AÉÍhÉ ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉ rÉÉÇcrÉÉ uÉ£üurÉÉxÉWû qÉÉfÉåWûÏ uÉ£üurÉ SåhrÉÉiÉ
AÉsÉå AÉWåû, irÉÉqÉÑVåûcÉ qÉsÉÉ xÉaÉtrÉÉ uÉcÉlÉÉÇcÉÉ qÉåVû bÉÉsÉÉrÉcÉÉ AÉWåû.
Wåû ZÉUå AÉWåû MüÐ SÏ¤ÉÉ-mÉÑU¶ÉrÉåïcÉÏ (SÏ¤ÉÉ uÉ SÏ¤ÉåmÉÑuÉÏï MüUhrÉÉrÉÉåarÉ mÉËUzÉÉåkÉMü MüÉrÉï) mÉëirÉåMü mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ
aÉUeÉ lÉxÉiÉå, qÉÉ§É AÉmÉhÉ rÉÉ zsÉÉåMüÉcÉÉ ZÉUÉ AjÉï eÉÉhÉÔlÉ bÉåhÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû. ´ÉÏsÉ pÉÌ£üÍxÉ®ÉÇiÉ
xÉUxuÉiÉÏ PûÉMÑüUÉÇlÉÏ AcÉÉïÌuÉaÉëWûÉcÉÏ mÉÔeÉÉ MüUhrÉÉxÉÇoÉÇkÉÏ ÌlÉrÉqÉ AÉÍhÉ oÉÇkÉlÉÉÇcÉÏ (ÌuÉÌlÉrÉqÉÉÇcÉÏ) qÉÉÌWûiÉÏ
SåhÉÉUå LMü mÉÑxiÉMü, AcÉïlÉ-SÏÌmÉMüÉ ÍsÉWûÏsÉå. ÌiÉjÉå irÉÉÇlÉÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû MüÐ WûUÏlÉÉqÉ Wåû pÉaÉuÉSè-xuÉÂmÉ
AÉWåû, AjÉÉïiÉ ´ÉÏM×üwhÉ AÉÍhÉ UÉÍkÉMüÉÇcÉå ZÉUå xuÉÂmÉ, rÉÉcÉ MüÉUhÉÉlÉå ´ÉÏÍzÉ¤ÉÉ¹MüÉiÉ qWûhÉsÉå AÉWåû: ``mÉUÇ
ÌuÉeÉrÉiÉå ´ÉÏM×üwhÉxÉÇƒ¡ûÏ¨ÉïlÉqÉç.'' ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ uÉ xqÉUhÉ MüÂlÉ xÉuÉï mÉëMüÉUcÉÏ mÉËUmÉÔhÉïiÉÉ
(xÉuÉÉåïM×ü¹iÉÉ), eÉxÉå uÉëeÉ-mÉëåqÉ AÉÍhÉ UÉkÉÉ-SÉxrÉxÉÑ®É (UÉkÉÉ-SÉxrÉ - ´ÉÏqÉiÉÏ UÉkÉÉUÉhÉÏcÉå mÉÉsrÉSÉxÉÏ
oÉlÉhÉå, AjÉÉïiÉç qÉÇeÉUÏ-pÉÉuÉ) mÉëÉmiÉ WûÉåF zÉMüiÉå. xÉÑÂuÉÉiÉÏcrÉÉ OûmmrÉÉiÉ eÉåÇuWûÉ pÉ£ü mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ eÉmÉ MüUiÉ
AxÉiÉÉå iÉåÇuWûÉ iÉÉå AlÉåMü AmÉUÉkÉ AÉÍhÉ AlÉjÉÉïÇlÉÏ aÉëxiÉ AxÉiÉÉå, eÉxÉå sÉrÉ (ÌlÉSìÉ), ÌuÉ¤ÉåmÉ (sÉ¤É ÌuÉcÉÍsÉiÉ
WûÉåhÉå), AmÉëÌiÉmÉÌ¨É (AÉkrÉÉÎiqÉMü ÌuÉwÉrÉÉÇoÉÉoÉiÉ ÌlÉÂixÉÉWû), AÉhÉZÉÏ oÉUåcÉ MüÉWûÏ. rÉÉcÉÏ ZÉÉ§ÉÏ oÉÉVûaÉÔ zÉMüiÉÉå
MüÐ AxÉÉ urÉ£üÏ zÉÑ® lÉÉqÉ eÉmÉ MüÂ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ, ÌMÇüoÉWÒûlÉÉ irÉÉcrÉÉMüQÕûlÉ lÉÉqÉÉmÉUÉkÉcÉ WûÉåiÉ AxÉiÉÉå. zÉÑ®
lÉÉqÉ eÉmÉ MüUhÉå MåüuÉVû SÏ¤ÉÉ xÉÇxMüÉUÉlÉÇiÉU zÉYrÉ WûÉåiÉå.
´ÉÏsÉ eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ pÉÌ£ü-xÉÇSpÉï (283) rÉÉ aÉëÇjÉÉiÉ SÏ¤ÉÉ qWûhÉeÉå MüÉrÉ Wåû xÉÉÇaÉiÉÉiÉ:

ÌSurÉÇ ¥ÉÉlÉÇ rÉiÉÉå S±ÉiÉç MÑürÉÉïiÉ mÉÉmÉxrÉ xÉÇ¤ÉrÉqÉç|
iÉxqÉÉ¬Ï¤ÉåÌiÉ xÉÉ mÉëÉå£üÉ SåÍzÉMæüxiÉiuÉMüÉå
xiÉiuÉMüÉåÌuÉSæÈ||
(´ÉÏ cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 15.108 crÉÉ ÌOûMåüiÉ EkÉ×iÉ MåüsÉåsÉå
WûËU-pÉÌ£ü-ÌuÉsÉÉxÉ 2 ÌuÉsÉÉxÉ, 7 xÉÇZrÉÉkÉ×iÉ ÌuÉwhÉÑrÉÉqÉsÉ uÉÉYrÉ)
"MüÉUhÉ MüÐ Wåû AlÉÑ¸ÉlÉ ÌSurÉ¥ÉÉlÉ (xÉqoÉlkÉ-¥ÉÉlÉ) mÉëSÉlÉ MüUiÉå AÉÍhÉ mÉÉmÉÉcÉÉ (mÉÉmÉ, mÉÉmÉoÉÏeÉ AÉÍhÉ

AÌuÉ±É) xÉqÉÔVû ÌuÉlÉÉzÉ MüUiÉå, qWûhÉÔlÉ pÉaÉuÉ¨ÉiuÉÌuÉSè mÉÎhQûiÉaÉhÉ rÉÉ AlÉÑ¸ÉlÉÉsÉÉ "SÏ¤ÉÉ" rÉÉ lÉÉuÉÉlÉå
AÉåVûZÉiÉÉiÉ."
aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§É xÉuÉï mÉëMüÉUcÉå SÏurÉ-¥ÉÉlÉ SåiÉå, irÉÉiÉ M×üwhÉ-iÉiuÉ AÉÍhÉ eÉÏuÉ-iÉiuÉ rÉÉÇcrÉÉÌuÉwÉrÉMü ¥ÉÉlÉÉcÉÉ
xÉqÉÉuÉåzÉ AÉWåû, irÉÉqÉÑVåû ´ÉÏM×üwhÉÉÇzÉÏ lÉÉiÉåWûÏ eÉÑVûiÉå. eÉÉå urÉÌ£ü AlÉjÉÉïÇlÉÏ pÉUsÉåsÉÉ AÉWåû, irÉÉsÉÉ AzÉÉ
mÉëMüÉUcÉå lÉÉiÉå Tü£ü lÉÉqÉ SåF zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ. ZÉÉsÉmÉÉxÉÔlÉ uÉUmÉrÉïÇiÉ (ÍzÉZÉUÉmÉÉxÉÔlÉ iÉå mÉÉrÉjrÉÉmÉrÉïÇiÉcrÉÉ)
AÉmÉsrÉÉ xÉaÉtrÉÉ AÉcÉÉrÉÉïÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ mÉÑRûÏsÉ iÉjrÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû. AÉqWûÉsÉÉ mÉÉmÉqÉrÉ mÉëÌiÉ¢üÏrÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ
zÉÑ® MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉ AÉqÉcÉå AmÉUÉkÉ kÉÑFlÉ MüÉRûhrÉÉxÉÉPûÏ, eÉåhÉåMüÃlÉ AÉmÉhÉ zÉÑ®-lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ
MüUhrÉÉcÉå xÉÉqÉjrÉï ÌuÉMüÍxÉiÉ MüÂ zÉMÑü, rÉÉxÉÉPûÏ SÏ¤ÉÉ-ÌuÉkÉÉlÉÉcÉÉ lÉ‚üÏcÉ xuÉÏMüÉU MüUÉuÉÉ. SÏ¤ÉÉ, "SÏ"
qWûhÉeÉå SÏurÉ-¥ÉÉlÉ ÌMÇüuÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇzÉÏ AÉmÉsrÉÉ lÉÉirÉÉcÉå AlÉÑpÉÔiÉ ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåhÉå. "¤ÉÉ" qWûhÉeÉå xÉuÉï
mÉÉmÉ, AmÉUÉkÉ AÉÍhÉ CiÉU AzÉÑ®Ï kÉÑFlÉ MüÉRûhÉå. rÉÉxÉÉPûÏ SÏ¤ÉÉ-ÌuÉkÉÉlÉ AÉuÉzrÉMü AÉWåû. SÏ¤ÉÉ
xÉÇxMüÉUÉÍzÉuÉÉrÉ, AÉmÉsrÉÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇzÉÏ AxÉsÉåsrÉÉ lÉÉirÉÉcÉÏ (xÉÇoÉÇkÉÉcÉÏ) eÉÉhÉÏuÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ AÉÍhÉ
AÉmÉsrÉÉsÉÉ zÉÑ® lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MüUiÉÉ rÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. irÉÉxÉÉPûÏcÉ SÏ¤ÉÉ bÉåhÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû.
´ÉÏsÉ xÉlÉÉiÉlÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ ´ÉÏ WûUÏ-pÉÌ£ü-ÌuÉsÉÉxÉ qÉkrÉå ÍsÉWûÏsÉå AÉWåû:

rÉjÉÉ MüÉgcÉlÉiÉÉÇ rÉÉÌiÉ MüÉÇxrÉÇ UxÉÌuÉkÉÉlÉiÉ:|
iÉjÉÉ SÏ¤ÉÉSÏ¤ÉÉ-ÌuÉkÉÉlÉålÉ Ì²eÉiuÉÇ eÉÉrÉiÉå lÉ×hÉÉqÉç||
(WûËU-pÉÌ£ü-ÌuÉsÉÉxÉ 2 ÌuÉsÉÉxÉ, 7 xÉÇZrÉÉ iÉiuÉxÉÉaÉU uÉcÉlÉ)
"MüÉÇxÉå mÉÉîrÉÉxÉÉåoÉiÉ ÍqÉxÉVûsrÉÉlÉå xÉÉålÉå oÉlÉiÉå, irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå SÏ¤ÉÉ-ÌuÉkÉÉlÉÉ²ÉUå LMü urÉ£üÏ oÉëÉ¼hÉ oÉlÉiÉå,
AjÉÉïiÉç erÉÉ mÉëqÉÉhÉå LMüÉ ÌuÉzÉåwÉ UÉxÉÉrÉÌlÉMü mÉëÌ¢ürÉå²ÉUÉ MüÉÇxÉå xÉÉålÉå oÉlÉiÉå, irÉÉcÉ mÉëqÉÉhÉå (uÉæwhÉuÉÏ) SÏ¤ÉÉ
ÌuÉkÉÉlÉÉ²ÉUå MåüuÉVû qÉlÉÑwrÉÉiÉcÉ ÌuÉmÉëiÉÉ mÉëqÉÉÍhÉiÉ WûÉåiÉå."
mÉÉUÉ rÉÉ qÉÑsÉSìèurÉÉ²ÉUå MüÉÇxÉå xÉÉålÉå oÉlÉiÉå, irÉÉcÉ mÉëqÉÉhÉå SÏ¤ÉÉ-ÌuÉkÉÉlÉÉ²ÉUå, AÉqÉcÉÉ lÉÉqÉ-eÉmÉ zÉÑ® WûÉåDsÉ,
irÉÉÍzÉuÉÉrÉ iÉå zÉYrÉ lÉÉWûÏ.
eÉU SÏ¤ÉÉ-qÉÇ§ÉÉcÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉuWûiÉÏ iÉU qÉaÉ ´ÉÏsÉ pÉÌ£üÍxÉ®ÉÇiÉ xÉUxuÉiÉÏ PûÉMÑüU mÉëpÉÑmÉÉS rÉÉÇlÉÏ ´ÉÏsÉ
aÉÉæU-ÌMüzÉÉåU SÉxÉ oÉÉoÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ rÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ SÒxÉUÏ SÏ¤ÉÉ MüÉ bÉåiÉsÉÏ, irÉÉÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ ÍzÉwrÉÉÇlÉÉ SÏ¤ÉÉ
MüÉ ÌSsÉÏ? mÉUqÉ-mÉÔerÉmÉÉS ´ÉÏsÉ ´ÉÏkÉU aÉÉåxuÉÉqÉÏ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏWûÏ irÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ (´ÉÏsÉ pÉÌ£üÍxÉ®ÉÇiÉ
xÉUxuÉiÉÏ PûÉMÑüU mÉëpÉÑmÉÉS rÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ) SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ. eÉU aÉUeÉ lÉuWûiÉÏ iÉU ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉS pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ
xÉUxuÉiÉÏ PûÉMÑüU rÉÉÇlÉÏ MüÉ SÏ¤ÉÉ ÌSsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ ÍzÉwrÉÉÇlÉÏ iÉÏ MüÉ ÎxuÉMüÉUsÉÏ?
LuÉRåûcÉ lÉÉWûÏ iÉU oÉë¼ÉÇlÉÏ xuÉiÉÈ ´ÉÏM×üwhÉÉÇMüQÕûlÉ MüÉqÉ-aÉÉrÉ§ÉÏ AÉÍhÉ aÉÉåmÉÉsÉ qÉÇ§ÉÉcÉÏ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ. oÉë¼ÉÇlÉÏ
irÉÉlÉÇiÉU lÉÉUS qÉÑlÉÏÇlÉÉ SÏ¤ÉÉ qÉÇ§É ÌSsÉÉ, lÉÉUSÉÇlÉÏ iÉÉå irÉÉÇcrÉÉ CiÉU ÍzÉwrÉÉÇlÉÉ ÌSsÉÉ. lÉÉUSÉÇlÉÏ kÉëÔuÉ
qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÉ MåüuÉVû WûUÏlÉÉqÉ qÉÇ§ÉcÉ ÌSsÉÉ lÉÉWûÏ iÉU irÉÉÇlÉÏ "Á lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå uÉÉxÉÑSåuÉÉrÉ" WûÉ qÉÇ§É mÉëSÉlÉ
MüÃlÉ SÏ¤ÉÉWûÏ ÌSsÉÏ. ´ÉÏcÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ ´ÉÏDµÉU mÉÑUÏmÉÉS rÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ. ´ÉÏDµÉU

mÉÑUÏmÉÉSÉÇlÉÏ ´ÉÏcÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÉ xÉuÉïmÉëjÉqÉ WûUÏlÉÉqÉ qÉWûÉqÉÇ§É (WûUå-M×üwhÉ qÉWûÉqÉÇ§É) mÉëSÉlÉ MåüsÉÉ. irÉÉÇiÉU
lÉÉqÉ-eÉmÉ zÉÑ® MüUhrÉÉxÉÉPûÏ ´ÉÏDµÉU mÉÑUÏmÉÉS rÉÉÇlÉÏ irÉÉÇlÉÉ aÉÉåmÉÉsÉ-qÉÇ§ÉÉcÉÏ SÏ¤ÉÉ ÌSsÉÏ. aÉÉåmÉÉsÉ qÉÇ§É
AsÉÉæÌMüMü AÉÍhÉ ÍcÉUÇeÉÏuÉ AÉWåû, aÉÉåmÉÏeÉlÉ-uÉssÉpÉ M×üwhÉÉÇzÉÏ irÉÉqÉÑVåû lÉÉiÉå eÉÉåQûsÉå eÉÉiÉå. AÉmÉhÉ rÉÉ
xÉaÉtrÉÉ SÉZÉsrÉÉÇcÉÉ (mÉëqÉÉhÉÉÇcÉÉ) ÌuÉcÉÉU MüUÉrÉsÉÉ WûuÉÉ.
AÉmÉsrÉÉ aÉÑÂ mÉUÇmÉUåiÉÏsÉ xÉuÉï AÉcÉÉrÉÉïÇlÉÏ SÏ¤ÉÉ qÉÇ§É bÉåiÉsÉÉrÉ. eÉå qWûhÉiÉÉiÉ MüÐ oÉkS eÉÏuÉÉÇxÉÉPûÏ MåüuÉVû
WûUÏlÉÉqÉ mÉÑUåxÉå AÉWåû, iÉå SÉZÉuÉÔ zÉMüiÉÏsÉ MüÉ AzÉÉ LZÉÉ±É AÉcÉÉrÉÉïÇcÉå lÉÉuÉ erÉÉÇlÉÏ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉåsÉÏ lÉÉWûÏ?
´ÉÏsÉ aÉÉæUÌMüzÉÉåUSÉxÉ oÉÉoÉÉeÉÏ qÉWûÉUÉeÉ, ´ÉÏsÉ pÉÌ£üÌuÉlÉÉåS PûÉMÑüU, ´ÉÏsÉ ÌuÉµÉlÉÉjÉ cÉ¢üuÉiÉÏï PûÉMÑüU,
rÉÉÍzÉuÉÉrÉ xÉWûÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ SÒxÉUÏ (Ì²ÌiÉrÉ) SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ. ´ÉÏsÉ pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ xuÉÉqÉÏ mÉëpÉÑmÉÉS rÉÉÇlÉÏWûÏ iÉÏ
bÉåiÉsÉÏ. eÉU SÏ¤ÉåcÉÏ AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉÉWûÏ iÉU irÉÉÇlÉÏ iÉÏ MüÉ bÉåiÉsÉÏ? iÉÑqWûÏ rÉÉ xÉirÉÉcÉå aÉÉÇpÉÏrÉï (qÉWûiuÉ,
aÉÑÂiuÉ) sÉ¤ÉÉiÉ bÉåiÉsÉå mÉÉÌWûeÉå. ´ÉÏcÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔ, ´ÉÏÌlÉirÉÉlÉÇS mÉëpÉÔ, ´ÉÏA²æiÉ AÉcÉÉrÉï, ´ÉÏaÉSÉkÉU mÉÇÌQûiÉ,
´ÉÏDµÉU mÉÑUÏ AÉÍhÉ ´ÉÏqÉÉkÉuÉåÇSì mÉÑUÏ rÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÏ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ AÉWåû. qÉaÉ AÉmÉhÉWûÏ MüÉ bÉåF lÉrÉå? irÉÉcÉÏ
aÉUeÉ MüÉ lÉÉWûÏ? eÉU irÉÉcÉÏ aÉUeÉ lÉxÉiÉÏ iÉU ´ÉÏxÉlÉÉiÉlÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ ´ÉÏWûUÏ-pÉ£üÏ-ÌuÉsÉÉxÉ rÉÉ aÉëÇjÉÉiÉ
rÉÉÌuÉwÉrÉÏ MüÉ ÍsÉWûÏsÉå? ´ÉÏaÉÉåmÉÉsÉpÉû aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏWûÏ rÉÉÌuÉwÉrÉÏ MüÉ ÍsÉWûÏsÉå? SÏ¤ÉÉ AlÉÉuÉzrÉMü AÉWåû AxÉå
iÉå qWûhÉÉsÉå MüÉ? SÏ¤ÉåcÉÏ aÉUeÉ lÉÉWûÏ AxÉå qWûhÉhÉÉUå WûeÉÉUÉå, sÉÉZÉÉå uÉwÉÉïÇiÉ rÉÉ mÉëzlÉÉÇcÉÏ E¨ÉUå SåF zÉMühÉÉU
lÉÉWûÏiÉ.
´ÉÏcÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ. iÉå xuÉiÉ: xÉuÉï SåuÉiÉÉÇcÉå SæuÉiÉ, DµÉUÉÇcÉå DµÉU, mÉUqÉåµÉU AÉWåûiÉ, UÉkÉÉM×üwhÉÉÇcÉå LMüÌ§ÉiÉ xuÉÂmÉ AÉWåûiÉ, iÉUÏWûÏ iÉå aÉrÉåsÉÉ aÉåsÉå AÉÍhÉ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ. irÉÉÇlÉÏ MüÉzÉÏqÉkrÉå
xÉÇlrÉÉxrÉÉÇcrÉÉ xÉpÉåiÉ (xÉqqÉåsÉlÉÉiÉ) AÌiÉzÉrÉ xmÉ¹mÉhÉå rÉÉcÉå uÉhÉïlÉ MåüsÉå AÉWåû. eÉåÇuWûÉ irÉÉ xÉÇlrÉÉxrÉÉÇlÉÏ
irÉÉÇlÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå, ``AWûÉå iÉÑqWûÏ AÌiÉzÉrÉ iÉÂhÉ AÉÍhÉ sÉÉrÉMü xÉÇlrÉÉxÉÏ AÉWûÉiÉ. iÉÑqWûÏ uÉåSÉÇiÉ MüÉ LåMüiÉ
lÉÉWûÏ? iÉÑqWûÏ MüzÉÉsÉÉ aÉÉiÉÉ, lÉÉcÉiÉÉ, uÉ eÉqÉÏlÉÏuÉU sÉÉåVûiÉÉ? xÉÇlrÉÉxrÉÉlÉå AxÉå lÉÉcÉÑ lÉrÉå AÉÍhÉ AxÉå
xÉaÉVåû MüÂ lÉrÉå.''
´ÉÏcÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ irÉÉÇcÉå aÉÑÂ ´ÉÏDµÉU mÉÑUÏmÉÉS rÉÉÇcÉÉ AÉSåzÉ xÉÉÇaÉÔlÉ irÉÉÇlÉÉ E¨ÉU ÌSsÉå. qÉWûÉmÉëpÉÔ
qWûhÉÉsÉå, ``aÉÑÂ qÉÉåU qÉÔZÉï SåÎZÉ." qÉÉfÉå aÉÑÂ qÉWûÉUÉeÉ qÉsÉÉ qWûhÉÉsÉå MüÐ qÉÏ qÉÔZÉï AÉÍhÉ ÌlÉoÉÑï®
AxÉsrÉÉqÉÑVåû uÉåSÉÇiÉÉÇcÉÉ AprÉÉxÉ MüUÉrÉsÉÉ qÉÏ sÉÉrÉMü lÉÉWûÏ. irÉÉÇlÉÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå MüÐ irÉÉLåuÉeÉÏ qÉÏ xÉiÉiÉ WûUåM×üwhÉ qÉÇ§ÉÉcÉÉ eÉmÉ MüUÉuÉÉ AÉÍhÉ mÉÑRûÏsÉ zsÉÉåMü sÉ¤ÉÉiÉ PåûuÉÉuÉÉ.''

WûUålÉÉïqÉ WûUålÉÉïqÉ WûUålÉÉïqÉæuÉ MåüuÉsÉqÉç|
MüsÉÉæ lÉÉxiÉåuÉ lÉÉxiÉåuÉ lÉÉxiÉåuÉ aÉÌiÉUlrÉjÉÉ||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉcÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÉÌS-sÉÏsÉÉ 17.21)
"rÉÉ MüÍsÉrÉÑaÉÉiÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ ÍqÉVûÌuÉhrÉÉcÉÉ SÒxÉUÉ qÉÉaÉï lÉÉWûÏ, WûUÏlÉÉqÉ eÉmÉhÉå, WûUÏlÉÉqÉ eÉmÉhÉå AÉÍhÉ WûUÏlÉÉqÉ
eÉmÉhÉå WûÉ LMüqÉåuÉ qÉÉaÉï AÉWåû."
´ÉÏcÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇMüQÕûlÉ MåüuÉVû WûUÏlÉÉqÉÉcÉå xuÉÏMüÉsÉå lÉÉWûÏ iÉU aÉÉåmÉÉsÉ-qÉÇ§É mÉëÉmiÉ

MüÃlÉ Ì²ÌiÉrÉ SÏ¤ÉÉ mÉhÉ bÉåiÉsÉÏ. ´ÉÏM×üwhÉ Wåû lÉÉqÉxuÉÂmÉ fÉÉsÉå AÉWåûiÉ, AjÉÉïiÉç irÉÉÇlÉÏ xuÉiÉ:cÉ WûËUlÉÉqÉÉcÉå
ÂmÉ bÉåiÉsÉå AÉWåû. AÉmÉsrÉÉ mÉUÇmÉUåqÉkrÉå LZÉÉ±ÉcÉÉ lÉÉqÉeÉmÉ zÉÑ® MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉÍhÉ irÉÉcÉå ´ÉÏM×üwhÉÉÇzÉÏ
lÉÉiÉå eÉÉåQûhrÉÉxÉÉPûÏ WûUÏlÉÉqÉÉxÉÉåoÉiÉ aÉÉåmÉÉsÉ-qÉÇ§ÉWûÏ ÌSsÉÉ eÉÉiÉÉå. qÉWûÉmÉëpÉÔÇcrÉÉ AÉkÉÏ MåüuÉVû aÉÉåmÉÉsÉ-qÉÇ§ÉcÉ
ÌSsÉÉ eÉÉiÉ WûÉåiÉÉ. qÉÉ§É irÉÉÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ sÉÏsÉÉÇcÉå mÉëSzÉïlÉ MåüsrÉÉlÉÇiÉU, ´ÉÏsÉ krÉÉlÉcÉÇSì aÉÉåxuÉÉqÉÏ AÉÍhÉ ´ÉÏsÉ
aÉÉåmÉÉsÉaÉÑÂ aÉÉåxuÉÉqÉÏ rÉÉ eÉaÉÉiÉ AuÉiÉUsÉå AÉÍhÉ AÉiÉÉ AÉmÉhÉ erÉÉ ÌlÉrÉqÉÉÇcÉå mÉÉsÉlÉ MüUiÉ AÉWûÉåiÉ iÉå
bÉÉsÉÔlÉ ÌSsÉå. irÉÉÇlÉÏ oÉë¼-aÉÉrÉ§ÉÏ, aÉÑÂ qÉÇ§É, aÉÑÂ-aÉÉrÉ§ÉÏ, aÉÉæU-qÉÇ§É, aÉÉæU-aÉÉrÉ§ÉÏ, M×üwhÉ-qÉÇ§É (aÉÉåmÉÉsÉqÉÇ§É) AÉÍhÉ zÉåuÉOûÏ MüÉqÉ-aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§É ÌSsÉÉ. AÉmÉsrÉÉ xÉÇmÉëSÉrÉÉiÉ ´ÉÏsÉ aÉÉåmÉÉsÉ-aÉÑÂ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ xÉÑÂ
fÉÉsÉåsÉÏ WûÏcÉ mÉ®iÉÏ (UÏiÉ) mÉÉVûsÉÏ eÉÉiÉå. ´ÉÏsÉ aÉÉåmÉÉsÉaÉÑÂ aÉÉåxuÉÉqÉÏ ´ÉÏ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇcÉå mÉÉwÉïS,
´ÉÏuÉ¢åüµÉU mÉÇÌQûiÉ rÉÉÇcÉå ÍzÉwrÉ WûÉåiÉå. cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ AÉmÉsrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇcÉÉ SÉZÉsÉÉ ÌSsÉÉ, ``M×üwhÉqÉÇ§É eÉmÉ
xÉSÉ - LC qÉÇ§É-xÉÉU.'' iÉÑqWûÏ xÉiÉiÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ mÉÌuÉ§É lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MüUÉuÉÉ. xÉuÉï qÉÇ§É AÉÍhÉ uÉåSÉÇcÉå
WåûcÉ xÉÉU AÉWåû.

M×üwhÉqÉÇ§É WæûiÉå WûoÉå xÉÇxÉÉUqÉÉåcÉlÉ|
M×üwhÉlÉÉqÉ WæûiÉå mÉÉoÉå M×üwhÉåU cÉUhÉ||
(´ÉÏ cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÉÌS-sÉÏsÉÉ 7.73)
"MåüuÉVû ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉå mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ eÉmÉsrÉÉlÉå LZÉÉ±ÉsÉÉ rÉÉ pÉuÉxÉÉaÉUÉiÉÔlÉ qÉÑ£üÏ ÍqÉVÕû zÉMüiÉå. ZÉUÉåZÉUcÉ,
MåüuÉVû WûUå M×üwhÉ qÉÇ§ÉÉcÉÉ eÉmÉ MåüsrÉÉlÉå LZÉÉ±ÉsÉÉ pÉaÉuÉÉlÉ mÉÔhÉïmÉÔÂwÉÉå¨ÉqÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÉÇcÉå
SzÉïlÉ bÉQÕû zÉMüiÉå."
´ÉÏM×üwhÉÉÇcrÉÉ mÉÌuÉ§É lÉÉqÉÉcÉÉ AmÉUÉkÉUÌWûiÉ eÉmÉ SÏ¤ÉåuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ lÉÉWûÏ. qÉÉ§É iÉå lÉÉqÉ zÉÑ®-lÉÉqÉ AxÉsÉå
mÉÉÌWûeÉå - qÉaÉ Wåû MüxÉå zÉYrÉ AÉWåû? MåüuÉVû SÏ¤ÉåqÉÑVåûcÉ lÉÉqÉÉcÉÏ zÉÑ®iÉÉ mÉëMüOû WûÉåF zÉMüiÉå, AlrÉjÉÉ iÉå
zÉYrÉ lÉÉWûÏ. rÉÉcÉÉ AjÉï AxÉÉ lÉÉWûÏ MüÐ WûUÏlÉÉqÉ zÉÑ® lÉÉWûÏ AÉWåû, qÉÉ§É eÉU iÉÉå urÉ£üÏ zÉÑ®-pÉ£ü lÉxÉåsÉ
iÉÉå zÉÑ®-lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MüÂ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. irÉÉcÉÉ eÉmÉ qWûhÉeÉå MåüuÉVû zÉÑkS-lÉÉqÉÉmÉëqÉÉhÉå pÉÉxÉhÉÉîrÉÉ
A¤ÉUÉÇcÉå EŠÉUhÉ AxÉåsÉ. iÉÉå MåüuÉVû lÉÉqÉÉmÉUÉkÉ (lÉÉqÉ-AmÉUÉkÉ) ÌMÇüuÉÉ lÉÉqÉÉpÉÉxÉ (lÉÉqÉ-AÉpÉÉxÉ) rÉÉÇcÉÉ
eÉmÉ MüUiÉ MüUiÉ AxÉåsÉ.
´ÉÏ cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ zÉÑ® lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ MåüsÉÉ. irÉÉqÉÑVåû iÉå irÉÉÇcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÉ xÉÉÇaÉÔ zÉMüsÉå:

ÌMüoÉÉ qÉÇ§É ÌSsÉÉ, aÉÉåxÉÉÇD, ÌMüoÉÉ iÉÉU oÉsÉ|
eÉÌmÉiÉå eÉÌmÉiÉå qÉÇ§É MüËUsÉ mÉÉaÉsÉ||
mÉÉaÉsÉ||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, AÉÌS-sÉÏsÉÉ 7.81)
"Wåû ÌmÉërÉ mÉëpÉÔ, qÉsÉÉ iÉÑqWûÏ MÑüPûsrÉÉ mÉëMüÉUcÉÉ qÉÇ§É ÌSsÉÉ AÉWåû? WûÉ qÉWûÉ-qÉÇ§É eÉmÉÔlÉ qÉÏ A¤ÉUzÉÈ uÉåQûÉ
fÉÉsÉÉårÉ!"
cÉæiÉlrÉ qÉWûÉmÉëpÉÔÇlÉÏ xÉÇlrÉÉxrÉÉÇlÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå, ``iÉÑqWûÏ ÌuÉcÉÉUiÉÉ MüÐ qÉÏ MüÉ lÉÉcÉiÉÉårÉ, aÉÉiÉÉårÉ AÉÍhÉ eÉqÉÏlÉÏuÉU

sÉÉåVûiÉÉårÉ. Wåû irÉÉcÉå MüÉUhÉ AÉWåû: eÉåÇuWûÉ qÉÉfrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÏ qÉsÉÉ SÏ¤ÉÉ ÌSsÉÏ, iÉåÇuWûÉ irÉÉÇlÉÏ qÉsÉÉ WûUÏlÉÉqÉ
AÉÍhÉ aÉÉåmÉÉsÉqÉÇ§É SÉålWûÏ ÌSsÉå.'' irÉÉlÉÇiÉU iÉå qWûhÉÉsÉå, ``eÉÌmÉiÉå eÉÌmÉiÉå qÉÇ§É.'' eÉU irÉÉÇlÉÉ MåüuÉVû qÉWûÉqÉÇ§É,
WûUÏlÉÉqÉ ÍqÉVûÉsÉÉ AxÉiÉÉ iÉU irÉÉÇlÉÏ ``qÉÇ§É'' WûÉ zÉoS uÉÉmÉUsÉÉ lÉxÉiÉÉ. qÉÇ§É qWûhÉeÉå ÌuÉzÉåwÉMüÃlÉ aÉÉåmÉÉsÉqÉÇ§É AÉÍhÉ MüÉqÉ-aÉÉrÉ§ÉÏ. irÉÉÇlÉÉ AÉkÉÏ WûUÏlÉÉqÉ AÉÍhÉ lÉÇiÉU aÉÉåmÉÉsÉ-qÉÇ§É ÍqÉVûÉsÉÉ. ``eÉÌmÉiÉå eÉÌmÉiÉå qÉÇ§É
MüËUsÉ mÉÉaÉsÉ - AÉÍhÉ rÉÉqÉÑVåû qÉÏ uÉåQûÉuÉsÉÉårÉ. M×üwhÉlÉÉqÉ AÉÍhÉ qÉÇ§É, qWûhÉeÉå qÉWûÉqÉÇ§É AÉÍhÉ aÉÉåmÉÉsÉqÉÇ§É rÉÉqÉÑVåû qÉÉfÉÏ AuÉxjÉÉ LMüÉ mÉÉaÉsÉ qÉlÉÑwrÉÉmÉëqÉÉhÉå fÉÉsÉÏ AÉWåû.''
eÉå xÉiÉiÉ aÉÉåmÉÉsÉ-qÉÇ§É AÉÍhÉ MüÉqÉ-aÉÉrÉ§ÉÏ rÉÉÇcÉÉ eÉmÉ uÉ krÉÉlÉ MüUiÉÉiÉ, irÉÉ qÉÇ§ÉÉÇcrÉÉ zÉ£üÏqÉÑVåû, UiÉÏ
AjÉÉïiÉ pÉÉuÉ AÉÍhÉ pÉ£üÏ LMüÉcÉuÉåVûÏ irÉÉÇcrÉÉ WØûSrÉÉiÉ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏsÉ.
´ÉÏ cÉæiÉlrÉ cÉËUiÉÉqÉ×iÉÉqÉkrÉå ÍsÉWûÏsÉå AÉWåû (AÇirÉ-sÉÏsÉÉ 4.192):

SÏ¤ÉÉMüÉsÉå pÉ£ü MüUå
MüUå AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ|
xÉåDMüÉsÉå M×üwhÉ iÉÉUå MüUå AÉiqÉxÉqÉ||
"SÏ¤ÉåcrÉÉ uÉåVûÏ eÉåÇuWûÉ pÉ£ü pÉaÉuÉÉlÉÉÇcrÉÉ xÉåuÉåiÉ xuÉiÉÈsÉÉ mÉÔhÉïmÉhÉå xÉqÉÌmÉïiÉ MüUiÉÉå iÉåÇuWûÉ ´ÉÏM×üwhÉWûÏ iÉÉå
AÉmÉsrÉÉLuÉRûÉcÉ cÉÉÇaÉsÉÉ AÉWåû AxÉå xÉqÉeÉÔlÉ irÉÉcÉÉ xuÉÏMüÉU MüUiÉÉiÉ. mÉÌWûsrÉÉ qÉÇ§É-xÉÇxMüÉUÉsÉÉ MåüuÉVû
WûUÏlÉÉqÉ qWûhÉsÉå eÉÉiÉå. iÉU SÒxÉîrÉÉ qÉÇ§É-xÉÇxMüÉUÉsÉÉ SÏ¤ÉÉ qWûhÉsÉå eÉÉiÉå. AÉiqÉAÉiqÉ-xÉqÉmÉïhÉ - SÏ¤ÉåcrÉÉ
uÉåVåûsÉÉ ÍzÉwrÉ aÉÑÂSåuÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉÉÇuÉU mÉÔhÉï zÉhÉÉaÉiÉÏ mÉiMüUiÉÉå. xÉåC MüÉsÉå- irÉÉcÉ uÉåVûÏ ´ÉÏM×üwhÉ irÉÉsÉÉ
AÉmÉsrÉÉ cÉUhÉMüqÉsÉÉÇmÉÉzÉÏ AÉ´ÉrÉ SåiÉÉiÉ, iÉå irÉÉ ÍzÉwrÉÉsÉÉ AÉiqÉxÉqÉ oÉlÉÌuÉiÉÉiÉ, iÉÉå irÉÉÇlÉÉ AirÉÇiÉ
eÉuÉVûcÉÉ AÉÍhÉ ÌmÉërÉ oÉlÉiÉÉå."
uÉæwhÉuÉ ÌlÉrÉÉqÉMü iÉiuÉÉÇlÉÑxÉÉU mÉëirÉåMüÉsÉÉ SÏ¤ÉÉÂmÉÏ xÉÇxMüÉU xuÉÏMüÉÃlÉ oÉëÉ¼hÉ oÉlÉhÉå AirÉÉuÉzrÉMü AÉWåû.
ÌuÉwhÉÑ-rÉÉqÉsÉÉqÉkÉÏsÉ ´ÉÏWûUÏ-pÉÌ£ü-ÌuÉsÉÉxÉÉqÉkrÉå (2.6) EssÉåZÉ AÉWåû MüÐ ´ÉÏzÉÇMüU AÉmÉsÉÏ mÉ¦ÉÏ
´ÉÏmÉÉuÉïiÉÏ-SåuÉÏsÉÉ qWûhÉiÉÉiÉ:

ASÏÍ¤ÉiÉxÉxrÉ uÉÉqÉÉåÂ M×üiÉqÉç xÉuÉïÇ ÌlÉUjÉïMüqÉç|
mÉzÉÑ-rÉÉåÌlÉqÉç AuÉÉmlÉÉåÌiÉ SÏ¤ÉÉSÏ¤ÉÉ-ÌuÉUÌWûiÉÉå eÉlÉÈ||
"Wåû uÉÉqÉÉåÂ, Wåû AÌiÉxÉÑÇSU mÉÉuÉïiÉÏ, erÉÉÇlÉÏ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉåsÉÏ lÉÉWûÏ, irÉÉÇcrÉÉ xÉuÉï pÉÌ£ümÉÔhÉï M×üiÉÏ, erÉÉqÉkrÉå
xÉÉkÉlÉ, pÉeÉlÉ AÉÍhÉ mÉÔeÉÉ rÉÉÇcÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉ AÉWåû, irÉÉ ÌlÉUjÉïMü PûUiÉÉiÉ. irÉÉ ÌlÉÂmÉrÉÉåaÉÏ WûÉåiÉÉiÉ. erÉÉ
urÉÌ£ülÉå urÉuÉÎxjÉiÉ qÉÇ§É-SÏ¤ÉÉ-xÉÇxMüÉU mÉëÉmiÉ MåüsÉÉ lÉÉWûÏ, irÉÉsÉÉ mÉÑlWûÉ AlÉåMü mÉzÉÑ rÉÉålÉÏÇqÉkÉÔlÉ mÉëuÉÉxÉ
MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå."
´ÉÏsÉ ÂmÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ mÉ±ÉuÉsÉÏ rÉÉ irÉÉÇcrÉÉ²ÉUå xÉÇaÉëÌWûiÉ aÉëÇjÉÉiÉ EkÉ×iÉ MåüsÉå AÉWåû MüÐ MåüuÉVû ÎeÉpÉåsÉÉ
xmÉzÉï MåüsrÉÉlÉåcÉ WûUÏlÉÉqÉ M×üwhÉmÉëåqÉÉxÉWû xÉuÉïMüÉWûÏ mÉëSÉlÉ MüÂ zÉMüiÉå.

AÉM×üÌ¹: M×üiÉcÉåiÉxÉÉÇ xÉÑqÉlÉÉxÉÉqÉÑŠÉOûlÉÇ cÉÉÇWûxÉÉÉÉqÉÉcÉhQûÉsÉqÉqÉÔMüsÉÉåMüxÉÑsÉpÉÉå uÉzrÉ¶É qÉÑÌ£üÍ´ÉrÉÈ|
lÉÉå SÏ¤ÉÉÇ lÉ cÉ xÉÎi¢ürÉÉÇ lÉ cÉ mÉÑU¶ÉrÉÉïÇ qÉlÉÉaÉÏ¤ÉiÉå
qÉÇ§ÉÉåÅrÉÇ UxÉlÉÉxmÉ×aÉåuÉ TüsÉÌiÉ ´ÉÏM×üwhÉlÉÉqÉÉiqÉMüÈ||
(´ÉÏcÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 15.110 ÌOûMåüiÉ EkÉ×iÉ)
"Ì§ÉaÉÑhÉÉiÉÏiÉ qÉÑ£ü MÑüsÉÉÇcÉå ÍcÉ¨É AÉMüwÉïhÉ MüUhÉÉUÉ, cÉÉhQûÉVûÉmÉÉÇxÉÔlÉ iÉå uÉÉMçüzÉÌ£üqÉÉlÉç urÉÌ£ümÉrÉïÇiÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ
xÉÑsÉpÉ, qÉÑÌ£üÃmÉ LåµÉrÉÉïsÉÉ uÉzÉ MüUhÉÉUÉ, AxÉÉ ´ÉÏM×üwhÉlÉÉqÉxuÉÂmÉ 'qÉWûÉqÉÇ§É' ÎeÉpÉåuÉU xmÉzÉï MüUiÉÉcÉ TüVû
mÉëSÉlÉ MüUiÉÉå. SÏ¤ÉÉÌS xÉiMüÉrÉï AjÉuÉÉ mÉÑU¶ÉUhÉ (qÉl§ÉÉåŠÉUhÉ) rÉÉ xÉaÉtrÉÉÇcÉÏ ÌMÇüÍcÉiÉqÉÉ§ÉWûÏ AmÉå¤ÉÉ MüUiÉ
lÉÉWûÏ."
qÉÉ§É LZÉÉ±ÉcÉÉ lÉÉqÉeÉmÉ zÉÑ® lÉxÉåsÉ iÉU Wåû zÉYrÉ WûÉåDsÉ MüÉ? WûÉ mÉëzlÉ EmÉÎxjÉiÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÉ AÉWåû.
Wåû SÏ¤ÉåÍzÉuÉÉrÉ WûÉåF zÉMüiÉå MüÉ? WûUÏ-pÉ£üÏ-ÌuÉsÉÉxÉÉqÉkrÉå (17.4-5,7) AxÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå AÉWåû:

ÌuÉlÉÉ rÉålÉ lÉ ÍxÉ®È xrÉÉlÉç qÉÇ§ÉÉå uÉwÉï-zÉiÉæUÌmÉ|
M×üiÉålÉ rÉå
rÉålÉ sÉpÉiÉå xÉÉkÉMüÉå uÉÉÇÍNûiÉÇ TüsÉqÉç||
mÉÑU¶ÉUhÉ¶ÉUhÉ-xÉÇmÉ³ÉÉå qÉÇ§ÉÉå ÌWû TüsÉTüsÉ-SÉrÉMüÈ|
AiÉÈ mÉÑUÎw¢ürÉÉÇ MÑürÉÉïiÉç qÉÇ§ÉÉ-ÌuÉiÉç ÍxÉÎ®ÍxÉÎ®-MüÉÇ¤ÉrÉÉ||
mÉÑUÎw¢ürÉÉ ÌWû qÉÇ§ÉÉhÉÉÇ mÉëkÉÉlÉÇ uÉÏrÉïqÉç EcrÉiÉå|
uÉÏrÉïWûÏlÉÉå rÉjÉÉ SåWûÏ xÉuÉï-MüqÉïxÉÑ lÉ ¤ÉqÉÈ|
¤ÉqÉÈ|
mÉÑU¶ÉUhÉ¶ÉUhÉ-WûÏlÉÉå ÌWû iÉjÉÉ qÉÇ§ÉÈ mÉëMüÐÌiÉïiÉÈ||
"mÉÑU¶ÉrÉåïÍzÉuÉÉrÉ MÑühÉÏWûÏ zÉÇpÉU uÉwÉåï eÉUÏ qÉÇ§ÉeÉmÉ MåüsÉÉ iÉUÏ irÉÉsÉÉ ÍxÉÎ® mÉëÉmiÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. qÉÉ§É
erÉÉcrÉÉuÉU mÉÑU¶ÉrÉÉï-ÌuÉkÉÏcÉå xÉÇxMüÉU fÉÉsÉå AÉWåûiÉ irÉÉÇlÉÉ xÉWûeÉcÉ rÉzÉ ÍqÉVÕû zÉMüiÉå. AÉmÉsÉÉ SÏ¤ÉÉxÉÇxMüÉU ÍxÉkS uWûÉuÉÉ AzÉÏ MÑühÉÉcÉÏ CcNûÉ AxÉåsÉ iÉU irÉÉÇlÉå mÉëjÉqÉ mÉÑU¶ÉrÉÉï MüÉrÉÉïÇcÉå mÉÉsÉlÉ MüUhÉå
AÉuÉzrÉMü AÉWåû. mÉÑU¶ÉrÉÉï-ÌuÉÍkÉÂmÉÏ eÉÏuÉlÉzÉÌ£ü²ÉUå qÉÇ§É-eÉmÉÉiÉ rÉzÉ ÍqÉVÕû zÉMüiÉå. erÉÉmÉëqÉÉhÉå
eÉÏuÉlÉzÉÌ£üÍzÉuÉÉrÉ (uÉÏrÉÉïÍzÉuÉÉrÉ) LZÉÉSÉ MüÉåhÉiÉåWûÏ MüÉrÉï MüUhrÉÉxÉ A¤ÉqÉ AxÉiÉÉå, irÉÉcÉmÉëqÉÉhÉå
mÉÑU¶ÉUhÉÃmÉÏ eÉÏuÉlÉ-zÉÌ£üÍzÉuÉÉrÉ MÑüPûsÉÉWûÏ qÉÇ§É ÍxÉkS MåüsÉÉ eÉÉF zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. (´ÉÏ cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ
qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 15.108 rÉÉ uÉUÏsÉ ´ÉÏsÉ mÉëpÉÑmÉÉSÉÇcrÉÉ OûÏMåüiÉ EkÉ×iÉ)
rÉÉxÉÇSpÉÉïiÉÏsÉ MÑüPûsÉåWûÏ aÉæUxÉqÉeÉ AÉhÉZÉÏ SÕU MüUhrÉÉxÉÉPûÏ ´ÉÏsÉ eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ LMüÉ zsÉÉåMüÉcÉÉ
xÉÇSpÉï ÌSsÉÉrÉ. irÉÉÇcrÉÉ pÉ£üÏ-xÉÇSpÉï (283-84) rÉÉ mÉÑxiÉMüÉiÉ irÉÉÇlÉÏ ´ÉÏÌuÉaÉëWûÉcÉå AcÉïlÉ AÉÍhÉ SÏ¤ÉÉxÉÇxMüÉU rÉÉÇcÉå qÉWûiuÉ uÉhÉïlÉ MåüsÉå AÉWåû:

AuÉxrÉMüiÉç AÉuÉzrÉMüiuÉÇ lÉÉÎxiÉ, iÉSè ÌuÉlÉÉÌmÉ zÉUhÉÉmÉirÉÉSÏlÉÉqÉç LMüiÉUåhÉÉÌmÉ mÉÑÂwÉÉjÉï-ÍxÉ®åUç

AÍpÉÌWûiÉiuÉÉiÉ, iÉjÉÉÌmÉ ´ÉÏ´ÉÏ-lÉÉUSÉÌSlÉÉUSÉÌS-uÉiqÉÉïlÉÑxÉUÎ°: ´ÉÏ´ÉÏ-pÉaÉuÉiÉÉ xÉWû xÉÇoÉÇkÉÉ-ÌuÉzÉåwÉÇ SÏ¤ÉÉSÏ¤ÉÉ-ÌuÉkÉÉlÉålÉ ´ÉÏ´ÉÏaÉÑÑÂ-cÉUhÉaÉ
cÉUhÉ-xÉÇmÉÉÌSiÉÇ ÍcÉÌMïüwÉÎ°: M×üiÉÉrÉÉÇ SÏ¤ÉÉrÉÉqÉç AcÉïlÉqÉç AuÉzrÉqÉç Ì¢ürÉåiÉæuÉ
rÉ±ÌmÉ xuÉÃmÉiÉÉå lÉÉÎxiÉ, iÉjÉÉÌmÉ mÉëÉrÉÈ xuÉpÉÉuÉiÉÉå SåWûÉÌSÌS-xÉÇoÉÇkÉålÉ MüSrÉï-ÍzÉsÉÉlÉÉÇ ÌuÉÍ¤ÉmiÉÌuÉÍ¤ÉmiÉ-ÍcÉ¨ÉÉlÉÉÇ
eÉlÉÉlÉÉÇ iÉiÉç-iÉiÉç-xÉÇMüÉåcÉÏÉÏ-MüUhÉÉrÉ ´ÉÏqÉSè-GwÉÏGwÉÏ-mÉëpÉ×ÌiÉÍpÉï A§ÉÉcÉïlÉÉ-qÉÉaÉåï YuÉÍcÉiÉç YuÉÍcÉiÉç MüÉÍcÉiÉç
MüÉÍcÉlÉç
qÉrÉÉïSÉ xjÉÉÌmÉiÉÉÎxiÉ.
´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉÉcrÉÉ qÉiÉÉlÉÑxÉÉU AcÉÉïÌuÉaÉëWû-mÉÑeÉlÉÉcrÉÉ ÌuÉÍkÉcÉÏ (AcÉïlÉ-qÉÉaÉÉïcÉÏ) ZÉUåiÉU AÉuÉzrÉMüiÉÉ lÉÉWûÏ,
eÉxÉå mÉÇcÉUÉ§É AÉÍhÉ CiÉU zÉÉx§ÉÉÇqÉkrÉå rÉÉxÉÇoÉÇkÉÏ erÉÉ ÌuÉÍzÉ¸ xÉÔcÉlÉÉ (eÉå ÌuÉÍzÉ¸ ÌlÉrÉqÉ) SåhrÉÉiÉ AÉsrÉÉiÉ
irÉÉÇcÉå mÉÉsÉlÉ MüUÉrÉcÉÏ aÉUeÉ lÉÉWûÏ. pÉÉaÉuÉiÉ AÉ¥ÉÉ SåiÉå (ZÉÇoÉÏUmÉhÉå xÉÉÇaÉiÉå) MüÐ AcÉïÌuÉaÉëWûÉcÉÏ mÉÔeÉÉ lÉ
MüUiÉÉWûÏ qÉlÉÑwrÉ AÉmÉsÉÉ eÉlqÉ pÉÌ£üqÉÉaÉÉïcrÉÉ CiÉU xÉÉkÉlÉÉÇcÉå AuÉsÉÇoÉ MüÃlÉ mÉÔhÉïmÉhÉå rÉzÉxuÉÏ MüÃ
zÉMüiÉÉå, eÉxÉå AÉmÉsrÉÉ xÉÇU¤ÉhÉÉxÉÉPûÏ pÉaÉuÉÉlÉÉÇcrÉÉ cÉUhÉ MüqÉsÉÏ xuÉiÉ:sÉÉ uÉÉWÕûlÉqÉÉ§É bÉåhÉå. iÉxÉåWûÏ, eÉå
uÉæwhÉuÉ, ´ÉÏ lÉÉUSqÉÑlÉÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcrÉÉ E¨ÉUÉÍkÉMüÉîrÉÉÇcrÉÉ mÉÉuÉsÉÉuÉU mÉÉFsÉ PåûFlÉ cÉÉsÉiÉÉiÉ, iÉå SÏ¤ÉåcrÉÉ
qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ mÉëÉqÉÉÍhÉMü aÉÑÂÇcÉÏ M×ümÉÉ mÉëÉmiÉ MüÃlÉ, pÉaÉuÉÉlÉÉÇzÉÏ uÉærÉÌ£üMü lÉÉiÉå eÉÉåQûhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUiÉÉiÉ. rÉÉ
mÉUÇmÉUåiÉ, SÏ¤ÉåcrÉÉ uÉåVûÏ, pÉ£üÉÇlÉÉ AcÉÉïÌuÉaÉëWûÉcÉÏ mÉÑeÉÉ xÉÑÂ MüUhÉå oÉÇkÉlÉMüÉUMü AxÉiÉå.
ZÉUåiÉU AcÉÉïÌuÉaÉëWûÉcÉÏ mÉÑeÉÉ MüUhrÉÉcÉÏ aÉUeÉcÉ lÉxÉiÉå, oÉWÒûiÉÉÇzÉ EqÉåSuÉÉUÉÇcrÉÉ pÉÉæÌiÉMüiÉÉuÉÉSÏ qÉÉlÉÍxÉMüiÉÉ uÉ
pÉaÉuÉÌ²qÉÑZÉiÉåqÉÑVåû irÉÉÇlÉÉ AcÉÉïÌuÉaÉëWûÉcÉÏ mÉÑeÉÉ MüUhrÉÉcÉÏ aÉUeÉ AxÉiÉå. eÉåÇuWûÉ AÉmÉhÉ irÉÉÇcrÉÉ zÉÉUÏËUMü
AÉÍhÉ qÉÉlÉÍxÉMü ÎxjÉiÉÏcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉå, iÉåÇuWûÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÌSxÉÔlÉ rÉåiÉå MüÐ irÉÉÇcÉå cÉÉËU§rÉ AÌiÉzÉrÉ
AzÉÑ® AÉÍhÉ irÉÉÇcÉÏ qÉlÉå ¤ÉÑokÉ, xÉÇiÉmiÉ AÉWåûiÉ. irÉÉqÉÑVåû WûÏ pÉÉæÌiÉMüiÉÉuÉÉSÏ qÉÉlÉÍxÉMü eÉQûhÉbÉQûhÉ
oÉSsÉhrÉÉxÉÉPûÏ lÉÉUS qÉÑlÉÏ AÉÍhÉ CiÉU qÉWûÉiqrÉÉÇlÉÏ uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ MüÉVûÉiÉ, SåuÉiÉÉÇcrÉÉ AcÉïlÉåÌuÉwÉrÉÏ ÌuÉÌuÉkÉ
mÉëMüÉUcÉå ÌlÉrÉqÉ bÉÉsÉÔlÉ ÌSsÉå AÉWåûiÉ. (´ÉÏ cÉæiÉlrÉ-cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ 15.108, ´ÉÏpÉÌ£üuÉåSÉliÉ
iÉÉimÉrÉï)
eÉÏpÉålÉå MåüuÉVû M×üwhÉ-lÉÉqÉÉsÉÉ xmÉzÉï MüUiÉÉcÉ, iÉå mÉÌuÉ§É lÉÉqÉ xÉuÉï mÉëMüÉUcÉÏ mÉËUmÉÔhÉïiÉÉ SåiÉå, irÉÉiÉ
M×üwhÉSÉxrÉ AÉÍhÉ UÉkÉÉSÉxrÉÉcÉÉWûÏ xÉqÉÉuÉåzÉ AÉWåû. qÉÉ§É ´ÉÏsÉ eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ rÉÉ zsÉÉåMüÉuÉU MåüsÉåsÉå
pÉÉwrÉ sÉ¤ÉÉiÉ bÉåFlÉ xÉiÉiÉ xqÉUhÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ AÉiqÉxÉÉiÉ MüUÉuÉå. irÉÉÇcrÉÉ pÉ£üÏ-xÉÇSpÉï (283) qÉkrÉå iÉå
ÍsÉWûÏiÉÉiÉ:

Ì²eÉÉlÉÉqÉç AlÉÑmÉåiÉÉlÉÉÇ xuÉMüqÉÉïkrÉrÉlÉÉÌSwÉÑ
rÉjÉÉÍkÉMüÉUÉå lÉÉxiÉÏWû xrÉÉcÉç cÉÉåmÉlÉrÉÉS AlÉÑ|
iÉjÉÉ§ÉÉSÏÍ¤ÉiÉÉlÉÉqÉç iÉÑ qÉÇ§ÉÉ-SåuÉÉcÉïlÉÉÌSwÉÑ
lÉÉÍkÉMüÉUÉåÅÎxiÉ AiÉÈ MÑürÉÉïS AÉiqÉÉlÉÇ ÍzÉuÉÍzÉuÉ-xÉÇxiÉÑiÉqÉç||
"oÉëÉ¼hÉ mÉËUuÉÉUÉiÉ eÉlqÉÉsÉÉ rÉåFlÉWûÏ, SÏÍ¤ÉiÉ WûÉåFlÉ rÉ¥ÉÉåmÉÌuÉiÉ kÉÉUhÉ MüUåmÉrÉïÇiÉ uÉåÌSMü mÉUÇmÉUÉÇcÉå mÉÉsÉlÉ
MüUiÉÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ. oÉëÉ¼hÉ MÑüOÒÇûoÉÉiÉ eÉlqÉÉsÉÉ rÉåFlÉWûÏ SÏ¤ÉÉ ÍqÉVûÉsrÉÉlÉÇiÉU AÉÍhÉ rÉ¥ÉÉåmÉÌuÉiÉ kÉÉUhÉ

MåüsrÉÉlÉÇiÉUcÉ iÉÏ urÉ£üÏ oÉëÉ¼hÉ WûÉåiÉå. eÉÉåmÉrÉïÇiÉ LZÉÉ±ÉsÉÉ SÏ¤ÉÉ ÍqÉVÕûlÉ iÉÉå oÉëÉ¼hÉ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ iÉÉåmÉrÉïÇiÉ iÉÉå
mÉÌuÉ§É lÉÉqÉÉcÉÏ AcÉïlÉÉ rÉÉåarÉ mÉëMüÉUå MüÂ zÉMühÉÉU lÉÉWûÏ. (cÉæiÉlrÉ cÉËUiÉÉqÉ×iÉ, qÉkrÉ-sÉÏsÉÉ, pÉÌ£üuÉåSÉÇiÉ
iÉÉimÉrÉï 15.108)(iÉVûOûÏmÉ 6)
Wåû ZÉUå AÉWåû MüÐ M×üwhÉlÉÉqÉÉcÉÉ eÉÏpÉåsÉÉ xmÉzÉï WûÉåiÉÉcÉ xÉÉUå MüÉWûÏ ÍqÉVûiÉå. qÉÉ§É xÉÇxÉÉUcÉ¢üÉiÉ AQûMüsÉåsrÉÉ,
oÉ® eÉÏuÉÉcÉÏ eÉÏpÉ irÉÉ AsÉÉæÌMüMü mÉÌuÉ§É lÉÉqÉÉsÉÉ xmÉzÉï MüÂ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ.
(iÉVûOûÏmÉ 6) ´ÉÏmÉÉSè mÉ©lÉÉpÉ qÉWûÉUÉeÉÉÇlÉÏ rÉÉ mÉëMüUhÉÉcrÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉÏsÉÉ, ´ÉÏsÉç mÉëpÉÑmÉÉSÉÇcrÉÉ 1973
xÉÉsÉÉiÉÏsÉ mÉäUÏxÉqÉkÉsrÉÉ uÉ£üurÉÉcÉÉ xÉÇSpÉï AxÉsÉåsrÉÉ mÉåmÉUÌuÉwÉrÉÏ EssÉåZÉ MåüsÉÉ AÉWåû, irÉÉiÉ ´ÉÏsÉ eÉÏuÉ
aÉÉåxuÉÉqÉÏÇcÉÉ uÉUiÉÏ ÌSsÉåsÉÉ zsÉÉåMü EkÉ×iÉ MåüsÉÉ AÉWåû.``WûUå M×üwhÉ qÉWûÉqÉÇ§ÉÉcÉÉ eÉmÉ xÉiÉiÉ MåüsrÉÉlÉå iÉÉå
AÍkÉMü zÉÑ® WûÉåiÉÉå. irÉÉlÉÇiÉU SÒxÉîrÉÉ SÏ¤ÉåcrÉÉ uÉåVûÏ - aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§É (irÉÉsÉÉ ÌSsÉÉ eÉÉiÉÉå). eÉÏuÉ
aÉÉåxuÉÉqÉÏÇcrÉÉ qÉiÉå, WûUå M×üwhÉ qÉÇ§ÉÉcÉÏ mÉÌWûsÉÏ SÏ¤ÉÉ mÉÑUåzÉÏ AÉWåû. qÉÉ§É iÉUÏWûÏ irÉÉÇlÉÉ AÍkÉMü zÉÑ®
MüUhrÉÉxÉÉPûÏ, SÒxÉUÏ qWûhÉeÉå aÉÉrÉ§ÉÏ qÉÇ§ÉÉcÉÏ SÏ¤ÉÉ ÌSsÉÏ eÉÉiÉå.''

AiÉÈ ´ÉÏM×üwhÉlÉÉqÉÉÌS lÉ pÉuÉåSè aÉëÉ½ÍqÉÎlSìrÉæÈ|
xÉåuÉÉålqÉÑZÉå ÌWû ÎeÉuWûÉSÉæ xuÉrÉqÉåuÉ xTÑüUirÉSÈ||
(pÉÌ£üUxÉÉqÉ×
iÉÍxÉÇkÉÔ 1.2.234))
(
"´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉå lÉÉqÉ, ÃmÉ, aÉÑhÉ, sÉÏsÉÉ - Wåû xÉuÉï AmÉëÉM×üiÉ iÉiuÉ AÉWåûiÉ. mÉëÉM×üiÉ cÉ¤ÉÑ, MühÉï, lÉÉÍxÉMüÉ, UxÉlÉÉ
AÉÌS CÇÌSìrÉÉåÇMåü ²ÉUÉ aÉëWûhÉÏrÉ lÉÉWûÏ AÉWåûiÉ. eÉåuWûÉ eÉÏuÉÉÇcrÉÉ WØûSrÉÉiÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉÏ xÉåuÉÉ MüUhrÉÉcÉÏ uÉÉxÉlÉÉ
EÌSiÉ WûÉåiÉå, irÉÉuÉåVûÏ irÉÉÇcÉÏ eÉÏpÉ AÉÌS CÇÌSìrÉÉÇuÉU lÉÉqÉ xuÉiÉ: xTÑüËUiÉ WûÉåiÉå."
´ÉÏ lÉÉUS qÉÑlÉÏ AÉÍhÉ AÉkÉÏcÉå AÉcÉÉrÉï, eÉxÉå oÉë¼É, xÉlÉMü, xÉlÉÇSlÉ, xÉlÉÉiÉlÉ, xÉlÉiMÑüqÉÉU rÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÏ SÏ¤ÉÉ
bÉåiÉsÉÏ WûÉåiÉÏ. xÉuÉïmÉëjÉqÉ xÉÉkÉMüÉsÉÉ SÏ¤ÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå, irÉÉlÉÇiÉU iÉÉå xÉÉkÉlÉ-pÉeÉlÉ MüUhrÉÉxÉ xÉÑÂuÉÉiÉ MüUiÉÉå,
AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ C¹SåuÉiÉåcÉÏ qWûhÉeÉåcÉ ´ÉÏ´ÉÏUÉkÉÉM×üwhÉÉÇcÉÏ mÉÔeÉÉ MüUiÉÉå. ´ÉÏsÉ eÉÏuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ ÍsÉWûÏsÉå
AÉWåû MüÐ SÏ¤ÉåÍzÉuÉÉrÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇzÉÏ lÉÉiÉå eÉÑVûhÉÉU lÉÉWûÏ, qÉaÉ iÉå MÑüPûsrÉÉWûÏ mÉëMüÉUcÉå AxÉÉå SÉxrÉ, xÉZrÉ,
uÉÉixÉsrÉ ÌMÇüuÉÉ qÉÉkÉÑrÉï. SÏ¤ÉåÍzÉuÉÉrÉ iÉå xÉÉkrÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. AÉmÉsrÉÉ xÉÇmÉëSÉrÉÉlÉÑxÉÉU, aÉÉåmÉÉVû qÉÇ§ÉÉiÉÏsÉ
``aÉÉåmÉÏeÉlÉ-uÉssÉpÉÉrÉ'' crÉÉ EŠÉUhÉÉlÉåcÉ xÉÇoÉÇkÉ-¥ÉÉlÉ ÍqÉVûiÉå. irÉÉÍzÉuÉÉrÉ iÉå ÍqÉVÕû zÉMüiÉ lÉÉWûÏ.
´ÉÏsÉ ÌuÉµÉÉlÉÉjÉ cÉ¢üuÉiÉÏï PûÉMÑüUÉÇlÉÏ rÉÉcÉ zsÉÉåMüÉcÉå xmÉ¹ÏMüUhÉ ÍsÉWûÏsÉå AÉWåû. iÉåjÉå iÉå PûVûMümÉhÉå
mÉëÌiÉmÉÉSlÉ MüUiÉÉiÉ MüÐ LZÉÉ±ÉlÉå xÉuÉï xÉÉkÉlÉ AÉÍhÉ sÉÉæÌMüMü SØÌ¹lÉå mÉÑhrÉÉeÉïlÉ MüUhÉÉUå MüÉrÉï jÉÉÇoÉuÉÔlÉ,
pÉaÉuÉÇiÉÉÇcrÉÉ mÉÌuÉ§É lÉÉqÉÉcÉÉ eÉmÉ AÉÍhÉ xqÉUhÉ xÉÑÂ MåüsÉÉ AxÉåsÉ, ´ÉÏM×üwhÉÉÇlÉÉcÉ C¹-SåuÉiÉÉ qÉÉlÉsÉå AxÉåsÉ
iÉUÏWûÏ, irÉÉlÉå "aÉUeÉ lÉÉWûÏ" AxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüÃlÉ uÉæwhÉuÉ aÉÑÂÇMüQÕûlÉ SÏ¤ÉÉ bÉåiÉsÉÏ lÉxÉåsÉ iÉU irÉÉsÉÉ MükÉÏWûÏ
M×üwhÉmÉëÉmiÉÏ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏ. rÉÉcÉÉ MåüuÉVû LMücÉ cÉÉÇaÉsÉÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåDsÉ MüÐ iÉÉå lÉUMüÉiÉ eÉÉhÉÉU lÉÉWûÏ. rÉÉåarÉ
mÉ®iÉÏlÉå SÏ¤ÉÉ ÍqÉVåûmÉrÉïÇiÉ, irÉÉsÉÉ MÑüPûsrÉÉWûÏ eÉlqÉÉiÉ ´ÉÏM×üwhÉÉÇcÉå cÉUhÉMüqÉsÉ mÉëÉmiÉ WûÉåhÉÉU lÉÉWûÏiÉ. mÉÑRûÏsÉ
eÉlqÉÉiÉ, mÉÑuÉÏïcrÉÉ pÉeÉlÉÉÌS MüqÉÉïÇqÉÑVåû irÉÉcÉÉ AÌiÉzÉrÉ kÉÉÍqÉïMü MÑüOÒÇûoÉÉiÉ eÉlqÉ WûÉåDsÉ, ÌiÉjÉå irÉÉsÉÉ xÉÉkÉÑxÉÇaÉ, aÉÑÂ-mÉÉSÉ´ÉrÉ (aÉÑÂcÉUhÉÏ AÉ´ÉrÉ) AÉÍhÉ irÉÉlÉÇiÉU SÏ¤ÉÉ ÍqÉVåûsÉ. irÉÉcÉuÉåVûÏ pÉÌ£ü qÉÉaÉÉïiÉ irÉÉcÉÏ

pÉUpÉ‚üqÉ (pÉUÏuÉ) mÉëaÉiÉÏ WûÉåDsÉ. WûÉcÉ LMüqÉåuÉ qÉÉaÉï AÉWåû.
´ÉÏsÉ UbÉÑlÉÉjÉSÉxÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏWûÏ irÉÉÇcrÉÉ ´ÉÏqÉlÉÈÍzÉ¤ÉÉ rÉÉ mÉÑxiÉMüÉcrÉÉ mÉÌWûsrÉÉ zsÉÉåMüÉiÉ ÍsÉWûÏsÉårÉ:

aÉÑUÉæ aÉÉå¸å aÉÉå¸ÉsÉÌrÉwÉÑ xÉÑeÉlÉå pÉÔxÉÑUaÉhÉå
xuÉqÉl§Éå ´ÉÏlÉÉÎqlÉ uÉëeÉlÉuÉrÉÑuÉ²l²zÉUhÉå|
xÉSÉ SqpÉÇ ÌWûiuÉÉ MÑüÂ UÌiÉqÉmÉÔuÉÉïqÉÌiÉiÉUÉÉÌiÉiÉUÉqÉrÉå xuÉÉliÉpÉëÉïiÉ¶ÉOÒûÍpÉUÍpÉrÉÉcÉå
pÉUÍpÉrÉÉcÉå kÉ×iÉmÉSÈ ||
"Wåû qÉÉfrÉÉ AoÉÉåkÉ AliÉ:MüUhÉÉ! Wåû qÉÉfrÉÉ ÌmÉërÉ qÉlÉÉ! qÉÏ iÉÑfÉå cÉUhÉ mÉMüQÕûlÉ lÉqÉëiÉÉmÉÔuÉïMü ÌmÉërÉ uÉcÉlÉÉÇ²ÉUÉ
WûÏ mÉëÉjÉïlÉÉ MüUiÉÉå MüÐ iÉÑ xÉuÉïiÉÉåpÉÉuÉålÉ SqpÉÉcÉÉ mÉËUirÉÉaÉ MüÃlÉ AÉmÉsrÉÉ ´ÉÏaÉÑÂSåuÉÉÇmÉëÌiÉ, ´ÉÏuÉëeÉkÉÉqÉÉmÉëÌiÉ,
´ÉÏuÉëeÉuÉÉxÉÏeÉlÉÉÇmÉëÌiÉ, ´ÉÏuÉæwhuÉeÉlÉÉÇmÉëÌiÉ, pÉÔxÉÑUÉÇmÉëÌiÉ (oÉëÉqWûhÉÉÇmÉëÌiÉ), ´ÉÏpÉaÉuÉ³ÉÉqÉÉcrÉÉmÉëÌiÉ AÉÍhÉ
uÉëeÉkÉÉqÉÉiÉÏsÉ ÌlÉirÉ lÉuÉÏlÉ ÌMüzÉÉåU-ÌMüzÉÉåUÏ ´ÉÏ´ÉÏUÉkÉÉ-M×üwhÉ rÉÑaÉsÉÉÇcrÉÉ zÉUhÉÉaÉÌiÉmÉëÌiÉ zÉÏbÉëcÉ
lÉæUliÉrÉïqÉrÉÏ sÉÉåMüÉå¨ÉU UÌiÉcÉå ÌuÉkÉÉlÉ MüUÉuÉå."
eÉU SÏ¤ÉåcÉÏ aÉUeÉ lÉÉWûÏ iÉU ´ÉÏsÉ UbÉÑlÉÉjÉSÉxÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏÇlÉÏ rÉÉ zsÉÉåMüÉiÉ ``qÉÇ§ÉÉcÉÉ'' EssÉåZÉ MüÉ MåüsÉÉ?
irÉÉÇlÉÏ Tü£ü ``´ÉÏlÉÉÎqlÉ'' AxÉå MüÉ qWûhÉsÉå lÉÉWûÏ? "xuÉqÉÇ§É" MüÉrÉ AÉWåû? qÉÇ§É AÉÍhÉ WûUÏlÉÉqÉÉiÉ jÉÉåQûÉ
TüUMü AÉWåû, irÉÉqÉÑVåûcÉ irÉÉÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ qÉlÉÉsÉÉ xÉqÉeÉÉuÉsÉå: ``iÉÑ ZÉÉåOûÉ AWÇûMüÉU xÉÉåQÕûlÉ Så AÉÍhÉ UÉkÉÉM×üwhÉ
rÉÉ SÉåbÉÉÇmÉëiÉÏ EiM×ü¹, ESÉ¨É AÉÍhÉ AmÉÔuÉï AxÉÉ AlÉÑUÉaÉ ÌuÉMüÍxÉiÉ MüUÉrÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüU. lÉÉqÉ AÉÍhÉ qÉÇ§ÉÉcÉÉ
AÉ´ÉrÉ bÉå AÉÍhÉ irÉÉlÉÇiÉU iÉÑfÉå AÉrÉÑwrÉ rÉzÉxuÉÏ WûÉåDsÉ.'' irÉÉqÉÑVåû rÉÉ SÉålÉ aÉÉå¹Ï AÉWåûiÉ, LMü lÉÉWûÏ.
irÉÉÇcrÉÉ aÉÑÂSåuÉÉÇlÉÏ irÉÉÇlÉÉ qÉÇ§É ÌSsÉÉ, iÉÏcÉ SÏ¤ÉÉ AÉWåû.
AÉiÉÉ rÉÉ xÉaÉtrÉÉ qÉÑ±ÉÇcÉÉ qÉåVû bÉÉsÉÔlÉ xÉqÉeÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUÉ.

aÉÉæU-mÉëåqÉÉlÉÇSå!

