ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺑﻌﺾ ﺩﻓﻌﮧ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺯﻧﺪﮔﯽ  ،ﮐﺎﻣﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﳌﺒﯽ ﮈﻭﺭﯼ ﳏﺴﻮﺱ ﻮﺗﯽ ﮯ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮ
ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﭘﺮ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻮﺗﺎ ﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﻭﻗﺖ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮟ
ُ
ﮔﺰﺍﺭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺗﮭﺎ ﻭﮦ ﺍﺳﮯ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﳐﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﮔﺰﺍﺭ ﺩﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻮ
ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﻠﺴﻤﺎﺗﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﻭﮦ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ ﭼﺎﺑﯽ ﺑﭽﻮﮞ
ُ
ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﻮﺗﯽ ﮯ۔ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺍﺱ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻞ ﻮﮐﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻭﺭ ﺳﻮﭺ ﮐﯽ ﻧﺌﯽ
ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﻨﺪﮬﻦ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ُ
ﻭﻗﺖ ﮐﺎ ﺩﻭﺳﺮﺍ ﺭﺥ
ﺑﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺐ ﻣﺎﺿﯽ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮﭺ ﮐﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻮﺭﮯ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ
ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮ ﺭﮯ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮﺑﭽﮯ ﺍﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ُ
ﺍﻥ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺗﺎﻻﺏ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﻞ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﭘﯿﺪﺍ ﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻗﻮﺱ ﻗﺰﺍﺡ ﮐﻮ ﺩﯾﮑﮭﻨﺎ
ِ
ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺩﻟﭽﺴﭙﯽ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻮﺗﺎ ﮯ ﺑﮧ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺱ ﮐﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭ ﺟﮕﮧ ﻭﻗﺖ ﭘﺮ
ُ
ﭘﮩﻨﭽﯿﮟ۔ﯾﮧ ﺑﺎﺕ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻦ ﺑﺎﺕ ﻮﺳﮑﺘﯽ ﻣﮕﺮ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﭘﻨﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻮ ﮐﻢ
ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﮯ۔ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺗﻨﺎﺅ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻃﺮﯾﻘﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺍﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺮ
ُ
ﮯ ﮐﮧ ﺭﻭﺯﻣﺮﮦ ﮐﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺩﺑﺎﺅ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﳐﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﻧﮑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮯ
ﳊﺎﻅ ﺳﮯ ﺗﻮﺟﮧ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺍﮔﺮ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮﮞ ﮐﯽ ِﻟﺴﭧ ﺳﮯ ﺗﮭﻮﮌﯼ ﺩﯾﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﮭﭩﮑﺎﺭﺍ
ُ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻭﺭ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﺱ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﮯ ﭘﺮ ﻏﻮﺭ ﮐﺮﯾﮟ ِﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﻧﮩﻮﮞ ﻧﮯ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺩﯼ ﮯ ﺗﻮ ﯾﮧ ﭼﯿﺰ ﺁﭘﮑﮯ ﺗﻨﺎﺅ ﮐﻮ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﮨﯽ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩ
ﺩﮮ ﮔﯽ۔
ﺑﮯ ﺗﮑﻠﻔﯽ ﮐﯽ ﻓﻀﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ

ﮐﮭﯿﻞ ﮐﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺑﭽﮯ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺮﯾﻘﻮﮞ ﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺳﮯ ﺭﻭﺷﻨﺎﺱ
ﻮﺗﮯ ﻫﻴﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﯾﮏ ﺍﳕﻮﻝ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﺲ ﻭﻗﺖ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮ
ُ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯ ﺁﭘﺲ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮ ﺭﮯ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﮨﻨﺴﯽ ﺍﻭﺭ
ﻣﺴﮑﺮﺍﮨﭧ ﺑﺎﻧﭩﻨﮯ ﺳﮯ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﺭﺷﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﮍﺗﯽ ﮯ۔

ﭼﻬﻮﭨﯽ ﭼﻬﻮﭨﯽ ﺧﻮﺷﯿﺎﮞ
ﺍﮐﺜﺮ ﯾﮧ ﺳﺎﺩﮦ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮯ ﶈﺎﺕ ﮨﯽ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﮯ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺳﮯ ﻗﺮﺑﺖ ﮐﺎ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻻﺗﮯ ﻫﻴﮟ ﺍﭘﻨﮯﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﮯ ﺍﭼﮭﮯ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﯽ ﻳﺎﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ
ﺗﺎﺯﮦ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺐ ﺁﭖ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ﺁﭘﮑﻮ ﮐﺒﮭﯽ
ُ
ﺍﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮧ ﻣﻼ ﻮ۔ ﺟﺐ ﺑﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻠﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﻭﮦ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ
ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ)ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﺳﮍﮎ ﺳﮯ ﺍﻭﻧﭽﯽ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﮟ ﮔﺎﻧﺎ ﮔﺎﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﮔﺰﺭ
ُ
ﺟﺎﻧﺎ( ﺟﻮ ﮐﮧ ﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﻋﺠﯿﺐ ﳏﺴﻮﺱ ﻮﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﻭﮦ )ﺑﮍﮮ( ﺍﮐﯿﻠﮯ ﻮﺗﮯ۔ ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ
ﭼﻨﺪ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ُ ُ
ﺍﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﺍﺭ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ )ﭘﯿﮏ ۔ ﺍﮮ۔ ﺑﻮ( ﺍﺳﮯ ﺟﮭﺎﻧﮏ ﮐﺮ ﮨﻨﺴﺎﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ۔
ﺑﻼﮐﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﻣﯿﻨﺎﺭ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﻭﮦ )ﺑﻼﮎ( ﮔِﺮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﮨﻨﺴﯿﮟ۔
ُ
ﺑﺎﺭﺵ ﻣﯿﮟ ﭼﻠﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺑﺎﺭﺵ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺗﺎﻻﺏ ﻣﯿﮟ ﭼﮭﯿﻨﭩﯿﮟ ﺍﮌﺍﺋﯿﮟ۔
ﻣﯿﺰ ﮐﮯ ﺍﻭﭘﺮ ﺍﯾﮏ ﮐﻤﺒﻞ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺩﯾﮑﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﺍﺱ ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﺑﻨﺘﺎ ﮯ )ﺍﯾﮏ ﺭﯾﭽﮫ ﮐﯽ ﻏﺎﺭ ،
ﺍﯾﮏ ﺧﻔﯿﮧ ﳏﻞ ۔ ۔ ۔ ۔ (
ُ
ُ
ﺍﮐﭩﮭﮯ ِﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﮯ ﺍﻧﮕﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﮈﺍﻟﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﭘﺘﻠﮯ )ﭘﭙﭧ( ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﭘﺘﻠﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺷﻮ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺑﺎﻭﺭﭼﯽ ﺧﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﺒﻞ ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮫ ﮐﺮ ﺳﺮﺩﯾﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﭘﮑﻨﮏ ﻣﻨﺎﺋﯿﮟ۔
ﺧﻮﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﮩﺎﮌﯼ ﭘﺘﻬﺮ )ﺭﺍﮐﺲ( ﺍﮐﭩﮭﮯ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺟﮭﯿﻞ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﮐﻨﮑﺮﻳﺎﻧﭙﮭﯿﻨﮑﯿﮟ۔
ﭘﺎﺭﮎ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮫ ﮐﺮ ﭘﺮﻧﺪﻭﮞ ﺍﻭﺭ ﮔﻠﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﻮ ﺩﯾﮑﮭﯿﮟ۔
ﺍﻧﺪﮬﯿﺮﺍ ﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺪﻝ ﺳﯿﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ۔

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﻭﺭ ﮈﺍﻧﺲ
ﺍﮔﺮ ﺁﭘﮑﻮ ﺍﭘﻨﮯﮮ ﺫﮨﻦ ﺳﮯ ﯾﮧ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﮧ ﮐﮭﯿﻞ ﺳﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﻭﺭ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮨﯿﮟ
ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺩﻗﺖ ﻮ ﺗﻮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﻭﺭ ﻧﺎﭺ ﮐﺎ ﺳﮩﺎﺭﺍ ﻟﯿﺠﮱ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﻭﺭ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎﺭﮮ ﺩﻣﺎﻍ ﮐﮯ ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺼﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﯾﮧ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﻭﺭ ﺑﭽﻮﮞ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﮐﻮ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﻮﺭﭘﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﯽ ﮯ۔
ﺁﭖ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﭙﻦ ﮐﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﺎﻧﮯ ﯾﺎﺩ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﮔﺎ ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯿﮟ )ﻟﻮﺭﯾﺎﮞ ،
ﮐﯿﻤﭗ ﮐﮯ ﮔﺎﻧﮯ  ،ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮦ ﮔﺎﻧﮯ(
ﺍﮔﺮ ﺁﭖ ﮔﺎﻧﮯ ﯾﺎﺩ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮫ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻮ ﻻﺋﱪﯾﺮﯼ ﺳﮯ ﮐﺘﺎﺑﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﭨﯿﭗ ﺍﺩﮬﺎﺭ ﻟﮯ ﮐﺮ ﮐﭽﮫ
ﮔﺎﻧﮯ ﺳﯿﮑﮭﯿﮟ۔
ﭨﯿﭗ ﺁﭘﮑﯽ ﺍﭘﻨﯽ ﺁﻭﺍﺯ ﮐﺎ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﮯ؛ ﺍﮔﺮ ﺁﭖ ﺍﮐﯿﻠﮯ ﮔﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺷﺮﻣﺎﺗﮯ
ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻢ ﺍﺯ ﮐﻢ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮ ﮔﺎﺋﯿﮟ۔ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮ ﮔﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺳﻨﻨﮯ ﻭﺍﻟﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺁﭖ
ﺍﭘﻨﯽ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﮭﯽ ﺳﻦ ﺳﮑﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﺟﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﮭﯽ ﺁﭖ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻭﮦ ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ۔ ﮨﭗ ﮨﺎﭖ ﮐﯽ ﻃﺮﺡ ﮐﯽ ﯾﻮﺭﭘﯽ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ۔ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻨﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮ ﺭﮨﺎﺋﺶ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﻤﺮﮮ ) ِﻟﻮﻧﮓ
ﺭﻭﻡ( ﮐﮯ ﮔﺮﺩ ﮈﺍﻧﺲ ﮐﺮﯾﮟ۔ )ﺑﮍﮮ ﺑﭽﮯ ﺑﮭﯽ ﺍﺳﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ(
ﻗﮩﻘﮩﮯ ﻟﮕﺎﻧﺎ

ﺍﮔﺮ ﮐﮭﯿﻞ ﺁﭘﮑﻮ ﺍﯾﮏ ﺑﯿﻮﻗﻮﻓﺎﻧﮧ ﭼﯿﺰ ﻟﮕﺘﯽ ﮯ ﺗﻮ ﮨﻨﺴﯿﮟ ! ﻗﮩﻘﮩﮧ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺳﮑﻮﻥ ﻣﻠﺘﺎ ﮯ
ﺍﻭﺭ ﺗﻨﺎﺅ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻮﺗﯽ ﮯ۔ ﺗﻨﺎﺅ ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﻨﺪ ﺗﮭﺮﺍﭘﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﯾﮏ ﺩﻥ
ﻣﯿﮟ  30ﻣﻨﭧ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻨﺴﻨﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﻧﺴﺨﮯ ﮐﮯ ﲡﻮﯾﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻣﺰﺍﺡ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ
ﳐﺘﻠﻒ ﭘﮩﻠﻮ ﺩﯾﻨﺎ  ،ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮐﮯ ﶈﺎﺕ ﮐﻮ ﭨﮭﯿﮏ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﺍﻭﺭ ﺗﻨﺎﺅ ﻭﺍﻟﯽ ﺻﻮﺭﲢﺎﻝ ﮐﯽ
ﺷﺪﺕ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯽ ﻻﺗﺎ ﮯ۔
ﺍﯾﮏ ﺯﻧﺪﮦ ﺩﻝ ﺭﻭﯾﮧ
ﮐﭽﮫ ﻣﺸﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺁﭖ ﺍﭘﻨﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﮐﺎﻣﻮﮞ ﮐﻮ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻧﭙﭩﺎ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ  -ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﺩﮬﻼﺋﯽ ﮐﮯ ﮐﭙﮍﻭﮞ ﮐﯽ ﭼﮭﺎﻧﭩﯽ – ﮐﺎﻡ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺰﺍﺣﯿﮧ ﮔﺎﻧﮯ ﮔﺎﻧﮯ
ﺳﮯ ﺍﯾﺴﺎ ﳏﺴﻮﺱ ﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﮐﺎﻡ ﺟﻠﺪﯼ ﻧﭙﭧ ﮔﯿﺎ ﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻠﮑﺎ ﭘﮭﻠﮑﺎ
ﺩﮐﮭﺎﺋﯽ ﺩﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﻭﺭ ﺑﭽﮯ ﺍﯾﮑﺪﻭﺳﺮﮮ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮ ﺁﺟﺎ ﺋﯿﮟ ﮔﮯ -
ﲢﺮﯾﺮ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﯿﭩﺴﯽ ﻣﺎﻥ
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Les parents dans le monde du jeu
Parfois, la vie avec les enfants ressemble à une
longue succession de tâches. Les parents regrettent
que les moments passés en famille se réduisent en
corvées, plutôt que d’être des occasions de s’amuser
ensemble. Et pourtant, le plaisir nous attend toujours
dans le monde magique du jeu. Les jeunes enfants en
détiennent la clé et si on y entre avec eux, on peut
faire d’agréables découvertes, tout en resserrant les
liens dans la famille.

Une autre perspective sur le temps
Tandis que les adultes sont souvent préoccupés par le
passé ou en train de planifier l’avenir, les enfants au
jeu vivent dans le présent. Ils se laissent séduire par
les couleurs de l’arc-en-ciel dans une tache d’huile
sur une flaque d’eau, se souciant peu d’arriver à
destination à l’heure prévue. Cette attitude peut
frustrer les parents. Toutefois, ralentir au rythme d’un
enfant comporte des avantages. Au coeur même de
plusieurs techniques de réduction du stress on trouve
la concentration sur le moment présent. Bien sûr,
certaines activités s’imposent. Mais si vous vous
permettez de laisser de coté votre liste de choses à
faire, ne serait-ce que pour un court moment, l’invitation de vos enfants à leur jeu spontané deviendra
votre programme personnalisé de réduction du stress.

Une précieuse complicité
Dans le jeu, les parents et les enfants se connaissent
d’une façon différente, bâtissant une complicité
nouvelle. Les rires et les sourires partagés forment
une fondation solide quand plusieurs autres forces
semblent plutôt diviser les familles.

Les joies simples
Ce sont souvent les jeux très simples qui rapprochent
les enfants de leurs parents. Ensemble, vous pouvez
revivre les plaisirs de votre propre enfance ... ou faire
ce que vous n’avez pas pu faire quand vous étiez
jeune. En jouant, les adultes se permettent de faire
des choses (comme sautiller dans la rue en chantant à
haute voix) qui, sans la présence des enfants, auraient
l’air bizarres. Voici quelques suggestions que vous
pouvez adapter selon l’âge de vos enfants :
• jouer au coucou avec un bébé
• monter une tour de cubes et rire quand elle tombe
• marcher sous la pluie et patauger dans les flaques
• mettre une couverture sur une table pour voir ce
qu’elle deviendra (une caverne d’ours, un château
secret ...)

• faire ensemble des marionnettes à doigt en papier et
créer une pièce de théâtre

• faire un pique-nique d’hiver sur une couverture dans
la cuisine

• ramasser de jolis cailloux
• faire des ricochets au lac ou à la rivière
• s’asseoir dans le parc pour regarder les oiseaux et les
écureuils

• faire une promenade la nuit
La musique et la danse
Si vous avez de la difficulté à faire taire la petite voix
dans la tête qui insiste que « vous avez vraiment des
choses plus importantes à faire », essayez de la contourner avec la musique ou la danse. La musique et le
mouvement font appel à différentes régions du cerveau
et procurent une détente spéciale pour les parents et les
enfants. Essayez ces suggestions avec vos enfants.
• Chantez les chansons de votre jeunesse (berceuses,
chants de feu de camp, chansons préférées de votre
famille).
• Si vous ne vous rappelez pas de chansons, empruntez
des livres et des enregistrements de la bibliothèque et
apprenez-en quelques-unes.
• Les enregistrements ne remplacent pas votre voix. Si
vous ne voulez pas chanter seul, au moins
accompagnez l’enregistrement. Avec les enfants
comme auditoire, vous vous découvrirez peut-être des
talents cachés.
• Mettez la musique que vous aimez — du baroque au
hip-hop — et faites le tour du salon en dansant avec
vos petits. (Les plus grands aiment ça aussi.)

Le rire qui guérit
Si vous vous sentez un peu ridicule en jouant, riez! Le
rire détend le corps et libère les émotions. Certains
thérapeutes recommandent trente minutes de rire par
jour comme remède au stress. En ouvrant une autre
perspective, l’humour dédramatise les moments de
conflit et de tension.

Une attitude ludique
Avec la pratique, vous pourrez continuer à jouer tout en
accomplissant quelques-unes des tâches sur votre liste
de choses à faire. Trier le lavage peut se transformer en
jeu. Le temps de faire les courses passe plus vite quand
on invente des chansons rigolotes. Dans le monde du
jeu, le fardeau du quotidien semble plus léger et les
parents et les enfants renouent les liens.
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