sÉbÉÑ xÉmiÉzÉiÉÏ xiÉÉå§ÉqÉç
lÉqÉÉå ÌuÉËUgcÉåuÉïUuÉssÉpÉÉrÉæ
lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå zÉƒ¡ûUuÉssÉpÉÉrÉæ |
lÉqÉÉåÅxiÉÑ lÉÉUÉrÉhÉuÉssÉpÉÉrÉæ
´ÉÏcÉÎhQûMüÉrÉæ zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å ||

iÉiMüÉæiÉÑMÇü eÉlÉÌlÉ rÉxrÉ eÉlÉÉSïlÉxrÉ
MühÉïmÉëxÉÔiÉqÉsÉeÉÉæ qÉkÉÑMæüOûpÉÉZrÉÉæ |
iÉxrÉÉÌmÉ rÉÉæ lÉ pÉuÉiÉ: xÉÑsÉpÉÉæ ÌlÉWûliÉÑÇ
iuÉlqÉÉrÉrÉÉ MüoÉÍsÉiÉÉæ ÌuÉsÉrÉÇ aÉiÉÉæ iÉÉæ || 3 ||

oÉë¼ÉSrÉÉå SåÌuÉ pÉeÉÎliÉ SåuÉÉ:
uÉÍxÉ¸qÉÑZrÉÉ GwÉrÉ¶É xÉuÉåï |
ÍxÉlSÕUuÉhÉÉïÇ iÉÂhÉÉMïüMüÉÎliÉÇ
´ÉÏcÉÎhQûMåü iuÉÉÇ xÉiÉiÉÇ xqÉUÉÍqÉ ||

rÉlqÉÉÌWûwÉÇ uÉmÉÑUmÉÔuÉïoÉsÉÉåmÉmÉ³ÉÇ
rÉ³ÉÉMülÉÉrÉMü mÉUÉ¢üqÉÎeÉiuÉUÇcÉ |
rÉssÉÉåMüzÉÉåMüeÉlÉlÉuÉëiÉoÉ®WûÉSïÇ
iÉssÉÏrÉrÉæuÉ SÍsÉiÉÇ ÌaÉËUeÉå pÉuÉirÉÉ || 4 ||

´ÉÏÍxÉÎ®lÉÉjÉ pÉuÉiÉÉå pÉÑuÉlÉæMüpÉiÉÑï:
pÉÉwÉÉ mÉUÉqÉ×iÉqÉrÉÏ ÌlÉaÉqÉÉliÉUxjÉÉ |
LwÉÉ iuÉlÉlrÉzÉUhÉxrÉ qÉqÉÉ´ÉÑiÉxrÉ
uÉ×¨ÉÉ ÌlÉxÉaÉïMüÂhÉÉuÉÂhÉÉsÉrÉxjÉÉ ||

rÉÉå kÉÔqÉësÉÉåcÉlÉ CÌiÉ mÉëÍjÉiÉ: mÉ×ÍjÉurÉÉÇ
pÉxqÉÏpÉpÉÔuÉ xÉqÉUå iÉuÉ WÒûƒ¡ÙûiÉålÉ |
xÉuÉÉïxÉÑU¤ÉrÉM×üiÉå ÌaÉËUUÉeÉMülrÉå
qÉlrÉå xuÉqÉlrÉÑSWûlÉå M×üiÉ LwÉ WûÉåqÉ: || 5 ||

Á lÉqÉ¶ÉÎhQûMüÉrÉæ

MåüwÉÉqÉÌmÉ Ì§ÉSzÉlÉÉrÉMümÉÔuÉïMüÉhÉÉÇ
eÉåiÉÑÇ lÉ eÉÉiÉÑ xÉÑsÉpÉÉuÉÌmÉ cÉhQûqÉÑhQûÉæ |
iÉÉæ SÒqÉïSÉæ xÉmÉÌS cÉÉÇoÉUiÉÑsrÉqÉÔiÉåï
qÉÉiÉxiÉuÉÉÍxÉMÑüÍsÉzÉÉimÉÌiÉiÉÉæ ÌuÉzÉÏwÉÉæï || 6 ||

rÉiMüqÉï kÉqÉïÌlÉsÉrÉÇ mÉëuÉSÎliÉ iÉe¥ÉÉ
rÉ¥ÉÉÌSMÇü iÉSÎZÉsÉÇ xÉTüsÉÇ iuÉrÉæuÉ |
iuÉÇ cÉåiÉlÉÉ rÉiÉ CÌiÉ mÉëÌuÉcÉÉrÉï ÍcÉ¨Éå
ÌlÉirÉÇ iuÉSÏrÉcÉUhÉÉæ zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å || 1 ||
mÉÉjÉÉåÅÍkÉlÉÉjÉiÉlÉrÉÉmÉÌiÉUåwÉ zÉåwÉmÉrÉïƒ¡ûsÉÉÍsÉiÉuÉmÉÑ: mÉÑÂwÉ: mÉÑUÉhÉ: |
iuÉlqÉÉåWûmÉÉzÉÌuÉuÉzÉÉå eÉaÉSÇoÉ xÉÉåÅÌmÉ
urÉÉbÉÔhÉïqÉÉlÉlÉrÉlÉ: zÉrÉlÉÇ cÉMüÉU || 2 ||
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SÉæirÉålÉ iÉå ÍzÉuÉ CÌiÉ mÉëÍjÉiÉmÉëpÉÉuÉÉå
SåuÉÉåÅÌmÉ SÉlÉuÉmÉiÉå: xÉSlÉÇ eÉaÉÉqÉ |
pÉÔrÉÉåÅÌmÉ iÉxrÉ cÉËUiÉÇ mÉëjÉrÉÉgcÉMüÉU
xÉÉ iuÉÇ mÉëxÉÏS ÍzÉuÉSÕÌiÉ ÌuÉeÉ×ÇÍpÉiÉÇ iÉå || 7 ||
ÍcÉ§ÉÇ iÉSåiÉqÉUæUÌmÉ rÉå lÉ eÉårÉÉ:
zÉx§ÉÉÍpÉbÉÉiÉmÉÌiÉiÉÉSìÓÍkÉUÉSmÉhÉåï |

1

pÉÔqÉÉæ oÉpÉÔuÉÑUÍqÉiÉÉ: mÉëÌiÉU£üoÉÏeÉÉ:
iÉåÅÌmÉ iuÉrÉæuÉ ÌaÉÍsÉiÉÉ uÉSlÉå xÉqÉxiÉÉ: || 8 ||
AÉ¶ÉrÉïqÉåiÉSÎZÉsÉÇ rÉSpÉÔixÉÑUÉUÏ
§ÉæsÉÉåYrÉuÉæpÉuÉÌuÉsÉÑhPûlÉmÉÑ¹mÉÉhÉÏ |
zÉx§ÉæÌlÉïWûirÉ pÉÑÌuÉ zÉÑÇpÉÌlÉzÉÑÇpÉxÉÇ¥ÉÉæ
lÉÏiÉÉæ iuÉrÉÉ eÉlÉÌlÉ iÉÉuÉÌmÉ lÉÉMüsÉÉåMüqÉç || 9 ||
iuÉ¨ÉåeÉÍxÉ mÉësÉrÉMüÉsÉWÒûiÉÉzÉlÉåÅÎxqÉlÉç
rÉÎxqÉlÉç mÉërÉÉÎliÉ ÌuÉsÉrÉÇ pÉÑuÉlÉÉÌlÉ xÉ±: |
iÉÎxqÉlÉç ÌlÉmÉirÉ zÉsÉpÉÉ CuÉ SÉlÉuÉålSìÉ
pÉxqÉÏpÉuÉÎliÉ ÌWû pÉuÉÉÌlÉ ÌMüqÉ§É ÍcÉ§ÉqÉç
|| 10 ||
iÉiÉç ÌMÇü aÉ×hÉÉÍqÉ pÉuÉiÉÏÇ pÉuÉiÉÏuÉëiÉÉmÉÌlÉuÉÉïmÉhÉmÉëhÉÌrÉlÉÏÇ mÉëhÉqÉ‹lÉåwÉÑ |
iÉiÉç ÌMÇü aÉ×hÉÉÍqÉ pÉuÉiÉÏÇ pÉuÉiÉÏuÉëiÉÉmÉxÉÇuÉkÉïlÉmÉëhÉÌrÉlÉÏÇ ÌuÉqÉiÉÎxjÉiÉåwÉÑ || 11 ||

AliÉ: ÎxjÉiÉÉmrÉÎZÉsÉeÉliÉÑwÉÑ iÉliÉÑÃmÉÉ
ÌuÉ±ÉåiÉxÉå oÉÌWûËUWûÉÎZÉsÉÌuÉµÉÃmÉÉ |
MüÉ pÉÔËU zÉoSUcÉlÉÉ uÉcÉlÉÉÌiÉaÉÉÍxÉ¬ÏlÉÇ eÉlÉÇ eÉlÉÌlÉ qÉÉqÉuÉ ÌlÉwmÉëmÉgcÉqÉç || 14 ||
AÉuÉÉWûlÉÇ rÉeÉlÉuÉhÉïlÉqÉÎalÉWûÉå§ÉÇ
MüqÉÉïmÉïhÉÇ iuÉÌrÉ ÌuÉxÉeÉïlÉqÉ§É SåÌuÉ |
qÉÉåWûÉlqÉrÉÉ M×üiÉÍqÉSÇ xÉMüsÉÉmÉUÉkÉÇ
qÉÉiÉ: ¤ÉqÉxuÉ uÉUSå oÉÌWûUliÉUxjÉå || 15 ||
LiÉimÉPåûiÉlÉÑÌSlÉÇ SlÉÑeÉÉliÉMüÉËU
cÉhQûÏcÉËU§ÉqÉiÉÑsÉÇ pÉÑÌuÉ rÉÎx§ÉMüÉsÉqÉç |
´ÉÏqÉÉlÉç xÉÑZÉÏ xÉ ÌuÉeÉrÉÏ xÉÑpÉaÉ: ¤ÉqÉ: xrÉÉiÉç
irÉÉaÉÏ ÍcÉUliÉlÉuÉmÉÑ: MüÌuÉcÉ¢üuÉiÉÏï || 16 ||
´ÉÏÍxÉÎ®lÉÉjÉmÉUlÉÉqÉkÉårÉ:
´ÉÏzÉÇpÉÑlÉÉjÉÉå pÉÑuÉlÉæMülÉÉjÉ: |
iÉxrÉ mÉëxÉÉSÉiÉç xÉÑsÉpÉÉaÉqÉ´ÉÏ:
mÉ×juÉÏkÉU: xiÉÉå§ÉÍqÉSÇ cÉMüÉU || 17 ||

uÉÉqÉå MüUå iÉÌSiÉUå cÉ rÉjÉÉåmÉËU¹ÉiÉç
mÉÉ§ÉÇ xÉÑkÉÉUxÉpÉ×iÉÇ uÉUqÉÉiÉÑsÉÑ…¡ûqÉç |
ZÉåOÇû aÉSÉÇ cÉ SkÉiÉÏÇ pÉuÉiÉÏÇ pÉuÉÉlÉÏÇ
krÉÉrÉÎliÉ rÉåÅÂhÉÌlÉpÉÉÇ M×üÌiÉlÉxiÉ LuÉ || 12 ||

mÉëjÉqÉÉ ÌuÉwhÉÑqÉÉrÉÉ cÉ Ì²iÉÏrÉÉ cÉåiÉlÉÉ iÉjÉÉ |
oÉÑÎ®ÌlÉïSìÉ ¤ÉÑkÉÉ NûÉrÉÉ zÉÌ£üxiÉ×whÉÉxiÉjÉÉ¹qÉÏ
|| 18 ||

rÉ²ÉÂhÉÉimÉUÍqÉSÇ eÉaÉSÇoÉ rÉxiÉå
oÉÏeÉÇ xqÉUåSlÉÑÌSlÉÇ SWûlÉÉÌSÃRûqÉç |
qÉÉrÉÉÌƒ¡ûiÉÇ ÌiÉsÉÌMüiÉÇ iÉÂhÉålSÒÌoÉlSÒlÉÉSæUqÉlSÍqÉWû UÉerÉqÉxÉÉæ pÉÑlÉÌ£ü || 13 ||

¤ÉÉÎliÉeÉÉïÌiÉxiÉjÉÉ sÉ‹É zÉÉÎliÉ: ´É®É cÉ
MüÉÎliÉMüÉ |
sÉ¤qÉÏuÉ×ïÌ¨É: xqÉ×ÌiÉ¶ÉæuÉ SrÉÉ SÏÎmiÉxiÉjÉæuÉ cÉ
|| 19 ||

LAGHU SAPTASHATI
WWW.BHARATIWEB.COM

2

iÉÑÌ¹: mÉÑÌ¹xiÉjÉÉ qÉÉiÉÉ pÉëÉÎliÉ: xÉuÉÉïÎiqÉMüÉ
iÉjÉÉ |
§ÉrÉÉåÌuÉÇzÉÌiÉxÉÇZrÉÉiÉÉ rÉÉ SåuÉÏ aÉÍhÉiÉÉ zÉÑpÉÉ |
pÉÑÌ£üqÉÑïÌ£ülÉïSÕUxjÉÉ zÉÑ®mÉÉPûuÉiÉÉÇ lÉ×hÉÉqÉç
|| 20 ||

SåurÉÉ: xiÉuÉÇ ¥ÉÉlÉqÉrÉÇ M×üiÉÇ rÉiÉç
mÉ×juÉÏkÉUÉcÉÉrÉïuÉUåhÉ xÉqrÉMçü |
rÉŠÉå®ØiÉÇ xÉmiÉzÉiÉÏxjÉxÉÉUÇ
xÉuÉÉïÎluÉiÉÇ iÉÍ³ÉaÉqÉxrÉ xÉÉUqÉç || 21 ||

|| CÌiÉ sÉbÉÑ xÉmiÉzÉiÉÏ xiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||
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