ﮐﮩﺎﻧﯿﻮﮞ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﺳﮯ ﺭﺍﺑﻂ
ﺟﺐ ﺁﭘﮑﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﺁﭘﮑﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﳌﺎﺭﯼ ﻣﯿﮟ
ﺟﮭﺎﻧﮑﻨﺎ ﭘﮍﺗﺎ ﮯ ﯾﺎ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮈﯼ ﻭﯼ ﮈﯼ ﮈﮬﻮﻧﮉﻧﯽ ﭘﮍﺗﯽ ﮯ؟ ﺍﮔﺮﻭﺍﻗﻌﯽ ﮨﯽ ﺍﯾﺴﺎ
ﮯ ﺗﻮ ﺁﭖ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯿﻞ ﺟﻮﻝ ﺍﻭﺭ ﺭﺍﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺳﻨﮩﺮﺍ ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺁﭖ
ﺍﯾﮏ ﺍﻧﭻ ﮨﻠﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺍﭘﻨﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮐﯽ ﮨﺮ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﮭﻮﮌﯼ ﺩﯾﺮ ﺳﻮﭼﯿﮟ
ُ
 ،ﯾﺎﺩ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻭﺭ ﭘﮭﺮ ﺑﯿﭩﮫ ﮐﺮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎﺋﯿﮟ۔ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ
ﺗﮭﻮﮌﺍ ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺎ ﻟﮕﮯ ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻠﺪ ﮨﯽ ﺁﭘﮑﻮ ﳏﺴﻮﺱ ﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﺁﭖ ﻧﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺭﺍﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺎ
ﺍﯾﮏ ﺑﮩﱰﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮈﮬﻮﻧﮉ ﻟﯿﺎ ﮯ ﺟﻮ ﺳﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮯ۔
ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﯾﺎﺩﯾﮟ
ُ
ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﭖ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺿﯽ ﮐﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮯ ﺯﻧﺪﮦ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﮨﯿﮟ۔
ُ
ُ
ُ
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ :ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﻧﮑﮯ ﻧﺎﻡ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺗﺴﻤﯿﮧ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ،ﺍﺱ ﺩﻥ
ُ
ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮦ ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﺟﺐ ﻭﮦ ﭘﯿﺪﺍ ﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮦ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ
ُ
ﺟﺐ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺩﺍﺩﺍ ،ﺩﺍﺩﯼ ،ﻧﺎﻧﺎ ،ﻧﺎﻧﯽ ﻧﮯ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻠﯽ ﺩﻓﻌﮧ ﺩﯾﮑﮭﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﺍﭘﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﺎﺿﯽ ﮐﯽ ﯾﺎﺩﻭﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﯾﮟ  :ﮐﺴﻄﺮﺡ ﺁﭖ ﺍﻭﺭ ﺁﭘﮑﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ
ﺳﺎﺗﮭﯽ ﻣﻠﮯ ،ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺍﭼﮭﺎ ﲢﻔﮧ ﺁﭘﮑﻮ ﻣﻼ ،ﻭﮦ ﻭﻗﺖ ﺟﺐ ﺁﭖ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺗﮭﮯ ﺍﻭﺭ
ﺑﮩﺖ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﮈﺭ ﮔﺌﮯ ﺗﮭﮯ۔
ُ
ﺍﭘﻨﮯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻭﻧﺴﺐ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺩﻭﮌﺍﺋﯿﮟ :ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﯾﺎﺩ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﺐ ﺁﭘﮑﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﻮﻭﳕﺎ ﮐﮯ ﺩﻭﺭ ﺳﮯ ﮔﺰﺭ ﺭﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺍﮔﺮ
ُ
ﺁﭘﮑﺎ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮩﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺠﺮﺕ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺁﯾﺎ ﮯ ﺗﻮ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﺱ ﺟﮕﮧ ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ
ﺳﻨﺎﺋﯿﮟ ،ﺍﮔﺮﭼﮧ ﻭﮦ ﺟﮕﮧ  500ﯾﺎ  5000ﮐﻠﻮﻣﯿﭩﺮ ﮐﮯ ﻓﺎﺻﻠﮯ ﭘﺮ ﮨﯽ ﮐﯿﻮﮞ ﻧﮧ ﻮ۔
ُ
ﺍﭘﻨﯽ ِﺍﺭﺩﮔﺮ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﺳﮯ ﲢﺮﯾﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ :ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﺷﯿﻠﻒ ﭘﺮ ﭘﮍﺍ ﻮﺍ
ُ
ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮐﺴﻄﺮﺡ ﺁﭘﮑﯽ ﲨﻊ ﮐﯽ ﻮﺋﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﮯ ﮐﺎﻡ ﺁﯾﺎ ،ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﺱ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﭼﻤﭻ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮦ ﻣﯿﮟ
ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ﺟﻮ ﺁﭖ ﻧﮯ ﭼﮭﭩﯽ ﻭﺍﻟﮯ ﺩﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍ ﺗﮭﺎ۔
ُ
ﻣﻮﺳﻢ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎﺋﯿﮟ :ﺍﮔﺮ ﯾﮧ ﺧﺰﺍﮞ ﮐﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﮯ ﺗﻮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﮨﺎﻟﻮ ﻭﯾﻦ ﮐﮯ
ﻟﺒﺎﺳﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ ،ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺩﯼ ﮐﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﮯ ﺗﻮ ﺍﺳﮑﯿﭩﻨﮓ ﺍﻭﺭ ﺑﺮﻑ ﮐﯽ ﻣﮩﻤﻮﮞ
ﮐﯽ ﯾﺎﺩ ﺗﺎﺯﮦ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺟﮕﮧ ﭘﺮ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮯ ﺟﮩﺎﮞ ﺁﭖ ﺍﻭﺭ ﺁﭘﮑﮯ ﺑﭽﮯ ﺍﮐﭩﮭﮯ
ً
ﻮﮞ ﻣﺜﻼ ﺁﭖ ﺩﮬﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﭙﮍﻭﮞ ﮐﯽ ﭼﮭﺎﻧﭩﯽ ﮐﺮ ﺭﮯ ﻮﮞ  ،ﮔﺎﮌﯼ ﭼﻼﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ
ﭘﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﯽ ﺩﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺟﺎ ﺭﮯ ﻮﮞ ،ﺑﺲ ﺳﭩﺎﭖ ﭘﺮ ﭼﮩﻞ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﺮ ﺭﮯ
ﻮﮞ ﯾﺎ ﺷﺎﻡ ﮐﻮ ﺳﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﻤﺮﮮ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺎﺭ ﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﯾﺎ ﻟﯿﭩﮯ
ﻮﮞ۔
ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﻧﮧ ﮐﮧ ﮐﺘﺎ ﺏ ﺳﮯ ﻟﻔﻆ ﯾﮧ ﻟﻔﻆ ﭘﮍﮪ ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ
ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎﻧﺎ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﮧ ﺑﺎﮨﻤﯽ ﺭﺍﺑﻄﮧ ﮯ ،ﺍﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﺟﺎ ﺭﮨﯽ ﻮ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ
ﺳﮯ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﯽ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﻮﭼﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺪﺍﺧﻠﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﳌﺒﯽ ﺑﺎﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮦ ﻣﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮈﮬﺎﻝ ﺳﮑﺘﮯ
ُ
ﮨﯿﮟ۔ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﺐ ﺑﭽﮯ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺎﺭ ﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﻭﮦ
ُ
ﺑﮯ ﭼﯿﻦ ﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﺳﮯ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺩﯾﮟ۔

ُ
ﺍﭘﻨﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺍﺷﺎﺭﮮ ﺍﻭﺭ ﺁﻭﺍﺯ ﮐﮯ ﺍﺗﺎﺭ ﭼﮍﮬﺎﺅ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﺳﮯ ﺑﮩﱰ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ
ُ
ﺳﯿﮑﮭﯿﮟ۔ ﺗﮭﻮﮌﯼ ﺳﮯ ﭘﺮﯾﮑﭩﺲ ﺳﮯ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﯽ ﺁﻭﺍﺯ ﮐﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻭﺭ ﺍ ﺗﺎﺭ ﭼﮍﮬﺎﺅ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺎﺕ
ﻣﯿﮟ ﺑﮩﱰﯼ ﻻ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍِﺷﺎﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﺗﮭﻮﮌﯼ ﺳﯽ ﻣﺒﺎﻟﻐﮧ ﺁﺭﺍﺋﯽ ﺁﭘﮑﮯ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ
ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﻣﺘﻮﺟﮧ ﮐﺌﮯ ﺭﮐﮭﮯ ﮔﯽ۔ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﮭﻮﻝ ﺟﺎﻧﺎ ﺍﯾﮏ ﺑﮍﺍ
ﻣﺴﺌﻠﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﮯ۔ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﺍﮐﺜﺮ ِﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﮐﯽ ﺑﺎﺕ ﮐﮧ ﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ
ﮯ ﮐﮧ "ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﺘﺎ ﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ۔۔" ﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﻮﻝ ﮔﯿﺎ/ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ﯾﮩﺎﮞ ﭘﺮ ﺍﺻﻞ ﻭﺍﻗﻌﮧ ﮐﭽﮫ ﯾﻮﮞ
ﺗﮭﺎ"

ﮐﮩﺎﻧﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺑﺎﺗﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻕ ﯾﮧ ﮯ ﮐﮧ ﮐﮩﺎﻧﯿﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺒﻖ ﺁﻣﻮﺯ ﻧﻘﻄﮧ ﺑﺘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻮﺗﺎ ﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﻮﺗﯽ ﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺟﺎﻥ ﻟﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻮﺗﺎ ﮯ۔
ُ
ُ
ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺍﺻﻞ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ،ﲞﯿﻞ ،ﭘﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺶ ﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮑﯽ ﻭﺟﮧ
ﺳﮯ ﻣﺴﺌﻠﮧ  ،ﲝﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﻣﺰﺍﺣﯿﮧ ﺻﻮﺭﲢﺎﻝ ﻮﺋﯽ ﮯ۔
ﺳﻨﻨﮯ ﻭﺍﻟﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺁﭖ ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﺟﻠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﮧ ﺁﭘﮑﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻟﻄﻒ ﺍﻧﺪﻭﺯ
ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﺐ ﻭﮦ ﺑﮩﺖ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﺐ ﻭﮦ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﻨﺎ
ُ
ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻭﮦ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻓﻘﺮﻭﮞ ﮐﻮ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺩﮨﺮﺍﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ
ُ
ﮔﺎﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺩﮨﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮯ۔ ﺁﻭﺍﺯﯾﮟ ﺑﮭﯽ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﮔﺎﺋﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺌﻮ ﮐﯽ ﺁﻭﺍﺯ ﻧﮑﺎﻟﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﮔﮭﻨﭩﯿﺎﮞ ﺟﻮ ِﮈﻧﮓ ﮈﺍﻧﮓ ﲜﺘﯽ ﮨﯿﮟ ،ﻭﮦ ﺑﮭﯽ
ً ُ
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺍﻥ ﮐﻮ ﻣﺘﻮﺟﮧ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﯿﮟ۔
ﺑﮍﮮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﻟﮍﺍﺋﯽ ،ﺣﯿﺮﺍﻥ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭ ﮈﺭﺍﻣﮧ ﭘﺴﻨﺪ ﻮﺗﮯ ﮯ۔ ﺗﯿﺮﮦ ﺳﮯ
ً
ﺍﻧﯿﺲ ﺑﺮﺱ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺫﺍﺗﯽ ﲡﺮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﭘﺴﻨﺪ ﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ُ
ﺍﯾﺴﮯ ﻭﻗﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﮧ ﺟﺐ ﮐﺒﮭﯽ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺍﭨﮭﺎﻧﯽ ﭘﮍﯼ ﻮ ﯾﺎ ﺁﭖ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻮﺋﮯ
ُ
ُ
ﻮﮞ ﯾﺎ ﺁﭖ ﻧﮯ ﻏﻠﻄﯿﺎﮞ ﮐﯿﮟ ﻮﮞ۔ ﺟﺐ ﺍﻥ ﮐﻮ ﯾﮧ ﭘﺘﺎ ﭼﻠﮯ ﮔﺎ ﮐﮧ ﺟﺐ ﺁﭖ ﺍﻥ ﮐﯽ
ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ﺁﭘﮑﻮ ﺑﮭﯽ ﺍِﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺩﮦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺍ ﺗﻮ ﺍِﺱ ﺳﮯ
ُ
ﺍﻧﮑﯽ ﮨﻤﺖ ﺑﮍﮬﮯ ﮔﯽ۔
ﺍِﺳﮑﺎ ﮐﯿﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﮯ؟
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﮐﯿﻮﮞ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺍِﺱ ﮐﯽ ﲤﺎﻡ ﻭﺟﻮﮨﺎﺕ ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﯿﮟ۔
ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻭﻗﺖ ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﺭﺍﺑﻄﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮯ۔ ﺁﭖ ﺍﻭﺭ ﺁﭖ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺍﻭﺭ
ﲣﯿﻠﻘﯽ ﲡﺮﺑﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺁﭘﮑﮯ ﺑﭽﮯ ﺁﭘﮑﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ  ،ﺁﭘﮑﮯ ﺭﺩﻋﻤﻞ
ﺍﻭﺭ ﺁﭘﮑﮯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮐﭽﮫ ﺳﯿﮑﮫ ﺭﮯ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺑﭽﮯ ﺩﮬﯿﺎﻥ ﺩﯾﻨﺎ ﺳﯿﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺗﻮﺟﮧ ﺳﮯ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ُ
ﺁﭖ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺳﮯ ﮐﮩﺎﻧﯿﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﲢﺮﯾﺮ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ  ،ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﺳﮯ ﺁﭖ ﺑﭽﻮﮞ
ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﯿﺎﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺟﺐ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﮯ ﻗﺎﺑﻮ ﺟﺬﺑﺎﺕ ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ُ
ﻮﺗﺎ ﮯ ﺗﻮ ﺁﭖ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩ ﮐﺮ
ُ
ﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﮯ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺍﯾﮏ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺁﭖ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺧﻮﻑ ﮐﻮ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮ ﮐﮯ ﭘﮭﺮ ﺍﺱ
ﺧﻮﻑ ﺍﻭﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﯾﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻣﺎﺭ ﺍﻭﺭ ﻟﮍﺍﺋﯽ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﺑﮭﯽ
ُ
ﺑﻌﺾ ﺩﻓﻌﮧ ﭘﺮ ﺍﺛﺮ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺑﻦ ﺟﺎﯾﺎ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﯾﮧ ﺑﺘﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﮐﯿﺴﮯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺳﮯ ﮔﺰﺭ
ُ
ﮐﻮ ﺍﻥ ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮯ۔
ﺑﻌﺾ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺁﭖ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﻟﯿﮑﭽﺮ ﮐﮯ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺭﺍﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ
ُ
ً
ﮨﯿﮟ۔ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﮏ ﺑﭽﮧ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻮﺭﲢﺎﻝ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮ ﺭﮨﺎ ﮯ ﺗﻮ ﺁﭖ ﺍﺳﮯ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ
ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﻣﺴﺌﻠﮯ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﻮ۔
ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺁﭖ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﻣﺴﺌﻠﮯ ﮐﻮ ﺩﻭﺭ ﺳﮯ ﺩﯾﮑﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﮮ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﺩﻭﺭ ﺳﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﮯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﭘﺮ ﻏﻮﺭ ﻭ ﺣﻮﺽ ﮐﺮﻧﺎ ﺁﺳﺎﻥ ﻮﺗﺎ ﮯ۔
ﺁﭖ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺟﮕﮧ ﭨﮭﮩﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﭘﻮﭼﮫ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ "ﺁﭖ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﮯ ﮐﮧ
ﺍﺏ ﮐﯿﺎ ﻮﮔﺎ؟ ﯾﺎ ﺁﭖ ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﮯ ﮐﮧ ﺍِﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ؟"
ﺍﯾﮏ ﺩﻓﻌﮧ ﺟﺐ ﺁﭖ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮ ﺩﯾﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺁﭖ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎﻟﯿﮟ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺁﭖ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ
ﻓﺎﺭﻍ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﻮﮞ ﮔﯽ۔ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﯿﺠﺌﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﭽﮫ
ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ ﺳﻨﺎﺋﯿﮟ۔
ﮐﯿﻨﯿﮉﺍ ﮐﮯ ﺍﺻﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﮯ ﻣﺎﺧﻮﺯ ﺟﻮ  1997ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺠﻦ ﻭﺍﺋﺮﺱ ﻧﮯ ﲢﺮﯾﺮ ﮐﯽ
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Nouer des liens au moyen d’histoires
Lorsque vos enfants réclament une histoire, vous dirigezvous vers un livre ou vers un DVD? Si oui, vous ratez une
occasion en or de nouer des liens et de faire passer des
messages. Vous avez tout ce qu’il vous faut à portée de main.
Prenez un moment pour réfléchir et laissez venir les souvenirs.
Ensuite, assoyez-vous pour raconter une anecdote au sujet
du passé de votre famille. Vos premières tentatives manqueront peut-être d’assurance, mais vous vous rendrez bientôt
compte que vous avez ajouté un élément utile à votre trousse
d’outils parentaux, un outil qui en plus fait plaisir à tous.

Les souvenirs de famille
Quand vous racontez une histoire de famille, vous sélectionnez un souvenir et vous lui donnez vie. Voici quelques
suggestions :
• Racontez aux enfants une histoire à leur sujet : l’origine de
leurs noms; le jour de leur naissance; la première rencontre
avec leurs grands-parents.
• Parlez de vous-même et de vos souvenirs : l’occasion où
vous avez rencontré votre conjoint ou conjointe; le plus
beau cadeau que vous avez reçu; ce qui vous faisait peur
quand vous étiez jeune.
• Faites appel aux racines de votre famille : essayez de vous
rappeler des histoires au sujet de la jeunesse de vos propres
parents; si votre famille vient d’ailleurs, parlez à vos enfants
de cet endroit, qu’il soit situé à 500 ou à 5000 kilomètres.
• Inspirez-vous des objets qui vous entourent : dites-leur
comment vous avez acquis le vase dans le salon; parlez des
vacances au cours desquelles vous avez acheté cette
cuillère souvenir.
• Racontez une histoire en lien avec la saison : à l’automne,
parlez de costumes d’Halloween; en hiver, rappelez-vous
des aventures dans la neige et sur la glace.
Vous pouvez raconter des histoires n’importe où. Vous
pouvez être en train de trier la lessive ensemble, de rouler en
auto vers le supermarché, de marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus... ou de câliner dans la pénombre de la chambre à la fin de
la journée.

L’art de raconter
Quand on raconte une histoire, la communication se fait dans
les deux sens, un peu comme dans une conversation. Attendez-vous à ce que vos enfants vous interrompent pour poser
des questions et pour corriger un détail. Vous pouvez ajuster
votre histoire en fonction de votre public. L’histoire
commence quand ils sont prêts et se terminent quand ils
commencent à s’agiter.
Apprenez à vous servir de gestes et du ton de votre voix.
Avec un peu de pratique, vous serez capable de modifier le
registre et le rythme de votre voix, et de vous servir aussi de
mouvements, de gestes et de pauses. Votre jeune auditoire
sera captivé si vous exagérez des maniérismes habituels. À
l’image des conversations, ça ne pose pas de problème si
vous oubliez un détail. Les conteurs font souvent des détours

en se servant de phrases telles : « Est-ce que j’ai mentionné
que... » et « Ce qu’elle avait oublié jusqu’alors... ».
Les histoires diffèrent du bavardage en ce qu’elles ont un but
précis. Il se produit quelque chose qui est bon à savoir. Peutêtre le personnage principal est-il honnête, grippe-sou,
arrogant ou sûr de lui. Peut-être cette qualité occasionne-t-elle
un problème, une crise ou une situation comique.

Suivez les goûts de votre public
Vous apprendrez vite ce qui plaît à vos enfants. Très jeunes,
les enfants aiment écouter la même histoire... encore et encore.
Ils aiment également entendre les mêmes phrases répétées au
sein de l’histoire, comme le refrain d’une chanson. Les effets
sonores, tels les vaches qui font « meu, meu » et les cloches
qui font « ding, dong », sont une valeur sûre pour attirer leur
attention.
Les enfants plus âgés sont attirés par l’action, les surprises et
le drame. Les ados préfèrent des histoires tirées du vécu,
surtout quand elles font ressortir des moments où vous étiez
gênés, anxieux ou dans le tort. Il est rassurant de savoir que
les mêmes émotions fortes vous ont secoués quand vous
aviez leur âge.

Quels sont les avantages?
Il existe toutes sortes de raisons de raconter des histoires à
vos enfants dans vos propres mots.
• L’heure du conte renforce les liens familiaux. Vous et vos
enfants partagent une expérience amusante et créative. Du
coup, les enfants en apprennent plus au sujet de votre vie,
vos réactions et vos racines.
• Les enfants apprennent à se concentrer et deviennent des
auditeurs actifs.
• Vous activez l’imagination des enfants au moyen des images
que vous dessinez avec des mots.
• En racontant des histoires qui traitent d’émotions difficiles,
vous aidez les enfants à calmer leurs propres émotions fortes.
Dans le cadre d’une histoire, vous pouvez reconnaître leurs
peurs et soulager leurs craintes. Même les mauvais souvenirs
donneront lieu à des histoires de difficultés vécues et vaincues.
• Parfois, vous pouvez vous servir d’histoires dans le but de
guider l’enfant sans le sermonner. Si un enfant fait face à une
situation épineuse, vous pouvez raconter une histoire dont le
personnage principal est confronté à un problème semblable.
De cette façon, vous aidez l’enfant à prendre du recul face à
sa situation. Il arrive souvent que cette perspective lui
permettra de mieux réfléchir aux conséquences éventuelles.
Faites une pause dans l’histoire à un moment donné et posez
la question, « Qu’est-ce qui va arriver maintenant? » ou
« Que penses-tu que cette personne devrait faire? »
Une fois parti, vous y prendrez goût et vous commencerez à
accumuler des histoires pour des moments opportuns. Allez-y,
racontez quelques histoires!

adapté d’un feuillet ressource écrit pour
FRP Canada en 1997 par Jane Waterston
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