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ÎeÉwhÉÉå ÌaÉUÏÇSì kÉU ÌuÉwhÉÉå uÉ×wÉÉuÉUeÉ kÉ×whÉÉå pÉuÉÉlÉç MüÂhÉrÉÉ || 28 ||
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Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ
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UÉqÉÉÍzÉUÉåqÉÍhÉkÉUÉqÉÉxÉqÉåiÉoÉsÉUÉqÉÉlÉÑeÉÉÍpÉkÉUÌiÉÇ
urÉÉåqÉÉxÉÑUÉÇiÉMüU iÉå qÉÉUiÉÉiÉ ÌSzÉqÉå qÉÉkÉuÉÉÇÍbÉëMüqÉsÉã |
MüÉqÉÉiÉïpÉÉæqÉmÉÑU UÉqÉÉuÉÍsÉmÉëhÉrÉ uÉÉqÉÉÍ¤ÉmÉÏiÉiÉlÉÑpÉÉ
pÉÏqÉÉÌWûlÉÉjÉqÉÑZÉuÉæqÉÉÌlÉMüÉÍpÉlÉÑiÉ pÉÏqÉÉÍpÉuÉÇ± cÉUhÉ || 29 ||
Á ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉ lÉqÉÈ

w

w

w
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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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SzÉÉuÉiÉÉU xiÉÑÌiÉÈ
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 ||

gm

a.
c

M×üÌ¨ÉkÉU xÉÉUÇaÉ uÉÉËUkÉU xÉÉUÇaÉ UÉeÉuÉUSÉ
SÉËUiÉU xÉÉUÇaÉ iÉÉiqÉqÉS xÉÉUÇaÉiÉÉæwÉkÉoÉsÉÇ |
uÉiMÑüxÉÑqÉ xÉÉUÇ aÉiÉÇ cÉ iÉuÉ xÉÉUÇaÉ qÉÉÇÍbÉërÉÑaÉsÉÇ
uÉhÉïqÉmÉ xÉÉUÇaÉ iÉÉoeÉqÉS xÉÉUÇaÉ ÌSÇxiuÉqÉuÉ qÉÉqÉç || 33 ||
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xÉÉUÇaÉ
xÉÉUÇaÉ
xÉÉUÇaÉ
xÉÉUÇaÉ
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Á ´ÉÏ oÉSUÏ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÈ

qÉÇaÉVûÉ cÉUhÉ

w

w

w

.y

aÉëÏuÉÉxrÉ uÉÉWûiÉlÉÑ SåuÉÉÇQûeÉÉÌSSzÉ pÉÉuÉÉÍpÉUÉqÉ cÉËUiÉÇ
pÉÉuÉÉÌiÉpÉurÉzÉÑpÉ SÏuÉÉÌSUÉeÉrÉÌiÉ pÉÔuÉÉÎauÉsÉÉxÉ ÌlÉsÉrÉÇ |
´ÉÏuÉÉaÉkÉÏzÉqÉÑZÉ SåuÉÉÍpÉlÉqrÉ WûËUxÉåuÉÉcÉïlÉåwÉÑ mÉPûiÉÉqÉÉuÉÉxÉ LuÉpÉÌuÉiÉÉÅuÉÉapÉuÉåiÉUxÉÑUÉuÉÉxÉsÉÉåMüÌlÉMüUå || 34 ||

|| CÌiÉ ´ÉÏqÉ²ÉÌSUÉeÉmÉÔerÉcÉUhÉ ÌuÉUÍcÉiÉÇ
´ÉÏSzÉÉuÉiÉÉUxiÉÑÌiÉÈ xÉÇmÉÔhÉïÇ ||
|| pÉÉUiÉÏUqÉhÉqÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ||
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