ehBh ok.kh dk egRo
lkekftd thou esa vusd y¨x¨a ls feyuk iM+rk gS A ,sls le; ok.kh dk
la;e v©j foosd cgqr vko';d gS A gesa lR; r¨ c¨yuk pkfg,; ij mls fdl
çdkj ls c¨ysa] ;g è;ku j[kuk Òh vko';d gS A
,d jktk us LoIu ns[kk gS fd mlds lkjs nk¡r >M+dj fxj jgs gSaA mlus
bldk vFkZ le>us ds fy, ,d çfl) T;¨fr"kh d¨ cqyk;k A T;¨fr"kh us dgk&
jktu~~] bldk vFkZ gS fd vki viuh vk¡[k¨a ls vius iq=&i©=¨a vkfn dh e`R;q
ns[ksx
a sA
jktk us ukjkt g¨dj mls tsy esa Mky fn;k A fQj ,d vU; T;¨fr"kh d¨
cqyk;k x;k A mlus LoIu dk vFkZ crkrs gq, dgk& jktu~~] vkidh vk;q cgqr yEch
gS A vki vius iq=&i©=¨a ls Òh vf/kd le; rd thfor jg¨xs A
jktk us mls vusd iqjLdkj nsdj fonk fd;k A oLrqr% n¨u¨a us ckr ,d gh
dgh Fkh A ij n¨u¨a ds dgus dk <+x
a vyx&vyx Fkk A blfy, viuh ckr dgrs
le; lgh fof/k] le; rFkk okrkoj.k dk Òh è;ku j[kuk pkfg, A
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