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||´ÉÏ:||
|| EmÉSåz ÉxÉWûxÉëÏ ( aÉ±mÉëoÉlkÉÈ ) 9--25
1. ÍzÉwrÉÉlÉÑ z ÉÉxÉlÉmÉë MüUhÉqÉç (9-16 )
ÍcÉMüÐÌwÉïiÉmÉëÌ iÉ¥ÉÉmÉÔuÉïMüÈ zÉÉz§ÉÏrÉÉlÉÑoÉlkÉxÉÇaÉëWûÈ
xÉÇaÉëW åûhÉÉå£üxrÉÉjÉïxrÉ ÌuÉuÉUhÉqÉç
aÉÑÂmÉxÉ¨ÉåUuÉzrÉMüÉrÉïiuÉÉåÌ£üÈ
mÉÑlÉÈ mÉÑlÉaÉÑïÃmÉSåzÉÈ
¥ÉÉlÉÉåS rÉWåûiÉÑe ÉÉiÉÉåm ÉSåz ÉÈ
aÉÑÂMüiÉ×ïMüÉåmÉzÉ¢üqÉÈ
´ÉÑÌiÉÍpÉÈ xqÉ×ÌiÉÍpÉ¶É oÉë¼hÉÉå sÉ¤ÉhÉÇ aÉëÉWûrÉåÌSirÉÑÌ£üÈ
EmÉSåzÉÉlÉliÉUÇ qÉÌiÉlÉæ¶ÉsrÉÉrÉ ÍzÉwrÉÇ mÉÑlÉÈ mÉ×cNûÉåÌSirÉÉcÉÉrÉïM×üirÉqÉç
AmÉëÌiÉmÉ¨rÉÉÌSSÉåwÉÉÎcNûwrÉxrÉÉå¨ÉUqÉç
mÉÑlÉÂmÉSåzÉålÉ iÉÉSØzÉÇ SÉåwÉÇ ÌlÉuÉÉUrÉirÉÉcÉÉrÉïÈ
xjÉÔsÉSåWûÉÍpÉqÉÉlÉirÉaÉÉlÉliÉUÇ ÍzÉwrÉxrÉÉåÌ£üÈ
ÍzÉwrÉmÉëz ÉÇxÉÉmÉÔu ÉïMüqÉÉcÉÉrÉïxrÉÉå¨ ÉUqÉç
E£üÉjÉïuÉæz É±ÉrÉ ÍzÉwrÉmÉëzlÉÉåijÉÉmÉlÉqÉç
E¨ÉUSÉlÉÉjÉï aÉÑUÉåÈ mÉëuÉ×Ì¨ÉÈ
zÉUÏUxrÉ ÍpÉ³ÉeÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUiuÉ¥ÉÉmÉlÉÉrÉÉåmÉmÉÌ¨ÉmÉëMüÉUÈ
xÉÔ¤qÉzÉUÏUÉÍpÉqÉÉlÉirÉÉeÉlÉqÉç
mÉUqÉÉiqÉæuÉ ¤Éå§É¥É CirÉ§É xqÉ×iÉrÉÈ
mÉUeÉÏuÉrÉÉåUpÉåS åÅlÉÑpÉuÉÌuÉUÉåkÉ CÌiÉ zÉƒ¡ûÉÌlÉUÉxÉmÉÔÌuÉïMüÉpÉåSÌSÌ¹ÌlÉlSÉ
ApÉåSSØÌ¹mÉëzÉÇxÉÉmÉÔuÉïMÇü xÉqÉÉkÉlÉxrÉ MüqÉïhÉÈ mÉëÌiÉkÉÉåmÉmÉÉSlÉqÉç
E£üxrÉæuÉ oÉë¼ÉiqÉæYrÉxrÉ rÉÑYirÉÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉqÉç
uÉåSlÉÉSÏlÉÉqÉlÉÉiqÉkÉqÉïiuÉÉåm ÉmÉÉSlÉqÉç
oÉë¼ÉiqÉæMüiuÉå sÉÉæÌMüMüuÉæÌSMüurÉWûÉUÌuÉUÉåk ÉzÉƒ¡ûÉ
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A§ÉÉcÉÉrÉïxÉqÉÉkÉÉlÉqÉç
MüqÉïMüÉhQûÉmÉëÉqÉÉhrÉzÉƒ¡ûÉ iÉimÉËUWûÉU¶É
AÌuÉ±ÉålqÉÔsÉlÉTüsÉqÉç
qÉÑqÉÑ¤ ÉÉåimÉÌ¨ÉMüÉsÉÏlÉxÉxÉÉkÉlÉMüqÉïirÉÉaÉÌlÉaÉqÉlÉqÉç
2. MÔ ü OûxjÉÉ²rÉÉiqÉoÉÉåk ÉmÉë MüUhÉqÉç (16-24)
M×üiÉxÉÇlrÉÉxÉxrÉ qÉÑxÉÑ¤ÉÉåÌuÉïÍkÉiÉÈ ´ÉuÉhÉMüiÉïurÉiuÉxÉÔcÉlÉÉmÉÑUÈxÉUÇ xÉÇxÉÇxÉÉUÌuÉwÉrÉMüÍzÉwrÉmÉëzlÉÉuÉiÉÉUhÉqÉç
ÍzÉwrÉÉµÉÉxÉlÉmÉÔuÉïMÇü aÉÑUÉåÂ¨ÉUSÉlÉqÉç
mÉÑl ÉÌuÉïÍ zÉwÉoÉÑpÉÑixÉrÉÉ ÌuÉlÉårÉmÉëzlÉÉåÅÌuÉ±ÉÌuÉwÉrÉMüÈ
aÉÑU ÉåÂ¨ÉUqÉç
AkrÉÉxÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉmÉëxÉzÉïlÉmÉÔuÉïMüÈ ÍzÉmÉëzlÉÈ
aÉÑU ÉåÂ¨ÉUqÉç
AkrÉxiÉiuÉÉSÉiqÉlÉÈ ÍzÉwrÉÉzÉÌƒ¡ûiÉÉ iÉixÉ¨uÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ
A§ÉÉå¨ ÉUqÉç
uÉælÉÉÍzÉMümÉ¤ÉmÉëÉÌiÉSÉåwÉÉzÉÌƒ¡ûiÉimÉËUWûÉUÉæ
mÉUqÉiÉå SÕwÉhÉÉmÉÉSlÉqÉç
mÉëMüÉUÉliÉUåhÉÉkrÉÉxÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉzÉƒ¡ûÉ iÉÍ³ÉUÉxÉ¶É
MÔü OûxjÉÌuÉwÉrÉMüxÉÇzÉrÉiÉimÉËUWûÉUÉæ
EmÉsÉokÉ×iuÉålÉ MÔüOûxjÉiuÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉzÉƒ¡ûÉiÉimÉËUWûÉU¶É
xÉÇÌuÉÍ³ÉirÉiuÉÉ¤ÉåmÉiÉimÉËUWûÉUÉæ
MüiÉ×ïiuÉÉ¤ÉåmÉiÉimÉËUWûÉUÉæ
AuÉaÉiÉåÈ MÔüOûxjÉuÉTüsÉiuÉrÉÉåÌuÉïUÉåkÉzÉƒ¡ûÉiÉimÉËUWûÉUÉæ
²æiÉxrÉ qÉ×wÉÉiuÉmÉëMüOûlÉqÉç
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3. mÉËUxÉÇZrÉÉlÉmÉëMüUhÉqÉç (24-25 )
xÉÉåmÉxMüÉUmÉËUxÉÇZrÉÉlÉmÉëMüÉUÉåm ÉSåz ÉÈ
AÉiqÉlÉÈ zÉoSÉÌSÍpÉUlÉÍpÉpÉuÉiuÉÉlÉÑÍcÉliÉlÉqÉç
zÉoSÉ±lÉÑpÉuÉÉlÉÑÍcÉliÉlÉqÉÉiqÉlÉÉåÅÌuÉMüÉËUiuÉÉlÉÑÍcÉliÉlÉÇ cÉ

EmÉSå z ÉxÉWûxÉëÏ (mÉ±mÉëoÉlkÉÈ )
1.EmÉÉå° ÉiÉmÉëMüUhÉqÉç (26-28 )
qÉ…¡ûsÉÉcÉÉUmÉÔuÉïMÇü oÉë¼ÌuÉ±ÉUqpÉxÉqÉjÉïlÉqÉç
¥ÉÉlÉxrÉæuÉ qÉÉå¤ ÉWåûiÉÑiuÉÉåÌ£üÈ
¥ÉÉlÉMüqÉïxÉqÉÑŠrÉuÉÉSxiÉÍ³ÉUÉxÉ¶É
MüqÉïYhQûÉmÉëÉqÉÉhrÉzÉƒ¡ûÉ¨mÉËUWûÉUÉæ
AÌuÉ±ÉrÉÉÈ mÉÑlÉUlÉÑ°uÉÈ
ÌuÉ±ÉrÉÉÈ xÉWûMüÉËUÌlÉUmÉ¤ÉiuÉålÉæuÉ qÉÉå¤ÉWåûiÉÑiuÉMüjÉlÉqÉç
EmÉÌlÉwÉcNûoSÉjÉïÌlÉuÉïcÉlÉqÉç
2.AÉiqÉ¥ÉÉlÉÉåi mÉÌ¨ÉmÉë MüUhÉqÉç ( 29 )
oÉë¼ÉiqÉ¥ÉÉlÉxrÉ uÉÉYrÉÉSlÉÑimÉÌ¨ÉzÉƒ¡ûÉmÉËUWûÉUÈ
EimÉ³ÉxrÉ ¥ÉÉlÉxrÉ mÉëirÉ¤ÉÉÌSoÉÉkrÉiuÉzÉƒ¡ûÉmÉËU¤ÉÉUÈ
3. DµÉUÉiqÉmÉë MüUhÉqÉç( 29 )
eÉÏuÉoÉë¼hÉÉåUpÉåS ÌlÉÃmÉhÉqÉç
ApÉåSÉpÉÉuÉå ´ÉÑirÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉmÉëSzÉïlÉqÉç
4. iÉ¨uÉ¥ÉÉlÉxuÉpÉÉuÉmÉë M üUhÉqÉç ( 30)
AÉiqÉlÉÉå ¥ÉÉlÉÇ lÉ qÉÉå¤ÉxÉÉkÉlÉqÉç xÉÇÍcÉiÉÉlÉåMüMüqÉïmÉëÌiÉoÉlkÉÉÌSÌiÉ zÉƒ¡ûÉ iÉ§ÉÉå¨ÉUÇ cÉ
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5. oÉÑ S èk rÉmÉUÉkÉmÉëMüUhÉqÉç( 30-31 )
xÉuÉïxrÉ eÉliÉÉåUÉiqÉ¥ÉÉlÉÉaÉëWåû ESƒ¡ûxrÉÉZrÉÉÌrÉMüÉ
xÉÇxÉÉUÌuÉpÉëqÉMüÉUhÉÇ iÉimÉëqÉÉhÉÇ cÉ
mÉSÉjÉïÌuÉuÉåMüuÉiÉÉ pÉÉurÉÇ qÉÑqÉÑ¤ÉÑhÉåÌiÉ MüjÉlÉqÉç
6. ÌuÉzÉåw ÉÉmÉÉåW ûm ÉëMüUhÉqÉç ( 31 )
xjÉÔsÉÉåmÉÉrÉålÉ mÉSÉjÉïzÉÉåk ÉlÉmÉëMüÉUÉåmÉSåzÉÈ
ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉqÉlÉÉiqÉiuÉmÉëSzÉïlÉqÉç
AÉiqÉlÉÉåÅrÉÌlÉUmÉå¤ÉÉ xuÉiÉÈÍxÉÎ®È
7. oÉÑ S èk rÉÉÃRûm ÉëMüUhÉqÉç( 32 )
oÉÑSèkrÉÉÃRûxrÉÉjÉïxrÉ xuÉÉlÉÑpÉÉuÉÉuÉ¹qpÉålÉ xmÉ¹ÏMüUhÉqÉç
AÉiqÉlÉÉå ÌuÉMüÉËUiuÉÉÌSSÉåwÉÉpÉÉuÉÉåmÉmÉÉSlÉqÉç
AÉiqÉlÉÈ zÉÑ® iuÉÉÌ²iÉÏrÉiuÉrÉÉåuÉïhÉïlÉqÉç
8.qÉÌiÉÌuÉsÉÉmÉlÉmÉëM üUhÉqÉç ( 32-33 )
oÉÑSèkrÉÉiqÉlÉÉåÈ xÉÇuÉÉSÃmÉåhÉ oÉÑ®åÈ mÉëzÉqÉÉåmÉSåzÉÈ
LiÉimÉëMüUhÉÌlÉqÉÉïhÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉMüjÉlÉqÉç
9.xÉÔ¤ qÉiÉÉurÉÉÌmÉiÉÉmÉëM üUhÉqÉç( 34 )
AÉiqÉlÉÉå ÌlÉUÌiÉzÉrÉÇ xÉÔ¤qÉiuÉÇ urÉÉÌmÉiuÉÇ cÉ
oÉë¼ÉSÏlÉÉqÉÉiqÉÉlÉÇ mÉëÌiÉ zÉUÏUiuÉqÉç
xuÉÃmÉ¥ÉÉlÉxrÉ ÌlÉÌuÉïwÉrÉiuÉÇ ÌlÉirÉiuÉÇ cÉ
10. SØ Í zÉxuÉÃmÉmÉUqÉÉjÉïS zÉï l ÉmÉë MüUhÉqÉç( 35-37)
AÉiqÉlÉÉå ÌlÉÌuÉïwÉrÉ¥ÉÉlÉxuÉpÉÉuÉiuÉxrÉ xuÉÉlÉÑpÉÔirÉÍpÉlÉrÉålÉ mÉëMüOûlÉqÉç
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eÉlqÉeÉUÉÌSÌuÉÌ¢ürÉÉUÌWûirÉålÉ MÔüOûxjÉÉ²rÉxuÉÉpÉÉurÉxrÉ ´ÉÑÌiÉmÉëSzÉïlÉmÉÔuÉïMüqÉÑm ÉmÉÉSlÉqÉç
AÉiqÉiÉ¨uÉmÉËU¥ÉÉlÉxrÉ MæüuÉsrÉTüsÉMüiuÉMüjÉlÉqÉç
AÉiqÉÌuÉixuÉÃmÉÌlÉÃmÉhÉqÉç
11. DÍ¤ÉiÉ× iuÉmÉë MüUhÉqÉç ( 37-39)
MüqÉïhÉÈ MüqÉïxÉÌWûiÉ¥ÉÉlÉxrÉ uÉÉ qÉÉå¤ÉWåûiÉÑiuÉzÉƒ¡ûÉÌlÉUÉxÉÈ
²æiÉÉpÉÉuÉå mÉëirÉ¤ÉÉÌSÌuÉUÉåkÉÌlÉUxÉlÉqÉç
MüqÉïhÉÉå qÉÉå¤ÉWåûiÉÑiÉÉrÉÉqÉlÉÑmÉÌ¨ÉÈ
12. mÉëM üÉzÉmÉëM üUhÉqÉç( 39-41)
xÉÉpÉÉxÉÉliÉÈMüUhÉÉÌuÉuÉåMülÉÉiqÉlÉÉå rÉÉjÉÉiqrÉÉ¥ÉÉlÉqÉç
AÉiqÉlÉÉå rÉÉjÉÉiqrÉ¥ÉÉÍxÉ®rÉå iÉ¨uÉÍqÉÌiÉ ´ÉÑirÉÑmÉSåzÉÈ
ÍcÉimÉëMüÉzÉxrÉ ÌlÉirÉiuÉÉåmÉmÉÉxÉlÉmÉÔuÉïMüqÉÉiqÉlÉÉå ÌlÉrÉÉåerÉiuÉÉpÉÉuÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉqÉç
13. AcÉ¤ÉÑ w Oèu ÉmÉëM üUhÉqÉ(41-44)ç
AÉiqÉlÉÈ zÉÑ®iuÉÉcÉsÉiuÉÉÌSurÉuÉxjÉÉmÉlÉqÉç
xÉÇxÉÉUÌlÉuÉ×¨rÉÑmÉÉrÉMüjÉlÉiÉÉå qÉÑqÉÑ¤ ÉÑÍzÉ¤ÉhÉÉ
AÌuÉMüÉËUiuÉÉÌ²¤ÉåmÉÈ xÉqÉÉÍkÉ¶É lÉ xiÉ CÌiÉ MüjÉlÉqÉç
AÉiqÉlÉÈ mÉÔhÉïiuÉuÉhÉïlÉqÉç
AWÇû oÉë¼ÉxqÉÏÌiÉ xÉSÉlÉÑxÉÇSkrÉÉÌSÌiÉ qÉÑqÉÑ¤ÉÑmÉëÉåixÉÉWûlÉqÉç
14. xuÉmlÉxqÉ× Ì iÉmÉëM üUhÉqÉç( 44-51)
AliÉÈMüUhÉxrÉmÉÉmÉUÉå¤ÉiuÉÇ iÉiTüsÉÇ cÉ
AÉiqÉÌlÉ WåûrÉÉ±pÉÉuÉÈ AlÉÑpÉuÉålÉÉmrÉuÉaÉqrÉiÉåiÉÏ MüjÉlÉqÉç
qÉÉå¤ÉÉrÉ xqÉ×ÌiÉÈ MüiÉïurÉÉ
oÉë¼hÉÉåÅ ¤ÉUiuÉqÉç
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AÉiqÉÌuÉSÈ xÉTüsÉÇ MüqÉÉåïÌiÉ zÉƒ¡ûÉuÉÉUhÉqÉç
AÉiqÉ¥ÉxrÉ TüsÉqÉç
AÉiqÉlÉÉåÅMüÉrÉïzÉåwÉiuÉqÉç
AÉiqÉlÉÉå SåWû²rÉÌuÉÌuÉ£üiuÉqÉç
15. lÉÉlrÉSlrÉimÉëM üUhÉqÉç ( 51-57
xuÉpÉÉuÉÉzÉÑ® AÉiqÉÉ xÉÉkÉlÉÌuÉzÉåwÉhÉ zÉÑ®Éå pÉuÉiÉÏÌiÉ MåüwÉÉÇÍcÉlqÉiÉxrÉ ÌlÉUÉxÉÈ
AÉiqÉlÉÈ xÉÉ¤ÉÏiuÉqÉç
ÌuÉSÒwÉÈ Ì¢ürÉÉirÉÉaÉÈ xqÉiÉïurÉqÉÉiqÉÃmÉÇ cÉ
oÉë¼ mÉëÌiÉmÉ¨ÉÑÇ mÉSÉjÉïÌuÉuÉåMÇü MÑürÉÉïlqÉÑqÉÑ¤ÉÑËUÌiÉ MüjÉlÉqÉç
eÉÉaÉUÉ±uÉxjÉÉÈ iÉixÉÉ¤ÉÏ AÉiqÉÉ cÉ
qÉÑqÉÑ¤ÉÉåÈ MüiÉïurÉÉåmÉSåzÉÈ
xuÉrÉÇmÉëMüÉzÉiuÉÇ ¥ÉårÉiuÉÉpÉÉuÉ¶É
16. mÉÉÍjÉïu ÉmÉëM üUhÉqÉç( 57-66)
xjÉÔsÉzÉUÏUÉiqÉuÉÉÌSqÉiÉÌlÉUÉMüUhÉqÉç
CÎlSìrÉÉiqÉuÉÉÌSqÉiÉÌlÉUÉMüUhÉqÉç
oÉÑSèkrÉÉiqÉuÉÉÌSqÉiÉÌlÉUMüUhÉqÉç
ÌSaÉqoÉUqÉiÉÌlÉUÉMüUhÉqÉç
zÉÉYrÉqÉiÉÌlÉUÉMüUhÉqÉç
zÉÔlrÉqÉiÉÌlÉUÉMüUhÉÉrÉ xuÉqÉiÉxÉÉqÉgeÉxrÉqÉç
mÉëk ÉÉlÉmÉÑÂwÉrÉÉåÈ xÉÇoÉlkÉÉpÉÉuÉmÉëmÉgeÉqÉç
uÉæzÉåÌwÉMüqÉiÉmÉëÌ¢ürÉÉSÕw ÉhÉqÉç
oÉlkÉxrÉÉ¥ÉÉlÉÉiqÉMüiuÉqÉç
qÉÉå¤ÉxuÉÃmÉqÉç
mÉUmÉ¤ÉÌlÉUÉMüUhÉÇ xÉÇÍ¤ÉmrÉ xuÉqÉiÉqÉÑmÉxÉÇWûUÌiÉ
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17.xÉqrÉXè û qÉÌiÉmÉëM üUhÉqÉç ( 66-76)
aÉÑÂSåuÉiÉÉlÉqÉxMüÉUÈ
AÉiqÉsÉÉpÉxrÉ mÉUqÉiuÉqÉç
AÉiqÉlÉÉå oÉë¼hÉ¶ÉæMüiuÉqÉç
ÍcÉ¨ÉxrÉ iÉmÉÉåÍpÉÈ zÉÉåkÉlÉqÉç
qÉÉrÉÉMüÎsmÉiÉqÉÉiqÉlÉÉå oÉWÒûiuÉqÉç
oÉÑ®Éæ AÉiqÉlÉÉå aÉëWûhÉÇ ÌlÉirÉiuÉÉÌSMÇü cÉ
MüqÉïhÉÉÇ irÉÉerÉiuÉqÉç
aÉÑÃmÉxÉÌ¨ÉÈ
mÉSÉjÉïÌuÉuÉåMüÈ
mÉëÌiÉoÉÑ®xrÉ qÉÑqÉÑ¤ÉÉåUlÉÑxÉÇkÉÉlÉmÉëMüÉUÈ
E£üxrÉ mÉëMüUhÉÉjÉïxrÉÉåmÉxÉÇWûÉUÈ
18. iÉ¨uÉqÉÌiÉmÉë MüUhÉqÉç ( 76-101)
aÉÑÂlÉqÉxMüÉUmÉÔuÉïMÇü xÉÇmÉëS ÉrÉzÉÑSèkrÉÍpÉSÉlÉqÉç
iÉ¨uÉqÉxrÉÉÌSuÉÉYrÉÉSåu ÉÉmÉUÉå¤É¥ÉÉlÉqÉlÉjÉïÌlÉuÉ×Ì ¨ÉTüsÉqÉÑimÉ±iÉå
mÉëxÉÇZrÉÉlÉuÉÉÌSqÉiÉÉåijÉÉmÉlÉÉ
xuÉÍxÉ®ÉliÉmÉëSzÉïlÉqÉç
AÉiqÉlÉÈ mÉëirÉrÉÉaÉÉåcÉUiuÉqÉç
AÉiqÉlÉÈ zÉoSaÉÉåcÉUiuÉqÉç
LMüSåÍzÉqÉiÉÉÌlÉ SÕwÉÌrÉiÉÑÇ xÉÇaÉëWûmÉëMüÉUÈ
AÉpÉÉxÉÌlÉÃmÉhÉmÉÔuÉïMÇü ÍcÉNûÉrÉÉuÉÉÌSmÉëpÉ×ÌiÉqÉiÉÌlÉUÉMüUhÉqÉç
AÉiqÉÌlÉ eÉÉlÉÉirÉÉÌSzÉoSurÉuÉWûÉUÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉzÉƒ¡ûÉ
LiÉimÉËUWûÉUÈ
oÉÑÎ®ÌuÉwÉrÉå iÉÉÌMïüMüxÉÉæaÉiÉÉÌSqÉiÉÌlÉUÉxÉÈ
AÉpÉÉxÉÌuÉwÉrÉå zÉÇƒ¡ûÉmÉËUWûÉUÉæ
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rÉÑwqÉSxqÉÌ²uÉåMüÈ
ÌuÉ¥ÉÉiÉmÉSÉjÉïiÉ¨uÉå mÉÑÂwÉå qÉWûÉuÉÉYrÉÇ TüsÉuÉÌ²¥ÉÉlÉÇ eÉlÉrÉiÉÏÌiÉ uÉhÉïlÉqÉç
mÉëÌiÉmÉ¨ÉurÉÉjÉïxuÉpÉÉuÉÌlÉÃmÉhÉqÉç
ÌuÉ¥ÉÉlÉuÉÉÌSoÉÉæ®qÉiÉÌlÉUÉMüUhÉqÉç
mÉëirÉrÉÉkrÉ¤ÉÉåÈ xÉÇoÉlkÉÈ
ÌoÉuÉåMüÉÌuÉuÉåMürÉÉåoÉÉïkrÉoÉÉkrÉoÉÉkÉMüpÉÉuÉÈ
iÉ¨uÉÇmÉSrÉÉåU åMüÉjÉïiuÉå mÉrÉÉïrÉiuÉÉÌSzÉƒ¡ûÉmÉËUWûÉUÈ
iuÉÇm ÉSÉjÉïÌ uÉuÉåMüÈ
iÉ¨uÉqÉxÉÏirÉÉÌSuÉÉYrÉÉjÉïÌ uÉcÉÉUÈ
mÉëMüÉUÉliÉUåhÉ mÉëxÉÇZrÉÉlÉmÉëÉÎmiÉÌlÉUÉxÉÈ
mÉëMüUhÉÉjÉÉåïm ÉxÉÇWûÉUÈ
19. pÉåw ÉeÉmÉë r ÉÉå a ÉmÉë MüUhÉqÉç ( 102-107)
xÉÇxÉÉUxrÉ qÉlÉÉåkrÉÉxÉÌlÉoÉlkÉlÉiuÉ±ÉåiÉlÉÉrÉÉiqÉlÉÈ xÉÇuÉÉSÈ
AÉiqÉlÉÉåÅÌ²iÉÏrÉiuÉqÉç
AÉiqÉlÉÉå ÌuÉMüsmÉlÉÉ±ÌuÉwÉrÉiuÉqÉç
ÌuÉcÉÉUÉåÅ²æiÉÌlÉ¶ÉrÉWåûiÉÑÈ
E£üÉjÉïÌlÉ¶ÉrÉzÉÔl rÉÉlÉÉqÉlÉjÉïmÉëÉÎmiÉÈ
uÉxiÉÑqÉÉ§ÉxrÉ MüÉUhÉiuÉMüÉrÉïiuÉrÉÉåÌlÉïU ÉxÉÈ
²æiÉÉpÉÉxÉÌlÉÃmÉhÉÇ qÉ…¡ûsÉÇ cÉ
*****************
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|| ´ÉÏÈ ||

|| EmÉSåz ÉxÉWûxÉë Ï ||
aÉ±mÉëoÉlkÉÈ
ÍzÉwrÉÉlÉÑ z ÉÉxÉlÉmÉë M üUhÉqÉç |
AjÉ qÉÉå¤ÉxÉÉkÉlÉÉåmÉSåzÉÌuÉÍkÉÇ urÉÉZrÉÉxrÉÉqÉÉå qÉÑqÉÑ¤ÉÔhÉÉÇ ´É¬kÉÉlÉÉlÉÉqÉÍjÉïlÉÉqÉjÉÉïrÉ||1||
iÉÌSSÇ qÉÉå¤ÉxÉÉkÉlÉÇ ¥ÉÉlÉÇ xÉÉkÉlÉxÉÉkrÉÉSÌlÉirÉÉixÉuÉïxqÉÉÌ²U£üÉrÉ irÉ£ümÉÑ§ÉÌuÉ¨ÉsÉÉåMæüwÉhÉÉrÉ
mÉëÌiÉmÉ³ÉmÉUqÉWÇûxÉmÉÉËUuÉëÉerÉÉrÉ zÉqÉSqÉSrÉÉÌSrÉÑ£üÉrÉ zÉÉx§ÉmÉëÍxÉ®ÍzÉwrÉaÉÑhÉxÉÇm É³ÉÉrÉ zÉÑcÉrÉå
oÉëÉ¼hÉÉrÉ ÌuÉÍkÉuÉSÒmÉxÉ³ÉÉrÉ ÍzÉwrÉÉrÉ eÉÉÌiÉMüqÉïuÉ×¨ÉÌuÉ±ÉÍpÉeÉlÉæÈ mÉUÏÍ¤ÉiÉÉrÉ oÉëÔrÉÉimÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ
rÉÉuÉSèaÉëWûhÉÇ SØRûÏpÉuÉÌiÉ ||2||
´ÉÑÌiÉ¶É - `mÉUÏ¤rÉ.................. iÉ¨uÉiÉÉå oÉë¼ÌuÉ±ÉqÉç’ CÌiÉ | SØRûaÉ×WûÏiÉÉ ÌWû ÌuÉ±É
AÉiqÉlÉÈ ´ÉårÉxÉå xÉÇiÉirÉæ cÉ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉ±ÉxÉÇiÉÌiÉ¶É mÉëÉhrÉlÉÑaÉëWûÉrÉ pÉuÉÌiÉ, lÉÉæËUuÉ lÉSÏÇ
ÌiÉiÉÏwÉÉåïÈ | zÉÉx§ÉÇ cÉ - `rÉ±mrÉxqÉÉ CqÉÉqÉÎ°È mÉËUaÉ×WûÏiÉÉÇ kÉlÉxrÉ mÉÔhÉÉÇï S±ÉSåiÉSåuÉ iÉiÉÉå
pÉÔrÉÈ ’ CÌiÉ | AlrÉjÉÉ cÉ ¥ÉÉlÉmÉëÉmirÉpÉÉuÉÉiÉç `AÉcÉÉrÉïuÉÉlÉç mÉÑÂwÉÉå uÉåS’ `AÉcÉÉrÉÉï®æuÉ ÌuÉ±É
ÌuÉÌSiÉÉ’ `AÉcÉÉrÉïÈ msÉÉuÉÌrÉiÉÉ iÉxrÉ xÉqrÉa¥ÉÉlÉÇ msÉuÉ CWûÉåcrÉiÉå’ CirÉÉÌS´ÉÑÌiÉprÉÈ, `EmÉSå¤rÉÎliÉ
iÉå ¥ÉÉlÉqÉç’ CirÉÉÌSxqÉ×ÌiÉprÉ¶É ||
ÍzÉ wr Éx r É

¥ ÉÉlÉ ÉaÉë W ûhÉ Ç

cÉ

ÍsÉ … ¡æû oÉÑï S èk u ÉÉ

i ÉS aÉ ëW ûh ÉW åû iÉÔl Éç

AkÉqÉïsÉÉæÌMüMümÉëqÉÉSÌlÉirÉÉÌlÉirÉuÉxiÉÑÌuÉuÉåMüÌuÉwÉrÉÉxÉÇeÉÉiÉSØRûmÉÔuÉï´ÉÑiÉiuÉsÉÉåMüÍcÉliÉÉuÉå¤ÉhÉeÉÉirÉÉ±ÍpÉqÉÉlÉÉSÏlÉç
iÉimÉëÌiÉmÉ¤ÉæÈ ´ÉÑÌiÉxqÉ×ÌiÉÌuÉÌWûiÉæÈ AmÉlÉrÉåiÉç A¢üÉåkÉÉÌSÍpÉÈ AÌWÇûxÉÉÌSÍpÉ¶É rÉqÉæÈ, ¥ÉÉlÉÉÌuÉÂ®æ¶É
ÌlÉrÉqÉæÈ ||4||
AqÉÉÌlÉiuÉÉÌSaÉÑhÉÇ cÉ ¥ÉÉlÉÉåmÉÉrÉÇ xÉqrÉaaÉëÉWûrÉåiÉç ||5||
AÉcÉÉrÉïx iÉÑ FWûÉmÉÉå W ûaÉë W ûhÉkÉÉUhÉzÉqÉSqÉSrÉÉlÉÑ a Éë W ûÉÌSxÉÇ m É³ÉÉå sÉokÉÉaÉqÉÉå
SØ¹ ÉSØ¹ pÉÉåa Éåw uÉlÉÉxÉ£üÈ irÉ£üxÉuÉïMüqÉïxÉÉkÉlÉÉå oÉë¼ ÌuÉiÉç oÉë¼ÍhÉ ÎxjÉiÉÈ AÍpÉ³ÉuÉ×¨ ÉÉå
SqpÉSmÉïMÑü WûMüzÉÉœqÉÉrÉÉqÉÉixÉrÉÉïlÉ×iÉÉWûÇMüÉUqÉqÉiuÉÉÌSSÉåwÉÌuÉuÉÎeÉïiÉÈ MåüuÉsÉmÉUÉlÉÑaÉëWûmÉërÉÉåeÉlÉÉå
ÌuÉ±ÉåmÉrÉÉåaÉÉjÉÏï mÉÔuÉïqÉÑmÉÍSzÉåiÉç `xÉSåuÉ xÉÉåqrÉåSqÉaÉë AÉxÉÏSåMüqÉåuÉÉÌ²iÉÏrÉqÉç’ `rÉ§É lÉÉlrÉimÉzrÉÌiÉ’
`AÉiqÉæuÉåSÇ xÉuÉïqÉç’ `AÉiqÉÉ uÉÉ CSqÉåMü LuÉÉaÉë AÉxÉÏiÉç’ `xÉuÉïÇ ZÉÎsuÉSÇ oÉë¼’ CirÉÉ±ÉÈ
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AÉiqÉæYrÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉmÉUÉÈ ´ÉÑiÉÏÈ ||6||
EmÉÌSzrÉ cÉ aÉëÉWûrÉåiÉç oÉë¼hÉÉå sÉ¤ÉhÉqÉç `rÉ AÉiqÉÉmÉWûiÉmÉÉmqÉÉ’ `rÉixÉÉ¤ÉÉSmÉUÉå¤ÉÉSèoÉë¼’
`rÉÉåÅzÉlÉÉrÉÉÌmÉmÉÉxÉå’ ` lÉåÌiÉ lÉåÌiÉ’ `AxjÉÔsÉqÉlÉhÉÑ’ `xÉ LwÉ lÉåÌiÉ lÉåÌiÉ’ `ASØ¹Ç Sì¹Ø’ `ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉÉlÉlSÇ
oÉë¼’ `xÉirÉÇ ¥ÉÉlÉqÉlÉliÉÇ oÉë¼’ `ASØzrÉåÅlÉÉiqrÉåÅÌlÉÂ£åü’ `xÉ uÉÉ LwÉ qÉWûÉlÉeÉ AÉiqÉÉ’ `AmÉëÉhÉÉå
½qÉlÉÉÈ’ `xÉoÉÉ½ÉprÉliÉUÉå ½eÉÈ’ `ÌuÉ¥ÉÉlÉbÉlÉ LuÉ’ `AlÉliÉUqÉoÉÉ½qÉç’ `AlrÉSåuÉ iÉÌ²ÌSiÉÉSjÉÉå
AÌuÉÌSiÉÉSÍkÉ’ `AÉMüÉzÉÉå uÉæ lÉÉqÉ’ CirÉÉÌS´ÉÑÌiÉÍpÉÈ ||7||
xqÉ×ÌiÉÍpÉ¶É -`lÉ eÉÉrÉiÉå ÍqÉërÉiÉå’ `lÉÉS¨Éå MüxrÉÍcÉimÉÉmÉqÉç’ `rÉjÉÉMüÉzÉÎxjÉiÉÉå ÌlÉirÉqÉç’
`¤Éå§É¥ÉÇ cÉÉÌmÉ qÉÉÇ ÌuÉÎ®’ `lÉ xÉ¨É³ÉÉxÉSÒcrÉiÉå’ `AlÉÉÌSiuÉÉÍ³ÉaÉÑïhÉiuÉÉiÉç’ `xÉqÉÇ xÉuÉåïwÉÑ pÉÔiÉåwÉÑ’
`E¨ÉqÉÈ mÉÑÂwÉxiuÉlrÉÈ ’ CirÉÉÌSÍpÉÈ ´ÉÑirÉÑ£üsÉ¤ÉhÉÉÌuÉÂ®ÉÍpÉÈ mÉUqÉÉiqÉÉxÉÇxÉÉËUiuÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉmÉUÉÍpÉÈ
iÉxrÉ xÉuÉåïh ÉÉlÉlrÉiuÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉmÉUÉÍpÉ¶É ||8||
LuÉÇ ´ÉÑÌiÉxqÉ×ÌiÉÍpÉÈ aÉ×WûÏiÉmÉUqÉÉiqÉsÉ¤ÉhÉÇ ÍzÉwrÉÇ xÉÇxÉÉUxÉÉaÉUÉSÒÌ¨ÉiÉÏwÉÑïÇ mÉ×cNåûiÉç MüxiuÉqÉÍxÉ xÉÉåqrÉ CÌiÉ ||9||
xÉ rÉÌS oÉëÔrÉÉiÉç - oÉëÉ¼hÉmÉÑ§ÉÈ ASÉåluÉrÉÈ oÉë¼cÉÉrÉÉïxÉqÉç, aÉ×WûxjÉÉå uÉÉ, CSÉlÉÏqÉÎxqÉ
mÉUqÉWÇûxÉmÉËUuÉëÉOèû xÉÇxÉÉUxÉÉaÉUÉiÉç eÉlqÉqÉ×irÉÑqÉWûÉaÉëÉWûÉiÉç EÌ¨ÉiÉÏwÉÑïËUÌiÉ ||10||
AÉcÉÉrÉÉåï oÉëÔrÉÉiÉç - CWæûuÉ iÉuÉ xÉÉåqrÉ qÉ×iÉxrÉ zÉUÏUÇ uÉrÉÉåÍpÉU±iÉå qÉ×°ÉuÉÇ uÉÉmÉ±iÉå |
iÉ§É MüjÉÇ xÉÇxÉÉUxÉÉaÉUÉSÒ®iÉÑïÍqÉcNûxÉÏÌiÉ | lÉ ÌWû lÉ±ÉÈ AuÉUå MÔüsÉå pÉxqÉÏpÉÔiÉå lÉ±ÉÈ mÉÉUÇ
iÉËUwrÉxÉÏÌiÉ ||11||
xÉ rÉÌS oÉëÔrÉÉiÉç - AlrÉÉåÅWÇû zÉUÏUÉiÉç | zÉUÏUÇ iÉÑ eÉÉrÉiÉå ÍqÉërÉiÉå uÉrÉÉåÍpÉU±iÉå qÉ×°ÉuÉqÉÉmÉ±iÉå
zÉx§ÉÉalrÉÉÌSÍpÉ¶É ÌuÉlÉÉzrÉiÉå urÉÉkrÉÉÌSÍpÉ¶É mÉërÉÑerÉiÉå | iÉÎxqÉlÉç AWÇû xuÉM×üiÉkÉqÉÉïkÉqÉïuÉzÉÉiÉç
mÉ¤ÉÏ lÉÏQûÍqÉuÉ mÉëÌuÉ¹È mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ zÉUÏUÌuÉlÉÉzÉå kÉqÉÉïk ÉqÉïuÉzÉÉiÉç zÉUÏUÉliÉUÇ rÉÉxrÉÉÍqÉ
mÉÔuÉïlÉÏQûÌuÉlÉÉzÉå mÉ¤ÉÏuÉ lÉÏQûÉliÉUqÉç | LuÉqÉåuÉÉWûqÉlÉÉSÉæ xÉÇxÉÉUå SåuÉqÉlÉÑwrÉÌiÉrÉïXèûÌlÉUrÉxjÉÉlÉåwÉÑ
xuÉMüqÉïuÉzÉÉSÒmÉÉ¨ÉqÉÑmÉÉ¨ÉÇ zÉUÏUÇ irÉeÉlÉç lÉuÉÇ lÉuÉÇ cÉÉlrÉSÒm ÉÉSSÉlÉÉå eÉlqÉqÉUhÉmÉëoÉlkÉcÉ¢åü
bÉOûÏrÉl§ÉuÉiÉç xuÉMüqÉïhÉÉ pÉëÉqrÉqÉÉhÉÈ ¢üqÉåhÉåSÇ zÉUÏUqÉÉxÉÉ± xÉÇxÉÉUcÉ¢üpÉëqÉhÉÉSxqÉÉÍ³ÉÌuÉïhhÉÉå
pÉaÉuÉliÉqÉÑmÉxÉ³ÉÉåÅÎxqÉ xÉÇxÉÉUcÉ¢üpÉëqÉhÉmÉëzÉqÉlÉÉrÉ | iÉxqÉÉÍ³ÉirÉ LuÉÉWÇû zÉUÏUÉSlrÉÈ | zÉUÏUÉÍhÉ
AÉaÉcNûlirÉmÉaÉcNûÎliÉ cÉ uÉÉxÉÉÇxÉÏuÉ mÉÑÂwÉxrÉåÌiÉ ||12||
AÉcÉÉrÉÉåï oÉëÔrÉÉiÉç - xÉÉkuÉoÉÉSÏÈ, xÉqrÉYmÉzrÉÍxÉ | MüjÉÇ qÉ×wÉÉ AuÉÉSÏÈ oÉëÉ¼hÉmÉÑ§ÉÉåÅSÉåluÉrÉÉå
oÉë¼cÉÉrÉÉïxÉqÉç, aÉ×WûxjÉÉå uÉÉ, CSÉlÉÏqÉÎxqÉ mÉUqÉWÇûxÉmÉËUuÉëÉÌQûÌiÉ ||13||
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xÉ rÉÌS oÉëÔrÉÉiÉç - pÉaÉuÉlÉç MüjÉqÉWÇû qÉ×wÉÉuÉÉÌSwÉqÉç CÌiÉ ||
iÉÇ mÉëÌiÉ oÉëÔrÉÉSÉcÉÉrÉïÈ rÉiÉxiuÉÇ ÍpÉ³ÉeÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUÇ zÉUÏUÇeÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUuÉÎeÉïiÉxrÉÉiqÉlÉÈ
mÉëirÉprÉ¥ÉÉxÉÏÈ oÉëÉ¼hÉmÉÑ§ÉÉåÅSÉåluÉrÉ CirÉÉÌSlÉÉ uÉÉYrÉålÉåÌiÉ ||15|
xÉ rÉÌS mÉ×cNåûiÉç - MüjÉÇ ÍpÉ³ÉeÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUÇ zÉUÏUqÉç, MüjÉÇ uÉÉ AWÇû
eÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUuÉÎeÉïiÉÈ CÌiÉ ||16||
AÉcÉÉrÉÉåï oÉëÔrÉÉiÉç - zÉ×hÉÑ xÉÉåqrÉ iÉSåuÉ rÉjÉåSÇ zÉUÏUÇ iuÉ¨ÉÉå ÍpÉ³ÉÇ ÍpÉ³ÉeÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUqÉç,
iuÉÇ cÉ eÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUuÉÎeÉïiÉÈ CirÉÑYiuÉÉ iÉÇ xqÉÉUrÉåiÉç - xqÉiÉÑïqÉWïûÍxÉ xÉÉåqrÉ mÉUqÉÉiqÉÉlÉÇ
xÉuÉÉïiqÉÉlÉÇ rÉjÉÉå£üsÉ¤ÉhÉÇ ´ÉÉÌuÉiÉÉåÅÍxÉ `xÉSåuÉ xÉÉåqrÉåSqÉç’ CirÉÉÌSÍpÉÈ ´ÉÑÌiÉÍpÉÈ xqÉ×ÌiÉÍpÉ¶É,
sÉ¤ÉhÉÇ cÉ iÉxrÉ ´ÉÑÌiÉÍpÉÈ xqÉ×ÌiÉÍpÉ¶É ||
sÉokÉmÉUqÉÉiqÉsÉ¤ÉhÉxqÉ×iÉrÉå oÉëÔrÉÉiÉç - rÉÉåÅxÉÉuÉÉMüÉzÉlÉÉqÉÉ lÉÉqÉÃmÉÉprÉÉqÉjÉÉïliÉUpÉÔiÉÈ
AzÉUÏUÈ AxjÉÔs ÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÈ AmÉWûiÉmÉÉmqÉiuÉÉÌSsÉ¤ÉhÉ¶É xÉuÉæïÈ xÉÇxÉÉUkÉqÉæïU lÉÉaÉÎlkÉiÉÈ
rÉixÉÉ¤ÉÉSmÉUÉå¤ÉÉSèoÉë¼ LwÉ iÉ AÉiqÉÉ xÉuÉÉïliÉUÈ ASØ¹Éå Sì¹É A´ÉÑiÉÈ ´ÉÉåiÉÉ AqÉiÉÉå qÉliÉÉ
AÌuÉ¥ÉÉiÉÉå ÌuÉ¥ÉÉiÉÉ ÌlÉirÉÌuÉ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉÈ AlÉliÉUÈ AoÉÉ½È ÌuÉ¥ÉÉlÉbÉlÉ LuÉ mÉËUmÉÔhÉïÈ AÉMüÉzÉuÉiÉç
AlÉliÉzÉÌ£üÈ AÉiqÉÉ xÉuÉïxrÉ AzÉlÉÉrÉÉÌSuÉÎeÉïiÉÈ AÉÌuÉpÉÉïuÉÌiÉUÉåpÉÉuÉuÉÎeÉïiÉ¶É xuÉÉiqÉÌuÉsÉ¤ÉhÉrÉÉåÈ
lÉÉqÉÃmÉrÉÉåÈ eÉaÉ¯ÏeÉpÉÔiÉrÉÉåÈ xuÉÉiqÉxjÉrÉÉåÈ iÉ¨uÉÉlrÉiuÉÉprÉÉqÉÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉrÉÉåÈ xuÉxÉÇuÉå±rÉÉåÈ
xÉ°ÉuÉqÉÉ§ÉåhÉÉÍcÉlirÉzÉÌ£üiuÉÉu±ÉMüiÉÉï AurÉÉM×ü iÉrÉÉåÈ ||18||
iÉå lÉÉqÉÃmÉå AurÉÉM×üiÉå xÉiÉÏ urÉÉÌ¢ürÉqÉÉhÉå iÉxqÉÉSåiÉxqÉÉSÉiqÉlÉ AÉMüÉzÉlÉÉqÉÉM×üiÉÏ
xÉÇuÉ×¨Éå | iÉŠÉMüÉzÉÉZrÉÇ pÉÔiÉqÉlÉålÉ mÉëMüÉUåhÉ mÉUqÉÉiqÉlÉÈ xÉÇpÉÔiÉÇ mÉëxÉ³ÉÉÌSuÉ xÉÍsÉsÉÉlqÉsÉÍqÉuÉ
TåülÉqÉç | lÉ xÉÍsÉsÉÇ lÉ cÉ xÉÍsÉsÉÉSirÉliÉÇ ÍpÉ³ÉÇ TåülÉqÉç, xÉÍsÉsÉurÉÌiÉUåMåühÉÉSzÉïlÉÉiÉç; xÉÍsÉsÉÇ
iÉÑ xuÉcNûqÉç AlrÉiÉç TåülÉÉlqÉsÉÃmÉÉiÉç | LuÉÇ mÉUqÉÉiqÉÉ lÉÉqÉÃmÉÉprÉÉqÉlrÉÈ TåülÉxjÉÉlÉÏrÉÉprÉÉÇ
zÉÑ® È mÉëxÉ³ÉxiÉÌ²sÉ¤ÉhÉÈ | iÉå lÉÉqÉÃmÉå AurÉÉM×üiÉå xÉiÉÏ urÉÉÌ¢ürÉqÉÉhÉå Tåü lÉxjÉÉlÉÏrÉå
AÉMüÉzÉlÉÉqÉÉM×üiÉÏ xÉÇuÉ×¨Éå ||19||
iÉiÉÉåÅÌmÉ xjÉÔsÉpÉÉuÉqÉÉmÉ±qÉÉlÉå lÉÉqÉÃmÉå urÉÉÌ¢ürÉqÉÉhÉå uÉÉrÉÑpÉÉuÉqÉÉmÉ±åiÉå, iÉiÉÉåÅmrÉÎalÉpÉÉuÉqÉç,
AalÉåUopÉÉuÉqÉç, iÉiÉÈ mÉ×ÍjÉuÉÏpÉÉuÉqÉç, CirÉåuÉÇ¢üqÉåhÉ mÉÔuÉïmÉÔuÉïpÉuÉxrÉÉå¨ÉUÉå¨ÉUÉlÉÑmÉëuÉåzÉålÉ mÉgcÉqÉWûÉpÉÔiÉÉÌlÉ
mÉ×ÍjÉurÉliÉÉlrÉÑimÉ³ÉÉÌlÉ | iÉiÉÈ mÉgcÉaÉÑhÉÌuÉÍzÉ¹É mÉ×ÍjÉuÉÏ | mÉ×ÍjÉurÉÉ¶É mÉgcÉÉÎiqÉMüÉ oÉëÏÌWûrÉuÉÉ±É
AÉåwÉkÉrÉÈ eÉÉrÉliÉå | iÉÉprÉÉå pÉÍ¤ÉiÉÉprÉÉå sÉÉåÌWûiÉÇ ´ÉÑYsÉÇ cÉ x§ÉÏmÉÑÇxÉzÉUÏUxÉÇoÉÎlkÉ eÉÉrÉiÉå |
iÉSÒpÉrÉqÉç GiÉÑMüÉsÉå AÌuÉ±ÉmÉërÉÑ£üMüÉqÉZÉeÉÌlÉqÉïjÉlÉÉå°ÕiÉÇ qÉl§ÉxÉÇxM×üiÉÇ aÉpÉÉïzÉrÉå ÌlÉÌwÉcrÉiÉå |
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iÉixuÉrÉÉåÌlÉUxÉÉlÉÑmÉëuÉåzÉålÉ ÌuÉuÉkÉïqÉÉlÉÇ aÉpÉÏïpÉÔiÉÇ lÉuÉqÉå SzÉqÉå uÉÉ qÉÉÍxÉ eÉÉrÉiÉå ||20||
iÉ‹ÉiÉÇ sÉokÉlÉÉqÉÉM×üÌiÉMÇü eÉÉiÉMüqÉÉïÌSÍpÉÈ qÉl§ÉxÉÇxM×üiÉÇ mÉÑlÉÈ EmÉlÉrÉlÉxÉÇxMüÉUrÉÉåaÉåhÉ
oÉë¼cÉÉËUxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉSåuÉ zÉUÏUÇ mÉ¦ÉÏrÉÉåaÉxÉÇxMüÉUrÉÉåaÉåhÉ aÉÚWûxjÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ| iÉSåuÉ
uÉlÉxjÉxÉÇxMüÉUåhÉ iÉÉmÉxÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉSåuÉ Ì¢ürÉÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉålÉ xÉÇxMüÉUåhÉ mÉËUuÉëÉOèûxÉÇ¥ÉÇ
pÉuÉÌiÉ | CirÉåuÉÇ iuÉ¨ÉÉå ÍpÉ³ÉÇ ÍpÉ³ÉeÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUÇ zÉUÏUqÉç ||21||
qÉlÉ¶ÉåÎlSìrÉÉÍhÉ cÉ lÉÉqÉÃmÉÉiqÉMüÉlrÉåuÉ, `A³ÉqÉrÉÇ ÌWû xÉÉåqrÉ qÉlÉÈ’ CirÉÉÌS´ÉÑÌiÉprÉÈ||22||
MüjÉÇ cÉÉWÇû ÍpÉ³ÉeÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUuÉÎeÉïiÉÈ CirÉåiÉcNØûhÉÑ- rÉÉåÅxÉÉæ lÉÉqÉÃmÉrÉÉåurÉÉïMüiÉÉï
lÉÉqÉÃmÉkÉqÉïÌuÉsÉ¤ÉhÉÈ xÉ LuÉ lÉÉqÉÃmÉå urÉÉMÑüuÉïlÉç xÉ×wOèuÉåSÇ zÉUÏUÇ xuÉrÉÇ xÉÇxMüÉUkÉqÉïuÉÎeÉïiÉÉå
lÉÉqÉÃmÉå CWû mÉëÌuÉ¹È AlrÉæUSØ¹È xuÉrÉÇ mÉzrÉlÉç iÉjÉÉ A´ÉÑiÉÈ zÉ×huÉlÉç AqÉiÉÉå qÉluÉÉlÉÈ
AÌuÉ¥ÉÉiÉÉå ÌuÉeÉÉlÉlÉç xÉuÉÉïÍhÉ ÃmÉÉÍhÉ ÌuÉÍcÉirÉ kÉÏUÉå lÉÉqÉÉÌlÉ M×üiuÉÉÍpÉuÉSlrÉSÉxiÉå CÌiÉ |
AÎxqÉ³ÉjÉåï ´ÉÑiÉrÉÈ xÉWûxÉëzÉÈ - `iÉixÉ×wOèuÉÉ | iÉSåuÉÉlÉÑmÉëÉÌuÉzÉiÉç’ `AliÉÈ mÉëÌuÉ¹È zÉÉxiÉÉ
eÉlÉÉlÉÉqÉç’ `xÉ LwÉ CWû mÉëÌuÉ¹È’ `LwÉ iÉ AÉiqÉÉ’ `xÉ LiÉqÉåuÉ xÉÏqÉÉlÉÇ ÌuÉSÉrÉæïiÉrÉÉ ²ÉUÉ
mÉëÉmÉ±iÉ’ `LwÉ xÉuÉåïwÉÑ pÉÔiÉåwÉÑ aÉÔRûÉåÅiqÉÉ’ `xÉårÉÇ SåuÉiÉæ¤ÉiÉ WûliÉÉWûÍqÉqÉÉÎxiÉxÉëÉå SåuÉiÉÉÈ’ CirÉÉ±ÉÈ
´ÉÑiÉrÉÈ ||23||
xqÉ×iÉrÉÉåÅÌmÉ - `AÉiqÉæuÉ SåuÉiÉÉÈ xÉuÉÉïÈ’ `lÉuÉ²ÉUå mÉÑUå SåWûÏ’ `¤Éå§É¥ÉÇ cÉÉÌmÉ qÉÉÇ ÌuÉÎ®’`xÉqÉÇ
xÉuÉåïwÉÑ pÉÔiÉåwÉÑ’ `EmÉSì¹ÉlÉÑqÉliÉÉ cÉ’ `E¨ÉqÉÈ mÉÑÂwÉxiuÉlrÉÈ’ `AzÉUÏUÇ zÉUÏUåwÉÑ’ CirÉÉ±ÉÈ |
iÉxqÉÉiÉç eÉÉirÉluÉrÉxÉÇxMüÉUuÉÎeÉïiÉxiuÉÍqÉÌiÉ ÍxÉ®qÉç ||24||
xÉ rÉÌS oÉëÔrÉÉiÉç - AlrÉ LuÉÉWûqÉ¥ÉÈ xÉÑZÉÏ SÒÈZÉÏ oÉ®È xÉÇxÉÉUÏ, AlrÉÉåÅxÉÉæ qÉÌ²sÉ¤ÉhÉÈ
AxÉÇxÉÉUÏ Så u ÉÈ, iÉqÉW Ç û oÉsrÉÑ m ÉW ûÉUlÉq ÉxMüÉUÉÌSÍpÉÈ uÉhÉÉï ´ ÉqÉMüqÉï Í pÉ¶ÉÉUÉkrÉ
xÉÇxÉÉUxÉÉaÉUÉSÒÌ¨ÉiÉÏwÉÑïUÎxqÉ | MüjÉqÉWÇû xÉ LuÉåÌiÉ ||25||
AÉcÉÉrÉÉåï oÉëÔrÉÉiÉç - lÉæuÉÇ xÉÉåqrÉ mÉëÌ iÉmÉ¨ÉÑqÉWïûÍxÉ, mÉëÌiÉÌwÉ®iuÉÉ°åSmÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ | MüjÉÇ
mÉëÌSÌwÉ®É pÉåS mÉëÌ iÉmÉÌ¨ÉËUirÉiÉ AÉWû- `AlrÉÉåÅxÉÉuÉlrÉÉåÅ WûqÉxqÉÏÌiÉ lÉ xÉ uÉåS’ `oÉë¼ iÉÇ
mÉUÉSÉ±ÉåÅlrÉ§ÉÉiqÉlÉÉå oÉë¼ uÉåS’ `qÉ×irÉÉåÈ xÉ qÉ×irÉÑqÉÉmlÉÉåÌiÉ rÉ CWû lÉÉlÉåuÉ mÉzrÉÌiÉ’ CirÉåuÉqÉÉ±ÉÈ
||26||
LiÉÉ LuÉ ´ÉÑiÉrÉÉå pÉåSmÉëÌiÉmÉ¨ÉåÈ xÉÇxÉÉUaÉqÉlÉÇ SzÉïrÉÎliÉ ||27||
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ApÉåSmÉëÌiÉmÉ¨Éå¶É qÉÉå¤ÉÇ SzÉïrÉÎliÉ xÉWûxÉëzÉÈ | `xÉ AÉiqÉÉ iÉ¨uÉqÉÍxÉ’ CÌiÉ mÉUqÉÉiqÉpÉÉuÉÇ
ÌuÉkÉÉrÉ `AÉcÉÉrÉï u ÉÉlmÉÑ ÂwÉÉå uÉå S ’ CirÉÑ YiuÉÉ `iÉxrÉ iÉÉuÉSå u É ÍcÉUqÉç ’ CÌiÉ qÉÉå ¤ ÉÇ
SzÉïrÉlirÉpÉåS ÌuÉ¥ÉÉlÉÉSåuÉ | xÉirÉÉÍpÉxÉÇkÉxrÉÉiÉxMüUxrÉåuÉ SÉWûÉ±pÉÉuÉSØ¹ ÉliÉålÉ xÉÇxÉÉUÉpÉÉuÉÇ
SzÉïrÉÎliÉ| pÉåSSzÉïlÉÉSxÉirÉÉÍpÉxÉÇkÉxrÉ xÉÇxÉÉUaÉqÉlÉÇ SzÉïrÉÎliÉ iÉxMüUxrÉåuÉ SÉWûÉÌSSØ¹ÉliÉålÉ
||28||
`iÉ CWû urÉÉbÉëÉå uÉÉ’ CirÉÉÌSlÉÉ cÉ ApÉåSSzÉïlÉÉiÉç `xÉ xuÉUÉQèû pÉuÉÌiÉ’ CirÉÑYiuÉÉ
iÉÌ²mÉUÏiÉålÉ pÉåSSzÉïlÉålÉ xÉÇxÉÉUaÉqÉlÉÇ SzÉïrÉÎliÉ `AjÉ rÉåÅlrÉjÉÉiÉÉå ÌuÉSÒUlrÉUÉeÉÉlÉxiÉå ¤ÉrrÉsÉÉåMüÉ
pÉuÉÎliÉ’ CÌiÉ mÉëÌiÉzÉÉZÉqÉç | iÉxqÉÉiÉç qÉ×wÉæuÉæuÉqÉuÉÉSÏÈ oÉëÉ¼hÉmÉÑ§ÉÉåÅSÉåluÉrÉÈ xÉÇxÉÉUÏ mÉUqÉÉiqÉÌuÉsÉ¤ÉhÉ
CÌiÉ ||29||
iÉxqÉÉimÉëÌiÉÌwÉ®iuÉÉ°åSSzÉïlÉxrÉ, pÉåSÌuÉwÉrÉiuÉÉŠ MüqÉÉåïmÉÉSÉlÉxrÉ, MüqÉïxÉÉkÉlÉiuÉÉŠ
rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉSåÈ, MüqÉïxÉÉkÉlÉÉåmÉÉSÉlÉxrÉ mÉUqÉÉiqÉÉpÉåSmÉëÌiÉmÉ¨rÉÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ M×üiÉÉå uÉåÌSiÉurÉÈ; MüqÉïhÉÉÇ
iÉixÉÉkÉlÉÉlÉÉÇ cÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉSÏlÉÉÇ mÉUqÉÉiqÉÉpÉåSmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÌuÉÂ®iuÉÉiÉç | xÉÇxÉÉËUhÉÉå ÌWû MüqÉÉïÍhÉ
ÌuÉkÉÏrÉliÉå iÉixÉÉkÉlÉÉÌlÉ cÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉSÏÌlÉ; lÉ mÉUqÉÉiqÉlÉÉåÅpÉåSSÍzÉïlÉÈ | pÉåSSzÉïlÉqÉÉ§ÉåhÉ cÉ
iÉiÉÉåÅlrÉiuÉqÉç ||30||
rÉÌS MüqÉÉï Í hÉ MüiÉï u rÉÉÌlÉ lÉ

ÌlÉÌuÉuÉiÉïÌ rÉÌwÉiÉÉÌlÉ MüqÉïx ÉÉkÉlÉÉxÉÇoÉÎlkÉlÉÈ-

MüqÉïÌlÉÍqÉ¨ÉeÉÉirÉÉ´ÉqÉÉ±xÉÇoÉÎlkÉlÉ¶É,mÉUqÉÉiqÉlÉ¶É AÉiqÉlÉæuÉÉpÉåSmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÇ lÉÉuÉ¤rÉiÉç `xÉ AÉiqÉÉ
iÉ¨uÉqÉÍxÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSÍpÉÌlÉïÍ¶ÉiÉÃmÉæuÉÉïYrÉæÈ; pÉåSmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÌlÉlSÉÇ cÉ lÉÉprÉkÉÉxrÉiÉç `LwÉ ÌlÉirÉÉå
qÉÌWûqÉÉ oÉëÉ¼hÉxrÉ’ `AlÉluÉÉaÉiÉÇ mÉÑhrÉålÉÉlÉluÉÉaÉiÉÇ mÉÉmÉålÉ’ `A§É xiÉålÉÉåÅxiÉålÉÈ’ CirÉÉÌSlÉÉ ||
MüqÉÉïxÉÇoÉÎlkÉxuÉÃmÉiuÉÇ MüqÉïÌlÉÍqÉ¨ÉuÉhÉÉï±xÉÇoÉlkÉÃmÉiÉÉÇ cÉ lÉÉprÉkÉÉxrÉiÉç MüqÉÉïÍhÉ cÉ
MüqÉïxÉÉkÉlÉÉÌlÉ cÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉSÏÌlÉ rÉ±mÉËUÌiÉirÉÉeÉÌrÉÌwÉiÉÉÌlÉ | iÉxqÉÉixÉxÉÉkÉlÉÇ MüqÉï mÉËUirÉ£üurÉÇ
qÉÑqÉÑ¤ÉÑhÉÉ, mÉUqÉÉiqÉÉpÉåSSzÉïlÉÌuÉUÉåkÉÉiÉç | AÉiqÉÉ cÉ mÉU LuÉåÌiÉ mÉëÌiÉmÉ¨ÉurÉÉå rÉjÉÉ´ÉÑirÉÑ£üsÉ¤ÉhÉÈ
||32||
xÉ rÉÌS oÉëÔrÉÉiÉç - pÉaÉuÉlÉç, S½qÉÉlÉå ÎcNû±qÉÉlÉå uÉÉ SåWåû mÉëirÉ¤ÉÉ uÉåSlÉÉ; AzÉlÉÉrÉÉÌSÌlÉÍqÉ¨ÉÇ
cÉ mÉëirÉ¤ÉÇ SÒÈZÉÇ qÉqÉ | mÉU¶ÉÉrÉqÉÉiqÉÉrÉqÉÉiqÉÉmÉWûiÉmÉÉmqÉÉ ÌuÉUeÉÉå ÌuÉqÉ×irÉÑÌuÉïz ÉÉåMüÉå
ÌuÉÎeÉbÉixÉÉåÅÌmÉmÉÉxÉÈ xÉuÉïaÉlkÉUxÉuÉÎeÉïiÉÈ ´ÉÔrÉiÉå xÉuÉï´ÉÑÌiÉwÉÑ xqÉ×ÌiÉwÉÑ cÉ | MüjÉÇ iÉÌ²sÉ¤ÉhÉÈ
AlÉåMüxÉÇxÉÉUkÉqÉïxÉÇrÉÑ£üÈ mÉUqÉÉiqÉÉlÉqÉÉiqÉiuÉålÉ qÉÉÇ cÉ xÉÇxÉÉËUhÉÇ mÉUqÉÉiqÉiuÉålÉ AÎalÉÍqÉuÉ zÉÏiÉiuÉålÉ
mÉëÌiÉmÉ±årÉ ? xÉÇxÉÉUÏ cÉ xÉlÉç xÉuÉÉïprÉÑSrÉÌlÉÈ´ÉårÉxÉxÉÉkÉlÉå AÍkÉM×üiÉÈ AprÉÑSrÉÌlÉÈ´ÉårÉxÉxÉÉkÉlÉÉÌlÉ
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MüqÉÉïÍhÉ iÉixÉÉkÉlÉÉÌlÉ cÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉSÏÌlÉ MüjÉÇ mÉËUirÉeÉårÉÍqÉÌiÉ ||33||
iÉÇ

mÉëÌiÉ oÉëÔrÉÉiÉç - rÉSuÉÉåcÉÉå S½qÉÉlÉå ÎcNû±qÉÉlÉå uÉÉ SåWåû mÉëirÉ¤ÉÉ uÉåSlÉÉåmÉsÉprÉiÉå

qÉqÉåÌiÉ, iÉSxÉiÉç | MüxqÉÉiÉç ? S½qÉÉlÉå ÎcNû±qÉÉlÉ CuÉ uÉ×¤Éå EmÉsÉokÉÑÂmÉsÉprÉqÉÉlÉå MüqÉïÍhÉ
zÉUÏUå SÉWûcNåûSuÉåSlÉÉrÉÉ EmÉsÉprÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç SÉWûÉÌSxÉqÉÉlÉÉ´ÉrÉæuÉ uÉåSlÉÉ | rÉ§É ÌWû SÉWûÈ NåûSÉå
uÉÉ Ì¢ürÉiÉå iÉ¦ÉæuÉ urÉmÉÌSzÉÌiÉ SÉWûÉÌSuÉåSlÉÉÇ sÉÉåMüÈ; lÉ uÉåSlÉÉÇ SÉWûÉ±ÑmÉsÉokÉUÏËiÉ | MüjÉqÉç ?
YuÉ iÉå uÉåSlÉåÌiÉ mÉ×¹È ÍzÉUÍxÉ qÉå uÉåSlÉÉ EUÍxÉ ESUå CÌiÉ uÉÉ rÉ§É SÉWûÉÌSxiÉ§ÉæuÉ urÉmÉÌSzÉÌiÉ,
lÉ iÉÔm ÉsÉokÉUÏÌiÉ | rÉ±Ñ m ÉsÉokÉËU uÉåS lÉÉ xrÉÉiÉç uÉå S lÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉÇ uÉÉ SÉWûc Nå ûS ÉÌS
uÉåSlÉÉ´ÉrÉiuÉålÉÉåmÉÌSzÉå¬ ÉWûÉ±É´ÉrÉuÉiÉç ||34||
xuÉrÉÇ cÉ lÉÉåm ÉsÉprÉåiÉ, cÉ¤ÉÑa ÉïiÉÃmÉuÉiÉç | iÉxqÉÉiÉç SÉWûcNåûS ÉÌSxÉqÉÉlÉÉ´ÉrÉiuÉål É
EmÉsÉprÉqÉÉlÉiuÉÉ¬ÉWûÉÌSuÉiÉç MüqÉïpÉÔiÉæuÉ uÉåSlÉÉ | pÉÉuÉÃmÉiuÉÉŠ xÉÉ´ÉrÉÉ iÉhQÒûsÉmÉÉMüuÉiÉç |
uÉåSlÉÉxÉqÉÉlÉÉ´ÉrÉ LuÉ iÉixÉÇxMüÉUÈ xqÉ×ÌiÉxÉqÉÉlÉMüÉsÉ LuÉÉåm ÉsÉprÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç uÉåSlÉÉÌuÉwÉrÉÈ
iÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÌuÉwÉrÉ¶É ²åwÉÉåÅÌmÉ xÉÇxMüÉUxÉqÉÉlÉÉ´ÉrÉ LuÉ| iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç - ÃmÉxÉÇxMüÉUiÉÑsrÉÉkÉÏ
UÉaÉ²åwÉÉæ pÉrÉÇ cÉ rÉiÉç | aÉ×½iÉå kÉÏ´ÉrÉÇ iÉxqÉÉe¥ÉÉiÉÉ zÉÑ®ÉåÅpÉrÉÈ xÉSÉ ||35||
ÌMüqÉÉ´ÉrÉÉÈ mÉÑlÉÈ ÃmÉÉÌSxÉÇxMüÉUÉSrÉ CÌiÉ, EcrÉiÉå - rÉ§É MüÉqÉÉSrÉÈ | YuÉ mÉÑlÉxiÉå
MüÉqÉÉSrÉÈ ? `MüÉqÉÈ xÉÇM üsmÉÉå ÌuÉÍcÉÌMüixÉÉ ’ CirÉÉÌS´ÉÑ i Éå È oÉÑ® ÉuÉå u É | iÉ¦Éæu É
ÃmÉÉÌSxÉÇxMüÉUÉSrÉÉåÅÌmÉ, `MüÎxqÉ³ÉÑ ÃmÉÉÍhÉ mÉëÌiÉÌ¸iÉÉlÉÏÌiÉ WØûSrÉå’ CÌiÉ ´ÉÑiÉåÈ | `MüÉqÉÉ rÉåÅxrÉ
WØûÌS Í´ÉiÉÉÈ’ `iÉÏhÉÉåï ÌWû rÉSÉ xÉuÉÉïlÉç zÉÉåMüÉlÉç WØûSrÉxrÉ’ `AxÉ…¡ûÉå ½rÉqÉç’ `iÉ²É AxrÉæiÉSÌiÉcNûlSÉÈ’
CirÉÉÌS´ÉÑÌiÉzÉiÉåprÉÈ,`AÌuÉMüÉrÉÉåïÅrÉqÉÑcrÉiÉå’ `AlÉÉÌSiuÉÉÍ³ÉaÉÑïhÉiuÉÉiÉç’ CirÉÉÌSprÉÈ - CcNûÉ²åwÉÉÌS
cÉ ¤Éå§ÉxrÉæuÉ ÌuÉwÉrÉxrÉ kÉqÉÉåï lÉÉiqÉlÉ CÌiÉ - xqÉ×ÌiÉprÉ¶É MüqÉïxjÉæuÉÉzÉÑÎ®È lÉÉiqÉxjÉÉ
CÌiÉ ||36||
AiÉÉå ÃmÉÉÌSxÉÇxMüÉUÉ±zÉÑÎ ®xÉÇoÉlkÉÉpÉÉuÉÉiÉç lÉ mÉUxqÉÉSÉiqÉlÉÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉxiuÉÍqÉÌiÉ
mÉëirÉ¤ÉÉÌSÌuÉUÉåkÉÉpÉÉuÉÉiÉç rÉÑ£Çü mÉU LuÉÉiqÉÉWûÍqÉÌiÉ mÉëÌiÉmÉ¨ÉÑqÉç,`iÉSÉiqÉÉlÉqÉåuÉÉuÉåSWÇû oÉë¼ÉxqÉÏÌiÉ’
`LMükÉæuÉÉÅlÉÑSì¹urÉqÉç’ `AWûqÉåuÉÉkÉxiÉÉiÉç’ `AÉiqÉæuÉÉkÉxiÉÉiÉç’ `xÉuÉïqÉÉiqÉÉlÉÇ mÉzrÉåiÉç’ `rÉ§É iuÉxrÉ
xÉuÉïqÉÉiqÉæuÉ’ `CSÇ xÉuÉïÇ rÉSrÉqÉÉiqÉÉ’ `xÉ LwÉÉåÅMüsÉÈ,’ `AlÉliÉUqÉoÉÉ½qÉç’ `xÉoÉÉ½ÉprÉliÉUÉå
½eÉÈ’ `oÉë¼æuÉåSqÉç ’ `LiÉrÉÉ ²ÉUÉ mÉëÉmÉ±iÉ’ `mÉë¥ÉÉlÉxrÉ lÉÉqÉkÉårÉÉÌlÉ’ `xÉirÉÇ ¥ÉÉlÉqÉlÉliÉÇ oÉë¼’
`iÉxqÉÉ²É’ `iÉixÉ×wOèuÉÉ iÉSåuÉÉlÉÑmÉëÉÌuÉzÉiÉç’ `LMüÉå SåuÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉåwÉÑ aÉÔRûÈ xÉuÉïurÉÉmÉÏ’ `AzÉUÏUÇ
zÉUÏUåwÉÑ’ `lÉ eÉÉrÉiÉå ÍqÉërÉiÉå’ `xuÉmlÉÉliÉÇ eÉÉaÉËUiÉÉliÉqÉç’ `xÉ qÉ AÉiqÉåÌiÉ ÌuÉ±ÉiÉç’ `rÉxiÉÑ

15

xÉuÉÉïÍhÉ pÉÔiÉÉÌlÉ’ `iÉSåeÉÌiÉ iÉ³ÉæeÉÌiÉ’ `uÉålÉxiÉimÉzrÉlÉç’ `iÉSåuÉÉÎalÉÈ’ `AWÇû qÉlÉÑUpÉuÉÇ xÉÔrÉï¶É’
`AliÉÈ mÉëÌuÉ¹È zÉÉxiÉÉ eÉlÉÉlÉÉqÉç ’ `xÉSåu É xÉÉåq rÉ’ `iÉixÉirÉÇ xÉ AÉiqÉÉ iÉ¨uÉqÉÍxÉ’
`CirÉÉÌS´ÉÑÌiÉprÉÈ ||37||
xqÉ×ÌiÉprÉ¶É `mÉÔÈ mÉëÉÍhÉlÉÈ xÉuÉï LuÉ aÉÑWûÉzÉrÉxrÉ’ `AÉiqÉæuÉ SåuÉiÉÉÈ’ `lÉuÉ²ÉUå mÉÑUå’ `xÉqÉÇ
xÉuÉåïwÉÑ pÉÔiÉåwÉÑ’ `ÌuÉ±ÉÌuÉlÉrÉxÉÇmÉ³Éå’ `AÌuÉpÉ£Çü ÌuÉpÉ£åüwÉÑ’ `uÉÉxÉÑSåuÉÈ xÉuÉïqÉç’ `CirÉÉÌSprÉÈ
LMü LuÉÉiqÉÉ mÉUÇ oÉë¼ xÉuÉïxÉÇxÉÉUkÉqÉïÌuÉÌlÉqÉÑï£üxiuÉÍqÉÌiÉ ÍxÉ®qÉç ||38||
xÉ rÉÌS oÉëÔrÉÉiÉç - rÉÌS pÉaÉuÉlÉç AlÉliÉUÈ AuÉÉ½È xÉoÉÉ½ÉprÉliÉUÉå ½eÉÈ M×üixlÉÈ
mÉë¥ÉÉlÉbÉlÉ LuÉ xÉælkÉuÉbÉlÉuÉSÉiqÉÉ xÉuÉïqÉÔÌiÉïpÉåSuÉÎeÉïiÉÈ AÉMüÉzÉuÉSåMüUxÉÈ, ÌMüÍqÉSÇ SØzrÉiÉå
´ÉÔrÉiÉå uÉÉ xÉÉkrÉÇ xÉÉkÉlÉÇ uÉÉ xÉÉkÉMü¶ÉåÌiÉ ´ÉÑÌiÉxqÉ×ÌiÉsÉÉåMümÉëÍxÉ®Ç uÉÉÌSzÉiÉÌuÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÌuÉwÉrÉ
CÌiÉ ||39||
AÉcÉÉrÉÉåï oÉëÔrÉÉiÉç - AÌuÉ±ÉM×üiÉqÉåiÉ±ÌSSÇ SØzrÉiÉå ´ÉÔrÉiÉå uÉÉ xÉÉkrÉÇ xÉÉkÉlÉÇ xÉÉkÉMü¶ÉåÌiÉ|
mÉUqÉÉjÉïiÉxiuÉåMü LuÉÉiqÉÉ AÌuÉ±ÉSØ¹åÈ AlÉåMüuÉiÉç AÉpÉÉxÉiÉå, ÌiÉÍqÉUSØwšÉ AlÉåMücÉlSìuÉiÉç|`rÉ§É
uÉÉ AlrÉÌSuÉ xrÉÉiÉç’ `rÉ§É ÌWû ²æiÉÍqÉuÉ pÉuÉÌiÉ iÉÌSiÉU CiÉUÇ mÉzrÉÌiÉ’ `qÉ×irÉÉåÈ xÉ qÉ×irÉÑqÉÉmlÉÉåÌiÉ’
`AjÉ rÉ§ÉÉlrÉimÉzrÉÌiÉ AlrÉcNØûhÉÉåÌiÉ AlrÉÌ²eÉÉlÉÉÌiÉ iÉSsmÉqÉç’ `AjÉ rÉSsmÉÇ iÉlqÉirÉïÍqÉÌiÉ’
`uÉÉcÉÉUq pÉhÉÇ Ìu ÉMüÉUÉå lÉÉqÉkÉårÉqÉç `AlÉ× i Éq Éç ’ `Alr ÉÉå Å xÉÉuÉlr ÉÉåÅW ûq Éç ’ CÌiÉ
pÉåSSzÉïlÉÌlÉlSÉåmÉmÉ¨ÉåUÌuÉ±ÉM×üiÉÇ ²æiÉqÉç,`LMüqÉåuÉÉÌ²iÉÏrÉqÉç’ `rÉ¦É iuÉxrÉ’ `MüÉå qÉÉåWûÈ MüÈ zÉÉåMüÈ

’ CirÉÉ±åMüiuÉÌuÉÍkÉ´ÉÑÌiÉprÉ¶ÉåÌiÉ ||40||
rÉ±åuÉÇ pÉaÉuÉlÉç, ÌMüqÉjÉïÇ ´ÉÑirÉÉ xÉÉkrÉxÉÉkÉlÉÉÌSpÉåS EcrÉiÉå EimÉÌ¨ÉÈ mÉësÉrÉ¶ÉåÌiÉ ?||41||
A§ÉÉåcrÉiÉå - AÌuÉ±ÉuÉiÉÈ EmÉÉ¨ÉzÉUÏUÉÌSpÉåSxrÉ C¹ÉÌlÉ¹rÉÉåÌaÉlÉqÉÉiqÉÉlÉÇ qÉlrÉqÉÉlÉxrÉ
xÉÉkÉlÉæU åu Éå¹ ÉÌlÉ¹mÉëÉÎmiÉmÉËUWûÉUÉåm ÉÉrÉÌuÉuÉåMüqÉeÉÉlÉiÉÈ C¹mÉëÉÎmiÉÇ cÉÉÌlÉ¹mÉËUWûÉUÇ cÉåcNûiÉÈ
zÉlÉæxiÉÌ²wÉrÉqÉ¥ÉÉlÉÇ ÌlÉuÉiÉïÌrÉiÉÑÇ zÉÉx§ÉqÉç, lÉ xÉÉkrÉxÉÉkÉlÉÉÌSpÉåSÇ ÌuÉkÉ¨Éå, AÌlÉ¹ÃmÉÈ xÉÇxÉÉUÉå
ÌWû xÉ CÌiÉ | iÉ°åSSØÌ¹qÉåuÉÉÌuÉ±ÉÇ xÉÇxÉÉUqÉÔsÉqÉÑlqÉÔsÉrÉÌiÉ EimÉÌ¨ÉmÉësÉrÉÉ±åMüiuÉÉåmÉmÉÌ¨ÉmÉëSzÉïlÉålÉ
||42||
AÌuÉ±ÉrÉÉqÉÑlqÉÔÍsÉiÉÉrÉÉÇ ´ÉÑÌiÉxqÉ×ÌiÉlrÉÉrÉåprÉÉåÅ lÉliÉUÉåÅ oÉÉ½È xÉoÉÉ½ÉprÉliÉUÉå ½eÉÈ
xÉælkÉuÉbÉlÉuÉimÉë¥ÉÉlÉbÉlÉ LuÉæMüUxÉ AÉiqÉÉ AÉMüÉzÉuÉimÉËUmÉÔhÉï CirÉ§ÉæuÉ LMüÉ mÉë¥ÉÉ mÉëÌiÉ¸É
mÉUqÉÉjÉïSÍzÉïlÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉ xÉÉkrÉxÉÉkÉlÉÉåimÉÌ¨ÉmÉësÉrÉÉÌSpÉåSålÉ AzÉÑÎ®aÉlkÉÉåÅmrÉÑmÉmÉ±iÉå ||43||
iÉŠæiÉiÉç mÉUqÉÉjÉïSzÉïlÉÇ mÉëÌiÉmÉ¨ÉÑÍqÉcNûiÉÉ uÉhÉÉï´ÉqÉÉ±ÍpÉqÉÉlÉM×üiÉmÉÉXèû£üÃmÉmÉÑ§ÉÌuÉ¨É-
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sÉÉå M æüwÉhÉÉÌSpr ÉÉå urÉÑ i jÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç , xÉqrÉYmÉëirÉr ÉÌu ÉUÉå k ÉÉ¨ÉS ÍpÉq ÉÉlÉxrÉ |
pÉåSSzÉïlÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉÉåïmÉmÉÌ¨É¶ÉÉåmÉmÉ±iÉå | lÉ ½åMüÎxqÉ³ÉÉiqÉlrÉxÉÇxÉÉËUiuÉoÉÑ®Éæ zÉÉx§ÉlrÉÉrÉÉåimÉÉÌSiÉÉrÉÉÇ
iÉÌ²mÉUÏiÉÉ oÉÑÎ®pÉïu ÉÌiÉ | lÉ

½alÉÉæ zÉÏiÉiuÉoÉÑÎ ®È, zÉUÏUå uÉÉ AeÉUÉqÉUhÉiuÉoÉÑÎ ®È |

iÉxqÉÉSÌuÉ±ÉMüÉrÉïiuÉÉixÉuÉïMüqÉïhÉÉÇ iÉixÉÉkÉlÉÉlÉÉÇ cÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉSÏlÉÉÇ mÉUqÉÉjÉïSzÉïlÉÌlÉ¸ålÉ irÉÉaÉÈ
MüiÉïurÉÈ ||44||

MÔü OûxjÉÉ²rÉÉiqÉoÉÉå k ÉmÉë MüUhÉqÉç |
xÉÑZÉqÉÉxÉÏlÉÇ oÉëÉ¼hÉÇ

oÉë¼ÌlÉ¸Ç MüÍ¶ÉiÉç oÉë¼cÉÉUÏ eÉlqÉeÉUÉqÉUhÉsÉ¤ÉhÉÉiÉç xÉÇxÉÉUÉiÉç

ÌlÉÌuÉïh hÉÉå qÉÑq ÉÑ¤ ÉÑÈ ÌuÉÍkÉuÉSÒm ÉxÉ³ÉÈ mÉmÉëc Nû- pÉaÉuÉlÉç, MüjÉqÉWÇû xÉÇ xÉÉUÉlqÉÉå¤ rÉå
zÉUÏUåÎlSìr ÉÌuÉwÉrÉuÉåSlÉÉuÉÉlÉç | eÉÉaÉËUiÉå SÒÈZÉqÉlÉÑpÉuÉÉÍqÉ; iÉjÉÉ xuÉmlÉåÅlÉÑpÉuÉÉÍqÉ | mÉÑl ÉÈ
mÉÑlÉÈxÉÑwÉÑÎmiÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉÉ ÌuÉ´ÉqrÉ ÌuÉ´ÉqrÉ eÉÉaÉëixuÉmlÉrÉÉåSÒïÈZÉqÉlÉÑpÉuÉÉÍqÉ | ÌMüqÉrÉqÉåuÉ qÉqÉ xuÉpÉÉuÉÈ?
ÌMÇü uÉÉ AlrÉxuÉpÉÉuÉxrÉ xÉiÉÉå lÉæÍqÉÌ¨ÉMüÈ ? CÌiÉ | rÉÌS ArÉqÉåuÉ xuÉpÉÉuÉÈ, lÉ qÉå qÉÉå¤ÉÉzÉÉÈ;
xuÉpÉÉuÉxrÉÉuÉeÉïlÉÏrÉiuÉÉiÉç | AjÉ lÉæÍqÉÌ¨ÉMüÈ, ÌlÉÍqÉ¨ÉmÉËUWûÉUå xrÉÉlqÉÉå¤ÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÈ ||45||
iÉÇ aÉÑÂÂuÉÉcÉ- zÉ×hÉÑ uÉixÉ, lÉ iÉuÉÉrÉÇ xuÉpÉÉuÉÈ, ÌMüliÉÑ lÉæÍqÉÌ¨ÉMüÈ ||46||
CirÉÑ£üÈ ÍzÉwrÉ EuÉÉcÉ - ÌMÇü ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç ? ÌMÇü uÉÉ iÉxrÉ ÌlÉuÉiÉïMüqÉç ? MüÉå uÉÉ qÉqÉ
xuÉpÉÉuÉÈ ? rÉÎxqÉÍ³ÉÍqÉ¨Éå ÌlÉuÉÌiÉïiÉå lÉæÍqÉÌ¨ÉMüÉpÉÉuÉÈ UÉåaÉÌlÉÍqÉ¨ÉÌlÉuÉ×¨ÉÉÌuÉuÉ UÉåaÉÏ xuÉpÉÉuÉÇ
mÉëÌ iÉmÉ±årÉÉåÌiÉ ||47||
aÉÑÂÂuÉÉcÉ -AÌuÉ±É ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç, ÌuÉ±É iÉxrÉÉ ÌlÉuÉÌiÉïMüÉ | AÌuÉ±ÉrÉÉÇ ÌlÉuÉ×¨ÉÉrÉÉÇ
iÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉpÉÉuÉÉiÉç qÉÉå¤rÉxÉå eÉlqÉqÉUhÉsÉ¤ÉhÉÉixÉÇxÉÉUÉiÉç | xuÉmlÉeÉÉaÉë¬ÒÈZÉÇ cÉ lÉÉlÉÑpÉÌuÉwrÉxÉÏÌiÉ||
ÍzÉwrÉ EuÉÉcÉ - MüÉ xÉÉ AÌuÉ±É ? ÌMÇüÌuÉwÉrÉÉ uÉÉ ? ÌuÉ±É cÉ MüÉ AÌuÉ±ÉÌlÉuÉÌiÉïMüÉ
rÉrÉÉ xuÉpÉÉuÉÇ mÉëÌiÉmÉ±årÉ ? CÌiÉ ||
aÉÑÂÂuÉÉcÉ - iuÉÇ mÉUqÉÉiqÉÉlÉÇ xÉliÉqÉç AxÉÇxÉÉËUhÉÇ xÉÇxÉÉrÉïWûqÉxqÉÏÌiÉ ÌuÉmÉUÏiÉÇ mÉëÌiÉmÉ±xÉå;
AMüiÉÉïUÇ xÉliÉÇ MüiÉåïÌiÉ; ApÉÉå£üÉUÇ xÉliÉÇ pÉÉå£åüÌiÉ; ÌuÉ±qÉÉlÉÇ cÉÉÌuÉ±qÉÉlÉÍqÉÌiÉ | CrÉqÉÌuÉ±É||50||
ÍzÉwrÉ EuÉÉcÉ - rÉ±mrÉWÇû ÌuÉ±qÉÉlÉÈ, iÉjÉÉÌmÉ lÉ mÉUqÉÉiqÉÉ | MüiÉ×ïiuÉpÉÉå£×üiuÉsÉ¤ÉhÉÈ
xÉÇxÉÉUÉå qÉqÉ xuÉpÉÉuÉÈ, mÉëirÉ¤ÉÉÌSÍpÉÈ mÉëq ÉÉhÉæÈ AlÉÑpÉÔrÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç | lÉ AÌuÉ±ÉÌlÉÍqÉ¨ÉÈ,
AÌuÉ±ÉrÉÉ¶ÉÉiqÉÌuÉwÉrÉiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ | AÌuÉ±É lÉÉqÉ AlrÉÎxqÉlÉç AlrÉkÉqÉÉïkrÉÉUÉåmÉhÉÉ, rÉjÉÉ mÉëÍxÉ®Ç
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UeÉiÉÇ mÉëÍxÉ®ÉrÉÉÇ zÉÑÌ£üMüÉrÉÉqÉç, rÉjÉÉ mÉëÍxÉ®Ç mÉÑÂwÉÇ xjÉÉhÉÉuÉkrÉÉUÉåmÉrÉÌiÉ, mÉëÍxÉ®Ç uÉÉ xjÉÉhÉÑÇ
mÉÑÂwÉå, lÉÉmÉëÍxÉ®Ç mÉëÍxÉ®å, uÉÉ AmÉëÍxÉ®å | lÉ cÉ AÉiqÉlrÉlÉÉiqÉÉlÉqÉkrÉÉUÉåmÉrÉÌiÉ, AÉiqÉlÉÈ
AmÉëÍxÉ®iuÉÉiÉç; iÉjÉÉ AÉiqÉÉlÉqÉç AlÉÉiqÉÌlÉ, AÉiqÉlÉÉåÅmÉëÍxÉ®iuÉÉSåuÉ ||51||
iÉÇ aÉÑÂÂuÉÉcÉ - lÉ, urÉÍpÉcÉÉUÉiÉç | lÉ ÌWû uÉixÉ, mÉëÍxÉ®Ç mÉëÍxÉ® LuÉÉkrÉÉUÉåmÉrÉiÉÏÌiÉ
ÌlÉrÉliÉÑÇ zÉYrÉqÉç, AÉiqÉlrÉkrÉÉUÉåmÉhÉSzÉïlÉÉiÉç, aÉÉæUÉåÅWÇû M×üwhÉÉåÅWûÍqÉÌiÉ SåWûkÉqÉïxrÉ AWÇûmÉëirÉrÉÌuÉwÉrÉå
AÉiqÉÌlÉ, AWÇûmÉëirÉrÉÌuÉwÉrÉxrÉ cÉ AÉiqÉlÉÈ SåWåû ArÉqÉWûqÉxqÉÏÌiÉ ||52||
ÍzÉwrÉ AÉWû - mÉëÍxÉ® LuÉ iÉ½ÉïiqÉÉ AWÇûmÉëirÉrÉÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ, SåWû¶É ArÉÍqÉÌiÉ| iÉ§ÉæuÉÇ
xÉÌiÉ, mÉëÍxÉ®rÉÉåUåuÉ SåWûÉiqÉlÉÉåËUiÉUåiÉUÉkrÉÉUÉåmÉhÉÉ xjÉÉhÉÑmÉÑÂwÉrÉÉåÈ zÉÑÌ£üMüÉUeÉiÉrÉÉåËUuÉ | iÉ§É
MÇü ÌuÉzÉåwÉqÉÉÍ´ÉirÉ pÉaÉuÉiÉÉå£Çü mÉëÍxÉ®rÉÉåËUiÉUåiÉUÉkrÉÉUÉåmÉhÉåÌiÉ ÌlÉrÉliÉÑÇ lÉ zÉYrÉiÉå CÌiÉ? ||53||
aÉÑÂUÉWû- zÉ×hÉÑ; xÉirÉÇ mÉëÍxÉ®Éæ SåWûÉiqÉÉlÉÉæ | lÉ iÉÑ xjÉÉhÉÑmÉÑÂwÉÉÌuÉuÉ ÌuÉÌuÉ£ümÉëirÉrÉÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ
xÉuÉïsÉÉåMümÉëÍxÉ®Éæ | MüjÉÇ iÉÌWïû ? ÌlÉirÉqÉåuÉ ÌlÉUliÉUÉÌuÉÌuÉ£ümÉëirÉrÉÌuÉwÉrÉiÉrÉÉ mÉëÍxÉ®Éæ | lÉ ÌWû
ArÉÇ SåWûÈ, ArÉqÉÉiqÉÉ, CÌiÉ ÌuÉÌuÉ£üÉprÉÉÇ mÉëirÉrÉÉprÉÉÇ SåWûÉiqÉÉlÉÉæ aÉ×ºûÉÌiÉ rÉÈ MüÍ¶ÉiÉç | AiÉ
LuÉ ÌWû qÉÉåqÉÑ½iÉå sÉÉåMüÈ AÉiqÉÉlÉÉiqÉÌuÉwÉrÉå LuÉqÉÉiqÉÉ, lÉæuÉqÉÉiqÉÉ CÌiÉ | CqÉÇ ÌuÉzÉåwÉqÉÉÍ´ÉirÉÉuÉÉåcÉÇ
lÉæuÉÇ ÌlÉrÉliÉÑÇ zÉYrÉÍqÉÌiÉ ||54||
lÉlÉÑ, AÌuÉ±ÉkrÉÉUÉåÌmÉiÉÇ rÉ§É rÉiÉç iÉSxÉiÉç iÉ§É SØ¹qÉç, rÉjÉÉ UeÉiÉÇ zÉÑÌ£üMüÉrÉÉqÉç, xjÉÉhÉÉæ
mÉÑÂwÉÈ, UeeuÉÉÇ xÉmÉïÈ, AÉMüÉzÉå iÉsÉqÉÍsÉlÉiuÉÍqÉirÉÉÌS | iÉjÉÉ SåWûÉiqÉlÉÉåUÌmÉ ÌlÉirÉqÉåuÉ
ÌlÉUliÉUÉÌuÉÌuÉ£ümÉëirÉrÉålÉ CiÉUåiÉUÉkrÉÉUÉåmÉhÉÉ M×üiÉÉ xrÉÉiÉç | iÉiÉç CiÉUåiÉUrÉÉåÈ ÌlÉirÉqÉåuÉ AxÉ¨uÉÇ
xrÉÉiÉç | rÉjÉÉ zÉÑÌ£üMüÉÌSwÉÑ AÌuÉ±ÉkrÉÉUÉåÌmÉiÉÉlÉÉÇ UeÉiÉÉSÏlÉÉÇ ÌlÉirÉqÉåuÉ AirÉliÉÉxÉ¨uÉqÉç,
iÉÌ²mÉUÏiÉÉlÉÉÇ cÉ ÌuÉmÉUÏiÉåwÉÑ, iÉ²iÉç SåWûÉiqÉlÉÉåUÌuÉ±rÉæuÉ CiÉUåiÉUÉkrÉÉUÉåmÉhÉÉ M×üiÉÉ xrÉÉiÉç | iÉ§ÉæuÉÇ
xÉÌiÉ SåWûÉiqÉlÉÉåUxÉ¨uÉÇ mÉëxÉerÉåiÉ | iÉŠÉÌlÉ¹qÉç, uÉælÉÉÍzÉMümÉ¤ÉiuÉÉiÉç | AjÉ iÉÌ²mÉrÉïrÉåhÉ SåWûÈ
AÉiqÉlrÉÌuÉ±rÉÉ AkrÉÉUÉåÌmÉiÉÈ, SåW ûxrÉÉiqÉÌlÉ xÉÌiÉ AxÉ¨uÉÇ mÉëxÉerÉåiÉ | iÉŠÉÌlÉ¹qÉç,
mÉëirÉ¤ÉÉÌSÌuÉUÉåkÉÉiÉç | iÉxqÉÉ¬åWûÉiqÉÉlÉÉæ lÉÉÌuÉ±rÉÉ CiÉUåiÉUÎxqÉlÉç AkrÉÉUÉåÌmÉiÉÉæ | MüjÉÇ iÉÌWïû ?
uÉÇzÉxiÉqpÉuÉÍ³ÉirÉxÉÇrÉÑ£üÉæ ||55||
lÉ, AÌlÉirÉiuÉmÉUÉjÉïiuÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç | xÉÇWûiÉiuÉÉiÉç mÉUÉjÉïiuÉqÉç AÌlÉirÉiuÉÇ cÉ uÉÇzÉxiÉqpÉÉÌSuÉSåuÉ|
ÌMÇücÉ - rÉxiÉÑ mÉUæSåïWåûlÉ xÉÇWûiÉÈ MüÎsmÉiÉ AÉiqÉÉ xÉ xÉÇWûiÉiuÉÉiÉç mÉUÉjÉïÈ | iÉålÉ AxÉÇWûiÉÈ
mÉUÉåÅlrÉÉå ÌlÉirÉÈ ÍxÉ®xiÉÉuÉiÉç ||56||
iÉxrÉÉxÉÇWûiÉxrÉ SåWåû SåWûqÉÉ§ÉiÉrÉÉ AkrÉÉUÉåÌmÉiÉiuÉålÉ AxÉ¨uÉÉÌlÉirÉiuÉÉÌSSÉåwÉmÉëxÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ|
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iÉ§É ÌlÉUÉiqÉMüÉå SåWû CÌiÉ uÉælÉÉÍzÉMümÉ¤ÉmÉëÉÎmiÉSÉåwÉÈ xrÉÉiÉç ||57||
lÉ, xuÉiÉ LuÉÉiqÉlÉÈ AÉMüÉzÉxrÉåuÉ AxÉÇWûiÉiuÉÉprÉÑmÉaÉqÉÉiÉç xÉuÉåïhÉ AxÉÇWûiÉÈ xÉ cÉ
AÉiqÉåÌiÉ lÉ ÌlÉUÉiqÉMüÉå SåWûÉÌSÈ xÉuÉïÈ xrÉÉiÉç | rÉjÉÉ cÉÉMüÉzÉÇ xÉuÉåïhÉÉxÉÇWûiÉÍqÉÌiÉ xÉuÉïÇ lÉ
ÌlÉUÉMüÉzÉÇ pÉuÉÌiÉ, LuÉqÉç | iÉxqÉÉ³É uÉælÉÉÍzÉMümÉ¤ÉmÉëÉÎmiÉSÉåwÉÈ xrÉÉiÉç ||58||
rÉimÉÑlÉÂ£üqÉç - SåWûxrÉÉiqÉlrÉxÉ¨uÉå mÉëirÉ¤ÉÉÌSÌuÉUÉåkÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ, iÉ³É, mÉëirÉ¤ÉÉÌSÍpÉÈ
AÉiqÉÌlÉ SåWûxrÉ xÉ¨uÉÉlÉÑmÉsÉokÉåÈ | lÉ ½ÉiqÉÌlÉ - MÑühQåû oÉSUqÉç, ¤ÉÏUå xÉÌmÉïÈ, ÌiÉsÉå iÉæsÉqÉç,
ÍpÉ¨ÉÉæ ÍcÉ§ÉÍqÉuÉ cÉ - mÉëirÉ¤ÉÉÌSÍpÉÈ SåWû EmÉsÉprÉiÉå | iÉxqÉÉ³É mÉëirÉ¤ÉÉÌSÌuÉUÉåkÉÈ ||59||
MüjÉÇ iÉÌWïû mÉëirÉ¤ÉÉ±mÉëÍxÉ®ÉiqÉÌlÉ SåWûÉkrÉÉUÉåmÉhÉÉ, SåWåû cÉÉiqÉÉUÉåmÉhÉÉ ? ||60||
lÉÉrÉÇ SÉåwÉÈ, xuÉpÉÉuÉmÉëÍxÉ®iuÉÉSÉiqÉlÉÈ | lÉ ÌWû MüÉSÉÍcÉiMüÍxÉ®ÉuÉåuÉ AkrÉÉUÉåmÉhÉÉ lÉ
ÌlÉirÉÍxÉ®Éæ CÌiÉ ÌlÉrÉliÉÑÇ zÉYrÉqÉç, AÉMüÉzÉå iÉsÉqÉsÉÉ±krÉÉUÉåmÉhÉSzÉïlÉÉiÉç ||61||
ÌMÇü pÉaÉuÉlÉç, SåWûÉiqÉlÉÉåÈ CiÉUåiÉUÉkrÉÉUÉåmÉhÉÉ SåWûÉÌSxÉÇbÉÉiÉM×üiÉÉ, AjÉuÉÉ AÉiqÉM×üiÉÉ ?
CÌiÉ ||62||
aÉÑÂÂuÉÉcÉ - rÉÌS SåWûÉÌSxÉÇbÉÉiÉM×üiÉÉ, rÉÌS uÉÉ AÉiqÉM×üiÉÉ, ÌMÇü iÉ§É xrÉÉiÉç ? ||63||
CirÉÑ£üÈ ÍzÉwrÉ AÉWû- rÉ±WÇû SåWûÉÌSxÉÇbÉÉiÉqÉÉ§ÉÈ, iÉiÉÉå qÉqÉÉcÉåiÉlÉiuÉÉiÉç mÉUÉjÉïiuÉÍqÉÌiÉ
lÉ qÉiM×üiÉÉ SåWûÉiqÉlÉÉåÈ CiÉUåiÉUÉkrÉÉUÉåmÉhÉÉ | AjÉÉWûqÉÉiqÉÉ mÉUÉåÅlrÉÈ xÉÇbÉÉiÉÉiÉç, ÍcÉÌiÉqÉ¨uÉÉiÉç
xuÉÉjÉï CÌiÉ qÉrÉæuÉ ÍcÉÌiÉqÉiÉÉ AÉiqÉÌlÉ AkrÉÉUÉåmÉhÉÉ Ì¢ürÉiÉå xÉuÉÉïlÉjÉïoÉÏeÉpÉÔiÉÉ ||64||
CirÉÑ£üÉå aÉÑÂÂuÉÉcÉ - AlÉjÉïoÉÏeÉpÉÔiÉÉÇ cÉåÎlqÉjrÉÉkrÉÉUÉåmÉhÉÉÇ eÉÉlÉÏwÉå, qÉÉ MüÉwÉÏïxiÉÌWïû||65||
lÉæuÉ pÉuÉaÉlÉç, zÉYlÉÉåÍqÉ lÉ MüiÉÑïqÉç | AlrÉålÉ MåülÉÍcÉimÉërÉÑ£üÉåÅWÇû lÉ xuÉiÉl§É CÌiÉ ||66||
lÉ iÉÌWïû AÍcÉÌiÉqÉ¨uÉÉiÉç xuÉÉjÉïÈ iuÉqÉç | rÉålÉ mÉërÉÑ£üÈ AxuÉiÉl§ÉÈ mÉëuÉiÉïxÉå xÉ ÍcÉÌiÉqÉÉlÉç
xuÉÉjÉïÈ | xÉÇbÉÉiÉ LuÉ iuÉqÉç ||
rÉ±cÉåiÉlÉÉåÅWûqÉç, MüjÉÇ xÉÑZÉSÒÈZÉuÉåSlÉÉÇ pÉuÉSÒ£Çü cÉ eÉÉlÉÉÍqÉ ? ||68||
aÉÑÂÂuÉÉcÉ - ÌMÇü xÉÑZÉSÒÈZÉuÉåSlÉÉrÉÉ qÉSÒ£üÉŠÉlrÉxiuÉqÉç, ÌMüÇ uÉÉ AlÉlrÉ LuÉ?
CÌiÉ||69||
ÍzÉwrÉ EuÉÉcÉ- lÉÉWÇû iÉÉuÉSlÉlrÉÈ | MüxqÉÉiÉç ? rÉxqÉÉ¨ÉSÒpÉrÉÇ MüqÉïpÉÔiÉÇ bÉOûÉÌSMüÍqÉuÉ
eÉÉlÉÉÍqÉ | rÉ±lÉlrÉÉåÅWûq Éç, iÉålÉ iÉSÒpÉrÉÇ lÉ eÉÉlÉÏrÉÉqÉç; ÌMÇü iÉÑ eÉÉlÉÉÍqÉ, iÉxqÉÉSlrÉÈ |
xÉÑZÉSÒÈZÉuÉåSlÉÉÌuÉÌ¢ürÉÉ cÉ xuÉÉjÉæïuÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, iuÉSÒ£Çü cÉ xrÉÉiÉç, AlÉlrÉiuÉå | lÉ cÉ iÉrÉÉåÈ
xuÉÉjÉïiÉÉ rÉÑ£üÉ | lÉ ÌWû cÉlSlÉMühOûMüM×üiÉå xÉÑZÉSÒÈZÉå cÉlSlÉMühOûMüÉjÉåï, bÉOûÉåmÉrÉÉåaÉÉå uÉÉ
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bÉOûÉjÉïÈ| iÉxqÉÉiÉç iÉÌ²¥ÉÉiÉÑqÉïqÉ cÉlSlÉÉÌSM×üiÉÈ AjÉïÈ | AWÇû ÌWû iÉiÉÉåÅlrÉÈ xÉqÉxiÉqÉjÉïÇ eÉÉlÉÉÍqÉ
oÉÑSèkrÉÉÃRqÉç ||70||
iÉÇ aÉÑÂÂuÉÉcÉ - LuÉÇ iÉÌWïû xuÉÉjÉïxiuÉÇ ÍcÉÌiÉqÉ¨uÉÉ³É mÉUåhÉ mÉërÉÑe rÉxÉå | lÉ ÌWû
ÍcÉÌiÉqÉÉlmÉUiÉl§ÉÈ mÉUåhÉ mÉërÉÑerÉiÉå, ÍcÉÌiÉqÉiÉÍ¶ÉÌiÉqÉSjÉïiuÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ xÉqÉiuÉÉimÉëSÏmÉmÉëMüÉzÉrÉÉåËUuÉ|
lÉÉÌmÉ AÍcÉÌiÉqÉSjÉïiuÉÇ ÍcÉÌiÉqÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ, AÍcÉÌiÉqÉiÉÉåÅÍcÉÌiÉqÉ¨uÉÉSåuÉ xuÉÉjÉïxÉÇoÉlkÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ|
lÉÉÌmÉ AÍcÉÌiÉqÉiÉÉåÈ AlrÉÉålrÉÉjÉïiuÉÇ SØ¹qÉç | lÉ ÌWû MüÉ¸MÑüŽå AlrÉÉålrÉÉjÉïÇ MÑüuÉÉïiÉå ||71||
lÉlÉÑ ÍcÉÌiÉqÉ¨uÉå xÉqÉåÅÌmÉ pÉ×irÉxuÉÉÍqÉlÉÉåÈ AlrÉÉålrÉÉjÉïiuÉÇ SØ¹qÉç ||72||
lÉæu ÉqÉç, AalÉåÂwhÉmÉëMüÉzÉuÉ¨ÉuÉ ÍcÉÌiÉqÉ¨uÉxrÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉiÉç | mÉëSÍzÉïiÉ¶É SØ¹ÉliÉÈ
mÉëSÏmÉmÉëMüÉzÉrÉÉåËUÌiÉ | iÉ§ÉæuÉÇ xÉÌiÉ xuÉoÉÑSèkrÉÉÃRûqÉåuÉ xÉuÉïqÉÑmÉsÉpÉxÉå AalrÉÑwhÉmÉëMüÉzÉiÉÑsrÉålÉ
MÔüOûxjÉÌlÉirÉcÉæiÉlrÉxuÉÃmÉåhÉ | rÉÌS cÉæuÉqÉÉiqÉlÉÈ xÉuÉïSÉ ÌlÉÌuÉïzÉåwÉiuÉqÉÑmÉaÉcNûÍxÉ, ÌMüÍqÉirÉÔÍcÉuÉÉlÉç
`xÉÑwÉÑmiÉå ÌuÉ´ÉqrÉ ÌuÉ´ÉqrÉ eÉÉaÉëixuÉmlÉrÉÉåÈ SÒÈZÉqÉlÉÑpÉuÉÉÍqÉ, ÌMüqÉrÉqÉåuÉ qÉqÉ xuÉpÉÉuÉÈ ÌMÇü uÉÉ
lÉæÍqÉÌ¨ÉMüÈ’ CÌiÉ cÉ | ÌMüqÉxÉÉæ urÉÉqÉÉåWûÉåÅmÉaÉiÉÈ, ÌMÇü uÉÉ lÉ ?
CirÉÑ£üÈ ÍzÉwrÉ AÉWû- pÉaÉuÉlÉç, AmÉaÉiÉÈ iuÉimÉëxÉÉSÉiÉç | ÌMÇüiÉÑ qÉqÉ MÔüOûxjÉiÉÉrÉÉÇ
xÉÇzÉrÉÈ| MüjÉqÉç ? zÉoSÉSÏlÉÉÇ xuÉiÉÈÍxÉÎ®lÉÉïÎxiÉ, AcÉåiÉlÉiuÉÉiÉç ; zÉoSÉ±ÉMüÉUmÉëirÉrÉÉåimÉ¨ÉåxiÉÑ
iÉåwÉÉqÉç | mÉëirÉrÉÉlÉÉÍqÉiÉUåiÉUurÉÉuÉ×¨ÉÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ lÉÏsÉmÉÏiÉÉ±ÉMüÉUuÉiÉÉÇ xuÉiÉÈ ÍxÉSèkrÉxÉÇpÉuÉÉiÉç|
iÉxqÉÉ¯É½ÉMüÉUÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉÇ aÉqrÉiÉå CÌiÉ oÉÉ½ÉMüÉUuÉiÉç zÉoSÉ±ÉMüÉUiuÉÍxÉÎ®È | iÉjÉÉ mÉëirÉrÉÉlÉÉqÉÌmÉ
AWÇûm Éëi rÉrÉÉsÉqoÉlÉuÉxiÉÑpÉåS ÉlÉÉÇ xÉÇW ûiÉiuÉÉiÉç AcÉæ iÉlrÉÉåm ÉmÉ¨ÉåÈ | xuÉÉjÉïi uÉÉxÉÇ pÉuÉÉiÉç
xuÉÃmÉurÉÌiÉËU£üaÉëÉWûMüaÉëÉ½iuÉålÉ ÍxÉÎ®È zÉoSÉÌSuÉSåuÉ | AxÉÇWûiÉiuÉå xÉÌiÉ cÉæiÉlrÉÉiqÉMüiuÉÉiÉç
xuÉÉjÉÉåïÅÌmÉ AWÇûmÉëirÉÉlÉÉÇ lÉÏsÉmÉÏiÉÉ±ÉMüÉUÉhÉÉqÉÑmÉsÉokÉåÌiÉ ÌuÉÌ¢ürÉÉuÉÉlÉåuÉ, MüjÉÇ MÔüOûxjÉ CÌiÉ
xÉÇzÉrÉÈ ||74||
iÉÇ aÉÑÂÂuÉÉcÉ - lÉ rÉÑ£üxiÉuÉ xÉÇzÉrÉÈ, rÉiÉxiÉåwÉÉÇ mÉëirÉrÉÉlÉÉÇ ÌlÉrÉqÉålÉ AzÉåwÉiÉÈ EmÉsÉokÉåUåuÉ
AmÉËUhÉÉÍqÉiuÉÉiÉç MÔüOûxjÉiuÉÍxÉ®Éæ ÌlÉ¶ÉrÉWåûiÉÑqÉåuÉ AzÉåwÉÍcÉ¨ÉmÉëcÉÉUÉåmÉsÉÎokÉÇ xÉÇzÉrÉWåûiÉÑqÉÉijÉ|
rÉÌS ÌWû iÉuÉ mÉËUhÉÉÍqÉiuÉÇ xrÉÉiÉç, AzÉåw ÉxuÉÌuÉwÉrÉÍcÉ¨ÉmÉëcÉÉUÉåm ÉsÉÎokÉlÉï xrÉÉiÉç ÍcÉ¨ÉxrÉåuÉ
xuÉÌuÉwÉrÉå rÉjÉÉ cÉåÎlSìrÉÉhÉÉÇ xuÉÌuÉwÉrÉåwÉÑ | lÉ cÉ iÉjÉÉ AÉiqÉlÉxiÉuÉ xuÉÌuÉwÉrÉæMüSåzÉÉåmÉsÉÎokÉÈ|
AiÉÈ MÔüOûxjÉiÉæuÉ iÉuÉåÌiÉ ||75||
iÉ¦ÉÉWû - EmÉsÉÎokÉlÉÉïqÉ kÉÉiuÉjÉÉåï ÌuÉÌ¢ürÉæuÉ, EmÉsÉokÉÑÈ MÔüOûxjÉÉiqÉiÉÉ cÉåÌiÉ ÌuÉÂ®qÉç|76||
lÉ, kÉÉiuÉjÉïÌuÉÌ¢ürÉÉrÉÉqÉç EmÉsÉokrÉÑmÉcÉÉUÉiÉç | rÉÉå ÌWû oÉÉæ®È mÉëirÉrÉÈ xÉ kÉÉiuÉjÉÉåï
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ÌuÉÌ¢ürÉÉiqÉMüÈ AÉiqÉlÉÈ EmÉsÉokrÉÉpÉÉxÉTüsÉÉuÉxÉÉlÉ CÌiÉ EmÉsÉÎokÉzÉoSålÉ EmÉcÉrÉïiÉå, rÉjÉÉ
ÎcNûÌSÌ¢ürÉÉ ²ækÉÏpÉÉuÉTüsÉÉuÉxÉÉlÉåÌiÉ kÉÉiuÉjÉïiuÉålÉÉåmÉcÉrÉïiÉå iÉ²iÉç ||77||
CirÉÑ£üÈ ÍzÉwrÉ AÉWû - lÉlÉÑ pÉaÉuÉlÉç, qÉqÉ MÔüOûÉxjÉiuÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉÇ mÉëÌiÉ AxÉqÉjÉÉåï
SØ¹ ÉliÉÈ| MüjÉqÉç? ÍNûÌ SÈ Nåû±ÌuÉÌ¢ürÉÉuÉxÉÉlÉÉ EmÉcÉrÉïiÉå rÉjÉÉ kÉÉiuÉjÉïiuÉål É, iÉjÉÉ
EmÉsÉÎokÉzÉoSÉåmÉcÉËUiÉÉåÅÌmÉ kÉÉiuÉjÉÉåï oÉÉæ®mÉëirÉrÉÈ AÉiqÉlÉÈ EmÉsÉÎokÉÌuÉÌ¢ürÉÉuÉxÉÉlÉ¶ÉåiÉç, lÉÉiqÉlÉÈ
MÔüOûÉxjÉiÉÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSÌrÉiÉÑÇ xÉqÉjÉïÈ ||78||
aÉÑÂÂuÉÉcÉ - xÉirÉqÉåuÉÇ xrÉÉiÉç, rÉÌS EmÉsÉokrÉÑmÉsÉokÉëÉåÈ ÌuÉzÉåwÉÈ | ÌlÉirÉÉåmÉsÉÎokÉqÉÉ§É
LuÉ ÌWû EmÉsÉokÉÉ | lÉ iÉÑ iÉÉÌMïüMüxÉqÉrÉ CuÉ AlrÉÉ EmÉsÉÎokÉÈ AlrÉÈ EmÉsÉokÉÉ cÉ ||79||
lÉlÉÔmÉsÉÎokÉTüsÉÉuÉxÉÉlÉÉå kÉÉiuÉjÉïÈ MüjÉÍqÉÌiÉ ||80||
EcrÉiÉå zÉ×hÉÑ, EmÉsÉokrÉÉpÉÉxÉTüsÉÉuÉxÉÉlÉ CirÉÑ£üqÉç | ÌMÇü lÉ ´ÉÑiÉÇ iÉiÉç iuÉrÉÉ ? lÉ
iuÉÉiqÉÉ ÌuÉÌ¢ürÉÉåimÉÉSlÉÉuÉxÉÉlÉ CÌiÉ qÉrÉÉå£üqÉç ||81||
ÍzÉwrÉ AÉWû- MüjÉÇ iÉÌWïû MÔüOûxjÉå qÉÌrÉ AzÉåwÉxuÉÌuÉwÉrÉÍcÉ¨ÉmÉëcÉÉUÉåmÉsÉokÉ×iuÉÍqÉirÉÉijÉ?||82||
iÉÇ aÉÑÂÂuÉÉcÉ - xÉirÉqÉåuÉÉuÉÉåcÉqÉç, iÉålÉæuÉ MÔüOûxjÉiÉÉqÉoÉëuÉÇ iÉuÉ ||83||
rÉ±åuÉÇ pÉaÉuÉlÉç, MÔüOûxjÉÌlÉirÉÉåm ÉsÉÎokÉxuÉÃmÉå qÉÌrÉ zÉoSÉ±ÉMüÉUoÉÉæ® mÉëirÉrÉåwÉÑ cÉ
qÉixuÉÃmÉÉåmÉsÉokrÉÉpÉÉxÉTüsÉÉuÉxÉÉlÉuÉixÉÑ EimÉ±qÉÉlÉåwÉÑ MüxiuÉmÉUÉkÉÉå qÉqÉ ?||84||
xÉirÉqÉç, lÉÉxirÉmÉUÉkÉÈ; ÌMüÇiÉÑ AÌuÉ±ÉqÉÉ§ÉxiuÉmÉUÉkÉ CÌiÉ mÉëÉaÉåuÉÉuÉÉåcÉqÉç ||85||
rÉÌS pÉaÉuÉlÉç, xÉÑwÉÑmiÉ CuÉ qÉqÉ ÌuÉÌ¢ürÉÉ lÉÉÎxiÉ, MüjÉÇ xuÉmlÉeÉÉaÉËUiÉå ? ||86||
iÉÇ aÉÑÂÂuÉÉcÉ - ÌMÇü iuÉlÉÑpÉÔrÉåiÉå iuÉrÉÉ xÉÇiÉiÉqÉç ||87||
ÍzÉwrÉ EuÉÉcÉ - oÉÉRûqÉlÉÑpÉuÉÉÍqÉ, ÌMüliÉÑ ÌuÉÎcNû± ÌuÉÎcNû±, lÉ iÉÑ xÉÇiÉiÉqÉç ||88||
aÉÑÂÂuÉÉcÉ - iÉ½ÉïaÉliÉÑMåü iuÉåiÉå , lÉ iÉuÉÉiqÉpÉÔiÉå | rÉÌS iÉuÉÉiqÉpÉÔiÉå cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉuÉiÉç
xuÉiÉÈ ÍxÉ®å xÉÇiÉiÉå LuÉ xrÉÉiÉÉqÉç | ÌMÇücÉ, xuÉmlÉeÉÉaÉËUiÉå lÉ iÉuÉ AÉiqÉpÉÔiÉå, urÉÍpÉcÉÉËUiuÉÉiÉç
uÉx§ÉÉÌSuÉiÉç | lÉ ÌWû rÉxrÉ rÉiÉç xuÉÃmÉÇ iÉiÉç iÉSèurÉÍpÉcÉÉËU SØ¹qÉç | xuÉmlÉeÉÉaÉËUiÉå iÉÑ
cÉæiÉlrÉqÉÉ§ÉiuÉÉiÉç urÉÍpÉcÉUiÉÈ | xÉÑwÉÑmiÉå cÉåiÉç xuÉÃmÉÇ urÉÍpÉcÉUåiÉç iÉiÉç lÉ¹Ç lÉÉxiÉÏÌiÉ uÉÉ
oÉÉkrÉqÉåuÉ xrÉÉiÉç, AÉaÉliÉÑMüÉlÉÉqÉiÉ®qÉÉïhÉÉqÉÑpÉrÉÉiqÉMüiuÉSzÉïlÉÉiÉç ; rÉjÉÉ kÉlÉuÉx§ÉÉSÏlÉÉÇ lÉÉzÉÉå
SØ¹È, xuÉmlÉpÉëÉÎliÉsÉokÉÉlÉÉÇ iÉÑ ApÉÉuÉÉå SØ¹È ||89||
lÉlÉÑ LuÉÇ pÉaÉuÉlÉç, cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉqÉÌmÉ AÉaÉliÉÑMÇü mÉëÉmiÉqÉç, xuÉmlÉeÉÉaÉËUiÉrÉÉåËUuÉ xÉÑwÉÑmiÉå
AlÉÑmÉsÉokÉåÈ | AcÉæiÉlrÉxuÉÃmÉÉå uÉÉ xrÉÉqÉWûqÉç ||90||
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lÉ, mÉzrÉ, iÉSlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ | cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉÇ cÉåSÉaÉliÉÑMÇü mÉzrÉÍxÉ, mÉzrÉ, lÉæiÉiÉç uÉwÉïzÉiÉålÉÉÌmÉ
EmÉmÉ¨rÉÉ MüsÉÌrÉiÉÑÇ zÉYlÉÑqÉÉå uÉrÉqÉç, AlrÉÉå uÉÉcÉæiÉlrÉÉåÅÌmÉ | iÉxrÉ xÉÇWûiÉiuÉÉiÉç mÉÉUÉjrÉïqÉç
AlÉåMüiuÉÇ lÉÉÍzÉiuÉÇ cÉ lÉ Måü lÉÍcÉSÒm ÉmÉ¨rÉÉ uÉÉUÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉqÉç, AxuÉÉjÉïxrÉ xuÉiÉÈ
ÍxÉSèkrÉpÉÉuÉÉÌSirÉuÉÉåcÉÉqÉ| cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉxrÉ iÉÑ AÉiqÉlÉÈ xuÉiÉÈ ÍxÉ®åÈ AlrÉÉlÉmÉå¤ÉiuÉÇ lÉ
MåülÉÍcÉiÉç uÉÉUÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉqÉç, AurÉÍpÉcÉÉUÉiÉç ||91||
lÉlÉÑ urÉÍpÉcÉÉUÉå SÍzÉïiÉÉå qÉrÉÉ xÉÑwÉÑmiÉå lÉ mÉzrÉÉqÉÏÌiÉ ||92||
lÉ, urÉÉWûiÉiuÉÉiÉç | MüjÉÇ urÉÉbÉÉiÉÈ ? mÉzrÉiÉxiÉuÉ lÉ mÉzrÉÉqÉÏÌiÉ urÉÉWûiÉÇ uÉcÉlÉqÉç | lÉ ÌWû
MüSÉÍcÉiÉç pÉaÉuÉlÉç, xÉÑwÉÑmiÉå qÉrÉÉ cÉæiÉlrÉqÉlrÉ²É ÌMÇüÍcÉiÉç SØ¹qÉç | mÉzrÉlÉç iÉÌWïû xÉÑwÉÑmiÉå iuÉqÉç;
rÉxqÉÉiÉç SØ¹qÉåuÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÍxÉ, lÉ SØÌ¹qÉç | rÉÉ iÉuÉ SØÌ¹È iÉŠæiÉlrÉÍqÉÌiÉ qÉrÉÉå£üqÉç | rÉrÉÉ iuÉÇ
ÌuÉ±qÉÉlÉrÉÉ lÉ ÌMÇüÍcÉiÉç SØ¹ÉÍqÉÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÍxÉ xÉÉ SØÌ¹È iuÉŠæiÉlrÉqÉç | iÉÌWïû xÉuÉï§É AurÉÍpÉcÉÉUÉiÉç
MÔüOûxjÉÌlÉirÉiuÉÇ ÍxÉ®Ç xuÉiÉ LuÉ, lÉ mÉëqÉÉhÉÉmÉå¤ÉqÉç | xuÉiÉÈ ÍxÉ®xrÉ ÌWû mÉëqÉÉiÉÑÈ AlrÉxrÉ
mÉëqÉårÉxrÉ mÉËUÎcNûÌ¨ÉÇ mÉëÌiÉ mÉëqÉÉhÉÉmÉå¤ÉÉ | rÉÉ iÉÑ AlrÉÉ ÌlÉirÉÉ mÉËUÎcNûÌ¨ÉUmÉå¤rÉiÉå AlrÉxrÉ
AmÉËUÎcNûÌ¨ÉÃmÉxrÉ mÉËUcNåûSÉrÉ, xÉÉ ÌWû ÌlÉirÉæuÉ MÔüOxjÉÉ xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉÈxuÉpÉÉuÉÉ | AÉiqÉÌlÉ
mÉëqÉÉhÉiuÉå mÉëqÉÉiÉ×iuÉå uÉÉ lÉ iÉÉÇ mÉëÌiÉ mÉëqÉÉhÉÉmÉå¤ÉÉ, iÉixuÉpÉÉuÉiuÉÉiÉç | rÉjÉÉ mÉëMüÉzÉlÉqÉÑwhÉiuÉÇ uÉÉ
sÉÉåWûÉåSMüÉÌSwÉÑ mÉUiÉÈ AmÉå¤rÉiÉå AalrÉÉÌSirÉÉÌSprÉÈ, AiÉixuÉpÉÉuÉiuÉÉiÉç; lÉ AalrÉÉÌSirÉÉSÏlÉÉÇ
iÉSmÉå¤ÉÉ, xÉSÉ iÉixuÉpÉÉuÉiuÉÉiÉç ||
AÌlÉirÉiuÉå LuÉ mÉëqÉÉ xrÉÉiÉç, lÉ ÌlÉirÉiuÉå CÌiÉ cÉåiÉç ||94||
lÉ, AuÉaÉiÉåÌlÉïirÉiuÉÉÌlÉirÉiuÉrÉÉåÈ ÌuÉzÉåwÉÉlÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ | lÉ ÌWû AuÉaÉiÉåÈ mÉëqÉÉiuÉå AÌlÉirÉÉ
AuÉaÉÌiÉÈ mÉëqÉÉ, lÉ ÌlÉirÉÉ CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ AuÉaÉqrÉiÉå || 95||
ÌlÉirÉÉrÉÉÇ mÉëqÉÉiÉÑÈ AmÉå¤ÉÉpÉÉuÉÈ, AÌlÉirÉÉrÉÉÇ iÉÑ rÉ¦ÉÉliÉËUiÉiuÉÉiÉç AuÉaÉÌiÉÈ AmÉå¤rÉiÉ
CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç ||96||
ÍxÉ®É iÉÌWïû AÉiqÉlÉÈ mÉëqÉÉiÉÑÈ xuÉiÉÈ ÍxÉÎ®È mÉëqÉÉhÉÌlÉUmÉå¤ÉiÉrÉæuÉåÌiÉ ||97||
ApÉÉuÉåÅÌmÉ AmÉå¤ÉÉpÉÉuÉÈ, ÌlÉirÉiuÉÉiÉç CÌiÉ cÉåiÉç ||98||
lÉ, AuÉaÉiÉåUåuÉ AÉiqÉÌlÉ xÉ°ÉuÉÉÌSÌiÉ mÉËUWØûiÉqÉåiÉiÉç | mÉëqÉÉiÉÑ¶ÉåiÉç mÉëqÉÉhÉÉmÉå¤ÉÉ ÍxÉÎ®È
MüxrÉ mÉëÍqÉixÉÉ xrÉÉiÉç | rÉxrÉ mÉëÍqÉixÉÉ xÉ LuÉ mÉëqÉÉiÉÉ AprÉÑmÉaÉqrÉiÉå | iÉSÏrÉÉ cÉ mÉëÍqÉixÉÉ
mÉëq ÉårÉÌuÉwÉrÉæuÉ, lÉ mÉëqÉÉiÉ×ÌuÉwÉrÉÉ, mÉëqÉÉiÉ×ÌuÉwÉrÉiuÉå AlÉuÉxjÉÉmÉëxÉ…¡ûÉiÉç mÉëqÉÉiÉÑÈ iÉÌScNûÉrÉÉ¶É
iÉxrÉÉmrÉlrÉÈ mÉëqÉÉiÉÉ iÉxrÉÉmrÉlrÉ CÌiÉ, LuÉqÉåuÉ CcNûÉrÉÉÈ mÉëqÉÉiÉ×ÌuÉwÉrÉiuÉå | mÉëqÉÉiÉÑÈ AÉiqÉlÉÈ
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Aur ÉuÉÌWûiÉiu ÉÉŠ mÉë q ÉårÉiuÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ ÉÈ | sÉÉåMåü ÌW û mÉëq Éår ÉÇ lÉÉq É mÉëq ÉÉiÉÑÈ
CcNûÉxqÉ×ÌiÉmÉërÉ¦ÉmÉëqÉÉhÉeÉlqÉurÉuÉÌWûiÉÇ ÍxÉkrÉÌiÉ, lÉÉlrÉjÉÉ; AuÉaÉÌiÉÈ mÉëqÉårÉÌuÉwÉrÉÉ SØ¹É | lÉ cÉ
mÉëqÉÉiÉÑÈ mÉëqÉÉiÉÉ xuÉxrÉ xuÉrÉqÉåuÉ MåülÉÍcÉiÉç urÉuÉÌWûiÉÈ MüsmÉÌrÉiÉÑÇ zÉYrÉÈ CcNûÉSÏlÉÉqÉlrÉiÉqÉålÉÉÌmÉ|
xqÉ×ÌiÉ¶É xqÉiÉïurÉÌuÉwÉrÉÉ, lÉ xqÉiÉ×ïÌuÉwÉrÉÉ| iÉjÉÉ CcNûÉrÉÉÈ C¹ÌuÉwÉrÉiuÉqÉåuÉ, lÉ CcNûÉuÉÌ²wÉrÉiuÉqÉç|
xqÉÌ§ÉïcNûÉuÉÌ²wÉrÉiuÉåÅÌmÉ ÌWû EpÉrÉÉåÈ AlÉuÉxjÉÉ mÉÔuÉïuÉiÉç AmÉËUWûÉrÉÉï xrÉÉiÉç ||
lÉlÉÑ mÉëqÉÉiÉ×ÌuÉwÉrÉÉuÉaÉirÉlÉÑimÉ¨ÉÉæ AlÉuÉaÉiÉ LuÉ mÉëqÉÉiÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ cÉåiÉç ||100||
lÉ, AuÉaÉliÉÑÈ AuÉaÉiÉåÈ AuÉaÉliÉurÉÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç | AuÉaÉliÉ×ÌuÉwÉrÉiuÉå cÉÉlÉuÉxjÉÉ mÉÔuÉïuÉixrÉÉiÉç|
Au É aÉÌi É¶ÉÉ iq ÉÌ lÉ M ÔüO û xjÉÌl Éir É Éiq É er ÉÉ åÌiÉ È Alr ÉiÉÈ AlÉ mÉå¤ Éæu É ÍxÉ ®É,
AalrÉÉÌSirÉÉ±ÑwhÉmÉëMüÉzÉuÉÌSÌiÉ mÉÔuÉïqÉåuÉ mÉëxÉÉÍkÉiÉqÉç | AuÉaÉiÉåÈ cÉæiÉlrÉÉiqÉerÉÉåÌiÉwÉÈ xuÉÉiqÉÌlÉ
AÌlÉirÉiuÉå AÉiqÉlÉÈ xuÉÉjÉïiÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ| MüÉrÉïMüUhÉxÉÇbÉÉiÉuÉiÉç xÉÇWûiÉiuÉÉiÉç mÉÉUÉjrÉïÇ SÉåwÉuÉ¨uÉÇ
cÉ AuÉÉåcÉÉqÉ | MüjÉqÉç ? cÉæiÉlrÉÉiqÉerÉÉåÌiÉwÉÈ xuÉÉiqÉÌlÉ AÌlÉirÉiuÉå xqÉ×irÉÉÌSurÉuÉkÉÉlÉÉiÉç
xÉÉliÉUiuÉqÉç | iÉiÉ¶É iÉxrÉ cÉæiÉlrÉerÉÉåÌ iÉwÉÈ mÉëÉaÉÑimÉ¨ÉåÈ mÉëk uÉÇxÉÉŠÉåkuÉïq ÉÉiqÉlrÉåuÉÉpÉÉuÉÉiÉç
cÉ¤ÉÑUÉSÏlÉÉÍqÉuÉ xÉÇWûiÉiuÉÉiÉç mÉÉUÉjrÉïÇ xrÉÉiÉç | rÉSÉ cÉ iÉiÉç EimÉ³ÉqÉç AÉiqÉÌlÉ ÌuÉ±iÉå, lÉ iÉSÉ
AÉiqÉlÉÈ xuÉÉjÉïiuÉqÉç | iÉ°ÉuÉÉpÉÉuÉÉmÉå¤ÉÉ ÌWû AÉiqÉÉlÉÉiqÉlÉÉåÈ xuÉÉjÉïiuÉmÉUÉjÉïiuÉÍxÉÎ®È | iÉxqÉÉiÉç
AÉiqÉlÉÈ AlrÉÌlÉUmÉå¤ÉqÉåuÉ ÌlÉirÉcÉæiÉlrÉerÉÉåÌiÉwOèuÉÇ ÍxÉ®qÉç ||
lÉlÉÑ LuÉÇ xÉÌiÉ AxÉÌiÉ mÉëqÉÉ´ÉrÉiuÉå, MüjÉÇ mÉëqÉÉiÉÑÈû mÉëqÉÉiÉ×iuÉqÉç ?||102||
EcrÉiÉå - mÉëqÉÉrÉÉÈ ÌlÉirÉiuÉå AÌlÉirÉiuÉå cÉ ÃmÉÌuÉzÉåwÉÉpÉÉuÉÉiÉç | AuÉaÉÌiÉÌWïû mÉëqÉÉ |
iÉxrÉÉÈ xqÉ×iÉÏcNûÉÌSmÉÔÌuÉïMüÉrÉÉÈ AÌlÉirÉÉrÉÉÈ MÔüOûxjÉÌlÉirÉÉrÉÉ uÉÉ, lÉ xuÉÃmÉÌuÉzÉåwÉÉå ÌuÉ±iÉå,
rÉjÉÉ kÉÉiuÉjÉïxrÉ ÌiÉ¸irÉÉSåÈ TüsÉxrÉ aÉirÉÉÌSmÉÔuÉïMüxrÉ AÌlÉirÉxrÉ AmÉÔuÉïxrÉ ÌlÉirÉxrÉ uÉÉ
ÃmÉÌuÉzÉåwÉÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ iÉÑsrÉÉå urÉmÉSåzÉÉå SØ¹È `ÌiÉ¸ÎliÉ qÉlÉÑwrÉÉÈ’ `ÌiÉ¸ÎliÉ mÉuÉïiÉÉÈ’ CirÉÉÌS,
iÉjÉÉ ÌlÉirÉÉuÉaÉÌiÉxuÉÃmÉåÅÌmÉ mÉëqÉÉiÉËU mÉëqÉÉiÉ×iuÉurÉmÉSåzÉÉå lÉ ÌuÉÂkrÉiÉå TüsÉxÉÉqÉÉlrÉÉÌSÌiÉ||103||
A§ÉÉWû ÍzÉwrÉÈ - ÌlÉirÉÉuÉaÉÌiÉxuÉÃmÉxrÉ AÉiqÉlÉÈ AÌuÉÌ¢ürÉiuÉÉiÉç MüÉrÉïMüUhÉæÈ AxÉÇWûirÉ
iÉ¤ÉÉSÏlÉÉÍqÉuÉ uÉÉxrÉÉÌSÍpÉÈ MüiÉ×ïiuÉÇ lÉÉåmÉmÉ±iÉå | AxÉÇWûiÉxuÉpÉÉuÉxrÉ cÉ MüÉrÉïMüUhÉÉåmÉÉSÉlÉå
AlÉuÉxjÉÉ mÉëxÉerÉåiÉ | iÉ¤ÉÉSÏlÉÉÇ iÉÑ MüÉrÉïMüUhÉæÈ ÌlÉirÉqÉåuÉ xÉÇWûiÉiuÉÍqÉÌiÉ uÉÉxrÉÉ±ÑmÉÉSÉlÉå
lÉÉlÉuÉxjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ ||104||
CWû iÉÑ AxÉÇWûiÉxuÉpÉÉuÉxrÉ MüUhÉÉlÉÑmÉÉSÉlÉå MüiÉ×ïiuÉÇ lÉÉåmÉmÉ±iÉ CÌiÉ MüUhÉqÉÑmÉÉSårÉqÉç,
iÉSÒmÉÉSÉlÉqÉÌmÉ ÌuÉÌ¢ürÉæuÉåÌiÉ iÉiMüiÉ×ïiuÉå MüUhÉÉliÉUqÉÑmÉÉSårÉqÉç, iÉSÒmÉÉSÉlÉåÅÌmÉ AlrÉÌSÌiÉ mÉëqÉÉiÉÑÈ
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xuÉÉiÉl§rÉå AlÉuÉxjÉÉ AmÉËUWûÉrÉÉï xrÉÉÌSÌiÉ | lÉ cÉ Ì¢ürÉæuÉ AÉiqÉÉlÉÇ MüÉUrÉÌiÉ, AÌlÉuÉÉïÌiÉïiÉÉrÉÉÈ
xuÉÃmÉÉpÉÉuÉÉiÉç | AjÉ AlrÉiÉç AÉiqÉÉlÉqÉÑmÉåirÉ Ì¢ürÉÉÇ MüÉUrÉiÉÏÌiÉ cÉåiÉç, lÉ ; AlrÉxrÉ xuÉiÉÈÍxÉ®iuÉÉÌuÉwÉrÉiuÉÉ±lÉÑmÉmÉ¨ÉåÈ | lÉ ÌWû AÉiqÉlÉÈ AlrÉiÉç AcÉåiÉlÉÇ uÉxiÉÑ xuÉmÉëqÉÉhÉMÇü SØ¹qÉç|
zÉoSÉÌS xÉuÉïqÉåuÉ AuÉaÉÌiÉTüsÉÉuÉxÉÉlÉmÉëirÉrÉmÉëÍqÉiÉÇ ÍxÉ®Ç xrÉÉiÉç | AuÉaÉÌiÉ¶ÉåiÉç AÉiqÉlÉÉåÅlrÉxrÉ
xrÉÉiÉç xÉÉåÅÌmÉ AÉiqÉæuÉ AxÉÇWûiÉÈ xuÉÉjÉïÈ xrÉÉiÉç, lÉ mÉUÉjÉïÈ | lÉ cÉ SåWåûÎlSìrÉÌuÉwÉrÉÉhÉÉÇ
xuÉÉjÉïiÉÉqÉç AuÉaÉliÉÑqÉç zÉYlÉÑqÉÈ AuÉaÉirÉuÉxÉÉlÉmÉëirÉrÉÉmÉå¤ÉÍxÉÎ®SzÉïlÉÉiÉç ||105||
lÉlÉÑ SåWûxrÉÉuÉaÉiÉÉæ lÉ MüÍ¶ÉiÉç mÉëirÉ¤ÉÉÌSmÉëirÉrÉÉliÉUqÉmÉå¤ÉiÉå ||106||
oÉÉRûqÉç, eÉÉaÉëÌiÉ LuÉÇ xrÉÉiÉç | qÉ×ÌiÉxÉÑwÉÑmirÉÉåxiÉÑ SåWûxrÉÉÌmÉ mÉëirÉ¤ÉÉÌSmÉëqÉÉhÉÉmÉå¤ÉæuÉ
ÍxÉÎ®È| iÉjÉæuÉ CÎlSìrÉÉhÉÉqÉç | oÉÉ½É LuÉ ÌWû zÉoSÉSrÉÉå SåWåûÎlSìr ÉÉMüÉUmÉËUhÉiÉÉ CÌiÉ
mÉëirÉ¤ÉÉÌSmÉëqÉÉhÉÉmÉå¤ÉæuÉ ÌWû ÍxÉÎ®È | ÍxÉÎ®ËUÌiÉ cÉ mÉëq ÉÉhÉTüsÉqÉuÉaÉÌiÉqÉuÉÉåcÉÉqÉ; xÉÉ cÉ
AuÉaÉÌiÉÈ MÔüOûxjÉÉ xuÉrÉÇÍxÉ®ÉiqÉerÉÉåÌiÉÈxuÉÃmÉåÌiÉ cÉ ||107||
A§ÉÉWû cÉÉåSMüÈ - AuÉaÉÌiÉÈ mÉëqÉÉhÉÉlÉÉÇ TüsÉÇ MÔüOûxjÉÌlÉirÉÉiqÉerÉÉåÌiÉÈxuÉÃmÉåÌiÉ cÉ
ÌuÉmÉëÌiÉÌwÉ®qÉç |
CirÉÑ£üuÉliÉqÉÉWû - lÉ ÌuÉmÉëÌiÉÌwÉ®qÉç | MüjÉÇ iÉ½ïuÉaÉiÉåÈ TüsÉiuÉqÉç ? iÉ¨uÉÉåmÉcÉÉUÉiÉç |
MÔüOûxjÉÉ ÌlÉirÉÉÌmÉ xÉiÉÏ mÉëirÉ¤ÉÉÌSmÉëirÉrÉÉliÉå sÉ¤rÉiÉå iÉÉSjrÉÉïiÉç | mÉëirÉ¤ÉÉÌSmÉëirÉrÉxrÉ AÌlÉirÉiuÉå
AÌlÉirÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ mÉëqÉÉhÉÉlÉÉÇ TüsÉÍqÉirÉÑmÉcÉrÉïiÉå ||
rÉ±åu ÉÇ pÉaÉuÉlÉç, MÔü OûxjÉÌlÉirÉÉuÉaÉÌiÉÈ AÉiqÉerÉÉåÌiÉÈxuÉÃmÉæuÉ xuÉrÉÇÍ xÉ®É, AÉiqÉÌlÉ
mÉë q ÉÉhÉÌlÉUmÉå¤ ÉiuÉÉiÉç , iÉiÉÉåÅ lrÉiÉç AcÉå iÉlÉÇ xÉÇ W ûirÉMüÉËUiuÉÉiÉç mÉUÉjÉï q Éç | rÉå l É cÉ
xÉÑZÉSÒÈZÉqÉÉåWûWåûiÉÑmÉëirÉrÉÉuÉaÉÌiÉÃmÉåhÉ mÉÉUÉjrÉïqÉç, iÉålÉæuÉ xuÉÃmÉåhÉ AlÉÉiqÉlÉÈ AÎxiÉiuÉÇ lÉÉlrÉålÉ
ÃmÉÉliÉUåh É | AiÉÉå lÉÉÎxiÉiuÉqÉåuÉ mÉUqÉÉjÉïiÉÈ | rÉjÉÉ ÌWû sÉÉåMåü U‹ÑxÉmÉïqÉUÏcrÉÑSMüÉSÏlÉÉÇ
iÉSuÉaÉÌiÉurÉÌiÉUåMåühÉ ApÉÉuÉÉå SØ¹È, LuÉÇ eÉÉaÉëixuÉmlÉ²æiÉpÉÉuÉxrÉÉÌmÉ iÉSuÉaÉÌiÉurÉÌiÉUåMåühÉ ApÉÉuÉÉå
rÉÑ£üÈ | LuÉqÉåuÉ mÉUqÉÉjÉïiÉÈ pÉaÉuÉlÉç, AuÉaÉiÉåÈ AÉiqÉerÉÉåÌiÉwÉÈ lÉæUliÉrÉïpÉÉuÉÉiÉç MÔüOûxjÉÌlÉirÉiÉÉ
A²æiÉpÉÉuÉ¶É, xÉuÉïmÉëirÉrÉpÉåSåwÉÑ AurÉÍpÉcÉÉUÉiÉç | mÉëirÉrÉpÉåSÉ¶É AuÉaÉÌiÉÇ urÉÍpÉcÉUÎliÉ | rÉjÉÉ
xuÉmlÉå lÉÏsÉmÉÏiÉÉ±ÉMüÉUpÉåSÃmÉÉÈ mÉëirÉrÉÉÈ iÉSuÉaÉÌiÉÇ urÉÍpÉcÉUliÉÈ mÉUqÉÉjÉïiÉÉå lÉ xÉliÉÏirÉÑcrÉliÉå,
LuÉÇ eÉÉaÉëirÉÌmÉ | lÉÏsÉmÉÏiÉÉÌSmÉëirÉrÉpÉåSÉÈ iÉÉqÉåuÉÉuÉaÉÌiÉÇ urÉÍpÉcÉUliÉÈ AxÉirÉÃmÉÉÈ pÉÌuÉiÉÑqÉç
AWïûÎliÉ | iÉxrÉÉ¶É AuÉaÉiÉåUlrÉÈ AuÉaÉliÉÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ lÉ xuÉålÉ xuÉÃmÉåhÉ xuÉrÉqÉÑmÉÉSÉiÉÑÇ WûÉiÉÑÇ
uÉÉ zÉYrÉiÉå, AlrÉxrÉ cÉ ApÉÉuÉÉiÉç ||109||
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iÉjÉæuÉåÌiÉ | LwÉÉ AÌuÉ±É rÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÈ xÉÇxÉÉUÉå eÉÉaÉëixuÉmlÉsÉ¤ÉhÉÈ | iÉxrÉÉÈ AÌuÉ±ÉrÉÉÈ
ÌuÉ±É ÌlÉuÉÌiÉïMüÉ | CirÉåuÉÇ iuÉqÉç ApÉrÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌwÉ, lÉÉiÉÈ mÉUÇ eÉÉaÉëixuÉmlÉSÒÈZÉqÉlÉÑpÉÌuÉwrÉÍxÉ |
xÉÇxÉÉUSÒÈZÉÉlqÉÑ£üÉåÅxÉÏÌiÉ ||110||
AÉåÍqÉÌiÉ ||111||
AuÉaÉÌiÉÈ xÉqÉÉmiÉÉ ||

mÉËUxÉÇZrÉÉlÉmÉëM üUhÉqÉç |
qÉÑqÉÑ¤ÉÔhÉÉqÉç EmÉÉ¨ÉmÉÑhrÉÉmÉÑhrÉ¤ÉmÉhÉmÉUÉhÉÉqÉmÉÔuÉÉïlÉÑmÉcÉrÉÉÍjÉïlÉÉÇ mÉËUxÉÇZrÉÉlÉÍqÉSqÉÑcrÉiÉåAÌuÉ±ÉWåûiÉuÉÉå SÉåwÉÉÈ uÉÉ‰lÉÈMüÉrÉmÉëuÉ×Ì¨ÉWåûiÉuÉÈ, mÉëuÉ×¨Éå¶É C¹ÉÌlÉ¸ÍqÉ´ÉTüsÉÉÌlÉ MüqÉÉïÍhÉ EmÉcÉÏrÉliÉå
CÌiÉ iÉlqÉÉå¤ÉÉjÉïqÉç ||112||
iÉ§É

zÉoSxmÉzÉïÃmÉUxÉaÉlkÉÉlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉhÉÉÇ ´ÉÉå§ÉÉÌSaÉëÉ½iuÉÉiÉç xuÉÉiqÉÌlÉ mÉUåw ÉÑ uÉÉ

ÌuÉ¥ÉÉlÉÉpÉÉuÉÈ| iÉåwÉÉqÉåuÉ mÉËUhÉiÉÉlÉÉÇ rÉjÉÉ sÉÉå¹ÉSÏlÉÉqÉç | ´ÉÉå§ÉÉÌS²ÉUæ¶É ¥ÉÉrÉliÉå | rÉålÉ cÉ
¥ÉÉrÉliÉå xÉÈ ¥ÉÉiÉ×i uÉÉiÉç AiÉ‹ÉiÉÏrÉÈ | iÉå ÌWû zÉoSÉSrÉÈ AlrÉÉål rÉxÉÇxÉÌaÉïiuÉÉiÉç
eÉlqÉuÉ×Î®ÌuÉmÉËUhÉÉqÉÉmÉ¤ÉrÉlÉÉzÉxÉÇrÉÉåaÉÌuÉrÉÉåaÉÉÌuÉpÉÉïuÉÌiÉUÉåpÉÉuÉÌuÉMüÉUÌuÉMüÉËU¤Éå§ÉoÉÏeÉÉ±lÉåMükÉqÉÉïhÉÈ,
xÉÉ q ÉÉl r Éål É

c É xÉ ÑZÉS ÒÈZÉ É±lÉ åMüM üq ÉÉ ïhÉÈ iÉÌ ² ¥ÉÉ iÉ×i u ÉÉS åu É iÉÌ² ¥ÉÉi ÉÉ

xÉuÉïz ÉoSÉÌSkÉqÉïÌ uÉsÉ¤ÉhÉÈ||113
iÉ§É zÉoSÉÌSÍpÉÈ EmÉsÉprÉqÉÉlÉæÈ mÉÏŽqÉÉlÉÉå ÌuÉ²ÉlÉç LuÉÇ mÉËUxÉÇcÉ¤ÉÏiÉ ||114||
zÉoSxiÉÑ kuÉÌlÉxÉÉqÉÉlrÉqÉÉ§ÉåhÉ uÉÉ ÌuÉzÉåwÉkÉqÉæïuÉÉï wÉQèûeÉÉÌSÍpÉÈ ÌmÉër ÉæÈ xiÉÑirÉÉÌSÍpÉÈ
C¹æ È

AÌ lÉ¹æ ¶É

A xÉir ÉoÉÏ pÉix ÉmÉË UpÉu ÉÉ¢ü ÉåzÉ ÉÌS Í pÉÈ

u ÉcÉ lÉæu ÉÉï

q ÉÉÇ

Ç

SØYxuÉpÉÉuÉqÉxÉÇxÉÌaÉïhÉqÉÌuÉÌ¢ürÉqÉcÉsÉqÉÌlÉkÉlÉqÉpÉrÉqÉirÉliÉxÉÔ¤ qÉqÉÌuÉwÉrÉÇ aÉÉåcÉUÏM×üirÉ xmÉë¹ÒÇ
lÉæuÉÉWïûÌiÉ, AxÉÇxÉÌaÉïiuÉÉSåuÉ qÉÉqÉç | AiÉ LuÉ lÉ zÉoSÌlÉÍqÉ¨ÉÉ WûÉÌlÉÈ uÉ×Î®uÉÉï | AiÉÉå qÉÉÇ ÌMÇü
MüËUwrÉÌiÉ xiÉÑÌiÉÌlÉlSÉÌSÌmÉërÉÉÌmÉërÉiuÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÈ zÉoSÈ | AÌuÉuÉåÌMülÉÇ ÌWû zÉoSqÉÉiqÉiuÉålÉ aÉiÉÇ
ÌmÉërÉÈ zÉoSÉåuÉkÉïrÉåiÉç AÌmÉërÉ¶É ¤ÉmÉrÉåiÉç, AÌuÉuÉåÌMüiuÉÉiÉç | lÉ iÉÑ qÉqÉ ÌuÉuÉåÌMülÉÉå uÉÉsÉÉaÉëqÉÉ§ÉqÉÌmÉ
Mü iÉÑï q ÉÑi xÉW û iÉå

CÌiÉ |

L u Éq Éå u É

x mÉzÉ ïxÉÉ q ÉÉl r Éål É

iÉ Ì² zÉ åwÉæ ¶É

zÉÏiÉÉåwhÉqÉ×SÒMüMïüzÉÉÌSeuÉUÉåSUzÉÔsÉÉÌSsÉ¤ÉhÉæ¶É AÌmÉërÉæÈ ÌmÉërÉæ¶É MæüÍ¶ÉiÉç zÉUÏUxÉqÉuÉÉrÉÉÌrÉÍpÉÈ
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oÉÉ½ÉaÉliÉÑMüÌlÉÍqÉ¨Éæ¶É lÉ qÉqÉ MüÉÍcÉiÉç ÌuÉÌ¢ürÉÉ uÉ×Î®WûÉÌlÉsÉ¤ÉhÉÉ AxmÉzÉïiuÉÉiÉç Ì¢ürÉiÉå,
urÉÉåqlÉ CuÉ qÉÑÌ¹bÉÉiÉÉÌSÍpÉÈ | iÉjÉÉ ÃmÉxÉÉqÉÉlrÉålÉ iÉÌ²zÉåwÉæ¶É ÌmÉërÉÉÌmÉërÉæÈ x§ÉÏurÉgeÉlÉÉÌSsÉ¤ÉhÉæÈ
AÃmÉiuÉÉiÉç lÉ qÉqÉ MüÉÍcÉiÉç WûÉÌlÉÈ uÉ×Î®uÉÉï Ì¢ürÉiÉå | iÉjÉÉ UxÉxÉÉqÉÉlrÉålÉ iÉÌ²zÉåwÉæ¶É ÌmÉërÉÉÌmÉërÉæÈ
qÉkÉÑUÉqsÉsÉuÉhÉMüOÒûÌiÉ£üMüwÉÉrÉæÈ qÉÔRûoÉÑÎ®ÍpÉÈ

mÉËUaÉ×WûÏiÉæÈ AUxÉÉiqÉMüxrÉ qÉqÉ lÉ MüÉÍcÉiÉç

WûÉÌlÉÈ uÉ×Î®uÉÉï Ì¢ürÉiÉå | iÉjÉÉ aÉlkÉxÉÉqÉÉlrÉålÉ iÉÌ²zÉåwÉæÈ ÌmÉërÉÉÌmÉërÉæÈ mÉÑwmÉÉ±lÉÑsÉåmÉlÉÉÌSsÉ¤ÉhÉæÈ
AaÉlkÉÉiqÉMüxrÉ lÉ qÉqÉ MüÉÍcÉiÉç WûÉÌlÉÈ uÉ×Î®uÉÉï Ì¢ürÉiÉå, `AzÉoSqÉxmÉzÉïqÉÃmÉqÉurÉrÉÇ iÉjÉÉUxÉÇ
ÌlÉirÉqÉaÉlkÉuÉŠ rÉiÉç’ CÌiÉ ´ÉÑiÉåÈ ||115||
ÌMÇü cÉ - r Éå Lu É oÉÉ½ÉÈ zÉoS ÉS rÉÈ iÉå zÉUÏUÉMüÉUå h É xÉÇ Î xjÉiÉÉÈ,
iÉimÉËUqÉÉhÉÃmÉæx iÉSè a ÉëÉ WûMæü ¶É ´ÉÉå§ ÉÉ±ÉMüÉUæ È , AliÉÈMüUhÉ²rÉiÉÌ²wÉrÉÉMüÉUå h É cÉ,
iÉåwÉÉqÉlrÉÉålrÉxÉÇxÉÌaÉïiuÉÉiÉç xÉÇWûiÉiuÉÉŠ xÉuÉïÌ¢ürÉÉxÉÑ| iÉ§ÉæuÉÇ xÉÌiÉ ÌuÉSÒwÉÉå lÉ qÉqÉ MüÍ¶ÉiÉç zÉ§ÉÑÈ
ÍqÉ§ÉqÉç ESÉxÉÏlÉÉå uÉÉ AÎxiÉ | iÉ§É rÉÌS MüÍ¶ÉiÉç ÍqÉjrÉÉ¥ÉÉlÉÉÍpÉqÉÉlÉålÉ ÌmÉërÉqÉÌmÉërÉÇ uÉÉ mÉërÉÑrÉÑ¤ÉåiÉ
Ì¢ürÉÉTüsÉsÉ¤ÉhÉÇ iÉiqÉ×wÉæuÉ mÉërÉÑrÉÑ¤ÉiÉå xÉÈ, iÉxrÉÉÌuÉwÉrÉiuÉÉlqÉqÉ, `AurÉ£üÉåÅrÉqÉÍcÉlirÉÉåÅrÉqÉç’
CÌiÉ xqÉ×i Éå È | iÉjÉÉ xÉuÉå ï w ÉÉÇ mÉgcÉÉlÉÉqÉÌmÉ pÉÔ i ÉÉlÉÉqÉÌuÉMüÉrÉï È , AÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç ,
`AcNåû±ÉåÅrÉqÉSÉ½ÉåÅrÉqÉç’ CÌiÉ xqÉ×iÉåÈ | rÉÉÌmÉ zÉUÏUÉåÎlSìrÉxÉÇxjÉÉlÉqÉÉ¦ÉqÉÑmÉsÉ¤rÉ qÉ°£üÉlÉÉÇ
ÌuÉmÉUÏiÉÉlÉÉÇ cÉ ÌmÉërÉÉÌmÉërÉÉÌSmÉërÉÑrÉÑ¤ÉÉ, iÉ‹É cÉ kÉqÉÉïkÉqÉÉïÌSmÉëÉÎmiÉÈ, xÉÉ iÉåwÉÉqÉåuÉ, lÉ iÉÑ qÉÌrÉ
AeÉUå AqÉ×iÉå ApÉrÉå, `lÉælÉÇ M×üiÉÉM×üiÉå iÉmÉiÉÈ’ `lÉ uÉkÉïiÉå MüqÉïhÉÉ lÉÉå MülÉÏrÉÉlÉç’ `xÉoÉÉ½ÉprÉÉliÉUÉå
½eÉÈ’ `lÉ ÍsÉmrÉiÉå sÉÉåMüSÒÈZÉålÉ oÉÉ½È’ CirÉÉÌS´ÉÑÌiÉprÉÈ| AlÉÉiqÉuÉxiÉÑlÉ¶É AxÉ¨uÉÇ mÉUqÉÉå
WåûiÉÑÈ | AÉiqÉlÉ¶É A²rÉiuÉå, ²rÉxrÉ AxÉ¨uÉÉiÉç, rÉÉÌlÉ xÉuÉÉïÍhÉ EmÉÌlÉwÉ²ÉYrÉÉÌlÉ ÌuÉxiÉUzÉÈ
xÉqÉÏÍ¤ÉiÉurÉÉÌlÉ xÉqÉÏÍ¤ÉiÉurÉÉÌlÉ ||116||
CÌiÉ ´ÉÏqÉimÉUqÉWÇûxÉmÉËUuÉëÉeÉMüÉcÉÉrÉïxrÉ
´ÉÏaÉÉåÌuÉlSpÉaÉuÉimÉÔerÉmÉÉSÍzÉwrÉxrÉ
´ÉÏqÉcNÇûMüUpÉaÉuÉiÉÈ M×üiÉÉæ
EmÉSå z ÉxÉWûxêrÉÉÇ
aÉ±mÉëoÉlkÉÈ xÉqÉÉmiÉÈ ||
*************

|| ´ÉÏÈ||
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|| EmÉSåz ÉxÉWûxÉë Ï ||
mÉ±mÉëo ÉlkÉÈ
EmÉÉå ® ÉiÉmÉë M üUhÉqÉç ||
cÉæiÉlrÉÇ

xÉuÉïaÉÇ xÉuÉïÇ xÉuÉïpÉÔiÉaÉÑWûÉzÉrÉqÉç |

rÉixÉuÉïÌuÉwÉrÉÉiÉÏiÉÇ iÉxqÉæ xÉuÉïÌuÉSå lÉqÉÈ || 1 ||
xÉqÉÉmÉrrÉ Ì¢ürÉÉÈ xÉuÉÉï SÉUÉalrÉÉkÉÉlÉmÉÔÌuÉïMüÉÈ |
oÉë¼ÌuÉ±ÉqÉjÉåSÉlÉÏÇ uÉ£ÑüqÉç uÉåSÈ mÉëcÉ¢üqÉå || 2 ||
MüqÉÉïÍhÉ SåWûrÉÉåaÉÉjÉïÇ SåWûrÉÉåaÉå ÌmÉërÉÉÌmÉërÉå |
kÉëÑuÉå xrÉÉiÉÉÇ iÉiÉÉå UÉaÉÉå ²åwÉ¶ÉæuÉ iÉiÉÈ Ì¢ürÉÉÈ || 3 ||
kÉqÉÉïkÉqÉÉæï iÉiÉÉåÅ¥ÉxrÉ SåWûrÉÉåaÉxiÉjÉÉ mÉÑlÉÈ |
LuÉÇ ÌlÉirÉmÉëuÉ×¨ÉÉåÅrÉÇ xÉÇxÉÉU¶É¢üuÉ°ØzÉqÉç || 4 ||
A¥ÉÉlÉÇ iÉxrÉ qÉÔsÉÇ xrÉÉÌSÌiÉ iÉ®ÉlÉÍqÉwrÉiÉå |
oÉë¼ÌuÉ±ÉiÉ AÉUokÉÉ iÉiÉÉå ÌlÉÈ´ÉårÉxÉÇ pÉuÉåiÉç || 5 ||
ÌuÉ±æuÉÉ¥ÉÉlÉWûÉlÉÉrÉ lÉ MüqÉÉïmÉëÌiÉMÔüsÉiÉÈ |
lÉÉ¥ÉÉlÉxrÉÉmÉëWûÉhÉå ÌWû UÉaÉ²åwÉ¤ÉrÉÉå pÉuÉåiÉç || 6 ||
UÉaÉ²åwÉ¤ÉrÉÉpÉÉuÉå MüqÉï SÉåwÉÉå°uÉÇ kÉëÑuÉqÉç |
iÉxqÉÉÍ³ÉÈ´ÉårÉxÉÉjÉÉïrÉ ÌuÉ±æuÉÉ§É ÌuÉkÉÏrÉiÉå || 7 ||
lÉlÉÑ MüqÉï iÉjÉÉ ÌlÉirÉÇ MüiÉïurÉÇ eÉÏuÉlÉå xÉÌiÉ |
ÌuÉ±ÉrÉÉÈ xÉWûMüÉËUiuÉÇ qÉÉå¤ÉÇ mÉëÌiÉ ÌWû iÉSèuÉëeÉåiÉç || 8||
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çrÉjÉÉ ÌuÉ±É iÉjÉÉ MüqÉï cÉÉåÌSiÉiuÉÉÌuÉzÉåwÉiÉÈ |
mÉëirÉuÉÉrÉxqÉ×iÉå¶ÉæuÉ MüÉrÉïÇ MüqÉï qÉÑqÉÑ¤ÉÑÍpÉÈ || 9 ||
lÉlÉÑ kÉëÑuÉTüsÉÉ ÌuÉ±É lÉÉlrÉÎiMÇüÍcÉSmÉå¤ÉiÉå |
lÉÉÎalÉ¹ÉåqÉÉå rÉjÉæuÉÉlrÉSèkuÉëÑuÉMüÉrÉÉåïÅmrÉmÉå¤ÉiÉå ||10||
iÉjÉÉ kÉëÑuÉTüsÉÉ ÌuÉ±É MüqÉï ÌlÉirÉqÉmÉå¤ÉiÉå |
CirÉåuÉÇ MåüÍcÉÌScNûÎliÉ lÉ MüqÉï mÉëÌiÉMÔüsÉiÉÈ || 11 ||
ÌuÉ±ÉrÉÉÈ mÉëÌiÉMÔüsÉÇ ÌWû MüqÉï xrÉÉixÉÉÍpÉqÉÉlÉiÉÈ |
ÌlÉÌuÉïMüÉUÉiqÉoÉÑÎ®¶É ÌuÉ±åiÉÏWû mÉëMüÐÌiÉïiÉÉ ||12||
AWÇû MüiÉÉï qÉqÉåSÇ xrÉÉÌSÌiÉ MüqÉï mÉëuÉiÉïiÉå |
uÉxiuÉkÉÏlÉÉ pÉuÉåÌ²±É Mü§ÉïkÉÏlÉÉå pÉuÉåÌ²ÍkÉÈ ||13||
MüÉUMüÉhrÉÑmÉqÉ×SèlÉÉÌiÉ ÌuÉ±É oÉÑÎ®ÍqÉuÉÉåwÉUå |
iÉixÉirÉqÉÌiÉqÉÉSÉrÉ MüqÉï MüiÉÑïÇ urÉuÉxrÉÌiÉ ||14||
ÌuÉÂ®iuÉÉSiÉÈ zÉYrÉÇ MüqÉï MüiÉÑïÇ lÉ ÌuÉ±rÉÉ |
xÉWæûuÉ ÌuÉSÒwÉÉ iÉxqÉÉiMüqÉï WåûrÉÇ qÉÑqÉÑ¤ÉÑhÉÉ ||15||
SåWûÉ±æUÌuÉzÉåwÉåhÉ SåÌWûlÉÉå aÉëWûhÉÇ ÌlÉeÉqÉç |
mÉëÉÍhÉlÉÉÇ iÉSÌuÉ±ÉåijÉÇ iÉÉuÉiMüqÉïÌuÉÍkÉpÉïuÉåiÉç ||16||
lÉåÌiÉ lÉåiÉÏÌiÉ SåWûÉSÏlÉmÉÉå½ÉiqÉÉuÉzÉåÌwÉiÉÈ |
ÌlÉÌuÉïzÉåwÉÉiqÉpÉÉlÉÉjÉïÇ iÉålÉÉÌuÉ±É ÌlÉuÉÌiÉïiÉÉ || 17||
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ÌlÉuÉ×¨ÉÉ xÉÉ MüjÉÇ pÉÔrÉÈ mÉëxÉÔrÉåiÉ mÉëqÉÉhÉiÉÈ |
AxÉirÉåuÉÉÌuÉzÉåwÉåÅÌmÉ mÉëirÉaÉÉiqÉÌlÉ MåüuÉsÉå ||18||
lÉ cÉå°ÕrÉÈ mÉëxÉÔrÉåiÉ MüiÉÉï pÉÉå£åüÌiÉ kÉÏÈ MüjÉqÉç |
xÉSxqÉÏÌiÉ cÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉå iÉxqÉÉÌ²±ÉxÉWûÉÌrÉMüÉ ||19||
AirÉUåcÉrÉÌSirÉÑ£üÉå lrÉÉxÉÈ ´ÉÑirÉÉiÉ LuÉ ÌWû |
MüqÉïprÉÉå qÉÉlÉxÉÉliÉåprÉ LiÉÉuÉÌSÌiÉ uÉÉÎeÉlÉÉqÉç ||20||
AqÉ×iÉiuÉÇ ´ÉÑiÉÇ iÉxqÉÉ¨rÉÉerÉÇ MüqÉï qÉÑqÉÑ¤ÉÑÍpÉÈ |
AÎalÉ¹ÉåqÉuÉÌSirÉÑ£Çü iÉ§ÉåSqÉÍpÉkÉÏrÉiÉå ||21||
lÉæMüMüÉUMüxÉÉkrÉiuÉÉiTüsÉÉlrÉiuÉÉŠ MüqÉïhÉÈ |
ÌuÉ±É iÉÌ²mÉUÏiÉÉiÉÉå SØ¹ÉliÉÉå ÌuÉwÉqÉÉå pÉuÉåiÉç ||22||
M×üwrÉÉÌSuÉiTüsÉÉjÉïiuÉÉSlrÉMüqÉÉåïmÉoÉ×ÇWûhÉqÉç |
AÎalÉ¹ÉåqÉxiuÉmÉå¤ÉåiÉ ÌuÉ±ÉlrÉÎiMüqÉmÉå¤ÉiÉå ||23||
mÉëirÉuÉÉrÉxiÉÑ iÉxrÉæuÉ rÉxrÉÉWÇûMüÉU CwrÉiÉå |
AWÇûMüÉUTüsÉÉÍjÉïiuÉå ÌuÉ±åiÉå lÉÉiqÉuÉåÌSlÉÈ ||24||
iÉxqÉÉS¥ÉÉlÉWûÉlÉÉrÉ xÉÇxÉÉUÌuÉÌlÉuÉ×¨ÉrÉå |
oÉë¼ÌuÉ±ÉÌuÉkÉÉlÉÉrÉ mÉëÉUokÉÉåmÉÌlÉwÉÎ¨uÉrÉqÉç ||25||
xÉSåÂmÉÌlÉmÉÔuÉïxrÉ ÎYuÉÌmÉ cÉÉåmÉÌlÉwÉ°uÉåiÉç |
qÉlSÏMüUhÉpÉÉuÉÉŠ aÉpÉÉïSåÈ zÉÉiÉlÉÉ¨ÉjÉÉ ||26||
----------------------
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AÉiqÉ¥ÉÉlÉÉå imÉÌ¨ÉmÉë MüUhÉqÉç ||
mÉëÌiÉwÉå®ÒqÉzÉYrÉiuÉÉ³ÉåÌiÉ lÉåiÉÏÌiÉ zÉåÌwÉiÉqÉç |
CSÇ lÉÉWûÍqÉSÇ lÉÉWûÍqÉirÉ®É mÉëÌiÉmÉ±iÉå ||1||
AWÇûkÉÏËUSqÉÉiqÉÉåijÉÉ uÉÉcÉÉUqpÉhÉaÉÉåcÉUÉ |
ÌlÉÌwÉ®ÉiqÉÉå°uÉiuÉÉixÉÉ lÉ mÉÑlÉqÉÉïlÉiÉÉÇ uÉëeÉåiÉç ||2||
mÉÔuÉïoÉÑÎ®qÉoÉÉÍkÉiuÉÉ lÉÉå¨ÉUÉ eÉÉrÉiÉå qÉÌiÉÈ |
SØÍzÉUåMüÈ xuÉrÉÇ ÍxÉ®È TüsÉiuÉÉixÉ lÉ oÉÉkrÉiÉå ||3||
CSÇ uÉlÉqÉÌiÉ¢üqrÉ zÉÉåMüqÉÉåWûÉÌSSÕÌwÉiÉqÉç |
uÉlÉÉªÉlkÉÉUMüÉå rÉ²ixuÉÉiqÉÉlÉÇ mÉëÌiÉmÉ±iÉå ||4||
---------------

DµÉUÉiqÉmÉë MüUhÉqÉç ||
DµÉU¶ÉåSlÉÉiqÉÉ xrÉÉ³ÉÉxÉÉuÉxqÉÏÌiÉ kÉÉUrÉåiÉç |
AÉiqÉÉ cÉåSÏµÉUÉåÅxqÉÏÌiÉ ÌuÉ±É xÉÉlrÉÌlÉuÉÌiÉïMüÉ ||1||
AÉiqÉlÉÉåÅlrÉxrÉ cÉå®qÉÉï AxjÉÔsÉiuÉÉSrÉÉå qÉiÉÉÈ |
A¥ÉårÉiuÉåÅxrÉ ÌMÇü iÉæÈ xrÉÉSÉiqÉiuÉå iuÉlrÉkÉÏ»ÒûÌiÉÈ ||2||
ÍqÉjrÉÉkrÉÉxÉÌlÉwÉåkÉÉjÉïÇ iÉiÉÉåÅxjÉÔsÉÉÌS aÉ×½iÉÉqÉç |
mÉU§É cÉåÍ³ÉwÉåkÉÉjÉïÇ zÉÔlrÉiÉÉuÉhÉïlÉÇ ÌWû iÉiÉç ||3||
oÉÑpÉÑixÉÉårÉïÌS cÉÉlrÉ§É mÉëirÉaÉÉiqÉlÉ CwrÉiÉå |
AmÉëÉhÉÉå ½qÉlÉÉÈ zÉÑpÉë CÌiÉ cÉÉlÉjÉïMÇü uÉcÉÈ|| 4 ||
----------------
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iÉ¨uÉ¥ÉÉlÉxuÉpÉÉuÉmÉëM üUhÉqÉç ||
AWÇû mÉëirÉrÉoÉÏeÉÇ rÉSWÇûmÉëirÉrÉuÉÎixjÉiÉqÉç |
lÉÉWÇûmÉëirÉrÉuÉylrÉÑ¹Ç MüjÉÇ MüqÉï mÉëUÉåWûÌiÉ || 1||
SØ¹uÉŠåimÉëUÉåWûÈ xrÉÉ³ÉÉlrÉMüqÉÉï xÉ CwrÉiÉå |
iÉÍ³ÉUÉåkÉå MüjÉÇ iÉixrÉÉimÉ×cNûÉqÉÉå uÉxiÉSÒcrÉiÉÉqÉç ||2||
SåWûÉ±ÉUqpÉxÉÉqÉjrÉÉïe¥ÉÉlÉÇ xÉÌ²wÉrÉÇ iuÉÌrÉ |
AÍpÉpÉÔrÉ TüsÉÇ MÑürÉÉïiMüqÉÉïliÉå ¥ÉÉlÉqÉÑ°uÉåiÉç ||3||
AÉUokÉxrÉ TüsÉå ½åiÉå pÉÉåaÉÉå ¥ÉÉlÉÇ cÉ MüqÉïhÉÈ |
AÌuÉUÉåkÉxiÉrÉÉårÉÑï£üÉå uÉækÉqrÉïÇ cÉåiÉUxrÉ iÉÑ ||4||
SåWûÉiqÉ¥ÉÉlÉuÉe¥ÉÉlÉÇ SåWûÉiqÉ¥ÉÉlÉoÉÉkÉMüqÉç |
AÉiqÉlrÉåuÉ pÉuÉå±xrÉ xÉ lÉåcNû³ÉÌmÉ qÉÑcrÉiÉå |
iÉiÉÈ xÉuÉïÍqÉSÇ ÍxÉ®Ç mÉërÉÉåaÉÉåÅxqÉÉÍpÉUÏÌUiÉÈ ||5||
------------------

oÉÑ S è k rÉmÉUÉkÉmÉë M üUhÉqÉç ||
qÉÔ¦ÉÉzÉƒ¡ûÉå rÉjÉÉåSƒ¡ûÉå lÉÉaÉëWûÏSqÉ×iÉÇ rÉjÉÉ |
MüqÉïlÉÉzÉpÉrÉÉ‹liÉÉåU ÉiqÉ¥ÉÉlÉÉaÉëWûxiÉjÉÉ ||1||
oÉÑÎ®xjÉ¶ÉsÉiÉÏuÉÉiqÉÉ krÉÉrÉiÉÏuÉ cÉ SØzrÉiÉå |
lÉÉæaÉiÉxrÉ rÉjÉÉ uÉ×¤ÉÉxiÉ²ixÉÇxÉÉUÌuÉpÉëqÉÈ ||2||
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lÉÉæxjÉxrÉ mÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉålÉ lÉaÉÉlÉÉÇ aÉqÉlÉÇ rÉjÉÉ |
AÉiqÉlÉÈ xÉÇxÉ×ÌiÉxiÉ²SèkrÉÉrÉiÉÏuÉåÌiÉ ÌWû ´ÉÑÌiÉÈ ||3||
cÉæiÉlrÉmÉëÌiÉÌoÉqoÉålÉ urÉÉmiÉÉå oÉÉåkÉÉå ÌWû eÉÉrÉiÉå |
CSqÉÇzÉmÉëWûÉhÉå lÉ mÉUÈ xÉÉåÅlÉÑpÉuÉÉå pÉuÉåiÉç ||4||
----------------

ÌuÉzÉå w ÉÉmÉÉåW ûmÉë MüUhÉqÉç ||
ÍNû¨uÉÉ irÉ£åülÉ WûxiÉålÉ xuÉrÉÇ lÉÉiqÉÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉå |
iÉjÉÉ ÍzÉ¹ålÉ xÉuÉåïhÉ rÉålÉ rÉålÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉå ||1||
iÉxqÉÉ¨rÉ£åülÉ WûxiÉålÉ iÉÑsrÉÇ xÉuÉïÇ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |
AlÉÉiqÉiuÉålÉ ixqÉÉe¥ÉÉå qÉÑ£üÈ xÉuÉæïÌuÉïzÉåwÉhÉæÈ ||2||
ÌuÉzÉåwÉhÉÍqÉSÇ xÉuÉïÇ xÉÉkuÉsÉÇMüUhÉÇ rÉjÉÉ |
AÌuÉ±ÉxiÉqÉiÉÈ xÉuÉïÇ ¥ÉÉiÉ AÉiqÉlrÉxÉ°uÉåiÉç ||3||
¥ÉÉiÉæuÉÉiqÉÉ xÉSÉ aÉëÉ½Éå ¥ÉårÉqÉÑixÉ×erÉ MåüuÉsÉÈ |
AWûÍqÉirÉÌmÉ rÉSèaÉëÉ½Ç urÉmÉåiÉÉ…¡ûxÉqÉÇ ÌWû iÉiÉç ||4||
rÉÉuÉÉlxrÉÉÌSSqÉÇzÉÉå rÉÈ xÉ xuÉiÉÉåÅlrÉÉå ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |
ÌuÉzÉåwÉmÉë¤ÉrÉÉå rÉ§É ÍxÉ®Éå ¥ÉÍ¶É§ÉaÉÑrÉïjÉÉ || 5||
CSqÉÇzÉÉåÅWûÍqÉirÉ§É irÉÉerÉÉå lÉÉiqÉåÌiÉ mÉÎhQûiÉæÈ |
AWÇû oÉë¼åÌiÉ ÍzÉ¹ÉÇzÉÉå pÉÔiÉmÉÔuÉïaÉiÉåpÉïuÉåiÉç ||6||
----------------
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oÉÑ S è k rÉÉÃRûm Éë M üUhÉqÉç ||
oÉÑSèkrÉÉÃRÇû xÉSÉ xÉuÉïÇ SØzrÉiÉå rÉ§É iÉ§É uÉÉ |
qÉrÉÉ iÉxqÉÉimÉUÇ oÉë¼ xÉuÉï¥É¶ÉÉÎxqÉ xÉuÉïaÉÈ ||1||
rÉjÉÉiqÉoÉÑÎ®cÉÉUÉhÉÉÇ xÉÉ¤ÉÏ iÉ²imÉUåwuÉÌmÉ |
lÉæuÉÉmÉÉåRÒÇû lÉ cÉÉSÉiÉÑÇ zÉYrÉxiÉxqÉÉimÉUÉå ½WûqÉç ||2||
ÌuÉMüÉËUiuÉqÉzÉÑ®iuÉÇ pÉÉæÌiÉMüiuÉÇ lÉ cÉÉiqÉlÉÈ |
AzÉåwÉoÉÑÎ®xÉÉÍ¤ÉiuÉÉ¯ÒÎ®uÉ³ÉÉsmÉuÉåSlÉÉ ||3||
qÉhÉÉæ mÉëMüÉzrÉiÉå rÉ²Sì£üÉ±ÉMüÉUiÉÉiÉmÉå |
qÉÌrÉ xÉÇSØzrÉiÉå xÉuÉïqÉÉiÉmÉålÉåuÉ iÉlqÉrÉÉ ||4||
oÉÑ®Éæ SØzrÉÇ pÉuÉå¯Ò®Éæ xÉirÉÉÇ lÉÉÎxiÉ ÌuÉmÉrÉïrÉå |
Sì¹É rÉxqÉÉixÉSÉ Sì¹É iÉxqÉÉSè²æiÉÇ lÉ ÌuÉ±iÉå ||5||
AÌuÉuÉåMüÉimÉUÉpÉÉuÉÇ rÉjÉÉ oÉÑÎ®UuÉå¨ÉjÉÉ |
ÌuÉuÉåMüÉ¨ÉÑ mÉUÉSlrÉÈ xuÉrÉÇ cÉÉÌmÉ lÉ ÌuÉ±iÉå ||6||
-------------------

qÉÌiÉÌuÉsÉÉmÉlÉmÉëM üUhÉqÉç ||
ÍcÉÌiÉÈ xuÉÃmÉÇ xuÉiÉ LuÉ qÉå qÉiÉå
UxÉÉÌSrÉÉåaÉxiÉuÉ qÉÉåWûMüÉËUiÉÈ |
AiÉÉå lÉ ÌMÇüÍcÉ¨ÉuÉ cÉåÌ¹iÉålÉ qÉå
TüsÉÇ pÉuÉåixÉuÉïÌuÉzÉåwÉWûÉlÉiÉÈ ||1||
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ÌuÉqÉÑcrÉ qÉÉrÉÉqÉrÉMüÉrÉïiÉÉÍqÉWû
mÉëzÉÉÎliÉqÉÉrÉÉ½xÉSÏÌWûiÉÉixÉSÉ |
AWÇû mÉUÇ oÉë¼ xÉSÉ ÌuÉqÉÑÌ£üqÉ¨ÉjÉÉeÉqÉåMÇü ²rÉuÉÎeÉïiÉÇ rÉiÉÈ ||2||
xÉSÉ cÉ pÉÔiÉåwÉÑ xÉqÉÉåÅÎxqÉ MåüuÉsÉÉå
rÉjÉÉ cÉ ZÉÇ xÉuÉïaÉqÉ¤ÉUÇ ÍzÉuÉqÉç |
ÌlÉUliÉUÇ ÌlÉwMüsÉqÉÌ¢ürÉÇ mÉUÇ
iÉiÉÉå lÉ qÉåÅxiÉÏWû TüsÉÇ iÉuÉåÌWûiÉæÈ ||3||
AWÇû qÉqÉæMüÉå lÉ qÉSlrÉÌSwrÉiÉå
iÉjÉÉ lÉ MüxrÉÉmrÉWûqÉxqrÉxÉ…¡ûiÉÈ |
AxÉ…¡ûÃmÉÉåÅWûqÉiÉÉå lÉ qÉå iuÉrÉÉ
M×üiÉålÉ MüÉrÉïÇ iÉuÉ cÉÉ²rÉiuÉiÉÈ ||4||
TüsÉå cÉ WåûiÉÉæ cÉ eÉlÉÉå ÌuÉwÉ£üuÉÉÌlÉÌiÉ mÉëÍcÉlirÉÉWûqÉiÉÉå ÌuÉqÉÉå¤ÉhÉå |
eÉlÉxrÉ xÉÇuÉÉSÍqÉqÉÇ mÉëYsÉ×miÉuÉÉlxuÉÃmÉiÉ¨uÉÉjÉïÌuÉoÉÉåkÉMüÉUhÉqÉç ||5||
xÉÇuÉÉSqÉåiÉÇ rÉÌS ÍcÉliÉrÉå³ÉUÉå
ÌuÉqÉÑcrÉiÉåÅ¥ÉÉlÉqÉWûÉpÉrÉÉaÉqÉÉiÉç |
ÌuÉqÉÑ£üMüÉqÉ¶É iÉjÉÉ eÉlÉÈ xÉSÉ
cÉUirÉzÉÉåMüÈ xÉqÉ AÉiqÉÌuÉixÉÑZÉÏ || 6||
---------------

34

xÉÔ ¤ qÉiÉÉurÉÉÌmÉiÉÉmÉë M üUhÉqÉç ||
xÉÔ¤qÉiÉÉurÉÉÌmÉiÉå ¥ÉårÉå aÉlkÉÉSåÂ¨ÉUÉå¨ÉUqÉç |
mÉëirÉaÉÉiqÉÉuÉxÉÉlÉåwÉÑ mÉÔuÉïmÉÔuÉïm ÉëWûÉhÉiÉÈ ||1||
zÉÉUÏUÉ mÉ×ÍjÉuÉÏ iÉÉuÉ±ÉuÉ¯É½É mÉëqÉÉhÉiÉÈ |
AqouÉÉSÏÌlÉ cÉ iÉ¨uÉÉÌlÉ iÉÉuÉe¥ÉårÉÉÌlÉ M×üixlÉzÉÈ ||2||
uÉÉruÉÉSÏlÉÉÇ rÉjÉÉåimÉ¨ÉåÈ mÉÔuÉïÇ ZÉÇ xÉuÉïaÉÇ iÉjÉÉ |
AWûqÉåMüÈ xÉSÉ zÉÑ®Í¶ÉlqÉÉ§ÉÈ xÉuÉïaÉÉåÅ²rÉÈ ||3||
oÉë¼É±ÉÈ xjÉÉuÉUÉliÉÉ rÉå mÉëÉÍhÉlÉÉå qÉqÉ mÉÔÈ xqÉ×iÉÉÈ |
MüÉqÉ¢üÉåkÉÉSrÉÉå SÉåwÉÉ eÉÉrÉåUlqÉå MÑüiÉÉåÅlrÉiÉÈ ||4||
pÉÔiÉSÉåwÉæÈ xÉSÉxmÉ×¹Ç xÉuÉïpÉÔiÉxjÉqÉÏµÉUqÉç |
lÉÏsÉÇ urÉÉåqÉ rÉjÉÉ oÉÉsÉÉå SÒ¹Ç qÉÉÇ uÉÏ¤ÉiÉå eÉlÉÈ ||5||
qÉŠæiÉlrÉÉuÉpÉÉxrÉiuÉÉixÉuÉïmÉëÉÍhÉÍkÉrÉÉÇ xÉSÉ |
mÉÔqÉïqÉ mÉëÉÍhÉlÉÈ xÉuÉåï xÉuÉï¥ÉxrÉ ÌuÉmÉÉmqÉlÉÈ ||6||
eÉÌlÉqÉe¥ÉÉlÉÌuÉ¥ÉårÉÇ xuÉmlÉ¥ÉÉlÉuÉÌSwrÉiÉå |
ÌlÉirÉÇ ÌlÉÌuÉïwÉrÉÇ ¥ÉÉlÉÇ iÉxqÉÉSè²æiÉÇ lÉ ÌuÉ±iÉå ||7||
¥ÉÉiÉÑ¥ÉÉïÌiÉÌWïû ÌlÉirÉÉå£üÉ xÉÑwÉÑmiÉå iuÉlrÉzÉÔlrÉiÉÈ |
eÉÉaÉëe¥ÉÉÌiÉxiuÉÌuÉ±ÉiÉxiÉSèaÉëÉ½Ç cÉÉxÉÌSwrÉiÉÉqÉç ||8||
ÃmÉuÉ¨uÉÉ±xÉ¨uÉÉ³É SØwšÉSåÈ MüqÉïiÉÉ rÉjÉÉ |
LuÉÇ ÌuÉ¥ÉÉlÉMüqÉïiuÉÇ pÉÔqlÉÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ aÉqrÉiÉå ||9||
------------
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SØÍ zÉxuÉÃmÉmÉUqÉÉjÉï S zÉï l ÉmÉë M üUhÉqÉç ||
SØÍzÉxuÉÃmÉÇ aÉaÉlÉÉåmÉqÉÇ mÉUÇ
xÉM×üÌ²pÉÉiÉÇ iuÉeÉqÉåMüqÉ¤ÉUqÉç |
AsÉåmÉMÇü xÉuÉïaÉiÉÇ rÉS²rÉÇ
iÉSåuÉ cÉÉWÇû xÉiÉiÉÇ ÌuÉqÉÑ£ü Á ||1||
SØÍzÉxiÉÑ zÉÑ®ÉåÅWûqÉÌuÉÌ¢ürÉÉiqÉMüÉå
lÉ qÉåÅÎxiÉ MüÍ¶ÉÌ²wÉrÉÈ xuÉpÉÉuÉiÉÈ |
mÉÑUÎxiÉU¶ÉÉåkuÉïqÉkÉ¶É xÉuÉïiÉÈ
xÉÑmÉÔhÉïpÉÔqÉÉ iuÉeÉ AÉiqÉÌlÉ ÎxjÉiÉÈ ||2||
AeÉÉåÅ qÉU¶ÉæuÉ iÉjÉÉeÉUÉåÅ qÉ×iÉÈ
xuÉrÉÇmÉëpÉÈ xÉuÉïaÉiÉÉåÅWûqÉ²rÉÈ |
lÉ MüÉUhÉÇ MüÉrÉïqÉiÉÏuÉ ÌlÉqÉïsÉÈ
xÉSæuÉ iÉ×miÉ¶É iÉiÉÉå ÌuÉqÉÑ£ü Á ||3||
xÉÑwÉÑmiÉeÉÉaÉëixuÉmÉiÉ¶É SzÉïlÉÇ
lÉ qÉåÅÎxiÉ ÌMÇüÍcÉ¨ÉÑ qÉiÉåÌWïû qÉÉåWûlÉqÉç |
xuÉiÉ¶É iÉåwÉÉÇ mÉUiÉÉåÅmrÉxÉ¨uÉiÉÈ
xiÉÑUÏrÉ LuÉÉÎxqÉ xÉSÉ SØaÉ²rÉÈ ||4||
zÉUÏUoÉÑ®ÏÎlSìr ÉSÒÈZÉxÉÇiÉÌiÉlÉï qÉå lÉ cÉÉWÇû qÉqÉ ÌlÉÌuÉïMüÉUiÉÈ |
AxÉ¨uÉWåûiÉÉå¶É iÉjÉæuÉ xÉÇiÉiÉåUxÉ¨uÉqÉxrÉÉÈ xuÉmÉiÉÉå ÌWû SØµÉuÉiÉç ||5||
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CSÇ iÉÑ xÉirÉÇ qÉqÉ lÉÉÎxiÉ ÌuÉÌ¢ürÉÉ
ÌuÉMüÉUWåûiÉÑlÉï ÌWû qÉåÅ²rÉiuÉiÉÈ |
lÉ mÉÑhrÉmÉÉmÉå lÉ cÉ qÉÉå¤ÉoÉlkÉlÉå
lÉ cÉÉÎxiÉ uÉhÉÉï´ÉÍqÉiÉÉzÉUÏUiÉÈ ||6||
AlÉÉÌSiÉÉå ÌlÉaÉÑïhÉiÉÉå lÉ MüqÉï qÉå
TüsÉÇ cÉ iÉxqÉÉimÉUqÉÉåÅWûqÉ²rÉÈ |
rÉjÉÉ lÉpÉÈ xÉuÉïaÉiÉÇ lÉ ÍsÉmrÉiÉå
iÉjÉÉ ½WÇû SåWûaÉiÉÉåÅÌmÉ xÉÔ¤qÉiÉÈ ||7||
xÉSÉ cÉ pÉÔiÉåwÉÑ xÉqÉÉåÅWûqÉÏµÉUÈ
¤ÉUÉ¤ÉUÉprÉÉÇ mÉUqÉÉå ½jÉÉå¨ÉqÉÈ |
mÉUÉiqÉiÉ¨uÉÇ cÉ iÉjÉÉ²rÉÉåÅÌmÉ xÉÎluÉmÉrÉïr ÉåhÉÉÍpÉuÉ×iÉxiuÉÌuÉ±rÉÉ ||8||
AÌuÉ±rÉÉ pÉÉuÉlÉrÉÉ cÉ MüqÉïÍpÉÌuÉïÌuÉ£ü AÉiqÉÉurÉuÉÍkÉÈ xÉÑÌlÉqÉïsÉÈ |
SØa ÉÉÌSzÉÌ£ümÉëÍcÉiÉÉåÅ WûqÉ²rÉÈ
ÎxjÉiÉÈ xuÉÃmÉå aÉaÉlÉÇ rÉjÉÉcÉsÉqÉç ||9||
AWÇû mÉUÇ oÉë¼ ÌuÉÌlÉ¶ÉrÉÉiqÉSØXèû
lÉ eÉÉrÉiÉå pÉÔrÉ CÌiÉ ´ÉÑiÉåuÉïcÉÈ |
lÉ cÉæuÉ oÉÏeÉåÅmrÉxÉÌiÉ mÉëeÉÉrÉiÉå
TüsÉÇ lÉ eÉlqÉÉÎxiÉ iÉiÉÉå ½qÉÉåWûiÉÉ ||10||
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qÉqÉåSÍqÉijÉÇ lÉ iÉjÉåSqÉÏSØzÉÇ
iÉjÉÉWûqÉåuÉÇ lÉ mÉUÉå lÉ cÉÉlrÉjÉÉ |
ÌuÉqÉÔRûiÉæuÉÇ lÉ eÉlÉxrÉ MüsmÉlÉÉ
xÉSÉ xÉqÉå oÉë¼ÍhÉ cÉÉ²rÉå ÍzÉuÉå ||11||
rÉS²rÉÇ ¥ÉÉlÉqÉiÉÏuÉ ÌlÉqÉïsÉÇ
qÉWûÉiqÉlÉÉÇ iÉ¦É lÉzÉÉåMüqÉÉåWûiÉÉ |
iÉrÉÉåUpÉÉuÉå lÉ ÌWû eÉlqÉ MüqÉï uÉÉ
pÉuÉåSrÉÇ uÉåSÌuÉSÉÇ ÌuÉÌlÉ¶ÉrÉÈ ||12||
xÉÑwÉÑmiÉuÉ‹ÉaÉëÌiÉ rÉÉå lÉ mÉzrÉÌiÉ
²rÉÇ iÉÑ mÉzrÉ³ÉÌmÉ cÉÉ²rÉiuÉiÉÈ |
iÉjÉÉ cÉ MÑüuÉï³ÉÌmÉ ÌlÉÎw¢ürÉ¶É rÉÈ
xÉ AÉiqÉÌuÉ³ÉÉlrÉ CiÉÏWû ÌlÉ¶ÉrÉÈ ||13||
CiÉÏSqÉÑ£Çü mÉUqÉÉjÉïSzÉïlÉÇ
qÉrÉÉ ÌWû uÉåSÉliÉÌuÉÌlÉÍ¶ÉiÉÇ mÉUqÉç |
ÌuÉqÉÑcrÉiÉåÅÎxqÉlrÉÌS ÌlÉÍ¶ÉiÉÉå pÉuÉå³É ÍsÉmrÉiÉå urÉÉåqÉuÉSåuÉ MüqÉïÍpÉÈ ||14||
-------------

DÍ¤ÉiÉ× i uÉmÉëM üUhÉqÉç ||
DÍ¤ÉiÉ×iuÉÇ xuÉiÉÈ ÍxÉ®Ç eÉliÉÔlÉÉÇ cÉ iÉiÉÉåÅlrÉiÉÉ |
A¥ÉÉlÉÉÌSirÉiÉÉåÅlrÉiuÉÇ xÉSxÉÏÌiÉ ÌlÉuÉirÉïiÉå ||1||
LiÉÉuÉSèkrÉqÉ×iÉiuÉÇ lÉ ÌMÇüÍcÉSlrÉixÉWûÉrÉMüqÉç |
¥ÉÉlÉxrÉåÌiÉ oÉëÑuÉcNûÉx§ÉÇ xÉÍsÉ…¡Çû MüqÉï oÉÉkÉiÉå ||2||
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xÉuÉåïwÉÉÇ qÉlÉxÉÉå uÉ×¨ÉqÉÌuÉzÉåwÉåhÉ mÉzrÉiÉÈ |
iÉxrÉ qÉå ÌlÉÌuÉïMüÉUxrÉ ÌuÉzÉåwÉÈ xrÉÉiMüjÉÇcÉlÉ ||3||
qÉlÉÉåuÉ×¨ÉÇ qÉlÉ¶ÉæuÉ xuÉmlÉuÉ‹ÉaÉëiÉÏÍ¤ÉiÉÑÈ |
xÉÇmÉëxÉÉSå ²rÉÉxÉ¨uÉÉÎŠlqÉÉ§ÉÈ xÉuÉïaÉÉåÅurÉrÉÈ ||4||
xuÉmlÉÈ xÉirÉÉå rÉjÉÉoÉÉåkÉÉ¬åWûÉiqÉiuÉÇ iÉjÉæuÉ cÉ |
mÉëirÉ¤ÉÉSåÈ mÉëqÉÉhÉiuÉÇ eÉÉaÉëixrÉÉSÉiqÉuÉåSlÉÉiÉç ||5||
urÉÉåqÉuÉixÉuÉïpÉÔiÉxjÉÉå pÉÔiÉSÉåwÉæÌuÉïuÉÎeÉïiÉÈ |
xÉÉ¤ÉÏ cÉåiÉÉaÉÑhÉÈ zÉÑ®Éå oÉë¼æuÉÉÎxqÉ xÉ MåüuÉsÉÈ ||6||
lÉÉqÉÃmÉÌ¢ürÉÉprÉÉåÅlrÉÉå ÌlÉirÉqÉÑ£üxuÉÃmÉuÉÉlÉç |
AWûqÉÉiqÉÉ mÉUÇ oÉë¼ ÍcÉlqÉÉ§ÉÉåÅWÇû xÉSÉ²rÉÈ ||7||
AWÇû oÉë¼ÉÎxqÉ MüiÉÉï cÉ pÉÉå£üÉ cÉÉxqÉÏÌiÉ rÉå ÌuÉSÒÈ |
iÉå lÉ¹É ¥ÉÉlÉMüqÉïprÉÉÇ lÉÉÎxiÉMüÉÈ xrÉÑlÉï xÉÇzÉrÉÈ ||8||
kÉqÉÉïkÉqÉïTüsÉærÉÉåïaÉ C¹ÉåÅSØ¹Éå rÉjÉÉiqÉlÉÈ |
zÉÉx§ÉÉSèoÉë¼iuÉqÉmrÉxrÉ qÉÉå¤ÉÉå ¥ÉÉlÉÉ¨ÉjÉåwrÉiÉÉqÉç ||9||
rÉÉ qÉÉWûÉUeÉlÉÉ±ÉxiÉÉ uÉÉxÉlÉÉÈ xuÉmlÉSÍzÉïÍpÉÈ |
AlÉÑpÉÔrÉliÉ LuÉåWû iÉiÉÉåÅlrÉÈ MåüuÉsÉÉå SØÍzÉÈ ||10||
MüÉåzÉÉÌSuÉ ÌuÉÌlÉwM×ü¹È MüÉrÉïMüÉUhÉuÉÎeÉïiÉÈ |
rÉjÉÉÍxÉSØïzrÉiÉå xuÉmlÉå iÉ²¯Éå®É xuÉrÉÇmÉëpÉÈ ||11||
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AÉmÉåwÉÉimÉëÌiÉoÉÑ®xrÉ ¥ÉxrÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMÇü mÉSqÉç |
E£Çü lÉåirÉÉÌSuÉÉYrÉålÉ MüÎsmÉiÉxrÉÉmÉlÉåiÉ×hÉÉ ||12||
qÉWûÉUÉeÉÉSrÉÉå sÉÉåMüÉ qÉÌrÉ rÉ²imÉëMüÎsmÉiÉÉÈ |
xuÉmlÉå iÉ²Sè²rÉÇ ÌuÉ±ÉSìÖmÉÇ uÉÉxÉlÉrÉÉ xÉWû ||13||
SåWûÍsÉ…¡ûÉiqÉlÉÉ MüÉrÉÉï uÉÉxÉlÉÉÃÌmÉhÉÉ Ì¢ürÉÉÈ |
lÉåÌiÉ lÉåirÉÉiqÉÃmÉiuÉÉ³É qÉå MüÉrÉÉï Ì¢ürÉÉ YuÉÍcÉiÉç ||14||
lÉ iÉiÉÉåÅqÉ×iÉiÉÉzÉÉÎxiÉ MüqÉïhÉÉåÅ¥ÉÉlÉWåûiÉÑiÉÈ |
qÉÉå¤ÉxrÉ ¥ÉÉlÉWåûiÉÑiuÉÉ³É iÉSlrÉSmÉå¤ÉiÉå ||15||
AqÉ×iÉÇ cÉÉpÉrÉÇ lÉÉiÉïÇ lÉåiÉÏirÉÉiqÉÉ ÌmÉërÉÉå qÉqÉ |
ÌuÉmÉUÏiÉqÉiÉÉåÅlrÉ±¨rÉeÉå¨ÉixÉÌ¢ürÉÇ iÉiÉÈ ||16||
------------

mÉë MüÉzÉmÉëM üUhÉqÉç ||
mÉëMüÉzÉxjÉÇ rÉjÉÉ SåWÇû xÉÉsÉÉåMüqÉÍpÉqÉlrÉiÉå |
Sì¹ÉpÉÉxÉÇ iÉjÉÉ ÍcÉ¨ÉÇ Sì¹ÉWûÍqÉÌiÉ qÉlrÉiÉå ||1||
rÉSåuÉ SØzrÉiÉå sÉÉåMåü iÉålÉÉÍpÉ³ÉiuÉqÉÉiqÉlÉÈ |
mÉëmÉ±iÉå iÉiÉÉå qÉÔRûxiÉålÉÉiqÉÉlÉÇ lÉ ÌuÉlSÌiÉ ||2||
SzÉqÉxrÉ lÉuÉÉiqÉiuÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉuÉSÉiqÉlÉÈ |
SØzrÉåwÉÑ iÉ²SåuÉÉrÉÇ qÉÔRûÉå sÉÉåMüÉå lÉ cÉÉlrÉjÉÉ ||3||
iuÉÇ MÑüÂ iuÉÇ iÉSåuÉåÌiÉ mÉëirÉrÉÉuÉæMüMüÉÍsÉMüÉæ |
LMülÉÏQûÉæ MüjÉÇ xrÉÉiÉÉÇ ÌuÉÂ®Éæ lrÉÉrÉiÉÉå uÉS ||4||
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SåWûÉÍpÉqÉÉÌlÉlÉÉå SÒÈZÉÇ lÉÉSåWûxrÉ xuÉpÉÉuÉiÉÈ |
xuÉÉmÉuÉ¨ÉimÉëWûÉhÉÉrÉ iÉ¨uÉÍqÉirÉÑcrÉiÉå SØzÉåÈ ||5||
SØzÉåzNûÉrÉÉ rÉSÉÃRûÉ qÉÑZÉcNûÉrÉåuÉ SzÉïlÉå |
mÉzrÉÇxiÉÇ mÉëirÉrÉÇ rÉÉåaÉÏ SØ¹ AÉiqÉåÌiÉ qÉlrÉiÉå ||6||
iÉÇ cÉ qÉÔRÇû cÉ rÉ±lrÉÇ mÉëirÉrÉÇ uÉåÌ¨É lÉÉå SØzÉåÈ |
xÉ LuÉ rÉÉåÌaÉlÉÉÇ ´Éå¸Éå lÉåiÉUÈ xrÉÉ³É xÉÇzÉrÉÈ ||7||
ÌuÉ¥ÉÉiÉårÉïxiÉÑ ÌuÉ¥ÉÉiÉÉ xÉ iuÉÍqÉirÉÑcrÉiÉå rÉiÉÈ |
xÉ xrÉÉSlÉÑpÉuÉxiÉxrÉ iÉiÉÉåÅlrÉÉåÅlÉÑpÉuÉÉå qÉ×wÉÉ ||8||
SØÍzÉÃmÉå xÉSÉ ÌlÉirÉå SzÉïlÉÉSzÉïlÉå qÉÌrÉ |
MüjÉÇ xrÉÉiÉÉÇ iÉiÉÉå lÉÉlrÉ CwrÉiÉåÅlÉÑpÉuÉxiÉiÉÈ ||9||
rÉixjÉxiÉÉmÉÉå UuÉåSåïWåû SØzÉåÈ xÉ ÌuÉwÉrÉÉå rÉjÉÉ |
xÉ¨uÉxjÉxiÉ²SåuÉåWû SØzÉåÈ xÉ ÌuÉwÉrÉxiÉjÉÉ ||10||
mÉëÌiÉÌwÉ®åSqÉÇzÉÉå ¥ÉÈ ZÉÍqÉuÉæMüUxÉÉåÅ²rÉÈ |
ÌlÉirÉqÉÑ£üxiÉjÉÉ zÉÑ®È xÉÉåÅWÇû oÉë¼ÉÍxqÉ MåüuÉsÉÈ ||11||
ÌuÉ¥ÉÉiÉÑlÉæïuÉ ÌuÉ¥ÉÉiÉÉ mÉUÉåÅlrÉÈ xÉÇpÉuÉirÉiÉÈ |
ÌuÉ¥ÉÉiÉÉWÇû mÉUÉå qÉÑ£üÈ xÉuÉïpÉÔiÉåwÉÑ xÉuÉïSÉ ||12||
rÉÉå uÉåSÉsÉÑmiÉSØÌ¹iuÉqÉÉiqÉlÉÉåÅMüiÉ×ïiÉÉÇ iÉjÉÉ |
oÉë¼ÌuÉ¨uÉÇ iÉjÉÉ qÉÑYiuÉÉ xÉ AÉiqÉ¥ÉÉå lÉ cÉåiÉUÈ ||13||
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¥ÉÉiÉæuÉÉWûqÉÌuÉ¥ÉårÉÈ zÉÑ®Éå qÉÑ£üÈ xÉSåirÉÌmÉ |
ÌuÉuÉåMüÐ mÉëirÉrÉÉå oÉÑ®åSØïzrÉiuÉÉ³ÉÉzÉuÉÉlrÉiÉÈ ||14||
AsÉÑmiÉÉ iuÉÉiqÉlÉÉå SØÌ¹lÉÉåïimÉÉ±É MüÉUMæürÉïiÉÈ |
SØzrÉrÉÉ cÉÉlrÉrÉÉ SØwšÉ eÉlrÉiÉÉxrÉÉÈ mÉëMüÎsmÉiÉÉ ||15||
SåWûÉiqÉoÉÑSèkrÉmÉå¤ÉiuÉÉSÉiqÉlÉÈ MüiÉ×ïiÉÉ qÉ×wÉÉ |
lÉæuÉ ÌMÇüÍcÉiMüUÉåqÉÏÌiÉ xÉirÉÉ oÉÑÎ®È mÉëqÉÉhÉeÉÉ ||16||
MüiÉ×ïiuÉÇ MüÉUMüÉmÉå¤ÉqÉMüiÉ×ïiuÉÇ xuÉpÉÉuÉiÉÈ |
MüiÉÉï pÉÉå£åüÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÇ qÉ×wÉæuÉåÌiÉ xÉÑÌlÉÍ¶ÉiÉqÉç ||17||
LuÉÇ zÉÉx§ÉÉlÉÑqÉÉlÉÉprÉÉÇ xuÉÃmÉåÅuÉaÉiÉå xÉÌiÉ |
ÌlÉrÉÉåerÉÉåÅWûÍqÉÌiÉ ½åwÉÉ xÉirÉÉ oÉÑÎ®È MüjÉÇ pÉuÉåiÉç ||18||
rÉjÉÉ xÉuÉÉïliÉUÇ urÉÉåqÉ urÉÉåqlÉÉåÅmrÉÉprÉliÉUÉå ½WûqÉç |
ÌlÉÌuÉïMüÉUÉåÅcÉsÉÈ zÉÑ®ÉåÅeÉUÉå qÉÑ£üÈ xÉSÉ²rÉÈ ||19||
-----------

AcÉ¤ÉÑwOè u ÉmÉë MüUhÉqÉç |
AcÉ¤ÉÑwOèuÉÉ³É SØÌ¹qÉåï iÉjÉÉ´ÉÉå§ÉxrÉ MüÉ ´ÉÑÌiÉÈ |
AuÉÉYiuÉÉ³É iÉÑ uÉÌ£üÈ xrÉÉSqÉlÉxiuÉÉlqÉÌiÉÈ MÑüiÉÈ ||1||
AmÉëÉhÉxrÉ lÉ MüqÉÉïÎxiÉ oÉÑSèkrÉÉpÉÉuÉå lÉ uÉåÌSiÉÉ |
ÌuÉ±ÉÌuÉ±å iÉiÉÉå lÉ xiÉÍ¶ÉlqÉÉ§ÉerÉÉåÌiÉwÉÉå qÉqÉ ||2||
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ÌlÉirÉqÉÑ£üxrÉ zÉÑ®xrÉ MÔüOûxjÉxrÉÉÌuÉcÉÉÍsÉlÉÈ |
AqÉ×iÉxrÉÉ¤ÉUxrÉæuÉqÉzÉUÏUxrÉ xÉuÉïSÉ ||3||
ÎeÉbÉixÉÉ uÉÉ ÌmÉmÉÉxÉÉ uÉÉ zÉÉåMüqÉÉåWûÉæ eÉUÉqÉ×iÉÏ |
lÉ ÌuÉ±liÉåÅzÉUÏUiuÉÉSèurÉÉåqÉuÉSèurÉÉÌmÉlÉÉå qÉqÉ ||4||
AxmÉzÉïiuÉÉ³É qÉå xmÉ×Ì¹lÉÉïÎeÉÀûiuÉÉSìxÉ¥ÉiÉÉ |
ÌlÉirÉÌuÉ¥ÉÉlÉÃmÉxrÉ ¥ÉÉlÉÉ¥ÉÉlÉå lÉ qÉå xÉSÉ ||5||
rÉÉ iÉÑ xrÉÉlqÉÉlÉxÉÏ uÉ×Ì¨É¶ÉÉ¤ÉÑwMüÉ ÃmÉUgeÉlÉÉ |
ÌlÉirÉqÉåuÉÉiqÉlÉÉå SØwrÉÉ ÌlÉirÉrÉÉ SØzrÉiÉå ÌWû xÉÉ ||6||
iÉjÉÉlrÉåÎlSìrÉrÉÑ£üÉ rÉÉ uÉ×¨ÉrÉÉå ÌuÉwÉrÉÉgeÉlÉÉÈ |
xqÉ×iÉÏ UÉaÉÉÌSÃmÉÉ cÉ MåüuÉsÉÉliÉqÉïlÉxrÉÌmÉ ||7||
qÉÉlÉxrÉxiÉ²SlrÉxrÉ SØzrÉliÉå xuÉmlÉuÉ×¨ÉrÉÈ |
Sì¹ÒSØïÌ¹xiÉiÉÉå ÌlÉirÉÉ zÉÑ®ÉlÉliÉÉ cÉ MåüuÉsÉÉ ||8||
AÌlÉirÉÉ xÉÉÌuÉzÉÑ®åÌiÉ aÉ×½iÉåÅ¦ÉÉÌuÉuÉåMüiÉÈ |
xÉÑZÉÏ SÒÈZÉÏ iÉjÉÉ cÉÉWÇû SØzrÉrÉÉåmÉÉÍkÉpÉÔiÉrÉÉ ||9||
qÉÔRûrÉÉ qÉÔRû CirÉåuÉÇ zÉÑ®rÉÉ zÉÑ® CirÉÌmÉ |
qÉlrÉiÉå xÉuÉïsÉÉåMüÉåÅrÉÇ rÉålÉ xÉÇxÉÉUqÉ×cNûÌiÉ || 10||
AcÉ¤ÉÑwMüÉÌSzÉÉx§ÉÉå£Çü xÉoÉÉ½ÉprÉliÉUÇ ½eÉqÉç |
ÌlÉirÉqÉÑ£üÍqÉWûÉiqÉÉlÉÇ qÉÑqÉÑ¤ÉÑ¶ÉåixÉSÉ xqÉUåiÉç ||11||
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AcÉ¤ÉÑwMüÉÌSzÉÉx§ÉÉŠ lÉåÎlSìrÉÉÍhÉ xÉSÉ qÉqÉ |
AmÉëÉhÉÉå ½qÉlÉÉÈ zÉÑpÉë CÌiÉ cÉÉjÉuÉïhÉÇ uÉcÉÈ ||12||
zÉoSÉSÏlÉÉqÉpÉÉuÉ¶É ´ÉÔrÉiÉå qÉqÉ MüÉPûMåü |
AmÉëÉhÉÉå ½qÉlÉÉ rÉxqÉÉSÌuÉMüÉUÏ xÉSÉ ½WûqÉç ||13||
ÌuÉ¤ÉåmÉÉå lÉÉÎxiÉ iÉxqÉÉlqÉå lÉ xÉqÉÉÍkÉxiÉiÉÉå qÉqÉ |
ÌuÉ¤ÉåmÉÉå uÉÉ xÉqÉÉÍkÉuÉÉï qÉlÉxÉÈ xrÉÉÌ²MüÉËUhÉÈ ||14||
AqÉlÉxMüxrÉ zÉÑ®xrÉ MüjÉÇ iÉixrÉÉSè²rÉÇ qÉqÉ |
AqÉlÉxiuÉÉÌuÉMüÉËUiuÉå ÌuÉSåWûurÉÉÌmÉlÉÉå qÉqÉ ||15||
CirÉåiÉ±ÉuÉS¥ÉÉlÉÇ iÉÉuÉiMüÉrÉïÇ qÉqÉÉpÉuÉiÉç |
ÌlÉirÉqÉÑ£üxrÉ zÉÑ®xrÉ oÉÑ®xrÉ cÉ xÉSÉ qÉqÉ ||16||
xÉqÉÉÍkÉuÉÉïxÉqÉÉÍkÉuÉÉï MüÉrÉïÇ cÉÉlrÉiMÑüiÉÉå pÉuÉåiÉç |
qÉÉÇ ÌWû krÉÉiuÉÉ cÉ oÉÑSèkuÉÉ cÉ qÉlrÉliÉå M×üiÉM×üirÉiÉÉqÉç ||17||
AWÇû oÉë¼ÉÎxqÉ xÉuÉÉåïÅÎxqÉ zÉÑ®Éå oÉÑ®ÉåÅxqrÉiÉÈ xÉSÉ |
AeÉÈ xÉuÉïiÉ LuÉÉWûqÉeÉU¶ÉÉ¤ÉrÉÉåÅqÉ×iÉÈ ||18||
qÉSlrÉÈ xÉuÉïpÉÔiÉåwÉÑ oÉÉå®É MüÍ¶É³É ÌuÉ±iÉå |
MüqÉÉïkrÉ¤É¶É xÉÉ¤ÉÏ cÉ cÉåiÉÉ ÌlÉirÉÉåÅaÉÑhÉÉåÅ²rÉÈ ||19||
lÉ xÉŠÉWÇû lÉ cÉÉxÉŠ lÉÉåpÉrÉÇ MåüuÉsÉÈ ÍzÉuÉÈ |
lÉ qÉå xÉÇkrÉÉ lÉ UÉÌ§ÉuÉÉï lÉÉWûuÉÉï xÉuÉïSÉ SØzÉåÈ ||20||
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xÉuÉïqÉÔÌiÉïÌuÉqÉÑ£Çü rÉ±jÉÉ ZÉÇ xÉÔ¤qÉqÉ²rÉqÉç |
iÉålÉÉmrÉÎxqÉ ÌuÉlÉÉ pÉÔiÉÇ oÉë¼æuÉÉWÇû iÉjÉÉ²rÉqÉç ||21||
qÉqÉÉiqÉÉxrÉ iÉ AÉiqÉåÌiÉ pÉåSÉå urÉÉåqlÉÉå rÉjÉÉ pÉuÉåiÉç |
LMüxrÉ xÉÑÌwÉpÉåSålÉ iÉjÉÉ qÉqÉ ÌuÉMüÎsmÉiÉÈ ||22||
pÉåSÉåÅpÉåSxiÉjÉÉ cÉæMüÉå lÉÉlÉÉ cÉåÌiÉ ÌuÉMüÎsmÉiÉÈ |
¥ÉårÉÇ ¥ÉÉiÉÉ aÉÌiÉaÉïliÉÉ qÉrrÉåMüÎxqÉlMÑüiÉÉå pÉuÉåiÉç ||23||
lÉ qÉå WåûrÉÇ lÉ cÉÉWåûrÉqÉÌuÉMüÉUÏ rÉiÉÉå ½WûqÉç |
xÉSÉ qÉÑ£üÈ xÉSÉ zÉÑ®È xÉSÉ oÉÑ®ÉåÅaÉÑhÉÉåÅ²rÉÈ ||24||
CirÉåuÉÇ xÉuÉïSÉiqÉÉlÉÇ ÌuÉ±ÉixÉuÉïÇ xÉqÉÉÌWûiÉÈ |
ÌuÉÌSiuÉÉ qÉÉÇ xuÉSåWûxjÉÉqÉ×ÌwÉqÉÑï£üÉå kÉëÑuÉÉå pÉuÉåiÉç ||25||
M×üiÉM×üirÉ¶É ÍxÉ®¶É rÉÉåaÉÏ oÉëÉ¼hÉ LuÉ cÉ |
rÉSåuÉÇ uÉåS iÉ¨uÉÉjÉïqÉlrÉjÉÉ ½ÉiqÉWûÉ pÉuÉåiÉç ||26||
uÉåSÉjÉÉåï ÌlÉÍ¶ÉiÉÉå ½åûwÉ xÉqÉÉxÉålÉ qÉrÉÉåÌSiÉÈ |
xÉÇlrÉÉÍxÉprÉÈ mÉëuÉ£üurÉÈ zÉÉliÉåprÉÈ ÍzÉ¹oÉÑÎ®lÉÉ ||27||
------------

xuÉmlÉxqÉ× Ì iÉmÉë MüUhÉqÉç ||
xuÉmlÉxqÉ×irÉÉåbÉïOûÉSåÌWïû ÃmÉÉpÉÉxÉÈ mÉëSØzrÉiÉå |
mÉÑUÉ lÉÔlÉÇ iÉSÉMüÉUÉ kÉÏSØï¹åirÉlÉÑqÉÏrÉiÉå ||1||

45

ÍpÉ¤ÉÉqÉOûlrÉjÉÉ xuÉmlÉå SØ¹Éå SåWûÉå lÉ xÉ xuÉrÉqÉç |
eÉÉaÉë¬ØzrÉÉ¨ÉjÉÉ SåWûÉSèSìwûiuÉÉSlrÉ LuÉ xÉÈ ||2||
qÉÔwÉÉÍxÉ£Çü rÉjÉÉ iÉÉqÉëÇ iÉÍ³ÉpÉÇ eÉÉrÉiÉå iÉjÉÉ |
ÃmÉÉSÏlurÉÉmlÉÑuÉÎŠ¨ÉÇ iÉÍ³ÉpÉÇ SØzrÉiÉå kÉëÑuÉqÉç ||3||
urÉgeÉMüÉå uÉÉ rÉjÉÉsÉÉåMüÉå urÉXçarÉxrÉÉMüÉUiÉÉÍqÉrÉÉiÉç |
xÉuÉÉïjÉïurÉgeÉMüiuÉÉ®ÏUjÉÉïMüÉUÉ mÉëS ØzrÉiÉå ||4||
kÉÏUåuÉÉjÉïxuÉÃmÉÉ ÌWû mÉÑÇxÉÉÇ SØ¹É mÉÑUÉÌmÉ cÉ |
lÉ cÉåixuÉmlÉå MüjÉÇ mÉzrÉåixqÉUiÉÉå uÉÉM×üÌiÉÈ MÑüiÉÈ ||5||
urÉgeÉMüiuÉÇ iÉSåuÉÉxrÉÉ ÃmÉÉ±ÉMüÉUSØzrÉiÉÉ |
SìwûiuÉÇ cÉ SØzÉåxiÉ²SèurÉÉÎmiÉÈ xrÉÉÎ®rÉ E°uÉå ||6||
ÍcÉlqÉÉ§ÉerÉÉåÌiÉwÉÉ xÉuÉÉïÈ xÉuÉïSåWåûwÉÑ oÉÑ®rÉÈ |
qÉrÉÉ rÉxqÉÉimÉëMüÉzrÉliÉå xÉuÉïxrÉÉiqÉÉ iÉiÉÉå ½WûqÉç ||7||
MüUhÉÇ MüqÉï MüiÉÉï cÉ Ì¢ürÉÉ xuÉmlÉå TüsÉÇ cÉ kÉÏÈ |
eÉÉaÉëirÉåuÉÇ rÉiÉÉå SØ¹É Sì¹É iÉxqÉÉ¨ÉiÉÉåÅlrÉjÉÉ ||8||
oÉÑSèkrÉÉSÏlÉÉqÉlÉÉiqÉiuÉÇ WåûrÉÉåmÉÉSårÉÃmÉiÉÈ |
WûÉlÉÉåmÉÉSÉlÉMüiÉÉïiqÉÉ lÉ irÉÉerÉÉå lÉ cÉ aÉ×½iÉå ||9||
xÉoÉÉ½ÉprÉliÉUå zÉÑ®å mÉëÉ¥ÉÉlÉæMüUxÉå bÉlÉå |
oÉÉ½qÉÉprÉliÉUÇ cÉÉlrÉiMüjÉÇ WåûrÉÇ mÉëMüsmrÉiÉå ||10||
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rÉ AÉiqÉÉ lÉåÌiÉ lÉåiÉÏÌiÉ mÉUÉmÉÉåWåûlÉ zÉåÌwÉiÉÈ |
xÉ cÉåSèoÉë¼ÌuÉSÉiqÉå¹Éå rÉiÉåiÉÉiÉÈ mÉUÇ MüjÉqÉç ||11||
AzÉlÉÉrÉÉ±ÌiÉ¢üÉliÉÇ oÉë¼æuÉÉÎxqÉ ÌlÉUliÉUqÉç |
MüÉrÉïuÉÉlxrÉÉÇ MüjÉÇ cÉÉWÇû ÌuÉqÉ×zÉåSåuÉqÉgeÉxÉÉ ||12||
mÉÉUaÉxiÉÑ rÉjÉÉ lÉ±ÉxiÉixjÉÈ mÉÉUÇ ÌrÉrÉÉxÉÌiÉ |
AÉiqÉ¥É¶Éå¨ÉjÉÉ MüÉrÉïÇ MüiÉÑïqÉlrÉÌSWåûcNûÌiÉ ||13||
AÉiqÉ¥ÉxrÉÉÌmÉ rÉxrÉ xrÉÉ®ÉlÉÉåmÉÉSÉlÉiÉÉ rÉÌS |
lÉ qÉÉå¤ÉÉWïûÈ xÉ ÌuÉ¥ÉårÉÉå uÉÉliÉÉåÅxÉÉæ oÉë¼hÉÉ kÉëÑuÉqÉç ||14||
xÉÉÌSirÉÇ ÌWû eÉaÉimÉëÉhÉxiÉxqÉÉ³ÉÉWûÌlÉïzÉæuÉ uÉÉ |
mÉëÉhÉ¥ÉxrÉÉÌmÉ lÉ xrÉÉiÉÉÇ MÑüiÉÉå oÉë¼ÌuÉSÉåÅ²rÉå ||15||
lÉ xqÉUirÉÉiqÉlÉÉå ½ÉiqÉÉ ÌuÉxqÉUå²ÉmrÉsÉÑmiÉÍcÉiÉç |
qÉlÉÉåÅÌmÉ xqÉUiÉÏirÉåiÉe¥ÉÉlÉqÉ¥ÉÉlÉWåûiÉÑeÉqÉç ||16||
¥ÉÉiÉÑ¥ÉåïrÉÈ mÉUÉå ½ÉiqÉÉ xÉÉåÅÌuÉ±ÉMüÎsmÉiÉÈ xqÉ×iÉÈ |
AmÉÉåRåû ÌuÉ±rÉÉ iÉÎxqÉlUeeuÉÉÇ xÉmÉï CuÉÉ²rÉÈ ||17||
MüiÉ×ïMüqÉïTüsÉÉpÉÉuÉÉixÉoÉÉ½ÉprÉliÉUÇ ½eÉqÉç |
qÉqÉÉWÇû uÉåÌiÉ rÉÉå pÉÉuÉxiÉÎxqÉlMüxrÉ MÑüiÉÉå pÉuÉåiÉç ||18||
AÉiqÉÉ ½ÉiqÉÏrÉ CirÉåwÉ pÉÉuÉÉåÅÌuÉ±ÉmÉëMüÎsmÉiÉÈ |
AÉiqÉæMüiuÉå ½xÉÉæ lÉÉÎxiÉ oÉÏeÉÉpÉÉuÉå MÑüiÉÈ TüsÉqÉç ||19||
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Sìwû ´ÉÉåiÉ× iÉjÉÉ qÉliÉ× ÌuÉ¥ÉÉ¦ÉåuÉ iÉS¤ÉUqÉç |
Sìwû lÉÉlrÉSiÉxiÉxqÉÉ±xqÉÉSèSì¹ÉWûqÉ¤ÉUqÉç ||20||
xjÉÉuÉUÇ eÉ…¡ûqÉÇ cÉæuÉ SìwûiuÉÉÌSÌ¢ürÉÉrÉÑiÉqÉç |
xÉuÉïqÉ¤ÉUqÉåuÉÉiÉÈ xÉuÉïxrÉÉiqÉÉ¤ÉUÇ iuÉWûqÉç ||21||
AMüÉrÉïzÉåwÉqÉÉiqÉÉlÉqÉÌ¢ürÉÉiqÉÌ¢ürÉÉTüsÉqÉç |
ÌlÉqÉïqÉÇ ÌlÉUWÇûMüÉUÇ rÉÈ mÉzrÉÌiÉ xÉ mÉzrÉÌiÉ ||22||
qÉqÉÉWÇûMüÉUrÉ¦ÉåcNûÉÈ zÉÔlrÉÉ LuÉ xuÉpÉÉuÉiÉÈ |
AÉiqÉlÉÏÌiÉ rÉÌS ¥ÉÉiÉqÉÉkuÉÇ xuÉxjÉÉÈ ÌMüqÉÏÌWûiÉæÈ ||23||
rÉÉåÅWÇûMüiÉÉïUqÉÉiqÉÉlÉÇ iÉjÉÉ uÉå¨ÉÉUqÉåuÉ cÉ |
uÉå¨rÉlÉÉiqÉ¥É LuÉÉxÉÉæ rÉÉåÅlrÉjÉÉ¥ÉÈ xÉ AÉiqÉÌuÉiÉç ||24||
rÉjÉÉlrÉiuÉåÅÌmÉ iÉÉSÉiqrÉÇ SåWûÉÌSwuÉÉiqÉlÉÉå qÉiÉqÉç |
iÉjÉÉMüiÉÑïUÌuÉ¥ÉÉlÉÉiTüsÉMüqÉÉïiqÉiÉÉiqÉlÉÈ ||25||
SØÌ¹È ´ÉÑÌiÉqÉïÌiÉ¥ÉÉïÌiÉÈ xuÉmlÉå SØ¹É eÉlÉæÈ xÉSÉ |
iÉÉxÉÉqÉÉiqÉxuÉÃmÉiuÉÉSiÉÈ mÉëirÉ¤ÉiÉÉiqÉlÉÈ ||26||
mÉUsÉÉåMüpÉrÉÇ rÉxrÉ lÉÉÎxiÉ qÉ×irÉÑpÉrÉÇ iÉjÉÉ |
iÉxrÉÉiqÉ¥ÉxrÉ zÉÉåcrÉÉÈ xrÉÑÈ xÉoÉë¼ålSìÉ AmÉÏµÉUÉÈ ||27||
DµÉUiuÉålÉ ÌMÇü iÉxrÉ oÉë¼ålSìiuÉålÉ uÉÉ mÉÑlÉÈ |
iÉ×whÉÉ cÉåixÉuÉïiÉÎzNû³ÉÉ xÉuÉïSælrÉÉå°uÉÉzÉÑpÉÉ ||28||
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AWûÍqÉirÉÉiqÉkÉÏrÉÉï cÉ qÉqÉåirÉÉiqÉÏrÉkÉÏUÌmÉ |
AjÉïzÉÔlrÉÉ rÉSÉ rÉxrÉ xÉ AÉiqÉ¥ÉÉå pÉuÉå¨ÉSÉ ||29||
oÉÑSèkrÉÉSÉæ xÉirÉÑmÉÉkÉÉæ cÉ iÉjÉÉ xÉirÉÌuÉzÉåwÉiÉÉ |
rÉxrÉ cÉåSÉiqÉlÉÉå ¥ÉÉiÉÉ iÉxrÉ MüÉrÉïÇ MüjÉÇ pÉuÉåiÉç ||30||
mÉëxÉ³Éå ÌuÉqÉsÉå urÉÉåÎqlÉ mÉë¥ÉÉlÉæMüUxÉåÅ²rÉå |
EimÉ³ÉÉiqÉÍkÉrÉÉå oÉëÔiÉ ÌMüqÉlrÉiMüÉrÉïÍqÉwrÉiÉå ||31||
AÉiqÉÉlÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉxjÉqÉÍqÉ§ÉÇ cÉÉiqÉlÉÉåÅÌmÉ rÉÈ |
mÉzrÉÍ³ÉcNûirÉxÉÉæ. lÉÔlÉÇ zÉÏiÉÏMüiÉÑïÇ ÌuÉpÉÉuÉxÉÑqÉç ||32||
mÉë¥ÉÉmÉëÉhÉÉlÉÑMüÉrÉÉïiqÉÉ cNûÉrÉåuÉÉ¤ÉÉÌSaÉÉåcÉUÈ |
krÉÉrÉiÉÏuÉåÌiÉ cÉÉå£üÉå ÌWû zÉÑ®Éå qÉÑ£üÈ xuÉiÉÉå ÌWû xÉÈ ||33||
AmÉëÉhÉxrÉÉqÉlÉxMüxrÉ iÉjÉÉxÉÇxÉÌaÉïhÉÉå SØzÉåÈ |
urÉÉåqÉuÉSèurÉÉÌmÉlÉÉå ½xrÉ MüjÉÇ MüÉrÉïÇ pÉuÉålqÉqÉ ||34||
AxÉqÉÉÍkÉÇ lÉ mÉzrÉÉÍqÉ ÌlÉÌuÉïMüÉUxrÉ xÉuÉïSÉ |
oÉë¼hÉÉå qÉå ÌuÉzÉÑ®xrÉ zÉÉåkrÉÇ lÉÉlrÉÌ²mÉÉmqÉlÉÈ ||35||
aÉliÉurÉÇ cÉ iÉjÉÉ lÉæuÉ xÉuÉïaÉxrÉÉcÉsÉxrÉ cÉ |
lÉÉåkuÉïÇ lÉÉkÉÎxiÉUÉå uÉÉÌmÉ ÌlÉwMüsÉxrÉÉaÉÑhÉiuÉiÉÈ ||36||
ÍcÉlqÉÉ§ÉerÉÉåÌiÉwÉÉå ÌlÉirÉÇ iÉqÉxiÉÎxqÉ³É ÌuÉ±iÉå |
MüjÉÇ MüÉrÉïÇ qÉqÉæuÉÉ± ÌlÉirÉqÉÑ£üxrÉ ÍzÉwrÉiÉå ||37||
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AqÉlÉxMüxrÉ MüÉ ÍcÉliÉÉ Ì¢ürÉÉ uÉÉÌlÉÎlSìrÉxrÉ MüÉ |
AmÉëÉhÉÉå ½qÉlÉÉÈ zÉÑpÉë CÌiÉ xÉirÉÇ ´ÉÑiÉåuÉïcÉÈ ||38||
AMüÉsÉiuÉÉSSåzÉiuÉÉÌ²pÉÑiuÉÉSÌlÉÍqÉ¨ÉiÉÈ |
AÉiqÉlÉÉå lÉæuÉ MüÉsÉÉSåUmÉå¤ÉÉ krÉÉrÉiÉÈ xÉSÉ ||39||
rÉÎxqÉlSåuÉÉ¶É uÉåSÉ¶É
mÉÌuÉ¦ÉÇ M×üixlÉqÉåMüiÉÉqÉç |
uÉëeÉå¨ÉlqÉÉlÉxÉÇ iÉÏrÉïÇ
rÉÎxqÉlxlÉÉiuÉÉqÉ×iÉÉå pÉuÉåiÉç ||40||
lÉ cÉÉÎxiÉ zÉoSÉÌSUlÉlrÉuÉåSlÉÈ
mÉUxmÉUåhÉÉÌmÉ lÉ cÉæuÉ SØzrÉiÉå |
mÉUåhÉ SØzrÉÉxiÉÑ rÉjÉÉ UxÉÉSrÉxiÉjÉæuÉ SØzrÉiuÉiÉ LuÉ SæÌWûMüÉÈ ||41||
AWÇû qÉqÉåirÉåwÉhÉrÉ¦ÉÌuÉÌ¢ürÉÉxÉÑZÉÉSrÉxiÉ²ÌSWû mÉëSØzrÉiÉÈ |
SØzrÉiuÉrÉÉåaÉÉŠ mÉUxmÉUåhÉ iÉå
lÉ SØzrÉiÉÉÇ rÉÉÎliÉ iÉiÉÈ mÉUÉå pÉuÉåiÉç ||42||
AWÇûÌ¢ürÉÉ±É ÌWû xÉqÉxiÉÌuÉÌ¢ürÉÉ
xÉMüiÉÑïMüÉ MüqÉïTüsÉålÉ xÉÇWûiÉÉ |
ÍcÉÌiÉxuÉÃmÉåhÉ xÉqÉliÉiÉÉåÅMïüuÉimÉëMüÉzrÉqÉÉlÉÉÍxÉiÉiÉÉiqÉlÉÉå ½iÉÈ ||43||
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SØÍzÉxuÉÃmÉåhÉ ÌWû xÉuÉïSåÌWûlÉÉÇ
ÌuÉrÉ±jÉÉ urÉÉmrÉ qÉlÉÉÇxrÉuÉÎxjÉiÉÈ |
AiÉÉå lÉ iÉxqÉÉSmÉUÉåÅÎxiÉ uÉåÌSiÉÉ
mÉUÉåÅÌmÉ iÉxqÉÉSiÉ LMü DµÉUÈ ||44||
zÉUÏUoÉÑSèk rÉÉårÉïÌS cÉÉlrÉSØzrÉiÉÉ
ÌlÉUÉiqÉuÉÉSÉÈ xÉÑÌlÉUÉM×üiÉÉ qÉrÉÉ |
mÉU¶É zÉÑ®Éå ½ÌuÉzÉÑÎ®MüqÉïiÉÈ
xÉÑÌlÉqÉïsÉÈ xÉuÉïaÉiÉÉåÅÍxÉiÉÉåÅ²rÉÈ ||45||
bÉOûÉÌSÃmÉÇ rÉÌS iÉå lÉ aÉ×½iÉå
qÉlÉÈ mÉëuÉ×¨ÉÇ oÉWÒûkÉÉ xuÉuÉ×Ì¨ÉÍpÉÈ |
AzÉÑS èkrÉÍcÉSìÖm ÉÌuÉMüÉUSÉåwÉiÉÉ
qÉiÉårÉïjÉÉ uÉÉUÌrÉiÉÑÇ lÉ mÉÉrÉïiÉå ||46||
rÉjÉÉ ÌuÉzÉÑ®Ç aÉaÉlÉÇ ÌlÉUliÉUÇ
lÉ xÉ‹iÉå lÉÉÌmÉ cÉ ÍsÉmrÉiÉå iÉjÉÉ |
xÉqÉxiÉpÉÔiÉåwÉÑ xÉSæu ÉiÉåwuÉrÉÇ
xÉqÉÈ xÉSÉiqÉÉ ½eÉUÉåÅqÉUÉåÅpÉrÉÈ ||47||
AqÉÔiÉïqÉÔiÉÉïÌlÉ cÉ MüqÉïuÉÉxÉlÉÉ
SØÍzÉxuÉÃmÉxrÉ oÉÌWûÈ mÉëMüÎsmÉiÉÉÈ |
AÌuÉ±rÉÉ ½ÉiqÉÌlÉ qÉÔRûSØÌ¹ÍpÉurÉïmÉÉå½ lÉåiÉÏirÉuÉzÉåÌwÉiÉÉå SØÍzÉÈ ||48||
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mÉëoÉÉåkÉÃmÉÇ qÉlÉxÉÉåÅjÉïrÉÉåaÉeÉÇ
xqÉ×iÉÉæ cÉ xÉÑmiÉxrÉ cÉ SØzrÉiÉåÅjÉïuÉiÉç |
iÉjÉæuÉ SåWûmÉëÌiÉqÉÉlÉiÉÈ mÉ×jÉaSØzÉåÈ zÉUÏUÇ cÉ qÉlÉ¶É SØzrÉiÉÈ ||49||
xuÉpÉÉuÉzÉÑ®å aÉaÉlÉå bÉlÉÉÌSMåü
qÉsÉåÅmÉrÉÉiÉå xÉÌiÉ cÉÉÌuÉzÉåwÉiÉÉ |
rÉjÉÉ cÉ iÉ²cNíÓûÌiÉuÉÉËUiÉ²rÉå
xÉSÉÌuÉzÉåwÉÉå aÉaÉlÉÉåmÉqÉå SØzÉÉæ ||50||
------------

lÉÉlrÉSlrÉimÉëMüUhÉqÉç ||
lÉÉlrÉSlrÉ°uÉå±xqÉÉ³ÉÉlrÉÎiMÇüÍcÉÌ²ÍcÉliÉrÉåiÉç |
AlrÉxrÉÉlrÉÉiqÉpÉÉuÉå ÌWû lÉÉzÉxiÉxrÉ kÉëÑuÉÉå pÉuÉåiÉç ||1||
xqÉUiÉÉå SØzrÉiÉå SØ¹Ç mÉOåû ÍcÉ§ÉÍqÉuÉÉÌmÉïiÉqÉç |
rÉ§É rÉålÉ cÉ iÉÉæ ¥ÉårÉÉæ xÉ¨uÉ¤Éå§É¥ÉxÉÇ¥ÉMüÉæ ||2||
TüsÉÉliÉÇ cÉÉlÉÑpÉÔiÉÇ rÉ±Ñ£Çü Mü§ÉÉïÌSMüÉUMæüÈ |
xqÉrÉïqÉÉhÉÇ ÌWû MüqÉïxjÉÇ mÉÔuÉïMüqÉæïuÉ iÉÎŠiÉÈ ||3||
Sì¹Ò¶ÉÉlrÉ°uÉå¬ØzrÉÇ SØzrÉiuÉÉ®OûuÉixÉSÉ |
SØzrÉÉSèSì¹ÉxÉeÉÉiÉÏrÉÉå lÉ kÉÏuÉixÉÉÍ¤ÉiÉÉlrÉjÉÉ ||4||
xuÉÉiqÉoÉÑÎ®qÉmÉå¤rÉÉxÉÉæ ÌuÉkÉÏlÉÉÇ xrÉÉimÉërÉÉåeÉMüÈ |
eÉÉirÉÉÌSÈ zÉuÉuÉ¨ÉålÉ iÉ²³ÉÉlÉÉiqÉiÉÉlrÉjÉÉ ||5||
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lÉ ÌmÉërÉÉÌmÉërÉ CirÉÑ£åülÉÉïSåWûiuÉÇ Ì¢ürÉÉTüsÉqÉç |
SåWûrÉÉåaÉÈ Ì¢ürÉÉWåûiÉÑxiÉxqÉÉÌ²²ÉÎl¢ürÉÉxirÉeÉåiÉç ||6||
MüqÉïxuÉÉiqÉÉ xuÉiÉl§É¶ÉåÍ³ÉuÉ×¨ÉÉæ cÉ iÉjÉåwrÉiÉÉqÉç |
ASåWûiuÉå TüsÉåÅMüÉrÉåï ¥ÉÉiÉå MÑürÉÉïiMüjÉÇ Ì¢ürÉÉÈ ||7||
eÉÉirÉÉSÏlxÉÇmÉËUirÉerÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ MüqÉïhÉÉÇ oÉÑkÉÈ |
MüqÉïWåûiÉÑÌuÉÂ®Ç rÉixuÉÃmÉÇ zÉÉx§ÉiÉÈ xqÉUåiÉç ||8||
AÉiqÉæMüÈ xÉuÉïpÉÔiÉåwÉÑ iÉÉÌlÉ iÉÎxqÉÇ¶É ZÉå rÉjÉÉ |
mÉrÉÉïaÉÉSèurÉÉåqÉuÉixÉuÉïÇ zÉÑ¢Çü SÏÎmiÉqÉÌSwrÉiÉå ||9||
uÉëhÉxlÉÉruÉÉåUpÉÉuÉålÉ xjÉÔsÉÇ SåWÇû ÌlÉuÉÉUrÉåiÉç |
zÉÑ®mÉÉmÉiÉrÉÉsÉåmÉÇ ÍsÉ…¡Çû cÉÉMüÉrÉÍqÉirÉÑiÉ ||10||
uÉÉxÉÑSåuÉÉå rÉjÉÉµÉijÉå xuÉSåWåû cÉÉoÉëuÉÏixÉqÉqÉç |
iÉ²²åÌ¨É rÉ AÉiqÉÉlÉÇ xÉqÉÇ xÉ oÉë¼ÌuÉ¨ÉqÉÈ ||11|
rÉjÉÉ ½lrÉzÉUÏUåwÉÑ qÉqÉÉWÇûiÉÉ lÉ cÉåwrÉiÉå |
AÎxqÉÇ¶ÉÉÌmÉ iÉjÉÉ SåWåû kÉÏxÉÉÍ¤ÉiuÉÉÌuÉzÉåwÉiÉÈ ||12||
ÃmÉxÉÇxMüÉUiÉÑsrÉÉkÉÏ UÉaÉ²åwÉÉæ pÉrÉÇ cÉ rÉiÉç |
aÉ×½iÉå kÉÏ´ÉrÉÇ iÉxqÉÉe¥ÉÉiÉÉ zÉÑ®ÉåÅpÉrÉÈ xÉSÉ ||13||
rÉlqÉlÉÉxiÉlqÉrÉÉåÅlrÉiuÉå lÉÉiqÉiuÉÉmiÉÉæ Ì¢ürÉÉiqÉÌlÉ |
AÉiqÉiuÉå cÉÉlÉmÉå¤ÉiuÉÉixÉÉmÉå¤ÉÇ ÌWû lÉ iÉixuÉrÉqÉç ||14||

53

xuÉÍqÉuÉæMüUxÉÉ ¥ÉÎmiÉUÌuÉpÉ£üÉeÉUÉqÉsÉÉ |
cÉ¤ÉÑUÉ±ÑmÉkÉÉlÉÉ xÉÉ ÌuÉmÉUÏiÉÉ ÌuÉpÉÉurÉiÉå ||15||
SØzrÉiuÉÉSWûÍqÉirÉåwÉ lÉÉiqÉkÉqÉÉåï bÉOûÉÌSuÉiÉç |
iÉjÉÉlrÉå mÉëirÉrÉÉ ¥ÉårÉÉ SÉåwÉÉ¶ÉÉiqÉÉqÉsÉÉå ½iÉÈ ||16||
xÉuÉïmÉëirÉrÉxÉÉÍ¤ÉiuÉÉSÌuÉMüÉUÏ cÉ xÉuÉïaÉÈ |
ÌuÉÌ¢ürÉåiÉ rÉÌS Sì¹É oÉÑSèkrÉÉSÏuÉÉsmÉÌuÉ°uÉåiÉç ||17||
lÉ SØÌ¹sÉÑïmrÉiÉå Sì¹Ò¶É¤ÉÑUÉSårÉïjÉæuÉ iÉiÉç |
lÉ ÌWû Sì¹ÒËUÌiÉ ½Ñ£Çü iÉxqÉÉSèSì¹É xÉSæuÉ SØMçü ||18||
xÉÇbÉÉiÉÉå uÉÉÎxqÉ pÉÔiÉÉlÉÉÇ MüUhÉÉlÉÉÇ iÉjÉæuÉ cÉ |
urÉxiÉÇ uÉÉlrÉiÉqÉÉå uÉÉÎxqÉ MüÉå uÉÉxqÉÏÌiÉ ÌuÉcÉÉUrÉåiÉç ||19||
urÉxiÉÇ lÉÉWÇû xÉqÉxiÉÇ uÉÉ pÉÔiÉÍqÉÎlSìrÉqÉåuÉ uÉÉ |
¥ÉårÉiuÉÉiMüUhÉiuÉÉŠ ¥ÉÉiÉÉlrÉÉåÅxqÉÉ«OûÉÌSuÉiÉç ||20||
AÉiqÉÉalÉåËUlkÉlÉÉ oÉÑÎ®UÌuÉ±ÉMüÉqÉMüqÉïÍpÉÈ |
SÏÌmÉiÉÉ mÉëeuÉsÉirÉåwÉÉ ²ÉUæÈ ´ÉÉå§ÉÉÌSÍpÉÈ xÉSÉ ||21||
SÍ¤ÉhÉÉÍ¤ÉmÉëkÉÉlÉåwÉÑ rÉSÉ oÉÑÎ®ÌuÉïcÉå¹iÉå |
ÌuÉwÉrÉæWïûÌuÉwÉÉ SÏmiÉ AÉiqÉÉÎalÉÈ xjÉÔsÉpÉÑ£üSÉ ||22||
WÕûrÉliÉå iÉÑ WûuÉÏÇwÉÏÌiÉ ÃmÉÉÌSaÉëWûhÉå xqÉUlÉç |
AUÉaÉ²åwÉ AÉiqÉÉalÉÉæ eÉÉaÉë¬ÉåwÉælÉï ÍsÉmrÉiÉå ||23||
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qÉÉlÉxÉå iÉÑ aÉ×Wåû urÉ£üÉ AÌuÉ±ÉMüqÉïuÉÉxÉlÉÉÈ |
mÉzrÉÇxiÉæeÉxÉ AÉiqÉÉå£üÈ xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉÈmÉëMüÉÍzÉiÉÉÈ ||24||
ÌuÉwÉrÉÉ uÉÉxÉlÉÉ uÉÉÌmÉ cÉÉå±liÉå lÉæuÉ MüqÉïÍpÉÈ |
rÉSÉ oÉÑ®Éæ iÉSÉ ¥ÉårÉÈ mÉëÉ¥É AÉiqÉÉ ½lÉlrÉSØMçü ||25||
qÉlÉÉåoÉÑ®ÏÎlSìrÉÉhÉÉÇ cÉ ½uÉxjÉÉÈ MüqÉïcÉÉåÌSiÉÉÈ |
cÉæiÉlrÉålÉæuÉ pÉÉxrÉliÉå UÌuÉhÉåuÉ bÉOûÉSrÉÈ ||26||
iÉ§ÉæuÉÇ xÉÌiÉ oÉÑ®Ï¥Éï AÉiqÉpÉÉxÉÉuÉpÉÉxÉrÉlÉç |
MüiÉÉï iÉÉxÉÉÇ rÉSjÉÉïxiÉÉ qÉÔRæûUåuÉÉÍpÉkÉÏrÉiÉå ||27||
xÉuÉï¥ÉÉåÅmrÉiÉ LuÉ xrÉÉixuÉålÉ pÉÉxÉÉuÉpÉÉxÉrÉlÉç |
xÉuÉïÇ xÉuÉïÌ¢ürÉÉWåûiÉÉåÈ xÉuÉïM×ü¨uÉÇ iÉjÉÉiqÉlÉÈ ||28||
xÉÉåmÉÉÍkÉ¶ÉæuÉqÉÉiqÉÉå£üÉå ÌlÉÂmÉÉZrÉÉåÅlÉÑmÉÉÍkÉMüÈ |
ÌlÉwMüsÉÉå ÌlÉaÉÑïhÉÈ zÉÑ®xiÉÇ qÉlÉÉå uÉÉYcÉ lÉÉmlÉÑiÉÈ ||29||
cÉåiÉlÉÉåÅcÉåiÉlÉÉå uÉÉÌmÉ MüiÉÉïMüiÉÉï aÉiÉÉåÅaÉiÉÈ |
oÉ®Éå qÉÑ£üxiÉjÉÉ cÉæMüÉåÅlÉåMüÈ zÉÑ®ÉåÅlrÉjÉåÌiÉ uÉÉ ||30||
AmÉëÉmrÉæuÉ ÌlÉuÉiÉïliÉå uÉÉcÉÉå kÉÏÍpÉÈ xÉWæûuÉ iÉÑ |
ÌlÉaÉÑïhÉiuÉÉÎi¢ürÉÉpÉÉuÉÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉqÉpÉÉuÉiÉÈ ||31||
urÉÉmÉMÇü xÉuÉïiÉÉå urÉÉåqÉ qÉÔiÉæïÈ xÉuÉæïÌuÉïrÉÉåÎeÉiÉqÉç |
rÉjÉÉ iÉ²ÌSWûÉiqÉÉlÉÇ ÌuÉl±ÉcNÒû®Ç mÉUÇ mÉSqÉç ||32||
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SØ¹Ç ÌWûiuÉÉ xqÉ×ÌiÉÇ iÉÎxqÉlxÉuÉïaÉë¶É iÉqÉxirÉeÉåiÉç |
xÉuÉïSØaerÉÉåÌiÉwÉÉ rÉÑ£üÉå ÌSlÉM×ücNûÉuÉïUÇ rÉjÉÉ ||33||
ÃmÉxqÉ×irÉlkÉMüÉUÉjÉÉïÈ mÉëirÉrÉÉ rÉxrÉ aÉÉåcÉUÉÈ |
xÉ LuÉÉiqÉÉ xÉqÉÉå Sì¹É xÉuÉïpÉÔiÉåwÉÑ xÉuÉïaÉÈ ||34||
AÉiqÉoÉÑÎ®qÉlÉ¶É¤ÉÑÌ uÉïwÉrÉÉsÉÉåMüxÉÇaÉqÉÉiÉç |
ÌuÉÍcÉ§ÉÉå eÉÉrÉiÉå oÉÑ®åÈ mÉëirÉrÉÉåÅ¥ÉÉlÉsÉ¤ÉhÉÈ ||35||
ÌuÉÌuÉcrÉÉxqÉÉixuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ ÌuÉl±ÉcNÒû®Ç mÉUÇ mÉSqÉç |
Sì¹ÉUÇ xÉuÉïpÉÔiÉxjÉÇ xÉqÉÇ xÉuÉïpÉrÉÉÌiÉaÉqÉç ||36||
xÉqÉxiÉÇ xÉuÉïaÉÇ zÉÉliÉÇ ÌuÉqÉsÉÇ urÉÉåqÉuÉÎixjÉiÉqÉç |
ÌlÉwMüsÉÇ ÌlÉÎw¢ürÉÇ xÉuÉïÇ ÌlÉirÉÇ ²l²æÌuÉïuÉÎeÉïiÉqÉç ||37||
xÉuÉïmÉëirÉrÉxÉÉ¤ÉÏ ¥ÉÈ MüjÉÇ ¥ÉårÉÉå qÉrÉåirÉÑiÉ |
ÌuÉqÉ×zrÉæuÉÇ ÌuÉeÉÉlÉÏrÉÉe¥ÉÉiÉÇ oÉë¼ lÉ uÉåÌiÉ uÉÉ ||38||
ASØ¹Ç Sì·íÌuÉ¥ÉÉiÉÇ SpÉëÍqÉirÉÉÌSzÉÉxÉlÉÉiÉç |
lÉæuÉ ¥ÉårÉÇ qÉrÉÉlrÉæuÉÉï mÉUÇ oÉë¼ MüjÉÇcÉlÉ ||39||
xuÉÃmÉÉurÉuÉkÉÉlÉÉprÉÉÇ ¥ÉÉlÉÉsÉÉåMüxuÉpÉÉuÉiÉÈ |
AlrÉ¥ÉÉlÉÉlÉmÉå¤ÉiuÉÉe¥ÉÉiÉÇ oÉë¼ xÉSÉ qÉrÉÉ ||40||
lÉÉlrÉålÉ erÉÉåÌiÉwÉÉ MüÉrÉïÇ UuÉåUÉiqÉmÉëMüÉzÉlÉå |
xuÉoÉÉåkÉÉ³ÉÉlrÉoÉÉåkÉåcNûÉ oÉÉåkÉxrÉÉiqÉmÉëMüÉzÉlÉå ||41||
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lÉ iÉxrÉæuÉÉlrÉiÉÉåÅmÉå¤ÉÉ xuÉÃmÉÇ rÉxrÉ rÉ°uÉåiÉç |
mÉëMüÉzÉÉliÉUSØzrÉÉå lÉ mÉëMüÉzÉÉå ½ÎxiÉ Mü¶ÉlÉ ||42||
urÉÌ£üÈ xrÉÉSmÉëMüÉzÉxrÉ mÉëMüÉzÉÉiqÉxÉqÉÉaÉqÉÉiÉç |
mÉëMüÉzÉxiuÉMïüMüÉrÉïÈ xrÉÉÌSÌiÉ ÍqÉjrÉÉuÉcÉÉå ½iÉÈ ||43||
rÉiÉÉåÅpÉÔiuÉÉ pÉuÉå±Š iÉxrÉ iÉiMüÉrÉïÍqÉwrÉiÉå |
xuÉÃmÉiuÉÉSpÉÔiuÉÉ lÉ mÉëMüÉzÉÉå eÉÉrÉiÉå UuÉåÈ ||44||
xÉ¨ÉÉqÉÉ§Éå mÉëMüÉzÉxrÉ MüiÉÉïÌSirÉÉÌSËUwrÉiÉå |
bÉOûÉÌSurÉÌ£üiÉÉå rÉ²¨É²¯ÉåkÉÉiqÉlÉÏwrÉiÉÉqÉç ||45||
ÌoÉsÉÉixÉmÉïxrÉ ÌlÉrÉÉïhÉå xÉÔrÉÉåï rÉ²imÉëMüÉzÉMüÈ |
mÉërÉ¦ÉålÉ ÌuÉlÉÉ iÉ²e¥ÉÉiÉÉiqÉÉ oÉÉåkÉÃmÉiÉÈ ||46||
SakÉæuÉqÉÑwhÉÈ xÉ¨ÉÉrÉÉÇ iÉ²¯ÉåkÉÉiqÉlÉÏwrÉiÉÉqÉç |
xÉirÉåuÉ rÉSÒmÉÉkÉÉæ iÉÑ ¥ÉÉiÉå xÉmÉï CuÉÉåÎijÉiÉå || 47||
¥ÉÉiÉÉrÉ¦ÉÉåÅÌmÉ iÉ²e¥ÉÈ MüiÉÉï pÉëÉqÉMüuÉ°uÉåiÉç |
xuÉÃmÉåhÉ xuÉrÉÇ lÉÉiqÉÉ ¥ÉårÉÉåÅ¥ÉårÉÉåÅjÉuÉÉ iÉiÉÈ ||48||
ÌuÉÌSiÉÉÌuÉÌSiÉÉprÉÉÇ iÉSlrÉSåuÉåÌiÉ zÉÉxÉlÉÉiÉç |
oÉlkÉqÉÉå¤ÉÉSrÉÉå pÉÉuÉÉxiÉ²SÉiqÉÌlÉ MüÎsmÉiÉÉÈ ||49||
lÉÉWûÉåUÉ§Éå rÉjÉÉ xÉÔrÉåï mÉëpÉÉÃmÉÉÌuÉzÉåwÉiÉÈ |
oÉÉåkÉÃmÉÉÌuÉzÉåwÉÉ³É oÉÉåkÉÉoÉÉåkÉÉæ iÉjÉÉiqÉÌlÉ ||50||
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rÉjÉÉå£Çü oÉë¼ rÉÉå uÉåS WûÉlÉÉåmÉÉSÉlÉuÉÎeÉïiÉqÉç |
rÉjÉÉå£åülÉ ÌuÉkÉÉlÉålÉ xÉ xÉirÉÇ lÉæuÉ eÉÉrÉiÉå ||51||
eÉlqÉqÉ×irÉÑmÉëuÉÉWåûwÉÑ mÉÌiÉiÉÉå lÉæuÉ zÉYlÉÑrÉÉiÉç |
CiÉ E®iÉÑïqÉÉiqÉÉlÉÇ ¥ÉÉlÉÉSlrÉålÉ MåülÉÍcÉiÉç ||52||
ÍpÉ±iÉå WØûSrÉaÉëÎljÉÎzNû±liÉå xÉuÉïxÉÇzÉrÉÉÈ |
¤ÉÏrÉliÉå cÉÉxrÉ MüqÉÉïÍhÉ iÉÎxqÉlSØ¹ CÌiÉ ´ÉÑiÉåÈ ||53||
qÉqÉÉWûÍqÉirÉåiÉSmÉÉå½ xÉuÉïiÉÉå
ÌuÉqÉÑ£üSåWÇû mÉSqÉqoÉUÉåmÉqÉqÉç |
xÉÑSØ¹zÉÉx§ÉÉlÉÑÍqÉÌiÉprÉ DËUiÉÇ ‘
ÌuÉqÉÑcrÉiÉåÅÎxqÉlrÉÌS ÌlÉÍ¶ÉiÉÉå lÉUÈ ||54||

mÉÉÍjÉïu ÉmÉë M üUhÉqÉç ||
mÉÉÍjÉïuÉÈ MüÌPûlÉÉå kÉÉiÉÑSìïuÉÉå SåWåû xqÉ×iÉÉåÅqqÉrÉÈ |
mÉÌ£ücÉå¹ÉuÉMüÉzÉÉÈ xrÉÑuÉïÌ»ûuÉÉruÉqoÉUÉå°uÉÉÈ ||1||
bÉëÉhÉÉSÏÌlÉ iÉSjÉÉï¶É mÉ×ÍjÉurÉÉÌSaÉÑhÉÉÈ ¢üqÉÉiÉç |
ÃmÉÉsÉÉåMüuÉÌS¹Ç ÌWû xÉeÉÉiÉÏrÉÉjÉïÍqÉÎlSìrÉqÉç ||2||
oÉÑSèkrÉjÉÉïlrÉÉWÒûUåiÉÉÌlÉ uÉÉYmÉÉhrÉÉSÏÌlÉ MüqÉïhÉå |
iÉÌ²MüsmÉÉjÉïqÉliÉÈxjÉÇ qÉlÉ LMüÉSzÉÇ pÉuÉåiÉç ||3||
ÌlÉ¶ÉrÉÉjÉÉï pÉuÉå¯ÒÎ®xiÉÉÇ xÉuÉÉïjÉÉïlÉÑpÉÉÌuÉlÉÏqÉç |
¥ÉÉiÉÉÅÅiqÉÉå£üÈ xuÉÃmÉåhÉ erÉÉåÌiÉwÉÉ urÉgeÉrÉlxÉSÉ ||4||
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urÉgeÉMüxiÉÑ rÉjÉÉsÉÉåMüÉå urÉXçarÉxrÉÉMüÉUiÉÉÇ aÉiÉÈ |
urÉÌiÉMüÐhÉÉåïÅmrÉxÉÇMüÐhÉïxiÉ²e¥ÉÈ mÉëirÉrÉæÈ xÉSÉ ||5||
ÎxjÉiÉÉå SÏmÉÉå rÉjÉÉrÉ¦ÉÈ mÉëÉmiÉÇ xÉuÉïÇ mÉëMüÉzÉrÉåiÉç |
zÉoSÉ±ÉMüÉUoÉÑ®Ï¥ÉïÈ mÉëÉmiÉÉxiÉ²imÉëm ÉzrÉÌiÉ ||6||
zÉUÏUåÎlSìrÉxÉÇbÉÉiÉ AÉiqÉiuÉålÉ aÉiÉÉÇ ÍkÉrÉqÉç |
ÌlÉirÉÉiqÉerÉÉåÌiÉwÉÉ SÏmiÉÉÇ ÌuÉÍzÉÇwÉÎliÉ xÉÑZÉÉSrÉÈ ||7||
ÍzÉUÉåSÒÈZÉÉÌSlÉÉiqÉÉlÉÇ SÒÈZrÉxqÉÏÌiÉ ÌWû mÉzrÉÌiÉ |
Sì¹ÉlrÉÉå SÒÈÎZÉlÉÉå SØzrÉÉSèSì¹ØiuÉÉŠ lÉ SÒÈZrÉxÉÉæ ||8||
SÒÈZÉÏ xrÉÉ¬ÒÈZrÉWÇûqÉÉlÉÉ¬ÒÈÎZÉlÉÉå SzÉïlÉÉ³É uÉÉ |
xÉÇWûiÉåÅ…¡ûÉÌSÍpÉSìï¹É SÒÈZÉÏ SÒÈZÉxrÉ lÉæuÉ xÉÈ ||9||
cÉ¤ÉÑuÉïiMüqÉïMüiÉ×ïiuÉÇ xrÉÉŠå³ÉÉlÉåMüqÉåuÉ iÉiÉç |
xÉÇWûiÉÇ cÉ iÉiÉÉå lÉÉiqÉÉ SìwûiuÉÉiMüqÉïiÉÉÇ uÉëeÉåiÉç ||10||
¥ÉÉlÉrÉ¦ÉÉ±lÉåMüiuÉqÉÉiqÉlÉÉåÅÌmÉ qÉiÉÇ rÉÌS |
lÉæMü¥ÉÉlÉaÉÑhÉiuÉÉ¨ÉÑ erÉÉåÌiÉuÉï¨ÉxrÉ MüqÉïiÉÉ ||11||
erÉÉåÌiÉwÉÉå ±ÉåiÉMüiuÉåÅÌmÉ rÉ²³ÉÉiqÉmÉëMüÉzÉlÉqÉç |
pÉåSåÅmrÉåuÉÇ xÉqÉiuÉÉe¥É AÉiqÉÉlÉÇ lÉæuÉ mÉzrÉÌiÉ ||12||
rÉ®qÉÉï rÉÈ mÉSÉjÉÉåï lÉ iÉxrÉæuÉårÉÉixÉ MüqÉïiÉÉqÉç |
lÉ ½ÉiqÉÉlÉÇ SWûirÉÎalÉxiÉjÉÉ lÉæuÉ mÉëMüÉzÉrÉåiÉç ||13||
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LiÉålÉæuÉÉiqÉlÉÉiqÉlÉÉå aÉëWûÉå oÉÑ®åÌlÉïUÉM×üiÉÈ |
AÇzÉÉåÅmrÉåuÉÇ xÉqÉiuÉÉÎ® ÌlÉpÉåïSiuÉÉ³É rÉÑerÉiÉå ||14||
zÉÔlrÉiÉÉÌmÉ lÉ rÉÑ£æüuÉÇ oÉÑ®åUlrÉålÉ SØzrÉiÉÉ |
rÉÑ£üÉÅiÉÉå bÉOuÉ¨ÉxrÉÉÈ mÉëÉÎYxÉ®å¶É ÌuÉMüsmÉiÉÈ ||15||
AÌuÉMüsmÉÇ iÉSxirÉåuÉ rÉimÉÔuÉïÇ xrÉÉÌ²MüsmÉiÉÈ |
ÌuÉMüsmÉÉåimÉÌ¨ÉWåûiÉÑiuÉÉ±±xrÉæuÉ iÉÑ MüÉUhÉqÉç ||16||
A¥ÉÉlÉÇ MüsmÉlÉÉqÉÔsÉÇ xÉÇxÉÉUxrÉ ÌlÉrÉÉqÉMüqÉç |
ÌWûiuÉÉÅÅiqÉÉlÉÇ mÉUÇ oÉë¼ ÌuÉl±ÉlqÉÑ£Çü xÉSÉpÉrÉqÉç ||17||
eÉÉaÉëixuÉmlÉÉæ iÉrÉÉåoÉÏïeÉÇ xÉÑwÉÑmiÉÉZrÉÇ iÉqÉÉåqÉrÉqÉç |
AlrÉÉålrÉÎxqÉ³ÉxÉ¨uÉÉŠ lÉÉxiÉÏirÉåiÉi§ÉrÉÇ irÉeÉåiÉç ||18||
AÉiqÉoÉÑÎ®qÉlÉ¶É¤ÉÑUÉsÉÉåMüÉjÉÉïÌSxÉÇMüUÉiÉç |
pÉëÉÎliÉÈ xrÉÉSÉiqÉMüqÉåïÌiÉ Ì¢ürÉÉhÉÉÇ xÉÇÌlÉmÉÉiÉiÉÈ ||19||
ÌlÉqÉÉåsÉÉålqÉÏsÉlÉå xjÉÉlÉå uÉÉrÉurÉå iÉå lÉ cÉ¤ÉÑwÉÈ |
mÉëMüÉzÉiuÉÉlqÉlÉxrÉåuÉÇ oÉÑ®Éæ lÉ xiÉÈ mÉëMüÉzÉiÉÈ ||20||
xÉÇMüsmÉÉkrÉuÉxÉÉrÉÉæ iÉÑ qÉlÉÉåoÉÑSèkrÉÉårÉïjÉÉ ¢üqÉÉiÉç |
lÉåiÉUåiÉUkÉqÉïiuÉÇ xÉuÉïÇ cÉÉiqÉÌlÉ MüÎsmÉiÉqÉç ||21||
xjÉÉlÉÉuÉcNåûSSØÌ¹È xrÉÉÌSÎlSìrÉÉhÉÉÇ iÉSÉiqÉiÉÉqÉç |
aÉiÉÉ kÉÏxiÉÉÇ ÌWû mÉzrÉg¥ÉÉå SåWûqÉÉ§É CuÉå¤rÉiÉå ||22||
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¤ÉÍhÉMÇü ÌWû iÉSirÉjÉïÇ kÉqÉïqÉÉ§ÉÇ ÌlÉUliÉUqÉç |
xÉÉSØzrÉÉ¬ÏmÉuÉ¨É®ÏxiÉcNûÉÎliÉÈ mÉÑÂwÉÉjÉïiÉÉ ||23||
xuÉÉMüÉUÉlrÉÉuÉpÉÉxrÉÇ cÉ rÉåwÉÉÇ ÃmÉÉÌS ÌuÉ±iÉå |
rÉåwÉÉÇ lÉÉÎxiÉ iÉiÉ¶ÉÉlrÉimÉÔuÉÉïxÉÇaÉÌiÉÂcrÉiÉå ||24||
oÉÉ½ÉMüÉUiuÉiÉÉå ¥ÉmiÉåÈ xqÉ×irÉpÉÉuÉÈ xÉSÉ ¤ÉhÉÉiÉç |
¤ÉÍhÉMüiuÉÉŠ xÉÇxMüÉUÇ lÉæuÉÉkÉ¨Éå YuÉÍcÉ¨ÉÑ kÉÏÈ ||25||
AÉkÉÉUxrÉÉmrÉxÉ¨uÉÉŠ iÉÑsrÉiÉÉÌlÉÌlÉïÍqÉ¨ÉiÉÈ |
xjÉÉlÉå uÉÉ ¤ÉÍhÉMüiuÉxrÉ WûÉlÉÇ xrÉÉ³É iÉÌSwrÉiÉå ||23||
zÉÉliÉå¶ÉÉrÉ¦ÉÍxÉ®iuÉÉixÉÉkÉlÉÉåÌ£üUlÉÍjÉïMüÉ |
LMæüMüÎxqÉlxÉqÉÉmiÉiuÉÉcNûÉliÉåUlrÉÉlÉmÉå¤ÉiÉÉ ||27||
AmÉå¤ÉÉ rÉÌS ÍpÉ³ÉåÅÌmÉ mÉUxÉÇiÉÉlÉ CwrÉiÉÉqÉç |
xÉuÉÉïjÉåï ¤ÉÍhÉMåü MüÎxqÉÇxiÉjÉÉmrÉlrÉÉlÉmÉå¤ÉiÉÉ ||28||
iÉÑsrÉMüÉsÉxÉqÉÑ°ÕiÉÉÌuÉiÉUåiÉUrÉÉåÌaÉlÉÉæ |
rÉÉåaÉÉŠ xÉÇxM×üiÉÉå rÉxiÉÑ xÉÉåÅlrÉÇ WûÏÍ¤ÉiÉÑqÉWïûÌiÉ ||29||
qÉ×wÉÉkrÉÉxÉxiÉÑ rÉ§É xrÉÉ¨É³ÉÉzÉxiÉ§É lÉÉå qÉiÉÈ |
xÉuÉïlÉÉzÉÉå pÉuÉå±xrÉ qÉÉå¤ÉÈ MüxrÉ TüsÉÇ uÉS ||30||
AÎxiÉ iÉÉuÉixuÉrÉÇ lÉÉqÉ ¥ÉÉlÉÇ uÉÉiqÉÉlrÉSåuÉ uÉÉ |
pÉÉuÉÉpÉÉuÉ¥ÉiÉxiÉxrÉ lÉÉpÉÉuÉxiuÉÍkÉaÉqrÉiÉå ||31||
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rÉålÉÉÍkÉaÉqrÉiÉåÅpÉÉuÉxiÉixÉixrÉÉ¨É³É cÉå°uÉåiÉç |
pÉÉuÉÉpÉÉuÉÉlÉÍpÉ¥ÉiuÉÇ sÉÉåMüxrÉ xrÉÉ³É cÉåwrÉiÉå ||32||
xÉSxÉixÉSxÉŠåÌiÉ ÌuÉMüsmÉÉimÉëÉarÉÌSwrÉiÉå |
iÉS²æiÉÇ xÉqÉiuÉÉ¨ÉÑ ÌlÉirÉÇ cÉÉlrÉÌ²MüÎsmÉiÉÉiÉç ||33||
ÌuÉMüsmÉÉå°uÉiÉÉåÅxÉ¨uÉÇ xuÉmlÉSØzrÉuÉÌSwrÉiÉÉqÉç |
²æiÉxrÉ mÉëÉaÉxÉ¨uÉÉŠ xÉSxÉ¨uÉÉÌSMüsmÉlÉÉiÉç ||34||
uÉÉcÉÉUqpÉhÉzÉÉx§ÉÉŠ ÌuÉMüÉUÉhÉÉÇ ½pÉÉuÉiÉÉ |
qÉ×irÉÉåÈ xÉ qÉ×irÉÑÍqÉirÉÉSåqÉïqÉ qÉÉrÉåÌiÉ cÉ xqÉ×iÉåÈ ||35||
ÌuÉzÉÑÎ®¶ÉÉiÉ LuÉÉxrÉ ÌuÉMüsmÉÉŠ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÈ |
EmÉÉSårÉÉå lÉ WåûrÉÉåÅiÉ AÉiqÉÉ lÉÉlrÉæUMüÎsmÉiÉÈ ||36||
AmÉëMüÉzÉÉå rÉjÉÉÌSirÉå lÉÉÎxiÉ erÉÉåÌiÉÈxuÉpÉÉuÉiÉÈ |
ÌlÉirÉoÉÉåkÉxuÉÃmÉiuÉÉ³ÉÉ¥ÉÉlÉÇ iÉ²SÉiqÉÌlÉ ||37||
iÉjÉÉÅÌuÉÌ¢ürÉÃmÉiuÉÉ³ÉÉuÉxjÉÉliÉUqÉÉiqÉlÉÈ |
AuÉxjÉÉliÉUuÉ¨uÉå ÌWû lÉÉzÉÉåÅxrÉ xrÉÉ³É xÉÇzÉrÉÈ ||38||
qÉÉå¤ÉÉåÅuÉxjÉÉliÉUÇ rÉxrÉ M×üiÉMüÈ xÉ cÉsÉÉå ½iÉÈ |
lÉ xÉÇrÉÉåaÉÉå ÌuÉrÉÉåaÉÉå uÉÉ qÉÉå¤ÉÉå rÉÑ£üÈ MüjÉÇcÉlÉ ||31||
xÉÇrÉÉåaÉxrÉÉmrÉÌlÉirÉiuÉÉÌ²rÉÉåaÉxrÉ iÉjÉæuÉ cÉ |
aÉqÉlÉÉaÉqÉlÉå cÉæuÉ xuÉÃmÉÇ iÉÑ lÉ WûÏrÉiÉå ||40||
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xuÉÃmÉxrÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉÉixÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉ ÌWû cÉÉmÉUå |
AlÉÑmÉÉ¨ÉÇ xuÉÃmÉÇ ÌWû xuÉålÉÉirÉ£Çü iÉjÉæuÉ cÉ ||41||
xuÉÃmÉiuÉÉ³É xÉuÉïxrÉ irÉ£ÑüÇ zÉYrÉÉå ½lÉlrÉiÉÈ |
aÉëWûÏiÉÑÇ uÉÉ iÉiÉÉå ÌlÉirÉÉåÅÌuÉwÉrÉiuÉÉimÉ×jÉYiuÉiÉÈ ||42||
AÉiqÉÉjÉïiuÉÉŠ xÉuÉïxrÉ ÌlÉirÉ AÉiqÉæuÉ MåüuÉsÉÈ |
irÉeÉå¨ÉxqÉÉÎi¢ürÉÉÈ xÉuÉÉïÈ xÉÉkÉlÉæÈ xÉWû qÉÉå¤ÉÌuÉiÉç ||43||
AÉiqÉsÉÉpÉÈ mÉUÉå sÉÉpÉ CÌiÉ zÉÉx§ÉÉåmÉmÉ¨ÉrÉÈ |
AsÉÉpÉÉåÅlÉÉiqÉsÉÉpÉxiÉÑ irÉeÉå¨ÉxqÉÉSlÉÉiqÉiÉÉqÉç ||44||
aÉÑhÉÉlÉÉÇ xÉqÉpÉÉuÉxrÉ pÉëÇzÉÉå lÉ ½ÑmÉmÉ±iÉå |
AÌuÉ±ÉSåÈ mÉëxÉÑmiÉiuÉÉ³É cÉÉlrÉÉå WåûiÉÑËUwrÉiÉå ||45||
CiÉUåiÉUWåûiÉÑiuÉå mÉëuÉ×Ì¨ÉÈ xrÉÉixÉSÉ lÉ uÉÉ |
ÌlÉrÉqÉÉå lÉ mÉëuÉ×¨ÉÏlÉÉÇ aÉÑhÉåwuÉÉiqÉÌlÉ uÉÉ pÉuÉåiÉç ||46||
ÌuÉzÉåwÉÉå qÉÑ£üoÉ®ÉlÉÉÇ iÉSjrÉåï lÉ cÉ rÉÑerÉiÉå |
AjÉÉïÍjÉïlÉÉåxiÉÑ xÉÇoÉlkÉÉå lÉÉjÉÏï ¥ÉÉå lÉåiÉUÉåÅÌmÉ uÉÉ ||47||
mÉëkÉÉlÉxrÉ cÉ mÉÉUÉjrÉïÇ mÉÑÂwÉxrÉÉÌuÉMüÉUiÉÈ |
lÉ rÉÑ£Çü xÉÉÇZrÉzÉÉx§ÉåÅÌmÉ ÌuÉMüÉUåÅÌmÉ lÉ rÉÑerÉiÉå ||48||
xÉÇoÉlkÉÉlÉÑmÉmÉ¨Éå¶É mÉëM×üiÉåÈ mÉÑÂwÉxrÉ cÉ |
ÍqÉjÉÉåÅrÉÑ£Çü iÉSjÉïiuÉÇ mÉëkÉÉlÉxrÉÉÍcÉÌiÉiuÉiÉÈ ||49||
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Ì¢ürÉÉåimÉ¨ÉÉæ ÌuÉlÉÉÍzÉiuÉÇ ¥ÉÉlÉqÉÉ§Éå cÉ mÉÔuÉïuÉiÉç |
ÌlÉÌlÉïÍqÉ¨Éå iuÉÌlÉqÉÉåï¤ÉÈ mÉëkÉÉlÉxrÉ mÉëxÉerÉiÉå ||50||
lÉ mÉëMüÉzrÉÇ rÉjÉÉåwhÉiuÉÇ ¥ÉÉlÉålÉæuÉÇ xÉÑZÉÉSrÉÈ |
LMülÉÏQûiuÉiÉÉåÅaÉëÉ½ÉÈ xrÉÑÈ MühÉÉSÉÌSuÉiqÉïlÉÉqÉç ||51||
rÉÑaÉmÉixÉqÉuÉåiÉiuÉÇ xÉÑZÉÌuÉ¥ÉÉlÉrÉÉåUÌmÉ |
qÉlÉÉårÉÉåaÉæMüWåûiÉÑiuÉÉSaÉëÉ½iuÉÇ xÉÑZÉxrÉ cÉ ||52||
iÉjÉÉlrÉåwÉÉÇ cÉ ÍpÉ³ÉiuÉÉ±ÑaÉmÉ‹lqÉ lÉåwrÉiÉå |
aÉÑhÉÉlÉÉÇ xÉqÉuÉåiÉiuÉÇ ¥ÉÉlÉÇ cÉå³É ÌuÉzÉåwÉhÉÉiÉç ||53||
¥ÉÉlÉålÉæuÉ ÌuÉzÉåwrÉiuÉÉe¥ÉÉlÉÉmrÉiuÉÇ xqÉ×iÉåxiÉjÉÉ |
xÉÑZÉÇ ¥ÉÉiÉÇ qÉrÉåirÉåuÉÇ iÉuÉÉ¥ÉÉlÉÉiqÉMüiuÉiÉÈ ||54||
xÉÑZÉÉSålÉÉïiqÉkÉqÉïiuÉqÉÉiqÉlÉxiÉåÅÌuÉMüÉUiÉÈ |
pÉåSÉSlrÉxrÉ MüxqÉÉ³É qÉlÉxÉÉå uÉÉÅÌuÉzÉåwÉiÉÈ ||55||
xrÉÉlqÉÉsÉÉÅmÉËUWûÉrÉÉï iÉÑ ¥ÉÉlÉÇ cÉåe¥ÉårÉiÉÉÇ uÉëeÉåiÉç |
rÉÑaÉmÉ²ÉÅÌmÉ cÉÉåimÉÌ¨ÉUprÉÑmÉåiÉÉiÉ CwrÉiÉÉqÉç ||56||
AlÉuÉxjÉÉliÉUiuÉÉŠ oÉlkÉÉå lÉÉiqÉÌlÉ rÉÑerÉiÉå |
lÉÉzÉÑÎ®¶ÉÉmrÉxÉ…¡ûiuÉÉSxÉ…¡ûÉå WûÏÌiÉ cÉ ´ÉÑiÉåÈ ||57||
xÉÔ¤qÉæMüÉaÉÉåcÉUåprÉ¶É lÉ ÍsÉmrÉiÉ CÌiÉ ´ÉÑiÉåÈ |
LuÉÇ iÉÌWïû lÉ qÉÉå¤ÉÉåÅÎxiÉ oÉlkÉÉpÉÉuÉÉiMüjÉÇcÉlÉ ||58||
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zÉÉx§ÉÉlÉjÉïYrÉqÉåuÉ xrÉÉ³É oÉÑ®åpÉëÉïÎliÉËUwrÉiÉå |
oÉlkÉÉå qÉÉå¤É¶É iÉ³ÉÉzÉÈ xÉ rÉjÉÉå£üÉå lÉ cÉÉlrÉjÉÉ ||59||
oÉÉåkÉÉiqÉerÉÉåÌiÉwÉÉ SÏmiÉÉ oÉÉåkÉqÉÉiqÉÌlÉ qÉlrÉiÉå |
oÉÑÎ®lÉÉïlrÉÉåÅÎxiÉ oÉÉå®åÌiÉ xÉårÉÇ pÉëÉÎliÉÌWïû kÉÏaÉiÉÉ ||60||
oÉÉåkÉxrÉÉiqÉxuÉÃmÉiuÉÉÍ³ÉirÉÇ iÉ§ÉÉåmÉcÉrÉïiÉå |
AÌuÉuÉåMüÉåÅmrÉlÉÉ±ÉåÅrÉÇ xÉÇxÉÉUÉå lÉÉlrÉ CwrÉiÉå ||61||
qÉÉå¤ÉxiÉ³ÉÉzÉ LuÉ xrÉÉ³ÉÉlrÉÉåÅxirÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉiÉÈ |
rÉåwÉÉÇ uÉxiuÉliÉUÉmÉÌ¨ÉqÉÉåï¤ÉÉå lÉÉzÉxiÉÑ iÉæqÉïiÉÈ ||62||
AuÉxjÉÉliÉUqÉmrÉåuÉqÉÌuÉMüÉUÉ³É rÉÑerÉiÉå |
ÌuÉMüÉUåÅuÉrÉÌuÉiuÉÇ xrÉÉ¨ÉiÉÉå lÉÉzÉÉå bÉOûÉÌSuÉiÉç ||63||
iÉxqÉÉSèpÉëÉÎliÉUiÉÉåÅlrÉÉ ÌWû oÉlkÉqÉÉå¤ÉÉÌSMüsmÉlÉÉÈ |
xÉÉÇZrÉMüÉhÉÉSoÉÉæ®ÉlÉÉÇ qÉÏqÉÉÇxÉÉWûiÉMüsmÉlÉÉÈ ||64||
zÉÉx§ÉrÉÑÌ£üÌuÉUÉåkÉÉ¨ÉÉ lÉÉSiÉïurÉÉÈ MüSÉcÉlÉ |
zÉYrÉliÉå zÉiÉzÉÉå uÉ£ÑÇü SÉåwÉÉxiÉÉxÉÉÇ xÉWûxÉëzÉÈ ||65||
AÌmÉ ÌlÉlSÉåmÉmÉ¨Éå¶É rÉÉlrÉiÉÉåÅlrÉÉÌlÉ cÉåirÉiÉÈ |
irÉYiuÉÉiÉÉå ½lrÉzÉÉx§ÉÉå£üÏqÉïÌiÉÇ MÑürÉÉï¬ØRûÉÇ oÉÑkÉÈ ||66||
´É®ÉpÉ£üÏ mÉÑUxM×üirÉ ÌWûiuÉÉ xÉuÉïqÉlÉÉeÉïuÉqÉç |
uÉåSÉliÉxrÉæuÉ iÉ¨uÉÉjÉåï urÉÉxÉxrÉÉÍpÉqÉiÉå iÉjÉÉ ||67||
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CÌiÉ mÉëhÉÑ³ÉÉ ²uÉÉÌSMüsmÉlÉÉ
ÌlÉUÉiqÉuÉÉSÉ¶É iÉjÉÉ ÌWû rÉÑÌ£üiÉÈ |
urÉmÉåiÉzÉƒ¡ûÉÈ mÉUuÉÉSiÉÈ ÎxjÉUÉ
qÉÑqÉÑ¤ÉuÉÉå ¥ÉÉlÉmÉjÉå xrÉÑËUirÉiÉÈ ||68||
xuÉxÉÉÍ¤ÉMÇü ¥ÉÉlÉqÉiÉÏuÉ ÌlÉqÉïsÉÇ
ÌuÉMüsmÉlÉÉprÉÉå ÌuÉmÉUÏiÉqÉ²rÉqÉç |
AuÉÉmrÉ xÉqrÉarÉÌS ÌlÉÍ¶ÉiÉÉå pÉuÉåÍ³ÉUluÉrÉÉå ÌlÉuÉ×ïÌiÉqÉåÌiÉ zÉÉµÉiÉÏqÉç ||69||
CSÇ UWûxrÉÇ mÉUqÉÇ mÉUÉrÉhÉÇ
urÉmÉåiÉSÉåwÉæUÍpÉqÉÉlÉuÉÎeÉïiÉæÈ |
xÉqÉÏ¤rÉ MüÉrÉÉï qÉÌiÉUÉeÉïuÉå xÉSÉ
lÉ iÉ¨uÉSØYzÉÉœqÉÌiÉÌWïû Mü¶ÉlÉ ||70||
AlÉåMüeÉlqÉÉliÉUxÉÇÍcÉiÉæl ÉïU Éå
ÌuÉqÉÑcrÉiÉåÅ¥ÉÉlÉÌlÉÍqÉ¨ÉmÉÉiÉMæüÈ |
CSÇ ÌuÉÌSiuÉÉ mÉUqÉÇ cÉ mÉÉuÉlÉÇ
lÉ ÍsÉmrÉiÉå urÉÉåqÉuÉSåuÉ MüqÉïÍpÉÈ ||71||
mÉëzÉÉliÉÍcÉ¨ÉÉrÉ ÎeÉiÉåÎlSìrÉÉrÉ cÉ
mÉëWûÏhÉSÉåwÉÉrÉ rÉjÉÉå£üMüÉËUhÉå |
aÉÑhÉÉÎluÉiÉÉrÉÉlÉÑa ÉiÉÉrÉ xÉuÉïSÉ
mÉëSårÉqÉåiÉixÉiÉiÉÇ qÉÑqÉÑ¤ÉuÉå ||72||
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mÉUxrÉ SåWåû lÉ rÉjÉÉiqÉqÉÉÌlÉiÉÉ
mÉUxrÉ iÉ²imÉUqÉÉjÉïqÉÏ¤rÉ cÉ |
CSÇ ÌWû ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉiÉÏuÉ ÌlÉqÉïsÉÇ
xÉÇmÉëÉmrÉ qÉÑ£üÉåÅjÉ pÉuÉåŠ xÉuÉïiÉÈ ||73||
lÉ WûÏWû sÉÉpÉÉåÅprÉÍkÉMüÉåÅÎxiÉ Mü¶ÉlÉ
xuÉÃmÉsÉÉpÉÉixÉ CiÉÉå ÌWû lÉÉlrÉiÉÈ |
lÉ SårÉqÉælSìÉSÌmÉ UÉerÉiÉÉåÅÍkÉMÇü
xuÉÃmÉsÉÉpÉÇ iuÉmÉUÏ¤rÉ rÉ¦ÉiÉÈ ||74||
--------------

xÉqrÉ‰ÌiÉmÉëM üUhÉqÉç ||
AÉiqÉÉ ¥ÉårÉÈ mÉUÉå ½ÉiqÉÉ rÉxqÉÉSlrÉ³É ÌuÉ±iÉå |
xÉuÉï¥ÉÈ xÉuÉïSØYzÉÑ®xiÉxqÉæ ¥ÉårÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ ||1||
mÉSuÉÉYrÉmÉëqÉÉhÉ¥ÉæSÏïmÉpÉÔiÉæÈ mÉëMüÉÍzÉiÉqÉç |
oÉë¼ uÉåSUWûxrÉÇ rÉæxiÉÉÍ³ÉirÉÇ mÉëhÉiÉÉåÅxqrÉWûqÉç ||2||
rÉ²ÉYxÉÔr ÉÉïÇzÉÑxÉÇmÉÉiÉmÉëhÉ¹kuÉÉliÉMüsqÉwÉÈ |
mÉëhÉqrÉ iÉÉlaÉÑÃluÉ¤rÉå oÉë¼ÌuÉ±ÉÌuÉÌlÉ¶ÉrÉqÉç ||3||
AÉiqÉsÉÉpÉÉimÉUÉå lÉÉlrÉÉå sÉÉpÉÈ Mü¶ÉlÉ ÌuÉ±iÉå |
rÉSjÉÉï uÉåSuÉÉSÉ¶É xqÉÉiÉÉï¶ÉÉÌmÉ iÉÑ rÉÉÈ Ì¢ürÉÉÈ ||4||
AÉiqÉÉjÉÉåïÅÌmÉ ÌWû rÉÉå sÉÉpÉÈ xÉÑZÉÉrÉå¹Éå ÌuÉmÉrÉïrÉÈ |
AÉiqÉsÉÉpÉÈ mÉUÈ mÉëÉå£üÉå ÌlÉirÉiuÉÉSèoÉë¼uÉåÌSÍpÉÈ ||5||
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xuÉrÉÇ sÉokÉxuÉpÉÉuÉiuÉÉssÉÉpÉxiÉxrÉ lÉ cÉÉlrÉiÉÈ |
AlrÉÉmÉå¤ÉxiÉÑ rÉÉå sÉÉpÉÈ xÉÉåÅlrÉSØÌ¹xÉqÉÑ°uÉÈ ||6||
AlrÉSØÌ¹xiuÉÌuÉ±É xrÉÉ¨É³ÉÉzÉÉå qÉÉå¤É EcrÉiÉå |
¥ÉÉlÉålÉæuÉ iÉÑ xÉÉåÅÌmÉ xrÉÉÌ²UÉåÍkÉiuÉÉ³É MüqÉïhÉÉ ||7||
MüqÉïMüÉrÉïxiuÉÌlÉirÉÈ xrÉÉSÌuÉ±ÉMüÉqÉMüÉUhÉÈ |
mÉëqÉÉhÉÇ uÉåS LuÉÉ§É ¥ÉÉlÉxrÉÉÍkÉaÉqÉå xqÉ×iÉÈ ||8||
¥ÉÉlÉæMüÉjÉïmÉUiuÉÉ¨ÉÇ uÉÉYrÉqÉåMÇü iÉiÉÉå ÌuÉSÒÈ |
LMüiuÉÇ ½ÉiqÉlÉÉå ¥ÉårÉÇ uÉÉYrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉiÉÈ ||9||
uÉÉcrÉpÉåSÉ¨ÉÑ iÉ°åSÈ MüsmrÉÉå uÉÉcrÉÉåÅÌmÉ iÉcNíÓûiÉåÈ |
§ÉrÉÇ iuÉåiÉ¨ÉiÉÈ mÉëÉå£Çü ÃmÉÇ lÉÉqÉ cÉ MüqÉï cÉ ||10||
AxÉSåiÉi§ÉrÉÇ rÉxqÉÉSlrÉÉålrÉålÉ ÌWû MüÎsmÉiÉqÉç |
M×üiÉÉå uÉhÉÉåï rÉjÉÉzÉoSÉcNíÓûiÉÉåÅlrÉ§É ÍkÉrÉÉ oÉÌWûÈ ||11||
SØ¹Ç cÉÉÌmÉ rÉjÉÉ ÃmÉÇ oÉÑ®åÈ zÉoSÉrÉ MüsmÉiÉå |
LuÉqÉåiÉ‹aÉixÉuÉïÇ pÉëÉÎliÉoÉÑÎ®ÌuÉMüÎsmÉiÉqÉç ||12||
AxÉSåiÉ¨ÉiÉÉå rÉÑ£Çü xÉÎŠlqÉÉ§ÉÇ lÉ MüÎsmÉiÉqÉç |
uÉåS¶ÉÉÌmÉ xÉ LuÉÉ±Éå uÉå±Ç cÉÉlrÉ¨ÉÑ MüÎsmÉiÉqÉç ||13||
rÉålÉ uÉåÌ¨É xÉ uÉåSÈ xrÉÉixuÉmlÉå xÉuÉïÇ iÉÑ qÉÉrÉrÉÉ |
rÉålÉ mÉzrÉÌiÉ iÉŠ¤ÉÑÈ zÉ×hÉÉåÌiÉ ´ÉÉå§ÉqÉÑcrÉiÉå ||14||

68

rÉålÉ xuÉmlÉaÉiÉÉå uÉÌ£ü xÉÉ uÉÉabÉëÉhÉÇ iÉjÉæuÉ cÉ |
UxÉlÉxmÉzÉïlÉå cÉæuÉ qÉlÉ¶ÉÉlrÉ¨ÉjÉåÎlSìrÉqÉç ||15||
MüsmrÉÉåmÉÉÍkÉÍpÉUåuÉæiÉÎ°³ÉÇ ¥ÉÉlÉqÉlÉåMükÉÉ |
AÉÍkÉpÉåSÉ±jÉÉ pÉåSÉå qÉhÉåUåMüxrÉ eÉÉrÉiÉå ||16||
eÉÉaÉëiÉ¶É iÉjÉÉ pÉåSÉå ¥ÉÉlÉxrÉÉxrÉ ÌuÉMüÎsmÉiÉÈ |
oÉÑÎ®xjÉÇ urÉÉMüUÉåirÉjÉïÇ pÉëÉlirÉÉ iÉ×whÉÉå°uÉÌ¢ürÉÈ ||17||
xuÉmlÉå iÉ²imÉëoÉÉåkÉå rÉÉå oÉÌWû¶ÉÉliÉxiÉjÉæuÉ cÉ |
AÉsÉåZrÉÉkrÉrÉlÉå rÉ²¨ÉSlrÉÉålrÉÍkÉrÉÉå°uÉqÉç ||18||
rÉSÉrÉÇ MüsmÉrÉå°åSÇ iÉiMüÉqÉÈ xÉlrÉjÉÉ¢üiÉÑÈ |
rÉiMüÉqÉxiÉi¢üiÉÑpÉÔïiuÉÉ M×üiÉÇ rÉ¨ÉimÉëmÉ±iÉå ||19||
AÌuÉ±ÉmÉëpÉuÉÇ xÉuÉïqÉxÉ¨ÉxqÉÉÌSSÇ eÉaÉiÉç |
iÉ²iÉÉ SØzrÉiÉå rÉxqÉÉixÉÑwÉÑmiÉå lÉ cÉ aÉ×½iÉå ||20||
ÌuÉ±ÉÌuÉ±å ´ÉÑÌiÉmÉëÉå£åü LMüiuÉÉlrÉÍkÉrÉÉæ ÌWû lÉÈ |
iÉxqÉÉixÉuÉïmÉërÉ¦ÉålÉ zÉÉx§Éå ÌuÉ±É ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||21||
ÍcÉ¨Éå ½ÉSzÉïuÉ±xqÉÉcNÒû®å ÌuÉ±É mÉëMüÉzÉiÉå |
rÉqÉæÌlÉïirÉæ¶É ÌlÉrÉqÉæxiÉmÉÉåÍpÉxiÉxrÉ zÉÉåkÉlÉqÉç ||22||
zÉÉUÏUÉÌS iÉmÉÈ MÑürÉÉï¨ÉÌ²zÉÑSèkrÉjÉïqÉÑ¨ÉqÉqÉç |
qÉlÉAÉÌSxÉqÉÉkÉÉlÉÇ iÉ¨É¬åWûÌuÉzÉÉåwÉhÉqÉç ||23||
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qÉlÉxÉ¶ÉåÎlSìrÉÉhÉÉÇ cÉ ½æMüÉaêrÉÇ mÉUqÉÇ iÉmÉÈ |
iÉeerÉÉrÉÈ xÉuÉïkÉqÉåïprÉÈ xÉ kÉqÉïÈ mÉU EcrÉiÉå ||24||
SØ¹Ç eÉÉaÉËUiÉÇ ÌuÉ±ÉixqÉ×iÉÇ xuÉmlÉÇ iÉSåuÉ iÉÑ |
xÉÑwÉÑmiÉÇ iÉSpÉÉuÉÇ cÉ xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ mÉUÇ mÉSqÉç ||25||
xÉÑwÉÑmirÉÉZrÉÇ iÉqÉÉåÅ¥ÉÉlÉÇ oÉÏeÉÇ xuÉmlÉmÉëoÉÉåkÉrÉÉåÈ |
xuÉÉiqÉoÉÉåkÉmÉëSakÉÇ xrÉÉ¯ÏeÉÇ SakÉÇ rÉjÉÉÅpÉuÉqÉç ||26||
iÉSåuÉæMÇü Ì§ÉkÉÉ ¥ÉårÉÇ qÉÉrÉÉoÉÏeÉÇ mÉÑlÉÈ ¢üqÉÉiÉç |
qÉÉrÉÉurÉÉiqÉÉÌuÉMüÉUÉåÅÌmÉ oÉWÒûkÉæMüÉå eÉsÉÉMïüuÉiÉç ||27||
oÉÏeÉÇ cÉæMÇü rÉjÉÉ ÍpÉ³ÉÇ mÉëÉhÉxuÉmlÉÉÌSÍpÉxiÉjÉÉ |
xuÉmlÉeÉÉaÉëcNûUÏUåwÉÑ iÉ²ŠÉiqÉÉ eÉsÉålSÒuÉiÉç ||28||
qÉÉrÉÉWûÎxiÉlÉqÉÉÂ½ qÉÉrÉÉurÉåMüÉå rÉjÉÉ uÉëeÉåiÉç |
AÉaÉcNÇûxiÉ²SåuÉÉiqÉÉ mÉëÉhÉxuÉmlÉÉÌSaÉÉåcÉUÈ ||29||
lÉ WûxiÉÏ lÉ iÉSÉÃRûÉå qÉÉrÉÉurÉlrÉÉå rÉjÉÉ ÎxjÉiÉÈ |
lÉ mÉëÉhÉÉÌS lÉ iÉSèSì¹É iÉjÉÉ ¥ÉÉåÅlrÉÈ xÉSÉSØÍzÉÈ ||30||
AoÉ®cÉ¤ÉÑwÉÉå lÉÉÎxiÉ qÉÉrÉÉ qÉÉrÉÉÌuÉlÉÉåÅÌmÉ uÉÉ |
oÉ®É¤ÉxrÉæuÉ xÉÉ qÉÉrÉÉÅqÉÉrÉÉurÉåuÉ iÉiÉÉå pÉuÉåiÉç ||31||
xÉÉ¤ÉÉSåuÉ xÉ ÌuÉ¥ÉårÉÈ xÉÉ¤ÉÉSÉiqÉåÌiÉ cÉ ´ÉÑiÉåÈ |
ÍpÉ±iÉå WØûSrÉaÉëÎljÉlÉï cÉåÌSirÉÉÌSiÉÈ ´ÉÑiÉåÈ ||32||
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AzÉoSÉÌSiuÉiÉÉå lÉÉxrÉ aÉëWûhÉÇ cÉåÎlSìrÉæpÉïuÉåiÉç |
xÉÑZÉÉÌSprÉxiÉjÉÉlrÉiuÉÉ¯ÒSèkrÉÉ uÉÉÅÌmÉ MüjÉÇ pÉuÉåiÉç ||33||
ASØzrÉÉåÅÌmÉ rÉjÉÉ UÉWÒû¶ÉlSìå ÌoÉqoÉÇ rÉjÉÉÅqpÉÍxÉ |
xÉuÉïaÉÉåÅÌmÉ iÉjÉæuÉÉiqÉÉ oÉÑ®ÉuÉåuÉ xÉ aÉ×½iÉå ||34||
pÉÉlÉÉåÌoÉïqoÉÇ rÉjÉÉ cÉÉæwhrÉÇ eÉsÉå SØ¹Ç lÉ cÉÉqpÉxÉÈ |
oÉÑ®Éæ oÉÉåkÉÉå lÉ iÉ®qÉïxiÉjÉæuÉ xrÉÉÌ²kÉqÉïiÉÈ ||35||
cÉ¤ÉÑrÉÑï£üÉ ÍkÉrÉÉå uÉ×Ì¨ÉrÉÉï iÉÉÇ mÉzrÉ³ÉsÉÑmiÉSØMçü |
SØ¹åSìï¹É pÉuÉåSÉiqÉÉ ´ÉÑiÉåÈ ´ÉÉåiÉÉ iÉjÉÉ ´ÉÑiÉåÈ ||36||
MåüuÉsÉÉÇ qÉlÉxÉÉå uÉ×Ì¨ÉÇ mÉzrÉlqÉliÉÉ qÉiÉåUeÉÈ |
ÌuÉ¥ÉÉiÉÉsÉÑmiÉzÉÌ£üiuÉÉ¨ÉjÉÉ zÉÉx§ÉÉ³É WûÏirÉiÉÈ ||37||
krÉÉrÉiÉÏirÉÌuÉMüÉËUiuÉÇ iÉjÉÉ sÉåsÉÉrÉiÉÏirÉÌmÉ |
A§É xiÉålÉåÌiÉ zÉÑ®iuÉÇ iÉjÉÉÅlÉluÉÉaÉiÉ´ÉÑiÉåÈ ||38||
zÉYirÉsÉÉåmÉÉixÉÑwÉÑmiÉå ¥ÉxiÉjÉÉ oÉÉåkÉåÅÌuÉMüÉUiÉÈ |
¥ÉårÉxrÉæuÉ ÌuÉzÉåwÉxiÉÑ rÉ§É uÉåÌiÉ ´ÉÑiÉåqÉïiÉÈ ||39||
urÉuÉkÉÉlÉÉÎ® mÉÉUÉå¤rÉÇ sÉÉåMüSØ¹åUlÉÉiqÉlÉÈ |
SØ¹åUÉiqÉxuÉÃmÉiuÉÉimÉëirÉ¤ÉÇ oÉë¼ rÉixqÉ×iÉqÉç ||40||
lÉ ÌWû SÏmÉÉliÉUÉmÉå¤ÉÉ rÉ²¬ÏmÉmÉëMüÉzÉlÉå |
oÉÉåkÉxrÉÉiqÉxuÉÃmÉiuÉÉ³É oÉÉåkÉÉåÅlrÉxiÉjÉåwrÉiÉå ||41||
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ÌuÉwÉrÉiuÉÇ ÌuÉMüÉËUiuÉÇ lÉÉlÉÉiuÉÇ uÉÉ lÉ WûÏwrÉiÉå |
lÉ WåûrÉÉå lÉÉmrÉÑmÉÉSårÉ AÉiqÉÉ lÉÉlrÉålÉ uÉÉ iÉiÉÈ ||42||
xÉoÉÉ½ÉprÉliÉUÉåÅeÉÏhÉÉåï eÉlqÉqÉ×irÉÑeÉUÉÌiÉaÉÈ |
AWûqÉÉiqÉåÌiÉ rÉÉå uÉåÌ¨É MÑüiÉÉå luÉåuÉ ÌoÉpÉåÌiÉ xÉÈ ||43||
mÉëÉaÉåuÉæiÉÌ²kÉåÈ MüqÉï uÉÍhÉïiuÉÉSåUmÉÉåWûlÉÉiÉç |
iÉSxjÉÔsÉÉÌSzÉÉx§ÉåprÉxiÉ¨uÉqÉåuÉåÌ iÉ ÌlÉ¶ÉrÉÉiÉç ||44||
mÉÔuÉïSåWûmÉËUirÉÉaÉå eÉÉirÉÉSÏlÉÉÇ mÉëWûÉhÉiÉÈ |
SåWûxrÉæuÉ iÉÑ eÉÉirÉÉÌSxiÉxrÉÉmrÉåuÉÇ ½lÉÉiqÉiÉÉ ||45||
qÉqÉÉWÇû cÉåirÉiÉÉåÅÌuÉ±É zÉUÏUÌSwuÉlÉÉiqÉxÉÑ |
AÉiqÉ¥ÉÉlÉålÉ WåûrÉÉ xrÉÉSxÉÑUÉhÉÉÍqÉÌiÉ ´ÉÑiÉåÈ ||46||
SzÉÉWûÉzÉÉæcÉMüÉrÉÉïhÉÉÇ mÉÉËUuÉëÉerÉå ÌlÉuÉiÉïlÉqÉç |
rÉjÉÉ ¥ÉÉlÉxrÉ xÉÇmÉëÉmiÉÉæ iÉ²‹ÉirÉÉÌSMüqÉïhÉÉqÉç ||47||
rÉiMüÉqÉxiÉi¢üiÉÑpÉÔïiuÉÉ M×üiÉÇ iuÉ¥ÉÈ mÉëmÉ±iÉå |
rÉSÉ xuÉÉiqÉSØzÉÈ MüÉqÉÉÈ mÉëqÉÑcrÉliÉåÅqÉ×iÉxiÉSÉ ||48||
AÉiqÉÃmÉÌuÉkÉåÈ MüÉrÉïÇ Ì¢ürÉÉÌSprÉÉå ÌlÉuÉiÉïlÉqÉç |
lÉ xÉÉkrÉÇ xÉÉkÉlÉÇ uÉÉiqÉÉ ÌlÉirÉiÉ×miÉ´ÉÑiÉåqÉïiÉÈ ||49||
EimÉÉ±ÉmrÉÌuÉMüÉrÉÉïÍhÉ xÉÇxMüÉrÉïÇ cÉ Ì¢ürÉÉTüsÉqÉç |
lÉÉiÉÉåÅlrÉiMüqÉïhÉÉ MüÉrÉïÇ irÉeÉå¨ÉxqÉÉixÉxÉÉkÉlÉqÉç ||50||
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iÉÉmÉÉliÉiuÉÉSÌlÉirÉiuÉÉSÉiqÉÉjÉïiuÉÉŠ rÉÉ oÉÌWûÈ |
xÉÇWØûirÉÉiqÉÌlÉ iÉÉÇ mÉëÏÌiÉÇ xÉirÉÉjÉÏï aÉÑÂqÉÉ´ÉrÉåiÉç ||51||
zÉÉliÉÇ mÉëÉ¥ÉÇ iÉjÉÉ qÉÑ£Çü ÌlÉÎw¢ürÉÇ oÉë¼ÍhÉ ÎxjÉiÉqÉç |
´ÉÑiÉåUÉcÉÉrÉuÉÉluÉåS iÉÌ²®ÏÌiÉ xqÉ×iÉåxiÉjÉÉ ||52||
xÉ aÉÑÂxiÉÉUrÉå±Ñ£Çü ÍzÉwrÉÇ ÍzÉwrÉaÉhÉÉÎluÉiÉqÉç |
oÉë¼ÌuÉ±ÉmsÉuÉålÉÉzÉÑ xuÉÉliÉkuÉÉliÉqÉWûÉåSÍkÉqÉç ||53||
SØÌ¹È xmÉ×Ì¹È ´ÉÑÌiÉbÉëÉïÌiÉqÉïÌiÉÌuÉï¥ÉÉÌiÉUåuÉ cÉ |
zÉ£ürÉÉåÅlrÉÉ¶É ÍpÉ±liÉå ÍcÉSìÖmÉiuÉåÅmrÉÑmÉÉÍkÉÍpÉÈ ||54||
AmÉÉrÉÉå°ÕÌiÉWûÏlÉÉÍpÉÌlÉïirÉÇ SÏmrÉlÉëÌuÉrÉïjÉÉ |
xÉuÉïSØYxÉuÉïaÉÈ zÉÑ®È xÉuÉïÇ eÉÉlÉÉÌiÉ xÉuÉïSÉ ||55||
AlrÉSØÌ¹È zÉUÏUxjÉxiÉÉuÉlqÉÉ§ÉÉå ½ÌuÉ±rÉÉ |
eÉsÉål²É±ÑmÉqÉÉÍpÉxiÉÑ iÉ®qÉÉï cÉ ÌuÉpÉÉurÉiÉå ||56||
SØwOèuÉÉ oÉÉ½Ç ÌlÉqÉÏsrÉÉjÉ xqÉ×iuÉÉ iÉimÉëÌuÉWûÉrÉ cÉ |
AjÉÉålqÉÏsrÉÉiqÉlÉÉå SØÌ¹Ç oÉë¼ mÉëÉmlÉÉåirÉlÉkuÉaÉÈ ||57||
mÉëÉhÉÉ±åuÉÇ Ì§ÉMÇü ÌWûiuÉÉ iÉÏhÉÉåïÅ¥ÉÉlÉqÉWûÉåSÍkÉqÉç |
xuÉÉiqÉxjÉÉå ÌlÉaÉÑïhÉÈ zÉÑ®Éå oÉÑ®Éå qÉÑ£üÈ xuÉiÉÉå ÌWû xÉÈ ||58||
AeÉÉåÅWÇû cÉÉqÉUÉåÅqÉ×irÉÑUeÉUÉåÅpÉrÉ LuÉ cÉ |
xÉuÉï¥ÉÈ xÉuÉïSØYzÉÑ® CÌiÉ oÉÑ®Éå lÉ eÉÉrÉiÉå ||59||
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mÉÔuÉÉåï£Çü rÉ¨ÉqÉÉåoÉÏeÉÇ iÉ³ÉÉxiÉÏÌiÉ ÌuÉÌlÉ¶ÉrÉÈ |
iÉSpÉÉuÉå MÑüiÉÉå eÉlqÉ oÉë¼æMüiuÉÇ ÌuÉeÉÉlÉiÉÈ ||60||
¤ÉÏUÉixÉÌmÉïrÉïjÉÉå®ØirÉ Í¤ÉmiÉÇ iÉÎxqÉ³É mÉÔuÉïuÉiÉç |
oÉÑSèkrÉÉSå¥ÉïxiÉjÉÉxÉirÉÉ³É SåWûÏ mÉÔuÉïuÉ°uÉåiÉç ||61||
xÉirÉÇ ¥ÉÉlÉqÉlÉliÉÇ cÉ UxÉÉSåÈ mÉgcÉMüÉimÉUqÉç |
xrÉÉqÉSØzrÉÉÌSzÉÉx§ÉÉå£üqÉWÇû oÉë¼åÌiÉ ÌlÉpÉïrÉÈ ||62||
rÉxqÉÉ°ÏiÉÉÈ mÉëuÉiÉïliÉå uÉÉ‰lÉÈmÉÉuÉMüÉSrÉÈ |
iÉSÉiqÉÉlÉlSiÉ¨uÉ¥ÉÉå lÉ ÌoÉpÉåÌiÉ MÑüiÉ¶ÉlÉ ||63||
lÉÉqÉÉÌSprÉÈ mÉUå pÉÔÎqlÉ xuÉÉUÉerÉå cÉåÎixjÉiÉÉåÅ²rÉå |
mÉëhÉqÉåiMÇü iÉSÉiqÉ¥ÉÉå lÉ MüÉrÉïÇ MüqÉïhÉÉ iÉSÉ ||64||
ÌuÉUÉQèuÉæµÉÉlÉUÉå oÉÉ½È xqÉU³ÉliÉÈ mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ |
mÉëÌuÉsÉÏlÉå iÉÑ xÉuÉïÎxqÉlmÉëÉ¥ÉÉåÅurÉÉM×üiÉqÉÑcrÉiÉå ||65||
uÉÉcÉÉUqpÉhÉqÉÉ§ÉiuÉÉixÉÑwÉÑmiÉÉÌS Ì§ÉMÇü iuÉxÉiÉç |
xÉirÉÉå ¥É¶ÉÉWûÍqÉirÉåuÉÇ xÉirÉxÉÇkÉÉå ÌuÉqÉÑcrÉiÉå ||66||
pÉÉÃmÉiuÉÉ±jÉÉ pÉÉlÉÉålÉÉïWûÉåUÉ§Éå iÉjÉæuÉ iÉÑ |
¥ÉÉlÉÉ¥ÉÉlÉå lÉ qÉå xrÉÉiÉÉÇ ÍcÉSìÖmÉiuÉÉÌuÉzÉåwÉiÉÈ ||67||
zÉÉx§ÉxrÉÉlÉÌiÉzÉXçYrÉiuÉÉSèoÉë¼æuÉ xrÉÉqÉWÇû xÉSÉ |
oÉë¼hÉÉå qÉå lÉ WåûrÉÇ xrÉÉSèaÉëÉ½Ç uÉåÌiÉ cÉ xÉÇxqÉUåiÉç ||68||
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AWûqÉåuÉ cÉ pÉÔiÉåwÉÑ xÉuÉåïwuÉåMüÉå lÉpÉÉå rÉjÉÉ |
qÉÌrÉ xÉuÉÉïÍhÉ pÉÔiÉÉÌlÉ mÉzrÉ³ÉåuÉÇ lÉ eÉÉrÉiÉå ||39||
lÉ oÉÉ½Ç qÉkrÉiÉÉå uÉÉliÉÌuÉï±iÉåÅlrÉixuÉiÉÈ YuÉÍcÉiÉç |
AoÉÉ½ÉliÉÈ ´ÉÑiÉåÈ ÌMÇüÍcÉ¨ÉxqÉÉcNÒû®È xuÉrÉÇmÉëpÉÈ ||70||
lÉåÌiÉ lÉåirÉÉÌSzÉÉx§ÉåprÉÈ mÉëmÉgcÉÉåmÉzÉqÉÉåÅ²rÉÈ |
AÌuÉ¥ÉÉiÉÉÌSzÉÉx§ÉÉŠ lÉæuÉ ¥ÉårÉÉå ½iÉÉåÅlrÉjÉÉ ||71||
xÉuÉïxrÉÉiqÉÉWûqÉåuÉåÌiÉ oÉë¼ cÉåÌ²ÌSiÉÇ mÉUqÉç |
xÉ AÉiqÉÉ xÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉqÉÉiqÉÉ ½åwÉÉÍqÉÌiÉ ´ÉÑiÉåÈ ||72||
eÉÏuÉ¶ÉåimÉUqÉÉiqÉÉlÉÇ xuÉÉiqÉÉlÉÇ SåuÉqÉgeÉxÉÉ |
SåuÉÉåmÉÉxrÉÈ xÉ SåuÉÉlÉÉÇ mÉzÉÑiuÉÉŠ ÌlÉuÉiÉïiÉå ||73||
AWûqÉåuÉ xÉSÉiqÉ¥ÉÈ zÉÔlrÉxiuÉlrÉærÉïjÉÉÅqoÉUqÉç |
CirÉåuÉÇ xÉirÉxÉÇkÉiuÉÉSxÉ®ÉlÉÉ³É oÉkrÉiÉå ||74||
M×ümÉhÉÉxiÉåÅlrÉjÉæuÉÉiÉÉå ÌuÉSÒoÉëï¼ mÉUÇ ÌWû rÉå |
xuÉUÉQûlrÉÉåÅlÉlrÉSØYxuÉxjÉÉxiÉxrÉrÉ SåuÉÉ AxÉluÉzÉå ||75||
ÌWûiuÉÉ eÉÉirÉÉÌSxÉÇoÉlkÉÇ uÉÉcÉÉåÅlrÉÉÈ xÉWû MüqÉïÍpÉÈ |
AÉåÍqÉirÉåuÉÇ xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ xÉuÉïÇ zÉÑ®Ç mÉëmÉ±jÉ ||76||
xÉåiÉÑÇ xÉuÉïurÉuÉxjÉÉlÉÉqÉWûÉåUÉ§ÉÉÌSuÉÎeÉïiÉqÉç |
ÌiÉrÉïaÉÔkuÉïqÉkÉÈ xÉuÉïÇ xÉM×üeerÉÉåÌiÉUlÉÉqÉrÉqÉç ||77||
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kÉqÉÉïkÉqÉïÌuÉÌlÉqÉÑï£Çü pÉÔiÉpÉurÉÉiM×üiÉÉM×üiÉÉiÉç |
xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ mÉUÇ ÌuÉ±ÉÌ²qÉÑ£Çü xÉuÉïoÉlkÉlÉæÈ ||78||
AMÑüuÉïlxÉuÉïM×ücNÒû®ÎxiÉ¸³ÉirÉåÌiÉ kÉÉuÉiÉÈ |
qÉÉrÉrÉÉ xÉuÉïzÉÌ£üiuÉÉSeÉÈ xÉloÉWÒûkÉÉ qÉiÉÈ ||79||
UÉeÉuÉixÉÉÍ¤ÉqÉÉ§ÉiuÉÉixÉÉÇÌlÉkrÉÉSèpÉëÉqÉMüÉå rÉjÉÉ |
pÉëÉqÉrÉgeÉaÉSÉiqÉÉWÇû ÌlÉÎw¢ürÉÉåÅMüÉUMüÉåÅ²rÉÈ ||80||
ÌlÉaÉÑïhÉÇ ÌlÉÎw¢ürÉÇ ÌlÉirÉÇ ÌlÉ²ïl²Ç rÉÍ³ÉUÉqÉrÉqÉç |
zÉÑ®Ç oÉÑ®Ç iÉjÉÉ qÉÑ£Çü iÉSèoÉë¼ÉxqÉÏÌiÉ kÉÉUrÉåiÉç ||81||
oÉlkÉÇ qÉÉå¤ÉÇ cÉ xÉuÉïÇ rÉiÉ CSqÉÑpÉrÉÇ WåûrÉqÉåMÇü ²rÉÇ cÉ
¥ÉårÉÉ¥ÉårÉÉprÉiÉÏiÉÇ mÉUqÉqÉÍkÉaÉiÉÇ iÉ¨uÉqÉåMÇü ÌuÉzÉÑ®qÉç |
ÌuÉ¥ÉÉrÉæiÉ±jÉÉuÉcNíÓûÌiÉqÉÑÌlÉaÉÌSiÉÇ zÉÉåMüqÉÉåWûÉuÉiÉÏiÉÈ
xÉuÉï¥ÉÈ xÉuÉïM×üixrÉÉ°uÉpÉrÉUÌWûiÉÉå oÉëÉ¼hÉÉåÅuÉÉmiÉM×üirÉÈ ||82||
lÉ xuÉrÉÇ xuÉxrÉ lÉÉlrÉxrÉ lÉÉlrÉ¶ÉÉiqÉÉ cÉ WåûrÉaÉÈ |
EmÉÉSårÉÉå lÉ cÉÉmrÉåuÉÍqÉÌiÉ xÉqrÉ‰ÌiÉÈ xqÉ×iÉÉ ||83||
AÉiqÉmÉëirÉÉÌrÉMüÉ ½åwÉÉ xÉuÉïuÉåSÉliÉaÉÉåcÉUÉ |
¥ÉÉiuÉæiÉÉÇ ÌWû ÌuÉqÉÑcrÉliÉå xÉuÉïxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉæÈ ||84||
UWûxrÉÇ xÉuÉïuÉåSÉlÉÉÇ SåuÉÉlÉÉÇ cÉÉÌmÉ SÒsÉïpÉqÉç |
mÉÌuÉ§ÉÇ mÉUqÉÇ ½åiÉ¨ÉSåiÉixÉÇmÉëMüÉÍzÉiÉqÉç ||85||
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lÉæiÉ¬årÉqÉzÉÉliÉÉrÉ UWûxrÉÇ ¥ÉÉlÉqÉÑ¨ÉqÉqÉç |
ÌuÉU£üÉrÉ mÉëSÉiÉurÉÇ ÍzÉwrÉÉrÉÉlÉÑaÉiÉÉrÉ cÉ ||86||
SSiÉ¶ÉÉiqÉlÉÉå ¥ÉÉlÉÇ ÌlÉw¢ürÉÉåÅlrÉÉå lÉ ÌuÉ±iÉå |
¥ÉÉlÉÍqÉcNÇûxiÉUå¨ÉxqÉÉ±Ñ£üÈ ÍzÉwrÉaÉÑhÉæÈ xÉSÉ ||87||
¥ÉÉlÉÇ ¥ÉårÉÇ iÉjÉÉ ¥ÉÉiÉÉ rÉxqÉÉSlrÉ³É ÌuÉ±iÉå |
xÉuÉï¥ÉÈ xÉuÉïzÉÌ£ürÉïxiÉxqÉæ ¥ÉÉlÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ ||88||
ÌuÉ±rÉÉ iÉÉËUiÉÉÈ xqÉÉå rÉæeÉïlqÉqÉ×irÉÑqÉWûÉåSÍkÉqÉç |
xÉuÉï¥ÉåprÉÉå lÉqÉxiÉåprÉÉå aÉÑÂprÉÉåÅ¥ÉÉlÉxÉÇMÑüsÉqÉç ||89||
-------------

iÉ¨uÉqÉÍxÉmÉë MüUhÉqÉç ||
rÉålÉÉiqÉlÉÉ ÌuÉsÉÏrÉliÉ E°uÉÎliÉ cÉ uÉ×¨ÉrÉÈ |
ÌlÉirÉÉuÉaÉiÉrÉå iÉxqÉæ lÉqÉÉå kÉÏmÉëirÉaÉÉiqÉlÉå ||1||
mÉëqÉjrÉ uÉeÉëÉåmÉqÉrÉÑÌ£üxÉÇpÉ×iÉæÈ
´ÉÑiÉåUUÉiÉÏgzÉiÉzÉÉå uÉcÉÉåoÉsÉæÈ |
UU¤É uÉåSÉjÉïÌlÉÍkÉÇ ÌuÉzÉÉsÉkÉÏlÉïqÉÉå rÉiÉÏlSìÉrÉ aÉÑUÉåaÉïUÏrÉxÉå ||2||
ÌlÉirÉqÉÑ£üÈ xÉSåuÉÉxqÉÏirÉåuÉÇ cÉå³É pÉuÉålqÉÌiÉÈ |
ÌMüqÉjÉïÇ ´ÉÉuÉrÉirÉåuÉÇ qÉÉiÉ×uÉcNíÓûÌiÉUÉSØiÉÉ ||3||
ÍxÉ®ÉSåuÉÉWûÍqÉirÉxqÉÉ±ÑwqÉ®qÉÉåï ÌlÉÌwÉkrÉiÉå |
UeeuÉÉÍqÉuÉÉÌWûkÉÏrÉÑïYirÉÉ iÉ¨uÉÍqÉirÉÉÌSzÉÉxÉlÉæÈ ||4||
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zÉÉx§ÉmÉëqÉÉhrÉiÉÉå ¥ÉårÉÉ kÉqÉÉïSåUÎxiÉiÉÉ rÉjÉÉ |
ÌuÉwÉÉmÉÉåWûÉå rÉjÉÉ krÉÉlÉÉÍ³ÉuÉ×Ì¨ÉÈ mÉÉmqÉlÉxiÉjÉÉ ||5||
xÉSèoÉë¼ÉWÇû MüUÉåqÉÏÌiÉ mÉëirÉuÉÉrÉÉiqÉxÉÉÍ¤ÉMüÉæ |
iÉrÉÉåU¥ÉÉlÉeÉxrÉæuÉ irÉÉaÉÉå rÉÑ£üiÉUÉå qÉiÉÈ ||6||
xÉSxqÉÏÌiÉ mÉëqÉÉhÉÉåijÉÉ kÉÏUlrÉÉ iÉÍ³ÉpÉÉå°uÉÉ |
mÉëirÉ¤ÉÉÌSÌlÉpÉÉ uÉÉÌmÉ oÉÉkrÉiÉå ÌSapÉëqÉÉÌSuÉiÉç ||7||
MüiÉÉï pÉÉå£åüÌiÉ rÉcNûÉx§ÉÇ sÉÉåMüoÉÑSèkrÉlÉÑuÉÉÌS iÉiÉç |
xÉSxqÉÏÌiÉ ´ÉÑiÉåeÉÉïiÉÉ oÉÉkrÉiÉåÅlrÉÉ iÉrÉæuÉ kÉÏÈ ||8||
xÉSåuÉ iuÉqÉxÉÏirÉÑ£åü lÉÉiqÉlÉÉå qÉÑ£üiÉÉ ÎxjÉUÉ |
mÉëuÉiÉïiÉå mÉëxÉÇcÉ¤ÉÉqÉiÉÉå rÉÑYirÉÉÅlÉÑÍcÉliÉrÉåiÉç ||9||
xÉM×üSÒ£Çü lÉ aÉ×ºûÉÌiÉ uÉÉYrÉÉjÉï¥ÉÉåÅÌmÉ rÉÉå pÉuÉåiÉç |
AmÉå¤ÉiÉåÅiÉ LuÉÉlrÉSuÉÉåcÉÉqÉ ²rÉÇ ÌWû iÉiÉç ||10||
ÌlÉrÉÉåaÉÉåÅmÉëÌiÉmÉ³ÉiuÉÉiMüqÉïhÉÉÇ xÉ rÉjÉÉ pÉuÉåiÉç |
AÌuÉÂ®Éå pÉuÉå¨ÉÉuÉ±ÉuÉixÉÇuÉå±iÉÉÅSØRûÉ ||11||
cÉåÌ¹iÉÇ cÉ rÉiÉÉå ÍqÉjrÉÉ xuÉcNûlSÈ mÉëÌiÉmÉ±iÉå |
mÉëxÉÇZrÉÉlÉqÉiÉÈ MüÉrÉïÇ rÉÉuÉSÉiqÉlÉÑpÉÔrÉiÉå ||12||
xÉSxqÉÏÌiÉ cÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉ¤ÉeÉÉå oÉÉkÉiÉå kÉëÑuÉqÉç |
zÉoSÉåijÉÇ SØRûxÉÇxMüÉUÉå SÉåwÉæ¶ÉÉM×üwrÉiÉå oÉÌWûÈ ||13||
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´ÉÑiÉÉlÉÑqÉÉlÉeÉlqÉÉlÉÉæ xÉÉqÉÉlrÉÌuÉwÉrÉÉæ rÉiÉÈ |
mÉëirÉrÉÉuÉ¤ÉeÉÉåÅuÉzrÉÇ ÌuÉzÉåwÉÉjÉÉåï ÌlÉuÉÉUrÉåiÉç ||14||
uÉÉYrÉÉjÉïmÉëirÉrÉÏ MüÍ¶ÉÍ³ÉSÒïÈZÉÉå lÉÉåmÉsÉprÉiÉå |
rÉÌS uÉÉ SØzrÉiÉå MüÍ¶É²ÉYrÉÉjÉï´ÉÑÌiÉqÉÉ§ÉiÉÈ ||15||
ÌlÉSÒïÈZÉÉåÅiÉÏiÉSåWåûwÉÑ M×üiÉpÉÉuÉÉåÅlÉÑq ÉÏrÉiÉå |
cÉrÉÉï lÉÉå zÉÉx§ÉxÉÇuÉå±É xrÉÉSÌlÉ¹Ç iÉjÉÉ xÉÌiÉ ||16||
xÉSxÉÏÌiÉ TüsÉÇ cÉÉåYiuÉÉ ÌuÉkÉårÉÇ xÉÉkÉlÉÇ rÉiÉÈ |
lÉ iÉSlrÉimÉëxÉÇZrÉÉlÉÉimÉëÍxÉ®ÉjÉïÍqÉWåûwrÉiÉå ||17||
iÉxqÉÉSlÉÑpÉuÉÉrÉæuÉ mÉëxÉÇcÉ¤ÉÏiÉ rÉ¦ÉiÉÈ |
irÉeÉlxÉÉkÉlÉiÉixÉÉkrÉÌuÉÂ®Ç zÉqÉlÉÉÌSqÉÉlÉç ||18||
lÉæiÉSåuÉÇ UWûxrÉÉlÉÉÇ lÉåÌiÉ lÉåirÉuÉxÉÉlÉiÉÈ |
Ì¢ürÉÉxÉÉkrÉÇ mÉÑUÉ ´ÉÉurÉÇ lÉ qÉÉå¤ÉÉå ÌlÉirÉÍxÉ®iÉÈ ||19||
mÉÑ§ÉSÒÈZÉÇ rÉjÉÉkrÉxiÉÇ ÌmÉ§ÉÉ SÒÈZÉå xuÉ AÉiqÉÌlÉ |
AWÇûMüiÉÉï iÉjÉÉÅkrÉxiÉÉå ÌlÉirÉÉSÒÈZÉå xuÉ AÉiqÉÌlÉ ||20||
xÉÉåÅkrÉÉxÉÉå lÉåÌiÉ lÉåiÉÏÌiÉ mÉëÉmiÉuÉimÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |
pÉÔrÉÉåÅprÉÉxÉÌuÉÍkÉÈ MüÍ¶ÉiMÑüiÉÍ¶É³ÉÉåmÉmÉ±iÉå ||21||
AÉiqÉlÉÏW rÉjÉÉkrÉÉxÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉxiÉjÉæuÉ cÉ |
qÉsÉÉkrÉÉxÉÌlÉwÉåkÉÉæ ZÉå Ì¢ürÉåiÉå cÉ rÉjÉÉoÉÑkÉæÈ ||22||
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mÉëÉmiÉ¶ÉåimÉëÌiÉÌwÉkrÉåiÉ qÉÉå¤ÉÉåÅÌlÉirÉÉå pÉuÉåSèkÉëÑuÉqÉç |
AiÉÉåÅmÉëÉmiÉÌlÉwÉåkÉÉåÅrÉÇ ÌSurÉÎalÉcÉrÉlÉÉÌSuÉiÉç ||23||
xÉÇpÉÉurÉÉå aÉÉåcÉUå zÉoSÈ mÉëirÉrÉÉå uÉÉ lÉ cÉÉlrÉjÉÉ |
lÉ xÉÇpÉÉurÉÉæ iÉSÉiqÉiuÉÉSWÇûMüiÉÑïxiÉjÉæuÉ cÉ ||24||
AWûÇMü§ÉÉïiqÉÌlÉ lrÉxiÉÇ cÉæiÉlrÉå MüiÉ×ïiÉÉÅÅÌS rÉiÉç |
lÉåÌiÉ lÉåiÉÏÌiÉ iÉixÉuÉïÇ xÉÉWÇûMü§ÉÉï ÌlÉÌwÉkrÉiÉå ||25||
EmÉsÉÎokÉÈ xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉSØïÍzÉÈ mÉëirÉYxÉSÌ¢ürÉÈ |
xÉÉ¤ÉÉixÉuÉÉïliÉUÈ xÉÉ¤ÉÏ cÉåiÉÉ ÌlÉirÉÉåÅaÉÑhÉÉåÅ²rÉÈ ||26||
xÉÍ³ÉkÉÉæ xÉuÉïSÉ iÉxrÉ xrÉÉ¨ÉSÉpÉÉåÅÍpÉqÉÉlÉM×üiÉç |
AÉiqÉÉÅÅiqÉÏrÉÇ ²rÉÇ cÉÉiÉÈ xrÉÉSWÇûqÉqÉaÉÉåcÉUÈ ||27||
eÉÉÌiÉMüqÉÉïÌSqÉ¨uÉÉÎ® iÉÎxqÉgzÉoSÉxiuÉWÇûM×üÌiÉ |
lÉ MüÍ¶É²iÉïiÉå zÉoSxiÉSpÉÉuÉÉixuÉ AÉiqÉÌlÉ ||28||
AÉpÉÉxÉÉå rÉ§É iÉ§ÉæuÉ zÉoSÉÈ mÉëirÉaSØÍzÉÇ ÎxjÉiÉÉÈ |
sÉ¤ÉrÉårÉÑlÉï xÉÉ¤ÉÉ¨ÉqÉÍpÉSkrÉÑÈ MüjÉÇcÉlÉ ||29||
lÉ ½eÉÉirÉÉÌSqÉÉlMüÍ¶ÉSjÉïÈ zÉoSæÌlÉïÃmrÉiÉå |
AÉiqÉÉpÉÉxÉÉå rÉjÉÉWÇûM×üSÉiqÉzÉoSæxiÉjÉÉåcrÉiÉå ||30||
EsqÉÑMüÉSÉæ rÉjÉÉalrÉjÉÉïÈ mÉUÉjÉïiuÉÉ³É cÉÉgcÉxÉÉ |
qÉÑZÉÉSlrÉÉå qÉÑZÉÉpÉÉxÉÉå rÉjÉÉSzÉÉïlÉÑMüÉUiÉÈ ||31||
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AÉpÉÉxÉÉlqÉÑZÉqÉmrÉåu ÉqÉÉSzÉÉïlÉlÉÑuÉiÉïlÉÉiÉç |
AWÇûM×üirÉÉiqÉÌlÉpÉÉïxÉÉå qÉÑZÉÉpÉÉxÉuÉÌSwrÉiÉå ||32||
qÉÑZÉuÉixqÉ×iÉ AÉiqÉÉlrÉÉåÅÌuÉÌuÉ£üÉæ iÉÉæ iÉjÉæuÉ cÉ |
xÉÇxÉÉUÏ cÉ xÉ CirÉåMü AÉpÉÉxÉÉå rÉxiuÉWÇûM×üÌiÉÈ ||33||
uÉxiÉÑcNûÉrÉÉ xqÉ×iÉåUlrÉlqÉÉkÉÑrÉÉïÌS cÉ MüÉUhÉqÉç |
¥ÉæMüSåzÉÉå ÌuÉMüÉUÉå uÉÉ iÉSÉpÉÉxÉÉ´ÉrÉÈ mÉUå ||34||
AWÇûMüiÉæïuÉ xÉÇxÉÉUÏ xuÉiÉl§É CÌiÉ MåücÉlÉ |
AWÇûMüÉUÉÌSxÉÇiÉÉlÉÈ xÉÇxÉÉUÏ lÉÉluÉrÉÏ mÉ×jÉMçü ||35||
CirÉåuÉÇ xÉÉæaÉiÉÉ AÉWÒûxiÉ§É lrÉÉrÉÉå ÌuÉcÉÉrÉïiÉÉqÉç |
xÉÇxÉÉËUhÉÉÇ MüjÉÉ iuÉÉxiÉÉÇ mÉëM×üiÉÇ iuÉkÉÑlÉÉåcrÉiÉå ||36||
qÉÑZÉÉpÉÉxÉÉå rÉ AÉSzÉåï kÉqÉÉåï lÉÉlrÉiÉUxrÉ xÉÈ |
²rÉÉåUåMüxrÉ cÉå®qÉÉåï ÌuÉÌuÉ£åüÅlrÉiÉUå pÉuÉåiÉç ||37||
qÉÑZÉålÉ urÉmÉSåzÉÉixÉ qÉÑZÉxrÉæuÉåÌiÉ cÉålqÉiÉqÉç |
lÉÉSzÉÉïlÉÑÌuÉkÉÉlÉÉŠ qÉÑZÉå xÉirÉmrÉpÉÉuÉiÉÈ ||38||
²rÉÉåUåuÉåÌiÉ cÉå¨É³É ²rÉÉåUåuÉÉmrÉSzÉïlÉÉiÉç |
ASØzrÉxrÉ xÉiÉÉå SØÌ¹È xrÉÉSìÉWûÉå¶ÉlSìxÉÔrÉïrÉÉåÈ ||39||
UÉWûÉåÈ mÉëÉaÉåuÉ uÉxiÉÑiuÉÇ ÍxÉ®Ç zÉÉx§ÉmÉëqÉÉhÉiÉÈ |
NûÉrÉÉmÉ¤Éå iuÉuÉxiÉÑiuÉÇ iÉxrÉ xrÉÉimÉÔuÉïrÉÑÌ£üiÉÈ ||40||
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NûÉårÉÉ¢üÉliÉåÌlÉïwÉåkÉÉåÅrÉÇ lÉ iÉÑ uÉxiÉÑiuÉxÉÉkÉMüÈ |
lÉ ½jÉÉïliÉUÌlÉ¸Ç xÉ²ÉYrÉqÉjÉÉïliÉUÇ uÉSåiÉç ||41||
qÉÉkÉÑrÉÉïÌS cÉ rÉiMüÉrÉïqÉÑwhÉSìurÉÉ±xÉåuÉlÉÉiÉç |
NûÉrÉÉrÉÉ lÉ iuÉSØ¹iuÉÉSmÉÉqÉåuÉ cÉ SzÉïlÉÉiÉç ||42||
AÉiqÉÉpÉÉxÉÉ´ÉrÉÉ¶ÉæuÉÇ qÉÑZÉÉpÉÉxÉÉ´ÉrÉÉ rÉjÉÉ |
aÉqrÉliÉå zÉÉx§ÉrÉÑÌ£üprÉÉqÉÉpÉÉxÉÉxÉ¨uÉqÉåuÉ cÉ ||43||
lÉ SØzÉåUÌuÉMüÉËUiuÉÉSÉpÉÉxÉxrÉÉmrÉuÉxiÉÑiÉÈ |
lÉÉÍcÉÌiÉiuÉÉSWÇûMüiÉÑïÈ MüxrÉ xÉÇxÉÉËUiÉÉ pÉuÉåiÉç ||44||
AÌuÉ±ÉqÉÉ§É LuÉÉiÉÈ xÉÇxÉÉUÉåÅxiuÉÌuÉuÉåMüiÉÈ |
MÔüOûxjÉålÉÉiqÉlÉÉ ÌlÉirÉqÉÉiqÉuÉÉlÉÉiqÉlÉÏuÉ xÉÈ ||45||
U‹ÑxÉmÉÉåï rÉjÉÉ UeeuÉÉ xÉÉiqÉMüÈ mÉëÉÎauÉuÉåMüiÉÈ |
AuÉxiÉÑxÉ³ÉÌmÉ ½åwÉ MÔüOûxjÉålÉÉiqÉlÉÉ iÉjÉÉ ||46||
AÉiqÉÉpÉÉxÉÉ´ÉrÉ¶ÉÉiqÉÉ mÉëirÉrÉæÈ xuÉæÌuÉïMüÉUuÉÉlÉç |
xÉÑZÉÏ SÒÈZÉÏ cÉ xÉÇxÉÉUÏ ÌlÉirÉ LuÉåÌiÉ MåücÉlÉ ||47||
AÉiqÉÉpÉÉxÉÉmÉËU¥ÉÉlÉÉ±ÉjÉÉiqrÉålÉ ÌuÉqÉÉåÌWûiÉÉÈ |
AWÇûMüiÉÉïUqÉÉiqÉåÌiÉ qÉlrÉliÉå iÉå ÌlÉUÉaÉqÉÉÈ ||48||
xÉÇxÉÉUÉå uÉxiÉÑxÉÇxiÉåwÉÉÇ MüiÉ×ïpÉÉå£×üiuÉsÉ¤ÉhÉÈ |
AÉiqÉÉpÉÉxÉÉ´ÉrÉÉ¥ÉÉlÉÉixÉÇxÉUlirÉÌuÉuÉåMüiÉÈ ||49||
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cÉæiÉlrÉÉpÉÉxÉiÉÉ oÉÑ®åUÉiqÉlÉxiÉixuÉÃmÉiÉÉ |
xrÉÉŠå¨ÉÇ ¥ÉÉlÉzÉoSæ¶É uÉåSÈ zÉÉxiÉÏÌiÉ rÉÑerÉiÉå ||50||
mÉëM×üÌiÉmÉëirÉrÉÉjÉÉæï rÉÉæ ÍpÉ³ÉÉuÉåMüÉ´ÉrÉÉæ rÉjÉÉ |
MüUÉåÌiÉ aÉcNûiÉÏirÉÉSÉæ SØ¹Éæ sÉÉåMümÉëÍxÉÎ®iÉÈ ||51||
lÉÉlÉrÉÉåSèurÉÉï´ÉrÉiuÉÇ iÉÑ sÉÉåMåü SØ¹Ç xqÉ×iÉÉæ iÉjÉÉ |
eÉÉlÉÉirÉjÉåïwÉÑ MüÉå WåûiÉÑSèurÉÉï´ÉrÉiuÉå ÌlÉaÉ±iÉÉqÉç ||52||
AÉiqÉÉpÉÉxÉxiÉÑ ÌiÉXçuÉÉcrÉÉå kÉÉiuÉjÉï¶É ÍkÉrÉÈ Ì¢ürÉÉ |
EpÉrÉÇ cÉÉÌuÉuÉåMåülÉ eÉÉlÉÉiÉÏirÉÑcrÉiÉå qÉ×wÉÉ ||53||
lÉ oÉÑ®åUuÉoÉÉåkÉÉåÅÎxiÉ lÉÉiqÉlÉÉå ÌuÉ±iÉå Ì¢ürÉÉ |
AiÉÉå lÉÉlrÉiÉUxrÉÉÌmÉ eÉÉlÉÉiÉÏÌiÉ cÉ rÉÑerÉiÉå ||54||
lÉÉmrÉiÉÉå pÉÉuÉzÉoSålÉ ¥ÉÎmiÉËUirÉÌmÉ rÉÑerÉiÉå |
lÉ ½ÉiqÉÉ ÌuÉÌ¢ürÉÉqÉÉ§ÉÇ ÌlÉirÉ AÉiqÉåÌiÉ zÉÉxÉlÉÉiÉç ||55||
lÉ oÉÑ®åoÉÑïÎ®uÉÉcrÉiuÉÇ MüUhÉÇ lÉ ½MüiÉ×ïMüqÉç |
lÉÉÌmÉ ¥ÉÉrÉiÉ CirÉåuÉÇ MüqÉïzÉoSæÌlÉïÃmrÉiÉå ||56||
lÉ rÉåwÉÉqÉåMü LuÉÉiqÉÉ ÌlÉSÒïÈZÉÉåÅÌuÉÌ¢ürÉÈ xÉSÉ |
iÉåwÉÉÇ xrÉÉcNûoSuÉÉcrÉiuÉÇ ¥ÉårÉiuÉÇ cÉÉiqÉlÉÈ xÉSÉ ||57||
rÉSÉWÇûMüiÉÑïUÉiqÉiuÉÇ iÉSÉ zÉoSÉjÉïqÉÑZrÉiÉÉ |
lÉÉzÉlÉÉrÉÉÌSqÉ¨uÉÉ¨ÉÑ ´ÉÑiÉÉæ iÉxrÉÉiqÉiÉåwrÉiÉå ||58||
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WûliÉ iÉÌWïû lÉ qÉÑZrÉÉjÉÉåï lÉÉÌmÉ aÉÉæhÉÈ MüjÉÇcÉlÉ |
eÉÉlÉÉiÉÏirÉÉÌSzÉoSxrÉ aÉÌiÉuÉÉïcrÉÉ iÉjÉÉÌmÉ iÉÑ ||59||
zÉoSÉlÉÉqÉrÉjÉÉjÉïiuÉå uÉåSxrÉÉmrÉmÉëqÉÉhÉiÉÉ |
xÉÉ cÉ lÉå¹É iÉiÉÉå aÉëÉ½É aÉÌiÉUxrÉ mÉëÍxÉÎ®iÉÈ ||60||
mÉëÍxÉÎ®qÉÔïRûsÉÉåMüxrÉ rÉÌS aÉëÉ½É ÌlÉUÉiqÉiÉÉ |
sÉÉæMüÉrÉÌiÉMüÍxÉ®ÉliÉÈ xÉ cÉÉÌlÉ¹È mÉëxÉerÉiÉå ||61||
AÍpÉrÉÑ£ümÉëÍxÉÎ®¶ÉåimÉÔuÉïuÉ¬ÒÌuÉïuÉåMüiÉÉ |
aÉÌiÉzÉÔlrÉÇ lÉ uÉåSÉåÅrÉÇ mÉëqÉÉhÉÇ xÉÇuÉSirÉÑiÉ ||62||
AÉSzÉïqÉÑZÉxÉÉqÉÉlrÉÇ qÉÑZÉxrÉå¹Ç ÌWû qÉÉlÉuÉæÈ |
qÉÑZÉxrÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉÉå ÌWû qÉÑZÉÉMüÉUåhÉ SØzrÉiÉå ||63||
rÉ§É rÉxrÉÉuÉpÉÉxÉiÉÑ iÉrÉÉåUåuÉÉÌuÉuÉåMüiÉÈ |
eÉÉlÉÉiÉÏÌiÉ Ì¢ürÉÉÇ xÉuÉÉåï sÉÉåMüÉå uÉÌ£ü xuÉpÉÉuÉiÉÈ ||64||
oÉÑ®åÈ MüiÉ×ïiuÉqÉkrÉxrÉ eÉÉlÉÉiÉÏÌiÉ ¥É EcrÉiÉå |
iÉjÉÉ cÉæiÉlrÉqÉkrÉxrÉ ¥ÉiuÉÇ oÉÑ®åËUWûÉåcrÉiÉå ||65||
xuÉÃmÉÇ cÉÉiqÉlÉÉå ¥ÉÉlÉÇ ÌlÉirÉÇ erÉÉåÌiÉÈ´ÉÑiÉårÉïiÉÈ |
lÉ oÉÑSèkrÉÉ Ì¢ürÉiÉå iÉxqÉÉSÉiqÉlÉÉÅlrÉålÉ uÉÉ xÉSÉ ||66||
SåWåûÅWÇûmÉëirÉrÉÉå rÉ²‹ÉlÉÉiÉÏÌiÉ cÉ sÉÉæÌMüMüÉÈ |
uÉSÎliÉ ¥ÉÉlÉMüiÉ×ïiuÉÇ iÉ²¯Ò®åxiÉjÉÉÅÅiqÉlÉÈ ||67||
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oÉÉæ®æxiÉÑ mÉëirÉrÉæUåuÉÇ Ì¢ürÉqÉÉhÉæ¶É ÍcÉÍ³ÉpÉæÈ |
qÉÉåÌWûiÉÉÈ Ì¢ürÉiÉå ¥ÉÉlÉÍqÉirÉÉWÒûxiÉÉÌMïüMüÉ eÉlÉÉÈ ||68||
iÉxqÉÉe¥ÉÉpÉÉxÉoÉÑ®ÏlÉÉqÉÌuÉuÉåMüÉimÉëuÉÌiÉïiÉÉÈ |
eÉÉlÉÉiÉÏirÉÉÌSzÉoS¶É mÉëirÉrÉÉå rÉÉ cÉ iÉixqÉ×ÌiÉÈ ||69||
AÉSzÉÉïlÉÑÌuÉkÉÉÌrÉiuÉÇ NûÉrÉÉrÉÉ AxrÉiÉå qÉÑZÉå |
oÉÑÎ®kÉqÉÉïlÉÑMüÉËUiuÉÇ ¥ÉÉpÉÉxÉxrÉ iÉjÉåwrÉiÉå ||70||
oÉÑ®åxiÉÑ mÉëirÉrÉÉxiÉxqÉÉSÉiqÉÉpÉÉxÉålÉ SÏÌmÉiÉÉÈ |
aÉëÉWûMüÉ CuÉ pÉÉxÉliÉå SWûliÉÏuÉÉåsqÉÑMüÉSrÉÈ ||71||
xuÉrÉqÉåuÉÉuÉpÉÉxrÉliÉå aÉëÉWûMüÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ cÉ |
CirÉåuÉÇ aÉëÉWûMüÉÎxiÉiuÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÎliÉ xÉÉæaÉiÉÉÈ ||72||
rÉ±åuÉÇ lÉÉlrÉSØzrÉÉxiÉå ÌMÇü iÉ²ÉUÉhÉqÉÑcrÉiÉÉqÉç |
pÉÉuÉÉpÉÉuÉÉæ ÌWû iÉåwÉÉÇ rÉÉæ lÉÉlrÉaÉëÉ½Éæ xÉiÉÉ rÉÌS ||73||
AluÉrÉÏ aÉëÉWûMüxiÉåwÉÉÍqÉirÉåiÉSÌmÉ iÉixÉqÉqÉç |
AÍcÉ¨uÉxrÉÉÌmÉ iÉÑsrÉiuÉÉSlrÉÎxqÉlaÉëÉWûMåü xÉÌiÉ ||74||
AkrÉ¤ÉxrÉ xÉqÉÏmÉå iÉÑ ÍxÉÎ®È xrÉÉÌSÌiÉ cÉålqÉiÉqÉç |
lÉÉkrÉ¤ÉåÅlÉÑmÉMüÉËUiuÉÉSlrÉ§ÉÉÌmÉ mÉëxÉ…¡ûiÉÈ ||75||
AjÉÏï SÒÈZÉÏ cÉ rÉÈ ´ÉÉåiÉÉ xÉ iuÉkrÉ¤ÉÉåÅjÉuÉåiÉUÈ |
AkrÉ¤ÉxrÉ cÉ SÒÈÎZÉiuÉqÉÍjÉïiuÉÇ cÉ lÉ iÉå qÉiÉqÉç ||76||
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MüiÉÉÅïkrÉ¤ÉÈ xÉSxqÉÏÌiÉ lÉæuÉ xÉSèaÉëWûqÉWïûÌiÉ |
xÉSåuÉÉxÉÏÌiÉ ÍqÉjrÉÉåÌ£üÈ ´ÉÑiÉåUÌmÉ lÉ rÉÑerÉiÉå ||77||
AÌuÉÌuÉcrÉÉåpÉrÉÇ uÉÌ£ü ´ÉÑÌiÉ¶ÉåixrÉÉSèaÉëWûxiÉjÉÉ |
AxqÉSxiÉÑ ÌuÉÌuÉcrÉæuÉ iuÉqÉåuÉåÌiÉ uÉSå±ÌS ||78||
mÉëirÉrÉÉluÉÌrÉÌlÉ¸iuÉqÉÑ£üSÉåwÉÈ mÉëxÉerÉiÉå |
iuÉÍqÉirÉkrÉ¤ÉÌlÉ¸¶ÉåSWûqÉkrÉ¤ÉrÉÉåÈ MüjÉqÉç ||79||
xÉÇoÉlkÉÉå uÉÉcrÉ LuÉÉ§É rÉålÉ iuÉÍqÉÌiÉ sÉ¤ÉrÉåiÉç |
Sì¹ûSØzrÉiuÉxÉÇoÉlkÉÉå rÉ±krÉ¤ÉåÅÌ¢ürÉå MüjÉqÉç ||80||
AÌ¢ürÉiuÉåÅÌmÉ iÉÉSÉiqrÉqÉkrÉ¤ÉxrÉ pÉuÉå±ÌS |
AÉiqÉÉkrÉ¤ÉÉå qÉqÉÉxiÉÏÌiÉ xÉÇoÉlkÉÉaÉëWûhÉålÉ kÉÏÈ ||81||
xÉÇoÉlkÉaÉëWûhÉÇ zÉÉx§ÉÉÌSÌiÉ cÉålqÉlrÉxÉå lÉ ÌWû |
mÉÔuÉÉåï£üÉÈ xrÉÑx§ÉrÉÉå SÉåwÉÉ aÉëWûÉå uÉÉ xrÉÉlqÉqÉåÌiÉ cÉ ||82||
ASØÍzÉSØïÍzÉÃmÉåhÉ pÉÉÌiÉ oÉÑÎ®rÉïSÉ iÉSÉ |
mÉëirÉrÉÉ AÌmÉ iÉxrÉÉÈ xrÉÑxiÉmiÉÉrÉÉåÌuÉxTÑüÍsÉ…¡ûuÉiÉç ||83||
AÉpÉÉxÉxiÉSpÉÉuÉ¶É SØzÉåÈ xÉÏqlÉÉå lÉ cÉÉlrÉjÉÉ |
sÉÉåMüxrÉ rÉÑÌ£üiÉÈ xrÉÉiÉÉÇ iÉSèaÉëWû¶É iÉjÉÉ xÉÌiÉ ||84||
lÉluÉåuÉÇ SØÍzÉxÉÇ¢üÉÎliÉUrÉÈÌmÉhQåûÅÎalÉuÉ°uÉåiÉç |
qÉÑZÉÉpÉÉxÉuÉÌSirÉåiÉSÉSzÉåï iÉÍ³ÉUÉM×üiÉqÉç ||85||
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M×üwhÉÉrÉÉå sÉÉåÌWûiÉÉpÉÉxÉÍqÉirÉåiÉ¬Ø¹qÉÑcrÉiÉå |
SØ¹SÉ¹ÉïliÉiÉÑsrÉiuÉÇ lÉ iÉÑ xÉuÉÉïiqÉlÉÉ YuÉÍcÉiÉç ||86||
iÉjÉæuÉ cÉåiÉlÉÉpÉÉxÉÇ ÍcÉ¨ÉÇ cÉæiÉlrÉuÉ°uÉåiÉç |
qÉÑZÉÉpÉÉxÉÉå rÉjÉÉSzÉï AÉpÉÉxÉ¶ÉÉåÌSiÉÉå qÉ×wÉÉ ||87||
ÍcÉ¨ÉÇ cÉåiÉlÉÍqÉirÉåiÉcNûÉx§ÉrÉÑÌ£üÌuÉuÉÎeÉïiÉqÉç |
SåWûxrÉÉÌmÉ mÉëxÉ…¡ûÈ xrÉÉŠ¤ÉÑUÉSåxiÉjÉæuÉ cÉ ||88||
iÉSmrÉÎxiuÉÌiÉ cÉå¨É³É sÉÉæMüÉrÉÌiÉMüxÉÇaÉiÉåÈ |
lÉ cÉ kÉÏSØïÍzÉUxqÉÏÌiÉ rÉ±ÉpÉÉxÉÉå lÉ cÉåiÉÍxÉ ||89||
xÉSxqÉÏÌiÉ ÍkÉrÉÉåÅpÉÉuÉå urÉjÉïÇ xrÉÉ¨É¨uÉqÉxrÉÌmÉ |
rÉÑwqÉSxqÉÌ²pÉÉaÉ¥Éå xrÉÉSjÉïuÉÌSSÇ uÉcÉÈ ||90||
qÉqÉåSÇmÉëirÉrÉÉæ ¥ÉårÉÉæ rÉÑwqÉ±åuÉ lÉ xÉÇzÉrÉÈ |
AWûÍqÉirÉxqÉSÏ¹È xrÉÉSrÉqÉxqÉÏÌiÉ cÉÉåpÉrÉÉåÈ ||91||
AlrÉÉålrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ iÉåwÉÉÇ mÉëkÉÉlÉaÉÑhÉiÉåwrÉiÉå |
ÌuÉzÉåwÉhÉÌuÉzÉåwrÉiuÉÇ iÉjÉÉ aÉëÉ½Ç ÌWû rÉÑÌ£üiÉÈ ||92||
qÉqÉåSÇ ²rÉqÉmrÉåiÉlqÉkrÉqÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |
kÉlÉÏ aÉÉåqÉÉlrÉjÉÉ iÉ²¬åWûÉåÅWÇûMüiÉÑïUåuÉ cÉ ||93||
oÉÑSèkrÉÉÃRÇû xÉSÉ xÉuÉïÇ xÉÉWÇûMüiÉÉï cÉ xÉÉÍ¤ÉhÉÈ |
iÉxqÉÉixÉuÉÉïuÉpÉÉxÉÉå ¥ÉÈ ÌMÇüÍcÉSmrÉxmÉ×zÉlxÉSÉ ||94||
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mÉëÌiÉsÉÉåqÉÍqÉSÇ xÉuÉïÇ rÉjÉÉå£Çü sÉÉåMüoÉÑÎ®iÉÈ |
AÌuÉuÉåMüÍkÉrÉÉqÉÎxiÉ lÉÉÎxiÉ xÉuÉïÇ ÌuÉuÉåÌMülÉÉqÉç ||95||
AluÉrÉurÉÌiÉUåMüÉæ ÌWû mÉSÉjÉïxrÉ mÉSxrÉ cÉ |
xrÉÉSåiÉSWûÍqÉirÉ§É rÉÑÌ £üUåuÉÉuÉkÉÉUhÉå ||96||
lÉÉSìÉ¤ÉqÉWûÍqÉirÉÎxqÉlxÉÑwÉÑmiÉåÅlrÉlqÉlÉÉaÉÌmÉ |
lÉ uÉÉUrÉÌiÉ SØÌ¹Ç xuÉÉÇ mÉëirÉrÉÇ iÉÑ ÌlÉwÉåkÉÌiÉ ||97||
xuÉrÉÇ erÉÉåÌiÉlÉï ÌWû Sì¹ÒËUirÉåuÉÇ xÉÇÌuÉSÉåÅÎxiÉiÉÉqÉç |
MüÉæOûxjrÉÇ cÉ iÉjÉÉ iÉxrÉÉÈ mÉëirÉrÉxrÉ iÉÑ sÉÑmiÉiÉÉqÉç |
xuÉrÉqÉåuÉÉoÉëuÉÏcNûÉx§ÉÇ mÉëirÉrÉÉuÉaÉiÉÏ mÉ×jÉMçü ||98||
LuÉÇ ÌuÉ¥ÉÉiÉuÉÉYrÉÉjÉåï ´ÉÑÌiÉsÉÉåMümÉëÍxÉÎ®iÉÈ |
´ÉÑÌiÉxiÉ¨uÉqÉxÉÏirÉÉWû ´ÉÉåiÉÑqÉÉåïWûÉmÉlÉÑ¨ÉrÉå ||99||
oÉë¼É SÉzÉUjÉårÉï²SÒYirÉæuÉÉmÉÉlÉÑS¨ÉqÉÈ |
iÉxrÉ ÌuÉwhÉÑiuÉxÉÇoÉÉåkÉå lÉ rÉ¦ÉÉliÉUqÉÔÍcÉuÉÉlÉç ||100||
AWÇûzÉoSxrÉ rÉÉ ÌlÉ¸É erÉÉåÌiÉÌwÉ mÉëirÉaÉÉiqÉÌlÉ |
xÉæuÉÉå£üÉ xÉSxÉÏirÉåuÉÇ TüsÉÇ iÉ§É ÌuÉqÉÑ£üiÉÉ ||101||
´ÉÑiÉqÉÉ§ÉåhÉ cÉå³É xrÉÉiMüÉrÉïÇ iÉ§É pÉuÉåSkÉëÑuÉqÉç |
urÉuÉWûÉUÉimÉÑUÉmÉÏ¹È xÉ°ÉuÉÈ xuÉrÉqÉÉiqÉlÉÈ ||102||
AzÉlÉÉrÉÉÌSÌlÉqÉÑïYirÉæ iÉiMüÉsÉÉ eÉÉrÉiÉå mÉëqÉÉ |
iÉ¨uÉqÉxrÉÉÌSuÉÉYrÉÉjÉåï Ì§ÉwÉÑ MüÉsÉåwuÉxÉÇzÉrÉÈ ||103||
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mÉëÌiÉoÉlkÉÌuÉWûÏlÉiuÉÉixuÉrÉÇ cÉÉlÉÑpÉuÉÉiqÉlÉÈ |
eÉÉrÉåiÉæuÉ mÉëqÉÉ iÉ§É xuÉÉiqÉlrÉåuÉ lÉ xÉÇzÉrÉÈ ||104||
ÌMÇü xÉSåuÉÉWûqÉxqÉÏÌiÉ ÌMÇü uÉÉlrÉimÉëÌiÉmÉ±iÉå |
xÉSåuÉ cÉåSWÇûzÉoSÈ xÉiÉÉ qÉÑZrÉÉjÉï CwrÉiÉÉqÉç ||105||
AlrÉŠåixÉSWÇûaÉëÉÌWûmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉqÉ×ïwÉæuÉ xÉÉ |
iÉxqÉÉlqÉÑZrÉaÉëWåû lÉÉÎxiÉ uÉÉUhÉÉuÉaÉiÉåËUWû ||106||
mÉëirÉrÉÏ mÉëirÉrÉ¶ÉæuÉ rÉSÉpÉÉxÉÉæ iÉSjÉïiÉÉ |
iÉrÉÉåUÍcÉÌiÉqÉ¨uÉÉŠ cÉæiÉlrÉå MüsmrÉiÉå TüsÉqÉç ||107||
MÔüOûxjÉåÅÌmÉ TüsÉÇ rÉÉåarÉÇ UÉeÉlÉÏuÉ eÉrÉÉÌSMüqÉç |
iÉSlÉÉiqÉiuÉWåûiÉÑprÉÉÇ Ì¢ürÉÉrÉÉÈ mÉëirÉrÉxrÉ cÉ ||108||
AÉSzÉïxiÉÑ rÉSÉpÉÉxÉÉå qÉÑZÉÉMüÉUÈ xÉ LuÉ xÉÈ |
rÉjÉæuÉÇ mÉëirÉrÉÉSzÉÉåï rÉSÉpÉÉxÉxiÉSÉ ½WûqÉç ||109||
CirÉåuÉÇ mÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÈ xrÉÉixÉSxqÉÏÌiÉ cÉ lÉÉlrÉjÉÉ |
iÉ¨uÉÍqÉirÉÑm ÉSåzÉÉåÅÌmÉ ²ÉUÉpÉÉuÉÉSlÉjÉïMüÈ ||110||
´ÉÉåiÉÑÈ xrÉÉSÒmÉSåzÉ¶ÉåSjÉïuÉ¨uÉÇ iÉSÉ pÉuÉåiÉç |
AkrÉ¤ÉxrÉ lÉ cÉåÌS¹Ç ´ÉÉåiÉ×iuÉÇ MüxrÉ iÉ°uÉåiÉç ||111||
AkrÉ¤ÉxrÉ xÉqÉÏmÉå xrÉÉ¯Ò®åUåuÉåÌiÉ cÉålqÉiÉqÉç |
lÉ iÉiM×üiÉÉåmÉMüÉUÉåÅÎxiÉ MüÉ¸É±²³É MüsmrÉiÉå ||112||
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oÉÑ®Éæ cÉå¨ÉiM×üiÉÈ MüÍ¶É³ÉluÉåuÉÇ mÉËUhÉÉÍqÉiÉÉ |
AÉpÉÉxÉåÅÌmÉ cÉ MüÉå SÉåwÉÈ xÉÌiÉ ´ÉÑirÉÉ±lÉÑaÉëWåû ||113||
AÉpÉÉxÉå mÉËUhÉÉqÉ¶Éå³É UeeuÉÉÌSÌlÉpÉiuÉuÉiÉç |
xÉmÉÉïSå¶É iÉjÉÉuÉÉåcÉqÉÉSzÉåï cÉ qÉÑZÉiuÉuÉiÉç ||114||
lÉÉiqÉÉpÉÉxÉiuÉÍxÉÎ®¶ÉåSÉiqÉlÉÉå aÉëWûhÉÉimÉ×jÉMçü |
qÉÑZÉÉSå¶É mÉ×jÉÎYxÉÎ®ËUWû iuÉlrÉÉålrÉxÉÇ´ÉrÉÈ ||115||
AkrÉ¤ÉxrÉ mÉ×jÉÎYxÉ®ÉuÉÉpÉÉxÉxrÉ iÉSÏrÉiÉÉ |
AÉpÉÉxÉxrÉ iÉSÏrÉiuÉå ½krÉ¤ÉurÉÌiÉËU£üiÉÉ ||116||
lÉæuÉÇ xuÉmlÉå mÉ×jÉÎYxÉ®åÈ mÉëirÉrÉxrÉ SØzÉåxiÉjÉÉ |
UjÉÉSåxiÉ§É zÉÔlrÉiuÉÉimÉëirÉrÉxrÉÉiqÉlÉÉ aÉëWûÈ ||117||
AuÉaÉirÉÉ ÌWû xÉÇurÉÉmiÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉwÉrÉÉM×üÌiÉÈ |
eÉÉrÉiÉå xÉ rÉSÉMüÉUÈ xÉ oÉÉ½Éå ÌuÉwÉrÉÉå qÉiÉÈ 118||
MüqÉåïÎmxÉiÉiÉqÉiuÉÉixÉ iÉ²ÉlMüÉrÉåï ÌlÉrÉÑerÉiÉå |
AÉMüÉUÉå rÉ§É cÉÉmrÉåïiÉ MüUhÉÇ iÉÌSWûÉåcrÉiÉå ||119||
rÉSÉpÉÉxÉålÉ xÉÇurÉÉmiÉÈ xÉÇ¥ÉÉiÉåÌiÉ ÌlÉaÉ±iÉå |
§ÉrÉqÉåiÉÌ²ÌuÉcrÉÉ§É rÉÉå eÉÉlÉÉÌiÉ xÉ AÉiqÉÌuÉiÉç ||120||
xÉqrÉYxÉÇzÉrÉÍqÉjrÉÉå£üÉÈ mÉëirÉrÉÉ urÉÍpÉcÉÉËUhÉÈ |
LMæüuÉÉuÉaÉÌiÉxiÉåwÉÑ pÉåSxiÉÑ mÉëirÉrÉÉÌmÉïiÉÈ ||121||
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AÉÍkÉpÉåSÉ±jÉÉ pÉåSÉå qÉhÉåUuÉaÉiÉåxiÉjÉÉ |
AzÉÑÎ®È mÉËUhÉÉqÉ¶É xÉuÉïÇ mÉëirÉrÉxÉÇ´ÉrÉÉiÉç ||122||
mÉëjÉlÉÇ aÉëWûhÉÇ ÍxÉÎ®È mÉëirÉrÉÉlÉÉÍqÉWûÉlrÉiÉÈ |
AÉmÉUÉå¤rÉÉ¨ÉSåuÉÉå£üqÉlÉÑq ÉÉlÉÇ mÉëSÏmÉuÉiÉç ||123||
ÌMüqÉlrÉSèaÉëÉWûrÉåiMüÍ¶ÉimÉëqÉÉhÉålÉ iÉÑ MåülÉÍcÉiÉç |
ÌuÉlÉæuÉ iÉÑ mÉëqÉÉhÉålÉ ÌlÉuÉ×¨rÉÉlrÉxrÉ zÉåwÉiÉÈ ||124||
zÉoSålÉæuÉ mÉëqÉÉhÉålÉ ÌlÉuÉ×Ì¨É¶ÉåÌSWûÉåcrÉiÉå |
AkrÉ¤ÉxrÉÉmÉëÍxÉ®iuÉÉcNÕûlrÉiÉæuÉ mÉëxÉerÉiÉå ||125||
cÉåiÉlÉxiuÉÇ MüjÉÇ SåWû CÌiÉ cÉå³ÉÉmÉëÍxÉÎ®iÉÈ |
cÉåiÉlÉxrÉÉlrÉiÉÈ ÍxÉ®ÉuÉåuÉÇ xrÉÉSlrÉWûÉlÉiÉÈ ||126||
AkrÉ¤ÉÈ xuÉrÉqÉxirÉåuÉ cÉåiÉlÉxrÉÉmÉUÉå¤ÉiÉÈ |
iÉÑsrÉ LuÉÇ mÉëoÉÉåkÉÈ xrÉÉSlrÉxrÉÉxÉ¨uÉuÉÉÌSlÉÉ ||127||
AWûqÉ¥ÉÉÍxÉwÉÇ cÉåSÍqÉÌiÉ sÉÉåMüxqÉ×iÉåËUWû |
MüUhÉÇ MüqÉï MüiÉÉï cÉ ÍxÉ®ÉxiuÉåMü¤ÉhÉå ÌMüsÉ ||128||
mÉëÉqÉÉhrÉåÅÌmÉ xqÉ×iÉåÈ zÉæbêrÉÉ±ÉæaÉmÉ±Ç ÌuÉpÉÉurÉiÉå |
¢üqÉåhÉ aÉëWûhÉÇ mÉÔuÉïÇ xqÉ×iÉåÈ mÉ¶ÉÉ¨ÉjÉæuÉ cÉ ||129||
A¥ÉÉÍxÉwÉÍqÉSÇ qÉÉÇ cÉåirÉmÉå¤ÉÉ eÉÉrÉiÉå kÉëÑuÉqÉç |
ÌuÉzÉåwÉÉåÅmÉå¤rÉiÉå rÉ§É iÉ§É lÉæuÉæMüMüÉsÉiÉÉ ||130||

91

AÉiqÉlÉÉå aÉëWûhÉå cÉÉÌmÉ §ÉrÉÉhÉÉÍqÉWû xÉÇpÉuÉÉiÉç |
AÉiqÉlrÉÉxÉ£üMüiÉ×ïiuÉÇ lÉ xrÉÉiMüUhÉMüqÉïhÉÉåÈ ||131||
urÉÉmiÉÑÍqÉ¹Ç cÉ rÉiMüiÉÑïÈ Ì¢ürÉrÉÉ MüqÉï iÉixqÉ×iÉqÉç |
AiÉÉå ÌWû MüiÉ×ïiÉl§ÉiuÉÇ iÉxrÉå¹Ç lÉÉlrÉiÉl§ÉiÉÉ ||132||
zÉoSÉ²ÉÅlÉÑÍqÉiÉåuÉÉÅïÌmÉ mÉëqÉÉhÉÉ²É iÉiÉÉåÅlrÉiÉÈ |
ÍxÉÎ®È xÉuÉïmÉSÉjÉÉïlÉÉÇ xrÉÉS¥ÉÇ mÉëÌiÉ lÉÉlrÉjÉÉ ||133||
AkrÉ¤ÉxrÉÉÌmÉ ÍxÉÎ®È xrÉÉimÉëqÉÉhÉålÉ ÌuÉlÉæuÉ uÉÉ |
ÌuÉlÉÉ xuÉxrÉ mÉëÍxÉÎ®xiÉÑ lÉÉ¥ÉÇ mÉëirÉÑmÉrÉÑerÉiÉå ||134||
iÉxrÉæuÉÉ¥ÉiuÉÍqÉ¹Ç cÉåe¥ÉÉlÉiuÉåÅlrÉÉ qÉÌiÉpÉïuÉåiÉç |
AlrÉxrÉæuÉÉ¥ÉiÉÉrÉÉÇ cÉ iÉÌ²¥ÉÉlÉå kÉëÑuÉÉ pÉuÉåiÉç ||135||
¥ÉÉiÉiÉÉ xuÉÉiqÉsÉÉpÉÉå uÉÉ ÍxÉÎ®È xrÉÉSlrÉSåuÉ uÉÉ |
¥ÉÉiÉiuÉåÅlÉliÉUÉå£üÉæ iuÉÇ mÉ¤ÉÉæ xÉÇxqÉiÉÑïqÉWïûÍxÉ ||136||
ÍxÉÎ®È xrÉÉixuÉÉiqÉsÉÉpÉ¶Éå±¦ÉxiÉ§É ÌlÉUjÉïMüÈ |
xÉuÉïsÉÉåMümÉëÍ xÉ®iuÉÉixuÉWåûiÉÑprÉxiÉÑ uÉxiÉÑlÉÈ ||137||
¥ÉÉlÉ¥ÉårÉÉÌSuÉÉSåÅiÉÈ ÍxÉÎ®¥ÉÉïiÉiuÉqÉÑcrÉiÉå |
AkrÉ¤ÉÉkrÉ¤rÉrÉÉåÈ ÍxÉÎ®¥ÉåïrÉiuÉÇ lÉÉiqÉsÉÉpÉiÉÉ ||138||
xmÉ¹iuÉÇ MüqÉïMü§ÉÉïSåÈ ÍxÉÎ®iÉÉ rÉÌS MüsmrÉiÉå |
xmÉ¹iÉÉxmÉ¹iÉå xrÉÉiÉÉqÉlrÉxrÉæuÉ lÉ cÉÉiqÉlÉÈ ||139||
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ASì¹ÒlÉæïuÉ cÉÉlkÉxrÉ xmÉ¹ÏpÉÉuÉÉå bÉOûxrÉ iÉÑ |
Mü§ÉÉïSåÈ xmÉ¹iÉå¹É cÉåSèSì¹ØûiÉÉÅkrÉ¤ÉMüiÉ×ïMüÉ ||140||
AlÉÑpÉÔiÉåÈ ÌMüqÉlrÉÎxqÉlxrÉÉ¨ÉuÉÉmÉå¤ÉrÉÉ uÉS |
AlÉÑpÉÌuÉiÉUÏ¹É xrÉÉixÉÉåÅmrÉiÉÑpÉÔÌiÉUåuÉ lÉÈ ||141||
AÍpÉ³ÉÉåÅÌmÉ ÌWû oÉÑSèkrÉÉiqÉÉ ÌuÉmÉrÉÉïÍxÉiÉSzÉïlÉæÈ |
aÉëÉ½aÉëÉWûMüxÉÇÌuÉÌ¨ÉpÉåSuÉÉÌlÉuÉ sÉ¤rÉiÉå ||142||
pÉÔÌiÉrÉåïwÉÉÇ Ì¢ürÉÉ xÉæuÉ MüÉUMÇü xÉæuÉ rÉÉåcrÉiÉå |
çxÉiuÉÇ lÉÉÍzÉiuÉqÉxrÉÉ¶ÉåixÉMüiÉ×ïiuÉÇ iÉjÉåwrÉiÉÉqÉç ||143|
lÉ MüÍ¶ÉŠåwrÉiÉå kÉqÉï CÌiÉ cÉåimÉ¤ÉWûÉlÉiÉÉ |
lÉluÉÎxiÉiuÉÉSrÉÉå kÉqÉÉï lÉÉÎxiÉiuÉÉÌSÌlÉuÉ×¨ÉrÉÈ ||144||
lÉ pÉÔiÉåxiÉÌWïû lÉÉÍzÉiuÉÇ xuÉÉsÉ¤ÉhrÉÇ qÉiÉÇ ÌWû iÉå |
xuÉsÉ¤ÉhÉÉuÉÍkÉlÉÉïzÉÉå lÉÉzÉÉåÅlÉÉzÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉiÉÉ || 145||
AaÉÉåUxÉ¨uÉÇ aÉÉåiuÉÇ iÉå lÉ iÉÑ iÉªÉåiuÉsÉ¤ÉhÉqÉç |
¤ÉhÉuÉÉcrÉÉåÅÌmÉ rÉÉåÅjÉïÈ xrÉÉixÉÉåÅmrÉlrÉÉpÉÉuÉ LuÉ iÉå ||146||
pÉåSÉpÉÉuÉåÅmrÉpÉÉuÉxrÉ pÉåSÉå lÉÉqÉÍpÉËUwrÉiÉå |
lÉÉqÉpÉåSæUlÉåMüiuÉqÉåMüxrÉ xrÉÉiMüjÉÇ iÉuÉ ||147||
AmÉÉåWûÉå rÉÌS ÍpÉ³ÉÉlÉÉÇ uÉ×Ì¨ÉxiÉxrÉ MüjÉÇ aÉÌuÉ |
lÉÉpÉÉuÉÉ pÉåSMüÉÈ xÉuÉåï ÌuÉzÉåwÉÉ uÉÉ MüjÉÇcÉlÉ || 148||
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mÉëirÉ¤ÉqÉlÉÑqÉÉlÉÇ uÉÉ urÉuÉWûÉUå rÉÌScNûÍxÉ |
Ì¢ürÉÉMüÉUMüpÉåSæxiÉSprÉÑmÉårÉÇ kÉëÑuÉÇ pÉuÉåiÉç ||149||
iÉxqÉÉ³ÉÏsÉÇ iÉjÉÉ mÉÏiÉÇ bÉOûÉÌSuÉÉï ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |
xÉÇÌuÉSxiÉSÒmÉårÉÇ xrÉÉ±ålÉ cÉÉmrÉlÉÑpÉÔrÉiÉå ||150||
ÃmÉÉSÏlÉÉÇ rÉjÉÉlrÉÈ xrÉÉSèaÉëÉ½iuÉSèaÉëÉWûMüxiÉjÉÉ |
mÉëirÉrÉxrÉ iÉjÉÉlrÉÈ xrÉÉSèurÉgeÉMüiuÉÉimÉëSÏmÉuÉiÉç ||151||
AkrÉ¤ÉxrÉ SØzÉåÈ MüÐSØYxÉÇoÉlkÉÈ xÉqpÉÌuÉwrÉÌiÉ |
AkrÉ¤rÉåhÉ iÉÑ SØzrÉålÉ qÉÑYiuÉÉÅlrÉÉå Sì¹ØûSØzrÉiÉÉqÉç ||152||
AkrÉ¤rÉåhÉ M×üiÉÉ SØÌ¹SØïzrÉÇ urÉÉmlÉÉåirÉjÉÉÌmÉ uÉÉ |
ÌlÉirÉÉkrÉ¤ÉM×üiÉÈ MüÍ¶ÉSÒmÉMüÉUÉå pÉuÉåÎ®rÉÉqÉç ||153||
xÉ cÉÉå£üxiÉÍ³ÉpÉiuÉÇ mÉëÉYxÉÇurÉÉÎmiÉ¶É bÉOûÉÌSwÉÑ |
rÉjÉÉ sÉÉåMüÉÌSxÉÇurÉÉÎmiÉurÉïgeÉMüiuÉÉÎ®rÉxiÉjÉÉ || 154||
AÉsÉÉåMüxjÉÉå bÉOûÉå rÉ²¯ÒSèkrÉÉÃRûÉå pÉuÉå¨ÉjÉÉ |
kÉÏurÉÉÎmiÉÈ xrÉÉ®OûÉUÉåWûÉå ÍkÉrÉÉå urÉÉmiÉÉæ ¢üqÉÉå pÉuÉåiÉç || 155||
mÉÔuÉïÇ xrÉÉimÉëirÉrÉurÉÉÎmiÉxiÉiÉÉåÅlÉÑaÉëWû AÉiqÉlÉÈ |
M×üixlÉÉkrÉ¤ÉxrÉ lÉÉå rÉÑ£üÈ MüÉsÉÉMüÉzÉÉÌSuÉi¢üqÉÈ ||156||
ÌuÉwÉrÉaÉëWûhÉÇ rÉxrÉ MüÉUhÉÉmÉå¤ÉrÉÉ pÉuÉåiÉç |
xÉirÉåuÉ aÉëÉ½zÉåwÉå cÉ mÉËUhÉÉqÉÏ xÉ ÍcÉ¨ÉuÉiÉç ||157||
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AkrÉ¤ÉÉåÅWûÍqÉÌiÉ ¥ÉÉlÉÇ oÉÑ®åUåuÉ ÌuÉÌlÉ¶ÉrÉÈ |
lÉÉkrÉ¤ÉxrÉÉÌuÉzÉåwÉiuÉÉ³É iÉxrÉÉÎxiÉ mÉUÉå rÉiÉÈ ||158||
Mü§ÉÉï cÉåSWûÍqÉirÉåuÉqÉlÉÑpÉÔrÉåiÉ qÉÑ£üiÉÉ |
xÉÑZÉSÒÈZÉÌuÉÌlÉqÉÉåïMüÉå lÉÉWÇûMüiÉïËU rÉÑerÉiÉå ||159||
SåWûÉSÉuÉÍpÉqÉÉlÉÉåijÉÉå SÒÈZÉÏÌiÉ mÉëirÉrÉÉå kÉëÑuÉqÉç |
MÑühQûsÉÏmÉëirÉrÉÉå rÉ²imÉëirÉaÉÉiqÉÉÍpÉqÉÉÌlÉlÉÉ ||160||
oÉÉkrÉiÉå mÉëirÉrÉålÉåWû ÌuÉuÉåMåülÉÉÌuÉuÉåMüuÉÉlÉç |
ÌuÉmÉrÉÉïxÉåÅxÉSliÉÇ xrÉÉimÉëqÉÉhÉxrÉÉmÉëqÉÉhÉiÉÈ ||161||
SÉWûcNåûSÌuÉlÉÉzÉåwÉÑ SÒÈÎZÉiuÉÇ lÉÉlrÉjÉÉiqÉlÉÈ |
lÉæuÉ ½lrÉxrÉ SÉWûÉSÉuÉlrÉÉå SÒÈZÉÏ pÉuÉåiYuÉÍcÉiÉç ||162||
AxmÉzÉïiuÉÉSSåWûiuÉÉ³ÉÉWÇû SÉ½Éå rÉiÉÈ xÉSÉ |
iÉxqÉÉÎlqÉjrÉÉÅÍpÉqÉÉlÉÉåijÉÇ qÉ×iÉå mÉÑ§Éå qÉ×ÌiÉrÉïjÉÉ ||136||
MÑühQûsrÉWûÍqÉÌiÉ ½åiÉ¯ÉkrÉåiÉæuÉ ÌuÉuÉåÌMülÉÉ |
SÒÈZÉÏÌiÉ mÉëirÉrÉxiÉ²iMåüuÉsÉÉWÇûÍkÉrÉÉ xÉWû ||164||
ÍxÉ®å SÒÈÎZÉiuÉ C¹Ç xrÉÉ¨ÉcNûÌ£üzNûlSxÉÉiqÉlÉÈ |
ÍqÉjrÉÉÅÍpÉqÉÉlÉiÉÉå SÒÈZÉÏ iÉålÉÉjÉÉïmÉÉSlÉ¤ÉqÉÈ ||165||
AxmÉzÉÉåïÅÌmÉ rÉjÉÉ xmÉzÉïqÉcÉsÉ¶ÉsÉlÉÉÌS cÉ |
AÌuÉuÉåMüÉ¨ÉjÉÉ SÒÈZÉÇ qÉÉlÉxÉÇ cÉÉiqÉlÉÏ¤ÉiÉå ||166||
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ÌuÉuÉåMüÉiqÉÍkÉrÉÉ SÒÈZÉÇ lÉÑ±iÉå cÉsÉlÉÉÌSuÉiÉç |
AÌuÉuÉåMüxuÉpÉÉuÉålÉ qÉlÉÉå aÉcNûirÉÌlÉcNûiÉÈ ||167||
iÉSÉ iÉÑ SØzrÉiÉå SÒÈZÉÇ lÉæ¶ÉsrÉå lÉæuÉ iÉxrÉ iÉiÉç |
mÉëirÉaÉÉiqÉÌlÉ iÉxqÉÉ¨É¬ÒÈZÉÇ lÉæuÉÉåmÉmÉ±iÉå ||168||
iuÉÇxÉiÉÉåxiÉÑsrÉlÉÏQûiuÉÉ³ÉÏsÉÉµÉuÉÌSSÇ pÉuÉåiÉç |
ÌlÉSÒïÈZÉuÉÉÍcÉlÉÉ rÉÉåaÉÉ¨uÉÇzÉoSxrÉ iÉSjÉïiÉÉ ||169||
mÉëirÉaÉÉiqÉÉÍpÉkÉÉlÉålÉ iÉcNûoSxrÉ rÉÑiÉåxiÉjÉÉ |
SzÉqÉxiuÉqÉxÉÏirÉåuÉÇ uÉÉYrÉÇ xrÉÉimÉëirÉaÉÉiqÉÌlÉ ||170||
xuÉÉjÉïxrÉ ½mÉëWûÉhÉålÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉjÉïxÉqÉmÉïMüÉæ |
mÉëirÉaÉÉiqÉÉuÉaÉirÉliÉÉæ lÉÉlrÉÉåÅjÉÉåïÅjÉÉïÌ²UÉåkrÉiÉÈ ||171||
lÉuÉoÉÑSèkrÉmÉWûÉUÉÎ® xuÉÉiqÉÉlÉÇ SzÉmÉÔUhÉqÉç |
AmÉzrÉg¥ÉÉiÉÑqÉåuÉåcNåûixuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ eÉlÉxiÉjÉÉ ||172||
AÌuÉ±ÉoÉ®cÉ¤ÉÑwOèuÉÉiMüÉqÉÉmÉWØûiÉkÉÏÈ xÉSÉ |
ÌuÉÌuÉ£Çü SØÍzÉqÉÉiqÉÉlÉÇ lÉå¤ÉiÉå SzÉqÉÇ rÉjÉÉ ||173||
SzÉqÉxiuÉqÉxÉÏirÉåuÉÇ iÉ¨uÉqÉxrÉÉÌSuÉÉYrÉiÉÈ |
xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ ÌuÉeÉÉlÉÉÌiÉ M×üixlÉÉliÉÈMüUhÉå¤ÉhÉqÉç ||174||
CSÇ mÉÔuÉïÍqÉSÇ mÉ¶ÉÉimÉSÇ uÉÉYrÉÇ pÉuÉåÌSÌiÉ |
ÌlÉrÉqÉÉå lÉæuÉ uÉåSåÅÎxiÉ mÉSxÉÉÇaÉirÉqÉjÉïiÉÈ ||175||
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AluÉrÉurÉÌiÉUåMüÉprÉÉÇ iÉiÉÉå uÉÉYrÉÉjÉïoÉÉåkÉlÉqÉç |
uÉÉYrÉå ÌWû ´ÉÔrÉqÉÉhÉÉlÉÉÇ mÉSÉlÉÉqÉjÉïxÉÇxqÉ×ÌiÉÈ ||176||
rÉSÉ ÌlÉirÉåwÉÑ uÉÉYrÉåwÉÑ mÉSÉjÉïxiÉÑ ÌuÉÌuÉcrÉiÉå |
uÉÉYrÉÉjÉï¥ÉÉlÉxÉÇ¢üÉlirÉæ iÉSÉ mÉëzlÉÉå lÉ rÉÑerÉiÉå ||177||
AluÉrÉurÉÌiÉUåMüÉåÌ£üÈ mÉSÉjÉïxqÉUhÉÉrÉ iÉÑ |
xqÉ×irÉpÉÉuÉå lÉ uÉÉYrÉÉjÉÉåï ¥ÉÉiÉÑÇ zÉYrÉÉå ÌWû MåülÉÍcÉiÉç ||178||
iÉ¨uÉqÉxrÉÉÌSuÉÉYrÉåwÉÑ iuÉÇmÉSÉjÉÉïÌuÉuÉåMüiÉÈ |
urÉerÉiÉå lÉæuÉ uÉÉYrÉÉjÉÉåï ÌlÉirÉqÉÑ£üÉåÅWûÍqÉirÉiÉÈ ||179||
AluÉrÉurÉÌiÉUåMüÉåÌ£üxiÉÌ²uÉåMüÉrÉ lÉÉlrÉjÉÉ |
iuÉÇmÉSÉjÉïÌuÉuÉåMåü ÌWû mÉÉhÉÉuÉÌmÉïiÉÌoÉsuÉuÉiÉç ||180||
uÉÉYrÉÉjÉÉåï urÉerÉiÉå cÉæuÉÇ MåüuÉsÉÉåÅWÇûmÉSÉjÉïiÉÈ |
SÒÈZÉÏirÉåiÉSmÉÉåWåûlÉ mÉëirÉaÉÉiqÉÌuÉÌlÉ¶ÉrÉÉiÉç ||181||
iÉ§ÉæuÉÇ xÉÇpÉuÉirÉjÉåï ´ÉÑiÉWûÉlÉÉ´ÉÑiÉÉjÉïkÉÏÈ |
lÉæuÉ MüsmÉÌrÉiÉÑÇ rÉÑ£üÉ mÉSuÉÉYrÉÉjÉïMüÉåÌuÉSæÈ ||182||
mÉëirÉ¤ÉÉSÏÌlÉ oÉÉkÉåUlM×üwhÉsÉÉÌSwÉÑ mÉÉMüuÉiÉç |
A¤ÉeÉÉÌSÌlÉpÉæUåiÉæÈ MüjÉÇ xrÉÉ²ÉYrÉoÉÉkÉlÉqÉç ||183||
SÒÈZrÉxqÉÏÌiÉ xÉÌiÉ ¥ÉÉlÉå ÌlÉSÒïÈZÉÏÌiÉ lÉ eÉÉrÉiÉå |
mÉëirÉ¤ÉÉÌSÌlÉpÉiuÉåÅÌmÉ uÉÉYrÉÉ³É urÉÍpÉcÉÉUiÉÈ ||184||
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xuÉmlÉå SÒÈZrÉWûqÉkrÉÉxÉÇ SÉWûcNåûSÉÌSWåûiÉÑiÉÈ |
iÉiMüÉsÉpÉÉÌuÉÍpÉuÉÉïYrÉælÉï oÉÉkÉÈ Ì¢ürÉiÉå rÉÌS ||185||
xÉqÉÉmiÉåxiÉÌWïû SÒÈZÉxrÉ mÉëÉYcÉ iÉ¯ÉkÉ CwrÉiÉÉqÉç |
lÉ ÌWû SÒÈZÉxrÉ xÉÇiÉÉlÉÉå pÉëÉliÉåuÉÉï SØzrÉiÉå YuÉÍcÉiÉç ||186||
mÉëirÉaÉÉiqÉlÉ AÉiqÉiuÉÇ SZrÉxqÉÏirÉxrÉ oÉÉkÉrÉÉ |
SzÉqÉÇ lÉuÉqÉxrÉåuÉ uÉåS cÉåSÌuÉÂ®iÉÉ ||187||
ÌlÉirÉqÉÑ£üiuÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ uÉÉYrÉÉ°uÉÌiÉ lÉÉlrÉiÉÈ |
uÉÉYrÉÉjÉïxrÉÉÌmÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÇ mÉSÉjÉïxqÉ×ÌiÉmÉÔuÉïMüqÉç ||188||
AluÉrÉurÉÌiÉUåMüÉprÉÉÇ mÉSÉjÉïÈ xqÉrÉïiÉå kÉëÑuÉqÉç |
LuÉÇ ÌlÉSÒïÈZÉqÉÉiqÉÉlÉqÉÌ¢ürÉÇ mÉëÌiÉmÉ±iÉå ||189||
xÉSåuÉåirÉÉÌSuÉÉYrÉåprÉÈ mÉëqÉÉ xTÑüOûiÉUÉ pÉuÉåiÉç |
SzÉqÉxiuÉqÉxÉÏirÉxqÉÉ±jÉæuÉÇ mÉëirÉaÉÉiqÉÌlÉ ||190||
mÉëoÉÉåkÉålÉ rÉjÉÉ xuÉÉmlÉÇ xÉuÉïSÒÈZÉÇ ÌlÉuÉiÉïiÉå |
mÉëirÉaÉÉiqÉÍkÉrÉÉ iÉ²¬ÒÈÎZÉiuÉÇ xÉuÉïSÉÅÅiqÉlÉÈ ||191||
M×üwhÉsÉÉSÉæ mÉëqÉÉeÉlqÉ iÉSlrÉÉjÉÉïqÉ×SÒiuÉiÉÈ |
iÉ¨uÉqÉxrÉÉÌSuÉÉYrÉåwÉÑ lÉ iuÉåuÉqÉÌuÉUÉåkÉiÉÈ ||192||
uÉÉYrÉå iÉ¨uÉqÉxÉÏirÉÎxqÉg¥ÉÉiÉÉjÉïÇ iÉSÍxÉ²rÉqÉç |
iuÉqÉjÉåï xÉirÉxÉÉWûÉrrÉÉ²ÉYrÉÇ lÉÉåimÉÉSrÉåimÉëqÉÉqÉç ||193||
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iÉ¨uÉqÉÉåxiÉÑsrÉlÉÏQûÉjÉïqÉxÉÏirÉåiÉimÉSÇ pÉuÉåiÉç |
iÉcNûoSÈ mÉëirÉaÉÉiqÉÉjÉïxiÉcNûoSÉjÉïxiuÉqÉxiÉjÉÉ ||194||
SÒÈÎZÉiuÉÉimÉëirÉaÉÉiqÉiuÉÇ uÉÉUrÉåiÉÉqÉÑpÉÉuÉÌmÉ |
LuÉÇ cÉ lÉåÌiÉ lÉåirÉjÉïÇ aÉqÉrÉåiÉÉÇ mÉUxmÉUqÉç ||195||
LuÉÇ iÉ¨uÉqÉxÉÏirÉxrÉ aÉqrÉqÉÉlÉå TüsÉå MüjÉqÉç |
AmÉëqÉÉhÉiuÉqÉxrÉÉåYiuÉÉ Ì¢ürÉÉmÉå¤ ÉiuÉqÉÑcrÉiÉå ||196||
iÉxqÉÉSÉ±liÉqÉkrÉåwÉÑ MÑüÌuÉïirÉåiÉÌ²UÉåkrÉiÉÈ |
lÉ MüsmrÉqÉ´ÉÑiÉiuÉÉŠ ´ÉÑiÉirÉÉaÉÉåÅmrÉlÉjÉïMüÈ ||197||
rÉjÉÉlÉÑpÉÔrÉiÉå iÉ×ÎmiÉpÉÑïeÉåuÉÉïYrÉÉ³É aÉqrÉiÉå |
uÉÉYrÉxrÉ ÌuÉkÉ×ÌiÉxiÉ²ªÉåzÉM×üimÉÉrÉxÉÏÌ¢ürÉÉ ||198||
xÉirÉqÉåuÉqÉlÉÉiqÉÉjÉïu ÉÉYrÉÉimÉÉUÉå¤rÉoÉÉåk ÉlÉqÉç |
mÉëirÉaÉÉiqÉÌlÉ lÉ iuÉåuÉÇ xÉÇZrÉÉmÉëÉÎmiÉuÉSkÉëÑuÉqÉç ||199||
xuÉrÉÇuÉå±iuÉmÉrÉÉïrÉÈ xuÉmÉëqÉÉhÉMü CwrÉiÉÉqÉç |
ÌlÉuÉ×¨ÉÉÌuÉSqÉÈ ÍxÉ®È xuÉÉiqÉlÉÉåÅlÉÑpÉuÉ¶É lÉÈ ||200||
oÉÑ®ÏlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉå SÒÈZÉÇ lÉÉå rÉxrÉ ÌuÉwÉrÉÉ qÉiÉÉÈ |
MÑüiÉÉåÅxrÉ SÒÈZÉxÉÇoÉlkÉÉå SØzÉåÈ xrÉÉimÉëirÉaÉÉiqÉlÉÈ ||201||
SØÍzÉUåu ÉÉlÉÑpÉÔrÉåiÉ xuÉålÉæuÉÉlÉÑpÉuÉÉiqÉlÉÉ |
iÉSÉpÉÉxÉiÉrÉÉ eÉlqÉ ÍkÉrÉÉåÅxrÉÉlÉÑpÉuÉÈ xqÉ×iÉÈ ||202||
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AzÉlÉÉrÉÉÌSÌlÉqÉÑï£üÈ ÍxÉ®Éå qÉÉå¤ÉxiuÉqÉåuÉ xÉÈ |
´ÉÉåiÉurÉÉÌS iÉuÉåirÉåiÉÌ²Â®Ç MüjÉqÉÑcrÉiÉå ||203||
xÉåixrÉiÉÏirÉåuÉ cÉå¨ÉixrÉÉcNíûuÉhÉÉÌS iÉSÉ pÉuÉåiÉç |
qÉÉå¤ÉxrÉÉÌlÉirÉiÉæuÉÇ xrÉÉÌ²UÉåkÉå lÉÉlrÉjÉÉ uÉcÉÈ ||204||
´ÉÉåiÉ×´ÉÉåiÉurÉrÉÉåpÉåïSÉå rÉSÏ¹È xrÉÉ°uÉåÌSSqÉç |
C¹ÉjÉïMüÉåmÉ LuÉÇ xrÉÉ³É rÉÑ£Çü xÉuÉïjÉÉ uÉcÉÈ ||205||
ÍxÉ®Éå qÉÉå¤ÉÉåÅWûÍqÉirÉåuÉ ¥ÉÉiuÉÉÅÅiqÉlÉÇ pÉuÉå±ÌS |
ÍcÉMüÐwÉÑïrÉïÈ xÉ qÉÔRûÉiqÉÉ zÉÉx§ÉÇ cÉÉå®ÉOûÉrÉirÉÌmÉ ||206||
lÉ ÌWû ÍxÉ®xrÉ MüiÉïurÉÇ xÉMüÉrÉïxrÉ lÉ ÍxÉ®iÉÉ |
EpÉrÉÉsÉqoÉlÉÇ MÑüuÉï³ÉÉiqÉÉlÉÇ uÉgcÉrÉirÉÌmÉ ||207||
ÍxÉ®Éå qÉÉå¤ÉxiuÉÍqÉirÉåiÉ²xiÉÑqÉÉ§ÉÇ mÉëSzrÉïiÉå |
´ÉÉåiÉÑxiÉjÉÉiuÉÌuÉ¥ÉÉlÉå mÉëuÉ×Ì¨ÉÈ xrÉÉiMüjÉÇ ÎiuÉÌiÉ ||208||
MüiÉÉï SÒÈZrÉWûqÉxqÉÏÌiÉ mÉëirÉ¤ÉåhÉÉlÉÑpÉÔrÉiÉå |
MüiÉÉï SÒÈZÉÏ cÉ qÉÉ pÉÔuÉÍqÉÌiÉ rÉ¦ÉÉå pÉuÉå¨ÉiÉÈ ||209||
iÉÌ²¥ÉÉlÉÉrÉ rÉÑYirÉÉÌS MüiÉïurÉÇ ´ÉÑÌiÉUoÉëuÉÏiÉç |
MüiÉ×ïiuÉÉ±lÉÑuÉÉSålÉ ÍxÉ®iuÉÉlÉÑpÉuÉÉrÉ iÉÑ ||210||
ÌlÉSÒïÈZÉÉå ÌlÉÎw¢ürÉÉåÅMüÉqÉÈ ÍxÉ®Éå qÉÉå¤ÉÉåÅWûÍqÉirÉÌmÉ |
aÉ×WûÏiuÉæuÉ ÌuÉÂ®ÉjÉïqÉÉSkrÉÉiMüjÉqÉåuÉ xÉÈ ||211||
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xÉMüÉqÉÈ xÉÌ¢ürÉÉåÅÍxÉ® CÌiÉ qÉåÅlÉÑpÉuÉÈ MüjÉqÉç |
AiÉÉå qÉå ÌuÉmÉUÏiÉxrÉ iÉ°uÉÉluÉ£ÑüqÉWïûÌiÉ ||212||
CWæûuÉ bÉOûiÉå mÉëzlÉÉå lÉ qÉÑ£üiuÉÉlÉÑpÉÔiÉrÉå |
mÉëqÉÉhÉålÉ ÌuÉUÉåkÉÏ rÉÈ xÉÉåÅ§ÉÉjÉïÈ mÉëzlÉqÉWïûÌiÉ ||213||
AWÇû ÌlÉqÉÑï£ü CirÉåuÉ xÉSxÉÏirÉlrÉqÉÉlÉeÉÈ |
mÉëirÉ¤ÉÉpÉÉxÉeÉlrÉiuÉÉ¬ÒÈÎZÉiuÉÇ mÉëzlÉqÉWïûÌ iÉ ||214||
mÉ×¹qÉÉMüÉXèûÍ¤ÉiÉÇ uÉÉcrÉÇ SÒÈZÉÉpÉÉuÉqÉpÉÏÎmxÉiÉqÉç |
MüjÉÇ WûÏSÇ ÌlÉuÉiÉåïiÉ SÒÈZÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉÉ qÉqÉ ||215||
CÌiÉ mÉëzlÉÉlÉÑÃmÉÇ rÉ²ÉcrÉÇ SÒÈZÉÌlÉuÉiÉïMüqÉç |
´ÉÑiÉåÈ xuÉÉiqÉÌlÉ lÉÉzÉƒ¡ûÉ mÉëÉqÉÉhrÉå xÉÌiÉ ÌuÉ±iÉå ||216||
iÉxqÉÉSÉiqÉÌuÉqÉÑ£üiuÉÇ mÉëirÉÉrÉrÉÌiÉ iÉ²cÉÈ |
uÉ£üurÉÇ iÉ¨ÉjÉÉjÉïÇ xrÉÉÌ²UÉåkÉåÅxÉÌiÉ MåülÉÍcÉiÉç ||217||
CiÉÉåÅlrÉÉåÅlÉÑpÉuÉÈ MüÍ¶ÉSÉiqÉlÉÉå lÉÉåmÉmÉ±iÉå |
AÌuÉ¥ÉÉiÉÇ ÌuÉeÉÉlÉiÉÉÇ ÌuÉ¥ÉÉiÉÉUÍqÉÌiÉ ´ÉÑiÉåÈ ||218||
iuÉÇmÉSÉjÉïÌuÉuÉåMüÉrÉ xÉÇlrÉÉxÉÈ xÉuÉïMüqÉïhÉÉqÉç |
xÉÉkÉlÉiuÉÇ uÉëeÉirÉåuÉ zÉÉliÉÉå SÉliÉÉlÉÑzÉÉxÉlÉÉiÉç ||219||
iuÉqÉjÉïÇ mÉëirÉaÉÉiqÉÉlÉÇ mÉzrÉåSÉiqÉÉlÉqÉÉiqÉÌlÉ |
uÉÉYrÉÉjÉïÇ iÉiÉ AÉiqÉÉlÉÇ xÉuÉïÇ mÉzrÉÌiÉ MåüuÉsÉqÉç ||220||
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xÉuÉïqÉÉiqÉåÌiÉ uÉÉYrÉÉjÉåï ÌuÉ¥ÉÉiÉåÅxrÉ mÉëqÉÉhÉiÉÈ |
AxÉ¨uÉå ½lrÉqÉÉlÉxrÉ ÌuÉÍkÉxiÉÇ rÉÉåeÉrÉåiMüjÉqÉç ||221||
iÉxqÉÉ²ÉYrÉÉjÉïÌuÉ¥ÉÉlÉÉ³ÉÉåkuÉïÇ MüqÉïÌuÉÍkÉpÉïu ÉåiÉç |
lÉ ÌWû oÉë¼ÉÎxqÉ MüiÉåïÌiÉ ÌuÉÂ®å pÉuÉiÉÉå ÍkÉrÉÉæ ||222||
oÉë¼ÉxqÉÏÌiÉ cÉ ÌuÉ±årÉÇ lÉæuÉ MüiÉåïÌiÉ oÉÉkrÉiÉå |
xÉMüÉqÉÉå oÉ® CirÉåuÉÇ mÉëqÉÉhÉÉpÉÉxÉeÉÉiÉrÉÉ ||223||
zÉÉx§ÉÉSèoÉë¼ÉÎxqÉ lÉÉlrÉÉåÅWûÍqÉÌiÉ oÉÑÎ®pÉïuÉå¬ØRûÉ |
rÉSÉ rÉÑ£üÉ iÉSæuÉÇkÉÏrÉïjÉÉ SåWûÉiqÉkÉÏËUÌiÉ ||224||
xÉpÉrÉÉSpÉrÉÇ mÉëÉmiÉxiÉSjÉïÇ rÉiÉiÉå cÉ rÉÈ |
xÉ mÉÑlÉÈ xÉpÉrÉÇ aÉliÉÑÇ xuÉiÉl§É¶Éå³É WûÏcNûÌiÉ ||225||
rÉjÉå¹ÉcÉUhÉmÉëÉÎmiÉÈ xÉÇlrÉÉxÉÉÌSÌuÉkÉÉæ MÑüiÉÈ |
mÉSÉjÉÉï¥ÉÉlÉoÉÑ®xrÉ uÉÉYrÉÉjÉÉïlÉÑpÉuÉÉÍjÉïlÉÈ |
AiÉÈ xÉuÉïÍqÉSÇ ÍxÉ®Ç rÉimÉëÉaÉxqÉÉÍpÉUÏËUiÉqÉç ||226||
rÉÉå ÌWû rÉxqÉÉÌ²U£üÈ xrÉÉ³ÉÉxÉÉæ iÉxqÉæ mÉëuÉiÉïiÉå |
sÉÉåMü§ÉrÉÉÌ²U£üiuÉÉlqÉÑqÉÑ¤ÉÑÈ ÌMüÍqÉiÉÏWûiÉå ||227||
¤ÉÑkÉrÉÉ mÉÏžqÉÉlÉÉåÅÌmÉ lÉ ÌuÉwÉÇ ½¨ÉÑÍqÉcNûÌiÉ |
qÉ×¹É³ÉkuÉxiÉiÉ×Xèû eÉÉlÉ³ÉÉqÉÔRûxiÉÎ‹bÉixÉÌiÉ ||228||
uÉåSÉliÉuÉÉYrÉmÉÑwmÉåprÉÉå ¥ÉÉlÉÉqÉ×iÉqÉkÉÔ¨ÉqÉqÉç |
E‹WûÉUÉÍsÉuÉ±Éå lÉxiÉxqÉæ xÉªÒUuÉå lÉqÉÈ ||229||
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pÉå w ÉeÉmÉë r ÉÉå a ÉmÉë M üUhÉqÉç
mÉërÉÑerÉ iÉ×w hÉÉeuÉUlÉÉzÉMüÉUhÉÇ
ÍcÉÌMüÎixÉiÉÇ ¥ÉÉlÉÌuÉUÉaÉpÉåwÉeÉqÉç |
lÉ rÉÉÌiÉ MüÉqÉeuÉUxÉÇÌlÉmÉÉiÉeÉÉÇ
zÉUÏUqÉÉsÉÉzÉiÉrÉÉåa ÉSÒÈÎZÉiÉÉqÉç ||1||
AWÇû qÉqÉåÌiÉ iuÉqÉlÉjÉïqÉÏWûxÉå
mÉUÉjÉïÍqÉcNûÎliÉ iÉuÉÉlrÉ DÌWûiÉqÉç |
lÉ iÉåÅjÉïoÉÉåkÉÉå lÉ ÌWû qÉåÅÎxiÉ cÉÉÍjÉïiÉÉ
iÉiÉ¶É rÉÑ£üÈ zÉqÉ LuÉ iÉå qÉlÉÈ ||2||
rÉiÉÉå lÉ cÉÉlrÉÈ mÉUqÉÉixÉlÉÉiÉlÉÉixÉSæuÉ iÉ×miÉÉåÅWûqÉiÉÉå lÉ qÉåÅÍjÉïiÉÉ |
xÉSæuÉ iÉ×miÉ¶É lÉ MüÉqÉrÉå ÌWûiÉÇ
rÉiÉxuÉ cÉåiÉÈ mÉëzÉqÉÉrÉ iÉåÅÍkÉMüqÉç ||3||
wÉQÕûÍqÉïqÉÉsÉÉprÉÌiÉuÉ×¨É LuÉ rÉÈ
xÉ LuÉ cÉÉiqÉÉ eÉaÉiÉ¶É lÉÈ ´ÉÑiÉåÈ |
mÉëqÉÉhÉiÉ¶ÉÉÌmÉ qÉrÉÉ mÉëuÉå±iÉå
qÉÑkÉæuÉ iÉxqÉÉŠ qÉlÉxiÉuÉåÌWûiÉqÉç ||4||
iuÉÌrÉ mÉëzÉÉliÉå lÉ ÌWû cÉÉÎxiÉ pÉåSpÉÏrÉïiÉÉå eÉaÉlqÉÉåWûqÉÑmÉæÌiÉ qÉÉrÉrÉÉ |
aÉëWûÉå ÌWû qÉÉrÉÉmÉëpÉuÉxrÉ MüÉUhÉÇ
aÉëWûÉÌ²qÉÉåMåü lÉ ÌWû xÉÉÎxiÉ MüxrÉÍcÉiÉç ||5||
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lÉ qÉåÅÎxiÉ qÉÉåWûxiÉuÉ cÉåÌ¹iÉålÉ ÌWû
mÉëoÉÑ®iÉ¨uÉxiuÉÍxÉiÉÉå ½ÌuÉÌ¢ürÉÈ |
lÉ mÉÔuÉïiÉ¨uÉÉå¨ÉUpÉåSiÉÉ ÌWû lÉÉå
uÉ×jÉæuÉ iÉxqÉÉŠ qÉlÉxiÉuÉåÌWûiÉqÉç ||6||
rÉiÉ¶É ÌlÉirÉÉåÅWûqÉiÉÉå lÉ cÉÉlrÉjÉÉ
ÌuÉMüÉUrÉÉåaÉå ÌWû pÉuÉåSÌlÉirÉiÉÉ |
xÉSÉ mÉëpÉÉiÉÉåÅWûqÉiÉÉå ÌWû cÉÉ²rÉÉå
ÌuÉMüÎsmÉiÉÇ cÉÉmrÉxÉÌSirÉuÉÎxjÉiÉqÉç ||7||
ApÉÉuÉÃmÉÇ iuÉqÉxÉÏWû Wåû qÉlÉÉå
ÌlÉUÏ¤rÉqÉÉhÉå lÉ ÌWû rÉÑÌ£üiÉÉåÅÎxiÉiÉÉ |
xÉiÉÉå ½lÉÉzÉÉSxÉiÉÉåÅmrÉeÉlqÉiÉÉå
²rÉÇ cÉ cÉåiÉxiÉuÉ lÉÉÎxiÉiÉåwrÉiÉå ||8||
Sì¹É cÉ SØzrÉÇ cÉ iÉjÉÉ cÉ SzÉïlÉÇ
pÉëqÉxiÉÑ xÉuÉïxiÉuÉ MüÎsmÉiÉÉå ÌWû xÉÈ |
SØzÉå¶É ÍpÉ³ÉÇ lÉ ÌWû SØzrÉqÉÏ¤rÉiÉå
xuÉmÉlmÉëoÉÉåkÉålÉ iÉjÉÉ lÉ ÍpÉ±iÉå ||9||
ÌuÉMüsmÉlÉÉ uÉÉÌmÉ iÉjÉÉ²rÉÉ pÉuÉåSuÉxiÉÑrÉÉåaÉÉ¨ÉSsÉÉiÉcÉ¢üuÉiÉç |
lÉ zÉÌ£üpÉåSÉåÅÎxiÉ rÉiÉÉå lÉ cÉÉiqÉlÉÉÇ
iÉiÉÉåÅ²rÉiuÉÇ ´ÉÑÌiÉiÉÉåÅuÉxÉÏrÉiÉå ||10||
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ÍqÉjÉ¶É ÍpÉ³ÉÉ rÉÌS iÉå ÌWû cÉåiÉlÉÉÈ
¤ÉrÉxiÉÑ iÉåwÉÉÇ mÉËUqÉÉhÉrÉÉåaÉiÉÈ |
kÉëÑuÉÉå pÉuÉå°åSuÉiÉÉÇ ÌWû SØ¹iÉÉå
eÉaÉi¤ÉrÉ¶ÉÉÌmÉ xÉqÉxiÉqÉÉå¤ÉiÉÈ ||11||
lÉ qÉåÅÎxiÉ MüÍ¶É³É cÉ xÉÉåÅÎxqÉ MüxrÉÍcÉ±iÉÉåÅ²rÉÉåÅWÇû lÉ ÌWû cÉÉÎxiÉ MüÎsmÉiÉqÉç |
AMüÎsmÉiÉ¶ÉÉÎxqÉ mÉÑUÉ mÉëÍxÉÎ®iÉÉå
ÌuÉMüsmÉlÉÉrÉÉ ²rÉqÉåuÉ MüÎsmÉiÉqÉç ||12||
ÌuÉMüsmÉlÉÉ cÉÉmrÉpÉuÉå lÉ ÌuÉ±iÉå
xÉSlrÉÌSirÉåuÉqÉiÉÉå lÉ lÉÉÎxiÉiÉÉ |
rÉiÉÈ mÉëuÉ×¨ÉÉ iÉuÉ cÉÉÌmÉ MüsmÉlÉÉ
mÉÑUÉ mÉëÍxÉ®ålÉï cÉ iÉÎ® MüÎsmÉiÉqÉç ||13||
AxÉSè²rÉÇ iÉåÅÌmÉ ÌWû rÉ±SÏ¤rÉiÉå
lÉ SØ¹ÍqÉirÉåuÉ lÉ cÉæuÉ lÉÉÎxiÉiÉÉ |
rÉiÉÈ mÉëuÉ×¨ÉÉ xÉSxÉÌ²MüsmÉlÉÉ
ÌuÉcÉÉUuÉ²ÉÌmÉ iÉjÉÉ²rÉÇ cÉ xÉiÉç ||14||
xÉSprÉÑmÉåiÉÇ pÉuÉiÉÉåmÉMüÎsmÉiÉÇ
ÌuÉcÉÉUWåûiÉÉårÉïÌS iÉxrÉ lÉÉÎxiÉiÉÉ |
ÌuÉcÉÉUWûÉlÉÉŠ iÉjÉæuÉ xÉÇÎxjÉiÉÇ
lÉ cÉå¨ÉÌS¹Ç ÌlÉiÉUÉÇ xÉÌSwrÉiÉå ||15||
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AxÉixÉqÉÇ cÉæuÉ xÉÌSirÉmÉÏÌiÉ cÉåSlÉjÉïuÉ¨uÉÉ³ÉUzÉ×…¡ûiÉÑsrÉiÉÈ |
AlÉjÉïuÉ¨uÉÇ iuÉxÉÌiÉ ½MüÉUhÉÇ
lÉ cÉæuÉ iÉxqÉÉ³É ÌuÉmÉrÉïrÉåÅlrÉjÉÉ ||16||
AÍxÉÎ®iÉ¶ÉÉÌmÉ ÌuÉcÉÉUMüÉUhÉÉSè²rÉÇ cÉ iÉxqÉÉimÉëxÉ×iÉÇ cÉ qÉÉrÉrÉÉ |
´ÉÑiÉåÈ xqÉ×iÉå¶ÉÉÌmÉ iÉjÉÉ ÌWû rÉÑÌ£üiÉÈ
mÉëÍxÉkrÉiÉÏijÉÇ lÉ iÉÑ rÉÑerÉiÉåÅlrÉjÉÉ ||17||
ÌuÉMüsmÉlÉÉŠÉÌmÉ ÌuÉkÉqÉïMÇü ´ÉÑiÉåÈ
mÉÑUÉ mÉëÍxÉ®å¶É ÌuÉMüÎsmÉiÉÉåÅ²rÉqÉç |
lÉ cÉåÌiÉ lÉåiÉÏÌiÉ rÉjÉÉ ÌuÉMüÎsmÉiÉÇ
ÌlÉÌwÉkrÉiÉåÅ§ÉÉmrÉÌuÉzÉåw ÉÍxÉ®rÉå ||18||
AMüÎsmÉiÉåÅmrÉåuÉqÉeÉåÅ²rÉåÅ¤ÉUå
ÌuÉMüsmÉrÉliÉÈ xÉSxÉŠ eÉlqÉÍpÉÈ |
xuÉÍcÉ¨ÉqÉÉrÉÉmÉëpÉuÉÇ cÉ iÉå pÉuÉÇ
eÉUÉÇ cÉ qÉ×irÉÑÇ cÉ ÌlÉrÉÉÎliÉ xÉÇiÉiÉqÉç ||19||
pÉuÉÉpÉuÉiuÉÇ iÉÑ lÉ cÉåSuÉÎxjÉÌiÉlÉï cÉÉxrÉ cÉÉlrÉÎxjÉÌiÉeÉlqÉ lÉÉlrÉjÉÉ |
xÉiÉÉå ½xÉ¨uÉÉSxÉiÉ¶É xÉ¨uÉiÉÉå
lÉ cÉ Ì¢ürÉÉMüÉUMüÍqÉirÉiÉÉåÅmrÉeÉqÉç ||20||
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AMÑüuÉïÌS¹Ç rÉÌS uÉÉxrÉ MüÉUMüqÉç
lÉ ÌMÇüÍcÉSlrÉ³ÉlÉÑ lÉÉxirÉMüÉUMüqÉç |
xÉiÉÉåÅÌuÉzÉåwÉÉSxÉiÉ¶É xÉccrÉÑiÉÉæ
iÉÑsÉÉliÉrÉÉårÉï²SÌlÉ¶ÉrÉÉ³É ÌWû ||21||
lÉ cÉåixÉ C¹È xÉSxÉÌ²mÉrÉïrÉÈ
MüjÉÇ pÉuÉÈ xrÉÉixÉSxÉSèurÉuÉÎxjÉiÉÉæ |
ÌuÉpÉ£üqÉåiÉSè²rÉqÉmrÉuÉÎxjÉiÉÇ
lÉ eÉlqÉ iÉxqÉÉŠ qÉlÉÉå ÌWû MüxrÉÍcÉiÉç ||22||
AjÉÉprÉÑmÉåirÉÉÌmÉ pÉuÉÇ iÉuÉåcNûiÉÉå
oÉëuÉÏÍqÉ lÉÉjÉïxiÉuÉ cÉåÌ¹iÉålÉ qÉå |
lÉ WûÉlÉuÉ×®Ï lÉ rÉiÉÈ xuÉiÉÉåÅxÉiÉÉå
pÉuÉÉåÅlrÉiÉÉå uÉÉ rÉÌS uÉÉÎxiÉiÉÉ iÉrÉÉåÈ ||23||
kÉëÑuÉÉ ½ÌlÉirÉÉ¶É lÉ cÉÉlrÉrÉÉåÌaÉlÉÉå
ÍqÉjÉ¶É MüÉrÉïÇ lÉ cÉ iÉåwÉÑ rÉÑerÉiÉå |
AiÉÉå lÉ MüxrÉÉÌmÉ ÌWû ÌMÇüÍcÉÌSwrÉiÉå
xuÉrÉÇ cÉ iÉ¨uÉÇ lÉ ÌlÉÂÌ£üaÉÉåcÉUqÉç ||24||
xÉqÉÇ iÉÑ iÉxqÉÉixÉiÉiÉÇ ÌuÉpÉÉiÉuÉSè²rÉÉÌ²qÉÑ£Çü xÉSxÉÌ²MüÎsmÉiÉÉiÉç |
ÌlÉUÏ¤rÉ rÉÑYirÉÉ ´ÉÑÌiÉiÉxiÉÑ oÉÑÎ®qÉÉlÉzÉåwÉÌlÉuÉÉïhÉqÉÑmÉæÌiÉ SÏmÉuÉiÉç ||25||
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AuÉå±qÉåMÇü rÉSlÉlrÉuÉåÌSlÉÉÇ
MÑüiÉÉÌMïüMüÉhÉÉÇ cÉ xÉÑuÉå±qÉlrÉjÉÉ |
ÌlÉUÏ¤rÉ cÉåijÉÇ iuÉaÉÑhÉaÉëWûÉåÅaÉÑhÉÇ
lÉ rÉÉÌiÉ qÉÉåWÇû aÉëWûSÉåwÉqÉÑÌ£üiÉÈ ||26||
AiÉÉåÅlrÉjÉÉ lÉ aÉëWûlÉÉzÉ CwrÉiÉå
ÌuÉqÉÉåWûoÉÑ®åaÉëïWû LuÉ MüÉUhÉqÉç |
aÉëW ûÉåÅmrÉWåûiÉÑxiuÉlÉsÉxiuÉÌlÉlkÉlÉÉå
rÉjÉÉ mÉëzÉÉÎliÉÇ mÉUqÉÉÇ iÉjÉÉ uÉëeÉåiÉç ||27||
ÌuÉqÉjrÉ uÉåSÉåSÍkÉiÉÈ xÉqÉÑ®ØiÉÇ
xÉÑUæqÉïWûÉokÉåxiÉÑ rÉjÉÉ qÉWûÉiqÉÍpÉÈ |
iÉjÉÉqÉ×iÉÇ ¥ÉÉlÉÍqÉSÇ ÌWû rÉæÈ mÉÑUÉ
lÉqÉÉå aÉÑÂprÉÈ mÉUqÉÏÍ¤ÉiÉÇ cÉ rÉæÈ ||28||
CÌiÉ ´ÉÏqÉimÉUqÉWÇûxÉmÉËUuÉëÉeÉMüÉcÉÉrÉïxrÉ ´ÉÏaÉÉåÌuÉlSpÉaÉuÉimÉÔerÉmÉÉSÍzÉwrÉxrÉ ´ÉÏqÉcNÇûMüUpÉaÉuÉiÉÈ M×üiÉÉæ
EmÉSåz ÉxÉWûx êrÉÉÇ mÉ±mÉëoÉlkÉÈ xÉqÉÉmiÉÈ ||
******************************

