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Sanskrit 
 

| ´ÉÏ WûËU uÉÉrÉÑ aÉÑÂprÉÉã lÉqÉÈ || 
 
A¥ÉÉlÉlÉÉzÉÉrÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉmÉÔhÉÉïrÉ 
xÉÑ¥ÉÉlÉSÉ§Éã lÉqÉxiÉã aÉÑUÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 1 || 
  
AÉlÉÇSÃmÉÉrÉ lÉÇSÉiqÉeÉ ´ÉÏ 
mÉSÉÇpÉÉãeÉpÉÉeÉã lÉqÉxiÉã aÉÑUÉã | 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 2 || 
  
C¹mÉëSÉlÉãlÉ Mü¹mÉëWûÉhÉãlÉ 
ÍzÉ¹xiÉÑiÉ ´ÉÏ mÉSÉÇpÉÉãeÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 3 || 
  
DQãû pÉuÉimÉÉSmÉÉjÉÉãeÉqÉÉkrÉÉrÉ 
pÉÔrÉÉã ÌmÉ pÉÔrÉÉã pÉrÉÉiÉç mÉÉÌWû pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 4 || 
  
EaÉëÇ ÌmÉzÉÉcÉÉÌSMÇü SìÉuÉÌrÉiuÉÉzÉÑ 
xÉÉæZrÉÇ eÉlÉÉlÉÉÇ MüUÉãwÉÏzÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 5 || 
  
FeÉïiM×ümÉÉmÉÔU  mÉÉjÉÉãÌlÉkÉã qÉÇ¤ÉÑ 
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iÉÑ¹ÉãlÉÑaÉ×ºûÉÍxÉ pÉ£üÉlÉç ÌuÉpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 6 || 
  
GeÉÔ¨ÉqÉ mÉëÉhÉ mÉÉSÉcÉïlÉ mÉëÉmiÉ 
qÉÉWûÉiqrÉxÉÇmÉÔhÉïÍxÉ®ãzÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 7 || 
  
GeÉÑxuÉpÉÉuÉÉmiÉpÉ£ãü¸MüsmÉSìÓ 
ÃmÉãzÉpÉÔmÉÉÌSuÉÇ± mÉëpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 8 || 
  
H®ÇrÉzÉxiÉã ÌuÉpÉÉÌiÉ mÉëM×ü¹Ç 
mÉëmÉ³ÉÉÌiÉïWÇûiÉqÉïWûÉãSÉU pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 9 || 
  
YsÉ×miÉÉÌiÉpÉ£üÉæbÉ MüÉqrÉÉjÉïSÉiÉ 
pÉïuÉÉÇpÉÉãÍkÉmÉÉUÇaÉiÉ mÉëÉ¥ÉpÉÉã | 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 10 || 
  
LãMüÉÇiÉpÉ£üÉrÉ qÉÉMüÉÇiÉmÉÉSÉoeÉ 
EŠÉrÉ sÉÉãMãü lÉqÉxiÉã ÌuÉpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 11 || 
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LåμÉrÉïpÉÔqÉlÉç qÉWûÉpÉÉarÉSÉÌrÉlÉç  
mÉUãwÉÉÇ cÉ M×üirÉÉÌS lÉÉÍzÉlÉç mÉëpÉÉã  
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 12 || 
  
AÉãÇMüÉU uÉÉcrÉÉjÉïpÉÉuÉãlÉ pÉÉuÉãlÉ 
sÉokÉÉãSrÉ´ÉÏzÉ rÉÉãaÉÏzÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 13 || 
  
AÉæuÉÉïlÉsÉmÉëZrÉ SÒuÉÉïÌS SÉuÉÉlÉsÉæÈ 
xÉuÉïiÉÇ§É xuÉiÉÇ§ÉãzÉ pÉÉã  
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 14 || 
  
AÇpÉÉãeÉ xÉÇpÉÔiÉ qÉÑZrÉÉqÉUÉUÉkrÉ 
pÉÔlÉÉjÉpÉ£ãüzÉ pÉÉuÉ¥É pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 15 || 
  
AxiÉÇaÉiÉÉlÉãMü qÉÉrÉÉÌSuÉÉSÏzÉ 
ÌuÉ±ÉãÌiÉiÉÉzÉãwÉuÉãSÉÇiÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 16 || 
  
MüÉqrÉÉjÉïSÉlÉÉrÉ oÉ®ÉSUÉzÉãwÉ 
sÉÉãMüÉrÉ xÉãuÉÉlÉÑxÉ£üÉrÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 17 || 
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ZÉ±ÉãiÉxÉÉUãwÉÑ mÉëirÉÍjÉïxÉÉjÉãïwÉÑ 
qÉkrÉÉ»ûqÉÉiÉÉïÇQûÌoÉÇoÉÉpÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 18 || 
  
aÉÌuÉï¸ aÉuÉÉïÇoÉÑzÉÉãwÉÉrÉïqÉÉirÉÑaÉë 
lÉqÉëÉÇoÉÑkÉãrÉÉïÍqÉlÉÏlÉÉjÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 19 || 
  
bÉÉãUÉqÉrÉkuÉÉÇiÉ ÌuÉkuÉÇxÉlÉÉã®ÉqÉ 
SãSÏmrÉqÉÉlÉÉMïüÌoÉÇoÉÉpÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 20 || 
  
XûhÉiMüÉU SÇQûÉÇMü MüÉwÉÉrÉ uÉx§ÉÉÇ 
Mü MüÉæmÉÏlÉ mÉÏlÉÉÇMü WÇûxÉÉÇMü pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 21 || 
  
cÉÇQûÏzÉ MüÉÇQãûzÉ mÉÉZÉÇQûuÉÉ‚üÉÇQû 
iÉÉÍqÉxÉëqÉÉiÉÉïÇQû mÉÉwÉÇQû pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 22 || 
  
Nû©ÉhÉÑpÉÉaÉÇ lÉ ÌuÉ©xiuÉSÇiÉÈ 
xÉÑxÉkqÉæuÉ mÉ©ÉkÉuÉxrÉÉÍxÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
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´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 23 || 
  
eÉÉŽÇ ÌWûlÉÎxiÉ euÉUÉzÉïÈ ¤ÉrÉÉ±ÉzÉÑ 
iÉã mÉÉSmÉ©ÉÇoÉÑsÉãzÉÉãÅÌmÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 24 || 
  
fÉwÉkuÉeÉÏrÉãwuÉsÉprÉÉãÂcÉãiÉÈ 
xÉqÉÉÃRûqÉÉÃRûuÉ¤ÉÉãÇaÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 25 || 
  
gÉÉÇcÉÉÌuÉWûÏlÉÉrÉ rÉÉSØÎcNûMü mÉëÉmiÉ 
iÉÑ¹ÉrÉ xÉ±È mÉëmÉ³ÉÉãÅÍxÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 26 || 
  
OûÏMüÉUWûxrÉÉjÉï ÌuÉZrÉÉmÉlÉaÉëÇjÉ 
ÌuÉxiÉÉUsÉÉãMüÉãmÉMüiÉïÈ mÉëpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 27 || 
  
PÇûMÑüuÉUÏhÉÉqÉqÉãrÉ mÉëpÉÉuÉÉã 
®UÉmÉÉU xÉÇxÉÉUiÉÉã qÉÉÇ mÉëpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 28 || 
  
QûÉÌMülrÉmÉxqÉÉUbÉÉãUÉÌSMüÉãaÉë 
aÉëWûÉãŠÉOûlÉÉãSaÉëuÉÏUÉaêrÉ pÉÉã 
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´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 29 || 
  
Rû‚üÉÌSMükuÉÉlÉ ÌuÉSìÉÌuÉiÉÉlÉãMü 
SÒuÉÉïÌSaÉÉãqÉÉrÉÑxÉÇbÉÉiÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 30 || 
  
hÉÉiqÉÉÌSqÉÉ§ÉhÉïsÉ¤rÉÉjÉïMü ´ÉÏ 
mÉÌiÉkrÉÉlÉ xÉ³É®kÉÏÍxÉ® pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 31 || 
iÉÉmÉ§ÉrÉ mÉëÉæRûoÉÉkÉÉÍpÉpÉÔiÉxrÉ 
pÉ£üxrÉ iÉÉmÉ§ÉrÉÇ WÇûÍxÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 32 || 
  
xjÉÉlÉ§ÉrÉ mÉëÉmÉMü¥ÉÉlÉSÉiÉÈ 
Îx§ÉkÉÉqÉÉÇÍbÉëpÉÌ£Çü mÉërÉŠ mÉëpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 33 || 
  
SÉËUŸ SÉËUŸ rÉÉãaÉãlÉ rÉÉãaÉãlÉ 
xÉÇmÉ³ÉxÉÇmÉÌ¨ÉqÉÉkÉãÌWû pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 34 || 
  
kÉÉuÉÇÌiÉ iÉã lÉÉqÉkÉãrÉÉÍpÉxÉÇMüÐirÉï 
lÉãlÉælÉxÉÉqÉÉzÉÑ uÉ×ÇSÉÌlÉ pÉÉã 
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´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 35 || 
  
lÉÉlÉÉÌuÉkÉÉlÉãMü eÉlqÉÉÌS SÒÈZÉÉæbÉ 
iÉÈ xÉÉkuÉxÉÇ xÉÇWûUÉãSÉU pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 36 || 
  
mÉÉiÉÉ iuÉqÉãuÉãÌiÉ qÉÉiÉÉ iuÉqÉãuÉãÌiÉ 
ÍqÉ§ÉÇ iuÉqÉãuÉãirÉWÇû uÉãÍ© pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 37 || 
  
TüÉsÉxiÉÑSÒSæïuÉuÉhÉÉïuÉsÉÏMüÉrÉï 
sÉÉãmÉãÅÌmÉ pÉ£üxrÉ zÉ£üÉãÅÍxÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 38 || 
  
oÉ®ÉãÅÎxqÉ xÉÇxÉÉUmÉÉzÉãlÉ iÉãÇÅbÉëÏÇ 
ÌuÉlrÉÉÅlrÉÉaÉÌiÉlÉãïirÉuÉãÍqÉ mÉëpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 39 || 
  
pÉÉuÉã pÉeÉÉqÉÏWû uÉÉcÉÉ uÉSÉÍqÉ iuÉ 
SÏrÉÇ mÉSÇ SÇQûuÉiÉç xuÉÉÍqÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 40 || 
  
qÉÉlrÉãwÉÑ qÉÉlrÉÉãÍxÉ qÉirÉÉ cÉ kÉ×irÉÉ cÉ 
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qÉÉqÉ± qÉÉlrÉÇ MÑüÂ SìÉaÉç ÌuÉpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 41 || 
  
rÉÇ MüÉqÉqÉÉMüÉqÉrÉã iÉÇ lÉ cÉÉmÉÇ 
iÉiÉxiuÉÇ zÉUhrÉÉã pÉuÉirÉãÍqÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 42 || 
  
UÉeÉÉÌSuÉzrÉÉÌS MÑüÍ¤ÉÇpÉUÉlÉãMü 
cÉÉiÉÑrÉïÌuÉ±ÉxÉÑ qÉÔRûÉãÅÎxqÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 43 || 
  
sÉ¤ÉãwÉÑ iÉã pÉ£üuÉaÉãïwÉÑ MÑüuÉãïMü- 
sÉ¤rÉÇ M×ümÉÉmÉÉÇaÉsÉãzÉxrÉ qÉÉÇ 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 44 || 
  
uÉÉUÉÇaÉlÉÉ±ÔiÉ cÉÉærÉÉlrÉSÉUÉ- 
UiÉiuÉÉ±uÉ±iuÉiÉÉã qÉÉÇ mÉëpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 45 || 
  
zÉ£üÉãlÉ zÉÌ£Çü iÉuÉ xiÉÉãiÉÑqÉÉkrÉÉiÉÑ - 
qÉÏSØYuÉWÇû ÌMÇü MüUÉãqÉÏzÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 46 || 
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wÉQèuÉæËUuÉaÉïÇ qÉqÉÉUÉÍ³ÉUÉMÑüuÉï 
qÉÇSÉã WûUãUÉÇÍbÉëUÉaÉÉãÅxiÉÑ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 47 || 
  
xÉlqÉÉaÉïxÉcNûÉx§É xÉixÉÇaÉ xÉ°ÌMü- 
xÉ¥ÉÉlÉ xÉÇmÉÌ¨ÉqÉÉkÉãÌWû pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 48 || 
  
WûÉxrÉÉxmÉSÉãWÇû xÉqÉÉlÉãwuÉMüÐirÉÉï 
iÉuÉÉÇÍbÉëÇ mÉëmÉ³ÉÉãÅÎxqÉ xÉÇU¤ÉpÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 49 || 
  
sÉ¤qÉÏÌuÉWûÏlÉiuÉ WãûiÉÉãÈ xuÉMüÐrÉæÈ 
xÉÑSÕUÏM×üiÉÉãÅxqrÉ± uÉÉcrÉÉãÅÎxqÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 50 || 
  
¤ÉãqÉÇMüUxiuÉÇ pÉuÉÉÇpÉÉãÍkÉqÉ‹  
‹lÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ iuÉÉÇ mÉëmÉ³ÉÉãÎxqÉ pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 51 || 
  
M×üwhÉÉuÉkÉÔiÉãlÉ aÉÏiÉãlÉ qÉÉ§É¤É 
UÉ±ãlÉ aÉÉjÉÉxiÉuÉãlÉãž pÉÉã 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï ´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï 
´ÉÏ UÉbÉuÉãÇSìÉrÉï mÉÉÌWû mÉëpÉÉã || 52 || 
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pÉÉUiÉÏ UqÉhÉ qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ ´ÉÏ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




