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´ÉÏuÉÉSÏÇSìiÉÏjÉï ÌuÉUÍcÉiÉ 

"aÉÑÂaÉÑhÉxiÉuÉlÉqÉç" 

  

ElqÉÏsÉ³ÉÏsÉlÉÏUåÂWûÌlÉuÉWûqÉWû:mÉÑÌ¹qÉÑÌ¹ÇkÉÌrÉ´ÉÏ: 

´ÉÏpÉÔSÒaÉÉïSØaÉÇiÉmÉëcÉrÉmÉËUcÉrÉÉåSÉUÌMüqÉÏïUpÉÉuÉ: | 

xuÉæU¤ÉÏUÉåSÌlÉrÉïŠÍzÉÂÍcÉÌlÉcÉrÉÉZÉuÉïaÉuÉÉïmÉlÉÉåSÏ 

mÉÉiÉÑ ´ÉÏlÉåiÉÑUxqÉÉlÉç xÉmÉÌS oÉÑkÉeÉlÉ§ÉÉhÉS¤É: MüOûÉ¤É: | 1 | 

  

qÉÉiÉxiuÉÉqÉÑmÉMüÎsmÉiÉÉÎZÉsÉeÉaÉixÉaÉåïseÉpÉaÉåïÌQûiÉå 

cÉåiÉÉå lÉ mÉëeÉWûÉiÉÑ eÉÉiÉÑÍcÉÌSWû xuÉaÉåïsmÉuÉaÉåïsÌmÉ lÉ: | 

sÉÉuÉhrÉÉSkÉUÏM×üiÉÉqÉUuÉkÉÔuÉaÉåï ÌlÉxÉaÉåïÌWûiÉÇ 

MüÉÂhrÉÇ MÑüÂ qÉÉ M×üjÉÉ qÉÌrÉ mÉÑlÉSÒïaÉåï ÌuÉxÉaÉåï qÉÌiÉqÉç || 2 || 

  

´ÉÏqÉSìÉqÉÉÍpÉUÉqÉÉÍqÉiÉqÉÌWûqÉmÉSmÉëÉæRûmÉÉjÉÉåÂWûÉÍsÉ: 

M×üwhÉÉÌlÉ¹ÉÍqÉiÉ¤qÉÉmÉËUuÉ×RûmÉOûsÉÏmÉÉOûlÉæMümÉëuÉÏhÉ: | 

uÉåSurÉÉxÉÉåmÉSåzÉÉÍkÉMüxÉqÉÍkÉaÉiÉÉlÉÇiÉuÉåSÉÇiÉpÉÉuÉÉå 

pÉÔrÉÉiÉç MüÐzÉÉuÉlÉÏzÉuÉëÌiÉiÉlÉÑUÌlÉsÉ: ´ÉårÉxÉå pÉÔrÉxÉå lÉ: || 3 || 

E²åsÉurÉÉxÉiÉÇ§ÉurÉuÉÍxÉiÉÌlÉÎZÉsÉÉÍpÉ¥ÉWØû±É slÉuÉ±É- 

lÉÇiÉ§ÉrrÉÇiÉpÉÉuÉmÉëMüOûlÉbÉOûlÉÉxÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§Éå | 

xÉÇuÉhrÉåï qÉÇ§ÉuÉhrÉåïUÌlÉiÉUÌuÉwÉrÉxmÉÍzÉïÍpÉ: mÉÉuÉqÉÉlÉå 

ÃmÉå sÉÉåMæüMüSÏmÉå mÉëxÉUiÉÑ WØûSrÉÇ qÉÉqÉMÇü qÉkuÉlÉÉÎqlÉ || 4 || 
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ÌuÉ¥ÉÉlÉÉåSMïüiÉMïümÉëÌiÉmÉSqÉkÉÑUÉåSÉUxÉÇSpÉïaÉpÉï- 

mÉëÉæRûÉlÉåMümÉëoÉÇkÉmÉëMüÌOûiÉpÉaÉuÉimÉÉSpÉÉwrÉÉÌSpÉÉuÉ:| 

ÍqÉjrÉÉuÉÉSÉmÉuÉÉSmÉëMÑüÌmÉiÉÌuÉqÉiÉkuÉÉÇiÉxÉÇiÉÉlÉpÉÉlÉÑ- 

eÉÏïrÉÉSlrÉæUeÉrrÉx§ÉÏpÉÑuÉlÉÌuÉÌSiÉÉ¶ÉrÉïcÉrÉÉåï eÉrÉÉrÉï: | 5 | 

  

´ÉÏqÉimÉÔhÉïmÉëoÉÉåkÉmÉëMüÌOûiÉmÉSuÉÏkÉÉÌuÉqÉåkÉÉÌuÉkÉÏqÉiÉç- 

xÉålÉÉlÉÉxÉÏUxÉÏqÉÉxÉqÉÑÌSiÉÌuÉÌSiÉÉoÉÉkÉrÉÉåkÉÉÍkÉlÉåiÉÉ | 

qÉÉrÉÍxÉ®ÉÇiÉSÏ¤ÉÉÌuÉbÉOûlÉbÉOûlÉÉxÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§É: 

´ÉÏUÉqÉurÉÉxÉSÉxÉÉå ÌuÉsÉxÉÌiÉ ÌuÉoÉÑkÉåÇSìÉÍpÉkÉ: xÉÇrÉqÉÏÇSì: | 6 | 

  

qÉÉrÉÉiÉÇ§ÉÉqÉUÉËUxqÉrÉqÉmÉlÉrÉiÉÉå qÉkuÉÍxÉ®ÉÇiÉlÉÉqlÉÉå 

lÉå§ÉÉhÉÏuÉ §ÉrÉÉåsÌmÉ Ì§ÉeÉaÉÌiÉ lÉ×WûUåËUÇkÉiÉå rÉimÉëoÉÇkÉÉ:| 

rÉ²ÉaÉ²æiÉÌuÉ±ÉcÉsÉMÑüsÉMÑüÍsÉzÉmÉëÉæÌRûqÉÉRûÉæMüiÉå xÉ: 

´ÉårÉÉå pÉÔrÉÉå ÌuÉSkrÉÉiÉç xÉÑqÉÌWûiÉqÉÌWûqÉÉ xÉÇmÉëÌiÉ urÉÉxÉUÉeÉ: | 7 | 

  

cÉÉiÉÑrÉæïMüÉM×üÌiÉrÉï¶ÉiÉÑUÍkÉMüzÉiÉaÉëÇjÉU¦ÉmÉëhÉåiÉÉ 

kÉÔiÉÉUÉÌiÉmÉëoÉÇkÉ: xmÉÑOûÌuÉÌSiÉcÉiÉÑ:wÉÌ¸ÌuÉ±ÉÌuÉzÉåwÉ: | 

xÉÉåsrÉÇ lÉ: ´ÉÏxÉÑUåÇSìuÉëÌiÉuÉUiÉlÉrÉÉås²æiÉzÉæuÉÉxÉÌWûwhÉÑ: 

mÉÑwhÉÉiÉÑ ´ÉÏeÉrÉÏÇSìÎx§ÉpÉÑuÉlÉÌuÉÌSiÉ: xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§É: | 8 | 

  

urÉÉkÉÔiÉÉuÉ±WØû±ÉÍqÉiÉM×üÌiÉUcÉlÉcÉÉÂcÉÉiÉÑrÉïWØûwrÉiÉç- 

MühÉÉïOû¤ÉÏÍhÉmÉÉsÉmÉëÌiÉmÉSUÍcÉiÉÉlÉåMüU¦ÉÉÍpÉwÉåMü: | 
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mÉ§ÉÏzÉÉÃRûsÉ¤qÉÏmÉÌiÉmÉSlÉÍsÉlÉÉåSaÉëUÉåsÉÇoÉsÉÏsÉÉå 

ÌuÉZrÉÉiÉ: ´ÉÏxÉÑkÉÏÇSìuÉëÌiÉmÉÌiÉUiÉÑsÉÇ pÉSìqÉÑÍ³ÉSìrÉå³É: | 9 | 

  

kÉÔiÉÉuÉ±æUÌuÉ±ÉÌuÉbÉOûlÉmÉOÒûÍpÉÌuÉï²SprÉjÉïlÉÏrÉæ- 

uÉÉïcÉ: mÉëÉcÉÉÇ mÉëuÉÉcÉÉqÉÑcÉrÉqÉpÉeÉlÉç rÉi¢ÑüiÉaÉëÇjÉeÉÉiÉæ: | 

xÉÇZrÉÉuÉÇiÉÉå rÉqÉÉWÒûqÉÑïWÒûUÎZÉsÉMïüsÉÉqÉÔÍjÉïqÉÑkuÉåsÉMüÐÌiÉï- 

kÉÏïU ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSì: xÉ ÌSzÉiÉÑ xÉiÉiÉÇ pÉurÉqÉurÉÉWûiÉÇ lÉ: | 10 | 

  

rÉå UÉqÉurÉÉxÉmÉÉSmÉëÍhÉÌWûiÉqÉlÉxÉÉå qÉkuÉiÉÇ§ÉmÉÌiÉ¸É- 

kÉÑrÉÉïqÉrÉÉïSxÉÇÌuÉixÉÑqÉÌWûiÉxÉÑqÉiÉÏÇSìÉrÉïÍzÉwrÉÉaÉëaÉhrÉÉ: | 

ÌlÉirÉ§ÉrrÉÇiÉÍcÉÇiÉÉmÉËUhÉiÉÌuÉzÉSÉzÉåwÉiÉ¨uÉÉuÉoÉÉåkÉ- 

mÉëZrÉÉiÉÉlÉç iÉÉlÉÑmÉåÇSìuÉëÌiÉÌuÉoÉÑkÉqÉhÉÏlÉç SåÍzÉMüÉlÉÉ´ÉrÉåsWûqÉç || 11 || 

  

rÉÉåaÉÉå rÉ: MüqÉïlÉÉqÉÉ MüÌuÉÍpÉUÍpÉÌWûiÉÉå rÉµÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉxÉÇ¥É: 

zÉ£üÉå lÉÉÍxÉ®MüÉrÉxiÉlÉÑqÉÌiÉUlÉrÉÉåxiÉÉuÉSÉuÉeÉïlÉåsWûqÉç | 

rÉ¶ÉÉåmÉÉrÉæÂmÉårÉ: ÎxjÉUTüsÉÌuÉkÉrÉå SåÍzÉMüxrÉ mÉëxÉÉS- 

xiÉxqÉæ iÉxrÉ xiÉÑuÉÏrÉÉÌlÉzÉqÉÌmÉ cÉËUiÉÇ UÉbÉuÉåÇSìuÉëiÉÏÇSìÉå: || 12 || 

  

LwÉ ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSìuÉëÌiÉuÉUcÉËUiÉÉÇpÉÉåÌlÉÍkÉ: YuÉÉÌiÉuÉåsÉ: 

YuÉÉxÉÉæ ZÉ±ÉåiÉmÉÉåiÉmÉëqÉÑÌwÉiÉÌuÉpÉuÉ¶ÉåiÉxÉÉå lÉ mÉëMüÉzÉ: | 

uÉÇkrÉæuÉÉiÉ: mÉëÌiÉ¥ÉÉÇ iÉSiÉÑsÉÌlÉÎZÉsÉÉ¶ÉrÉïcÉrÉÉïÍpÉkÉÉlÉå 

xjÉÉlÉåsjÉÉÌmÉ YuÉÍcÉiÉç xrÉÉÌSWû mÉÑlÉÂSÍkÉxlÉÉlÉxÉÇMüsmÉuÉiÉç xÉÉ | 13 | 
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rÉ°ÉlÉÉæ rÉi¢ÑüzÉÉlÉÉæ rÉSqÉ×iÉÌMüUhÉå rÉSèaÉëWåûwÉÔÌSiÉåwÉÑ 

erÉÉåÌiÉrÉï¨ÉÉUMüÉxÉÑ mÉëÍjÉiÉqÉÍhÉwÉÑ rÉ±¶É xÉÉæSÉÍqÉlÉÏwÉÑ | 

xÉÇpÉÔrÉæiÉiÉç xÉqÉxiÉÇ iuÉSÍqÉiÉWØûSrÉÉMüÉzÉÌlÉrÉïiÉç mÉëMüÉzÉå 

kÉÏU ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSìuÉëÌiÉuÉU pÉeÉiÉå WÇûiÉ ZÉ±ÉåiÉUÏÌiÉqÉç || 14 || 

  

ÍcÉ¨Éå lÉÉrÉÑ£üqÉjÉïÇ MüsÉrÉÌiÉ xÉWûxÉÉ lÉÉÍpÉkÉ¨Éå lÉ xÉÎ°: 

xÉÉMÇü qÉÏqÉÉÇxÉiÉå uÉÉ lÉ ÍsÉZÉÌiÉ uÉcÉxÉÉå«ÉOûrÉirÉÉzÉrÉÇ xuÉqÉç | 

E£Çü lÉÉå uÉÌ£ü pÉÔrÉ: YuÉÍcÉSÌmÉ ÍsÉÎZÉiÉÇ lÉæuÉ ÌlÉqÉÉïÌ¹ï iÉxqÉÉ- 

SxqÉÉÍpÉ: xÉimÉëoÉÇkÉmÉëhÉrÉlÉÌuÉwÉrÉå xiÉÔrÉiÉå UÉbÉuÉåÇSì: || 15 || 

  

kÉÏU´ÉÏUÉbÉuÉåÇSìÇ M×üiÉÌlÉeÉÌuÉeÉrÉxÉëakÉUÉjÉïmÉëMüÉzÉÇ 

SØwOèuÉÉ xÉÇiÉÑ¸cÉåiÉÉ SzÉqÉÌiÉUÍcÉUÉSprÉÌwÉÇcÉiÉç mÉSå xuÉå | 

lÉÔlÉÇ uÉÉhÉÏ iÉSÏrÉÉlÉlÉlÉÍsÉlÉaÉiÉÉ iÉiM×üiÉxuÉÌmÉërÉæMü- 

mÉëirÉÉxÉÇaÉmÉëWØû¹É xuÉrÉqÉÌmÉ iÉSlÉÑ xuÉå mÉSå cÉÉprÉÌwÉÇcÉiÉç || 16 || 

  

aÉëÇjÉÉå uÉÉSÉuÉsÉÏ SìÉaÉpÉeÉiÉ ÌuÉÌSiÉÉå SÒqÉïiÉÉUhrÉÉSÉWûÉ- 

SÉmÉÔuÉÉïkÉïmÉëiÉÏmÉ¢üqÉmÉËUmÉÌPûiÉxuÉÉÍpÉkÉÉaÉÉåcÉUiuÉqÉç | 

iÉxrÉ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSì uÉëÌiÉuÉU pÉuÉiÉÉå uÉÉrÉÑuÉÇzÉmÉëxÉÔiÉå- 

UåiÉ½Ñï¬ÏmÉlÉÇ rÉ¨ÉSÒÍcÉiÉÍqÉÌiÉ qÉå qÉÉlÉxÉÏ uÉ×Ì¨ÉËUÇkÉå || 17 || 

  

uÉÇSÉÂmÉëÉÍhÉcÉåiÉ:´ÉÏiÉÌiÉÍqÉUmÉUÏpÉÉuÉ MüÉæzÉsrÉpÉÉeÉ: 

iÉåeÉxiÉå UÉbÉuÉåÇSì uÉëÌiÉuÉU ÌMüÍqÉÌiÉ ´ÉÏqÉiÉÉå uÉhÉïrÉÉqÉ: | 
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rÉålÉæwÉÉ cÉÇÌSìMüÉsÌmÉ Ì§ÉpÉÑuÉlÉÌuÉzÉSÉ xÉimÉjÉÉåSÇÍcÉiÉ´ÉÏ: 

sÉåpÉå xÉuÉï¥ÉqÉÉæÍsÉmÉëMüÌOûiÉÌuÉpÉuÉÉ iuÉ¨É LuÉ mÉëMüÉzÉqÉç || 18 || 

  

kÉÏU´Ï UÉbÉuÉåÇSì iuÉSiÉÑsÉUxÉlÉÉUÇaÉlÉ×irÉixuÉrÉÇpÉÔ- 

rÉåwÉÉkÉÎqqÉssÉpÉÉUzsÉjÉMÑüxÉÑlÉiÉiÉÏxiuÉÌªU: xÉÇÌaÉUÉqÉ: | 

rÉÉÍpÉ: xÉÇÍqÉÍ´ÉiÉÉÍpÉÌlÉïUuÉÍkÉuÉxÉÑkÉÉ ÌuÉ´ÉÑiÉÉ xÉÉ xÉÑkÉÉ sÌmÉ 

¤ÉÉåhÉÏaÉÏuÉÉïhÉaÉqrÉÇ mÉËUqÉsÉqÉiÉÑsÉÇ xÉÉÇmÉëiÉÇ xÉÇmÉëmÉåSå || 19 || 

  

mÉëÉrÉ: mÉëÉaÉlrÉSÏrÉÉiÉlÉÑiÉUÌuÉuÉ×ÌiÉaÉëÇjÉuÉÉxÉÉåÌuÉWûÏlÉÉ  

¾ûÏhÉÉ lÉÉSÍzÉï kÉÏUæUÌmÉ ÌMüsÉ rÉÑuÉÌiÉpÉÉïwrÉOûÏMüÉÍpÉkÉÉlÉÉ | 

A± ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSìuÉëÌiÉM×üiÉÌuÉuÉ×ÌiÉmÉëÉæRûMüÉæzÉårÉU¦ÉÇ 

xuÉåWûÉrÉÑ£Çü uÉxÉÉlÉÉ ÌuÉWûUÌiÉ xÉÑÍkÉrÉÉqÉaÉëiÉ: xuÉæËUhÉÏuÉ || 20 || 

  

aÉëÇjÉÉåsrÉÇ lrÉÉrÉqÉÑ£üÉuÉÍsÉËUÌiÉ pÉuÉiÉÉ UÉbÉuÉåÇSì mÉëhÉÏiÉÉå 

lÉÔlÉÇ qÉÑ£üÉuÉÍsÉrÉïiÉç mÉëjÉqÉqÉÑmÉÍcÉiÉÉSÒ®ØiÉxiÉÇ§ÉÍxÉÇkÉÉå: | 

mÉëÉåiÉ¶É ¥ÉÉlÉiÉÇiÉÉå iÉSlÉÑ iÉuÉ aÉÑhÉmÉëÉæÌRûqÉÉzÉÇxÉiÉÉÇ lÉ: 

MÇüPåûwÉÑ mÉëåqÉpÉÔqlÉÉ oÉWÒûqÉÌiÉÌuÉkÉrÉå uÉÉskÉÑlÉÉ xÉ³rÉkÉÉÌrÉ || 21 || 

  

WÇûiÉlÉÇiÉÉåshÉÑpÉÉwrÉå ÌuÉsÉxÉÌiÉ pÉaÉuÉimÉÉSxÉÇuÉÍhÉïiÉÉåsjÉï: 

xÉirÉÇ mÉëirÉåiÉÑ sÉÉåMü: MüjÉÍqÉSqÉkÉÑlÉÉ iÉxrÉ OûÏMüÉÇ ÌuÉlÉÉ iÉå | 

kÉÏU ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSì uÉëÌiÉuÉU ÌlÉuÉxÉÌ²µÉqÉÉxrÉÉÇiÉUÉsÉå 

xiÉÉå£åü iÉÉåMüxrÉ zÉÉæUåUÌiÉoÉ×zÉMÑüÌmÉiÉÉÇ iÉimÉëxÉÔqÉÇiÉUåuÉ || 22 || 



Collection by : Naraharisumadhwa@yahoo.in Page 6 
 

 ÍpÉ³ÉæUjÉæïUlÉåMümÉëMüUhÉpÉÍhÉiÉæU± qÉkuÉÉaÉqÉÉokÉÉæ 

qÉirÉÉ pÉÔrÉÉå ÌuÉÍcÉÇirÉ ´ÉÑÌiÉmÉËUhÉiÉrÉÉ zÉxiÉrÉÉ xÉÇaÉ×WûÏiÉæ: | 

xÉÔ§ÉåwuÉåMæüMüzÉÉåsÌmÉ uÉëÌiÉuÉU pÉuÉiÉÉ rÉÉåÎeÉiÉåwÉÑ mÉëuÉÉcÉÉÇ 

qÉÉåSÉå rÉÉuÉ³É iÉÉSØMçü iÉuÉ mÉÑlÉËUiÉUæ UÉbÉuÉåÇSì mÉëoÉÇkÉæ: || 23 || 

  

kÉÏU´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìuÉëÌiÉuÉU xÉÑeÉlÉÉlÉÑaÉëWûurÉaÉëÍcÉ¨Éæ- 

UÉcÉÉrÉæï: xÉÇaÉ×WûÏiÉÉ: MüÌiÉcÉlÉ qÉlÉuÉ: xÉÉUpÉÔiÉÉ: ´ÉÑÌiÉprÉ: | 

iÉÉlÉåuÉÉå®ØirÉ pÉÔrÉ: ´ÉÑÌiÉwÉÑ ÌlÉSkÉÉiÉÉ ÍzÉwrÉuÉaÉÉåïmÉYsÉ×mirÉæ 

sÉÉåMåü xÉÉkÉÑ urÉkÉÉÌrÉ ´ÉÑiÉaÉÑhÉ pÉuÉiÉÉsscÉÉrÉïcÉrÉÉïlÉÑuÉ×Ì¨É: || 24 || 

  

aÉÏiÉÉqÉirÉjÉïkÉÔiÉ´ÉÏiÉeÉlÉSÒËUiÉÉÍqÉÇSÒuÉÇzÉmÉëxÉÔiÉÉæ 

urÉÉcÉ¤ÉÉhÉå qÉÑUÌ²wrÉÍpÉeÉlÉqÉpÉ pÉSìÍqÉÇSÉåUÌlÉSìqÉç | 

kÉÏU´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSì iuÉÌrÉ mÉÑlÉUlÉbÉå WÇûxÉuÉÇzÉÉåÌSiÉå iÉÉÇ 

urÉÉMÑüuÉïirÉ± pÉurÉÇ MüjÉÍqÉuÉ lÉ pÉeÉåSÉzÉÑ ÍqÉ§ÉÉluÉuÉÉrÉÑ: || 25 || 

  

lÉ xrÉÉSÏzÉmÉëxÉÉSÉå aÉÑÂuÉUMüÂhÉqÉÇiÉUåhÉåÌiÉ ÃRûÉå 

kÉÏU´ÉÏUÉbÉuÉåÇSì uÉëÌiÉuÉU xÉÑSØRû¶ÉåiÉxÉxiÉå ÌuÉmÉÉMü: | 

rÉålÉ urÉÉZrÉÉrÉ aÉÏiÉÉqÉÌmÉ aÉÑÂcÉUhÉÉåSÉUiÉ°ÉwrÉOûÏMüÉ- 

urÉÉZrÉÉ ÌuÉZrÉÉiÉÌuÉ²lqÉÍhÉaÉhÉÌuÉlÉÑiÉÉsMüÉËU pÉÔrÉxiuÉrÉæuÉ || 26 || 

  

lÉÉlÉÉiÉÇ§ÉmÉëxÉÇaÉÌ§ÉpÉÑuÉlÉÌuÉÌSiÉÉãSÉUxÉÉUxuÉiÉÉåsÌmÉ 

mÉë¦ÉÉlÉåMü mÉëoÉÇkÉmÉëuÉcÉlÉUcÉlÉÉÌuÉ¨É iÉiMüÉæzÉsÉÉåsÌmÉ | 
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zÉµÉSè urÉÉZrÉÉiÉaÉÏiÉÉM×üÌiÉÌmÉï ÌuÉoÉÑkÉÉlÉÑaÉëWæûMüÉaÉëÍcÉ¨ÉÉå 

aÉÏiÉÉiÉÉimÉrÉïOûÏMüÉÌuÉuÉUhÉqÉMüUÉåS°ÒiÉÇ UÉbÉuÉåÇSì || 27 || 

  

sÉ¤qÉÏlÉÉUÉrÉhÉÉrÉïxiÉuÉ iÉlÉrÉqÉÍhÉ: xÉixÉÑ xÉuÉåïwÉÑ kÉlrÉÉå 

rÉxqÉÉSØapÉÉwrÉOûÏMüÉsiÉlÉÑiÉUÌuÉuÉ×iÉåUÇeÉxÉÉ iÉiM×üiÉÉrÉÉ: | 

mÉëåqhÉ ÌuÉ²ixÉÑ pÉÔrÉ: mÉëcÉrÉqÉÍpÉsÉwÉlÉç UÉbÉuÉåÇSì uÉëiÉÏÇSì 

mÉëÉuÉÉåcÉxiuÉÇ mÉëiÉÏiÉuÉëiÉ ÌlÉcÉrÉqÉ×cÉÉqÉåuÉ pÉÉwrÉÉlÉÑUÉåkÉÉiÉç || 28 || 

  

WØû±iÉrrÉÇiÉÌuÉ±ÉqÉÑZÉÌlÉÎZÉsÉMüsÉÉiÉ¨uÉoÉÉåkÉæMüqÉÔiÉåï 

kÉÏU ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSì uÉëÌiÉuÉU xÉMüsÉÉlrÉåuÉ xÉÑ£üÉÌlÉ xÉqrÉMçü | 

urÉÉMÑüuÉïÇiÉÇ pÉuÉÇiÉÇ urÉuÉÍxÉiÉqÉiÉrÉÉå WÇûiÉ ÌlÉkrÉÉxÉrÉÇiÉ: 

xÉuÉåï pÉÔrÉ: xqÉUÇÌiÉ uÉëiÉxÉÍqÉÌiÉqÉhÉåoÉëï¼xÉÔ§ÉmÉëåhÉåiÉÑ: || 29 || 

  

rÉÉuÉ²åSÉÇiÉZÉÇQûmÉëuÉcÉlÉM×üÌiÉÌlÉ mÉëåqÉpÉÔqÉÉ lÉ iÉÉSØiÉç 

xÉuÉÉïqlÉÉrÉmÉëuÉ£ürÉïlÉÑmÉqÉcÉËUiÉå UÉbÉuÉåÇSìuÉëiÉÏÇSìå | 

CirÉåiÉ¬åWûpÉÉeÉÉqÉÌiÉÌuÉzÉSÂcÉÉæ eÉÉaÉÃMåüsÌmÉ sÉÉåMåü 

UÉMüÉcÉÇSìå Ì²iÉÏrÉÉzÉÍzÉzÉMüsÉlÉÌiÉlrÉÉrÉqÉåuÉÉlÉÑÂÇkÉå || 30 || 

  

WØû±É OûÏMüÉslÉuÉ±É mÉUuÉÑuÉ×iÉrÉeÉÑxxÉÉqÉxÉÇoÉÇÍkÉlÉÏ iÉå 

qÉÉÍsÉlrÉ¤ÉÉsÉlÉÉÇpÉ: xuÉrÉqÉeÉÌlÉ WûUåÂ¨ÉUÉÇaÉå cÉ qÉÔÎklÉï | 

xÉæuÉcÉÉïÇ UÉbÉuÉåÇSì uÉëÌiÉxÉÍqÉÌiÉqÉhÉåslÉlrÉxÉÇmÉMïüpÉÉeÉÉÇ 

AÉåÎeÉ¸å SÍ¤ÉhÉÉÇaÉå qÉ×aÉqÉSÍqÉÍsÉiÉÉåSÉUmÉÉOûÏUxÉÉU: || 31 || 
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lÉÔlÉÇ uÉÉYrÉÉlÉÑUÉåÍkÉmÉëMüUhÉqÉÎZÉsÉÇ lÉårÉÍqÉirÉÑ£üqÉÑŠæ: 

mÉëÉcÉÉÇ uÉÉcÉÇrÉqÉålÉ mÉëMüÌOûiÉÌuÉpÉuÉÉlÉÇiÉuÉåSÉÇiÉuÉÉcÉÉ | 

xuÉÉÍqÉ³ÉåiÉimÉëiÉÏrÉ: MüjÉÍqÉuÉ MüuÉrÉÉå UÉbÉuÉåÇSì uÉëiÉÏÇSÉå 

rÉålÉ iuÉ²ÉYrÉeÉÉiÉÇ mÉëMüUhÉÌlÉMüUÇ iÉÉuÉS±ÉlÉÑÂÇkÉå || 32 || 

  

ÌuÉZrÉÉiÉ´ÉÏxÉÑkÉÏÇSìuÉëÌiÉxÉÑiÉpÉuÉiÉÉ xÉÉkÉÑaÉÏiÉå xÉÑiÉMåïü 

xÉ±: mÉëirÉÍjÉïWØû±å qÉÑÌlÉqÉÍhÉUÍcÉiÉå iÉÉÇQûuÉå rÉÉåÎeÉiÉÉjÉåï | 

mÉëirÉÉZrÉÉiÉmÉëMüÉzÉ: xÉqÉeÉÌlÉ pÉÑuÉlÉå WÇûiÉ ÍcÉÇiÉÉqÉÍhÉxiuÉÇ 

oÉëÔÌWû ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSìuÉëÌiÉÌuÉoÉÑkÉqÉhÉå MüxiuÉSlrÉÉå uÉSÉlrÉ: || 33 || 

  

mÉëÉæRûÉlÉåMümÉëoÉÇkÉmÉëuÉcÉlÉUcÉlÉÉsÉokÉÌuÉxÉëokÉMüÐiÉåï- 

xiÉå ÌMÇü lrÉÉrÉÉqÉ×iÉxrÉÉÌuÉuÉUhÉÌuÉÍkÉlÉÉ UÉbÉuÉåÇSìÉrÉzÉ: xrÉÉiÉç | 

rÉSìÉerÉmÉëcrÉuÉålÉÉÎZÉsÉpÉÑuÉlÉmÉiÉå UÉbÉuÉxrÉåuÉ MüÐÌiÉï: 

sÉoSæuÉ mÉëirÉÑiÉÉsÉÇ aÉÑÂcÉUhÉM×üiÉÉqÉÉåSÌlÉuÉÉïWûeÉlrÉÉ || 34 || 

  

uÉÉcÉÉ xÉÇÍ¤ÉmiÉrÉÉ rÉ¯WÒûcÉËUiÉqÉÑmÉÉuÉhÉïrÉxiuÉÇ qÉÑUÉUå  

ÌMÇücÉ ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSì uÉëÌiÉmÉ UbÉÑmÉiÉåxiÉålÉ lÉÉå ÌuÉxqÉrÉåsWûqÉç | 

ÌMÇü uÉÉSÒ:xÉÉkrÉqÉÎxiÉ Ì§ÉeÉaÉÌiÉ qÉWûiÉÉqÉÉiqÉlÉ: mÉÉÍhÉmÉ©å 

mÉzrÉÉqÉÇSÉå qÉUÇS ÌMüsÉbÉOûeÉlÉÑwÉÉ cÉÉåÍsÉUÉMüÉËU ÍxÉÇkÉÑ: || 35 || 

  

qÉÇÌ§É´ÉÏlÉÏsÉMÇüPûÉÍpÉkÉqÉÎZÉqÉÍhÉlÉÉ pÉ•ûiÉÇ§ÉÉlÉÑoÉÇkÉå 

aÉëÇjÉå iÉÉuÉ¨uÉSÏrÉå MüËUÍhÉ aÉÑhÉÌuÉSÉsUÉåÌmÉiÉåsprÉWïûhÉÉrÉ | 
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MüÐÌiÉïxiÉå UÉbÉuÉåÇSì uÉëÌiÉxÉÑqÉÌiÉqÉhÉå lÉÔlÉqÉlrÉÔlÉuÉåaÉÉ 

ÌSbXçlÉÉaÉÉlÉÉÂÂ¤ÉÑ: xuÉrÉqÉÌmÉ xÉWûxÉÉskÉÉuÉS¹Éæ ÌSaÉÇiÉÉlÉç || 36 || 

  

urÉÉxÉålÉ urÉÑmiÉoÉÏeÉ: ´ÉÑÌiÉpÉÑÌuÉ pÉaÉuÉimÉÉSsÉokÉÉÇMÑüU´ÉÏ: 

mÉë¦ÉæUÏwÉimÉëÍpÉ³ÉÉåseÉÌlÉ eÉrÉqÉÑÌlÉlÉÉ xÉqrÉaÉÑÎ°³ÉzÉÉZÉ: | 

qÉÉælÉÏzÉÉåurÉÉxÉUÉeÉÉSÒÌSiÉÌMüxÉsÉrÉ: mÉÑÌ¹iÉÉåsrÉÇ eÉrÉÏÇSìÉ- 

S± ´ÉÏUÉbÉuÉåÇSìÉÌ²sÉxÉÌiÉ TüÍsÉiÉÉå qÉkuÉÍxÉ®ÉÇiÉzÉÉZÉÏ || 37 || 

  

qÉÉ±S²æiÉÌuÉ±ÉuÉªuÉïÌlÉuÉÉïmÉhÉ¤ÉqÉ: | 

uÉÉSÏÇSìrÉÌiÉUÉOèû iÉålÉå pÉYirÉÉ aÉÑÂaÉÑhÉxiÉuÉqÉç || 

  

(CÌiÉ ´ÉÏUÉbÉuÉãÇSìÉrÉÉåïpÉrÉuÉÇzÉÉÎokÉcÉÇSìqÉÉ: 

 uÉÉSÏÇSìrÉÌiÉUÉOèû iÉålÉå pÉYirÉÉ aÉÑÂaÉÑhÉxiÉuÉqÉç) 

  

|| CÌiÉ ´ÉÏ uÉÉSÏÇSìiÉÏjÉïÌuÉUÍcÉiÉÇ ´ÉÏaÉÑÂaÉÑhÉxiÉuÉlÉqÉç || 
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