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|| ´ÉÏ lÉUÍxÉÇWûlÉZÉxiÉÑÌiÉÈ || 

 

mÉÉÇiuÉxqÉÉlÉç mÉÑÂWÕûiÉuÉæËUoÉsÉuÉlqÉÉiÉÇaÉqÉÉ±Sè bÉOûÉ- 

MÑÇüpÉÉåŠÉÌSìÌuÉmÉÉOûlÉÉÍkÉMümÉOÒûmÉëirÉåMüuÉeÉëÉÌrÉiÉÉÈ | 

´ÉÏqÉiMÇüPûÏUuÉÉxrÉmÉëiÉiÉxÉÑlÉZÉUÉ SÉËUiÉÉUÉÌiÉSÕU- 

mÉëkuÉxiÉkuÉÉÇiÉzÉÉÇiÉmÉëÌuÉiÉiÉqÉlÉxÉÉ pÉÉÌuÉiÉÉ pÉÔËUpÉÉaÉæÈ || 1 || 

 

sÉ¤qÉÏMüÉÇiÉ xÉqÉÇiÉiÉÉåÅÌmÉ MüsÉrÉlÉç lÉæuÉåÍzÉiÉÑxiÉå xÉqÉÇ 

mÉzrÉÉqrÉÑ¨ÉqÉuÉxiÉÑ SÕUiÉUiÉÉåÅmÉÉxiÉÇ UxÉÉå rÉÉåÅ¹qÉÈ | 

rÉSìÉåwÉÉåiMüUS¤ÉlÉå§ÉMÑüÌOûsÉmÉëÉÇiÉÉåÎijÉiÉÉÎalÉxTÑüUiÉç- 

ZÉ±ÉåiÉÉåmÉqÉÌuÉwTÑüÍsÉÇaÉpÉÍxÉiÉÉ oÉë¼åzÉzÉ¢üÉåiMüUÉÈ || 2 || 

 

|| CÌiÉ ´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉïpÉaÉuÉimÉÉSM×üiÉÉ ´ÉÏlÉUÍxÉÇWûlÉZÉxiÉÑÌiÉÈ xÉÇmÉÔhÉÉï || 

 

AÉåqÉç || ´ÉÏqÉÌ²whuÉÇÍbÉëÌlÉ¸ÉÌiÉaÉÑhÉaÉÑÂiÉqÉ´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉï - 

§ÉæsÉÉåYrÉÉcÉÉrÉïmÉÉSÉåeeuÉsÉeÉsÉeÉsÉxÉiÉçmÉÉÇxÉuÉÉåÅxqÉÉlÉç mÉÑlÉÇiÉÑ | 

uÉÉcÉÉÇ rÉ§É mÉëhÉå§ÉÏ Ì§ÉpÉÑuÉlÉqÉÌWûiÉÉ zÉÉUSÉ zÉÉUSåÇSÒ- 

erÉÉåixlÉÉpÉSìÎxqÉiÉ´ÉÏkÉuÉÍsÉiÉMüMÑüpÉÉ mÉëåqÉpÉÉUÇ oÉpÉÉU || 1 || 
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EiMÇüPûÉMÑÇüPûMüÉåsÉÉWûsÉeÉuÉÌuÉÌSiÉÉeÉxÉëxÉåuÉÉlÉÑuÉ×®- 

mÉëÉ¥ÉÉiqÉ¥ÉÉlÉkÉÔiÉÉÇkÉiÉqÉxÉxÉÑqÉlÉÉåqÉÉæÍsÉU¦ÉÉuÉsÉÏlÉÉqÉç | 

pÉYirÉÑSìåMüÉuÉaÉÉQûmÉëbÉOûlÉxÉkÉOûÉiMüÉUxÉÇbÉ×wrÉqÉÉhÉ- 

mÉëÉÇiÉmÉëÉÇaêrÉÉÇÍbÉëmÉÏPèû AÉåÎijÉiÉMülÉMüUeÉÈÌmÉÇeÉUÉ UÇÎeÉiÉÉzÉÉÈ || 2 || 

 

eÉlqÉÉÍkÉurÉÉkrÉÑmÉÉÍkÉmÉëÌiÉWûÌiÉÌuÉUWûmÉëÉmÉMüÉhÉÉÇ aÉÑhÉÉlÉÉ- 

qÉaêrÉÉhÉÉqÉmÉïMüÉhÉÉÇ ÍcÉUqÉÑÌSiÉÍcÉSÉlÉÇSxÉÇSÉåWûSÉlÉÉqÉç | 

LiÉåwÉÉqÉåwÉ SÉåwÉmÉëqÉÑÌwÉiÉqÉlÉxÉÉÇ ²åÌwÉhÉÉÇ SÕwÉMüÉhÉÉÇ 

SæirÉÉlÉÉqÉÉÌiÉïqÉÇkÉå iÉqÉÍxÉ ÌuÉSkÉiÉÉÇ xÉÇxiÉuÉå lÉÉÎxqÉ zÉ£üÈ || 3 || 

 

AxrÉÉÌuÉwMüiÉÑïMüÉqÉÇ MüÍsÉqÉsÉMüsÉÑwÉåÅÎxqÉlÉç eÉlÉå ¥ÉÉlÉqÉÉaÉïÇ 

uÉÇ±Ç cÉÇSìåÇSìÂSì±ÑqÉÍhÉTüÍhÉuÉrÉÉålÉÉrÉMüÉ±æËUWûÉ± | 

qÉkuÉÉZrÉÇ qÉÇ§ÉÍxÉ®Ç ÌMüqÉÑiÉ M×üiÉuÉiÉÉå qÉÉÂiÉxrÉÉuÉiÉÉUÇ 

mÉÉiÉÉUÇ mÉÉUqÉåwœÇ mÉSqÉmÉÌuÉmÉSÈ mÉëÉmiÉÑUÉmÉ³ÉmÉÑÇxÉÉqÉç || 4 || 

 

E±Ì²±ÑimÉëcÉÇQûÉÇ ÌlÉeÉÂÍcÉÌlÉMüUurÉÉmiÉsÉÉåMüÉuÉMüÉzÉÉå 

ÌoÉpÉë°ÏqÉÉå pÉÑeÉå rÉÉåÅprÉÑÌSiÉÌSlÉMüUÉpÉÉÇaÉSÉžmÉëMüÉÇQåû | 

uÉÏrÉÉåï®ÉrÉÉïÇ aÉSÉaêrÉÉqÉrÉÍqÉWû xÉÑqÉÌiÉÇ uÉÉrÉÑSåuÉÉå ÌuÉSkrÉÉS- 

krÉÉiqÉ¥ÉÉlÉlÉåiÉÉ rÉÌiÉuÉUqÉÌWûiÉÉå pÉÔÍqÉpÉÔwÉÉqÉÍhÉqÉåï || 5 || 

 

xÉÇxÉÉUÉå¨ÉÉmÉÌlÉirÉÉåmÉzÉqÉSxÉSrÉxlÉåWûWûÉxÉÉÇoÉÑmÉÔU- 

mÉëÉå±Ì²±ÉlÉuÉ±±ÑÌiÉqÉ ÍhÉÌMüUhÉ´ÉåÍhÉxÉÇmÉÔËUiÉÉzÉÈ| 

´ÉÏuÉixÉÉÇMüÉÍkÉuÉÉxÉÉåÍcÉiÉiÉUxÉUsÉ´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉï- 

¤ÉÏUÉÇpÉÉåÍkÉÌuÉïÍpÉÇ±É°uÉSlÉÍpÉqÉiÉÇ pÉÔËU qÉå pÉÔÌiÉWåûiÉÑÈ || 6 || 

 

 

 

www.yo
us

igm
a.c

om



uÉÉrÉÑxiÉÑÌiÉÈ 

 Page 3 
 

 

qÉÔkÉïlrÉåwÉÉåÅÇeÉÍsÉqÉåï SØRûiÉUÍqÉWû iÉå oÉkrÉiÉå oÉÇkÉmÉÉzÉ- 

cNåû§Éå SÉ§Éå xÉÑZÉÉlÉÉÇ pÉeÉÌiÉ pÉÑÌuÉ pÉÌuÉwrÉÌ²kÉÉ§Éå ±ÑpÉ§Éåï | 

AirÉÇiÉÇ xÉÇiÉiÉÇ iuÉÇ mÉëÌSzÉ mÉSrÉÑaÉå WÇûiÉ xÉÇiÉÉmÉpÉÉeÉÉ- 

qÉxqÉÉMÇü pÉÌ£üqÉåMüÉÇ pÉaÉuÉiÉ EiÉ iÉå qÉÉkÉuÉxrÉÉjÉ uÉÉrÉÉåÈ || 7 || 

 

xÉÉpÉëÉåwhÉÉpÉÏzÉÑzÉÑpÉëmÉëpÉqÉpÉrÉ lÉpÉÉå pÉÔËU pÉÔpÉ×Ì²pÉÔÌiÉ- 

pÉëÉÎeÉwhÉÑpÉÔïGpÉÔhÉÉÇ pÉuÉlÉqÉÌmÉ ÌuÉpÉÉåÅpÉåÌS oÉpÉëå oÉpÉÔuÉå | 

rÉålÉ pÉëÔÌuÉpÉëqÉxiÉå pÉëqÉrÉiÉÑ xÉÑpÉ×zÉÇ oÉpÉ×ïuÉ¬ÒpÉ×ïiÉÉzÉÉlÉç 

pÉëÉÇÌiÉpÉåïSÉuÉpÉÉxÉÎxiuÉÌiÉ pÉrÉqÉÍpÉpÉÔpÉÉåï¤rÉiÉÉå qÉÉÌrÉÍpÉ¤ÉÔlÉç || 8 || 

 

rÉåÅqÉÑÇ pÉÉuÉÇ pÉeÉÇiÉå xÉÑUqÉÑZÉxÉÑeÉlÉÉUÉÍkÉiÉÇ iÉå iÉ×iÉÏrÉÇ 

pÉÉxÉÇiÉå pÉÉxÉÑUæxiÉå xÉWûcÉUcÉÍsÉiÉæ¶ÉÉqÉUæ¶ÉÉÂuÉåwÉÉÈ | 

uÉæMÑÇüPåû MÇüPûsÉalÉÎxjÉUzÉÑÍcÉÌuÉsÉxÉiMüÉÇÌiÉiÉÉÂhrÉsÉÏsÉÉsÉç- 

AÉuÉhrÉÉmÉÔhÉïMüÉÇiÉÉMÑücÉpÉUxÉÑsÉpÉÉzsÉå wÉxÉqqÉÉåSxÉÉÇSìÉÈ || 9 || 

 

AÉlÉÇSÉlqÉÇSqÉÇSÉ SSÌiÉ ÌWû qÉÂiÉÈ MÑÇüSqÉÇSÉUlÉÇ±É- 

uÉirÉÉïqÉÉåSÉlÉç SkÉÉlÉÉ qÉ×SmÉSqÉÑÌSiÉÉåªÏiÉMæüÈ xÉÑÇSUÏhÉÉqÉç | 

uÉ×ÇSæUÉuÉÇ±qÉÑ£åÇü²ÌWûqÉaÉÑqÉSlÉÉWûÏÇSìSåuÉåÇSìxÉåurÉå 

qÉÉæMÑÇüSå qÉÇSUåÅÎxqÉ³ÉÌuÉUiÉqÉÑSrÉlqÉÉåÌSlÉÉÇ SåuÉSåuÉ || 10 || 

 

E¨ÉmiÉÉirÉÑiMüOûÎiuÉOèûmÉëMüOûMüOûMüOûkuÉÉlÉxÉÇbÉ–ûlÉÉå±- 

Ì²±ÑSèurÉÔRûxTÑüÍsÉÇaÉmÉëMüUÌuÉÌMüUhÉÉåiYuÉÉÍjÉiÉå oÉÉÍkÉiÉÉÇaÉÉlÉç | 

EªÉRÇû mÉÉirÉqÉÉlÉÉ iÉqÉÍxÉ iÉiÉ CiÉÈ ÌMÇüMüUæÈ mÉÇÌMüsÉå iÉå 

mÉÇÌ£üaÉëÉïuhÉÉÇ aÉËUqhÉÉ asÉmÉrÉÌiÉ ÌWû pÉuÉSè²åÌwÉhÉÉå ÌuÉ²SÉ± || 11 || 
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AÎxqÉ³ÉxqÉªÒÃhÉÉÇ WûËUcÉUhÉÍcÉUkrÉÉlÉxÉlqÉÇaÉsÉÉlÉÉÇ 

rÉÑwqÉÉMÇü mÉÉµÉïpÉÔÍqÉÇ kÉ×iÉUhÉUÍhÉMüxuÉÌaÉïxÉåurÉÉÇ mÉëmÉ³ÉÈ | 

rÉxiÉÔSÉxiÉå xÉ AÉxiÉåÅÍkÉpÉuÉqÉxÉÑsÉpÉYsÉåzÉÌlÉqÉÉåMüqÉxiÉ- 

mÉëÉrÉÉlÉÇSÇ MüjÉÇÍcÉ³É uÉxÉÌiÉ xÉiÉiÉÇ mÉÇcÉMü¹åÅÌiÉMü¹å || 12 || 

 

¤ÉÑiÉç¤ÉÉqÉÉlÉç Ã¤ÉU¤ÉÉåUSZÉUlÉZÉU¤ÉÑhhÉÌuÉ¤ÉÉåÍpÉiÉÉ¤ÉÉ- 

lÉÉqÉalÉÉlÉÇkÉMÔümÉå ¤ÉÑUqÉÑZÉqÉÑZÉUæÈ mÉÍ¤ÉÍpÉÌuÉï¤ÉiÉÉÇaÉÉlÉç | 

mÉÔrÉÉxÉ×‰Ô§ÉÌuÉ¸ÉM×üÍqÉMÑüsÉMüÍsÉsÉå iÉiÉç¤ÉhÉÍ¤ÉmiÉzÉYirÉÉ- 

±x§ÉuÉëÉiÉÉÌSiÉÉÇxiuÉÎSè²wÉ EmÉÎeÉWûiÉå uÉeÉëMüsmÉÉ eÉsÉÔMüÉÈ || 13 || 

 

qÉÉiÉqÉåï qÉÉiÉËUµÉlÉç ÌmÉiÉUiÉÑsÉaÉÑUÉå pÉëÉiÉËU¹ÉmiÉoÉÇkÉÉå 

xuÉÉÍqÉlÉç xÉuÉÉïÇiÉUÉiqÉ³ÉeÉU eÉUÌrÉiÉeÉïlqÉqÉ×irÉÉqÉrÉÉlÉÉqÉç | 

aÉÉåÌuÉÇSå SåÌWû pÉÌ£Çü pÉuÉÌiÉ cÉ pÉaÉuÉ³ÉÔÎeÉïiÉÉÇ ÌlÉÌlÉïÍqÉ¨ÉÉÇ 

ÌlÉurÉÉïeÉÉÇ ÌlÉ¶ÉsÉÉÇ xÉªÒhÉaÉhÉoÉ×WûiÉÏÇ zÉÉµÉiÉÏqÉÉzÉÑ SåuÉ || 14 || 

 

ÌuÉwhÉÉåUirÉÑ¨ÉqÉiuÉÉSÎZÉsÉaÉÑhÉaÉhÉæxiÉ§É pÉÌ£Çü aÉËU¸É- 

qÉÉÎzsÉ¹å ´ÉÏkÉUÉprÉÉqÉqÉÑqÉjÉ mÉËUuÉÉUÉiqÉlÉÉ xÉåuÉMåüwÉÑ | 

rÉÈ xÉÇkÉ¨Éå ÌuÉËUÇcÉµÉxÉlÉÌuÉWûaÉmÉÉlÉÇiÉÂSìåÇSìmÉÔuÉåï- 

wuÉÉkrÉÉrÉÇxiÉÉUiÉqrÉÇ xTÑüOûqÉuÉÌiÉ xÉSÉ uÉÉrÉÑUxqÉªÒÂxiÉqÉç || 15 || 

 

iÉ¨uÉ¥ÉÉlÉç qÉÑÌ£üpÉÉeÉÈ xÉÑZÉrÉÍxÉ ÌWû aÉÑUÉå rÉÉåarÉiÉÉiÉÉUiÉqrÉÉ- 

SÉkÉixÉå ÍqÉ´ÉoÉÑ®ÏÇÎx§ÉÌSuÉÌlÉUrÉpÉÔaÉÉåcÉUÉÍ³ÉirÉoÉ®ÉlÉç | 

iÉÉÍqÉxÉëÉÇkÉÉÌSMüÉZrÉå iÉqÉÍxÉ xÉÑoÉWÒûsÉÇ SÒÈZÉrÉxrÉlrÉjÉÉ¥ÉÉlÉç 

ÌuÉwhÉÉåUÉ¥ÉÉÍpÉËUijÉÇ ´ÉÑÌiÉzÉiÉÍqÉÌiÉWûÉxÉÉÌS cÉÉÅMühÉïrÉÉqÉÈ || 16 || 
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uÉÇSåÅWÇû iÉÇ WûlÉÔqÉÉÌlÉÌiÉ qÉÌWûiÉqÉWûÉmÉÉæÂwÉÉå oÉÉWÒûzÉÉsÉÏ 

ZrÉÉiÉxiÉåÅaêrÉÉåÅuÉiÉÉUÈ xÉÌWûiÉ CWû oÉWÒûoÉë¼cÉrÉÉïÌSkÉqÉæïÈ | 

xÉxlÉåWûÉlÉÉÇ xÉWûxuÉÉlÉWûUWûUÌWûiÉÇ ÌlÉSïWûlÉç SåWûpÉÉeÉÉ- 

qÉÇWûÉåqÉÉåWûÉmÉWûÉå rÉÈ xmÉ×WûrÉÌiÉ qÉWûiÉÏÇ pÉÌ£üqÉ±ÉÌmÉ UÉqÉå || 17 || 

 

mÉëÉMçü mÉÇcÉÉzÉixÉWûxÉëæurÉïuÉÌWûiÉqÉÍqÉiÉÇ rÉÉåeÉlÉæÈ mÉuÉïiÉÇ iuÉÇ 

rÉÉuÉixÉÇeÉÏuÉlÉÉ±ÉæwÉkÉÌlÉÍkÉqÉÍkÉMümÉëÉhÉ sÉÇMüÉqÉlÉæwÉÏÈ | 

ASìÉ¤ÉÏSÒimÉiÉÇiÉÇ iÉiÉ EiÉ ÌaÉËUqÉÑimÉÉOûrÉÇiÉÇ aÉ×WûÏiuÉÉ 

rÉÉÇiÉÇ ZÉå UÉbÉuÉÉÇbÉëÉæ mÉëhÉiÉqÉÌmÉ iÉSæMü¤ÉhÉå iuÉÉÇ ÌWû sÉÉåMüÈ || 18 || 

 

Í¤ÉmiÉÈ mÉ¶ÉÉixÉsÉÏsÉÇ zÉiÉqÉiÉÑsÉqÉiÉå rÉÉåeÉlÉÉlÉÉÇ xÉ EŠ- 

xiÉÉuÉÌ²xiÉÉUuÉÉÇ¶ÉÉmrÉÑmÉsÉsÉuÉ CuÉ urÉaÉëoÉÑSèkrÉÉ iuÉrÉÉÅiÉÈ | 

xuÉxuÉxjÉÉlÉÎxjÉiÉÉÌiÉÎxjÉUzÉMüsÉÍzÉsÉÉeÉÉsÉxÉÇzsÉåwÉlÉ¹- 

cNåûSÉÇMüÈ mÉëÉÌaÉuÉÉpÉÔiÉç MüÌmÉuÉUuÉmÉÑwÉxiÉå lÉqÉÈ MüÉæzÉsÉÉrÉ || 19 || 

 

SØwOèuÉÉ SÒ¹ÉÍkÉmÉÉåUÈ xTÑüÌOûiÉMülÉMüxÉ²qÉï bÉ×¹ÉÎxjÉMÔüOÇû 

ÌlÉÎwmÉ¹Ç WûÉOûMüÉÌSìmÉëMüOûiÉOûiÉOûÉMüÉÌiÉzÉÇMüÉå eÉlÉÉåÅpÉÔiÉç | 

rÉålÉÉeÉÉæ UÉuÉhÉÉËUÌmÉërÉlÉOûlÉmÉOÒûqÉÑïÌ¹ËU¹Ç mÉëSå¹ÒÇ 

ÌMÇü lÉå¹å qÉå xÉ iÉåÅ¹ÉmÉSMüOûMüiÉÌOûiMüÉåÌOûpÉÉqÉ×¹MüÉ¸È || 20 || 

 

SåurÉÉSåzÉmÉëhÉÏÌiÉSìÓÌWûhÉWûUuÉUÉuÉkrÉU¤ÉÉåÌuÉbÉÉiÉÉ- 

±ÉxÉåuÉÉå±¬rÉÉSìïÈ xÉWûpÉÑeÉqÉMüUÉåSìÉqÉlÉÉqÉÉ qÉÑMÑÇüSÈ | 

SÒwmÉëÉmÉå mÉÉUqÉåwœå MüUiÉsÉqÉiÉÑsÉÇ qÉÔÎklÉï ÌuÉlrÉxrÉ kÉlrÉÇ 

iÉluÉlÉç pÉÔrÉÈ mÉëpÉÔiÉmÉëhÉrÉÌuÉMüÍxÉiÉÉoeÉå¤ÉhÉxiuÉå¤ÉqÉÉhÉÈ || 21 || 
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eÉblÉå ÌlÉblÉålÉ ÌuÉblÉÉå oÉWÒûsÉoÉsÉoÉMükuÉÇxÉlÉÉ±ålÉ zÉÉåcÉ- 

Ì²mÉëÉlÉÑ¢üÉåzÉmÉÉzÉæUxÉÑÌuÉkÉ×ÌiÉxÉÑZÉxrÉæMücÉ¢üÉeÉlÉÉlÉÉqÉç | 

iÉxqÉæ iÉå SåuÉ MÑüqÉïÈ MÑüÂMÑüsÉmÉiÉrÉå MüqÉïhÉÉ cÉ mÉëhÉÉqÉÉlÉç 

ÌMüqÉÏïUÇ SÒqÉïiÉÏlÉÉÇ mÉëjÉqÉqÉjÉ cÉ rÉÉå lÉqÉïhÉÉ ÌlÉqÉïqÉÉjÉ || 22 || 

 

ÌlÉqÉ×ïSèlÉ³ÉirÉrÉ¦ÉÇ ÌuÉeÉUuÉU eÉUÉxÉÇkÉMüÉrÉÉÎxjÉxÉÇkÉÏ- 

lrÉÑ®å iuÉÇ xuÉkuÉUå uÉÉ mÉzÉÑÍqÉuÉ SqÉrÉlÉç ÌuÉwhÉÑmÉ¤ÉÌ²QûÏzÉqÉç | 

rÉÉuÉiÉç mÉëirÉ¤ÉpÉÔiÉÇ ÌlÉÎZÉsÉqÉZÉpÉÑeÉÇ iÉmÉïrÉÉqÉÉÍxÉjÉÉxÉÉæ 

iÉÉuÉirÉÉÅÅrÉÉåÎeÉ iÉ×mirÉÉ ÌMüqÉÑ uÉS pÉaÉuÉlÉç UÉeÉxÉÔrÉÉµÉqÉåkÉå || 23 || 

 

¤uÉåsÉÉ¤ÉÏhÉÉ–ûWûÉxÉÇ iÉuÉ UhÉqÉËUWû³ÉÑªSÉå¬ÉqÉoÉÉWûÉå- 

oÉïÀû¤ÉÉæÌWûhrÉlÉÏMü¤ÉmÉhÉxÉÑÌlÉmÉÑhÉÇ rÉxrÉ xÉuÉÉåï¨ÉqÉxrÉ | 

zÉÑ´ÉÔwÉÉjÉïÇ cÉMüjÉï xuÉrÉqÉrÉqÉjÉ xÉÇuÉ£ÑüqÉÉlÉÇSiÉÏjÉï- 

´ÉÏqÉ³ÉÉqÉlÉç xÉqÉjÉïxiuÉqÉÌmÉ ÌWû rÉÑuÉrÉÉåÈ mÉÉSmÉ©Ç mÉëmÉ±å || 24 || 

 

SìÓ½ÇiÉÏÇ ™SèSìÓWÇû qÉÉÇ SìÓiÉqÉÌlÉsÉoÉsÉÉSèSìÉuÉrÉÇiÉÏqÉÌuÉ±É- 

ÌlÉSìÉÇ ÌuÉSìÉurÉ xÉ±Éå UcÉlÉmÉOÒûqÉjÉÉÅmÉÉ± ÌuÉ±ÉxÉqÉÑSì | 

uÉÉaSåuÉÏ xÉÉ xÉÑÌuÉ±ÉSìÌuÉhÉS ÌuÉÌSiÉÉ SìÉæmÉSÏ ÂSìmÉ¦rÉÉ±ÑÌSì£üÉ- 

SìÉaÉpÉSìÉSìWûrÉiÉÑ SÌrÉiÉÉ mÉÔuÉïpÉÏqÉÉÅ¥ÉrÉÉ iÉå || 25 || 

 

rÉÉprÉÉÇ zÉÑ´ÉÔwÉÑUÉxÉÏÈ MÑüÂMÑüsÉeÉlÉlÉå ¤É§ÉÌuÉmÉëÉåÌSiÉÉprÉÉÇ 

oÉë¼prÉÉÇ oÉ×ÇÌWûiÉÉprÉÉÇ ÍcÉÌiÉxÉÑZÉuÉmÉÑwÉÉ M×üwhÉlÉÉqÉÉxmÉSÉprÉÉqÉç | 

ÌlÉpÉåïSÉprÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉÉÎSè²uÉcÉlÉÌuÉwÉrÉÉprÉÉqÉÑpÉÉprÉÉqÉqÉÔprÉÉÇ 

iÉÑprÉÇ cÉ ¤ÉåqÉSåprÉÈ xÉUÍxÉeÉÌuÉsÉxÉssÉÉåcÉlÉåprÉÉå lÉqÉÉåÅxiÉÑ || 26 || 
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aÉŠlÉç xÉÉæaÉÇÍkÉMüÉjÉïÇ mÉÍjÉ xÉ WûlÉÑqÉiÉÈ mÉÑcNûqÉcNûxrÉ pÉÏqÉÈ 

mÉëÉå®iÉÑïÇ lÉÉzÉMüixÉ iuÉqÉÑqÉÑÂuÉmÉÑwÉÉ pÉÏwÉrÉÉqÉÉxÉ cÉåÌiÉ | 

mÉÔhÉï¥ÉÉlÉÉæeÉxÉÉåxiÉå aÉÑÂiÉqÉ uÉmÉÑwÉÉåÈ ´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉï 

¢üÏQûÉqÉÉ§ÉÇ iÉSåiÉiÉç mÉëqÉSS xÉÑÍkÉrÉÉÇ qÉÉåWûMü ²åwÉpÉÉeÉÉqÉç || 27 || 

 

oÉÀûÏÈ MüÉåOûÏUOûÏMüÈ MÑüÌOûsÉMüOÒûqÉiÉÏlÉÑiMüOûÉOûÉåmÉMüÉåmÉÉlÉç 

SìÉMçü cÉ iuÉÇ xÉiuÉUiuÉÉcNûUhÉS aÉSrÉÉ mÉÉåjÉrÉÉqÉÉÍxÉjÉÉUÏlÉç | 

ElqÉjrÉÉiÉjrÉÍqÉjrÉÉiuÉuÉcÉlÉuÉcÉlÉÉlÉÑimÉjÉxjÉÉÇxiÉjÉÉÅlrÉÉ- 

lmÉëÉrÉcNûÈ xuÉÌmÉërÉÉrÉæ ÌmÉërÉiÉqÉMÑüxÉÑqÉÇ mÉëÉhÉ iÉxqÉæ lÉqÉxiÉå || 28 || 

 

SåWûÉSÒi¢üÉÍqÉiÉÉlÉÉqÉÍkÉmÉÌiÉUxÉiÉÉqÉ¢üqÉÉ²¢üoÉÑÎ®È 

¢Ñü®È ¢üÉåkÉæMüuÉzrÉÈ M×üÍqÉËUuÉ qÉÍhÉqÉÉlÉç SÒwM×üiÉÏ ÌlÉÎw¢ürÉÉjÉïqÉç | 

cÉ¢åü pÉÔcÉ¢üqÉåirÉ ¢üMücÉÍqÉuÉ xÉiÉÉÇ cÉåiÉxÉÈ Mü¹zÉÉx§ÉÇ 

SÒxiÉMïÇü cÉ¢ümÉÉhÉåaÉÑhÉaÉhÉÌuÉUWÇû eÉÏuÉiÉÉÇ cÉÉÍkÉM×üirÉ || 29 || 

 

iÉ¬ÒwmÉëå¤ÉÉlÉÑxÉÉUÉiMüÌiÉmÉrÉMÑülÉUæUÉSØiÉÉåÅlrÉæÌuÉïxÉ×¹Éå 

oÉë¼ÉÅWÇû ÌlÉaÉÑïhÉÉåÅWÇû ÌuÉiÉjÉÍqÉSÍqÉÌiÉ ½åwÉ mÉÉwÉÇQûuÉÉSÈ | 

iÉ±ÑYirÉÉpÉÉxÉeÉÉsÉmÉëxÉUÌuÉwÉiÉÃ¬ÉWûS¤ÉmÉëqÉÉhÉ- 

euÉÉsÉÉqÉÉsÉÉkÉUÉåÅÎalÉÈ mÉuÉlÉ ÌuÉeÉrÉiÉå iÉåÅuÉiÉÉUxiÉ×iÉÏrÉÈ || 30 || 

 

AÉ¢üÉåzÉÇiÉÉå ÌlÉAÉzÉÉ pÉrÉpÉUÌuÉuÉzÉxuÉÉzÉrÉÉÎzNû³ÉSmÉÉï 

uÉÉzÉÇiÉÉå SåzÉlÉÉzÉÎxiuÉÌiÉ oÉiÉ MÑüÍkÉrÉÉÇ lÉÉzÉqÉÉzÉÉ SzÉÉÅzÉÑ | 

kÉÉuÉÇiÉÉåÅzsÉÏsÉzÉÏsÉÉ ÌuÉiÉjÉzÉmÉjÉzÉÉmÉÉÍzÉuÉÉÈ zÉÉÇiÉzÉÉærÉÉï- 

xiuÉSèurÉÉZrÉÉÍxÉÇWûlÉÉSå xÉmÉÌS SSØÍzÉUå qÉÉÌrÉaÉÉåqÉÉrÉuÉxiÉå || 31 || 
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Ì§ÉwuÉmrÉåuÉÉuÉiÉÉUåwuÉËUÍpÉUmÉbÉ×hÉÇ ÌWÇûÍxÉiÉÉå ÌlÉÌuÉïMüÉUÈ 

xÉuÉï¥ÉÈ xÉuÉïzÉÌ£üÈ xÉMüsÉaÉÑhÉaÉhÉÉmÉÔhÉïÃmÉmÉëaÉspÉÈ | 

xuÉcNûÈ xuÉcNÇûSqÉ×irÉÑÈ xÉÑZÉrÉÍxÉ xÉÑeÉlÉÇ SåuÉ ÌMÇü ÍcÉ§ÉqÉ§É 

§ÉÉiÉÉ rÉxrÉ Ì§ÉkÉÉqÉÉ eÉaÉSÒiÉ uÉzÉaÉÇ ÌMÇüMüUÉÈ zÉÇMüUÉ±ÉÈ || 32 || 

 

E±lqÉÇSÎxqÉiÉ´ÉÏqÉ×SÒqÉkÉÑqÉkÉÑUÉsÉÉmÉmÉÏrÉÔwÉkÉÉUÉ- 

mÉÔUÉxÉåMüÉåmÉzÉÉÇiÉÉxÉÑZÉxÉÑeÉlÉqÉlÉÉåsÉÉåcÉlÉÉmÉÏrÉqÉÉlÉqÉç | 

xÉÇSì¤rÉå xÉÑÇSUÇ xÉÇSÒWûÌSWû qÉWûSÉlÉÇSqÉÉlÉÇSiÉÏjÉï 

´ÉÏqÉ²Y§ÉåÇSÒÌoÉÇoÉÇ SÒËUiÉlÉÑSÒÌSiÉÇ ÌlÉirÉSÉWÇû MüSÉ lÉÑ || 33 || 

 

mÉëÉcÉÏlÉÉcÉÏhÉïmÉÑhrÉÉåŠrÉcÉiÉÑUiÉUÉcÉÉUiÉ¶ÉÉÂÍcÉ¨ÉÉ- 

lÉirÉÑŠÉÇ UÉåcÉrÉÇiÉÏÇ ´ÉÑÌiÉÍcÉiÉuÉcÉlÉÉÇ ´ÉÉuÉMüÉÇ¶ÉÉå±cÉÑÇcÉÔlÉç | 

urÉÉZrÉÉqÉÑiZÉÉiÉSÒÈZÉÉÇ ÍcÉUqÉÑÍcÉiÉqÉWûÉcÉÉrÉï ÍcÉÇiÉÉUiÉÉÇxiÉå 

ÍcÉ§ÉÉÇ xÉcNûÉx§ÉMüiÉï¶ÉUhÉmÉËUcÉUÉÇNíûÉuÉrÉÉxqÉÉÇ¶É ÌMÇüÍcÉiÉç || 34 || 

 

mÉÏPåû U¦ÉÉåmÉYsÉÚmiÉå ÂÍcÉUÂÍcÉqÉÍhÉerÉÉåÌiÉwÉÉ xÉÍ³ÉwÉhhÉÇ 

oÉë¼ÉhÉÇ pÉÉÌuÉlÉÇ iuÉÉÇ euÉsÉÌiÉ ÌlÉeÉmÉSå uÉæÌSMüÉ±É ÌWû ÌuÉ±ÉÈ | 

xÉåuÉÇiÉå qÉÔÌiÉïqÉirÉÈ xÉÑcÉËUiÉ cÉËUiÉÇ pÉÉÌiÉ aÉÇkÉuÉïaÉÏiÉÇ 

mÉëirÉåMÇü SåuÉxÉÇxÉixuÉÌmÉ iÉuÉ pÉaÉuÉ³ÉÌiÉïiÉ±ÉåuÉkÉÔwÉÑ || 35 || 

 

xÉÉlÉÑ¢üÉåzÉæUeÉxÉëÇ eÉÌlÉqÉ×ÌiÉÌlÉUrÉÉ±ÔÍqÉïqÉÉsÉÉÌuÉsÉåÅÎxqÉlÉç 

xÉÇxÉÉUÉokÉÉæ ÌlÉqÉalÉÉÇNûUhÉqÉzÉUhÉÉÌlÉcNûiÉÉå uÉÏ¤rÉ eÉÇiÉÔlÉç | 

rÉÑwqÉÉÍpÉÈ mÉëÉÍjÉïiÉÈ xÉgeÉsÉÌlÉÍkÉzÉrÉlÉÈ xÉirÉuÉirÉÉÇ qÉWûwÉåï- 

urÉï£üÍ¶ÉlqÉÉ§ÉqÉÔÌiÉïlÉï ZÉsÉÑ pÉaÉuÉiÉÈ mÉëÉM×üiÉÉå eÉÉiÉÑ SåWûÈ || 36 || 
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AxiÉurÉxiÉÇ xÉqÉxiÉ´ÉÑÌiÉaÉiÉqÉkÉqÉæ U¦ÉmÉÔaÉÇ rÉjÉÉÇkÉæ- 

UjÉïÇ sÉÉåMüÉåmÉM×üirÉæ aÉÑhÉaÉhÉÌlÉsÉrÉÈ xÉÔ§ÉrÉÉqÉÉxÉ M×üixlÉqÉç | 

rÉÉåÅxÉÉæ urÉÉxÉÉÍpÉkÉÉlÉxiÉqÉWûqÉWûUWûpÉïÌ£üiÉxiÉimÉëxÉÉSÉ- 

ixÉ±Éå ÌuÉ±ÉåmÉsÉokrÉæ aÉÑÂiÉqÉqÉaÉÑÂÇ SåuÉSåuÉÇ lÉqÉÉÍqÉ || 37 || 

 

AÉ¥ÉÉqÉlrÉæUkÉÉrÉÉïÇ ÍzÉUÍxÉ mÉËUxÉUSìÎzqÉMüÉåOûÏUMüÉåOûÉæ 

M×üwhÉxrÉÉÎYsÉ¹MüqÉÉï SkÉSlÉÑxÉUhÉÉSÍjÉïiÉÉå SåuÉxÉÇbÉæÈ | 

pÉÔqÉÉuÉÉaÉirÉ pÉÔqÉ³ÉxÉÑMüUqÉMüUÉåoÉëï¼xÉÔ§ÉxrÉ pÉÉwrÉÇ 

SÒpÉÉïwrÉÇ urÉxrÉ SxrÉÉåqÉïÍhÉqÉiÉ EÌSiÉÇ uÉåSxÉ±ÑÌ£üÍpÉxiuÉqÉç || 38 || 

 

pÉÔiuÉÉ ¤Éå§Éå ÌuÉzÉÑ®å Ì²eÉaÉhÉÌlÉsÉrÉå ÃmrÉmÉÏPûÉÍpÉkÉÉlÉå 

iÉ§ÉÉÌmÉ oÉë¼eÉÉÌiÉÎx§ÉpÉÑuÉlÉÌuÉzÉSå qÉkrÉaÉåWûÉZrÉaÉåWåû | 

mÉÉËUuÉëÉerÉÉÍkÉUÉeÉÈ mÉÑlÉUÌmÉ oÉSUÏÇ mÉëÉmrÉ M×üwhÉÇ cÉ lÉiuÉÉ 

M×üiuÉÉ pÉÉwrÉÉÍhÉ xÉqrÉaÉç urÉiÉlÉÑiÉ cÉ pÉuÉÉlÉç pÉÉUiÉÉjÉïmÉëMüÉzÉqÉç || 39 || 

 

uÉÇSå iÉÇ iuÉÉ xÉÑmÉÔhÉïmÉëqÉÌiÉqÉlÉÑÌSlÉÉxÉåÌuÉiÉÇ SåuÉuÉ×ÇSæ- 

uÉïÇSå uÉÇSÉÂqÉÏzÉå Í´ÉrÉ EiÉ ÌlÉrÉiÉÇ ´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉïqÉç | 

uÉÇSå qÉÇSÉÌMülÉÏxÉixÉËUSqÉsÉeÉsÉÉxÉåMüxÉÉÍkÉYrÉxÉÇaÉÇ 

uÉÇSåÅWÇû SåuÉ pÉYirÉÉ pÉuÉpÉrÉSWûlÉÇ xÉ‹lÉÉlqÉÉåSrÉÇiÉqÉç || 40 || 

 

xÉÑoÉë¼hrÉÉZrÉxÉÔUåÈ xÉÑiÉ CÌiÉ xÉÑpÉ×zÉÇ MåüzÉuÉÉlÉÇSiÉÏjÉï- 

´ÉÏqÉimÉÉSÉoeÉpÉ£üÈ xiÉÑÌiÉqÉM×üiÉ WûUåuÉÉïrÉÑSåuÉxrÉ cÉÉxrÉ | 

iÉimÉÉSÉcÉÉïSUåhÉ aÉëÍjÉiÉmÉSsÉxÉlqÉÉsÉrÉÉ iuÉåiÉrÉÉ rÉå 

xÉÇUÉkrÉÉqÉÔ lÉqÉÇÌiÉ mÉëiÉiÉqÉÌiÉaÉÑhÉÉ qÉÑÌ£üqÉåiÉå uÉëeÉÇÌiÉ || 41 || 

 

|| CÌiÉ MüÌuÉMÑüsÉÌiÉsÉMü´ÉÏqÉÎi§ÉÌuÉ¢üqÉmÉÇÌQûiÉÉcÉÉrÉïM×üiÉÉ uÉÉrÉÑxiÉÑÌiÉÈ xÉÇmÉÔhÉÉï || 
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|| ´ÉÏ lÉUÍxÉÇWûlÉZÉxiÉÑÌiÉÈ || 

 

mÉÉÇiuÉxqÉÉlÉç mÉÑÂWÕûiÉuÉæËUoÉsÉuÉlqÉÉiÉÇaÉqÉÉ±Sè bÉOûÉ- 

MÑÇüpÉÉåŠÉÌSìÌuÉmÉÉOûlÉÉÍkÉMümÉOÒûmÉëirÉåMüuÉeÉëÉÌrÉiÉÉÈ | 

´ÉÏqÉiMÇüPûÏUuÉÉxrÉmÉëiÉiÉxÉÑlÉZÉUÉ SÉËUiÉÉUÉÌiÉSÕU- 

mÉëkuÉxiÉkuÉÉÇiÉzÉÉÇiÉmÉëÌuÉiÉiÉqÉlÉxÉÉ pÉÉÌuÉiÉÉ pÉÔËUpÉÉaÉæÈ || 1 || 

 

sÉ¤qÉÏMüÉÇiÉ xÉqÉÇiÉiÉÉåÅÌmÉ MüsÉrÉlÉç lÉæuÉåÍzÉiÉÑxiÉå xÉqÉÇ 

mÉzrÉÉqrÉÑ¨ÉqÉuÉxiÉÑ SÕUiÉUiÉÉåÅmÉÉxiÉÇ UxÉÉå rÉÉåÅ¹qÉÈ | 

rÉSìÉåwÉÉåiMüUS¤ÉlÉå§ÉMÑüÌOûsÉmÉëÉÇiÉÉåÎijÉiÉÉÎalÉxTÑüUiÉç- 

ZÉ±ÉåiÉÉåmÉqÉÌuÉwTÑüÍsÉÇaÉpÉÍxÉiÉÉ oÉë¼åzÉzÉ¢üÉåiMüUÉÈ || 2 || 

 

|| CÌiÉ ´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉïpÉaÉuÉimÉÉSM×üiÉÉ ´ÉÏlÉUÍxÉÇWûlÉZÉxiÉÑÌiÉÈ xÉÇmÉÔhÉÉï || 
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