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|| ́ ÉÏÈ ||  
|| ́ ÉÏaÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ || ́ ÉÏqÉÉ§Éå lÉqÉÈ || 

|| S åuÉÏlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉg eÉUÏ || mÉëjÉqÉÉå pÉÉaÉÈ || 
|| S åuÉÏ- z ÉiÉ- xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÉÍhÉ ||  

  ́ ÉÏMüÉs ÉÏkrÉÉlÉqÉç ||_     
1. xÉ±Îz Nû³ÉÍz ÉUÈM×ümÉÉhÉqÉpÉrÉÇ WûxiÉæuÉïUÇ Ì oÉpÉëiÉÏqÉç 

bÉÉåUÉxrÉÉÇ Íz ÉUxÉÉÇ xÉëeÉÉ xÉÑÂÍcÉUÉÇ ElqÉÑ£üMåüz ÉÉuÉs ÉÏqÉç | 
xÉ×‚üÉxÉ×imÉëuÉWûÉÇ z qÉz ÉÉlÉÌ lÉs ÉrÉÉÇ ́ ÉÑirÉÉåÈ z ÉuÉÉs ÉXèûM×üûÌ iÉqÉç 

z rÉÉqÉÉXèûaÉÏÇ M×üiÉqÉåZÉs ÉÉÇ z ÉuÉMüUæS åïuÉÏÇ pÉeÉå MüÉÍs ÉMüÉqÉç ||1|| 
 

2. Íz ÉuÉÉÃ RûÉÇ qÉWûÉpÉÏqÉÉÇ bÉÉåUSÇ· íÉÇ WûxÉlqÉÑZÉÏqÉç | 
cÉiÉÑpÉÑïeÉÉÇ ZÉ…ûqÉÑhQûuÉUÉpÉrÉMüUÉÇ Íz ÉuÉÉqÉç ||2|| 

 
qÉÑhQûqÉÉs ÉÉkÉUÉÇ S åuÉÏÇ s És ÉÎ‹ À ûÉÇ Ì S aÉqoÉUÉqÉç | 

xÉSÉ xÉÎg cÉliÉrÉå MüÉs ÉÏÇ z qÉz ÉÉlÉÉs ÉrÉuÉÉÍxÉlÉÏqÉç ||3|| 
 

3. lÉqÉÉÍqÉ SÍ¤ÉhÉÉqÉÔÌ iÉïÇ MüÉÍs ÉMüÉÇ mÉUpÉæUuÉÏqÉç | 
ÍpÉ³ÉÉg eÉlÉcÉrÉmÉëZrÉÉÇ mÉëuÉÏUz ÉuÉxÉÇÎxjÉiÉÉqÉç ||4|| 

 
aÉs ÉcNûÉåÍhÉiÉkÉÉUÉÍpÉÈ xqÉåUÉlÉlÉxÉUÉåÂWûÉqÉç | 
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mÉÏlÉÉå³ÉiÉMÑücÉ²l²ÉÇ mÉÏlÉuÉ¤ÉÉåÌ lÉiÉÎqoÉlÉÏqÉç ||5|| 
 

SÍ¤ÉhÉÉÇ qÉÑ£üMåüz ÉÉs ÉÏÇ Ì S aÉqoÉUÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏqÉç | 
qÉWûÉMüÉs Éz ÉuÉÉÌ uÉ¹ÉÇ xqÉåUÉqoÉUmÉËUÎxjÉiÉÉqÉç ||6|| 

 
qÉÑZÉxÉÉlS ìÎxqÉiÉÉqÉÉåS qÉÉåÌ S lÉÏÇ qÉS Ì uÉÀ ûs ÉÉqÉç | 

A ÉU£üqÉÑZÉxÉÉlS ìÉÍpÉÈ lÉå§ÉÉs ÉÏÍpÉÌ uÉïUÉÎeÉiÉÉqÉç ||7|| 
z ÉuÉ²rÉM×üiÉÉå̈ÉÇxÉÉÇ ÍxÉlS ÕUÌ iÉs ÉMüÉåeeuÉs ÉÉqÉç | 

mÉg cÉÉz ÉlqÉÑhQûbÉÌ OûiÉqÉÉs ÉÉz ÉÉåÍhÉiÉs ÉÉåÌ WûiÉÉqÉç ||8 || 
 

lÉÉlÉÉqÉÍhÉÌ uÉz ÉÉåpÉÉRèûrÉlÉÉlÉÉs Éƒ¡ûÉUz ÉÉåÍpÉiÉÉqÉç | 
z ÉuÉÉÎxjÉM×üiÉMåürÉÔUz É„¡ûMüƒ¡ûhÉqÉÎhQûiÉÉqÉç ||9 || 

 
z ÉuÉuÉ¤ÉÈxÉqÉÉÃ RûÉÇ s ÉåÍs ÉWûÉlÉÉÇ z ÉuÉÇ Y uÉÍcÉiÉç | 
z ÉuÉqÉÉÇxÉM×üiÉaÉëÉxÉÉÇ xÉÉOèûOûWûÉxÉÇ qÉÑWÒûqÉÑïWÒûÈ ||10|| 

 
ZÉ…ûqÉÑhQûkÉUÉÇ uÉÉqÉå xÉurÉåÅpÉrÉuÉUmÉëSÉqÉç | 

SliÉÑUÉÇ cÉ qÉWûÉUÉæS ìÏÇ cÉhQûlÉÉSÉÌ iÉpÉÏwÉhÉÉqÉç ||11|| 
 

Íz ÉuÉÉÍpÉbÉÉåïUÃ mÉÉÍpÉÈ uÉåÌ ¹iÉÉÇ pÉrÉlÉÉÍz ÉlÉÏqÉç | 
"qÉÉpÉæqÉÉïpÉæÈ" xuÉpÉ£åüwÉÑ eÉs mÉliÉÏÇ bÉÉåUÌ lÉÈxuÉlÉæÈ ||12|| 
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rÉÔrÉÇ Ì MüÍqÉcNûiÉ oÉëÔiÉ S SÉqÉÏÌ iÉ mÉëpÉÉÌ wÉhÉÏqÉç | 

krÉÉrÉÉÍqÉ iÉÉÇ qÉWûÉMüÉs ÉÏÇ xÉuÉÉåïmÉS ìuÉuÉÉËUhÉÏqÉç ||13|| 
 

|| ́ ÉÏMüÉs ÉÏz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
pÉæUuÉ EuÉÉcÉ ||   z ÉiÉlÉÉqÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ MüÉÍs ÉMüÉrÉÉ uÉUÉlÉlÉå | 

rÉxrÉ mÉëmÉPûlÉÉ²ÉaqÉÏ xÉuÉï§É Ì uÉeÉrÉÏ pÉuÉåiÉç ||1|| 
 

MüÉs ÉÏ MümÉÉÍs ÉlÉÏ MüÉliÉÉ MüÉqÉSÉ MüÉqÉxÉÑlSUÏ | 
MüÉs ÉUÉÌ §ÉÈ MüÉÍs ÉMüÉ cÉ MüÉs ÉpÉæUuÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||2|| 

 
MÑüÂMÑüs s ÉÉ MüÉÍqÉlÉÏ cÉ MüqÉlÉÏrÉxuÉpÉÉÌ uÉlÉÏ | 
MÑüs ÉÏlÉÉ MÑüs ÉMü§ÉÏï cÉ MÑüs ÉuÉiqÉïmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ ||3|| 

 
MüxiÉÔUÏUxÉlÉÏs ÉÉ cÉ MüÉqrÉÉ MüÉqÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MüMüÉUuÉhÉïÌ lÉs ÉrÉÉ MüÉqÉkÉålÉÑÈ MüUÉÍs ÉMüÉ ||4|| 

 
MÑüs ÉMüÉliÉÉ MüUÉs ÉÉxrÉÉ MüÉqÉÉiÉÉï cÉ Müs ÉÉuÉiÉÏ | 

M×üz ÉÉåS UÏ cÉ MüÉqÉÉZrÉÉ MüÉæqÉÉUÏ MÑüs ÉmÉÉÍs ÉlÉÏ ||5|| 
 

MÑüs ÉeÉÉ MÑüs ÉMülrÉÉ cÉ MÑüs ÉWûÉ MÑüs ÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
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MüÉqÉåµ ÉUÏ MüÉqÉMüÉliÉÉ MÑüg eÉUåµ ÉUaÉÉÍqÉlÉÏ ||6|| 
 

MüÉqÉSÉ§ÉÏ MüÉqÉWû§ÉÏï M×üwhÉÉ cÉæuÉ MümÉÌ S ïlÉÏ | 
MÑüqÉÑSÉ M×üwhÉS åWûÉ cÉ MüÉÍs ÉlSÏ MÑüs ÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||7|| 

 
MüÉz rÉmÉÏ M×üwhÉqÉÉiÉÉ cÉ MÑüÍsÉz ÉÉ…¡ûÏ Müs ÉÉ iÉjÉÉ | 
¢üÏÇÃ mÉÉ MÑüs ÉaÉqrÉÉ cÉ MüqÉs ÉÉ M×üwhÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||8 || 

 
M×üz ÉÉ…¡ûÏ Ì Mü³ÉUÏ Mü§ÉÏï Müs ÉMühPûÏ cÉ MüÉÌ iÉïMüÐ | 
MüqoÉÑMühPûÏ MüÉæÍs ÉlÉÏ cÉ MÑüqÉÑSÉ MüÉqÉeÉÏÌ uÉlÉÏ ||9 || 

 
MÑüs Éx§ÉÏ MüÐÌ É̈ïMüÉ M×üirÉÉ MüÐÌ iÉï¶É MÑüs ÉmÉÉÍs ÉMüÉ | 
MüÉqÉS åuÉMüs ÉÉ Müs mÉs ÉiÉÉ MüÉqÉÉ…¡ûuÉÍkÉïlÉÏ ||10|| 

 
MÑüliÉÉ cÉ MÑüqÉÑS mÉëÏiÉÉ MüSqoÉMÑüxÉÑqÉÉåixÉÑMüÉ | 

MüÉSÎqoÉlÉÏ MüqÉÍs ÉlÉÏ M×üwhÉÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||11|| 
 

MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉlÉUiÉÉ MÑüqÉÉUÏaÉhÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ | 
MÑüqÉÉUÏUg eÉlÉUiÉÉ MÑüqÉÉUÏuÉëiÉkÉÉËUhÉÏ ||12|| 

 
Müƒ¡ûÉs ÉÏ MüqÉlÉÏrÉÉ cÉ MüÉqÉz ÉÉx§ÉÌ uÉz ÉÉUSÉ | 
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MümÉÉs ÉZÉOèuÉÉ…¡ûkÉUÉ MüÉs ÉpÉæUuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||13|| 
 

MüÉåOûUÏ MüÉåOûUÉ¤ÉÏ cÉ MüÉz ÉÏ Mæüs ÉÉxÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
MüÉirÉÉrÉlÉÏ MüÉrÉïMüUÏ MüÉurÉz ÉÉx§ÉmÉëqÉÉåÌ S lÉÏ ||14|| 

 
MüÉqÉÉMüwÉïhÉÃ mÉÉ cÉ MüÉqÉmÉÏPûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

MüÌ ƒ¡ûlÉÏ MüÉÌ MülÉÏ ¢üÏQûÉ MÑüÎixÉiÉÉ Müs ÉWûÌ mÉërÉÉ ||15|| 
 

MÑühQûaÉÉås ÉÉå°uÉmÉëÉhÉÉ MüÉæÍz ÉMüÐ MüÐÌ iÉïuÉÍkÉïlÉÏ | 
MÑüqpÉxiÉlÉÏ MüOûÉ¤ÉÉ cÉ MüÉurÉÉ MüÉåMülÉS Ì mÉërÉÉ ||16|| 

 
MüÉliÉÉUuÉÉÍxÉlÉÏ MüÉÎliÉÈ MüÌ PûlÉÉ M×üwhÉuÉs s ÉpÉÉ | 
CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ S åÌ uÉ aÉÑ½Éª Ò½ iÉUÇ mÉUqÉç ||17|| 

 
mÉëmÉPåû± CSÇ Ì lÉirÉÇ MüÉs ÉÏlÉÉqÉz ÉiÉÉ¹MüqÉç | 

Ì §ÉwÉÑ s ÉÉåMåüwÉÑ S åuÉåÍz É iÉxrÉÉxÉÉkrÉÇ lÉ Ì uÉ±iÉå ||18 || 
 

mÉëÉiÉÈMüÉs Éå cÉ qÉkrÉÉ» åû xÉÉrÉÉ» åû cÉ xÉSÉ Ì lÉÍz É | 
rÉÈ mÉPåûimÉUrÉÉ pÉY irÉÉ MüÉs ÉÏlÉÉqÉz ÉiÉÉ¹MüqÉç ||19 || 

 
MüÉÍs ÉMüÉ iÉxrÉ aÉåWåû cÉ xÉÇxjÉÉlÉÇ MÑüÂiÉå xÉSÉ | 
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z ÉÔlrÉÉaÉÉUå z qÉz ÉÉlÉå uÉÉ mÉëÉliÉUå eÉs ÉqÉkrÉiÉÈ ||20|| 
 uÉÌ » ûqÉkrÉå cÉ xÉXçaÉëÉqÉå iÉjÉÉ mÉëÉhÉxrÉ xÉÇz ÉrÉå | 
z ÉiÉÉ¹MÇü eÉmÉlqÉl§ÉÏ s ÉpÉiÉå ¤ÉåqÉqÉÑ̈ÉqÉqÉç ||21|| 

 
MüÉs ÉÏÇ xÉÇxjÉÉmrÉ Ì uÉÍkÉuÉiÉç xiÉÑiuÉÉ lÉÉqÉz ÉiÉÉ¹MæüÈ | 

xÉÉkÉMüÎxxÉÎ® qÉÉmlÉÉåÌ iÉ MüÉÍs ÉMüÉrÉÉÈ mÉëxÉÉS iÉÈ ||22|| 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏMüÉs ÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||(MüMüÉUÉÌ S ) _  

 
Mæüs ÉÉxÉÍz ÉZÉUå UqrÉå lÉÉlÉÉS åuÉaÉhÉÉuÉ×iÉå | 
lÉÉlÉÉuÉ×¤És ÉiÉÉMüÐhÉåï lÉÉlÉÉmÉÑwmÉæUs Éƒ¡ÙûiÉå ||1|| 

 
cÉiÉÑqÉïhQûs ÉxÉÇrÉÑ£åü z É×…¡ûÉUqÉhQûmÉå ÎxjÉiÉqÉç | 

xÉqÉÉkÉÉæ xÉÇÎxjÉiÉÇ z ÉÉliÉÇ ¢üÏQûliÉÇ rÉÉåÌ aÉlÉÏÌ mÉërÉqÉç | 
iÉ§É qÉÉælÉkÉUÇ SØwOèuÉÉ S åuÉÏ mÉ×cNûÌ iÉ z Éƒ¡ûUqÉç ||2|| 

 
S åurÉÑuÉÉcÉ || 

Ì MÇü iuÉrÉÉ eÉmrÉiÉå S åuÉ Ì MÇü iuÉrÉÉ xqÉrÉïiÉå xÉSÉ | 
MåülÉ qÉl§ÉåhÉ iÉmÉxÉÉ Müs ÉÉæ mÉÉmÉxÉqÉÉMÑüs Éå | 
A ÉrÉÑwrÉÇ mÉÑhrÉUÌ WûiÉå MüjÉÇ pÉuÉÌ iÉ iÉ²S  ||3|| 
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Íz ÉuÉ EuÉÉcÉ || 

Ì uÉlÉÉ qÉl§ÉÇ Ì uÉlÉÉ xiÉÉå§ÉÇ Ì uÉlÉæuÉ iÉmÉxÉÉ Ì mÉërÉå | 
Ì uÉlÉÉ oÉÍs ÉÇ Ì uÉlÉÉ lrÉÉxÉÇ pÉÔiÉz ÉÑÎ® Ç Ì uÉlÉÉ Ì mÉërÉå ||4|| 

 
Ì uÉlÉÉ krÉÉlÉÇ Ì uÉlÉÉ rÉl§ÉÇ Ì uÉlÉÉ mÉÔeÉÉÌ S lÉÉ Ì mÉërÉå | 
Ì uÉlÉÉ Y s Éåz ÉÉÌ S ÍpÉS åïÌ uÉ S åWûS ÒÈZÉÉÌ SÍpÉÌ uÉïlÉÉ ||5|| 

 
ÍxÉÎ® UÉz ÉÑ pÉuÉå±ålÉ iÉS åuÉÇ MüjrÉiÉå qÉrÉÉ | 

z ÉÌ £üxiÉÑ MÑüÎhPûiÉÉ eÉÉiÉÉ iÉjÉÉ Ã mÉÇ lÉ xÉÑlS UqÉç ||6|| 
 

ÍcÉliÉÉÌ uÉ¹É iÉÑ qÉÍs ÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Ì §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ | 
¤ÉhÉÇ ÎxjÉiuÉÉ krÉÉlÉmÉUÉ MüÉs ÉÏÍcÉliÉlÉiÉimÉUÉ ||7|| 

 
iÉSÉ MüÉs ÉÏ mÉëxÉ³ÉÉpÉÔi¤ÉhÉÉkÉåïlÉ qÉWåûµ ÉUÏ | 

uÉUÇ oÉëÔÌ Wû uÉUÇ oÉëÔÌ Wû uÉUÇ oÉëÔWûÏÌ iÉ xÉÉS UqÉç ||8 || 
xÉÑlSrÉÑïuÉÉcÉ || 

qÉqÉ ÍxÉÎ® uÉUÇ S åÌ Wû uÉUÉå rÉÈ mÉëÉjrÉïiÉå qÉrÉÉ | 
iÉÉSØaÉÑmÉÉrÉÇ MüjÉrÉ rÉålÉ z ÉÌ £üpÉïÌ uÉwrÉÌ iÉ ||9 || 

É́ÏMüÉsrÉÑuÉÉcÉ || 
qÉqÉ lÉÉqÉ xÉWûxÉëg cÉ qÉrÉÉ mÉÔuÉïÌ uÉÌ lÉÍqÉïiÉqÉç | 
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qÉixuÉÃ mÉÇ MüMüÉUÉZrÉÇ qÉWûÉxÉÉqÉëÉerÉlÉÉqÉMüqÉç ||10|| 
 

uÉUSÉlÉÉÍpÉkÉÇ lÉÉqÉ ¤ÉhÉÉkÉÉï²USÉrÉMüqÉç | 
iÉimÉPûxuÉ qÉWûÉqÉÉrÉå iÉuÉ z ÉÌ £üpÉïÌ uÉwrÉÌ iÉ ||11|| 

 
iÉiÉÈ mÉëpÉ×Ì iÉ ́ ÉÏÌ uÉ±É iÉ³ÉÉqÉmÉÉPûiÉimÉUÉ | 

 iÉS åuÉ lÉÉqÉxÉÉWûxÉëÇ xÉÑlS UÏz ÉÌ £üSÉrÉMüqÉç ||12|| 
 

MüjrÉiÉå lÉÉqÉxÉÉWûxÉëÇ xÉÉuÉkÉÉlÉqÉlÉÉÈ z É×hÉÑ | 
xÉuÉïxÉÉqÉëÉerÉqÉåkÉÉZrÉ- lÉÉqÉxÉÉWûxÉëMüxrÉ cÉ ||13|| 

 
qÉWûÉMüÉs É GÌ wÉÈ mÉëÉå£ü EÎwhÉYNûlSÈ mÉëMüÐÌ iÉïiÉqÉç | 

S åuÉiÉÉ SÍ¤ÉhÉÉ MüÉs ÉÏ qÉÉrÉÉ oÉÏeÉÇ mÉëMüÐÌ iÉïiÉqÉç ||14|| 
 

WÕðûz ÉÌ £üÈ MüÉÍsÉMüÉoÉÏeÉÇ MüÐs ÉMÇü mÉËUMüÐÌ iÉïiÉqÉç | 
krÉÉlÉg cÉ mÉÔuÉïuÉiM×üiuÉÉ xÉÉkÉrÉxuÉå¹xÉÉkÉlÉqÉç ||15|| 

 
MüÉÍsÉMüÉuÉUSÉlÉÉÌ S xuÉå¹ÉjÉåï Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉiÉÈ | 

MüÐs ÉMåülÉ wÉQû…¡ûÉÌ lÉ wÉQèSÏbÉÉïoeÉålÉ MüÉUrÉåiÉç ||16|| 
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Á  A xrÉ ́ ÉÏxÉuÉïxÉÉqÉëÉerÉqÉåkÉÉlÉÉqÉMü-
MüÉs ÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉWûÉqÉl§ÉxrÉ 

qÉWûÉMüÉs É GÌ wÉÈ,A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, ́ ÉÏSÍ¤ÉhÉqÉWûÉMüÉs ÉÏ S åuÉiÉÉ | ¾ûÏÇ 
oÉÏeÉqÉç, WÕÇû z ÉÌ £üÈ, ¢üÏÇ MüÐs ÉMüqÉç | MüÉs ÉÏuÉUSÉlÉÉ±ÎZÉs Éå¹ÉjÉåï mÉÉPåû 

Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ |  
lrÉÉxÉÉÈ- GwrÉÉÌ S lrÉÉxÉÈ- É́ÏqÉWûÉMüÉs É- GwÉrÉå lÉqÉÈ(Íz ÉUÍxÉ) | 

A lÉÑ¹ÒmNûlS xÉå lÉqÉÈ(qÉÑZÉå) | ́ ÉÏSÍ¤ÉhÉMüÉs ÉÏSåuÉiÉÉrÉæ lÉqÉÈ(WØûSrÉå) | 
¾ûÏÇ oÉÏeÉÉrÉ lÉqÉÈ(aÉÑ½å) | WÕÇû z É£ürÉå lÉqÉÈ(mÉÉSrÉÉåÈ) | 

 ¢üÏÇ MüÐs ÉMüÉrÉ lÉqÉÈ(lÉÉpÉÉæ) | Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÉrÉ lÉqÉÈ(xÉuÉÉï…¡åûwÉÑ) |  
MüUlrÉÉxÉÈ-  

Á  ¢üÉÇ A …¡Óû̧ ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á  ¢üÏÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |  
Á  ¢ÔÇü qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á  ¢æÇü A lÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |  

Á ¢üÉæÇ MüÌ lÉÌ ¸MüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á ¢üÈMüUiÉs ÉMüUmÉ×̧ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |  
A …¡ûlrÉÉxÉÈ-  

 Á  ¢üÉÇ WØûSrÉÉrÉ lÉqÉÈ | Á  ¢üÏÇ Íz ÉUxÉå xuÉÉWûÉ | 
 Á  ¢ÔÇü Íz ÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | Á  ¢æÇü MüuÉcÉÉrÉ WÒûqÉç | 
 Á  ¢üÉæÇ lÉå§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû | Á  ¢üÈ A x§ÉÉrÉ TüOèû | 

pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉUÉåqÉç (CÌ iÉ Ì S aoÉlkÉÈ) | 
krÉÉlÉqÉç-  

 MüUÉs ÉuÉS lÉÉÇ bÉÉåUÉÇ qÉÑ£üMåüz ÉÏÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÉqÉç | 
MüÉÍsÉMüÉÇ SÍ¤ÉhÉÉÇ Ì S urÉÉÇ qÉÑhQûqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç ||17|| 
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xÉ±Îz Nû³ÉÍz ÉUÈZÉ…ûuÉÉqÉÉåkuÉÉïkÉÈMüUÉqoÉÑeÉÉqÉç | 
A pÉrÉÇ uÉUSÇ cÉæuÉ SÍ¤ÉhÉÉkÉÉåkuÉïmÉÉÍhÉMüÉqÉç ||18 || 

 
qÉWûÉqÉåbÉmÉëpÉÉÇ z rÉÉqÉÉÇ iÉjÉæuÉ cÉ Ì S aÉqoÉUÉqÉç | 

MühPûÉuÉxÉ£üqÉÑhQûÉs ÉÏaÉs ÉS ìÓÍkÉUcÉÍcÉïiÉÉqÉç ||19 || 
 

MühÉÉïuÉiÉÇxÉiÉÉlÉÏiÉz ÉuÉrÉÑaqÉpÉrÉÉlÉMüÉqÉç | 
bÉÉåUSÇ· íMüUÉs ÉÉxrÉÉÇ mÉÏlÉÉå³ÉiÉmÉrÉÉåkÉUÉqÉç ||20|| 

 
z ÉuÉÉlÉÉÇ MüUxÉ†¡ûÉiÉæÈ M×üiÉMüÉg cÉÏÇ WûxÉlqÉÑZÉÏqÉç | 
xÉ×‚ü²rÉaÉs ÉS ì£ükÉÉUÉÌ uÉxTÑüËUiÉÉlÉlÉÉqÉç ||21|| 

 
S liÉÑUÉÇ SÍ¤ÉhÉurÉÉÌ mÉqÉÑ£üs ÉqoÉMücÉÉåŠ rÉÉqÉç | 
z ÉuÉÃ mÉqÉWûÉS åuÉWØûSrÉÉåmÉËU xÉÇÎxjÉiÉÉqÉç ||22|| 

 
Íz ÉuÉÉÍpÉbÉÉåïUÃ mÉÉÍpÉ¶ÉiÉÑÌ S ï¤ÉÑ xÉqÉÎluÉiÉÉqÉç |  
xÉÑZÉmÉëxÉ³ÉuÉS lÉÉÇ xqÉåUÉlÉlÉxÉUÉåÂWûÉqÉç | 

 xÉSÉ xÉÎg cÉliÉrÉå S åuÉÏÇ z qÉz ÉÉlÉÉs ÉrÉuÉÉÍxÉlÉÏqÉç ||23|| 
 

s ÉÇ mÉ×ÍjÉurÉÉÎiqÉMüÉrÉæ aÉlkÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | WqÉç A ÉMüÉz ÉÉÎiqÉMüÉrÉæ 
mÉÑwmÉÉÍhÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | rÉÇ uÉÉruÉÉÎiqÉMüÉrÉæ kÉÔmÉqÉç A ÉbÉëÉmÉrÉÉÍqÉ | UqÉç 
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A alrÉÉÎiqÉMüÉrÉæ SÏmÉÇ S z ÉïrÉÉÍqÉ |  uÉqÉç A qÉ×iÉÉÎiqÉMüÉrÉæ A qÉ×iÉÉåmÉWûÉUÇ 
xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ |  

 
Á  ¢üÏÇ MüÉs ÉÏ ¢ÔÇü MüUÉs ÉÏ cÉ MüsrÉÉhÉÏ MüqÉs ÉÉ Müs ÉÉ | 
Müs ÉÉuÉiÉÏ Müs ÉÉRèûrÉÉ cÉ Müs ÉÉmÉÔerÉÉ Müs ÉÉÎiqÉMüÉ ||1|| 

 
Müs ÉÉWØû¹É Müs ÉÉmÉÑ¹É Müs ÉÉqÉxiÉÉ Müs ÉÉkÉUÉ | 

Müs ÉÉMüÉåÌ OûxÉqÉÉpÉÉxÉÉ Müs ÉÉMüÉåÌ OûmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||2|| 
 

Müs ÉÉMüqÉïMüs ÉÉkÉÉUÉ  Müs ÉÉmÉÉUÉ Müs ÉÉaÉqÉÉ | 
Müs ÉÉkÉÉUÉ MüqÉÍs ÉlÉÏ MüMüÉUÉ MüÂhÉÉ MüÌ uÉÈ ||3|| 

 
MüMüÉUuÉhÉïxÉuÉÉï…¡ûÏ Müs ÉÉMüÉåÌ OûmÉëpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

MüMüÉUMüÉåÌ OûaÉÑÍhÉiÉÉ MüMüÉUMüÉåÌ OûpÉÔwÉhÉÉ ||4|| 
 

MüMüÉUuÉhÉïWØûSrÉÉ MüMüÉUqÉlÉÑqÉÎhQûiÉÉ | 
MüMüÉUuÉhÉïÌ lÉs ÉrÉÉ MüMüz ÉoS mÉUÉrÉhÉÉ ||5|| 

 
MüMüÉUuÉhÉïqÉÑMÑüOûÉ MüMüÉUuÉhÉïpÉÔwÉhÉÉ | 

MüMüÉUuÉhÉïÃ mÉÉ cÉ MüÉMüz ÉoS mÉUÉrÉhÉÉ ||6|| 
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MüuÉÏUÉxTüÉs ÉlÉUiÉÉ MüqÉs ÉÉMüUmÉÔÎeÉiÉÉ | 
MüqÉs ÉÉMüUlÉÉjÉÉ cÉ MüqÉs ÉÉMüUÃ mÉkÉ×Mçü ||7|| 

 
MüqÉs ÉÉMüUÍxÉÎ® xjÉÉ MüqÉs ÉÉMüUmÉÉUSÉ | 

MüqÉs ÉÉMüUqÉkrÉxjÉÉ MüqÉs ÉÉMüUiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||8 || 
MüjÉƒ¡ûÉUmÉUÉs ÉÉmÉÉ MüjÉƒ¡ûÉUmÉUÉrÉhÉÉ | 

MüjÉƒ¡ûÉUmÉSÉliÉxjÉÉ MüjÉƒ¡ûÉUmÉSÉiÉïpÉÔÈ ||9 || 
 

MüqÉs ÉÉ¤ÉÏ MüqÉs ÉeÉÉ MüqÉs ÉÉ¤ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
MüqÉs ÉÉ¤ÉuÉUÉå±Ñ£üÉ MüMüÉUÉ MüoÉÑïUÉ¤ÉUÉ ||10|| 

 
MüUiÉÉUÉ MüUÎcNû³ÉÉ MüUz rÉÉqÉÉ MüUÉhÉïuÉÉ | 
MüUmÉÔerÉÉ MüUUiÉÉ MüUSÉ MüUmÉÔÎeÉiÉÉ ||11|| 

 
MüUiÉÉårÉÉ MüUÉqÉwÉÉï MüqÉïlÉÉz ÉÉ MüUÌ mÉërÉÉ | 

MüUmÉëÉhÉÉ MüUMüeÉÉ MüUMüÉ MüUMüÉliÉUÉ ||12|| 
 

MüUMüÉcÉs ÉÃ mÉÉ cÉ MüUMüÉcÉs Éz ÉÉåÍpÉlÉÏ | 
MüUMüÉcÉs ÉmÉÑ§ÉÏ cÉ MüUMüÉcÉs ÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||13|| 

 
MüUMüÉcÉs ÉaÉåWûxjÉÉ MüUMüÉcÉs ÉUÍ¤ÉhÉÏ | 
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MüUMüÉcÉs ÉxÉqqÉÉlrÉÉ MüUMüÉcÉs ÉMüÉËUhÉÏ ||14|| 
 

MüUMüÉcÉs ÉuÉwÉÉïRèûrÉÉ MüUMüÉcÉs ÉUÎg eÉiÉÉ | 
MüUMüÉcÉs ÉMüÉliÉÉUÉ MüUMüÉcÉs ÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||15|| 

 
MüUMüÉcÉs ÉpÉÑerÉÉ cÉ MüUMüÉcÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

MüUÉqÉs ÉMüxÉÇxjÉÉ cÉ MüUÉqÉs ÉMüÍxÉÎ® S É ||16|| 
 

MüUÉqÉs ÉMüxÉqmÉÔerÉÉ MüUÉqÉs ÉMüiÉÉËUhÉÏ | 
MüUÉqÉs ÉMüMüÉs ÉÏ cÉ MüUÉqÉs ÉMüUÉåÍcÉlÉÏ ||17|| 

MüUÉqÉs ÉMüqÉÉiÉÉ cÉ MüUÉqÉs ÉMüxÉåÌ uÉlÉÏ | 
MüUÉqÉs ÉMüuÉSèkrÉårÉÉ MüUÉqÉs ÉMüSÉÌ rÉlÉÏ ||18 || 

 
Müg eÉlÉå§ÉÉ Müg eÉaÉÌ iÉÈ Müg eÉxjÉÉ Müg eÉkÉÉËUhÉÏ | 
Müg eÉqÉÉs ÉÉÌ mÉërÉMüUÏ Müg eÉÃ mÉÉ cÉ Müg eÉs ÉÉ ||19 || 

 
Müg eÉeÉÉÌ iÉÈ Müg eÉaÉÌ iÉÈ Müg eÉWûÉåqÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

Müg eÉqÉhQûs ÉqÉkrÉxjÉÉ Müg eÉÉpÉUhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||20|| 
 

Müg eÉxÉqqÉÉlÉÌ lÉUiÉÉ Müg eÉÉåimÉÌ É̈mÉUÉrÉhÉÉ | 
Müg eÉUÉÍz ÉxÉqÉÉMüÉUÉ Müg eÉÉUhrÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||21|| 
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MüUg eÉuÉ×¤ÉqÉkrÉxjÉÉ MüUg eÉuÉ×¤ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

MüUg eÉTüs ÉpÉÔwÉÉRèûrÉÉ MüUg eÉÉUhrÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||22|| 
 

MüUg eÉqÉÉs ÉÉpÉUhÉÉ MüUuÉÉs ÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
MüUuÉÉs ÉmÉëWØû¹ÉiqÉÉ MüUuÉÉs ÉÌ mÉërÉÉaÉÌ iÉÈ ||23|| 

 
MüUuÉÉs ÉÌ mÉërÉÉMüljÉÉ MüUuÉÉs ÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ | 

MüUuÉÉs ÉqÉrÉÏ MüqÉÉï MüUuÉÉs ÉÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ ||24|| 
 

MüoÉlkÉqÉÉs ÉÉpÉUhÉÉ MüoÉlkÉUÉÍz ÉqÉkrÉaÉÉ | 
MüoÉlkÉMÔüOûxÉÇxjÉÉlÉÉ MüoÉlkÉÉlÉliÉpÉÔwÉhÉÉ ||25|| 

 
MüoÉlkÉlÉÉSxÉliÉÑ¹É MüoÉlkÉÉxÉlÉkÉÉËUhÉÏ | 

MüoÉlkÉaÉ×WûqÉkrÉxjÉÉ MüoÉlkÉuÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||26|| 
MüoÉlkÉMüÉg cÉÏ MüUhÉÏ MüoÉlkÉUÉÍz ÉpÉÔwÉhÉÉ | 
MüoÉlkÉqÉÉs ÉÉeÉrÉSÉ MüoÉlkÉS åWûuÉÉÍxÉlÉÏ ||27|| 

 
MüoÉlkÉÉxÉlÉqÉÉlrÉÉ cÉ MümÉÉs ÉqÉÉs rÉkÉÉËUhÉÏ | 

MümÉÉs ÉqÉÉs ÉÉqÉkrÉxjÉÉ MümÉÉs ÉuÉëiÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||28 || 
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MümÉÉs ÉSÏmÉxÉliÉÑ¹É MümÉÉs ÉSÏmÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MümÉÉs ÉSÏmÉuÉUSÉ MümÉÉs ÉMüg eÉs ÉÎxjÉiÉÉ ||29 || 

 
MümÉÉs ÉqÉÉs ÉÉeÉrÉSÉ MümÉÉs ÉeÉmÉiÉÉåÌ wÉhÉÏ | 

MümÉÉs ÉÍxÉÎ® xÉÇWØû¹É MümÉÉsÉpÉÉåeÉlÉÉå±iÉÉ ||30|| 
 

MümÉÉs ÉuÉëiÉxÉÇxjÉÉlÉÉ MümÉÉsÉMüqÉs ÉÉs ÉrÉÉ | 
MüÌ uÉiuÉÉqÉ×iÉxÉÉUÉ cÉ MüÌ uÉiuÉÉqÉ×iÉxÉÉaÉUÉ ||31|| 

 
MüÌ uÉiuÉÍxÉÎ® xÉÇWØû¹É MüÌ uÉiuÉÉSÉlÉMüÉËUhÉÏ | 

MüÌ uÉmÉÔerÉÉ MüÌ uÉaÉÌ iÉÈ MüÌ uÉÃ mÉÉ MüÌ uÉÌ mÉërÉÉ ||32|| 
 

MüÌ uÉoÉë¼ ÉlÉlS Ã mÉÉ MüÌ uÉiuÉuÉëiÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ | 
MüÌ uÉqÉÉlÉxÉxÉÇxjÉÉlÉÉ MüÌ uÉuÉÉg NûÉmÉëmÉÔËUhÉÏ ||33|| 

 
MüÌ uÉMühPûÎxjÉiÉÉ MÇü¾ûÏÇMÇüMüMÇüMüÌ uÉmÉÔÌ iÉïSÉ | 

Mü‹ s ÉÉ Mü‹ s ÉÉSÉlÉqÉÉlÉxÉÉ Mü‹ s ÉÌ mÉërÉÉ ||34|| 
 

MümÉÉs ÉMü‹ s ÉxÉqÉÉ Müg eÉs Éåz ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
Mü‹ s ÉÉhÉïuÉqÉkrÉxjÉÉ Mü‹ s ÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ ||35|| 

Mü‹ s ÉÌ mÉërÉxÉliÉÑ¹É Mü‹ sÉÌ mÉërÉiÉÉåÌ wÉhÉÏ | 
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MümÉÉs ÉqÉÉs ÉÉpÉUhÉÉ MümÉÉs ÉMüUpÉÔwÉhÉÉ ||36|| 
 

MümÉÉs ÉMüUpÉÔwÉÉRèûrÉÉ MümÉÉs ÉcÉ¢üqÉÎhQûiÉÉ | 
MümÉÉs ÉMüÉåÌ OûÌ lÉs ÉrÉÉ MümÉÉsÉS ÒaÉïMüÉËUhÉÏ ||37|| 

 
MümÉÉs ÉÌ aÉËUxÉÇxjÉÉlÉÉ MümÉÉs ÉcÉ¢üuÉÉÍxÉlÉÏ | 
MümÉÉs ÉmÉÉ§ÉxÉliÉÑ¹É MümÉÉs ÉÉbrÉïmÉUÉrÉhÉÉ ||38 || 

 
MümÉÉs ÉÉbrÉïÌ mÉërÉmÉëÉhÉÉ MümÉÉsÉÉbrÉïuÉUmÉëSÉ | 

MümÉÉs ÉcÉ¢üÃ mÉÉ cÉ MümÉÉsÉÃ mÉqÉÉ§ÉaÉÉ ||39 || 
 

MüS s ÉÏ MüS s ÉÏÃ mÉÉ MüS s ÉÏuÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
MüS s ÉÏmÉÑwmÉxÉqmÉëÏiÉÉ MüS s ÉÏTüsÉqÉÉlÉxÉÉ ||40|| 

 
MüS s ÉÏWûÉåqÉxÉliÉÑ¹É MüS s ÉÏS z ÉïlÉÉå±iÉÉ | 

MüS s ÉÏaÉpÉïqÉkrÉxjÉÉ MüS s ÉÏuÉlÉxÉÑlS UÏ ||41||  
 

MüSqoÉmÉÑwmÉÌ lÉs ÉrÉÉ MüSqoÉuÉlÉqÉkrÉaÉÉ | 
MüSqoÉMÑüxÉÑqÉÉqÉÉåSÉ MüS qoÉuÉlÉiÉÉåÌ wÉhÉÏ ||42|| 

 
MüSqoÉmÉÑwmÉxÉqmÉÔerÉÉ MüSqoÉmÉÑwmÉWûÉåqÉSÉ | 
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MüS qoÉmÉÑwmÉqÉkrÉxjÉÉ MüSqoÉTüs ÉpÉÉåÎeÉlÉÏ ||43|| 
 

MüSqoÉMüÉlÉlÉÉliÉÈxjÉÉ MüSqoÉÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Mü¤ÉmÉÉ Mü¤ÉmÉÉUÉkrÉÉ MücNûmÉÉxÉlÉxÉÇÎxjÉiÉÉ ||44|| 

MühÉïmÉÔUÉ MühÉïlÉÉxÉÉ MühÉÉïRèûrÉÉ MüÉs ÉpÉæUuÉÏ | 
  Müs ÉmÉëÏiÉÉ Müs ÉWûSÉ MüsÉWûÉ Müs ÉWûÉiÉÑUÉ ||45|| 

 
MühÉïrÉ¤ÉÏ MühÉïuÉÉiÉÉïMüÍjÉlÉÏ MühÉïxÉÑlSUÏ | 

MühÉïÌ mÉz ÉÉÍcÉlÉÏ MühÉïqÉg eÉUÏ MüÌ uÉMü¤ÉSÉ ||46|| 
 

MüÌ uÉMü¤ÉÌ uÉÃ mÉÉRèûrÉÉ MüÌ uÉMü¤ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MüxiÉÔUÏqÉ×aÉxÉÇxjÉÉlÉÉ MüxiÉÔUÏqÉ×aÉÃ Ì mÉhÉÏ ||47|| 

 
MüxiÉÔUÏqÉ×aÉxÉliÉÉåwÉÉ MüxiÉÔUÏqÉ×aÉqÉkrÉaÉÉ | 

MüxiÉÔUÏUxÉlÉÏs ÉÉ…¡ûÏ MüxiÉÔUÏaÉlkÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||48 || 
 

MüxiÉÔUÏmÉÔeÉMümÉëÉhÉÉ MüxiÉÔUÏmÉÔeÉMüÌ mÉërÉÉ | 
MüxiÉÔUÏmÉëåqÉxÉliÉÑ¹É MüxiÉÔUÏmÉëÉhÉkÉÉËUhÉÏ ||49 || 

 
MüxiÉÔUÏmÉÔeÉMüÉlÉlSÉ MüxiÉÔUÏaÉlkÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

MüxiÉÔUÏqÉÉÍs ÉMüÉÃ mÉÉ MüxiÉÔUÏpÉÉåeÉlÉÌ mÉërÉÉ ||50|| 
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MüxiÉÔUÏÌ iÉs ÉMüÉlÉlSÉ MüxiÉÔUÏÌ iÉs ÉMüÌ mÉërÉÉ | 
MüxiÉÔUÏWûÉåqÉxÉliÉÑ¹É MüxiÉÔUÏiÉmÉïhÉÉå±iÉÉ ||51|| 

 
MüxiÉÔUÏqÉÉeÉïlÉÉå±Ñ£üÉ MüxiÉÔUÏcÉ¢ümÉÔÎeÉiÉÉ | 

MüxiÉÔUÏmÉÑwmÉxÉqmÉÔerÉÉ MüxiÉÔUÏcÉuÉïhÉÉå±iÉÉ ||52|| 
 

MüxiÉÔUÏaÉpÉïqÉkrÉxjÉÉ MüxiÉÔUÏuÉx§ÉkÉÉËUhÉÏ | 
MüxiÉÔUÏMüÉqÉÉåS UiÉÉ MüxiÉÔUÏuÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||53|| 

MüxiÉÔUÏuÉlÉxÉÇU¤ÉÉ MüxiÉÔUÏmÉëåqÉkÉÉËUhÉÏ | 
MüxiÉÔËUz ÉÌ £üÌ lÉs ÉrÉÉ MüxiÉÔUÏz ÉÌ £üMÑühQûaÉÉ ||54|| 

 
MüxiÉÔUÏMÑühQûxÉÇxlÉÉiÉÉ MüxiÉÔUÏMÑühQûqÉ‹ lÉÉ | 
MüxiÉÔUÏeÉÏuÉxÉliÉÑ¹É MüxiÉÔUÏeÉÏuÉkÉÉËUhÉÏ ||55|| 

 
MüxiÉÔUÏmÉUqÉÉqÉÉåSÉ MüxiÉÔUÏeÉÏuÉlÉ¤ÉqÉÉ | 

MüxiÉÔUÏeÉÉÌ iÉpÉÉuÉxjÉÉ MüxiÉÔUÏaÉlkÉcÉÑqoÉlÉÉ ||56|| 
 

MüxiÉÔUÏaÉlkÉxÉÇz ÉÉåpÉÉÌ uÉUÉÎeÉiÉMümÉÉs ÉpÉÔÈ | 
MüxiÉÔUÏqÉSlÉÉliÉÈxjÉÉ MüxiÉÔUÏqÉSWûwÉïSÉ ||57|| 
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MüxiÉÔUÏMüÌ uÉiÉÉlÉÉOèûrÉÉ MüxiÉÔUÏaÉ×WûqÉkrÉaÉÉ | 
MüxiÉÔUÏxmÉz ÉïMümÉëÉhÉÉ MüxiÉÔUÏÌ lÉlSMüÉliÉMüÉ ||58 || 

 
MüxiÉÔrÉÉïqÉÉåS UÍxÉMüÉ MüxiÉÔUÏ¢üÏQûlÉÉå±iÉÉ | 
MüxiÉÔUÏSÉlÉÌ lÉUiÉÉ MüxiÉÔUÏuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||59 || 

 
MüxiÉÔUÏxjÉÉmÉlÉÉxÉ£üÉ MüxiÉÔUÏxjÉÉlÉUÎg eÉlÉÏ | 
MüxiÉÔUÏMÑüz És ÉmÉëÉhÉÉ MüxiÉÔUÏxiÉÑÌ iÉuÉÎlS iÉÉ ||60|| 

 
MüxiÉÔUÏuÉlSMüÉUÉkrÉÉ MüxiÉÔUÏxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

MüWûÃ mÉÉ MüWûÉRèûrÉÉ cÉ MüWûÉlÉlSÉ MüWûÉiqÉpÉÔÈ ||61|| 
 

 MüWmÉÔerÉÉ MüWåûirÉÉZrÉÉ MüWWåûrÉÉ MüWûÉÎiqÉMüÉ | 
MüWqÉÉs ÉÉ MühPûpÉÔwÉÉ MüWqÉl§ÉeÉmÉÉå±iÉÉ ||62|| 

MüWlÉÉqÉxqÉ×Ì iÉmÉUÉ MüWlÉÉqÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
MüWmÉÉUÉrÉhÉUiÉÉ MüWS åuÉÏ MüWåûµ ÉUÏ ||63|| 

 
MüWWåûiÉÑÈ MüWûÉlÉlSÉ MüWlÉÉS mÉUÉrÉhÉÉ | 

MüWqÉÉiÉÉ MüWûÉliÉxjÉÉ MüWqÉl§ÉÉ MüWåûµ ÉUÉ ||64|| 
 

MüWaÉå(¥Éå)rÉÉ MüWûÉUÉkrÉÉ MüWkrÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

 

 

22 

MüWiÉl§ÉÉ MüWMüWûÉ MüWcÉrÉÉïmÉUÉrÉhÉÉ ||65|| 
 

MüWûÉcÉÉUÉ MüWaÉÌ iÉÈ MüWiÉÉhQûuÉMüÉËUhÉÏ | 
MüWûÉUhrÉÉ MüWaÉÌ iÉÈ MüWz ÉÌ £ümÉUÉrÉhÉÉ ||66|| 

 
MüWUÉerÉUiÉÉ MüqÉïxÉÉÍ¤ÉhÉÏ MüqÉïxÉÑlSUÏ | 

MüqÉïÌ uÉ±É MüqÉïaÉÌ iÉÈ MüqÉïiÉl§ÉmÉUÉrÉhÉÉ ||67|| 
 

MüqÉïqÉÉ§ÉÉ MüqÉïaÉÉ§ÉÉ MüqÉïkÉqÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 
MüqÉïUåZÉÉlÉÉz ÉMü§ÉÏï MüqÉïUåZÉÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ ||68 || 

 
MüqÉïUåZÉÉqÉÉåWûMüUÏ MüqÉïMüÐÌ iÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 

MüqÉïÌ uÉ±É MüqÉïxÉÉUÉ MüqÉïkÉÉUÉ cÉ MüqÉïpÉÔÈ ||69 || 
 

MüqÉïMüÉUÏ MüqÉïWûÉUÏ MüqÉïMüÉæiÉÑMüxÉÑlS UÏ | 
MüqÉïMüÉs ÉÏ MüqÉïiÉÉUÉ MüqÉïÎcNû³ÉÉ cÉ MüqÉïSÉ ||70|| 

 
MüqÉïcÉÉhQûÉÍs ÉlÉÏ MüqÉïuÉåS qÉÉiÉÉ cÉ MüqÉïpÉÔÈ | 

MüqÉïMüÉhQûUiÉÉlÉliÉÉ MüqÉïMüÉhQûÉlÉÑqÉÉÌ lÉiÉÉ ||71|| 
MüqÉïMüÉhQûmÉUÏhÉÉWûÉ MüqÉPûÏ MüqÉPûÉM×üÌ iÉÈ | 

MüqÉPûÉUÉkrÉWØûSrÉÉ MüqÉPûÉ MühPûûxÉÑlS UÏ ||72|| 
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MüqÉPûÉxÉlÉxÉÇxÉåurÉÉ MüqÉPûÏ MüqÉïiÉimÉUÉ | 

MüÂhÉÉMüUMüÉliÉÉ cÉ MüÂhÉÉMüUuÉÎlS iÉÉ ||73|| 
 

MüPûÉåUÉ MüUqÉÉs ÉÉ cÉ MüPûÉåUMÑücÉkÉÉËUhÉÏ | 
MümÉÌ S ïlÉÏ MümÉÌ OûlÉÏ MüÌ PûlÉÏ Müƒ¡ûpÉÔwÉhÉÉ ||74|| 

 
MüUpÉÉåÂÈ MüÌ PûlÉSÉ MüUpÉÉ MüUpÉÉs ÉrÉÉ | 

Müs ÉpÉÉwÉÉqÉrÉÏ Müs mÉÉ Müs mÉlÉÉ Müs mÉSÉÌ rÉlÉÏ ||75|| 
 

MüqÉs ÉxjÉÉ Müs ÉÉqÉÉs ÉÉ MüqÉs ÉÉxrÉÉ Y uÉhÉimÉëpÉÉ | 
MüMÑüÍ© lÉÏ Mü¹uÉiÉÏ MüUhÉÏrÉMüjÉÉÍcÉïiÉÉ ||76|| 

 
MücÉÉÍcÉïiÉÉ MücÉiÉlÉÑÈ MücÉxÉÑlS UkÉÉËUhÉÏ | 

MüPûÉåUMÑücÉxÉÇs ÉalÉÉ MüÌ OûxÉÔ§ÉÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ ||77|| 
 

MühÉïpÉ¤ÉÌ mÉërÉÉ MülSÉ MüjÉÉ MülSaÉÌ iÉÈ MüÍsÉÈ | 
MüÍsÉblÉÏ MüÍsÉS ÕiÉÏ cÉ MüÌ uÉlÉÉrÉMümÉÔÎeÉiÉÉ ||7 8 || 

 
MühÉMü¤ÉÉÌ lÉrÉl§ÉÏ cÉ MüÍ¶ÉiMüÌ uÉuÉUÉÍcÉïiÉÉ | 

Mü§ÉÏï cÉ MüiÉ×ïMüÉpÉÔwÉÉ MüËUhÉÏ MühÉïz É§ÉÑmÉÉ ||7 9 || 
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MüUhÉåz ÉÏ MüUhÉmÉÉ Müs ÉuÉÉcÉÉ Müs ÉÉÌ lÉÍkÉÈ | 

Müs ÉlÉÉ Müs ÉlÉÉkÉÉUÉ Müs ÉlÉÉ MüÉËUMüÉ MüUÉ ||8 0|| 
Müs ÉaÉå(¥Éå)rÉÉ MüMïüUÉÍz ÉÈ MüMïüUÉÍz ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

MülrÉÉUÉÍz ÉÈ MülrÉMüÉ cÉ MülrÉMüÉÌ mÉërÉpÉÉÌ wÉhÉÏ ||8 1|| 
 

MülrÉMüÉSÉlÉxÉliÉÑ¹É MülrÉMüÉSÉlÉiÉÉåÌ wÉhÉÏ | 
MülrÉÉSÉlÉMüUÉlÉlSÉ MülrÉÉSÉlÉaÉë(aÉ×)Wåû¹SÉ ||8 2|| 

 
MüwÉïhÉÉ Mü¤ÉSWûlÉÉ MüÉÍqÉiÉÉ MüqÉs ÉÉxÉlÉÉ | 

MüUqÉÉs ÉÉlÉlSMü§ÉÏï MüUqÉÉsÉÉmÉëiÉÉå(pÉÔ)Ì wÉiÉÉ ||8 3||  
 

MüUqÉÉs ÉÉz ÉrÉÉlÉlSÉ MüUqÉÉsÉÉxÉqÉÉaÉqÉÉ | 
MüUqÉÉs ÉÉÍxÉÎ® S É§ÉÏ MüUqÉÉs ÉÉ MüUÌ mÉërÉÉ ||8 4|| 

 
MüUÌ mÉërÉÉ MüUUiÉÉ MüUSÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

Müs ÉÉlÉlSÉ Müs ÉaÉÌ iÉÈ MüÍsÉmÉÔerÉÉ MüÍsÉmÉëxÉÔÈ ||8 5|| 
 

Müs ÉlÉÉS Ì lÉlÉÉSxjÉÉ Müs ÉlÉÉS uÉUÌ mÉërÉÉ | 
Müs ÉlÉÉSxÉqÉÉeÉxjÉÉ MüWûÉås ÉÉ cÉ MüWûÉås ÉSÉ ||8 6|| 
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MüWûÉås ÉaÉåWûqÉkrÉxjÉÉ MüWûÉås ÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ | 
MüWûÉås ÉMüÌ uÉiÉÉkÉÉUÉ MüWûÉås ÉGÌ wÉqÉÉÌ lÉiÉÉ ||8 7|| 

 
MüWûÉås ÉqÉÉlÉxÉÉUÉkrÉÉ MüWûÉås ÉuÉÉY rÉMüÉËUhÉÏ | 

MüiÉ×ïÃ mÉÉ MüiÉ×ïqÉrÉÏ MüiÉ×ïqÉÉiÉÉ cÉ MüiÉïUÏ ||8 8 || 
 

MülÉÏrÉÉ MülÉMüÉUÉkrÉÉ MülÉÏlÉMüqÉrÉÏ iÉjÉÉ | 
MülÉÏrÉÉlÉlS Ì lÉs ÉrÉÉ MülÉMüÉlÉlS iÉÉåÌ wÉiÉÉ ||8 9 || 
MülÉÏrÉMüMüUÉ MüȨ́ É MüjÉÉhÉïuÉMüUÏ MüUÏ | 

MüËUaÉqrÉÉ MüËUaÉÌ iÉÈ MüËUkuÉeÉmÉUÉrÉhÉÉ ||9 0|| 
 

MüËUlÉÉjÉÌ mÉërÉÉ MühPûÉ MüjÉÉlÉMümÉëiÉÉåÌ wÉiÉÉ | 
MüqÉlÉÏrÉÉ MüqÉlÉMüÉ MüqÉlÉÏrÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||9 1|| 

 
MüqÉlÉÏrÉxÉqÉÉeÉxjÉÉ MüqÉlÉÏrÉuÉëiÉÌ mÉërÉÉ | 

MüqÉlÉÏrÉaÉÑhÉÉUÉkrÉÉ MüÌ mÉs ÉÉ MüÌ mÉs Éåµ ÉUÏ ||9 2|| 
 

MüÌ mÉs ÉÉUÉkrÉWØûSrÉÉ MüÌ mÉs ÉÉÌ mÉërÉuÉÉÌ S lÉÏ | 
MüWûcÉ¢üqÉl§ÉuÉhÉÉï MüWûcÉ¢ümÉëxÉÔlÉMüÉ ||9 3|| 

 
MüLDsÉ¾ûÏÇxuÉÃ mÉÉ cÉ MüLDsÉ¾ûÏÇuÉUmÉëSÉ | 
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MüLDsÉ¾ûÏÇÍxÉÎ® S É§ÉÏ MüLDsÉ¾ûÏÇxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 4|| 
 

MüLDsÉ¾ûÏÇqÉl§ÉuÉhÉÉï MüLDsÉ¾ûÏÇmÉëxÉÔMüs ÉÉ | 
MüuÉaÉÉï cÉ MümÉÉOûxjÉÉ MümÉÉOûÉå« ÉOûlÉ¤ÉqÉÉ ||9 5|| 

 
Müƒ¡ûÉs ÉÏ cÉ MümÉÉs ÉÏ cÉ Müƒ¡ûÉs ÉÌ mÉërÉpÉÉÌ wÉhÉÏ | 
Müƒ¡ûÉs ÉpÉæUuÉÉUÉkrÉÉ Müƒ¡ûÉs ÉqÉÉlÉxÉÎxjÉiÉÉ ||9 6|| 

 
Müƒ¡ûÉs ÉqÉÉåWûÌ lÉUiÉÉ Müƒ¡ûÉs ÉqÉÉåWûSÉÌ rÉlÉÏ | 

Müs ÉÑwÉblÉÏ Müs ÉÑwÉWûÉ Müs ÉÑwÉÉÌ iÉïÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||9 7 || 
 

MüÍsÉmÉÑwmÉÉ Müs ÉÉSÉlÉÉ MüÍz ÉmÉÑÈ Müz rÉmÉÉÍcÉïiÉÉ | 
Müz rÉmÉÉ Müz rÉmÉÉUÉkrÉÉ MüÍsÉmÉÔhÉïMüs ÉåuÉUÉ ||9 8 || 
Müs ÉåuÉUMüUÏ MüÉg cÉÏ MüuÉaÉÉï cÉ MüUÉs ÉMüÉ | 
MüUÉs ÉpÉæUuÉÉUÉkrÉÉ MüUÉs ÉpÉæUuÉåµ ÉUÏ ||9 9 || 

 
MüUÉs ÉÉ Müs ÉlÉÉkÉÉUÉ MümÉS ïïz ÉuÉUmÉëSÉ | 

MümÉSÏïz ÉmÉëåqÉs ÉiÉÉ MümÉÌ S ïqÉÉÍs ÉMüÉrÉÑiÉÉ ||100|| 
 

MümÉÌ S ïeÉmÉqÉÉs ÉÉRèûrÉÉ MüUuÉÏUmÉëxÉÔlÉSÉ | 
MüUuÉÏUÌ mÉërÉmÉëÉhÉÉ MüUuÉÏUmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||101|| 
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MüÍhÉïMüÉUxÉqÉÉMüÉUÉ MüÍhÉïMüÉUmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

MüUÏwÉÉÎalÉÎxjÉiÉÉ MüwÉÉï MüwÉïqÉÉ§ÉxÉÑuÉhÉïSÉ ||102|| 
 

Müs Éz ÉÉ Müs Éz ÉÉUÉkrÉÉ MüwÉÉrÉÉ MüËUaÉÉlÉSÉ | 
MüÌ mÉs ÉÉ Müs ÉMühPûÏ cÉ MüÍsÉMüs mÉs ÉiÉÉ qÉiÉÉ ||103|| 

 
Müs mÉqÉÉiÉÉ Müs mÉs ÉiÉÉ Müs mÉMüÉUÏ cÉ Müs mÉpÉÔÈ | 
MümÉÔïUÉqÉÉåSÂÍcÉUÉ MümÉÔïUÉqÉÉåS kÉÉËUhÉÏ ||104|| 

 
MümÉÔïUqÉÉs ÉÉpÉUhÉÉ MümÉÔïUuÉÉxÉmÉÔÌ iÉïSÉ | 

MümÉÔïUqÉÉs ÉÉeÉrÉSÉ MümÉÔïUÉhÉïuÉqÉkrÉaÉÉ ||105|| 
 

MümÉÔïUiÉmÉïhÉUiÉÉ MüOûMüÉqoÉUkÉÉËUhÉÏ | 
MümÉOåûµ ÉUxÉqmÉÔerÉÉ MümÉOåûµ ÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||106|| 

 
MüOÒûÈ MüÌ mÉkuÉeÉÉUÉkrÉÉ Müs ÉÉmÉmÉÑwmÉkÉÉËUhÉÏ | 
Müs ÉÉmÉmÉÑwmÉÂÍcÉUÉ Müs ÉÉmÉmÉÑwmÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||107|| 
¢üMücÉÉ ¢üMücÉÉUÉkrÉÉ MüjÉqoÉëÔqÉÉ MüUÉs ÉiÉÉ | 

MüjÉƒ¡ûÉUÌ uÉÌ lÉqÉÑï£üÉ MüÉs ÉÏ MüÉs ÉÌ ¢ürÉÉ ¢üiÉÑÈ ||108 || 
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MüÉÍqÉlÉÏ MüÉÍqÉlÉÏmÉÔerÉÉ MüÉÍqÉlÉÏmÉÑwmÉkÉÉËUhÉÏ | 
MüÉÍqÉlÉÏmÉÑwmÉÌ lÉs ÉrÉÉ MüÉÍqÉlÉÏmÉÑwmÉmÉÔÍhÉïqÉÉ ||109 || 

 
MüÉÍqÉlÉÏmÉÑwmÉmÉÔeÉÉWûÉï MüÉÍqÉlÉÏmÉÑwmÉpÉÔwÉhÉÉ | 

MüÉÍqÉlÉÏmÉÑwmÉÌ iÉs ÉMüÉ MüÉÍqÉlÉÏMÑühQûcÉÑqoÉlÉÉ ||110|| 
 

MüÉÍqÉlÉÏrÉÉåaÉxÉliÉÑ¹É MüÉÍqÉlÉÏrÉÉåaÉpÉÉåaÉSÉ | 
MüÉÍqÉlÉÏMÑühQûxÉqqÉalÉÉ MüÉÍqÉlÉÏMÑühQûqÉkrÉaÉÉ ||111|| 

 
MüÉÍqÉlÉÏqÉÉlÉxÉÉUÉkrÉÉ MüÉÍqÉlÉÏqÉÉlÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ | 

MüÉÍqÉlÉÏqÉÉlÉxÉg cÉÉUÉ MüÉÍsÉMüÉ MüÉs ÉMüÉÍs ÉMüÉ ||112|| 
 

MüÉqÉÉ cÉ MüÉqÉS åuÉÏ cÉ MüÉqÉåz ÉÏ MüÉqÉxÉqpÉuÉÉ | 
MüÉqÉpÉÉuÉÉ MüÉqÉUiÉÉ MüÉqÉÉiÉÉï MüÉqÉqÉg eÉUÏ ||113|| 

 
MüÉqÉqÉg eÉÏUUÍhÉiÉÉ MüÉqÉSåuÉÌ mÉërÉÉliÉUÉ | 

MüÉqÉMüÉs ÉÏ MüÉqÉMüs ÉÉ MüÉÍs ÉMüÉ MüqÉs ÉÉÍcÉïiÉÉ ||114|| 
 

MüÉÌ S MüÉ MüqÉs ÉÉ MüÉs ÉÏ MüÉs ÉÉlÉs ÉxÉqÉmÉëpÉÉ | 
Müs mÉÉliÉSWûlÉÉ MüÉliÉÉ MüÉliÉÉUÌ mÉërÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||115|| 
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MüÉs ÉmÉÔerÉÉ MüÉs ÉUiÉÉ MüÉsÉqÉÉiÉÉ cÉ MüÉÍs ÉlÉÏ | 
MüÉs ÉuÉÏUÉ MüÉs ÉbÉÉåUÉ MüÉs ÉÍxÉ® É cÉ MüÉs ÉSÉ ||116|| 

MüÉs ÉÉg eÉlÉxÉqÉÉMüÉUÉ MüÉsÉg eÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
MüÉs ÉGÎ® È MüÉs ÉuÉ×Î® È MüÉUÉaÉ×WûÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ ||117|| 

 
MüÉÌ S Ì uÉ±É MüÉÌ S qÉÉiÉÉ MüÉÌ S xjÉÉ MüÉÌ S xÉÑlS UÏ | 

MüÉz ÉÏ MüÉg cÉÏ cÉ MüÉg cÉÏz ÉÉ MüÉz ÉÏz ÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||118 || 
 

¢üÏÇoÉÏeÉÉ cÉæuÉ ¢üÏÇoÉÏeÉWØûSrÉÉrÉ lÉqÉxM×üiÉÉ | 
MüÉqrÉÉ MüÉqrÉÉaÉÌ iÉÈ MüÉqrÉÍxÉÎ® S É§ÉÏ cÉ MüÉqÉpÉÔÈ ||119 || 

 
MüÉqÉÉZrÉÉ MüÉqÉÃ mÉÉ cÉ MüÉqÉcÉÉmÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 
MüÉqÉS åuÉMüs ÉÉUÉqÉÉ MüÉqÉS åuÉMüs ÉÉs ÉrÉÉ ||120|| 

 
MüÉqÉUÉÌ §ÉÈ MüÉqÉSÉ§ÉÏ MüÉliÉÉUÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

MüÉqÉÃ mÉÉ MüÉs ÉaÉÌ iÉÈ MüÉqÉrÉÉåaÉmÉUÉrÉhÉÉ ||121|| 
 

MüÉqÉxÉqqÉSïlÉUiÉÉ MüÉqÉaÉåWûÌ uÉMüÉÍz ÉlÉÏ | 
MüÉs ÉpÉæUuÉpÉÉrÉÉï cÉ MüÉs ÉpÉæUuÉMüÉÍqÉlÉÏ ||122|| 

 
MüÉs ÉpÉæUuÉrÉÉåaÉxjÉÉ MüÉs ÉpÉæUuÉpÉÉåaÉSÉ | 
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MüÉqÉkÉålÉÑÈ MüÉqÉSÉåakÉëÏ MüÉqÉqÉÉiÉÉ cÉ MüÉÎliÉSÉ ||123|| 
 

MüÉqÉÑMüÉ MüÉqÉÑMüÉUÉkrÉÉ MüÉqÉÑMüÉlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ | 
MüÉ̈ÉïuÉÏrÉÉï MüÉÌ É̈ïMåürÉÉ MüÉÌ É̈ïMåürÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||124|| 

 
MüÉrÉÉï MüÉUhÉSÉ MüÉrÉïMüÉËUhÉÏ MüÉUhÉÉliÉUÉ | 

MüÉÎliÉaÉqrÉÉ MüÉÎliÉqÉrÉÏ MüÉirÉÉ MüÉirÉÉrÉlÉÏ cÉ MüÉ ||125|| 
MüÉqÉxÉÉUÉ cÉ MüÉz qÉÏUÉ MüÉz qÉÏUÉcÉÉUiÉimÉUÉ | 
MüÉqÉÃ mÉÉcÉÉUUiÉÉ MüÉqÉÃ mÉÌ mÉërÉÇuÉSÉ ||126|| 

 
MüÉqÉÃ mÉÉcÉÉUÍxÉÎ® È MüÉqÉÃ mÉqÉlÉÉåqÉrÉÏ | 

 MüÉÌ É̈ïMüÐ MüÉÌ É̈ïMüÉUÉkrÉÉ MüÉg cÉlÉÉUmÉëxÉÔlÉpÉÔÈ ||127|| 
 

MüÉg cÉlÉÉUmÉëxÉÔlÉÉpÉÉ MüÉg cÉlÉÉUmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
MüÉg cÉÃ mÉÉ MüÉg cÉpÉÔÍqÉÈ MüÉÇxrÉmÉÉ§ÉmÉëpÉÉåÎeÉlÉÏ ||128 || 

 
MüÉÇxrÉkuÉÌ lÉqÉrÉÏ MüÉqÉxÉÑlSUÏ MüÉqÉcÉÑqoÉlÉÉ | 

MüÉz ÉmÉÑwmÉmÉëiÉÏMüÉz ÉÉ MüÉqÉS ìÓqÉxÉqÉÉaÉqÉÉ ||129 || 
 

MüÉqÉmÉÑwmÉÉ MüÉqÉpÉÔÍqÉÈ MüÉqÉmÉÔerÉÉ cÉ MüÉqÉSÉ | 
MüÉqÉS åWûÉ MüÉqÉaÉåWûÉ MüÉqÉoÉÏeÉmÉUÉrÉhÉÉ ||130|| 
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MüÉqÉkuÉeÉxÉqÉÉÃ RûÉ MüÉqÉkuÉeÉxÉqÉÉÎxjÉiÉÉ | 

MüÉz rÉmÉÏ MüÉz rÉmÉÉUÉkrÉÉ MüÉz rÉmÉÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ ||131|| 
 

MüÉÍs ÉlSÏeÉs ÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉ MüÉÍs ÉlSÏeÉs ÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
MüÉS åuÉmÉÔeÉÉÌ lÉUiÉÉ MüÉS åuÉmÉUqÉÉjÉïSÉ ||132|| 

 
MüÉqÉïhÉÉ MüÉqÉïhÉÉMüÉUÉ MüÉqÉMüÉqÉïhÉMüÉËUhÉÏ | 

MüÉqÉïhÉ§ÉÉåOûlÉMüUÏ MüÉÌ MülÉÏ MüÉUhÉÉÀ ûrÉÉ ||133|| 
 

MüÉurÉÉqÉ×iÉÉ cÉ MüÉÍs É…¡ûÉ MüÉÍs É…¡ûqÉS ïlÉÉå±iÉÉ | 
MüÉs ÉÉaÉÑÂÌ uÉpÉÔwÉÉRèûrÉÉ MüÉs ÉÉaÉÑÂÌ uÉpÉÔÌ iÉSÉ ||134|| 

MüÉs ÉÉaÉÑÂxÉÑaÉlkÉÉ cÉ MüÉs ÉÉaÉÑÂmÉëiÉmÉïhÉÉ | 
MüÉuÉåUÏlÉÏUxÉqmÉëÏiÉÉ MüÉuÉåUÏiÉÏUuÉÉÍxÉlÉÏ ||135|| 

 
MüÉs ÉcÉ¢üpÉëqÉÉMüÉUÉ MüÉs ÉcÉ¢üÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

MüÉlÉlÉÉ MüÉlÉlÉÉkÉÉUÉ MüÉÂÈ MüÉÂÍhÉMüÉqÉrÉÏ ||136|| 
 

MüÉÎqmÉs rÉuÉÉÍxÉlÉÏ MüȨ́ É MüÉqÉmÉ¦ÉÏ cÉ MüÉqÉpÉÔÈ | 
MüÉS qoÉUÏmÉÉlÉUiÉÉ iÉjÉÉ MüÉS qoÉUÏ Müs ÉÉ ||137|| 
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MüÉqÉuÉl±É cÉ MüÉqÉåz ÉÏ MüÉqÉUÉeÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
MüÉqÉUÉeÉåµ ÉUÏÌ uÉ±É MüÉqÉMüÉæiÉÑMüxÉÑlS UÏ ||138 || 

 
MüÉqoÉÉåeÉeÉÉ MüÉÎg cÉlÉSÉ MüÉÇxrÉMüÉg cÉlÉMüÉËUhÉÏ | 
MüÉg cÉlÉÉÌ S ìxÉqÉÉMüÉUÉ MüÉg cÉlÉÉÌ S ìmÉëSÉlÉSÉ ||139 || 

 
MüÉqÉMüÐÌ É̈ïÈ MüÉqÉMåüz ÉÏ MüÉËUMüÉ MüÉliÉUÉ́ÉrÉÉ | 

MüÉqÉpÉåSÏ cÉ MüÉqÉÉÌ iÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ MüÉqÉpÉÔÍqÉMüÉ ||140|| 
 

MüÉs ÉÌ lÉhÉÉïÍz ÉlÉÏ MüÉurÉuÉÌ lÉiÉÉ MüÉqÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MüÉrÉxjÉÉMüÉqÉxÉlSÏÎmiÉÈ MüÉurÉSÉ MüÉs ÉxÉÑlS UÏ ||141|| 

 
MüÉqÉåz ÉÏ MüÉUhÉuÉUÉ MüÉqÉåz ÉÏmÉÔeÉlÉÉå±iÉÉ | 

MüÉg cÉÏlÉÔmÉÑUpÉÔwÉÉRèûrÉÉ MÑüƒ¡ÓûqÉÉpÉUhÉÉÎluÉiÉÉ ||142|| 
 

MüÉs ÉcÉ¢üÉ MüÉs ÉaÉÌ iÉÈ MüÉs ÉcÉ¢üqÉlÉÉåpÉuÉÉ | 
MÑülS qÉkrÉÉ MÑülS mÉÑwmÉÉ MÑülS mÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ MÑüeÉÉ ||143|| 

MÑüeÉqÉÉiÉÉ MÑüeÉÉUÉkrÉÉ MÑüPûÉUuÉUkÉÉËUhÉÏ | 
MÑüg eÉUxjÉÉ MÑüz ÉUiÉÉ MÑüz Éåz ÉrÉÌ uÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||144|| 

 
MÑülÉPûÏ MÑüUUÏ MÑüS ìÉ MÑüU…¡ûÏ MÑüOûeÉÉ́ÉrÉÉ | 
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MÑüqpÉÏlÉxÉÌ uÉpÉÔwÉÉ cÉ MÑüqpÉÏlÉxÉuÉkÉÉå±iÉÉ ||145|| 
 

MÑüqpÉMühÉïqÉlÉÉås s ÉÉxÉÉ MÑüsÉcÉÔQûÉqÉÍhÉÈ MÑüs ÉÉ | 
MÑüs ÉÉs ÉaÉ×WûMülrÉÉ cÉ MÑüs ÉcÉÔQûÉqÉÍhÉÌ mÉërÉÉ ||146|| 

 
MÑüs ÉmÉÔerÉÉ MÑüs ÉÉUÉkrÉÉ MÑüs ÉmÉÔeÉÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

MÑüs ÉpÉÔwÉÉ iÉjÉÉ MÑüÍ¤ÉÈ MÑüUUÏaÉhÉxÉåÌ uÉiÉÉ ||147|| 
 

MÑüs ÉmÉÑwmÉÉ MÑüs ÉUiÉÉ MÑüs ÉmÉÑwmÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
MÑüs ÉuÉx§ÉÉ MÑüs ÉÉUÉkrÉÉ MÑüs ÉMÑühQûxÉqÉmÉëpÉÉ ||148 || 

 
MÑüs ÉMÑühQûxÉqÉÉås s ÉÉxÉÉ MÑühQûmÉÑwmÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

MÑühQûmÉÑwÉÉmÉëxÉ³ÉÉxrÉÉ MÑühQûaÉÉås ÉÉå°uÉÉÎiqÉMüÉ ||149 || 
 

MÑühQûaÉÉås ÉÉå°uÉÉkÉÉUÉ MÑühQûaÉÉås ÉqÉrÉÏ MÑüWÕûÈ | 
MÑühQûaÉÉås ÉÌ mÉërÉmÉëÉhÉÉ MÑühQûaÉÉås ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||150|| 

 
MÑühQûaÉÉås ÉqÉlÉÉås s ÉÉxÉÉ MÑühQûaÉÉås ÉoÉs ÉmÉëSÉ | 

MÑühQûS åuÉUiÉÉ ¢Ñü® É MÑüs ÉÍxÉÎ® MüUÉ mÉUÉ ||151|| 
 

MÑüs ÉMÑühQûxÉqÉÉMüÉUÉ MÑüs ÉMÑühQûxÉqÉÉlÉpÉÔÈ | 

 

 

34 

MÑühQûÍxÉÎ® È MÑühQûGÌ wÉÈ MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉlÉÉå±iÉÉ ||152|| 
MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉMümÉëÉhÉÉ MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉMüÉs ÉrÉÉ | 

MÑüqÉÉUÏ MüÉqÉxÉliÉÑ¹É MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉlÉÉåixÉÑMüÉ ||153|| 
 

MÑüqÉÉUÏuÉëiÉxÉliÉÑ¹É MÑüqÉÉUÏÃ mÉkÉÉËUhÉÏ | 
 MÑüqÉÉUÏpÉÉåeÉlÉmÉëÏiÉÉ MÑüqÉÉUÏ cÉ MÑüqÉÉUSÉ ||154|| 

 
MÑüqÉÉUqÉÉiÉÉ MÑüs ÉSÉ MÑüs ÉrÉÉåÌ lÉÈ MÑüs Éåµ ÉUÏ | 

MÑüs ÉÍs É…¡ûÉ MÑüs ÉÉlÉlSÉ MÑüsÉUqrÉÉ MÑüiÉMïükÉ×Mçü ||155|| 
 

MÑüliÉÏ cÉ MÑüs ÉMüÉliÉÉ cÉ MÑüs ÉqÉÉaÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 
MÑüs s ÉÉ cÉ MÑüÂMÑüs s ÉÉ cÉ MÑüs s ÉMüÉ MÑüs ÉMüÉqÉSÉ ||156|| 

 
MÑüÍsÉz ÉÉ…¡ûÏ MÑüÎoeÉMüÉ cÉ MÑüÎoeÉMüÉlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ | 
MÑüs ÉÏlÉÉ MÑüg eÉUaÉÌ iÉÈ MÑüg eÉUåµ ÉUaÉÉÍqÉlÉÏ ||157|| 

 
MÑüs ÉmÉÉs ÉÏ MÑüs ÉuÉiÉÏ iÉjÉæuÉ MÑüs ÉSÏÌ mÉMüÉ | 

MÑüs ÉrÉÉåaÉåµ ÉUÏ MÑühQûÉ MÑüƒ¡ÓûqÉÉÂhÉÌ uÉaÉëWûÉ ||158 || 
 

MÑüƒ¡ÓûqÉÉlÉlS xÉliÉÉåwÉÉ MÑüƒ¡ÓûqÉÉhÉïuÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
MÑüxÉÑqÉÉ MÑüxÉÑqÉmÉëÏiÉÉ MÑüs ÉpÉÔÈ MÑüs ÉxÉÑlS UÏ ||159 || 
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MÑüqÉÑ²iÉÏ MÑüqÉÑÌ S lÉÏ MÑüz És ÉÉ MÑüs ÉOûÉs ÉrÉÉ | 

MÑüs ÉOûÉs ÉrÉqÉkrÉxjÉÉ MÑüs ÉOûÉxÉ…¡ûiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||160|| 
 

MÑüs ÉOûÉpÉuÉlÉÉå±Ñ£üÉ MÑüz ÉÉuÉiÉÉï MÑüs ÉÉhÉïuÉÉ | 
MÑüs ÉÉhÉïuÉÉcÉÉUUiÉÉ MÑühQûs ÉÏ MÑühQûs ÉÉM×üÌ iÉÈ ||161|| 
MÑüqÉiÉÏ cÉ (Ì iÉ¶É) MÑüs É́Éå̧É MÑüs ÉcÉ¢ümÉUÉrÉhÉÉ | 

MÔüOûxjÉÉ MÔüOûSØÌ ¹¶É MÑüliÉs ÉÉ MÑüliÉs ÉÉM×üÌ iÉÈ ||162|| 
 

MÑüz És ÉÉM×üÌ iÉÃ mÉÉ cÉ MÔücÉïoÉÏeÉkÉUÉ cÉ MÔüÈ | 
MÑÇüMÑÇüMÑÇüMÑÇüz ÉoS UiÉÉ ¢ÔÇü¢ÔÇü¢ÔÇü¢ÔÇümÉUÉrÉhÉÉ ||163|| 

 
MÑÇüMÑÇüMÑÇüz ÉoS Ì lÉs ÉrÉÉ MÑü‚ÑüUÉs ÉrÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

MÑü‚ÑüUÉxÉ…¡ûxÉÇrÉÑ£üÉ MÑü‚ÑüUÉlÉliÉÌ uÉaÉëWûÉ ||164|| 
 

MÔücÉÉïUqpÉÉ MÔücÉïoÉÏeÉÉ MÔücÉïeÉÉmÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
MÑüÍsÉlÉÏ MÑüs ÉxÉÇxjÉÉlÉÉ MÔücÉïMühPûmÉUÉaÉÌ iÉÈ ||165|| 

 
MÔücÉïuÉÏhÉÉpÉÉs ÉS åz ÉÉ MÔücÉïqÉxiÉMüpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

MÑüs ÉuÉ×¤ÉaÉiÉÉ MÔüqÉÉï MÔüqÉÉïcÉs ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||166|| 
 

 

 

36 

MÑüs ÉÌ oÉlS ÒÈ MÑüs ÉÍz ÉuÉÉ MÑüs Éz ÉÌ £ümÉUÉrÉhÉÉ | 
MÑüs ÉÌ oÉlS ÒqÉÍhÉmÉëZrÉÉ MÑüƒ¡ÓûqÉS ìÓqÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||167|| 

 
MÑücÉqÉSïlÉxÉliÉÑ¹É MÑücÉeÉÉmÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

MÑücÉxmÉz ÉïlÉxÉliÉÑ¹É MÑücÉÉÍs É…¡ûlÉWûwÉïSÉ ||168 || 
 

MÑüaÉÌ iÉblÉÏ MÑüoÉåUÉcrÉÉï MÑücÉpÉÔÈ MÑüs ÉlÉÉÌ rÉMüÉ | 
MÑüaÉÉrÉlÉÉ MÑücÉÉ kÉÉUÉ MÑüqÉÉiÉÉ MÑülS SÎliÉlÉÏ ||169 || 

 
MÑüaÉårÉÉ MÑüWûUÉpÉÉwÉÉ(xÉÉ) MÑüaÉårÉÉMÑüblÉSÉËUMüÉ |    

MüÐÌ iÉïÈ Ì MüUÉÌ iÉlÉÏ ÎY s É³ÉÉ Ì Mü³ÉUÉ Ì Mü³ÉUÏ Ì ¢ürÉÉ ||170|| 
¢üÏƒ¡ûÉUÉ ¢üÏg eÉmÉÉxÉ£üÉ ¢üÏÇ¾ÕÇûx§ÉÏÇqÉl§ÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

Ì MüqÉÏïËUiÉSØz ÉÉmÉÉ…¡ûÏ Ì Müz ÉÉåUÏ cÉ Ì MüUÏÌ OûlÉÏ ||171|| 
 

MüÐOûpÉÉwÉÉ MüÐOûrÉÉåÌ lÉÈ MüÐOûqÉÉiÉÉ cÉ MüÐOûSÉ | 
Ì MÇüz ÉÑMüÉ MüÐUpÉÉwÉÉ cÉ Ì ¢ürÉÉxÉÉUÉ Ì ¢ürÉÉuÉiÉÏ ||172|| 

 
MüÐÇMüÐÇz ÉoS mÉUÉ Y s ÉÉÇY s ÉÏÇY s ÉÔÇY s ÉæÇY s ÉÉæÇqÉl§ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

MüÉÇMüÐÇMÔÇüMæÇüxuÉÃ mÉÉ cÉ MüÈTüOèûqÉl§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||173|| 
 

MåüiÉMüÐpÉÔwÉhÉÉlÉlSÉ MåüiÉMüÐpÉUhÉÉÎluÉiÉÉ | 
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MæüMüSÉ MåüÍz ÉlÉÏ Måüz ÉÏ MåüÍz ÉxÉÔSlÉiÉimÉUÉ ||174|| 
 

Måüz ÉÃ mÉÉ Måüz ÉqÉÑ£üÉ MæüMåürÉÏ MüÉæÍz ÉMüÐ iÉjÉÉ | 
MæüUuÉÉ MæüUuÉÉ¿ ûÉSÉ Måüz ÉUÉ MåüiÉÑÃ Ì mÉhÉÏ ||175|| 

 
Måüz ÉuÉÉUÉkrÉWØûSrÉÉ Måüz ÉuÉÉxÉ£üqÉÉlÉxÉÉ | 

Y s ÉæorÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ Y s Éæg cÉ Y s ÉæÇoÉÏeÉeÉmÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||176|| 
 

MüÉæz És rÉÉ MüÉåz És ÉÉ¤ÉÏ cÉ MüÉåz ÉÉ cÉ MüÉåqÉs ÉÉ iÉjÉÉ | 
MüÉås ÉÉmÉÑUÌ lÉuÉÉxÉÉ cÉ MüÉås ÉÉxÉÑUÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||177|| 

 
MüÉåÌ OûÃ mÉÉ MüÉåÌ OûUiÉÉ ¢üÉåÍkÉlÉÏ ¢üÉåkÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

MåüMüÉ cÉ MüÉåÌ Müs ÉÉ MüÉåÌ OûÈ MüÉåÌ OûqÉl§ÉmÉUÉrÉhÉÉ ||17 8 || 
 

MüÉåOèûrÉlÉliÉqÉl§ÉrÉÑiÉÉ MæüÃ mÉÉ MåüUs ÉÉ́ÉrÉÉ | 
MåüUs ÉÉcÉÉUÌ lÉmÉÑhÉÉ MåüUs ÉålS ìaÉ×WûÎxjÉiÉÉ ||17 9 || 

MåüSÉUÉ́ÉqÉxÉÇxjÉÉ cÉ MåüSÉUåµ ÉUmÉÔÎeÉiÉÉ | 
¢üÉåkÉÃ mÉÉ ¢üÉåkÉmÉSÉ ¢üÉåkÉqÉÉiÉÉ cÉ MüÉæÍz ÉMüÐ ||18 0|| 

 
MüÉåS hQûkÉÉËUhÉÏ ¢üÉæg cÉÉ MüÉæz És rÉÉ MüÉæs ÉqÉÉaÉïaÉÉ | 

MüÉæÍs ÉlÉÏ MüÉæÍs ÉMüÉUÉkrÉÉ MüÉæÍs ÉMüÉaÉÉUuÉÉÍxÉlÉÏ ||18 1|| 
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MüÉæiÉÑMüÐ MüÉæqÉÑSÏ MüÉæs ÉÉ MÑüqÉÉUÏ MüÉæUuÉÉÍcÉïiÉÉ | 

MüÉæÎhQûlrÉÉ MüÉæÍz ÉMüÐ ¢üÉåkÉeuÉÉs ÉÉpÉÉxÉÑUÃ Ì mÉhÉÏ ||18 2|| 
 

MüÉåÌ OûMüÉs ÉÉlÉs ÉeuÉÉs ÉÉ MüÉåÌ OûqÉÉiÉïhQûÌ uÉaÉëWûÉ | 
M×üÌ É̈MüÉ M×üwhÉuÉhÉÉï cÉ M×üwhÉÉ M×üirÉÉ Ì ¢ürÉÉiÉÑUÉ ||18 3|| 

 
M×üz ÉÉ…¡ûÏ M×üiÉM×üirÉÉ cÉ ¢üÈTüOèû xuÉÉWûÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

¢üÉæÇMüÉæÇWÕÇûTüOèûqÉl§ÉuÉhÉÉï ¢üÏÇ¾ûÏÇ¾ÕÇûTüOèûlÉqÉxxuÉkÉÉ ||18 4|| 
 

¢üÏÇ¢üÏÇ¾ûÏÇ¾ûÏÇiÉjÉÉWÕÇûWÕÇûTüOèûxuÉÉWûÉqÉl§ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
CÌ iÉ ́ ÉÏxÉuÉïxÉÉqÉëÉerÉqÉåkÉÉlÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç ||18 5|| 

 
xÉÑlS UÏz ÉÌ £üSÉlÉÉZrÉ- xuÉÃ mÉÉÍpÉkÉqÉåuÉ cÉ | 

MüÍjÉiÉÇ SÍ¤ÉhÉÉMüÉsrÉÉÈ xÉÑlSrÉæï mÉëÏÌ iÉrÉÉåaÉiÉÈ ||18 6|| 
 

uÉUSÉlÉmÉëxÉ…¡åûlÉ UWûxrÉqÉÌ mÉSÍz ÉïiÉqÉç | 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ xÉSÉ pÉY irÉÉ mÉPûlÉÏrÉÇ mÉUÉimÉUqÉç ||18 7|| 

 
mÉëÉiÉqÉïkrÉÉ» ûMüÉs Éå cÉ qÉkrÉÉkÉïUÉ§ÉrÉÉåUÌ mÉ | 

rÉ¥ÉMüÉs Éå eÉmÉÉliÉå cÉ mÉPûlÉÏrÉÇ Ì uÉz ÉåwÉiÉÈ ||18 8 || 
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rÉÈ mÉPåûixÉÉkÉMüÉå kÉÏUÈ MüÉs ÉÏÃ mÉÉå Ì Wû uÉwÉïiÉÈ | 
mÉPåû²É mÉÉPûrÉå²ÉÌ mÉ z É×hÉÉåÌ iÉ ́ ÉÉuÉrÉåS Ì mÉ ||18 9 || 

 
uÉÉcÉMÇü iÉÉåwÉrÉå²ÉÌ mÉ xÉ pÉuÉåiMüÉÍs ÉMüÉiÉlÉÑÈ | 

xÉWåûs ÉÇ uÉÉ xÉs ÉÏs ÉÇ uÉÉ rÉ¶ÉælÉÇ qÉÉlÉuÉÈ mÉPåûiÉç ||19 0|| 
 

xÉuÉïS ÒÈZÉÌ uÉÌ lÉqÉÑï£üx§Éæs ÉÉåY rÉÌ uÉeÉrÉÏ MüÌ uÉÈ | 
qÉ×iÉuÉlkrÉÉ MüÉMüuÉlkrÉÉ MülrÉÉuÉlkrÉÉ cÉ uÉlkrÉMüÉ ||19 1|| 

 
mÉÑwmÉuÉlkrÉÉ z ÉÔs ÉuÉlkrÉÉ z É×hÉÑrÉÉixiÉÉå§ÉqÉÑ̈ÉqÉqÉç | 

xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉiÉÉUÇ xÉiMüÌ uÉÇ ÍcÉUeÉÏÌ uÉiÉqÉç ||19 2|| 
 

mÉÉÎhQûirÉMüÐÌ iÉïxÉÇrÉÑ£Çü s ÉpÉiÉå lÉÉ§É xÉÇz ÉrÉÈ | 
rÉÇ rÉÇ MüÉqÉqÉÑmÉxM×üirÉ MüÉsÉÏÇ krÉÉiuÉÉ eÉmÉåixiÉuÉqÉç | 
iÉÇ iÉÇ MüÉqÉÇ MüUå M×üiuÉÉ qÉl§ÉÏ pÉuÉÌ iÉ lÉÉlrÉjÉÉ ||19 3|| 

 
CÌ iÉ aÉÌ S iÉqÉz ÉåwÉÇ MüÉÍs ÉMüÉuÉhÉïÃ mÉqÉç | 

mÉëmÉPûÌ iÉ rÉÌ S  pÉY irÉÉ xÉuÉïÍxÉ® Ïµ ÉUÈ xrÉÉiÉç || 
A ÍpÉlÉuÉxÉÑZÉMüÉqÉxxÉuÉïÌ uÉ±ÉÍpÉUÉqÉÈ | 

pÉuÉÌ iÉ xÉMüs ÉÍxÉÎ® xxÉuÉïuÉÏUÉxÉqÉ×Î® È ||19 4|| 
 

 

 

40 

|| CÌ iÉ ÂS ìrÉÉqÉs Éå MüÉs ÉÏiÉl§Éå ́ ÉÏMüÉs ÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 

|| ́ ÉÏUxiÉÑ || 
|| ́ ÉÏMüÉs ÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 ́ ÉÏz Éƒ¡ûU EuÉÉcÉ |  
MüÍjÉiÉÉåÅrÉÇ qÉWûÉqÉl§ÉÈ xÉuÉïqÉl§ÉÉå̈ÉqÉÉå̈ÉqÉÈ | 
rÉqÉÉxÉÉ± qÉrÉÉ mÉëÉmiÉqÉæµ ÉrÉïmÉS qÉÑ̈ÉqÉqÉç ||1|| 

 
xÉÇrÉÑ£üÈ mÉUrÉÉ pÉY irÉÉ rÉjÉÉå£üÌ uÉÍkÉlÉÉ pÉuÉÉlÉç | 
MÑüÂiÉÉqÉcÉïlÉÇ S åurÉÉx§Éæs ÉÉåY rÉÌ uÉÎeÉaÉÏwÉrÉÉ ||2|| 

mÉUz ÉÑUÉqÉ EuÉÉcÉ || 
  mÉëxÉ³ÉÉå rÉÌ S  qÉå S åuÉ mÉUqÉåz ÉÈ mÉÑUÉiÉlÉÈ | 

UWûxrÉÇ mÉUrÉÉ S åurÉÉÈ M×ümÉrÉÉ MüjÉrÉ mÉëpÉÉå ||3|| 
 

rÉjÉÉcÉïlÉÇ Ì uÉlÉÉ WûÉåqÉÇ Ì uÉlÉÉ lrÉÉxÉÇ Ì uÉlÉÉ oÉÍs ÉqÉç | 
Ì uÉlÉÉ aÉlkÉÇ Ì uÉlÉÉ mÉÑwmÉÇ Ì uÉlÉÉ Ì lÉirÉÉåÌ S iÉÌ ¢ürÉÉqÉç ||4|| 

 
mÉëÉhÉÉrÉÉqÉÇ Ì uÉlÉÉ krÉÉlÉÇ Ì uÉlÉÉ pÉÔiÉÌ uÉz ÉÉåkÉlÉqÉç | 

Ì uÉlÉÉ eÉÉmrÉÇ Ì uÉlÉÉ SÉlÉÇ Ì uÉlÉÉ MüÉs ÉÏ mÉëxÉÏS Ì iÉ ||5|| 
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É́Ïz Éƒ¡ûU EuÉÉcÉ || 
  mÉ×¹Ç iuÉrÉÉå̈ÉqÉÇ mÉëÉ¥É pÉ×aÉÑuÉÇz ÉÌ uÉuÉkÉïlÉ | 

pÉ£üÉlÉÉqÉÌ mÉ pÉ£üÉåÅÍxÉ iuÉqÉåuÉÇ xÉÉkÉÌ rÉwrÉÍxÉ ||6|| 
 

S åuÉÏÇ SÉlÉuÉMüÉåÌ OûblÉÏÇ s ÉÏs ÉrÉÉ ÂÍkÉUÌ mÉërÉÉqÉç | 
xÉSÉ xiÉÉå§ÉÌ mÉërÉÉqÉÑaÉëÉÇ MüÉqÉMüÉæiÉÑMüs ÉÉs ÉxÉÉqÉç ||7|| 

 
xÉuÉïSÉlÉlSWØûSrÉÉÇ uÉÉxÉurÉÉxÉ£üqÉÉlÉxÉÉqÉç | 

qÉÉkuÉÏMüqÉixrÉqÉÉÇxÉÉÌ S UÉÌ aÉhÉÏÇ ÂÍkÉUÌ mÉërÉÉqÉç ||8 || 
z qÉz ÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏÇ mÉëåiÉaÉhÉlÉ×irÉqÉWûÉåixÉuÉÉqÉç | 

rÉÉåaÉmÉëpÉÉÇ rÉÉåÌ aÉlÉÏz ÉÉÇ rÉÉåaÉÏlS ìWØûSrÉå ÎxjÉiÉÉqÉç ||9 || 
 

iÉÉqÉÑaÉëMüÉÍsÉMüÉÇ UÉqÉ mÉëxÉÉS Ì rÉiÉÑqÉWïûÍxÉ | 
iÉxrÉÉÈ xiÉÉå§ÉÇ qÉWûÉmÉÑhrÉÇ xuÉrÉÇ MüÉsrÉÉ mÉëMüÉÍz ÉiÉqÉç ||10|| 

 
iÉuÉ iÉiMüjÉÌ rÉwrÉÉÍqÉ ́ ÉÑiuÉÉ uÉixÉÉuÉkÉÉUrÉ | 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉålÉ mÉPûlÉÏrÉÇ mÉUÉimÉUqÉç ||11|| 

 
rÉxrÉæMüMüÉs ÉmÉPûlÉÉixÉuÉåï Ì uÉblÉÉÈ xÉqÉÉMÑüs ÉÉÈ | 
lÉz rÉÎliÉ SWûlÉå SÏmiÉå mÉiÉ…¡ûÉ CuÉ xÉuÉïiÉÈ ||12|| 
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aÉ±mÉ±qÉrÉÏuÉÉhÉÏ iÉxrÉ aÉ…¡ûÉmÉëuÉÉWûuÉiÉç | 
iÉxrÉ S z ÉïlÉqÉÉ§ÉåhÉ uÉÉÌ S lÉÉå Ì lÉwmÉëpÉÉ qÉiÉÉÈ ||13|| 

 
UÉeÉÉlÉÉåÅÌ mÉ cÉ SÉxÉiuÉÇ pÉeÉÎliÉ cÉ mÉUå eÉlÉÉÈ | 

iÉxrÉ WûxiÉå xÉS æuÉÉÎxiÉ xÉuÉïÍxÉÎ® lÉï xÉÇz ÉrÉÈ ||14|| 
 

Ì lÉz ÉÏjÉå qÉÑ£ürÉå z ÉqpÉÑlÉïalÉÈ z ÉÌ £üxÉqÉÎluÉiÉÈ | 
qÉlÉxÉÉ ÍcÉliÉrÉåiMüÉs ÉÏÇ qÉWûÉMüÉs ÉÏÌ iÉ s ÉÉÍs ÉiÉÉqÉç ||15|| 

 
mÉPåûixÉWûxÉëlÉÉqÉÉZrÉÇ xiÉÉå§ÉÇ qÉÉå¤ÉxrÉ xÉÉkÉlÉqÉç | 
mÉëxÉ³ÉÉ MüÉÍs ÉMüÉ iÉxrÉ mÉÑ§ÉiuÉålÉÉlÉÑMüqmÉiÉå ||16|| 

 
uÉåkÉÉ oÉë¼ xqÉ×iÉåoÉëï¼  MÑüxÉÑqÉæÈ mÉÔÎeÉiÉÉ mÉÑUÉ | 

mÉëxÉÏS Ì iÉ iÉjÉÉ MüÉs ÉÏ rÉjÉÉlÉålÉ mÉëxÉÏS Ì iÉ ||17|| 
A xrÉ ́ ÉÏMüÉÍsÉMüÉûxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ qÉWûÉMüÉs ÉpÉæUuÉ GÌ wÉÈ, 

A lÉÑ¹ÒmNûlSÈ, MüÉÍs ÉMüÉ SåuÉiÉÉ,  
MüÉÍs ÉMüÉmÉëxÉÉSÍxÉSèkrÉjÉåï eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ ||  

 
Á  z qÉz ÉÉlÉMüÉÍsÉMüÉ MüÉs ÉÏ pÉS ìMüÉs ÉÏ MümÉÉÍs ÉlÉÏ | 
aÉÑ½MüÉs ÉÏ qÉWûÉMüÉs ÉÏ MÑüÂMÑüs s ÉÉÅÌ uÉUÉåÍkÉlÉÏ ||18 || 
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MüÉÍs ÉMüÉ MüÉs ÉUÉÌ §É¶É qÉWûÉMüÉs ÉÌ lÉiÉÎqoÉlÉÏ | 
MüÉs ÉpÉæUuÉpÉÉrÉÉï cÉ MÑüs ÉuÉiqÉïmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ ||19 || 

 
MüÉqÉSÉ MüÉÍqÉlÉÏ MüÉqrÉÉ MüqÉlÉÏrÉxÉÑpÉÉÌ uÉlÉÏ | 
MüxiÉÔUÏUxÉlÉÏs ÉÉ…¡ûÏ MÑüg eÉUåz ÉUaÉÉÍqÉlÉÏ ||20|| 

 
MüMüÉUuÉhÉïxÉuÉÉï…¡ûÏ MüÉÍqÉlÉÏ MüÉqÉxÉÑlSUÏ | 

MüÉqÉÉiÉÉï MüÉqÉÃ mÉÉ cÉ MüÉqÉkÉålÉÑÈ Müs ÉÉuÉiÉÏ ||21|| 
 

MüÉliÉÉ MüÉqÉxuÉÃ mÉÉ cÉ MüÉqÉÉZrÉÉ MÑüs ÉmÉÉÍs ÉlÉÏ | 
MÑüs ÉÏlÉÉ MÑüs ÉuÉirÉqoÉÉ S ÒaÉÉï S ÒaÉÉïÌ iÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ ||22|| 

 
MüÉæqÉÉUÏ MÑüs ÉeÉÉ M×üwhÉÉM×üwhÉS åWûÉ M×üz ÉÉåS UÏ | 

M×üz ÉÉ…¡ûÏ MÑüÍsÉz ÉÉ…¡ûÏ cÉ ¢üÏÇMüÉUÏ MüqÉs ÉÉ Müs ÉÉ ||23|| 
 

MüUÉs ÉÉxrÉÉ MüUÉs ÉÏ cÉ MÑüs ÉMüÉliÉÉÅmÉUÉÎeÉiÉÉ | 
EaÉëÉ cÉÉåaÉëmÉëpÉÉ SÏmiÉÉ Ì uÉmÉëÍcÉ̈ÉÉ qÉWûÉoÉs ÉÉ ||24|| 

 
lÉÏs ÉÉ bÉlÉÉ oÉs ÉÉMüÉ cÉ qÉÉ§ÉÉqÉÑS ìÉÌ mÉiÉÉÅÍxÉiÉÉ | 

oÉëÉ¼Ï lÉÉUÉrÉhÉÏ pÉS ìÉ xÉÑpÉS ìÉ pÉ£üuÉixÉs ÉÉ ||25|| 
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qÉÉWåûµ ÉUÏ cÉ cÉÉqÉÑhQûÉ uÉÉUÉWûÏ lÉÉUÍxÉÇÌ WûMüÉ | 
uÉeÉëÉ…¡ûÏ uÉeÉëMüƒ¡ûÉs ÉÏ lÉ×qÉÑhQûxÉëÎauÉhÉÏ Íz ÉuÉÉ ||26|| 

 
qÉÉÍs ÉlÉÏ lÉUqÉÑhQûÉs ÉÏ aÉs ÉS ì£üÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 

U£ücÉlS lÉÍxÉ£üÉ…¡ûÏ ÍxÉlS ÕUÉÂhÉqÉxiÉMüÉ ||27|| 
 

bÉÉåUÃ mÉÉ bÉÉåUSÇ· íÉ bÉÉåUÉbÉÉåUiÉUÉ z ÉÑpÉÉ | 
qÉWûÉSÇ· íÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ xÉÑS iÉÏ rÉÑaÉS liÉÑUÉ ||28 || 

 
xÉÑs ÉÉåcÉlÉÉ Ì uÉÃ mÉÉ¤ÉÏ Ì uÉz ÉÉs ÉÉ¤ÉÏ Ì §És ÉÉåcÉlÉÉ | 
z ÉÉUS ålS ÒmÉëxÉ³ÉÉxrÉÉ xTÑüUixqÉåUÉqoÉÑeÉå¤ÉhÉÉ ||29 || 

 
A OèûOûWûÉxÉÉ mÉëxÉ³ÉÉxrÉÉ xqÉåUuÉY §ÉÉ xÉÑpÉÉÌ wÉhÉÏ | 
mÉëxÉ³ÉmÉ© uÉS lÉÉ ÎxqÉiÉÉxrÉÉ Ì mÉërÉpÉÉÌ wÉhÉÏ ||30|| 

 
MüÉåOûUÉ¤ÉÏ MÑüs É́Éå̧É qÉWûiÉÏ oÉWÒûpÉÉÌ wÉhÉÏ | 

xÉÑqÉÌ iÉÈ MÑüqÉÌ iÉ¶ÉhQûÉ cÉhQûqÉÑhQûÉÅÌ iÉuÉåÌ aÉlÉÏ ||31|| 
 

mÉëcÉhQûÉ cÉÎhQûMüÉ cÉhQûÏ cÉÍcÉïMüÉ cÉhQûuÉåÌ aÉlÉÏ | 
xÉÑMåüz ÉÏ qÉÑ£üMåüz ÉÏ cÉ SÏbÉïMåüz ÉÏ qÉWûiMücÉÉ ||32|| 
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 mÉëåiÉS åWûÉMühÉïmÉÔUÉ mÉëåiÉmÉÉhÉÏxÉÑqÉåZÉs ÉÉ | 
mÉëåiÉÉxÉlÉÉ Ì mÉërÉmÉëåiÉÉ mÉëåiÉpÉÔÍqÉM×üiÉÉs ÉrÉÉ ||33|| 

 
z qÉz ÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ mÉÑhrÉÉ mÉÑhrÉSÉ MÑüs ÉmÉÎhQûiÉÉ | 

  mÉÑhrÉÉs ÉrÉÉ mÉÑhrÉS åWûÉ mÉÑhrÉz s ÉÉåMüÐ cÉ mÉÉuÉlÉÏ ||34|| 
 

mÉÑ§ÉÉ mÉÌ uÉ§ÉÉ mÉUqÉÉ mÉÑUÉ mÉÑhrÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 
mÉÑhrÉlÉÉqlÉÏ pÉÏÌ iÉWûUÉ uÉUSÉ ZÉ…ûmÉÉÍhÉlÉÏ ||35|| 

 
lÉ×qÉÑhQûWûxiÉz ÉxiÉÉ cÉ ÍNû³ÉqÉxiÉÉ xÉÑlÉÉÍxÉMüÉ | 

SÍ¤ÉhÉÉ z rÉÉqÉs ÉÉ z rÉÉqÉÉ z ÉÉliÉÉ mÉÏlÉÉå³ÉiÉxiÉlÉÏ ||36|| 
 

Ì S aÉqoÉUÉ bÉÉåUUÉuÉÉ xÉ×‚üÉliÉÉ U£üuÉÉÌ WûlÉÏ | 
bÉÉåUUÉuÉÉ Íz ÉuÉÉ ZÉ…ûÉ Ì uÉz Éƒ¡ûÉ qÉS lÉÉiÉÑUÉ ||37|| 

 
qÉ̈ÉÉ mÉëqÉ̈ÉÉ mÉëqÉSÉ xÉÑkÉÉÍxÉlkÉÑÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

A Ì iÉqÉ̈ÉÉ qÉWûÉqÉ̈ÉÉ xÉuÉÉïMüwÉïhÉMüÉËUhÉÏ ||38 || 
 

aÉÏiÉÌ mÉërÉÉ uÉÉ±UiÉÉ mÉëåiÉlÉ×irÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
cÉiÉÑpÉÑïeÉÉ S z ÉpÉÑeÉÉ A ¹ÉS z ÉpÉÑeÉÉ iÉjÉÉ ||39 || 
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MüÉirÉÉrÉlÉÏ eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉaÉiÉÏ mÉUqÉåµ ÉUÏ | 
eÉaÉ̄lkÉÑeÉïaÉ® É§ÉÏ eÉaÉSÉlÉlSMüÉËUhÉÏ ||40|| 

 
eÉaÉlqÉrÉÏ WæûqÉuÉiÉÏ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉqÉWûÉ | 

lÉÉaÉrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉ…¡ûÏ lÉÉÌ aÉlÉÏ lÉÉaÉz ÉÉÌ rÉlÉÏ ||41|| 
 

lÉÉaÉMülrÉÉ S åuÉMülrÉÉ aÉlkÉuÉÏï Ì Mü³ÉUåµ ÉUÏ | 
qÉÉåWûUÉÌ §ÉqÉïWûÉUÉÌ §ÉSÉïÂhÉÉ pÉÉxÉÑUÉqoÉUÉ ||42|| 
Ì uÉ±ÉkÉUÏ uÉxÉÑqÉiÉÏ rÉÍ¤ÉhÉÏ rÉÉåÌ aÉlÉÏ eÉUÉ | 

UÉ¤ÉxÉÏ QûÉÌ MülÉÏ uÉåS qÉrÉÏ uÉåS Ì uÉpÉÔwÉhÉÉ ||43|| 
 

É́ÑÌ iÉÈ xqÉ×Ì iÉqÉïWûÉÌ uÉ±É aÉÑ½ Ì uÉ±É mÉÑUÉiÉlÉÏ | 
ÍcÉlirÉÉÅÍcÉlirÉÉ xÉÑkÉÉ xuÉÉWûÉ Ì lÉS ìÉ iÉlS ìÉ cÉ mÉÉuÉïiÉÏ ||44|| 

 
A mÉhÉÉï Ì lÉ¶És ÉÉ s ÉÉås ÉÉ xÉuÉïÌ uÉ±É iÉmÉÎxuÉlÉÏ | 

aÉ…¡ûÉ MüÉz ÉÏ z ÉcÉÏ xÉÏiÉÉ xÉiÉÏ xÉirÉmÉUÉrÉhÉÉ ||45|| 
 

lÉÏÌ iÉxxÉÑlÉÏÌ iÉxxÉÑÂÍcÉxiÉÑÌ ¹È mÉÑÌ ¹kÉ×ïÌ iÉÈ ¤ÉqÉÉ | 
uÉÉhÉÏ oÉÑÎ® qÉïWûÉs É¤qÉÏs Éï¤qÉÏlÉÏïs ÉxÉUxuÉiÉÏ ||46|| 

 
xÉëÉåiÉxuÉiÉÏ xÉUxuÉiÉÏ qÉÉiÉ…¡ûÏ Ì uÉeÉrÉÉ eÉrÉÉ | 
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lÉSÏ ÍxÉlkÉÑÈ xÉuÉïqÉrÉÏ iÉÉUÉ z ÉÔlrÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||47|| 
 

z ÉÑ® É iÉUÌ …¡ûhÉÏ qÉåkÉÉ s ÉÉÌ MülÉÏ oÉWÒûÃ Ì mÉhÉÏ | 
xjÉÔs ÉÉ xÉÔ¤qÉÉ xÉÔ¤qÉiÉUÉ pÉaÉuÉirÉlÉÑÃ Ì mÉhÉÏ ||48 || 

 
mÉUqÉÉhÉÑxuÉÃ mÉÉ cÉ ÍcÉSÉlÉlS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

xÉSÉlÉlS qÉrÉÏ xÉirÉÉ xÉuÉÉïlÉlS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||49 || 
 

xÉÑlÉlSÉ lÉÎlSlÉÏ xiÉÑirÉÉ xiÉuÉlÉÏrÉxuÉpÉÉÌ uÉlÉÏ | 
UÌ …¡ûhÉÏ OûÌ ƒ¡ûlÉÏ ÍcÉ§ÉÉ Ì uÉÍcÉ§ÉÉ ÍcÉ§ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||50|| 

 
mÉ© É mÉ© És ÉrÉÉ mÉ© qÉÑZÉÏ mÉ© Ì uÉpÉÔwÉhÉÉ | 

QûÉÌ MülÉÏ z ÉÉÌ MülÉÏ ¤ÉÉliÉÉ UÉÌ MühÉÏ ÂÍkÉUÌ mÉërÉÉ ||51|| 
pÉëÉÎliÉpÉïuÉÉlÉÏ ÂS ìÉhÉÏ qÉ×QûÉlÉÏ z É§ÉÑqÉÌ S ïlÉÏ | 

EmÉålS ìÉhÉÏ qÉWåûlS ìÉhÉÏ erÉÉåixlÉÉ cÉlS ìxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||52|| 
 

xÉÔrÉÉïÎiqÉMüÉ ÂS ìmÉ¦ÉÏ UÉæS ìÏ x§ÉÏ mÉëM×üÌ iÉÈ mÉÑqÉÉlÉç | 
z ÉÌ £üqÉÑïÌ £üqÉïÌ iÉqÉÉïiÉÉ pÉÌ £üqÉÑïÌ £üÈ mÉÌ iÉuÉëiÉÉ ||53|| 

 
xÉuÉåïµ ÉUÏ xÉuÉïqÉÉiÉÉ z ÉuÉÉïhÉÏ WûUuÉs s ÉpÉÉ | 

xÉuÉï¥ÉÉ ÍxÉÎ® S É ÍxÉ® É pÉurÉÉÅpÉurÉÉ pÉrÉÉmÉWûÉ ||54|| 
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Mü§ÉÏï Wû§ÉÏï mÉÉs ÉÌ rÉ§ÉÏ z ÉuÉïUÏ iÉÉqÉxÉÏ SrÉÉ | 

iÉÍqÉxÉëÉiÉÉqÉxÉÏ xjÉÉxlÉÑÈ ÎxjÉUÉ kÉÏUÉ iÉmÉÎxuÉlÉÏ ||55|| 
 

cÉÉuÉï…¡ûÏ cÉg cÉs ÉÉ s ÉÉås ÉÎeÉÀ ûÉ cÉÉÂcÉËUÌ §ÉhÉÏ | 
§ÉmÉÉ §ÉmÉÉuÉiÉÏ s É‹ É Ì uÉs É‹ É WûUrÉÉæuÉiÉÏ ||56|| 

 
xÉirÉuÉiÉÏ kÉqÉïÌ lȨ́ É ́ Éå̧É Ì lȨ́ ÒUuÉÉÌ S lÉÏ | 

aÉËU̧ É S Ò¹xÉÇWûl§ÉÏ Ì uÉÍz É¹É ́ ÉårÉxÉÏ bÉ×hÉÉ ||57|| 
 

pÉÏqÉÉ pÉrÉÉlÉMüÉ pÉÏqÉlÉÉÌ S lÉÏ pÉÏÈ mÉëpÉÉuÉiÉÏ | 
uÉÉaÉÏµ ÉUÏ ́ ÉÏrÉïqÉÑlÉÉ rÉ¥ÉMü§ÉÏï rÉeÉÑÈÌ mÉërÉÉ ||58 || 

 
GY xÉÉqÉÉjÉuÉïÌ lÉs ÉrÉÉ UÉÌ aÉhÉÏ z ÉÉåpÉlÉÉ xÉÑUÉ | 

Müs ÉMühPûÏ MüqoÉÑMühPûÏ uÉåhÉÑuÉÏhÉÉmÉUÉrÉhÉÉ ||59 || 
 

uÉÇÍz ÉlÉÏ uÉæwhÉuÉÏ xuÉcNûÉ kÉÉ§ÉÏ Ì §ÉeÉaÉSÏµ ÉUÏ | 
qÉkÉÑqÉiÉÏ MÑühQûÍs ÉlÉÏ GÎ® È z ÉÑÎ® È z ÉÑÍcÉÎxqÉiÉÉ ||60|| 

UqpÉÉåuÉïz ÉÏUiÉÏUÉqÉÉ UÉåÌ WûhÉÏ UåuÉiÉÏ qÉbÉÉ | 
z ÉÌ „¡ûlÉÏ cÉÌ ¢ühÉÏ M×üwhÉÉ aÉÌ S lÉÏ mÉÍ© lÉÏ iÉjÉÉ ||61|| 
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z ÉÔÍs ÉlÉÏ mÉËUbÉÉx§ÉÉ cÉ mÉÉÍz ÉlÉÏ z ÉÉ…¡ïûmÉÉÍhÉlÉÏ | 
Ì mÉlÉÉMükÉÉËUhÉÏ kÉÔqÉëÉ xÉÑUpÉÏ uÉlÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||62|| 

 
UÍjÉlÉÏ xÉqÉUmÉëÏiÉÉ uÉåÌ aÉlÉÏ UhÉmÉÎhQûiÉÉ | 

eÉÌ OûlÉÏ uÉÎeÉëhÉÏ lÉÏs És ÉÉuÉhrÉÉqoÉÑÍkÉcÉÎlS ìMüÉ ||63|| 
 

oÉÍs ÉÌ mÉërÉÉ xÉSÉ mÉÔerÉÉ S æirÉålS ìqÉÍjÉlÉÏ iÉjÉÉ | 
qÉÌ WûwÉÉxÉÑUxÉÇWû§ÉÏï MüÉÍqÉlÉÏ U£üSÎliÉMüÉ ||64|| 

 
U£ümÉÉ ÂÍkÉUÉ£üÉ…¡ûÏ U£üZÉmÉïUkÉÉËUhÉÏ | 

U£üÌ mÉërÉÉ qÉÉÇxÉÂÍcÉuÉÉïxÉuÉÉxÉ£üqÉÉlÉxÉÉ ||65|| 
 

aÉs ÉcNûÉåÍhÉiÉqÉÑhQûÉs ÉÏ MühPûqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 
z ÉuÉÉxÉlÉÉ ÍcÉiÉÉliÉxxjÉÉ qÉÉWåûz ÉÏ uÉ×wÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||66|| 

 
urÉÉbÉëiuÉaÉqoÉUÉ cÉÏlÉcÉæÍs ÉlÉÏ ÍxÉÇWûuÉÉÌ WûlÉÏ | 

uÉÉqÉS åuÉÏ qÉWûÉS åuÉÏ aÉÉæUÏ xÉuÉï¥ÉpÉÉÍqÉlÉÏ ||67|| 
 

oÉÉÍs ÉMüÉ iÉÂhÉÏ uÉ×® É uÉ×® qÉÉiÉÉ eÉUÉiÉÑUÉ | 
xÉÑpÉëÔÌ uÉïs ÉÉÍxÉlÉÏ oÉë¼ uÉÉÌ S lÉÏ oÉëÉ¼ hÉÏ xÉiÉÏ ||68 || 
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xÉÑmiÉuÉiÉÏ ÍcÉ§És ÉåZÉÉ s ÉÉåmÉÉqÉÑS ìÉ xÉÑUåµ ÉUÏ | 
A qÉÉåbÉÉÅÂlkÉiÉÏ iÉÏ¤hÉÉ pÉÉåaÉuÉirÉlÉÑUÉÌ aÉhÉÏ ||69 || 
qÉlSÉÌ MülÉÏ qÉlSWûÉxÉÉ euÉÉs ÉÉqÉÑZrÉxÉÑUÉliÉMüÉ | 
qÉÉlÉSÉ qÉÉÌ lÉlÉÏqÉÉlrÉÉ qÉÉlÉlÉÏrÉÉ qÉSÉiÉÑUÉ ||70|| 

  
qÉÌ S UÉ qÉåS ÒUÉålqÉÉSÉ qÉåkrÉÉ xÉÉkrÉÉ mÉëxÉÉÌ S lÉÏ | 
xÉÑqÉkrÉÉÅlÉliÉaÉÑÍhÉlÉÏ xÉuÉïs ÉÉåMüÉå̈ÉqÉÉå̈ÉqÉÉ ||71|| 

 
eÉrÉSÉ ÎeÉiuÉUÉ eÉæ§ÉÏ eÉrÉ́ÉÏeÉïrÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ | 

xÉÑZÉSÉ z ÉÑpÉSÉ xÉirÉÉ xÉZÉÏ xÉXç¤ÉÉåpÉMüÉËUhÉÏ ||72|| 
 

Íz ÉuÉS ÕiÉÏ pÉÔÌ iÉqÉiÉÏ Ì uÉpÉÔÌ iÉpÉÔïwÉhÉÉlÉlÉÉ | 
MüÉæqÉÉUÏ MÑüs ÉeÉÉ MÑüliÉÏ MÑüs Éx§ÉÏMÑüs ÉmÉÉÍs ÉMüÉ ||73|| 

 
MüÐÌ iÉïrÉïz ÉÎxuÉlÉÏ pÉÔwÉÉ pÉÔ̧É pÉÔiÉmÉÌ iÉÌ mÉërÉÉ | 

xÉÑaÉÑhÉÉ Ì lÉaÉÑïhÉÉÅÍkȨ́ É Ì lȨ́ É MüȨ́ É mÉëMüÉÍz ÉlÉÏ ||74|| 
 

kÉÌ lȨ́ É kÉlÉSÉ kÉlrÉÉ uÉxÉÑkÉÉ xÉÑmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ | 
EuÉÏïaÉÑuÉÏï aÉÑẤ Éå̧É wÉQèûaÉÑhÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉÎiqÉMüÉ ||75|| 

 
UÉ¥ÉÉqÉÉ¥ÉÉ qÉWûÉmÉëÉ¥ÉÉ xÉÑaÉÑhÉÉ Ì lÉaÉÑïhÉÉÎiqÉMüÉ | 
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qÉWûÉMÑüs ÉÏlÉÉ Ì lÉwMüÉqÉÉ xÉMüÉqÉÉ MüÉqÉeÉÏuÉlÉÉ ||76|| 
 

MüÉqÉS åuÉMüs ÉÉ UÉqÉÉÅÍpÉUÉqÉÉ Íz ÉuÉlÉiÉïMüÐ | 
ÍcÉliÉÉqÉÍhÉÈ Müs mÉs ÉiÉÉ eÉÉaÉëiÉÏ SÏlÉuÉixÉs ÉÉ ||77|| 

 
MüÉÌ iÉïMüÐ M×üÌ É̈MüÉ M×üirÉÉ A rÉÉåkrÉÉ Ì uÉwÉqÉÉ xÉqÉÉ | 

xÉÑqÉl§ÉÉ qÉÎl§ÉhÉÏ bÉÔhÉÉï ¿ ûÉÌ S lÉÏ Y s Éåz ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||7 8 || 
§Éæs ÉÉåY rÉeÉlÉlÉÏ WØû¹É Ì lÉqÉÉïÇxÉÉqÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

iÉQûÉaÉÌ lÉqlÉeÉPûUÉ z ÉÑwMüqÉÉÇxÉÉÎxjÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||7 9 || 
 

A uÉliÉÏ qÉkÉÑUÉ WØû±É §Éæs ÉÉåY rÉmÉÉuÉlÉ¤ÉqÉÉ | 
urÉ£üÉurÉ£üÉÅlÉåMüqÉÔÌ iÉïz z ÉUpÉÏ pÉÏqÉlÉÉÌ S lÉÏ ||8 0|| 

 
¤ÉåqÉƒ¡ûUÏ z ÉÉƒ¡ûUÏ cÉ xÉuÉïxÉqqÉÉåWûMüÉËUhÉÏ | 

FkuÉïiÉåeÉÎxuÉlÉÏ ÎY s É³ÉÉ qÉWûÉiÉåeÉÎxuÉlÉÏ iÉjÉÉ ||8 1|| 
 

A ²æiÉÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏ mÉÔerÉÉ xÉÑUpÉÏ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ | 
xÉuÉïÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ pÉÉåarÉÉ bÉÌ lÉlÉÏ Ì mÉÍz ÉiÉÉz ÉlÉÉ ||8 2|| 

 
pÉrÉƒ¡ûUÏ mÉÉmÉWûUÉ Ì lÉwMüs Éƒ¡ûÉ uÉz Éƒ¡ûUÏ | 

A Éz ÉÉ iÉ×whÉÉ cÉlS ìMüs ÉÉ Ì lÉS ìÉhÉÉ uÉÉrÉÑuÉåÌ aÉlÉÏ ||8 3|| 
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xÉWûxÉëxÉÔrÉïxÉƒ¡ûÉz ÉÉ cÉlS ìMüÉåÌ OûxÉqÉmÉëpÉÉ | 

Ì lÉz ÉÑqpÉz ÉÑqpÉxÉÇWû§ÉÏï U£üoÉÏeÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||8 4|| 
 

qÉkÉÑMæüOûpÉxÉÇWû§ÉÏï qÉÌ WûwÉÉxÉÑUbÉÉÌ iÉlÉÏ |   
uÉÌ » ûqÉhQûs ÉqÉkrÉxjÉÉ xÉuÉïxÉiuÉÌ mÉëÌ iÉÌ i̧ÉÉ ||8 5|| 

 
xÉuÉÉïcÉÉUuÉiÉÏ xÉuÉïS åuÉMülrÉÉÅÌ iÉS åuÉiÉÉ | 

S¤ÉMülrÉÉ S¤ÉrÉ¥ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ S ÒaÉïiÉÉËUhÉÏ ||8 6|| 
 

CerÉÉ mÉÔerÉÉ Ì uÉpÉÉ pÉÔÌ iÉÈ xÉiMüÏÌ iÉïoÉëï¼ cÉÉËUhÉÏ | 
UqpÉÉåÃ ¶ÉiÉÑUÉ UÉMüÉ eÉrÉliÉÏ uÉÂhÉÉ MÑüWÕûÈ ||8 7|| 

qÉlÉÎxuÉlÉÏ S åuÉqÉÉiÉÉ rÉz ÉxrÉÉ oÉë¼ uÉÉÌ S lÉÏ | 
ÍxÉÎ® S É uÉ×Î® S É uÉ×Î® È xÉuÉÉï±É xÉuÉïSÉÌ rÉlÉÏ ||8 8 || 

 
A ÉkÉÉUÃ Ì mÉhÉÏ krÉårÉÉ qÉÔs ÉÉkÉÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ |  

A É¥ÉÉ mÉë¥ÉÉ mÉÔhÉïqÉlÉÉ¶ÉlS ìqÉÑZrÉlÉÑMÔüÍsÉlÉÏ ||8 9 || 
 

uÉÉuÉS ÕMüÉ Ì lÉqlÉlÉÉÍpÉxxÉirÉxÉlkÉÉ SØRûuÉëiÉÉ | 
A ÉluÉÏÍ¤ÉMüÐ S hQûlÉÏÌ iÉx§ÉrÉÏ Ì §ÉÌ S uÉxÉÑlS UÏ ||9 0|| 
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euÉÉÍs ÉlÉÏ euÉÍs ÉlÉÏ z Éæs ÉiÉlÉrÉÉ Ì uÉlkrÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
mÉëirÉrÉÉ ZÉåcÉUÏ kÉærÉÉï iÉÑUÏrÉÉ Ì uÉqÉs ÉÉiÉÑUÉ ||9 1|| 

 
mÉëaÉs pÉÉ uÉÉÂhÉÏ ¤ÉÉqÉÉ SÍz ÉïlÉÏ Ì uÉxTÑüÍsÉÌ …¡ûlÉÏ | 

pÉÌ £üÈ ÍxÉÎ® È xÉSÉmÉëÉÎmiÉÈ mÉëMüÉqrÉÉ qÉÌ WûqÉÉÅÍhÉqÉÉ ||9 2|| 
 

D¤ÉÉ ÍxÉÎ® uÉïÍz ÉiuÉÉ cÉ DÍz ÉiuÉÉækuÉïÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
s ÉÍbÉqÉÉ cÉæuÉ xÉÉÌ uÉ§ÉÏ aÉÉrÉ§ÉÏ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||9 3|| 

 
qÉlÉÉåWûUÉ ÍcÉiÉÉ Ì S urÉÉ S åurÉÑSÉUÉ qÉlÉÉåUqÉÉ | 

Ì mÉ…¡ûs ÉÉ MüÌ mÉs ÉÉ ÎeÉÀ ûÉ UxÉ¥ÉÉ UÍxÉMüÉ UxÉÉ ||9 4|| 
 

xÉÑwÉÑqlÉåQûÉrÉÉåaÉuÉiÉÏ aÉÉlkÉÉUÏ lÉuÉMüÉliÉMüÉ | 
mÉÉg cÉÉs ÉÏÂÎY qÉhÉÏUÉkÉÉUÉkrÉÉ pÉÏqÉÉ cÉ UÉÍkÉMüÉ ||9 5|| 

 
A qÉ×iÉÉ iÉÑs ÉxÉÏoÉ×lSÉ MæüOûpÉÏ MümÉOåûµ ÉUÏ | 
EaÉëcÉhQåûµ ÉUÏ uÉÏUeÉlÉlÉÏ uÉÏUxÉÑlS UÏ ||9 6|| 
EaÉëiÉÉUÉ rÉz ÉÉåSÉZrÉÉ S åuÉMüÐ S åuÉqÉÉÌ lÉiÉÉ | 

Ì lÉUg eÉlÉÉ ÍcÉ§ÉSåuÉÏ ¢üÉåÍkÉlÉÏ MÑüs ÉSÏÌ mÉMüÉ ||9 7 || 
 

MÑüs ÉUÉaÉÏµ ÉUÏ euÉÉs ÉÉ qÉÉÌ §ÉMüÉ S ìÉÌ uÉhÉÏ S ìuÉÉ | 
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rÉÉåaÉÏµ ÉUÏ qÉWûÉqÉÉUÏ pÉëÉqÉUÏ Ì oÉlS ÒÃ Ì mÉhÉÏ ||9 8 || 
 

S ÕiÉÏ mÉëÉhÉåµ ÉUÏ aÉÑmiÉÉ oÉWÒûs ÉÉ QûÉqÉUÏ mÉëpÉÉ | 
MÑüÎoeÉMüÉ ¥ÉÉÌ lÉlÉÏ erÉå̧É pÉÑz ÉÑhQûÏ mÉëMüOûÉM×üÌ iÉÈ ||9 9 || 

 
S ìÉÌ uÉhÉÏ aÉÉåÌ mÉlÉÏ qÉÉrÉÉMüÉqÉoÉÏeÉåµ ÉUÏ Ì mÉërÉÉ | 

z ÉÉMüqpÉUÏ MüÉåMülÉSÉ xÉÑxÉirÉÉ cÉ Ì iÉs ÉÉå̈ÉqÉÉ ||100|| 
 

A qÉårÉÉ Ì uÉ¢üqÉÉ ¢ÔüUÉ xÉqrÉYNûÏs ÉÉ Ì §ÉÌ uÉ¢üqÉÉ | 
xuÉÎxiÉWïûurÉuÉWûÉ mÉëÏÌ iÉÂY qÉÉ kÉÔqÉëÉÍcÉïU…¡ûS É ||101|| 

 
iÉÌ mÉlÉÏ iÉÉÌ mÉlÉÏ Ì uÉµ ÉpÉÉåaÉSÉ kÉUhÉÏkÉUÉ | 

Ì §ÉZÉhQûÉ UÉåÍkÉlÉÏ uÉz rÉÉ xÉMüs ÉÉ z ÉoS Ã Ì mÉhÉÏ ||102|| 
 

oÉÏeÉÃ mÉÉ qÉWûÉqÉÑS ìÉ uÉÍz ÉlÉÏ rÉÉåaÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
A lÉ…¡ûMÑüxÉÑqÉÉÅlÉ…¡ûqÉåZÉs ÉÉÅlÉ…¡ûÃ Ì mÉhÉÏ ||103|| 

 
A lÉ…¡ûqÉS lÉÉÅlÉ…¡ûUåZÉÉÅlÉ…¡ûÉXèûMÑüz Éåµ ÉUÏ | 

A lÉXèûaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ MüÉqÉåµ ÉUÏ xÉuÉÉïjÉïxÉÉÍkÉMüÉ ||104|| 
 

xÉuÉïiÉl§ÉqÉrÉÏ xÉuÉïqÉÉåÌ S lrÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ | 
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uÉeÉëåµ ÉUÏ cÉ eÉÌ rÉlÉÏ xÉuÉïS ÒÈZÉ¤ÉrÉXèûMüUÏ ||105|| 
wÉQû…¡ûrÉÑuÉiÉÏ rÉÉåaÉrÉÑ£üÉ euÉÉs ÉÉÇz ÉÑqÉÉÍs ÉlÉÏ | 

S ÒUÉz ÉrÉÉ S ÒUÉkÉÉUÉ S ÒeÉïrÉÉ S ÒaÉïÃ Ì mÉhÉÏ ||106|| 
 

S ÒUliÉÉ S ÒwM×üÌ iÉWûUÉ S ÒkrÉåïrÉÉ S ÒUÌ iÉ¢üqÉÉ | 
WÇûxÉåµ ÉUÏ Ì §És ÉÉåMüxjÉÉ z ÉÉMüqpÉrÉïlÉÑUÉÌ aÉhÉÏ ||107|| 

 
Ì §ÉMüÉåhÉÌ lÉs ÉrÉÉ Ì lÉirÉÉ mÉUqÉÉqÉ×iÉUÎg eÉiÉÉ | 

qÉWûÉÌ uÉ±åµ ÉUÏ µ ÉåiÉÉ pÉåÂhQûÉ MÑüs ÉxÉÑlSUÏ ||108 || 
 

iuÉËUiÉÉ pÉÌ £üxÉÇrÉÑ£üÉ pÉÌ £üuÉz rÉÉ xÉlÉÉiÉlÉÏ | 
pÉ£üÉlÉlS qÉrÉÏ pÉ£üpÉÉÌ uÉiÉÉ pÉ£üz ÉXèûMüUÏ ||109 || 

 
xÉuÉïxÉÉælSrÉïÌ lÉs ÉrÉÉ xÉuÉïxÉÉæpÉÉarÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ | 

xÉuÉïxÉqpÉÉåaÉpÉuÉlÉÉ xÉuÉïxÉÉæZrÉÉlÉÑÃ Ì mÉhÉÏ ||110|| 
 

MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉlÉUiÉÉ MÑüqÉÉUÏuÉëiÉcÉÉËUhÉÏ | 
MÑüqÉÉUÏpÉÌ £üxÉÑÎZÉlÉÏ MÑüqÉÉUÏÃ mÉkÉÉËUhÉÏ ||111|| 

 
MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉMümÉëÏiÉÉ MÑüqÉÉUÏmÉëÏÌ iÉS Ì mÉërÉÉ | 

MÑüqÉÉUÏxÉåuÉMüÉxÉ…¡ûÉ MÑüqÉÉUÏxÉåuÉMüÉs ÉrÉÉ ||112|| 
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A ÉlÉlS pÉæUuÉÏ oÉÉs ÉpÉæUuÉÏ uÉOÒûpÉæUuÉÏ | 

z qÉz ÉÉlÉpÉæUuÉÏ MüÉs ÉpÉæUuÉÏ mÉÑUpÉæUuÉÏ ||113|| 
 

qÉWûÉpÉæUuÉmÉ¦ÉÏ cÉ mÉUqÉÉlÉlS pÉæUuÉÏ || 
xÉÑUÉlÉlS pÉæUuÉÏ cÉ ElqÉSÉlÉlS pÉæUuÉÏ ||114|| 

rÉ¥ÉÉlÉlS pÉæUuÉÏ cÉ iÉjÉÉ iÉÂhÉpÉæUuÉÏ | 
¥ÉÉlÉÉlÉlS pÉæUuÉÏ cÉ A qÉ×iÉÉlÉlS pÉæUuÉÏ ||115|| 

 
qÉWûÉpÉrÉXèûMüUÏ iÉÏuÉëÉ iÉÏuÉëuÉåaÉÉ iÉUÎxuÉlÉÏ | 
Ì §ÉmÉÑUÉ mÉUqÉåz ÉÉlÉÏ xÉÑlS UÏ mÉÑUxÉÑlS UÏ ||116|| 

 
Ì §ÉmÉÑUåz ÉÏ mÉg cÉS z ÉÏ mÉg cÉqÉÏ mÉÑUuÉÉÍxÉlÉÏ | 

qÉWûÉxÉmiÉS z ÉÏ cÉæuÉ wÉÉåQûz ÉÏ Ì §ÉmÉÑUåµ ÉUÏ ||117|| 
 

qÉWûÉXèûMÑüz ÉxuÉÃ mÉÉ cÉ qÉWûÉcÉ¢åüµ ÉUÏ iÉjÉÉ | 
lÉuÉcÉ¢åüµ ÉUÏ cÉ¢åüµ ÉUÏ Ì §ÉmÉÑUqÉÉÍs ÉlÉÏ ||118 || 

 
UÉeÉcÉ¢åüµ ÉUÏ UÉ¥ÉÏ qÉWûÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ | 

ÍxÉlS ÕUmÉÔUÂÍcÉUÉ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||119 || 
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xÉuÉÉïXèûaÉxÉÑlSUÏ U£üÉU£üuÉx§ÉÉå̈ÉUÏrÉMüÉ | 
rÉuÉÉrÉÉuÉMüÍxÉlS ÕUU£ücÉlS lÉkÉÉËUhÉÏ ||120|| 

 
rÉuÉÉrÉÉuÉMüÍxÉlS ÕUU£ücÉlS lÉÃ mÉkÉ×Mçü | 

cÉqÉUÏuÉÉs ÉMÑüÌ Oûs ÉÉ Ì lÉqÉïs Éz rÉÉqÉMåüÍz ÉlÉÏ ||121|| 
 

uÉeÉëqÉÉæÌ £üMüU¦ÉÉRèûrÉÉ Ì MüUÏOûMÑühQûs ÉÉåeuÉs ÉÉ | 
U¦ÉMÑühQûs ÉxÉÇrÉÑ£üÉ xTÑüUª hQûqÉlÉÉåUqÉÉ ||122|| 

 
MÑüg eÉUåµ ÉUMÑüqpÉÉåijÉqÉÑ£üÉUÎg eÉiÉlÉÉÍxÉMüÉ | 

qÉÑ£üÉÌ uÉS ìÓqÉqÉÉÍhÉY rÉWûÏUÉRèûrÉxiÉlÉqÉhQûs ÉÉ ||123|| 
xÉÔrÉïMüÉliÉålS ÒMüÉliÉÉRèûrÉÉ xmÉz ÉÉïz qÉaÉs ÉpÉÔwÉhÉÉ | 
oÉÏeÉmÉÔUxTÑüŪ ÏeÉSliÉmÉXèûÌ £üUlÉÑ̈ÉqÉÉ ||124|| 

 
MüÉqÉMüÉåS hQûMüÉpÉalÉpÉëÔMüOûÉ¤ÉmÉëuÉÌ wÉïhÉÏ | 

qÉÉiÉXèûaÉMÑüqpÉuÉ¤ÉÉåeÉÉ s ÉxÉiMülÉMüSÍ¤ÉhÉÉ ||125|| 
 

qÉlÉÉå¥Éz ÉwMÑüs ÉÏMühÉÉï WÇûxÉÏaÉÌ iÉÌ uÉQûÎqoÉlÉÏ | 
mÉ© UÉaÉÉXèûaÉS±ÉåiÉ¬ Éå¶ÉiÉÑwMümÉëMüÉÍz ÉlÉÏ ||126|| 

 
MümÉÔïUÉaÉÂMüxiÉÔUÏMÑüXèûMÑüqÉS ìuÉs ÉåÌ mÉiÉÉ | 
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Ì uÉÍcÉ§ÉU¦ÉmÉ×ÍjÉuÉÏMüs mÉz ÉÉÎZÉiÉs ÉÎxjÉiÉÉ ||127|| 
 

U¦ÉSÏmÉxTÑüUS ì¦ÉÍxÉÇWûÉxÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
wÉOèûcÉ¢üpÉåS lÉMüUÏ mÉUqÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ ||128 || 

 
xÉWûxÉëS sÉmÉ© ÉliÉÉ cÉlS ìqÉhQûs ÉuÉÌ iÉïlÉÏ | 

oÉë¼ Ã mÉÉ Íz ÉuÉ¢üÉåQûÉ lÉÉlÉÉxÉÑZÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||129 || 
 

WûUÌ uÉwhÉÑÌ uÉËUg cÉÏlS ìaÉëWûlÉÉrÉMüxÉåÌ uÉiÉÉ | 
Íz ÉuÉÉ z ÉæuÉÉ cÉ ÂS ìÉhÉÏ iÉjÉæuÉ Íz ÉuÉlÉÉÌ S lÉÏ ||130|| 

 
qÉWûÉS åuÉÌ mÉërÉÉ S åuÉÏ iÉjÉæuÉÉlÉXèûaÉqÉåZÉs ÉÉ | 

QûÉÌ MülÉÏ rÉÉåÌ aÉlÉÏ cÉæuÉ iÉjÉÉåmÉrÉÉåÌ aÉlÉÏ qÉiÉÉ ||131|| 
 

qÉÉWåûµ ÉUÏ uÉæwhÉuÉÏ cÉ pÉëÉqÉUÏ Íz ÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
A s ÉqoÉÑxÉÉ pÉÉåaÉuÉiÉÏ ¢üÉåkÉÃ mÉÉ xÉÑqÉåZÉs ÉÉ ||132|| 
aÉÉlkÉÉUÏ WûÎxiÉÎeÉÀ ûÉ cÉ CQûÉ cÉæuÉ z ÉÑpÉXèûMüUÏ | 

Ì mÉXèûaÉs ÉÉ S¤ÉxÉÔ§ÉÏ cÉ xÉÑwÉÑqlÉÉ cÉæuÉ aÉÎlkÉlÉÏ ||133|| 
 

pÉaÉÉÎiqÉMüÉ pÉaÉÉkÉÉUÉ pÉaÉåz ÉÏ pÉaÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
Ís ÉXèûaÉÉZrÉÉ cÉæuÉ MüÉqÉåz ÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉ pÉæUuÉÏ iÉjÉÉ ||134|| 
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Ís ÉXèûaÉaÉÏÌ iÉxxÉÑaÉÏÌ iÉ¶É Ís ÉXèûaÉxjÉÉ Ís ÉXèûaÉÃ mÉkÉ×Mçü | 

Ís ÉXèûaÉqÉÉs ÉÉ Ís ÉXèûaÉpÉuÉÉ Ís ÉXèûaÉÍs ÉXèûaÉÉ cÉ mÉÉuÉMüÐ ||135|| 
 

pÉaÉuÉiÉÏ MüÉæÍz ÉMüÐ cÉ mÉëåqÉÃ mÉÉ Ì mÉërÉÇuÉSÉ | 
aÉ×kÉëÃ mÉÏ Íz ÉuÉÉÃ mÉÉ cÉ¢åüz ÉÏ cÉ¢üÃ mÉkÉ×Mçü ||136|| 

 
A ÉiqÉrÉÉåÌ lÉoÉëï¼ rÉÉåÌ lÉeÉïaÉ±ÉåÌ lÉUrÉÉåÌ lÉeÉÉ | 

pÉaÉÃ mÉÉ pÉaÉxjÉÉ§ÉÏ pÉÌ aÉlÉÏ pÉaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||137|| 
 

pÉaÉÉÎiqÉMüÉ pÉaÉÉkÉÉUÃ Ì mÉhÉÏ pÉaÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ | 
Ís ÉXèûaÉÉÍpÉkÉÉÌ rÉlÉÏ Ís ÉXèûaÉÌ mÉërÉÉ Ís ÉXèûaÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||138 || 

 
Ís ÉXèûaÉxjÉÉ Ís ÉXèûÌ aÉlÉÏ Ís ÉXèûaÉÃ Ì mÉhÉÏ Ís ÉXèûaÉxÉÑlS UÏ | 

Ís ÉXèûaÉUÏÌ iÉqÉïWûÉmÉëÏÌ iÉpÉïaÉaÉÏÌ iÉqÉïWûÉxÉÑZÉÉ ||139 || 
 

Ís ÉXèûaÉlÉÉqÉxÉSÉlÉlSÉ pÉaÉlÉÉqÉxÉSÉUÌ iÉÈ | 
pÉaÉlÉÉqÉxÉSÉlÉlSÉ Ís ÉXèûaÉlÉÉqÉxÉSÉUÌ iÉÈ ||140|| 

 
Ís ÉXèûaÉqÉÉs ÉÉMüUÉpÉÔwÉÉ pÉaÉqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 

pÉaÉÍs ÉXèûaÉÉqÉ×iÉuÉUÉ pÉaÉÍs ÉXèûaÉÉqÉ×iÉÉÎiqÉMüÉ ||141|| 
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pÉaÉÍs ÉXèûaÉÉcÉïlÉmÉëÏiÉÉ pÉaÉÍsÉXèûaÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
pÉaÉÍs ÉXèûaÉxuÉÃ mÉÉ cÉ pÉaÉÍs ÉXèûaÉxÉÑZÉÉuÉWûÉ ||142|| 

 
xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉmÉëÏiÉÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉÍcÉïiÉÉ | 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉmÉëÉhÉÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉåÎijÉiÉÉ ||143|| 
 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉxlÉÉiÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉiÉÌ mÉïiÉÉ | 
xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉbÉÌ OûiÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉkÉÉËUhÉÏ ||144|| 

 
xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉÌ iÉs ÉMüÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉcÉÍcÉïiÉÉ | 

xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉÌ lÉUiÉÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉaÉëWûÉ ||145|| 
 

xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉrÉ¥Éåz ÉÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉqÉÉÍs ÉMüÉ | 
xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉÌ lÉÍcÉiÉÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÌ mÉërÉÉ ||146|| 

 
xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉSÉlÉs ÉÉs ÉxÉÉålqÉ̈ÉqÉÉlÉxÉÉ | 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉlÉlS s ÉWûUÏ ÎxlÉakÉS åÌ WûlÉÏ ||147|| 
 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉkÉÉUÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉMÑüs ÉÉ | 
xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉÌ lÉs ÉrÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||148 || 
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xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÎxlÉakÉÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉÎiqÉMüÉ | 
xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉMüËUhÉÏ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉqÉÉÍs ÉMüÉ ||149 || 

 
xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉlrÉÉxÉÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉmÉëpÉÉ | 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉ¥ÉÉlÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉpÉÉåÌ aÉlÉÏ ||150|| 
xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉås s ÉÉxÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉuÉÌ wÉïhÉÏ | 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉlÉlSÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉmÉÑÎwmÉhÉÏ ||151|| 
 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉåixÉÉWûÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉålqÉÉSÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉxÉÑlSUÏ ||152|| 

 
xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉUÉkrÉÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉå°uÉÉ | 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉurÉaÉëÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||153|| 
 

xuÉrÉqpÉÔmÉÔeÉMümÉëÉ¥ÉÉ xuÉrÉqpÉÔWûÉåiÉ×qÉÉÌ §ÉMüÉ | 
xuÉrÉqpÉÔSÉiÉ×UÍ¤É§ÉÏ xuÉrÉqpÉÔpÉ£üpÉÉÌ uÉMüÉ ||154|| 

 
xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉmÉëÏiÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÔeÉMüÌ mÉërÉÉ | 

xuÉrÉqpÉÔuÉlSMüÉkÉÉUÉ xuÉrÉqpÉÔÌ lÉlSMüÉliÉMüÉ ||155|| 
 

xuÉrÉqpÉÔmÉëSxÉuÉïxuÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉëS mÉÑÌ §ÉhÉÏ | 
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xuÉrÉqpÉÔmÉëSxÉxqÉåUÉ xuÉrÉqpÉÔiÉz ÉUÏËUhÉÏ ||156|| 
 

xÉuÉïs ÉÉåMüÉå°uÉmÉëÏiÉÉ xÉuÉïs ÉÉåMüÉå°uÉÉÎiqÉMüÉ | 
xÉuÉïMüÉs ÉÉå°uÉÉå°ÉuÉÉ xÉuÉïMüÉs ÉÉå°uÉÉå°uÉÉ ||157|| 

 
MÑühQûmÉÑwmÉxÉqÉmÉëÏÌ iÉÈ MÑühQûmÉÑwmÉxÉqÉÉUÌ iÉÈ | 

MÑühQûaÉÉås ÉÉå°uÉmÉëÏiÉÉ MÑühQûaÉÉås ÉÉå°uÉÉÎiqÉMüÉ ||158 || 
 

xuÉrÉqpÉÔuÉÉï Íz ÉuÉÉ z É£üÉ mÉÉuÉlÉÏ s ÉÉåMümÉÉuÉlÉÏ | 
MüÐÌ iÉïrÉïz ÉÎxuÉlÉÏ qÉåkÉÉ Ì uÉqÉåkÉÉ xÉÑUxÉÑlS UÏ ||159 || 
A Íµ ÉlÉÏ M×üÌ É̈MüÉ mÉÑwrÉÉ iÉåeÉÎxuÉcÉlS ìqÉhQûs ÉÉ | 

xÉÔ¤qÉÉxÉÔ¤qÉmÉëSÉ xÉÔ¤qÉÉxÉÔ¤qÉpÉrÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||160|| 
 

uÉUSÉpÉrÉSÉ cÉæuÉ qÉÑÌ £üoÉlkÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
MüÉqÉÑMüÐ MüÉqÉSÉ ¤ÉÉliÉÉ MüÉqÉÉZrÉÉ MÑüs ÉxÉÑlS UÏ ||161|| 

 
xÉÑZÉSÉ S ÒÈZÉSÉ qÉÉå¤ÉÉ qÉÉå¤ÉSÉjÉïmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ | 
S Ò¹ÉS Ò¹qÉÌ iÉ¶ÉæuÉ xÉuÉïMüÉrÉïÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||162|| 

  
z ÉÑ¢üÉkÉÉUÉ z ÉÑ¢üÃ mÉÉ z ÉÑ¢üÍxÉÎlkÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

z ÉÑ¢üÉs ÉrÉÉ z ÉÑ¢üpÉÉåaÉÉ z ÉÑ¢ümÉÔeÉÉxÉSÉUÌ iÉÈ ||163|| 
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z ÉÑ¢ümÉÔerÉÉ z ÉÑ¢üWûÉåqÉxÉliÉÑ¹É z ÉÑ¢üuÉixÉs ÉÉ | 

z ÉÑ¢üqÉÔÌ iÉïÈ z ÉÑ¢üS åWûÉ z ÉÑ¢ümÉÔeÉMümÉÑÌ §ÉhÉÏ ||164|| 
 

z ÉÑ¢üxjÉÉ z ÉÑÌ ¢ühÉÏ z ÉÑ¢üxÉÇxM×üiÉÉ z ÉÑ¢üxÉÑlS UÏ | 
z ÉÑ¢üxlÉÉiÉÉ z ÉÑ¢üMüUÏ z ÉÑ¢üxÉåurÉÉÅÌ iÉz ÉÑÌ ¢ühÉÏ ||165|| 

 
qÉWûÉz ÉÑ¢üÉ z ÉÑ¢üpÉuÉÉ z ÉÑ¢üuÉ×Ì ¹Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ | 

z ÉÑ¢üÉÍpÉkÉårÉÉ z ÉÑ¢üÉWûÉï z ÉÑ¢üuÉlSMüuÉÎlS iÉÉ ||166|| 
 

z ÉÑ¢üÉlÉlSMüUÏ z ÉÑ¢üxÉSÉlÉlS Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ | 
z ÉÑ¢üÉåixÉÉWûÉ xÉSÉ z ÉÑ¢ümÉÔhÉÉï z ÉÑ¢üqÉlÉÉåUqÉÉ ||167|| 

 
z ÉÑ¢ümÉÔeÉMüxÉuÉïxuÉÉ z ÉÑ¢üÌ lÉlSMülÉÉÍz ÉlÉÏ | 

z ÉÑ¢üÉÎiqÉMüÉ z ÉÑ¢üxÉqmÉcNÒû¢üÉMüwÉïhÉMüÉËUhÉÏ ||168 || 
U£üÉz ÉrÉÉ U£üpÉÉåaÉÉ U£ümÉÔeÉÉxÉSÉUÌ iÉÈ | 

U£ümÉÔerÉÉ U£üWûÉåqÉÉ U£üxjÉÉ U£üuÉixÉs ÉÉ ||169 || 
 

U£ümÉÔhÉÉïU£üS åWûÉ U£ümÉÔeÉMümÉÑÌ §ÉhÉÏ | 
U£üÉZrÉÉ UÌ £ülÉÏ U£üxÉÇxM×üiÉÉ U£üxÉÑlS UÏ ||170|| 
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U£üÉÍpÉS åWûÉ U£üÉWûÉï U£üuÉlSMüuÉÎlS iÉÉ | 
qÉWûÉU£üÉ U£üpÉuÉÉ U£üuÉ×Ì ¹Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ ||171|| 

 
U£üxlÉÉiÉÉ U£ümÉëÏiÉÉ U£üxÉåurÉÉÅÌ iÉUÌ £ülÉÏ | 

U£üÉlÉlSMüUÏ U£üxÉSÉlÉlS Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ ||172|| 
 

U£üÉU£üÉ U£ümÉÔhÉÉï U£üxÉurÉå¤ÉhÉÏUqÉÉ | 
U£üxÉåuÉMüxÉuÉïxuÉÉ U£üÌ lÉlSMülÉÉÍz ÉlÉÏ ||173|| 

 
U£üÉÎiqÉMüÉ U£üÃ mÉÉ U£üÉMüwÉïhÉMüÉËUhÉÏ | 

U£üÉåixÉÉWûÉ U£üurÉaÉëÉ U£ümÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||174|| 
 

z ÉÉåÍhÉiÉÉlÉlS eÉlÉlÉÏ Müs s ÉÉås ÉÎxlÉakÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
xÉÉkÉMüÉliÉaÉïiÉÉ S åuÉÏ mÉÉuÉïiÉÏ mÉÉmÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||175|| 

 
xÉÉkÉÔlÉÉÇ WØûÌ S  xÉÇxjÉÉ§ÉÏ xÉÉkÉMüÉlÉlSMüÉËUhÉÏ | 

xÉÉkÉMüÉlÉÉÇ cÉ eÉlÉlÉÏ xÉÉkÉMüÌ mÉërÉMüÉËUhÉÏ ||176|| 
 

xÉÉkÉMümÉëcÉÑUÉlÉlS xÉqmÉÌ É̈xÉÑZÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
xÉÉkÉMüÉxÉÉkÉMümÉëÉhÉÉ xÉÉkÉMüÉxÉ£üqÉÉlÉxÉÉ ||177|| 

xÉÉkÉMüÉå̈ÉqÉxÉuÉïxuÉÉ xÉÉkÉMüÉ pÉ£üU£ümÉÉ | 
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xÉÉkÉMüÉlÉlSxÉliÉÉåwÉÉ xÉÉkÉMüÉËUÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||17 8 || 
 

A ÉiqÉÌ uÉ±É oÉë¼ Ì uÉ±É mÉUoÉë¼ MÑüOÒûÎqoÉlÉÏ | 
Ì §ÉMÔüOûxjÉÉ mÉg cÉMÔüOûÉ xÉuÉïMÔüOûz ÉUÏËUhÉÏ ||17 9 || 

 
xÉuÉïuÉhÉïqÉrÉÏ uÉhÉïeÉmÉqÉÉs ÉÉÌ uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ | 

CÌ iÉ ́ ÉÏMüÉÍsÉMüÉlÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ Íz ÉuÉpÉÉÌ wÉiÉqÉç ||18 0|| 
 

aÉÑ½Éª Ò½ iÉUÇ xÉÉ¤ÉÉlqÉWûÉmÉÉiÉMülÉÉz ÉlÉqÉç | 
mÉÔeÉÉMüÉs Éå Ì lÉz ÉÏjÉå cÉ xÉlkrÉrÉÉåÂpÉrÉÉåUÌ mÉ ||18 1|| 

 
s ÉpÉiÉå aÉÉhÉmÉirÉÇ xÉ rÉÈ mÉPåûixÉÉkÉMüÉå̈ÉqÉÈ | 

rÉÈ mÉPåûimÉÉPûrÉå²ÉÌ mÉ z É×hÉÉåÌ iÉ ́ ÉÉuÉrÉåS Ì mÉ ||18 2|| 
 

xÉuÉïmÉÉmÉÌ uÉÌ lÉqÉÑï£üÈ xÉ rÉÉÌ iÉ MüÉÍs ÉMüÉmÉS qÉç | 
É́® rÉÉǺ É® rÉÉ uÉÉÌ mÉ rÉÈ MüÍ¶ÉlqÉÉlÉuÉÈ mÉPåûiÉç ||18 3|| 

 
S ÒaÉÉï¬ ÒaÉïiÉUÇ iÉÏiuÉÉï xÉ rÉÉÌ iÉ MüÉÍs ÉMüÉmÉS qÉç | 

uÉlkrÉÉ uÉÉ MüÉMüuÉlkrÉÉ cÉ qÉ×iÉmÉÑ§ÉÉ cÉ rÉÉXèûaÉlÉÉ ||18 4|| 
 

É́ÑiuÉÉ xiÉÉå§ÉÍqÉSÇ mÉÑ§ÉÉlÉç s ÉpÉiÉå ÍcÉUeÉÏÌ uÉlÉÈ | 
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rÉÇ rÉÇ MüÉqÉrÉiÉå MüÉqÉÇ mÉPûlÉç xiÉÉå§ÉqÉlÉÑ̈ÉqÉqÉç ||18 5|| 
 

S åuÉÏuÉUmÉëSÉlÉålÉ iÉÇ iÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌ iÉ Ì lÉirÉz ÉÈ | 
MÑüWÕûmÉÔhÉåïlS ÒxÉXèû¢üÉlirÉÉÇ cÉiÉÑSïz rÉ¹qÉÏwÉÑ cÉ ||18 6|| 

lÉuÉqrÉÉÇ qÉXèûaÉs ÉÌ S lÉå mÉPåûiÉç xiÉÉå§ÉÇ mÉërÉ¦ÉiÉÈ | 
xÉWûxÉëlÉÉqÉÍpÉS åïuÉÏÇ xiÉÉæÌ iÉ pÉÌ £ümÉUÉrÉhÉÈ ||18 7|| 

 
qÉÉiÉåuÉ MüÉÍs ÉMüÉ rÉxrÉ xÉuÉï§É Ì WûiÉMüÉËUhÉÏ | 

MÑüs ÉÏlÉÉrÉ qÉWåûcNûÉrÉ S ÒaÉÉïpÉÌ £ümÉUÉrÉ cÉ ||18 8 || 
 

uÉæwhÉuÉÉrÉ Ì uÉz ÉÑ® ÉrÉ z ÉÌ £üpÉ£üÉrÉ qÉÎl§ÉhÉå | 
A ²æiÉÉlÉlS Ã mÉÉrÉ Ì lÉuÉåÌ S iÉmÉUÉrÉ cÉ ||18 9 || 

 
S±ÉiÉç xiÉÉå§ÉÇ qÉWûÉS åurÉÉÈ xÉÉkÉMüÉrÉ iÉjÉÉÅ¥ÉrÉÉ | 
aÉÑÂÌ uÉwhÉÑqÉWåûz ÉÉlÉÉqÉpÉåS ålÉ qÉWåûµ ÉUÏqÉç ||19 0|| 

 
xÉqÉliÉÉSè pÉÉuÉrÉålqÉl§ÉÏ qÉWåûz ÉÉå lÉÉ§É xÉÇz ÉrÉÈ | 

xÉ z ÉÉ£üÈ Íz ÉuÉpÉ£ü¶É xÉ LuÉ uÉæwhÉuÉÉå̈ÉqÉÈ ||19 1|| 
 

xÉqmÉÔerÉ xiÉÉæÌ iÉ rÉÈ MüÉs ÉÏqÉ²æiÉpÉÉuÉqÉÉuÉWûlÉç | 
S åurÉÉlÉlS ålÉ xÉÉlÉlSÉå S åuÉÏpÉY irÉåMüpÉÌ £üqÉÉlÉç ||19 2|| 
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xÉ LuÉ kÉlrÉÉå rÉxrÉÉjÉåï qÉWåûz ÉÉå urÉaÉëqÉÉlÉxÉÈ | 

MüÉqÉÌ rÉiuÉÉ rÉjÉÉMüÉqÉÇ xiÉuÉqÉålÉqÉÑSÏUrÉåiÉç ||19 3|| 
 

xÉuÉïUÉåaÉæÈ mÉËUirÉ£üÉå eÉÉrÉiÉå qÉS lÉÉå̈ÉqÉÈ | 
A ÉiqÉÉlÉÇ MüÉÍs ÉMüÉiqÉÉlÉÇ pÉÉuÉrÉlÉç xiÉÉæÌ iÉ rÉÈ Íz ÉuÉÉqÉç | 
Íz ÉuÉÉåmÉqÉÇ aÉÑÂÇ krÉÉiuÉÉ xÉ LuÉ ́ ÉÏxÉSÉÍz ÉuÉÈ ||19 4|| 

 
 

rÉxrÉÉs ÉrÉå Ì iȨ́ Ì iÉ lÉÔlÉqÉåiÉiÉç xiÉÉå§ÉÇ pÉuÉÉlrÉÉ Ís ÉÎZÉiÉÇ Ì uÉÍkÉ¥ÉæÈ | 
aÉÉåUÉåcÉlÉÉs É£üMüMÑüXèûMÑüqÉÉ£üMümÉÔïUÍxÉlS ÕUqÉkÉÑS ìuÉåhÉ ||19 5|| 

 
lÉ iÉ§É cÉÉåUxrÉ pÉrÉÇ lÉ WûÉUrÉÉå lÉ uÉæËUÍpÉlÉÉïz ÉÌ lÉuÉÌ » ûpÉÏÌ iÉÈ | 
EimÉÉiÉuÉÉrÉÉåUÌ mÉ lÉÉ§É z ÉXèûMüÉ s É¤qÉÏÈ xuÉrÉÇ iÉ§É uÉxÉåS s ÉÉås ÉÉ 

||19 6|| 
 

xiÉÉå§ÉÇ mÉPåû̈É̈ÉS lÉliÉmÉÑhrÉÇ S åuÉÏmÉSÉqpÉÉåeÉmÉUÉå qÉlÉÑwrÉÈ | 
Ì uÉkÉÉlÉmÉÔeÉÉTüsÉqÉåuÉ xÉqrÉMçü mÉëÉmlÉÉåÌ iÉ xÉqmÉÔhÉïqÉlÉÉåUjÉÉåÅxÉÉæ ||19 7 || 

 
qÉÑ£üÉÈ ́ ÉÏcÉUhÉÉUÌ uÉlS Ì lÉUiÉÉÈ xuÉaÉÉïÍqÉlÉÉå pÉÉåÌ aÉlÉÈ | 
oÉë¼ ÉåmÉålS ìÍz ÉuÉÉiqÉMüÉcÉïlÉUiÉÉ s ÉÉåMåüÅÌ mÉ xÉÇs ÉåÍpÉUå || 
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É́ÏqÉcNûXèûMüUpÉÌ £ümÉÔuÉïMüqÉWûÉS åuÉÏmÉS krÉÉÌ rÉlÉÈ | 
qÉÑÌ £üpÉïÌ £üqÉÌ iÉÈ xuÉrÉÇ xiÉÑÌ iÉmÉUÉ pÉÌ £üÈ MüUxjÉÉÌ rÉlÉÏ ||19 8 || 

 
CÌ iÉ ́ ÉÏMüÉÍsÉMüÉMÑüs ÉxÉuÉïxuÉå WûUmÉUz ÉÑUÉqÉxÉÇuÉÉS å 

É́ÏMüÉÍsÉMüÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

|| ́ ÉÏiÉÉUÉkrÉÉlÉqÉç ||_  
1. Ì uÉµ ÉurÉÉmÉMüuÉÉËUqÉkrÉÌ uÉs ÉxÉiµ ÉåiÉÉqoÉÑeÉlqÉÎxjÉiÉÉqÉç | 
Mü§ÉÏïZÉ…ûMümÉÉs ÉlÉÏs ÉlÉÍs ÉlÉæÈ UÉeÉiMüUÉÇ lÉÏs ÉpÉÉqÉç || 
MüÉg cÉÏMÑühQûs ÉWûÉUMüXèûMühÉs ÉxÉiMåürÉÔUqÉg eÉÏUMüÉqÉç | 

A ÉmiÉælÉÉïaÉuÉUæÌ uÉïpÉÔÌ wÉiÉiÉlÉÑÇ cÉÉU£ülÉå§É§ÉrÉÉqÉç || 
 

Ì mÉXèûaÉæMüÉaÉëeÉOûÉÇ s ÉxÉixÉÑUxÉlÉÉÇ SÇ· íÉMüUÉs ÉÉlÉlÉÉqÉç | 
WûxiÉæ¶ÉÉÌ mÉ uÉUÇ MüOûÉæ Ì uÉS kÉiÉÏÇ µ ÉåiÉÉÎxjÉmÉOèûOûÉÍs ÉMüÉqÉç || 
A ¤ÉÉåprÉåhÉ Ì uÉUÉeÉqÉÉlÉÍz ÉUxÉÇ xqÉåUÉlÉlÉÉqpÉÉåÂWûÉqÉç | 
iÉÉUÇ z ÉÉuÉWØûSÉxÉlÉÉÇ SØRûMÑücÉÉqÉqoÉÉÇ Ì §És ÉÉåY rÉÉÇ pÉeÉå || 

 
2. µ ÉåiÉÉqoÉUÉÇ z ÉÉUScÉlS ìMüÉÎliÉÇ xÉ°ÕwÉhÉÉÇ cÉlS ìMüs ÉÉuÉiÉÇxÉÉqÉç | 
Mü§ÉÏï MümÉÉs ÉÉÎluÉiÉmÉÉS mÉ© ÉÇ iÉÉUÉÇ Ì §ÉlÉå§ÉÉÇ mÉëpÉeÉåÅÎZÉsÉSèkrÉæï || 

 
3. mÉëirÉÉs ÉÏRûmÉSÉÌ mÉïiÉÉXèûÍbÉëz ÉuÉWØûSè- bÉÉåUÉOèûOûWûÉxÉÉ mÉUÉ | 
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ZÉ…åûlSÏuÉUMüÌ §ÉïZÉmÉïUpÉÑeÉÉ WÒûXèûMüÉUoÉÏeÉÉå°uÉÉ || 
ZÉuÉÉï lÉÏs ÉÌ uÉz ÉÉs ÉÌ mÉXèûaÉs ÉeÉOûÉeÉÔOæûMülÉÉaÉærÉÑïiÉÉ | 

eÉÉQèûrÉÇ lrÉxrÉ MümÉÉs ÉMåü Ì §ÉeÉaÉiÉÉÇ WûlirÉÑaÉëiÉÉUÉ xuÉrÉqÉç || 
4. xÉÉÎiuÉMüqÉÔÌ iÉïkrÉÉlÉqÉç || 

µ ÉåiÉÉqoÉUÉRèûrÉÉÇ WÇûxÉxjÉÉÇ qÉÑ£üÉpÉUhÉpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç | 
cÉiÉÑuÉïY §ÉÉqÉ¹pÉÑeÉæS ïkÉÉlÉÉÇ MÑüÎhQûMüÉqoÉÑeÉå || 
uÉUÉpÉrÉå mÉÉz Éz É£üÏ A ¤ÉxÉëY mÉÑwmÉqÉÉÍs ÉMåü | 
z ÉoS mÉÉjÉÉåÌ lÉkÉåqÉïkrÉå iÉÉUÉÇ ÎxjÉÌ iÉMüUÏÇ pÉeÉå || 

5. UÉeÉxÉqÉÔÌ iÉïkrÉÉlÉqÉç || 
U£üÉqoÉUÉÇ U£üÍxÉÇWûÉxÉlÉxjÉÉÇ WåûqÉpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç | 

LMüuÉY §ÉÉÇ uÉåS xÉXèûZrÉæpÉÑïeÉæÈ xÉÎqoÉpÉëiÉÏÇ ¢üqÉÉiÉç || 
A ¤ÉqÉÉs ÉÉÇ mÉÉlÉmÉÉ§ÉqÉç A pÉrÉÇ uÉUqÉÑ̈ÉqÉqÉç | 

µ ÉåiÉ²ÏmÉÎxjÉiÉÉÇ uÉlS å iÉÉUÉÇ ÎxjÉÌ iÉmÉUÉrÉhÉÉqÉç || 
6. iÉÉqÉxÉqÉÔÌ iÉïkrÉÉlÉqÉç || 

M×üwhÉÉqoÉUÉRèûrÉÉÇ lÉÉæxÉÇxjÉÉqÉç A xjrÉÉpÉUhÉpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç | 
lÉuÉuÉY §ÉÉÇ pÉÑeÉæU¹ÉS z ÉÍpÉS ïkÉiÉÏÇ uÉUqÉç || 
A pÉrÉÇ mÉUz ÉÑÇ S uÉÏïÇ ZÉ…Çû mÉÉz ÉÑmÉiÉÇ Wûs ÉqÉç | 

ÍpÉÎlSÇ z ÉÔs ÉÇ cÉ qÉÑxÉs ÉÇ Mü§ÉÏïÇ z ÉÌ £Çü Ì §Éz ÉÏwÉïMüqÉç || 
xÉÇWûÉUÉx§ÉÇ uÉeÉëmÉÉz ÉÉæ ZÉOèuÉÉXèûaÉÇ aÉSrÉÉ xÉWû | 
U£üÉqpÉÉåkÉÉæ ÎxjÉiÉÉÇ uÉlS å S åuÉÏÇ xÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏqÉç || 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

70 

|| ́ ÉÏiÉÉUÉz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
É́ÏÍz ÉuÉ EuÉÉcÉ || 

 iÉÉËUhÉÏ iÉUs ÉÉ iÉluÉÏ iÉÉUÉ iÉÂhÉuÉs s ÉUÏ | 
iÉÏUÃ mÉÉ iÉUÏ z rÉÉqÉÉ iÉlÉÑ¤ÉÏhÉmÉrÉÉåkÉUÉ ||1|| 

 
iÉÑUÏrÉÉ iÉUs ÉÉ iÉÏuÉëaÉqÉlÉÉ lÉÏs ÉuÉÉÌ WûlÉÏ | 

EaÉëiÉÉUÉ eÉrÉÉ cÉhQûÏ ́ ÉÏqÉS åMüeÉOûÉÍz ÉUÉÈ ||2|| 
 

iÉÂhÉÏ z ÉÉqpÉuÉÏ ÍNû³ÉpÉÉs ÉÉ cÉ pÉS ìiÉÉËUhÉÏ | 
EaÉëÉ cÉÉåaÉëmÉëpÉÉ lÉÏs ÉÉ M×üwhÉÉ lÉÏs ÉxÉUxuÉiÉÏ ||3|| 

 
Ì ²iÉÏrÉÉ z ÉÉåpÉlÉÉ Ì lÉirÉÉ lÉuÉÏlÉÉ Ì lÉirÉlÉÔiÉlÉÉ | 

cÉÎhQûMüÉ Ì uÉeÉrÉÉUÉkrÉÉ S åuÉÏ aÉaÉlÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||4|| 
 

A OèûOûWûÉxrÉÉ MüUÉs ÉÉxrÉÉ cÉUÉxrÉÉ Ì S Ì iÉmÉÔÎeÉiÉÉ |  
xÉaÉÑhÉÉ xÉaÉÑhÉÉUÉkrÉÉ WûUÏlS ìS åuÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||5|| 

 
U£üÌ mÉërÉÉ cÉ U£üÉ¤ÉÏ ÂÍkÉUÉxrÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
oÉÍs ÉÌ mÉërÉÉ oÉÍs ÉUiÉÉ S ÒaÉÉï oÉs ÉuÉiÉÏ oÉs ÉÉ ||6|| 

 
oÉs ÉÌ mÉërÉÉ oÉs ÉUiÉÉ oÉs ÉUÉqÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
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A kÉïMåüz Éåµ ÉUÏ Måüz ÉÉ Måüz ÉuÉÉxÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||7|| 
 

mÉ© qÉÉs ÉÉ cÉ mÉ© É¤ÉÏ MüÉqÉÉZrÉÉ Ì aÉËUlÉÎlS lÉÏ | 
SÍ¤ÉhÉÉ cÉæuÉ S ¤ÉÉ cÉ S¤ÉeÉÉ SÍ¤ÉhÉå UiÉÉ ||8 || 

 
uÉeÉëmÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ U£üÌ mÉërÉÉ MÑüxÉÑqÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

qÉÉWåûµ ÉUÏ qÉWûÉS åuÉÌ mÉërÉÉ mÉg cÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||9 || 
 

CQûÉ cÉ Ì mÉ…¡ûs ÉÉ cÉæuÉ xÉÑwÉÑqlÉÉ mÉëÉhÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
aÉÉlkÉÉUÏ mÉg cÉqÉÏ mÉg cÉÉlÉlÉÉÌ S mÉËUmÉÔÎeÉiÉÉ ||10|| 

 
iÉjrÉÌ uÉ±É iÉjrÉÃ mÉÉ iÉjrÉqÉÉaÉÉïlÉÑxÉÉËUhÉÏ | 

iÉ̈uÉÌ mÉërÉÉ iÉ̈uÉÃ mÉÉ iÉ̈uÉ¥ÉÉlÉÉÎiqÉMüÉÅlÉbÉÉ ||11|| 
 

iÉÉhQûuÉÉcÉÉUxÉliÉÑ¹É iÉÉhQûuÉÌ mÉërÉMüÉËUhÉÏ | 
iÉÉs ÉSÉlÉUiÉÉ ¢ÔüUiÉÉÌ mÉlÉÏ iÉUÍhÉmÉëpÉÉ ||12|| 

 
§ÉmÉÉrÉÑ£üÉ §ÉmÉÉqÉÑ£üÉ iÉÌ mÉïiÉÉ iÉ×ÎmiÉMüÉËUhÉÏ | 

iÉÉÂhrÉpÉÉuÉxÉliÉÑ¹É z ÉÌ £üpÉï£üÉlÉÑUÉÌ aÉhÉÏ ||13|| 
 

Íz ÉuÉÉxÉ£üÉ Íz ÉuÉUÌ iÉÈ Íz ÉuÉpÉÌ £ümÉUÉrÉhÉÉ | 
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iÉÉqÉë±ÑÌ iÉxiÉÉqÉëUÉaÉÉ iÉÉqÉëmÉÉ§ÉmÉëpÉÉåÎeÉlÉÏ ||14|| 
 

oÉs ÉpÉS ìmÉëåqÉUiÉÉ oÉÍs ÉpÉÑaoÉÍs ÉMüÎs mÉlÉÏ | 
UÉqÉÃ mÉÉ UÉqÉz É£üÏ UÉqÉÃ mÉÉlÉÑMüÉËUhÉÏ ||15|| 

 
CirÉåiÉiMüÍjÉiÉÇ S åÌ uÉ UWûxrÉÇ mÉUqÉÉ°ÒiÉqÉç | 

É́ÑiuÉÉ qÉÉå¤ÉqÉuÉÉmlÉÉåÌ iÉ iÉÉUÉS åurÉÉÈ mÉëxÉÉS iÉÈ ||16|| 
rÉ CSÇ mÉPûÌ iÉ xiÉÉå§ÉÇ iÉÉUÉxiÉÑÌ iÉUWûxrÉMüqÉç | 

xÉuÉïÍxÉÎ® rÉÑiÉÉå pÉÔiuÉÉ Ì uÉWûUåiÉç Í¤ÉÌ iÉqÉhQûs Éå ||17|| 
 

iÉxrÉæuÉ qÉl§ÉÍxÉÎ® È xrÉÉlqÉqÉ ÍxÉÎ® UlÉÑ̈ÉqÉÉ | 
pÉuÉirÉåuÉ qÉWûÉqÉÉrÉå xÉirÉÇ xÉirÉÇ lÉ xÉÇz ÉrÉÈ ||18 || 

 
qÉlS å qÉ…¡ûs ÉuÉÉUå cÉ rÉÈ mÉPåûÍ³ÉÍz É xÉÇrÉiÉÈ | 

iÉxrÉæuÉ qÉl§ÉÍxÉÎ® xxrÉÉSè aÉÉhÉmÉirÉÇ s ÉpÉåiÉ xÉÈ ||19 || 
 

É́® rÉÉǺ É® rÉÉ uÉÉÌ mÉ mÉPåû̈ÉÉUÉUWûxrÉMüqÉç | 
xÉÉåÅÍcÉUåhÉæuÉ MüÉs ÉålÉ eÉÏuÉlqÉÑ£üÈ Íz ÉuÉÉå pÉuÉåiÉç ||20|| 

 
xÉWûxÉëÉuÉiÉïlÉÉ¬ åÌ uÉ mÉÑU¶ÉrÉÉïTüsÉÇ s ÉpÉåiÉç | 
LuÉÇ xÉiÉiÉrÉÑ£üÉ rÉå krÉÉrÉliÉxiuÉÉqÉÑmÉÉxÉiÉå | 



 

 

73 

iÉå M×üiÉÉjÉÉï qÉWåûz ÉÉÌ lÉ qÉ×irÉÑxÉÇxÉÉUuÉiqÉïlÉÈ ||21|| 
 

|| CÌ iÉ xuÉhÉïqÉÉs ÉÉiÉl§Éå iÉÉUÉz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqÉÉmiÉqÉç || 
* * * * * * * * * * * * * * * * *  

|| ́ ÉÏiÉÉUÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç (iÉMüÉUÉÌ S ) ||_  
 uÉÍxȨ́  EuÉÉcÉ ||  

lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ iÉÉUÉrÉÉ qÉÑZÉÉqpÉÉåeÉÉÌ ²Ì lÉaÉïiÉqÉç | 
qÉl§ÉÍxÉÎ® MüUÇ mÉëÉå£Çü iÉlqÉå uÉS  Ì mÉiÉÉqÉWû ||1|| 

oÉë¼ ÉåuÉÉcÉ || 
 z É×hÉÑ uÉixÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ UWûxrÉÇ xÉuÉïÍxÉÎ® S qÉç | 
rÉxrÉÉåmÉS åz ÉqÉÉ§ÉåhÉ iÉuÉ ÍxÉÎ® pÉïÌ uÉwrÉÌ iÉ ||2|| 

 
qÉWûÉmÉësÉrÉMüÉs ÉÉSÉæ lÉ¹å xjÉÉuÉUeÉ…¡ûqÉå | 

qÉWûÉMüÉUÇ xÉqÉÉMührÉï M×ümÉrÉÉ xÉÇWØûiÉÇ iÉlÉÉæ ||3|| 
 

lÉÉqlÉÉ iÉålÉ qÉWûÉiÉÉUÉ ZrÉÉiÉÉ xÉÉ oÉë¼ Ã Ì mÉhÉÏ | 
qÉWûÉz ÉÔs É§ÉrÉÇ M×üiuÉÉ iÉ§É cÉæMüÉÌ MülÉÏ ÎxjÉiÉÉ ||4|| 

 
mÉÑlÉÈ xÉ×¹åÍ¶ÉMüÐwÉÉïpÉÔÌ ¬ urÉxÉÉqÉëÉerÉxÉg ¥ÉMüqÉç | 

lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëqÉxrÉÉxiÉÑ iÉMüÉUÉ±Ç qÉrÉÉ xqÉ×iÉqÉç ||5|| 
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iÉimÉëpÉÉuÉåhÉ oÉë¼ ÉhQÇû Ì lÉÍqÉïiÉÇ xÉÑSØRÇû qÉWûiÉç | 
A ÉÌ uÉpÉÔïiÉÉ uÉrÉÇ iÉl§ÉrÉl§ÉæxiÉxrÉÉÈ mÉÑUÉ Ì ²eÉ ||6|| 

 
xuÉxrÉ MüÉrÉÉïÍjÉïlÉxiÉ§É pÉëÉliÉÉ pÉÔqrÉÉÇ rÉjÉÉ uÉrÉqÉç | 
iÉrÉÉåmÉÌ S ¹ÉÈ M×ümÉrÉÉ pÉuÉÉqÉxxÉ×Ì ¹MüÉUMüÉÈ ||7|| 

 
iÉxrÉÉÈ mÉëxÉÉSÉSè Ì uÉmÉëålS ì §ÉrÉÉå oÉë¼ ÉhQûlÉÉrÉMüÉÈ | 
A lrÉå xÉÑUaÉhÉÉxxÉuÉåï iÉxrÉÉÈ mÉÉS mÉëxÉåuÉMüÉÈ ||8 || 

 
mÉPûlÉÉSè kÉÉUhÉÉixÉ×¹åÈ Mü̈ÉÉïWÇû mÉÉs ÉMüÉå WûËUÈ | 
iÉ̈uÉÉ¤ÉUÉåmÉS åz ÉålÉ xÉÇWû̈ÉÉï z Éƒ¡ûUxxuÉrÉqÉç ||9 || 

 
GÌ wÉcNûlSÉÌ S MÇü krÉÉlÉÇ qÉÔsÉuÉimÉËUMüÐÌ É̈ïiÉqÉç | 
 Ì lÉrÉÉåaÉÉå qÉl§ÉÍxÉ® Éæ cÉ mÉÑÂwÉÉjÉïcÉiÉÑ¹rÉå ||10|| 

 
* * * * * * * * * * * * *  

 
A xrÉ ́ ÉÏiÉÉUÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉWûÉqÉl§ÉxrÉ uÉÍxȨ́  GÌ wÉÈ | A lÉÑ¹ÒmÉç 

NûlSÈ, iÉÉUÉ S åuÉiÉÉ | lÉÉqÉmÉÉUÉrÉhÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ | 
Á  ¾ûÉÇ A …¡Óû̧ ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á  ¾ûÏÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ | 

 Á  ¾ÕÇû qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á  ¾æÇû A lÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | 
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Á ¾ûÉæÇ MüÌ lÉÌ ¸MüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á ¾ûÈ MüUiÉs ÉMüUmÉ×̧ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | 
Á  ¾ûÉÇ WØûSrÉÉrÉ lÉqÉÈ | Á  ¾ûÏÇ Íz ÉUxÉå xuÉÉWûÉ | 
 Á  ¾ÕÇû Íz ÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | Á  ¾æÇû MüuÉcÉÉrÉ WÒûqÉç | 
 Á  ¾ûÉæÇ lÉå§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû | Á  ¾ûÈ A x§ÉÉrÉ TüOèû | 

pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉUÉåqÉç (CÌ iÉ Ì S aoÉlkÉÈ) | 
mÉëirÉÉs ÉÏRûmÉSÉÌ mÉïiÉÉXèûÍbÉëz ÉuÉWØûSè- bÉÉåUÉOèûOûWûÉxÉÉ mÉUÉ | 
ZÉ…åûlSÏuÉUMüÌ §ÉïZÉmÉïUpÉÑeÉÉ WÒûXèûMüÉUoÉÏeÉÉå°uÉÉ || 
ZÉuÉÉï lÉÏs ÉÌ uÉz ÉÉs ÉÌ mÉXèûaÉs ÉeÉOûÉeÉÔOæûMülÉÉaÉærÉÑïiÉÉ | 

eÉÉQèûrÉÇ lrÉxrÉ MümÉÉs ÉMåü Ì §ÉeÉaÉiÉÉÇ WûlirÉÑaÉëiÉÉUÉ xuÉrÉqÉç || 
 

s ÉÇ mÉ×ÍjÉurÉÉÎiqÉMüÉrÉæ aÉlkÉÇ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | WqÉç A ÉMüÉz ÉÉÎiqÉMüÉrÉæ 
mÉÑwmÉÉÍhÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | rÉÇ uÉÉruÉÉÎiqÉMüÉrÉæ kÉÔmÉqÉç A ÉbÉëÉmÉrÉÉÍqÉ | UqÉç 
A alrÉÉÎiqÉMüÉrÉæ SÏmÉÇ S z ÉïrÉÉÍqÉ |  uÉqÉç A qÉ×iÉÉÎiqÉMüÉrÉæ A qÉ×iÉÉåmÉWûÉUÇ 

xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
 

iÉÉUÉ iÉÉUÉÌ S mÉg cÉÉhÉÉï iÉÉUÉlrÉÉuÉåS uÉÏrÉïeÉÉ | 
iÉÉUÉiÉÉUÌ WûiÉÉuÉhÉÉï iÉÉUÉ±É iÉÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||11|| 

 
iÉÉUÉUÉÌ §ÉxÉqÉÑimÉ³ÉÉ iÉÉUÉUÉÌ §ÉuÉUÉå±iÉÉ | 

iÉÉUÉUÉÌ §ÉeÉmÉÉxÉ£üÉ iÉÉUÉUÉÌ §ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||12|| 
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iÉÉUÉUÉ¥ÉÏxuÉxÉliÉÑ¹É iÉÉUÉUÉ¥ÉÏuÉUmÉëSÉ | 
iÉÉUÉUÉ¥ÉÏxuÉÃ mÉÉ cÉ iÉÉUÉUÉ¥ÉÏmÉëÍxÉÎ® S É ||13|| 

 
iÉÉUÉWØûimÉƒ¡ûeÉÉaÉÉUÉ iÉÉUÉWØûimÉƒ¡ûeÉÉmÉUÉ | 

iÉÉUÉWØûimÉƒ¡ûeÉÉkÉÉUÉ iÉÉUÉWØûimÉƒ¡ûeÉÉ iÉjÉÉ ||14|| 
 

iÉÉUåµ ÉUÏ cÉ iÉÉUÉpÉÉ iÉÉUÉaÉhÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
iÉÉUÉaÉhÉxÉqÉÉMüÐhÉÉï iÉÉUÉaÉhÉÌ lÉwÉåÌ uÉiÉÉ ||15|| 

 
iÉÉUÉ iÉÉUÉÎluÉiÉÉ iÉÉUÉU¦ÉÉÎluÉiÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 

iÉÉUÉaÉhÉUhÉÉxÉ³ÉÉ iÉÉUÉM×üirÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||16|| 
 

iÉÉUÉaÉhÉM×üiÉÉWûÉUÉ iÉÉUÉaÉhÉM×üiÉÉ́ÉrÉÉ | 
iÉÉUÉaÉhÉM×üiÉÉaÉÉUÉ iÉÉUÉaÉhÉlÉiÉimÉUÉ ||17|| 

 
iÉÉUÉaÉÑhÉaÉhÉÉMüÐhÉÉï iÉÉUÉaÉÑhÉaÉhÉmÉëSÉ | 

iÉÉUÉaÉÑhÉaÉhÉÉxÉ£üÉ iÉÉUÉaÉÑhÉaÉhÉÉs ÉrÉÉ ||18 || 
 

iÉÉUåµ ÉUÏ iÉÉUmÉÔerÉÉ iÉÉUÉeÉmrÉÉ iÉÑ iÉÉUhÉÉ | 
iÉÉUqÉÑZrÉÉ iÉÑ iÉÉUÉZrÉÉ iÉÉUS¤ÉÉ iÉÑ iÉÉËUhÉÏ ||19 || 
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iÉÉUÉaÉqrÉÉ iÉÑ iÉÉUxjÉÉ iÉÉUÉqÉ×iÉiÉUÌ …¡ûhÉÏ | 
iÉÉUpÉurÉÉ iÉÑ iÉÉUÉhÉÉï iÉÉUWûurÉÉ iÉÑ iÉÉËUhÉÏ ||20|| 

 
iÉÉUMüÉ iÉÉUMüÉliÉxjÉÉ iÉÉUMüÉUÉÍz ÉpÉÔwÉhÉÉ | 

iÉÉUMüÉWûÉUz ÉÉåpÉÉRèûrÉÉ iÉÉUMüÉuÉåÌ ¹iÉÉXèûaÉhÉÉ ||21|| 
 

iÉÉUMüÉWÇûxÉMüÉMüÐhÉÉï iÉÉUMüÉM×üiÉpÉÔwÉhÉÉ | 
iÉÉUMüÉXèûaÉS z ÉÉåpÉÉXèûaÉÏ iÉÉUMüÉÍ́ÉiÉMüXèûMühÉÉ ||22|| 

 
iÉÉUMüÉÎg cÉiÉMüÉg cÉÏ cÉ iÉÉUMüÉÎluÉiÉpÉ¤ÉhÉÉ | 
iÉÉUMüÉÍcÉ§ÉuÉxÉlÉÉ iÉÉUMüÉxÉlÉqÉhQûs ÉÉ ||23|| 

 
iÉÉUMüÉMüÐhÉïqÉÑMÑüOûÉ iÉÉUMüÉÍ́ÉiÉMÑühQûs ÉÉ | 

iÉÉUMüÉÎluÉiÉiÉÉOûXèûMürÉÑaqÉaÉhQûxjÉs ÉÉåeeuÉs ÉÉ ||24|| 
 

iÉÉUMüÉÍ́ÉiÉmÉÉSÉoeÉÉ iÉÉUMüÉuÉUSÉÌ rÉMüÉ | 
iÉÉUMüÉS É̈WØûSrÉÉ iÉÉUMüÉÎg cÉiÉxÉÉrÉMüÉ ||25|| 

 
iÉÉUMüÉlrÉÉxÉMÑüz És ÉÉ iÉÉUMüÉlrÉÉxÉÌ uÉaÉëWûÉ | 

iÉÉUMüÉlrÉÉxÉxÉliÉÑ¹É iÉÉUMüÉlrÉÉxÉÍxÉÎ® S É ||26|| 
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iÉÉUMüÉlrÉÉxÉÌ lÉs ÉrÉÉ iÉÉUMüÉlrÉÉxÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
iÉÉUMüÉlrÉÉxÉxÉÇWØû¹É iÉÉUMüÉlrÉÉxÉÍxÉÎ® S É ||27|| 

 
iÉÉUMüÉlrÉÉxÉxÉqqÉalÉÉ iÉÉUMüÉlrÉÉxÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

iÉÉUMüÉlrÉÉxÉxÉqmÉÔhÉïqÉl§ÉÍxÉÎ® Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ ||28 || 
 

iÉÉUMüÉåmÉÉxÉMümÉëÉhÉÉ iÉÉUMüÉåmÉÉxÉMüÌ mÉërÉÉ | 
iÉÉUMüÉåmÉÉxÉMüÉxÉÉkrÉÉ iÉÉUMüÉåmÉÉxÉMåü¹SÉ ||29 || 

 
iÉÉUMüÉåmÉÉxÉMüÉxÉ£üÉ iÉÉUMüÉåmÉÉxÉMüÉÍjÉïlÉÏ | 

iÉÉUMüÉåmÉÉxÉMüÉUÉkrÉÉ iÉÉUMüÉåmÉÉxÉMüÉ́ÉrÉÉ ||30|| 
iÉÉUMüÉxÉÑUxÉliÉÑ¹É iÉÉUMüÉxÉÑUmÉÔÎeÉiÉÉ | 

iÉÉUMüÉxÉÑUÌ lÉqÉÉïhÉMü§ÉÏï iÉÉUMüuÉÎlS iÉÉ ||31|| 
 

iÉÉUMüÉxÉÑUxÉqqÉÉlrÉÉ iÉÉUMüÉxÉÑUqÉÉlÉSÉ | 
iÉÉUMüÉxÉÑUxÉÇÍxÉ® É iÉÉUMüÉxÉÑUS åuÉiÉÉ ||32|| 

 
iÉÉUMüÉxÉÑUS åWûxjÉÉ iÉÉUMüÉxÉÑUxuÉaÉïSÉ | 

iÉÉUMüÉxÉÑUxÉÇxÉ×¹É iÉÉUMüÉxÉÑUaÉuÉïSÉ ||33|| 
 

iÉÉUMüÉxÉÑUxÉÇWûl§ÉÏ iÉÉUMüÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ | 
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iÉÉUMüÉxÉÑUxÉXèûaÉëÉqÉlÉiÉïMüÐ iÉÉUMüÉmÉWûÉ ||34|| 
 

iÉÉUMüÉxÉÑUxÉXèûaÉëÉqÉMüÉËUhÉÏ iÉÉUMüÉËUpÉ×iÉç | 
iÉÉUMüÉxÉÑUxÉXèûaÉëÉqÉMüoÉlkÉuÉ×lS uÉÎlS iÉÉ ||35|| 

 
iÉÉUMüÉËUmÉëxÉÔxiÉÉUMüÉËUqÉÉiÉÉ iÉÑ iÉÉËUMüÉ | 

iÉÉUMüÉËUqÉlÉÉåWûÉËUuÉx§ÉpÉÔwÉÉlÉÑz ÉÉÍxÉMüÉ ||36|| 
 

iÉÉUMüÉËUÌ uÉkÉÉ§ÉÏ cÉ iÉÉUMüÉËUÌ lÉwÉåÌ uÉiÉÉ | 
iÉÉUMüÉËUuÉcÉxiÉÑ¹É iÉÉUMüÉËUxÉÑÍz ÉÍ¤ÉiÉÉ ||37|| 

 
iÉÉUMüÉËUxÉÑxÉliÉÑ¹É iÉÉUMüÉËUÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

iÉÉUMüÉËUM×üiÉÉåixÉ…¡ûÏ iÉÉUMüÉËUmÉëWûwÉïSÉ ||38 || 
 

iÉqÉÈ xÉqmÉÔhÉïxÉuÉÉïXèûaÉÏ iÉqÉÉåÍs ÉmiÉMüs ÉåuÉUÉ | 
iÉqÉÉåurÉÉmiÉxjÉs ÉÉxÉXèûaÉÉ iÉqÉÈmÉOûs ÉxÉÍ³ÉpÉÉ ||39 || 

iÉqÉÉåWûl§ÉÏ iÉqÉÈMü§ÉÏï iÉqÉÈxÉg cÉÉUMüÉËUhÉÏ | 
iÉqÉÉåaÉÉ§ÉÏ iÉqÉÉåSÉ§ÉÏ iÉqÉÈmÉÉ§ÉÏ iÉqÉÉåmÉWûÉ ||40|| 

 
iÉqÉÉåUÉÍz ÉxiÉqÉÉålÉÉz ÉÉ iÉqÉÉåUÉÍz ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

iÉqÉÉåUÉÍz ÉM×üiÉkuÉÇxÉÏ iÉqÉÉåUÉÍz ÉpÉrÉXèûMüUÏ ||41|| 
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iÉqÉÉåaÉÑhÉmÉëxÉ³ÉÉxrÉÉ iÉqÉÉåaÉÑhÉxÉÑÍxÉÎ® S É | 

iÉqÉÉåaÉÑhÉÉå£üqÉÉaÉïxjÉÉ iÉqÉÉåaÉÑhÉÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ ||42|| 
 

iÉqÉÉåaÉÑhÉxiÉÑÌ iÉmÉUÉ iÉqÉÉåaÉÑhÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
iÉqÉÉåaÉÑhÉÉÍ́ÉiÉmÉUÉ iÉqÉÉåaÉÑhÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||43|| 

 
iÉqÉÉåaÉÑhÉ¤ÉrÉMüUÏ iÉqÉÉåaÉÑhÉMüs ÉåuÉUÉ | 

iÉqÉÉåaÉÑhÉkuÉÇxÉiÉÑ¹É iÉqÉÈmÉÉUå mÉëÌ iÉÌ i̧ÉÉ ||44|| 
 

iÉqÉÉåpÉuÉpÉuÉmÉëÏiÉÉ iÉqÉÉåpÉuÉpÉuÉÌ mÉërÉÉ | 
iÉqÉÉåpÉuÉpÉuÉ́É® É iÉqÉÉåpÉuÉpÉuÉÉ́ÉrÉÉ ||45|| 

 
iÉqÉÉåpÉuÉpÉuÉmÉëÉhÉÉ iÉqÉÉåpÉuÉpÉuÉÉÍcÉïiÉÉ | 

iÉqÉÉåpÉuÉpÉuÉmÉëirÉÉs ÉÏRûMÑüqpÉxjÉs ÉÎxjÉiÉÉ ||46|| 
 

iÉmÉÎxuÉoÉ×lS xÉliÉÑ¹É iÉmÉÎxuÉoÉ×lS mÉÑÌ ¹S É | 
iÉmÉÎxuÉoÉ×lS xÉÇxiÉÑirÉÉ iÉmÉÎxuÉoÉ×lS uÉÎlS iÉÉ ||47|| 

 
iÉmÉÎxuÉoÉ×lS xÉqmÉ³ÉÉ iÉmÉÎxuÉoÉ×lSWûwÉïSÉ | 

iÉmÉÎxuÉoÉ×lS xÉqmÉÔerÉÉ iÉmÉÎxuÉoÉ×lS pÉÔÌ wÉiÉÉ ||48 || 
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iÉmÉÎxuÉÍcÉ̈ÉiÉs mÉxjÉÉ iÉmÉÎxuÉÍcÉ̈ÉqÉkrÉaÉÉ | 
iÉmÉÎxuÉÍcÉ̈ÉÍcÉ̈ÉÉWûÉï iÉmÉÎxuÉÍcÉ̈ÉWûÉËUhÉÏ ||49 || 

 
iÉmÉÎxuÉMüs mÉuÉs rÉÉpÉÉ iÉmÉÎxuÉMüs mÉmÉÉS mÉÏ | 
iÉmÉÎxuÉMüÉqÉkÉålÉÑ¶É iÉmÉÎxuÉMüÉqÉmÉÔÌ iÉïSÉ ||50|| 

 
iÉmÉÎxuÉ§ÉÉhÉÌ lÉUiÉÉ iÉmÉÎxuÉaÉ×WûxÉÇÎxjÉiÉÉ | 

iÉmÉÎxuÉaÉ×WûUÉeÉ́ÉÏxiÉmÉÎxuÉUÉerÉSÉÌ rÉMüÉ ||51|| 
 

iÉmÉÎxuÉqÉÉlÉxÉÉUÉkrÉÉ iÉmÉÎxuÉqÉÉlÉSÉÌ rÉMüÉ | 
iÉmÉÎxuÉiÉÉmÉxÉÇWû§ÉÏï iÉmÉÎxuÉiÉÉmÉz ÉÉÎliÉM×üiÉç ||52|| 

 
iÉmÉÎxuÉÍxÉÎ® Ì uÉ±É cÉ iÉmÉÎxuÉqÉl§ÉÍxÉÎ® M×üiÉç | 
iÉmÉÎxuÉqÉl§ÉiÉl§Éåz ÉÏ iÉmÉÎxuÉqÉl§ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||53|| 

 
iÉmÉÎxuÉqÉl§ÉÌ lÉmÉÑhÉÉ iÉmÉÎxuÉMüqÉïMüÉËUhÉÏ | 

iÉmÉÎxuÉMüqÉïxÉqpÉÔiÉÉ iÉmÉÎxuÉMüqÉïxÉÉÍ¤ÉhÉÏ ||54|| 
 

iÉmÉxxÉåurÉÉ iÉmÉÉåpÉurÉÉ iÉmÉÉåpÉÉurÉÉ iÉmÉÎxxuÉlÉÏ | 
iÉmÉÉåuÉz rÉÉ iÉmÉÉåaÉqrÉÉ iÉmÉÉåaÉåWûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||55|| 
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iÉmÉÉåkÉlrÉÉ iÉmÉÉåqÉÉlrÉÉ iÉmÉÈMülrÉÉ iÉmÉÉåuÉ×iÉÉ | 
iÉmÉxiÉjrÉÉ iÉmÉÉåaÉÉåmrÉÉ iÉmÉÉåeÉmrÉÉ iÉmÉÉåÅlÉ×iÉÉ ||56|| 

 
iÉmÉxxÉÉkrÉÉ iÉmÉÉåUÉkrÉÉ iÉmÉÉåuÉl±É iÉmÉÉåqÉrÉÏ | 

iÉmÉxxÉlkrÉÉ iÉmÉÉåuÉl±É iÉmÉxxÉÉÍ³ÉkrÉMüÉËUhÉÏ ||57|| 
iÉmÉÉåkrÉårÉÉ iÉmÉÉåaÉårÉÉ iÉmÉxiÉmiÉÉ iÉmÉÉåoÉs ÉÉ | 

iÉmÉÉås ÉårÉÉ iÉmÉÉåS årÉÉ iÉmÉxiÉ̈uÉTüs ÉmÉëSÉ ||58 || 
 

iÉmÉÉåÌ uÉblÉuÉUblÉÏ cÉ iÉmÉÉåÌ uÉblÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
iÉmÉÉåÌ uÉblÉcÉrÉkuÉÇxÉÏ iÉmÉÉåÌ uÉblÉpÉrÉXèûMüUÏ ||59 || 

 
iÉmÉÉåpÉÔÍqÉuÉUmÉëÉhÉÉ iÉmÉÉåpÉÔÍqÉmÉÌ iÉxiÉÑiÉÉ | 

iÉmÉÉåpÉÔÍqÉmÉÌ iÉkrÉårÉÉ iÉmÉÉåpÉÔÍqÉmÉiÉÏ¹SÉ ||60|| 
 

iÉmÉÉåuÉlÉMÑüUXèûaÉxjÉÉ iÉmÉÉåuÉlÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
iÉmÉÉåuÉlÉaÉÌ iÉmÉëÏiÉÉ iÉmÉÉåuÉlÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||61|| 

 
iÉmÉÉåuÉlÉTüs ÉÉxÉ£üÉ iÉmÉÉåuÉlÉTüs ÉmÉëSÉ | 

iÉmÉÉåuÉlÉxÉÑxÉÉkrÉÉ cÉ iÉmÉÉåuÉlÉxÉÑÍxÉÎ® S É ||62|| 
 

iÉmÉÉåuÉlÉxÉÑxÉåurÉÉ cÉ iÉmÉÉåuÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
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iÉmÉÉåkÉlÉxÉÑxÉÇxÉåurÉÉ iÉmÉÉåkÉlÉxÉÑxÉÉÍkÉiÉÉ ||63|| 
 

iÉmÉÉåkÉlÉxÉÑxÉÇs ÉÏlÉÉ iÉmÉÉåkÉlÉqÉlÉÉåqÉrÉÏ | 
iÉmÉÉåkÉlÉlÉqÉxMüÉUÉ iÉmÉÉåkÉlÉÌ uÉqÉÑÌ £üSÉ ||64|| 

 
iÉmÉÉåkÉlÉkÉlÉÉxÉÉkrÉÉ iÉmÉÉåkÉlÉkÉlÉÉÎiqÉMüÉ | 
iÉmÉÉåkÉlÉkÉlÉÉUÉkrÉÉ iÉmÉÉåkÉlÉTüs ÉmÉëSÉ ||65|| 

 
iÉmÉÉåkÉlÉkÉlÉÉRèûrÉÉ cÉ iÉmÉÉåkÉlÉkÉlÉåµ ÉUÏ | 
iÉmÉÉåkÉlÉkÉlÉmÉëÏiÉÉ iÉmÉÉåkÉlÉkÉlÉÉs ÉrÉÉ ||66|| 
iÉmÉÉåkÉlÉeÉlÉÉMüÐhÉÉï iÉmÉÉåkÉlÉeÉlÉÉ́ÉrÉÉ | 

iÉmÉÉåkÉlÉeÉlÉÉUÉkrÉÉ iÉmÉÉåkÉlÉeÉlÉmÉëxÉÔÈ ||67|| 
 

iÉmÉÉåkÉlÉeÉlÉmÉëÉhÉÉ iÉmÉÉåkÉlÉeÉlÉå¹SÉ | 
iÉmÉÉåkÉlÉeÉlÉÉxÉÉkrÉÉ iÉmÉÉåkÉlÉeÉlÉåµ ÉUÏ ||68 || 

 
iÉÂhÉÉxÉ×Y mÉëmÉ³ÉÉiÉÉï iÉÂhÉÉxÉ×Y mÉëiÉÌ mÉïiÉÉ | 

iÉÂhÉÉxÉ×Y xÉqÉÑS ìxjÉÉ iÉÂhÉÉxÉ×Y mÉëWûwÉïSÉ ||69 || 
 

iÉÂhÉÉxÉ×Y xÉÑxÉliÉÑ¹É iÉÂhÉÉxÉ×ÎauÉs ÉåÌ mÉiÉÉ | 
iÉÂhÉÉxÉ×XèûlÉSÏmÉëÉhÉÉ iÉÂhÉÉxÉ×ÎauÉpÉÔwÉhÉÉ ||70|| 

 

 

84 

 
iÉÂhÉæhÉoÉÍs ÉmÉëÏiÉÉ iÉÂhÉæhÉoÉÍs ÉÌ mÉërÉÉ | 

iÉÂhÉæhÉoÉÍs ÉmÉëÉhÉÉ iÉÂhÉæhÉoÉs ÉÏ¹SÉ ||71|| 
 

iÉÂhÉÉeÉoÉÍs ÉmÉëÏiÉÉ iÉÂhÉÉeÉoÉÍs ÉÌ mÉërÉÉ | 
iÉÂhÉÉeÉoÉÍs ÉbÉëÉhÉÉ iÉÂhÉÉeÉoÉÍs ÉmÉëpÉÑMçü ||72|| 

 
iÉÂhÉÉÌ S irÉxÉXèûMüÉz ÉÉ iÉÂhÉÉÌ S irÉÌ uÉaÉëWûÉ | 
iÉÂhÉÉÌ S irÉÂÍcÉUÉ iÉÂhÉÉÌ S irÉÌ lÉqÉïs ÉÉ ||73|| 

 
iÉÂhÉÉÌ S irÉÌ lÉs ÉrÉÉ iÉÂhÉÉÌ S irÉqÉhQûs ÉÉ | 

iÉÂhÉÉÌ S irÉs ÉÍs ÉiÉÉ iÉÂhÉÉÌ S irÉMÑühQûs ÉÉ ||74|| 
 

iÉÂhÉÉMïüxÉqÉerÉÉåixlÉÉ iÉÂhÉÉMïüxÉqÉmÉëpÉÉ | 
iÉÂhÉÉMïümÉëiÉÏMüÉz ÉÉ iÉÂhÉÉMïümÉëuÉÍkÉïiÉÉ ||75|| 

iÉÂhÉÉÂhÉlÉå§ÉÉ cÉ iÉÂhÉÉÂhÉs ÉÉåcÉlÉÉ | 
iÉÂhÉÉÂhÉaÉÉ§ÉÉ cÉ iÉÂhÉÉÂhÉpÉÔwÉhÉÉ ||76|| 

 
iÉÂhÉÏS É̈xÉXèûMåüiÉÉ iÉÂhÉÏS É̈pÉÔwÉhÉÉ | 

iÉÂhÉÏaÉhÉxÉliÉÑ¹É iÉÂhÉÏ iÉÂhÉÏqÉÍhÉÈ ||77|| 
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iÉÂhÉÏqÉÍhÉxÉÇxÉåurÉÉ iÉÂhÉÏqÉÍhÉuÉÎlS iÉÉ | 
iÉÂhÉÏqÉÍhÉxÉliÉÑ¹É iÉÂhÉÏqÉÍhÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||7 8 || 

 
iÉÂhÉÏoÉ×lSxÉÇuÉl±É iÉÂhÉÏoÉ×lS uÉÎlS iÉÉ | 

iÉÂhÉÏoÉ×lSxÉÇxiÉÑirÉÉ iÉÂhÉÏoÉ×lS qÉÉlÉSÉ ||7 9 || 
 

iÉÂhÉÏoÉ×lS qÉkrÉxjÉÉ iÉÂhÉÏoÉ×lS uÉåÌ ¹iÉÉ | 
iÉÂhÉÏoÉ×lSxÉqmÉëÏiÉÉ iÉÂhÉÏoÉ×lS pÉÔÌ wÉiÉÉ ||8 0|| 

 
iÉÂhÉÏeÉmÉxÉÇÍxÉ® É iÉÂhÉÏeÉmÉqÉÉå¤ÉSÉ | 

iÉÂhÉÏmÉÔeÉMüÉxÉ£üÉ iÉÂhÉÏmÉÔeÉMüÉÍjÉïlÉÏ ||8 1|| 
 

iÉÂhÉÏmÉÔeÉMǘÉÏSÉ iÉÂhÉÏmÉÔeÉMüÉÌ iÉïWûÉ | 
iÉÂhÉÏmÉÔeÉMümÉëÉhÉÉ iÉÂhÉÏÌ lÉlSMüÉÌ iÉïSÉ ||8 2|| 

 
iÉÂhÉÏMüÉåÌ OûÌ lÉs ÉrÉÉ iÉÂhÉÏMüÉåÌ OûÌ uÉaÉëWûÉ | 

iÉÂhÉÏMüÉåÌ OûqÉkrÉxjÉÉ iÉÂhÉÏMüÉåÌ OûuÉåÌ ¹iÉÉ ||8 3|| 
 

iÉÂhÉÏMüÉåÌ OûS ÒxxÉÉkrÉÉ iÉÂhÉÏMüÉåÌ OûÌ uÉaÉëWûÉ | 
iÉÂhÉÏMüÉåÌ OûÂÍcÉUÉ iÉÂhÉÏ iÉÂhÉÏµ ÉUÏ ||8 4|| 
iÉÂhÉÏqÉÍhÉWûÉUÉRèûrÉÉ iÉÂhÉÏqÉÍhÉMÑühQûs ÉÉ | 
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iÉÂhÉÏqÉÍhÉxÉliÉÑ¹É iÉÂhÉÏqÉÍhÉqÉÎhQûiÉÉ ||8 5|| 
 

iÉÂhÉÏxÉUhÉÏmÉëÏiÉÉ iÉÂhÉÏxÉUhÉÏUiÉÉ | 
iÉÂhÉÏxÉUhÉÏxjÉÉlÉÉ iÉÂhÉÏxÉUhÉÏqÉiÉÉ ||8 6|| 

 
iÉUhÉÏqÉhQûs É́ÉÏSÉ iÉUhÉÏqÉhQûs Éåµ ÉUÏ | 

iÉUhÉÏqÉhQûs É́É® É iÉUhÉÏqÉhQûs ÉÎxjÉiÉÉ ||8 7|| 
  

iÉUhÉÏqÉhQûs ÉÉbrÉÉïRèûrÉÉ iÉUhÉÏqÉhQûs ÉÉÍcÉïiÉÉ | 
iÉUhÉÏqÉhQûs ÉkrÉårÉÉ iÉUhÉÏpÉuÉxÉÉaÉUÉ ||8 8 || 

 
iÉUhÉÏMüÉUhÉÉxÉ£üÉ iÉUhÉÏiÉ¤ÉMüÉÍcÉïiÉÉ | 

iÉUhÉÏiÉ¤ÉMǘÉÏSÉ iÉUhÉÏiÉ¤ÉMüÉÍjÉïlÉÏ ||8 9 || 
 

iÉUÏ iÉUhÉz ÉÏs ÉÉ cÉ iÉUÏiÉUhÉiÉÉËUhÉÏ | 
iÉUÏiÉUhÉxÉÇuÉå±É iÉUÏiÉUhÉMüÉËUhÉÏ ||9 0|| 

 
iÉÂÃ mÉÉ iÉÃ mÉxjÉÉ iÉÂxiÉÂs ÉiÉÉqÉrÉÏ | 

iÉÂÃ mÉÉ iÉÂxjÉÉ cÉ iÉÂqÉkrÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 1|| 
 

iÉmiÉMüÉg cÉlÉaÉåWûxjÉÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉpÉÔÍqÉMüÉ | 
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iÉmiÉMüÉg cÉlÉmÉëÉMüÉUÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉmÉÉS ÒMüÉ ||9 2|| 
 

iÉmiÉMüÉg cÉlÉSÏmiÉÉXèûaÉÏ iÉmiÉMüÉg cÉlÉxÉÍ³ÉpÉÉ | 
iÉmiÉMüÉg cÉlÉaÉÉæUÉXèûaÉÏ iÉmiÉMüÉg cÉlÉqÉg cÉaÉÉ ||9 3|| 
iÉmiÉMüÉg cÉlÉuÉx§ÉÉRèûrÉÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

iÉmiÉMüÉg cÉlÉqÉkrÉxjÉÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉMüÉËUhÉÏ ||9 4|| 
 

iÉmiÉMüÉg cÉlÉqÉÉxÉÉcrÉÉï iÉmiÉMüÉg cÉlÉmÉÉ§ÉpÉÑMçü | 
iÉmiÉMüÉg cÉlÉz Éæs ÉxjÉÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉMÑühQûs ÉÉ ||9 5|| 

 
iÉmiÉMüÉg cÉlÉ¤Éå§ÉÉRèûrÉÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉS hQûkÉ×Mçü |   
iÉmiÉMüÉg cÉlÉpÉÔwÉÉRèûrÉÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉSÉlÉSÉ ||9 6|| 

 
iÉmiÉMüÉg cÉlÉS åuÉåz ÉÏ iÉmiÉMüÉg cÉlÉcÉÉmÉkÉ×Mçü | 

iÉmiÉMüÉg cÉlÉiÉÔhÉÉRèûrÉÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉoÉÉhÉpÉ×iÉç ||9 7 || 
 

iÉs ÉÉiÉs ÉÌ uÉkÉÉ§ÉÏ cÉ iÉs ÉÉiÉs ÉÌ uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ | 
iÉs ÉÉiÉs ÉxuÉÃ mÉåz ÉÏ iÉs ÉÉiÉs ÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||9 8 || 

 
iÉs ÉÉiÉs ÉeÉlÉÉxÉÉkrÉÉ iÉs ÉÉiÉs ÉeÉlÉåµ ÉUÏ | 

iÉs ÉÉiÉs ÉeÉlÉÉUÉkrÉÉ iÉs ÉÉiÉs ÉeÉlÉÉjÉïSÉ ||9 9 || 
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iÉs ÉÉiÉs ÉeÉrÉÉpÉÉ¤ÉÏ iÉs ÉÉiÉs ÉeÉcÉg cÉs ÉÉ | 

iÉs ÉÉiÉs ÉeÉU¦ÉÉRèûrÉÉ iÉs ÉÉiÉs ÉeÉS åuÉiÉÉ ||100|| 
 

iÉÌ OûlÉÏxjÉÉlÉUÍxÉMüÉ iÉÌ OûlÉÏiÉiÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
iÉÌ OûlÉÏ iÉÌ OûlÉÏiÉÏUaÉÉÍqÉlÉÏ iÉÌ OûlÉÏÌ mÉërÉÉ ||101|| 

 
iÉÌ OûlÉÏms ÉuÉlÉmÉëÏiÉÉ iÉÌ OûlÉÏms ÉuÉlÉÉå±iÉÉ | 

iÉÌ OûlÉÏms ÉuÉlÉz s ÉÉbrÉÉ iÉÌ OûlÉÏms ÉuÉlÉÉjÉïSÉ ||102|| 
iÉOûs ÉÉxrÉÉ iÉOûxjÉÉlÉÉ iÉOåûz ÉÏ iÉOûuÉÉÍxÉlÉÏ | 

iÉOûmÉÔerÉÉ iÉOûÉUÉkrÉÉ iÉOûUÉåqÉqÉÑZÉÉÍjÉïlÉÏ ||103|| 
 

iÉOûeÉÉ iÉOûÃ mÉÉ cÉ iÉOûxjÉÉ iÉOûcÉg cÉs ÉÉ | 
iÉOûxÉÍ³ÉÍkÉaÉåWûxjÉÉxÉÌ WûiÉÉ iÉOûz ÉÉÌ rÉlÉÏ ||104|| 

 
iÉUÌ …¡ûhÉÏ iÉU…¡ûÉpÉÉ iÉU…¡ûÉrÉiÉs ÉÉåcÉlÉÉ | 

iÉUXèûaÉxÉqÉS ÒkÉïwÉÉï iÉUXèûaÉxÉqÉcÉg cÉs ÉÉ ||105|| 
 

iÉUXèûaÉxÉqÉSÏbÉÉïXèûaÉÏ iÉUXèûaÉxÉqÉuÉÍkÉïiÉÉ | 
iÉUXèûaÉxÉqÉxÉÇuÉ×Î® xiÉUXèûaÉxÉqÉÌ lÉqÉïs ÉÉ ||106|| 
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iÉQûÉaÉqÉkrÉÌ lÉs ÉrÉÉ iÉQûÉaÉqÉkrÉxÉqpÉuÉÉ | 
iÉQûÉaÉUcÉlÉz s ÉÉbrÉÉ iÉQûÉaÉUcÉlÉÉå±iÉÉ ||107|| 

 
iÉQûÉaÉMÑüqÉÑSÉqÉÉåSÏ iÉQûÉaÉåz ÉÏ iÉQûÉÌ aÉlÉÏ | 

iÉQûÉaÉlÉÏUxÉÇxlÉÉiÉÉ iÉQûÉaÉlÉÏUÌ lÉqÉïs ÉÉ ||108 || 
 

iÉQûÉaÉMüqÉs ÉÉaÉÉUÉ iÉQûÉaÉMüqÉs ÉÉs ÉrÉÉ | 
iÉQûÉaÉMüqÉs ÉÉliÉxxjÉÉ iÉQûÉaÉMüqÉs ÉÉå±iÉÉ ||109 || 

 
iÉQûÉaÉMüqÉs ÉÉXèûaÉÏ cÉ iÉQûÉaÉMüqÉs ÉÉlÉlÉÉ | 

iÉQûÉaÉMüqÉs ÉmÉëÉhÉÉ iÉQûÉaÉMüqÉs Éå¤ÉhÉÉ ||110|| 
 

iÉQûÉaÉU£ümÉ© xjÉÉ iÉQûÉaÉµ ÉåiÉmÉ© aÉÉ  | 
iÉQûÉaÉlÉÏs ÉmÉ© ÉpÉÉ iÉQûÉaÉlÉÏs ÉmÉ© pÉ×iÉç ||111|| 
iÉlÉÑxiÉlÉÑaÉiÉÉ iÉluÉÏ iÉluÉ…¡ûÏ iÉlÉÑkÉÉËUhÉÏ | 

iÉlÉÑÃ mÉÉ iÉlÉÑaÉiÉÉ iÉlÉÑkÉ×Mçü iÉlÉÑÃ Ì mÉhÉÏ ||112|| 
  

iÉlÉÑxjÉÉ iÉlÉÑqÉkrÉÉXèûaÉÏ iÉlÉÑM×ü̈ÉlÉÑqÉXèûaÉs ÉÉ | 
iÉlÉÑxÉåurÉÉ iÉÑ iÉlÉÑeÉÉ iÉlÉÑeÉÉiÉlÉÑxÉqpÉuÉÉ ||113|| 

 
iÉlÉÑpÉ×̈ÉlÉÑxÉqpÉÔiÉÉ iÉlÉÑSÉ iÉlÉÑMüÉËUhÉÏ | 
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iÉlÉÑpÉ×̈ÉlÉÑxÉÇWûl§ÉÏ iÉlÉÑxÉg cÉÉUMüÉËUhÉÏ ||114|| 
 

iÉjrÉuÉÉMçü iÉjrÉuÉcÉlÉÉ iÉjrÉM×üiÉç iÉjrÉuÉÉÌ S lÉÏ | 
iÉjrÉpÉ×̈ÉjrÉcÉËUiÉÉ iÉjrÉkÉqÉÉïlÉÑuÉÌ iÉïlÉÏ ||115|| 

 
iÉjrÉpÉÑMçü iÉjrÉaÉqÉlÉÉ iÉjrÉpÉÌ £üuÉUmÉëSÉ | 

iÉjrÉlÉÏcÉåµ ÉUÏ iÉjrÉÍcÉ̈ÉÉcÉÉUÉz ÉÑÍxÉÎ® S É ||116|| 
 

iÉY rÉÉï iÉY rÉïxuÉpÉÉuÉÉ cÉ iÉMïüSÉ rÉÉ iÉÑ iÉMïüM×üiÉç | 
iÉMüÉïkrÉÉmÉlÉqÉkrÉxjÉÉ iÉMüÉïkrÉÉmÉlÉMüÉËUhÉÏ ||117|| 

 
iÉMüÉïkrÉÉmÉlÉxÉliÉÑ¹É iÉMüÉïkrÉÉmÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

iÉMüÉïkrÉÉmÉlÉxÉÇz ÉÏs ÉÉ iÉMüÉïjÉïmÉëÌ iÉmÉÉÌ S iÉÉ ||118 || 
 

iÉMüÉïkrÉÉmÉlÉxÉliÉ×miÉÉ iÉMüÉïjÉïmÉëÌ iÉmÉÉÌ S lÉÏ | 
iÉMïüuÉÉSÉÍ́ÉiÉmÉSÉ iÉMïüuÉÉS Ì uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||119 || 

 
iÉMïüuÉÉS æMüÌ lÉmÉÑhÉÉ iÉMïüuÉÉS mÉëcÉÉËUhÉÏ | 

iÉqÉÉs ÉS s Éz rÉÉqÉÉXèûaÉÏ iÉqÉÉs ÉS s ÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||120|| 
iÉqÉÉs ÉuÉlÉxÉXèûMåüiÉÉ iÉqÉÉs ÉmÉÑwmÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 

iÉaÉUÏ iÉaÉUÉUÉkrÉÉ iÉaÉUÉÍcÉïiÉmÉÉS ÒMüÉ ||121|| 
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iÉaÉUxÉëY xÉÑxÉliÉÑ¹É iÉaÉUxÉëÎauÉUÉÎeÉiÉÉ | 

iÉaÉUÉWÒûÌ iÉxÉliÉÑ¹É iÉaÉUÉWÒûÌ iÉMüÐÌ iÉïSÉ ||122|| 
 

iÉaÉUÉWÒûÌ iÉxÉÇÍxÉ® É iÉaÉUÉWÒûÌ iÉqÉÉlÉSÉ | 
iÉÌ Qû̈ÉÌ Qûs s ÉiÉÉMüÉUÉ iÉÌ QûŠ g cÉs És ÉÉåcÉlÉÉ ||123|| 

 
iÉÌ Qûs s ÉiÉÉ iÉÌ Qû̈ÉluÉÏ iÉÌ Qû¬ ÏmiÉÉ iÉÌ QûimÉëpÉÉ | 

iÉS ìÖmÉÉ iÉixuÉÃ mÉåz ÉÏ iÉlqÉrÉÏ iÉ̈uÉÃ Ì mÉhÉÏ ||124|| 
 

iÉixjÉÉlÉSÉlÉÌ lÉUiÉÉ iÉiMüqÉïTüs ÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
iÉ̈uÉM×üiÉç iÉ̈uÉSÉ iÉ̈uÉÉ iÉ̈uÉÌ uÉiÉç iÉ̈uÉiÉÌ mÉïiÉÉ ||125|| 

 
iÉ̈uÉÉcrÉÉï iÉ̈uÉmÉÔerÉÉ cÉ iÉ̈uÉÉbrÉÉï iÉ̈uÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
iÉ̈uÉ¥ÉÉlÉmÉëSÉlÉåz ÉÏ iÉ̈uÉ¥ÉÉlÉxÉÑqÉÉå¤ÉSÉ ||126|| 

 
iuÉËUiÉÉ iuÉËUiÉmÉëÏiÉÉ iuÉËUiÉÉÌ iÉïÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

iuÉËUiÉÉxÉuÉxÉliÉÑ¹É iuÉËUiÉÉxÉuÉiÉÌ mÉïiÉÉ ||127|| 
 

iuÉauÉx§ÉÉ iuÉY mÉUÏkÉÉlÉÉ iÉUs ÉÉ iÉUs Éå¤ÉhÉÉ | 
iÉU¤ÉÑcÉqÉïuÉxÉlÉÉ iÉU¤ÉÑiuÉÎauÉpÉÔwÉhÉÉ ||128 || 
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iÉU¤ÉÑiÉU¤ÉÑmÉëÉhÉÉ iÉU¤ÉÑmÉ×̧aÉÉÍqÉlÉÏ | 

iÉU¤ÉÑmÉ×̧xÉÇxjÉÉlÉÉ iÉU¤ÉÑmÉ×̧uÉÉÍxÉlÉÏ ||129 || 
iÉÌ mÉïiÉÉåS æxiÉmÉïhÉÉz ÉÉ iÉmÉïhÉÉxÉ£üqÉÉlÉxÉÉ | 

iÉmÉïhÉÉlÉlSWØûSrÉÉ iÉmÉïhÉÉÍkÉmÉÌ iÉxiÉÌ iÉÈ ||130|| 
 

§ÉrÉÏqÉrÉÏ §ÉrÉÏxÉåurÉÉ §ÉrÉÏmÉÔerÉÉ §ÉrÉÏMüjÉÉ | 
§ÉrÉÏpÉurÉÉ §ÉrÉÏpÉÉurÉÉ §ÉrÉÏWûurÉÉ §ÉrÉÏrÉÑiÉÉ ||131|| 

 
§rÉ¤ÉUÏ §rÉ¤ÉUåz ÉÉlÉÏ §rÉ¤ÉUÏz ÉÏbÉëÍxÉÎ® S É | 

§rÉ¤ÉUåz ÉÏ §rÉ¤ÉUÏxjÉÉ §rÉ¤ÉUÏmÉÑÂwÉÉxmÉSÉ ||132|| 
 

iÉmÉlÉÉ iÉmÉlÉåwOûÉ cÉ iÉmÉxiÉmÉlÉMülrÉMüÉ | 
iÉmÉlÉÉÇz ÉÑxÉqÉÉxÉ½É iÉmÉlÉMüÉåÌ OûMüÉÎliÉpÉ×iÉç ||133|| 

 
iÉmÉlÉÏrÉÉ iÉs mÉaÉiÉÉ iÉs mÉÉ iÉs mÉÌ uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ | 

iÉs mÉM×ü̈És mÉaÉÉ iÉs mÉSÉ§ÉÏ iÉs mÉs ÉiÉÉ́ÉrÉÉ ||134|| 
 

iÉmÉlÉÏrÉs ÉiÉÉUÉ§ÉÏ iÉmÉlÉÏrÉÉÇz ÉÑmÉëÉÍjÉïlÉÏ | 
iÉmÉlÉÏrÉmÉëSÉ iÉmiÉÉ iÉmÉlÉÏrÉÉÌ S ìxÉÇÎxjÉiÉÉ ||135|| 
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iÉs mÉåz ÉÏ iÉs mÉSÉ iÉs mÉxÉÇÎxjÉiÉÉ iÉs mÉuÉs s ÉpÉÉ | 
iÉs mÉÌ mÉërÉÉ iÉs mÉUiÉÉ iÉs mÉÌ lÉqÉÉïhÉMüÉËUhÉÏ ||136|| 

 
iÉUxÉÉmÉÔeÉlÉÉxÉ£üÉ iÉUxÉÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ | 

iÉUxÉÉÍxÉÎ® xÉlkÉÉ§ÉÏ iÉUxÉÉqÉÉå¤ÉSÉÌ rÉlÉÏ ||137|| 
 

iÉÉmÉxÉÏ iÉÉmÉxÉÉUÉkrÉÉ iÉÉmÉxÉÉÌ iÉïÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
iÉÉmÉxÉÉiÉÉï iÉÉmÉxÉ́ÉÏxiÉÉmÉxÉÌ mÉërÉuÉÉÌ S lÉÏ ||138 || 

iÉÉmÉxÉÉlÉlSWØûSrÉÉ iÉÉmÉxÉÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ | 
iÉÉmÉxÉÉÍ́ÉiÉmÉÉSÉoeÉÉ iÉÉmÉxÉÉxÉ£üqÉÉlÉxÉÉ ||139 || 

 
iÉÉqÉxÉÏ iÉÉqÉxÉÏmÉÔerÉÉ iÉÉqÉxÉÏmÉëhÉrÉÉåixÉÑMüÉ | 

iÉÉqÉxÉÏ iÉÉqÉxÉÏmÉëÏiÉÉ iÉÉqÉxÉÏz ÉÏbÉëÍxÉÎ® S É ||140|| 
 

iÉÉs Éåz ÉÏ iÉÉs ÉpÉÑMçü iÉÉs ÉSÉ§ÉÏ iÉÉs ÉÉåmÉqÉxiÉlÉÏ | 
iÉÉs ÉuÉ×¤ÉÎxjÉiÉÉ iÉÉs ÉuÉ×¤ÉeÉÉ iÉÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||141|| 

 
iÉÉ¤rÉÉï iÉÉ¤rÉïxÉqÉÉÃ RûÉ iÉÉ¤rÉåïz ÉÏ iÉÉ¤rÉïmÉÔÎeÉiÉÉ | 
iÉÉ¤rÉåïµ ÉUÏ iÉÉ¤rÉïqÉÉiÉÉ iÉÉ¤rÉåïz ÉÏuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||142|| 

 
iÉÉmÉÏ iÉÑ iÉÌ mÉlÉÏ iÉÉmÉxÉÇWûl§ÉÏ iÉÉmÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
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iÉÉmÉSÉ§ÉÏ iÉÉmÉMü§ÉÏï iÉÉmÉÌ uÉkuÉÇxÉMüÉËUhÉÏ ||143|| 
 

§ÉÉxÉMü§ÉÏï §ÉÉxÉSÉ§ÉÏ §ÉÉxÉWû§ÉÏï cÉ §ÉÉxÉWûÉ | 
§ÉÉÍxÉiÉÉ §ÉÉxÉUÌ WûiÉÉ §ÉÉxÉÌ lÉqÉÔïs ÉMüÉËUhÉÏ ||144|| 

 
§ÉÉhÉM×üi§ÉÉhÉxÉÇz ÉÏs ÉÉ iÉÉlÉåz ÉÏ iÉÉlÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

iÉÉlÉaÉÉlÉUiÉÉ iÉÉlÉMüÉËUhÉÏ iÉÉlÉaÉÉÌ rÉlÉÏ  ||145|| 
 

iÉÉÂhrÉÉqÉ×iÉxÉqmÉÔhÉÉï iÉÉÂhrÉÉqÉ×iÉuÉÉËUÍkÉÈ | 
iÉÉÂhrÉÉqÉ×iÉxÉliÉÑ¹É iÉÉÂhrÉÉqÉ×iÉiÉÌ mÉïiÉÉ ||146|| 

 
iÉÉÂhrÉÉqÉ×iÉmÉÔhÉÉïXèûaÉÏ iÉÉÂhrÉÉqÉ×iÉÌ uÉaÉëWûÉ | 

iÉÉÂhrÉaÉÑhÉxÉqmÉ³ÉÉ iÉÉÂhrÉÉåÌ £üÌ uÉz ÉÉUSÉ ||147|| 
iÉÉqoÉÔs ÉÏ iÉÉqoÉÑs Éåz ÉÉlÉÏ iÉÉqoÉÔs ÉcÉuÉïhÉÉå±iÉÉ | 

iÉÉqoÉÔs ÉmÉÔËUiÉÉxrÉÉ cÉ iÉÉqoÉÔs ÉÉÂÍhÉiÉÉkÉUÉ ||148 || 
 

iÉÉOûƒ¡ûU¦ÉÌ uÉZrÉÉÌ iÉxiÉÉOûƒ¡ûU¦ÉpÉÔÌ wÉhÉÏ | 
iÉÉOûƒ¡ûU¦ÉqÉkrÉxjÉÉ iÉÉOûƒ¡û²rÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||149 || 

 
Ì iÉjÉÏz ÉÉ Ì iÉÍjÉxÉqmÉÔerÉÉ Ì iÉÍjÉxjÉÉ Ì iÉÍjÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
Ì iÉÍjÉÌ §ÉiÉrÉuÉÉxiÉurÉÉ Ì iÉjÉÏz ÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||150|| 
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Ì iÉs ÉÉå̈ÉqÉÉÌ S MüÉUÉkrÉÉ Ì iÉs ÉÉå̈ÉqÉÉÌ S MümÉëpÉÉ | 

Ì iÉs ÉÉå̈ÉqÉÉ Ì iÉs ÉmÉëå¤ÉÉ Ì iÉs ÉÉUÉkrÉÉ Ì iÉs ÉÉÍcÉïiÉÉ ||151|| 
 

Ì iÉs ÉpÉÑMçü Ì iÉs ÉxÉlSÉ§ÉÏ Ì iÉs ÉiÉÑ¹É Ì iÉs ÉÉs ÉrÉÉ | 
Ì iÉs ÉSÉ Ì iÉs ÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉ Ì iÉs ÉiÉæs ÉÌ uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ ||152|| 

 
Ì iÉs ÉiÉæs ÉÉåmÉÍs ÉmiÉÉ…¡ûÏ Ì iÉs ÉiÉæs ÉxÉÑaÉÎlkÉlÉÏ | 

Ì iÉs ÉÉerÉWûÉåqÉxÉliÉÑ¹É Ì iÉs ÉÉerÉWûÉåqÉÍxÉÎ® S É ||153||   
 

Ì iÉs ÉmÉÑwmÉÉg eÉÍs ÉmÉëÏiÉÉ Ì iÉs ÉmÉÑwmÉÉg eÉÍs ÉÌ mÉërÉÉ | 
Ì iÉs ÉmÉÑwmÉÉg eÉÍs É́Éå̧É Ì iÉs ÉmÉÑwmÉÉpÉlÉÉÍxÉlÉÏ ||154|| 

 
Ì iÉs ÉMüÉÍ́ÉiÉÍxÉlS ÕUÉ Ì iÉs ÉMüÉÌ ƒ¡ûiÉcÉlS lÉÉ | 

Ì iÉs ÉMüÉWØûiÉMüxiÉÔUÏ Ì iÉs ÉMüÉqÉÉåS qÉÉåÌ WûlÉÏ ||155|| 
 

Ì §ÉaÉÑhÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉMüÉUÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉÎluÉiÉÌ uÉaÉëWûÉ | 
Ì §ÉaÉÑhÉÉMüÉUÌ uÉZrÉÉiÉÉ Ì §ÉqÉÔÌ iÉïÎx§ÉaÉÑhÉÉÎiqÉMüÉ ||156|| 

Ì §ÉÍz ÉUÉÎx§ÉmÉÑUåz ÉÉlÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉ Ì §ÉmÉÑUåµ ÉUÏ | 
Ì §ÉmÉÑUåz ÉÏ Ì §És ÉÉåMüxjÉÉ Ì §ÉmÉÑUÏ Ì §ÉmÉÑUÉÎqoÉMüÉ ||157||  
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Ì §ÉmÉÑUÉËUxÉqÉÉUÉkrÉÉ Ì §ÉmÉÑUÉËUuÉUmÉëSÉ | 
Ì §ÉmÉÑUÉËUÍz ÉUÉåpÉÔwÉÉ Ì §ÉmÉÑUÉËUxÉÑZÉmÉëSÉ ||158 || 

 
Ì §ÉmÉÑUÉUÏ¹xÉlSÉ§ÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉUÏ¹S åuÉiÉÉ | 

Ì §ÉmÉÑUÉËUM×üiÉÉkÉÉï…¡ûÏ Ì §ÉmÉÑUÉËUÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||159 || 
 

Ì §ÉmÉÑUÉxÉÑUxÉÇWûl§ÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ | 
Ì §ÉmÉÑUÉxÉÑUxÉÇxÉåurÉÉ Ì §ÉmÉÑUÉxÉÑUuÉrÉïmÉÉ ||160|| 

 
Ì §ÉMÔüOûÉ Ì §ÉMÑüOûÉUÉkrÉÉ Ì §ÉMÔüOûÉÍcÉïiÉÌ uÉaÉëWûÉ | 

Ì §ÉMÔüOûÉcÉs ÉqÉkrÉxjÉÉ Ì §ÉMÔüOûÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||161|| 
 

Ì §ÉMÔüOûÉcÉs ÉxÉg eÉÉiÉÉ Ì §ÉMÔüOûÉcÉs ÉÌ lÉaÉïiÉÉ | 
Ì §ÉeÉOûÉ Ì §ÉeÉOåûz ÉÉlÉÏ Ì §ÉeÉOûÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||162|| 

 
Ì §ÉlÉå§Éåz ÉÏ Ì §ÉlÉå§ÉÉ cÉ Ì §ÉlÉå§ÉuÉUuÉÍhÉïlÉÏ | 

Ì §ÉuÉs ÉÏ Ì §ÉuÉs ÉÏrÉÑ£üÉ Ì §Éz ÉÔs ÉuÉUkÉÉËUhÉÏ ||163|| 
 

Ì §Éz ÉÔs Éåz ÉÏ Ì §Éz ÉÔs ÉÏz ÉÏ Ì §Éz ÉÔs ÉpÉ×iÉç Ì §Éz ÉÔÍs ÉlÉÏ | 
Ì §ÉqÉlÉÑÎx§ÉqÉlÉÔmÉÉxrÉÉ Ì §ÉqÉlÉÔmÉÉxÉMåüµ ÉUÏ ||164|| 
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Ì §ÉqÉlÉÑeÉmÉxÉliÉÑ¹É Ì §ÉqÉlÉÉåxiÉÔhÉïÍxÉÎ® S É | 
Ì §ÉqÉlÉÑmÉÔeÉlÉmÉëÏiÉÉ Ì §ÉqÉlÉÑkrÉÉlÉqÉÉå¤ÉSÉ ||165|| 
Ì §ÉÌ uÉkÉÉ Ì §ÉÌ uÉkÉÉpÉÌ £üÎx§ÉqÉiÉÉ Ì §ÉqÉiÉåµ ÉUÏ | 

Ì §ÉpÉÉuÉxjÉÉ Ì §ÉpÉÉuÉåz ÉÏ Ì §ÉpÉÉuÉmÉËUmÉÔËUiÉÉ ||166|| 
 

Ì §ÉiÉ̈uÉÉiqÉÉ Ì §ÉiÉ̈uÉåz ÉÏ Ì §ÉiÉ̈uÉ¥ÉÉ Ì §ÉiÉ̈uÉkÉ×Mçü | 
Ì §ÉiÉ̈uÉÉcÉqÉlÉmÉëÏiÉÉ Ì §ÉiÉ̈uÉÉcÉqÉlÉå¹SÉ ||167|| 

 
Ì §ÉMüÉåhÉxjÉÉ Ì §ÉMüÉåhÉåz ÉÏ Ì §ÉMüÉåhÉcÉ¢üuÉÉÍxÉlÉÏ | 

Ì §ÉMüÉåhÉcÉ¢üqÉkrÉxjÉÉ Ì §ÉMüÉåhÉÌ oÉlS ÒÃ Ì mÉhÉÏ ||168 || 
 

Ì §ÉMüÉåhÉrÉl§ÉxÉÇxjÉÉlÉÉ Ì §ÉMüÉåhÉrÉl§ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
Ì §ÉMüÉåhÉrÉl§ÉxÉqmÉÔerÉÉ Ì §ÉMüÉåhÉrÉl§ÉÍxÉÎ® S É ||169 || 

 
Ì §ÉuÉhÉÉïRèûrÉÉ Ì §ÉuÉhÉåïz ÉÏ Ì §ÉuÉhÉÉåïmÉÉÍxÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

Ì §ÉuÉhÉïxjÉÉ Ì §ÉuÉhÉÉïRèûrÉÉ Ì §ÉuÉhÉïuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||170|| 
 

Ì §ÉuÉhÉÉï±É Ì §ÉuÉhÉÉïcrÉÉï Ì §ÉuÉaÉïTüs ÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
Ì §ÉuÉaÉÉïRèûrÉÉ Ì §ÉuÉaÉåïz ÉÏ Ì §ÉuÉaÉÉï±TüsÉmÉëSÉ ||171|| 

 
Ì §ÉxÉlkrÉÉcrÉÉï Ì §ÉxÉlkrÉåz ÉÏ Ì §ÉxÉlkrÉÉUÉkÉlÉå¹SÉ | 
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Ì §ÉxÉlkrÉÉcÉïlÉxÉliÉÑ¹É Ì §ÉxÉlkrÉÉeÉmÉqÉÉå¤ÉSÉ ||172|| 
 

Ì §ÉmÉSÉUÉÍkÉiÉmÉSÉ Ì §ÉmÉSÉ Ì §ÉmÉS åµ ÉUÏ | 
Ì §ÉmÉSÉmÉëÌ iÉmÉÉ±åz ÉÏ Ì §ÉmÉSÉmÉëÌ iÉmÉÉÌ S MüÉ ||173|| 

 
Ì §Éz ÉÌ £ü¶É Ì §Éz É£üÏz ÉÏ Ì §Éz É£åü¹TüsÉmÉëSÉ | 

Ì §Éz É£åü¹É Ì §Éz É£üÏ¹É Ì §Éz ÉÌ £ümÉËUuÉåÌ ¹iÉÉ ||174|| 
Ì §ÉuÉåhÉÏ cÉ Ì §ÉuÉåhÉÏx§ÉÏ Ì §ÉuÉåhÉÏqÉÉkÉuÉÉÍcÉïiÉÉ | 

Ì §ÉuÉåhÉÏeÉs ÉxÉliÉÑ¹É Ì §ÉuÉåhÉÏxlÉÉlÉmÉÑhrÉSÉ ||175|| 
 

Ì §ÉuÉåhÉÏeÉs ÉxÉÇxlÉÉiÉÉ Ì §ÉuÉåhÉÏeÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
Ì §ÉuÉåhÉÏeÉs ÉmÉÔiÉÉ…¡ûÏ Ì §ÉuÉåhÉÏeÉs ÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||176|| 

 
Ì §ÉlÉÉQûÏxjÉÉ Ì §ÉlÉÉQûÏz ÉÏ Ì §ÉlÉÉQûÏqÉkrÉaÉÉÍqÉlÉÏ | 

Ì §ÉlÉÉQûÏxÉlkrÉxÉg NíåûrÉÉ Ì §ÉlÉÉQûÏ cÉ Ì §ÉMüÉåÌ OûlÉÏ ||177|| 
 

Ì §ÉmÉg cÉÉz ÉÎi§ÉUåZÉÉ cÉ Ì §Éz ÉÌ £ümÉjÉaÉÉÍqÉlÉÏ | 
Ì §ÉmÉjÉxjÉÉ Ì §És ÉÉåMåüz ÉÏ Ì §ÉMüÉåÌ OûMÑüs ÉqÉÉå¤ÉSÉ ||17 8 || 

 
Ì §ÉUÉqÉåz ÉÏ Ì §ÉUÉqÉÉcrÉÉï Ì §ÉUÉqÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ |   

 Ì §ÉS z ÉÉÍ́ÉiÉmÉÉSÉoeÉÉ Ì §ÉS z ÉÉs ÉrÉcÉg cÉs ÉÉ ||17 9 || 
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Ì §ÉS z ÉÉ Ì §ÉS z ÉmÉëÉjrÉÉï Ì §ÉS z ÉÉz ÉÑuÉUmÉëSÉ | 

Ì §ÉS z Éæµ ÉrÉïxÉqmÉ³ÉÉ Ì §ÉS z Éåµ ÉUxÉåÌ uÉiÉÉ ||18 0|| 
 

Ì §ÉrÉÉqÉÉcrÉÉï Ì §ÉrÉÉqÉåz ÉÏ Ì §ÉrÉÉqÉÉlÉliÉÍxÉÎ® S É | 
Ì §ÉrÉÉqÉåz ÉÉÍkÉMüerÉÉåixlÉÉ Ì §ÉrÉÉqÉåz ÉÉÍkÉMüÉlÉlÉÉ ||18 1|| 

 
Ì §ÉrÉÉqÉÉlÉÉjÉuÉixÉÉæqrÉÉ Ì §ÉrÉÉqÉÉlÉÉjÉpÉÔwÉhÉÉ | 
Ì §ÉrÉÉqÉÉlÉÉjÉs ÉÉuÉhrÉUiÉMüÉåÌ OûrÉÑiÉÉlÉlÉÉ ||18 2|| 

 
Ì §ÉMüÉs ÉxjÉÉ Ì §ÉMüÉs É¥ÉÉ Ì §ÉMüÉs É¥ÉiuÉMüÉËUhÉÏ | 

Ì §ÉMüÉs Éåz ÉÏ Ì §ÉMüÉs ÉÉcrÉÉï Ì §ÉMüÉs É¥ÉiuÉSÉÌ rÉlÉÏ ||18 3|| 
iÉÏUpÉÑMçü iÉÏUaÉÉ iÉÏUxÉËUiÉÉ iÉÏUuÉÉÍxÉlÉÏ | 

iÉÏUpÉÑaS åz ÉxÉg eÉÉiÉÉ iÉÏUpÉÑaS åz ÉxÉÇÎxjÉiÉÉ ||18 4|| 
 

Ì iÉaqÉÉ Ì iÉaqÉÉÇz ÉÑxÉƒ¡ûÉz ÉÉ Ì iÉaqÉÉÇz ÉÑ¢üÉåQûxÉÇÎxjÉiÉÉ | 
Ì iÉaqÉÉÇz ÉÑMüÉåÌ OûSÏmiÉÉ…¡ûÏ Ì iÉaqÉÉÇz ÉÑMüÉåÌ OûÌ uÉaÉëWûÉ ||18 5|| 

 
iÉÏ¤hÉÉ iÉÏ¤hÉiÉUÉ iÉÏ¤hÉqÉÌ WûwÉÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ | 

iÉÏ¤hÉMü§ÉÏïs ÉxÉimÉÉÍhÉxiÉÏ¤hÉÉÍxÉuÉUkÉÉËUhÉÏ ||18 6|| 
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iÉÏuÉëÉ iÉÏuÉëaÉÌ iÉxiÉÏuÉëÉxÉÑUxÉ†¡ûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
iÉÏuÉëÉ¹lÉÉaÉÉpÉUhÉÉ iÉÏuÉëqÉÑhQûÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||18 7|| 

 
iÉÏjÉÉïÎiqÉMüÉ iÉÏjÉïqÉrÉÏ iÉÏjÉåïz ÉÏ iÉÏjÉïmÉÔÎeÉiÉÉ | 
iÉÏjÉïUÉeÉåµ ÉUÏ iÉÏjÉïTüs ÉSÉ iÉÏjÉïSÉlÉSÉ ||18 8 || 

 
iÉÑqÉÑs ÉÏ iÉÑqÉÑs ÉmÉëÉ¥ÉÏ iÉÑqÉÑs ÉÉxÉÑUbÉÉÌ iÉlÉÏ | 

iÉÑqÉÑs É¤ÉiÉeÉmÉëÏiÉÉ iÉÑqÉÑs ÉÉ…¡ûhÉlÉiÉïMüÐ ||18 9 || 
 

iÉÑUaÉÏ iÉÑUaÉÉÃ RûÉ iÉÑU…¡ûmÉ×̧aÉÉÍqÉlÉÏ | 
  iÉÑU…¡ûaÉqÉlÉÉ¿ ûÉSÉ iÉÑU…¡ûuÉåaÉaÉÉÍqÉlÉÏ ||19 0|| 

 
iÉÑUÏrÉÉ iÉÑs ÉlÉÉ iÉÑs rÉÉ iÉÑs rÉuÉ×Ì É̈xiÉÑ iÉÑs rÉM×üiÉç | 

iÉÑs ÉlÉåz ÉÏ iÉÑs ÉÉUÉ¥ÉÏ iÉÑs ÉÉUÉ¥ÉÏiuÉxÉÔ¤qÉÌ uÉiÉç ||19 1|| 
 

iÉÑÎqoÉMüÉ iÉÑÎqoÉMüÉmÉÉ§ÉpÉÉåeÉlÉÉ iÉÑÎqoÉMüÉÍjÉïlÉÏ | 
iÉÑs ÉxÉÏ iÉÑs ÉxÉÏuÉrÉÉï iÉÑs ÉeÉÉ iÉÑs ÉeÉåµ ÉUÏ ||19 2|| 

iÉÑwÉÉÎalÉuÉëiÉxÉliÉÑ¹É iÉÑwÉÉÎalÉxiÉÑwÉUÉÍz ÉM×üiÉç | 
iÉÑwÉÉUMüUz ÉÏiÉÉ…¡ûÏ iÉÑwÉÉUMüUmÉÔÌ iÉïM×üiÉç ||19 3|| 

 
iÉÑwÉÉUÉÌ S ìxiÉÑwÉÉUÉÌ S ìxÉÑiÉÉ iÉÑÌ WûlÉSÏÍkÉÌ iÉÈ | 
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iÉÑÌ WûlÉÉcÉs ÉMülrÉÉ cÉ iÉÑÌ WûlÉÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||19 4|| 
 

iÉÑrÉïuÉaÉåïµ ÉUÏ iÉÑrÉïuÉaÉïSÉ iÉÑrÉïuÉåS S É | 
iÉÑrÉïuÉrÉÉïÎiqÉMüÉ iÉÑrÉï iÉÑrÉåïµ ÉUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||19 5|| 

 
iÉÑÌ ¹S É iÉÑÌ ¹M×üiÉç iÉÑÌ ¹xiÉÔhÉÏU²rÉmÉ×̧kÉ×Mçü | 

iÉÑqoÉÑUÉ¥ÉÉlÉxÉliÉÑ¹É iÉÑ¹xÉÇÍxÉÎ® S ÉÌ rÉlÉÏ ||19 6|| 
 

iÉÔhÉïUÉerÉmÉëSÉ iÉÔhÉïaÉª S É iÉÔhÉïmÉ±SÉ | 
iÉÔhÉïmÉÉÎhQûirÉxÉlSÉ§ÉÏ iÉÔhÉÉï iÉÔhÉïoÉs ÉmÉëSÉ ||19 7 || 

 
iÉ×iÉÏrÉÉ cÉ iÉ×iÉÏrÉåz ÉÏ iÉ×iÉÏrÉÉÌ iÉÍjÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 

iÉ×iÉÏrÉÉcÉlS ìcÉÔQåûz ÉÏ iÉ×iÉÏrÉÉcÉlS ìpÉÔwÉhÉÉ ||19 8 || 
 

iÉ×ÎmiÉxiÉ×ÎmiÉMüUÏ iÉ×miÉÉ iÉ×whÉÉ iÉ×whÉÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
iÉ×whÉÉmÉÔhÉïMüUÏ iÉ×whÉÉlÉÉÍz ÉlÉÏ iÉ×Ì wÉiÉÉ iÉ×wÉÉ ||19 9 || 

 
§ÉåiÉÉxÉÇxÉÉÍkÉiÉÉ §ÉåiÉÉ §ÉåiÉÉrÉÑaÉTüsÉmÉëSÉ | 

§Éæs ÉÉåY rÉmÉÔerÉÉ §Éæs ÉÉåY rÉSÉ§ÉÏ §Éæs ÉÉåY rÉÍxÉÎ® S É ||200|| 
 

§Éæs ÉÉåY rÉåµ ÉUiÉÉSÉ§ÉÏ  §Éæs ÉÉåY rÉmÉUqÉåµ ÉUÏ | 
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§Éæs ÉÉåY rÉqÉÉåWûlÉåz ÉÉlÉÏ §Éæs ÉÉåY rÉUÉerÉSÉÌ rÉlÉÏ ||201|| 
iÉæÌ §Éz ÉÉZÉåµ ÉUÏ  iÉæÌ §Éz ÉÉZÉÉ iÉæ§ÉÌ uÉuÉåMüSÉ | 

iÉÉåUhÉÉÎluÉiÉaÉåWûxjÉÉ iÉÉåUhÉÉxÉ£üqÉÉlÉxÉÉ ||202|| 
 

iÉÉås ÉMüÉxuÉhÉïxÉlSÉ§ÉÏ iÉÉås ÉMüÉxuÉhÉïMüƒ¡ûhÉÉ | 
iÉÉåqÉUÉrÉÑkÉÃ mÉÉ cÉ iÉÉåqÉUÉrÉÑkÉkÉÉËUhÉÏ ||203|| 

 
iÉÉærÉïÌ §ÉMåüµ ÉUÏ iÉÉærÉïÌ §ÉMüÐ iÉÉærÉïÌ §ÉMüÉåixÉÑMüÐ | 

iÉl§ÉM×ü̈Él§ÉuÉixÉÔ¤qÉÉ iÉl§ÉqÉl§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||204|| 
 

iÉl§ÉM×üiÉç iÉl§ÉxÉqmÉÔerÉÉ iÉl§Éåz ÉÏ iÉl§ÉxÉqqÉiÉÉ | 
iÉl§É¥ÉÉ iÉl§ÉÌ uÉiÉç iÉl§ÉxÉÉkrÉÉ iÉl§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||205|| 

 
iÉl§ÉxjÉÉ iÉl§ÉeÉÉ iÉl§ÉÏ iÉl§ÉpÉ×̈Él§ÉqÉl§ÉSÉ | 

iÉl§ÉÉ±É iÉl§ÉaÉÉ iÉl§ÉÉ iÉl§ÉÉcrÉÉï iÉl§ÉÍxÉÎ® S É ||206|| 
 

(iÉl§ÉÌ uÉ¥ÉÉ iÉl§ÉUiÉÉ iÉl§ÉaÉÉåmrÉÉÅjÉ iÉÉÎl§ÉMüÐ | 
iÉÉUxuÉUåhÉ qÉÌ WûiÉÉ iÉl§ÉÉcÉÉUTüs ÉmÉëSÉ ||) 

 
CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ Ì S urÉÇ ¢üiÉÑMüÉåÌ OûTüs ÉmÉëSqÉç | 

lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ iÉÉUÉrÉÉxiÉMüÉUÉ±Ç xÉÑaÉÉåÌ mÉiÉqÉç ||207|| 
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SÉlÉÇ rÉ¥ÉxiÉmÉxiÉÏjÉïÇ uÉëiÉg cÉÉlÉz ÉlÉÉÌ S MüqÉç  

LMæüMülÉÉqÉeÉÇ mÉÑhrÉÇ xÉlkrÉÉiÉÑaÉïÌ S iÉÇ qÉrÉÉ ||208 || 
 

aÉÑUÉæ S åuÉå iÉjÉÉ qÉl§Éå rÉxrÉ xrÉÉÍ³É¶És ÉÉ qÉÌ iÉÈ | 
iÉxrÉæuÉ xiÉÉå§ÉmÉÉPåûÅÎxqÉlÉç xÉqpÉuÉåSÍkÉMüÉËUiÉÉ ||209 || 

qÉWûÉcÉÏlÉ¢üqÉÉÍpÉ³ÉwÉÉåRûÉlrÉxiÉMüs ÉåuÉUÈ | 
¢üqÉSÏ¤ÉÉÎluÉiÉÉå qÉl§ÉÏ mÉPåûS åiÉ³É cÉÉlrÉjÉÉ ||210|| 

 
aÉlkÉmÉÑwmÉÉÌ S ÍpÉS ìïurÉæqÉïMüÉUæÈ mÉg cÉMæüÌ ²ïeÉÈ | 

xÉqmÉÔerÉ iÉÉUÉÇ Ì uÉÍkÉuÉimÉPåûS åiÉS lÉlrÉkÉÏÈ ||211|| 
 

A ¹qrÉÉg cÉ cÉiÉÑSïz rÉÉÇ xÉXç¢üÉliÉÉæ UÌ uÉuÉÉxÉUå | 
z ÉÌ lÉpÉÉæqÉÌ S lÉå UÉ§ÉÉæ aÉëWûhÉå cÉlS ìxÉÔrÉïrÉÉåÈ ||212|| 

 
iÉÉUÉUÉ§ÉÉæ MüÉs ÉUÉ§ÉÉæ qÉÉåWûUÉ§ÉÉæ Ì uÉz ÉåwÉiÉÈ | 

mÉPûlÉÉlqÉl§ÉÍxÉÎ® È xrÉÉixÉuÉï¥ÉiuÉÇ mÉëeÉÉrÉiÉå ||213|| 
 

z qÉz ÉÉlÉå mÉëÉliÉUå UqrÉå z ÉÔlrÉÉaÉÉUå Ì uÉz ÉåwÉiÉÈ | 
S åuÉÉaÉÉUå Ì aÉUÉæ uÉÉÌ mÉ xiÉuÉmÉÉUÉrÉhÉÇ cÉUåiÉç ||214|| 
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UÉerÉÇ S årÉÇ kÉlÉÇ S årÉÇ Íz ÉUÉå S årÉqÉjÉÉÌ mÉ uÉÉ | 
lÉ S årÉÇ xiÉÉå§ÉuÉrÉïliÉÑ qÉl§ÉÉS Ì mÉ qÉWûÉå±iÉqÉç ||215|| 

 
A lÉÑs ÉÉåqÉÌ uÉs ÉÉåqÉÉprÉÉÇ qÉÔs ÉxÉqmÉÑÌ OûiÉÎliuÉS qÉç |  

Ís ÉÎZÉiuÉÉ pÉÔeÉïmÉ§ÉÉSÉæ aÉlkÉÉ¹MümÉÑUxxÉUæÈ ||216|| 
 

kÉÉUrÉå¬ Í¤ÉhÉå oÉÉWûÉæ MühPåû uÉÉqÉpÉÑeÉå iÉjÉÉ |  
iÉxrÉ xÉuÉÉïjÉïÍxÉÎ® È xrÉÉ²Ì » ûlÉÉ lÉæuÉ S½ iÉå ||217|| 

 
iÉª É§ÉÇ z Éx§ÉxÉ†¡æû¶É ÍpÉ±iÉå lÉ MüSÉcÉlÉ | 

xÉ pÉÔÍqÉuÉs ÉrÉå mÉÑ§É Ì uÉcÉUå°æUuÉÉåmÉqÉÈ ||218 || 
uÉlkrÉÉÌ mÉ s ÉpÉiÉå mÉÑ§ÉÇ Ì lÉkÉïlÉÉå kÉlÉqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç |  

Ì lÉÌ uÉïblÉÉå s ÉpÉiÉå Ì uÉ±ÉÇ iÉMïüurÉÉMüUhÉÉÌ S MüqÉç ||219 || 
 

CÌ iÉ Ì lÉaÉÌ S iÉqÉxrÉÉxiÉÉÌ S lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëqÉç | 
uÉUS qÉlÉÑÌ lÉSÉlÉÇ Ì S urÉxÉÉqÉëÉerÉxÉÇ¥ÉqÉç || 
Ì uÉÍkÉWûËUÌ aÉËUz ÉÉSÉæ z ÉÌ £üSÉlÉæMüS¤ÉqÉç | 

xÉqÉÌ uÉÍkÉ mÉPûlÉÏrÉÇ MüÉÍsÉiÉÉUÉxÉqÉ¥ÉæÈ ||220|| 
 CÌ iÉ ́ ÉÏoÉë¼rÉÉqÉs Éå  

iÉÉUÉrÉÉxiÉMüÉUÉÌ S xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç ||  
* * * * * * * * * * * * *  
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|| ́ ÉÏiÉÉUÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

Mæüs ÉÉxÉlÉaÉUå S åuÉÇ qÉWûÉS åuÉÇ qÉWåûµ ÉUqÉç | 
pÉuÉÉlÉÏ UWûÍxÉ mÉëÏirÉÉ mÉmÉëcNû uÉUSÉrÉMüqÉç ||1|| 

S åurÉÑuÉÉcÉ -   
MüjÉqÉÏz ÉÉlÉ xÉuÉï¥É s ÉpÉliÉå z ÉÌ £üqÉÑ̈ÉqÉÉqÉç | 

xÉÉkÉMüÉÈ xÉuÉïSÉ rÉålÉ iÉlqÉå MüjÉrÉ xÉÑmÉëpÉÉå ||2|| 
Dµ ÉU EuÉÉcÉ-  

Ì uÉlÉÉ mÉÔeÉÉÇ Ì uÉlÉÉ krÉÉlÉÇ Ì uÉlÉÉ eÉmÉÇ Ì uÉlÉÉ oÉÍs ÉqÉç | 
s ÉpÉliÉå rÉålÉ MüsrÉÉÍhÉ iÉlqÉå Ì lÉaÉÌ S iÉÇ z É×hÉÑ ||3|| 

 
lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ iÉÉUÉrÉÉÈ MüjÉÌ rÉwrÉÉqrÉz ÉåwÉiÉÈ | 

z É×hÉÑ S åÌ uÉ xÉSÉ pÉY irÉÉ pÉ£üÉlÉÉÇ mÉUqÉÇ Ì WûiÉqÉç ||4|| 
Ì uÉlÉÉ mÉÔeÉÉåmÉcÉÉUåhÉ Ì uÉlÉÉ eÉmÉålÉ rÉiTüs ÉqÉç | 

iÉiTüs ÉÇ xÉMüs ÉÇ S åÌ uÉ MüjÉÌ rÉwrÉÉÍqÉ iÉcNØûhÉÑ ||5|| 
* * * * * * * * *  

iÉÉUÉ UÉÌ §ÉqÉïWûÉUÉÌ §ÉÈ MüÉs ÉUÉÌ §ÉÈ MümÉÉÍs ÉlÉÏ | 
MüÉÍsÉMüÉ MüÉqÉSÉ qÉÉrÉÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉåixÉuÉÉ ||1|| 

 
qÉWûÉSÉlÉUiÉÉ rÉ¥ÉÉ rÉ¥ÉÉåixÉuÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

cÉlS ìuÉY §ÉÉ cÉMüÉåUÉ¤ÉÏ cÉÉÂlÉå§ÉÉ xÉÑs ÉÉåcÉlÉÉ ||2|| 
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Ì §ÉlÉå§ÉÉ mÉ© mÉ§ÉÉ¤ÉÏ MÑüU…¡ûÉ¤ÉÏ qÉlÉÉåWûUÉ | 

oÉëÉ¼Ï lÉÉUÉrÉhÉÏ erÉÉåixlÉÉ cÉÉÂMåüz ÉÏ xÉÑs ÉÉåcÉlÉÉ ||3|| 
 

uÉÉUÉWûÏ uÉÉÂhÉÏ Ì uÉ±É qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWåûµ ÉUÏ | 
Ì mÉ…¡ûÉ MÑüÎg cÉiÉMåüz ÉÏ cÉ qÉWûÉrÉ¥ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||4|| 

 
aÉÉæUÏ cÉqmÉMüuÉhÉÉï cÉ M×üz ÉÉ…¡ûÏ MÑüs ÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
xÉuÉÉïlÉlS xuÉÃ mÉÉ cÉ xÉuÉïxÉƒ¡ûOûiÉÉËUhÉÏ ||5|| 

 
Ì lÉirÉÉ Ì lÉirÉqÉrÉÏ lÉlSÉ pÉS ìÉ lÉÏs ÉxÉUxuÉiÉÏ | 
aÉÉrÉ§ÉÏ xÉÑcÉËU§ÉÉ cÉ MüÉæs ÉuÉëiÉmÉUÉrÉhÉÉ ||6|| 

 
Ì WûUhrÉaÉpÉÉï pÉÔaÉpÉÉï Ì uÉµ ÉaÉpÉÉï rÉz ÉÎxuÉlÉÏ | 
Ì WûqÉuÉ̈ÉlÉrÉÉ Ì S urÉÉ Ì S urÉÉqoÉUÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||7|| 

 
eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉaÉ® É§ÉÏ eÉaÉiÉÉqÉÑmÉMüÉËUhÉÏ | 

LålS ìÏ xÉÉæqrÉÉ iÉjÉÉ rÉÉqrÉÉ uÉÉÂhÉÏ uÉÉrÉuÉÏ iÉjÉÉ ||8 || 
 

A ÉalÉårÉÏ lÉæGïiÉÏ cÉæuÉ Låz ÉÉlÉÏ cÉÎhQûMüÉÅÎqoÉMüÉ | 
xÉÑqÉåÂiÉlÉrÉÉ uÉl±É xÉuÉåïwÉÉqÉÑmÉMüÉËUhÉÏ ||9 || 
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s És ÉÎ‹ À ûÉ xÉUÉåeÉÉ¤ÉÏ qÉÑhQûxÉëeÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 
xÉuÉÉïlÉlS qÉrÉÏ xÉuÉÉï xÉuÉÉïlÉlS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||10|| 

 
kÉ×Ì iÉqÉåïkÉÉ iÉjÉÉ s É¤qÉÏÈ ́ É® É mÉ³ÉaÉz ÉÉÌ rÉlÉÏ | 

ÂÎY qÉhÉÏ eÉÉlÉMüÐ S ÒaÉÉï xÉirÉÉ xÉirÉuÉiÉÏ UÌ iÉÈ ||11|| 
 

MüÉqÉÉZrÉÉ qÉÉå¤ÉSÉ lÉlSÉ lÉÉUÍxÉÇWûÏ xÉUxuÉiÉÏ | 
qÉWûÉS åuÉUiÉÉ cÉhQûÏ cÉhQûSÉåS ïhQûZÉÎhQûlÉÏ ||12|| 

 
SÏbÉïMåüz ÉÏ xÉÑMåüz ÉÏ cÉ Ì mÉ…¡ûMåüz ÉÏ qÉWûÉMücÉÉ | 
pÉuÉÉlÉÏ pÉuÉmÉ§ÉÏ cÉ pÉuÉpÉÏÌ iÉWûUÉ z ÉcÉÏ ||13|| 

 
mÉÉæUlS UÏ iÉjÉÉ Ì uÉwhÉÉåeÉÉïrÉÉ qÉÉWåûµ ÉUÏ mÉUÉ | 

xÉuÉåïwÉÉÇ eÉlÉlÉÏ Ì lÉirÉÉ cÉÉuÉï…¡ûÏ S æirÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||14|| 
 

bÉÉåUÃ mÉÉ qÉWåûz ÉÉlÉÏ MüÉÍqÉlÉÏ uÉUuÉÍhÉïlÉÏ | 
qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉqÉåkÉÉ qÉWûÉåixÉuÉÉ ||15|| 

 
Ì uÉÃ mÉÉ Ì uÉµ ÉÃ mÉÉ cÉ qÉ×QûÉlÉÏ qÉ×QûuÉs s ÉpÉÉ | 
qÉWûÉmÉÑhrÉmÉëSÉ pÉÏqÉÉ qÉkÉÑMæüOûpÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||16|| 
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MüÉåÌ OûcÉlS ìmÉëiÉÏMüÉz ÉÉ z ÉiÉxÉÔrÉïxÉqÉmÉëpÉÉ | 
eÉ» ÒûMülrÉÉ qÉlÉÉå¥ÉÉ cÉ mÉÉuÉïiÉÏ WûUuÉs s ÉpÉÉ ||17|| 

 
MüÉqÉÃ mÉÉ qÉWåûz ÉÉlÉÏ Ì lÉirÉÉåixÉÉWûÉ qÉlÉÎxuÉlÉÏ | 
uÉæMÑühPûlÉÉjÉmÉ¦ÉÏ cÉ iÉjÉÉ z Éƒ¡ûUuÉs s ÉpÉÉ ||18 || 
MüÉz rÉmÉÏ Müs ÉqÉÉ M×üwhÉÉ Müg eÉmÉ§ÉÉrÉiÉå¤ÉhÉÉ | 
qÉÉWåûµ ÉUÏ uÉ×wÉÉÃ RûÉ mÉÔhÉïcÉlS ìÌ lÉpÉÉlÉlÉÉ ||19 || 

 
qÉÉlrÉÉ qÉÉlÉuÉiÉÏ kÉlrÉÉ MülrÉÉ Ì WûqÉÌ aÉUåÈ xÉÑiÉÉ | 
A mÉhÉÉï mÉ© mÉ§ÉÉ¤ÉÏ lÉÉaÉrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏÌ iÉlÉÏ ||20|| 

 
qÉWûÉz É„¡ûkÉUÉ MüÉliÉÉ MüqÉlÉÏrÉÉ lÉaÉÉiqÉeÉÉ | 

oÉë¼ ÉhÉÏ uÉæwhÉuÉÏ z ÉqpÉÉåeÉÉïrÉÉ aÉ…¡ûÉ eÉs Éåµ ÉUÏ ||21|| 
 

pÉÉaÉÏUjÉÏ qÉlÉÉå oÉÑÎ® Ì lÉïirÉÉlÉlS qÉrÉÏ xÉSÉ | 
WûUÌ mÉërÉÉ Ì aÉËUxÉÑiÉÉ WûUmÉ¦ÉÏ iÉmÉÎxuÉlÉÏ ||22|| 

 
qÉWûÉurÉÉÍkÉWûUÉ S åuÉÏ z ÉÑqpÉÉxÉÑUÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ | 

qÉWûÉmÉÑhrÉmÉëSÉ pÉÏqÉÉ qÉkÉÑMæüOûpÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||23|| 
 

z ÉÌ „¡ûlÉÏ cÉÌ ¢ühÉÏ kÉÉ§ÉÏ WûxiÉå mÉÑxiÉMükÉÉËUhÉÏ | 



 

 

109

cÉÉqÉÑhQûÉ cÉmÉs ÉÉ iÉÑ…¡ûÉ pÉS ìÉ S æirÉÌ lÉM×üliÉlÉÏ ||24|| 
 

z ÉÉÎliÉÌ lÉïS ìÉ qÉWûÉÌ lÉS ìÉ aÉÑ½ Ì lÉS ìÉ cÉ UåhÉÑMüÉ | 
MüÉæqÉÉUÏ MÑüs ÉeÉÉ MÑüg eÉÏ MüÉæs ÉuÉëiÉmÉUÉrÉhÉÉ ||25|| 

 
lÉuÉS ÒaÉÉï xÉSÉcÉÉUÉ S ìÉæmÉSÏ S ìÓmÉS ÉiqÉeÉÉ | 

xÉ×Ì ¹È xÉuÉÉï±MüÉs ÉÏlÉÉ Ì lÉz ÉÑqpÉmÉëÉhÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||26|| 
 

mÉÍ© lÉÏ uÉxÉÑkÉÉ mÉ×j uÉÏ UÉåÌ WûhÉÏ Ì uÉlkrÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Íz ÉuÉÉ z ÉÌ £üqÉïWûÉz ÉÌ £üÈ z ÉÉƒ¡ûUÏ z ÉÌ £üuÉs s ÉpÉÉ ||27|| 

S æirÉmÉëÉhÉWûUÉ SÉ§ÉÏ SrÉÉ SÉqÉÉåS UÌ mÉërÉÉ | 
¤ÉÉÎliÉÈ ¤ÉåqÉMüUÏ oÉÑÎ® oÉÉæï® ÉcÉÉUmÉUÉrÉhÉÉ ||28 || 

 
É́ÏÌ uÉ±É pÉæUuÉÏ pÉurÉÉ pÉÉUiÉÏ pÉrÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

iÉÉmÉxÉÏ iÉÉËUhÉÏ iÉÏ¤hÉÉ iÉÏ¤hÉS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||29 || 
 

SÉ§ÉÏ SÉlÉmÉUÉ MüÉs ÉÏ S ÒaÉÉï S æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
mÉ© É mÉ© ÉuÉiÉÏ WØû¹É iÉÑ¹É mÉÑ¹É iÉjÉÉåuÉïz ÉÏ ||30|| 

 
uÉÎeÉëhÉÏ uÉeÉëWûxiÉÉ cÉ iÉjÉÉ lÉÉUÉrÉhÉÏ Íz ÉuÉÉ | 

ZÉÎhQûlÉÏ ZÉ…ûWûxiÉÉ cÉ  Mü̈É×ïZÉmÉïUkÉÉËUhÉÏ ||31|| 
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S åuÉÉ…¡ûlÉÉ S åuÉqÉÉlrÉÉ S åuÉMülrÉÉ mÉÑs ÉÉåqÉeÉÉ | 

xÉëÎauÉhÉÏ xÉëÎauÉSÉ§ÉÏ cÉ xÉuÉïxÉÉæZrÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||32|| 
 

z ÉÏs ÉÉ z ÉÏs ÉuÉiÉÏ xÉÔ¤qÉÉ xÉÔ¤qÉÉMüÉUÉ uÉUmÉëSÉ | 
uÉUåhrÉÉ uÉUSÉ uÉÉhÉÏ ¥ÉÉÌ lÉlÉÏ ¥ÉÉlÉSÉÅqÉs ÉÉ ||33|| 

 
EaÉëMüÉs ÉÏ qÉWûÉMüÉs ÉÏ pÉS ìMüÉs ÉÏ cÉ SÍ¤ÉhÉÉ | 
pÉ×aÉÑuÉÇz ÉxÉqÉÑ°ÕiÉÉ pÉÉaÉïuÉÏ pÉ×aÉÑuÉs s ÉpÉÉ ||34|| 

 
z ÉÔÍs ÉlÉÏ z ÉÔs ÉWûxiÉÉ cÉ qÉrÉÔUuÉUuÉÉWûlÉÉ | 

qÉWûÉqÉÉÇxÉUiÉÉ U£üÉ U£üZÉmÉïUkÉÉËUhÉÏ ||35|| 
 

U£üÉqoÉUkÉUÉÅlÉÉqÉÉ UqÉhÉÏ xÉÑUlÉÉÌ rÉMüÉ | 
mÉUqÉÉlÉlS SÉ erÉå̧É rÉÉåÌ aÉlÉÏaÉhÉxÉåÌ uÉiÉÉ ||36|| 
A qoÉÉ eÉÉqoÉuÉiÉÏ xÉirÉÉ xÉirÉpÉÉqÉÉ lÉaÉÉiqÉeÉÉ | 
UÉæS ìÏ UÉæS ìxuÉlÉÉ UÉæS ìÉ UÉæS ìS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||37|| 

 
MÑüqÉÉUÏ MüÉæÍz ÉMüÐ Ì uÉ±É MüÉs ÉS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
z ÉqpÉÑmÉ¦ÉÏ z ÉqpÉÑUiÉÉ z ÉqpÉÑeÉÉrÉÉ qÉWûÉåS UÏ ||38 || 
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Íz ÉuÉmÉ¦ÉÏ Íz ÉuÉUiÉÉ Íz ÉuÉeÉÉrÉÉÎqoÉMüÉ iÉjÉÉ | 
WûUmÉ¦ÉÏ WûUUiÉÉ WûUeÉÉrÉÉ cÉ z ÉÔÍs ÉlÉÏ ||39 || 

 
qÉS lÉÉliÉMüMüÉliÉÉ cÉ qÉS lÉÉliÉMüuÉs s ÉpÉÉ | 

Ì aÉËUeÉÉ Ì aÉËUMülrÉÉ cÉ Ì aÉËUz ÉxrÉ cÉ uÉs s ÉpÉÉ ||40|| 
 

pÉÔiÉpÉurÉÉ pÉuÉÉ mÉÑ¹É mÉÉuÉlÉÏ mÉËUmÉÉÍs ÉlÉÏ | 
A SØz rÉÉÅurÉ£üÃ mÉÉ cÉ C¹É xuÉå¹mÉëuÉÍkÉïlÉÏ ||41|| 

 
A crÉÑiÉÉ mÉëcrÉÑiÉÉ mÉëÉhÉÉ mÉëÉhÉSÉ uÉÉxÉuÉåµ ÉUÏ | 

A mÉÉÇÌ lÉÍkÉxÉqÉÑ°ÕiÉÉ kÉÉËUhÉÏ cÉ mÉëÌ iÉÌ i̧ÉÉ ||42|| 
 

E°uÉÉ ¤ÉÉåpÉhÉÉ ¤ÉÉåpÉÉ ́ ÉÏaÉpÉÉï mÉUqÉåµ ÉUÏ | 
MüUÉs ÉÉ mÉÑ¹S åWûÉ cÉ MüÉËUhÉÏ Müg eÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||43|| 

 
z ÉUhrÉÉ MüqÉs ÉÉ mÉëÏiÉÉ Ì uÉqÉs ÉÉÅlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ | 

MümÉÌ S ïlÉÏ Müs mÉlÉÉpÉÉ xÉÑqÉlÉÉlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ ||44|| 
 

ESÏhÉïpÉÔwÉhÉÉ pÉurÉÉ xÉÑUxÉålÉÉ xÉÑUåµ ÉUÏ | 
É́ÏqÉiÉÏ Íz ÉÍz ÉUÉlÉlSÉ Íz ÉÍz ÉUÉcÉs ÉMülrÉMüÉ ||45|| 
xÉÑUqÉÉlrÉÉ xÉÑÚ Éå̧É erÉå̧É mÉëÉhÉåµ ÉUÏ ÎxjÉUÉ | 
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iÉqÉÉåblÉÏ kuÉÉliÉxÉÇWûl§ÉÏ mÉërÉiÉÉiqÉÉ mÉÌ uÉÌ §ÉiÉÉ ||46|| 
 

mÉë±ÉåÌ iÉlÉÏ UjÉÉÃ RûÉ xÉuÉïs ÉÉåMümÉëMüÉÍz ÉlÉÏ | 
qÉåkÉÉÌ uÉlÉÏ qÉWûÉuÉÏrÉÉï WÇûxÉÏ xÉÇxÉÉUiÉÉËUhÉÏ ||47|| 

 
mÉëhÉiÉmÉëÉÍhÉlÉÉqÉÉÌ É̈ïWûÉËUhÉÏ S æirÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

QûÉÌ MülÉÏ z ÉÉÌ MülÉÏ z ÉÏs ÉÉ uÉUZÉOèuÉÉ…¡ûkÉÉËUhÉÏ ||48 || 
 

MüÉæqÉÑSÏ MÑüqÉÑSÉ MÑülSÉ MüÉæÍs ÉMüÉ MÑüs ÉeÉÉiqÉeÉÉ | 
aÉÌ uÉïiÉÉ aÉÑhÉxÉqmÉ³ÉÉ lÉaÉeÉÉ ZÉaÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||49 || 

 
cÉlS ìÉlÉlÉÉ qÉWûÉåaÉëÉ cÉ cÉÉÂqÉÔkÉïeÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ | 

qÉlÉÉå¥ÉÉ qÉÉkÉuÉÏ qÉÉlrÉÉ qÉÉlÉlÉÏrÉÉ qÉWûª ÒhÉÉ ||50|| 
 

erÉå̧É qÉbÉÉ cÉ mÉÑwrÉÉ cÉ kÉÌ lȨ́ É mÉÔuÉïTüÉs aÉÑlÉÏ | 
U£üoÉÏeÉÉÌ S Wûl§ÉÏ cÉ U£üoÉÏeÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||51|| 

 
cÉhQûqÉÑhQûÉËUWûl§ÉÏ cÉ cÉhQûqÉÑhQûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

Mü§ÉÏï Wû§ÉÏï xÉÑMü§ÉÏï cÉ Ì uÉqÉs ÉÉqÉs ÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||52|| 
 

Ì lÉqÉïs ÉÉ pÉÉxMüUÏ pÉÏqÉÉ qÉÌ WûwÉÉxÉÑUbÉÉÌ iÉlÉÏ | 
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MüÉÍs ÉlSÏ rÉqÉÑlÉÉ uÉ×® É rÉÑuÉiÉÏ oÉÉÍs ÉMüÉ iÉjÉÉ ||53|| 
 

MüÉæxÉsrÉÉ MüÉæqÉÑSÏ qÉÉS ìÏ MülkÉiÉÏ cÉÉmrÉÂlkÉiÉÏ | 
mÉÑUÉËUaÉ×Ì WûhÉÏ mÉÔhÉÉï mÉÔhÉïÃ mÉÉ rÉz ÉÎxuÉlÉÏ ||54|| 

xÉqmÉÔhÉïcÉlS ìuÉS lÉÉ oÉÉs ÉcÉlS ìxÉqÉmÉëpÉÉ | 
UåuÉiÉÏ UqÉhÉÏ ÍcÉ§ÉÉ Ì uÉÍcÉ§ÉÉqoÉUpÉÔwÉhÉÉ ||55|| 

 
uÉÏhÉÉ uÉÏhÉÉuÉiÉÏ Ì uÉ±É rÉz ÉÉåSÉ cÉ rÉz ÉÎxuÉlÉÏ | 
lÉuÉmÉÑwmÉxÉqÉÑ°ÕiÉÉ lÉuÉmÉÑwmÉÉxÉuÉÉåixÉÑMüÉ ||56|| 

 
lÉuÉmÉÑwmÉxÉëeÉÉ qÉÉs ÉÉ qÉÉs rÉpÉÔwÉhÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ | 
lÉuÉmÉÑwmÉxÉqÉmÉëÉhÉÉ lÉuÉmÉÑwmÉxÉqÉÑixÉÑMüÉ ||57|| 

 
lÉuÉmÉÑwmÉÉiqÉMüÉ mÉÑwmÉÉ mÉÑwmÉxÉëeÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 
lÉuÉmÉÑwmÉaÉÑhÉÉåmÉåiÉÉ lÉuÉmÉÑwmÉÉåmÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||58 || 

 
lÉuÉmÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ mÉëÏiÉÉ mÉëåqÉqÉhQûs ÉqÉkrÉaÉÉ | 

MÑüs Éz ÉÉx§ÉmÉëSÏmiÉÉ cÉ MÑüsÉqÉÉaÉïmÉëuÉÍkÉïlÉÏ ||59 || 
 

z qÉz ÉÉlÉpÉæUuÉÏ MüÉs ÉpÉæUuÉÏ pÉæUuÉÏÌ mÉërÉÉ | 
A ÉlÉlS pÉæUuÉÏ krÉÉlÉpÉæUuÉÏ mÉÑUpÉæUuÉÏ ||60|| 

 

 

114

 
qÉWûÉpÉæUuÉmÉ¦ÉÏ cÉ pÉæUuÉÏ s ÉÉåMüpÉæUuÉÏ | 

xÉÑÌ uÉ±ÉpÉæUuÉÏ lÉÏÌ iÉpÉæUuÉÏ aÉÑhÉpÉæUuÉÏ ||61|| 
 

xÉqqÉÉåWûpÉæUuÉÏ mÉÑÌ ¹pÉæUuÉÏ iÉÑÌ ¹pÉæUuÉÏ | 
xÉ×Ì ¹ÎxjÉÌ iÉpÉæUuÉÏ cÉ pÉæUuÉÏ ÎxjÉÌ iÉpÉæUuÉÏ ||62|| 

 
mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉaÉ×Ì WûhÉÏ mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉuÉs s ÉpÉÉ | 

A ÉlÉlS xÉÑlS UÏ uÉÏUxÉÑlSUÏ ÎxjÉÌ iÉxÉÑlS UÏ ||63|| 
A ÉlÉlS xÉÑlS UÏ MüÉs ÉxÉÑlS UÏ mÉÑUxÉÑlS UÏ | 

rÉÉ qÉÉrÉÉ xÉÑlSUÏ xÉÉæqrÉÉ xÉÑlS UÏ s ÉÉåMüxÉÑlSUÏ ||64|| 
 

rÉÉ Ì uÉ±ÉxÉÑlS UÏ lÉÏÌ iÉxÉÑlSUÏ aÉÑhÉxÉÑlS UÏ | 
qÉÎs s ÉMüÉWûÉUUÍxÉMüÉ qÉÎs s ÉMüÉWûÉUz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||65|| 

 
lÉuÉcÉqmÉMüuÉhÉÉïpÉÉ lÉÉaÉMåüz ÉUz ÉÉåÍpÉiÉÉ | 

eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉ eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||66|| 
 

Ì mÉërÉÉ Ì mÉërÉƒ¡ûUÏ Ì uÉwhÉÉåSÉïlÉuÉålS ìÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
¥ÉÉlÉåµ ÉUÏ ¥ÉÉlÉSÉ§ÉÏ ¥ÉÉlÉÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||67|| 
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aÉÑhÉaÉÉæUuÉxÉqmÉ³ÉÉ aÉÑhÉz ÉÏsÉxÉqÉÎluÉiÉÉ | 
Ã mÉrÉÉæuÉlÉxÉqmÉ³ÉÉ Ã mÉrÉÉæuÉlÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||68 || 

 
aÉÑhÉÉ́ÉrÉÉ aÉÑhÉuÉiÉÏ aÉÑhÉaÉÉæUuÉxÉÑlS UÏ | 

s ÉxÉ̈ÉÉUÉmÉÌ iÉmÉëZrÉÉ iÉÉOûƒ¡û²rÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||69 || 
 

uÉ×¤ÉqÉÔs ÉÎxjÉiÉÉ S åuÉÏ uÉ×¤Éz ÉÉZÉÉåmÉËUÎxjÉiÉÉ | 
uÉ×¤ÉqÉkrÉÉaÉëÌ lÉs ÉrÉÉ uÉ×¤ÉqÉkrÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||70|| 

 
MÑüqÉÑ²iÉÏ MÑüqÉÑÌ S lÉÏ MÑüqÉÑSÉ MÑüqÉÑSÉMüUÉ | 

MÑüxÉÑqpÉÃ mÉÂÍcÉUÉ MÑüxÉÑqpÉÉÂhÉqÉxiÉMüÉ ||71|| 
 

xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉkÉÉËUhÉÏ | 
xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉxÉUxÉÉ qÉalÉÉ krÉÉlÉuÉiÉÏ xÉSÉ ||72|| 

z ÉÑ¢üÌ mÉërÉÉ z ÉÑ¢üUiÉÉ z ÉÑ¢üqÉ‹ lÉiÉimÉUÉ | 
mÉhÉÉïÅmÉhÉÉï xÉÑmÉhÉÉï cÉ Ì lÉwmÉ³ÉÉ mÉÉmÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||73|| 

 
qÉÌ S UÉ qÉÉåS xÉqmÉ³ÉÉ qÉÌ S UÉqÉÉåS kÉÉËUhÉÏ | 

xÉuÉÉḯÉrÉÉ xÉuÉïaÉÑhÉÉÅÅlÉlSMülS s ÉMüÉËUhÉÏ ||74|| 
 

lÉÉUÏmÉÑwmÉxÉqÉmÉëÉhÉÉ lÉÉUÏmÉÑwmÉxÉqÉÑixÉÑMüÉ | 
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lÉÉUÏmÉÑwmÉÉåixÉuÉÉ lÉÉUÏ lÉÉUÏmÉÑwmÉUiÉÉ qÉ×aÉÏ ||75|| 
 

cÉiÉÑpÉÑïeÉÉ S z ÉpÉÑeÉÉ A ¹ÉS z ÉpÉÑeÉÉ iÉjÉÉ | 
Ì ²pÉÑeÉÉ wÉQèpÉÑeÉÉ¹ÉUmÉƒ¡ûeÉÉåmÉËUxÉÇÎxjÉiÉÉ ||76|| 

 
MüÉæoÉåUÏ MüÉæUuÉÏ MüÉæurÉÉï MÑüÂMÑüs s ÉÉ MümÉÉÍs ÉlÉÏ | 
Ì uÉmÉUÏ MüS s ÉÏeÉ†¡ûÉ UqpÉÉåÃ  UÉqÉuÉs s ÉpÉÉ ||77|| 

 
Ì lÉz ÉÉcÉUÏ Ì lÉz ÉÉqÉÔÌ iÉïÌ lÉïz ÉÉ cÉlS ìxÉqÉmÉëpÉÉ | 

cÉÉlS ìÏ cÉlS ìMüs ÉÉ cÉlS ìÉ cÉÉÂcÉlS ìxÉqÉmÉëpÉÉ ||7 8 || 
 

xÉëÉåiÉÎxuÉlÉÏ xÉëÉåiÉuÉiÉÏ xÉuÉïS ÒÈZÉÉÌ iÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉuÉÉïkÉÉUÉ xÉuÉïqÉrÉÏ xÉuÉÉïlÉlS mÉëuÉÍkÉïlÉÏ ||7 9 || 

 
xÉuÉïcÉ¢åüµ ÉUÏ xÉuÉÉï xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÏ xÉSÉ | 
xÉWûxÉëlÉrÉlÉmÉëÉhÉÉ xÉWûxÉëlÉrÉlÉÌ mÉërÉÉ ||8 0|| 

 
xÉWûxÉëz ÉÏwÉÉï xÉÑxÉqÉÉ xÉS qpÉÉ xÉuÉïpÉÍ¤ÉMüÉ | 

wÉÌ ¹MüÉ wÉOèxÉÑcÉ¢üxjÉÉ wÉQèuÉaÉïTüs ÉSÉÌ rÉlÉÏ ||8 1|| 
wÉQèûÌ uÉÇz ÉmÉ© qÉkrÉxjÉÉ wÉQèûÌ uÉÇz ÉS s ÉqÉkrÉaÉÉ | 
WûMüÉUuÉhÉïÌ lÉs ÉrÉÉ WûMüÉUÉ¤ÉUpÉÔÌ wÉiÉÉ ||8 2|| 
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WûÉËUhÉÏ WûÉUuÉÌ lÉiÉÉ WûÉUWûÏUMüz ÉÉåÍpÉiÉÉ | 

¾ûÏÇMüÉUoÉÏeÉxÉÌ WûiÉÉ ¾ûÏÇMüÉUæÂmÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||8 3|| 
 

MülS mÉïxrÉ Müs ÉÉ MÑüsrÉÉ MüÉæÍs ÉlÉÏ MÑüs ÉiÉÌ mÉïiÉÉ | 
MåüiÉMüÐMÑüxÉÑqÉmÉëÉhÉÉ MåüiÉMüÐM×üiÉpÉÔwÉhÉÉ ||8 4|| 

 
MåüiÉMüÐMÑüxÉÑqÉÉxÉ£üÉ MåüiÉMüÐmÉËUpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
MümÉÔïUmÉÔhÉïuÉS lÉÉ Müs ÉÉlÉÉjÉxÉqÉmÉëpÉÉ ||8 5|| 

 
Müs ÉÉ MåüÍsÉÌ mÉërÉÉ MüÐhÉïMüSqoÉMÑüxÉÑqÉÉåixÉÑMüÉ | 
MüÉSÎqoÉlÉÏ MüËUaÉÌ iÉÈ MÑüg eÉUåµ ÉUaÉÉÍqÉlÉÏ ||8 6|| 

 
ZÉuÉÉï cÉ ZÉg eÉlÉ²l²s ÉÉåcÉlÉÉ ZÉ…ûpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

ZÉ±ÉåiÉ CuÉ S Òs Éï¤rÉÉ ZÉ±ÉåiÉ CuÉ cÉg cÉs ÉÉ ||8 7|| 
 

aÉrÉÉ aÉSÉ aÉÑhÉmÉëÏiÉÉ aÉÏiÉuÉÉ±Ì mÉërÉÉ aÉÌ iÉÈ | 
aÉhÉåµ ÉUÏ aÉhÉåerÉÉ cÉ aÉhÉmÉÔerÉÉ aÉhÉmÉëSÉ ||8 8 || 

 
aÉÑhÉÉRèûrÉÉ aÉÑhÉxÉqmÉÌ É̈aÉÑïhÉSÉ§ÉÏ aÉÑhÉÉÎiqÉMüÉ | 
aÉÑuÉÏï aÉÑÂiÉUÉ aÉÉæUÏ aÉÉhÉmÉirÉTüsÉmÉëSÉ ||8 9 || 
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bÉqÉÉïÇz ÉÑaÉ×Ì WûhÉÏ bÉqÉÉï bÉqÉïÍxÉlkÉÑÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
bÉbÉïUÉ bÉÉåUuÉS lÉÉ bÉÉåUS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||9 0|| 
bÉÉåwÉÉ bÉÉåwÉuÉiÉÏ bÉÉåwrÉÉ bÉÉåwÉmÉÑ§ÉÏ bÉlÉÉs ÉrÉÉ | 
cÉuÉïUÏ cÉÉÂlÉrÉlÉÉ cÉÉÂuÉY §ÉÉ cÉiÉÑaÉÑïhÉÉ ||9 1|| 

 
cÉiÉÑuÉåïS qÉrÉÏ mÉÔhÉïcÉlS ìÉxrÉÉ cÉiÉÑUÉlÉlÉÉ | 

cÉs ÉŠ MüÉåUlÉrÉlÉÉ cÉs ÉiZÉg eÉlÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||9 2|| 
 

cÉs ÉS qpÉÉåeÉuÉS lÉÉ cÉs ÉS qpÉÉåeÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ | 
NûÉ§ÉÏ Nû§ÉÌ mÉërÉÉ Nû§ÉÉ Nû§ÉcÉÉqÉUz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||9 3|| 

 
ÍNû³ÉÉ NûÌ S ïÍNû³ÉÍz ÉUÉ ÍNû³ÉlÉÉxÉÉ Nûs ÉÉÎluÉiÉÉ | 

Nûs ÉÉ±É Nûs ÉxÉl§ÉxiÉÉ Nûs ÉÃ mÉÉ Nûs ÉÎcNûUÉ ||9 4|| 
 

NûMüÉUuÉhÉïÌ lÉs ÉrÉÉ NûMüÉUÉ±É Nûs ÉÌ mÉërÉÉ | 
NûÍ© lÉÏ Nû© Ì lÉUiÉÉ Nû© É Nû© Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 5|| 

 
eÉaÉ³ÉÉjÉÌ mÉërÉÉ eÉÏuÉÉ eÉaÉ³ÉÉjÉUiÉÉ eÉUÉ | 

eÉÏhÉÉï eÉÏqÉÔiÉuÉÌ lÉiÉÉ eÉÏqÉÔiÉæÂmÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||9 6|| 
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eÉÉqÉÉiÉ×uÉUSÉ eÉ×qpÉÉ eÉqÉs ÉÉeÉÑïlÉkÉÉËUhÉÏ | 
eÉUÉ eÉUÉÎluÉiÉÉ eÉ×qpÉÉ eÉqpÉÉUÉÌ iÉuÉUmÉëSÉ ||9 7 || 

 
ÎeÉiÉÉ eÉÌ rÉ§ÉÏ eÉrÉSÉ eÉrÉSÉ§ÉÏ eÉrÉmÉëSÉ | 

f És s ÉUÉ f ÉÏiM×üÌ iÉÎf Éïs s ÉÏ f ÉUÏ f Éf ÉïËUMüÉ iÉjÉÉ ||9 8 || 
 

OûÉƒ¡ûÉUMüÉËUhÉÏ OûÏiMüÉËUhÉÏ Oûƒ¡ûkÉÉËUhÉÏ | 
PûMçüMÑüUÉ¥ÉÉ QûqÉÂMüUÉ QûÉiMüÉUÏ QûqÉÂÌ mÉërÉÉ ||9 9 || 
RûMçüMüÉUuÉÉ±RûMçüMüÉUÏ iÉÑs ÉxÉÏ iÉÉs ÉpÉÍ¤ÉMüÉ | 

iÉÑs ÉÉ iÉÉæÍs ÉÌ lÉMüÉ iÉÏhÉÉï iÉÉUÉ iÉÉËUÍhÉMüÉ iÉjÉÉ ||100|| 
 

iÉl§ÉÌ uÉ¥ÉÉ iÉl§ÉUiÉÉ iÉl§ÉÌ uÉ±É cÉ iÉl§ÉSÉ | 
iÉÉÎl§ÉMüÉ iÉl§ÉaÉÉåmrÉÉ cÉ iÉl§ÉxÉÉUÉ cÉ iÉl§ÉmÉÉ ||101|| 

 
iÉl§ÉkÉÉ§ÉÏ iÉl§ÉMüÉUÏ iÉl§ÉlÉÉUÏUiÉÉiÉÑUÉ | 

iÉmÉÈmÉëpÉÉuÉÉ iÉl§É¥ÉÉ iÉl§ÉxÉÉUTüs ÉmÉëSÉ ||102|| 
 

iÉmÉxrÉÉ iÉÉæÍs ÉlÉÏ iÉÉ̈ÉÏï iÉÉ̈ÉÏïrÉÉ iÉÑs ÉxÉÏ iÉÑwÉÉ | 
iÉÑwÉÉUMüUmÉÔhÉÉïxrÉÉ iÉÑwÉÉUMüUqÉÎhQûiÉÉ ||103|| 

 
iÉÑÌ WûlÉÉÇz ÉÑxÉqÉÉpÉÉxÉÉ iÉÑÌ WûlÉÉÇz ÉÑxÉqÉmÉëpÉÉ | 
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iÉÑwÉÉUMüUiÉÑs rÉÉ…¡ûÏ iÉÑwÉÉUMüUxÉÑlS UÏ ||104|| 
 

iÉÑwÉÉUkÉÉqÉiÉÑs rÉÉxrÉÉ iÉÑwÉÉUÉÇz ÉÑxÉqÉÉlÉlÉÉ | 
iÉÑÌ WûlÉÉÌ S ìxÉÑiÉÉ iÉÉ¤ÉÉï iÉÉs ÉÉ…¡ûÏ iÉÉs ÉuÉÎeÉïiÉÉ ||105|| 

 
iÉÉUxuÉUåhÉ xÉÌ WûiÉÉ iÉÉUxuÉUÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

jÉMüÉUMÔüOûÌ lÉs ÉrÉÉ jÉMüÉUÉ¤ÉUqÉÉÍs ÉlÉÏ ||106|| 
 

SrÉÉuÉiÉÏ SÏlÉUiÉÉ S ÒÈMüSÉËUŸlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
SÉæpÉÉïarÉS ÒÈZÉSÍs ÉlÉÏ SÉæpÉÉïarÉÉmÉS lÉÉÍz ÉlÉÏ ||107|| 

 
S ÒÌ WûiÉÉ SÏlÉoÉlkÉÑ¶É SÉlÉuÉålS ìÌ uÉqÉÌ S ïlÉÏ | 

SÉlÉSÉ§ÉÏ SÉlÉmÉUÉ SÉlÉxÉqqÉÉlÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||108 || 
SÉs prÉÉÌ S xÉåÌ uÉiÉÉ SÉliÉÉ SÉqÉÉåS UmÉUÉrÉhÉÉ | 

S kÉÏÍcÉuÉUSÉ S Ò¹É SÉlÉuÉålS ìÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||109 || 
 

SÏbÉïlÉå§ÉÉ SÏbÉïMücÉÉ SÏbÉïlÉÉxÉÉ cÉ SÏÍbÉïMüÉ | 
SÉËUŸS ÒÈZÉz ÉqÉlÉÏ S Ò¹ÉxÉÑUÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ ||110|| 

 
SÎqpÉMüÉ S qpÉWûÉ S qpÉÉ S lÉÑeÉålS ìÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
kÉlÉkÉÉlrÉmÉëSÉ kÉlrÉÉ kÉlÉåµ ÉUuÉUmÉëSÉ ||111|| 
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kÉÍqÉïhÉÏ kÉÉÍqÉïMüÉ kÉqrÉÉï kÉqÉÉïkÉqÉïmÉëuÉÍkÉïlÉÏ | 
kÉqÉåïµ ÉUÏ kÉqÉïSÉ§ÉÏ kÉqÉÉïlÉlS mÉëuÉÍkÉïlÉÏ ||112|| 

 
kÉlÉÉkrÉ¤ÉÉ kÉlÉmÉëÏiÉÉ kÉlÉÉRèûrÉÉ kÉlÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ | 

kÉÏUÉ kÉærÉïuÉiÉÏ kÉ×¹É kÉuÉs ÉÉqpÉÉåeÉxÉÍ³ÉpÉÉ ||113|| 
 

kÉËUhÉÏ kÉÉËUhÉÏ kÉÉ§ÉÏ kÉÑUÏhÉÉ kÉuÉs ÉÉxmÉSÉ | 
kÉÉÍqÉïMüÉ kÉqÉïxÉÌ WûiÉÉ kÉqÉïÌ lÉlSMüuÉÎeÉïiÉÉ ||114|| 

 
lÉuÉÏlÉÉ Ì lÉUeÉÉ Ì lÉqlÉÉ Ì lÉqlÉlÉÉÍpÉlÉïaÉåµ ÉUÏ | 

lÉÔiÉlÉÉqpÉÉåeÉlÉrÉlÉÉ lÉuÉÏlÉÉqpÉÉåeÉxÉÑlSUÏ ||115|| 
 

lÉÉaÉUÏ lÉÉaÉUÉeÉåerÉÉ lÉÉaÉUÉeÉxÉÑiÉÉ lÉaÉÉ | 
lÉÉaÉUÉeÉmÉÌ iÉlÉïalÉÉ lÉÉaÉUÉeÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||116|| 

 
lÉaÉåµ ÉUÏ lÉaÉÉÃ RûÉ lÉaÉUÉeÉMÑüs Éåµ ÉUÏ | 

lÉuÉÏlÉålS ÒMüs ÉÉlÉlSÉ lÉÎlSMåüµ ÉUuÉs s ÉpÉÉ ||117|| 
lÉÏUeÉÉ lÉÏUeÉÉ¤ÉÏ cÉ lÉÏUeÉ²l²s ÉÉåcÉlÉÉ | 

lÉÏUxÉÔiÉÉ lÉÏUpÉuÉÉ lÉÏUÌ lÉqÉïs ÉS åÌ WûlÉÏ ||118 || 
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lÉÉaÉrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉRèûrÉÉ lÉÉaÉrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏÌ iÉMüÉ | 
lÉÉaÉMåüxÉUxÉliÉÑ¹É lÉÉaÉMåüxÉUqÉÉÍs ÉlÉÏ ||119 || 

 
lÉuÉÏlÉMåüiÉMüÐMÑülS qÉlSÉUxÉëeÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

lÉÉÌ rÉMüÉ lÉÉrÉMümÉëÏiÉÉ lÉÉrÉMümÉëåqÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||120|| 
 

lÉÉrÉMümÉëåqÉxÉÌ WûiÉÉ lÉÉrÉMümÉëåqÉmÉÉåÌ wÉiÉÉ | 
lÉÉrÉMüÉlÉlS Ì lÉs ÉrÉÉ lÉÉrÉMüÉlÉlSMüÉËUhÉÏ ||121|| 

 
lÉqÉïMüqÉïUiÉÉ Ì lÉS ìÉ lÉqÉïMüqÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 

lÉqÉïMüqÉïÌ mÉërÉÉ lÉqÉÉï lÉqÉïkÉqÉïmÉUÉrÉhÉÉ ||122|| 
 

lÉqÉïmÉëÏiÉÉ lÉqÉïUiÉÉ lÉqÉïkrÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
lÉqÉïMüqÉæïMüxÉÌ WûiÉÉ lÉqÉïMüqÉæïMümÉÉÍs ÉMüÉ ||123|| 

 
lÉUlÉÉUÏaÉÑhÉmÉëÏiÉÉ lÉUlÉÉUÏuÉUmÉëSÉ | 

lÉÉUÉrÉhÉÌ mÉërÉÉ Ì lÉwMüÉ Ì lÉwMüuÉhÉÉï lÉMüÉUWûÉ ||124|| 
 

mÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ mÉÑwmÉUiÉÉ mÉÉæwmÉÏmÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
mÉÑwmÉmÉëÏiÉÉ cÉ mÉÑwmÉåerÉÉ mÉÑwmÉSÉqÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||125|| 
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mÉÑhrÉSÉ mÉÔÍhÉïqÉÉ mÉÑhrÉÉ mÉÑhrÉMüÉåÌ OûTüs ÉmÉëSÉ | 
mÉÑUÉhÉÉaÉqÉuÉå±É cÉ mÉÑUÉhÉÉaÉqÉaÉÉåÌ mÉiÉÉ ||126|| 
mÉÑUÉhÉÉaÉqÉaÉÉåmrÉÉ cÉ mÉÑUÉhÉÉaÉqÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ | 

mÉÑUÉhÉaÉÉåcÉUÉ mÉÔuÉÉï mÉÔhÉÉï mÉëÉæRûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||127|| 
 

mÉë¿ ûÉSWØûSrÉÉ¿ ûÉS aÉåÌ WûlÉÏ mÉÑhrÉcÉÉËUhÉÏ | 
TüÉs aÉÑlÉÏ TüÉs aÉÑlÉmÉëÏiÉÉ TüÉs aÉÑlÉmÉëåqÉkÉÉËUhÉÏ ||128 || 

 
Tüs aÉÑTüsÉmÉëSÉ cÉæuÉ TüÍhÉUÉeÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

TühÉÉMüÉUÉ TüÍhÉmÉëÏiÉÉ TüÍhÉWûÉUÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||129 || 
 

TühÉÏz ÉM×üiÉxÉuÉÉï…¡ûpÉÔwÉhÉÉ TüÍhÉuÉÉÌ WûlÉÏ | 
TüÍhÉmÉëÏiÉÉ TüÍhÉUiÉÉ TüÍhÉMüƒ¡ûhÉkÉÉËUhÉÏ ||130|| 

 
Tüs ÉSÉ§ÉÏ TüsÉÉxÉ£üÉ TüsÉÉpÉUhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

TüMüÉUMÔüOûxÉuÉÉï…¡ûÏ Tüs aÉÑlÉÉlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ ||131|| 
 

uÉÉxÉÑS åuÉUiÉÉ Ì uÉ¥ÉÉ Ì uÉ¥ÉÌ uÉ¥ÉÉlÉMüÉËUhÉÏ | 
uÉÏhÉÉuÉiÉÏ oÉs ÉÉMüÐhÉÉï oÉÉs ÉmÉÏrÉÔwÉUÉåÍcÉwÉÉ ||132|| 

 
oÉÉs ÉÉ uÉxÉÑqÉiÉÏ Ì uÉ±É Ì uÉ±ÉWûÉUÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
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Ì uÉ±ÉuÉiÉÏ uÉæ±mÉSÉmÉëÏiÉÉ uÉæuÉxuÉiÉÏ oÉÍs ÉÈ ||133|| 
 

uÉÉhÉÏ Ì uÉs ÉÉxÉMüUhÉÏ uÉUÉ…¡ûxjÉÉ uÉUÉlÉlÉÉ | 
Ì uÉwhÉÉåuÉï¤ÉÈxjÉs ÉxjÉÉ cÉ uÉÉauÉiÉÏ Ì uÉlkrÉaÉåÌ WûlÉÏ ||134|| 

 
Ì lÉuÉÉUiÉÂxÉÇxjÉÉ cÉ lÉÏuÉÉUMÑüxÉÑqÉÉåixÉÑMüÉ | 

pÉÏÌ iÉWûÉ pÉrÉSÉ pÉÉlÉÉåUÇz ÉÑeÉÉs ÉxÉqÉmÉëpÉÉ ||135|| 
pÉÉaÉïuÉåerÉÉ pÉ×aÉÉåÈ mÉÔerÉÉ pÉÉU²ÉeÉlÉqÉxM×üiÉÉ | 

pÉÏÌ iÉWûÉ pÉrÉxÉqmÉ³ÉÉ pÉÏqÉÉMüÉUÉpÉëxÉÑlSUÏ ||136|| 
 

qÉÉrÉÉkÉUÏ qÉÉlÉUiÉÉ qÉÉlÉxÉqqÉÉlÉiÉimÉUÉ | 
qÉÉkÉuÉÉlÉlS SÉ qÉÉkuÉÏ qÉÌ S UÉ qÉÌ S Uå¤ÉhÉÉ ||137|| 

 
qÉWûÉåixÉÉWûaÉÑhÉÉåmÉåiÉÉ qÉWûiÉÏ qÉWûS°ÒiÉÉ | 

qÉÌ S UÉqÉÉåS UÍqÉiÉÉ qÉÌ S UÉqÉ‹ lÉå UiÉÉ ||138 || 
 

rÉz ÉÉåkÉUÏ rÉz ÉÉåÌ uÉ±É rÉz ÉÉåSÉlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ | 
rÉz ÉÈMümÉÔïUkÉuÉs ÉÉ rÉz ÉÉåSÉqÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||139 || 

 
rÉqÉUÉeÉxuÉxÉÉ rÉÉåaÉqÉÉaÉÉïlÉlS mÉëuÉÍkÉïlÉÏ | 

rÉÉS uÉÉlÉlSMüËUhÉÏ rÉÉS uÉÉlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ ||140|| 
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rÉ¥ÉmÉëÏiÉÉ rÉ¥ÉqÉrÉÏ rÉ¥ÉMüqÉïÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 

UÉqÉÌ mÉërÉÉ UÉqÉUiÉÉ UÉqÉiÉÉåwÉhÉiÉimÉUÉ ||141|| 
 

UÉ¥ÉÏ UÉeÉMÑüs ÉåerÉÉ cÉ UÉeÉUÉeÉåµ ÉUÏ UqÉÉ | 
UqÉhÉÏ UÉqÉhÉÏ UqrÉÉ UÉqÉÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||142|| 

 
UeÉlÉÏMüUmÉÔhÉÉïxrÉÉ U£üÉåimÉs ÉÌ uÉs ÉÉåcÉlÉÉ | 

s ÉÉ…¡ûs ÉÏ mÉëåqÉxÉliÉÑ¹É s ÉÉ…¡ûs ÉÏmÉëhÉrÉÌ mÉërÉÉ ||143|| 
 

s ÉÉ¤ÉÉÂhÉÉ cÉ s És ÉlÉÉ s ÉÏs ÉÉ s ÉÏs ÉÉuÉiÉÏ s ÉrÉÉ | 
s Éƒ¡åûµ ÉUaÉÑhÉmÉëÏiÉÉ s Éƒ¡åûz ÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||144|| 
s ÉuÉ…¡ûMÑüxÉÑqÉmÉëÏiÉÉ s ÉuÉ…¡ûMÑüxÉÑqÉxÉëeÉÉ | 

oÉÉs ÉÉ Ì uÉuÉxuÉSèaÉ×Ì WûhÉÏ Ì uÉuÉxuÉimÉëåqÉkÉÉËUhÉÏ ||145|| 
 

z ÉoÉs ÉÉ z ÉUs ÉÉ z És rÉÉ z ÉUhrÉÉ ́ ÉÏÈ z ÉUSèaÉÑhÉÉ | 
wÉOèûMüÉåhÉcÉ¢üqÉkrÉxjÉÉ xÉqmÉSÉ ¾ûÏÌ uÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||146|| 

 
¤ÉåqÉÉ A qoÉÉ iÉjÉÉ¥ÉÉ cÉ CQûÉ Dµ ÉUuÉs s ÉpÉÉ | 

EaÉëÉZrÉÉ cÉ iÉjÉÉ cÉÉåhÉÉï GMüÉUÉ HxuÉUÉå°uÉÉ ||147|| 
 

 

 

126

I MüÉUuÉhÉïMÔüOûxjÉÉ I MüÉUxuÉUpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
LMüÉUuÉhÉïMÔüOûxjÉÉ LMüÉUxuÉUpÉÔÌ wÉiÉÉ ||148 || 

 
LwrÉÉ cÉæwrÉÉ iÉjÉÉ cÉÉåwÉÉ A ÉæMüÉUÉ¤ÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 

A ÇxÉÉ A ÈMüÉUuÉÌ lÉiÉÉ xÉuÉÉïaÉqÉxÉÑaÉÉåÌ mÉiÉÉ ||149 || 
 

rÉ CSÇ mÉPûiÉå xiÉÉå§ÉÇ mÉëirÉWÇû pÉÌ £üxÉÇrÉÑiÉÈ | 
Ì S uÉÉ UÉ§ÉÉæ iÉjÉÉ xÉlkrÉÉxÉqÉrÉå xÉ qÉWåûµ ÉUÈ ||150|| 

 
xiÉuÉqÉÉ§ÉxrÉ mÉÉPåûlÉ UÉeÉÉ Ì Müƒ¡ûUiÉÉÍqÉrÉÉiÉç | 

xÉuÉÉïaÉqÉåwÉÑ mÉÔerÉÈ xrÉÉiÉç xÉuÉïiÉl§Éå xuÉrÉÇ WûUÈ ||151|| 
 

Íz ÉuÉxjÉÉlÉå cÉ z ÉrrÉÉrÉÉÇ z ÉÔlrÉÉaÉÉUå cÉiÉÑwmÉjÉå | 
rÉÈ mÉPåûcNØûhÉÑrÉÉSè uÉÉÌ mÉ xÉ rÉÉåaÉÏ lÉÉ§É xÉÇz ÉrÉÈ ||152|| 

 
ÍxÉlS ÕUMüUuÉÏUÉ±æÈ mÉÑwmÉæs ÉÉåïÌ WûiÉMæüÈ z ÉÑpÉÉqÉç | 

rÉÉåÅcÉïrÉåSè pÉÌ £üpÉÉuÉålÉ iÉxrÉÉxÉÉkrÉÇ lÉ Ì Müg cÉlÉ ||153|| 
uÉÉiÉxiÉqpÉÇ eÉs ÉxiÉqpÉÇ aÉÌ iÉxiÉqpÉÇ Ì uÉuÉxuÉiÉÈ | 

uÉ» åûÈ z ÉæirÉÇ MüUÉåirÉåwÉ xiÉuÉxrÉÉxrÉ cÉ MüÐiÉïlÉÉiÉç ||154|| 
 

rÉÈ mÉPåûcNÒûhÉÑrÉÉSè uÉÉÌ mÉ LMüÍcÉ̈ÉålÉ xÉuÉïSÉ | 
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xÉ SÏbÉÉïrÉÑÈ xÉÑZÉÏ uÉÉaqÉÏ uÉÉhÉÏ iÉxrÉ uÉz Éƒ¡ûUÏ ||155|| 
 

xÉuÉïiÉÏjÉÉïÍpÉwÉåMåülÉ aÉrÉÉ́ÉÉ® ålÉ rÉiTüs ÉqÉç | 
iÉiTüs ÉÇ xÉMüs ÉÇ iÉxrÉ rÉÈ mÉPåûS åMüÍcÉ̈ÉiÉÈ ||156|| 

 
rÉåwÉÉqÉÉUÉkÉlÉå ́ É® É rÉå cÉ xÉÉÍkÉiÉÑqÉÑ±iÉÉÈ | 

iÉåwÉÉÇ M×üiÉÉjÉïÇ xÉuÉï§É aÉÌ iÉS åïÌ uÉ mÉSÉs ÉrÉå ||157|| 
 

GiÉÑrÉÑ£üs ÉiÉÉqÉkrÉå ÎxjÉiuÉÉ S hQåûlÉ iÉÉQûrÉåiÉç | 
eÉmiuÉÉ xiÉÑiuÉÉ cÉ pÉY irÉÉ cÉ aÉcNåû²æ iÉÉËUMüÉmÉS qÉç ||158 || 

 
A ¹qrÉÉÇ cÉ cÉiÉÑSïz rÉÉÇ lÉuÉqrÉÉÇ z ÉÌ lÉuÉÉxÉUå | 

xÉXç¢üÉliÉÉæ qÉ…¡ûs Éå UÉ§ÉÉuÉqÉÉuÉxrÉÉrÉÉÇ rÉÉåÅcÉïrÉåiÉç ||159 || 
 

uÉwÉïÇ uÉÉmrÉ iÉÑ S åuÉåÍz É iÉxrÉÉkÉÏlÉÉ¶É ÍxÉ® rÉÈ | 
qÉ×iÉmÉÑ§ÉÉ cÉ rÉÉ lÉÉUÏ qÉ×iÉaÉpÉÉï cÉ rÉÉ…¡ûlÉÉ ||160|| 

 
qÉ×iÉÉmÉirÉÉ cÉ rÉÉ lÉÉUÏ SÉæpÉÉïarÉmÉS mÉÏÌ QûiÉÉ | 

uÉlkrÉÉ cÉ MüÉMüuÉlkrÉÉ cÉ qÉ×iÉmÉÑ§ÉÉ cÉ rÉÉ…¡ûlÉÉ ||161|| 
 

kÉlÉkÉÉlrÉÌ uÉWûÏlÉÉ cÉ UÉåaÉz ÉÉåMüÉMÑüs ÉÉ cÉ rÉÉ | 
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iÉÉÍpÉUåiÉlÉç qÉWûÉS åÌ uÉ pÉÔeÉïmÉ§Éå Ís ÉZÉÉmÉrÉåiÉç ||162|| 
xÉurÉå pÉÑeÉå cÉ oÉklÉÏrÉÉiÉç xÉuÉïxÉÉæZrÉuÉiÉÏ pÉuÉåiÉç | 
LuÉÇ mÉÑqÉÉlÉÌ mÉ mÉëÉrÉÉå S ÒÈZÉålÉ mÉËUmÉÏÌ QûiÉÈ ||163|| 

 
xÉpÉÉrÉÉÇ urÉxÉlÉå bÉÉåUå Ì uÉuÉÉS å z É§ÉÑxÉƒ¡ûOåû | 

cÉiÉÑU…¡åû iÉjÉÉ rÉÑ® å xÉuÉï§ÉÉmÉS mÉÏÌ QûiÉå ||164|| 
 

xqÉUhÉÉS xrÉ MüsrÉÉÍhÉ xÉXç¤ÉrÉÇ rÉÉÎliÉ S ÕUiÉÈ | 
mÉÔeÉlÉÏrÉÉ mÉërÉ¦ÉålÉ z ÉÔlrÉÉaÉÉUå Íz ÉuÉÉs ÉrÉå ||165|| 

 
Ì oÉs uÉuÉ×¤ÉiÉs Éå S åÌ uÉ xÉuÉïSÉ MÑüs ÉqÉhQûs ÉæÈ | 

z ÉMïüUÉxÉuÉxÉÇrÉÑ£æüS ÒïakÉæS åïÌ uÉ xÉiÉhQÒûs ÉæÈ ||166|| 
 

A mÉÔmÉ- Ì mÉ¹- xÉÇrÉÑ£æülÉæïuÉå±æ¶É rÉjÉÉåÍcÉiÉæÈ | 
Ì lÉuÉåÌ S iÉÇ cÉ rÉSè S ìurÉÇ pÉÉå£üurÉÇ cÉÉuÉkÉÉlÉiÉÈ ||167|| 

 
A lÉålÉæuÉ Ì uÉkÉÉlÉålÉ rÉÉåÅcÉïrÉåiÉç mÉUqÉåµ ÉUÏqÉç | 

xÉ pÉÔÍqÉqÉhQûs Éå S åÌ uÉ xÉÉ¤ÉÉSÏz ÉÉå lÉ xÉÇz ÉrÉÈ ||168 || 
 

qÉWûÉz É„¡åûlÉ MüsrÉÉÍhÉ xÉuÉïÇ MüÉrÉïÇ eÉmÉÉÌ S MüqÉç | 
MÑüs ÉxÉuÉïxuÉMüxrÉæuÉ mÉëpÉÉuÉÉå uÉÍhÉïiÉÉå qÉrÉÉ ||169 || 
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lÉ z ÉY rÉiÉå xÉqÉÉZrÉÉiÉÑÇ uÉwÉïMüÉåÌ Oûz ÉiÉæUÌ mÉ | 

Ì MüÎg cÉlqÉrÉÉÌ mÉ cÉÉmÉs rÉÉiÉç MüÍjÉiÉÇ mÉUqÉåµ ÉËU ||170|| 
 

eÉlqÉÉliÉUxÉWûxÉëåhÉ MüÍjÉiÉÑÇ lÉæuÉ z ÉY rÉiÉå | 
MÑüs ÉÏlÉÉrÉ mÉëSÉiÉurÉÇ iÉÉUÉpÉÌ £ümÉUÉrÉ cÉ ||171|| 

qÉWûÉiqÉlÉå xÉSÉ S årÉÇ mÉUÏÍ¤ÉiÉaÉÑhÉÉrÉ cÉ | 
lÉÉpÉ£üÉrÉ mÉëSÉiÉurÉÇ mÉljÉÉliÉUUiÉÉrÉ cÉ ||172|| 

 
lÉ S årÉÇ S åuÉS åuÉåÍz É aÉÉåmrÉÇ xÉuÉÉïaÉqÉå xÉSÉ | 

mÉPûlÉÏrÉÇ xÉSÉ S åÌ uÉ xÉuÉÉïuÉxjÉÉxÉÑ xÉuÉïSÉ ||173|| 
 

rÉÈ xiÉÉå§ÉÇ MÑüs ÉlÉÉqÉMÇü mÉëÌ iÉÌ S lÉÇ pÉY irÉÉ mÉPåûlqÉÉlÉuÉÈ | 
xÉ xrÉÉSè Ì uÉ̈ÉcÉrÉækÉïlÉåµ ÉUxÉqÉÉå Ì uÉ±ÉpÉuÉæuÉÉïY mÉÌ iÉÈ || 

xÉÉælSrÉåïhÉ cÉ qÉÔÌ iÉïqÉÉlÉç qÉlÉÍxÉeÉÈ MüÐirÉÉï cÉ z ÉÏiÉ±ÑÌ iÉÈ | 
z ÉY irÉÉ z Éƒ¡ûU LuÉ z ÉÉærÉïÌ uÉpÉuÉæpÉÔïqÉåÈ mÉÌ iÉlÉÉïlrÉjÉÉ ||174|| 

 
|| CÌ iÉ ́ ÉÏiÉÉUÉrÉÉÈ MÑüs ÉxÉuÉïxuÉÇ lÉÉqÉ  

xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqÉÉmiÉqÉç || 
* * * * * * *  
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|| ́ ÉÏwÉÉåQûz ÉÏ (Ì §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ) krÉÉlÉqÉç ||_  
 

1. oÉÉs ÉÉMïüqÉhQûs ÉÉpÉÉxÉÉÇ cÉiÉÑoÉÉïWûÉÇ Ì §És ÉÉåcÉlÉÉqÉç | 
mÉÉz ÉÉƒ¡Óûz Éz ÉUÉÇ¶ÉÉmÉÇ kÉÉUrÉliÉÏÇ Íz ÉuÉÉÇ pÉeÉå || 

2. oÉÉs ÉÉMüÉïrÉÑiÉiÉåeÉxÉÇ Ì §ÉlÉrÉlÉÉÇ U£üÉqoÉUÉås s ÉÉÍxÉlÉÏqÉç | 
lÉÉlÉÉs Éƒ¡ÙûÌ iÉUÉeÉqÉÉlÉuÉmÉÑwÉÇ oÉÉs ÉÉåQÒûUÉOèûz ÉåZÉUÉqÉç || 

 WûxiÉæËU¤ÉÑkÉlÉÑÈ xÉ×ÍhÉÇ xÉÑqÉz ÉUÇ mÉÉz ÉÇ xÉSÉ Ì oÉpÉëiÉÏqÉç | 
É́ÏcÉ¢üÎxjÉiÉxÉÑlSUÏÇ Ì §ÉeÉaÉiÉÉqÉÉkÉÉUpÉÔiÉÉÇ pÉeÉå || 

 
 
 

|| ́ ÉÏwÉÉåQûz ÉÏz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
pÉ×aÉÑÂuÉÉcÉ -  

cÉiÉÑuÉïY §É eÉaÉ³ÉÉjÉ xiÉÉå§ÉÇ uÉS  qÉÌ rÉ mÉëpÉÉå | 
rÉxrÉÉlÉŅ̃ÉlÉqÉÉ§ÉåhÉ lÉUÉå pÉÌ £üqÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç ||1|| 

oÉë¼ ÉåuÉÉcÉ-  
xÉWûxÉëlÉÉqlÉÉqÉÉM×üwrÉ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç | 

aÉÑ½ÉSè aÉÑ½iÉUÇ aÉÑ½Ç xÉÑlSrÉÉïÈ mÉËUMüÐÌ iÉïiÉqÉç ||2|| 
 

A xrÉ ́ ÉÏwÉÉåQûz rÉ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ z ÉqpÉÑGïÌ wÉÈ,  
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A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, ́ ÉÏwÉÉåQûz ÉÏ S åuÉiÉÉ kÉqÉÉïjÉïMüÉqÉqÉÉå¤ÉÍxÉ® rÉå 
Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 

 
Á  Ì §ÉmÉÑUÉ wÉÉåQûz ÉÏ qÉÉiÉÉ §rÉ¤ÉUÉ Ì §ÉiÉrÉÉ §ÉrÉÏ | 
xÉÑlS UÏ xÉÑqÉÑZÉÏ xÉåurÉÉ xÉÉqÉuÉåS mÉUÉrÉhÉÉ ||3|| 

 
z ÉÉUSÉ z ÉoS Ì lÉs ÉrÉÉ xÉÉaÉUÉ xÉËUS qoÉUÉ | 

z ÉÑ® É z ÉÑ® iÉlÉÑxxÉÉkuÉÏ Íz ÉuÉkrÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||4|| 
 

xuÉÉÍqÉlÉÏ z ÉqpÉÑuÉÌ lÉiÉÉ z ÉÉqpÉuÉÏ cÉ xÉUxuÉiÉÏ | 
xÉqÉÑS ìqÉÍjÉlÉÏ z ÉÏbÉëaÉÉÍqÉlÉÏ z ÉÏbÉëÍxÉÎ® S É ||5|| 

 
xÉÉkÉÑxÉåurÉÉ xÉÉkÉÑaÉqrÉÉ xÉÉkÉÑxÉliÉÑ¹qÉÉlÉxÉÉ | 
ZÉOèuÉÉ…¡ûkÉÉËUhÉÏ ZÉuÉÉï ZÉ…ûZÉmÉïUkÉÉËUhÉÏ ||6|| 

 
wÉQèuÉaÉïpÉÉuÉUÌ WûiÉÉ wÉQèuÉaÉïmÉËUcÉÉËUMüÉ | 

wÉQèuÉaÉÉï cÉ wÉQû…¡ûÉ cÉ wÉÉåRûÉ wÉÉåQûz ÉuÉÉÌ wÉïMüÐ ||7||  
¢üiÉÑÃ mÉÉ ¢üiÉÑqÉrÉÏ GpÉÑ¤É¢üiÉÑqÉÎhQûiÉÉ | 

MüuÉaÉÉïÌ S - mÉuÉaÉÉïliÉÉ A liÉxjÉÉlÉliÉÃ Ì mÉhÉÏ ||8 || 
 

A MüÉUÉMüÉUUÌ WûiÉÉ MüÉs ÉqÉ×irÉÑeÉUÉmÉWûÉ | 
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iÉluÉÏ iÉ̈uÉåµ ÉUÏ iÉÉUÉ Ì §ÉuÉwÉÉï ¥ÉÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 || 
 

MüÉs ÉÏ MüUÉs ÉÏ MüÉqÉåz ÉÏcNûÉrÉÉ xÉÇ¥ÉÉmrÉÂlkÉiÉÏ | 
Ì lÉÌ uÉïMüs mÉÉ qÉWûÉuÉåaÉÉ qÉWûÉåixÉÉWûÉ qÉWûÉåS UÏ ||10|| 

 
qÉåbÉÉ oÉs ÉÉMüÉ Ì uÉqÉs ÉÉ Ì uÉqÉs É¥ÉÉlÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

aÉÉæUÏ uÉxÉÑlkÉUÉ aÉÉåm§ÉÏ aÉuÉÉqmÉÌ iÉÌ lÉwÉåÌ uÉiÉÉ ||11|| 
 

pÉaÉÉ…¡ûÉ pÉaÉÃ mÉÉ cÉ pÉÌ £üpÉÉuÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
ÍNû³ÉqÉxiÉÉ qÉWûÉkÉÔqÉÉ iÉjÉÉ kÉÔqÉëÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||12|| 

 
kÉqÉïMüqÉÉïÌ S UÌ WûiÉÉ kÉqÉïMüqÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 

xÉÏiÉÉ qÉÉiÉÌ …¡ûlÉÏ qÉåkÉÉ qÉkÉÑS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||13|| 
 

pÉæUuÉÏ pÉÑuÉlÉÉ qÉÉiÉÉÅpÉrÉSÉ pÉuÉxÉÑlS UÏ | 
pÉÉuÉÑMüÉ oÉaÉs ÉÉ M×üirÉÉ oÉÉs ÉÉ Ì §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||14|| 

 
UÉåÌ WûhÉÏ UåuÉiÉÏ UqrÉÉ UqpÉÉ UÉuÉhÉuÉÎlS iÉÉ | 
z ÉiÉrÉ¥ÉqÉrÉÏ xÉ̈uÉÉ z ÉiÉ¢üiÉÑuÉUmÉëSÉ ||15|| 

 
z ÉiÉcÉlS ìÉlÉlÉÉ S åuÉÏ xÉWûxÉëÉÌ S irÉxÉÍ³ÉpÉÉ | 
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xÉÉåqÉxÉÔrÉÉïÎalÉlÉrÉlÉÉ urÉÉbÉëcÉqÉÉïqoÉUÉuÉ×iÉÉ ||16|| 
A kÉåïlS ÒkÉÉËUhÉÏ qÉ̈ÉÉ qÉÌ S UÉ qÉÌ S Uå¤ÉhÉÉ | 

CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ aÉÉåmrÉÇ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç ||17|| 
 

xÉÑlSrÉÉïÈ xÉuÉïSÇ xÉåurÉÇ qÉWûÉmÉÉiÉMülÉÉz ÉlÉqÉç | 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ Müs ÉÉæ rÉÑaÉå ||18 || 

 
xÉWûxÉëlÉÉqÉmÉÉPûxrÉ Tüs ÉÇ rÉ²æ mÉëMüÐÌ iÉïiÉqÉç | 

iÉxqÉÉiMüÉåÌ OûaÉÑhÉÇ mÉÑhrÉÇ xiÉuÉxrÉÉxrÉ mÉëMüÐiÉïlÉÉiÉç ||19 || 
 

mÉPåûixÉSÉ pÉÌ £ürÉÑiÉÉå lÉUÉå rÉÉå Ì lÉz ÉÏjÉMüÉs ÉåÅmrÉÂhÉÉåSrÉå uÉÉ | 
mÉëSÉåwÉMüÉs Éå lÉuÉqÉÏÌ S lÉåÅjÉuÉÉ s ÉpÉåiÉ pÉÉåaÉÉlmÉUqÉÉ°ÒiÉÉÎlmÉërÉÉlÉç ||20|| 

|| CÌ iÉ oÉë¼rÉÉqÉs Éå mÉÔuÉïZÉhQåû  
wÉÉåQûz rÉ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqÉÉmiÉqÉç || 

* * * * * * * *  
|| ́ ÉÏwÉÉåQûz ÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_   

 
Mæüs ÉÉxÉÍz ÉZÉUå UqrÉå lÉÉlÉÉU¦ÉÉåmÉz ÉÉåÍpÉiÉå | 

Müs mÉmÉÉS mÉqÉkrÉxjÉå lÉÉlÉÉmÉÑwmÉÉåmÉz ÉÉåÍpÉiÉå ||1|| 
 

qÉÍhÉqÉhQûmÉqÉkrÉxjÉå qÉÑÌ lÉaÉlkÉuÉïxÉåÌ uÉiÉå | 
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iÉÇ MüÎg cÉixÉÑZÉqÉÉxÉÏlÉÇ pÉaÉuÉliÉÇ eÉaÉª ÒÂqÉç ||2|| 
 

MümÉÉs ÉZÉOèuÉÉ…¡ûkÉUÇ cÉlS ìÉkÉïM×üiÉz ÉåZÉUqÉç | 
Ì §Éz ÉÔs ÉQûqÉÃ WûxiÉÇ qÉWûÉuÉ×wÉpÉuÉÉWûlÉqÉç ||3|| 

 
eÉOûÉeÉÔOûkÉUÇ S åuÉÇ uÉÉxÉÑMüÐMühPûpÉÔwÉhÉqÉç | 

Ì uÉpÉÔÌ iÉpÉÔwÉhÉÇ S åuÉÇ lÉÏs ÉMühPÇû Ì §És ÉÉåcÉlÉqÉç ||4|| 
 

²ÏÌ mÉcÉqÉïmÉUÏkÉÉlÉÇ z ÉÑ® xTüÌ OûMüxÉÍ³ÉpÉqÉç | 
xÉWûxÉëÉÌ S irÉxÉƒ¡ûÉz ÉÇ Ì aÉËUeÉÉkÉÉï…¡ûpÉÔwÉhÉqÉç ||5|| 

 
mÉëhÉqrÉ Íz ÉUxÉÉ lÉÉjÉÇ MüÉUhÉÇ Ì uÉµ ÉÃ Ì mÉhÉqÉç | 

M×üiÉÉg eÉÍs ÉmÉÑOûÉå pÉÔiuÉÉ mÉëÉWæûlÉÇ Íz ÉÎZÉuÉÉWûlÉÈ ||6|| 
MüÉÌ É̈ïMåürÉ EuÉÉcÉ-  

S åuÉS åuÉ eÉaÉ³ÉÉjÉ xÉ×Ì ¹ÎxjÉÌ iÉs ÉrÉÉiqÉMü | 
iuÉqÉåuÉ mÉUqÉÉiqÉÉ cÉ iuÉÇ aÉÌ iÉÈ xÉuÉïS åÌ WûlÉÉqÉç ||7|| 

 
iuÉÇ aÉÌ iÉxxÉuÉïs ÉÉåMüÉlÉÉÇ SÏlÉÉlÉÉg cÉ iuÉqÉåuÉ Ì Wû | 
iuÉqÉåuÉ eÉaÉSÉkÉÉUxiuÉqÉåwÉ Ì uÉµ ÉMüÉUhÉqÉç ||8 || 

 
iuÉqÉåuÉ mÉÔerÉÈ xÉuÉåïwÉÉÇ iuÉSlrÉÉå lÉÉÎxiÉ qÉå aÉÌ iÉÈ | 
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Ì MÇü aÉÑ½Ç mÉUqÉÇ s ÉÉåMåü Ì MüqÉåMÇü xÉuÉïÍxÉÎ® S qÉç ||9 || 
 

Ì MüqÉåMÇü mÉUqÉÇ ́ Éå̧Ç Ì MÇü rÉÉåaÉÇ xuÉaÉïqÉÉå¤ÉS qÉç | 
Ì uÉlÉÉ iÉÏjÉåïlÉ iÉmÉxÉÉ Ì uÉlÉÉ SÉlÉæÌ uÉïlÉÉ qÉZÉæÈ ||10|| 

 
Ì uÉlÉÉ s ÉrÉålÉ krÉÉlÉålÉ lÉUÈ ÍxÉÎ® qÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç | 

MüxqÉÉS ÒimÉ±iÉå xÉ×Ì ¹È MüÎxqÉÇ¶É mÉësÉrÉÉå pÉuÉåiÉç ||11|| 
 

MüxqÉÉS Ò̈ÉÏrÉïiÉå S åuÉ xÉÇxÉÉUÉhÉïuÉxÉƒ¡ûOûÉiÉç | 
iÉSWÇû ́ ÉÉåiÉÑÍqÉcNûÉÍqÉ MüjÉrÉxuÉ qÉWåûµ ÉU ||12|| 

Dµ ÉU EuÉÉcÉ-  
xÉÉkÉÑ xÉÉkÉÑ iuÉrÉÉ mÉ×¹Ç mÉÉuÉïiÉÏÌ mÉërÉlÉlS lÉ | 

A ÎxiÉ aÉÑ½iÉqÉÇ mÉÑ§É MüjÉÌ rÉwrÉÉqrÉxÉÇz ÉrÉqÉç ||13|| 
 

xÉ̈uÉÇ UeÉxiÉqÉ¶ÉæuÉ rÉå cÉÉlrÉå qÉWûSÉSrÉÈ | 
rÉå cÉÉlrÉå oÉWûuÉÉå pÉÔiÉÉÈ xÉuÉïmÉëM×üÌ iÉxÉqpÉuÉÉÈ ||14|| 

 
xÉæuÉ S åuÉÏ mÉUÉz ÉÌ £üqÉïWûÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ | 

xÉæuÉ mÉëxÉÔrÉiÉå Ì uÉµ ÉÇ Ì uÉµ ÉÇ xÉæuÉ mÉërÉÉxrÉÌ iÉ ||15|| 
 

xÉæuÉ xÉÇWûUiÉå Ì uÉµ ÉÇ eÉaÉS åiÉŠ UÉcÉUqÉç | 
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A ÉkÉÉUxxÉuÉïpÉÔiÉÉlÉÉÇ xÉæuÉ UÉåaÉÉÌ iÉïWûÉËUhÉÏ ||16|| 
 

CcNûÉ¥ÉÉlÉÌ ¢ürÉÉz ÉÌ £üoÉë¼ Ì uÉwhÉÑÍz ÉuÉÉSrÉÈ | 
Ì §ÉkÉÉ z ÉÌ £üxuÉÃ mÉåhÉ xÉ×Ì ¹ÎxjÉÌ iÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||17|| 

 
xÉ×erÉiÉå oÉë¼ Ã mÉåhÉ Ì uÉwhÉÑÃ mÉåhÉ mÉÉsrÉiÉå | 
xÉÇWûUåS ìÓS ìÃ mÉåhÉ eÉaÉS åiÉŠ UÉcÉUqÉç ||18 || 

 
rÉxrÉÉ rÉÉålÉÉæ eÉaÉixÉuÉïqÉ±ÉÌ mÉ mÉËUuÉiÉïiÉå | 

rÉxrÉÉÇ mÉësÉÏrÉiÉå cÉÉliÉå rÉxrÉÉg cÉ eÉÉrÉiÉå mÉÑlÉÈ ||19 || 
 

rÉÉÇ xÉqÉÉUÉkrÉ §Éæs ÉÉåY rÉÇ xÉqmÉëÉmiÉÇ mÉS qÉÑ̈ÉqÉqÉç | 
iÉxrÉÉ lÉÉqÉxÉWûxÉëliÉÑ MüjÉrÉÉÍqÉ z É×hÉÑwuÉ iÉiÉç ||20|| 

 
Á  A xrÉ ́ ÉÏqÉWûÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉl§ÉxrÉ ́ ÉÏpÉaÉuÉÉlÉç 

SÍ¤ÉhÉÉqÉÔÌ iÉïÈ GÌ wÉÈ, eÉaÉiÉÏ NûlSÈ,  
xÉqÉxiÉmÉëMüOûaÉÑmiÉxÉqmÉëSÉrÉMÑüs ÉMüÉæs ÉÉå̈ÉÏhÉïÌ lÉaÉpÉïUWûxrÉÉÍcÉlirÉ-  
mÉëpÉÉuÉiÉÏ S åuÉiÉÉ | Á  oÉÏeÉqÉç, qÉÉrÉÉ z ÉÌ £üÈ, MüÉqÉUÉeÉoÉÏeÉÇ 
MüÐs ÉMüqÉç, eÉÏuÉÉå oÉÏeÉÇ xÉÑwÉÑqlÉÉ lÉÉQûÏ, xÉUxuÉiÉÏ z ÉÌ £üÈ,  

kÉqÉÉïjÉïMüÉqÉqÉÉå¤ÉÉjÉåï eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 
krÉÉlÉqÉç-  
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A ÉkÉÉUå iÉÂhÉÉMïüÌ oÉqoÉÂÍcÉUÇ WåûqÉmÉëpÉÇ uÉÉapÉuÉqÉç | 
oÉÏeÉÇ qÉlqÉjÉÍqÉlS ìaÉÉåmÉxÉSØz ÉÇ WØûimÉƒ¡ûeÉå xÉÇÎxjÉiÉqÉç || 
Ì uÉwhÉÑoÉë¼ mÉSxjÉz ÉÌ £üMüÍsÉiÉÇ xÉÉåqÉmÉëpÉÉpÉÉxÉÑUqÉç | 

rÉå krÉÉrÉÎliÉ mÉS §ÉrÉÇ iÉuÉ Íz ÉuÉå iÉå rÉÉÎliÉ xÉÉæZrÉÇ mÉSqÉç || 
 

MüsrÉÉhÉÏ MüqÉs ÉÉ MüÉs ÉÏ MüUÉs ÉÏ MüÉqÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MüÉqÉÉZrÉÉ MüÉqÉSÉ MüÉqrÉÉ MüÉqÉlÉÉ MüÉqÉcÉÉËUhÉÏ ||1|| 

 
MüÉs ÉUÉÌ §ÉqÉïWûÉUÉÌ §ÉÈ MümÉÉs ÉÏ MüÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

MüÉæqÉÉUÏ MüÂhÉÉ qÉÑÌ £üÈ MüÍsÉMüs qÉwÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||2|| 
 

MüÉirÉÉrÉlÉÏ MüUÉkÉÉUÉ MüÉæqÉÑSÏ MüqÉs ÉÌ mÉërÉÉ | 
MüÐÌ iÉïSÉ oÉÑÎ® S É qÉåkÉÉ lÉÏÌ iÉ¥ÉÉ lÉÏÌ iÉuÉixÉs ÉÉ ||3|| 

 
qÉÉWåûµ ÉUÏ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉiÉåeÉÉ qÉWåûµ ÉUÏ | 

qÉWûÉÎeÉÀ ûÉ qÉWûÉbÉÉåUÉ qÉWûÉSÇ· íÉ qÉWûÉpÉÑeÉÉ ||4|| 
 

qÉWûÉqÉÉåWûÉlkÉMüÉUblÉÏ qÉWûÉqÉÉå¤ÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
qÉWûÉSÉËUŸlÉÉz ÉÉ cÉ qÉWûÉz É§ÉÑÌ uÉqÉÌ S ïlÉÏ ||5|| 
qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉuÉÏrÉÉï qÉWûÉmÉÉiÉMülÉÉÍz ÉlÉÏ | 
qÉWûÉqÉZÉÉ qÉl§ÉqÉrÉÏ qÉÍhÉmÉÔUMüuÉÉÍxÉlÉÏ ||6|| 
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qÉÉlÉxÉÏ qÉÉlÉSÉ qÉÉlrÉÉ qÉlÉ¶É¤ÉÑUaÉÉåcÉUÉ | 

aÉhÉqÉÉiÉÉ cÉ aÉÉrÉ§ÉÏ aÉhÉaÉlkÉuÉïxÉåÌ uÉiÉÉ ||7|| 
 

Ì aÉËUeÉÉ Ì aÉËUz ÉÉ xÉÉkuÉÏ Ì aÉËUxjÉÉ Ì aÉËUuÉs s ÉpÉÉ | 
cÉhQåûµ ÉUÏ cÉhQûÃ mÉÉ mÉëcÉhQûÉ cÉhQûqÉÉÍs ÉlÉÏ ||8 || 

 
cÉÌ uÉïMüÉ cÉÍcÉïMüÉMüÉUÉ cÉÎhQûMüÉ cÉÉÂÃ Ì mÉhÉÏ | 

rÉ¥Éåµ ÉUÏ rÉ¥ÉÃ mÉÉ eÉmÉrÉ¥ÉmÉUÉrÉhÉÉ ||9 || 
 

rÉ¥ÉqÉÉiÉÉ rÉ¥ÉpÉÉåY §ÉÏ rÉ¥Éåz ÉÏ rÉ¥ÉxÉqpÉuÉÉ | 
ÍxÉ® rÉ¥ÉÌ ¢ürÉÉÍxÉÎ® rÉï¥ÉÉ…¡ûÏ rÉ¥ÉUÍ¤ÉMüÉ ||10|| 

 
rÉ¥ÉÌ ¢ürÉÉ rÉ¥ÉÃ mÉÉ rÉ¥ÉÉ…¡ûÏ rÉ¥ÉUÍ¤ÉMüÉ | 

rÉ¥ÉÌ ¢ürÉÉ cÉ rÉ¥ÉÉ cÉ rÉ¥ÉÉrÉ¥ÉÉÌ ¢ürÉÉs ÉrÉÉ ||11|| 
 

eÉÉs ÉlkÉUÏ eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉÉiÉuÉåSÉ eÉaÉÎimÉërÉÉ | 
ÎeÉiÉåÎlS ìrÉÉ ÎeÉiÉ¢üÉåkÉÉ eÉlÉlÉÏ eÉlqÉSÉÌ rÉlÉÏ ||12|| 

 
aÉ…¡ûÉ aÉÉåSÉuÉUÏ cÉæuÉ aÉÉåqÉiÉÏ cÉ z ÉiÉS ìÓMüÉ | 

bÉaÉïUÉ uÉåS aÉpÉÉï cÉ UåÍcÉMüÉ xÉqÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||13|| 
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ÍxÉlkÉÑqÉïlSÉÌ MülÉÏ Í¤ÉmÉëÉ rÉqÉÑlÉÉ cÉ xÉUxuÉiÉÏ | 

pÉS ìÉ UÉaÉÌ uÉmÉÉz ÉÉ cÉ aÉhQûMüÐ Ì uÉlkrÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||14|| 
lÉqÉïSÉ ÍxÉlkÉÑMüÉuÉåUÏ uÉå§ÉuÉirÉÉ xÉÑMüÉæÍz ÉMüÐ | 
qÉWåûlS ìiÉlÉrÉÉ cÉæuÉ A Wûs rÉÉ cÉqÉïMüÉuÉiÉÏ ||15|| 

 
A rÉÉåkrÉÉ qÉjÉÑUÉ qÉÉrÉÉ MüÉz ÉÏ MüÉg cÉÏ A uÉÎliÉMüÉ | 
mÉÑUÏ ²ÉUuÉiÉÏ iÉÏjÉÉï qÉWûÉÌ MüÎs oÉwÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||16|| 

 
mÉÍ© lÉÏ mÉ© qÉkrÉxjÉÉ mÉ© Ì Müg eÉsMüuÉÉÍxÉlÉÏ | 

mÉ© uÉY §ÉÉ cÉMüÉåUÉ¤ÉÏ mÉ© xjÉÉ mÉ© xÉqpÉuÉÉ ||17|| 
 

¾ûÏƒ¡ûÉUÏ MÑühQûs ÉÉkÉÉUÉ WØûimÉ© xjÉÉ xÉÑs ÉÉåcÉlÉÏ | 
É́Ïƒ¡ûÉUÏ pÉÔwÉhÉÉ s É¤qÉÏÈ Y s ÉÏƒ¡ûÉUÏ Y s Éåz ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||18 || 

 
WûËUuÉY §ÉÉå°uÉÉ z ÉÉliÉÉ WûËUuÉY §ÉM×üiÉÉs ÉrÉÉ | 

WûËUuÉY §ÉÉå°uÉÉ z ÉÉliÉÉ WûËUuÉ¤ÉÈxjÉs ÉÎxjÉiÉÉ ||19 || 
 

uÉæwhÉuÉÏ Ì uÉwhÉÑÃ mÉÉ cÉ Ì uÉwhÉÑqÉÉiÉ×xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
Ì uÉwhÉÑqÉÉrÉÉ Ì uÉz ÉÉs ÉÉ¤ÉÏ Ì uÉz ÉÉs ÉlÉrÉlÉÉåeeuÉs ÉÉ ||20|| 
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Ì uÉµ Éåµ ÉUÏ cÉ Ì uÉµ ÉÉiqÉÉ Ì uÉµ Éåz ÉÏ Ì uÉµ ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
Ì uÉµ Éåµ ÉUÏ Íz ÉuÉÉUÉkrÉÉ Íz ÉuÉlÉÉjÉÉ Íz ÉuÉÌ mÉërÉÉ ||21|| 

 
Íz ÉuÉqÉÉiÉÉ Íz ÉuÉÉZrÉÉ cÉ Íz ÉuÉSÉ Íz ÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
pÉuÉåµ ÉUÏ pÉuÉÉUÉkrÉÉ pÉuÉåÍz É pÉuÉlÉÉÌ rÉMüÉ ||22|| 

 
pÉuÉqÉÉiÉÉ pÉuÉÉaÉqrÉÉ pÉuÉMühOûMülÉÉÍz ÉlÉÏ | 

pÉuÉÌ mÉërÉÉ pÉuÉÉlÉlSÉ pÉuÉÉlÉÏ pÉuÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||23|| 
aÉÉrÉ§ÉÏ cÉæuÉ xÉÉÌ uÉ§ÉÏ oÉë¼ ÉhÉÏ oÉë¼ Ã Ì mÉhÉÏ | 

oÉë¼ åz ÉÏ oÉë¼ S É oÉë¼  oÉëÉ¼ hÉÏ oÉë¼ uÉÉÌ S lÉÏ ||24|| 
 

S ÒaÉïxjÉÉ S ÒaÉïÃ mÉÉ cÉ S ÒaÉÉï S ÒaÉÉïÌ É̈ïlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉÑaÉqÉÉ S ÒaÉïqÉÉ SÉliÉÉ SrÉÉ SÉåakÉëÏ S ÒUÉmÉWûÉ ||25|| 

 
S ÒËUiÉblÉÏ S ÒUkrÉ¤ÉÉ S ÒUÉ S ÒwM×üiÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

mÉg cÉÉxrÉÉ mÉg cÉqÉÏ mÉÔhÉÉï mÉÔhÉïmÉÏPûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||26|| 
 

xÉ̈uÉxjÉÉ xÉ̈uÉÃ mÉÉ cÉ xÉ̈uÉxjÉÉ xÉ̈uÉxÉqpÉuÉÉ | 
UeÉxjÉÉ cÉ UeÉÉåÃ mÉÉ UeÉÉåaÉÑhÉxÉqÉÑ°uÉÉ ||27||    

 
iÉqÉxxjÉÉ cÉ iÉqÉÉåÃ mÉÉ iÉÉqÉxÉÏ iÉÉqÉxÉÌ mÉërÉÉ | 
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iÉqÉÉåaÉÑhÉxÉqÉÑ°ÕiÉÉ xÉÉÎ̈uÉMüÐ UÉeÉxÉÏ Müs ÉÉ ||28 || 
 

MüȨ́ É qÉÑWÕûiÉÉï Ì lÉÍqÉwÉÉ A Ì lÉqÉåwÉÉ iÉiÉÈ mÉUqÉç | 
A kÉïqÉÉxÉÉ cÉ qÉÉxÉÉ cÉ xÉÇuÉixÉUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||29 || 

 
rÉÉåaÉxjÉÉ rÉÉåaÉÃ mÉÉ cÉ Müs mÉxjÉÉ Müs mÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
lÉÉlÉÉU¦ÉÌ uÉÍcÉ§ÉÉ…¡ûÏ lÉÉlÉÉpÉUhÉqÉÎhQûiÉÉ ||30|| 

 
Ì uÉµ ÉÉÎiqÉMüÉ Ì uÉµ ÉqÉÉiÉÉ Ì uÉµ ÉmÉÉz ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

Ì uÉµ ÉÉxÉMüÉËUhÉÏ Ì uÉµ ÉÉ Ì uÉµ Éz ÉÌ £üÌ uÉïcÉ¤ÉhÉÉ ||31|| 
 

eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉ SÉÌ QûqÉÏMÑüxÉÑqÉÉåmÉqÉÉ | 
cÉiÉÑU…¡ûÏ cÉiÉÑoÉÉïWÒû¶ÉiÉÑUÉcÉÉUuÉÉÍxÉlÉÏ ||32|| 
xÉuÉåïz ÉÏ xÉuÉïSÉ xÉuÉÉï xÉuÉïSÉ xÉuÉïSÉÌ rÉlÉÏ | 

qÉÉWåûµ ÉUÏ cÉ xÉuÉÉï±É z ÉuÉÉïhÉÏ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ ||33|| 
 

lÉÍs ÉlÉÏ lÉÎlSlÉÏ lÉlSÉ A ÉlÉlSÉÅÅlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ | 
urÉÉÌ mÉlÉÏ xÉuÉïpÉÔiÉåwÉÑ pÉuÉpÉÉUÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||34|| 

 
xÉuÉïz É×…¡ûÉUuÉåwÉÉRèûrÉÉ mÉÉz ÉÉƒ¡Óûz ÉMüUÉå±iÉÉ | 

xÉÔrÉïMüÉåÌ OûxÉWxÉëÉpÉÉ cÉlS ìMüÉåÌ OûÌ lÉpÉÉlÉlÉÉ ||35|| 
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aÉhÉåz ÉMüÉåÌ Oûs ÉÉuÉhrÉÉ Ì uÉwhÉÑMüÉåOèûrÉËUqÉÌ S ïlÉÏ | 

SÉuÉÉÎalÉMüÉåÌ OûlÉÍs ÉlÉÏ ÂS ìMüÉåOèûrÉÑaÉëÃ Ì mÉhÉÏ ||36|| 
 

xÉqÉÑS ìMüÉåÌ OûaÉqpÉÏUÉ uÉÉrÉÑMüÉåÌ OûqÉWûÉoÉs ÉÉ | 
A ÉMüÉz ÉMüÉåÌ OûÌ uÉxiÉÉUÉ rÉqÉMüÉåÌ OûpÉrÉƒ¡ûUÏ ||37|| 

 
qÉåÂMüÉåÌ OûxÉqÉÑcNíûÉrÉÉ aÉhÉMüÉåÌ OûxÉqÉ×Î® S É | 

Ì lÉwMüxiÉÉåMüÉ Ì lÉUÉkÉÉUÉ Ì lÉaÉÑïhÉÉ aÉÑhÉuÉÎeÉïiÉÉ ||38 || 
 

A z ÉÉåMüÉ z ÉÉåMüUÌ WûiÉÉ iÉÉmÉ§ÉrÉÌ uÉuÉÎeÉïiÉÉ | 
uÉÍxȨ́ É Ì uÉµ ÉeÉlÉlÉÏ Ì uÉµ ÉÉZrÉÉ Ì uÉµ ÉuÉÍkÉïlÉÏ ||39 || 

 
ÍcÉ§ÉÉ Ì uÉÍcÉ§ÉÍcÉ§ÉÉ…¡ûÏ WåûiÉÑaÉpÉÉï MÑüs Éåµ ÉUÏ | 

 CcNûÉz ÉÌ £ü¥ÉÉïlÉz ÉÌ £üÈ Ì ¢ürÉÉz ÉÌ £üÈ z ÉÑÍcÉÎxqÉiÉÉ ||40|| 
 

z ÉÑÍcÉÈ xqÉ×Ì iÉqÉrÉÏ xÉirÉÉ ́ ÉÑÌ iÉÃ mÉÉ ́ ÉÑÌ iÉÌ mÉërÉÉ | 
qÉWûÉxÉ̈uÉqÉrÉÏ xÉ̈uÉÉ mÉg cÉiÉ̈uÉÉåmÉËUÎxjÉiÉÉ ||41|| 

mÉÉuÉïiÉÏ Ì WûqÉuÉimÉÑ§ÉÏ mÉÉUxjÉÉ mÉÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 
eÉrÉliÉÏ pÉS ìMüÉs ÉÏ cÉ A Wûs rÉÉ MÑüs ÉlÉÉÌ rÉMüÉ ||42|| 
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pÉÔiÉkÉÉ§ÉÏ cÉ pÉÔiÉåz ÉÏ pÉÔiÉxjÉÉ pÉÔiÉpÉÉuÉlÉÉ | 
qÉWûÉMÑühQûÍs ÉlÉÏ z ÉÌ £üqÉïWûÉÌ uÉpÉuÉuÉÍkÉïlÉÏ ||43|| 

 
WÇûxÉÉ¤ÉÏ WÇûxÉÃ mÉÉ cÉ WÇûxÉxjÉÉ WÇûxÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

xÉÉåqÉxÉÔrÉÉïÎalÉqÉkrÉxjÉÉ qÉÍhÉqÉhQûs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||44|| 
 

²ÉS z ÉÉUxÉUÉåeÉxjÉÉ xÉÔrÉïqÉhQûs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
A Müs Éƒ¡ûÉ z Éz ÉÉƒ¡ûÉpÉÉ wÉÉåQûz ÉÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||45|| 

 
QûÉÌ MülÉÏ UÉÌ MühÉÏ cÉæuÉ s ÉÉÌ MülÉÏ MüÉÌ MülÉÏ iÉjÉÉ | 

z ÉÉÌ MülÉÏ WûÉÌ MülÉÏ cÉæuÉ wÉOècÉ¢åüwÉÑ Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||46|| 
 

xÉ×Ì ¹ÎxjÉÌ iÉÌ uÉlÉÉz ÉÉ cÉ xÉ×Ì ¹ÎxjÉirÉliÉMüÉËUhÉÏ | 
É́ÏMühPûÌ mÉërÉWØûiMühPûÉ lÉlSÉZrÉÉ Ì oÉlS ÒqÉÉÍs ÉlÉÏ ||47|| 

 
cÉiÉÑwwÉÌ ¹Müs ÉÉkÉÉUÉ S åWûS hQûxÉqÉÉÍ́ÉiÉÉ | 

qÉÉrÉÉ MüÉs ÉÏ kÉ×Ì iÉqÉåïkÉÉ ¤ÉÑkÉÉ iÉÑÌ ¹qÉïWûÉ±ÑÌ iÉÈ ||48 || 
 

Ì Wû…¡Óûs ÉÉ qÉ…¡ûs ÉÉ xÉÏiÉÉ xÉÑwÉÑqlÉÉ qÉkrÉaÉÉÍqÉlÉÏ | 
mÉUbÉÉåUÉ MüUÉs ÉÉ¤ÉÏ Ì uÉeÉrÉÉ eÉrÉSÉÌ rÉlÉÏ ||49 || 
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WØûimÉ© Ì lÉs ÉrÉÉ pÉÏqÉÉ qÉWûÉpÉæUuÉlÉÉÌ S lÉÏ | 
A ÉMüÉz ÉÍs É…¡ûxÉqpÉÔiÉÉ pÉÑuÉlÉÉå±ÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||50|| 
qÉWûixÉÔ¤qÉÉ cÉ Müƒ¡ûÉs ÉÏ pÉÏqÉÃ mÉÉ qÉWûÉoÉs ÉÉ | 
qÉålÉMüÉaÉpÉïxÉqpÉÔiÉÉ iÉmiÉMüÉg cÉlÉxÉÍ³ÉpÉÉ ||51|| 

 
A liÉUxjÉÉ MÔüOûoÉÏeÉÉ Ì §ÉMÔüOûÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

uÉhÉÉïZrÉÉ uÉhÉïUÌ WûiÉÉ mÉg cÉÉz É²hÉïpÉåÌ S lÉÏ ||52|| 
 

Ì uÉ±ÉkÉUÏ s ÉÉåMükÉÉ§ÉÏ A mxÉUÉ A mxÉUÈÌ mÉërÉÉ | 
SÏ¤ÉÉ SÉ¤ÉÉrÉhÉÏ S¤ÉÉ S¤ÉrÉ¥ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||53|| 

 
rÉz ÉÈmÉÔhÉÉï rÉz ÉÉåSÉ cÉ rÉz ÉÉåSÉaÉpÉïxÉqpÉuÉÉ | 

S åuÉMüÐ S åuÉqÉÉiÉÉ cÉ UÉÍkÉMüÉ M×üwhÉuÉs s ÉpÉÉ ||54|| 
 

A ÂlkÉiÉÏ z ÉcÉÏlS ìÉhÉÏ aÉÉlkÉÉUÏ aÉlkÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 
krÉÉlÉÉiÉÏiÉÉ krÉÉlÉaÉqrÉÉ krÉÉlÉ¥ÉÉ krÉÉlÉkÉÉËUhÉÏ ||55|| 

 
s ÉqoÉÉåS UÏ cÉ s ÉqoÉÉå̧Ï eÉÉqoÉuÉliÉÏ eÉs ÉÉåS UÏ | 
qÉWûÉåS UÏ qÉÑ£üMåüz ÉÏ qÉÑ£üMüÉqÉÉjÉïÍxÉÎ® S É ||56|| 

 
iÉmÉÎxuÉlÉÏ iÉmÉÉåÌ lȨ́ É xÉÑmÉhÉÉï kÉqÉïuÉÉÍxÉlÉÏ | 
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oÉÉhÉcÉÉmÉkÉUÉ kÉÏUÉ mÉÉg cÉÉs ÉÏ mÉg cÉqÉÌ mÉërÉÉ ||57|| 
 

aÉÑ½É…¡ûÏ cÉ xÉÑpÉÏqÉÉ cÉ aÉÑ½iÉ̈uÉÉ Ì lÉUg eÉlÉÉ | 
A z ÉUÏUÉ z ÉUÏUxjÉÉ xÉÇxÉÉUÉhÉïuÉiÉÉËUhÉÏ ||58 || 

 
A qÉ×iÉÉ Ì lÉwMüs ÉÉ pÉS ìÉ xÉMüs ÉÉ M×üwhÉÌ mÉ…¡ûs ÉÉ | 

cÉ¢üÌ mÉërÉÉ cÉ cÉ¢üÉÀ ûÉ mÉg cÉcÉ¢üÉÌ S S ÉËUhÉÏ ||59 || 
mÉ© UÉaÉmÉëiÉÏMüÉz ÉÉ Ì lÉqÉïs ÉÉMüÉz ÉxÉÍ³ÉpÉÉ | 

A kÉÈxjÉÉ FkuÉïÃ mÉÉ cÉ FkuÉïmÉ© Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||60|| 
 

MüÉrÉïMüÉUhÉMüiÉ×ïiuÉå z Éµ ÉS ìÖmÉåwÉÑ xÉÇÎxjÉiÉÉ | 
UxÉ¥ÉÉ UxÉqÉkrÉxjÉÉ aÉlkÉxjÉÉ aÉlkÉÃ Ì mÉhÉÏ ||61|| 

 
mÉUoÉë¼ xuÉÃ mÉÉ cÉ mÉUoÉë¼ Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

z ÉoS oÉë¼ xuÉÃ mÉÉ cÉ z ÉoS xjÉÉ z ÉoS uÉÎeÉïiÉÉ ||62|| 
 

ÍxÉÎ® oÉÑïÎ® È mÉUÉ oÉÑÎ® È xÉlSÏÎmiÉqÉïkrÉxÉÇÎxjÉiÉÉ | 
xuÉaÉÑ½É z ÉÉqpÉuÉÏ z ÉÌ £üxiÉ̈uÉxjÉÉ iÉ̈uÉÃ Ì mÉhÉÏ ||63|| 

 
z ÉÉµ ÉiÉÏ pÉÔiÉqÉÉiÉÉ cÉ qÉWûÉpÉÔiÉÉÍkÉmÉÌ mÉërÉÉ | 

z ÉÑÍcÉmÉëåiÉÉ kÉqÉïÍxÉÎ® kÉïqÉïuÉ×Î® È mÉUÉÎeÉiÉÉ ||64|| 
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MüÉqÉxÉlSÏÌ mÉlÉÏ MüÉqÉÉ xÉSÉ MüÉæiÉÔWûs ÉÌ mÉërÉÉ | 

eÉOûÉeÉÔOûkÉUÉ qÉÑ£üÉ xÉÔ¤qÉÉ z ÉÌ £üÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||65|| 
 

²ÏÌ mÉcÉqÉïmÉUÏkÉÉlÉÉ cÉÏUuÉs Müs ÉkÉÉËUhÉÏ | 
Ì §Éz ÉÔs ÉQûqÉÂkÉUÉ lÉUqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||66|| 

 
A irÉÑaÉëÃ Ì mÉhÉÏ cÉÉåaÉëÉ Müs mÉÉliÉSWûlÉÉåmÉqÉÉ | 

§Éæs ÉÉåY rÉxÉÉÍkÉlÉÏ xÉÉkrÉÉ ÍxÉÎ® xÉÉkÉMüuÉixÉs ÉÉ ||67|| 
 

xÉuÉïÌ uÉ±ÉqÉrÉÏ xÉÉUÉ cÉÉxÉÑUÉhÉÉÇ Ì uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
S qÉlÉÏ SÉqÉlÉÏ SÉliÉÉ SrÉÉSÉåakÉëÏ S ÒUÉmÉWûÉ ||68 || 

A ÎalÉÎeÉÀ ûÉåmÉqÉÉ bÉÉåUÉ bÉÉåUbÉÉåUiÉUÉlÉlÉÉ | 
lÉÉUÉrÉhÉÏ lÉÉUÍxÉÇWûÏ lÉ×ÍxÉÇWûWØûSrÉå ÎxjÉiÉÉ ||69 || 

 
rÉÉåaÉåµ ÉUÏ rÉÉåaÉÃ mÉÉ rÉÉåaÉqÉÉiÉÉ cÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏ | 

ZÉåcÉUÏ ZÉcÉUÏ ZÉås ÉÉ Ì lÉuÉÉïhÉmÉS xÉḈÉrÉÉ ||70|| 
 

lÉÉÌ aÉlÉÏ lÉÉaÉMülrÉÉ cÉ xÉÑuÉåz ÉÉ lÉÉaÉlÉÉÌ rÉMüÉ | 
Ì uÉwÉeuÉÉs ÉÉuÉiÉÏ SÏmiÉÉ MüsÉÉz ÉiÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||71|| 
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iÉÏuÉëuÉY §ÉÉ qÉWûÉuÉY §ÉÉ lÉÉaÉMüÉåÌ OûiuÉkÉÉËUhÉÏ | 
qÉWûÉxÉ̈uÉÉ cÉ kÉqÉï¥ÉÉ kÉqÉÉïÌ iÉxÉÑZÉSÉÌ rÉlÉÏ ||72|| 

 
M×üwhÉqÉÔkÉÉï qÉWûÉqÉÔkÉÉï bÉÉåUqÉÔkÉÉï uÉUÉlÉlÉÉ | 

xÉuÉåïÎlS ìrÉqÉlÉÉålqÉ̈ÉÉ xÉuÉåïÎlS ìrÉqÉlÉÉåqÉrÉÏ ||73|| 
 

xÉuÉïxÉXçaÉëÉqÉeÉrÉSÉ xÉuÉïmÉëWûUhÉÉå±iÉÉ | 
xÉuÉïmÉÏQûÉåmÉz ÉqÉlÉÏ xÉuÉÉïËU¹Ì lÉuÉÉËUhÉÏ ||74|| 

 
xÉuÉæïµ ÉrÉïxÉqÉÑimÉ³ÉÉ xÉuÉïaÉëWûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

qÉÉiÉ…¡ûÏ qÉ̈ÉqÉÉiÉ…¡ûÏ qÉÉiÉ…¡ûÏÌ mÉërÉqÉhQûs ÉÉ ||75|| 
 

A qÉ×iÉÉåSÍkÉqÉkrÉxjÉÉ MüÌ OûxÉÔ§ÉæUs ÉXèûM×üiÉÉ | 
A qÉ×iÉÉåSÍkÉqÉkrÉxjÉÉ mÉëuÉÉsÉuÉxÉlÉÉqoÉÑeÉÉ ||76|| 

 
qÉÍhÉqÉhQûs ÉqÉkrÉxjÉÉ DwÉimÉëWûÍxÉiÉÉlÉlÉÉ | 

MÑüqÉÑSÉ s ÉÍs ÉiÉÉ s ÉÉås ÉÉ s ÉÉ¤ÉÉs ÉÉåÌ WûiÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||77|| 
Ì S auÉÉxÉÉ S åuÉS ÕiÉÏ cÉ S åuÉS åuÉÉÍkÉS åuÉiÉÉ | 

ÍxÉÇWûÉåmÉËUxÉqÉÉÃ RûÉ Ì WûqÉÉcÉs ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||7 8 || 
 

A OèûOûÉOèûOûWûÉÍxÉlÉÏ bÉÉåUÉ bÉÉåUS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
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 A irÉÑaÉëU£üuÉx§ÉÉpÉÉ lÉÉaÉMåürÉÔUqÉÎhQûiÉÉ ||7 9 || 
 

qÉÑ£üÉWûÉUs ÉiÉÉåmÉåiÉÉ iÉÑ…¡ûmÉÏlÉmÉrÉÉåkÉUÉ | 
U£üÉåimÉs ÉS s ÉÉMüÉUÉ qÉSÉbÉÔÍhÉïiÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||8 0|| 

 
xÉqÉxiÉS åuÉiÉÉqÉÔÌ iÉïÈ xÉÑUÉËU¤ÉrÉMüÉËUhÉÏ | 

ZÉÌ …ûlÉÏ z ÉÔs ÉWûxiÉÉ cÉ cÉÌ ¢ühÉÏ cÉ¢üqÉÉÍs ÉlÉÏ ||8 1|| 
 

z ÉXèûÎZÉlÉÏ cÉÉÌ mÉlÉÏ oÉÉhÉÏ uÉÎeÉëhÉÏ uÉeÉëSÎhQûlÉÏ | 
A ÉlÉlSÉåSÍkÉqÉkrÉxjÉÉ MüÌ OûxÉÔ§ÉæUs ÉXèûM×üiÉÉ ||8 2|| 

 
lÉÉlÉÉpÉUhÉSÏmiÉÉ…¡ûÏ lÉÉlÉÉqÉÍhÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

eÉaÉSÉlÉlS xÉqpÉÔiÉÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉaÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ ||8 3|| 
 

§Éæs ÉÉåY rÉlÉÍqÉiÉÉ iÉÑrÉÉï ÍcÉlqÉrÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ | 
§Éæs ÉÉåY rÉlÉÎlSlÉÏ S åuÉÏ S ÒÈZÉS ÒÈxuÉmlÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||8 4|| 

 
bÉÉåUÉÎalÉSÉWûz ÉqÉlÉÏ UÉeÉSåuÉÉjÉïxÉÉÍkÉlÉÏ | 

qÉWûÉmÉUÉkÉUÉÍz ÉblÉÏ qÉWûÉcÉÉæUpÉrÉÉmÉWûÉ ||8 5|| 
 

UÉaÉÉÌ S S ÉåwÉUÌ WûiÉÉ eÉUÉqÉUhÉuÉÎeÉïiÉÉ | 
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cÉlS ìqÉhQûs ÉqÉkrÉxjÉÉ mÉÏrÉÔwÉÉhÉïuÉxÉqpÉuÉÉ ||8 6|| 
xÉuÉïS åuÉæÈ xiÉÑiÉÉ S åuÉÏ xÉuÉïÍxÉ® ælÉïqÉxM×üiÉÉ | 

A ÍcÉlirÉz ÉÌ £üÃ mÉÉ cÉ qÉÍhÉqÉl§ÉqÉWûÉæwÉkÉÏ ||8 7|| 
 

A ÎxiÉxuÉÎxiÉqÉrÉÏ oÉÉs ÉÉ qÉs ÉrÉÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
kÉÉ§ÉÏ Ì uÉkÉÉ§ÉÏ xÉÇWûÉUÏ UÌ iÉ¥ÉÉ UÌ iÉSÉÌ rÉlÉÏ ||8 8 || 

 
ÂS ìÉhÉÏ ÂS ìÃ mÉÉ cÉ ÂS ìÉ UÉæS ìÉÌ iÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

xÉuÉï¥ÉÉ cÉæuÉ kÉqÉï¥ÉÉ UxÉ¥ÉÉ SÏlÉuÉixÉs ÉÉ ||8 9 || 
 

A lÉÉWûiÉÉ Ì §ÉlÉrÉlÉÉ Ì lÉpÉÉïUÉ Ì lÉuÉ×ïÌ iÉÈ mÉUÉ | 
mÉUÉbÉÉåUÉ MüUÉs ÉÉ¤ÉÏ xÉÑqÉÌ iÉÈ ́ Éæ̧ èrÉSÉÌ rÉlÉÏ ||9 0|| 

 
qÉl§ÉÉÍs ÉMüÉ qÉl§ÉaÉqrÉÉ qÉl§ÉqÉÉs ÉÉ xÉÑqÉÎl§ÉhÉÏ | 
É́® É lÉlSÉ qÉWûÉpÉS ìÉ Ì lÉ²ïl²É Ì lÉaÉÑïhÉÉÎiqÉMüÉ ||9 1|| 

 
kÉËUhÉÏ kÉÉËUhÉÏ mÉ×j uÉÏ kÉUÉ kÉÉ§ÉÏ uÉxÉÑlkÉUÉ | 

qÉåÂqÉlS UqÉkrÉxjÉÉ ÎxjÉÌ iÉÈ z Éƒ¡ûUuÉs s ÉpÉÉ ||9 2|| 
 

É́ÏqÉiÉÏ ́ ÉÏqÉrÉÏ ́ Éå̧É ́ ÉÏMüUÏ pÉÉuÉpÉÉÌ uÉlÉÏ | 
É́ÏSÉ ́ ÉÏqÉÉ ́ ÉÏÌ lÉuÉÉxÉÉ ́ ÉÏqÉiÉÏ ́ ÉÏqÉiÉÉÇ aÉÌ iÉÈ ||9 3|| 
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EqÉÉ xÉÉUÌ …¡ûhÉÏ M×üwhÉÉ MÑüÌ Oûs ÉÉ MÑüÌ Oûs ÉÉs ÉMüÉ | 

Ì §És ÉÉåcÉlÉÉ Ì §És ÉÉåMüÉiqÉÉ mÉÑhrÉmÉÑhrÉÉ mÉëMüÐÌ iÉïiÉÉ ||9 4|| 
 

A qÉ×iÉÉ xÉirÉxÉƒ¡ûs mÉÉ xÉÉ xÉirÉÉ aÉëÎljÉpÉåÌ S lÉÏ | 
mÉUåz ÉÏ mÉUqÉÉ xÉÉkrÉÉ mÉUÉ Ì uÉ±É mÉUÉimÉUÉ ||9 5|| 

xÉÑlS UÉ…¡ûÏ xÉÑuÉhÉÉïpÉÉ xÉÑUÉxÉÑUlÉqÉxM×üiÉÉ | 
mÉëeÉÉ mÉëeÉÉuÉiÉÏ kÉlrÉÉ kÉlÉkÉÉlrÉxÉqÉ×Î® S É ||9 6|| 

 
Dz ÉÉlÉÏ pÉÑuÉlÉåz ÉÉlÉÏ pÉuÉÉlÉÏ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ | 

A lÉliÉÉlÉliÉqÉÌ WûiÉÉ eÉaÉixÉÉUÉ eÉaÉ°uÉÉ ||9 7 || 
 

A ÍcÉlirÉÉiqÉÉÅÍcÉlirÉz ÉÌ £üÍ¶ÉlirÉÉ ÍcÉlirÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
¥ÉÉlÉaÉqrÉÉ ¥ÉÉlÉqÉÔÌ iÉï¥ÉÉïÌ lÉlÉÏ ¥ÉÉlÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ ||9 8 || 

 
A ÍxÉiÉÉ bÉÉåUÃ mÉÉ cÉ xÉÑkÉÉkÉÉUÉ xÉÑkÉÉuÉWûÉ | 

pÉÉxMüUÏ pÉÉxuÉiÉÏ pÉÏÌ iÉpÉÉïxuÉS ¤ÉÉÅlÉÑz ÉÉÌ rÉlÉÏ ||9 9 || 
 

A lÉxÉÔrÉÉ ¤ÉqÉÉ s É‹ É S Òs ÉïpÉÉ pÉUhÉÉÎiqÉMüÉ | 
Ì uÉµ ÉblÉÏ Ì uÉµ ÉuÉÏUÉ cÉ Ì uÉµ ÉblÉÏ Ì uÉµ ÉxÉÇÎxjÉiÉÉ ||100|| 
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z ÉÏs ÉxjÉÉ z ÉÏs ÉÃ mÉÉ cÉ z ÉÏs ÉÉ z ÉÏs ÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
oÉÉåkÉlÉÏ oÉÉåkÉMÑüz És ÉÉ UÉåkÉlÉÏ oÉÉåkÉlÉÏ iÉjÉÉ ||101|| 

 
Ì uÉ±ÉåÌ iÉlÉÏ Ì uÉÍcÉ§ÉÉiqÉÉ Ì uÉ±ÑimÉOûs ÉxÉÍ³ÉpÉÉ | 

Ì uÉµ ÉrÉÉåÌ lÉqÉïWûÉrÉÉåÌ lÉÈ MüqÉïrÉÉåÌ lÉÈ Ì mÉërÉÉÎiqÉMüÉ ||102|| 
 

UÉåÌ WûhÉÏ UÉåaÉz ÉqÉlÉÏ qÉWûÉUÉåaÉeuÉUÉmÉWûÉ | 
UxÉSÉ mÉÑÌ ¹S É mÉÑÌ ¹qÉÉïlÉSÉ qÉÉlÉuÉÌ mÉërÉÉ ||103|| 

 
M×üwhÉÉ…¡ûuÉÉÌ WûlÉÏ M×üwhÉÉÅM×üwhÉÉ M×üwhÉxÉWûÉåS UÏ | 

z ÉÉqpÉuÉÏ z ÉqpÉÑÃ mÉÉ cÉ z ÉqpÉÑxjÉÉ z ÉqpÉÑxÉqpÉuÉÉ ||104|| 
Ì uÉµ ÉÉåS UÏ rÉÉåaÉqÉÉiÉÉ rÉÉåaÉqÉÑS ìÉ cÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏ | 

uÉÉaÉÏµ ÉUÏ rÉÉåaÉÌ lÉS ìÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏMüÉåÌ OûxÉåÌ uÉiÉÉ ||105|| 
 

MüÉæÍs ÉMüÉ qÉlSMülrÉÉ cÉ z É×…¡ûÉUmÉÏPûuÉÉÍxÉlÉÏ | 
¤ÉåqÉƒ¡ûUÏ xÉuÉïÃ mÉÉ Ì S urÉÃ mÉÉ Ì S aÉqoÉUÏ ||106|| 

 
kÉÔqÉëuÉY §ÉÉ kÉÔqÉëlÉå§ÉÉ kÉÔqÉëMåüz ÉÏ cÉ kÉÔxÉUÉ | 

Ì mÉlÉÉMüÐ ÂS ìuÉåiÉÉs ÉÏ qÉWûÉuÉåiÉÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||107|| 
 

iÉÌ mÉlÉÏ iÉÉÌ mÉlÉÏ SÏ¤ÉÉ Ì uÉwhÉÑÌ uÉ±ÉÅÅiqÉlÉÉÍ́ÉiÉÉ | 
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qÉljÉUÉ eÉPûUÉ iÉÏuÉëÉ A ÎalÉÎeÉÀ ûÉ pÉrÉÉmÉWûÉ ||108 || 
 

mÉz ÉÑblÉÏ mÉz ÉÑÃ mÉÉ cÉ mÉz ÉÑWûÉ mÉz ÉÑuÉÉÌ WûlÉÏ | 
Ì mÉiÉÉ qÉÉiÉÉ cÉ kÉÏUÉ cÉ mÉz ÉÑmÉÉz ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||109 || 

 
cÉlS ìmÉëpÉÉ cÉlS ìUåZÉÉ cÉlS ìMüÉÎliÉÌ uÉpÉÔÌ wÉhÉÏ | 

MÑüƒ¡ÓûqÉÉÌ ƒ¡ûiÉxÉuÉÉï…¡ûÏ xÉÑkÉÉ xÉª ÒÂs ÉÉåcÉlÉÉ ||110|| 
 

z ÉÑY s ÉÉqoÉUkÉUÉ S åuÉÏ uÉÏhÉÉmÉÑxiÉMükÉÉËUhÉÏ | 
LåUÉuÉiÉÉ mÉ© kÉÉUÉ µ ÉåiÉmÉ© ÉxÉlÉÎxjÉiÉÉ ||111|| 

 
U£üÉqoÉUkÉUÉ S åuÉÏ U£ümÉ© Ì uÉs ÉÉåcÉlÉÉ | 

S ÒxiÉUÉ iÉÉËUhÉÏ iÉÉUÉ iÉÂhÉÏ iÉÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||112|| 
 

xÉÑkÉÉkÉÉUÉ cÉ kÉqÉï¥ÉÉ kÉqÉïxÉ…¡ûÉåmÉS åÍz ÉlÉÏ | 
pÉaÉåµ ÉUÏ pÉaÉÉUÉkrÉÉ pÉÌ aÉlÉÏ pÉaÉlÉÉÌ rÉMüÉ ||113|| 

pÉaÉÌ oÉqoÉÉ pÉaÉÎY s É³ÉÉ pÉaÉrÉÉåÌ lÉpÉïaÉmÉëSÉ | 
pÉaÉåµ ÉUÏ pÉaÉÉUÉkrÉÉ pÉÌ aÉlÉÏ pÉaÉlÉÉrÉMüÉ ||114|| 

 
pÉaÉåz ÉÏ pÉaÉÃ mÉÉ cÉ pÉaÉaÉÑ½É pÉaÉÉuÉWûÉ | 

pÉaÉÉåSUÏ pÉaÉÉlÉlSÉ pÉaÉxjÉÉ pÉaÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ ||115|| 
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xÉuÉïxÉXç¤ÉÉåÍpÉhÉÏ z ÉÌ £üxxÉuÉïÌ uÉS ìÉÌ uÉhÉÏ iÉjÉÉ | 

qÉÉÍs ÉlÉÏ qÉÉkÉuÉÏ qÉÉkuÉÏ qÉkÉÑÃ mÉÉ qÉWûÉåiMüOûÉ ||116|| 
 

pÉåÂhQûÉ cÉÎlS ìMüÉ erÉÉåixlÉÉ Ì uÉµ ÉcÉ¤ÉÑxiÉqÉÉåmÉWûÉ | 
xÉÑmÉëxÉ³ÉÉ qÉWûÉS ÕiÉÏ rÉqÉS ÕiÉÏ pÉrÉƒ¡ûUÏ ||117|| 

 
ElqÉÉÌ S lÉÏ qÉWûÉÃ mÉÉ Ì S urÉÃ mÉÉ xÉÑUÉÍcÉïiÉÉ | 

cÉæiÉlrÉÃ Ì mÉhÉÏ Ì lÉirÉÉ ÎY s É³ÉÉ MüÉqÉqÉSÉå® iÉÉ ||118 || 
 

qÉÌ S UÉÅÅlÉlSMæüuÉs rÉÉ qÉÌ S UÉ¤ÉÏ qÉSÉs ÉxÉÉ | 
ÍxÉ® åµ ÉUÏ ÍxÉ® Ì uÉ±É ÍxÉ® É±É ÍxÉ® xÉqpÉuÉÉ ||119 || 

 
ÍxÉ® Î® ïÈ ÍxÉ® qÉÉiÉÉ cÉ ÍxÉÎ® xxÉuÉÉïjÉïÍxÉÎ® S É | 
qÉlÉÉåqÉrÉÏ aÉÑhÉÉiÉÏiÉÉ mÉUerÉÉåÌ iÉÈxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||120|| 

 
mÉUåz ÉÏ mÉUaÉÉ mÉÉUÉ mÉUÉÍxÉÎ® È mÉUÉaÉÌ iÉÈ | 

Ì uÉqÉs ÉÉ qÉÉåÌ WûlÉÏ A É±É qÉkÉÑmÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||121|| 
 

uÉåS uÉåSÉ…¡ûeÉlÉlÉÏ xÉuÉïz ÉÉx§ÉÌ uÉz ÉÉUSÉ | 
xÉuÉïS åuÉqÉrÉÏ Ì uÉ±É xÉuÉïz ÉÉx§ÉqÉrÉÏ iÉjÉÉ ||122|| 
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xÉuÉï¥ÉÉlÉqÉrÉÏ S åuÉÏ xÉuÉïkÉqÉïqÉrÉÏµ ÉUÏ | 
xÉuÉïrÉ¥ÉqÉrÉÏ rÉ¥ÉÉ xÉuÉïqÉl§ÉÉÍkÉMüÉËUhÉÏ ||123|| 

 
xÉuÉïxÉqmÉimÉëÌ iȨ́ É§ÉÏ xÉuÉïÌ uÉS ìÉÌ uÉhÉÏ mÉUÉ | 

xÉuÉïxÉXèû¤ÉÉåÍpÉhÉÏ S åuÉÏ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉMüÉËUhÉÏ ||124|| 
 

§Éæs ÉÉåY rÉÉMüÌ wÉïhÉÏ S åuÉÏ xÉuÉÉï¿ ûÉS lÉMüÉËUhÉÏ | 
xÉuÉïxÉqqÉÉåÌ WûlÉÏ SåuÉÏ xÉuÉïxiÉqpÉlÉMüÉËUhÉÏ ||125|| 

 
§Éæs ÉÉåY rÉeÉ×ÎqpÉhÉÏ SåuÉÏ iÉjÉÉ xÉuÉïuÉz ÉXèûMüUÏ | 

§Éæs ÉÉåY rÉUÎg eÉlÉÏ S åuÉÏ xÉuÉïxÉqmÉÌ É̈S ÉÌ rÉlÉÏ ||126|| 
 

xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÏ SåuÉÏ xÉuÉï²l²¤ÉrÉƒ¡ûUÏ | 
xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉ S åuÉÏ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||127|| 

 
xÉuÉïÌ mÉërÉMüUÏ S åuÉÏ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉMüÉËUhÉÏ | 

xÉuÉïMüÉqÉmÉëSÉ S åuÉÏ xÉuÉïS ÒÈZÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ ||128 || 
 

xÉuÉïqÉ×irÉÑmÉëz ÉqÉlÉÏ xÉuÉïÌ uÉblÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉuÉÉï…¡ûxÉÑlS UÏ qÉÉiÉÉ xÉuÉïxÉÉæpÉÉarÉSÉÌ rÉlÉÏ ||129 || 
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xÉuÉï¥ÉÉ xÉuÉïz ÉÌ £ü¶É xÉuÉæïµ ÉrÉïTüs ÉmÉëSÉ | 
xÉuÉï¥ÉÉlÉqÉrÉÏ S åuÉÏ xÉuÉïurÉÉÍkÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||130|| 

 
xÉuÉÉïkÉÉUxuÉÃ mÉÉ cÉ xÉuÉïmÉÉmÉWûUÉ iÉjÉÉ | 

xÉuÉÉïlÉlS qÉrÉÏ SåuÉÏ xÉuÉåï¤ÉÉrÉÉÈ xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||131|| 
xÉuÉïs É¤qÉÏqÉrÉÏ Ì uÉ±É xÉuÉåïÎmxÉiÉTüs ÉmÉëSÉ | 
xÉuÉÉïËU¹mÉëz ÉqÉlÉÏ mÉUqÉÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ ||132|| 

 
Ì §ÉMüÉåhÉÌ lÉs ÉrÉÉ Ì §ÉxjÉÉ Ì §ÉqÉÉ§ÉÉ Ì §ÉiÉlÉÑÎxjÉiÉÉ | 

Ì §ÉuÉåhÉÏ Ì §ÉmÉjÉÉ Ì §ÉxjÉÉ Ì §ÉqÉÔÌ iÉïÎx§ÉmÉÑUåµ ÉUÏ ||133|| 
 

Ì §ÉkÉÉqlÉÏ Ì §ÉS z ÉÉkrÉ¤ÉÉ Ì §ÉÌ uÉiÉç Ì §ÉmÉÑUuÉÉÍxÉlÉÏ | 
§ÉrÉÏ Ì uÉ±É cÉ Ì §ÉÍz ÉUÉ §Éæs ÉÉåY rÉÉ cÉ Ì §ÉmÉÑwMüUÉ ||134|| 

 
Ì §ÉMüÉåOûUxjÉÉ Ì §ÉÌ uÉkÉÉ Ì §ÉmÉÑUÉ Ì §ÉmÉÑUÉÎiqÉMüÉ | 

Ì §ÉmÉÑUÉ́ÉÏÎx§ÉeÉlÉlÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉ Ì §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||135|| 
 

CSÇ Ì §ÉmÉÑUxÉÑlSrÉÉïÈ xiÉÉå§ÉÇ lÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç | 
aÉÑ½ÉSè aÉÑ½iÉUÇ mÉÑ§É iÉuÉ mÉëÏirÉæ mÉëMüÐÌ iÉïiÉqÉç ||136|| 

 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉålÉ mÉPûlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉiÉÈ | 
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lÉÉiÉÈ mÉUiÉUÇ mÉÑhrÉÇ lÉÉiÉÈ mÉUiÉUÇ iÉmÉÈ ||137|| 
 

lÉÉiÉÈ mÉUiÉUÇ xiÉÉå§ÉÇ lÉÉiÉÈ mÉUiÉUÉ aÉÌ iÉÈ | 
xiÉÉå§ÉÇ xÉWûxÉëlÉÉqÉÉZrÉÇ qÉqÉ uÉY §ÉÉSè Ì uÉÌ lÉaÉïiÉqÉç ||138 || 

 
rÉÈ mÉPåûiÉç mÉërÉiÉÉå pÉY irÉÉ z É×hÉÑrÉÉ²É xÉqÉÉÌ WûiÉÈ | 

qÉÉå¤ÉÉjÉÏï s ÉpÉiÉå qÉÉå¤ÉÇ xuÉaÉÉïjÉÏï xuÉaÉïqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç ||139 || 
 

MüÉqÉÉÇ¶É mÉëÉmlÉÑrÉÉiÉç MüÉqÉÏ kÉlÉÉjÉÏï cÉ s ÉpÉå® lÉqÉç | 
Ì uÉ±ÉjÉÏï s ÉpÉiÉå Ì uÉ±ÉÇ rÉz ÉÉåÅjÉÏï s ÉpÉiÉå rÉz ÉÈ ||140|| 

MülrÉÉjÉÏï s ÉpÉiÉå MülrÉÉÇ xÉÑiÉÉjÉÏï s ÉpÉiÉå xÉÑiÉqÉç | 
aÉÑÌ uÉïhÉÏ eÉlÉrÉåimÉÑ§ÉÇ MülrÉÉ Ì uÉlS Ì iÉ xÉimÉÌ iÉqÉç ||141|| 

 
qÉÔZÉÉåïÅÌ mÉ s ÉpÉiÉå z ÉÉx§ÉÇ WûÏlÉÉåÅÌ mÉ s ÉpÉiÉå aÉÌ iÉqÉç | 

xÉXèû¢üÉlirÉÉ uÉÉMüÉïqÉÉuÉxrÉÉqÉ¹qrÉÉg cÉ Ì uÉz ÉåwÉiÉÈ ||142|| 
 

mÉÉæhÉïqÉÉxrÉÉÇ cÉiÉÑSïz rÉÉÇ lÉuÉqrÉÉÇ pÉÉæqÉuÉÉxÉUå | 
mÉPåû²É mÉÉPûrÉå²ÉÌ mÉ z É×hÉÑrÉÉ²É xÉqÉÉÌ WûiÉÈ ||143|| 

 
xÉ qÉÑ£üxxÉuÉïmÉÉmÉåprÉÈ MüÉqÉåµ ÉUxÉqÉÉå pÉuÉåiÉç | 

s É¤qÉÏuÉÉlÉç kÉqÉïuÉÉÇ¶ÉæuÉ uÉs s ÉpÉxxÉuÉïrÉÉåÌ wÉiÉÉqÉç ||144|| 
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iÉxrÉ uÉz rÉÇ pÉuÉåSÉz ÉÑ §Éæs ÉÉåY rÉÇ xÉcÉUÉcÉUqÉç | 

ÂS ìÇ SØwOèuÉÉ rÉjÉÉ S åuÉÉ Ì uÉwhÉÑÇ SØwOèuÉÉ cÉ SÉlÉuÉÉÈ ||145|| 
 

rÉjÉÉÌ WûaÉïÂQÇû SØwOèuÉÉ ÍxÉÇWÇû SØwOèuÉÉ rÉjÉÉ aÉeÉÉÈ | 
MüÐOûuÉimÉëmÉs ÉÉrÉliÉå iÉxrÉ uÉY §ÉÉuÉs ÉÉåMülÉÉiÉç ||146|| 

 
A ÎalÉcÉÉæUpÉrÉÇ iÉxrÉ MüSÉÍcÉ³ÉæuÉ xÉqpÉuÉåiÉç | 

mÉÉiÉMüÉ Ì uÉÌ uÉkÉÉÈ z ÉÉliÉÉ qÉåÂmÉuÉïiÉxÉÍ³ÉpÉÉÈ ||147|| 
 

rÉxqÉÉ̈ÉcNØûhÉÑrÉÉÌ ²blÉÉÇxiÉ×hÉÇ uÉÌ » ûWÒûiÉÇ rÉjÉÉ | 
LMüSÉ mÉPûlÉÉS åuÉ xÉuÉïmÉÉmÉ¤ÉrÉÉå pÉuÉåiÉç ||148 || 

 
S z ÉkÉÉ mÉPûlÉÉS åuÉ uÉÉcÉÉ ÍxÉÎ® È mÉëeÉÉrÉiÉå | 

z ÉiÉkÉÉ mÉPûlÉÉ²ÉÌ mÉ ZÉåcÉUÉå eÉÉrÉiÉå lÉUÈ ||149 || 
xÉWûxÉëS z ÉxÉXçZrÉÉiÉÉå rÉÈ mÉPåû°Ì £üqÉÉlÉxÉÈ | 

qÉÉiÉÉxrÉ eÉaÉiÉÉÇ kÉÉ§ÉÏ mÉëirÉ¤ÉÉ pÉuÉÌ iÉ kÉëÑuÉqÉç ||150|| 
 

s É¤ÉmÉÔhÉåï rÉjÉÉ mÉÑ§É xiÉÉå§ÉUÉeÉÇ mÉPåûixÉÑkÉÏÈ | 
pÉuÉmÉÉz ÉÌ uÉÌ lÉqÉÑï£üÉå qÉqÉ iÉÑs rÉÉå lÉ xÉÇz ÉrÉÈ ||151|| 
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xÉuÉïiÉÏjÉåïwÉÑ rÉimÉÑhrÉÇ xÉM×ü‹ miuÉÉ s ÉpÉå³ÉUÈ | 
xÉuÉïuÉåS åwÉÑ rÉimÉëÉå£Çü iÉiTüs ÉÇ mÉËUMüÐÌ iÉïiÉqÉç ||152|| 

 
pÉÔiuÉÉ cÉ oÉs ÉuÉÉlmÉÑ§É kÉlÉuÉÉlÉç xÉuÉïxÉqmÉSÈ | 
S åWûÉliÉå mÉUqÉÇ xjÉÉlÉÇ rÉixÉÑUæUÌ mÉ S Òs ÉïpÉqÉç || 

xÉ rÉÉxrÉÌ iÉ lÉ xÉlS åWûÈ xiÉuÉUÉeÉxrÉ MüÐiÉïlÉÉiÉç ||153|| 
 

CÌ iÉ ́ ÉÏuÉÉqÉMåüµ ÉUiÉl§Éå WûUMÑüqÉÉUxÉÇuÉÉS å qÉWûÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlSrÉÉïÈ  
wÉÉåQûz rÉÉÈ xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqÉÉmiÉqÉç || 

* * * * * * * * * * * * * * *  
|| A ÉqlÉÉrÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
É́ÏlÉÉjÉÉÌ S aÉÑÂ§ÉrÉÇ aÉhÉmÉÌ iÉÇ mÉÏPû§ÉrÉÇ pÉæUuÉqÉç | 

ÍxÉ® ÉæbÉÇ uÉOÒûMü§ÉrÉÇ mÉSrÉÑaÉÇ S ÕiÉÏ¢üqÉÇ qÉhQûs ÉqÉç || 
uÉÏUÉlSèurÉ¹cÉiÉÑwMüwÉÌ ¹lÉuÉMÇü uÉÏUÉuÉs ÉÏmÉg cÉMüqÉç | 
É́ÏqÉlqÉÉÍs ÉÌ lÉqÉl§ÉUÉeÉxÉÌ WûiÉÇ uÉlS å aÉÑUÉåqÉïhQûs ÉqÉç || 

 
(aÉÑÂmÉÉS ÒMüÉqÉlÉÑqÉÑŠ ÉrÉï, xÉÑqÉÑZÉÉÌ SÍpÉÈ  

mÉg cÉqÉÑS ìÉÍpÉÈ ́ ÉÏaÉÑÂÇ mÉëhÉqrÉ) 
 

z ÉÑ® Ì uÉ±É cÉ oÉÉs ÉÉ cÉ ²ÉS z ÉÉkÉÉï qÉiÉÌ …¡ûlÉÏ | 
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Ì ²eÉiuÉxÉÉÍkÉlÉÏ Ì uÉ±É aÉÉrÉ§ÉÏ uÉåS qÉÉiÉ×MüÉ ||1|| 
 

aÉÉhÉmÉirÉÇ MüÉÌ iÉïMåürÉÇ qÉ×irÉÑg eÉrÉÇ lÉÏs ÉMühPûqÉç | 
§rÉqoÉMÇü eÉÉiÉuÉåSÉ¶É iÉjÉÉ mÉëirÉÌ …¡ûUÉSrÉÈ ||2|| 

 
qÉÑZÉÉ̈ÉimÉÑÂwÉÉ‹ ÉiÉÉ Ì ²MüÉåOûÏqÉl§ÉlÉÉÌ rÉMüÉÈ | 

LiÉÉÈ MüÉqÉÌ aÉUÏlS ìÉ¶É mÉÔuÉÉïqlÉÉrÉxrÉ SåuÉiÉÉÈ ||3|| 
 

aÉÑÂ§ÉrÉÉÌ S mÉÏPûÉliÉÇ cÉiÉÑÌ uÉïÇz ÉixÉWûxÉëMüqÉç | 
LiÉSÉuÉUhÉÉåmÉåiÉÇ mÉÔuÉÉïqlÉÉrÉÇ pÉeÉÉqrÉWûqÉç ||4|| 

 
Ì uÉz ÉÑ® Éæ ÍcÉliÉrÉå® ÏqÉÉlÉç mÉÔuÉÉïqlÉÉrÉxrÉ SåuÉiÉÉÈ | 
xÉÉæpÉÉarÉÌ uÉ±É oÉaÉVûÉ uÉÉUÉWûÏ uÉOÒûMüxiÉjÉÉ ||5|| 

 
É́ÏÌ iÉUxMüËUhÉÏ mÉëÉå£üÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ mÉëMüÐÌ iÉïiÉÉ | 
A bÉÉåUÇ z ÉUpÉÇ ZÉ…ûUÉuÉhÉÇ uÉÏUpÉS ìMüqÉç ||6|| 

 
UÉæS ìÇ z ÉÉxiÉÉ mÉÉz ÉÑmÉiÉÉ±x§Éz Éx§ÉÉÌ S pÉæUuÉÉÈ | 
SÍ¤ÉhÉÉqÉÔÌ iÉïqÉl§ÉÉ±ÉÈ z ÉæuÉÉaÉqÉxÉqÉÑ°uÉÉÈ ||7|| 

 
A bÉÉåUqÉÑZÉxÉqpÉÔiÉÇ qÉSÇz ÉÇ MüÉåÌ OûxÉXèûZrÉMüqÉç | 
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mÉÔuÉïmÉÏPûÎxjÉiÉÉ S åÌ uÉ SÍ¤ÉhÉÉqlÉÉrÉS åuÉiÉÉÈ ||8 || 
 

Ì ²xÉWûxÉëÇ iÉÑ S åurÉxiÉÉÈ mÉËUuÉÉUxÉqÉÎluÉiÉÉÈ | 
pÉæUuÉÉÌ S mÉS ²l²Ç pÉeÉå SÍ¤ÉhÉqÉÑ̈ÉqÉqÉç ||9 || 
A lÉÉWûiÉå ÍcÉliÉrÉåŠ  SÍ¤ÉhÉÉqlÉÉrÉS åuÉiÉÉÈ | 

s ÉÉåmÉÉqÉÑS ìÉ qÉWûÉS åuÉÏ A qoÉÉ cÉ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||10|| 
 

A ³ÉmÉÔhÉÉï MüÉqÉMüs ÉÉ xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
xÉÑS z ÉïlÉÇ uÉælÉiÉårÉÇ MüÉiÉïuÉÏrÉïÇ lÉ×ÍxÉÇWûMüqÉç ||11|| 

 
lÉÉqÉ§ÉrÉÇ UÉqÉqÉl§ÉÇ aÉÉåmÉÉs ÉÇ xÉÉæUqÉåuÉ cÉ | 

kÉluÉliÉUÏlS ìeÉÉs ÉÇ cÉ ClS ìÉÌ S xÉÑUqÉl§ÉMüqÉç ||12|| 
 

S É̈É§ÉårÉÇ ²ÉS z ÉÉ¹Éæ uÉæwhÉuÉÉaÉqÉcÉÉåÌ S iÉÉÈ | 
xÉ±ÉåeÉÉiÉqÉÑZÉÉå°ÕiÉÉ qÉl§ÉÉÈ xrÉÑÈ MüÉåÌ OûxÉXèûZrÉMüÉÈ ||13|| 

 
LiÉÉ eÉÉs ÉlkÉëmÉÏPûxjÉÉÈ mÉÍ¶ÉqÉÉqlÉÉrÉS åuÉiÉÉÈ | 

S ÕirÉÉÌ S  cÉ cÉiÉÑwwÉÌ ¹ ÍxÉ® ÉliÉÇ Ì §ÉxÉWûxÉëMüqÉç ||14|| 
 

A ÉqlÉÉrÉÇ mÉÍ¶ÉqÉÇ uÉlS å xÉuÉïSÉ xÉuÉïMüÉqÉS qÉç | 
qÉÍhÉmÉÔUå ÍcÉliÉlÉÏrÉÉÈ mÉÍ¶ÉqÉÉqlÉÉrÉS åuÉiÉÉÈ ||15|| 
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iÉÑUÏrÉÉqoÉÉ qÉWûÉkÉÉï cÉ A µ ÉÉÃ RûÉ iÉjÉæuÉ cÉ | 

ÍqÉ́ÉÉqoÉÉ cÉ qÉWûÉs É¤qÉÏÈ ́ ÉÏqÉ²ÉauÉÉÌ S lÉÏ A Ì mÉ ||16|| 
 

S ÒaÉÉï MüÉVûÏ iÉiÉ¶ÉhQûÏ lÉMÑüs ÉÏ cÉ mÉÑÍVûÎlS lÉÏ | 
UåhÉÑMüÉ s ÉÎ¤qÉuÉÉaÉÏz ÉqÉÉiÉ×MüÉ±ÉÈ xuÉrÉÇuÉUÉ ||17|| 

 
mÉg cÉÉqlÉÉrÉxÉqÉÉåmÉåiÉÇ ́ ÉÏÌ uÉ±ÉZrÉÇ qÉSÇz ÉMüqÉç | 
uÉÉqÉS åuÉqÉÑZÉÉå°ÕiÉÉ Ì ²MüÉåÌ OûqÉl§ÉlÉÉÌ rÉMüÉÈ ||18 || 
LiÉÉ A ÉåQèûrÉÉhÉmÉÏPûxjÉÉÈ z ÉÉ£üÉaÉqÉxÉqÉÑ°uÉÉÈ | 
Ì ²xÉWûxÉëÇ iÉÑ S åurÉxiÉÉÈ mÉËUuÉÉUxÉqÉÎluÉiÉÉÈ ||19 || 

 
qÉÑS ìÉÌ S lÉuÉMÇü cÉæuÉ ÍxÉ® ÉlÉÉÇ ÍqÉjÉÑlÉÇ iÉjÉÉ | 

uÉÏUÉuÉVûÏmÉg cÉMÇü cÉ pÉeÉåSÉqlÉÉrÉqÉÑ̈ÉUqÉç ||20|| 
 

xuÉÉÍkȨ́ ÉlÉå ÍcÉliÉlÉÏrÉÉ Ë ÉUÉqlÉÉrÉS åuÉiÉÉÈ | 
mÉUÉmÉUÉ cÉ xÉÉ S åuÉÏ mÉUÉz ÉÉqpÉuÉqÉåuÉ cÉ ||21|| 

 
mÉëÉxÉÉSÇ SWûUÇ WÇûxÉÇ qÉWûÉuÉÉY rÉÉÌ S MÇü mÉUqÉç | 

mÉg cÉÉ¤ÉUÇ qÉWûÉqÉl§ÉÇ iÉÉUMÇü eÉlqÉiÉÉUMüqÉç ||22|| 
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Dz ÉÉlÉqÉÑZÉxÉqpÉÔiÉÇ xuÉÉiqÉÉlÉlS mÉëMüÉz ÉMüqÉç | 
MüÉåÌ OûxÉXèûZrÉÉ qÉWûÉS åÌ uÉ qÉS ìÖmÉÉÈ xÉuÉïÍxÉÎ® S ÉÈ ||23|| 

 
LiÉÉÈ z ÉÉqpÉuÉmÉÏPûxjÉÉÈ  xÉWûxÉëmÉËUuÉÉËUiÉÉÈ | 

A ÉUÉkrÉ qÉÉÍs ÉlÉÏmÉÔuÉïÇ qÉhQûs ÉÉliÉÇ iÉjÉæuÉ cÉ ||24|| 
 

xÉÉrÉÑerÉWåûiÉÑMÇü Ì lÉirÉÇ uÉlS å cÉÉåkuÉïqÉMüs qÉwÉqÉç | 
FkuÉÉïqlÉÉrÉqÉlÉÔÍ³ÉirÉÇ qÉÔs ÉÉkÉÉUå Ì uÉpÉÉuÉrÉåiÉç ||25|| 

 
mÉg cÉÉqoÉÉ lÉuÉlÉÉjÉÉ¶É qÉÔs ÉÌ uÉ±ÉxiÉiÉÈ mÉUqÉç | 

A ÉkÉÉUÌ uÉ±ÉwÉOèMÇü cÉ mÉÑlÉUXèûÍbÉë²rÉÇ ¢üqÉÉiÉç ||26|| 
 

z ÉÉqpÉuÉÏ cÉÉjÉ WØûs s ÉåZÉÉ xÉqÉrÉÉ mÉUoÉÉåÍkÉlÉÏ | 
MüÉæs ÉmÉg cÉÉ¤ÉUÏ mÉg cÉS z ÉÉhÉÉïÅlÉÑ̈ÉUÉÎiqÉMüÉ ||27|| 

wÉÉåQûz ÉÏ mÉÔÌ iÉïÌ uÉ±É cÉ qÉWûÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ | 
FkuÉḯÉÏmÉÉS ÒMüÉmÉÔuÉïÇ cÉUhÉÉliÉÇ aÉÑÂ¢üqÉÉiÉç ||28 || 

 
mÉ¶ÉÉSlÉÑ̈ÉUÇ uÉlS å mÉUoÉë¼ xuÉÃ Ì mÉhÉÏqÉç | 

A lÉÑ̈ÉUÉqlÉÉrÉqÉlÉÔlÉÉ¥ÉÉcÉ¢åü Ì uÉpÉÉuÉrÉåiÉç ||29 || 
 

É́ÏlÉÉjÉaÉÑÂqÉl§ÉÉSÏlÉç qÉhQûs ÉÉliÉÇ rÉjÉÉ¢üqÉqÉç | 
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xÉmiÉMüÉåÌ OûqÉWûÉqÉl§ÉÇ ²ÉS z ÉÉliÉå xÉSÉ xqÉUåiÉç ||30|| 
 

z ÉÑÍcÉuÉÉïmrÉz ÉÑÍcÉuÉÉïÌ mÉ aÉcNÇûÎxiȨ́ lÉç xuÉmÉ³ÉÌ mÉ | 
qÉl§ÉæMüz ÉUhÉÉå Ì uÉ²ÉlÉç qÉlÉxÉÉÌ mÉ xÉSÉ xqÉUlÉç ||31|| 

 
iÉ̈ÉÎixÉÎ® Ç cÉ xÉÉWûxÉëÇ eÉmÉåixÉÉkÉMümÉÑXèûaÉuÉÈ | 

eÉmÉÉliÉå z ÉÑ® qÉÉs ÉÉ cÉ A ÉqlÉÉrÉxiÉÉå§ÉqÉÑ̈ÉqÉqÉç ||32|| 
 

s ÉÍs ÉiÉÉlÉÉqÉxÉÉWûxÉëÇ xÉuÉïmÉÔÌ iÉïMüUÇ xiÉuÉqÉç | 
xiÉuÉUÉeÉÇ cÉ mÉg cÉæiÉå pÉ£üÈ mÉëÌ iÉÌ S lÉÇ mÉPåûiÉç ||33|| 

 
pÉÑY iuÉÉ pÉÉåaÉÉlÉç rÉjÉÉMüÉqÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉÌ WûiÉå UiÉÈ | 

xÉpÉÉrÉÉïmÉÑ§ÉxÉÉæpÉÉarÉÈ xÉpÉÔÌ iÉÈ mÉz ÉÑqÉÉlÉç pÉuÉåiÉç ||34|| 
 

LMüuÉÉUÇ eÉmÉåS åiÉiÉç MüÉåÌ OûrÉ¥ÉTüsÉÇ s ÉpÉåiÉç | 
LiÉÌ ²¥ÉÉlÉqÉÉ§ÉåhÉ xÉuÉåïwÉÉÇ S åÍz ÉMüÉå̈ÉqÉÈ || 

 Íz ÉuÉxÉÉrÉÑerÉqÉÉmlÉÉåÌ iÉ Íz ÉuÉrÉÉåUåuÉz ÉÉxÉlÉÉiÉç ||35|| 
|| ÂS ìrÉÉqÉs ÉiÉÈ Íz ÉuÉÌ uÉUÍcÉiÉÇ A ÉqlÉÉrÉxiÉÉå§ÉqÉç || 

* * * * * * * * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏÌ §ÉmÉÑUÉxiÉuÉUÉeÉÈ ||_  

É́ÏlÉÉjÉÉÌ S aÉÑÂ§ÉrÉÇ aÉhÉmÉÌ iÉÇ mÉÏPû§ÉrÉÇ pÉæUuÉqÉç | 
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ÍxÉ® ÉæbÉÇ uÉOÒûMü§ÉrÉÇ mÉSrÉÑaÉÇ S ÕiÉÏ¢üqÉÇ qÉhQûs ÉqÉç || 
uÉÏUÉlSèurÉ¹cÉiÉÑwMüwÉÌ ¹lÉuÉMÇü uÉÏUÉuÉs ÉÏmÉg cÉMüqÉç | 
É́ÏqÉlqÉÉÍs ÉÌ lÉqÉl§ÉUÉeÉxÉÌ WûiÉÇ uÉlS å aÉÑUÉåqÉïhQûs ÉqÉç ||1|| 

 
xÉåuÉå ÍxÉlS ÕUxÉlSÉåWûxÉÑlSUxuÉÉ…¡ûpÉÉxÉÑUÉqÉç | 
MüÂhÉÉmÉÔUmÉÏrÉÔwÉMüOûÉ¤ÉÉÇ MÑüs ÉlÉÉÌ rÉMüÉqÉç ||2|| 

 
Ì ²lÉå§ÉÇ Ì ²pÉÑeÉÇ z ÉÉliÉÇ aÉÑÂÇ mÉ© ÉxÉlÉÎxjÉiÉqÉç | 

rÉÉåaÉmÉÏPåû xÉqÉÉxÉÏlÉÇ lÉqÉÉÍqÉ Íz ÉUÍxÉ ÎxjÉiÉqÉç ||3|| 
 

lÉqÉÉÍqÉ xÉª ÒÂÇ z ÉÉliÉÇ mÉëirÉ¤ÉÍz ÉuÉÃ Ì mÉhÉqÉç | 
Íz ÉUxÉÉ rÉÉåaÉmÉÏPûxjÉÇ qÉÑÌ £üMüÉqÉÉjÉïÍxÉ® rÉå ||4|| 

 
rÉÉ Ì lÉirÉÉ mÉUqÉÉ z ÉÌ £üeÉïaÉŠ æiÉlrÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

iÉÉÇ lÉqÉÉÍqÉ qÉWûÉS åuÉÏÇ mÉg cÉqÉÏÇ qÉÉiÉ×Ã Ì mÉhÉÏqÉç ||5|| 
 

rÉxrÉÉÈ xÉuÉïÇ xÉqÉÑimÉ³ÉÇ rÉxrÉÉqÉ±ÉÌ mÉ Ì iȨ́ Ì iÉ | 
s ÉrÉqÉåwrÉÌ iÉ rÉxrÉÉÇ iÉÉÇ mÉg cÉqÉÏÇ mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç ||6|| 

 
É́ÏqÉiMüs mÉiÉUÉåqÉÔïs Éå pÉuÉÉlrÉÉ U¦ÉqÉÎlS Uå | 

U¦ÉÍxÉÇWûÉxÉlÉå S åurÉÉÈ ́ ÉÏcÉ¢Çü mÉëhÉqÉÉqrÉWûqÉç ||7|| 
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pÉÔaÉ×WÇû aÉÑhÉUåZÉÉRèûrÉÇ uÉåS ²ÉUÉåmÉz ÉÉåÍpÉiÉqÉç | 

Ì §ÉuÉ×̈ÉÇ wÉÉåQûz ÉS s ÉÇ iÉjÉÉ¹S s ÉMüÍhÉïMüqÉç ||8 || 
qÉlÉÑMüÉåhÉÇ Ì ²Ì S ‚üÉåhÉÇ uÉxÉÑMüÉåhÉÇ Ì §ÉMüÉåhÉMüqÉç | 
qÉkrÉå Ì oÉlS ÒqÉWûÉcÉ¢Çü Ì lÉirÉÇ ́ ÉÏÌ §ÉmÉÑUÉqÉrÉqÉç ||9 || 

 
oÉë¼ ÉhQûÉkÉÉUz ÉÌ £ü¶É Müs ÉÉxqÉUmÉÑUlS UÉÈ | 

LiÉÉÈ xÉÇrÉÉåerÉ mÉÑUiÉ Dµ ÉUÏÇ rÉÉåeÉrÉåÎcNûuÉå ||10|| 
 

cÉlS ìoÉÏeÉÇ Ì oÉlS ÒxÉÇxjÉÇ Íz ÉuÉoÉÏeÉÇ Ì lÉrÉÉåeÉrÉåiÉç | 
qÉÉSlÉÇ z É¢üoÉÏeÉxjÉÇ rÉÉåeÉrÉå°ÒuÉlÉåµ ÉUÏqÉç ||11|| 

 
Íz ÉuÉoÉÏeÉÇ qÉÉSlÉxjÉÇ z É¢üwÉÌ ¹xÉqÉÎluÉiÉqÉç | 

xÉmiÉqÉÇ iÉŠ  z É¢üxjÉÇ qÉÉrÉÉoÉÏeÉÇ xÉqÉÑ® UåiÉç ||12|| 
 

iÉÑXèûaÉÉ¤ÉUÇ Íz ÉuÉÉÌ S xjÉÇ qÉÂÌ S lS ìxÉqÉÎluÉiÉqÉç | 
kÉUlkÉUxÉÑiÉÉoÉÏeÉqÉåMü§ÉÉÌ mÉ Ì lÉrÉÉåeÉrÉåiÉç ||13|| 

 
oÉaÉs ÉÉiÉÑUÏrÉoÉÏeÉÉkÉÈ wÉÉåQûz ÉÇ cÉ Ì lÉrÉÉåeÉrÉåiÉç | 

uÉÉY xjÉÇ iÉÑUÏrÉMÇü oÉÏeÉÇ z ÉÉ¢üoÉÏeÉÇ Ì lÉrÉÉåeÉrÉåiÉç ||14|| 
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Ì mÉlÉÉMåüz ÉÇ cÉlS ìxÉÇxjÉqÉÉMüÉz ÉÇ UxÉxÉÇÎxjÉiÉqÉç | 
cÉiÉÑjÉïxuÉUxÉÇrÉÑ£Çü lÉÉS Ì oÉlS ÒxÉqÉÎluÉiÉqÉç ||15|| 

 
xÉuÉïqÉåMü§É xÉÇrÉÉåerÉ mÉg cÉmÉg cÉÉ¤ÉUÏ pÉuÉåiÉç | 

mÉg cÉMÔüOûÉÎiqÉMüÉ Ì uÉ±É xÉuÉïiÉl§ÉåwÉÑ aÉÉåÌ mÉiÉÉ ||16|| 
 

(MüLDsÉ¾ûÏÇ WûxÉMüs É¾ûÏÇ WûMüWûs É¾ûÏÇ WûMüLs É¾ûÏÇ WûMüs ÉxÉ¾ûÏqÉç) 
 

Ì uÉ±ÉcÉÔQûÉqÉÍhÉS åïuÉÏ mÉëÉå£üÉ xÉuÉÉåï̈ÉqÉÉå̈ÉqÉÉ | 
iÉuÉ xlÉåWûÉlqÉrÉÉZrÉÉiÉÉ lÉÉZrÉårÉÉ rÉxrÉ MüxrÉÍcÉiÉç ||17|| 

 
ClS ìÉå qÉÉÇ U¤ÉrÉåimÉëÉcrÉÉqÉÉalÉårrÉÉqÉÎalÉSåuÉiÉÉ | 

rÉÉqrÉå rÉqÉÈ xÉSÉ mÉÉiÉÑ lÉæGïiÉå Ì lÉGïÌ iÉ¶É qÉÉqÉç ||18 || 
 

mÉÍ¶ÉqÉå uÉÂhÉÈ mÉÉiÉÑ uÉÉrÉurÉå uÉÉrÉÑS åuÉiÉÉ | 
kÉlÉS¶ÉÉå̈ÉUå mÉÉiÉÑ Låz ÉÉlrÉÉqÉÏµ ÉUÉåÅuÉiÉÑ ||19 || 

 
FkuÉïÇ mÉëeÉÉmÉÌ iÉÈ mÉÉrÉÉSkÉ¶ÉÉlÉliÉS åuÉiÉÉ | 

LuÉÇ S z É Ì S z ÉÉå U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliuÉÉz ÉÉÍkÉS åuÉiÉÉÈ ||20|| 
 

aÉhÉåz ÉÈ xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ ¤Éå§Éåz ÉÉå U¤ÉrÉåixÉSÉ | 
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²ÉÚ ÉÏÈ xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ S åWûs ÉÏ mÉÉiÉÑ xÉuÉïSÉ ||21|| 
 

aÉhÉlÉÉjÉÈ xÉSÉ mÉÉiÉÑ S ÒaÉÉï qÉÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ | 
uÉOÒûMüÉå pÉæUuÉ¶ÉÉliÉå ¤Éå§ÉmÉÉs ÉÉåÅÍpÉU¤ÉiÉÑ ||22|| 

 
xÉWû UirÉÉ xuÉmÉ¦rÉÉ cÉ MüÉqÉS åuÉ¶É xÉuÉïSÉ | 

mÉëÏirÉÉ xÉWû uÉxÉliÉÉåÅÌ mÉ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ lÉlS lÉå uÉlÉå ||23|| 
 

cÉ¢üxrÉ mÉÍ¶ÉqÉå ²ÉUå pÉuÉÉlrÉÉ U¦ÉqÉÎlSUå | 
z ÉXèûZÉmÉ© Ì lÉkÉÏ U¤ÉÉÇ MÑüÂiÉÉÇ MüÉqÉÍxÉ® rÉå ||24|| 

 
mÉÉiÉÑ qÉÉÇ U¦ÉxÉÉåmÉÉlÉÇ mÉUqÉæµ ÉrÉïz ÉÉåÍpÉiÉqÉç | 
U¤ÉrÉåimÉÍ¶ÉqÉ²ÉUå pÉuÉÉlrÉÉ U¦ÉqÉÎlS Uå ||25|| 
xÉUxuÉiÉÏ qÉWûÉs É¤qÉÏqÉÉïrÉÉ S ÒaÉÉï Ì uÉpÉÔiÉrÉå | 

pÉS ìMüÉs ÉÏ iÉjÉÉ xuÉxiÉÏ xuÉÉWûÉ cÉæuÉ z ÉÑpÉXèûMüUÏ ||26|| 
 

aÉÉæUÏ cÉ s ÉÉåMükÉÉ§ÉÏ cÉ uÉÉaÉÏµ ÉrÉÉïSrÉÉå qÉqÉ | 
LiÉÉ¶ÉÉ§É ÎxjÉiÉÉÈ xÉuÉÉï U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||27|| 

 
mÉÉwÉhQûÉcÉÉËUhÉÉå pÉÔiÉÉ pÉÔqÉÉæ rÉå cÉÉliÉËU¤ÉaÉÉÈ | 

Ì S Ì uÉ s ÉÉåMåü ÎxjÉiÉÉ rÉå cÉ iÉå aÉcNûliÉÑ Íz ÉuÉÉ¥ÉrÉÉ ||28 || 
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uÉÉxiÉÔlÉÉqÉÍkÉmÉÉå oÉë¼ É xÉë¹É U¤ÉiÉÑ xÉuÉïSÉ | 
MÑüs ÉlÉÉjÉÈ xÉSÉ mÉÉiÉÑ ²ÏmÉlÉÉjÉÉåÅÌ mÉ xÉuÉïSÉ || 

Íz ÉuÉÇ MÑüuÉïliÉÑ iÉÉÈ xÉuÉÉï A ÉxÉlÉå mÉg cÉ S åuÉiÉÉÈ ||29 || 
 

mÉ×Îj uÉ iuÉrÉÉ kÉ×iÉÉ s ÉÉåMüÉ S åÌ uÉ iuÉÇ Ì uÉwhÉÑlÉÉ kÉ×iÉÉ | 
iuÉÇ cÉ kÉÉUrÉ qÉÉÇ S åÌ uÉ mÉÌ uÉ§ÉÇ MÑüÂ cÉÉxÉlÉqÉç ||30|| 

 
cÉ¢üxrÉ SÍ¤ÉhÉå pÉÉaÉå ́ ÉÏqÉimÉÉ§ÉxrÉ qÉhQûs Éå | 

mÉg cÉU¦ÉÉÌ lÉ qÉå mÉÉliÉÑ mÉÔeÉMüÉlÉÉÇ cÉ ÍxÉ® rÉå ||31|| 
 

iÉ§É mÉÉ§ÉÉxÉlÉå mÉÑhrÉå xÉuÉïSÉ uÉÌ » ûqÉhQûs Éå | 
uÉ» åû¶É qÉhQûs ÉÇ mÉÉiÉÑ MÑüs ÉS åurÉÉ¶É mÉÔeÉlÉå ||32|| 

 
kÉÔqÉëÉÍcÉïÃ wqÉÉ euÉÍs ÉlÉÏ euÉÉÍs ÉlÉÏ Ì uÉxTÑüÍsÉXèûÌ aÉlÉÏ | 
xÉÑ́ÉÏÈ xÉÑÃ mÉÉ MüÌ mÉs ÉÉ WûurÉMüurÉuÉWåû S z É ||33|| 

 
uÉ» åûS ïz ÉMüs ÉÉ ¥ÉårÉÉÈ xÉuÉïkÉqÉïTüs ÉmÉëSÉÈ | 

LiÉÉÍpÉÈ xÉÌ WûiÉÉå U¤ÉÉÇ MÑürÉÉï²æµ ÉÉlÉUÉå qÉqÉ ||34|| 
 

iÉ§É mÉÉ§ÉuÉUå Ì S urÉå ́ ÉÏqÉSÉÌ S irÉqÉhQûs Éå | 
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xÉÔrÉïxrÉ qÉhQûs ÉÇ mÉÉiÉÑ qÉqÉ xÉuÉÉïjÉïÍxÉ® rÉå ||35|| 
 

iÉÌ mÉlÉÏ iÉÉÌ mÉlÉÏ kÉÔqÉëÉ qÉUÏÍcÉeuÉÉïÍs ÉlÉÏ ÂÍcÉÈ | 
xÉÑwÉÑqlÉÉ pÉÉåaÉSÉ Ì uÉµ ÉÉ oÉÉåÍkÉlÉÏ kÉÉËUhÉÏ ¤ÉqÉÉ ||36|| 

 
MüpÉÉ±hÉïrÉÑiÉÉ pÉÉlÉÉå̧ QûÉliÉÉ ²ÉS z ÉåËUiÉÉÈ | 

LiÉÉÈ Müs ÉÉxiÉÑ xÉÔrÉïxrÉ xÉÔrÉïqÉhQûs ÉxÉÇÎxjÉiÉÉÈ || 
LiÉÉÍpÉÈ xÉÌ WûiÉÉå U¤ÉÉqÉÉÌ S irÉÈ mÉëMüUÉåiÉÑ qÉå ||37|| 

 
iÉ§É mÉÉ§ÉÉqÉ×iÉå Ì S urÉå xÉÉåqÉxrÉÉqÉ×iÉqÉhQûs Éå | 

A qÉ×iÉÇ xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ pÉæUuÉÉlÉlSWåûiÉÑMüqÉç ||38 || 
 

A qÉ×iÉÉ qÉÉlÉSÉ mÉÔwÉÉ iÉÑÌ ¹È mÉÑ¹Ï UÌ iÉkÉ×ïÌ iÉÈ | 
z ÉÍz ÉlÉÏ cÉÎlS ìMüÉ MüÉÎliÉerÉÉåïixlÉÉ ́ ÉÏÈ mÉëÏÌ iÉUXèûaÉSÉ ||39 || 

 
mÉÔhÉÉï mÉÔhÉÉïqÉ×iÉÉ MüÉqÉSÉÌ rÉlrÉÈ xuÉUeÉÉÈ Müs ÉÉÈ | 
xÉÉåqÉqÉhQûs ÉqÉkrÉxjÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||40|| 

 
UÌ uÉuÉåSMüs ÉÉmÉÔhÉåï xÉÑkÉÉxÉqmÉÔhÉïqÉhQûs Éå | 

lÉ¤É§ÉÉÍkÉmÉiÉÏ U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ qÉqÉ pÉÔiÉrÉå ||41|| 
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xÉÔrÉÉïÎalÉqÉhQûs Éå Ì S urÉå xÉqmÉÔhÉåï z ÉÍz ÉqÉhQûs Éå | 
mÉÉiÉÑ qÉÉÇ ZÉåcÉUÏoÉÏeÉÇ SÉåwÉæMüÉS z ÉlÉÉz ÉM×üiÉç ||42|| 
z ÉÌ £ürÉÑ£åü xÉÑUÉlÉlS å pÉæUuÉÉ±æÈ xÉz ÉÌ £üÍpÉÈ | 
A ÉlÉlS pÉæUuÉÉå U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ qÉqÉ xÉuÉïSÉ ||43|| 

 
iÉ§É mÉÔhÉÉïqÉ×iÉå mÉÑhrÉå z ÉÌ £ürÉÉï uÉÉUhÉÏ Müs ÉÉ | 

A ÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ qÉqÉ xÉuÉïSÉ ||44|| 
 

xÉ×Ì ¹oÉÑïÎ® È xqÉ×Ì iÉqÉåïkÉÉ MüÉÎliÉs Éï¤qÉÏ±ÑïÌ iÉÈ ÎxjÉUÉ | 
ÎxjÉÌ iÉÈ ÍxÉÎ® ËUÌ iÉ ZrÉÉiÉÉÈ MücÉuÉaÉïMüs ÉÉ S z É ||45|| 

 
A MüÉUÉSè oÉë¼ hÉÉåimÉ³ÉÉÈ xÉ×Ì ¹MüqÉïÍhÉ iÉimÉUÉÈ | 

LiÉÉÍpÉÈ xÉÌ WûiÉÈ mÉÉrÉÉSè oÉë¼ É qÉÉÇ uÉÉY mÉëSÈ xÉSÉ ||46|| 
 

eÉUÉ cÉ mÉÉÍs ÉlÉÏ z ÉÉÎliÉUÏµ ÉUÏ UÌ iÉMüÉÍqÉMåü | 
uÉUSÉ ¿ ûÉÌ S lÉÏ mÉëÏÌ iÉSÏïbÉÉïcÉ OûiÉuÉaÉïaÉÉÈ ||47|| 

 
EMüÉUÉSè Ì uÉwhÉÑxÉqpÉÔiÉÉÈ ÎxjÉÌ iÉMüqÉïÍhÉ iÉimÉUÉÈ | 

LiÉÉÍpÉÈ xÉÌ WûiÉÈ mÉÉrÉÉlqÉÉÇ Ì uÉwhÉÑÈ mÉÑÌ ¹S ÉrÉMüÈ ||48 || 
 

iÉÏ¤hÉÉ UÉæS ìÏ pÉrÉÉ Ì lÉS ìÉ iÉlS ìÏ ¤ÉÑiÉç ¢üÉåÍkÉlÉÏ Ì ¢ürÉÉ | 
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Eª ÉUÉ qÉ×irÉÑÃ mÉÉ cÉ mÉrÉuÉaÉïMüs ÉÉ S z É ||49 || 
 

qÉMüÉUÉS ìÓS ìxÉqpÉÔiÉÉÈ xÉÇWûÉUÌ lÉUiÉÉÈ xÉSÉ | 
LiÉÉÍpÉÈ xÉÌ WûiÉÉå ÂS ìÉå qÉÉÇ mÉÉrÉÉlqÉ×irÉÑlÉÉz ÉMüÈ ||50|| 

 
Ì iÉUxMüËUhrÉÈ mÉz ÉÑWØûimÉg cÉåÎlS ìrÉÌ uÉqÉÉåWûlÉÉÈ | 

A lÉliÉÉliÉÉxiÉÑ iÉÉÈ mÉg cÉ mÉÏiÉÉ µ ÉåiÉÉÂhÉÉÍxÉiÉÉ ||51|| 
Ì oÉlSÉåUÏµ ÉUxÉqpÉÔiÉÉÈ wÉs ÉuÉaÉïMüs ÉÉxiÉjÉÉ | 
Ì iÉUÉåkÉÉlÉmÉUÉÍpÉqÉÉïÇ mÉÉrÉÉS åiÉÉÍpÉUÏµ ÉUÈ ||52|| 

 
Ì lÉuÉ×Ì É̈¶É mÉëÌ iȨ́ É cÉ Ì uÉ±É z ÉÉÎliÉxiÉjÉæuÉ cÉ | 

CÎlkÉMüÉ SÏÌ mÉMüÉ cÉåÌ iÉ UåÍcÉMüÉ qÉÉåÍcÉMüÉ mÉUÉ ||53|| 
 

xÉÔ¤qÉÉ xÉÔ¤qÉÉqÉ×iÉÉ ¥ÉÉlÉÉqÉ×iÉÉ A ÉmrÉÉÌ rÉlÉÏ iÉjÉÉ | 
urÉÉÌ mÉlÉÏ urÉÉåqÉÃ mÉÉ cÉ A lÉliÉÉ cÉåÌ iÉ wÉÉåQûz É ||54|| 

 
LiÉÉÈ xuÉUMüs ÉÉ lÉÉSÉixÉSÉÍz ÉuÉxÉqÉÑ°uÉÉÈ ||55|| 

 
A lÉÑaÉëWûmÉëSÉ Ì lÉirÉÇ xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉMüÉÈ | 

LiÉÉÍpÉÈ xÉÌ WûiÉÈ mÉÉrÉÉixÉSÉmÉÔuÉïÈ Íz ÉuÉxiÉÑ qÉÉqÉç ||56|| 
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qÉÉiÉ×MüÉ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ Ì lÉirÉÇ xÉuÉïqÉl§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
A ZÉhQæûMüUxÉÉlÉlSMüUÏ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ xÉuÉïSÉ ||57|| 

 
A qÉ×iÉåz ÉÏ xÉSÉ mÉÉiÉÑ SÏÌ mÉlÉÏ mÉÉiÉÑ xÉuÉïSÉ | 
qÉÔs ÉÌ uÉ±É cÉ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ || 

MüÉqÉåµ ÉrÉÉïÌ S ÍpÉrÉÑï£üÉ Ì lÉirÉÉÍpÉÈ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ xÉSÉ ||58 || 
 

xÉuÉÉïkÉÉå qÉhQÒûMüÉMüÉUå ÂS ìÈ MüÉs ÉÉlÉs ÉÉå Ì uÉpÉÑÈ ||59 || 
 

U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ qÉå Ì lÉirÉÇ rÉÉ qÉÔs ÉmÉëM×üÌ iÉÈ xÉSÉ | 
iÉiÉ¶ÉÉkÉÉUz ÉÌ £ürÉÉï qÉqÉ U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ xÉÉ ||60|| 

 
 MÔüqÉïxiÉÑ xÉiÉiÉÇ mÉÉrÉÉSlÉliÉÉå U¤ÉrÉåixÉSÉ | 

iÉxrÉ qÉÔÎklÉï ÎxjÉiÉÈ µ ÉåiÉuÉUÉWûÈ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||61|| 
 

S liÉå iÉxrÉ ÎxjÉiÉÉ mÉ×j uÉÏ mÉÉiÉÑ Ì lÉirÉÇ uÉxÉÑlkÉUÉ | 
xÉqÉÑS ìÈ xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ xÉÑU¦ÉæUqÉ×iÉæeÉïs ÉæÈ ||62|| 

 
U¦ÉSÏmÉÇ cÉ qÉå U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ xuÉhÉïmÉuÉïiÉÈ | 

mÉÉiÉÑ qÉÉÇ lÉlS lÉÉå±ÉlÉÇ mÉÉliÉÑ qÉÉÇ Müs mÉpÉÔÂWûÈ ||63|| 
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A kÉxiÉåwÉÉÇ xÉSÉ mÉÉiÉÑ Ì uÉÍcÉ§ÉÉ UilÉpÉÔÍqÉMüÉ | 
uÉÉs ÉÑMüÉÈ mÉg cÉ qÉÉÇ mÉÉliÉÑ mÉÉliÉÑ S åuÉqÉWûÏÂWûÈ ||64|| 

 
lÉuÉU¦ÉqÉrÉÉxiÉ§É mÉëÉMüÉUÉÈ mÉÉliÉÑ qÉÉÇ lÉuÉ | 

É́ÏU¦ÉqÉÎlS UÇ Ì S urÉÇ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉqÉç ||65|| 
 

iÉ§É mÉ© å qÉWûÉÌ S urÉå mÉëpÉÉqÉhQûs ÉuÉåÌ S MüÉ | 
µ ÉåiÉcNû§ÉÇ xÉSÉ mÉÉiÉÑ U¦ÉqÉÑ£üÉqÉÍhÉmÉëpÉqÉç ||66|| 

 
mÉëpÉÉqÉkrÉÎxjÉiÉÇ mÉÉiÉÑ U¦ÉÍxÉÇWûÉxÉlÉÇ cÉ qÉÉqÉç | 

ÍxÉÇWûÉxÉlÉxrÉ mÉÉµ ÉïxjÉÇ kÉqÉÉåï ¥ÉÉlÉÇ cÉ U¤ÉiÉÑ ||67|| 
 

uÉæUÉarÉÇ U¤ÉrÉåÍ³ÉirÉqÉæµ ÉrÉïÇ U¤ÉrÉåixÉSÉ | 
A kÉqÉÉåï U¤ÉrÉåÍ³ÉirÉqÉ¥ÉÉlÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||68 || 

 
A uÉæUÉarÉÇ iÉÑ qÉÉÇ mÉÉrÉÉSlÉæµ ÉrÉïÇ iÉÑ xÉuÉïSÉ | 

ÍxÉÇWûÉxÉlÉxrÉ qÉkrÉxjÉÉ S ÒaÉÉï qÉÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||69 || 
qÉÉrÉÉ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ iÉ§ÉæuÉ Ì uÉ±É qÉÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ | 

É́ÏÌ uÉ±É z ÉÑ® Ì uÉ±É cÉ qÉÉiÉ…¡ûÏ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||70|| 
 

uÉÉUÉWûÏ cÉ xÉqÉÉZrÉÉiÉÉÈ mÉg cÉÌ uÉ±É¶É mÉÉliÉÑ qÉÉqÉç | 
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A lÉliÉÉå U¤ÉrÉåÍ³ÉirÉÇ TühÉmÉg cÉS z ÉÉÎluÉiÉÈ ||71|| 
 

iÉlqÉkrÉTühÉqÉkrÉxjÉÇ qÉWûÉmÉ© Ç cÉ U¤ÉiÉÑ | 
mÉÉiÉÑ cÉÉlÉlSMülSÇ qÉÉÇ ¥ÉÉlÉlÉÉs ÉÇ cÉ xÉuÉïSÉ ||72|| 

 
S s ÉÉ mÉëM×üÌ iÉÃ mÉÉ qÉÉÇ mÉëM×üirÉÉMüÉUMåüxÉUæÈ | 

mÉÉiÉÑ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ Ì lÉirÉÇ xÉÉ iÉ̈uÉÃ mÉÉ cÉ MüÍhÉïMüÉ ||73|| 
 

xÉÔrÉïxrÉ qÉhQûs ÉÇ mÉÉiÉÑ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ xÉÉåqÉqÉhQûs ÉqÉç | 
uÉ» åû¶É qÉhQûs ÉÇ mÉÉiÉÑ xÉ̈uÉÇ U¤ÉiÉÑ xÉuÉïSÉ || 

UeÉ¶É mÉÉiÉÑ qÉÉÇ Ì lÉirÉÇ mÉÉiÉÑ Ì lÉirÉÇ iÉqÉÉåaÉÑhÉÈ ||74|| 
 

A ÉiqÉÉ cÉæuÉÉliÉUÉiqÉÉ cÉ mÉUqÉÉiqÉÉ cÉ U¤ÉiÉÑ | 
¥ÉÉlÉÉiqÉÉ cÉ iÉjÉÉ U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ qÉqÉ xÉuÉïSÉ ||75|| 

 
A ÉiqÉiÉ̈uÉÇ z ÉÌ £üiÉ̈uÉÇ Ì uÉ±ÉiÉ̈uÉÇ iÉjÉæuÉ cÉ | 

xÉSÉÍz ÉuÉxrÉ rÉ̈É̈uÉÇ iÉixÉuÉïÇ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ xÉSÉ ||76|| 
 

¥ÉÉlÉÇ qÉÉrÉÉMüs ÉÉÌ uÉ±ÉiÉ̈uÉÉiqÉÉlÉÉå Ì uÉpÉÔiÉrÉÈ | 
U¦ÉÍxÉÇWûÉxÉlÉå S åurÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||77|| 
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oÉë¼ É Ì uÉwhÉÑ¶É ÂS ì¶É Dµ ÉU¶É xÉSÉÍz ÉuÉÈ | 

LiÉå mÉg cÉ qÉWûÉmÉëåiÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||7 8 || 
 

xÉÑkÉÉhÉïuÉÉxÉlÉÇ mÉÉiÉÑ mÉÉiÉÑ mÉÉåiÉÉqoÉÑeÉÉxÉlÉqÉç | 
S åurÉÉxÉlÉÇ xÉSÉ mÉÉiÉÑ mÉÉiÉÑ cÉ¢üÉxÉlÉÇ cÉ qÉÉqÉç ||7 9 || 

 
xÉuÉïqÉl§ÉÉxÉlÉÇ mÉÉiÉÑ xÉÉkrÉÍxÉ® ÉxÉlÉÇ iÉjÉÉ | 

lÉuÉrÉÉålrÉÉxÉlÉÇ mÉÉiÉÑ xÉuÉïSÉ qÉqÉ U¤ÉhÉqÉç ||8 0|| 
 

MüUÉåiÉÑ MÑüs ÉxÉÑlSrÉÉïÈ MüÉqÉÃ mÉÇ Íz ÉuÉÉxÉlÉqÉç | 
iÉ§ÉæuÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ S åurÉÉå U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||8 1|| 

 
Ì §ÉmÉÑUÉ Ì §ÉmÉÑUåz ÉÏ cÉ Ì §ÉmÉÑUÉ±É cÉ xÉÑlS UÏ | 

Ì §ÉmÉÑUÉuÉÉÍxÉlÉÏ mÉ¶ÉÉiÉç Ì §ÉmÉÑUÉ́ÉÏ¶É qÉÉÍs ÉlÉÏ ||8 2|| 
 

ÍxÉ® ÉqoÉÉ pÉæUuÉÏirÉåiÉÉÎx§ÉmÉÑUÉ±É¶É mÉÉliÉÑ qÉÉqÉç | 
aÉÑUuÉÉå Ì S urÉÍxÉ® ÉæbÉqÉÉlÉuÉÉæbÉÉÎx§ÉkÉÉ ÎxjÉiÉÉÈ ||8 3|| 

 
qÉÑÌ lÉuÉåS lÉÉaÉxÉXèûZrÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ | 

xÉqÉxiÉmÉëMüOûÉ aÉÑmiÉÉxiÉjÉÉ aÉÑmiÉiÉUÉ¶É rÉÉÈ ||8 4|| 
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xÉqmÉëSÉrÉÉÈ MÑüs ÉÉå̈ÉÏhÉÉï Ì lÉaÉpÉÉï¶É UWûxrÉMüÉÈ | 
iÉjÉæuÉÉÌ iÉUWûxrÉÉ¶É mÉUÉmÉUUWûxrÉMüÉÈ ||8 5|| 

 
lÉuÉkÉÉ mÉÔeÉlÉÇ iÉ§É rÉÉåÌ aÉlÉÏlÉÉÇ Ì uÉkÉÏrÉiÉå | 

LiÉÉxiÉÑ xÉiÉiÉÇ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïiÉÉÇ rÉÉåÌ aÉlÉÏaÉhÉÉÈ ||8 6|| 
§Éæs ÉÉåY rÉqÉÉåWûlÉÇ cÉ¢Çü mÉëjÉqÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ | 

A ÍhÉqÉÉ mÉÍ¶ÉqÉå mÉÉiÉÑ s ÉÍbÉqÉÉ cÉÉå̈ÉUå iÉjÉÉ ||8 7|| 
 

mÉÔuÉï²ÉUå cÉ qÉÌ WûqÉÉ DÍz ÉiÉÉ mÉÉiÉÑ SÍ¤ÉhÉå | 
uÉÍz ÉiÉÉ qÉÉÂiÉå mÉÉiÉÑ mÉëÉMüÉqrÉÉ iuÉÏz ÉMåü iÉjÉÉ ||8 8 || 

 
pÉÑÌ £üÍxÉÎ® xiÉjÉÉalÉårrÉÉÍqÉcNûÉ U¤ÉiÉÑ lÉæGïiÉå | 

A kÉÈ mÉÉiÉÑ xÉSÉ mÉëÉÎmiÉÈ xÉuÉïMüÉqÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||8 9 || 
 

xÉuÉïMüÉqÉÉ xÉSÉ mÉÉiÉÑ FkuÉåï cÉÉåkuÉïÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
LiÉÉÈ mÉëjÉqÉUåZÉÉrÉÉÇ xÉuÉÉïÈ mÉëMüOûmÉÔËUiÉÉÈ ||9 0|| 

 
pÉæUuÉ¶ÉÉÍxÉiÉÉ…¡ûÉå rÉÈ MüÉqÉÃ mÉxrÉ mÉÏPûMåü | 
oÉë¼ ÉhÉÏxÉÌ WûiÉÈ mÉÔuÉåï ²ÉUå qÉÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||9 1|| 

 



 

 

177

qÉs ÉrÉå cÉÉÎalÉÌ S apÉÉaÉå xÉÇÎxjÉiÉÉå ÂÂpÉæUuÉÈ | 
qÉÉWåûz ÉÏxÉÌ WûiÉÈ mÉÉiÉÑ MÑüs ÉÉcÉÉUxrÉ ÍxÉ® rÉå ||9 2|| 

 
cÉhQûÈ MüÉås ÉÌ aÉUÉæ U¤ÉÉÇ MüÉæqÉÉUÏxÉÌ WûiÉÉå rÉqÉå | 

MüUÉåiÉÑ pÉæUuÉÉå Ì lÉirÉÇ mÉÔeÉMüÉlÉÉÇ cÉ ÍxÉ® rÉå ||9 3|| 
 

uÉæwhÉuÉÏxÉÌ WûiÉÈ ¢üÉåkÉÈ MÑüsÉÉliÉå mÉÏPûUÉeÉMåü | 
lÉæGïiÉå xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ pÉÉåaÉqÉÉå¤ÉÉjÉïÍxÉ® rÉå ||9 4|| 

 
cÉÉæWûÉrÉåï mÉÍ¶ÉqÉå mÉÏPåû uÉÉUÉWûÏxÉÌ WûiÉÈ xÉSÉ | 
ElqÉ̈ÉpÉæUuÉÉå U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ qÉqÉ ÍxÉ® rÉå ||9 5|| 
eÉÉs ÉlkÉUå qÉWûÉmÉÏPåû MümÉÉs ÉÏ pÉæUuÉÈ xÉSÉ | 

ClS ìÉhÉÏxÉÌ WûiÉÉå U¤ÉÉÇ uÉÉrÉurÉå mÉëMüUÉåiÉÑ qÉå ||9 6|| 
 

A ÉåQèûrÉÉhÉå cÉÉå̈ÉUå mÉÏPåû cÉÉqÉÑhQûÉxÉÌ WûiÉÈ xÉSÉ | 
pÉÏwÉhÉÉå pÉæUuÉÈ mÉÉiÉÑ xÉÉkÉMüÉlÉÉÇ cÉ ÍxÉ® rÉå ||9 7 || 

 
xÉÇWûÉU¶ÉÎhQûMüÉrÉÑ£üÉå S åuÉÏMüÉå̧å cÉ mÉÏPûMåü | 

Låz ÉÉlrÉÉÇ U¤ÉrÉåÍ³ÉirÉÇ MÑüs ÉÉcÉÉUxrÉ ÍxÉ® rÉå ||9 8 || 
 

LiÉå Ì ²iÉÏrÉUåZÉÉrÉÉÇ xÉÇÎxjÉiÉÉ¶ÉiÉÑÚ ÉaÉÉÈ | 
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xÉuÉïxÉXèû¤ÉÉåÍpÉhÉÏ qÉÑS ìÉ mÉÍ¶ÉqÉå mÉÉiÉÑ xÉuÉïSÉ ||9 9 || 
 

S ìÉÌ uÉhÉÏ cÉÉå̈ÉUå mÉÉiÉÑ mÉÔuÉåï cÉÉMüwÉïhÉÏ xÉSÉ | 
rÉÉqrÉå uÉz rÉÉ xÉSÉ mÉÉiÉÑ ElqÉÉSÉ qÉÉÂiÉå xÉSÉ ||100|| 

 
Dz Éå qÉWûÉXèûMÑüz ÉÉ mÉÉiÉÑ Ì §ÉZÉhQûÉ mÉÉiÉÑ cÉÉlÉs Éå | 
lÉæGïiÉå oÉÏeÉqÉÑS ìÉ cÉ FkuÉåï U¤ÉiÉÑ ZÉåcÉUÏ ||101|| 

 
qÉWûÉqÉÑS ìÉ iuÉkÉÈ mÉÉiÉÑ rÉÉåÌ aÉlÉÏ rÉÉåÌ lÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

xÉÑÍxÉ® rÉÉå qÉÑÌ S ìMüÉ¶É pÉæUuÉÉÈ xÉWû qÉÉiÉ×ÍpÉÈ ||102||  
 

LiÉÉ¶É¢üÎxjÉiÉÉ Ì lÉirÉÇ xÉuÉïMüÉqÉTüsÉmÉëSÉÈ | 
cÉiÉÑÚ Éå Ì §ÉUåZÉÉxÉÑ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||103|| 

 
xÉuÉÉïz ÉÉmÉÔUMÇü cÉ¢Çü Ì ²iÉÏrÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ | 

MüÉqÉÉMüwÉïhÉÃ mÉÉ cÉ oÉÑSèkrÉÉMüwÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ ||104|| 
A WûXèûMüÉUÉMüwÉïhÉÏ cÉ z ÉoSÉMüwÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

xmÉz ÉÉïMüwÉïhÉÃ mÉÉ cÉ Ã mÉÉMüwÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ ||105|| 
 

UxÉÉMüwÉïhÉÃ mÉÉ cÉ aÉlkÉÉMüwÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
ÍcÉ̈ÉÉMüwÉïhÉÃ mÉÉ cÉ kÉærÉÉïMüwÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ ||106|| 
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xqÉ×irÉÉMüwÉïhÉÃ mÉÉ cÉ lÉÉqÉÉMüwÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

oÉÏeÉÉMüwÉïhÉÃ mÉÉ cÉ A ÉiqÉÉMüwÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ ||107|| 
 

A qÉ×iÉÉMüwÉïhÉÏ SåuÉÏ z ÉUÏUÉMüwÉïhÉÏ iÉjÉÉ | 
LiÉÉ¶É¢üÎxjÉiÉÉ Ì lÉirÉÇ xuÉUÉhÉÉï wÉÉåQûz Éå S s Éå ||108 || 

 
xÉuÉÉïpÉÏ¹mÉëSÉ S åurÉÉå U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ | 

xÉuÉïxÉXèû¤ÉÉåpÉhÉÇ cÉ¢Çü iÉ×iÉÏrÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||109 || 
 

A lÉXèûaÉMÑüxÉÑqÉÉ mÉÔuÉåï SÍ¤ÉhÉåÅlÉXèûaÉqÉåZÉs ÉÉ | 
mÉÍ¶ÉqÉåÅlÉXèûaÉqÉS lÉÉ Ë ÉUå qÉS lÉÉiÉÑUÉ ||110|| 

 
A lÉ…¡ûUåZÉÉ cÉÉalÉårrÉÉÇ lÉæGïiÉåÅlÉXèûaÉuÉåÌ aÉlÉÏ |  

uÉÉiÉåÅlÉXèûaÉÉXèûMÑüz ÉÉ cÉæuÉ Dz Éå cÉÉlÉXèûaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||111||  
 

MüuÉaÉÉï±¹uÉaÉïxjÉÉ A ¹Éæ cÉÉlÉXèûaÉz É£ürÉÈ | 
U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ iÉÉÈ xÉuÉÉï S åurÉÉ¶ÉÉ¹S s Éå ÎxjÉiÉÉÈ ||112|| 

 
xÉuÉïxÉÉæpÉÉarÉSÇ cÉ¢Çü cÉiÉÑjÉïÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ | 

xÉuÉïxÉXèû¤ÉÉåÍpÉhÉÏ z ÉÌ £üÈ xÉuÉïÌ uÉS ìÉÌ uÉhÉÏ iÉjÉÉ ||113|| 
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xÉuÉÉïMüwÉïhÉz ÉÌ £ü¶É xÉuÉÉï¿ ûÉS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
xÉuÉïxÉqqÉÉåÌ WûlÉÏ z ÉÌ £üÈ xÉuÉïxiÉqpÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ ||114|| 

 
xÉuÉïeÉ×qpÉhÉz ÉÌ £ü¶É xÉuÉïiÉÉåuÉz rÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

xÉuÉïUg eÉlÉz ÉÌ £ü¶É xÉuÉÉåïlqÉÉSxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||115|| 
 

xÉuÉÉïjÉïxÉÉÍkÉlÉÏ z ÉÌ £üÈ xÉuÉïxÉqmÉÌ É̈mÉÔUhÉÏ | 
xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÏ z ÉÌ £üÈ xÉuÉï²l²¤ÉrÉXèûMüUÏ ||116|| 

 
cÉiÉÑSïz ÉÉUcÉ¢üxjÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ | 

xÉuÉÉïjÉïxÉÉkÉMÇü cÉ¢Çü mÉg cÉqÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||117|| 
 

xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉ S åuÉÏ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
xÉuÉïÌ mÉërÉXèûMüUÏ z ÉÌ £üÈ xÉuÉïqÉXèûaÉs ÉMüÉËUhÉÏ ||118 || 

 
xÉuÉïMüÉqÉmÉëSÉ S åuÉÏ xÉuÉïS ÒÈZÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 

xÉuÉïqÉ×irÉÑmÉëz ÉqÉlÉÏ xÉuÉïÌ uÉblÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||119 || 
 

xÉuÉÉïXèûaÉxÉÑlSUÏ S åuÉÏ xÉuÉïxÉÉæpÉÉarÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
oÉÌ WûS ïz ÉÉUcÉ¢üxjÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||120|| 
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xÉuÉïU¤ÉÉMüUÇ cÉ¢Çü wȨ́ Ç U¤ÉiÉÑ xÉuÉïSÉ | 
xÉuÉï¥ÉÉ xÉuÉïz ÉÌ £ü¶É xÉuÉæïµ ÉrÉïTüs ÉmÉëSÉ ||121|| 

 
xÉuÉï¥ÉÉlÉqÉrÉÏ S åuÉÏ xÉuÉïurÉÉÍkÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

xÉuÉÉïkÉÉUxuÉÃ mÉÉ cÉ xÉuÉïmÉÉmÉWûUÉ iÉjÉÉ ||122|| 
xÉuÉÉïlÉlS qÉrÉÏ SåuÉÏ xÉuÉïU¤ÉÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

iÉjÉæuÉ Ì Wû qÉWûÉS åuÉÏ xÉuÉåïÎmxÉiÉTüs ÉmÉëSÉ ||123|| 
 

A liÉS ïz ÉÉUcÉ¢üxjÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ | 
xÉuÉïUÉåaÉWûUÇ cÉ¢Çü xÉmiÉqÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||124|| 

 
uÉÉaS åuÉÏ uÉÍz ÉlÉÏ mÉÉiÉÑ mÉÉiÉÑ MüÉqÉåµ ÉUÏ cÉ qÉÉqÉç | 

qÉÉåÌ S lÉÏ Ì uÉqÉs ÉÉ mÉÉiÉÑ A ÂhÉÉ eÉÌ rÉlÉÏ cÉ qÉÉqÉç ||125|| 
 

xÉuÉåïµ ÉUÏ cÉ qÉå U¤ÉÉÇ MÑüÂiÉÉÇ MüÉæÍs ÉlÉÏ iÉjÉÉ | 
uÉÉaS åurÉÉå uÉUSÉÈ xÉliÉÑ xÉuÉÉïxiÉÑwrÉliÉÑ mÉÔÎeÉiÉÉÈ ||126|| 

 
A ¹MüÉåhÉÉliÉUå uÉÉhrÉÉå U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ | 
xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÇ cÉ¢üqÉ¹qÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||127|| 

 
A ¹MüÉåhÉÉliÉUxjÉÉlÉå Ì §ÉMüÉåhÉå oÉÌ WûUÉrÉÑkÉÉÈ | 
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É́ÏqÉimÉÉz ÉÉXèûMÑüz ÉkÉlÉÑoÉÉïhÉÉ¶ÉÉrÉÑkÉS åuÉiÉÉÈ ||128 || 
 

wÉQûXèûaÉS åuÉiÉÉÈ mÉÉliÉÑ A XèûaÉxjÉÉ¶ÉÉXèûaÉS åuÉiÉÉÈ | 
qÉWûÉS åurÉÉ¶É¢üxÉÇxjÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||129 || 

 
É́ÏqÉÎi§ÉMüÉåhÉqÉkrÉå iÉÑ iÉ§É MüÉåhÉ§ÉrÉåwÉÑ cÉ | 

qÉkrÉå cÉ xÉuÉïSÉ mÉÉliÉÑ cÉiÉxÉëÈ mÉÏPûS åuÉiÉÉÈ ||130|| 
 

MüÉqÉå MüÉqÉåµ ÉUÏ mÉÉiÉÑ mÉÔhÉåï uÉeÉëåµ ÉUÏ iÉjÉÉ | 
eÉÉs ÉlkÉUå qÉWûÉmÉÏPåû mÉÉiÉÑ qÉÉÇ pÉaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||131|| 

A ÉåQèûrÉÉhÉMåü qÉWûÉmÉÏPåû qÉWûÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ | 
xÉuÉÉïlÉlS qÉrÉÇ cÉ¢Çü lÉuÉqÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ ||132|| 

 
xÉÔrÉåïlS ÒuÉÌ » ûmÉÏPåû iÉÑ Ì oÉlS ÒcÉ¢üÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

oÉë¼ xuÉÃ Ì mÉhÉÏ mÉÉiÉÑ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||133|| 
 

rÉÉåÌ lÉqÉkrÉå iÉÑ mÉËUiÉÉå Ì lÉirÉÉwÉÉåQûz Éz É£ürÉÈ | 
S åurÉÉÈ ́ ÉÏcÉ¢üqÉkrÉxjÉÉ U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ xÉuÉïSÉ ||134|| 

 
§Éæs ÉÉåY rÉqÉÉåWûlÉå cÉ¢åü cÉiÉÑÚ Éå xÉÑz ÉÉåpÉlÉå | 

mÉÉiÉÑ qÉÉqÉÌ lÉz ÉÇ S åuÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉ mÉUqÉåµ ÉUÏ ||135|| 
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xÉuÉÉïz ÉÉmÉÔUMåü cÉ¢åü wÉÉåQûz ÉÉUå qÉlÉÉåWûUå | 

iÉ§É cÉ¢åüµ ÉUÏ Ì lÉirÉÇ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ Ì §ÉmÉÑUåµ ÉUÏ ||136|| 
 

iÉjÉÉ¹S s ÉcÉ¢åü iÉÑ xÉuÉïxÉXèû¤ÉÉåpÉMüÉUMåü | 
iÉ§É cÉ¢åüµ ÉUÏ Ì lÉirÉÇ mÉÉrÉÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||137|| 

 
cÉiÉÑSïz ÉÉUcÉ¢åü iÉÑ z ÉÑpÉå xÉÉæpÉÉarÉSÉrÉMåü | 

iÉ§É cÉ¢åüµ ÉUÏ Ì lÉirÉÇ mÉÉrÉÉÎi§ÉmÉÑUuÉÉÍxÉlÉÏ ||138 || 
 

xÉuÉÉïjÉïxÉÉkÉMåü oÉÉ½å S z ÉÉUå cÉ¢üUÉeÉMåü | 
Ì §ÉmÉÑUÉ́ÉÏÈ xÉSÉ mÉÉiÉÑ qÉqÉ MüsrÉÉhÉWåûiÉuÉå ||139 || 

 
A liÉS ïz ÉÉUcÉ¢åü iÉÑ xÉuÉïU¤ÉÉMüUå mÉUå | 

Ì lÉirÉÇ cÉ¢åüµ ÉUÏ S åuÉÏ mÉÉrÉÉÎi§ÉmÉÑUqÉÉÍs ÉlÉÏ ||140|| 
A jÉÉ¹MüÉåhÉcÉ¢åü iÉÑ xÉuÉïUÉåaÉWûUå mÉUå | 

mÉÉiÉÑ qÉÉÇ Ì §ÉmÉÑUÉ ÍxÉ® É S åuÉÏ cÉ¢åüµ ÉUÏ xÉSÉ ||141|| 
 

xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSå cÉ¢åü aÉÑhÉMüÉåhÉå qÉlÉÉåWûUå | 
cÉ¢åüµ ÉUÏ cÉ qÉå U¤ÉÉÇ MüUÉåiÉÑ Ì §ÉmÉÑUÉÎqoÉMüÉ ||142|| 
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xÉuÉÉïlÉlS qÉrÉå cÉ¢åü qÉkrÉå Ì oÉlSÉæ xÉÑz ÉÉåpÉlÉå | 
qÉWûÉcÉ¢åüµ ÉUÏ mÉÉiÉÑ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUpÉæUuÉÏ ||143|| 

 
Ì lÉirÉÉ MüÉqÉåµ ÉUÏ mÉÉiÉÑ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ pÉaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 

Ì lÉirÉÎY s É³ÉÉ cÉ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ pÉåÂhQûÉ mÉÉiÉÑ xÉuÉïSÉ ||144|| 
 

qÉÉÇ uÉÌ » ûuÉÉÍxÉlÉÏ mÉÉiÉÑ qÉWûÉuÉeÉëåµ ÉUÏ iÉjÉÉ | 
mÉÉiÉÑ qÉÉÇ Íz ÉuÉS ÕiÉÏ cÉ iuÉËUiÉÉ U¤ÉrÉåixÉSÉ ||145|| 

 
MÑüs ÉxÉÑlSUÏ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ Ì lÉirÉÉÌ lÉirÉÉ cÉ mÉÉiÉÑ qÉÉqÉç | 

Ì lÉirÉÉ lÉÏs ÉmÉiÉÉMüÉ cÉ Ì uÉeÉrÉÉ mÉÉiÉÑ xÉuÉïSÉ ||146|| 
 

É́ÏxÉuÉïqÉXèûaÉs ÉÉ mÉÉiÉÑ Ì lÉirÉÉ euÉÉs ÉÉÇz ÉÑqÉÉÍs ÉlÉÏ | 
Ì uÉÍcÉ§ÉÉ xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ wÉÉåQûz ÉÏ mÉÉiÉÑ xÉÑlS UÏ ||147|| 

 
wÉÉåQûz ÉÏ mÉëjÉqÉÉ Ì lÉirÉÉ Ì §ÉmÉg cÉÌ iÉÍjÉaÉÉÍqÉlÉÏ | 
A lÉÑs ÉÉåqÉÌ uÉs ÉÉåqÉålÉ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||148 || 

 
qÉWûÉÌ uÉ±É iÉÑUÏrÉÉ iÉÑ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ oÉWÒûÃ Ì mÉhÉÏ | 

qÉWûÉxÉmiÉS z ÉÏ Ì lÉirÉÉ Ì lÉirÉqÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ ||149 || 
mÉÔuÉïÇ SÍ¤ÉhÉmÉ¶ÉÉŠ  Ë ÉUÉåkuÉïqÉlÉÑ̈ÉqÉqÉç | 
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oÉÉæ® uÉæÌ S Müz ÉæuÉÉ¶É xÉÉæUuÉæwhÉuÉz ÉÉ£üMüÉÈ ||150|| 
 

xÉ×Ì ¹ÎxjÉÌ iÉs ÉrÉÉZrÉÉlÉÉÇ uÉÉxÉÉå U¤ÉiÉÑ xÉuÉïSÉ | 
cÉiÉxÉëÈ xÉqÉrÉÉS åurÉÉå rÉÉåÌ aÉlrÉÈ mÉÉliÉÑ xÉuÉïSÉ ||151|| 

 
cÉiÉÑUxÉëå qÉWûÉcÉ¢åü iÉÉUÉ qÉÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ | 

QûÉÌ MülÉÏ UÉÌ MühÉÏ mÉÉiÉÑ s ÉÉÌ MülÉÏ MüÉÌ MülÉÏ iÉjÉÉ || 
xÉÉÌ MülÉÏ WûÉÌ MülÉÏ mÉÉiÉÑ rÉÉÌ MülÉÏ xÉuÉïÃ Ì mÉhÉÏ ||152|| 

 
uÉhÉïxjÉÉ qÉÉiÉ×MüÉÈ xÉuÉÉï S åWûxjÉÉ qÉÉiÉ×MüÉ¶É rÉÉÈ | 

U¤ÉÉÇ MÑüuÉïliÉÑ iÉÉÈ xÉuÉÉï¶É¢üUÉeÉå iÉÑ mÉÔÎeÉiÉÉÈ ||153|| 
 

É́ÏcÉ¢åü mÉÔÎeÉiÉÉ rÉÉ rÉÉÈ mÉÔÎeÉiÉÉ rÉÉ lÉ mÉÔÎeÉiÉÉÈ | 
xÉuÉÉïxiÉÉÈ mÉÔÎeÉiÉÉÈ xÉliÉÑ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||154||  

 
cÉiÉÑÚ Éå qÉWûÉcÉ¢åü oÉÑ® Éå qÉÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ | 

mÉÉiÉÑ qÉÉqÉÌ lÉz ÉÇ S åuÉÈ wÉÉåQûz ÉÉUå mÉëeÉÉmÉÌ iÉÈ ||155|| 
 

iÉjÉÉ¹S s ÉcÉ¢åü iÉÑ Íz ÉuÉÉå qÉÉÇ mÉËUU¤ÉiÉÑ | 
cÉiÉÑSïz ÉÉUcÉ¢åü iÉÑ pÉÉxMüUÉå U¤ÉrÉåixÉSÉ ||156|| 

 

 

 

186

Ì ²S z ÉÉUå iÉjÉÉ mÉÉiÉÑ mÉëpÉÑlÉÉïUÉrÉhÉÉå WûËUÈ | 
A ¹ÉUå qÉkrÉcÉ¢åü iÉÑ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||157|| 

 
 

A ¹ÉUÉliÉÎx§ÉMüÉåhÉå iÉÑ MüÉÍs ÉMüÉ mÉÉiÉÑ xÉuÉïSÉ | 
Ì §ÉMüÉåhÉÉliÉUcÉ¢åü iÉÑ mÉÉiÉÑ MüÉirÉÉrÉlÉÏ cÉ qÉÉqÉç ||158 || 

 
lÉuÉcÉ¢åüµ ÉUÏ Ì lÉirÉÉ rÉÉ Ì lÉirÉÉ mÉUqÉÉ Müs ÉÉ | 

mÉÉiÉÑ qÉÉqÉÌ lÉz ÉÇ S åuÉÏ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||159 || 
 

qÉWûÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlSrÉÉïÍ¶ÉliÉlÉÏrÉÉ cÉ rÉÉ mÉUÉ | 
oÉë¼ xuÉÃ Ì mÉhÉÏ mÉÉiÉÑ mÉg cÉqÉÏ mÉUS åuÉiÉÉ ||160|| 

 
mÉg cÉqÉÏ mÉÉiÉÑ xÉiÉiÉÇ Ì lÉirÉÇ U¤ÉiÉÑ mÉg cÉqÉÏ | 

z ÉÉÎliÉÇ MüUÉåiÉÑ xÉÉ Ì lÉirÉÉ mÉg cÉqÉÏ mÉUS åuÉiÉÉ ||161|| 
 

xÉÉ mÉÑlÉÈ mÉg cÉqÉÏ z ÉÌ £üÌ lÉïirÉcÉæiÉlrÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MüÉUhÉÉlÉlS qÉkrÉxjÉÉ mÉÉiÉÑ qÉÉÇ mÉg cÉqÉÏ xÉSÉ ||162|| 

 
mÉg cÉiÉ̈uÉÇ iÉjÉÉ mÉg cÉ rÉÎiMüÎg cÉiÉç mÉg cÉqÉÇ xqÉ×iÉqÉç |  
Ì lÉirÉÇ mÉg cÉaÉÑhÉæÈ mÉÉiÉÑ mÉg cÉqÉÏ mÉUS åuÉiÉÉ ||163|| 
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mÉg cÉmÉg cÉÉ¤ÉUæqÉïl§ÉæÈ mÉg cÉMÔüOæû¶É mÉg cÉÍpÉÈ | 

mÉg cÉqÉÏ mÉÉiÉÑ xÉiÉiÉÇ Ì lÉirÉÇ U¤ÉiÉÑ mÉg cÉqÉÏ ||164|| 
 

É́ÏÌ uÉ±É cÉ iÉjÉÉ s É¤qÉÏqÉïWûÉs É¤qÉÏxiÉjÉæuÉ cÉ | 
Ì §Éz ÉÌ £üÈ xÉuÉïxÉÉqÉëÉerÉs É¤qÉÏÈ mÉg cÉ mÉëMüÐÌ iÉïiÉÉÈ ||165|| 

 
É́ÏÌ uÉ±É cÉ mÉUg erÉÉåÌ iÉÈ mÉUÉ Ì lÉwMüs Éz ÉÉqpÉuÉÏ | 

A eÉmÉÉ qÉÉiÉ×MüÉ cÉåÌ iÉ mÉg cÉ MüÉåz ÉÉÈ mÉëMüÐÌ iÉïiÉÉÈ ||166|| 
É́ÏÌ uÉ±É iuÉËUiÉÉ cÉæuÉ mÉÉËUeÉÉiÉåµ ÉUÏ iÉjÉÉ | 

Ì §ÉmÉÑOûÉ mÉg cÉoÉÉhÉåz ÉÏ mÉg cÉMüs mÉs ÉiÉÉÈ xqÉ×iÉÉÈ ||167|| 
 

É́ÏÌ uÉ±ÉÅqÉ×iÉmÉÏPåûz ÉÏ xÉÑkÉÉxÉÔUqÉ×iÉåµ ÉUÏ | 
A ³ÉmÉÔhÉåïÌ iÉ Ì uÉZrÉÉiÉÉ mÉg cÉ MüÉqÉS ÒbÉÉÈ xqÉ×iÉÉÈ ||168 || 

 
É́ÏÌ uÉ±É ÍxÉ® s É¤qÉÏ¶É qÉÉiÉ…¡ûÏ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ | 

uÉÉUÉWûÏ mÉg cÉU¦ÉÉlÉÉqÉÏµ ÉrÉï¶É mÉëMüÐÌ iÉïiÉÉÈ ||169 || 
 

aÉhÉåz ÉÉå uÉOÒûMü¶ÉæuÉ ¤Éå§Éåz ÉÉå rÉÉåÌ aÉlÉÏaÉhÉÉÈ | 
iÉÌ mÉïiÉÉ oÉÍs ÉmÉÉ§ÉÉÍhÉ xÉuÉåï U¤ÉliÉÑ mÉÔÎeÉiÉÉÈ ||170|| 
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Låz ÉÉlrÉÉÇ xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ Ì lÉirÉÇ Ì lÉqÉÉïs rÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
z ÉåÌ wÉMüÉ xÉÑlSUÏ mÉÉiÉÑ Ì oÉlS ÒcÉ¢üÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||171|| 

 
Ì lÉirÉÇ MüÉqÉMüs ÉÉ mÉÉiÉÑ qÉÑS ìÉ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ ZÉåcÉUÏ | 

z ÉÌ £üqÉÉïÇ xÉuÉïSÉ mÉÉiÉÑ rÉÉ qÉÔs ÉÉkÉÉUuÉÉÍxÉlÉÏ ||172|| 
 

qÉÑS ìÉqÉl§ÉÉåmÉcÉÉUæxiÉÑ xÉqÉxiÉÉ S åuÉiÉÉ¶É rÉÉÈ | 
iÉÉÈ ́ ÉÏ¶É mÉÔÎeÉiÉÉ cÉÉxiÉÑ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||173|| 

 
É́ÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlSrÉÉïÈ xiÉuÉUÉeÉÇ qÉlÉÉåWûUqÉç | 

mÉÔeÉÉ¢üqÉåhÉ MüÍjÉiÉÇ xÉÉkÉMüÉlÉÉÇ xÉÑZÉÉuÉWûqÉç ||174|| 
 

¢üqÉåhÉÉlÉålÉ Ì uÉÍkÉlÉÉ ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUxÉÑlS UÏqÉç | 
xÉqmÉÔerÉ xÉÉkÉMǘÉå̧Éå U¤ÉÉqÉl§ÉÇ xÉSÉ mÉPåûiÉç ||175|| 

mÉëÉiÉÈ MüÉs Éå z ÉÑÍcÉpÉÔïiuÉÉ Ì lÉz ÉÉrÉÉqÉkÉïUÉ§ÉMåü | 
A jÉuÉÉ xÉXèûMüOåû mÉëÉmiÉå UÉeÉxjÉÉlÉå xÉÑS ÒaÉïqÉå ||176|| 

 
eÉs Éå uÉÉjÉ xjÉs Éå uÉÉÌ mÉ z qÉz ÉÉlÉå S ÒaÉïqÉå Ì aÉUÉæ | 
rÉ§É rÉ§É pÉrÉå mÉëÉmiÉå xÉ iÉ§ÉæuÉ mÉPåû³ÉUÈ ||177|| 

 
xÉuÉÉïuÉrÉuÉpÉÉuÉålÉ S åuÉÏÇ xÉÎg cÉlirÉ xÉÉkÉMüÈ | 
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U¤ÉÉÇ MÑüuÉÏïiÉ rÉ¦ÉålÉ xÉuÉÉïz ÉÑpÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏqÉç ||17 8 || 
 

xiÉÉå§ÉÇ cÉÉ°ÒiÉqÉåuÉåSÇ §Éæs ÉÉåY rÉå cÉÉÌ mÉ S Òs ÉïpÉqÉç | 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉålÉ rÉSÏcNåûSÉiqÉlÉÉå Ì WûiÉqÉç ||17 9 || 

 
rÉxqÉæ MüxqÉæ lÉ SÉiÉurÉÇ lÉ uÉ£üurÉÇ MüSÉcÉlÉ | 

Íz ÉwrÉÉrÉ pÉÌ £ürÉÑ£üÉrÉ xÉÉkÉMüÉrÉ mÉëMüÉz ÉrÉåiÉç ||18 0|| 
 

pÉë¹åprÉÈ xÉÉkÉMåüprÉÉåÅÌ mÉ oÉlkÉuÉåprÉÉå lÉ S z ÉïrÉåiÉç | 
S É̈å cÉ ÍxÉÎ® WûÉÌ lÉÈ xrÉÉÌ S irÉÉ¥ÉÉ z ÉÉƒ¡ûUÏ M×üiÉÉ ||18 1|| 

 
qÉl§ÉÉÈ mÉUÉXèûqÉÑZÉÉ rÉÉÎliÉ ¢Ñü® É pÉuÉÌ iÉ xÉÑlS UÏ | 
A z ÉÑpÉÇ cÉ pÉuÉå̈ÉxrÉ iÉxqÉÉ±¦ÉålÉ aÉÉåmÉrÉåiÉç ||18 2|| 

 
rÉSèaÉ×Wåû Ì uÉ±iÉå xiÉÉå§ÉÇ aÉëljÉå Ís ÉÎZÉiÉqÉÑ̈ÉqÉqÉç | 

cÉg cÉs ÉÉÌ mÉ ÎxjÉUÉ pÉÔiuÉÉ MüqÉs ÉÉ iÉ§É Ì iÉ¹Ì iÉ ||18 3|| 
 

iÉxqÉÉ±¦ÉÉÌ S qÉÇ aÉëljÉÇ mÉÔeÉrÉåª lkÉmÉÑwmÉMæüÈ | 
mÉÔeÉÉTüsÉÇ s ÉpÉåÍ³ÉirÉÇ xÉÑlSUÏxÉÍ³ÉÍkÉpÉïuÉåiÉç ||18 4|| 

xiÉuÉUÉeÉÍqÉqÉÇ mÉÑhrÉÇ rÉÈ mÉPåûixÉÑxÉqÉÉÌ WûiÉÈ | 
rÉiTüs ÉÇ s ÉpÉiÉå iÉxqÉÉcNØûhÉÑkuÉÇ xÉÉkÉMüÉå̈ÉqÉÉÈ ||18 5|| 
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uÉÉUqÉåMÇü iÉÑ rÉÉåÅkÉÏrÉÉiÉç xÉ mÉÔeÉÉTüsÉqÉz lÉÑiÉå | 

uÉåÌ S iÉÉ qÉÉiÉ×cÉ¢üxrÉ xÉÉkÉMüÉå pÉÑÌ uÉ eÉÉrÉiÉå ||18 6|| 
 

qÉÉxÉqÉåiÉi¢üqÉåhÉæuÉ mÉPåû°Ì £ümÉUÉrÉhÉÈ | 
xuÉaÉåïÅÌ mÉ Ì uÉÌ S iÉÉå pÉÔiuÉÉ S åuÉÏpÉ£üxiÉÑ pÉÔiÉs Éå ||18 7|| 

 
pÉY irÉÉ cÉ kÉÉUrÉå±xiÉÑ Ís ÉÎZÉiuÉÉ xiÉÉå§ÉqÉÑ̈ÉqÉqÉç | 

Íz ÉZÉÉrÉÉqÉjÉuÉÉ MühPåû oÉÉWûÉæ uÉÉ pÉÌ £üxÉÇrÉÑiÉÈ ||18 8 || 
 

xÉ pÉuÉåixÉÉkÉMǘÉå̧Éå qÉÉiÉÚhÉÉÇ cÉ xÉSÉ Ì mÉërÉÈ | 
s ÉpÉiÉå xÉuÉïMüÉqÉÉluÉæ mÉUÇ xuÉxirÉrÉlÉÇ pÉuÉåiÉç ||18 9 || 

 
iÉxqÉÉÌ S S Ç mÉërÉ¦ÉålÉ kÉÉUrÉåÌ ²ÍkÉlÉÉ iÉjÉÉ | 

mÉÌ PûiuÉÉ mÉÔeÉÌ rÉiuÉÉ cÉ §Éæs ÉÉåY rÉÇ uÉz ÉqÉÉlÉrÉåiÉç ||19 0|| 
 

pÉ£üÉrÉ S S iÉå iÉxqÉæ qÉl§ÉÇ U¤ÉÉMüUÇ mÉUqÉç | 
kÉ×iuÉÉ xÉÉæuÉhÉïqÉkrÉxjÉÉÇ xÉuÉïMüÉqÉÉ³ÉUÉå s ÉpÉåiÉç ||19 1|| 

 
rÉÉÌ lÉ uÉÉg NûÌ iÉ MüÉqÉÉÌ lÉ pÉÑÌ £üqÉÑÌ £üMüUÉÍhÉ cÉ | 

s ÉpÉiÉå lÉÉ§É xÉlS åWûÉå pÉÑÌ uÉ xuÉaÉåï UxÉÉiÉs Éå ||19 2|| 
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SØwOèuÉÉ cÉ xÉÉkÉMǘÉå̧Ç aÉëWûUÉ¤ÉxÉÌ WÇûxÉMüÉÈ | 

S ÕUÉS åuÉ mÉs ÉÉrÉliÉå lÉ xÉqÉjÉÉï¶É Ì WÇûÍxÉiÉÑqÉç ||19 3|| 
Ì uÉwÉÇ Ì lÉÌ uÉïwÉiÉÉÇ rÉÉÌ iÉ mÉÉmÉÇ Ì lÉrÉÉïÌ iÉ xÉXèû¤ÉrÉqÉç | 

S åuÉuÉlqÉÉlÉuÉÉå pÉÔiuÉÉ pÉÑlÉÌ £ü oÉWÒûs ÉÇ xÉÑZÉqÉç ||19 4|| 
 

iÉxqÉÉÍ³ÉirÉÇ mÉPåû® ÏqÉÉlqÉÑÌ £üMüÉqÉÉjÉïÍxÉ® rÉå | 
pÉY irÉÉ cÉ kÉÉUrÉå¬ åuÉÏÇ xuÉU¤ÉÉÇ xÉuÉïSÉcÉUåiÉç ||19 5|| 

 
mÉÔuÉïeÉÉÌ iÉmÉËU¥ÉÉlÉuÉå±Ç eÉlqÉxÉWûxÉëMüqÉç | 

lÉ mÉÑlÉeÉÉïrÉiÉå rÉÉålÉÉæ qÉUhÉÇ lÉÉÎxiÉ cÉÉmÉUqÉç ||19 6|| 
 

aÉlkÉuÉïÃ mÉuÉÉlÉç pÉÔiuÉÉ xÉqmÉÔerÉ mÉUqÉåµ ÉUÏqÉç | 
U¤ÉÉqÉl§ÉÇ mÉÌ PûiuÉÉ cÉ S åuÉiuÉÇ s ÉpÉiÉå kÉëÑuÉqÉç ||19 7 || 

 
A mÉÑ§ÉÉå s ÉpÉiÉå mÉÑ§ÉÇ S ËUS ìÉå s ÉpÉiÉå kÉlÉqÉç | 

rÉÇ rÉÇ uÉÉÌ mÉ xqÉUåÍ³ÉirÉÇ iÉÇ iÉqÉÉmlÉÉåÌ iÉ Ì lÉÍ¶ÉiÉqÉç ||19 8 || 
 

A Ì iÉS ÒÈZÉÉs ÉrÉå Mü¹å pÉÏqÉå Ì lÉaÉVûoÉlkÉlÉå | 
xÉM×üimÉÉPåû M×üiÉå Ì lÉirÉÇ Ì lÉaÉVûÉlqÉÑcrÉiÉå kÉëÑuÉqÉç ||19 9 || 
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S ÒwM×üiÉæUÍpÉcÉÉUæ¶É UÉåaÉærÉï¤qÉÉÌ SÍpÉ¶É rÉÈ | 
mÉUmÉërÉÑ£æüaÉëïxiÉÉåÅÌ mÉ mÉPûlÉÉlqÉÑcrÉiÉå lÉUÈ ||200|| 

 
CqÉÇ Ì §ÉmÉÑUxÉÑlSrÉÉïÈ xiÉuÉUÉeÉÇ qÉlÉÉåWûUqÉç | 
U¤ÉÉqÉl§ÉÇ cÉ z ÉÑpÉSÇ Íz ÉuÉålÉ mÉËUMüÐÌ iÉïiÉqÉç || 

rÉÈ mÉPåûimÉërÉiÉÉå pÉY irÉÉ xÉ±Éå UÉåaÉÉixÉ qÉÑcrÉiÉå ||201|| 
 
 

A ÉrÉÑUÉUÉåarÉqÉæµ ÉrÉïÇ pÉÑÌ £Çü qÉÑÌ £Çü cÉ Ì uÉlS Ì iÉ | 
xÉuÉÉïlMüÉqÉÉlÉuÉÉmlÉÉåÌ iÉ S åuÉålS ìxrÉÉÌ mÉ S Òs ÉïpÉÉlÉç ||202|| 

 
|| CÌ iÉ ́ ÉÏÂS ìrÉÉqÉs Éå ́ ÉÏÌ §ÉmÉÑUÉxiÉuÉUÉeÉÈ xÉqÉÉmiÉÈ || 

* * * * * * * * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏkrÉÉlÉqÉç ||_  

 
1.  E±Ì S lÉ±ÑÌ iÉÍqÉlS ÒÌ MüUÏOûÉÇ iÉÑXèûaÉMÑücÉÉÇ lÉrÉlÉ§ÉrÉrÉÑ£üÉqÉç | 
xÉÉåUqÉÑZÉÏÇ uÉUSÉXèûMÑüz ÉmÉÉz ÉÉpÉÏÌ iÉMüUÉÇ mÉëpÉeÉå pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏqÉç || 

 
2.  ÍxÉlS ÕUÉÂhÉÌ uÉaÉëWûÉÇ Ì §ÉlÉrÉlÉÉÇ qÉÉÍhÉY rÉqÉÉæÍs ÉxTÑüUiÉç-  

iÉÉUÉlÉÉrÉMüz ÉåZÉUÉÇ ÎxqÉiÉqÉÑZÉÏqÉÉmÉÏlÉuÉ¤ÉÉåÂWûÉqÉç | 
mÉÉÍhÉprÉÉqÉÍs ÉmÉÔhÉïU¦ÉcÉwÉMÇü U£üÉåimÉs ÉÇ Ì oÉpÉëiÉÏqÉç  
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xÉÉæqrÉÉÇ U¦ÉbÉOûxjÉU£ücÉUhÉÉÇ uÉlS å mÉUÉqÉÎqoÉMüÉqÉç || 
 

|| ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

Mæüs ÉÉxÉÍz ÉZÉUå UqrÉå lÉÉlÉÉU¦ÉÉåmÉz ÉÉåÍpÉiÉå | 
lÉUlÉÉUÏÌ WûiÉÉjÉÉïrÉ Íz ÉuÉÇ mÉmÉëcNû mÉÉuÉïiÉÏ ||1|| 

S åurÉÑuÉÉcÉ -  
pÉÑuÉlÉåz ÉÏqÉWûÉÌ uÉ±ÉlÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç | 

MüjÉrÉxuÉ qÉWûÉS åuÉ rÉ±WÇû iÉuÉ uÉs s ÉpÉÉ ||2|| 
Dµ ÉU EuÉÉcÉ -  

z É×hÉÑ S åÌ uÉ qÉWûÉpÉÉaÉå xiÉuÉUÉeÉÍqÉSÇ z ÉÑpÉqÉç | 
xÉWûxÉëlÉÉqlÉÉqÉÍkÉMÇü ÍxÉÎ® S Ç qÉÉå¤ÉWåûiÉÑMüqÉç ||3|| 

 
z ÉÑÍcÉÍpÉÈ mÉëÉiÉÂijÉÉrÉ mÉÌ PûiÉurÉÇ xÉqÉÉÌ WûiÉæÈ | 

Ì §ÉMüÉs ÉÇ ́ É® rÉÉ rÉÑ£æüÈ xÉuÉïMüÉqÉTüsÉmÉëSqÉç ||4|| 
 

A xrÉ ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉrÉï¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ z ÉÌ £üGïÌ wÉÈ, 
aÉÉrÉ§ÉÏ NûlSÈ,pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ S åuÉiÉÉ,cÉiÉÑuÉïaÉïxÉÉkÉlÉå eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ | 

 
qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWûÉpÉÉåaÉÉ qÉWûÉåiMüOûÉ | 

qÉÉWåûµ ÉUÏ MÑüqÉÉUÏ cÉ oÉë¼ ÉhÉÏ oÉë¼ Ã Ì mÉhÉÏ ||5|| 
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uÉÉaÉÏµ ÉUÏ rÉÉåaÉÃ mÉÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏMüÉåÌ OûxÉåÌ uÉiÉÉ | 

eÉrÉÉ cÉ Ì uÉeÉrÉÉ cÉæuÉ MüÉæqÉÉUÏ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ ||6|| 
 

Ì Wû…¡Óûs ÉÉ cÉ Ì uÉs ÉÉxÉÏ cÉ euÉÉÍs ÉlÉÏ euÉÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
Dµ ÉUÏ ¢ÔüUxÉÇWûÉUÏ MÑüs ÉqÉÉaÉïmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||7|| 

 
uÉæwhÉuÉÏ xÉÑpÉaÉÉMüÉUÉ xÉÑMÑüsrÉÉ MÑüs ÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
uÉÉqÉÉ…¡ûÉ uÉÉqÉcÉÉUÉ cÉ uÉÉqÉS åuÉÌ mÉërÉÉ iÉjÉÉ ||8 || 

 
QûÉÌ MülÉÏ rÉÉåÌ aÉlÉÏÃ mÉÉ pÉÔiÉåz ÉÏ pÉÔiÉlÉÉÌ rÉMüÉ | 
mÉ© ÉuÉiÉÏ mÉ© lÉå§ÉÉ mÉëoÉÑ® É cÉ xÉUxuÉiÉÏ ||9 || 

 
pÉÔcÉUÏ ZÉåcÉUÏ qÉÉrÉÉ qÉÉiÉ…¡ûÏ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ | 

MüÉliÉÉ mÉÌ iÉuÉëiÉÉ xÉÉ¤ÉÏ xÉÑcÉ¤ÉÑÈ MÑühQûuÉÉÍxÉlÉÏ ||10|| 
 

EqÉÉ MÑüqÉÉUÏ s ÉÉåMåüz ÉÏ xÉÑMåüz ÉÏ mÉ© UÉÌ aÉhÉÏ | 
ClS ìÉhÉÏ oÉë¼ cÉÉhQûÉs ÉÏ cÉÎhQûMüÉ uÉÉrÉÑuÉs s ÉpÉÉ ||11|| 

 
xÉuÉïkÉÉiÉÑqÉrÉÏqÉÔÌ iÉïeÉïs ÉÃ mÉÉ eÉs ÉÉåSUÏ | 

A ÉMüÉz ÉÏ UhÉaÉÉ cÉæuÉ lÉ×MümÉÉs ÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||12|| 



 

 

195

 
lÉqÉïSÉ qÉÉå¤ÉSÉ cÉæuÉ kÉqÉïMüÉqÉÉjÉïSÉÌ rÉlÉÏ | 

aÉÉrÉ§ÉÏ cÉÉjÉ xÉÉÌ uÉ§ÉÏ Ì §ÉxÉlkrÉÉ iÉÏjÉïaÉÉÍqÉlÉÏ ||13|| 
 

A ¹qÉÏ lÉuÉqÉÏ cÉæuÉ S z ÉqrÉåMüÉS z ÉÏ iÉjÉÉ | 
mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ MÑüWÕûÃ mÉÉ Ì iÉÍjÉqÉÔÌ iÉïxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||14|| 

 
xÉÑUÉËUlÉÉz ÉMüÉUÏ cÉ EaÉëÃ mÉÉ cÉ uÉixÉs ÉÉ | 

A lÉs ÉÉ A kÉïqÉÉ§ÉÉ cÉ A ÂhÉÉ mÉÏiÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||15|| 
 

s É‹ É xÉUxuÉiÉÏ Ì uÉ±É pÉuÉÉlÉÏ mÉÉmÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
lÉÉaÉmÉÉz ÉkÉUÉ qÉÔÌ iÉïUaÉÉkÉÉ kÉ×iÉMÑühQûs ÉÉ ||16|| 

 
¤É§ÉÃ mÉÉ ¤ÉrÉMüUÏ iÉåeÉÎxuÉlÉÏ z ÉÑÍcÉÎxqÉiÉÉ | 

A urÉ£üÉ urÉ£üs ÉÉåMüÉ cÉ z ÉqpÉÑÃ mÉÉ qÉlÉÎxuÉlÉÏ ||17|| 
 

qÉÉiÉ…¡ûÏ qÉ̈ÉqÉÉiÉ…¡ûÏ qÉWûÉS åuÉÌ mÉërÉÉ xÉSÉ | 
S æirÉWûÉ cÉæuÉ uÉÉUÉWûÏ xÉuÉïz ÉÉx§ÉqÉrÉÏ z ÉÑpÉÉ ||18 || 

 
rÉ CSÇ mÉPûiÉå pÉY irÉÉ z É×hÉÑrÉÉ²É xÉqÉÉÌ WûiÉÈ | 

A mÉÑ§ÉÉå s ÉpÉiÉå mÉÑ§ÉÇ Ì lÉkÉïlÉÉå kÉlÉuÉÉlÉç pÉuÉåiÉç ||19 || 
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qÉÔZÉÉåïÅÌ mÉ s ÉpÉiÉå z ÉÉx§ÉÇ cÉÉåUÉåÅÌ mÉ s ÉpÉiÉå aÉÌ iÉqÉç | 

uÉåSÉlÉÉÇ mÉÉPûMüÉå Ì uÉmÉëÈ ¤ÉÌ §ÉrÉÉå Ì uÉeÉrÉÏ pÉuÉåiÉç ||20|| 
 

uÉæz rÉxiÉÑ kÉlÉuÉÉlpÉÔrÉÉcN ÕûS ìxiÉÑ xÉÑZÉqÉåkÉiÉå | 
A ¹qrÉÉg cÉ cÉiÉÑSïz rÉÉÇ lÉuÉqrÉÉÇ cÉæMücÉåiÉxÉÈ ||21|| 

 
rÉå mÉPûÎliÉ xÉSÉ pÉY irÉÉ lÉ iÉå uÉæ S ÒÈZÉpÉÉÌ aÉlÉÈ | 

LMüMüÉs ÉÇ Ì ²MüÉs ÉÇ uÉÉ Ì §ÉMüÉs ÉÇ uÉÉ cÉiÉÑjÉïMüqÉç ||22|| 
 

rÉå mÉPûÎliÉ xÉSÉ pÉY irÉÉ xuÉaÉïs ÉÉåMåü cÉ mÉÔÎeÉiÉÉÈ | 
ÂS ìÇ SØwOèuÉÉ rÉjÉÉ S åuÉÉÈ mÉ³ÉaÉÉ aÉÂQÇû rÉjÉÉ || 

z É§ÉuÉÈ mÉëmÉs ÉÉrÉliÉå iÉxrÉ uÉY §ÉÌ uÉs ÉÉåMülÉÉiÉç ||23|| 
 

CÌ iÉ ́ ÉÏÂS ìrÉÉqÉs Éå S åuÉÏz Éƒ¡ûUxÉÇuÉÉS å pÉÑuÉlÉåµ ÉrÉï¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç 
|| 

* * * * * * * * * * * * * *  
 

É́ÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç (pÉMüÉUÉÌ S ) _  
 

A xrÉ ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉl§ÉxrÉ xÉSÉÍz ÉuÉ GÌ wÉÈ, 
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A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ S åuÉiÉÉ, s É‹ É (¾ûÏÇ) oÉÏeÉqÉç,  
MüqÉs ÉÉ (́ ÉÏÇ) z ÉÌ £üÈ, uÉÉapÉuÉÇ (LåÇ) MüÐs ÉMüqÉç,  

xÉuÉÉïjÉïxÉÉkÉlÉå eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 
 

pÉÑuÉlÉåz ÉÏ pÉÑuÉÉUÉkrÉÉ pÉuÉÉlÉÏ pÉrÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
pÉuÉÃ mÉÉ pÉuÉÉlÉlSÉ pÉuÉxÉÉaÉUiÉÉËUhÉÏ ||1|| 
pÉuÉÉå°uÉÉ pÉuÉUiÉÉ pÉuÉpÉÉUÌ lÉuÉÉËUhÉÏ | 

pÉurÉÉxrÉÉ pÉurÉlÉrÉlÉÉ pÉurÉÃ mÉÉ pÉuÉÉæwÉÍkÉÈ ||2|| 
 

pÉurÉÉ…¡ûlÉÉ pÉurÉMåüz ÉÏ pÉuÉmÉÉz ÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 
pÉurÉÉxÉlÉÉ pÉurÉuÉx§ÉÉ pÉurÉÉpÉUhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||3|| 

 
pÉaÉÃ mÉÉ pÉaÉÉlÉlSÉ pÉaÉåz ÉÏ pÉaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 

pÉaÉÌ uÉ±É pÉaÉuÉiÉÏ pÉaÉÎY s É³ÉÉ pÉaÉÉuÉWûÉ ||4|| 
 

pÉaÉÉƒ¡ÓûUÉ pÉaÉ¢üÏQûÉ pÉaÉÉ±É pÉaÉqÉ…¡ûs ÉÉ | 
pÉaÉs ÉÏs ÉÉ pÉaÉmÉëÏiÉÉ pÉaÉxÉqmÉ°aÉåµ ÉUÏ ||5|| 

 
pÉaÉÉs ÉrÉÉ pÉaÉÉåixÉÉWûÉ pÉaÉxjÉÉ pÉaÉmÉÉåÌ wÉhÉÏ | 
pÉaÉÉåixÉuÉÉ pÉaÉÌ uÉ±É pÉaÉqÉÉiÉÉ pÉaÉÎxjÉiÉÉ ||6|| 
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pÉaÉz ÉÌ £üpÉïaÉÌ lÉÍkÉpÉïaÉmÉÔeÉÉ pÉaÉåwÉhÉÉ | 
pÉaÉxuÉÉmÉÉ pÉaÉÉkÉÏz ÉÉ pÉaÉÉcrÉÉï pÉaÉxÉÑlSUÏ ||7|| 

 
pÉaÉUåZÉÉ pÉaÉxlÉåWûÉ pÉaÉxlÉåWûÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

pÉÌ aÉlÉÏ pÉaÉoÉÏeÉxjÉÉ pÉaÉpÉÉåaÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||8 || 
 

pÉaÉÉcÉÉUÉ pÉaÉÉkÉÉUÉ pÉaÉÉMüÉUÉ pÉaÉÉ́ÉrÉÉ | 
pÉaÉmÉÑwmÉÉ pÉaÉ́ÉÏSÉ pÉaÉmÉÑwmÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 || 

 
pÉurÉÃ mÉkÉUÉ pÉurÉÉ pÉurÉmÉÑwmÉæUs Éƒ¡ÙûiÉÉ | 

pÉurÉs ÉÏs ÉÉ pÉurÉqÉÉs ÉÉ pÉurÉÉ…¡ûÏ pÉurÉxÉÑlS UÏ ||10|| 
pÉurÉz ÉÏs ÉÉ pÉurÉs ÉÏs ÉÉ pÉurÉÉ¤ÉÏ pÉurÉlÉÉÍz ÉlÉÏ |  

pÉurÉÉÌ …¡ûMüÉ pÉurÉuÉÉhÉÏ pÉurÉMüÉÎliÉpÉïaÉÉÍs ÉlÉÏ ||11|| 
 

pÉurÉ§ÉmÉÉ pÉurÉlÉSÏ pÉurÉpÉÉåaÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ | 
pÉurÉxiÉlÉÏ pÉurÉqÉÑZÉÏ pÉurÉaÉÉå̧Ï pÉrÉÉmÉWûÉ ||12|| 

 
pÉ£åüµ ÉUÏ pÉÌ £üMüUÏ pÉ£üÉlÉÑaÉëWûMüÉËUhÉÏ | 

pÉÌ £üSÉ pÉÌ £üeÉlÉlÉÏ pÉ£üÉlÉlS Ì uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||13|| 
 

pÉÌ £üÌ mÉërÉÉ pÉÌ £üUiÉÉ pÉÌ £üpÉÉuÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ | 
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pÉÌ £üz ÉÏs ÉÉ pÉÌ £üs ÉÏs ÉÉ pÉ£åüz ÉÏ pÉÌ £ümÉÉÍs ÉlÉÏ ||14|| 
 

pÉÌ £üÌ uÉ±É pÉ£üÌ uÉ±É pÉÌ £üpÉïÌ £üÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ | 
pÉÌ £üUÏÌ iÉpÉïÌ £ümÉëÏÌ iÉpÉïÌ £üxÉÉkÉlÉxÉÉÍkÉlÉÏ ||15|| 

 
pÉÌ £üxÉÉkrÉÉ pÉ£üxÉÉkrÉÉ pÉÌ £üUÉs ÉÏ pÉuÉåµ ÉUÏ | 
pÉOûÌ uÉ±É pÉOûÉlÉlSÉ pÉOûxjÉÉ pÉOûÃ Ì mÉhÉÏ ||16|| 

 
pÉOûqÉÉlrÉÉ pÉOûxjÉÉlrÉÉ pÉOûxjÉÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
pÉÌ OûlÉÏ pÉOûÃ mÉåz ÉÏ pÉOûÃ mÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||17|| 

 
pÉOûuÉåz ÉÏ pÉOåûz ÉÏ cÉ pÉaÉpÉÉapÉaÉxÉÑlS UÏ | 

pÉOûmÉëÏirÉÉ pÉOûUÏirÉÉ pÉOûÉlÉÑaÉëWûMüÉËUhÉÏ ||18 || 
 

pÉOûÉUÉkrÉÉ pÉOûÉoÉÉåkrÉÉ pÉOûoÉÉåkÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ | 
pÉOæûxxÉåurÉÉ pÉOûuÉUÉ pÉOûÉcrÉÉï pÉOûoÉÉåÍkÉlÉÏ ||19 || 

pÉOûMüÐirÉÉï pÉOûMüs ÉÉ pÉOûmÉÉ pÉOûmÉÉÍs ÉlÉÏ | 
pÉOæûµ ÉrÉÉï pÉOûÉkÉÏz ÉÉ pÉOåû¤ÉÉ pÉOûiÉÉåÌ wÉhÉÏ ||20|| 

 
pÉOåûz ÉÏ pÉOûeÉlÉlÉÏ pÉOûpÉÉarÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
pÉOûqÉÑÌ £üpÉïOûrÉÑÌ £üpÉïOûmÉëÏÌ iÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||21|| 
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pÉÉarÉåz ÉÏ pÉÉarÉeÉlÉlÉÏ pÉÉarÉxjÉÉ pÉÉarÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
pÉÉuÉlÉÉ pÉÉuÉMÑüz És ÉÉ pÉÉuÉSÉ pÉÉuÉuÉÍkÉïlÉÏ ||22|| 

 
pÉÉuÉÃ mÉÉ pÉÉuÉUxÉÉ pÉÉuÉÉliÉUÌ uÉWûÉËUhÉÏ | 

pÉÉuÉÉƒ¡ÓûUÉ pÉÉuÉMüs ÉÉ pÉÉuÉxjÉÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||23|| 
 

pÉÉuÉÉiÉÑUÉ pÉÉuÉkÉ×iÉÉ pÉÉuÉqÉkrÉurÉuÉÎxjÉiÉÉ | 
pÉÉuÉGÎ® pÉÉïuÉÍxÉÎ® pÉÉïuÉÉÌ S pÉÉïuÉpÉÉÌ uÉlÉÏ ||24|| 

 
pÉÉuÉÉs ÉrÉÉ pÉÉuÉmÉUÉ pÉÉuÉxÉÉkÉlÉiÉimÉUÉ | 

pÉÉuÉåµ ÉUÏ pÉÉuÉaÉqrÉÉ pÉÉuÉxjÉÉ pÉÉuÉaÉÌ uÉïiÉÉ ||25|| 
 

pÉÉÌ uÉlÉÏ pÉÉuÉUqÉhÉÏ pÉÉUiÉÏ pÉÉUiÉåµ ÉUÏ | 
pÉÉaÉÏUjÉÏ pÉÉarÉuÉiÉÏ pÉÉarÉÉåSrÉMüUÏ Müs ÉÉ ||26|| 

 
pÉÉarÉÉ́ ÉrÉÉ pÉÉarÉqÉrÉÏ pÉÉarÉÉ pÉÉarÉTüsÉmÉëSÉ | 

pÉÉarÉÉcÉÉUÉ pÉÉarÉxÉÉUÉ pÉÉarÉkÉÉUÉ cÉ pÉÉarÉSÉ ||27|| 
 

pÉÉarÉåµ ÉUÏ pÉÉarÉÌ lÉÍkÉpÉÉïarÉÉ pÉÉarÉxÉÑqÉÉiÉ×MüÉ | 
pÉÉarÉå¤ÉÉ pÉÉarÉlÉÉ pÉÉarÉpÉÉarÉSÉ pÉÉarÉqÉÉiÉ×MüÉ ||28 || 
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pÉÉarÉå¤ÉÉ pÉÉarÉqÉlÉxÉÉ pÉÉarÉÉÌ S pÉÉïarÉqÉkrÉaÉÉ | 

pÉëÉ§ÉÏµ ÉUÏ pÉëÉiÉ×qÉiÉÏ pÉëÉ§ÉqoÉÉ pÉëÉiÉ×mÉÉÍs ÉlÉÏ ||29 || 
 

pÉëÉiÉ×xjÉÉ pÉëÉiÉ×MÑüz És ÉÉ pÉëÉqÉUÏ pÉëqÉUÉÎqoÉMüÉ | 
ÍpÉs s ÉÃ mÉÉ ÍpÉs s ÉuÉiÉÏ ÍpÉs s ÉxjÉÉ ÍpÉs s ÉmÉÉÍs ÉlÉÏ ||30|| 

 
ÍpÉs s ÉqÉÉiÉÉ ÍpÉs s ÉkÉÉ§ÉÏ ÍpÉÎs s ÉlÉÏ ÍpÉs s ÉMåüµ ÉUÏ | 
ÍpÉs s ÉMüÐÌ iÉïÍpÉïs s ÉMüs ÉÉ ÍpÉs s ÉqÉÎlS UuÉÉÍxÉlÉÏ ||31|| 

 
ÍpÉs s É¢üÏQûÉ ÍpÉs s És ÉÏs ÉÉ ÍpÉs s ÉÉcrÉÉï ÍpÉs s ÉuÉs s ÉpÉÉ | 
ÍpÉs s ÉxlÉÑwÉÉ ÍpÉs s ÉmÉÑ§ÉÏ ÍpÉÎs s ÉlÉÏ ÍpÉs s ÉmÉÉåÌ wÉhÉÏ ||32|| 

 
ÍpÉs s ÉmÉÉæ§ÉÏ ÍpÉs s ÉaÉÉå̧Ï ÍpÉs s ÉÉcÉÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

ÍpÉs s ÉmÉÔerÉÉ ÍpÉs s ÉuÉÉhÉÏ ÍpÉs s ÉÉlÉÏ ÍpÉs s ÉpÉÏÌ iÉWûÉ ||33|| 
 

pÉÏiÉxjÉÉ pÉÏiÉeÉlÉlÉÏ pÉÏÌ iÉpÉÏïÌ iÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
pÉÏÌ iÉSÉ pÉÏÌ iÉWûÉ pÉÏirÉÉ pÉÏirÉÉMüÉUÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||34|| 

 
pÉÏiÉåz ÉÏ pÉÏÌ iÉz ÉqÉlÉÏ pÉÏiÉxjÉÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

pÉÏÌ iÉUÏirÉÉ pÉÏÌ iÉMüs ÉÉ pÉÏiÉÏ¤ÉÉ pÉÏÌ iÉWûÉËUhÉÏ ||35|| 
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pÉÏqÉåz ÉÏ pÉÏqÉeÉlÉlÉÏ pÉÏqÉÉ pÉÏqÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

pÉÏqÉåµ ÉUÏ pÉÏqÉUiÉÉ pÉÏqÉÉ…¡ûÏ pÉÏqÉmÉÉÍs ÉlÉÏ ||36|| 
 

pÉÏqÉlÉÉSÉ pÉÏqÉiÉl§ÉÏ pÉÏqÉæµ ÉrÉïÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
pÉÏqÉaÉÉå̧Ï pÉÏqÉkÉÉ§ÉÏ pÉÏqÉÌ uÉ±ÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ ||37|| 

 
pÉÏqÉÌ uÉ¢üqÉSÉ§ÉÏ cÉ pÉÏqÉÌ uÉ¢üqÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

pÉÏqÉÉlÉlSMüUÏ SåuÉÏ pÉÏqÉÉlÉlS Ì uÉWûÉËUhÉÏ ||38 || 
 

pÉÏqÉÉåmÉS åÍz ÉlÉÏ Ì lÉirÉÉ pÉÏqÉpÉÉarÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
pÉÏqÉÍxÉÎ® pÉÏïqÉGÎ® pÉÏïqÉpÉÌ £üÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||39 || 

 
pÉÏqÉxjÉÉ pÉÏqÉuÉUSÉ pÉÏqÉkÉqÉÉåïmÉS åÍz ÉlÉÏ | 

pÉÏwqÉåµ ÉUÏ pÉÏwqÉpÉ×Ì iÉpÉÏïwqÉoÉÉåkÉmÉëoÉÉåÍkÉlÉÏ ||40|| 
 

pÉÏwqÉ́ÉÏpÉÏïwqÉeÉlÉlÉÏ pÉÏwqÉ¥ÉÉlÉÉåmÉS åÍz ÉlÉÏ | 
pÉÏwqÉxjÉÉ pÉÏwqÉiÉmÉxÉÉ pÉÏwqÉåz ÉÏ pÉÏwqÉiÉÉËUhÉÏ ||41|| 

 
pÉÏwqÉs ÉÏs ÉÉ pÉÏwqÉz ÉÏs ÉÉ pÉÏwqÉUÉåkÉÉåÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
pÉÏwqÉÉ́ÉrÉÉ pÉÏwqÉuÉUÉ pÉÏwqÉWûwÉïÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||42|| 
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pÉÑuÉlÉÉ pÉÑuÉlÉåz ÉÉlÉÏ pÉÑuÉlÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ | 

pÉÑÌ uÉxjÉÉ pÉÑÌ uÉÃ mÉÉ cÉ pÉÑÌ uÉpÉÉUÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||43|| 
 

pÉÑÌ £üxjÉÉ pÉÑÌ £üSÉ pÉÑÌ £üpÉÑï£åüz ÉÏ pÉÑÌ £üÃ Ì mÉhÉÏ | 
pÉÑ£åüµ ÉUÏ pÉÑÌ £üSÉ§ÉÏ pÉÑÌ £üUÉMüÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||44|| 

 
pÉÑeÉ…¡ûxjÉÉ pÉÑeÉ…¡åûz ÉÏ pÉÑeÉ…¡ûÉMüÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 

pÉÑeÉ…¡ûÏ pÉÑeÉaÉÉuÉÉxÉÉ pÉÑeÉ…¡ûÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ ||45|| 
 

pÉÔiÉåz ÉÏ pÉÔiÉeÉlÉlÉÏ pÉÔiÉxjÉÉ pÉÔiÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
pÉÔiÉåµ ÉUÏ pÉÔiÉs ÉÏs ÉÉ pÉÔiÉuÉåwÉMüUÏ xÉSÉ ||46|| 

 
pÉÔiÉSÉ§ÉÏ pÉÔiÉMåüz ÉÏ pÉÔiÉkÉÉ§ÉÏ qÉWåûµ ÉUÏ | 

pÉÔiÉUÏirÉÉ pÉÔiÉmÉ¦ÉÏ pÉÔiÉs ÉÉåMüÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||47|| 
 

pÉÔiÉÍxÉÎ® pÉÔïiÉGÎ® pÉÔïiÉÉlÉlS Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
pÉÔiÉMüÐÌ iÉïpÉÔïiÉs É¤qÉÏpÉÔïiÉpÉÉarÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||48 || 

 
pÉÔiÉÉcrÉÉï pÉÔiÉUqÉhÉÏ pÉÔiÉÌ uÉ±ÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ | 

pÉÔiÉmÉÉæ§ÉÏ pÉÔiÉmÉÑ§ÉÏ pÉÔiÉpÉÉrÉÉï Ì uÉkÉÏµ ÉUÏ ||49 || 
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pÉÔiÉxjÉÉ pÉÔiÉUqÉhÉÏ pÉÔiÉåz ÉÏ pÉÔiÉmÉÉÍs ÉlÉÏ | 
pÉÔmÉqÉÉiÉÉ pÉÔmÉÌ lÉpÉÉ pÉÔmÉæµ ÉrÉïmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||50|| 

 
pÉÔmÉcÉå¹É pÉÔmÉÌ lȨ́ É pÉÔmÉpÉÉuÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

pÉÔmÉxuÉxÉÉ pÉÔmÉpÉÔUÏ pÉÔmÉmÉÉæ§ÉÏ iÉjÉÉ uÉkÉÔÈ ||51|| 
 

pÉÔmÉMüÐÌ iÉïpÉÔïmÉlÉÏÌ iÉpÉÔïmÉpÉÉarÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
pÉÔmÉÌ ¢ürÉÉ pÉÔmÉ¢üÏQûÉ pÉÔmÉqÉÎlS UuÉÉÍxÉlÉÏ ||52|| 

 
pÉÔmÉÉcrÉÉï pÉÔmÉxÉÇUÉkrÉÉ pÉÔmÉpÉÉåaÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

pÉÔmÉÉ́ÉrÉÉ pÉÔmÉMüs ÉÉ pÉÔmÉMüÉæiÉÑMüSÎhQûlÉÏ ||53|| 
 

pÉÔwÉhÉxjÉÉ pÉÔwÉhÉåz ÉÏ pÉÔwÉÉ pÉÔwÉhÉkÉÉËUhÉÏ | 
pÉÔwÉhÉÉkÉÉUkÉqÉåïz ÉÏ pÉÔwÉhÉÉMüÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||54|| 

 
pÉÔmÉiÉÉcÉÉUÌ lÉs ÉrÉÉ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

pÉÔmÉiÉÉcÉÉUUcÉlÉÉ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUqÉÎhQûiÉÉ ||55|| 
 

pÉÔmÉiÉÉcÉÉUkÉqÉåïz ÉÏ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUMüÉËUhÉÏ | 
pÉÔmÉiÉÉcÉÉUcÉËUiÉÉ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUuÉÎeÉïiÉÉ ||56|| 
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pÉÔmÉiÉÉcÉÉUuÉ×Î® xjÉÉ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUuÉ×Î® S É | 
pÉÔmÉiÉÉcÉÉUMüUhÉÉ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUMüqÉïSÉ ||57|| 

 
pÉÔmÉiÉÉcÉÉUMüqÉåïz ÉÏ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUMüqÉïSÉ | 

pÉÔmÉiÉÉcÉÉUS åWûxjÉÉ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUMüÍqÉïhÉÏ ||58 || 
 

pÉÔmÉiÉÉcÉÉUÍxÉÎ® xjÉÉ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUÍxÉÎ® S É | 
pÉÔmÉiÉÉcÉÉUkÉqÉÉïhÉÏ pÉÔmÉiÉÉcÉÉUkÉÉËUhÉÏ ||59 || 

 
pÉÔmÉiÉÉlÉlS s ÉWûUÏ pÉÔmÉiÉåµ ÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 

pÉÔmÉiÉålÉÏïÌ iÉlÉÏïÌ iÉxjÉÉ pÉÔmÉÌ iÉxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||60|| 
pÉÔmÉÌ iÉxjÉÉlÉaÉÏuÉÉïhÉÏ pÉÔmÉiÉåuÉïUkÉÉËUhÉÏ ||61|| 

 
pÉåwÉeÉÉlÉlS s ÉWûUÏ pÉåwÉeÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ | 

pÉåwÉeÉÉlÉlS qÉÌ WûwÉÏ pÉåwÉeÉÉlÉlS kÉÉËUhÉÏ ||62|| 
 

pÉåwÉeÉÉlÉlSMüqÉåïz ÉÏ pÉåwÉeÉÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ | 
pÉæwÉeÉÏ pÉåwÉeÉÉMülSÉ pÉåwÉeÉxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||63|| 

 
pÉåwÉeÉåµ ÉUÃ mÉÉ cÉ pÉåwÉeÉåµ ÉUÍxÉÎ® S É | 
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pÉåwÉeÉåµ ÉUkÉqÉåïz ÉÏ pÉåwÉeÉåµ ÉUMüqÉïSÉ ||64|| 
 

pÉåwÉeÉåµ ÉUMüqÉåïz ÉÏ pÉåwÉeÉåµ ÉUMüÍqÉïhÉÏ | 
pÉåwÉeÉÉkÉÏz ÉeÉlÉlÉÏ pÉåwÉeÉÉkÉÏz ÉmÉÉÍs ÉlÉÏ ||65|| 

 
pÉåwÉeÉÉkÉÏz ÉUcÉlÉÉ pÉåwÉeÉÉkÉÏz ÉqÉ…¡ûs ÉÉ | 

pÉåwÉeÉÉUhrÉqÉkrÉxjÉÉ pÉåwÉeÉÉUhrÉUÍ¤ÉhÉÏ ||66|| 
 

pÉæwÉerÉÌ uÉ±É pÉæwÉerÉÉ pÉæwÉerÉåÎmxÉiÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
pÉæwÉerÉxjÉÉ pÉæwÉeÉåz ÉÏ pÉæwÉerÉÉlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ ||67|| 

 
pÉæUuÉÏ pÉæUuÉÉcÉÉUÉ pÉæUuÉÉMüÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 

pÉæUuÉÉcÉÉUcÉiÉÑUÉ pÉæUuÉÉcÉÉUqÉÎhQûiÉÉ ||68 || 
 

pÉæUuÉÉ pÉæUuÉåz ÉÏ cÉ pÉæUuÉÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ | 
pÉæUuÉÉlÉlS Ã mÉåz ÉÏ pÉæUuÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ ||69 || 

 
pÉæUuÉÉlÉlS Ì lÉmÉÑhÉÉ pÉæUuÉÉlÉlS qÉÎlS UÉ | 

pÉæUuÉÉlÉlS iÉ̈uÉ¥ÉÉ pÉæUuÉÉlÉlS iÉimÉUÉ ||70|| 
 

pÉæUuÉÉlÉlSMÑüz És ÉÉ pÉæUuÉÉlÉlS lÉÏÌ iÉSÉ | 
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pÉæUuÉÉlÉlS mÉëÏÌ iÉxjÉÉ pÉæUuÉÉlÉlS mÉëÏÌ iÉSÉ ||71|| 
 

pÉæUuÉÉlÉlS qÉÌ WûwÉÏ pÉæUuÉÉlÉlS qÉÉÍs ÉlÉÏ | 
pÉæUuÉÉlÉlS qÉÌ iÉSÉ pÉæUuÉÉlÉlSqÉÉiÉ×MüÉ ||72|| 

 
pÉæUuÉÉkÉÉUeÉlÉlÉÏ pÉæUuÉÉkÉÉUUÍ¤ÉhÉÏ | 

pÉæUuÉÉkÉÉUÃ mÉåz ÉÏ pÉæUuÉÉkÉÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||73|| 
 

pÉæUuÉÉkÉÉUÌ lÉcÉrÉÉ pÉæUuÉÉkÉÉUÌ lÉ¶ÉrÉÉ | 
pÉæUuÉÉkÉÉUiÉ̈uÉ¥ÉÉ pÉæUuÉÉkÉÉUiÉ̈uÉSÉ ||74|| 

 
pÉæUuÉÉ́ÉrÉiÉl§Éåz ÉÏ pÉæUuÉÉ́ÉrÉqÉÎl§ÉhÉÏ | 

pÉæUuÉÉ́ÉrÉUcÉlÉÉ pÉæUuÉÉ́ÉrÉUÎg eÉiÉÉ ||75|| 
 

pÉæUuÉÉ́ÉrÉÌ lÉpÉÉïUÉ pÉæUuÉÉ́ÉrÉÌ lÉpÉïUÉ | 
pÉæUuÉÉ́ÉrÉÌ lÉkÉÉïUÉ pÉæUuÉÉ́ÉrÉÌ lÉkÉïUÉ ||76|| 

 
pÉæUuÉÉlÉlS oÉÉåkÉåz ÉÏ pÉæUuÉÉlÉlS oÉÉåÍkÉlÉÏ | 

pÉæUuÉÉlÉlS oÉÉåkÉxjÉÉ pÉæUuÉÉlÉlS oÉÉåkÉSÉ ||77|| 
 

pÉæUuÉæµ ÉrÉïuÉUSÉ  pÉæUuÉæµ ÉrÉïSÉÌ rÉlÉÏ | 
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pÉæUuÉæµ ÉrÉïUcÉlÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïuÉÍkÉïlÉÏ ||7 8 || 
 

pÉæUuÉæµ ÉrÉïÍxÉÎ® xjÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïÍxÉÎ® S É | 
pÉæUuÉæµ ÉrÉïÍxÉ® åz ÉÏ pÉæUuÉæµ ÉrÉïÃ Ì mÉhÉÏ ||7 9 || 

 
pÉæUuÉæµ ÉrÉïxÉÑmÉjÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïxÉÑmÉëpÉÉ | 

pÉæUuÉæµ ÉrÉïuÉ×Î® xjÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïuÉ×Î® S É ||8 0|| 
 

pÉæUuÉæµ ÉrÉïMÑüz És ÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïMüÉqÉSÉ | 
pÉæUuÉæµ ÉrÉïxÉÑs ÉpÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïxÉqmÉëSÉ ||8 1|| 

 
pÉæUuÉæµ ÉrÉïÌ uÉz ÉSÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïÌ uÉÌ ¢ürÉÉ | 

pÉæUuÉæµ ÉrÉïÌ uÉlÉrÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïuÉåÌ S iÉÉ ||8 2|| 
 

pÉæUuÉæµ ÉrÉïqÉÌ WûqÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïqÉÉÌ lÉlÉÏ | 
pÉæUuÉæµ ÉrÉïÌ lÉUiÉÉ pÉæUuÉæµ ÉrÉïÌ lÉÍqÉïiÉÉ ||8 3|| 

 
pÉÉåaÉåµ ÉUÏ pÉÉåaÉqÉÉiÉÉ pÉÉåaÉxjÉÉ pÉÉåaÉUÍ¤ÉhÉÏ | 

pÉÉåaÉ¢üÏQûÉ pÉÉåaÉs ÉÏs ÉÉ pÉÉåaÉåz ÉÏ pÉÉåaÉuÉÍkÉïlÉÏ ||8 4|| 
 

pÉÉåaÉÉ…¡ûÏ pÉÉåaÉUqÉhÉÏ pÉÉåaÉÉcÉÉUÌ uÉcÉÉËUhÉÏ | 
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pÉÉåaÉÉ́ÉrÉÉ pÉÉåaÉuÉiÉÏ pÉÉåÌ aÉlÉÏ pÉÉåaÉÃ Ì mÉhÉÏ ||8 5|| 
 

pÉÉåaÉÉƒ¡ÓûUÉ pÉÉåaÉÌ uÉkÉÉ pÉÉåaÉÉkÉÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
pÉÉåaÉÉÎqoÉMüÉ pÉÉåaÉUiÉÉ pÉÉåaÉÍxÉÎ® Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ ||8 6|| 

 
pÉÉåeÉxjÉÉ pÉÉåeÉÌ lÉUiÉÉ pÉÉåeÉlÉÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ | 
pÉÉåeÉlÉÉlÉlS s ÉWûUÏ pÉÉåeÉlÉÉliÉÌ uÉïWûÉËUhÉÏ ||8 7|| 

 
pÉÉåeÉlÉÉlÉlS qÉÌ WûqÉÉ pÉÉåeÉlÉÉlÉlS pÉÉåarÉSÉ | 

pÉÉåeÉlÉÉlÉlS UcÉlÉÉ pÉÉåeÉlÉÉlÉlSWûÌ wÉïiÉÉ ||8 8 || 
 

pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUcÉiÉÑUÉ pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUqÉÎhQûiÉÉ | 
pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUcÉËUiÉÉ pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUcÉÍcÉïiÉÉ ||8 9 || 

 
pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUxÉqmÉ³ÉÉ pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUxÉÇrÉÑiÉÉ | 

pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUÍcÉ̈ÉxjÉÉ pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUUÏÌ iÉSÉ ||9 0|| 
 

pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUÌ uÉpÉuÉÉ pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUÌ uÉxiÉ×iÉÉ | 
pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUUqÉhÉÏ pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUUÍ¤ÉhÉÏ ||9 1|| 

 
pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUWûËUhÉÏ pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUpÉÍ¤ÉhÉÏ | 
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pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUxÉÑZÉSÉ pÉÉåeÉlÉÉcÉÉUxÉÑxmÉ×WûÉ ||9 2|| 
 

pÉÉåeÉlÉÉWûÉUxÉÑUxÉÉ pÉÉåeÉlÉÉWûÉUxÉÑlSUÏ | 
pÉÉåeÉlÉÉWûÉUcÉËUiÉÉ pÉÉåeÉlÉÉWûÉUcÉg cÉs ÉÉ ||9 3|| 

 
pÉÉåeÉlÉÉxuÉÉS Ì uÉpÉuÉÉ pÉÉåeÉlÉÉxuÉÉS uÉs s ÉpÉÉ | 

   pÉÉåeÉlÉÉxuÉÉS xÉliÉÑ¹É pÉÉåeÉlÉÉxuÉÉS xÉqmÉëSÉ ||9 4|| 
 

pÉÉåeÉlÉÉxuÉÉSxÉÑmÉjÉÉ pÉÉåeÉlÉÉxuÉÉS xÉḈÉrÉÉ | 
pÉÉåeÉlÉÉxuÉÉS Ì lÉUiÉÉ pÉÉåeÉlÉÉxuÉÉS Ì lÉÍhÉïiÉÉ ||9 5|| 

 
pÉÉæ¤ÉUÉ pÉÉæ¤ÉUåz ÉÉlÉÏ pÉÉæMüÉUÉ¤ÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 

pÉÉæ¤ÉUxjÉÉ pÉÉæ¤ÉUÉÌ S pÉÉæï¤ÉUxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 6|| 
 

pÉƒ¡ûÉUÏ pÉÍqÉïhÉÏ pÉqÉÏï pÉxqÉåz ÉÏ pÉxqÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
pÉƒ¡ûÉUÉ pÉg cÉlÉÉ pÉxqÉÉ pÉxqÉxjÉÉ pÉxqÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 7 || 

 
pÉ¤ÉUÏ pÉ¤ÉUÉMüÉUÉ pÉ¤ÉUxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

pÉ¤ÉUÉRèûrÉÉ pÉ¤ÉUåz ÉÏ pÉÃ mÉÉ pÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 8 || 
 

pÉÔkÉUxjÉÉ pÉÔkÉUåz ÉÏ pÉÔkÉUÏ pÉÔkÉUåµ ÉUÏ | 
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pÉÔkÉUÉlÉlSUqÉhÉÏ pÉÔkÉUÉlÉlS mÉÉÍs ÉlÉÏ ||9 9 || 
 

pÉÔkÉUÉlÉlSeÉlÉlÉÏ pÉÔkÉUÉlÉlS uÉÉÍxÉlÉÏ | 
pÉÔkÉUÉlÉlSUqÉhÉÏ pÉÔkÉUÉlÉlSUÍ¤ÉiÉÉ ||100|| 

 
pÉÔkÉUÉlÉlS qÉÌ WûqÉÉ pÉÔkÉUÉlÉlS qÉÎlS UÉ | 

pÉÔkÉUÉlÉlSxÉuÉåïz ÉÏ pÉÔkÉUÉlÉlS xÉuÉïpÉÔÈ ||101|| 
 

pÉÔkÉUÉlÉlS qÉÌ WûwÉÏ pÉÔkÉUÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ | 
pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉkÉqÉåïz ÉÏ pÉÔkÉUÉlÉlS kÉÍqÉïhÉÏ ||102|| 

 
pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉkÉqÉåïz ÉÏ pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉÍxÉÎ® S É | 

pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉMüqÉåïz ÉÏ pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉMüÉÍqÉlÉÏ ||103|| 
 

pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉÌ lÉUiÉÉ pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉÌ lÉÍhÉïiÉÉ | 
pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉlÉÏÌ iÉxjÉÉ pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉlÉÏÌ iÉSÉ ||104|| 

 
pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉpÉÉarÉåz ÉÏ pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉpÉÉÍqÉlÉÏ | 

pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉoÉÑÎ® xjÉÉ pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉoÉÑÎ® S É ||105|| 
 

pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉuÉUSÉ pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉuÉÎlS iÉÉ | 
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pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉxÉÇUÉkrÉÉ pÉÔkÉUÉkÉÏz ÉcÉÍcÉïiÉÉ ||106|| 
 

pÉ…¡åûµ ÉUÏ pÉ…¡ûqÉrÉÏ pÉ…¡ûxjÉÉ pÉ…¡ûÃ Ì mÉhÉÏ | 
pÉ…¡ûÉ¤ÉiÉÉ pÉ…¡ûUiÉÉ pÉ…¡ûÉcrÉÉï pÉ…¡ûUÍ¤ÉhÉÏ ||107|| 

 
pÉ…¡ûÉuÉiÉÏ pÉ…¡ûs ÉÏs ÉÉ pÉ…¡ûpÉÉåaÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ | 
pÉ…¡ûU…¡ûmÉëiÉÏMüÉz ÉÉ pÉ…¡ûU…¡ûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||108 || 

 
pÉ…¡ûÉÍz ÉlÉÏ pÉ…¡ûqÉÔs ÉÏ pÉ…¡ûpÉÉåaÉÌ uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ | 

pÉ…¡ûÉ́ÉrÉÉ pÉ…¡ûoÉÏeÉÉ pÉ…¡ûoÉÏeÉÉƒ¡ÓûUåµ ÉUÏ ||109 || 
 

pÉ…¡ûrÉl§ÉcÉqÉiMüÉUÉ pÉ…¡ûrÉl§Éåµ ÉUÏ iÉjÉÉ | 
pÉ…¡ûrÉl§ÉÌ uÉqÉÉåWûxjÉÉ pÉ…¡ûrÉl§ÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ ||110|| 

 
pÉ…¡ûrÉl§ÉÌ uÉcÉÉUxjÉÉ pÉ…¡ûrÉl§ÉÌ uÉcÉÉËUhÉÏ | 
pÉ…¡ûrÉl§ÉUxÉÉlÉlSÉ pÉ…¡ûrÉl§ÉUxÉåµ ÉUÏ ||111|| 

 
pÉ…¡ûrÉl§ÉUxÉÉxuÉÉSÉ pÉ…¡ûrÉl§ÉUxÉÎxjÉiÉÉ | 

pÉ…¡ûrÉl§ÉUxÉÉkÉÉUÉ pÉ…¡ûrÉl§ÉUxÉÉ́ÉrÉÉ ||112|| 
 

pÉÔkÉUÉiqÉeÉÃ mÉåz ÉÏ pÉÔkÉUÉiqÉeÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
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pÉÔkÉUÉiqÉeÉrÉÉåaÉåz ÉÏ pÉÔkÉUÉiqÉeÉmÉÉÍs ÉlÉÏ ||113|| 
 

pÉÔkÉUÉiqÉeÉqÉÌ WûqÉÉ pÉÔkÉUÉiqÉeÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 
pÉÔkÉUÉiqÉeÉpÉÔiÉåz ÉÏ pÉÔkÉUÉiqÉeÉÃ Ì mÉhÉÏ ||114|| 

 
pÉÔkÉUÉiqÉeÉÍxÉÎ® xjÉÉ pÉÔkÉUÉiqÉeÉÍxÉÎ® S É | 

pÉÔkÉUÉiqÉeÉpÉÉuÉåz ÉÏ pÉÔkÉUÉiqÉeÉpÉÉÌ uÉlÉÏ ||115|| 
 

pÉÔkÉUÉiqÉeÉpÉÉåaÉxjÉÉ pÉÔkÉUÉiqÉeÉpÉÉåaÉSÉ | 
pÉÔkÉUÉiqÉeÉpÉÉåaÉåz ÉÏ pÉÔkÉUÉiqÉeÉpÉÉåÌ aÉlÉÏ ||116|| 

 
pÉurÉÉ pÉurÉiÉUÉ pÉurÉÉpÉÉÌ uÉlÉÏ pÉuÉuÉs s ÉpÉÉ | 

pÉÉuÉÉÌ iÉpÉÉuÉÉ pÉÉuÉÉZrÉÉ pÉÉÌ iÉpÉÉ pÉÏÌ iÉpÉÉÎliÉMüÉ ||117|| 
 

pÉÉxÉÉÎliÉpÉÉxÉÉ pÉÉxÉxjÉÉ  pÉÉxÉÉqÉÉ pÉÉxMüUÉåmÉqÉÉ | 
pÉÉxMüUxjÉÉ pÉÉxMüUåz ÉÏ pÉÉxMüUæµ ÉrÉïuÉÍkÉïlÉÏ ||118 || 

 
pÉÉxMüUÉlÉlS eÉlÉlÉÏ pÉÉxMüUÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ | 

pÉÉxMüUÉlÉlS qÉÌ WûqÉÉ pÉÉxMüUÉlÉlS qÉÉiÉ×MüÉ ||119 || 
 

pÉÉxMüUÉlÉlS lÉæµ ÉrÉÉï pÉÉxMüUÉlÉlS lÉåµ ÉUÉ | 
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pÉÉxMüUÉlÉlS xÉÑmÉjÉÉ pÉÉxMüUÉlÉlS xÉÑmÉëpÉÉ ||120|| 
 

pÉÉxMüUÉlÉlS Ì lÉcÉrÉÉ pÉÉxMüUÉlÉlS Ì lÉÍqÉïiÉÉ | 
pÉÉxMüUÉlÉlS lÉÏÌ iÉxjÉÉ pÉÉxMüUÉlÉlS lÉÏÌ iÉSÉ ||121|| 

 
pÉÉxMüUÉåSrÉqÉkrÉxjÉÉ pÉÉxMüUÉåSrÉqÉkrÉaÉÉ | 

pÉÉxMüUÉåSrÉiÉåeÉÈxjÉÉ pÉÉxMüUÉåSrÉiÉåeÉxÉÉ ||122|| 
 

pÉÉxMüUÉcÉÉUcÉiÉÑUÉ pÉÉxMüUÉcÉÉUcÉÎlS ìMüÉ | 
pÉÉxMüUÉcÉÉUmÉUpÉÉ pÉÉxMüUÉcÉÉUcÉÎhQûMüÉ ||123|| 

 
pÉÉxMüUÉcÉÉUmÉUqÉÉ pÉÉxMüUÉcÉÉUmÉÉUSÉ | 

pÉÉxMüUÉcÉÉUqÉÑÌ £üxjÉÉ pÉÉxMüUÉcÉÉUqÉÑÌ £üSÉ ||124|| 
 

pÉÉxMüUÉcÉÉUÍxÉÎ® xjÉÉ pÉÉxMüUÉcÉÉUÍxÉÎ® S É | 
pÉÉxMüUÉcÉUhÉÉkÉÉUÉ pÉÉxMüUÉcÉUhÉÉÍ́ÉiÉÉ ||125|| 

 
pÉÉxMüUÉcÉÉUqÉl§Éåz ÉÏ pÉÉxMüUÉcÉÉUqÉÎl§ÉhÉÏ | 

pÉÉxMüUÉcÉÉUÌ uÉ̈Éåz ÉÏ pÉÉxMüUÉcÉÉUÍcÉÌ §ÉhÉÏ ||126|| 
 

pÉÉxMüUÉkÉÉUkÉqÉåïz ÉÏ pÉÉxMüUÉkÉÉUkÉÉËUhÉÏ | 
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 pÉÉxMüUÉkÉÉUUcÉlÉÉ pÉÉxMüUÉkÉÉUUÍ¤ÉiÉÉ ||127|| 
 

pÉÉxMüUÉkÉÉUMüqÉÉïhÉÏ pÉÉxMüUÉkÉÉUMüqÉïSÉ | 
pÉÉxMüUÉkÉÉUÃ mÉåz ÉÏ pÉÉxMüUÉkÉÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||128 || 

 
pÉÉxMüUÉkÉÉUMüÉqrÉåz ÉÏ pÉÉxMüUÉkÉÉUMüÉÍqÉlÉÏ | 

pÉÉxMüUÉkÉÉUxÉÉÇz Éåz ÉÏ pÉÉxMüUÉkÉÉUxÉÉÇÍz ÉlÉÏ ||129 || 
 

pÉÉxMüUÉkÉÉUkÉqÉåïz ÉÏ pÉÉxMüUÉkÉÉUkÉÉÍqÉlÉÏ | 
pÉÉxMüUÉkÉÉUcÉ¢üxjÉÉ pÉÉxMüUÉkÉÉUcÉÌ ¢ühÉÏ ||130|| 

 
pÉÉxMüUåµ ÉU¤Éå§Éåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉU¤ÉåÌ §ÉhÉÏ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUeÉlÉlÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUmÉÉÍs ÉlÉÏ ||131|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUxÉuÉåïz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUz ÉuÉïUÏ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUxÉ°ÏqÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUxÉÍ³ÉpÉÉ ||132|| 

 
pÉÉxMüUåµ ÉUxÉÑmÉjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUxÉÑmÉëpÉÉ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUrÉÑuÉiÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUxÉÑlS UÏ ||133|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUqÉÔiÉåïz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUqÉÔÌ iÉïlÉÏ | 
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pÉÉxMüUåµ ÉUÍqÉ§Éåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUqÉÎl§ÉhÉÏ ||134|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUxÉÉlÉlSÉ pÉÉxMüUåµ ÉUxÉÉ́ÉrÉÉ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUÍcÉ§ÉxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUÍcÉ§ÉSÉ ||135|| 

 
pÉÉxMüUåµ ÉUÍcÉ§Éåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUÍcÉÌ §ÉhÉÏ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUpÉÉarÉxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUpÉÉarÉSÉ ||136|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUpÉÉarÉåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUpÉÉÌ uÉlÉÏ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUMüÐirÉåïz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUMüÐÌ iÉïlÉÏ ||137|| 

 
pÉÉxMüUåµ ÉUMüÐÌ iÉïxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUMüÐÌ iÉïSÉ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUMüÂhÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉËUhÉÏ ||138 || 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUaÉÏuÉÉïhÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUaÉÉÂQûÏ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUS åWûxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUS åWûSÉ ||139 || 

 
pÉÉxMüUåµ ÉUlÉÉSxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUlÉÉÌ S lÉÏ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUlÉÉS åz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUlÉÉÌ S lÉÏ ||140|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉåz ÉxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉåz ÉSÉ | 
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pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉåz Éåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉåÍz ÉlÉÏ ||141|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUz ÉÌ £üxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUz ÉÌ £üSÉ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUiÉÉåwÉåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUiÉÉåÌ wÉhÉÏ ||142|| 

 
pÉÉxMüUåµ ÉU¤Éå§Éåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉU¤ÉåÌ §ÉhÉÏ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUrÉÉåaÉxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUrÉÉåaÉSÉ ||143|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUrÉÉåaÉåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUrÉÉåÌ aÉlÉÏ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUmÉ© åz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUmÉÍ© lÉÏ ||144|| 

 
pÉÉxMüUåµ ÉUWØû̄ÏeÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUWØû²UÉ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUWØû±ÉåÌ lÉpÉÉïxMüUåµ ÉUWØû±ÑÌ iÉÈ ||145|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUoÉÑÎ® xjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUxÉÌ ²kÉÉ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUxÉ²ÉhÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUxÉ²UÉ ||146|| 

 
pÉÉxMüUåµ ÉUUÉerÉxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUUÉerÉSÉ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUUÉerÉåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUmÉÉåÌ wÉhÉÏ ||147|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉU¥ÉÉlÉxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉU¥ÉÉlÉSÉ | 
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pÉÉxMüUåµ ÉU¥ÉÉlÉåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUaÉÉÍqÉlÉÏ ||148 || 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUs É¤Éåz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉU¤ÉÉÍs ÉiÉÉ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUs ÉÍ¤ÉiÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUUÍ¤ÉiÉÉ ||149 || 

 
pÉÉxMüUåµ ÉUZÉ…ûxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUZÉ…ûSÉ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUZÉ…åûz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUZÉÌ …ûlÉÏ ||150|| 
pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉrÉåïz ÉÏ pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉÍqÉlÉÏ | 

pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉrÉxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUMüÉrÉSÉ ||151|| 
 

pÉÉxMüUåµ ÉUcÉ¤ÉÑÈxjÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUcÉ¤ÉÑwÉÉ | 
pÉÉxMüUåµ ÉUxÉ³ÉÉpÉÉ pÉÉxMüUåµ ÉUxÉÉÍcÉïiÉÉ ||152|| 

 
pÉëÔhÉWûirÉÉmÉëz ÉqÉlÉÏ  pÉëÔhÉmÉÉmÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

pÉëÔhÉSÉËUŸz ÉqÉlÉÏ pÉëÔhÉUÉåaÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||153|| 
 

pÉëÔhÉz ÉÉåMümÉëz ÉqÉlÉÏ pÉëÔhÉSÉåwÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ | 
pÉëÔhÉxÉliÉÉmÉz ÉqÉlÉÏ pÉëÔhÉÌ uÉpÉëqÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||154|| 

 
pÉuÉÉÎokÉxjÉÉ pÉuÉÉokÉÏz ÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉrÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
pÉuÉÉÎokÉmÉÉUMüUhÉÏ pÉuÉÉÎokÉxÉÑZÉuÉÍkÉïlÉÏ ||155|| 
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pÉuÉÉÎokÉMüÉrÉïMüUhÉÏ pÉuÉÉÎokÉMüÂhÉÉÌ lÉÍkÉÈ | 

pÉuÉÉÎokÉMüÉs Éz ÉqÉlÉÏ pÉuÉÉÎokÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||156|| 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉxjÉÉlÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÎxjÉiÉÉ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉMüÉUÉ pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÌ ¢ürÉÉ ||157|| 

 
pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉcÉÉUÉ pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉƒ¡ÓûUÉ | 

pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉlÉlSÉ pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉÍkÉmÉÉ ||158 || 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉæµ ÉrÉÉï pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉåµ ÉUÏ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉÍxÉÎ® pÉïuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉUÌ iÉÈ ||159 || 

 
pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉÌ lÉirÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉÌ lÉz ÉÉ | 

pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉÌ lÉqlÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉuÉpÉÏÌ iÉWûÉ ||160|| 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉMüÉqrÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉMüs ÉÉ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉMüÐÌ iÉïpÉïuÉÉÎokÉpÉeÉlÉÉM×üiÉÉ ||161|| 

 
pÉuÉÉÎokÉz ÉÑpÉSÉ Ì lÉirÉÉ pÉuÉÉÎokÉz ÉÑpÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

pÉuÉÉÎokÉxÉMüs ÉÉlÉlSÉ pÉuÉÉÎokÉxÉMüs ÉÉMüs ÉÉ ||162|| 
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pÉuÉÉÎokÉxÉMüs ÉÉÍxÉÎ® pÉïuÉÉÎokÉxÉMüs ÉÉÌ lÉÍkÉÈ | 

pÉuÉÉÎokÉxÉMüs ÉÉxÉÉUÉ pÉuÉÉÎokÉxÉMüs ÉÉjÉïSÉ ||163|| 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉuÉlÉÉqÉÔÌ iÉïpÉïuÉÉÎokÉpÉuÉlÉÉM×üÌ iÉÈ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉuÉlÉÉpÉurÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉuÉlÉÉqpÉxÉÉ ||164|| 

 
pÉuÉÉÎokÉqÉS lÉÉÃ mÉÉ pÉuÉÉÎokÉqÉS lÉÉiÉÑUÉ | 

pÉuÉÉÎokÉqÉS lÉåz ÉÉlÉÏ pÉuÉÉÎokÉqÉS lÉåµ ÉUÏ ||165|| 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉUcÉlÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉSÉ xÉSÉ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉSÉMÔüs ÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉÌ lÉpÉïUÉ ||166|| 

 
pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉÌ lÉUiÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉpÉÉÌ uÉiÉÉ | 

pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉxÉg cÉÉUÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉxÉÎg cÉiÉÉ ||167|| 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉxÉÑmÉjÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉxÉÑmÉëSÉ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉUÏÌ iÉ¥ÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉlÉÏÌ iÉSÉ ||168 || 

 
pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉUÏirÉåz ÉÏ pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉUÏÌ iÉlÉÏ | 

pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉÌ lÉmÉÑhÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉxÉqmÉëSÉ ||169 || 
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pÉuÉÉÎokÉpÉÉarÉaÉWûlÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåarÉaÉÑÎqTüiÉÉ | 

pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉaÉÉlkÉÉUÏ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉaÉÑÎqTüiÉÉ ||170|| 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉxÉÑUxÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉxÉÑxmÉ×WûÉ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉaÉëÍjÉlÉÏ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉpÉÉåÌ aÉlÉÏ ||171|| 

 
pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉUxÉlÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉUÉÎeÉiÉÉ | 

pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉÌ uÉpÉuÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉÌ uÉxiÉ×iÉÉ ||172|| 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉuÉUSÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉuÉÎlS iÉÉ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉMÑüz És ÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉÉåaÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||173||  

 
pÉuÉÉÎokÉpÉåSeÉlÉlÉÏ pÉuÉÉÎokÉpÉåS mÉÉÍs ÉlÉÏ | 

pÉuÉÉÎokÉpÉåS UcÉlÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉåS UÍ¤ÉiÉÉ ||174|| 
 

pÉuÉÉÎokÉpÉåS Ì lÉrÉiÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉåS Ì lÉxmÉ×WûÉ | 
pÉuÉÉÎokÉpÉåS UcÉlÉÉ pÉuÉÉÎokÉpÉåS UÉåÌ wÉiÉÉ ||175|| 

 
pÉuÉÉÎokÉpÉåS UÉÍz ÉblÉÏ pÉuÉÉÎokÉpÉåS UÉÍz ÉlÉÏ | 

pÉuÉÉÎokÉpÉåSMüqÉåïz ÉÏ pÉuÉÉÎokÉpÉåSMüÍqÉïhÉÏ ||176|| 
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pÉS ìåz ÉÏ pÉS ìeÉlÉlÉÏ pÉS ìÉ pÉS ìÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

pÉS ìåµ ÉUÏ pÉS ìuÉiÉÏ pÉS ìxjÉÉ pÉS ìS ÉÌ rÉlÉÏ ||177|| 
 

pÉS ìÃ mÉÉ pÉS ìqÉrÉÏ pÉS ìS É pÉS ìpÉÉÌ wÉhÉÏ | 
pÉS ìMühÉÉï pÉS ìuÉåz ÉÉ pÉS ìÉqoÉÉ pÉS ìqÉÎlSUÉ ||17 8 || 

 
pÉS ìÌ ¢ürÉÉ pÉS ìMüs ÉÉ pÉÌ S ìMüÉ pÉS ìuÉÍkÉïlÉÏ | 

pÉS ì¢üÏQûÉ pÉS ìMüs ÉÉ pÉS ìs ÉÏs ÉÉÍpÉs ÉÉÌ wÉhÉÏ ||17 9 || 
 

pÉS ìÉƒ¡ÓûUÉ pÉS ìUiÉÉ pÉS ìÉ…¡ûÏ pÉS ìqÉÎl§ÉhÉÏ | 
pÉS ìÉÌ uÉ±É pÉS ìÌ uÉ±É pÉS ìuÉÉapÉS ìuÉÉÌ S lÉÏ ||18 0|| 

 
pÉÔmÉqÉ…¡ûs ÉSÉ pÉÔmÉÉ pÉÔs ÉiÉÉ pÉÔÍqÉuÉÉÌ WûlÉÏ | 

pÉÔmÉpÉÉåaÉÉ pÉÔmÉz ÉÉåpÉÉ pÉÔmÉÉz ÉÉ pÉÔmÉÃ mÉSÉ ||18 1|| 
 

pÉÔmÉÉM×üÌ iÉpÉÔïiÉmÉÌ iÉpÉÔïmÉ́ÉÏpÉÔïmÉ́ÉårÉxÉÏ | 
pÉÔmÉlÉÏÌ iÉpÉÔïmÉUÏÌ iÉpÉÔïmÉpÉÏÌ iÉpÉïrÉƒ¡ûUÏ ||18 2|| 

 
pÉuÉSÉlÉlS s ÉWûUÏ pÉuÉSÉlÉlSxÉÑlS UÏ | 

pÉuÉSÉlÉlSMüUhÉÏ pÉuÉSÉlÉlS uÉÍkÉïlÉÏ ||18 3|| 
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pÉuÉSÉlÉlS UqÉhÉÏ pÉuÉSÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ | 

pÉuÉSÉlÉlS eÉlÉlÉÏ pÉuÉSÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ ||18 4|| 
 

rÉ CSÇ mÉPûiÉå xiÉÉå§ÉÇ mÉëirÉWÇû pÉÌ £üxÉÇrÉÑiÉÈ | 
aÉÑÂpÉÌ £ürÉÑiÉÉå pÉÔiuÉÉ aÉÑÂxÉåuÉÉmÉUÉrÉhÉÈ ||18 5|| 
xÉirÉuÉÉSÏ ÎeÉiÉålS ìÏ cÉ iÉÉqoÉÔs ÉmÉÔËUiÉÉlÉlÉÈ | 

Ì S uÉÉ UÉ§ÉÉæ cÉ xÉlkrÉÉrÉÉÇ xÉ pÉuÉåimÉUqÉåµ ÉUÈ ||18 6|| 
 

xiÉuÉqÉÉ§ÉxrÉ mÉÉPåûlÉ UÉeÉÉ uÉz rÉÉå pÉuÉåSèkÉëÑuÉqÉç | 
xÉuÉÉïaÉqÉåwÉÑ Ì uÉ¥ÉÉlÉÏ xÉuÉïiÉl§Éå xuÉrÉÇ WûUÈ ||18 7|| 

 
aÉÑUÉåqÉÑïZÉÉixÉqÉprÉxrÉ ÎxjÉiuÉÉ cÉ aÉÑÂxÉÍ³ÉkÉÉæ | 

Íz ÉuÉxjÉÉlÉåwÉÑ xÉlkrÉÉrÉÉÇ z ÉÔlrÉÉaÉÉUå cÉiÉÑwmÉjÉå ||18 8 || 
 

rÉÈ mÉPåûcNØûhÉÑrÉÉ²ÉÌ mÉ xÉ rÉÉåaÉÏ lÉÉ§É xÉÇz ÉrÉÈ | 
kÉlÉuÉÉlÉç aÉÑhÉuÉÉlÉç ́ ÉÏqÉÉlÉç kÉÏqÉÉÌ lÉuÉ aÉÑÂÈ Ì mÉërÉå ||18 9 || 

 
qÉ×iÉmÉÑ§ÉÉ cÉ rÉÉ lÉÉUÏ SÉæpÉÉïarÉmÉËUmÉÏÌ QûiÉÉ | 

uÉlkrÉÉ uÉÉ MüÉMüuÉlkrÉÉ uÉÉ qÉ×iÉuÉixÉÉ cÉ rÉÉ…¡ûlÉÉ ||19 0|| 
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kÉlÉkÉÉlrÉÌ uÉWûÏlÉÉ cÉ UÉåaÉz ÉÉåMüÉMÑüs ÉÉ cÉ rÉÉ | 
iÉÉÍpÉUåiÉlqÉWûÉS åÌ uÉ pÉÔeÉïmÉ§Éå Ì uÉs ÉåZÉrÉåiÉç ||19 1|| 

 
S±ÉÎcNûwrÉÉrÉ z ÉÉliÉÉrÉ Ì uÉlÉÏiÉÉrÉ ÎeÉiÉÉiqÉlÉå | 
pÉ£üÉrÉ z ÉÉÎliÉrÉÑ£üÉrÉ eÉmÉmÉÔeÉÉUiÉÉrÉ cÉ ||19 2|| 

 
eÉlqÉÉliÉUxÉWûxÉëæxiÉÑ uÉÍhÉïiÉÑ³ÉæuÉ z ÉY rÉiÉå | 

xiÉuÉqÉÉ§ÉxrÉ qÉÉWûÉiqrÉÇ uÉY §ÉMüÉåÌ Oûz ÉiÉæUÌ mÉ ||19 3|| 
 

|| CÌ iÉ ́ ÉÏqÉWûÉiÉl§ÉÉhÉïuÉå pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏpÉMüÉUÉÌ S xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||  
* * * * * * * * * * *  

|| ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏWØûSrÉqÉç ||_  
 

rÉSÉ¥ÉrÉåSÇ aÉaÉlÉÉ±z ÉåwÉÇ xÉ×eÉirÉeÉÈ ́ ÉÏmÉÌ iÉUÉæUxÉÇ uÉÉ | 
Ì oÉpÉÌ iÉï xÉÇWûÎliÉ pÉuÉxiÉS liÉå pÉeÉÉqÉWåû ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏÇ iÉÉqÉç ||1|| 

 
eÉaÉ‹ lÉÉlÉlSMüUÏÇ eÉrÉÉZrÉÉÇ rÉz ÉÎxuÉlÉÏÇ rÉl§ÉxÉÑrÉ¥ÉrÉÉåÌ lÉqÉç | 
ÎeÉiÉÉÍqÉiÉÉÍqÉ§ÉM×üiÉmÉëmÉg cÉÉÇ pÉeÉÉqÉWåû ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏÇ iÉÉqÉç ||2|| 

 
WûUÉæ mÉëxÉÑmiÉå pÉÑuÉlÉ§ÉrÉÉliÉå A uÉÉiÉU³ÉÉÍpÉeÉmÉ© eÉlqÉÉ | 

Ì uÉÍkÉxiÉiÉÉåÅlkÉå Ì uÉS kÉÉU rÉimÉSÇ pÉeÉÉqÉWåû ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏÇ iÉÉqÉç ||3|| 
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SrÉÉxTÑüUiMüÉåUMüOûÉ¤És ÉÉpÉÉiÉç lÉæMü§É rÉxrÉÉÈ mÉësÉpÉÎliÉ ÍxÉ® ÉÈ | 
MüÌ uÉiuÉqÉÏÍz ÉiuÉqÉÌ mÉ xuÉiÉl§ÉÉÈ pÉeÉÉqÉWåû ́ ÉÏpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏÇ iÉÉqÉç ||4|| 

mÉëxÉÏS iÉÑ mÉëåqÉUxÉÉS ìïÍcÉ̈ÉÉ xÉSÉ Ì Wû xÉÉ ́ ÉÏpÉÑïuÉlÉåµ ÉUÏ qÉå | 
M×ümÉÉMüOûÉ¤ÉåhÉ MÑüoÉåUMüs mÉÉÈ pÉuÉÎliÉ rÉxrÉÉÈ mÉS pÉÌ £üpÉÉeÉÈ ||5|| 

* * * * * * * * * * * * *  
|| ÍNû³ÉqÉxiÉÉkrÉÉlÉqÉç ||_  

 
1. mÉëirÉÉs ÉÏRûmÉSÉÇ xÉS æuÉ S kÉiÉÏÇ ÍNû³ÉÇ Íz ÉUÈ MüÌ §ÉïMüÉqÉç | 
Ì S auÉx§ÉÉÇ xuÉMüoÉlkÉz ÉÉåÍhÉiÉxÉÑkÉÉkÉÉUÉÇ Ì mÉoÉliÉÏÇ qÉÑSÉ || 
lÉÉaÉÉoÉ® Íz ÉUÉåqÉÍhÉÇ Ì §ÉlÉrÉlÉÉÇ WØû±ÑimÉs ÉÉs Éƒ¡ÙûiÉÉqÉç | 

UirÉÉxÉ£üqÉlÉÉåpÉuÉÉåmÉËU SØRûÉÇ uÉlS å eÉmÉÉxÉÍ³ÉpÉÉqÉç ||1|| 
 

2. S¤Éå cÉÉÌ iÉÍxÉiÉÉ Ì uÉqÉÑ£üÍcÉMÑüUÉ Mü§ÉÏïÇ iÉjÉÉ ZÉmÉïUqÉç | 
WûxiÉÉprÉÉÇ S kÉiÉÏ UeÉÉåaÉÑhÉpÉuÉÉ lÉÉqlÉÉÌ mÉ xÉÉ uÉÍhÉïlÉÏ || 
S åurÉÉÎz Nû³ÉMüoÉlkÉiÉÈ mÉiÉSxÉ×akÉÉUÉÇ Ì mÉoÉliÉÏ qÉÑSÉ | 

lÉÉaÉÉoÉ® Íz ÉUÉåqÉÍhÉqÉïlÉÑÌ uÉSÉ krÉårÉÉ xÉSÉ xÉÉ xÉÑUæÈ ||2|| 
 

mÉëirÉÉs ÉÏRûmÉSÉ MüoÉlkÉÌ uÉaÉs ÉS ì£Çü Ì mÉoÉliÉÏ qÉÑSÉ | 
xÉæwÉÉ rÉÉ mÉësÉrÉå xÉqÉxiÉpÉÑuÉlÉÇ pÉÉå£ÑÇü ¤ÉqÉÉ iÉÉqÉxÉÏ || 
z ÉÌ £üÈ xÉÉÌ mÉ mÉUÉimÉUÉ pÉaÉuÉiÉÏ lÉÉqlÉÉ mÉUÉ QûÉÌ MülÉÏ | 
krÉårÉÉ krÉÉlÉmÉUæÈ xÉSÉ xÉÌ uÉlÉrÉÇ pÉ£åü¹pÉÔÌ iÉmÉëSÉ ||3|| 
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2. pÉÉxuÉlqÉhQûs ÉqÉkrÉaÉÉÇ Ì lÉeÉÍz ÉUÎz Nû³ÉÇ Ì uÉMüÐhÉÉïs ÉMüqÉç | 
xTüÉUÉxrÉÇ mÉëÌ mÉoÉª s ÉÉixuÉÂÍkÉUÇ uÉÉqÉå MüUå Ì oÉpÉëiÉÏqÉç || 
rÉÉpÉÉxÉ£üUÌ iÉxqÉUÉåmÉËUaÉiÉÉÇ xÉZrÉÉæ Ì lÉeÉå QûÉÌ MülÉÏ-  

uÉÍhÉïlrÉÉæ mÉËUSØz rÉ qÉÉåSMüÍs ÉiÉÉÇ ́ ÉÏÍNû³ÉqÉxiÉÉÇ pÉeÉå ||4|| 
 

3. xuÉlÉÉpÉÉæ lÉÏUeÉÇ krÉÉrÉÉqrÉkÉïÇ Ì uÉMüÍxÉiÉÇ ÍxÉiÉqÉç | 
iÉimÉ© MüÉåz ÉqÉkrÉå iÉÑ qÉhQûs ÉÇ cÉhQûUÉåÍcÉwÉÈ ||5|| 

 
eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉxÉƒ¡ûÉz ÉÇ U£üoÉlkÉÔMüxÉÍ³ÉpÉqÉç | 

UeÉxxÉiuÉiÉqÉÉåUåZÉÉ rÉÉåÌ lÉqÉhQûs ÉqÉÎhQûiÉqÉç ||6|| 
 

iÉlqÉkrÉå iÉÉÇ qÉWûÉS åuÉÏÇ xÉÔrÉïMüÉåÌ OûxÉqÉmÉëpÉÉqÉç | 
ÍNû³ÉqÉxiÉÉÇ MüUå uÉÉqÉå kÉÉUrÉliÉÏÇ xuÉqÉxiÉMüqÉç ||7|| 

 
mÉëxÉÉËUiÉqÉÑZÉÏÇ S åuÉÏÇ s ÉåÍs ÉWûÉlÉÉaÉëÎeÉÌ À ûMüÉqÉç | 

Ì mÉoÉliÉÏÇ UÉæÍkÉUÏÇ kÉÉUÉÇ Ì lÉeÉMühPûÌ uÉÌ lÉaÉïiÉÉqÉç ||8 || 
Ì uÉMüÐhÉïMåüz ÉmÉÉz ÉÉÇ cÉ lÉÉlÉÉmÉÑwmÉxÉqÉÎluÉiÉÉqÉç | 

SÍ¤ÉhÉå cÉ MüUå Mü§ÉÏïÇ qÉÑhQûqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç ||9 || 
 

Ì S aÉqoÉUÉÇ qÉWûÉbÉÉåUÉÇ mÉëirÉÉs ÉÏRûmÉS å ÎxjÉiÉÉqÉç | 
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A ÎxjÉqÉÉs ÉÉkÉUÉÇ S åuÉÏÇ lÉÉaÉrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏÌ iÉlÉÏqÉç ||10|| 
 

UÌ iÉMüÉqÉÉåmÉËU̧ ÉÇ cÉ xÉSÉ krÉÉiÉÉÇ cÉ qÉÎl§ÉÍpÉÈ | 
xÉSÉ wÉÉåQûz ÉuÉwÉÏïrÉÉÇ mÉÏlÉÉå³ÉiÉmÉrÉÉåkÉUÉqÉç ||11|| 

 
4. Ì uÉmÉUÏiÉUiÉÉxÉ£üÉæ krÉÉrÉÉÍqÉ UÌ iÉqÉlqÉjÉÉæ | 
z ÉÉÌ MülÉÏuÉÍhÉïlÉÏrÉÑ£üÉÇ uÉÉqÉSÍ¤ÉhÉrÉÉåaÉiÉÈ ||12|| 

 
S åuÉÏaÉs ÉÉåcNûs ÉS ì£ükÉÉUÉmÉÉlÉÇ mÉëMÑüuÉïiÉÏqÉç | 

uÉÍhÉïlÉÏÇ s ÉÉåÌ WûiÉÉÇ xÉÉæqrÉÉÇ qÉÑ£üMåüz ÉÏÇ Ì S aÉqoÉUÉqÉç ||13|| 
 

MümÉÉs ÉMüÌ §ÉïMüÉWûxiÉÉÇ uÉÉqÉSÍ¤ÉhÉrÉÉåaÉiÉÈ | 
lÉÉaÉrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÉRèûrÉÉÇ euÉs É̈ÉåeÉÉåqÉrÉÏÍqÉuÉ ||14|| 

 
mÉëirÉÉs ÉÏRûmÉSÉÇ Ì uÉ±ÉÇ lÉÉlÉÉs Éƒ¡ûÉUpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç | 

xÉSÉ ²ÉS z ÉuÉwÉÏïrÉÉÇ A ÎxjÉqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç ||15|| 
 

QûÉÌ MülÉÏÇ uÉÉqÉmÉÉµ Éåï iÉÑ Müs mÉxÉÔrÉÉïlÉs ÉÉåmÉqÉÉqÉç | 
Ì uÉ±Ñ‹ OûÉÇ Ì §ÉlÉrÉlÉÉÇ S liÉmÉXèûÌ £üoÉs ÉÉÌ MülÉÏqÉç ||16|| 

 
SÇ· íÉMüUÉs ÉuÉS lÉÉÇ mÉÏlÉÉå³ÉiÉmÉrÉÉåkÉUÉqÉç | 
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 qÉWûÉS åuÉÏÇ qÉWûÉbÉÉåUÉÇ qÉÑ£üMåüz ÉÏÇ Ì S aÉqoÉUÉqÉç ||17|| 
s ÉåÍs ÉWûÉlÉqÉWûÉÎeÉÀ ûÉÇ qÉÑhQûqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç | 
MümÉÉs ÉMüÌ §ÉïMüÉWûxiÉÉÇ uÉÉqÉSÍ¤ÉhÉrÉÉåaÉiÉÈ ||18 || 

 
S åuÉÏaÉs ÉÉåcNûs ÉS ì£ükÉÉUÉmÉÉlÉÇ mÉëMÑüuÉïiÉÏqÉç | 
MüUÎxjÉiÉMümÉÉs ÉålÉ pÉÏwÉhÉålÉÉÌ iÉpÉÏwÉhÉÉqÉç | 

A ÉprÉÉÇ Ì lÉwÉåurÉqÉÉhÉÉÇ iÉÉÇ Müs ÉrÉå eÉaÉSÏµ ÉUÏqÉç ||19 || 
* * * * * * * * * *  

|| ÍNû³ÉqÉxiÉÉ- A ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

É́ÏmÉÉuÉïirÉÑuÉÉcÉ -   
lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ mÉUqÉÇ ÍNû³ÉqÉxiÉÉÌ mÉërÉÇ z ÉÑpÉqÉç | 

MüÍjÉiÉÇ pÉuÉiÉÉ z ÉqpÉÉå xÉ±È z É§ÉÑÌ lÉM×üliÉlÉqÉç ||1|| 
 

mÉÑlÉÈ mÉ×cNûÉqrÉWÇû S åuÉ M×ümÉÉÇ MÑüÂ qÉqÉÉåmÉËU | 
xÉWûxÉëlÉÉqÉmÉÉPåû cÉ A z É£üÉå rÉÈ mÉÑqÉÉlÉç pÉuÉåiÉç ||2|| 

 
iÉålÉ Ì MÇü mÉPèûrÉiÉå lÉÉjÉ iÉlqÉå oÉëÔÌ Wû M×ümÉÉqÉrÉ | 

É́ÏxÉSÉÍz ÉuÉ EuÉÉcÉ-  
A ¹Éå̈ÉUz ÉiÉÇ lÉÉqlÉÉÇ mÉPèûrÉiÉå iÉålÉ xÉuÉïSÉ ||3|| 
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xÉWûxÉëlÉÉqÉmÉÉPûxrÉ Tüs ÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌ iÉ Ì lÉÍ¶ÉiÉqÉç || 
 

Á  A xrÉ ́ ÉÏÍNû³ÉqÉxiÉÉ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ xÉSÉÍz ÉuÉ GÌ wÉÈ, 
A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, ́ ÉÏÍNû³ÉqÉxiÉÉ S åuÉiÉÉ |  

qÉqÉ xÉMüs ÉÍxÉÎ® mÉëÉmiÉrÉå eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 
 

ÍNû³ÉqÉxiÉÉ qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWûÉpÉÏqÉÉ qÉWûÉåS UÏ | 
cÉhQåûµ ÉUÏ cÉhQûqÉÉiÉÉ cÉhQûqÉÑhQûmÉëpÉÎg eÉlÉÏ ||4|| 

 
qÉWûÉcÉhQûÉ cÉhQûÃ mÉÉ cÉÎhQûMüÉ cÉhQûZÉÎhQûlÉÏ | 
¢üÉåÍkÉlÉÏ ¢üÉåkÉeÉlÉlÉÏ ¢üÉåkÉÃ mÉÉ MÑüWÕûÈ Müs ÉÉ ||5|| 

 
MüÉåmÉÉiÉÑUÉ MüÉåmÉrÉÑiÉÉ MüÉåmÉxÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ | 

uÉeÉëuÉæUÉåcÉlÉÏ uÉeÉëÉ uÉeÉëMüs mÉÉ cÉ QûÉÌ MülÉÏ ||6|| 
 

QûÉÌ MülÉÏMüqÉïÌ lÉUiÉÉ QûÉÌ MülÉÏMüqÉïmÉÔÎeÉiÉÉ | 
QûÉÌ MülÉÏxÉ…¡ûÌ lÉUiÉÉ QûÉÌ MülÉÏmÉëåqÉmÉÔËUiÉÉ ||7|| 

 
ZÉOèuÉÉ…¡ûkÉÉËUhÉÏ ZÉOèuÉÉ ZÉ…ûZÉmÉïUkÉÉËUhÉÏ | 
mÉëåiÉÉz ÉlÉÉ mÉëåiÉrÉÑiÉÉ mÉëåiÉxÉ…¡ûÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||8 || 
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ÍNû³ÉqÉÑhQûkÉUÉ ÍNû³ÉcÉhQûÌ uÉ±É cÉ ÍcÉÌ §ÉhÉÏ | 
bÉÉåUÃ mÉÉ bÉÉåUSØÌ ¹bÉÉåïUUÉuÉÉ bÉlÉÉåS UÏ ||9 || 

 
rÉÉåÌ aÉlÉÏ rÉÉåaÉÌ lÉUiÉÉ eÉmÉrÉ¥ÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

rÉÉåÌ lÉcÉ¢üqÉrÉÏ rÉÉåÌ lÉrÉÉåïÌ lÉcÉ¢ümÉëuÉÌ iÉïlÉÏ ||10|| 
 

rÉÉåÌ lÉqÉÑS ìÉ rÉÉåÌ lÉaÉqrÉÉ rÉÉåÌ lÉrÉl§ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
rÉl§ÉÃ mÉÉ rÉl§ÉqÉrÉÏ rÉl§Éåz ÉÏ rÉl§ÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||11|| 

 
MüÐirÉÉï MümÉÌ S ïlÉÏ MüÉs ÉÏ Müƒ¡ûÉs ÉÏ Müs ÉÌ uÉMüÉËUhÉÏ | 

A ÉU£üÉ U£ülÉrÉlÉÉ U£ümÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||12|| 
pÉuÉÉlÉÏ pÉÔÌ iÉSÉ pÉÔÌ iÉpÉÔïÌ iÉSÉ§ÉÏ cÉ pÉæUuÉÏ | 
pÉæUuÉÉcÉÉUÌ lÉUiÉÉ pÉÔiÉpÉæUuÉxÉåÌ uÉiÉÉ ||13|| 

 
pÉÏqÉÉ pÉÏqÉåµ ÉUÏ SåuÉÏ pÉÏqÉlÉÉS mÉUÉrÉhÉÉ | 

pÉuÉÉUÉkrÉÉ pÉuÉlÉÑiÉÉ pÉuÉxÉÉaÉUiÉÉËUhÉÏ ||14|| 
 

pÉS ìMüÉs ÉÏ pÉS ìiÉlÉÑpÉïS ìÃ mÉÉ cÉ pÉÌ S ìMüÉ | 
pÉS ìÃ mÉÉ qÉWûÉpÉS ìÉ xÉÑpÉS ìÉ pÉS ìmÉÉÍs ÉlÉÏ ||15|| 

 
xÉÑpÉurÉÉ pÉurÉuÉS lÉÉ xÉÑqÉÑZÉÏ ÍxÉ® xÉåÌ uÉiÉÉ | 
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ÍxÉÎ® S É ÍxÉ® Ì lÉuÉWûÉ ÍxÉ® É ÍxÉ® Ì lÉwÉåÌ uÉiÉÉ ||16|| 
 

z ÉÑpÉSÉ z ÉÑpÉaÉÉ z ÉÑ® É z ÉÑ® xÉ̈uÉÉ z ÉÑpÉÉuÉWûÉ | 
É́å̧É SØÌ ¹qÉrÉÏ S åuÉÏ SØÌ ¹xÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ ||17|| 

 
z ÉuÉÉïhÉÏ xÉuÉïaÉÉ xÉuÉÉï xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉMüÉËUhÉÏ | 

Íz ÉuÉÉ z ÉÉliÉÉ z ÉÉÎliÉÃ mÉÉ qÉ×QûÉlÉÏ qÉSlÉÉiÉÑUÉ ||18 || 
 

CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ S åÌ uÉ xiÉÉå§ÉÇ mÉUqÉS Òs ÉïpÉqÉç | 
aÉÑ½ÉSè aÉÑ½iÉUÇ aÉÉåmrÉÇ aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉiÉÈ ||19 || 

 
Ì MüqÉ§É oÉWÒûlÉÉå£åülÉ iuÉS aÉëå mÉëÉhÉuÉs s ÉpÉå | 

qÉÉUhÉÇ qÉÉåWûlÉÇ S åÌ uÉ ½ÑŠ ÉOûlÉqÉiÉÈ mÉUqÉç ||20|| 
 

xiÉqpÉlÉÉÌ S MüMüqÉÉïÍhÉ G® rÉÎxxÉ® rÉÉåÅÌ mÉ cÉ | 
Ì §ÉMüÉs ÉmÉPûlÉÉSxrÉ xÉuÉåï ÍxÉSèkrÉlirÉxÉÇz ÉrÉÈ ||21|| 

qÉWûÉå̈ÉqÉÇ xiÉÉå§ÉÍqÉSÇ uÉUÉlÉlÉå qÉrÉåËUiÉÇ Ì lÉirÉqÉlÉlrÉoÉÑ® rÉÈ | 
mÉPûÎliÉ rÉå pÉÌ £ürÉÑiÉÉ lÉUÉå̈ÉqÉÉ pÉuÉå³É iÉåwÉÉÇ ËUmÉÑÍpÉÈ mÉUÉeÉrÉÈ ||22|| 

* * * * * * * * * * * * * *  
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|| ́ ÉÏÍNû³ÉqÉxiÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

É́ÏS åurÉÑuÉÉcÉ -  
uÉS  S åuÉ qÉWûÉS åuÉ xÉuÉïz ÉÉx§ÉÌ uÉSÉÇ uÉU | 

M×ümÉÉÇ MÑüÂ eÉaÉ³ÉÉjÉ MüjÉrÉxuÉ qÉqÉ mÉëpÉÉå ||1|| 
 

mÉëcÉhQûcÉÎhQûMüÉ SåuÉÏ xÉuÉïs ÉÉåMüÌ WûiÉæÌ wÉhÉÏ | 
iÉxrÉÉ¶É MüÍjÉiÉÇ xÉuÉïÇ xiÉuÉg cÉ MüuÉcÉÉÌ S MüqÉç ||2|| 

 
CSÉlÉÏÇ ÍNû³ÉqÉxiÉÉrÉÉ lÉÉqlÉÉÇ xÉÉWûxÉëMÇü z ÉÑpÉqÉç | 
mÉëMüÉz ÉrÉ qÉå S åuÉåz É M×ümÉrÉÉ pÉ£üuÉixÉs É ||3|| 

Íz ÉuÉ EuÉÉcÉ -  
z É×hÉÑ S åÌ uÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ ÎcNû³ÉÉrÉÉxxÉÑqÉlÉÉåWûUqÉç | 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉålÉ rÉSÏcNåûSÉiqÉlÉÉå Ì WûiÉqÉç ||4|| 

 
lÉ uÉ£üurÉg cÉ MÑü§ÉÉÌ mÉ mÉëÉhÉæÈ MühPûaÉiÉæUÌ mÉ | 
iÉcNØûhÉÑwuÉ qÉWåûz ÉÉÌ lÉ xÉuÉïÇ iÉiMüjÉrÉÉÍqÉ iÉå ||5|| 

 
Ì uÉlÉÉ mÉÔeÉÉÇ Ì uÉlÉÉ rÉÉåaÉÇ Ì uÉlÉÉ eÉÉmrÉålÉ ÍxÉSèkrÉÌ iÉ | 
Ì uÉlÉÉ krÉÉlÉÇ iÉjÉÉ S åÌ uÉ Ì uÉlÉÉ pÉÔiÉÉÌ S z ÉÉåkÉlÉqÉç ||6|| 
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mÉPûlÉÉS åuÉ ÍxÉÎ® È xrÉÉixÉirÉÇ xÉirÉÇ uÉUÉlÉlÉå | 
mÉÑUÉ Mæüs ÉÉxÉÍz ÉZÉUå xÉuÉïS åuÉxÉpÉÉs ÉrÉå | 

mÉËUmÉmÉëcNû MüÍjÉiÉÇ rÉjÉÉ z É×hÉÑ uÉUÉlÉlÉå ||7|| 
 

A xrÉ ́ ÉÏmÉëcÉhQûcÉÎhQûMüÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ pÉæUuÉ GÌ wÉÈ, 
xÉqÉëÉOèû NûlSÈ, mÉëcÉhQûcÉÎhQûMüÉ S åuÉiÉÉ,  
kÉqÉÉïjÉïMüÉqÉqÉÉå¤ÉÉjÉåï eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 

 
mÉëcÉhQûcÉÎhQûMüÉ cÉhQûÉ cÉhQûS åurÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

cÉÉqÉÑhQûÉ cÉ xÉÑcÉhQûÉ cÉ cÉmÉs ÉÉ cÉÉÂS åÌ WûlÉÏ ||1|| 
 

s És ÉÎ‹ À ûÉ cÉs ÉS ì£üÉ cÉÉÂcÉlS ìÌ lÉpÉÉlÉlÉÉ | 
cÉMüÉåUÉ¤ÉÏ cÉhQûlÉÉSÉ cÉg cÉs ÉÉ cÉ qÉlÉÉålqÉSÉ ||2|| 

 
cÉåiÉlÉÉ ÍcÉÌ iÉxÉÇxjÉÉ cÉ ÍcÉiMüs ÉÉ ¥ÉÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

qÉWûÉpÉrÉXèûMüUÏS åuÉÏ uÉUSÉpÉrÉkÉÉËUhÉÏ ||3|| 
 

pÉrÉÉRèûrÉÉ pÉuÉÃ mÉÉ cÉ pÉuÉoÉlkÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 
pÉuÉÉlÉÏ pÉÑuÉlÉåz ÉÏ cÉ pÉuÉxÉÇxÉÉUiÉÉËUhÉÏ ||4|| 

 
pÉuÉÉÎokÉpÉïuÉqÉÉå¤ÉÉ cÉ pÉuÉoÉlkÉÌ uÉbÉÉÌ iÉlÉÏ | 
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pÉÉaÉÏUjÉÏ pÉaÉxjÉÉ cÉ pÉÉarÉpÉÉåarÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||5|| 
 

MüqÉs ÉÉ MüÉqÉs ÉÉ S ÒaÉÉï S ÒaÉïoÉlkÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 
S ÒS ïz ÉïlÉÉ S ÒaÉïÃ mÉÉ S Ò¥ÉåïrÉÉ S ÒaÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ ||6|| 

 
SÏlÉS ÒÈZÉWûUÉ Ì lÉirÉÉ Ì lÉirÉz ÉÉåMüÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

Ì lÉirÉÉlÉlS qÉrÉÏ S åuÉÏ Ì lÉirÉMüsrÉÉhÉÃ Ì mÉhÉÏ ||7|| 
 

xÉuÉÉïjÉïxÉÉkÉlÉMüUÏ xÉuÉïÍxÉÎ® xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
xÉuÉï¤ÉÉåpÉhÉz ÉÌ £ü¶É xÉuÉïÌ uÉS ìÉÌ uÉhÉÏ mÉUÉ ||8 || 

 
xÉuÉïUg eÉlÉz ÉÌ £ü¶É xÉuÉÉåïlqÉÉSxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

xÉuÉï¥ÉÉ ÍxÉÎ® S É§ÉÏ cÉ ÍxÉÎ® Ì uÉ±ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 || 
 

xÉMüs ÉÉ Ì lÉwMüs ÉÉ ÍxÉ® É Müs ÉÉiÉÏiÉÉ Müs ÉÉqÉrÉÏ | 
MÑüs É¥ÉÉ MÑüs ÉÃ mÉÉ cÉ cÉ¤ÉÑUÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ ||10|| 

 
MÑüs ÉÏlÉÉ xÉÉqÉÃ mÉÉ cÉ MüÉqÉÃ mÉÉ qÉlÉÉåWûUÉ | 

MüqÉs ÉxjÉÉ Müg eÉqÉÑZÉÏ MÑüg eÉUåµ ÉUaÉÉÍqÉlÉÏ ||11|| 
 

MÑüs ÉÃ mÉÉ MüÉåOûUÉ¤ÉÏ MüqÉsÉæµ ÉrÉïSÉÌ rÉlÉÏ | 



 

 

235

MÑüliÉÏ MüMÑüÍ© lÉÏ MÑüs s ÉÉ MÑüÂMÑüs s ÉÉ MüUÉÍs ÉMüÉ ||12|| 
 

MüÉqÉåµ ÉUÏ MüÉqÉqÉÉiÉÉ MüÉqÉiÉÉmÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 
MüÉqÉÃ mÉÉ MüÉqÉxÉ̈uÉÉ MüÉqÉMüÉæiÉÑMüMüÉËUhÉÏ ||13|| 

 
MüÉÂhrÉWØûSrÉÉ ¢üÏÇ ¢üÏÇ- qÉl§ÉÃ mÉÉ cÉ MüÉåOûUÉ | 

MüÉæqÉÉåSMüÐ MÑüqÉÑÌ S lÉÏ MæüuÉs rÉÉ MÑüs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||14|| 
 

Måüz ÉuÉÏ Måüz ÉuÉÉUÉkrÉÉ MåüÍz ÉS æirÉÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ | 
Y s Éåz ÉWûÉ Y s Éåz ÉUÌ WûiÉÉ Y s Éåz ÉxÉXèûbÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||15|| 

 
MüUÉs ÉÏ cÉ MüUÉs ÉÉxrÉÉ MüUÉs ÉÉxÉÑUlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
MüUÉs ÉcÉqÉÉïÍxÉkÉUÉ MüUÉs ÉMÑüs ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||16|| 

 
MüXèûÌ MülÉÏ MüXèûMüÌ lÉUiÉÉ MümÉÉs ÉuÉUkÉÉËUhÉÏ | 

ZÉ…ûWûxiÉÉ Ì §ÉlÉå§ÉÉ cÉ ZÉ…ûqÉÑhQûÉÍxÉkÉÉËUhÉÏ ||17|| 
 

ZÉs ÉWûÉ ZÉs ÉWûl§ÉÏ cÉ ¤ÉUiÉÏ ZÉaÉÌ iÉÈ xÉSÉ | 
aÉXèûaÉÉ aÉÉæiÉqÉmÉÔerÉÉ cÉ aÉÉæUÏ aÉlkÉuÉïuÉÉÍxÉlÉÏ ||18 || 

 
aÉlkÉuÉÉï aÉaÉhÉÉUÉkrÉÉ aÉhÉÉ aÉlkÉuÉïxÉåÌ uÉiÉÉ | 
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aÉhÉiMüÉUaÉhÉÉ S åuÉÏ Ì lÉaÉÑïhÉÉ cÉ aÉÑhÉÉÎiqÉMüÉ ||19 || 
 

aÉÑhÉiÉÉ aÉÑhÉSÉ§ÉÏ cÉ aÉÑhÉaÉÉæUuÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
aÉhÉåz ÉqÉÉiÉÉ aÉqpÉÏUÉ aÉaÉhÉÉ erÉÉåÌ iÉMüÉËUhÉÏ ||20|| 

 
aÉÉæUÉ…¡ûÏ cÉ aÉrÉÉ aÉqrÉÉ aÉÉæiÉqÉxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
aÉSÉkÉUÌ mÉërÉÉ ¥ÉårÉÉ ¥ÉÉlÉaÉqrÉÉ aÉÑWåûµ ÉUÏ ||21|| 

 
aÉÉrÉ§ÉÏ cÉ aÉÑhÉuÉiÉÏ aÉÑhÉÉiÉÏiÉÉ aÉÑhÉåµ ÉUÏ | 
aÉhÉåz ÉeÉlÉlÉÏ SåuÉÏ aÉhÉåz ÉuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||22|| 

 
aÉhÉÉkrÉ¤ÉlÉÑiÉÉ Ì lÉirÉÉ aÉhÉÉkrÉ¤ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
Ì aÉUÏz ÉUqÉhÉÏ S åuÉÏ Ì aÉUÏz ÉmÉËUuÉÎlS iÉÉ ||23|| 

 
aÉÌ iÉSÉ aÉÌ iÉWûÉ aÉÏiÉÉ aÉÉæiÉqÉÏ aÉÑÂxÉåÌ uÉiÉÉ | 
aÉÑÂmÉÔerÉÉ aÉÑÂrÉÑiÉÉ aÉÑÂxÉåuÉlÉiÉimÉUÉ ||24|| 

 
aÉlkÉ²ÉUÉ cÉ aÉlkÉÉRèûrÉÉ aÉlkÉÉiqÉÉ aÉlkÉMüÉËUhÉÏ | 
aÉÏuÉÉïhÉmÉÌ iÉxÉqmÉÔerÉÉ aÉÏuÉÉïhÉmÉÌ iÉiÉÑÌ ¹S É ||25|| 

 
aÉÏuÉÉïhÉÉkÉÏz ÉUqÉhÉÏ aÉÏuÉÉïhÉÉkÉÏz ÉuÉÎlS iÉÉ | 
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aÉÏuÉÉïhÉÉkÉÏz ÉxÉÇxÉåurÉÉ aÉÏuÉÉïhÉÉkÉÏz ÉWûwÉïSÉ ||26|| 
 

aÉÉlÉz ÉÌ £üaÉÉïlÉaÉqrÉÉ aÉÉlÉz ÉÌ £ümÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
aÉÉlÉÌ uÉ±É aÉÉlÉÍxÉ® É aÉÉlÉxÉliÉÑ¹qÉÉlÉxÉÉ ||27|| 

 
aÉÉlÉÉiÉÏiÉÉ aÉÉlÉaÉÏiÉÉ aÉÉlÉWûwÉïmÉëmÉÔËUiÉÉ | 

aÉlkÉuÉïmÉÌ iÉxÉÇWØû¹É aÉlkÉuÉïaÉÑhÉqÉÎhQûiÉÉ ||28 || 
 

aÉlkÉuÉïaÉhÉxÉÇxÉåurÉÉ aÉlkÉuÉïaÉhÉqÉkrÉaÉÉ | 
aÉlkÉuÉïaÉhÉMÑüz És ÉÉ aÉlkÉuÉïaÉhÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||29 || 

 
aÉlkÉuÉïaÉhÉÌ lÉUiÉÉ aÉlkÉuÉïaÉhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

bÉbÉïUÉ bÉÉåUÃ mÉÉ cÉ bÉÉåUbÉÑbÉÑïUlÉÉÌ S lÉÏ ||30|| 
 

bÉqÉïÌ oÉlS ÒxÉqÉÑ°ÕiÉÉ bÉqÉïÌ oÉlS ÒxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
bÉhOûÉUuÉÉ bÉlÉUuÉÉ bÉlÉÃ mÉÉ bÉlÉÉåS UÏ ||31|| 

 
bÉÉåUxÉ̈uÉÉ cÉ bÉlÉSÉ bÉhOûÉlÉÉS Ì uÉlÉÉåÌ S lÉÏ | 

bÉÉåUcÉÉhQûÉÍs ÉlÉÏ bÉÉåUÉ bÉÉåUcÉhQûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||32|| 
 

bÉÉåUSÉlÉuÉS qÉlÉÏ bÉÉåUSÉlÉuÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
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bÉÉåUMüqÉÉïÌ S UÌ WûiÉÉ bÉÉåUMüqÉïÌ lÉwÉåÌ uÉiÉÉ ||33|| 
 

bÉÉåUiÉ̈uÉqÉrÉÏ S åuÉÏ bÉÉåUiÉ̈uÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 
bÉÉåUMüqÉÉïÌ S UÌ WûiÉÉ bÉÉåUMüqÉÉïÌ S mÉÔËUiÉÉ ||34|| 

 
bÉÉåUMüqÉÉïÌ S Ì lÉUiÉÉ bÉÉåUMüqÉïmÉëuÉÍkÉïlÉÏ | 

bÉÉåUpÉÔiÉmÉëqÉjÉlÉÏ bÉÉåUuÉåiÉÉs ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||35|| 
 

bÉÉåUSÉuÉÉÎalÉS qÉlÉÏ bÉÉåUz É§ÉÑÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ | 
bÉÉåUqÉl§ÉrÉÑiÉÉ cÉæuÉ bÉÉåUqÉl§ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||36|| 

 
bÉÉåUqÉl§ÉqÉlÉÉåÅÍpÉ¥ÉÉ bÉÉåUqÉl§ÉTüs ÉmÉëSÉ | 

bÉÉåUqÉl§ÉÌ lÉÍkÉ¶ÉæuÉ bÉÉåUqÉl§ÉM×üiÉÉxmÉSÉ ||37|| 
 

bÉÉåUqÉl§Éåµ ÉUÏ S åuÉÏ bÉÉåUqÉl§ÉÉjÉïqÉÉlÉxÉÉ | 
bÉÉåUqÉl§ÉÉjÉïiÉ̈uÉ¥ÉÉ bÉÉåUqÉl§ÉÉjÉïmÉÉUaÉÉ ||38 || 

 
bÉÉåUqÉl§ÉÉjÉïÌ uÉpÉuÉÉ bÉÉåUqÉl§ÉÉjÉïoÉÉåÍkÉlÉÏ | 

bÉÉåUqÉl§ÉÉjÉïÌ lÉcÉrÉÉ bÉÉåUqÉl§ÉÉjÉïeÉlqÉpÉÔÈ ||39 || 
 

bÉÉåUqÉl§ÉeÉmÉUiÉÉ bÉÉåUqÉl§ÉeÉmÉÉå±iÉÉ | 
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XûMüÉUuÉhÉïÌ lÉs ÉrÉÉ XûMüÉUÉ¤ÉUqÉÎhQûiÉÉ ||40|| 
 

XûMüÉUÉmÉUÃ mÉÉ cÉ XûMüÉUÉ¤ÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 
ÍcÉ§ÉÃ mÉÉ ÍcÉ§ÉlÉÉQûÏ cÉÉÂMåüz ÉÏ cÉrÉmÉëpÉÉ ||41|| 

 
cÉg cÉs ÉÉ cÉg cÉs ÉÉMüÉUÉ cÉÉÂÃ mÉÉ cÉ cÉÎhQûMüÉ | 
cÉiÉÑuÉåïS qÉrÉÏ cÉhQûÉ cÉÉhQûÉs ÉaÉhÉqÉÎhQûiÉÉ ||42|| 

 
cÉÉhQûÉs ÉcNåûÌ S lÉÏ cÉhQûiÉÉmÉÌ lÉqÉÔïs ÉMüÉËUhÉÏ | 

cÉiÉÑpÉÑïeÉÉ cÉhQûÃ mÉÉ cÉhQûqÉÑhQûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||43|| 
 

cÉÎlS ìMüÉ cÉlS ìMüÐÌ iÉï¶É cÉlS ìMüÉÎliÉxiÉjÉæuÉ cÉ | 
cÉlS ìÉxrÉÉ cÉlS ìÃ mÉÉ cÉ cÉlS ìqÉÉæÍs ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||44|| 

 
cÉlS ìqÉÉæÍs ÉÌ mÉërÉÉ cÉlS ìqÉÉæÍs ÉxÉliÉÑ¹qÉÉlÉxÉÉ | 
cÉMüÉåUoÉlkÉÑUqÉhÉÏ cÉMüÉåUoÉlkÉÑmÉÔÎeÉiÉÉ ||45|| 

 
cÉ¢üÃ mÉÉ cÉ¢üqÉrÉÏ cÉ¢üÉMüÉUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

cÉ¢ümÉÉÍhÉÌ mÉërÉÉ cÉ¢ümÉÉÍhÉmÉëÏÌ iÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||46|| 
 

cÉ¢ümÉÉÍhÉUxÉÉÍpÉ¥ÉÉ cÉ¢ümÉÉÍhÉuÉUmÉëSÉ | 
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cÉ¢ümÉÉÍhÉuÉUÉålqÉ̈ÉÉ cÉ¢ümÉÉÍhÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||47|| 
 

cÉ¢ümÉÉhÉÏµ ÉUÏ Ì lÉirÉÇ cÉ¢ümÉÉÍhÉlÉqÉxM×üiÉÉ | 
cÉ¢ümÉÉÍhÉxÉqÉÑ°ÕiÉÉ cÉ¢ümÉÉÍhÉaÉÑhÉÉxmÉSÉ ||48 || 

 
cÉlS ìÉuÉs ÉÏ cÉlS ìuÉiÉÏ cÉlS ìMüÉåÌ OûxÉqÉmÉëpÉÉ | 

cÉlS lÉÉÍcÉïiÉmÉÉSÉoeÉÉ cÉlS lÉÉÎluÉiÉqÉxiÉMüÉ ||49 || 
 

cÉÉÂMüÐÌ iÉï¶ÉÉÂlÉå§ÉÉ cÉÉÂcÉlS ìÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 
cÉÉÂpÉÔwÉÉ cÉÉÂuÉåwÉÉ cÉÉÂuÉåwÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||50|| 
cÉÉÂpÉÔwÉÉpÉÔÌ wÉiÉÉXèûaÉÏ cÉiÉÑuÉïY §ÉuÉUmÉëSÉ | 

cÉiÉÑuÉïY §ÉxÉqÉÉUÉkrÉÉ cÉiÉÑuÉïY §ÉxÉqÉÉÍ́ÉiÉÉ ||51|| 
 

cÉiÉÑuÉïY §ÉÉ cÉiÉÑoÉÉïWûÉ cÉiÉÑjÉÏï cÉ cÉiÉÑSïz ÉÏ | 
ÍcÉ§ÉÉ cÉqÉïhuÉiÉÏ cÉæ§ÉÏ cÉlS ìpÉÉaÉÉ cÉ cÉqmÉMüÉ ||52|| 

 
cÉiÉÑSïz ÉrÉqÉÉMüÉUÉ cÉiÉÑSïz ÉrÉqÉÉlÉÑaÉÉ | 

cÉiÉÑSïz ÉrÉqÉmÉëÏiÉÉ cÉiÉÑSïz ÉrÉqÉÌ mÉërÉÉ ||53|| 
 

Nûs ÉxjÉÉ ÍNûS ìÃ mÉÉ cÉ Nû© S É cÉ© UÉÎeÉMüÉ | 
ÍNû³ÉqÉxiÉÉ iÉjÉÉ ÍNû³ÉÉ ÍNû³ÉqÉÑhQûÌ uÉkÉÉËUhÉÏ ||54|| 
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eÉrÉSÉ eÉrÉÃ mÉÉ cÉ eÉrÉliÉÏ eÉrÉqÉÉåÌ WûlÉÏ | 

eÉrÉÉ eÉÏuÉlÉxÉÇxjÉÉ cÉ eÉÉs ÉlkÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||55|| 
 

euÉÉs ÉÉqÉÑZÉÏ euÉÉs ÉSÉ§ÉÏ eÉÉeuÉs rÉSWûlÉÉåmÉqÉÉ | 
eÉaÉ²l±É eÉaÉimÉÔerÉÉ eÉaÉi§ÉÉhÉmÉUÉrÉhÉÉ ||56|| 

 
eÉaÉiÉÏ eÉaÉSÉkÉÉUÉ eÉlqÉqÉ×irÉÑeÉUÉmÉWûÉ | 

eÉlÉlÉÏ eÉlqÉpÉÔÍqÉ¶É eÉlqÉSÉ eÉrÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ ||57|| 
 

euÉUUÉåaÉWûUÉ euÉÉs ÉÉ euÉÉs ÉÉqÉÉs ÉÉmÉëmÉÔËUiÉÉ | 
eÉqpÉÉUÉiÉÏµ ÉUÏ eÉqpÉÉUÉÌ iÉuÉæpÉuÉMüÉËUhÉÏ ||58 || 

 
eÉqpÉÉUÉÌ iÉxiÉÑiÉÉ eÉqpÉÉUÉÌ iÉz É§ÉÑÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ | 

eÉrÉS ÒaÉÉï eÉrÉÉUÉkrÉÉ eÉrÉMüÉs ÉÏ eÉrÉåµ ÉUÏ ||59 || 
eÉrÉiÉÉUÉ eÉrÉÉiÉÏiÉÉ eÉrÉxÉXèûMüUuÉs s ÉpÉÉ | 

eÉs ÉSÉ eÉ» ÒûiÉlÉrÉÉ eÉs ÉÍkÉ§ÉÉxÉMüÉËUhÉÏ ||60|| 
 

eÉs ÉÍkÉurÉÉÍkÉS qÉlÉÏ eÉs ÉÍkÉeuÉUlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
eÉ…¡ûqÉåz ÉÏ eÉÉQèûrÉWûUÉ eÉÉQèûrÉxÉXèûbÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||61|| 
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eÉÉQèûrÉaÉëxiÉeÉlÉÉiÉÏiÉÉ eÉÉQèûrÉUÉåaÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ | 
eÉlqÉSÉ§ÉÏ eÉlqÉWû§ÉÏï eÉrÉbÉÉåwÉxÉqÉÎluÉiÉÉ ||62|| 

 
eÉmÉrÉÉåaÉxÉqÉÉrÉÑ£üÉ eÉmÉrÉÉåaÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ | 

eÉmÉrÉÉåaÉÌ mÉërÉÉ eÉÉmrÉÉ eÉmÉÉiÉÏiÉÉ eÉrÉxuÉlÉÉ ||63|| 
 

eÉÉrÉÉpÉÉuÉÎxjÉiÉÉ eÉÉrÉÉ eÉÉrÉÉpÉÉuÉmÉëmÉÔËUhÉÏ | 
eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉ eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||64|| 

 
eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉxÉqmÉëÏiÉÉ eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉqÉÎhQûiÉÉ | 

eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉuÉ°ÉxÉÉ eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉÃ Ì mÉhÉÏ ||65|| 
 

eÉqÉSÎalÉxuÉÃ mÉÉ cÉ eÉÉlÉMüÐ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉ | 
f Ég f ÉÉuÉÉiÉmÉëqÉÑ£üÉXèûaÉÏ f ÉÉåUf ÉXèûMüÉUuÉÉÍxÉlÉÏ ||66|| 

 
f ÉXèûMüÉUMüÉËUhÉÏ f Ég f ÉÉuÉÉiÉÃ mÉÉ cÉ f ÉXèûMüUÏ | 
g ÉMüÉUÉhÉÑxuÉÃ mÉÉ cÉ OûuÉOèûOûXèûMüÉUlÉÉÌ S lÉÏ ||67|| 

 
OûXèûMüÉUÏ OûMÑüuÉÉhÉÏ cÉ PûMüÉUÉ¤ÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 

Ì QûÎhQûqÉÉ cÉ iÉjÉÉ Ì QûqpÉÉ Ì QûhQÒûÌ QûÎhQûqÉuÉÉÌ S lÉÏ ||68 || 
RûMçüMüÉqÉrÉÏ Ì Rûs ÉqÉrÉÏ lÉ×irÉz ÉoS Ì uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ | 
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RûMçüMüÉ RûMçüMåüµ ÉUÏ RûMçüMüÉz ÉoS Ã mÉÉ iÉjÉæuÉ cÉ ||69 || 
 

RûMçüMüÉlÉÉS Ì mÉërÉÉ RûMçüMüÉlÉÉSxÉliÉÑ¹qÉÉlÉxÉÉ | 
hÉMüÉUÉ hÉÉ¤ÉUqÉrÉÏ hÉÉ¤ÉUÉÌ S xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||70|| 

 
Ì §ÉmÉÑUÉ Ì §ÉmÉÑUqÉrÉÏ Ì §Éz ÉÌ £üÎx§ÉaÉÑhÉÉÎiqÉMüÉ | 

iÉÉqÉxÉÏ cÉ Ì §És ÉÉåMåüz ÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉ cÉ §ÉrÉÏµ ÉUÏ ||71|| 
 

Ì §ÉÌ uÉ±É cÉ Ì §ÉÃ mÉÉ cÉ Ì §ÉlÉå§ÉÉ cÉ Ì §ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
iÉÉËUhÉÏ iÉUs ÉÉ iÉÉUÉ iÉÉUMüÉËUmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||72|| 

 
iÉÉUMüÉËUxÉqÉÉUÉkrÉÉ iÉÉUMüÉËUuÉUmÉëSÉ | 

iÉÉUMüÉËUmÉëxÉÔxiÉluÉÏ iÉÂhÉÏ iÉUs ÉmÉëpÉÉ ||73|| 
 

Ì §ÉÃ mÉÉ cÉ Ì §ÉmÉÑUaÉÉ Ì §Éz ÉÔs ÉuÉUkÉÉËUhÉÏ | 
Ì §Éz ÉÔÍs ÉlÉÏ iÉl§ÉqÉrÉÏ iÉl§Éz ÉÉx§ÉÌ uÉz ÉÉUSÉ ||74|| 

 
iÉl§ÉÃ mÉÉ iÉmÉÉåqÉÔÌ iÉïxiÉl§ÉqÉl§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

iÉÌ Qû̈ÉÌ Qûs s ÉiÉÉMüÉUÉ iÉ̈uÉ¥ÉÉlÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||75|| 
 

iÉ̈uÉ¥ÉÉlÉåµ ÉUÏ S åuÉÏ iÉ̈uÉ¥ÉÉlÉmÉëqÉÉåÌ S lÉÏ | 
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§ÉrÉÏqÉrÉÏ §ÉrÉÏxÉåurÉÉ §rÉ¤ÉUÏ §rÉ¤ÉUåµ ÉUÏ ||76|| 
 

iÉÉmÉÌ uÉkuÉÇÍxÉlÉÏ iÉÉmÉxÉXèûbÉÌ lÉqÉÔïs ÉMüÉËUhÉÏ | 
§ÉÉxÉMü§ÉÏï §ÉÉxÉWû§ÉÏï §ÉÉxÉSÉ§ÉÏ cÉ §ÉÉxÉWûÉ ||77|| 
Ì iÉjÉÏz ÉÉ Ì iÉÍjÉÃ mÉÉ cÉ Ì iÉÍjÉxjÉÉ Ì iÉÍjÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
Ì iÉs ÉÉå̈ÉqÉÉ cÉ Ì iÉs ÉSÉ Ì iÉs ÉmÉëÏiÉÉ Ì iÉs Éåµ ÉUÏ ||7 8 || 

 
Ì §ÉaÉÑhÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉMüÉUÉ Ì §ÉmÉÑUÏ Ì §ÉmÉÑUÉÎiqÉMüÉ | 

Ì §ÉMÔüOûÉ Ì §ÉMÑüOûÉMüÉUÉ Ì §ÉMÔüOûÉcÉs ÉqÉkrÉaÉÉ ||7 9 || 
 

Ì §ÉeÉOûÉ cÉ Ì §ÉlÉå§ÉÉ cÉ Ì §ÉlÉå§ÉuÉUxÉÑlS UÏ | 
iÉ×iÉÏrÉÉ cÉ Ì §ÉuÉwÉÉï cÉ Ì §ÉÌ uÉkÉÉ Ì §ÉqÉiÉåµ ÉUÏ ||8 0|| 

 
Ì §ÉMüÉåhÉxjÉÉ Ì §ÉMüÉåhÉåz ÉÏ Ì §ÉMüÉåhÉrÉl§ÉqÉkrÉaÉÉ | 

Ì §ÉxÉlkrÉÉ cÉ Ì §ÉxÉlkrÉÉcrÉÉï Ì §ÉmÉSÉ Ì §ÉmÉSÉxmÉSÉ ||8 1|| 
 

xjÉÉlÉÎxjÉiÉÉ xjÉs ÉxjÉÉ cÉ kÉlrÉxjÉs ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
jÉMüÉUÉ¤ÉUÃ mÉÉ cÉ xjÉÔs ÉÃ mÉÉ iÉjÉæuÉ cÉ ||8 2|| 

 
xjÉÔs ÉWûxiÉÉ iÉjÉÉ xjÉÔs ÉÉ xjÉærÉïÃ mÉmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ | 
S ÒaÉÉï S ÒaÉÉïÌ iÉïWûl§ÉÏ cÉ S ÒaÉïoÉlkÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ ||8 3|| 
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S åuÉÏ SÉlÉuÉxÉÇWûl§ÉÏ SlÉÑeÉåz ÉÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ | 

SÉUÉmÉirÉmÉëSÉ Ì lÉirÉÉ z ÉXèûMüUÉkÉÉïXèûaÉkÉÉËUhÉÏ ||8 4|| 
 

Ì S urÉÉXèûaÉÏ S åuÉqÉÉiÉÉ cÉ S åuÉS Ò¹Ì uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
SÏlÉS ÒÈZÉWûUÉ SÏlÉiÉÉmÉÌ lÉqÉÔïs ÉMüÉËUhÉÏ ||8 5|| 

 
SÏlÉqÉÉiÉÉ SÏlÉxÉåurÉÉ SÏlÉSqpÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

SlÉÑeÉkuÉÇÍxÉlÉÏ S åuÉÏ S åuÉMüÐ S åuÉuÉs s ÉpÉÉ ||8 6|| 
SÉlÉuÉÉËUÌ mÉërÉÉ SÏbÉÉï SÉlÉuÉÉËUmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

SÏbÉïxuÉUÉ SÏbÉïiÉlÉÑSÏïbÉïS ÒaÉïÌ iÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||8 7|| 
 

SÏbÉïlÉå§ÉÉ SÏbÉïcÉ¤ÉÑSÏïbÉïMåüz ÉÏ Ì S aÉqoÉUÉ | 
Ì S aÉqoÉUÌ mÉërÉÉ SÉliÉÉ Ì S aÉqoÉUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||8 8 || 

 
S ÒÈZÉWûÏlÉÉ S ÒÈZÉWûUÉ S ÒÈZÉxÉÉaÉUiÉÉËUhÉÏ | 

S ÒÈZÉSÉËUŸz ÉqÉlÉÏ S ÒÈZÉSÉËUŸMüÉËUhÉÏ ||8 9 || 
 

S ÒÈZÉSÉ S ÒxxÉWûÉ S Ò¹ZÉhQûlÉæMüxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
S åuÉuÉÉqÉÉ S åuÉxÉåurÉÉ S åuÉz ÉÌ £ümÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||9 0|| 
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S ÉÍqÉlÉÏ SÉÍqÉlÉÏmÉëÏiÉÉ SÉÍqÉlÉÏz ÉiÉxÉÑlS UÏ | 
SÉÍqÉlÉÏz ÉiÉxÉÇxÉåurÉÉ SÉÍqÉlÉÏSÉqÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||9 1|| 

 
S åuÉiÉÉpÉÉuÉxÉliÉÑ¹É S åuÉiÉÉz ÉiÉqÉkrÉaÉÉ | 

SrÉÉS ìÉï cÉ SrÉÉÃ mÉÉ SrÉÉ SÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||9 2|| 
 

SrÉÉz ÉÏs ÉÉ SrÉÉxÉÉUÉ SrÉÉxÉÉaÉUxÉÇÎxjÉiÉÉ | 
S z ÉÌ uÉ±ÉÎiqÉMüÉ S åuÉÏ S z ÉÌ uÉ±ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 3|| 

 
kÉUhÉÏ kÉlÉSÉ kÉÉ§ÉÏ kÉlrÉÉ kÉlrÉmÉUÉ Íz ÉuÉÉ | 

kÉqÉïÃ mÉÉ kÉÌ lȨ́ É cÉ kÉårÉÉ cÉ kÉÏUaÉÉåcÉUÉ ||9 4|| 
 

kÉqÉïUÉeÉåµ ÉUÏ kÉqÉïMüqÉïÃ mÉÉ kÉlÉåµ ÉUÏ | 
kÉlÉÑÌ uÉï±É kÉlÉÑaÉïqrÉÉ kÉlÉÑkÉïUuÉUmÉëSÉ ||9 5|| 
kÉqÉïz ÉÏs ÉÉ kÉqÉïs ÉÏs ÉÉ kÉqÉïMüqÉïÌ uÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

kÉqÉïSÉ kÉqÉïÌ lÉUiÉÉ kÉqÉïmÉÉZÉhQûZÉÎhQûlÉÏ ||9 6|| 
 

kÉqÉåïz ÉÏ kÉqÉïÃ mÉÉ cÉ kÉqÉïUÉeÉuÉUmÉëSÉ | 
kÉÍqÉïhÉÏ kÉqÉïaÉåWûxjÉÉ kÉqÉÉïkÉqÉïxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 7 || 

 
kÉlÉSÉ kÉlÉS mÉëÏiÉÉ kÉlÉkÉÉlrÉxÉqÉ×Î® S É | 
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kÉlÉkÉÉlrÉxÉqÉ×Î® xjÉÉ kÉlÉkÉÉlrÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||9 8 || 
 

kÉqÉïÌ lȨ́ É kÉqÉïkÉÏUÉ kÉqÉïqÉÉaÉïUiÉÉ xÉSÉ | 
kÉqÉïoÉÏeÉM×üiÉxjÉÉlÉÉ kÉqÉïoÉÏeÉxÉÑUÍ¤ÉhÉÏ ||9 9 || 

 
kÉqÉïoÉÏeÉåµ ÉUÏ kÉqÉïoÉÏeÉÃ mÉÉ cÉ kÉqÉïaÉÉ | 

kÉqÉïoÉÏeÉxÉqÉÑ°ÕiÉÉ kÉqÉïoÉÏeÉxÉqÉÉÍ́ÉiÉÉ ||100|| 
 

kÉUÉkÉUmÉÌ iÉmÉëÉhÉÉ kÉUÉkÉUmÉÌ iÉxiÉÑiÉÉ | 
kÉUÉkÉUålS ìiÉlÉÑeÉÉ kÉUÉkÉUålS ìuÉÎlS iÉÉ ||101|| 

 
kÉUÉkÉUålS ìaÉåWûxjÉÉ kÉUÉkÉUålS ìmÉÉÍs ÉlÉÏ | 

kÉUÉkÉUålS ìxÉuÉÉïÌ iÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ kÉqÉïmÉÉÍs ÉlÉÏ ||102|| 
 

lÉuÉÏlÉÉ Ì lÉqÉïs ÉÉ Ì lÉirÉÉ lÉaÉUÉeÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
lÉÉaÉåµ ÉUÏ lÉÉaÉqÉÉiÉÉ lÉÉaÉMülrÉÉ cÉ lÉÎalÉMüÉ ||103|| 

 
Ì lÉs ÉåïmÉÉ Ì lÉÌ uÉïMüs mÉÉ cÉ Ì lÉs ÉÉåïqÉÉ Ì lÉÂmÉS ìuÉÉ | 

Ì lÉUÉWûÉUÉ Ì lÉUÉMüÉUÉ Ì lÉUg eÉlÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||104|| 
lÉÉÌ aÉlÉÏ lÉÉaÉÌ uÉpÉuÉÉ lÉÉaÉUÉeÉmÉËUxiÉÑiÉÉ | 

lÉÉaÉUÉeÉaÉÑhÉ¥ÉÉ cÉ lÉÉaÉUÉeÉxÉÑZÉmÉëSÉ ||105|| 
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lÉÉaÉs ÉÉåMüaÉiÉÉ Ì lÉirÉÇ lÉÉaÉs ÉÉåMüÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

lÉÉaÉs ÉÉåMåüµ ÉUÏ lÉÉaÉpÉÌ aÉlÉÏ lÉÉaÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||106|| 
 

lÉÉaÉqÉkrÉÎxjÉiÉÉ lÉÉaÉqÉÉåWûxÉXèû¤ÉÉåpÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
lÉ×irÉÌ mÉërÉÉ lÉ×irÉuÉiÉÏ lÉ×irÉaÉÏiÉmÉUÉrÉhÉÉ ||107|| 

 
lÉ×irÉåµ ÉUÏ lÉiÉïMüÐ cÉ lÉ×irÉÃ mÉÉ Ì lÉUÉ́ÉrÉÉ | 

lÉÉUÉrÉhÉÏ lÉUålS ìxjÉÉ lÉUqÉÑhQûÉÎxjÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||108 || 
 

lÉUqÉÉÇxÉÌ mÉërÉÉ Ì lÉirÉÇ lÉUU£üÌ mÉërÉÉ xÉSÉ | 
lÉUUÉeÉåµ ÉUÏ lÉÉUÏÃ mÉÉ lÉÉUÏxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||109 || 

 
lÉÉUÏaÉhÉÉÍcÉïiÉÉ lÉÉUÏqÉkrÉaÉÉ lÉÔiÉlÉÉqoÉUÉ | 

lÉqÉïSÉ cÉ lÉSÏÃ mÉÉ lÉSÏxÉXèûaÉqÉxÉÇÎxjÉiÉÉ ||110|| 
 

lÉqÉïS åµ ÉUxÉqmÉëÏiÉÉ lÉqÉïS åµ ÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 
mÉ© ÉuÉiÉÏ mÉ© qÉÑZÉÏ mÉ© Ì Müg eÉs MüuÉÉÍxÉlÉÏ ||111|| 

 
mÉOèûOûuÉx§ÉmÉUÉkÉÏlÉÉ mÉ© UÉaÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

mÉUqÉÉ mÉëÏÌ iÉSÉ Ì lÉirÉÇ mÉëåiÉÉxÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||112|| 
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mÉËUmÉÔhÉïUxÉÉålqÉ̈ÉÉ mÉëåqÉÌ uÉÀ ûs ÉuÉs s ÉpÉÉ | 

mÉÌ uÉ§ÉÉxÉuÉÌ lÉwmÉÔiÉÉ mÉëårÉxÉÏ mÉUqÉÉÎiqÉMüÉ ||113|| 
Ì mÉërÉuÉëiÉmÉUÉ Ì lÉirÉÇ mÉUqÉmÉëåqÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

mÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ mÉ© MüÉåz ÉÉ mÉ© kÉqÉïÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||114|| 
 

TåüiMüÉËUhÉÏiÉl§ÉÃ mÉÉ TåüÂTåüUuÉlÉÉÌ S lÉÏ | 
uÉÇÍz ÉlÉÏ uÉåz ÉÃ mÉÉ cÉ oÉaÉs ÉÉ uÉÉqÉÃ Ì mÉhÉÏ ||115|| 

 
uÉÉXèûqÉrÉÏ uÉxÉÑkÉÉ uÉ×wrÉÉ uÉÉapÉuÉÉZrÉÉ uÉUÉlÉlÉÉ | 

oÉÑÎ® S É oÉÑÎ® Ã mÉÉ cÉ Ì uÉ±É uÉÉS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||116|| 
 

oÉÉs ÉÉ uÉ×® qÉrÉÏÃ mÉÉ uÉÉhÉÏ uÉÉY rÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
uÉÂhÉÉ uÉÉauÉiÉÏ uÉÏUÉ uÉÏUpÉÔwÉhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||117|| 

 
uÉÏUpÉS ìÉÍcÉïiÉmÉSÉ uÉÏUpÉS ìmÉëxÉÔUÌ mÉ | 

uÉåS qÉÉaÉïUiÉÉ uÉåS qÉl§ÉÃ mÉÉ uÉwÉOèûÌ mÉërÉÉ ||118 || 
 

uÉÏhÉÉuÉÉ±xÉqÉÉrÉÑ£üÉ uÉÏhÉÉuÉÉ±mÉUÉrÉhÉÉ | 
uÉÏhÉÉUuÉÉ iÉjÉÉ uÉÏhÉÉz ÉoS Ã mÉÉ cÉ uÉæwhÉuÉÏ ||119 || 
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uÉæwhÉuÉÉcÉÉUÌ lÉUiÉÉ uÉæwhÉuÉÉcÉÉUiÉimÉUÉ | 
Ì uÉwhÉÑxÉåurÉÉ Ì uÉwhÉÑmÉ¦ÉÏ Ì uÉwhÉÑÃ mÉÉ uÉUÉlÉlÉÉ ||120|| 

 
Ì uÉµ Éåµ ÉUÏ Ì uÉµ ÉqÉÉiÉÉ Ì uÉµ ÉÌ lÉqÉÉïhÉMüÉËUhÉÏ | 

Ì uÉµ ÉÃ mÉÉ cÉ Ì uÉµ Éåz ÉÏ Ì uÉµ ÉxÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ ||121|| 
 

pÉæUuÉÏ pÉæUuÉÉUÉkrÉÉ pÉÔiÉpÉæUuÉxÉåÌ uÉiÉÉ | 
pÉæUuÉåz ÉÏ iÉjÉÉ pÉÏqÉÉ pÉæUuÉåµ ÉUiÉÑÌ ¹S É ||122|| 

pÉæUuÉÉkÉÏz ÉUqÉhÉÏ pÉæUuÉÉkÉÏz ÉmÉÉÍs ÉlÉÏ | 
pÉÏqÉåµ ÉUÏ pÉÏqÉqÉÉiÉÉ pÉÏqÉz ÉoS mÉUÉrÉhÉÉ ||123|| 

 
pÉÏqÉÃ mÉÉ cÉ pÉÏqÉåz ÉÏ pÉÏqÉÉ pÉÏqÉuÉUmÉëSÉ | 

pÉÏqÉmÉÔÎeÉiÉmÉÉSÉoeÉÉ pÉÏqÉpÉæUuÉmÉÉÍs ÉlÉÏ ||124|| 
 

pÉÏqÉÉxÉÑUkuÉÇxÉMüUÏ pÉÏqÉS Ò¹Ì uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
pÉÑuÉlÉÉ pÉÑuÉlÉÉUÉkrÉÉ pÉuÉÉlÉÏ pÉÔÌ iÉSÉ xÉSÉ ||125|| 

 
pÉrÉSÉ pÉrÉWûl§ÉÏ cÉ A pÉrÉÉ pÉrÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

pÉÏqÉlÉÉSÉÌ uÉÀ ûs ÉÉ cÉ pÉrÉpÉÏÌ iÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||126|| 
 

qÉ̈ÉÉ mÉëqÉ̈ÉÃ mÉÉ cÉ qÉSÉålqÉ̈ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
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qÉÉlrÉÉ qÉlÉÉå¥ÉÉ qÉÉlÉÉ cÉ qÉXèûaÉs ÉÉ cÉ qÉlÉÉåWûUÉ ||127|| 
 

qÉÉlÉlÉÏrÉÉ qÉWûÉmÉÔerÉÉ qÉÌ WûwÉÏS Ò¹qÉÌ S ïlÉÏ | 
qÉÌ WûwÉÉxÉÑUWûl§ÉÏ cÉ qÉÉiÉ…¡ûÏ qÉrÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||128 || 

 
qÉÉkuÉÏ qÉkÉÑqÉrÉÏ qÉÑS ìÉ qÉÑÌ S ìMüÉqÉl§ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

qÉWûÉÌ uÉµ Éåµ ÉUÏS ÕiÉÏ qÉÉæÍs ÉcÉlS ìmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ ||129 || 
 

 rÉz ÉÈxuÉÃ Ì mÉhÉÏ S åuÉÏ rÉÉåaÉqÉÉaÉïmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
rÉÉåÌ aÉlÉÏ rÉÉåaÉaÉqrÉÉ cÉ rÉÉqrÉåz ÉÏ rÉÉåaÉÃ Ì mÉhÉÏ ||130|| 

 
rÉ¥ÉÉXèûaÉÏ cÉ rÉÉåaÉqÉrÉÏ eÉmÉÃ mÉÉ eÉmÉÉÎiqÉMüÉ | 

rÉÑaÉÉZrÉÉ cÉ rÉÑaÉÉliÉÉ cÉ  rÉÉåÌ lÉqÉhQûs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||131|| 
A rÉÉåÌ lÉeÉÉ rÉÉåaÉÌ lÉS ìÉ rÉÉåaÉÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

UqÉÉ UÌ iÉÌ mÉërÉÉ Ì lÉirÉÇ UÌ iÉUÉaÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||132|| 
 

UqÉhÉÏ UÉxÉxÉqpÉÔiÉÉ UqrÉÉ UÉxÉÌ mÉërÉÉ UxÉÉ | 
UhÉÉåiMühPûÉ UhÉxjÉÉ cÉ uÉUÉU…¡ûmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||133|| 

 
UåuÉiÉÏ UhÉeÉæ§ÉÏ cÉ UxÉÉå°ÕiÉÉ UhÉÉåixÉuÉÉ | 

s ÉiÉÉ s ÉÉuÉhrÉÃ mÉÉ cÉ s ÉuÉhÉÉÎokÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||134|| 
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s ÉuÉXèûaÉMÑüxÉÑqÉÉUÉkrÉÉ s ÉÉås ÉÎeÉÀ ûÉ cÉ s ÉåÍs ÉWûÉ | 
uÉÍz ÉlÉÏ uÉlÉxÉÇxjÉÉ cÉ uÉlÉmÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ uÉUÉ ||135|| 

 
mÉëÉhÉåµ ÉUÏ oÉÑÎ® Ã mÉÉ oÉÑÎ® SÉ§ÉÏ oÉÑkÉÉÎiqÉMüÉ | 

z ÉqÉlÉÏ µ ÉåiÉuÉhÉÉï cÉ z ÉÉXèûMüUÏ Íz ÉuÉpÉÉÌ wÉhÉÏ ||136|| 
 

z ÉÉqrÉÃ mÉÉ z ÉÌ £üÃ mÉÉ z ÉÌ £üÌ oÉlS ÒÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉuÉåïµ ÉUÏ xÉuÉïSÉ§ÉÏ xÉuÉïqÉÉiÉÉ cÉ z ÉuÉïUÏ ||137|| 

 
z ÉÉqpÉuÉÏ ÍxÉÎ® S É ÍxÉ® É xÉÑwÉÑqlÉÉ xuÉUpÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉWûxÉëS sÉqÉkrÉxjÉÉ xÉWûxÉëS sÉuÉÌ iÉïlÉÏ ||138 || 

 
WûUÌ mÉërÉÉ WûUkrÉårÉÉ WÒûXèûMüÉUoÉÏeÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

s ÉXèûMåüµ ÉUÏ cÉ iÉUs ÉÉ s ÉÉåqÉqÉÉÇxÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||139 || 
 

¤ÉåqrÉÉ ¤ÉåqÉMüUÏ ¤ÉÉqÉÉ ¤ÉÏUÌ oÉlS ÒxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
Í¤ÉmiÉÍcÉ̈ÉmÉëSÉ Ì lÉirÉÇ ¤ÉÉæqÉuÉx§ÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||140|| 
ÍNû³ÉÉ cÉ ÍNû³ÉÃ mÉÉ cÉ ¤ÉÑkÉÉ ¤ÉÉæiMüÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 
xÉuÉïuÉhÉïqÉrÉÏ S åuÉÏ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||141|| 
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xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉ§ÉÏ cÉ xÉqmÉSÉmÉS pÉÔÌ wÉiÉÉ | 
xÉ̈uÉÃ mÉÉ cÉ xÉuÉÉïjÉÉï xÉuÉïS åuÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||142|| 

 
xÉuÉåïµ ÉUÏ xÉuÉïqÉÉiÉÉ xÉuÉï¥ÉÉ xÉÑUxÉÉÎiqÉMüÉ | 

ÍxÉlkÉÑqÉïlSÉÌ MülÉÏ aÉXèûaÉÉ lÉSÏxÉÉaÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||143|| 
 

xÉÑMåüz ÉÏ qÉÑ£üMåüz ÉÏ cÉ QûÉÌ MülÉÏ uÉUuÉÍhÉïlÉÏ | 
¥ÉÉlÉSÉ ¥ÉÉlÉaÉaÉlÉÉ xÉÉåqÉqÉhQûs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||144|| 

 
A ÉMüÉz ÉÌ lÉs ÉrÉÉ Ì lÉirÉÇ mÉUqÉÉMüÉz ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

A ³ÉmÉÔhÉÉï qÉWûÉÌ lÉirÉÉ qÉWûÉS åuÉUxÉÉå°uÉÉ ||145|| 
 

qÉXèûaÉs ÉÉ MüÉÍs ÉMüÉ cÉhQûÉ cÉhQûlÉÉSÉÌ iÉpÉÏwÉhÉÉ | 
cÉhQûÉxÉÑUxrÉ qÉjÉlÉÏ cÉÉqÉÑhQûÉ cÉmÉs ÉÉÎiqÉMüÉ ||146|| 

 
cÉhQûÏ cÉÉqÉUMåüz ÉÏ cÉ cÉsÉiMÑühQûs ÉkÉÉËUhÉÏ | 

qÉÑhQûqÉÉs ÉÉkÉUÉ Ì lÉirÉÇ ZÉhQûqÉÑhQûÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||147|| 
 

ZÉ…ûWûxiÉÉ qÉÑhQûWûxiÉÉ uÉUWûxiÉÉ uÉUmÉëSÉ | 
A ÍxÉcÉqÉïkÉUÉ Ì lÉirÉÇ mÉÉz ÉÉXèûMÑüz ÉkÉUÉ mÉUÉ ||148 || 

 

 

 

254

z ÉÔs ÉWûxiÉÉ Íz ÉuÉWûxiÉÉ bÉhOûÉlÉÉS Ì uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ | 
kÉlÉÑoÉÉïhÉkÉUÉÅÅÌ S irÉÉ lÉÉaÉWûxiÉÉ lÉaÉÉiqÉeÉÉ ||149 || 

qÉÌ WûwÉÉxÉÑUWûl§ÉÏ cÉ U£üoÉÏeÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
U£üÃ mÉÉ U£üaÉÉ§ÉÉ U£üWûxiÉÉ pÉrÉmÉëSÉ ||150|| 

 
A ÍxÉiÉÉ cÉ kÉqÉïkÉUÉ mÉÉz ÉÉXèûMÑüz ÉkÉUÉ mÉUÉ | 

kÉlÉÑoÉÉïhÉkÉUÉ Ì lÉirÉÇ kÉÔqÉësÉÉåcÉlÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||151|| 
 

mÉUxjÉÉ S åuÉiÉÉqÉÔÌ iÉïÈ z ÉuÉÉïhÉÏ z ÉÉUSÉ mÉUÉ | 
lÉÉlÉÉuÉhÉïÌ uÉpÉÔwÉÉXèûaÉÏ lÉÉlÉÉUÉaÉxÉqÉÉÌ mÉlÉÏ ||152|| 

 
mÉz ÉÑuÉx§ÉmÉUÏkÉÉlÉÉ mÉÑwmÉÉrÉÑkÉkÉUÉ mÉUÉ | 

qÉÑ£üÉUÎg eÉiÉqÉÉs ÉÉRèûrÉÉ qÉÑ£üÉWûÉUÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||153|| 
 

xuÉhÉïMÑühQûs ÉpÉÔwÉÉ cÉ xuÉhÉïÍxÉÇWûÉxÉlÉÎxjÉiÉÉ | 
xÉÑlS UÉ…¡ûÏ xÉÑuÉhÉÉïpÉÉ z ÉÉqpÉuÉÏ z ÉMüOûÉÎiqÉMüÉ ||154|| 

 
xÉuÉïs ÉÉåMåüz ÉÌ uÉ±É cÉ qÉÉåWûxÉqqÉÉåWûMüÉËUhÉÏ | 

É́årÉxÉÏ xÉ×Ì ¹Ã mÉÉ cÉ ÍNû³ÉNû© qÉrÉÏ Nûs ÉÉ ||155|| 
 

ÍNû³ÉqÉÑhQûkÉUÉ Ì lÉirÉÇ Ì lÉirÉÉlÉlS Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ | 
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lÉlSÉ mÉÔhÉÉï cÉ ËU£üÉ cÉ Ì iÉjÉrÉÈ mÉÔhÉïwÉÉåQûz ÉÏ ||156|| 
 

MÑüWÕûÈ xÉXèû¢üÉÎliÉÃ mÉÉ cÉ mÉg cÉmÉuÉïÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ | 
mÉg cÉoÉÉhÉkÉUÉ Ì lÉirÉÇ mÉg cÉqÉmÉëÏÌ iÉSÉ mÉUÉ ||157|| 

 
mÉg cÉmÉ§ÉÉÍpÉs ÉÉwÉÉ cÉ mÉg cÉÉqÉ×iÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ | 

mÉÉg cÉÉs ÉÏ mÉg cÉqÉÏ S åuÉÏ mÉg cÉU£ümÉëxÉÉËUhÉÏ ||158 || 
mÉg cÉoÉÉhÉkÉUÉ Ì lÉirÉÇ Ì lÉirÉSÉ§ÉÏ SrÉÉmÉUÉ | 

mÉs És ÉÉÌ S Ì mÉërÉÉ Ì lÉirÉÉÅmÉz ÉÑaÉqrÉÉ mÉUåÍz ÉiÉÉ ||159 || 
 

mÉUÉ mÉUUWûxrÉÉ cÉ mÉUqÉmÉëåqÉÌ uÉÀ ûs ÉÉ | 
MÑüs ÉÏlÉÉ MåüÍz ÉqÉÉaÉïxjÉÉ MÑüs ÉqÉÉaÉïmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ ||160|| 

 
MÑüs ÉÉMÑüs ÉxuÉÃ mÉÉ cÉ MÑüs ÉÉhÉïuÉqÉrÉÏ MÑüs ÉÉ | 

ÂY qÉÉ cÉ MüÉs ÉÃ mÉÉ cÉ MüÉs ÉMüqmÉlÉMüÉËUhÉÏ ||161|| 
 

Ì uÉs ÉÉxÉÃ Ì mÉhÉÏ pÉS ìÉ MÑüs ÉÉMÑüs ÉlÉqÉxM×üiÉÉ | 
MÑüoÉåUÌ uÉ̈ÉkÉÉ§ÉÏ cÉ MÑüqÉÉUeÉlÉlÉÏ mÉUÉ ||162|| 

 
MÑüqÉÉUÏÃ mÉxÉÇxjÉÉ cÉ MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉlÉÉÎqoÉMüÉ | 

MÑüUXèûaÉlÉrÉlÉÉ S åuÉÏ Ì S lÉåz ÉÉxrÉÉmÉUÉÎeÉiÉÉ ||163|| 
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MÑühQûs ÉÏ MüS s ÉÏxÉålÉÉ MÑüqÉÉaÉïUÌ WûiÉÉ uÉUÉ | 

A lÉliÉÃ mÉÉÅlÉliÉxjÉÉ A ÉlÉlSÍxÉlkÉÑuÉÉÍxÉlÉÏ ||164|| 
 

Cs ÉÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ S åuÉÏ CDpÉåS pÉrÉXèûMüUÏ | 
C…¡ûs ÉÉ Ì mÉ…¡ûs ÉÉ lÉÉQûÏ CMüÉUÉ¤ÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||165|| 

 
EqÉÉ EimÉÌ É̈Ã mÉÉ cÉ EŠ pÉÉuÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

GauÉåSÉ cÉ Ì lÉUÉUÉkrÉÉ rÉeÉÑuÉåïS mÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||166|| 
 

xÉÉqÉuÉåS ålÉ xÉ…¡ûÏiÉÉ A jÉuÉïuÉåS pÉÉÌ wÉhÉÏ | 
GMüÉUÃ Ì mÉhÉÏ G¤ÉÉ Ì lÉU¤ÉUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||167|| 

A Ì WûS ÒaÉÉïxÉqÉÉcÉÉUÉ CMüÉUÉhÉïxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
A Éåƒ¡ûÉUÉ mÉëhÉuÉxjÉÉ cÉ A Éåƒ¡ûÉUÉÌ S xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||168 || 

 
A lÉÑs ÉÉåqÉÌ uÉs ÉÉåqÉxjÉÉ jÉMüÉUuÉhÉïxÉqpÉuÉÉ | 

mÉg cÉÉz É²hÉïoÉÏeÉÉRèûrÉÉ mÉg cÉÉz ÉlqÉÑhQûqÉÉÍs ÉMüÉ ||169 || 
 

mÉëirÉåMüÉS z ÉxÉXèûZrÉÉ cÉ wÉÉåQûz ÉÏ ÍNû³ÉqÉxiÉMüÉ | 
wÉQû…¡ûrÉÑuÉiÉÏmÉÔerÉÉ wÉQû…¡ûÃ mÉuÉÎeÉïiÉÉ ||170|| 
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wÉQèuÉY §ÉxÉÇÍ́ÉiÉÉ Ì lÉirÉÉ Ì uÉµ Éåz ÉÏ wÉ…ûSÉs ÉrÉÉ | 
qÉÉs ÉÉqÉl§ÉqÉrÉÏ qÉl§ÉeÉmÉqÉÉiÉÉ qÉSÉs ÉxÉÉ ||171|| 

 
xÉuÉïÌ uÉµ Éåµ ÉUÏ z ÉÌ £üÈ xÉuÉÉïlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

CÌ iÉ ́ ÉÏÍNû³ÉqÉxiÉÉrÉÉÈ xÉWûxÉëlÉÉqÉqÉÑ̈ÉqÉqÉç ||172|| 
 

mÉÔeÉÉ¢üqÉåhÉ MüÍjÉiÉÇ xÉÉkÉMüÉlÉÉÇ xÉÑZÉÉuÉWûqÉç | 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ lÉ xÉÇz ÉrÉÈ ||173|| 

 
A kÉïUÉ§Éå qÉÑ£üMåüz ÉÉå pÉÌ £ürÉÑ£üÉå pÉuÉå³ÉUÈ | 

eÉÌ mÉiuÉÉ mÉÔeÉÌ rÉiuÉÉ cÉ mÉPåû³ÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç ||174|| 
 

Ì uÉ±ÉÍxÉÎ® pÉïuÉå̈ÉxrÉ wÉhqÉÉxÉÉprÉÉxÉrÉÉåaÉiÉÈ | 
rÉålÉ MåülÉ mÉëMüÉUåhÉ S åuÉÏpÉÌ £ümÉUÉå pÉuÉåiÉç ||175|| 

 
MÑüs ÉuÉÉUå MÑüs ÉÉ¹qrÉÉÇ MÑüWÕûxÉXèû¢üÉÎliÉmÉÔÍhÉïqÉÉ | 

pÉY irÉÉ xiÉÑiuÉÉ qÉWûÉS åuÉÏÇ xÉuÉïmÉÉmÉÉimÉëqÉÑcrÉiÉå ||176|| 
CÌ iÉ xÉMüs ÉÌ uÉpÉÔiÉåWåïûiÉÑpÉÔiÉÇ mÉëz ÉxiÉqÉç | 

mÉPûÌ iÉ rÉ CWû qÉirÉïÎz Nû³ÉqÉxiÉÉxiÉuÉg cÉ || 
kÉlÉS  CuÉ kÉlÉÉRèûrÉÉå qÉÉlÉlÉÏrÉÉå lÉ×mÉÉhÉÉqÉç | 

xÉ pÉuÉÌ iÉ cÉ eÉlÉÉlÉÉqÉÉ́ÉrÉÈ ÍxÉÎ® uÉå̈ÉÉ ||177|| 
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CÌ iÉ ́ ÉÏÌ uÉµ ÉxÉÉUiÉl§Éå Íz ÉuÉmÉÉuÉïiÉÏxÉÇuÉÉS å  
 ́ ÉÏÍNû³ÉqÉxiÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç || 

* * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏÌ §ÉmÉÑUpÉæUuÉÏkrÉÉlÉqÉç ||_  

 
E±°ÉlÉÑxÉWûxÉëMüÉÎliÉqÉÂhÉ¤ÉÉæqÉÉÇ Íz ÉUÉåqÉÉÍs ÉMüÉqÉç | 
U£üÉÍs ÉmiÉmÉrÉÉåkÉUÉÇ eÉmÉmÉOûÏÇ Ì uÉ±ÉqÉpÉÏÌ iÉÇ uÉUqÉç || 
WûxiÉÉoeÉæS ïkÉiÉÏÇ Ì §ÉlÉå§ÉÌ uÉs ÉxÉ²Y §ÉÉUÌ uÉlS Í́ÉrÉqÉç | 

S åuÉÏÇ oÉ® Ì WûqÉÉÇz ÉÑU¦ÉqÉMÑüOûÉÇ uÉlS å xÉqÉlSÎxqÉiÉÉqÉç  || 
 

|| ́ ÉÏÌ §ÉmÉÑUpÉæUuÉÏ- A ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

É́ÏS åurÉÑuÉÉcÉ -  
Mæüs ÉÉxÉuÉÉÍxÉlpÉaÉuÉlÉç mÉëÉhÉåµ ÉU M×ümÉÉÌ lÉkÉå | 

pÉ£üuÉixÉs É pÉæUurÉÉ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç ||1|| 
lÉ ́ ÉÑiÉÇ S åuÉS åuÉåz É uÉS  qÉÉÇ SÏlÉuÉixÉs É | 

É́ÏÍz ÉuÉ EuÉÉcÉ -  
z É×hÉÑ Ì mÉërÉå qÉWûÉaÉÉåmrÉÇ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç ||2|| 
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pÉæUurÉÉÈ z ÉÑpÉSÇ xÉåurÉÇ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉrÉMüqÉç | 
rÉxrÉÉlÉŅ̃ÉlÉqÉÉ§ÉåhÉ Ì Mü³É ÍxÉSèkrÉÌ iÉ pÉÔiÉs Éå ||3|| 

 
Á  pÉæUuÉÏ pÉæUuÉÉUÉkrÉÉ pÉÔÌ iÉSÉ pÉÔÌ iÉpÉÉuÉlÉÉ | 

A ÉrÉÉï oÉëÉ¼Ï MüÉqÉkÉålÉÑÈ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||4|| 
 

§Éæs ÉÉåY rÉuÉÎlS iÉÉ S åuÉÏ qÉÌ WûwÉÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ | 
qÉÉåWûblÉÏ qÉÉs ÉiÉÏ qÉÉs ÉÉ qÉWûÉmÉÉiÉMülÉÉÍz ÉlÉÏ ||5|| 

 
¢üÉåÍkÉlÉÏ ¢üÉåkÉÌ lÉs ÉrÉÉ ¢üÉåkÉU£åü¤ÉhÉÉ MÑüWÕûÈ | 
Ì §ÉmÉÑUÉ Ì §ÉmÉÑUÉkÉÉUÉ Ì §ÉlÉå§ÉÉ pÉÏqÉpÉæUuÉÏ ||6|| 

 
S åuÉMüÐ S åuÉqÉÉiÉÉ cÉ S åuÉS Ò¹Ì uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

SÉqÉÉåS UÌ mÉërÉÉ SÏbÉÉï S ÒaÉÉï S ÒaÉïÌ iÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||7|| 
 

s ÉqoÉÉåS UÏ s ÉqoÉMühÉÉï mÉësÉÎqoÉiÉmÉrÉÉåkÉUÉ | 
mÉëirÉÌ …¡ûUÉ mÉëÌ iÉmÉSÉ mÉëhÉiÉY s Éåz ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||8 || 

 
mÉëpÉÉuÉiÉÏ aÉÑhÉuÉiÉÏ aÉhÉqÉÉiÉÉ aÉÑWåûµ ÉUÏ | 

¤ÉÏUÉÎokÉiÉlÉrÉÉ ¤ÉåqrÉÉ eÉaÉi§ÉÉhÉÌ uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ ||9 || 
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qÉWûÉqÉÉUÏ qÉWûÉqÉÉåWûÉ qÉWûÉ¢üÉåkÉÉ qÉWûÉlÉSÏ | 
qÉWûÉmÉÉiÉMüxÉÇWûl§ÉÏ qÉWûÉqÉÉåWûmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||10|| 

 
Ì uÉMüUÉs ÉÉ qÉWûÉMüÉs ÉÉ MüÉsÉÃ mÉÉ Müs ÉÉuÉiÉÏ | 
MümÉÉs ÉZÉOèuÉÉXèûaÉkÉUÉ ZÉ…ûZÉmÉïUkÉÉËUhÉÏ ||11|| 

 
MÑüqÉÉUÏ MÑüXèûMÑüqÉmÉëÏiÉÉ MÑüXèûMÑüqÉÉÂhÉUÎg eÉiÉÉ | 

MüÉæqÉÉåSMüÐ MÑüqÉÑÌ S lÉÏ MüÐirÉÉï MüÐÌ iÉïmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||12|| 
 

lÉuÉÏlÉÉ lÉÏUSÉ Ì lÉirÉÉ lÉÎlSMåüµ ÉUmÉÉÍs ÉlÉÏ | 
bÉbÉïUÉ bÉbÉïUÉUÉuÉÉ bÉÉåUÉ bÉÉåUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||13|| 

 
MüÍsÉblÉÏ MüÍsÉkÉqÉïblÉÏ MüÍsÉMüÉæiÉÑMülÉÉÍz ÉlÉÏ | 

 Ì Müz ÉÉåUÏ Måüz ÉuÉmÉëÏiÉÉ Y s Éåz ÉxÉXèûbÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||14|| 
 

qÉWûÉålqÉ̈ÉÉ qÉWûÉqÉ̈ÉÉ qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWûÏqÉrÉÏ | 
qÉWûÉrÉ¥ÉÉ qÉWûÉuÉÉhÉÏ qÉWûÉqÉlS UkÉÉËUhÉÏ ||15|| 

 
qÉÉå¤ÉSÉ qÉÉåWûSÉ qÉÉåWûÉ pÉÑÌ £üqÉÑÌ £ümÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

A OèûOûÉOèûOûWûÉxÉÌ lÉUiÉÉ Y uÉhÉ³ÉÔmÉÑUkÉÉËUhÉÏ ||16|| 
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SÏbÉïSÇ· íÉ SÏbÉïqÉÑZÉÏ SÏbÉïbÉÉåhÉÉ cÉ SÏÍbÉïMüÉ | 
SlÉÑeÉÉliÉMüUÏ S Ò¹É S ÒÈZÉSÉËUŸpÉÎg eÉlÉÏ ||17|| 

 
S ÒUÉcÉÉUÉ cÉ SÉåwÉblÉÏ S qÉmÉ¦ÉÏ SrÉÉmÉUÉ | 

qÉlÉÉåpÉuÉÉ qÉlÉÑqÉrÉÏ qÉlÉÑuÉÇz ÉmÉëuÉÍkÉïlÉÏ ||18 || 
 

z rÉÉqÉÉ z rÉÉqÉiÉlÉÑÈ z ÉÉåpÉÉ xÉÉæqrÉÉ z ÉqpÉÑÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ | 
CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ Ì S urÉÇ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç ||19 || 

 
pÉæUurÉÉ S åuÉS åuÉåz rÉÉxiÉuÉ mÉëÏirÉæ xÉÑUåµ ÉUÏ | 

A mÉëMüÉz rÉÍqÉSÇ aÉÉåmrÉÇ mÉPûlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉiÉÈ ||20|| 
mÉÔeÉrÉåixÉiÉiÉÇ pÉY irÉÉ mÉPåûixiÉÉå§ÉÍqÉSÇ z ÉÑpÉqÉç | 

wÉhqÉÉxÉÉprÉliÉUå xÉÉåÅÌ mÉ aÉhÉlÉÉjÉxÉqÉÉå pÉuÉåiÉç ||21|| 
* * * * * * * *  

|| ́ ÉÏÌ §ÉmÉÑUpÉæUuÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

qÉWûÉMüÉs ÉpÉæUuÉ EuÉÉcÉ -  
A jÉ uÉ¤rÉå qÉWåûz ÉÉÌ lÉ S åurÉÉ lÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç | 
iÉimÉëxÉÉSÉlqÉWûÉS åÌ uÉ cÉiÉÑuÉïaÉïTüs ÉÇ s ÉpÉåiÉç ||1|| 

 
xÉuÉïUÉåaÉmÉëz ÉqÉlÉÇ xÉuÉïqÉ×irÉÑÌ uÉlÉÉz ÉlÉqÉç | 
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xÉuÉïÍxÉÎ® MüUÇ xiÉÉå§ÉÇ lÉÉiÉÈ mÉUiÉUÈ xiÉuÉÈ ||2|| 
 

lÉÉiÉÈ mÉUiÉUÉ Ì uÉ±É iÉÏjÉïÇ lÉÉiÉÈ mÉUÇ xqÉ×iÉqÉç | 
rÉxrÉÉÇ xÉuÉïÇ xÉqÉÑimÉ³ÉÇ rÉxrÉÉqÉ±ÉÌ mÉ Ì iȨ́ Ì iÉ ||3|| 

 
s ÉrÉqÉåwrÉÌ iÉ iÉixÉuÉïÇ s ÉrÉMüÉs Éå qÉWåûµ ÉËU | 

lÉqÉÉÍqÉ Ì §ÉmÉÑUÉÇ S åuÉÏÇ pÉæUuÉÏÇ pÉrÉqÉÉåÍcÉlÉÏqÉç ||4|| 
 

A xrÉ ́ ÉÏÌ §ÉmÉÑUpÉæUuÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ pÉaÉuÉÉlÉ×Ì wÉÈ, 
mÉXèûÌ £üz NûlSÈ, A É±É z ÉÌ £üÈ, pÉaÉuÉiÉÏ Ì §ÉmÉÑUpÉæUuÉÏ S åuÉiÉÉ, 

xÉuÉïMüÉqÉÉjÉïÍxÉSèkrÉjÉåï eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ ||  
 

Ì §ÉmÉÑUÉ mÉUqÉåz ÉÉlÉÏ rÉÉåaÉÍxÉÎ® Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÏ SåuÉÏ xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëuÉÌ iÉïlÉÏ ||1|| 

 
xÉuÉÉïkÉÉUqÉrÉÏ S åuÉÏ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉ z ÉÑpÉÉ | 

rÉÉåÌ aÉlÉÏ rÉÉåaÉqÉÉiÉÉ cÉ rÉÉåaÉÍxÉÎ® mÉëuÉÌ iÉïlÉÏ ||2|| 
 

rÉÉåÌ aÉkrÉårÉÉ rÉÉåaÉqÉrÉÏ rÉÉåaÉÉ rÉÉåaÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Wåûs ÉÉ s ÉÏs ÉÉ iÉjÉÉ ¢üÏQûÉ MüÉs ÉÃ mÉÉ mÉëuÉÌ iÉïlÉÏ ||3|| 
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MüÉs ÉqÉÉiÉÉ MüÉs ÉUÉÌ §ÉÈ MüÉs ÉÏ MüqÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
MüqÉs ÉÉ MüÉÎliÉÃ mÉÉ cÉ MüÉqÉUÉeÉåµ ÉUÏ Ì ¢ürÉÉ ||4|| 

 
MüOÒûÈ MümÉOûMåüz ÉÉ cÉ MümÉOûÉ MÑüs ÉOûÉM×üÌ iÉÈ | 

MÑüqÉÑSÉ cÉÍcÉïMüÉ MüÉÎliÉÈ MüÉs ÉUÉÌ §ÉÈ Ì mÉërÉÉ xÉSÉ ||5|| 
 

bÉÉåUÉMüÉUÉ bÉÉåUiÉUÉ kÉqÉÉïkÉqÉïmÉëSÉ qÉÌ iÉÈ | 
bÉhOûÉbÉbÉïUSÉ bÉhOûÉ bÉhOûÉlÉÉS Ì mÉërÉÉ xÉSÉ ||6|| 

 
xÉÔ¤qÉÉ xÉÔ¤qÉiÉUÉ xjÉÔs ÉÉ A Ì iÉxjÉÔs ÉÉ xÉSÉ qÉÌ iÉÈ | 
A Ì iÉxÉirÉÉ xÉirÉuÉiÉÏ xÉirÉÉ xÉXèûMåüiÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||7|| 

 
¤ÉqÉÉ pÉÏqÉÉ iÉjÉÉÅpÉÏqÉÉ pÉÏqÉlÉÉS mÉëuÉÌ iÉïlÉÏ | 
pÉëqÉÃ mÉÉ pÉrÉWûUÉ pÉrÉSÉ pÉrÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||8 || 

 
z qÉz ÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ S åuÉÏ z qÉz ÉÉlÉÉs ÉrÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
z ÉuÉÉxÉlÉÉ z ÉuÉÉWûÉUÉ z ÉuÉS åWûÉ Íz ÉuÉÉÅÍz ÉuÉÉ ||9 || 

 
MühPûS åz Éz ÉuÉÉWûÉUÉ z ÉuÉMüXèûMühÉkÉÉËUhÉÏ | 

SliÉÑUÉ xÉÑS iÉÏ xÉirÉÉ xÉirÉxÉXèûMåüiÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||10|| 
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xÉirÉS åWûÉ xÉirÉWûÉUÉ xÉirÉuÉÉÌ S Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉirÉÉs ÉrÉÉ xÉirÉxÉXèûaÉÉ xÉirÉxÉXèûaÉUMüÉËUhÉÏ ||11|| 

 
A xÉXèûaÉÉ xÉXèûaÉUÌ WûiÉÉ xÉÑxÉXèûaÉÉ xÉXèûaÉqÉÉåÌ WûlÉÏ | 
qÉÉrÉÉ qÉÌ iÉqÉïWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉqÉZÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||12|| 

 
aÉs ÉS ìÓÍkÉUkÉÉUÉ cÉ qÉÑZÉ²rÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

xÉirÉÉrÉÉxÉÉ xÉirÉxÉXèûaÉÉ xÉirÉxÉXèûaÉÌ iÉMüÉËUhÉÏ ||13|| 
 

A xÉXèûaÉÉ xÉXèûaÉÌ lÉUiÉÉ xÉÑxÉXèûaÉÉ xÉXèûaÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉSÉxÉirÉÉ qÉWûÉxÉirÉÉ qÉÉÇxÉmÉÉz ÉÉ xÉÑqÉÉÇxÉMüÉ ||14|| 

 
qÉÉÇxÉÉWûÉUÉ qÉÉÇxÉkÉUÉ qÉÉÇxÉÉz ÉÏ qÉÉÇxÉpÉ¤ÉMüÉ | 
U£ümÉÉlÉÉ U£üÂÍcÉUÉU£üÉ U£üuÉs s ÉpÉÉ ||15|| 

 
U£üÉWûÉUÉ U£üÌ mÉërÉÉ U£üÌ lÉlSMülÉÉÍz ÉlÉÏ | 

U£ümÉÉlÉÌ mÉërÉÉ oÉÉs ÉÉ U£üS åz ÉÉ xÉÑUÌ £üMüÉ ||16|| 
 

xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉxjÉÉ cÉ xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉåixÉÑMüÉ | 
xuÉrÉqpÉÔMÑüxÉÑqÉÉWûÉUÉ xuÉrÉqpÉÔÌ lÉlSMüÉxÉlÉÉ ||17|| 
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xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉMümÉëÏiÉÉ xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉxÉqpÉuÉÉ | 
xuÉrÉqpÉÔmÉÑwmÉWûÉUÉRèûrÉÉ xuÉrÉqpÉÔÌ lÉlSMüÉliÉMüÉ ||18 || 

 
MÑühQûaÉÉås ÉÌ uÉs ÉÉxÉÉ cÉ MÑühQûaÉÉås ÉxÉSÉqÉÌ iÉÈ | 
MÑühQûaÉÉås ÉÌ mÉërÉMüUÏ MÑühQûaÉÉås ÉxÉqÉÑ°uÉÉ ||19 || 
z ÉÑ¢üÉÎiqÉMüÉ z ÉÑ¢üMüUÉ xÉÑz ÉÑ¢üÉ cÉ xÉÑz ÉÑÌ £üMüÉ | 
z ÉÑ¢ümÉÔeÉMümÉÔerÉÉ cÉ z ÉÑ¢üÌ lÉlSMüÌ lÉlSMüÉ ||20|| 

 
U£üqÉÉs rÉÉ U£ümÉÑwmÉÉ U£ümÉÑwmÉMümÉÑwmÉMüÉ | 

U£ücÉlS lÉÍxÉ£üÉXèûaÉÏ U£ücÉlS lÉÌ lÉlSMüÉ ||21|| 
 

qÉixrÉÉ qÉixrÉÌ mÉërÉÉ qÉÉlrÉÉ qÉixrÉpÉ¤ÉÉ qÉWûÉåSrÉÉ | 
qÉixrÉÉWûÉUÉ qÉixrÉMüÉqÉÉ qÉixrÉÌ lÉlSMülÉÉÍz ÉlÉÏ ||22|| 

 
MåüMüUÉ¤ÉÏ iÉjÉÉ ¢ÔüUÉ ¢ÔüUxÉælrÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

¢ÔüUÉXèûaÉÏ MÑüÍsÉz ÉÉXèûaÉÏ cÉ cÉ¢üÉXèûaÉÏ cÉ¢üxÉqpÉuÉÉ ||23|| 
 

cÉ¢üSåWûÉ cÉ¢üWûÉUÉ cÉ¢üMüXèûMüÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Ì lÉqlÉlÉÉÍpÉpÉÏïÌ iÉWûUÉ pÉrÉSÉ pÉrÉWûÉËUMüÉ ||24|| 

 
pÉrÉmÉëSÉ pÉrÉÉ pÉÏiÉÉ A pÉÏqÉÉ pÉÏqÉlÉÉÌ S lÉÏ | 
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xÉÑlS UÏ z ÉÉåpÉlÉÏ xÉirÉÉ ¤ÉåqrÉÉ ¤ÉåqÉMüUÏ iÉjÉÉ ||25|| 
 

ÍxÉlS ÕUÉÅÎg cÉiÉÍxÉlS ÕUÉ ÍxÉlS ÕUxÉSØz ÉÉM×üÌ iÉÈ | 
U£üÉ UÎg eÉiÉlÉÉxÉÉ cÉ xÉÑlÉÉxÉÉ Ì lÉqlÉlÉÉÍxÉMüÉ ||26|| 

 
ZÉuÉÉï s ÉqoÉÉåS UÏ SÏbÉÉï SÏbÉïbÉÉåhÉÉ qÉWûÉMÑücÉÉ | 

MÑüÌ Oûs ÉÉ cÉg cÉs ÉÉ cÉhQûÏ cÉhQûlÉÉSÉ mÉëcÉÎhQûMüÉ ||27|| 
 

A Ì iÉcÉhQûÉ qÉWûÉcÉhQûÉ ́ ÉÏcÉhQûÉ cÉhQûuÉåÌ aÉlÉÏ | 
cÉÉhQûÉs ÉÏ cÉÎhQûMüÉ cÉhQûz ÉoS Ã mÉÉ cÉ cÉg cÉs ÉÉ ||28 || 
cÉqmÉÉ cÉqmÉÉuÉiÉÏ cÉÉåxiÉÉ iÉÏ¤hÉÉ iÉÏ¤hÉÌ mÉërÉÉ ¤ÉÌ iÉÈ | 
eÉs ÉSÉ eÉrÉSÉ rÉÉåaÉÉ eÉaÉSÉlÉlSMüÉËUhÉÏ ||29 || 

 
eÉaÉ²l±É eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉaÉiÉÏ eÉaÉiÉÈ ¤ÉqÉÉ | 

eÉlrÉÉ eÉs ÉeÉlÉå§ÉÏ cÉ eÉÌ rÉlÉÏ eÉrÉSÉ iÉjÉÉ ||30|| 
 

eÉlÉlÉÏ cÉ eÉaÉ® É§ÉÏ eÉrÉÉZrÉÉ eÉrÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉaÉlqÉÉlrÉÉ eÉrÉ́ÉÏeÉïrÉMüÉËUhÉÏ ||31|| 

 
eÉÌ rÉlÉÏ eÉrÉqÉÉiÉÉ cÉ eÉrÉÉ cÉ Ì uÉeÉrÉÉ iÉjÉÉ | 

ZÉQèûÌ aÉlÉÏ ZÉQèûaÉÃ mÉÉ cÉ xÉÑZÉQèûaÉÉ ZÉQèûaÉkÉÉËUhÉÏ ||32|| 
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ZÉQèûaÉÃ mÉÉ ZÉQèûaÉMüUÉ ZÉQèûÌ aÉlÉÏ ZÉQèûaÉuÉs s ÉpÉÉ | 
ZÉQèûaÉSÉ ZÉQèûaÉpÉÉuÉÉ cÉ ZÉQèûaÉS åWûxÉqÉÑ°uÉÉ ||33|| 

 
ZÉQèûaÉÉ ZÉQèûaÉkÉUÉ ZÉås ÉÉ ZÉQèûÌ aÉlÉÏ ZÉQèûaÉqÉÎhQûlÉÏ | 

z ÉXèûÎZÉlÉÏ cÉÉÌ mÉlÉÏ S åuÉÏ uÉÎeÉëhÉÏ z ÉÔÍs ÉlÉÏ qÉÌ iÉÈ ||34|| 
 

uÉÉÍs ÉlÉÏ ÍpÉÎlS mÉÉs ÉÏ cÉ mÉÉz ÉÏ cÉ A XèûMÑüz ÉÏ z ÉUÏ | 
kÉlÉÑwÉÏ cÉOûMüÐ cÉqÉÉï S liÉÏ cÉ MühÉïlÉÉÍs ÉMüÐ ||35|| 

 
qÉÑxÉs ÉÏ Wûs ÉÃ mÉÉ cÉ iÉÔhÉÏUaÉhÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

iÉÔhÉÉs ÉrÉÉ iÉÔhÉWûUÉ iÉÔhÉxÉqpÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||36|| 
 

xÉÑiÉÔhÉÏ iÉÔhÉZÉåSÉ cÉ iÉÔhÉÉXèûaÉÏ iÉÔhÉuÉs s ÉpÉÉ | 
lÉÉlÉÉx§ÉkÉÉËUhÉÏ S åuÉÏ lÉÉlÉÉz Éx§ÉxÉqÉÑ°uÉÉ ||37|| 
s ÉÉ¤ÉÉ s É¤ÉWûUÉ s ÉÉpÉÉ xÉÑsÉÉpÉÉ s ÉÉpÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

s ÉÉpÉWûÉUÉ s ÉÉpÉMüUÉ s ÉÉÍpÉlÉÏ s ÉÉpÉÃ Ì mÉhÉÏ ||38 || 
 

kÉËU§ÉÏ kÉlÉSÉ kÉÉlrÉÉ kÉÉlrÉÃ mÉÉ kÉUÉ kÉlÉÑÈ | 
kÉÑUz ÉoS É kÉÑUÉ qÉÉlrÉÉ kÉUÉ…¡ûÏ kÉlÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||39 || 
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kÉlÉWûÉ kÉlÉs ÉÉpÉÉ cÉ kÉlÉs ÉprÉÉ qÉWûÉkÉlÉÑÈ | 
A z ÉÉliÉÉ z ÉÉÎliÉÃ mÉÉ cÉ µ ÉÉxÉqÉÉaÉïÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||40|| 

 
aÉaÉhÉÉ aÉhÉxÉåurÉÉ cÉ aÉhÉÉ…¡ûÉ uÉÉaÉuÉs s ÉpÉÉ | 

aÉhÉSÉ aÉhÉWûÉ aÉqrÉÉ aÉqÉlÉÉÅÅaÉqÉxÉÑlS UÏ ||41|| 
 

aÉqrÉSÉ aÉhÉlÉÉz ÉÏ cÉ aÉSWûÉ aÉS uÉÍkÉïlÉÏ | 
xjÉærÉÉï cÉ xjÉærÉïlÉÉz ÉÉ cÉ xjÉærÉÉïliÉMüUhÉÏ MÑüs ÉÉ ||42|| 

 
SÉ§ÉÏ Mü§ÉÏï Ì mÉërÉÉ mÉëåqÉÉ Ì mÉërÉSÉ Ì mÉërÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

Ì mÉërÉWûÉ Ì mÉërÉpÉurÉÉ cÉ Ì mÉërÉÉ mÉëåqÉÉXèûÍbÉëmÉÉ iÉlÉÑÈ ||43|| 
 

Ì mÉërÉeÉÉ Ì mÉërÉpÉurÉÉ cÉ Ì mÉërÉxjÉÉ pÉuÉlÉÎxjÉiÉÉ | 
xÉÑÎxjÉUÉ ÎxjÉUÃ mÉÉ cÉ ÎxjÉUSÉ xjÉærÉïoÉÌ WïûhÉÏ ||44|| 

 
cÉg cÉs ÉÉ cÉmÉs ÉÉ cÉÉås ÉÉ cÉmÉs ÉÉXèûaÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

aÉÉæUÏ MüÉs ÉÏ iÉjÉÉ ÍNû³ÉÉ qÉÉrÉÉ qÉÉlrÉÉ WûUÌ mÉërÉÉ ||45|| 
 

xÉÑlS UÏ Ì §ÉmÉÑUÉ pÉurÉÉ Ì §ÉmÉÑUåµ ÉUuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Ì §ÉmÉÑUlÉÉÍz ÉlÉÏ S åuÉÏ Ì §ÉmÉÑUmÉëÉhÉWûÉËUhÉÏ ||46|| 
pÉæUuÉÏ pÉæUuÉxjÉÉ cÉ pÉæUuÉxrÉ Ì mÉërÉÉ iÉlÉÑÈ | 
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pÉuÉÉXèûaÉÏ pÉæUuÉÉMüÉUÉ pÉæUuÉÌ mÉërÉuÉs s ÉpÉÉ ||47|| 
 

MüÉs ÉSÉ MüÉs ÉUÉÌ §É¶É MüÉqÉÉ MüÉirÉÉrÉlÉÏ Ì ¢ürÉÉ | 
Ì ¢ürÉSÉ Ì ¢ürÉWûÉ Y s ÉæorÉÉ Ì mÉërÉmÉëÉhÉÌ ¢ürÉÉ iÉjÉÉ ||48 || 

 
¢üÏXèûMüÉUÏ MüqÉs ÉÉ s É¤qÉÏÈ z ÉÌ £üÈ xuÉÉWûÉ Ì uÉpÉÑÈ mÉëpÉÑÈ | 

mÉëM×üÌ iÉÈ mÉÑÂwÉ¶ÉæuÉ mÉÑÂwÉÉ mÉÑÂwÉÉM×üÌ iÉÈ ||49 || 
 

mÉUqÉÈ mÉÑÂwÉ¶ÉæuÉ qÉÉrÉÉ lÉÉUÉrÉhÉÏ qÉÌ iÉÈ | 
oÉëÉ¼Ï qÉÉWåûµ ÉUÏ cÉæuÉ MüÉæqÉÉUÏ uÉæwhÉuÉÏ iÉjÉÉ ||50|| 

 
uÉÉUÉWûÏ cÉæuÉ cÉÉqÉÑhQûÉ ClS ìÉhÉÏ WûUuÉs s ÉpÉÉ | 

pÉÉaÉÏï qÉÉWåûµ ÉUÏ M×üwhÉÉ MüÉirÉÉrÉlrÉÌ mÉ mÉÔiÉlÉÉ ||51|| 
 

UÉ¤ÉxÉÏ QûÉÌ MülÉÏ ÍcÉ§ÉÉ Ì uÉÍcÉ§ÉÉ Ì uÉpÉëqÉÉ iÉjÉÉ | 
WûÉÌ MülÉÏ UÉÌ MühÉÏ pÉÏiÉÉ aÉlkÉuÉÉï aÉlkÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||52|| 

 
MåüMüUÏ MüÉåOûUÉ¤ÉÏ cÉ Ì lÉqÉÉïÇxÉÉås ÉÔMüqÉÉÇÍxÉMüÉ | 

s És ÉÎ‹ À ûÉ xÉÑÎeÉÀ ûÉ cÉ oÉÉs ÉSÉ oÉÉs ÉSÉÌ rÉlÉÏ ||53|| 
 

cÉlS ìÉ cÉlS ìmÉëpÉÉ cÉÉlS ìÏ cÉlS ìMüÉÎliÉwÉÑ iÉimÉUÉ | 
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A qÉ×iÉÉ qÉÉlÉSÉ mÉÔwÉÉ iÉÑÌ ¹È mÉÑ¹Ï UÌ iÉkÉ×ïÌ iÉÈ ||54|| 
 

z ÉÍz ÉlÉÏ cÉÎlS ìMüÉ MüÉÎliÉerÉÉåïixlÉÉ ́ ÉÏÈ mÉëÏÌ iÉUXèûaÉSÉ | 
mÉÔhÉÉï mÉÔhÉÉïqÉ×iÉÉ Müs mÉs ÉÌ iÉMüÉ Müs mÉSÉlÉSÉ ||55|| 
xÉÑMüs mÉÉ Müs mÉWûxiÉÉ cÉ Müs mÉuÉ×¤ÉMüUÏ WûlÉÑÈ | 

Müs mÉÉZrÉÉ Müs mÉpÉurÉÉ cÉ Müs mÉÉ lÉlSMüuÉÎlS iÉÉ ||56|| 
 

xÉÔcÉÏqÉÑZÉÏ mÉëåiÉqÉÑZÉÏ EsMüÉqÉÑZÉÏ qÉWûÉqÉÑZÉÏ | 
EaÉëqÉÑZÉÏ cÉ xÉÑqÉÑZÉÏ MüÉMüÉxrÉÉ Ì uÉMüOûÉlÉlÉÉ ||57|| 

 
M×üMüs ÉÉxrÉÉ cÉ xÉlkrÉÉxrÉÉ qÉÑMÑüs ÉÏz ÉÉ UqÉÉM×üÌ iÉÈ | 
lÉÉlÉÉqÉÑZÉÏ cÉ lÉÉlÉÉxrÉÉ lÉÉlÉÉÃ mÉmÉëkÉÉËUhÉÏ ||58 || 

 
Ì uÉµ ÉÉcrÉÉï Ì uÉµ ÉqÉÉiÉÉ cÉ Ì uÉµ ÉÉZrÉÉ Ì uÉµ ÉpÉÉÌ uÉlÉÏ | 
xÉÔrÉÉï xÉÔrÉïmÉëpÉÉ z ÉÉåpÉÉ xÉÔrÉïqÉhQûs ÉxÉÇÎxjÉiÉÉ ||59 || 

 
xÉÔrÉïMüÉÎliÉÈ xÉÔrÉïMüUÉ xÉÔrÉÉïZrÉÉ xÉÔrÉïpÉÉuÉlÉÉ | 

iÉÌ mÉlÉÏ iÉÉÌ mÉlÉÏ kÉÔqÉëÉ qÉUÏÍcÉeuÉïÍs ÉlÉÏ ÂÍcÉÈ ||60|| 
 

xÉÑUSÉ pÉÉåaÉSÉ Ì uÉµ ÉÉ oÉÉåÍkÉlÉÏ kÉÉËUhÉÏ ¤ÉqÉÉ | 
rÉÑaÉSÉ rÉÉåaÉSÉ rÉÉåarÉÉ rÉÉåarÉWûÉ rÉÉåaÉuÉÍkÉïlÉÏ ||61|| 
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uÉÌ » ûqÉhQûs ÉxÉÇxjÉÉ cÉ uÉÌ » ûqÉhQûs ÉqÉkrÉaÉÉ | 

uÉÌ » ûqÉhQûs ÉÃ mÉÉ cÉ uÉÌ » ûqÉhQûs ÉxÉÇ¥ÉMüÉ ||62|| 
 

uÉÌ » ûiÉåeÉÉ uÉÌ » ûUÉaÉÉ uÉÌ » ûS É uÉÌ » ûlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
uÉÌ » ûÌ ¢ürÉÉ uÉÌ » ûpÉÑeÉÉ Müs ÉÉ uÉ» ûÉæ ÎxjÉiÉÉ xÉSÉ ||63|| 

 
kÉÔqÉëÉÍcÉïwÉÉ EeeuÉÍs ÉlÉÏ iÉjÉÉ cÉ Ì uÉxTÑüÍsÉXèûÌ aÉlÉÏ | 
z ÉÔÍs ÉlÉÏ cÉ xÉÑÃ mÉÉ cÉ MüÌ mÉs ÉÉ WûurÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||64|| 

lÉÉlÉÉiÉåeÉÎxuÉlÉÏ S åuÉÏ mÉUoÉë¼ MÑüOÒûÎqoÉlÉÏ | 
erÉÉåÌ iÉoÉëï¼ qÉrÉÏ S åuÉÏ mÉUoÉë¼ xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||65|| 

 
mÉUqÉÉiqÉÉ mÉUÉ mÉÑhrÉÉ mÉÑhrÉSÉ mÉÑhrÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

mÉÑhrÉSÉ mÉÑhrÉlÉÉqlÉÏ cÉ mÉÑhrÉaÉlkÉÉ Ì mÉërÉÉ iÉlÉÑÈ ||66|| 
 

mÉÑhrÉS åWûÉ mÉÑhrÉMüUÉ mÉÑhrÉÌ lÉlSMüÌ lÉlSMüÉ | 
mÉÑhrÉMüÉs ÉMüUÉ mÉÑhrÉÉ xÉÑmÉÑhrÉÉ mÉÑhrÉqÉÉÍs ÉMüÉ ||67|| 

 
mÉÑhrÉZÉås ÉÉ mÉÑhrÉMåüs ÉÏ mÉÑhrÉlÉÉqÉxÉÑqÉÉ mÉÑUÉ | 

mÉÑhrÉxÉåurÉÉ mÉÑhrÉZÉås rÉÉ mÉÑUÉhÉÉ mÉÑhrÉuÉs s ÉpÉÉ ||68 || 
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mÉÑÂwÉÉ mÉÑÂwÉmÉëÉhÉÉ mÉÑÂwÉÉiqÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
mÉÑÂwÉÉXèûaÉÏ cÉ mÉÑÂwÉÏ mÉÑÂwÉxrÉ Müs ÉÉ xÉSÉ ||69 || 

 
xÉÑmÉÑwmÉÉ mÉÑwmÉMümÉëÉhÉÉ mÉÑwmÉWûÉ mÉÑwmÉuÉs s ÉpÉÉ | 
mÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ mÉÑwmÉWûÉUÉ mÉÑwmÉuÉlSMüuÉlSMüÉ ||70|| 

 
mÉÑwmÉWûÉ mÉÑwmÉqÉÉs ÉÉ cÉ mÉÑwmÉÌ lÉlSMülÉÉÍz ÉlÉÏ | 

lÉ¤É§ÉmÉëÉhÉWûl§ÉÏ cÉ lÉ¤É§ÉÉ s É¤rÉuÉlSMüÉ ||71|| 
 

s É¤rÉqÉÉs rÉÉ s É¤ÉWûÉUÉ s É¤rÉÉ s É¤rÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
lÉ¤É§ÉÉhÉÏ xÉÑlÉ¤É§ÉÉ lÉ¤É§ÉÉWûÉ qÉWûÉåSrÉÉ ||72|| 

 
qÉWûÉqÉÉs rÉÉ qÉWûÉqÉÉlrÉÉ qÉWûiÉÏ qÉÉiÉ×mÉÔÎeÉiÉÉ | 

qÉWûÉqÉWûÉMülÉÏrÉÉ cÉ qÉWûÉMüÉs Éåµ ÉUÏ qÉWûÉ ||73|| 
qÉWûÉxrÉÉ uÉlS lÉÏrÉÉ cÉ qÉWûÉz ÉoS Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

qÉWûÉz ÉXèûZÉåµ ÉUÏ qÉÏlÉÉ qÉixrÉaÉlkÉÉ qÉWûÉåS UÏ ||74|| 
 

s ÉqoÉÉåS UÏ cÉ s ÉqoÉÉå̧Ï s ÉqoÉÌ lÉqlÉiÉlÉÔS UÏ | 
s ÉqoÉÉå̧Ï s ÉqoÉlÉÉxÉÉ cÉ s ÉqoÉbÉÉåhÉÉ s És ÉcNÒûMüÉ ||75|| 

 
A Ì iÉs ÉqoÉÉ qÉWûÉs ÉqoÉÉ xÉÑs ÉqoÉÉ s ÉqoÉuÉÉÌ WûlÉÏ | 



 

 

273

s ÉqoÉÉWûÉï s ÉqoÉz ÉÌ £ü¶É s ÉqoÉxjÉÉ s ÉqoÉmÉÔÌ uÉïMüÉ ||76|| 
 

cÉiÉÑbÉïhOûÉ qÉWûÉbÉhOûÉ bÉhOûÉlÉÉS Ì mÉërÉÉ xÉSÉ | 
uÉÉ±Ì mÉërÉÉ uÉÉ±UiÉÉ xÉÑuÉÉ±É uÉÉ±lÉÉÍz ÉlÉÏ ||77|| 

 
UqÉÉ UÉqÉÉ xÉÑoÉÉs ÉÉ cÉ UqÉhÉÏrÉxuÉpÉÉÌ uÉlÉÏ | 

xÉÑUqrÉÉ UqrÉSÉ UqpÉÉ UqpÉÉåÃ  UÉqÉuÉs s ÉpÉÉ ||7 8 || 
 

MüÉqÉÌ mÉërÉÉ MüÉqÉMüUÉ MüÉqÉÉXèûaÉÏ UqÉhÉÏ UÌ iÉÈ | 
UÌ iÉÌ mÉërÉÉ UÌ iÉUiÉÏ UÌ iÉxÉåurÉÉ UÌ iÉÌ mÉërÉÉ ||7 9 || 

 
xÉÑUÍpÉÈ xÉÑUpÉÏÈ z ÉÉåpÉÉ Ì S Mçüz ÉÉåpÉÉÅz ÉÑpÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉÑz ÉÉåpÉÉ cÉ qÉWûÉz ÉÉåpÉÉÅÌ iÉz ÉÉåpÉÉ mÉëåiÉiÉÉÌ mÉlÉÏ ||8 0|| 

 
s ÉÉåÍpÉlÉÏ cÉ qÉWûÉs ÉÉåpÉÉ xÉÑs ÉÉåpÉÉ s ÉÉåpÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

s ÉÉåpÉÉXèûaÉÏ s ÉÉåpÉuÉl±É cÉ s ÉÉåpÉÉWûÏ s ÉÉåpÉpÉÉxÉMüÉ ||8 1|| 
 

s ÉÉåpÉÌ mÉërÉÉ qÉWûÉs ÉÉåpÉÉ s ÉÉåpÉÌ lÉlSMüÌ lÉlSMüÉ | 
s ÉÉåpÉÉXèûaÉuÉÉÍxÉlÉÏ aÉlkÉÉ Ì uÉaÉlkÉÉ aÉlkÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||8 2||  

aÉlkÉÉXèûaÉÏ aÉlkÉmÉÑ¹É cÉ xÉÑaÉlkÉÉ mÉëåqÉaÉÎlkÉMüÉ | 
S ÒaÉïlkÉÉ mÉÔÌ iÉaÉlkÉÉ cÉ Ì uÉaÉlkÉÉ A Ì iÉaÉÎlkÉMüÉ ||8 3|| 
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mÉ© ÉÎliÉMüÉ mÉ© uÉWûÉ mÉ© Ì mÉërÉÌ mÉërÉXèûMüUÏ | 

mÉ© Ì lÉlSMüÌ lÉlSÉ cÉ mÉ© xÉliÉÉåwÉuÉÉWûlÉÉ ||8 4|| 
 

U£üÉåimÉs ÉuÉUÉ S åuÉÏ U£üÉåimÉs ÉÌ mÉërÉÉ xÉSÉ | 
U£üÉåimÉs ÉxÉÑaÉlkÉÉ cÉ U£üÉåimÉs ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||8 5|| 

 
U£üÉåimÉs ÉqÉWûÉqÉÉs ÉÉ U£üÉåimÉs ÉqÉlÉÉåWûUÉ | 

U£üÉåimÉs ÉxÉÑlÉå§ÉÉ cÉ U£üÉåimÉs ÉxuÉÃ mÉkÉ×Mçü ||8 6|| 
 

uÉæwhÉuÉÏ Ì uÉwhÉÑmÉÔerÉÉ cÉ uÉæwhÉuÉÉXèûaÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Ì uÉwhÉÑmÉÔeÉMümÉÔerÉÉ cÉ uÉæwhÉuÉå xÉÇÎxjÉiÉÉ iÉlÉÑÈ ||8 7|| 

 
lÉÉUÉrÉhÉxrÉ S åWûxjÉÉ lÉÉUÉrÉhÉqÉlÉÉåWûUÉ | 

lÉÉUÉrÉhÉxuÉÃ mÉÉ cÉ lÉÉUÉrÉhÉqÉlÉÈÎxjÉiÉÉ ||8 8 || 
 

lÉÉUÉrÉhÉÉXèûaÉxÉqpÉÔiÉÉ lÉÉUÉrÉhÉÌ mÉërÉÉ iÉlÉÑÈ | 
lÉÉUÏ lÉÉUÉrÉhÉÏ aÉhrÉÉ lÉÉUÉrÉhÉaÉ×WûÌ mÉërÉÉ ||8 9 || 

 
WûUmÉÔerÉÉ WûÚ Éå̧É WûUxrÉ uÉs s ÉpÉÉ ¤ÉqÉÉ | 
xÉÇWûÉUÏ WûUS åWûxjÉÉ WûUmÉÔeÉlÉiÉimÉUÉ ||9 0|| 
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WûUS åWûxÉqÉÑ°ÕiÉÉ WûUÉ…¡ûuÉÉÍxÉlÉÏ MÑüWÕûÈ | 

WûUmÉÔeÉMümÉÔerÉÉ cÉ WûUuÉlSMüiÉimÉUÉ ||9 1|| 
WûUS åWûxÉqÉÑimÉ³ÉÉ WûU¢üÏQûÉ xÉSÉaÉÌ iÉÈ | 

xÉÑaÉhÉÉ xÉ…¡ûUÌ WûiÉÉ A xÉ…¡ûÉ xÉ…¡ûlÉÉÍz ÉlÉÏ ||9 2|| 
 

Ì lÉeÉïlÉÉ Ì uÉeÉlÉÉ S ÒaÉÉï S ÒaÉïY s Éåz ÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ | 
S ÒaÉïS åWûÉliÉMüÉ S ÒaÉÉïÃ Ì mÉhÉÏ S ÒaÉïiÉÎxjÉiÉÉ ||9 3|| 

 
mÉëåiÉÌ mÉërÉÉ mÉëåiÉMüUÉ mÉëåiÉS åWûxÉqÉÑ°uÉÉ | 

mÉëåiÉÉ…¡ûuÉÉÍxÉlÉÏ mÉëåiÉÉ mÉëåiÉS åWûÌ uÉqÉS ïMüÉ ||9 4|| 
 

QûÉÌ MülÉÏ rÉÉåÌ aÉlÉÏ MüÉs ÉUÉÌ §ÉÈ MüÉs ÉÌ mÉërÉÉ xÉSÉ | 
MüÉs ÉUÉÌ §ÉWûUÉ MüÉs ÉÉ M×üwhÉS åWûÉ qÉWûÉiÉlÉÑÈ ||9 5|| 

 
M×üwhÉÉ…¡ûÏ MÑüÌ Oûs ÉÉ…¡ûÏ cÉ uÉeÉëÉ…¡ûÏ uÉeÉëÃ mÉkÉ×Mçü | 
lÉÉlÉÉS åWûkÉUÉ kÉlrÉÉ wÉOèûcÉ¢ü¢üqÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 6|| 

 
qÉÔs ÉÉkÉÉUÌ lÉuÉÉxÉÏ cÉ qÉÔs ÉÉkÉÉUÎxjÉiÉÉ xÉSÉ | 

uÉÉrÉÑÃ mÉÉ qÉWûÉÃ mÉÉ uÉÉrÉÑqÉÉaÉïÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 7 || 
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uÉÉrÉÑrÉÑ£üÉ uÉÉrÉÑMüUÉ uÉÉrÉÑmÉÔUMümÉÔUMüÉ | 
uÉÉrÉÑÃ mÉkÉUÉ S åuÉÏ xÉÑwÉÑqlÉÉqÉÉaÉïaÉÉÍqÉlÉÏ ||9 8 || 

 
S åWûxjÉÉ S åWÃ mÉÉ cÉ S åWkrÉårÉÉ xÉÑSåÌ WûMüÉ | 

lÉÉQûÏÃ mÉÉ qÉWûÏÃ mÉÉ lÉÉQûÏxjÉÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 9 || 
 

C…¡ûs ÉÉ Ì mÉ…¡ûs ÉÉ cÉæuÉ xÉÑwÉÑqlÉÉqÉkrÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉSÉÍz ÉuÉÌ mÉërÉMüUÏ qÉÔs ÉmÉëM×üÌ iÉÃ mÉkÉ×Mçü ||100|| 
A qÉ×iÉåz ÉÏ qÉWûÉz ÉÉs ÉÏ z É×…¡ûÉUÉ…¡ûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

EimÉÌ É̈ÎxjÉÌ iÉxÉÇWûl§ÉÏ mÉësÉrÉÉ mÉS uÉÉÍxÉlÉÏ ||101|| 
 

qÉWûÉmÉësÉrÉrÉÑ£üÉ cÉ xÉ×Ì ¹xÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ | 
xuÉkÉÉ xuÉÉWûÉ WûurÉuÉÉWûÉ WûurÉÉ WûurÉÌ mÉërÉÉ xÉSÉ ||102|| 

 
WûurÉxjÉÉ WûurÉpÉ¤ÉÉ cÉ WûurÉS åWûxÉqÉÑ°uÉÉ | 

WûurÉ¢üÏQûÉ MüÉqÉkÉålÉÑxuÉÃ mÉÉ Ã mÉxÉqpÉuÉÉ ||103|| 
 

xÉÑUÍpÉlÉïlS lÉÏ mÉÑhrÉÉ rÉ¥ÉÉ…¡ûÏ rÉ¥ÉxÉqpÉuÉÉ | 
rÉ¥ÉxjÉÉ rÉ¥ÉS åWûÉ cÉ rÉÉåÌ lÉeÉÉ rÉÉåÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||104|| 

 
A rÉÉåÌ lÉeÉÉ xÉiÉÏ xÉirÉÉ A xÉiÉÏ MÑüÌ Oûs ÉÉiÉlÉÑÈ | 
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A Wûs rÉÉ aÉÉæiÉqÉÏ aÉqrÉÉ Ì uÉS åWûÉ S åWûlÉÉÍz ÉlÉÏ ||105|| 
 

aÉÉlkÉÉUÏ S ìÉæmÉSÏ S ÕiÉÏ Íz ÉuÉÌ mÉërÉÉ §ÉrÉÉåS z ÉÏ | 
mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ mÉg cÉS z ÉÏ mÉg cÉqÉÏ cÉ cÉiÉÑSïz ÉÏ ||106|| 

 
wȨ́Ï cÉ lÉuÉqÉÏ cÉæuÉ A ¹qÉÏ S z ÉqÉÏ iÉjÉÉ | 

LMüÉS z ÉÏ ²ÉS z ÉÏ cÉ ²ÉUÃ mÉÉÅpÉrÉmÉëSÉ ||107|| 
 

xÉXèû¢üÉÎliÉÈ xÉÉqÉÃ mÉÉ cÉ MÑüs ÉÏlÉÉ MÑüs ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
MÑüs ÉMüÉliÉÉ M×üz ÉÉ MÑüqpÉÉ MÑüqpÉS åWûÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||108 || 

 
Ì uÉlÉÏiÉÉ MÑüs ÉuÉirÉjÉÉï A liÉUÏ cÉÉlÉÑaÉÉmrÉÑwÉÉ | 

lÉSÏ xÉÉaÉUSÉ z ÉÉÎliÉÈ z ÉÉÎliÉÃ mÉÉ xÉÑz ÉÉÎliÉMüÉ ||109 || 
A Éz ÉÉ iÉ×whÉÉ ¤ÉÑkÉÉ ¤ÉÉåprÉÉ ¤ÉÉåpÉÃ mÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

aÉ…¡ûÉ xÉÉaÉUaÉÉ MüÉÎliÉÈ ́ ÉÑÌ iÉÈ xqÉ×Ì iÉkÉ×ïÌ iÉqÉïWûÏ ||110|| 
 

Ì S uÉÉ UÉÌ §ÉÈ mÉg cÉpÉÔiÉS åWûÉ cÉæuÉ xÉÑS åWûMüÉ | 
iÉhQÒûs ÉÉ ÍNû³ÉqÉxiÉÉ cÉ lÉÉlÉÉrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏÌ iÉlÉÏ ||111|| 

 
uÉÍhÉïlÉÏ QûÉÌ MülÉÏ z ÉÌ £üÈ MÑüÂMÑüs s ÉÉ xÉÑMÑüs s ÉMüÉ | 
mÉëirÉÌ …¡ûUÉÅmÉUÉ S åuÉÏ A ÎeÉiÉÉ eÉrÉSÉÌ rÉlÉÏ ||112|| 
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eÉrÉÉ cÉ Ì uÉeÉrÉÉ cÉæuÉ qÉÌ WûwÉÉxÉÑUbÉÉÌ iÉlÉÏ | 

qÉkÉÑMæüOûpÉWûl§ÉÏ cÉ cÉhQûqÉÑhQûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||113|| 
 

Ì lÉz ÉÑqpÉz ÉÑqpÉWûlÉlÉÏ U£üoÉÏeÉ¤ÉrÉXèûMüUÏ | 
MüÉz ÉÏ MüÉz ÉÏÌ lÉuÉÉxÉÉ cÉ qÉkÉÑUÉ mÉÉuÉïiÉÏ mÉUÉ ||114|| 

 
A mÉhÉÉï cÉÎhQûMüÉ SåuÉÏ qÉ×QûÉlÉÏ cÉÉÎqoÉMüÉ Müs ÉÉ | 

z ÉÑY s ÉÉ M×üwhÉÉ uÉhrÉïuÉhÉÉï z ÉUÌ S lS ÒMüs ÉÉM×üÌ iÉÈ ||115|| 
 

ÂÎY qÉhÉÏ UÉÍkÉMüÉ cÉæuÉ pÉæUurÉÉÈ mÉËUMüÐÌ iÉïiÉqÉç | 
A ¹ÉÍkÉMüxÉWûxÉëliÉÑ S åurÉÉ lÉÉqÉÉlÉÑMüÐiÉïlÉÉiÉç ||116|| 

 
qÉWûÉmÉÉiÉMürÉÑ£üÉåÅÌ mÉ qÉÑcrÉiÉå lÉÉ§É xÉÇz ÉrÉÈ | 

oÉë¼ WûirÉÉ xÉÑUÉmÉÉlÉÇ xiÉårÉÇ aÉÑuÉï…¡ûlÉÉaÉqÉÈ ||117|| 
 

qÉWûÉmÉÉiÉMüMüÉåOèûrÉxiÉÑ iÉjÉÉ cÉæuÉÉåmÉmÉÉiÉMüÉÈ | 
xiÉÉå§ÉåhÉ pÉæUuÉÉå£åülÉ xÉuÉïÇ lÉz rÉÌ iÉ iÉi¤ÉhÉÉiÉç ||118 || 

xÉuÉïÇ uÉÉ z s ÉÉåMüqÉåMÇü uÉÉ mÉPûlÉÉixqÉUhÉÉS Ì mÉ | 
mÉPåû²É mÉÉPûrÉå²ÉÌ mÉ xÉ±Éå qÉÑcrÉåiÉ oÉlkÉlÉÉiÉç ||119 || 
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UÉeÉ²ÉUå UhÉå S ÒaÉåï xÉXèûMüOåû Ì aÉËUS ÒaÉïqÉå | 
mÉëÉliÉUå mÉuÉïiÉå uÉÉÌ mÉ lÉÉæMüÉrÉÉÇ uÉÉ qÉWåûµ ÉËU ||120|| 

 
uÉÌ » ûS ÒaÉïpÉrÉå mÉëÉmiÉå ÍxÉÇWûurÉÉbÉëpÉrÉÉMÑüs Éå | 

mÉPûlÉÉixqÉUhÉÉlqÉirÉÉåï qÉÑcrÉiÉå xÉuÉïxÉXèûMüOûÉiÉç ||121|| 
 

A mÉÑ§ÉÉå s ÉpÉiÉå mÉÑ§ÉÇ S ËUS ìÉå kÉlÉuÉÉlpÉuÉåiÉç | 
xÉuÉïz ÉÉx§ÉmÉUÉå Ì uÉmÉëÈ xÉuÉïrÉ¥ÉTüsÉÇ s ÉpÉåiÉç ||122|| 

 
|| CÌ iÉ ́ ÉÏÌ uÉµ ÉxÉÉUå qÉWûÉpÉæUuÉÌ uÉUÍcÉiÉqÉç 

 ́ ÉÏqÉÎi§ÉmÉÑUpÉæUuÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqÉÉmiÉqÉç || 
* * * * * * *  

|| ́ ÉÏkÉÔqÉÉuÉiÉÏ- krÉÉlÉqÉç ||_  
 

Ì uÉuÉhÉÉï cÉg cÉs ÉÉ S Ò¹É SÏbÉÉï cÉ qÉÍs ÉlÉÉqoÉUÉ | 
Ì uÉqÉÑ£üMÑüliÉs ÉÉ Ã ¤ÉÉ Ì uÉkÉuÉÉ Ì uÉUs ÉÌ ²eÉÉ || 

 
MüÉMükuÉeÉUjÉÉÃ RûÉ Ì uÉs ÉÎqoÉiÉmÉrÉÉåkÉUÉ | 

z ÉÔmÉïWûxiÉÉÌ iÉÃ ¤ÉÉ¤ÉÉ kÉÔiÉWûxiÉÉ uÉUÉÎluÉiÉÉ || 
 

mÉëuÉ×® bÉÉåhÉÉ iÉÑ pÉ×z ÉÇ MÑüÌ Oûs ÉÉ MÑüÌ Oûs Éå¤ÉhÉÉ | 
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¤ÉÑÎimÉmÉÉxÉÉÌ S ïiÉÉ krÉårÉÉ pÉrÉSÉ Müs ÉWûÉxmÉSÉ || 
 

A irÉÑŠ É qÉÍs ÉlÉÉqoÉUÉÅÎZÉs ÉeÉlÉÉå²åaÉÉuÉWûÉ S ÒqÉïlÉÉÈ | 
Ã ¤ÉÉÍ¤ÉÌ §ÉiÉrÉÉ Ì uÉz ÉÉs ÉS z ÉlÉÉ xÉÔrÉÉåïS UÏ cÉg cÉs ÉÉ || 
mÉëxuÉåSÉqoÉÑÍcÉiÉÉ ¤ÉÑkÉÉMÑüs ÉiÉlÉÑÈ M×üwhÉÉÅÌ iÉÃ ¤ÉmÉëpÉÉ | 
krÉårÉÉ qÉÑ£üMücÉÉ xÉSÉÌ mÉërÉMüÍsÉkÉÔïqÉÉuÉiÉÏ qÉÎl§ÉhÉÉ || 

* * * * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏkÉÔqÉÉuÉiÉÏ- A ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
Dµ ÉU EuÉÉcÉ-  

kÉÔqÉÉuÉiÉÏ kÉÔqÉëuÉhÉÉï kÉÔqÉëmÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
kÉÔqÉëÉ¤ÉqÉÍjÉlÉÏ kÉlrÉÉ kÉlrÉxjÉÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||1|| 

 
A bÉÉåUÉcÉÉUxÉliÉÑ¹É A bÉÉåUÉcÉÉUqÉÎhQûiÉÉ | 

A bÉÉåUqÉl§ÉxÉqmÉëÏiÉÉ A bÉÉåUqÉl§ÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||2|| 
 

A OèûOûÉOèûOûWûÉxÉÌ lÉUiÉÉ qÉÍs ÉlÉÉqoÉUkÉÉËUhÉÏ | 
uÉ×® É Ì uÉÃ mÉÉ Ì uÉkÉuÉÉ Ì uÉ±É cÉ Ì uÉUs ÉÌ ²eÉÉ ||3||  

 
mÉëuÉ×® bÉÉåhÉÉ MÑüqÉÑZÉÏ MÑüÌ Oûs ÉÉ MÑüÌ Oûs Éå¤ÉhÉÉ | 

MüUÉs ÉÏ cÉ MüUÉs ÉÉxrÉÉ MüXèûMüÉs ÉÏ z ÉÔmÉïkÉÉËUhÉÏ ||4|| 
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MüÉMükuÉeÉÉ UjÉÉÃ RûÉ MåüuÉs ÉÉ MüÌ PûlÉÉ MÑüWÕûÈ | 
¤ÉÑÎimÉmÉÉxÉÉÌ S ïiÉÉ Ì lÉirÉÉs És ÉÎ‹ À ûÉ Ì S aÉqoÉUÏ ||5|| 

 
SÏbÉÉåïSUÏ SÏbÉïUuÉÉ SÏbÉÉï…¡ûÏ SÏbÉïqÉxiÉMüÉ | 

Ì uÉqÉÑ£üMÑüliÉs ÉÉ MüÐirÉÉï Mæüs ÉÉxÉxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||6||  
 

¢ÔüUÉ MüÉs ÉxuÉÃ mÉÉ cÉ MüÉs ÉcÉ¢ümÉëuÉÌ iÉïlÉÏ | 
Ì uÉuÉhÉÉï cÉg cÉs ÉÉ S Ò¹É S Ò¹Ì uÉkuÉÇxÉMüÉËUhÉÏ ||7|| 

 
cÉhQûÏ cÉhQûxuÉÃ mÉÉ cÉ cÉÉqÉÑhQûÉ cÉhQûÌ lÉxuÉlÉÉ | 
cÉhQûuÉåaÉÉ cÉhQûaÉÌ iÉ¶ÉhQûqÉÑhQûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||8 || 

 
cÉÉhQûÉÍs ÉlÉÏ ÍcÉ§ÉUåZÉÉ ÍcÉ§ÉÉ…¡ûÏ ÍcÉ§ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

M×üwhÉÉ MümÉÌ S ïlÉÏ MÑüs s ÉÉ M×üwhÉÉÃ mÉÉ Ì ¢ürÉÉuÉiÉÏ ||9 || 
 

MÑüqpÉxiÉlÉÏ qÉWûÉålqÉ̈ÉÉ qÉÌ S UÉmÉÉlÉÌ uÉÀ ûs ÉÉ | 
cÉiÉÑpÉÑïeÉÉ s És ÉÎ‹ À ûÉ z É§ÉÑxÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ ||10|| 

 
z ÉuÉÉÃ RûÉ z ÉuÉaÉiÉÉ z qÉz ÉÉlÉxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
S ÒUÉUÉkrÉÉ S ÒUÉcÉÉUÉ S ÒeÉïlÉmÉëÏÌ iÉSÉÌ rÉlÉÏ ||11|| 
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Ì lÉqÉÉïÇxÉÉ cÉ Ì lÉUÉMüÉUÉ kÉÔiÉWûxiÉÉ uÉUÉÎluÉiÉÉ | 

Müs ÉWûÉ cÉ MüÍsÉmÉëÏiÉÉ MüÍsÉMüs qÉwÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||12|| 
 

qÉWûÉMüÉs ÉxuÉÃ mÉÉ cÉ qÉWûÉMüÉs ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
qÉWûÉS åuÉÌ mÉërÉÉ qÉåkÉÉ qÉWûÉxÉXèûMüOûlÉÉÍz ÉlÉÏ ||13|| 

 
pÉ£üÌ mÉërÉÉ pÉ£üaÉÌ iÉpÉï£üz É§ÉÑÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

pÉæUuÉÏ pÉÑuÉlÉÉ pÉÏqÉÉ pÉÉUiÉÏ pÉÑuÉlÉÉÎiqÉMüÉ ||14|| 
 

pÉåÂhQûÉ pÉÏqÉlÉrÉlÉÉ Ì §ÉlÉå§ÉÉ oÉWÒûÃ Ì mÉhÉÏ | 
Ì §És ÉÉåMåüz ÉÏ Ì §ÉMüÉs É¥ÉÉ Ì §ÉxuÉÃ mÉÉ §ÉrÉÏiÉlÉÑÈ ||15|| 
Ì §ÉqÉÔÌ iÉï¶É iÉjÉÉ iÉluÉÏ Ì §Éz ÉÌ £ü¶É Ì §Éz ÉÔÍs ÉlÉÏ | 

CÌ iÉ kÉÔqÉÉ- qÉWûixiÉÉå§ÉÇ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÉiqÉMüqÉç ||16|| 
 

qÉrÉÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ S åÌ uÉ z É§ÉÑxÉXèûbÉÌ uÉlÉÉz ÉlÉqÉç | 
MüÉUÉaÉÉUå ËUmÉÑaÉëxiÉå qÉWûÉåimÉÉiÉå qÉWûÉpÉrÉå ||17|| 

 
CSÇ xiÉÉå§ÉÇ mÉPåûlqÉirÉÉåï qÉÑcrÉiÉå xÉuÉïxÉXèûMüOæûÈ | 
aÉÑ½ÉSè aÉÑ½iÉUÇ aÉÑ½Ç aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉiÉÈ ||18 || 
cÉiÉÑwmÉSÉjÉïSÇ lÉÚhÉÉÇ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉrÉMüqÉç ||19 || 
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* * * * * * * *  
|| ́ ÉÏkÉÔqÉÉuÉiÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
É́ÏpÉæUurÉÑuÉÉcÉ -  

kÉÔqÉÉuÉirÉÉ kÉqÉïUÉ§rÉÉÈ MüjÉrÉxuÉ qÉWåûµ ÉU | 
xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ qÉå xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉrÉMüqÉç ||1|| 

É́ÏpÉæUuÉ EuÉÉcÉ -  
z É×hÉÑ S åÌ uÉ qÉWûÉqÉÉrÉå Ì mÉërÉå mÉëÉhÉxuÉÃ Ì mÉÍhÉ | 
xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ qÉå pÉuÉz É§ÉÑÌ uÉlÉÉz ÉlÉqÉç ||2|| 

 
A xrÉ ́ ÉÏkÉÔqÉÉuÉiÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ Ì mÉmmÉs ÉÉS G ÌwÉÈ,  

mÉXèûÌ £üz NûlSÈ, kÉÔqÉÉuÉiÉÏ S åuÉiÉÉ, z É§ÉÑÌ uÉÌ lÉaÉëWåû mÉÉPåû Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 
 

kÉÔqÉÉ kÉÔqÉuÉiÉÏ kÉÔqÉÉ kÉÔqÉmÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
kÉÉæiÉÉkÉÉæiÉÌ aÉUÉÇ kÉÉqlÉÏ kÉÔqÉåµ ÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||3|| 

 
A lÉliÉÉÅlÉliÉÃ mÉÉ cÉ A MüÉUÉMüÉUÃ Ì mÉhÉÏ | 

A É±É A ÉlÉlS SÉlÉlSÉ CMüÉUÉ ClS ìÃ Ì mÉhÉÏ ||4|| 
 

kÉlÉkÉÉlrÉÉjÉïuÉÉhÉÏSÉ rÉz ÉÉåkÉqÉïÌ mÉërÉå¹SÉ | 
pÉÉarÉxÉÉæpÉÉarÉpÉÌ £üxjÉÉ aÉÑWûÉmÉuÉïiÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||5|| 
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UÉqÉUÉuÉhÉxÉÑaÉëÏuÉqÉÉåWûSÉ WûlÉÑqÉÎimÉërÉÉ | 

uÉåS z ÉÉx§ÉmÉÑUÉhÉ¥ÉÉ erÉÉåÌ iÉz NûlSÈxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||6|| 
 

cÉÉiÉÑrÉïcÉÉÂÂÍcÉUÉUg eÉlÉmÉëåqÉiÉÉåwÉSÉ | 
MüqÉs ÉÉxÉxÉÑkÉÉuÉY §ÉÉ cÉlS ìWûÉxÉÎxqÉiÉÉlÉlÉÉ ||7|| 

 
cÉiÉÑUÉ cÉÉÂMåüz ÉÏ cÉ cÉiÉÑuÉïaÉïmÉëSÉ qÉÑSÉ | 

Müs ÉÉMüÉs ÉkÉUÉ kÉÏUÉ kÉÉËUhÉÏ uÉxÉÑlÉÏUSÉ ||8 || 
 

WûÏUÉ WûÏUMüuÉhÉÉïpÉÉ WûËUhÉÉrÉiÉs ÉÉåcÉlÉÉ | 
S qpÉqÉÉåWû¢üÉåkÉs ÉÉåpÉxlÉåWû²åwÉWûUÉ mÉUÉ ||9 || 

 
lÉUS åuÉMüUÏ UÉqÉÉ UÉqÉÉlÉlS qÉlÉÉåWûUÉ | 

rÉÉåaÉpÉÉåaÉ¢üÉåkÉs ÉÉåpÉWûUÉ WûUlÉqÉxM×üiÉÉ ||10|| 
 

SÉlÉqÉÉlÉ¥ÉÉlÉqÉÉlÉ- mÉÉlÉaÉÉlÉ- xÉÑZÉmÉëSÉ | 
aÉeÉaÉÉåµ ÉmÉSÉaÉg eÉÉ pÉÔÌ iÉSÉ pÉÔiÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||11|| 

 
pÉuÉpÉÉuÉÉ iÉjÉÉ oÉÉs ÉÉ uÉUSÉ WûUuÉs s ÉpÉÉ | 

pÉaÉpÉ…¡ûpÉrÉÉ qÉÉs ÉÉ qÉÉs ÉiÉÏ iÉÉs ÉlÉÉS SÉ ||12|| 
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eÉÉs ÉuÉÉs ÉWûÉs ÉMüÉs ÉMümÉÉs ÉÌ mÉërÉuÉÉÌ S lÉÏ | 

MüUg eÉz ÉÏs ÉaÉÑg eÉÉRèûrÉÉ cÉÔiÉÉXèûMÑüUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||13|| 
 

mÉlÉxÉxjÉÉ mÉÉlÉxÉ£üÉ mÉlÉxÉåz ÉMÑüOÒûÎqoÉlÉÏ | 
mÉÉuÉlÉÏ mÉÉuÉlÉÉkÉÉUÉ mÉÔhÉÉï mÉÔhÉïqÉlÉÉåUjÉÉ ||14|| 

 
mÉÔiÉÉ mÉÔiÉMüs ÉÉ mÉÉæUÉ mÉÑUÉhÉxÉÑUxÉÑlS UÏ | 

mÉUåz ÉÏ mÉUSÉ mÉÉUÉ mÉUÉiqÉÉ mÉUqÉÉåÌ WûlÉÏ ||15|| 
 

eÉaÉlqÉÉrÉÉ eÉaÉiMü§ÉÏï eÉaÉiMüÏÌ iÉïeÉïaÉlqÉrÉÏ | 
eÉlÉlÉÏ eÉÌ rÉlÉÏ eÉÉrÉÉ ÎeÉiÉÉ ÎeÉlÉeÉrÉmÉëSÉ ||16|| 

 
MüÐÌ iÉï¥ÉÉlÉkrÉÉlÉqÉÉlÉSÉÌ rÉlÉÏ SÉlÉuÉåµ ÉUÏ | 

MüÉurÉurÉÉMüUhÉ¥ÉÉlÉÉ mÉë¥ÉÉmÉë¥ÉÉlÉSÉÌ rÉlÉÏ ||17|| 
 

Ì uÉ¥ÉÉ¥ÉÉ Ì uÉ¥ÉeÉrÉSÉ Ì uÉ¥ÉÉÌ uÉ¥ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
mÉUÉuÉUåerÉÉ uÉUSÉ mÉÉUSÉ z ÉÉUSÉSUÉ ||18 || 

 
SÉËUhÉÏ SåuÉS ÕiÉÏ cÉ qÉS lÉÉqÉS lÉÉqÉSÉ | 

mÉUqÉ¥ÉÉlÉaÉqrÉÉ cÉ mÉUåz ÉÏ mÉUaÉÉ mÉUÉ ||19 || 
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rÉ¥ÉÉrÉ¥ÉÉmÉëSÉ rÉ¥É¥ÉÉlÉMüÉrÉïMüUÏ z ÉÑpÉÉ | 

z ÉÉåÍpÉlÉÏ z ÉÑqpÉqÉÍjÉlÉÏ Ì lÉz ÉÑqpÉÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ ||20|| 
 

z ÉÉqpÉuÉÏ z ÉqpÉÑmÉ¦ÉÏ cÉ z ÉqpÉÑeÉÉrÉÉ z ÉÑpÉÉlÉlÉÉ | 
z ÉÉƒ¡ûUÏ z Éƒ¡ûUÉUÉkrÉÉ xÉlkrÉÉ xÉlkrÉÉxÉÑkÉÍqÉïhÉÏ ||21|| 

z É§ÉÑblÉÏ z É§ÉÑWûÉ z É§ÉÑmÉëSÉ z ÉÉ§ÉuÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
z ÉæuÉÏ Íz ÉuÉs ÉrÉÉ z Éæs ÉÉ z Éæs ÉUÉeÉÌ mÉërÉÉ xÉSÉ ||22|| 

 
z ÉuÉïUÏ z ÉoÉUÏ z ÉqpÉÑÈ xÉÑkÉÉRèûrÉÉ xÉÉækÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉaÉÑhÉÉaÉÑhÉÃ mÉÉ cÉ aÉÉæUuÉÏ pÉæUuÉÏUuÉÉ ||23|| 

 
aÉÉæUÉ…¡ûÏ aÉÉæUS åWûÉ cÉ aÉÉæUÏ aÉÑÂqÉiÉÏ aÉÑÂÈ | 

aÉÉæaÉÉæïaÉïurÉxuÉÃ mÉÉ cÉ aÉÑhÉÉlÉlS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||24|| 
 

aÉhÉåz ÉaÉhÉSÉ aÉÑhrÉaÉÑhÉÉ aÉÉæUuÉuÉÉÎg NûiÉÉ | 
aÉhÉqÉÉiÉÉ aÉhÉÉUÉkrÉÉ aÉhÉMüÉåÌ OûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||25|| 

 
S ÒaÉÉï S ÒeÉïlÉWûl§ÉÏ cÉ S ÒeÉïlÉmÉëÏÌ iÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

xuÉaÉÉïmÉuÉaÉïSÉ SÉ§ÉÏ SÏlÉÉSÏlÉSrÉÉuÉiÉÏ ||26|| 
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S ÒÌ lÉïUÏ¤rÉÉ S ÒUÉS ÒÈxjÉÉ SÉæxjrÉpÉg eÉlÉMüÉËUhÉÏ | 
µ ÉåiÉmÉÉhQÒûUM×üwhÉÉpÉÉ MüÉs ÉSÉ MüÉs ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||27|| 

 
MüqÉïlÉqÉïMüUÏ lÉqÉÉï kÉqÉÉïkÉqÉïÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

aÉÉæUÏaÉÉæUuÉSÉ aÉÉåSÉ aÉhÉSÉ aÉÉrÉlÉÌ mÉërÉÉ ||28 || 
 

aÉ…¡ûÉ pÉÉaÉÏUjÉÏ pÉ…¡ûÉ pÉaÉÉ pÉÉarÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
pÉuÉÉlÉÏ pÉuÉWûl§ÉÏ cÉ pÉæUuÉÏ pÉæUuÉÏxÉqÉÉ ||29 || 

 
pÉÏqÉÉpÉÏqÉUuÉÉ pÉæqÉÏ pÉÏqÉÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

z ÉUhrÉÉ z ÉUhÉÉ z ÉqrÉÉ z ÉÍz ÉlÉÏ z ÉXèûZÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||30|| 
aÉÑhÉÉaÉÑhÉMüUÉæ aÉÉæhÉÏÌ mÉërÉÉ mÉëÏÌ iÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

eÉlÉqÉÉåWûlÉMü§ÉÏï cÉ eÉaÉSÉlÉlS SÉÌ rÉlÉÏ ||31|| 
 

ÎeÉiÉÉeÉÉrÉÉ cÉ Ì uÉeÉrÉÉ Ì uÉeÉrÉÉeÉrÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
MüÉqÉÉ MüÉs ÉÏ MüUÉs ÉÉxrÉÉ ZÉuÉÉï ZÉg eÉÉ ZÉUÉ aÉSÉ ||32|| 

 
aÉuÉÉï aÉÂiqÉiÉÏ bÉqÉÉï bÉbÉïUÉ bÉÉåUlÉÉÌ S lÉÏ | 

cÉUÉcÉUÏ cÉUÉUÉkrÉÉ ÍNû³ÉÉÎcNû³ÉqÉlÉÉåUjÉÉ ||33|| 
 

ÍNû³ÉqÉxiÉÉ eÉrÉÉeÉÉmrÉÉ eÉaÉ‹ ÉrÉÉ cÉ f Éf ÉïUÏ | 
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f ÉMüÉUÉ f ÉÏwM×üÌ iÉ¹ÏMüÉ OûXèûMüÉ OûXèûMüÉUlÉÉÌ S lÉÏ ||34|| 
 

PûÏMüÉ PûMçüMÑüUPûMçüMüÉXèûaÉÏ PûPûPûÉXèûMüÉURÒûhRÒûUÉ | 
RÒûhRûÏ iÉÉUÉeÉiÉÏhÉÉï cÉ iÉÉs ÉxjÉpÉëqÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||35|| 

 
jÉMüÉUÉ jÉMüUÉ SÉ§ÉÏ SÏmÉÉ SÏmÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
kÉlrÉÉ kÉlÉÉkÉlÉuÉiÉÏ lÉqÉïSÉ lÉqÉïqÉÉåÌ S lÉÏ ||36|| 

 
mÉ© É mÉ© ÉuÉiÉÏ mÉÏiÉÉxTüÉliÉÉ TÔüiMüÉUMüÉËUhÉÏ | 

TÑüs s ÉÉ oÉë¼ qÉrÉÏ oÉëÉ¼Ï oÉë¼ ÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||37|| 
 

pÉuÉÉUÉkrÉÉ pÉuÉÉkrÉ¤ÉÉ pÉaÉÉs ÉÏqÉlS aÉÉÍqÉlÉÏ | 
qÉÌ S UÉ qÉÌ S Uå¤ÉÉ cÉ rÉz ÉÉåSÉ rÉqÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||38 || 

 
rÉÉqrÉÉ UÉqrÉÉ UÉqÉÃ mÉÉ UqÉhÉÏ s ÉÍs ÉiÉÉ s ÉiÉÉ | 

s ÉXèûMåüz ÉÏ uÉÉY mÉëSÉ uÉÉcrÉÉ xÉS É́ÉqÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||39 || 
É́ÉliÉÉ z ÉMüÉUÃ mÉÉ cÉ wÉMüÉUZÉUuÉÉWûlÉÉ | 

xÉ½ÉÌ S ìÃ mÉÉ xÉÉlÉlSÉ WûËUhÉÏWûËUÃ Ì mÉhÉÏ ||40|| 
 

WûUÉUÉkrÉÉ oÉÉs ÉuÉÉcÉÉs ÉuÉ…¡ûmÉëåqÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ | 
¤ÉmÉÉ¤ÉrÉmÉëSÉ ¤ÉÏUÉ A MüÉUÉÌ S xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||41|| 
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MüÉÍs ÉMüÉ MüÉs ÉqÉÔÌ iÉï¶É Müs ÉWûÉ Müs ÉWûÌ mÉërÉÉ | 

Íz ÉuÉÉ z ÉlSÉÌ rÉlÉÏ xÉÉæqrÉÉ z É§ÉÑÌ lÉaÉëWûMüÉËUhÉÏ ||42|| 
 

pÉuÉÉlÉÏ pÉuÉqÉÔÌ iÉï¶É z ÉuÉÉïhÉÏ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ | 
z É§ÉÑÌ uÉS ìÉÌ uÉhÉÏ z ÉæuÉÏ z ÉÑqpÉÉxÉÑUÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||43|| 

 
kÉMüÉUqÉl§ÉÃ mÉÉ cÉ kÉÔqoÉÏeÉmÉËUiÉÉåÌ wÉiÉÉ | 

kÉlÉÉkrÉ¤ÉxiÉÑiÉÉ kÉÏUÉ kÉUÉÃ mÉÉ kÉUÉuÉiÉÏ ||44|| 
 

cÉÌ uÉïhÉÏ cÉlS ìmÉÔerÉÉ cÉ NûlSÉåÃ mÉÉ NûOûÉuÉiÉÏ | 
NûÉrÉÉ NûÉrÉÉuÉiÉÏ xuÉcNûÉ NåûÌ S lÉÏ pÉåÌ S lÉÏ ¤ÉqÉÉ ||45|| 

 
uÉÎs aÉlÉÏ uÉÍkÉïlÉÏ uÉl±É uÉåS qÉÉiÉÉ oÉÑkÉxiÉÑiÉÉ | 
kÉÉUÉ kÉÉUÉuÉiÉÏ kÉlrÉÉ kÉqÉïSÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||46|| 

 
aÉÌ uÉïhÉÏ aÉÑÂmÉÔerÉÉ cÉ ¥ÉÉlÉSÉ§ÉÏ aÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ | 
kÉÍqÉïhÉÏ kÉqÉïÃ mÉÉ cÉ bÉhOûÉlÉÉS mÉUÉrÉhÉÉ ||47|| 

 
bÉhOûÉÌ lÉlÉÉÌ S lÉÏ bÉÔhÉÉïbÉÔÍhÉïiÉÉ bÉÉåUÃ Ì mÉhÉÏ | 

MüÍsÉblÉÏ MüÍsÉS ÕiÉÏ cÉ MüÍsÉmÉÔerÉÉ MüÍsÉÌ mÉërÉÉ ||48 || 
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MüÉs ÉÌ lÉhÉÉïÍz ÉlÉÏ MüÉsrÉÉ MüÉurÉSÉ MüÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
uÉÌ wÉïhÉÏ uÉ×Ì ¹S É uÉ×Ì ¹qÉïWûÉuÉ×Ì ¹Ì lÉuÉÉËUhÉÏ ||49 || 

 
bÉÉÌ iÉlÉÏ bÉÉÌ OûlÉÏ bÉÉåhOûÉ bÉÉiÉMüÐ bÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

kÉÔqoÉÏeÉÉ kÉÔg eÉmÉÉlÉlSÉ kÉÔqoÉÏeÉeÉmÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||50|| 
 

kÉÔlkÉÔqoÉÏeÉeÉmÉÉxÉ£üÉ kÉÔlkÉÔqoÉÏeÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
kÉÔXèûMüÉUWûÌ wÉïhÉÏ kÉÔqÉÉ kÉlÉSÉ kÉlÉaÉÌ uÉïiÉÉ ||51|| 

 
mÉ© ÉuÉiÉÏ mÉ© qÉÉs ÉÉ mÉ© rÉÉåÌ lÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

A mÉÉUÉ mÉÔUhÉÏ mÉÔhÉÉï mÉÔÍhÉïqÉÉ mÉËUuÉÎlS iÉÉ ||52|| 
 

Tüs ÉSÉ Tüs ÉpÉÉåY §ÉÏ cÉ TüÍsÉlÉÏ TüsÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
TÔüiMüÉËUhÉÏ TüsÉÉuÉÉm§ÉÏ TüsÉpÉÉåY §ÉÏ TüsÉÉÎluÉiÉÉ ||53|| 

 
uÉÉËUhÉÏ uÉÉUhÉmÉëÏiÉÉ uÉÉËUmÉÉjÉÉåÍkÉmÉÉUaÉÉ | 

Ì uÉuÉhÉÉï kÉÔqÉëlÉrÉlÉÉ kÉÔqÉëÉ¤ÉÏ kÉÔqÉëÃ Ì mÉhÉÏ ||54|| 
 

lÉÏÌ iÉlÉÏïÌ iÉxuÉÃ mÉÉ cÉ lÉÏÌ iÉ¥ÉÉ lÉrÉMüÉåÌ uÉSÉ | 
iÉÉËUhÉÏ iÉÉUÃ mÉÉ cÉ iÉ̈uÉ¥ÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||55|| 
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xjÉÔs ÉÉ xjÉÔs ÉÉkÉUÉ xjÉÉ§ÉÏ Ë ÉqÉxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xjÉÔs ÉÉ mÉ© mÉS xjÉÉlÉÉ xjÉÉlÉpÉë¹É xjÉs ÉÎxjÉiÉÉ ||56|| 

 
z ÉÉåÌ wÉhÉÏ z ÉÉåÍpÉlÉÏ z ÉÏiÉÉ z ÉÏiÉmÉÉlÉÏrÉmÉÉÌ rÉlÉÏ | 

z ÉÉËUhÉÏ z ÉXèûÎZÉlÉÏ z ÉÑ® É z ÉXèûZÉÉxÉÑUÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||57|| 
z ÉuÉïUÏ z ÉuÉïUÏmÉÔerÉÉ z ÉuÉïUÏz ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

z ÉuÉïUÏeÉÉÌ aÉëiÉÉ rÉÉåarÉÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏ rÉÉåaÉuÉÎlS iÉÉ ||58 || 
 

rÉÉåÌ aÉlÉÏaÉhÉxÉÇxÉåurÉÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏrÉÉåaÉpÉÉÌ uÉiÉÉ | 
rÉÉåaÉqÉÉaÉïUiÉÉ rÉÑ£üÉ rÉÉåaÉqÉÉaÉÉïlÉÑxÉÉËUhÉÏ ||59 || 

 
rÉÉåaÉpÉÉuÉÉ rÉÉåaÉrÉÑ£üÉ rÉÉÍqÉlÉÏmÉÌ iÉuÉÎlS iÉÉ | 

A rÉÉåarÉÉ rÉÉåÍkÉlÉÏ rÉÉåSèkÉëÏ rÉÑ® MüqÉïÌ uÉz ÉÉUSÉ ||60|| 
 

rÉÑ® qÉÉaÉïUiÉÉ lÉÉliÉÉ rÉÑ® xjÉÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ |  
ÍxÉ® É ÍxÉ® åµ ÉUÏ ÍxÉÎ® È ÍxÉÎ® aÉåWûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||61|| 

 
ÍxÉ® UÏÌ iÉÎxxÉ® mÉëÏÌ iÉÈ ÍxÉ® É ÍxÉ® ÉliÉMüÉËUhÉÏ | 

ÍxÉ® aÉqrÉÉ ÍxÉ® mÉÔerÉÉ ÍxÉ® uÉl±É xÉÑÍxÉÎ® S É ||62|| 
 

xÉÉÍkÉlÉÏ xÉÉkÉlÉmÉëÏiÉÉ xÉÉkrÉÉ xÉÉkÉlÉMüÉËUhÉÏ | 
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xÉÉkÉlÉÏrÉÉ xÉÉkrÉxÉÉkrÉÉ xÉÉkrÉxÉXèûbÉxÉÑz ÉÉåÍpÉlÉÏ ||63|| 
 

xÉÉkuÉÏ xÉÉkÉÑxuÉpÉÉuÉÉ xÉÉ xÉÉkÉÑxÉliÉÌ iÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
xÉÉkÉÑmÉÔerÉÉ xÉÉkÉÑuÉl±É xÉÉkÉÑxÉlS z ÉïlÉÉå±iÉÉ ||64|| 

 
xÉÉkÉÑSØ¹É xÉÉkÉÑmÉÑ¹É xÉÉkÉÑmÉÉåwÉhÉiÉimÉUÉ | 

xÉÉÎ̈uÉMüÐ xÉ̈uÉxÉÇÍxÉ® É  xÉ̈uÉxÉåurÉÉ xÉÑZÉÉåSrÉÉ ||65|| 
 

xÉ̈uÉuÉ×Î® MüUÏ z ÉÉliÉÉ xÉ̈uÉxÉÇWûwÉïqÉÉlÉxÉÉ | 
xÉ̈uÉ¥ÉÉlÉÉ xÉ̈uÉÌ uÉ±É xÉ̈uÉÍxÉ® ÉliÉMüÉËUhÉÏ ||66|| 
xÉ̈uÉuÉ×Î® È xÉ̈uÉÍxÉÎ® È xÉ̈uÉxÉqmÉ³ÉqÉÉlÉxÉÉ | 
cÉÉÂÃ mÉÉ cÉÉÂS åWûÉ cÉÉÂcÉg cÉs És ÉÉåcÉlÉÉ ||67|| 

 
NûÍ© lÉÏ Nû© xÉXèûMüs mÉÉ Nû© uÉÉiÉÉï ¤ÉqÉÉÌ mÉërÉÉ | 
WûÌ PûlÉÏ WûPûxÉqmÉëÏÌ iÉWïûPûuÉÉiÉÉï WûPûÉå±qÉÉ ||68 || 

 
WûPûMüÉrÉÉï WûPûkÉqÉÉï WûPûMüqÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 

WûPûxÉqpÉÉåaÉÌ lÉUiÉÉ WûPûÉiMüÉUUÌ iÉÌ mÉërÉÉ ||69 || 
 

WûPûxÉqpÉåÌ S lÉÏ WØû±É WØû±uÉÉiÉÉï WûËUÌ mÉërÉÉ | 
WûËUhÉÏ WûËUhÉÏSØÌ ¹WïûËUhÉÏ qÉÉÇxÉpÉ¤ÉhÉÉ ||70|| 
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WûËUhÉÉ¤ÉÏ WûËUhÉmÉÉ WûËUhÉÏaÉhÉWûwÉïSÉ | 

WûËUhÉÏaÉhÉxÉÇWûl§ÉÏ WûËUhÉÏmÉËUmÉÉåÌ wÉMüÉ ||71|| 
 

WûËUhÉÏqÉ×aÉrÉÉxÉ£üÉ WûËUhÉÏqÉÉlÉmÉÑUxxÉUÉ | 
SÏlÉÉ SÏlÉÉM×üÌ iÉS ÕïlÉÉ S ìÉÌ uÉhÉÏ S ìÌ uÉhÉmÉëSÉ ||72|| 

 
S ìÌ uÉhÉÉcÉs ÉxÉÇuÉÉxÉÉ S ìÌ uÉiÉÉ S ìurÉxÉÇrÉÑiÉÉ | 

SÏbÉÉï SÏbÉïmÉSÉ SØz rÉÉ S z ÉïlÉÏrÉÉ SØRûÉM×üÌ iÉÈ ||73|| 
 

SØRûÉ Ì ²¹qÉÌ iÉS Òï¹É ²åÌ wÉhÉÏ ²åÌ wÉpÉÎg eÉlÉÏ | 
SÉåÌ wÉhÉÏ SÉåwÉxÉÇrÉÑ£üÉ S Ò¹z É§ÉÑÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||74|| 

 
S åuÉiÉÉÌ iÉïWûUÉ S Ò¹S æirÉxÉXèûbÉÌ uÉSÉËUhÉÏ | 

S Ò¹SÉlÉuÉWûl§ÉÏ cÉ S Ò¹S æirÉÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ ||75|| 
S åuÉiÉÉmÉëÉhÉSÉ S åuÉÏ S åuÉS ÒaÉïÌ iÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

lÉOûlÉÉrÉMüxÉÇxÉåurÉÉ lÉiÉïMüÐ lÉiÉïMüÌ mÉërÉÉ ||76|| 
 

lÉÉOèûrÉÌ uÉ±É lÉÉOèûrÉMü§ÉÏï lÉÉÌ S lÉÏ lÉÉSMüÉËUhÉÏ | 
lÉuÉÏlÉlÉÔiÉlÉÉ lÉurÉÉ lÉuÉÏlÉuÉx§ÉkÉÉËUhÉÏ ||77|| 
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lÉurÉpÉÔwÉÉ lÉurÉqÉÉs ÉÉ lÉurÉÉs ÉXèûMüÉUz ÉÉåÍpÉiÉÉ | 
lÉMüÉUuÉÉÌ S lÉÏ lÉqrÉÉ lÉuÉpÉÔwÉhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||7 8 || 

 
lÉÏcÉqÉÉaÉÉï lÉÏcÉpÉÔÍqÉlÉÏïcÉqÉÉaÉïaÉÌ iÉaÉïÌ iÉÈ | 

lÉÉjÉxÉåurÉÉ lÉÉjÉpÉ£üÉ lÉÉjÉÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||7 9 || 
 

lÉqÉëÉ lÉqÉëaÉÌ iÉlÉåï§ÉÏ Ì lÉSÉlÉuÉÉY rÉuÉÉÌ S lÉÏ | 
lÉÉUÏqÉkrÉÎxjÉiÉÉ lÉÉUÏ lÉÉUÏqÉkrÉaÉiÉÉÅlÉbÉÉ ||8 0|| 

 
lÉÉUÏmÉëÏÌ iÉlÉïUÉUÉkrÉÉ lÉUlÉÉqÉmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ | 

UiÉÏ UÌ iÉÌ mÉërÉÉ UqrÉÉ UÌ iÉmÉëåqÉÉ UÌ iÉmÉëSÉ ||8 1|| 
 

UÌ iÉxjÉÉlÉÎxjÉiÉÉUÉkrÉÉ UÌ iÉWûwÉïmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
UÌ iÉÃ mÉÉ UÌ iÉkrÉÉlÉÉ UÌ iÉUÏÌ iÉxÉÑkÉÉËUhÉÏ ||8 2|| 

 
UÌ iÉUÉxÉqÉWûÉås s ÉÉxÉÉ UÌ iÉUÉxÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ | 

UÌ iÉMüÉliÉxiÉÑiÉÉ UÉz ÉÏ UÉÍz ÉU¤ÉhÉMüÉËUhÉÏ ||8 3|| 
 

A Ã mÉÉ z ÉÑ® Ã mÉÉ cÉ xÉÑÃ mÉÉ Ã mÉaÉÌ uÉïiÉÉ | 
Ã mÉrÉÉæuÉlÉxÉqmÉ³ÉÉ Ã mÉUÉz ÉÏ UqÉÉuÉiÉÏ ||8 4|| 
UÉåÍkÉlÉÏ UÉåÌ wÉhÉÏ Â¹É UÉåÌ wÉÂ® É UxÉmÉëSÉ | 
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qÉÉÌ S lÉÏ qÉS lÉmÉëÏiÉÉ qÉkÉÑqÉ̈ÉÉ qÉkÉÑmÉëSÉ ||8 5|| 
 

qÉ±mÉÉ qÉ±mÉkrÉårÉÉ qÉ±mÉmÉëÉhÉUÍ¤ÉhÉÏ | 
qÉ±mÉÉlÉlS xÉlSÉ§ÉÏ qÉ±mÉmÉëåqÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||8 6|| 

 
qÉ±mÉÉlÉUiÉÉ qÉ̈ÉÉ qÉ±mÉÉlÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ | 

qÉÌ S UÉ qÉÌ S UÉxÉ£üÉ qÉÌ S UÉmÉÉlÉWûÌ wÉïhÉÏ ||8 7|| 
 

qÉÌ S UÉmÉÉlÉxÉliÉÑ¹É qÉÌ S UÉmÉÉlÉqÉÉåÌ WûlÉÏ | 
qÉÌ S UÉqÉÉlÉxÉÉ qÉÑakÉÉ qÉÉkuÉÏmÉÉ qÉÌ S UÉmÉëSÉ ||8 8 || 

 
qÉÉkuÉÏSÉlÉxÉSÉlÉlSÉ qÉÉkuÉÏmÉÉlÉUiÉÉ qÉSÉ | 

qÉÉåÌ S lÉÏ qÉÉåS xÉlSÉ§ÉÏ qÉÑÌ S iÉÉ qÉÉåS qÉÉlÉxÉÉ ||8 9 || 
 

qÉÉåSMü§ÉÏï qÉÉåS SÉ§ÉÏ qÉÉåS qÉXèûaÉs ÉMüÉËUhÉÏ | 
qÉÉåSMüÉSÉlÉxÉliÉÑ¹É qÉÉåSMüaÉëWûhÉ¤ÉqÉÉ ||9 0|| 

 
qÉÉåSMüÉs ÉÎokÉxÉXèû¢Ñü® É qÉÉåSMümÉëÉÎmiÉiÉÉåÌ wÉhÉÏ | 

qÉÉÇxÉÉSÉ qÉÉÇxÉxÉqpÉ¤ÉÉ qÉÉÇxÉpÉ¤ÉhÉWûÌ wÉïhÉÏ ||9 1|| 
 

qÉÉÇxÉmÉÉMümÉUmÉëåqÉÉ qÉÉÇxÉmÉÉMüÉs ÉrÉÎxjÉiÉÉ | 

 

 

296

qÉixrÉqÉÉÇxÉM×üiÉÉxuÉÉSÉ qÉMüÉUmÉg cÉMüÉÎluÉiÉÉ ||9 2|| 
 

qÉÑS ìÉ qÉÑS ìÉÎluÉiÉÉ qÉÉiÉÉ qÉWûÉqÉÉåWûÉ qÉlÉÎxuÉlÉÏ | 
qÉÑÌ S ìMüÉ qÉÑÌ S ìMüÉrÉÑ£üÉ qÉÑÌ S ìMüÉM×üiÉs É¤ÉhÉÉ ||9 3|| 
qÉÑÌ S ìMüÉs ÉXèûM×üiÉÉ qÉÉS ìÏ qÉlS UÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
qÉlS UÉcÉs ÉxÉÇxÉåurÉÉ qÉlSUÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 4|| 

 
qÉlS UkrÉårÉmÉÉSÉoeÉÉ qÉlSUÉUhrÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

qÉlS ÒUÉuÉÉÍxÉlÉÏ qÉlSÉ qÉÉËUhÉÏ qÉÉËUMüÉÍqÉiÉÉ ||9 5|| 
 

qÉWûÉqÉÉUÏ qÉWûÉqÉÉUÏz ÉqÉlÉÏ z ÉuÉxÉÇÎxjÉiÉÉ | 
z ÉuÉqÉÉÇxÉM×üiÉÉWûÉUÉ z qÉz ÉÉlÉÉs ÉrÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 6|| 

 
z qÉz ÉÉlÉÍxÉÎ® xÉÇWØû¹É z qÉz ÉÉlÉpÉuÉlÉÎxjÉiÉÉ | 

z qÉz ÉÉlÉz ÉrÉlÉÉaÉÉUÉ z qÉz ÉÉlÉpÉxqÉs ÉåÌ mÉiÉÉ ||9 7 || 
 

z qÉz ÉÉlÉpÉxqÉpÉÏqÉÉ…¡ûÏ z qÉz ÉÉlÉÉuÉÉxÉMüÉËUhÉÏ | 
z ÉÉÍqÉlÉÏ z ÉqÉlÉÉUÉkrÉÉ z ÉqÉlÉxiÉÑÌ iÉuÉÎlS iÉÉ ||9 8 || 

 
z ÉqÉlÉÉcÉÉUxÉliÉÑ¹É z ÉqÉlÉÉaÉÉUuÉÉÍxÉlÉÏ | 

z ÉqÉlÉxuÉÉÍqÉlÉÏ z ÉÉÎliÉÈ z ÉÉliÉxÉ‹ lÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||9 9 || 
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z ÉÉliÉmÉÔeÉÉmÉUÉ z ÉÉliÉÉ z ÉÉliÉÉaÉÉUmÉëpÉÉåÎeÉlÉÏ | 

z ÉÉliÉmÉÔerÉÉ z ÉÉliÉuÉl±É z ÉÉliÉaÉëWûxÉÑkÉÉËUhÉÏ ||100|| 
 

z ÉÉliÉÃ mÉÉ z ÉÉÎliÉrÉÑ£üÉ z ÉÉliÉcÉlS ìmÉëpÉÉqÉs ÉÉ | 
A qÉs ÉÉ Ì uÉqÉs ÉÉ qs ÉÉlÉÉ qÉÉs ÉiÉÏMÑüg eÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||101|| 

 
qÉÉs ÉiÉÏmÉÑwmÉxÉqmÉëÏiÉÉ qÉÉs ÉiÉÏmÉÑwmÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 

qÉWûÉåaÉëÉ qÉWûiÉÏ qÉkrÉÉ qÉkrÉS åz ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||102|| 
qÉkrÉqÉkuÉÌ lÉxÉqmÉëÏiÉÉ qÉkrÉqÉkuÉÌ lÉMüÉËUhÉÏ | 
qÉkrÉqÉÉ qÉkrÉqÉmÉëÏÌ iÉqÉïkrÉqÉmÉëåqÉmÉÔËUiÉÉ ||103|| 

 
qÉkrÉÉ…¡ûÍcÉ§ÉuÉxÉlÉÉ qÉkrÉÎZÉ³ÉÉ qÉWûÉå® iÉÉ | 

qÉWåûlS ìM×üiÉxÉqmÉÔeÉÉ qÉWåûlS ìmÉËUuÉÎlS iÉÉ ||104|| 
 

qÉWåûlS ìeÉÉs ÉxÉÇrÉÑ£üÉ qÉWåûlS ìeÉÉs ÉMüÉËUhÉÏ | 
qÉWåûlS ìqÉÉÌ lÉiÉÉÅqÉÉlÉÉ qÉÉÌ lÉlÉÏaÉhÉqÉkrÉaÉÉ ||105|| 

 
qÉÉÌ lÉlÉÏqÉÉlÉxÉqmÉëÏiÉÉ qÉÉlÉÌ uÉkuÉÇxÉMüÉËUhÉÏ | 

qÉÉÌ lÉlrÉÉMüÌ wÉïhÉÏ qÉÑÌ £üqÉÑïÌ £üSÉ§ÉÏ xÉÑqÉÑÌ £üSÉ ||106|| 
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qÉÑÌ £ü²åwÉMüUÏ qÉÔsrÉMüÉËUhÉÏ qÉÔs rÉWûÉËUhÉÏ | 
Ì lÉqÉÔïs ÉÉ qÉÔs ÉxÉÇrÉÑ£üÉ qÉÔÍs ÉlÉÏ qÉÔs ÉqÉÎl§ÉhÉÏ ||107|| 

 
qÉÔs ÉqÉl§ÉM×üiÉÉWûÉï±É qÉÔs ÉqÉl§ÉÉbrÉïWûÌ wÉïhÉÏ | 

qÉÔs ÉqÉl§ÉmÉëÌ iȨ́ É§ÉÏ qÉÔs ÉqÉl§ÉmÉëWûÌ wÉïhÉÏ ||108 || 
 

qÉÔs ÉqÉl§ÉmÉëxÉ³ÉÉxrÉÉ qÉÔs ÉqÉl§ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
qÉÔs ÉqÉl§ÉmÉëhÉå§ÉÏ cÉ qÉÔs ÉqÉl§ÉM×üiÉÉcÉïlÉÉ ||109 || 

 
qÉÔs ÉqÉl§ÉmÉëWØû¹ÉiqÉÉ qÉÔs ÉÌ uÉ±É qÉs ÉÉmÉWûÉ | 

Ì uÉ±ÉÅÌ uÉ±É uÉOûxjÉÉ cÉ uÉOûuÉ×¤ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||110|| 
 

uÉOûuÉ×¤ÉM×üiÉxjÉÉlÉÉ uÉOûmÉÔeÉÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
uÉOûmÉÔeÉÉmÉËUmÉëÏiÉÉ uÉOûS z ÉïlÉs ÉÉs ÉxÉÉ ||111|| 
uÉOûmÉÔeÉÉM×üiÉÉ¿ ûÉSÉ uÉOûmÉÔeÉÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

uÉÍz ÉlÉÏ Ì uÉuÉz ÉÉUÉkrÉÉ uÉz ÉÏMüUhÉqÉÎl§ÉhÉÏ ||112|| 
 

uÉz ÉÏMüUhÉxÉqmÉëÏiÉÉ uÉz ÉÏMüÉUMüÍxÉÎ® S É | 
uÉOÒûMüÉ uÉOÒûMüÉUÉkrÉÉ uÉOÒûMüÉWûÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||113|| 

 
uÉOÒûMüÉcÉÉïmÉUÉ mÉÔerÉÉ uÉOÒûMüÉcÉÉïÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
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uÉOÒûMüÉlÉlSMü§ÉÏï cÉ uÉOÒûMümÉëÉhÉUÍ¤ÉhÉÏ ||114|| 
 

uÉOÒûMåüerÉÉmÉëSÉÅmÉÉUÉ mÉÉËUhÉÏ mÉÉuÉïiÉÏÌ mÉërÉÉ | 
mÉuÉïiÉÉaÉëM×üiÉÉuÉÉxÉÉ mÉuÉïiÉålS ìmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||115|| 

 
mÉÉuÉïiÉÏmÉÌ iÉmÉÔerÉÉ cÉ mÉÉuÉïiÉÏmÉÌ iÉWûwÉïSÉ | 

mÉÉuÉïiÉÏmÉÌ iÉoÉÑÎ® xjÉÉ mÉÉuÉïiÉÏmÉÌ iÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||116|| 
 

mÉÉuÉïiÉÏrÉÌ ²eÉÉUÉkrÉÉ mÉuÉïiÉxjÉÉ mÉëiÉÉËUhÉÏ | 
mÉ© s ÉÉ mÉÍ© lÉÏ mÉ© É mÉ© qÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||117|| 

 
mÉ© eÉåQèûrÉmÉSÉ mÉ© qÉÉs ÉÉs ÉXèûM×üiÉqÉxiÉMüÉ | 

mÉ© ÉÍcÉïiÉmÉS²l²É mÉ© WûxiÉmÉrÉÉåÍkÉeÉÉ ||118 || 
 

mÉrÉÉåÍkÉmÉÉUaÉl§ÉÏ cÉ mÉÉjÉÉåÍkÉmÉËUMüÐÌ iÉïiÉÉ | 
mÉÉjÉÉåÍkÉmÉÉUaÉÉ mÉÔiÉÉ mÉs uÉs ÉÉqoÉÑmÉëiÉÌ mÉïiÉÉ ||119 || 

 
mÉs uÉs ÉÉliÉÈmÉrÉÉåqÉalÉÉ mÉuÉqÉÉlÉaÉÌ iÉaÉïÌ iÉÈ | 

mÉrÉÈmÉÉlÉÉ mÉrÉÉåSÉ§ÉÏ mÉÉlÉÏrÉmÉËUMüÉXèûÍ¤ÉhÉÏ ||120|| 
mÉrÉÉåeÉqÉÉs ÉÉpÉUhÉÉ qÉÑhQûqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 

qÉÑÎhQûlÉÏ qÉÑhQûWûl§ÉÏ cÉ qÉÑÎhQûiÉÉ qÉÑhQûz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||121|| 
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qÉÍhÉpÉÔwÉÉ qÉÍhÉaÉëÏuÉÉ qÉÍhÉqÉÉs ÉÉÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ | 

qÉWûÉqÉÉåWûÉ qÉWûÉqÉwÉÉï qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉWûuÉÉ ||122|| 
 

qÉÉlÉuÉÏ qÉÉlÉuÉÏmÉÔerÉÉ qÉlÉÑuÉÇz ÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
qÉÌ PûlÉÏ qÉPûxÉÇWûl§ÉÏ qÉPûxÉqmÉÌ É̈WûÉËUhÉÏ ||123|| 

 
qÉWûÉ¢üÉåkÉuÉiÉÏ qÉÔRûÉ qÉÔRûz É§ÉÑÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

mÉÉPûÏlÉpÉÉåÎeÉlÉÏ mÉÔhÉÉï mÉÔhÉïWûÉUÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||124|| 
 

mÉësÉrÉÉlÉs ÉiÉÑs rÉÉpÉÉ mÉësÉrÉÉlÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
mÉësÉrÉÉhÉïuÉxÉqqÉalÉÉ mÉësÉrÉÉÎokÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||125|| 

 
qÉWûÉmÉësÉrÉxÉqpÉÔiÉÉ qÉWûÉmÉësÉrÉMüÉËUhÉÏ | 

qÉWûÉmÉësÉrÉxÉqmÉëÏiÉÉ qÉWûÉmÉësÉrÉxÉÉÍkÉlÉÏ ||126|| 
 

qÉWûÉqÉWûÉmÉësÉrÉåerÉÉ qÉWûÉmÉësÉrÉqÉÉåÌ S lÉÏ | 
NåûÌ S lÉÏ ÍNû³ÉqÉÑhQûÉåaÉëÉ ÍNû³ÉÉ ÍNû³ÉÂWûÉÍjÉïlÉÏ ||127|| 

 
z É§ÉÑxÉg NåûÌ S lÉÏ Nû³ÉÉ ¤ÉÉåÌ S lÉÏ ¤ÉÉåSMüÉËUhÉÏ | 

s ÉÍ¤ÉhÉÏ s É¤ÉxÉqmÉÔerÉÉ s ÉÍ¤ÉiÉÉ s É¤ÉhÉÉÎluÉiÉÉ ||128 || 
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s É¤Éz Éx§ÉxÉqÉÉrÉÑ£üÉ s É¤ÉoÉÉhÉmÉëqÉÉåÍcÉlÉÏ | 

s É¤ÉmÉÔeÉÉmÉUÉÅs É¤rÉÉ s É¤ÉMüÉåS hQûZÉÎhQûlÉÏ ||129 || 
s É¤ÉMüÉåS hQûxÉÇrÉÑ£üÉ s É¤ÉMüÉåS hQûkÉÉËUhÉÏ | 

s É¤És ÉÏs ÉÉs ÉrÉÉ s ÉprÉÉ s ÉÉ¤ÉÉaÉÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||130|| 
 

s É¤És ÉÉåpÉmÉUÉ s ÉÉås ÉÉ s É¤ÉpÉ£ümÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
s ÉÉåÌ MülÉÏ s ÉÉåMüxÉqmÉÔerÉÉ s ÉÉåMüU¤ÉhÉMüÉËUhÉÏ ||131|| 

 
s ÉÉåMüuÉÎlS iÉmÉÉSÉoeÉÉ s ÉÉåMüqÉÉåWûlÉMüÉËUhÉÏ | 

s ÉÍs ÉiÉÉ s ÉÍs ÉiÉÉs ÉÏlÉÉ s ÉÉåMüxÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ ||132|| 
 

s ÉÉåMüs ÉÏs ÉÉMüUÏ s ÉÉåY rÉÉ s ÉÉåMüxÉqpÉuÉMüÉËUhÉÏ | 
pÉÔiÉz ÉÑÎ® MüUÏ pÉÔiÉUÍ¤ÉhÉÏ pÉÔiÉiÉÉåÌ wÉhÉÏ ||133|| 

 
pÉÔiÉuÉåiÉÉs ÉxÉÇrÉÑ£üÉ pÉÔiÉxÉålÉÉxÉqÉÉuÉ×iÉÉ | 

pÉÔiÉmÉëåiÉÌ mÉz ÉÉcÉÉÌ S xuÉÉÍqÉlÉÏ pÉÔiÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||134|| 
 

QûÉÌ MülÉÏ z ÉÉÌ MülÉÏ QåûrÉÉ ÌQûÎhQûqÉÉUÉuÉMüÉËUhÉÏ | 
QûqÉÃ uÉÉ±xÉliÉÑ¹É QûqÉÃ uÉÉ±MüÉËUhÉÏ ||135|| 
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WÒûXèûMüÉUMüÉËUhÉÏ WûÉå§ÉÏ WûÉÌ uÉlÉÏ WûuÉlÉÉÍjÉïlÉÏ | 
WûÉÍxÉlÉÏ ¾ûÉÍxÉlÉÏ WûÉxrÉWûÌ wÉïhÉÏ WûPûuÉÉÌ S lÉÏ ||136|| 

 
A OèûOûÉOèûOûWûÉÍxÉlÉÏ OûÏMüÉ OûÏMüÉÌ lÉqÉÉïhÉMüÉËUhÉÏ | 

OûXèûÌ MülÉÏ OûXèûÌ MüiÉÉ OûXèûMüÉ OûXèûMüqÉÉ§ÉxÉÑuÉhÉïSÉ ||137|| 
 

OûXèûMüÉËUhÉÏ OûMüÉUÉRèûrÉÉ z É§ÉÑ§ÉÉåOûlÉMüÉËUhÉÏ | 
§ÉÑÌ OûiÉÉ §ÉÑÌ OûÃ mÉÉ cÉ §ÉÑÌ OûxÉlS åWûMüÉËUhÉÏ ||138 || 
iÉÌ wÉïhÉÏ iÉ×OèûmÉËUY s ÉÉliÉÉ ¤ÉÑi¤ÉÉqÉÉ ¤ÉÑimÉËUms ÉÑiÉÉ | 

A Í¤ÉhÉÏ iÉÍ¤ÉhÉÏ ÍpÉ¤ÉÉmÉëÉÍjÉïlÉÏ z É§ÉÑpÉÍ¤ÉhÉÏ ||139 || 
 

MüÉXèûÍ¤ÉhÉÏ MÑüOèûOûlÉÏ ¢ÔüUÉ MÑüOèûOûlÉÏuÉåz qÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
MÑüOèûOûlÉÏMüÉåÌ OûxÉqmÉÔerÉÉ MÑüOèûOûlÉÏMÑüs ÉqÉÉÌ aÉïhÉÏ ||140|| 

 
MÑüOèûOûlÉÏMÑüs ÉxÉÇU¤rÉÉ MÑüOèûOûlÉÏMÑüs ÉUÍ¤ÉhÉÏ | 

MüÉs ÉmÉÉz ÉÉuÉ×iÉÉ MülrÉÉ MÑüqÉÉUÏmÉÔeÉlÉÌ mÉërÉÉ ||141|| 
 

MüÉæqÉÑSÏ MüÉæqÉÑSÏWØû¹É MüÂhÉÉSØÌ ¹xÉÇrÉÑiÉÉ | 
MüÉæiÉÑMüÉcÉÉUÌ lÉmÉÑhÉÉ MüÉæiÉÑMüÉaÉÉUuÉÉÍxÉlÉÏ ||142|| 

 
MüÉMümÉ¤ÉkÉUÉ MüÉMüUÍ¤ÉhÉÏ MüÉMüxÉÇuÉ×iÉÉ | 



 

 

303

MüÉMüÉXèûMüUjÉxÉÇxjÉÉlÉÉ MüÉMüÉXèûMüxrÉlSlÉÉÎxjÉiÉÉ ||143|| 
 

MüÉÌ MülÉÏ MüÉMüSØÌ ¹¶É MüÉMüpÉ¤ÉhÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
MüÉMüqÉÉiÉÉ MüÉMürÉÉåÌ lÉÈ MüÉMüqÉhQûs ÉqÉÎhQûiÉÉ ||144|| 

 
MüÉMüS z ÉïlÉxÉÇz ÉÏs ÉÉ MüÉMüxÉXèûMüÐhÉïqÉÎlS UÉ | 

MüÉMükrÉÉlÉxjÉS åWûÉÌ S krÉÉlÉaÉqrÉÉÅkÉqÉÉuÉ×iÉÉ ||145|| 
 

kÉÌ lÉlÉÏ kÉlÉxÉÇxÉåurÉÉ kÉlÉcNåûS lÉMüÉËUhÉÏ | 
kÉÑlkÉÑUÉ kÉÑlkÉÑUÉMüÉUÉ kÉÔqÉësÉÉåcÉlÉbÉÉÌ iÉlÉÏ ||146|| 

 
kÉÔXèûMüÉËUhÉÏ cÉ kÉÔqqÉl§ÉmÉÔÎeÉiÉÉ kÉqÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

kÉÔqÉëuÉÍhÉïlÉÏ kÉÔqÉëÉ¤ÉÏ kÉÔqÉëÉ¤ÉÉxÉÑUbÉÉÌ iÉlÉÏ ||147|| 
kÉÔqoÉÏeÉeÉmÉxÉliÉÑ¹É kÉÔqoÉÏeÉeÉmÉqÉÉlÉxÉÉ | 

kÉÔqoÉÏeÉeÉmÉmÉÔeÉÉWûÉï kÉÔqoÉÏeÉeÉmÉMüÉËUhÉÏ ||148 || 
 

kÉÔqoÉÏeÉÉMüÌ wÉïiÉÉ kÉ×wrÉÉ kÉÌ wÉïhÉÏ kÉ×¹qÉÉlÉxÉÉ | 
kÉÔs ÉÏmÉë¤ÉåÌ mÉhÉÏ kÉÔs ÉÏurÉÉmiÉkÉÎqqÉs s ÉkÉÉËUhÉÏ ||149 || 

 
kÉÔqoÉÏeÉeÉmÉqÉÉs ÉÉRèûrÉÉ kÉÔqoÉÏeÉÌ lÉlSMüÉliÉMüÉ | 
kÉqÉïÌ uÉ²åÌ wÉhÉÏ kÉqÉïUÍ¤ÉhÉÏ kÉqÉïiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||150|| 
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kÉÉUÉxiÉqpÉMüUÏ kÉÔiÉÉï kÉÉUÉuÉÉËUÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ | 

kÉÉÇkÉÏÇkÉÔÇkÉæÇqÉl§ÉuÉhÉÉï kÉÉæÇkÉÈxuÉÉWûÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||151|| 
 

kÉËU§ÉÏmÉÔÎeÉiÉÉ kÉÔuÉÉï kÉÉlrÉcNåûûS lÉMüÉËUhÉÏ | 
ÍkÉMçüMüÉËUhÉÏ xÉÑkÉÏmÉÔerÉÉ kÉÉqÉÉå±ÉlÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||152|| 

 
kÉÉqÉÉå±ÉlÉmÉrÉÉåSÉ§ÉÏ kÉÉqÉkÉÔs ÉÏmÉëkÉÔÍs ÉiÉÉ | 

qÉWûÉkuÉÌ lÉqÉiÉÏ kÉÔmrÉkÉÔmÉÉqÉÉåS mÉëWûÌ wÉïhÉÏ ||153|| 
 

kÉÔmÉSÉlÉqÉÌ iÉmÉëÏiÉÉ kÉÔmÉSÉlÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ | 
kÉÏuÉUÏaÉhÉxÉqmÉÔerÉÉ kÉÏuÉUÏuÉUSÉÌ rÉlÉÏ ||154|| 

 
kÉÏuÉUÏaÉhÉqÉkrÉxjÉÉ kÉÏuÉUÏkÉÉqÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

kÉÏuÉUÏaÉhÉaÉÉåm§ÉÏ cÉ kÉÏuÉUÏaÉhÉiÉÉåÌ wÉiÉÉ ||155|| 
 

kÉÏuÉUÏkÉlÉSÉ§ÉÏ cÉ kÉÏuÉUÏmÉëÉhÉUÍ¤ÉhÉÏ | 
kÉÉ§ÉÏz ÉÉ kÉÉ§É×xÉqmÉÔerÉÉ kÉÉ§ÉÏuÉ¤ÉxÉqÉÉ́ÉrÉÉ ||156|| 

kÉÉ§ÉÏmÉÔeÉlÉMü§ÉÏï cÉ kÉÉ§ÉÏUÉåmÉhÉMüÉËUhÉÏ | 
kÉÔqÉëmÉÉlÉUiÉÉxÉ£üÉ kÉÔqÉëmÉÉlÉUiÉå¹SÉ ||157|| 
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kÉÔqÉëmÉÉlÉMüUÉlÉlSÉ kÉÔqÉëuÉwÉïhÉMüÉËUhÉÏ | 
kÉlrÉz ÉoS É́ÑÌ iÉmÉëÏiÉÉ kÉÑlkÉÑMüÉUÏeÉlÉÎcNûSÉ ||158 || 

 
kÉÑlkÉÑMüÉUÏ¹xÉlSÉ§ÉÏ kÉÑlkÉÑMüÉËUxÉÑqÉÑÌ £üSÉ | 

kÉÑlkÉÑMüÉrÉÉïUÉkrÉÃ mÉÉ kÉÑlkÉÑMüÉËUqÉlÉÎxxjÉiÉÉ ||159 || 
 

kÉÑlkÉÑMüÉËUÌ WûiÉÉMüÉXèû¤ÉÉ kÉÑlkÉÑMüÉËUÌ WûiÉæÌ wÉhÉÏ | 
ÍkÉÎlkÉqÉÉUÉÌ uÉhÉÏ krÉÉiÉ×krÉÉlÉaÉqrÉÉ kÉlÉÉÍjÉïlÉÏ ||160|| 

 
kÉÉåËUhÉÏkÉÉåUhÉmÉëÏiÉÉ kÉÉËUhÉÏ kÉÉåUÃ Ì mÉhÉÏ | 

kÉËU§ÉÏUÍ¤ÉhÉÏ S åuÉÏ kÉUÉmÉësÉrÉMüÉËUhÉÏ ||161|| 
 

kÉUÉkÉUxÉÑiÉÉÅz ÉåwÉkÉÉUÉkÉUxÉqÉ±ÑÌ iÉÈ | 
kÉlÉÉkrÉ¤ÉÉ kÉlÉmÉëÉÎmiÉkÉïlÉkÉÉlrÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||162|| 

 
kÉlÉÉMüwÉïhÉMü§ÉÏï cÉ kÉlÉÉWûUhÉMüÉËUhÉÏ | 

kÉlÉcNåûS lÉMü§ÉÏï cÉ kÉlÉWûÏlÉÉ kÉlÉÌ mÉërÉÉ ||163|| 
 

kÉlÉxÉÇuÉ×Î® xÉqmÉ³ÉÉ kÉlÉSÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||164|| 
 

kÉlÉWØû¹É kÉlÉmÉÑ¹É  SÉlÉÉkrÉrÉlÉMüÉËUhÉÏ | 
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kÉlÉU¤ÉÉ kÉlÉmÉëÉhÉÉ kÉlÉÉlÉlSMüUÏ xÉSÉ ||165|| 
 

z É§ÉÑWûl§ÉÏ z ÉuÉÉÃ RûÉ z É§ÉÑxÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ | 
z É§ÉÑmÉ¤É¤ÉÌ iÉmÉëÏiÉÉ z É§ÉÑmÉ¤ÉÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ ||166|| 

 
z É§ÉÑaÉëÏuÉÉÎcNûSÉcNûÉrÉÉ z É§ÉÑmÉ® Ì iÉZÉÎhQûlÉÏ | 
z É§ÉÑmÉëÉhÉWûUÉWûÉrÉÉï z É§ÉÔlqÉÔs ÉlÉMüÉËUhÉÏ ||167|| 

 
z É§ÉÑMüÉrÉïÌ uÉWûl§ÉÏ cÉ xÉÉ…¡ûz É§ÉÑÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

xÉÉ…¡ûz É§ÉÑMÑüs ÉcNåû§ÉÏ z É§ÉÑxÉ© mÉëSÉÌ WûlÉÏ ||168 || 
 

xÉÉ…¡ûxÉÉrÉÑkÉxÉuÉÉïËU- xÉuÉïxÉqmÉÌ É̈lÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉÉ…¡ûxÉÉrÉÑkÉxÉuÉÉïËU- S åWûaÉåWûmÉëSÉÌ WûlÉÏ ||169 || 

 
CiÉÏSÇ kÉÔqÉÃ Ì mÉhrÉÉxiÉÉå§ÉÇ lÉÉqÉ xÉWûxÉëMüqÉç | 

rÉÈ mÉPåûcN ÕûlrÉpÉuÉlÉå xÉkuÉÉliÉå rÉiÉqÉÉlÉxÉÈ ||170|| 
 

qÉÌ S UÉqÉÉåSrÉÑ£üÉå uÉæ S åuÉÏkrÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÈ | 
iÉxrÉ z É§ÉÑÈ ¤ÉrÉÇ rÉÉÌ iÉ rÉÌ S  z É¢üxÉqÉÉåÅÌ mÉ uÉæ ||171|| 

 
pÉuÉmÉÉz ÉWûUÇ mÉÑhrÉÇ kÉÔqÉÉuÉirÉÉÈ Ì mÉërÉÇ qÉWûiÉç | 
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xiÉÉå§ÉÇ xÉWûxÉëlÉÉqÉÉZrÉÇ qÉqÉ uÉY §ÉÉÌ ²Ì lÉaÉïiÉqÉç || 
mÉPåû²É z É×hÉÑrÉÉ²ÉÌ mÉ z É§ÉÑbÉÉiÉMüUÉå pÉuÉåiÉç ||172|| 

 
|| CÌ iÉ kÉÔqÉÉuÉiÉÏ- xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç || 

* * * * * * * * *  
 
 

|| oÉaÉs ÉÉqÉÑZÉÏ (mÉÏiÉÉqoÉUÏ) krÉÉlÉqÉç ||_  
 

qÉkrÉå xÉÑkÉÉÎokÉqÉÍhÉqÉhQûmÉU¦ÉuÉåSÏ-  
ÍxÉÇWûÉxÉlÉÉåmÉËU aÉiÉÉÇ mÉËUuÉÏiÉuÉhÉÉïqÉç | 
mÉÏiÉÉqoÉUÉpÉUhÉqÉÉsrÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ…¡ûÏqÉç  

S åuÉÏÇ lÉqÉÉÍqÉ kÉ×iÉqÉÑª UuÉæËUÎeÉÀ ûÉqÉç ||1|| 
 

ÎeÉÀ ûÉaÉëqÉÉSÉrÉ MüUåhÉ S åuÉÏÇ uÉÉqÉålÉ z É§ÉÔlmÉËUmÉÏQûrÉliÉÏqÉç | 
aÉSÉÍpÉbÉÉiÉålÉ cÉ SÍ¤ÉhÉålÉ mÉÏiÉÉqoÉUÉRèûrÉÉÇ Ì ²pÉÑeÉÉÇ lÉqÉÉÍqÉ ||2|| 

 
xÉÉæuÉhÉÉïxÉlÉxÉÇÎxjÉiÉÉÇ Ì §ÉlÉrÉlÉÉÇ mÉÏiÉÉÇz ÉÑMüÉås s ÉÉÍxÉlÉÏqÉç | 
WåûqÉÉpÉÉ…¡ûÂÍcÉÇ z Éz ÉÉXèûMüqÉÑMÑüOûÉÇ xÉŠ qmÉMüxÉëarÉÑiÉÉqÉç || 

WûxiÉæqÉÑïª UmÉÉz ÉuÉeÉëUz ÉlÉÉÈ xÉÎqoÉpÉëiÉÏÇ pÉÔwÉhÉæÈ | 
urÉÉmiÉÉ…¡ûÏÇ oÉaÉs ÉÉqÉÑZÉÏÇ Ì §ÉeÉaÉiÉÉÇ xÉÇxiÉÎqpÉlÉÏÇ ÍcÉliÉrÉå ||3|| 
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|| ́ ÉÏoÉaÉs ÉÉqÉÑZÉÏ- A ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
lÉÉUS  EuÉÉcÉ -  

pÉaÉuÉlS åuÉS åuÉåz É xÉ×Ì ¹ÎxjÉÌ iÉs ÉrÉÉiqÉMü | 
z ÉiÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ lÉÉqlÉÉÇ oÉaÉs ÉÉrÉÉ uÉSÉkÉÑlÉÉ ||1|| 

É́ÏpÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ-  
z É×hÉÑ uÉixÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç | 

mÉÏiÉÉqoÉrÉÉï qÉWûÉS åurÉÉÈ xiÉÉå§ÉÇ mÉÉmÉmÉëhÉÉz ÉlÉqÉç ||2|| 
 

rÉxrÉ mÉëmÉPûlÉÉixÉ±Éå uÉÉSÏ qÉÔMüÉå pÉuÉåi¤ÉhÉÉiÉç | 
ËUmÉÔhÉÉÇ xiÉpÉlÉÇ rÉÉÌ iÉ xÉirÉÇ xÉirÉÇ uÉSÉqrÉWûqÉç ||3|| 

A xrÉ ́ ÉÏmÉÏiÉÉqoÉrÉï¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ, xÉSÉÍz ÉuÉ GÌ wÉÈ, 
A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, ́ ÉÏmÉÏiÉÉqoÉUÏ S åuÉiÉÉ, ́ ÉÏmÉÏiÉÉqoÉUÏmÉëÏiÉrÉå 

lÉÉqÉmÉÉUÉrÉhÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 
 

Á  oÉaÉs ÉÉ Ì uÉwhÉÑuÉÌ lÉiÉÉ Ì uÉwhÉÑz ÉXèûMüUpÉÉÍqÉlÉÏ | 
oÉWÒûs ÉÉ uÉåS qÉÉiÉÉ cÉ qÉWûÉÌ uÉwhÉÑmÉëxÉÔUÌ mÉ ||1|| 

 
qÉWûÉqÉixrÉqÉWûÉMÔüqÉïqÉWûÉuÉÉUÉWûÃ Ì mÉhÉÏ | 

lÉUÍxÉÇWûÌ mÉërÉÉ UqrÉÉ uÉÉqÉlÉÉ uÉOÒûÃ Ì mÉhÉÏ ||2|| 
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eÉÉqÉS alrÉxuÉÃ mÉÉ cÉ UÉqÉÉ UÉqÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

M×üwhÉÉ MümÉÌ S ïlÉÏ M×üirÉÉ Müs ÉWûÉ MüÍsÉMüÉËUhÉÏ ||3|| 
 

oÉÑÎ® Ã mÉÉ oÉÑ® pÉÉrÉÉï oÉÉæ® mÉÉZÉhQûZÉÎhQûlÉÏ | 
MüÎs MüÃ mÉÉ MüÍsÉWûUÉ MüÍsÉS ÒaÉïÌ iÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||4|| 

 
MüÉåÌ OûxÉÔrÉïmÉëiÉÏMüÉz ÉÉ MüÉåÌ OûMülS mÉïqÉÉåÌ WûlÉÏ | 

MåüuÉs ÉÉ MüÌ PûlÉÉ MüÉs ÉÏ Müs ÉÉ MæüuÉsrÉSÉÌ rÉlÉÏ ||5|| 
 

Måüz ÉuÉÏMåüz ÉuÉÉUÉkrÉÉ Ì Müz ÉÉåUÏ Måüz ÉuÉxiÉÑiÉÉ | 
ÂS ìÃ mÉÉ ÂS ìqÉÔÌ iÉïÈ ÂS ìÉhÉÏ ÂS ìS åuÉiÉÉ ||6|| 

 
lÉ¤É§ÉÃ mÉÉ lÉ¤É§ÉÉ lÉ¤É§Éåz ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

lÉ¤É§Éåz ÉÌ mÉërÉÉ Ì lÉirÉÉ lÉ¤É§ÉmÉÌ iÉuÉÎlS iÉÉ ||7|| 
 

lÉÉÌ aÉlÉÏ lÉÉaÉeÉlÉlÉÏ lÉÉaÉUÉeÉmÉëuÉÎlS iÉÉ | 
lÉÉaÉåµ ÉUÏ lÉÉaÉMülrÉÉ lÉÉaÉUÏ cÉ lÉaÉÉiqÉeÉÉ ||8 || 

 
lÉaÉÉÍkÉUÉeÉiÉlÉrÉÉ lÉaÉUÉeÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

lÉuÉÏlÉÉ lÉÏUSÉ mÉÏiÉÉ z rÉÉqÉÉ xÉÉælSrÉïMüÉËUhÉÏ ||9 || 
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U£üÉ lÉÏs ÉÉ bÉlÉÉ z ÉÑpÉëÉ µ ÉåiÉÉ xÉÉæpÉÉarÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

xÉÑlS UÏ xÉÉæpÉaÉÉ xÉÉæqrÉÉ xuÉhÉÉïpÉÉ xuÉaÉïÌ iÉmÉëSÉ ||10|| 
 

ËUmÉÑ§ÉÉxÉMüUÏ UåZÉÉ z É§ÉÑxÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ | 
pÉÉÍqÉlÉÏ cÉ iÉjÉÉ qÉÉrÉÉxiÉÎqpÉlÉÏ qÉÉåÌ WûlÉÏ z ÉÑpÉÉ ||11|| 

 
UÉaÉ²åwÉMüUÏ UÉ§ÉÏ UÉæUuÉkuÉÇxÉMüÉËUhÉÏ | 

rÉÍ¤ÉhÉÏÍxÉ® Ì lÉuÉWûÉ ÍxÉ® åz ÉÉ ÍxÉ® Ã Ì mÉhÉÏ ||12|| 
 

s ÉXèûMüÉmÉÌ iÉkuÉÇxÉMüUÏ s ÉXèûMåüz ÉËUmÉÑuÉÎlS iÉÉ | 
s ÉXèûMüÉlÉÉjÉMÑüs ÉWûUÉ qÉWûÉUÉuÉhÉWûÉËUhÉÏ ||13|| 

 
S åuÉSÉlÉuÉÍxÉ® ÉæbÉmÉÔÎeÉiÉÉ mÉUqÉåµ ÉUÏ | 

mÉUÉhÉÑÃ mÉÉ mÉUqÉÉ mÉUiÉl§ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||14|| 
 

uÉUSÉ uÉUSÉUÉkrÉÉ uÉUSÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ | 
uÉUS åz ÉÌ mÉërÉÉ uÉÏUÉ uÉÏUpÉÔwÉhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||15|| 

 
uÉxÉÑSÉ oÉWÒS É uÉÉhÉÏ oÉë¼ Ã mÉÉ uÉUÉlÉlÉÉ | 
oÉs ÉSÉ mÉÏiÉuÉxÉlÉÉ mÉÏiÉpÉÔwÉhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||16|| 



 

 

311

 
mÉÏiÉmÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ mÉÏiÉWûÉUÉ mÉÏiÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ Ì uÉmÉë lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç ||17|| 
 

rÉÈ mÉPåûimÉÉPûrÉå²ÉÌ mÉ z É×hÉÑrÉÉ²É xÉqÉÉÌ WûiÉÈ | 
iÉxrÉ z É§ÉÑÈ ¤ÉrÉÇ xÉ±Éå rÉÉÌ iÉ lÉæuÉÉ§É xÉÇz ÉrÉÈ ||18 || 

 
mÉëpÉÉiÉMüÉs Éå mÉërÉiÉÉå qÉlÉÑwrÉÈ mÉPåûixÉÑpÉY irÉÉ mÉËUÍcÉlirÉ mÉÏiÉÉqÉç | 
S ìÓiÉÇ pÉuÉå̈ÉxrÉ xÉqÉxiÉuÉ×Î® Ì uÉïlÉÉz ÉqÉÉrÉÉÌ iÉ cÉ iÉxrÉ z É§ÉÑÈ ||19 || 

 
|| CÌ iÉ Ì uÉwhÉÑrÉÉqÉs Éå lÉÉUS Ì uÉwhÉÑxÉÇuÉÉS å  

É́ÏoÉaÉs ÉÉ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç || 
* * * * * * * * * *  

|| ́ ÉÏoÉaÉs ÉÉqÉÑZÉÏ (mÉÏiÉÉqoÉUÏ) xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

xÉÑUÉs ÉrÉmÉëkÉÉlÉå iÉÑ S åuÉS åuÉÇ qÉWåûµ ÉUqÉç | 
z Éæs ÉÉÍkÉUÉeÉiÉlÉrÉÉ xÉXèûaÉëWåû iÉqÉÑuÉÉcÉ Wû ||1|| 

É́ÏS åurÉÑuÉÉcÉ-  
mÉUqÉåÌ ¸lmÉUlkÉÉqÉ mÉëkÉÉlÉmÉUqÉåµ ÉU | 

lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ oÉaÉs ÉÉqÉÑZrÉÉ qÉå oÉëÔÌ Wû uÉs s ÉpÉ ||2|| 
Dµ ÉU EuÉÉcÉ -  
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z É×hÉÑ S åÌ uÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ lÉÉqÉkÉårÉxÉWûxÉëMüqÉç | 
mÉUoÉë¼ Éx§ÉÌ uÉ±ÉrÉÉ¶ÉiÉÑuÉïaÉïTüs ÉmÉëSqÉç ||3|| 

 
aÉÑ½ÉSè aÉÑ½iÉUÇ S åÌ uÉ xÉuÉïÍxÉ® æMüuÉÎlS iÉqÉç | 
A Ì iÉaÉÑmiÉiÉUÇ Ì uÉ±É xÉuÉïiÉl§ÉåwÉÑ aÉÉåÌ mÉiÉÉ ||4|| 

 
Ì uÉz ÉåwÉiÉÈ MüÍsÉrÉÑaÉå qÉWûÉÍxÉSèkrÉÉæbÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉiÉÈ ||5|| 

 
A mÉëMüÉz rÉÍqÉSÇ xÉirÉÇ xuÉrÉÉåÌ lÉËUuÉ xÉÑuÉëiÉå | 

UÉåÍkÉlÉÏ Ì uÉblÉxÉXèûbÉÉlÉÉÇ qÉÉåÌ WûlÉÏ mÉUrÉÉåÌ wÉiÉÉqÉç ||6|| 
 

xiÉÎqpÉlÉÏ UÉeÉxÉælrÉÉlÉÉÇ uÉÉÌ S lÉÏ mÉUuÉÉÌ S lÉÉqÉç | 
mÉÑUÉ cÉæMüÉhÉïuÉå bÉÉåUå MüÉs Éå mÉUqÉpÉæUuÉÈ ||7|| 

 
xÉÑlS UÏxÉÌ WûiÉÉå S åuÉÈ Måüz ÉuÉÈ Y s Éåz ÉlÉÉz ÉlÉÈ | 
EUaÉÉxÉlÉqÉÉxÉÏlÉÉå rÉÉåaÉÌ lÉS ìÉqÉÑmÉÉaÉqÉiÉç ||8 || 

 
Ì lÉS ìÉMüÉs Éå cÉ iÉå MüÉs Éå qÉrÉÉ mÉëÉå£üÈ xÉlÉÉiÉlÉÈ | 
qÉWûÉxiÉqpÉMüUÇ S åÌ uÉ xiÉÉå§ÉÇ uÉÉ z ÉiÉlÉÉqÉMüqÉç ||9 || 
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xÉWûxÉëlÉÉqÉ mÉUqÉÇ uÉS  S åuÉxrÉ MüxrÉÍcÉiÉç | 
É́ÏpÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ-  

z É×hÉÑ z ÉXèûMüU S åuÉåz É mÉUqÉÉÌ iÉUWûxrÉMüqÉç ||10|| 
 

A eÉÉåÅWÇû rÉimÉëxÉÉS ålÉ Ì uÉwhÉÑÈ xÉuÉåïµ ÉUåµ ÉUÈ | 
aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉålÉ mÉëMüÉz ÉÉÎixÉÎ® WûÉÌ lÉM×üiÉç ||11|| 

 
A xrÉ ́ ÉÏmÉÏiÉÉqoÉUÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉl§ÉxrÉ,  
pÉaÉuÉÉlxÉSÉÍz ÉuÉ GÌ wÉÈ, A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, 

É́ÏeÉaÉ²z rÉMüUÏ  mÉÏiÉÉqoÉUÏ S åuÉiÉÉ, xÉuÉÉïpÉÏ¹ÍxÉSèkrÉjÉåï  
eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || (krÉÉlÉqÉç) 

mÉÏiÉÉqoÉUmÉUÏkÉÉlÉÉÇ mÉÏlÉÉå³ÉiÉmÉrÉÉåkÉUÉqÉç | 
eÉOûÉqÉÑMÑüOûz ÉÉåpÉÉRèûrÉÉÇ mÉÏiÉpÉÔÍqÉxÉÑZÉÉxÉlÉÉqÉç ||12|| 

 
z É§ÉÉåÎeÉïÀ ûÉÇ qÉÑª Ug cÉ Ì oÉpÉëiÉÏÇ mÉUqÉÉÇ Müs ÉÉqÉç | 
xÉuÉÉïaÉqÉmÉÑUÉhÉåwÉÑ Ì uÉZrÉÉiÉÉÇ pÉÑuÉlÉ§ÉrÉå ||13|| 

 
xÉ×Ì ¹ÎxjÉÌ iÉÌ uÉlÉÉz ÉÉlÉÉqÉÉÌ S pÉÔiÉÉÇ qÉWåûµ ÉUÏqÉç | 

aÉÉåmrÉÉÇ xÉuÉïmÉërÉ¦ÉålÉ z É×hÉÑ iÉÉÇ MüjÉrÉÉÍqÉ iÉå ||14|| 
 

eÉaÉÌ ²kuÉÇÍxÉlÉÏÇ S åuÉÏqÉeÉUÉqÉUMüÉËUhÉÏqÉç | 
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iÉÉÇ lÉqÉÉÍqÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉÇ qÉWûS æµ ÉrÉïSÉÌ rÉlÉÏqÉç ||15|| 
 

mÉëhÉuÉÇ mÉÔuÉïqÉÑ® ØirÉ ÎxjÉUqÉÉrÉÉÇ iÉiÉÉå uÉS åiÉç | 
 oÉaÉs ÉÉqÉÑÎZÉ xÉuÉåïÌ iÉ S Ò¹ÉlÉÉÇ uÉÉcÉqÉåuÉ cÉ ||16|| 

 
qÉÑZÉÇ mÉSÇ xiÉqpÉrÉåÌ iÉ ÎeÉÀ ûÉÇ MüÐs ÉrÉ oÉÑÎ® qÉiÉç | 
Ì uÉlÉÉz ÉrÉåÌ iÉ iÉÉUg cÉ ÎxjÉUqÉÉrÉÉÇ iÉiÉÉå uÉS åiÉç ||17|| 

 
uÉÌ » ûÌ mÉërÉÉÇ iÉiÉÉå qÉl§É¶ÉiÉÑuÉïaÉïTüs ÉmÉëSÈ | 

Á  oÉë¼ Éx§ÉÇ oÉë¼ Ì uÉ±É cÉ oÉë¼ qÉÉiÉÉ xÉlÉÉiÉlÉÏ ||18 || 
 

oÉë¼ åz ÉÏ oÉë¼ MæüuÉs rÉoÉaÉs ÉÉ oÉë¼ cÉÉËUhÉÏ | 
Ì lÉirÉÉlÉlSÉ Ì lÉirÉÍxÉ® É Ì lÉirÉÃ mÉÉ Ì lÉUÉqÉrÉÉ ||19 || 

 
xÉlkÉÉËUhÉÏ qÉWûÉqÉÉrÉÉ MüOûÉ¤É¤ÉåqÉMüÉËUhÉÏ | 

MüqÉs ÉÉ Ì uÉqÉs ÉÉ lÉÏs ÉU¦ÉMüÉÎliÉaÉÑhÉÉÍ́ÉiÉÉ ||20|| 
MüÉqÉÌ mÉërÉÉ MüÉqÉUiÉÉ MüÉqÉMüÉqÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

qÉXèûaÉs ÉÉ Ì uÉeÉrÉÉ eÉÉrÉÉ xÉuÉïqÉXèûaÉs ÉMüÉËUhÉÏ ||21|| 
 

MüÉÍqÉlÉÏ MüÉÍqÉlÉÏMüÉqrÉÉ MüÉqÉÑMüÉ MüÉqÉcÉÉËUhÉÏ | 
MüÉqÉÌ mÉërÉÉ MüÉqÉUiÉÉ MüÉqÉMüÉqÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||22|| 
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MüÉqÉÉZrÉÉ MüÉqÉoÉÏeÉxjÉÉ MüÉqÉmÉÏPûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

MüÉqÉSÉ MüÉqÉWûÉ MüÉs ÉÏ MümÉÉs ÉÏ cÉ MüUÉÍs ÉMüÉ ||23|| 
 

MÇüxÉÉËUÈ MüqÉs ÉÉ MüÉqÉÉ Mæüs ÉÉxÉåµ ÉUuÉs s ÉpÉÉ | 
MüÉirÉÉrÉlÉÏ Måüz ÉuÉÉ cÉ MüÂhÉÉ MüÉqÉMåüÍsÉpÉÑMçü ||24|| 

 
Ì ¢ürÉÉMüÐÌ iÉïÈ M×üÌ É̈MüÉ cÉ MüÉÍz ÉMüÉ qÉjÉÑUÉ Íz ÉuÉÉ | 
MüÉs ÉÉ¤ÉÏ MüÉÍsÉMüÉ MüÉs ÉÏkÉuÉs ÉÉlÉlÉxÉÑlS UÏ ||25|| 

 
ZÉåcÉUÏ cÉ ZÉqÉÔÌ iÉï¶É ¤ÉÑS ìÉ¤ÉÑS ì¤ÉÑkÉÉuÉUÉ | 

ZÉ…ûWûxiÉÉ ZÉ…ûUiÉÉ ZÉÌ …ûlÉÏ ZÉmÉïUÌ mÉërÉÉ ||26|| 
 

aÉ…¡ûÉ aÉÉæUÏ aÉÉÍqÉlÉÏ cÉ aÉÏiÉÉ aÉÉå§ÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
aÉÉåkÉUÉ aÉÉåMüUÉ aÉÉåkÉÉ aÉlkÉuÉïmÉÑUuÉÉÍxÉlÉÏ ||27|| 

 
aÉlkÉuÉÉï aÉlkÉuÉïMüs ÉÉaÉÉåÌ mÉlÉÏ aÉÂQûÉxÉlÉÉ | 

aÉÉåÌ uÉlS pÉÉuÉÉ aÉÉåÌ uÉlSÉ aÉÉlkÉÉUÏ aÉlkÉqÉÉÌ S lÉÏ ||28 || 
 

aÉÉæUÉ…¡ûÏ aÉÉåÌ mÉMüÉqÉÔÌ iÉïaÉÉåïmÉÏaÉÉå̧ Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
aÉlkÉÉ aÉeÉålS ìaÉÉqÉÉlrÉÉ  aÉSÉkÉUÌ mÉërÉÉaÉëWûÉ ||29 || 
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bÉÉåUbÉÉåUÉ bÉÉåUÃ mÉÉ bÉlÉ́ÉÉåhÉÏ bÉlÉmÉëpÉÉ | 
S æirÉålS ìmÉëoÉs ÉÉ bÉhOûÉuÉÉÌ S lÉÏ bÉÉåUÌ lÉxuÉlÉÉ ||30|| 

 
QûÉÌ MülrÉÑqÉÉ EmÉålS ìÉ cÉ EuÉïz ÉÏ EUaÉÉxÉlÉÉ | 

Ë ÉqÉÉ E³ÉiÉÉ E³ÉÉ Ë ÉqÉxjÉÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||31|| 
 

cÉÉqÉÑhQûÉ qÉÑÎhQûiÉÉ cÉhQûÏ cÉhQûS mÉïWûUåÌ iÉ cÉ | 
EaÉëcÉhQûÉ cÉhQûcÉhQûÉ cÉhQûS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||32|| 

 
cÉhQÃ mÉÉ mÉëcÉhQûÉ cÉ cÉhQûÉcÉhQz ÉUÏËUhÉÏ | 
cÉiÉÑpÉÑïeÉÉ mÉëcÉhQûÉ cÉ cÉUÉcÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||33|| 

 
Nû§ÉmÉëÉrÉÍz ÉUÉåuÉÉWûÉ Nûs ÉÉcNûs ÉiÉUÉ Nûs ÉÏ | 

¤É§ÉÃ mÉÉ ¤É§ÉkÉUÉ ¤ÉÌ §ÉrÉ¤ÉrÉMüÉËUhÉÏ ||34|| 
 

eÉrÉÉ cÉ eÉrÉS ÒaÉÉï cÉ eÉrÉliÉÏ eÉrÉSÉ mÉUÉ | 
eÉÉÌ rÉlÉÏeÉÌ rÉlÉÏ erÉÉåixlÉÉeÉOûÉkÉUÌ mÉërÉÉÅÎeÉiÉÉ ||35|| 

 
ÎeÉiÉåÎlS ìrÉÉ ÎeÉiÉ¢üÉåkÉÉ eÉrÉqÉÉlÉÉ eÉlÉåµ ÉUÏ | 

ÎeÉiÉqÉ×irÉÑeÉïUÉiÉÏiÉÉ eÉÉ» ûuÉÏ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉ ||36|| 
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f Éƒ¡ûÉUÉ f Ég f ÉUÏf ÉhOûÉ f Éƒ¡ûÉUÏf ÉMüz ÉÉåÍpÉlÉÏ | 
f ÉZÉÉf ÉqÉåz ÉÉ f Éƒ¡ûÉUÏrÉÉåÌ lÉMüsrÉÉhÉSÉÌ rÉlÉÏ ||37|| 

 
f Ég f ÉUÉ f ÉqÉÑUÏf ÉÉUÉ f ÉUÉf ÉUiÉUÉ mÉUÉ | 

f Ég f ÉÉf ÉqÉåiÉÉ f Éƒ¡ûÉUÏf ÉhÉÉMüsrÉÉhÉSÉÌ rÉlÉÏ ||38 || 
g ÉqÉÑlÉÉqÉÉlÉxÉÏ ÍcÉlirÉÉ g ÉqÉÑlÉÉz Éƒ¡ûUÌ mÉërÉÉ | 

Oûƒ¡ûÉUÏ Ì OûÌ OûMüÉ OûÏMüÉ OûÌ ƒ¡ûlÉÏ cÉ OûuÉaÉïaÉÉ ||39 || 
 

OûÉmÉÉOûÉåmÉÉ OûOûmÉÌ iÉ¹qÉlÉÏ OûqÉlÉÌ mÉërÉÉ | 
PûMüÉUkÉÉËUhÉÏ PûÏMüÉPûƒ¡ûUÏ Ì PûMüUÌ mÉërÉÉ ||40|| 

 
PåûMüPûÉxÉÉ PûMüUiÉÏPûÉÍqÉlÉÏ PûqÉlÉÌ mÉërÉÉ | 

QûÉUWûÉ QûÉÌ MülÉÏ QûÉUÉQûÉqÉUÉ QûqÉUÌ mÉërÉÉ ||41|| 
 

QûÎZÉlÉÏ QûQûrÉÑ£üÉ cÉ QûqÉÃ MüUuÉs s ÉpÉÉ | 
Rû‚üÉRû‚üÏRû‚ülÉÉSÉ RûÉås Éz ÉoS mÉëoÉÉåÍkÉlÉÏ ||42|| 

 
RûÉÍqÉlÉÏRûÉqÉlÉmÉëÏiÉÉ RûaÉiÉl§ÉmÉëMüÉÍz ÉlÉÏ | 

A lÉåMüÃ Ì mÉhÉÏ A qoÉÉ A ÍhÉqÉÉÍxÉÎ® S ÉÌ rÉlÉÏ ||43|| 
 

A qÉÎl§ÉhÉÏ A hÉÑMüUÏ A hÉÑqÉ°ÉlÉÑxÉÇÎxjÉiÉÉ | 
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iÉÉUÉiÉl§ÉuÉiÉÏ iÉl§ÉiÉ̈uÉÃ mÉÉ iÉmÉÎxuÉlÉÏ ||44|| 
 

iÉUÌ …¡ûhÉÏ iÉ̈uÉmÉUÉ iÉÎl§ÉMüÉiÉl§ÉÌ uÉaÉëWûÉ | 
iÉmÉÉåÃ mÉÉ iÉ̈uÉSÉ§ÉÏ iÉmÉÈmÉëÏÌ iÉmÉëkÉÌ wÉïhÉÏ ||45|| 

 
iÉl§ÉrÉl§ÉÉcÉïlÉmÉUÉ iÉs ÉÉiÉs ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

iÉs mÉSÉ iuÉs mÉSÉ MüÉqrÉÉ ÎxjÉUÉ ÎxjÉUiÉUÉ ÎxjÉÌ iÉÈ ||46|| 
 

xjÉÉhÉÑÌ mÉërÉÉ xjÉÉhÉÑmÉUÉ ÎxjÉiÉÉxjÉÉlÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
Ì S aÉqoÉUÉ SrÉÉÃ mÉÉ SÉuÉÉÎalÉS qÉlÉÏSqÉÉ ||47|| 

S ÒaÉÉï S ÒaÉïmÉUÉS åuÉÏ S Ò¹S æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
S qÉlÉmÉëqÉSÉ S æirÉSrÉÉSÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||48 || 

 
S ÒaÉÉïÌ iÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ SÉliÉÉ SÎqpÉlÉÏ S qpÉuÉÎeÉïiÉÉ | 
Ì S aÉqoÉUÌ mÉërÉÉ S qpÉÉ S æirÉSqpÉÌ uÉS ÉËUhÉÏ ||49 || 

 
S qÉlÉÉz ÉlÉxÉÉælSrÉÉï SÉlÉuÉålS ìÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

SrÉÉkÉUÉ cÉ S qÉlÉÏ S pÉïmÉ§ÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||50|| 
 

kÉUhÉÏkÉÉËUhÉÏ kÉÉ§ÉÏ kÉUÉkÉUkÉUÌ mÉërÉÉ | 
kÉUÉkÉUxÉÑiÉÉ S åuÉÏ xÉÑkÉqÉÉïkÉqÉïcÉÉËUhÉÏ ||51|| 
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kÉqÉï¥ÉÉ kÉuÉs ÉÉkÉÔs ÉÉ kÉlÉSÉ kÉlÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

kÉÏUÉÅkÉÏUÉ kÉÏUiÉUÉ kÉÏUÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||52|| 
 

kÉluÉliÉËUkÉUÉkÉÏUÉ krÉårÉkrÉÉlÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
lÉÉUÉrÉhÉÏ lÉÉUÍxÉÇWûÏ Ì lÉirÉÉlÉlS lÉUÉå̈ÉqÉÉ ||53|| 

 
lÉ£üÉlÉ£üÉuÉiÉÏ Ì lÉirÉÉ lÉÏs ÉeÉÏqÉÔiÉxÉÍ³ÉpÉÉ | 

lÉÏs ÉÉ…¡ûÏ lÉÏs ÉuÉx§ÉÉ cÉ lÉÏs ÉmÉuÉïiÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||54|| 
 

xÉÑlÉÏs ÉmÉÑwmÉZÉÍcÉiÉÉ lÉÏs ÉeÉqoÉÔxÉqÉmÉëpÉÉ | 
Ì lÉirÉÉZrÉÉ wÉÉåQûz ÉÏ Ì uÉ±É Ì lÉirÉÉ Ì lÉirÉxÉÑZÉÉuÉWûÉ ||55|| 

 
lÉqÉïSÉ lÉlS lÉÉlÉlSÉ lÉlSÉlÉlS Ì uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

rÉz ÉÉåSÉlÉlS iÉlÉrÉÉ lÉlS lÉÉå±ÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||56|| 
lÉÉaÉÉliÉMüÉ lÉÉaÉuÉ×® É lÉÉaÉmÉ¦ÉÏ cÉ lÉÉÌ aÉlÉÏ | 
lÉÍqÉiÉÉz ÉåwÉeÉlÉiÉÉ lÉqÉxMüÉUuÉiÉÏ lÉqÉÈ ||57|| 

 
mÉÏiÉÉqoÉUÉ mÉÉuÉïiÉÏ cÉ mÉÏiÉÉqoÉUÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

mÉÏiÉqÉÉs rÉÉqoÉUkÉUÉ mÉÏiÉÉpÉÉ Ì mÉ…¡ûqÉÔkÉïeÉÉ ||58 || 
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mÉÏiÉmÉÑwmÉÉcÉïlÉUiÉÉ mÉÏiÉmÉÑwmÉxÉqÉÍcÉïiÉÉ | 
mÉUmÉëpÉÉ Ì mÉiÉ×mÉÌ iÉÈ mÉUxÉælrÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||59 || 

 
mÉUqÉÉ mÉUiÉl§ÉÉ cÉ mÉUqÉl§ÉÉ mÉUÉimÉUÉ | 

mÉUÉ Ì uÉ±É mÉUÉ ÍxÉÎ® È mÉUÉxjÉÉlÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||60|| 
 

mÉÑwmÉÉ mÉÑwmÉuÉiÉÏ Ì lÉirÉÇ mÉÑwmÉqÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
mÉÑUÉiÉlÉÉ mÉÔuÉïmÉUÉ mÉUÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||61|| 

 
mÉÏiÉÉÌ lÉiÉÎqoÉlÉÏ mÉÏiÉÉ mÉÏlÉÉå³ÉiÉmÉrÉxxiÉlÉÏ | 
mÉëåqÉÉmÉëqÉkrÉqÉÉz ÉåwÉÉ mÉ© mÉ§ÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||62|| 

 
mÉ© ÉuÉiÉÏ mÉ© lÉå§ÉÉ mÉ© É mÉ© qÉÑZÉÏmÉUÉ | 

mÉ© ÉxÉlÉÉ mÉ© Ì mÉërÉÉ mÉ© UÉaÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||63|| 
 

mÉÉuÉlÉÏ mÉÉÍs ÉMüÉ mÉÉ§ÉÏ mÉUSÉÅuÉUSÉ Íz ÉuÉÉ | 
mÉëåiÉxÉÇxjÉÉ mÉUÉlÉlSÉ mÉUoÉë¼ xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||64|| 

 
ÎeÉlÉåµ ÉUÌ mÉërÉÉ S åuÉÏ mÉz ÉÑU£üUiÉÌ mÉërÉÉ | 

mÉz ÉÑqÉÉÇxÉÌ mÉërÉÉÅmÉhÉÉï mÉUÉqÉ×iÉmÉUÉrÉhÉÉ ||65|| 
mÉÉÍz ÉlÉÏ mÉÉÍz ÉMüÉ cÉÉÌ mÉ mÉz ÉÑblÉÏ mÉz ÉÑpÉÉÌ wÉhÉÏ | 
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TÑüs s ÉÉUÌ uÉlS uÉS lÉÏ TÑüs s ÉÉåimÉs Éz ÉUÏËUhÉÏ ||66|| 
 

mÉUÉlÉlS mÉëSÉ uÉÏhÉÉ mÉz ÉÑmÉÉz ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
TÔüiMüÉUÉ TÑüimÉUÉ TåühÉÏ TÑüs s ÉålSÏuÉUs ÉÉåcÉlÉÉ ||67|| 

 
TüOèûqÉl§ÉÉ xTüÌ OûMüÉ xuÉÉWûÉ xTüÉåOûÉ cÉ TüOèûxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
xTüÉÌ OûMüÉ bÉÑÌ OûMüÉ bÉÉåUÉ xTüÌ OûMüÉÌ S ìxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||68 || 

 
uÉUÉ…¡ûlÉÉ uÉUkÉUÉ uÉÉUÉWûÏ uÉÉxÉÑMüÐuÉUÉ | 

Ì oÉlS ÒxjÉÉ Ì oÉlS ÒlÉÏuÉÉhÉÏ Ì oÉlS ÒcÉ¢üÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||69 || 
 

Ì uÉ±ÉkÉUÏ Ì uÉz ÉÉs ÉÉ¤ÉÏ MüÉz ÉÏuÉÉÍxÉeÉlÉÌ mÉërÉÉ | 
uÉåS Ì uÉ±É Ì uÉÃ mÉÉ¤ÉÏ Ì uÉµ ÉrÉÑaoÉWÒûÃ Ì mÉhÉÏ ||70|| 

 
oÉë¼ z ÉÌ £üÌ uÉïwhÉÑz ÉÌ £üÈ mÉg cÉuÉY §ÉÉ Íz ÉuÉÌ mÉërÉÉ | 
uÉæMÑühPûuÉÉÍxÉlÉÏ S åuÉÏ uÉæMÑühPûmÉS S ÉÌ rÉlÉÏ ||71|| 

 
oÉë¼ Ã mÉÉ Ì uÉwhÉÑÃ mÉÉ mÉUoÉë¼ qÉWåûµ ÉUÏ | 

pÉuÉÌ mÉërÉÉ pÉuÉÉå°ÉuÉÉ pÉuÉÃ mÉÉ pÉuÉÉå̈ÉqÉÉ ||72|| 
 

pÉuÉmÉÉUÉ pÉuÉÉkÉÉUÉ pÉÉarÉuÉÎimÉërÉMüÉËUhÉÏ | 
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pÉS ìÉ xÉÑpÉS ìÉ pÉuÉSÉ z ÉÑqpÉS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||73|| 
 

pÉuÉÉlÉÏ pÉæUuÉÏ pÉÏqÉÉ pÉS ìMüÉs ÉÏ xÉÑpÉÌ S ìMüÉ | 
pÉÌ aÉlÉÏ pÉaÉÃ mÉÉ cÉ pÉaÉqÉÉlÉÉ pÉaÉÉå̈ÉqÉÉ ||74|| 

pÉaÉÌ mÉërÉÉ pÉaÉuÉiÉÏ pÉaÉuÉÉxÉÉ pÉaÉÉMüUÉ | 
pÉaÉxÉ×¹É pÉÉarÉuÉiÉÏ pÉaÉÃ mÉÉ pÉaÉÉÍxÉlÉÏ ||75|| 

 
pÉaÉÍs É…¡ûÌ mÉërÉÉ S åuÉÏ pÉaÉÍs É…¡ûmÉUÉrÉhÉÉ | 

pÉaÉÍs É…¡ûxuÉÃ mÉÉ cÉ pÉaÉÍsÉ…¡ûÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ ||76|| 
 

pÉaÉÍs É…¡ûUiÉÉ S åuÉÏ pÉaÉÍs É…¡ûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
pÉaÉqÉÉs ÉÉ pÉaÉMüs ÉÉ pÉaÉÉkÉÉUÉ pÉaÉÉqoÉUÉ ||77|| 

 
pÉaÉuÉåaÉÉ pÉaÉÉmÉÔwÉÉ pÉaÉålS ìÉ pÉÉarÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

pÉaÉÍs É…¡ûÉ…¡ûxÉqpÉÉåaÉÉ pÉaÉÍs É…¡ûÉxÉuÉÉuÉWûÉ ||7 8 || 
 

pÉaÉÍs É…¡ûxÉqÉÉkÉÑrÉÉï pÉaÉÍs É…¡ûÌ lÉuÉåÍz ÉiÉÉ | 
pÉaÉÍs É…¡ûxÉÑmÉÔeÉÉ cÉ pÉaÉÍs É…¡ûxÉqÉÎluÉiÉÉ ||7 9 || 

 
pÉaÉÍs É…¡ûÌ uÉU£üÉ cÉ pÉaÉÍs É…¡ûxÉqÉÉuÉ×iÉÉ | 

qÉÉkÉuÉÏ qÉÉkÉuÉÏqÉÉlrÉÉ qÉkÉÑUÉ qÉkÉÑqÉÉÌ lÉlÉÏ ||8 0|| 
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qÉlSWûÉxÉÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉÉåÌ WûlÉÏ qÉWûS Ò̈ÉqÉÉ | 

qÉWûÉqÉÉåWûÉ qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWûÉbÉÉåUÉ qÉWûÉxqÉ×Ì iÉÈ ||8 1|| 
 

qÉlÉÎxuÉlÉÏ qÉÉlÉuÉiÉÏ qÉÉåÌ S lÉÏ qÉkÉÑUÉlÉlÉÉ | 
qÉålÉMüÉ qÉÉÌ lÉlÉÏqÉÉlrÉÉ qÉÍhÉU¦ÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||8 2|| 

 
qÉÎs s ÉMüÉqÉÉæÍs ÉMüÉqÉÉs ÉÉ qÉÉs ÉÉkÉUqÉSÉå̈ÉqÉÉ | 
qÉS lÉÉxÉÑlS UÏ qÉåkÉÉ qÉkÉÑqÉ̈ÉÉ qÉkÉÑÌ mÉërÉÉ ||8 3|| 
qÉ̈ÉWÇûxÉÏxÉqÉÉå³ÉÉxÉÉ qÉ̈ÉÍxÉÇWûqÉWûÉxÉlÉÏ | 

qÉWåûlS ìuÉs s ÉpÉÉ pÉÏqÉÉ qÉÉæs rÉg cÉÍqÉjÉÑlÉÉiqÉeÉÉ ||8 4|| 
 

qÉWûÉMüÉsrÉÉ qÉWûÉMüÉs ÉÏ qÉWûÉoÉÑÎ® qÉïWûÉåiMüOûÉ | 
qÉÉWåûµ ÉUÏ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉÌ WûwÉÉxÉÑUbÉÉÌ iÉlÉÏ ||8 5|| 

 
qÉkÉÑUÉ MüÐÌ iÉïqÉ̈ÉÉ cÉ qÉ̈ÉqÉÉiÉ…¡ûaÉÉÍqÉlÉÏ | 

qÉS Ì mÉërÉÉ qÉÉÇxÉUiÉÉ qÉ̈ÉrÉÑ‚üÉqÉMüÉËUhÉÏ ||8 6|| 
 

qÉæjÉÑlrÉuÉs s ÉpÉÉ S åuÉÏ qÉWûÉlÉlSÉ qÉWûÉåixÉuÉÉ | 
qÉUÏÍcÉqÉÉïUÌ iÉqÉÉïrÉÉ qÉlÉÉåoÉÑÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||8 7|| 
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qÉÉåWûÉ qÉÉå¤ÉÉ qÉWûÉs É¤qÉÏqÉïWûimÉS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
rÉqÉÃ mÉÉ cÉ rÉqÉÑlÉÉ eÉrÉliÉÏ cÉ eÉrÉmÉëSÉ ||8 8 || 

 
rÉÉqrÉÉ rÉqÉuÉiÉÏ rÉÑ® É rÉSÉåÈ MÑüs ÉÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
UqÉÉUÉqÉÉ UÉqÉmÉ¦ÉÏ U¦ÉqÉÉs ÉÉ UÌ iÉÌ mÉërÉÉ ||8 9 || 

 
U¦ÉÍxÉÇWûÉxÉlÉxjÉÉ cÉ U¦ÉÉpÉUhÉqÉÎhQûiÉÉ | 
UqÉhÉÏ UqÉhÉÏrÉÉ cÉ UirÉÉUxÉmÉUÉrÉhÉÉ ||9 0|| 

 
UiÉÉlÉlSÉ UiÉuÉiÉÏ UbÉÔhÉÉÇ MÑüs ÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

UqÉhÉÉËUmÉËUpÉëÉerÉÉ UækÉÉ UÉÍkÉMüU¦ÉeÉÉ ||9 1|| 
 

UÉuÉÏUxÉxuÉÃ mÉÉ cÉ UÉÌ §ÉUÉeÉxÉÑZÉÉuÉWûÉ | 
GiÉÑeÉÉ GiÉÑSÉ G® É GiÉÑÃ mÉÉ GiÉÑÌ mÉërÉÉ ||9 2|| 

U£üÌ mÉërÉÉ U£üuÉiÉÏ UÌ …¡ûhÉÏ U£üSÎliÉMüÉ | 
s É¤ÉÏs Éï‹ É s ÉÌ iÉMüÉ cÉ s ÉÏs ÉÉs ÉalÉÉÌ lÉiÉÉÍ¤ÉhÉÏ ||9 3|| 

 
s ÉÏs ÉÉ s ÉÏs ÉÉuÉiÉÏ s ÉÉåqÉWûwÉÉï¿ ûÉS lÉmÉOèûÌ OûMüÉ | 

oÉë¼ÎxjÉiÉÉ oÉë¼ Ã mÉÉ oÉë¼ hÉÉ uÉåS uÉÎlS iÉÉ ||9 4|| 
 

oÉë¼ Éå°uÉÉ oÉë¼ Müs ÉÉ oÉë¼ ÉhÉÏ oÉë¼ oÉÉåÍkÉlÉÏ | 
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uÉåSÉ…¡ûlÉÉ uÉåS Ã mÉÉ uÉÌ lÉiÉÉ Ì uÉlÉiÉÉuÉxÉÉ ||9 5|| 
 

oÉÉs ÉÉ cÉ rÉÑuÉiÉÏ uÉ×® É oÉë¼ MüqÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 
Ì uÉlkrÉxjÉÉ Ì uÉlkrÉuÉÉxÉÏ cÉ Ì oÉlS ÒrÉÑÎaoÉlS ÒpÉÔwÉhÉÉ ||9 6|| 

 
Ì uÉ±ÉuÉiÉÏ uÉåS kÉÉUÏ urÉÉÌ mÉMüÉ oÉÌ WïûhÉÏ Müs ÉÉ | 
uÉÉqÉÉcÉÉUÌ mÉërÉÉ uÉÌ » ûuÉÉïqÉÉcÉÉUmÉUÉrÉhÉÉ ||9 7 || 

 
uÉÉqÉÉcÉÉUUiÉÉ S åuÉÏ uÉÉqÉSåuÉÌ mÉërÉÉå̈ÉqÉÉ | 

oÉÑ® åÎlS ìrÉÉ Ì uÉoÉÑ® É cÉ oÉÑ® ÉcÉUhÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||9 8 || 
 

oÉlkÉqÉÉåcÉlÉiÉ§ÉÏï cÉ uÉÉÂhÉÉ uÉÂhÉÉs ÉrÉÉ | 
Íz ÉuÉÉ Íz ÉuÉÌ mÉërÉÉ z ÉÑ® É z ÉÑ® É…¡ûÏ z ÉÑY s ÉuÉÍhÉïMüÉ ||9 9 || 

 
z ÉÑY s ÉmÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ z ÉÑY s ÉÉ Íz ÉuÉkÉqÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 

z ÉÑY s ÉxjÉÉ z ÉÑÎY s ÉlÉÏ z ÉÑY s ÉÃ mÉz ÉÑY s ÉmÉz ÉÑÌ mÉërÉÉ ||100|| 
 

z ÉÑ¢üxjÉÉ z ÉÑÌ ¢ühÉÏ z ÉÑ¢üÉ z ÉÑ¢üÃ mÉÉ cÉ z ÉÑÌ ¢üMüÉ | 
wÉhqÉÑZÉÏ cÉ wÉQû…¡ûÉ cÉ wÉOèûcÉ¢üÌ uÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||101|| 
wÉQèûaÉëÎljÉrÉÑ£üÉ wÉÉåRûÉ cÉ wÉhqÉÉiÉÉ cÉ wÉQûÉÎiqÉMüÉ | 
wÉQû…¡ûrÉÑuÉiÉÏ S åuÉÏ wÉQû…¡ûmÉëM×üÌ iÉuÉïz ÉÏ ||102|| 
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wÉQûÉlÉlÉÉ wÉQíûxÉÉ cÉ wȨ́ÏwȨ́ åµ ÉUÏ Ì mÉërÉÉ | 

wÉQèeÉuÉÉSÉ wÉÉåQûz ÉÏ cÉ wÉÉåRûÉlrÉÉxÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||103|| 
 

wÉOèûcÉ¢üpÉåS lÉMüUÏ wÉOèûcÉ¢üxjÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
wÉÉåQûz ÉxuÉUÃ mÉÉ cÉ wÉhqÉÑZÉÏ wÉOèûmÉSÉÎluÉiÉÉ ||104|| 

 
xÉlÉMüÉÌ S xuÉÃ mÉÉ cÉ Íz ÉuÉkÉqÉïmÉUÉrÉhÉÉ | 

ÍxÉ® xÉmiÉxuÉUÏ z ÉÑ® É xÉÑUqÉÉiÉÉ xÉÑUÉå̈ÉqÉÉ ||105|| 
 

ÍxÉ® Ì uÉ±É ÍxÉ® qÉÉiÉÉ ÍxÉ® É ÍxÉ® xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
WûUÉ WûËUÌ mÉërÉÉWûÉUÉ WûËUhÉÏWûÉUrÉÑMçü iÉjÉÉ ||106|| 

 
WûËUÃ mÉÉ WûËUkÉUÉ WûËUhÉÉ¤ÉÏ WûËUÌ mÉërÉÉ | 

WåûiÉÑÌ mÉërÉÉ WåûiÉÑUiÉÉ Ì WûiÉÉÌ WûiÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||107|| 
 

¤ÉqÉÉ ¤ÉqÉÉuÉiÉÏ ¤ÉÏiÉÉ ¤ÉÑS ìbÉhOûÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ | 
¤ÉrÉXèûMüUÏ Í¤ÉiÉÏz ÉÉ cÉ ¤ÉÏhÉqÉkrÉxÉÑz ÉÉåpÉlÉÉ ||108 || 

 
A eÉÉÅlÉliÉÉ A mÉhÉÉï cÉ A Wûs rÉÉz ÉåwÉz ÉÉÌ rÉlÉÏ | 

xuÉÉliÉaÉïiÉÉ cÉ xÉÉkÉÔlÉÉqÉliÉUÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ ||109 || 
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A Ã mÉÉ A qÉs ÉÉ cÉÉkÉÉï A lÉliÉaÉÑhÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ | 

xuÉÌ uÉ±É Ì uÉ±MüÉÌ uÉ±É Ì uÉ±É cÉÉÌ uÉïlS Òs ÉÉåcÉlÉÉ ||110|| 
A mÉUÉÎeÉiÉÉ eÉÉiÉuÉåSÉ A eÉmÉÉ A qÉUÉuÉiÉÏ | 

A s mÉÉ xuÉs mÉÉ A lÉs mÉÉ±É A ÍhÉqÉÉÍxÉÎ® S ÉÌ rÉlÉÏ ||111|| 
 

A ¹ÍxÉÎ® mÉëSÉ S åuÉÏ Ã mÉs É¤ÉhÉxÉÇrÉÑiÉÉ | 
A UÌ uÉlS qÉÑZÉÉ S åuÉÏ pÉÉåaÉxÉÉæZrÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||112|| 

 
A ÉÌ S Ì uÉ±É A ÉÌ S pÉÔiÉÉ A ÉÌ SÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

xÉÏiMüÉUÃ Ì mÉhÉÏ S åuÉÏ xÉuÉÉïxÉlÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||113|| 
 

ClS ìÌ mÉërÉÉ cÉ ClS ìÉhÉÏ ClS ìmÉëxjÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
ClS ìÉ¤ÉÏ ClS ìuÉeÉëÉ cÉ ClS ìqÉ±Éå¤ÉhÉÏ iÉjÉÉ ||114|| 

 
Ds ÉÉMüÉqÉÌ lÉuÉÉxÉÉ cÉ Dµ ÉUÏµ ÉUuÉs s ÉpÉÉ | 

eÉlÉlÉÏ cÉåµ ÉUÏ SÏlÉÉpÉåSÉ cÉåµ ÉUMüqÉïM×üiÉç ||115|| 
 

EqÉÉ MüÉirÉÉrÉlÉÏ FkuÉÉï qÉÏlÉÉ cÉÉå̈ÉUuÉÉÍxÉlÉÏ | 
EqÉÉmÉÌ iÉÌ mÉërÉÉ S åuÉÏ Íz ÉuÉÉ cÉÉåƒ¡ûÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||116|| 
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EUaÉålS ìÍz ÉUÉåU¦ÉÉ EUaÉÉåUaÉuÉs s ÉpÉÉ | 
E±ÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ qÉÉs ÉÉ mÉëz ÉxiÉqÉÍhÉpÉÔwÉhÉÉ ||117|| 

 
FkuÉïS liÉÉå̈ÉqÉÉ…¡ûÏ cÉ ËÉqÉÉ cÉÉåkuÉïMåüÍz ÉlÉÏ | 

EqÉÉÍxÉÎ® mÉëSÉ rÉÉ cÉ EUaÉÉxÉlÉxÉÇÎxjÉiÉÉ ||118 || 
 

GÌ wÉmÉÑ§ÉÏ GÌ wÉcNûlSÉ GÎ® ÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
EixÉuÉÉåixÉuÉxÉÏqÉliÉÉ MüÉÍqÉMüÉ cÉ aÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ ||119 || 

Ls ÉÉ LMüÉUÌ uÉ±É cÉ LhÉÏÌ uÉ±ÉkÉUÉ iÉjÉÉ | 
Á MüÉUÉuÉs ÉrÉÉåmÉåiÉÉ Á MüÉUmÉUqÉÉ Müs ÉÉ ||120|| 

 
Á uÉS uÉS uÉÉhÉÏ cÉ Á MüÉUÉ¤ÉUqÉÎhQûiÉÉ | 

LålS ìÏ MÑüÍsÉz ÉWûxiÉÉ cÉ Á s ÉÉåMümÉUuÉÉÍxÉlÉÏ ||121|| 
 

Á MüÉUqÉkrÉoÉÏeÉÉ cÉ Á lÉqÉÉåÃ mÉkÉÉËUhÉÏ | 
mÉUoÉë¼ xuÉÃ mÉÉ cÉ A Çz ÉÑMüÉÇz ÉÑMüuÉs s ÉpÉÉ ||122|| 

 
Á MüÉUÉ A ÈTüQèûqÉl§ÉÉ cÉ A ¤ÉÉ¤ÉUÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

A qÉl§ÉÉ qÉl§ÉÃ mÉÉ cÉ mÉS z ÉÉåpÉÉxÉqÉÎluÉiÉÉ ||123|| 
 

mÉëhÉuÉÉåƒ¡ûÉUÃ mÉÉ cÉ mÉëhÉuÉÉåŠ ÉUpÉÉMçü mÉÑlÉÈ | 
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¾ûÏÇMüÉUÃ mÉÉ ¾ûÏÇMüÉUÏ uÉÉaoÉÏeÉÉ¤ÉUpÉÔwÉhÉÉ ||124|| 
 

WØûs s ÉåZÉÉ ÍxÉÎ® rÉÉåaÉÉ cÉ WØûimÉ© ÉxÉlÉxÉÇÎxjÉiÉÉ | 
oÉÏeÉÉZrÉÉ lÉå§ÉWØûSrÉÉ ¾ûÏÇoÉÏeÉÉ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||125|| 

 
Y s ÉÏÇMüÉqÉUÉeÉÉ ÎY s É³ÉÉ cÉ cÉiÉÑuÉïaÉïTüs ÉmÉëSÉ | 

Y s ÉÏÇY s ÉÏÇY s ÉÏÇÃ Ì mÉMüÉ S åuÉÏ ¢üÏÇ¢üÏÇ¢üÏÇlÉÉqÉkÉÉËUhÉÏ ||126|| 
 

MüqÉs ÉÉz ÉÌ £üoÉÏeÉÉ cÉ mÉÉz ÉÉƒ¡Óûz ÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
É́ÏḈÉÏÇMüÉUÉ qÉWûÉÌ uÉ±É ́ É® É ́ É® ÉuÉiÉÏ iÉjÉÉ ||127|| 

 
Á LåÇY s ÉÏÇ¾ûÏḈÉÏÇmÉUÉ cÉ Y s ÉÏÇMüÉUÏ mÉUqÉÉ Müs ÉÉ | 
¾ûÏÇY s ÉÏḈÉÏÇMüÉUxuÉÃ mÉÉ xÉuÉïMüqÉïTüs ÉmÉëSÉ ||128 || 
xÉuÉÉïRèûrÉÉ xÉuÉïS åuÉÏ cÉ xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉ iÉjÉÉ | 

xÉuÉï¥ÉÉ xÉuÉïz ÉÌ £ü¶É uÉÉÎauÉpÉÔÌ iÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||129 || 
 

xÉuÉïqÉÉå¤ÉmÉëSÉ S åuÉÏ xÉuÉïpÉÉåaÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
aÉÑhÉålS ìuÉs s ÉpÉÉ uÉÉqÉÉ xÉuÉïz ÉÌ £ümÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||130|| 

 
xÉuÉÉïlÉlS qÉrÉÏ cÉæuÉ xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

xÉuÉïcÉ¢åüµ ÉUÏ S åuÉÏ xÉuÉïÍxÉ® åµ ÉUÏ iÉjÉÉ ||131|| 
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xÉuÉïÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ cÉæuÉ xÉuÉïxÉÉæZrÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

xÉuÉÉïlÉlS mÉëSÉ S åuÉÏ oÉë¼ ÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||132|| 
 

qÉlÉÉåuÉÉÎg NûiÉSÉ§ÉÏ cÉ qÉlÉÉåoÉÑÎ® xÉqÉÎluÉiÉÉ | 
A MüÉUÉÌ S ¤ÉMüÉUÉliÉÉ S ÒaÉÉï S ÒaÉÉïÌ iÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ ||133|| 

 
mÉ© lÉå§ÉÉ xÉÑlÉå§ÉÉ cÉ xuÉkÉÉxuÉÉWûÉuÉwÉOèûMüUÏ | 

xuÉuÉïaÉÉï S åuÉuÉaÉÉï cÉ iÉuÉaÉÉï cÉ xÉqÉÎluÉiÉÉ ||134|| 
 

A liÉxjÉÉ uÉåz qÉÃ mÉÉ cÉ lÉuÉS ÒaÉÉï lÉUÉå̈ÉqÉÉ | 
iÉ̈uÉÍxÉÎ® mÉëSÉ lÉÏs ÉÉ iÉjÉÉ lÉÏs ÉmÉiÉÉÌ MülÉÏ ||135|| 

 
Ì lÉirÉÃ mÉÉ Ì lÉz ÉÉMüÉUÏ xiÉÎqpÉlÉÏ qÉÉåÌ WûlÉÏÌ iÉ cÉ | 

uÉz Éƒ¡ûUÏ iÉjÉÉåŠ ÉOûÏ ElqÉÉSÏ MüÌ wÉïhÉÏÌ iÉ cÉ ||136|| 
 

qÉÉiÉ…¡ûÏ qÉkÉÑqÉ̈ÉÉ cÉ A ÍhÉqÉÉ s ÉÍbÉqÉÉ iÉjÉÉ | 
ÍxÉ® É qÉÉå¤ÉmÉëSÉ Ì lÉirÉÉ Ì lÉirÉÉlÉlS mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||137|| 

U£üÉ…¡ûÏ U£ülÉå§ÉÉ cÉ U£ücÉlS lÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
xuÉs mÉÍxÉÎ® xxÉÑMüs mÉÉ cÉ Ì S urÉcÉÉUhÉz ÉÑ¢üpÉÉ ||138 || 
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xÉXç¢üÉÎliÉÈ xÉuÉïÌ uÉ±É cÉ xÉmiÉuÉÉxÉUpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
mÉëjÉqÉÉ cÉ Ì ²iÉÏrÉÉ cÉ iÉ×iÉÏrÉÉ cÉ cÉiÉÑÍjÉïMüÉ ||139 || 

 
mÉg cÉqÉÏ cÉæuÉ wȨ́ Ï cÉ Ì uÉz ÉÑ® É xÉmiÉqÉÏ iÉjÉÉ | 
A ¹qÉÏ lÉuÉqÉÏ cÉæuÉ S z ÉqrÉåMüÉS z ÉÏ iÉjÉÉ ||140|| 

 
²ÉS z ÉÏ §ÉrÉÉåS z ÉÏ cÉ cÉiÉÑSïz rÉjÉ mÉÔÍhÉïqÉÉ | 

A qÉÉuÉÉxrÉÉ iÉjÉÉ mÉÔuÉÉï Ë ÉUÉ mÉËUmÉÔÍhÉïqÉÉ ||141|| 
 

ZÉÌ …ûlÉÏ cÉÌ ¢ühÉÏ bÉÉåUÉ aÉÌ S lÉÏ z ÉÔÍs ÉlÉÏ iÉjÉÉ | 
pÉÑz ÉÑhQûÏ cÉÉÌ mÉlÉÏ oÉÉhÉÉ xÉuÉÉïrÉÑkÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||142|| 

 
MÑüs Éåµ ÉUÏ MÑüs ÉuÉiÉÏ MÑüs ÉÉcÉÉUmÉUÉrÉhÉÉ | 

MÑüs ÉMüqÉïxÉÑU£üÉ cÉ MÑüs ÉÉcÉÉUmÉëuÉÍkÉïlÉÏ ||143|| 
 

MüÐÌ iÉïz É́Ï¶É UqÉÉ UÉqÉÉ kÉqÉÉïrÉæ xÉiÉiÉÇ lÉqÉÈ | 
¤ÉqÉÉ kÉ×Ì iÉÈ xqÉ×Ì iÉqÉåïkÉÉ Müs mÉuÉ×¤ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||144|| 

 
EaÉëÉ EaÉëmÉëpÉÉ aÉÉæUÏ uÉåS Ì uÉ±ÉÌ uÉoÉÉåÍkÉlÉÏ | 

xÉÉkrÉÉ ÍxÉ® É xÉÑÍxÉ® É cÉ Ì uÉmÉëÃ mÉÉ iÉjÉæuÉ cÉ ||145|| 
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MüÉs ÉÏ MüUÉs ÉÏ MüÉsrÉÉ cÉ Müs ÉÉ S æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
MüÉæÍs ÉlÉÏ MüÉÍsÉMüÐ cÉæuÉ Mü- cÉ- Oû- iÉ- mÉuÉÍhÉïMüÉ ||146|| 

eÉÌ rÉlÉÏ eÉrÉrÉÑ£üÉ cÉ eÉrÉSÉ eÉ×ÎqpÉhÉÏ iÉjÉÉ | 
xÉëÉÌ uÉhÉÏ S ìÉÌ uÉhÉÏ S åuÉÏ pÉåÂhQûÉ Ì uÉlkrÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||147|| 

 
erÉÉåÌ iÉpÉÔïiÉÉ cÉ eÉrÉSÉ euÉÉs ÉÉqÉÉs ÉÉxÉqÉÉMÑüs ÉÉ | 

ÍpÉ³ÉÉ ÍpÉ³ÉmÉëMüÉz ÉÉ cÉ Ì uÉÍpÉ³ÉÉÍpÉ³ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||148 || 
 

A Íµ ÉlÉÏ pÉUhÉÏ cÉæuÉ lÉ¤É§ÉxÉqpÉuÉÉÌ lÉs ÉÉ | 
MüÉz rÉmÉÏ Ì uÉlÉiÉÉZrÉÉiÉÉ Ì S Ì iÉeÉÉÅÌ S Ì iÉUåuÉ cÉ ||149 || 

 
MüÐÌ iÉïÈ MüÉqÉÌ mÉërÉÉ S åuÉÏ MüÐirÉÉï MüÐÌ iÉïÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

xÉ±ÉåqÉÉÇxÉxÉqÉÉs ÉokÉÉ xÉ±Îz Nû³ÉÉÍxÉz ÉXèûMüUÉ ||150|| 
 

SÍ¤ÉhÉÉ cÉÉå̈ÉUÉ mÉÔuÉÉï mÉÍ¶ÉqÉÉ Ì S Mçü iÉjÉæuÉ cÉ | 
A ÎalÉlÉæGïÌ iÉuÉÉrÉurÉÉ Dz ÉÉlrÉÉÌ S Mçü iÉjÉÉ xqÉ×iÉÉ ||151|| 

 
FkuÉÉï…¡ûÉkÉÉåaÉiÉÉ µ ÉåiÉÉ M×üwhÉÉ U£üÉ cÉ mÉÏiÉMüÉ | 
cÉiÉÑuÉïaÉÉï cÉiÉÑuÉïhÉÉï cÉiÉÑqÉÉï§ÉÉÎiqÉMüÉ¤ÉUÉ ||152|| 

 
cÉiÉÑqÉÑïZÉÏ cÉiÉÑuÉåïSÉ cÉiÉÑÌ uÉï±É cÉiÉÑqÉÑïZÉÉ | 
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cÉiÉÑaÉïhÉÉ cÉiÉÑqÉÉïiÉÉ cÉiÉÑuÉïaÉïTüs ÉmÉëSÉ ||153|| 
 

kÉÉ§ÉÏÌ uÉkÉÉ§ÉÏÍqÉjÉÑlÉÉ lÉÉUÏ lÉÉrÉMüuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉÑUÉqÉÑSÉqÉÑS uÉiÉÏ qÉåÌ S lÉÏ qÉålÉMüÉiqÉeÉÉ ||154|| 

 
FkuÉïMüÉs ÉÏ ÍxÉÎ® MüÉs ÉÏ SÍ¤ÉhÉÉMüÉÍsÉMüÉ Íz ÉuÉÉ | 

lÉÏs ÉÉ xÉUxuÉiÉÏ xÉÉ iuÉÇ oÉaÉs ÉÉ ÍNû³ÉqÉxiÉMüÉ ||155|| 
xÉuÉåïµ ÉUÏ ÍxÉ® Ì uÉ±É mÉUÉ mÉUqÉS åuÉiÉÉ | 

Ì Wû…¡Óûs ÉÉ Ì Wû…¡Óûs ÉÉ…¡ûÏ cÉ Ì Wû…¡Óûs ÉÉkÉUuÉÉÍxÉlÉÏ ||156|| 
 

Ì Wû…¡Óûs ÉÉå̈ÉqÉuÉhÉÉïpÉÉ Ì Wû…¡Óûs ÉÉpÉUhÉÉ cÉ xÉÉ | 
eÉÉaÉëiÉÏ cÉ eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉaÉSÏµ ÉUuÉs s ÉpÉÉ ||157|| 

 
eÉlÉÉSïlÉÌ mÉërÉÉ SåuÉÏ eÉrÉrÉÑ£üÉ eÉrÉmÉëSÉ | 

eÉaÉSÉlÉlSMüÉUÏ cÉ eÉaÉSÉ¿ ûÉSMüÉËUhÉÏ ||158 || 
 

¥ÉÉlÉSÉlÉMüUÏ rÉ¥ÉÉ eÉÉlÉMüÐ eÉlÉMüÌ mÉërÉÉ | 
eÉrÉliÉÏ eÉrÉSÉ Ì lÉirÉÉ euÉs ÉSÎalÉxÉqÉmÉëpÉÉ ||159 || 

 
Ì uÉ±ÉkÉUÉ cÉ Ì oÉqoÉÉå̧Ï MæüsÉÉxÉÉcÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Ì uÉpÉuÉÉ uÉQûuÉÉÎalÉ¶É A ÎalÉWûÉå§ÉTüs ÉmÉëSÉ ||160|| 
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qÉl§ÉÃ mÉÉ mÉUÉ S åuÉÏ iÉjÉæuÉ aÉÑÂÃ Ì mÉhÉÏ | 

aÉrÉÉ aÉ…¡ûÉ aÉÉåqÉiÉÏ cÉ mÉëpÉÉxÉÉ mÉÑwMüUÉÌ mÉ cÉ ||161|| 
 

Ì uÉlkrÉÉcÉs ÉUiÉÉ S åuÉÏ Ì uÉlkrÉÉcÉs ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
oÉWÒûoÉïWÒûxÉÑlS UÏ cÉ MÇüxÉÉxÉÑUÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||162|| 

 
z ÉÔÍs ÉlÉÏ z ÉÔs ÉWûxiÉÉ cÉ uÉeÉëÉ uÉeÉëWûUÉÌ mÉ cÉ | 

S ÒaÉÉï Íz ÉuÉÉ z ÉÉÎliÉMüUÏ oÉë¼ ÉhÉÏ oÉëÉ¼ hÉÌ mÉërÉÉ ||163|| 
 

xÉuÉïs ÉÉåMümÉëhÉå§ÉÏ cÉ xÉuÉïUÉåaÉWûUÉÌ mÉ cÉ | 
qÉ…¡ûs ÉÉ z ÉÉåpÉlÉÉ z ÉÑ® É Ì lÉwMüs ÉÉ mÉUqÉÉ Müs ÉÉ ||164|| 

Ì uÉµ Éåµ ÉUÏ Ì uÉµ ÉqÉÉiÉÉ s ÉÍs ÉiÉÉ uÉÉÍxÉiÉÉlÉlÉÉ | 
xÉSÉÍz ÉuÉÉ EqÉÉ ¤ÉåqÉÉ cÉÎhQûMüÉ cÉhQûÌ uÉ¢üqÉÉ ||165|| 

 
xÉuÉïS åuÉqÉrÉÏ S åuÉÏ xÉuÉÉïaÉqÉpÉrÉÉmÉWûÉ | 

oÉë¼ åz ÉÌ uÉwhÉÑlÉÍqÉiÉÉ xÉuÉïMüsrÉÉhÉMüÉËUhÉÏ ||166|| 
 

rÉÉåÌ aÉlÉÏrÉÉåaÉqÉÉiÉÉ cÉ rÉÉåaÉÏlS ìWØûSrÉÎxjÉiÉÉ | 
rÉÉåÌ aÉeÉÉrÉÉ rÉÉåaÉuÉiÉÏ rÉÉåaÉÏlS ìÉlÉlSrÉÉåÌ aÉlÉÏ ||167|| 
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ClS ìÉÌ S lÉÍqÉiÉÉ S åuÉÏ Dµ ÉUÏ cÉåµ ÉUÌ mÉërÉÉ | 
Ì uÉz ÉÑÎ® S É pÉrÉWûUÉ pÉ£ü²åÌ wÉpÉrÉƒ¡ûUÏ ||168 || 

 
pÉuÉuÉåwÉÉ MüÉÍqÉlÉÏ cÉ pÉåÂhQûÉ pÉuÉMüÉËUhÉÏ | 
oÉs ÉpÉS ìÌ mÉërÉÉMüÉUÉ xÉÇxÉÉUÉhÉïuÉiÉÉËUhÉÏ ||169 || 

 
mÉg cÉpÉÔiÉÉ xÉuÉïpÉÔiÉÉ Ì uÉpÉÔÌ iÉpÉÔïÌ iÉkÉÉËUhÉÏ | 

ÍxÉÇWûuÉÉWûÉ qÉWûÉqÉÉåWûÉ qÉÉåWûmÉÉz ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||170|| 
 

qÉlS ÒUÉ qÉÌ S UÉ qÉÑS ìÉ qÉÑS ìÉqÉÑª UkÉÉËUhÉÏ | 
xÉÉÌ uÉ§ÉÏ cÉ qÉWûÉS åuÉÏ mÉUÌ mÉërÉÌ uÉlÉÉÌ rÉMüÉ ||171|| 

 
rÉqÉS ÕiÉÏ cÉ Ì mÉ…¡ûÉ¤ÉÏ uÉæwhÉuÉÏ z Éƒ¡ûUÏ iÉjÉÉ | 

cÉlS ìÌ mÉërÉÉ cÉlS ìUiÉÉ cÉlS lÉÉUhrÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||172|| 
 

cÉlS lÉålS ìxÉqÉÉrÉÑ£üÉ cÉhQûS æirÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉuÉåïµ ÉUÏ rÉÍ¤ÉhÉÏ cÉ Ì MüUÉiÉÏ UÉ¤ÉxÉÏ iÉjÉÉ ||173|| 

qÉWûÉpÉÉåaÉuÉiÉÏ S åuÉÏ qÉWûÉqÉÉå¤ÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
Ì uÉµ ÉWûl§ÉÏ Ì uÉµ ÉÃ mÉÉ Ì uÉµ ÉxÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ ||174|| 

 
kÉÉ§ÉÏ cÉ xÉuÉïs ÉÉåMüÉlÉÉÇ Ì WûiÉMüÉUhÉMüÉÍqÉlÉÏ | 
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MüqÉs ÉÉ xÉÔ¤qÉSÉ S åuÉÏ kÉÉ§ÉÏ WûUÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||175|| 
 

xÉÑUålS ìmÉÔÎeÉiÉÉ ÍxÉ® É qÉWûÉiÉåeÉÉåuÉiÉÏÌ iÉ cÉ | 
mÉUÉÃ mÉuÉiÉÏ S åuÉÏ §Éæs ÉÉåY rÉÉMüwÉïMüÉËUhÉÏ ||176|| 

 
CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ S åÌ uÉ mÉÏiÉÉlÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç | 

mÉPåû²É mÉÉPûrÉå²ÉÌ mÉ xÉuÉïÍxÉÎ® pÉïuÉåÎimÉërÉå ||177|| 
 

qÉÉå¤ÉÉjÉÏï s ÉpÉiÉå qÉÉå¤ÉÇ kÉlÉÉjÉÏï s ÉpÉiÉå kÉlÉqÉç | 
Ì uÉ±ÉjÉÏï s ÉpÉiÉå Ì uÉ±ÉÇ iÉMïüurÉÉMüUhÉÉÎluÉiÉÉqÉç ||17 8 || 

 
mÉÏiÉÉqoÉUmÉUÏkÉÉlÉÉ mÉÏiÉaÉlkÉÉlÉÑs ÉåmÉlÉÉ | 

mÉUqÉÉåSrÉMüÐÌ iÉïÈ xrÉÉimÉÑUiÉxxÉÑUxÉÑlSUÏ ||17 9 || 
 

|| CÌ iÉ ́ ÉÏEiMüOûz ÉqoÉUå lÉÉaÉålS ìmÉërÉÉhÉiÉl§Éå  
wÉÉåQûz ÉxÉWûxÉëå Ì uÉwhÉÑz Éƒ¡ûUxÉÇuÉÉS å  

oÉaÉs ÉÉqÉÑZÉÏ (mÉÏiÉÉqoÉUÏ) xÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqÉÉmiÉqÉç || 
* * * * * * *  
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|| ́ ÉÏqÉÉiÉ…¡ûÏkrÉÉlÉqÉç ||_  

 
iÉÉs ÉÏS s ÉålÉÉÌ mÉïiÉMühÉïpÉÔwÉÉqÉç | 
 qÉÉkuÉÏqÉSÉå« ÕÍhÉïiÉlÉå§ÉmÉ© ÉqÉç || 
bÉlÉxiÉlÉÏÇ z ÉqpÉÑuÉkÉÔÇ lÉqÉÉÍqÉ |  

iÉÌ Qûs s ÉiÉÉMüÉÎliÉqÉlÉbrÉïpÉÔwÉÉqÉç ||1|| 
 

bÉlÉz rÉÉqÉs ÉÉ…¡ûÏÇ ÎxjÉiÉÉÇ U¦ÉmÉÏPåû | 
 z ÉÑMüxrÉÉåÌ S iÉÇ z É×huÉiÉÏÇ U£üuÉx§ÉÉqÉç || 
xÉÑUÉmÉÉlÉqÉ̈ÉÉÇ xÉUÉåeÉÎxjÉiÉÉÇ ́ ÉÏqÉç | 

pÉeÉå uÉs s ÉMüÐÇ uÉÉSrÉliÉÏÇ qÉiÉ…¡ûÏqÉç ||2|| 
 

qÉÉÍhÉY rÉÉpÉUhÉÉÎluÉiÉÉÇ ÎxqÉiÉqÉÑZÉÏÇ lÉÏs ÉÉåimÉs ÉÉpÉÉÇ uÉUÉqÉç | 
UqrÉÉs É£üMüÍsÉmiÉmÉÉSMüqÉs ÉÉÇ lÉå§É§ÉrÉÉås s ÉÉÍxÉlÉÏqÉç || 
uÉÏhÉÉuÉÉS lÉiÉimÉUÉÇ xÉÑUlÉÑiÉÉÇ MüÐUcNûS z rÉÉqÉs ÉÉqÉç | 

qÉÉiÉ…¡ûÏÇ z ÉÍz Éz ÉåZÉUÉqÉlÉÑpÉeÉå iÉÉqoÉÔs ÉmÉÔhÉÉïlÉlÉÉqÉç ||3|| 
 

z rÉÉqÉÉ…¡ûÏÇ z ÉÍz Éz ÉåZÉUÉÇ Ì §ÉlÉrÉlÉÉÇ uÉåS æÈ MüUæÌ oÉïpÉëiÉÏqÉç | 
mÉÉz ÉÇ ZÉåOûqÉjÉÉƒ¡Óûz ÉÇ SØRûqÉÍxÉÇ lÉÉz ÉÉrÉ pÉ£üÌ ²wÉÉqÉç || 
U¦ÉÉs Éƒ¡ûUhÉmÉëpÉÉåeuÉs ÉiÉlÉÑÇ pÉÉxuÉÎiMüUÏOûÉÇ z ÉÑpÉÉqÉç | 
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qÉÉiÉ…¡ûÏÇ qÉlÉxÉÉ xqÉUÉÍqÉ xÉSrÉÉÇ xÉuÉÉïjÉïÍxÉÎ® mÉëSÉqÉç ||4|| 
 

S åuÉÏÇ wÉÉåQûz ÉuÉÉÌ wÉïMüÐÇ z ÉuÉaÉiÉÉÇ qÉÉkuÉÏUxÉÉbÉÔÍhÉïiÉÉqÉç | 
z rÉÉqÉÉ…¡ûÏqÉÂhÉÉqoÉUÉÇ mÉ×jÉÑMÑücÉÉÇ aÉÑg eÉÉuÉs ÉÏz ÉÉåÍpÉiÉÉqÉç || 
WûxiÉÉprÉÉÇ S kÉiÉÏÇ MümÉÉs ÉqÉqÉs ÉÇ iÉÏ¤hÉÉÇ iÉjÉÉ MüÌ §ÉïMüÉqÉç | 
krÉÉrÉålqÉÉlÉxÉmÉƒ¡ûeÉå pÉaÉuÉiÉÏqÉÑÎcNû¹cÉÉhQûÉÍs ÉlÉÏqÉç ||5|| 

|| ́ ÉÏqÉÉiÉ…¡ûÏz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
É́ÏpÉæUurÉÑuÉÉcÉ -  

pÉaÉuÉg NíûÉåiÉÑÍqÉcNûÉÍqÉ qÉÉiÉXçarÉÉÈ z ÉiÉlÉÉqÉMüqÉç | 
rÉª Ò½Ç xÉuÉïiÉl§ÉåwÉÑ MåülÉÉÌ mÉ lÉ mÉëMüÉÍz ÉiÉqÉç ||1|| 

pÉæUuÉ EuÉÉcÉ -  
z É×hÉÑ S åÌ uÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ UWûxrÉÉÌ iÉUWûxrÉMüqÉç | 
lÉÉZrÉårÉÇ rÉ§É MÑü§ÉÉÌ mÉ mÉPûlÉÏrÉÇ mÉUÉimÉUqÉç ||2|| 

 
rÉxrÉæMüuÉÉUmÉPûlÉÉixÉuÉåï Ì uÉblÉÉ EmÉS ìuÉÉÈ | 

lÉz rÉÎliÉ iÉi¤ÉhÉÉ¬ åÌ uÉ uÉÌ » ûlÉÉ iÉÔs ÉUÉÍz ÉuÉiÉç ||3|| 
 

mÉëxÉ³ÉÉ eÉÉrÉiÉå S åuÉÏ qÉÉiÉ…¡ûÏ cÉÉxrÉ mÉÉPûiÉÈ | 
xÉWûxÉëlÉÉqÉmÉPûlÉå rÉiTüs ÉÇ mÉËUMüÐÌ iÉïiÉqÉç ||4|| 

 
A xrÉ ́ ÉÏqÉÉiÉ…¡ûÏz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉxrÉ pÉaÉuÉÉlqÉiÉ…¡û GÌ wÉÈ, 
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A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, qÉÉiÉ…¡ûÏ S åuÉiÉÉ, qÉÉiÉ…¡ûÏmÉëÏiÉrÉå eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ | 
 

qÉWûÉqÉ̈ÉqÉÉiÉÌ …¡ûlÉÏÍxÉÎ® Ã mÉÉ iÉjÉÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏ pÉS ìMüÉs ÉÏ UqÉÉ cÉ | 
pÉuÉÉlÉÏ pÉuÉmÉëÏÌ iÉSÉ pÉÔÌ iÉrÉÑ£üÉ pÉuÉÉUÉÍkÉiÉÉ pÉÔÌ iÉxÉqmÉiMüUÏ cÉ ||1|| 

kÉlÉÉkÉÏz ÉqÉÉiÉÉ kÉlÉÉaÉÉUSØÌ ¹kÉïlÉåz ÉÉÍcÉïiÉÉ kÉÏUuÉÉmÉÏuÉUÉ…¡ûÏ | 
mÉëM×ü¹mÉëpÉÉÃ Ì mÉhÉÏ MüÉqÉÃ mÉmÉëWØû¹É qÉWûÉMüÐÌ iÉïSÉ MühÉïlÉÉs ÉÏ  

||2|| 
MüUÉs ÉÏpÉaÉÉbÉÉåUÃ mÉÉ pÉaÉÉ…¡ûÏ pÉaÉÉÀ ûÉ pÉaÉmÉëÏÌ iÉSÉ pÉÏqÉÃ mÉÉ | 
pÉuÉÉlÉÏ qÉWûÉMüÉæÍz ÉMüÐ MüÉåz ÉmÉÔhÉÉï Ì Müz ÉÉåUÏÌ Müz ÉÉåUÌ mÉërÉÉlÉlS  DWûÉ  

||3|| 
qÉWûÉMüÉUhÉÉMüÉUhÉÉ MüqÉïz ÉÏs ÉÉ MümÉÉÍs ÉmÉëÍxÉ® É qÉWûÉÍxÉ® ZÉhQûÉ | 
qÉMüÉUÌ mÉërÉÉ qÉÉlÉÃ mÉÉ qÉWåûz ÉÏ qÉWûÉås s ÉÉÍxÉlÉÏs ÉÉxrÉs ÉÏs ÉÉs ÉrÉÉ…¡ûÏ  

||4|| 
¤ÉqÉÉ¤ÉåqÉz ÉÏs ÉÉ ¤ÉmÉÉMüÉËUhÉÏ cÉÉ¤ÉrÉmÉëÏÌ iÉSÉ pÉÔÌ iÉrÉÑ£üÉ pÉuÉÉlÉÏ | 
pÉuÉÉUÉÍkÉiÉÉ pÉÔÌ iÉxÉirÉÉÎiqÉMüÉ cÉ mÉëpÉÉå°ÉÍxÉiÉÉ pÉÉlÉÑpÉÉxuÉiMüUÉ cÉ 

||5|| 
kÉUÉkÉÏz ÉqÉÉiÉÉ kÉUÉaÉÉUSØÌ ¹kÉïUåz ÉÉÍcÉïiÉÉ kÉÏuÉUÉkÉÏuÉUÉ…¡ûÏ | 
mÉëM×ü¹mÉëpÉÉÃ Ì mÉhÉÏ mÉëÉhÉÃ mÉmÉëM×ü¹xuÉÃ mÉÉ xuÉÃ mÉÌ mÉërÉÉ cÉ  

||6|| 
cÉs ÉiMÑühQûs ÉÉMüÉÍqÉlÉÏ MüÉliÉrÉÑ£üÉ MümÉÉs ÉÉcÉs ÉÉ MüÉs ÉMüÉå® ÉËUhÉÏ cÉ 

| 
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MüS qoÉÌ mÉërÉÉ MüÉåOûUÏMüÉåOûS åWûÉ ¢üqÉÉ MüÐÌ iÉïSÉ MühÉïÃ mÉÉ cÉ MüÉ¤qÉÏÈ 
||7|| 

¤ÉqÉÉ…¡ûÏ ¤ÉrÉmÉëåqÉÃ mÉÉ ¤ÉmÉÉ cÉ ¤ÉrÉÉ¤ÉÉ ¤ÉrÉÉÀ ûÉ ¤ÉrÉmÉëÉliÉUÉ cÉ | 
¤ÉuÉiMüÉÍqÉlÉÏ ¤ÉÉËUhÉÏ¤ÉÏUmÉÔhÉÉï Íz ÉuÉÉ…¡ûÏ cÉ z ÉÉMüqpÉUÏz ÉÉMüS åWûÉ  

||8 || 
qÉWûÉz ÉÉMürÉ¥ÉÉ TüsÉmÉëÉz ÉMüÉ cÉ z ÉMüÉÀ ûÉ z ÉMüÉÀ ûÉz ÉMüÉZrÉÉ z ÉMüÉ cÉ 

| 
z ÉMüÉ¤ÉÉliÉUÉåwÉÉ xÉÑUÉåwÉÉ xÉÑUåZÉÉ qÉWûÉz ÉåwÉrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÌ mÉërÉÉ cÉ  

||9 || 
eÉrÉliÉÏ eÉrÉÉ eÉÉaÉëiÉÏrÉÉåarÉÃ mÉÉ eÉrÉÉ…¡ûÉ eÉmÉkrÉÉlÉxÉliÉÑ¹xÉÇ¥ÉÉ  

| 
eÉrÉmÉëÉhÉÃ mÉÉ eÉrÉxuÉhÉïS åWûÉ eÉrÉeuÉÉÍs ÉlÉÏrÉÉÍqÉlÉÏ rÉÉqrÉÃ mÉÉ  

||10|| 
eÉaÉlqÉÉiÉ×Ã mÉÉ eÉaÉS ì¤ÉhÉÉ cÉ xuÉkÉÉuÉÉæwÉQûliÉÉ Ì uÉs ÉqoÉÉÌ uÉs ÉqoÉÉ | 
wÉQû…¡ûÉ qÉWûÉs ÉqoÉÃ mÉÉÍxÉWûxiÉÉ mÉSÉWûÉËUhÉÏWûÉËUhÉÏ WûÉËUhÉÏ cÉ  

||11|| 
qÉWûÉqÉ…¡ûs ÉÉ qÉ…¡ûs ÉmÉëåqÉMüÐÌ iÉïÌ lÉïz ÉÑqpÉÎcNûSÉ z ÉÑqpÉS mÉïiuÉWûÉ cÉ | 
iÉjÉÉÅÅlÉlS oÉÏeÉÉÌ S qÉÑ£üxuÉÃ mÉÉ iÉjÉÉ cÉhQûqÉÑhQûÉmÉSÉqÉÑZrÉcÉhQûÉ 

||12|| 
mÉëcÉhQûÉmÉëcÉhQûÉ qÉWûÉcÉhQûuÉåaÉÉ cÉs ÉŠ ÉqÉUÉ cÉÉqÉUÉcÉlS ìMüÐÌ iÉïÈ | 
xÉÑcÉÉqÉÏMüUÉÍcÉ§ÉpÉÔwÉÉåeeuÉs ÉÉ…¡ûÏ xÉÑxÉ…¡ûÏiÉaÉÏiÉÉ cÉ mÉÉrÉÉS mÉÉrÉÉiÉç 
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 ||13|| 
CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ S åÌ uÉ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç | 

aÉÉåmrÉg cÉ xÉuÉïiÉl§ÉåwÉÑ aÉÉåmÉlÉÏrÉg cÉ xÉuÉïSÉ ||14|| 
 

LiÉxrÉ xÉiÉiÉÉprÉÉxÉÉixÉÉ¤ÉÉ¬ åuÉÉå qÉWåûµ ÉUÈ | 
Ì §ÉxÉlkrÉg cÉ qÉWûÉpÉY irÉÉ mÉPûlÉÏrÉÇ xÉÑZÉÉåSrÉqÉç ||15|| 

 
lÉ iÉxrÉ S ÒwMüUÇ Ì MüÎg cÉ‹ ÉrÉiÉå xmÉz ÉïiÉÈ ¤ÉhÉÉiÉç | 
xuÉM×üiÉÇ rÉ̈ÉS åuÉÉmiÉÇ iÉxqÉÉSÉuÉiÉïrÉåixÉSÉ ||16|| 

 
xÉS æuÉ xÉÍ³ÉkÉÉæ iÉxrÉ S åuÉÏ uÉxÉÌ iÉ xÉÉS UqÉç | 

A rÉÉåaÉÉ rÉå iÉuÉæuÉÉaÉëå xÉÑrÉÉåaÉÉ¶É pÉuÉÎliÉ uÉæ ||17|| 
 

iÉ LuÉ ÍqÉ§ÉpÉÔiÉÉ¶É pÉuÉÎliÉ iÉimÉëxÉÉS iÉÈ | 
Ì uÉwÉÉÍhÉ lÉÉåmÉxÉmÉïÎliÉ urÉÉkÉrÉÉå lÉ xmÉ×z ÉÎliÉ iÉÉlÉç ||18 || 

 
s ÉÔiÉÉÌ uÉxTüÉåOûMüÉxxÉuÉåï z ÉqÉÇ rÉÉÎliÉ cÉ iÉi¤ÉhÉÉiÉç | 
eÉUÉmÉÍs ÉiÉÌ lÉqÉÑï£üÈ Müs mÉeÉÏuÉÏ pÉuÉå³ÉUÈ ||19 || 

 
A Ì mÉ Ì MÇü oÉWÒûlÉÉå£åülÉ xÉÉÍ³ÉkrÉÇ Tüs ÉqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç | 
rÉÉuÉlqÉrÉÉ mÉÑUÉ mÉëÉå£Çü TüsÉÇ xÉÉWûxÉëlÉÉqÉMüqÉç | 
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iÉixÉuÉïÇ s ÉpÉiÉå qÉirÉÉåï qÉWûÉqÉÉrÉÉmÉëxÉÉS iÉÈ ||20|| 
 

|| CÌ iÉ ́ ÉÏÂS ìrÉÉqÉs Éå qÉÉiÉ…¡ûÏz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || 
* * * * * * *  

|| ́ ÉÏqÉÉiÉ…¡ûÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

Dµ ÉU EuÉÉcÉ -  
z É×hÉÑ S åÌ uÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ xÉÉqmÉëiÉÇ iÉ̈uÉiÉÈ mÉUqÉç | 

lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ mÉUqÉÇ xÉÑqÉÑZrÉÉÈ ÍxÉ® rÉå Ì WûiÉqÉç ||1|| 
 

xÉWûxÉëlÉÉqÉmÉÉPûÏ rÉÈ xÉuÉï§É Ì uÉeÉrÉÏ pÉuÉåiÉç | 
mÉUÉpÉuÉÉå lÉ iÉxrÉÉÎxiÉ xÉpÉÉrÉÉÇ uÉÉ qÉWûÉUhÉå ||2|| 

 
rÉjÉÉ iÉÑ¹É pÉuÉå¬ åuÉÏ xÉÑqÉÑZÉÏ cÉÉxrÉ mÉÉPûiÉÈ | 

iÉjÉÉ pÉuÉÌ iÉ S åuÉåÍz É xÉÉkÉMüÈ Íz ÉuÉ LuÉ xÉÈ ||3|| 
 

A µ ÉqÉåkÉxÉWûxÉëÉÍhÉ uÉÉeÉmÉårÉxrÉ MüÉåOûrÉÈ | 
xÉM×üimÉÉPåûlÉ eÉÉrÉliÉå mÉëxÉ³ÉÉ xÉÑqÉÑZÉÏ pÉuÉåiÉç ||4|| 

 
qÉiÉ…¡ûÉåÅxrÉ GÌ wÉz NûlSÉåÅlÉÑ¹ÒoS åuÉÏ xÉqÉÏËUiÉÉ | 
xÉÑqÉÑZÉÏ Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ xrÉÉixÉuÉïxÉqmÉÌ É̈WåûiÉuÉå || 
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LuÉÇ krÉÉiuÉÉ mÉPåûS åiÉ±SÏcNåûiÉç ÍxÉÎ® qÉÉiqÉlÉÈ ||5|| 
 

Á  xÉÑqÉÑZÉÏ z ÉåqÉÑwÉÏ xÉåurÉÉ xÉÑUxÉÉ z ÉÍz Éz ÉåZÉUÉ | 
xÉqÉÉlÉÉxrÉÉ xÉÉkÉlÉÏ cÉ xÉqÉxiÉxÉÑUxÉlqÉÑZÉÏ ||6|| 

xÉuÉïxÉqmÉÌ É̈eÉlÉlÉÏ xÉqmÉSÉ ÍxÉlkÉÑxÉåÌ uÉlÉÏ | 
z ÉqpÉÑxÉÏqÉÎliÉlÉÏ xÉÉæqrÉÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉ xÉÑkÉÉUxÉÉ ||7|| 

 
xÉÉU…¡ûÉ xÉuÉs ÉÏ uÉås ÉÉ s ÉÉuÉhrÉuÉlÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 
uÉlÉeÉÉ¤ÉÏ uÉlÉcÉUÏ uÉlÉÏ uÉlÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ ||8 || 

 
uÉåÌ aÉlÉÏ uÉåaÉSÉ uÉåaÉÉ oÉaÉs ÉxjÉÉ oÉs ÉÉÍkÉMüÉ | 

MüÉs ÉÏ MüÉs ÉÌ mÉërÉÉ Måüs ÉÏ MüqÉs ÉÉ MüÉs ÉMüÉÍqÉlÉÏ ||9 || 
 

MüqÉs ÉÉ MüqÉs ÉxjÉÉ cÉ MüqÉs ÉxjÉÉ Müs ÉÉuÉiÉÏ | 
MÑüs ÉÏlÉÉ MÑüÌ Oûs ÉÉ MüÉliÉÉ MüÉåÌ Müs ÉÉ Müs ÉpÉÉÌ wÉhÉÏ ||10|| 

 
MüÐUÉ MåüÍsÉMüUÉ MüÉs ÉÏ MümÉÉÍs ÉlrÉÌ mÉ MüÉÍs ÉMüÉ | 

MåüÍz ÉlÉÏ cÉ MÑüz ÉÉuÉ̈ÉÉï MüÉæz ÉÉqpÉÏ Måüz ÉuÉÌ mÉërÉÉ ||11|| 
 

MüÉs ÉÏ MüÉz ÉÏ qÉWûÉMüÉs ÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉ Måüz ÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
MÑühQûs ÉÉ cÉ MÑüs ÉxjÉÉ cÉ MÑühQûs ÉÉ…¡ûS qÉÎhQûiÉÉ ||12|| 
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MÑühQûmÉ© É MÑüqÉÑÌ S lÉÏ MÑüqÉÑS mÉëÏÌ iÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

MÑühQûÌ mÉërÉÉ MÑühQûÂÍcÉÈ MÑüU…¡ûlÉrÉlÉÉ MÑüs ÉÉ ||13|| 
 

MÑülS Ì oÉqoÉÉÍs ÉlÉÌ S lÉÏ MÑüxÉÑqpÉMÑüxÉÑqÉÉMüUÉ | 
MüÉg cÉÏ MülÉMüz ÉÉåpÉÉRèûrÉÉ Y uÉhÉÎiMüÌ ƒ¡ûÍhÉMüÉMüÌ OûÈ ||14|| 

 
MüPûÉåUMüUhÉÉ MüȨ́ É MüÉæqÉÑSÏ MühPûuÉirÉÌ mÉ | 

MümÉÌ S ïlÉÏ MümÉÌ OûlÉÏ MüÌ PûlÉÏ Müs ÉMüÎhPûlÉÏ ||15|| 
MüËUWûxiÉÉ MÑüqÉÉUÏ cÉ MÑüÃ RûMÑüxÉÑqÉÌ mÉërÉÉ | 

MÑüg eÉUxjÉÉ MÑüg eÉUiÉÉ MÑüqpÉÏ MÑüqpÉxiÉlÉÏ Müs ÉÉ ||16||  
 

MÑüqpÉÏMüÉ…¡ûÉ MüUpÉÉåÃ È MüS s ÉÏMÑüz Éz ÉÉÌ rÉlÉÏ | 
MÑüÌ mÉiÉÉ MüÉåOûUxjÉÉ cÉ Müƒ¡ûÉs ÉÏ MülS s ÉÉs ÉrÉÉ ||17|| 

 
MümÉÉs ÉuÉÍxÉlÉÏ Måüz ÉÏ MüqmÉqÉÉlÉÍz ÉUÉåÂWûÉ | 

MüÉS qoÉUÏ MüSqoÉxjÉÉ MÑüƒ¡ÓûqÉmÉëåqÉkÉÉËUhÉÏ ||18 || 
 

MÑüOÒûÎqoÉlÉÏ M×ümÉÉrÉÑ£üÉ ¢üiÉÑÈ ¢üiÉÑMüUÌ mÉërÉÉ | 
MüÉirÉÉrÉlÉÏ M×üÌ É̈MüÉ cÉ MüÉÌ iÉïMüÐ MÑüz ÉuÉÌ iÉïlÉÏ ||19 || 
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MüÉqÉmÉ¦ÉÏ MüÉqÉSÉ§ÉÏ MüÉqÉåz ÉÏ MüÉqÉuÉÎlS iÉÉ | 
MüÉqÉÃ mÉÉ MüÉqÉUÌ iÉÈ MüÉqÉÉZrÉÉ ¥ÉÉlÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||20|| 

 
ZÉQèûÌ aÉlÉÏ ZÉåcÉUÏ ZÉg eÉÉ ZÉg eÉUÏOåû¤ÉhÉÉ ZÉaÉÉ | 
ZÉUaÉÉ ZÉUlÉÉSÉ cÉ ZÉUxjÉÉ ZÉås ÉlÉÌ mÉërÉÉ ||21|| 

 
ZÉUÉÇz ÉÑÈ ZÉås ÉlÉÏ ZÉOèuÉÉ ZÉUÉ ZÉOèuÉÉ…¡ûkÉÉËUhÉÏ | 

ZÉUZÉÎhQûlrÉÌ mÉ ZrÉÉÌ iÉÈ ZÉÎhQûiÉÉ ZÉhQûlÉÌ mÉërÉÉ ||22|| 
 

ZÉhQûÌ mÉërÉÉ ZÉhQûZÉÉ±É ZÉhQûÍxÉlkÉÑ¶É ZÉÎhQûlÉÏ | 
aÉ…¡ûÉ aÉÉåSÉuÉUÏ aÉÉæUÏ aÉÉåiÉqrÉÌ mÉ cÉ aÉÉæiÉqÉÏ ||23|| 

 
aÉ…¡ûÉ aÉrÉÉ aÉaÉlÉaÉÉ aÉÉÂQûÏ aÉÂQûkuÉeÉÉ | 

aÉÏiÉÉ aÉÏiÉÌ mÉërÉÉ aÉårÉÉ aÉÑhÉmÉëÏÌ iÉaÉÑïÂÌ aÉïËUÈ ||24|| 
aÉÉæaÉÉæïUÏ aÉhQûxÉS lÉÉ aÉÉåMÑüs ÉÉ aÉÉåmÉëiÉÉËUhÉÏ | 

aÉÉåm§ÉÏ aÉÉåÌ uÉÎlS lÉÏ aÉÔRûÉ aÉÔRûÌ uÉaÉëxiÉaÉÑÎg eÉlÉÏ ||25|| 
 

aÉeÉaÉÉ aÉÉåÌ mÉlÉÏ aÉÉåmÉÏ aÉÉå¤ÉÉ eÉrÉÌ mÉërÉÉ aÉhÉÉ | 
Ì aÉËUpÉÔmÉÉs ÉS ÒÌ WûiÉÉ aÉÉåaÉÉ aÉÉåMÑüs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||26|| 

 
bÉlÉxiÉlÉÏ bÉlÉÂÍcÉbÉïlÉÉåÂbÉïlÉÌ lÉxuÉlÉÉ | 
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bÉÑƒ¡ûÉËUhÉÏ bÉÑ¤ÉMüUÏ bÉÔbÉÔMümÉËUuÉÉËUiÉÉ ||27|| 
 

bÉhOûÉlÉÉS Ì mÉërÉÉ bÉhOûÉ bÉÉåOûÉ bÉÉåOûMüuÉÉÌ WûlÉÏ | 
bÉÉåUÃ mÉÉ cÉ bÉÉåUÉ cÉ bÉ×iÉmÉëÏÌ iÉbÉ×ïiÉÉg eÉlÉÏ ||28 || 

 
bÉ×iÉÉcÉÏ bÉ×iÉuÉ×Ì ¹¶É bÉhOûÉ bÉOûbÉOûÉuÉ×iÉÉ | 

bÉOûxjÉÉ bÉOûlÉÉ bÉÉiÉMüUÏ bÉÉiÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||29 || 
 

cÉg cÉUÏMüÐ cÉMüÉåUÏ cÉ cÉÉqÉÑhQûÉ cÉÏUkÉÉËUhÉÏ | 
cÉÉiÉÑUÏ cÉmÉs ÉÉ cÉg cÉÑÍ¶ÉiÉÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉÎxjÉiÉÉ ||30|| 

 
cÉÉiÉÑuÉïhrÉïqÉrÉÏ cÉg cÉÑ¶ÉÉåUÉcÉÉrrÉÉï cÉqÉiM×üÌ iÉÈ | 
cÉ¢üuÉÌ iÉïuÉkÉÔÍ¶É§ÉÉ cÉ¢üÉ…¡ûÏ cÉ¢üqÉÉåÌ S lÉÏ ||31|| 

 
cÉåiÉ¶ÉUÏ ÍcÉ̈ÉuÉ×Ì É̈¶ÉåiÉlÉÉ cÉåiÉlÉÌ mÉërÉÉ | 

cÉÉÌ mÉlÉÏ cÉqmÉMümÉëÏÌ iÉ¶ÉhQûÉ cÉhQûÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||32|| 
 

ÍcÉUg eÉÏÌ uÉlÉÏ iÉÎŠ liÉÉ̈ÉÉ ÍcÉg cÉÉqÉÔs ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
NÒûËUMüÉ Nû§ÉqÉkrÉxjÉÉ ÍNûlSÉ ÍNûlSÉMüUÏ ÍNûSÉ ||33|| 

NÒûcNÒûlS UÏ Nûs ÉmÉëÏÌ iÉz NÒûcNÒûlS UÌ lÉpÉxuÉlÉÉ | 
NûÍs ÉlÉÏ Nû§ÉSÉ ÍNû³ÉÉ ÍNûÎhOûcNåûSMüUÏ NûOûÉ ||34|| 
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NûÍ© lÉÏ NûÉlS xÉÏ NûÉrÉÉ NûÃ  NûlSÉMüUÏirÉÌ mÉ | 

eÉrÉSÉ eÉrÉSÉ eÉÉiÉÏ eÉÉÌ rÉlÉÏ eÉÉqÉs ÉÉ eÉiÉÑÈ ||35|| 
 

eÉqoÉÔÌ mÉërÉÉ eÉÏuÉlÉxjÉÉ eÉ…¡ûqÉÉ eÉ…¡ûqÉÌ mÉërÉÉ | 
eÉmÉÉmÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ eÉmrÉÉ eÉaÉ‹ ÏuÉÉ eÉaÉ‹ Ì lÉÈ ||36|| 

 
eÉaÉ‹ liÉÑmÉëkÉÉlÉÉ cÉ eÉaÉ‹ ÏuÉmÉUÉ eÉmÉÉ | 

eÉÉÌ iÉÌ mÉërÉÉ eÉÏuÉlÉxjÉÉ eÉÏqÉÔiÉxÉSØz ÉÏÂÍcÉÈ ||37|| 
 

�ÉlrÉÉ eÉlÉÌ WûiÉÉ eÉÉrÉÉ eÉlqÉpÉÔeÉïqpÉxÉÏ eÉpÉÔÈ | 
eÉrÉSÉ eÉaÉSÉuÉÉxÉÉ eÉÉÌ rÉlÉÏ euÉUM×ücNíûÎeÉiÉç ||38 || 

 
eÉmÉÉ cÉ eÉmÉiÉÏ eÉmrÉÉ eÉmÉÉWûÉï eÉÉÌ rÉlÉÏ eÉlÉÉ | 
eÉÉs ÉlkÉUqÉrÉÏeÉÉlÉÑeÉïs ÉÉæMüÉ eÉÉmrÉpÉÔwÉhÉÉ ||39 || 

 
eÉaÉ‹ ÏuÉqÉrÉÏ eÉÏuÉÉ eÉUiMüÉÂeÉïlÉÌ mÉërÉÉ | 

eÉaÉiÉÏ eÉlÉÌ lÉUiÉÉ eÉaÉcNûÉåpÉÉMüUÏ eÉuÉÉ ||40|| 
 

eÉaÉiÉÏ§ÉÉhÉM×ü‹ XèûbÉÉ eÉÉiÉÏTüsÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ | 
eÉÉiÉÏmÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ euÉÉs ÉÉ eÉÉÌ iÉWûÉ eÉÉÌ iÉÃ Ì mÉhÉÏ ||41|| 
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eÉÏqÉÔiÉuÉÉWûlÉÂÍcÉeÉÏïqÉÔiÉÉ eÉÏhÉïuÉx§ÉM×üiÉç | 

eÉÏhÉïuÉx§ÉkÉUÉ eÉÏhÉÉï euÉs ÉiÉÏ eÉÉs ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||42|| 
eÉaÉi¤ÉÉåpÉMüUÏ eÉÉÌ iÉeÉïaÉi¤ÉÉåpÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

eÉlÉÉmÉuÉÉSÉ eÉÏuÉÉ cÉ eÉlÉlÉÏaÉ×WûuÉÉÍxÉlÉÏ ||43|| 
 

eÉlÉÉlÉÑUÉaÉÉ eÉÉlÉÑxjÉÉ eÉs ÉuÉÉxÉÉ eÉs ÉÉÌ iÉïM×üiÉç | 
eÉs ÉeÉÉ eÉs ÉuÉås ÉÉ cÉ eÉs ÉcÉ¢üÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||44|| 

 
eÉs ÉqÉÑ£üÉ eÉs ÉÉUÉåWûÉ eÉs ÉeÉÉ eÉs ÉeÉå¤ÉhÉÉ | 

eÉs ÉÌ mÉërÉÉ eÉs ÉÉæMüÉ cÉ eÉs Éz ÉÉåpÉÉuÉiÉÏ iÉjÉÉ ||45|| 
 

eÉs ÉÌ uÉxTÔüÎeÉïiÉuÉmÉÑeuÉïs ÉimÉÉuÉMüz ÉÉåÍpÉlÉÏ | 
Îf Ég f ÉÉ Îf És s ÉqÉrÉÏ Îf Ég f ÉÉ f ÉhÉiMüÉUMüUÏ eÉrÉÉ ||46|| 

 
f Ég f ÉÏ f ÉqmÉMüUÏ f ÉqmÉÉ f ÉqmÉ§ÉÉxÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ | 
Oûƒ¡ûÉUxjÉÉ Oûƒ¡ûMüUÏ Oûƒ¡ûÉUMüUhÉÉÇWûxÉÉ ||47|| 

 
Oûƒ¡ûÉUÉåOèûOûM×üiȨ́ÏuÉÉ Ì QûhQûÏUuÉxÉlÉÉuÉ×iÉÉ | 

QûÉÌ MülÉÏ QûÉÍqÉUÏ cÉæuÉ Ì QûÎhQûqÉkuÉÌ lÉlÉÉÌ S lÉÏ ||48 || 
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QûMüÉUÌ lÉxxuÉlÉÂÍcÉxiÉÌ mÉlÉÏ iÉÉÌ mÉlÉÏ iÉjÉÉ | 
iÉÂhÉÏ iÉÑÎlS s ÉÉ iÉÑlSÉ iÉÉqÉxÉÏ cÉ iÉqÉÈÌ mÉërÉÉ ||49 || 

 
iÉÉqÉëÉ iÉÉqÉëuÉiÉÏ iÉliÉÑxiÉÑÎlS s ÉÉ iÉÑs ÉxÉqpÉuÉÉ | 

iÉÑs ÉÉMüÉåÌ OûxÉÑuÉåaÉÉ cÉ iÉÑs rÉMüÉqÉÉ iÉÑs ÉÉ́ÉrÉÉ ||50|| 
 

iÉÑÌ S lÉÏ iÉÑÌ lÉlÉÏ iÉÑqoÉÉ iÉÑs rÉMüÉs ÉÉ iÉÑs ÉÉ́ÉrÉÉ | 
iÉÑqÉÑs ÉÉ iÉÑs ÉeÉÉ iÉÑs rÉÉ iÉÑs ÉÉSÉlÉMüUÏ iÉjÉÉ ||51|| 
iÉÑs rÉuÉåaÉÉ iÉÑs rÉaÉÌ iÉxiÉÑs ÉÉMüÉåÌ OûÌ lÉlÉÉÌ S lÉÏ | 

iÉÉqÉëÉå̧É iÉÉqÉëmÉhÉÏï cÉ iÉqÉÈxÉXç¤ÉÉåpÉMüÉËUhÉÏ ||52|| 
 

iuÉËUiÉÉ iuÉUWûÉ iÉÏUÉ iÉÉUMåüz ÉÏ iÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 
iÉqÉÉåSÉlÉuÉiÉÏ iÉÉqÉëiÉÉs ÉxjÉÉlÉuÉiÉÏ iÉqÉÏ ||53|| 

 
iÉÉqÉxÉÏ cÉ iÉÍqÉxÉëÉ cÉ iÉÏuÉëÉ iÉÏuÉëmÉUÉ¢üqÉÉ | 

iÉOûxjÉÉ Ì iÉs ÉiÉæs ÉÉ£üÉ iÉÂhÉÏ iÉmÉlÉ±ÑÌ iÉÈ ||54|| 
 

Ì iÉs ÉÉå̈ÉqÉÉ cÉ Ì iÉs ÉM×ü̈ÉÉUMüÉkÉÏz Éz ÉåZÉUÉ | 
Ì iÉs ÉmÉÑwmÉÌ mÉërÉÉ iÉÉUÉ iÉÉUMåüz ÉMÑüOÒûÎqoÉlÉÏ ||55|| 

 
xjÉÉhÉÑmÉ¦ÉÏ ÎxjÉUMüUÏ xjÉÔs ÉxÉqmÉÌ ²uÉÍkÉïlÉÏ | 
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ÎxjÉÌ iÉÈ xjÉærÉïxjÉÌ uȨ́ É cÉ xjÉmÉÌ iÉÈ xjÉÔs ÉÌ uÉaÉëWûÉ ||56|| 
 

xjÉÔs ÉxjÉs ÉuÉiÉÏ xjÉÉs ÉÏ xjÉs ÉxÉ…¡ûÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
SÎhQûlÉÏ SÎliÉlÉÏ SÉqÉÉ S ËUS ìÉ SÏlÉuÉixÉs ÉÉ ||57|| 

 
S åuÉÉ S åuÉuÉkÉÔÌ S ïirÉÉ SÉÍqÉlÉÏ S åuÉpÉÔwÉhÉÉ | 

SrÉÉ S qÉuÉiÉÏ SÏlÉuÉixÉs ÉÉ SÉÌ QûqÉxiÉlÉÏ ||58 || 
 

S åuÉqÉÔÌ iÉïMüUÉ S æirÉÉ SÉËUhÉÏ S åuÉiÉÉlÉiÉÉ | 
SÉås ÉÉ¢üÏQûÉ SrÉÉs ÉÑ¶É S qmÉiÉÏ S åuÉiÉÉqÉrÉÏ ||59 || 

 
S z ÉÉSÏmÉÎxjÉiÉÉ SÉåwÉÉSÉåwÉWûÉ SÉåwÉMüÉËUhÉÏ | 

S ÒaÉÉï S ÒaÉÉïÌ iÉïz ÉqÉlÉÏ S ÒaÉïqrÉÉ S ÒaÉïuÉÉÍxÉlÉÏ ||60|| 
S ÒaÉïlkÉlÉÉÍz ÉlÉÏ S ÒxxjÉÉ S ÒÈZÉmÉëz ÉqÉMüÉËUhÉÏ | 

S ÒaÉïlkÉÉ S ÒlS ÒpÉÏkuÉÉliÉÉ S ÕUxjÉÉ S ÕUuÉÉÍxÉlÉÏ ||61||  
 

S USÉ S USÉ§ÉÏ cÉ S ÒurÉÉïkÉS Ì rÉiÉÉ S qÉÏ | 
kÉÑUlkÉUÉ kÉÑUÏhÉÉ cÉ kÉÉæUårÉÏ kÉlÉSÉÌ rÉlÉÏ ||62|| 

 
kÉÏUÉUuÉÉ kÉËU§ÉÏ cÉ kÉqÉïSÉ kÉÏUqÉÉlÉxÉÉ | 

kÉlÉÑkÉïUÉ cÉ kÉqÉlÉÏ kÉqÉlÉÏkÉÔiÉïÌ uÉaÉëWûÉ ||63|| 
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kÉÔqÉëuÉhÉÉï kÉÔqÉëmÉÉlÉÉ kÉÔqÉs ÉÉ kÉÔqÉqÉÉåÌ S lÉÏ | 

lÉÎlSlÉÏ lÉÎlSlÉÏlÉlSÉ lÉÎlSlÉÏlÉlS oÉÉÍs ÉMüÉ ||64|| 
 

lÉuÉÏlÉÉ lÉqÉïSÉ lÉqÉïlÉåÍqÉÌ lÉïrÉqÉÌ lÉxuÉlÉÉ | 
Ì lÉqÉïs ÉÉ Ì lÉaÉqÉÉkÉÉUÉ Ì lÉqlÉaÉÉ lÉalÉMüÉÍqÉlÉÏ ||65|| 

 
lÉÏs ÉÉ Ì lÉU¦ÉÉ Ì lÉuÉÉïhÉÉ Ì lÉs ÉÉåïpÉÉ Ì lÉaÉÑïhÉÉ lÉÌ iÉÈ | 
lÉÏs ÉaÉëÏuÉÉ Ì lÉUÏWûÉ cÉ Ì lÉUg eÉlÉeÉlÉÉ lÉuÉÉ ||66|| 

 
Ì lÉaÉÑïÎhQûMüÉ cÉ Ì lÉaÉÑïhQûÉ Ì lÉlÉÉïxÉÉ lÉÉÍxÉMüÉÍpÉkÉÉ | 
mÉiÉÉÌ MülÉÏ mÉiÉÉMüÉ cÉ mÉ§ÉmÉëÏÌ iÉÈ mÉrÉÎxuÉlÉÏ ||67|| 

 
mÉÏlÉÉ mÉÏlÉxiÉlÉÏ mÉ¦ÉÏ mÉuÉlÉÉz ÉÏ Ì lÉz ÉÉqÉrÉÏ | 
mÉUÉ mÉUmÉUÉ MüÉs ÉÏ mÉÉUM×üirÉpÉÑeÉÌ mÉërÉÉ ||68 || 

 
mÉuÉlÉxjÉÉ cÉ mÉuÉlÉÉ mÉuÉlÉmÉëÏÌ iÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

mÉz ÉÑuÉ×Î® MüUÏ mÉÑwmÉmÉÉåwÉMüÉ mÉÑÌ ¹uÉÍkÉïlÉÏ ||69 || 
mÉÑÎwmÉhÉÏ mÉÑxiÉMüMüUÉ mÉÔÍhÉïqÉÉiÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

mÉåz ÉÏ mÉÉz ÉMüUÏ mÉÉz ÉÉ mÉÉÇz ÉÑWûÉ mÉÉÇz ÉÑs ÉÉ mÉz ÉÑÈ ||70|| 
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mÉOÒûÈ mÉUÉz ÉÉ mÉUz ÉÑkÉÉËUhÉÏ mÉÉÍz ÉlÉÏ iÉjÉÉ | 
mÉÉmÉblÉÏ mÉÌ iÉmÉ¦ÉÏ cÉ mÉÌ iÉiÉÉ mÉÌ iÉiÉÉÌ mÉlÉÏ ||71|| 

 
Ì mÉz ÉÉcÉÏ cÉ Ì mÉz ÉÉcÉblÉÏ Ì mÉÍz ÉiÉÉz ÉlÉiÉÉåÌ wÉhÉÏ | 
mÉÉlÉSÉ mÉÉlÉmÉÉ§ÉÏ cÉ mÉÉlÉSÉlÉMüUÉå±iÉÉ ||72|| 

 
mÉårÉÉ mÉëÍxÉ® É mÉÏrÉÔwÉÉ mÉÔhÉÉï mÉÔhÉïqÉlÉÉåUjÉÉ | 

mÉiÉ…¡ûÉpÉÉ mÉiÉ…¡ûÉ cÉ mÉÉælÉÈmÉÑlrÉÌ mÉoÉÉmÉUÉ ||73|| 
 

mÉXèûÌ Müs ÉÉ mÉƒ¡ûqÉalÉÉ cÉ mÉÉlÉÏrÉÉ mÉg eÉUÎxjÉiÉÉ | 
mÉg cÉqÉÏ mÉg cÉrÉ¥ÉÉ cÉ mÉg cÉiÉÉ mÉg cÉqÉÌ mÉërÉÉ ||74|| 

 
Ì mÉcÉÑqÉlSÉ mÉÑhQûUÏMüÉ Ì mÉMüÐ Ì mÉXèûaÉs És ÉÉåcÉlÉÉ | 

Ì mÉërÉ…¡ÓûqÉg eÉUÏ Ì mÉhQûÏ mÉÎhQûiÉÉ mÉÉhQÒûUmÉëpÉÉ ||75|| 
 

mÉëåiÉÉxÉlÉÉ Ì mÉërÉÉs ÉxjÉÉ mÉÉhQÒûblÉÏ mÉÏlÉxÉÉmÉWûÉ | 
TüÍsÉlÉÏ TüsÉSÉ§ÉÏ cÉ Tüs É́ÉÏÈ TüsÉpÉÔwÉhÉÉ ||76|| 

 
TÔüiMüÉUMüÉËUhÉÏ xTüÉUÏ TÑüs s ÉÉ TÑüs s ÉÉqoÉÑeÉÉlÉlÉÉ | 

xTÑüÍsÉ…¡ûWûÉ xTüÏiÉqÉÌ iÉÈ xTüÏiÉMüÐÌ iÉïMüUÏ iÉjÉÉ ||77|| 
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oÉÉs ÉqÉÉrÉÉ oÉs ÉÉUÉÌ iÉoÉïÍs ÉlÉÏ oÉs ÉuÉÍkÉïlÉÏ | 
uÉåhÉÑuÉÉ±É uÉlÉcÉUÏ Ì uÉËUÎg cÉeÉlÉÌ rÉ§rÉÌ mÉ ||7 8 || 
Ì uÉ±ÉmÉëSÉ qÉWûÉÌ uÉ±É oÉÉåÍkÉlÉÏ oÉÉåkÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

oÉÑ® qÉÉiÉÉ cÉ oÉÑ® É cÉ uÉlÉqÉÉs ÉÉuÉiÉÏ uÉUÉ ||7 9 || 
 

uÉUSÉ uÉÉÂhÉÏ uÉÏhÉÉ uÉÏhÉÉuÉÉS lÉiÉimÉUÉ | 
Ì uÉlÉÉåÌ S lÉÏ Ì uÉlÉÉåS xjÉÉ uÉæwhÉuÉÏ Ì uÉwhÉÑuÉs s ÉpÉÉ ||8 0|| 

 
uÉæ±É uÉæ±ÍcÉÌ MüixÉÉ cÉ Ì uÉuÉz ÉÉ Ì uÉµ ÉÌ uÉ́ ÉÑiÉÉ | 
Ì uÉ±ÉæbÉÌ uÉÀ ûs ÉÉ uÉås ÉÉ Ì uÉ̈ÉSÉ Ì uÉaÉiÉeuÉUÉ ||8 1|| 

 
Ì uÉUÉuÉÉ Ì uÉuÉUÏMüÉUÉ Ì oÉqoÉÉå̧Ï Ì oÉqoÉuÉixÉs ÉÉ | 

Ì uÉlkrÉxjÉÉ uÉUuÉl±É cÉ uÉÏUxjÉÉlÉuÉUÉ cÉ Ì uÉiÉç ||8 2|| 
 

uÉåSÉliÉuÉå±É Ì uÉeÉrÉÉ Ì uÉeÉrÉÉÌ uÉeÉrÉmÉëSÉ | 
Ì uÉUÉåaÉÏ uÉÎlS lÉÏ uÉlkrÉÉ uÉl±É oÉlkÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||8 3|| 

 
pÉÌ aÉlÉÏ pÉaÉqÉÉs ÉÉ cÉ pÉuÉÉlÉÏ pÉuÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

pÉÏqÉÉ pÉÏqÉÉlÉlÉÉ pÉÏqÉÉpÉ…¡ÓûUÉ pÉÏqÉS z ÉïlÉÉ ||8 4|| 
 

ÍpÉs s ÉÏ ÍpÉs s ÉkÉUÉ pÉÏÂpÉåïÂhQûÉ pÉÏpÉïrÉÉuÉWûÉ | 
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pÉaÉxÉÌ mÉïhrÉÌ mÉ pÉaÉÉ pÉaÉÃ mÉÉ pÉaÉÉs ÉrÉÉ ||8 5|| 
 

pÉaÉÉxÉlÉÉ pÉuÉÉpÉÉåaÉÉ pÉåUÏfÉƒ¡ûÉUUÎg eÉiÉÉ | 
pÉÏwÉhÉÉ pÉÏwÉhÉÉUÉuÉÉ pÉaÉuÉirÉÌ WûpÉÔwÉhÉÉ ||8 6|| 

 
pÉÉU²ÉeÉÉ pÉÉåaÉSÉ§ÉÏ pÉÔÌ iÉblÉÏ pÉÔÌ iÉpÉÔwÉhÉÉ | 

pÉÔÍqÉSÉ pÉÔÍqÉSÉ§ÉÏ cÉ pÉÔmÉÌ iÉpÉïUSÉÌ rÉlÉÏ ||8 7|| 
pÉëqÉUÏ pÉëÉqÉUÏ pÉÉs ÉÉ pÉÔmÉÉs ÉMÑüs ÉxÉÇÎxjÉiÉÉ | 

qÉÉiÉÉ qÉlÉÉåWûUÏ qÉÉrÉÉ qÉÉÌ lÉlÉÏ qÉÉåÌ WûlÉÏ qÉWûÏ ||8 8 || 
 

qÉWûÉs É¤qÉÏqÉïS¤ÉÏoÉÉ qÉÌ S UÉ qÉÌ S UÉs ÉrÉÉ | 
qÉSÉå® iÉÉ qÉiÉ…¡ûxjÉÉ qÉÉkÉuÉÏ qÉkÉÑqÉÌ S ïlÉÏ ||8 9 || 

 
qÉÉåSÉ qÉÉåSMüUÏ qÉåkÉÉ qÉåkrÉÉ qÉkrÉÉÍkÉmÉÎxjÉiÉÉ | 
qÉ±mÉÉ qÉÉÇxÉs ÉÉåpÉxjÉÉ qÉÉåÌ S lÉÏ qÉæjÉÑlÉÉå±iÉÉ ||9 0|| 

 
qÉÔkÉÉïuÉiÉÏ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉÉrÉÉ qÉÌ WûqÉqÉÎlS UÉ | 

qÉWûÉqÉÉs ÉÉ qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWûÉqÉÉUÏ qÉWåûµ ÉUÏ ||9 1|| 
 

qÉWûÉS åuÉuÉkÉÔqÉÉïlrÉÉ qÉjÉÑUÉ qÉåÂqÉÎhQûiÉÉ | 
qÉåSÎxuÉlÉÏ ÍqÉÍs ÉlSÉ¤ÉÏ qÉÌ WûwÉÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ ||9 2|| 
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qÉhQûs ÉxjÉÉ pÉaÉxjÉÉ cÉ qÉÌ S UÉUÉaÉaÉÌ uÉïiÉÉ | 

qÉÉå¤ÉSÉ qÉÑhQûqÉÉs ÉÉ cÉ qÉÉs ÉÉ qÉÉs ÉÉÌ uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||9 3|| 
 

qÉÉiÉÌ …¡ûlÉÏ cÉ qÉÉiÉ…¡ûÏ qÉÉiÉ…¡ûiÉlÉrÉÉÌ mÉ cÉ | 
qÉkÉÑxÉëuÉÉ qÉkÉÑUxÉÉ oÉlkÉÔMüMÑüxÉÑqÉÌ mÉërÉÉ ||9 4|| 

 
rÉÉÍqÉlÉÏ rÉÉÍqÉlÉÏlÉÉjÉpÉÔwÉÉ rÉÉuÉMüUÎg eÉiÉÉ | 
rÉuÉÉƒ¡ÓûUÌ mÉërÉÉ rÉÉqÉÉ rÉuÉlÉÏ rÉuÉlÉÉÌ S ïlÉÏ ||9 5|| 

 
rÉqÉblÉÏ rÉqÉMüs mÉÉ cÉ rÉeÉqÉÉlÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

rÉ¥ÉÉ rÉ¥ÉrÉeÉÑrÉï¤ÉÏ rÉz ÉÉåÌ lÉwMüqmÉMüÉËUhÉÏ ||9 6|| 
rÉÍ¤ÉhÉÏ rÉ¤ÉeÉlÉlÉÏ rÉz ÉÉåSÉ rÉÉxÉkÉÉËUhÉÏ | 

rÉz ÉxxÉÔ§ÉmÉëSÉ rÉÉqÉÉ rÉ¥ÉMüqÉïMüUÏirÉÌ mÉ ||9 7 || 
 

rÉz ÉÎxuÉlÉÏ rÉMüÉUxjÉÉ rÉÔmÉxiÉqpÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
UÎg eÉiÉÉ UÉeÉmÉ¦ÉÏ cÉ UqÉÉ UåZÉÉ UuÉÏ UhÉÉ ||9 8 || 

 
UeÉÉåuÉiÉÏ UeÉÍ¶É§ÉÉ Ug eÉlÉÏ UeÉlÉÏmÉÌ iÉÈ | 

UÉåÌ aÉhÉÏ UeÉlÉÏ UÉ¥ÉÏ UÉerÉSÉ UÉerÉuÉÍkÉïlÉÏ ||9 9 || 
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UÉeÉluÉiÉÏ UÉeÉlÉÏÌ iÉxiÉjÉÉ UeÉiÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
UqÉhÉÏ UqÉhÉÏrÉÉ cÉ UÉqÉÉ UÉqÉÉuÉiÉÏ UÌ iÉÈ ||100|| 

 
UåiÉÉåUiÉÏ UiÉÉåixÉÉWûÉ UÉåaÉblÉÏ UÉåaÉMüÉËUhÉÏ | 

U…¡ûÉ U…¡ûuÉiÉÏ UÉaÉÉ UÉaÉ¥ÉÉ UÉaÉM×ü¬ rÉÉ ||101|| 
 

UÉÍqÉMüÉ UeÉMüÐ UåuÉÉ UeÉlÉÏ U…¡ûs ÉÉåcÉlÉÉ | 
U£ücÉqÉïkÉUÉ U…¡ûÏ U…¡ûxjÉÉ U…¡ûuÉÉÌ WûlÉÏ ||102|| 

 
UqÉÉ UqpÉÉTüs ÉmÉëÏiÉÏ UqpÉÉåÃ  UÉbÉuÉÌ mÉërÉÉ | 

U…¡ûÉ U…¡ûÉ…¡ûqÉkÉÑUÉ UÉåS xÉÏ cÉ qÉWûÉUuÉÉ ||103|| 
 

UÉåkÉM×üS ìÉåaÉWûl§ÉÏ cÉ Ã mÉpÉ×S ìÉåaÉxÉëÉÌ uÉhÉÏ | 
oÉlSÏ uÉÎlS xiÉÑiÉÉ oÉlkÉÑoÉïlkÉÔMüMÑüxÉÑqÉÉkÉUÉ ||104|| 

 
uÉÎlS iÉÉ uÉl±qÉÉlÉÉ cÉ uÉæS ìÉuÉÏ uÉåS Ì uÉÌ ²kÉÉ | 

Ì uÉMüÉåmÉÉ Ì uÉMümÉÉs ÉÉ cÉ Ì uÉƒ¡ûxjÉÉ Ì uÉƒ¡ûuÉixÉs ÉÉ ||105|| 
uÉåÌ S uÉïs ÉalÉs ÉalÉÉ cÉ Ì uÉÍkÉÌ uÉƒ¡ûMüUÏÌ uÉkÉÉ | 

z ÉXèûÎZÉlÉÏ z ÉXèûZÉuÉs ÉrÉÉ z ÉXèûZÉqÉÉs ÉÉuÉiÉÏ z ÉqÉÏ ||106|| 
 

z ÉXèûZÉmÉÉ§ÉÉÍz ÉlÉÏ z ÉXèûZÉxuÉlÉÉ z ÉXèûZÉaÉs ÉÉ z Éz ÉÏ | 
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z ÉoÉUÏ z ÉqoÉUÏ z ÉqpÉÑÈ z ÉqpÉÑMåüz ÉÉ z ÉUÉÍxÉlÉÏ ||107|| 
 

z ÉuÉÉ z rÉålÉuÉiÉÏ z rÉÉqÉÉ z rÉÉqÉÉ…¡ûÏ z rÉÉqÉs ÉÉåcÉlÉÉ | 
z qÉz ÉÉlÉxjÉÉ z qÉz ÉÉlÉÉ cÉ z qÉz ÉÉlÉxjÉÉlÉpÉÔwÉhÉÉ ||108 || 

 
z ÉqÉSÉ z ÉqÉWûl§ÉÏ cÉ z ÉÌ „¡ûlÉÏ z ÉXèûZÉUÉåwÉhÉÉ | 

z ÉÉÎliÉz z ÉÉÎliÉmÉëSÉ z ÉåwÉÉz ÉåwÉÉZrÉÉ z ÉåwÉz ÉÉÌ rÉlÉÏ ||109 || 
 

z ÉåqÉÑwÉÏ z ÉÉåÌ wÉhÉÏ z ÉåwÉÉ z ÉÉærÉÉï z ÉÉærÉïz ÉUÉ z ÉUÏ | 
z ÉÉmÉSÉ z ÉÉmÉWûÉ z ÉÉmÉÉ z ÉÉmÉmÉljÉÉxxÉSÉÍz ÉuÉÉ ||110|| 

 
z É×Ì …¡ûhÉÏ z É×Ì …¡ûmÉs ÉpÉÑMçü z Éƒ¡ûUÏ z ÉÉƒ¡ûUÏ Íz ÉuÉÉ | 

z ÉuÉxjÉÉ z ÉuÉpÉÑMçü z ÉÉliÉÉ z ÉuÉMühÉÉï z ÉuÉÉåS UÏ ||111|| 
 

z ÉÉÌ uÉlÉÏ z ÉuÉÍz ÉÇz ÉÉ ́ ÉÏÈ z ÉuÉÉ cÉ z ÉqÉz ÉÉÌ rÉlÉÏ | 
z ÉuÉMÑühQûÍs ÉlÉÏ z ÉæuÉÉ z ÉÏMüUÉ Íz ÉÍz ÉUÉÍz ÉlÉÏ ||112|| 

 
z ÉuÉMüÉg cÉÏ z ÉuÉ́ÉÏMüÉ z ÉuÉqÉÉs ÉÉ z ÉuÉÉM×üÌ iÉÈ | 

xÉëuÉliÉÏ xÉƒ¡ÓûcÉÉ z ÉÌ £üz z ÉliÉlÉÑz z ÉuÉSÉÌ rÉlÉÏ ||113|| 
 

ÍxÉlkÉÑxxÉUxuÉiÉÏ ÍxÉlkÉÑxÉÑlS UÏ xÉÑlS UÉlÉlÉÉ | 

 

 

358

xÉÉkÉÑÈ ÍxÉÎ® mÉëSÉ§ÉÏ cÉ ÍxÉ® É ÍxÉ® xÉUxuÉiÉÏ ||114|| 
xÉliÉÌ iÉÈ xÉqmÉSÉ xÉÇÌ uÉcNûÌ ƒ¡ûxÉqmÉÌ É̈S ÉÌ rÉlÉÏ | 

xÉmÉ¦ÉÏ xÉUxÉÉ xÉÉUÉ xÉÉUxuÉiÉMüUÏ xÉÑkÉÉ ||115|| 
 

xÉÑUÉxÉqÉÉÇxÉÉz ÉlÉÉ cÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉ xÉqÉxiÉSÉ | 
xÉqÉkÉÏxxÉÉqÉSÉ xÉÏqÉÉ xÉqqÉÉåWûÉ xÉqÉS z ÉïlÉÉ ||116|| 

 
xÉÉqÉÌ iÉxxÉÉqÉkÉÉ xÉÏqÉÉ xÉÉÌ uÉ§ÉÏ xÉÌ uÉkÉÉ xÉiÉÏ | 
xÉuÉlÉÉ xÉuÉlÉÉxÉÉUÉ xÉuÉUÉ xÉÉuÉUÉ xÉqÉÏ ||117|| 

 
ÍxÉqÉUÉ xÉiÉiÉÉ xÉÉkuÉÏ xÉkÉëÏcÉÏ xÉxÉWûÉÌ rÉlÉÏ | 

WÇûxÉÏ WÇûxÉaÉÌ iÉWïÇûxÉÏ WÇûxÉÉåeeuÉs ÉÌ lÉcÉÉås ÉrÉÑMçü ||118 || 
 

WûÍs ÉlÉÏ WûÉÍs ÉlÉÏ WûÉs ÉÉ Wûs É́ÉÏWïûUuÉs s ÉpÉÉ | 
Wûs ÉÉ Wûs ÉuÉiÉÏ ¾åûwÉÉ Wåûs ÉÉ WûwÉïÌ uÉuÉÍkÉïlÉÏ ||119 || 

 
WûÎliÉWïûliÉÉ WûrÉÉ WûÉWûÉÌ WûiÉÉWûliÉÉÌ iÉMüÉËUhÉÏ | 

Wûƒ¡ûÉUÏ Wûƒ¡ÙûÌ iÉWïûƒ¡ûÉ WûÏWûÏWûÉWûÉÌ WûiÉÉ Ì WûiÉÉ ||120|| 
 

WûÏÌ iÉWåïûqÉmÉëSÉ WûÉUÉUÉÌ uÉhÉÏ WûËUxÉqqÉiÉÉ | 
WûÉåUÉ WûÉå§ÉÏ WûÉåÍs ÉMüÉ cÉ  WûÉåqÉÉ WûÉåqÉWûÌ uÉWïûÌ uÉÈ ||121|| 
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WûËUhÉÏ WûËUhÉÏlÉå§ÉÉ Ì WûqÉÉcÉs ÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

s ÉqoÉÉåS UÏ s ÉqoÉMühÉÉï s ÉÎqoÉMüÉ s ÉqoÉÌ uÉaÉëWûÉ ||122|| 
 

s ÉÏs ÉÉ s ÉÏs ÉÉuÉiÉÏ s ÉÉås ÉÉ s És ÉlÉÉ s ÉÍs ÉiÉÉ s ÉiÉÉ | 
s És ÉÉqÉs ÉÉåcÉlÉÉ s ÉÉåprÉÉ s ÉÉås ÉÉ¤ÉÏ s ÉMÑüs ÉÉ s ÉrÉÉ ||123|| 

s ÉmÉliÉÏ s ÉmÉiÉÏ s ÉqmÉÉ s ÉÉåmÉÉqÉÑS ìÉ s És ÉÎliÉMüÉ | 
s ÉÌ iÉMüÉ s ÉÌ †¡ûlÉÏ s É†¡ûÉ s ÉÉÍs ÉqÉÉ s ÉbÉÑqÉkrÉqÉÉ ||124|| 

 
s ÉbÉÏrÉxÉÏ s ÉbÉÔSrÉÉï s ÉÔiÉÉ s ÉÔiÉÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

s ÉÉåqÉz ÉÉ s ÉÉåqÉs ÉqoÉÏ cÉ s ÉÑs ÉliÉÏ cÉ s ÉÑs ÉÑqmÉlÉÏ ||125|| 
 

s ÉÑs ÉÉrÉxjÉÉ cÉ s ÉWûUÏ s Éƒ¡ûÉmÉÑUmÉÑUlS UÉ | 
s É¤qÉÏs Éï¤qÉÏmÉëSÉ s ÉprÉÉ s ÉÉ¤ÉÉ¤ÉÏ s ÉÑÍs ÉiÉmÉëpÉÉ ||126|| 

 
¤ÉhÉÉ ¤ÉhÉ¤ÉÑiÉç ¤ÉÑi¤ÉÏhÉÉ ¤ÉqÉÉ ¤ÉÉÎliÉÈ ¤ÉqÉÉuÉiÉÏ | 
¤ÉÉqÉÉ ¤ÉÉqÉÉåS UÏ ¤ÉåqrÉÉ ¤ÉÉæqÉpÉ×i¤ÉÌ §ÉrÉÉ…¡ûlÉÉ ||127|| 

 
¤ÉrÉÉ ¤ÉrÉMüUÏ ¤ÉÏUÉ ¤ÉÏUSÉ ¤ÉÏUxÉÉaÉUÉ | 

¤ÉåqÉƒ¡ûUÏ ¤ÉrÉMüUÏ ¤ÉrÉM×üi¤ÉhÉSÉ ¤ÉÌ iÉÈ ||128 || 
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¤ÉÑÌ S ìMüÉ ¤ÉÑÌ S ìMüÉ¤ÉÑS ìÉ ¤ÉÑi¤ÉqÉÉ ¤ÉÏhÉmÉÉiÉMüÉ | 
qÉÉiÉÑÈ xÉWûxÉëlÉÉqÉåSÇ xÉÑqÉÑZrÉÉÎxxÉÎ® S ÉrÉMüqÉç ||129 || 

 
rÉÈ mÉPåûimÉërÉiÉÉå Ì lÉirÉÇ xÉ LuÉ xrÉÉlqÉWåûµ ÉUÈ | 

A lÉÉcÉÉUÉimÉPåûÍ³ÉirÉÇ S ËUS ìÉå kÉlÉuÉÉlpÉuÉåiÉç ||130|| 
 

qÉÔMüxxrÉÉ²ÉY mÉÌ iÉS åïÌ uÉ UÉåaÉÏ lÉÏUÉåaÉiÉÉÇ uÉëeÉåiÉç | 
mÉÑ§ÉÉjÉÏï mÉÑ§ÉqÉÉmlÉÉåÌ iÉ Ì §ÉwÉÑ s ÉÉåMåüwÉÑ Ì uÉ́ ÉÑiÉqÉç ||131|| 

 
uÉlkrÉÉÌ mÉ xÉÔrÉiÉå mÉÑ§ÉÇ Ì uÉS ÒwÉxxÉSØz ÉÇ aÉÑUÉåÈ | 

xÉirÉg cÉ oÉWÒûkÉÉ pÉÔrÉÉª ÉuÉ¶É oÉWÒûS ÒakÉSÉÈ ||132|| 
UÉeÉÉlÉÈ mÉÉS lÉqÉëÉxxrÉÑxiÉxrÉ WûÉxÉÉ CuÉ xTÑüOûÉÈ | 

A UrÉxxÉXèû¤ÉrÉÇ rÉÉÎliÉ qÉlÉxÉÉ xÉÇxqÉ×iÉÉ A Ì mÉ ||133|| 
 

S z ÉïlÉÉS åuÉ eÉÉrÉliÉå lÉUÉ lÉÉrÉÉåïÅÌ mÉ iÉ²z ÉÉÈ | 
MüiÉÉï WûiÉÉï xuÉrÉÇ uÉÏUÉå eÉÉrÉiÉå lÉÉ§É xÉÇz ÉrÉÈ ||134|| 

 
rÉÇ rÉÇ MüÉqÉrÉiÉå MüÉqÉÇ iÉÇ iÉqÉÉmlÉÉåÌ iÉ Ì lÉÍ¶ÉiÉqÉç | 

S ÒËUiÉÇ lÉ cÉ iÉxrÉÉÎxiÉ lÉÉÎxiÉ z ÉÉåMüÈ MüjÉg cÉlÉ ||135|| 
 

cÉiÉÑwmÉjÉåÅkÉïUÉ§Éå cÉ rÉÈ mÉPåûixÉÉkÉMüÉå̈ÉqÉÈ | 
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LMüÉMüÐ Ì lÉpÉïrÉÉå uÉÏUÉå S z ÉÉuÉiÉïÇ xiÉuÉÉå̈ÉqÉqÉç || 
   qÉlÉxÉÉ ÍcÉÎliÉiÉÇ MüÉrÉïÇ iÉxrÉ ÍxÉÎ® lÉï xÉÇz ÉrÉÈ ||136|| 

 
uÉlS å ́ ÉÏxÉÑqÉÑZÉÏÇ mÉëxÉ³ÉuÉSlÉÉÇ mÉÔhÉåïlS ÒÌ oÉqoÉÉlÉlÉÉqÉç | 

ÍxÉlS ÕUÉÌ ƒ¡ûiÉqÉxiÉMüÉÇ qÉkÉÑqÉSÉås s ÉÉås ÉÉg cÉ qÉÑ£üÉuÉs ÉÏqÉç || 
z rÉÉqÉÉÇ Mü‹ Ís ÉMüÉMüUÉÇ MüUaÉiÉÇ cÉÉkrÉÉmÉrÉliÉÏÇ z ÉÑMüqÉç | 
aÉÑg eÉÉmÉÑg eÉÌ uÉpÉÔwÉhÉÉÇ xÉMüÂhÉÉqÉÉqÉÑ£üuÉåhÉÏs ÉiÉÉqÉç ||137|| 

 
|| CÌ iÉ ́ ÉÏlÉl±ÉuÉiÉïiÉl§Éå Ë ÉUZÉhQåû  
qÉÉiÉ…¡ûÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || 

* * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏMüqÉs ÉÉ (MüqÉs ÉÉÎiqÉMüÉ) krÉÉlÉqÉç ||_  
MüÉlirÉÉ MüÉg cÉlÉxÉÍ³ÉpÉÉÇ Ì WûqÉÌ aÉËUmÉëZrÉæ¶ÉiÉÑÍpÉïaÉïeÉæÈ | 
WûxiÉÉåÎi¤ÉmiÉÌ WûUhqÉrÉÉqÉ×iÉbÉOæûUÉÍxÉcrÉqÉÉlÉÉÇ Í́ÉrÉqÉç || 

Ì oÉpÉëÉhÉÉÇ uÉUqÉoeÉrÉÑaqÉqÉpÉrÉÇ WûxiÉæÈ Ì MüUÏOûÉåeeuÉs ÉÉqÉç | 
¤ÉÉæqÉÉoÉ® Ì lÉiÉqoÉÌ oÉqoÉs ÉÍs ÉiÉÉÇ uÉlS åÅUÌ uÉlSÎxjÉiÉÉqÉç || 
qÉÉÍhÉY rÉmÉëÌ iÉqÉmÉëpÉÉÇ Ì WûqÉÌ lÉpÉæxiÉÑ…¡æû¶ÉiÉÑÍpÉïaÉïeÉæÈ | 
WûxiÉÉaÉëÉÌ WûiÉU¦ÉMÑüqpÉxÉÍs És ÉæUÉÍxÉcrÉqÉÉlÉÉÇ qÉÑSÉ || 
WûxiÉÉoeÉæuÉïUSÉlÉqÉqoÉÑeÉrÉÑaÉÉpÉÏiÉÏSïkÉÉlÉÉÇ WûUåÈ | 

MüÉliÉÉÇ MüÉXèûÍ¤ÉiÉmÉÉËUeÉÉiÉs ÉÌ iÉMüÉÇ uÉlS å xÉUÉåeÉÉxÉlÉÉqÉç || 
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A ÉxÉÏlÉÉ xÉUxÉÏÂWåû ÎxqÉiÉqÉÑZÉÏ WûxiÉÉqoÉÑeÉæÌ oÉïpÉëiÉÏ | 
SÉlÉÇ mÉ© rÉÑaÉÉpÉrÉå cÉ uÉmÉÑwÉÉ xÉÉæS ÉÍqÉlÉÏxÉÍ³ÉpÉÉ || 
qÉÑ£üÉWûÉUÌ uÉUÉeÉqÉÉlÉmÉ×jÉÑs ÉÉå̈ÉÑ…¡ûxiÉlÉÉå°ÉÍxÉlÉÏ | 

mÉÉrÉÉ²È MüqÉs ÉÉ MüOûÉ¤ÉÌ uÉpÉuÉæUÉlÉlSrÉliÉÏ WûËUqÉç || 
 

ÍxÉlS ÕUÉÂhÉMüÉÎliÉqÉoeÉuÉxÉÌ iÉÇ xÉÉælSrÉïuÉÉUÉÍ³ÉÍkÉqÉç | 
MüÉåOûÏUÉ…¡ûS WûÉUMÑühQûs ÉMüOûÏ xÉÔ§ÉÉÌ SÍpÉpÉÔïÌ wÉiÉÉqÉç || 
WûxiÉÉoeÉæuÉïxÉÑmÉ§ÉqÉoeÉrÉÑaÉs ÉÉS z ÉÉæï uÉWûliÉÏÇ mÉUÉqÉç | 

A ÉuÉÏiÉÉÇ mÉËUcÉÉËUMüÉÍpÉUÌ lÉz ÉÇ xÉåuÉå Ì mÉërÉÉÇ z ÉÉÌ …¡ïûhÉÈ || 
 

oÉÉs ÉÉMïü±ÑÌ iÉÍqÉlS ÒZÉhQûÌ uÉs ÉxÉiMüÉåOûÏUWûÉUÉåeeuÉs ÉÉqÉç | 
U¦ÉÉMüs mÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉÇ MÑücÉlÉiÉÉÇ z ÉÉs ÉåÈ MüUæqÉïg eÉUÏqÉç || 
mÉ© Ç MüÉæxiÉÑpÉU¦ÉqÉmrÉÌ uÉUiÉÇ xÉÎqoÉpÉëiÉÏÇ xÉÎxqÉiÉÉqÉç | 
TÑüs s ÉÉqpÉÉåeÉÌ uÉs ÉÉåcÉlÉ§ÉrÉrÉÑiÉÉÇ uÉlS å mÉUÉÇ S åuÉiÉÉqÉç || 

 
|| ́ ÉÏMüqÉs ÉÉ- A ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
É́ÏÍz ÉuÉ EuÉÉcÉ-  

z ÉiÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ lÉÉqlÉÉÇ MüqÉs ÉÉrÉÉ uÉUÉlÉlÉå | 
mÉëuÉ¤rÉÉqrÉÌ iÉaÉÑ½Ç Ì Wû lÉ MüSÉÌ mÉ mÉëMüÉz ÉrÉåiÉç ||1|| 
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qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉs É¤qÉÏqÉïWûÉuÉÉhÉÏ qÉWåûµ ÉUÏ | 
qÉWûÉS åuÉÏ qÉWûÉUÉÌ §ÉqÉïÌ WûwÉÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ ||2|| 

 
MüÉs ÉUÉÌ §ÉÈ MÑüWÕûÈ mÉÔhÉÉï lÉlSÉ±É pÉÌ S ìMüÉ Ì lÉz ÉÉ | 
eÉrÉÉ ËU£üÉ qÉWûÉz ÉÌ £üS åïuÉqÉÉiÉÉ M×üz ÉÉåS UÏ ||3|| 

 
z ÉcÉÏlS ìÉhÉÏ z É¢ülÉÑiÉÉ z Éƒ¡ûUÌ mÉërÉuÉs s ÉpÉÉ | 
qÉWûÉuÉUÉWûeÉlÉlÉÏ qÉSlÉÉålqÉÍjÉlÉÏ qÉWûÏ ||4|| 

 
uÉæMÑühPûlÉÉjÉUqÉhÉÏ Ì uÉwhÉÑuÉ¤ÉÈxjÉs ÉÎxjÉiÉÉ | 
Ì uÉµ Éåµ ÉUÏ Ì uÉµ ÉqÉÉiÉÉ uÉUSÉÅpÉrÉSÉ Íz ÉuÉÉ ||5|| 

 
z ÉÔÍs ÉlÉÏ cÉÌ ¢ühÉÏ qÉÉ cÉ mÉÉÍz ÉlÉÏ z ÉXèûZÉkÉÉËUhÉÏ | 
aÉÌ S lÉÏ qÉÑhQûqÉÉs ÉÉ cÉ MüqÉs ÉÉ MüÂhÉÉs ÉrÉÉ ||6|| 

 
mÉ© É¤ÉkÉÉËUhÉÏ ½qoÉÉ qÉWûÉÌ uÉwhÉÑÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ | 
aÉÉås ÉÉåMülÉÉjÉUqÉhÉÏ aÉÉås ÉÉåMåüµ ÉUmÉÔÎeÉiÉÉ ||7|| 

 
aÉrÉÉ aÉ…¡ûÉ cÉ rÉqÉÑlÉÉ aÉÉåqÉiÉÏ aÉÂQûÉxÉlÉÉ | 

aÉhQûMüÐ xÉUrÉÔxiÉÉmÉÏ UåuÉÉ cÉæuÉ mÉrÉÎxuÉlÉÏ ||8 || 
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lÉqÉïSÉ cÉæuÉ MüÉuÉåUÏ MåüSÉUxjÉs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Ì Müz ÉÉåUÏ Måüz ÉuÉlÉÑiÉÉ qÉWåûlS ìmÉËUuÉÎlS iÉÉ ||9 || 

 
oÉë¼ ÉÌ S S åuÉÌ lÉqÉÉïhÉMüÉËUhÉÏ uÉåS mÉÔÎeÉiÉÉ | 

MüÉåÌ OûoÉë¼ ÉhQûqÉkrÉxjÉÉ MüÉåÌ OûoÉë¼ ÉhQûMüÉËUhÉÏ ||10|| 
É́ÑÌ iÉÃ mÉÉ ́ ÉÑÌ iÉMüUÏ ́ ÉÑÌ iÉxqÉ×Ì iÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

CÎlS UÉ ÍxÉlkÉÑiÉlÉrÉÉ qÉÉiÉ…¡ûÏ s ÉÉåMüqÉÉiÉ×MüÉ ||11|| 
 

Ì §És ÉÉåMüeÉlÉlÉÏ iÉl§ÉÉ iÉl§ÉqÉl§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
iÉÂhÉÏ cÉ iÉqÉÉåWûl§ÉÏ qÉ…¡ûs ÉÉ qÉ…¡ûs ÉÉrÉlÉÉ ||12|| 

 
qÉkÉÑMæüOûpÉqÉjÉlÉÏ z ÉÑqpÉÉxÉÑUÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

Ì lÉz ÉÑqpÉÉÌ S WûUÉ qÉÉiÉÉ WûËUz Éƒ¡ûUmÉÔÎeÉiÉÉ ||13|| 
 

xÉuÉïS åuÉqÉrÉÏ xÉuÉÉï z ÉUhÉÉaÉiÉmÉÉÍs ÉlÉÏ | 
z ÉUhrÉÉ z ÉqpÉÑuÉÌ lÉiÉÉ ÍxÉlkÉÑiÉÏUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||14|| 

 
aÉlkÉuÉïaÉÉlÉUÍxÉMüÉ aÉÏiÉÉ aÉÉåÌ uÉlS uÉs s ÉpÉÉ | 

§Éæs ÉÉåY rÉmÉÉÍs ÉlÉÏ iÉ̈uÉÃ mÉÉ iÉÉÂhrÉmÉÔËUiÉÉ ||15|| 
 

cÉlS ìÉuÉs ÉÏ cÉlS ìqÉÑZÉÏ cÉÎlS ìMüÉ cÉlS ìmÉÔÎeÉiÉÉ | 
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cÉlS ìÉ z Éz ÉÉƒ¡ûpÉÌ aÉlÉÏ aÉÏiÉuÉÉ±mÉUÉrÉhÉÉ ||16|| 
 

xÉ×Ì ¹Ã mÉÉ xÉ×Ì ¹MüUÏ xÉ×Ì ¹xÉÇWûÉUMüÉËUhÉÏ | 
CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ S åÌ uÉ UqÉÉlÉÉqÉz ÉiÉÉ¹MüqÉç ||17|| 

 
Ì §ÉxÉlkrÉÇ mÉërÉiÉÉå pÉÔiuÉÉ mÉPåûS åiÉixÉqÉÉÌ WûiÉÈ | 

rÉÇ rÉÇ MüÉqÉrÉiÉå MüÉqÉÇ iÉÇ iÉÇ mÉëÉmlÉÉåirÉxÉÇz ÉrÉqÉç ||18 || 
 

CqÉÇ xiÉuÉÇ rÉÈ mÉPûiÉÏWû qÉirÉÉåï uÉæMÑühPûmÉ¦rÉÉÈ mÉUxÉÉSUåhÉ | 
kÉlÉÉÍkÉmÉÉ±æÈ mÉËUuÉÎlS iÉÈ xrÉÉiÉç mÉërÉÉxrÉÌ iÉ ́ ÉÏmÉS qÉliÉMüÉs Éå ||19 || 

* * * * * * * *  
|| ́ ÉÏMüqÉs ÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
Á  iÉÉqÉÉÀ ûrÉÉÍqÉ xÉÑpÉaÉÉÇ s É¤qÉÏÇ §Éæs ÉÉåY rÉmÉÔÎeÉiÉÉqÉç | 

L½åÌ Wû S åÌ uÉ mÉ© ÉÍ¤É mÉ© ÉMüUM×üiÉÉs ÉrÉå ||1|| 
 

A ÉaÉcNûÉaÉcNû uÉUS å mÉz rÉ qÉÉÇ xuÉålÉ cÉ¤ÉÑwÉÉ | 
A ÉrÉÉ½ÉrÉÉÌ Wû kÉqÉÉïjÉïMüÉqÉqÉÉå¤ÉqÉrÉå z ÉÑpÉå ||2|| 

 
LuÉÇÌ uÉkÉæÈ xiÉÑÌ iÉmÉS æÈ xÉirÉæÈ xÉirÉÉjÉïxÉÇxiÉÑiÉÉ | 
MülÉÏrÉxÉÏ qÉWûÉpÉÉaÉÉ cÉlS ìåhÉ mÉUqÉÉiqÉlÉÉ ||3|| 
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Ì lÉz ÉÉMüU¶É xÉÉ S åuÉÏ pÉëÉiÉUÉæ ²Éæ mÉrÉÉåÌ lÉkÉåÈ | 
EimÉ³ÉqÉÉ§ÉÉæ iÉÉuÉÉxiÉÉÇ Íz ÉuÉMåüz ÉuÉxÉÇÍ́ÉiÉÉæ ||4|| 

 
xÉlÉiMÑüqÉÉUxiÉqÉ×Ì wÉÇ xÉqÉÉpÉÉwrÉ mÉÑUÉiÉlÉqÉç | 

mÉëÉå£üuÉÉÌ lÉÌ iÉWûÉxÉÇ iÉÑ s É¤qrÉÉÈ xiÉÉå§ÉqÉlÉÑ̈ÉqÉqÉç ||5|| 
 

A jÉåSØz ÉÉlqÉWûÉbÉÉåUÉSè SÉËUŸÉ³ÉUMüÉiMüjÉqÉç | 
qÉÑÌ £üpÉïuÉÌ iÉ s ÉÉåMåüÅÎxqÉlÉç SÉËUŸÇ rÉÉÌ iÉ pÉxqÉiÉÉqÉç ||6|| 

xÉlÉiMÑüqÉÉU EuÉÉcÉ -  
mÉÔuÉïÇ M×üiÉrÉÑaÉå oÉë¼ É pÉaÉuÉÉlÉç xÉuÉïs ÉÉåMüM×üiÉç | 

xÉ×Ì ¹Ç lÉÉlÉÉÌ uÉkÉÉÇ M×üiuÉÉ mÉ¶ÉÉÎŠ liÉÉqÉÑmÉåÌ rÉuÉÉlÉç ||7|| 
 

Ì MüqÉÉWûÉUÉÈ mÉëeÉÉxiuÉåiÉÉÈ xÉqpÉÌ uÉwrÉÎliÉ pÉÔiÉs Éå | 
iÉjÉæuÉ cÉÉxÉÉÇ SÉËUŸÉiMüjÉqÉÑ̈ÉUhÉÇ pÉuÉåiÉç ||8 || 

 
SÉËUŸÉlqÉUhÉÇ ́ ÉårÉÎxiuÉÌ iÉ xÉÎg cÉlirÉ cÉåiÉÍxÉ | 
¤ÉÏUÉåS xrÉÉå̈ÉUå MÔüs Éå eÉaÉÉqÉ MüqÉs ÉÉå°uÉÈ ||9 || 

 
iÉ§É iÉÏuÉëÇ iÉmÉxiÉmiuÉÉ MüSÉÍcÉimÉUqÉåµ ÉUqÉç | 

S S z Éï mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉÇ uÉÉxÉÑS åuÉÇ eÉaÉª ÒÂqÉç ||10|| 
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xÉuÉï¥ÉÇ xÉuÉïz É£üÏlÉÉÇ xÉuÉÉïuÉÉxÉÇ xÉlÉÉiÉlÉqÉç | 

xÉuÉåïµ ÉUÇ uÉÉxÉÑS åuÉÇ Ì uÉwhÉÑÇ s É¤qÉÏmÉÌ iÉÇ mÉëpÉÑqÉç ||11|| 
 

xÉÉåqÉMüÉåÌ OûmÉëiÉÏMüÉz ÉÇ ¤ÉÏUÉåS Ì uÉqÉs Éå eÉs Éå | 
A lÉliÉpÉÉåaÉz ÉrÉlÉÇ Ì uÉ́ ÉÉliÉÇ ́ ÉÏÌ lÉMåüiÉlÉqÉç ||12|| 

 
MüÉåÌ OûxÉÔrÉïmÉëiÉÏMüÉz ÉÇ qÉWûÉrÉÉåaÉåµ ÉUåµ ÉUqÉç | 

rÉÉåaÉÌ lÉS ìÉUiÉÇ ́ ÉÏz ÉÇ xÉuÉÉïuÉÉxÉÇ xÉÑUåµ ÉUqÉç ||13|| 
 

eÉaÉS ÒimÉÌ É̈xÉÇWûÉUÎxjÉÌ iÉMüÉUhÉMüÉUhÉqÉç | 
s É¤qrÉÉÌ S z ÉÌ £üMüUhÉeÉÉiÉqÉhQûs ÉqÉÎhQûiÉqÉç ||14|| 

 
A ÉrÉÑkÉæS åïWûuÉÎ°¶É cÉ¢üÉ±æÈ mÉËUuÉÉËUiÉqÉç | 

S ÒÌ lÉïUÏ¤rÉÇ xÉÑUæÈ ÍxÉ® æÈ qÉWûÉrÉÉåÌ lÉz ÉiÉæUÌ mÉ ||15|| 
 

A ÉkÉÉUÇ xÉuÉïz É£üÏlÉÉÇ mÉUÇ iÉåeÉÈ xÉÑS ÒxxÉWûqÉç | 
mÉëoÉÑ® Ç S åuÉqÉÏz ÉÉlÉÇ SØwOèuÉÉ MüqÉs ÉxÉqpÉuÉÈ ||16|| 
Íz ÉUxrÉg eÉÍs ÉqÉÉkÉÉrÉ xiÉÉå§ÉÇ mÉÔuÉïqÉÑuÉÉcÉ Wû | 

qÉlÉÉåuÉÉÎg NûiÉÍxÉÎ® Ç iuÉÇ mÉÔUrÉxuÉ qÉWåûµ ÉU ||17|| 
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ÎeÉiÉÇ iÉå mÉÑhQûUÏ¤É lÉqÉxiÉå Ì uÉµ ÉpÉÉuÉlÉ | 
lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ WØûwÉÏMåüz É qÉWûÉmÉÑÂwÉmÉÔuÉïeÉ ||18 || 

 
xÉuÉåïµ ÉU eÉrÉÉlÉlS  xÉuÉÉïuÉÉxÉ mÉUÉimÉU | 

mÉëxÉÏS qÉqÉ pÉ£üxrÉ ÍNûÎlkÉ xÉlS åWûeÉÇ iÉqÉÈ ||19 || 
 

LuÉÇ xiÉÑiÉÈ xÉ pÉaÉuÉÉlÉç oÉë¼ hÉÉÅurÉ£üeÉlqÉlÉÉ | 
mÉëxÉÉSÉÍpÉqÉÑZÉÈ mÉëÉWû WûËUÌ uÉḯÉÉliÉs ÉÉåcÉlÉÈ ||20|| 

É́ÏpÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ -  
Ì WûUhrÉaÉpÉï iÉÑ¹ÉåÅÎxqÉ oÉëÔÌ Wû rÉ̈ÉåÅÍpÉuÉÉÎg NûiÉqÉç | 

iÉ²¤rÉÉÍqÉ lÉ xÉlS åWûÉå pÉ£üÉåÅÍxÉ qÉqÉ xÉÑuÉëiÉ ||21|| 
 

Måüz ÉuÉÉ²cÉlÉÇ ́ ÉÑiuÉÉ MüÂhÉÉÌ uÉ¹cÉåiÉlÉÈ | 
mÉëirÉÑuÉÉcÉ qÉWûÉoÉÑÎ® pÉïaÉuÉliÉÇ eÉlÉÉSïlÉqÉç ||22|| 

 
cÉiÉÑÌ uÉïkÉÇ pÉuÉxrÉÉxrÉ pÉÔiÉxÉaÉïxrÉ Måüz ÉuÉ | 

mÉËU§ÉÉhÉÉrÉ qÉå oÉëÔÌ Wû UWûxrÉÇ mÉUqÉÉ°ÒiÉqÉç ||23|| 
 

SÉËUŸz ÉqÉlÉÇ kÉlrÉÇ qÉlÉÉå¥ÉÇ mÉÉuÉlÉÇ mÉUqÉç | 
xÉuÉåïµ ÉU qÉWûÉoÉÑ® å xuÉÃ mÉÇ pÉæUuÉÇ qÉWûiÉç ||24|| 
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Í́ÉrÉÈ xÉuÉÉïÌ iÉz ÉÉÌ rÉlrÉÉxiÉjÉÉ ¥ÉÉlÉÇ cÉ z ÉÉµ ÉiÉqÉç | 
lÉÉqÉÉÌ lÉ cÉæuÉ qÉÑZrÉÉÌ lÉ rÉÉÌ lÉ aÉÉæhÉÉÌ lÉ cÉÉcrÉÑiÉ ||25|| 

iuÉ²Y §ÉMüqÉs ÉÉåijÉÉÌ lÉ ́ ÉÉåiÉÑÍqÉcNûÉÍqÉ iÉ̈uÉiÉÈ | 
CÌ iÉ iÉxrÉ uÉcÉÈ ́ ÉÑiuÉÉ mÉëÌ iÉuÉÉY rÉqÉÑuÉÉcÉ xÉÈ ||26|| 

É́ÏpÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ -  
qÉWûÉÌ uÉpÉÔÌ iÉxÉÇrÉÑ£üÉ wÉÉQèûaÉÑhrÉuÉmÉÑwÉÈ mÉëpÉÉå | 

pÉaÉuÉ²ÉxÉÑS åuÉxrÉ Ì lÉirÉÇ cÉæwÉÉÅlÉmÉÉÌ rÉlÉÏ ||27|| 
 

LMæüuÉ uÉiÉïiÉåÅÍpÉ³ÉÉ erÉÉåixlÉåuÉ Ì WûqÉSÏÍkÉiÉåÈ | 
xÉuÉïz ÉY irÉÉÎiqÉMüÉ cÉæuÉ Ì uÉµ ÉÇ urÉÉmrÉ urÉuÉÎxjÉiÉÉ ||28 || 

 
xÉuÉæïµ ÉrÉïaÉÑhÉÉåmÉåiÉÉ Ì lÉirÉz ÉÑ® xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

mÉëÉhÉz ÉÌ £üÈ mÉUÉ ½åwÉÉ xÉuÉåïwÉÉÇ mÉëÉÍhÉlÉÉÇ pÉÑÌ uÉ ||29 || 
 

z É£üÏlÉÉÇ cÉæuÉ xÉuÉÉïxÉÉÇ rÉÉåÌ lÉpÉÔiÉÉ mÉUÉ Müs ÉÉ | 
A WÇû iÉxrÉÉÈ mÉUÇ lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÍqÉS qÉÑ̈ÉqÉqÉç ||30|| 

 
z É×hÉÑwuÉÉuÉÌ WûiÉÉå pÉÔiuÉÉ mÉUqÉæµ ÉrÉïpÉÔÌ iÉS qÉç | 

S åurÉÉZrÉÉxqÉ×Ì iÉqÉÉ§ÉåhÉ SÉËUŸÇ rÉÉÌ iÉ pÉxqÉiÉÉqÉç ||31|| 
 

Á  ́ ÉÏÈ mÉ© É mÉëM×üÌ iÉÈ xÉ̈uÉÉ z ÉÉliÉÉ ÍcÉcNûÌ £üUurÉrÉÉ | 
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MåüuÉs ÉÉ Ì lÉwMüs ÉÉ z ÉÑ® É urÉÉÌ mÉlÉÏ urÉÉåqÉÌ uÉaÉëWûÉ ||32|| 
 

urÉÉåqÉmÉ© M×üiÉÉkÉÉUÉ mÉUÇ urÉÉåqÉ qÉiÉÉå°uÉÉ | 
Ì lÉurÉÉåïqÉÉ urÉÉåqÉqÉkrÉxjÉÉ mÉg cÉurÉÉåqÉmÉSÉÍ́ÉiÉÉ ||33|| 

 
A crÉÑiÉÉ urÉÉåqÉÌ lÉs ÉrÉÉ mÉUqÉÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ | 

Ì lÉirÉz ÉÑ® É Ì lÉirÉiÉ×miÉÉ Ì lÉÌ uÉïMüÉUÉ Ì lÉUÏ¤ÉhÉÉ ||34|| 
¥ÉÉlÉz ÉÌ £üÈ MüiÉ×ïz ÉÌ £üpÉÉåï£×üz ÉÌ £üÈ Íz ÉZÉÉuÉWûÉ | 

xlÉåWûÉpÉÉxÉÉ Ì lÉUÉlÉlSÉ Ì uÉpÉÔÌ iÉÌ uÉïqÉs ÉÉ cÉs ÉÉ ||35|| 
 

A lÉliÉÉ uÉæwhÉuÉÏ urÉ£üÉ Ì uÉµ ÉÉlÉlSÉ Ì uÉMüÉÍz ÉlÉÏ | 
z ÉÌ £üÌ uÉïÍpÉ³ÉxÉuÉÉïÌ iÉïÈ xÉqÉÑS ìmÉËUiÉÉåÌ wÉhÉÏ ||36|| 

 
qÉÔÌ iÉïÈ xÉlÉÉiÉlÉÏ WûÉSÏï Ì lÉxiÉU…¡ûÉ Ì lÉUÉqÉrÉÉ | 

¥ÉÉlÉ¥ÉårÉÉ ¥ÉÉlÉaÉqrÉÉ ¥ÉÉlÉ¥ÉårÉÌ uÉMüÉÍxÉlÉÏ ||37|| 
 

xuÉcNûlS z ÉÌ £üaÉïWûlÉÉ Ì lÉwMüqmÉÉÍcÉïÈ xÉÑÌ lÉqÉïs ÉÉ | 
xuÉÃ mÉÉ xÉuÉïaÉÉÅmÉÉUÉ oÉ×ÇÌ WûhÉÏ xÉÑaÉÑhÉÉåÎeÉïiÉÉ ||38 || 

 
A Müs Éƒ¡ûÉ Ì lÉUÉkÉÉUÉ Ì lÉxxÉƒ¡ûs mÉÉ Ì lÉUÉ́ÉrÉÉ | 

A xÉƒ¡ûÏhÉÉï xÉÑz ÉÉliÉÉ cÉ z ÉÉµ ÉiÉÏ pÉÉxÉÑUÏ ÎxjÉUÉ ||39 || 
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A lÉÉæmÉqrÉÉ Ì lÉÌ uÉïMüs mÉÉ Ì lÉrÉïl§ÉÉ rÉl§ÉuÉÉÌ WûlÉÏ | 

A pÉå±É pÉåÌ S lÉÏ ÍpÉ³ÉÉ pÉÉUiÉÏ uÉæZÉUÏ ZÉaÉÉ ||40|| 
 

A aÉëÉ½É aÉëÉÌ WûMüÉ aÉÔRûÉ aÉqpÉÏUÉ Ì uÉµ ÉaÉÉåÌ mÉlÉÏ | 
A Ì lÉS åïz rÉÉÅmÉëÌ iÉWûiÉÉ Ì lÉoÉÏïeÉÉ mÉÉuÉlÉÏ mÉUÉ ||41|| 

 
A mÉëiÉY rÉÉïÅmÉËUÍqÉiÉÉ pÉuÉpÉëÉÎliÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

LMüÉ Ì ²Ã mÉÉ Ì §ÉÌ uÉkÉÉ A xÉXèûZrÉÉiÉÉ xÉÑUåµ ÉUÏ ||42|| 
 

xÉÑmÉëÌ iȨ́ É qÉWûÉkÉÉ§ÉÏ ÎxjÉÌ iÉuÉ×ïÎ® kÉëÑïuÉÉ aÉÌ iÉÈ | 
Dµ ÉUÏ qÉÌ WûqÉÉ GÎ® È mÉëqÉÉåSÉ EeeuÉs ÉÉå±qÉÉ ||43|| 

A ¤ÉrÉÉ uÉkÉïqÉÉlÉÉ cÉ xÉÑmÉëMüÉz ÉÉ Ì uÉWû…¡ûqÉÉ | 
lÉÏUeÉÉ eÉlÉlÉÏ Ì lÉirÉÉ eÉrÉÉ UÉåÍcÉwqÉiÉÏ z ÉÑpÉÉ ||44|| 

 
iÉqÉÉålÉÑSÉ cÉ euÉÉs ÉÉ cÉ xÉÑSÏÎmiÉ¶ÉÉÇz ÉÑqÉÉÍs ÉlÉÏ | 
A mÉëqÉårÉÉ Ì §ÉkÉÉ xÉÔ¤qÉÉ mÉUÉ Ì lÉuÉÉïhÉSÉÌ rÉlÉÏ ||45|| 

 
A uÉSÉiÉÉ xÉÑz ÉÑ® É cÉ A qÉÉåbÉÉZrÉÉ mÉUqmÉUÉ | 
xÉlkÉÉlÉMüÐ z ÉÑ® Ì uÉ±É xÉuÉïpÉÔiÉqÉWåûµ ÉUÏ ||46|| 
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s É¤qÉÏxiÉÑÌ ¹qÉïWûÉkÉÏUÉ z ÉÉÎliÉUÉmÉÔUhÉå lÉuÉÉ | 
A lÉÑaÉëWûÉz ÉÌ £üUÉ±É eÉaÉeerÉå̧É eÉaÉÌ ²ÍkÉÈ ||47|| 

 
xÉirÉÉ mÉëÀ ûÉ Ì ¢ürÉÉrÉÉåarÉÉ ½mÉhÉÉï ¿ ûÉÌ S lÉÏ Íz ÉuÉÉ | 
xÉqmÉÔhÉÉï¿ ûÉÌ S lÉÏ z ÉÑ® É erÉÉåÌ iÉwqÉirÉqÉiÉÉuÉWûÉ ||48 || 

 
UeÉÉåuÉirÉMïümÉëÌ iÉpÉÉÅÅMüÌ wÉïhÉÏ MüÌ wÉïhÉÏ UxÉÉ | 

mÉUÉ uÉxÉÑqÉiÉÏ S åuÉÏ MüÉÎliÉÈ z ÉÉÎliÉqÉïÌ iÉÈ Müs ÉÉ ||49 || 
 

Müs ÉÉ Müs Éƒ¡ûUÌ WûiÉÉ Ì uÉz ÉÉs ÉÉå¬ ÏmÉlÉÏ UÌ iÉÈ | 
xÉqoÉÉåÍkÉlÉÏ WûÉËUhÉÏ cÉ mÉëpÉÉuÉÉ pÉuÉpÉÔÌ iÉSÉ ||50|| 

 
A qÉ×iÉxrÉÎlSlÉÏ eÉÏuÉÉ eÉlÉlÉÏ ZÉÎhQûMüÉ ÎxjÉUÉ | 
kÉÔqÉÉ Müs ÉÉuÉiÉÏ mÉÔhÉÉï pÉÉxÉÑUÉ xÉÑqÉiÉÏ UxÉÉ ||51|| 

 
z ÉÑ® É kuÉÌ lÉÈ xÉ×Ì iÉÈ xÉ×Ì ¹Ì uÉïM×üÌ iÉÈ M×üÌ ¹UåuÉ cÉ | 
mÉëÉmÉhÉÏ mÉëÉhÉSÉ mÉëÀ ûÉ Ì uÉµ ÉÉ mÉÉhQÒûUuÉÉÍxÉlÉÏ ||52|| 

A uÉÌ lÉuÉïeÉëlÉÍsÉMüÉ ÍcÉ§ÉÉ oÉë¼ ÉhQûuÉÉÍxÉlÉÏ | 
A lÉliÉÃ mÉÉÅlÉliÉÉiqÉÉÅlÉliÉxjÉÉÅlÉliÉxÉqpÉuÉÉ ||53|| 

 
qÉWûÉz ÉÌ £üÈ mÉëÉhÉz ÉÌ £üÈ mÉëÉhÉSÉ§ÉÏ UÌ iÉqpÉUÉ | 
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qÉWûÉxÉqÉÔWûÉ Ì lÉÎZÉs ÉÉ CcNûÉkÉÉUÉ xÉÑZÉÉuÉWûÉ ||54|| 
 

mÉëirÉ¤És É¤qÉÏÌ lÉïwMüqmÉÉ mÉëUÉåWûÉ oÉÑÎ® aÉÉåcÉUÉ | 
lÉÉlÉÉS åWûÉ qÉWûÉuÉiÉÉï oÉWÒûS åWûÌ uÉMüÉÍxÉlÉÏ ||55|| 

 
xÉWûxÉëÉhÉÏ mÉëkÉÉlÉÉ cÉ lrÉÉrÉuÉxiÉÑmÉëMüÉÍz ÉMüÉ | 

xÉuÉÉïÍpÉs ÉÉwÉmÉÔhÉåïcNûÉ xÉuÉÉï xÉuÉÉïjÉïpÉÉÌ wÉhÉÏ ||56|| 
 

lÉÉlÉÉxuÉÃ mÉÍcÉ® É§ÉÏ z ÉoS mÉÔuÉÉï mÉÑUÉiÉlÉÉ | 
urÉ£üÉÅurÉ£üÉ eÉÏuÉMåüz ÉÉ xÉuÉåïcNûÉmÉËUmÉÔËUiÉÉ ||57|| 

 
xÉƒ¡ûs mÉÍxÉ® É xÉÉXèûZrÉårÉÉ iÉ̈uÉaÉpÉÉï kÉUÉuÉWûÉ | 
pÉÔiÉÃ mÉÉ ÍcÉixuÉÃ mÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉ aÉÑhÉaÉÌ uÉïiÉÉ ||58 || 

 
mÉëeÉÉmÉiÉÏµ ÉUÏ UÉæS ìÏ xÉuÉÉïkÉÉUÉ xÉÑZÉÉuÉWûÉ | 

MüsrÉÉhÉuÉÉÌ WûMüÉ MüsrÉÉ MüÍsÉMüs qÉwÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||59 || 
 

lÉÏÃ mÉÉåÎ°³ÉxÉliÉÉlÉÉ xÉÑrÉl§ÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉs ÉrÉÉ | 
qÉWûÉqÉÉrÉÉ rÉÉåaÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉrÉÉåaÉåµ ÉUÏ Ì mÉërÉÉ ||60|| 

 
qÉWûÉx§ÉÏ Ì uÉqÉs ÉÉ MüÐÌ iÉïeÉïrÉÉ s É¤qÉÏÌ lÉïUg eÉlÉÉ | 
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mÉëM×üÌ iÉpÉïaÉuÉlqÉÉrÉÉz ÉÌ £üÌ lÉïS ìÉ rÉz ÉxMüUÏ ||61|| 
ÍcÉliÉÉ oÉÑÎ® rÉïz ÉÈ mÉë¥ÉÉ z ÉÉÎliÉUÉmÉëÏÌ iÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

mÉë±ÑqlÉqÉÉiÉÉ xÉÉkuÉÏ cÉ xÉÑZÉxÉÉæpÉÉarÉÍxÉÎ® S É ||62|| 
 

MüȨ́ É Ì lȨ́ É mÉëÌ iȨ́ É cÉ erÉå̧É ́ Éå̧É eÉrÉÉuÉWûÉ | 
xÉuÉÉïÌ iÉz ÉÉÌ rÉlÉÏ mÉëÏÌ iÉÌ uÉïµ Éz ÉÌ £üqÉïWûÉuÉs ÉÉ ||63|| 

 
uÉËU̧ É Ì uÉeÉrÉÉ uÉÏUÉ eÉrÉliÉÏ Ì uÉeÉrÉmÉëSÉ | 

WØûSèaÉ×WûÉ aÉÉåÌ mÉlÉÏ aÉÑ½É aÉhÉaÉlkÉuÉïxÉåÌ uÉiÉÉ ||64|| 
 

rÉÉåaÉÏµ ÉUÏ rÉÉåaÉqÉÉrÉÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏ rÉÉåaÉÍxÉÎ® S É | 
qÉWûÉrÉÉåaÉåµ ÉUuÉ×iÉÉ rÉÉåaÉÉ rÉÉåaÉåµ ÉUÌ mÉërÉÉ ||65|| 

 
oÉë¼ ålS ìÂS ìlÉÍqÉiÉÉ xÉÑUÉxÉÑUuÉUmÉëSÉ | 

Ì §ÉuÉiqÉïaÉÉ Ì §És ÉÉåMüxjÉÉ Ì §ÉÌ uÉ¢üqÉmÉSÉå°uÉÉ ||66|| 
 

xÉÑiÉÉUÉ iÉÉËUhÉÏ iÉÉUÉ S ÒaÉÉï xÉliÉÉËUhÉÏ mÉUÉ | 
xÉÑiÉÉËUhÉÏ iÉÉUrÉliÉÏ pÉÔËUiÉÉUåµ ÉUmÉëpÉÉ ||67|| 

 
aÉÑ½ Ì uÉ±É rÉ¥ÉÌ uÉ±É qÉWûÉÌ uÉ±ÉxÉÑz ÉÉåÍpÉiÉÉ | 

A krÉÉiqÉÌ uÉ±É Ì uÉblÉåz ÉÏ mÉ© xjÉÉ mÉUqÉåÌ ¸lÉÏ ||68 || 
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A ÉluÉÏÍ¤ÉMüÐ §ÉrÉÏ uÉÉiÉÉï S hQûlÉÏÌ iÉlÉïrÉÉÎiqÉMüÉ | 
aÉÉæUÏ uÉÉaÉÏµ ÉUÏ aÉÉåm§ÉÏ aÉÉrÉ§ÉÏ MüqÉs ÉÉå°uÉÉ ||69 || 

 
Ì uÉµ ÉqpÉUÉ Ì uÉµ ÉÃ mÉÉ Ì uÉµ ÉqÉÉiÉÉ uÉxÉÑmÉëSÉ | 

ÍxÉÎ® È xuÉÉWûÉ xuÉkÉÉ xuÉÎxiÉ xÉÑkÉÉ xÉuÉÉïjÉïxÉÉÍkÉlÉÏ ||70|| 
CcNûÉ xÉ×Ì ¹±ÑïÌ iÉpÉÔïÌ iÉÈ MüÐÌ iÉïÈ ́ É® É SrÉÉ qÉÌ iÉÈ | 
É́ÑÌ iÉqÉåïkÉÉ kÉ×Ì iÉ¾ûÏïÈ ́ ÉÏÌ uÉï±É Ì uÉoÉÑkÉuÉÎlS iÉÉ ||71|| 

 
A lÉxÉÔrÉÉ bÉ×hÉÉ lÉÏÌ iÉÌ lÉïuÉ×ïÌ iÉÈ MüÉqÉkÉÑMçüMüUÉ | 

mÉëÌ iÉ¥ÉÉ xÉliÉÌ iÉpÉÔïÌ iÉ±ÉæïÈ mÉë¥ÉÉ Ì uÉµ ÉqÉÉÌ lÉlÉÏ ||72|| 
 

xqÉ×Ì iÉuÉÉïÎauÉµ ÉeÉlÉlÉÏ mÉz rÉliÉÏ qÉkrÉqÉÉ xÉqÉÉ | 
xÉlkrÉÉ qÉåkÉÉ mÉëpÉÉ pÉÏqÉÉ xÉuÉÉïMüÉUÉ xÉUxuÉiÉÏ ||73|| 

 
MüÉXèû¤ÉÉ qÉÉrÉÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉqÉÉåÌ WûlÉÏ qÉÉkÉuÉÌ mÉërÉÉ | 

xÉÉæqrÉÉpÉÉåaÉÉ qÉWûÉpÉÉåaÉÉ pÉÉåÌ aÉlÉÏ pÉÉåaÉSÉÌ rÉlÉÏ ||74|| 
 

xÉÑkÉÉæiÉMülÉMümÉëZrÉÉ xÉÑuÉhÉïMüqÉs ÉÉxÉlÉÉ | 
Ì WûUhrÉaÉpÉÉï xÉÑ́ÉÉåhÉÏ WûÉËUhÉÏ UqÉhÉÏ UqÉÉ ||75|| 
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cÉlS ìÉ Ì WûUhqÉrÉÏ erÉÉåixlÉÉ UqrÉÉ z ÉÉåpÉÉ z ÉÑpÉÉuÉWûÉ | 
§Éæs ÉÉåY rÉqÉhQûlÉÉ lÉÉUÏlÉUåµ ÉUuÉUÉÍcÉïiÉÉ ||76|| 

 
§Éæs ÉÉåY rÉxÉÑlSUÏ UÉqÉÉ qÉWûÉÌ uÉpÉuÉuÉÉÌ WûlÉÏ | 

mÉ© xjÉÉ mÉ© Ì lÉs ÉrÉÉ mÉ© qÉÉs ÉÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ ||77|| 
 

mÉ© rÉÑaqÉkÉUÉ MüÉliÉÉ Ì S urÉÉpÉUhÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
Ì uÉÍcÉ§ÉU¦ÉqÉÑMÑüOûÉ Ì uÉÍcÉ§ÉÉqoÉUpÉÔÌ wÉiÉÉ ||7 8 || 

 
Ì uÉÍcÉ§ÉqÉÉs rÉaÉlkÉÉRèûrÉÉ Ì uÉÍcÉ§ÉÉrÉÑkÉuÉÉWûlÉÉ | 
qÉWûÉlÉÉUÉrÉhÉÏS åuÉÏ uÉæwhÉuÉÏ uÉÏUuÉÎlS iÉÉ ||7 9 || 

MüÉs ÉxÉXèûMüÌ wÉïhÉÏ bÉÉåUÉ iÉ̈uÉxÉXèûMüÌ wÉïhÉÏ Müs ÉÉ | 
eÉaÉixÉqmÉÔUhÉÏ Ì uÉµ ÉÉ qÉWûÉÌ uÉpÉuÉpÉÔwÉhÉÉ ||8 0|| 

 
uÉÉÂhÉÏ uÉUSÉ urÉÉZrÉÉ bÉhOûÉMühÉïÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ | 

lÉ×ÍxÉÇWûÏ pÉæUuÉÏ oÉëÉ¼Ï pÉÉxMüUÏ urÉÉåqÉcÉÉËUhÉÏ ||8 1|| 
 

LålS ìÏ MüÉqÉkÉlÉÑÈ xÉ×Ì ¹È MüÉqÉrÉÉåÌ lÉqÉïWûÉmÉëpÉÉ | 
SØ¹É MüÉqrÉÉ Ì uÉµ Éz ÉÌ £üoÉÏïeÉaÉirÉÉiqÉS z ÉïlÉÉ ||8 2|| 

 
aÉÂQûÉÃ RûWØûSrÉÉ cÉÉlS ìÏ ́ ÉÏqÉïkÉÑUÉlÉlÉÉ | 
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qÉWûÉåaÉëÃ mÉÉ uÉÉUÉWûÏlÉÉUÍxÉÇWûÏWûiÉÉxÉÑUÉ ||8 3|| 
 

rÉÑaÉÉliÉWÒûiÉpÉÑaeuÉÉs ÉÉ MüUÉsÉÉ Ì mÉ…¡ûs ÉÉ Müs ÉÉ | 
§Éæs ÉÉåY rÉpÉÔwÉhÉÉ pÉÏqÉÉ z rÉÉqÉÉ §Éæs ÉÉåY rÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||8 4|| 

 
qÉWûÉåiMüOûÉ qÉWûÉU£üÉ qÉWûÉcÉhQûÉ qÉWûÉxÉlÉÉ | 

z ÉXèûÎZÉlÉÏ s ÉåÎZÉlÉÏ xuÉxjÉÉÍs ÉÎZÉiÉÉ ZÉåcÉUåµ ÉUÏ ||8 5|| 
 

pÉS ìMüÉs ÉÏ cÉæMüuÉÏUÉ MüÉæqÉÉUÏ pÉaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 
MüsrÉÉhÉÏ MüÉqÉkÉÑaeuÉÉs ÉÉqÉÑZÉÏ cÉÉåimÉs ÉqÉÉÍs ÉMüÉ ||8 6|| 

 
oÉÉÍs ÉMüÉ kÉlÉSÉ xÉÔrÉÉï WØûSrÉÉåimÉs ÉqÉÉÍs ÉMüÉ | 

A ÎeÉiÉÉ uÉÌ wÉïhÉÏ UÏÌ iÉpÉåïÂhQûÉ aÉÂQûÉxÉlÉÉ ||8 7|| 
 

uÉæµ ÉÉlÉUÏqÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉMüÉs ÉÏ Ì uÉpÉÏwÉhÉÉ | 
qÉWûÉqÉlSÉUÌ uÉpÉuÉÉ Íz ÉuÉÉlÉlSÉ UÌ iÉÌ mÉërÉÉ ||8 8 || 
ES ìÏÌ iÉÈ mÉ© qÉÉs ÉÉ cÉ kÉqÉïuÉåaÉÉ Ì uÉpÉÉuÉlÉÏ | 

xÉÎi¢ürÉÉ S åuÉxÉålÉÉ cÉ Ì WûUhrÉUeÉiÉÉ́ÉrÉÉ ||8 9 || 
 

xÉWûxÉÉuÉiÉïqÉÉlÉÉ cÉ WûÎxiÉlÉÉS mÉëoÉÉåÍkÉlÉÏ | 
Ì WûUhrÉmÉ© uÉhÉÉï cÉ WûËUpÉS ìÉ xÉÑS ÒkÉïUÉ ||9 0|| 
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xÉÔrÉÉï Ì WûUhrÉmÉëMüOûxÉSØz ÉÏ WåûqÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 

mÉ© ÉlÉlÉÉ Ì lÉirÉmÉÑ¹É S åuÉqÉÉiÉÉÅqÉ×iÉÉå°uÉÉ ||9 1|| 
 

qÉWûÉkÉlÉÉ cÉ rÉÉ z É×…¡ûÏ MüÉSïqÉÏ MüqoÉÑMülkÉUÉ | 
A ÉÌ S irÉuÉhÉÉï cÉlS ìÉpÉÉ aÉlkÉ²ÉUÉ S ÒUÉxÉSÉ ||9 2|| 

 
uÉUÉÍcÉïiÉÉ uÉUÉUÉåWûÉ uÉUåhrÉÉ Ì uÉwhÉÑuÉs s ÉpÉÉ | 

MüsrÉÉhÉÏ uÉUSÉ uÉÉqÉÉ uÉÉqÉåz ÉÏ Ì uÉlkrÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 3|| 
 

rÉÉåaÉÌ lÉS ìÉ rÉÉåaÉUiÉÉ S åuÉMüÐMüÉqÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MÇüxÉÌ uÉS ìÉÌ uÉhÉÏ S ÒaÉÉï MüÉæqÉÉUÏ MüÉæÍz ÉMüÐ ¤ÉqÉÉ ||9 4|| 

 
MüÉirÉÉrÉlÉÏ MüÉs ÉUÉÌ §ÉÌ lÉïÍz ÉiÉ×miÉÉ xÉÑS ÒeÉïrÉÉ | 

Ì uÉÃ mÉÉ¤ÉÏ Ì uÉz ÉÉs ÉÉ¤ÉÏ pÉ£üÉlÉÉÇ mÉËUUÍ¤ÉhÉÏ ||9 5|| 
 

oÉWÒûÃ mÉÉxuÉÃ mÉÉ cÉ Ì uÉÃ mÉÉ Ã mÉuÉÎeÉïiÉÉ | 
bÉhOûÉÌ lÉlÉÉS oÉWÒûs ÉÉ eÉÏqÉÔiÉkuÉÌ lÉÌ lÉxuÉlÉÉ ||9 6|| 

 
qÉWûÉxÉÑUålS ìqÉÍjÉlÉÏ pÉëÑMÑüOûÏMÑüÌ Oûs ÉÉlÉlÉÉ | 

xÉirÉÉåmÉrÉÉÍcÉiÉÉ cÉæMüÉ MüÉæoÉåUÏ oÉë¼ cÉÉËUhÉÏ ||9 7 || 
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A ÉrÉÉï rÉz ÉÉåSÉxÉÑiÉSÉ kÉqÉïMüÉqÉÉjÉïqÉÉå¤ÉSÉ | 
SÉËUŸS ÒÈZÉz ÉqÉlÉÏ bÉÉåUS ÒaÉÉïÌ iÉïlÉÉÍz ÉlÉÏ ||9 8 || 

 
pÉ£üÉÌ iÉïz ÉqÉlÉÏ pÉurÉÉ pÉuÉpÉaÉÉïmÉWûÉËUhÉÏ | 

¤ÉÏUÉÎokÉiÉlÉrÉÉ mÉ© É MüqÉsÉÉ kÉUhÉÏkÉUÉ ||9 9 || 
 

ÂÎY qÉhÉÏ UÉåÌ WûhÉÏ xÉÏiÉÉ xÉirÉpÉÉqÉÉ rÉz ÉÎxuÉlÉÏ | 
mÉë¥ÉÉkÉÉUÉÅÍqÉiÉmÉë¥ÉÉ uÉåS qÉÉiÉÉ rÉz ÉÉåuÉiÉÏ ||100|| 

 
xÉqÉÉÍkÉpÉÉïuÉlÉÉ qÉæ§ÉÏ MüÂhÉÉ pÉ£üuÉixÉs ÉÉ | 

A liÉuÉåïSÏSÍ¤ÉhÉÉ cÉ oÉë¼ cÉrÉïmÉUÉaÉÌ iÉÈ ||101|| 
 

SÏ¤ÉÉ uÉÏ¤ÉÉ mÉUÏ¤ÉÉ cÉ xÉqÉÏ¤ÉÉ uÉÏUuÉixÉs ÉÉ | 
A ÎqoÉMüÉ xÉÑUÍpÉÈ ÍxÉ® É ÍxÉ® Ì uÉ±ÉkÉUÉÍcÉïiÉÉ ||102|| 

 
xÉÑSÏmiÉÉ s ÉåÍs ÉWûÉlÉÉ cÉ MüUÉs ÉÉ Ì uÉµ ÉmÉÔUMüÉ | 

Ì uÉµ ÉxÉÇWûÉËUhÉÏ SÏÎmiÉxiÉÌ mÉlÉÏ iÉÉhQûuÉÌ mÉërÉÉ ||103|| 
 

E°uÉÉ Ì uÉUeÉÉUÉ¥ÉÏ iÉÉmÉlÉÏ Ì oÉlS ÒqÉÉÍs ÉlÉÏ | 
¤ÉÏUkÉÉUÉxÉÑmÉëpÉÉuÉÉ s ÉÉåMüqÉÉiÉÉ xÉÑuÉcÉïs ÉÉ ||104|| 
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WûurÉaÉpÉÉï cÉÉerÉaÉpÉÉï eÉÑÀ ûiÉÉå rÉ¥ÉxÉqpÉuÉÉ | 
A ÉmrÉÉrÉlÉÏ mÉÉuÉlÉÏ cÉ SWûlÉÏ SWûlÉÉ́ÉrÉÉ ||105|| 

 
qÉÉiÉ×MüÉ qÉÉkÉuÉÏ qÉÑcrÉÉ qÉÉå¤És É¤qÉÏqÉïWûÎ® ïSÉ | 
xÉuÉïMüÉqÉmÉëSÉ pÉS ìÉ xÉÑpÉS ìÉ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ ||106|| 
µ ÉåiÉÉ xÉÑz ÉÑY s ÉuÉxÉlÉÉ z ÉÑY s ÉqÉÉs rÉÉlÉÑs ÉåmÉlÉÉ | 

WÇûxÉÉ WûÏlÉMüUÏ WÇûxÉÏ WØû±É WØûiMüqÉs ÉÉs ÉrÉÉ ||107|| 
 

ÍxÉiÉÉiÉmÉ§ÉÉ xÉÑ́ÉÉåhÉÏ mÉ© mÉ§ÉÉrÉiÉå¤ÉhÉÉ | 
xÉÉÌ uÉ§ÉÏ xÉirÉxÉƒ¡ûs mÉÉ MüÉqÉSÉ MüÉqÉMüÉÍqÉlÉÏ ||108 || 

 
S z ÉïlÉÏrÉÉ SØz ÉÉ SØz rÉÉ xmÉ×z rÉÉ xÉåurÉÉ uÉUÉ…¡ûlÉÉ | 
pÉÉåaÉÌ mÉërÉÉ pÉÉåaÉuÉiÉÏ pÉÉåaÉÏlS ìz ÉrÉlÉÉxÉlÉÉ ||109 || 

 
A ÉS ìÉï mÉÑwMüËUhÉÏ mÉÑhrÉÉ mÉÉuÉlÉÏ mÉÉmÉxÉÔSlÉÏ | 
É́ÏqÉiÉÏ cÉ z ÉÑpÉÉMüÉUÉ mÉUqÉæµ ÉrÉïpÉÔÌ iÉSÉ ||110|| 

 
A ÍcÉlirÉÉlÉliÉÌ uÉpÉuÉÉ pÉuÉpÉÉuÉÌ uÉpÉÉuÉlÉÏ | 

Ì lÉ́ÉåÍhÉÈ xÉuÉïS åWûxjÉÉ xÉuÉïpÉÔiÉlÉqÉxM×üiÉÉ ||111|| 
 

oÉs ÉÉ oÉs ÉÉÍkÉMüÉ S åuÉÏ aÉÉæiÉqÉÏ aÉÉåMÑüs ÉÉs ÉrÉÉ | 



 

 

381

iÉÉåÌ wÉhÉÏ mÉÔhÉïcÉlS ìÉpÉÉ LMüÉlÉlSÉ z ÉiÉÉlÉlÉÉ ||112|| 
 

E±ÉlÉlÉaÉU²ÉUWûqrÉÉåïmÉuÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
MÔüwqÉÉhQûÏ SÉÂhÉÉ cÉhQûÉ Ì MüUÉiÉÏ lÉlS lÉÉs ÉrÉÉ ||113|| 

 
MüÉs ÉÉrÉlÉÉ MüÉs ÉaÉqrÉÉ pÉrÉSÉ pÉrÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉÉæS ÉÍqÉlÉÏ qÉåbÉUuÉÉ S æirÉSÉlÉuÉqÉÌ S ïlÉÏ ||114|| 

 
eÉaÉlqÉÉiÉÉÅpÉrÉMüUÏ pÉÔiÉkÉÉ§ÉÏ xÉÑS Òs ÉïpÉÉ | 

MüÉz rÉmÉÏ z ÉÑpÉSÉlÉÉ cÉ uÉlÉqÉÉs ÉÉ z ÉÑpÉÉ uÉUÉ ||115|| 
kÉlrÉÉ kÉlrÉåµ ÉUÏ kÉlrÉÉ U¦ÉSÉ uÉxÉÑuÉÍkÉïlÉÏ | 

aÉÉlkÉuÉÏï UåuÉiÉÏ aÉ…¡ûÉ z ÉMÑülÉÏ Ì uÉqÉs ÉÉlÉlÉÉ ||116|| 
 

CQûÉ z ÉÉÎliÉMüUÏ cÉæuÉ iÉÉqÉxÉÏ MüqÉs ÉÉs ÉrÉÉ | 
A ÉerÉmÉÉ uÉeÉëMüÉæqÉÉUÏ xÉÉåqÉmÉÉ MÑüxÉÑqÉÉ́ÉrÉÉ ||117|| 

 
eÉaÉÎimÉërÉÉ cÉ xÉUjÉÉ S ÒeÉïrÉÉ ZÉaÉuÉÉWûlÉÉ | 

qÉlÉÉåpÉuÉÉ MüÉqÉcÉÉUÉ ÍxÉ® cÉÉUhÉxÉåÌ uÉiÉÉ ||118 || 
 

urÉÉåqÉs É¤qÉÏqÉïWûÉs É¤qÉÏxiÉåeÉÉås É¤qÉÏÈ xÉÑeÉÉeuÉs ÉÉ | 
UxÉs É¤qÉÏeÉïaÉ±ÉåÌ lÉaÉïlkÉs É¤qÉÏuÉïlÉÉ́ÉrÉÉ ||119 || 
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É́uÉhÉÉ ́ ÉÉuÉhÉÏlÉå§ÉÉ UxÉlÉÉmÉëÉhÉcÉÉËUhÉÏ | 

Ì uÉËUÎg cÉqÉÉiÉÉ Ì uÉpÉuÉÉ uÉUuÉÉËUeÉuÉÉWûlÉÉ ||120|| 
 

uÉÏrÉÉï uÉÏUåµ ÉUÏ uÉl±É Ì uÉz ÉÉåMüÉ uÉxÉÑuÉÍkÉïlÉÏ | 
A lÉÉWûiÉÉ MÑühQûÍs ÉlÉÏ lÉÍs ÉlÉÏ uÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||121|| 

 
aÉÉlkÉÉËUhÉÏlS ìlÉÍqÉiÉÉ xÉÑUålS ìlÉÍqÉiÉÉ xÉiÉÏ | 

xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉqÉÉ…¡ûs rÉÉ xÉuÉïMüÉqÉxÉqÉ×Î® S É ||122|| 
 

xÉuÉÉïlÉlSÉ qÉWûÉlÉlSÉ xÉiMüÏÌ iÉïÈ ÍxÉ® xÉåÌ uÉiÉÉ | 
ÍxÉlÉÏuÉÉs ÉÏ MÑüWÕû UÉMüÉ A qÉÉ cÉÉlÉÑqÉÌ iÉ±ÑïÌ iÉÈ ||123|| 

 
A ÂlkÉiÉÏ uÉxÉÑqÉiÉÏ pÉÉaÉïuÉÏ uÉÉxiÉÑS åuÉiÉÉ | 

qÉrÉÔUÏ uÉeÉëuÉåiÉÉs ÉÏ uÉeÉëWûxiÉÉ uÉUÉlÉlÉÉ ||124|| 
A lÉbÉÉ kÉUÍhÉkÉÏïUÉ kÉqÉlÉÏ qÉÍhÉpÉÔwÉhÉÉ | 

UÉeÉ́ÉÏÃ mÉxÉÌ WûiÉÉ oÉë¼ É́ÏoÉëï¼ uÉÎlS iÉÉ ||125|| 
 

eÉrÉ́ ÉÏeÉïrÉSÉ ¥ÉårÉÉ xÉaÉḯÉÏÈ xuÉaÉïÌ iÉÈ xÉiÉÉqÉç | 
xÉÑmÉÑwmÉÉ mÉÑwmÉÌ lÉs ÉrÉÉ Tüs É́ÉÏÌ lÉïwMüs ÉÌ mÉërÉÉ ||126|| 
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kÉlÉÑs Éï¤qÉÏxiuÉÍqÉÍs ÉiÉÉ mÉU¢üÉåkÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ | 
MüS ìÖkÉïlÉÉrÉÑÈ MüÌ mÉs ÉÉ xÉÑUxÉÉ xÉÑUqÉÉåÌ WûlÉÏ ||127|| 

 
qÉWûÉµ ÉåiÉÉ qÉWûÉlÉÏs ÉÉ qÉWûÉqÉÔÌ iÉïÌ uÉïwÉÉmÉWûÉ | 

xÉÑmÉëpÉÉ euÉÉÍs ÉlÉÏ SÏÎmiÉxiÉ×Ì iÉurÉÉïÎmiÉÈ mÉëpÉÉMüUÏ ||128 || 
 

iÉåeÉÉåuÉiÉÏ mÉ© oÉÉåkÉÉ qÉS s ÉåZÉÉÅÂhÉÉuÉiÉÏ | 
U¦ÉÉ U¦ÉÉuÉs ÉÏpÉÔiÉÉ z ÉiÉkÉÉqÉÉ z ÉiÉÉmÉWûÉ ||129 || 

 
Ì §ÉaÉÑhÉÉ bÉÉåÌ wÉhÉÏ U¤rÉÉ lÉÌ S ïlÉÏ bÉÉåwÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

xÉÉkrÉÉÅÌ S Ì iÉÌ S ïÌ iÉS åïuÉÏ  qÉ×aÉuÉÉWûÉ qÉ×aÉÉƒ¡ûaÉÉ ||130|| 
 

ÍcÉ§ÉlÉÏs ÉÉåimÉs ÉaÉiÉÉ uÉ×iÉU¦ÉÉMüUÉ́ÉrÉÉ | 
Ì WûUhrÉUeÉiÉ²l²É z ÉXèûZÉpÉS ìÉxÉlÉÎxjÉiÉÉ ||131|| 

 
aÉÉåqÉÔ§ÉaÉÉåqÉrÉ¤ÉÏUSÍkÉxÉÌ mÉïeÉïs ÉÉ́ÉrÉÉ | 

qÉUÏÍcÉ¶ÉÏUuÉxÉlÉÉ mÉÔhÉïcÉlS ìÉMïüÌ uÉ¹UÉ ||132|| 
 

xÉÑxÉÔ¤qÉÉ Ì lÉuÉ×ïÌ iÉÈ xjÉÔs ÉÉ Ì lÉuÉ×̈ÉÉUÉÌ iÉUåuÉ cÉ | 
qÉUÏÍcÉeuÉÉïÍs ÉlÉÏ kÉÔqÉëÉ WûurÉuÉÉWûÉ Ì WûUhrÉSÉ ||133|| 
SÉÌ rÉlÉÏ MüÉÍsÉlÉÏÍxÉÎ® È z ÉÉåÌ wÉhÉÏ xÉqmÉëoÉÉåÍkÉlÉÏ | 
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pÉÉxuÉUÉ xÉÇWûÌ iÉxiÉÏ¤hÉÉ mÉëcÉhQûeuÉs ÉlÉÉåeeuÉs ÉÉ ||134|| 
 

xÉÉ…¡ûÉ mÉëcÉhQûÉ SÏmiÉÉ cÉ uÉæ±ÑÌ iÉÈ xÉÑqÉWûÉ±ÑÌ iÉÈ | 
MüÌ mÉs ÉÉ lÉÏs ÉU£üÉ cÉ xÉÑwÉÑqlÉÉ Ì uÉxTÑüÍsÉÌ …¡ûlÉÏ ||135|| 

 
A ÍcÉïwqÉiÉÏ ËUmÉÑWûUÉ SÏbÉÉï kÉÔqÉÉuÉs ÉÏ eÉUÉ | 

xÉqmÉÔhÉïqÉhQûs ÉÉ mÉÔwÉÉ xÉëÇÍxÉlÉÏ xÉÑqÉlÉÉåWûUÉ ||136|| 
 

eÉrÉÉ mÉÑÌ ¹MüUÏ cNûÉrÉÉ qÉÉlÉxÉÉ WØûSrÉÉåeeuÉs ÉÉ | 
xÉÑuÉhÉïMüUhÉÏ ́ Éå̧É qÉ×iÉxÉg eÉÏuÉlÉÏ UhÉå ||137|| 

 
Ì uÉz És rÉMüUhÉÏ z ÉÑpÉëÉ xÉÎlkÉlÉÏ mÉUqÉÉæwÉÍkÉÈ | 

oÉëÍ¼ ¸É oÉë¼ xÉÌ WûiÉÉ LålS uÉÏ U¦ÉxÉqpÉuÉÉ ||138 || 
 

Ì uÉ±ÑimÉëpÉÉ Ì oÉlS ÒqÉiÉÏ Ì §ÉxuÉpÉÉuÉaÉÑhÉÉÎqoÉMüÉ | 
Ì lÉirÉÉåÌ S iÉÉ Ì lÉirÉSØ¹É Ì lÉirÉMüÉqÉÉ MüUÏÌ wÉhÉÏ ||139 || 

 
mÉ© Éƒ¡ûÉ uÉeÉëÎeÉÀ ûÉ cÉ uÉ¢üS hQûÉ Ì uÉpÉÉÍxÉlÉÏ | 

Ì uÉS åWûmÉÔÎeÉiÉÉ MülrÉÉ qÉÉrÉÉ Ì uÉeÉrÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||140|| 
 

qÉÉÌ lÉlÉÏ qÉ…¡ûs ÉÉ qÉÉlrÉÉ qÉÉÌ lÉlÉÏ qÉÉlÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
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Ì uÉµ Éåµ ÉUÏ aÉhÉuÉiÉÏ qÉhQûs ÉÉ qÉhQûs Éåµ ÉUÏ ||141|| 
 

WûËUÌ mÉërÉÉ pÉÉæqÉxÉÑiÉÉ qÉlÉÉå¥ÉÉ qÉÌ iÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
mÉëirÉÌ …¡ûUÉ xÉÉåqÉaÉÑmiÉÉ qÉlÉÉåÍpÉ¥ÉÉ uÉS lqÉÌ iÉÈ ||142|| 

rÉz ÉÉåkÉUÉ U¦ÉqÉÉs ÉÉ M×üwhÉÉ §Éæs ÉÉåY rÉoÉÎlkÉlÉÏ | 
A qÉ×iÉÉ kÉÉËUhÉÏ WûwÉÉï Ì uÉlÉiÉÉ uÉs s ÉMüÐ z ÉcÉÏ ||143|| 

 
xÉƒ¡ûs mÉÉ pÉÉÍqÉlÉÏ ÍqÉ́ÉÉ MüÉS qoÉrÉïqÉ×iÉÉ mÉëpÉÉ | 

A ÉaÉiÉÉ Ì lÉaÉïiÉÉ uÉeÉëÉ xÉÑÌ WûiÉÉ xÉÌ WûiÉÉÅ¤ÉiÉÉ ||144|| 
 

xÉuÉÉïjÉïxÉÉkÉlÉMüUÏ kÉÉiÉÑkÉÉïUÍhÉMüÉÅqÉs ÉÉ | 
MüÂhÉÉkÉÉUxÉqpÉÔiÉÉ MüqÉs ÉÉ¤ÉÏ z ÉÍz ÉÌ mÉërÉÉ ||145|| 

 
xÉÉæqrÉÃ mÉÉ qÉWûÉSÏmiÉÉ qÉWûÉeuÉÉs ÉÉ Ì uÉMüÉÍxÉlÉÏ | 

qÉÉs ÉÉ MüÉg cÉlÉqÉÉs ÉÉ cÉ xÉ²eÉëÉ MülÉMümÉëpÉÉ ||146|| 
 

mÉëÌ ¢ürÉÉ mÉUqÉÉ rÉÉåY §ÉÏ ¤ÉÉåÍpÉMüÉ cÉ xÉÑZÉÉåSrÉÉ | 
Ì uÉeÉ×qpÉhÉÉ cÉ uÉeÉëÉZrÉÉ z É×XèûZÉs ÉÉ MüqÉs Éå¤ÉhÉÉ ||147|| 

 
eÉrÉƒ¡ûUÏ qÉkÉÑqÉiÉÏ WûËUiÉÉ z ÉÍz ÉlÉÏ Íz ÉuÉÉ | 

qÉÔs ÉmÉëM×üÌ iÉUÏz ÉÉlÉÉ rÉÉåaÉqÉÉiÉÉ qÉlÉÉåeÉuÉÉ ||148 || 
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kÉqÉÉåïSrÉÉ pÉÉlÉÑqÉiÉÏ xÉuÉÉïpÉÉxÉÉ xÉÑZÉÉuÉWûÉ | 

kÉÑUlkÉUÉ cÉ oÉÉs ÉÉ cÉ kÉqÉïxÉåurÉÉ iÉjÉÉaÉiÉÉ ||149 || 
 

xÉÑMÑüqÉÉUÉ xÉÉæqrÉqÉÑZÉÏ xÉÉæqrÉxÉqoÉÉåkÉlÉÉå̈ÉqÉÉ | 
xÉÑqÉÑZÉÏ xÉuÉïiÉÉåpÉS ìÉ aÉÑ½ z ÉÌ £üaÉÑïWûÉs ÉrÉÉ ||150|| 

 
Wûs ÉÉrÉÑkÉÉ cÉ MüÉuÉÏUÉ xÉuÉïz ÉÉx§ÉxÉÑkÉÉËUhÉÏ | 

urÉÉåqÉz ÉÌ £üqÉïWûÉS åWûÉ urÉÉåqÉaÉÉ qÉkÉÑqÉlqÉrÉÏ ||151|| 
aÉ…¡ûÉ Ì uÉiÉxiÉÉ rÉqÉÑlÉÉ cÉlS ìpÉÉaÉÉ xÉUxuÉiÉÏ | 

Ì iÉs ÉÉå̈ÉqÉÉåuÉïz ÉÏ UqpÉÉ xuÉÉÍqÉlÉÏ xÉÑUxÉÑlSUÏ ||152|| 
 

oÉÉhÉmÉëWûUhÉÉ oÉÉs ÉÉ Ì oÉqoÉÉå̧Ï cÉÉÂWûÉÍxÉlÉÏ | 
MüMÑüÍ© lÉÏ cÉÉÂmÉ×̧É SØ¹ÉSØ¹Tüs ÉmÉëSÉ ||153|| 

 
MüÉqrÉÉcÉÉUÏ cÉ MüÉqrÉÉ cÉ MüÉqÉÉcÉÉUÌ uÉWûÉËUhÉÏ | 
Ì WûqÉz Éæs ÉålS ìxÉƒ¡ûÉz ÉÉ aÉeÉålS ìuÉUuÉÉWûlÉÉ ||154|| 

 
A z ÉåwÉxÉÑZÉxÉÉæpÉÉarÉxÉqmÉSÉÇ rÉÉåÌ lÉÂ̈ ÉqÉÉ | 

xÉuÉÉåïiM×ü¹É xÉuÉïqÉrÉÏ xÉuÉÉï xÉuÉåïµ ÉUÌ mÉërÉÉ ||155|| 
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xÉuÉÉï…¡ûrÉÉåÌ lÉÈ xÉÉÅurÉ£üÉ xÉqmÉëSÉlÉåµ ÉUåµ ÉUÏ | 
Ì uÉwhÉÑuÉ¤ÉÈxjÉs ÉaÉiÉÉ Ì MüqÉiÉÈ mÉUqÉÑcrÉiÉå ||156|| 

 
mÉUÉ Ì lÉqÉïÌ WûqÉÉ S åuÉÏ WûËUuÉ¤ÉÈxjÉs ÉÉ́ÉrÉÉ | 

xÉÉ S åuÉÏ mÉÉmÉWûl§ÉÏ cÉ xÉÉÍ³ÉkrÉÇ MÑüÂiÉÉlqÉqÉ ||157|| 
 

CÌ iÉ lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ iÉÑ s É¤qrÉÉÈ mÉëÉå£Çü z ÉÑpÉÉuÉWûqÉç | 
mÉUÉuÉUåhÉ pÉåS ålÉ qÉÑZrÉaÉÉæhÉålÉ pÉÉaÉiÉÈ ||158 || 

 
rÉ¶ÉæiÉiMüÏiÉïrÉåÍ³ÉirÉÇ z É×hÉÑrÉÉ²ÉÌ mÉ mÉ© eÉ | 

z ÉÑÍcÉÈ xÉqÉÉÌ WûiÉÉå pÉÔiuÉÉ pÉÌ £ǘÉ® ÉxÉqÉÎluÉiÉÈ ||159 || 
 

É́ÏÌ lÉuÉÉxÉÇ xÉqÉprÉcrÉï mÉÑwmÉkÉÔmÉÉlÉÑs ÉåmÉlÉæÈ | 
pÉÉåaÉæ¶É qÉkÉÑmÉMüÉï±ærÉïjÉÉz ÉÌ £ü eÉaÉª ÒÂqÉç ||160|| 
iÉimÉÉµ ÉïxjÉÉÇ Í́ÉrÉÇ S åuÉÏÇ xÉqmÉÔerÉ ́ ÉÏkÉUÌ mÉërÉÉqÉç | 
iÉiÉÉå lÉÉqÉxÉWûxÉëåhÉ iÉÉåwÉrÉåimÉUqÉåµ ÉUÏqÉç ||161|| 

 
lÉÉlÉÉU¦ÉÉuÉs ÉÏxiÉÉå§ÉÍqÉSÇ rÉÈ xÉiÉiÉÇ mÉPåûiÉç | 

mÉëxÉÉSÉÍpÉqÉÑZÉÏ s É¤qÉÏÈ xÉuÉïÇ iÉxqÉæ mÉërÉcNûÌ iÉ ||162|| 
 

rÉxrÉÉ s É¤qrÉÉ¶É xÉqpÉÔiÉÉÈ z É£ürÉÉå Ì uÉµ ÉaÉÉÈ xÉSÉ | 
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MüÉUhÉiuÉÇ lÉ Ì iȨ́ ÎliÉ eÉaÉirÉÎxqÉÇ¶ÉUÉcÉUå ||163|| 
 

iÉxqÉÉimÉëÏiÉÉ eÉaÉlqÉÉiÉÉ ́ ÉÏrÉïxrÉÉcrÉÑiÉuÉs s ÉpÉÉ | 
xÉÑmÉëÏiÉÉÈ z É£ürÉxiÉxrÉ ÍxÉÎ® ÍqÉ¹ÉÇ Ì S z ÉÎliÉ Ì Wû ||164|| 

 
LMü LuÉ eÉaÉixuÉÉqÉÏ z ÉÌ £üqÉÉlÉcrÉÑiÉÈ mÉëpÉÑÈ | 

iÉSÇz Éz ÉÌ £üqÉliÉÉåÅlrÉå oÉë¼ åz ÉÉlÉÉSrÉÉå rÉjÉÉ ||165|| 
 

iÉjÉæuÉæMüÉ mÉUÉ z ÉÌ £üÈ ́ ÉÏxiÉxrÉ MüÂhÉÉ́ÉrÉÉ | 
¥ÉÉlÉÉÌ S wÉÉ…ÓûhrÉqÉrÉÏ rÉÉ mÉëÉå£üÉ mÉëM×üÌ iÉÈ mÉUÉ ||166|| 

 
LMæüuÉ z ÉÌ £üÈ ́ ÉÏxiÉxrÉÉ Ì ²iÉÏrÉÉiqÉÌ lÉ uÉiÉïiÉå | 

mÉUÉ mÉUåz ÉÏ xÉuÉåïz ÉÏ xÉuÉÉïMüÉUÉ xÉlÉÉiÉlÉÏ ||167|| 
 

A lÉliÉlÉÉqÉkÉårÉÉ cÉ z ÉÌ £ücÉ¢üxrÉ lÉÉÌ rÉMüÉ | 
eÉaÉŠ UÉcÉUÍqÉSÇ xÉuÉïÇ urÉÉmrÉ urÉuÉÎxjÉiÉÉ ||168 || 

 
iÉxqÉÉS åMæüuÉ mÉUqÉÉ ́ ÉÏ¥ÉåïrÉÉ Ì uÉµ ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

xÉÉæqrÉÉ xÉÉæqrÉålÉ Ã mÉåhÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ lÉOûeÉÏuÉuÉiÉç ||169 || 
rÉÉå rÉÉå eÉaÉÌ iÉ mÉÑqpÉÉuÉÈ xÉ Ì uÉwhÉÑËUÌ iÉ Ì lÉ¶ÉrÉÈ | 

rÉÉ rÉÉ iÉÑ lÉÉUÏpÉÉuÉxjÉÉ iÉ§É s É¤qÉÏurÉïuÉÎxjÉiÉÉ ||170|| 
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mÉëM×üiÉåÈ mÉÑÂwÉÉŠ ÉlrÉxiÉ×iÉÏrÉÉå lÉæuÉ Ì uÉ±iÉå | 

A jÉ Ì MÇü oÉWÒûlÉÉå£åülÉ lÉUlÉÉUÏqÉrÉÉå WûËUÈ ||171|| 
 

A lÉåMüpÉåSÍpÉ³ÉxiÉÑ Ì ¢ürÉiÉå mÉUqÉåµ ÉUÈ | 
qÉWûÉÌ uÉpÉÔÌ iÉÇ S Ì rÉiÉÉÇ rÉå xiÉÑuÉlirÉcrÉÑiÉÌ mÉërÉÉqÉç ||172|| 

 
iÉå mÉëÉmlÉÑuÉÎliÉ mÉUqÉÉÇ s É¤qÉÏÇ xÉÇz ÉÑ® cÉåiÉxÉÈ | 

mÉ© rÉÉåÌ lÉËUSÇ mÉëÉmrÉ mÉPûlxiÉÉå§ÉÍqÉSÇ ¢üqÉÉiÉç ||173|| 
 

Ì S urÉqÉ¹aÉÑhÉæµ ÉrÉïÇ iÉimÉëxÉÉSÉŠ  s ÉokÉuÉÉlÉç | 
xÉMüÉqÉÉlÉÉÇ cÉ Tüs ÉSÉqÉMüÉqÉÉlÉÉÇ cÉ qÉÉå¤ÉSÉqÉç ||174|| 

 
mÉÑxiÉMüÉZrÉÉÇ pÉrÉ§ÉÉ§ÉÏÇ ÍxÉiÉuÉx§ÉÉÇ Ì §És ÉÉåcÉlÉÉqÉç | 
qÉWûÉmÉ© Ì lÉwÉhhÉÉÇ iÉÉÇ s É¤qÉÏqÉeÉUiÉÉÇ lÉqÉÈ ||175|| 

 
MüUrÉÑaÉs ÉaÉ×WûÏiÉÇ mÉÔhÉïMÑüqpÉÇ S kÉÉlÉÉ | 

Y uÉÍcÉS qÉs ÉaÉeÉxjÉÉ z É„¡ûmÉ© É¤ÉmÉÉÍhÉÈ || 
Y uÉÍcÉS Ì mÉ S Ì rÉiÉÉ…¡åû cÉÉqÉUurÉaÉëWûxiÉÉ | 

Y uÉÍcÉS Ì mÉ xÉ×ÍhÉmÉÉz ÉÇ Ì oÉpÉëiÉÏ WåûqÉMüÉÎliÉÈ ||176|| 
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|| CÌ iÉ mÉ© mÉÑUÉhÉå MüÉz qÉÏUuÉhÉïlÉå Ì WûUhrÉaÉpÉïWØûSrÉå  
xÉuÉïMüÉqÉmÉëSÉrÉMÇü mÉÑÂwÉÉå̈ÉqÉmÉëÉå£Çü  
s É¤qÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqÉÉmiÉqÉç || 

|| ́ ÉÏS ÒaÉÉïkrÉÉlÉqÉç ||_  
 

1. ÍxÉÇWûxjÉÉ z ÉÍz Éz ÉåZÉUÉ qÉUMüiÉmÉëZrÉæ¶ÉiÉÑÍpÉïpÉÑïeÉæÈ | 
z É„¡Çû cÉ¢ükÉlÉÑÈ z ÉUÉÇ¶É S kÉiÉÏ lÉå§ÉæÎx§ÉÍpÉÈ z ÉÉåÍpÉiÉÉ || 

A ÉqÉÑ£üÉ…¡ûS WûÉUMüƒ¡ûhÉUhÉiMüÉg cÉÏ UhÉ³ÉÔmÉÑUÉ | 
S ÒaÉÉï S ÒaÉïÌ iÉWûÉËUhÉÏ pÉuÉiÉÑ lÉÉå U¦ÉÉås s ÉxÉiMÑühQûs ÉÉ || 

 
2. qÉÉiÉqÉåï qÉkÉÑMæüOûpÉÎblÉ qÉÌ WûwÉmÉëÉhÉÉmÉWûÉUÉå±qÉå | 
Wåûs ÉÉÌ lÉÎeÉïiÉkÉÔqÉësÉÉåcÉlÉuÉkÉå Wåû cÉhQûqÉÑhQûÉÌ S ïÌ lÉ || 
Ì lÉz z ÉåwÉÏM×üiÉU£üoÉÏeÉSlÉÑeÉå Ì lÉirÉå Ì lÉz ÉÑqpÉÉmÉWåû | 

z ÉÑqpÉkuÉÇÍxÉÌ lÉ xÉÇWûUÉz ÉÑ S ÒËUiÉÇ S ÒaÉåï lÉqÉxiÉåÅÎqoÉMåü || 
 

3. WåûqÉmÉëZrÉÉÍqÉlS ÒZÉhQûÉkÉïqÉÉæÍs ÉqÉç | 
z É„¡ûÉËU¹ÉpÉÏÌ iÉWûxiÉÉÇ Ì §ÉhÉå§ÉÉqÉç || 
WåûqÉÉoeÉxjÉÉÇ mÉÏiÉuÉx§ÉÉÇ mÉëxÉ³ÉÉqÉç | 
S åuÉÏÇ S ÒaÉÉïÇ Ì S urÉÃ mÉÉÇ lÉqÉÉÍqÉ || 

 
4. E±Ì ²±ÑiMüUÉs ÉÉMÑüs ÉWûËUaÉs ÉxÉÇxjÉÉÅËUz É„¡ûÉÍxÉZÉåOåû-  
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ÎwuÉwuÉÉxÉÉZrÉÌ §Éz ÉÔs ÉÉlÉç A ËUaÉhÉpÉrÉSÉ iÉeÉïlÉÏÇ xÉlSkÉÉlÉÉ || 
cÉqÉÉïxrÉÑ̈ÉÏhÉïSÉåÍpÉïÈ mÉëWûUhÉÌ lÉmÉÑhÉÉÍpÉuÉ×ïiÉÉ MülrÉMüÉÍpÉÈ | 

S±ÉiMüÉz ÉÉïlÉuÉÏ¹ÉlÉç Ì §ÉhÉrÉlÉs ÉÍs ÉiÉÉ cÉÉÌ mÉ MüÉirÉÉrÉlÉÏ uÉÈ || 
 

5. A ËUz É„¡ûM×ümÉÉhÉZÉåOûoÉÉhÉÉlÉç | 
xÉÑkÉlÉÑÈ z ÉÔs ÉMüMüiÉïUÏÇ (iÉeÉïlÉÏÇ) S kÉÉlÉÉ || 

pÉeÉiÉÉÇ qÉÌ WûwÉÉå̈ÉqÉÉ…¡ûxÉÇxjÉÉ | 
lÉuÉS ÕuÉÉïxÉSØz ÉÏ Í́ÉrÉåÅxiÉÑ S ÒaÉÉï || 

|| ́ ÉÏS ÒaÉÉïz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

Dµ ÉU EuÉÉcÉ-  
z ÉiÉlÉÉqÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ z É×hÉÑwuÉ MüqÉs ÉÉlÉlÉå | 

rÉxrÉ mÉëxÉÉS qÉÉ§ÉåhÉ S ÒaÉÉï mÉëÏiÉÉ xÉSÉ pÉuÉåiÉç ||1|| 
 

xÉiÉÏ xÉÉkuÉÏ pÉuÉmÉëÏiÉÉ pÉuÉÉlÉÏ pÉuÉqÉÉåcÉlÉÏ | 
A ÉrÉÉï S ÒaÉÉï eÉrÉÉ A É±É Ì §ÉlÉå§ÉÉ z ÉÔs ÉkÉÉËUhÉÏ ||2|| 

 
Ì mÉlÉÉMükÉÉËUhÉÏ ÍcÉ§ÉÉ cÉlS ìbÉhOûÉ qÉWûÉiÉmÉÉ | 
qÉlÉÉåoÉÑÎ® UWûƒ¡ûÉUÉ ÍcÉ̈ÉÃ mÉÉ ÍcÉiÉÉ ÍcÉÌ iÉÈ ||3|| 

 
xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÏ xÉirÉÉ xÉirÉÉlÉlS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
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A lÉliÉÉ pÉÉÌ uÉlÉÏ pÉÉurÉÉ pÉuÉÉ pÉurÉÉ xÉSÉaÉÌ iÉÈ ||4|| 
 

z ÉqpÉÑmÉ¦ÉÏ S åuÉqÉÉiÉÉ ÍcÉliÉÉ U¦ÉÌ mÉërÉÉ xÉSÉ | 
xÉuÉïÌ uÉ±É S¤ÉMülrÉÉ S¤ÉrÉ¥ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||5|| 

 
A mÉhÉÉï cÉæuÉ mÉhÉÉï cÉ mÉÉOûs ÉÉ mÉOûs ÉÉuÉiÉÏ | 
mÉOèûOûÉqoÉUmÉUÏkÉÉlÉÉ Müs ÉqÉg eÉÏUUÎg eÉlÉÏ ||6|| 

 
A qÉårÉÉ Ì uÉ¢üqÉÉ ¢ÔüUÉ xÉÑlSUÏ MÑüs ÉxÉÑlS UÏ | 
lÉuÉS ÒaÉÉï cÉ qÉÉiÉ…¡ûÏ qÉiÉ…¡ûqÉÑÌ lÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||7|| 

 
oÉëÉ¼Ï qÉÉWåûµ ÉUÏ cÉælS ìÏ MüÉæqÉÉUÏ uÉæwhÉuÉÏ iÉjÉÉ | 

cÉÉqÉÑhQûÉ cÉæuÉ uÉÉUÉWûÏ s É¤qÉÏ¶É mÉÑÂwÉÉM×üÌ iÉÈ ||8 || 
Ì uÉqÉs ÉÉåiMüÌ wÉïhÉÏ ¥ÉÉlÉÌ ¢ürÉÉ xÉirÉÉ cÉ uÉÉY mÉëSÉ | 

oÉWÒûs ÉÉ oÉWÒûs ÉmÉëåqÉÉ xÉuÉïuÉÉWûlÉuÉÉWûlÉÉ ||9 || 
 

Ì lÉz ÉÑqpÉz ÉÑqpÉWûlÉlÉÏ qÉÌ WûwÉÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ | 
qÉkÉÑMæüOûpÉWûl§ÉÏ cÉ cÉhQûqÉÑhQûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||10|| 

 
xÉuÉÉïxÉÑUÌ uÉlÉÉz ÉÉ cÉ xÉuÉïSÉlÉuÉbÉÉÌ iÉlÉÏ | 

xÉuÉïz ÉÉx§ÉqÉrÉÏ Ì uÉ±É xÉuÉÉïx§ÉkÉÉËUhÉÏ iÉjÉÉ ||11|| 
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A lÉåMüz Éx§ÉWûxiÉÉ cÉ A lÉåMüÉx§ÉÌ uÉkÉÉËUhÉÏ | 

MÑüqÉÉUÏ cÉæuÉ MülrÉÉ cÉ MüÉæqÉÉUÏ rÉÑuÉiÉÏ rÉÌ iÉÈ ||12|| 
 

A mÉëÉæRûÉ cÉæuÉ mÉëÉæRûÉ cÉ uÉ×® qÉÉiÉÉ oÉs ÉmÉëSÉ | 
É́® É z ÉÉÎliÉkÉ×ïÌ iÉÈ MüÉÎliÉs Éï¤qÉÏeÉÉïÌ iÉÈ xqÉ×Ì iÉS ïrÉÉ ||13|| 

 
iÉÑÌ ¹È mÉÑÌ ¹Í¶ÉÌ iÉpÉëÉïÎliÉqÉÉïiÉÉ ¤ÉÑŠ åiÉlÉÉ qÉÌ iÉÈ | 

Ì uÉwhÉÑqÉÉrÉÉ cÉ Ì lÉS ìÉ cÉ NûÉrÉÉ MüÉqÉmÉëmÉÔUhÉÏ ||14|| 
 

rÉ CSÇ cÉ mÉPåûixiÉÉå§ÉÇ S ÒaÉÉïlÉÉqÉz ÉiÉÉ¹MüqÉç | 
lÉÉxÉÉkrÉÇ Ì uÉ±iÉå S åÌ uÉ Ì §ÉwÉÑ s ÉÉåMåüwÉÑ mÉÉuÉïÌ iÉ ||15|| 

 
kÉlÉÇ kÉÉlrÉÇ xÉÑiÉÉlÉç eÉÉrÉÉÇ WûrÉÇ WûÎxiÉlÉqÉåuÉ cÉ | 

cÉiÉÑuÉïaÉïÇ iÉjÉÉ cÉÉliÉå s ÉpÉålqÉÑÌ £Çü cÉ z ÉÉµ ÉiÉÏqÉç ||16|| 
 

MÑüqÉÉUÏÈ mÉÔeÉÌ rÉiuÉÉ cÉ krÉÉiuÉÉ S åuÉÏÇ xÉÑUåµ ÉUÏqÉç | 
mÉÔeÉrÉåimÉUrÉÉ pÉY irÉÉ mÉPåû³ÉÉqÉz ÉiÉÉ¹MüqÉç ||17|| 

iÉxrÉ ÍxÉÎ® pÉïuÉå¬ åÌ uÉ xÉuÉæïÈ xÉÑUuÉUæUÌ mÉ | 
UÉeÉÉlÉÉå SÉxÉiÉÉÇ rÉÉÎliÉ UÉerÉÍ́ÉrÉqÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç ||18 || 
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aÉÉåUÉåcÉlÉÉs É£üMüMÑüƒ¡ÓûqÉålÉ ÍxÉlS ÕUMümÉÔïUqÉkÉÑ§ÉrÉåhÉ | 
Ì uÉÍs ÉZrÉ rÉl§ÉÇ Ì uÉÍkÉlÉÉ Ì uÉÍkÉ¥ÉÉå pÉuÉåixÉSÉ kÉÉUrÉiÉÉ mÉÑUÉËUÈ ||19 || 

pÉÉæqÉÉuÉÉxrÉÉ Ì lÉz ÉÉpÉÉaÉå cÉlS ìå z ÉiÉÍpÉwÉÉÇ aÉiÉå | 
Ì uÉÍs ÉZrÉ mÉëmÉPåûixiÉÉå§ÉÇ xÉ pÉuÉåixÉqmÉSÉmÉS qÉç ||20|| 

* * * * * * * *  
|| ́ ÉÏS ÒaÉÉïxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
É́ÏS ÒaÉÉï Ì §ÉeÉaÉlqÉÉiÉÉ ́ ÉÏqÉiMæüs ÉÉxÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

Ì WûqÉÉcÉs ÉaÉÑWûÉMüÉliÉqÉÉÍhÉY rÉqÉÍhÉqÉhQûmÉÉ ||1|| 
 

Ì aÉËUS ÒaÉÉï aÉÉæUWûxiÉÉ aÉhÉlÉÉjÉuÉ×iÉÉ…¡ûhÉÉ | 
Müs mÉMüÉUhrÉxÉÇuÉÏiÉqÉÉs ÉiÉÏMÑüg eÉqÉÎlSUÉ ||2|| 

 
kÉqÉïÍxÉÇWûÉxÉlÉÉÃ RûÉ QûÉÌ MülrÉÉÌ S xÉqÉÉÍ́ÉiÉÉ | 
ÍxÉ® Ì uÉ±ÉkÉUÉqÉirÉïuÉkÉÔOûÏÌ lÉMüUxiÉÑiÉÉ ||3|| 

 
ÍcÉliÉÉqÉÍhÉÍz És ÉÉMÝümiÉ²ÉUÉuÉÍs ÉaÉ×WûÉliÉUÉ | 
MüOûÉ¤ÉuÉÏ¤ÉhÉÉmÉå¤ÉMüqÉs ÉÉÍ¤ÉxÉÑUÉ…¡ûlÉÉ ||4|| 

 
s ÉÏs ÉÉpÉÉwÉhÉxÉÇs ÉÉås ÉMüqÉs ÉÉxÉlÉuÉs s ÉpÉÉ | 
rÉÉqÉs ÉÉåmÉÌ lÉwÉlqÉl§ÉÌ uÉs ÉmÉcNÒûMümÉÑ…¡ûuÉÉ ||5|| 
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S ÕuÉÉïS s Éz rÉÉqÉÃ mÉÉ S ÒuÉÉïUqÉiÉÌ uÉÀ ûs ÉÉ | 

lÉuÉMüÉåUMüxÉqmÉiÉḉÉÏMüs mÉMüÉUhrÉMÑüliÉs ÉÉ ||6|| 
 

uÉåhÉÏMæüiÉMüoÉWûÉïÇz ÉÑÌ uÉÎeÉiÉxqÉUmÉOèûOûxÉÉ | 
MücÉxÉÏqÉliÉUåZÉÉliÉs ÉqoÉqÉÉÍhÉY rÉs ÉÎqoÉMüÉ ||7|| 

 
mÉÑwmÉoÉÉhÉz ÉUÉs ÉÏRûbÉlÉkÉÎqqÉs s ÉpÉÔwÉhÉÉ | 

pÉÉs ÉcÉlS ìMüs ÉÉmÉëÉliÉxÉixÉÑkÉÉ Ì oÉlS ÒqÉÉæÌ £üMüÉ ||8 || 
 

cÉÔs ÉÏMüÉSÎqoÉlÉÏÎz s É¹cÉlS ìUåZÉÉs És ÉÉÌ OûMüÉ | 
cÉlS ìqÉhQûs ÉxÉÇrÉÑ£üpÉÉæqÉMÑüƒ¡ÓûqÉUåÎZÉMüÉ ||9 || 

 
Måüz ÉÉpÉëqÉÑ£üMüÉåS hQûxÉSØapÉëÔsÉÌ iÉMüÉÎg cÉiÉÉ | 
qÉÉUcÉÉmÉs ÉxÉcNÒûpÉëqÉ×aÉlÉÉÍpÉÌ uÉz ÉåwÉMüÉ ||10|| 

 
MühÉïmÉÔËUiÉMü¿ ûÉUMüÉXèûÍ¤ÉiÉÉmÉÉ…¡ûuÉÏ¤ÉhÉÉ | 

¤ÉÏUÉz ÉrÉÉåimÉs ÉÉMüÉUÌ uÉs ÉxÉiM×üwhÉiÉÉUMüÉ ||11|| 
 

lÉå§ÉmÉƒ¡åûÂWûÉliÉÈxjÉpÉëqÉSèpÉëqÉUiÉÉUMüÉ | 
aÉUs ÉÉuÉ×iÉMüs s ÉÉås ÉÌ lÉqÉåwÉÉg eÉlÉpÉÉxÉÑUÉ ||12|| 
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iÉÏ¤hÉÉaÉëkÉÉUmÉë±ÑqlÉz Éx§ÉmÉëirÉx§ÉuÉÏ¤ÉhÉÉ | 
qÉÑZÉcÉlS ìxÉÑkÉÉmÉÔUs ÉÑRûlqÉÏlÉÉpÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||13|| 

 
qÉÉæÌ £üMüÉuÉ×iÉiÉÉOûƒ¡ûqÉhQûs É²rÉqÉÎhQûiÉÉ | 

MülS mÉïkuÉeÉiÉÉMüÐhÉïqÉMüUÉÌ ƒ¡ûiÉMÑühQûs ÉÉ ||14|| 
MühÉïU¦ÉÉæbÉÍcÉliÉÉMïüMüqÉlÉÏrÉqÉÑZÉÉqoÉÑeÉÉ | 

MüÉÂhrÉxrÉÎlS uÉS lÉÉ MühPûqÉÔs ÉxÉÑMÑüƒ¡ÓûqÉÉ ||15|| 
 

A Éå̧ Ì oÉqoÉTüs ÉÉqÉÉåS z ÉÑMüiÉÑhQûÉpÉlÉÉÍxÉMüÉ | 
Ì iÉs ÉcÉqmÉMümÉÑwmÉ́ÉÏlÉÉÍxÉMüÉpÉUhÉÉåeeuÉs ÉÉ ||16|| 

 
lÉÉxÉÉcÉqmÉMüxÉÇxÉëxiÉqÉkÉÑÌ oÉlS ÒMüqÉÉæÌ £üMüÉ | 

qÉÑZÉmÉƒ¡ûeÉÌ Müg eÉs MüqÉÑ£üÉeÉÉs ÉxÉÑlÉÉÍxÉMüÉ ||17|| 
 

xÉÉs ÉÑuÉåz ÉqÉÑZÉÉxuÉÉS s ÉÉås ÉÑmÉÉkÉUmÉs s ÉuÉÉ | 
US lÉÉÇz ÉlÉOûÏU…¡ûmÉëxiÉÉuÉlÉmÉOûÉkÉUÉ ||18 || 

 
S liÉs É¤qÉÏaÉ×Wû²ÉUlÉÏz ÉÉUÉÇµ ÉkÉUcNûSÉ | 

Ì uÉS ìÓqÉÉkÉUoÉÉs ÉÉMïüÍqÉ́ÉxqÉåUÉÇz ÉÑMüÉæqÉÑSÏ ||19 || 
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qÉl§ÉoÉÏeÉÉƒ¡ÓûUÉMüÉUÌ ²eÉÉuÉÍsÉÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ | 
xÉs s ÉÉmÉs É¤qÉÏqÉÉ…¡ûs rÉqÉÉæÌ £üMüxÉëaÉëSÉs ÉrÉÉ ||20|| 

 
iÉÉqoÉÔs ÉxÉÉUxÉÉæaÉÎlkÉxÉMüs ÉÉqlÉÉrÉiÉÉs ÉÑMüÉ | 

MühÉïs É¤qÉÏ Ì uÉs ÉÉxÉÉjÉïqÉÍhÉS mÉïhÉaÉhQûpÉÔÈ ||21|| 
 

MümÉÉås ÉqÉÑMÑüs ÉÉ¢üÉliÉMühÉïiÉÉOûƒ¡ûSÏÍkÉÌ iÉÈ | 
qÉÑZÉmÉ© UeÉxiÉÔs ÉWûËUS ìÉcÉÔhÉïqÉÎhQûiÉÉ ||22|| 

 
MühPûÉS z ÉïmÉëpÉÉxÉÉlS ìÌ uÉÎeÉiÉ́ÉÏÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ | 

S åÍz ÉMåüz ÉWØûSÉlÉlSxÉqmÉÎŠ oÉÑMümÉåÌ OûMüÉ ||23|| 
z ÉUpÉÉkÉÏz ÉxÉqoÉ® qÉÉ…¡ûs rÉqÉÍhÉMülkÉUÉ | 

MüxiÉÔUÏmÉƒ¡ûxÉg eÉÉiÉaÉs ÉlÉÉs ÉqÉÑZÉÉqoÉÑeÉÉ ||24|| 
 

s ÉÉuÉhrÉÉqpÉÉåÍkÉqÉkrÉxjÉz É„¡ûxÉÍ³ÉpÉMülkÉUÉ | 
aÉs Éz É„¡ûmÉëxÉÔiÉÉÇz ÉÑqÉÑ£üÉSÉqÉÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ ||25|| 

 
qÉÉs ÉiÉÏ qÉÎs s ÉMüÉ iÉÑsrÉpÉÑeÉ²rÉqÉlÉÉåWûUÉ | 

MülÉMüÉ…¡ûSMåürÉÔUcNûÌ uÉÌ lÉÎeÉïiÉpÉÉxMüUÉ ||26|| 
 

mÉëMüÉå̧ uÉs ÉrÉÉ¢üÉliÉmÉËUuÉåwÉaÉëWû±ÑÌ iÉÈ | 
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uÉs ÉrÉ²rÉuÉæQÕûrÉïeuÉÉs ÉÉs ÉÏRûMüUÉqoÉÑeÉÉ ||27|| 
 

oÉÉWÒû²rÉs ÉiÉÉaÉëxiÉmÉs s ÉuÉÉpÉMüUÉ…¡ÓûÍs ÉÈ | 
MüUmÉƒ¡åûÂWûpÉëÉqrÉS ìÌ uÉqÉhQûs ÉMüƒ¡ûhÉÉ ||28 || 

 
A …¡Óûs ÉÏÌ uÉS ìÓqÉs ÉiÉÉmÉuÉïxuÉhÉÉï…¡Óûs ÉÏrÉMüÉ | 

pÉÉarÉmÉëSMüUÉliÉxjÉz É„¡ûcÉ¢üÉƒ¡ûqÉÑÌ S ìMüÉ ||29 || 
 

MüUmÉ© S s ÉmÉëÉliÉpÉÉxuÉS ì¦ÉlÉZÉÉƒ¡ÓûUÉ | 
U¦ÉaÉëæuÉårÉWûÉUÉÌ iÉUqÉhÉÏrÉMÑücÉÉliÉUÉ ||30|| 

 
mÉëÉsÉÎqoÉMüÉæxiÉÑpÉqÉÍhÉmÉëpÉÉÍs ÉmiÉxiÉlÉÉliÉUÉ | 

z ÉUpÉÉkÉÏz ÉlÉå§ÉÉÇz ÉÑMüg cÉÑMüxiÉlÉqÉhQûs ÉÉ ||31|| 
 

UiÉÏÌ uÉuÉÉWûMüÉs É́ÉÏmÉÔhÉïMÑüqpÉxiÉlÉ²rÉÉ | 
A lÉ…¡ûeÉÏuÉlÉmÉëÉhÉqÉl§ÉMÑüqpÉxiÉlÉ²rÉÉ ||32|| 
qÉkrÉuÉs s ÉÏmÉëÉerÉTüsÉ²rÉuÉ¤ÉÉåeÉpÉÉxÉÑUÉ | 
xiÉlÉmÉuÉïiÉmÉrÉïliÉÍcÉ§ÉMÑüƒ¡ÓûqÉmÉÌ §ÉMüÉ ||33|| 

 
pÉëqÉUÉs ÉÏRûUÉeÉÏuÉMÑüQèqÉs ÉxiÉlÉcÉÔcÉÑMüÉ | 
qÉWûÉz ÉUpÉWØûS ìÉaÉU£üuÉx§ÉÉå̈ÉUÏrÉMüÉ ||34|| 
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A lÉÉæmÉqrÉÉÌ iÉs ÉÉuÉhrÉmÉÉÎwhÉïpÉÉaÉÉÍpÉlÉÎlS iÉÉ | 
xiÉlÉxiÉoÉMüUÉUÉeÉS ìÉåqÉuÉs s ÉÏ iÉs ÉÉåS UÉ ||35|| 

 
M×üwhÉUÉåqÉÉuÉs ÉÏM×üwhÉxÉmiÉmÉ§ÉÉåS UcNûÌ uÉÈ | 
xÉÉælSrÉïmÉÔUxÉqmÉÔhÉïmÉëuÉÉWûÉuÉiÉïlÉÉÍpÉMüÉ ||36|| 

 
A lÉ…¡ûUxÉmÉÔUÉÎokÉiÉU…¡ûÉpÉuÉÍs É§ÉrÉÉ | 

xÉlkrÉÉÂhÉÉÇz ÉÑMüÉæxÉÑqpÉmÉOûÉuÉ×iÉMüOûÏiÉOûÏ ||37|| 
 

xÉmiÉÌ MüÌ ƒ¡ûÍhÉMüÉÍz Ég eÉS ì¦ÉMüÉÎliÉMüs ÉÉÌ mÉlÉÏ | 
qÉåZÉs ÉÉSÉqÉxÉƒ¡ûÏhÉïqÉrÉÔZÉÉuÉ×iÉlÉÏÌ uÉMüÉ ||38 || 

 
xÉÑuÉhÉïxÉÔ§ÉÉMüÍsÉiÉxÉÔ¤qÉU¦ÉÉqoÉUÉcÉs ÉÉ | 

uÉÏUåµ ÉUÉlÉ…¡ûxÉËUimÉÑÍs ÉlÉÏeÉbÉlÉxjÉs ÉÉ ||39 || 
 

A xÉÉSØz rÉÌ lÉiÉqoÉ́ÉÏUqrÉUqpÉÉåÂMüÉhQûrÉÑMçü | 
Wûs ÉqÉs s ÉMülÉå§ÉÉpÉÉurÉÉmiÉxÉÎlkÉqÉlÉÉåWûUÉ ||40|| 

 
eÉÉlÉÑqÉhQûs ÉÍkÉ‚üÉËUUÉÍz ÉMÔüOûiÉOûÏMüOûÏ | 
xqÉUiÉÔhÉÏUxÉƒ¡ûÉz ÉeÉ†¡ûÉÌ ²iÉrÉxÉÑlS UÏ ||41|| 

 

 

400

aÉÑsTüÌ ²iÉrÉxÉÉæpÉÉarÉÎeÉiÉiÉÉs ÉTüs É²rÉÏ | 
±ÑqÉÍhÉqÉë¤ÉhÉÉpÉÉÎXçbÉërÉÑaqÉlÉÔmÉÑUqÉhQûs ÉÉ ||42|| 

 
UhÉ²s ÉrÉxÉs s ÉÉmÉS ì¦ÉqÉÉs ÉÉpÉmÉÉS ÒMüÉ | 

mÉëmÉSÉiqÉMüz Éx§ÉÉæbÉÌ uÉs ÉxÉŠ qÉïmÉÑxiÉMüÉ ||43|| 
 

A ÉkÉÉUMÔüqÉïmÉ×̧ÉpÉmÉÉS mÉ×̧Ì uÉUÉÎeÉiÉÉ | 
mÉÉSÉ…¡ÓûÍs ÉmÉëpÉÉeÉÉs ÉmÉUÉÎeÉiÉÌ S uÉÉMüUÉ ||44|| 

 
cÉ¢ücÉÉqÉUqÉixrÉÉƒ¡ûcÉUhÉxjÉs ÉmÉƒ¡ûeÉÉ | 

xÉÑUålS ìMüÉåÌ OûqÉÑMÑüOûÏU¦ÉxÉXç¢üÉliÉmÉÉS ÒMüÉ ||45|| 
 

A urÉÉeÉMüÂhÉÉaÉÑmiÉiÉlÉÑUurÉÉeÉxÉÑlS UÏ | 
z É×…¡ûÉUUxÉxÉÉqÉëÉerÉmÉS mÉOèûOûÉÍpÉwÉåÍcÉiÉÉ ||46|| 

 
Íz ÉuÉÉ pÉuÉÉlÉÏ ÂS ìÉhÉÏ z ÉuÉÉïhÉÏ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ | 

EqÉÉ MüÉirÉÉrÉlÉÏ pÉS ìÉ mÉÉuÉïiÉÏ mÉÉuÉlÉÉM×üÌ iÉÈ ||47|| 
 

qÉ×QûÉlÉÏ cÉÎhQûMüÉ qÉÉiÉÉ UÌ iÉqÉï…¡ûs ÉS åuÉiÉÉ | 
MüÉs ÉÏ WæûqÉuÉiÉÏ uÉÏUÉ MümÉÉs Éz ÉÔs ÉkÉÉËUhÉÏ ||48 || 
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z ÉUpÉÉ z ÉÉqpÉuÉÏ qÉÉrÉÉiÉl§ÉÉ iÉl§ÉÉjÉïÃ Ì mÉhÉÏ | 
iÉÂhÉÏ kÉqÉïSÉ kÉqÉïiÉÉmÉxÉÏ iÉÉUMüÉM×üÌ iÉÈ ||49 || 

 
WûUÉ qÉWåûµ ÉUÏ qÉÑakÉÉ WÇûÍxÉlÉÏ WÇûxÉuÉÉWûlÉÉ | 

pÉÉarÉÉ oÉs ÉMüUÏ Ì lÉirÉÉ pÉÌ £üaÉqrÉÉ pÉrÉÉmÉWûÉ ||50|| 
qÉÉiÉ…¡ûÏ UÍxÉMüÉ qÉ̈ÉÉ qÉÉÍsÉlÉÏ qÉÉs rÉkÉÉËUhÉÏ | 

qÉÉåÌ WûlÉÏ qÉÑÌ S iÉÉ M×üwhÉÉ qÉÑÌ £üSÉ qÉÉåSWûÌ wÉïiÉÉ ||51|| 
 

z É×…¡ûÉUÏ ́ ÉÏMüUÏ z ÉÔUeÉÌ rÉlÉÏ eÉrÉz É×„¡ûs ÉÉ | 
xÉiÉÏ iÉÉUÉÎiqÉMüÉ iÉluÉÏ iÉÉUlÉÉSÉ iÉÌ OûimÉëpÉÉ ||52|| 

 
A mÉhÉÉï Ì uÉeÉrÉÉ lÉÏs ÉÏUÎg eÉiÉÉ iuÉmÉUÉÎeÉiÉÉ | 
z Éƒ¡ûUÏ UqÉhÉÏUÉqÉÉ z Éæs ÉålS ìiÉlÉrÉÉ qÉWûÏ ||53|| 

 
oÉÉs ÉÉ xÉUxuÉiÉÏ s É¤qÉÏÈ mÉUqÉÉ mÉUS åuÉiÉÉ | 

aÉÉrÉ§ÉÏUÍxÉMüÉ Ì uÉ±É aÉ…¡ûÉ aÉqpÉÏUuÉæpÉuÉÉ ||54|| 
 

S åuÉÏ SÉ¤ÉÉrÉhÉÏ S¤ÉS qÉlÉÏ SÉÂhÉmÉëpÉÉ | 
qÉÉUÏ qÉÉUMüUÏ qÉ×¹É qÉÎl§ÉhÉÏ qÉl§ÉÌ uÉaÉëWûÉ ||55|| 

 
euÉÉs ÉÉqÉrÉÏ mÉUÉU£üÉ euÉÉs ÉÉ¤ÉÏ kÉÔqÉësÉÉåcÉlÉÉ | 
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uÉÉqÉÉMÑüiÉÔWûs ÉÉ MÑüsrÉÉ MüÉåqÉs ÉÉ MÑüQèqÉs ÉxiÉlÉÏ ||56|| 
 

SÎhQûlÉÏ qÉÑÎhQûlÉÏ kÉÏUÉ eÉrÉMülrÉÉ eÉrÉƒ¡ûUÏ | 
cÉÉqÉÑhQûÏ cÉhQûqÉÑhQåûz ÉÏ cÉhQûqÉÑhQûÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ ||57|| 

 
pÉS ìMüÉs ÉÏ uÉÌ » ûS ÒaÉÉï mÉÉÍs ÉiÉÉqÉUxÉæÌ lÉMüÉ | 

rÉÉåÌ aÉlÉÏaÉhÉxÉÇuÉÏiÉÉ mÉëoÉs ÉÉ WÇûxÉaÉÉÍqÉlÉÏ ||58 || 
 

z ÉÑqpÉÉxÉÑUmÉëÉhÉWûl§ÉÏ xÉÔ¤qÉÉ z ÉÉåpÉlÉÌ uÉ¢üqÉÉ | 
Ì lÉz ÉÑqpÉuÉÏrÉïz ÉqÉlÉÏ Ì lÉÌ lÉïS ìÉ Ì lÉÂmÉms ÉuÉÉ ||59 || 
kÉqÉïÍxÉÇWûkÉ×iÉÉ qÉÉs ÉÏ lÉÉUÍxÉÇWûÉ…¡ûs ÉÉås ÉÑmÉÉ | 

pÉÑeÉÉ¹MürÉÑiÉÉ iÉÑ…¡ûÉ iÉÑ…¡ûÍxÉÇWûÉxÉlÉåµ ÉUÏ ||60|| 
 

UÉeÉUÉeÉåµ ÉUÏ erÉÉåixlÉÉ UÉerÉxÉÉqÉëÉerÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
qÉl§ÉMåüÍsÉz ÉÑMüÉs ÉÉmÉÉ qÉWûlÉÏrÉÉ qÉWûÉz ÉlÉÉ ||61|| 

 
S ÒuÉÉïUMüÂhÉÉÍxÉlkÉÑkÉÔïqÉs ÉÉ S Ò¹lÉÉÍz ÉlÉÏ | 

uÉÏUs É¤qÉÏuÉÏïUmÉÔerÉÉ uÉÏUuÉåwÉqÉWûÉåixÉuÉÉ ||62|| 
 

uÉlÉS ÒaÉÉï uÉÌ » ûWûxiÉÉ uÉÉÎg NûiÉÉjÉïmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
uÉlÉqÉÉs ÉÏ cÉ uÉÉUÉWûÏ uÉÉaÉÉxÉÉUÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||63|| 
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LMüÉÌ MülrÉåMüÍxÉÇWûxjÉÉ cÉæMüSliÉmÉëxÉÔÌ iÉlÉÏ | 

lÉ×ÍxÉÇWûcÉqÉïuÉxÉlÉÉ Ì lÉÌ lÉïUÏ¤rÉÉ Ì lÉUƒ¡Óûz ÉÉ ||64|| 
 

lÉ×mÉÉs ÉuÉÏrÉïÌ lÉuÉåïaÉÉ lÉÏcÉaÉëÉqÉÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ | 
xÉÑS z ÉïlÉÉx§ÉS mÉïblÉÏ xÉÉåqÉZÉhQûÉuÉiÉÇÍxÉMüÉ ||65|| 

 
mÉÑÍs ÉlSMÑüs ÉxÉÇxÉåurÉÉ mÉÑwmÉkÉÑ̈ÉÔUqÉÉÍs ÉMüÉ | 

aÉÑg eÉÉqÉÍhÉs ÉxÉlqÉÉs ÉÉ z É„¡ûiÉÉOûƒ¡ûz ÉÉåÍpÉlÉÏ ||66|| 
 

qÉÉiÉ…¡ûqÉSÍxÉlS ÕUÌ iÉs ÉMüÉ qÉkÉÑuÉÉÍxÉlÉÏ | 
mÉÑÍs ÉÎlS lÉÏµ ÉUÏ z rÉÉqÉÉ cÉsÉcÉås ÉMüÌ OûxjÉs ÉÉ ||67|| 

 
oÉWûÉïuÉiÉÇxÉkÉÎqqÉs s ÉÉ iÉqÉÉs Éz rÉÉqÉs ÉÉM×üÌ iÉÈ | 
z É§ÉÑxÉÇWûÉUz Éx§ÉÉ…¡ûmÉÉz ÉMüÉåS hQûkÉÉËUhÉÏ ||68 || 
Müƒ¡ûÉs ÉÏ lÉÉUÍxÉÇWûÉ…¡ûU£ümÉÉlÉxÉqÉÑixÉÑMüÉ | 

uÉxÉÉqÉÍs ÉlÉuÉÉUÉWûSÇ· íÉ mÉëÉsÉqoÉqÉÉÍs ÉMüÉ ||69 || 
 

xÉlkrÉÉÂhÉeÉOûÉkÉÉËUMüÉs ÉqÉåbÉxÉqÉmÉëpÉÉ | 
cÉiÉÑqÉÑïZÉÍz ÉUÉåqÉÉs ÉÉ xÉmÉïrÉ¥ÉÉåmÉuÉÏÌ iÉlÉÏ ||70|| 
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S ¤ÉrÉ¥ÉÉlÉs ÉkuÉÇxÉSÍs ÉiÉÉqÉUQûÉÎqpÉMüÉ | 
uÉÏUpÉS ìÉqÉÉåSMüUuÉÏUÉOûÉåmÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||71|| 

 
eÉs ÉS ÒaÉÉï qÉWûÉqÉ̈ÉS lÉÑeÉmÉëÉhÉpÉÍ¤ÉhÉÏ | 

mÉUqÉl§ÉpÉÍ¤ÉuÉÌ » ûeuÉÉs ÉÉMüÐhÉïÌ §És ÉÉåcÉlÉÉ ||72|| 
 

z É§ÉÑz És rÉqÉrÉÉqÉÉåbÉlÉÉS Ì lÉÍpÉï³ÉSÉlÉuÉÉ | 
UÉ¤ÉxÉmÉëÉhÉqÉjÉlÉuÉ¢üSÇ· íÉqÉWûÉåeuÉs ÉÉ ||73|| 

 
¤ÉÑS ìaÉëWûÉmÉWûÉ ¤ÉÑS ìqÉl§ÉiÉl§ÉÌ ¢ürÉÉmÉWûÉ | 

urÉÉbÉëÉÎeÉlÉÉqoÉUkÉUÉ urÉÉs ÉMüƒ¡ûhÉpÉÔwÉhÉÉ ||74|| 
 

oÉÍs ÉmÉÔeÉÉÌ mÉërÉ¤ÉÑS ìmÉæz ÉÉcÉqÉS lÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉqqÉÉåWûlÉÉx§ÉqÉl§ÉÉ̈ÉSÉlÉuÉÉæbÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||75|| 

 
MüÉqÉ¢üÉliÉqÉlÉÉåuÉ×Ì É̈È MüÉqÉMåüÍsÉ Müs ÉÉUiÉÉ | 

MümÉÔïUuÉÏÌ OûMüÉmÉëÏiÉÉ MüÉÍqÉlÉÏeÉlÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||76|| 
 

xuÉmlÉuÉiÉÏ xuÉmlÉpÉÉåaÉkuÉÇÍxÉiÉÉÎZÉs ÉSÉlÉuÉÉ | 
A ÉMüwÉïhÉÌ ¢ürÉÉs ÉÉås ÉÉ cÉÉÍ́ÉiÉÉpÉÏ¹SÉÌ rÉlÉÏ ||77|| 
euÉÉs ÉÉqÉÑZÉÏ euÉÉs ÉlÉå§ÉÉ euÉÉs ÉÉ…¡ûÉ euÉUlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
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z És rÉÉMüUÏ z ÉsrÉWûl§ÉÏ z ÉsrÉqÉl§ÉcÉs ÉÉcÉs ÉÉ ||7 8 || 
 

cÉiÉÑjrÉïMÑüWûUÉ UÉæS ìÏ iÉÉmÉblÉÏ S UlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
SÉËUŸz ÉqÉlÉÏ ¢Ñü® É urÉÉÍkÉlÉÏ urÉÉÍkÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||7 9 || 

 
oÉë¼ U¤ÉÉåWûUÉ oÉëÉ¼Ï aÉhÉWûÉUÏ aÉhÉåµ ÉUÏ | 

A ÉuÉåz ÉaÉëWûxÉÇWûÉUÏ Wûl§ÉÏ qÉl§ÉÏ WûËUÌ mÉërÉÉ ||8 0|| 
 

M×üÌ É̈MüÉ M×üÌ É̈WûUhÉÉ aÉÉæUÏ aÉqpÉÏUqÉÉlÉxÉÉ | 
rÉÑ® mÉëÏiÉÉ rÉÑ® MüÉUÏ rÉÉå® ØaÉhrÉÉ rÉÑÍkÉÌ U̧É ||8 1|| 

 
iÉÑÌ ¹S É mÉÑÌ ¹S É mÉÑhrÉpÉÉåaÉqÉÉå¤ÉTüsÉmÉëSÉ | 

A mÉÉmÉÉ mÉÉmÉz ÉqÉlÉÏ iuÉÃ mÉÉ Ã mÉSÉÂhÉÉ ||8 2|| 
 

A ³ÉSÉ kÉlÉSÉ mÉÔiÉÉ iuÉÍhÉqÉÉÌ S Tüs ÉmÉëSÉ | 
ÍxÉÎ® S É oÉÑÎ® S É z ÉÔs ÉÉ Íz É¹ÉcÉÉUmÉUÉrÉhÉÉ ||8 3|| 

 
A qÉÉrÉÉ ½qÉUÉUÉkrÉÉ WûÇxÉqÉl§ÉÉ Wûs ÉÉrÉÑkÉÉ | 

¤ÉÉqÉmÉëkuÉÇÍxÉlÉÏ ¤ÉÉåprÉÉ z ÉÉS Õïs ÉÉxÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||8 4|| 
 

xÉiuÉÃ mÉÉ iÉqÉÉåWûl§ÉÏ xÉÉæqrÉÉ xÉÉU…¡ûpÉÉuÉlÉÉ | 
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Ì ²xÉWûxÉëMüUÉ z ÉÑ® É xjÉÔs ÉÍxÉÇWûxÉÑuÉÉÍxÉlÉÏ ||8 5|| 
 

lÉÉUÉrÉhÉÏ qÉWûÉuÉÏrÉÉï lÉÉS Ì oÉl²liÉUÉÎiqÉMüÉ | 
wÉQèûaÉÑhÉÉ iÉ̈uÉÌ lÉs ÉrÉÉ iÉiuÉÉiÉÏiÉÉÅqÉ×iÉåµ ÉUÏ ||8 6|| 
xÉÑUqÉÔÌ iÉïÈ xÉÑUÉUÉkrÉÉ xÉÑqÉÑZÉÉ MüÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

xÉlkrÉÉÃ mÉÉ MüÉÎliÉqÉiÉÏ ZÉåcÉUÏ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||8 7|| 
 

qÉÔs ÉmÉëM×üÌ iÉUurÉ£üÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉlÉÉålqÉlÉÏ | 
erÉå̧É uÉÉqÉÉ eÉaÉlqÉÔs ÉÉ xÉ×Ì ¹xÉÇWûÉUMüÉUhÉÉ ||8 8 || 

 
xuÉiÉl§ÉÉ xuÉuÉz ÉÉ s ÉÉåMüpÉÉåaÉSÉ xÉÑUlÉÎlSlÉÏ | 
ÍcÉ§ÉÉÍcÉ§ÉÉM×üÌ iÉ¶ÉæuÉ xÉÍcÉ§ÉuÉxÉlÉÌ mÉërÉÉ ||8 9 || 

 
Ì uÉwÉÉmÉWûÉ uÉåS qÉl§ÉÉ uÉåS Ì uÉ±É Ì uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ | 

MÑühQûs ÉÏMülS Ì lÉs ÉrÉÉ aÉÑ½É aÉÑ½MüuÉÎlS iÉÉ ||9 0|| 
 

MüÉs ÉUÉ§ÉÏ Müs ÉÉÌ lȨ́ É MüÉæqÉÉUÏ MüÉqÉqÉÉåÌ WûlÉÏ | 
uÉz rÉÉÌ S lÉÏ uÉUÉUÉåWûÉ uÉlSÉÂeÉlÉuÉixÉs ÉÉ ||9 1|| 

 
xÉg euÉÉs ÉÉqÉÉÍs ÉlÉÏ z ÉÌ £üÈ xÉÑUÉmÉëÏiÉÉ xÉÑuÉÉÍxÉlÉÏ | 

qÉÌ WûwÉÉxÉÑUxÉÇWûÉUÏ qÉ̈ÉqÉÉiÉ…¡ûaÉÉÍqÉlÉÏ ||9 2|| 
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qÉS aÉÎlkÉiÉqÉÉiÉ…¡ûÉ Ì uÉ±Ñ¬ ÉqÉÉÍpÉxÉÑlS UÏ | 

U£üoÉÏeÉÉxÉÑUkuÉÇxÉÏ uÉÏUmÉÉhÉÉÂhÉå¤ÉhÉÉ ||9 3|| 
 

qÉÌ WûwÉÉå̈ÉqÉxÉÇÃ RûqÉÉÇxÉmÉëÉåiÉÉrÉÑiÉÉg cÉs ÉÉ | 
rÉz ÉÉåuÉiÉÏ WåûqÉMÔüOûiÉÑ…¡ûz É×…¡ûÌ lÉMåüiÉlÉÉ ||9 4|| 

 
SÉlÉMüs mÉMüxÉcNûÉrÉÉ xÉliÉÉlÉÉÌ S Tüs ÉmÉëSÉ | 

A ÉÍ́ÉiÉÉpÉÏ¹uÉUSÉ cÉÉÎZÉs ÉÉaÉqÉaÉÉåÌ mÉiÉÉ ||9 5|| 
SÉËUŸz Éæs ÉS qpÉÉåÍs ÉÈ ¤ÉÑS ìmÉƒ¡ûeÉcÉÎlS ìMüÉ | 

UÉåaÉÉlkÉMüÉUcÉhQûÉÇz ÉÑÈ mÉÉmÉS ìÓqÉMÑüPûÉËUMüÉ ||9 6|| 
 

pÉuÉÉOûuÉÏSÉuÉuÉÌ » ûÈ z É§ÉÑiÉÔs ÉxTÑüÍsÉ…¡ûÂMçü | 
xTüÉåOûMüÉåUMüqÉÉrÉÔUÏ ¤ÉÑS ìmÉëÉhÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||9 7 || 

 
A mÉxqÉÉUqÉ×aÉurÉÉbÉëÏ ÍcÉ̈É¤ÉÉåpÉÌ uÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 

¤ÉrÉqÉÉiÉ…¡ûmÉg cÉÉxrÉÉ M×ücNíûuÉaÉÉïmÉWûÉËUhÉÏ ||9 8 || 
 

mÉÏlÉxÉµ ÉÉxÉMüÉxÉblÉÏ Ì mÉz ÉÉcÉÉåmÉÉÍkÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 
Ì uÉuÉÉS z ÉqÉlÉÏ s ÉÉåMüoÉÉkÉÉmÉg cÉMülÉÉÍz ÉlÉÏ ||9 9 || 
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A mÉuÉÉSWûUÉxÉåurÉÉ xÉXèûaÉëÉqÉÌ uÉeÉrÉmÉëSÉ | 
U£üÌ mÉ̈ÉaÉs ÉurÉÉÍkÉWûUÉ WûUÌ uÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||100|| 

 
¤ÉÑS ìz És rÉqÉrÉÉ SÉxÉMüÉrÉÉïUqpÉxÉqÉÑixÉÑMüÉ | 

MÑü̧aÉÑs qÉmÉëqÉåWûblÉÏ aÉÔRûz És rÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||101|| 
 

pÉÌ £üqÉimÉëÉhÉxÉÉæWûÉSÉï xÉÑWØû²Çz ÉÉÍpÉuÉÍkÉïMüÉ | 
EmÉÉxrÉÉ cÉÉÎZÉs Éqs ÉåcNûqÉS qÉÉlÉÌ uÉqÉÉåcÉlÉÏ ||102|| 

 
pÉæUuÉÏ pÉÏwÉhÉÉ pÉÏwÉÉ ÍpÉ³ÉÉUÉÌ iÉUhÉÉg cÉs ÉÉ | 

urÉÔWûkuÉÇxÉÏ uÉÏUWûurÉÉ uÉÏrÉÉïiqÉÉ urÉÔWûUÍ¤ÉMüÉ ||103|| 
 

qÉWûÉUÉ· íÉ qÉWûÉxÉålÉÉ qÉÉÇxÉÉz ÉÏ qÉÉkÉuÉÉlÉÑeÉÉ | 
urÉÉbÉëkuÉeÉÉ uÉeÉëlÉZÉÏ uÉeÉëÏ urÉÉbÉëÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ ||104|| 

ZÉÌ …ûlÉÏMülrÉMüÉuÉåwÉÉ MüÉæqÉÉUÏ ZÉ…ûuÉÉÍxÉlÉÏ | 
xÉXçaÉëÉqÉuÉÉÍxÉlrÉxiÉÉx§ÉÉ kÉÏUerÉÉxÉÉrÉMüÉxÉlÉÉ ||105|| 

 
MüÉåS hQûkuÉÌ lÉM×üi¢Ñü® É ¢ÔüUSØÌ ¹pÉrÉÉlÉMüÉ | 

uÉÏUÉaÉëaÉÉÍqÉlÉÏ S Ò¹ÉxÉliÉÑ¹É z É§ÉÑpÉÍ¤ÉhÉÏ ||106|| 
 

xÉlkrÉÉOûuÉÏcÉUÉ Ì uÉ̈ÉaÉÉåmÉlÉÉ Ì uÉ̈ÉM×üŠ s ÉÉ | 
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MæüOûpÉÉxÉÑUxÉÇWûÉUÏ MüÉs ÉÏ MüsrÉÉhÉMüÉåqÉs ÉÉ ||107|| 
 

lÉÎlSlÉÏ lÉÎlScÉËUiÉÉ lÉUMüÉs ÉrÉqÉÉåcÉlÉÉ | 
qÉs ÉrÉÉcÉs Éz É×…¡ûxjÉÉ aÉÎlkÉlÉÏ xÉÑUiÉÉs ÉxÉÉ ||108 || 

 
MüÉS qoÉUÏ MüÉÎliÉqÉiÉÏ MüÉliÉÉ MüÉS qoÉUÉz ÉlÉÉ | 
qÉkÉÑSÉlÉuÉÌ uÉS ìÉuÉÏ qÉkÉÑmÉÉ mÉÉOûs ÉÉÂhÉÉ ||109 || 

 
UÉÌ §Ég cÉUÉ UÉ¤ÉxÉblÉÏ UqrÉÉ UÉÌ §ÉxÉqÉÍcÉïiÉÉ | 

Íz ÉuÉUÉÌ §ÉqÉWûÉmÉÔerÉÉ S åuÉs ÉÉåMüÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||110|| 
 

krÉÉlÉÉÌ S MüÉs ÉxÉg eÉmrÉÉ pÉ£üxÉliÉÉlÉpÉÉarÉSÉ | 
qÉkrÉÉ» ûMüÉs ÉxÉliÉmrÉÉï eÉrÉxÉÇWûÉUz ÉÔÍs ÉlÉÏ ||111|| 

 
Ì §ÉrÉqoÉMüÉ qÉZÉkuÉÇxÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉ mÉÑUz ÉÔÍs ÉlÉÏ | 

U…¡ûxjÉÉ UÎg eÉlÉÏ U…¡ûÉ ÍxÉlS ÕUÉÂhÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ ||112|| 
 

xÉÑlSÉåmÉxÉÑlSWûl§ÉÏ iÉÑ xÉÔ¤qÉÉ qÉÉåWûlÉz ÉÔÍs ÉlÉÏ | 
A ¹qÉÔÌ iÉïÈ Müs ÉÉlÉÉjÉÉ cÉÉ¹WûxiÉÉ xÉÑiÉmÉëSÉ ||113|| 

A …¡ûÉUMüÉ MüÉåmÉlÉÉ¤ÉÏ WÇûxÉÉxÉÑUqÉSÉmÉWûÉ | 
A ÉmÉÏlÉxiÉlÉlÉqÉëÉ…¡ûÏ WûËUS ìÉs ÉåÌ mÉiÉxiÉlÉÏ ||114|| 
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ClS ìÉ¤ÉÏ WåûqÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉ WåûqÉuÉx§ÉÉ WûUÌ mÉërÉÉ | 

Dµ ÉUÏ ÎiuÉÌ iÉWûÉxÉÉiqÉÉ DÌ iÉoÉÉkÉÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||115|| 
 

EmÉÉxrÉÉ cÉÉålqÉSÉMüÉUÉ ½Ñs s ÉÌ †¡ûiÉxÉÑUÉmÉaÉÉ | 
FwÉUxjÉs ÉMüÉxÉÉUÉ ½ÑimÉs Éz rÉÉqÉs ÉÉM×üÌ iÉÈ ||116|| 

 
GXèûqÉrÉÏ xÉÉqÉxÉ…¡ûÏiÉÉ z ÉÑÎ® È Müs mÉMüuÉs s ÉUÏ | 
xÉÉrÉliÉlÉWÒûÌ iÉSÉïxÉMüÉqÉkÉålÉÑxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||117|| 

 
mÉg cÉS z ÉÉ¤ÉUÏqÉl§ÉÉ iÉÉUMüÉuÉ×iÉwÉÉåQûz ÉÏ | 

¾ûÏƒ¡ûÉUÌ lȨ́ É ¾ûÏƒ¡ûÉUWÒûƒ¡ûÉUÏ S ÒËUiÉÉmÉWûÉ ||118 || 
 

wÉQû…¡ûÉ lÉuÉMüÉåhÉxjÉÉ Ì §ÉMüÉåhÉÉ xÉuÉïiÉÉåqÉÑZÉÏ | 
xÉWûxÉëuÉSlÉÉ mÉ© É z ÉÔÍs ÉlÉÏ xÉÑUmÉÉÍs ÉlÉÏ ||119 || 

 
qÉWûÉz ÉÔs ÉkÉUÉ z ÉÌ £üqÉÉïiÉÉ qÉÉWåûlS ìmÉÔÎeÉiÉÉ | 

z ÉÔs ÉS ÒaÉÉï z ÉÔs ÉWûUÉ z ÉÉåpÉlÉÉ cÉæuÉ z ÉÔÍs ÉlÉÏ ||120|| 
 

É́Ïz ÉÔÍs ÉlÉÏ eÉaÉ̄ÏeÉÉ qÉÔs ÉÉWûƒ¡ûÉUz ÉÔÍs ÉlÉÏ | 
mÉëMüÉz ÉÉ mÉUqÉÉMüÉz ÉÉ pÉÉÌ uÉiÉÉ uÉÏUz ÉÔÍs ÉlÉÏ ||121|| 
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lÉÉUÍxÉÇWûÏ qÉWåûlS ìÉhÉÏ xÉÉs ÉÏz ÉUpÉz ÉÔÍs ÉlÉÏ | 

GXèûMüÉrÉ×ïiÉÑqÉiÉÏ cÉæuÉÉbÉÉåUÉÅjÉuÉïhÉaÉÉåÌ mÉMüÉ ||122|| 
bÉÉåUbÉÉåUÉ eÉmÉÉUÉaÉmÉëxÉÔlÉÉÎg cÉiÉqÉÉÍs ÉMüÉ | 

xÉÑxuÉÃ mÉÉ xÉÉæWØûSÉRèûrÉÉs ÉÏRûÉ SÉÌ QûqÉmÉÉOûMüÉ ||123|| 
 

s ÉrÉÉ cÉ s ÉqmÉOûÉ s ÉÏlÉÉ MÑüƒ¡ÓûqÉÉÂhÉMülkÉUÉ | 
CMüÉUÉkrÉÉ ÎiuÉs ÉÉlÉÉjÉÉ ÎiuÉs ÉÉuÉ×iÉeÉlÉÉuÉ×iÉÉ ||124|| 

 
Låµ ÉrÉïÌ lȨ́ É WûËUiÉÉ WûËUiÉÉs ÉxÉqÉmÉëpÉÉ | 

qÉÑª qÉÉwÉÉerÉpÉÉåerÉÉ cÉ rÉÑ£üÉrÉÑ£üpÉOûÉÎluÉiÉÉ ||125|| 
 

A ÉæixÉÑMüÐ cÉÉÍhÉqÉª qrÉÉ iuÉÎZÉs ÉÉhQûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
WÇûxÉqÉÑ£üÉqÉÍhÉ́ÉåÍhÉÈ WÇûxÉÉZrÉÉ WûÉxÉMüÉËUhÉÏ ||126|| 

 
MüÍsÉSÉåwÉWûUÉ ¤ÉÏUmÉÉÌ rÉlÉÏ Ì uÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 

ZÉOèuÉÉ…¡ûxjÉÉ ZÉ…ûÃ mÉÉ ZÉoÉÏeÉÉ ZÉUxÉÔSlÉÉ ||127|| 
 

A ÉerÉmÉÉÌ rÉlrÉÎxjÉqÉÉs ÉÉ mÉÉÍjÉïuÉÉUÉkrÉmÉÉS ÒMüÉ | 
aÉqpÉÏUlÉÉÍpÉMüÉ ÍxÉ® Ì Mü³ÉUx§ÉÏ xÉqÉÉuÉ×iÉÉ ||128 || 
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ZÉ…ûÉÎiqÉMüÉ bÉlÉÌ lÉpÉÉ uÉæz rÉÉcrÉÉï qÉÉÍ¤ÉMüÌ mÉërÉÉ | 
qÉMüÉUuÉhÉÉï aÉqpÉÏUÉ z ÉÔS ìÉcrÉÉï cÉÉxÉuÉÌ mÉërÉÉ ||129 || 

 
cÉÉiÉÑUÏ mÉÉuÉïhÉÉUÉkrÉÉ qÉÑ£üÉkÉÉuÉs rÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

NûlSÉåqÉrÉÏ pÉÉæqÉmÉÔerÉÉ S Ò¹z É§ÉÑÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||130|| 
 

eÉÌ rÉlÉÏ cÉÉ¹qÉÏxÉåurÉÉ ¢ÔüUWûÉåqÉxÉqÉÎluÉiÉÉ | 
f Éƒ¡ûÉUÏ lÉuÉqÉÏmÉÔerÉÉ s ÉÉ…¡ûs ÉÏMÑüxÉÑqÉÌ mÉërÉÉ ||131|| 
xÉSÉ cÉiÉÑSïz ÉÏmÉÔerÉÉ pÉ£üÉlÉÉÇ mÉÑÌ ¹MüÉËUhÉÏ | 

¥ÉÉlÉaÉqrÉÉ S z ÉïmÉÔerÉÉ QûÉqÉUÏ ËUmÉÑqÉÉËUhÉÏ ||132|| 
 

xÉirÉxÉƒ¡ûs mÉxÉÇuÉå±É MüÍsÉMüÉs ÉxÉÑxÉÎlkÉMüÉ | 
QûqpÉÉMüÉUÉ Müs mÉÍxÉ® É z És rÉMüÉæiÉÑMüuÉÍkÉïlÉÏ ||133|| 

 
PûÉM×üÌ iÉÈ MüÌ uÉuÉUÉUÉkrÉÉ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉÌ rÉMüÉ | 
lÉuÉUÉÌ §ÉÌ S lÉÉUÉkrÉÉ UÉ· íSÉ UÉ· íuÉÍkÉïlÉÏ ||134|| 

 
mÉÉlÉÉxÉuÉqÉS k uÉÇÍxÉqÉÔÍs ÉMüÉÍxÉÎ® S ÉÌ rÉlÉÏ | 

TüsÉmÉëSÉ MÑüoÉåUÉkrÉÉ mÉÉËUeÉÉiÉmÉëxÉÔlÉpÉÉMçü ||135|| 
 

oÉÍs ÉqÉl§ÉÉæbÉxÉÇÍxÉ® É qÉl§ÉÍcÉlirÉTüsÉÉuÉWûÉ | 
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pÉÌ £üÌ mÉërÉÉ pÉÌ £üaÉqrÉÉ Ì Müƒ¡ûUÉ pÉaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||136|| 
 

qÉÉkÉuÉÏ Ì uÉÌ mÉlÉÉliÉxxjÉÉ qÉWûiÉÏ qÉÌ WûwÉÉÌ S ïlÉÏ | 
rÉeÉÑuÉåïS aÉiÉÉ z ÉXèûZÉcÉ¢üWûxiÉÉqoÉÑeÉ²rÉÉ ||137||  

 
UÉeÉxÉÉ UÉeÉqÉÉiÉ…¡ûÏ UÉMüÉcÉlS ìÌ lÉpÉÉlÉlÉÉ | 

s ÉÉbÉuÉÉs ÉÉbÉuÉÉUÉkrÉÉ UqÉhÉÏeÉlÉqÉkrÉaÉÉ ||138 || 
 

uÉÉaÉÏµ ÉUÏ uÉMÑüs ÉqÉÉsrÉÉ uÉÉXèûqÉrÉÏ uÉÉËUiÉÉxÉÑZÉÉ | 
z ÉUpÉÉkÉÏz ÉuÉÌ lÉiÉÉ cÉlS ìqÉhQûs ÉqÉkrÉaÉÉ ||139 || 

 
wÉQûkuÉÉliÉUiÉÉUÉ cÉ U£üeÉÑ¹ÉWÒûiÉÉuÉWûÉ | 

iÉ̈uÉ¥ÉÉlÉÉlÉlSMüs ÉÉqÉrÉÉ xÉÉrÉÑerÉxÉÉkÉlÉÉ ||140|| 
MüqÉïxÉÉkÉMüxÉÇs ÉÏlÉkÉlÉS z ÉïlÉSÉ xÉSÉ | 

Wûƒ¡ûÉËUMüÉ xjÉÉuÉUÉiqÉÉ iuÉqÉUÏs ÉÉxrÉqÉÉåS lÉÉ ||141|| 
 

s ÉMüÉU§ÉrÉxÉqpÉÔiÉÉ s ÉÍs ÉiÉÉ s É¤qÉhÉÉÍcÉïiÉÉ | 
s É¤qÉqÉÔÌ iÉïxxÉSÉWûÉUÉ mÉëÉxÉÉSÉuÉÉxÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||142|| 

 
lÉÏs ÉMühPûÏ WûËUS ìÎz qÉÈ z ÉÑMüÐ aÉÉæUÏ cÉ aÉÉå§ÉeÉÉ | 

A mÉhÉÉï rÉÍ¤ÉhÉÏ rÉ¤ÉÉ WûËUS ìÉ WûÍs ÉlÉÏ Wûs ÉÏ ||143|| 

 

 

414

 
S S iÉÏ cÉÉåqÉïSÉ cÉÉåqÉÏï UxÉÉ Ì uÉµ ÉqpÉUÉ ÎxjÉUÉ | 

mÉg cÉÉxrÉÉ mÉg cÉqÉÏUÉaÉÉ pÉÉarÉrÉÉåaÉÉÎiqÉMüÉÎqoÉMüÉ ||144|| 
 

aÉÍhÉMüÉ cÉæuÉ MüÉs ÉÏ cÉ uÉÏhÉÉ z ÉÉåhÉÉÂhÉÉÎiqÉMüÉ | 
UqÉÉS ÕiÉÏ Müs ÉÉÍxÉÇWûÏ s É‹ É kÉÔqÉuÉiÉÏ eÉQûÉ ||145|| 

 
pÉ×Ì …¡ûxÉÌ …¡ûxÉZÉÏ mÉÏlÉÉ xlÉåWûÉUÉåaÉqÉlÉÎxuÉlÉÏ | 

UhÉÏqÉ×QûÉ SØRûÉ erÉå̧É UqÉhÉÏ rÉqÉÑlÉÉUiÉÉ ||146|| 
 

qÉÑxÉs ÉÏMÑüÎhPûiÉÉqÉÉåOûÉ cÉhQûZÉhQûÉ aÉhÉÉoÉs ÉÉ | 
z ÉÑY s ÉÉ xÉë· íÏuÉz ÉÉ ¥ÉÉÌ lÉqÉÉlÉÏ s ÉÏs ÉÉs ÉMüÉ z ÉcÉÏ ||147|| 

 
xÉÔUcÉlS ìbÉ×ÍhÉrÉÉåïwÉÉuÉÏrÉÉï¢üÏQûÉ UxÉÉuÉWûÉ | 

lÉÔ¦ÉÉ xÉÉåqÉÉ qÉWûÉUÉ¥ÉÏ aÉrÉÉrÉÉaÉÉWÒûiÉmÉëpÉÉ ||148 || 
 

kÉÔiÉÉï xÉÑkÉÉbÉlÉÉs ÉÏlÉmÉÑÌ ¹qÉ×¹xÉÑkÉÉMüUÉ | 
MüËUhÉÏ MüÉÍqÉlÉÏ qÉÑ£üÉqÉÍhÉ́ÉåhÉÏ TühÉÏµ ÉUÉ ||149 || 
iÉÉ¤ÉÏï xÉÔ¤qÉÉ lÉiÉÉcÉÉrÉÉï aÉÉæËUMüÉ Ì aÉËUeÉÉ…¡ûlÉÉ | 

ClS ìeÉÉs ÉÉ cÉålS ÒqÉÑZÉÏ ÎiuÉlS ìÉåmÉålS ìÉÌ S xÉÇxiÉÑiÉÉ ||150|| 
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Íz ÉuÉS ÕiÉÏ cÉ aÉUs ÉÍz ÉÌ iÉMühPûMÑüOÒûÎqoÉlÉÏ | 
euÉs ÉliÉÏeuÉs ÉlÉÉMüÉUÉ euÉs É‹ ÉeuÉs rÉeÉqpÉSÉ ||151|| 

 
euÉÉs ÉÉz ÉrÉÉ euÉÉs ÉqÉÍhÉerÉÉåïÌ iÉwÉÉÇ aÉÌ iÉUåuÉ Ì Wû | 

erÉÉåÌ iÉÈ z ÉÉx§ÉÉlÉÑqÉårÉÉiqÉÉ erÉÉåÌ iÉÌ wÉ euÉÍs ÉiÉÉåeeuÉs ÉÉ ||152|| 
 

erÉÉåÌ iÉwqÉiÉÏ S ÒaÉïuÉÉÍxÉ erÉÉåixlÉÉpÉÉ euÉs ÉlÉÉÍcÉïiÉÉ | 
s Éƒ¡ûÉUÏ s ÉÍs ÉiÉÉuÉÉxÉÉ s ÉÍs ÉiÉÉs ÉÍs ÉiÉÉÎiqÉMüÉ ||153|| 

 
s Éƒ¡ûÉÍkÉmÉÉ s ÉÉxrÉs ÉÉås ÉÉ s ÉrÉpÉÉåaÉqÉrÉÉs ÉrÉÉ | 

s ÉÉuÉhrÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ s ÉÉås ÉÉ s ÉÉ…¡ûs ÉÉ s ÉÍs ÉiÉÉÎqoÉMüÉ ||154|| 
 

s ÉÉg NûlÉÉ s ÉqmÉOûÉs ÉXèûbrÉÉ s ÉMÑüs ÉÉhÉïuÉqÉÑÌ £üSÉ | 
s És ÉÉOûlÉå§ÉÉ s É‹ ÉRèûrÉÉ s ÉÉxrÉÉs ÉÉmÉqÉÑSÉMüUÉ ||155|| 

 
euÉÉs ÉÉM×üÌ iÉeuÉïs É̄ÏeÉÉ erÉÉåÌ iÉqÉïhQûs ÉqÉkrÉaÉÉ | 

erÉÉåÌ iÉxxiÉqpÉÉ euÉs É²ÏrÉÉï euÉs ÉlqÉl§ÉÉ euÉs ÉiTüs ÉÉ ||156|| 
 

eÉÑÌ wÉUÉ eÉÑqmÉOûÉ erÉÉåÌ iÉqÉÉïÍs ÉMüÉ erÉÉåÌ iÉMüÉÎxqÉiÉÉ | 
euÉs É²s ÉrÉWûxiÉÉoeÉÉ euÉs ÉimÉëeuÉs ÉMüÉåeeuÉs ÉÉ ||157|| 
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euÉÉs ÉqÉÉs rÉÉ eÉaÉeeuÉÉs ÉÉ euÉs ÉeeuÉs ÉlÉxÉeeuÉs ÉÉ | 
s ÉqoÉÏeÉÉ s ÉåÍs ÉWûÉlÉÉiqÉÉ s ÉÏs ÉÉÎY s É³ÉÉ s ÉrÉÉuÉWûÉ ||158 || 

s É‹ ÉuÉiÉÏ s ÉokÉmÉÑ§ÉÏ s ÉÉÌ MülÉÏ s ÉÉås ÉMÑühQûs ÉÉ | 
s ÉokÉpÉÉarÉÉ s ÉokÉMüÉqÉÉ s ÉokÉkÉÏs ÉïokÉqÉ…¡ûs ÉÉ ||159 || 

 
s ÉokÉuÉÏrÉÉï s ÉokÉuÉ×iÉÉ s ÉÉpÉÉ s ÉokÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

s ÉxÉ²x§ÉÉ s ÉxÉimÉÏQûÉ s ÉxÉlqÉÉs rÉÉ s ÉxÉimÉëpÉÉ ||160|| 
 

z ÉÔs ÉWûxiÉÉ z ÉÔUxÉåurÉÉ z ÉÔÍs ÉlÉÏ z ÉÔs ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
z ÉÔXèûM×üirÉlÉÑqÉÌ iÉÈ z ÉÔmÉïz ÉÉåpÉlÉÉ z ÉÔmÉïkÉÉËUhÉÏ ||161|| 

 
z ÉÔs ÉxjÉÉ z ÉÔUÍcÉ̈ÉxjÉÉ z ÉÔs ÉÉ z ÉÑY s ÉxÉÑUÉÍcÉïiÉÉ | 

z ÉÑY s ÉmÉ© ÉxÉlÉÉÃ RûÉ z ÉÑY s ÉÉ z ÉÑY s ÉÉqoÉUÉÇz ÉÑMüÉ ||162|| 
 

z ÉÑMüs ÉÉÍs ÉiÉWûxiÉÉoeÉÉ µ ÉåiÉÉ z ÉÑMülÉÑiÉÉ z ÉÑpÉÉ | 
s ÉÍs ÉiÉÉ¤ÉUqÉl§ÉxjÉÉ Ís ÉmiÉMÑüƒ¡ÓûqÉpÉÉxÉÑUÉ ||163|| 

 
Ís ÉÌ mÉÃ mÉÉ Ís ÉmiÉpÉxqÉÉ Ís ÉmiÉcÉlS lÉmÉÌ ƒ¡ûs ÉÉ | 

s ÉÏs ÉÉpÉÉwÉhÉxÉÇs ÉÉås ÉÉ s ÉÏlÉMüxiÉÔËUMüÉS ìuÉÉ ||164|| 
 

Ís ÉÎZÉiÉÉqoÉÑeÉcÉ¢üxjÉÉ Ís ÉZrÉÉÍs ÉÎZÉiÉuÉæpÉuÉÉ | 
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lÉÏs ÉÉs ÉMüÉ lÉÏÌ iÉqÉiÉÏ lÉÏÌ iÉz ÉÉx§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||165|| 
 

lÉÏcÉblÉÏ Ì lÉwMüs ÉÉ Ì lÉirÉÉ lÉÏs ÉMühPûÌ mÉërÉÉ…¡ûlÉÉ | 
Ì lÉUÉz ÉÉ Ì lÉaÉÑïhÉÉiÉÏiÉÉ Ì lÉqÉïSÉ Ì lÉÂmÉms ÉuÉÉ ||166|| 

 
Ì lÉhÉÏïiÉÉ Ì lÉqÉïs ÉÉ Ì lȨ́ É Ì lÉUXèûMÑüz ÉmÉUÉ¢üqÉÉ | 

Ì lÉÌ uÉïhhÉSÉlÉuÉoÉs ÉÉ Ì lÉz z ÉåwÉÏM×üiÉiÉÉUMüÉ ||167|| 
Ì lÉUg eÉlÉMüUÉqÉl§ÉÏ Ì lÉÌ uÉïblÉmÉUlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

Ì lÉirÉÎY s É³ÉÉ Ì lÉUÉWûÉUÉ lÉÏuÉÏlÉÏs ÉÉqoÉUÉÎg cÉiÉÉ ||168 || 
 

Ì lÉz ÉÉMüUMÑüs ÉkuÉÇxÉÏ Ì lÉirÉÉlÉlS mÉUqmÉUÉ | 
Ì lÉqoÉÌ mÉërÉÉ Ì lÉUÉuÉåz ÉÉ Ì lÉÎlS iÉÉxÉÑUxÉÑlS UÏ ||169 || 

 
Ì lÉbÉÉåïwÉÉ Ì lÉaÉs ÉÉM×ü¹M×üÌ É̈eeuÉÉs ÉÉuÉ×iÉÉ…¡ûhÉÉ | 

lÉÏUxÉÉ Ì lÉirÉMüsrÉÉhÉÏ Ì lÉUliÉUxÉÑZÉmÉëSÉ ||170|| 
 

Ì lÉs ÉÉåïpÉÉ lÉÏÌ iÉqÉimÉëÏiÉÉ Ì lÉÌ uÉïblÉÉ Ì lÉÍqÉwÉÉmÉWûÉ | 
S ÒqoÉÏeÉÉ S Ò¹xÉÇWûÉUÏ S ÒqÉïSÉ S ÒËUiÉÉmÉWûÉ ||171|| 

 
S ÒÂixÉWûqÉWûÉuÉÏrÉÉï S ÒqÉåïkÉÉåixÉuÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

S ÒqÉÉïÇxÉpÉÍ¤ÉhÉÏ S Ò¹É S ÕUÏM×üiÉÌ lÉz ÉÉcÉUÉ ||172|| 
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S ÕiÉÏ S Ò¹aÉëWûqÉS cÉÑqoÉÏ S ÒoÉïs ÉU¤ÉMüÐ | 

¹ƒ¡ûÉUÏ ¹qqÉrÉÏ ¹qpÉÉ ¹qoÉÏeÉÉ ¹qpÉMüÐs ÉMüÉ ||173|| 
 

aÉëWåûµ ÉUÏ aÉëWûÉUÉkrÉÉ aÉëWûhÉÏUÉåaÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 
aÉëWûÉuÉåz ÉMüUÏ aÉëÉ½É aÉëWûaÉëÉqÉÉÍpÉUÍ¤ÉhÉÏ ||174|| 

 
aÉëÉqÉÉæwÉkÉqÉWûÉuÉÏrÉÉï aÉëÉqrÉxÉuÉïpÉrÉÉmÉWûÉ | 

aÉëWû²åwÉÏ aÉëWûÉÃ RûÉ aÉëÉqÉhÉÏaÉëÉïqÉS åuÉiÉÉ ||175|| 
 

aÉ×WûÏiÉoÉë¼ qÉÑZrÉÉx§ÉÉ aÉ×WûÏiÉÉrÉÑkÉz ÉÌ £üSÉ | 
aÉëÉxÉqÉÉÇxÉÉ aÉ×WûxjÉÉcrÉÉï aÉëWûpÉÔiÉÌ lÉuÉÉËUhÉÏ ||176|| 

WûqpÉÔiÉÉ Wûs ÉkÉ×Y xÉåurÉÉ WûÉUWûÉËUMÑücÉÉg cÉs ÉÉ | 
WûwÉïmÉëSÉ WûUÉUÉkrÉÉ WûÉxÉÌ lÉl±Ì lÉz ÉÉMüUÉ ||177|| 

 
WûÌ uÉpÉÉåïY §ÉÏ WûËUS ìÉpÉÉ WûËUiÉÉµ ÉÉÍkÉUÉåÌ WûhÉÏ | 

WûËUimÉÌ iÉxÉqÉÉUÉkrÉÉ Wûs ÉÉM×ü¹xÉÑUÉxÉÑUÉ ||17 8 || 
 

WûÉUÏiÉz ÉÑMüuÉimÉÉÍhÉÈ WûrÉqÉåkÉÉÍpÉU¤ÉMüÐ | 
WÇûxÉÉ¤ÉUÏ WÇûxÉoÉÏeÉÉ WûÉWûÉMüÉUWûUÉz ÉÑaÉÉ ||17 9 || 
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WûrrÉ…¡ûuÉÏlÉWØû²ØÌ É̈È WûÉUÏiÉÉÇz ÉÑqÉÍhÉ±ÑÌ iÉÈ | 
WÒûƒ¡ûÉUÉiqÉÉ WÒûiÉÉWûÉåqrÉÉ WÒûƒ¡ûÉUÉs ÉrÉlÉÉÌ rÉMüÉ ||18 0|| 

 
WÒûƒ¡ûÉUmÉg eÉUz ÉÑMüÐ WÒûƒ¡ûÉUMüqÉs ÉåÎlS UÉ | 

WÒûƒ¡ûÉUUÉÌ §ÉMüÉerÉÉåixlÉÉ WÒûƒ¡ûÉUS ìÓqÉqÉg eÉUÏ ||18 1|| 
 

WÒûƒ¡ûÉUSÏÌ mÉMüÉeuÉÉs ÉÉ WÒûƒ¡ûÉUÉhÉïuÉMüÉæqÉÑSÏ | 
WÒûqTüOèMüUÏ WÒûqTüOè±ÑÌ iÉÈ WÒûƒ¡ûÉUÉMüÉz ÉpÉÉxMüUÉ ||18 2|| 

 
TüOèûMüÉUÏ xTüÉÌ OûMüÉMüÉUÉ xTüÌ OûMüÉ¤ÉMüUÉqoÉÑeÉÉ | 

TüOèûMüÐs ÉMüÉ TüQûx§ÉÉ cÉ TüOèûMüÉUÉÌ Wû Íz ÉZÉÉqÉÍhÉÈ ||18 3|| 
 

TüOèûMüÉUxÉÑqÉlÉÉåqÉÉkuÉÏ TüOèûMüÉUMüqÉs ÉåÎlSUÉ | 
TüOèûMüÉUxÉÉækÉz É×…¡ûxjÉÉ TüOèûMüÉUÉkuÉUSÍ¤ÉhÉÉ ||18 4|| 

 
TüOèûMüÉUz ÉÑÌ £üMüÉqÉÑ£üÉ TüOèûMüÉUS ìÓqÉqÉg eÉUÏ | 

TüOèûMüÉUuÉÏUZÉ…ûÉx§ÉÉ TüOèûMüÉUiÉlÉÑqÉkrÉaÉÉ ||18 5|| 
TüOèûMüÉUÍz ÉÌ oÉMüÉÃ RûÉ TüOèûMüÉUcNû§És ÉÉÎg NûiÉÉ | 
TüOèûMüÉUmÉÏPûÌ lÉs ÉrÉÉ TüOèûMüÉUuÉ×iÉqÉhQûs ÉÉ ||18 6|| 

 
TüOèûMüÉUMÑüg eÉUqÉS mÉëuÉÉWûÉ TüÉs És ÉÉåcÉlÉÉ | 
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TüsÉÉÍz ÉlÉÏ TüsÉMüUÏ TüsÉSÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ ||18 7|| 
 

TüOèûMüÉUÉx§ÉTüs ÉÉMüÉUÉ TüsÉliÉÏ TüsÉuÉÎeÉïiÉÉ | 
xuÉÉiÉl§rÉcÉËUiÉÉ xuÉxjÉÉ xuÉmlÉaÉëWûÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ ||18 8 || 

 
xuÉÉÍkȨ́ ÉlÉÉqoÉÑeÉÉÃ RûÉ xuÉrÉqpÉÔiÉÉ xuÉUÉÎiqÉMüÉ | 

xuÉaÉÉïÍkÉmÉÉ xuÉhÉïuÉhÉÉï xuÉÉWûÉMüÉUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||18 9 || 
 

xuÉrÉÇuÉUÉ xuÉUÉUÉåWûÉ xuÉmÉëMüÉz ÉÉ xuÉUÌ mÉërÉÉ | 
xuÉcÉ¢üUÉeÉÌ lÉs ÉrÉÉ xuÉxÉælrÉÌ uÉeÉrÉmÉëSÉ ||19 0|| 

 
xuÉmÉëkÉÉlÉÉ xuÉÉmÉMüÉUÏ xuÉM×üiÉÉÎZÉs ÉuÉæpÉuÉÉ | 

xuÉæËUhÉÏZÉåS z ÉqÉlÉÏ xuÉÃ mÉÎeÉiÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||19 1|| 
 

WûÉlÉÉåmÉÉSÉlÉÌ lÉqÉÑï£üÉ WûÉÌ lÉSÉæbÉÌ lÉUÉxÉlÉÉ | 
WûÎxiÉMÑüqpÉ²rÉMÑücÉÉ WûÎxiÉUÉeÉÉÍkÉUÉåÌ WûhÉÏ ||19 2|| 

 
WûrÉaÉëÏuÉxÉqÉÉUÉkrÉÉ WûÎxiÉM×üÌ É̈Ì mÉërÉÉ…¡ûlÉÉ | 

WûÉs ÉÏM×üiÉxuÉUMÑüs ÉÉ WûÉÌ lÉuÉ×Î® Ì uÉuÉÎeÉïiÉÉ ||19 3|| 
 

WûÉWûÉWÕûWÕûqÉÑZÉxiÉÑirÉÉ WûPûSÉÌ lÉiÉM×üÌ É̈MüÉ | 
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WûiÉÉxÉÑUÉ WûiÉ²åwÉÉ WûÉOûMüÉÌ S ìaÉÑWûÉaÉ×WûÉ ||19 4|| 
Wûs s ÉÏlÉOûlÉxÉliÉÑ¹É WûËUaÉÀ ûUuÉs s ÉpÉÉ | 

WûlÉÑqÉª ÏiÉxÉ…¡ûÏiÉWûÉÍxÉiÉÉ WûËUxÉÉåSUÏ ||19 5|| 
 

WûMüÉUMülSUÉÍxÉÇWûÏ WûMüÉUMÑüxÉÑqÉÉxÉuÉÉ | 
WûMüÉUiÉÌ OûlÉÏmÉÔUÉ WûMüÉUeÉsÉmÉƒ¡ûeÉÉ ||19 6|| 

 
WûMüÉUrÉÉÍqÉlÉÏ erÉÉåixlÉÉ WûMüÉUZÉÎeÉiÉÉUxÉÉ | 

WûMüÉUcÉ¢üuÉÉs ÉÉMüÉï WûMüÉUqÉÂSÏÍkÉÌ iÉÈ ||19 7 || 
 

WûMüÉUuÉÉxÉU…¡ûÏ cÉ WûMüÉUÌ aÉËUÌ lÉf ÉïUÉ | 
WûMüÉUqÉkÉÑqÉÉkÉÑrÉÉï WûMüÉUÉ́ÉqÉiÉÉmÉxÉÏ ||19 8 || 

 
WûMüÉUqÉkÉÑuÉÉxÉliÉÏ WûMüÉUxuÉUMüÉWûs ÉÏ | 

WûMüÉUqÉl§ÉoÉÏeÉÉhÉÉï WûMüÉUmÉOûWûkuÉÌ lÉÈ ||19 9 || 
 

WûMüÉUlÉÉUÏs ÉÉuÉhrÉÉ WûMüÉUmÉUS åuÉiÉÉ ||200|| 
 

lÉqÉÉå uÉåSÉliÉÃ mÉÉrÉæ S ÒaÉÉïS åurÉæ lÉqÉÉå lÉqÉÈ | 
lÉqÉÉå pÉ£üÉlÉÑMüqmÉÉrÉæ S ÒaÉåï ́ ÉÏmÉUS åuÉiÉå || 
lÉqÉÉå lÉqÉÉå pÉaÉuÉÌ iÉ §ÉÉÌ Wû qÉÉqÉmÉUÉÍkÉlÉqÉç || 
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xÉuÉïmÉÉmÉÉmÉWÇû qÉÑZrÉÇ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉSÉrÉMüqÉç | 

xÉuÉïxÉqmÉiMüUÇ mÉÑhrÉÇ xuÉaÉïqÉÉå¤ÉxÉÑZÉmÉëSqÉç || 
mÉPûiÉÉÇ z É×huÉiÉÉÇ cÉÉ§É mÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉmÉëSÇ z ÉÑpÉqÉç | 
xÉWûxÉëlÉÉqÉMÇü ́ Éå̧Ç S ÒaÉÉïrÉÉÈ MüÉqÉSÇ mÉUqÉç || 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏxÉUxuÉiÉÏkrÉÉlÉqÉç ||_  

 
uÉÉhÉÏÇ mÉÔhÉïÌ lÉz ÉÉMüUÉåeeuÉs ÉqÉÑZÉÏÇ MümÉÔïUMÑülS mÉëpÉÉqÉç | 
cÉlS ìÉMüÉïÌ ƒ¡ûiÉqÉxiÉMüÉÇ Ì lÉeÉMüUæÈ xÉÎqoÉpÉëiÉÏqÉÉS UÉiÉç || 
uÉÏhÉÉqÉ¤ÉaÉÑhÉÉÇ xÉÑkÉÉRèûrÉMüs Éz ÉÇ Ì uÉ±ÉÇ cÉ iÉÑ…¡ûxiÉlÉÏqÉç | 
Ì S urÉæUÉpÉUhÉæÌ uÉïpÉÔÌ wÉiÉiÉlÉÑÇ WÇûxÉÉÍkÉÃ RûÉÇ pÉeÉå ||1|| 

 
A ÉxÉÏlÉÉ MüqÉs Éå MüUæeÉïmÉuÉOûÏÇ mÉ© ²rÉÇ mÉÑxiÉMüqÉç | 
Ì oÉpÉëÉhÉÉ iÉÂhÉålS ÒoÉ® qÉMÑüOûÉ qÉÑ£åülS ÒMÑülS mÉëpÉÉ || 
pÉÉs ÉÉålqÉÏÍsÉiÉs ÉÉåcÉlÉÉ MÑücÉpÉUÉ¢üÉliÉÉ pÉuÉ°ÕiÉrÉå | 
pÉÔrÉÉ²ÉaÉÍkÉS åuÉiÉÉ qÉÑÌ lÉaÉhÉæUÉxÉåurÉqÉÉlÉÉÅÌ lÉz ÉqÉç ||2|| 

 
rÉÉ MÑülSålS ÒiÉÑwÉÉUWûÉUkÉuÉs ÉÉ rÉÉ z ÉÑpÉëuÉx§ÉÉuÉ×iÉÉ | 
rÉÉ uÉÏhÉÉuÉUS hQûqÉÎhQûiÉMüUÉ rÉÉ µ ÉåiÉmÉ© ÉxÉlÉÉ || 
rÉÉ oÉë¼ ÉcrÉÑiÉz Éƒ¡ûUmÉëpÉ×Ì iÉÍpÉS åïuÉæxxÉSÉ mÉÔÎeÉiÉÉ | 
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xÉÉ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ xÉUxuÉiÉÏ pÉaÉuÉiÉÏ Ì lÉz z ÉåwÉeÉÉQèûrÉÉmÉWûÉ ||3|| 
 

SÉåÍpÉïrÉÑï£üÉ cÉiÉÑÍpÉïÈ xTüÌ OûMüqÉÍhÉÌ lÉpÉæU¤ÉqÉÉs ÉÉÇ S kÉÉlÉÉ | 
WûxiÉålÉæMåülÉ mÉ© Ç ÍxÉiÉqÉÌ mÉ cÉ z ÉÑMÇü mÉÑxiÉMÇü cÉÉmÉUåhÉ || 

pÉÉxÉÉ MÑülS ålS Òz ÉXèûZÉxTüÌ OûMüqÉÍhÉÌ lÉpÉÉ pÉÉxÉqÉÉlÉÉÅxÉqÉÉlÉÉ | 
xÉÉ qÉå uÉÉaS åuÉiÉårÉÇ Ì lÉuÉxÉiÉÑ uÉS lÉå xÉuÉïSÉ xÉÑmÉëxÉ³ÉÉ ||4|| 

 
xÉÑUÉxÉÑUÉxÉåÌ uÉiÉmÉÉS mÉƒ¡ûeÉÉ MüUå Ì uÉUÉeÉiMüqÉlÉÏrÉmÉÑxiÉMüÉ | 
Ì uÉËUÎg cÉmÉ¦ÉÏ MüqÉs ÉÉxÉlÉÎxjÉiÉÉ xÉUxuÉiÉÏ lÉ×irÉiÉÑ uÉÉÍcÉ  

qÉå xÉSÉ ||5|| 
 

xÉUxuÉiÉÏ xÉUÍxÉeÉMåüxÉUmÉëpÉÉ iÉmÉÎxuÉlÉÏ ÍxÉiÉMüqÉs ÉÉxÉlÉÌ mÉërÉÉ | 
bÉlÉxiÉlÉÏ MüqÉs ÉÌ uÉs ÉÉås És ÉÉåcÉlÉÉ qÉlÉÎxuÉlÉÏ pÉuÉiÉÑ uÉUmÉëxÉÉÌ S lÉÏ ||6|| 

xÉUxuÉÌ iÉ lÉqÉxiÉÑprÉÇ uÉUS å MüÉqÉÃ Ì mÉÍhÉ | 
Ì uÉ±ÉUqpÉÇ MüËUwrÉÉÍqÉ ÍxÉÎ® pÉïuÉiÉÑ qÉå xÉSÉ ||7|| 

 
É́ÏqÉŠ lS lÉcÉÍcÉïiÉÉåeeuÉs ÉuÉmÉÑÈ z ÉÑY s ÉÉqoÉUÉ qÉÎs s ÉMüÉ-  
qÉÉs ÉÉs ÉÉÍs ÉiÉMÑüliÉs ÉÉ mÉëÌ uÉs ÉxÉlqÉÑ£üÉuÉs ÉÏz ÉÉåpÉlÉÉ || 
xÉuÉï¥ÉÉlÉÌ lÉkÉÉlÉmÉÑxiÉMükÉUÉ ÂS ìÉ¤ÉqÉÉs ÉÉÌ ƒ¡ûiÉÉ | 

uÉÉaS åuÉÏ uÉS lÉÉqoÉÑeÉå uÉxÉiÉÑ qÉå §Éæs ÉÉåY rÉqÉÉiÉÉ z ÉÑpÉÉ ||8 || 
|| ́ ÉÏUxiÉÑ || 
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|| ́ ÉÏxÉUxuÉiÉÏz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
xÉUxuÉiÉÏ qÉWûÉpÉS ìÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ uÉUmÉëSÉ | 

É́ÏmÉëSÉ mÉ© Ì lÉs ÉrÉÉ mÉ© É¤ÉÏ mÉ© uÉY §ÉMüÉ ||1|| 
 

Íz ÉuÉÉlÉÑeÉÉ mÉÑxiÉMüpÉ×iÉç ¥ÉÉlÉqÉÑS ìÉ UqÉÉ mÉUÉ | 
MüÉqÉÃ mÉÉ qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWûÉmÉÉiÉMülÉÉÍz ÉlÉÏ ||2|| 

 
qÉWûÉ́ÉrÉÉ qÉÉÍs ÉlÉÏ cÉ qÉWûÉpÉÉåaÉÉ qÉWûÉpÉÑeÉÉ | 

qÉWûÉpÉÉaÉÉ qÉWûÉåixÉÉWûÉ Ì S urÉÉ…¡ûÉ xÉÑUuÉÎlS iÉÉ ||3|| 
 

qÉWûÉMüÉs ÉÏ qÉWûÉmÉÉz ÉÉ qÉWûÉMüÉUÉ qÉWûÉƒ¡Óûz ÉÉ | 
mÉÏiÉÉ cÉ Ì uÉqÉs ÉÉ Ì uÉµ ÉÉ Ì uÉ±ÑlqÉÉs ÉÉ cÉ uÉæwhÉuÉÏ ||4|| 

 
cÉÎlS ìMüÉ cÉlS ìuÉS lÉÉ cÉlS ìs ÉåZÉÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 

xÉÉÌ uÉ§ÉÏ xÉÑUxÉÉ S åuÉÏ Ì S urÉÉs Éƒ¡ûÉUpÉÔÌ wÉiÉÉ ||5|| 
 

uÉÉaS åuÉÏ uÉxÉÑSÉ iÉÏuÉëÉ qÉWûÉpÉS ìÉ qÉWûÉoÉs ÉÉ | 
pÉÉåaÉSÉ pÉÉUiÉÏ pÉÉqÉÉ aÉÉåÌ uÉlSÉ aÉÉåqÉiÉÏ Íz ÉuÉÉ ||6|| 
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eÉÌ Oûs ÉÉ Ì uÉlkrÉuÉÉxÉÉ cÉ Ì uÉlkrÉÉcÉs ÉÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ | 
cÉÎhQûMüÉ uÉæwhÉuÉÏ oÉëÉ¼Ï oÉë¼¥ÉÉlÉæMüxÉÉkÉlÉÉ ||7|| 

 
xÉÉæS ÉÍqÉlÉÏ xÉÑkÉÉqÉÔÌ iÉïxxÉÑpÉS ìÉ xÉÑUmÉÔÎeÉiÉÉ | 

xÉÑuÉÉÍxÉlÉÏ xÉÑlÉÉxÉÉ cÉ Ì uÉÌ lÉS ìÉ mÉ© s ÉÉåcÉlÉÉ ||8 || 
 

Ì uÉ±ÉÃ mÉÉ Ì uÉz ÉÉs ÉÉ¤ÉÏ oÉë¼ eÉÉrÉÉ qÉWûÉTüs ÉÉ | 
§ÉrÉÏqÉÔÌ iÉïÎx§ÉMüÉs É¥ÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉ z ÉÉx§ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 || 

 
z ÉÑqpÉÉxÉÑUmÉëqÉÍjÉlÉÏ z ÉÑpÉSÉ cÉ xuÉUÉÎiqÉMüÉ | 

U£üoÉÏeÉÌ lÉWûl§ÉÏ cÉ cÉÉqÉÑhQûÉ cÉÉÎqoÉMüÉ iÉjÉÉ ||10|| 
 

qÉÑhQûMüÉrÉmÉëWûUhÉÉ kÉÔqÉësÉÉåcÉlÉqÉSïlÉÉ | 
xÉuÉïS åuÉxiÉÑiÉÉ xÉÉæqrÉÉ xÉÑUÉxÉÑUlÉqÉxM×üiÉÉ ||11|| 

 
MüÉs ÉUÉ§ÉÏ Müs ÉÉkÉÉUÉ Ã mÉxÉÉæpÉÉarÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

uÉÉaS åuÉÏ cÉ uÉUÉUÉåWûÉ uÉÉUÉWûÏ uÉÉËUeÉÉxÉlÉÉ ||12|| 
 

ÍcÉ§ÉÉqoÉUÉ ÍcÉ§ÉaÉlkÉÉ ÍcÉ§ÉqÉÉs rÉÌ uÉpÉÔÌ wÉiÉÉ | 
MüÉliÉÉ MüÉqÉmÉëSÉ uÉl±É Ì uÉ±ÉkÉUxÉÑmÉÔÎeÉiÉÉ ||13|| 

µ ÉåiÉÉlÉlÉÉ lÉÏs ÉpÉÑeÉÉ cÉiÉÑuÉïaÉïTüs ÉmÉëSÉ | 
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cÉiÉÑUÉlÉlÉxÉÉqÉëÉerÉÉ U£üqÉ±É Ì lÉUg eÉlÉÉ ||14|| 
 

WÇûxÉÉxÉlÉÉ lÉÏs ÉeÉXèûbÉÉ oÉë¼ Ì uÉwhÉÑÍz ÉuÉÉÎiqÉMüÉ | 
LuÉÇ xÉUxuÉiÉÏSåurÉÉ lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUÇ z ÉiÉqÉç ||15|| 

 
|| CÌ iÉ ́ ÉÏxÉUxuÉirÉ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || 

* * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏxÉUxuÉiÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
É́ÏlÉÉUS  EuÉÉcÉ -  

pÉaÉuÉlmÉUqÉåz ÉÉlÉ xÉuÉïs ÉÉåMæüMülÉÉrÉMü | 
MüjÉÇ xÉUxuÉiÉÏ xÉÉ¤ÉÉiÉç mÉëxÉ³ÉÉ mÉUqÉåÌ ¸lÉÈ ||1|| 

 
MüjÉÇ S åurÉÉ qÉWûÉuÉÉhrÉÉÈ xÉ iÉimÉëÉmÉ xÉÑS Òs ÉïpÉqÉç | 
LiÉlqÉå uÉS  iÉ̈uÉålÉ qÉWûÉrÉÉåaÉÏµ ÉU mÉëpÉÉå ||2|| 

xÉlÉiMÑüqÉÉU EuÉÉcÉ-  
xÉÉkÉÑ mÉ×¹Ç iuÉrÉÉ oÉë¼ lÉç aÉÑ½ÉSèaÉÑ½qÉlÉÑ̈ÉqÉqÉç | 
qÉrÉÉlÉÑaÉÉåÌ mÉiÉÇ rÉ¦ÉÉÌ S S ÉlÉÏÇ iÉimÉëMüÉz rÉiÉå ||3|| 

 
mÉÑUÉ Ì mÉiÉÉqÉWûÉå SØwOèuÉÉ eÉaÉixjÉÉuÉUeÉ…¡ûqÉqÉç | 
Ì lÉÌ uÉïMüÉUÇ Ì lÉUÉpÉÉxÉÇ xiÉqpÉÏpÉÔiÉqÉcÉåiÉlÉqÉç ||4|| 
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xÉ×wOèuÉÉ §Éæs ÉÉåY rÉqÉÎZÉs ÉÇ uÉÉaÉpÉÉuÉÉ̈ÉjÉÉÌ uÉkÉqÉç | 
A ÉÍkÉY rÉÉpÉÉuÉiÉÈ xuÉxrÉ mÉUqÉå̧Ï eÉaÉª ÒÂÈ ||5|| 

 
Ì S urÉuÉwÉÉïrÉÑiÉÇ iÉålÉå iÉmÉÉå S ÒwMüUqÉÑ̈ÉqÉqÉç | 

iÉiÉÈ MüSÉÍcÉixÉg eÉÉiÉÉ uÉÉhÉÏ xÉuÉÉïjÉïz ÉÉåÍpÉiÉÉ ||6|| 
 

A WûqÉÎxqÉ qÉWûÉÌ uÉ±É xÉuÉïuÉÉcÉÉqÉkÉÏµ ÉUÏ | 
qÉqÉ lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ iÉÑ EmÉS å¤rÉÉqrÉlÉÑ̈ÉqÉqÉç ||7|| 

 
A lÉålÉ xÉÇxiÉÑiÉÉ Ì lÉirÉÇ mÉ¦ÉÏ iÉuÉ pÉuÉÉqrÉWûqÉç | 
iuÉrÉÉ xÉ×¹Ç eÉaÉixÉuÉïÇ uÉÉhÉÏrÉÑ£Çü pÉÌ uÉwrÉÌ iÉ ||8 || 

 
CSÇ UWûxrÉÇ mÉUqÉÇ qÉqÉ lÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç | 
xÉuÉïmÉÉmÉÉæbÉz ÉqÉlÉÇ qÉWûÉxÉÉUxuÉiÉmÉëSqÉç ||9 || 

 
qÉWûÉMüÌ uÉiuÉSÇ s ÉÉåMåü uÉÉaÉÏz ÉiuÉmÉëSÉrÉMüqÉç | 

lÉiuÉÉ mÉUÈ mÉÑqÉÉlrÉxiÉÑ xiÉuÉålÉÉlÉålÉ iÉÉåwÉrÉåiÉç ||10|| 
 

iÉxrÉÉWÇû Ì Müƒ¡ûUÏ xÉÉ¤ÉÉ°Ì uÉwrÉÉÍqÉ lÉ xÉÇz ÉrÉÈ | 
CirÉÑY iuÉÉliÉS ïkÉå uÉÉhÉÏ iÉSÉUprÉ Ì mÉiÉÉqÉWûÈ ||11|| 
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xiÉÑiuÉÉ xiÉÉå§ÉåhÉ Ì S urÉålÉ iÉimÉÌ iÉiuÉqÉuÉÉmiÉuÉÉlÉç | 
uÉÉhÉÏrÉÑ£Çü eÉaÉixÉuÉïÇ iÉSÉUprÉÉpÉuÉlqÉÑlÉå ||12|| 

 
iÉ̈ÉåÅWÇû xÉqmÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ z É×hÉÑ rÉ¦ÉålÉ lÉÉUS  | 

xÉÉuÉkÉÉlÉqÉlÉÉ pÉÔiuÉÉ ¤ÉhÉÇ z ÉÑ® Éå qÉÑlÉÏµ ÉU ||13|| 
 

qÉl§ÉÈ -  LåÇ uÉS uÉS  uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 
 

uÉÉauÉÉhÉÏ uÉUSÉ uÉl±É uÉUÉUÉåWûÉ uÉUmÉëSÉ | 
uÉ×Ì É̈uÉÉïaÉÏµ ÉUÏ uÉÉ̈ÉÉï uÉUÉ uÉÉaÉÏz ÉuÉs s ÉpÉÉ ||1|| 

 
Ì uÉµ Éåµ ÉUÏ Ì uÉµ ÉuÉl±É Ì uÉµ Éåz ÉÌ mÉërÉMüÉËUhÉÏ | 

uÉÉauÉÉÌ S lÉÏ cÉ uÉÉaS åuÉÏ uÉ×Î® S É uÉ×Î® MüÉËUhÉÏ ||2|| 
 

uÉ×Î® uÉ×ï® É Ì uÉwÉblÉÏ cÉ uÉ×Ì ¹uÉ×ïÌ ¹mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
Ì uÉµ ÉÉUÉkrÉÉ Ì uÉµ ÉqÉÉiÉÉ Ì uÉµ ÉkÉÉ§ÉÏ Ì uÉlÉÉrÉMüÉ ||3|| 

 
Ì uÉµ Éz ÉÌ £üÌ uÉïµ ÉxÉÉUÉ Ì uÉµ ÉÉ Ì uÉµ ÉÌ uÉpÉÉuÉUÏ | 

uÉåSÉliÉuÉåÌ S lÉÏ uÉå±É Ì uÉ̈ÉÉ uÉåS §ÉrÉÉÎiqÉMüÉ ||4|| 
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uÉåS¥ÉÉ uÉåS eÉlÉlÉÏ Ì uÉµ ÉÉ Ì uÉµ ÉÌ uÉpÉÉuÉUÏ | 
uÉUåhrÉÉ uÉÉXèûqÉrÉÏ uÉ×® É Ì uÉÍz É¹Ì mÉërÉMüÉËUhÉÏ ||5|| 

 
Ì uÉµ ÉiÉÉåuÉS lÉÉ urÉÉmiÉÉ urÉÉÌ mÉlÉÏ urÉÉmÉMüÉÎiqÉMüÉ | 
urÉÉs ÉblÉÏ urÉÉs ÉpÉÔwÉÉ…¡ûÏ Ì uÉUeÉÉ uÉåS lÉÉÌ rÉMüÉ ||6|| 

 
uÉåS uÉåSÉliÉxÉÇuÉå±É uÉåSÉliÉ¥ÉÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

Ì uÉpÉÉuÉUÏ cÉ Ì uÉ¢üÉliÉÉ Ì uÉµ ÉÍqÉ§ÉÉ Ì uÉÍkÉÌ mÉërÉÉ ||7|| 
 

uÉËU̧ É Ì uÉmÉëM×ü¹É cÉ Ì uÉmÉëuÉrÉïmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
uÉåS Ã mÉÉ uÉåS qÉrÉÏ uÉåS qÉÔÌ iÉï¶É uÉs s ÉpÉÉ ||8 || 

 
Á  ¾ûÏÇ aÉÑÂÃ mÉå qÉÉÇ aÉ×º û LåÇ uÉS  uÉS  uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 

 
aÉÉæUÏ aÉÑhÉuÉiÉÏ aÉÉåmrÉÉ aÉlkÉuÉïlÉaÉUÌ mÉërÉÉ | 

aÉÑhÉqÉÉiÉÉ aÉÑWûÉliÉxjÉÉ aÉÑÂÃ mÉÉ aÉÑÂÌ mÉërÉÉ ||9 || 
 

Ì aÉËUÌ uÉ±É aÉÉlÉiÉÑ¹É aÉÉrÉMüÌ mÉërÉMüÉËUhÉÏ | 
aÉÉrÉ§ÉÏ Ì aÉËUz ÉÉUÉkrÉÉ aÉÏÌ aÉïUÏz ÉÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ ||10|| 

 
Ì aÉËU¥ÉÉ ¥ÉÉlÉÌ uÉ±É cÉ Ì aÉËUÃ mÉÉ Ì aÉUÏµ ÉUÏ | 
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aÉÏqÉÉïiÉÉ aÉhÉxÉÇxiÉÑirÉÉ aÉhÉlÉÏrÉaÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ ||11|| 
 

aÉÔRûÃ mÉÉ aÉÑWûÉ aÉÉåmrÉÉ aÉÉåÃ mÉÉ aÉÉæaÉÑïhÉÉÎiqÉMüÉ | 
aÉÑuÉÏï aÉÑuÉïÎqoÉMüÉ aÉÑ½É aÉårÉeÉÉ aÉëWûlÉÉÍz ÉlÉÏ ||12|| 

 
aÉ×Ì WûhÉÏ aÉ×WûSÉåwÉblÉÏ aÉuÉblÉÏ aÉÑÂuÉixÉs ÉÉ | 

aÉ×WûÉÎiqÉMüÉ aÉ×WûÉUÉkrÉÉ aÉ×WûoÉÉkÉÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||13|| 
 

aÉ…¡ûÉ Ì aÉËUxÉÑiÉÉ aÉqrÉÉ aÉeÉrÉÉlÉÉ aÉÑWûxiÉÑiÉÉ | 
aÉÂQûÉxÉlÉxÉÇxÉåurÉÉ aÉÉåqÉiÉÏ aÉÑhÉz ÉÉÍs ÉlÉÏ ||14|| 

 
Á  LåÇ lÉqÉÈ z ÉÉUS å ́ ÉÏÇ z ÉÑ® å lÉqÉÈ z ÉÉUS å LåÇ uÉS  uÉS  

 uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 
z ÉÉUSÉ z ÉÉµ ÉiÉÏ z ÉæuÉÏ z ÉÉƒ¡ûUÏ z Éƒ¡ûUÉÎiqÉMüÉ | 
É́Ïz z ÉuÉÉïhÉÏ z ÉiÉblÉÏ cÉ z ÉUŠ lS ìÌ lÉpÉÉlÉlÉÉ ||15|| 

 
z ÉÍqÉï̧É z ÉqÉlÉblÉÏ cÉ z ÉiÉxÉÉWûxÉëÃ Ì mÉhÉÏ | 

Íz ÉuÉÉ z ÉqpÉÑÌ mÉërÉÉ ́ É® É ́ ÉÑÌ iÉÃ mÉÉ ́ ÉÑÌ iÉÌ mÉërÉÉ ||16|| 
 

z ÉÑÍcÉwqÉiÉÏ z ÉqÉïMüUÏ z ÉÑÎ® S É z ÉÑÎ® Ã Ì mÉhÉÏ | 
Íz ÉuÉÉ Íz ÉuÉƒ¡ûUÏ z ÉÑ® É Íz ÉuÉÉUÉkrÉÉ Íz ÉuÉÉÎiqÉMüÉ ||17|| 
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É́ÏqÉiÉÏ ́ ÉÏqÉrÉÏ ́ ÉÉurÉÉ ́ ÉÑÌ iÉÈ ́ ÉuÉhÉaÉÉåcÉUÉ | 

z ÉÉÎliÉz z ÉÉÎliÉMüUÏ z ÉÉliÉÉ z ÉÉliÉÉcÉÉUÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ ||18 || 
 

z ÉÏs És ÉprÉÉ z ÉÏs ÉuÉiÉÏ ́ ÉÏqÉÉiÉÉ z ÉÑpÉMüÉËUhÉÏ | 
z ÉÑpÉuÉÉhÉÏ z ÉÑ® Ì uÉ±É z ÉÑ® ÍcÉ̈ÉmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||19 || 

 
É́ÏMüUÏ ́ ÉÑiÉmÉÉmÉblÉÏ z ÉÑpÉÉ¤ÉÏ z ÉÑÍcÉuÉs s ÉpÉÉ | 
Íz ÉuÉåiÉUblÉÏ z ÉoÉUÏ ́ ÉuÉhÉÏrÉaÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ ||20|| 

 
z ÉÉUÏ Íz ÉUÏwÉmÉÑwmÉÉpÉÉ z ÉqÉÌ lȨ́ É z ÉqÉÉÎiqÉMüÉ | 

z ÉqÉÉÎluÉiÉÉ z ÉqÉÉUÉkrÉÉ Íz ÉÌ iÉMühPûmÉëmÉÔÎeÉiÉÉ ||21|| 
 

z ÉÑÎ® È z ÉÑÎ® MüUÏ ́ Éå̧É ́ ÉÑiÉÉlÉliÉÉ z ÉÑpÉÉuÉWûÉ | 
xÉUxuÉiÉÏ cÉ xÉuÉï¥ÉÉ xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||22|| 

 
Á  LåÇ uÉS  uÉS  uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 

 
xÉUxuÉiÉÏ cÉ xÉÉÌ uÉ§ÉÏ xÉlkrÉÉ xÉuÉåïÎmxÉiÉmÉëSÉ | 
xÉuÉÉïÌ iÉïblÉÏ xÉuÉïqÉrÉÏ xÉuÉïÌ uÉ±ÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||23|| 
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xÉuÉåïµ ÉUÏ xÉuÉïmÉÑhrÉÉ xÉaÉïÎxjÉirÉliÉMüÉËUhÉÏ | 
xÉuÉÉïUÉkrÉÉ xÉuÉïqÉÉiÉÉ xÉuÉïS åuÉÌ lÉwÉåÌ uÉiÉÉ ||24|| 

 
xÉuÉæïµ ÉrÉïmÉëSÉ xÉirÉÉ xÉiÉÏ xÉ̈uÉaÉÑhÉÉ́ÉrÉÉ | 
xuÉU¢üqÉmÉSÉMüÉUÉ xÉuÉïSÉåwÉÌ lÉwÉÔÌ S lÉÏ ||25|| 

 
xÉWûxÉëÉ¤ÉÏ xÉWûxÉëÉxrÉÉ xÉWûxÉëmÉSxÉÇrÉÑiÉÉ | 

xÉWûxÉëWûxiÉÉ xÉÉWûxÉëaÉÑhÉÉs Éƒ¡ÙûiÉÌ uÉaÉëWûÉ ||26|| 
 

xÉWûxÉëz ÉÏwÉÉï xÉS ìÖmÉÉ xuÉkÉÉ xuÉÉWûÉ xÉÑkÉÉqÉrÉÏ | 
wÉQèaÉëÎljÉpÉåÌ S lÉÏ xÉåurÉÉ xÉuÉïs ÉÉåMæüMümÉÔÎeÉiÉÉ ||27|| 

 
xiÉÑirÉÉ xiÉÑÌ iÉqÉrÉÏ xÉÉkrÉÉ xÉÌ uÉiÉ×Ì mÉërÉMüÉËUhÉÏ | 

xÉÇz ÉrÉcNåûÌ S lÉÏ xÉÉXèûZrÉuÉå±É xÉXèûZrÉÉ xÉSÏµ ÉUÏ ||28 || 
 

ÍxÉÎ® S É ÍxÉ® xÉqmÉÔerÉÉ xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
xÉuÉï¥ÉÉ xÉuÉïz ÉÌ £ü¶É xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||29 || 

 
xÉuÉÉïz ÉÑpÉblÉÏ xÉÑZÉSÉ xÉÑZÉÉ xÉÇÌ uÉixuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
xÉuÉïxÉqpÉÏwÉhÉÏ xÉuÉïeÉaÉixÉqqÉÉåÌ WûlÉÏ iÉjÉÉ ||30|| 
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xÉuÉïÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ xÉuÉïz ÉÑpÉSÉ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ | 
xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÏ xÉuÉïiÉÏjÉïmÉÑhrÉTüsÉmÉëSÉ ||31|| 

 
xÉuÉïmÉÑhrÉqÉrÉÏ xÉuÉïurÉÉÍkÉblÉÏ xÉuÉïMüÉqÉSÉ | 
xÉuÉïÌ uÉblÉWûUÏ xÉuÉïuÉÎlS iÉÉ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ ||32|| 

 
xÉuÉïqÉl§ÉMüUÏ xÉuÉïs É¤qÉÏxxÉuÉïaÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ | 

xÉuÉÉïlÉlS qÉrÉÏ xÉuÉï¥ÉÉlÉSÉ xÉirÉlÉÉÌ rÉMüÉ ||33|| 
xÉuÉï¥ÉÉlÉqÉrÉÏ xÉuÉïUÉerÉSÉ xÉuÉïqÉÑÌ £üSÉ | 

xÉÑmÉëpÉÉ xÉuÉïSÉ xÉuÉÉï xÉuÉïs ÉÉåMüuÉz Éƒ¡ûUÏ ||34|| 
 

xÉÑpÉaÉÉ xÉÑlS UÏ ÍxÉ® É ÍxÉ® ÉqoÉÉ ÍxÉ® qÉÉiÉ×MüÉ | 
ÍxÉ® qÉÉiÉÉ ÍxÉ® Ì uÉ±É ÍxÉ® åz ÉÏ ÍxÉ® Ã Ì mÉhÉÏ ||35|| 

 
xÉÑÃ Ì mÉhÉÏ xÉÑZÉqÉrÉÏ xÉåuÉMüÌ mÉërÉMüÉËUhÉÏ | 

xuÉÉÍqÉlÉÏ xÉuÉïSÉ xÉåurÉÉ xjÉÔs ÉxÉÔ¤qÉÉmÉUÉÎqoÉMüÉ ||36|| 
 

xÉÉUÃ mÉÉ xÉUÉåÃ mÉÉ xÉirÉpÉÔiÉÉ xÉqÉÉ́ÉrÉÉ | 
ÍxÉiÉÉÍxÉiÉÉ xÉUÉåeÉÉ¤ÉÏ xÉUÉåeÉÉxÉlÉuÉs s ÉpÉÉ ||37|| 

 
xÉUÉåÂWûÉpÉÉ xÉuÉÉï…¡ûÏ xÉÑUålS ìÉÌ S mÉëmÉÔÎeÉiÉÉ | 
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Á  ¾ûÏÇ LåÇ qÉWûÉxÉUxuÉÌ iÉ qÉWûÉxÉÉUxuÉiÉmÉëSå LåÇ uÉS  uÉS   
uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 

qÉWûÉS åuÉÏ qÉWåûz ÉÉlÉÏ qÉWûÉxÉÉUxuÉiÉmÉëSÉ ||38 || 
 

qÉWûÉxÉUxuÉiÉÏ qÉÑ£üÉ qÉÑÌ £üSÉ qÉs ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
qÉWåûµ ÉUÏ qÉWûÉlÉlSÉ qÉWûÉqÉl§ÉqÉrÉÏ qÉWûÏ ||39 || 

 
qÉWûÉs É¤qÉÏqÉïWûÉÌ uÉ±É qÉÉiÉÉ qÉlS UuÉÉÍxÉlÉÏ | 

qÉl§ÉaÉqrÉÉ qÉl§ÉqÉÉiÉÉ qÉWûÉqÉl§ÉTüs ÉmÉëSÉ ||40|| 
 

qÉWûÉqÉÑÌ £üqÉïWûÉÌ lÉirÉÉ qÉWûÉÍxÉÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
qÉWûÉÍxÉ® É qÉWûÉqÉÉiÉÉ qÉWûSÉMüÉUxÉÇrÉÑiÉÉ ||41|| 

 
qÉWûÉ qÉWåûµ ÉUÏ qÉÔÌ iÉïÈ qÉÉå¤ÉSÉ qÉÍhÉpÉÔwÉhÉÉ | 

qÉålÉMüÉ qÉÉÌ lÉlÉÏ qÉÉlrÉÉ qÉ×irÉÑblÉÏ qÉåÂÃ Ì mÉhÉÏ ||42|| 
 

qÉÌ S UÉ¤ÉÏ qÉSÉuÉÉxÉÉ qÉZÉÃ mÉÉ qÉZÉåµ ÉUÏ | 
qÉWûÉqÉÉåWûÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉÉiÉÚhÉÉÇ qÉÔÎklÉï xÉÇÎxjÉiÉÉ ||43|| 

 
qÉWûÉmÉÑhrÉÉ qÉÑSÉuÉÉxÉÉ qÉWûÉxÉqmÉimÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

qÉÍhÉmÉÔUæMüÌ lÉs ÉrÉÉ qÉkÉÑÃ mÉÉ qÉWûÉåiMüOûÉ ||44|| 
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qÉWûÉxÉÔ¤qÉÉ qÉWûÉz ÉÉliÉÉ qÉWûÉz ÉÉÎliÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

qÉÑÌ lÉxiÉÑiÉÉ qÉÉåWûWûl§ÉÏ qÉÉkÉuÉÏ qÉÉkÉuÉÌ mÉërÉÉ ||45|| 
 

qÉÉ qÉWûÉS åuÉxÉÇxiÉÑirÉÉ qÉÌ WûwÉÏaÉhÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
qÉ×¹É³ÉSÉ cÉ qÉÉWåûlS ìÏ qÉWåûlS ìmÉS S ÉÌ rÉlÉÏ ||46|| 

 
qÉÌ iÉqÉïÌ iÉmÉëSÉ qÉåkÉÉ qÉirÉïs ÉÉåMüÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

qÉÑZrÉÉ qÉWûÉÌ lÉuÉÉxÉÉ cÉ qÉWûÉpÉÉarÉeÉlÉÉÍ́ÉiÉÉ ||47|| 
 

qÉÌ Wûs ÉÉ qÉÌ WûqÉÉ qÉ×irÉÑWûÉUÏ qÉåkÉÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
qÉåkrÉÉ qÉWûÉuÉåaÉuÉiÉÏ qÉWûÉqÉÉå¤ÉTüsÉmÉëSÉ ||48 || 

 
qÉWûÉmÉëpÉÉpÉÉ qÉWûiÉÏ qÉWûÉS åuÉÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ | 

qÉWûÉmÉÉåwÉÉ qÉWûÎ® ï¶É qÉÑ£üÉWûÉUÌ uÉpÉÔwÉhÉÉ ||49 || 
 

qÉÉÍhÉY rÉpÉÔwÉhÉÉ qÉl§ÉÉ qÉÑZrÉcÉlS ìÉkÉïz ÉåZÉUÉ | 
qÉlÉÉåÃ mÉÉ qÉlÉz z ÉÑÎ® È qÉlÉz z ÉÑÎ® mÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||50|| 

qÉWûÉMüÉÂhrÉxÉqmÉÔhÉÉï qÉlÉÉålÉqÉlÉuÉÎlS iÉÉ | 
qÉWûÉmÉÉiÉMüeÉÉs ÉblÉÏ qÉÑÌ £üSÉ qÉÑ£üpÉÔwÉhÉÉ ||51|| 
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qÉlÉÉålqÉlÉÏ qÉWûÉxjÉÔs ÉÉ qÉWûÉ¢üiÉÑTüsÉmÉëSÉ | 
qÉWûÉmÉÑhrÉTüsÉmÉëÉmrÉÉ qÉÉrÉÉÌ §ÉmÉÑUlÉÉÍz ÉlÉÏ ||52|| 

 
qÉWûÉlÉxÉÉ qÉWûÉqÉåkÉÉ qÉWûÉqÉÉåSÉ qÉWåûµ ÉUÏ | 

qÉÉs ÉÉkÉUÏ qÉWûÉåmÉÉrÉÉ qÉWûÉiÉÏjÉïTüs ÉmÉëSÉ ||53|| 
 

qÉWûÉqÉ…¡ûs ÉxÉqmÉÔhÉÉï qÉWûÉSÉËUŸlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
qÉWûÉqÉZÉÉ qÉWûÉqÉåbÉÉ qÉWûÉMüÉs ÉÏ qÉWûÉÌ mÉërÉÉ ||54|| 

 
qÉWûÉpÉÔwÉÉ qÉWûÉS åWûÉ qÉWûÉUÉ¥ÉÏ qÉÑSÉs ÉrÉÉ | 

Á  ¾ûÏÇ LåÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉÌ iÉ LåÇ uÉS  uÉS  uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ | 
pÉÔËUSÉ pÉÉarÉSÉ pÉÉåarÉÉ pÉÉåarÉSÉ pÉÉåarÉSÉÌ rÉlÉÏ ||55|| 

 
pÉuÉÉlÉÏ pÉÔÌ iÉSÉ pÉÔÌ iÉÈ pÉÔÍqÉpÉÔïÍqÉxÉÑlÉÉÌ rÉMüÉ | 
pÉÔiÉkÉÉ§ÉÏ pÉrÉWûUÏ pÉ£üxÉÉUxuÉiÉmÉëSÉ ||56|| 

 
pÉÑÌ £üpÉÑïÌ £ümÉëSÉ pÉåMüÐ pÉÌ £üpÉïÌ £ümÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

pÉ£üxÉÉrÉÑerÉSÉ pÉ£üxuÉaÉïSÉ pÉ£üUÉerÉSÉ ||57|| 
 

pÉÉaÉÏUjÉÏ pÉuÉÉUÉkrÉÉ pÉÉarÉxÉ‹ lÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
pÉuÉxiÉÑirÉÉ pÉÉlÉÑqÉiÉÏ pÉuÉxÉÉaÉUiÉÉËUhÉÏ ||58 || 
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pÉÔÌ iÉpÉÔïwÉÉ cÉ pÉÔiÉåz ÉÏ pÉÉs És ÉÉåcÉlÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 

pÉÔiÉÉ pÉurÉÉ pÉÌ uÉwrÉÉ cÉ pÉuÉÌ uÉ±É pÉuÉÉÎiqÉMüÉ ||59 || 
 

oÉÉkÉÉmÉWûÉËUhÉÏ oÉlkÉÑÃ mÉÉ pÉÑuÉlÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
pÉuÉblÉÏ pÉÌ £üs ÉprÉÉ cÉ pÉ£üU¤ÉhÉiÉimÉUÉ ||60|| 

 
pÉ£üÉÌ iÉïz ÉqÉlÉÏ pÉÉarÉÉ pÉÉåaÉSÉlÉM×üiÉÉå±qÉÉ | 

pÉÑeÉ…¡ûpÉÔwÉhÉÉ pÉÏqÉÉ pÉÏqÉÉ¤ÉÏ pÉÏqÉÃ Ì mÉhÉÏ ||61|| 
 

pÉÉÌ uÉlÉÏ pÉëÉiÉ×Ã mÉÉ cÉ pÉÉUiÉÏ pÉuÉlÉÉÌ rÉMüÉ | 
pÉÉwÉÉ pÉÉwÉÉuÉiÉÏ pÉÏwqÉÉ pÉæUuÉÏ pÉæUuÉÌ mÉërÉÉ ||62|| 

 
pÉÔÌ iÉpÉÉïÍxÉiÉxÉuÉÉï…¡ûÏ pÉÔÌ iÉSÉ pÉÔÌ iÉlÉÉÌ rÉMüÉ | 

pÉÉxuÉiÉÏ pÉaÉqÉÉs ÉÉ cÉ ÍpÉ¤ÉÉSÉlÉM×üiÉÉå±qÉÉ ||63|| 
 

ÍpÉ¤ÉÑÃ mÉÉ pÉÌ £üMüUÏ pÉ£üs É¤qÉÏmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 
pÉëÉÎliÉblÉÉ pÉëÉÎliÉÃ mÉÉ cÉ pÉÔÌ iÉSÉ pÉÔÌ iÉMüÉËUhÉÏ ||64|| 

 
ÍpÉ¤ÉhÉÏrÉÉ ÍpÉ¤ÉÑqÉÉiÉÉ pÉÉarÉuÉSèSØÌ ¹aÉÉåcÉUÉ | 
pÉÉåaÉuÉiÉÏ pÉÉåaÉÃ mÉÉ pÉÉåaÉqÉÉå¤ÉTüsÉmÉëSÉ ||65|| 
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pÉÉåaÉ́ÉÉliÉÉ pÉÉarÉuÉiÉÏ pÉ£üÉbÉÉæbÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 

Á  LåÇ Y s ÉÏÇ xÉÉæÈ oÉÉs Éå oÉëÉÍ¼  oÉë¼ mÉÌ ¦É LåÇ uÉS  uÉS   
uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ ||  

oÉëÉ¼Ï oÉë¼ xuÉÃ mÉÉ cÉ oÉ×WûiÉÏ oÉë¼ uÉs s ÉpÉÉ ||66|| 
 

oÉë¼ S É oÉë¼ qÉÉiÉÉ cÉ oÉë¼ ÉhÉÏ oÉë¼ SÉÌ rÉlÉÏ | 
oÉë¼ åz ÉÏ oÉë¼ xÉÇxiÉÑirÉÉ oÉë¼ uÉå±É oÉÑkÉÌ mÉërÉÉ ||67|| 

 
oÉÉs ÉålS Òz ÉåZÉUÉ oÉÉs ÉÉ oÉÍs ÉmÉÔeÉÉMüUÌ mÉërÉÉ | 

oÉs ÉSÉ Ì oÉlS ÒÃ mÉÉ cÉ oÉÉs ÉxÉÔrÉïxÉqÉmÉëpÉÉ ||68 || 
 

oÉë¼ Ã mÉÉ oÉë¼ qÉrÉÏ oÉëklÉqÉhQûs ÉqÉkrÉaÉÉ | 
oÉë¼ ÉhÉÏ oÉÑÎ® S É oÉÑÎ® oÉÑïÎ® Ã mÉÉ oÉÑkÉåµ ÉUÏ ||69 || 

 
oÉlkÉ¤ÉrÉMüUÏ oÉÉkÉÉlÉÉz ÉlÉÏ oÉlkÉÑÃ Ì mÉhÉÏ | 

Ì oÉl²És ÉrÉÉ Ì oÉlS ÒpÉÔwÉÉ Ì oÉlS ÒlÉÉS xÉqÉÎluÉiÉÉ ||70|| 
 

oÉÏeÉÃ mÉÉ oÉÏeÉqÉÉiÉÉ oÉë¼ hrÉÉ oÉë¼ MüÉËUhÉÏ | 
oÉWÒûÃ mÉÉ oÉs ÉuÉiÉÏ oÉë¼ eÉÉ oÉë¼ cÉÉËUhÉÏ ||71|| 
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oÉë¼ xiÉÑirÉÉ oÉë¼ Ì uÉ±É oÉë¼ ÉhQûÉÍkÉmÉuÉs s ÉpÉÉ | 
oÉë¼ åz ÉÌ uÉwhÉÑÃ mÉÉ cÉ oÉë¼ Ì uÉwhuÉÏz ÉxÉÇÎxjÉiÉÉ ||72|| 

 
oÉÑÎ® Ã mÉÉ oÉÑkÉåz ÉÉlÉÏ oÉlkÉÏ oÉlkÉÌ uÉqÉÉåcÉlÉÏ | 

qÉl§ÉÈ -  Á  ¾ûÏÇ LåÇ A Ç A ÉÇ CÇ DÇ EÇ FÇ GÇ HÇ I Ç J Ç  
LÇ LåÇ A ÉåÇ A ÉæÇ MÇü ZÉÇ aÉÇ bÉÇ XÇû cÉÇ NÇû eÉÇ f ÉÇ g ÉÇ  
OÇû PÇû QÇû RÇû hÉÇ iÉÇ jÉÇ SÇ kÉÇ lÉÇ mÉÇ TÇü oÉÇ pÉÇ qÉÇ 
rÉÇ UÇ s ÉÇ uÉÇ z ÉÇ wÉÇ xÉÇ WÇû VÇû ¤ÉÇ A ¤ÉqÉÉs Éå  

A ¤ÉUqÉÉÍs ÉMüÉ xÉqÉs Éƒ¡ÙûiÉå uÉS  uÉS  uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 
A ¤ÉqÉÉs ÉÉÅ¤ÉUÉMüÉUÉÅ¤ÉUÉ¤ÉUTüs ÉmÉëSÉ ||73|| 

 
 

A lÉliÉÉÅÅlÉlS xÉÑZÉSÉÅlÉliÉcÉlS ìÌ lÉpÉÉlÉlÉÉ | 
A lÉliÉqÉÌ WûqÉÉÅÅbÉÉåUÉlÉliÉaÉqpÉÏUxÉÎqqÉiÉÉ ||74|| 

 
A SØ¹ÉÅSØ¹SÉÅlÉliÉÉÅSØ¹pÉÉarÉTüsÉmÉëSÉ | 

A ÂlkÉirÉurÉrÉÏlÉÉjÉÉÅlÉåMüxÉª ÒhÉxÉÇrÉÑiÉÉ ||75|| 
 

A lÉåMüpÉÔwÉhÉÉÅSØz rÉÉÅlÉåMüs ÉåZÉÌ lÉwÉåÌ uÉiÉÉ | 
A lÉliÉÉÅlÉliÉxÉÑZÉSÉÅbÉÉåUÉÅbÉÉåUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||76|| 
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A z ÉåwÉS åuÉiÉÉÃ mÉÉÅqÉ×iÉÃ mÉÉÅqÉ×iÉåµ ÉUÏ | 
A lÉuÉ±ÉÅlÉåMüWûxiÉÉÅlÉåMüqÉÉÍhÉY rÉpÉÔwÉhÉÉ ||77|| 

 
A lÉåMüÌ uÉblÉxÉÇWû§ÉÏï A lÉåMüÉpÉUhÉÉÎluÉiÉÉ | 

A Ì uÉ±ÉÅ¥ÉÉlÉxÉÇWû§ÉÏï ½ Ì uÉ±ÉeÉÉs ÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||7 8 || 
 

A ÍpÉÃ mÉÉÅlÉuÉ±É…¡ûÏ ½ mÉëiÉY rÉïaÉÌ iÉmÉëSÉ | 
A Müs Éƒ¡ûÉÃ Ì mÉhÉÏ cÉ ½lÉÑaÉëWûmÉUÉrÉhÉÉ ||7 9 || 

 
A qoÉUxjÉÉqoÉUqÉrÉÉqoÉUqÉÉs ÉÉqoÉÑeÉå¤ÉhÉÉ | 

A ÎqoÉMüÉÅoeÉMüUÉÅoeÉxjÉÉÇz ÉÑqÉirÉÇz ÉÑz ÉiÉÉÎluÉiÉÉ ||8 0|| 
 

A qoÉÑeÉÉÅlÉuÉUÉÅZÉhQûÉÅqoÉÑeÉÉxÉlÉqÉWûÉÌ mÉërÉÉ | 
A eÉUÉqÉUxÉÇxÉåurÉÉÅeÉUxÉåÌ uÉiÉmÉ±ÑaÉÉ ||8 1|| 

 
A iÉÑs ÉÉjÉïmÉëSÉÅjÉæïY rÉÉÅirÉÑSÉUÉ iuÉpÉrÉÉÎluÉiÉÉ | 
A lÉÉjÉuÉixÉs ÉÉÅlÉliÉÌ mÉërÉÉÅlÉliÉåÎmxÉiÉmÉëSÉ ||8 2|| 
A qoÉÑeÉÉ¤rÉqoÉÑÃ mÉÉqoÉÑeÉÉiÉÉå°uÉqÉWûÉÌ mÉërÉÉ | 

A ZÉhQûÉ iuÉqÉUxiÉÑirÉÉÅqÉUlÉÉrÉMümÉÔÎeÉiÉÉ ||8 3|| 
 

A eÉårÉÉ iuÉeÉxÉƒ¡ûÉz ÉÉÅ¥ÉÉlÉlÉÉÍz ÉlrÉpÉÏ¹SÉ | 



 

 

441

A £üÉÅbÉlÉålÉÉ cÉÉx§Éåz ÉÏ ½ sÉ¤qÉÏlÉÉÍz ÉlÉÏ iÉjÉÉ ||8 4|| 
 

A lÉliÉxÉÉUÉÅlÉliÉ́ÉÏUlÉliÉÌ uÉÍkÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
A pÉÏ¹ÉÅqÉirÉïxÉqmÉÔerÉÉ ½xiÉÉåSrÉÌ uÉuÉÎeÉïiÉÉ ||8 5|| 

 
A ÉÎxiÉMüxuÉÉliÉÌ lÉs ÉrÉÉÅx§ÉÃ mÉÉÅx§ÉuÉiÉÏ iÉjÉÉ | 
A xZÉs ÉirÉxZÉs ÉS ìÖmÉÉÅxZÉs ÉÌ ²±ÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||8 6|| 

 
A xZÉs ÉÎixÉÎ® S ÉÅÅlÉlSÉqoÉÑeÉÉ cÉÉqÉUlÉÉÌ rÉMüÉ | 
A qÉårÉÉÅz ÉåwÉmÉÉmÉblrÉ¤ÉrÉxÉÉUxuÉiÉmÉëSÉ ||8 7|| 

 
Á  erÉÉÇ ¾ûÏÇ eÉrÉ eÉrÉ eÉaÉlqÉÉiÉÈ LåÇ uÉS  uÉS   

uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 
eÉrÉÉ eÉrÉliÉÏ eÉrÉSÉ eÉlqÉMüqÉïÌ uÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

eÉaÉÎimÉërÉÉ eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉaÉSÏµ ÉUuÉs s ÉpÉÉ ||8 8 || 
 

eÉÉÌ iÉeÉïrÉÉÎeÉiÉÉÍqÉ§ÉÉ eÉmrÉÉ eÉmÉlÉMüÉËUhÉÏ | 
eÉÏuÉlÉÏ eÉÏuÉÌ lÉs ÉrÉÉ eÉÏuÉÉZrÉÉ eÉÏuÉkÉÉËUhÉÏ ||8 9 || 

 
eÉÉ» ûuÉÏ erÉÉ eÉmÉuÉiÉÏ eÉÉÌ iÉÃ mÉÉ eÉrÉmÉëSÉ | 

eÉlÉÉSïlÉÌ mÉërÉMüUÏ eÉÉåwÉhÉÏrÉÉ eÉaÉÎixjÉiÉÉ ||9 0|| 

 

 

442

 
eÉaÉeerÉå̧É eÉaÉlqÉÉrÉÉ eÉÏuÉlÉ§ÉÉhÉMüÉËUhÉÏ | 

eÉÏuÉÉiÉÑs ÉÌ iÉMüÉ eÉÏuÉeÉlqÉÏ eÉlqÉÌ lÉoÉWïûhÉÏ ||9 1|| 
 

eÉÉQèûrÉÌ uÉkuÉÇxÉlÉMüUÏ eÉaÉ±ÉåÌ lÉeÉïrÉÉÎiqÉMüÉ | 
eÉaÉSÉlÉlS eÉlÉlÉÏ eÉqoÉÔ¶É eÉs ÉeÉå¤ÉhÉÉ ||9 2|| 

 
eÉrÉliÉÏ eÉ…¡ûmÉÔaÉblÉÏ eÉÌ lÉiÉ¥ÉÉlÉÌ uÉaÉëWûÉ | 

eÉOûÉ eÉOûÉuÉiÉÏ eÉmrÉÉ eÉmÉMüiÉ×ïÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ ||9 3|| 
 

eÉmÉM×üimÉÉmÉxÉÇWû§ÉÏï eÉmÉM×üiTüs ÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
eÉmÉÉmÉÑwmÉxÉqÉmÉëZrÉÉ eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉkÉÉËUhÉÏ ||9 4|| 

 
eÉlÉlÉÏ eÉlqÉUÌ WûiÉÉ erÉÉåÌ iÉuÉ×ï̈rÉÍpÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

eÉOûÉeÉÔOûlÉcÉlS ìÉkÉÉï eÉaÉixÉ×Ì ¹MüUÏ iÉjÉÉ ||9 5|| 
 

eÉaÉi§ÉÉhÉMüUÏ eÉÉQèûrÉkuÉÇxÉMü§ÉÏï eÉrÉåµ ÉUÏ | 
eÉaÉ̄ÏeÉÉ eÉrÉÉuÉÉxÉÉ eÉlqÉpÉÔeÉïlqÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||9 6|| 

 
eÉlqÉÉlirÉUÌ WûiÉÉ eÉæ§ÉÏ eÉaÉ±ÉåÌ lÉeÉïmÉÉÎiqÉMüÉ | 
eÉrÉs É¤ÉhÉxÉqmÉÔhÉÉï eÉrÉSÉlÉM×üiÉÉå±qÉÉ ||9 7 || 



 

 

443

 
eÉqpÉÉUÉirÉÉÌ S xÉÇxiÉÑirÉÉ eÉqpÉÉËUTüs ÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
eÉaÉi§ÉrÉÌ WûiÉÉ erÉå̧É eÉaÉi§ÉrÉuÉz Éƒ¡ûUÏ ||9 8 || 

 
eÉaÉi§ÉrÉÉqoÉÉ eÉaÉiÉÏ euÉÉs ÉÉ euÉÉÍs ÉiÉs ÉÉåcÉlÉÉ | 

euÉÉÍs ÉlÉÏ euÉs ÉlÉÉpÉÉxÉÉ euÉs ÉliÉÏ euÉs ÉlÉÉÎiqÉMüÉ ||9 9 || 
ÎeÉiÉÉUÉÌ iÉxÉÑUxiÉÑirÉÉ ÎeÉiÉ¢üÉåkÉÉ ÎeÉiÉåÎlS ìrÉÉ | 

eÉUÉqÉUhÉz ÉÔlrÉÉ cÉ eÉÌ lÉ§ÉÏ eÉlqÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||100|| 
 

eÉs ÉeÉÉpÉÉ eÉs ÉqÉrÉÏ eÉs ÉeÉÉxÉlÉuÉs s ÉpÉÉ | 
eÉs ÉeÉxjÉÉ eÉmÉÉUÉkrÉÉ eÉlÉqÉ…¡ûs ÉMüÉËUhÉÏ ||101|| 

 
LåÇ Y s ÉÏÇ xÉÉæÈ MüsrÉÉÍhÉ MüÉqÉkÉÉËUÍhÉ uÉS  uÉS   

uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ | 
MüÉÍqÉlÉÏ MüÉqÉÃ mÉÉ cÉ MüÉqrÉÉ MüÉqÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ || 

 
MüqÉÉæs ÉÏ MüÉqÉSÉ Mü§ÉÏï ¢üiÉÑMüqÉïTüs ÉmÉëSÉ | 

M×üiÉblÉblÉÏ Ì ¢ürÉÉÃ mÉÉ MüÉrÉïMüÉUhÉÃ Ì mÉhÉÏ ||102|| 
 

Müg eÉÉ¤ÉÏ MüÂhÉÉÃ mÉÉ MåüuÉs ÉÉqÉUxÉåÌ uÉiÉÉ | 
MüsrÉÉhÉMüÉËUhÉÏ MüÉliÉÉ MüÉÎliÉSÉ MüÉÎliÉÃ Ì mÉhÉÏ ||103|| 
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MüqÉs ÉÉ MüqÉs ÉÉuÉÉxÉÉ MüqÉs ÉÉåimÉs ÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 

MÑüqÉÑ²iÉÏ cÉ MüsrÉÉhÉÏ MüÉÎliÉÈ MüÉqÉåz ÉuÉs s ÉpÉÉ ||104|| 
 

MüÉqÉåµ ÉUÏ MüqÉÍs ÉlÉÏ MüÉqÉSÉ MüÉqÉoÉÎlkÉlÉÏ | 
MüÉqÉkÉålÉÑÈ MüÉg cÉlÉÉ¤ÉÏ MüÉg cÉlÉÉpÉÉ Müs ÉÉÌ lÉÍkÉÈ ||105|| 

 
Ì ¢ürÉÉ MüÐÌ iÉïMüUÏ MüÐÌ iÉïÈ ¢üiÉÑ́Éå̧É M×üiÉåµ ÉUÏ | 

¢üiÉÑxÉuÉïÌ ¢ürÉÉxiÉÑirÉÉ ¢üiÉÑM×üÎimÉërÉMüÉËUhÉÏ ||106|| 
 

Y s Éåz ÉlÉÉz ÉMüUÏ Müi§ÉÏï MüqÉïSÉ MüqÉïoÉÎlkÉlÉÏ | 
MüqÉïoÉlkÉWûUÏ M×ü¹É Y s ÉqÉblÉÏ Müg eÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||107|| 

 
MülS mÉïeÉlÉlÉÏ MüÉliÉÉ MüÂhÉÉ MüÂhÉÉuÉiÉÏ | 

Y s ÉÏƒ¡ûÉËUhÉÏ M×ümÉÉMüÉUÉ M×ümÉÉÍxÉlkÉÑÈ M×ümÉÉuÉiÉÏ ||108 || 
 

MüÂhÉÉS ìÉï MüÐÌ iÉïMüUÏ Müs qÉwÉblÉÏ Ì ¢ürÉÉqÉrÉÏ | 
Ì ¢ürÉÉz ÉÌ £üÈ MüÉqÉÃ mÉÉ MüqÉs ÉÉåimÉs ÉaÉÎlkÉlÉÏ ||109 || 

 
Müs ÉÉ Müs ÉÉuÉiÉÏ MÔüqÉÏï MÔüOûxjÉÉ Müg eÉxÉÇÎxjÉiÉÉ | 
MüÉÍsÉMüÉ Müs qÉwÉblÉÏ cÉ MüqÉlÉÏrÉeÉOûÉÎluÉiÉÉ ||110|| 
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MüUmÉ© É MüUÉpÉÏ¹mÉëSÉ ¢üiÉÑTüsÉmÉëSÉ | 

MüÉæÍz ÉMüÐ MüÉåz ÉSÉ MüÉurÉÉ Mü§ÉÏï MüÉåz Éåµ ÉUÏ M×üz ÉÉ ||111|| 
 

MÔüqÉïrÉÉlÉÉ Müs mÉs ÉiÉÉ MüÉs ÉMÔüOûÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
Müs mÉÉå±ÉlÉuÉiÉÏ Müs mÉuÉlÉxjÉÉ Müs mÉMüÉËUhÉÏ ||112|| 

 
MüSqoÉMÑüxÉÑqÉÉpÉÉxÉÉ MüSqoÉMÑüxÉÑqÉÌ mÉërÉÉ | 

MüSqoÉÉå±ÉlÉqÉkrÉxjÉÉ MüÐÌ iÉïSÉ MüÐÌ iÉïpÉÔwÉhÉÉ ||113|| 
 

MÑüs ÉqÉÉiÉÉ MÑüs ÉÉuÉÉxÉÉ MÑüsÉÉcÉÉUÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ | 
MÑüs ÉÉlÉÉjÉÉ MüÉqÉMüs ÉÉ MüsÉÉlÉÉjÉÉ Müs Éåµ ÉUÏ ||114|| 

 
MÑülS qÉlSÉUmÉÑwmÉÉpÉÉ MümÉS ïÎxjÉiÉcÉÎlS ìMüÉ | 

MüÌ uÉiuÉSÉ MüÉurÉqÉÉiÉÉ MüÌ uÉqÉÉiÉÉ Müs ÉÉmÉëSÉ ||115|| 
 

Á  xÉÉæÈ Y s ÉÏÇ LåÇ uÉS uÉS  uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 
 

iÉÂhÉÏ iÉÂhÉÏ iÉÉiÉÉ iÉÉUÉÍkÉmÉxÉqÉÉlÉlÉÉ | 
iÉ×ÎmiÉxiÉ×ÎmiÉmÉëSÉ iÉY rÉÉï iÉmÉlÉÏ iÉÉÌ mÉlÉÏ iÉjÉÉ ||116|| 
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iÉmÉïhÉÏ iÉÏjÉïÃ mÉÉ cÉ Ì §ÉS z ÉÉ Ì §ÉS z Éåµ ÉUÏ | 
Ì §ÉÌ S uÉåz ÉÏ Ì §ÉeÉlÉlÉÏ Ì §ÉqÉÉiÉÉ §rÉqoÉMåüµ ÉUÏ ||117|| 

 
Ì §ÉmÉÑUÉ Ì §ÉmÉÑUåz ÉÉlÉÏ §rÉqoÉMüÉ Ì §ÉmÉÑUÉÎqoÉMüÉ | 

Ì §ÉmÉÑÚ ÉÏx§ÉrÉÏÃ mÉÉ §ÉrÉÏuÉå±É §ÉrÉÏµ ÉUÏ ||118 || 
 

§ÉrrÉliÉuÉåÌ S lÉÏ iÉÉqÉëÉ iÉÉmÉÌ §ÉiÉrÉWûÉËUhÉÏ | 
iÉqÉÉs ÉxÉSØz ÉÏ §ÉÉiÉÉ iÉÂhÉÉÌ S irÉxÉÍ³ÉpÉÉ ||119 || 

 
§Éæs ÉÉåY rÉurÉÉÌ mÉlÉÏ iÉ×miÉÉ iÉ×ÎmiÉM×ü̈É̈uÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

iÉÑrÉÉï §Éæs ÉÉåY rÉxÉÇxiÉÑirÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉåµ ÉUÏ ||120|| 
 

Ì §ÉmÉÑUblÉÏ Ì §ÉqÉÉiÉÉ cÉ §rÉqoÉMüÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ | 
iÉ×whÉÉcNåûSMüUÏ iÉ×miÉÉ iÉÏ¤hÉÉ iÉÏ¤hÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||121|| 

 
iÉÑs ÉÉ iÉÑs ÉÉÌ S UÌ WûiÉÉ iÉ̈ÉSèoÉë¼ xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

§ÉÉhÉMü§ÉÏï Ì §ÉmÉÉmÉblÉÏ Ì §ÉmÉSÉ Ì §ÉS z ÉÉÎluÉiÉÉ ||122|| 
 

iÉjrÉÉ Ì §Éz ÉÌ £üÎx§ÉmÉSÉ iÉÑrÉÉï §Éæs ÉÉåY rÉxÉÑlS UÏ | 
iÉåeÉxMüUÏ Ì §ÉqÉÔirÉÉï±É iÉåeÉÉåÃ mÉÉ Ì §ÉkÉÉ qÉiÉÉ ||123|| 
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Ì §ÉcÉ¢üMü§ÉÏï Ì §ÉpÉaÉÉ iÉÑrÉÉïiÉÏiÉTüs ÉmÉëSÉ | 
iÉåeÉÎxuÉlÉÏ iÉÉmÉWûÉUÏ iÉÉmÉÉåmÉms ÉuÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||124|| 

 
iÉåeÉÉåaÉpÉÉï iÉmÉxxÉÉUÉ Ì §ÉmÉÑUÉËUÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ | 

iÉluÉÏ iÉÉmÉxÉxÉliÉÑ¹É iÉmÉlÉÉ…¡ûeÉpÉÏÌ iÉlÉÑiÉç ||125|| 
 

Ì §És ÉÉåcÉlÉÉ Ì §ÉqÉÉaÉÉï cÉ iÉ×iÉÏrÉÉ Ì §ÉS z ÉxiÉÑiÉÉ | 
Ì §ÉxÉÑlS UÏ Ì §ÉmÉjÉaÉÉ iÉÑUÏrÉmÉS SÉÌ rÉlÉÏ ||126|| 

 
Á  ¾ûÏÇ ́ ÉÏÇ Y s ÉÏÇ LåÇ lÉqÉz z ÉÑ® Tüs ÉS å LåÇ uÉS  uÉS   

uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 
z ÉÑpÉÉ z ÉÑpÉÉuÉiÉÏ z ÉÉliÉÉ z ÉÉÎliÉSÉ z ÉÑpÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

z ÉÏiÉs ÉÉ z ÉÔÍs ÉlÉÏ z ÉÏiÉÉ ́ ÉÏqÉiÉÏ cÉ z ÉÑpÉÉÎluÉiÉÉ ||127|| 
 

Á  LåÇ rÉÉÇ rÉÏÇ rÉÔÇ rÉæÇ rÉÉæÇ rÉÈ LåÇ uÉS  uÉS   
uÉÉauÉÉÌ S Ì lÉ xuÉÉWûÉ || 

rÉÉåaÉÍxÉÎ® mÉëSÉ rÉÉåarÉÉ rÉ¥ÉålÉ mÉËUmÉÔËUiÉÉ | 
rÉerÉÉ rÉ¥ÉqÉrÉÏ rÉ¥ÉÏ rÉÍ¤ÉhÉÏ rÉÍ¤ÉuÉs s ÉpÉÉ ||128 || 

 
rÉ¥ÉÌ mÉërÉÉ rÉ¥ÉmÉÔerÉÉ rÉ¥ÉiÉÑ¹É rÉqÉxiÉÑiÉÉ | 

rÉÉÍqÉlÉÏrÉmÉëpÉÉ rÉÉqrÉÉ rÉeÉlÉÏrÉÉ rÉz ÉxMüUÏ ||129 || 
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rÉ¥ÉMü§ÉÏï rÉ¥ÉÃ mÉÉ rÉz ÉÉåSÉ rÉ¥ÉxÉÇxiÉÑiÉÉ | 

rÉ¥Éåz ÉÏ rÉ¥ÉTüsÉSÉ rÉÉåaÉrÉÉåÌ lÉrÉïeÉÑxxiÉÑiÉÉ ||130|| 
 

rÉÍqÉxÉåurÉÉ rÉqÉÉUÉkrÉÉ rÉÍqÉmÉÔerÉÉ rÉqÉÏµ ÉUÏ | 
 rÉÉåÌ aÉlÉÏ rÉÉåaÉÃ mÉÉ cÉ rÉÉåaÉMüiÉ×ïÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ ||131|| 

 
rÉÉåaÉrÉÑ£üÉ rÉÉåaÉqÉrÉÏ rÉÉåaÉrÉÉåaÉÏµ ÉUÉÎqoÉMüÉ | 

rÉÉåaÉ¥ÉÉlÉqÉrÉÏ rÉÉåÌ lÉÈ rÉqÉÉ±¹É…¡ûrÉÉåaÉiÉÉ ||132|| 
 

rÉÎl§ÉiÉÉbÉÉæbÉxÉÇWûÉUÉ rÉqÉs ÉÉåMüÌ lÉuÉÉËUhÉÏ | 
rÉÌ ¹urÉ¹Ïz ÉxÉÇxiÉÑirÉÉ rÉqÉÉ±¹É…¡ûrÉÉåaÉrÉÑMçü ||133|| 

 
rÉÉåaÉÏµ ÉUÏ rÉÉåaÉqÉÉiÉÉ rÉÉåaÉÍxÉ® É cÉ rÉÉåaÉSÉ | 

rÉÉåaÉÉÃ RûÉ rÉÉåaÉqÉrÉÏ rÉÉåaÉÃ mÉÉ rÉuÉÏrÉxÉÏ ||134|| 
 

rÉl§ÉÃ mÉÉ cÉ rÉl§ÉxjÉÉ rÉl§ÉmÉÔerÉÉ cÉ rÉÎl§ÉiÉÉ | 
rÉÑaÉMü§ÉÏï rÉÑaÉqÉrÉÏ rÉÑaÉkÉqÉïÌ uÉuÉÎeÉïiÉÉ ||135|| 

 
rÉqÉÑlÉÉ rÉÍqÉlÉÏ rÉÉqrÉÉ rÉqÉÑlÉÉeÉs ÉqÉkrÉaÉÉ | 

rÉÉiÉÉrÉÉiÉmÉëz ÉqÉlÉÏ rÉÉiÉlÉÉlÉÉÇ Ì lÉM×üliÉlÉÏ ||136|| 



 

 

449

 
rÉÉåaÉÉuÉÉxÉÉ rÉÉåÌ aÉuÉl±É rÉ̈ÉcNûoS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
rÉÉåaÉ¤ÉåqÉqÉrÉÏ rÉl§ÉÉ rÉÉuÉS¤ÉUqÉÉiÉ×MüÉ ||137|| 

 
rÉÉuÉimÉS qÉrÉÏ rÉÉuÉcNûoS Ã mÉÉ rÉjÉåµ ÉUÏ | 

rÉ̈ÉSÏrÉÉ rÉ¤ÉuÉl±É rÉÌ ²±É rÉÌ iÉxÉÇxiÉÑiÉÉ ||138 || 
 

rÉÉuÉÌ ²±ÉqÉrÉÏ rÉÉuÉÌ ²±ÉuÉ×lS xÉÑuÉÎlS iÉÉ | 
rÉÉåÌ aÉWØûimÉ© Ì lÉs ÉrÉÉ rÉÉåÌ aÉuÉrÉïÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ ||139 || 

 
rÉÉåÌ aÉuÉl±É rÉÉåÌ aÉqÉÉiÉÉ rÉÉåaÉÏz ÉTüs ÉSÉÌ rÉlÉÏ | 

rÉ¤ÉuÉl±É rÉ¤ÉmÉÔerÉÉ rÉ¤ÉUÉeÉxÉÑmÉÔÎeÉiÉÉ ||140|| 
 

rÉ¥ÉÃ mÉÉ rÉ¥ÉiÉÑ¹É rÉÉrÉeÉÔMüxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
rÉl§ÉÉUÉkrÉÉ rÉl§ÉqÉkrÉÉ rÉl§ÉMüiÉ×ïÌ mÉërÉƒ¡ûUÏ ||141|| 

 
rÉl§ÉÉÃ RûÉ rÉl§ÉmÉÔerÉÉ rÉÉåÌ aÉkrÉÉlÉmÉUÉrÉhÉÉ | 

rÉeÉlÉÏrÉÉ rÉqÉxiÉÑirÉÉ rÉÉåaÉrÉÑ£üÉ rÉz ÉxMüUÏ ||142|| 
 

rÉÉåaÉoÉ® É rÉÌ iÉxiÉÑirÉÉ rÉÉåaÉ¥ÉÉ rÉÉåaÉlÉÉrÉMüÐ | 
rÉÉåÌ aÉ¥ÉÉlÉmÉëSÉ rÉ¤ÉÏ rÉqÉoÉÉkÉÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||143|| 
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rÉÉåÌ aÉMüÉqrÉmÉëSÉ§ÉÏ cÉ rÉÉåÌ aÉqÉÉå¤ÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

CÌ iÉ lÉÉqlÉÉÇ xÉUxuÉirÉÉÈ xÉWûxÉëÇ xÉqÉÑSÏËUiÉqÉç ||144|| 
 

qÉl§ÉÉiqÉMÇü qÉWûÉaÉÉåmrÉÇ qÉWûÉxÉÉUxuÉiÉmÉëSqÉç | 
rÉÈ mÉPåûcNØûhÉÑrÉÉ°Y irÉÉ Ì §ÉMüÉs ÉÇ xÉÉkÉMüÈ mÉÑqÉÉlÉç ||145|| 

 
xÉuÉïÌ uÉ±ÉÌ lÉÍkÉxxÉÉ¤ÉÉiÉç xÉ LuÉ pÉuÉÌ iÉ kÉëÑuÉqÉç | 
s ÉpÉiÉå xÉqmÉS xxÉuÉÉïÈ mÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉÉÌ S xÉÇrÉÑiÉÉÈ ||146|| 

 
qÉÔMüÉåÅÌ mÉ xÉuÉïÌ uÉ±ÉxÉÑ cÉiÉÑqÉÑïZÉ CuÉÉmÉUÈ | 

pÉÔiuÉÉ mÉëÉmlÉÉåÌ iÉ xÉÉÍ³ÉkrÉÇ A liÉå kÉÉiÉÑqÉÑïlÉÏµ ÉU ||147|| 
 

xÉuÉïqÉl§ÉqÉrÉÇ xÉuÉïÌ uÉ±ÉqÉÉlÉTüsÉmÉëSqÉç | 
qÉWûÉMüÌ uÉiuÉSÇ mÉÑÇxÉÉÇ qÉWûÉÍxÉÎ® mÉëSÉrÉMüqÉç ||148 || 

MüxqÉæÍcÉ³É mÉëSÉiÉurÉÇ mÉëÉhÉæÈ MühPûaÉiÉæUÌ mÉ | 
qÉWûÉUWûxrÉÇ xÉiÉiÉÇ uÉÉhÉÏlÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç | 

xÉÑÍxÉ® qÉxqÉSÉSÏlÉÉÇ xiÉÉå§ÉÇ iÉå xÉqÉÑSÏËUiÉqÉç ||149 || 
 

|| CÌ iÉ xÉUxuÉiÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || 
* * * * * * * * * *  
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|| ́ ÉÏoÉÉs ÉÉkrÉÉlÉqÉç ||_  
 

U£üÉqoÉUÉÇ cÉlS ìMüs ÉÉuÉiÉÇxÉÉÇ xÉqÉÑ±SÉÌ S irÉÌ lÉpÉÉÇ Ì §ÉlÉå§ÉÉqÉç | 
Ì uÉ±É¤ÉqÉÉs ÉÉpÉrÉSÉlÉWûxiÉÉÇ krÉÉrÉÉÍqÉ oÉÉs ÉÉqÉÂhÉÉqoÉÑeÉxjÉÉqÉç || 

 
mÉÉz ÉÉƒ¡Óûz ÉÉæ mÉÑxiÉMüqÉ¤ÉxÉÔ§ÉÇ MüUæS ïkÉÉlÉÉ xÉMüs ÉÉqÉUÉcrÉÉï | 

U£üÉ Ì §ÉlÉå§ÉÉ z ÉÍz Éz ÉåZÉUårÉÇ krÉårÉÉÅÎZÉs ÉSèkrÉæï Ì §ÉmÉÑUÉÅ§É oÉÉs ÉÉ || 
 

qÉÉiÉÑÍs É…¡ûmÉrÉÉåeÉlqÉWûxiÉÉÇ MülÉMüxÉÍ³ÉpÉÉqÉç | 
mÉ© ÉxÉlÉaÉiÉÉÇ oÉÉs ÉÉÇ s É¤qÉÏmÉëÉmirÉæ Ì uÉÍcÉliÉrÉå || 

 
uÉUmÉÏrÉÔwÉMüs Éz ÉmÉÑxiÉMüÉpÉÏÌ iÉkÉÉËUhÉÏqÉç | 

xÉÑkÉÉÇ xÉëuÉliÉÏÇ ¥ÉÉlÉÉmirÉæ oÉë¼ UlkÉëå Ì uÉÍcÉliÉrÉå || 
 

z ÉÑY s ÉÉqoÉUÉÇ z Éz ÉÉƒ¡ûÉpÉÉÇ UÉåaÉlÉÉz Éå pÉeÉå Íz ÉuÉÉqÉç | 
xÉ×ÍhÉmÉÉz ÉkÉUÉÇ S åuÉÏÇ U¦ÉÉs Éƒ¡ûÉUpÉÔÌ wÉiÉÉqÉç | 
mÉëxÉ³ÉÉqÉÂhÉÉÇ uÉlS å uÉz ÉÏMüUhÉÍxÉÎ® S ÉqÉç || 

 
uÉÉaoÉÏeÉqÉÔÌ iÉïkrÉÉlÉqÉç -  

Ì uÉ±É¤ÉqÉÉs ÉÉxÉÑMümÉÉs ÉqÉÑS ìÉUÉeÉiMüUÉÇ MÑülSxÉqÉÉlÉMüÉÎliÉqÉç | 
qÉÑ£üÉTüsÉÉs Éƒ¡ÙûÌ iÉz ÉÉåÍpÉiÉÉ…¡ûÏÇ oÉÉs ÉÉÇ pÉeÉå uÉÉXèûqÉrÉÍxÉÎ® WåûiÉÉåÈ || 
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MüÉqÉoÉÏeÉqÉÔÌ iÉïkrÉÉlÉqÉç -  

pÉeÉå Müs mÉuÉ×¤ÉÉkÉ E¬ ÏmiÉU¦ÉÉxÉlÉå xÉÍ³ÉwÉhhÉÉÇ qÉSÉbÉÔÍhÉïiÉÉ¤ÉÏqÉç | 
MüUæoÉÏïeÉmÉÔUÇ MümÉÉs ÉåwÉÑcÉÉmÉÇ xÉmÉÉz ÉÉƒ¡Óûz ÉÇ U£üuÉhÉÉïÇ SkÉÉlÉÉqÉç || 

z ÉÌ £üoÉÏeÉqÉÔÌ iÉïkrÉÉlÉqÉç -  
urÉÉZrÉÉlÉqÉÑS ìÉqÉ×iÉMÑüqpÉÌ uÉ±ÉÇ A ¤ÉxÉëeÉÇ xÉlS kÉiÉÏÇ MüUÉaÉëæÈ | 

ÍcÉS ìÖÌ mÉhÉÏÇ z ÉÉUS cÉlS ìMüÉÎliÉÇ oÉÉs ÉÉÇ pÉeÉå qÉÉæÌ £üMüpÉÔÌ wÉiÉÉ…¡ûÏqÉç || 
 

|| ́ ÉÏoÉÉs ÉÉ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  
 

MüsrÉÉhÉÏ Ì §ÉmÉÑUÉ oÉÉs ÉÉ qÉÉrÉÉ Ì §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ | 
xÉÑlS UÏ xÉÉæpÉÉarÉuÉiÉÏ Y s ÉÏƒ¡ûÉUÏ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ ||1|| 

 
¾ûÏƒ¡ûÉUÏ xMülS eÉlÉlÉÏ mÉUÉ mÉg cÉS z ÉÉ¤ÉUÏ | 

Ì §És ÉÉåMüÐ qÉÉåWûlÉÉkÉÏz ÉÉ xÉuÉåïz ÉÏ xÉuÉïÃ Ì mÉhÉÏ ||2|| 
 

xÉuÉïxÉXç¤ÉÉåÍpÉhÉÏ mÉÔhÉÉï lÉuÉqÉÑS ìåµ ÉUÏ Íz ÉuÉÉ | 
A lÉ…¡ûMÑüxÉÑqÉÉ ZrÉÉiÉÉ ½lÉ…¡ûpÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||3|| 

 
eÉmrÉÉ xiÉurÉÉ ́ ÉÑÌ iÉÌ lÉïirÉÉ Ì lÉirÉÎY s É³ÉÉqÉ×iÉÉå°uÉÉ | 
qÉÉåÌ WûlÉÏ mÉUqÉÉlÉlSÉ MüÉqÉåz ÉÏ iÉÂhÉÏ Müs ÉÉ ||4|| 
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Müs ÉÉuÉiÉÏ pÉaÉuÉiÉÏ mÉ© UÉaÉÌ MüUÏÌ OûlÉÏ | 

xÉÉæaÉÎlkÉlÉÏ xÉËU²åhÉÏ qÉÎl§ÉhÉÏ qÉl§ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||5|| 
 

iÉiuÉ§ÉrÉÏ iÉiuÉqÉrÉÏ ÍxÉ® É Ì §ÉmÉÑUuÉÉÍxÉlÉÏ | 
É́ÏqÉïÌ iÉ¶É qÉWûÉS åuÉÏ MüÉÍsÉlÉÏ mÉUS åuÉiÉÉ ||6|| 

 
MæüuÉs rÉUåZÉÉ uÉÍz ÉlÉÏ xÉuÉåïz ÉÏ xÉuÉïqÉÉiÉ×MüÉ | 

Ì uÉwhÉÑxuÉxÉÉ S åuÉqÉÉiÉÉ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||7|| 
 

A ÉkÉÉUÉ Ì WûiÉmÉ¦ÉÏMüÉ xuÉÉÍkȨ́ ÉlÉxÉqÉÉ́ÉrÉÉ | 
A É¥ÉÉmÉ© ÉxÉlÉÉxÉÏlÉÉ Ì uÉz ÉÑ® xjÉs ÉxÉÇÎxjÉiÉÉ ||8 || 

 
A ¹Ì §ÉÇz ÉiMüs ÉÉqÉÔÌ iÉïÈ xÉÑwÉÑqlÉÉ cÉÉÂ qÉkrÉqÉÉ | 
rÉÉåaÉÏµ ÉUÏ qÉÑÌ lÉkrÉårÉÉ mÉUoÉë¼ xuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 || 

 
cÉiÉÑpÉÑïeÉÉ cÉlS ìcÉÔQûÉ mÉÑUÉhrÉÉaÉqÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

A Éåƒ¡ûÉUÉÌ S qÉïWûÉÌ uÉ±É qÉWûÉmÉëhÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||10|| 
 

pÉÔiÉåµ ÉUÏ pÉÔiÉqÉrÉÏ mÉg cÉÉz É²hÉïÃ Ì mÉhÉÏ | 
wÉÉåRûÉlrÉÉxÉqÉWûÉpÉÔwÉÉ MüÉqÉÉ¤ÉÏ S s ÉqÉÉiÉ×MüÉ ||11|| 
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A ÉkÉÉUz ÉÌ £üxiÉÂhÉÏ s É¤qÉÏz É́ÏmÉÑUpÉæUuÉÏ | 

Ì §ÉMüÉåhÉqÉkrÉÌ lÉs ÉrÉÉ wÉOèMüÉåhÉmÉÑUuÉÉÍxÉlÉÏ ||12|| 
 

lÉuÉMüÉåhÉmÉÑUÉuÉÉxÉÉ Ì oÉlS ÒxjÉs ÉxÉqÉÎluÉiÉÉ | 
A bÉÉåUÉ qÉÎl§ÉiÉmÉSÉ pÉÉÍqÉlÉÏ pÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||13|| 

 
LwÉÉ xÉƒ¡ûÌ wÉïhÉÏ kÉÉ§ÉÏ cÉÉåqÉÉ MüÉirÉÉrÉlÉÏ Íz ÉuÉÉ | 

xÉÑs ÉpÉÉ S Òs ÉïpÉÉ z ÉÉx§ÉÏ qÉWûÉz ÉÉx§ÉÏ Íz ÉZÉÎhQûlÉÏ ||14|| 
 

lÉÉqlÉÉqÉ¹Éå̈ÉUz ÉiÉÇ mÉPåû³rÉÉxÉxÉqÉÎluÉiÉqÉç || 
 

|| CÌ iÉ ́ ÉÏÂS ìrÉÉqÉVåû EqÉÉqÉWåûµ ÉUxÉÇuÉÉS å  
oÉÉs ÉÉ¹Éå̈ÉUz ÉiÉlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç || 

* * * * * * * * * *  
|| ́ ÉÏoÉÉs ÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç ||_  

 
É́ÏS åurÉÑuÉÉcÉ -  

pÉaÉuÉlpÉÉÌ wÉiÉÉz ÉåwÉÍxÉ® ÉliÉMüÂhÉÉÌ lÉkÉå | 
S åurÉÉÎx§ÉmÉÑUxÉÑlSrÉÉïÈ qÉl§ÉlÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç ||1|| 

 



 

 

455

É́ÑiuÉÉ kÉÉUÌ rÉiÉÑÇ S åuÉ qÉqÉåcNûÉ uÉiÉïiÉåÅkÉÑlÉÉ | 
M×ümÉrÉÉ MåüuÉs ÉÇ lÉÉjÉ iÉlqÉqÉÉZrÉÉiÉÑqÉWïûÍxÉ ||2|| 

Dµ ÉU EuÉÉcÉ -  
qÉl§ÉlÉÉqÉxÉWûxÉëÇ iÉå MüjÉrÉÉÍqÉ uÉUÉlÉlÉå | 

aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉålÉ z É×hÉÑ iÉ̈uÉÇ qÉWåûµ ÉËU ||3|| 
 

A xrÉ ́ ÉÏoÉÉs ÉÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏÌ S urÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉWûÉqÉl§ÉxrÉ  
Dµ ÉU GÌ wÉÈ, A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, ́ ÉÏoÉÉs ÉÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ S åuÉiÉÉ, 

 LåÇ oÉÏeÉqÉç, xÉÉæÈ z ÉÌ £üÈ, Y s ÉÏÇ MüÐs ÉMüqÉç,  
É́ÏoÉÉs ÉÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏmÉëxÉÉSÍxÉSèkrÉjÉåï eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 

krÉÉlÉqÉç -  
LåÇMüÉUÉxÉlÉaÉÍpÉïiÉÉlÉs ÉÍz ÉZÉÉÇ xÉÉæÈ Y s ÉÏÇ Müs ÉÉÇ Ì oÉpÉëiÉÏqÉç | 

xÉÉæuÉhÉÉïqoÉUkÉÉËUhÉÏÇ uÉUxÉÑkÉÉkÉÉæiÉÉliÉU…¡ûÉåeeuÉs ÉÉqÉç || 
uÉlS å mÉÑxiÉMümÉÉz ÉxÉÉƒ¡Óûz ÉeÉmÉxÉëapÉÉxÉÑUÉå±iMüUÉqÉç | 

iÉÉÇ oÉÉs ÉÉÇ Ì §ÉmÉÑUÉÇ pÉeÉå Ì §ÉlÉrÉlÉÉÇ wÉOècÉ¢üxÉg cÉÉËUhÉÏqÉç ||4|| 
 

Á  xÉÑpÉaÉÉ xÉÑlS UÏ xÉÉæqrÉÉ xÉÑwÉÑqlÉÉ xÉÑZÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
qÉlÉÉå¥ÉÉ xÉÑqÉlÉÉå UqrÉÉ z ÉÉåpÉlÉÉ s ÉÍs ÉiÉÉ Íz ÉuÉÉ ||5|| 

 
MüÉliÉÉ MüÉÎliÉqÉiÉÏ MüÉÎliÉÈ MüÉqÉSÉ MüqÉs ÉÉs ÉrÉÉ | 
MüsrÉÉhÉÏ MüqÉs ÉÉ WØû±É mÉåz És ÉÉ WØûSrÉ…¡ûqÉÉ ||6|| 

 

 

456

 
xÉÑpÉS ìÉZrÉÉÅÌ iÉUqÉhÉÏ xÉuÉÉï xÉÉkuÉÏ xÉÑqÉ…¡ûs ÉÉ | 
UÉqÉÉ pÉurÉuÉiÉÏ pÉurÉÉ MüqÉlÉÏrÉÉÌ iÉMüÉåqÉs ÉÉ ||7|| 

 
z ÉÉåpÉÉÅÍpÉUÉqÉÉ UqÉhÉÏ UqÉhÉÏrÉÉ UÌ iÉÌ mÉërÉÉ | 

qÉlÉÉålqÉlÉÏ qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉÉiÉ…¡ûÏ qÉÌ S UÉÌ mÉërÉÉ ||8 || 
 

qÉWûÉs É¤qÉÏqÉïWûÉz ÉÌ £üqÉïWûÉÌ uÉ±ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
qÉWåûµ ÉUÏ qÉWûÉlÉlSÉ qÉWûÉlÉlS Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ ||9 || 

 
qÉÉÌ lÉlÉÏ qÉÉkÉuÉÏ qÉÉkuÉÏ qÉS Ã mÉÉ qÉSÉåiMüOûÉ | 

A ÉlÉlSMülSÉ Ì uÉeÉrÉÉ Ì uÉµ Éåz ÉÏ Ì uÉµ ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||10|| 
 

xÉÑmÉëpÉÉ MüÉæqÉÑSÏ z ÉÉliÉÉ Ì oÉlS ÒlÉÉS xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MüÉqÉåµ ÉUÏ MüÉqÉMüs ÉÉ MüÉÍqÉlÉÏ MüÉqÉuÉÍkÉïlÉÏ ||11|| 

 
pÉåÂhQûÉ cÉÎhQûMüÉ cÉhQûÏ cÉÉqÉÑhQûÏ qÉÑhQûqÉÉÍs ÉlÉÏ | 

A hÉÑÃ mÉÉ qÉWûÉÃ mÉÉ pÉÔiÉåz ÉÏ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||12|| 
 

ÍcÉ§ÉÉ Ì uÉÍcÉ§ÉÉ ÍcÉ§ÉÉ…¡ûÏ WåûqÉaÉpÉïxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
cÉæiÉlrÉÃ Ì mÉhÉÏ Ì lÉirÉÉ Ì lÉirÉÉÌ lÉirÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||13|| 
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¾ûÏÇMüÉUÏ MÑühQûs ÉÏ kÉÉ§ÉÏ Ì uÉkÉÉ§ÉÏ pÉÔiÉxÉqms ÉuÉÉ | 
ElqÉÉÌ S lÉÏ qÉWûÉqÉÉs ÉÏ xÉÑmÉëxÉ³ÉÉ xÉÑUÉÍcÉïiÉÉ ||14|| 

 
mÉUqÉÉlÉlS Ì lÉwrÉlSÉ mÉUqÉÉjÉïxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

rÉÉåaÉÏµ ÉUÏ rÉÉåaÉqÉÉiÉÉ WÇûÍxÉlÉÏ Müs ÉWÇûÍxÉlÉÏ ||15|| 
 

Müs ÉÉ Müs ÉÉuÉiÉÏ U£üÉ xÉÑwÉÑqlÉÉuÉiqÉïz ÉÉÍs ÉlÉÏ | 
Ì uÉlkrÉÉÌ S ìÌ lÉs ÉrÉÉ xÉÔ¤qÉÉ WåûqÉmÉ© Ì lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||16|| 

 
oÉÉs ÉÉ xÉÑÃ Ì mÉhÉÏ qÉÉrÉÉ uÉUåhrÉÉ uÉUSÉÌ rÉlÉÏ | 

Ì uÉS ìÓqÉÉpÉÉ Ì uÉz ÉÉs ÉÉ¤ÉÏ Ì uÉÍz É¹É Ì uÉµ ÉlÉÉÌ rÉMüÉ ||17|| 
 

uÉÏUålS ìuÉl±É Ì uÉµ ÉÉiqÉÉ Ì uÉµ ÉÉ Ì uÉµ ÉÉÌ S uÉkÉïlÉÏ | 
Ì uÉµ ÉÉåimÉÌ É̈Ì uÉïµ ÉqÉÉrÉÉ Ì uÉµ ÉÉUÉkrÉÉ Ì uÉMüxuÉUÉ ||18 || 

 
qÉSÎxuÉ³ÉÉ qÉSÉåÎ°³ÉÉ qÉÉÌ lÉlÉÏ qÉÉlÉuÉkÉïlÉÏ | 

qÉÉÍs ÉlÉÏ qÉÉåÌ S lÉÏ qÉÉlrÉÉ qÉSWûxiÉÉ qÉSÉs ÉrÉÉ ||19 || 
 

qÉS Ì lÉwrÉÎlSlÉÏ qÉÉiÉÉ qÉÌ S UÉ¤ÉÏ qÉSÉs ÉxÉÉ | 
qÉSÉÎiqÉMüÉ qÉSÉuÉÉxÉÉ qÉkÉÑÌ oÉlS ÒM×üiÉÉkÉUÉ ||20|| 
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qÉÔs ÉpÉÔiÉÉ qÉWûÉqÉÔs ÉÉ qÉÔs ÉÉkÉÉUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

ÍxÉlS ÕUU£üÉ U£üÉ¤ÉÏ Ì §ÉlÉå§ÉÉ Ì §ÉaÉÑhÉÉÎiqÉMüÉ ||21|| 
uÉÍz ÉlÉÏ uÉÉÍz ÉlÉÏ uÉÉhÉÏ uÉÉÂhÉÏ uÉÉÂhÉÏÌ mÉërÉÉ | 

A ÂhÉÉ iÉÂhÉÉMüÉïpÉÉ pÉÉÍqÉlÉÏ uÉÌ » ûuÉÉÍxÉlÉÏ ||22|| 
 

ÍxÉ® É ÍxÉ® åµ ÉUÏ ÍxÉÎ® ÎxxÉ® ÉqoÉÉ ÍxÉ® qÉÉiÉ×MüÉ | 
ÍxÉ® ÉjÉïSÉÌ rÉlÉÏ Ì uÉ±É ÍxÉ® ÉRèûrÉÉ ÍxÉ® xÉqqÉiÉÉ ||23|| 

 
uÉÉapÉuÉÉ uÉÉY mÉëSÉ uÉl±É uÉÉXèûqÉrÉÏ uÉÉÌ S lÉÏ mÉUÉ | 
iuÉËUiÉÉ xÉiuÉUÉ iÉÑrÉÉï iuÉUÌ rÉ§ÉÏ iuÉUÉÎiqÉMüÉ ||24|| 

 
MüqÉs ÉÉ MüqÉs ÉÉuÉÉxÉÉ xÉMüs ÉÉ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ | 

pÉaÉÉåSUÏ pÉaÉÎY s É³ÉÉ pÉÌ aÉlÉÏ pÉaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ ||25|| 
 

pÉaÉmÉëSÉ pÉaÉÉlÉlSÉ pÉaÉåz ÉÏ pÉaÉlÉÉÌ rÉMüÉ | 
pÉaÉÉÎiqÉMüÉ pÉaÉÉuÉÉxÉÉ pÉaÉÉ pÉaÉÌ lÉmÉÉÌ iÉlÉÏ ||26|| 

 
pÉaÉÉuÉWûÉ pÉaÉÉUÉkrÉÉ pÉaÉÉRèûrÉÉ pÉaÉuÉÉÌ WûlÉÏ | 

pÉaÉÌ lÉwrÉÎlSlÉÏ pÉaÉÉï pÉaÉÉpÉÉ pÉaÉaÉÍpÉïhÉÏ ||27|| 
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pÉaÉÉÌ S pÉïaÉpÉÉåaÉÉÌ S È pÉaÉuÉå±É pÉaÉÉå°uÉÉ | 
pÉaÉqÉÉiÉÉ pÉaÉÉpÉÉåaÉÉÅpÉaÉuÉå±ÉÅpÉaÉÉå°uÉÉ ||28 || 

 
pÉaÉqÉÉiÉÉ pÉaÉÉMüÉUÉ pÉaÉaÉÑ½É pÉaÉåµ ÉUÏ | 

pÉaÉS åWûÉÅpÉaÉÉuÉÉxÉÉ pÉaÉÉå°åSÉ pÉaÉÉs ÉxÉÉ ||29 || 
 

pÉaÉÌ uÉ±É pÉaÉÎY s É³ÉÉ pÉaÉÍs É…¡ûÉ pÉaÉS ìuÉÉ | 
xÉMüs ÉÉ Ì lÉwMüs ÉÉ MüÉs ÉÏ MüUÉs ÉÏ Müs ÉpÉÉÌ wÉhÉÏ ||30|| 

MüqÉs ÉÉ WÇûÍxÉlÉÏ MüÉs ÉÉ MüÂhÉÉ MüÂhÉÉuÉiÉÏ | 
pÉÉxuÉUÉ pÉæUuÉÏ pÉÉxÉÉ pÉS ìMüÉs ÉÏ MÑüs ÉÉ…¡ûlÉÉ ||31|| 

 
UxÉÉÎiqÉMüÉ UxÉÉuÉÉxÉÉ UxÉxrÉlSÉ UxÉÉuÉWûÉ | 

MüÉqÉÌ lÉwrÉÎlSlÉÏ MüÉqrÉÉ MüÉÍqÉlÉÏ MüÉqÉSÉÌ rÉlÉÏ ||32|| 
 

Ì uÉ±É Ì uÉkÉÉ§ÉÏ Ì uÉÌ uÉkÉÉ Ì uÉµ ÉkÉÉ§ÉÏ Ì uÉkÉÉÌ uÉkÉÉ | 
xÉuÉÉï…¡ûxÉÑlS UÏ xÉÉæqrÉÉ s ÉÉuÉhrÉxÉËUS qoÉÑÍkÉÈ ||33|| 

 
cÉiÉÑUÉ…¡ûÏ cÉiÉÑoÉÉïWÒû¶ÉiÉÑUÉ cÉÉÂWÇûÍxÉlÉÏ | 

qÉl§ÉÉ qÉl§ÉqÉrÉÏ qÉÉiÉÉ qÉÍhÉmÉÔUxÉqÉÉ́ÉrÉÉ ||34|| 
 

qÉl§ÉÉÎiqÉMüÉ qÉl§ÉqÉÉiÉÉ qÉl§ÉaÉqrÉÉ xÉÑqÉÎl§ÉMüÉ | 
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mÉÑwmÉoÉÉhÉÉ mÉÑwmÉeÉæ§ÉÏ mÉÑÎwmÉhÉÏ mÉÑwmÉuÉkÉïlÉÏ ||35|| 
 

uÉeÉëåµ ÉUÏ uÉeÉëWûxiÉÉ mÉÑUÉhÉÏ mÉÑUuÉÉÍxÉlÉÏ | 
iÉÉUÉ xÉÑiÉÂhÉÏ iÉÉUÉ iÉÂhÉÏ iÉÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||36|| 

 
C¤ÉÑcÉÉmÉÉ qÉWûÉmÉÉz ÉÉ z ÉÑpÉSÉ Ì mÉërÉuÉÉÌ S lÉÏ | 

xÉuÉïSÉ xÉuÉïeÉlÉlÉÏ xÉuÉÉïjÉÉï xÉuÉïmÉÉuÉlÉÏ ||37|| 
 

A ÉiqÉÌ uÉ±É qÉWûÉÌ uÉ±É oÉë¼ Ì uÉ±É Ì uÉuÉxuÉiÉÏ | 
Íz ÉuÉåµ ÉUÏ Íz ÉuÉÉUÉkrÉÉ Íz ÉuÉlÉÉjÉÉ Íz ÉuÉÉÎiqÉMüÉ ||38 || 

 
A ÉÎiqÉMüÉ ¥ÉÉlÉÌ lÉs ÉrÉÉ Ì lÉpÉåïSÉ Ì lÉuÉ×ïÌ iÉmÉëSÉ | 

Ì lÉuÉÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ Ì lÉirÉÉ Ì lÉrÉqÉÉ Ì lÉwMüs ÉÉ mÉëpÉÉ ||39 || 
É́ÏTüsÉÉ ́ ÉÏmÉëSÉ Íz ÉwrÉÉ ́ ÉÏqÉrÉÏ Íz ÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

mÉUÉ MÑühQûÍs ÉlÉÏ MÑüoeÉÉ MÑüÌ Oûs ÉÉ MÑüÌ Oûs ÉÉs ÉMüÉ ||40|| 
 

qÉWûÉåSrÉÉ qÉWûÉÃ mÉÉ qÉWûÉqÉÉrÉÉ Müs ÉÉqÉrÉÏ | 
uÉÍz ÉlÉÏ xÉuÉïeÉlÉlÉÏ ÍcÉ§ÉuÉÉxÉÉ Ì uÉÍcÉ§ÉMüÉ ||41|| 

 
xÉÔrÉïqÉhQûs ÉqÉkrÉxjÉÉ ÎxjÉUÉ z Éƒ¡ûUuÉs s ÉpÉÉ | 

xÉÑUÍpÉxxÉÑqÉlÉxxÉÔrÉÉï xÉÑwÉÑqlÉÉ xÉÉåqÉpÉÔwÉhÉÉ ||42|| 
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xÉÑkÉÉmÉëSÉ xÉÑkÉÉkÉÉUÉ xÉÑ́ÉÏxxÉqmÉÌ É̈Ã Ì mÉhÉÏ | 

A qÉ×iÉÉ xÉirÉxÉƒ¡ûs mÉÉ xÉirÉÉ wÉQèûaÉëÎljÉpÉåÌ S lÉÏ ||43|| 
 

CcNûÉz ÉÌ £üqÉïWûÉz ÉÌ £üÈ Ì ¢ürÉÉz ÉÌ £üÈ Ì mÉërÉƒ¡ûUÏ | 
s ÉÏs ÉÉ s ÉÏs ÉÉs ÉrÉÉlÉlSÉ xÉÔ¤qÉoÉÉåkÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||44|| 

 
xÉMüs ÉÉ UxÉlÉÉ xÉÉUÉ xÉÉUaÉqrÉÉ xÉUxuÉiÉÏ | 
mÉUÉ mÉUÉrÉhÉÏ mÉ© É mÉUÌ lȨ́ É mÉUÉmÉUÉ ||45|| 

 
É́ÏqÉiÉÏ ́ ÉÏMüUÏ urÉÉåqlÉÏ Íz ÉuÉrÉÉåÌ lÉÈ Íz ÉuÉå¤ÉhÉÉ | 

Ì lÉUÉlÉlSÉ Ì lÉUÉZrÉårÉÉ Ì lÉ²ïl²É Ì lÉaÉÑïhÉÉÎiqÉMüÉ ||46|| 
 

oÉ×WûiÉÏ oÉëÉ¼ hÉÏ oÉëÉ¼Ï oÉë¼ÉhÉÏ oÉë¼ Ã Ì mÉhÉÏ | 
kÉ×Ì iÉxxqÉ×Ì iÉz É́ÑÌ iÉqÉåïkÉÉ ́ É® É mÉÑÌ ¹xxiÉÑÌ iÉqÉïÌ iÉÈ ||47|| 

 
A ²rÉÉlÉlS xÉqoÉÉåkÉÉ uÉUÉ xÉÉæpÉÉarÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

Ì lÉUÉqÉrÉÉ Ì lÉUÉMüÉUÉ eÉ×ÎqpÉhÉÏ xiÉÎqpÉlÉÏ UÌ iÉÈ ||48 || 
oÉÉåÍkÉMüÉ MüqÉs ÉÉ UÉæS ìÏ S ìÉÌ uÉhÉÏ ¤ÉÉåÍpÉhÉÏ qÉÌ iÉÈ | 
MÑücÉås ÉÏ MÑücÉqÉkrÉxjÉÉ qÉkrÉMÔüOûaÉÌ iÉÈ Ì mÉërÉÉ ||49 || 
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MÑüs ÉÉå̈ÉÏhÉÉï MÑüs ÉuÉiÉÏ oÉÉåkÉÉ uÉÉauÉÉÌ S lÉÏ xÉiÉÏ | 
EqÉÉ Ì mÉërÉuÉëiÉÉ s É¤qÉÏuÉïMÑüVûÉ MÑüs ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||50|| 

 
Ì uÉµ ÉÉÎiqÉMüÉ Ì uÉµ ÉrÉÉåÌ lÉÈ Ì uÉµ ÉÉxÉ£üÉ Ì uÉlÉÉrÉMüÉ | 

krÉÉÌ rÉlÉÏ lÉÉÌ S lÉÏ iÉÏjÉÉï z ÉÉƒ¡ûUÏ qÉl§ÉxÉÉÍ¤ÉhÉÏ ||51|| 
 

xÉlqÉl§ÉÃ Ì mÉhÉÏ WØû¹É z ÉÉƒ¡ûUÏ xÉÑUz ÉÉƒ¡ûUÏ | 
xÉÑlS UÉ…¡ûÏ xÉÑUÉuÉÉxÉÉ xÉÑUuÉl±É xÉÑUåµ ÉUÏ ||52|| 

 
xÉÑuÉhÉïuÉhÉÉï xÉiMüÏÌ iÉïxxÉÑuÉhÉÉï uÉhÉïÃ Ì mÉhÉÏ | 

s ÉÍs ÉiÉÉ…¡ûÏ uÉËU̧ É ́ ÉÏUxmÉlSÉ xmÉlS Ã Ì mÉhÉÏ ||53|| 
 

z ÉÉqpÉuÉÏ xÉÎŠ SÉlÉlSÉ xÉÎŠ SÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ | 
eÉÌ rÉlÉÏ Ì uÉµ ÉeÉlÉlÉÏ Ì uÉµ ÉÌ lȨ́ É Ì uÉs ÉÉÍxÉlÉÏ ||54|| 

 
pÉëÔqÉkrÉÉÎZÉs ÉÌ lÉwmÉÉ±É Ì lÉaÉÑïhÉÉ aÉÑhÉuÉkÉïlÉÏ | 

WØûs s ÉåZÉÉ pÉÑuÉlÉåz ÉÉlÉÏ pÉÑuÉlÉÉ pÉÑuÉlÉÉÎiqÉMüÉ ||55|| 
 

Ì uÉpÉÔÌ iÉpÉÔïÌ iÉSÉ pÉÔÌ iÉÈ xÉqpÉÔÌ iÉpÉÔïÌ iÉMüÉËUhÉÏ | 
Dz ÉÉlÉÏ z ÉÉµ ÉiÉÏ z ÉæuÉÏ z ÉuÉÉïhÉÏ z ÉqÉïSÉÌ rÉlÉÏ ||56|| 
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pÉuÉÉlÉÏ pÉÉuÉaÉÉ pÉÉuÉÉ pÉÉuÉlÉÉ pÉÉuÉlÉÉÎiqÉMüÉ | 
WØûimÉ© Ì lÉs ÉrÉÉ z ÉÔUÉ xuÉUÉuÉ×Ì É̈xxuÉUÉÎiqÉMüÉ ||57|| 
xÉÔ¤qÉÃ mÉÉ mÉUÉlÉlSÉ xuÉÉiqÉxjÉÉ Ì uÉµ ÉS É Íz ÉuÉÉ | 
mÉËUmÉÔhÉÉï SrÉÉmÉÔhÉÉï qÉSbÉÔÍhÉïiÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||58 || 

 
z ÉUhrÉÉ iÉÂhÉÉMüÉïpÉÉ qÉkÉÑU£üÉ qÉlÉÎxuÉlÉÏ | 

A lÉliÉÉÅlÉliÉqÉÌ WûqÉÉ Ì lÉirÉiÉ×miÉÉ Ì lÉUg eÉlÉÏ ||59 || 
 

A ÍcÉlirÉÉ z ÉÌ £üÍcÉlirÉÉjÉÉï ÍcÉlirÉÉ ÍcÉlirÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
eÉaÉlqÉrÉÏ eÉaÉlqÉÉiÉÉ eÉaÉixÉÉUÉ eÉaÉ°uÉÉ ||60|| 

 
A ÉmrÉÉÌ rÉlÉÏ mÉUÉlÉlSÉ MÔüOûxjÉÉÅÅuÉÉxÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

¥ÉÉlÉaÉqrÉÉ ¥ÉÉlÉqÉÔÌ iÉïÈ ¥ÉÉÌ mÉlÉÏ ¥ÉÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ ||61|| 
 

ZÉåcÉUÏ ZÉåcÉUÏqÉÑS ìÉ ZÉåcÉUÏrÉÉåaÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
A lÉÉjÉlÉÉjÉÉ Ì lÉlÉÉïjÉÉ bÉÉåUÉÅbÉÉåUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||62|| 

 
xÉÑkÉÉmÉëSÉ xÉÑkÉÉkÉÉUÉ xÉÑkÉÉÃ mÉÉ xÉÑkÉÉqÉrÉÏ | 
SWûUÉ SWûUÉMüÉz ÉÉ SWûUÉMüÉz ÉqÉkrÉaÉÉ ||63|| 

 
qÉÉ…¡ûs rÉÉ qÉ…¡ûs ÉÉ Ì S urÉÉ qÉWûÉqÉÉ…¡ûs rÉS åuÉiÉÉ | 
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qÉÉ…¡ûs rÉSÉÌ rÉlÉÏ qÉÉlrÉÉ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉSÉÌ rÉlÉÏ ||64|| 
 

xuÉmÉëMüÉz ÉÉ qÉWûÉpÉÉxÉÉ pÉÉÍqÉlÉÏ pÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
MüÉirÉÉÌ rÉlÉÏ Müs ÉÉuÉÉxÉÉ mÉÔhÉïMüÉqÉÉ rÉz ÉÎxuÉlÉÏ ||65|| 

 
A kÉÉïuÉxÉÉlÉÌ lÉs ÉrÉÉ lÉÉUÉrÉhÉqÉlÉÉåWûUÉ | 

qÉÉå¤ÉqÉÉaÉïÌ uÉkÉÉlÉ¥ÉÉ Ì uÉËUg cÉÉåimÉÌ É̈pÉÔÍqÉMüÉ ||66|| 
A lÉÑ̈ÉUÉ qÉWûÉUÉkrÉÉ S ÒwmÉëÉmÉÉ S ÒUÌ iÉ¢üqÉÉ | 

z ÉÑÎ® S É MüÉqÉSÉ xÉÉæqrÉÉ ¥ÉÉlÉSÉ qÉÉlÉSÉÌ rÉlÉÏ ||67|| 
 

xuÉkÉÉ xuÉÉWûÉ xÉÑkÉÉ qÉåkÉÉ qÉkÉÑUÉ qÉkÉÑqÉÎlS UÉ | 
Ì lÉuÉÉïhÉSÉÌ rÉlÉÏ ́ Éå̧É z ÉÍqÉï̧É z ÉÉUSÉÍcÉïiÉÉ ||68 || 

 
xÉÑuÉcÉïs ÉÉ xÉÑUÉUÉkrÉÉ z ÉÑ® xÉ̈uÉÉ xÉÑUÉÍcÉïiÉÉ | 

xiÉÑÌ iÉÈ xiÉÑÌ iÉqÉrÉÏ xiÉÑirÉÉ xiÉÑÌ iÉÃ mÉÉ xiÉÑÌ iÉÌ mÉërÉÉ ||69 || 
 

MüÉqÉåµ ÉUÏ MüÉqÉuÉiÉÏ MüÉÍqÉlÉÏ MüÉqÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
A ÉMüÉz ÉaÉpÉÉï ¾ûÏÇMüÉUÏ Müƒ¡ûÉs ÉÏ MüÉs ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||70|| 

 
Ì uÉwhÉÑmÉ¦ÉÏ Ì uÉz ÉÑ® ÉjÉÉï Ì uÉµ ÉÃ mÉåz ÉuÉÎlS iÉÉ | 

Ì uÉµ ÉuÉå±É qÉWûÉuÉÏUÉ Ì uÉµ ÉblÉÏ Ì uÉµ ÉÃ Ì mÉhÉÏ ||71|| 
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MÑüz És ÉÉRèûrÉÉ z ÉÏs ÉuÉiÉÏ z Éæs ÉxjÉÉ z Éæs ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

ÂS ìÉhÉÏ cÉhQûÏ ZÉOèuÉÉ…¡ûÏ QûÉÌ MülÉÏ xÉÉÌ MülÉÏ mÉëpÉÉ ||72|| 
 

Ì lÉirÉÉ Ì lÉuÉåïSZÉOèuÉÉ…¡ûÏ eÉlÉlÉÏ eÉlÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
iÉs ÉÉåS UÏ eÉaÉixÉÔ§ÉÏ eÉaÉiÉÏ euÉÍs ÉlÉÏ euÉs ÉÏ ||73|| 

 
xÉÉÌ MülÉÏ xÉÉUxÉÇWØû±É xÉuÉÉåï̈ÉÏhÉÉï xÉSÉÍz ÉuÉÉ | 

xTÑüUliÉÏ xTÑüËUiÉÉMüÉUÉ xTÔüÌ iÉïxxTÑüUhÉÃ Ì mÉhÉÏ ||74|| 
 

Íz ÉuÉS ÕiÉÏ Íz ÉuÉÉ Íz É¹É Íz ÉuÉ¥ÉÉ Íz ÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
UÉÌ aÉhÉÏ Ug eÉlÉÏ UqrÉÉ UeÉlÉÏ UeÉlÉÏMüUÉ ||75|| 
Ì uÉµ ÉqpÉUÉ Ì uÉlÉÏiÉå¹É Ì uÉkÉÉ§ÉÏ Ì uÉÍkÉuÉs s ÉpÉÉ | 

Ì uÉ±ÉåÌ iÉlÉÏ Ì uÉÍcÉ§ÉÉjÉÉï Ì uÉµ ÉÉ±É Ì uÉÌ uÉkÉÉÍpÉkÉÉ ||76|| 
 

Ì uÉµ ÉÉ¤ÉUÉ xÉUÍxÉMüÉ Ì uÉµ ÉxjÉÉÌ iÉÌ uÉcÉ¤ÉhÉÉ | 
oÉë¼rÉÉåÌ lÉqÉïWûÉrÉÉåÌ lÉÈ MüqÉïrÉÉåÌ lÉx§ÉrÉÏiÉlÉÑÈ ||77|| 

 
WûÉÌ MülÉÏ WûÉËUhÉÏ xÉÉæqrÉÉ UÉåÌ WûhÉÏ UÉåaÉlÉÉz ÉlÉÏ | 

É́ÏmÉëSÉ ́ ÉÏÈ ́ ÉÏkÉUÉ cÉ ́ ÉÏMüUÉ ́ ÉÏqÉiÉÏ Ì mÉërÉÉ ||7 8 || 
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É́ÏqÉiÉÏ ́ ÉÏMüUÏ ́ ÉårÉÉlÉç ́ ÉårÉxÉÏ cÉ xÉÑUåµ ÉUÏ | 
MüÉqÉåµ ÉUÏ MüÉqÉuÉiÉÏ MüÉqÉÌ aÉrÉÉïs ÉrÉÎxjÉiÉÉ ||7 9 || 

 
ÂS ìÉÎiqÉMüÉ ÂS ìqÉÉiÉÉ ÂS ìaÉqrÉÉ UeÉxuÉs ÉÉ | 

A MüÉUwÉÉåQûz ÉÉliÉxjÉÉ pÉæUuÉÏ ¿ ûÉÌ S lÉÏ mÉUÉ ||8 0|| 
 

M×ümÉÉS åWûÉÂhÉÉ lÉÉjÉÉ xÉÑkÉÉÌ oÉlS ÒxÉqÉÎluÉiÉÉ | 
MüÉs ÉÏ MüÉqÉMüs ÉÉ MülrÉÉ mÉÉuÉïiÉÏ mÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||8 1|| 

 
qÉÉrÉÉuÉiÉÏ bÉÉåUqÉÑZÉÏ lÉÉÌ S lÉÏ SÏÌ mÉlÉÏ Íz ÉuÉÉ | 
qÉMüÉUÉqÉ×iÉcÉ¢åüz ÉÏ qÉWûÉxÉålÉÉ Ì uÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||8 2|| 

 
EixÉÑMüÉlÉÑixÉÑMüÉ WØû¹É ¾ûÏÇMüÉUÏ cÉ¢ülÉÉÌ rÉMüÉ | 

ÂS ìÉ pÉuÉÉlÉÏ cÉÉqÉÑhQûÏ ¾ûÏÇMüÉUÏ xÉÉæZrÉSÉÌ rÉlÉÏ ||8 3|| 
 

aÉÂQûÉ aÉÂQûÏ M×üwhÉÉ xÉMüs ÉÉ oÉë¼ cÉÉËUhÉÏ | 
M×üwhÉÉ…¡ûÉ uÉÉÌ WûlÉÏ M×üwhÉÉ ZÉåcÉUÏ MüqÉs ÉÉ Ì mÉërÉÉ ||8 4|| 

pÉÌ S ìhÉÏ ÂS ìcÉÉqÉÑhQûÉ ¾ûÏÇMüÉUÏ xÉÉæpÉaÉÉ kÉëÑuÉÉ |  
aÉÉåÂQûÏ aÉÉÂQûÏ erÉå̧É xuÉaÉïaÉÉ oÉë¼ cÉÉËUhÉÏ ||8 5|| 

 
mÉÉlÉÉlÉÑU£üÉ mÉÉlÉxjÉÉ pÉÏqÉÃ mÉÉ pÉrÉÉmÉWûÉ | 
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U£üÉ cÉhQûÉ xÉÑUÉlÉlSÉ Ì §ÉMüÉåhÉÉ mÉÉlÉS Ì mÉïiÉÉ ||8 6|| 
 

qÉWûÉåixÉÑMüÉ ¢üiÉÑmÉëÏiÉÉ Müƒ¡ûÉs ÉÏ MüÉs ÉS Ì mÉïiÉÉ | 
xÉuÉïuÉhÉÉï xÉÑuÉhÉÉïpÉÉ mÉUÉqÉ×iÉqÉWûÉhÉïuÉÉ ||8 7|| 

 
rÉÉåarÉÉÅhÉïuÉÉ lÉÉaÉoÉÑÎ® uÉÏïUmÉÉlÉÉ lÉuÉÉÎiqÉMüÉ | 

²ÉS z ÉÉliÉxÉUÉåeÉxjÉÉ Ì lÉuÉÉïhÉxÉÑZÉSÉÌ rÉlÉÏ ||8 8 || 
 

A ÉÌ S xÉ̈uÉÉ krÉÉlÉxÉ̈uÉÉ ́ ÉÏMühPûxuÉÉliÉqÉÉåÌ WûlÉÏ | 
mÉUÉ bÉÉåUÉ MüUÉVûÉ¤ÉÏ xuÉqÉÔÌ iÉïqÉåïÂlÉÉÌ rÉMüÉ ||8 9 || 

 
A ÉMüÉz ÉÍs É…¡ûxÉqpÉÔiÉÉ mÉUÉqÉ×iÉUxÉÉÎiqÉMüÉ | 

z ÉÉƒ¡ûUÏ z ÉÉµ ÉiÉÏ ÂS ìÉ MümÉÉs ÉMÑüs ÉSÏÌ mÉMüÉ ||9 0|| 
 

Ì uÉ±ÉiÉlÉÑqÉïl§ÉiÉlÉÑ¶ÉhQûÉ qÉÑhQûÉ xÉÑS Ì mÉïiÉÉ | 
uÉÉaÉÏµ ÉUÏ rÉÉåaÉqÉÑS ìÉ Ì §ÉZÉhQûÏ ÍxÉ® qÉÎhQûiÉÉ ||9 1|| 

 
z É×…¡ûÉUmÉÏPûÌ lÉs ÉrÉÉ MüÉs ÉÏ qÉÉiÉ…¡ûMülrÉMüÉ | 

xÉÇuÉiÉïqÉhQûs ÉÉliÉxjÉÉ pÉÑuÉlÉÉå±ÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 2|| 
 

mÉÉS ÒMüÉ¢üqÉxÉliÉ×miÉÉ pÉæUuÉxjÉÉÅmÉUÉÎeÉiÉÉ | 
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Ì lÉuÉÉïhÉxÉÉæUpÉÉ S ÒaÉÉï qÉÌ WûwÉÉxÉÑUqÉÌ S ïlÉÏ ||9 3|| 
pÉëqÉUÉqoÉÉ Íz ÉZÉËUMüÉ oÉë¼ Ì uÉwhuÉÏz ÉiÉÌ mÉïiÉÉ | 

ElqÉ̈ÉWåûs ÉÉ UÍxÉMüÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏ rÉÉåaÉS Ì mÉïiÉÉ ||9 4|| 
 

xÉliÉÉlÉÉÅÅlÉÎlSlÉÏ oÉÏeÉcÉ¢üÉ mÉUqÉMüÉÂhÉÏ | 
ZÉåcÉUÏ lÉÉÌ rÉMüÉ rÉÉåarÉÉ mÉËUuÉ×̈ÉÉÌ iÉqÉÉåÌ WûlÉÏ ||9 5|| 

 
z ÉÉMüqpÉUÏ xÉqpÉÌ uÉ§ÉÏ xMülSÉlÉlSÉ qÉSÉÌ mÉïiÉÉ | 

¤ÉåqÉƒ¡ûUÏ xÉÑqÉÉµ ÉÉxÉÉ xuÉaÉïSÉ Ì oÉlS ÒMüÉÂhÉÏ ||9 6|| 
 

cÉÍcÉïiÉÉ cÉÍcÉïiÉmÉSÉ cÉÉÂZÉOèuÉÉ…¡ûkÉÉËUhÉÏ | 
A bÉÉåUÉ qÉÎl§ÉiÉmÉSÉ pÉÉÍqÉlÉÏ pÉuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||9 7 || 

 
EwÉÉ xÉƒ¡ûÌ wÉïhÉÏ kÉÉ§ÉÏ cÉÉåqÉÉ MüÉirÉÉrÉlÉÏ Íz ÉuÉÉ | 

xÉÑs ÉpÉÉ S Òs ÉïpÉÉ z ÉÉx§ÉÏ qÉWûÉz ÉÉx§ÉÏ Íz ÉZÉÎhQûlÉÏ ||9 8 || 
 

rÉÉåaÉs É¤qÉÏpÉÉåïaÉs É¤qÉÏÈ UÉerÉs É¤qÉÏÈ MümÉÉÍs ÉlÉÏ | 
S åuÉrÉÉåÌ lÉpÉïaÉuÉiÉÏ kÉÎluÉlÉÏ lÉÉÌ S lÉÏµ ÉUÏ ||9 9 || 

 
qÉl§ÉÉÎiqÉMüÉ qÉWûÉkÉÉ§ÉÏ oÉÍsÉlÉÏ MåüiÉÑÃ Ì mÉhÉÏ | 

xÉSÉlÉlSÉ xÉSÉpÉS ìÉ Tüs aÉÑlÉÏ U£üuÉÌ wÉïhÉÏ ||100|| 
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qÉlSÉUqÉÎlS UÉ iÉÏuÉëÉ aÉëÉÌ WûMüÉ xÉuÉïpÉÍ¤ÉhÉÏ | 

A ÎalÉÎeÉÀ ûÉ qÉWûÉÎeÉÀ ûÉ z ÉÔÍs ÉlÉÏ z ÉÑÎ® S É mÉUÉ ||101|| 
 

xÉÑuÉÍhÉïMüÉ MüÉs ÉS ÕiÉÏ S åuÉÏ MüÉs ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
z ÉÌ „¡ûlÉÏ lÉrÉlÉÏ aÉÑuÉÏï uÉÉUÉWûÏ WÒÇûTüQûÉÎiqÉMüÉ ||102|| 

EaÉëÉÎiqÉMüÉ mÉ© uÉiÉÏ kÉÔeÉïOûÏ cÉ¢ükÉÉËUhÉÏ | 
S åuÉÏ iÉimÉÑÂwÉÉ Íz É¤ÉÉ xÉÉkuÉÏ x§ÉÏÃ mÉkÉÉËUhÉÏ ||103|| 

 
S¤ÉÉ SÉ¤ÉÉrÉhÉÏ SÏ¤ÉÉ qÉSlÉÉ qÉS lÉÉiÉÑUÉ | 

ÍkÉwhrÉÉ Ì WûUhrÉÉ xÉUÍhÉÈ kÉËU§ÉÏ kÉUÃ Ì mÉhÉÏ ||104|| 
 

uÉxÉÑkÉÉ uÉxÉÑkÉÉcNûÉrÉÉ uÉxÉÑkÉÉqÉÉ xÉÑkÉÉqÉrÉÏ | 
z É×Ì …¡ûhÉÏ pÉÏwÉhÉÉ xÉÉlS ìÏ mÉëåiÉxjÉÉlÉÉ qÉiÉÌ …¡ûlÉÏ ||105|| 

 
ZÉÎhQûlÉÏ rÉÉåÌ aÉlÉÏ iÉÑÌ ¹È lÉÉÌ S lÉÏ pÉåÌ S lÉÏ lÉOûÏ | 

ZÉOèuÉÉÌ …¡ûlÉÏ MüÉs ÉUÉÌ §ÉÈ qÉåbÉqÉÉs ÉÉ kÉUÉÎiqÉMüÉ ||106|| 
 

pÉÉmÉÏPûxjÉÉ pÉuÉS ìÖmÉÉ qÉWûÉ́ÉÏkÉÔïqÉësÉÉåcÉlÉÉ | 
xÉÉÌ uÉ§ÉÏ xÉiM×üÌ iÉÈ Mü§ÉÏï cÉÉåqÉÉ qÉÉrÉÉ qÉWûÉåSrÉÉ ||107||  
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aÉlkÉuÉÏï xÉÑaÉÑhÉÉMüÉUÉ xÉª ÒhÉÉ aÉhÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
Ì lÉqÉïs ÉÉ Ì aÉËUeÉÉ z ÉoS É z ÉuÉÉïhÉÏ z ÉqÉïSÉÌ rÉlÉÏ ||108 || 

 
LMüÉÌ MülÉÏ ÍxÉlkÉÑMülrÉÉ MüÉurÉxÉÔ§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

A urÉ£üÃ Ì mÉhÉÏ urÉ£üÉ rÉÉåÌ aÉlÉÏ mÉÏPûÃ Ì mÉhÉÏ ||109 || 
 

Ì lÉqÉïSÉ kÉÉqÉSÉÅÅÌ S irÉÉ Ì lÉirÉÉ xÉåurÉÉ¤ÉUÉÎiqÉMüÉ | 
iÉÌ mÉlÉÏ iÉÉÌ mÉlÉÏ SÏ¤ÉÉ z ÉÉåÍkÉlÉÏ Íz ÉuÉSÉÌ rÉlÉÏ ||110|| 

 
xuÉÎxiÉ xuÉÎxiÉqÉiÉÏ oÉÉs ÉÉ MüÌ mÉs ÉÉ Ì uÉxTÑüÍsÉÌ …¡ûlÉÏ | 
A ÍcÉïwqÉiÉÏ ±ÑÌ iÉqÉiÉÏ MüÉæÍsÉlÉÏ MüurÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||111|| 
eÉlÉÉÍ́ÉiÉÉ Ì uÉwhÉÑÌ uÉ±É qÉÉlÉxÉÏ Ì uÉlkrÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

Ì uÉ±ÉkÉUÏ s ÉÉåMükÉÉ§ÉÏ xÉuÉÉï xÉÉUxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||112|| 
 

mÉÉmÉblÉÏ xÉuÉïiÉÉåpÉS ìÉ Ì §ÉxjÉÉ z ÉÌ £ü§ÉrÉÉÎiqÉMüÉ | 
Ì §ÉMüÉåhÉÌ lÉs ÉrÉÉ Ì §ÉxjÉÉ §ÉrÉÏqÉÉiÉÉ §ÉrÉÏmÉÌ iÉÈ ||113|| 

 
§ÉrÉÏÌ uÉ±É §ÉrÉÏxÉÉUÉ §ÉrÉÏÃ mÉÉ Ì §ÉmÉÑwMüUÉ | 

Ì §ÉuÉhÉÉï Ì §ÉmÉÑUÉ Ì §É́ÉÏÈ Ì §ÉqÉÔÌ iÉïÎx§ÉS z Éåµ ÉUÏ ||114|| 
 

� §ÉMüÉåhÉxÉÇxjÉÉ Ì §ÉÌ uÉkÉÉ Ì §ÉxuÉUÉ Ì §ÉmÉÑUÉÎqoÉMüÉ | 
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�§ÉÌ uÉkÉÉ Ì §ÉÌ S uÉåz ÉÉlÉÏ Ì §ÉxjÉÉ Ì §ÉmÉÑUSÉÌ WûlÉÏ ||115|| 
 

eÉÌ †¡ûlÉÏ xTüÉåÌ OûlÉÏ xTÔüÌ iÉïÈ xiÉÎqpÉlÉÏ z ÉÉåÌ wÉhÉÏ ms ÉÑiÉÉ | 
Låƒ¡ûÉUÉZrÉÉ uÉÉxÉÑSåuÉÏ ZÉÎhQûlÉÏ cÉhQûSÎhQûlÉÏ ||116|| 

 
Y s ÉÏƒ¡ûÉUÏ uÉixÉs ÉÉ WØû¹É xÉÉæÈMüÉUÏ qÉSWÇûÍxÉMüÉ | 

uÉÎeÉëhÉÏ S ìÉÌ uÉhÉÏ eÉæ§ÉÏ ́ ÉÏqÉiÉÏ aÉÉåqÉiÉÏ kÉëÑuÉÉ ||117|| 
 

mÉUiÉåeÉÉåqÉrÉÏ xÉÇÌ uÉimÉÔhÉïmÉÏPûÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
Ì §ÉkÉÉiqÉÉ Ì §ÉS z ÉÉkrÉ¤ÉÉ Ì §ÉblÉÏ Ì §ÉmÉÑUqÉÉÍs ÉlÉÏ ||118 || 

 
Ì §ÉmÉÑUÉ́ÉÏÎx§ÉeÉlÉlÉÏ Ì §ÉpÉÔx§Éæs ÉÉåY rÉxÉÑlSUÏ | 

MÑüqÉÉUÏ MÑühQûs ÉÏ kÉÉ§ÉÏ oÉÉs ÉpÉ£åü¹SÉÌ rÉlÉÏ ||119 || 
 

Müs ÉÉuÉiÉÏ pÉaÉuÉiÉÏ pÉÌ £üSÉ pÉuÉlÉÉÍz ÉlÉÏ | 
xÉÉæaÉÎlkÉlÉÏ xÉËU²åhÉÏ mÉ© UÉaÉÌ MüUÏÌ OûlÉÏ ||120|| 
iÉ̈uÉ§ÉrÉÏ iÉ̈uÉqÉrÉÏ qÉÎl§ÉhÉÏ qÉl§ÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

ÍxÉ® É ́ ÉÏÌ §ÉmÉÑUÉuÉÉxÉÉ oÉÉs ÉÉ Ì §ÉmÉÑUxÉÑlS UÏ ||121|| 
 

oÉÉs ÉÉÌ §ÉmÉÑUxÉÑlSrÉÉï qÉl§ÉlÉÉqÉxÉWûxÉëMüqÉç | 
MüÍjÉiÉÇ S åuÉS åuÉåÍz É xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉSÉrÉMüqÉç ||122|| 
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xÉuÉïU¤ÉÉMüUÇ S åÌ uÉ xÉuÉïxÉÉæpÉÉarÉSÉrÉMüqÉç | 

xÉuÉÉḯÉrÉMüUÇ S åÌ uÉ xÉuÉÉïlÉlSMüUÇ uÉUqÉç ||123|| 
 

xÉuÉïmÉÉmÉ¤ÉrÉMüUÇ xÉSÉ Ì uÉeÉrÉuÉkÉïlÉqÉç | 
xÉuÉïSÉ ́ ÉÏMüUÇ S åÌ uÉ xÉuÉïrÉÉåaÉÏµ ÉUÏqÉrÉqÉç ||124|| 

 
xÉuÉïmÉÏPûqÉrÉÇ S åÌ uÉ xÉuÉÉïlÉlSMüUÇ mÉUqÉç | 

xÉuÉïSÉæpÉÉïarÉz ÉqÉlÉÇ xÉuÉïS ÒÈZÉÌ lÉuÉÉUhÉqÉç ||125|| 
 

xÉuÉÉïÍpÉcÉÉUSÉåwÉblÉÇ mÉUqÉl§ÉÌ uÉlÉÉz ÉlÉqÉç | 
mÉUxÉælrÉxiÉqpÉMüUÇ z É§ÉÑxiÉqpÉlÉMüÉUhÉqÉç ||126|| 

 
qÉWûÉcÉqÉiMüÉUMüUÇ qÉWûÉoÉÑÎ® mÉëuÉkÉïlÉqÉç | 

qÉWûÉåimÉÉiÉmÉëz ÉqÉlÉÇ qÉWûÉeuÉUÌ lÉuÉÉUhÉqÉç ||127|| 
 

qÉWûÉuÉz rÉMüUÇ S åÌ uÉ qÉWûÉxÉÑZÉTüsÉmÉëSqÉç ||  
 

|| CÌ iÉ Ì uÉwhÉÑrÉÉqÉVåû oÉÉs ÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉç || 
* * * * * * * * * *  
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|| ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤ÉÏ- mÉg cÉz ÉiÉÏ ||_  
(lÉÉqÉxÉÉUxiÉuÉÈ) 

MüSÉÍcÉiMüqÉs ÉÉ lÉÉjÉÇ MüqÉs ÉÉrÉiÉs ÉÉåcÉlÉqÉç | 
mÉmÉëcNû MüÂhÉÉUÉÍz ÉÇ mÉëhÉqrÉ Íz ÉUxÉÉ qÉÑWÒûÈ ||1|| 

 
qÉ³ÉÉjÉ Ì MÇü iuÉrÉÉ Ì lÉirÉÇ eÉmrÉiÉå SØRûpÉÌ £üiÉÈ | 
iÉlqÉå oÉëÔÌ Wû qÉÌ rÉ mÉëÏÌ iÉrÉï±ÎxiÉ qÉkÉÑxÉÔSlÉ ||2|| 

 
CÌ iÉ mÉ×¹È Í́ÉrÉÉ Ì uÉwhÉÑÂuÉÉcÉ MüqÉs ÉÉÇ WûxÉlÉç | 
CiÉÈ mÉUÇ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ UWûxrÉqÉÌ mÉ iÉå Ì mÉërÉå ||3|| 

 
É́ÏMüÉqÉÉ¤rÉÉÈ mÉg cÉz ÉiÉÏ lÉÉqlÉÉÇ xÉƒ¡ûÏirÉïiÉåÅÌ lÉz ÉqÉç | 
UWûxrÉÉÌ iÉUWûxrÉæwÉÉ aÉÉåmÉlÉÏrÉÉ Ì uÉz ÉåwÉiÉÈ ||4|| 

 
S z ÉïlÉÏrÉÉ lÉ MüxqÉæÍcÉiÉç mÉëSårÉÉåmÉÉxÉMüÉrÉ uÉæ | 
MüÉqÉÉ¤ÉÏlÉÉqÉMüÉåz ÉåwÉÑ xÉÉUqÉÉSÉrÉ z ÉÌ £üÍpÉÈ ||5|| 

 
UÍcÉiÉårÉÇ mÉg cÉz ÉiÉÏ MüÉqÉÉ¤ÉÏmÉëÏÌ iÉÍxÉ® rÉå | 
iÉÉqÉåuÉ MüjÉrÉÉqrÉ± lÉÉqÉxÉÉUÉå°uÉÉÇ Ì mÉërÉå ||6|| 

 
LiÉS ìWûxrÉÇ mÉUqÉÇ MüÉqÉÉ¤ÉÏmÉëÏÌ iÉSÉrÉMüqÉç | 
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pÉÉåaÉqÉÉå¤ÉmÉëSÇ lÉÚhÉÉÇ xÉÉqÉëÉerÉÉÌ S Tüs ÉmÉëSqÉç ||7|| 
 

xÉWûxÉëlÉÉqÉ Ì §Éz ÉiÉÏ ́ ÉÏqÉimÉg cÉz ÉiÉÏ iÉjÉÉ | 
§ÉrÉqÉåiÉlqÉWûÉUÉ¥rÉÉ lÉå§É§ÉrÉÍqÉiÉÏrÉïiÉå ||8 || 

 
xÉuÉåïwÉÑ s ÉÍs ÉiÉÉxiÉÉå§ÉMüÉåz ÉmÉÉPåûwÉÑ rÉiTüs ÉqÉç | 

iÉxqÉÉcNûiÉaÉÑhÉÇ mÉÑhrÉÇ mÉëÉmlÉÉåirÉxrÉÉÈ mÉëMüÐiÉïlÉÉiÉç ||9 || 
 

mÉ© ÉxÉlÉÇ xÉqÉÉoÉkrÉ uÉÏUÉxÉlÉqÉjÉÉÌ mÉ uÉÉ | 
lÉÉxÉÉaÉëlrÉxiÉlÉrÉlÉÉå qÉlÉÈ mÉg cÉåÎlS ìrÉæÈ xÉWû ||10|| 

 
xuÉuÉz ÉÏM×üirÉ qÉÌ iÉqÉÉloÉÌ WûurÉÉïmÉÉUqÉxqÉUlÉç | 

S åuÉiÉÉÇ mÉÑUiÉÉå krÉÉiuÉÉ rÉjÉÉÌ uÉpÉuÉqÉg eÉxÉÉ ||11|| 
 

iÉiÉÉå eÉmÉåixÉqÉÉÍkÉxjÉÉå qÉl§ÉÉÈ ÍxÉSèkrÉÎliÉ qÉÎl§ÉhÉÈ | 
A jÉuÉÉ qÉlÉÍxÉ krÉÉiuÉÉ xÉWûxÉëS sÉmÉƒ¡ûeÉqÉç ||12|| 

 
iÉlqÉkrÉå MüÍhÉïMüÉÇ krÉÉiuÉÉ ¢üÉåz ÉqÉÉ§ÉÇ xÉÑÌ uÉxiÉ×iÉqÉç | 
ÍxÉÇWûÉxÉlÉÇ cÉ iÉlqÉkrÉå lÉuÉU¦ÉÌ uÉÍcÉÌ §ÉiÉqÉç ||13|| 

 
iÉxrÉÉåmÉËU cÉ MüÉqÉÉ¤ÉÏÇ ÍcÉliÉrÉåiMüÉåqÉs ÉÉM×üÌ iÉqÉç | 
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mÉÔuÉïxqÉÉSÍkÉMÇü ½åiÉSè krÉÉlÉqÉÉprÉliÉUÇ Ì mÉërÉå ||14|| 
 

qÉÑlÉÏlS ìæUÌ mÉ xÉÇxÉåurÉÇ pÉÉåaÉqÉÉå¤ÉæMüxÉÉkÉlÉqÉç | 
aÉÑ½Éª Ò½Ç iÉuÉ xlÉåWûÉ²ÎcqÉ krÉÉlÉÇ qÉqÉ Ì mÉërÉå ||15|| 

 
rÉÉåÌ aÉlÉÉqÉmrÉs ÉprÉÇ iÉlqÉÉiÉÑxiÉÑÌ ¹MüUÇ ¤ÉhÉÉiÉç | 

rÉ§É MÑü§É ÎxjÉiÉÉå uÉÉÌ mÉ ́ ÉÏÌ uÉ±ÉqÉl§ÉÌ uÉ³ÉUÈ ||16|| 
 

WØûSrÉå U¦ÉuÉxÉÑkÉÉÇ xÉÑkÉÉxÉÉaÉUxÉÇuÉ×iÉÉqÉç | 
Müs mÉÉå±ÉlÉMüSqoÉS ìÓWåûqÉÉqpÉÉåÂWûz ÉÉåÍpÉiÉÉqÉç ||17|| 
krÉÉiuÉÉ iÉ§ÉæuÉ xÉS lÉÇ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉÌ uÉUÉÎeÉiÉqÉç | 

iÉÎxqÉlÉç ÍcÉliÉÉqÉÍhÉaÉ×Wåû ÍxÉÇWûÉxÉlÉuÉUå ÎxjÉiÉÉqÉç ||18 || 
 

MüÉqÉÉ¤ÉÏqÉÉiqÉÌ lÉ krÉÉrÉåiÉç xÉÉ xÉÉåÅWûÍqÉÌ iÉ Ì lÉ¶És ÉÈ | 
LuÉÇ rÉÈ MÑüÂiÉå krÉÉlÉÇ mÉz rÉ³ÉÉiqÉÉlÉqÉÉiqÉlÉÉ ||19 || 

 
iÉxrÉæuÉ mÉÑUiÉÈ xÉÉÌ mÉ xÉÉÍ³ÉkrÉÇ MÑüÂiÉå ¤ÉhÉÉiÉç | 

A ÉiqÉÉlÉÇ iÉlqÉrÉÇ krÉÉiuÉÉ rÉxiÉÑ Ì uÉ±ÉÇ eÉmÉå³ÉUÈ ||20|| 
 

Ì uÉ±É iÉxrÉ Ì uÉz ÉÉs ÉÉÍ¤É iÉi¤ÉhÉÉS åuÉ ÍxÉSèkrÉÌ iÉ | 
iÉxqÉÉ̈ÉjÉæuÉ MüÉqÉÉ¤ÉÏÇ krÉÉiuÉÉ mÉ¶ÉÉÌ S qÉÉÇ xiÉÑÌ iÉqÉç ||21|| 
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eÉmÉåSÎZÉs ÉmÉÉmÉÉæbÉz ÉÉliÉrÉå z ÉÉliÉqÉÉlÉxÉÈ | 

lÉÉqÉÉÌ lÉ iÉÉÌ lÉ uÉ¤rÉÉÍqÉ z É×hÉÑ xÉÑlSËU pÉÌ £üiÉÈ ||22|| 
 

A ÍcÉliÉrÉlÉç uÉrÉÉåÍs É…¡ûuÉhÉïpÉåS qÉiÉÎlS ìiÉÈ | 
rÉÉÌ lÉ eÉmiuÉÉ qÉWûÉqÉÉåWûÉlqÉÑ£üÈ xÉÉrÉÑerÉqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç ||23|| 

 
A jÉ A xrÉ ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤ÉÏ- mÉg cÉz ÉiÉÏxiÉÉå§É- qÉWûÉqÉl§ÉxrÉ  

qÉÎl§ÉhrÉÉÌ S z É£ürÉÈ GwÉrÉÈ, A lÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤ÉÏ S åuÉiÉÉ, 
Á  (LåÇ) uÉÉapÉuÉMÔüOåûlÉ oÉÏeÉÇ, ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤rÉæ (Y s ÉÏÇ) qÉkrÉMÔüOåûlÉ 

z ÉÌ £üÈ, lÉqÉÈ (xÉÉæÈ) z ÉÌ £üMÔüOåûlÉ MüÐs ÉMÇü, qÉqÉ 
É́ÏMüÉqÉÉ¤ÉÏmÉëxÉÉSÍxÉSèkrÉjÉåï lÉÉqÉmÉÉUÉrÉhÉå eÉmÉå Ì uÉÌ lÉrÉÉåaÉÈ || 

 
Á  MüÉÇ A …¡Óû̧ ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á  MüÐÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉÈ |  
Á  MÔÇü qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á  MæÇü A lÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |  

Á MüÉæÇ MüÌ lÉÌ ¸MüÉprÉÉÇ lÉqÉÈ | Á MüÈMüUiÉs ÉMüUmÉ×̧ÉprÉÉÇ lÉqÉÈ |  
A …¡ûlrÉÉxÉÈ-  

 Á  MüÉÇ WØûSrÉÉrÉ lÉqÉÈ | Á  MüÐÇ Íz ÉUxÉå xuÉÉWûÉ | 
 Á  MÔÇü Íz ÉZÉÉrÉæ uÉwÉOèû | Á  MæÇü MüuÉcÉÉrÉ WÒûqÉç | 
 Á  MüÉæÇ lÉå§É§ÉrÉÉrÉ uÉÉæwÉOèû | Á  MüÈ A x§ÉÉrÉ TüOèû |  

Á  pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉUÉåqÉç CÌ iÉ Ì S aoÉlkÉÈ | 
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krÉÉlÉqÉç-  
MüÉqÉÉ¤ÉÏÇ MüÉUhÉmÉUÍcÉS ìÖmÉÉÇ MüÂhÉÉÎiqÉMüÉqÉç | 
MüÉg cÉÏ¤Éå§ÉaÉiÉÉÇ cÉlS ìMüs ÉÉs Éƒ¡ÙûiÉz ÉåZÉUÉqÉç || 

 
Müs WûÉUÉås s ÉÉÍxÉÍcÉMÑüUÉÇ MühÉÉïliÉÉrÉiÉs ÉÉåcÉlÉÉqÉç | 
qÉlS xqÉåUÉÎg cÉiÉqÉÑZÉÏÇ iÉmÉlÉÉåQÒûmÉMÑühQûs ÉÉqÉç || 

 
MüqoÉÑMühPûÏÇ bÉlÉMÑücÉÉÇ qÉÑ£üÉqÉÉs ÉÉz ÉiÉÉuÉ×iÉÉqÉç | 
s ÉqoÉuÉÉqÉMüUÉqpÉÉåeÉÉÇ S¤ÉWûxiÉs ÉxÉcNÒûMüÉqÉç || 

 
A SØz rÉqÉkrÉÉqÉÂhÉcÉås ÉÉqÉoeÉmÉSÉåeeuÉs ÉÉqÉç | 
xÉcÉÉqÉUUqÉÉuÉÉhÉÏxÉåÌ uÉiÉÉÇ Í́ÉiÉuÉixÉs ÉÉqÉç || 

 
xÉÑuÉhÉïiÉlÉÑqÉåMüÉqÉëlÉÉrÉMüÉåixÉ…¡ûuÉÉÍxÉlÉÏqÉç | 

krÉÉrÉÉÍqÉ uÉUSÉÇ S åuÉÏÇ xÉSÉlÉlS xuÉÃ Ì mÉhÉÏqÉç || 
qÉÉlÉÍxÉMümÉg cÉÉåmÉcÉÉUmÉÔeÉÉ-  

Á  s ÉÇ mÉ×ÍjÉurÉÉÎiqÉMüÉrÉæ ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤rÉæ aÉlkÉÇ Müs mÉrÉÉÍqÉ | 
Á  WÇû A ÉMüÉz ÉÉÎiqÉMüÉrÉæ ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤rÉæ mÉÑwmÉÉÍhÉ Müs mÉrÉÉÍqÉ | 

Á  rÉÇ uÉÉruÉÉÎiqÉMüÉrÉæ ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤rÉæ kÉÔmÉÇ Müs mÉrÉÉÍqÉ | 
Á  UÇ A lÉs ÉÉÎiqÉMüÉrÉæ ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤rÉæ SÏmÉÇ Müs mÉrÉÉÍqÉ | 

Á  uÉÇ A qÉ×iÉÉÎiqÉMüÉrÉæ ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤rÉæ A qÉ×iÉÌ lÉuÉåS lÉÇ Müs mÉrÉÉÍqÉ | 
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Á  xÉÇ xÉuÉÉïÎiqÉMüÉrÉæ ́ ÉÏMüÉqÉÉ¤rÉæ xÉuÉÉïlÉÑmÉcÉÉUÉlÉç Müs mÉrÉÉÍqÉ | 
 

MüÉqÉÉ¤ÉÏ MüÂhÉÉqÉÔÌ iÉïÈ MüsrÉÉhÉÌ aÉËUqÉÎlS UÉ | 
ÍcÉSÎalÉeÉÉiÉÉ ÍcÉS ìÖmÉÉ Í́ÉiÉxÉÇU¤ÉhÉÉå±iÉÉ ||1|| 

 
oÉÉs ÉÉMïüMüÉåÌ OûÂÍcÉUuÉmÉÑxxÉ³É® rÉÉæuÉlÉÉ | 

A ÉbÉ×¹mÉ© UÉaÉÉz qÉÌ lÉwmÉ³ÉqÉMÑüOûÉåeeuÉs ÉÉ ||2|| 
 

xTÑüUŠ lS ìMüs ÉÉMÝümiÉcÉÔQûÉmÉÏQûÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ | 
xÉÏqÉliÉUåZÉÉUÍcÉiÉÍxÉlS ÕÚ ÉåÍhÉqÉg eÉÑs ÉÉ ||3|| 

 
xTÑüUiMüxiÉÔËUÌ iÉs ÉMüMülS s É³ÉÏs ÉMÑüliÉs ÉÉ | 
MüSqoÉqÉg eÉËUs ÉxÉiMühÉïmÉÔUqÉlÉÉåWûUÉ ||4|| 

 
pÉëÔuÉs s ÉÏxqÉUMüÉåS hQûxÉÉrÉMüÐpÉÔiÉs ÉÉåcÉlÉÉ | 
qÉÉiÉÉïhQûqÉhQûs ÉÉMüÉUU¦ÉMÑühQûs ÉqÉÎhQûiÉÉ ||5|| 

 
Ì uÉz Éƒ¡ûOûÉUÉs ÉMåüz ÉMüÍhÉïMüÉMüÉåz ÉlÉÉÍxÉMüÉ | 
s ÉxÉlqÉÑ£üÉqÉÍhÉpÉëÉeÉ³ÉÉxÉÉpÉUhÉpÉÉxÉÑUÉ ||6|| 

 
MüxiÉÔUÏMÝümiÉqÉMüËUMüÉÌ S UÉeÉiMümÉÉås ÉpÉÔÈ | 
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 s ÉÉ¤ÉÉs É¤qÉÏÌ lÉurÉïmÉå¤ÉmÉÉOûs ÉÉå̧ mÉÑOûÉÎg cÉiÉÉ ||7|| 
 

MÑülSMüÉåUMüxÉ́ÉÏMüSliÉmÉXèûÌ £üÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ | 
A iÉY rÉÉæïmÉqrÉcÉÑoÉÑMüÉ qÉÑakÉxqÉåUqÉÑZÉÉqoÉÑeÉÉ ||8 || 

Ì lÉiÉqoÉs ÉqoÉqÉÉlÉÌ §ÉuÉåhÉÏcÉÔs ÉÉ̈ÉNûÉÍs ÉMüÉ | 
Íz ÉUÏwÉMüÉåqÉs ÉpÉÑeÉÌ uÉpÉëÉeÉiMülÉMüÉ…¡ûS É ||9 || 

 
s ÉqoÉuÉÉqÉMüUÉqpÉÉåeÉÉ S¤ÉWûxiÉs ÉxÉcNÒûMüÉ | 
lÉÉlÉÉqÉhÉÏaÉhÉs ÉxÉixÉÑuÉhÉïM×üiÉMüƒ¡ûhÉÉ ||10|| 

 
mÉÉz ÉÉƒ¡Óûz ÉkÉlÉÑoÉÉïhÉs ÉxÉimÉÉÍhÉiÉs ÉÉåeeuÉs ÉÉ | 
U¦ÉÉ…¡Óûs ÉÏrÉxÉlSÉåWûUqÉhÉÏrÉMüUÉ…¡ÓûÍs ÉÈ ||11|| 

 
s ÉÉås ÉÍcÉliÉÉMümÉSMüqÉÑ£üÉuÉÍs És ÉxÉª s ÉÉ | 

aÉlkÉMüxiÉÔËUMümÉÔïUMÑüƒ¡ÓûqÉÉs Éƒ¡ÙûiÉxiÉlÉÉ ||12|| 
 

xiÉlÉpÉÔkÉUxÉ³É® xÉÉåmÉÉlÉÌ §ÉuÉs ÉÏrÉÑiÉÉ | 
lÉuÉÏlÉUÉåqÉs ÉÌ iÉMüÉÎeÉiÉMüÉSÎqoÉlÉÏ±ÑÌ iÉÈ ||13|| 

 
A kÉÉåïÂMüaÉëÎljÉs ÉxÉS ì¦ÉMüÉg cÉÏaÉÑhÉÉÎluÉiÉÉ | 
xÉÉælSrÉïmÉÔUÌ uÉs ÉxÉSÉuÉiÉÉïÌ rÉiÉlÉÉÍpÉMüÉ ||14|| 
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eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉxÉcNûÉrÉmÉOèûOûÉÇz ÉÑMümÉUÏuÉ×iÉÉ | 

eÉbÉlÉÉpÉÉåaÉxÉÑpÉaÉmÉ×jÉÑ́ÉÉåhÉÏpÉUÉs ÉxÉÉ ||15|| 
 

LMüÉqÉëlÉÉrÉMüÉåixÉ…¡ûMüÉqrÉÉåÂqÉÌ WûqÉÉåcNíûrÉÉ | 
MüUÏlS ìMÑüqpÉMüÌ PûlÉeÉÉlÉÑ²rÉÌ uÉUÉÎeÉiÉÉ ||16|| 

 
xqÉUMüÉhQûÏUiÉÔhÉÏUxÉqmÉëSÉrÉMüeÉÌ †¡ûMüÉ | 

xTÑüUlqÉÉÍhÉY rÉqÉg eÉÏUUÎg eÉiÉÉÎXçbÉëxÉUÉåÂWûÉ ||17|| 
MüqÉPûÏMümÉïUiÉOûÏMüPûÉåUmÉëmÉSÉÎluÉiÉÉ | 

rÉÉuÉMǘÉÏÌ lÉurÉïmÉå¤ÉmÉÉS s ÉÉæÌ WûirÉuÉÉÌ WûlÉÏ ||18 || 
 

WûUÏlS ìqÉÑZÉMüÉåOûÏUiÉOûÏbÉÌ OûiÉmÉÉS ÒMüÉ | 
xÉÉælSrÉïs ÉWûUÏxÉÏqÉxÉuÉÉïuÉrÉuÉmÉÉOûs ÉÉ ||19 || 

 
qÉUÉs ÉÏs ÉÉÍs ÉiÉaÉÌ iÉÈ UÉqÉhÉÏrÉMüz ÉåuÉÍkÉÈ | 

xÉuÉïz É×…¡ûÉUuÉåwÉÉRèûrÉÉ xÉuÉÉïuÉaÉÑhÉuÉÎeÉïiÉÉ ||20|| 
 

qÉÉåÌ WûiÉÉz ÉåwÉeÉaÉiÉÏ qÉÉåÌ WûlÉÏÃ mÉkÉÉËUhÉÏ | 
qÉWûÉqÉÉrÉÏ mÉUÉz ÉÌ £üqÉïÌ S UÉÂhÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||21|| 
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xÉqmÉiMüUÏqÉWûÉxÉålÉÉxÉqÉ×® É xÉqmÉS Ò³ÉiÉÉ | 
A lÉåMüMüÉåÌ OûS æirÉålS ìaÉuÉïÌ lÉuÉÉïmÉhÉÉås oÉhÉÉ ||22|| 

 
cÉ¢üUÉeÉUjÉÉÃ RûcÉÌ ¢ühÉÏcÉ¢ülÉÉÌ rÉMüÉ | 

qÉÎl§ÉhÉÏxÉåÌ uÉiÉmÉSÉ qÉl§ÉiÉl§ÉÉÍkÉS åuÉiÉÉ ||23|| 
 

A µ ÉÉÃ RûÉxÉqÉÉUÉkrÉÉ Ì uÉµ ÉÉiÉÏiÉÉ Ì uÉUÉÌ aÉhÉÏ | 
oÉÉs ÉÉxÉqÉåiÉÉ Ì §ÉmÉÑUÉ MüÉs ÉÉiÉÏiÉÉ Müs ÉÉuÉiÉÏ ||24|| 

 
S hQûlÉÉjÉxÉqÉÉxÉåurÉÉ pÉhQûÉxÉÑUuÉkÉÉå±iÉÉ | 

MüÉqÉUÉeÉÌ mÉërÉÉ MüÉqÉxÉg eÉÏuÉlÉqÉWûÉæwÉÍkÉÈ ||25|| 
 

oÉë¼ ÉÌ S S æuÉiÉÉUÉkrÉÉ oÉë¼ Ì uÉ±É oÉ×Wû̈ÉlÉÔÈ | 
cÉÉÌ mÉlÉÏ cÉlS lÉÉÍs ÉmiÉÉ cÉlS ìÌ uÉ±É mÉUÉƒ¡Óûz ÉÉ ||26|| 

qÉlÉÑÌ uÉ±É qÉWûÉUÉ¥ÉÏ qÉWûÉÌ uÉ±É qÉWûÏrÉxÉÏ | 
ÍxÉÇWûÉxÉlÉåz ÉÏ ÍxÉlS ÕUÂÍcÉÈ xÉÔrÉÉïÍpÉuÉÎlS iÉÉ ||27|| 

 
xÉÑlS UÏ xÉÑS iÉÏ xÉÑpÉëÔuÉïlSÉÂeÉlÉuÉixÉs ÉÉ | 

xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüz ÉÔlrÉÉbÉÉï xÉMüs ÉÉjÉïmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||28 || 
 

xÉqÉëÉ¥ÉÏ xÉÉlS ìMüÂhÉÉ xÉlÉMüÉÌ S qÉÑÌ lÉxiÉÑiÉÉ | 
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qÉWûÉS åuÉÏ qÉWåûz ÉÉlÉÏ qÉWåûµ ÉUmÉÌ iÉuÉëiÉÉ ||29 || 
 

s ÉÉåmÉÉqÉÑS ìÉaÉxirÉlÉÑiÉÉ s ÉÉåpÉblÉÏ s ÉÉåpÉuÉÎeÉïiÉÉ | 
mÉÉuÉlÉÏ mÉz ÉÑmÉÉz ÉblÉÏ mÉz rÉliÉÏ mÉUqÉåµ ÉUÏ ||30|| 

 
MüSqoÉMüÍsÉMüÉå̈ÉÇxÉÉ MüÉqÉåz ÉÏ MüÉqÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 

lÉÎlS Ì uÉ±ÉÅÅlÉlS qÉrÉÏ lÉÏs ÉÎxlÉakÉÉoeÉs ÉÉåcÉlÉÉ ||31|| 
 

MüsrÉÉhÉÏ MüÉqÉUÌ WûiÉÉ MüÉqÉSÉ MüÉqÉMüÉåÌ OûMüÉ | 
cÉUÉcÉUeÉaÉ® É§ÉÏ cÉÎlS ìMüÉ cÉlS ìuÉÌ iÉïlÉÏ ||32|| 

 
Íz ÉUÏwÉxÉÑMÑüqÉÉUÉ…¡ûÏ Íz ÉÌ iÉMühPûÌ mÉërÉÉ Íz ÉuÉÉ | 

A lÉ…¡ûuÉs s ÉpÉÉÅlÉ…¡ûz ÉÉx§ÉÍxÉ® ÉliÉqÉg eÉUÏ ||33|| 
 

MÑüoÉåUÌ uÉ±É MÑüs ÉeÉÉ MÑüÂMÑüs s ÉÉ MÑüs Éåµ ÉUÏ | 
MÑüs ÉÉ…¡ûlÉÉ Ì §ÉMÔüOûxjÉÉ MÑüU…¡ûÉƒ¡ûMüs ÉÉkÉUÉ ||34|| 

 
S ÒuÉÉïxÉÈmÉÔÎeÉiÉÉ S ÒÈZÉWûl§ÉÏ S ÒqÉïÌ iÉS ÕUaÉÉ | 

A ÉqlÉÉrÉlÉÉjÉÉ lÉÉjÉåz ÉÏ xÉuÉÉïqlÉÉrÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||35|| 
xÉuÉÉïÂhÉÉ xÉ…¡ûWûÏlÉÉ xÉÉÌ uÉ§ÉÏ xÉuÉïiÉÉåqÉÑZÉÏ | 

oÉë¼ aÉÏiÉÉ oÉë¼ qÉrÉÏ oÉë¼ ÉlÉlS UxÉÉÎiqÉMüÉ ||36|| 
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Ì lÉUÉqÉrÉÉ Ì lÉUÉlÉlSÉ Ì lÉ²ïl²É Ì lÉUWûƒ¡ÙûÌ iÉÈ | 
Ì lÉaÉqÉÉSØ¹cÉUhÉÉ Ì lÉUÉkÉÉUÉ Ì lÉUÏµ ÉUÏ ||37|| 

 
Ì lÉrÉl§ÉÏ Ì lÉrÉÌ iÉÌ lÉïirÉÉ Ì lÉUÉz ÉÉ Ì lÉUmÉÉÌ rÉlÉÏ | 

A ZÉhQûÉlÉlS pÉËUiÉÉ ZÉhQû§ÉrÉmÉËUwM×üiÉÉ ||38 || 
 

MüÉg cÉÏ¤Éå§ÉaÉiÉÉ MüÉqÉmÉÏPûxjÉÉ MüÉqÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 
qÉWûÉz qÉz ÉÉlÉÌ lÉs ÉrÉÉ aÉÉrÉ§ÉÏqÉhOûmÉåµ ÉUÏ ||39 || 

 
Mæüs ÉÉxÉlÉÉjÉS Ì rÉiÉÉ MüqmÉÉiÉÏUÌ uÉWûÉËUhÉÏ | 

A Ì uÉÎcNû³ÉÉlÉlS qÉÔÌ iÉïUmÉëqÉårÉÉmÉUÉÎeÉiÉÉ ||40|| 
 

A aÉqrÉÉ aÉaÉlÉÉMüÉUÉ mÉëM×üÌ iÉmÉëirÉrÉÉÎiqÉMüÉ | 
A uÉå±É uÉå±Ì uÉ¥ÉÉ§ÉÏ mÉg cÉM×üirÉmÉUÉrÉhÉÉ ||41|| 

 
xÉ×Ì ¹ÎxjÉÌ iÉ¤ÉrÉÌ iÉUÉåkÉÉlÉÉlÉÑaÉëWûMüÉËUhÉÏ | 

oÉë¼ aÉÉåÌ uÉlSÉÌ S mÉg cÉmÉëåiÉqÉg cÉÉÍkÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||42|| 
 

iÉqÉÉåÅiÉÏiÉÉ iÉqÉÉåWûl§ÉÏ iÉ̈uÉÉiÉ̈uÉÌ uÉuÉåÍcÉlÉÏ | 
xÉuÉïiÉ̈uÉqÉrÉÏ xÉuÉïpÉÔÌ iÉSÉ xÉqÉrÉÌ mÉërÉÉ ||43|| 

 

 

484

 
ÎeÉiÉÉÎZÉs ÉåÎlS ìrÉaÉëÉqÉqÉÉlÉxÉÉqoÉÑeÉWÇûÍxÉMüÉ | 

xÉÑUÉxÉÑUaÉhÉÉUÉkrÉÉ xÉS xÉS ìÖÌ mÉhÉÏ xÉiÉÏ ||44|| 
cÉÎhQûMüÉ cÉÉÂuÉS lÉÉ ZÉÎhQûiÉÉUÉÌ iÉqÉhQûs ÉÉ | 

A aÉxirÉÌ uÉ±ÉxÉÇxÉåurÉÉ lÉÎlS iÉÉz ÉåwÉÌ uÉ¹mÉÉ ||45|| 
 

xÉÇÌ uÉixÉirÉqÉrÉÏ xÉÉæqrÉÉ S ÒÌ lÉïUÏ¤rÉÉ S ÒUirÉrÉÉ | 
Ì §ÉMüÉs ÉxjÉÉ Ì §ÉMüÉåhÉxjÉÉ Ì §ÉqÉÔÌ iÉïÎx§ÉaÉÑhÉÉxmÉSÉ ||46|| 

 
rÉ¥ÉÃ mÉÉ rÉ¥ÉpÉÉåY §ÉÏ MüÉrÉÉïMüÉrÉïÌ uÉcÉ¤ÉhÉÉ | 
lÉÉqÉÃ mÉÉÌ S UÌ WûiÉÉ uÉÉqÉS¤ÉÉkuÉmÉÔÎeÉiÉÉ ||47|| 

 
Ì uÉµ Éåµ ÉUÏ Ì uÉµ ÉuÉl±É Ì uÉ±åz ÉÏ uÉåS Ã Ì mÉhÉÏ | 

A ÉÌ S qÉkrÉÉliÉUÌ WûiÉÉ xÉuÉïz ÉÌ £üxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||48 || 
 

A iÉY rÉïqÉÔÌ iÉïUÎeÉiÉÉ mÉëkÉÉlÉÉÅiÉY rÉïuÉæpÉuÉÉ | 
ÍcÉS ÕÍqÉïqÉÉs ÉÉ xÉÎg cÉlirÉÉ ÍcÉÎliÉiÉÉjÉïmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||49 || 

 
ÍcÉliÉÉqÉÍhÉaÉ×WûÉliÉxjÉÉ ÍcÉ§ÉMüqÉÉï ÍcÉUliÉlÉÏ | 

qÉÉåWûWûl§ÉÏ qÉÉå¤ÉSÉ§ÉÏ qÉÑakÉcÉlS ìÉuÉiÉÇÍxÉlÉÏ ||50|| 
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qÉÑS ìåz ÉÏlrÉxiÉUÉerÉ́ ÉÏqÉ×ïS ÒqÉÑakÉÎxqÉiÉÉlÉlÉÉ | 
¢üÉåQûÏM×üiÉÉz ÉåwÉbÉ×hÉÉ MüÉåqÉs ÉÉ…¡ûÏ MÑüOÒûÎqoÉlÉÏ ||51|| 

 
wÉQû…¡ûS åuÉiÉÉxÉåurÉÉ wÉQûÉlÉlÉlÉqÉxM×üiÉÉ | 

Íz ÉuÉÉUÉkrÉÉ Íz ÉuÉqÉrÉÏ Íz ÉuÉqÉÉrÉÉ Íz ÉuÉÉƒ¡ûaÉÉ ||52|| 
 

wÉQÕûÍqÉïWûl§ÉÏ iÉÂhÉÏ uÉl±É wÉOèûcÉ¢ülÉÉÌ rÉMüÉ | 
qÉÉkÉuÉÏ qÉÉkÉuÉÉUÉkrÉÉ qÉÉkÉuÉÏMÑüxÉÑqÉÌ mÉërÉÉ ||53|| 

oÉë¼ Ì uÉwhuÉÉÌ S eÉlÉlÉÏ oÉ×WûiÉÏ oÉë¼ uÉÉÌ S lÉÏ | 
xÉ…¡ûÏiÉUÍxÉMüÉ UÉqÉÉ uÉÏhÉÉaÉÉlÉÌ uÉlÉÉåÌ S lÉÏ ||54|| 

 
erÉÉåÌ iÉqÉïrÉÏ eÉaÉ²l±É eÉÌ rÉlÉÏeÉrÉSÉÌ rÉlÉÏ | 
pÉÌ £ülÉqÉëeÉlÉÉkÉÏlÉÉ pÉ£üÉlÉÑaÉëWûMüÉËUhÉÏ ||55|| 

 
eÉÉqÉS alrÉÉÍcÉïiÉÉ kÉÉæqrÉmÉÔÎeÉiÉÉ qÉÔMüxÉ³ÉÑiÉÉ | 

pÉÌ £üaÉårÉÉ pÉÌ £üaÉiÉÉ pÉ£üY s Éåz ÉÌ uÉlÉÉÍz ÉlÉÏ ||56|| 
 

pÉÑÌ £üqÉÑÌ £üMüUÏ ÍxÉ® Ì uÉ±É ÍxÉ® aÉhÉÉÍcÉïiÉÉ | 
UÉaÉ²åwÉÉÌ S UÌ WûiÉÉ UÉÌ aÉhÉÏ UÉaÉuÉkÉïlÉÏ ||57|| 

 
xÉÉqÉëÉerÉSÉlÉÌ lÉUiÉÉ UÌ iÉÈ xÉÑUiÉs ÉqmÉOûÉ | 
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UÉeÉUÉeÉåµ ÉUÏ kÉÏUÉ lÉÉxÉÏUqÉÑZÉpÉÉxÉÑUÉ ||58 || 
 

¤Éå§Éåµ ÉUÏ ¤Éå§ÉÃ mÉÉ ¤Éå§É¥ÉÉ ¤ÉrÉuÉÎeÉïiÉÉ | 
¤ÉUÉ¤ÉUqÉrÉÏ U¤ÉÉ SÍ¤ÉhÉÉqÉÔÌ iÉïÃ Ì mÉhÉÏ ||59 || 

 
qÉÌ S UÉxuÉÉS UÍxÉMüÉ qÉiÉ…¡ûMÑüs ÉlÉÉÌ rÉMüÉ | 

qÉlSÉUMÑüxÉÑqÉÉmÉÏQûÉ qÉÉiÉ…¡ûÏ qÉSWûÉËUhÉÏ ||60|| 
 

Müs mÉÉliÉxÉÉÍ¤ÉhÉÏ MüÉqÉÉ Müs mÉlÉÉMüs mÉlÉ¤ÉqÉÉ | 
xÉƒ¡ûs mÉÌ lÉÍqÉïiÉÉz ÉåwÉpÉÑuÉlÉÉ pÉÑuÉlÉåµ ÉUÏ ||61|| 

 
pÉurÉÉ pÉuÉÉhÉïuÉiÉËUpÉÉïuÉÉÃ RûÉ pÉrÉÉmÉWûÉ | 

UWûxrÉrÉÉåÌ aÉlÉÏmÉÔerÉÉ UWûÉåaÉqrÉÉ UqÉÉÍcÉïiÉÉ ||62|| 
A liÉuÉïS lÉxÉlSØz rÉÉ xÉliÉiÉkrÉÉlÉSÏÌ mÉiÉÉ | 

MülS s ÉimÉëÏÌ iÉWØûSrÉÉ MüqÉs ÉÉ MüqÉïxÉÉÍ¤ÉhÉÏ ||63|| 
 

MüÉliÉÉkÉïS åWûÉ SÏmrÉliÉÏ MüÉÎliÉkÉÔiÉeÉmÉÉNûÌ uÉÈ | 
WØûSrÉÉMüÉz ÉiÉUÍhÉ¾ûÏïXèûMüÉUÏ WØû¹qÉÉlÉxÉÉ ||64|| 

 
¾ûÏqÉiÉÏ WØûSrÉÉMüÉz ÉerÉÉåixlÉÉ WûÉSïiÉqÉÉåmÉWûÉ | 
mÉUÉmÉUUWûxrÉÉZrÉxÉuÉÉïlÉlS qÉrÉåµ ÉUÏ ||65|| 
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xÉuÉïÍxÉÎ® mÉëSÉÃ RûÉÌ iÉUWûxrÉÉÍkÉS åuÉiÉÉ | 

UWûxrÉrÉÉåÌ aÉlÉÏ¤Éå§ÉxÉuÉïUÉåaÉWûUÉÍkÉmÉÉ ||66|| 
 

Ì lÉaÉpÉïrÉÉåÌ aÉlrÉÉuÉÉxÉxÉuÉïU¤ÉÉMüUåµ ÉUÏ | 
xÉuÉÉïjÉïxÉÉkÉMüpÉëÉeÉiMÑüs ÉÉå̈ÉÏhÉÉïÍpÉuÉÎlS iÉÉ ||67|| 

 
xÉÉæpÉÉarÉxÉixÉqmÉëSÉrÉrÉÉåÌ aÉlÉÏmÉËUmÉÔÎeÉiÉÉ | 
¤ÉÉåpÉhÉÉå±ª ÒmiÉiÉUrÉÉåÌ aÉlÉÏaÉhÉxÉåÌ uÉiÉÉ ||68 || 

 
A Éz ÉÉmÉUÏmÉÔUMüÉ̈ÉaÉÑmiÉrÉÉåÌ aÉlrÉÍpÉ¹ÒiÉÉ | 

§Éæs ÉÉåY rÉqÉÉåWûlÉxjÉmÉëMüOûrÉÉåÌ aÉlrÉÑmÉÉÍxÉiÉÉ ||69 || 
 

Müs ÉÉÌ iÉÍjÉÌ lÉkÉÏÎwuÉlS ÒuÉhÉïqÉl§ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
aÉÑhÉUåZÉÉÎalÉuÉ×̈ÉÉliÉlÉ×ïmÉlÉÉaÉS s ÉÉs ÉrÉÉ ||70|| 

 
qÉÑÌ lÉÌ S Y mÉXèûÌ £üuÉxÉÑpÉÔMüÉåhÉÉliÉÌ oÉïlS ÒuÉÉÍxÉlÉÏ | 
uÉåS iÉÑïÌ S Y xÉÔrÉïMüs ÉÉSxÉëmÉ§ÉÉoeÉcÉ¢üaÉÉ ||71|| 
qÉ×hÉÉs ÉiÉliÉÑxÉSØz ÉÏ xÉÑwÉqÉÉuÉÉÍxÉlÉÏ uÉxÉÑÈ | 

xÉSÉUÉkrÉÉ xÉSÉkrÉårÉÉ xÉixÉ…¡ûÌ iÉUlÉÑ̈ÉqÉÉ ||72|| 
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mÉÏrÉÔwÉUxÉxÉÇxÉëÉuÉxÉliÉÌ mÉïiÉeÉaÉi§ÉrÉÏ | 
xÉliÉÌ iÉxxÉliÉÌ iÉcNåûS WûÉËUhÉÏ kÉÉUhÉÉ kÉUÉ ||73|| 

 
xuÉÉWûÉMüÉUÉ WûÌ uÉpÉÉåïY §ÉÏ rÉeÉqÉÉlÉÉM×üÌ iÉÈ M×üÌ iÉÈ | 
Ì mÉiÉ×mÉëxÉÔ mÉëxÉÔÈ mÉ© É xuÉrÉqpÉÔUÉiqÉpÉÔUpÉÔÈ ||74|| 

 
§rÉ¤ÉUÏ Ì §ÉaÉÑhÉÉiÉÏiÉÉ Y s ÉÏƒ¡ûÉUÏ Y s ÉqÉWûÉËUhÉÏ | 
mÉëxÉÉS Ã mÉÉ mÉS uÉÏ mÉUÉmÉëÉxÉÉS Ã Ì mÉhÉÏ ||75|| 

 
z ÉuÉÉïhÉÏ z ÉqÉïSÉ kÉÉ§ÉÏ kÉqÉïÃ mÉÉ mÉUÉaÉÌ iÉÈ | 

qÉÑg eÉMåüz ÉÏ qÉÑ£üxÉ…¡ûÉ mÉg cÉrÉ¥ÉmÉUÉM×üÌ iÉÈ ||76|| 
 

wÉOèû§rÉåMüMüqÉïÌ lÉUiÉeÉlÉU¤ÉhÉSÏÍ¤ÉiÉÉ | 
xuÉÏM×üiÉÉlÉÑaÉëWûMüs ÉÉ S ÕUxjÉÉÌ mÉiÉÌ lÉaÉëWûÉ ||77|| 

 
Ì lÉUliÉUxÉÑZÉÉ aÉÉæUÏ lÉÏmÉÉUhrÉÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

qÉÉå¤ÉS åz ÉÉlÉqÉÌ WûwÉÏ s É¤rÉÉsÉ¤rÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||7 8 || 
 

UÉeÉxÉÏ MüqÉs ÉÉuÉÉxÉÉ oÉëÉ¼Ï xÉ×Ì ¹Ì uÉkÉÉÌ rÉlÉÏ | 
xÉiuÉÉRèûrÉÉ uÉæwhÉuÉÏ mÉÉ§ÉÏ iÉÉqÉxÉÏ ÂS ìÃ Ì mÉhÉÏ ||7 9 || 
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Wûl§ÉÏµ ÉUÏ Ì iÉUÉåkÉÉlÉMüÉËUhÉÏ oÉWÒûÃ Ì mÉhÉÏ | 
xÉSÉÍz ÉuÉÉlÉÑaÉëWûSÉ xÉSÉÍz ÉuÉqÉrÉÏ qÉÌ iÉÈ ||8 0|| 

A ZÉhQæûMüUxÉÉlÉlS iÉlÉÑÈ mÉÏrÉÔwÉÃ Ì mÉhÉÏ | 
LåXèûMüÉUxrÉÎlS iÉ̈uÉÉZrÉÌ uÉµ ÉåÎlS ìrÉTüs ÉmÉëSÉ ||8 1|| 

 
A ÉlÉlSÉerÉÉWÒûÌ iÉmÉëÏiÉÉ pÉÌ £ü¥ÉÉlÉmÉëSÉÌ rÉlÉÏ | 

Ì §ÉqÉÑÌ S ìhÉÏ pÉaÉÉUÉkrÉÉ mÉUÌ lÉuÉÉïhÉÃ Ì mÉhÉÏ ||8 2|| 
 

xÉuÉïpÉÔiÉÌ WûiÉÉ uÉÉhÉÏ oÉë¼ UlkÉëÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 
iÉÌ OûiMüÉåÌ OûxÉqÉcNûÉrÉÉ xÉuÉïÌ uÉ±ÉxuÉÃ Ì mÉhÉÏ ||8 3|| 

 
qÉWûÉmÉ© ÉOûuÉÏxÉÇxjÉÉ MüÉUhÉÉlÉlS Ì uÉaÉëWûÉ | 

ÍxÉ® s É¤qÉÏqÉïWûÉs É¤qÉÏÈ UÉerÉs É¤qÉÏÈ mÉUÉƒ¡Óûz ÉÉ ||8 4|| 
 

NûlSÉåqÉrÉÏ cÉiÉÑwwÉÌ ¹Müs ÉÉMüÉurÉÉjÉïSÍz ÉïlÉÏ | 
LåXèûMüÉËUhÉÏ MüÉs ÉÃ mÉÉÅÍhÉqÉÉÌ S MüTüsÉmÉëSÉ ||8 5|| 

 
qÉWûÉåÃ mÉÉ qÉWûÉrÉÉåÌ aÉlrÉqÉs ÉÉ pÉÔÌ iÉSÉ Müs ÉÉ | 
MÔüOû§ÉrÉqÉrÉÏ qÉÔs ÉqÉl§ÉÃ mÉÉ qÉlÉÉålqÉlÉÏ ||8 6|| 

 
oÉlkÉMüÉxÉÑUxÉÇWû§ÉÏï MülrÉMüÉÃ mÉkÉÉËUhÉÏ | 
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qÉWûÉÌ oÉs ÉaÉÑWûÉs ÉÏlÉÉ qÉWûÉqÉÑÌ lÉqÉlÉÉålÉOûÏ ||8 7|| 
 

z É×…¡ûÉUqÉÔÌ iÉïÈ xÉqÉëÉ¥ÉÏ z É×XèûaÉÉUUxÉlÉÉÌ rÉMüÉ | 
pÉS ìÉM×üÌ iÉÈ MüÉÎliÉqÉrÉÏ pÉS ìS É pÉ£üuÉixÉs ÉÉ ||8 8 || 

 
qÉWûÉoÉs ÉÉ qÉWûÉlÉlSÉ qÉWûÉpÉæUuÉqÉÉåÌ WûlÉÏ | 

xÉÉæpÉÉarÉSÉÌ rÉlÉÏ xuÉÉÍqÉlrÉÑS aÉëÉ xÉqmÉëSÉÌ rÉlÉÏ ||8 9 || 
aÉÉåqÉiÉÏ aÉÑ½ Ì lÉs ÉrÉÉ aÉÑ½qÉÔÌ iÉïaÉÑïhÉÉxmÉSÉ | 

Ì uÉuÉåMüSÉÌ rÉlÉÏ Íz É¹É Íz É¹cÉåiÉÉåÌ lÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 0|| 
 

MüÉirÉÉrÉlÉÏ MüÉqÉMüÉåÌ OûU³ÉmÉÔhÉÉïÅpÉrÉƒ¡ûUÏ | 
z ÉÉÌ MülÉÏ z ÉÉqpÉuÉÏ pÉS ìÉ pÉæUuÉÏ pÉÉUiÉÏqÉrÉÏ ||9 1|| 

 
A prÉÉxÉxÉÉkrÉÉ eÉrÉSÉ Ì uÉeÉrÉÉ pÉaÉqÉÉÍs ÉlÉÏ | 

ÂÎY qÉhÉÏ ÂY qÉxÉcNûÉrÉUÉåcÉlÉÉÌ iÉs ÉMüÉåeeuÉs ÉÉ ||9 2|| 
 

uÉåSÉliÉqÉ×arÉcÉUhÉÉ eÉUÉqÉ×irÉÑpÉrÉÉmÉWûÉ | 
MüÉÎliÉÈ MüÉqÉMüs ÉÉ MüÉliÉÉ Ì uÉkÉÑqÉhQûs ÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||9 3|| 

 
z ÉqpÉÑs ÉÉåcÉlÉmÉÏrÉÔwÉuÉÌ iÉïUÉÌ iÉïÌ lÉuÉÉËUhÉÏ | 

Ì uÉblÉMüÉSÎqoÉlÉÏuÉÉirÉÉ xÉuÉïmÉëÉÍhÉqÉrÉÏ xqÉ×Ì iÉÈ ||9 4|| 
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s ÉÉåMüWûl§ÉÏ s ÉÉåMüpÉ§ÉÏï pÉÉåaÉMü§ÉÏï mÉUÉimÉUÉ | 
uÉÏUÌ mÉërÉÉ uÉÏiÉUÉaÉÉ lÉÉÍz ÉiÉÉz ÉåwÉuÉæM×üÌ iÉÈ ||9 5|| 

 
lÉqÉ‹ lÉÉ¿ ûÉSMüUÏ lÉÉS oÉë¼ xuÉÃ Ì mÉhÉÏ | 

Ì uÉmÉëÉkÉÏlÉÉ Ì uÉmÉëÃ mÉÉ Ì uÉmÉëÎeÉÀ ûÉÌ uÉWûÉËUhÉÏ ||9 6|| 
 

Ì uÉmÉëÉUÉkrÉÉ Ì uÉmÉëaÉhÉmÉÔeÉÉiÉÑ¹É Ì uÉrÉlqÉrÉÏ | 
A urÉÉWûiÉÉ¥ÉÉ eÉlÉlÉÏ eÉÌ rÉlÉÏ mÉëhÉuÉÉÎiqÉMüÉ ||9 7 || 

 
MüÉqÉÃ mÉÉ Müs ÉÉs ÉÉmÉÉ pÉÉaÉïuÉÏ eÉaÉSÏµ ÉUÏ | 

Ì uÉqÉÉlÉxjÉÉ qÉÉlÉuÉiÉÏ Ì lÉirÉiÉ×miÉeÉlÉÌ mÉërÉÉ ||9 8 || 
mÉUÉ Ì uÉpÉÔÌ iÉÈ xÉuÉï¥ÉÉlÉÉÌ S oÉÉåkÉÉ SrÉÉÌ lÉÍkÉÈ | 
A lÉliÉz ÉÌ £üUcÉs ÉÉ mÉëhÉiÉÌ mÉërÉoÉÉlkÉuÉÉ ||9 9 || 

 
A lÉÉÌ S UÎZÉs ÉÉkÉÉUÉ xÉÎŠ SÉlÉlS Ã Ì mÉhÉÏ | 
xÉuÉÉåïmÉÌ lÉwÉS Ò« Ò¹uÉæpÉuÉÉ xÉuÉïqÉ…¡ûs ÉÉ ||100|| 

 
CÌ iÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ xiÉÉå§ÉÇ lÉÉqÉxÉÉUÉiqÉMÇü qÉrÉÉ | 

xÉuÉïxÉÉæpÉÉarÉSÇ S åÌ uÉ xÉuÉæïµ ÉrÉïmÉëSÉrÉMüqÉç ||101|| 
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A ÉrÉÑwMüUÇ mÉÑÌ ¹MüUÇ iÉÑÌ ¹S Ç mÉÑÂwÉÉjÉïS qÉç | 
xÉÉÌ WûirÉuÉæz É±MüUÇ Ì uÉz ÉåwÉÉSØ¹SÇ lÉ×hÉÉqÉç ||102|| 

 
Ì uÉ±ÉmÉëSÇ mÉÑ§ÉMüUÇ xÉuÉïxÉqmÉimÉëSÉrÉMüqÉç | 

rÉ CSÇ mÉëmÉPåûÌ ²²ÉÇÎx§ÉuÉÉUÇ mÉëÌ iÉuÉÉxÉUqÉç ||103|| 
 

aÉ…¡ûÉrÉÉÇ cÉ MÑüÂ¤Éå§Éå iÉjÉÉlrÉÉxÉÑ lÉSÏwÉÑ cÉ | 
EmÉUÉaÉå mÉÑwmÉuÉiÉÉåÌ ²ïqÉÑZÉÏz ÉiÉSÉlÉiÉÈ ||104|| 

 
mÉ×jÉY Tüs ÉÇ rÉ® qÉïxrÉ xÉ iÉiTüs ÉqÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç | 

oÉë¼ WûirÉÉÌ S mÉÉmÉÉÌ lÉ lÉz rÉlirÉxrÉ eÉmÉÉÎimÉërÉå ||105|| 
 

xiÉuÉÉåÅmrÉlrÉ¶É lÉÉxirÉåuÉ lÉÉqÉmÉg cÉz ÉiÉÏxÉqÉÈ | 
iÉxqÉÉ̈uÉqÉÌ mÉ mÉ© ÉÍ¤É xiÉuÉålÉÉlÉålÉ Ì lÉirÉz ÉÈ ||106|| 

 
MüÉqÉÉ¤ÉÏÇ mÉUqÉåz ÉÉlÉÏÇ xiÉÑÌ Wû ́ É® ÉxÉqÉÎluÉiÉÉ | 

xiÉÑiÉÉ iuÉrÉÉ qÉWåûz ÉÉlÉÏ qÉWûÉz ÉÌ £üÈ mÉUÉimÉUÉ ||107|| 
z É×…¡ûÉUlÉÉÌ rÉMüÉ s É¤qÉÏÈ MüÂhÉÉÃ Ì mÉhÉÏ Íz ÉuÉÉ | 

É́ÏqÉÉiÉÉ S åÌ uÉ MüÉqÉÉ¤ÉÏ iÉuÉÉpÉÏ¹ÉÌ lÉ SÉxrÉÌ iÉ ||108 ||  
 

|| CÌ iÉ cÉiÉÑs Éï¤ÉaÉëljÉÌ uÉxiÉÉUǻÉÏxÉÉæpÉÉarÉs É¤qÉÏMüs mÉå  
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qÉÉå¤ÉmÉÉS å ́ ÉÏMüqÉs ÉÉMüqÉs ÉÉ¤ÉxÉÇuÉÉS å lÉÉqÉxÉÉUxiÉuÉÉZrÉqÉç 
É́ÏMüÉqÉÉ¤ÉÏmÉg cÉz ÉiÉÏxiÉÉå§ÉqÉç || 

* * * * * * * *  
MüÉUhÉmÉUÍcÉS ìÖmÉÉ MüÉg cÉÏmÉÑUxÉÏÎqlÉ MüÉqÉmÉÏPûaÉiÉÉ | 

MüÉcÉlÉ Ì uÉWûUÌ iÉ MüÂhÉÉ MüÉz qÉÏUxiÉoÉMüMüÉåqÉs ÉÉ…¡ûs ÉiÉÉ || 
 

Müg cÉlÉ MüÉg cÉÏÌ lÉs ÉrÉÇ MüUkÉ×iÉMüÉåS hQûoÉÉhÉxÉ×ÍhÉmÉÉz ÉqÉç | 
MüÌ PûlÉxiÉlÉpÉUlÉqÉëÇ MæüuÉsrÉÉlÉlSMülS qÉuÉs ÉqoÉå || 

 
Låµ ÉrÉïÍqÉlS ÒqÉÉæs ÉåÈ LåMüÉiqrÉmÉëM×üÌ iÉMüÉÎg cÉqÉkrÉaÉiÉqÉç | 
LålS uÉÌ Müz ÉÉåUz ÉåZÉUÇ LåS qmÉrÉïÇ cÉMüÉÎxiÉ Ì lÉaÉqÉÉlÉÉqÉç || 

 
MüÉqÉmÉËUmÉÎljÉMüÉÍqÉÌ lÉ MüÉqÉåµ ÉËU MüÉqÉmÉÏPûqÉkrÉaÉiÉå | 

MüÉqÉS ÒbÉÉ pÉuÉ MüqÉs Éå MüÉqÉMüs Éå MüÉqÉMüÉåÌ Oû MüÉqÉÉÍ¤É || 
 

s ÉÏrÉå mÉÑUWûUeÉÉrÉå qÉÉrÉå iÉuÉ iÉÂhÉmÉs s ÉuÉcNûÉrÉå | 
cÉUhÉå cÉlS ìÉpÉUhÉå MüÉg cÉÏz ÉUhÉå lÉiÉÉÌ iÉïxÉÇWûUhÉå || 

 
eÉrÉ eÉrÉ eÉaÉS qoÉ Íz ÉuÉå eÉrÉ eÉrÉ MüÉqÉÉÍ¤É eÉrÉ eÉrÉÉÌ S ìxÉÑiÉå | 

eÉrÉ eÉrÉ qÉWåûz ÉS Ì rÉiÉå eÉrÉ eÉrÉ ÍcÉª aÉlÉMüÉæqÉÑSÏkÉÉUå || 
* * * * * * * * * * * *  

 

 

494

  


