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[ AµÉ kÉÉOûÏ ] 

 

Á qÉixrÉÉrÉ lÉqÉÈ  

 

mÉëÉå¸ÏzÉ ÌuÉaÉëWû xÉÑÌlÉ¸ÏuÉlÉÉå®ØiÉÌuÉÍzÉ¹ÉÇoÉÑcÉÉËUeÉsÉkÉå   

MüÉå¸ÉÇiÉUÉÌWûiÉÌuÉcÉå¹ÉaÉqÉÉæbÉmÉUqÉå¸ÏÌQûiÉ ¨uÉqÉuÉ qÉÉqÉç  | 

mÉëå¸ÉMïüxÉÔlÉÑqÉlÉÑcÉå¹ÉjÉï qÉÉiqÉÌuÉSiÉÏ¹Éå rÉÑaÉÉÇiÉxÉqÉrÉå   

xjÉå¸ÉiqÉzÉ×ÇaÉkÉ×iÉMüÉ¸ÉÇoÉÑuÉÉWûlÉ uÉUÉ¹ÉmÉSmÉëpÉiÉlÉÉå  || 1 || 

 

Á ´ÉÏ WûrÉaÉëÏuÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

ZÉÇQûÏpÉuÉ¯WÒûsÉÌQÇûQûÏUeÉ×ÇpÉhÉ xÉÑcÉÇQûÏ M×üiÉÉå SÍkÉ qÉWûÉ 

MüÉÇQûÉÌiÉ ÍcÉ§É aÉÌiÉ zÉÉæÇQûÉ± WæûqÉUS pÉÉÇQûÉ mÉëqÉårÉ cÉËUiÉ  | 

cÉÇQûÉµÉMÇüPûqÉS zÉÑÇQûÉsÉ SÒWØïûSrÉ aÉÇQûÉ ÍpÉZÉÇQûÉMüU SÉå- 

¶ÉÇQûÉ qÉUåzÉWûrÉ iÉÑÇQûÉM×üiÉå SØzÉqÉ ZÉÇQûÉ qÉsÉÇ mÉëÌSzÉ qÉå  || 2 || 

 

Á MÔüqÉÉïrÉ lÉqÉÈ 

 

MÔüqÉÉïM×üiÉå iuÉuÉiÉÑ lÉqÉÉïiqÉ mÉ×¸kÉ×iÉ pÉqÉÉïiqÉ qÉÇSU ÌaÉUå 

kÉqÉÉïuÉsÉÇoÉlÉ xÉÑkÉqÉÉï xÉSÉMüÍsÉiÉ zÉqÉÉï xÉÑkÉÉÌuÉiÉUhÉÉiÉç  | 

SÒqÉÉïlÉ UÉWÒûqÉÑZÉ SÒqÉÉïÌrÉ SÉlÉuÉxÉÑqÉqÉÉï ÍpÉpÉåSlÉ mÉOûÉå   

bÉqÉÉïMïü MüÉÇÌiÉ uÉU uÉqÉÉï pÉuÉÉlÉç pÉÑuÉlÉ ÌlÉqÉÉïhÉ kÉÔiÉ ÌuÉM×üÌiÉÈ  || 3 || 
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Á kÉluÉÇiÉUå lÉqÉÈ 

 

kÉluÉÇiÉUåÇaÉÂÍcÉ kÉluÉÇiÉUåÅËUiÉÂ kÉluÉÇxiÉUÏpÉuÉxÉÑkÉÉ-   

pÉÉluÉÇiÉUÉuÉxÉjÉ qÉluÉÇiÉUÉÍkÉM×üiÉ iÉluÉÇiÉUÉæwÉkÉÌlÉkÉå  | 

kÉluÉÇiÉUÇaÉzÉÑaÉÑkÉluÉÇiÉqÉÉÎeÉzÉÑÌuÉ iÉluÉlqÉqÉÉÎokÉ iÉlÉrÉÉ   

xÉÔluÉÇiÉMüÉiqÉ™SiÉluÉÇiÉUÉuÉrÉuÉ iÉluÉÇiÉUÉÌiÉïeÉsÉkÉÉæ  || 4 || 

 

Á ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉæ lÉqÉÈ 

 

rÉÉ¤ÉÏUuÉÉÍkÉïqÉSlÉÉ¤ÉÏhÉSmÉïÌSÌiÉeÉÉ¤ÉÉåÍpÉiÉÉqÉUaÉhÉÉ   

mÉå¤ÉÉmiÉrÉåÅeÉÌlÉuÉsÉ¤ÉÉÇzÉÑÌoÉÇoÉÎeÉSiÉÏ¤hÉÉsÉMüÉuÉ×iÉqÉÑZÉÏ  | 

xÉÔ¤ÉqÉÉuÉsÉalÉuÉxÉlÉÉÅÅ¤ÉåmÉM×üiMÑücÉ MüOûÉ¤ÉÉ¤ÉqÉÏM×üiÉqÉlÉÉå   

SÏ¤ÉÉxÉÑUÉ™iÉxÉÑkÉÉÅ¤ÉÉÍhÉlÉÉåÅÅuÉiÉÑ xÉÑÃ¤Éå¤ÉhÉÉ®ËUiÉlÉÑÈ  || 5 || 

 

Á ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉæ lÉqÉÈ 

 

ÍzÉ¤ÉÉÌSrÉÑ¥ÉaÉqÉ SÏ¤ÉÉxÉÑsÉ¤ÉhÉ mÉUÏ¤ÉÉ¤ÉqÉÉÌuÉÍkÉxÉiÉÏ   

SÉ¤ÉÉrÉhÉÏ ¤ÉqÉÌiÉ xÉÉ¤ÉÉSìqÉÉÌmÉlÉrÉ SÉ¤ÉåmÉuÉÏ¤ÉhÉÌuÉkÉÉæ  | 

mÉëå¤ÉÉÍ¤ÉsÉÉåpÉMüUsÉÉ¤ÉÉU xÉÉåÍ¤É iÉmÉ SÉ¤ÉåmÉsÉÍ¤ÉiÉkÉUÉ 

xÉÉÅ¤ÉÉËUiÉÉiqÉiÉlÉÑ pÉÔ¤ÉÉUMüÉËUÌlÉÌOû sÉÉ¤ÉÉÅ¤ÉqÉÉlÉuÉiÉÑ lÉÈ  || 6 || 

 

Á ´ÉÏ uÉUÉWûÉrÉ lÉqÉÈ 

 

lÉÏsÉÉÇoÉÑSÉpÉzÉÑpÉ zÉÏsÉÉÌSìSåWûkÉU ZÉåsÉÉ™iÉÉåSÍkÉkÉÑlÉÏ   

zÉæsÉÉÌSrÉÑ£ü ÌlÉÎZÉsÉåsÉÉ MüOûÉ±xÉÑU iÉÔsÉÉOûuÉÏSWûlÉ iÉå  | 

MüÉåsÉÉM×üiÉå eÉsÉÍkÉ MüÉsÉÉcÉrÉÉuÉrÉuÉ lÉÏsÉÉoeÉSÇ¹í kÉËUhÉÏ   

sÉÏsÉÉxmÉSÉåÂiÉsÉqÉÔsÉÉÍzÉrÉÉåÌaÉuÉUeÉÉsÉÉÍpÉuÉÇÌSiÉ lÉqÉÈ || 7 || 

 

www.yo
us

igm
a.c

om



SzÉÉuÉiÉÉU xiÉÑÌiÉÈ 

 

 Page 3 
 

Á ´ÉÏ lÉUÍxÉÇWûÉrÉ lÉqÉÈ 

 

SÇpÉÉåÍsÉiÉÏ¤hÉlÉZÉ xÉÇpÉåÌSiÉåÇSìËUmÉÑ MÑÇüpÉÏÇSì mÉÉÌWû M×ümÉrÉÉ   

xiÉÇpÉÉpÉï MüÉxÉWûlÉÌQÇûpÉÉrÉ S¨ÉuÉU aÉÇpÉÏU lÉÉS lÉ×WûUå  | 

AÇpÉÉåÌSeÉÉlÉÑxÉUhÉÉÇpÉÉåeÉpÉÔmÉuÉlÉ MÑÇüpÉÏlÉ xÉåzÉ ZÉaÉUÉOèû   

MÑÇüpÉÏÇSì M×üÌ¨ÉkÉU eÉÇpÉÉËU wÉhqÉÑZÉ qÉÑZÉÉÇpÉÉåÂ WûÉÍpÉ lÉÑiÉ qÉÉÇ  || 8 || 

 

Á ´ÉÏ uÉÉqÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

ÌmÉÇaÉÉ¤É ÌuÉ¢üqÉ iÉÑUÇaÉÉÌS xÉælrÉ cÉiÉÑUÇaÉÉ uÉÍsÉmiÉ SlÉÑeÉÉ   

xÉÉÇaÉÉ kuÉUxjÉ oÉÍsÉ xÉÉÇaÉÉuÉmÉÉiÉ ™ÌwÉiÉÉÇaÉÉ qÉUÉÍsÉlÉÑiÉ iÉå  | 

zÉ×ÇaÉÉU mÉÉSlÉZÉ iÉÑÇaÉÉaÉëÍpÉ³É MülÉ MüÉÇaÉÉÇQûmÉÉÌiÉ iÉÌOûlÉÏ 

iÉÑÇaÉÉÌiÉ qÉÇaÉsÉ iÉUÇaÉÉ ÍpÉpÉÔiÉ pÉeÉ MüÉÇaÉÉbÉ uÉÉqÉlÉ lÉqÉÈ  || 9 || 

 

Á ´ÉÏ uÉÉqÉlÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

krÉÉlÉÉWïû uÉÉqÉlÉ iÉlÉÉålÉÉjÉ mÉÉÌWû rÉeÉqÉÉlÉÉ xÉÑUåzÉuÉxÉÑkÉÉ   

SÉlÉÉrÉ rÉÉcÉÌlÉMü sÉÏlÉÉjÉï uÉÉauÉÍzÉiÉ lÉÉlÉÉxÉSxrÉ SlÉÑeÉ  | 

qÉÏlÉÉÇMü ÌlÉqÉïsÉ ÌlÉzÉÉlÉÉjÉ MüÉåÌOûsÉ xÉqÉÉlÉÉiqÉ qÉÉæÇÎeÉaÉÑhÉMüÉæ   

mÉÏlÉÉcNû xÉÔ§ÉmÉS rÉÉlÉÉiÉ mÉ§ÉMüU MüÉlÉqrÉSÇQûuÉUpÉ×iÉç  || 10 || 

 

Á ´ÉÏ mÉUzÉÑUÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

kÉærÉÉïÇoÉÑkÉå mÉUzÉÑcÉrÉÉïÍkÉM×ü¨ÉZÉsÉ uÉrÉÉïuÉlÉÏµÉU qÉWûÉ   

zÉÉærÉÉïÍpÉpÉÔiÉM×üiÉ uÉÏrÉÉïiqÉeÉÉiÉpÉÑeÉ uÉÏrÉÉïuÉsÉåmÉÌlÉMüU  | 

pÉÉrÉÉïmÉUÉkÉMÑüÌmÉiÉÉrÉÉï¥ÉrÉÉaÉÍsÉiÉlÉÉrÉÉïiqÉ xÉÔaÉsÉ iÉUÉå   

MüÉrÉÉïÅmÉUÉkÉqÉÌuÉcÉÉrÉÉïrÉï qÉÉæbÉeÉÌrÉ uÉÏrÉÉïÍqÉiÉÉ qÉÌrÉ SrÉÉ  || 11 || 
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Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

´ÉÏUÉqÉsÉ¤qÉhÉzÉÑMüÉUÉqÉ pÉÔUuÉiÉÑaÉÉæUÉqÉsÉÉÍqÉiÉqÉWûÉå   

WûÉUÉqÉUxiÉÑiÉ rÉzÉÉåUÉqÉMüÉÇÌiÉxÉÑiÉ lÉÉåUÉqÉsÉokÉMüsÉWû  | 

xuÉÉUÉqÉuÉrÉïËUmÉÑ uÉÏUÉqÉrÉÉÍkÉïMüU cÉÏUÉqÉsÉÉuÉ×iÉMüOåû  

xuÉÉUÉqÉ SzÉïlÉeÉqÉÉUÉqÉrÉÉaÉiÉxÉÑbÉÉåUÉqÉlÉÉåUjÉWûU  || 12 || 

 

Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

´ÉÏMåüzÉuÉmÉëÌSzÉlÉÉMåüzÉ eÉÉiÉMüÌmÉsÉÉåMåüzÉ pÉalÉUÌuÉpÉÔ   

xiÉÉåMåüiÉUÉÌiÉïWûUhÉÉMåüuÉsÉÉiÉïxÉÑZÉkÉÏMåüÌMüMüÉsÉeÉsÉS  | 

xÉÉMåüiÉlÉÉjÉuÉUmÉÉMåüUqÉÑZrÉxÉÑiÉ MüÉåMåülÉ pÉÌ£üqÉiÉÑsÉÉÇ   

UÉMåÇüSÒ ÌoÉÇoÉqÉÑZÉ MüÉMåü¤ÉhÉÉmÉWû ™wÉÏMåüzÉ iÉåÇÅÍbÉëMüqÉsÉå  || 13 || 

 

Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

UÉqÉålÉ×hÉÉÇ ™SÍpÉUÉqÉålÉUÉÍzÉMÑüsÉ pÉÏqÉåqÉlÉÉå±UqÉiÉÉÇ   

aÉÉåqÉåÌSlÉÏeÉÌrÉiÉmÉÉåÅqÉårÉaÉÉÍkÉxÉÑiÉ MüÉqÉåÌlÉÌuÉ¹ qÉlÉxÉÏ  | 

zrÉÉqÉå xÉSÉ iuÉÌrÉÎeÉiÉÉqÉårÉ iÉÉmÉxÉeÉ UÉqÉå aÉiÉÉÍkÉMüxÉqÉå   

pÉÏqÉåzÉcÉÉmÉSsÉlÉÉqÉårÉzÉÉærÉïÎeÉiÉ uÉÉqÉå ¤ÉhÉå ÌuÉeÉÌrÉlÉÏ  || 14 || 

 

Á ´ÉÏ xÉÏiÉÉxuÉÃÌmÉhÉæ ´ÉÏrÉæ lÉqÉÈ 

 

MüÉÇiÉÉUaÉåWûZÉsÉ MüÉÇiÉÉUOû²SlÉ MüÉÇiÉÉsÉMüÉÇiÉMüzÉUÇ   

MüÉÇiÉÉUÅÅrÉÉÅÇoÉÑeÉÌlÉ MüÉÇiÉÉluÉuÉÉrÉÌuÉkÉÑ MüÉÇiÉÉzqÉpÉÉÌSmÉWûUå  | 

MüÉÇiÉÉÍsÉsÉÉåsÉSsÉ MüÉÇiÉÉÍpÉzÉÉåÍpÉÌiÉsÉ MüÉÇiÉÉpÉuÉÇiÉqÉlÉÑxÉÉ   

MüÉÇiÉÉlÉÑrÉÉlÉÎeÉiÉ  MüÉÇiÉÉUSÒaÉïMüOû MüÉÇiÉÉUqÉÉiuÉuÉiÉÑ qÉÉÇ  || 15 || 
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Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

SÉÇiÉÇ SzÉÉlÉlÉ xÉÑiÉÉÇiÉÇ kÉUÉqÉÍkÉuÉxÉÇiÉÇ mÉëcÉÇQû iÉmÉxÉÉ   

YsÉÉÇiÉÇ xÉqÉåirÉ ÌuÉÌmÉlÉÉÇiÉÇ iuÉuÉÉmÉ rÉqÉlÉÇiÉÇ iÉmÉÎxuÉ mÉOûsÉqÉç   | 

rÉÉÇiÉÇ pÉuÉÉUÌiÉ pÉrÉÉÇiÉÇ qÉqÉÉzÉÑ pÉaÉuÉÇiÉÇ pÉUåhÉ pÉeÉiÉÉiÉç   

xuÉÉÇiÉÇ xÉuÉÉËU SlÉÑeÉÉÇiÉÇ kÉUÉkÉUÌlÉzÉÉÇiÉÇ xÉ iÉÉmÉxÉuÉUqÉç  || 16 || 

 

Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

zÉÇmÉÉpÉcÉÉmÉsÉuÉ MÇümÉÉxiÉ zÉiÉ×oÉsÉ xÉÇmÉÉÌSiÉÉÍqÉiÉrÉzÉÉÈ   

zÉÇ mÉÉS iÉÉqÉUxÉ xÉÇmÉÉÌiÉ lÉÉåÅsÉ qÉlÉÑ MÇümÉÉU xÉålÉ ÌSzÉqÉå  | 

xÉÇmÉÉÌiÉ mÉÍ¤É xÉWûeÉÇmÉÉmÉ UÉuÉhÉ WûiÉÇ mÉÉuÉlÉÇ rÉS M×üjÉÉ   

iuÉÉÇ mÉÉmÉ MÔümÉ mÉÌiÉ iÉÇ mÉÉÌWû qÉÉÇ iÉSÌmÉ mÉÇmÉÉ xÉUxiÉ OûcÉU  || 17 || 

 

Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

sÉÉãsÉÉYzrÉmÉåÍ¤ÉiÉxÉÑsÉÏsÉÉMÑüUÇaÉuÉS ZÉåsÉÉMÑüiÉÔWûsÉ aÉiÉå   

xuÉÉsÉÉmÉpÉÔÍqÉeÉÌlÉoÉÉsÉÉmÉWûÉrÉïlÉÑeÉ mÉÉsÉÉ±pÉÉå eÉrÉ eÉrÉ  | 

oÉÉsÉÉÎalÉSakÉmÉÑU zÉÉsÉÉÌlÉsÉÉiqÉeÉÌlÉ TüÉsÉÉ¨ÉmÉ¨ÉsÉUeÉÉå   

lÉÏsÉÉÇaÉSÉÌSMüÌmÉ qÉÉsÉÉM×üiÉÉÍsÉmÉjÉ qÉÔsÉÉprÉiÉÏiÉ eÉsÉkÉå  || 18 || 

 

Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

iÉÔhÉÏUMüÉqÉÑïMüM×ümÉÉhÉÏÌMühÉÉÇMüpÉÑeÉ mÉÉhÉÏ UÌuÉmÉëÌiÉqÉpÉÉÈ   

¤ÉÉåÍhÉkÉUÉÍsÉÌlÉpÉ bÉÉåhÉÏ qÉÑZÉÉÌSbÉlÉuÉåhÉÏxÉÑU¤ÉhÉMüUÈ  | 

zÉÉåÍhÉpÉuÉ³ÉrÉlÉ MüÉåhÉÏ ÎeÉiÉÉÇoÉÑÌlÉÍkÉ mÉÉhÉÏ ËUiÉÉWïûhÉqÉhÉÏ   

´ÉåhÉÏuÉ×iÉÉÇÍbÉëËUWû uÉÉhÉÏzÉxÉÔlÉÑuÉU uÉÉhÉÏxiÉÑiÉÉå ÌuÉeÉrÉiÉå  || 19 || 
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Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

WÒÇûMüÉUmÉÔuÉïqÉjÉOÇûMüÉUlÉÉSqÉÌiÉ mÉÇMüÉÅuÉkÉÉrÉï cÉÍsÉiÉÉ   

sÉÇMüÉÍzÉsÉÉåŠrÉÌuÉzÉÇMüÉ mÉiÉÎ°SÒU zÉÇMüÉxÉrÉxrÉ kÉlÉÑwÉÈ  | 

sÉÇMüÉÍkÉmÉÉåqÉlÉÑiÉrÉÇMüÉsÉUÉÌ§ÉÍqÉuÉ zÉÇMüÉzÉiÉÉMÑüsÉÍkÉrÉÉ   

iÉÇMüÉsÉSÇQûzÉiÉ xÉÇMüÉzÉMüÉqÉÑïZÉ zÉUÉÇMüÉÎluÉiÉÇ pÉeÉ WûËUÇ  || 20 || 

 

Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

kÉÏqÉÉlÉqÉårÉiÉlÉÑkÉÉqÉÉÅÅiÉïqÉÇaÉsÉSlÉÉqÉÉ UqÉÉMüqÉsÉpÉÔ  

MüÉqÉÉËUmÉ³ÉaÉmÉ MüÉqÉÉÌWû uÉæËUaÉÑÂ xÉÉåqÉÉÌSuÉÇ± qÉÌWûqÉ  | 

xjÉåqÉÉÌSlÉÉmÉaÉiÉ xÉÏqÉÉÅuÉiÉÉixÉZÉsÉ xÉÉqÉÉeÉ UÉuÉhÉËUmÉÔ   

UÉqÉÉÍpÉSÉå WûËUUpÉÉæqÉÉM×üÌiÉÈ mÉëiÉlÉ xÉÉqÉÉÌS uÉåSÌuÉwÉrÉÈ  || 21 || 

 

Á ´ÉÏ UÉqÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

SÉåwÉÉÅiqÉpÉÔuÉzÉiÉÑUÉwÉÉQûÌiÉ¢üqÉeÉ UÉåwÉÉiqÉpÉiÉ×ïuÉcÉxÉ   

mÉÉwÉÉhÉpÉÔiÉqÉÑÌlÉrÉÉåwÉÉuÉUÉiqÉiÉlÉÑuÉåzÉÉÌSSÉÌrÉcÉUhÉÈ  | 

lÉæwÉÉkÉrÉÉåÌwÉkÉxÉÑpÉåwÉÉM×üSÇQûeÉÌlÉ SÉåwÉÉcÉUÉÌS xÉÑ™SÉå   

SÉåwÉÉaÉëeÉlqÉqÉ×ÌiÉzÉÉåwÉÉmÉWûÉåÅuÉiÉÑ xÉÑSÉåwÉÉÇÍbÉëeÉÉiÉWûlÉlÉÉiÉç  || 22 || 

 

Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

uÉ×ÇSÉuÉlÉxjÉmÉzÉÑ uÉ×ÇSÉuÉlÉÇ ÌuÉlÉÑiÉ uÉ×ÇSÉUMæüMüzÉUhÉÇ   

lÉÇSÉiqÉeÉÇ ÌlÉWûiÉ ÌlÉÇSÉ M×üSÉ xÉÑUeÉlÉÇSÉqÉoÉ® eÉPûUqÉç  | 

uÉÇSÉqÉWåû uÉrÉqÉ qÉÇSÉuÉSÉiÉÂÍcÉ qÉÇSÉ¤ÉMüÉËUuÉSlÉÇ   

MÑÇüSÉÍsÉSÇiÉqÉÑiÉ MÇüSÉÍxÉiÉmÉëpÉiÉlÉÑÇSÉuÉUÉ¤ÉxÉWûUqÉç  || 23 || 
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Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

aÉÉåmÉÉsÉMüÉåixÉuÉM×üiÉÉmÉÉUpÉ¤rÉUxÉ xÉÔmÉÉ³ÉsÉÉåmÉMÑüÌmÉiÉÉ   

zÉÉmÉÉsÉrÉÉÌmÉiÉsÉrÉÉmÉÉÇoÉÑSÉÍsÉxÉÍsÉsÉÉmÉÉrÉkÉÉËUiÉÌaÉUå  | 

xÉÉmÉÉÇaÉSzÉïlÉeÉiÉÉmÉÉÇaÉ UÉaÉrÉÑiÉ aÉÉåmÉÉÇaÉ lÉÉÇzÉÑMü ™ÌiÉ   

urÉÉmÉÉU zÉÉæÇQûÌuÉÌuÉkÉÉmÉÉrÉ iÉxiuÉqÉuÉ qÉuÉ aÉÉåmÉÉËUeÉÉiÉWûUhÉ  || 24 || 

 

Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

MÇüxÉÉÌSMüÉxÉSuÉiÉÇxÉÉ uÉlÉÏmÉÌiÉÌuÉÌWÇûxÉÉM×üiÉÉiqÉeÉlÉÑwÉÇ   

xÉÇxÉÉUpÉÔiÉÍqÉWû xÉÇxÉÉUoÉ®qÉlÉ xÉÇxÉÉUÍcÉixÉÑZÉiÉlÉÑqÉç  | 

xÉÇxÉÉkÉrÉÇiÉqÉÌlÉzÉÇxÉÉÎiuÉMüuÉëeÉqÉWÇûxÉÉSUÇ pÉiÉ pÉeÉå   

WÇûxÉÉÌSiÉÉmÉxÉËUUÇxÉÉxmÉSÇ mÉUqÉWÇûxÉÉÌS uÉÇ± cÉUhÉqÉç  || 25|| 

 

Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

UÉeÉÏuÉ lÉå§ÉÌuÉSÒUÉeÉÏuÉqÉÉqÉuÉiÉÑ UÉeÉÏuÉ MåüiÉlÉuÉzÉÇ   

uÉÉeÉÏpÉmÉÌ¨ÉlÉ×mÉUÉeÉÏ UjÉÉÎluÉiÉeÉ UÉeÉÏuÉ aÉuÉïzÉqÉlÉ  | 

uÉÉeÉÏzÉuÉÉWûÍxÉiÉ uÉÉeÉÏzÉ SæirÉ iÉlÉÑ uÉÉeÉÏzÉ pÉåSMüUSÉå-   

eÉÉïeÉÏMüSÇoÉlÉuÉ UÉeÉÏuÉ qÉÑZrÉxÉÑqÉ UÉeÉÏxÉÑuÉÉÍxÉiÉÍzÉUÈ  || 26 || 

 

Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

MüÉsÉÏ™SÉuÉxÉjÉ MüÉsÉÏrÉMÑÇüQûÍsÉmÉ MüÉsÉÏxjÉmÉÉSlÉZÉUÉ   

urÉÉsÉÏlÉuÉÉÇzÉÑMüU uÉÉÍsÉaÉhÉÉÂÍhÉiÉ MüÉsÉÏÂcÉå eÉrÉ eÉrÉ  | 

MåüsÉÏsÉuÉÉmÉ™iÉ MüÉsÉÏzÉS¨ÉuÉU lÉÉsÉÏMüSØmiÉÌSÌiÉpÉÔ   

cÉÔsÉÏMüaÉÉåmÉqÉÌWûsÉÉsÉÏiÉlÉÔbÉxÉ×hÉkÉÔsÉÏMühÉÉÇMü™SrÉ  || 27 || 
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Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

M×üwhÉÉÌS mÉÉÇQÒûxÉÑiÉ M×üwhÉÉ qÉlÉÈmÉëcÉÑU iÉ×whÉÉ xÉÑiÉ×ÎmiÉMüUuÉÉMçü   

M×üwhÉÉÇMümÉÉÍsÉUiÉ M×üwhÉÉÍpÉkÉÉbÉWûU M×üwhÉÉÌSwÉhqÉÌWûsÉ pÉÉåÈ  | 

mÉÑwhÉÉiÉÑ qÉÉqÉÎeÉiÉ ÌlÉwhÉÉS uÉÉÍkÉïqÉÑS lÉÑwhÉÉÇzÉÑ qÉÇQûsÉ WûUå   

ÎeÉwhÉÉå ÌaÉUÏÇSì kÉU ÌuÉwhÉÉå uÉ×wÉÉuÉUeÉ kÉ×whÉÉå pÉuÉÉlÉç MüÂhÉrÉÉ  || 28 || 

 

Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

UÉqÉÉÍzÉUÉåqÉÍhÉkÉUÉqÉÉxÉqÉåiÉoÉsÉUÉqÉÉlÉÑeÉÉÍpÉkÉUÌiÉÇ   

urÉÉåqÉÉxÉÑUÉÇiÉMüU iÉå qÉÉUiÉÉiÉ ÌSzÉqÉå qÉÉkÉuÉÉÇÍbÉëMüqÉsÉã  | 

MüÉqÉÉiÉïpÉÉæqÉmÉÑU UÉqÉÉuÉÍsÉmÉëhÉrÉ uÉÉqÉÉÍ¤ÉmÉÏiÉiÉlÉÑpÉÉ   

pÉÏqÉÉÌWûlÉÉjÉqÉÑZÉuÉæqÉÉÌlÉMüÉÍpÉlÉÑiÉ pÉÏqÉÉÍpÉuÉÇ± cÉUhÉ  || 29 || 

 

Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ 

 

xuÉ¤uÉåsÉpÉ¤rÉpÉrÉ SÉÍ¤É´ÉuÉÉå aÉhÉeÉ sÉÉ¤ÉåmÉmÉÉzÉrÉqÉlÉÇ   

sÉÉ¤ÉaÉ×WûeuÉsÉlÉ U¤ÉÉå ÌWûÌQÇûoÉoÉMü pÉæ¤ÉÉ³ÉmÉÔuÉïÌuÉmÉSÈ  | 

A¤ÉÉlÉÑoÉÇkÉpÉuÉÃ¤ÉÉ¤ÉU´ÉuÉhÉ xÉÉ¤ÉÉlqÉÌWûwrÉuÉqÉiÉÏ   

Mü¤ÉÉlÉÑrÉÉlÉqÉkÉqÉ¤qÉÉmÉxÉåuÉlÉqÉpÉÏ¤hÉÉmÉWûÉxÉqÉxÉiÉÉÇ  || 30 || 

 

cÉ¤ÉÉhÉ LuÉÌlÉeÉ mÉ¤ÉÉaÉëpÉÔSzÉzÉiÉÉ¤ÉÉiqÉeÉÉÌS xÉÑ™SÉ 

qÉÉ¤ÉåmÉMüÉËUMÑülÉ×mÉÉ¤ÉÉæÌWûhÉÏzÉiÉoÉsÉÉ¤ÉÉåpÉSÏÍ¤ÉiÉqÉlÉÉÈ  | 

iÉÉ¤rÉÉïÍxÉcÉÉmÉzÉUiÉÏ¤hÉÉËUmÉÔuÉïÌlÉeÉ sÉ¤qÉÉÍhÉcÉÉmrÉaÉhÉrÉlÉç   

uÉ×¤ÉÉsÉrÉkuÉeÉËUU¤ÉÉMüUÉå eÉrÉÌiÉ sÉ¤qÉÏmÉÌiÉrÉïSÒmÉÌiÉÈ  || 31 || 
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Á ´ÉÏ oÉÑ®ÉrÉ lÉqÉÈ, AÉåÇ ´ÉÏ MüÎsMülÉå lÉqÉÈ 

 

oÉÑ®ÉuÉiÉÉUMüÌuÉ oÉ®ÉlÉÑMÇümÉMÑüÂ oÉ®ÉÇeÉsÉÉæ qÉÌrÉ SrÉÉÇ   

zÉÉæ®ÉåSÌlÉmÉëqÉÑZÉ xÉæ®ÉÇÌiÉMüÉ xÉÑaÉqÉ oÉÉæ®ÉaÉqÉmÉëhÉrÉlÉ  | 

M×ü®ÉÌWûiÉÉxÉÑ™ÌiÉÍxÉ®ÉÍxÉZÉåOûkÉU zÉÑ®ÉµÉrÉÉlÉMüqÉsÉÉ   

zÉÑ®ÉÇiÉqÉÉÇÂÍcÉÌmÉ lÉ®ÉÎZÉsÉÉÇaÉ ÌlÉeÉ qÉ®ÉÅuÉ MüsYrÉÍpÉkÉ pÉÉåÈ  || 32 || 

 

Á ´ÉÏ oÉSUÏ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÈ 

 

xÉÉUÇaÉ M×üÌ¨ÉkÉU xÉÉUÇaÉ uÉÉËUkÉU xÉÉUÇaÉ UÉeÉuÉUSÉ   

xÉÉUÇaÉ SÉËUiÉU xÉÉUÇaÉ iÉÉiqÉqÉS xÉÉUÇaÉiÉÉæwÉkÉoÉsÉÇ  | 

xÉÉUÇaÉ uÉiMÑüxÉÑqÉ xÉÉUÇ aÉiÉÇ cÉ iÉuÉ xÉÉUÇaÉ qÉÉÇÍbÉërÉÑaÉsÉÇ   

xÉÉUÇaÉ uÉhÉïqÉmÉ xÉÉUÇaÉ iÉÉoeÉqÉS xÉÉUÇaÉ ÌSÇxiuÉqÉuÉ qÉÉqÉç  || 33 || 

 

qÉÇaÉVûÉ cÉUhÉ 

 

aÉëÏuÉÉxrÉ uÉÉWûiÉlÉÑ SåuÉÉÇQûeÉÉÌSSzÉ pÉÉuÉÉÍpÉUÉqÉ cÉËUiÉÇ   

pÉÉuÉÉÌiÉpÉurÉzÉÑpÉ SÏuÉÉÌSUÉeÉrÉÌiÉ pÉÔuÉÉÎauÉsÉÉxÉ ÌlÉsÉrÉÇ  | 

´ÉÏuÉÉaÉkÉÏzÉqÉÑZÉ SåuÉÉÍpÉlÉqrÉ WûËUxÉåuÉÉcÉïlÉåwÉÑ mÉPûiÉÉ- 

qÉÉuÉÉxÉ LuÉpÉÌuÉiÉÉÅuÉÉapÉuÉåiÉUxÉÑUÉuÉÉxÉsÉÉåMüÌlÉMüUå  || 34 || 

 

 

|| CÌiÉ ´ÉÏqÉ²ÉÌSUÉeÉmÉÔerÉcÉUhÉ ÌuÉUÍcÉiÉÇ 

´ÉÏSzÉÉuÉiÉÉUxiÉÑÌiÉÈ xÉÇmÉÔhÉïÇ || 

 

|| pÉÉUiÉÏUqÉhÉqÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ || 
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