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qÉWûÉpÉÉUiÉMüÉsÉÉSÉUprÉÉ±ÉuÉÍkÉ AxqÉÉMÇü xÉqÉÉeÉå oÉëÉ¼hÉ-
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CSÇ mÉëcÉÍsÉiÉÇ uÉiÉïiÉå rÉiÉç—MüÉqÉ¢üÉåkÉÉprÉÉÇ uÉzÉÏpÉÔiÉÉlÉÉqÉç 
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xÉWû rÉjÉÉ urÉuÉWûUÌiÉ xÉ iÉxqÉÉ¨ÉjÉæuÉ urÉuÉWûÉUÉå sÉpÉiÉå, iÉSåuÉ cÉ 
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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 cÉiÉ ÑUÉÈ 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 
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3. zÉÉÎliÉ. - zÉÉÎliÉmÉuÉïqÉç 

4. UÉqÉÉ. - UÉqÉÉrÉhÉqÉç 

5. aÉÏiÉÉ. - ´ÉÏqÉ°aÉuÉªÏiÉÉ 

 

iÉjrÉxÉÔ§ÉÉÍhÉ - 

1. ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉmÉÑUÉhÉxrÉ SzÉqÉxMülkÉxrÉ 

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 

 

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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