|| ¥ÉÉlÉÉSåuÉ iÉÑ MæüuÉsrÉqÉç ||

uÉåSÉliÉpÉÉUiÉÏ
(xÉÇzÉÉåkÉlÉxÉÇxjÉÉiuÉålÉ iÉÑqÉMÔüÂÌuÉµÉÌuÉ±ÉÌlÉsÉrÉålÉ qÉÉÌlÉiÉÉ)
cÉlSìqÉÉæVûÏ qÉÉaÉïÈ M×üwhÉUÉeÉlÉaÉUqÉç-571 602 qÉæxÉÔÂ qÉhQûsÉqÉç

xÉÉælSrÉïsÉWûUÏ
ÍzÉuÉÈ zÉYirÉÉ rÉÑ£üÉå
rÉÌS pÉuÉÌiÉ zÉ£üÈ mÉëpÉÌuÉiÉÑÇ
lÉ cÉåSåuÉÇ SåuÉÉå
lÉ ZÉsÉÑ MÑüzÉsÉÈ xmÉÌlSiÉÑqÉÌmÉ |
AiÉxiuÉÉqÉÉUÉkrÉÉÇ
WûËUWûUÌuÉËUgcÉÉÌSÍpÉUÌmÉ
mÉëhÉliÉÑÇ xiÉÉåiÉÑÇ uÉÉ MüjÉqÉM×üiÉmÉÑhrÉÈ mÉëpÉuÉÌiÉ ||1||
iÉlÉÏrÉÉÇxÉÇ mÉÉÇxÉÑÇ iÉuÉ cÉUhÉmÉƒ¡åûüÂWûpÉuÉÇ
ÌuÉËUÍgcÉÈ xÉÍgcÉluÉlÉç
ÌuÉUcÉrÉÌiÉ sÉÉåMüÉlÉÌuÉMüsÉqÉç |
uÉWûirÉålÉÇ zÉÉæËUÈ
MüjÉqÉÌmÉ xÉWûxÉëåhÉ ÍzÉUxÉÉÇ
WûUÈ xÉÇ¤ÉÑprÉælÉÇ pÉeÉÌiÉ pÉÍxÉiÉÉå®ÕsÉlÉÌuÉÍkÉqÉç ||2||
AÌuÉ±ÉlÉÉqÉliÉÎxiÉÍqÉUÍqÉÌWûU²ÏmÉlÉaÉUÏ
eÉQûÉlÉÉÇ cÉæiÉlrÉxiÉoÉMüqÉMüUlSxÉëÑÌiÉfÉUÏ |
SËUSìÉhÉÉÇ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉaÉÑhÉÌlÉMüÉ eÉlqÉeÉsÉkÉÉæ
ÌlÉqÉalÉÉlÉÉÇ SÇ·íÉ qÉÑUËUmÉÑuÉUÉWûxrÉ pÉuÉÌiÉ ||3||
iuÉSlrÉÈ mÉÉÍhÉprÉÉqÉç
iuÉqÉåMüÉ lÉæuÉÉÍxÉ
pÉrÉÉi§ÉÉiÉÑÇ SÉiÉÑÇ
zÉUhrÉå sÉÉåMüÉlÉÉÇ

ApÉrÉuÉUSÉå SæuÉiÉaÉhÉÈ
mÉëMüÌOûiÉuÉUÉpÉÏirÉÍpÉlÉrÉÉ |
TüsÉqÉÌmÉ cÉ uÉÉgNûÉ xÉqÉÍkÉMÇü
iÉuÉ ÌWû cÉUhÉÉuÉåuÉ ÌlÉmÉÑhÉÉæ ||4||

WûËUxiuÉÉqÉÉUÉkrÉ
mÉëhÉiÉeÉlÉxÉÉæpÉÉarÉeÉlÉlÉÏÇ
mÉÑUÉ lÉÉUÏ pÉÔiuÉÉ mÉÑUËUmÉÑqÉÌmÉ ¤ÉÉåpÉqÉlÉrÉiÉç |
xqÉUÉåÅÌmÉ iuÉÉÇ lÉiuÉÉ UÌiÉlÉrÉlÉsÉå½ålÉ uÉmÉÑwÉÉ
qÉÑlÉÏlÉÉqÉmrÉliÉÈ mÉëpÉuÉÌiÉ ÌWû qÉÉåWûÉrÉ qÉWûiÉÉqÉç ||5||
kÉlÉÑÈ mÉÉæwmÉÇ qÉÉæuÉÏï
uÉxÉliÉÈ xÉÉqÉliÉÉå
iÉjÉÉmrÉåMüÈ xÉuÉïÇ
AmÉÉ…¡ûÉ¨Éå sÉokuÉÉ

qÉkÉÑMüUqÉrÉÏ mÉgcÉ ÌuÉÍzÉZÉÉÈ
qÉsÉrÉqÉÂSÉrÉÉåkÉlÉUjÉÈ |
ÌWûqÉÌaÉËUxÉÑiÉå MüÉqÉÌmÉ M×ümÉÉqÉç
eÉaÉÌSSqÉlÉ…¡ûÉå ÌuÉeÉrÉiÉå ||6||

YuÉhÉiMüÉgcÉÏSÉqÉÉ MüËUMüsÉpÉMÑüqpÉxiÉlÉlÉiÉÉ
mÉËU¤ÉÏhÉÉ qÉkrÉå mÉËUhÉiÉzÉUŠlSìuÉSlÉÉ |
kÉlÉÑoÉÉïhÉÉlÉç mÉÉzÉÇ xÉ×ÍhÉqÉÌmÉ SkÉÉlÉÉ MüUiÉsÉæÈ
mÉÑUxiÉÉSÉxiÉÉÇ lÉÈ mÉÑUqÉÍjÉiÉÑUÉWûÉåmÉÑÂÌwÉMüÉ ||7||
xÉÑkÉÉÍxÉlkÉÉåqÉïkrÉå xÉÑUÌuÉOûÌmÉuÉÉOûÏmÉËUuÉ×iÉå
qÉÍhÉ²ÏmÉå lÉÏmÉÉåmÉuÉlÉuÉÌiÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉaÉ×Wåû |
ÍzÉuÉÉMüÉUå qÉgcÉå mÉUqÉÍzÉuÉmÉrÉïƒ¡ûÌlÉsÉrÉÉÇ
pÉeÉÎliÉ iuÉÉÇ kÉlrÉÉÈ MüÌiÉcÉlÉ ÍcÉSÉlÉlSsÉWûUÏqÉç ||8||
qÉWûÏÇ qÉÔsÉÉkÉÉUå MüqÉÌmÉ qÉÍhÉmÉÔUå WÒûiÉuÉWÇû
ÎxjÉiÉÇ xuÉÉÍkÉ¸ÉlÉå
WØûÌS qÉÂiÉqÉÉMüÉzÉqÉÑmÉËU |
qÉlÉÉåÅÌmÉ pÉëÔqÉkrÉå xÉMüsÉqÉÌmÉ ÍpÉ¨uÉÉ MÑüsÉmÉjÉÇ
xÉWûxÉëÉUå mÉ©å
xÉWû UWûÍxÉ mÉirÉÉ ÌuÉWûUxÉå ||9||

xÉÑkÉÉkÉÉUÉxÉÉUæÈ
cÉUhÉrÉÑaÉsÉÉÇiÉÌuÉïaÉÍsÉiÉæÈ
mÉëmÉgcÉÇ ÍxÉgcÉliÉÏ mÉÑlÉUÌmÉ UxÉÉqlÉÉrÉqÉWûxÉÈ |
AuÉÉmrÉ xuÉÉÇ pÉÔÍqÉÇ pÉÑeÉaÉÌlÉpÉqÉkrÉÑ¹uÉsÉrÉÇ
xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ M×üiuÉÉ
xuÉÌmÉÌwÉ MÑüsÉMÑühQåû MÑüWûËUÍhÉ ||10||
cÉiÉÑÍpÉïÈ ´ÉÏMühPæûÈ
ÍzÉuÉrÉÑuÉÌiÉÍpÉÈ mÉgcÉÍpÉUÌmÉ
mÉëÍpÉ³ÉÉÍpÉÈ zÉqpÉÉåÈ lÉuÉÍpÉUÌmÉ qÉÔsÉmÉëM×üÌiÉÍpÉÈ |
cÉiÉÑ¶ÉiuÉÉËUÇzÉiÉç
uÉxÉÑSsÉMüsÉÉ´ÉÌ§ÉuÉsÉrÉÌ§ÉUåZÉÉÍpÉÈ xÉÉkÉïÇ iÉuÉ zÉUhÉMüÉåhÉÉÈ mÉËUhÉiÉÉÈ ||11||
iuÉSÏrÉÇ xÉÉælSrÉïÇ iÉÑÌWûlÉÌaÉËUMülrÉå iÉÑsÉÌrÉiÉÑÇ
MüuÉÏlSìÉÈ MüsmÉliÉå
MüjÉqÉÌmÉ ÌuÉËUÎgcÉmÉëpÉ×iÉrÉÈ |
rÉSÉsÉÉåMüÉæixÉÑYrÉÉiÉç AqÉUsÉsÉlÉÉ rÉÉÎliÉ qÉlÉxÉÉ
iÉmÉÉåÍpÉSÒïwmÉëÉmÉÉqÉç AÌmÉ ÌaÉËUzÉxÉÉrÉÑerÉmÉSuÉÏqÉç ||12||
lÉUÇ uÉwÉÏïrÉÉÇxÉÇ lÉrÉlÉÌuÉUxÉÇ lÉqÉïxÉÑ eÉQÇû
iÉuÉÉmÉÉ…¡ûÉsÉÉåMåü mÉÌiÉiÉqÉlÉÑkÉÉuÉÎliÉ zÉiÉzÉÈ |
aÉsÉ²åhÉÏoÉlkÉÉÈ
MÑücÉMüsÉzÉÌuÉxÉëxiÉÍxÉcÉrÉÉÈ
WûPûÉi§ÉÑšiMüÉgcrÉÉå ÌuÉaÉÍsÉiÉSÒMÔüsÉÉ rÉÑuÉiÉrÉÈ ||13||
Í¤ÉiÉÉæ wÉOèmÉgcÉÉzÉiÉç Ì²xÉqÉÍkÉMümÉgcÉÉzÉSÒSMåü
WÒûiÉÉzÉå ²ÉwÉÌ¹È cÉiÉÑUÍkÉMümÉgcÉÉzÉSÌlÉsÉå |
ÌSÌuÉ Ì²ÈwÉÎOè§ÉÇzÉiÉç qÉlÉÍxÉ cÉ cÉiÉÑÈwÉÌ¹ËUÌiÉ rÉå
qÉrÉÔZÉÉxiÉåwÉÉqÉmrÉÑmÉËU iÉuÉ mÉÉSÉqoÉÑeÉrÉÑaÉqÉç ||14||

zÉUeerÉÉåixlÉÉzÉÑ®ÉÇ zÉÍzÉrÉÑiÉeÉOûÉeÉÔOûqÉMÑüOûÉÇ
uÉU§ÉÉxÉ§ÉÉhÉxTüÌOûMübÉÌOûMüÉmÉÑxiÉMüMüUÉqÉç |
xÉM×ü³É iuÉÉ lÉiuÉÉ MüjÉûÍqÉuÉ xÉiÉÉÇ xÉÍ³ÉSkÉiÉå
qÉkÉÑ¤ÉÏUSìÉ¤ÉÉqÉkÉÑËUqÉkÉÑUÏhÉÉÈ TüÍhÉiÉrÉÈ ||15||
MüuÉÏlSìÉhÉÉÇcÉåiÉÈMüqÉsÉuÉlÉoÉÉsÉÉiÉmÉÂÍcÉÇ
pÉeÉliÉå rÉå xÉliÉÈ MüÌiÉÍcÉSÂhÉÉqÉåuÉ pÉuÉiÉÏqÉç |
ÌuÉËUÎgcÉmÉëårÉxrÉÉÈ iÉÂhÉiÉUzÉ×…¡ûÉUsÉWûUÏaÉpÉÏUÉÍpÉuÉÉïÎapÉÈ ÌuÉSkÉÌiÉ xÉiÉÉÇ UgeÉlÉqÉqÉÏ ||16||
xÉÌuÉ§ÉÏÍpÉuÉÉïcÉÉÇ
zÉÍzÉqÉÍhÉÍzÉsÉÉpÉ…¡ûÂÍcÉÍpÉÈ
uÉÍzÉlrÉÉ±ÉÍpÉxiuÉÉÇ
xÉWû eÉlÉÌlÉ xÉÍgcÉliÉrÉÌiÉ rÉÈ |
xÉ MüiÉÉï MüÉurÉÉlÉÉÇ pÉuÉÌiÉ qÉWûiÉÉÇ pÉÌ…¡ûÂÍcÉÍpÉÈ
uÉcÉÉåÍpÉuÉÉïaSåuÉÏuÉSlÉMüqÉsÉÉqÉÉåSqÉkÉÑUæÈ ||17||
iÉlÉÑcNûÉrÉÉÍpÉxiÉå
iÉÂhÉiÉUÍhÉ´ÉÏxÉUÍhÉÍpÉÈ
ÌSuÉÇ xÉuÉÉïqÉÑuÉÏïqÉç AÂÍhÉqÉÌlÉ qÉalÉÉÇ xqÉUÌiÉ rÉÈ |
pÉuÉlirÉxrÉ §ÉxrÉ²lÉWûËUhÉzÉÉsÉÏlÉlÉrÉlÉÉÈ
xÉWûÉåuÉïzrÉÉ uÉzrÉÉÈ
MüÌiÉ MüÌiÉ lÉ aÉÏuÉÉïhÉaÉÍhÉMüÉÈ||18||
qÉÑZÉÇ ÌoÉlSÒÇ M×üiuÉÉ MÑücÉrÉÑaÉqÉkÉxiÉxrÉ iÉSkÉÉå
WûUÉkÉïÇ krÉÉrÉå±Éå WûUqÉÌWûÌwÉ iÉå qÉlqÉjÉMüsÉÉqÉç |
xÉ xÉ±È xÉÇ¤ÉÉåpÉÇ lÉrÉÌiÉ uÉÌlÉiÉÉ CirÉÌiÉsÉbÉÑ
Ì§ÉsÉÉåMüÐqÉmrÉÉzÉÑ pÉëqÉrÉÌiÉ UuÉÏlSÒxiÉlÉrÉÑaÉÉqÉç ||19||

ÌMüUliÉÏqÉ…¡åûprÉÈ ÌMüUhÉÌlÉMÑüÂqoÉÉqÉ×iÉUxÉÇ
WØûÌS iuÉÉqÉÉkÉ¨Éå ÌWûqÉMüUÍzÉsÉÉqÉÔÌiÉïÍqÉuÉ rÉÈ |
xÉ xÉmÉÉïhÉÉÇ SmÉïÇ zÉqÉrÉÌiÉ zÉMÑüliÉÉÍkÉmÉ CuÉ
euÉUmsÉÑ¹ÉlÉçSØwšÉ xÉÑZÉrÉÌiÉ xÉÑkÉÉkÉÉUÍxÉUrÉÉ ||20||
iÉÌOûssÉåZÉÉiÉluÉÏÇ
iÉmÉlÉzÉÍzÉuÉæµÉÉlÉUqÉrÉÏÇ
ÌlÉwÉhhÉÉÇ wÉhhÉÉqÉmrÉÑmÉËU MüqÉsÉÉlÉÉÇ iÉuÉ MüsÉÉqÉç |
qÉWûÉmÉ©ÉOûurÉÉÇ
qÉ×ÌSiÉqÉsÉqÉÉrÉålÉ qÉlÉxÉÉ
qÉWûÉliÉÈ mÉzrÉliÉÉå SkÉÌiÉ mÉUqÉÉ¿ûÉSsÉWûUÏqÉç ||21||
pÉuÉÉÌlÉ iuÉÇ SÉxÉå
qÉÌrÉ ÌuÉiÉU SØÌ¹Ç xÉMüÂhÉÉqÉç
CÌiÉ xiÉÉåiÉÑÇ uÉÉgNûlÉç MüjÉrÉÌiÉ pÉuÉÉÌlÉ iuÉÍqÉÌiÉ rÉÈ |
iÉSæuÉ iuÉÇ iÉxqÉæ
ÌSzÉÍxÉ ÌlÉeÉxÉÉrÉÑerÉmÉSuÉÏÇ
qÉÑMÑülSoÉë¼ålSìxTÑüOûqÉMÑüOûlÉÏUÉÎeÉiÉmÉSÉqÉç ||22||
iuÉrÉÉ WØûiuÉÉ uÉÉqÉÇ uÉmÉÑUmÉËUiÉ×miÉålÉ qÉlÉxÉÉ
zÉUÏUÉkÉïÇ zÉqpÉÉåÈ AmÉUqÉÌmÉ zÉƒ¡åûü WØûiÉqÉpÉÔiÉç |
rÉSåiÉ¨uÉSìÖmÉÇ xÉMüsÉqÉÂhÉÉpÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÇ
MÑücÉÉprÉÉqÉÉlÉqÉëÇ MÑüÌOûsÉzÉÍzÉcÉÔQûÉsÉqÉMÑüOûqÉç ||23||
eÉaÉixÉÔiÉå kÉÉiÉÉ WûËUUuÉÌiÉ ÂSìÈ ¤ÉmÉrÉiÉå
ÌiÉUxMÑüuÉï³ÉåiÉiÉç xuÉqÉÌmÉ uÉmÉÑUÏzÉÎxiÉUrÉÌiÉ |
xÉSÉmÉÔuÉïÈ xÉuÉïÇ iÉÌSSqÉlÉÑaÉ×ºûÉÌiÉ cÉ ÍzÉuÉÈ
iÉuÉÉ¥ÉÉqÉÉsÉqorÉ ¤ÉhÉcÉÍsÉiÉrÉÉåpÉëÔïsÉÌiÉMürÉÉåÈ ||24||

§ÉrÉÉhÉÉÇ SåuÉÉlÉÉÇ Ì§ÉaÉÑhÉeÉÌlÉiÉÉlÉÉÇ iÉuÉ ÍzÉuÉå
pÉuÉåimÉÔeÉÉ mÉÔeÉÉ iÉuÉ cÉUhÉrÉÉårÉÉï ÌuÉUÍcÉiÉÉ |
iÉjÉÉÌWû iuÉimÉÉSÉå²WûlÉqÉÍhÉmÉÏPûxrÉ ÌlÉMüOåû
ÎxjÉiÉÉ ½åiÉå zÉµÉiÉç qÉÑMÑüÍsÉiÉMüUÉå¨ÉÇxÉqÉMÑüOûÉÈ ||25||
ÌuÉËUÍgcÉÈ mÉgcÉiuÉÇ
uÉëeÉÌiÉ WûËUUÉmlÉÉåÌiÉ ÌuÉUÌiÉÇ
ÌuÉlÉÉzÉÇ MüÐlÉÉzÉÉå pÉeÉÌiÉ kÉlÉSÉå rÉÉÌiÉ ÌlÉkÉlÉqÉç |
ÌuÉiÉlSìÏ qÉÉWålûSìÏ ÌuÉiÉÌiÉUÌmÉ xÉqqÉÏÍsÉiÉSØzÉÉ
qÉWûÉxÉÇWûÉUåÅÎxqÉlÉç ÌuÉWûUÌiÉ xÉÌiÉ iuÉimÉÌiÉUxÉÉæ ||26||
eÉmÉÉå eÉsmÉÈ ÍzÉsmÉÇ xÉMüsÉqÉÌmÉ qÉÑSìÉÌuÉUcÉlÉÉ
aÉÌiÉÈ mÉëÉSÍ¤ÉhrÉ¢üqÉhÉqÉzÉlÉÉ±ÉWÒûÌiÉÌuÉÍkÉÈ |
mÉëhÉÉqÉÈ xÉÇuÉåzÉÈ xÉÑZÉqÉÎZÉsÉqÉÉiqÉÉmÉïhÉSØzÉÉ
xÉmÉrÉÉïmÉrÉÉïrÉÈ
iÉuÉ pÉuÉiÉÑ rÉlqÉå ÌuÉsÉÍxÉiÉqÉç ||27||
xÉÑkÉÉqÉmrÉÉxuÉÉ±
ÌuÉmÉ±liÉå ÌuÉµÉå
MüUÉsÉÇ rÉiÉç¤uÉåsÉÇ
lÉ zÉqpÉÉåxiÉlqÉÔsÉÇ

mÉëÌiÉpÉrÉeÉUÉqÉ×irÉÑWûËUhÉÏÇ
ÌuÉÍkÉzÉiÉqÉZÉÉ±É ÌSÌuÉwÉSÈ |
MüoÉÍsÉiÉuÉiÉÈ MüÉsÉMüsÉlÉÉ
iÉuÉ eÉlÉÌlÉ iÉÉOƒ¡ûqÉÌWûqÉÉ ||28||

ÌMüUÏOÇû uÉæËUgcÉÇ
mÉËUWûU mÉÑUÈ MæüOûpÉÍpÉSÈ
MüPûÉåUå MüÉåOûÏUå xZÉsÉÍxÉ eÉÌWû eÉqpÉÉËUqÉMÑüOûqÉç |
mÉëhÉqÉëåwuÉåiÉåwÉÑ
mÉëxÉpÉqÉÑmÉrÉÉiÉxrÉ pÉuÉlÉÇ
pÉuÉxrÉÉprÉÑijÉÉlÉå
iÉuÉ mÉËUeÉlÉÉåÌ£üÌuÉïeÉrÉiÉå ||29||

xuÉSåWûÉå°ÕiÉÉÍpÉÈ bÉ×ÍhÉÍpÉUÍhÉqÉÉ±ÉÍpÉUÍpÉiÉÉå
ÌlÉwÉåurÉå ÌlÉirÉå iuÉÉqÉç AWûÍqÉÌiÉ xÉSÉ pÉÉuÉrÉÌiÉ rÉÈ |
ÌMüqÉÉ¶ÉrÉïÇ iÉxrÉ
Ì§ÉlÉrÉlÉxÉqÉ×Î®Ç iÉ×hÉrÉiÉÉå
qÉWûÉxÉÇuÉiÉÉïÎalÉÈ
ÌuÉUcÉrÉÌiÉ lÉÏUÉeÉlÉÌuÉÍkÉqÉç ||30||
cÉiÉÑÈwÉwšÉ iÉl§ÉæÈ
xÉMüsÉqÉÍpÉxÉlkÉÉrÉ pÉÑuÉlÉÇ
ÎxjÉiÉxiÉ¨ÉiÉçÍxÉÎ®mÉëxÉuÉmÉUiÉl§ÉæÈ mÉzÉÑmÉÌiÉÈ |
mÉÑlÉxiuÉÍ³ÉoÉïlkÉÉiÉç AÎZÉsÉmÉÑÂwÉÉjÉæïMübÉOûlÉÉxuÉiÉl§ÉÇ iÉå iÉl§ÉÇ
Í¤ÉÌiÉiÉsÉqÉuÉÉiÉÏiÉUÌSSqÉç ||31||
ÍzÉuÉÈ zÉÌ£üÈ MüÉqÉÈ
Í¤ÉÌiÉUjÉ UÌuÉÈ zÉÏiÉÌMüUhÉÈ
xqÉUÉå WÇûxÉÈ zÉ¢üÈ iÉSlÉÑ cÉ mÉUÉqÉÉUWûUrÉÈ |
AqÉÏ WØûssÉåZÉÉÍpÉÈ ÌiÉxÉ×ÍpÉUuÉxÉÉlÉåwÉÑ bÉÌOûiÉÉÈ
pÉeÉliÉå uÉhÉÉïxiÉå iÉuÉ eÉlÉÌlÉ lÉÉqÉÉuÉrÉuÉiÉÉqÉç ||32||
xqÉUÇ rÉÉåÌlÉÇ sÉ¤qÉÏÇ Ì§ÉiÉrÉÍqÉSqÉÉSÉæ iÉuÉ qÉlÉÉåÈ
ÌlÉkÉÉrÉæMåü ÌlÉirÉå
ÌlÉUuÉÍkÉqÉWûÉpÉÉåaÉUÍxÉMüÉÈ |
pÉeÉÌliÉ iuÉÉÇ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉaÉÑhÉÌlÉoÉ®É¤ÉuÉsÉrÉÉÈ
ÍzÉuÉÉalÉÉæ eÉÑÀliÉÈ xÉÑUÍpÉbÉ×iÉkÉÉUÉWÒûÌiÉzÉiÉæÈ ||33||
zÉUÏUÇ iuÉÇ zÉqpÉÉåÈ zÉÍzÉÍqÉÌWûUuÉ¤ÉÉåÂWûrÉÑaÉÇ
iÉuÉÉiqÉÉlÉÇ qÉlrÉå
pÉaÉuÉÌiÉ lÉuÉÉiqÉÉlÉqÉlÉbÉqÉç |
AiÉÈ zÉåwÉÈ zÉåwÉÏirÉrÉqÉÑpÉrÉxÉÉkÉÉUhÉiÉrÉÉ
ÎxjÉiÉÈ xÉqoÉlkÉÉå uÉÉÇ
xÉqÉUxÉmÉUÉlÉlSmÉUrÉÉåÈ ||34||

qÉlÉxiuÉÇ urÉÉåqÉ iuÉÇ qÉÂSÍxÉ qÉÂixÉÉUÍjÉUÍxÉ
iuÉqÉÉmÉxiuÉÇ pÉÔÍqÉÈ iuÉÌrÉ mÉËUhÉiÉÉrÉÉÇ lÉ ÌWû mÉUqÉç |
iuÉqÉåuÉ xuÉÉiqÉÉlÉÇ
mÉËUhÉqÉÌrÉiÉÑÇ ÌuÉµÉuÉmÉÑwÉÉ
ÍcÉSÉlÉlSÉMüÉUÇ
ÍzÉuÉrÉÑuÉÌiÉ pÉÉuÉålÉ ÌoÉpÉ×wÉå ||35||
iÉuÉÉ¥ÉÉcÉ¢üxjÉÇ
mÉUÇ zÉqpÉÑÇ uÉlSå
rÉqÉÉUÉkrÉlÉçpÉYirÉÉ
ÌlÉUÉsÉÉåMåüÅsÉÉåMåü

iÉmÉlÉzÉÍzÉMüÉåÌOû±ÑÌiÉkÉUÇ
mÉËUÍqÉÍsÉiÉmÉÉµÉïÇ mÉUÍcÉiÉÉ |
UÌuÉzÉÍzÉzÉÑcÉÏlÉÉqÉÌuÉwÉrÉå
ÌlÉuÉxÉÌiÉ ÌWû pÉÉsÉÉåMüpÉÑuÉlÉå ||36||

ÌuÉzÉÑ®Éæ iÉå zÉÑ®xTüÌOûMüÌuÉzÉSÇ urÉÉåqÉeÉlÉMÇü
ÍzÉuÉÇ xÉåuÉå SåuÉÏqÉç
AÌmÉ ÍzÉuÉxÉqÉÉlÉurÉuÉÍxÉiÉÉqÉç |
rÉrÉÉåÈ MüÉlirÉÉ rÉÉlirÉÉÈ zÉÍzÉÌMüUhÉxÉÉÃmrÉxÉUhÉåÈ
ÌuÉkÉÔiÉÉliÉkuÉÉïliÉÉ
ÌuÉsÉxÉÌiÉ cÉMüÉåUÏuÉ eÉaÉiÉÏ ||37||
xÉqÉÑlqÉÏsÉixÉÇÌuÉiMüqÉsÉqÉMüUlSæMüUÍxÉMÇü
pÉeÉå WÇûxÉ²l²Ç ÌMüqÉÌmÉ qÉWûiÉÉÇ qÉÉlÉxÉcÉUqÉç |
rÉSÉsÉÉmÉÉS¹ÉSzÉaÉÑÍhÉiÉÌuÉ±ÉmÉËUhÉÌiÉÈ
rÉSÉS¨Éå SÉåwÉÉiÉç aÉÑhÉqÉÎZÉsÉqÉSèprÉÈ mÉrÉ CuÉ ||38||
iÉuÉ xuÉÉÍkÉ¸ÉlÉå WÒûiÉuÉWûqÉÍkÉ¸ÉrÉ ÌlÉUiÉÇ
iÉqÉÏQåû xÉÇuÉiÉïÇ eÉlÉÌlÉ qÉWûiÉÏÇ iÉÉÇ cÉ xÉqÉrÉÉqÉç |
rÉSÉsÉÉåMåü sÉÉåMüÉlÉç SWûÌiÉ qÉWûÌiÉ ¢üÉåkÉMüÍsÉiÉå
SrÉÉSìÉï rÉÉ SØÌ¹È ÍzÉÍzÉUqÉÑmÉcÉÉUÇ UcÉrÉÌiÉ ||39||

iÉÌOû¨uÉliÉÇ zÉYirÉÉ ÌiÉÍqÉUmÉËUmÉÎljÉxTÑüUhÉrÉÉ
xTÑüU³ÉÉlÉÉU¦ÉÉpÉUhÉmÉËUhÉ®ålSìkÉlÉÑwÉqÉç |
iÉuÉ zrÉÉqÉÇ qÉåbÉÇ MüqÉÌmÉ qÉÍhÉmÉÔUæMüzÉUhÉÇ
ÌlÉwÉåuÉå uÉwÉïliÉÇ WûUÍqÉÌWûUiÉmiÉÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉqÉç ||40||
iÉuÉÉkÉÉUå qÉÔsÉå
xÉWûxÉqÉrÉrÉÉ sÉÉxrÉmÉUrÉÉ
lÉuÉÉiqÉÉlÉÇ qÉlrÉå
lÉuÉUxÉqÉWûÉiÉÉhQûuÉlÉOûqÉç |
EpÉÉprÉÉqÉåiÉÉprÉÉqÉç ESrÉÌuÉÍkÉqÉÑÌ¬zrÉ SrÉrÉÉ
xÉlÉÉjÉÉprÉÉÇ eÉ¥Éå
eÉlÉMüeÉlÉlÉÏqÉ‹aÉÌSSqÉç ||41||
aÉiÉæqÉÉïÍhÉYrÉiuÉÇ
aÉaÉlÉqÉÍhÉÍpÉÈ xÉÉlSìbÉÌOûiÉÇ
ÌMüUÏOÇû iÉå WæûqÉÇ ÌWûqÉÌaÉËUxÉÑiÉå MüÐiÉïrÉÌiÉ rÉÈ |
xÉ lÉÏQåûrÉcNûÉrÉÉcNÒûUhÉzÉoÉsÉÇ cÉlSìzÉMüsÉÇ
kÉlÉÑÈ zÉÉælÉÉxÉÏUÇ ÌMüÍqÉÌiÉ lÉ ÌlÉoÉklÉÉÌiÉ ÍkÉwÉhÉÉqÉç ||42||
kÉÑlÉÉåiÉÑ kuÉÉliÉÇ lÉÈ iÉÑÍsÉiÉSÍsÉiÉålSÏuÉUuÉlÉÇ
bÉlÉÎxlÉakÉzsÉ¤hÉÇ
ÍcÉMÑüUÌlÉMÑüÂqoÉÇ iÉuÉ ÍzÉuÉå |
rÉSÏrÉÇ xÉÉæUprÉÇ xÉWûeÉqÉÑmÉsÉokÉÑÇ xÉÑqÉlÉxÉÉå
uÉxÉlirÉÎxqÉlÉçqÉlrÉå
oÉsÉqÉjÉlÉuÉÉOûÏÌuÉOûÌmÉlÉÉqÉç ||43||
iÉlÉÉåiÉÑ ¤ÉåqÉÇ lÉÈ iÉuÉ uÉSlÉxÉÉælSrÉïsÉWûUÏmÉUÏuÉÉWûxÉëÉåiÉÈxÉUÍhÉËUuÉ xÉÏqÉliÉxÉUÍhÉÈ |
uÉWliÉÏ ÍxÉlSÕUÇ mÉëoÉsÉMüoÉUÏpÉÉUÌiÉÍqÉUÌ²wÉÉÇ oÉ×lSæoÉïlSÏM×üiÉÍqÉuÉ lÉuÉÏlÉÉMïüÌMüUhÉqÉç ||44||

AUÉsÉæÈ xuÉÉpÉÉurÉÉiÉç AÍsÉMüsÉpÉxÉ´ÉÏÍpÉUsÉMæüÈ
mÉUÏiÉÇ iÉå uÉY§ÉÇ
mÉËUWûxÉÌiÉ mÉƒ¡åûÂWûÂÍcÉqÉç |
SUxqÉåUå rÉÎxqÉlÉç SzÉlÉÂÍcÉÌMügeÉsMüÂÍcÉUå
xÉÑaÉlkÉÉæ qÉÉ±ÎliÉ xqÉUSWûlÉcÉ¤ÉÑqÉïkÉÑÍsÉWûÈ ||45||
sÉsÉÉOÇû sÉÉuÉhrÉ±ÑÌiÉÌuÉqÉsÉqÉÉpÉÉÌiÉ iÉuÉ rÉiÉç
Ì²iÉÏrÉÇ iÉlqÉlrÉå
qÉÑMÑüOûbÉÌOûiÉÇ cÉlSìzÉMüsÉqÉç |
ÌuÉmÉrÉÉïxÉlrÉÉxÉÉiÉç EpÉrÉqÉÌmÉ xÉqpÉÔrÉ cÉ ÍqÉjÉÈ
xÉÑkÉÉsÉåmÉxrÉÔÌiÉÈ mÉËUhÉqÉÌiÉ UÉMüÉÌWûqÉMüUÈ ||46||
pÉëÑuÉÉæ pÉÑalÉå ÌMüÍgcÉiÉç pÉÑuÉlÉpÉrÉpÉ…¡ûurÉxÉÌlÉÌlÉ
iuÉSÏrÉå lÉå§ÉÉprÉÉÇ qÉkÉÑMüUÂÍcÉprÉÉÇ kÉ×iÉaÉÑhÉqÉç |
kÉlÉÑqÉïlrÉå xÉurÉåiÉUMüUaÉ×WûÏiÉÇ UÌiÉmÉiÉåÈ
mÉëMüÉå¸å qÉÑ¹Éæ cÉ xjÉaÉrÉÌiÉ ÌlÉaÉÔRûÉliÉUqÉÑqÉå ||47||
AWûÈ xÉÔiÉå xÉurÉÇ iÉuÉ lÉrÉlÉqÉMüÉïiqÉMüiÉrÉÉ
Ì§ÉrÉÉqÉÉÇ uÉÉqÉÇ iÉå xÉ×eÉÌiÉ UeÉlÉÏlÉÉrÉMüiÉrÉÉ |
iÉ×iÉÏrÉÉ iÉå SØÌ¹È SUSÍsÉiÉWåûqÉÉqoÉÑeÉÂÍcÉÈ
xÉqÉÉkÉ¨Éå xÉlkrÉÉÇ ÌSuÉxÉÌlÉzÉrÉÉåUliÉUcÉUÏqÉç ||48||
ÌuÉzÉÉsÉÉ MüsrÉÉhÉÏ xTÑüOûÂÍcÉUrÉÉåkrÉÉ MÑüuÉsÉrÉæÈ
M×ümÉÉkÉÉUÉkÉÉUÉ ÌMüqÉÌmÉ qÉkÉÑUÉpÉÉåaÉuÉÌiÉMüÉ |
AuÉliÉÏ SØÌ¹xiÉå oÉWÒûlÉaÉUÌuÉxiÉÉUÌuÉeÉrÉÉ
kÉëÑuÉÇ iÉ¨É³ÉÉqÉurÉuÉWûUhÉrÉÉåarÉÉ ÌuÉeÉrÉiÉå ||49||

MüuÉÏlÉÉÇ xÉlSpÉïxiÉoÉMüqÉMüUlSæMüUÍxÉMÇü
MüOûÉ¤ÉurÉÉ¤ÉåmÉpÉëqÉUMüsÉpÉÉæ MühÉïrÉÑaÉsÉqÉç |
AqÉÑgcÉliÉÉæ SØwOèuÉÉ iÉuÉ lÉuÉUxÉÉxuÉÉSiÉUsÉÉæ
AxÉÔrÉÉxÉÇxÉaÉÉïiÉç AÍsÉMülÉrÉlÉÇ ÌMüÍgcÉSÂhÉqÉç ||50||
ÍzÉuÉå zÉ×…¡ûÉUÉSìÉï
iÉÌSiÉUeÉlÉå MÑüixÉlÉmÉUÉ
xÉUÉåwÉÉ aÉ…¡ûÉrÉÉÇ ÌaÉËUzÉcÉËUiÉå ÌuÉxqÉrÉuÉiÉÏ |
WûUÉÌWûprÉÉå pÉÏiÉÉ
xÉUÍxÉÂWûxÉÉæpÉÉarÉeÉÌrÉlÉÏ
xÉZÉÏwÉÑ xqÉåUÉ iÉå
qÉÌrÉ eÉlÉÌlÉ SØÌ¹È xÉMüÂhÉÉ ||51||
aÉiÉå MühÉÉïprÉhÉïÇ aÉÂiÉ CuÉ mÉ¤qÉÉÍhÉ SkÉiÉÏ
mÉÑUÉÇ pÉå¨ÉÑÍ¶É¨ÉmÉëzÉqÉUxÉÌuÉSìÉuÉhÉTüsÉå |
CqÉå lÉå§Éå aÉÉå§ÉÉkÉUmÉÌiÉMÑüsÉÉå¨ÉÇxÉMüÍsÉMåü
iÉuÉÉMühÉÉïM×ü¹xqÉUzÉUÌuÉsÉÉxÉÇ MüsÉrÉiÉÈ ||52||
ÌuÉpÉ£ü§ÉæuÉhrÉïÇ
urÉÌiÉMüËUiÉsÉÏsÉÉgeÉlÉiÉrÉÉ
ÌuÉpÉÉÌiÉ iuÉ³Éå§ÉÌ§ÉiÉrÉÍqÉSqÉÏzÉÉlÉSÌrÉiÉå |
mÉÑlÉÈ xÉë¹ÒÇ SåuÉÉlÉç SìÓÌWûhÉWûËUÂSìÉlÉÑmÉUiÉÉlÉç
UeÉÈ xÉ¨uÉÇ ÌoÉpÉëiÉç iÉqÉ CÌiÉ aÉÑhÉÉlÉÉÇ §ÉrÉÍqÉuÉ ||53||
mÉÌuÉ§ÉÏMüiÉÑïÇ lÉÈ
mÉzÉÑmÉÌiÉmÉUÉkÉÏlÉWØûSrÉå
SrÉÉÍqÉ§ÉælÉåï§ÉæÈ AÂhÉkÉuÉsÉzrÉÉqÉÂÍcÉÍpÉÈ |
lÉSÈ zÉÉåhÉÉå aÉ…¡ûÉ iÉmÉlÉiÉlÉrÉåÌiÉ kÉëÑuÉqÉqÉÑÇ
§ÉrÉÉhÉÉÇ iÉÏjÉÉïlÉÉqÉç EmÉlÉrÉÍxÉ xÉqpÉåSqÉlÉbÉqÉç ||54||

ÌlÉqÉåwÉÉålqÉåwÉÉprÉÉÇ mÉësÉrÉqÉÑSrÉÇ rÉÉÌiÉ eÉaÉiÉÏ
iÉuÉåirÉÉWÒûÈ xÉliÉÉå kÉUÍhÉkÉUUÉeÉlrÉiÉlÉrÉå |
iuÉSÒlqÉåwÉÉ‹ÉiÉÇ
eÉaÉÌSSqÉzÉåwÉÇ mÉësÉrÉiÉÈ
mÉËU§ÉÉiÉÑÇ zÉƒ¡åûü
mÉËUWØûiÉÌlÉqÉåwÉÉxiÉuÉ SØzÉÈ ||55||
iÉuÉÉmÉhÉåï MühÉåïeÉmÉlÉrÉlÉmÉæzÉÑlrÉcÉÌMüiÉÉ
ÌlÉsÉÏrÉliÉå iÉÉårÉå ÌlÉrÉiÉqÉÌlÉqÉåwÉÉÈ zÉTüËUMüÉÈ |
CrÉÇ cÉ ´ÉÏoÉï®cNûSmÉÑOûMüuÉÉOÇû MÑüuÉsÉrÉÇ
eÉWûÉÌiÉ mÉëirÉÔwÉå ÌlÉÍzÉ cÉ ÌuÉbÉOûrrÉ mÉëÌuÉzÉÌiÉ ||56||
SØzÉÉ SìÉbÉÏrÉxrÉÉ
SUSÍsÉiÉlÉÏsÉÉåimÉsÉÂcÉÉ
SuÉÏrÉÉÇxÉÇ SÏlÉÇ xlÉmÉrÉ M×ümÉrÉÉ qÉÉqÉÌmÉ ÍzÉuÉå |
AlÉålÉÉrÉÇ kÉlrÉÉå
pÉuÉÌiÉ lÉ cÉ iÉå WûÉÌlÉËUrÉiÉÉ
uÉlÉå uÉÉ WûqrÉåï uÉÉ xÉqÉMüUÌlÉmÉÉiÉÉå ÌWûqÉMüUÈ ||57||
AUÉsÉÇ iÉå mÉÉsÉÏrÉÑaÉsÉqÉaÉUÉeÉlrÉiÉlÉrÉå
lÉ MåüwÉÉqÉÉkÉ¨Éå MÑüxÉÑqÉzÉUMüÉåShQûMÑüiÉÑMüqÉç |
ÌiÉU¶ÉÏlÉÉå rÉ§É ´ÉuÉhÉmÉjÉqÉÑssÉXçbrÉ ÌuÉsÉxÉlÉç
AmÉÉXûurÉÉxÉ…¡ûÉå ÌSzÉÌiÉ zÉUxÉlkÉÉlÉÍkÉwÉhÉÉqÉç ||58||
xTÑüUªhQûÉpÉÉåaÉmÉëÌiÉTüÍsÉiÉiÉÉOƒ¡ûrÉÑaÉsÉÇ
cÉiÉÑ¶É¢Çü qÉlrÉå
iÉuÉ qÉÑZÉÍqÉSÇ qÉlqÉjÉUjÉqÉç |
rÉqÉÉÂ½ SìÓ½irÉuÉÌlÉUjÉqÉMåïülSÒcÉUhÉÇ
qÉWûÉuÉÏUÉå qÉÉUÈ mÉëqÉjÉmÉiÉrÉå xÉÎ‹iÉuÉiÉå ||59||

xÉUxuÉirÉÉÈ xÉÔ£üÏÈ
AqÉ×iÉsÉWûUÏMüÉæzÉsÉWûUÏÈ
ÌmÉoÉlirÉÉÈ zÉuÉÉïÍhÉ ´ÉuÉhÉcÉÑsÉÑMüÉprÉÉqÉÌuÉUsÉqÉç |
cÉqÉiMüÉUzsÉÉbÉÉcÉÍsÉiÉÍzÉUxÉÈ MÑühQûsÉaÉhÉÉå
fÉhÉiMüÉUæxiÉÉUæÈ
mÉëÌiÉuÉcÉlÉqÉÉcÉ¹ CuÉ iÉå ||60||
AxÉÉæ lÉÉxÉÉuÉÇzÉÈ
iÉÑÌWûlÉÌaÉËUuÉÇzÉkuÉeÉmÉÌOû
iuÉSÏrÉÉå lÉåSÏrÉÈ TüsÉiÉÑ TüsÉqÉxqÉÉMüqÉÑÍcÉiÉqÉç |
uÉWûirÉliÉqÉÑï£üÉÈ
ÍzÉÍzÉUMüUÌlÉµÉÉxÉaÉÍsÉiÉÇ
xÉqÉ×SèkrÉÉ rÉ¨ÉÉxÉÉÇ oÉÌWûUÌmÉ cÉ qÉÑ£üÉqÉÍhÉkÉUÈ ||61||
mÉëM×üirÉÉÅÅU£üÉrÉÉÈ
iÉuÉ xÉÑSÌiÉ SliÉcNûSÂcÉåÈ
mÉëuÉ¤rÉå xÉÉSØzrÉÇ
eÉlÉrÉiÉÑ TüsÉÇ ÌuÉSìÓqÉsÉiÉÉ |
lÉ ÌoÉqoÉÇ iÉÌ¯qoÉmÉëÌiÉTüsÉlÉUÉaÉÉSÂÍhÉiÉÇ
iÉÑsÉÉqÉkrÉÉUÉåRÒÇû MüjÉÍqÉuÉ ÌuÉsÉ‹åiÉ MüsÉrÉÉ ||62||
ÎxqÉiÉerÉÉåixlÉÉeÉÉsÉÇ iÉuÉ uÉSlÉcÉlSìxrÉ ÌmÉoÉiÉÉÇ
cÉMüÉåUÉhÉÉqÉÉxÉÏiÉç AÌiÉUxÉiÉrÉÉ cÉgcÉÑeÉÌQûqÉÉ |
AiÉxiÉå zÉÏiÉÉÇzÉÉåÈ AqÉ×iÉsÉWûUÏqÉÉqsÉÂcÉrÉÈ
ÌmÉoÉÎliÉ xuÉcNûlSÇ ÌlÉÍzÉ ÌlÉÍzÉ pÉ×zÉÇ MüÉÎgeÉMüÍkÉrÉÉ ||63||
AÌuÉ´ÉÉliÉÇ mÉirÉÑÈ aÉÑhÉaÉhÉMüjÉÉqÉëåQûlÉeÉmÉÉ
eÉmÉÉmÉÑwmÉcNûÉrÉÉ iÉuÉ eÉlÉÌlÉ ÎeÉÀûÉ eÉrÉÌiÉ xÉÉ |
rÉSaÉëÉxÉÏlÉÉrÉÉÈ xTüÌOûMüSØwÉScÉcNûÌuÉqÉrÉÏ
xÉUxuÉirÉÉ qÉÔÌiÉïÈ mÉËUhÉqÉÌiÉ qÉÉÍhÉYrÉuÉmÉÑwÉÉ ||64||

UhÉå ÎeÉiuÉÉ SæirÉÉlÉç AmÉWØûiÉÍzÉUx§ÉæÈ MüuÉÍcÉÍpÉÈ
ÌlÉuÉ×¨Éæ¶ÉhQûÉÇzÉÌ§ÉmÉÑUWûUÌlÉqÉÉïsrÉÌuÉqÉÑZÉæÈ |
ÌuÉzÉÉZÉålSìÉåmÉålSìæÈ zÉÍzÉÌuÉzÉSMümÉÔïUzÉMüsÉÉÈ
ÌuÉsÉÏrÉliÉå qÉÉiÉÈ iÉuÉ uÉSlÉiÉÉqoÉÔsÉMüuÉsÉÉÈ ||65||
ÌuÉmÉgcrÉÉ aÉÉrÉliÉÏ ÌuÉÌuÉkÉqÉmÉSÉlÉÇ mÉzÉÑmÉiÉåÈ
iuÉrÉÉUokÉå uÉ£ÑÇü
cÉÍsÉiÉÍzÉUxÉÉ xÉÉkÉÑuÉcÉlÉå |
iÉSÏrÉæqÉÉïkÉÑUrÉæïÈ AmÉsÉÌmÉiÉiÉl§ÉÏMüsÉUuÉÉÇ
ÌlÉeÉÉÇ uÉÏhÉÉÇ uÉÉhÉÏ ÌlÉcÉÑsÉrÉÌiÉ cÉÉåsÉålÉ ÌlÉpÉ×iÉqÉç ||66||
MüUÉaÉëåhÉ xmÉ×¹Ç iÉÑÌWûlÉÌaÉËUhÉÉ uÉixÉsÉiÉrÉÉ
ÌaÉUÏzÉålÉÉåSxiÉÇ qÉÑWÒûUkÉUmÉÉlÉÉMÑüsÉiÉrÉÉ |
MüUaÉëÉ½Ç zÉqpÉÉåÈ qÉÑZÉqÉÑMÑüUuÉ×liÉÇ ÌaÉËUxÉÑiÉå
MüjÉƒ¡ûÉUÇ oÉëÔqÉÈ iÉuÉ cÉÑoÉÑMüqÉÉæmÉqrÉUÌWûiÉqÉç ||67||
pÉÑeÉÉzsÉåwÉÉÍ³ÉirÉÇ mÉÑUSqÉÌrÉiÉÑÈ MühOûMüuÉiÉÏ
iÉuÉ aÉëÏuÉÉ kÉ¨Éå qÉÑZÉMüqÉsÉlÉÉsÉÍ´ÉrÉÍqÉrÉqÉç |
xuÉiÉÈ µÉåiÉÉ MüÉsÉÉaÉÂoÉWÒûsÉeÉqoÉÉsÉqÉÍsÉlÉÉ
qÉ×hÉÉsÉÏsÉÉÍsÉirÉÇ uÉWûÌiÉ rÉSkÉÉå WûÉUsÉÌiÉMüÉ ||68||
aÉsÉå UåZÉÉÎxiÉxÉëÉå
aÉÌiÉaÉqÉMüaÉÏiÉæMüÌlÉmÉÑhÉå
ÌuÉuÉÉWûurÉÉlÉ®mÉëaÉÑhÉaÉÑhÉxÉÇZrÉÉmÉëÌiÉpÉÑuÉÈ |
ÌuÉUÉeÉliÉå lÉÉlÉÉÌuÉkÉqÉkÉÑUUÉaÉÉMüUpÉÑuÉÉÇ
§ÉrÉÉhÉÉÇ aÉëÉqÉÉhÉÉÇ ÎxjÉÌiÉÌlÉrÉqÉxÉÏqÉÉlÉ CuÉ iÉå ||69||

qÉ×hÉÉsÉÏqÉ×²ÏlÉÉÇ
iÉuÉ pÉÑeÉsÉiÉÉlÉÉÇ cÉiÉxÉ×hÉÉÇ
cÉiÉÑÍpÉïÈ xÉÉælSrÉïÇ xÉUÍxÉeÉpÉuÉÈ xiÉÉæÌiÉ uÉSlÉæÈ |
lÉZÉåprÉÈ xÉl§ÉxrÉlÉç
mÉëjÉqÉqÉjÉlÉÉSlkÉMüËUmÉÉåÈ
cÉiÉÑhÉÉïÇ zÉÏwÉÉïhÉÉÇ xÉqÉqÉpÉrÉWûxiÉÉmÉïhÉÍkÉrÉÉ ||70||
lÉZÉÉlÉÉqÉÑ±ÉåiÉæÈ lÉuÉlÉÍsÉlÉUÉaÉÇ ÌuÉWûxÉiÉÉÇ
MüUÉhÉÉÇ iÉå MüÉÌliÉÇ MüjÉrÉ MüjÉrÉÉqÉÈ MüjÉqÉÑqÉå |
MürÉÉÍcÉ²É xÉÉqrÉÇ pÉeÉiÉÑ MüsÉrÉÉ WliÉMüqÉsÉÇ
rÉÌS ¢üÏQûssÉ¤qÉÏcÉUhÉiÉsÉsÉÉ¤ÉÉUxÉcÉhÉqÉç ||71||
xÉqÉÇ SåÌuÉ xMülSÌ²mÉuÉSlÉmÉÏiÉÇ xiÉlÉrÉÑaÉÇ
iÉuÉåSÇ lÉÈ ZÉåSÇ WûUiÉÑ xÉiÉiÉÇ mÉëxlÉÑiÉqÉÑZÉqÉç |
rÉSÉsÉÉåYrÉÉzÉÇMüÉMÑüÍsÉiÉWØûSrÉÉå WûÉxÉeÉlÉMüÈ
xuÉMÑüqpÉÉæ WåûUqoÉÈ mÉËUqÉ×zÉÌiÉ WûxiÉålÉ fÉÌOûûÌiÉ ||72||
AqÉÔ iÉå uÉ¤ÉÉåeÉÉæ AqÉ×iÉUxÉqÉÉÍhÉYrÉMÑüiÉÑmÉÉæ
lÉ xÉlSåWûxmÉlSÉå
lÉaÉmÉÌiÉmÉiÉÉMåü qÉlÉÍxÉ lÉÈ |
ÌmÉoÉliÉÉæ iÉÉæ rÉxqÉÉiÉç AÌuÉÌSiÉuÉkÉÔxÉ…¡ûUÍxÉMüÉæ
MÑüqÉÉUÉuÉ±ÉÌmÉ Ì²USuÉSlÉ¢üÉægcÉSsÉlÉÉæ ||73||
uÉWûirÉqoÉ xiÉqoÉåUqÉSlÉÑeÉMÑüqpÉmÉëM×üÌiÉÍpÉÈ
xÉqÉÉUokÉÉÇ qÉÑ£üÉqÉÍhÉÍpÉUqÉsÉÉÇ WûÉUsÉÌiÉMüÉqÉç |
MÑücÉÉpÉÉåaÉÉå ÌoÉqoÉÉkÉUÂÍcÉÍpÉUliÉÈ zÉoÉÍsÉiÉÉÇ
mÉëiÉÉmÉurÉÉÍqÉ´ÉÉÇ mÉÑUSqÉÌrÉiÉÑÈ MüÐÌiÉïÍqÉuÉ iÉå ||74||

iÉuÉ xiÉlrÉÇ qÉlrÉå kÉUÍhÉkÉUMülrÉå WØûSrÉiÉÈ
mÉrÉÈmÉÉUÉuÉÉUÈ mÉËUuÉWûÌiÉ xÉÉUxuÉiÉÍqÉuÉ |
SrÉÉuÉirÉÉ S¨ÉÇ SìÌuÉQûÍzÉzÉÑUÉxuÉÉ± iÉuÉ rÉiÉç
MüuÉÏlÉÉÇ mÉëÉæRûÉlÉÉqÉç AeÉÌlÉ MüqÉlÉÏrÉÈ MüuÉÌrÉiÉÉ ||75||
WûU¢üÉåkÉeuÉÉsÉÉuÉÍsÉÍpÉUuÉsÉÏRåûlÉ uÉmÉÑwÉÉ
aÉpÉÏUå iÉå lÉÉpÉÏxÉUÍxÉ M×üiÉxÉ…¡ûÉå qÉlÉÍxÉeÉÈ |
xÉqÉÑ¨ÉxjÉÉæ iÉxqÉÉiÉç AcÉsÉiÉlÉrÉå kÉÔqÉsÉÌiÉMüÉ
eÉlÉxiÉÉÇ eÉÉlÉÏiÉå iÉuÉ eÉlÉÌlÉ UÉåqÉÉuÉÍsÉËUÌiÉ ||76||
rÉSåiÉiMüÉÍsÉlSÏiÉlÉÑiÉUiÉU…¡ûÉM×üÌiÉ ÍzÉuÉå
M×üzÉå qÉkrÉå ÌMüÍgcÉiÉç eÉlÉÌlÉ iÉuÉ rÉ°ÉÌiÉ xÉÑÍkÉrÉÉqÉç |
ÌuÉqÉSÉïSlrÉÉålrÉÇ MÑücÉMüsÉzÉrÉÉåUliÉUaÉiÉÇ
iÉlÉÔpÉÔiÉÇ urÉÉåqÉ mÉëÌuÉzÉÌSuÉ lÉÉÍpÉÇ MÑüWûËUhÉÏqÉç ||77||
ÎxjÉUÉå aÉ…¡ûÉuÉiÉïÈ xiÉlÉqÉÑMÑüsÉUÉåqÉÉuÉÍsÉsÉiÉÉ
MüsÉÉuÉÉsÉÇ MÑühQÇû MÑüxÉÑqÉzÉUiÉåeÉÉåWÒûiÉpÉÑeÉÈ |
UiÉåsÉÏïsÉÉaÉÉUÇ ÌMüqÉÌmÉ iÉuÉ lÉÉÍpÉÌaÉïËUxÉÑiÉå
ÌoÉsÉ²ÉUÇ ÍxÉ®åÈ
ÌaÉËUzÉlÉrÉlÉÉlÉÉÇ ÌuÉeÉrÉiÉå ||78||
ÌlÉxÉaÉï¤ÉÏhÉxrÉ xiÉlÉiÉOûpÉUåhÉ YsÉqÉeÉÑwÉÉå
lÉqÉlqÉÔiÉåïlÉÉïUÏÌiÉsÉMü zÉlÉMæüx§ÉÑšiÉ CuÉ |
ÍcÉUÇ iÉå qÉkrÉxrÉ §ÉÑÌOûiÉiÉÌOûlÉÏiÉÏUiÉÂhÉÉ
xÉqÉÉuÉxjÉÉxjÉåqlÉÉå pÉuÉiÉÑ MÑüzÉsÉÇ zÉæsÉiÉlÉrÉå ||79||

MÑücÉÉæ xÉ±È ÎxuÉ±¨ÉOûbÉÌOûiÉMÔümÉÉïxÉÍpÉSÒUÉæ
MüwÉliÉÉæ SÉåqÉÔïsÉå MülÉMüMüsÉzÉÉpÉÉæ MüsÉrÉiÉÉ |
iÉuÉ §ÉÉiÉÑÇ pÉ…¡ûÉiÉç AsÉÍqÉÌiÉ uÉsÉalÉÇ iÉlÉÑpÉÑuÉÉ
Ì§ÉkÉÉ lÉ®Ç SåÌuÉ Ì§ÉuÉÍsÉsÉuÉsÉÏuÉÎssÉÍpÉËUuÉ ||80||
aÉÑÂiuÉÇ ÌuÉxiÉÉUÇ
ÌlÉiÉqoÉÉSÉÎcNû±
AiÉxiÉå ÌuÉxiÉÏhÉÉåï
ÌlÉiÉqoÉmÉëÉapÉÉUÈ

Í¤ÉÌiÉkÉUmÉÌiÉÈ mÉÉuÉïÌiÉ ÌlÉeÉÉiÉç
iuÉÌrÉ WûUhÉÃmÉåhÉ ÌlÉSkÉå |
aÉÑÂUrÉqÉzÉåwÉÉÇ uÉxÉÑqÉiÉÏÇ
xjÉaÉrÉÌiÉ sÉbÉÑiuÉÇ lÉrÉÌiÉ cÉ ||81||

MüUÏÇSìÉhÉÉÇ zÉÑhQûÉlÉç MülÉMüMüSsÉÏMüÉhQûmÉOûsÉÏqÉç
EpÉÉprÉÉqÉÔÂprÉÉqÉç EpÉrÉqÉÌmÉ ÌlÉÎeÉïirÉ pÉuÉÌiÉ |
xÉÑuÉ×¨ÉÉprÉÉÇ mÉirÉÑÈ mÉëhÉÌiÉMüÌPûlÉÉprÉÉÇ ÌaÉËUxÉÑiÉå
ÌuÉÍkÉ¥Éå eÉÉlÉÑprÉÉÇ ÌuÉoÉÑkÉMüËUMÑüqpÉ²rÉqÉÍxÉ ||82||
mÉUÉeÉåiÉÑÇ ÂSìÇ Ì²aÉÑhÉzÉUaÉpÉÉæï ÌaÉËUxÉÑiÉå
ÌlÉwÉ…¡ûÉæ eÉ†¡åû iÉå ÌuÉwÉqÉÌuÉÍzÉZÉÉå oÉÉRûqÉM×üiÉ |
rÉSaÉëå SØzrÉliÉå SzÉzÉUTüsÉÉÈ mÉÉSrÉÑaÉsÉÏlÉZÉÉaÉëcNû©ÉlÉÈ
xÉÑUqÉMÑüOûzÉÉhÉæMüÌlÉÍzÉiÉÉÈ ||83||
´ÉÑiÉÏlÉÉÇ qÉÔkÉÉïlÉÉå SkÉÌiÉ iÉuÉ rÉÉæ zÉåZÉUiÉrÉÉ
qÉqÉÉmrÉåiÉÉæ qÉÉiÉÈ ÍzÉUÍxÉ SrÉrÉÉ kÉåÌWû cÉUhÉÉæ |
rÉrÉÉåÈ mÉÉ±Ç mÉÉjÉÈ mÉzÉÑmÉÌiÉeÉOûÉeÉÔOûiÉÌOûlÉÏ
rÉrÉÉåsÉÉï¤ÉÉsÉ¤qÉÏÈ AÂhÉWûËUcÉÔQûÉqÉÍhÉÂÍcÉÈ ||84||

lÉqÉÉåuÉÉMÇü oÉëÔqÉÉå lÉrÉlÉUqÉhÉÏrÉÉrÉ mÉSrÉÉåÈ
iÉuÉÉxqÉæ ²l²ÉrÉ xTÑüOûÂÍcÉUxÉÉsÉ£üMüuÉiÉå|
AxÉÔrÉirÉirÉliÉÇ rÉSÍpÉWûlÉlÉÉrÉ xmÉ×WûrÉiÉå
mÉzÉÔlÉÉqÉÏzÉÉlÉÈ mÉëqÉSuÉlÉMüƒ¡åûÍsÉiÉUuÉå ||85||
qÉ×wÉÉ M×üiuÉÉ aÉÉå§ÉxZÉsÉlÉqÉjÉ uÉæsÉ¤rÉlÉÍqÉiÉÇ
sÉsÉÉOåû pÉiÉÉïUÇ cÉUhÉMüqÉsÉå iÉÉQrÉÌiÉ iÉå|
ÍcÉUÉSliÉÈzÉsrÉÇ SWûlÉM×üiÉqÉÑlqÉÔÍsÉiÉuÉiÉÉ |
iÉÑsÉÉMüÉåÌOûYuÉÉhÉæ ÌMüÍsÉÌMüÍsÉiÉqÉÏzÉÉlÉËUmÉÑhÉÉ ||86||
ÌWûqÉÉlÉÏWlûiÉurÉÇ
ÌWûqÉÌaÉËUÌlÉuÉÉxÉæMücÉiÉÑUÉæ
ÌlÉzÉÉrÉÉÇ ÌlÉSìÉhÉÇ ÌlÉÍzÉ cÉUqÉpÉÉaÉå cÉ ÌuÉzÉSÉæ |
uÉUÇ sÉ¤qÉÏmÉÉ§ÉÇ Í´ÉrÉqÉÌiÉxÉ×eÉliÉÉæ xÉqÉÌrÉlÉÉÇ
xÉUÉåeÉÇ iuÉimÉÉSÉæ eÉlÉÌlÉ eÉrÉiÉÍ¶É§ÉÍqÉWû ÌMüqÉç ||87||
mÉSÇ iÉå MüÐiÉÏïlÉÉÇ mÉëmÉSqÉmÉSÇ SåÌuÉ ÌuÉmÉSÉÇ
MüjÉÇ lÉÏiÉÇ xÉÎ°È
MüÌPûlÉMüqÉPûÏMümÉïUiÉÑsÉÉqÉç |
MüjÉÇ uÉÉ oÉÉWÒûprÉÉqÉç EmÉrÉqÉlÉMüÉsÉå mÉÑUÍpÉSÉ
rÉSÉSÉrÉ lrÉxiÉÇ
SØwÉÌS SrÉqÉÉlÉålÉ qÉlÉxÉÉ ||88||
lÉZÉælÉÉïMüx§ÉÏhÉÉÇ
MüUMüqÉsÉxÉÇMüÉåcÉzÉÍzÉÍpÉÈ
iÉÃhÉÉÇ ÌSurÉÉlÉÉÇ WûxÉiÉ CuÉ iÉå cÉÎhQû cÉUhÉÉæ |
TüsÉÉÌlÉ xuÉÈxjÉåprÉÈ ÌMüxÉsÉrÉMüUÉaÉëåhÉ SSiÉÉÇ
SËUSìåprÉÉå pÉSìÉÇ Í´ÉrÉqÉÌlÉzÉqÉ»ûÉrÉ SSiÉÉæ ||89||

SSÉlÉå SÏlÉåprÉÈ Í´ÉrÉqÉÌlÉzÉqÉÉzÉÉlÉÑxÉSØzÉÏqÉç
AqÉlSÇ xÉÉælSrÉïmÉëMüUqÉMüUlSÇ ÌuÉÌMüUÌiÉ |
iÉuÉÉÎxqÉlÉçqÉlSÉUxiÉoÉMüxÉÑpÉaÉå rÉÉiÉÑ cÉUhÉå
ÌlÉqÉ‹lqÉ‹ÏuÉÈ
MüUhÉcÉUhÉÈ wÉOècÉUhÉiÉÉqÉç ||90||
mÉSlrÉÉxÉ¢üÏQûÉmÉËUcÉrÉÍqÉuÉÉUokÉÑqÉlÉxÉÈ
xZÉsÉliÉxiÉå ZÉåsÉÇ pÉuÉlÉMüsÉWÇûxÉÉ lÉ eÉWûÌiÉ |
AiÉxiÉåwÉÉÇ ÍzÉ¤ÉÉÇ xÉÑpÉaÉqÉÍhÉqÉgeÉÏUUÍhÉiÉcNûsÉÉSÉcÉ¤ÉÉhÉÇ cÉUhÉMüqÉsÉÇ cÉÉÂcÉËUiÉå ||91||
aÉiÉÉxiÉå qÉgcÉiuÉÇ SìÓÌWûhÉWûËUÂSìåµÉUpÉ×iÉÈ
ÍzÉuÉÈ xuÉcNûcNûÉrÉÉbÉÌOûiÉMümÉOûmÉëcNûSmÉOûÈ |
iuÉSÏrÉÉlÉÉÇ pÉÉxÉÉÇ mÉëÌiÉTüsÉlÉUÉaÉÉÂhÉiÉrÉÉ
zÉUÏUÏ zÉ×…¡ûÉUÉå UxÉ CuÉ SØzÉÉÇ SÉåÎakÉ MÑüiÉÑMüqÉç||92||
AUÉsÉÉ MåüzÉåwÉÑ mÉëM×üÌiÉxÉUsÉÉ qÉlSWûÍxÉiÉå
ÍzÉUÏwÉÉpÉÉ ÍcÉ¨Éå
SØwÉSÒmÉsÉzÉÉåpÉÉ MÑücÉiÉOåû |
pÉ×zÉÇ iÉluÉÏ qÉkrÉå mÉ×jÉÑÂUÍxÉeÉÉUÉåWûÌuÉwÉrÉå
eÉaÉi§ÉÉiÉÑÇ zÉqpÉÉåÈ eÉrÉÌiÉ MüÂhÉÉ MüÉÍcÉSÂhÉÉ ||93||
MüsÉƒ¡ûÈ MüxiÉÔUÏ UeÉÌlÉMüUÌoÉqoÉÇ eÉsÉqÉrÉÇ
MüsÉÉÍpÉÈ MümÉÔïUæÈ qÉUMüiÉMüUhQÇû ÌlÉÌoÉÌQûiÉqÉç |
AiÉxiuÉ°ÉåaÉålÉ mÉëÌiÉÌSlÉÍqÉSÇ ËU£üMÑüWûUÇ
ÌuÉÍkÉpÉÔïrÉÉå pÉÔrÉÉå ÌlÉÌoÉQûrÉÌiÉ lÉÔlÉÇ iÉuÉ M×üiÉå||94||

mÉÑUÉUÉiÉåUliÉÈmÉÑUqÉÍxÉ iÉiÉxiuÉŠUhÉrÉÉåÈ
xÉmÉrÉÉïqÉrÉÉïSÉ iÉUsÉMüUhÉÉlÉÉqÉxÉÑsÉpÉÉ |
iÉjÉÉ ½åiÉå lÉÏiÉÉÈ zÉiÉqÉZÉqÉÑZÉÉÈ ÍxÉÎ®qÉiÉÑsÉÉÇ
iÉuÉ ²ÉUÉåmÉÉliÉÎxjÉÌiÉÍpÉUÍhÉqÉÉ±ÉÍpÉUqÉUÉÈ ||95||
MüsÉ§ÉÇ uÉækÉÉ§ÉÇ
MüÌiÉMüÌiÉ pÉeÉliÉå lÉ MüuÉrÉÈ
Í´ÉrÉÉå SåurÉÉÈ MüÉå uÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ mÉÌiÉÈ MæüUÌmÉ kÉlÉæÈ |
qÉWûÉSåuÉÇ ÌWûiuÉÉ iÉuÉ xÉÌiÉ xÉiÉÏlÉÉqÉcÉUqÉå
MÑücÉÉprÉÉqÉÉxÉ…¡ûÈ MÑüUuÉMüiÉUÉåUmrÉxÉÑsÉpÉÈ ||96||
ÌaÉUÉqÉÉWÒûSåïuÉÏÇ SìÓÌWûhÉaÉ×ÌWûhÉÏqÉÉaÉqÉÌuÉSÉå
WûUåÈ mÉ¦ÉÏÇ mÉ©ÉÇ WûUxÉWûcÉUÏqÉÌSìiÉlÉrÉÉqÉç |
iÉÑUÏrÉÉ MüÉÌmÉ iuÉÇ SÒUÍkÉaÉqÉÌlÉxxÉÏqÉqÉÌWûqÉÉ
qÉWûÉqÉÉrÉÉ ÌuÉµÉÇ pÉëqÉrÉÍxÉ mÉUoÉë¼qÉÌWûÌwÉ ||97||
MüSÉ MüÉsÉå qÉÉiÉÈ
MüjÉrÉ MüÍsÉiÉÉsÉ£üMüUxÉÇ
ÌmÉoÉårÉÇ ÌuÉ±ÉjÉÏï iÉuÉ cÉUhÉÌlÉhÉåïeÉlÉeÉsÉqÉç |
mÉëM×üirÉÉ qÉÔMüÉlÉÉqÉç AÌmÉ cÉ MüÌuÉiÉÉMüÉUhÉiÉrÉÉ |
MüSÉ kÉ¨Éå uÉÉhÉÏqÉÑZÉMüqÉsÉiÉÉÇoÉÔsÉUxÉiÉÉqÉç ||98||
xÉUxuÉirÉÉ sÉ¤qrÉÉ ÌuÉÍkÉWûËUxÉmÉ¦ÉÉå ÌuÉWûUiÉå
UiÉåÈ mÉÉÌiÉuÉëirÉÇ
ÍzÉÍjÉsÉrÉÌiÉ UqrÉåhÉ uÉmÉÑwÉÉ |
ÍcÉUÇ eÉÏuÉ³ÉåuÉ
¤ÉÌmÉiÉmÉzÉÑmÉÉzÉurÉÌiÉMüUÈ
mÉUÉlÉlSÉÍpÉZrÉÇ UxÉrÉÌiÉ UxÉÇ iuÉ°eÉlÉuÉÉlÉç ||99||

mÉëSÏmÉeuÉÉsÉÉÍpÉÈ
ÌSuÉxÉMüUlÉÏUÉeÉlÉÌuÉÍkÉÈ
xÉÑkÉÉxÉÔiÉå¶ÉlSìÉåmÉsÉeÉsÉsÉuÉæUbrÉïUcÉlÉÉ |
xuÉMüÐrÉæUqpÉÉåÍpÉÈ xÉÍsÉsÉÌlÉÍkÉxÉÉæÌWûirÉMüUhÉÇ
iuÉSÏrÉÉÍpÉuÉÉïÎapÉÈ iÉuÉ eÉlÉÌlÉ uÉÉcÉÉÇ xiÉÑÌiÉËUrÉqÉç ||100||
|| CÌiÉ xÉÉælSrÉïsÉWûUÏ xÉqmÉÔhÉÉï ||

