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´ÉÏ M×üwhÉ cÉÉËU§rÉqÉÇeÉUÏ 

ÌuÉwhÉÑoÉë¼ÉÌSSåuÉæ: Í¤ÉÌiÉpÉUWûUhÉå mÉëÉÍjÉïiÉ: mÉëÉSÒUÉxÉÏSè 

SåuÉYrÉÉÇ lÉÇSlÉÇSÏ ÍzÉzÉÑuÉkÉÌuÉÌWûiÉÉÇ mÉÔiÉlÉÉÇ rÉÉå eÉbÉÉlÉ | 

EijÉÉlÉÉæixÉÑYrÉMüÉsÉå UjÉcÉUhÉaÉiÉÇ cÉÉxÉÑUÇ mÉÉSbÉÉiÉæ- 

¶É¢üÉuÉiÉïÇ cÉ qÉÉ§ÉÉ aÉÑÂËUÌiÉ ÌlÉÌWûiÉÉå pÉÔiÉsÉå xÉÉåsuÉiÉÉlqÉÉlÉç || 1 || 

  

rÉÉå qÉÉiÉÑeÉ×ïÇpÉqÉÉhÉÉå eÉaÉÌSSqÉÑÎZÉsÉÇ SzÉïrÉ³ÉÇMüÃRûÉå 

aÉaÉåïhÉÉcÉÏhÉïlÉÉqÉÉ M×üiÉÂÍcÉUqÉWûÉoÉÉsÉsÉÏsÉÉå uÉrÉxrÉæ: | 

aÉÉåmÉÏaÉåWåûwÉÑ pÉÉÇQûÎxjÉiÉqÉÑÂSrÉrÉÉ ¤ÉÏUSkrÉÉÌS qÉÑwhÉlÉç 

qÉ×lqÉÉ pÉ¤ÉÏÌiÉ qÉÉiÉÑ: xuÉuÉSlÉaÉeÉaÉ°ÉxÉrÉlÉç pÉÉxÉiÉÉÇ qÉå || 2 || 

  

SklÉÉå qÉ§ÉxrÉ pÉÇaÉÉSÒmÉaÉÍqÉiÉÂwÉÉ lÉÇSmÉ¦rÉÉjÉ oÉ®: 

M×ücNíûÏhÉÉåsÉÔZÉsÉå rÉÉå kÉlÉmÉÌiÉiÉlÉrÉÉæ qÉÉåcÉrÉÉqÉÉxÉ zÉÉmÉÉiÉç | 

lÉÇSÉ±æ: mÉëÉmrÉ uÉ×ÇSÉuÉlÉÍqÉWû UqÉrÉlÉç uÉåhÉÑlÉÉSÉÌSÍpÉrÉÉåï 

uÉixÉÉlÉç mÉÉlÉç uÉixÉÃmÉÇ ¢üiÉÑpÉÑaÉËUqÉjÉÉå mÉÉåjÉrÉ³ÉÉåsuÉiÉÉlqÉÉqÉç|| 3 || 

  

U¤ÉlÉç uÉixÉÉlÉç uÉrÉxqÉæoÉïMüqÉÍpÉlÉSjÉÉå ÌiÉaqÉiÉÑÇQåû aÉ×WûÏiuÉÉ 

mÉëÏÌiÉÇ MüiÉÑïÇ xÉZÉÏlÉÉÇ ZÉUqÉÌmÉ oÉsÉiÉÉå bÉÉiÉrÉlÉç MüÉÍsÉrÉÉÌWûqÉç | 

ElqÉjrÉÉå²ÉxrÉ M×üwhÉÉqÉÌiÉÌuÉqÉsÉeÉsÉÉÇ rÉÉå urÉkÉÉ¬ÉuÉuÉÌ»Çû 

xÉÑmiÉÉlÉÉuÉ×irÉ aÉÉå¸å ÎxjÉiÉqÉÌmÉoÉSxÉÉæ SÒ¹uÉ×¤ÉÎŠSurÉÉiÉç || 4 || 
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SÒaÉÉïUhrÉmÉëuÉåzÉÉccrÉÑiÉÌlÉeÉxÉUhÉÏlÉç aÉÉåaÉhÉÉlÉÉÀûrÉ±Éå 

SÉuÉÉÎalÉÇ iÉ§É mÉÏiuÉÉxÉqÉmÉÑwÉSlÉÑaÉÉlÉç aÉÉåmÉMüÉlÉÉÌuÉwÉhhÉÉlÉç | 

aÉÉåÍpÉaÉÉåïmÉæ: mÉUÏiÉ: xÉËUSÒSMüiÉOûxjÉÉåmÉsÉå pÉÉåerÉqÉ³ÉÇ 

pÉÑYiuÉÉuÉåhÉÉåÌlÉïlÉÉSÉSèuÉëeÉaÉiÉuÉÌlÉiÉÉÍcÉ¨ÉWûÉUÏ xÉ qÉÉsurÉÉiÉç || 5 || 

  

M×üwhÉÉåsxqÉÉMÇü mÉÌiÉ: xrÉÉÌSÌiÉ M×üiÉiÉmÉxÉÉÇ qÉ‹lÉå aÉÉåÌmÉMüÉlÉÉÇ 

lÉalÉÉlÉÉÇ uÉx§ÉSÉiÉÉ Ì²eÉuÉUuÉÌlÉiÉÉlÉÏiÉqÉ³ÉÇ xÉqÉzlÉlÉç | 

´ÉÉÇiÉæaÉÉåïmÉæ: xÉqÉÇ rÉÉå oÉsÉqÉjÉlÉoÉsÉuÉÉ™iÉå ÎxqÉlÉçsxÉuÉ×¸Éæ 

mÉëÉå®ØirÉÉWûÉrÉïuÉrÉïÇ ÌlÉeÉeÉlÉqÉÎZÉsÉÇ mÉÉsÉrÉlÉç mÉÉiuÉxÉÉæ qÉÉqÉç || 6 || 

  

aÉÉåÌuÉÇSÉZrÉÉåsjÉ iÉÉiÉÇ eÉsÉmÉÌiÉ™iÉqÉÉlÉÏrÉ sÉÉåMÇü xuÉMüÐrÉÇ 

lÉÇSÉSÏlÉÉÇ mÉëSzrÉï uÉëeÉaÉiÉuÉÌlÉiÉÉaÉÉlÉM×ü¹ÉiÉïÍcÉ¨ÉÉ: | 

rÉ: MüÉÍsÉÇ±ÉÇ ÌlÉzÉÉrÉÉqÉUqÉrÉSqÉsÉerÉÉåixlÉrÉÉ SÏÌmÉiÉÉrÉÉÇ 

cÉÉuÉïÇaÉÏlÉïqÉïuÉÉYrÉæ: xiÉlÉpÉUlÉÍqÉiÉÉ: mÉëÏhÉrÉlÉç mÉëÏrÉiÉÉÇ lÉ: || 7 || 

  

AÇiÉkÉï¨Éå xqÉ iÉÉxÉÉÇ qÉSWûUhÉM×üiÉå iuÉåMürÉÉ ¢üÏQûqÉÉlÉ: 

xuÉxrÉÇkÉÉUÉåWûhÉÉ±æ: mÉÑlÉUÌmÉ ÌuÉÌWûiÉÉå aÉuÉïzÉÉÇirÉæ qÉ×aÉÉ¤rÉÉ: | 

ÎZÉ³ÉÉlÉÉÇ aÉÉåÌmÉMüÉlÉÉÇ oÉWÒûÌuÉkÉlÉÑÌiÉÍpÉrÉÉåï uÉWûlÉç mÉëÏÌiÉqÉÉÌuÉ: - 

mÉëÉmiÉÉå UÉxÉÉåixÉuÉålÉ lrÉUqÉrÉSoÉsÉÉ: mÉëÏrÉiÉÉÇ qÉå WûËU: xÉ: || 8 || 
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WûiuÉÉ rÉ: zÉÇZÉcÉÔQÇû qÉÍhÉqÉjÉ xÉqÉSÉSaÉëeÉÉrÉÉiÉïaÉÉåmÉÏ- 

aÉÏiÉÉlÉåMüxuÉsÉÏsÉÉå WûiÉuÉ×wÉpÉqÉWûÉmÉÔuÉïSåuÉÉåqÉUåŽ: | 

MåüÍzÉmÉëÉhÉÉmÉWûÉUÏ xÉÑUqÉÑÌlÉuÉSlÉmÉëÉÍjÉïiÉÉzÉåwÉM×üirÉÉå 

WûiuÉÉ mÉÑ§ÉÇ qÉrÉxrÉ xuÉeÉlÉqÉÌmÉÌWûiÉÇ qÉÉåcÉrÉlÉç qÉÉå¤ÉS: xrÉÉiÉç||9|| 

  

A¢ÔüUÉMüÉËUiÉÉå rÉÉlÉç uÉëeÉrÉÑuÉÌiÉeÉlÉÉlÉç xÉÉÇiuÉÌrÉiuÉÉÍpÉiÉmiÉÉlÉç 

xuÉÇ ÃmÉÇ qÉ‹iÉå xqÉæ ÌuÉsÉÍxÉiÉqÉÌWûaÉÇ SzÉïrÉÇxiÉålÉ uÉÇ±:| 

rÉÉå aÉiuÉÉ MÇüxÉkÉÉlÉÏÇ M×üiÉUeÉMüÍzÉUÉ¶ÉÉÂuÉåwÉ: xÉÑkÉÉqlÉ: 

mÉëÏÌiÉÇ MÑüuÉïÇÎx§ÉuÉ¢üÉÇ urÉiÉlÉÑiÉ ÂÍcÉUÉÇ mÉÉæUqÉ½ÉåsuÉiÉÉiÉç xÉ:|| 10 || 

  

zÉÉuÉïÇ pÉÇYiuÉÉ kÉlÉÑrÉÉåï oÉsÉqÉÌmÉ kÉlÉÑwÉÉå U¤ÉMÇü MÑÇüeÉUÇ iÉÇ 

qÉssÉÉÇ¶ÉÉhÉÔUmÉÔuÉÉïlÉÌmÉ xÉWûxÉWûeÉÉå qÉSïrÉÇxiÉÑÇaÉqÉÇcÉÉiÉç | 

pÉÉåeÉåzÉÇ mÉÉiÉÌrÉiuÉÉ urÉxÉÑqÉM×üiÉ ÌlÉeÉÉlÉç lÉÇSrÉlÉç mÉëÉmrÉ aÉaÉÉïiÉç 

²ØeÉÇ xÉÇxMüÉUqÉÉmiÉÉå aÉÑÂqÉjÉ ÌuÉÌSiÉÉzÉåwÉÌuÉ±ÉåsuÉiÉÉ³É: || 11 || 

  

SiuÉÉ mÉÑ§ÉÇ mÉëuÉY§Éå mÉëÌiÉaÉiÉqÉkÉÑU: xÉÉÇiuÉrÉ³ÉÑ®uÉÉxrÉÉ- 

ªÉå¸xjÉÉlÉç lÉÇSmÉÔuÉÉïlÉUqÉrÉSoÉsÉÉmÉëÏÌiÉM×ü±: zÉÑpÉxrÉ | 

A¢ÔüUxrÉÉjÉ iÉålÉ mÉëÌiÉÌuÉÌSmÉ×jÉÉiÉÉmÉÑ§ÉM×üirÉÉå eÉUÉrÉÉ: 

xÉÔlÉÑÇ ÌlÉÍpÉï³ÉxÉålÉÇ urÉiÉlÉÑiÉ oÉWÒûzÉÉå ÌuÉSìÓiÉÇ lÉ: xÉ mÉrÉÉiÉç || 12 || 
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mÉÑrÉÉï ÌlÉaÉïirÉ UÉqÉÉSjÉ xÉWûqÉÑxÉsÉÏ mÉëÉmrÉ M×üwhÉÉåprÉlÉÑ¥ÉÉÇ 

aÉÉåqÉÇiÉÇ cÉÉÌmÉ qÉÉæÍsÉÇ ZÉaÉmÉÌiÉÌuÉÌWûiÉÉÇ uÉÉxÉÑSåuÉÇ xÉ×aÉÉsÉqÉç | 

WûiuÉÉ zÉ§ÉÑÇ cÉ mÉÑrÉÉïqÉÍkÉeÉsÉÍkÉ mÉÑUÏÇ ÌlÉÍqÉïiÉÉÇ oÉÇkÉÑuÉaÉÉïlÉç 

ÌlÉlrÉå rÉ: xÉÉå uÉiÉÉ³ÉÉ: mÉëqÉÍjÉiÉrÉuÉlÉÉå qÉÉæcÉÑMÑÇüSÉÍ¤ÉuÉ»åû: || 13 || 

  

UÉ¥ÉÉ xÉÇxiÉÔrÉqÉÉlÉÉå WûiÉrÉuÉlÉoÉsÉÉå pÉÏiÉuÉlqÉÉaÉkÉåzÉÉSè 

aÉÉåqÉÇiÉÇ mÉëÉmrÉ pÉÔrÉÉå ÎeÉiÉqÉaÉkÉmÉÌiÉeÉÉïiÉzÉÉÇiÉÉÎalÉzÉæsÉ: | 

AÉaÉirÉ ²ÉUMüÉÇ rÉÉå ½ÌSMüxÉÑiÉÌaÉUÉ ¥ÉÉiÉMüÉæÇiÉårÉM×üirÉ: 

mÉzrÉixuÉÉSÉrÉpÉ×wqÉÏ lÉ×wÉÑ rÉÑÍkÉ ÎeÉiÉuÉÉlÉç pÉÔpÉ×iÉ: mÉëÏrÉiÉÉÇ lÉ:||14|| 

  

uÉæÃmrÉÇ ÂÎaqÉhÉÉå rÉÉå M×üiÉ qÉÍhÉxÉÌWûiÉÇ eÉÉÇoÉuÉ¬åWûeÉÉiÉÉÇ 

xÉirÉÉÇ iÉålÉæuÉ rÉÑ£üÉqÉÌmÉ mÉËUeÉaÉ×Wåû WûÎxiÉlÉÇ MÑüsrÉWåûiÉÉå: | 

rÉÉiÉÉå urÉxrÉÉ§É xÉirÉÉzÉÑcÉqÉjÉ xÉqÉaÉÉSè²ÉUMüÉÇ xÉirÉrÉåiÉÉå 

SìÓ¹ÒÇ mÉÉjÉÉïlÉç xÉM×ü¹ÉlÉç SìÓmÉSmÉÑUqÉaÉÉÌ²®sÉ¤qÉÉlÉç xÉ mÉÉrÉÉiÉç||15|| 

  

M×üwhÉ: mÉëÉmrÉÉjÉ xÉ§ÉÉÎeÉSÌWûiÉuÉkÉM×ü±: µÉTüsMüxrÉ xÉÔlÉÉæ 

U¦ÉÇ xÉÇSzrÉï UÉqÉÇ urÉÍkÉiÉ aÉiÉÂwÉÇ Sì¹ÒMüÉqÉ: mÉëiÉxjÉå | 

CÇSìmÉëxjÉxjÉmÉÉjÉÉïlÉjÉ xÉWûÌuÉeÉrÉÉå rÉÉqÉÑlÉÇ iÉÏUqÉÉrÉlÉç 

MüÉÍsÉÇSÏÇ iÉ§É sÉo²É rÉqÉxÉÑiÉmÉÑUM×üiÉç mÉÉiÉÑqÉÉÇ ²ÉUMüÉ xjÉ: ||16|| 
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rÉÉå eÉ¾åû ÍqÉ§ÉÌuÉÇSÉqÉjÉ SØRûuÉ×wÉpÉÉlÉç xÉmiÉoÉSèkrÉÉÌmÉ lÉÏsÉÉÇ 

pÉSìÉÇ qÉSìåzÉMülrÉÉqÉÌmÉ mÉËUeÉaÉ×Wåû zÉ¢üÌuÉ¥ÉÉÌmÉiÉÉjÉï: | 

iÉÉ¤rÉÉlÉç ÃRû: xÉpÉÉrÉÉå ÌWûqÉÌaÉËUÍzÉZÉUå pÉÉæqÉSÒaÉïÇ xÉqÉåxrÉ 

ÍNûiuÉÉ SÒaÉÉïÍhÉ M×ÇüiuÉÉ qÉÑUaÉsÉqÉËUhÉÉ SåuÉiÉåŽ: xÉ qÉÉsurÉÉiÉç||17|| 

  

Ì§ÉÇzÉimÉÇcÉÉuÉkÉÏ±: xÉÍcÉuÉuÉUxÉÑiÉÉlÉç pÉÔÍqÉeÉålÉÉÌiÉbÉÉåUÇ 

rÉÑ®Ç M×üiuÉÉ aÉeÉÉ±æWïûËU™iÉÍzÉUxÉÇ iÉÇ urÉSÉ°ÕxiÉÑiÉÉåsjÉ | 

M×üiuÉÉ UÉerÉåsxrÉ xÉÔlÉÑÇ uÉUrÉÑuÉÌiÉeÉlÉÉlÉç pÉÔËUzÉ¶ÉÉÂuÉåwÉÉlÉç 

mÉëÉmÉrrÉ ²ÉUMüÉÇ xÉÉå M×üiÉ qÉÑSqÉÌSiÉå MÑÇüQûsÉÉprÉÉqÉuÉålqÉÉqÉç ||18|| 

  

CÇSìÉUÉkrÉÉåqÉUåÇSìÌmÉërÉiÉqÉqÉaÉqÉÉ™irÉ SåuÉÉlÉç ÌuÉÎeÉirÉ 

mÉëÉmrÉÉjÉ ²ÉUMüÉÇ rÉ: xÉÑiÉqÉÌiÉÂÍcÉUÇ ÂÎaqÉhÉÏzÉ: mÉëmÉåSå | 

pÉëÉiÉ×urÉÇ mÉÉæÇQíûMüÉZrÉÇ mÉÑUÂkÉqÉiÉlÉÉåiÉç M×ü¨ÉzÉÏwÉïÇ iÉSÏrÉÉ- 

mÉirÉÉåimÉ³ÉÉÇ cÉ M×üirÉÉÇ UjÉcÉUhÉÂcÉÉ MüÉsÉrÉlÉç MüÉqÉkÉÑMçü xrÉÉiÉç||19|| 

  

M×üwhÉ: xÉÔrÉÉåïmÉUÉaÉå ÌlÉeÉrÉÑuÉÌiÉaÉhÉæpÉÉïaÉïuÉÇ ¤Éå§ÉqÉÉmiÉ- 

xiÉ§ÉÉrÉÉiÉÉlÉç xuÉoÉÇkÉÔlÉç qÉÑÌlÉaÉhÉqÉÌmÉ xÉÇiÉÉåwrÉ rÉ¥ÉÇ xuÉÌmÉ§ÉÉ | 

rÉÉåslÉÑ¸ÉmrÉÉjÉ lÉæeÉÇ mÉÑUqÉjÉ uÉÌSiÉÉlÉåMüiÉ¨uÉÉÌlÉ ÌmÉ§Éå 

qÉÉiÉÑ: mÉÑ§ÉÉlÉç mÉëSzrÉÉïM×üiÉ ÌWûiÉqÉÌWûiÉÇ qÉå mÉlÉÑ±ÉiÉç xÉ DzÉ:||20|| 
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ÂÎaqÉhrÉÉ lÉqÉïuÉÉYrÉæUUqÉiÉ oÉWÒûÍpÉ: x§ÉÏeÉlÉærÉÉåïjÉ mÉÑ§ÉÉ- 

lÉåMæüMüxrÉÉÇ mÉëmÉ± SzÉ SzÉ ÂÍcÉUÉlÉç mÉÉæ§ÉMüÉlÉmrÉlÉåMüÉlÉç | 

mÉÉæ§ÉxrÉÉå²ÉWûMüÉsÉå pÉ×WûMÑüÌmÉiÉoÉsÉÉSìÓÎaqÉhÉÇ bÉÉiÉÌrÉiuÉÉ 

lÉÇSlÉç rÉÉåÌwÉªhÉålÉ mÉëÌiÉaÉëWûqÉoÉsÉÉmÉëÏÌiÉMüÉUÏ aÉËUqÉåï || 21 || 

  

lÉÉlÉÉU¦ÉmÉëSÏmiÉÉxÉqÉÌuÉpÉuÉrÉÑiÉSèurÉ¹xÉÉWûxÉëMüÉÇiÉÉ- 

aÉåWåûwuÉzlÉlÉç zÉrÉÉlÉ: YuÉ cÉ eÉmÉqÉ×aÉrÉÉSÏlÉÏ MÑüuÉïlÉç  YuÉÍcÉŠ | 

SÏurÉ³É¤ÉæoÉëÑïuÉÉhÉ: mÉëuÉcÉlÉqÉmÉUæqÉïÇ§ÉrÉ³ÉåuÉqÉÉÌS- 

urÉÉmÉÉUÉlÉç lÉÉUSxrÉ mÉëÌiÉxÉSlÉqÉWûÉå SzÉïrÉlÉç lÉ: xÉ mÉÉrÉÉiÉç ||22|| 

  

mÉëÉiÉkrÉÉïrÉlÉç mÉëxÉ³É: M×üÌiÉÌlÉeÉÌuÉÌWûiÉ: xÉixÉpÉÉÇ mÉëÉmrÉ M×üwhÉÉå 

SÕiÉÇ UÉ¥ÉÉÇ mÉëiÉÉåwrÉÉqÉUqÉÑÌlÉÌuÉÌSiÉÉzÉåwÉM×üirÉ: mÉërÉÉxÉÏiÉç | 

zÉ¢ümÉëxjÉÇ cÉqÉÔÍpÉoÉïWÒûÌuÉpÉuÉrÉÑiÉÇ oÉÇkÉÑÍpÉqÉÉïÌlÉiÉÉårÉÇ 

pÉÏqÉålÉÉmÉÉirÉ oÉÉWïûSìjÉqÉjÉ lÉ×mÉiÉÏlÉ qÉÉåcÉrÉlÉç qÉå mÉëxÉÏSåiÉç || 23 || 

  

mÉÑ§ÉÇ UÉerÉåxrÉ M×üiuÉÉ ™iÉÍzÉUxÉqÉjÉÉå cÉåÌSUÉeÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ 

mÉëÉå±ÇiÉÇ UÉeÉxÉÔrÉÇ rÉqÉxÉÑiÉÌuÉÌWûiÉÇ xÉÇÎxjÉiÉÇ rÉÉå ÌuÉkÉÉrÉ | 

zÉ¢ümÉëxjÉÉiÉç mÉërÉÉiÉÉå ÌlÉeÉlÉaÉUqÉxÉÉæ xÉÉsuÉpÉÇaÉÇ xÉqÉÏ¤rÉ 

Mü®ÉåblÉ³ÉÎokÉaÉÇ iÉÇ ÍzÉuÉuÉUoÉÍsÉlÉÇ rÉÉlÉç mÉÑUÇ mÉÉiÉÑÌlÉirÉqÉç || 24 || 
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ÌuÉmÉëÉSÉMührÉï kÉqÉïÇ uÉlÉaÉiÉqÉlÉÑeÉæ: xÉÉÇiÉÌrÉiuÉæirÉxÉuÉÉï- 

lÉprÉåirÉ ²ÉUMüÉÇ rÉÉå lÉ×aÉqÉjÉ MÑüeÉÌlÉÇ ÌSurÉÃmÉÇ cÉMüÉU | 

aÉiuÉÉ uÉæSåWûaÉåWÇû MüÌiÉmÉrÉÌSuÉxÉÉÇxiÉ§É lÉÏiuÉÉÌiÉpÉ£Çü 

xÉÇiÉÉåwrÉ ²ÉUMüÉÇ rÉÉlÉç oÉWÒûoÉsÉxÉÍqÉiÉÉå rÉ³ÉÑmÉmsÉÉurÉqÉurÉÉiÉç|| 25 || 

  

SÉæirÉ MÑüuÉï³ÉlÉÇiÉÉ ÌlÉeÉÂÍcÉUiÉlÉÔSïzÉïrÉlÉç ÌSurÉSØ¹å- 

aÉÏïiÉÉiÉ¨uÉÉåmÉSåzÉÉSìhÉqÉÑZÉÌuÉeÉrÉxrÉÉcÉUlÉç xÉÉUÍjÉiuÉqÉç | 

lÉÏiuÉÉ MæüsÉÉxÉqÉålÉÇ mÉzÉÑmÉÌiÉqÉÑZÉiÉÉå SÉmÉÌrÉiuÉÉx§ÉqÉxqÉæ 

pÉÏqÉålÉÉmÉÉirÉ SÒ¸Ç Í¤ÉÌiÉmÉÌiÉqÉMüUÉå®qÉïUÉeÉÇ iÉqÉÏQåû      || 26 || 

  

mÉëÉmiÉ: xjÉÉlÉÇ rÉSÕlÉÉÇ ÌmÉërÉxÉZÉqÉM×üiÉÉuÉÉmiÉMüÉqÉÇ MÑücÉåsÉÇ 

MÑüuÉïlÉç MüqÉÉïµÉqÉåkÉÇ ÌlÉeÉpÉuÉlÉqÉjÉÉå SzÉïÌrÉiuÉÉeÉÑïlÉÉrÉ | 

mÉÑ§ÉÉlÉç ÌuÉmÉëÉrÉ SiuÉÉxÉWûxÉeÉqÉxÉÉæ SÇiÉuÉ¢Çü ÌlÉmÉÉirÉ 

mÉëÉmrÉÉjÉ ²ÉUiÉÉÇ xuÉÉÇ xÉqÉuÉiÉÑ ÌuÉWûU³ÉÑ®uÉÉrÉÉå£üiÉ¨uÉ:   || 27 || 

  

U¤ÉlÉç sÉÉåMüÉlÉç xÉqÉxiÉÉlÉç ÌlÉeÉeÉlÉlÉrÉlÉÉlÉÇSMüÉUÏ ÌlÉUxiÉÉ- 

uÉ±: xÉÉæZrÉæMüqÉÔÌiÉï: xÉÑUiÉÂMÑüxÉÑqÉæ: MüÐrÉïqÉÉhÉÉåsqÉUåÇSìæ: | 

ÍxÉ®æaÉïÇkÉuÉïmÉÔuÉæïeÉïrÉeÉrÉuÉcÉlÉæ: xiÉÔrÉqÉÉlÉÉås§É M×üwhÉ: 

x§ÉÏÍpÉ: mÉÑ§Éæ¶É mÉÉæ§Éæ: xÉ eÉrÉÌiÉ pÉaÉuÉÉlÉç xÉuÉïxÉÇmÉixÉqÉ×®:||28|| 
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|| CÌiÉ ´ÉÏ M×üwhÉcÉÉËU§ÉqÉÇeÉUÏ sÉåzÉiÉ: M×üiÉÉ | 

UÉbÉuÉåÇSìåhÉ rÉÌiÉlÉÉ pÉÔrÉÉiÉç M×üwhÉmÉëxÉÉSSÉ || 29 || 

  

||  CÌiÉ ´ÉÏ UÉbÉuÉåÇSìiÉÏjÉïM×üiÉ ´ÉÏM×üwhÉcÉÉËU§rÉqÉÇeÉUÏ || 
 


