
aÉeÉålSì qÉÉå¤ÉaÉeÉålSì qÉÉå¤ÉaÉeÉålSì qÉÉå¤ÉaÉeÉålSì qÉÉå¤É    
´ÉÏqÉSèpÉÉaÉuÉiÉç Måü A¹qÉ xMülkÉ qÉåÇ aÉeÉålSì qÉÉå¤É MüÐ MüjÉÉ Wæû | Ì²iÉÏrÉ AkrÉÉrÉ qÉåÇ aÉëÉWû Måü xÉÉjÉ aÉeÉålSì 
Måü rÉÑ® MüÉ uÉhÉïlÉ Wæû, iÉ×iÉÏrÉ AkrÉÉrÉ qÉåÇ aÉeÉålSìM×üiÉ pÉaÉuÉÉlÉ Måü xiÉuÉlÉ AÉæU aÉeÉålSì qÉÉå¤É MüÉ mÉëxÉÇaÉ Wæû 
AÉæU cÉiÉÑjÉï AkrÉÉrÉ qÉåÇ aÉeÉ aÉëÉWû Måü mÉÔuÉï eÉlqÉ MüÉ CÌiÉWûÉxÉ Wæû | ´ÉÏqÉSèpÉÉaÉuÉiÉç qÉåÇ aÉeÉålSì qÉÉå¤É AÉZrÉÉlÉ 
Måü mÉÉPû MüÉ qÉÉWûÉiqrÉ oÉiÉsÉÉiÉå WÒûL CxÉMüÉå xuÉaÉï iÉjÉÉ rÉzÉSÉrÉMü, MüÍsÉrÉÑaÉ Måü xÉqÉxiÉ mÉÉmÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉMü, 
SÒÈxuÉmlÉ lÉÉzÉMü AÉæU ´ÉårÉxÉÉkÉMü MüWûÉ aÉrÉÉ Wæû| iÉ×iÉÏrÉ AkrÉÉrÉ MüÉ xiÉuÉlÉ oÉWÒûiÉ WûÏ EmÉÉSårÉ Wæû | CxÉMüÐ 
pÉÉwÉÉ AÉæU pÉÉuÉ ÍxÉ®ÉÇiÉ Måü mÉëÌiÉmÉÉSMü AÉæU oÉWÒûiÉ WûÏ qÉlÉÉåWûU WæÇû | 

(xÉÉqÉaÉëÏ - aÉÏiÉÉmÉëåxÉ aÉÉåUZÉmÉÑU ²ÉUÉ mÉëMüÉÍzÉiÉ aÉeÉålSì qÉÉå¤É mÉÑÎxiÉMüÉ xÉå xÉÉpÉÉU) 
   

´ÉÏqÉSèpÉÉ´ÉÏqÉSèpÉÉ´ÉÏqÉSèpÉÉ´ÉÏqÉSèpÉÉaÉuÉiÉÉliÉaÉïiÉaÉuÉiÉÉliÉaÉïiÉaÉuÉiÉÉliÉaÉïiÉaÉuÉiÉÉliÉaÉïiÉ    
aÉeÉålSì M×üiÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xiÉuÉlÉaÉeÉålSì M×üiÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xiÉuÉlÉaÉeÉålSì M×üiÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xiÉuÉlÉaÉeÉålSì M×üiÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ xiÉuÉlÉ    

********************************************************************************************************************************    
 
´ÉÏ zÉÑMü EuÉÉcÉ - ´ÉÏ zÉÑMüSåuÉ eÉÏ lÉå MüWûÉ 
 

LuÉÇ urÉuÉÍxÉiÉÉå oÉÑSèkrÉÉ xÉqÉÉkÉÉrÉ qÉlÉÉå WØûÌS |LuÉÇ urÉuÉÍxÉiÉÉå oÉÑSèkrÉÉ xÉqÉÉkÉÉrÉ qÉlÉÉå WØûÌS |LuÉÇ urÉuÉÍxÉiÉÉå oÉÑSèkrÉÉ xÉqÉÉkÉÉrÉ qÉlÉÉå WØûÌS |LuÉÇ urÉuÉÍxÉiÉÉå oÉÑSèkrÉÉ xÉqÉÉkÉÉrÉ qÉlÉÉå WØûÌS |    
eÉeÉÉmÉ mÉUqÉÇ eÉÉmrÉÇ mÉëÉaeÉlqÉleÉeÉÉmÉ mÉUqÉÇ eÉÉmrÉÇ mÉëÉaeÉlqÉleÉeÉÉmÉ mÉUqÉÇ eÉÉmrÉÇ mÉëÉaeÉlqÉleÉeÉÉmÉ mÉUqÉÇ eÉÉmrÉÇ mÉëÉaeÉlqÉlrÉlÉÑÍzÉÍ¤ÉiÉqÉ ||1||rÉlÉÑÍzÉÍ¤ÉiÉqÉ ||1||rÉlÉÑÍzÉÍ¤ÉiÉqÉ ||1||rÉlÉÑÍzÉÍ¤ÉiÉqÉ ||1||    

  
oÉÑÎ® Måü ²ÉUÉ ÌmÉNûsÉå AkrÉÉrÉ qÉåÇ uÉÍhÉïiÉ UÏÌiÉ xÉå ÌlÉ¶ÉrÉ MüUMåü iÉjÉÉ qÉlÉ MüÉå WØûSrÉ SåzÉ qÉåÇ ÎxjÉU MüUMåü 
uÉWû aÉeÉUÉeÉ AmÉlÉå mÉÔuÉï eÉlqÉ qÉåÇ xÉÏZÉMüU MühPûxjÉ ÌMürÉå WÒûL xÉuÉï´Éå¸ LuÉÇ oÉÉU-oÉÉU SÉåWûUÉlÉå rÉÉåarÉ 
ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉ xiÉÉå§É MüÉ qÉlÉ WûÏ qÉlÉ mÉÉPû MüUlÉå sÉaÉÉ ||1|| 
  
aÉeÉålSì EuÉÉcÉ aÉeÉUÉeÉ lÉå (qÉlÉ WûÏ qÉlÉ) MüWûÉ - 
 

ÁÁÁÁ    lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå iÉxqÉæ rÉiÉ LiÉÎŠSÉiqÉMüqÉ |lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå iÉxqÉæ rÉiÉ LiÉÎŠSÉiqÉMüqÉ |lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå iÉxqÉæ rÉiÉ LiÉÎŠSÉiqÉMüqÉ |lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå iÉxqÉæ rÉiÉ LiÉÎŠSÉiqÉMüqÉ |    
mÉÑÂwÉÉrÉÉÌSoÉÏeÉÉrÉ mÉUåzÉÉrÉÉÍpÉkÉÏqÉÌWû ||1||mÉÑÂwÉÉrÉÉÌSoÉÏeÉÉrÉ mÉUåzÉÉrÉÉÍpÉkÉÏqÉÌWû ||1||mÉÑÂwÉÉrÉÉÌSoÉÏeÉÉrÉ mÉUåzÉÉrÉÉÍpÉkÉÏqÉÌWû ||1||mÉÑÂwÉÉrÉÉÌSoÉÏeÉÉrÉ mÉUåzÉÉrÉÉÍpÉkÉÏqÉÌWû ||1||    

        
ÎeÉlÉMåü mÉëuÉåzÉ MüUlÉå mÉU (ÎeÉlÉMüÐ cÉåiÉlÉÉ MüÉå mÉÉMüU) rÉå eÉQû zÉUÏU AÉæU qÉlÉ AÉÌS pÉÏ cÉåiÉlÉ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû 
(cÉåiÉlÉ MüÐ pÉÉÇÌiÉ urÉuÉWûÉU MüUlÉå sÉaÉiÉå WæÇû), ‘Á' zÉoS Måü ²ÉUÉ sÉÍ¤ÉiÉ iÉjÉÉ xÉqmÉÔhÉï zÉUÏU qÉåÇ mÉëM×üÌiÉ LuÉÇ 
mÉÑÂwÉ ÃmÉ xÉå mÉëÌuÉ¹ WÒûL ElÉ xÉuÉï xÉqÉjÉï mÉUqÉåµÉU MüÉå WûqÉ qÉlÉ WûÏ qÉlÉ lÉqÉlÉ MüUiÉå WæÇû ||2|| 
 

rÉÎxqÉÍ³ÉSÇ rÉiÉ¶ÉåSÇ rÉålÉåSÇ rÉ CSÇ xuÉrÉÇ |rÉÎxqÉÍ³ÉSÇ rÉiÉ¶ÉåSÇ rÉålÉåSÇ rÉ CSÇ xuÉrÉÇ |rÉÎxqÉÍ³ÉSÇ rÉiÉ¶ÉåSÇ rÉålÉåSÇ rÉ CSÇ xuÉrÉÇ |rÉÎxqÉÍ³ÉSÇ rÉiÉ¶ÉåSÇ rÉålÉåSÇ rÉ CSÇ xuÉrÉÇ |    
rÉÉåxqÉÉimÉUxqÉÉŠ mÉUxiÉÇ mÉëmÉ±å xuÉrÉqpÉÑuÉqÉ ||3||rÉÉåxqÉÉimÉUxqÉÉŠ mÉUxiÉÇ mÉëmÉ±å xuÉrÉqpÉÑuÉqÉ ||3||rÉÉåxqÉÉimÉUxqÉÉŠ mÉUxiÉÇ mÉëmÉ±å xuÉrÉqpÉÑuÉqÉ ||3||rÉÉåxqÉÉimÉUxqÉÉŠ mÉUxiÉÇ mÉëmÉ±å xuÉrÉqpÉÑuÉqÉ ||3||    

  
ÎeÉlÉMåü xÉWûÉUå rÉWû ÌuÉµÉ ÌOûMüÉ Wæû, ÎeÉlÉxÉå rÉWû ÌlÉMüsÉÉ Wæû, ÎeÉlWûÉålÉå CxÉMüÐ UcÉlÉÉ MüÐ Wæû AÉæU eÉÉå xuÉrÉÇ 
WûÏ CxÉMåü ÃmÉ qÉåÇ mÉëMüOû WæÇû - ÌTüU pÉÏ eÉÉå CxÉ SØzrÉ eÉaÉiÉ xÉå LuÉÇ CxÉMüÐ MüÉUhÉpÉÔiÉÉ mÉëM×üÌiÉ xÉå xÉuÉïjÉÉ 



mÉUå (ÌuÉsÉ¤ÉhÉ) LuÉÇ ´Éå¸ WæÇû - ElÉ AmÉlÉå AÉmÉ - ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ Måü - oÉlÉå WÒûL pÉaÉuÉÉlÉ MüÐ qÉæÇ 
zÉUhÉ sÉåiÉÉ WÕÇû ||3|| 
  

rÉÈ xuÉÉiqÉlÉÏSÇ ÌlÉeÉqÉÉrÉrÉÉÌmÉïiÉÇrÉÈ xuÉÉiqÉlÉÏSÇ ÌlÉeÉqÉÉrÉrÉÉÌmÉïiÉÇrÉÈ xuÉÉiqÉlÉÏSÇ ÌlÉeÉqÉÉrÉrÉÉÌmÉïiÉÇrÉÈ xuÉÉiqÉlÉÏSÇ ÌlÉeÉqÉÉrÉrÉÉÌmÉïiÉÇ    ‚üÍcÉÌ²pÉÉiÉÇ ‚ü cÉ iÉÌ¨ÉUÉåÌWûiÉqÉ |‚üÍcÉÌ²pÉÉiÉÇ ‚ü cÉ iÉÌ¨ÉUÉåÌWûiÉqÉ |‚üÍcÉÌ²pÉÉiÉÇ ‚ü cÉ iÉÌ¨ÉUÉåÌWûiÉqÉ |‚üÍcÉÌ²pÉÉiÉÇ ‚ü cÉ iÉÌ¨ÉUÉåÌWûiÉqÉ |    
AÌuÉ®SØMü xÉÉ¤rÉÑpÉrÉÇ iÉSÏ¤ÉiÉåAÌuÉ®SØMü xÉÉ¤rÉÑpÉrÉÇ iÉSÏ¤ÉiÉåAÌuÉ®SØMü xÉÉ¤rÉÑpÉrÉÇ iÉSÏ¤ÉiÉåAÌuÉ®SØMü xÉÉ¤rÉÑpÉrÉÇ iÉSÏ¤ÉiÉå    xÉ AÉiqÉqÉÔsÉÉåuÉiÉÑ qÉÉÇ mÉUÉimÉUÈ ||4||xÉ AÉiqÉqÉÔsÉÉåuÉiÉÑ qÉÉÇ mÉUÉimÉUÈ ||4||xÉ AÉiqÉqÉÔsÉÉåuÉiÉÑ qÉÉÇ mÉUÉimÉUÈ ||4||xÉ AÉiqÉqÉÔsÉÉåuÉiÉÑ qÉÉÇ mÉUÉimÉUÈ ||4||    

  
AmÉlÉå xÉÇMüsmÉ zÉÌ£ü Måü ²ÉU AmÉlÉå WûÏ xuÉÃmÉ qÉåÇ UcÉå WÒûL AÉæU CxÉÏÍsÉrÉå xÉ×Ì¹MüÉsÉ qÉåÇ mÉëMüOû AÉæU 
mÉësÉrÉMüÉsÉ qÉåÇ ExÉÏ mÉëMüÉU AmÉëMüOû UWûlÉå uÉÉsÉå CxÉ zÉÉx§É mÉëÍxÉ® MüÉrÉï MüÉUhÉ ÃmÉ eÉaÉiÉ MüÉå eÉÉå 
AMÑüÎhPûiÉ SØÌ¹ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ xÉÉ¤ÉÏ ÃmÉ xÉå SåZÉiÉå UWûiÉå WæÇû ElÉxÉå ÍsÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå, uÉå cÉ¤ÉÑ AÉÌS 
mÉëMüÉzÉMüÉåÇ Måü pÉÏ mÉUqÉ mÉëMüÉzÉMü mÉëpÉÑ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüUåÇ ||4|| 
 

MüÉsÉålÉ mÉÇcÉiuÉÍqÉiÉåwÉÑ M×üixlÉzÉÉåMüÉsÉålÉ mÉÇcÉiuÉÍqÉiÉåwÉÑ M×üixlÉzÉÉåMüÉsÉålÉ mÉÇcÉiuÉÍqÉiÉåwÉÑ M×üixlÉzÉÉåMüÉsÉålÉ mÉÇcÉiuÉÍqÉiÉåwÉÑ M×üixlÉzÉÉå    sÉÉåMåüwÉÑ mÉÉsÉåwÉÑ cÉ xÉuÉï WåûiÉÑwÉÑ |sÉÉåMåüwÉÑ mÉÉsÉåwÉÑ cÉ xÉuÉï WåûiÉÑwÉÑ |sÉÉåMåüwÉÑ mÉÉsÉåwÉÑ cÉ xÉuÉï WåûiÉÑwÉÑ |sÉÉåMåüwÉÑ mÉÉsÉåwÉÑ cÉ xÉuÉï WåûiÉÑwÉÑ |    
iÉqÉxiÉSÉsssxÉÏS aÉWûlÉÇ aÉpÉÏUÇiÉqÉxiÉSÉsssxÉÏS aÉWûlÉÇ aÉpÉÏUÇiÉqÉxiÉSÉsssxÉÏS aÉWûlÉÇ aÉpÉÏUÇiÉqÉxiÉSÉsssxÉÏS aÉWûlÉÇ aÉpÉÏUÇ    rÉxiÉxrÉ mÉÉUåsÍpÉÌuÉUÉeÉiÉå ÌuÉpÉÑÈ ||5||rÉxiÉxrÉ mÉÉUåsÍpÉÌuÉUÉeÉiÉå ÌuÉpÉÑÈ ||5||rÉxiÉxrÉ mÉÉUåsÍpÉÌuÉUÉeÉiÉå ÌuÉpÉÑÈ ||5||rÉxiÉxrÉ mÉÉUåsÍpÉÌuÉUÉeÉiÉå ÌuÉpÉÑÈ ||5||    

  
xÉqÉrÉ Måü mÉëuÉÉWû xÉå xÉqmÉÔhÉï sÉÉåMüÉåÇ Måü LuÉÇ oÉë¼ÉÌS sÉÉåMümÉÉsÉÉåÇ Måü mÉÇcÉpÉÔiÉ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüU eÉÉlÉå mÉU iÉjÉÉ 
mÉÇcÉpÉÔiÉÉåÇ xÉå sÉåMüU qÉWûiuÉmÉrÉïÇiÉ xÉqmÉÔhÉï MüÉUhÉÉåÇ Måü ElÉMüÐ mÉUqÉMüÂhÉÉÃmÉ mÉëM×üÌiÉ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉlÉå mÉU 
ExÉ xÉqÉrÉ SÒ¥ÉåïrÉ iÉjÉÉ AmÉÉU AÇkÉMüÉUÃmÉ mÉëM×üÌiÉ WûÏ oÉcÉ UWûÏ jÉÏ| ExÉ AÇkÉMüÉU Måü mÉUå AmÉlÉå mÉUqÉ kÉÉqÉ 
qÉåÇ eÉÉå xÉuÉïurÉÉmÉMü pÉaÉuÉÉlÉ xÉoÉ AÉåU mÉëMüÉÍzÉiÉ UWûiÉå WæÇû uÉå mÉëpÉÑ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüUåÇ ||5|| 
  

lÉ rÉxrÉ SåuÉÉ GwÉrÉÈ mÉSÇ ÌuÉSÒlÉ rÉxrÉ SåuÉÉ GwÉrÉÈ mÉSÇ ÌuÉSÒlÉ rÉxrÉ SåuÉÉ GwÉrÉÈ mÉSÇ ÌuÉSÒlÉ rÉxrÉ SåuÉÉ GwÉrÉÈ mÉSÇ ÌuÉSÒ----eÉïliÉÑÈ mÉÑlÉÈ MüÉåsWïûÌiÉ aÉliÉÑqÉÏËUiÉÑqÉ | eÉïliÉÑÈ mÉÑlÉÈ MüÉåsWïûÌiÉ aÉliÉÑqÉÏËUiÉÑqÉ | eÉïliÉÑÈ mÉÑlÉÈ MüÉåsWïûÌiÉ aÉliÉÑqÉÏËUiÉÑqÉ | eÉïliÉÑÈ mÉÑlÉÈ MüÉåsWïûÌiÉ aÉliÉÑqÉÏËUiÉÑqÉ |     
rrrrÉjÉÉ lÉOûxrÉÉM×üÌiÉÍpÉÌuÉïcÉå¹iÉÉåÉjÉÉ lÉOûxrÉÉM×üÌiÉÍpÉÌuÉïcÉå¹iÉÉåÉjÉÉ lÉOûxrÉÉM×üÌiÉÍpÉÌuÉïcÉå¹iÉÉåÉjÉÉ lÉOûxrÉÉM×üÌiÉÍpÉÌuÉïcÉå¹iÉÉå    SÒUirÉrÉÉlÉÑ¢üqÉhÉÈ xÉ qÉÉuÉiÉÑ ||6||SÒUirÉrÉÉlÉÑ¢üqÉhÉÈ xÉ qÉÉuÉiÉÑ ||6||SÒUirÉrÉÉlÉÑ¢üqÉhÉÈ xÉ qÉÉuÉiÉÑ ||6||SÒUirÉrÉÉlÉÑ¢üqÉhÉÈ xÉ qÉÉuÉiÉÑ ||6||    

  
ÍpÉ³É-ÍpÉ³É ÃmÉÉåÇ qÉåÇ lÉÉš MüUlÉå uÉÉsÉå AÍpÉlÉåiÉÉ Måü uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ MüÉå ÎeÉxÉ mÉëMüÉU xÉÉkÉÉUhÉ SzÉïMü 
lÉWûÏÇ eÉÉlÉ mÉÉiÉå, ExÉÏ mÉëMüÉU xÉ¨uÉ mÉëkÉÉlÉ SåuÉiÉÉ iÉjÉÉ GÌwÉ pÉÏ ÎeÉlÉMåü xuÉÃmÉ MüÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå, ÌTüU 
SÕxÉUÉ xÉÉkÉÉUhÉ eÉÏuÉ iÉÉå MüÉælÉ eÉÉlÉ AjÉuÉÉ uÉhÉïlÉ MüU xÉMüiÉÉ Wæû-uÉå SÒaÉïqÉ cÉËU§É uÉÉsÉå mÉëpÉÑ qÉåUÏ U¤ÉÉ MüUåÇ 
||6|| 
  

ÌSSØ¤ÉuÉÉå rÉxrÉ mÉSÇ xÉÑqÉÇaÉsÉqÉÌSSØ¤ÉuÉÉå rÉxrÉ mÉSÇ xÉÑqÉÇaÉsÉqÉÌSSØ¤ÉuÉÉå rÉxrÉ mÉSÇ xÉÑqÉÇaÉsÉqÉÌSSØ¤ÉuÉÉå rÉxrÉ mÉSÇ xÉÑqÉÇaÉsÉqÉ    ÌuÉqÉÑ£ü xÉÇaÉÉ qÉÑlÉrÉÈ xÉÑxÉÉkÉuÉÈ |ÌuÉqÉÑ£ü xÉÇaÉÉ qÉÑlÉrÉÈ xÉÑxÉÉkÉuÉÈ |ÌuÉqÉÑ£ü xÉÇaÉÉ qÉÑlÉrÉÈ xÉÑxÉÉkÉuÉÈ |ÌuÉqÉÑ£ü xÉÇaÉÉ qÉÑlÉrÉÈ xÉÑxÉÉkÉuÉÈ |    
cÉUlicÉUlicÉUlicÉUlirÉsÉÉåMüuÉëiÉqÉuÉëhÉÇ uÉlÉårÉsÉÉåMüuÉëiÉqÉuÉëhÉÇ uÉlÉårÉsÉÉåMüuÉëiÉqÉuÉëhÉÇ uÉlÉårÉsÉÉåMüuÉëiÉqÉuÉëhÉÇ uÉlÉå    pÉÔiÉiqÉpÉÔiÉÉ xÉÑWØûSÈ xÉ qÉå aÉÌiÉÈ ||7||pÉÔiÉiqÉpÉÔiÉÉ xÉÑWØûSÈ xÉ qÉå aÉÌiÉÈ ||7||pÉÔiÉiqÉpÉÔiÉÉ xÉÑWØûSÈ xÉ qÉå aÉÌiÉÈ ||7||pÉÔiÉiqÉpÉÔiÉÉ xÉÑWØûSÈ xÉ qÉå aÉÌiÉÈ ||7||    

  
AÉxÉÌ£ü xÉå xÉuÉïSÉ NÕûOåû WÒûL, xÉqmÉÔhÉï mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ qÉåÇ AÉiqÉoÉÑÎ® UZÉlÉå uÉÉsÉå, xÉoÉMåü AMüÉUhÉ ÌWûiÉÔ LuÉÇ 
AÌiÉzÉrÉ xÉÉkÉÑ xuÉpÉÉuÉ qÉÑÌlÉaÉhÉ ÎeÉlÉMåü mÉUqÉ qÉÇaÉsÉqÉrÉ xuÉÃmÉ MüÉ xÉÉ¤ÉÉiMüÉU MüUlÉå MüÐ CcNûÉ xÉå uÉlÉ 
qÉåÇ UWû MüU AZÉhQû oÉë¼cÉÉrÉï AÉÌS AsÉÉæÌMüMü uÉëiÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUiÉå WæÇû, uÉå mÉëpÉÑ WûÏ qÉåUÏ aÉÌiÉ WæÇû ||7|| 
  

lÉ ÌuÉ±iÉå rÉxrÉ lÉ eÉlqÉ MüqÉï uÉÉlÉ ÌuÉ±iÉå rÉxrÉ lÉ eÉlqÉ MüqÉï uÉÉlÉ ÌuÉ±iÉå rÉxrÉ lÉ eÉlqÉ MüqÉï uÉÉlÉ ÌuÉ±iÉå rÉxrÉ lÉ eÉlqÉ MüqÉï uÉÉ    lÉ lÉÉqÉ ÃmÉå aÉÑhÉSÉåwÉ LuÉ uÉÉ |lÉ lÉÉqÉ ÃmÉå aÉÑhÉSÉåwÉ LuÉ uÉÉ |lÉ lÉÉqÉ ÃmÉå aÉÑhÉSÉåwÉ LuÉ uÉÉ |lÉ lÉÉqÉ ÃmÉå aÉÑhÉSÉåwÉ LuÉ uÉÉ |    
iÉjÉÉÌmÉ sÉÉåMüÉmrÉiÉjÉÉÌmÉ sÉÉåMüÉmrÉiÉjÉÉÌmÉ sÉÉåMüÉmrÉiÉjÉÉÌmÉ sÉÉåMüÉmrÉrÉÉqpÉuÉÉrÉ rÉÈrÉÉqpÉuÉÉrÉ rÉÈrÉÉqpÉuÉÉrÉ rÉÈrÉÉqpÉuÉÉrÉ rÉÈ    xuÉqÉÉrÉrÉÉ iÉÉlrÉÑsÉÉMüqÉ×cNûÌiÉ ||8||xuÉqÉÉrÉrÉÉ iÉÉlrÉÑsÉÉMüqÉ×cNûÌiÉ ||8||xuÉqÉÉrÉrÉÉ iÉÉlrÉÑsÉÉMüqÉ×cNûÌiÉ ||8||xuÉqÉÉrÉrÉÉ iÉÉlrÉÑsÉÉMüqÉ×cNûÌiÉ ||8||    

        



ÎeÉlÉMüÉ WûqÉÉUÏ iÉUWû MüqÉïuÉzÉ lÉÉ iÉÉå eÉlqÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU lÉ ÎeÉlÉMåü ²ÉUÉ AWÇûMüÉU mÉëåËUiÉ MüqÉï WûÏ WûÉåiÉå WæÇû, 
ÎeÉlÉMåü ÌlÉaÉÑïhÉ xuÉÃmÉ MüÉ lÉ iÉÉå MüÉåD lÉÉqÉ Wæû lÉ ÃmÉ WûÏ, ÌTüU pÉÏ xÉqÉrÉÉlÉÑxÉÉU eÉaÉiÉ MüÐ xÉ×Ì¹ LuÉÇ 
mÉësÉrÉ (xÉÇWûÉU) Måü ÍsÉrÉå xuÉåcNûÉ xÉå eÉlqÉ AÉÌS MüÉå xuÉÏMüÉU MüUiÉå WæÇû ||8|| 
  

iÉxqÉæ lÉqÉÈ mÉUåzÉÉrÉ oÉëÉ¼hÉåslÉliÉzÉ£ürÉå |iÉxqÉæ lÉqÉÈ mÉUåzÉÉrÉ oÉëÉ¼hÉåslÉliÉzÉ£ürÉå |iÉxqÉæ lÉqÉÈ mÉUåzÉÉrÉ oÉëÉ¼hÉåslÉliÉzÉ£ürÉå |iÉxqÉæ lÉqÉÈ mÉUåzÉÉrÉ oÉëÉ¼hÉåslÉliÉzÉ£ürÉå |    
AÃmÉÉrÉÉåÂÃmÉÉrÉ lÉqÉ AÉ¶ÉrÉï MüqÉïhÉå ||9||AÃmÉÉrÉÉåÂÃmÉÉrÉ lÉqÉ AÉ¶ÉrÉï MüqÉïhÉå ||9||AÃmÉÉrÉÉåÂÃmÉÉrÉ lÉqÉ AÉ¶ÉrÉï MüqÉïhÉå ||9||AÃmÉÉrÉÉåÂÃmÉÉrÉ lÉqÉ AÉ¶ÉrÉï MüqÉïhÉå ||9||    

  
ElÉ A³ÉiÉzÉÌ£ü xÉÇmÉ³É mÉUÇ oÉë¼ mÉUqÉåµÉU MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû | ElÉ mÉëÉM×üiÉ AÉMüÉUUÌWûiÉ LuÉÇ AlÉåMüÉåÇ 
AÉMüÉUuÉÉsÉå ASèpÉÑiÉMüqÉÉï pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå oÉÉUÇoÉÉU lÉqÉxMüÉU Wæû ||9|| 
 

lÉqÉ AÉiqÉ mÉëSÏmÉÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉå mÉUqÉÉiqÉlÉå |lÉqÉ AÉiqÉ mÉëSÏmÉÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉå mÉUqÉÉiqÉlÉå |lÉqÉ AÉiqÉ mÉëSÏmÉÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉå mÉUqÉÉiqÉlÉå |lÉqÉ AÉiqÉ mÉëSÏmÉÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉå mÉUqÉÉiqÉlÉå |    
lÉqÉÉå ÌaÉUÉÇ ÌuÉSÕUÉrÉ qÉlÉxÉ¶ÉåiÉxÉÉqÉÌmÉ ||10||lÉqÉÉå ÌaÉUÉÇ ÌuÉSÕUÉrÉ qÉlÉxÉ¶ÉåiÉxÉÉqÉÌmÉ ||10||lÉqÉÉå ÌaÉUÉÇ ÌuÉSÕUÉrÉ qÉlÉxÉ¶ÉåiÉxÉÉqÉÌmÉ ||10||lÉqÉÉå ÌaÉUÉÇ ÌuÉSÕUÉrÉ qÉlÉxÉ¶ÉåiÉxÉÉqÉÌmÉ ||10||    

  
xuÉrÉÇ mÉëMüÉzÉ LuÉÇ xÉoÉMåü xÉÉ¤ÉÏ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû | ElÉ mÉëpÉÑ MüÉå eÉÉå qÉlÉ, uÉÉhÉÏ LuÉÇ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉrÉÉåÇ 
xÉå pÉÏ xÉuÉïjÉÉ mÉUå WæÇû, oÉÉU-oÉÉU lÉqÉxMüÉU Wæû ||10|| 
  

xÉ¨uÉålÉ mÉëÌiÉsÉprÉÉrÉ lÉæwMüqrÉåïhÉ ÌuÉmÉÍ¶ÉiÉÉ |xÉ¨uÉålÉ mÉëÌiÉsÉprÉÉrÉ lÉæwMüqrÉåïhÉ ÌuÉmÉÍ¶ÉiÉÉ |xÉ¨uÉålÉ mÉëÌiÉsÉprÉÉrÉ lÉæwMüqrÉåïhÉ ÌuÉmÉÍ¶ÉiÉÉ |xÉ¨uÉålÉ mÉëÌiÉsÉprÉÉrÉ lÉæwMüqrÉåïhÉ ÌuÉmÉÍ¶ÉiÉÉ |    
lÉqÉÈ MåüuÉsrÉlÉÉjÉÉrÉ ÌlÉuÉÉïhÉlÉqÉÈ MåüuÉsrÉlÉÉjÉÉrÉ ÌlÉuÉÉïhÉlÉqÉÈ MåüuÉsrÉlÉÉjÉÉrÉ ÌlÉuÉÉïhÉlÉqÉÈ MåüuÉsrÉlÉÉjÉÉrÉ ÌlÉuÉÉïhÉxÉÑZÉxÉÇÌuÉSå ||11||xÉÑZÉxÉÇÌuÉSå ||11||xÉÑZÉxÉÇÌuÉSå ||11||xÉÑZÉxÉÇÌuÉSå ||11||    

  
ÌuÉuÉåMüÐ mÉÑÂwÉ Måü ²ÉUÉ xÉ¨uÉaÉÑhÉÌuÉÍzÉ¹ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉkÉqÉï Måü AÉcÉUhÉ xÉå mÉëÉmiÉ WûÉålÉå rÉÉåarÉ, qÉÉå¤É xÉÑZÉ MüÐ 
AlÉÑpÉÔÌiÉ ÃmÉ mÉëpÉÑ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû ||11|| 
  

lÉqÉÈ zÉÉliÉÉrÉ bÉÉåUÉrÉ qÉÔRûÉrÉ aÉÑhÉ kÉÍqÉïhÉå |lÉqÉÈ zÉÉliÉÉrÉ bÉÉåUÉrÉ qÉÔRûÉrÉ aÉÑhÉ kÉÍqÉïhÉå |lÉqÉÈ zÉÉliÉÉrÉ bÉÉåUÉrÉ qÉÔRûÉrÉ aÉÑhÉ kÉÍqÉïhÉå |lÉqÉÈ zÉÉliÉÉrÉ bÉÉåUÉrÉ qÉÔRûÉrÉ aÉÑhÉ kÉÍqÉïhÉå |    
ÌlÉÌuÉïzÉåwÉÉrÌlÉÌuÉïzÉåwÉÉrÌlÉÌuÉïzÉåwÉÉrÌlÉÌuÉïzÉåwÉÉrÉ xÉÉqrÉÉrÉ lÉqÉÉå ¥ÉÉlÉbÉlÉÉrÉ cÉ ||12||É xÉÉqrÉÉrÉ lÉqÉÉå ¥ÉÉlÉbÉlÉÉrÉ cÉ ||12||É xÉÉqrÉÉrÉ lÉqÉÉå ¥ÉÉlÉbÉlÉÉrÉ cÉ ||12||É xÉÉqrÉÉrÉ lÉqÉÉå ¥ÉÉlÉbÉlÉÉrÉ cÉ ||12||    

  
xÉ¨uÉaÉÑhÉ MüÉå xuÉÏMüÉU MüUMåü zÉÉliÉ, UeÉÉåaÉÑhÉ MüÉå xuÉÏMüU MüUMåü bÉÉåU LuÉÇ iÉqÉÉåaÉÑhÉ MüÉå xuÉÏMüÉU MüUMåü 
qÉÔRû xÉå mÉëiÉÏiÉ WûÉålÉå uÉÉsÉå, pÉåS UÌWûiÉ, AiÉLuÉ xÉSÉ xÉqÉpÉÉuÉ xÉå ÎxjÉiÉ ¥ÉÉlÉbÉlÉ mÉëpÉÑ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû 
||12|| 
  

¤Éå§É¥ÉÉrÉ lÉqÉxiÉÑprÉÇ xÉuÉÉïkrÉ¤ÉÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉå |¤Éå§É¥ÉÉrÉ lÉqÉxiÉÑprÉÇ xÉuÉÉïkrÉ¤ÉÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉå |¤Éå§É¥ÉÉrÉ lÉqÉxiÉÑprÉÇ xÉuÉÉïkrÉ¤ÉÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉå |¤Éå§É¥ÉÉrÉ lÉqÉxiÉÑprÉÇ xÉuÉÉïkrÉ¤ÉÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉå |    
mÉÑÂwÉÉrÉÉiqÉqÉÔsÉrÉ qÉÔsÉmÉëM×üiÉrÉå lÉqÉÈ ||13||mÉÑÂwÉÉrÉÉiqÉqÉÔsÉrÉ qÉÔsÉmÉëM×üiÉrÉå lÉqÉÈ ||13||mÉÑÂwÉÉrÉÉiqÉqÉÔsÉrÉ qÉÔsÉmÉëM×üiÉrÉå lÉqÉÈ ||13||mÉÑÂwÉÉrÉÉiqÉqÉÔsÉrÉ qÉÔsÉmÉëM×üiÉrÉå lÉqÉÈ ||13||    

    
zÉUÏU ClSìÏrÉ AÉÌS Måü xÉqÉÑSÉrÉ ÃmÉ xÉqmÉÔhÉï ÌmÉhQûÉåÇ Måü ¥ÉÉiÉÉ, xÉoÉMåü xuÉÉqÉÏ LuÉÇ xÉÉ¤ÉÏ ÃmÉ AÉmÉMüÉå 
lÉqÉxMüÉU Wæû | xÉoÉMåü AliÉrÉÉïqÉÏ, mÉëM×üÌiÉ Måü pÉÏ mÉUqÉ MüÉUhÉ, ÌMüliÉÑ xuÉrÉÇ MüÉUhÉ UÌWûiÉ mÉëpÉÑ MüÉå lÉqÉxMüÉU 
Wæû ||13|| 
 

xÉuÉåïÎlSìrÉaÉÑhÉSì·íå xÉuÉïmÉëirÉrÉWåûiÉuÉå |xÉuÉåïÎlSìrÉaÉÑhÉSì·íå xÉuÉïmÉëirÉrÉWåûiÉuÉå |xÉuÉåïÎlSìrÉaÉÑhÉSì·íå xÉuÉïmÉëirÉrÉWåûiÉuÉå |xÉuÉåïÎlSìrÉaÉÑhÉSì·íå xÉuÉïmÉëirÉrÉWåûiÉuÉå |    
AxÉiÉÉcNûÉrÉrÉÉå£üÉrÉ xÉSÉpÉÉxÉrÉ iÉå lÉqÉÈ ||14||AxÉiÉÉcNûÉrÉrÉÉå£üÉrÉ xÉSÉpÉÉxÉrÉ iÉå lÉqÉÈ ||14||AxÉiÉÉcNûÉrÉrÉÉå£üÉrÉ xÉSÉpÉÉxÉrÉ iÉå lÉqÉÈ ||14||AxÉiÉÉcNûÉrÉrÉÉå£üÉrÉ xÉSÉpÉÉxÉrÉ iÉå lÉqÉÈ ||14||    



 
xÉqmÉÔhÉï CÎlSìrÉÉåÇ LuÉÇ ElÉMåü ÌuÉwÉrÉÉåÇ Måü ¥ÉÉiÉÉ, xÉqÉxiÉ mÉëiÉÏÌiÉrÉÉåÇ Måü MüÉUhÉ ÃmÉ, xÉqmÉÔhÉï eÉQû-mÉëmÉÇcÉ LuÉÇ 
xÉoÉMüÐ qÉÔsÉpÉÔiÉÉ AÌuÉ±É Måü ²ÉUÉ xÉÔÍcÉiÉ WûÉålÉå uÉÉsÉå iÉjÉÉ xÉqmÉÔhÉï ÌuÉwÉrÉÉåÇ qÉåÇ AÌuÉ±ÉÃmÉ xÉå pÉÉxÉlÉå uÉÉsÉå 
AÉmÉMüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû ||14|| 
  

lÉqÉÉå lÉqÉxiÉå ÎlÉqÉÉå lÉqÉxiÉå ÎlÉqÉÉå lÉqÉxiÉå ÎlÉqÉÉå lÉqÉxiÉå ÎZÉsÉ MüÉUhÉÉrÉ ÌlÉwMüÉUhÉÉrÉ°ÒiÉ MüÉUhÉÉrÉ |ZÉsÉ MüÉUhÉÉrÉ ÌlÉwMüÉUhÉÉrÉ°ÒiÉ MüÉUhÉÉrÉ |ZÉsÉ MüÉUhÉÉrÉ ÌlÉwMüÉUhÉÉrÉ°ÒiÉ MüÉUhÉÉrÉ |ZÉsÉ MüÉUhÉÉrÉ ÌlÉwMüÉUhÉÉrÉ°ÒiÉ MüÉUhÉÉrÉ |    
xÉuÉÉïaÉqÉÉlqÉÉrÉqÉWûÉhÉïuÉÉrÉ lÉqÉÉåmÉuÉaÉÉïrÉ mÉUÉrÉhÉÉrÉ ||15||xÉuÉÉïaÉqÉÉlqÉÉrÉqÉWûÉhÉïuÉÉrÉ lÉqÉÉåmÉuÉaÉÉïrÉ mÉUÉrÉhÉÉrÉ ||15||xÉuÉÉïaÉqÉÉlqÉÉrÉqÉWûÉhÉïuÉÉrÉ lÉqÉÉåmÉuÉaÉÉïrÉ mÉUÉrÉhÉÉrÉ ||15||xÉuÉÉïaÉqÉÉlqÉÉrÉqÉWûÉhÉïuÉÉrÉ lÉqÉÉåmÉuÉaÉÉïrÉ mÉUÉrÉhÉÉrÉ ||15||    

        
xÉoÉMåü MüÉUhÉ ÌMÇüiÉÑ xuÉrÉÇ MüÉUhÉ UÌWûiÉ iÉjÉÉ MüÉUhÉ WûÉålÉå mÉU pÉÏ mÉËUhÉÉqÉ UÌWûiÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ, AlrÉ 
MüÉUhÉÉåÇ xÉå ÌuÉsÉ¤ÉhÉ MüÉUhÉ AÉmÉMüÉå oÉÉUqoÉÉU lÉqÉxMüÉU Wæû | xÉqmÉÔhÉï uÉåSÉåÇ LuÉÇ zÉÉx§ÉÉåÇ Måü mÉUqÉ iÉÉimÉrÉï, 
qÉÉå¤ÉÃmÉ LuÉÇ ´Éå¸ mÉÑÂwÉÉåÇ MüÐ mÉUqÉ aÉÌiÉ pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû ||15|| 
  

aÉÑhÉÉUÍhÉcNû³É ÍcÉSÕwqÉmÉÉrÉaÉÑhÉÉUÍhÉcNû³É ÍcÉSÕwqÉmÉÉrÉaÉÑhÉÉUÍhÉcNû³É ÍcÉSÕwqÉmÉÉrÉaÉÑhÉÉUÍhÉcNû³É ÍcÉSÕwqÉmÉÉrÉ    iÉi¤ÉÉåpÉÌuÉxTÔüÎeÉïiÉ qÉÉlxÉÉrÉ |iÉi¤ÉÉåpÉÌuÉxTÔüÎeÉïiÉ qÉÉlxÉÉrÉ |iÉi¤ÉÉåpÉÌuÉxTÔüÎeÉïiÉ qÉÉlxÉÉrÉ |iÉi¤ÉÉåpÉÌuÉxTÔüÎeÉïiÉ qÉÉlxÉÉrÉ |    
lÉæwMüqrÉïpÉÉulÉæwMüqrÉïpÉÉulÉæwMüqrÉïpÉÉulÉæwMüqrÉïpÉÉuÉålÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉaÉqÉÉålÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉaÉqÉÉålÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉaÉqÉÉålÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉaÉqÉ----xuÉrÉÇmÉëMüÉzÉÉrÉ lÉqÉxMüUÉåÍqÉ ||16||xuÉrÉÇmÉëMüÉzÉÉrÉ lÉqÉxMüUÉåÍqÉ ||16||xuÉrÉÇmÉëMüÉzÉÉrÉ lÉqÉxMüUÉåÍqÉ ||16||xuÉrÉÇmÉëMüÉzÉÉrÉ lÉqÉxMüUÉåÍqÉ ||16||    

  
eÉÉå Ì§ÉaÉÑhÉÃmÉ MüÉ¸ÉåÇ qÉåÇ ÍNûmÉå WÒûL ¥ÉÉlÉÃmÉ AÎalÉ WæÇû, E£ü aÉÑhÉÉåÇ qÉåÇ WûsÉcÉsÉ WûÉålÉå mÉU ÎeÉlÉMåü qÉlÉ qÉåÇ xÉ×Ì¹ 
UcÉlÉå MüÐ oÉÉ½ uÉ×Ì¨É eÉÉaÉ×iÉ WûÉå EPûiÉÏ Wæû iÉjÉÉ AÉiqÉ iÉ¨uÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ Måü ²ÉUÉ ÌuÉÍkÉ ÌlÉwÉåkÉ ÃmÉ zÉÉx§É xÉå 
FmÉU EPåû WÒûL ¥ÉÉlÉÏ qÉWûÉiqÉÉAÉåÇ qÉåÇ eÉÉå xuÉrÉÇ mÉëMüÉÍzÉiÉ WûÉå UWåû WæÇû ElÉ mÉëpÉÑ MüÉå qÉæÇ lÉqÉxMüÉU MüUiÉÉ WÕðû 
||16|| 
  

qÉÉSØYmÉëmÉ³ÉmÉzÉÑmÉÉzÉÌuÉqÉÉå¤ÉhÉÉrÉ qÉÑ£üÉrÉ pÉÔËUMüÂhÉÉrÉ lÉqÉÉåssÉrqÉÉSØYmÉëmÉ³ÉmÉzÉÑmÉÉzÉÌuÉqÉÉå¤ÉhÉÉrÉ qÉÑ£üÉrÉ pÉÔËUMüÂhÉÉrÉ lÉqÉÉåssÉrqÉÉSØYmÉëmÉ³ÉmÉzÉÑmÉÉzÉÌuÉqÉÉå¤ÉhÉÉrÉ qÉÑ£üÉrÉ pÉÔËUMüÂhÉÉrÉ lÉqÉÉåssÉrqÉÉSØYmÉëmÉ³ÉmÉzÉÑmÉÉzÉÌuÉqÉÉå¤ÉhÉÉrÉ qÉÑ£üÉrÉ pÉÔËUMüÂhÉÉrÉ lÉqÉÉåssÉrÉÉrÉ |ÉÉrÉ |ÉÉrÉ |ÉÉrÉ |    
xuÉÉÇzÉålÉ xÉuÉïiÉlÉÑpÉ×lqÉlÉÍxÉ mÉëiÉÏiÉxuÉÉÇzÉålÉ xÉuÉïiÉlÉÑpÉ×lqÉlÉÍxÉ mÉëiÉÏiÉxuÉÉÇzÉålÉ xÉuÉïiÉlÉÑpÉ×lqÉlÉÍxÉ mÉëiÉÏiÉxuÉÉÇzÉålÉ xÉuÉïiÉlÉÑpÉ×lqÉlÉÍxÉ mÉëiÉÏiÉ----mÉëirÉaSØzÉå pÉaÉuÉiÉå oÉ×WûiÉå lÉqÉxiÉå ||17||mÉëirÉaSØzÉå pÉaÉuÉiÉå oÉ×WûiÉå lÉqÉxiÉå ||17||mÉëirÉaSØzÉå pÉaÉuÉiÉå oÉ×WûiÉå lÉqÉxiÉå ||17||mÉëirÉaSØzÉå pÉaÉuÉiÉå oÉ×WûiÉå lÉqÉxiÉå ||17||    

  
qÉÑfÉ eÉæxÉå zÉUhÉÉaÉiÉ mÉzÉÑiÉÑsrÉ (AÌuÉ±ÉaÉëxiÉ) eÉÏuÉÉåÇ MüÐ AÌuÉ±ÉÃmÉ TüÉðxÉÏ MüÉå xÉSÉ Måü ÍsÉrÉå mÉÔhÉïÃmÉ xÉå 
MüÉOû SålÉå uÉÉsÉå AirÉÉÍkÉMü SrÉÉsÉÑ LuÉÇ SrÉÉ MüUlÉå qÉåÇ MüpÉÏ AÉsÉxrÉ lÉÉ MüUlÉå uÉÉsÉå ÌlÉirÉqÉÑ£ü mÉëpÉÑ MüÉå 
lÉqÉxMüÉU Wæû | AmÉlÉå AÇzÉ xÉå xÉÇmÉÔhÉï eÉÏuÉÉåÇ Måü qÉlÉ qÉåÇ AliÉrÉÉïqÉÏ ÃmÉ xÉå mÉëMüOû UWûlÉå uÉÉsÉå xÉuÉï ÌlÉrÉliÉÉ 
AlÉliÉ mÉUqÉÉiqÉÉ AÉmÉ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû ||17|| 
  

AÉiqÉÉAÉiqÉÉAÉiqÉÉAÉiqÉÉiqÉeÉÉmiÉaÉ×WûÌuÉ¨ÉeÉlÉåwÉÑ xÉ£æüiqÉeÉÉmiÉaÉ×WûÌuÉ¨ÉeÉlÉåwÉÑ xÉ£æüiqÉeÉÉmiÉaÉ×WûÌuÉ¨ÉeÉlÉåwÉÑ xÉ£æüiqÉeÉÉmiÉaÉ×WûÌuÉ¨ÉeÉlÉåwÉÑ xÉ£æü----SÒïwmÉëÉmÉhÉÉrÉ aÉÑhÉxÉÇaÉÌuÉuÉÎeÉïiÉÉrÉ |SÒïwmÉëÉmÉhÉÉrÉ aÉÑhÉxÉÇaÉÌuÉuÉÎeÉïiÉÉrÉ |SÒïwmÉëÉmÉhÉÉrÉ aÉÑhÉxÉÇaÉÌuÉuÉÎeÉïiÉÉrÉ |SÒïwmÉëÉmÉhÉÉrÉ aÉÑhÉxÉÇaÉÌuÉuÉÎeÉïiÉÉrÉ |    
qÉÑ£üÉiqÉÍpÉÈ xuÉWØûSrÉå mÉËUpÉÉÌuÉiÉÉrÉ ¥ÉÉlÉÉiqÉlÉå pÉaÉuÉiÉå lÉqÉ DµÉUÉrÉ ||18||qÉÑ£üÉiqÉÍpÉÈ xuÉWØûSrÉå mÉËUpÉÉÌuÉiÉÉrÉ ¥ÉÉlÉÉiqÉlÉå pÉaÉuÉiÉå lÉqÉ DµÉUÉrÉ ||18||qÉÑ£üÉiqÉÍpÉÈ xuÉWØûSrÉå mÉËUpÉÉÌuÉiÉÉrÉ ¥ÉÉlÉÉiqÉlÉå pÉaÉuÉiÉå lÉqÉ DµÉUÉrÉ ||18||qÉÑ£üÉiqÉÍpÉÈ xuÉWØûSrÉå mÉËUpÉÉÌuÉiÉÉrÉ ¥ÉÉlÉÉiqÉlÉå pÉaÉuÉiÉå lÉqÉ DµÉUÉrÉ ||18||    

  
zÉUÏU, mÉÑ§É, ÍqÉ§É, bÉU, xÉÇmÉÇ¨ÉÏ LuÉÇ MÑüOÒÇûÌoÉrÉÉåÇ qÉåÇ AÉxÉ£ü sÉÉåaÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ MüÌPûlÉiÉÉ xÉå mÉëÉmiÉ WûÉålÉå uÉÉsÉå iÉjÉÉ 
qÉÑ£ü mÉÑÂwÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ AmÉlÉå WØûSrÉ qÉåÇ ÌlÉUliÉU ÍcÉÎliÉiÉ ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ, xÉuÉïxÉqÉjÉï pÉaÉuÉÉlÉ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû 
||18|| 
  

rÉÇ kÉqÉïMüÉqÉÉjÉïÌuÉqÉÑÌ£üMüÉqÉÉrÉÇ kÉqÉïMüÉqÉÉjÉïÌuÉqÉÑÌ£üMüÉqÉÉrÉÇ kÉqÉïMüÉqÉÉjÉïÌuÉqÉÑÌ£üMüÉqÉÉrÉÇ kÉqÉïMüÉqÉÉjÉïÌuÉqÉÑÌ£üMüÉqÉÉ    pÉeÉliÉ C¹ÉÇ aÉÌiÉqÉÉmlÉÑuÉÎliÉ |pÉeÉliÉ C¹ÉÇ aÉÌiÉqÉÉmlÉÑuÉÎliÉ |pÉeÉliÉ C¹ÉÇ aÉÌiÉqÉÉmlÉÑuÉÎliÉ |pÉeÉliÉ C¹ÉÇ aÉÌiÉqÉÉmlÉÑuÉÎliÉ |    
ÌMÇü iuÉÉÍzÉwÉÉå UÉirÉÌMÇü iuÉÉÍzÉwÉÉå UÉirÉÌMÇü iuÉÉÍzÉwÉÉå UÉirÉÌMÇü iuÉÉÍzÉwÉÉå UÉirÉÌmÉ SåWûqÉurÉrÉÇÌmÉ SåWûqÉurÉrÉÇÌmÉ SåWûqÉurÉrÉÇÌmÉ SåWûqÉurÉrÉÇ    MüUÉåiÉÑ qÉåSpÉëSrÉÉå ÌuÉqÉÉå¤ÉhÉqÉ ||19||MüUÉåiÉÑ qÉåSpÉëSrÉÉå ÌuÉqÉÉå¤ÉhÉqÉ ||19||MüUÉåiÉÑ qÉåSpÉëSrÉÉå ÌuÉqÉÉå¤ÉhÉqÉ ||19||MüUÉåiÉÑ qÉåSpÉëSrÉÉå ÌuÉqÉÉå¤ÉhÉqÉ ||19||    

        



ÎeÉlWåû kÉqÉï, AÍpÉsÉÉÌwÉiÉ pÉÉåaÉ, kÉlÉ iÉjÉÉ qÉÉå¤É MüÐ MüÉqÉlÉÉ xÉå pÉeÉlÉå uÉÉsÉå sÉÉåaÉ AmÉlÉÏ qÉlÉcÉÉWûÏ aÉÌiÉ mÉÉ 
sÉåiÉå WæÇû AÌmÉiÉÑ eÉÉå ElWåû AlrÉ mÉëMüÉU Måü ArÉÉÍcÉiÉ pÉÉåaÉ LuÉÇ AÌuÉlÉÉzÉÏ mÉÉwÉïS zÉUÏU pÉÏ SåiÉå WæÇû uÉå 
AÌiÉzÉrÉ SrÉÉsÉÑ mÉëpÉÑ qÉÑfÉå CxÉ ÌuÉmÉ¨ÉÏ xÉå xÉSÉ Måü ÍsÉrÉå EoÉÉU sÉåÇ ||19|| 
  

LMüÉÎliÉlÉÉå rÉxrÉ lÉ MügcÉlÉÉjÉïÇ uÉÉgNûÎliÉ rÉå uÉæ pÉaÉuÉimÉëmÉ³ÉÉÈ|LMüÉÎliÉlÉÉå rÉxrÉ lÉ MügcÉlÉÉjÉïÇ uÉÉgNûÎliÉ rÉå uÉæ pÉaÉuÉimÉëmÉ³ÉÉÈ|LMüÉÎliÉlÉÉå rÉxrÉ lÉ MügcÉlÉÉjÉïÇ uÉÉgNûÎliÉ rÉå uÉæ pÉaÉuÉimÉëmÉ³ÉÉÈ|LMüÉÎliÉlÉÉå rÉxrÉ lÉ MügcÉlÉÉjÉïÇ uÉÉgNûÎliÉ rÉå uÉæ pÉaÉuÉimÉëmÉ³ÉÉÈ|    
AirÉ°ÒiÉÇ iÉŠËUiÉÇ xÉÑqÉÇaÉsÉÇ aÉÉrÉliÉ AÉlÉlSxÉqÉÑSìqÉalÉÉAirÉ°ÒiÉÇ iÉŠËUiÉÇ xÉÑqÉÇaÉsÉÇ aÉÉrÉliÉ AÉlÉlSxÉqÉÑSìqÉalÉÉAirÉ°ÒiÉÇ iÉŠËUiÉÇ xÉÑqÉÇaÉsÉÇ aÉÉrÉliÉ AÉlÉlSxÉqÉÑSìqÉalÉÉAirÉ°ÒiÉÇ iÉŠËUiÉÇ xÉÑqÉÇaÉsÉÇ aÉÉrÉliÉ AÉlÉlSxÉqÉÑSìqÉalÉÉÈ||20||È||20||È||20||È||20||    

    
ÎeÉlÉMåü AlÉlrÉ pÉ£ü- eÉÉå uÉxiÉÑiÉÈ LMüqÉÉ§É ElÉ pÉaÉuÉÉlÉç Måü WûÏ zÉUhÉ WæÇû- kÉqÉï, AjÉï AÉÌS ÌMüxÉÏ pÉÏ 
mÉSÉjÉï MüÉå lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå, AÌmÉiÉÑ ElWûÏÇ Måü mÉUqÉ qÉÇaÉsÉqÉrÉ LuÉÇ AirÉliÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉ cÉËU§ÉÉåÇ MüÉ aÉÉlÉ MüUiÉå WÒûL 
AÉlÉlS Måü xÉqÉÑSì Måü aÉÉåiÉå sÉaÉÉiÉå UWûiÉå WæÇû ||20|| 
 

iÉqÉ¤ÉUÇ oÉë¼ mÉUÇ mÉUåzÉqÉurÉ£üqÉÉkrÉÉÎiqÉMürÉÉåaÉaÉqrÉqÉç|iÉqÉ¤ÉUÇ oÉë¼ mÉUÇ mÉUåzÉqÉurÉ£üqÉÉkrÉÉÎiqÉMürÉÉåaÉaÉqrÉqÉç|iÉqÉ¤ÉUÇ oÉë¼ mÉUÇ mÉUåzÉqÉurÉ£üqÉÉkrÉÉÎiqÉMürÉÉåaÉaÉqrÉqÉç|iÉqÉ¤ÉUÇ oÉë¼ mÉUÇ mÉUåzÉqÉurÉ£üqÉÉkrÉÉÎiqÉMürÉÉåaÉaÉqrÉqÉç|    
AiÉÏÎlSìrÉÇ xÉÔ¤qÉÍqÉuÉÉÌiÉSÕUqÉlÉliÉqÉÉ±Ç mÉËUmÉÔhÉïqÉÏQåû||21||AiÉÏÎlSìrÉÇ xÉÔ¤qÉÍqÉuÉÉÌiÉSÕUqÉlÉliÉqÉÉ±Ç mÉËUmÉÔhÉïqÉÏQåû||21||AiÉÏÎlSìrÉÇ xÉÔ¤qÉÍqÉuÉÉÌiÉSÕUqÉlÉliÉqÉÉ±Ç mÉËUmÉÔhÉïqÉÏQåû||21||AiÉÏÎlSìrÉÇ xÉÔ¤qÉÍqÉuÉÉÌiÉSÕUqÉlÉliÉqÉÉ±Ç mÉËUmÉÔhÉïqÉÏQåû||21||    

    
ElÉ AÌuÉlÉÉzÉÏ, xÉuÉïurÉÉmÉÉMü, xÉuÉï´Éå¸, oÉë¼ÉÌS Måü pÉÏ ÌlÉrÉÉqÉMü, ApÉ£üÉåÇ Måü ÍsÉrÉå AmÉëMüOû WûÉålÉå mÉU pÉÏ 
pÉÌ£ürÉÉåaÉ ²ÉUÉ mÉëÉmiÉ MüUlÉå rÉÉåarÉ, AirÉliÉ ÌlÉMüOû WûÉålÉå mÉU pÉÏ qÉÉrÉÉ Måü AÉuÉUhÉ Måü MüÉUhÉ AirÉliÉ SÕU 
mÉëiÉÏiÉ WûÉålÉåuÉÉsÉå, CÎlSìrÉÉåÇ Måü ²ÉUÉ AaÉqrÉ iÉjÉÉ AirÉliÉ SÒÌuÉï¥ÉårÉ, AliÉUÌWûiÉ ÌMüliÉÑ xÉoÉMåü AÉÌS MüÉUhÉ LuÉÇ 
xÉoÉ AÉåU xÉå mÉËUmÉÔhÉï ElÉ pÉaÉuÉÉlÉç MüÐ qÉæÇ xiÉÑÌiÉ MüUiÉÉ WÕðû ||21||  
 

rÉxrÉ oÉë¼ÉSrÉÉå SåuÉÉ uÉåSÉ sÉÉåMüÉ¶ÉUÉcÉUÉÈ|rÉxrÉ oÉë¼ÉSrÉÉå SåuÉÉ uÉåSÉ sÉÉåMüÉ¶ÉUÉcÉUÉÈ|rÉxrÉ oÉë¼ÉSrÉÉå SåuÉÉ uÉåSÉ sÉÉåMüÉ¶ÉUÉcÉUÉÈ|rÉxrÉ oÉë¼ÉSrÉÉå SåuÉÉ uÉåSÉ sÉÉåMüÉ¶ÉUÉcÉUÉÈ|    
lÉÉqÉÂmÉÌuÉpÉåSålÉ TüsÉurÉÉ cÉ MüsÉrÉÉ M×üiÉÉÈ||22||lÉÉqÉÂmÉÌuÉpÉåSålÉ TüsÉurÉÉ cÉ MüsÉrÉÉ M×üiÉÉÈ||22||lÉÉqÉÂmÉÌuÉpÉåSålÉ TüsÉurÉÉ cÉ MüsÉrÉÉ M×üiÉÉÈ||22||lÉÉqÉÂmÉÌuÉpÉåSålÉ TüsÉurÉÉ cÉ MüsÉrÉÉ M×üiÉÉÈ||22||    

    
oÉë¼ÉÌS xÉqÉxiÉ SåuÉiÉÉ, cÉÉUÉåÇ uÉåS iÉjÉÉ xÉqmÉÔhÉï cÉUÉcÉU eÉÏuÉ lÉÉqÉ AÉæU AÉM×üÌiÉ Måü pÉåS xÉå ÎeÉlÉMåü AirÉliÉ 
¤ÉÑSì AÇzÉ Måü ²ÉUÉ UcÉå aÉrÉå WæÇ û||22|| 
 

rÉjÉÉÍcÉïwÉÉåÅalÉåÈ xÉÌuÉiÉÑaÉïpÉxiÉrÉÉå ÌlÉrÉÉïÎliÉ xÉÇrÉÉlirÉxÉM×üiÉç xuÉUÉåÍcÉwÉÈ|rÉjÉÉÍcÉïwÉÉåÅalÉåÈ xÉÌuÉiÉÑaÉïpÉxiÉrÉÉå ÌlÉrÉÉïÎliÉ xÉÇrÉÉlirÉxÉM×üiÉç xuÉUÉåÍcÉwÉÈ|rÉjÉÉÍcÉïwÉÉåÅalÉåÈ xÉÌuÉiÉÑaÉïpÉxiÉrÉÉå ÌlÉrÉÉïÎliÉ xÉÇrÉÉlirÉxÉM×üiÉç xuÉUÉåÍcÉwÉÈ|rÉjÉÉÍcÉïwÉÉåÅalÉåÈ xÉÌuÉiÉÑaÉïpÉxiÉrÉÉå ÌlÉrÉÉïÎliÉ xÉÇrÉÉlirÉxÉM×üiÉç xuÉUÉåÍcÉwÉÈ|    
iÉjÉÉ rÉiÉÉåÅrÉÇ aÉÑhÉxÉqmÉëuÉÉWûÉå oÉÑÎ®qÉïlÉÈ ZÉÉÌlÉ zÉUÏUxÉaÉÉïÈ||23|iÉjÉÉ rÉiÉÉåÅrÉÇ aÉÑhÉxÉqmÉëuÉÉWûÉå oÉÑÎ®qÉïlÉÈ ZÉÉÌlÉ zÉUÏUxÉaÉÉïÈ||23|iÉjÉÉ rÉiÉÉåÅrÉÇ aÉÑhÉxÉqmÉëuÉÉWûÉå oÉÑÎ®qÉïlÉÈ ZÉÉÌlÉ zÉUÏUxÉaÉÉïÈ||23|iÉjÉÉ rÉiÉÉåÅrÉÇ aÉÑhÉxÉqmÉëuÉÉWûÉå oÉÑÎ®qÉïlÉÈ ZÉÉÌlÉ zÉUÏUxÉaÉÉïÈ||23|||||    

    
ÎeÉxÉ mÉëMüÉU mÉëeuÉÍsÉiÉ AÎalÉ xÉå sÉmÉOåÇû iÉjÉÉ xÉÔrÉï xÉå ÌMüUhÉåÇ oÉÉU-oÉÉU ÌlÉMüsÉiÉÏ WæÇû AÉæU mÉÑlÉÈ AmÉlÉå 
MüÉUhÉ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû, ExÉÏ mÉëMüÉU oÉÑÎ®, qÉlÉ, CÎlSìrÉÉð AÉæU lÉÉlÉÉ rÉÉåÌlÉrÉÉåÇ Måü zÉUÏU-rÉWû aÉÑhÉqÉrÉ 
mÉëmÉgcÉ ÎeÉlÉ xuÉrÉÇmÉëMüÉzÉ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå mÉëMüOû WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU mÉÑlÉÈ ElWûÏÇ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû||23|| 
 

xÉ uÉæ lÉ SåuÉÉxÉÑUqÉirÉïÌiÉrÉïXèû lÉ x§ÉÏ lÉ wÉhRûÉå lÉ mÉÑqÉÉlÉç lÉ eÉliÉÑÈ|xÉ uÉæ lÉ SåuÉÉxÉÑUqÉirÉïÌiÉrÉïXèû lÉ x§ÉÏ lÉ wÉhRûÉå lÉ mÉÑqÉÉlÉç lÉ eÉliÉÑÈ|xÉ uÉæ lÉ SåuÉÉxÉÑUqÉirÉïÌiÉrÉïXèû lÉ x§ÉÏ lÉ wÉhRûÉå lÉ mÉÑqÉÉlÉç lÉ eÉliÉÑÈ|xÉ uÉæ lÉ SåuÉÉxÉÑUqÉirÉïÌiÉrÉïXèû lÉ x§ÉÏ lÉ wÉhRûÉå lÉ mÉÑqÉÉlÉç lÉ eÉliÉÑÈ|    
lÉÉrÉÇ aÉÑhÉÈ MüqÉï lÉ xÉ³É cÉÉxÉlÉç ÌlÉwÉåkÉzÉåwÉÉå eÉrÉiÉÉSzÉåwÉÈ||24||lÉÉrÉÇ aÉÑhÉÈ MüqÉï lÉ xÉ³É cÉÉxÉlÉç ÌlÉwÉåkÉzÉåwÉÉå eÉrÉiÉÉSzÉåwÉÈ||24||lÉÉrÉÇ aÉÑhÉÈ MüqÉï lÉ xÉ³É cÉÉxÉlÉç ÌlÉwÉåkÉzÉåwÉÉå eÉrÉiÉÉSzÉåwÉÈ||24||lÉÉrÉÇ aÉÑhÉÈ MüqÉï lÉ xÉ³É cÉÉxÉlÉç ÌlÉwÉåkÉzÉåwÉÉå eÉrÉiÉÉSzÉåwÉÈ||24||    

    
uÉå pÉaÉuÉÉlÉç uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ iÉÉå SåuÉiÉÉ WæÇû, lÉ AxÉÑU, lÉ qÉlÉÑwrÉ WæÇû lÉ ÌiÉrÉïMçü (qÉlÉÑwrÉ xÉå lÉÏcÉÏ-mÉzÉÑ, mÉ¤ÉÏ 
AÉÌS ÌMüxÉÏ) rÉÉålÉÏ Måü mÉëÉhÉÏ WæÇû| lÉ uÉå x§ÉÏ WæÇû lÉ mÉÑÂwÉ AÉæU lÉ lÉmÉÑÇxÉMü WûÏ WæÇû| lÉ uÉå LåxÉå MüÉåD eÉÏuÉ WæÇû 
ÎeÉlÉMüÉ ClÉ iÉÏlÉÉåÇ WûÏ ´ÉåÍhÉrÉÉåÇ qÉåÇ xÉqÉÉuÉåzÉ lÉ WûÉå xÉMåü| lÉ uÉå aÉÑhÉ WæÇû lÉ MüqÉï, lÉ MüÉrÉï WæÇû lÉ iÉÉå MüÉUhÉ WûÏ| 



xÉoÉMüÉ ÌlÉwÉåkÉ WûÉå eÉÉlÉå mÉU eÉÉå MÑüNû oÉcÉ UWûiÉÉ Wæû, uÉWûÏ ElÉMüÉ xuÉÂmÉ Wæû AÉæU uÉå WûÏ xÉoÉ MÑüNû WæÇû| LåxÉå 
pÉaÉuÉÉlÉç qÉåUå E®ÉU Måü ÍsÉrÉå AÉÌuÉpÉÔïiÉ WûÉåÇ ||24|| 
 

ÎeÉeÉÏÌuÉwÉå lÉÉWûÍqÉWûÉqÉÑrÉÉ ÌMüqÉliÉoÉïÌWû¶ÉÉuÉ×iÉrÉåpÉrÉÉålrÉÉ|ÎeÉeÉÏÌuÉwÉå lÉÉWûÍqÉWûÉqÉÑrÉÉ ÌMüqÉliÉoÉïÌWû¶ÉÉuÉ×iÉrÉåpÉrÉÉålrÉÉ|ÎeÉeÉÏÌuÉwÉå lÉÉWûÍqÉWûÉqÉÑrÉÉ ÌMüqÉliÉoÉïÌWû¶ÉÉuÉ×iÉrÉåpÉrÉÉålrÉÉ|ÎeÉeÉÏÌuÉwÉå lÉÉWûÍqÉWûÉqÉÑrÉÉ ÌMüqÉliÉoÉïÌWû¶ÉÉuÉ×iÉrÉåpÉrÉÉålrÉÉ|    
CcNûÉÍqÉ MüÉsÉålÉ lÉ rÉxrÉ ÌuÉmsÉuÉxiÉxrÉÉiqÉsÉÉåMüÉuÉUhÉxrÉ qÉÉå¤ÉqÉç||25||CcNûÉÍqÉ MüÉsÉålÉ lÉ rÉxrÉ ÌuÉmsÉuÉxiÉxrÉÉiqÉsÉÉåMüÉuÉUhÉxrÉ qÉÉå¤ÉqÉç||25||CcNûÉÍqÉ MüÉsÉålÉ lÉ rÉxrÉ ÌuÉmsÉuÉxiÉxrÉÉiqÉsÉÉåMüÉuÉUhÉxrÉ qÉÉå¤ÉqÉç||25||CcNûÉÍqÉ MüÉsÉålÉ lÉ rÉxrÉ ÌuÉmsÉuÉxiÉxrÉÉiqÉsÉÉåMüÉuÉUhÉxrÉ qÉÉå¤ÉqÉç||25||    

    
qÉæÇ CxÉ aÉëÉWû Måü cÉÇaÉÑsÉ xÉå NÕûOûMüU eÉÏÌuÉiÉ UWûlÉÉ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ; YrÉÉåÇÌMü pÉÏiÉU AÉæU oÉÉWûU-xÉoÉ AÉåU xÉå 
A¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ RûMåü WÒûL CxÉ WûÉjÉÏ Måü zÉUÏU xÉå qÉÑfÉå YrÉÉ sÉålÉÉ Wæû| qÉæÇ iÉÉå AÉiqÉÉ Måü mÉëMüÉzÉ MüÉå RûMü 
SålÉå uÉÉsÉå ExÉ A¥ÉÉlÉ MüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É cÉÉWûiÉÉ WÕðû, ÎeÉxÉMüÉ MüÉsÉ¢üqÉ xÉå AmÉlÉå-AÉmÉ lÉÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, AÌmÉiÉÑ 
pÉaÉuÉÉlÉç MüÐ SrÉÉ xÉå AjÉuÉÉ ¥ÉÉlÉ Måü ESrÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû||25|| 
 

xÉÉåÅWÇû ÌuÉµÉxÉ×eÉÇ ÌuÉµÉqÉÌuÉµÉÇ ÌuÉµÉuÉåSxÉqÉç|xÉÉåÅWÇû ÌuÉµÉxÉ×eÉÇ ÌuÉµÉqÉÌuÉµÉÇ ÌuÉµÉuÉåSxÉqÉç|xÉÉåÅWÇû ÌuÉµÉxÉ×eÉÇ ÌuÉµÉqÉÌuÉµÉÇ ÌuÉµÉuÉåSxÉqÉç|xÉÉåÅWÇû ÌuÉµÉxÉ×eÉÇ ÌuÉµÉqÉÌuÉµÉÇ ÌuÉµÉuÉåSxÉqÉç|    
ÌuÉµÉÉiqÉÉlÉqÉeÉÇ oÉë¼ mÉëhÉiÉÉåÅÎxqÉ mÉUÇ mÉSqÉç||26||ÌuÉµÉÉiqÉÉlÉqÉeÉÇ oÉë¼ mÉëhÉiÉÉåÅÎxqÉ mÉUÇ mÉSqÉç||26||ÌuÉµÉÉiqÉÉlÉqÉeÉÇ oÉë¼ mÉëhÉiÉÉåÅÎxqÉ mÉUÇ mÉSqÉç||26||ÌuÉµÉÉiqÉÉlÉqÉeÉÇ oÉë¼ mÉëhÉiÉÉåÅÎxqÉ mÉUÇ mÉSqÉç||26||    

    
CxÉ mÉëMüÉU qÉÉå¤É MüÉ AÍpÉsÉÉwÉÏ qÉæÇ ÌuÉµÉ Måü UcÉÌrÉiÉÉ, xuÉrÉÇ ÌuÉµÉ Måü ÂmÉ qÉåÇ mÉëMüOû iÉjÉÉ ÌuÉµÉ xÉå xÉuÉïjÉÉ 
mÉUå, ÌuÉµÉ MüÉå ÎZÉsÉÉælÉÉ oÉlÉÉMüU ZÉåsÉlÉå uÉÉsÉå, ÌuÉµÉ qÉåÇ AÉiqÉÉÂmÉ xÉå urÉÉmiÉ, AeÉlqÉÉ, xÉuÉïurÉÉmÉMü LuÉÇ 
mÉëÉmiÉurÉ uÉxiÉÑAÉåÇ qÉåÇ xÉuÉï´Éå¸ ´ÉÏpÉaÉuÉÉlÉç MüÉå MåüuÉsÉ mÉëhÉÉqÉ WûÏ MüUiÉÉ WÕðû-ElÉMüÐ zÉUhÉ qÉåÇ WÕðû||26|| 
 

rÉÉåaÉUÎlkÉiÉMüqÉÉïhÉÉå ¾ûÌS rÉÉåaÉÌuÉpÉÉÌuÉiÉå|rÉÉåaÉUÎlkÉiÉMüqÉÉïhÉÉå ¾ûÌS rÉÉåaÉÌuÉpÉÉÌuÉiÉå|rÉÉåaÉUÎlkÉiÉMüqÉÉïhÉÉå ¾ûÌS rÉÉåaÉÌuÉpÉÉÌuÉiÉå|rÉÉåaÉUÎlkÉiÉMüqÉÉïhÉÉå ¾ûÌS rÉÉåaÉÌuÉpÉÉÌuÉiÉå|    
rÉÉåÌaÉlÉÉå rÉÇ mÉëmÉzrÉÎliÉ rÉÉåaÉåzÉÇ iÉÇ lÉiÉÉåÅxqrÉWûqÉç||27||rÉÉåÌaÉlÉÉå rÉÇ mÉëmÉzrÉÎliÉ rÉÉåaÉåzÉÇ iÉÇ lÉiÉÉåÅxqrÉWûqÉç||27||rÉÉåÌaÉlÉÉå rÉÇ mÉëmÉzrÉÎliÉ rÉÉåaÉåzÉÇ iÉÇ lÉiÉÉåÅxqrÉWûqÉç||27||rÉÉåÌaÉlÉÉå rÉÇ mÉëmÉzrÉÎliÉ rÉÉåaÉåzÉÇ iÉÇ lÉiÉÉåÅxqrÉWûqÉç||27||    

    
ÎeÉlWûÉåÇlÉå pÉaÉuÉSèpÉÌ£üÂmÉ rÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ MüqÉÉåïÇ MüÉå eÉsÉÉ QûÉsÉÉ Wæû, uÉå rÉÉåaÉÏ sÉÉåaÉ ExÉÏ rÉÉåaÉ Måü ²ÉUÉ zÉÑ® 
ÌMürÉå WÒûL AmÉlÉå ¾ûSrÉ qÉåÇ ÎeÉlWåÇû mÉëMüOû WÒûAÉ SåZÉiÉå WæÇû, ElÉ rÉÉåaÉåµÉU pÉaÉuÉÉlÉç MüÉå qÉæÇ lÉqÉxMüÉU MüUiÉÉ 
WÕðû||27|| 
 

lÉqÉÉå lÉqÉxiÉÑprÉqÉxÉ½uÉåaÉzÉÌ£ü§ÉrÉÉrÉÉÎZÉsÉkÉÏaÉÑhÉÉrÉ|lÉqÉÉå lÉqÉxiÉÑprÉqÉxÉ½uÉåaÉzÉÌ£ü§ÉrÉÉrÉÉÎZÉsÉkÉÏaÉÑhÉÉrÉ|lÉqÉÉå lÉqÉxiÉÑprÉqÉxÉ½uÉåaÉzÉÌ£ü§ÉrÉÉrÉÉÎZÉsÉkÉÏaÉÑhÉÉrÉ|lÉqÉÉå lÉqÉxiÉÑprÉqÉxÉ½uÉåaÉzÉÌ£ü§ÉrÉÉrÉÉÎZÉsÉkÉÏaÉÑhÉÉrÉ|    
mÉëmÉ³ÉmÉÉsÉÉrÉ SÒUliÉzÉ£mÉëmÉ³ÉmÉÉsÉÉrÉ SÒUliÉzÉ£mÉëmÉ³ÉmÉÉsÉÉrÉ SÒUliÉzÉ£mÉëmÉ³ÉmÉÉsÉÉrÉ SÒUliÉzÉ£ürÉå MüÌSÎlSìrÉÉhÉÉqÉlÉuÉÉmrÉuÉiqÉïlÉå||28||ürÉå MüÌSÎlSìrÉÉhÉÉqÉlÉuÉÉmrÉuÉiqÉïlÉå||28||ürÉå MüÌSÎlSìrÉÉhÉÉqÉlÉuÉÉmrÉuÉiqÉïlÉå||28||ürÉå MüÌSÎlSìrÉÉhÉÉqÉlÉuÉÉmrÉuÉiqÉïlÉå||28||    

    
ÎeÉlÉMüÐ Ì§ÉaÉÑhÉÉiqÉMü (xÉ¨uÉ-UeÉ-iÉqÉÂmÉ) zÉÌ£ürÉÉåÇ MüÉ UÉaÉÂmÉ uÉåaÉ AxÉ½ Wæû, eÉÉå xÉqmÉÔhÉï CÎlSìrÉÉåÇ Måü 
ÌuÉwÉrÉÂmÉ qÉåÇ mÉëiÉÏiÉ WûÉå UWåû WæÇû, iÉjÉÉÌmÉ ÎeÉlÉMüÐ CÎlSìrÉÉð ÌuÉwÉrÉÉåÇ qÉåÇ WûÏ UcÉÏ-mÉcÉÏ UWûiÉÏ WæÇû- LåxÉå sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå 
ÎeÉlÉMüÉ qÉÉaÉï pÉÏ ÍqÉsÉlÉÉ AxÉqpÉuÉ Wæû, ElÉ zÉUhÉÉaÉiÉU¤ÉMü LuÉÇ AmÉÉU zÉÌ£üzÉÉsÉÏ AÉmÉMüÉå oÉÉU-oÉÉU 
lÉqÉxMüÉU Wæû||28|| 
 

lÉÉrÉÇ uÉåS xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ rÉcNûYirÉÉWÇûÍkÉrÉÉ WûiÉqÉç|lÉÉrÉÇ uÉåS xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ rÉcNûYirÉÉWÇûÍkÉrÉÉ WûiÉqÉç|lÉÉrÉÇ uÉåS xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ rÉcNûYirÉÉWÇûÍkÉrÉÉ WûiÉqÉç|lÉÉrÉÇ uÉåS xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ rÉcNûYirÉÉWÇûÍkÉrÉÉ WûiÉqÉç|    
iÉÇ SÒUirÉrÉÉqÉÉWûÉiqrÉÇ pÉaÉuÉliÉÍqÉiiÉÇ SÒUirÉrÉÉqÉÉWûÉiqrÉÇ pÉaÉuÉliÉÍqÉiiÉÇ SÒUirÉrÉÉqÉÉWûÉiqrÉÇ pÉaÉuÉliÉÍqÉiiÉÇ SÒUirÉrÉÉqÉÉWûÉiqrÉÇ pÉaÉuÉliÉÍqÉiÉÉåÅxqrÉWûqÉç||29||ÉÉåÅxqrÉWûqÉç||29||ÉÉåÅxqrÉWûqÉç||29||ÉÉåÅxqrÉWûqÉç||29||    

    
ÎeÉlÉMüÐ AÌuÉ±É lÉÉqÉMü zÉÌ£ü Måü MüÉrÉïÂmÉ AWÇûMüÉU xÉå RûMåü WÒûL AmÉlÉå xuÉÂmÉ MüÉå rÉWû eÉÏuÉ eÉÉlÉ lÉWûÏÇ 
mÉÉiÉÉ, ElÉ AmÉÉU qÉÌWûqÉÉuÉÉsÉå pÉaÉuÉÉlÉç MüÐ zÉUhÉ AÉrÉÉ WÕðû||29|| 



 
´ÉÏ zÉÑMü EuÉÉcÉ´ÉÏ zÉÑMü EuÉÉcÉ´ÉÏ zÉÑMü EuÉÉcÉ´ÉÏ zÉÑMü EuÉÉcÉ    

LuÉÇ aÉeÉålSìqÉÑmÉuÉÍhÉïiÉÌlÉÌuÉïzÉLuÉÇ aÉeÉålSìqÉÑmÉuÉÍhÉïiÉÌlÉÌuÉïzÉLuÉÇ aÉeÉålSìqÉÑmÉuÉÍhÉïiÉÌlÉÌuÉïzÉLuÉÇ aÉeÉålSìqÉÑmÉuÉÍhÉïiÉÌlÉÌuÉïzÉåwÉÇ oÉë¼ÉSrÉÉå ÌuÉÌuÉkÉÍsÉÇaÉÍpÉSÉÍpÉqÉÉlÉÉÈ|åwÉÇ oÉë¼ÉSrÉÉå ÌuÉÌuÉkÉÍsÉÇaÉÍpÉSÉÍpÉqÉÉlÉÉÈ|åwÉÇ oÉë¼ÉSrÉÉå ÌuÉÌuÉkÉÍsÉÇaÉÍpÉSÉÍpÉqÉÉlÉÉÈ|åwÉÇ oÉë¼ÉSrÉÉå ÌuÉÌuÉkÉÍsÉÇaÉÍpÉSÉÍpÉqÉÉlÉÉÈ|    
lÉæiÉå rÉSÉåmÉxÉxÉ×mÉÑÌlÉïÎZÉsÉÉiqÉMüiuÉÉiÉç iÉ§ÉÉÎZÉsÉÉqÉUqÉrÉÉå WûËUUÉÌuÉUÉxÉÏiÉç||30||lÉæiÉå rÉSÉåmÉxÉxÉ×mÉÑÌlÉïÎZÉsÉÉiqÉMüiuÉÉiÉç iÉ§ÉÉÎZÉsÉÉqÉUqÉrÉÉå WûËUUÉÌuÉUÉxÉÏiÉç||30||lÉæiÉå rÉSÉåmÉxÉxÉ×mÉÑÌlÉïÎZÉsÉÉiqÉMüiuÉÉiÉç iÉ§ÉÉÎZÉsÉÉqÉUqÉrÉÉå WûËUUÉÌuÉUÉxÉÏiÉç||30||lÉæiÉå rÉSÉåmÉxÉxÉ×mÉÑÌlÉïÎZÉsÉÉiqÉMüiuÉÉiÉç iÉ§ÉÉÎZÉsÉÉqÉUqÉrÉÉå WûËUUÉÌuÉUÉxÉÏiÉç||30||    

    
´ÉÏzÉÑMüSåuÉeÉÏ lÉå MüWûÉ- 
ÎeÉxÉlÉå mÉÔuÉÉåï£ü mÉëMüÉU xÉå pÉaÉuÉÉlÉç Måü pÉåSUÌWûiÉ ÌlÉUÉMüÉU xuÉÂmÉ MüÉ uÉhÉïlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ, ExÉ aÉeÉUÉeÉ Måü 
xÉqÉÏmÉ eÉoÉ oÉë¼É AÉÌS MüÉåD pÉÏ SåuÉiÉÉ lÉWûÏÇ AÉrÉå, eÉÉå ÍpÉ³É-ÍpÉ³É mÉëMüÉU Måü ÌuÉÍzÉ¹ ÌuÉaÉëWûÉåÇ MüÉå WûÏ 
AmÉlÉÉ xuÉÂmÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû, iÉoÉ xÉÉ¤ÉÉiÉç ´ÉÏWûËU-eÉÉå xÉoÉMåü AÉiqÉÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ xÉuÉïSåuÉxuÉÂmÉ WæÇû-uÉWûÉð 
mÉëMüOû WûÉå aÉrÉå||30|| 
 

iÉÇ iÉ²SÉ¨ÉïqÉÑmÉsÉprÉ eÉaÉÍ³ÉuÉÉxÉÈ xiÉÉå§ÉÇ ÌlÉzÉqrÉ ÌSÌuÉeÉæÈ xÉWû xÉÇxiÉÑuÉÎ°È|iÉÇ iÉ²SÉ¨ÉïqÉÑmÉsÉprÉ eÉaÉÍ³ÉuÉÉxÉÈ xiÉÉå§ÉÇ ÌlÉzÉqrÉ ÌSÌuÉeÉæÈ xÉWû xÉÇxiÉÑuÉÎ°È|iÉÇ iÉ²SÉ¨ÉïqÉÑmÉsÉprÉ eÉaÉÍ³ÉuÉÉxÉÈ xiÉÉå§ÉÇ ÌlÉzÉqrÉ ÌSÌuÉeÉæÈ xÉWû xÉÇxiÉÑuÉÎ°È|iÉÇ iÉ²SÉ¨ÉïqÉÑmÉsÉprÉ eÉaÉÍ³ÉuÉÉxÉÈ xiÉÉå§ÉÇ ÌlÉzÉqrÉ ÌSÌuÉeÉæÈ xÉWû xÉÇxiÉÑuÉÎ°È|    
NûlSÉåqÉrÉålÉ aÉÂQåûlÉ xÉqÉÑ½qÉÉlÉ¶É¢üÉrÉÑkÉÉåÅprÉaÉqÉSÉzÉÑ rÉiÉÉå aÉeÉålSìÈ||31||NûlSÉåqÉrÉålÉ aÉÂQåûlÉ xÉqÉÑ½qÉÉlÉ¶É¢üÉrÉÑkÉÉåÅprÉaÉqÉSÉzÉÑ rÉiÉÉå aÉeÉålSìÈ||31||NûlSÉåqÉrÉålÉ aÉÂQåûlÉ xÉqÉÑ½qÉÉlÉ¶É¢üÉrÉÑkÉÉåÅprÉaÉqÉSÉzÉÑ rÉiÉÉå aÉeÉålSìÈ||31||NûlSÉåqÉrÉålÉ aÉÂQåûlÉ xÉqÉÑ½qÉÉlÉ¶É¢üÉrÉÑkÉÉåÅprÉaÉqÉSÉzÉÑ rÉiÉÉå aÉeÉålSìÈ||31||    

    
EmÉrÉÑï£ü aÉeÉUÉeÉ MüÉå ExÉ mÉëMüÉU SÒÈZÉÏ SåZÉMüU iÉjÉÉ ExÉMåü ²ÉUÉ mÉÄRûÏ WÒûD xiÉÑÌiÉ MüÉå xÉÑlÉMüU xÉÑSzÉïlÉ-
cÉ¢ükÉÉUÏ eÉaÉSÉkÉÉU pÉaÉuÉÉlÉç CcNûÉlÉÑÂmÉ uÉåaÉ uÉÉsÉå aÉÂÄQûeÉÏ MüÐ mÉÏPû mÉU xÉuÉÉU WûÉå xiÉuÉlÉ MüUiÉå WÒûL 
SåuÉiÉÉAÉåÇ Måü xÉÉjÉ iÉiMüÉsÉ ExÉ xjÉÉlÉ mÉU mÉWÒðûcÉ aÉrÉå, eÉWûÉð uÉWû WûÉjÉÏ jÉÉ||31|| 
 

xÉÉåÅliÉxxÉUxrÉÑÂoÉsÉålÉ aÉ×WûÏiÉ AÉ¨ÉÉåï SØwOèuÉÉ aÉÂiqÉÌiÉ WûËUÇ ZÉ EmÉÉ¨ÉcÉ¢üqÉç|xÉÉåÅliÉxxÉUxrÉÑÂoÉsÉålÉ aÉ×WûÏiÉ AÉ¨ÉÉåï SØwOèuÉÉ aÉÂiqÉÌiÉ WûËUÇ ZÉ EmÉÉ¨ÉcÉ¢üqÉç|xÉÉåÅliÉxxÉUxrÉÑÂoÉsÉålÉ aÉ×WûÏiÉ AÉ¨ÉÉåï SØwOèuÉÉ aÉÂiqÉÌiÉ WûËUÇ ZÉ EmÉÉ¨ÉcÉ¢üqÉç|xÉÉåÅliÉxxÉUxrÉÑÂoÉsÉålÉ aÉ×WûÏiÉ AÉ¨ÉÉåï SØwOèuÉÉ aÉÂiqÉÌiÉ WûËUÇ ZÉ EmÉÉ¨ÉcÉ¢üqÉç|    
EÎi¤ÉmrÉ xÉÉqoÉÑeÉMüUÇ ÌaÉUqÉÉWû M×ücNíûÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉÎZÉsÉaÉÑUÉå pÉaÉuÉlÉç lÉqÉxiÉå||32||EÎi¤ÉmrÉ xÉÉqoÉÑeÉMüUÇ ÌaÉUqÉÉWû M×ücNíûÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉÎZÉsÉaÉÑUÉå pÉaÉuÉlÉç lÉqÉxiÉå||32||EÎi¤ÉmrÉ xÉÉqoÉÑeÉMüUÇ ÌaÉUqÉÉWû M×ücNíûÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉÎZÉsÉaÉÑUÉå pÉaÉuÉlÉç lÉqÉxiÉå||32||EÎi¤ÉmrÉ xÉÉqoÉÑeÉMüUÇ ÌaÉUqÉÉWû M×ücNíûÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉÎZÉsÉaÉÑUÉå pÉaÉuÉlÉç lÉqÉxiÉå||32||    

    
xÉUÉåuÉU Måü pÉÏiÉU qÉWûÉoÉsÉÏ aÉëÉWû Måü ²ÉUÉ mÉMüÄQåû eÉÉMüU SÒÈZÉÏ WÒûL ExÉ WûÉjÉÏ lÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ aÉÂÄRû MüÐ 
mÉÏPû mÉU cÉ¢ü MüÉå EPûÉrÉå WÒûL pÉaÉuÉÉlÉç ´ÉÏWûËU MüÉå SåZÉMüU AmÉlÉÏ xÉÔðÄQû MüÉå- ÎeÉxÉqÉåÇ ExÉlÉå (mÉÔeÉÉ Måü 
ÍsÉrÉå) MüqÉsÉ MüÉ LMü TÔüsÉ sÉå UZÉÉ jÉÉ-FmÉU EPûÉrÉÉ AÉæU oÉÄQûÏ WûÏ MüÌPûlÉiÉÉ xÉå `xÉuÉïmÉÔerÉ pÉaÉuÉÉlÉç 
lÉÉUÉrÉhÉ, AÉmÉMüÉå mÉëhÉÉqÉ Wæû', rÉWû uÉÉYrÉ MüWûÉ||32|| 
 

iÉÇ uÉÏ¤rÉ mÉÏÌQûiÉqÉeÉÈ xÉWûxÉÉuÉiÉÏrÉï xÉaÉëÉWûqÉÉzÉÑ xÉUxÉÈ M×ümÉrÉÉå‹WûÉU|iÉÇ uÉÏ¤rÉ mÉÏÌQûiÉqÉeÉÈ xÉWûxÉÉuÉiÉÏrÉï xÉaÉëÉWûqÉÉzÉÑ xÉUxÉÈ M×ümÉrÉÉå‹WûÉU|iÉÇ uÉÏ¤rÉ mÉÏÌQûiÉqÉeÉÈ xÉWûxÉÉuÉiÉÏrÉï xÉaÉëÉWûqÉÉzÉÑ xÉUxÉÈ M×ümÉrÉÉå‹WûÉU|iÉÇ uÉÏ¤rÉ mÉÏÌQûiÉqÉeÉÈ xÉWûxÉÉuÉiÉÏrÉï xÉaÉëÉWûqÉÉzÉÑ xÉUxÉÈ M×ümÉrÉÉå‹WûÉU|    
aÉëÉWûÉSè ÌuÉmÉÉÌOûiÉqÉÑZÉÉSËUhÉÉ aÉeÉålSìÇ xÉqmÉzrÉiÉÉÇ WûËUqÉÔqÉÑcÉSÒÎx§ÉrÉÉhÉÉqÉç||33||aÉëÉWûÉSè ÌuÉmÉÉÌOûiÉqÉÑZÉÉSËUhÉÉ aÉeÉålSìÇ xÉqmÉzrÉiÉÉÇ WûËUqÉÔqÉÑcÉSÒÎx§ÉrÉÉhÉÉqÉç||33||aÉëÉWûÉSè ÌuÉmÉÉÌOûiÉqÉÑZÉÉSËUhÉÉ aÉeÉålSìÇ xÉqmÉzrÉiÉÉÇ WûËUqÉÔqÉÑcÉSÒÎx§ÉrÉÉhÉÉqÉç||33||aÉëÉWûÉSè ÌuÉmÉÉÌOûiÉqÉÑZÉÉSËUhÉÉ aÉeÉålSìÇ xÉqmÉzrÉiÉÉÇ WûËUqÉÔqÉÑcÉSÒÎx§ÉrÉÉhÉÉqÉç||33||    

    
ExÉå mÉÏÌÄQûiÉ SåZÉMüU AeÉlqÉÉ ´ÉÏWûËU LMüÉLMü aÉÂÄRû MüÉå NûÉåÄQûMüU lÉÏcÉå fÉÏsÉ mÉU EiÉU AÉrÉå| uÉå SrÉÉ xÉå 
mÉëåËUiÉ WûÉå aÉëÉWûxÉÌWûiÉ ExÉ aÉeÉUÉeÉ MüÉå iÉiMüÉsÉ fÉÏsÉ xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ sÉÉrÉå AÉæU SåuÉiÉÉAÉåÇ Måü SåZÉiÉå-
SåZÉiÉå cÉ¢ü xÉå ExÉ aÉëÉWû MüÉ qÉÑðWû cÉÏUMüU ExÉMåü cÉÇaÉÑsÉ xÉå WûÉjÉÏ MüÉå EoÉÉU ÍsÉrÉÉ||33|| 
 
 


