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Om  sri  ram  

Sankshipta  Valmiki    

Sundarakaanda  
  

According  to  traditional    folklore    Ramayana  text  has  twenty  four  thousand  Slokas  
corresponding   to   the   twenty   four   syllables   of  Gayatri  mantra.  The   first   Sloka  of  
Sundarakanda  has  the  twelfth  syllable  of  the  twenty  four  syllables  of  the  Gayatri  
mantra,   placing   Sundarakanda      in   a   way   at   the   virtual   center   or   the   heart   of  
Ramayana.  

Sundarakanda   is  probably  the  most  widely  read  part  of  Ramayana  and  carries  a  
widely  known  verse    about  itself  saying    

                      
                        

  
  
In   Sundarakaanda   Rama   is   beautiful   ,   Sita   is   beautiful,   Hunuman   is   beautiful   ,.  
What  is  not  beautiful  in  Sundarakanda?  

Considering  the  tradition  of  naming  a  book  or  chapter  of  a  book  after  the  main  
character,  one  can  conclude  Sundarakanda  is  about  Sundara  ,  the  Hunuman  who  
is  the  center  piece  of  action  in  Sundarakaanda.  

Sundarakanda  is  the  story  of  the  determination  of  Hanuman  in  achieving  the  task  
he   set   out   as   stated   in   the   opening   stanza   of   Sundarakanda.   The   story   built   in  
Sundarakanda   can  be  briefly   stated   as   follows.  Hanuman   flies   across   the  ocean  
overcoming   several   obstacles   ,   enters   Lanka,   after   intensive   search   finds   Sita   ,  
identifies   himself   as   the  messenger      of   Rama   ,   takes   her  message   and   a   token  
Chudamani    from  her  as  an  identification  ,  then  announces  himself  as  the  servant    
and  messenger   of   Rama,   destroys   the  palace   garden  of  Ravana,   gains   audience  
with   Ravana,   conveys   his   own   message   to   Ravana   saying   return   Sita   or   face  
annihilation  .  When  his  message  of  conciliation  was  rejected  and  his  tail  was   set  
on   fire   ,   he   uses   that   to  burn  down   the   city   of   Lanka   ,   returns   triumphantly   to  
Kishkindha   and   conveys   to   Rama   that   Sita   is      safe   but   in   the   custody   of   the  
Rakshasa   King   Ravana   in   Lanka      ,   continuously   pining   for   Rama   and   awaiting  
action  by  Rama  to  get  her  released  .  



  

Stripped  of  religious  overtones  ,  Sundarakanda  starts  in  the  background    where  in  
Sri  Rama  and  Sita  have  gone  through  relentless  troubles  and  difficulties  in  terms  
of  the  abrupt  cancellation  of  coronation,  banishment  to  the  forests  ,  the  death  of  
father  Dasaratha  ,  the  abduction  of  Sita  .      SriRama  himself  says,  

UÉerÉÉSèpÉëÇzÉÉå  uÉlÉå uÉÉxÉÈ  zÉÏiÉÉ lÉ¹Éå WûiÉÉå Ì²eÉÈ | 

D SØzÉÏrÉÇ qÉqÉÉ sÉYzqÉÏ  ÌlÉkÉïWåûSÌmÉ mÉÉuÉMÇü || 

  
Kingdom  is  Lost.  Living  in  forest.  Lost  Sita.  Now  this  Bird  Jatayu  is  dead.  This  is  all  
my  misfortune  which  can  even  destroy  fire.  

This  mood  of  despondency  continues  with  the  despondency  of  the  search  party  
led  by  Angada  being  unable  to  find  Sita  .  They  were  also  facing  the  daunting  task  
of   crossing   the  ocean   to   locate  Sita   .  From  there  the   seeds  of   success  are   sown  
with  Jambavan  prodding  Hanuman  to  take  upon  himself  the  task  of  crossing  the  
ocean.  

Starting  in  this  background,  the  exploits  of  Hanuman  in  crossing  the  ocean  create  
a   sense   of   exuberance.   The   long   sought   after   success   in   locating   Sita,   bringing  
peace   to   her   agitated   mind,   bringing   peace   to   Rama   by   informing   him   of   the  
safety  of  Sita  provide  a  turning  point  in  Ramayana.  So  much  so  that  the  tradition  
has   it  that  Sadhana  connected  with  Sundarakanda  creates  a  sense  of  peace  and  
success  for  those  who  undertake  the  Sadhana  of  Sundarakaanda.  

Over   the   ages   Sundarakaanda   in  Ramayana   acquired   an   importance  of   its   own,  
much  like  the  Bhagavad-‐Gita  in  Mahabharata,  which  is  an  epic  which  came  after  
Ramayana.      The   two   central   images   of   Sundarakaanda  which   created   an   aura   ,  
which  made   it   an   entity   in   the   daily   parayana,   the   program   of   prayer   in  many  
families  are  the  roles  of  Hanuman  and  Sita.    Hanuman  is  depicted  as  the  selfless,  
devoted,   courageous,   intelligent,   powerful,   but   simple   Rambhakt,   a   devotee   of  
Rama   .      Sita      is   portrayed   as      the      deeply   afflicted   and   sorrowing   wife,   yet  
endowed   with   an   unflinching   wifely   devotion   for   Sri   Rama      such   as   when   she  
declares  

                                  
  vaa       

  



With   such   strong   portrayals   of   unbounded   loyalty   and   devotion   ,   number   of  
beliefs  have  sprung  up  in  the  tradition  bound  Indian  families  .  It  is  said  that  when  
a  man  has  some  great  issue  at  stake  that  will  either  mend  or  mar  his  life,  he  reads  
Sundarakanda   or   hears   it   expounded.      When   a   man   is   ill   ,   past   medical   help    
people  believe  if  one  reads  Sundarakaanda  Maruti  will  bring  him  back  to  life  and  
good  health.  This  is  only  to  illustrate  the  beliefs  which  grew  over  the  ages  about  
the  power  of  Sundarakaanda  in  the  tradition  bound  Indian  families  .  But  there  is  
certainly  more  to  Sundarakanda  if  one  were  to  look  at  the  inner  meaning  or  the  
buried  message  in  Sundarakaanda  than  the  beliefs  built  about  its  mystic  powers.  

While   Sunadarakaanda  occupies  such  prime  place   in  the   Indian  family   tradition,  
for   some   not   so   clear   reasons   it   has   not   been   adequately   represented   in   the  
academic   curriculum  of      Sanskrit   Students   except   in   terms  of   a   chapter   or   two.  
This   is   possibly   because   of   the   size   of   Sundarakanda.   There   are   no   shortened  
versions   of   Sundarakanda   solely   using   the   Slokas   of   Valmiki   which   capture   the  
story   in   its   entirety.   Sundarakanda   contains   more   than   three   thousand   Slokas  
covering  wide  variety  of  imagery,  the  flight  of  Hanuman  across  the  sea,  search  for  
Sita   in   Lanka   as   well   as   the   lengthy   discourses   between   Hanuman   and   Sita,  

  

The  present  effort  is  a  continuation  of  an  earlier  effort  initiated  by  presenting  the  
full   thread   of   Sundarakaanda   in   two   hundred   and   ninety   six   Slokas   of   Valmiki  

out  by  Kasarabada  Kamaraju  Charitable  trust.  This  is  not  a  critical  effort  and  is  not  
aimed   at   appreciation   by   critics.   This   could   be   seen   as   the   first   reading   for  
uninitiated  in  the  mysteries  of  Sundarakanda  with  the  hope  after  going  through  
this,    one  would  go  to  the  full  Sundarakanda.  

This  English  version  with  Devanagari  script  has  undergone  some  revision  though  
inclusion  of  some  Slokas  this  time  .  The  printed  version  had  the  added  attraction  

garu  who   is  a  great  scholar  and  has  an  aura  of  divinity  about  him  in  the  eyes  of  
many  .    He  has  written  many  books  and  is  a  respected  commentator  with  whose  
blessings  we  started  this  effort.  There   is  an  added  piece   in  praise  of  Hanuman  ,  

have  a  message  of  their  own  for  all  ages  of  persons  in  terms  of  perseverance  with  
tasks  on  hand  .  



Such  a  task  as  this  could  not  have  been  accomplished  without  helping  hand  from  
many   quarters.   The   task   was   initiated   and   sustained   by   mother   Kasarabada  
Jagadamba  who  presented  a  copy  of  Sundarakanda  to  us  years  ago.  The  task  was  
aided   by   blessing   of   Bhashyam   Appalaacharyulugaru,   whose   Telugu   oration  
illuminated   the  whole   effort   and   also  by  Padmashri   Elchuri   Vijayraghavrao   garu  
who   helped   in   translating   the      exquisite   ,   nay   the   poetic   oration   of   Bhashyam  
Appalaacharyulugaru  in  Telugu  to  equally  exquisite  English  .  Thanks  are  also  due  
to   the   Turaga   Chalam   for   his   free   contribution   to   this   effort      by   adding   his  
immeasurable  artistic  talent  through  a  set  of  exquisite  drawings.  Thanks  are  also  
due  to  Kasarabada  Ramaseshu  and  Mrs  Susheela  Kasarabada  for  reading  through  
this  manuscript  ,  and  Dr  Chundi  Subbalakshmi  and  Satayanarayana  for  supporting  
this  printed  version.  

While  starting  of  this  venture  may  have  its  own  peculiar  personal  seeds,  like  any  
venture   connected  with   Sundarakaanda   as   per   folklore   ,   the   completion  of   this  
task   itself   is   a   vindication   of   the   mystic   powers   associated   with   the  
Sundarakaanda.  

  

Om  tat  sat  

  

Kasarabada  Kamaraju  Charitable  Trust.  
Jan  2000  
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CrÉåwÉ mÉSqÉluÉå̧ ÒqÉç cÉÉUhÉÉcÉËUiÉåmÉÍkÉÈ  || 1 || 
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krÉÉlÉqÉç 

 

zÉÑYsÉÉÇoÉUkÉUÇ ÌuÉwhÉÑÇ zÉÍzÉuÉhÉïÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉqÉç 

mÉëxÉ³ÉuÉSlÉÇ krÉÉrÉåiÉç xÉuÉï ÌuÉblÉÉåmÉzÉÉÇiÉrÉå !! 

AaÉeÉÉlÉlÉ mÉ©ÉMïÇü aÉeÉÉlÉlÉqÉWûÌlÉïzÉqÉç 

AlÉåMüSÇiÉÇ pÉ£üÉlÉÉÇ LMüSÇiÉqÉÑmÉÉxqÉWåû !! 

 

rÉÉMÑÇüSåÇSÒ iÉÑwÉÉUWûÉUkÉuÉVûÉ rÉzÉÑpÉëuÉx§ÉÉuÉ×iÉÉ 

rÉÉ uÉÏhÉÉuÉUSÇQûqÉÇÌQûiÉMüUÉ rÉÉ µÉåiÉ mÉ©ÉzÉlÉÉ ! 

rÉÉ oÉë¼ÉirÉÑiÉzÉÇMüUmÉëpÉ×ÌiÉÍpÉÈ SåuÉæÈ xÉSÉ mÉÔÎeÉiÉÉ 

xÉÉ qÉÉÇ mÉÉiÉÑ xÉUxuÉiÉÏ pÉaÉuÉiÉÏ ÌlÉzzÉåwÉeÉÉ±ÉTüWûÉ !! 

 

MÔüeÉÇiÉÇ UÉqÉUÉqÉåÌiÉ qÉkÉÑUÇ qÉkÉÑUÉ¤ÉUqÉç 

AÉÂ½ MüÌuÉiÉÉ zÉÉZÉÉÇ uÉÇSå uÉÉsqÉÏÌMü MüÉåÌMüsÉqÉç ! 

uÉÉsqÉÏMåüqÉÑïÌlÉÍxÉÇWûxrÉ MüÌuÉiÉÉ uÉlÉcÉÉËUhÉÈ 

´ÉÑhuÉlÉç UÉqÉMükÉÉlÉÉSÇ MüÉå lÉ rÉÉÌiÉ mÉUqÉÉÇaÉÌiÉqÉç!! 

 

AÇeÉlÉÉlÉÇSlÉÇ uÉÏUÇ eÉÉlÉMüÐ zÉÉåMülÉÉzÉlÉqÉç 

MümÉÏzÉqÉç A¤É WÇûiÉÉUÇ uÉÇSå sÉÇMüÉ pÉrÉÇMüUqÉç 

AqÉÏwÉM×üiÉqÉÉiÉÉïÇQÇû aÉÉåwmÉSÏM×üiÉ xÉÉaÉUqÉç 

iÉ×hÉÏM×üiÉ SzÉaÉëÏuÉÇ AÉÇeÉlÉårÉÇ lÉqÉÉqrÉWûqÉç 

 

rÉ§É rÉ§É UÉbÉÑlÉÉkÉMüÐiÉïlÉÇ iÉ§É iÉ§É M×üiÉqÉxiÉMüÉÇeÉÍsÉqÉç 

pÉÉwmÉuÉÉËU mÉËUmÉÔhÉïsÉÉåcÉlÉÇ qÉÉÂÌiÉÇ lÉqÉiÉ UÉ¤ÉxÉÉÇiÉMüqÉç !! 

 

**** 
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iÉiÉÉå UÉuÉhÉ lÉÏiÉÉrÉÉÈ xÉÏiÉÉrÉÉÈ zÉ§ÉÑMüzÉïlÉÈ | 

CrÉåwÉ mÉSqÉluÉå¸ÒqÉç cÉÉUhÉÉcÉËUiÉåmÉÍkÉÈ  || 1 || 

 

 

SÒwMüUÇ ÌlÉwmÉëÌiÉ²ÇSqÉç  ÍcÉMüÐwÉïlÉç MüqÉï uÉÉlÉUÈ | 

xÉqÉÑSaÉë ÍxÉUÉåaÉëÏuÉÉå  aÉuÉÉÇmÉÌiÉËUuÉÉoÉpÉÉæ || 2 || 

 

 

xÉ xÉÔrÉÉïrÉ qÉWåÇûSìÉrÉ mÉuÉlÉÉrÉ xuÉrÉÇpÉÑuÉå | 

pÉÔiÉåprÉ¶ÉÉÇeÉÍsÉqÉç M×üiuÉÉ cÉMüÉU aÉqÉlÉåqÉÌiÉÇ ||  3  || 

 

. 

uÉÉlÉUÉlÉç uÉÉlÉU´Éå¸  CSÇ uÉcÉlÉqÉoÉëuÉÏiÉç   | 

rÉkÉÉ UÉbÉuÉ ÌlÉqÉÑï£üÈ zÉUÈ µÉxÉlÉÌuÉ¢üqÉÈ ||  4 || 

aÉcNåûiÉç iÉ²ªÍqÉwrÉÉÍqÉ sÉÇMüÉÇ UÉuÉhÉ mÉÉÍsÉiÉÉÇ | 

lÉ ÌWû Sì¤rÉÉÍqÉ rÉÌSiÉÉÇ sÉÇMüÉrÉÉÇ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉqÉç || 5  || 

AlÉålÉæuÉ ÌWû uÉåaÉålÉ aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ xÉÑUÉsÉrÉÇ | 

rÉÌS uÉÉ  Ì§ÉÌSuÉå xÉÏiÉÉÇ lÉ  Sì¤rÉÉqrÉM×üiÉ´ÉqÉÈ || 6 || 

oÉSèkuÉÉ UÉ¤ÉxÉ UÉeÉÉlÉqÉç AÉlÉÌrÉwrÉÉÍqÉ UÉuÉhÉqÉç | 

xÉuÉïkÉÉ M×üiÉMüÉrÉÉåïWûqÉåwrÉÉÍqÉ xÉWû xÉÏiÉrÉÉ || 

EimÉmÉÉiÉÉkÉ  uÉåaÉålÉ  uÉåaÉuÉÉlÉ ÌuÉcÉÉUrÉlÉç  ||| 7 || 

 

 

msÉuÉqÉÉlÉÇ iÉÑ iÉÇ SØwOèuÉÉ msÉuÉÇaÉÇ iuÉËUiÉÇ iÉSÉ | 

uÉuÉwÉÑïÈ mÉÑwmÉ uÉwÉÉïÌlÉ SåuÉaÉÇkÉuÉïSÉlÉuÉÉÈ || 8 ||. 

 

iÉiÉÉÌmÉ lÉÌWû iÉÇ xÉÔrÉïÇ msÉuÉÇiÉÇ uÉÉlÉUÉå¨ÉqÉqÉç | 

ÍxÉwÉåuÉå cÉ iÉSÉ uÉÉrÉÑ UÉqÉMüÉrÉïkÉïÍxÉ®rÉå || 9 || 

 

C¤uÉÉMÑüMÑüsÉqÉÉlÉÉkÉÏï ÍcÉÇiÉrÉÉqÉÉxÉ xÉÉaÉUÈ | 

AWûÍqÉ¤uÉÉMÑülÉÉkÉålÉ xÉaÉUåhÉ ÌuÉuÉÍkÉïiÉÈ || 

C¤uÉÉMÑüxÉÍcÉuÉ¶ÉÉrÉÇ lÉÉuÉxÉÏSiÉÑqÉWïûÌiÉ  || 10  || 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iÉSØwOèuÉÉ urÉÉÌSiÉqÉç iuÉÉxrÉÇ uÉÉrÉÑmÉÑ§ÉÈ xÉÑoÉÑÎ®qÉÉlÉç | 

SÏbÉïÎeÉÀûqÉç xÉÑUxÉrÉÉ xÉÑbÉÉåUÇ lÉUMüÉåmÉqÉqÉç || 

xÉÑ xÉÇÍ¤ÉmrÉÉiqÉlÉÈ  MüÉrÉÇ oÉpÉÔuÉÉÇaÉÑ¸qÉÉ§ÉMüÈ  ||| 22 || 

. 

 

 

 

 

 



CÌiÉ M×üiuÉÉ qÉÌiÉÇ xÉÉkuÉÏÇ xÉqÉÑSì¶É³ÉqÉÇpÉxÉÏ | 

ÌWûUhrÉlÉÉpÉÇ qÉælÉÉMÇü EuÉÉcÉ ÌaÉËUxÉ¨ÉqÉqÉç || 11 || 

xÉÍsÉsÉÉSÕkuÉïqÉÑÌ¨É¸ ÌiÉ¸ iuÉåwÉ MüÌmÉxiuÉÌrÉ | 

AxqÉÉMüqÉÌiÉÍjÉ¶ÉæuÉ mÉÔerÉ¶É msÉuÉiÉÉÇ uÉUÈ || 12 || 

 

mÉëÏiÉÉåWØû¹qÉlÉÉ uÉÉYrÉqÉç AoÉëuÉÏiÉç mÉuÉïiÉÈ MüÌmÉÇ | 

qÉÉlÉÑwÉÇ  kÉÉUrÉlÉç ÃmÉqÉÉiqÉlÉÎzzÉZÉUå ÎxjÉiÉÈ || 13 || 

. 

 

SÒwMüUÇ M×üiÉuÉÉlÉç MüqÉï iuÉÍqÉSÇ uÉÉlÉUÉå¨ÉqÉ | 

ÌlÉmÉirÉ qÉqÉ zÉ×ÇaÉåwÉÑ ÌuÉ´ÉqÉxuÉ rÉkÉÉxÉÑZÉqÉç || 14 || 

 

´ÉqÉÇ qÉÉå¤ÉrÉ mÉÔeÉÉÇcÉ  aÉ×WûÉhÉ MüÌmÉxÉ¨ÉqÉ | 

mÉëÏÌiÉÇ cÉ oÉWÒûqÉlrÉxuÉ mÉëÏiÉÉåÎxqÉ iÉuÉ SzÉïlÉÉiÉç || 15 || 

. 

LuÉqÉÑ£üÈ MüÌmÉ´Éå¸È iÉÇ lÉaÉÉå¨ÉqÉqÉoÉëuÉÏiÉç | 

mÉëÏiÉÉåÎxqÉ M×üiÉqÉÉÌiÉjrÉÇ qÉlrÉÑUåwÉÉåmÉlÉÏrÉiÉÉqÉç || 16 || 

 

iuÉUiÉå MüÉrÉïMüÉsÉÉå qÉå AWû¶ÉÉmrÉÍqÉWÇûiÉUå | 

mÉëÌiÉ¥ÉÉ cÉ qÉrÉÉS¨ÉÉ lÉ xjÉÉiÉurÉÍqÉWÇûiÉUå || 17 || 

. 

CirÉÑYiuÉÉ mÉÉÍhÉlÉÉ zÉæsÉqÉç AÉsÉprÉ WûËUmÉÑÇaÉuÉÈ | 

eÉaÉÉqÉÉMüÉzÉqÉÉÌuÉxrÉ uÉÏrÉïuÉÉlÉç mÉëWûxÉÍ³ÉuÉ || 18 ||. 

 

iÉÌ²iÉÏrÉqÉç WûlÉÑqÉiÉÉå SØwOèuÉÉ MüqÉï xÉÑSÒwMüUqÉç | 

mÉëzÉzÉÇxÉÑ xÉÑUÉxxÉuÉåï ÍxÉ¬É¶É mÉUqÉwÉïrÉÈ || 19 || 

 

xÉqÉÑSìqÉkrÉå xÉÑUxÉÉ ÌoÉpÉëiÉÏ UÉ¤ÉxÉÇ uÉmÉÑÈ | 

msÉuÉqÉÉlÉÇ WûlÉÔqÉÇiÉÇ AÉuÉ×irÉåSqÉÑuÉÉcÉ Wû || 20 || 

 

qÉqÉ pÉ¤ÉÈ mÉëÌS¹iuÉqÉç DµÉUæ uÉÉïlÉUwÉïpÉ | 

AWÇû iuÉÉÇ pÉ¤ÉÌrÉwrÉÉÍqÉ mÉëÌuÉzÉåSqÉç qÉqÉÉlÉlÉqÉç || 21 || 

 

iÉSØwOèuÉÉ urÉÉÌSiÉqÉç iuÉÉxrÉÇ uÉÉrÉÑmÉÑ§ÉÈ xÉÑoÉÑÎ®qÉÉlÉç | 

SÏbÉïÎeÉÀûqÉç xÉÑUxÉrÉÉ xÉÑbÉÉåUÇ lÉUMüÉåmÉqÉqÉç || 

xÉÑ xÉÇÍ¤ÉmrÉÉiqÉlÉÈ  MüÉrÉÇ oÉpÉÔuÉÉÇaÉÑ¸qÉÉ§ÉMüÈ  ||| 22 || 

. 

 



xÉÉåÍpÉmÉirÉÉzÉÑ  iÉ²Y§ÉÇ ÌlÉwmÉirÉ cÉ qÉWûÉeÉlÉÈ | 

AliÉËU¤Éå ÎxjÉiÉÈ ´ÉÏqÉÉlÉç CSÇ uÉcÉlÉqÉoÉëuÉÏiÉç ||23 || 

 

TëüÌuÉ¹ÉåÎxqÉ ÌWû iÉå uÉY§ÉÇ SÉ¤ÉÉrÉÍhÉ  lÉqÉÉåxiÉÑiÉå | 

aÉÍqÉwrÉå rÉ§É uÉæSåÌWû xÉirÉÇ cÉÉxÉÏ²UxiÉuÉÈ || 24  ||. 

 

iÉiÉç iÉ×iÉÏrÉÇ WûlÉÑqÉiÉÉå SØwOèuÉÉ MüqÉï xÉÑSÒwMüUqÉç | 

xÉÉkÉÑ xÉÉÎkuÉÌiÉ pÉÔiÉÉÌlÉ mÉëzÉzÉÇxÉÑ xiÉSÉ WûËUqÉç  || 25 ||. 

 

msÉuÉqÉÉlÉÇiÉÑ iÉÇ SØwOèuÉÉ ÍxÉÇÌWûMüÉlÉÉqÉ UÉ¤ÉxÉÏ | 

bÉlÉUÉeÉÏuÉ aÉeÉïÇiÉÏ uÉÉlÉUÇ xÉqÉÍpÉSìuÉiÉç || 26 ||. 

 

iÉiÉxiÉxrÉÉ  lÉZÉæxiÉÏ¤hÉæÈ qÉqÉÉïhrÉÑiM×üirÉ uÉÉlÉUÈ | 

EimÉmÉÉiÉÉkÉ uÉåaÉålÉ qÉlÉxxÉÇmÉÉiÉ ÌuÉ¢üqÉÈ || 27 || 

 

iÉÉÇ WûiÉÉÇ uÉÉlÉUåhÉÉzÉÑ  mÉÌiÉiÉÉÇ uÉÏ¤rÉ ÍxÉÇÌWûMüÉÇ | 

pÉÔiÉÉlrÉÉMüÉzÉ cÉÉUÏÍhÉ  iÉqÉÔcÉÑÈ msÉuÉaÉÉå¨ÉqÉÇ || 28 || 

pÉÏqÉqÉ±M×üiÉÇ MüqÉï qÉWûiÉç xÉiuÉÇ iuÉrÉÉWûiÉÇ | 

xÉÉkÉrÉÉkÉï qÉÍpÉmÉëåiÉqÉç AËU¹qÉç msÉuÉiÉÉÇ uÉU || 29 || 

. 

 

xÉ iÉÑ uÉÏrÉïuÉëiÉÉÇ ´Éå¸È msÉuÉiÉÉqÉÌmÉ cÉÉå¨ÉqÉÈ | 

eÉaÉÉqÉ uÉåaÉuÉÉlÉç sÉÇMüÉÇ sÉÇbÉÌrÉiuÉÉ qÉWûÉåSÍkÉÇ ||30 || 

 

iÉiÉxxÉ ÍcÉÇiÉrÉÉqÉÉxÉ qÉÑWÕûiÉïÇ MüÌmÉ MÑÇüeÉUÈ | 

ÌaÉËUzÉ×ÇaÉå ÎxjÉiÉxiÉÎxqÉlÉç UÉqÉxrÉÉprÉÑSrÉå UiÉÈ  || 31 ||. 

 

 

sÉ¤rÉÉsÉ¤rÉåhÉ ÃmÉåhÉ UÉ§ÉÉæ sÉÇMüÉmÉÑUÏ qÉrÉÉ | 

mÉëuÉå¹ÒÇ mÉëÉmiÉMüÉsÉÇ qÉå M×üirÉÇxÉÉkÉÌrÉiÉÑÇ qÉWûiÉç  || 32|| 

 

UÉuÉhÉxrÉ mÉÑUÏÇ UÉ§ÉÉæ mÉëÌuÉxrÉ xÉÑSÒUÉxÉSÉqÉç  | 

ÌuÉÍcÉluÉlÉç pÉuÉlÉÇ xÉuÉïÇ Sì¤rÉÉÍqÉ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉqÉç || 33 || 

 

AjÉ xÉÉ WûËUzÉÉSÕïsÉÇ mÉëÌuÉzÉÇiÉÇ qÉWûÉoÉsÉqÉç | 

lÉaÉUÏ xuÉålÉ ÃmÉåhÉ SSzÉï  mÉuÉlÉÉiqÉeÉqÉç || 34 || 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mÉmÉÉiÉ xÉWûxÉÉ pÉÔqÉÉæ  ÌuÉM×üiÉÉlÉlÉ SzÉïlÉÉ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xÉÉ iÉÇ WûËUuÉUÇ SØwOèuÉÉ sÉÇMüÉ UÉuÉhÉmÉÉÍsÉiÉÉ  | 

qÉÑÇcÉqÉÉlÉÉ qÉWûÉlÉÉSqÉç AoÉëuÉÏiÉç mÉuÉlÉÉiqÉeÉqÉç  || 35 || 

 

 

MüxiuÉÇ  MåülÉcÉ MüÉrÉåïhÉ  CWû mÉëÉmiÉÉå uÉlÉÉsÉrÉ | 

MüjÉrÉxuÉåWû rÉ¨ÉiuÉÇ rÉÉuÉiÉç mÉëÉhÉÉ kÉUÇÌiÉ iÉå  || 36 || 

 

AoÉpÉÉwÉåkÉ  qÉåkÉÉuÉÏ  xÉiuÉuÉÉlÉç msÉuÉaÉwÉïpÉÈ | 

Sì¤rÉÉÍqÉ lÉaÉUÏÇ sÉÇMüÉÇ xÉÉ ûmÉëÉMüÉU iÉÉåUhÉÉqÉç || 

CirÉjÉïÍqÉWû xÉÇmÉëÉmiÉÈ mÉUÇ MüÉæiÉÔWûsÉÇ ÌWû qÉå  ||| 37 || 

SØwOèuÉÉ  mÉÑUÏÍqÉqÉÉÇ pÉSìå mÉÑlÉrÉÉïxrÉå rÉkÉÉaÉiÉqÉç  | 38  || 

 

 

iÉiÉÈ M×üiuÉÉ qÉWûÉlÉÉSÇ xÉÉ uÉæ sÉÇMüÉ pÉrÉÉuÉWûqÉç | 

iÉsÉålÉ uÉÉlÉU´Éå¸Ç iÉÉQûrÉÉqÉÉxÉ  uÉåÌaÉiÉÉ  || 39 || 

. 

 

iÉiÉxxÉ MüÌmÉzÉÉSÕïsÉÉå sÉÇMürÉÉ iÉÉÌQûiÉÉå pÉ×zÉqÉç | 

lÉlÉÉS xÉÑqÉWûÉlÉÉSÇ uÉÏrÉïuÉÉlÉç mÉuÉlÉÉiqÉeÉÈ || 40|| 

. 

 

iÉiÉxxÉÇuÉiÉïrÉÉqÉÉxÉ  uÉÉqÉWûxiÉxrÉxÉÉåÇaÉÑVûÏÈ | 

qÉÑÌ¹lÉÉÍpÉeÉbÉÉlÉælÉÉÇ WûlÉÑqÉÉlÉç ¢üÉåkÉqÉÔÍNïûiÉÈ || 41 || . 

 

mÉmÉÉiÉ xÉWûxÉÉ pÉÔqÉÉæ  ÌuÉM×üiÉÉlÉlÉ SzÉïlÉÉ | 

EuÉÉcÉÉ aÉÌuÉïiÉÇ uÉÉYrÉÇ WûlÉÑqÉÇiÉÇ msÉuÉÇaÉqÉqÉç || 

mÉëxÉÏS xÉÑ qÉWûÉpÉÉuÉÉå §ÉÉrÉxuÉ WûËUxÉ¨ÉqÉ  ||| 42  || 

 

ÌlÉÎeÉïiÉÉWÇû iuÉrÉÉ uÉÏUÉ ÌuÉ¢üqÉåhÉ qÉWûÉoÉsÉÉ | 

CSÇ iÉÑ iÉkrÉÇ zÉ×hÉÑuÉæ oÉëÑuÉÇirÉÉ qÉå WûUÏµÉU  || 43 || 

 

 

xuÉrÉÇpÉÑuÉÉ  mÉÑUÉ S¨ÉÇ uÉUSÉlÉÇ  rÉkÉÉ qÉqÉ | 

rÉSÉ iuÉÉÇ uÉÉlÉUÈ  MüÍ¶ÉiÉç ÌuÉ¢üqÉÉ²zÉqÉÉlÉrÉåiÉç || 44  || 

iÉSÉ iuÉrÉÉ ÌWû ÌuÉ¥ÉårÉÇ U¤ÉxÉÉÇ pÉrÉqÉÉaÉiÉqÉç | 

xÉ ÌWû qÉå xÉqÉrÉxÉÉæqrÉ mÉëÉmiÉÉå± iÉuÉ SzÉïlÉÉiÉç  || 45  || 

 



 

iÉimÉëÌuÉxrÉ  WûËU´Éå¸è mÉÑUÏÇ UÉuÉhÉ mÉÉÍsÉiÉÉqÉç | 

ÌuÉkÉixuÉ xÉuÉï MüÉrÉÉïÍhÉ rÉÉÌlÉ rÉÉlÉÏWû uÉÉÇNûÍxÉ   || 46 

 

 

xÉ ÌlÉÎeÉïirÉ mÉÑUÏÇ ´Éå¸ÉqÉç sÉÇMüÉÇ iÉÉÇ MüÉqÉÃÌmÉÍhÉqÉç | 

ÌuÉ¢üqÉåhÉ qÉWûÉiÉåeÉÉ WûlÉÑqÉÉlÉç MüÌmÉxÉ¨ÉqÉÈ || 47 || 

cÉ¢åükÉmÉÉSÇ xÉurÉÇ cÉ zÉ§ÉÔhÉÉÇ xÉ iÉÑ qÉÔkÉïÌlÉ  | 

mÉëÌuÉzrÉ lÉaÉUÏÇ sÉÇMüÉÇ MüÌmÉUÉeÉÌWûiÉÇMüUÈ  || 48 || 

 

 

pÉuÉlÉÉ°uÉlÉÇ aÉdcÉlÉç SSzÉï mÉuÉlÉÉiqÉeÉÈ   | 

ÌuÉÌuÉkÉÉM×üÌiÉÃmÉÉÍhÉ  pÉuÉlÉÉÌlÉ iÉiÉxiÉiÉÈ || 49  || . 

 

lÉ iuÉåuÉ zÉÏiÉÉÇ mÉUqÉÉÍpÉeÉÉiÉÉÇ 

mÉÍkÉ ÎxjÉiÉå UÉeÉMÑüsÉå mÉëeÉÉiÉÉqÉç | 

sÉiÉÉÇ mÉëmÉÑssÉÉÍqÉuÉ xÉÉkÉÑeÉÉiÉÉÇ 

SSzÉï iÉluÉÏÇ qÉlÉxÉÉÍpÉeÉÉiÉÉqÉç  || 50 || 

 

iÉiÉÉå mÉzrÉiÉç MÑükÉÉxÉÏlÉÇ lÉÉlÉÉuÉhÉÉïÇoÉUxÉëeÉqÉç | 

xÉWûxÉëÇ uÉUlÉÉUÏhÉÉqÉç lÉÉlÉÉuÉåwÉÌuÉpÉÔÌwÉiÉqÉç  || 51 ||   . 

 

lÉ cÉÉ MÑüsÉÏlÉÉ lÉ cÉ WûÏlÉÃmÉÉ 

lÉÉ SÍ¤ÉhÉÉ lÉÉlÉÑmÉcÉÉUrÉÑ£üÉ  | 

pÉÉrÉÉï pÉuÉ¨ÉxrÉ lÉ WûÏlÉxÉiuÉÉ 

lÉ cÉÉÌmÉ MüÉÇiÉxrÉ lÉ MüÉqÉlÉÏrÉÉ  || 52 || 

 

 

mÉÑlÉ¶É xÉÉå ÍcÉÇiÉrÉ SÉiÉïÃmÉÉå 

kÉëÑuÉÇ ÌuÉÍzÉ¹É  aÉÑhÉiÉÉåÌWû xÉÏiÉÉ | 

AkÉÉrÉ qÉxrÉÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç qÉWûÉiqÉ 

sÉÇMåüµÉUÈ  Mü¹qÉlÉÉrÉï MüqÉï || 53 || 

 

 

 

iÉ§É ÌSurÉÉåmÉqÉÇ qÉÑZrÉÇ  xTüÉÌOûMÇü U¦ÉpÉÔÌwÉiÉqÉç  | 

AuÉå¤ÉqÉÉhÉÉå WûlÉÑqÉÉlÉç SSzÉï zÉrÉlÉÉzÉlÉqÉç  || 54 || 

 



 

iÉÉxÉÉqÉåMüÉÇiÉ ÌuÉlrÉxiÉå zÉrÉlÉÉÇ zÉrÉlÉå zÉÑpÉå  | 

SSzÉï  ÃmÉxÉÇmÉ³ÉÉqÉç AmÉUÉqÉç xÉ MüÌmÉÈ Îx§ÉrÉqÉç  || 55 || 

 

xÉ iÉÉÇ SØwOèuÉÉ qÉWûÉoÉÉWÒûÈ pÉÔÌwÉiÉÉÇ qÉÉÂiÉÉiqÉeÉÈ  | 

iÉMïürÉÉqÉÉxÉ xÉÏiÉåÌiÉ ÃmÉrÉÉæuuÉlÉ  xÉÇmÉSÉ  || 

WûwÉåïhÉ qÉWûiÉÉ rÉÑ£üÉå lÉlÉÇS WûËUrÉÔkÉmÉÈ ||| 56 || 

 

AuÉkÉÔrÉ cÉ iÉÉÇ oÉÑÎ®Ç oÉpÉÔuÉÉÎxjÉiÉ xiÉSÉ | 

eÉaÉÉqÉ cÉÉmÉUÉÇ ÍcÉÇiÉÉÇ xÉÏiÉÉÇ mÉëÌiÉ qÉWûÉMüÌmÉÈ  || 57 || 

. 

 

lÉ UÉqÉåhÉ ÌuÉrÉÑ£üÉ xÉÉ xuÉmiÉÑqÉWïûÌiÉ pÉÉÍqÉlÉÏ  | 

lÉ pÉÉå£ÑÇü lÉÉmrÉsÉÇMüiÉÑïÇ lÉ mÉÉlÉqÉÑmÉxÉåÌuÉiÉÑqÉç  || 

AlrÉårÉÍqÉÌiÉ ÌlÉÍ¶ÉirÉ pÉÔrÉxiÉ§É cÉcÉÉU xÉÈ |||  58  || 

 

UÉ¤ÉxrÉÉå ÌuÉÌuÉkÉÉMüÉUÉ  ÌuÉÃmÉÉ ÌuÉM×üiÉÉ xiÉkÉÉ | 

SØ¹É WûlÉÑqÉiÉÉ iÉ§É lÉ iÉÑ  xÉÉ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉ  ||  59 || 

 

ÃmÉåhÉÉ mÉëÌiÉqÉÉ sÉÉåMåü uÉUÉ ÌuÉ±ÉkÉU Îx§ÉrÉÈ  | 

SØ¹É WûlÉÑqÉiÉÉ iÉ§É lÉiÉÑ UÉbÉuÉlÉÇÌSlÉÏ    || 60 || 

 

lÉÉaÉMülrÉÉ uÉUÉUÉåWûÉÈ  mÉÔhÉïcÉÇSì ÌlÉpÉÉlÉlÉÉÈ  | 

SØ¹É WûlÉÑqÉiÉÉ iÉ§É lÉ iÉÑ  xÉÏiÉÉ xÉÑqÉkrÉqÉÉ  || 61 || 

 

mÉëqÉkrÉ UÉ¤ÉxÉåÇSìåhÉ lÉÉaÉ MülrÉÉ oÉsÉÉ®ØiÉÉÈ | 

SØ¹É WûlÉÑqÉiÉÉ iÉ§É lÉ xÉÉ eÉlÉMülÉÇÌSlÉÏ  || 62 || 

 

ASØwOèuÉÉ eÉÉlÉMüÐÇ xÉÏiÉÉqÉç AoÉëuÉÏ²cÉlÉÇ MüÌmÉÈ  | 

lÉ cÉ zÉ¤rÉqÉWÇû Sì¹ÒÇ xÉÑaÉëÏuÉÇ qÉæÍjÉsÉÏÇ  ÌuÉlÉÉ || 63 || 

 

. 

rÉÉuÉiÉç  xÉÏiÉÉÇ ÌWû mÉzrÉÉÍqÉ  UÉqÉ mÉ¦ÉÏÇ rÉzÉÎxuÉlÉÏqÉç | 

iÉÉuÉSåiÉÉÇ mÉÑUÏqÉç sÉÇMüÉÇ ÌuÉÍcÉlÉÉåÍqÉ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ  || 64 || 

 

AzÉÉåMü uÉÌlÉMüÉ cÉårÉÇ SØzrÉiÉå rÉ qÉWûÉSìÓqÉÉ | 

CqÉÉqÉÍkÉaÉÍqÉwrÉÉÍqÉ lÉ WûÏrÉÇ ÌuÉÍcÉiÉÉ qÉrÉÉ  || 65 || . 

 



xÉ qÉÑWÕûiÉïÍqÉuÉ krÉÉiuÉÉ qÉlÉxÉÉ cÉÉÍkÉaÉqrÉiÉÉqÉç | 

AuÉmsÉÑiÉÉå  qÉWûÉiÉåeÉÉÈ mÉëÉMüÉUÇ iÉxrÉ uÉåzqÉlÉÈ  || 66 || 

 

xÉ mÉÑÎwmÉiÉÉaÉëÉÇ ÂÍcÉUÉÇ iÉÂhÉÉÇMÑüU mÉssÉuÉÉqÉç   | 

iÉÉqÉÉÂ½ qÉWûoÉÉWÒûÈ ÍzÉÇzÉÑmÉÉÇ mÉhÉïxÉÇuÉ×iÉÉqÉç || 67 || 

 

CiÉÉå Sì¤rÉÉÍqÉ uÉæSåWûÏÇ UÉqÉSzÉïlÉ sÉÉsÉxÉÉqÉç | 

 

 

LuÉÇ iÉÑ qÉiuÉÉ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉWûÉiqÉÉ 

mÉëiÉÏ¤ÉqÉÉlÉÉå qÉlÉÑeÉåÇSìmÉ¦ÉÏqÉç | 

AuÉå¤ÉqÉÉhÉ¶É SSzÉï xÉuÉïÇ 

xÉÑ mÉÑÎwmÉiÉå mÉhÉïbÉlÉå ÌlÉsÉÏlÉÈ  || 69 || 

 

iÉiÉÉå qÉÍsÉlÉ xÉÇuÉÏiÉÉÇ UÉ¤ÉxÉÏÍpÉ xÉqÉÉuÉ×iÉÉqÉç  | 

EmÉuÉÉxÉM×üzÉÉÇ SÏlÉÉÇ ÌlÉµÉxÉÇiÉÏÇ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ  || 

SSzÉï zÉÑYsÉmÉ¤ÉÉSÉæ cÉÇSìUåZÉÉÍqÉuÉÉqÉsÉÉqÉç ||| 70 || 

iÉÉÇ  xÉqÉÏ¤rÉ ÌuÉzÉÉsÉÉ¤ÉÏÇ UÉeÉmÉÑ§ÉÏ qÉÌlÉÇÌSiÉÉqÉç | 

iÉMïürÉÉqÉÉxÉ xÉÏiÉåÌiÉ MüÉUhÉæ ÂmÉmÉÉÍkÉÍpÉÈ  || 71 || . 

 

AxrÉÉ SåurÉÉ rÉkÉÉÃmÉqÉç AÇaÉmÉëirÉÇaÉ xÉÉæ¸uÉqÉç  | 

UÉqÉxrÉ cÉ rÉjÉÉÃmÉÇ iÉxrÉårÉqÉÍxÉiÉå¤ÉhÉÉ  || 72 || 

 

AxrÉÉ SåurÉÉ  qÉlÉxiÉÎxqÉlÉç  iÉxrÉ cÉÉxrÉÉÇ mÉëÌiÉÌ¸iÉqÉç  | 

iÉålÉårÉÇ xÉ cÉ kÉqÉÉïiqÉÉ qÉÑWÕûiÉïqÉÌmÉ eÉÏuÉÌiÉ  || 73 || 

 

SÒwMüUÇ M×üiÉuÉÉlÉç UÉqÉÉå WûÏlÉÉå rÉSlÉrÉÉ mÉëpÉÑÈ | 

kÉÉUrÉirÉÉiqÉlÉÉå SåWÇû lÉ zÉÉåMåülÉÉuÉxÉÏSÌiÉ  || 74 || 

 

rÉÌS UÉqÉxxÉqÉÑSìÉÇiÉÉÇ qÉåÌSlÉÏÇ mÉËUuÉiÉïrÉåiÉç | 

 qÉå qÉÌiÉÈ  || 75 || 

 

lÉqÉxM×üiuÉÉcÉ UÉqÉÉrÉ sÉ¤qÉhÉÉrÉ cÉ uÉÏrÉïuÉÉlÉç  | 

xÉÏiÉÉ SzÉïlÉ xÉÇWØû¸Éå  WûlÉÑqÉÉlÉç xÉÇuÉ×iÉÉåpÉuÉiÉç  || 76 || 

 

wÉQÇûaÉ uÉåS ÌuÉSÒwÉÉÇ  ¢üiÉÑ mÉëuÉU rÉÉÎeÉlÉÉÇ | 

zÉÑ´ÉÉuÉ oÉë¼bÉÉåwÉÉÇ¶É ÌuÉUÉ§Éå  oÉë¼U¤ÉxÉÉqÉç || 77 || 

 



 

AkÉ qÉÇaÉVûuÉÉÌS§ÉæÈ zÉoSæz´ÉÉå§ÉqÉlÉÉåWûUæÈ  | 

mÉëÉoÉÑkrÉiÉ qÉWûÉoÉÉWÒûÈ SzÉaÉëÏuÉÉå qÉWûÉoÉsÉÈ  || 78 ||  . 

 

xÉ xÉuÉÉïpÉUhÉærÉÑï£üÉå ÌoÉpÉëiÉç Í´ÉrÉqÉlÉÑ¨ÉqÉÉqÉç | 

AzÉÉåMüuÉÌlÉMüÉqÉåuÉ  mÉëÉÌuÉzÉiÉç xÉÇiÉiÉSìÓqÉÉqÉç || 79 || . 

 

iÉÎxqÉ³ÉåuÉ iÉiÉÈ MüÉsÉå UÉeÉmÉÑ§ÉÏ iuÉÌlÉÇÌSiÉÉ | 

ÃmÉrÉÉæuuÉlÉxÉÇmÉ³ÉÇ pÉÔwÉhÉÉå¨ÉqÉpÉÔÌwÉiÉqÉç || 80 || 

iÉiÉÉå SØwOèuÉæuÉ uÉæSåWûÏ UÉuÉhÉÇ UÉ¤ÉxÉÉÍkÉmÉqÉç | 

mÉëÉuÉåmÉiÉ uÉUÉUÉåWûÉ mÉëuÉÉiÉå MüSVûÏ rÉkÉÉ  || 81 || 

 

xÉ iÉÉÇ mÉÌiÉuÉëiÉÉÇ SÏlÉÉÇ ÌlÉUÉlÉÇSÉÇ iÉmÉÎxuÉlÉÏqÉç | 

xÉÉMüÉUæqÉïkÉÑUæuÉÉïYrÉæÈ lrÉSzÉïrÉiÉ UÉuÉhÉÈ  || 82 || 

 

MüÉqÉrÉå iuÉÉÇ ÌuÉzÉÉsÉÉ¤ÉÏ  oÉWÒûqÉlrÉxuÉ qÉÉÇ ÌmÉërÉå | 

xÉuÉÉïÇaÉaÉÑhÉxÉÇmÉ³Éå xÉuÉïsÉÉåMüqÉlÉÉåWûUå   || 83 || 

 

iÉ×hÉqÉÇiÉUÈ M×üiuÉÉ mÉëirÉÑuÉÉcÉ  zÉÑÍcÉÎxqÉiÉÉ  | 

ÌlÉuÉiÉïrÉ qÉlÉÉå qÉ¨ÉÈ xuÉeÉlÉå Ì¢ürÉiÉÉÇ qÉlÉÈ|| 84 || 

 

xÉÉkÉÑ kÉqÉï qÉuÉå¤ÉxuÉ  xÉÉkÉÑ xÉÉkÉÑuÉëiÉÇ cÉU | 

rÉjÉÉ iÉuÉ iÉjÉÉlrÉåwÉÉqÉç SÉUÉ U¤rÉÉ ÌlÉzÉÉcÉU  || 85 ||  . 

 

mÉëxÉÉSrÉxuÉ iuÉÇ cÉælÉÇ zÉUhÉÉaÉiÉ uÉixÉsÉqÉç | 

qÉÉÇ cÉÉxqÉæ mÉërÉiÉÉå pÉÔiuÉÉ ÌlÉrÉÉïiÉÌrÉiÉÑ qÉWïûÍxÉ  || 86 || 

 

LuÉÇ ÌWû iÉå pÉuÉåiÉç xuÉÎxiÉ xÉÇmÉëSÉrÉ UbÉÔ¨ÉqÉå | 

AlrÉjÉÉ iuÉÇ ÌWû MÑüuÉÉïhÉÉå uÉkÉÇ mÉëÉmrÉÍxÉ UÉuÉhÉ  || 87|| 

 

xÉÏiÉrÉÉ uÉcÉlÉÇ  ´ÉÑiuÉÉ  mÉÂwÉÇ UÉ¤ÉxÉÉÍkÉmÉÈ  | 

mÉëirÉÑuÉÉcÉ iÉiÉxxÉÏiÉÉÇ ÌuÉÌmÉërÉÇ ÌmÉërÉSzÉïlÉÉqÉç  || 88 || 

 

mÉÂwÉÉÍhÉWû uÉÉYrÉÉÌlÉ rÉÉÌlÉ rÉÉÌlÉ oÉëuÉÏÌwÉqÉÉqÉç | 

iÉåwÉÑ iÉåwÉÑ uÉkÉÉå rÉÑ£üÈ iÉuÉ qÉæÍjÉÍsÉ SÉÂhÉÈ || 89 || 

 

²Éæ qÉÉxÉÉæ UÍ¤ÉiÉurÉÉæ qÉå rÉÉå uÉÍkÉxiÉå qÉrÉÉM×üiÉÈ | 

iÉiÉzzÉrÉlÉqÉÉUÉåWû qÉqÉ iuÉÇ uÉUuÉÍhÉïlÉÏ  || 90 || 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

²Éæ qÉÉxÉÉæ UÍ¤ÉiÉurÉÉæ qÉå rÉÉå uÉÍkÉxiÉå qÉrÉÉM×üiÉÈ | 

iÉiÉzzÉrÉlÉqÉÉUÉåWû qÉqÉ iuÉÇ uÉUuÉÍhÉïlÉÏ  || 90 || 

 

 

 

 

 

 



FkuÉïÇ ²ÉprÉÉÇ iÉÑ qÉÉxÉÉprÉÉÇ pÉiÉÉïUÇ qÉÉqÉÌlÉdNûiÉÏqÉç | 

qÉqÉ iuÉÉÇ mÉëÉiÉUÉzÉÉjÉïqÉç AÉUpÉÇiÉå qÉWûÉlÉlÉå  || 91 || 

 

iÉkÉÉ MÑüÂiÉ UÉ¤ÉxrÉÈ xÉuÉÉïÈ Í¤ÉmÉëÇ xÉqÉåirÉ cÉ | 

mÉëÌiÉsÉÉåqÉÉlÉÑ sÉÉåqÉæ¶É  xÉÉqÉSÉlÉÉÌS pÉåSlÉæÈ  || 

AuÉeÉïrÉiÉ uÉæSåWûÏqÉç SÇQûxrÉÉå±qÉlÉålÉ cÉ ||| 92 || 

 

CirÉÑYiuÉÉ qÉæÍkÉsÉÏqÉç UÉeÉÉ UÉuÉhÉzzÉ§ÉÑUÉuÉhÉÈ  | 

xÉÇÌSzrÉ cÉ iÉiÉxxÉuÉÉï UÉ¤ÉxÉÏÌlÉïeÉïaÉÉqÉ Wû  || 93 || 

 

iÉiÉxxÉÏiÉÉqÉÑmÉaÉqrÉ UÉ¤ÉxrÉÉå ÌuÉM×üiÉÉlÉlÉÈ  | 

mÉÂwÉÇ mÉÂwÉÉlÉWûÉïqÉç FcÉÑxiÉÉÇ uÉÉYrÉqÉÌmÉërÉqÉç  || 94 || 

 

§ÉæsÉÉåYrÉ uÉxÉÑpÉÉå£üÉUÇ UÉuÉhÉqÉç UÉ¤ÉxÉåµÉUÇ    | 

pÉiÉÉïUqÉÑmÉxÉÇaÉqrÉ ÌuÉWûÉUxuÉ rÉkÉÉxÉÑZÉqÉç  || 95 || 

 

UÉ¤ÉxÉÏlÉÉqÉç  uÉcÉ ´ÉÑiuÉÉ xÉÏiÉÉ uÉcÉlÉqÉoÉëuÉÏiÉç | 

SÏlÉÉåuÉÉ UÉerÉWûÏlÉÉåuÉÉ rÉÉå qÉå pÉiÉÉï xÉ qÉå aÉÑÂÈ || 

 

iÉÇ ÌlÉirÉqÉlÉÑU£üÉÎxqÉ rÉkÉÉ xÉÔrÉïÇ xÉÑuÉcÉïsÉÉ ||| 96  || 

xÉÉ pÉÉwmÉqÉmÉqÉÉeÉïÇiÉÏ ÍzÉÇzÉÑmÉÉÇ iÉÉqÉÑmÉÉaÉqÉiÉç |  97 || 

. 

 

iÉiÉxiÉÉÇ ÍzÉÇzÉÑmÉÉÇ xÉÏiÉÉ UÉ¤ÉxÉÏÍpÉxÉqÉÉuÉ×iÉÉ | 

AÍpÉaÉqrÉ ÌuÉzÉÉsÉÉ¤ÉÏ iÉxjÉÉæ  zÉÉåMü mÉËUmsÉÑiÉÉ  || 98 || 

 

 

iÉkÉÉ iÉÉxÉÉÇ  uÉSÇiÉÏlÉÉÇ  mÉÂwÉÇ SÉÂhÉÇ oÉWÒû | 

UÉ¤ÉxÉÏlÉÉqÉxÉÉæqrÉÉlÉÉÇ ÂUÉåS eÉlÉMüÉiqÉeÉÉ  || 99 ||  . 

 

eÉÏÌuÉiÉÇ i  

UÉ¤ÉxÉÏÍpÉ¶É U¤rÉÇirÉÉ UÉqÉÉå lÉÉxÉÉ±iÉå qÉrÉÉ  || 100 || 

 

xÉÏiÉÉÇ iÉÉÍpÉUlÉÉrÉÉïÍpÉÈ SØwOèuÉÉ xÉÇiÉÎeÉïiÉÉÇ iÉSÉ | 

UÉ¤ÉxÉÏ Ì§ÉeÉOûÉ uÉ×®É zÉrÉlÉÉ  uÉÉYrÉqÉoÉëuÉÏiÉç  || 101 || 

 

AÉiqÉÉlÉÇ ZÉÉSiÉÉlÉÉrÉÉï lÉ xÉÏiÉÉÇ pÉ¤ÉÌrÉwrÉjÉ | 

eÉlÉMüxrÉ xÉÑiÉÉÍqÉ¹ÉÇ xlÉÑwÉÉÇ SzÉUjÉxrÉ cÉ || 102 || 



 

xuÉmlÉÉå WØû± qÉrÉÉ SØ¹Éå SÉÂhÉÉå UÉåqÉWûwÉïhÉÈ | 

UÉ¤ÉxÉÉlÉÉqÉpÉÉuÉÉrÉ  pÉiÉÑïUxrÉÉ eÉrÉÉrÉcÉ   || 103 || 

 

 

xuÉmlÉå cÉÉ± qÉrÉÉ SØ¹É xÉÏiÉÉ zÉÑYsÉÉÇoÉUÉuÉ×iÉÉ | 

xÉÉaÉUåhÉ mÉËUÍ¤ÉmiÉÇ µÉåiÉÇ mÉuÉïiÉqÉÉÎxjÉiÉÉ   || 

UÉqÉåhÉ xÉÇaÉiÉÉ xÉÏiÉÉ  pÉÉxMüUåhÉ mÉëpÉÉ rÉjÉÉ ||| 104 || 

 

LuÉÇ xuÉmlÉå qÉrÉÉ SØ¹Éå UÉqÉÉå ÌuÉwhÉÑ mÉUÉ¢üqÉÈ | 

sÉ¤qÉhÉålÉ xÉWû pÉëÉ§ÉÉ xÉÏiÉrÉÉ xÉWû pÉÉrÉïrÉÉ  || 105 || 

 

lÉ ÌWû UÉqÉÉå qÉWûÉiÉåeÉÉÈ zÉYrÉÉå eÉåiÉÑÇ xÉÑUÉxÉÑUæÈ  | 

UÉ¤ÉxÉæuÉÉïÌmÉ cÉÉlrÉærÉÉïÈ xuÉaÉïÈ mÉÉmÉeÉlÉæËUuÉ  || 106 || 

 

UÉbÉuÉÉÎ® pÉrÉÇ  bÉÉåUÇ UÉ¤ÉxÉÉlÉÉqÉÑmÉÎxjÉiÉqÉç | 

mÉëÍhÉmÉÉiÉÉ mÉëxÉ³ÉÉÌWû qÉæÍjÉsÉÏ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉ   || 

AsÉqÉåwÉÉ mÉËU§ÉÉiÉÑÇ UÉ¤ÉxrÉÉå qÉWûiÉÉ pÉrÉÉiÉç ||| 107 || 

 

zÉÉåMüÉÍpÉiÉmiÉÉ oÉWÒûkÉÉ ÌuÉÍcÉÇirÉÉ 

xÉÏiÉÉjÉ uÉåhrÉÑªjÉlÉÇ aÉ×WûÏiuÉÉ  | 

E¯krÉ uÉåhrÉÑªjÉlÉålÉ zÉÏbÉëqÉç 

AWÇû aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ rÉqÉxrÉ qÉÔsÉqÉç  || 108 || 

 

EmÉÎxjÉiÉÉ xÉÉ qÉ×SÒ xÉuÉïaÉÉ§ÉÏ 

zÉÉZÉÉÇ aÉ×WûÏiuÉÉjÉ  lÉaÉxrÉ iÉxrÉ  | 

iÉxrÉÉxiÉÑ UÉqÉÇ mÉëÌuÉÍcÉÇiÉrÉÇirÉÉ 

UÉqÉÉlÉÑeÉÇ xuÉÇ cÉ MÑüsÉÇ zÉÑpÉÉÇarÉÉÈ || 109 || 

 

zÉÉåMüÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉÌlÉ  iÉjÉÉ oÉWÕûÌlÉ 

kÉærÉÉïÎeÉïiÉÉÌlÉ mÉëuÉUÉÍhÉ sÉÉåMåü  | 

mÉëÉSÒÌlÉïÍqÉ¨ÉÉÌlÉ  iÉSÉ oÉpÉÔuÉÑÈ 

mÉÑUÉÌmÉ ÍxÉ®ÉlrÉÑmÉsÉÍ¤ÉiÉÉÌlÉ || 110 || 

 

 

WûlÉÑqÉÉlÉÌmÉ ÌuÉ´ÉÉÇiÉÈ xÉuÉïÇ zÉÑ´ÉÉuÉ iÉiuÉiÉÈ   | 

xÉÏiÉÉrÉÉÎx§ÉeÉOûÉrÉÉ¶É UÉ¤ÉxÉÏlÉÉÇ cÉ iÉeÉïlÉqÉç  || 111 || 

 



AlÉålÉ UÉÌ§É zÉåwÉåhÉ rÉÌS lÉÉµÉÉxrÉiÉå qÉrÉÉ  | 

xÉuÉïjÉÉ lÉÉÎxiÉ xÉÇSåWûÈ mÉËUirÉ¤rÉÌiÉ eÉÏÌuÉiÉqÉç  || 112 || 

. 

 

LuÉÇ oÉWÒûÌuÉkÉÉÇ ÍcÉÇiÉÉÇ ÍcÉÇiÉÌrÉiuÉÉ qÉWûÉqÉÌiÉÈ  | 

xÉÇ´ÉuÉå qÉkÉÑUÇ uÉÉYrÉÇ uÉæSå½ urÉÉeÉWûÉUWû   || 113 ||. 

 

UÉeÉÉ SzÉUjÉÉå lÉÉqÉ UjÉ MÑÇüeÉUuÉÉÎeÉqÉÉlÉç  | 

mÉÑhrÉzÉÏsÉÉå  qÉWûMüÐÌiÉïÈ C¤uÉÉMÔühÉÉqÉç qÉWûÉrÉzÉÉÈ  || 114 || 

 

iÉxrÉ mÉÑ§ÉÈ ÌmÉërÉÉå erÉå¸È iÉÉUÉÍkÉmÉ ÌlÉpÉÉlÉlÉÈ  | 

UÉqÉÉå lÉÉqÉ ÌuÉwÉåwÉXçrÉ: ´Éå¸xxÉuÉïkÉlÉÑwqÉiÉÉqÉç  || 115 || 

 

iÉxrÉ xÉirÉÉÍpÉxÉÇkÉxrÉ  uÉ×®xrÉ uÉcÉlÉÉiÉç ÌmÉiÉÑÈ   | 

xÉpÉÉrÉïxxÉWû cÉ pÉëÉ§ÉÉ uÉÏUÈ mÉëuÉëÉÎeÉiÉÉå uÉlÉqÉç  || 116 || 

 

eÉlÉxjÉÉlÉ uÉkÉÇ ´ÉÑiuÉÉ WûiÉÉæ cÉ ZÉUSÕwÉhÉÉæ   | 

iÉiÉxiuÉqÉwÉÉïmÉWØûiÉÉ eÉÉlÉMüÐ UÉuÉhÉålÉ iÉÑ   || 

uÉÇcÉÌrÉiuÉÉ uÉlÉå UÉqÉÇ qÉ×aÉÃmÉåhÉ qÉÉrÉrÉÉ ||| 117 || 

. 

 

xÉ qÉÉaÉïqÉÉhÉxiÉÉÇ SåuÉÏÇ UÉqÉxxÉÏiÉÉqÉÌlÉÇÌSiÉÉqÉç  | 

AxÉxÉÉS uÉlÉå ÍqÉ§ÉÇ xÉÑaÉëÏuÉÇ lÉÉqÉ uÉÉlÉUqÉç  || 118 || 

 

xÉÑaÉëÏuÉåhÉÉÌmÉ xÉÇÌS¹É WûUrÉÈ MüÉqÉÃÌmÉhÉÈ  | 

ÌS¤ÉÑxÉuÉÉïxÉÑ  iÉÉÇ SåuÉÏÇ ÌuÉÍcÉluÉÇÌiÉ xÉWûxÉëzÉÈ || 119 || 

. 

 

AWÇû xÉÇmÉÉÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç zÉiÉrÉÉåeÉlÉqÉÉrÉiÉqÉç | 

AxrÉÉ WåûiÉÉåÌuÉïzÉÉsÉÉ¤rÉÉÈ xÉÉaÉUÇ uÉåaÉuÉÉlÉç msÉÑiÉÈ || 120 || 

. 

 

rÉjÉÉ ÃmÉÇ  rÉjÉÉ uÉhÉÉïÇ rÉjÉÉ sÉ¤qÉÏÇ cÉ ÌlÉÍ¶ÉiÉÉqÉç | 

A´ÉÉæwÉqÉç UÉbÉuÉxrÉÉWÇû xÉårÉqÉÉxÉÉÌSiÉÉ qÉrÉÉ   || 121 || . 

 

eÉÉlÉMüÐ cÉÉÌmÉ  iÉiÉç ´ÉÑiuÉÉ mÉUÇ ÌuÉxqÉrÉqÉÉaÉiÉÉ | 

iÉiÉzzÉÉZÉÉÇiÉUå sÉÏlÉÇ SØwOèuÉÉ cÉÍsÉiÉ qÉÉlÉxÉÉ || 

uÉåÌ¹iÉÉeÉÑïlÉuÉx§ÉÇ iÉÇ  ÌuÉ±ÑiÉç xÉÇbÉÉiÉ ÌmÉÇaÉVÇû  ||| 122 || 



 

 

lÉqÉÉåxiÉÑ uÉÉcÉxmÉiÉrÉå xÉuÉÎeÉëhÉå 

xuÉrÉÇpÉÑuÉå cÉæuÉ WÒûiÉÉzÉlÉÉrÉcÉ | 

AlÉålÉ cÉÉå£Çü rÉÌSSÇ qÉqÉÉaÉëiÉÉå 

 

 

xÉÉåuÉ iÉÏrÉï SìÓqÉÉiÉç iÉxqÉÉiÉç ÌuÉSìÓqÉ mÉëÌiÉqÉÉlÉlÉÈ | 

ÌuÉlÉÏiÉ uÉåwÉÈ M×ümÉhÉÈ mÉëÍhÉmÉirÉÉåmÉxÉ×irÉ cÉ  || 124 || 

 

iÉÉqÉoÉëuÉÏlÉç  qÉWûÉiÉåeÉÉ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉÉÂiÉÉiqÉeÉÈ | 

ÍzÉUxrÉÇeÉÍsÉqÉÉkÉÉrÉ  xÉÏiÉÉÇ qÉkÉÑUrÉÉÌaÉUÉ || 125 || 

MüÉ iuÉÇ pÉuÉÍxÉ ÂSìÉhÉÉÇ qÉÂiÉÉÇ uÉÉ uÉUÉlÉlÉå | 

uÉxÉÔlÉÉÇ uÉÉ uÉUÉUÉåWåû SåuÉiÉÉ mÉëÌiÉpÉÉÍxÉ qÉå || 126 || 

 

 

rÉjÉÉ ÌWû iÉuÉ SælrÉÇ ÃmÉÇ cÉÉmrÉÌiÉ  qÉÉlÉÑwÉqÉç || 

iÉmÉxÉÉ cÉÉÎluÉiÉÉå uÉåwÉÈ iuÉÇ UÉqÉqÉÌWûwÉÏ kÉëÑuÉqÉç  || 127 || 

. 

xÉÉ iÉxrÉ uÉcÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ  UÉqÉMüÐiÉïlÉ WûÌwÉïiÉÉ   | 

EuÉÉcÉ uÉÉYrÉÇ uÉæSåWûÏ WûlÉÔqÉÇiÉÇ SìÓqÉÉÍ´ÉiÉqÉç || 128 ||  . 

 

 

SÒÌWûiÉÉ eÉlÉMüxrÉÉWÇû uÉæSåWûxrÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ | 

xÉÏiÉåÌiÉ lÉÉqÉ lÉÉqlÉÉWÇû pÉÉrÉÉï UÉqÉxrÉ kÉÏqÉiÉÈ  || 129 || 

 

 

uÉxÉiÉÉå SÇQûMüÉUhrÉå iÉxrÉÉWûqÉÍqÉiÉÉæeÉxÉÈ | 

U¤ÉxÉÉ mÉWØûiÉÉ pÉÉrÉÉï UÉuÉhÉålÉ SÒUÉiqÉlÉÉ    || 130 || 

 

²Éæ qÉÉxÉÉæ iÉålÉ qÉå MüÉsÉå eÉÏÌuÉiÉÉlÉÑaÉëWûÈ M×üiÉÈ | 

FkuÉïÇ ²ÉprÉÉÇ iÉÑ qÉÉxÉÉprÉÉÇ iÉiÉxirÉ¤rÉÉÍqÉ eÉÏÌuÉiÉqÉç  || 131 || 

. 

iÉxrÉÉxiÉ²cÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ WûlÉÑqÉÉlÉç WûËUrÉÔjÉmÉÈ | 

SÒÈZÉÉ¬ÒÈZÉÉÍpÉpÉÔiÉÉrÉÉÈ xÉÉÇiuÉqÉÑ¨ÉUqÉoÉëuÉÏiÉç  || 132 || 

 

AWÇû  UÉqÉxrÉ xÉÇSåzÉÉiÉç SåuÉÏ SÕiÉxiÉuÉÉaÉiÉÈ | 

uÉæSåWûÏ MÑüzÉsÉÏ UÉqÉÈ iuÉÉÇ cÉ MüÉæzÉsÉqÉoÉëuÉÏiÉç  || 133 || 



 

iÉrÉÉ xÉqÉÉaÉiÉå iÉÎxqÉlÉç mÉëÏÌiÉÂimÉÉÌSiÉÉkpÉÑiÉÉ | 

mÉUxmÉUåhÉ cÉÉsÉÉmÉÇ ÌuÉµÉxiÉÉæ iÉÉæ mÉëcÉ¢üiÉÑ: || 134 || 

 

 

 

aÉÑhÉÉlÉç UÉqÉxrÉ MüjÉrÉ ÌmÉërÉxrÉ qÉqÉ uÉÉlÉU   || 135 ||. 

 

´ÉÉå§ÉÉlÉÑMÔüsÉæ uÉïcÉlÉæÈ iÉSÉ iÉÉÇ xÉÇmÉëWûwÉïrÉiÉç   | 136 || 

 

AÉÌSirÉ CuÉ iÉåeÉxuÉÏ  sÉÉåMüMüÉÇiÉzzÉzÉÏ rÉjÉÉ | 

UÉeÉÉ xÉuÉïxrÉ  sÉÉåMüxrÉ SåuÉÉå uÉæ´ÉuÉhÉÉå rÉjÉÉ  || 137 || 

ÌuÉ¢üqÉåhÉÉåmÉmÉ³É¶É rÉjÉÉ ÌuÉwhÉÑqÉïWûÉrÉzÉÉÈ  | 

xÉirÉuÉÉSÏ qÉkÉÑUuÉÉMçü SåuÉÉå uÉÉcÉxmÉÌiÉrÉïjÉÉ  || 138 || 

ÃmÉuÉÉlÉç xÉÑpÉaÉz´ÉÏqÉÉlÉç MÇüSmÉï CuÉ qÉÔÌiÉïqÉÉlÉç | 

xjÉÉlÉ¢üÉåkÉÈ mÉëWûiÉÉï cÉ ´Éå¹Éå sÉÉåMåü qÉWûÉUjÉÈ || 

 

 

. 

 

iÉålÉÉWÇû mÉëåÌwÉiÉÉå SÕiÉÈ iuÉixÉMüÉzÉÍqÉWûÉaÉiÉÈ  | 

iÉÌ²rÉÉåaÉålÉ SÒÈZÉÉiÉïÈ xÉ iuÉÉÇ MüÉæzÉsÉqÉoÉëuÉÏiÉç  | 140 || . 

 

iÉÉÇ iÉÑ UÉqÉMüjÉÉÇ ´ÉÑiuÉÉ uÉæSåWûÏ uÉÉlÉUwÉïpÉÉiÉç | 

EuÉÉcÉ uÉcÉlÉÇ xÉÉÇiuÉÇ CSÇ qÉkÉÑUrÉÉÌaÉUÉ   || 141 || 

 

YuÉ iÉå UÉqÉåhÉ xÉÇxÉaÉïÈ  MüjÉÇ eÉÉlÉÉÍxÉ sÉ¤qÉhÉqÉç  | 

uÉÉlÉUÉhÉÉqÉç lÉUÉhÉÉÇ cÉ MüjÉqÉÉxÉÏiÉç xÉqÉÉaÉqÉÈ  || 142 || 

 

rÉÉÌlÉ UÉqÉxrÉ ÍsÉÇaÉÉÌlÉ sÉ¤qÉhÉxrÉ cÉ uÉÉlÉU  | 

iÉÉÌlÉ pÉÔrÉxxÉqÉÉcÉ¤rÉ  lÉ qÉÉÇ zÉÉåMüxxÉqÉÉ ÌuÉzÉåiÉç  || 143 || 

 

 

LuÉqÉÑ£üxiÉÑ uÉæSå½É WûlÉÑqÉÉlÉç qÉÉÂiÉÉiqÉeÉÈ | 

iÉiÉÉå UÉqÉÇ rÉjÉÉ iÉiuÉÇ AÉZrÉÉiÉÑ qÉÑmÉcÉ¢üqÉå  || 144 || 

 

UÉqÉÈ MüqÉsÉmÉ§ÉÉ¤ÉÈ xÉuÉï xÉiuÉ qÉlÉÉåWûUÈ | 

ÃmÉSÉÍ¤ÉhrÉ xÉÇmÉ³ÉÈ mÉëxÉÔiÉå eÉlÉMüÉiqÉeÉå   || 145 || 



 

 

iÉåeÉxÉÉÌSirÉ xÉÇMüÉzÉÈ  ¤ÉqÉrÉÉ mÉ×ÍjÉuÉÏ xÉqÉÈ   | 

oÉ×WûxmÉÌiÉxÉqÉÉå oÉÑSèkrÉÉ rÉzÉxÉÉ uÉÉxÉuÉÉåmÉqÉÈ || 146 || 

 

UÍ¤ÉiÉÉ eÉÏuÉsÉÉåMüxrÉ  xuÉeÉlÉxrÉÉÍpÉUÍ¤ÉiÉÉ  | 

UÍ¤ÉiÉÉ xuÉxrÉ uÉ×̈ ÉxrÉ kÉqÉïxrÉ cÉ mÉUÇiÉmÉ || 147|| 

 

UÉqÉÉåpÉÉÍqÉÌlÉ sÉÉåMüxrÉ   cÉÉiÉÑuÉïhÉïxrÉ  UÍ¤ÉiÉÉ | 

qÉrÉÉïSÉlÉÉÇcÉ  sÉÉåMüxrÉ MüiÉÉï MüÉUÌrÉiÉÉ cÉ xÉÈ || 148 || 

 

AÍcÉïwqÉÉ lÉÍcÉïiÉÉåirÉkÉïÇ oÉë¼cÉrÉï uÉëiÉå ÎxjÉiÉÈ  | 

xÉÉkÉÔlÉÉÇ qÉÑmÉMüÉU¥ÉÈ  mÉëcÉÉU¥É¶É MüqÉïhÉÉqÉç   || 149 || 

 

UÉeÉÌuÉ±É ÌuÉlÉÏiÉ¶É oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉÑmÉÉÍxÉiÉÉ  | 

´ÉÑiÉuÉÉlÉç zÉÏsÉxÉÇmÉ³ÉÉå ÌuÉlÉÏiÉ¶É mÉUÇiÉmÉÈ  || 150 || 

. 

rÉeÉÑuÉåïS ÌuÉlÉÏiÉ¶É uÉåSÌuÉÎ°xxÉÑmÉÔÎeÉiÉÈ | 

kÉlÉÑuÉåïSåcÉ uÉåSåwÉÑ uÉåSÉÇaÉåwÉÑ cÉ ÌlÉÌ¸iÉÈ  || 151 || . 

 

xÉirÉkÉqÉïmÉUz´ÉÏqÉÉlÉç xÉÇaÉëWûÉlÉÑaÉëWåû UiÉÈ | 

SåzÉMüÉsÉ ÌuÉpÉÉaÉ¥ÉÈ  xÉuÉïsÉÉåMü ÌmÉërÉÇ uÉS: || 152 || 

 

 

pÉëÉiÉÉ cÉ iÉxrÉ ²æqÉÉ§ÉÈ xÉÉæÍqÉÌ§É UmÉUÉÎeÉiÉÈ  | 

AlÉÑUÉaÉåhÉ ÃmÉåhÉ aÉÑhÉæ¶ÉæuÉ  iÉjÉÉÌuÉjÉÈ  || 153 ||. 

 

ÌuÉÍcÉluÉÇiÉÉæ qÉWûÏÇ M×üixlÉÉqÉç AxqÉÉÍpÉ UÍpÉ xÉÇaÉiÉÉæ   | 

iuÉÉqÉåuÉ qÉÉaÉïqÉÉhÉÉæ iÉÉæ ÌuÉcÉUÇiÉÉæ uÉxÉÑÇkÉUÉqÉç   || 154 || 

 

UÉqÉxÉÑaÉëÏuÉrÉÉåUæYrÉÇ SåurÉåuÉÇ xÉqÉeÉÉrÉiÉ | 

WûlÉÔqÉÇiÉÇ cÉ qÉÉÇ ÌuÉÎ® iÉrÉÉåSÕïiÉ ÍqÉWûÉaÉiÉÇ  || 155 || 

 

ÌuÉµÉÉxÉÉkÉïÇ iÉÑ uÉæSåWûÏ pÉiÉÑïÂ£üÉ qÉrÉÉ aÉÑhÉÉÈ | 

AÍcÉUÉSìÉbÉuÉÉå SåuÉÏ iuÉÉÍqÉiÉÉå lÉÌrÉiÉÉlÉbÉå  || 156 || 

 

LuÉÇ ÌuÉµÉÉÍxÉiÉÉ xÉÏiÉÉ  WåûiÉÑÍpÉzzÉÉåMüMüÍzÉïiÉÉ | 

 



 

AiÉÑsÉÇ cÉ  aÉiÉÉ WûwÉïÇ mÉëWûwÉåïhÉ cÉ eÉÉlÉMüÐ  | 

lÉå§ÉÉprÉÉÇ uÉ¢ümÉ¤qÉÉprÉÉÇ qÉÑqÉÉåcÉÉlÉÇSeÉÇ  eÉsÉqÉç  || 158 || 

 

uÉÉlÉUÉåWÇû qÉWûÉpÉÉaÉå  SÕiÉÉå UÉqÉxrÉ kÉÏqÉiÉÈ | 

UÉqÉÉlÉÉÇÌMüiÉÇ cÉåSÇ mÉzrÉ SåurÉÇaÉÑVûÏrÉMüqÉç  || 159 || 

 

CirÉÑYiuÉÉ mÉëSSÉæ iÉxrÉå xÉÏiÉÉrÉæ uÉÉlÉUÉå¨ÉqÉÈ | 

aÉ×WûÏiuÉÉ mÉëå¤rÉqÉÉhÉÉ xÉÉ pÉiÉÑïÈ MüUÌuÉpÉÔwÉhÉÇ  || 

pÉiÉÉïUÍqÉuÉ xÉÇmÉëÉmiÉÉ  eÉÉlÉMüÐ qÉÑÌSiÉÉ pÉuÉåiÉç  ||| 160 || 

 

iÉiÉxxÉÉ  Ì¾ûqÉiÉÏ oÉÉsÉÉ pÉiÉ×ï xÉÇSåzÉ WûÌwÉïiÉÉ | 

mÉËUiÉÑ¹É ÌmÉërÉÇ M×üiuÉÉ mÉëzÉzÉÇxÉ qÉWûÉMüÌmÉqÉç  || 161 || 

 

ÌuÉ¢üÉÇiÉxiuÉÇ xÉqÉkÉïxiuÉÇ  mÉëÉ¥ÉxiuÉÇ uÉÉlÉUÉå¨ÉqÉ  | 

rÉålÉåSÇ UÉ¤ÉxÉmÉSÇ iuÉrÉåMæülÉ mÉëkÉÌwÉïiÉqÉç   || 162 || 

 

 

sÉ¤qÉhÉ¶É qÉWûÉiÉåeÉÉÈ xÉÑÍqÉ§ÉÉlÉÇSuÉkÉïlÉÈ  || 163 || 

 

MÑüzÉsÉÏ rÉÌS MüÉMÑüiÉç xjÉÈ  ÌMÇü lÉÑ xÉÉaÉU qÉåZÉsÉÉqÉç | 

qÉWûÏqÉç SWûÌiÉ MüÉåmÉålÉ rÉÑaÉÉÇiÉÉÎalÉËUuÉÉåÍjÉiÉÉÈ  || 164 || 

 

kÉqÉÉïmÉSåzÉÉiÉç irÉeÉiÉ¶É UÉerÉÇ 

qÉÉÇ cÉÉmrÉUhrÉÇ lÉrÉiÉÈ mÉSÉÌiÉÇ | 

lÉÉxÉÏSèurÉkÉÉ rÉxrÉ lÉpÉÏlÉïzÉÉåMüÈ 

MüÍ¶ÉiÉç xÉ kÉærÉïÇ WØûSrÉå MüUÉåÌiÉ || 165 || 

 

xÉÏiÉÉrÉÉ uÉcÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ qÉÉÂÌiÉpÉÏïqÉ ÌuÉ¢üqÉÈ | 

ÍzÉUxrÉÇeÉÍsÉ qÉÉkÉÉrÉ  uÉÉYrÉqÉÑ¨ÉUqÉoÉëuÉÏiÉç   || 166 || 

 

´ÉÑiuÉæuÉ iÉÑ  uÉcÉÉå qÉ½Ç Í¤ÉmÉëqÉåwrÉÌiÉ UÉbÉuÉÈ  | 

cÉqÉÔÇ mÉëMüwÉïlÉç qÉWûiÉÏÇ WûrÉ×ï¤ÉaÉhÉ xÉÇMÑüsÉÉqÉç  || 167 || 

 

xÉ SåuÉÏ ÌlÉirÉÇ mÉËUiÉmrÉqÉÉlÉÈ 

iuÉÉqÉåuÉ xÉÏiÉåirÉÍpÉpÉÉwÉqÉÉhÉÈ | 

kÉ×iÉuÉ×iÉÉå UÉeÉxÉÑiÉÉå qÉWûÉiqÉÉ 

iÉuÉæuÉ sÉÉpÉÉrÉ  M×üiÉmÉërÉ¦ÉÈ || 168 || 



. 

 

xÉÏiÉÉ iÉ²cÉlÉÇ  ´ÉÑiuÉÉ mÉÔhÉïcÉÇSì ÌlÉpÉÉlÉlÉÉ | 

WûlÉÑqÉÇiÉqÉÑuÉÉcÉåSÇ kÉqÉÉïkÉïxÉÌWûiÉÇ uÉcÉÈ || 169 || 

 

xÉ uÉÉcrÉxxÉÇiuÉUxuÉåÌiÉ rÉÉuÉSåuÉ lÉ mÉÔrÉïiÉå | 

ArÉÇ xÉÇuÉixÉUÈ MüÉsÉÈ iÉÉuÉÌ¬ qÉqÉ eÉÏÌuÉiÉqÉç  || 

uÉiÉïiÉå SzÉqÉÉå qÉÉxÉÉå ²Éæ iÉÑ zÉåwÉÉ msÉuÉÇaÉqÉ ||| 170 || 

 

xÉ qÉå WûËU´Éå¹ xÉ sÉ¤qÉhÉÇmÉÌiÉÇ 

xÉ rÉÔjÉmÉÇ Í¤ÉmÉëÍqÉWûÉåmÉmÉÉkÉrÉ  | 

ÍcÉUÉrÉ UÉqÉÇ mÉëÌiÉ zÉÉåMüMüÍzÉïiÉÉÇ 

MÑüÂwuÉqÉÉÇ uÉÉlÉUqÉÑZrÉ WûÌwÉïiÉÉqÉç  || 171 || 

 

iÉiÉxxÉ MüÌmÉzÉÉSÕïsÉÈ iÉålÉ uÉÉYrÉålÉ WûÌwÉïiÉÈ | 

xÉÏiÉÉqÉÑuÉÉcÉ  iÉccÉëÑiuÉÉ uÉÉYrÉÇ uÉÉYrÉ ÌuÉzÉÉUSÈ  || 

 

 

LuÉqÉÑ£üÉ  WûlÉÑqÉiÉÉ xÉÏiÉÉ xÉÑUxÉÑiÉÉåmÉqÉÉ  | 

EuÉÉcÉ uÉcÉlÉÇ qÉÇSÇpÉÉwmÉmÉëaÉëÍjÉiÉÉ¤ÉUqÉç  || 173 || 

 

CSÇ  ´Éå¸qÉÍpÉ¥ÉÉlÉÇ oÉëÔrÉÉÈ iuÉÇ iÉÑ qÉqÉ ÌmÉërÉqÉç | 

zÉæsÉxrÉ ÍcÉ§ÉMÔüOûxrÉ mÉÉSå mÉÔuÉÉåï¨ÉUå mÉÑUÉ  || 174 || 

 

iÉÉmÉxÉÉ´ÉqÉuÉÉÍxÉlrÉÉÈ mÉëÉerÉqÉÔsÉTüsÉÉåSMåü   | 

iÉÎxqÉlÉç ÍxÉ¬É´ÉqÉå SåzÉå qÉÇSÉÌMülrÉÉ ½SÕUiÉÈ   || 175 || 

 

iÉiÉÉå qÉÉÇxÉ xÉqÉÉrÉÑ£üÉå uÉÉrÉxÉÈ mÉrÉïiÉÑÇQûrÉiÉç  | 

iÉqÉWÇû sÉÉå¹qÉÑ±qrÉ uÉÉUrÉÉÍqÉ xqÉ uÉÉrÉxÉqÉç  || 176 || 

 

pÉÉwmÉmÉÔhÉïqÉÑZÉÏ qÉÇSÇ cÉ¤ÉÑwÉÏ mÉËUqÉÉeÉïiÉÏ  | 

sÉÍ¤ÉiÉÉWÇû iuÉrÉÉlÉÉjÉ uÉÉrÉxÉålÉ mÉëMüÉåÌmÉiÉÉ  || 177 || 

 

iÉiÉÎxqÉlÉç  qÉWûÉoÉÉWÒûÈ MüÉåmÉxÉÇuÉÌiÉïiÉå¤ÉhÉÈ | 

uÉÉrÉxÉå M×üiÉuÉÉlÉç ¢ÔüUÉÇ  qÉÌiÉÇ qÉÌiÉqÉiÉÉÇ uÉUÈ || 178 || 

 

xÉ SpÉïÇ xÉÇxiÉUÉªØ½  oÉëÉ¼åhÉÉx§ÉåhÉ rÉÉåeÉrÉiÉç | 

xÉ  SÏmiÉ CuÉ MüÉsÉÉÎalÉÈ eÉeuÉÉsÉÉÍpÉqÉÑZÉÉå Ì²eÉqÉç   || 179 || 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iÉiÉÉå uÉx§ÉaÉiÉÇ qÉÑYiuÉÉ ÌSurÉÇ  cÉÔQûÉqÉÍhÉÇ zÉÑpÉqÉç   | 

mÉëSårÉÉå UÉbÉuÉÉrÉåÌiÉ xÉÏiÉÉ WûlÉÑqÉiÉå kÉSÉæ   || 185 || 

 

 

 

 

 

 

 



qÉiM×üiÉå MüÉMüqÉÉ§Éå iÉÑ oÉë¼Éx§ÉÇ xÉqÉÑSÏËUiÉqÉç  | 

MüxqÉÉ±Éå qÉÉ WûUiÉç iuÉ¨ÉÈ ¤ÉqÉxÉå iÉÇ qÉWûÏmÉiÉå  || 180 || 

 

uÉæSå½É uÉcÉlÉÇ  ´ÉÑiuÉÉ  MüÂhÉÇ xÉÉ ´ÉÑpÉÉÌwÉiÉqÉç | 

AkÉÉoÉëuÉÏlÉç qÉWûÉ iÉåeÉÉ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉÉÂiÉÉiqÉeÉÈ  || 181 || 

 

 

iuÉcNûÉåMüÌuÉqÉÑZÉÉå  UÉqÉÉå SåÌuÉ xÉirÉålÉ qÉå zÉmÉå  | 

UÉqÉå SÒÈZÉÉÍpÉmÉ³Éå  cÉ sÉ¤qÉhÉÈ mÉËUiÉmrÉiÉå   182 || . 

 

EuÉÉcÉ zÉÉåMü xÉÇiÉmiÉÉ  WûlÉÔqÉÇiÉÇ msÉuÉÇaÉqÉqÉç   | 

CSÇ oÉëÔrÉÉ¶É qÉå lÉÉjÉÇ zÉÔUÇ UÉqÉÇ mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ || 

eÉÏÌuÉiÉÇ kÉÉUÌrÉwrÉÉÍqÉ qÉÉxÉÇ SzÉUjÉÉiqÉeÉ   ||| 183 || 

FkuÉïÇ qÉÉxÉÉ³ÉeÉÏuÉårÉÇ xÉirÉålÉÉWÇû oÉëuÉÏÍqÉiÉå | 

§ÉÉ iÉÑ qÉWïûÍxÉ uÉÏU iuÉÇ mÉÉiÉÉVûÉÌSuÉ MüÉæÍzÉMüÐqÉç  || 184 || 

 

iÉiÉÉå uÉx§ÉaÉiÉÇ qÉÑYiuÉÉ ÌSurÉÇ  cÉÔQûÉqÉÍhÉÇ zÉÑpÉqÉç   | 

mÉëSårÉÉå UÉbÉuÉÉrÉåÌiÉ xÉÏiÉÉ WûlÉÑqÉiÉå kÉSÉæ   || 185 || 

 

 

xÉÏiÉÉrÉÉ uÉcÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉÉÂiÉÉiqÉeÉÈ | 

ÍzÉUxrÉÇeÉÍsÉqÉÉkÉÉrÉ uÉÉYrÉqÉÑ¨ÉUqÉoÉëuÉÏiÉç   || 186 || 

 

xÉ aÉhÉÇ UÉuÉhÉÇ WûiuÉÉ  UÉbÉuÉÉå UbÉÑlÉÇSlÉÈ | 

iuÉÉqÉÉSÉrÉ uÉUÉUÉåWåû xuÉmÉÑUÇ mÉëÌiÉ rÉÉxrÉÌiÉ  || 187 || 

 

´ÉÑiuÉÉ iÉÑ uÉcÉlÉÇ iÉxrÉ uÉÉrÉÑxÉÔlÉÉåqÉïWûÉiqÉlÉÈ  | 

EuÉÉcÉÉiqÉÌWûiÉÇ uÉÉYrÉÇ xÉÏiÉÉ xÉÑUxÉÑiÉÉåmÉqÉÉ  || 188 || 

 

iuÉÉÇ SØwOèuÉÉ ÌmÉërÉuÉ£üÉUÇ xÉÇmÉëWØûwrÉÉÍqÉ uÉÉlÉU  | 

AkÉï xÉÇeÉÉiÉ xÉxrÉåuÉ uÉ×Ì¹Ç mÉëÉmrÉ uÉxÉÑÇkÉUÉ  || 189 ||. 

 

CqÉÇ cÉ iÉÏuÉëÇ qÉqÉzÉÉåMüuÉåaÉÇ 

U¤ÉÉåÍpÉUåÍpÉÈ mÉËUpÉiÉ×ïlÉÇcÉ  | 

oÉëÔrÉÉxiÉÑ UÉqÉxrÉ aÉiÉxxÉqÉÏmÉÇ 

ÍzÉuÉ¶ÉiÉå kuÉÉxiÉÑ WûËUmÉëuÉÏU   || 190 || 

 

 



xÉ UÉeÉmÉÑ§rÉÉmÉëÌiÉuÉåÌSiÉÉkÉïÈ 

MüÌmÉÈ M×üiÉÉkÉïÈ mÉËUWØû¹cÉåiÉÉÈ | 

AsmÉÉuÉzÉåwÉÇ mÉëxÉqÉÏ¤rÉ MüÉrÉïÇ 

ÌSzÉÇ ½ÑSÏcÉÏÇ qÉlÉxÉÉ eÉaÉÉqÉ  || 191 || 

 

AsmÉzÉåwÉ ÍqÉSÇ MüÉrÉïÇ  SØ¹årÉqÉÍxÉiÉå¤ÉhÉÉ  | 

§ÉÏlÉÑmÉÉrÉÉlÉÌiÉ¢üqrÉ cÉiÉÑkÉï CWû SØzrÉiÉå   || 192 || 

 

xÉ iÉxrÉ M×üiuÉÉkÉïmÉiÉåqÉïWûÉMüÌmÉÈ 

qÉWûSèurÉsÉÏMÇü qÉlÉxÉÉå qÉWûÉiqÉlÉÈ  | 193 || 

 

iÉiÉÈ mÉÍ¤ÉÌlÉlÉÉSålÉ uÉ×¤ÉpÉÇaÉxuÉlÉålÉ cÉ | 

oÉpÉÔuÉÑx§ÉÉxÉ xÉÇpÉëÉÇiÉÉÈ xÉuÉåï sÉÇMüÉ ÌlÉuÉÉÍxÉlÉÈ  ||194 || 

 

 

UÉuÉhÉxrÉ xÉqÉÏmÉå  iÉÑ UÉ¤ÉxrÉÉå ÌuÉM×üiÉÉlÉlÉÉÈ | 

ÌuÉÃmÉÇ uÉÉlÉUÇ pÉÏqÉÇ  AÉZrÉÉiÉÑqÉÑmÉcÉ¢üqÉå || 195 || 

 

 

AzÉÉåMüuÉÌlÉMüÉ qÉkrÉå  UÉeÉlÉç pÉÏqÉuÉmÉÑÈ MüÌmÉÈ   | 

xÉÏiÉÉrÉÉÈM×üiÉxÉÇuÉÉSÈ ÌiÉ¸irÉÍqÉiÉÌuÉ¢üqÉÈ    || 196 || 

 

iÉålÉ iuÉ°ÒiÉÃmÉåhÉ rÉ¨ÉiÉç iÉuÉ qÉlÉÉåWûUqÉç | 

lÉÉlÉÉ qÉ×aÉaÉhÉÉMüÐhÉïÇ mÉëqÉ×¹Ç mÉëqÉSÉuÉlÉqÉç   || 

iÉxrÉÉåaÉëÃmÉxrÉÉåaÉë iuÉÇ SÇQû qÉÉ¥ÉÉiÉÑ qÉWïûÍxÉ ||| 197 || 

 

AÉiqÉlÉxÉSØzÉÉlÉç zÉÔUÉlÉç ÌMÇüMüUÉlÉç lÉÉqÉ UÉ¤ÉxÉÉlÉç | 

urÉÉÌSSåzÉ qÉWûÉiÉåeÉÉ ÌlÉaÉëWûÉkÉïÇ WûlÉÔqÉiÉÈ  || 198 || 

 

WûlÉÑqÉÉlÉÌmÉ iÉåeÉxuÉÏ ´ÉÏqÉÉlÉç mÉuÉïiÉxÉÍ³ÉpÉÈ | 

Í¤ÉiÉÉuÉÉÌuÉkrÉ sÉÉÇaÉÔsÉÇ lÉlÉÉS cÉ qÉWûÉxuÉlÉqÉç || 199 || 

 

eÉrÉirÉÌiÉ oÉsÉÉåUÉqÉÉå sÉ¤qÉhÉxrÉ qÉWûÉoÉsÉÈ | 

UÉeÉÉeÉrÉÌiÉ  xÉÑaÉëÏuÉÉå UÉbÉuÉåhÉÉÍkÉmÉÉÍsÉiÉÈ   || 200 || 

SÉzÉÉåWÇû MüÉåxÉsÉåÇSìxrÉ UÉqÉxrÉÉÎYsÉ¹ MüqÉïhÉÈ | 

WûlÉÑqÉÉlÉç zÉ§ÉÑ xÉælrÉÉlÉÉÇ ÌlÉWûliÉÉqÉÉÂiÉÉiqÉeÉÈ || 201 || 

lÉ UÉuÉhÉ xÉWûxÉëÇ qÉå rÉÑ®å mÉëÌiÉ oÉsÉÇ pÉuÉåiÉç  | 

ÍzÉsÉÉÍpÉxiÉÑ mÉëWûUiÉÈ mÉÉSmÉæ¶É xÉWûxÉëzÉÈ || 



AkÉïÌrÉiuÉÉ mÉÑUÏÇ sÉÇMüÉÇ AÍpÉuÉÉ± cÉ qÉæÍkÉsÉÏqÉç | 

xÉqÉ×®ÉkÉÉåï aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ ÍqÉwÉiÉÉqÉç xÉuÉïU¤ÉxÉÉÇ ||  202 || 

 

xÉ iÉÇ  mÉËUbÉqÉÉSÉrÉ eÉbÉÉlÉ UeÉlÉÏcÉUÉlÉç  | 

xÉ mÉ³ÉaÉÍqÉuÉÉSÉrÉ xTÑüUÇiÉÇ ÌuÉlÉiÉÉxÉÑiÉÈ  || 203 || 

. 

xÉ UÉ¤ÉxÉÉlÉÉÇ ÌlÉWûiÉÇ qÉWûÉoÉsÉÇ 

ÌlÉzÉqrÉUÉeÉÉ mÉËUuÉ×¨ÉsÉÉåcÉlÉÈ | 

xÉqÉÉÌSSåzÉÉmÉëÌiÉqÉÇ mÉUÉ¢üqÉå 

mÉëWûxiÉmÉÑ§ÉÇ xÉqÉUå xÉÑSÒeÉïrÉqÉç || 204 || 

 

xÉUÉåwÉ xÉÇuÉÌiÉïiÉiÉÉqÉësÉÉåcÉlÉÈ 

mÉëWûxiÉmÉÑ§Éå ÌlÉWûiÉå qÉWûÉoÉsÉå | 

AqÉÉirÉmÉÑ§ÉÉlÉÌiÉuÉÏrÉïÌuÉ¢üqÉÉlÉç 

xÉqÉÉÌSSåzÉÉzÉÑ ÌlÉzÉÉcÉUåµÉUÈ || 205 || 

 

xÉiÉÉlÉç mÉëuÉ×®ÉlÉç ÌuÉÌlÉWûirÉ UÉ¤ÉxÉÉlÉç 

qÉWûÉoÉsÉ¶ÉÇQûmÉUÉ¢üqÉÈ MüÌmÉÈ | 

rÉÑrÉÑixÉÑUlrÉæÈ mÉÑlÉUåuÉ UÉ¤ÉxÉæÈ 

iÉSåuÉ uÉÏUÉåÍpÉ eÉaÉÉqÉ iÉÉåUhÉqÉç  || 206 || 

 

 

WûiÉÉlÉç qÉÇÌ§ÉxÉÑiÉÉlÉç oÉÑSèkuÉÉ uÉÉlÉUåhÉ qÉWûÉiqÉlÉÉ | 

UÉuÉhÉxxÉÇuÉ×iÉÉMüÉUÈ cÉMüÉU qÉÌiÉqÉÑ¨ÉqÉÉqÉç || 207 

 

xÉ ÌuÉÃmÉÉ¤ÉrÉÔmÉÉ¤ÉÉæ SÒkÉïUÇ cÉæuÉ UÉ¤ÉxÉqÉç  | 

mÉëWûxÉÇ pÉÉxÉMühÉïÇ cÉ mÉÇcÉxÉålÉÉaÉë lÉÉrÉMüÉlÉç  || 208 || 

 

iÉiÉÈ MüÌmÉxiÉÉlÉç kuÉeÉlÉÏmÉiÉÏlÉç UhÉå 

ÌlÉWûirÉ uÉÏUÉlÉç xÉoÉsÉÉlÉç xÉuÉÉWûlÉÉlÉç  | 

iÉSåuÉ uÉÏUÈ mÉËUaÉ×½iÉÉåUhÉqÉç 

M×üiÉ¤ÉhÉÈ MüÉsÉ CuÉ mÉëeÉÉ¤ÉrÉå || 209 || 

 

iÉiÉxxÉ U¤ÉÉåÍkÉmÉÌiÉqÉïWûÉiqÉÉ 

WûlÉÔqÉÉiÉÉ¤Éå ÌlÉWûiÉå MÑüqÉÉUå  | 

qÉlÉxxÉqÉÉkÉÉrÉ iÉSåÇSìMüsmÉÇ 

xÉqÉÉÌSSåzÉåÇSìÎeÉiÉÇ xÉUÉåwÉqÉç  || 210 || 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AuÉkrÉÉårÉÍqÉÌiÉ  ¥ÉÉiuÉÉ iÉqÉx§ÉåhÉÉx§É iÉiuÉÌuÉiÉç  | 

ÌlÉeÉaÉëÉWû qÉWûÉoÉÉWÒûÈ qÉÉÂiÉÉiqÉÍqÉÇSìÎeÉiÉç  || 214 || 

 

 

 

 

 



lÉÉlÉÉzÉx§Éæ¶É xÉÇaÉëÉqÉå uÉæzÉÉU±qÉËUÇSqÉÈ | 

AuÉxrÉqÉåuÉ oÉÉå®urÉÇ MüÉqrÉ¶É ÌuÉeÉrÉÉå UhÉå   || 211 || 

 

iÉiÉÈ ÌmÉiÉÑxiÉ²cÉlÉÇ ÌlÉzÉqrÉ 

mÉëSÍ¤ÉhÉÇ  S¤ÉxÉÑiÉ mÉëpÉÉuÉÈ | 

cÉMüÉU pÉiÉÉïUqÉSÏlÉxÉiuÉÉå 

UhÉÉrÉ uÉÏUÈ mÉëÌiÉmÉ³É oÉÑÎ®È   || 212 || 

 

WûlÉÔqÉiÉÉå uÉåS lÉ UÉ¤ÉxÉÉåÇiÉUqÉç 

lÉ qÉÉÂÌiÉxiÉxrÉ  qÉWûÉiqÉlÉÉåÇiÉUÇ | 

mÉUxmÉUÇ ÌlÉÌuÉïwÉWûÉæ oÉpÉÔuÉiÉÑÈ 

xÉqÉåirÉ iÉÉæ SåuÉxÉqÉÉlÉ ÌuÉ¢üqÉÉæ  || 213 || 

 

AuÉkrÉÉårÉÍqÉÌiÉ  ¥ÉÉiuÉÉ iÉqÉx§ÉåhÉÉx§É iÉiuÉÌuÉiÉç  | 

ÌlÉeÉaÉëÉWû qÉWûÉoÉÉWÒûÈ qÉÉÂiÉÉiqÉÍqÉÇSìÎeÉiÉç || 214 || 

 

xÉuÉÏrÉïqÉx§ÉxrÉ MüÌmÉÌuÉïcÉÉrÉï 

ÌmÉiÉÉqÉWûÉlÉÑaÉëWûqÉÉiqÉlÉ¶É | 

ÌuÉqÉÉå¤ÉzÉÌ£Çü mÉËUÍcÉÇiÉÌrÉiuÉÉ 

ÌmÉiÉÉqÉWûÉ¥ÉÉ  qÉlÉÑuÉiÉïiÉå xqÉ ||  215 || 

 

iÉÇ qÉ¨ÉÍqÉuÉ qÉÉiÉÇaÉÇ oÉ®Ç MüÌmÉuÉUÉå¨ÉqÉqÉç | 

UÉ¤ÉxÉÉ UÉ¤ÉxÉåÇSìÉrÉ UÉuÉhÉÉrÉ lrÉuÉåSrÉlÉç  || 216 || 

 

 

ÌuÉxqÉrÉÇ mÉUqÉÇ aÉiuÉÉ U¤ÉÉåÍkÉmÉqÉuÉæ¤ÉiÉÉ  || 217 || 

 

AWûÉå ÃmÉqÉWûÉåkÉærÉïqÉç AWûÉåxÉiuÉqÉWûÉå±ÑÌiÉÈ | 

AWûÉå UÉ¤ÉxÉUÉeÉxrÉ xÉuÉï sÉ¤ÉhÉrÉÑ£üiÉÉ  || 218 || 

 

rÉ±kÉqÉÉåï lÉ oÉsÉuÉÉlÉç xrÉÉSrÉÇ UÉ¤ÉxÉåxuÉU:  | 

xrÉÉSrÉÇ xÉÑUsÉÉåMüxrÉ xÉzÉ¢üxrÉÉÌmÉ UÍ¤ÉiÉÉ  || 219 || 

 

xÉ UÉeÉÉ UÉåwÉiÉÉqÉëÉ¤ÉÈ mÉëWûxiÉÇ qÉÇÌ§ÉxÉ¨ÉqÉqÉç  | 

MüÉsÉrÉÑ£üqÉÑuÉÉcÉåSqÉç uÉcÉÉåÌuÉmÉÑsÉqÉkÉïuÉiÉç  || 220 || 

 

MÇü uÉÉxrÉ MüÉUhÉqÉç | 

uÉlÉpÉÇaÉåcÉ MüÉåxrÉÉkÉÉåï UÉ¤ÉxÉÏlÉÉÇcÉ iÉeÉïlÉå || 221 || 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xÉirÉÇ UÉ¤ÉxÉ UÉeÉåÇSì  zÉ×hÉÑwuÉ  uÉcÉlÉÇ qÉqÉ | 

UÉqÉSÉxÉxrÉ SÕiÉxrÉ uÉÉlÉUxrÉ ÌuÉwÉåwÉiÉÈ  ||  225  || 

 

 

 

 



UÉuÉhÉxrÉ uÉcÉÈ ´ÉÑiuÉÉ  mÉëWûxiÉÉå uÉÉYrÉqÉoÉëuÉÏiÉç | 

xÉqÉÉµÉÍxÉÌWû pÉSìÇ iÉå lÉ pÉÏÈ MüÉrÉÉï iuÉrÉå MümÉå  || 222 || 

rÉÌS iÉÉuÉiÉç iuÉÍqÉÇSìåhÉ mÉëåÌwÉiÉÉå UÉuÉhÉÉsÉrÉqÉç  | 

iÉiuÉqÉÉZrÉÉÌWû qÉÉpÉÔiÉç iÉå pÉrÉÇ uÉÉlÉU qÉÉå¤rÉxÉå  || 223 || 

 

 

iÉÇ xÉqÉÏ¤rÉ qÉWûÉxÉiuÉÇ xÉiuÉuÉÉlÉç WûËUxÉ¨ÉqÉÈ | 

uÉÉYrÉqÉkÉïuÉSurÉaÉëÈ iÉÇ EuÉÉcÉ SzÉÉlÉlÉqÉç  || 224 ||. 

 

xÉirÉÇ UÉ¤ÉxÉ UÉeÉåÇSì  zÉ×hÉÑwuÉ  uÉcÉlÉÇ qÉqÉ | 

UÉqÉSÉxÉxrÉ SÕiÉxrÉ uÉÉlÉUxrÉ ÌuÉwÉåwÉiÉÈ  ||  225  || 

xÉuÉÉïlÉç sÉÉåMüÉlÉç xÉÑxÉÇWØûirÉ xÉpÉÔiÉÉlÉç xÉ cÉUÉcÉUÉlÉç | 

mÉÑlÉUåuÉ iÉjÉÉ xÉë¹ÒÇ zÉ£üÉå UÉqÉÉå qÉWûÉrÉzÉÉÈ   || 226 || 

 

 

oÉë¼É xuÉrÉÇpÉÔ ¶ÉiÉÑUÉlÉlÉÉåuÉÉ 

ÂSìÎx§ÉlÉå§É  Îx§ÉmÉÑUÉÇiÉMüÉåuÉÉ | 

CÇSìÉå qÉWåÇûSì  xxÉÑUlÉÉrÉMüÉåuÉÉ 

§ÉÉiÉÑqÉç lÉ zÉ£üÉ rÉÑÍkÉ UÉqÉuÉkrÉqÉç  || 227 || 

 

iÉxrÉ iÉ²cÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ uÉÉlÉUxrÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ  | 

AÉ¥ÉÉmÉrÉ²kÉÇ iÉxrÉ UÉuÉhÉÈ ¢üÉåkÉqÉÔÍNïûiÉÈ  || 228 || 

 

 

ÌlÉÍ¶ÉiÉÉkÉïxiÉiÉxxÉÉqlÉÉmÉÔerÉ zÉ§ÉÑÎeÉSaÉëeÉqÉç | 

EuÉÉcÉ ÌWûiÉ qÉirÉkÉïÇ uÉÉYrÉÇ uÉÉYrÉ ÌuÉzÉÉUSÈ  || 229 || 

 

 

¤ÉqÉxuÉ UÉåwÉÇ irÉeÉ UÉ¤ÉxÉåÇSì 

mÉëxÉÏS qÉ²ÉYrÉ ÍqÉSÇ zÉ×hÉÑwuÉ | 

uÉkÉÇ lÉ MÑüuÉïÇÌiÉ mÉUÉuÉU¥ÉÉ: 

SÕiÉxrÉxÉÇiÉÉå uÉxÉÑkÉÉÍkÉmÉåÇSìÉÈ  || 230 || 

. 

 

iÉxrÉ iÉ²cÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ SzÉaÉëÏuÉÉå qÉWûÉoÉsÉÈ | 

SåzÉMüÉsÉÌWûiÉÇ uÉÉYrÉÇ pÉëÉiÉÑÂ¨ÉU qÉoÉëuÉÏiÉç    || 231 || 

 

 



MümÉÏlÉÉÇ ÌMüsÉ sÉÉÇaÉÔsÉqÉç C¹Ç pÉuÉÌiÉ pÉÔwÉhÉqÉç | 

 

 

AÉ¥ÉÉmÉrÉSìÉ¤ÉxÉåÇSìÈ mÉÑUÇ xÉuÉïÇ xÉcÉiuÉUÇ | 

uÉå¹rÉÇÌiÉxqÉ sÉÉÇaÉÔsÉÇ eÉÏhÉæïÈ MüÉmÉÉïxÉMæüÈ mÉOæûÈ  || 233 || 

 

SÏmrÉqÉÉlÉå iÉiÉxiÉxrÉ sÉÉÇaÉÔsÉÉaÉëå WûlÉÔqÉiÉÈ | 

UÉ¤ÉxrÉÉ xiÉÉ ÌuÉÃmÉÉ¤ÉÈ zÉÇxÉÑSåïurÉÉxiÉSÌmÉërÉqÉç   || 234 || 

 

uÉæSåWûÏ zÉÉåMüxÉÇiÉmiÉÉ WÒûiÉÉzÉlÉqÉÑmÉÉaÉqÉiÉç  | 235 || 

 

rÉ±ÎxiÉ mÉÌiÉ zÉÑ´ÉÔwÉÉ rÉ±ÎxiÉ cÉËUiÉÇ iÉmÉÈ  | 

rÉÌS cÉÉxiÉåMümÉ¦ÉÏiuÉÇ zÉÏiÉÉå pÉuÉ WûlÉÔqÉiÉÈ  || 236 || 

 

rÉÌS ÌMÇüÍcÉSlÉÑ¢üÉåzÉÈ iÉxrÉ qÉrrÉÎxiÉ kÉÏqÉiÉÈ | 

rÉÌS uÉÉ pÉÉarÉzÉåwÉÉåqÉå   zÉÏiÉÉå pÉuÉ WûlÉÔqÉiÉÈ  || 237 || 

 

rÉÌS qÉÉÇ uÉ×¨ÉxÉÇmÉ³ÉÉÇ iÉixÉqÉÉaÉqÉsÉÉsÉxÉÉqÉç | 

xÉ ÌuÉeÉÉlÉÉÌiÉ kÉqÉÉïiqÉÉ zÉÏiÉÉå pÉuÉ WûlÉÔqÉiÉÈ  || 238 || 

 

rÉÌS qÉÉÇ iÉÉUrÉåSÉrÉïÈ xÉÑaÉëÏuÉxxÉirÉxÉÇaÉUÈ | 

AxqÉÉ¬ÒÈZÉÉÇoÉÑxÉÇUÉåkÉÉiÉç zÉÏiÉÉå pÉuÉ WûlÉÔqÉiÉÈ  || 239 || 

 

sÉÇMüÉÇ xÉqÉxiÉÉÇ xÉÇSÏmrÉ sÉÉÇaÉÔsÉÉÎalÉÇ qÉWûÉoÉsÉÈ | 

ÌlÉuÉÉïmÉrÉÉqÉÉxÉ iÉSÉ xÉqÉÑSìå WûËUxÉ¨ÉqÉÈ  || 240 || 

 

xÉÇSÏmrÉqÉÉlÉÉÇ ÌuÉkuÉxiÉÉÇ §ÉxiÉ U¤ÉÉåaÉhÉÉÇ mÉÑUÏqÉç | 

AuÉå¤rÉ WûlÉÑqÉÉlÉç sÉÇMüÉÇÍcÉÇiÉrÉÉqÉÉxÉ uÉÉlÉUÈ || 241 || 

 

iÉxrÉÉpÉÔixÉÑqÉWûÉÇx§ÉÉxÉÈ MÑüixÉÉcÉÉiqÉlrÉeÉÉrÉiÉ | 

sÉÇMüÉÇ mÉëSWûiÉÉ MüqÉï ÌMÇüÎxuÉiM×üiÉÍqÉSÇ qÉrÉÉ   || 242 || 

 

ÌuÉlÉ¹É eÉÉlÉMüÐ lÉÔlÉÇ  lÉ ½SakÉÈ mÉëSØzrÉiÉå | 

sÉÇMüÉrÉÉÇ MüÍ¶É SÒ¬åzÉÈ xÉuÉÉï pÉxqÉÏM×üiÉÉ mÉÑUÏ   || 243 || 

 

 

AÌmÉ xÉÉ ÌlÉSïWåûSÎalÉÇ lÉ iÉÉqÉÎalÉÈ mÉëkÉ¤rÉÌiÉ  ||  244 || 

 



xÉ  iÉjÉÉ ÍcÉÇiÉrÉÇxiÉ§É  SåurÉÉ kÉqÉï mÉËUaÉëWûqÉç | 

zÉÑ´ÉÉuÉ WûlÉÑqÉÉlÉç uÉÉYrÉÇ cÉÉUhÉÉlÉÉÇ qÉWûÉiqÉlÉÉqÉç  || 245 || 

 

. 

 

SakÉårÉÇ lÉaÉUÏ xÉuÉÉï xÉÉ ûmÉëÉMüÉU iÉÉåUhÉÉ  | 

eÉÉlÉMüÐ lÉcÉ SakÉåÌiÉ ÌuÉxqÉrÉÉå A°ÒiÉ LuÉ lÉÈ  || 246 || 

 

. 

 

iÉiÉxiÉÑ ÍzÉÇzÉÑmÉÉqÉÔsÉå eÉÉlÉMüÐÇ mÉrÉÑïmÉÎxjÉiÉÉqÉç  | 

47 || 

 

 

iÉqÉÉÂ½ zÉæsÉåÇSìÇ urÉuÉkÉïiÉ qÉWûÉMüÌmÉÈ  | 

SÍ¤ÉhÉÉSÒ¨ÉUÇ  mÉÉUÇ  mÉëÉkÉïrÉlÉç sÉuÉhÉÉÇpÉxÉÈ  || 248 || 

 

xÉ qÉÉÂiÉ CuÉÉMüÉzÉÇ qÉÉÂiÉxrÉÉiqÉxÉÇpÉuÉÈ  | 

mÉëmÉåSå WûËUzÉÉSÕïsÉÉå SÍ¤ÉhÉÉSÒ¨ÉUÇ ÌSzÉqÉç  || 249 || 

 

iÉiÉxiÉÑ uÉåaÉuÉÉÇxiÉxrÉ ÌaÉUåÌaÉïËU ÌlÉpÉÈ MüÌmÉÈ  | 

ÌlÉmÉmÉÉiÉ qÉWåÇûSìxrÉ ÍzÉZÉUå mÉÉSmÉÉMÑüsÉå   || 250 ||. 

 

iÉiÉxiÉå mÉëÏÌiÉqÉlÉxÉÈ xÉuÉåï uÉÉlÉUmÉÑÇaÉuÉÉÈ   | 

WûlÉÑqÉÇiÉÇ qÉWûÉiqÉÉlÉÇ mÉËUuÉÉrÉÉåïmÉiÉÎxjÉUå  || 251 

 

eÉÉÇoÉuÉÉlÉç MüÉrÉïuÉ×¨ÉÉÇiÉÇ  AmÉ×cNûSÌlÉsÉÉiqÉeÉqÉç  | 

MüjÉÇ SØ¹É iuÉrÉÉ SåuÉÏ MüjÉÇ uÉÉ iÉ§É uÉiÉïiÉå   || 252 || 

 

 

LiÉSÉZrÉÉrÉ iÉixÉuÉïÇ WûlÉÑqÉÉlÉç qÉÉÂiÉÉiqÉeÉÈ     | 

pÉÔrÉxxÉqÉÑmÉcÉ¢üÉqÉ uÉcÉlÉÇ uÉ£ÑüqÉÑ¨ÉUqÉç  ||  253 || 

 

xÉTüsÉÉå UÉbÉuÉÉå±ÉåaÉÈ xÉÑaÉëÏuÉxrÉ cÉ xÉÇpÉëqÉÈ  | 

zÉÏsÉqÉÉxÉÉ± xÉÏiÉÉrÉÉ qÉqÉ cÉ mÉëuÉhÉÇ qÉlÉÈ  || 254 || 

 

LuÉqÉÉxiÉå qÉWûÉpÉÉaÉÉ xÉÏiÉÉ zÉÉåMümÉUÉrÉhÉÉ    | 

rÉS§É mÉëÌiÉMüiÉïurÉÇ iÉixÉuÉïqÉÑmÉmÉ±iÉÉqÉç   || 255 || 



 

iÉxrÉ iÉ²cÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ uÉÉÍsÉxÉÔlÉÑUpÉÉwÉiÉ  | 

ArÉÑ£Çü iÉÑ ÌuÉlÉÉ SåuÉÏÇ SØ¹uÉÎ°¶É uÉÉlÉUÉÈ  || 

xÉqÉÏmÉÇaÉÇiÉÑqÉxqÉÉÍpÉ UÉbÉuÉxrÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ  ||| 256 || 

 

iÉqÉåuÉÇ M×üiÉxÉÇMüsmÉÇ eÉÉÇoÉuÉÉlÉç WûËUxÉ¨ÉqÉÈ | 

EuÉÉcÉ mÉUqÉmÉëÏiÉÉå uÉÉYrÉqÉkÉïuÉSkÉïÌuÉiÉç  || 257 ||. 

 

lÉ iÉÉuÉSåwÉÉ qÉÌiÉU¤ÉqÉÉlÉÉå 

rÉkÉÉ pÉuÉÉlÉç mÉzrÉÌiÉ UÉeÉmÉÑ§É | 

rÉkÉÉiÉÑ UÉqÉxrÉ qÉÌiÉÌlÉïÌuÉ¹É 

iÉkÉÉpÉuÉÉlÉç mÉzrÉiÉÑ MüÉrÉïÍxÉÎ®qÉç ||  258 || 

 

 

xÉÑaÉëÏuÉ¶É qÉWûÉiÉåeÉÉÈ MüÉrÉÉïxrÉÉxrÉ ÌlÉuÉåSlÉå  || 259 || 

 

iÉiÉÉå eÉÉÇoÉuÉiÉÉå uÉÉYrÉÇ AaÉ×ºÇûiÉ uÉlÉÉæMüxÉÈ  | 

AÇaÉSmÉëqÉÑZÉÉ uÉÏUÉ WûlÉÑqÉÉÇ¶É qÉWûÉMüÌmÉÈ  || 260 || 

 

 

mÉëÏÌiÉqÉÇiÉxiÉiÉxÉuÉåï uÉÉrÉÑmÉÑ§ÉmÉÑUxxÉUÉÈ  | 

qÉWåÇûSìÉÌSìÇ mÉËUirÉerÉ mÉÑmsÉÑuÉÑÈ msÉuÉaÉwÉïpÉÉÈ  || 261 || 

 

msÉuÉqÉÉlÉÉÈ ZÉqÉÉmsÉÑirÉ iÉiÉxiÉå MüÉlÉlÉÉæMüxÉÈ | 

lÉÇSlÉÉåmÉqÉqÉÉxÉåSÒÈ uÉlÉÇ SìÓqÉÉsÉiÉÉrÉÑiÉqÉç  || 262 || 

 

iÉiÉÉå uÉlÉÇ iÉimÉËUpÉ¤rÉqÉÉhÉÇ 

SìÓqÉÉÇ¶É ÌuÉkuÉÇÍxÉiÉmÉ§ÉmÉÑwmÉÉlÉç  | 

cÉMüÉUpÉÔrÉÉå qÉÌiÉqÉÑaÉëiÉåeÉÉ 

uÉlÉxrÉ U¤ÉÉÇ mÉëÌiÉ uÉÉlÉUåprÉÈ   || 263 || 

 

xÉ iÉæÈ mÉëuÉ×®æÈ mÉËUpÉixrÉïqÉÉlÉÉå 

uÉlÉxrÉ aÉÉåmiÉÉ WûËUuÉÏUuÉ×®È | 

cÉMüÉUpÉÔrÉÉå qÉÌiÉ qÉÑaÉëiÉåeÉÉ 

uÉlÉxrÉ U¤ÉÉÇ mÉëÌiÉ uÉÉlÉUåprÉÈ  || 264 || 

 

ÌlÉqÉåwÉÉÇiÉUqÉÉ§ÉåhÉ xÉ ÌWû mÉëÉmiÉÉå uÉlÉÉsÉrÉÈ | 

xÉWûxÉëÉÇzÉÑiÉÉå kÉÏqÉÉlÉç xÉÑaÉëÏuÉÉå rÉ§É uÉÉlÉUÈ  || 265 || 



 

xÉ SÏlÉuÉSlÉÉåpÉÔiuÉÉ M×üiuÉÉ ÍzÉUÍxÉ cÉÉÇeÉÍsÉqÉç | 

xÉÑaÉëÏuÉxrÉ zÉÑpÉÉæ qÉÔklÉÉï cÉUhÉÉæ mÉëirÉmÉÏQûrÉiÉç  || 266 || 

 

 

iÉiÉÉå qÉÔklÉÉï ÌlÉmÉÌiÉiÉÇ uÉÉlÉUÇ uÉÉlÉUwÉïpÉÈ | 

SØwOèuÉæuÉÉåÌ²alÉWØûSrÉÉå uÉÉYrÉqÉåiÉ SÒuÉÉcÉ Wû  || 267 || 

 

EÌ¨É¸ÉåÌ¨É¸ MüxqÉÉiÉç iuÉÇ mÉÉSrÉÉåÈ mÉÌiÉiÉÇ qÉqÉ | 

ApÉrÉÇ iÉå mÉëSÉxrÉÉÍqÉ  xÉuÉïqÉåuÉÉÍpÉkÉÏrÉiÉÉqÉç  || 268 || 

 

 

lÉæuÉUç ¤ÉUeÉxÉÉ UÉeÉlÉç lÉ iuÉrÉÉ lÉÉÌmÉuÉÉÍsÉlÉÉ | 

 

 

ÌuÉÍcÉirÉ SÍ¤ÉhÉÉqÉÉzÉÉqÉç AÉaÉiÉæWïûËUmÉÑÇaÉuÉæÈ | 

AÉaÉiÉæ¶ÉÉ mÉëkÉ×wrÉÇ iÉiÉç WûiÉÇ qÉkÉÑuÉlÉÇ ÌMüsÉ  || 270 || 

 

uÉlÉmÉÉsÉÇ mÉÑlÉuÉÉïYrÉÇ xÉÑaÉëÏuÉÈ mÉëirÉpÉÉwÉiÉ   | 

mÉëÏiÉÉåÎxqÉ xÉÉåWÇû rÉ°Ò£ÇüuÉlÉÇiÉæÈM×üiÉMüqÉïÍpÉÈ  || 271 || 

 

qÉÌwÉïiÉÇ qÉwÉïÍhÉrÉÇcÉ cÉåÌ¹iÉÇM×üiÉMüqÉïhÉÉqÉç  | 

aÉdcÉ zÉÏbÉëÇ  qÉkÉÑuÉlÉÇ xÉÇU¤ÉxuÉ iuÉqÉåuÉÌWû || 

zÉÏbÉëÇ mÉëåwÉrÉ xÉuÉÉïÇxiÉÉlÉç WûlÉÔqÉimÉëqÉÑZÉÉlÉç MümÉÏlÉç  ||| 272 || 

 

. 

 

xÉ rÉkÉæuÉÉaÉiÉÈ mÉÔuÉïÇ iÉkÉæuÉ iuÉËUiÉÇ aÉiÉÈ  | 

ÌlÉmÉmÉirÉ aÉaÉlÉÉ°ÕqÉÉæ iÉ²lÉÇ mÉëÌuÉuÉåzÉ Wû || 273 || 

 

. 

xÉ iÉÉlÉÑmÉÉaÉqÉ²ÏUÉå oÉkuÉÉ MüUmÉÑOûÉÇeÉÍsÉÇ | 

EuÉÉcÉ uÉcÉlÉÇ zsÉ¤ÉqÉç CSÇ WØû¹uÉSÇaÉSqÉç  || 274 || 

 

 

 

mÉëWØû¹Éå lÉ iÉÑ Â¹Éå xÉÉæ uÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ mÉëkÉÌwÉïiÉqÉç  | 

mÉëWØû¹Éå qÉÉÇ ÌmÉiÉ×urÉxiÉå xÉÑaÉëÏuÉÉå uÉÉlÉUåµÉUÈ  || 275 || 



 

 

zÉÏbÉëÇ mÉëåwÉrÉ xÉuÉÉïÇ xiÉÉlÉç  CÌiÉWûÉåuÉÉcÉ uÉÉlÉUåµÉUÈ  | 276 || 

 

 

iÉå AÇaÉS mÉëqÉÑZÉÉÈ  uÉÏUÉÈ mÉëWØû¹É¶É qÉÑSÉÎluÉiÉÉÈ  | 

ÌlÉmÉåiÉÑWïûËUUÉeÉxrÉ  xÉqÉÏmÉå UÉbÉuÉxrÉ cÉ   || 277 || 

 

 

 

WûlÉÑqÉÉÇ¶É qÉWûÉoÉÉWÒûÈ mÉëhÉqrÉ ÍzÉUxÉÉ iÉiÉÈ | 

ÌlÉrÉiÉÉqÉ¤ÉiÉÉÇ SåuÉÏÇ UÉbÉuÉÉrÉ lrÉuÉåSrÉiÉç   || 278 || 

 

EuÉÉcÉ uÉÉYrÉqÉç uÉÉYrÉ¥ÉÈ  xÉÏiÉÉrÉÉ SzÉïlÉÇ rÉkÉÉ | 

UÉuÉhÉÉÇiÉÈmÉÑUå Â¬É UÉ¤ÉxÉÏÍpÉxxÉÑUÍ¤ÉiÉÉ || 

LMüuÉåhÉÏkÉUÉ SÏlÉÉ iuÉÌrÉ ÍcÉÇiÉÉmÉUÉrÉhÉÉ  ||| 279 || 

 

iÉÉæ eÉÉiÉÉµÉÉxÉÉæ UÉeÉmÉÑ§ÉÉæ ÌuÉÌSiuÉÉ 

 

SåurÉÉ cÉÉZrÉÉiÉÇ xÉuÉï qÉåuÉÉlÉÑmÉÔurÉÉïiÉç 

uÉÉcÉÉ xÉÇmÉÔhÉïÇ uÉÉrÉÑmÉÑ§É zzÉzÉÇxÉ  ||  280 || 

. 

 

LuÉqÉÑ£üÉå WûlÉÑqÉiÉÉ UÉqÉÉå SzÉUjÉÉiqÉeÉÈ | 

iÉÇ qÉÍhÉÇ WØûSrÉå M×üiuÉÉ mÉëÂUÉåS xÉ sÉ¤qÉhÉ: || 281 || 

 

 

ÌMüqÉÉWûÉ xÉÏiÉÉ WûlÉÑqÉlÉç iÉ¨uÉiÉÈ MükÉrÉÉ± qÉå | 

LiÉålÉ ZÉsÉÑ eÉÏÌuÉwrÉå pÉåwÉeÉålÉÉiÉÑUÉå rÉkÉÉ   || 282 || 

 

 

LuÉ qÉÑ£üxiÉÑ WûlÉÑqÉÉlÉç UÉbÉuÉåhÉ qÉWûÉiqÉlÉÉ  | 

xÉÏiÉÉrÉÉ pÉÉÌwÉiÉÇ xÉuÉïÇ lrÉuÉåSrÉiÉ UÉbÉuÉå   || 283 || 

 

 

CSqÉÑ£üuÉiÉÏ SåuÉÏ eÉÉlÉMüÐ mÉÑÂwÉwÉïpÉÉ | 

mÉÔuÉï uÉ×¨ÉqÉÍpÉ¥ÉÉlÉÇ ÍcÉ§ÉMÔüOåû rÉjÉÉiÉjÉqÉç  || 284 || 

 



iÉxrÉ uÉÏrÉïuÉëiÉÈ MüÍ¶ÉiÉç rÉ±ÎxiÉ qÉÌrÉ xÉÇpÉëqÉÈ  | 

Í¤ÉmÉëÇ xÉÑÌlÉÍzÉiÉæoÉÉïhÉæÈ WûlrÉiÉÉÇ rÉÑÍkÉ UÉuÉhÉÈ  || 285 || 

 

uÉæSå½É uÉcÉlÉÇ ´ÉÑiuÉÉ MüÂhÉÇ xÉÉ´ÉÑpÉÉÌwÉiÉqÉç  | 

mÉÑlÉUmrÉWûqÉÉrÉÉïÇ iÉÉqÉç CSÇ uÉcÉlÉqÉoÉëuÉÏiÉç  || 286 || 

 

WûiuÉÉcÉ xÉqÉUå UÉæSìÇ UÉuÉhÉÇ xÉWûoÉÉÇkÉuÉÉlÉç  | 

UÉbÉuÉxiuÉÉÇ uÉUÉUÉåWåû xuÉÉÇ mÉÑUÏÇ lÉrÉiÉå kÉëÑuÉqÉç || 287 || 

 

ÌlÉuÉ×¨É uÉlÉuÉÉxÉÇ cÉ iuÉrÉÉ xÉÉkÉïqÉËUÇSqÉqÉç  | 

AÍpÉÌwÉ£üqÉrÉÉåkrÉÉrÉÉÇ Í¤ÉmÉëÇ Sì¤rÉÍxÉ UÉbÉuÉqÉç  || 288 || 

 

iÉiÉÉå qÉrÉÉ uÉÉÎapÉUSÏlÉ pÉÉÌwÉhÉÉ 

ÍzÉuÉÉÍpÉËU¹ÉÍpÉUÍpÉmÉëxÉÉÌSiÉÉ | 

eÉaÉÉqÉ zÉÉÇÌiÉÇ qÉqÉ qÉæÍjÉsÉÉiqÉeÉÉ 

iÉuÉÉÌiÉzÉÉåMåülÉ iÉjÉÉÌiÉ mÉÏÌQûiÉÉ ||  289 || 

 

 

CirÉÉwÉåï    ´ÉÏqÉSìÉqÉÉrÉhÉå uÉÉsqÉÏMüÐrÉå AÉÌSMüÉurÉå 

xÉÑÇSUÉMüÉÇQûqÉç xÉqÉÉmiÉÇ 

AÉåqÉç iÉiÉç xÉiÉç 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AÉåÇ 

xÉÇÍ¤ÉmiÉ xÉÑÇSUMüÉÇQûÈ 

UÉqÉÉrÉhÉ mÉÉUÉrÉhÉ xÉqÉÉmÉlÉ zsÉÉåMüÉÈ 

 

xuÉÎxiÉ mÉëeÉÉprÉÉÇ mÉËUmÉÉsÉrÉÇiÉÉÇ lrÉÉrÉåhÉqÉÉaÉåïhÉ qÉWûÏÇ qÉWûÏzÉÉÈ 

aÉÉåoÉëÉ¼hÉåprÉÈ zÉÑpÉqÉxiÉÑ ÌlÉirÉÇsÉÉåMüÉxÉqÉxiÉÉÈ xÉÑÎZÉlÉÉå pÉuÉÇiÉÑ 

MüÉsÉå uÉwÉïiÉÑ mÉeÉïlrÉÈ mÉ×ÍkÉuÉÏ xÉxrÉzÉÉÍsÉlÉÏ 

SåzÉÉårÉÇ zÉÉåpÉUÌWûiÉÈ oÉëÉ¼hÉÉÈ xÉÇiÉÑ ÌlÉpÉïrÉÉÈ 

xÉuÉåïwÉÉÇ xuÉÎxiÉpÉïuÉiÉÑ xÉuÉåïwÉÉÇ zÉÉÇÌiÉpÉïuÉiÉÑ 

xÉuÉåïwÉÉÇ mÉÔhÉïÇ pÉuÉiÉÑ xÉuÉåïwÉÉÇ qÉÇaÉVÇû pÉuÉiÉÑ 

xÉuÉåï pÉuÉÇiÉÑ xÉÑÎZÉlÉÈ xÉuÉåïxÉÇiÉÑ ÌlÉUÉqÉrÉÉÈ 

xÉuÉåï pÉSìÉÍhÉ mÉzrÉÇiÉÑ qÉÉMüÍ¶ÉiÉç SÒÈZÉpÉÉkÉuÉåiÉç 

 

qÉÇaÉVÇû MüÉåxÉsÉåÇSìÉrÉ qÉWûlÉÏrÉ aÉÑhÉÉoSrÉå 

cÉ¢üuÉÌiÉï iÉlÉÔeÉÉrÉ xÉÉuÉïpÉÉæqÉÉrÉ qÉÇaÉVûqÉç 

 

MüÉrÉålÉuÉÉcÉÉ qÉlÉxÉåÇÌSìrÉæuÉÉï oÉÑkrÉÉiqÉlÉÉ uÉÉ mÉëM×üiÉåÈ xuÉpÉÉuÉÉiÉç 

MüUÉåÍqÉ rÉ±iÉç xÉMüsÉÇ mÉUxqÉæ lÉÉUrÉhÉÉrÉåÌiÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ 

 

rÉS¤ÉU mÉSpÉë¹Ç qÉÉ§ÉÉWûÏlÉÇcÉ rÉ°uÉåiÉç 

iÉixÉuÉïÇ ¤ÉqrÉiÉÉÇ SåuÉ ´ÉÏUÉqÉÉå lÉqÉÉåxiÉÑiÉå 

 

mÉÉUÉrÉhÉ xÉqÉÉmiÉÇ 

AÉåÇ 

zÉÉÇÌiÉÈ zÉÉÇÌiÉÈ zÉÉÇÌiÉÈ !!! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UÉqÉÉrÉ UÉqÉpÉkÉëÉrÉ UÉqÉcÉÇSìÉrÉ uÉåkÉxÉå| 

UbÉÑlÉÉkÉÉrÉ lÉÉkÉÉrÉ xÉÏiÉÉrÉÉÈmÉiÉrÉålÉqÉÈ || 

 

 

 

  


