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|| ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç |||| ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç |||| ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç |||| ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç ||    
 

|| lrÉÉxÉ: |||| lrÉÉxÉ: |||| lrÉÉxÉ: |||| lrÉÉxÉ: ||    

 

AxrÉ ´ÉÏsÉÍsÉiÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉqÉÉsÉÉ qÉl§ÉxrÉ 

uÉÍvÉlrÉÉÌS uÉÉaSåuÉiÉÉ  GwÉrÉ: | 

AlÉÑ¹ÒmÉç NûlS: | 

´ÉÏsÉÍsÉiÉÉmÉUqÉåµÉUÏ SåuÉiÉÉ | 

´ÉÏqÉ²ÉapÉuÉMÔüOåûÌiÉ oÉÏeÉqÉç | 

qÉkrÉMÔüOåûÌiÉ vÉÌ£ü: | 

vÉÌ£üMÔüOåûÌiÉ MüÐsÉMüqÉç | 

´ÉÏsÉÍsÉiÉÉqÉWûÉÌ§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏ-mÉëxÉÉSÍxÉÌ®²ÉUÉ ÍcÉÎliÉiÉ-TüsÉÉuÉÉmrÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: | 

 

|| krÉÉlÉqÉç |||| krÉÉlÉqÉç |||| krÉÉlÉqÉç |||| krÉÉlÉqÉç ||    

 

ÍxÉlSÕUÉÂhÉ ÌuÉaÉëWûÉÇ Ì§ÉlÉrÉlÉÉÇ qÉÉÍhÉYrÉqÉÉæÍsÉxTÑüUiÉç 

iÉÉUÉlÉÉrÉMü vÉåZÉUÉÇ ÎxqÉiÉ qÉÑZÉÏqÉÉmÉÏlÉ uÉ¤ÉÉåÂWûÉqÉç | 

mÉÉÍhÉprÉÉqÉÍsÉmÉÔhÉï U¦É cÉwÉMüÇ U£üÉåimÉsÉÇ ÌoÉpÉëiÉÏÇ 

xÉÉæqrÉÉÇ U¦É bÉOûxjÉ U£ü cÉUhÉÉÇ krÉÉrÉåiÉç mÉUÉÎqoÉMüÉqÉç || 

 

|| ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç |||| ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç |||| ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç |||| ´ÉÏ sÉÍsÉiÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç ||    

 

Á ´ÉÏqÉÉiÉÉ ´ÉÏqÉWûÉUÉ¥ÉÏ ´ÉÏqÉÎixÉÇWûÉxÉlÉåµÉUÏ | 

ÍcÉSÎalÉ MÑühQû xÉqpÉÔiÉÉ SåuÉMüÉrÉï xÉqÉÑ±iÉÉ || 1 

 

E±°ÉlÉÑ xÉWûxÉëÉpÉÉ cÉiÉÑoÉÉïWÒû xÉqÉÎluÉiÉÉ | 

UÉaÉxuÉÃmÉ mÉÉvÉÉRèrÉÉ ¢üÉåkÉÉMüÉUÉ AXçMÑüvÉÉåeeuÉsÉÉ || 2 
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qÉlÉÉåÃmÉå¤ÉÑ MüÉåShQûÉ mÉgcÉiÉlqÉÉ§É xÉÉrÉMüÉ | 

ÌlÉeÉÉÂhÉ mÉëpÉÉmÉÔU qÉeeÉSèoÉë¼ÉhQû qÉhQûsÉÉ || 3 

 

cÉqmÉMüÉvÉÉåMü mÉÑ³ÉÉaÉ xÉÉæaÉÎlkÉMü sÉxÉiMücÉÉ | 

MÑüÂÌuÉlSqÉÍhÉ ´ÉåhÉÏ MülÉiMüÉåOûÏU qÉÎhQûiÉÉ || 4 

 

A¹qÉÏcÉlSì ÌuÉpÉëÉeÉç SÍsÉMüxjÉsÉ vÉÉåÍpÉiÉÉ | 

qÉÑZÉcÉlSì MüsÉXçMüÉpÉ qÉ×aÉlÉÉÍpÉ ÌuÉvÉåwÉMüÉ || 5 

 

uÉSlÉxqÉU qÉÉXçaÉsrÉ aÉ×WûiÉÉåUhÉ ÍcÉÎssÉMüÉ | 

uÉY§ÉsÉ¤qÉÏ mÉUÏuÉÉWû cÉsÉlqÉÏlÉÉpÉ sÉÉåcÉlÉÉ | 6 

 

lÉuÉcÉqmÉMü mÉÑwmÉÉpÉ lÉÉxÉÉShQû ÌuÉUÉÎeÉiÉÉ | 

iÉÉUÉMüÉÎliÉ ÌiÉUxMüÉËU lÉÉxÉÉpÉUhÉ pÉÉxÉÑUÉ || 7 

 

MüSqoÉqÉgeÉËU YsÉmiÉ MühÉïmÉÔU qÉlÉÉåWûUÉ | 

iÉÉOûXçMü rÉÑaÉsÉÏ pÉÔiÉ iÉmÉlÉÉåQÒûmÉ qÉhQûsÉÉ || 8 

 

mÉ©UÉaÉ ÍvÉsÉÉSvÉï mÉËUpÉÉÌuÉ MümÉÉåsÉpÉÔ: | 

lÉuÉÌuÉSìÓqÉ ÌoÉqoÉ´ÉÏ lrÉYMüÉËU USlÉcNûSÉ || 9 

 

vÉÑ®ÌuÉ±ÉÇMÑüUÉMüÉU Ì²eÉmÉÇÌ£ü ²rÉÉåeeuÉsÉÉ | 

MümÉÔïUuÉÏÌOûMüÉqÉÉåS xÉqÉÉMüwÉï Ì¬aÉliÉUÉ || 10 

 

ÌlÉeÉ-xÉssÉÉmÉ qÉÉkÉÑrÉï ÌuÉÌlÉpÉïÎixÉïiÉ MücNûmÉÏ | 

qÉlSÎxqÉiÉ mÉëpÉÉmÉÔU qÉeeÉiMüÉqÉåvÉ qÉÉlÉxÉÉ || 11 

 

AlÉÉMüÍsÉiÉ xÉÉSØvrÉ cÉÑoÉÑMü´ÉÏ ÌuÉUÉÎeÉiÉÉ | 

MüÉqÉåvÉ oÉ® qÉÉXçaÉsrÉ-xÉÔ§É vÉÉåÍpÉiÉ MülkÉUÉ || 12 
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MülÉMüÉXçaÉS MåürÉÔU MüqÉlÉÏrÉ pÉÑeÉÉÎluÉiÉÉ | 

U¦ÉaÉëæuÉårÉ ÍcÉliÉÉMü sÉÉåsÉ qÉÑ£üÉ TüsÉÉÎluÉiÉÉ || 13 

 

MüÉqÉåµÉU mÉëåqÉU¦É qÉÍhÉ mÉëÌiÉmÉhÉ xiÉlÉÏ | 

lÉÉprÉÉsÉuÉÉsÉ UÉåqÉÉÍsÉ sÉiÉÉ TüsÉ MÑücÉ²rÉÏ || 14 

 

sÉ¤rÉUÉåqÉ sÉiÉÉkÉÉUiÉÉ xÉqÉÑ³ÉårÉ qÉkrÉqÉÉ 

xiÉlÉpÉÉU SsÉlqÉkrÉ mÉOèOûoÉlkÉ uÉÍsÉ§ÉrÉÉ || 15 

 

AÂhÉÉÂhÉMüÉæxÉÑqpÉ uÉx§É pÉÉxuÉiÉç MüOûÏiÉOûÏ | 

U¦É ÌMüÎXçMüÍhÉMüÉ UqrÉ UvÉlÉÉ SÉqÉ pÉÔÌwÉiÉÉ || 16 

 

MüÉqÉåvÉ ¥ÉÉiÉ xÉÉæpÉÉarÉ qÉÉSïoÉÉåÂ ²rÉÉÎluÉiÉÉ | 

qÉÉÍhÉYrÉ qÉÑMÑüOûÉMüÉU eÉÉlÉÑ²rÉ ÌuÉUÉÎeÉiÉÉ || 17 

 

ClSìaÉÉåmÉ mÉËUÍ¤ÉmiÉxqÉUiÉÔhÉÉpÉ eÉÇÍbÉMüÉ | 

aÉÔRûaÉÑsÄTüÉ MÔüqÉïmÉ×¸ eÉÌrÉwhÉÑ mÉëmÉSÉÎluÉiÉÉ || 18 

 

lÉZÉ SÏÍkÉÌiÉ xÉÇNû³É lÉqÉeeÉlÉ iÉqÉÉåaÉÑhÉÉ | 

mÉS²rÉ mÉëpÉÉeÉÉsÉ mÉUÉM×üiÉ xÉUÉåÂWûÉ || 19 

 

ÍxÉgeÉÉlÉ qÉÍhÉqÉgeÉÏU qÉÎhQûiÉ ´ÉÏ mÉSÉqoÉÑeÉÉ | 

qÉUÉsÉÏ qÉlSaÉqÉlÉÉ qÉWûÉsÉÉuÉhrÉ vÉåuÉÍkÉ: || 20 

 

xÉuÉÉïÂhÉÉÅlÉuÉ±ÉXçaÉÏ xÉuÉÉïpÉUhÉpÉÔÌwÉiÉÉ | 

ÍvÉuÉ MüÉqÉåµÉUÉXçMüxjÉÉ ÍvÉuÉÉ xuÉÉkÉÏlÉ uÉssÉpÉÉ || 21 

 

xÉÑqÉåÂ qÉkrÉ vÉ×laÉxjÉÉ ´ÉÏqÉ³ÉaÉU lÉÉÌrÉMüÉ | 

ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ aÉ×WûÉliÉxjÉÉ mÉgcÉoÉë¼ÉxÉlÉ ÎxjÉiÉÉ || 22 
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qÉWûÉmÉ©ÉOûuÉÏ xÉÇxjÉÉ MüSqoÉuÉlÉ uÉÉÍxÉlÉÏ | 

xÉÑkÉÉxÉÉaÉU qÉkrÉxjÉÉ MüÉqÉÉ¤ÉÏ MüÉqÉSÉÌrÉlÉÏ || 23 

 

SåuÉÌwÉï aÉhÉ xÉÇbÉÉiÉ xiÉÔrÉqÉÉlÉÉiqÉ uÉæpÉuÉÉ | 

pÉhQûÉxÉÑU uÉkÉÉå±Ñ£ü vÉÌ£üxÉålÉÉ xÉqÉÎluÉiÉÉ || 24 

 

xÉqmÉiMüUÏ xÉqÉÉÃRû ÍxÉlkÉÑU uÉëeÉ xÉåÌuÉiÉÉ | 

AµÉÉÃRûÉÍkÉÌ¸iÉÉµÉ MüÉåÌOû MüÉåÌOûÍpÉ UÉuÉ×iÉÉ || 25 

 

cÉ¢üUÉeÉ UjÉÉÃRû xÉuÉÉïrÉÑkÉ mÉËUwM×üiÉÉ | 

aÉårÉcÉ¢ü UjÉÉÃRû qÉÎl§ÉhÉÏ mÉËUxÉåÌuÉiÉÉ || 26 

 

ÌMüËUcÉ¢ü UjÉÉÃRû ShQûlÉÉjÉÉ mÉÑÂxM×üiÉÉ | 

euÉÉsÉÉqÉÉÍsÉÌlÉMüÉÍ¤ÉmiÉ uÉÌ»ûmÉëÉMüÉU qÉkrÉaÉÉ || 27 

 

pÉhQûxÉælrÉ uÉkÉÉå±Ñ£ü vÉÌ£ü ÌuÉ¢üqÉ WûÌwÉïiÉÉ | 

ÌlÉirÉÉ mÉUÉ¢üqÉÉOûÉåmÉ ÌlÉUÏ¤ÉhÉ xÉqÉÑixÉÑMüÉ || 28 

 

pÉhQûmÉÑ§É uÉkÉÉå±Ñ£ü oÉÉsÉÉ ÌuÉ¢üqÉ lÉÎlSiÉÉ | 

qÉÎl§ÉhrÉqoÉÉ ÌuÉUÍcÉiÉ ÌuÉwÉXçaÉ uÉkÉ iÉÉåÌwÉiÉÉ || 29 

 

ÌuÉvÉÑ¢ü mÉëÉhÉWûUhÉ uÉÉUÉWûÏ uÉÏrÉï lÉÎlSiÉÉ | 

MüÉqÉåµÉU qÉÑZÉÉsÉÉåMü MüÎsmÉiÉ ´ÉÏaÉhÉåµÉUÉ || 30 

 

qÉWûÉaÉhÉåvÉ ÌlÉÍpÉï³É ÌuÉblÉrÉl§É mÉëWûÌwÉïiÉÉ | 

pÉhQûÉxÉÑUålSì ÌlÉqÉÑï£ü vÉx§É mÉëirÉx§É uÉÌwÉïhÉÏ || 31 

 

MüUÉXçaÉÑÍsÉ lÉZÉÉåimÉ³É lÉÉUÉrÉhÉ SvÉÉM×üÌiÉ: | 

qÉWûÉ mÉÉvÉÑmÉiÉÉx§ÉÉÎalÉ ÌlÉSïakÉÉxÉÑU xÉæÌlÉMüÉ || 32 
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MüÉqÉåµÉUÉx§É ÌlÉSïakÉ xÉpÉhQûÉxÉÑU vÉÔlrÉMüÉ | 

oÉë¼ÉåmÉålSì qÉWåûlSìÉÌS SåuÉ xÉÇxiÉÑiÉ uÉæpÉuÉÉ || 33 

 

WûU lÉå§ÉÉÎalÉ xÉÇSakÉ MüÉqÉ xÉgeÉÏuÉlÉÉæwÉÍkÉ: | 

´ÉÏqÉ²ÉapÉuÉ MÔüOæûMü xuÉÃmÉ qÉÑZÉ mÉXçMüeÉÉ || 34 

 

MühPûÉkÉ: MüÌOû mÉrÉïliÉ qÉkrÉMÔüOû xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

vÉÌ£üMÔüOæûMüiÉÉmÉ³É MüOèrÉkÉÉåpÉÉaÉ kÉÉËUhÉÏ || 35 

 

qÉÔsÉqÉl§ÉÉÎiqÉMüÉ qÉÔsÉMÔüOû§ÉrÉMüsÉåuÉUÉ | 

MÑüsÉÉqÉ×iÉæMü UÍxÉMüÉ MÑüsÉxÉÇMåüiÉ mÉÉÍsÉlÉÏ || 36 

 

MÑüsÉÉXçaÉlÉÉ MÑüsÉÉliÉxjÉÉ MüÉæÍsÉlÉÏ MÑüsÉrÉÉåÌaÉlÉÏ | 

AMÑüsÉÉ xÉqÉrÉÉliÉxjÉÉ xÉqÉrÉÉcÉÉU iÉimÉUÉ || 37 

 

qÉÔsÉÉkÉÉUæMü ÌlÉsÉrÉÉ oÉë¼aÉëÎljÉ ÌuÉpÉåÌSlÉÏ | 

qÉÍhÉmÉÔUÉliÉÂÌSiÉÉ ÌuÉwhÉÑaÉëÎljÉ ÌuÉpÉåÌSlÉÏ || 38 

 

AÉ¥ÉÉcÉ¢üÉliÉUÉsÉxjÉÉ ÂSìaÉëÎljÉ ÌuÉpÉåÌSlÉÏ | 

xÉWûxÉëÉUÉqoÉÑeÉÉÃRûÉ xÉÑkÉÉxÉÉUÉÍpÉuÉÌwÉïhÉÏ || 39 

 

iÉÌQûssÉiÉÉ xÉqÉÂÍcÉ: wÉOècÉ¢üÉåmÉËU xÉÇÎxjÉiÉÉ | 

qÉWûÉxÉÌ£ü: MÑühQûÍsÉlÉÏ ÌoÉxÉiÉliÉÑ iÉlÉÏrÉxÉÏ || 40 

 

pÉuÉÉlÉÏ pÉÉuÉlÉÉaÉqrÉÉ pÉuÉÉUhrÉ MÑüPûÉËUMüÉ | 

pÉSìÌmÉërÉÉ pÉSìqÉÔÌiÉï pÉï£ü xÉÉæpÉÉarÉSÉÌrÉlÉÏ || 41 

 

pÉÌ£üÌmÉërÉÉ pÉÌ£üaÉqrÉÉ pÉÌ£üuÉvrÉÉ pÉrÉÉmÉWûÉ | 

vÉÉqpÉuÉÏ vÉÉUSÉUÉkrÉÉ vÉuÉÉïhÉÏ vÉqÉïSÉÌrÉlÉÏ || 42 
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vÉÉXçMüUÏ ´ÉÏMüUÏ xÉÉkuÉÏ vÉUccÉlSì ÌlÉpÉÉlÉlÉÉ | 

vÉÉiÉÉåSUÏ vÉÉÎliÉqÉiÉÏ ÌlÉUÉkÉÉUÉ ÌlÉUgeÉlÉÉ || 43 

 

ÌlÉsÉåïmÉÉ ÌlÉqÉïsÉÉ ÌlÉirÉÉ ÌlÉUÉMüÉUÉ ÌlÉUÉMÑüsÉÉ | 

ÌlÉaÉÑïhÉÉ ÌlÉwMüsÉÉ vÉÉliÉÉ ÌlÉwMüÉqÉÉ ÌlÉÃmÉmsÉuÉÉ || 44 

 

ÌlÉirÉqÉÑ£üÉ ÌlÉÌuÉïMüÉUÉ ÌlÉwmÉëmÉgcÉÉ ÌlÉUÉ´ÉrÉÉ | 

ÌlÉirÉvÉÑ®É ÌlÉirÉoÉÑ®É ÌlÉUuÉ±É ÌlÉUliÉUÉ || 45 

 

ÌlÉwMüÉUhÉÉ ÌlÉwMüsÉXçMüÉ ÌlÉÂmÉÉÍkÉ ÌlÉïUÏµÉUÉ | 

lÉÏUÉaÉÉ UÉaÉqÉjÉlÉÏ ÌlÉqÉïSÉ qÉSlÉÉÍvÉlÉÏ || 46 

 

ÌlÉÍ¶ÉliÉÉ ÌlÉUWûXçMüÉUÉ ÌlÉqÉÉåïWûÉ qÉÉåWûlÉÉÍvÉlÉÏ | 

ÌlÉqÉïqÉÉ qÉqÉiÉÉWûl§ÉÏ ÌlÉwmÉÉmÉÉ mÉÉmÉlÉÉÍvÉlÉÏ  || 47 

 

ÌlÉw¢üÉåkÉÉ ¢üÉåkÉvÉqÉlÉÏ ÌlÉsÉÉåïpÉÉ sÉÉåpÉlÉÉÍvÉlÉÏ | 

ÌlÉ:xÉÇvÉrÉÉ xÉÇvÉrÉblÉÏ ÌlÉpÉïuÉÉ pÉuÉlÉÉÍvÉlÉÏ || 48 

 

ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉ ÌlÉUÉoÉÉkÉÉ ÌlÉpÉåïSÉ pÉåSlÉÉÍvÉlÉÏ | 

ÌlÉlÉÉïvÉÉ qÉ×irÉÑqÉjÉlÉÏ ÌlÉÎw¢ürÉÉ ÌlÉwmÉËUaÉëWûÉ || 49 

 

ÌlÉxiÉÑsÉÉ lÉÏsÉÍcÉMÑüUÉ ÌlÉUmÉÉrÉÉ ÌlÉUirÉrÉÉ | 

SÒsÉïpÉÉ SÒaÉïqÉÉ SÒaÉÉï SÒ:ZÉWûl§ÉÏ xÉÑZÉmÉëSÉ || 50 

 

SÒ¹SÕUÉ SÒUÉcÉÉUvÉqÉlÉÏ SÉåwÉ uÉÎeÉïiÉÉ | 

xÉuÉï¥ÉÉ xÉÉlSìMüÂhÉÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMü uÉÎeÉïiÉÉ || 51 

 

xÉuÉïvÉÌ£üqÉrÉÏ xÉuÉïqÉXçaÉsÉÉ xÉªÌiÉ mÉëSÉ | 

xÉuÉåïµÉUÏ xÉuÉïqÉrÉÏ xÉuÉïqÉl§É xuÉÃÌmÉhÉÏ || 52 
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xÉuÉï rÉl§ÉÉÎiqÉMüÉ xÉuÉï iÉl§ÉÃmÉÉ qÉlÉÉålqÉlÉÏ | 

qÉÉWåûµÉUÏ qÉWûÉSåuÉÏ qÉWûÉsÉ¤qÉÏ qÉ×ïQûÌmÉërÉÉ || 53 

 

qÉWûÉÃmÉÉ qÉWûÉmÉÔerÉÉ qÉWûÉ mÉÉiÉMü lÉÉÍvÉlÉÏ | 

qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉxÉ¨uÉÉ qÉWûÉvÉÌ£ü-qÉïWûÉUÌiÉ: || 54 

 

qÉWûÉpÉÉåaÉÉ qÉWæûµÉrÉÉï qÉWûÉuÉÏrÉÉï qÉWûÉoÉsÉÉ | 

qÉWûÉoÉÑÌ®-qÉïWûÉÍxÉÌ®-qÉïWûÉrÉÉåaÉåµÉUåµÉUÏ || 55 

 

qÉWûÉiÉl§ÉÉ qÉWûÉqÉl§ÉÉ qÉWûÉrÉl§ÉÉ qÉWûÉxÉlÉÉ | 

qÉWûÉrÉÉaÉ ¢üqÉÉUÉkrÉÉ qÉWûÉpÉæUuÉ mÉÔÎeÉiÉÉ || 56 

 

qÉWåûµÉU qÉWûÉMüsmÉ qÉWûÉiÉÉhQûuÉ xÉÉÍ¤ÉhÉÏ | 

qÉWûÉMüÉqÉåvÉ qÉÌWûwÉÏ qÉWûÉÌ§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏ || 57 

 

cÉiÉÑwwÉwOèrÉÑmÉcÉÉUÉRèrÉÉ cÉiÉÑwwÉÌ¹MüsÉÉqÉrÉÏ | 

qÉWûÉcÉiÉÑ: wÉÌ¹MüÉåÌOû rÉÉåÌaÉlÉÏ aÉhÉxÉåÌuÉiÉÉ || 58 

 

qÉlÉÑÌuÉ±É cÉlSìÌuÉ±É cÉlSìqÉhQûsÉ qÉkrÉaÉÉ | 

cÉÉÂÃmÉÉ cÉÉÂWûÉxÉÉ cÉÉÂcÉlSì MüsÉÉkÉUÉ || 59 

 

cÉUÉcÉU eÉaÉ³ÉÉjÉÉ cÉ¢üUÉeÉ ÌlÉMåüiÉlÉÉ | 

mÉÉuÉïiÉÏ mÉ©lÉrÉlÉÉ mÉ©UÉaÉ xÉqÉmÉëpÉÉ || 60 

 

mÉgcÉmÉëåiÉÉxÉlÉÉxÉÏlÉÉ mÉgcÉoÉë¼xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

ÍcÉlqÉrÉÏ mÉUqÉÉlÉlSÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉbÉlÉÃÌmÉhÉÏ || 61 

 

krÉÉlÉ krÉÉiÉ× krÉårÉÃmÉÉ kÉqÉÉïkÉqÉï ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

ÌuÉµÉÃmÉÉ eÉÉaÉËUhÉÏ xuÉmÉliÉÏ iÉæeÉxÉÉÎiqÉMüÉ || 62 
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xÉÑmiÉÉ mÉëÉ¥ÉÉÎiqÉMüÉ iÉÑrÉÉï xÉuÉÉïuÉxjÉÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

xÉ×Ì¹Mü§ÉÏï oÉë¼ÃmÉÉ aÉÉåm§ÉÏ aÉÉåÌuÉlSÃÌmÉhÉÏ || 63 

 

xÉÇWûÉËUhÉÏ ÂSìÃmÉÉ ÌiÉUÉåkÉÉlÉMüUÏµÉUÏ | 

xÉSÉÍvÉuÉÉÅlÉÑaÉëWûSÉ mÉgcÉM×üirÉmÉUÉrÉhÉÉ || 64 

 

pÉÉlÉÑqÉhQûsÉ qÉkrÉxjÉÉ pÉæUuÉÏ pÉaÉqÉÉÍsÉlÉÏ | 

mÉ©ÉxÉlÉÉ pÉaÉuÉiÉÏ mÉ©lÉÉpÉ xÉWûÉåSUÏ || 65 

 

ElqÉåwÉ ÌlÉÍqÉwÉÉåimÉ³É ÌuÉmÉ³É pÉÑuÉlÉÉuÉÍsÉ: | 

xÉWûxÉëvÉÏwÉïuÉSlÉÉ xÉWûxÉëÉ¤ÉÏ xÉWûxÉëmÉÉiÉç || 66 

 

AÉoÉë¼ MüÐOû eÉlÉlÉÏ uÉhÉÉḯ ÉqÉ ÌuÉkÉÉÌrÉlÉÏ | 

ÌlÉeÉÉ¥ÉÉÃmÉ ÌlÉaÉqÉÉ mÉÑhrÉÉmÉÑhrÉ TüsÉmÉëSÉ || 67 

 

´ÉÑÌiÉ xÉÏqÉliÉ ÍxÉlSÕUÏ M×üiÉ mÉÉSÉoeÉkÉÔÍsÉMüÉ | 

xÉMüsÉÉaÉqÉ xÉlSÉåWû vÉÑÌ£ü xÉqmÉÑOû qÉÉæÌ£üMüÉ || 68 

 

mÉÑÂwÉÉjÉï mÉëSÉ mÉÔhÉÉï pÉÉåÌaÉlÉÏ pÉÑuÉlÉåµÉUÏ | 

AÎqoÉMüÉÅlÉÉÌS ÌlÉkÉlÉÉ WûËUoÉë¼ålSì xÉåÌuÉiÉÉ || 69 

 

lÉÉUÉrÉhÉÏ lÉÉSÃmÉÉ lÉÉqÉÃmÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

¾ûÏÇ MüÉUÏ ¾ûÏqÉiÉÏ WØû±É WåûrÉÉåmÉÉSårÉ uÉÎeÉïiÉÉ || 70 

 

UÉeÉUÉeÉÉÍcÉïiÉÉ UÉ¥ÉÏ UqrÉÉ UÉeÉÏuÉ sÉÉåcÉlÉÉ | 

UgeÉlÉÏ UqÉhÉÏ UxrÉÉ UhÉÎiMüÎXçMüÍhÉ qÉåZÉsÉÉ || 71 

 

UqÉÉ UÉMåülSÒ uÉSlÉÉ UÌiÉÃmÉÉ UÌiÉÌmÉërÉÉ | 

U¤ÉÉMüUÏ UÉ¤ÉxÉblÉÏ UÉqÉÉ UqÉhÉsÉqmÉOûÉ || 72 
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MüÉqrÉÉ MüÉqÉMüsÉÉÃmÉÉ MüSqoÉ MÑüxÉÑqÉ ÌmÉërÉÉ | 

MüsrÉÉhÉÏ eÉaÉiÉÏ MülSÉ MüÂhÉÉ UxÉ xÉÉaÉUÉ || 73 

 

MüsÉÉuÉiÉÏ MüsÉÉsÉÉmÉÉ MüÉliÉÉ MüÉSqoÉUÏ ÌmÉërÉÉ | 

uÉUSÉ uÉÉqÉlÉrÉlÉÉ uÉÉÂhÉÏ qÉS ÌuÉÀûsÉÉ || 74 

 

ÌuÉµÉÉÍkÉMüÉ uÉåSuÉæ±É ÌuÉlkrÉÉcÉsÉ ÌlÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

ÌuÉkÉÉ§ÉÏ uÉåSeÉlÉlÉÏ ÌuÉwhÉÑqÉÉrÉÉ ÌuÉsÉÉÍxÉlÉÏ || 75 

 

¤Éå§ÉxuÉÃmÉÉ ¤Éå§ÉåvÉÏ ¤Éå§É ¤Éå§É¥É mÉÉÍsÉlÉÏ | 

¤ÉrÉuÉ×Ì® ÌuÉÌlÉqÉÑï£üÉ ¤Éå§ÉmÉÉsÉ xÉqÉÍcÉïiÉÉ || 76 

 

ÌuÉeÉrÉÉ ÌuÉqÉsÉÉ uÉl±É uÉlSÉÃ eÉlÉ uÉixÉsÉÉ | 

uÉÉauÉÉÌSlÉÏ uÉÉqÉMåüvÉÏ uÉÌ»ûqÉhQûsÉ uÉÉÍxÉlÉÏ || 77 

 

pÉÌ£üqÉiÉç MüsmÉsÉÌiÉMüÉ mÉvÉÑmÉÉvÉ ÌuÉqÉÉåÍcÉlÉÏ | 

xÉÇWØûiÉÉvÉåwÉ mÉÉwÉhQûÉ xÉSÉcÉÉU mÉëuÉÌiÉïMüÉ || 78 

 

iÉÉmÉ§ÉrÉÉÎalÉ xÉliÉmiÉ xÉqÉÉ¿ûÉSlÉ cÉÎlSìMüÉ | 

iÉÂhÉÏ iÉÉmÉxÉÉUÉkrÉÉ iÉlÉÑqÉkrÉÉ iÉqÉÉåÅmÉWûÉ || 79 

 

ÍcÉÌiÉ xiÉimÉS sÉ¤rÉÉjÉÉï ÍcÉSåMüUxÉ ÃÌmÉhÉÏ | 

xuÉÉiqÉÉlÉlS sÉuÉÏpÉÔiÉ oÉë¼É±ÉlÉlS xÉliÉÌiÉ: || 80 

 

mÉUÉ mÉëirÉMç-ÍcÉiÉÏÃmÉÉ mÉvrÉliÉÏ mÉUSåuÉiÉÉ | 

qÉkrÉqÉÉ uÉæZÉUÏ ÃmÉÉ pÉ£ü qÉÉlÉxÉ WûÇÍxÉMüÉ || 81 

 

MüÉqÉåµÉU mÉëÉhÉlÉÉQûÏ M×üiÉ¥ÉÉ MüÉqÉmÉÔÎeÉiÉÉ | 

vÉ×XçaÉÉU UxÉ xÉqmÉÔhÉÉï eÉrÉÉ eÉÉsÉlkÉU ÎxjÉiÉÉ || 82 
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AÉåQèrÉÉhÉ mÉÏPû ÌlÉsÉrÉÉ ÌoÉlSÒ qÉhQûsÉuÉÉÍxÉlÉÏ | 

UWûÉårÉÉaÉ ¢üqÉÉUÉkrÉÉ UWûxiÉmÉïhÉ iÉÌmÉïiÉÉ || 83 

 

xÉ±:mÉëxÉÉÌSlÉÏ ÌuÉµÉxÉÉÍ¤ÉhÉÏ xÉÉÍ¤ÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

wÉQûXçaÉSåuÉiÉÉ rÉÑ£üÉ wÉÉQèaÉÑhrÉ mÉËUmÉÔËUiÉÉ || 84 

 

ÌlÉirÉ-ÎYsÉ³ÉÉ ÌlÉÂmÉqÉÉ ÌlÉuÉÉïhÉ xÉÑZÉ SÉÌrÉlÉÏ | 

ÌlÉirÉÉwÉÉåQûÍvÉMüÉ ÃmÉÉ ´ÉÏMühPûÉkÉï vÉUÏËUhÉÏ || 85 

 

mÉëpÉÉuÉiÉÏ mÉëpÉÉÃmÉÉ mÉëÍxÉ®É mÉUqÉåµÉUÏ | 

qÉÔsÉmÉëM×üÌiÉ UurÉ£üÉ urÉ£üÉ urÉ£ü xuÉÃÌmÉhÉÏ || 86 

 

urÉÉÌmÉlÉÏ ÌuÉÌuÉkÉÉMüÉUÉ ÌuÉ±ÉÅÌuÉ±É xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

qÉWûÉMüÉqÉåvÉ lÉrÉlÉ MÑüqÉÑSÉ¿ûÉS MüÉæqÉÑSÏ || 87 

 

pÉ£ü WûÉSï iÉqÉÉå pÉåS pÉÉlÉÑqÉ°ÉlÉÑ xÉliÉÌiÉ: | 

ÍvÉuÉSÕiÉÏ ÍvÉuÉÉUÉkrÉÉ ÍvÉuÉqÉÔÌiÉï: ÍvÉuÉXçMüUÏ || 88 

 

ÍvÉuÉÌmÉërÉÉ ÍvÉuÉmÉUÉ ÍvÉ¹å¹É ÍvÉ¹mÉÔÎeÉiÉÉ | 

AmÉëqÉårÉÉ xuÉmÉëMüÉvÉÉ qÉlÉÉå uÉÉcÉÉqÉaÉÉåcÉUÉ || 89 

 

ÍcÉcNûÌ£ü ¶ÉåiÉlÉÉ ÃmÉÉ eÉQûvÉÌ£ü eÉïQûÉÎiqÉMüÉ | 

aÉÉrÉ§ÉÏ urÉÉWØûÌiÉ: xÉlkrÉÉ Ì²eÉoÉ×lS ÌlÉwÉåÌuÉiÉÉ || 90 

 

iÉ¨uÉÉxÉlÉÉ iÉ¨uÉqÉrÉÏ mÉgcÉMüÉåvÉÉliÉU ÎxjÉiÉÉ | 

ÌlÉ:xÉÏqÉ qÉÌWûqÉÉ ÌlÉirÉ rÉÉæuÉlÉÉ qÉSvÉÉÍsÉlÉÏ || 91 

 

qÉSbÉÔÍhÉïiÉ U£üÉ¤ÉÏ qÉSmÉÉOûsÉ aÉhQûpÉÔ: | 

cÉlSlÉ SìuÉ ÌSakÉÉXçaÉÏ cÉÉqmÉårÉ MÑüxÉÑqÉ ÌmÉërÉÉ || 92 
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MÑüvÉsÉÉ MüÉåqÉsÉÉMüÉUÉ MÑüÂMÑüssÉÉ MÑüsÉåµÉUÏ | 

MÑüsÉMÑühQûÉsÉrÉÉ MüÉæsÉqÉÉaÉï iÉimÉU xÉåÌuÉiÉÉ || 93 

 

MÑüqÉÉU aÉhÉlÉÉjÉÉqoÉÉ iÉÑÌ¹: mÉÑÌ¹-qÉïÌiÉ-kÉ×ïÌiÉ: | 

vÉÉÎliÉ: xuÉÎxiÉqÉiÉÏ MüÉÎliÉ-lÉïÎlSlÉÏ ÌuÉblÉlÉÉÍvÉlÉÏ || 94 

 

iÉåeÉÉåuÉiÉÏ Ì§ÉlÉrÉlÉÉ sÉÉåsÉÉ¤ÉÏ MüÉqÉÃÌmÉhÉÏ | 

qÉÉÍsÉlÉÏ WûÇÍxÉlÉÏ qÉÉiÉÉ qÉsÉrÉÉcÉsÉ uÉÉÍxÉlÉÏ || 95 

 

xÉÑqÉÑZÉÏ lÉÍsÉlÉÏ xÉÑpÉëÔ: vÉÉåpÉlÉÉ xÉÑUlÉÉÌrÉMüÉ | 

MüÉsÉMühPûÏ MüÉÎliÉqÉiÉÏ ¤ÉÉåÍpÉhÉÏ xÉÔ¤qÉÃÌmÉhÉÏ || 96 

 

uÉeÉëåµÉUÏ uÉÉqÉSåuÉÏ uÉrÉÉåuÉxjÉÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

ÍxÉ®åµÉUÏ ÍxÉ®ÌuÉ±É ÍxÉ®qÉÉiÉÉ rÉvÉÎxuÉlÉÏ || 97 

 

ÌuÉvÉÑÌ®cÉ¢ü ÌlÉsÉrÉÉ-ÅÅU£üuÉhÉÉï Ì§ÉsÉÉåcÉlÉÉ | 

ZÉOèuÉÉXçaÉÉSÏ mÉëWûUhÉÉ uÉSlÉæMü xÉqÉÎluÉiÉÉ || 98 

 

mÉÉrÉxÉÉ³É ÌmÉërÉÉ iuÉYxjÉÉ mÉvÉÑsÉÉåMü pÉrÉXçMüUÏ | 

AqÉ×iÉÉÌS qÉWûÉvÉÌ£ü xÉÇuÉ×iÉÉ QûÉÌMülÉÏµÉUÏ || 99 

 

AlÉÉWûiÉÉoeÉ ÌlÉsÉrÉÉ vrÉÉqÉÉpÉÉ uÉSlÉ²rÉÉ | 

SÇ·íÉåeeuÉsÉÉ¤ÉqÉÉsÉÉÌS kÉUÉ ÂÍkÉU xÉÇÎxjÉiÉÉ || 100 

 

MüÉsÉUÉ§rÉÉÌS vÉYirÉÉæbÉ uÉ×iÉÉ ÎxlÉakÉÉæSlÉ ÌmÉërÉÉ | 

qÉWûÉuÉÏUålSì uÉUSÉ UÉÌMührÉqoÉÉ xuÉÃÌmÉhÉÏ || 101 

 

qÉÍhÉmÉÔUÉoeÉ ÌlÉsÉrÉÉ uÉSlÉ§ÉrÉ xÉÇrÉÑiÉÉ | 

uÉeÉëÉÌSMüÉrÉÑkÉÉåmÉåiÉÉ QûÉqÉrÉÉÌSïÍpÉ UÉuÉ×iÉÉ || 102 
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U£üuÉhÉÉï qÉÉÇxÉÌlÉ¸É aÉÑQûÉ³É mÉëÏiÉ qÉÉlÉxÉÉ | 

xÉqÉxiÉpÉ£ü xÉÑZÉSÉ sÉÉÌMülrÉqoÉÉ xuÉÃÌmÉhÉÏ || 103 

 

xuÉÉÍkÉ¸ÉlÉÉqoÉÑeÉaÉiÉÉ cÉiÉÑuÉïY§É qÉlÉÉåWûUÉ | 

vÉÔsÉÉ±ÉrÉÑkÉ xÉqmÉ³ÉÉ mÉÏiÉuÉhÉÉïÅÌiÉaÉÌuÉïiÉÉ || 104 

 

qÉåSÉå ÌlÉ¸É qÉkÉÑmÉëÏiÉÉ oÉÎlkÉlrÉÉÌS xÉqÉÎluÉiÉÉ | 

SkrÉ³ÉÉxÉ£ü WØûSrÉÉ MüÉÌMülÉÏ ÃmÉ kÉÉËUhÉÏ || 105 

 

qÉÔsÉÉkÉÉUÉqoÉÑeÉÉÃRûÉ mÉgcÉuÉ¢üÉÎxjÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ | 

AXçMÑüvÉÉÌS mÉëWûUhÉÉ uÉUSÉÌS ÌlÉwÉåÌuÉiÉÉ || 106 

 

qÉÑªÉæSlÉÉxÉ£ü ÍcÉ¨ÉÉ xÉÉÌMülrÉqoÉÉ xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

AÉ¥ÉÉ cÉ¢üÉoeÉ ÌlÉsÉrÉÉ vÉÑYsÉuÉhÉÉï wÉQûÉlÉlÉÉ || 107 

 

qÉeeÉÉ xÉÇxjÉÉ WûÇxÉuÉiÉÏ qÉÑZrÉ vÉÌ£ü xÉqÉÎluÉiÉÉ | 

WûËUSìÉ³ÉæMü UÍxÉMüÉ WûÉÌMülÉÏ ÃmÉ kÉÉËUhÉÏ || 108 

 

xÉWûxÉëSsÉ mÉ©xjÉÉ xÉuÉï uÉhÉÉåïmÉ vÉÉåÍpÉiÉÉ | 

xÉuÉÉïrÉÑkÉ kÉUÉ vÉÑYsÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ xÉuÉïiÉÉåqÉÑZÉÏ || 109 

 

xÉuÉÉæïSlÉ mÉëÏiÉÍcÉ¨ÉÉ rÉÉÌMülrÉqoÉÉ xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

xuÉÉWûÉ xuÉkÉÉÅqÉÌiÉ qÉåïkÉÉ ´ÉÑÌiÉ xqÉ×ÌiÉ UlÉÑ¨ÉqÉÉ || 110 

 

mÉÑhrÉMüÐÌiÉï: mÉÑhrÉsÉprÉÉ mÉÑhrÉ´ÉuÉhÉ MüÐiÉïlÉÉ | 

mÉÑsÉÉåqÉeÉÉÍcÉïiÉÉ oÉlkÉqÉÉåÍcÉlÉÏ oÉlkÉÑUÉsÉMüÉ || 111 

 

ÌuÉqÉvÉïÃÌmÉhÉÏ ÌuÉ±É ÌuÉrÉSÉÌS-eÉaÉimÉëxÉÔ: | 

xÉuÉïurÉÉÍkÉ mÉëvÉqÉlÉÏ xÉuÉïqÉ×irÉÑ ÌlÉuÉÉËUhÉÏ || 112 
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AaÉëaÉhrÉÉ ÅÍcÉlirÉÃmÉÉ MüÍsÉMüsqÉwÉ lÉÉÍvÉlÉÏ | 

MüÉirÉÉrÉlÉÏ MüÉsÉWûl§ÉÏ MüqÉsÉÉ¤É ÌlÉwÉåÌuÉiÉÉ || 113 

 

iÉÉqoÉÔsÉ mÉÔËUiÉ qÉÑZÉÏ SÉÌQûqÉÏ MÑüxÉÑqÉ mÉëpÉÉ | 

qÉ×aÉÉ¤ÉÏ qÉÉåÌWûlÉÏ qÉÑZrÉÉ qÉ×QûÉlÉÏ ÍqÉ§ÉÃÌmÉhÉÏ || 114 

 

ÌlÉirÉ iÉ×miÉÉ pÉ£üÌlÉÍkÉ ÌlÉïrÉïl§ÉÏ ÌlÉÎZÉsÉåµÉUÏ | 

qÉæ§rÉÉSÏ uÉÉxÉlÉÉsÉprÉÉ qÉWûÉ mÉësÉrÉ xÉÉÍ¤ÉhÉÏ || 115 

 

mÉUÉvÉÌ£ü: mÉUÉÌlÉ¸É mÉë¥ÉÉlÉbÉlÉ ÃÌmÉhÉÏ | 

qÉÉkuÉÏmÉÉlÉÉsÉxÉÉ qÉ¨ÉÉ qÉÉiÉ×MüÉ uÉhÉï ÃÌmÉhÉÏ || 116 

 

qÉWûÉMæüsÉÉxÉ ÌlÉsÉrÉÉ qÉ×hÉÉsÉ qÉ×SÒ SÉåsÉïiÉÉ | 

qÉWûlÉÏrÉÉ SrÉÉqÉÔÌiÉï qÉïWûÉxÉÉqÉëÉerÉ vÉÉÍsÉlÉÏ || 117 

 

AÉiqÉÌuÉ±É qÉWûÉÌuÉ±É ´ÉÏÌuÉ±É MüÉqÉxÉåÌuÉiÉÉ | 

´ÉÏwÉÉåQûvÉÉ¤ÉUÏÌuÉ±É Ì§ÉMÔüOûÉ MüÉqÉMüÉåÌOûMüÉ || 118 

 

MüOûÉ¤É ÌMüXçMüUÏ pÉÔiÉ MüqÉsÉÉ MüÉåÌOû xÉåÌuÉiÉÉ | 

ÍvÉU:ÎxjÉiÉÉ cÉlSìÌlÉpÉÉ pÉÉsÉxjÉålSì kÉlÉÑ: mÉëpÉÉ || 119 

 

WØûSrÉxjÉÉ UÌuÉmÉëZrÉÉ Ì§ÉMüÉåhÉÉliÉU SÏÌmÉMüÉ | 

SÉ¤ÉÉrÉhÉÏ SæirÉWûl§ÉÏ S¤ÉrÉ¥ÉÌuÉlÉÉÍvÉlÉÏ || 120 

 

SUÉlSÉåÍsÉiÉ SÏbÉÉï¤ÉÏï SUWûÉxÉÉåeeuÉsÉlqÉÑZÉÏ | 

aÉÑÂ qÉÔÌiÉï aÉÑïhÉÌlÉÍkÉ aÉÉåïqÉÉiÉÉ aÉÑWûeÉlqÉ pÉÔ: || 121 

 

SåuÉåvÉÏ ShQûlÉÏÌiÉxjÉÉ SWûUÉMüÉvÉ ÃÌmÉhÉÏ | 

mÉëÌiÉmÉlqÉÑZrÉ UÉMüÉliÉ ÌiÉÍjÉ qÉhQûsÉ mÉÔÎeÉiÉÉ || 122 
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MüsÉÉÎiqÉMüÉ MüsÉÉlÉÉjÉÉ MüÉurÉÉsÉÉmÉ ÌuÉlÉÉåÌSlÉÏ | 

xÉcÉÉqÉU UqÉÉ uÉÉhÉÏ xÉurÉ SÍ¤ÉhÉ xÉåÌuÉiÉÉ || 123 

 

AÉÌSvÉÌ£ü UqÉårÉÉÅÅiqÉÉ mÉUqÉÉ mÉÉuÉlÉÉM×üÌiÉ: | 

AlÉåMü MüÉåÌOû oÉë¼ÉhQû eÉlÉlÉÏ ÌSurÉ ÌuÉaÉëWûÉ || 124 

 

YsÉÏÇ MüÉUÏ MåüuÉsÉÉ aÉÑ½É MæüuÉsrÉ mÉS SÉÌrÉlÉÏ | 

Ì§ÉmÉÑUÉ Ì§ÉeÉaÉ²l±É Ì§ÉqÉÔÌiÉï Îx§ÉSvÉåµÉUÏ || 125 

 

§rÉ¤ÉUÏ ÌSurÉ aÉlkÉÉRèrÉÉ ÍxÉlSÕU ÌiÉsÉMüÉÎgcÉiÉÉ | 

EqÉÉ vÉæsÉålSìiÉlÉrÉÉ aÉÉæUÏ aÉlkÉuÉï xÉåÌuÉiÉÉ || 126 

 

ÌuÉµÉaÉpÉÉï xuÉhÉïaÉpÉÉï-ÅuÉUSÉ uÉÉaÉkÉÏµÉUÏ | 

krÉÉlÉaÉqrÉÉ-ÅmÉËUcNåû±É ¥ÉÉlÉSÉ ¥ÉÉlÉÌuÉaÉëWûÉ || 127 

 

xÉuÉï uÉåSÉliÉ xÉquÉå±É xÉirÉÉlÉlS xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

sÉÉåmÉÉqÉÑSìÉÍcÉïiÉÉ sÉÏsÉÉsYsÉmiÉ oÉë¼ÉhQû qÉhQûsÉÉ || 128 

 

ASØvrÉÉ SØvrÉUÌWûiÉÉ ÌuÉ¥ÉÉ§ÉÏ uÉå± uÉÎeÉïiÉÉ | 

rÉÉåÌaÉlÉÏ rÉÉåaÉSÉ rÉÉåarÉÉ rÉÉåaÉÉlÉlSÉ rÉÑaÉlkÉUÉ || 129 

 

CcNûÉvÉÌ£ü ¥ÉÉlÉvÉÌ£ü Ì¢ürÉÉvÉÌ£ü xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

xÉuÉÉïkÉÉUÉ xÉÑmÉëÍjÉ¸É xÉSxÉSìÖmÉ kÉÉËUhÉÏ || 130 

 

A¹qÉÔÌiÉï UeÉÉeÉæ§ÉÏ sÉÉåMürÉÉ§ÉÉ ÌuÉkÉÉÌrÉlÉÏ | 

LMüÉÌMülÉÏ pÉÔqÉÃmÉÉ ÌlÉ²æïiÉÉ ²æiÉuÉÎeÉïiÉÉ || 131 

 

A³ÉSÉ uÉxÉÑSÉ uÉ×®É oÉë¼ÉiqÉæYrÉ xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

oÉ×WûiÉÏ oÉëÉ¼hÉÏ oÉëÉ¼Ï oÉë¼ÉlÉlSÉ oÉÍsÉÌmÉërÉÉ || 132 
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pÉÉwÉÉÃmÉÉ oÉ×WûixÉålÉÉ pÉÉuÉÉpÉÉuÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ | 

xÉÑZÉÉUÉkrÉÉ vÉÑpÉMüUÏ vÉÉåpÉlÉÉxÉÑsÉpÉÉaÉÌiÉ: || 133 

 

UÉeÉUÉeÉåµÉUÏ UÉerÉSÉÌrÉlÉÏ UÉerÉuÉssÉpÉÉ | 

UÉeÉiM×ümÉÉ UÉeÉmÉÏPû ÌlÉuÉåÍvÉiÉ ÌlÉeÉÉÍ´ÉiÉÉ || 134 

 

UÉerÉsÉ¤qÉÏ: MüÉåvÉlÉÉjÉÉ cÉiÉÑUXçaÉ oÉsÉåµÉUÏ | 

xÉÉqÉëÉerÉ-SÉÌrÉlÉÏ xÉirÉxÉlkÉÉ xÉÉaÉUqÉåZÉsÉÉ || 135 

 

SÏÍ¤ÉiÉÉ SæirÉvÉqÉlÉÏ xÉuÉïsÉÉåMüuÉvÉXçMüUÏ | 

xÉuÉÉïjÉïSÉ§ÉÏ xÉÉÌuÉ§ÉÏ xÉÎccÉSÉlÉlS ÃÌmÉhÉÏ || 136 

 

SåvÉMüÉsÉÉmÉËUÎcNû³ÉÉ xÉuÉïaÉÉ xÉuÉïqÉÉåÌWûlÉÏ | 

xÉUxuÉiÉÏ vÉÉx§ÉqÉrÉÏ aÉÑWûÉqoÉÉ aÉÑ½ÃÌmÉhÉÏ || 137 

 

xÉuÉÉåïmÉÉÍkÉ ÌuÉÌlÉqÉÑï£üÉ xÉSÉÍvÉuÉ mÉÌiÉuÉëiÉÉ | 

xÉqmÉëSÉrÉåµÉUÏ xÉÉkuÉÏ aÉÑÂqÉhQûsÉ ÂÌmÉhÉÏ || 138 

 

MÑüsÉÉå¨ÉÏhÉÉï pÉaÉÉUÉkrÉÉ qÉÉrÉÉ qÉkÉÑqÉiÉÏ qÉWûÏ | 

aÉhÉÉqoÉÉ aÉÑ½MüÉUÉkrÉÉ MüÉåqÉsÉÉXçaÉÏ aÉÑÂÌmÉërÉÉ || 139 

 

xuÉiÉl§ÉÉ xÉuÉïiÉl§ÉåvÉÏ SÍ¤ÉhÉÉqÉÔÌiÉï ÃÌmÉhÉÏ | 

xÉlÉMüÉÌS xÉqÉÉUÉkrÉÉ ÍvÉuÉ¥ÉÉlÉ mÉëSÉÌrÉlÉÏ || 140 

 

ÍcÉiMüsÉÉÅÅlÉlS MüÍsÉMüÉ mÉëåqÉÃmÉÉ ÌmÉërÉXçMüUÏ | 

lÉÉqÉmÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏiÉÉ lÉÎlSÌuÉ±É lÉOåûµÉUÏ || 141 

 

ÍqÉjrÉÉ eÉaÉSÍkÉ¸ÉlÉÉ qÉÑÌ£üSÉ qÉÑÌ£üÃÌmÉhÉÏ | 

sÉÉxrÉÌmÉërÉÉ sÉrÉMüUÏ sÉeeÉÉ UqpÉÉÌSuÉÎlSiÉÉ || 142 
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pÉuÉSÉuÉ xÉÑkÉÉuÉ×Ì¹: mÉÉmÉÉUhrÉ SuÉÉlÉsÉÉ | 

SÉæpÉÉïarÉ iÉÔsÉuÉÉiÉÔsÉÉ eÉUÉkuÉÉliÉUÌuÉmÉëpÉÉ || 143 

 

pÉÉarÉÉÎokÉ cÉÎlSìMüÉ pÉ£ü ÍcÉ¨É MåüÌMü bÉlÉÉbÉlÉÉ | 

UÉåaÉmÉuÉïiÉ SqpÉÉåÍsÉ-qÉ×ïirÉÑSÉÃ MÑüPûÉËUMüÉ || 144 

 

qÉWåûµÉUÏ qÉWûÉMüÉsÉÏ qÉWûÉaÉëÉxÉÉ qÉWûÉvÉlÉÉ | 

AmÉhÉÉï cÉÎhQûMüÉ cÉhQûqÉÑhQûÉxÉÑU-ÌlÉwÉÔÌSlÉÏ || 145 

 

¤ÉUÉ¤ÉUÉÎiqÉMüÉ xÉuÉïsÉÉåMåüvÉÏ ÌuÉµÉkÉÉËUhÉÏ | 

Ì§ÉuÉaÉïSÉ§ÉÏ xÉÑpÉaÉÉ §rÉqoÉMüÉ Ì§ÉaÉÑhÉÉÎiqÉMüÉ || 146 

 

xuÉaÉÉïmÉuÉaÉïSÉ vÉÑ®É eÉmÉÉmÉÑwmÉ ÌlÉpÉÉM×üÌiÉ: | 

AÉåeÉÉåuÉiÉÏ ±ÑÌiÉkÉUÉ rÉ¥ÉÃmÉÉ ÌmÉërÉuÉëiÉÉ || 147 

 

SÒUÉUÉkrÉÉ SÒUÉkÉwÉÉï mÉÉOûsÉÏ MÑüxÉÑqÉ ÌmÉërÉÉ | 

qÉWûiÉÏ qÉåÂÌlÉsÉrÉÉ qÉlSÉU MÑüxÉÑqÉ ÌmÉërÉÉ || 148 

 

uÉÏUÉUÉkrÉÉ ÌuÉUÉQíÖûmÉÉ ÌuÉUeÉÉ ÌuÉµÉiÉÉåqÉÑZÉÏ | 

mÉëirÉaÉç ÃmÉÉ mÉUÉMüÉvÉÉ mÉëÉhÉSÉ mÉëÉhÉÃÌmÉhÉÏ || 149 

 

qÉÉiÉÉïhQû pÉæUuÉÉUÉkrÉÉ qÉÎl§ÉhÉÏ lrÉxiÉ UÉerÉkÉÔ: 

Ì§ÉmÉÑUåvÉÏ eÉrÉixÉålÉÉ ÌlÉx§ÉæaÉÑhrÉÉ mÉUÉmÉUÉ || 150 

 

xÉirÉ¥ÉÉlÉÉlÉlS ÃmÉÉ xÉÉqÉUxrÉ mÉUÉrÉhÉÉ | 

MümÉÌSïlÉÏ MüsÉÉqÉÉsÉÉ MüÉqÉkÉÑ-YMüÉqÉ ÃÌmÉhÉÏ || 151 

 

MüsÉÉÌlÉÍkÉ: MüÉurÉMüsÉÉ UxÉ¥ÉÉ UxÉvÉåuÉÍkÉ: | 

mÉÑ¹É mÉÑUÉiÉlÉÉ mÉÔerÉÉ mÉÑwMüUÉ mÉÑwMüUå¤ÉhÉÉ || 152 
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mÉUgerÉÉåÌiÉ: mÉUlkÉÉqÉ mÉUqÉÉhÉÑ: mÉUÉimÉUÉ | 

mÉÉvÉWûxiÉÉ mÉÉvÉWûl§ÉÏ mÉUqÉl§É ÌuÉpÉåÌSlÉÏ || 153 

 

qÉÔiÉÉïÅqÉÔiÉÉïÅÌlÉirÉiÉ×miÉÉ qÉÑÌlÉqÉÉlÉxÉ WûÇÍxÉMüÉ | 

xÉirÉuÉëiÉÉ xÉirÉÃmÉÉ xÉuÉÉïliÉrÉÉïÍqÉlÉÏ xÉiÉÏ || 154 

 

oÉë¼ÉhÉÏ oÉë¼eÉlÉlÉÏ oÉWÒûÃmÉÉ oÉÑkÉÉÍcÉïiÉÉ | 

mÉëxÉÌuÉ§ÉÏ mÉëcÉhQûÉÅÅ¥ÉÉ mÉëÌiÉ¸É mÉëMüOûÉM×üÌiÉ: || 155 

 

mÉëÉhÉåµÉUÏ mÉëÉhÉSÉ§ÉÏ mÉgcÉÉvÉimÉÏPû ÃÌmÉhÉÏ | 

ÌuÉvÉ×ÇZÉsÉÉ ÌuÉÌuÉ£üxjÉÉ uÉÏUqÉÉiÉÉ ÌuÉrÉimÉëxÉÔ: || 156 

 

qÉÑMÑülSÉ qÉÑÌ£üÌlÉsÉrÉÉ qÉÔsÉÌuÉaÉëWû ÃÌmÉhÉÏ | 

pÉÉuÉ¥ÉÉ pÉuÉUÉåaÉblÉÏ pÉuÉcÉ¢ü mÉëuÉÌiÉïlÉÏ || 157 

 

NûlS: xÉÉUÉ vÉÉx§ÉxÉÉUÉ qÉl§ÉxÉÉUÉ iÉsÉÉåSUÏ | 

ESÉUMüÐÌiÉï Â¬ÉqÉuÉæpÉuÉÉ uÉhÉïÃÌmÉhÉÏ || 158 

 

eÉlqÉqÉ×irÉÑ eÉUÉiÉmiÉ eÉlÉ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ SÉÌrÉlÉÏ | 

xÉuÉÉåïmÉÌlÉwÉ-SÒSè bÉÑ¹É vÉÉlirÉiÉÏiÉ MüsÉÉÎiqÉMüÉ || 159 

 

aÉqpÉÏUÉ aÉaÉlÉÉliÉxjÉÉ aÉÌuÉïiÉÉ aÉÉlÉsÉÉåsÉÑmÉÉ | 

MüsmÉlÉÉ UÌWûiÉÉ MüÉ¸ÉÅMüÉliÉÉ MüÉliÉÉkÉï ÌuÉaÉëWûÉ  || 160 

 

MüÉrÉïMüÉUhÉ ÌlÉqÉÑï£üÉ MüÉqÉMåüÍsÉ iÉUÎXçaÉiÉÉ | 

MülÉiMülÉMü iÉÉOûXçMüÉ sÉÏsÉÉ ÌuÉaÉëWû kÉÉËUhÉÏ || 161 

 

AeÉÉ ¤ÉrÉÌuÉÌlÉqÉÑï£üÉ qÉÑakÉÉ Í¤ÉmÉë mÉëxÉÉÌSlÉÏ | 

AliÉqÉÑïZÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉ oÉÌWûqÉÑïZÉ xÉÑSÒsÉïpÉÉ || 162 
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§ÉrÉÏ Ì§ÉuÉaÉï ÌlÉsÉrÉÉ Ì§ÉxjÉÉ Ì§ÉmÉÑU qÉÉÍsÉlÉÏ | 

ÌlÉUÉqÉrÉÉ ÌlÉUÉsÉqoÉÉ xuÉÉiqÉÉUÉqÉÉ xÉÑkÉÉxÉ×ÌiÉ: || 163 

 

xÉÇxÉÉUmÉXçMü ÌlÉqÉïalÉ xÉqÉÑ®UhÉ mÉÎhQûiÉÉ | 

rÉ¥ÉÌmÉërÉÉ rÉ¥ÉMü§ÉÏï rÉeÉqÉÉlÉ xuÉÃÌmÉhÉÏ || 164 

 

kÉqÉÉïkÉÉUÉ kÉlÉÉkrÉ¤ÉÉ kÉlÉkÉÉlrÉ ÌuÉuÉÍkÉïlÉÏ | 

ÌuÉmÉëÌmÉërÉÉ ÌuÉmÉëÃmÉÉ ÌuÉµÉpÉëqÉhÉ MüÉËUhÉÏ || 165 

 

ÌuÉµÉaÉëÉxÉÉ ÌuÉSìÓqÉÉpÉÉ uÉæwhÉuÉÏ ÌuÉwhÉÑÃÌmÉÍhÉ | 

ArÉÉåÌlÉ-rÉÉåïÌlÉ ÌlÉsÉrÉÉ MÔüOûxjÉÉ MÑüsÉÃÌmÉhÉÏ || 166 

 

uÉÏUaÉÉå¸Ï ÌmÉërÉÉ uÉÏUÉ lÉæwMüqrÉÉï lÉÉSÂÌmÉhÉÏ | 

ÌuÉ¥ÉÉlÉMüsÉlÉÉ MüsrÉÉ ÌuÉSakÉÉ oÉælSuÉÉxÉlÉÉ || 167 

 

iÉ¨uÉÉÍkÉMüÉ iÉ¨uÉqÉrÉÏ iÉ¨uÉqÉjÉï xuÉÃÌmÉhÉÏ | 

xÉÉqÉaÉÉlÉ ÌmÉërÉÉ xÉÉåqrÉÉ xÉSÉÍvÉuÉ MÑüOÒûÎqoÉlÉÏ || 168 

 

xÉurÉÉmÉxÉurÉ qÉÉaÉïxjÉÉ xÉuÉÉïmÉÌ²ÌlÉuÉÉËUhÉÏ | 

xuÉxjÉÉ xuÉpÉÉuÉqÉkÉÑUÉ kÉÏUÉ kÉÏUxÉqÉÍcÉïiÉÉ || 169 

 

cÉæiÉlrÉÉbrÉï xÉqÉÉUÉkrÉÉ cÉæiÉlrÉ MÑüxÉÑqÉ ÌmÉërÉÉ | 

xÉSÉåÌSiÉÉ xÉSÉiÉÑ¹É iÉÂhÉÉÌSirÉ mÉÉOûsÉÉ || 170 

 

SÍ¤ÉhÉÉ SÍ¤ÉhÉÉUÉkrÉÉ SUxqÉåU qÉÑZÉÉqoÉÑeÉÉ | 

MüÉæÍsÉlÉÏ MåüuÉsÉÉÅlÉbrÉï MæüuÉsrÉ mÉS SÉÌrÉlÉÏ || 171 

 

xiÉÉå§É ÌmÉërÉÉ xiÉÑÌiÉqÉiÉÏ ´ÉÑÌiÉ xÉÇxiÉÑiÉ uÉæpÉuÉÉ | 

qÉlÉÎxuÉlÉÏ qÉÉlÉuÉiÉÏ qÉWåûvÉÏ qÉXçaÉsÉÉM×üÌiÉ: || 172 
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ÌuÉµÉqÉÉiÉÉ eÉaÉ®É§ÉÏ ÌuÉvÉÉsÉÉ¤ÉÏ ÌuÉUÉÌaÉhÉÏ | 

mÉëaÉspÉÉ mÉUqÉÉåSÉUÉ mÉUÉqÉÉåSÉ qÉlÉÉåqÉrÉÏ || 173 

 

urÉÉåqÉMåüvÉÏ ÌuÉqÉÉlÉxjÉÉ uÉÎeÉëhÉÏ uÉÉqÉMåüµÉUÏ | 

mÉgcÉrÉ¥É ÌmÉërÉÉ mÉgcÉmÉëåiÉ qÉgcÉÉÍkÉvÉÉÌrÉlÉÏ || 174 

 

mÉgcÉqÉÏ mÉgcÉpÉÔiÉåvÉÏ mÉgcÉxÉÇZrÉÉåmÉcÉÉËUhÉÏ | 

vÉÉµÉiÉÏ vÉÉµÉiÉæµÉrÉÉï vÉqÉïSÉ vÉqpÉÑqÉÉåÌWûlÉÏ || 175 

 

kÉUÉ kÉUxÉÑiÉÉ kÉlrÉÉ kÉÍqÉïhÉÏ kÉqÉïuÉÍkÉïlÉÏ | 

sÉÉåMüÉiÉÏiÉÉ aÉÑhÉÉiÉÏiÉÉ xÉuÉÉïiÉÏiÉÉ vÉqÉÉÎiqÉMüÉ || 176 

 

oÉlkÉÔMü MÑüxÉÑqÉ mÉëZrÉÉ oÉÉsÉÉ sÉÏsÉÉ ÌuÉlÉÉåÌSlÉÏ | 

xÉÑqÉXçaÉsÉÏ xÉÑZÉMüUÏ xÉÑuÉåwÉÉRèrÉÉ xÉÑuÉÉÍxÉlÉÏ || 177 

 

xÉÑuÉÉÍxÉlrÉcÉïlÉ mÉëÏiÉÉÅÅvÉÉåpÉlÉÉ vÉÑ® qÉÉlÉxÉÉ | 

ÌoÉlSÒ iÉmÉïhÉ xÉliÉÑ¹É mÉÔuÉïeÉÉ Ì§ÉmÉÑUÉÎqoÉMüÉ || 178 

 

SvÉqÉÑSìÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉ Ì§ÉmÉÑUÉ´ÉÏuÉvÉXçMüUÏ | 

¥ÉÉlÉqÉÑSìÉ ¥ÉÉlÉaÉqrÉÉ ¥ÉÉlÉ ¥ÉårÉ xuÉÃÌmÉhÉÏ || 179 

 

rÉÉåÌlÉqÉÑSìÉ Ì§ÉZÉhQåûvÉÏ Ì§ÉaÉÑhÉÉqoÉÉ Ì§ÉMüÉåhÉaÉÉ | 

AlÉbÉÉÅ°ÒiÉ cÉÉËU§ÉÉ uÉÉÎgNûiÉÉjÉï mÉëSÉÌrÉlÉÏ || 180 

 

AprÉÉxÉÉÌiÉvÉrÉ ¥ÉÉiÉÉ wÉQûkuÉÉiÉÏiÉ ÃÌmÉhÉÏ | 

AurÉÉeÉ MüÂhÉÉ qÉÔÌiÉï U¥ÉÉlÉ-kuÉÉliÉ SÏÌmÉMüÉ || 181 

 

AÉoÉÉsÉ aÉÉåmÉ ÌuÉÌSiÉÉ xÉuÉÉïlÉÑssÉçÇbrÉ vÉÉxÉlÉÉ | 

´ÉÏcÉ¢üUÉeÉ ÌlÉsÉrÉÉ ´ÉÏqÉiÉç Ì§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏ || 182 
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´ÉÏÍvÉuÉÉ ÍvÉuÉ vÉ£æüirÉ ÃÌmÉhÉÏ sÉÍsÉiÉÉÎqoÉMüÉ | 

LuÉÇ ´ÉÏsÉÍsÉiÉÉSåurÉÉ lÉÉqlÉÉÇ xÉÉWûxÉëMüÇ eÉaÉÑ: || 183 

 

CÌiÉ ´ÉÏoÉë¼ÉhQûmÉÑUÉhÉå E¨ÉUZÉhQåû ´ÉÏWûrÉaÉëÏuÉÉaÉxirÉCÌiÉ ´ÉÏoÉë¼ÉhQûmÉÑUÉhÉå E¨ÉUZÉhQåû ´ÉÏWûrÉaÉëÏuÉÉaÉxirÉCÌiÉ ´ÉÏoÉë¼ÉhQûmÉÑUÉhÉå E¨ÉUZÉhQåû ´ÉÏWûrÉaÉëÏuÉÉaÉxirÉCÌiÉ ´ÉÏoÉë¼ÉhQûmÉÑUÉhÉå E¨ÉUZÉhQåû ´ÉÏWûrÉaÉëÏuÉÉaÉxirÉ----xÉÇuÉÉSå ´ÉÏsÉÍsÉiÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxÉÇuÉÉSå ´ÉÏsÉÍsÉiÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxÉÇuÉÉSå ´ÉÏsÉÍsÉiÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxÉÇuÉÉSå ´ÉÏsÉÍsÉiÉÉxÉWûxÉëlÉÉqÉ----xiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç ||xiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç ||xiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç ||xiÉÉå§ÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç ||    

 
 

 




