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AÉÉaaÉÉ ssÉÉÉÉaaÉÉssÉÉÏÏ:: xxÉÉqqÉÉÉÉeeÉÉ mmÉÉëzëzllÉÉÉÉÇMÇMüüQQåûåû ooÉÉbbÉÉhhrrÉÉÉÉccÉÉÏÏ LLMMüü SSØ¹Ø¹ÏÏ
qÉÉfrÉÉ aÉÉuÉÉiÉ AÉaÉ sÉÉaÉsÉÏ. aÉÉuÉÉcÉÉ eÉuÉVûeÉuÉVû LMü cÉiÉÑjÉÉïÇzÉ pÉÉaÉ AÉaÉÏiÉ eÉVûiÉ WûÉåiÉÉ.
AÉMüÉzÉÉsÉÉ ÍpÉQhrÉÉxÉÉPûÏ AÉaÉÏcrÉÉ euÉÉVûÉÇqÉkrÉå xmÉkÉÉï xÉÑÂ WûÉåiÉÏ. cÉÉsÉÔlÉ AÉsÉåsÉÏ xÉÇkÉÏ lÉ SuÉQûiÉÉ
uÉÉUÉ euÉÉVûÉÇlÉÉ AÍkÉMüÉÍkÉMü ÍcÉQûuÉiÉ-pÉQûMüuÉiÉ WûÉåiÉÉ. mÉËUhÉÉqÉÏ AÉaÉ uÉåaÉÉlÉå aÉÉuÉÉiÉ mÉxÉUiÉ WûÉåiÉÏ.
erÉÉÇcÉÏ bÉUå AÉaÉÏmÉÉxÉlÉÇ xÉÑUÍ¤ÉiÉ WûÉåiÉÏ iÉÏ qÉÉhÉxÉÇ AÉmÉÉmÉsrÉÉ mÉUÏlÉå AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É
MüUiÉ WûÉåiÉÏ. iÉå mÉërÉ¦É irÉÉÇcrÉÉ irÉÉÇcrÉÉ bÉUÉmÉrÉïÇiÉ qÉrÉÉïÌSiÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉiÉ lÉuWûiÉÏ.
AÉeÉÔoÉÉeÉÔcrÉÉ bÉUÉiÉsÉÏ-aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉsrÉÉZÉåUÏeÉ AÉmÉsrÉÉ bÉUÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉhÉå zÉYrÉ lÉÉWûÏ Wåû
irÉÉ sÉÉåMüÉÇlÉÉ MüVûiÉ lÉuWûiÉÇ. mÉëirÉåMüeÉhÉ AÉmÉÉmÉsÉÇ bÉU uÉÉcÉuÉhrÉÉiÉ qÉzaÉÔsÉ ÌSxÉiÉ WûÉåiÉÉ.
erÉÉÇcÉÏ bÉUå AÉaÉÏmÉÉxÉlÉÇ xÉÑUÍ¤ÉiÉ WûÉåiÉÏ iÉÏ qÉÉhÉxÉÇ mÉëå¤ÉMü oÉlÉÔlÉ xÉqÉÉåUcÉÏ SØzrÉå oÉbÉiÉ WûÉåiÉÏ.
oÉbrÉÉÇcÉÏ iÉÏ aÉSÏï qÉÉåœÉ xÉÇZrÉåiÉ ÌiÉjÉå EmÉÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ. irÉÉÇlÉÏ qÉlÉÉiÉ AÉhÉsÉå AxÉiÉå iÉU LMü§É ÍqÉVÕûlÉ
jÉÉåŽÉcÉ MüÉsÉÉuÉkÉÏiÉ aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ AÉOûÉåYrÉÉiÉ AÉhÉsÉÏ AxÉiÉÏ. mÉhÉ irÉÉÇlÉÏ iÉxÉsÉÇ MüÉWûÏ MåüsÉÇ lÉÉWûÏ.
MüÉUhÉ irÉÉÇcÉÏ bÉUå AÉaÉÏcrÉÉ sÉmÉåOûÏiÉ lÉuWûiÉÏ. qWûhÉeÉå aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ WûÉ irÉÉÇcÉÉ mÉëzlÉ lÉuWûiÉÉ. iÉÉå mÉëzlÉ
aÉÉuÉÉcÉÉ WûÉåiÉÉ. qWûhÉÔlÉ irÉÉÇlÉÉ mÉëå¤ÉMü oÉlÉhrÉÉiÉ AÍkÉMü xuÉÉUxrÉ WûÉåiÉÇ AÉÍhÉ iÉå iÉxÉÇ xÉÉåmmÉÇ MüÉqÉ WûÉåiÉÇ.
rÉÉ aÉSÉUÉåVûÉiÉ qÉÏ MÑüPåû WûÉåiÉÉå?
AÉaÉ sÉÉaÉsrÉÉlÉÇiÉUcÉÉ xÉÑÂuÉÉiÉÏcÉÉ MüÉWûÏ MüÉVû qÉÏ oÉbrÉÉÇcrÉÉ aÉSÏïiÉ xÉÉqÉÏsÉ WûÉåiÉÉå. mÉëå¤ÉMüÉcrÉÉ
pÉÔÍqÉMåüiÉ uÉÉuÉUiÉ WûÉåiÉÉå. AcÉÉlÉMü qÉÉfrÉÉ AÉiÉqÉkrÉå MüÉWûÏiÉUÏ aÉQûoÉQû fÉÉsÉÏ. MüxÉsÉÉ iÉUÏ ÌuÉcÉÉU QûÉåYrÉÉiÉ
xÉUïMülÉ xÉUMÔülÉ aÉåsÉÉ. qÉsÉÉ eÉÉxiÉ uÉåVû mÉëå¤ÉMüÉcÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ uÉPûuÉhÉÇ zÉYrÉ fÉÉsÉÇ lÉÉWûÏ AÉÍhÉ qÉÏ mÉÔhÉï
iÉÉMüSÏlÉÏzÉÏ aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcrÉÉ MüÉqÉÉxÉ sÉÉaÉsÉÉå. qÉÉåœÉ xÉÇZrÉålÉå ÌiÉjÉå eÉqÉsÉåsrÉÉ mÉëå¤ÉMüÉÇcrÉÉ
aÉSÏïsÉÉ WûÉ AÉ¶ÉrÉÉïcÉÉ kÉ‚AÉ WûÉåiÉÉ. eÉÉåZÉÏqÉ mÉiMüÂlÉ aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcÉÉ qÉÏ mÉërÉ¦É MüUhÉÇ Wåû
irÉÉÇlÉÉ AlÉmÉåÍ¤ÉiÉ WûÉåiÉÇ. MüÉUhÉ irÉÉÇcrÉÉ SØ¹ÏlÉå qÉÉfÉÇ bÉU AÉaÉÏmÉÉxÉlÉÇ SÕU xÉÑUÍ¤ÉiÉ WûÉåiÉÇ qÉaÉ WûÏ lÉxÉiÉÏ
EPûÉPåûuÉ qÉÏ MüzÉÉxÉÉPûÏ-MÑühÉÉxÉÉPûÏ MüUiÉÉårÉ AzÉÏ MÑüeÉoÉÑeÉ mÉëå¤ÉMüÉÇcrÉÉ aÉSÏïiÉ xÉÑÂ fÉÉsÉÏ. mÉhÉ irÉÉMüQåû
sÉ¤É ±ÉrÉsÉÉ qÉsÉÉ uÉåVû MÑüPåû WûÉåiÉÉ. qÉÉfrÉÉ SØ¹ÏlÉå aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhÉå qÉWû¨uÉÉcÉå WûÉåiÉå.
AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcrÉÉ mÉërÉ¦ÉÉiÉ qÉÉfrÉÉ AÇaÉÉsÉÉ cÉOûMåü oÉxÉiÉ WûÉåiÉå. xÉÑÂuÉÉiÉÏsÉÉ cÉOûYrÉÉÇcÉÉ §ÉÉxÉ
WûÉåiÉ WûÉåiÉÉ. jÉÉåŽÉ uÉåVûÉlÉå qÉÉ§É cÉOûYrÉÉÇcÉÏ xÉuÉrÉcÉ fÉÉsÉÏ. FsÉOû irÉÉiÉ uÉåaÉVûÏcÉ qÉeÉÉ uÉÉOÕû sÉÉaÉsÉÏ (eÉÏ
rÉÉmÉÔuÉÏï qÉÏ MükÉÏWûÏ AlÉÑpÉuÉsÉÏ lÉuWûiÉÏ). ¤ÉhÉÉiÉ LMü ÌuÉcÉÉU qÉlÉÉsÉÉ xmÉzÉÔïlÉ aÉåsÉÉ –
‘AUåŠÉ! cÉOûMåü ZÉÉhrÉÉiÉWûÏ LMü uÉåaÉVûÏ qÉeÉÉ AxÉiÉå Wåû AÉeÉmÉrÉïÇiÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ qÉÉWûÏiÉcÉ lÉuWûiÉå.’
aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÉfÉå LMüšÉcÉå mÉërÉ¦É AmÉÔUå mÉQûiÉ WûÉåiÉå. iÉUÏWûÏ qÉÏ qÉÉaÉå WûOûsÉÉå
lÉÉWûÏ. xuÉiÉ:sÉÉ mÉÔhÉïmÉhÉå fÉÉåMÔülÉ SåiÉ oÉåpÉÉlÉ WûÉåuÉÔlÉ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ zÉYrÉ iÉå xÉuÉï MüUiÉ WûÉåiÉÉå.
MüSÉÍcÉiÉ irÉÉqÉÑVåûcÉ MükÉÏ MüÉVûÏ qÉsÉÉ AzÉYrÉ uÉÉOûhÉÉîrÉÉ MüÉWûÏ aÉÉå¹Ï qÉÉfrÉÉ WûÉiÉÔlÉ bÉQÕûlÉ aÉåsrÉÉ. iÉxÉÉ
cÉOûMülÉ LMü ÌuÉcÉÉU qÉlÉÉsÉÉ xmÉzÉÔïlÉ aÉåsÉÉ –
‘crÉÉrÉsÉÉ! AÉmÉsrÉÉiÉ LuÉRûÏ iÉMüiÉ AÉWåû Wåû qÉÉWûÏiÉcÉ lÉuWûiÉÇ. AÉmÉhÉ Wåû mÉÑuÉÏï MüÃ zÉMüiÉÉå AxÉÇ MükÉÏ
uÉÉOûsÉcÉÇ lÉuWûiÉÇ.’
qÉÉfÉå mÉërÉ¦É ÌlÉUÇiÉU xÉÑÃcÉ WûÉåiÉå.
MüÉWûÏ qÉÉhÉxÉÇ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcÉÉ MüÉqÉÉiÉ
xÉÇcÉÉUsÉÉ. oÉVû uÉÉRûsrÉÉsÉiÉ uÉÉOûsÉÇ AÉÍhÉ
WûVÕûyVÕû aÉSÏïiÉsÉå mÉëå¤ÉMü MüqÉÏ MüqÉÏ WûÉåiÉ
‘sÉÉåaÉ xÉÉjÉ AÉiÉå aÉL AÉæU MüÉUuÉÉ oÉlÉiÉÉ

jÉÉåŽÉ uÉåVûÉlÉå mÉëå¤ÉMüÉÇcrÉÉ aÉSÏïiÉ MüÉWûÏiÉUÏ aÉQûoÉQû fÉÉsÉÏ AÉÍhÉ
qÉÉfrÉÉ qÉSiÉÏsÉÉ kÉÉuÉÔlÉ AÉsÉÏ. Wåû mÉÉWÕûlÉ qÉÉfrÉÉ AÇaÉÉiÉ EixÉÉWû
AÉqWûÏ xÉaÉVåû eÉÉåqÉÉlÉå AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcrÉÉ MüÉqÉÉxÉ sÉÉaÉsÉÉå.
sÉÉåMü AÉqÉcrÉÉ qÉSiÉÏsÉÉ AÉsÉå. qÉaÉ MüÉrÉ,
aÉrÉÉ’.

qÉaÉ qÉÉ§É AÉaÉ ÌuÉfÉuÉÉrÉsÉÉ TüÉUxÉÉ uÉåVû sÉÉaÉsÉÉ lÉÉWûÏ. AÉqÉcÉÇ aÉÉuÉ AÉqWûÏ uÉÉcÉuÉsÉÇ. aÉÉuÉÉcÉÉ
AÉlÉÇS aÉaÉlÉÉiÉ qÉÉuÉålÉÉxÉÉ fÉÉsÉÉ. xÉaÉVûÏMüQåû sÉÉåMüÉÇcÉÉ eÉssÉÉåwÉ xÉÑÃ WûÉåiÉÉ. aÉÉuÉÉiÉ xÉaÉVûÏMüQåû
AÉlÉÇSÉåixÉuÉ xÉÉeÉUÉ MåüsÉÉ eÉÉiÉ WûÉåiÉÉ.
irÉÉ ¤ÉhÉÏ qÉÉfÉÏ AuÉxjÉÉ MüÉrÉ WûÉåiÉÏ?
AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcrÉÉ mÉërÉ¦ÉÉiÉ zÉUÏUÉsÉÉ oÉîrÉÉcÉ ÌPûMüÉhÉÏ pÉÉeÉsÉÇ WûÉåiÉÇ. iÉÏuÉë uÉåSlÉÉ eÉÉlÉuÉiÉ WûÉåirÉÉ.
zÉUÏUÉiÉsÉÇ §ÉÉhÉ MüqÉÏ MüqÉÏ WûÉåiÉ WûÉåiÉÇ. qÉkrÉåcÉ MåüuWûÉiÉUÏ zÉÑkS WûUmÉsÉÏ.
zÉÑkSÏuÉU AÉsÉÉå iÉåuWûÉ qÉÏ SuÉÉZÉÉlrÉÉiÉ AäQûÍqÉO ûWûÉåiÉÉå. AÉiÉÉ eÉUÉ oÉUÇ uÉÉOûiÉ WûÉåiÉÇ. SuÉÉZÉÉlrÉÉiÉ
MüÉlÉÉuÉU rÉåhÉÉîrÉÉ oÉÉiÉqrÉÉÇlÉÏ qÉÉfÉÏ ZÉÑmÉ MüUqÉhÉÔMü WûÉåiÉ WûÉåiÉÏ. xjÉÉÌlÉMü uÉiÉïqÉÉlÉmÉ§ÉÉiÉlÉÇ qÉÉfrÉÉuÉU
xiÉÑiÉÏxÉÑqÉlÉå EkÉVûsÉÏ eÉÉiÉ WûÉåiÉÏ. lrÉÑeÉcÉälÉsxÉuÉÉsÉÏ qÉÇQûVûÏ ‘aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ AÉÍhÉ qÉÉfÉå mÉërÉ¦É’ AzÉÏ
xOûÉåUÏ qÉÏPûqÉxÉÉsÉÉ sÉÉuÉÔlÉ MüuWûU MüUiÉ WûÉåiÉå. jÉÉåU xÉqÉÉeÉxÉåuÉMüÉÇlÉÉ ÌSsÉÉ eÉÉhÉÉUÉ xjÉÉÌlÉMü mÉÉiÉVûÏuÉUcÉÉ
mÉÑUxMüÉU qÉsÉÉ mÉUxmÉU eÉÉWûÏU MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÉ.
AÉPûuÉQûÉpÉUÉiÉ iÉÇSÒÃxiÉ WûÉåFlÉ qÉÏ bÉUÏ mÉUiÉsÉÉå. SÒxÉîrÉÉcÉ ÌSuÉzÉÏ aÉÉuÉÉiÉ qÉÉåPûÏ xÉpÉÉ pÉUuÉhrÉÉiÉ
AÉsÉÏ. xÉpÉåsÉÉ AÉZZÉÉ aÉÉuÉ eÉqÉsÉåsÉÉ WûÉåiÉÉ. aÉÉuÉÉiÉsÉå mÉÑRûÉUÏ, erÉå¸ urÉ£üÏ, xjÉÉÌlÉMü UÉeÉMüÉUhÉÏ, mÉ§ÉMüÉU
qÉÇQûVûÏ AÉÌS sÉuÉÉeÉqÉÉ xÉpÉåsÉÉ EmÉÍjÉiÉ WûÉåiÉÉ. (½É qÉÇQûVûÏÇcÉÉ aÉÉuÉÉiÉ AÉaÉ sÉÉaÉsÉåsÉÏ AxÉiÉÉÇlÉÉ MÑüPåûcÉ
mÉ¨ÉÉ lÉuWûiÉÉ.) xÉpÉåsÉÉ xÉÑÃuÉÉiÉ fÉÉsÉÏ. PûUsrÉÉmÉëqÉÉhÉå EmÉUÉå£ü qÉÇQûVûÏÇcÉÏ MÇüOûÉVûuÉÉhÉÏ pÉÉwÉhÉå fÉÉsÉÏ. qÉsÉÉ
mÉÑUxMüÉU mÉëSÉlÉ MüUhrÉÉiÉ AÉsÉÉ. OûÉtrÉÉÇcÉÉ aÉeÉU fÉÉsÉÉ AÉÍhÉ qÉsÉÉ MüÉWûÏiÉUÏ oÉÉåsÉhrÉÉcÉÉ AÉaÉëWû MüUhrÉÉiÉ
AÉsÉÉ. qÉÉfÉÇ bÉU AÉaÉÏmÉÉxÉlÉÇ SÕU xÉÑUÍ¤ÉiÉ AxÉiÉÉÇlÉÉ xuÉiÉ:cÉÉ eÉÏuÉ kÉÉåYrÉÉiÉ bÉÉsÉiÉ aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ
ÌuÉfÉuÉhrÉÉcÉå eÉÉåZÉqÉÏcÉå MüÉqÉ qÉÏ MüÉ mÉiMüUsÉå Wåû LåMührÉÉxÉÉPûÏ xÉaÉVûÉ aÉÉuÉ AÉiÉÔU WûÉåiÉÉ. qÉÏ oÉÉåsÉÉrÉsÉÉ
xÉÑUuÉÉiÉ MåüsÉÏ –
“qÉÉfÉå bÉU uÉÉcÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ. xuÉiÉ:cÉÉ eÉÏuÉ kÉÉåYrÉÉiÉ bÉÉsÉiÉ aÉÉuÉÉsÉÉ sÉÉaÉsÉåsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉÉrÉsÉÉ qÉÏ kÉÉuÉÔlÉ
aÉåsÉÉå MüÉUhÉ qÉsÉÉ qÉÉfÉÇ bÉU uÉÉcÉuÉÉrÉcÉÇ WûÉåiÉÇ. irÉÉ¤ÉhÉÏ qÉsÉÉ xmÉ¹mÉhÉå MüVûsÉÇ WûÉåiÉÇ, eÉU WûÏ AÉaÉ qÉÏ AÉiÉÉ
UÉåZÉsÉÏ lÉÉWûÏ iÉU AÉeÉ lÉ E±É iÉÏ qÉÉfÉÇWûÏ bÉU ÌaÉVÇûM×üiÉ MüUåsÉ. AÉaÉÏiÉ eÉVûhÉÉUÇ qÉÉfÉÇ bÉU qÉÏ EbÉŽÉ
QûÉåtrÉÉÇlÉÏ zÉÉÇiÉ oÉxÉÔlÉ mÉÉWÕûcÉ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. iÉzÉÏ MüsmÉlÉÉWûÏ qÉsÉÉ MüUuÉiÉ lÉÉWûÏ. qÉÉfrÉÉ bÉUÉuÉU qÉÉfÉÇ
ÌlÉiÉÉÇiÉ mÉëåqÉ AÉWåû. MüÉUhÉ qÉÉfÉÉ xÉaÉVûÉ xuÉÉjÉï irÉÉ bÉUÉiÉ SQûsÉåsÉÉ AÉWåû AÉÍhÉ qÉsÉÉ qÉÉfÉÉ xuÉÉjÉï ZÉÔmÉ
ÌmÉërÉ AÉWåû.
aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcrÉÉ MüÉqÉÉiÉ qÉÏ mÉÑRûÉMüÉU bÉåiÉsÉÉ rÉÉoÉÉoÉiÉÏiÉ qÉÏ LuÉRcÉÇ qWûhÉålÉ MüÐ qÉÏ
qÉÉfrÉÉ xuÉÉjÉÉïmÉëiÉÏ jÉÉåQûÉ eÉÉxiÉ eÉÉaÉÂMü WûÉåiÉÉå. AxÉÇ eÉU xÉaÉtrÉÉÇcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ fÉÉsÉÇ AxÉiÉÇ iÉU MüSÉÍcÉiÉ
aÉÉuÉÉcÉÇ fÉÉsÉÇ lÉÑMüxÉÉlÉWûÏ OûÉVûiÉÉ AÉsÉÇ AxÉiÉÇ. AxÉÉå!
ÍqÉVûÉsÉåsrÉÉ mÉÑUxMüÉUÉcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ qÉÉfÉÏ mÉëÌiÉÌ¢ürÉÉ ÌuÉcÉÉUÉsÉ iÉU qÉsÉÉ AÉuÉeÉÔïlÉ xÉÉÇaÉÉuÉxÉÇ uÉÉOûiÉÇ
MüÐ aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ xuÉiÉ:sÉÉ fÉÉåMÔülÉ SåiÉ oÉåpÉÉlÉ WûÉåFlÉ MüÉqÉ MüUiÉÉÇlÉÉ eÉå AÉiqÉpÉÉlÉ
AÉsÉÇ – AÉiqÉzÉ£üÏcÉå eÉå SzÉïlÉ fÉÉsÉÇ, xuÉiuÉÉcÉÏ eÉÏ eÉÉhÉÏuÉ qÉlÉÉiÉ AÉMüÉUÉxÉ AÉsÉÏ, iÉÏ qÉÉfrÉÉxÉÉPûÏ
xÉaÉtrÉÉiÉ qÉÉåsÉÉcÉÏ ÍqÉVûMüiÉ AÉWåû. irÉÉiÉcÉ qÉÉfÉÉ ZÉUÉ AÉlÉÇS SQûsÉåsÉÉ AÉWåû.
xÉaÉtrÉÉiÉ qÉWû¨uÉÉcÉÇ qWûhÉeÉå aÉÉuÉÉiÉsÉÏ AÉaÉ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcrÉÉ mÉërÉ¦ÉÉiÉ qÉsÉÉ LMü xÉÉ¤ÉÉiMüÉU fÉÉsÉÉqÉÉfÉÇ bÉU uÉÉcÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÉfÉå LMüšÉcÉå mÉërÉ¦É AmÉÔUå AÉWåûiÉ. qÉÏ LMüOûÉ qÉÉfÉÇ eÉVûiÉÇ bÉU uÉÉcÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ
AxÉqÉjÉï AÉWåû.

irÉÉxÉÉPûÏ qÉsÉÉ iÉÑqWûÉ xÉaÉtrÉÉÇcrÉÉ qÉSiÉÏcÉÏ – xÉÉåoÉiÉÏcÉÏ – xÉWûMüÉrÉÉïcÉÏ – qÉÉaÉïSzÉïlÉÉcÉÏ –
zÉÑpÉåcNûÉÇcÉÏ – mÉëåqÉÉcÉÏ ÌlÉiÉÉÇiÉ aÉUeÉ AÉWåû. qÉÉfÉÇ bÉU uÉÉcÉuÉhrÉÉxÉÉPûÏ iÉÑqWûÏ xÉaÉVåû qÉÉfrÉÉ xÉÉåoÉiÉÏsÉÉ rÉÉsÉ
MüÉ?
zÉåuÉOû MüUiÉÉÇlÉÉ qÉsÉÉ xÉaÉtrÉÉÇlÉÉ mÉÑlWûÉ mÉÑlWûÉ xÉÉÇaÉÉrÉsÉÉcÉ mÉÉÌWûeÉå – qÉÏ jÉÉåU xÉqÉÉeÉxÉåuÉMü uÉaÉãUå
lÉÉWûÏrÉå WûÉå!
qÉsÉÉ qÉÉfÉÇ bÉU uÉÉcÉuÉÉrÉcÉÇ WûÉåiÉÇ qWûhÉÑlÉ.........”
*******************************************************************
asÉÉåoÉsÉ uÉÊÍqÉïÇaÉ, SWûzÉiÉuÉÉS, lÉ¤ÉsÉuÉÉS, uÉÉRûiÉÏ ÌuÉwÉqÉiÉÉ, oÉåUÉåeÉaÉÉUÏ, aÉUÏoÉÏ, kÉÉÍqÉïMü
qÉÔsÉiÉiuÉuÉÉS, eÉÉiÉÏrÉiÉÉ, cÉÇaÉVûuÉÉS, CirÉÉSÏ AÉaÉÏ AÉmÉsrÉÉ bÉUÉÇcrÉÉ AÉxÉmÉÉxÉ, aÉÉuÉÉiÉ sÉÉaÉsÉåsrÉÉ AÉWåûiÉ.
rÉÉ AÉaÉÏ ÌuÉÍzÉ¹ xjÉVû – MüÉVûÉmÉÑUirÉÉ qÉrÉÉïÌSiÉ lÉ UÉWûiÉÉ mÉëcÉÇQû uÉåaÉÉlÉå uÉhÉurÉÉxÉÉUZrÉÉ xÉuÉï§É mÉxÉUiÉ
AÉWåûiÉ. rÉÉ ‘AÉaÉÏ AÉÍhÉ qÉÉfÉÉ urÉÌ£üaÉiÉ xuÉÉjÉï’ rÉÉiÉsÉÉ mÉUxmÉUxÉÇoÉÇkÉ AÉmÉsrÉÉ xÉÇMÑüÍcÉiÉ SØ¹ÏsÉÉ ÌSxÉiÉcÉÇ
lÉÉWûÏrÉå.
qWûhÉÑlÉcÉ urÉÌ£üaÉiÉ xuÉÉjÉÉïmÉëiÉÏ eÉÉxiÉ eÉÉaÉÂMü – xÉeÉaÉ AxÉsÉåsrÉÉ lÉÉaÉËUMüÉÇlÉÏ, rÉÑuÉÉÇlÉÏ rÉÉ
AÉaÉÏ ÌuÉfÉuÉhrÉÉcrÉÉ MüÉqÉÉiÉ mÉÑRûÉMüÉU brÉÉrÉsÉÉ WûuÉÉ AxÉÉ ‘xuÉÉÇiÉ:xÉÑZÉÉrÉ’ ÌuÉcÉÉU mÉëxiÉÑiÉ aÉÉå¹ÏiÉ
qÉÉÇQûhrÉÉcÉÉ mÉërÉ¦É MåüsÉÉ AÉWåû. zÉåuÉOûÏ –
‘urÉÌ£üaÉiÉ xuÉÉjÉï lÉåWûqÉÏcÉ M×üiÉÏiÉlÉÇ mÉëMüOû WûÉåiÉÉå.
qÉÉlÉuÉÏ xÉÇuÉåSlÉzÉÏsÉiÉåcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ iÉxÉÇ WûÉåDsÉcÉ AxÉÇ lÉÉWûÏ.’
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