aÉMüÉUÉÌS aÉhÉmÉÌiÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç
AxrÉ ´ÉÏ aÉhÉmÉÌiÉ aÉMüÉUÉÌS xÉWûxÉëlÉÉqÉqÉÉsÉÉqÉl§ÉxrÉ |
SÒuÉÉïxÉÉ GÌwÉ: | AlÉÑ¹ÒmÉç NûlS: | ´ÉÏ aÉhÉmÉÌiÉSãïuÉiÉÉ | aÉÇ oÉÏeÉÇ | xuÉÉWûÉ zÉÌ£ü: | asÉÉæÇ MüÐsÉMÇü | qÉqÉ
xÉMüsÉÉpÉÏ¹ÍxÉSèkrÉjÉãï eÉmÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉ: ||
|| MüUlrÉÉxÉ:||
Á AlaÉÑ¸ÉprÉÉÇ lÉqÉ: | ´ÉÏÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉ: | ¾ûÏÇ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉ: | ¢üÏÇ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉ: |
asÉÉæÇ MüÌlÉÌ¸MüÉprÉÉÇ lÉqÉ: | aÉÇ MüUiÉsÉMüUmÉ×¸ÉprÉÉÇ lÉqÉ: | LuÉÇ ™SrÉÉÌSlrÉÉxÉ: | AjÉuÉÉ
wÉQèSÏlÉïpÉÉeÉÉaÉÍqÉÌiÉoÉÏeÉãlÉ MüU…¡ûlrÉÉxÉ: ||
|| krÉÉlÉqÉç ||
AÉåÇMüÉU xÉÍ³ÉpÉÍqÉpÉÉlÉlÉÍqÉlSÒpÉÉsÉÇ qÉÑ£üÉaÉëÌoÉlSÒqÉqÉsÉ±ÑÌiÉqÉãMüSliÉqÉç |
sÉqoÉÉãSUÇ MüsÉcÉiÉÑpÉÑïeÉqÉÉÌSSãuÉÇ krÉÉrÉãlqÉWûÉaÉhÉmÉÌiÉÇ qÉÌiÉÍxÉÎ®MüÉliÉqÉç ||
|| xiÉÉå§ÉqÉç ||
Á aÉhÉãµÉUÉã aÉhÉÉkrÉ¤ÉÉã aÉhÉÉUÉkrÉÉã aÉhÉÌmÉërÉ:|
aÉhÉlÉÉjÉÉã aÉhÉxuÉÉqÉÏ aÉhÉãzÉÉã aÉhÉlÉÉrÉMü:|| 1 ||
aÉhÉqÉÔÌiÉïaÉïhÉmÉÌiÉaÉïhÉ§ÉÉiÉÉ aÉhÉÇeÉrÉ: |
aÉhÉmÉÉãÅjÉ aÉhÉ¢üÏQûÉã aÉhÉSãuÉÉã aÉhÉÉÍkÉmÉ:
|| 2 ||
aÉhÉerÉã¸Éã aÉhÉ´Éã¸Éã aÉhÉmÉëã¸Éã aÉhÉÉÍkÉUÉOèû |
aÉhÉUÉQèû aÉhÉaÉÉãmiÉÉ: aÉhÉÉ…¡ûÉã aÉhÉSæuÉiÉqÉç || 3 ||
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aÉhÉoÉlkÉÑaÉïhÉxÉÑ¾ûSè aÉhÉÉkÉÏzÉÉã aÉhÉmÉëjÉ: |
aÉhÉÌmÉërÉxÉZÉ: zÉÉµÉSè aÉhÉÌmÉërÉxÉÑ¾ûiÉç iÉjÉÉ
|| 4 ||
aÉhÉÌmÉërÉUiÉÉã ÌlÉirÉÇ aÉhÉmÉëÏÌiÉÌuÉuÉkÉïlÉ: |
aÉhÉqÉhQûsÉqÉkrÉxjÉÉã aÉhÉMãüÍsÉmÉUÉrÉhÉ:|| 5 ||
aÉhÉÉaÉëhÉÏaÉïhÉãzÉÉlÉÉã aÉhÉaÉÏiÉÉã aÉhÉÉãcNíûrÉ: |
aÉhrÉÉã aÉhÉÌWûiÉÉã aÉeÉïªhÉxÉãlÉÉã aÉhÉÉã®iÉ: || 6 ||
aÉhÉpÉÏÌiÉmÉëqÉjÉlÉÉã aÉhÉÍpÉirÉmÉWûÉUMü: |
aÉhÉlÉÉWûÉãï aÉhÉmÉëÉæRûÉã aÉhÉpÉiÉÉï aÉhÉmÉëpÉÑ: || 7 ||
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aÉhÉxÉãlÉÉã aÉhÉcÉUÉã aÉhÉmÉë¥ÉÉã aÉhÉæMüUÉiÉç |
aÉhÉÉaêrÉÉã aÉhÉlÉÉqÉÉ cÉ aÉhÉmÉÉsÉlÉiÉimÉU:
|| 8 ||

aÉÑhÉÏ aÉÑhÉÉM×üÌiÉkÉUÉã aÉÑhÉzÉÉsÉÏ aÉÑhÉÌmÉërÉ: |
aÉÑhÉmÉÔhÉÉãï aÉÑhÉÉqpÉÉãÍkÉaÉÑïhÉpÉÉaÉç aÉÑhÉSÕUaÉ:
|| 18 ||

aÉhÉÎeÉªhÉaÉpÉïxjÉÉã aÉhÉmÉëuÉhÉqÉÉlÉxÉ: |
aÉhÉaÉuÉïmÉUÏWûiÉÉï aÉhÉÉã aÉhÉlÉqÉxM×üiÉ: || 9 ||

aÉÑhÉÉaÉÑhÉuÉmÉÑaÉÉæïhÉzÉUÏUÉã aÉÑhÉqÉÎhQûiÉ: |
aÉÑhÉx§É¹É aÉÑhÉãzÉÉlÉÉã aÉÑhÉãzÉÉãÅjÉ aÉÑhÉãµÉU:
|| 19 ||

aÉhÉÉÍcÉïiÉÉÎlbÉërÉÑaÉVûÉã aÉhÉU¤ÉhÉM×üiÉç xÉSÉ |
aÉhÉkrÉÉiÉÉã aÉhÉaÉÑÂaÉïhÉmÉëhÉrÉiÉimÉU: || 10 ||
aÉhÉÉaÉhÉmÉËU§ÉÉiÉÉ aÉhÉÉÍkÉWûUhÉÉã®ÒU: |
aÉhÉxÉãiÉÑaÉïhÉlÉÑiÉÉã aÉhÉMãüiÉÑaÉïhÉÉaÉëaÉ: || 11 ||
aÉhÉWãûiÉÑaÉïhÉaÉëÉWûÏ aÉhÉÉlÉÑaÉëWûMüÉUMü: |
aÉhÉÉaÉhÉÉlÉÑaÉëWûpÉÔaÉïhÉÉaÉhÉuÉUmÉëS: || 12 ||
aÉhÉxiÉÑiÉÉå aÉhÉmÉëÉhÉÉã aÉhÉxÉuÉïxuÉSÉrÉMü: |
aÉhÉuÉssÉpÉqÉÔÌiÉï¶É aÉhÉpÉÔÌiÉaÉïhÉãxiÉS: || 13 ||

aÉÑhÉxÉë¹eÉaÉixÉlbÉÉã aÉÑhÉxÉlbÉÉã aÉÑhÉæMüUÉOèû |
aÉÑhÉmÉëuÉ×¹Éã aÉÑhÉpÉÔaÉÑïhÉÏM×üiÉcÉUÉcÉU: || 20 ||
aÉÑhÉmÉëuÉhÉxÉliÉÑ¹Éã aÉÑhÉÉWûÏlÉmÉUÉ‰ÑZÉ: |
aÉÑhÉæMüpÉÔaÉÑïhÉ´Éã¸Éã aÉÑhÉerÉã¸Éã aÉÑhÉmÉëpÉÑ: || 21 ||
aÉÑhÉÉ¥ÉÉã aÉÑhÉxÉÇmÉÔerÉÉã aÉÑhÉæMüxÉSlÉÇ xÉSÉ |
aÉÑhÉmÉëhÉrÉuÉÉlÉç aÉÉæhÉmÉëM×üÌiÉaÉÑïhÉpÉÉeÉlÉqÉç
|| 22 ||

aÉhÉxÉÉæZrÉmÉëSÉiÉÉ cÉ aÉhÉSÒ:ZÉmÉëhÉÉzÉlÉ: |
aÉhÉmÉëÍjÉiÉlÉÉqÉÉ cÉ aÉhÉÉpÉÏ¹MüU: xÉSÉ|| 14 ||

aÉÑÍhÉmÉëhÉiÉmÉÉSÉoeÉÉã aÉÑÍhÉaÉÏiÉÉã aÉÑhÉÉãeeuÉsÉ: |
aÉÑhÉuÉÉlÉç aÉÑhÉxÉqmÉ³ÉÉã aÉÑhÉÉlÉÎlSiÉqÉÉlÉxÉ:
|| 23 ||

aÉhÉqÉÉlrÉÉã aÉhÉZrÉÉiÉÉã aÉhÉÌuÉiÉÉã aÉhÉÉãiMüOû: |
aÉhÉmÉÉsÉÉã aÉhÉuÉUÉã aÉhÉaÉÉæUuÉSÉrÉMü: || 15 ||

aÉÑhÉxÉlcÉÉUcÉiÉÑUÉã aÉÑhÉxÉlcÉrÉxÉÑlSU: |
aÉÑhÉaÉÉæUÉã aÉÑhÉkÉUÉã aÉÑhÉxÉÇuÉiÉïcÉåiÉlÉ: || 24 ||

aÉhÉaÉÎeÉïiÉxÉliÉÑzOûÉã aÉhÉxuÉcNûlSaÉ: xÉSÉ |
aÉhÉUÉeÉÉã aÉhÉ´ÉÏSÉã aÉhÉÉpÉrÉMüU: ¤ÉhÉÉiÉç
|| 16 ||

aÉÑhÉM×üªÒhÉpÉ×Í³ÉirÉÇ aÉÑhÉÉaêrÉÉã aÉÑhÉmÉÉUSØMçü |
aÉÑhÉmÉëcÉÉUÏ aÉÑhÉrÉÑaÉç aÉÑhÉÉaÉÑhÉÌuÉuÉãMüM×üiÉç
|| 25 ||

aÉhÉqÉÔkÉÉïÍpÉÍzÉ£ü¶É aÉhÉxÉælrÉmÉÑUxxÉU: |
aÉÑhÉÉiÉÏiÉÉã aÉÑhÉqÉrÉÉã aÉÑhÉ§ÉrÉÌuÉpÉÉaÉM×üiÉç || 17 ||

aÉÑhÉÉMüUÉã aÉÑhÉMüUÉã aÉÑhÉmÉëuÉhÉuÉkÉïlÉ: |
aÉÑhÉaÉÔRûcÉUÉã aÉÉæhÉxÉuÉïxÉÇxÉÉUcÉãÌ¹iÉ: || 26 ||
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aÉÑhÉSÍ¤ÉhÉxÉÉæWûÉSÉãï aÉÑhÉsÉ¤ÉhÉiÉ¨uÉÌuÉiÉç|
aÉÑhÉWûÉUÏ aÉÑhÉMüÉsÉÉã aÉÑhÉxÉÇbÉxÉZÉ: xÉSÉ
|| 27 ||
aÉÑhÉxÉÇxM×üiÉxÉÇxÉÉUÉã aÉÑhÉiÉ¨uÉÌuÉuÉãcÉMü: |
aÉÑhÉaÉuÉïkÉUÉã aÉÉæhÉxÉÑZÉSÒ:ZÉÉãSrÉÉã aÉÑhÉ: || 28 ||
aÉÑhÉÉkÉÏwÉÉã aÉÑhÉsÉrÉÉã aÉÑhÉuÉÏ¤ÉhÉsÉÉsÉxÉ: |
aÉÑhÉaÉÉæUuÉSÉiÉÉ cÉ aÉÑhÉSÉiÉÉ aÉÑhÉmÉëS: || 29 ||
aÉÑhÉM×üªÒhÉxÉÇoÉlkÉÉã aÉÑhÉpÉ×ªÒhÉoÉlkÉlÉ: |
aÉÑhÉ™±Éã aÉÑhÉxjÉÉrÉÏ aÉÑhÉSÉrÉÏ aÉÑhÉÉãiMüOû:
|| 30 ||
aÉÑhÉcÉ¢ükÉUÉã aÉÉæhÉÉuÉiÉÉUÉã aÉÑhÉoÉÉlkÉuÉ: |
aÉÑhÉoÉlkÉÑaÉÑïhÉmÉë¥ÉÉã aÉÑhÉmÉë¥ÉÉã aÉÑhÉÉsÉrÉ: || 31 ||
aÉÑhÉkÉÉiÉÉ aÉÑhÉmÉëÉlÉÉã aÉÑhÉaÉÉãmÉÉã aÉÑhÉÉ´ÉrÉ: |
aÉÑhÉrÉÉrÉÏ aÉÑhÉÉkÉÉrÉÏ aÉÑhÉmÉÉã aÉÑhÉmÉÉsÉMü:
|| 32 ||
aÉÑhÉÉWÛûiÉiÉlÉÑaÉÉæïhÉÉã aÉÏuÉÉïhÉÉã aÉÑhÉaÉÉæUuÉ: |
aÉÑhÉuÉimÉÔÎeÉiÉmÉSÉã aÉÑhÉuÉimÉëÏÌiÉSÉrÉMü: || 33 ||
aÉÑhÉuÉªÏiÉMüÐÌiÉï¶É aÉÑhÉuÉ¯®xÉÉæ™S: |
aÉÑhÉuÉ²USÉã ÌlÉirÉÇ aÉÑhÉuÉimÉëÌiÉmÉÉsÉMü: || 34 ||
aÉÑhÉuÉªÒhÉxÉliÉÑ¹Éå aÉÑhÉuÉSìÍcÉiÉxiÉuÉ: |
aÉÑhÉuÉSì¤ÉhÉmÉUÉã aÉÑhÉuÉimÉëhÉrÉÌmÉërÉ: || 35 ||
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aÉÑhÉuÉŠ¢üxÉÇcÉÉUÉã aÉÑhÉuÉiMüÏÌiÉïuÉkÉïlÉ: |
aÉÑhÉuÉªÒhÉÍcÉ¨ÉxjÉÉã aÉÑhÉuÉªÒhÉU¤ÉMü: || 36 ||
aÉÑhÉuÉimÉÉãwÉhÉMüUÉã aÉÑhÉuÉcNû§ÉÑxÉÔSlÉ: |
aÉÑhÉuÉÎixÉÎ®SÉiÉÉ cÉ aÉÑhÉuÉªÉæUuÉmÉëS: || 37 ||
aÉÑhÉuÉimÉëuÉhÉxuÉÉliÉÉã aÉÑhÉuÉªÒhÉpÉÔwÉhÉ: |
aÉÑhÉuÉiMÑüsÉÌuÉ²ãÍzÉÌuÉlÉÉzÉMüUhÉ¤ÉqÉ: || 38 ||
aÉÑÍhÉxiÉÑiÉaÉÑhÉÉã aÉeÉïmÉëVûrÉÉÇoÉÑSÌlÉ:xuÉlÉ: |
aÉeÉÉã aÉeÉmÉÌiÉaÉïeÉïªeÉrÉÑ®ÌuÉzÉÉUS: || 39 ||
aÉeÉÉxrÉÉã aÉeÉMühÉÉãïÅjÉ aÉeÉUÉeÉÉã aÉeÉÉlÉlÉ: |
aÉeÉÃmÉkÉUÉã aÉeÉïªeÉrÉÔjÉÉã®ÒUkuÉÌlÉ: || 40 ||
aÉeÉÉkÉÏwÉÉã aÉeÉÉkÉUÉã aÉeÉÉxÉÑUeÉrÉÉã®ÒU: |
aÉeÉSliÉÉã aÉeÉuÉUÉã aÉeÉMÑÇüpÉÉã aÉeÉkuÉÌlÉ:
|| 41 ||
aÉeÉqÉÉrÉÉã aÉeÉqÉrÉÉã aÉeÉ´ÉÏaÉïeÉaÉÎeÉïiÉ: |
aÉeÉÉqÉrÉWûUÉã ÌlÉirÉÇ aÉeÉmÉÑÌ¹mÉëSÉrÉMü: || 42 ||
aÉeÉÉãimÉÌ¨ÉaÉïeÉ§ÉÉiÉÉ aÉeÉWãûiÉÑaÉïeÉÉÍkÉmÉ: |
aÉeÉqÉÑZrÉÉã aÉeÉMÑüsÉmÉëuÉUÉã aÉeÉSæirÉWûÉ || 43 ||
aÉeÉMãüiÉÑaÉïeÉÉkrÉ¤ÉÉã aÉeÉxÉãiÉÑaÉïeÉÉM×üÌiÉ: |
aÉeÉuÉl±Éã aÉeÉmÉëÉhÉÉã aÉeÉxÉãurÉÉã aÉeÉmÉëpÉÑ:
|| 44 ||
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aÉeÉqÉ¨ÉÉã aÉeÉãwÉÉlÉÉã aÉeÉãwÉÉã aÉeÉmÉÑ…¡ûuÉ: |
aÉeÉSliÉkÉUÉã aÉÑgeÉlqÉkÉÑmÉÉã aÉeÉuÉãwÉpÉ×iÉç
|| 45 ||

aÉÉlÉuÉimÉëhÉrÉÉã aÉÉlÉxÉqÉÑSìÉã aÉÉlÉpÉÔwÉhÉ: |
aÉÉlÉÍxÉlkÉÑaÉÉïlÉmÉUÉã aÉÉlÉmÉëÉhÉÉã aÉhÉÉ´ÉrÉ:
|| 53 ||

aÉeÉcNû³ÉÉã aÉeÉÉaÉëxjÉÉã aÉeÉrÉÉrÉÏ aÉeÉÉeÉrÉ: |
aÉeÉUÉ…ûeÉrÉÔjÉxjÉÉã aÉeÉaÉgeÉMüpÉgeÉMü:
|| 46 ||

aÉÉlÉæMüpÉÔaÉÉïlÉ™¹Éã aÉÉlÉcÉ¤ÉÑaÉÉïlÉæMüSØMçü|
aÉÉlÉqÉ¨ÉÉã aÉÉlÉÂÍcÉaÉÉïlÉÌuÉªÉlÉÌuÉÎimÉërÉ: || 54 ||

aÉÎeÉïiÉÉãÍ¥ÉiÉSæirÉÉxÉÑaÉïÎeÉïiÉ§ÉÉiÉÌuÉxiÉmÉ: |
aÉÉlÉ¥ÉÉã aÉÉlÉMÑüzÉsÉÉã aÉÉlÉiÉ¨uÉÌuÉuÉåcÉMü:
|| 47 ||
aÉÉlÉzsÉÉbÉÏ aÉÉlÉUxÉÉã aÉÉlÉ¥ÉÉmÉUÉrÉhÉ: |
aÉÉlÉÉaÉqÉ¥ÉÉã aÉÉlÉÉ…¡ûÉã aÉÉlÉmÉëuÉhÉcÉåiÉlÉ: || 48 ||
aÉÉlÉM×üªÉlÉcÉiÉÑUÉã aÉÉlÉÌuÉ±ÉÌuÉzÉÉUS: |
aÉÉlÉkrÉãrÉÉã aÉÉlÉaÉqrÉÉã aÉÉlÉkrÉÉlÉmÉUÉrÉhÉ:
|| 49 ||
aÉÉlÉpÉÔaÉÉïlÉzÉÏsÉ¶É aÉÉlÉzÉÉsÉÏ aÉiÉ´ÉqÉ: |
aÉÉlÉÌuÉ¥ÉÉlÉxÉÇmÉ³ÉÉã aÉÉlÉ´ÉuÉhÉsÉÉsÉxÉ: || 50 ||
aÉÉlÉrÉ¨ÉÉã aÉÉlÉqÉrÉÉã aÉÉlÉmÉëhÉrÉuÉÉlÉç xÉSÉ |
aÉÉlÉkrÉÉiÉÉ aÉÉlÉoÉÑÎ®aÉÉïlÉÉãixÉÑMüqÉlÉÉ: mÉÑlÉ:
|| 51 ||
aÉÉlÉÉãixÉÑMüÉã aÉÉlÉpÉÔÍqÉaÉÉïlÉxÉÏqÉÉ aÉÑhÉÉãeeuÉsÉ: |
aÉÉlÉ…¡û¥ÉÉlÉuÉÉlÉç aÉÉlÉqÉÉlÉuÉÉlÉç aÉÉlÉmÉãzÉsÉ:
|| 52 ||
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aÉÉlÉÉliÉUÉiqÉÉ aÉÉlÉÉžÉã aÉÉlÉpÉëÉeÉixÉpÉ: xÉSÉ |
aÉÉlÉqÉrÉÉã aÉÉlÉkÉUÉã aÉÉlÉÌuÉ±ÉÌuÉzÉÉãkÉMü:
|| 55 ||
aÉÉlÉÉÌWûiÉbÉëÉã aÉÉlÉãlSìÉã aÉÉlÉsÉÏlÉÉã aÉÌiÉÌmÉërÉ: |
aÉÉlÉÉkÉÏzÉÉã aÉÉlÉsÉrÉÉã aÉÉlÉÉkÉÉUÉã aÉiÉÏµÉU:
|| 56 ||
aÉÉlÉuÉlqÉÉlÉSÉã aÉÉlÉpÉÔÌiÉaÉÉïlÉæMüpÉÑÌiÉqÉÉlÉç |
aÉÉlÉiÉÉlÉiÉiÉÉã aÉÉlÉiÉÉlÉSÉlÉÌuÉqÉÉãÌWûiÉ: || 57 ||
aÉÑÂaÉÑïÂSU´ÉÉãÍhÉUç-aÉÑÂiÉ¨uÉÉjÉïSzÉïlÉ: |
aÉÑÂxiÉÑiÉÉã aÉÑÂaÉÑhÉÉã aÉÑÂqÉrÉÉã aÉÑÂÌmÉërÉ: || 58 ||
aÉÑÂMüÐÌiÉïaÉÑïÂpÉÑeÉÉã aÉÑÂuÉ¤ÉÉ aÉÑÂmÉëpÉ: |
aÉÑÂsÉ¤ÉhÉxÉÇmÉ³ÉÉã aÉÑÂSìÉãWûmÉUÉ‰ÑZÉ: || 59 ||
aÉÑÂÌuÉ±Éã aÉÑÂmÉëÉhÉÉã aÉÑÂoÉÉWÒûoÉsÉÉãcNíûrÉ: |
aÉÑÂSæirÉmÉëÉhÉWûUÉã aÉÑÂSæirÉÉmÉWûÉUMü: || 60 ||
aÉÑÂaÉuÉïWûUÉã aÉÑ½mÉëuÉUÉã aÉÑÂSmÉïWûÉ |
aÉÑÂaÉÉæUuÉSÉrÉÏ cÉ aÉÑÂpÉÏirÉmÉWûÉUMü: || 61 ||
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aÉÑÂzÉÑhQûÉã aÉÑÂxMülkÉÉã aÉÑÂeÉlbÉÉã aÉÑÂmÉëjÉ: |
aÉÑÂpÉÉsÉÉã aÉÑÂaÉsÉÉã aÉÑÂ´ÉÏaÉÑïÂaÉuÉïlÉÑiÉç || 62 ||

aÉÑÂÌuÉ¢üqÉxÉlcÉÉUÉã aÉÑÂSØaaÉÑÂÌuÉ¢üqÉ: |
aÉÑÂ¢üqÉÉã aÉÑÂmÉëã¸Éã aÉÑÂmÉÉZÉhQûZÉhQûMü:
|| 71 ||

aÉÑÃÂaÉÑÂmÉÏlÉÉÇxÉÉã aÉÑÂmÉëhÉrÉsÉÉsÉxÉ: |
aÉÑÂqÉÑZrÉÉã aÉÑÂMÑüsÉxjÉÉrÉÏ aÉÑÂaÉÑhÉ: xÉSÉ
|| 63 ||

aÉÑÂaÉÎeÉïiÉxÉÇmÉÔhÉïoÉë¼ÉhQûÉã aÉÑÂaÉÎeÉïiÉ: |
aÉÑÂmÉÑ§ÉÌmÉërÉxÉZÉÉã aÉÑÂmÉÑ§ÉpÉrÉÉmÉWû: || 72 ||

aÉÑÂxÉÇzÉrÉpÉã¨ÉÉ cÉ aÉÑÂqÉÉlÉmÉëSÉrÉMü: |
aÉÑÂkÉqÉïxÉSÉUÉkrÉÉã aÉÑÂkÉqÉïÌlÉMãüiÉlÉ: || 64 ||

aÉÑÂmÉÑ§ÉmÉËU§ÉÉiÉÉ aÉÑÂmÉÑ§ÉuÉUmÉëS: |
aÉÑÂmÉÑ§ÉÉÌiÉïzÉqÉlÉÉã aÉÑÂmÉÑ§ÉÉÍkÉlÉÉzÉlÉ: || 73 ||

aÉÑÂSæirÉMÑüsÉcNãû¨ÉÉ aÉÑÂxÉælrÉÉã aÉÑÂ±ÑÌiÉ: |
aÉÑÂkÉqÉÉïaÉëaÉhrÉÉãÅjÉ aÉÑÂkÉqÉïkÉÑUlkÉU: |
aÉËU¸Éã aÉÑÂxÉliÉÉmÉxÉqÉlÉÉã aÉÑÃmÉÑÎeÉiÉ: || 65 ||

aÉÑÂmÉÑ§ÉmÉëÉhÉSÉiÉÉ aÉÑÂpÉÌ£ümÉUÉrÉhÉ: |
aÉÑÂÌuÉ¥ÉÉlÉÌuÉpÉuÉÉã aÉÉæUpÉÉlÉÑuÉUmÉëS: || 74 ||

aÉÑÂkÉqÉïkÉUÉã aÉÉæUkÉqÉÉïkÉUÉã aÉSÉmÉWû: |
aÉÑÂzÉÉx§ÉÌuÉcÉÉU¥ÉÉã aÉÑÂzÉÉx§ÉM×üiÉÉã±qÉ:
|| 66 ||
aÉÑÂzÉÉx§ÉÉjÉïÌlÉsÉrÉÉã aÉÑÂzÉÉx§ÉÉsÉrÉ: xÉSÉ |
aÉÑÂqÉl§ÉÉã aÉÑÂ´Éã¸Éã aÉÑÂqÉl§ÉTüsÉmÉëS: || 67 ||

aÉÉæUpÉÉlÉÑxiÉÑiÉÉã aÉÉæUpÉÉlÉÑ§ÉÉxÉÉmÉWûÉUMü: |
aÉÉæUpÉÉlÉÑÌmÉërÉÉã aÉÉæUpÉÉlÉÑaÉÉæïUuÉuÉkÉïlÉ: || 75 ||
aÉÉæUpÉÉlÉÑmÉËU§ÉÉiÉÉ aÉÉæUpÉÉlÉÑxÉZÉ: xÉSÉ |
aÉÉæUpÉÉlÉÑUç-mÉëpÉÑUç-aÉÉæUpÉÉlÉÑpÉÏÌiÉmÉëhÉÉzÉlÉ:
|| 76 ||

aÉÑÂx§ÉÏaÉqÉlÉÉã¬ÉqÉ-mÉëÉrÉÍ¶É¨ÉÌlÉuÉÉUMü: |
aÉÑÂxÉÇxÉÉUxÉÑZÉSÉã aÉÑÂxÉÇxÉÉUSÒ:ZÉÍpÉiÉç || 68 ||

aÉÉæUÏiÉãeÉ:xÉqÉÑimÉ³ÉÉã aÉÉæUÏ™SrÉlÉlSlÉ: |
aÉÉæUÏxiÉlÉlkÉrÉÉã aÉÉæUÏqÉlÉÉãuÉÉÎgNûiÉÍxÉÎ®M×üiÉç
|| 77 ||

aÉÑÂzsÉÉbÉÉmÉUÉã aÉÉæUpÉÉlÉÑZÉhQûÉuÉiÉÇxÉpÉ×iÉç |
aÉÑÂmÉëxÉ³ÉqÉÔÌiÉï¶É aÉÑÂzÉÉmÉÌuÉqÉÉãcÉMü: || 69 ||

aÉÉæUÉã aÉÉæUaÉÑhÉÉã aÉÉæUmÉëMüÉzÉÉã aÉÉæUpÉæUuÉ: |
aÉÉæUÏzÉlÉlSlÉÉã aÉÉæUÏÌmÉërÉmÉÑ§ÉÉã aÉSÉkÉU: || 78 ||

aÉÑÂMüÉÎliÉaÉÑïÂqÉrÉÉã aÉÑÂzÉÉxÉlÉmÉÉsÉMü: |
aÉÑÂiÉl§ÉÉã aÉÑÂmÉë¥ÉÉã aÉÑÂpÉÉã aÉÑÂSæuÉiÉÇ || 70 ||

aÉÉæUÏuÉUmÉëSÉã aÉÉæUÏmÉëhÉrÉÉã aÉÉæUxÉcNûÌuÉ: |
aÉÉæUÏaÉhÉãµÉUÉã aÉÉæUÏmÉëuÉlÉÉã aÉÉæUpÉÉuÉlÉ: || 79 ||
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aÉÉæUÉiqÉÉ aÉÉæUMüÐÌiÉï¶É aÉÉæUpÉÉuÉÉã aÉËU¸SØMçü |
aÉÉæiÉqÉÉã aÉÉæiÉqÉÏlÉÉjÉÉã aÉÉæiÉqÉÏmÉëÉhÉuÉssÉpÉ:
|| 80 ||

aÉÉã§ÉÇ aÉÉã§ÉmÉÌiÉUç-aÉÉã§ÉmÉëpÉÑUç-aÉÉã§ÉpÉrÉÉmÉWû: |
aÉÉã§ÉuÉ×Î®MüUÉã aÉÉã§ÉÌmÉërÉÉã aÉÉã§ÉÉÌiÉïlÉÉzÉlÉ:
|| 88 ||

aÉÉæiÉqÉÉpÉÏ¹uÉUSÉã aÉÉæiÉqÉÉpÉrÉSÉrÉMü: |
aÉÉæiÉqÉmÉëhÉrÉmÉëÀûÉã aÉÉæiÉqÉÉ´ÉqÉSÒ:ZÉWûÉ || 81 ||

aÉÉã§ÉÉã®ÉUmÉUÉã aÉÉã§ÉmÉëuÉUÉã aÉÉã§ÉSæuÉiÉqÉç |
aÉÉã§ÉÌuÉZrÉÉiÉlÉÉqÉÉ cÉ aÉÉã§ÉÏ aÉÉã§ÉmÉëmÉÉsÉMü:
|| 89 ||

aÉÉæiÉqÉÏiÉÏUxÉÇcÉÉUÏ aÉÉæiÉqÉÏiÉÏjÉïlÉÉrÉMü: |
aÉÉæiÉqÉÉmÉimÉËUWûÉUÉã aÉÉæiÉqÉÉÍkÉÌuÉlÉÉzÉlÉ: || 82 ||
aÉÉãmÉÌiÉaÉÉãïkÉlÉÉã aÉÉãmÉÉã aÉÉãmÉÉsÉÌmÉërÉSzÉïlÉ: |
aÉÉãmÉÉsÉÉã aÉÉãaÉhÉÉkÉÏzÉÉã aÉÉãMüzqÉsÉÌlÉuÉiÉïMü:
|| 83 ||
aÉÉãxÉWûxÉëÉã aÉÉãmÉuÉUÉã aÉÉãmÉaÉÉãmÉÏxÉÑZÉÉuÉWû: |
aÉÉãuÉkÉïlÉÉã aÉÉãmÉaÉÉãmÉÉã aÉÉãmÉÉã aÉÉãMÑüsÉuÉkÉïlÉ:
|| 84 ||
aÉÉãcÉUÉã aÉÉãcÉUÉkrÉ¤ÉÉã aÉÉãcÉUmÉëÏÌiÉuÉ×Î®M×üiÉç |
aÉÉãqÉÏ aÉÉãMü¹xÉl§ÉÉiÉÉ aÉÉãxÉliÉÉmÉÌlÉuÉiÉïMü:
|| 85 ||
aÉÉã¸Éã aÉÉã¸É´ÉrÉÉã aÉÉã¸mÉÌiÉaÉÉãïkÉlÉuÉkÉïlÉ: |
aÉÉã¸ÌmÉërÉÉã aÉÉã¸qÉrÉÉã aÉÉã¸qÉrÉÌlÉuÉiÉïMü: || 86 ||
aÉÉãsÉÉãMüÉã aÉÉãsÉMüÉã aÉÉãpÉ×ªÉãpÉiÉÉï aÉÉãxÉÑZÉÉuÉWû: |
aÉÉãkÉÑaaÉÉãkÉÑaaÉhÉmÉëã¸Éã aÉÉãSÉãakÉ aÉÉãqÉrÉÌmÉërÉ:
|| 87 ||
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aÉÉã§ÉxÉãiÉÑUç-aÉÉã§ÉMãüiÉÑUç-aÉÉã§ÉWãûiÉÑUç-aÉiÉYsÉqÉ: |
aÉÉã§É§ÉÉhÉMüUÉã aÉÉã§ÉmÉÌiÉaÉÉãï§ÉãzÉmÉÔÎeÉiÉ: || 90 ||
aÉÉã§ÉÍpÉªÉã§ÉÍpÉi§ÉÉiÉÉ aÉÉã§ÉÍpÉ²USÉrÉMü: |
aÉÉã§ÉÍpÉimÉÔÎeÉiÉmÉSÉã aÉÉã§ÉÍpÉcNû§ÉÑxÉÔSlÉ: || 91 ||
aÉÉã§ÉÍpÉimÉëÏÌiÉSÉã ÌlÉirÉÇ aÉÉã§ÉÍpÉªÉã§ÉmÉÉsÉMü: |
aÉÉã§ÉÍpÉªÏiÉcÉËUiÉÉã aÉÉã§ÉÍpÉSìÉerÉU¤ÉMü: || 92 ||
aÉÉã§ÉÍpÉ‹rÉSÉrÉÏ cÉ aÉÉã§ÉÍpÉimÉëlhÉrÉ: xÉSÉ |
aÉÉã§ÉÍpÉ°rÉxÉÇpÉã¨ÉÉ aÉÉã§ÉÍpÉlqÉÉlÉSÉrÉMü:
|| 93 ||
aÉÉã§ÉÍpÉªÉãmÉlÉmÉUÉã aÉÉã§ÉÍpÉixÉælrÉlÉÉrÉMü: |
aÉÉã§ÉÉÍkÉmÉÌmÉërÉÉã aÉÉã§ÉmÉÑ§ÉÏmÉÑ§ÉÉã ÌaÉËUÌmÉërÉ:
|| 94 ||
aÉëljÉ¥ÉÉã aÉëljÉ¢×üSè-aÉëljÉ-aÉëÎljÉÍpÉSèaÉëljÉÌuÉblÉWûÉ |
aÉëljÉÉÌSUç-aÉëljÉxÉÇcÉÉUÉã aÉëljÉ´ÉuÉhÉsÉÉãsÉÑmÉ:
|| 95 ||
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aÉëljÉÉSÏlÉÌ¢ürÉÉã aÉëljÉÌmÉërÉÉã aÉëljÉÉjÉïiÉ¨uÉÌuÉiÉç |
aÉëljÉxÉÇzÉrÉxÉÇcÉãSÏ aÉëljÉuÉ£üÉ aÉëWûÉaÉëhÉÏ:
|| 96 ||

aÉëljÉmÉëuÉhÉxÉuÉÉï…¡ûÉã aÉëljÉmÉëhÉrÉiÉimÉU: |
aÉÏiÉÇ aÉÏiÉaÉÑhÉÉã aÉÏiÉMüÐÌiÉïUç-aÉÏiÉÌuÉzÉÉUS:
|| 104 ||

aÉëljÉaÉÏiÉaÉÑhÉÉã aÉëljÉaÉÏiÉÉã aÉëljÉÉÌSmÉÔÎeÉiÉ: |
aÉëljÉÉUÇpÉxiÉÑiÉÉã aÉëljÉaÉëÉWûÏ aÉëljÉÉjÉïmÉÉUSØMçü
|| 97 ||

aÉÏiÉxTüÏiÉrÉzÉÉ aÉÏiÉmÉëhÉrÉÉã aÉÏiÉcÉgcÉÑU: |
aÉÏiÉmÉëxÉ³ÉÉã aÉÏiÉÉiqÉÉ aÉÏiÉsÉÉãsÉÉã aÉiÉxmÉ×Wû:
|| 105 ||

aÉëljÉSØaÉç-aÉëljÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉã aÉëljÉxÉlSpÉïzÉÉãkÉMü: |
aÉëljÉM×üimÉÔÎeÉiÉÉã aÉëljÉMüUÉã aÉëljÉmÉUÉrÉhÉ:
|| 98 ||

aÉÏiÉÉ´ÉrÉÉã aÉÏiÉqÉrÉÉã aÉÏiÉiÉ¨uÉÉjÉïMüÉãÌuÉS: |
aÉÏiÉxÉÇzÉrÉxÉgcÉã¨É aÉÏiÉxÉÇaÉÏiÉzÉÉxÉlÉ:
|| 106 ||

aÉëljÉmÉUÉrÉhÉmÉUÉã aÉëljÉxÉlSãWûpÉÇeÉMü: |
aÉëljÉM×ü²USÉiÉÉ cÉ aÉëljÉM×ü²ÎlSiÉ: xÉSÉ
|| 99 ||

aÉÏiÉÉjÉï¥ÉÉã aÉÏiÉiÉ¨uÉÉã aÉÏiÉiÉ¨uÉÇ aÉiÉÉ´ÉrÉ: |
aÉÏiÉÉxÉÉUÉãÅjÉ aÉÏiÉÉM×üªÏiÉÉM×üSè-ÌuÉblÉlÉÉzÉlÉ:
|| 107 ||

aÉëljÉÉlÉÑU£üÉã aÉëljÉ¥ÉÉã aÉëljÉÉlÉÑaÉëWûSÉrÉMü: |
aÉëljÉÉliÉUÉiqÉÉ aÉëljÉÉjÉïmÉÎhQûiÉÉã aÉëljÉxÉÉæ™S:
|| 100 ||

aÉÏiÉÉxÉ£üÉã aÉÏiÉsÉÏlÉÉã aÉÏiÉÉÌuÉaÉiÉxÉÇeuÉU: |
aÉÏiÉæMüSØaÉç-aÉÏiÉpÉÔÌiÉUç-aÉÏiÉmÉëÏiÉÉã aÉiÉÉsÉxÉ:
|| 108 ||

aÉëljÉmÉÉU…¡ûqÉÉã aÉëljÉaÉÑhÉÌuÉSèaÉëljÉÌuÉaÉëWû: |
aÉëljÉxÉãiÉÑaÉëïljÉWãûiÉÑaÉëïljÉMãüiÉÑaÉëïWûÉaÉëaÉ: || 101 ||

aÉÏiÉuÉÉ±mÉOÒûUç-aÉÏiÉmÉëpÉÑUç-aÉÏiÉÉjÉïiÉ¨uÉÌuÉiÉç|
aÉÏiÉÉaÉÏiÉÌuÉuÉãMü¥ÉÉã aÉÏiÉÉmÉëuÉhÉcÉãiÉlÉ: || 109 ||

aÉëljÉmÉÔerÉÉã aÉëljÉaÉãrÉÉã aÉëljÉaÉëjÉlÉsÉÉsÉxÉ: |
aÉëljÉpÉÔÍqÉaÉëïWû´Éã¸Éã aÉëWûMãüiÉÑaÉëÉïWû´ÉrÉ: || 102 ||

aÉiÉpÉÏaÉïiÉÌuÉ²ãwÉÉã aÉiÉxÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉ: |
aÉiÉqÉÉrÉÉã aÉiÉ§ÉÉxÉÉã aÉiÉSÒ:ZÉÉã aÉiÉeuÉU:
|| 110 ||

aÉëljÉMüÉUÉã aÉëljÉMüÉUqÉÉlrÉÉã aÉëljÉmÉëxÉÉUMü: |
aÉëljÉ´ÉqÉ¥ÉÉã aÉëljÉÉÇaÉÉã aÉëljÉpÉëqÉÌlÉuÉÉUMü: ||
103 ||
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aÉiÉÉxÉÑ™ªiÉ¥ÉÉlÉÉã aÉiÉSÒ¹ÉzÉrÉÉã aÉiÉ: |
aÉiÉÉÌiÉïaÉïiÉxÉlMüsmÉÉã aÉiÉSÒ¹ÌuÉcÉãÌ¹iÉ: || 111 ||
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aÉiÉÉWÇûMüÉUxÉÇcÉÉUÉã aÉiÉSmÉÉãï aÉiÉÉÌWûiÉ: |
aÉiÉÌuÉblÉÉã aÉiÉpÉrÉÉã aÉiÉÉaÉiÉÌlÉuÉÉUMü: || 112 ||
aÉiÉurÉjÉÉã aÉiÉÉmÉÉrÉÉã aÉiÉSÉãzÉÉã aÉiÉã: mÉU: |
aÉiÉxÉuÉïÌuÉMüÉUÉãÅjÉ aÉiÉaÉÎgeÉiÉMÑügeÉU:
|| 113 ||
aÉiÉMÇüÌmÉiÉpÉÔmÉ×¸Éã aÉiÉÂaaÉiÉMüsqÉzÉ: |
aÉiÉSælrÉÉã aÉiÉxiÉælrÉÉã aÉiÉqÉÉlÉÉã aÉiÉ´ÉqÉ:
|| 114 ||
aÉiÉ¢üÉãkÉÉã aÉiÉasÉÉÌlÉaÉïiÉqsÉÉlÉÉã aÉiÉpÉëqÉ: |
aÉiÉÉpÉÉuÉÉã aÉiÉpÉuÉÉã aÉiÉiÉ¨uÉÉjÉïxÉÇzÉrÉ:
|| 115 ||

aÉÉrÉMüÉãÌªiÉxÉÇmÉëÏiÉÉã aÉÉrÉMüÉãiMüOûÌuÉblÉWûÉ |
aÉÉlÉaÉãrÉÉã aÉÉlÉMãüzÉÉã aÉÉrÉMüÉliÉUxÉÇcÉÉU:
|| 120 ||
aÉÉrÉMüÌmÉërÉS: zÉµÉªÉrÉMüÉkÉÏlÉÌuÉaÉëWû: |
aÉåLãrÉÉã aÉãrÉaÉÑhÉÉã aÉãrÉcÉËUiÉÉã aÉãrÉiÉ¨uÉÌuÉiÉç
|| 121 ||
aÉÉrÉMü§ÉÉxÉWûÉ aÉëljÉÉã aÉëljÉiÉ¨uÉÌuÉuÉãcÉMü: |
aÉÉRûÉlÉÑUÉaÉÉã aÉÉRûÉ…¡ûÉã aÉÉRûÉaÉ…¡ûÉeÉsÉÉãÅluÉWûqÉç
|| 122 ||
aÉÉRûÉuÉaÉÉRûeÉsÉÍkÉaÉÉïRûmÉë¥ÉÉã aÉiÉÉqÉrÉ: |
aÉÉRûmÉëirÉÍjÉïxÉælrÉÉãÅjÉ aÉÉRûÉlÉÑaÉëWûiÉimÉU:
|| 123 ||

aÉrÉÉxÉÑUÍzÉUzNãû¨ÉÉ aÉrÉÉxÉÑUuÉUmÉëS: |
aÉrÉÉuÉÉxÉÉã aÉrÉÉlÉÉjÉÉã aÉrÉÉuÉÉÍxÉlÉqÉxM×üiÉ:
|| 116 ||

aÉÉRûzsÉãwÉUxÉÉÍpÉ¥ÉÉã aÉÉRûÌlÉuÉ×ïÌiÉxÉÉkÉMü: |
aÉ…¡ûÉkÉUã¹uÉUSÉã aÉ…¡ûÉkÉUpÉrÉÉmÉWû: || 124 ||

aÉrÉÉiÉÏjÉïTüsÉÉkrÉ¤ÉÉã aÉrÉÉrÉÉ§ÉÉTüsÉmÉëS: |
aÉrÉÉqÉrÉÉã aÉrÉÉ¤Éã§ÉÇ aÉrÉÉ¤Éã§ÉÌlÉuÉÉxÉM×üiÉç
|| 117 ||

aÉ…¡ûÉkÉUaÉÑÂUç-aÉ…¡ûÉkÉU-krÉÉiÉÉmÉS: xÉSÉ |
aÉ…¡ûÉkÉUxiÉÑiÉÉã aÉ…¡ûÉkÉUÉUÉkrÉÉã aÉiÉxqÉrÉ:
|| 125 ||

aÉrÉÉuÉÉÍxÉxiÉÑiÉÉã aÉrÉÉlqÉkÉÑuÉëiÉsÉxÉiMüOû: |
aÉÉrÉMüÉã aÉÉrÉMüuÉUÉã aÉÉrÉMãü¹TüsÉmÉëS: || 118 ||

aÉ…¡ûÉkÉUÌmÉërÉÉã aÉ…¡ûÉkÉUÉã aÉ…¡ûÉÇoÉÑxÉÑlSU: |
aÉ…¡ûÉeÉsÉ-UxÉÉxuÉÉScÉiÉÑUÉã aÉ…¡ûÉiÉÏUrÉ:
|| 126 ||

aÉÉrÉMümÉëhÉrÉÏ aÉÉiÉÉ aÉÉrÉMüÉpÉrÉSÉrÉMü: |
aÉÉrÉMümÉëuÉhÉxuÉÉliÉÉã aÉÉrÉMü: mÉëjÉqÉ: xÉSÉ
|| 119 ||
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aÉ…¡ûÉeÉsÉmÉëhÉrÉuÉÉlÉç aÉ…¡ûÉiÉÏUÌuÉWûÉUM×üiÉç|
aÉ…¡ûÉÌmÉërÉÉã aÉ…¡ûÉeÉsÉÉuÉaÉÉWûlÉmÉU: xÉSÉ
|| 127 ||
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aÉlkÉqÉÉSlÉxÉÇuÉÉxÉÉã aÉlkÉqÉÉSlÉMãüÍsÉM×üiÉç |
aÉlkÉÉlÉÑÍsÉmiÉxÉuÉÉï…¡ûÉã aÉlkÉsÉÑokÉqÉkÉÑuÉëiÉ:
|| 128 ||

aÉcNûUÉeÉÉãÅjÉ aÉcNãûzÉÉã aÉcNûUÉeÉlÉqÉxMÚüiÉ: |
aÉcNûÌmÉërÉÉã aÉcNûaÉÑÂaÉïcNû§ÉÉhÉM×üiÉÉã±qÉ:
|| 136 ||

aÉlkÉÉã aÉlkÉuÉïUÉeÉÉãÅjÉ aÉlkÉuÉïÌmÉërÉM×üiÉç xÉSÉ |
aÉlkÉuÉïÌuÉ±ÉiÉ¨uÉ¥ÉÉã aÉlkÉuÉïmÉëÏÌiÉuÉkÉïlÉ:
|| 129 ||

aÉcNûmÉëpÉÑaÉïcNûcÉUÉã aÉcNûÌmÉërÉM×üiÉÉã±qÉ: |
aÉcNûaÉÏiÉaÉÑhÉÉã aÉcNûqÉrÉÉïSÉmÉëÌiÉmÉÉsÉMü:
|| 137 ||

aÉMüÉUoÉÏeÉÌlÉsÉrÉÉã aÉMüÉUÉã aÉuÉÏïaÉuÉïlÉÑiÉç |
aÉlkÉuÉïaÉhÉxÉqxÉãurÉÉã aÉlkÉuÉïuÉUSÉrÉMü: || 130 ||

aÉcNûkÉÉiÉÉ aÉcNûpÉiÉÉï aÉcNûuÉl±Éã aÉÑUÉãaÉÑïÂ: |
aÉ×ixÉÉã aÉ×ixÉqÉSÉã aÉ×ixÉqÉSÉpÉÏ¹uÉUmÉëS:
|| 138 ||

aÉlkÉuÉÉãï aÉlkÉqÉÉiÉ…¡ûÉã aÉlkÉuÉïMÑüsÉSæuÉiÉqÉç |
aÉlkÉuÉïaÉuÉïxÉÇNãû¨ÉÉ aÉlkÉuÉïuÉUSmÉïWûÉ || 131 ||
aÉlkÉuÉïmÉëuÉhÉxuÉÉliÉÉã aÉlkÉuÉïaÉhÉxÉÇxiÉÑiÉ: |
aÉlkÉuÉÉïÍcÉïiÉmÉÉSÉoeÉÉã aÉlkÉuÉïpÉrÉWûÉUMü:
|| 132 ||
aÉlkÉuÉÉïpÉrÉS: zÉÉµÉSè aÉlkÉuÉïmÉëÌiÉmÉÉsÉMü: |
aÉlkÉuÉïaÉÏiÉcÉËUiÉÉã aÉlkÉuÉïmÉëhÉrÉÉãixÉÑMü:
|| 133 ||
aÉlkÉuÉïaÉÉlÉ´ÉuÉhÉmÉëhÉrÉÏ aÉlkÉuÉïaÉuÉïpÉgeÉlÉ: |
aÉlkÉuÉï§ÉÉhÉxÉ³É®Éã aÉlkÉuÉïxÉqÉU¤ÉqÉ: || 134 ||
aÉlkÉuÉïx§ÉÏÍpÉUÉUÉkrÉÉã aÉÉlÉÇ aÉÉlÉmÉOÒû: xÉSÉ |
aÉcNûÉã aÉcNûmÉÌiÉaÉïcNûlÉÉrÉMüÉã aÉcNûaÉuÉïWûÉ
|| 135 ||

aÉÏuÉÉïhÉaÉÏiÉcÉËUiÉÉã aÉÏuÉÉïhÉaÉhÉxÉãÌuÉiÉ: |
aÉÏuÉÉïhÉuÉUSÉiÉÉ cÉ aÉÏuÉÉïhÉpÉrÉlÉÉzÉMÚüiÉç
|| 139 ||
aÉÏuÉÉïhÉaÉÑhÉxÉÇÌuÉiÉÉã aÉÏuÉÉïhÉÉUÉÌiÉxÉÔSlÉ: |
aÉÏuÉÉïhÉkÉÉqÉ aÉÏuÉÉïhÉaÉÉãmiÉÉ aÉÏuÉÉïhÉaÉuÉï™iÉç
|| 140 ||
aÉÏuÉïlÉÉÌiÉïWûUÉã ÌlÉirÉÇ aÉÏuÉÉïhÉuÉUSÉrÉMü: |
aÉÏuÉÉïhÉzÉUhÉÇ aÉÏiÉlÉÉqÉÉ aÉÏuÉÉïhÉxÉÑlSU:
|| 141 ||
aÉÏuÉÉïhÉmÉëhÉSÉã aÉliÉÉ aÉÏuÉÉïhÉÉÌlÉMüU¤ÉMü: |
aÉÑWãûWûÉmÉÔUMüÉã aÉlkÉqÉ¨ÉÉã aÉÏuÉÉïhÉmÉÑÎwiÉS:
|| 142 ||
aÉÏuÉÉïhÉmÉërÉÑiÉ§ÉÉiÉÉ aÉÏiÉÉaÉÉã§ÉÉã aÉiÉÉÌWûiÉ: |
aÉÏuÉÉïhÉxÉãÌuÉiÉmÉSÉã aÉÏuÉÉïhÉmÉëÍjÉiÉÉã aÉsÉiÉç
|| 143 ||
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aÉÏuÉÉïhÉaÉÉã§ÉmÉëuÉUÉã aÉÏuÉÉïhÉTüsÉSÉrÉMü: |
aÉÏuÉÉïhÉÌmÉërÉMüiÉÉï cÉ aÉÏuÉÉïhÉÉaÉqÉxÉÉUÌuÉiÉç
|| 144 ||

aÉhQûxjÉsÉ-sÉxÉ¬ÉlÉ-ÍqÉVûlqÉ¨ÉÉÍVû-qÉÎlQûiÉ: |
aÉÑQûÉã aÉÑQûÌmÉërÉÉã aÉÑhQûaÉVû¬ÉlÉÉã aÉÑQûÉzÉlÉ:
|| 152 ||

aÉÏuÉÉïhÉÉaÉqÉxÉqmÉÌ¨ÉUç-aÉÏuÉÉïhÉurÉxÉlÉÉmÉWû: |
aÉÏuÉÉïhÉmÉëhÉrÉÉã aÉÏiÉaÉëWûhÉÉãixÉÑMüqÉÉlÉxÉ:
|| 145 ||

aÉÑQûÉMãüzÉÉã aÉÑQûÉMãüzÉxÉWûÉrÉÉã aÉÑQûsÉŒÓûpÉÑMçü |
aÉÑQûpÉÑaaÉÑQûpÉÑaaÉhÉrÉÉã aÉÑQûÉMãüzÉuÉUmÉëS:
|| 153 ||

aÉÏuÉÉïhÉpÉëqÉxÉÇpÉã¨ÉÉ aÉÏuÉÉïhÉaÉÑÂmÉÔÎeÉiÉ: |
aÉëWûÉã aÉëWûmÉÌiÉaÉëïWûÉã aÉëWûmÉÏQûÉmÉëhÉÉzÉlÉ: || 146 ||

aÉÑQûÉMãüzÉÉÍcÉïiÉmÉSÉã aÉÑQûÉMãüzÉxÉZÉ: xÉSÉ |
aÉSÉkÉUÉÍcÉïiÉmÉSÉã aÉSÉkÉUuÉUmÉëS: || 154 ||

aÉëWûxiÉÑiÉÉã aÉëWûÉkrÉ¤ÉÉã aÉëWãûzÉÉã aÉëWûSæuÉiÉÇ |
aÉëWûM×üSèaÉëWûpÉiÉÉï cÉ aÉëWãûzÉÉlÉÉã aÉëWãûµÉU:
|| 147 ||

aÉSÉrÉÑkÉÉã aÉSÉmÉÉÍhÉUç-aÉSÉrÉÑ®ÌuÉzÉÉUS: |
aÉSWûÉ aÉSSmÉïblÉÉã aÉSaÉuÉïmÉëhÉÉzÉlÉ: || 155 ||

aÉëWûÉUÉkrÉÉã aÉëWû§ÉÉiÉÉ aÉëWûaÉÉãmiÉÉ aÉëWûÉãiMüOû: |
aÉëWûaÉÏiÉaÉÑhÉÉã aÉëljÉmÉëhÉãiÉÉ aÉëWûuÉÎlSiÉ: || 148 ||

aÉSaÉëxiÉmÉËU§ÉÉiÉÉ aÉSÉQÇûoÉUZÉhQûMü: |
aÉÑWûÉã aÉÑWûÉaÉëeÉÉã aÉÑmiÉÉã aÉÑWûÉzÉÉrÉÏ aÉÑWûÉzÉrÉ:
|| 156 ||

aÉuÉÏ aÉuÉÏµÉUÉã aÉÌuÉï aÉÌuÉï¸Éã aÉÌuÉïaÉuÉïWûÉ |
aÉuÉÉÇÌmÉërÉÉã aÉuÉÉ³ÉÉjÉÉã aÉuÉÏzÉÉlÉÉã aÉuÉÉÇmÉiÉÏ
|| 149 ||

aÉÑWûmÉëÏÌiÉMüUÉã aÉÔRûÉã aÉÔRûaÉÑsTüÉã aÉÑhÉæMüSØMçü |
aÉÏaÉÏïwmÉÌiÉÌaÉïUÏzÉÉlÉÉã aÉÏSãïuÉÏaÉÏiÉxÉªÒhÉ:
|| 157 ||

aÉurÉÌmÉërÉÉã aÉuÉÉ…¡ûÉãmiÉÉ aÉÌuÉxÉÇmÉÌ¨ÉxÉÉkÉMü: |
aÉÌuÉU¤ÉhÉxÉ³É®Éã aÉuÉÉÇpÉrÉWûU: ¤ÉhÉÉiÉç
|| 150 ||

aÉÏSãïuÉÉã aÉÏÎwmÉërÉÉã aÉÏpÉÔïaÉÏïUÉiqÉÉ aÉÏÎwmÉërÉÇMüU: |
aÉÏpÉÔïÍqÉaÉÏïUxÉ³ÉÉãÅjÉ aÉÏ:mÉëxÉ³ÉÉã ÌaÉUÏµÉU:
|| 158 ||

aÉÌuÉaÉuÉïWûUÉã aÉÉãSÉã aÉÉãmÉëSÉã aÉÉãeÉrÉmÉëS: |
aÉeÉÉrÉÑiÉoÉsÉÉã aÉhQûaÉÑgeÉlqÉ¨É-qÉkÉÑuÉëiÉ:
|| 151 ||

ÌaÉUÏzÉÉeÉÉã ÌaÉUÉæzÉÉrÉÏ ÌaÉËUUÉeÉxÉÑZÉÉuÉWû: |
ÌaÉËUUÉeÉÉÍcÉïiÉmÉSÉã ÌaÉËUUÉeÉlÉqÉxMÚüiÉ:
|| 159 ||
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ÌaÉËUUÉeÉaÉÑWûÉÌuÉ¹Éå ÌaÉËUUÉeÉÉpÉrÉmÉëS: |
ÌaÉËUUÉeÉã¹uÉUSÉã ÌaÉËUUÉeÉmÉëmÉÉsÉMü: || 160 ||
ÌaÉËUUÉeÉxÉÑiÉÉxÉÔlÉÑUç-ÌaÉËUUÉeÉeÉrÉmÉëS: |
ÌaÉËUuÉëeÉuÉlÉxjÉÉrÉÏ ÌaÉËUuÉëeÉcÉU: xÉSÉ
|| 161 ||
aÉaÉÉãï aÉaÉïÌmÉërÉÉã aÉaÉïSãWûÉã aÉaÉïlÉqÉxM×üiÉ: |
aÉaÉïpÉÏÌiÉWûUÉã aÉaÉïuÉUSÉã aÉaÉïxÉÇxiÉÑiÉ: || 162 ||
aÉaÉïaÉÏiÉmÉëxÉ³ÉÉiqÉÉ aÉaÉÉïlÉlSMüU: xÉSÉ |
aÉaÉïÌmÉërÉÉã aÉaÉïqÉÉlÉmÉëSÉã aÉaÉÉïËUpÉgeÉMü:
|| 163 ||
aÉaÉïuÉaÉïmÉËU§ÉÉiÉÉ aÉaÉïÍxÉÎ®mÉëSÉrÉMü: |
aÉaÉïasÉÉÌlÉWûUÉã aÉaÉïpÉëqÉ™ªaÉïxÉlaÉiÉ: || 164 ||
aÉaÉÉïcÉÉrÉÉãï aÉaÉïqÉÑÌlÉUç-aÉaÉïxÉqqÉÉlÉpÉÉeÉlÉ: |
aÉÇpÉÏUÉã aÉÍhÉiÉmÉë¥ÉÉã aÉÍhÉiÉÉaÉqÉxÉÉUÌuÉiÉç
|| 165 ||

aÉsÉiMÑüÌ¸urÉjÉÉWûliÉÉ aÉsÉiMÑüÌ¸xÉÑZÉmÉëS: |
aÉÇpÉÏUlÉÉÍpÉUç-aÉÇÍpÉUxuÉUÉã aÉÇpÉÏUsÉÉãcÉlÉ:
|| 168 ||
aÉÇpÉÏUaÉÑhÉxÉÇmÉ³ÉÉã aÉÇpÉÏUaÉÌiÉzÉÉãpÉlÉ: |
aÉpÉïmÉëSÉã aÉpÉïÃmÉÉã aÉpÉïmÉÉÌ²ÌlÉuÉÉUMü: || 169 ||
aÉpÉÉïaÉqÉlÉxÉ³ÉÉzÉÉã aÉpÉïSÉã aÉpÉïzÉÉãMülÉÑiÉç |
aÉpÉï§ÉÉiÉÉ aÉpÉïaÉÉãmiÉÉ aÉpÉïmÉÑÌ¹MüU: xÉSÉ
|| 170 ||
aÉpÉÉï´ÉrÉÉã aÉpÉïqÉrÉÉã aÉpÉÉïqÉrÉÌlÉuÉÉUMü: |
aÉpÉÉïkÉÉUÉã aÉpÉïkÉUÉã aÉpÉïxÉliÉÉãzÉxÉÉkÉMü:
|| 171 ||
aÉpÉïaÉÉæUuÉxÉlkÉÉlÉxÉlkÉÉlÉÇ aÉpÉïuÉaÉï™iÉç |
aÉUÏrÉÉlÉç aÉuÉïlÉÑªuÉïqÉSÏï aÉUSqÉSïMü: || 172 ||
aÉUxÉliÉÉmÉxÉqÉlÉÉã aÉÑÂUÉerÉxÉÑZÉmÉëS: |
|| TüsÉ´ÉÑÌiÉ: ||

aÉhÉMüÉã aÉhÉMüzsÉÉbrÉÉã aÉhÉMümÉëhÉrÉÉãixÉÑMü: |
aÉhÉMümÉëuÉhÉxuÉÉliÉÉã aÉÍhÉiÉÉã aÉÍhÉiÉÉaÉqÉ:
|| 166 ||
aÉ±Ç aÉ±qÉrÉÉã aÉ±mÉ±ÌuÉ±ÉÌuÉzÉÉUS: |
aÉsÉsÉalÉqÉWûÉlÉÉaÉÉã aÉsÉSÍcÉïUç-aÉsÉxÉlqÉS:
|| 167 ||

lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëqÉÑÌSiÉÇ qÉWûªhÉmÉiÉãËUSqÉç || 174 ||
aÉMüÉUÉÌS eÉaÉ²l±Ç aÉÉãmÉlÉÏrÉÇ mÉërÉ¦ÉiÉ: |
rÉ CSÇ mÉërÉiÉ: mÉëÉiÉÎx§ÉxÉlkrÉÇ uÉ mÉPåû³ÉU:
|| 173 ||
uÉÉÎgNûiÉÇ xÉqÉuÉÉmlÉÉãÌiÉ lÉÉ§É MüÉrÉï ÌuÉcÉÉUhÉÉ |
mÉÑ§ÉÉjÉÏï sÉpÉiÉã mÉÑ§ÉÉlÉç kÉlÉÉjÉÏï sÉpÉiÉã kÉlÉqÉç
|| 174 ||
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ÌuÉ±ÉjÉÏï sÉpÉiÉã ÌuÉ±ÉÇ xÉirÉÇ xÉirÉÇ lÉ xÉÇzÉrÉ: |
pÉÔeÉïiuÉÍcÉ xÉqÉÉÍsÉZrÉ MÑÇüMÑüqÉãlÉ xÉqÉÉÌWûiÉ:
|| 175 ||
cÉiÉÑjÉïÇ pÉÉæqÉuÉÉUÉã cÉ cÉlSìxÉÔrÉÉãïmÉUÉaÉMãü |
mÉÔeÉÌrÉiuÉÉ aÉhÉÉkÉÏzÉÇ rÉjÉÉã£üÌuÉÍkÉlÉÉ mÉÑUÉ
|| 176 ||
mÉÔeÉrÉãSè rÉÉã rÉjÉÉzÉYirÉÉ eÉÑWÒûrÉÉŠ zÉqÉÏSsÉæ:
|
aÉÑÂÇ xÉÇmÉÔerÉ uÉx§ÉÉ±æ: M×üiuÉÉ cÉÉÌmÉ mÉëSÍ¤ÉhÉqÉç
|| 177 ||
kÉÉUrÉãSè rÉ: mÉërÉ¦ÉãlÉ xÉ xÉÉ¤ÉªhÉlÉÉrÉMü: |
xÉÑUÉ¶ÉÉxÉÑUuÉrÉÉï¶É ÌmÉzÉÉcÉ: ÌMü³ÉUÉãUaÉ:
|| 178 ||
mÉëhÉqÉÎliÉ xÉSÉ iÉÇ uÉæ SÒwOèuÉÇ ÌuÉÎxqÉiÉqÉÉlÉxÉ: |

UÉeÉÉ xÉmÉÌS uÉzrÉ: xrÉÉiÉç MüÉÍqÉlrÉxiÉ²zÉÉã
ÎxjÉUÉ: || 179 ||
iÉxrÉ uÉÇzÉÉã ÎxjÉUÉ sÉ¤qÉÏ: MüSÉÌmÉ lÉ
ÌuÉqÉÑgcÉÌiÉ |
ÌlÉwMüÉqÉÉã rÉ: mÉPãûSãiÉSè aÉhÉãµÉUmÉUÉrÉhÉ:
|| 180 ||
xÉ mÉëÌiÉ¸Ç mÉUÇ mÉëÉmrÉ ÌlÉeÉsÉÉãMüqÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç |
CSÇ iÉã MüÐÌiÉïiÉÇ lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ SãÌuÉ mÉÉuÉlÉqÉç
|| 181 ||
lÉ SãrÉÇ M×ümÉhÉrÉÉjÉ zÉPûÉrÉ aÉÑÂÌuÉÌ²wÉã |
S¨uÉÉ cÉ pÉëÇzÉqÉÉmlÉÉãÌiÉ SãuÉiÉÉrÉÉ: mÉëMüÉãmÉiÉ:
|| 182 ||
CÌiÉ ´ÉÑiuÉÉ qÉWûÉSãÌuÉ iÉSÉ ÌuÉÎxqÉiÉqÉÉlÉxÉÉ |
mÉÔeÉrÉÉqÉÉxÉ ÌuÉÍkÉuÉSè-aÉhÉãµÉU-mÉS²rÉqÉç
|| 183 ||

|| CÌiÉ ´ÉÏÂSìrÉÉqÉsÉã qÉWûÉaÉÑmiÉxÉÉUã ÍzÉuÉmÉÉuÉïiÉÏxÉÇuÉÉSã aÉMüÉUÉSÏ ´ÉÏ aÉhÉmÉÌiÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉã§ÉÇ
xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||
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