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NÉ ÖWùÉlÉÒ INDIAN GUJARATI
©É{É à +ÉàÊ»÷«ÉÉ à W à{É à»ÉÒ»É <©~Éù£àG÷ {ÉÉ©É{ÉÉ à ùÉ àNÉ Uà. +à{ÉÉ à +oÉÇ Uà. Hà ©ÉÉùÉÅ ¾ÉeHÉÅ +ÊlÉ¶É«É 

{ÉÉW ÖH Uà. +{Éà ¥É÷HiÉÉ Uà. O.I. ©ÉÉmÉ ¾ÉeÊ~ÉÅeù{É à {É¾Ó ~ÉùÅlÉ Ö »{ÉÉ«É Ö+Éà{É à ~ÉiÉ ¥ÉÉÊyÉlÉ Hùà Uà.

©É{É à +eHlÉÉÅ, lÉ~ÉÉ»ÉlÉÉÅ +oÉ´ÉÉ lÉÉ à DSÉHlÉÉ ~É¾à±ÉÉ +oÉ´ÉÉ +àH WN«ÉÉ+àoÉÒ ¥ÉÒY WN«ÉÉ+à 

£àù´ÉlÉÉÅ {É à ~É ÚU´É ÖÅ. +{Éà ©É¾àù¥ÉÉ{ÉÒ HùÒ. ©ÉÉùÒ +oÉ´ÉÉ lÉ à+Éà{ÉÒ »É ÚSÉ{ÉÉ ©É ÖW¥É ©ÉÉùÒ »É ÖùÊKÉlÉ 

»ÉÅ§ÉÉ´ÉÒ +{Éà ©ÉÉ´ÉWlÉ Hù´ÉÒ.

{ÉÒSÉ à WiÉÉ´É à±É «ÉÉqÒ ©É ÖW¥É{ÉÉ ©É ÖqÉ+Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±É à́ ÉÉ{ÉÒ lÉHàqÉùÒ ¾É à́ ÉÒ.

1. O.I. {ÉÉ ùÉ àNÉ{ÉÉ qqÔ{ÉÉ ¾ÉeHÉÅ LÉ Ú¥É +É»ÉÉ{ÉÒ«ÉÉ à +oÉ´ÉÉ HÉ à>´ÉÉù Ê´É{ÉÉ HÉùiÉ lÉ Ú÷Ò ¶ÉHà.

2. ¾ÉeHÉÅ §ÉÉÅN«ÉÉ{ÉÉ ÊSÉ½{É +oÉ´ÉÉ ±ÉKÉiÉ qù ´ÉLÉlÉ à.

3. A~ÉùÉ àGlÉ ÊSÉ¾{ÉÉ à{ÉÒ lÉ~ÉÉ»É HùlÉÉÅ HùlÉÉÅ ~ÉiÉ ¾ÉeHÉÅ ¥É÷HÒ ¶ÉHà.

4. ¾ÉeHÉÅ §ÉÉÅN«ÉÉ Uà Hà {É¾Ó lÉ à{ÉÒ lÉ~ÉÉ»É Hù´ÉÉ{ÉÉ à »ÉÉ äoÉÒ »É ÖùKÉÒlÉ A~ÉÉ«É KÉ ÊHùiÉ{ÉÒ +oÉ´ÉÉ 

X-Ray lÉ~ÉÉ»É Uà.

5. »ÉÉyÉÉùiÉ Ê{É«É©É ¡É©ÉÉiÉ à ¾ÉeHÉÅ §ÉÉ àN«ÉÉ{ÉÒ ~É¾à±ÉÒ Ê{É¶ÉÉ{ÉÒ lÉ à §ÉÉNÉ©ÉÉÅ »ÉLÉlÉ q Ö:LÉÉ´ÉÉ à ¾É à«É 

Uà.

6. Xà qqÔ{É à q Ö:LÉÉ´ÉÉ à oÉlÉÉ à ¾É à«É lÉÉ à lÉ à{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉù HÉà> ~ÉiÉ XlÉ{ÉÒ lÉ~ÉÉ»É H«ÉÉ Ç Ê´É{ÉÉ ~ÉiÉ 

¶ÉG«É Uà. +{Éà »ÉÉù´ÉÉù ¾ÉeH ÖÅ §ÉÉÅN«É ÖÅ ¾É à«É l«ÉÉùà oÉÉ«É lÉ à́ ÉÒ W ¾É à«É Uà.

7. +É ùÉ àNÉ{ÉÉ qqÔ+Éà{É à /¥ÉÉ³H ¾Éà«É Hà ´É«É»Hù ¥ÉÅ{É à ~ÉÊùÎ»oÉlÉÊ©ÉÉÅ qqÇ /q Ö:LÉÉ´ÉÉ à ¶É©ÉÉùÒ qà 

lÉ à́ ÉÒ q´ÉÉ{ÉÒ (~É«ÉÉ Ç~lÉ ©ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ) ´ÉÉùǺ ÉÉù W°ù ~ÉelÉÒ ¾É à«É Uà.

8. +É qqÔ+Éà{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉù©ÉÉÅ qùàH q´ÉÉ ~ÉÒeÉ¾ÉùÒ ¾É à«É Uà ¶É»mÉÊJ«ÉÉ ¾àlÉ Ö ¥É à¶É ÖÊu ©ÉÉ÷à ¾É à«É-

lÉ à{ÉÒ ©ÉÉmÉÉ qqÔ{ÉÉ Hà lÉ à{ÉÒ A©Éù ¡É©ÉÉiÉ à

9. ¾Ée´É ÖÅ lÉ ÚSSÉÉ ~ÉUÒ Êq´É»É lÉoÉÉ ùÉÊmÉ©ÉÉÅ ~ÉÒeÉ{ÉÉ¶ÉH q´ÉÉ{ÉÒ oÉÉ àeÉ Êq´É»É ©ÉÉ÷à NÉùW ù¾à 

Uà. 10.lÉ Ú÷à±ÉÉ ¾ÉeHÉÅ{É à »oÉÉ«ÉÒ°~É »ÉÉù´ÉÉù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à LÉ Ú¥É ¾±ÉHÉÅ-£ Ý ±ÉHÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉ à{ÉÉ à 

A~É«ÉÉ àNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´É à Uà.

11. O.I. {ÉÉ qqÔ{ÉÉ à »ÉÉù´ÉÉù ~Él«ÉÉ ~ÉUÒ ¥É{É à lÉ à÷±ÉÉÅ W±qÒ ¾ùlÉÉ-£ùlÉÉ Hù´ÉÉ Xà>+à - 

¶ÉG«ÉlÉÉ ¡É©ÉÉiÉ à +{Éà lÉ¥ÉÒ¥É{ÉÒ »É±ÉÉ¾ ¡É©ÉÉiÉ à.
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12. lÉÉ¥ÉelÉÉ à¥É +É ¥ÉÒ©ÉÉùÒ{ÉÉ LÉÉ»É Ê¶É¶É Ö +Î»oÉ ¶É±«É ÊSÉÊHl»ÉH Ê{ÉºiÉÉlÉ +oÉ´ÉÉ lÉ¥ÉÒ¥É{ÉÉ à 

»ÉÅ~ÉHÇ HùÒ »É Ö̧ É ÞºÉÉ±É«É©ÉÉÅ qÉLÉ±É HùÒ{É à NÉùW ~Éeà lÉÉ à ¶É»mÉÊJ«ÉÉ HùÉ´ÉùÒ.

13. O.I. {ÉÉ PÉiÉÉ LÉùÉ qqÔ+Éà{É à ¸É´ÉiÉ +oÉ´ÉÉ »ÉÉÅ§É³´ÉÉ{ÉÒ lÉH±ÉÒ£ ~ÉiÉ ¾É à«É Uà. 

K̀É ÊHùiÉ{ÉÒ ÊSÉÊHl»ÉÉ

1. O.I. {ÉÉ ùÉ àNÉ©ÉÉÅ ¾ÉeHÉ©ÉÉÅ SÉ Ú{ÉÉ{ÉÉ lÉn´É{ÉÒ ©ÉÉmÉÉ +ÉàUÒ ¾É à́ ÉÉoÉÒ KÉ ÊHùiÉ{ÉÒ lÉÒμÉlÉÉ-~ÉÉ à±ÉÉÅ 

¾ÉeHÉÅ ©ÉÉ÷à «ÉÉ àN«É ùÒlÉ à ´ÉÉ~Éù´ÉÒ WàoÉÒ Hà ´ÉÉùǺ ÉÉù KÉ ÊHùiÉ{ÉÉ à A~É«ÉÉ àNÉ {É Hù´ÉÉ à ~Éeà +{Éà 

¡ÉÊJ«ÉÉ ´ÉÉùǺ ÉÉù K̀É ÊHùiÉ{ÉÉ à A~É«ÉÉ àNÉ A~É«ÉÉ àNÉ {É Hù´ÉÉ à ~Éeà +{Éà ¡ÉÊH«ÉÉ ´ÉÉùǺ ÉÉù {É 

Hù´ÉÉ à ~Éeà.

2. +É´ÉÉ qqÔ+Éà{É à Ê´É{ÉÉ HÉùiÉ £àù´É´ÉÉ Hà DSÉe´ÉÉ {É¾Ó.

3. +É´ÉÉ qqÔ +oÉ´ÉÉ lÉ à©É{ÉÉ »ÉÉoÉÒ qÉùÉ à{É à K̀É ÊHùiÉ{ÉÒ lÉ~ÉÉ»É qùÊ©É«ÉÉ{É qqÔ{É à H> ùÒlÉ à 

NÉÉ àc´É´ÉÉ +oÉ´ÉÉ »ÉÅ§ÉÉ³´ÉÉ lÉ à{ÉÉ à +{É Ö§É´É ¾É à«É Uà. lÉ à©É{ÉÒ »É ÚSÉ{ÉÉ{É à y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉoÉÒ 

±ÉÉ§É oÉ¶É à, ©Éqq ©É³¶Éà.

4. ¡ÉW{É{É{ÉÉ +´É«É´ÉÉ à{É ÖÅ ùKÉiÉ Hù´ÉÉ (±ÉÒe) {ÉÒ ~ÉùlÉ{ÉÉ à A~É«ÉÉ àNÉ Hù´ÉÉ à.

1) ¶É»mÉÊJ«ÉÉ É÷à qqÔ{É à »ÉÅ§ÉÉ³Ò{É à ±ÉÉ´É´ÉÉ +©É à ±É> W´ÉÉ{ÉÒ W°ù lÉ à{ÉÉ LÉÉ÷±ÉÉoÉÒ ¶É»mÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ 

©É àW (÷à¥É±É) »É ÖyÉÒ +É »ÉÅ§ÉÉ³ W°ùÒ.

2. qqÔ{É à ¶É»mÉÊJ«ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ©É àW ~Éù Ê´ÉÊyÉ»Éù, ~ÉuÊlÉ +{Éà +©É ÖH SÉÉ àI»É Î»oÉÊlÉ©ÉÉÅ £ àù´ÉlÉÒ 

´ÉLÉlÉ à »ÉÉ´ÉSÉ àlÉÒoÉÒ HÉ©É ±É àLÉ ÖÅ. (~ÉÉU³ W Ö+Éà)

3. H ÞÊmÉ©É ¹ÉÉ»É{É³Ò ´ÉÉ~ÉùlÉÉ à ´ÉLÉlÉ à NÉùq{É lÉoÉÉ ©ÉÉoÉÉ{É à LÉ Ú¥É H Ö³´É àoÉÉ à ~ÉÉU³{ÉÉ à lÉù£ 

´ÉÉ³´É ÖÅ. NÉùq{É{ÉÉ HùÉàWùWÖ{ÉÉ ¾ÉeHÉÅ{É à >X {É ~É¾É áSÉ à lÉ à ùÒlÉ à lÉ à{É à à÷HÉ à +É~É´ÉÉ à +lÉ à lÉ à́ ÉÒ 

W ùÒlÉ à qqÔ{ÉÉ ¹ÉÉ»É{É³Ò{ÉÉ »É ÖǺ ÉÉ³É »{ÉÉ«É Ö{É à LÉ Ú¥É {ÉÉW ÖH ~ÉuÊlÉoÉÒ H ÞmÉÊ©É ¹ÉÉ»É{É³Ò{ÉÉ 

»ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÒ. {É³Ò{É à H»ÉlÉÉÅ qÉÅlÉ{ÉÒ ~ÉiÉ »ÉÅ§ÉÉ³ ±É à́ ÉÒ. lÉ à ~ÉiÉ {ÉÉW ÖH ¾É à́ ÉÉoÉÒ ́ É÷H´ÉÉiÉÒ 

¶ÉG«ÉlÉÉ ¾É à«É Uà.


