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Maharashtra Mandal Chicago, Inc. 

(Year of Establishment: 1969) 

 
Website:  

http://www.mahamandalchicago.org 

 
 

Email Address for correspondence: 

 
president@mahamandalchicago.org  

secretary@mahamandalchicago.org  

Karyakarini@mahamandalchicago.org  

 

  

Please find the pricing structure for 2013.  
We encourage you to signup for annual membership 
of your Mandal.  
The membership is offered for an individual or a  
family.   
Becoming MMC member allows you to get tickets at 
discounted prices.  
The Membership model is same as was in 2012, 
which had reduced the Family Membership fees by 
about 50%., compared to 2011  
 
Here is the  fee structure:   
 
Regular Family Membership  
(Husband, Wife and Kids): $30 
  
Single Membership (One person only): $15 
 
Life Membership: $ 600   

  
  

 

For questions: Email : 
 
 Karyakarini@mahamandalchicago.org 

     eÉÉÌWûUÉiÉÏÇcÉå SU : ( Advertisement Rates)  

For advertisement rates, distribution of any kind of  

personal or business flyers during MMC programs, 

and for   advertisements on MMC website and in 

‘Rachana’, Contact :  

president@mahamandalchicago.org  

‘UcÉlÉÉ’cÉå xÉÇ¢üÉÇiÉ, aÉÑRûÏûûmÉÉQuÉÉ, aÉhÉmÉiÉÏ uÉ ÌSuÉÉVûÏ ½É  

MüÉrÉï¢üqÉÉÇmÉÔuÉÏï AxÉå uÉwÉÉïÇiÉÔlÉ 4 AÇMü mÉëÍxÉkS WûÉåiÉÉiÉ.  

xÉÉkÉÉUhÉ 15 ÌSuÉxÉ AaÉÉåSU xÉÇmÉÉSMüÉÇcrÉÉ WûÉiÉÏ AÉsÉåsÉå 

ÌlÉuÉQMü xÉÉÌWûirÉ lÉÎeÉMücrÉÉ AÇMüÉiÉ mÉëÍxÉkS MüUhrÉÉcÉå xÉuÉï 

mÉërÉ¦É MåüsÉå eÉÉiÉÏsÉ.  

mÉëÍxÉkS fÉÉsÉåsrÉÉ qÉeÉMÔüUÉzÉÏ xÉÇmÉÉSMü uÉÉ MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ 

xÉWûqÉiÉ AxÉiÉåcÉ AxÉå lÉÉWûÏ.  

WûÉiÉÏ AÉsÉåsrÉÉ mÉëMüÉzÉlÉrÉÉåarÉ qÉeÉMÔüUÉiÉ ÌMüUMüÉåV oÉSsÉ 

AÉÍhÉ urÉÉMüUhÉÏrÉ SÒÂxiÉÏcÉå AÇÌiÉqÉ AÍkÉMüÉU xÉÇmÉÉSMüÉÇMüQåû 

UÉWûiÉÏsÉ.   

mÉÉPûuÉsÉåsrÉÉ xÉÉÌWûirÉÉcÉÏ mÉÉåcÉ DqÉåsÉlÉå ÌSsÉÏ eÉÉDsÉ.     

 xÉSxrÉ uÉaÉïhÉÏ :  (Membership Fees)  

( Event Fees Extra at a Discounted Price ) 
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qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû, ÍzÉMüÉaÉÉå  (MMC) oÉ¬sÉ 

MüÉWûÏ EssÉåZÉlÉÏrÉ lÉÉåÇSÏ  

 

-  It is the first Maharashtra mandal in the United 

States of America, serving the local community as a 

non profit organization, since 1969  

-    It is the  founder Member of (BMM)  

Bruhan Maharashtra Mandal, North America: 
http://www.bmmonline.org/   

It is also the initiator of BMM newsletter –BMM 

Vrutta:  http://www.bmmonline.org/
vruttaarchives 

- To review Objectives and Constitution of MMC, 

Please visit MMC website  

 ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU, 2013   qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå  

President: AkrÉ¤É: ÌuÉ±É eÉÉåzÉÏ  

Vice President: EmÉÉkrÉ¤É: ÌlÉÎZÉsÉ eÉuWåûUÏ  

Vice President: EmÉÉkrÉ¤É: xÉÉrÉsÉÏ ÌuÉVåûMüU  

Secretary: xÉÍcÉuÉ: xÉÇSÏmÉ aÉÉQûaÉÏVû  

Treasurer: ZÉÎeÉlÉSÉU: AÉÍzÉwÉ lÉaÉUMüU  

MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ xÉSxrÉ - Committee Members:  

zÉÑpÉÉÇaÉÏ xÉÑqÉÇiÉ, xuÉÉiÉÏ mÉuÉÉU, lÉÏsÉåzÉ xÉÇxÉÉUå,  

pÉÉUiÉÏ mÉëpÉÔ, xÉÑUåzÉ mÉÉÇQûuÉ , xÉÑlÉÏsÉ SåuÉ, pÉUiÉ lÉÉDMü  

Sports and IT Team: MåüSÉU lÉÉuÉMüsÉ, UuÉÏÇSì eÉÉåzÉÏ  

ÌuÉµÉxiÉ - The Board of Trustees:  

eÉrÉSÏmÉ oÉÑfÉÂMü, ÍqÉÍsÉÇS mÉÉlÉOû, lÉÏsÉåzÉ ÌuÉVåûMüU  

‘UcÉlÉÉ’ xÉÇmÉÉSMü - Editor: ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï  

xÉÉÌWûirÉ / qÉeÉMÔüU mÉÉPûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ xÉÇmÉMïü:  

Email: Rachana@mahamandalchicago.org  

 qÉWûÉUÉ¹í qÉÇûQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå, MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ 2013  

http://www.mahamandalchicago.org/eventdetails.aspx?id=104
mailto:president@mahamandalchicago.org
mailto:secretary@mahamandalchicago.org
mailto:Karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:Karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:president@mahamandalchicago.org
http://www.bmmonline.org
http://www.bmmonline.org/vruttaarchives
http://www.bmmonline.org/vruttaarchives
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  013  

rÉÉ AÇMüÉiÉ ...rÉÉ AÇMüÉiÉ ...           

  

AkrÉ¤ÉÏrÉ                                                                            4   

 

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå -û ÌSuÉÉVûÏ kÉqÉÉMüÉ                    5 

 

 

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ uÉÉÌwÉïMü xÉpÉÉ AÉÍhÉ 

MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ 2014- ÌlÉuÉQûhÉÔMü                                                            

 

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå xÉmOåÇûoÉU-BYOûÉåoÉUû 2013-  

MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå                               7              

 

sÉåZÉ:  

Malala-The Crusader                                         13 

Significance of Abhyang-Snan 

AÉkÉÑÌlÉMü AqÉåËUMåüiÉ kÉÉÍqÉïMü qÉÔsrÉÉÇcÉå xjÉÉlÉ                14 

QåûOíÊDOû iÉå ÍzÉMüÉaÉÉå                                      15 

AÉrÉÑuÉåïS (sÉåZÉqÉÉÍsÉMüÉ - ¢üqÉÉÇMü 4)                       16 

cÉÉrÉlÉÏeÉ WûssÉÉ                                         17 

                        

MüÌuÉiÉÉ:                                                18                                                               

 xÉÇkrÉÉMüÉVû ÂxÉsÉÏ                                                                 

 cÉMüsÉÏ, MüUÇeÉÏ, sÉÉQÕû    

 AÉmÉsÉÏ SÏmÉÉuÉsÉÏ xÉÑZÉÉcÉÏ eÉÉAÉå                                 

xÉÑpÉÉÌwÉiÉ  

                                              

sÉåZÉ:  

 xÉSÉoÉWûÉU LMüÉåhÉiÉÏxÉ                                    19 

 MüÉVûrÉÇ§É ( QåûjÉuÉÊcÉ)                                    22                           

 eÉÉiÉÉ eÉÉiÉÉ... 

 

 

 

(Note:    CTRL+ Click  to follow above links) 
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AkrÉ¤ÉÏrÉ AkrÉ¤ÉÏrÉ  

  

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   oÉbÉiÉÉ oÉbÉiÉÉ uÉwÉï xÉUsÉå. eÉÑlrÉÉ eÉÉhÉirÉÉÇcÉÉ AlÉÑpÉuÉ AÉÍhÉ lÉuÉÏlÉ 

sÉÉåMüÉÇcÉÉ EixÉÉWû rÉÉcÉÏ uÉÏhÉ LuÉRûÏ xÉÑUåZÉ eÉqÉsÉÏ, MüÐ qÉÇQûVûÉcÉÉ 

mÉëirÉåMü MüÉrÉï¢üqÉ ÌuÉ¢üqÉÏ EmÉÎxjÉiÉÏlÉå AÉÍhÉ lÉuÉlÉuÉÏlÉ EmÉ¢üqÉÉÇqÉÑVåû 

ShÉShÉÏiÉ aÉÉeÉsÉÉ.  

   MMC Picnic crÉÉ Housefull WûÉåhrÉÉlÉå uÉÉRûsÉåsÉÉ     

MüÉrÉïMüÉËUhÉÏcÉÉ EixÉÉWû aÉhÉmÉiÉÏcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉsÉÉ ÍqÉVûÉsÉåsrÉÉ pÉUbÉÉåxÉ 

mÉëÌiÉxÉÉSÉlÉå ÌuÉµÉÉxÉÉiÉ oÉSsÉsÉÉ. AÉiÉÉ iÉU AÉmÉsÉå qÉÇQûVû LMü lÉuÉÏlÉ 

aÉaÉlÉpÉUÉUÏ bÉåuÉÔ mÉÉWûiÉ AÉWåû. ÌSuÉÉVûÏcÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ WûÉ mÉÔhÉï ÌSuÉxÉÉcÉÉ 

MüUhrÉÉcÉå rÉÉåÎeÉsÉå AÉWåû. 

  aÉhÉmÉiÉÏEixÉuÉÉcÉÏ xÉÑÂuÉÉiÉ rÉÉ uÉåVûÏ aÉhÉmÉiÉÏmÉÔeÉåoÉUÉåoÉUcÉ WûUiÉÉÍsÉMüÉ 

mÉÔeÉlÉÉlÉå fÉÉsÉÏ. lÉuÉÌuÉuÉÉÌWûiÉ xÉÑuÉÉÍxÉlÉÏÇlÉÉ rÉÉuÉåVûÏ qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉlÉå 

WûUiÉÉÍsÉMüÉ mÉÔeÉÉ MüUhrÉÉcÉÏ xÉÉårÉ EmÉsÉokÉ MüÃlÉ ÌSsÉÏ. aÉhÉmÉiÉÏ 

AjÉuÉïzÉÏwÉÉïcrÉÉ xÉWûxÉëÉuÉiÉïlÉÉiÉ xÉuÉïcÉ sÉWûÉlÉjÉÉåU qÉÇQûVûÏÇlÉÏ qÉÉåœÉ 

EixÉÉWûÉiÉ pÉÉaÉ bÉåiÉsÉÉ. 

   qÉÑsÉÉÇqÉkÉå sÉWûÉlÉ uÉrÉÉmÉÉxÉÔlÉcÉ AÉmÉsrÉÉ xÉÉÇxM×üÌiÉMü mÉUÇmÉUÉÇcÉÏ  

ÂeÉuÉÉiÉ MüUhrÉÉqÉkÉå, ÍzÉMüÉaÉÉåcrÉÉ qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉlÉå AÉ¨ÉÉmÉrÉïÇiÉ 

xÉiÉiÉcÉ mÉÑRûÉMüÉU bÉåiÉsÉÉ AÉWåû. rÉÉuÉåVûÏ qÉÇQûVûÉlÉå qÉÑsÉÉÇxÉÉPûÏ aÉhÉmÉiÉÏ- 

qÉÔiÉÏï- MüÉrÉïzÉÉVûÉ AÉrÉÉåÎeÉiÉ MüÃlÉ AÉmÉsÉÉ sÉÉæÌMüMü MüÉrÉqÉ UÉZÉsÉÉ. 

rÉÉ  MüÉrÉïzÉÉVåûxÉÉPûÏ xÉÉæ. xÉÉËUMüÉ zÉåuÉQåû rÉÉÇlÉÏ ZÉÔmÉ qÉSiÉ MåüsÉÏ. 

  ÍxÉAäOûsÉÎxjÉiÉ MüsÉÉMüÉUÉÇcÉå ‘iÉÏ TÑüsÉUÉhÉÏ’ Wåû lÉÉOûMü xÉuÉïcÉ 

EmÉÎxjÉiÉ mÉëå¤ÉMüÉÇcÉÏ uÉÉWûuÉÉ ÍqÉVûuÉÔlÉ aÉåsÉå. rÉÉ lÉÉOûMüÉiÉ AÉmÉsrÉÉ 

‘oÉåxÉqÉåÇOû ÍjÉLOûU’ xÉÇxjÉåcÉÉWûÏ qÉWû¨uÉÉcÉÉ xÉWûpÉÉaÉ WûÉåiÉÉ. rÉÉ   

lÉÉOûMüÉcrÉÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÉlÉå ‘oÉåxÉqÉåÇOû  ÍjÉLOûU’zÉÏ AxÉsÉåsÉÏ eÉuÉVûÏMü  

AÍkÉMücÉ SØRû fÉÉsÉÏ. 

 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

   rÉÉcÉ uÉåVûÏ ´ÉÏ ÌlÉÎZÉsÉ qÉUÉPåû ½ÉÇlÉÏ qÉÑsÉÉÇxÉÉPûÏ Mobile Apps 

Workshop bÉåiÉsÉå. qÉÑsÉÉÇlÉÉ rÉÉ xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉ uÉrÉÉiÉ, Mobile Apps 

xÉÉUZrÉÉ mÉëaÉiÉÏzÉÏsÉ ÌuÉwÉrÉÉcÉÏ AÉåVûZÉ MüÃlÉ SåhrÉÉcÉÉ qÉÇQûVûÉcÉÉ 

mÉërÉilÉ WûÉåiÉÉ, AÉÍhÉ iÉÉå cÉÉÇaÉsÉÉcÉ rÉzÉxuÉÏ fÉÉsÉÉ. 

   aÉhÉmÉiÉÏEixÉuÉÉcÉÏ xÉÉÇaÉiÉÉ pÉurÉ ÌuÉxÉeÉïlÉ ÍqÉUuÉhÉÑMüÐlÉå fÉÉsÉÏ. 

RûÉåsÉ, iÉÉzÉå ½ÉÇcrÉÉ iÉÉsÉÉuÉU, sÉåfÉÏqÉ, TÑüaÉŽÉ ZÉåVûiÉ WûÏ ÍqÉUuÉhÉÔMü 

uÉÉeÉiÉaÉÉeÉiÉ ÌuÉxÉeÉïlÉxjÉVûÏ mÉÉåWûÉåcÉsÉÏ iÉåuWûÉ, oÉWÒûiÉåMüÉÇlÉÉ qÉÑÇoÉDiÉÏsÉ 

ÌaÉUaÉÉuÉ cÉÉæmÉÉOûÏ ÌMüuÉÉ mÉÑhrÉÉiÉÏsÉ sÉMüQûÏ mÉÑsÉÉcÉÏ AÉPûuÉhÉ AÉsÉÏ 

lÉxÉåsÉ iÉUcÉ lÉuÉsÉ. 

  xÉWûÉ BYOûÉåoÉUsÉÉ oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉiÉTåïü E¨ÉUUÇaÉ ÌuÉwÉrÉÏ 

(Lifestyle and Housing Options in Retirement AÉÍhÉ Re-

tirement Planning)  QûÊ. AzÉÉåMü xÉmÉëå AÉÍhÉ xÉÉæ. ÌuÉ±É WûQûÏïMüU 

xÉmÉëå ½ÉÇcÏ urÉÉZÉÉlÉqÉÉsÉÉ AÉrÉÉåÎeÉiÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÏ. ÍzÉMüÉaÉÉåÎxjÉiÉ 

xÉÑqÉÉUå uÉÏxÉ eÉhÉÉÇlÉÏ rÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÉ sÉÉpÉ bÉåiÉsÉÉ.    

   rÉÇSÉcÉÉ MüÉåeÉÉÌaÉUÏcÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ AÉmÉsrÉÉ ‘Harnessing our 

Cultural and Social Threads' ½É AÉmÉsrÉÉ rÉÉuÉwÉÏïcrÉÉ  

oÉëÏSuÉÉYrÉÉsÉÉ AlÉÑxÉÃlÉ Shree Parnerkar life management 

foundation, USA AÉÍhÉ qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå ½ÉÇcrÉÉ xÉÇrÉÑ£ü 

ÌuÉ±qÉÉlÉå AÉrÉÉåÎeÉiÉ MåüsÉÉ aÉåsÉÉ. ´ÉÏ UÉåÌWûiÉ mÉÉUåZÉ rÉÉÇcrÉÉ live    

orchestra lÉå ½É MüÉrÉï¢üqÉÉsÉÉ LMüÉ uÉåaÉtrÉÉcÉ EÇcÉÏuÉU lÉåsÉå. CiÉU 

AlÉåMü lÉ×irÉ mÉëMüÉUÉoÉUÉåoÉU, qÉÇQûVûÉcÉÇ qÉUÉPûÏmÉhÉ eÉmÉiÉ qÉkrÉÇiÉUÉlÉÇiÉU 

pÉÉåÇQûsÉÉWûÏ ZÉåVûhrÉÉiÉ AÉsÉÉ. 

  AÉmÉsrÉÉ qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉlÉå ´ÉÏ ´ÉÏkÉU TüQûMåü ½ÉÇcrÉÉ AqÉåËUMåücrÉÉ 

SÉæîrÉÉiÉ mÉÑRûÉMüÉU bÉåFlÉ aÉÏiÉ UÉqÉÉrÉhÉÉcrÉÉ ÌuÉzÉåwÉ MüÉrÉï¢üqÉÉcÉå 

AÉrÉÉåeÉlÉ MåüsÉå. ÍzÉMüÉaÉÉåuÉÉÍxÉrÉÉlÉÏ AÉmÉsrÉÉ AZÉÇÌQûiÉ mÉÉÌPÇûorÉÉcÉÏ 

mÉUÇmÉUÉ rÉÉWûÏ uÉåVûÏ cÉÉsÉÔ PåûuÉsÉÏ, AÉÍhÉ xÉÑqÉÉUå 170  sÉÉåMüÉÇlÉÏ ½É 

MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÉ sÉÉpÉ bÉåiÉsÉÉ. qÉÇQûVûÉlÉå rÉÉuÉåVûÏ AÍpÉlÉuÉ MüsmÉlÉÉ 

sÉRûuÉÔlÉ, ½É  MüÉrÉï¢üqÉÉcÉå ÌlÉqÉÇ§ÉhÉ MüÌuÉiÉåcrÉÉ qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ MåüsÉå. rÉÉ 

‘´ÉÏUÉqÉ xÉÉåWûtrÉÉiÉ’ SxÉîrÉÉcÉå AÉæÍcÉirÉ xÉÉkÉÔlÉ, qÉÇQûVûÉlÉå   

EmÉÎxjÉiÉÉÇlÉÉ xÉÉålÉå uÉÉOûsÉå. 

  Wåû xÉuÉï ÌuÉÌuÉkÉ EmÉ¢üqÉ UÉoÉuÉiÉ AxÉiÉÉlÉÉcÉ, ÍqÉVûÉsÉåsrÉÉ AÉmÉsrÉÉ 

pÉUbÉÉåxÉ mÉëÌiÉxÉÉSÉlÉå AÉqÉcÉå qÉlÉÉåkÉærÉï AÍkÉMücÉ EÇcÉÉuÉsÉå AÉWåû. 

ÌSuÉÉVûÏcÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ WûÉ 2011crÉÉ ÍzÉMüÉaÉÉå rÉåjÉÏsÉ oÉ×WûlqÉWûÉUÉ·í 

qÉÇQûVûÉcrÉÉ AÍkÉuÉåzÉlÉÉcÉÏ AÉPûuÉhÉ MüÃlÉ SåhÉÉUÉ MüUhrÉÉcÉÉ AÉqÉcÉÉ 

qÉÉlÉxÉ AÉWåû. MüÉrÉï ÍxÉ®ÏxÉ lÉåhrÉÉxÉ ´ÉÏ xÉqÉjÉï AÉWåûiÉcÉ, iÉUÏ rÉÉ 

ÌSuÉÉVûÏ eÉssÉÉåwÉÉiÉ xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉåFlÉ, AÉmÉsrÉÉ xÉuÉÉïÇcÉåcÉ Wåû xÉÇxM×üiÉÏ 

AÉÍhÉ mÉUÇmÉUÉ mÉÑRåû cÉÉsÉÔ PåûuÉhrÉÉcÉå MüÉrÉï, eÉå qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVûÉcrÉÉ 

qÉÉkrÉqÉÉiÉÔlÉ cÉÉsÉÌuÉsÉå AÉWåû irÉÉxÉ WûÉiÉpÉÉU sÉÉuÉÉuÉÉ WûÏû lÉqÉë ÌuÉlÉÇiÉÏ.  

              - xÉÉæ ÌuÉ±É eÉÉåzÉÏ  

              (AkrÉ¤ÉÉ - qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå, 2013) 

 



 For  More Details and RSVP: Visit :  http://www.mahamandalchicago.org/revent.php?id=60  
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå --    SÏmÉÉuÉsÉÏÌlÉÍqÉ¨É  SÏmÉÉuÉsÉÏÌlÉÍqÉ¨É    

UÌuÉuÉÉU, 17 lÉÉåuWåÇûoÉU 2013 UÌuÉuÉÉU, 17 lÉÉåuWåÇûoÉU 2013 -  uÉåVû: xÉMüÉVûÏ 09:00 iÉå UÉ§ÉÉæ 09:00 

xjÉVû: The Meadows Club   2950 W Golf Rd, Rolling Meadows, IL 60008 

http://www.mahamandalchicago.org/revent.php?id=60
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=5867516&subscriberid=311620599&campaignid=1607727&linkurl=http%3a%2f%2fgoo.gl%2fmaps%2ftwQUK
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå 2013qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå 2013  

xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ uÉÉÌwÉïMü xÉpÉÉ xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ uÉÉÌwÉïMü xÉpÉÉ   

AÉÍhÉ AÉÍhÉ   

MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ 2014MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ 2014--  ÌlÉuÉQûhÉÔMü ÌlÉuÉQûhÉÔMü  

                      The 2013 general body meeting of Maharashtra Mandal Chicago will be held 
on November 17, 2013 at Meadows Club between 4:30 PM - 5:30 PM. 
 
ELECTIONS FOR THE COMMITTEE FOR 2014 
The Board of Trustees of Maharashtra Mandal Chicago is now inviting names for the following 
board of directors    positions for the year 2014: 
President, Vice-President (Female), Vice-President (Male), Treasurer, & Secretary. 
In addition to the above names are also invited to fill-in five committee members as         
co-opted members. 
 
All interested parties shall kindly submit their names to one of the following Election Committee 
members via e-mail. 
 The names must be submitted in writing so as to reach on or before Sunday November 9, 
2013, 5 p.m. CST 
 
The Election Committee is as follows:  
Mr. Jaydeep Buzruk  buzruk@sbcglobal.net    630-364-4384 
Mr. Milind Panat      pmilind@yahoo.com        847-682-6041 
Mr. Neelesh Vilekar  saineel@att.net             224-730-0020 
Mrs. Vidya Joshi      vmeehika@gmail.com      224-321-2948 
 
If more than one name is received for any position, a secret ballot will be conducted by the    
Election Committee. Elections will be conducted per Maharashtra Mandal Chicago constitution 
submitted to State of Illinois in 1988. The election, if required, will be conducted during 
the general body meeting during Diwali program on November 17, 2013. 
  
Eligibility Requirements: 
To be eligible for a position on the board of directors, a minimum of six months of MMC         
membership is required. Prior experience of working on the MMC committee is preferred. 
 
The eligibility for co-opted members is six months of MMC membership.  
 
Please contact any of the election committee members if you have any questions regarding the 
eligibility requirements.  
Please note that plenty of time, dedication and resourcefulness are needed for these committee 
positions.  
Applications received after the due date and time will not be entertained. 
 
-  MMC Board of Trustees  

mailto:buzruk@sbcglobal.net
mailto:pmilind@yahoo.com
mailto:saineel@att.net
mailto:vmeehika@gmail.com
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qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: xÉmOåÇoÉU qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: xÉmOåÇoÉU --  BYOûÉåoÉU 2013  BYOûÉåoÉU 2013    

MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå   

Feed My Starving Children - Sept.  6, 2013 

aÉhÉåzÉÉåixÉuÉ, 14 xÉmOÇåû.  
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: xÉmOåÇoÉU qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: xÉmOåÇoÉU --  BYOûÉåoÉU 2013  BYOûÉåoÉU 2013    

MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå   

aÉhÉåzÉÉåixÉuÉ, 14 xÉmOåûÇ.  
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: aÉhÉåzÉÉåixÉuÉ 14 xÉmOåÇoÉU 2013  qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: aÉhÉåzÉÉåixÉuÉ 14 xÉmOåÇoÉU 2013    

MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå   

“ iÉÏ TÑüsÉUÉhÉÏ”  lÉÉšmÉërÉÉåaÉ   

Ganapati Murti- 

making-  

Kids’ workshop  

aÉhÉåzÉÉåixÉuÉ, 14 xÉmOåûÇoÉU 
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: MüÉåeÉÉaÉUÏÌlÉÍqÉ¨É  4 qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: MüÉåeÉÉaÉUÏÌlÉÍqÉ¨É  4 --  BYOûÉåoÉU 2013  BYOûÉåoÉU 2013    

MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå MüÉrÉï¢üqÉÉcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå   
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: 20 BYOûÉåoÉU 2013  qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå: 20 BYOûÉåoÉU 2013    

‘aÉÏiÉ UÉqÉÉrÉhÉ’ MüÉrÉï¢üqÉÉÉcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå ‘aÉÏiÉ UÉqÉÉrÉhÉ’ MüÉrÉï¢üqÉÉÉcÉÏ MüÉWûÏ ¤ÉhÉÍcÉ§Éå   
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  
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Malala - The Crusader   
Imagine if you’re on the bus heading home when two 

men with guns come aboard and open fire at you. Well that’s 
what happened to Malala when she was coming home from 
school. Malala wasn’t just an ordinary teenager. When the  
Taliban, a group of terrorists, banned the girls from getting  
education in 2009, Malala decided to get it back for the girls 
who wanted it. 
Malala started to write a blog on BBC  (The British           
Broadcasting Company), using the Urdu site. She used the 
Urdu site because Urdu is Pakistan’s official language. Malala 
used a pseudonym to protect her identity. She wrote about 
how she wanted to be a doctor when she grew up, and her 
fear of the Taliban. She also wrote about how she wanted to 
get education back for the girls in Pakistan. Soon enough her 
identity was found out. When the Taliban learned that Malala 
was against them, they came up with the idea to kill her. On 
October 9

th
 2012, Malala was shot in a bus while coming 

home. After some time people all over the world heard news of 
Malala’s shooting. Everybody became furious. The United  
Nations started a petition, telling the president of Pakistan to 
make a school for every girl in the country. It took time but 
soon 1 million people had signed. Can you believe this all  
happened because of Malala’s blog! Before she was shot not 
only did she write a blog but she gave speeches too. She 
spoke at the Swat district club, which is the club of the district 
she lived in. Lots of people agreed to what she said. “One 
child, one teacher, one book, and one pen, can change the 
world”, Malala said. This quote here means that education has 
enough power to change the world. Malala was a crusader 
who changed her country, and stood up to the Taliban forces. 
 Malala risked her life because she strongly believed 
everybody should get education, it doesn’t matter if you’re a 
girl or boy. I think Malala did this because she thought         
education was very important. Why should you be banned 
from getting it? If you don’t have education and you want a job, 
you won’t be able to get one because you can’t do math,    
reading, science, or writing. Malala thought everybody should 
do what they want. 

The big risk Malala took was against a group of terrorists 
called the Taliban. This group didn’t agree with Malala’s 
thoughts. The Taliban is a group of terrorists that follows an 
extreme interpretation of the religion Islam. The Taliban treat 
the women and girls really harsh. They didn’t let them go to 
school, wear makeup, or even have career. This extremism 
affected people in some parts of Pakistan, and Afghanistan. 
The Taliban were supported by a number of groups full of   
terrorists, this even included Al-Qaeda. After 9/11 the Taliban 
were overthrown by an American-led attack on Afghanistan. 
Later the Taliban made a comeback. They were really harsh 
on the people. They refused to give food to 160,000 people 
and caused terrorism. The Taliban still exist today. 
 Well Malala went against the Taliban forces so that 
girls could have education.  ‘‘I want to tell to the world we must 
try to get education, it is very important. If the new generation 
isn’t given pens they’ll be given guns by the terrorists’’, She 
said. I don’t think she’ll want the new generation to be given 
guns. 

                       -   Sayuj Choudhari (Grade 4, School student)  

Significance of  

Abhyang-Snan/ A Holy bath 

 during Diwali 

A glowing queue of lamps enlightens our house on 
the auspicious days of this vibrant Hindu festival, 
Diwali,  a festival of lights and happiness. Abhyang 
snan/a holy bath  has some significance during 
Diwali.  
 
An abhyang  snan is so beneficial to our health that  
some experts have suggested taking abhyang 
snan everyday to receive its benefits.  
Abhyang snan  
- boosts  body’s blood circulation, 
- removes dead cells from the surface of the skin, 
- makes skin smooth and soft,  
- cleans body thoroughly, and  
- aromas used in it calms the mind.  

In this abhyang snan, Utane is a natural scrub, 
which is made with the use of various natural    
ingredients, such as- 
Chandan (sandalwood), 
Kapoor (camphor),    
Manjistha, (a botanical- herbal ) 
Rose petals extracts,  
Orange skin and  
Haldi (turmeric).  
All these ingredients have ayurvedic properties. 
Utane is considered extremely beneficial for the 
skin. It leaves skin smooth and baby soft. The 
granules in the scrub help to get rid of dead skin.  
Aromatic oils  helps to rejuvenate mood by         
reducing the level of stress. Use of almond oil 
which is  enriched with vitamin E is highly          
beneficial for skin. 

Significance of abhyang snan: 
 
Narakchaturdashi, the very first day of the Diwali, it 
is one of the most important days of Diwali. It is 
believed that on this auspicious day lord         
Krishna killed the demon called Narakasur. This 
day signifies the victory of good over evil. Hence it 
is celebrated by fire works/bursting crackers.  
Also, on this day, an early morning bath is 
of significance, because it symbolizes the end of 
the evil powers.  
  
Diwali fills every heart with joy and excitement. The 
celebration leaves everyone feeling divine. Begin 
with the abhyanga snan in this Diwali,  and wash 
away all your anxieties.   
 
Wish you a very Happy Diwali, and Prosperous  
New year.  
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AÉkÉÑÌlÉMü AqÉåËUMåüiÉ AÉkÉÑÌlÉMü AqÉåËUMåüiÉ   

kÉÉÍqÉïMü qÉÔsrÉÉÇcÉå xjÉÉlÉ kÉÉÍqÉïMü qÉÔsrÉÉÇcÉå xjÉÉlÉ   
    AÉqÉcrÉÉ MÇümÉlÉÏlÉå UÉqÉÉrÉhÉÉuÉU AÉkÉÉËUiÉ LMü AämxÉ 

(Apps) AqÉåËUMåüiÉ oÉlÉuÉsÉå. UÉqÉÉrÉhÉÉiÉÏsÉ qÉÔsrÉÉÇlÉÉ AÉkÉÑÌlÉMü 

AqÉåËUMåüiÉÏsÉ eÉÏuÉlÉÉiÉ MüÉrÉ xjÉÉlÉ AÉWå, Wåû eÉÉhÉÔlÉ       

bÉåhrÉÉxÉÉPûÏ AÉqWûÏ AqÉåËUMåüiÉ AlÉåMü ÌuÉcÉÉUuÉÇiÉ sÉåZÉMü AÉÍhÉ        

UÉeÉMüÉUhrÉÉcrÉÉ pÉåOûÏ bÉåiÉsrÉÉ. irÉÉmÉæMüÐ LMü AlÉÑpÉuÉ. ½É 

sÉåZÉÉiÉÏsÉ lÉÉåUÉ Wåû qÉÔVû lÉÉuÉ lÉxÉÔlÉ oÉSsÉsÉåsÉå lÉÉuÉ AÉWåû. 

  AqÉåËUMåüiÉÏsÉ LMüÉ ÍxÉlÉåOûUMüQåû lÉÉåUÉ mÉÎosÉMü ËUsÉåzÉlÉcÉå 

MüÉqÉ MüUiÉå. qÉÔVûcÉÏ ÍzÉMüÉaÉÉåqÉkÉÏsÉ, mÉhÉ AÉiÉÉ ÍzÉMüÉaÉÉåqÉkÉå 

UÉWûiÉ lÉÉWûÏ.  AÉqWûÏ ÌiÉcrÉÉzÉÏ pÉÉUiÉÏrÉ iÉ¨uÉ¥ÉÉlÉÉuÉU aÉmmÉÉ 

qÉÉUsrÉÉ. cÉcÉÉï cÉÉÇaÉsÉÏ UÇaÉsÉÏ. lÉÉåUÉcrÉÉ cÉåWåûîrÉÉuÉU ÎxqÉiÉ 

mÉxÉUsÉå. "iÉÑqÉcÉÉ AprÉÉxÉ ÌSxÉiÉÉå. iÉÑqÉcrÉÉzÉÏ oÉÉåsÉÔlÉ qÉsÉÉ 

AÉlÉÇS uÉÉOûsÉÉ." iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ. qÉaÉ mÉÑRûcÉÏ 10 ÍqÉÌlÉOåû iÉÏ 

pÉaÉuÉiÉçaÉÏiÉåuÉU AxZÉÍsÉiÉmÉhÉå oÉÉåsÉsÉÏ. AÉiÉÉ jÉ‚ü uWûÉrÉcÉÏ 

mÉÉVûÏ qÉÉfÉÏ WûÉåiÉÏ. "AÉqÉcrÉÉMüQåû pÉÉUiÉÉiÉWûÏû TüÉU jÉÉåQåû sÉÉåMü, 

urÉÉxÉÇaÉÏ, mÉÇÌQûiÉ CiÉYrÉÉ AÍkÉMüÉUuÉÉhÉÏlÉå, AprÉÉxÉmÉÔhÉï zÉoSÉÇlÉÏ 

AxÉå oÉÉåsÉÔ zÉMüiÉÉiÉ. iÉÑqWûÉsÉÉ pÉÉUiÉÏrÉ iÉ¨uÉ¥ÉÉlÉÉcÉÏ CiÉMüÐ 

qÉÉÌWûiÉÏ MüzÉÏ?" ÌiÉlÉå qÉsÉÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå MüÐ, ÌiÉlÉå pÉÉUiÉÏrÉ 

iÉ¨uÉ¥ÉÉlÉÉcÉÉ SWûÉ uÉwÉåï AprÉÉxÉ MåüsÉÉ AÉWåû. ÌiÉcÉå ÍzÉ¤ÉMü 

ÍzÉMüÉaÉÉåqÉkÉsÉåcÉ. mÉUqÉWÇûxÉ rÉÉåaÉÉlÉÇSÉÇcÉå 'Autobiography of 

Yogi' Wåû mÉÑxiÉMü uÉÉcÉÔlÉ iÉå mÉëpÉÉÌuÉiÉ fÉÉsÉå. iÉå rÉÉåaÉÉlÉÇSÉlÉÉ 

AqÉåËUMåüiÉcÉ pÉåOûsÉå, AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÏ irÉÉÇcrÉÉMüQÕûlÉ xÉÇlrÉÉxÉ    

bÉåiÉsÉÉ. lÉÇiÉU xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÏ ÍzÉMüÉaÉÉåqÉkÉå qÉPû xjÉÉmÉlÉ MåüsÉÉ. lÉÉåUÉ 

irÉÉÇcrÉÉMüQåû SWûÉ uÉwÉåï rÉÉåaÉ AÉÍhÉ pÉÉUiÉÏrÉ iÉ¨uÉ¥ÉÉlÉÉcÉÉ 

AprÉÉxÉ MüUiÉ WûÉåiÉÏ. AÉqWûÏ UÉqÉÉrÉhÉ, qÉWûÉpÉÉUiÉ ½É MüÉurÉÉuÉU 

oÉÉåsÉsÉÉå. ‘UÉqÉÉrÉhÉ uÉÊxÉï’ ½É qÉÉfrÉÉ ‘AämxÉ’oÉ¬sÉ qÉÏ ÌiÉsÉÉ 

qÉÉÌWûiÉÏ ÌSsÉÏ. UÉqÉÉrÉhÉ, qÉWûÉpÉÉUiÉ ½É rÉÑ®ÉcrÉÉ aÉÉå¹Ï MüÉ? 

aÉÏiÉÉ UhÉÉÇaÉhÉÉuÉU MüÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÏ aÉåsÉÏ? ½É ÌuÉwÉrÉÉuÉU oÉÉåsÉhÉå 

xÉÑÃ fÉÉsÉå. oÉÉåsÉiÉÉlÉÉ lÉÉåUÉoÉÉDlÉÏ irÉÉÇcrÉÉ LMüÉ ÍzÉ¤ÉMüÉlÉå 

irÉÉÇlÉÉ xÉÉÇÌaÉÉsÉåsÉÏ ZÉÉsÉÏsÉ MüjÉÉ qÉsÉÉ LåMüuÉsÉÏ.  

   eÉuÉVû, eÉuÉVû mÉ³ÉÉxÉ uÉwÉÉ ï ÇmÉ ÔuÉÏ ïcÉÏ qWûhÉeÉ å 

LMüÉåhÉÏxÉzÉåxÉÉPûcrÉÉ SzÉMüÉiÉÏsÉ WûÏ MüjÉÉ. iÉåuWûÉ xuÉÉqÉÏeÉÏ 

ÍzÉMüÉaÉÉåqÉkÉå UÉWûiÉ, uÉ pÉaÉuÉiÉçiÉaÉÏiÉåuÉU mÉëuÉcÉlÉå SåiÉ. AlÉåMü 

ÌuÉ±ÉjÉÏï irÉÉÇcrÉÉ AuÉiÉÏpÉuÉiÉÏ AxÉiÉ. ÌuÉcÉÉUuÉÇiÉ irÉÉÇlÉÉ qÉÉlÉ 

SåiÉ. irÉÉÇlÉÉ uÉÉOÕû sÉÉaÉsÉå MüÐ, WûÏ eÉÏuÉlÉzÉæsÉÏ irÉÉÇcrÉÉiÉ AWÇûMüÉU 

ÌlÉqÉÉïhÉ MüUiÉ AÉWåû. MüVûiÉ WûÉåiÉå, mÉhÉ uÉVûiÉ lÉuWûiÉå. irÉÉuÉåVûÏ 

AqÉåËUMåücÉå ÎuWûLiÉlÉÉqÉqÉkÉå rÉÑ® xÉÑÃ WûÉåiÉå. AlÉåMü iÉÂhÉ qÉÑsÉå, 

qÉÑsÉÏ rÉÑ®ÉiÉ sÉRûiÉ WûÉåiÉå. xÉæÌlÉMüÉÇcÉÉ iÉÑOûûuÉQûÉ pÉÉxÉiÉ WûÉåiÉÉ. 

qWûhÉÔlÉ, AqÉåËUMülÉ xÉUMüÉUlÉå QíûÉnOû MüÉRûsÉÉ. QíûÉnOû qWûhÉeÉå 

xÉ£üÏcÉÏ xÉæÌlÉMü-pÉUiÉÏ. sÉÊOûUÏ ½É aÉÉåÇQûxÉ lÉÉuÉÉZÉÉsÉÏ 

iÉÂhÉÉÇcÉÏ lÉÉuÉå ÌlÉuÉQûsÉÏ eÉÉiÉ. qÉaÉ irÉÉÇlÉÉ xÉælrÉÉiÉ pÉUiÉÏ MüÃlÉ 

ÎuWûLiÉçlÉÉqÉqÉkÉå mÉÉPûuÉsÉå eÉÉD. lÉÉWûÏ qWûhÉhÉå TüÉU MüPûÏhÉ WûÉåiÉå. 

MüÉUhÉ ½É MüÉrÉ±ÉiÉ MüÉWûÏ TüOûÏ lÉuWûirÉÉ. AÉÍhÉ uÉÍzÉsÉåoÉÉeÉÏsÉÉ 

jÉÉUÉ lÉuWûiÉÉ.  

   LMåü ÌSuÉzÉÏ xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÉ xÉælrÉÉiÉ pÉUiÉÏ WûÉåhrÉÉcÉÉ xÉUMüÉUÏ WÒûMÔüqÉ 

ÍqÉVûÉsÉÉ. xuÉÉqÉÏeÉÏ iÉU  AÌWÇûxÉÉuÉÉSÏ. WûÉiÉÉiÉ oÉÇSÕMüWûÏ lÉ bÉåhÉÉUå. AÉiÉÉ 

EmÉÉrÉ SÉålÉcÉ- LMüiÉU xÉælrÉÉiÉ pÉUiÉÏ WûÉåhÉå, ÌMüÇuÉÉ mÉUÉaÉÇSÉ WûÉåhÉå.  mÉVÕûlÉ 

eÉÉhÉå xuÉÉqÉÏeÉÏÇcrÉÉ U£üÉiÉ lÉuWûiÉå. irÉÉÇlÉÏ MüÉrÉSåzÉÏU qÉÉaÉÉïlÉå xÉUMüÉUsÉÉ 

sÉRûiÉ ±ÉrÉcÉÏ AxÉå PûUuÉsÉå. kÉÉÍqÉïMü MüÉUhÉÉxiÉuÉ xÉælrÉÉiÉ SÉZÉsÉ WûÉåuÉÔ 

zÉMüiÉ lÉÉWûÏ, AxÉå irÉÉÇlÉÏ MüVûuÉsÉå. irÉÉcÉå  iÉÉiÉQûÏlÉå E¨ÉUWûÏ AÉsÉå. 

irÉÉÇlÉÉ ÍqÉÍsÉOûUÏcrÉÉ BÌTüxÉqÉkÉå xÉqÉ¤É rÉåFlÉ xuÉiÉÈcÉÏ oÉÉeÉÔ mÉOûuÉÔlÉ 

SåhrÉÉxÉ oÉeÉÉuÉhrÉÉiÉ AÉsÉå.  

   xuÉÉqÉÏeÉÏ ÍqÉÍsÉOûUÏcrÉÉ BÌTüxÉqÉkrÉå aÉåsÉå. irÉÉÇcÉÏ oÉÉeÉÔ LåMÔülÉ  

bÉåhrÉÉxÉÉPûÏ cÉÉU uÉËU¸ AÍkÉMüÉUÏ oÉxÉsÉå WûÉåiÉå. irÉÉÇlÉÉ ÌWÇûSÕ kÉqÉï AÉÍhÉ 

irÉÉiÉÏsÉ xÉÇlrÉÉzÉÉÇcÉÏ MüiÉïurÉå rÉÉoÉÉoÉiÉ MüÉWûÏWûÏ qÉÉÌWûiÉÏ lÉuWûiÉÏ.     

xÉÇlrÉÉxÉkÉqÉï qWûhÉeÉå Ì¢ü¶ÉlÉ qÉÇMü/kÉqÉïaÉÑÃ mÉëqÉÉhÉåcÉ AÉWåû, AxÉå 

xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÏ irÉÉÇlÉÉ mÉOûuÉsÉå. irÉÉlÉÑxÉÉU iÉå zÉx§ÉÉlÉå sÉRÕû zÉMüiÉ lÉuWûiÉå 

AxÉå irÉÉÇlÉÏ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå. AÉmÉsrÉÉ qÉÑSè±ÉÇcÉÉ zÉåuÉOû  MüUiÉÉlÉÉ xuÉÉqÉÏeÉÏ 

qWûhÉÉsÉå "qÉÏ xÉirÉ, AÌWÇûxÉÉ AÉÍhÉ ÌuÉµÉMüsrÉÉhÉÉxÉÉPûÏ eÉÏuÉlÉ uÉÉWûhrÉÉxÉ 

uÉcÉlÉoÉ® AÉWåû. WûÉiÉÉiÉ oÉÇSÕMü bÉåhrÉÉLåuÉeÉÏ qÉÏ qÉUhÉ mÉiMüUålÉ." jÉÉåQûÉ 

uÉåVÇû ZÉÉåsÉÏiÉ zÉÉÇiÉiÉÉ mÉxÉUsÉÏ. "xuÉÉqÉÏeÉÏ" irÉÉiÉÏsÉ LMüeÉhÉ irÉÉÇcrÉÉ 

lÉÉuÉÉcÉÉ uÉåQûÉuÉÉMüQûÉ EŠÉU MüÃlÉ qWûhÉÉsÉÉ,  

"TüÉUcÉ E¨ÉqÉ! iÉÑqÉcÉÉ qÉÉaÉï qÉÉlÉuÉeÉÉiÉÏxÉÉPûÏ lÉ‚üÏcÉ  MüsrÉÉhÉMüÉUMü 

AÉWåû. mÉhÉ ÌuÉµÉMüsrÉÉhÉÉqÉkÉÔlÉ iÉÑqWûÏ AÉqWûÉsÉÉ MüÉ uÉaÉVûiÉÉ? AÉqWûÉsÉÉ 

iÉÑqÉcrÉÉ qÉSiÉÏcÉÏ aÉUeÉ AÉWåû. iÉÑqWûÏ oÉÇSÕMü bÉåhÉÉU lÉÉWûÏ, ½ÉcÉÉ AÉqWûÏ 

AÉSU MüUiÉÉå. mÉhÉ AÉbÉÉQûÏuÉU eÉÉhÉÉUå xÉuÉïcÉ oÉÇSÕMü bÉåElÉ jÉÉåQåûcÉ 

eÉÉiÉÉiÉ? AÉqÉcrÉÉMüQåû oÉUÏcÉ MüÉqÉå AÉWåûiÉ. iÉÑqWûÏ eÉZÉqÉÏ sÉÉåMüÉÇcÉÏ 

xÉåuÉÉxÉÑ´ÉÑwÉÉ MüUÉrÉsÉÉ MüÉ lÉÉWûÏ eÉÉiÉ? bÉÉrÉÉVûÉÇcÉÏ MüÉVûeÉÏ bÉåiÉÉlÉÉ ÍqÉ§É, 

zÉ§ÉÔ, xÉæÌlÉMü, lÉÉaÉËUMü AxÉÉ pÉåSpÉÉuÉ ÂahÉÉsÉrÉÉiÉ, uÉæ±MüÐrÉ NûÉuÉhÉÏiÉ 

MåüsÉÉ eÉÉiÉ lÉÉWûÏ. iÉÑqÉcrÉÉ xÉÉUZrÉÉ xÉÉkÉÔ, xÉ‹lÉ, sÉÉåMüÉÇxÉqÉuÉåiÉ 

eÉZÉqÉÏÇlÉÉ lÉ‚üÏcÉ ÌSsÉÉxÉÉ uÉÉOåûsÉ". irÉÉuÉU xuÉÉqÉÏeÉÏ qWûhÉÉsÉå, "qÉsÉÉ 

uÉæ±MüÐrÉ zÉÉx§ÉÉcÉÏ MüÉWûÏWûÏ qÉÉÌWûiÉÏ lÉÉWûÏ". iÉå LåMÔülÉ iÉÉå AÍkÉMüÉUÏ 

qWûhÉÉsÉÉ, "MüÉWûÏ WûUMüiÉ lÉÉWûÏ", AÉqÉcrÉÉMüQåû SÒxÉUÏ MüÉqÉå AÉWåûiÉ, 

eÉZÉqÉÏ xÉæÌlÉMüÉÇlÉÉ xOíåûcÉUuÉÃlÉ lÉåhrÉÉcÉå MüÉqÉ iÉÑqWûÏ MüÃ zÉMüiÉÉ. irÉÉ 

MüÉqÉÉÇxÉÉPûÏ sÉÉåMüÉÇcÉÉ iÉÑOûuÉQûÉ AÉWåû." qÉaÉ SÒxÉUÉ AÍkÉMüÉUÏ AÉžiÉålÉå 

qWûhÉÉsÉÉ. "ÌuÉcÉÉU MüUÉ,  iÉÑqWûÏ AÉeÉ eÉå AÉWûÉiÉ iÉå ½É SåzÉÉqÉÑVåû. eÉåuWûÉ 

SåzÉÉsÉÉ iÉÑqÉcÉÏ aÉUeÉ pÉÉxÉiÉå iÉåuWûÉ iÉÑqWûÏ ‘kÉÉÍqÉïMü MüÉUhÉÉlÉå’ lÉMüÉU 

SåiÉÉ. qÉaÉ mÉUiÉ eÉÉuÉÔlÉ ‘kÉÉÍqÉïMü MüÉUhÉÉlÉå’ ‘lÉÉå OäûYxÉ’ xÉÉPûÏ AeÉï 

MüUiÉÉ. Wåû MÑüPûsrÉÉ    xÉirÉÉcrÉÉ  urÉÉZrÉåiÉ oÉxÉiÉå?" qÉÑ¬å ÌoÉlÉiÉÉåQû WûÉåiÉå. 

xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÉ iÉåuWûÉ  qÉÉWûÏiÉ lÉuWûiÉå MüÐ, ÍqÉÍsÉOûUÏcrÉÉ ½É MüxÉsÉåsrÉÉ 

AÍkÉMüÉîrÉÉÇlÉÏ zÉåMüQûÉå sÉÉåMüÉÇcrÉÉ qÉÑsÉÉZÉiÉÏ bÉåiÉsrÉÉ WûÉåirÉÉ. xÉælrÉÉiÉ 

eÉÉhrÉÉxÉÉPûÏ MüÉ...MÔü... MüUhrÉÉîrÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ qÉlÉuÉhrÉÉcÉå zÉåMüQûÉå EmÉÉrÉ 

AÉÍhÉ iÉÉåQûaÉå irÉÉÇcrÉÉ eÉuÉVû WûÉåiÉå. zÉåuÉOûÏ MüÉWûÏ cÉcÉåïlÉÇiÉU,  

xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÏ "lÉÉqÉ"qÉkÉå eÉÉhrÉÉcÉå qÉÉlrÉ MåüsÉå. AÉbÉÉQûÏuÉU sÉRûhrÉÉîrÉÉ        

xÉæÌlÉMüÉÇcrÉÉ TüVûÏeÉuÉVûÏsÉ qÉåÌQûMüsÉ MäüqmÉqÉkÉå irÉÉÇcÉÏ lÉåqÉhÉÔMü fÉÉsÉÏ. 

mÉÑRåû LMüÉ AÉPûuÉŽÉiÉ irÉÉÇcÉÏ ÎuWûLiÉlÉÉqÉqÉkÉå UuÉÉlÉaÉÏ SåZÉÏsÉ fÉÉsÉÏ.  

   ½É MäüqmÉqÉkÉå U£üoÉÇoÉÉVûû, eÉZÉqÉÏ xÉæÌlÉMü ÂahÉuÉÉÌWûlÉÏiÉÔlÉ 

(AäqorÉÑsÉlxÉ) rÉåiÉ AxÉiÉ. MükÉÏ WåûÍsÉMüÊmOûU qÉkÉÔlÉ irÉÉÇlÉÉ AÉhÉsÉå eÉÉD. 

xOíåûcÉUuÉÃlÉ NûÉuÉhÉÏqÉkÉsrÉÉ BmÉUåzÉlÉ-jÉåOûUqÉkÉå uÉÉWÕûlÉ lÉåhrÉÉcÉå MüÉqÉ 

xuÉÉqÉÏeÉÏÇMüQåû SåhrÉÉiÉ AÉsÉå.  
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   NûÉuÉhÉÏqÉkÉå mÉÌWûsÉÉ qÉÌWûlÉÉ irÉÉÇlÉÉ TüÉU ÎeÉMüÐUÏcÉÉ aÉåsÉÉ. MüÉqÉ 

cÉÉåuÉÏxÉ iÉÉxÉÉiÉ MükÉÏWûÏ rÉåiÉ AxÉå, AÉÍhÉ ÌMüiÉÏWûÏ uÉåVû cÉÉsÉiÉ AxÉå. 

xuÉiÉÈMüQåû sÉ¤É SåhrÉÉxÉWûÏ uÉåVû lÉuWûiÉÉ. jÉMÔülÉ eÉÉrÉsÉÉ WûÉåiÉ AxÉå. 

xÉiÉiÉ aÉÉQèûrÉÉ, ÌuÉqÉÉlÉÉÇcrÉÉ, WåûÍsÉMüÊmOûUcrÉÉ iÉÉåTüÉÇcrÉÉ AÉuÉÉeÉÉiÉ 

oÉxÉhÉåWûÏ qÉÑÎzMüsÉ WûÉåiÉ AxÉå, qÉaÉ krÉÉlÉkÉÉUhÉÉ, rÉÉåaÉ, MüÉrÉ xÉÉkÉhÉÉU? 

CjÉå MÑüPåû rÉåFlÉ mÉQûsÉÉå, AxÉå xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÉ fÉÉsÉå. irÉÉÇcÉå qÉ×SÕ 

AÇiÉ:MüUhÉ eÉZÉqÉÏ sÉÉåMüÉÇlÉÉ mÉÉWÕûlÉ MüVûuÉVåû, mÉhÉ iÉå MüÉWûÏcÉ MüÃ 

zÉMüiÉ lÉxÉiÉ. irÉÉ mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ iÉå UÉåeÉ UQûiÉ AxÉiÉ. irÉÉiÉÔlÉ oÉÉWåûU 

mÉQûhrÉÉxÉÉPûÏ SåuÉÉcÉÏ mÉëÉjÉïlÉÉ MüUiÉ. qÉåsrÉÉZÉåUÏeÉ ÌMüÇuÉÉ eÉoÉU eÉZÉqÉÏ 

fÉÉsrÉÉZÉåUÏeÉ xÉUMüÉU qÉÉiÉ×pÉÔqÉÏsÉÉ mÉÉPûuÉhrÉÉcÉÏ xÉÉårÉ MüUiÉ lÉuWûiÉÏ. 

iÉåuWûÉ SåuÉÉcÉÏ MüÂhÉÉ pÉÉMührÉÉZÉåUÏeÉ xuÉÉqÉÏeÉÏÇcrÉÉ WûÉiÉÏ MüÉWûÏWûÏ 

lÉuWûiÉå.  

     LMü ÌSuÉxÉ xÉMüÉVûÏcÉ uÉæ±MüÐrÉ NûÉuÉhÉÏqÉkÉå pÉÉåÇaÉÉ/xÉÉrÉUlÉ 

uÉÉeÉsÉÉ. rÉÉcÉÉ AjÉï- ‘lÉurÉÉ eÉZÉqÉÏÇcÉÏ iÉÑMüQûÏ rÉåiÉ AÉWåû’. eÉå MüUiÉ 

AxÉÉsÉ iÉå xÉÉåQÕûlÉ MüÉqÉÉsÉÉ iÉrÉÉU UWûÉ. xuÉÉqÉÏeÉÏÇcÉÏ ŽÑOûÏ qWûhÉeÉå 

xOíåûcÉU bÉåFlÉ WåûsÉÏmÉäQûuÉU kÉÉuÉiÉ eÉÉhÉå. iÉÉå iÉÏlÉ-cÉÉU ÍqÉÌlÉOûÉÇcÉÉ UxiÉÉ 

WûÉåiÉÉ. iÉåjÉå iÉrÉÉU UÉWûÉuÉå sÉÉaÉiÉ AxÉå. eÉZÉqÉÏ xÉæÌlÉMüÉÇlÉÉ bÉåFlÉ 

WåûÍsÉMüÊmOûU EiÉUsÉå MüÐ, iuÉËUiÉ eÉZÉqÉÏÇlÉÉ oÉÉWåûU MüÉRÕûlÉ QûÊYOûUmÉrÉïÇiÉ 

mÉÉåWûÉåcÉuÉhÉå qÉWû¨uÉÉcÉå WûÉåiÉå. irÉÉ xÉMüÉVûÏ AÉsÉåsrÉÉ eÉZÉqÉÏ xÉæÌlÉMüÉÇcÉÏ 

mÉËUÎxjÉiÉÏ TüÉU uÉÉDOû WûÉåiÉÏ. irÉÉmÉæMüÐ LMüÉsÉÉ xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÏ xOíåûcÉUuÉU 

bÉåiÉsÉå. iÉÉå iÉÂhÉ AaÉSÏ mÉÉåUxÉuÉSÉ uÉrÉÉcÉÉ AxÉÉuÉÉ. irÉÉcÉå MümÉQåû 

U£üÉlÉå pÉUsÉåsÉå  WûÉåiÉå. irÉÉcÉÉ EeÉuÉÉ WûÉiÉ ÍNû³ÉÌuÉÍNû³É fÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. 

xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÉ eÉÉhÉuÉsÉå MüÐ, iÉÉå eÉaÉhrÉÉcÉÏ zÉYrÉiÉÉ MüqÉÏcÉ WûÉåiÉÏ, 

AÉÍhÉ iÉÉå eÉUÏ eÉaÉsÉÉ iÉUÏ, irÉÉcÉÉ EeÉuÉÉ WûÉiÉ MüÉmÉÔlÉ MüÉRûÉuÉÉ 

sÉÉaÉsÉÉ AxÉiÉÉ. iÉÉå xÉæÌlÉMü zÉÑ®ÏuÉU WûÉåiÉÉ, mÉhÉ uÉåSlÉålÉå iÉVûqÉVûiÉ 

WûÉåiÉÉ. irÉÉcrÉÉ cÉåWåûîrÉÉMüQåû xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÏ mÉÉÌWûsÉå, AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÉ TüÉU 

uÉÉDOû uÉÉOûsÉå. irÉÉÇcrÉÉ QûÉåtrÉÉiÉÔlÉ mÉÉhÉÏ uÉÉWÕû sÉÉaÉsÉå. irÉÉÇlÉÉ  WÒÇûSMüÉ 

AÉuÉUsÉÉ lÉÉWûÏ. irÉÉÇcÉÉ WÒÇûSMüÉ LåMÔülÉ irÉÉ eÉZÉqÉÏ xÉæÌlÉMüÉlÉå uÉU 

mÉÉÌWûsÉå. irÉÉlÉå xuÉÉqÉÏeÉÏÇcrÉÉ zÉOïûuÉUÏsÉ irÉÉÇcÉå lÉÉuÉ uÉÉcÉÉrÉcÉÉ mÉërÉ¦É 

MåüsÉÉ, mÉhÉ eÉZÉqÉÉÇlÉÏ AkÉÔ fÉÉsÉåsrÉÉ irÉÉcrÉÉ SØ¹ÏsÉÉ iÉå eÉqÉsÉå lÉÉWûÏ. 

  qÉaÉ irÉÉ iÉÂhÉ xÉæÌlÉMüÉlÉå xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå "AUå iÉÑsÉÉ MüÉrÉ 

fÉÉsÉå? iÉÔ MüÉ UQûiÉÉåxÉ?" xuÉÉqÉÏeÉÏ E¨ÉUsÉå "qÉsÉÉ iÉÑfÉÏ AuÉxjÉÉ 

oÉbÉuÉsÉÏ lÉÉWûÏ." xÉæÌlÉMüÉlÉå irÉÉÇcrÉÉMüQåû mÉÉÌWûsÉå, AÉÍhÉ mÉUiÉ ÌuÉcÉÉUsÉå 

"iÉÑsÉÉ MüÉrÉ uÉÉOûiÉå qÉÉfÉÉ EeÉuÉÉ WûÉiÉ aÉåsÉÉ?" xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÉ mÉOèûûMülÉ 

E¨ÉU xÉÑcÉsÉå lÉÉWûÏ, qÉaÉ iÉå qWûhÉÉsÉå, "qÉÏ QûÊYOûU lÉÉWûÏ, mÉhÉ qÉsÉÉ 

AxÉå uÉÉOûiÉå. irÉÉ EeÉurÉÉ WûÉiÉÉMüQåû qÉsÉÉ oÉbÉuÉsÉå lÉÉWûÏ, qWûhÉÔlÉ qÉÉfrÉÉ 

QûÉåtrÉÉiÉ mÉÉhÉÏ AÉsÉå." irÉÉWûÏ AuÉxjÉåiÉ irÉÉ xÉæÌlÉMüÉcrÉÉ cÉåWåûîrÉÉuÉU 

ÎxqÉiÉ mÉxÉUsÉå. "SÉåxiÉÉ", iÉÉå qWûhÉÉsÉÉ, "iÉÔ uÉÉDOû uÉÉOÕûlÉ bÉåF lÉMüÉåxÉ. 

cÉÏAU AmÉ. EeÉuÉÉ WûÉiÉ aÉåsÉÉ, AÉÍhÉ qÉÏ eÉaÉsÉÉå iÉUÏ MüÉWûÏ ÍcÉÇiÉÉ 

lÉÉWûÏ. AUå qÉÏ QûÉuÉUÉ AÉWåû." "irÉÉ ¤ÉhÉÏ", xuÉÉqÉÏeÉÏ lÉÇiÉU xÉÉÇaÉiÉ 

AxÉiÉ, "qÉÏ irÉÉ rÉÑ®pÉÔqÉÏuÉU AxÉhrÉÉqÉÉaÉcÉå MüÉUhÉ qÉsÉÉ EqÉaÉsÉå."  

   lÉÉåUÉlÉå aÉÉå¹ xÉÇmÉuÉsÉÏ. qÉÏ lÉÉåUÉsÉÉ ÌuÉcÉÉUsÉå, MüÐ xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÉ MüÉrÉ 

MüÉUhÉ xÉÉmÉQûsÉå. lÉÉåUÉcÉÉ cÉåWåûUÉ ÌuÉcÉÉUqÉalÉ fÉÉsÉÉ. iÉÏ qWûhÉÉsÉÏ 

"qÉsÉÉ uÉÉOûiÉå, xuÉÉqÉÏeÉÏÇlÉÉ qWûhÉÉrÉcÉå WûÉåiÉå MüÐ irÉÉÇlÉÉ LMü qÉÉåPûÉ kÉQûÉ 

ÍqÉVûÉsÉÉ.”  iÉÉå kÉQûÉ AxÉÉ...  

   AÉmÉhÉ xÉuÉï pÉsrÉÉoÉÑîrÉÉ mÉëxÉÇaÉÉÇzÉÏ ÌSuÉxÉUÉ§É xÉÉqÉlÉÉ MüUiÉ AxÉiÉÉå. 

eÉaÉhrÉÉcÉÏ WûÏû sÉRûÉD MüÉåhÉ sÉRûiÉ lÉÉWûÏ? irÉÉSØ¹ÏlÉå AÉmÉhÉ xÉuÉï  

xÉæÌlÉMücÉ, Tü£ü AÉmÉsÉå qÉÉaÉï uÉåaÉVåû. mÉWûÉ iÉÉå rÉÑ®ÉiÉÏsÉ eÉZÉqÉÏ iÉÂhÉ 

rÉÉå®É! eÉaÉhrÉÉcÉÏ AÉzÉÉ MüqÉÏ, AÉÍhÉ AÉeÉ eÉUÏ uÉÉcÉsÉÉ iÉUÏ 

xÉÇMüOûÉÇcÉå mÉWûÉQû irÉÉcrÉÉmÉÑRåû EpÉå AÉWåûiÉ. iÉUÏ irÉÉcÉÏ ÌWqqÉiÉ oÉÑsÉÇS 

AÉWåû. xuÉiÉÈcrÉÉ uÉåSlÉÉ ÌuÉxÉÃlÉ SÒxÉîrÉÉsÉÉ iÉÉå qWûhÉiÉÉå, "ÍqÉ§ÉÉ iÉÔ 

uÉÉDOû uÉÉOÕûlÉ bÉåF  lÉMüÉåxÉ!"? "qWûhÉÔlÉcÉ", mÉÔuÉÏïcrÉÉ qÉÑ±ÉuÉU rÉåiÉ lÉÉåUÉ 

qWûhÉÉsÉÏ. ‘pÉÉUiÉÏrÉ  qÉWûÉMüÉurÉÉÇqÉkrÉå rÉÑ® AÉÍhÉ irÉÉ qÉÉaÉcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ 

AÉWåû. pÉaÉuÉiÉçaÉÏiÉÉ iÉU UhÉÉÇaÉhÉÉuÉU xÉÉÇÌaÉiÉsÉÏ AÉWåû. mÉëÌiÉMÔüsÉ 

mÉËUÎxjÉiÉÏiÉ eÉaÉhrÉÉcÉÏ kÉQûÉQûÏ AÉÍhÉ qÉÉaÉï MüÉRûhrÉÉcÉÏ ÌWûqqÉiÉ WûÉ 

UÉqÉÉrÉhÉ AÉÍhÉ qÉWûÉpÉÉUiÉÉiÉÏsÉ rÉÑ®ÉqÉÉaÉÏsÉ xÉÇSpÉï AxÉÉuÉÉ.’ 

                               -  ´ÉÏS¨É UÉFiÉ  (ÍzÉMüÉaÉÉå)  

QåûOíûÊDOû iÉå ÍzÉMüÉaÉÉå QåûOíûÊDOû iÉå ÍzÉMüÉaÉÉå   
    QåûOíûÊDOû iÉå  ÍzÉMüÉaÉÉå rÉÉ ÌuÉqÉÉlÉmÉëuÉÉxÉÉiÉsÉÏ WûÏû MüjÉÉ AWåû. LMüiÉU 

xÉÇkrÉÉMüÉVûÏ 8 uÉÉeÉiÉÉ board MåüsÉåsÉå flight, UÉ§ÉÏ 12crÉÉ lÉÇiÉU  

kÉÉuÉmÉ–ûÏuÉU kÉÉuÉsÉå, iÉåuWûÉ oÉWÒûiÉåMüÉÇlÉÉ AaÉSÏ pÉÃlÉ mÉÉuÉsÉå. MüÉrÉ 

qÉÇQûVûÏ, AÉåVûZÉÏcÉå uÉÉOûiÉå AÉWåû MüÐ lÉÉWûÏ? AxÉå AlÉåMü mÉëxÉÇaÉ 

AÉmÉsrÉÉ oÉUÉåoÉU bÉQûiÉ AxÉiÉÉiÉ. xÉÉFjÉuÉåxOû ÌuÉqÉÉlÉMÇümÉlÉÏcrÉÉ 

nsÉÉDOûlÉå  QåûOíûÊDOû iÉå ÍzÉMüÉaÉÉå MåüsÉåsrÉÉ qÉÉfrÉÉ AÍsÉMüûQûcrÉÉ  

ÌuÉqÉÉlÉmÉëuÉÉxÉÉcÉå Wåû uÉhÉïlÉ LåMÔülÉ iÉÑqWûÏ jÉ‚ü uWûÉsÉ.  

     SåzÉ oÉSsÉsÉÉ, uÉåwÉ oÉSsÉsÉÉ, pÉÉwÉÉWûÏ oÉSsÉsÉÏ, uÉÉWûlÉ mÉhÉ   

oÉSsÉsÉå, mÉhÉ mÉëuÉÉxÉ AÉÍhÉ irÉÉiÉsÉÉ ZÉÉåVÇûoÉÉ qÉÉ§É iÉxÉÉcÉ cÉÉsÉÔ AWåû. 

xÉÇkrÉÉMüÉVûÏ oÉUÉåoÉU 8:20 sÉÉ xÉÑÃ fÉÉsÉåsÉå iÉå ÌuÉqÉÉlÉ oÉUÉåoÉU uÉåVåûuÉU 

ÌlÉbÉÉsÉå, AÉÍhÉ QåûOíûÊDOû-ÌuÉqÉÉlÉiÉVûÉcÉÉ xÉÇmÉÔhÉï mÉËUxÉU ÌTüÃlÉ     

kÉÉuÉmÉ–ûÏcrÉÉ OûÉåMüÉsÉÉ rÉåuÉÔlÉ ÎxjÉUÉuÉsÉå. qÉsÉÉWûÏ iÉåuÉžÉiÉ eÉUÉ QÒûsÉMüÐ 

sÉÉaÉsÉÏ. eÉåuWûÉ xÉuuÉÉ lÉFcrÉÉ xÉÑqÉÉUÉxÉ eÉÉaÉ AÉsÉÏ, iÉåuWûÉ AÉqWûÏ   

QåûOíûÊDOûqÉkÉåcÉ WûÉåiÉÉå. iÉåuÉžÉiÉ ÌuÉqÉÉlÉÉcrÉÉ MäümOûlÉcÉÏ AlÉÉæÇxÉçqÉåÇOû/

xÉÔcÉlÉÉ LåMÔü AÉsÉÏ. AÉÍhÉ ÍzÉMüÉaÉÉåiÉ uÉÉSVû/xOûÊqÉï cÉÉsÉÔ AxÉsrÉÉqÉÑVåû 

AÉmÉsrÉÉsÉÉ 10uÉÉeÉåmÉrÉïÇiÉ rÉåjÉÔlÉ ÌlÉbÉiÉÉ rÉåhÉÉU lÉÉWûÏ, WûÉ LMü 

xÉÉuÉïeÉÌlÉMü xÉÉ¤ÉÉiMüÉU fÉÉsÉÉ.  

   ÌuÉqÉÉlÉ mÉUiÉ aÉåOûuÉU AÉsrÉÉuÉU, oÉWÒûiÉåMüÉÇlÉÉ AÉmÉsrÉÉmÉÑRåû MüÉrÉ uÉÉRÕûlÉ 

PåûuÉsÉÇrÉ ½ÉcÉÏ MüsmÉlÉÉ AÉsÉÏ. xÉuÉïcÉ eÉhÉ mÉÑRûÏsÉ cÉÉU-mÉÉcÉ 

iÉÉxÉÉÇxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉ mÉÉåOûÉåoÉÉcÉÏ xÉÉårÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ xÉuÉï ÌSzÉÉÇlÉÉ 

kÉÉuÉsÉå. mÉhÉ QåûOíûÊDOûcÉÉ iÉÉå LAUmÉÉOïû! LMü UåxOûÊUÇOû EbÉQûÇ AxÉåsÉ iÉU 

zÉmÉjÉ, oÉUÇ ÌuÉqÉÉlÉiÉVûÉoÉÉWåûU eÉÉrÉcÉÏ iÉU xÉÉårÉcÉ lÉÉWûÏ. qÉaÉ mÉëirÉåMüeÉhÉ  

AÉVûÏmÉÉVûÏlÉå eÉÉuÉÔlÉ, cÉÉsÉÔ AxÉsÉåsrÉÉ LMüÉcÉ vending Machine  

uÉU AÉmÉÉmÉsÉå contribution SåFlÉ AÉsÉå.  

  qÉaÉ, Southwest arranged for Free Snacks. qÉÇQûVûÏ irÉÉcrÉÉ 

pÉÉåuÉiÉÏ sÉaÉåcÉcÉ eÉqÉsÉÏ. qÉaÉ oÉÉMüÐcrÉÉ LAUsÉÉClxÉlÉÉ MüzÉÏ 

qÉÉhÉÑxÉMüÐ lÉÉWûÏ, AÉÍhÉ xÉÉFjÉuÉåxOû MüzÉÏ uÉåaÉVûÏ AÉWåû, rÉÉuÉU LMü 

ESèoÉÉåkÉMü mÉËUxÉÇuÉÉS fÉÉsÉÉ. mÉëirÉåMüÉlÉå UÉÇaÉ sÉÉuÉÔlÉ AÉmÉÉmÉsrÉÉ  

ÌuÉuÉÇcÉlÉÉ AÉqÉcrÉÉ ÌuÉqÉÉlÉÉcrÉÉ aÉåOû AOåÇûQÇOûuÉU xÉÉåQûsrÉÉ. mÉëirÉåMüÉcÉå 

connecting Flight, ÍzÉMüÉaÉÉåiÉ UÉWûÉrÉcÉÏ xÉÉårÉ, ...LMü lÉÉ AlÉåMü.  

  CiÉMüÉ uÉåVû ÍzÉMüÉaÉÉåiÉsÉå WûuÉÉqÉÉlÉ/uÉåSU cÉÉÇaÉsÉå WûÉåDsÉ rÉÉ AÉzÉåuÉU  
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qÉÇQûVûÏ iÉÉOûMüVûiÉ oÉxÉÔlÉ WûÉåiÉÏ, mÉhÉ AÉiÉÉ iÉåcÉ xOûÊqÉï QåûOíûÊDOûMüQåû 

xÉUMÔü sÉÉaÉsÉå WûÉåiÉå. irÉÉqÉÑVåû AÉiÉÉ ÌuÉqÉÉlÉ EiÉUhÉÉU MüxÉå? rÉÉ 

mÉëzlÉÉmÉå¤ÉÉ, iÉå take off MüxÉå bÉåhÉÉU? rÉÉcÉÏcÉ eÉÉhÉMüÉUÉÇlÉÉ ÍcÉÇiÉÉ 

uÉÉOÕû sÉÉaÉsÉÏ.  

  zÉåuÉOûÏ xÉÑqÉÉUå xÉÉQåûAMüUÉcrÉÉ xÉÑqÉÉUÉxÉ ÌuÉqÉÉlÉ eÉÉhÉÉU Wåû lÉ‚üÏ 

fÉÉsÉå. qÉÇQûVûÏ mÉOûÉmÉOû ÌuÉqÉÉlÉÉiÉ eÉÉFlÉ oÉxÉsÉÏå. This was the 

fastest Boarding, I have ever observed. AÉiÉÉ AÉmÉhÉ 

ÍzÉMüÉaÉÉåsÉÉ mÉÉåWûÉåcÉhÉÉU, rÉÉ ÌuÉµÉÉxÉÉuÉU qÉÇQûVûÏ eÉUÉ ÎxjÉUÉuÉsÉÏ.  

     rÉÉ aÉQûoÉQûÏiÉ AÉqÉcrÉÉ ÌuÉqÉÉlÉÉcrÉÉ aÉåOû AOåÇûQÇOûcÉÉ qÉÉhÉxÉÉÇcÉÉ 

ÌWûzÉÉåoÉ cÉÑMüsÉÉ lÉxÉiÉÉ iÉUcÉ lÉuÉsÉ. iÉÏ MÑühÉÉ QäûÌlÉAsÉcrÉÉ zÉÉåkÉÉiÉ 

AÉsÉÏ AÉÍhÉ irÉÉsÉÉ AÉmÉsrÉÉ oÉUÉåoÉU bÉåFlÉ aÉåsÉÏ. QäûÌlÉAsÉ 

pÉsÉiÉÉcÉ MüÉåBmÉUåÌOûuÉ AÉÍhÉ zÉÉÇiÉ ÌSxÉsÉÉ.  mÉhÉ ÌiÉcrÉÉ qÉiÉå, 

‘Daniel  already boarded and was on his way to         

Chicago in another flight.’  xÉÑqÉÉUå 10-15 ÍqÉÌlÉOûÉÇlÉÏ 

QäûÌlÉAsÉ ÌuÉeÉrÉÏ qÉÑSìålÉå mÉUiÉsÉÉ.  

   lÉÇiÉU AÉqÉcrÉÉ ÌuÉqÉÉlÉÉiÉ AeÉÔlÉ jet fuel pÉUhrÉÉiÉ AÉsÉå. eÉU 

ÌuÉqÉÉlÉ ‘ÍqÉQûuÉå’ ÌuÉqÉÉlÉiÉVûÉuÉU EiÉÃ zÉMüsÉå lÉÉWûÏ, iÉU 

ÍqÉÌlÉAÉmÉÉåÍsÉxÉ mÉrÉïÇiÉ irÉÉsÉÉ EQûiÉÉ rÉÉuÉå qWûhÉÔlÉ WûÏ CÇkÉlÉÉcÉÏ pÉU!   

   zÉåuÉOûÏ qÉÑsÉÉqÉÉhÉxÉÉÇcÉå mÉÑUhÉ pÉUsÉåsÉÏ MüUÇeÉÏ LMüSÉcÉÏ EQûÉsÉÏ. 

eÉÍqÉlÉÏuÉUcÉå lÉÉš MüqÉÏ WûÉåiÉå MüÐ MüÉrÉ qWûhÉÔlÉ ÌuÉqÉÉlÉÉiÉ irÉÉcÉÉ 

SÒxÉUÉ AÇMü xÉÑÃ fÉÉsÉÉ.  

    WûÉ QäûÌlÉAsÉ qÉÉfrÉÉcÉ oÉÉeÉÔsÉÉ oÉxÉsÉåsÉÉ WûÉåiÉÉ. iÉxÉÉ irÉÉcÉÉ 

xÉÇaÉÏiÉÉzÉÏ xÉÑiÉUÉqÉ xÉÇoÉÇkÉ AxÉhrÉÉcÉÏ xÉÑiÉUÉqÉ zÉYrÉiÉÉ lÉuWûiÉÏ. mÉhÉ 

ÌuÉqÉÉlÉ EkuÉï ÌSzÉåsÉÉ sÉÉaÉiÉÉcÉ, irÉÉsÉÉ EkuÉï sÉÉaÉsÉå, AÉÍhÉ irÉÉcrÉÉ 

µÉÉxÉÉÇlÉÉ AÉiÉÉ xÉÔU xÉÉmÉQûsÉÉ.  

    qÉÉaÉcrÉÉ UÉÇaÉåiÉ LMü MüÉsÉÏqÉÉiÉÉ AÉmÉsrÉÉ SÉålÉ AQûÏcÉ uÉwÉÉïcrÉÉ 

qÉÑsÉÉsÉÉ UQûuÉiÉ WûÉåiÉÏ. qÉÏ qÉÉaÉå uÉVÕûlÉ oÉÍbÉiÉsÉå, iÉU iÉÏ QûÉåtrÉÉsÉÉ 

fÉÉmÉQû sÉÉuÉÔlÉ aÉÉRû fÉÉåmÉsÉÏ WûÉåiÉÏ, AÉÍhÉ iÉå ÌoÉcÉÉUå mÉÉåU ÌiÉlÉå 

xÉÏOûoÉåsOûlÉå oÉÉÇkÉÔlÉ PåûuÉsÉå WûÉåiÉå. jÉÉåŽÉ uÉåVûÉlÉå iÉå mÉÉåUWûÏ zÉÉÇiÉ fÉÉsÉå. 

qÉsÉÉ irÉÉ qÉÉEsÉÏcÉå AaÉSÏ MüÉæiÉÑMü uÉÉOûsÉå.  

   AÉmÉsrÉÉ xÉuÉÉïÇcÉÏ rÉÉ lÉÉšÉcrÉÉ AxÉsÉÏmÉhÉÉoÉ¬sÉ, ZÉÉ§ÉÏ mÉOûÉuÉÏ 

qWûhÉÔlÉ qÉÏ rÉÉcÉå zÉÔÌOÇûaÉWûÏ MüUhÉÉU WûÉåiÉÉ. mÉhÉ mÉËUhÉÉqÉÉÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU 

MüÃlÉ, iÉÉå ÌuÉcÉÉU qÉÏ xÉÉåQÕûlÉ ÌSsÉÉ.  

  qÉlÉÉiÉ ÌuÉcÉÉU AÉsÉÉ, AÉeÉ eÉU mÉÑsÉÇ rÉÉ ÌuÉqÉÉlÉÉiÉ AxÉiÉå iÉU 

irÉÉÇlÉÏ AÉhÉZÉÏ LMü AeÉUÉqÉU MüjÉÉ ÌSsÉÏ AxÉiÉÏ. qÉÉfÉå Wåû 

AlÉÑpÉuÉ rÉÉ qÉWûÉUÉ¹íÉcrÉÉ SæuÉiÉÉlÉå cÉÉVûÏxÉ uÉwÉÉïÇmÉÔuÉÏïcÉ zÉoSoÉ® 

MüÃlÉ PåûuÉsÉå AÉWåûiÉ. qÉÏ qÉÉ§É xÉÉFjÉuÉåxOû ÌuÉqÉÉlÉMÇümÉlÉÏcÉå Jack & 

Coke cÉå $1 off cÉå deal bÉåFlÉ (zÉoSzÉÈ), irÉÉ aÉÉRû fÉÉåmÉÏ 

aÉåsÉåsrÉÉ EQûirÉÉ ÌuÉµÉÉiÉ xuÉiÉÈsÉÉ xÉÉqÉÉuÉÔlÉ bÉåiÉsÉå.  

   Landing cÉÉ ShÉMüÉ mÉOûÉrÉsÉÉ lÉMüÉå ÌiÉjÉå mÉOûsÉÉ, AÉÍhÉ qÉÇQûVûÏ 

LMüSqÉ pÉÉlÉÉuÉU AÉsÉÏ. mÉOûÉmÉOû xÉåsÉ TüÉålxÉ BlÉ fÉÉsÉå. AÉqWûÏ 

ÌuÉqÉÉlÉÉqÉkÉÔlÉ oÉÉWåûU oÉbÉiÉÉå iÉU MüÉrÉ, AÉqWûÏ ÌuÉqÉÉlÉÉiÉ fÉÉåmÉåiÉ 

AxÉsrÉÉcÉå mÉÉWÕûlÉ, rÉÉ mÉëxÉÇaÉÉcÉÉ ZÉsÉlÉÉrÉMü - ÍzÉMüÉaÉÉåcÉÉ ÌlÉxÉaÉï 

MåüuWûÉcÉ QåûOíûÊDOûsÉÉ mÉxÉÉU fÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ. 

                                  - UÌuÉ eÉÉåzÉÏ (ÍzÉMüÉaÉÉå)  

 

आयरेु्वद लेखमाललका आयरेु्वद लेखमाललका (क्रमाांक (क्रमाांक 4 ) 
AÉæwÉkÉÏ uÉlÉxmÉiÉÏ AÉÍhÉ irÉÉÇcÉå aÉÑhÉkÉqÉï 

   uÉåsÉSÉåQåû - AÉæwÉkÉÏ EmÉrÉÉåaÉ:  uÉÉVûsÉåsrÉÉ TüVûÉÇcÉÉ AÉæwÉkÉÉiÉ 

xÉqÉÉuÉåzÉ WûÉåiÉÉå. AÉuÉzrÉMü iÉåuÉRûÏ TüVåû TüÉåQÕûlÉ ÌoÉrÉÉ MüÉRûiÉÉiÉ, uÉ rÉÉ 

ÌoÉrÉÉcÉ uÉÉmÉUsrÉÉ eÉÉiÉÉiÉ. AmÉcÉlÉÉiÉ AÉUÉqÉ ÍqÉVûÌuÉhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÑZrÉiÉ: 

uÉåsÉcÉÏcÉÉ EmÉrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉå. uÉxiÉÑiÉ: iÉå mÉcÉlÉÉxÉ qÉSiÉ MüUiÉå. uÉåsÉSÉåQåû 

UåcÉMüÉoÉUÉåoÉU uÉÉmÉUiÉÉiÉ, AÉÍhÉ xÉÑaÉÇkÉÏ mÉSÉjÉï qWûhÉÔlÉ uÉÉmÉUiÉÉiÉ. 

   CiÉU EmÉrÉÉåaÉ: xuÉrÉÇmÉÉMüÉiÉ, ÌuÉQûrÉÉÇqÉkÉå uÉ ÍqÉPûÉrÉÉÇqÉkÉå uÉåsÉSÉåQåû  

(MüÊUQäûqÉÊqÉ) qÉÉåPûrÉÉ mÉëqÉÉhÉÉuÉU uÉÉmÉUsÉå eÉÉiÉå. ÌoÉrÉÉÇmÉÉxÉÔlÉ MüÉRûsÉåsrÉÉ 

iÉåsÉÉxÉ xÉÑaÉÇkÉÏ qWûhÉÔlÉ mÉårÉÉiÉ uÉÉmÉUiÉÉiÉ. 

   SÉsÉÍcÉlÉÏ (Cinnamomum zeylanicum)- AÉæwÉkÉÏ aÉÑhÉkÉqÉï: 

fÉÉQûÉcrÉÉ TüÉÇ±É iÉÉåQÕûlÉ irÉÉÇcÉÏ xÉÉsÉ MüÉRûhrÉÉiÉ rÉåiÉå. WûÏ AÉiÉsÉÏ 

MüÉåUQûÏ xÉÉsÉ qWûhÉeÉå SÉsÉÍcÉlÉÏ AÉWåû. iÉå AÌiÉxÉÉU, qÉVûqÉVû AÉÍhÉ 

uÉÉÇirÉÉuÉU uÉÉmÉUsÉå eÉÉiÉå. xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉmÉhÉå iÉå qÉxÉÉsÉÉ qWûhÉÔlÉ uÉÉmÉUsÉå 

eÉÉiÉå. xÉÉsÉÏmÉÉxÉÔlÉ ÍxÉlÉäqÉÊlÉ lÉÉuÉÉcÉå iÉåsÉ MüÉRûhrÉÉiÉ rÉåiÉå. rÉÉ iÉåsÉÉcÉå 

aÉÑhÉkÉqÉï xÉÉsÉÏcrÉÉ aÉÑhÉkÉqÉÉïmÉëqÉÉhÉåcÉ AÉWåûiÉ, mÉhÉ MüÉWûÏ oÉÉoÉiÉÏiÉ iÉå 

xÉÉsÉÏmÉå¤ÉÉ xÉUxÉ AÉWåûiÉ. SÉsÉÍcÉlÉÏqÉkÉå MüÉWûÏ mÉëMüÉUcÉå eÉÇiÉÔlÉÉzÉMü uÉ 

oÉÑUzÉÏlÉÉzÉMü aÉÑhÉkÉqÉïxÉÑkSÉ AÉWåûiÉ. rÉÉ mÉÉlÉÉiÉÔlÉ MüÉRûsÉåsÉå iÉåsÉ 

ÃÍcÉuÉkÉïMü AÉÍhÉ xÉÇU¤ÉhÉzÉÏsÉ AÉWåû. irÉÉqÉÑVåû ÍqÉPûÉD, xÉÉoÉhÉ     

CirÉÉSÏÇqÉkÉå SÉsÉÍcÉlÉÏ uÉÉmÉUiÉÉiÉ. 

      iÉqÉÉsÉmÉ§É (Taxus baccata) - AÉæwÉkÉÏ aÉÑhÉkÉqÉï: MüTü 

ÌuÉMüÉUÉÇuÉU, ¤ÉrÉUÉåaÉ /(Tuberculosis/TB) , AÃcÉÏ, AeÉÏhÉï, µÉÉxÉ, 

MüÉxÉ, AÌiÉxÉÉU, Anemia (U£ü¤ÉrÉ) rÉÉ urÉÉkÉÏiÉ  iÉqÉÉsÉmÉ§ÉÉcÉå cÉÔhÉï 

uÉÉmÉUÉuÉå. 

  zÉiÉÉuÉUÏ (Asparagus racemosus) - AÉæwÉkÉÏ aÉÑhÉkÉqÉï: 

 zÉiÉÉuÉUÏ ÍxÉkS iÉåsÉ uÉÉiÉurÉÉkÉÏuÉU AprÉÇaÉÉxÉÉPûÏ uÉÉmÉUÉuÉå. EwhÉiÉåcrÉÉ 

ÌuÉMüÉUÉÇqÉkÉå SÉWûzÉÉqÉMü qWûhÉÔlÉ mÉÉlÉÉcÉÉ sÉåmÉ MüUiÉÉiÉ. xiÉlrÉuÉ×kSÏxÉÉPûÏ 

zÉiÉÉuÉUÏcrÉÉ qÉÑVûrÉÉ SÒkÉÉiÉ uÉÉOÕûlÉ SåiÉÉiÉ. AÇaÉÉcÉÏ sÉÉWûÏsÉÉWûÏ WûÉåiÉå iÉåuWûÉ 

zÉiÉÉuÉUÏcÉÉ MüÉRûÉ SÕkÉ AÉÍhÉ jÉÉåQûÉ qÉkÉ bÉÉsÉÔlÉ ±ÉuÉÉ. euÉUÉuÉU 

zÉiÉÉuÉUÏcrÉÉ qÉÑVûÉÇcÉÉ UxÉ uÉ aÉÉDcÉå SÕkÉ LMü§É MüÃlÉ irÉÉiÉ ÎeÉîrÉÉcÉÏ 

mÉÔQû bÉÉsÉÔlÉ iÉå ÍqÉ´ÉhÉ ±ÉuÉå. zÉUÏUmÉÑ¹iÉåxÉÉPûÏ zÉiÉÉuÉUÏ cÉÔhÉï UÉåeÉ SÕkÉÉiÉÔlÉ 

brÉÉuÉå. 

 AÉUÉåarÉmÉÔhÉï uÉ iÉeÉåsÉSÉU iuÉcÉåxÉÉPûÏ:  erÉå¸qÉkÉ, Ì§ÉTüVûÉ, qÉÑsÉiÉÉlÉÏ 

qÉÉiÉÏ, qÉÇÎeÉ¸É  mÉÉhÉÏ ÌMÇüuÉÉ SÕkÉ  rÉÉqÉkÉå ÍqÉxÉVÕûlÉ uÉÉmÉUÉ. rÉÉqÉÑVåû 

cÉåWûîrÉÉcrÉÉ iuÉcÉåqÉkÉÏsÉ qÉ×iÉ mÉåzÉÏ MüÉRÕûlÉ OûÉMüsrÉÉ eÉÉiÉÉiÉ. rÉÉqÉÑVåû 

iuÉcÉÉ iÉÉhÉsÉÏ eÉÉFlÉ iuÉcÉåuÉUÏsÉ QûÉaÉ eÉÉiÉÉiÉ, uÉ iuÉcÉÉ iÉeÉåsÉSÉU WûÉåiÉå. 

mÉÉhrÉÉLåuÉeÉÏ ElWûÉtrÉÉiÉ aÉÑsÉÉoÉmÉÉhÉÏ uÉÉmÉÃ zÉMüiÉÉ. lÉÏqÉ uÉ Ì§ÉTüVûÉ 

iuÉcÉÉ xÉÉTü MüUiÉå, uÉ iÉÉhÉiÉå. qÉÇÎeÉ¸É AÉhÉÏ cÉÇSlÉ MüÉÇiÉÏ xÉÑkÉÉUhrÉÉxÉ 

qÉSiÉ MüUiÉå. 

  iÉåsÉMüOû iuÉcÉåxÉÉPûÏ: lÉÏqÉ ,erÉå̧ qÉkÉ, cÉÇSlÉ, Ì§ÉTüVûÉ, qÉÇÎeÉ¸É Wåû xÉuÉï 

bÉOûMü mÉÉhÉÏ ÌMÇüuÉÉ SÒkÉÉiÉ ÍqÉxÉVÕûlÉ uÉÉmÉUÉ. rÉÉqÉÑVåû iuÉcÉÉ jÉÇQû WûÉåiÉå. uÉ 

UÇkÉëå qÉÉåMüVûÏ uÉ xuÉcNû WûÉåiÉÉiÉ. iuÉcÉÉ iÉÉhÉsÉÏ eÉÉiÉå. rÉÉqÉÑVåû qÉÑÃqÉå/

AäYlÉå WûÉåhrÉÉxÉ mÉëÌiÉoÉÇkÉ WûÉåiÉÉå.  

                  -  uÉæ± EsMüÉ eÉÉåzÉÏ lÉaÉUMüU (ÍzÉMüÉaÉÉå)  

                (MD AÉrÉÑuÉåïS )  
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cÉÉrÉlÉÏeÉ WûssÉÉcÉÉrÉlÉÏeÉ WûssÉÉ  
   qÉÉfrÉÉ qÉiÉå, cÉÉrÉlÉÏeÉ ÌmÉYcÉU oÉUå AxÉiÉÉiÉ. cÉÉrÉlÉÏeÉ ZÉÉhÉÇ oÉUÇ 

lÉxÉiÉÇ, iÉå Tü£ü sÉÉsÉ ÌMüÇuÉÉ cÉÊMüsÉåOûÏ UÇaÉÉcÉÇ AxÉiÉÇ. (cÉÉrÉlÉÏeÉ 

A³ÉÉiÉWûÏ MüqrÉÑÌlÉfÉqÉ LuÉRÇû ÍzÉUsÉÇrÉ?) irÉÉiÉÔlÉ cÉÊMüsÉåOûÏ UÇaÉÉcÉå 

qÉÇcÉÑUÏrÉlÉ lÉÉqÉMü aÉÉåVåû pÉsÉiÉÏcÉ AÉPûuÉhÉ MüÃlÉ SåiÉÉiÉ. aÉÉuÉPûÏ 

MüÉåoÉÏsÉÉ MåüuÉVû cÉÏlÉqÉÑVåû oÉUå ÌSuÉxÉ AÉsÉåiÉ. LUuÉÏ "mÉcÉQûÏ" ½É 

qÉuÉÉVû mÉSÉjÉÉïmÉÍsÉMüQåû MüÉåoÉÏcÉÏ qÉeÉsÉ lÉuWûiÉÏ. qÉzÉÃqÉ AÉÍhÉ 

mÉÉiÉÏcÉÉ MüÉÇSÉ Wåû mÉëMüÉU AcÉÉlÉMü qÉWû¨uÉÉcÉå fÉÉsÉåiÉ... AxÉÉå! 

   ÌmÉYcÉU cÉÉrÉlÉÏeÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû ÍcÉ§ÉmÉOûÉcrÉÉ lÉÉuÉÉzÉÏ AÉmÉsÉÉ 

xÉÇoÉÇkÉ lÉxÉiÉÉå. irÉÉiÉsÉå AkrÉÉïmÉå¤ÉÉ eÉÉxiÉ ÌmÉYcÉU QíäûaÉlÉ, DÎuWûsÉ, 

qÉÇMüÐ, DaÉsÉ CirÉÉSÏ pÉÉÇQûMÑüSVû ÌuÉwÉrÉÉÇuÉU AxÉiÉÉiÉ. ÌmÉYcÉUcÉÉ msÉÊOûû 

xÉÉkÉÉUhÉ xÉÉUZÉÉcÉ AxÉiÉÉå. irÉÉqÉÑVåû lÉÉuÉÉÇcÉÇ TüÉUxÉÇ OåûlzÉlÉ brÉÉrÉcÉÇ 

MüÉqÉ lÉxÉiÉÇ.  

   xÉuÉï cÉmÉšÉ QûÉåtrÉÉÇcÉå AÉÍhÉ lÉÉMüÉÇcÉå sÉÉåMü ÌSxÉÉrÉsÉÉ xÉÉUZÉåcÉ 

AxÉsrÉÉqÉÑVåû WûÏUÉå ÌWûUÊDlÉ ½ÉÇcrÉÉ lÉÉuÉÉzÉÏWûÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ SåhÉÇbÉåhÉÇ 

lÉxÉiÉÇ. QûÉrÉUåYOûU, LÌQûOûU uÉaÉæUå iÉU ZÉÔmÉcÉ sÉÉÇoÉ UÉÌWûsÉå. xÉuÉï WûÏUÉå 

eÉæÌMüwÉlÉ xÉÉUZÉåcÉ ÌSxÉiÉÉiÉ..(eÉæÌMüwÉlÉ qWûhÉeÉå eÉäMüÐ cÉälÉ. sÉWûÉlÉmÉhÉÏ 

WûÉ eÉæÌMüwÉlÉ lÉÉuÉÉuÉÃlÉ pÉÉUiÉÏrÉ uÉÉOûÉrÉcÉÉ.) cÉÉrÉlÉÏxÉ ÌWûUÊDlxÉ FTïü 

ÌWûUuÉÏhÉÏ oÉîrÉÉcÉSÉ mÉÔhÉï MümÉQèûrÉÉiÉ AxÉiÉÉiÉ, irÉÉqÉÑVåû irÉÉWûÏ sÉ¤ÉÉiÉ 

lÉÉWûÏ UÉÌWûûsrÉÉ iÉUÏ cÉÉsÉiÉÇ! ÎuWûsÉlÉ WûÉ Tü£ü qÉÉUÉqÉÉUÏsÉÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉÉ§É 

AxÉiÉÉå. 

   pÉÉUiÉÏrÉ pÉÉwÉÉÇcÉÉ EaÉÉcÉcÉ AÍpÉqÉÉlÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû irÉÉ        

cÉÉrÉlÉÏeÉ ÌmÉYcÉUqÉkÉsÉÏ pÉÉwÉÉ lÉÉWûÏ xÉqÉeÉsÉÏ iÉUÏ cÉÉsÉiÉÇ! AÉmÉhÉ WÕÇû 

MüÐ cÉÔÇ lÉ MüUiÉÉ ÍcÉ§ÉmÉOû oÉbÉÉrÉcÉÉ AxÉiÉÉå. 

  WûÏUÉå mÉÌWûsrÉÉÇSÉ "cÉÔ" mÉÇjÉÉiÉsÉÉ AxÉiÉÉå. irÉÉsÉÉ MüÉWûÏcÉ fÉåmÉiÉ 

lÉxÉiÉÇ. qÉÉUÉqÉÉUÏiÉ rÉåiÉÉeÉÉiÉÉ sÉÉåMü irÉÉcÉå AuÉrÉuÉ oÉQûuÉiÉ AxÉiÉÉiÉ. 

qÉaÉ LMü OûÌlÉïÇaÉ mÉÊCÇOû rÉåiÉÉå irÉÉcrÉÉ AÉrÉÑwrÉÉiÉ. irÉÉ OÌlÉïÇaÉ mÉÊCÇOûuÉU 

LMü ZÉuÉOèûû qWûÉiÉÉUÉ irÉÉsÉÉ pÉåOûiÉÉå. WûÉ qWûÉiÉÉUÉ AÉmÉsrÉÉ xuÉaÉÏïrÉ  L 

Måü WÇûaÉsÉmÉå¤ÉÉ QûÉåZÉUÉ AxÉiÉÉå, TüÐUpÉÏ qWûÉiÉÉUQåûqÉåÇ SqÉ WûÉåiÉÉ Wæû. 

irÉÉcrÉÉ ÍqÉzÉÉ mÉÉÇRûîrÉÉ AÉÍhÉ ZÉÉsÉÏ iÉÉhÉsÉåsrÉÉ AxÉiÉÉiÉ. WûÏUÉåsÉÉ 

ÍqÉzÉÉ WûÉ MåüxÉÉÇcÉÉ mÉëMüÉU lÉxÉiÉÉå. AÉmÉsrÉÉ ÌWûUÉåÇxÉÉUZÉå uÉäYxÉ  

MüUÉrÉcÉÏWûÏ irÉÉsÉÉ aÉUeÉ lÉxÉiÉå. AÉmÉsrÉÉ zÉÉWûÂZÉxÉÉUZÉÏ iÉå cÉÏlÉÏ-

qÉMüÉuÉÔ WûÏUÉå ÍsÉÌmÉÌ¹MüxÉÑ®É sÉÉuÉiÉ lÉÉWûÏiÉ. 

  qWûÉiÉÉîrÉÉsÉÉ pÉrÉÇMüU AbÉÉåUÏ MüUÉOåûcÉå mÉëMüÉU rÉåiÉ AxÉiÉÉiÉ. irÉÉcrÉÉ 

aÉÉåuÉîrÉÉ qÉxÉhÉÉiÉ mÉÉåcÉsrÉÉ iÉUÏ, irÉÉsÉÉ QûÉåÇoÉÉîrÉÉcÉÉ ZÉåVû rÉåiÉ AxÉiÉÉå. 

iÉÉå WûÏUÉåsÉÉ MüÉWûÏoÉÉWûÏ ÍzÉMüuÉÉrÉsÉÉ bÉåiÉÉå. NûÉiÉÏ TÑüOåûxiÉÉåuÉU kÉÉuÉhÉå, 

LMüÉ±É mÉPûÉUÉuÉU eÉÉFlÉ urÉÉrÉÉqÉ MüUhÉå, MüÉåÇoÉŽÉ mÉMüQûhÉå... AxÉÇ 

oÉUÇcÉ MüÉWûÏ MüÉWûÏ... irÉÉ ÍzÉMüuÉhÉÏiÉ aÉUqÉ UåiÉÏcrÉÉ oÉÉSsÉÏiÉ bÉmÉÉbÉmÉ 

oÉÉåOåû bÉÑxÉuÉhÉå WûÉ LMü mÉëMüÉU AxÉiÉÉå. ½É oÉÉSsÉÏiÉsÉÏ qÉÉiÉÏ lÉZÉÉiÉ 

eÉÉFlÉ irÉÉsÉÉ mÉÉåOûÉiÉ eÉÇiÉ WûÉåiÉÏsÉ, AxÉÉ zÉÉsÉårÉ ÌuÉcÉÉU AÉqÉcrÉÉ 

qÉlÉÉxÉ EaÉÉcÉ ÍzÉuÉÔlÉ eÉÉiÉÉå. mÉhÉ qÉkrÉåcÉ WûÏUuÉÏhÉ rÉåFlÉ MüÉWûÏoÉÉWûÏ 

MüÃlÉ eÉÉiÉå, AÉqÉcÉå zÉÉsÉårÉ eÉÇiÉÉiÉ AQûMüsÉåsÉÇ qÉlÉ mÉUiÉ MüÊsÉåeÉÉiÉ 

bÉåFlÉ rÉåiÉå. lÉMüÉå lÉMüÉå iÉÏ ÍcÉ§ÉÇ QûÉåtrÉÉxÉqÉÉåU iÉUVÇûiÉÉiÉ.   

      irÉÉ WûÏUuÉÏhÉÏcrÉÉ cÉmÉšÉ lÉeÉUålÉå qÉåWåûUåoÉÉlÉ WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ 

fÉÑmÉMåüSÉU pÉUbÉÉåxÉ ÍqÉzÉÉ xÉÉåQÕûlÉ AlÉåMüÉÇlÉÉ AÉmÉsrÉÉ xuÉiÉ:crÉÉ ÍqÉzÉÉ- 

sÉÉåÇoÉhÉÉîrÉÉ SÉålÉcÉÉU MåüxÉÉÇcrÉÉ AxÉÉurÉÉiÉ AxÉå uÉÉOÕû sÉÉaÉiÉå.  

     oÉTüÉïcrÉÉ sÉÉ±É, bÉUÉuÉUcÉÏ MüÉæsÉÇ AxÉå mÉëMüÉU WûÏUÉå xÉWûeÉUÏirÉÉ 

TüÉåQÕû sÉÉaÉiÉÉå. AlÉåMü sÉÉåMÇü MüÉœÉ-SÉÇQåû bÉåFlÉ AÉsÉå iÉUÏ, WûÏUÉå irÉÉÇlÉÉ 

xÉWûeÉ sÉÉåVûuÉÔ sÉÉaÉiÉÉå. qÉkrÉåcÉ ‘lÉÉlÉcÉÉMÔü’ WûÉ LMü mÉëMüÉU rÉåiÉÉå.   

lÉÉlÉcÉÉMÔücÉÏ mÉëäÎYOûxÉ MüUiÉÉlÉÉ iÉÉå zÉUÏUÉcrÉÉ AQûcÉhÉÏcrÉÉ ÌPûMüÉhÉÏ 

AÉmÉOûiÉÉå AÉÍhÉ mÉUiÉ LMüSÉ AuÉrÉuÉ QûÉÇoÉUsÉå eÉÉiÉÉiÉ.  

     Wåû xÉuÉï cÉÉrÉlÉÏeÉ ZÉåVû oÉbÉÔlÉ AÉmÉsrÉÉMüQûÏsÉ AlÉåMü mÉÉsÉMü 

xÉÉåMüÉuÉiÉÉiÉ. AÉmÉsrÉÉ mÉÉsrÉÉsÉÉ MüUÉOåû, MÔÇüaTÔü CirÉÉSÏ WûÉhÉÉqÉÉUÏcÉå 

mÉëMüÉU rÉÉuÉåiÉ AzÉÏ CcNûÉ irÉÉÇcrÉÉ qÉlÉÏ EmÉeÉiÉå. aÉssÉÉåaÉssÉÏ cÉÉrÉlÉÏeÉ 

ÍcÉiMüÉU bÉÑqÉÔ sÉÉaÉiÉÉiÉ. osÉäMü oÉåsOû Wåû eÉaÉÉiÉsÉÇ LMüqÉåuÉ xÉÉkrÉ PûÃ 

sÉÉaÉiÉÇ. 

   oÉUÏcÉ QûÉÇoÉUÉQûÉÇoÉUÏ fÉÉsrÉÉuÉU MürÉÉqÉiÉ MüÐ bÉQûÏ AÉ eÉÉiÉÏ Wæû! WûÏUÉå 

AÉÍhÉ ÎuWûsÉlÉ xÉqÉÉåUÉxÉqÉÉåU EpÉå PûÉMüiÉÉiÉ! sÉæ qÉÉUÉqÉÉUÏ WûÉåiÉå. WûÏUÉå sÉæcÉ 

qÉÉU ZÉÉiÉÉå. xÉÉUZÉÉ AÉmÉsrÉÉ aÉÑÃMüQåû– qWûhÉeÉå irÉÉ qWûÉiÉÉîrÉÉMüQåû 

oÉbÉiÉÉå. mÉhÉ qWûÉiÉÉUÉ WûÉiÉ lÉxÉsÉåsrÉÉ PûÉMÔüUxÉÉUZÉÉ irÉÉcrÉÉMüQåû SÒsÉï¤É 

MüUiÉÉå. AZÉåU WûÏUÉåcÉÇ mÉÉUQÇû eÉQû WûÉåF sÉÉaÉiÉÇ, AÉÍhÉ ÎuWûsÉlÉ WûUiÉÉå. 

ÌmÉYcÉU xÉÇmÉiÉÉå. xÉÇmÉÉrÉcrÉÉ AÉkÉÏ AÉmÉsrÉÉ ÌWÇûSÏ ÌmÉYcÉU xÉÉUZÉå SÉålÉ 

aÉÑsÉÉoÉ LMüqÉåMüÉÇqÉkÉå aÉÑÇiÉiÉ lÉÉWûÏiÉ. AÉqWûÉsÉÉ mÉUiÉ LMüSÉ uÉÉDOû uÉÉOûiÉÇ. 

    cÉÉrÉÌlÉeÉ ÍxÉlÉåqÉÉ oÉbÉiÉÉlÉÉ cÉRûsÉåsÉÇ xTÑüUhÉ MüÉWûÏ ÌSuÉxÉ iÉUÏ EUiÉÇ. 

mÉhÉ cÉÇSìcÉÔQû ÍxÉÇbÉ, xÉlÉÏ, oÉÊoÉÏ SåAÉåsÉ, iÉÑwÉÉU MümÉÔU, AeÉÑïlÉ UÉqÉmÉÉsÉ 

½ÉmÉæMüÐ LZÉÉ±ÉcrÉÉ ÍxÉlÉåqÉÉqÉkÉsÉÉ LMücÉ mÉëxÉÇaÉ MükÉÏiÉUÏ oÉbÉhrÉÉiÉ 

rÉåiÉÉå, AÉÍhÉ mÉÉrÉ mÉUiÉ AÉmÉxÉÔMü ÌWÇûSÏ ÌmÉYcÉUMüQåû uÉVûiÉÉiÉ. 

                                    -  xÉÉUÇaÉ sÉåsÉå, AÉaÉÉzÉÏ (uÉxÉD) 
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 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

xÉÇkrÉÉMüÉVû ÂxÉsÉÏ  

                 

                LMü xÉÇkrÉÉMüÉVû ÌWûUqÉÑxÉsÉÏ 

iÉtrÉÉiÉ mÉÉrÉ OûÉMÔülÉ oÉxÉsÉÏ 

mÉÉWÕûlÉ ÌiÉsÉÉ ÌuÉcÉÉUÏ zÉWûÉhÉÇ fÉÉQûû 

oÉÉDxÉÉWåûoÉ uWûÉrÉ AÉU rÉÔ xÉÉå xÉäQû? 

 

xÉÇkrÉÉMüÉVû qWûhÉÉsÉÏ, 

iÉÑqWûÏ ÌuÉcÉÉUiÉÉ qWûhÉÔlÉ xÉÉÇaÉiÉå 

AÉeÉ AÉWåû MÑühÉÉ LMüÐcÉÉ oÉjÉïQåû 

aÉåsÉåiÉ ÌuÉxÉÃlÉ xÉaÉVåû xmÉåzÉsÉ Qåû 

 

fÉÉQû qWûhÉÉsÉÇ, AaÉSÏ ZÉUÇ AÉWåû 

iÉÑsÉÉ UÉaÉ rÉåhÉÇ xuÉÉpÉÉÌuÉMü AÉWåû 

 

cÉwqÉÉ qÉÉfÉÉ mÉQûsÉÉrÉ iÉtrÉÉiÉ 

lÉÏOûxÉÇ ÌSxÉiÉ lÉÉWûÏ qÉsÉÉ AÇkÉÉUÉiÉ 

mÉhÉ LMüSÉ mÉWûÉlÉÉ AÉMüÉzÉÉiÉ 

 

ÌiÉlÉÇ qÉaÉ WûVÕûcÉ uÉU mÉÉÌWûsÉÇ 

Í¤ÉÌiÉeÉÉuÉU cÉÇSì EaÉuÉiÉÉå ÎeÉjÉå 

cÉÉÇShrÉÉÇlÉÏ ÍsÉÌWûsÉÇ WûÉåiÉÇ ÌiÉjÉå 

 

xÉÇkrÉÉUÉhÉÏ WäûmmÉÏ oÉjÉï Qåû! 

ÂxÉsÉÏ xÉÇkrÉÉMüÉVû ZÉÑSèMülÉ WûxÉsÉÏ 

iÉtrÉÉiÉ SÉålÉ MüqÉVÇû EqÉsÉsÉÏ 

                        

                          - xÉirÉÎeÉiÉ ZÉÉUMüU (ÍzÉMüÉaÉÉå) 

MüÌuÉiÉÉMüÌuÉiÉÉ   

           AÉmÉsÉÏ SÏmÉÉuÉsÉÏ xÉÑZÉÉcÉÏ eÉÉAÉå. 

 

                AÉMüÉzÉÌSuÉÉ AÉÍhÉ,  

 mÉhÉiÉÏ uÉSÏï SåiÉÉiÉ ÌSuÉÉVûÏcÉÏ  

sÉÏlÉ WûÉåElÉÏ SÉUÏ iÉåuÉiÉ UÉWûiÉÏ   

 

ÌSqÉÉZÉÉiÉ UÉÇaÉÉåVûÏ SÉUÏ  

mÉÉFsÉå EqÉOûiÉÏ sÉ¤qÉÏcÉÏ  

uÉrÉ ÌuÉxÉÃlÉ xÉuÉï MüËUiÉÏ  

sÉÏsÉrÉÉ AÉMüÉzÉÏ AÉiÉwÉoÉÉeÉÏ  

 

xÉÑZÉxÉqÉ×®Ï cÉWÕûMüQåû  

ZÉÉhrÉÉcÉÏWûÏû cÉÇaÉVû AxÉå  

ÍcÉUÇiÉlÉ AÉPûuÉhÉ WûÏ MüÉrÉqÉ AxÉå  

eÉÉF MüÉåPå, UÉWÕû MüÉåPåû iÉUÏ,  

AÉåÇeÉVûÏiÉ WûÏû SÏmÉ - TÑüsÉå ! 

                         - xÉÑcÉåiÉÉ pÉÉsÉåUÉuÉ (ÍzÉMüÉaÉÉå)  

 *** 

cÉMüsÉÏ, MüUÇeÉÏ, ÌlÉ sÉÉQÕû 

cÉMüsÉÏcÉÉ MüÉOûÉ MüUÇeÉÏiÉ bÉÑxÉsÉÉ 

UurÉÉcÉÉ sÉÉQÕû ÌTüxxÉMülÉ WûxÉsÉÉ  

 

MüUÇeÉÏ UÉaÉÉlÉå fÉÉsÉÏ sÉÉsÉ  

TÑüOÕûlÉ aÉåsÉå SÉålWûÏ aÉÉsÉ  

 

MüUÇeÉÏiÉsÉÉ xÉÉPûÉ TüÉUcÉ MüÉuÉsÉÉ 

cÉMüsÉÏcrÉÉ AÇaÉÉuÉU eÉÉåUÉiÉ kÉÉuÉsÉÉ 

 

cÉMüsÉÏ mÉOèMülÉ ZÉÉsÉÏ uÉÉMüsÉÏ  

iÉUÏWûÏ xÉÉPèrÉÉiÉ mÉÑUiÉÏ qÉÉZÉsÉÏ 

 

UurÉÉcÉÉ sÉÉQÕû bÉÉoÉÃlÉ EPûsÉÉ 

bÉxÉÃlÉ mÉQûsÉÉ, AlÉç ÌiÉjÉåcÉ TÑüOûsÉÉ ! 

                  - QûÊ. xÉiÉÏzÉ A. MüÉlÉÌuÉÇSå (PûÉhÉå, mÉÍ¶ÉqÉ)  

    xÉÑpÉÉÌwÉiÉxÉÑpÉÉÌwÉiÉ 

 

ÍcÉliÉlÉÏrÉÉ ÌWû ÌuÉmÉSÉÇ AÉSÉuÉåuÉ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ | 

lÉ MÔümÉZÉlÉlÉÇ rÉÑ£Çü mÉëSÏmiÉå uÉÎlWûlÉÉ aÉ×Wåû || 
 

Transliteration :   
 

         It is improper to start digging the well, 
after the house has caught fire!  
We should be pro-active, i.e. ; 
we should have the solutions ready, 
even before some problem strikes us.  
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xÉSÉoÉWûÉU LMüÉåhÉiÉÏxÉ!xÉSÉoÉWûÉU LMüÉåhÉiÉÏxÉ! 

 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

irÉÉiÉ oÉÉrÉMüÉå sÉ¤É bÉÉsÉiÉ lÉÉWûÏ. qWûhÉÔlÉ iÉå MüÉqÉ MüUhrÉÉcÉÉ ÌiÉcÉÉ 

AÉiqÉÌuÉµÉÉxÉ WûVÕûWûVÕû MüqÉÏ WûÉåiÉ eÉÉiÉÉå. 

 MükÉÏ qÉÑsÉÇ, lÉÉåMüUÏ, MÑüOÒÇûoÉÉcÉÏ urÉuÉxjÉÉ, rÉÉiÉ oÉÉrÉMüÉ CiÉYrÉÉ urÉaÉë 

WûÉååiÉÉiÉ, MüÐ irÉÉÇcÉÇ MüÉWûÏ oÉÉoÉiÉÏiÉ SÒsÉï¤É WûÉåiÉ eÉÉiÉÇ. irÉÉ MüÉqÉÉcÉÏ 

eÉoÉÉoÉSÉUÏ lÉuÉîrÉÉÇuÉU mÉQûiÉå. “lÉuÉUÉ MüUiÉÉå lÉÉ!” AxÉÇ  qWûhÉiÉ oÉÉrÉMüÉå 

rÉÉ aÉÉå¹Ï AÉhÉZÉÏ qÉlÉÉuÉåaÉtrÉÉ MüUiÉå. CYuÉsÉ UÉCOèûxÉçcÉÏ pÉÉwÉÉ MüUhÉÉUÏ 

qÉaÉ “CYuÉsÉ ËUxmÉÊÎlxÉÌoÉÍsÉOûÏ” xÉÉåÌrÉxMüUmÉhÉå ÌuÉxÉUiÉå.  

 MüÉWûÏ lÉuÉUå CiÉMåü MüÉVûeÉÏuÉÉWÕû AxÉiÉÉiÉ, AÉÍhÉ iÉå oÉÉrÉMüÉåsÉÉ CiÉMÇü 

eÉmÉiÉÉiÉ MüÐ... “AaÉÇ lÉMüÉå, iÉÔ MüzÉÉsÉÉ oÉðMåüiÉ eÉÉiÉåxÉ, qÉÏ pÉUiÉÉå iÉÑfÉÉ 

mÉaÉÉUÉcÉÉ cÉåMü.”  “iÉÔ lÉMüÉå LMüOûÏlÉå WûÉrÉuÉåuÉU aÉÉQûÏ cÉÉsÉuÉÔ”... AxÉÇ 

MüUiÉMüUiÉ lÉMüVûiÉ oÉÉrÉMüÉåsÉÉ mÉÉÇaÉVûuÉÔlÉ OûÉMüiÉÉiÉ. 

  MüÉWûÏ lÉuÉîrÉÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉÇ, “oÉÉrÉMüÉåsÉÉ rÉÉiÉsÉÇ MüÉWûÏ MüVûiÉ lÉÉWûÏ. iÉåuWûÉ 

ÌiÉsÉÉ MüzÉÉsÉÉ xÉÉÇaÉÉrÉcÉÇ?” “xÉÉåcÉlÉåMüÉ MüÉqÉ qÉqqÉÏMüÉ lÉWûÏ Wæûû!  

xÉÉåcÉlÉåMüÉ MüÉqÉ iÉÉå QäûQûÏMüÉ Wæûû|” WûÏ uÉ×¨ÉÏ! 

  MüÉWûÏ lÉuÉUå “lÉuÉUåzÉÉWûÏ WûÉ qÉÉfÉÉ eÉlqÉÍxÉkS Wû‚ü” rÉÉ mÉÇjÉÉiÉsÉå. 

(MÇüOíûÉåsÉ TëüÏMü!) iÉå oÉÉrÉMüÉåuÉU CiÉMüÉ AÍkÉMüÉU aÉÉeÉuÉiÉÉiÉ MüÐ, cÉÉU 

mÉæzÉÉcÉÏ aÉÉå¹ AÉhÉÉrÉcÉÏ iÉUÏ iÉÏ bÉÉoÉUiÉå. qÉaÉ mÉæzÉÉcÉÇ MüÉWûÏ ÌuÉcÉÉUhÉÇ 

iÉU SÕUcÉ! 

  MüÉUhÉÇ MüÉWûÏWûÏ AxÉÉåiÉ, mÉËUhÉÉqÉ LMücÉ! AÉÍjÉïMü urÉuÉWûÉU, WûÉrÉuÉåuÉU 

aÉÉQûÏ cÉÉsÉuÉhÉå, bÉUÉiÉsÉÉ uÉÊOûU WûÏOûU AzÉÉ aÉÉå¹ÏiÉ MüÉWûÏ oÉÉrÉMüÉÇcÉÉ 

AÉiqÉÌuÉµÉÉxÉ MüqÉÏ WûÉåiÉÉå. 

   ÌlÉuÉ×¨ÉÏÌlÉrÉÉåeÉlÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉÉÇlÉÉ rÉÉ xÉuÉï aÉÉå¹Ï oÉÉrÉMüÉÇcrÉÉ 

ÌWûiÉÉcrÉÉ SØ¹ÏlÉå qÉWû¨uÉÉcrÉÉ AÉWåûiÉ. LuWûRÇûcÉ lÉuWåû iÉU irÉÉxÉÉPûÏ, irÉÉÇcÉÏ 

MüÉWûÏ pÉÔÍqÉMüÉ AÉWåû. MÑüOÒÇûoÉÉcrÉÉ aÉÉŽÉcÉÇ LMü cÉÉMü qWûhÉÔlÉ AÉÍhÉ x§ÉÏ 

qWûhÉÔlÉWûÏ!  iÉåuWûÉ iÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ xÉqÉeÉÉuÉÔlÉ bÉåhÉÇ Wåû lÉuÉUÉ AÉÍhÉ oÉÉrÉMüÉå 

SÉåbÉÉÇlÉÉWûÏ AÉuÉzrÉMü AÉÍhÉ qÉWû¨uÉÉcÉÇ AÉWåû. 

    MüSÉÍcÉiÉ MüÉåhÉÉsÉÉ mÉëzlÉ mÉQåûsÉ MüÐ uÉ×kSiuÉÉMüQåû mÉëuÉÉxÉ (LÎeÉÇaÉ) 

MüUiÉÉÇlÉÉ qÉÑVûÉiÉ Îx§ÉrÉÉÇlÉÉ uÉåaÉVûÏ pÉÔÍqÉMüÉ AxÉhrÉÉcÉÇ MüÉUhÉ MüÉrÉ? x§ÉÏ 

AxÉÉå MüÐ mÉÑÂwÉ, SÉåbÉåWûÏ qÉÉhÉÔxÉcÉ. iÉåuWûÉ irÉÉÇcrÉÉ uÉ×kSiuÉÉcÉÉ mÉëuÉÉxÉ 

xÉÉUZÉÉcÉ. qWûhÉÔlÉ irÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU AÉÍhÉ ÌlÉrÉÉåeÉlÉWûÏ xÉÉUZÉÇcÉ. rÉÉ 

mÉëzlÉÉcÉÇ LMü qÉWû¨uÉÉcÉÇ E¨ÉU qWûhÉeÉå:  

 Îx§ÉrÉÉÇcÉÇ AÉrÉÑqÉÉïlÉ (sÉÉCTü LYxmÉåYOûlxÉÏ) mÉÑÂwÉÉÇmÉå¤ÉÉ eÉÉxiÉ AÉWåû. 

AÉeÉcÉÏ AÉMüQåûuÉÉUÏ xÉÉÇaÉiÉå MüÐ, AÉeÉ eÉlqÉsÉåsrÉÉ eÉÑtrÉÉ 

oÉWûÏhÉpÉÉuÉÇQûÉÇiÉsÉÏ oÉWûÏhÉ ÌiÉcrÉÉ eÉÑtrÉÉ pÉÉuÉÉmÉå¤ÉÉ mÉÉcÉ uÉwÉåï AÍkÉMü 

eÉaÉhÉÉU AÉWåû.   

  AÉÍhÉ oÉWÒûiÉåMü oÉÉrÉMüÉå ÌiÉcrÉÉ lÉuÉîrÉÉmÉå¤ÉÉ xÉÑqÉÉUå mÉÉcÉ uÉwÉÉïÇlÉÏ 

sÉWûÉûlÉ AxÉiÉå.   

  rÉÉcÉÉ AjÉï oÉÉrÉMüÉåsÉÉ lÉuÉîrÉÉcrÉÉ mÉ¶ÉÉiÉ SWûÉ uÉwÉåï LMüOûÏlÉå AÉrÉÑwrÉ 

bÉÉsÉuÉÉuÉå sÉÉaÉhrÉÉcÉÏ zÉYrÉiÉÉ AxÉiÉå. rÉÉxÉÉPûÏ ÌlÉuÉ×¨ÉÏ AÉÍhÉ uÉÉkÉïYrÉ 

rÉÉcÉÉ Îx§ÉrÉÉÇlÉÉ aÉÇpÉÏUmÉhÉå ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. Wåû MüÉWûÏ lÉuÉîrÉÉÇlÉÉ 

xÉqÉeÉiÉÇ. iÉå AÉmÉsrÉÉ oÉÉrÉMüÉåsÉÉ xÉqÉeÉÉuÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MüUiÉÉiÉ. mÉhÉ  

“xÉÉåcÉlÉåMüÉ MüÉqÉ iÉÉå qÉåUÉ lÉWûÏ Wæû|” AzÉÉ uÉ×¨ÉÏcrÉÉ MüÉWûÏ oÉÉrÉMüÉ 

lÉuÉîrÉÉMüQåû eÉÉqÉ sÉ¤É SåiÉ lÉÉWÏiÉ.  

    sÉÊxÉ AÆeÉÍsÉxÉcrÉÉ E¨ÉUUÇaÉ mÉËUwÉSåiÉ qÉÉfrÉÉ rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉUcrÉÉ 

pÉÉwÉhÉÉlÉÇiÉU SÉåbÉåÌiÉbÉå qÉÉfrÉÉMüQåû rÉåFlÉ qWûhÉÉsÉå, “iÉÑqWûÏ Wåû AÉqÉcrÉÉ 

oÉÉrÉMüÉåsÉÉ xÉqÉeÉÉuÉÔlÉ xÉÉÇaÉÉsÉ MüÉ?” AjÉÉïiÉç irÉÉÇlÉÏ AÉaÉëWû MüÃlÉWûÏ 

irÉÉÇcrÉÉ oÉÉrÉMüÉ rÉÉ mÉËUwÉSåxÉ AÉsrÉÉ lÉuWûirÉÉ, Wåû xÉÉÇaÉhÉå lÉsÉaÉå! 

  aÉåsÉÏ jÉÉåQûÏ TüÉSSSSSU uÉwÉåïÇ qÉÏ “29 TüÊU LuWûU” lÉÉuÉÉcrÉÉ 

MümÉŽÉÇcrÉÉ SÒMüÉlÉÉiÉÔlÉ ZÉUåSÏ MüUiÉå. AWûÉå qÉÏcÉ MüÉrÉ, qÉÉfrÉÉxÉÉUZrÉÉ 

AlÉåMü Îx§ÉrÉÉ “29 TüÊU LuWûU” AxÉiÉÉiÉ. qWûhÉeÉå MüÉrÉ MüÐ, AÉqWûÉsÉÉ 

“qWûÉiÉÉUmÉhÉ” AÉuÉQûiÉ lÉÉWûÏ. xÉåuÉÉÌlÉuÉ×iÉÏ, xÉÇmÉ¨ÉÏÌlÉrÉÉåeÉlÉ, xÉÉåzÉsÉ 

ÍxÉYrÉÑËUOûÏ MåüuWûÉmÉÉxÉÔlÉ brÉÉuÉÏ, AxÉsrÉÉ “qWûÉiÉÉîrÉÉ” ÌuÉwÉrÉÉÇuÉU ÌuÉcÉÉU 

MüUÉrÉsÉÉ ÌMÇüuÉÉ oÉÉåsÉÉrÉsÉÉ AÉqWûÉsÉÉ AÉuÉQûiÉ lÉÉWûÏ.  

    mÉhÉ AÉqWûÏ oÉÉrÉMüÉ uÉrÉxMü fÉÉsÉÉå lÉÉWûÏ iÉUÏ, AÉqÉcÉå lÉuÉUå WûÉåiÉÉiÉ 

lÉÉ! iÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉiÉ, AÉeÉÉåoÉÉ WûÉåiÉÉiÉ. iÉå qÉaÉ oÉÉrÉMüÉåuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ UÉWÕû 

sÉÉaÉiÉÉiÉ, AÉÍhÉ irÉÉÇlÉÉ iÉå qÉÑVûÏcÉ xÉqÉeÉiÉ lÉÉWûÏ. qÉÑZrÉ qWûhÉeÉå 

oÉÉrÉMüÉåcÉÇ qÉiÉ AÉÍhÉ qÉlÉ uÉåaÉVûÇ AxÉiÉÇ Wåû irÉÉÇcrÉÉ sÉ¤ÉÉiÉcÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ. 

irÉÉqÉÑVåû, AÉqWûÉsÉÉ AÉuÉQûÉå, MüÐ lÉ AÉuÉQûÉå, ÌlÉuÉ×¨ÉÏ AÉÍhÉ MükÉÏ lÉÉ 

MükÉÏ rÉåhÉÉîrÉÉ AÉmÉsrÉÉWûÏ “AuÉbÉå mÉÉEhÉzÉå uÉrÉqÉÉlÉ” rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉcÉÉ 

ÌuÉcÉÉU mÉëirÉåMü x§ÉÏsÉÉ MükÉÏ iÉUÏ MüUÉuÉÉcÉ sÉÉaÉiÉÉå. lÉÑxÉiÉÉ ÌuÉcÉÉU MüÃlÉ 

pÉÉaÉiÉ lÉÉWûÏ, iÉU AÉmÉsÉÉ rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉUcÉÉ SØÌ¹MüÉålÉ lÉåqÉMüÉ MüÉrÉ AÉWåû, 

AÉÍhÉ iÉÉå mÉÑÂwÉÉÇcrÉÉ SØÌ¹MüÉålÉÉmÉå¤ÉÉ uÉåaÉVûÉ MüxÉÉ AÉWåû, iÉå xÉqÉeÉÉuÉÔlÉ 

bÉåFlÉ iÉÉå qÉÉÇQûÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå.  

   AÉiÉÉ LMüSÉ rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉU oÉÉåsÉÉrÉcÉÇ PûUuÉsrÉÉuÉU, qÉÏ rÉÉoÉ¬sÉ MüÉrÉ 

xÉÇzÉÉåkÉlÉ cÉÉsÉÔ AÉWåû rÉÉcÉÇ xÉÇzÉÉåkÉlÉ xÉÑÃ MåüsÉÇ. pÉÉUiÉÏrÉ qÉæÌ§ÉhÉÏÇzÉÏ 

aÉmmÉÉ qÉÉUsrÉÉ. AqÉåËUMülÉ zÉåeÉÉUhÉÏÇlÉÉWûÏ cÉWûÉmÉÉhrÉÉsÉÉ oÉÉåsÉuÉÔlÉ oÉÉåsÉiÉÇ 

MåüsÉÇ. xÉaÉtrÉÉcÉÉ xÉÉUÉÇzÉ AxÉÉ MüÐ -  

 1. oÉÉrÉMüÉÇcrÉÉ mÉëuÉ×¨ÉÏ AÉÍhÉ mÉëM×üiÉÏ mÉÑÂwÉÉÇmÉå¤ÉÉ uÉåaÉtrÉÉ AxÉiÉÉiÉ. 

 2. oÉÉrÉMüÉÇqÉkrÉå MüÉWûÏ uÉæÍzÉwšmÉÔhÉï aÉÑhÉ AxÉiÉÉiÉ. irÉÉqÉÑVåûû irÉÉÇcÉÉ 

uÉrÉÉåqÉÉlÉ AÉÍhÉ ÌlÉuÉ×¨ÉeÉÏuÉlÉÉMüQåû mÉWûÉhrÉÉcÉÉ SØÌ¹MüÉålÉ uÉåaÉVûÉ AxÉÔ 

zÉMüiÉÉå. iÉÉå mÉÑÂwÉÉÇlÉÏ AÉÍhÉ Îx§ÉrÉÉÇlÉÏWûÏ xÉqÉeÉÔlÉ bÉåhÉå AÉuÉzrÉMü AÉWåû. 

  ÌlÉuÉ×¨ÉÏÌlÉrÉÉåeÉlÉÉiÉ oÉÉrÉMüÉålÉÇ sÉ¤É bÉÉsÉhÉÇ MåüuWûRÇû qÉWû¨uÉÉcÉÇ AÉWåû, Wåû 

qÉsÉ mÉëjÉqÉ xÉÉÇÌaÉiÉsÉÇ iÉå qÉÉfrÉÉ xÉÉxÉÔoÉÉDÇlÉÏ! irÉÉÇlÉÏ qÉsÉÉ aÉÑÂqÉÇ§É ÌSsÉÉ 

WûÉåiÉÉ MüüÐ, “ iÉÑfrÉÉ lÉuÉîrÉÉsÉÉ mÉæzÉÉÌoÉzÉÉiÉsÉÇ MüÉWûÏ MüVûiÉ lÉÉWûÏ!” 

AÉiÉÉ erÉÉ xÉÑlÉÉ AÉmÉsrÉÉ xÉÉxÉÔcÉÇ LåMüiÉÉiÉ irÉÉÇlÉÉ Wåû mÉÌWûsrÉÉmÉÉxÉÔlÉcÉ 

qÉÉWûÏiÉ AxÉiÉÇ. mÉhÉ erÉÉÇcÉÇ xÉÉxÉÔzÉÏ mÉOûiÉ lÉÉWûÏ, irÉÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉÇ MüÐ, 

irÉÉÇcrÉÉ lÉuÉîrÉÉsÉÉ mÉæzÉÉÌoÉzÉÉcÉÇ xÉaÉVÇû MüVûiÉÇ. qWûhÉeÉå xOûÊMü qÉÉMåïüOû, 

aÉÑÇiÉuÉhÉÔMü, oÉðMåücÉå urÉuÉWûÉU AxÉÇ lÉuÉîrÉÉsÉÉ AÉÍhÉ Tü£ü lÉuÉîrÉÉsÉÉcÉ 

xÉqÉeÉiÉÇ. qÉaÉ AzÉÉ oÉÉrÉMüÉ mÉæzÉÉcrÉÉ urÉuÉWûÉUÉiÉ sÉ¤É bÉÉsÉiÉ lÉÉWûÏiÉ. 

qWhÉeÉå, ESÉWûUhÉÉjÉï: 

 irÉÉ ÌoÉsÉÇ pÉUiÉ lÉÉWûÏiÉ. 

 OäûYxÉåxÉcÉÇ MüÉqÉ lÉuÉîrÉÉuÉU RûMüsÉiÉÉiÉ.  

  bÉUÉiÉ mÉæxÉå ÌMüiÉÏ AÉÍhÉ MüÉåPÕûlÉ rÉåiÉÉiÉ? iÉå MüÉåPåû eÉÉiÉÉiÉ? MüzÉÉuÉU 

ÌMüiÉÏ ZÉcÉï WûÉåiÉÉiÉ, rÉÉMüQåû rÉÉ oÉÉrÉMüÉÇcÉÇ sÉ¤É lÉxÉiÉÇ.  

  ÌlÉuÉ×iÉÏlÉÇiÉU mÉæxÉå mÉÑUiÉÏsÉ MüÉ? ÌMüiÉÏ sÉÉaÉiÉÉiÉ? AxÉå mÉëzlÉ irÉÉÇlÉÉ 

mÉQûiÉ lÉÉWûûÏiÉ, ÌMÇüuÉÉ TüÉU mÉQiÉÉiÉ, AÉÍhÉ MüÉVûeÉÏ uÉÉOûiÉå.  

 AzÉÉ oÉÉrÉÉÇlÉÉ MüÉrÉSå OíûxOû, ÌuÉsÉ, irÉÉÇcÉå ÌlÉrÉqÉ C. aÉÉå¹ÏÇcÉÉ mÉ¨ÉÉ 

lÉxÉiÉÉå.  

 bÉUÉiÉsÉÉ uÉÊOûU WûÏOûU, aÉÉQûÏ SÒÂxiÉÏ rÉÉiÉ irÉÉ sÉ¤É bÉÉsÉiÉ lÉÉWûÏiÉ. 

mÉËUhÉÉqÉ? AzÉÉ Îx§ÉrÉÉÇcÉÉ MüÉWûÏ aÉÉå¹ÏiÉsÉÉ AÉiqÉÌuÉµÉÉxÉ MüqÉÏ WûÉåiÉÉå. Wåû 

MükÉÏ AeÉÉhÉiÉÉ AÉÍhÉ WûVÕûWûVÕû WûÉåiÉ eÉÉiÉÇ. qWûhÉeÉå:    

MükÉÏ bÉUÉiÉsÉÏ MüÉqÉÇ lÉuÉUÉoÉÉrÉMüÉåiÉ uÉÉOûsrÉÉqÉÑVåû eÉå MüÉqÉ lÉuÉUÉ MüUiÉÉå, 
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iÉÉimÉrÉï: Îx§ÉrÉÉÇlÉÏ mÉÑRûÏsÉ MüÉWûÏ ÌuÉwÉrÉÉÇuÉU ÌuÉcÉÉU MåüsÉÉ lÉxÉåsÉ iÉU 

MüUÉuÉÉ, AÉÍhÉ xuÉiÉ:cÉå ÌuÉcÉÉU uÉåVûÉåûuÉåVûÏ xmÉ¹mÉhÉå lÉuÉîrÉÉÇxÉqÉÉåU 

qÉÉÇQûÉûuÉåiÉ.  (qÉÉfrÉÉ pÉÉUiÉÏrÉ AÉÍhÉ AqÉåËUMülÉ SÉålWûÏ aÉOûÉiÉsrÉÉ Îx§ÉrÉÉÇlÉÏ 

Wåû LMüqÉiÉÉlÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå.)   

 lÉuÉUÉ AÉÍhÉ oÉÉrÉMüÉå, SÉåbÉÉÇcrÉÉ ÌlÉuÉ×¨ÉÏcrÉÉ uÉwÉÉïÇcÉÉ, uÉåVåûcÉÉ ÌuÉcÉÉU 

AÉÍhÉ ÌlÉrÉÉåeÉlÉ. 

 ÌlÉuÉ×iÉÏlÉÇiÉU (AlÉåMü iÉÉxÉ) LMü§É UWûÉiÉÉÇlÉÉ rÉåF zÉMühÉÉîrÉÉ mÉëzlÉÉÇcÉÉ 

AÉÍhÉ MüUÉurÉÉzÉÉ aÉÉå¹ÏÇcÉÉ ÌuÉcÉÉU.  

 zÉUÏUxuÉÉxjrÉ, qÉlÉ:xuÉÉxjrÉ, AÉÍhÉ xÉÇmÉ¨ÉÏxuÉÉxjrÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU. 

 Îx§ÉrÉÉÇcrÉÉ ÌuÉzÉåwÉ aÉÑhÉmÉëuÉ×¨ÉÏÇcÉÉ AÉÍhÉ MÑüOÒÇûoÉÉiÉÏsÉ xjÉÉlÉÉcÉÉ   

ÌuÉcÉÉU.  

  ÌlÉuÉ×¨ÉÏ:    

  lÉuÉUÉ AÉÍhÉ oÉÉrÉMüÉå SÉåbÉå lÉÉåMüUÏ, E±ÉåaÉ MüUhÉÉUå AxÉÉåiÉ, ÌMÇüuÉÉ 

LMüeÉhÉ aÉ×WûxuÉÉqÉÏ AxÉÉå, (oÉWÒûiÉåMüuÉåVûÉ oÉÉrÉMüÉå aÉ×WûxuÉÉÍqÉlÉÏ qWûhÉeÉå 

WûÉFxÉ uÉÉCTü AxÉiÉå.) “lÉuÉUÉ ËUOûÉrÉQïû WûÉåiÉÉå” iÉåuWûÉ irÉÉcÉÏ aÉÉå¹    

bÉUÉåbÉUÏ WûÉåiÉå. LMüÉ AqÉåËUMülÉ oÉÉDlÉÇ ÍsÉÌWûsÉåsÉÉ LMü sÉåZÉ qÉÉfrÉÉ 

uÉÉcÉlÉÉiÉ AÉsÉÉ. sÉåZÉÉcrÉÉ xÉÑUuÉÉiÉÏlÉÇcÉ qÉÉfÉÇ sÉ¤ÉÇ uÉåkÉÔlÉ bÉåiÉsÉÇ ...    

“ After many years of marriage and two children, I 

thought the best is yet tocome. But then my husband 

retired!!! ” 

  ZÉUÇcÉ, uÉwÉÉïlÉÑuÉwÉï xÉÇxÉÉU MåüsÉÉ...ÌlÉ qÉÑsÉÇoÉÉVÇû qÉÉåPûÏ fÉÉsÉÏ. AqÉåËUMülÉ 

xÉÇxÉÉUÉiÉsÉÏ qÉÑsÉÇ qÉÉåPûÏ fÉÉsrÉÉuÉU xuÉiÉÇ§É bÉUOûÏ oÉÉÇkÉiÉÉiÉ. irÉÉÇcÉå 

AÉmÉsrÉÉxÉÉUZÉå sÉVåû, sÉÉåÇoÉå lÉxÉiÉÉiÉ. iÉåuWûÉ rÉÉ oÉÉmÉŽÉ oÉÉDlÉå, “cÉsÉÉ 

fÉÉsÉÉ oÉÉD xÉÇxÉÉU. AÉiÉÉ eÉUÉ qÉeÉÉ MüÃrÉÉ” AxÉÉ oÉåiÉ MåüsÉÉ AxÉåsÉ, 

AÉÍhÉ “oÉåxOû CeÉ rÉOû OÕû MüqÉ” qWûhÉÔlÉ cÉÉU xuÉmlÉÇ SåZÉÏsÉ mÉÉÌWûsÉÏ 

AxÉiÉÏsÉ...iÉU ÌoÉcÉÉUÏcÉÉ lÉuÉUÉ ÌlÉuÉ×¨É fÉÉsÉÉ. qÉÉÇeÉUÉxÉÉUZÉÉ ÌiÉcrÉÉ 

mÉÉrÉÉiÉ sÉÑQûoÉÑQÕû sÉÉaÉsÉÉ. AaÉSÏ aÉëÉåxÉUÏsÉÉ eÉÉiÉÉlÉÉWûÏ ÌiÉcÉÏ mÉÉPû 

xÉÉåQåûlÉÉ. oÉUÇ rÉÉsÉÉ bÉåFlÉ eÉÉuÉÇ ÌlÉ MüÉWûÏ uÉxiÉÔ bÉåFlÉ RûMüsÉaÉÉQûÏiÉ 

PåûuÉÉrÉsÉÉ qÉÉaÉå oÉbÉÉuÉÇ, iÉU irÉÉ RûMüsÉaÉÉQûÏxÉWû lÉuÉUÉåoÉÉ aÉÑQÒûmÉ! qWûhÉeÉå 

mÉÉåOäûOûÉå ÍcÉmxÉcrÉÉ ÌuÉpÉÉaÉÉiÉ eÉÉFlÉ irÉÉcÉÉ zÉOïû kÉÃlÉ irÉÉsÉÉ qÉÉbÉÉUÏ 

AÉhÉhrÉÉcÉÇ LMü MüÉqÉ AÉsÉÇcÉ MüÐ! oÉUÇ, rÉÉsÉÉ cÉMüuÉÔlÉ, mÉOèûMülÉ eÉÉFlÉ 

rÉÉuÉÇ qWûhÉsÉÇ, iÉU iÉÉåmÉrÉïÇiÉ bÉUÉiÉ MüÉrÉ aÉÉåÇkÉVû bÉÉsÉåsÉ xÉÉÇaÉiÉÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ. 

xÉÉÇQûsÉuÉÇQû iÉUÏ MüUhÉÉU, lÉÉWûÏiÉU oÉÉaÉåiÉ ZÉÉUÏsÉÉ kÉÉåÇQåû bÉÉsÉÔlÉ EaÉÉcÉ 

ÌiÉcrÉÉzÉÏ qÉÉUÉqÉÉUÏ MüUiÉ oÉxÉhÉÉU! iÉÉimÉrÉï, iÉÏ oÉÉD lÉuÉîrÉÉsÉÉ “ÌoÉfÉÏ” 

PåûuÉhrÉÉcÉå 101 qÉÉaÉï zÉÉåkÉiÉ AxÉhÉÉU ÌoÉcÉÉUÏ. 

  AjÉÉïiÉ lÉuÉUÉ AÉkÉÏ ÌlÉuÉ×¨É fÉÉsÉÉ iÉUÏ eÉåuWûÉ oÉÉrÉMüÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉå 

iÉåuWûÉ mÉÑlWûÉ AxÉsÉåcÉ mÉëzlÉ EpÉå UWûÉiÉÉiÉ. jÉÉåQûYrÉÉiÉ MüÉrÉ, iÉU 

ÌlÉuÉ×¨ÉÏlÉÇiÉU lÉuÉUÉoÉÉrÉMüÉåÇlÉÉ LMüqÉåMüÉÇoÉUÉåoÉU ÌMüirÉåMü iÉÉxÉ LMü§É    

bÉÉsÉuÉhrÉÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ PåûuÉÉuÉÏ sÉÉaÉiÉå. AjÉÉïiÉ rÉÉ aÉÉå¹ÏMüQåûû MüÉVûÉ cÉwqÉÉ 

bÉÉsÉÔlÉ mÉWûÉrÉcÉÇ MüÉWûÏ MüÉUhÉ lÉÉWûÏ. “WûÏ LMüqÉåMüÉÇcrÉÉ xÉÇaÉiÉÏlÉÇ UûWûÉûrÉcÉÏ 

mÉÑlWûÉ lÉurÉÉlÉå ÍqÉVûÉsÉåsÉÏ NûÉlÉ xÉÇkÉÏ AÉWåû” AzÉÉ SØ¹ÏlÉÇ mÉÉÌWûsÉÇ iÉU Wåû 

ÌSuÉxÉ AÉlÉÇSÉcÉå WûÉåiÉÉiÉ. AÉqÉcÉÇcÉ mÉWûÉlÉÉ... AÉqWûÏ iÉÏlÉ uÉwÉÉïÇmÉÔuÉÏï LMüÉ 

55+uÉrÉÉcrÉÉ sÉÉåMüÉÇcrÉÉ uÉxÉÉWûiÉÏiÉ bÉU bÉåiÉsÉÇ. AzÉÉ uÉxÉÉWûiÉÏiÉ oÉUåcÉ 

ÌlÉuÉ×¨É sÉÉåMü UWûÉiÉÉiÉ. irÉÉÇlÉÉ uÉåVû AxÉiÉÉå. irÉÉqÉÑVåû ÌiÉjÉå uÉåaÉuÉåaÉVåû 

‘YsÉoÉ’ AxÉiÉÉiÉ. qÉÉfrÉÉ lÉuÉîrÉÉsÉÉ oÉäQûÍqÉÇOûlÉ ZÉåVûÉrÉsÉÉ AÉuÉQûiÉÇ. qÉÏ 

eÉlqÉÉiÉ MükÉÏ ZÉåVsÉåsÉÏ lÉÉWûÏ. qÉaÉ qÉÏ ÍzÉMüsÉå, AÉÍhÉ AÉiÉÉ AÉqWûÏ 

UÉåeÉ oÉäQûÍqÉÇOûlÉ ZÉåVûiÉÉå.  

 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

qÉÏå rÉÉåaÉÉxÉlÉÉÇcÉå uÉaÉï ÍzÉMüuÉiÉå. iÉåuWûÉ qWûOûsÉÇ, lÉuÉîrÉÉsÉÉWûÏ qÉÉfrÉÉ uÉaÉÉïiÉ 

SÉZÉsÉ MüUÉuÉÇ. xÉkrÉÉ qÉÏ UÉåeÉ mÉërÉ¦É MüUiÉ AÉWåû. “LMü lÉÉ LMü ÌSlÉ 

WûqÉ WûÉåÇaÉå MüÉqÉrÉÉoÉ!” 

   qWûhÉeÉå AÉsÉÇ lÉÉ sÉ¤ÉÉiÉ! mÉÑwMüVû uÉåVûÉ lÉuÉîrÉÉsÉÉ AÉuÉQûiÉÇ qWûhÉÔlÉ 

oÉÉrÉMüÉ oÉUÉåoÉU eÉÉF sÉÉaÉiÉÉiÉ. irÉÉsÉÉ ÍxÉlÉåqÉÉ AÉuÉQûiÉÉå? cÉsÉÉ   

ÍxÉlÉåqÉÉsÉÉ...irÉÉiÉ uÉÉuÉaÉÇ MüÉWûÏcÉ lÉÉWûÏ. WûÏ AaÉSÏ lÉæxÉÌaÉïMü aÉÉå¹. mÉhÉ 

Wåû MüUiÉÉÇlÉÉ oÉÉrÉMüÉ AÉÍhÉ mÉÑÂwÉ SÉåbÉåWûÏ ÌuÉxÉUiÉÉiÉ MüÐ, oÉÉrÉMüÉÇlÉÉWûÏ 

xuÉiÉ:crÉÉ AÉuÉQûÏÌlÉuÉQûÏ, NÇûS AxÉÔ zÉMüiÉÉiÉ. iÉåuWûÉ xuÉiÉ:cÉÉ ÌuÉcÉÉU 

MüÃlÉ oÉÉrÉMüÉÇlÉÏ xuÉiÉ:cÉå NûÇSWûÏ eÉÉåmÉÉxÉÉuÉåiÉ. qÉÉfrÉÉ LMüÉ qÉæÌ§ÉhÉÏsÉÉ 

mÉëuÉÉxÉ AÉuÉQûiÉÉå. lÉuÉUÉ bÉUMüÉåÇoÉQûÉ. qÉaÉ iÉÏ MüÉRûiÉå uÉwÉÉïiÉÔlÉ mÉÇkÉUÉ 

ÌSuÉxÉ xuÉiÉ:xÉÉPûÏ, AÉÍhÉ LMüOûÏcÉ OÕûU MÇümÉlÉÏoÉUÉåoÉU mÉëuÉÉxÉÉsÉÉ eÉÉiÉå. 

iÉåuWûÉ, lÉuÉUÉoÉÉrÉMüÉåÇlÉÏ LMü§É uÉåVû bÉÉsÉuÉÉuÉÉ. AÉlÉÇSÉiÉ bÉÉsÉuÉÉuÉÉ, mÉhÉ 

xuÉiÉ:crÉÉ AÉlÉÇSÉcrÉÉ aÉÉå¹ÏWûÏ MüUÉurÉÉiÉ. 

  zÉUÏUxuÉÉxjrÉ :   

 Îx§ÉrÉÉÇcrÉÉ AÉUÉåarÉÉcÉå AÉÍhÉ zÉUÏUxuÉÉxjrÉÉcÉå mÉëzlÉ mÉÑÂwÉÉÇmÉå¤ÉÉ uÉåaÉVåû 

AxÉiÉÉiÉ. ESÉ. mÉÉPûSÒZÉÏ, AÉjÉÉïrÉOûÏxÉ ...irÉÉqÉÑVåû,  

 Îx§ÉrÉÉÇlÉÏ xuÉiÉ:crÉÉ mÉëM×üiÉÏMüQåû sÉ¤É SåhÉåÇ AÉuÉzrÉMü AxÉiÉå. 

xuÉiÉ:MüQåû SÒsÉï¤É MüÃlÉ SÒxÉîrÉÉÇxÉÉPûÏ MüUhrÉÉcÉÏ x§ÉÏxÉÑsÉpÉuÉ×¨ÉÏ 

AxÉsrÉÉqÉÑVåû iÉU ÌuÉzÉåwÉcÉ! 

 lÉuÉîrÉÉÇcrÉÉ AÉmÉÉåAÉmÉ sÉ¤ÉÉiÉ rÉÉuÉå AzÉÏ AmÉå¤ÉÉ MüåüsÉÏ eÉÉiÉå. iÉÏ 

cÉÑMüÐcÉÏ lÉÉWûÏ MüÉ? irÉÉÇlÉÉ xÉÉÇaÉhrÉÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ oÉÉrÉMüÉåcÉÏ AxÉiÉå. 

LuWûRåûcÉ lÉuWåû iÉU irÉÉcrÉÉ EmÉÉrÉrÉÉåeÉlÉåiÉ lÉuÉîrÉÉsÉÉ xÉWûpÉÉaÉÏ MüÃlÉ 

bÉåhÉåWûÏ qÉWû¨uÉÉcÉå! ESÉ. mÉÉPû SÒZÉiÉå? mÉÉhrÉÉiÉ cÉÉsÉÉrÉcÉÉ EmÉÉrÉ AÉWåû? 

qÉaÉ lÉuÉîrÉÉsÉÉWûÏ bÉåFlÉ eÉÉ lÉÉ oÉUÉåoÉU. irÉÉsÉÉ lÉxÉåsÉ AÉuÉQûiÉ iÉU 

AÉmÉsrÉÉ x§ÉÏxÉÑsÉpÉ sÉÉåMüxÉÇaÉëWûÉcrÉÉ uÉ×¨ÉÏlÉÇ eÉqÉuÉsÉåsrÉÉ LMüÉ±É     

qÉæÌ§ÉhÉÏsÉÉ oÉUÉåoÉU bÉåFlÉ eÉÉ. 

 AÉiÉÉ LMüÉSÉ SÏbÉï AÉeÉÉU fÉÉsÉÉcÉ iÉU zÉÑ´ÉÑwÉåcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ 

lÉuÉîrÉÉuÉU rÉåiÉå. iÉÏ oÉÉrÉMüÉåCiÉMüÐ lÉuÉîrÉÉsÉÉ xÉûWûeÉ eÉqÉåsÉ AxÉå lÉÉWûÏ. 

irÉÉsÉÉ mÉëÍzÉÍ¤ÉiÉ MüUhrÉÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ oÉÉrÉMüÉåcÉÏ! lÉÑxÉiÉÏcÉ zÉÑ´ÉÑwÉåcÉÏ 

lÉuWåû iÉU lÉuÉîrÉÉsÉÉ jÉÉåQåû xuÉÉuÉsÉÇoÉÏ oÉlÉuÉhrÉÉcÉÏWûÏ! MüÃ SålÉÉ irÉÉsÉÉ 

cÉWûÉû. WûÉiÉÉiÉ MümÉ SåhrÉÉcÉÏ xÉuÉrÉ xÉÉåQûÉrÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ oÉÉrÉMüÉålÉå      

SÉZÉuÉÉuÉÏ sÉÉaÉiÉå.  

 AzÉÉ uÉåVûÏ AÉhÉZÉÏ LMü mÉëÍzÉ¤ÉhÉ SåhrÉÉcÉÏ AÉmÉsrÉÉ qÉlÉÉcÉÏ iÉrÉÉUÏ 

oÉÉrÉMüÉåsÉÉcÉ MüUÉuÉÏ sÉÉaÉiÉå. iÉå qWûhÉeÉå E±É SÒSåïuÉÉlÉå LMüOÇû UWûÉhrÉÉcÉÏ 

uÉåVû lÉuÉîrÉÉuÉU AÉsÉÏcÉ iÉU irÉÉxÉÉPûÏcÉÇ mÉëÍzÉ¤ÉhÉ! irÉÉsÉÉ lÉuÉå ÍqÉ§É 

eÉÉåQûhrÉÉxÉÉPûÏ EixÉÉWû SåhÉÇ. irÉÉlÉÇ MÑüPûsrÉÉiÉUÏ YsÉoÉqÉkrÉå xuÉiÉ:sÉÉ 

ËUfÉuÉÉuÉÇ qWûhÉÔlÉ mÉërÉ¦É... AxÉÇ xÉaÉVÇû. 

   AjÉÉïiÉcÉ Îx§ÉrÉÉÇcÉÇ AÉrÉÑwrÉ eÉÉxiÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû irÉÉÇlÉÉ lÉuÉîrÉÉÇcÉÏ  

xÉåuÉÉ, zÉÑ´ÉwÉÉ MüUhrÉÉcÉÏ uÉåVû eÉÉxiÉ uÉåVûÉ rÉåiÉå. iÉåuWûÉ rÉÉ pÉÔÍqÉMåüiÉ 

oÉÉDsÉÉ MüÉrÉ MüÉrÉ MüUÉuÉÇ sÉÉaÉiÉÇ? 

 xÉÇzÉÉåkÉlÉ AxÉÇ xÉÉÇaÉiÉÇ MüÐ AÉmÉsrÉÉsÉÉ MüÉWûÏ AÉeÉÉUmÉhÉ rÉåiÉÇ AÉWåû, 

ÌMÇüuÉÉ MüÉWûÏ zÉUÏUxuÉÉxjÉÉcÉå mÉëzlÉ AÉWåûiÉ Wåû qÉÉlrÉ MüUÉrÉsÉÉ mÉÑÂwÉÉÇlÉÉ 

MüPûÏhÉ eÉÉiÉÇ! qWûhÉeÉå oÉÉrÉMüÉåsÉÉcÉ MüÉWûÏ ÌlÉUÏ¤ÉhÉÇ MüUÉuÉÏ sÉÉaÉiÉÉiÉ.  

ESÉ. UÉ§ÉÏ QíûÉrÉÎuWÇûaÉ MüUiÉÉÇlÉÉ lÉuÉîrÉÉsÉÉ AQûcÉhÉ uÉÉOûiÉå MüÉ? irÉÉcrÉÉ 

MüÉWûÏ xÉuÉrÉÏiÉ oÉSsÉ WûÉåiÉÉå AÉWåû MüÉ? irÉÉsÉÉ UÉ§ÉÏcÉÇ EPûÉuÉÇ sÉÉaÉiÉÇ 

MüÉ? iÉÉå ÍcÉQûÍcÉQû MüUiÉÉå AÉWåû? qÉaÉ U£üSÉoÉ (osÉQûmÉëåzÉU) iÉmÉÉxÉÔlÉ 

brÉÉrÉsÉÉ WûuÉÇ. C. C.  
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 eÉUÏå lÉuÉîrÉÉlÉÇ AÉeÉÉUmÉhÉ xuÉÏMüÉUsÉÇ iÉUÏ xÉÉåmÉÇ lÉxÉiÉcÇÉ!  

 AxÉÇ qWûhÉiÉÉiÉ MüÐ,  

A woman has to be patient to deal with a “Patient” who 
is not a good “patient”, because he is so impatient!   

qWûhÉeÉå Wåû iÉhÉÉuÉÉcÉÇ WûÉåF zÉMüiÉÇ, qWûhÉÔlÉ qÉkÉÔlÉ qÉkÉÔlÉ xuÉiÉ:MüËUiÉÉ uÉåVû 

MüÉRûhÉå AÉÍhÉ xuÉiÉ:sÉÉ ËUfÉuÉhÉå Wåû oÉÉrÉMüÉåsÉÉ qÉWû¨uÉÉcÉå AxÉiÉå.  

xÉÇmÉ¨ÉÏ AÉÍhÉ qÉlÉ:xuÉÉjrÉ :  

 “Îx§ÉrÉÉÇcÉÇ AÉrÉÑwrÉ mÉÑUÂwÉÉÇmÉå¤ÉÉ eÉÉxiÉ AxÉiÉÇ” rÉÉ uÉÉxiÉuÉÉcÉÉ AÉiÉÉ 

mÉÑlÉ: LMüSÉ uÉåaÉtrÉÉ xÉÇpÉÉïiÉ ÌuÉcÉÉU MüÃrÉÉ. 

  rÉÉcÉÉ AjÉï x§ÉÏsÉÉ LMüOÇû UÉWûÉhrÉÉcÉÏ uÉåVû rÉåF zÉMüiÉå, AÉÍhÉ 

irÉÉxÉÉPûÏ ÌiÉlÉå iÉrÉÉUÏ MüUÉrÉsÉÉ WûuÉÏ. WûÏ iÉrÉÉUÏ AÉkÉÏmÉÉxÉÔlÉ MüUhÉÇ 

cÉÉÇaÉsÉÇ. iÉåuWûÉ erÉÉ Îx§ÉrÉÉÇiÉ WûÏ eÉÉaÉÂMüiÉÉ lÉÉWûÏ, irÉÉÇcrÉÉxÉÉPûÏ qÉæ§ÉÏhÉ 

qWûhÉÔlÉ MüÉWûÏ ÎeÉuWûÉtrÉÉcÉå xÉssÉå: 

 bÉUÉiÉsrÉÉ AÉÍjÉïMü urÉuÉWûÉUÉcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ MüÃlÉ brÉÉ, AÉÍhÉ AÉmÉsÉå 

ÌlÉrÉÉåeÉlÉ sÉuÉMüU xÉÑÃ MüUÉ.  

 irÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉsÉÉ xOûÊMü qÉÉMåïüOû lÉÉWûÏ xÉqÉeÉsÉå iÉUÏ cÉÉsÉiÉå. mÉhÉ 

AÉrÉ, urÉrÉ irÉÉÇcÉÉ iÉÉVûqÉåVû, oÉeÉåOûû rÉÉ aÉÉå¹ÏÇcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ AÉÍhÉ ÌuÉcÉÉU 

AxÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå.  

 xÉÉåzÉsÉ ÍxÉYrÉÑËUOûÏxÉÇoÉkÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ MüÃlÉ brÉÉ. “Understaning the 

benefits”, “What every woman should know”  ½É  lÉÉuÉÉcÉÏ 

SÉålÉ mÉÑxiÉMåü xÉUMüÉUlÉå mÉëÍxÉkS MåüsÉÏ AxÉÔlÉ iÉÏ qÉÉåTüiÉ ÍqÉVûiÉÉiÉ. 

xÉÉåzÉsÉ ÍxÉYrÉÑËUOûÏ 62urÉÉ uÉwÉÏï brÉÉuÉÏ MüÐ 65urÉÉ, MüÐ xÉ¨ÉUÉurÉÉ WûÉ 

qÉÑZrÉ mÉëzlÉ. iÉxÉåcÉ lÉuÉUÉ, oÉÉrÉMüÉå SÉåbÉå lÉÉåMüUÏ MüUhÉÉUå AxÉiÉÏsÉ iÉU 

AÉhÉZÉÏ EmÉmÉëzlÉ AxÉiÉÉiÉ. ÍzÉuÉÉrÉ SÉåbÉÉÇcÉÏ uÉrÉå. AlrÉ ÌlÉuÉ×¨ÉÏuÉåiÉlÉå, 

irÉÉiÉsÉå ÌMüiÉÏ mÉæxÉå MüÉRûhÉå xÉ£üÏcÉå, AÉÍhÉ irÉÉqÉÑVåû MüÉåhÉirÉÉ EimÉ³ÉaÉOûÉiÉ 

AÉmÉhÉ eÉÉiÉÉå...AxÉå AlÉåMü mÉSU rÉÉ mÉëzlÉqÉÉÍsÉMåüsÉÉ AÉWûåûiÉ. iÉåuWûÉ  

mÉëirÉåMü MÑüOÒÇûoÉÉsÉÉ iÉÉå ÌlÉhÉïrÉ xuÉiÉÇ§É ÌuÉcÉÉU MüÃlÉ brÉÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. 

SÉåbÉÉiÉsÉå LMü qÉÉhÉÔxÉ aÉåsÉå MüÐ, xÉÉåzÉsÉ ÍxÉYrÉÑËUOûÏcÉå bÉUÉiÉ rÉåhÉÉUå mÉæxÉå 

MüqÉÏ WûÉåiÉÉiÉ. qÉÉaÉå UÉÌWûsÉåsrÉÉ urÉ£üÏsÉÉ AÉmÉsÉå AlÉåMü ÌlÉhÉïrÉ uÉ    

ÌlÉrÉÉåeÉlÉ oÉSsÉÉuÉå sÉÉaÉiÉå. rÉÉxÉÉPûÏ rÉÉ xÉuÉï ÌuÉwÉrÉÉÇuÉU AÉmÉsÉå sÉ¤É 

MåÇüÌSìiÉ MüÃlÉ xÉuÉï aÉÑÇiÉÉaÉÑÇiÉ xÉqÉeÉÉuÉÔlÉ bÉåhÉå mÉëirÉåMü x§ÉÏsÉÉ qÉWû¨uÉÉcÉå 

AÉWåû. irÉÉmÉëqÉÉhÉå Wåû ÌuÉwÉrÉ lÉuÉîrÉÉxÉqÉÉåU (AÉÍhÉ AÉuÉzrÉMü AxÉsrÉÉxÉ 

qÉÑsÉÉÇxÉqÉÉåU) MüÉRÕûlÉ ÌlÉrÉÉåeÉlÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ mÉÑRûÉMüÉU bÉåhrÉÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ 

bÉUÉiÉsrÉÉ x§ÉÏcÉÏ AÉWåû.  

   qÉÉfÉÏ zÉåeÉÉUÏhÉ xÉÔ xÉÉÇaÉiÉå,  

“Voice your thoughts to your spouse!”  rÉÉ xÉÔlÉå AÉmÉsrÉÉ 

lÉuÉîrÉÉsÉÉ xmÉ¹ xÉÉÇÌaÉiÉsÉå, “ You know, I will be very upset  if  

you  bury  me  next  to your mom!” 

   rÉÉWûÏ mÉÑRåû eÉÉFlÉ, MüÉWûÏ aÉÉå¹Ï LMü§É oÉxÉÔlÉcÉ MåüsrÉÉ mÉÉÌWûeÉåiÉ Wåû 

xuÉiÉ:sÉÉ mÉOuÉÉ AÉÍhÉ lÉuÉîrÉÉsÉÉWûÏ. qÉaÉ SÉåbÉÉÇlÉÏ ÍqÉVÕûlÉ “UåMüÊQïû 

MüÐÌmÉÇaÉ” qWûhÉeÉå bÉUÉiÉsÉÏ MüÉaÉSmÉ§Éå LMü§É MüzÉÏ AÉÍhÉ MÑüPåû PåûuÉÉuÉÏiÉ 

Wåû PûUuÉÉuÉå sÉÉaÉiÉå. MüÉWûÏ qÉÌWûlrÉÉÇmÉÔuÉÏï AÉqÉcrÉÉ SÉålÉ bÉUå OûÉMÔülÉ  

mÉÍsÉMüQûcrÉÉ bÉUÉiÉÏsÉ eÉÊlÉ AÆQûUxÉlÉ uÉÉUsÉÉ. qÉÑsÉaÉÉ 20 qÉæsÉÉÇuÉU 

qWûhÉeÉå eÉuÉVûcÉ UWûÉhÉÉUÉ. mÉhÉ iÉÉå LMüSÉ AÇirÉÌuÉkÉÏsÉÉ rÉåFlÉ aÉåsÉÉ 

iÉåuÉûRûÉcÉ. oÉÉMüÐ xÉuÉï aÉÉå¹Ï mÉåaÉÏ AðQûUxÉlÉuÉU mÉQûsrÉÉ. AÉ¶ÉrÉï uÉÉOåûsÉ, 

mÉhÉ WûÏ ÍzÉMüsÉÏ xÉuÉUsÉåsÉÏ, OûÉMüqÉÌOûMüsrÉÉlÉå UWûÉhÉÉUÏ, cÉOûmÉOûÏiÉ 

ÌSxÉhÉÉUÏ oÉÉD...ÌiÉlÉå aÉåsrÉÉ 25 uÉwÉÉïÇiÉ QíûÉCÎuWÇûaÉ MåüsÉåsÉå lÉÉWûÏ. ÌiÉsÉÉ  

 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

ÌiÉsÉÉ ÌMüirÉåMü uÉwÉÉïiÉ  oÉðMåüiÉWûÏ eÉÉuÉÇ sÉÉaÉsÉÇ lÉÉWûÏ. MüÉUhÉ lÉuÉUÉ xÉaÉVÇû 

MüUå. MüÉaÉSmÉ§Éå zÉÉåkÉÉrÉsÉÉ ÌiÉsÉÉ SÉålÉ ÌSuÉxÉ sÉÉaÉsÉå. zÉåuÉOûÏ iÉÏ LMü 

MÑüsÉÑmÉoÉÇS mÉåOûÏ xÉÉmÉQûsÉÏ. irÉÉcÉÏ ÌMüssÉÏ MÑüPåû PåûuÉsÉåsÉÏ AxÉiÉå, Wåû 

ÌiÉsÉÉ qÉÉÌWûiÉÏ lÉuWûiÉå! 

  iÉåuWûÉ AÉmÉsÉÏ aÉÉQûÏ cÉÉsÉuÉhrÉÉcÉÏ xÉuÉrÉ xÉÉåQÕû lÉMüÉ.  

 bÉUcrÉÉ oÉÉDsÉÉ AÉeÉÉUmÉhÉ AÉsÉÇ iÉU MüPûÏhÉ eÉÉiÉÇ. iÉåuWûÉ AÉmÉsÉÇ 

zÉUÏUxuÉÉxjrÉ ÌOûMüuÉhrÉÉxÉÉPûÏ ÌlÉrÉÍqÉiÉ urÉÉrÉÉqÉ MüUÉ. 

 xÉÇaÉhÉMü qWûhÉeÉå MüÊqmrÉÑOûU uÉÉmÉUÉrÉsÉÉ ÍzÉMüÉ. 

 oÉÉrÉMüÉÇlÉÉ qÉÉhÉxÉÇ eÉÉåQhrÉÉcÉÏ LMü EmÉeÉiÉ MüsÉÉ AxÉiÉå. iÉåuWûÉ lÉurÉÉ 

qÉæÌ§ÉhÉÏ eÉÉåQûÉ, AÉÍhÉ MüÉWûÏ aÉÉå¹Ï irÉÉÇcrÉÉoÉUÉåoÉU MüUÉ.  

  AÉiÉÉ SÒSåïuÉÉlÉÇ eÉÏuÉlÉxÉÉjÉÏ xÉÉåQÕûlÉ aÉåsÉÉ, AÉÍhÉ LMüOûÏlÉÇ     

UWûÉhrÉÉcÉÏ uÉåVû AÉsÉÏ iÉU MüÉrÉ MüÉrÉ MüUÉuÉå sÉÉaÉiÉå rÉÉcÉÏ qÉÉÌWûiÉÏ 

AxÉhÉå AÉuÉzrÉMü. ESÉWûUhÉÉjÉï:  

 xÉuÉÉïiÉ mÉëjÉqÉ MüÉrÉSåzÉÏU aÉÉå¹Ï MüÉrÉ MüUÉurÉÉ sÉÉaÉiÉÉiÉ iÉå qÉÉÌWûiÉÏ 

MüÃlÉ irÉÉ MüUhÉå.  (ÌuÉsÉ, OíûxOû C.) MüÉUhÉ irÉÉ ûPûUÉÌuÉMü qÉÑSiÉÏiÉ 

MüUÉurÉÉ sÉÉaÉiÉÉiÉ. rÉÉxÉÉPûÏ qÉÑsÉÉÇuÉU AuÉsÉÇoÉÔlÉ UÉWÕû lÉrÉå. irÉÉÇlÉÉ uÉåVû 

lÉxÉiÉÉå. mÉëxÉÇaÉÏ mÉæxÉå SåFlÉ AxÉå MüÉqÉ MüUhÉÉîrÉÉ MÇümÉlÉÏcÉÏ qÉSiÉ bÉåhÉå 

cÉÉÇaÉsÉå. AjÉÉïiÉcÉ mÉÑwMüVû “mÉæxÉÉ cÉÉåU” rÉÉåeÉlÉÉ bÉåFlÉ rÉåiÉÉiÉ. 

irÉÉÇcrÉÉmÉÉxÉÔlÉ xÉÉuÉkÉ UWûÉuÉå sÉÉaÉiÉå. 

 qÉÉhÉÔxÉ aÉåsrÉÉqÉÑVåû AÉiÉÉ EimÉ³ÉÉiÉ bÉOû WûÉåiÉå. AzÉÉuÉåVûÏ AÉÍjÉïMü 

EsÉÉRûÉsÉÏÇcÉÉ lÉurÉÉ xÉÇSpÉÉïiÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. lÉurÉÉ EimÉ³ÉÉiÉ 

AÉmÉsÉå UWûÉhÉÏqÉÉlÉ iÉxÉåcÉ PåûuÉiÉÉ rÉåDsÉ MüÉ? WûÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. 

AÉmÉsrÉÉ EimÉ³ÉÉcÉÏ xÉÉkÉlÉå MüÉåhÉiÉÏ? iÉÏ AÉmÉhÉ MüzÉÏ uÉÉmÉUhÉÉU? WûÉ 

ÌuÉcÉÉU.  

  lÉurÉÉ xÉÇSpÉÉïiÉ “MÑüPåû UWûÉrÉcÉå” WûÉ mÉëzlÉ rÉåiÉÉå. AÉkÉÏcrÉÉ bÉUÉiÉ 

LMüOåû uÉÉOûiÉå. iÉÉå aÉÉQûÉ WûÉMühÉå fÉåmÉiÉ lÉÉWûÏ qWûhÉÔlÉ, ÌMÇüuÉÉ mÉUuÉQûiÉ 

lÉÉWûÏ qWûhÉÔlÉ mÉëzlÉ, iÉxÉÉ qÉÑsÉå qWûhÉiÉÉiÉ, “AÉqÉcrÉÉMüQåû rÉå” WûÉ 

pÉÉuÉÌlÉMü mÉëëzlÉ. rÉÉ mÉëzlÉÉiÉ pÉÉuÉlÉÉ oÉÉeÉÔsÉÉ PåûuÉÔlÉ, “AÉmÉsrÉÉsÉÉ MüÉrÉ 

MüUÉrÉcÉå AÉWåû, MüxÉå eÉaÉÉrÉcÉå AÉWåû” rÉÉcÉÉ urÉÉuÉWûÉËUMü ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ 

sÉÉaÉiÉÉå.    

 MüSÉÍcÉiÉ AzÉÉuÉåVûÏ, LMüÉ ÌlÉuÉ×¨É uÉxÉÉWûiÉÏiÉ eÉÉhÉå rÉÉåarÉ AxÉåsÉ MüÉ, 

rÉÉcÉÉWûÏ ÌuÉcÉÉU AuÉzrÉ MüUÉuÉÉ. ÌiÉjÉå LMüOåû UWûÉhÉÉUå sÉÉåMü AxÉiÉÉiÉ. 

mÉÑwMüVû YsÉoeÉç, NûÇSuÉaÉï AxÉiÉÉiÉ. ÌiÉjÉå MüÉrÉï¢üqÉ cÉÉsÉÔ AxÉiÉÉiÉ. 

AÉqÉcrÉÉ uÉxÉÉWûiÉÏiÉ iÉU AÉeÉÉUÏ sÉÉåMüÉÇlÉÉ bÉUÏ eÉÉFlÉ eÉåuÉhÉ SåhÉÉîrÉÉ 

xuÉrÉÇxÉåuÉMü sÉÉåMüÉÇcÉÉ ‘xÉlÉzÉÉDlÉ YsÉoÉ’WûÏ AÉWåû. ÍzÉuÉÉrÉ ÌiÉjÉå 

uÉÉRûÌSuÉxÉ xÉÉeÉUå MüUiÉÉiÉ. qÉÉhÉxÉÉsÉÉ LMüOåû uÉÉOûiÉ lÉÉWûÏ. iÉåuWûÉ,  

   LMüOåû UWûÉhÉå, qÉÑsÉÉÇcrÉÉ AÉxÉmÉÉxÉ UWûÉhÉå, qÉÑsÉÉÇcrÉÉ bÉUÏ UWûÉhÉå, 

uÉxÉÉWûiÉÏiÉ UWûÉhÉå, pÉÉuÉÇQûÉÇoÉUÉåoÉU UWûÉhÉå, ÍqÉ§ÉqÉÇQûVûÏÇcrÉÉ AÉxÉmÉÉxÉ 

UûWûÉhÉå...AzÉÉ AlÉåMü mÉrÉÉïrÉÉiÉÏsÉ xuÉiÉ:sÉÉ xÉuÉÉïiÉ qÉÉlÉuÉhÉÉUÉ AÉÍhÉ 

ÌWûiÉÉcÉÉ mÉrÉÉïrÉ ÌlÉuÉQûhÉå WûÉ rÉÉ mÉëuÉÉxÉÉiÉsÉÉ LMü qÉæsÉÉcÉÉ SaÉQû AxÉiÉÉå. 

MüÉåhÉiÉÉWûÏ mÉrÉÉïrÉ ÌlÉuÉQûsÉÉ iÉUÏ, AÉÍjÉïMü uÉ qÉÉlÉÍxÉMü mÉUÉuÉsÉÇÌoÉiuÉ 

rÉåhÉÉU lÉÉWûÏ, rÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. ‘ÌWûqÉÉsÉrÉÉcÉÏ xÉÉuÉsÉÏ’ 

lÉÉOûMü qÉsÉÉ lÉåWåûqÉÏ AÉPûuÉiÉå. AÉmÉsrÉÉ xÉuÉï aÉÉå¹Ï, mÉæxÉå, qÉÑsÉÉÇlÉÉ SåFlÉ 

OûÉMüsrÉÉuÉU, MüxÉå mÉUÉuÉsÉÇÌoÉiuÉ rÉåiÉå, iÉÏ AÉPûuÉhÉ! iÉåuWûÉ irÉÉoÉÉoÉÌiÉiÉ 

MüPûÉåUmÉhÉå xuÉiÉ:sÉÉ uÉ qÉÑsÉÉlÉÉiÉåuÉÉDMüÉÇlÉÉ oÉeÉÉuÉhÉå AÉuÉzrÉMü!  

  x§ÉÏsÉÉ eÉÏuÉlÉpÉU MüÉæOÒÇûÌoÉMü AmÉå¤ÉÉÇcÉÉ iÉÉåsÉ xÉÉÇpÉÉVûÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. 

LMüOûÏsÉÉ iÉU eÉÉxiÉcÉ.  
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MÑüOÒÇûoÉÉoÉUÉåoÉU AÉiÉÉ ÌiÉcÉÉ lÉurÉÉlÉå xÉÇuÉÉS xÉÑÃ WûÉåiÉÉå. iÉÉå MüÉWûÏ 

AmÉå¤ÉÉÇoÉÉoÉiÉ xmÉ¹mÉhÉå MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. AmÉå¤ÉÉ rÉÉ SÉålWûÏ oÉÉeÉÔÇlÉÏ 

AxÉiÉÉiÉ. AÉiÉÉ AÉmÉsÉÏ qÉÑsÉå ÌSuÉxÉÉiÉÔlÉ iÉÏlÉSÉ TüÉålÉ MüUiÉÏsÉ, SU 

AÉPûuÉŽÉsÉÉ pÉåOûiÉÏsÉ...AzÉÉ AmÉå¤ÉÉ qÉÑsÉÉÇMüQÕûlÉ MüUhÉå rÉÉåarÉ PûUhÉÉU 

lÉÉWûÏ. qÉÑsÉå ÌMüiÉÏWûÏ mÉëåqÉVû AxÉsÉÏ iÉUÏ irÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcÉå AÉrÉÑwrÉ AxÉiÉå. 

SÒxÉîrÉÉ oÉÉeÉÔlÉå qÉÑsÉÉÇlÉÉ uÉÉOûiÉå, “AÉiÉÉ AÉDlÉå UÉåeÉ bÉUÏ rÉÉuÉå (ÌMÇüuÉÉ 

irÉÉÇcrÉÉ bÉUÏcÉ UWûÉuÉå), xuÉrÉÇmÉÉMü MüÃlÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ ZÉÉFÌmÉF bÉÉsÉÉuÉå, 

lÉÉiÉuÉÇQûÉÇlÉÉ xÉÇpÉÉVûÉuÉå...” 

   MüÉWûÏ Îx§ÉrÉÉÇlÉÉ xuÉiÉ:cÉå xuÉiÉÇ§É eÉÏuÉlÉ AxÉÉuÉå AxÉå uÉÉOûiÉ lÉÉWûÏ. 

qÉÑsÉÉlÉÉiÉuÉÇQûÉÇcÉå mÉëåqÉÉlÉå MüUhrÉÉiÉ irÉÉÇlÉÉ AÉlÉÇS uÉÉOûiÉÉå. iÉxÉå AxÉåsÉ iÉU 

E¨ÉqÉ. mÉhÉ MåüuÉVû qÉÑsÉÉÇcrÉÉ AmÉå¤ÉÉÇZÉÉsÉÏ AÉmÉsÉÏ bÉÑxÉqÉOû WûÉåiÉ AxÉåsÉ 

iÉU qÉÑsÉÉÇlÉÉ iÉxÉå xuÉcNû xÉÉÇaÉhÉå AÉuÉzrÉMü. 

 LMüOÇ UÉÌWûsÉåsrÉÉ x§ÉÏsÉÉ ÌiÉcÉÏ MüÉVûeÉÏ brÉÉrÉsÉÉ lÉuÉUÉ lÉxÉiÉÉå. iÉåuWûÉ 

“AÉmÉsrÉÉ AÉeÉÉUÉiÉ AÉmÉsÉÏ MüÉVûeÉÏ MüÉåhÉ bÉåhÉÉU?” rÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU, uÉ 

irÉÉxÉÉPûÏ mÉÔuÉïiÉrÉÉUÏ MüUhÉå qÉWû¨uÉÉcÉå. iÉWûÉlÉ sÉÉaÉsrÉÉuÉU ÌuÉWûÏU ZÉhÉhÉå 

ÌWûiÉÉcÉå lÉxÉiÉå. MüSÉÍcÉiÉ eÉuÉVûmÉÉxÉcrÉÉ “eÉÏuÉlÉ xÉÉWûÉrrÉ uÉxÉÉWûiÉÏ”cÉÏ 

qWûhÉeÉå “AÍxÉxOåûQû ÍsÉÎuWÇûaÉ TäüÍxÉÍsÉOûÏcÉÏ” qÉÉÌWûiÉÏ MüÃlÉ bÉåhÉå 

cÉÉÇaÉsÉå! SÏbÉï AÉeÉÉU ÌMÇüuÉÉ mÉUÉuÉsÉÇÌoÉiuÉ AÉsÉåcÉ uÉÉšÉsÉÉ, iÉU mÉæzÉÉcÉÏ 

urÉuÉxjÉÉ MüÉrÉ AÉWåû? MüÉWûÏ “sÉðÉaÉ OûqÉï ClzÉÑUlxÉ” xÉÉUZÉÏ rÉÉåeÉlÉÉ 

AÉWåû MüÉ, rÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU LMüšÉ x§ÉÏsÉÉ MüUÉuÉÉcÉ sÉÉaÉiÉÉå. 

 xÉÑUÍ¤ÉiÉiÉÉ AÉÍhÉ AÉÍhÉoÉÉhÉÏ qWûhÉeÉå CqÉeÉïlxÉÏcÉÉ ÌuÉcÉÉU LMüšÉ 

x§ÉÏsÉÉ MüUÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. AÉmÉsÉå zÉåeÉÉUÏ MüÉåhÉ, irÉÉÇcrÉÉzÉÏ MüxÉÉ xÉÇmÉMïü 

PåûuÉÉrÉcÉÉ, AÉmÉsÉå AÉÍhÉoÉÉhÉÏcÉå OûåûÍsÉTüÉålxÉ cÉOûMülÉ ÍqÉVûiÉÏsÉ AxÉå, 

MüxÉå MÑüPåû PåûuÉÉrÉcÉå? AÉmÉsrÉÉ eÉuÉVûcrÉÉ lÉÉiÉåuÉÉDMüÉÇcÉå TüÉålÉ lÉÇoÉU ...rÉÉ 

xÉaÉtrÉÉcÉÉ ÌuÉcÉÉU AÉÍhÉ M×üiÉÏ WûÉåhÉå AÉuÉzrÉMü. MüSÉÍcÉiÉ bÉUÉsÉÉ, 

xÉÑU¤ÉÉ qWûhÉeÉå ÍxÉYrÉÑËUOûÏ ÍxÉÎxOûqÉ sÉÉuÉhÉå oÉUå.  

 AÉmÉsrÉÉ ÌuÉsÉ OíûxOû C. MüÉaÉSmÉ§ÉÉiÉ LMü “AäQûuÉÉlxÉ WåûsjÉ MåüAU 

ÌQûUåÎYOûuÉ” lÉÉuÉÉcÉÉ MüÉaÉS AxÉiÉÉå. irÉÉiÉ oÉWÒûSÉ eÉÏuÉlÉxÉÉjÉÏSÉUÉcÉå lÉÉuÉ 

AxÉiÉå. irÉÉcrÉÉ qÉÉbÉÉUÏ iÉå lÉÉuÉ oÉSsÉhrÉÉcÉÏ urÉuÉxjÉÉ AÉPûuÉhÉÏlÉå 

MüUÉrÉsÉÉ WûuÉÏ.  

 AÉrÉÑwrÉÉiÉsrÉÉ bÉOûlÉÉ AÉÍhÉ oÉSsÉ MükÉÏ AÉmÉsrÉÉ AmÉå¤ÉåmÉå¤ÉÉ uÉåaÉÉlÉå 

bÉûQûiÉÉiÉ. irÉÉqÉÑVåû AÉmÉsÉå AÉÍjÉïMü ÌlÉrÉÉåeÉlÉ, mÉæzÉÉcÉÉ AÉåbÉ, bÉUÉcÉÏ 

urÉuÉxjÉÉ, AÉUÉåarÉÉxÉÇoÉkÉÏ MüÉaÉSmÉ§Éå, rÉÉÇcÉÏ ÌlÉrÉÍqÉiÉmÉhÉå EeÉVûhÉÏ MüUhÉå 

AÉÍhÉ oÉSsÉÉÇlÉÑxÉÉU AÉrÉÑwrÉÉsÉÉ xÉÉqÉÉåUå eÉÉhrÉÉcÉÏ qÉlÉÉåuÉ×¨ÉÏ x§ÉÏsÉÉ  

EmÉrÉÉåaÉÏ mÉQûiÉå.  

  irÉÉxÉÉPûÏ AÉmÉsrÉÉ  xuÉiÉ:oÉ¬sÉ  AÉiqÉÌuÉµÉÉxÉ  sÉÉaÉiÉÉå, AÉÍhÉ 

xuÉÉuÉsÉÇoÉlÉÉcÉÏ pÉÉuÉlÉÉ AÉiÉÔlÉ uÉÉOûÉuÉÏ sÉÉaÉiÉå. 

     mÉëirÉåMü x§ÉÏsÉÉ MüÉWûÏ ZÉÉxÉ SåhÉarÉÉ eÉlqÉeÉÉiÉ ÍqÉVûÉsÉåsrÉÉ 

AxÉiÉÉiÉ. iÉÏ qÉÉlÉÍxÉMü SØ¹èrÉÉ qÉÑVûÉiÉcÉ AÉiqÉÌlÉpÉïU AxÉiÉå. irÉÉsÉÉ 

AÉmÉhÉ ‘CqÉÉåzÉlÉsÉÏ CÇÌQûmÉåÇQÇûOû’ qWûhÉÔrÉÉ. iÉUÏWûÏ ÌiÉcÉå MüÉæOÒÇûÌoÉMü 

sÉÉaÉåoÉÉÇkÉå bÉ–û AxÉiÉÉiÉ. iÉÏ MÑüPûåûWûÏ AxÉsÉÏ, AÉÍhÉ MüÉåhÉÉcÉÏWûÏ AxÉsÉÏ 

(qÉÑsÉaÉÏ, mÉilÉÏ ÌMÇüuÉÉ qÉÉiÉÉ) iÉUÏ MÑüOÒÇûoÉÉcÉÉ AÉkÉÉUxiÉÇpÉ AxÉiÉå. irÉÉ 

MÑüOÒÇûoÉÉcÉÏ SåZÉpÉÉsÉ MüUhrÉÉcÉÏ eÉoÉÉoÉSÉUÏ iÉÏ bÉåiÉå, mÉÉU mÉÉQûiÉå. irÉÉqÉÑVåû 

LMüOûÏ AxÉsÉÏ iÉUÏ ÌiÉsÉÉ eÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ LMü AÉÇiÉËUMü WåûiÉÔ AxÉiÉÉå. 

ÌiÉsÉÉ xÉqÉÉkÉÉlÉ ÍqÉVûiÉå. irÉÉcÉÏ SÒxÉUÏ oÉÉeÉÔ qWûhÉeÉå, MÑüOÒÇûoÉÉzÉÏ LMüÃmÉ 

WûÉåiÉÉÇlÉÉ iÉÏ MükÉÏMükÉÏ AÍsÉmiÉmÉhÉå MüÉWûÏ aÉÉå¹Ï xÉÉåQÕû zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. 

irÉÉqÉÑVåû qÉÑsÉÉoÉÉVûÉÇiÉ uÉ ÌiÉcrÉÉiÉ MükÉÏ iÉhÉÉuÉ ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåF zÉMüiÉÉiÉ.  

 qÉWûÉUÉ·í qÉÇQûVû ÍzÉMüÉaÉÉå   ‘UcÉlÉÉ’,  lÉÉåuWåÇûoÉU,  2013  

qÉÑsÉÉÇcrÉÉ xÉÇxÉÉUÉiÉ sÉ¤É bÉÉiÉsÉå iÉUÏ, irÉÉÇlÉÉ irÉÉÇcÉå xÉÇxÉÉUxuÉÉiÉÇ§rÉ 

SåhrÉÉcÉÉ iÉÉåsÉ x§ÉÏsÉÉ xÉÉÇpÉÉVûÉuÉÉ sÉÉaÉiÉÉå. ÌuÉzÉåwÉiÉ: LMüšÉ x§ÉÏsÉÉ! 

iÉåuWûÉ AÉmÉsrÉÉ ÌlÉxÉaÉïS¨É aÉÑhÉÉÇcrÉÉ xÉÇmÉ¨ÉÏcrÉÉ eÉÉåUÉuÉU xuÉiÉ: AÉlÉÇSÏ 

UWûÉhÉå, ÌlÉUÉåaÉÏ UWûÉhÉå, AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ AÉeÉÔoÉÉeÉÔcrÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ AÉlÉÇSÏ, 

xÉÑZÉÏ MüUhÉå WûÉ x§ÉÏxÉÉPûÏ qÉÔsÉqÉÇ§É AÉWåû!    

                               - ÌuÉ±É WûQûÏïMüU xÉmÉëå (MäüÍsÉTüÉåÌlÉïrÉÉ)  

   AÉrÉÑwrÉÉiÉ ÌMüqÉÉlÉ LMüSÉiÉUÏ eÉÏuÉlÉ-qÉUhÉÉcÉÉ, qÉÉlÉuÉÏ qÉ×irÉÔcÉÉ 

ÌuÉcÉÉU erÉÉcrÉÉ qÉlÉÉÇiÉ ûQûÉåMüÉuÉsÉÉ lÉÉWûÏ, AzÉÏ urÉ£üÏ ÌuÉUVûÉcÉ. 

TëåüQûËUMü MüÉåÎsOÇûaÉ rÉÉ zÉÉx§É¥ÉÉlÉå AÍsÉMüQåûcÉ ‘Tikker’ lÉÉuÉÉcÉå LMü 

‘death watch’ lÉÉqÉMü aÉäeÉåOû oÉlÉuÉsÉå AÉWåû. rÉÉ lÉåOûYrÉÉ bÉŽÉVûÉiÉ 

LMü mÉëzlÉÉuÉsÉÏ AÉWåû. Wåû bÉŽÉVû kÉÉUhÉ MüUhÉÉîrÉÉlÉå iÉÏ mÉëzlÉÉuÉsÉÏ 

pÉUÉrÉcÉÏ, AÉÍhÉ irÉÉlÉÑxÉÉU, bÉŽÉVûkÉÉUÏ urÉ£üÏlÉå ÌSsÉåsrÉÉ 

xuÉiÉ:oÉ¬sÉcrÉÉ qÉÉÌWûiÉÏuÉU AÉkÉÉËUiÉ, irÉÉcrÉÉ AÉrÉÑwrÉÉcÉå count 

down ½É aÉäeÉåOûqÉkÉå xÉÑÃ WûÉåiÉå.   

   ½É bÉŽÉVûÉcrÉÉ ÌlÉÍqÉïiÉÏqÉÉaÉcÉÉ TëåüQûËUMüü MüÉåÎsOÇûaÉcÉÉ xÉÇSåzÉmÉÔhÉï 

E¬åzÉ AÉWåû- ‘Watch your time... death watch’ is ticking off”  

jÉÉåQûYrÉÉiÉ, rÉÉ pÉÔiÉsÉÉuÉUÏsÉ AÉmÉsÉÉ uÉåVû AÉÍhÉ irÉÉcÉå rÉÉåarÉmÉëMüÉUå, 

xÉMüÉUÉiqÉMü ÌlÉrÉÉåeÉlÉ AÉÍhÉ uÉÉmÉUqÉÔsrÉ ½ÉoÉ¬sÉ eÉÉaÉÃMüiÉÉ!  

                                                        - ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï  

  MüÉVrÉÇ§Éû MüÉVrÉÇ§Éû / Death Watch  

  eÉÉiÉÉ eÉÉiÉÉ... eÉÉiÉÉ eÉÉiÉÉ...  

      aÉåsÉÏ cÉÉU uÉwÉåï (2010-2013) ‘UcÉlÉÉ’crÉÉ xÉÇmÉÉSMümÉSÉuÉÃlÉ 

qÉÏ AÇMüÉcÉå MüÉqÉ MüUiÉ AÉWåû. (irÉÉiÉ ÌMüirÉåMüSÉ xÉÇmÉÉSlÉÉoÉUÉåoÉU, 

OûÉDmÉxÉåÌOÇûaÉ/OÇûMüsÉåZÉlÉ, pÉÉwÉÉÇiÉU, AÉÍhÉ MükÉÏ AÇMüÉcÉÏ xÉeÉÉuÉOû Wåû  

SåZÉÏsÉ WûÉiÉÉVûsÉå.) rÉÉMüÉVûÉiÉ ÌSsÉåsrÉÉ xÉûWûMüÉrÉÉïoÉ¬sÉ qÉWûÉUÉ¹í qÉÇQVû 

ÍzÉMüÉaÉÉåcÉå AkrÉ¤É, MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ, qÉÇQVû xÉSxrÉ, AÉÍhÉ UcÉlÉÉcÉÉ 

‘asÉÉåoÉsÉ’ uÉÉcÉMüuÉaÉï, rÉÉxÉuÉÉïÇcÉå AÉpÉÉU!  

  ÍsÉZÉÉhÉÉsÉÉ AÍkÉMü xÉuÉQû ÍqÉVûÉuÉÏ ½É E¬åzÉÉlÉå ½ÉmÉÑRåû, 

‘UcÉlÉÉ’crÉÉ xÉÇmÉÉSMümÉSÉcrÉÉ MüÉqÉÉiÉÔlÉ qÉÏ xuÉÌlÉhÉïrÉÉlÉå qÉÑ£ü WûÉåiÉ 

AÉWåû. AjÉÉïiÉç, A§É-iÉ§É ÍsÉZÉÉhÉÉiÉÔlÉ, AÉÍhÉ xÉWûeÉ xÉÇuÉÉSpÉåOû WûÉåiÉ 

UÉWûÏsÉcÉ. SÏmÉÉuÉsÉÏ ÌlÉÍqÉ¨É AÉÍhÉ lÉuÉÏlÉ uÉwÉÉïcrÉÉ xÉuÉÉïÇlÉÉ zÉÑpÉåcNûÉ. 

eÉÉiÉÉ eÉÉiÉÉ...  

   (MäülÉQûÉiÉÔlÉ mÉëMüÉÍzÉiÉ WûÉåhÉÉîrÉÉ, ‘LMüiÉÉ’ §ÉæqÉÉÍxÉMüÉlÉå ÌSsÉåsrÉÉ 

‘qÉÉ§ÉÉoÉkS’ xÉqÉxrÉåcrÉÉ AÉåVûÏuÉU) ‘qÉÇSûÉÌMülÉÏ’ uÉ×¨ÉÉiÉ qÉÏ mÉÔuÉÏïï cÉÉU 

mÉÇ£üÏ ÍsÉÌWsrÉÉ WûÉåirÉÉ. iÉå qÉÉfÉåcÉ zÉoS mÉÑlWûÉ rÉåjÉå:   

      eÉÉiÉÉ eÉÉiÉÉ lÉeÉU uÉVsÉÏ, UÉÌWûsÉå MüÉrÉ qÉÉaÉå  

      MüÉWûÏå xuÉmlÉÉÇÌMüiÉ ÌMüUhÉ iÉå, pÉÉËUsÉå xÉmiÉUÇaÉå     

      AÉMüÉÇ¤ÉÉÇcÉå xÉÑuÉxÉlÉ eÉhÉÔÇ, sÉåElÉÏ uÉwÉï xÉÉÇaÉå   

      xÉiMüÉrÉÉïlÉå AÌuÉUiÉmÉhÉåå, aÉÑÇTÑürÉÉ xlÉåWûûkÉÉaÉå ||           

                                          - ÌuÉlÉiÉÉ MÑüsÉMühÉÏï  
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