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uÉiÉïqÉÉlÉxÉÉqÉÉÎeÉMüÉuÉ¤ÉåwÉÑ mÉëÉcÉÏlÉpÉÉUiÉÏrÉxÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉÉrÉÉÈ
aÉÑÂiuÉqÉç - LMüÉ ÌuÉzsÉåwÉhÉÉiqÉMüxÉqÉÏ¤ÉÉ
जयश्री दे
xÉÉUxÉÇ¤ÉåmÉÈ - xÉqÉç-mÉÔuÉÉïïiÉç AeÉç-kÉÉiÉÉåÈ bÉgÉç-mÉëirÉrÉålÉ ‘xÉqÉÉeÉ’zÉoSxrÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉpÉïuÉÌiÉ | AxqÉÉMÇü
xÉqÉÉeÉå xÉÉqÉÉÎeÉMüÉuÉ¤ÉrÉÉhÉÉÇ ÍcÉ§ÉÉÍhÉ xÉuÉï§ÉæuÉ mÉËUSØzrÉliÉå | ÌMüliÉÑ AxqÉÉMÇü mÉëÉcÉÏlÉpÉÉUiÉå rÉÉ
E¨ÉqÉxÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉÉ mÉëcÉÍsÉiÉÉxÉÏiÉç iÉSlÉÑxÉÉUåhÉ rÉÌS uÉrÉÇ eÉÏuÉlÉrÉÉmÉlÉÇ MÑüqÉïÈ iÉÌWïû E¨ÉqÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
AlÉålÉ MüÉUhÉålÉ mÉëÉcÉÏlÉpÉÉUiÉxrÉ xÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉÉqÉuÉsÉqorÉ AxqÉÉMüqÉÉsÉÉåcÉlÉÉ MüiÉïurÉÉ |
mÉëÉcÉÏlÉMüÉsÉÉSÉUprÉÈ uÉåSÉÌSzÉÉx§ÉåwÉÑ, qÉlÉÑmÉëpÉ×ÌiÉkÉqÉïzÉÉx§ÉåwÉÑ, mÉÑUÉhÉåwÉÑ, UÉqÉÉrÉhÉå, qÉWûÉpÉÉUiÉå,
kÉëÑmÉSÏxÉÇxM×üiÉxÉÉÌWûirÉå cÉ xÉqÉÉeÉxrÉ E³ÉÌiÉÌuÉwÉrÉå oÉWÒûÍcÉliÉlÉÇ mÉËUSØzrÉiÉå | EmÉÌlÉwÉÌS AÌmÉ SØzrÉiÉå ‘iÉålÉ irÉ£åülÉ pÉÔgeÉÏjÉÉÈ|’ xÉuÉåïwÉÉÇ zÉÉÎliÉsÉÉpÉÉjÉïÇ qÉ…¡ûsÉÉjÉïgcÉ pÉÉUiÉÏrÉzÉÉx§ÉMüÉUÉÈ xÉuÉïSÉ EmÉÌSzÉÎliÉ |
UÉeÉÉ-mÉëeÉÉ, kÉlÉÏ-SËUSìÈ, mÉÎhQûiÉÈ-qÉÔZÉïÈ, EŠuÉhÉïÈ-ÌlÉqlÉuÉhÉïÈ CirÉÉÌS oÉWÒûuÉæÍcÉ§ÉÇ mÉËUSØzrÉiÉå |
mÉÉ¶ÉÉ¨rÉSÉzÉïÌlÉMüÉÈ xÉqÉÉeÉxÉÇxMüÉUÉjÉïÇ cÉå¹ÉÇ M×üiÉuÉliÉÈ, iÉSjÉïÇ mÉëÉcÉÏlÉMüÉsÉÉSÉUprÉ uÉiÉïqÉÉlÉMüÉsÉmÉrÉïliÉÇ
urÉÉxÉSåuÉÈ, qÉlÉÑÈ, MüÉæÌOûsrÉÈ, ÌuÉuÉåMüÉlÉlSÈ, uÉÌƒ¡ûqÉcÉlSìÈ, UuÉÏlSìlÉÉjÉÉSrÉÉå qÉWûÉqÉÌlÉÌwÉhÉÈ cÉå¹ÉÇ M×üiÉuÉliÉÈ |
AWûqÉÌmÉ AÎxqÉlÉç xÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉÉrÉÉÈ ÌMüÎgcÉSè ÍcÉ§ÉqÉÑÎssÉZrÉÉÍqÉ |
xÉÔcÉMüzÉoSÉÈ - mÉëÉcÉÏlÉpÉÉUiÉÏrÉxÉqÉÉeÉÈ, qÉWûÉpÉÉUiÉqÉç, UÉqÉÉrÉhÉqÉç, qÉlÉÑxÉÇÌWûiÉÉ, ´ÉÏqÉ°aÉuÉªÏiÉÉ, mÉÑUÉhÉqÉç,
urÉxÉlÉqÉç, xÉÉqÉÉÎeÉMüÉuÉxjÉÉ |

प्रस्तावना
uÉiÉïqÉÉlÉxÉqÉrÉå AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉå xÉÉqÉÉÎeÉMüÉuÉ¤ÉrÉÉhÉÉÇ ÍcÉ§ÉÉÍhÉ xÉuÉï§ÉæuÉ mÉËUSØzrÉliÉå | ÌMüliÉÑ
AxqÉÉMÇü mÉëÉcÉÏlÉpÉÉUiÉuÉwÉïxrÉ rÉÉ xÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉÉ iÉÎxqÉlÉç xÉqÉrÉå mÉëcÉÍsÉiÉÉxÉÏiÉç iÉiÉç iÉÑ
AiÉÏuÉÉå³ÉiÉÉxÉÏiÉç | AÎxqÉlÉuÉxjÉÉrÉÉÇ mÉëÉcÉÏlÉpÉÉUiÉÏrÉxÉqÉÉeÉurÉuÉxjÉÉqÉlÉÑMüUhÉålÉ uÉrÉÇ xÉÑ¸xÉqÉÉeÉÇ
sÉokÉÑÇ zÉYlÉÑqÉÈ | xÉqÉç-mÉÔuÉÉïïiÉç AeÉç-kÉÉiÉÉåÈ bÉgÉç-mÉëirÉrÉålÉ ‘xÉqÉÉeÉ’zÉoSxrÉ ÌlÉwmÉÌ¨ÉpÉïuÉÌiÉ |
´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉmÉÑUÉhÉxrÉ SzÉqÉxMülkÉxrÉ cÉiÉÑ¶ÉiuÉÉËUÇzÉÉåÅkrÉÉrÉå xÉqÉÉeÉÌuÉwÉrÉå E£üqÉç—
“kÉqÉïurÉÌiÉ¢üqÉÉå ½xrÉ xÉqÉÉeÉxrÉ kÉëÑuÉÇ pÉuÉåiÉç |
rÉ§ÉÉkÉqÉïÈ xÉqÉÑÌ¨É¸å³É xjÉårÉÇ iÉ§É MüÌWïûÍcÉiÉç ||”1
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uÉrÉÇ xÉuÉåï xÉÉqÉÉÎeÉMüÈ eÉÏuÉÈ | uÉiÉïqÉÉlÉxÉqÉrÉå xÉqÉÉeÉiÉl§ÉÇ ZÉsÉÑ UÉeÉlÉæÌiÉMüqÉiÉuÉÉSÌuÉzÉåwÉÈ |
UÉ·íxrÉ M×üÌwÉurÉuÉxjÉÉrÉÉÈ, ÍzÉsmÉxrÉ, uÉÉÍhÉerÉxrÉ, mÉëÉM×üÌiÉMüxÉqmÉSxrÉ cÉ MüiÉÉï urÉÌ£üÌuÉzÉåwÉÈ
pÉÌuÉiÉÑÇ lÉÉWïûÌiÉ | iÉ§É MüiÉ×ïiuÉÌuÉwÉrÉå xÉuÉåïwÉÉqÉÍkÉMüÉUÈ uÉiÉïiÉå, iÉSåuÉ xÉqÉÉeÉiÉl§ÉzÉoSålÉ urÉmÉÌSwrÉiÉå |
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xÉuÉåïwÉÉÇ xÉqÉÉlÉÈ AÍkÉMüÉUÉå rÉxrÉÉÇ UÉ·íurÉuÉxjÉÉrÉÉÇ uÉiÉïiÉå iÉ§É
aÉhÉiÉl§ÉxrÉ mÉÔhÉïmÉërÉÉåaÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÉcÉÏlÉMüÉsÉÉSÉUprÉÈ
uÉåSÉÌSzÉÉx§ÉåwÉÑ, qÉlÉÑmÉëpÉ×ÌiÉkÉqÉïzÉÉx§ÉåwÉÑ, mÉÑUÉhÉåwÉÑ, UÉqÉÉrÉhÉå,
qÉWûÉpÉÉUiÉå, kÉëÑmÉSÏxÉÇxM×üiÉxÉÉÌWûirÉå cÉ xÉqÉÉeÉxrÉ E³ÉÌiÉÌuÉwÉrÉå
oÉWÒûÍcÉliÉlÉÇ mÉËUSØzrÉiÉå | EmÉÌlÉwÉÌS AÌmÉ SØzrÉiÉå -‘iÉålÉ irÉ£åülÉ
pÉÔgeÉÏjÉÉÈ|’
xÉuÉåïwÉÉÇ
zÉÉÎliÉsÉÉpÉÉjÉïÇ
qÉ…¡ûsÉÉjÉïgcÉ
pÉÉUiÉÏrÉzÉÉx§ÉMüÉUÉÈ xÉuÉïSÉ EmÉÌSzÉÎliÉ | uÉhÉÉï´ÉqÉkÉqÉïÈ
pÉÉUiÉÏrÉxÉqÉÉeÉxrÉ ÍpÉÌ¨ÉÃmÉåhÉ uÉiÉïiÉå | uÉæÌSMüxÉqÉrÉå cÉiuÉÉUÉå
uÉhÉÉïÈ AÉxÉlÉç—oÉëÉ¼hÉÈ, ¤ÉÌ§ÉrÉÈ, uÉæzrÉÈ zÉÔSì¶É | iÉåwÉÑ
oÉëÉ¼hÉxrÉ qÉrÉÉïSÉ AÍkÉMüÃmÉåhÉÉxÉÏiÉç | AjÉÉïSè AÉSÉæ
oÉëÉ¼hÉxrÉ zÉÉxÉlÉqÉÉxÉÏiÉç, iÉSlÉliÉUÇ ¤ÉÌ§ÉrÉxrÉ, iÉiÉÈ uÉæzrÉxrÉ |
AÉkÉÑÌlÉMåü xÉqÉrÉå DSØzÉÏ urÉuÉxjÉÉ sÉÑmiÉmÉëÉrÉÉ | xÉqÉÉeÉå xÉuÉïSÉ
oÉWÒûuÉæÍcÉ§rÉÇ SØzrÉiÉå | UÉeÉÉ-mÉëeÉÉ, kÉlÉÏ-SËUSìÈ, mÉÎhQûiÉÈqÉÔZÉïÈ, lÉÉUÏ-mÉÑÂwÉÈ, EŠuÉhÉïÈ-ÌlÉqlÉuÉhÉïÈ CirÉÉÌS oÉWÒûuÉæÍcÉ§ÉÇ
mÉËUSØzrÉiÉå | mÉÉ¶ÉÉ¨rÉSÉzÉïÌlÉMüÉÈ xÉqÉÉeÉxÉÇxMüÉUÉjÉïÇ cÉå¹ÉÇ
M×üiÉuÉliÉÈ,
iÉ²iÉç
pÉÉUiÉuÉwÉïxrÉ
mÉëÉcÉÏlÉMüÉsÉÉSÉUprÉÈ
uÉiÉïqÉÉlÉMüÉsÉmÉrÉïliÉÇ
qÉlÉÑÈ,
MüÉæÌOûsrÉÈ,
ÌuÉuÉåMüÉlÉlSÈ,
uÉÌƒ¡ûqÉcÉlSìÈ, UuÉÏlSìlÉÉjÉÉSrÉÉå qÉWûÉqÉÌlÉÌwÉhÉÈ cÉå¹ÉÇ M×üiÉuÉliÉÈ |
xÉuÉï LuÉ qÉÉlÉuÉÏrÉÉÈ xÉqoÉlkÉÉÈ xÉÇxjÉÉ¶É ‘xÉqÉÉeÉ’-CirÉlÉålÉ
lÉÉqÉkÉårÉålÉ urÉuÉÌ¾ûûrÉliÉå | eÉÏuÉlÉxrÉ M×üiÉå rÉSÉ kÉlÉÉeÉïlÉqÉmÉåÍ¤ÉiÉÇ
pÉuÉÌiÉ, iÉSÉ mÉëÌiÉmÉSÇ iÉålÉ mÉUåwÉÉÇ xÉWûÉrÉiÉÉqÉmÉå¤rÉiÉå | iÉSåuÉÇ
mÉÉUxmÉËUMüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ qÉÉlÉuÉeÉÏuÉlÉxrÉ AÎxiÉ qÉWûiÉÏ ÌuÉÍzÉ¹iÉÉ
|
mÉëÉcÉÏlÉpÉÉUiÉå UÉeÉkÉqÉïÌuÉwÉrÉå ÌuÉxiÉ×iÉÃmÉåhÉÉsÉÉåcÉlÉÇ SØzrÉiÉå |
UÉeÉÉ, AqÉÉirÉÈ, xÉÑWØûiÉç, MüÉåwÉÈ, UÉerÉqÉç, SÒaÉïÈ xÉælrÉ¶É
UÉeÉiuÉxrÉ xÉmiÉÈ A…¡ûÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | rÉÌS MüÉåÅÌmÉ LiÉåwÉÉÇ
LMüxrÉÉÌmÉ ÌuÉÂ®ÉcÉUhÉÇ MüUÉåÌiÉ xÉ ShQûÉWûÉåï pÉuÉÌiÉ | aÉÑÂuÉÉï
ÍqÉ§ÉÇ uÉÉ rÉÉå MüÉåÅÌmÉ LiÉåwÉÉÇ ÌuÉÂ®ÉcÉUhÉÇ MÑüuÉïÎliÉ UÉeÉÉ
AuÉzrÉqÉåuÉ iuÉÇ ShQûmÉëSÉlÉÇ MüUÉåÌiÉ | AiÉLuÉ qÉlÉÑlÉÉ E£üqÉç—
“ShQûÈ zÉÉÎxiÉ mÉëeÉÉÈ xÉuÉÉï ShQû LuÉÉÍpÉU¤ÉÌiÉ |
ShQûÈ xÉÑmiÉåwÉÑ eÉÉaÉÌiÉï ShQÇû kÉqÉïÇ ÌuÉSÒoÉÑïkÉÉÈ ||”2
mÉëeÉÉlÉÉÇ pÉUhÉmÉÉåwÉhÉÌuÉwÉrÉå zÉÉÎliÉmÉuÉïÍhÉ EcrÉiÉå—rÉåwÉÉÇ pÉUhÉÉjÉïÇ
mÉÉåwÉhÉÉjÉïgcÉ AjÉÉïÌSMÇü lÉ uÉiÉïiÉå, iÉÉlÉç UÉeÉÉ ÌuÉpÉÌ¨Éï mÉÉåwÉrÉÌiÉ
cÉ | rÉå pÉUhÉmÉÉåwÉhÉÌuÉwÉrÉå xÉqÉjÉÉïÈ pÉuÉÎliÉ, iÉåwÉÉqÉÌmÉ UÉeÉÉ
xÉÑcÉÉÂÃmÉåhÉ mÉrÉïuÉå¤ÉhÉÇ MüUÉåÌiÉ | xÉuÉïeÉlÉÉlÉç mÉëÌiÉ UÉ¥ÉÉå
urÉuÉWûÉUÉåÅÌmÉ xÉÑqÉkÉÑUÇ pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉcÉÉå£Ç qÉWûÉpÉÉUiÉå —

xÉlSåWûmÉUÉrÉhÉûqÉç, MümÉOûxuÉpÉÉuÉqÉç, AlrÉÉrÉkÉlÉÉmÉWûÉËUhÉÇ UÉeÉÉlÉÇ
xuÉÉiqÉÏrÉeÉlÉÉÈ ÌuÉlÉzrÉÎliÉ | AlrÉ§É zÉÉx§Éå SØzrÉiÉå—
‘xÉÇzÉrÉÉiqÉÉ ÌuÉlÉzrÉiÉÏ’ÌiÉ | xÉuÉåï eÉlÉÉÈ AMüÉåmÉhÉxuÉpÉÉuÉqÉç,
urÉxÉlÉÌuÉWûÏlÉqÉç, MüÉåqÉsÉShQûMüÉËUhÉqÉç, ÎeÉiÉåÎlSìrÉÇ UÉeÉÉlÉÇ
ÌWûqÉÉsÉrÉmÉuÉïiÉuÉiÉç ÌuÉµÉxÉÎliÉ | urÉxÉlÉzÉoSxrÉ ÌlÉlSÉ oÉWÒûwÉÑ
zÉÉx§ÉåwÉÑ mÉËUSØzrÉiÉå | qÉlÉÑxÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ MüÉqÉeÉ¢üÉåkÉeÉpÉåSålÉ
Ì²ÌuÉkÉÇ urÉxÉlÉÇ MüÍjÉiÉqÉç |4 AÌmÉ cÉ E¨ÉqÉlÉ×mÉÌuÉwÉrÉå
qÉWûÉpÉÉUiÉMüÉUåhÉ
zÉÉÎliÉmÉuÉïÍhÉ
E£üqÉç—rÉxrÉ
UÉ¥ÉÈ
AÉUokÉMüqÉÉïÍhÉ xÉÑmÉrrÉïuÉÍxÉiÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ xÉ UÉeÉÉ UÉeÉxÉÑ
E¨ÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉ§ÉÉÎxiÉ AUÍ¤ÉiÉÉUÇ UÉeÉÉlÉÇ AÌmÉërÉuÉÉÌSlÉÏÇ
pÉÉrrÉÉïÇ aÉëÉqÉMüÉqÉÇ aÉÉåmÉÉsÉÇ uÉlÉuÉÉxÉÉÍjÉïlÉÉÌmÉiÉgcÉ UÉeÉÉ xÉuÉïSÉ
mÉËUirÉeÉåiÉç –
“AUÍ¤ÉiÉÉUÇ UÉeÉÉlÉÇ pÉÉrrÉÉïÇ cÉÉÌmÉërÉuÉÉÌSlÉÏqÉç |
aÉëÉqÉMüÉqÉgcÉ aÉÉåmÉÉsÉÇ uÉlÉMüÉqÉgcÉ lÉÉÌmÉiÉqÉç ||”5
UÉeÉÉ xÉuÉïSÉ E±qÉÏ pÉuÉåiÉç CÌiÉ qÉWûÉpÉÉUiÉå mÉËUSØzrÉiÉå | AjÉÉïiÉç
E±qÉxrÉ mÉëzÉÇxÉÉ qÉWûÉpÉÉUiÉMüÉUåhÉ rÉjÉÉjÉïÃmÉåhÉ Ì¢ürÉiÉå |
E±qÉWûÏlÉÉå lÉ×mÉÌiÉÈ oÉÑÎ®qÉÉlÉç xÉ³ÉÌmÉ ÌuÉwÉWûÏlÉxÉmÉïuÉiÉç xÉuÉïSæuÉ
zÉ§ÉÑhÉÉ AÍpÉpÉÔiÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉsÉuÉÉlÉç UÉeÉÉ SÒoÉïsÉÇ zÉ§ÉÑqÉÌmÉ lÉ
AuÉeÉÉlÉÉÌiÉ | rÉiÉÈ xuÉsmÉÉÎalÉUÌmÉ SakÉÑÇ zÉYlÉÉåÌiÉ, AÌmÉ cÉ
xuÉsmÉÌuÉwÉÉåÅÌmÉ
mÉëÉhÉÉlÉç
ÌuÉlÉzrÉÌiÉ
|
iÉxqÉÉiÉç
qÉWûÉpÉÉUiÉMüÉsÉÉSÉUprÉÉ±ÉuÉÍkÉ AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉå oÉëÉ¼hÉ¤ÉÌ§ÉrÉÉprÉÉÇ xÉSæuÉ mÉUxmÉUÇ ÍqÉÍsÉiÉÉprÉÉÇ pÉÌuÉiÉurÉÍqÉirÉÑ£üqÉÎxiÉ,
rÉiÉÉå ÌWû iÉrÉÉåqÉåïsÉlÉålÉæuÉ iÉrÉÉåqÉïWûiÉÏ mÉëÌiÉ¸É AÎeÉïiÉÉ pÉuÉÌiÉ |
lÉ MåüuÉsÉqÉç AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉå AÌmÉ iÉÑ qÉWûÉpÉÉUiÉMüÉsÉÉSÉUprÉ
CSÇ mÉëcÉÍsÉiÉÇ uÉiÉïiÉå rÉiÉç—MüÉqÉ¢üÉåkÉÉprÉÉÇ uÉzÉÏpÉÔiÉÉlÉÉqÉç
AjÉïsÉÉpÉxrÉ mÉërÉ¦ÉÉå qÉ×wÉÉ | rÉiÉÉå ÌWû qÉlÉÑxÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ MüÉqÉ¢üÉåkÉÉæ
urÉxÉlÉåÅliÉaÉïiÉÉæ
|
MüÉqÉeÉ¢üÉåkÉeÉurÉxÉlÉÉÌlÉ
AirÉliÉqÉç
AÌlÉ¹MüUÉÍhÉ | iÉxqÉÉÌSSÇ urÉxÉlÉqÉÉÍ´ÉirÉ MüSÉÌmÉ kÉlÉÉåmÉÉeÉïlÉÇ
lÉ MüÉrÉïqÉç | AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉå rÉå rÉjÉÉ uÉiÉïliÉå iÉæÈ xÉWû
iÉjÉÉcÉËUiÉurÉÍqÉÌiÉ E£üqÉÎxiÉ | ArÉqÉåuÉ ÌuÉwÉrÉÉå qÉWûÉpÉÉUiÉxrÉ
wÉQûÍkÉMüzÉiÉiÉqÉÉkrÉÉrÉxrÉÉÎliÉqÉå mÉËUsÉ¤rÉiÉå | iÉ§É ÌWû—rÉÉå rÉålÉ
xÉWû rÉjÉÉ urÉuÉWûUÌiÉ xÉ iÉxqÉÉ¨ÉjÉæuÉ urÉuÉWûÉUÉå sÉpÉiÉå, iÉSåuÉ cÉ
lrÉÉrrÉÍqÉirÉmrÉÑcrÉiÉå | AiÉÈ MümÉOÇû SqÉÌrÉiÉÑÇ MümÉOûurÉuÉWûÉUÈ
MüiÉïurÉÈ | AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉå kÉqÉÉïlÉÑxÉÉUåhÉ qÉÉlÉuÉålÉ
MüqÉïMüÉrÉïÍqÉirÉÑ£üqÉÎxiÉ | AlrÉjÉÉ AkÉqÉï AÉmÉ±iÉå, iÉiÉç
qÉlÉÑxÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ xmÉ¹qÉÎxiÉ | AiÉÈ xÉuÉæïÈ xÉSÉ kÉqÉïÎxjÉiÉæÈ
pÉÌuÉiÉurÉqÉç, AÎxqÉlÉç mÉëxÉ…¡åû qÉWûÉpÉÉUiÉå mÉzrÉÉqÉÈ —

“ApÉ×iÉÉlÉÉÇ pÉuÉåSèpÉ¨ÉÉï pÉ×iÉÉlÉÉqÉluÉuÉå¤ÉMüÈ |
lÉ×mÉÌiÉÈ xÉÑqÉÑZÉ¶É xrÉÉiÉç ÎxqÉiÉmÉÔuÉÉïÍpÉpÉÉÌwÉiÉÉ ||”3

“rÉå uÉSliÉÏWû xÉirÉÉÌlÉ mÉëÉhÉirÉÉaÉåÅmrÉÑmÉÎxjÉiÉå |
mÉëqÉÉhÉpÉÔiÉÉ pÉÔiÉÉlÉÉÇ SÒaÉÉïhrÉÌiÉiÉUÎliÉ iÉå ||”6

UÉeÉÉ MüSÉÌmÉ xÉ‹lÉÉlÉÉÇ kÉlÉÇ lÉ aÉ×ºûÉÌiÉ | oÉsÉmÉÔuÉïMüÉSÌmÉ
AxÉ‹lÉÉlÉÉÇ kÉlÉqÉmÉWûUÌiÉ, xÉÉkÉÑeÉlÉåprÉ¶É kÉlÉÇ rÉcNûÌiÉ |

ÌMüliÉÑ AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉå xÉÑ¸eÉÏuÉlÉkÉÉUhÉÉrÉ ÌMÇü ÌMÇü
MüUhÉÏrÉqÉç, ÌMÇü ÌMÇü aÉëWûhÉÏrÉÍqÉÌiÉ ÌuÉwÉrÉåÅÌmÉ xÉÌuÉxiÉUÇ
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uÉÍhÉïiÉqÉÎxiÉ | rÉjÉÉ—qÉlÉÑwrÉÉÎeÉïiÉkÉlÉU¤ÉhÉÇ xÉSÉ xÉiÉçMüqÉïhÉå
pÉuÉåiÉç, uÉåSÉkrÉrÉlÉqÉMÑüuÉÉïhÉÉ oÉëÉ¼hÉÉ uÉåSÉkrÉrÉlÉÇ MÑürÉÑïÈ | ÌMügcÉ
AÉoÉÉsrÉÉiÉç xÉ´É®Ç ÌuÉ±ÉprÉÉxÉÉå uÉåSÌuÉÌWûiÉuÉëiÉÉlÉÑ¸ÉlÉÇ cÉ
MüÉrÉïqÉç, iÉålÉ UeÉxiÉqÉxÉÏ SÕUÏpÉÔiÉå pÉuÉiÉÈ | uÉxiÉÑiÉÉå
sÉÉåpÉxirÉÉerÉÉåÅÎxiÉ, rÉiÉÉå ÌWû ArÉqÉåuÉ xÉqÉÉeÉÇ lÉÉzÉrÉÌiÉ |
sÉÉåpÉÈ Ì¢ürÉiÉå cÉåSè qÉlÉÍxÉ sÉÉåpÉÉåSrÉÉå pÉuÉåiÉç | iÉiÉÈ
xÉqÉÉeÉxrÉÉkÉÉåaÉÌiÉpÉïuÉÌiÉ | AiÉLuÉ qÉlÉÑÂ£üuÉÉlÉç—‘sÉÉåpÉ LuÉ
xÉuÉïurÉxÉlÉqÉÔsÉqÉç’ | ÌMügcÉ xÉuÉÉïlÉç mÉëÌiÉ xÉqqÉÉlÉmÉëSzÉïlÉqÉÌmÉ
xÉqÉÉeÉÌuÉMüÉzÉxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉåMÇü rÉiÉç qÉWûÉpÉÉUiÉMüÉsÉÉS±ÉÌmÉ
mÉëuÉWûÌiÉ |
rÉå eÉlÉÉÈ xuÉMüÐrÉ¢üÉåkÉxrÉ ÌlÉUÉMüUhÉÇ MüiÉÑïÇ lÉ zÉYlÉÑuÉÎliÉ iÉå
AmÉUeÉlÉÉlÉÉÇ ¢üÉåkÉxrÉÉÌmÉ ÌlÉUÉMüUhÉÇ MüiÉÑïÇ lÉ zÉYlÉÑuÉÎliÉ | LiÉiÉç
iÉÑ qÉWûÉpÉÉUiÉå uÉÍhÉïiÉqÉç |7
mÉëÉcÉÏlÉMüÉsÉå xÉqÉÉeÉxrÉ xÉÉælSrÉïÃmÉÉrÉhÉÌuÉwÉrÉMüqÉÉsÉÉåcÉlÉÇ
mÉËUsÉ¤rÉiÉå | qÉÉsrÉMüÉUuÉiÉç uÉ×¤ÉÉhÉÉÇ ¤ÉÌiÉxÉÉkÉlÉÇ lÉ M×üiuÉÉ
mÉÑwmÉÉhÉÉÇ cÉrÉlÉqÉxqÉÉÍpÉÈ MüUhÉÏrÉqÉç | AjÉÉïiÉç mÉÑwmÉÉhÉÉÇ cÉrÉlÉÇ
MüËUwrÉÉqÉÈ ÌMüliÉÑ uÉ×¤ÉxrÉ mÉ§ÉzÉÉZÉÉSÏlÉÉÇ lÉÉzÉÇ lÉ MüËUwrÉÉqÉÈ,
LiÉiÉç iÉÑ zÉÉÎliÉmÉuÉïÍhÉ mÉËUSØzrÉiÉå | sÉÉåpÉxrÉ ¢üÉåkÉxrÉ cÉ
uÉeÉïlÉÌuÉwÉrÉå qÉWûÉpÉÉUiÉMüÉUåhÉ E£üqÉç—sÉÉåpÉålÉ ¢üÉåkÉålÉ cÉ
xÉqÉÉeÉxrÉ lÉÉzÉÉå pÉuÉÌiÉ | LMüÉå eÉlÉÈ uÉ×iÉÈ xÉlÉç AmÉUxrÉ
¢üÉåkÉÉåeÉÉrÉiÉå | LuÉÇ mÉëMüÉUåhÉ AxrÉ ¢üÉåkÉxrÉ xÉqÉÉeÉå ÌuÉxiÉÉUÉå
pÉuÉÌiÉ | iÉiÉÈ xÉqÉÉeÉxrÉ sÉÉåMü¤ÉrÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ | xÉælrÉeÉlÉÉlÉÉÇ
rÉjÉÉxÉqÉrÉÇ pÉÉåeÉlÉÇ uÉåiÉlÉÉÌSMÇü cÉ mÉëSÉiÉurÉqÉç AlrÉjÉÉ iÉå
ÌuÉÎcNû³ÉÉÈ pÉÌuÉwrÉÎliÉ | ÌuÉpÉåSuÉzÉÉiÉç aÉhÉiÉl§ÉxrÉ lÉÉzÉÉå
pÉÌuÉzrÉÌiÉ | CSqÉåuÉ xÉqÉÉeÉxrÉ xÉÉkÉÑ ÌlÉSzÉïlÉqÉç |
AÌmÉ cÉ ÍqÉjrÉÉSÉåwÉrÉÑ£åüprÉÈ MüsÉÌƒ¡ûiÉåprÉÈ mÉÑÂwÉåprÉÈ UÉeÉÉ
MüSÉÌmÉ zÉÉÎxiÉÇ mÉërÉcNûÌiÉ | AÌmÉ cÉ SØzrÉiÉå rÉiÉç
ÌlÉwMüsÉƒ¡ûmÉÑÂwÉÉlÉç AÌmÉ ShQÇû ÌuÉSkÉÉÌiÉ | AjÉÉïiÉç qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ
mÉëUÉåcÉlÉÉuÉzÉÉSè AÌmÉ mÉëM×üiÉÉmÉUÉkÉMüÉËUhÉÉÇ ShQÇû lÉ ÌuÉSkÉÉÌiÉ |
mÉÑlÉÈ AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉå oÉWûuÉÈ AxÉÉkÉÑeÉlÉÉÈ xÉÉkÉÑuÉiÉç
AÉcÉUÎliÉ, mÉÑlÉÈ xÉÉkÉÑeÉlÉÉÈ AÌmÉ xÉÉkÉÉUhÉqÉlÉÑwrÉuÉiÉç ÌiÉ¸ÎliÉ,
AiÉLuÉ ShQûmÉërÉÉåaÉMüÉsÉå MüÈ mÉëM×üiÉÈ xÉÉkÉÑÈ MüÉå uÉÉ AxÉÉkÉÑÈ
CÌiÉ UÉ¥ÉÉå ÌuÉcÉÉUÈ MüUhÉÏrÉÈ | LiÉiÉç ÌuÉwÉrÉå qÉlÉÑxÉÇÌWûiÉÉrÉÉqÉÌmÉ
AÎxiÉ —
“xÉqÉÏ¤rÉ xÉ kÉ×iÉÈ xÉqrÉMçü xÉuÉÉï UgeÉrÉÌiÉ mÉëeÉÉÈ |
AxÉqÉÏ¤rÉ mÉëhÉÏiÉxiÉÑ ÌuÉlÉÉzÉrÉÌiÉ xÉuÉïiÉÈ ||”8
AjÉÉïiÉç rÉÌS ÎeÉ¥ÉÉxÉÉ lÉ uÉiÉïiÉå iÉÌWïû xuÉMüÐrÉmÉÉÎhQûirÉ¥ÉÉmÉlÉÉrÉ
E¨ÉUÇ lÉ SÉiÉurÉqÉç | rÉjÉÉjÉï¥ÉÉÌlÉmÉÑÂwÉÈ xÉuÉï§É mÉÉÎhQûirÉÇ lÉ
mÉëSzÉïrÉÌiÉ | cÉÉiÉÑrÉïuÉzÉÉSè rÉå cÉiÉÑUÉÈ eÉlÉÉÈ EŠmÉSÇ MüÉÇ¤ÉÎliÉ
iÉåprÉÈ UÉeÉÉ xÉuÉïSÉ SÕUÇ ÌiÉ¸åiÉç | AjÉÉïiÉç iÉåprÉÈ UÉeÉÉ EŠmÉSÇ
lÉ mÉëSÉxrÉÌiÉ | LiÉå ÌlÉSåïzÉÉÈ UÉ¥ÉÈ mÉÉsÉlÉÏrÉÉÈ | LiÉålÉ
xÉqÉÉeÉxrÉ E³ÉÌiÉxÉÉkÉlÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | pÉ×irÉeÉlÉÉlÉç mÉëÌiÉ UÉ¥ÉÈ

AÉcÉUhÉÇ xÉÑ¸Ò pÉuÉåiÉç | AiÉLuÉ UÉeÉÉ xÉuÉïSÉ pÉ×irÉeÉlÉÌmÉërÉÉå
pÉuÉåiÉç | UÉeÉÉ xÉuÉïSÉ xuÉkÉqÉïqÉlÉÑxÉUÌiÉ | AiÉLuÉ iÉ§É ÌmÉiÉÉ,
qÉÉiÉÉ, pÉëÉiÉÉ, pÉÉrrÉÉï mÉÑUÉåÌWûiÉ¶É ShQûlÉÏrÉÉÈ pÉuÉÎliÉ | iÉjÉÉcÉÉå£Çü
–
“qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉ cÉ pÉëÉiÉÉ cÉ pÉÉrrÉÉï cÉæuÉ mÉÑUÉåÌWûiÉÈ |
lÉÉShŽÉå ÌuÉ±iÉå UÉ¥ÉÉå rÉÈ xuÉkÉqqÉåïhÉ ÌiÉ¸ÌiÉ ||”9
aÉÑÍhÉeÉlÉåprÉÉå rÉjÉÉåmÉrÉÑ£ümÉSÇ mÉëSÉiÉurÉqÉç | UÉ¥ÉÈ xÉqÉÏmÉå
kÉlÉkÉÉlrÉÉSÏlÉÉÇ mÉëÉcÉÑrÉïÇ xrÉÉiÉç | rÉålÉ mÉëeÉÉlÉÉÇ pÉÉåeÉlÉÉÌSÌuÉwÉrÉå
xÉÇU¤ÉhÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | mÉëÉcÉÏlÉMüÉsÉå qÉWûÉpÉÉUiÉå AÌmÉ UÉ¥ÉÈ
MüiÉïurÉÌuÉwÉrÉMüqÉÉsÉÉåcÉlÉÇ mÉËUSØzrÉiÉå | iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç - “U¤ÉhÉÇ
xÉuÉïxjÉÉhÉÉÇ CÌiÉ ¤ÉÉ§ÉÇ mÉUÇ uÉëiÉqÉç |”
kÉqÉïxrÉ TüsÉÇ iÉÉuÉiÉç TüsÉMüÉqÉlÉÉ, ´ÉÏqÉ°aÉuÉªÏiÉÉrÉÉqÉÌmÉ
ÌlÉwMüÉqÉMüqÉïÌuÉwÉrÉå EmÉÌSzÉÌiÉ—
“MüqÉïhrÉåuÉÉÍkÉMüÉUxiÉå qÉÉ TüsÉåwÉÑ MüSÉcÉlÉ |
qÉÉ MüqÉïTüsÉWåûiÉÑpÉÔïqÉÉï iÉå xÉ…¡ûÉåÅxiuÉMüqÉïÍhÉ ||”10
kÉqÉÉïcÉUhÉålÉ kÉlÉmÉëÉÎmiÉÌuÉwÉrÉå xÉuÉåïwÉÉÇ cÉå¹É MüUhÉÏrÉÉ | ÌMüliÉÑ
AkÉqÉÉïcÉUhÉålÉ kÉlÉÉMüÉXç¤ÉÉ MüSÉÌmÉ lÉ MüUhÉÏrÉÉ | AkÉqÉåïhÉ
kÉlÉÉMüÉXç¤ÉÉrÉÉÇ AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉiÉl§ÉxrÉ U¤ÉhÉÇ lÉ xÉqpÉuÉÌiÉ |
UÉqÉÉrÉhÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå AkÉqÉÉïiÉç UÉuÉhÉxrÉ UÉerÉlÉÉzÉxrÉ MüÉÌWûlÉÏ|
AÎxqÉlÉç eÉaÉÌiÉ AÎxqÉlÉç eÉlqÉÍlÉ qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ MüÉåÅÌmÉ rÉÌS
mÉÉmÉxrÉ TüsÉÇ lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ iÉÌWïû iÉxrÉ uÉÇzÉkÉUÃmÉåhÉ rÉå iÉÉuÉiÉç
ÌiÉ¸ÎliÉ iÉå TüsÉpÉÉåÌaÉlÉÈ pÉÌuÉwrÉÎliÉ | E¨ÉUÉÍkÉMüÉËUÃmÉåhÉ
qÉlÉÑwrÉÉÈ rÉjÉÉ kÉlÉÉÌSMÇü mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ iÉjÉæuÉ E¨ÉUÉÍkÉMüÉËUÃmÉåhÉ
mÉÉmÉxrÉ TüsÉqÉÌmÉ iÉå AuÉzrÉÇ mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ | AiÉLuÉ AlÉålÉ CSÇ
mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÇ rÉiÉç uÉrÉÇ MüSÉÌmÉ mÉÉmÉMüqÉÉïÍhÉ lÉ MüËUwrÉÉqÉÈ |
AÉkÉÑÌlÉMüÌuÉµÉÎxqÉlÉç aÉhÉiÉl§ÉÌuÉwÉrÉå qÉÉæÍsÉMÇü ÍcÉliÉlÉÇ rÉSè uÉiÉïiÉå
iÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå mÉëÉcÉÏlÉå MüÉsÉå ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉmÉÑUÉhÉå xÉÉkÉÑ uÉÍhÉïiÉqÉç
|
LuÉÇ ÃmÉåhÉ uÉrÉÇ rÉÌS xÉqÉÉeÉeÉÏuÉlÉÇ rÉÉmÉrÉÉqÉÈ iÉÌWïû MüÉåÅÌmÉ
MüxrÉÉÌmÉ AjÉïaÉëÉxÉÇ MüiÉÑïÇ lÉ zÉYlÉÉåÌiÉ | AlrÉÉrÉÃmÉåhÉ
xuÉMüÐrÉxÉqmÉSèuÉ×Î®ÌuÉwÉrÉå MüxrÉÉÌmÉ cÉå¹É lÉ uÉiÉïiÉå |
AjÉÉïSmÉUeÉlÉÉlÉÉÇ xÉqmÉSÉåÅlrÉÉrÉÃmÉåhÉ aÉëÉxÉÌrÉiÉÑÇ MüÉåÅÌmÉ lÉ
cÉåÌ¹wrÉiÉå | AiÉÈ xÉuÉåï xÉÑZÉålÉ xjÉÉxrÉÎliÉ | AjÉÉïSè
kÉlÉaÉëÉxÉÌuÉwÉrÉå ÍcÉliÉÉ lÉ MüUhÉÏrÉqÉç | xÉqÉÉeÉxrÉ xÉuÉïeÉlÉÉlÉç
mÉëÌiÉ xÉqqÉÉlÉmÉëSzÉïlÉÇ MüUhÉÏrÉqÉç, iÉÌWïû uÉiÉïqÉÉlÉxÉqÉrÉå xÉqÉÉeÉxrÉ
qÉÉlÉÇ UÍ¤ÉiÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ, LiÉålÉ uÉrÉqÉÑ³ÉiÉxÉqÉÉeÉÇ mÉëÉmiÉÑÇ zÉYlÉÑqÉÈ |
xÉÇMåüiÉxÉÔcÉÏ 1. qÉWûÉ. - qÉWûÉpÉÉUiÉqÉç
2. qÉlÉÑ. - qÉlÉÑxÉÇÌWûiÉÉ

~ 161 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

3. zÉÉÎliÉ. - zÉÉÎliÉmÉuÉïqÉç
4. UÉqÉÉ. - UÉqÉÉrÉhÉqÉç
5. aÉÏiÉÉ. - ´ÉÏqÉ°aÉuÉªÏiÉÉ
iÉjrÉxÉÔ§ÉÉÍhÉ 1. ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉmÉÑUÉhÉxrÉ
cÉiÉÑ¶ÉiuÉÉËUÇzÉÉåÅkrÉÉxrÉ lÉuÉqÉ-MüÉËUMüÉ|
2. qÉlÉÑ. - 7/18
3. qÉWûÉ., zÉÉÎliÉ. - 56/19
4. qÉlÉÑ. - 7/47-48
5. qÉWûÉ. - 12/56/45
6. iÉ§ÉæuÉ 12/107/11
7. iÉ§ÉæuÉ 12/107/21
8. qÉlÉÑ. - 7/19
9. qÉWûÉ., zÉÉÎliÉ. - 118/60
10. aÉÏiÉÉ. - 2/47

SzÉqÉxMülkÉxrÉ

aÉëljÉmÉgeÉÏ 1. M×üwhÉ²æmÉÉrÉlÉuÉåSurÉÉxÉÈ|
qÉWûÉpÉÉUiÉqÉç|
AlÉÑ.
WûËUSxÉÍxÉ®ÉliÉuÉÉaÉÏzÉpÉOèûOÉûcÉÉrrÉïÈ|
MüÍsÉMüÉiÉÉ
È
ÌuÉµÉuÉÉhÉÏ mÉëMüÉzÉhÉÏ, 1400 uÉ…¡ûÉoSÈ|
2. uÉl±ÉåmÉÉkrÉÉrÉÈ, kÉÏUålSìlÉÉjÉÈ| xÉÇxM×üiÉuÉÉ‰rÉxrÉ CÌiÉWûÉxÉÈ|
MüsÉMüÉiÉÉ È xÉÇxM×üiÉ mÉÑxiÉMü pÉÉhQûÉU, 2014
(mÉëjÉqÉxÉÇxMüUhÉqÉç)|
3. ´ÉÏkÉUxuÉÉÍqÉÈ|
´ÉÏqÉ°aÉuÉSèaÉÏiÉÉ|
AlÉÑ.
xuÉÉqÉÏ
pÉÉuÉbÉlÉÉlÉlSÈ| MüsÉMüÉiÉÉ È E²ÉåkÉlÉ MüÉrÉÉïsÉrÉ, 2003|
4. ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉqÉç | xÉqmÉÉ. kÉlÉgeÉrÉSÉxÉÈ lÉ×ÍxÉÇWûSÉxÉ¶É|
MüÍsÉMüÉiÉÉ È cÉ¢üuÉ¨ÉÏï, cÉÉOûÉÎ‹ï LhQû MüÉåÇ ÍsÉÍqÉOåûQèû,
1344 uÉ…¡ûÉoSÈ|
5. qÉlÉÑxÉÇÌWûiÉÉ| xÉqmÉÉ. mÉgcÉÉlÉlÉiÉMïüU¦ÉÈ| MüÍsÉMüÉiÉÉ È
xÉÇxM×üiÉ mÉÑxiÉMü pÉÉhQûÉU, 1993|
6. uÉÉsqÉÏÌMüÈ| UÉqÉÉrÉhÉqÉç| xÉqmÉÉ. mÉgcÉÉlÉlÉÈ iÉMïüU¦ÉÈ|
MüÍsÉMüÉiÉÉ : uÉåhÉÏqÉÉkÉuÉ zÉÏsÉ’xÉ sÉÉCuÉëåUÏ, 2014
(mÉÑlÉqÉÑïSìhÉqÉç), 2000 (mÉëjÉqÉmÉëMüÉÍzÉiÉqÉç)|
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