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AÉcÉqÉlÉ...  MåüzÉuÉÉrÉ xuÉÉWû.....    ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: 

 

xÉÇMüsmÉ - 

mÉëhÉÉlÉÉrÉqrÉ -  zÉÑpÉå zÉÉåpÉlÉå qÉÑWÕûiÉåï .... xÉÇuÉixÉUå, SÍ¤ÉhÉÉrÉhÉå, uÉwÉïGiÉÉæ, ´ÉÉuÉhÉ qÉÉxÉå M×üwhÉ mÉ¤Éå A¹qrÉÉ 

zÉÑpÉÌiÉjÉÉæ, .. uÉÉxÉUå, ...... lÉ¤É§Éå, ... rÉÉåaÉå, ... MüUhÉå, LuÉÇaÉÑhÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ ÌuÉÌwÉ¹ÉrÉÉÇ zÉÑpÉÌiÉjÉÉæ, ´ÉÏ pÉÉUiÉÏ UqÉhÉ 

qÉÑZrÉ mÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÂYqÉÏÍhÉ xÉirÉpÉÉqÉÉ xÉÌWûiÉ ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉ mÉëåUhÉrÉÉ, ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉ mÉëÏirÉjÉïÇ, rÉjÉÉzÉÌ£ü 

rÉjÉÉurÉÎmiÉ, rÉjÉÉuÉæpÉuÉÇ ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉxrÉ krÉÉlÉÉuÉÉWûlÉÉÌS wÉÉåQûcÉÉåmÉcÉÉU mÉÔeÉÉÇ MüËUwrÉå 

 

bÉÇOûÉuÉÉSlÉÇ - AÉaÉqÉÉjÉïÇiÉÑ...... 

 

MüsÉzÉmÉÔeÉÉ - "AÉåÇ YsÉÏÇ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: AÉåÇ" qÉÇ§ÉÌSÇS 12 oÉÉËU MüsÉzÉuÉ³ÉÑ AÍpÉqÉÇÌ§ÉÍxÉ, AeÉÉÌS qÉÔÌiÉïÇ 

MüsÉzÉå AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ LãÇSÒ WåûÍVû, iÉÑsÉxÉÏSVûuÉ³ÉÑ xÉqÉÌmÉïÍxÉ, aÉÇkÉÉ A¤ÉiÉãaÉVû³ÉÑ xÉqÉÌmÉïÍxÉ, mÉëÉÍjÉïÍxÉ : 

 

MüsÉzÉxrÉ qÉÑZÉå ÌuÉwhÉÑ: MÇüPåû ÂSì: xÉqÉÉÍ´ÉiÉ: | 

qÉÔsÉå iÉ§É ÎxjÉiÉÉå oÉë¼É qÉkrÉå qÉÉiÉ×aÉhÉÉ: xqÉ×iÉÉ: | 

MÑü¤ÉÉæ iÉÑ xÉÉaÉUÉ: xÉuÉåï xÉmiÉ²ÏmÉÉ uÉxÉÑÇkÉUÉ | 

GauÉåSÉåsjÉ rÉeÉÑuÉåïS: xÉÉqÉuÉåSÉå ½jÉuÉïhÉ: | 

AÇaÉæ¶É xÉÌWûiÉÉ: xÉuÉåï MüsÉzÉÉÇoÉÑ xÉqÉÉÍ´ÉiÉÉ: | 

 

aÉÇaÉå cÉ rÉqÉÑlÉå cÉæuÉ aÉÉåSÉuÉËU xÉUxuÉÌiÉ | lÉqÉïSå ÍxÉÇkÉÑ MüÉuÉåËU eÉsÉåsÎxqÉlÉç xÉÍ³ÉÍkÉÇ MÑüÂ | 

xÉuÉåï xÉqÉÑSìÉ: xÉËUiÉxiÉÏjÉÉïÌlÉ eÉsÉSÉ lÉSÉ: | AÉrÉÉÇiÉÑ SåuÉ mÉÔeÉÉjÉïÇ AÍpÉwÉåMüÉjÉïÇ AÉSUÉiÉç | 

A§É aÉÉrÉ§ÉÏ xÉÉÌuÉjÉëÏ zÉÉÇÌiÉ: mÉÑÌ¹MüUÏ iÉjÉÉ | AÉrÉÉÇiÉÑ SåuÉmÉÔeÉÉjÉïÇ AÍpÉwÉåMüÉjÉïÇ AÉSUÉiÉç | 

 

CqÉÇ qÉå aÉÇaÉå rÉqÉÑlÉå xÉUxuÉÌiÉ zÉÑiÉÑÌSìxiÉÉåqÉÇ xÉcÉiÉÉ mÉÂwhrÉÉ | 

AÍxÉYlrÉÉ qÉÂ²kÉå ÌuÉiÉiÉxiÉrÉÉeÉÏïMüÐrÉå zÉ×hÉÑ½É xÉÑwÉÉåqÉrÉÉ || 

 

MüsÉzÉ mÉëÉjÉïlÉÉ - 

xÉuÉï¤Éå§ÉqÉrÉÉå rÉxqÉÉiÉç xÉuÉïiÉÏjÉïqÉrÉÉå rÉiÉ: | AiÉÉå WûËUÌmÉërÉÉå.ÍxÉ iuÉÇ mÉÔhÉïMÑÇüpÉ lÉqÉÉåxiÉÑiÉå | 

MüsÉzÉ: MüÐÌiÉïqÉÉrÉÑwrÉÇ mÉë¥ÉÉÇ qÉåkÉÉÇ Í´ÉrÉÇ oÉsÉÇ | rÉÉåarÉiÉÉÇ mÉÉmÉWûÉÌlÉÇ cÉ mÉÑhrÉuÉ×Î®Ç cÉ xÉÉkÉrÉåiÉç | 

 

mÉÇcÉÉqÉ×iÉ mÉÔeÉÉ - 

¤ÉÏUå aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: | SÎklÉ uÉÉqÉlÉÉrÉ lÉqÉ: | bÉ×iÉå ÌuÉwhÉuÉå lÉqÉ: | qÉkÉÑÌlÉ qÉkÉÑxÉÔSlÉÉrÉ lÉqÉ: | 

zÉMïüUÉrÉÉÇ AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉ: | mÉÇcÉÉqÉ×iÉ SåuÉiÉÉprÉÉå lÉqÉ: | 

 

mÉÏPû mÉÔeÉÉ - 

ÌuÉwhÉÉåUÉxÉlÉpÉÔiÉÉrÉ ÌSurÉU¦É qÉrÉÉrÉ cÉ | mÉëkÉÉlÉ mÉÑÂwÉåwÉÉrÉ qÉWûÉmÉÏPûÉrÉ iÉå lÉqÉ: | 

xÉuÉÉïprÉ: mÉÏPû SåuÉiÉÉprÉÉå lÉqÉ: iÉÑsÉxÉÏ mÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
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zÉÇZÉmÉÔeÉÉ - 

MüsÉzÉ mÉÔeÉÉ lÉÇiÉU zÉÇZÉSÎssÉ zÉÑ® eÉsÉuÉ³ÉÑ iÉÑÇÌoÉ, "AÉåÇ YsÉÏÇ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: " qÉÇ§ÉÌSÇS AÍpÉqÉÇÌ§ÉÍxÉ, aÉÇkÉÉ¤ÉiÉã 

xÉqÉÌmÉïÍxÉ, mÉëÉÍjÉïxÉoÉåMÑü. 

 

iuÉÇ mÉÑUÉ xÉaÉUÉåimÉ³ÉÉå ÌuÉwhÉÑ lÉÉ ÌuÉkÉ×iÉ: MüUå | 

lÉÍqÉiÉ: xÉuÉïSåuÉæ¶É mÉÉÇcÉ eÉlrÉ lÉqÉÉå.xiÉÑiÉå | 

aÉpÉÉïSåuÉÉËUlÉÉUÏhÉÉÇ ÌuÉzÉÏrÉïÇiÉå xÉWûxÉëkÉÉ | 

iÉuÉ lÉÉSålÉ mÉÉiÉÉsÉå mÉÉÇcÉeÉlrÉ lÉqÉÉåxiÉÑ iÉå | 

... 

 

mÉëÉhÉmÉëÌiÉ¹É - 

AÉåÇ AÉÇ ¾ûÏÇ ¢üÉæÇ | rÉÇ UÇ sÉÇ uÉÇ zÉÇ wÉÇ xÉÇ WÇû WÇûxÉ xÉÉå.WÇû | 

AzrÉÉÇ qÉÔiÉÉæï mÉëÉhÉÉÎxiÉAÉãzPÇûiÉÑ | AxrÉÉÇ qÉÔiÉÉæï eÉÔuÉ CWû ÎxjÉiÉ: | AxrÉÉÇ qÉÑiÉÉæï xÉuÉåïÇÌSìrÉÉÍhÉ qÉlÉ:, ´ÉÉåiÉ×, iuÉMçü, 

cÉ¤ÉÑ:, ÎeÉÀûÉ, AÉbÉëÉhÉuÉÉMçü, mÉÉÍhÉ, mÉÉS, mÉÉrÉÔmÉxjÉÉZrÉÉÌlÉ LãWæûuÉÉaÉirÉ xÉÑZÉÇ ÍcÉiÉÇ ÌiÉwrÉÇiÉÑ xuÉÉWûÉ AÉåÇ | 

 

AxÉÑlÉÏiÉå mÉÑlÉUxqÉÉxÉÑ cÉ¤ÉÑ: mÉÑlÉ: mÉëÉhÉÍqÉWû lÉÉå kÉåÌWû pÉÉåaÉÇ| 

eÉÉåYmÉzrÉåqÉ xÉÔrÉïqÉÑŠUÇiÉqÉlÉÑqÉiÉå qÉ×VûrÉÉ lÉ: xuÉÎxiÉ | 

mÉÑlÉlÉÉåï AxÉÑÇ mÉ×ÍjÉuÉÏ ¬ÉiÉÑ mÉÑlÉ±ÉæSåïuÉÏ mÉÑlÉUÇiÉËU¤ÉÇ | 

mÉÑlÉlÉïxxÉÉåqÉxiÉluÉÇ SSÉiÉÑ mÉÑlÉ: mÉÔwÉÉ mÉjrÉÉÇ rÉÉ xuÉÎxiÉ:: || 

 

AÉåÇ pÉÔ: ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉÇ AÉuÉÉrÉrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ pÉÑuÉ: ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉÇ AÉuÉÉrÉrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ xuÉ: ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉÇ AÉuÉÉrÉrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ pÉÔpÉÑïuÉ: xuÉ: ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉÇ AÉuÉÉrÉrÉÉÍqÉ | 

 

AÉuÉÉÌWûiÉÉå pÉuÉ | xjÉÉÌmÉiÉÉå pÉuÉ| xÉÍ³ÉÌWûiÉÉå pÉuÉ| xÉÍ³ÉÂ®Éå pÉuÉ | AuÉMÑÇüÌPûiÉÉå pÉuÉ | xÉÑmÉëxÉ³ÉÉå pÉuÉ | uÉUSÉå 

pÉuÉ | zÉÉÇiÉÉå pÉuÉ | 

 

krÉÉlÉÇ - 

(MæürÉÎssÉ iÉÑsÉxÉÏmÉÑwmÉaÉVû³ÉÑ ÌWûÌQûSÒMüÉãÇQÒû ´ÉÏM×üwhÉlÉ³ÉÑ krÉÉÌlÉxÉoÉåMÑü) 

krÉÉrÉå®ËUlÉÍhÉÌlÉpÉÇ eÉaÉSåMüuÉÇ±Ç | xÉÉæÇSrÉïxÉÉUqÉËUzÉÇZÉuÉUÉpÉrÉÉÌlÉ | 

SÉåÍpÉSïkÉÉlÉqÉÎeÉiÉÇ xÉUxÉÇ cÉ pÉæwqÉÏxÉirÉÉxÉqÉåiÉÇ AÎZÉsÉmÉëSÇ CÇÌSUåzÉÇ || 

 

iÉqÉ°ÒiÉÇ oÉÉsÉMüqÉÇoÉÑeÉå¤ÉhÉÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÇ zÉÇZÉaÉSÉkrÉÑSÉrÉÑkÉÇ | 

´ÉÏuÉixÉsÉ¤qrÉÇ aÉsÉzÉÉåÍpÉMüÉæxiÉÑpÉÇ mÉÏiÉÉÇoÉUÇ xÉÉÇSìmÉrÉÉåSxÉÉæpÉaÉÇ || 

qÉWûÉWïûuÉæQÕûrÉï ÌMüUÏOûMÑÇüQûsÉ ÎiuÉwÉÉ mÉËUwuÉ£ü xÉWûxÉëMÑÇüiÉsÉÇ | 

E²ÉqÉMüÉÇcÉÇaÉSMÇüMühÉÉÌSÍpÉÌuÉïUÏcÉqÉÉlÉÇ uÉxÉÑSåuÉ Lå¤ÉiÉ | 

AiÉxÉÏmÉÑwmÉxÉÇMüÉzÉÇ cÉiÉÑoÉÉïWÒÇû zÉÑpÉå¤ÉhÉÇ | SåuÉYrÉÇMüÎxjÉiÉÇ M×üwhÉÇ uÉxÉÑSåuÉÇ cÉ SåuÉMüÐÇ | 
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M×üwhÉÇ cÉ oÉsÉpÉSìÇ cÉ uÉxÉÑSåuÉÇ cÉ SåuÉMüÐÇ |  

lÉÇªÉåmÉÇ rÉzÉÉåSÉÇ cÉ xÉÑpÉSìÉÇ UÉåÌWûhÉÏÇ iÉjÉÉ | 

SÒaÉÉïÇ cÉæuÉ xÉÑU´Éå¹ÉlÉç mÉÔeÉrÉå.WÇû zÉÑpÉmÉëSÉlÉç | 

 

M×üwhÉmÉëÌiÉqÉãrÉ³ÉÑ xjÉÉÌmÉxÉoÉåMÑü - 

krÉårÉå cÉiÉÑpÉÑïeÉÇ M×üwhÉÇ zÉÇZÉcÉ¢üaÉSÉkÉUÇ | 

mÉÏiÉÉÇoÉUrÉÑaÉÉåmÉåiÉÇ sÉ¤qÉÏrÉÑ£Çü ÌuÉpÉÔÌwÉiÉÇ | 

sÉxÉiMüÉæxiÉÑpÉ zÉÉåpÉÉŽÇ qÉåbÉzrÉÉqÉÇ xÉÑsÉÉåcÉlÉÇ | 

 

oÉsÉpÉSì xjÉÉmÉlÉã - 

lÉqÉxiÉå SæirÉlÉÉzÉÉrÉ xÉÇpÉÔiÉÉqÉUuÉssÉpÉ | 

oÉsÉpÉSì lÉqÉxiÉÑprÉÇ mÉësÉÇoÉÉxÉÑUqÉSïlÉÇ | 

 

uÉxÉÑSåuÉ xjÉÉmÉlÉã - 

xÉÉåqÉÉluÉrÉxÉqÉÑ°ÕiÉ xuÉkÉqÉïÌlÉUiÉÉÌlÉzÉÇ | 

eÉaÉSÏzÉM×ümÉÉmÉÉ§ÉÇ uÉxÉÑSåuÉ lÉqÉÉåxiÉÑiÉå | 

 

SåuÉMüÐ xjÉÉmÉlÉã - 

AÌSiÉå SåuÉqÉÉiÉÉ iuÉÇ xÉuÉïmÉÉmÉmÉëhÉÉÍzÉÌlÉ | 

iuÉÉqÉWÇû xjÉÉmÉÌrÉwrÉÉÍqÉ mÉëxÉ³ÉÉ pÉuÉ SåuÉÌMü | 

 

rÉzÉÉåSÉ, lÉÇSaÉÉåmÉ xjÉÉmÉlÉã - 

lÉÇªÉåmÉ lÉqÉxiÉÑprÉÇ aÉÉåmÉÉsÉMÑüsÉpÉÔwÉhÉ | 

ÌuÉwhÉÑÌmÉërÉ ÌuÉzÉÑ®ÉiqÉlÉç M×üwhÉ iÉÉiÉ zÉÑpÉmÉëS || 

 

AÉuÉÉWûlÉ -- 

AÉåÇ YsÉÏÇ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: ´ÉÏ M×üwhÉÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ 

 

M×üwhÉÇ cÉ oÉsÉpÉSìÇ cÉ uÉxÉÑSåuÉÇ cÉ SåuÉMüÐÇ | 

lÉÇªÉåmÉÇ rÉzÉÉåSÉÇ cÉ xÉÑpÉSìÉÇ iÉ§É mÉÔeÉrÉåiÉç | 

xÉMüsÉmÉËUuÉÉUSåuÉiÉÉprÉÉå lÉqÉ: iÉÉ: AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ | 

 

AÉxÉlÉ xÉqÉmÉïhÉ - 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: AÉxÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

mÉÉ± xÉqÉmÉïhÉ - 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: mÉÉ±Ç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AbrÉï xÉqÉmÉïhÉ - 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: AbrÉïÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
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AÉcÉqÉlÉ xÉqÉmÉïhÉ - 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: AÉcÉqÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

qÉkÉÑmÉMïü xÉqÉmÉïhÉ - 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: qÉkÉÑmÉMïÇü xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

mÉÇcÉÉqÉ×iÉ xlÉÉlÉ - 

mÉrÉÉåkÉÍkÉbÉ×iÉ¤ÉÉæSìzÉMïüUÉxlÉÉlÉqÉÑ¨ÉqÉÇ | 

iÉ×mirÉjÉïÇ SåuÉSåuÉåzÉ aÉ×½iÉÉÇ SåuÉMüÐxÉÑiÉ | 

 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: mÉrÉ: xlÉÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ (WûÉsÉÑ) 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: SÍkÉxlÉÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ (qÉÉãxÉÂ) 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: bÉ×iÉxlÉÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ (iÉÑmmÉ) 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: qÉkÉÑxlÉÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ (eÉålÉÑ) 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: zÉMïüUxlÉÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ (xÉ‚üUã) 

 

lÉÇiÉU zÉÑ® lÉÏËUÌlÉÇS - 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: zÉÑ®ÉåkÉMü xlÉÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ (lÉÏÂ) 

CÌiÉ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: mÉÇcÉÉqÉ×iÉÇ iÉjÉÉ zÉÑ®ÉåSMüxlÉÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ || 

 

uÉx§É, rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉ, AÉpÉUhÉ, aÉÇkÉ, A¤ÉiÉÉ, mÉÑwmÉ xÉqÉmÉïhÉ - 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: uÉx§ÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: AÉpÉUhÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: aÉÇkÉÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: A¤ÉiÉÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: lÉÉlÉÌuÉkÉ mÉËUqÉVû mÉÑwmÉÉÍhÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

AjÉ AÇaÉ mÉÔeÉÉ - 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: mÉÉSÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: aÉÑsTüÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: eÉÇbÉå mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: FÃÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: qÉåRíÇû mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: MüÌOÇû mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: lÉÉÍpÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: ESUÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: uÉYzÉxjÉsÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: xiÉlÉÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: oÉÉWÕû mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: WûxiÉÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 



xÉÇÍ¤ÉmiÉ ´ÉÏ M×üwhÉ eÉrÉÇÌiÉ mÉÔeÉÉ ÌuÉkÉÉlÉ 

 

www.sumadhwaseva.com          by Narahari Sumadhwa Page 5 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: MÇüPÇû mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: qÉÑZÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: lÉÉÍxÉMüÉÇ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: lÉã§ÉÉæ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: ´ÉÉå§Éå mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: sÉsÉÉOÇû mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: ÍzÉU: mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: xÉuÉÉïÇaÉÉÍhÉ mÉÔeÉrÉÉÍqÉ | 

(DUÏÌiÉrÉÉÌaÉ mÉÉSÌSÇS ÍzÉUSuÉUãaÉÔ mÉUqÉÉiqÉlÉ AuÉrÉuÉaÉVû³ÉÑ iÉÑVûxÉÏ, A¤ÉiÉãaÉVû³ÉÑ xÉqÉÌmÉïÍxÉ mÉÔÎeÉxÉoÉåMÑü) 

 

mÉ§ÉmÉÔeÉÉÇ- 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ : iÉÑsÉxÉÏmÉ§ÉÇ, iÉjÉÉ cÉÔiÉmÉ§ÉÇ, iÉjÉÉ cÉÇmÉMümÉ§ÉÇ, iÉjÉÉ kÉÉ§ÉÏmÉ§ÉÇ, iÉjÉÉ ÌuÉwhÉÑMüÉÇÌiÉmÉ§ÉÇ iÉjÉÉ, 

SÕuÉÉïmÉ§ÉÇ, iÉjÉÉ AÉæSÒÇoÉUmÉ§ÉÇ iÉjÉÉ uÉOûmÉ§ÉÇ, iÉjÉÉ zÉqÉÏmÉ§ÉÇ, iÉjÉÉ mÉ©mÉ§ÉÇ, xÉåuÉÇÌiÉMüÉmÉ§ÉÇ, lÉÉlÉÉÌuÉkÉ mÉ§ÉÉÍhÉ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ| 

 

mÉÑwmÉÉcÉïlÉ - 

´ÉÏ xÉÇMüwÉïhÉÉrÉ lÉqÉ: MåüiÉMüÐmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ uÉÉxÉÑSåuÉÉrÉ lÉqÉ: MüqÉsÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ mÉë±ÑqlÉÉrÉ lÉqÉ: cÉÇmÉMümÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ AÌlÉÂ®ÉrÉ lÉqÉ: qÉÎssÉMüÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉÉrÉ lÉqÉ: eÉÉeÉÏmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ AkÉÉå¤ÉeÉÉrÉ lÉqÉ: xÉÉæaÉÇÍkÉMüÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ lÉUÍxÉÇWûÉrÉ lÉqÉ: MÑüqÉÑSmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉ: AzÉÉåMümÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ eÉlÉÉSïlÉÉrÉ lÉqÉ: MüUuÉÏUmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ EmÉåÇSìÉrÉ lÉqÉ: lÉÉaÉcÉÇmÉMümÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ WûUrÉå lÉqÉ: qÉÇSÉUmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: mÉÉËUeÉÉiÉmÉÑwmÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ ÂÎYqÉÍhÉxÉÌWûiÉÉrÉ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: lÉÉlÉÉÌuÉkÉ mÉËUqÉVû mÉÑwmÉÉÍhÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

´ÉÏ qÉixrÉÉrÉ lÉqÉ: | ´ÉÏ MÔüqÉÉrÉ lÉqÉ: | ´ÉÏ uÉUÉWûÉrÉ lÉqÉ: | ´ÉÏ lÉUÍxÉÇWûÉrÉ lÉqÉ: | 

´ÉÏ uÉÉqÉlÉÉrÉ lÉqÉ: | ´ÉÏ mÉUzÉÑUÉqÉÉrÉ lÉqÉ: | ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉ: | ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: | 

´ÉÏ oÉÑ®ÉrÉ lÉqÉ: | ´ÉÏ MüÎsMülÉå lÉqÉ: | 

 

mÉUqÉÉiqÉlÉå xÉiÉiÉqÉåMüÃÌmÉhÉå SzÉÃÌmÉhÉå zÉiÉxÉWûxÉëÃÌmÉhÉå | 

AÌuÉMüÉËUhÉå xTÑüOûqÉlÉÇiÉÃÌmÉhÉå xÉÑZÉÍcÉixÉqÉxiÉiÉlÉuÉå lÉqÉÉå lÉqÉ: | 

 

´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: kÉÔmÉÇ AÉbÉëÉmÉrÉÉÍqÉ | 

´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: SÏmÉÇ SzÉïrÉÉÍqÉ | 
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lÉæuÉå± xÉqÉmÉïhÉ - 

 

SåuÉU qÉÑÇpWûÉaÉSÎssÉ cÉiÉÑwMüÉåhÉ qÉÇQûsÉuÉ³ÉÑ oÉUãSÒ, ASU qÉåsÉã ´ÉÏMüÉU oÉUãSÒ, lÉæuÉå±uÉ³ÉÑ ASU qÉåÍsÉËUÍxÉ, iÉÑmmÉÌSÇS 

AÍpÉbÉÉU qÉÉÌQû, iÉÑsÉxÉÏ qÉ¨ÉÑ eÉsÉuÉ³ÉÑ oÉsÉaÉærÉÎssÉ ÌWûÌQûSÒ "AÉåÇ YsÉÏÇ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: " LãÇSÒ mÉëÉåÍ¤ÉÍxÉ, iÉÑsÉxÉÏ 

SVûuÉ³ÉÑ lÉæuÉå±S qÉåÍsÉËUÍxÉ, iÉÉ¤rÉÉïÌS mÉÇcÉ qÉÑSìå mÉëSÍzÉïÍxÉ, M×üwlÉ qÉÇ§ÉuÉ³ÉÑ eÉÌmÉÍxÉ,    

 

"AÉåÇ pÉÔpÉÑïuÉ: xuÉ: xÉirÉÇ §uÉiÉåïlÉ mÉËUÌwÉÇcÉÉÍqÉ" LãÇSÒ mÉËUwÉåcÉlÉ qÉÉQûoÉåMÑü.  

 

´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: AÉmÉÉåzÉlÉÉjÉåï ESMÇü xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ mÉëÉhÉÉrÉ xuÉÉWû | AÌlÉÂ®ÉrÉ CSÇ lÉ qÉqÉ | 

AÉåÇ AmÉÉrÉlÉÉrÉ xuÉÉWû | mÉë±ÑqlÉÉrÉ CSÇ lÉ qÉqÉ | 

AÉåÇ urÉÉlÉÉrÉ xuÉÉWû | xÉÇMüwÉïhÉÉrÉ CSÇ lÉ qÉqÉ | 

AÉåÇ ESÉlÉÉrÉ xuÉÉWû | uÉÉxÉÑSåuÉÉrÉ CSÇ lÉ qÉqÉ | 

AÉåÇ xÉqÉÉlÉÉrÉ xuÉÉWû | lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ CSÇ lÉ qÉqÉ | 

 

lÉÉlÉÉ ÌuÉkÉ wÉQíûÉåxÉÉåmÉåiÉÇ pÉ¤rÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

(²ÉSzÉ xiÉÉå§É, ´ÉÏ M×üwhÉ wÉQû¤ÉU qÉÇ§É eÉÌmÉxÉoÉåMÑü) 

 

´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: mÉÉlÉÏrÉÉjÉåï ESMÇü xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AqÉ×iÉÉÌmÉkÉÉlÉqÉÍxÉ xuÉÉWû | E¨ÉUÉmÉÉåzÉlÉÉjÉåï ESMÇü xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

WûxiÉqÉÑZÉmÉë¤ÉsÉlÉÉjÉåï ESMÇü xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | aÉÇQÕûwÉÉjÉåï ESMÇü xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

MüUÉå²iÉïlÉÉjÉåï cÉÇSlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | lÉæuÉå±ÉlÉÇiÉUÇ AÉcÉqÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

TüsÉ, iÉÉÇoÉÑsÉ, SÍ¤ÉhÉÉÇ, lÉÏUÉeÉlÉÇ xÉqÉmÉïhÉÇ  

-  AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: lÉÉlÉÉÌuÉkÉ TüsÉÉÌlÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: iÉÉÇoÉÔsÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: ÌWûUhrÉSÍ¤ÉlÉÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: lÉÏUÉeÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

eÉrÉirÉeÉÉåZÉÇQûÉaÉÑhÉÉåÂqÉÇQûsÉ: xÉSÉåÌSiÉÉå ¥ÉÉlÉqÉUÏÍcÉqÉÉsÉÏ | 

xuÉpÉ£üWûÉSÉåïŠiÉqÉÉåÌlÉWÇûiÉÉ urÉÉxÉÉuÉiÉÉUÉå WûËUUÉiqÉ pÉÉxMüU: | 

eÉrÉirÉeÉÉå¤ÉÏhÉxÉÑZÉÉiqÉ ÌoÉÇoÉ: xuÉæµÉrÉïMüÉÇÌiÉmÉëiÉiÉ: xÉSÉåÌSiÉ: | 

xuÉpÉ£üxÉÇiÉÉmÉSÒËU¹ WÇûiÉÉ UÉqÉÉuÉiÉÉUÉå WûËUUÏzÉcÉÇSìqÉÉ: | 

 

eÉrÉirÉ xÉÇZrÉÏÂoÉsÉÉÇoÉÑmÉÔUÉå aÉÑhÉÉåŠU¦ÉÉMüU AÉiqÉuÉæpÉuÉ: | 

xÉSÉ xÉSÉiqÉ¥ÉÉlÉSÏÌSÍpÉUÉmrÉ: M×üwhÉÉuÉiÉÉUÉå WûËUUåMüxÉÉaÉU: || 

(´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: | qÉÇaÉsÉlÉÏUÉeÉlÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ ) 
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qÉÇ§ÉmÉÑwmÉÉÇeÉÍsÉ - 

lÉqÉÉåxiuÉlÉÇiÉÉrÉ xÉWûxÉëqÉÔiÉïrÉå xÉWûxÉëmÉÉSÉÍ¤ÉÍzÉUÉåÂoÉÉWûuÉå | 

xÉWûxÉëlÉÉqlÉå mÉÑÂwÉÉrÉ zÉÉµÉiÉå xÉWûxÉëMüÉåOûÏrÉÑaÉkÉÉËUhÉå lÉqÉ: | 

 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: | Nû§É cÉÉqÉUSmÉïhÉ lÉ×irÉaÉÏiÉ uÉÉ±ÉÇQûÉåÍsÉMüÉÌS xÉqÉxiÉUÉeÉÉåmÉcÉÉUÉlÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

mÉëSÍ¤ÉhÉ qÉÇ§É - 

rÉÉÌlÉ MüÉÌlÉ cÉ mÉÉmÉÉÌlÉ eÉlqÉÉÇiÉU M×üiÉÉÌlÉ cÉ | 

iÉÉÌlÉ iÉÉÌlÉ ÌuÉlÉzrÉÇÌiÉ mÉëSÍ¤ÉhÉ mÉSå mÉSå  

ÌuÉµÉåµÉU ÌuÉzÉÉsÉÉ¤É ÌuÉµÉÇpÉU eÉlÉÉSïlÉ | 

mÉëSÍ¤ÉhÉÇ MüUÉåqrÉ± lÉqÉxiÉå spÉÏ¹SÉrÉMü | 

 

AÉåÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉ: mÉëSÍ¤ÉhÉ lÉqÉxMüÉUÉlÉç xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 

 

AmÉUÉkÉ xÉWûxÉëÉÍhÉ ÌMürÉÇiÉå AWûÌlÉïzÉÇ qÉrÉÉ | 

iÉÉÌlÉ xÉuÉÉïÍhÉ qÉå SåuÉ ¤ÉqÉxuÉ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ | 

 

SåuÉMüÐ lÉÇSlÉ ´ÉÏzÉ WûUå xÉÇxÉÉUxÉÉaÉUÉiÉç | 

§ÉÉÌWû qÉÉÇ xÉuÉïmÉÉmÉblÉ SÒ:ZÉzÉÉåMüÉhÉïuÉÉiÉç mÉëpÉÉå | 

xÉuÉïsÉÉåMåüµÉU §ÉÉÌWû mÉÌiÉiÉÇ qÉÉÇ pÉuÉÉhÉïuÉå | 

§ÉÉÌWû qÉÉÇ xÉuÉïSÒ:ZÉblÉ UÉåaÉzÉÉåMüÉhÉïuÉÉ®Uå | 

 

mÉÉmÉÉå.WÇû mÉÉmÉMüqÉÉï. WÇû mÉÉmÉÉiqÉÉ mÉÉmÉxÉÇpÉuÉ: | 

§ÉÉÌWû qÉÉÇ M×ümÉrÉÉ SåuÉ zÉUhÉÉaÉiÉuÉixÉsÉ | 

 

AlrÉjÉÉ zÉUhÉÇ lÉÉÎxiÉ iuÉqÉåuÉ zÉUhÉÇ qÉqÉ | 

iÉxqÉÉiÉç MüÉÂhrÉpÉÉuÉålÉ U¤É U¤É eÉlÉÉSïlÉ | 

M×üwhÉ M×üwhÉ M×ümÉÉsÉÉå iuÉqÉaÉiÉÏlÉÉÇ aÉÌiÉpÉuÉ| 

xÉÇxÉÉUÉhÉïuÉqÉalÉÉlÉÉÇ mÉëxÉÏS mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ || 

 

xÉuÉï xÉqÉmÉïhÉ - 

 

rÉxrÉ xqÉ×irÉÉ cÉ lÉÉqÉÉåYirÉÉ iÉmÉ: mÉÔeÉÉ ÌMürÉÉÌSwÉÑ | 

lrÉÔlÉÇ xÉÇmÉÔhÉïiÉÉÇ rÉÉÌiÉ xÉ±Éå uÉÇSå iÉqÉcrÉÑiÉÇ | 

qÉÇ§ÉWûÏlÉÇ Ì¢ürÉÉWûÏlÉÇ pÉÌ£üWûÏlÉÇ eÉlÉÉSïlÉ | 

iÉimÉÔÎeÉiÉÇ qÉrÉÉSåuÉ mÉËUmÉÔhÉï iÉSxiÉÑqÉå | 

 

MüÉrÉålÉ uÉÉcÉÉ qÉlÉxÉåÇÌSìrÉæuÉÉï oÉÑSèkrÉÉssiqÉlÉÉ uÉÉslÉÑxÉ×iÉxuÉpÉÉuÉÉiÉç | 

MüUÉåÍqÉ rÉ±iÉç xÉMüsÉÇ mÉUxqÉ lÉÉUÉrÉhÉåÌiÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
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´ÉÏ qÉkuÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ ÂÎYqÉhÉÏxÉÌWûiÉ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉ mÉëåUhÉrÉÉ ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉ mÉëÏirÉjÉïÇ cÉÇSìÉåSrÉMüÉsÉå AlÉålÉ qÉrÉÉ 

AÉcÉËUiÉ ´ÉÏ M×üwhÉ mÉÔeÉÉUÉkÉlÉålÉ ´ÉÏqÉkuÉÉÇiÉaÉïiÉ pÉaÉuÉÉlÉç ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉ mÉëÏrÉiÉÉÇ | mÉëÏiÉÉå pÉuÉiÉÑ | 

 

M×üwhÉÉbrÉï mÉëSÉlÉ 

 

AÉcÉqÉÉ, mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ, xÉÇMüsmÉ.... 

zÉÑpÉå zÉÉåpÉlÉå qÉÑWÕûiÉåï.... ´ÉÏ qÉkuÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwlÉ mÉëåUhÉrÉÉ, ´ÉÏ aÉÉåmÉÉsÉM×üwhÉ mÉëÏirÉjÉïÇ, ´ÉÏ M×üwhÉ eÉlqÉÉ¹ÍqÉ 

eÉrÉÇÌiÉ uÉëiÉ xÉÇmÉÔhÉï TüsÉmÉëÉmirÉjÉïÇ ÌlÉzÉÏjÉå cÉÇSìÉåSrÉMüÉsÉå AbrÉï mÉëSÉlÉÇ MüËUwrÉå | 

 

M×üwhÉÇ cÉ oÉsÉpÉSìÇ cÉ uÉxÉÑSåuÉÇ cÉ SåuÉMüÐÇ | 

lÉÇªÉåmÉÇ rÉzÉÉåSÉÇ cÉ xÉÑpÉSìÉÇ UÉåÌWûhÉÏÇ iÉjÉÉ | 

SÒaÉÉïÇ cÉæuÉ xÉÑU´Éå¹ÉlÉç mÉÔeÉrÉåsWÇû zÉÑpÉmÉëSÉlÉç | 

M×üwhÉÉrÉ uÉÉxÉÑSåuÉÉrÉ WûUrÉå mÉUqÉÉiqÉlÉå | 

mÉëhÉiÉYsÉåzÉlÉÉzÉÉrÉ aÉÉåÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉÉå lÉqÉ: | 

M×üwhÉÉrÉ rÉÉSuÉåÇSìÉrÉ ¥ÉÉlÉqÉÑSìÉrÉ rÉÉåÌaÉlÉå | 

lÉÉjÉÉrÉÉ ÂÎYqÉhÉÏzÉÉrÉ lÉqÉÉå uÉåSÉÇiÉuÉåÌSlÉå | 

 

zÉÇZÉSÎssÉ zÉÑ®ÉåSMü, iÉÑsÉÍxÉ, TüsÉ, ÌWûUhrÉ iÉÑÇÌoÉÍxÉ, D MãüVûÌaÉlÉ qÉÇ§ÉÌSÇS AbrÉï xÉqÉÌmÉïxÉoÉåMÑü - 

eÉÉiÉ: MÇüxÉuÉkÉÉjÉÉïrÉ pÉÔpÉÉUÉå¨ÉÉUhÉÉrÉ cÉ | 

MüÉæUuÉÉhÉÉÇ ÌuÉlÉÉzÉÉrÉ SæirÉÉlÉÉÇ ÌlÉkÉlÉÉrÉ cÉ | 

mÉÉÇQûuÉÉlÉÉÇ ÌWûiÉÉjÉÉïrÉ kÉqÉïxÉÇxjÉÉmÉlÉÉrÉ cÉ | 

aÉ×WûÉhÉÉbrÉïÇ qÉrÉÉ S¨ÉÇ SåuÉYrÉÉ xÉÌWûiÉÉå WûUå: | 

SåuÉMüÐ xÉÌWûiÉÉrÉ ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ CSqÉbrÉïÍqÉSqÉbrÉïÍqÉSqÉbrÉïÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

 ( 3 oÉÉËU lÉÏU³ÉÔ, lÉÇiÉU 3 oÉÉËU WûÉÍsÉÌlÉÇS AbrÉïuÉ³ÉÑ lÉÏQûoÉåMÑü ) 

 

cÉÇSìÉbrÉï mÉëSÉlÉ - 

¤ÉÏUÉåSÉhÉïuÉxÉÇpÉÔiÉ AÌ§ÉlÉå§É xÉqÉÑ°uÉ | 

aÉ×WûÉhÉÉbrÉïÇ qÉrÉÉ S¨ÉÇ UÉåÌWûhrÉÉ xÉÌWûiÉ: zÉÍzÉlÉç | 

UÉåÌWûhÉÏ xÉÌWûiÉÉrÉ cÉÇSìqÉxÉå CSqÉbrÉïÍqÉSqÉbrÉïÍqÉSqÉbrÉïÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ  

 

 

xÉÇaÉëWû - lÉUWûËU xÉÑqÉkuÉ 

AÉkÉÉU  - ´ÉÏ urÉÉxÉlÉMãüUã mÉëpÉÇeÉlÉÉcÉÉrÉïU "´ÉÏ M×üwhÉeÉrÉÇÌiÉ uÉëiÉ" 

 


