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kÉÉOûÏ ´ÉÏeÉrÉiÉÏjÉïuÉrÉïuÉcÉxÉÉÇ cÉãOûÏpÉuÉixuÉkÉÑïlÉÏ-
mÉÉOûÏUÉÌlÉsÉmÉÑssÉqÉÎssÉxÉÑqÉlÉÉãuÉÉOûÏsÉxÉ²ÉxÉlÉÉ |
mÉãOûÏ rÉÑÌ£üqÉÍhÉÍ´ÉrÉÉÇ xÉÑqÉÌiÉÍpÉÈ MüÉãOûÏUMæüÈ zsÉÉÍbÉiÉÉ
xÉÉ OûÏMüÉ ÌlÉcÉrÉÉÎiqÉMüÉ qÉqÉ ÍcÉUÉSÉOûÏMüiÉÉÇ qÉÉlÉxÉã || 1 ||

OûÏMüÉM×ü‹rÉuÉrÉï xÉÇxÉÌS pÉuÉirÉãMüÉÇiÉiÉÉã UÉeÉÌiÉ
mÉëÉMüÉqrÉÇ SkÉiÉã mÉsÉÉrÉlÉÌuÉkÉÉæ xiÉÉãMüÉlrÉzÉÇMüÉÌ²wÉÈ |
sÉÉãMüÉÇkÉÏMüUhÉ¤ÉqÉxrÉ iÉqÉxÉÈ xÉÉ MüÉsÉxÉÏqÉÉ rÉSÉ
mÉÉMüÉUÉÌiÉÌSÍzÉ mÉëUÉãWûÌiÉ lÉ cÉãSìÉMüÉÌlÉzÉÉMüÉqÉÑMüÈ || 2 ||

NûÉrÉÉxÉÇ´ÉrÉhÉãlÉ rÉŠUhÉrÉÉãUÉrÉÉÍqÉxÉÉÇxÉÉËUMüÉ-
mÉÉrÉÉlÉsmÉiÉqÉÉiÉmÉurÉÌiÉMüUurÉÉrÉÉqÉÌuÉ¤ÉÉãÍpÉiÉÉÈ |
AÉrÉÉÇÌiÉ mÉëMüOûÉÇ qÉÑSÇ oÉÑkÉeÉlÉÉ WãûrÉÉÌlÉ ÍkÉ‚×üirÉ lÉÈ
mÉÉrÉÉcNíûÏeÉrÉUÉOèû SØzÉÉ xÉUxÉÌlÉqÉÉïrÉÉlÉÑMÇümÉÉSìïrÉÉ || 3 ||

´ÉÏuÉÉruÉÇzÉxÉÑuÉÇzÉqÉÉæÌ£üMüqÉhÉã: xÉãuÉÉÌuÉlÉqÉë¤ÉqÉÉ-
SãuÉÉ¥ÉÉlÉiÉqÉÉãÌuÉqÉÉãcÉlÉMüsÉÉeÉæuÉÉiÉ×Mü´ÉÏÌlÉkÉãÈ |
zÉæuÉÉ²æiÉqÉiÉÉOûuÉÏMüuÉsÉlÉÉSÉuÉÉÎalÉsÉÏsÉÉeÉÑwÉÈ
MüÉã uÉÉSÏ mÉÑUiÉÉã eÉrÉÏµÉU pÉuÉãiÉç iÉã uÉÉÌSMüÉãsÉÉWûsÉã || 4 ||

lÉÏWûÉUcNûÌuÉÌoÉÇoÉÌlÉaÉïiÉMüUurÉÔWûÉmsÉÑiÉãÇSÕmÉsÉÉ-
lÉÉWûÉrÉï´ÉÑiÉlÉÔiÉlÉÉqÉ×iÉmÉUÏuÉÉWûÉÍsÉuÉÉhÉÏqÉÑcÉÈ |
FWûÉaÉÉãcÉUaÉuÉïmÉÇÌQûiÉmÉrÉÉãuÉÉWûÉÌlÉsÉ´ÉÏeÉÑwÉÉã
qÉÉWûÉiqrÉÇ eÉrÉiÉÏjÉïuÉrÉï pÉuÉiÉÉã urÉÉWûÉUqÉirÉãÌiÉ lÉÈ || 5 ||

uÉÇSÉÂÍ¤ÉÌiÉmÉÉsÉqÉÉæÍsÉÌuÉsÉxÉlqÉÇSÉUmÉÑwmÉÉuÉsÉÏ-
qÉÇSÉlrÉmÉëxÉUlqÉUÇSMüÍhÉMüÉuÉ×ÇSÉSìïmÉÉSÉÇoÉÑeÉÈ |
MÑÇüSÉpÉÉqÉsÉMüÐÌiÉïUÉiÉïeÉlÉiÉÉuÉ×ÇSÉUMüÉlÉÉãMüWûÈ
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xuÉÇ SÉxÉÇ eÉrÉiÉÏjÉïUÉOèû xuÉMüÂhÉÉxÉÇkÉÉÌlÉiÉÇ qÉÉÇ Ì¢ürÉÉiÉç || 6 ||

´ÉÏSÉUÉÇÍbÉëlÉiÉÈ mÉëiÉÏmÉxÉÑqÉlÉÉãuÉÉSÉWûuÉÉOûÉãmÉÌlÉ-
pÉãïSÉiÉÇSìqÉÌiÉÈ xÉqÉxiÉÌuÉoÉÑkÉÉqÉÉãSÉuÉsÉÏSÉrÉMüÈ |
aÉÉãSÉuÉrÉÑïSrÉ¨ÉUÇaÉÌlÉMüU¾ûÏSÉÌrÉaÉÇpÉÏUaÉÏÈ
mÉÉSÉoeÉmÉëhÉiÉã eÉrÉÏ MüsÉrÉiÉÑ xuÉã SÉxÉuÉaÉãïÅÌmÉ qÉÉqÉç || 7 ||

ÌuÉ±ÉuÉÉËUeÉwÉÇQûcÉÇQûÌMüUhÉÉã ÌuÉ±ÉqÉS¤ÉÉãSrÉiÉç
uÉÉ±ÉsÉÏMüSsÉÏÍpÉSÉqÉUMüUÏ™±ÉiqÉMüÐÌiÉï¢üqÉÈ |
mÉ±É oÉÉãkÉiÉiÉãÌuÉïlÉqÉëxÉÑUUÉQÒû±ÉlÉpÉÔqÉÏÂWûÉã
S±ÉcNíûÏeÉrÉiÉÏjÉïUÉOèû ÍkÉrÉqÉÑiÉÉuÉ±ÉÌlÉ ÍpÉ±ÉlqÉqÉ || 8 ||

AÉpÉÉxÉiuÉÍqÉrÉÉrÉ iÉÉÌMïüMüqÉiÉÇ mÉëÉpÉÉMüUmÉëÌ¢ürÉÉ
zÉÉãpÉÉÇ lÉæuÉ oÉpÉÉU SÕUÌlÉÌWûiÉÉ uÉæpÉÉÌwÉMüÉ±Ñ£ürÉÈ |
¾ûÏpÉÉUãhÉ lÉiÉÉ¶É xÉÇMüUqÉÑZÉÉ: ¤ÉÉãpÉÉMüUÉã pÉÉxMüUÈ
´ÉÏpÉÉwrÉÇ eÉrÉrÉÉãÌaÉÌlÉ mÉëuÉSÌiÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMüÉã±lqÉiÉÉæ || 9 ||

oÉÇkÉÉlÉ: xÉUxÉÉjÉïzÉoSÌuÉsÉxÉ¯ÇkÉÉMüUÉhÉÉÇ ÌaÉUÉÇ
CÇkÉÉlÉÉãÅMïüÌuÉpÉÉmÉUÏpÉuÉfÉUÏxÉÇkÉÉÌrÉlÉÉ iÉãeÉxÉÉ |
ÂÇkÉÉlÉÉã rÉzÉxÉÉ ÌSzÉÈ MüÌuÉÍzÉU:xÉÇkÉÉrÉïqÉÉhÉãlÉ qÉã
xÉÇkÉÉlÉÇ xÉ eÉrÉÏ mÉëÍxÉ®WûËUxÉÇoÉÇkÉÉaÉqÉxrÉ Ì¢ürÉÉiÉç || 10 ||

xÉÇZrÉÉuÉªhÉaÉÏrÉqÉÉlÉcÉËUiÉÈ xÉÉÇZrÉÉ¤ÉmÉÉSÉÌSÌlÉÈ-
xÉÇZrÉÉÅxÉixÉqÉÌrÉmÉëpÉãSmÉÌOûqÉÉmÉëZrÉÉiÉÌuÉZrÉÉÌiÉaÉÈ |
qÉÑZrÉÉuÉÉxÉaÉ×WÇû ¤ÉqÉÉSqÉSrÉÉqÉÑZrÉÉqÉsÉ´ÉÏkÉÑUÉÇ
urÉÉZrÉÉlÉã MüsÉrÉãSìÌiÉÇ eÉrÉuÉUÉÍpÉZrÉÉkÉUÉã qÉªÒÂÈ || 11 ||

AÉxÉÏlÉÉã qÉÂSÇzÉSÉxÉxÉÑqÉlÉÉãlÉÉxÉÏUSãzÉã ¤ÉhÉÉiÉç
SÉxÉÏpÉÔiÉÌuÉmÉ¤ÉuÉÉÌSÌuÉxÉUÈ zÉÉxÉÏ xÉqÉxiÉælÉxÉÉqÉç |
uÉÉxÉÏ ™ixÉÑ xÉiÉÉÇ MüsÉÉÌlÉuÉWûÌuÉlrÉÉxÉÏ qÉqÉÉlÉÉUiÉÇ
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´ÉÏxÉÏiÉÉUqÉhÉÉcÉïMüÈ xÉ eÉrÉUÉQûÉxÉÏSiÉÉÇ qÉÉlÉxÉã || 12 ||

mÉ¤ÉÏzÉÉxÉlÉmÉÉSmÉÔeÉlÉUiÉ: Mü¤ÉÏM×üiÉÉã±¬rÉÉã
sÉ¤rÉÏM×üirÉ xÉpÉÉiÉsÉã UOûSxÉimÉ¤ÉÏµÉUÉlÉÍ¤ÉmÉiÉç |
A¤ÉÏhÉmÉëÌiÉpÉÉpÉUÉã ÌuÉÍkÉxÉUÉãeÉÉ¤ÉÏÌuÉWûÉUÉMüUÉã
sÉ¤qÉÏÇ lÉÈ MüsÉrÉã‹rÉÏ xÉÑÍcÉUqÉkrÉ¤ÉÏM×üiÉ¤ÉÉãpÉhÉÉqÉç || 13 ||

rÉãlÉÉÅaÉÉÌWû xÉqÉxiÉzÉÉx§ÉmÉ×iÉlÉÉU¦ÉÉMüUÉã sÉÏsÉrÉÉ
rÉãlÉÉÅZÉÇÌQû MÑüuÉÉÌSxÉuÉïxÉÑpÉOûxiÉÉãqÉÉã uÉcÉÈxÉÉrÉMæüÈ |
rÉãlÉÉÅxjÉÉÌmÉ cÉ qÉkuÉzÉÉx§ÉÌuÉeÉrÉxiÉÇpÉÉã kÉUÉqÉÇQûsÉã
iÉÇ xÉãuÉã eÉrÉiÉÏjÉïuÉÏUqÉÌlÉzÉÇ qÉkuÉÉZrÉUÉeÉÉSØiÉqÉç || 14 ||

rÉSÏrÉuÉÉ£üUÇaÉÉhÉÉÇ ÌuÉmsÉÑwÉÉã ÌuÉSÒwÉÉÇ ÌaÉUÈ |
eÉrÉÌiÉ ´ÉÏkÉUÉuÉÉxÉÉã eÉrÉiÉÏjÉïxÉÑkÉÉMüUÈ || 15 ||

xÉirÉÌmÉërÉrÉÌiÉmÉëÉã£Çü ´ÉÏeÉrÉÉrÉïxiÉuÉÇ zÉÑpÉqÉç |
mÉPûlÉç xÉpÉÉxÉÑ ÌuÉeÉrÉÏ sÉÉãMãüwÉÔ¨ÉqÉiÉÉÇ uÉëeÉãiÉç || 16 ||

|| || || || CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ ´ÉÏxÉirÉÌmÉërÉiÉÏjÉïÌuÉUÍcÉiÉÉ ´ÉÏxÉirÉÌmÉërÉiÉÏjÉïÌuÉUÍcÉiÉÉ ´ÉÏxÉirÉÌmÉërÉiÉÏjÉïÌuÉUÍcÉiÉÉ ´ÉÏxÉirÉÌmÉërÉiÉÏjÉïÌuÉUÍcÉiÉÉ ´ÉÏeÉrÉiÉÏjÉïxiÉÑÌiÉÈ ´ÉÏeÉrÉiÉÏjÉïxiÉÑÌiÉÈ ´ÉÏeÉrÉiÉÏjÉïxiÉÑÌiÉÈ ´ÉÏeÉrÉiÉÏjÉïxiÉÑÌiÉÈ ||||||||
************************************
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