
1

|| ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉÈ ||

mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉ¹ÉkrÉÉrÉÏxÉÔ§ÉuÉ×Ì¨ÉÈ

MüÉÍzÉMüÉ

lrÉÉxÉ-mÉSqÉgeÉUÏ-pÉÉuÉoÉÉåÍkÉlÉÏxÉÌWûiÉÉ

AjÉ mÉëirÉÉWûÉUÉ È
uÉ×¨ÉÉæ pÉÉwrÉå iÉjÉÉ kÉÉiÉÑlÉÉqÉmÉÉUÉrÉhÉÉÌSwÉÑ |
ÌuÉmÉëMüÐhÉïxrÉ iÉl§ÉxrÉ Ì¢ürÉiÉå xÉÉUxÉÇaÉëWûÈ || 1||
CwšÑmÉxÉÇZrÉÉlÉuÉiÉÏ zÉÑ®aÉhÉÉ ÌuÉuÉ×iÉaÉÔRûxÉÔ§ÉÉjÉÉï |
urÉÑimÉ³ÉÂmÉÍxÉÌ®uÉ×ïÌ É̈ËUrÉÇ  ‘ MüÉÍzÉMüÉ’ lÉÉqÉ || 2||
urÉÉMüUhÉxrÉ zÉUÏUÇ mÉËUÌlÉÌ¸iÉzÉÉx§ÉM×üirÉ qÉåiÉÉuÉiÉç |
ÍzÉ¹È mÉËUMüUoÉlkÉÈ Ì¢ürÉiÉåÅxrÉ aÉëljÉMüÉUåhÉ || 3||

AjÉ zÉoSÉlÉÑzÉÉxÉlÉqÉç || (qÉ0 pÉÉ0 1.1)
MåüwÉÉÇ zÉoSÉlÉÉqÉç? sÉÉæÌMüMüÉlÉÉÇ uÉæÌSMüÉlÉÉÇ cÉ | (qÉ0 pÉÉ0)

MüjÉqÉlÉÑzÉÉxÉlÉqÉç? mÉëM×üirÉÉÌSÌuÉpÉÉaÉMüsmÉlÉrÉÉ xÉÉqÉÉlrÉÌuÉzÉåwÉuÉiÉÉ sÉ¤ÉhÉålÉ||
(qÉ.pÉÉ)

mÉëirÉÉWûÉUmÉëMüUhÉqÉç
AjÉ ÌMüqÉjÉÉåïï uÉhÉÉïlÉÉqÉÑmÉSåzÉÈ? mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïÈ | mÉëirÉÉWûÉUÉå sÉÉbÉuÉålÉ zÉÉx§ÉmÉëuÉ×̈ rÉjÉïÈ||

(qÉ0 pÉÉ0)
A C E hÉç || qÉÉ0 xÉÔÇ 1 ||
‘A C E ’ CirÉlÉålÉ ¢üqÉåhÉ uÉhÉÉïlÉÑmÉÌSzrÉliÉå hÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç|

iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉirÉåMåülÉ
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‘EUhÉç UmÉU;’ (1.1.51) CirÉMüÉUåhÉ |
¾ûxuÉqÉuÉhÉïÇ mÉërÉÉåaÉå xÉÇuÉ×iÉqÉç | SÏbÉïmsÉÑiÉrÉÉåxiÉÑ ÌuÉuÉ×iÉiuÉqÉç | iÉ åwÉÉÇ

xÉÉuÉhrÉïmÉëÍxÉkrÉjÉïqÉMüÉU CWû zÉÉx§Éå ÌuÉuÉ×iÉÈ mÉëÌiÉ¥ÉÉrÉiÉå |
iÉxrÉ mÉërÉÉåaÉÉjÉïqÉç ‘A A’ (8. 4. 66) CÌiÉ zÉÉx§ÉÉliÉå mÉëirÉÉmÉÌ¨ÉÈ         MüËUwrÉiÉå

|| (qÉ0 pÉÉ0 mÉxmÉzÉÉ0)
G sÉ× Mçü || qÉÉ0 xÉÔÇ 2 ||
G sÉ× CirÉåiÉÉæ uÉhÉÉïuÉÑmÉÌSzrÉ mÉÑuÉïÇ¶ÉÉliÉå MüMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëurÉÉWûÉUÉjÉïqÉç |

iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ Ì§ÉÍpÉÈ- AMüÈ xÉuÉhÉåï SÏbÉïÈ (6. 1. 101) CirÉMüÉUåhÉ, CMüÉå
ÂhÉuÉ×®Ï (1. 1. 6) CiÉÏMüÉiÉåhÉ, EÌaÉiÉ¶É (4. 1. 5) CirÉÑMüÉUåhÉ |

AMüÉUÉSrÉÉå uÉhÉÉïÈ mÉëcÉÑUmÉërÉÉåaÉÌuÉwÉrÉÉxiÉåwÉÉÇ xÉÑ¥ÉÉlÉqÉÑmÉSåzÉå mÉërÉÉåeÉlÉqÉç | sÉ×MüÉUxiÉÑ
YsÉ×ÌmÉxjÉ LuÉ mÉërÉÑerÉiÉå | YsÉ×mÉå¶É ‘ mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®qÉç ’ (7. 2. 1) CÌiÉ sÉiuÉqÉÍxÉ®qÉç,
iÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè GMüÉU LuÉ AcÉçMüÉrÉÉïÍhÉ pÉÌuÉwrÉliÉÏÌiÉ ÌMüqÉjÉïqÉç sÉ×MüÉU EmÉÌSzrÉiÉå?
 sÉiuÉÌuÉkÉÉlÉÉSè rÉÉÌlÉ mÉUÉhrÉcÉçMüÉrÉÉïÍhÉ iÉÉÌiÉ sÉ×MüÉUå rÉjÉÉ xrÉÑËUÌiÉ | MüÉÌlÉ
mÉÑlÉxiÉÉÌlÉ ? (1) msÉÑiÉÈ , (2) xuÉËUiÉÈ , (3) Ì²uÉïcÉlÉqÉç - YsÉ×3miÉÍzÉZÉÈ ,
mÉëYsÉ×miÉÈ

1, YsÉ×mmiÉuÉÉlÉç CÌiÉ |
rÉŠÉzÉÌ£üeÉqÉxÉÉkÉÑzÉoSÂmÉÇ, iÉSlÉÑMüUhÉxrÉÉÌmÉ xÉÉkÉÑiuÉÍqÉwrÉiÉå | iÉixjÉxrÉÉÌmÉ

sÉ×MüÉUxrÉÉcÉçMüÉrÉïmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç sÉ×MüÉUÉåmÉSåzÉÈ Ì¢ürÉiÉå | ‘ GiÉMüÈ’ CÌiÉ mÉërÉÉåY¨ÉurÉå
zÉÎY¨ÉuÉæMüsrÉÉiÉç MÑüqÉÉUÏ ‘ sÉ×iÉMü’ CÌiÉ mÉërÉÑXèû£åü iÉSlrÉÉåÅlÉÑMüUÉåÌiÉ - MÑüqÉÉrsÉ×ïiÉMü
CirÉÉW- CÌiÉ || L AÉå Xèû || qÉÉ0 xÉÔ0 3 ||

‘ L AÉå’ CirÉåiÉÉæ uÉhÉÉïuÉÑmÉÌSzrÉ AliÉå XûMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç | iÉxrÉ
aÉëWûhÉÇ pÉuÉirÉåMåülÉ- LÌXû mÉUÂmÉqÉç (6. 1. 94) CirÉåMüÉUåhÉ |

Lã ArÉç cÉç || qÉÉ0 xÉÔ0 4 ||
‘ Lã AÉæ’ CirÉåiÉÉæ uÉhÉÉïuÉÑmÉÌSzrÉ mÉÔuÉÉïÇ¶ÉÉliÉå cÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç |

iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ cÉiÉÑÍpÉïÈ-‘ AcÉÈ mÉUÎxqÉlÉç mÉÔuÉïÌuÉkÉÉæ’ (1. 1. 57) CirÉMüÉUåhÉ,
‘ CcÉ LMüÉcÉÉåÅqmÉëirÉrÉuÉŠ’ (6. 6. 67) CÌiÉ CMüÉUåhÉ, ‘ LcÉÉåÅrÉuÉÉrÉÉuÉÈ’ (6. 1.
78) CÌiÉ LMüÉUåhÉ, ‘ uÉ×Ì²UÉSæcÉç’ (1. 1. 1) CÌiÉ LãMüÉUåhÉ |
mÉëirÉÉWûÉUåÅlÉÑoÉlkÉÉlÉÉÇ MüjÉqÉeaÉëWûhÉåwÉÑ lÉ |

AÉcÉÉUÉSmÉëkÉÉlÉiuÉÉssÉÉåmÉ¶É oÉsÉuÉ É̈UÈ ||
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(qÉ0 pÉÉ0 mÉ0 136 zsÉÉå0 uÉÉ0 1 )
uÉhÉåïwÉÑ rÉå uÉhÉåïMüSåzÉÉ uÉhÉÉïliÉUxÉqÉÉlÉÉM×üiÉrÉxiÉåwÉÑ iÉiMüÉrÉïÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |
‘iÉcNûÉrÉÉlÉÑMüÉËUhÉÉå ÌWû iÉå, lÉ mÉÑlÉxiÉ LuÉ | mÉ×jÉMçü mÉërÉ¦ÉÌlÉuÉïirÉïÇ ÌWû uÉhÉïÍqÉcNûlirÉÉcÉÉrÉÉïÈ|
‘lÉÑQèûÌuÉÍkÉsÉÉSåzÉÌuÉlÉÉqÉåwÉÑ GMüÉUå mÉëÌiÉÌuÉkÉÉiÉurÉqÉç’ (qÉ.pÉÉ., qÉÉWåûµÉUxÉÔ§É 1, uÉÉ. 5 )
lÉÑQèûÌuÉkÉÉæ (8. 4. 81) GMüÉUaÉëWûhÉqÉç - AÉlÉ×kÉiÉÑÈ, AÉlÉ×kÉÑÈ | sÉÉSåzÉå
(8. 2. 18) GMüÉUaÉëWûhÉqÉç- YsÉ×miÉÈ, YsÉ×miÉuÉÉlÉç | ÌuÉlÉÉqÉå (8.4.1) GMüÉUaÉëWûhÉqÉç|
- MüiÉÚïhÉÉqÉç |

Wû rÉ uÉ U Oèû || qÉÉ0 xÉÔ0 5 ||
Wû rÉ uÉ U CirÉåiÉÉlÉç uÉhÉÉïlÉÑmÉÌSzrÉ mÉÔuÉÉï¶ÉÉliÉå OûMüÉUÍqÉiÉÇ MüÌiÉÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUjÉïqÉç|

 iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ  pÉuÉirÉåMåülÉ - ‘ zÉzNûÉåÅÌOû’ (8. 4. 63) CirÉMüÉUåhÉ |
ArÉÇ UåTüÉå rÉMüÉUÉiÉç mÉU EmÉÌSzrÉiÉå | iÉxrÉ rÉaÉëïWûhÉålÉ rÉraÉëWûhÉålÉ cÉ aÉëWûhÉå xÉÌiÉ

xuÉlÉïrÉÌiÉ mÉëÉiÉlÉïrÉiÉÏirÉ§É ‘ rÉUÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMåüÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉå uÉÉ’ (8. 4. 45) CÌiÉ AlÉÑlÉÉÍxÉMüÈ
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ qÉSì¾ûSÉå pÉSì¾ûS CirÉ§É Ì²uÉïcÉlÉÇ  mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ‘ AcÉÉå UWûÉprÉÉÇ ²å’ ( 8. 4.
46) CÌiÉ | MÑühQÇû UjÉålÉ, uÉlÉÇ UjÉålÉåirÉ§É (qÉ0 pÉÉ0 mÉ×0 125) ‘ AlÉÑxuÉÉUxrÉ rÉÌrÉ
mÉUxÉuÉhÉïÈ’ (8.4.58) CÌiÉ
mÉUxÉuÉhÉïÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, lÉæwÉSÉåwÉÈ; AÉM×üiÉÉæ mÉSÉjÉåï xÉqÉÑSÉrÉå ‘ xÉM×üssÉ¤rÉå sÉ¤ÉhÉÇ mÉëuÉiÉïiÉå’
pÉÉwrÉSÏ0 80.3 | CirÉåiÉÎxqÉlÉç SzÉïlÉå ‘ rÉUÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMåüÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉå uÉÉ’ (8. 4.
45) AliÉUiÉqÉÉå pÉuÉiÉÏirÉåuÉqÉåiÉimÉëuÉ¨ÉïiÉå | iÉSlÉålÉ aÉMüÉUÉSÏlÉÉÇ XûMüÉUÉSrÉÉå rÉå rÉjÉÉxuÉÇ
xjÉÉlÉiÉÉå aÉÑhÉiÉ¶ÉÉliÉUiÉqÉÉ; iÉå xÉuÉåï ÌuÉÌWûiÉÉÈ | rÉå iÉÑ lÉ xjÉÉlÉiÉÈ, lÉÉÌmÉ aÉÑhÉiÉ:
xjÉÉlÉqÉÉ§ÉåhÉ aÉÑhÉqÉÉ§ÉåhÉ uÉÉ AliÉUiÉqÉÉxiÉå xÉuÉåï ÌlÉÌiÉïiÉÉiÉÉ CÌiÉ xjÉÉlÉqÉÉ§ÉÉliÉUiÉqÉÉå
UåTüxrÉ hÉMüÉUÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | Ì²uÉïcÉlÉåÅÌmÉ UåTüxrÉ rÉUliÉpÉÉïuÉå xÉÌiÉ rÉMüÉïrÉïÇ mÉëÉmiÉqÉç,
iÉixÉÉ¤ÉÉÎcNû¹ålÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÉuÉålÉ oÉÉkrÉiÉ CÌiÉ lÉ
Ì²ÂcrÉiÉå UåTüÈ |

‘AlÉÑxuÉÉUxrÉ rÉÌrÉ mÉUxÉuÉhÉï È’ (8. 4. 58) CirÉåiÉSmrÉlÉÑxuÉÉUÉliÉUiÉqÉÇ
xÉM×üSåuÉ mÉUxÉuÉhÉïÇ ÌuÉSkÉÉÌiÉ | lÉ cÉ UåTüxrÉÉlÉÑxuÉUÉliÉUiÉqÉÈ xÉuÉhÉÉåïÅxiÉÏÌiÉ lÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ-
MÑühQÇû UjÉålÉ, uÉlÉÇ UjÉålÉåirÉ§É | AOûÉÇ qÉkrÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉ ÎeÉÀûûÉqÉÔsÉÏrÉÉåmÉkqÉÉlÉÏrÉÉlÉÉqÉmrÉÑmÉSåzÉÈ
MüiÉïurÉÈ | ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç ? EUMåühÉ, EUÈMåühÉÈ  EUÈmÉåhÉ EUÈmÉåhÉ A§É ‘ AQèûurÉuÉÉrÉå’
(8. 4. 2) CÌiÉ hÉiuÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ ||
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sÉ hÉç || qÉÉ0 xÉÔ0 6 || ‘ sÉ’ CirÉåMÇü uÉhÉïqÉÑmÉÌSwrÉ mÉÔuÉÉï¶ÉÉliÉå hÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ
mÉëirÉÉWûÉUjÉïqÉç | iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ Ì§ÉÍpÉÈ-
‘AhÉÑÌSixÉuÉhÉïxrÉ cÉÉmÉëirÉrÉÈ’  (1. 1. 69) CirÉMüÉUåhÉ, ‘ ChMüÉåÈ’ (8.3.58)
CiÉÏMüÉUåhÉ,
‘CMüÉå rÉhÉÍcÉ’ (6.1.88) CÌiÉ rÉMüÉUåhÉ | ChaÉëWûhÉÉÌlÉ xÉuÉÉïÍhÉ mÉUåhÉ hÉMüÉUåhÉ |
AhaÉëWûhÉÉÌlÉ iÉÑ mÉÔuÉïhÉ; ‘ AhÉÑÌSixÉuÉhÉïxrÉ cÉÉmÉëirÉrÉÈ’ (1.1.69) CirÉåiÉSåuÉæMÇü mÉUåhÉ|
AjÉ ÌMüqÉjÉïqÉeaÉëWûhÉqÉåuÉæiÉ³É Ì¢ürÉiÉå ? lÉæuÉÇ zÉYrÉqÉç; AliÉÈxjÉÉlÉÉqÉÌmÉ ÌWû xÉuÉhÉÉïlÉÉÇ
aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå -
xÉrÉçð rÉçð rÉliÉÉ, xÉuÉçð uÉçð uÉixÉUÈ, rÉsÉçð sÉçð sÉÉåMüqÉç iÉsÉçð sÉçð sÉÉåMüÍqÉirÉ§ÉÉlÉÑxuÉUxrÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMåü
rÉÌrÉ mÉUxÉuÉhÉåï M×üiÉå (8.4.58) iÉxrÉ rÉaÉëïWûhÉålÉ aÉëWûhÉÉSè Ì²uÉïcÉlÉÇ (8.4.48) rÉjÉÉ
xrÉÉÌSÌiÉ | WûMüÉUÉÌSwuÉMüÉU EŠUhÉÉjÉïÈ, lÉÉlÉÑoÉlkÉÈ | sÉMüÉUå iuÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÈ mÉëÌiÉ¥ÉÉrÉiÉå,
iÉålÉ ‘ EUhÉç UmÉUÈ’ (1.1.51) CirÉ§É mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉÉssÉmÉUiuÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ ||

gÉ qÉ Xû hÉ lÉ qÉç || qÉÉ0 xÉÔ0 7 ||
‘ gÉ qÉ Xû hÉ lÉ’ CirÉåiÉÉlÉç uÉhÉÉïlÉÑmÉÌSzrÉ mÉÔuÉÉï¶ÉÉliÉå qÉMüÉUÌqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç|

iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ Ì§ÉÍpÉÈ- ‘ mÉÑqÉÈ ZÉrrÉqmÉUå’ (8.3.6) CirÉMüÉUåhÉ, ‘WûsÉÉå rÉqÉÉÇ
rÉÍqÉ sÉÉåmÉÈ’ (8.4.64) CÌiÉ rÉMüÉUåhÉ ‘XûqÉÉå ¾ûxuÉÉSÍcÉ XûqÉÑhÉç ÌlÉirÉqÉç’ (8.3.32)
CÌiÉ XûMüÉUåhÉ | ‘ gÉqÉliÉÉQèûXûÈ’  (E0 xÉÔ0 1.111) EiÉÑ gÉMüÉUåhÉÉÌmÉ aÉëWûhÉqÉxrÉ
SØzrÉiÉå |

MåüÍcÉ¨ÉÑ xÉuÉÉïhrÉåiÉÉÌlÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉÉÌlÉ gÉMüÉUåhÉ pÉuÉÎliuÉÌiÉ qÉMüÉUqÉlÉÑoÉlkÉÇ
mÉëirÉÉcÉ¤ÉiÉå; iÉjÉÉ cÉ xÉÌiÉ ‘XûqÉÉå ¾ûxuÉÉSÍcÉ XûqÉÑhÉç ÌlÉirÉqÉç’ (8.3.32)
CirÉ§ÉÉaÉÍqÉlÉÉåfÉïpÉÉåUpÉÉuÉÉSÉaÉqÉÉpÉÉuÉmÉëÌiÉmÉ¨ÉÉæ mÉëÌiÉmÉÌ¨É - aÉÉæUuÉÇ pÉuÉÌiÉ ||
fÉ pÉ gÉç || qÉÉ0 xÉÔ0 8 ||

‘ fÉ pÉ’ CirÉåiÉÉæ uÉhÉÉïuÉÑmÉÌSzrÉ mÉÔuÉÉïÇ¶ÉÉliÉå gÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç |
iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉirÉåMåülÉ - AiÉÉå SÏbÉÉåï rÉÍgÉ (8.3.101) CÌiÉ rÉMüÉUåhÉ ||

bÉ Rû kÉ wÉç || qÉÉ0 xÉÔ0 9 ||
‘ bÉ Rû kÉ’ CirÉåiÉÉlÉç uÉhÉÉïlÉÑmÉÌSzrÉ mÉÔuÉÉïÇ¶ÉÉliÉå wÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç|

iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ ²ÉprÉÉqÉç - ‘ LMüÉcÉÉå oÉzÉÉå pÉwÉç fÉwÉliÉxrÉ xkuÉÉåÈ’ (8.2.37)
 CÌiÉ pÉMüÉUfÉMüÉUÉprÉÉqÉç ||

eÉ oÉ aÉ Qû S zÉç || qÉÉ0 xÉÔ0 10 ||
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‘ eÉ oÉ aÉ Qû S ’ CirÉåiÉÉlÉç uÉhÉÉïlÉÑmÉÌSzrÉ mÉÔuÉÉïÇ¶ÉÉliÉå zÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ
mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç | iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ wÉQèûÍpÉÈ- ‘ pÉÉåpÉaÉÉåAbÉÉåAmÉÔuÉïxrÉ rÉÉåÅÍzÉ ’
(8.3.17) CirÉMüÉUåhÉ, ‘ WûÍzÉ cÉ ’ (6.1.114) CÌiÉ WûMüÉUåhÉ, ‘ lÉåQèûuÉÍzÉ M×üÌiÉ ’
(7.2.8) CÌiÉ uÉMüÉUåhÉ ‘ fÉsÉÉÇ eÉzÉç fÉÍzÉ ’ (8.4.53) CÌiÉ eÉMüUfÉMüÉUÉprÉÉqÉç
‘ LMüÉcÉÉå oÉzÉÉå pÉwÉç fÉwÉliÉxrÉ xkuÉÉåÈ’ (8.2.37) CÌiÉ oÉMüÉUåhÉ ||

ZÉ Tü Nû Pû jÉ cÉ Oû iÉ uÉç || qÉÉ0 xÉÔ0 11 ||
‘ZÉ Tü Nû Pû jÉ cÉ Oû iÉ ’  CirÉåiÉÉlÉç uÉhÉÉïlÉÑmÉÌSzrÉÉliÉå uÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ

mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç| iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉirÉåMåülÉ lÉzNûurÉmÉëzÉÉlÉç (8.3.7) CÌiÉ NûMüÉUåhÉ |
ZÉ-TüaÉëWûhÉqÉÑ É̈UÉjÉïqÉç ||

Mü mÉ rÉç || qÉÉ0 xÉ Ô0 12 ||
‘ Mü mÉ ’ CirÉåiÉÉæ uÉhÉÉïuÉÑmÉÌSzrÉ mÉÑuÉÉïÇ¶ÉÉliÉå rÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç |

iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ cÉiÉÑÍpÉï:- ‘ AlÉÑxuÉÉUxrÉ rÉÌrÉ mÉUxÉuÉhÉïÈ ’ (8.4.58) CÌiÉ
rÉMüÉUåhÉ, ‘ qÉrÉ EgÉÉå uÉÉå uÉÉ ’ (8.3.33) CÌiÉ qÉMüÉUåhÉ, ‘ fÉrÉÉå WûÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç ’
(8.4.62) CÌiÉ fÉMüÉUåhÉ,‘ mÉÑqÉÈ ZÉrrÉqmÉUå’ (8.3.6) CÌiÉ ZÉMüÉUåhÉ ||

zÉ wÉ xÉ Uç || qÉÉ0 xÉÔ0 13 ||
‘ zÉ wÉ xÉ’ CirÉåiÉÉlÉç uÉhÉÉïlÉÑmÉÌSzrÉ mÉÑuÉÉïÇ¶ÉÉliÉå UåTüÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç|

iÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ mÉgcÉÍpÉÈ ‘ rÉUÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMåüÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉå uÉÉ’ (8.4.45) CÌiÉ
rÉMüÉUåhÉ, ‘fÉUÉå fÉËU xÉuÉhÉåï’ (8.4.65) CÌiÉ fÉMüÉUåhÉ, ‘ ZÉËU cÉ’ (8.4.55) CÌiÉ
ZÉMüÉUåhÉ
‘AprÉÉxÉå cÉcÉï’ (8.4.54) CÌiÉ cÉMüÉUåhÉ,‘ zÉmÉÔïuÉÉïÈ ZÉrÉÈ’ (7.4.61) CÌiÉ zÉMüÉUåhÉ||

Wû sÉç || qÉÉ0 xÉÔ0 14||
‘ Wû’ CirÉåMÇü uÉhÉïqÉÑmÉÌSzrÉ mÉÔuÉÉïÇ¶ÉÉliÉå sÉMüÉUÍqÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïqÉç | iÉxrÉ

aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ wÉQèûÍpÉ:-
‘AsÉÉåÅlirÉÉiÉç mÉÔuÉï EmÉkÉÉ’ (1.1.65) CÌiÉ AMüÉUåhÉ, ‘ WûsÉÉåÅlÉliÉUÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÈ’
(1.1.7) CÌiÉ WûMüÉUåhÉ, ‘ sÉÉåmÉÉåurÉÉåuÉïÍsÉ’ (6.1.66) CÌiÉ uÉMüÉUåhÉ, ‘ UsÉÉå urÉÑmÉkÉÉ®sÉÉSåÈ
xÉÇ¶É’ (1.2.26) CÌiÉ UåTåühÉ; ‘ fÉsÉÉå fÉÍsÉ’ (8.2.26) CÌiÉ fÉMüÉUåhÉ ‘ zÉsÉ
CaÉÑmÉkÉÉSÌlÉOûÈ YxÉÈ’ (3.1.45) CÌiÉ zÉMüÉUåhÉ |

AjÉ ÌMüqÉjÉïqÉÑmÉÌS¹ÉåÅÌmÉ WûMüÉUÈ mÉÑlÉÂmÉÌSzrÉiÉå ? ÌMü̈ uÉÌuÉMüsmÉ-YxÉ-CQèÌuÉkÉrÉÉå
rÉjÉÉ xrÉÑËUÌiÉ | ÎxlÉÌWûiuÉÉ, xlÉåÌWûiuÉåirÉ§É ‘ UsÉÉå urÉÑmÉkÉÉ®sÉSåÈ xÉÇ¶É’ (1.2.26) CÌiÉ
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ÌMü¨uÉÇ uÉÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ÍsÉWåûUÍsÉ¤ÉÌSÌiÉ ‘ zÉsÉ CaÉÑmÉkÉÉSÌlÉOûÈ YxÉÈ’ (3.1.45) CÌiÉ
YxÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç| ÂÌSÌWû, xuÉÌmÉWûÏÌiÉ uÉsÉÉÌSsÉ¤ÉhÉ CQèû rÉjÉÉ (7.2.76) xrÉÉiÉç |
ASÉakÉÉqÉç | fÉsaÉëWûhÉåwÉÑ cÉ (8.2.26) WûMüÉUxrÉ aÉëWûhÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç |

rÉ±æuÉqÉç; Wû rÉ uÉ U Oèû CirÉ§É iÉÌWïû ÌMüqÉjÉïqÉÑmÉÌSzrÉiÉå ? qÉWûÉð ÌWû xÉÈ; SåuÉÉ 1

WûxÉliÉÏirÉ§ÉÉQèûaÉëWûhÉåwÉÑ (8.3.3) cÉÉzaÉëWûhÉåwÉÑ (8.3.22) cÉ WûMüÉUxrÉ aÉëWûhÉÇ rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç| ‘ WûÍzÉ cÉ’ CÌiÉ WûMüÉUxrÉ aÉëWûhÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | oÉëÉ¼hÉÉå WûxÉÌiÉ - ‘ WûÍzÉ cÉ’
(6.1.114) CirÉÑiuÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç |
LMüxqÉÉlÉç XûgÉhÉuÉOûÉÈ ²ÉprÉÉÇ wÉÈ; Ì§ÉprÉ LuÉ MühÉqÉÉÈ xrÉÑÈ |
¥ÉårÉÉæ cÉrÉÉæ cÉiÉÑprÉÉåï, UÈ mÉgcÉprÉÈ zÉsÉÉæ wÉQèûprÉÈ || CÌiÉ |

|| CÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUmÉëMüUhÉqÉç ||

AjÉ mÉëjÉqÉÉkrÉÉrÉå mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ

1. uÉ×Î®UÉSæcÉç || 1 || (16)
‘ uÉ×Î® ’- zÉoSÈ xÉÇ¥ÉÉiuÉålÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå mÉëirÉåMüqÉÉSæcÉÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ xÉÉqÉÉlrÉålÉ

iÉ°ÉÌuÉiÉÉlÉÉqÉç, AiÉ°ÉÌuÉiÉÉlÉÉgcÉ |
iÉmÉMüUhÉqÉæeÉjÉïqÉç - ‘ iÉÉSÌmÉ mÉUxiÉmÉUÈ’  CÌiÉ,  ZÉOèûuÉæQûMüÉÌSwÉÑ

Ì§ÉqÉÉ§ÉcÉiÉÑqÉÉï§ÉmÉëxÉ…¡ûÌlÉuÉ×¨ÉrÉå | AÉµÉÉsÉÉrÉlÉÈ | LãÌiÉMüÉrÉlÉÈ| AÉæmÉaÉuÉÈ | AÉæmÉqÉlrÉuÉÈ|
zÉÉsÉÏrÉÈ | qÉÉsÉÏrÉÈ|

uÉ×Î®mÉëSåzÉÉ È- ‘ ÍxÉÍcÉ uÉ×Î®È mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ’ (7.2.1) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

2. ASåXèû aÉÑhÉÈ || 2|| (17)
‘ aÉÑhÉ’  zÉoSÈ xÉÇ¥ÉÉiuÉålÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå mÉëirÉåMüqÉSåXûÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ xÉÉqÉÉlrÉålÉ  iÉ°ÉÌuÉiÉÉlÉÉqÉç,

AiÉ°ÉÌuÉiÉÉlÉÉÇ cÉ | iÉmÉUMüUhÉÇ ÎiuÉWû xÉuÉÉïjÉïqÉç| iÉËUiÉÉ | cÉåiÉÉ | xiÉÉåiÉÉ | mÉcÉÎliÉ |
eÉrÉÎliÉ | AWÇû mÉcÉå | aÉÑhÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ ÍqÉSåaÉÑïhÉÈ’ (7.3.82) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
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3. CMüÉå aÉÑhÉuÉ×®Ï || 3 || (34)
mÉËUpÉÉwÉårÉÇ xjÉÉÌlÉÌlÉrÉqÉÉjÉÉï | AÌlÉrÉqÉmÉëxÉ…¡åû ÌlÉrÉqÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | uÉ×Î®aÉÑhÉÉæ

xuÉxÉÇ¥ÉrÉÉ ÍzÉwrÉqÉÉhÉÉæ CMü LuÉ xjÉÉlÉå uÉåÌSiÉurÉÉæ | uÉ¤rÉÌiÉ ‘ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉkÉïkÉÉiÉÑMürÉÉåÈ’
(7.3.84) A…¡ûxrÉ aÉÑhÉ CÌiÉ | xÉ CMü LuÉ xjÉÉlÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | iÉUÌiÉ | lÉrÉÌiÉ |
pÉuÉÌiÉ |

uÉ×Î®È ZÉsuÉÌmÉ - AMüÉwÉÏïiÉç | AWûÉwÉÏïiÉç | AcÉæwÉÏiÉç | AlÉæwÉÏiÉç | AsÉÉuÉÏiÉç|
AzÉÉuÉÏiÉç | aÉÑhÉuÉ×®Ï xuÉxÉÇ¥ÉrÉÉ ÌuÉkÉÏrÉåiÉå, iÉ§É ‘ CMüÈ’ CÌiÉ LiÉSÒmÉÎxjÉiÉÇ Sì¹urÉqÉç|
ÌMÇü M×üiÉÇ pÉuÉÌiÉ ? Ì²iÉÏrÉrÉÉ wÉ¸Ï mÉëÉSÒpÉÉïurÉiÉå | (1.46 ÍqÉÌSqÉ×ÎeÉmÉÑaÉliÉsÉbÉ-
ÔmÉkÉÎcNïûSØÍzÉÍ¤ÉmÉ¤ÉÑSìåwuÉ…¡åûlÉ CaÉç ÌuÉzÉåwrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.1.3 uÉÉ0 3 mÉ×0 182) |
eÉÑÍxÉ xÉÉuÉÉïkÉÉiÉÑMüÉÌSaÉÑhÉåwÉÑ ÌuÉMüÉ…¡ûÇ ÌuÉzÉåwrÉiÉå | qÉå±iÉå | AÌoÉpÉrÉÑÈ|

CMüÈ CÌiÉ ÌMüqÉç ? AÉixÉlkrÉ¤ÉUurÉgeÉlÉÉlÉÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç | qÉ0 pÉÉ0 1.1.3
uÉÉ01) rÉÉlÉqÉç | asÉÉrÉÌiÉ | EÎqpÉiÉÉ | mÉÑlÉaÉÑïhÉuÉ×Î®aÉëWûhÉÇ xuÉxÉÇ¥ÉrÉÉ ÌuÉkÉÉlÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç|

CûWû qÉÉ pÉÔiÉç - ±ÉæÈ| mÉljÉÉ È | xÉÈ | CûqÉÍqÉÌiÉ || (qÉ0 pÉÉ0 mÉ×0 177)

4. lÉ kÉÉlÉÑsÉÉåmÉ AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü || 4|| (2656)
kÉÉiuÉåMüSåzÉÉå kÉÉiÉÑÈ, iÉxrÉ sÉÉåmÉÉå rÉÎxqÉ³ÉÉkÉïkÉÉiÉÑMåü iÉSÉkÉïkÉÉiÉÑMÇü kÉÉiÉÑsÉÉåmÉÇ,

iÉ§É rÉå aÉÑhÉuÉ×®Ï mÉëÉmlÉÑiÉÈ iÉå lÉ pÉuÉiÉÈ | sÉÉåsÉÑuÉÈ, mÉÉåmÉÑuÉÈ, qÉUÏqÉ×eÉÈ| (qÉ0 pÉÉ0)
sÉÉåsÉÔrÉÉÌSprÉÉå rÉXûliÉåprÉÈ mÉcÉÉ±ÍcÉ (3.1.134) ÌuÉÌWûiÉå ‘ rÉXûÉåÅÍcÉ cÉ’ (2.4.74)
CÌiÉ rÉXûÉå sÉÑÌMü M×üiÉå iÉqÉåuÉÉcÉqÉÉÍ´ÉirÉ rÉå aÉÑhÉuÉ×®Éå mÉëÉmiÉå iÉrÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ |

kÉÉiÉÑaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? sÉÔgÉç-sÉÌuÉiÉÉ | (kÉÉ0mÉÉ0 1483) UåQûÍxÉ | (uÉÉ0 xÉÇ0
6.18) mÉhÉïÇ lÉuÉåÈ | (G 4.403) AlÉÑoÉlkÉmÉëirÉrÉsÉÉåmÉå qÉÉ pÉÔiÉç | ËUwÉåÌWïûxÉÉjÉïxrÉ
(kÉÉ0 mÉÉ0 694) ÌuÉcmÉëirÉrÉsÉÉåmÉ ESÉWûUhÉÇ UåÌQûÌiÉ (uÉÉ0 xÉÇ0 6.18) |

AkÉïkÉÉiÉÑMåü CÌiÉ ÌMüqÉç?  Ì§ÉkÉÉ oÉ®Éå uÉ×wÉpÉÉå UÉåUuÉÏÌiÉ (G 4.5.83) |
xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü qÉÉ pÉÔiÉç | CM  CirÉåuÉ-ApÉÉÎeÉ, UÉaÉÈ||  oÉWÒûoÉëÏÌWûxÉqÉÉ´ÉrÉhÉÇ  ÌMüqÉç?
YlÉÉåmÉrÉÌiÉ, mÉëå®qÉç |

5. ÎYXûûÌiÉ cÉ || 5|| (2217)
ÌlÉÍqÉ¨ÉxÉmiÉqrÉåwÉÉ | ÎYXûÍ³ÉÍqÉ É̈å rÉå aÉÑhÉuÉ×®Ï mÉëÉmlÉÑiÉÈ iÉå lÉ pÉuÉiÉÈ (qÉ0 pÉÉ0)|

ÍcÉiÉÈ, ÍcÉiÉuÉÉlÉç | xiÉÑiÉÈ xiÉÑiÉuÉÉlÉç | ÍpÉ³ÉÈ, ÍpÉ³ÉuÉÉlÉç | qÉ×¹È, qÉ×¹uÉÉlÉç ÌXûÌiÉ



8

ZÉsuÉÌmÉ—ÍcÉlÉÑiÉÈ, ÍcÉluÉÎliÉ | qÉ×¹È, qÉ×eÉÎliÉ | aÉMüÉUÉåÅmrÉ§É cÉiuÉïpÉÔiÉÉå ÌlÉÌSïwrÉiÉå |
‘asÉÉÎeÉxjÉ¶É axlÉÑÈ ’—(3.2.139)| ÎeÉwhÉÑÈ, pÉÔwhÉÑÈ | CMüÈ CirÉåuÉ  MüÉqÉrÉiÉå,
sÉæaÉuÉÉrÉlÉÈ (qÉ0 pÉÉ0)| qÉ×eÉåUeÉÉSÉæ xÉÇ¢üqÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ uÉ×Î®ËUwrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.48)|
xÉÇ¢üqÉÉå lÉÉqÉ aÉÑhÉuÉ×Î®mÉëÌiÉwÉåkÉÌuÉwÉrÉÈ | mÉËUqÉ×eÉÎliÉ, mÉËUqÉÉ‹ïÎliÉ; mÉËUqÉ×eÉliÉÑ, mÉËUqÉÉ‹ïliÉÑ|
sÉbÉÔmÉkÉaÉÑhÉxrÉÉmrÉ§É mÉëÌiÉwÉåkÉÈ| AÍcÉlÉuÉqÉç, AxÉÑlÉuÉÍqÉirÉÉSÉæ sÉMüÉUxrÉ xÉirÉÌmÉ ÌXû¨uÉå
rÉÉxÉÑOûÉå ÌXû²cÉlÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç - ‘ ÌXûÌiÉ rÉiMüÉjÉïÇ  iÉssÉMüÉUå ÌXûÌiÉ lÉ pÉuÉÌiÉ’ CÌiÉ ||

6. SÏkÉÏuÉåuÉÏOûÉqÉç || 6|| (2190)
SÏkÉÏuÉåurÉÉåËUOû¶É rÉå aÉÑhÉuÉ×®Ï mÉëÉmlÉÑiÉÈ iÉå lÉ pÉuÉiÉÈ | AÉSÏkrÉlÉqÉç, AÉSÏkrÉMüÈ|

AÉuÉåurÉlÉqÉç, AÉuÉåurÉMüÈ  COûÈ ZÉsuÉÌmÉ MüÍhÉiÉÉ µÉÈ, UÍhÉiÉÉ µÉÈ | uÉ×Î®ËUOûÉå lÉ
xÉÇuÉiÉÏÌiÉ sÉbÉÔmÉkÉaÉÑhÉxrÉÉ§É mÉëÌiÉwÉåkÉÈ ||

7. WûsÉÉåÅlÉliÉUÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÈ || 7|| (30)
ÍpÉ³ÉeÉÉiÉÏrÉæUÎepÉUurÉuÉÌWûiÉÉÈ ÎzsÉ¹ÉåŠÉËUiÉÉ WûsÉÈ xÉÇrÉÉåaÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | xÉqÉÑSÉrÉÈ

xÉÇ¥ÉÏ | eÉÉiÉÉæ cÉåSÇ  oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç, iÉålÉ ²rÉÉåoÉïWÕûlÉÉÇ cÉ xÉÇrÉÉåaÉxÉÇ¥ÉÉ ÍxÉ®É pÉuÉÌiÉ|
AÎalÉËUÌiÉ aÉ-lÉÉæ| AµÉÈ CÌiÉ zÉ-uÉÉæ | MühÉï CÌiÉ U-hÉÉæ | ClSì¶ÉlSìÉå qÉlSìÈ CÌiÉ lÉ-
S-UÉÈ | E·íÉå UÉ·íÇ pÉë·íÍqÉÌiÉ wÉ-Oû-UÉÈ | ÌiÉsÉÉlx§rÉÉuÉmÉiÉÏÌiÉ  lÉ-xÉ-iÉ-U-
rÉÉÈ, lÉ-iÉ-xÉ-iÉ-U-rÉÉ uÉÉ |

WûsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? ÌiÉiÉEcNû§ÉqÉç (ÌlÉ0 4.9.10)| ‘‘xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉÈ’
(8.2.23) CÌiÉ sÉÉåmÉÈ xrÉÉiÉç | AlÉliÉUÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉcÉÌiÉ mÉlÉxÉqÉç| ‘ xMüÉåÈ
xÉÇrÉÉåaÉÉ±ÉåUliÉå cÉ’ (8.2.29)  CÌiÉ sÉÉåmÉÈ xrÉiÉç | xÉÇrÉÉåaÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ
sÉÉåmÉÈ’ (8.2.23) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

8. qÉÑZÉlÉÉÍxÉMüÉuÉcÉlÉÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÈ || 8 || (9)
qÉÑZÉxÉÌWûiÉÉ lÉÉÍxÉMüÉ qÉÑZÉlÉÉÍxÉMüÉ, iÉrÉÉ rÉ EŠÉrÉïiÉå uÉhÉïÈ xÉÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüxÉÇ¥ÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ‘ AÉXûÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüzNûlSÍxÉ’ - (6.1.126) ‘ ApÉë AÉÆ AmÉÈ’, (G
5.48.1) ‘ aÉpÉÏU AÉÆ EaÉëmÉÑ§Éå | ’ (G0 8.67.11) cÉ lÉ AÉÆ ClSìÈ|

qÉÑZÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AlÉÑxuÉÉUxrÉæuÉ ÌWû xrÉÉiÉç | lÉÉÍxÉMüÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? MücÉOûiÉmÉÉlÉÉÇ
qÉÉ pÉÔiÉç | AlÉÑlÉÉÍxÉMümÉëSåzÉÉÈ- ‘‘ AÉXûÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüzNûlSÍxÉ ’’  (6.1.126)
CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |



9

9. iÉÑsrÉÉxrÉmÉërÉ¦ÉÇ xÉuÉhÉïqÉç || 9|| (10)
‘ iÉÑsrÉ’ zÉoSÈ xÉSØzÉmÉrÉÉïrÉÈ, AÉxrÉå pÉuÉqÉÉxrÉÇ - iÉÉsuÉÉÌSxjÉÉlÉqÉç, mÉërÉiÉlÉÇ-

mÉërÉ¦ÉÈ-xmÉ×¹iÉÉÌSuÉïhÉïaÉÑhÉÈ| iÉÑsrÉ AÉxrÉå mÉërÉ¦ÉÉå rÉxrÉ uÉhxrÉï rÉålÉ uÉhÉåïlÉ xÉWû, xÉ
xÉqÉÉlÉeÉÉiÉÏrÉ Ç mÉëÌiÉ xÉuÉhÉïxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉiuÉÉU AÉprÉliÉUÉÈ mÉ ërÉ¦ÉÉÈ
xÉuÉhÉïxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÉ´ÉÏrÉliÉå-xmÉ×¹iÉÉ, DwÉixmÉ×¹iÉÉ, xÉÇuÉ×iÉiÉÉ, ÌuÉuÉ×iÉiÉÉ cÉåÌiÉ |
‘ A A A ’ CÌiÉ §ÉrÉÉåÅMüÉUÉ ESÉ¨ÉÉlÉÑSÉ É̈xuÉËUiÉÉÈ mÉëirÉåMÇü xÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÉ ÌlÉUlÉÑlÉÉÍxÉMüÉ¶É
¾ûxuÉSÏbÉïmsÉÑiÉpÉåSÉS¹ÉSzÉkÉÉ ÍpÉ±liÉå | iÉjÉÉ CuÉhÉïÈ, iÉjÉÉ EuÉhÉïÈ, iÉjÉÉ GuÉhÉïÈ|
sÉ×uÉhÉïxrÉ SÏbÉÉï lÉ xÉÎliÉ (AÉÌmÉ0 ÍzÉ0 6.4) iÉÇ ²ÉSzÉmÉëpÉåSqÉÉcÉ¤ÉiÉå| xÉlkrÉ¤ÉUÉhÉÉÇ
¾ûxuÉÉ lÉ xÉÎliÉ, iÉÉlrÉÌmÉ ²ÉSzÉmÉëpÉåSÉÌlÉ| AliÉÈxjÉÉ Ì²mÉëpÉåSÉÈ, UåTüuÉÎeÉïiÉÉ rÉuÉsÉÉÈ
xÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÉ ÌlÉUlÉÑlÉÉÍxÉMüÉ¶É | UåTüÉãwqÉhÉÉÇ xÉuÉhÉÉï lÉ xÉÎliÉ |

‘ uÉarÉÉåï uÉarÉåïhÉ xÉuÉhÉïÈ’ (AÉÌmÉ0 ÍzÉ0 6.11) | ShQûÉaÉëqÉç | ZÉOèûuÉÉaÉëqÉç |
AÉxrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? MücÉOûiÉmÉÉlÉÉÇ ÍpÉ³ÉxjÉÉlÉÉlÉÉÇ iÉÑsrÉmÉërÉ¦ÉÉlÉÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç | ÌMÇü

cÉ xrÉÉiÉç? iÉmiÉÉï iÉmiÉÑïÍqÉirÉ§É  “fÉUÉå fÉËU xÉuÉhÉåï ” | (8.4.65) CÌiÉ mÉMüÉUxrÉ
iÉMüÉUå sÉÉåmÉÈ xrÉÉiÉç |

mÉërÉ¦ÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? CcÉÑrÉzÉÉlÉÉÇ iÉÑsrÉxjÉÉlÉÉlÉÉÇ ÍpÉ³ÉeÉÉiÉÏrÉÉlÉÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç | ÌMÇü
cÉ xrÉÉiÉç ? AÂ¶rÉÉåiÉiÉÏirÉ§É fÉUÉå fÉËU xÉuÉhÉåï (8.4.65) CÌiÉ zÉMüÉUxrÉ cÉMüÉUå
sÉÉåmÉÈ xrÉÉiÉç  || GMüÉUsÉ×MüÉUrÉÉåÈ xÉuÉhÉïxÉÇ¥ÉÉ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.1.9 uÉÉ0 6) |
WûÉåisÉ×MüÉUÈ| WûÉåiÉ×MüÉUÈ | EpÉrÉÉåGïuÉhÉïxrÉ sÉ×uÉhÉïxrÉ cÉÉliÉUiÉqÉÈ xÉuÉhÉÉåï SÏbÉÉåï lÉÉxiÉÏÌiÉ
GMüÉU LuÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | xÉuÉhÉïmÉëSåzÉÉÈ AMüÈ xÉuÉhÉåï SÏbÉïÈ (6.1.101)  CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ
||

10. lÉÉefÉsÉÉæ || 10|| (13)
AŠ WûsÉç cÉ, AefÉsÉÉæ | iÉÑsrÉÉxrÉmÉërÉ¦ÉÉuÉÌmÉ AefÉsÉÉæ mÉUxmÉUÇ xÉuÉhÉïxÉÇ¥ÉÉæ

lÉ pÉuÉiÉÈ | AuÉhÉïWûMüÉUÉæ-ShQûWûxiÉÈ | CuÉhÉïzÉMüÉUÉæ-SÍkÉzÉÏiÉqÉç, xÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉÇ lÉ
pÉuÉÌiÉ | uÉæmÉÉzÉÉå qÉixrÉÈ, AÉlÉQÒûWÇû cÉqÉåïÌiÉ ‘ rÉxrÉåÌiÉ cÉ ’ (6.4.148) CÌiÉ sÉÉåmÉÉå
lÉ pÉuÉÌiÉ ||

11. DSÕSåSèÌ²uÉcÉlÉÇ mÉëaÉ×¼qÉç || 11|| (100)
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DSè, FSè, LSè CirÉåuÉqÉliÉÇ Ì²uÉcÉlÉÇ zÉoSÃmÉÇ mÉëaÉ×¼xÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AalÉÏ CÌiÉ|
uÉÉrÉÔ CÌiÉ | qÉÉsÉå CÌiÉ | mÉcÉåiÉå CÌiÉ | rÉeÉåiÉå CÌiÉ |

DSÕSåÌSÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÉuÉ§É | msÉ¤ÉÉuÉ§É | Ì²uÉcÉlÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüqÉÉrÉï§É |
ÌMüzÉÉårÉï§É | iÉmÉUMüUhÉqÉxÉlSåWûÉjÉïqÉç |

mÉëaÉ×¼mÉëSåzÉÉÈ- ‘ msÉÑiÉmÉëaÉ×¼É AÍcÉ ÌlÉirÉqÉç ’ (6.1.125) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |
DSÉSÏlÉÉÇ mÉëaÉ×¼iuÉå qÉhÉÏuÉÉSÏlÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ |

qÉhÉÏuÉÉå·íxrÉ sÉqoÉåiÉå ÌmÉërÉÉæ uÉixÉiÉUÉæ qÉqÉ || (qÉWûÉpÉÉUiÉ 12.172.12) SqmÉiÉÏuÉ,
(G0 2.39.2) eÉqmÉiÉÏuÉ, UÉåSxÉÏuÉ ||

12. ASxÉÉå qÉÉiÉç || 12|| (101)
ASxÉÈ xÉÇoÉlkÉÏ rÉÉå qÉMüÉUxiÉxqÉÉimÉUå DSÕSåiÉÈ mÉëaÉ×¼xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | AqÉÏ

A§É | AqÉÏ AÉxÉiÉå | AqÉÔ A§É | AqÉÔ AÉxÉÉiÉå | LMüÉUxrÉ lÉÉxirÉÑSÉWûUhÉqÉç |
ASxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? zÉqrÉ§É | SÉÌQûqrÉ§É | qÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç ? AqÉÑMåüÅ§É ||

13. zÉå || 13|| (103)
‘ zÉå ’ CirÉåiÉimÉëaÉ×½xÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌMüÍqÉSÇ zÉå CÌiÉ? xÉÑmÉÉqÉÉSåzÉzNûlSÍxÉ | ‘lÉ

rÉÑ wqÉå uÉÉeÉoÉlkÉuÉÈ | ’  (G0 8.68.19) | AxqÉå ClSìÉoÉ×WûxmÉiÉÏ | G0 4.49.4)|
rÉÑwqÉå CÌiÉ (G0 mÉSmÉÉPûÈ) | AxqÉå CÌiÉ (G0 mÉSmÉÉPûÈ) | iuÉå UÉrÉÈ (iÉ æ0 xÉÇ0
3.2.5.2) | qÉå UÉrÉÈ (uÉÉeÉ0 xÉÇ0 4.22)| iuÉå CÌiÉ (iÉæ0 xÉÇ0 mÉSmÉÉPûÈ) | qÉå CÌiÉ
(uÉÉeÉ0 xÉÇ0 mÉSmÉÉPûÈ) |

NûÉlSxÉqÉåiÉSåuÉæMüqÉÑSÉWûUhÉqÉç - ‘AxqÉå ClSìÉoÉ×WûxmÉiÉÏ ’ (G0 4.49.4)
CÌiÉ | iÉ§É iÉjÉÉ mÉÉPûÉiÉç | CiÉU¨ÉÑ sÉÉæÌMüMüqÉlÉÑMüUhÉqÉç-rÉÑwqÉå CÌiÉ | AxqÉå CÌiÉ | iuÉå
CÌiÉ | qÉå CÌiÉ ||

14. ÌlÉmÉÉiÉ LMüÉeÉlÉÉXèû || 14|| (103)
LMü¶ÉÉxÉÉuÉŠ LMüÉcÉç, ÌlÉmÉÉiÉÉå rÉ LMüÉcÉç AÉXèûuÉÎeÉïiÉÈ xÉ mÉëaÉ×½xÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ|

A AmÉåÌWû | C ClSìÇ  mÉzrÉ | E EÌ É̈¸ | AÉ LuÉÇ lÉÑ qÉlrÉxÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.1.14) |
AÉ LuÉÇ ÌMüsÉ iÉiÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.14)|
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ÌlÉmÉÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? cÉMüÉUÉ§É  | eÉWûÉUÉ§É | LMüÉeÉç CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉalÉrÉå
uÉÉcÉqÉÏUrÉ | (G0 10.187.1) AlÉÉÌXûÌiÉ ÌMüqÉç ? AÉ ESMüÉliÉÉiÉç AÉåSMüÉliÉÉiÉç|
               DwÉSjÉåï Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå qÉrÉÉïSÉÍpÉÌuÉkÉÉæ cÉ rÉÈ |
                LiÉqÉÉiÉÇ ÌXûiÉÇ ÌuÉ±É²ÉYrÉxqÉUhÉrÉÉåUÌXûiÉç || (qÉ0 pÉÉ0 1.1.14)

15. AÉåiÉç || 15|| (104)
‘ ÌlÉmÉÉiÉÈ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉxrÉÉæMüÉUåhÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉÈ | AÉåSliÉÉå rÉÉå ÌlÉmÉÉiÉÈ xÉ

mÉëaÉ×½xÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉWûÉå CÌiÉ | E¨ÉWûÉå CÌiÉ || (qÉ0 pÉÉ0 1.1.14)

16. xÉÇoÉÑ®Éæ zÉÉMüsrÉxrÉåiÉÉuÉlÉÉwÉåï || 16|| (105)
‘ AÉåiÉç’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉÇoÉÑÎ®ÌlÉÍqÉ¨ÉÉå rÉ AÉåMüÉUÈ xÉ zÉÉMüsrÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ

qÉiÉålÉ mÉëaÉ×½xÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ, ‘ CÌiÉ’  zÉoSåÅlÉÉwÉåï=AuÉæÌSMåü mÉUiÉÈ| uÉÉrÉÉå CÌiÉ, uÉÉrÉÌuÉÌiÉ
 (G0 4.46.1) | pÉÉlÉÉå CÌiÉ, pÉÉlÉÌuÉÌiÉ |

xÉÇoÉÑ®ÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÌuÉirÉrÉqÉÉWû | A§ÉÉlÉÑMüÉrÉÉïlÉÑMüUhÉrÉÉåpÉåïSxrÉÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉiÉç|
AxÉirÉjÉïuÉ¨uÉå ÌuÉpÉÌ£ülÉï pÉuÉÌiÉ | zÉÉMüsrÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉjÉïqÉç | CiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç ?
uÉÉrÉÉåÅ§É| AlÉÉwÉï CÌiÉ ÌMüqÉç ? LiÉÉ aÉÉ oÉë¼oÉlkÉÌuÉirÉoÉëuÉÏiÉç (MüÉ0 xÉÇ0 10.6) |

17. EgÉÈ || 17|| (106)
‘ zÉÉMüsrÉxrÉåiÉÉæ’  [AlÉÉwÉåï] CÌiÉ uÉiÉïiÉå | EgÉÈ mÉëaÉ×¼xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ, CiÉÉæ

zÉÉMüsrÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ | zÉÉMüsrÉxrÉåÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉjÉïqÉç | E CÌiÉ, ÌuÉÌiÉ ||

18. FÆ || 18 || (107)
‘ EgÉÈ’  CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå | EgÉ CiÉÉuÉlÉÉwÉåï FÆ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SÏbÉÉåïÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÈ,

zÉÉMüsrÉxrÉ qÉiÉålÉ mÉëaÉ×½xÉÇ¥ÉMü¶É | zÉÉMüsrÉxrÉ aÉëWûhÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉjÉïÍqÉWûÉmrÉlÉÑuÉiÉïiÉå, iÉålÉ
§ÉÏÍhÉ ÃmÉÉÍhÉ pÉuÉÎliÉ E CÌiÉ, ÌuÉÌiÉ, FÆ CÌiÉ ||

19. DSÕiÉÉæ cÉ xÉmiÉqrÉjÉåï || 19 || (109)
‘ zÉÉYsrÉxrÉåiÉÉuÉlÉÉwÉåï ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×̈ ÉqÉç | DSliÉqÉÔSliÉÇ cÉ zÉoSÃmÉÇ xÉmiÉqrÉjÉåï

uÉ¨ÉïqÉÉlÉÇ mÉëaÉ×½xÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ‘ AkrÉxrÉÉÇ qÉÉqÉMüÐ iÉlÉÔ | ’ (mÉæ 0 1.6.8) qÉÉqÉYrÉÉÇ
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iÉluÉÉÍqÉÌiÉ mÉëÉmiÉå | qÉÉqÉYrÉÉqÉç, qÉÉqÉMüÐ CÌiÉ | iÉluÉÉqÉç, iÉlÉÔ CÌiÉ | ‘ xÉÉåqÉÉå’  aÉÉæUÏ
AÍkÉÍ´ÉiÉÈ | (G0 9.12.3) DSÕiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ÌmÉërÉÈ  xÉÔrÉåï’  ÌmÉërÉÉå AalÉÉ
 pÉuÉÌiÉ|’  (G0 5.37.5) AÎalÉzÉoSÉiÉç mÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉÈ QûÉSåzÉÈ|

xÉmiÉqÉÏaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? kÉÏiÉÏ (G0 1.164.8), qÉiÉÏ (G0 1.165.1), xÉÑ¹ÒiÉÏ
(G0 2.32.4)| kÉÏirÉÉ, qÉirÉÉ (G0 5.58.5), xÉÑ¹ÒirÉÉ CÌiÉ mÉëÉmiÉå | AjÉïaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? uÉÉmrÉµÉÈ, lÉ±ÉÌiÉÈ | iÉmÉUMüUhÉqÉxÉlSåWûÉjÉïqÉç|

 DSÕiÉÉæ xÉmiÉqÉÏirÉåuÉ sÉÑmiÉåÅjÉåïaÉëWûhÉÉ°uÉåiÉç |
 mÉÔuÉïxrÉ cÉåixÉuÉhÉÉãïÅxÉÉuÉÉQûÉqpÉÉuÉÈ mÉëxÉerÉiÉå || 1|
 uÉcÉlÉÉ±§É SÏbÉïiuÉÇ iÉ§ÉÉÌmÉ xÉUxÉÏ rÉÌS |

         ¥ÉÉmÉMÇü xrÉÉ¨ÉSliÉiuÉå qÉÉ uÉÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉ pÉÔiÉç || 2|| (qÉ0pÉÉ01.1.19)

20. SÉkÉÉ buÉSÉmÉç || 20|| (2373)
SÉÃmÉÉ¶ÉiuÉÉUÉå kÉÉiÉuÉÈ, kÉÉÃmÉÉæ cÉ ²Éæ SÉoSæmÉÉæ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ bÉÑxÉÇ¥ÉMüÉ pÉuÉÎliÉ|

 QÒûSÉgÉç (kÉÉ0 mÉÉ0 1091) — mÉëÍhÉSSÉÌiÉ | SÉhÉç SÉlÉå (kÉÉ. mÉÉ. 930) - mÉëÍhÉSÉiÉÉ|
SÉå (kÉÉ.mÉÉ. 1148) - mÉëÍhÉ±ÌiÉ | SåXèû (kÉÉ. mÉÉ. 962) - mÉëÍhÉSrÉiÉå | QÒûkÉÉgÉç (kÉÉ.
mÉÉ 1092) - mÉëÍhÉSkÉÉÌiÉ | kÉåOèû (mÉÉlÉå) (kÉÉ. mÉÉ. 902) - mÉëÍhÉkÉrÉÌiÉ uÉixÉÉå
qÉÉiÉUqÉç|

ASÉÌoÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÉmÉç sÉuÉlÉå (kÉÉ. mÉÉ. 1059) - SÉiÉÇ oÉÌWïûÈ | SæmÉç zÉÉåkÉlÉå
(kÉÉ. mÉÉ. 924) - AuÉSÉiÉÇ qÉÑZÉqÉç |

bÉÑmÉëSåzÉÉÈ- ‘ bÉÑqÉÉxjÉÉaÉÉmÉÉeÉWûÉÌiÉxÉÉÇ WûÍsÉ ’ (6.4.66) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

21. AÉ±liÉuÉSåMüÎxqÉlÉç || 21|| (348)
AxÉWÉûrÉxrÉ AÉ±liÉÉåmÉÌS¹ÉÌlÉ MüÉrÉÉïÍhÉ lÉ ÍxÉSèkrÉliÉÏirÉrÉqÉÌiÉSåzÉ AÉUprÉiÉå|

xÉmiÉqrÉjÉåï uÉÌiÉÈ | AÉSÉÌuÉuÉ AliÉ CuÉ LMüÎxqÉ³ÉÌmÉ MüÉrÉÇï pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉ Mü É̈ïurÉÍqÉirÉ§É
mÉëirÉrÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ (3.1.3), LuÉqÉç AÉæmÉaÉuÉÍqÉirÉ§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | rÉjÉÉ
uÉ×¤ÉÉprÉÉÍqÉirÉ§ÉÉiÉÉåÅ…¡ûxrÉ SÏbÉïiuÉqÉç, (7.3.102) LuÉqÉç ‘ AÉprÉÉqÉç ’  CirÉ§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç |

LMüÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉpÉÉxÉ³ÉrÉlÉå pÉuÉÈ - xÉÉpÉÉxÉ³ÉrÉlÉÈ, AÉMüÉUqÉÉÍ´ÉirÉ
uÉ×®xÉÇ¥ÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ ||
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22. iÉUmiÉqÉmÉÉæ bÉÈ || 22|| (2003)
‘ iÉUmÉç iÉqÉmÉç’  - CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ bÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | MÑüqÉÉËUiÉUÉ | MÑüqÉÉËUiÉqÉÉ|

oÉë¼ÉÍhÉiÉUÉ | oÉëÉ¼ÉÍhÉiÉqÉÉ |
bÉmÉëSåzÉÉÈ ‘ bÉÃmÉMüsmÉcÉåsÉQèûoÉëÑuÉaÉÉå§ÉqÉiÉWûiÉåwÉÑ XûjÉÉåÅlÉåMüÉcÉÉå ¾ûxuÉÈ ’  (6.3.43)

CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

23. oÉWÒûaÉhÉuÉiÉÑQûÌiÉ xÉÇZrÉÉ || 23|| (958)
‘ oÉWÒûaÉÑhÉuÉiÉÑQûÌiÉ ’  (5.2.39.41) CirÉåiÉå xÉÇZrÉÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | oÉWÒûM×üiuÉÈ

(5.4.17)| oÉWÒûkÉÉ (5.3.42) | oÉWÒûMüÈ (5.1.22) | oÉWÒûzÉÈ (5.4.43)| aÉhÉM×üiuÉÈ|
aÉhÉkÉÉ | aÉhÉzÉÈ | iÉÉuÉiM×üiuÉÈ | iÉÉuÉ®É | iÉÉuÉiMüÈ | iÉÉuÉcNûÈ | MüÌiÉM×üiuÉÈ| MüÌiÉkÉÉ|
MüÌiÉMüÈ| MüÌiÉzÉÈ|

oÉWÒûaÉhÉzÉoSrÉÉåuÉæïmÉÑsrÉå xÉ†¡åû cÉ uÉiÉïqÉÉlÉrÉÉåËUWû aÉëWûhÉÇ lÉÉÎxiÉ, xÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉlÉÉåUåuÉ|
pÉÔrÉÉïSÏlÉÉÇ ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïÇ xÉÇZrÉÉxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

AkÉïmÉÔuÉïmÉS¶É mÉÔUhÉmÉëirÉrÉÉliÉÈ xÉÇZrÉÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉY¨ÉurÉÇ xÉqÉÉxÉMüÎluÉkrÉjÉïqÉç
(qÉ0 pÉÉ0 1.82) || AkÉïmÉgcÉqÉzÉÔmÉïÈ | AkÉïÇ mÉgcÉqÉÇ rÉåwÉÉÍqÉÌiÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ M×üiÉåÅkÉïmÉgcÉqÉæÈ
zÉÔmÉæïÈ ¢üÏiÉÈ | iÉÎ®iÉÉjÉåïÌiÉ (2.1.51) xÉqÉÉxÉÈ | iÉ§É ÌSYxÉÇZrÉå xÉ¥ÉÉrÉÉqÉç (2.1.50)
CirÉlÉÑuÉ×¨ÉåxiÉiÉÈ xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïxrÉ Ì²aÉÑxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ (2.1.52) zÉÔmÉÉïSgÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç (5.1.26)
CirÉgÉç PûgcÉ | AkrÉkÉïmÉÔuÉïÌ²aÉÉåsÉÑïaÉxÉg¥ÉÉrÉÉqÉç (5.1.28) CÌiÉ sÉÑMçü | AkÉïmÉgcÉqÉMüÈ
(5.1..22)|

xÉÇZrÉÉmÉëSåzÉÉÈ- ‘ xÉZrÉÉ uÉÇzrÉålÉ ’  (2.1.19) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
24. whÉÉliÉÉ wÉOèû || 24|| (369)
x§ÉÏÍsÉ…¡ûÌlÉSåïzÉÉiÉç ‘ xÉÇZrÉÉ ’  CÌiÉ xÉqoÉkrÉiÉå | wÉMüÉUÉliÉÉ lÉMüÉUÉliÉÉ cÉ rÉÉ

xÉÇZrÉÉ xÉÉ wÉOèûxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ | wÉMüÉUÉliÉÉxiÉÉuÉiÉç — wÉOèû ÌiÉ¸ÎliÉ, wÉOèû mÉzrÉ | lÉMüÉUÉliÉÉÈ-
mÉgcÉ , xÉmiÉ, lÉuÉ, SzÉ |

AliÉaÉëWûhÉqÉÉæmÉSåÍzÉMüÉjÉïqÉç, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ — zÉiÉÉÌlÉ, xÉWûxÉëÉÍhÉ | A¹ÉlÉÉÍqÉirÉ§É
lÉÑQèû pÉuÉÌiÉ (7.1.55) | wÉOèûmÉëSåzÉÉÈ- ‘ wÉQèûprÉÉå sÉÑMçü ’  (7.1.22) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

25. QûÌiÉ cÉ || 25|| (259)
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QirÉliÉÉ cÉ rÉÉ xÉÇZrÉÉ xÉÉ wÉOèûxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ | MüÌiÉ ÌiÉ¸ÎliÉ | MüÌiÉ mÉzrÉ||

26. £ü£üuÉiÉÔ ÌlÉ¸É || 26|| (3012)
£ü¶É £üuÉiÉÑ¶É=£ü£üuÉiÉÔ mÉëirÉrÉÉæ ÌlÉ¸ÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | M×üiÉÈ | M×üiÉuÉÉlÉç | pÉÑ£üÈ|

 pÉÑ£üuÉÉlÉç | MüMüÉUÈ ÌMüiMüÉrÉÉïjÉïÈ | EMüÉU EÌaÉiMüÉrÉÉïjÉïÈ |
ÌlÉ¸ÉmÉëSåzÉÉÈ- ‘ µÉÏÌSiÉÉå ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉç ’ (7.2.14) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

27. xÉuÉÉïSÏÌlÉ xÉuÉïlÉÉqÉÉÌlÉ || 27|| (213)
xÉuÉïzÉoS AÉÌSrÉåïwÉÉÇ iÉÉlÉÏqÉÉÌlÉ xÉuÉÉïSÏÌlÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | xÉuÉïÈ,

xÉuÉÉæï, xÉuÉåï (7.1.17) | xÉuÉïxqÉæ (7.1.14)| xÉuÉïxqÉÉiÉç (7.1.15)| xÉuÉåïwÉÉqÉç
(7.1.52) | xÉuÉïÎxqÉlÉç (7.1.15)| xÉuÉïMüÈ (5.3.71) | ÌuÉµÉÈ, ÌuÉµÉÉæ, ÌuÉµÉå |
ÌuÉµÉxqÉæ | ÌuÉµÉxqÉÉiÉç | ÌuÉµÉåwÉÉqÉç | ÌuÉµÉÎxqÉlÉç | ÌuÉµÉMüÈ|

EpÉ | EpÉrÉ | EpÉzÉoSxrÉ xÉuÉïlÉÉqÉiuÉå mÉërÉÉåeÉlÉqÉç — ‘ xÉuÉïlÉÉqlÉxiÉ×iÉÏrÉÉ cÉ ’
(2.3.27) CÌiÉ | [EpÉÉprÉÉÇ WåiÉÑprÉÉÇ uÉxÉÌiÉ, EpÉrÉÉåÈ WåûiuÉÉåÈ uÉxÉÌiÉ |] EpÉrÉå |
EpÉrÉxqÉæ | EpÉrÉxqÉÉiÉç| EpÉrÉåwÉÉqÉç | EpÉrÉÎxqÉlÉç |

QûiÉU | QûiÉqÉ | MüiÉU | MüiÉqÉ | MüiÉUxqÉæ, MüiÉqÉxqÉæ | CiÉU | AlrÉ | AlrÉiÉU|
CiÉUxqÉæ | AlrÉxqÉæ | AlrÉiÉUxqÉæ | iuÉzÉoSÉåÅlrÉuÉÉcÉÏ, xuÉUpÉåSÉSè Ì²ÈmÉÌPûiÉÈ | LMü
ESÉ¨ÉÈ Ì²iÉÏrÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ | MåüÍcÉ¨ÉMüÉUÉliÉqÉåMÇü mÉPûÎliÉ | (G0) iuÉ-iuÉÌSÌiÉ ²ÉuÉÌmÉ
cÉÉlÉÑSÉ É̈ÉÌuÉÌiÉ xqÉUÎliÉ |

lÉåqÉ | lÉåqÉxqÉæ | uÉ¤rÉqÉÉhÉålÉ eÉÍxÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ pÉuÉÌiÉ | lÉåqÉå, lÉåqÉÉÈ (1.1.33)
CÌiÉ|

xÉqÉ | xÉqÉxqÉæ | MüjÉÇ ‘ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉlÉÑSåzÉÈ xÉqÉÉlÉÉqÉç’  (1.3.10), xÉqÉå SåzÉå
rÉeÉåiÉåÌiÉ?xÉqÉxrÉ xÉuÉïzÉoS-mÉrÉÉïrÉxrÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉ CwrÉiÉå, lÉ xÉuÉï§É | ÍxÉqÉ-
ÍxÉqÉxqÉæ|

mÉÔuÉïmÉUÉuÉUSÍ¤ÉhÉÉå̈ ÉUÉmÉUÉkÉUÉÍhÉ urÉuÉxjÉÉrÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç | (1.134 aÉ.xÉÔ. 1) |
‘xuÉqÉ¥ÉÉÌiÉkÉlÉÉZrÉÉrÉÉqÉç |’  (1.1.35 aÉ0 xÉÔ0 2) ‘AliÉUÇ oÉÌWûrÉÉåïaÉÉåmÉxÉÇurÉÉlÉrÉÉåÈ|’
(1.1.36 aÉ0 xÉÔ0 3) | irÉSè | iÉSè, rÉSè, LiÉSè, CSqÉç, ASxÉç, LM , Ì², rÉÑwqÉSè,
AxqÉSè, pÉuÉiÉÑ, ÌMüqÉç | xÉuÉÉïÌSÈ |

xÉuÉïlÉÉqÉmÉëSåzÉÉÈ- ‘ xÉuÉïlÉÉqlÉÈ xqÉæ ’ (7.1.14) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
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28. ÌuÉpÉÉwÉÉ ÌSYxÉqÉÉxÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ || 28|| (292)
‘ lÉ ’  oÉWÒûuÉëÏWûÉæ (1.1.29) CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ | iÉÎxqÉÍ³ÉirÉå mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëÉmiÉå

ÌuÉpÉÉwÉårÉqÉÉUprÉiÉå | ÌSzÉÉÇ xÉqÉÉxÉÉå ÌSYxÉqÉxÉÈ, ÌSaÉÑmÉÌS¹å xÉqÉÉxÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ ÌuÉpÉÉwÉÉ
xÉuÉÉïSÏÌlÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | E¨ÉUmÉÔuÉïxrÉæ, E¨ÉUmÉÔuÉÉïrÉæ | SÍ¤ÉhÉmÉÔuÉïxrÉæ |
SÍ¤ÉhÉmÉÔuÉÉïrÉæ |

ÌSaÉçaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ‘ lÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ’  CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉ§É lÉ ¥ÉÉrÉiÉå-YuÉ
ÌuÉpÉÉwÉÉ, YuÉ mÉëÌiÉwÉåkÉ CÌiÉ | ÌSaaÉëWûhÉå mÉÑlÉÈ Ì¢ürÉqÉÉhÉå ¥ÉÉrÉiÉå - ÌSaÉÑmÉÌS¹xÉqÉÉxÉå
ÌuÉpÉÉwÉÉ, AlrÉ§É mÉëÌiÉwÉåkÉ CÌiÉ |

xÉqÉÉxÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉqÉÉxÉ LuÉ rÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûxiÉ§É ÌuÉpÉÉwÉÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç;
oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉ°ÉuÉålÉ rÉÉå oÉWÒuÉëÏÌWûÈ, iÉ§É qÉÉ pÉÔiÉç | SÍ¤ÉhÉSÍ¤ÉhÉxrÉæ (8.1.10) SåÌWû |

oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ²l²å ÌuÉpÉÉwÉÉ qÉÉ pÉÔiÉç | SÍ¤ÉhÉÉå̈ ÉUmÉÔuÉÉïhÉÉÍqÉÌiÉ (qÉ0
pÉÉ0 1.10) | ²l²å cÉ (1.1.31) CÌiÉ ÌlÉirÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

29. lÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ || 29|| (222)
xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ iÉSliÉÌuÉkÉåUprÉÑmÉaÉqÉÉSè oÉWÒûuÉëÏWåûUÌmÉ xÉuÉÉï±liÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ

mÉëÌiÉwÉåkÉ AÉUprÉiÉå |
oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå xÉuÉÉïSÏÌlÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ lÉ pÉuÉÎliÉ-ÌmÉërÉÌuÉµÉÉrÉ, ÌmÉërÉÉåpÉrÉÉrÉ,

SèurÉlrÉÉrÉ, §rÉlrÉÉrÉ | CWû cÉ iuÉiMüÌmÉiÉ×MüÈ, qÉiMüÌmÉiÉ×Mü CirÉMüeÉç lÉ pÉuÉÌiÉ |
oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉoÉïWÒûuÉëÏÌWûaÉëWûhÉÇ pÉÔiÉmÉÔuÉïqÉÉ§ÉåÅÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç|

uÉx§ÉÉliÉUuÉxÉlÉÉliÉUÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.90) CÌiÉ ||

30. iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉå || 30|| (223)
iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉå xÉuÉÉïSÏÌlÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ lÉ pÉuÉÎliÉ | qÉÉxÉmÉÔuÉïrÉ, xÉÇuÉixÉUmÉÔuÉÉïrÉ,

SèurÉWûmÉÔuÉÉïrÉ, §rÉWûmÉÔuÉÉïrÉ | ‘ xÉqÉÉxÉå ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ xÉqÉÉxÉaÉëWûhÉÇ
iÉ × iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉÉjÉ ïuÉÉYrÉ åÅÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉ å rÉjÉÉ xrÉÉiÉ ç- qÉÉxÉ ål É mÉ ÔuÉÉ ïrÉ |
‘mÉÔuÉïxÉSØzÉxÉqÉÉålÉÉjÉïMüsÉWûÌlÉmÉÑhÉÍqÉ´ÉzsÉ¤hÉæÈ ’ (2.1.31) CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉÇ mÉëÌiÉmÉSÇ
uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç | lÉ rÉxrÉ MüxrÉÍcÉ É̈×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉxrÉ ‘ MüiÉ×ïMüUhÉå M×üiÉÉ
oÉWÒûsÉqÉç ’ (2.1.32) CÌiÉ | iuÉrÉMüÉ M×üiÉqÉç, qÉrÉMüÉ M×üiÉqÉç ||
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31. ²l²å cÉ || 31|| (224)
²l²å cÉ xÉqÉÉxÉå xÉuÉÉïSÏÌlÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ lÉ pÉuÉÎliÉ | mÉÔuÉÉïmÉUÉhÉÉqÉç |

MüiÉUMüiÉqÉÉlÉÉqÉç |

32. ÌuÉpÉÉwÉÉ eÉÍxÉ || 32|| (225)
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëÉmiÉå eÉÍxÉ ÌuÉpÉÉwÉÉÅÅUprÉiÉå | ²l²xÉqÉÉxÉå eÉÍxÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ

xÉuÉÉïSÏÌlÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ lÉ pÉuÉÎliÉ | MüiÉUMüiÉqÉå, MüiÉUMüiÉqÉÉÈ | eÉxÉÈ MüÉrÉïÇ mÉëÌiÉ
ÌuÉpÉÉwÉÉÅMüeÉç ÌWû lÉ pÉuÉÌiÉ-MüiÉUMüiÉqÉMüÉÈ |

33. mÉëjÉqÉcÉUqÉiÉrÉÉsmÉÉkÉïMüÌiÉmÉrÉlÉåqÉÉ¶É || 33 || (226)
‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ eÉÍxÉ’  (1.1.32) CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ‘ ²l²å ’  (1.1.31) CÌiÉ ÌlÉuÉ×̈ ÉqÉç|

mÉëjÉqÉ, cÉUqÉ, iÉrÉ, AsmÉ, AkÉï, MüËiÉmÉrÉ, lÉåqÉ - CirÉåiÉå eÉÍxÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉ
pÉuÉÎliÉ | mÉëjÉqÉå, mÉëjÉqÉÉÈ | cÉUqÉå, cÉUqÉÉÈ | Ì²iÉrÉå, Ì²iÉrÉÉÈ | AsmÉå, AsmÉÉÈ | AkÉåï,
AkÉÉïÈ | MüÌiÉmÉrÉå, MüÌiÉmÉrÉÉÈ| lÉåqÉå, lÉåqÉÉÈ|

‘ iÉrÉ’  CÌiÉ iÉrÉmmÉëirÉrÉÈ, ÍzÉ¹ÉÌlÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌlÉ |
iÉ§É ‘ lÉåqÉ’  CÌiÉ xÉuÉÉïÌSwÉÑ mÉœiÉå; iÉxrÉ mÉëÉmiÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ, AlrÉåwÉÉqÉmÉëÉmiÉå |

EpÉrÉzÉoSxrÉ  iÉrÉmmÉëirÉrÉÉliÉxrÉ  aÉhÉå  mÉÉPûÉÍ³ÉirÉÉ  xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉ  CWûÉÌmÉ eÉxMüÉrÉïÇ
mÉëÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ | MüÉMücÉÉårÉïjÉÉrÉÉåaÉÇ uÉ×Ì¨ÉÈ ||

34. mÉÔuÉïmÉUÉuÉUSÍ¤ÉhÉÉå¨ÉUÉmÉUÉkÉUÉÍhÉ urÉuÉxjÉÉrÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 34 ||
(218)

mÉÔuÉï, mÉU, AuÉU, SÍ¤ÉhÉ, E¨ÉU, AmÉU, AkÉU-CirÉåiÉåwÉÉÇ aÉhÉå mÉÉPûÉiÉç mÉÔuÉåïhÉ
ÌlÉirÉÉrÉÉÇ xÉuÉïlÉÉqÉxÉg¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ eÉÍxÉ ÌuÉpÉÉwÉÉÅÅUprÉiÉå | mÉÔuÉÉïSÏÌlÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ eÉÍxÉ
xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ urÉuÉxjÉÉrÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç | xuÉÉÍpÉkÉårÉÉmÉå¤ÉÉuÉÍkÉÌlÉrÉqÉÉå urÉuÉxjÉÉ|
mÉÔuÉåï, mÉÔuÉÉïÈ| mÉUå, mÉUÉÈ | AuÉUå, AuÉUÉÈ | SÍ¤ÉhÉå, SÍ¤ÉhÉÉÈ | E¨ÉUå, E¨ÉUÉÈ| AmÉUå,
AmÉUÉÈ | AkÉUå, AkÉUÉÈ|

urÉuÉxjÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÍ¤ÉhÉÉ CqÉå aÉÉjÉMüÉÈ | mÉëuÉÏhÉÉ CirÉjÉïÈ | AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç ? E¨ÉUÉ MÑüUuÉÈ | xÉirÉÉqÉåuÉ urÉuÉxjÉÉrÉÉÍqÉrÉÇ iÉåwÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉ |
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35. xuÉqÉ¥ÉÉÌiÉkÉlÉÉZrÉÉrÉÉqÉç || 35 || (219)
A§ÉÉÌmÉ ÌlÉirÉÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉ mÉëÉmiÉÉ eÉÍxÉ ÌuÉpÉÉwrÉiÉå | xuÉÍqÉirÉåiÉcNûoSÃmÉÇ

eÉÍxÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉåe¥ÉÉÌiÉkÉlÉrÉÉåxxÉÇ¥ÉÉÃmÉåhÉ uÉiÉïiÉå | xuÉåÈ
mÉÑ§ÉÉÈ, xuÉÉÈ mÉÑ§ÉÉÈ| xuÉå aÉÉuÉÈ, xuÉÉ aÉÉuÉÈ| AÉiqÉÏrÉÉ CirÉjÉïÈ| ¥ÉÉÌiÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ CÌiÉ
ÌMüqÉç?

kÉÔqÉÉrÉliÉ CuÉÉÎzsÉ¹ÉÈ mÉëeuÉsÉliÉÏuÉ xÉÇWûiÉÉÈ|
EsqÉÑMüÉlÉÏuÉ qÉåÅqÉÏ xuÉÉ ¥ÉÉiÉrÉÉå pÉUiÉwÉïpÉ || (qÉWûÉpÉÉUiÉå 5 36.38)|

AkÉlÉÉZrÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëpÉÔiÉÉÈ xuÉÉ lÉ SÏrÉliÉå, mÉëpÉÔiÉÉÈ xuÉ lÉ pÉÑerÉliÉå |
mÉëpÉÔiÉÉÌlÉ kÉlÉÉlÉÏirÉjÉïÈ ||

36. AliÉUÇ oÉÌWûrÉÉåïaÉÉåmÉxÉÇurÉÉlÉrÉÉåÈ || 36|| (220)
A§ÉÉÌmÉ mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉ mÉëÉmiÉÉ xÉÉ eÉÍxÉ ÌuÉpÉÉwrÉiÉå |

 AliÉUÍqÉirÉåiÉcNûoSÃmÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ eÉÍxÉ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÇ pÉaÉÉÌiÉ oÉÌWûrÉÉåïaÉå EmÉxÉÇurÉÉlÉå cÉ
aÉqrÉqÉÉlÉå | AliÉUå aÉ×WûÉÈ AliÉUÉ aÉ×WûÉÈ| lÉaÉUoÉÉ½É¶ÉÉhQûÉsÉÉÌSaÉ×WûÉ EcrÉliÉå | [EmÉxÉÇurÉÉlÉå]
AliÉUå zÉÉOûMüÉÈ, AliÉUÉÈ zÉÉOûMüÉÈ | EmÉxÉÇurÉÉlÉÇ mÉËUkÉÉlÉÏrÉqÉÑcrÉiÉå, lÉ mÉëÉuÉUhÉÏrÉqÉç|

oÉÌWûrÉÉåïaÉÉåmÉxÉÇurÉÉlÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç ? AlÉrÉÉåaÉëÉïqÉrÉÉåUliÉUå iÉÉmÉxÉÈ mÉëÌiÉuÉxÉÌiÉ |
iÉÎxqÉ³ÉliÉUå zÉÏiÉÉlrÉÑSMüÉÌlÉ | qÉkrÉmÉëSåzÉuÉcÉlÉÉåÅliÉUzÉoSÈ | aÉhÉxÉÔ§ÉxrÉ cÉåSÇ
mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉç||

AmÉÑUÏÌiÉ cÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.36 uÉÉ0) || [CWû qÉÉ pÉÔiÉç] - AliÉUÉrÉÉÇ
mÉÑËU uÉxÉÌiÉ | ÌuÉpÉÉwÉÉmÉëMüUhÉå iÉÏrÉxrÉ uÉÉ ÌXûûixÉÑ xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉåirÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0
AÉ0 1.1.36 uÉÉ0 1) Ì²iÉÏrÉxqÉæ Ì²iÉÏrÉÉrÉ | iÉ×iÉÏrÉxqÉæ, iÉ×iÉÏrÉÉrÉ ||

37. xuÉUÉÌSÌlÉmÉÉiÉqÉurÉrÉqÉç || 37|| (447)
xuÉUSÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ ÌlÉmÉÉiÉ¶ÉÉurÉrÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | xuÉUç, AliÉUç, mÉëÉiÉUç-

LiÉå AliÉÉåSÉ¨ÉÉÈ mÉœliÉå | mÉÑlÉUç AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | xÉlÉÑiÉUç, EŠæxÉç, lÉÏcÉæxÉç, zÉlÉæxÉç,
GkÉMçü, AÉUÉiÉç, GiÉå, rÉÑaÉmÉiÉç, mÉ×jÉMçü-LiÉåÅÌmÉ xÉlÉÑiÉUçmÉëpÉ×iÉrÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉÈ mÉœliÉå|
½xÉç, µÉxÉç, ÌSuÉÉ, UÉ§ÉÉæ, xÉÉrÉqÉç, ÍcÉUqÉç, qÉlÉÉMçü, DwÉiÉç, eÉûÉåwÉqÉç, iÉÔwhÉÏqÉç, oÉÌWûxÉç,
AÉÌuÉxÉç, AuÉxÉç, AkÉxÉç, xÉqÉrÉÉ, ÌlÉMüwÉÉ, xuÉrÉqÉç, qÉ×wÉÉ, lÉ£üqÉç, lÉgÉç, WåûiÉÉæ, A®É,
C®É, xÉÉÍqÉ-LiÉåÅÌmÉ ½xmÉëpÉ×iÉrÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉÈ mÉœliÉå| uÉiÉç, uÉSliÉqÉurÉrÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ-
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oÉëÉ¼hÉuÉiÉç, ¤ÉÌ§ÉrÉuÉiÉç| xÉlÉç, xÉlÉÉiÉç, xÉlÉiÉç, ÌiÉUxÉç-LiÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÈ mÉœliÉå | AliÉUÉ-
ArÉqÉliÉÉåSÉ É̈È| AliÉUåhÉ, erÉÉåMçü, MüqÉç, zÉqÉç, xÉlÉÉ, xÉWûxÉÉ, ÌuÉlÉÉ, lÉÉlÉÉ, xuÉÎxiÉ,
xuÉkÉÉ, AsÉqÉç, uÉwÉOèû, AlrÉiÉç, AÎxiÉ, EmÉÉÇzÉÑ, ¤ÉqÉÉ, ÌuÉWûÉrÉxÉÉ, SÉåwÉÉ, qÉÑkÉÉ, ÍqÉjrÉÉ|
YiuÉiÉÉåxÉÑlMüxÉÑlÉÈ-M×ülqÉMüÉUÉliÉÈ, xÉlkrÉ¤ÉUÉliÉÈ, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É | mÉÑUÉ, ÍqÉjÉÉå, ÍqÉjÉxÉç,
mÉëoÉÉWÒûMüqÉç, AÉrÉïWûsÉqÉç, ApÉÏ¤ÉhÉqÉç, xÉÉMüqÉç, xÉÉkÉïqÉç, xÉqÉqÉç, lÉqÉxÉç, ÌWûÂMçü| iÉÍxÉsÉÉÌSÈ
iÉÎ®iÉ LkÉÉcmÉrÉïliÉÈ, zÉxiÉxÉÏ, M×üiuÉxÉÑcÉç, xÉÑcÉç, AÉxjÉÉsÉÉæ, curÉjÉÉï¶É, AqÉç, AÉqÉç,
mÉëiÉÉlÉç, mÉëzÉÉlÉç| xuÉUÉÌSÈ|

ÌlÉmÉÉiÉÉ uÉ¤rÉliÉå-‘mÉëÉaÉëÏµÉUÉÍ³ÉmÉÉiÉÉÈ’  (1.4.56) CÌiÉ | cÉ, uÉÉ, Wû, AWû, LuÉ,
LuÉÍqÉirÉÉSrÉÈ| AurÉrÉmÉëSåzÉÉÈ AurÉrÉÉSÉmxÉÑmÉÈ (2.4.82) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ| ‘AurÉrÉqÉç’
CirÉluÉjÉïxÉÇ¥ÉÉ |

xÉSØzÉÇ Ì§ÉwÉÑ ÍsÉ…¡åûwÉÑ xÉuÉÉïxÉÑ cÉ ÌuÉpÉÌ£üwÉÑ|
uÉcÉlÉåwÉÑ cÉ xÉuÉåïwÉÑ rÉ³É urÉåÌiÉ iÉSurÉrÉqÉç || (aÉÉå0 oÉëÉ0 1.1.26)

38. iÉÎ®iÉ¶ÉÉxÉuÉïÌuÉpÉÌ£üÈ || 38 || (448)
iÉÎ®iÉÉliÉÈ zÉoSÉåÅxÉuÉïÌuÉpÉÌ£üUurÉrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉxqÉÉ³É xÉuÉïÌuÉpÉ£åüÂimÉÌ¨ÉÈ,

xÉÉåÅxÉuÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | iÉiÉÈ, rÉiÉÈ, iÉ§É, rÉ§É, iÉSÉ, rÉSÉ, xÉuÉïSÉ, xÉSÉ |
iÉÎ®iÉÈ CÌiÉ ÌMüqÉç? LMüÈ, ²Éæ, oÉWûuÉÈ | AxÉuÉïÌuÉpÉÌ£üËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÉæmÉaÉuÉÈ,

AÉæmÉaÉuÉÉæ, AÉæmÉaÉuÉÉÈ||
39. M×ülqÉåeÉliÉÈ || 39 || (449)
M×ü±Éå  qÉMüÉUÉliÉÈ, LeÉliÉ¶É iÉSliÉÇ zÉoSÃmÉqÉurÉrÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | xuÉÉSÒƒ¡ûÉUÇ

pÉÑXèû£åü, xÉqmÉ³Éƒ¡ûÉUÇ pÉÑXèû£åü, sÉuÉhÉƒ¡ûÉUÇ pÉÑXèû£åü| LeÉliÉÈ-uÉ¤Éåå UÉrÉÈ| ‘ iÉÉ uÉÉqÉåwÉå
UjÉÉlÉÉqÉç’  | (G0 4.66.3) | ¢üiuÉå S¤ÉÉrÉ eÉÏuÉxÉå | (G0 10.57.4) | erÉÉåYcÉ
xÉÔrÉïÇ SØzÉå| ‘ uÉ¤ÉÉå’  CÌiÉ uÉcÉåÈ ‘ iÉÑqÉjÉåï xÉåxÉålÉç’  (3.4.9) CÌiÉ xÉåmÉëirÉrÉå MÑüiuÉå wÉiuÉå
cÉ M×üiÉå ÃmÉqÉç | ‘ LwÉå’  CÌiÉ ChÉÈ xÉåmÉëirÉrÉå aÉÑhÉå wÉiuÉå cÉ M×üiÉå ÃmÉqÉç | ‘ eÉÏuÉxÉå’
CÌiÉ eÉÏuÉåUxÉå mÉëirÉrÉå ÃmÉqÉç | ‘ SØzÉ’ å CÌiÉ SØzÉåÈ MåülmÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå- ‘ SØzÉå ÌuÉZrÉå
cÉ ’ (3.4.11) CÌiÉ |

AliÉaÉëWûhÉqÉÉæmÉSåÍzÉMümÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-AÉkÉrÉå, ÍcÉMüÐwÉïuÉå,
MÑüqpÉMüÉUåprÉÈ CÌiÉ ||
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40. YiuÉÉiÉÉåxÉÑlMüxÉÑlÉÈ || 40|| (450)
YiuÉÉ-iÉÉåxÉÑlÉç-MüxÉÑlÉç-CirÉåuÉqÉliÉÇ zÉoSÃmÉqÉurÉrÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ| M×üiuÉÉ, WØûiuÉÉ|

iÉÉåxÉÑlÉç-[urÉÑ¹ÉrÉÉÇ] mÉÑUÉ xÉÔrÉïxrÉÉåSåiÉÉåUÉkÉårÉÈ, (MüÉ0 xÉÇ0 8.3) | mÉÑUÉ uÉixÉÉlÉÉqÉmÉÉMü̈ ÉÉåïÈ
(MüÉ0 xÉÇ0 31. 15)| ‘pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉå xjÉåhM×ügÉuÉÌS ’  (3.4.16) CÌiÉ ChÉÈ, M×ügÉ¶É
iÉÉåxÉÑlmÉëirÉrÉÈ| MüxÉÑlÉç- ‘ xÉ×ÌmÉiÉ×SÉåÈ MüxÉÑlÉç ’ | (3.4.17) ‘ mÉÑUÉ ¢ÔüUxrÉ ÌuÉxÉ×mÉÉå’
ÌuÉUÎmzÉlÉç (iÉæ0 xÉÇ0 1.1.9.3) ‘ mÉÑUÉ eÉiÉ×ïprÉ’  AÉiÉ×SÈ (G0 81.12) ||

41. AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É || 41|| (451)
AurÉrÉÏpÉÉuÉxÉqÉxÉÉåÅurÉrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç ? sÉÑXèûqÉÑZÉxuÉUÉåmÉcÉÉUÈ|

 sÉÑMçü-(2.4.82)| EmÉÉÎalÉ, mÉëirÉÎalÉ zÉsÉpÉÉÈ mÉiÉÎliÉ| qÉÑZÉxuÉUÈ - EmÉÉÎalÉqÉÑZÉÈ,
mÉëirÉÎalÉqÉÑZÉÈ| ‘ qÉÑZÉÇ xuÉÉ…¡ûqÉç ’(6/2/167) CirÉÑ¨ÉUmÉSÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ mÉëÉmiÉqÉç
‘lÉÉurÉrÉÌSYNûoS  ’(6.2.168) CÌiÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | iÉÎxqÉlÉç mÉëÌiÉÌwÉ®å mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉU
LuÉ pÉuÉÌiÉ | EmÉcÉÉUÈ - EmÉmÉrÉÈMüÉUÈ, EmÉmÉrÉÈMüÉqÉÈ| ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxjÉÉÌlÉMüxrÉ
xÉMüUxrÉ ‘EmÉcÉÉUÈ’ CÌiÉ xÉÇ¥ÉÉ, iÉ§ÉÉurÉrÉÏpÉÉuÉxrÉÉurÉrÉiuÉå ‘ ‘ AiÉÈ
M×üMüÍqÉMÇüxÉMÑüqpÉmÉÉ§ÉMÑüzÉÉMühÉÏïwuÉlÉurÉrÉxrÉ ’ (8.3.46) CÌiÉ mÉrÉÑïSÉxÉÈ ÍxÉ®Éå
pÉuÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.18) | xÉuÉïÍqÉSÇ MüÉhQÇû xuÉUÉSÉuÉÌmÉ mÉœiÉå |

mÉÑlÉuÉïcÉlÉqÉÌlÉirÉiuÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç | iÉålÉÉrÉÇ MüÉrÉïÌlÉrÉqÉÈ ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | CWû cÉ -
‘ mÉÑUÉ xÉÔrÉïxrÉÉåSåiÉÉåUÉkÉårÉÈ, ’ (MüÉ0 xÉÇ0 8.3) mÉÑUÉ ¢ÔüUxrÉ ÌuÉxÉ×mÉÉå ÌuÉUÎmzÉlÉç (iÉæ0
xÉÇ0 1.1.9.3)| CÌiÉ ‘ lÉ sÉÉåMüÉurÉrÉÌlÉ¸ÉZÉsÉjÉïiÉ×lÉÉqÉç’ (2.3.69) CÌiÉ wÉ¸ÏmÉëÌiÉwÉåkÉÉå
lÉ pÉuÉÌiÉ ||

42. ÍzÉ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉqÉç || 42|| (313)
 ‘ ÍzÉ ’ CirÉåiÉiÉç xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌMüÍqÉSÇ ÍzÉ CÌiÉ? eÉzzÉxÉÉåÈÍzÉÈ

(8.1.20) CÌiÉ ÍzÉÈ AÉSåzÉÈ| MÑühQûÉÌlÉ (8.1.82; 6.4.8) ÌiÉ¸ÎliÉ, MÑühQûÉÌlÉ
mÉzrÉ| (qÉ0 pÉÉ0 1.1.43) SkÉÏÌlÉ, qÉkÉÔÌlÉ | §ÉmÉÔÍhÉ, eÉiÉÔÌlÉ|

xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå cÉÉxÉÇoÉÑ²Éæ ’ (6.4.8) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

43. xÉÑQûlÉmÉÑÇxÉMüxrÉ || 43|| (229)
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‘ xÉÑOèû’ CÌiÉ mÉgcÉ uÉcÉlÉÉÌlÉ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ lÉmÉÑÇxÉMüÉSlrÉ§É |
lÉmÉÑÇxÉMåü lÉ ÌuÉÍkÉlÉï mÉëÌiÉwÉåkÉÈ, iÉålÉ eÉxÉÇzÉå xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉxÉÇ¥ÉÉ mÉÔuÉåïhÉ pÉuÉirÉåuÉ |
UÉeÉÉ, UÉeÉÉlÉÉæ, UÉeÉÉlÉÈ; UÉeÉÉlÉqÉç, UÉeÉÉlÉÉæ (6.4.8) |

xÉÑÌQûÌiÉ ÌMüqÉç? UÉ¥ÉÈ mÉzrÉ | AlÉmÉÑÇxÉMüxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉqÉlÉÏ, uÉåqÉlÉÏ ||

44. lÉuÉåÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ || 44|| (34)
lÉåÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ, uÉåÌiÉ ÌuÉMüsmÉÈ, iÉrÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÌuÉMüsmÉrÉÉåÌuÉïpÉÉwÉåÌiÉ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ|

CÌiÉMüUhÉÉåÅjÉïÌlÉSåïzÉÉjÉïÈ| ÌuÉpÉÉwÉÉmÉëSåzÉåwÉÑ mÉëÌiÉwÉåkÉÌuÉMüsmÉÉuÉÑmÉÌiÉ¸åiÉå | iÉ§É mÉëÌiÉwÉåkÉålÉ
xÉqÉÏM×üiÉå ÌuÉwÉrÉå mÉ¶ÉÉÌ²MüsmÉÈ mÉëuÉiÉïiÉå | EpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉÉÈ mÉërÉÉåeÉrÉÎliÉ ‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ µÉåÈ’
- (6.1.30) zÉÑzÉÉuÉ, ÍzÉµÉÉrÉ; zÉÑzÉÑuÉiÉÑÈ ÍzÉÍµÉrÉiÉÑÈ|

ÌuÉpÉÉwÉÉmÉëSåzÉÉ:- ‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ µÉåÈ’  (6.1.30) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

45. CarÉhÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç || 45 || (328)
CarÉÉå rÉhÉÈ xjÉÉlÉå pÉÔiÉÉå pÉÔuÉÏ uÉÉ iÉxrÉ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç CirÉåwÉÉ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ |

rÉeÉç-C¹qÉçÉå, uÉmÉç-EmiÉqÉç | aÉëWû-aÉ×WûÏiÉqÉç |
MåüÍcÉSÒpÉrÉjÉÉ xÉÔ§ÉÍqÉSÇ urÉÉcÉ¤ÉiÉå- uÉÉYrÉÉjÉïÈ xÉÇ¥ÉÏ, uÉhÉï¶ÉåÌiÉ | CarÉhÉ CÌiÉ

rÉÉå uÉÉYrÉÉjÉïÈ xjÉÉlrÉÉSåzÉxÉqoÉlkÉsÉ¤ÉhÉÈ xÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ; rÉhxjÉÉÌlÉMü
CauÉhÉïÈ xÉ xÉÇmÉëxÉÉUhÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ | iÉ§É ÌuÉkÉÉæ uÉÉYrÉÉjÉï EmÉÌiÉ¹iÉå- ‘ wrÉXûÈ
xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ mÉÑ§ÉmÉirÉÉåxiÉimÉÑÂwÉå ’  (6.1.13), ‘ uÉxÉÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç ’  (6.4.131)
CÌiÉ | AlÉÑuÉÉSå uÉhÉïÈ- ‘ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÉŠ ’ (3.6.108) CÌiÉ | xÉÇZrÉÉiÉÉlÉÑSåzÉÉÌSWû lÉ
pÉuÉÌiÉ- ASÒÌWûiÉUÉÍqÉÌiÉ | ±ÑprÉÉÍqÉirÉ§É ‘ ÌSuÉ EiÉç ’ (6.1.131) CÌiÉ iÉmÉUMüUhÉÉSè
SÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÇmÉëxÉÉUhÉmÉëSåzÉÉÈ-uÉxÉÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç (6.4.131) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

46. AÉ±liÉÉæ OûÌMüiÉÉæ || 46|| (36)
AÉÌSÌ¹Sè pÉuÉÌiÉ, AliÉÈ ÌMüSè pÉuÉÌiÉ wÉ¸ÏÌlÉÌSï¹xrÉ  | sÉÌuÉiÉÉ, (7.2.35)

qÉÑhQûÉå pÉÏwÉrÉiÉå (7.3.40) |
ÌOûimÉëSåzÉÉÈ- ‘ AÉkÉïkÉÉiÉÑMüxrÉåQèûuÉsÉÉSåÈ ’ (7.2.35) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |
ÌMüimÉëSåzÉÉÈ- ‘ ÍpÉrÉÉå WåûiÉÑpÉrÉå wÉÑMçü ’ (7.3.40) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |
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47. ÍqÉScÉÉåÅlirÉÉiÉç mÉUÈ || 47 || (37)
‘ AcÉÈ ’ CÌiÉ ÌlÉkÉÉïUhÉå wÉ¸Ï | eÉÉiÉÉæ cÉåSqÉåMüuÉcÉlÉqÉç | AcÉÉÇ xÉÇÌlÉÌuÉ¹ÉlÉÉqÉlirÉÉScÉ,

mÉUÉå ÍqÉSè pÉuÉÌiÉ | xjÉÉlÉårÉÉåaÉmÉëirÉrÉmÉUiuÉxrÉ (3.1.1,2) ArÉqÉmÉuÉÉSÈ | ÌuÉÂhÉÎ®
(3.1.78), qÉÑgcÉÌiÉ (7.1.59), mÉrÉÉÇÍxÉ (7.1.72)|

ÍqÉimÉëSåzÉÉÈ - ‘ ÂkÉÉÌSprÉÈ zlÉqÉç ’  (3.1.78) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |
qÉxeÉåUlirÉÉimÉÑuÉÇï lÉÑqÉÍqÉcNûlirÉlÉÑwÉ…¡ûxÉÇrÉÉåaÉÉÌSsÉÉåmÉÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.47)||

qÉalÉÈ, (7.1.60) , (7.2.29) qÉalÉuÉÉlÉç | qÉXèû£üÉ, qÉXèû£ÑüqÉç ||

48. LcÉ CabÉëxuÉÉSåzÉå || 48 ||
LcÉÉå ¾ûxuÉÉSåzÉå Mü̈ ÉïurÉ CaÉåuÉ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉÈ |
Uæ-AÌiÉËU | lÉÉæ-AÌiÉlÉÑ (1.2.47) aÉÉå-EmÉaÉÑ (1.2.48) |
LcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÌiÉZÉOèûuÉÈ AÌiÉqÉÉsÉÈ| ¾ûxuÉÉSåzÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? Så3uÉS¨É

(8.2.86) | SåuÉS3¨É (6.1.198) ||

49. wÉ¸Ï xjÉÉlÉårÉÉåaÉÉ || 49|| (38)
mÉËUpÉÉwÉårÉÇ rÉÉåaÉÌlÉrÉqÉÉjÉÉï | CWû zÉÉx§Éå rÉÉ wÉ¸Ï AÌlÉrÉiÉrÉÉåaÉÉ ´ÉÔrÉiÉå, xÉÉ

xjÉÉlÉårÉÉåaÉæuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉrÉÉåaÉÉ | xjÉÉlÉårÉÉåaÉxrÉ ÌlÉÍqÉ É̈pÉÔiÉå xÉÌiÉ xÉÉ mÉëÌiÉmÉ¨ÉurÉÉ |
xjÉÉlÉzÉoS¶É mÉëxÉ…¡ûuÉÉcÉÏ, rÉjÉÉ-SpÉÉïhÉÉÇ xjÉÉlÉå zÉUæÈ mÉëxiÉËUiÉurÉÍqÉÌiÉ SpÉÉïhÉÉÇ mÉëxÉ…¡û
CÌiÉ aÉqrÉiÉå; LuÉÍqÉWûÉÌmÉ AxiÉåÈ xjÉÉlÉå=mÉëxÉ…¡åû pÉÔpÉïuÉÌiÉ-pÉÌuÉiÉÉ, pÉÌuÉiÉÑqÉç, pÉÌuÉiÉurÉqÉç|
oÉëÑuÉÈ mÉëxÉ…¡åû uÉÍcÉpÉïuÉÌiÉ-uÉ£üÉ, uÉ£ÑüqÉç, uÉ£üurÉqÉç| mÉëxÉ…¡åû=xÉÇoÉlkÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÔiÉå ‘
oÉëÑuÉÈ ’  CÌiÉ wÉ¸Ï |

oÉWûuÉÉå ÌWû wÉwœjÉÉïÈ xuÉxuÉÉqrÉlÉliÉUxÉqÉÏmÉxÉqÉÔWûÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉÉ±ÉÈ, iÉ§É rÉÉuÉliÉÈ
zÉoSå xÉÇpÉuÉÎliÉ iÉåwÉÑ xÉuÉåïwÉÑ mÉëÉmiÉåwÉÑ ÌlÉrÉqÉÈ Ì¢ürÉiÉå | wÉ¸Ï xjÉÉlÉårÉÉåaÉåÌiÉ -xjÉÉlÉå
 rÉÉåaÉÉåÅxrÉÉ CÌiÉ urÉÍkÉMüUhÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ | AiÉ LuÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉŠ xÉmiÉqrÉÉ AsÉÑMçü ||

50. xjÉÉlÉåÅliÉUiÉqÉÈ || 50 || (39)
xjÉÉlÉå mÉëÉmrÉqÉÉhÉÉlÉÉqÉliÉUiÉqÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉSØzÉiÉqÉÈ| MÑüiÉ¶É zÉoSxrÉÉliÉrÉïqÉç?

xjÉÉlÉÉjÉïaÉÑhÉmÉëqÉÉhÉiÉÈ |
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xjÉÉlÉiÉÈ- ‘ AMüÈ xÉuÉhÉåï SÏbÉïÈ ’ (3.1.101) | ShQûÉaÉëqÉç, rÉÔmÉÉaÉëqÉç |
²rÉÉåUMüÉUrÉÉåÈ Mühœ LuÉ SÏbÉï AÉMüÉUÉå pÉuÉÌiÉ |

AjÉïiÉÈ- uÉiÉhQûÏ cÉÉxÉÉæ rÉÑuÉÌiÉ¶É uÉÉiÉhŽrÉÑuÉÌiÉÈ | mÉÑÇuÉ°ÉuÉålÉ AliÉUiÉqÉÈ
mÉÑÇzÉoSÉåÅÌiÉÌSzrÉiÉå|

aÉÑhÉiÉÈ- mÉÉMüÈ, irÉÉaÉÈ, UÉaÉÈ| ‘ cÉeÉÉåÈ MÑü ÍbÉhrÉiÉÉåÈ ’ (7.3.42) CÌiÉ
cÉMüÉUxrÉÉsmÉmÉëÉhÉxrÉÉbÉÉåwÉxrÉ iÉÉSØzÉ LuÉ MüMüÉUÉå pÉuÉÌiÉ | eÉMüÉUxrÉ bÉÉåwÉuÉiÉÉåÅsmÉmÉëÉhÉxrÉ
iÉÉSØzÉ LuÉ aÉMüÉUÈ |

mÉëqÉÉhÉiÉÈ - AqÉÑwqÉæ, AqÉÔprÉÉqÉç | ‘ ASxÉÉåÅxÉåSÉïSÒ SÉå qÉÈ ’ (8.2.80) CÌiÉ
¾ûxuÉxrÉ ¾ûxuÉÈ, SÏbÉïxrÉ SÏbÉïÈ |

‘ xjÉÉlÉå ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ xjÉÉlÉåaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç ? rÉ§ÉÉlÉåMüqÉÉliÉrÉïÇ xÉÇpÉuÉÌiÉ
iÉ§É xjÉÉlÉiÉ LuÉÉliÉrÉïÇ oÉsÉÏrÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-cÉåiÉÉ, xiÉÉåiÉÉ | mÉëqÉÉhÉiÉÉåÅMüÉUÉå aÉÑhÉÈ
 mÉëÉmiÉÈ iÉ§É xjÉÉlÉiÉ AÉliÉrÉÉïSåMüÉUÉæMüÉUÉæ pÉuÉiÉÈ |

iÉqÉoaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? uÉÉabÉxÉÌiÉ, Ì§É¹ÒopÉxÉÌiÉ | ‘ fÉrÉÉå WûÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç ’ (8.4.62)|
CÌiÉ WûMüÉUxrÉ mÉÔuÉïxÉuÉhÉåï Ì¢ürÉqÉÉhÉå ‘ xÉÉåwqÉhÉÈ xÉÉåwqÉÉhÉÈ ’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉÈ mÉëxÉ£üÉÈ,
‘lÉÉSuÉiÉÉå lÉÉSuÉliÉ ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉÈ mÉëxÉ£üÉÈ | iÉqÉoaÉëWûhÉÉSè rÉå xÉÉåwqÉÉhÉÉå lÉÉSuÉliÉ¶É iÉå
pÉuÉÎliÉ cÉiÉÑjÉÉïÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.1.50) ||

51. EUhÉç UmÉUÈ || 51 || (70)
EÈ xjÉÉlÉåÅhÉç mÉëxÉerÉqÉÉlÉ LuÉ UmÉUÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | MüiÉÉï, (7.3.84) Wû É̈Éï |

ÌMüUÌiÉ, (7.1.100) | ÌaÉUÌiÉ | ²æqÉÉiÉÑUÈ (4.1.115), §ÉæqÉÉiÉÑUÈ |
EËUÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉårÉqÉç (3.1.111), aÉårÉqÉç (6.5.65) |
AhÉçaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç ? ‘ xÉÑkÉÉiÉÑUMüXèû cÉ ’ -(4.1.97) xÉÉækÉÉiÉÌMüÈ ||

52. AsÉÉåÅlirÉxrÉ || 52 || (42)
wÉ¸ÏÌlÉÌSï¹xrÉ rÉ EcrÉiÉå AÉSåzÉÈ, xÉÉåÅlirÉxrÉÉsÉÈ xjÉÉlÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | ‘ CSè

aÉÉåhrÉÉÈ’ - (1.2.50) mÉgcÉaÉÉåÍhÉÈ, SzÉaÉÉåÍhÉÈ ||

53. ÌXûŠ || 53 || (43)
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ÌXûŠ rÉ AÉSåzÉÈ xÉÉåÅlÉåMüÉsÉÌmÉ AsÉÉåÅlirÉxrÉ pÉuÉÌiÉ | ‘ AÉlÉXèûGiÉÉå ²l²å’  -
(6.3.25) WûÉåiÉÉmÉÉåiÉÉUÉæ, qÉÉiÉÉÌmÉiÉUÉæ |

iÉÉiÉÌXû ÌXûiMüUhÉxrÉ xÉÉuÉMüÉzÉiuÉÉSè aÉÑhÉuÉ×Î®mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïiuÉÉiÉç xÉuÉÉïSåzÉxiÉÉiÉXèû
pÉuÉÌiÉ - eÉÏuÉiÉÉ°uÉÉlÉç | eÉÏuÉiÉÉiÉç (7.1.35) iuÉqÉç ||

54. AÉSåÈ mÉUxrÉ || 54 || (44)
mÉUxrÉ MüÉrÉïÇ ÍzÉwrÉqÉÉhÉqÉÉSåUsÉÈ mÉëirÉåiÉurÉqÉç | YuÉ cÉ mÉUxrÉ MüÉrÉïÇ ÍzÉwrÉiÉå ?

rÉ§É mÉgcÉqÉÏÌlÉSåïzÉÈ | iÉSè rÉjÉÉ- ‘ DSÉxÉÈ’ ; (7.2.83) | AÉxÉÏlÉÉå rÉeÉiÉå | ‘
SèurÉliÉÂmÉxÉaÉåïprÉÉåÅmÉ DiÉç’  (6.3.97) ²ÏmÉqÉç, AliÉUÏmÉqÉç, mÉëiÉÏmÉqÉç; xÉqÉÏmÉqÉç ||

55. AlÉåMüÉÎszÉiÉç xÉuÉïxrÉ || 55 || (45)
AlÉåMüÉsÉç rÉ AÉSåzÉÈ ÍzÉŠ xÉ xÉuÉïxrÉ wÉ¸ÏÌlÉÌSï¹xrÉ xjÉÉlÉå pÉuÉÌiÉ |

       ‘AxiÉåpÉÔïÈ’- (2.4.52) | pÉÌuÉiÉÉ, pÉÌuÉiÉÑqÉç, pÉÌuÉiÉurÉqÉç |
ÍzÉiZÉsuÉÌmÉ- ‘ eÉzzÉxÉÉåÈ ÍzÉÈ ’| (AÉã71.20) MÑühQûÉÌlÉ ÌiÉ¸ÎliÉ, MÑühQûÉÌlÉ

mÉzrÉ||

56. xjÉÉÌlÉuÉSÉSåzÉÉåÅlÉÎsuÉkÉÉæ || 56 || (41)
xjÉÉlrÉÉSåzÉrÉÉåÈ mÉ×jÉYiuÉÉiÉç xjÉÉlrÉÉ´ÉrÉÇ MüÉrÉïqÉÉSåzÉå lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏirÉrÉqÉÌiÉSåzÉ

AÉUprÉiÉå| xjÉÉÌlÉiÉÉ iÉÑsrÉÇ uÉ É̈ïiÉ CÌiÉ xjÉÉÌlÉuÉiÉç | xjÉÉÌlÉuÉSÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xjÉÉlrÉÉ´ÉrÉåwÉÑ
MüÉrÉåïwuÉlÉsÉÉ´ÉrÉåwÉÑ, xjÉÉlrÉsÉÉ´ÉrÉÉÍhÉ MüÉrÉÉïÍhÉ uÉeÉïrÉiuÉÉ | lÉ AÎsuÉÍkÉUlÉÎsuÉÍkÉËUirÉjÉïÈ|
ÌMüqÉÑSÉWûUhÉqÉç? kÉÉiuÉ…¡ûM×ü̈ ÉÎ®iÉÉurÉrÉxÉÑÎmiÉXèûmÉSÉSåzÉÉÈ |

kÉÉiuÉÉSåzÉÉå kÉÉiÉÑuÉ°uÉÌiÉ - ‘ AxiÉåpÉÔïÈ’, (2.4.52) ‘oÉëÑuÉÉå uÉÍcÉÈ’, (2.4.53)
AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü ÌuÉwÉrÉå mÉëÉaÉåuÉÉSåzÉåwÉÑ M×üiÉåwÉÑ ‘kÉÉiÉÉåÈ’ (3.1.91) CÌiÉ iÉurÉÉSrÉÉå pÉuÉÎliÉ-
pÉÌuÉiÉÉ, pÉÌuÉiÉÑqÉç, pÉÌuÉiÉurÉqÉç; uÉ£üÉ, uÉ£ÑüqÉç, uÉ£üurÉqÉç |

A…¡ûÉSåzÉÉåÅ…¡ûuÉ°uÉÌiÉ-MåülÉ, MüÉprÉÉqÉç MæüÈ | ‘ ÌMüqÉÈ MüÈ’ (7.2.103) CÌiÉ
MüÉSåzÉå M×üiÉåÅ…¡ûÉ´ÉrÉÉ ClÉSÏbÉïiuÉæxpÉÉuÉÉ pÉuÉÎliÉ |

M×üSÉSåzÉÈ M×ü²°uÉÌiÉ-mÉëM×üirÉ, mÉëWØûirÉ | YiuÉÉå srÉoÉÉSåzÉå M×üiÉå ‘ ¾ûxuÉxrÉ ÌmÉÌiÉ
M×üÌiÉ iÉÑMçü ’ (61 71) CÌiÉ iÉÑapÉuÉÌiÉ |
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i É Î®iÉ É S åz Éx i É Î®iÉu É° uÉ Ìi É -S É ÍkÉM üqÉ ç , A±i Él Éq É ç |
‘M×ü¨ÉÎ®iÉxÉqÉÉxÉÉ¶É’(1.2.46)| CÌiÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ |

AurÉrÉSåzÉÉåÅurÉrÉuÉ°uÉÌiÉ - mÉëxiÉÑirÉ, mÉWØûûirÉ, EmÉWØûûirÉ, EmÉxiÉÑirÉ | ‘ AurÉrÉÉiÉç’
(2.4.82) CÌiÉ xÉÑosÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ |

xÉÑoÉÉSåzÉÈ xÉÑouÉ°uÉÌiÉ-uÉ×¤ÉÉrÉ, msÉ¤ÉÉrÉ | ‘ xÉÑÌmÉ cÉ ’ (7 3 102) CÌiÉ
SÏbÉïiuÉÇ pÉuÉÌiÉ |

ÌiÉXûÉSåzÉÉÎxiÉXèûuÉ°uÉÌiÉ-AMÑüÂiÉÉqÉç, AMÑüÂiÉqÉç | ‘ xÉÑÎmiÉXûliÉÇ mÉSqÉç ’ (1.4.14)
CÌiÉ mÉSxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ |

mÉSÉSåzÉÈ mÉSuÉ°uÉÌiÉ - aÉëÉqÉÉå uÉÈ xuÉqÉç, eÉlÉmÉSÉå lÉÈ xuÉqÉç | ‘ mÉSxrÉ ’
(8.1.16) CÌiÉ ÂiuÉÇ pÉuÉÌiÉ |

uÉiMüUhÉÇ ÌMüqÉç? xjÉÉlÉÏ AÉSåzÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉ qÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉÏÌiÉ | xuÉÉ´ÉrÉqÉÌmÉ rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç | ‘ AÉXûÉå rÉqÉWûlÉÈ ’’(1.3.28) AÉWûiÉ, AÉuÉÍkÉ¹åÌiÉ  AÉiqÉlÉåmÉSqÉÑpÉrÉ§ÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ |

AÉSåzÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç ? AÉlÉÑqÉÉÌlÉMüxrÉmrÉÉSåzÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉSèpÉÉuÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-
mÉcÉiÉÑ| ‘ LÂÈ ’ (3.4.86) |

AlÉÎsuÉkÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? ±ÑmÉÍjÉirÉSÉSåzÉÉ lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÎliÉ - ±ÉæÈ,
mÉljÉÉÈ, xrÉÈ (xÉÈ) CÌiÉ | WûsXûrÉÉoÉçprÉÉå SÏbÉÉïiÉç xÉÑÌiÉxrÉmÉ×£Çü WûsÉç (6.1.68) CÌiÉ
xÉÑsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

57. AcÉÈ mÉUÎxqÉlÉç mÉÔuÉïÌuÉkÉÉæ || 57 || (50)
mÉÔuÉåïhÉÉlÉÎsuÉkÉÉæ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉ E£üÈ, AÎsuÉkrÉjÉïÍqÉSqÉÉUprÉiÉå | AÉSåzÉÈ

xjÉÉÌlÉuÉÌSÌiÉ uÉiÉïiÉå  | AcÉ CÌiÉ xjÉÉÌlÉÌlÉSåïzÉÈ | mÉUÎxqÉÍ³ÉÌiÉ  ÌlÉÍqÉ¨ÉxÉmiÉqÉÏ |
mÉÔuÉïÌuÉkÉÉÌuÉÌiÉ ÌuÉwÉrÉxÉmiÉqÉÏ | AeÉÉSåzÉÈ mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ mÉÔuÉïÌuÉkÉÉæ MüiÉïurÉå xjÉÉÌlÉuÉ°uÉÌiÉ|
mÉOûrÉÌiÉ | AuÉkÉÏiÉç | oÉWÒûZOûûuÉMüÈ | mÉOÒûqÉÉcÉ¹å CÌiÉ ÍhÉÍcÉ ÌOûsÉÉåmÉå M×üiÉå iÉxrÉ
xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè ‘ AiÉ EmÉkÉÉrÉÉÈ ’ (7.2.116) CÌiÉ uÉØÌ®lÉï pÉuÉÌiÉ | AuÉkÉÏiÉç -
AiÉÉå sÉÉåmÉxrÉ (6.4.48) xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè ‘ AiÉÉå WûsÉÉSåsÉïbÉÉåÈ ’ (7.2.7) CÌiÉ
WûsÉliÉsÉ¤ÉhÉÉ uÉ×Î®lÉï pÉuÉÌiÉ | oÉWÒûZOûuÉMüÈ CÌiÉ - ‘ AÉmÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç ’ (7.4.15)
CÌiÉ ¾ûxuÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉSèpÉÉuÉÉSè ‘ ¾ûxuÉÉliÉåÅlirÉÉiÉç mÉÔuÉïqÉç ’ (6.2.174) CÌiÉ xuÉUÉå
lÉ pÉuÉÌiÉ |
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AcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëzlÉÈ | AÉ¢üÉ¹ÉqÉç | AÉaÉirÉ | mÉëzlÉÈ CÌiÉ- mÉëcNåûlÉïXûmÉëirÉrÉå
‘ cNûuÉÉåÈ zÉÔQûlÉÑlÉÉÍxÉMåü cÉ ’ (6.4.19) CÌiÉ NûMüÉUxrÉ zÉMüÉUÈ mÉUÌlÉÍqÉ É̈MüxiÉÑÌMü
Mü̈ ÉïurÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ |

AÉ¢üÉ¹ÉÍqÉÌiÉ - ‘ fÉsÉÉå fÉÍsÉ ’ (8.2.26) CÌiÉ ÍxÉcÉÉå sÉÉåmÉÈ mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ
M×üwÉå wÉMüÉUxrÉ ‘ wÉRûÉåÈ MüÈ ÍxÉ ’ (8.2.51) CÌiÉ MüMüÉUå MüiÉïurÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ|
AÉaÉirÉåÌiÉ - ‘ uÉÉ srÉÌmÉ ’ (6.4.38) CÌiÉ AlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÈ mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüxiÉÑÌMü
MüiÉïurÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ |

mÉUÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÑuÉeÉÉÌlÉÈ | uÉkÉÔOûÏeÉÉÌlÉÈ | uÉærÉÉbÉëmÉ±È| AÉSÏkrÉå |
rÉÑuÉeÉÉÌlÉËUÌiÉ-‘ eÉrÉÉrÉÉ ÌlÉXèûû ’ (5.4.134) lÉ mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ, iÉålÉ rÉsÉÉåmÉå (6.4.66)
lÉ xjÉÉÌlÉuÉSèpÉuÉÌiÉ| uÉærÉÉbÉëmÉ±È, CÌiÉ - lÉ mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ mÉÉSxrÉÉliÉsÉÉåmÉÈ (5.4.137)
mÉSèpÉÉuÉÇ (6.4.130) lÉ mÉëÌiÉoÉklÉÉÌiÉ | AÉSÏkrÉå CÌiÉ - SÏkÉÏXû E¨ÉqÉmÉÑÂwÉæMüuÉcÉlÉå
OåûUåiuÉxrÉÉmÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüiuÉÉSè  ‘ rÉÉåuÉhÉïrÉÉåSÏïkÉÏuÉåurÉÉåÈ ’ (7.4.53) CÌiÉ sÉÉåmÉÉå lÉ
pÉuÉÌiÉ|

mÉÔuÉïÌuÉkÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? Wåû aÉÉæÈ | oÉpÉëuÉÏrÉÉÈ | lÉækÉårÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.1.57) | Wåû
aÉÉæËUÌiÉ - uÉ×Ì²UeÉÉSåzÉÈ (7.1.90) xÉqoÉÑÎ®sÉÉåmÉå Mü̈ ÉïurÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSèpÉuÉÌiÉ |
oÉÉpÉëuÉÏrÉÉ CÌiÉ - oÉÉpÉëurÉxrÉÉqÉÏ cNûÉ§ÉÉ CÌiÉ ‘ uÉ×®ÉcNûÈ ’ (4.2.114) CÌiÉ NûÈ, ‘
WûsÉxiÉÎ®iÉxrÉ ’ (6.4.150) CÌiÉ rÉMüÉUsÉÉåmÉå Mü̈ ÉïurÉåÅuÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ|
lÉækÉårÉÈ - ‘ AÉiÉÉå sÉÉåmÉ CÌOû cÉ ’ (6.4.64) CirÉMüÉUsÉÉåmÉÈ CiÉ¶ÉÉÌlÉgÉÈ (4.1.122)
CÌiÉ SèurÉesÉ¤ÉhÉå mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉæ lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ ||

58. lÉ mÉSÉliÉÌ²uÉïcÉlÉuÉUårÉsÉÉåmÉxuÉUxÉuÉhÉÉïlÉÑxuÉÉUSÏbÉïeÉ¶ÉÌuÉïÍkÉwÉÑ
|| 58 || (51)

mÉÔuÉåïhÉÉÌiÉmÉëxÉ£üÈ xjÉÉÌlÉuÉSèpÉÉuÉ LiÉåwÉÑ ÌuÉÍkÉwÉÑ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |
(1) mÉSÉliÉÌuÉÍkÉÇ mÉëirÉeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ - MüÉæ xiÉÈ, rÉÉæ xiÉÈ,|

iÉÉÌlÉ xÉÎliÉ, rÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | zlÉxÉÉåUssÉÉåmÉÈ (6.4.111) ÎYXûÌiÉ xÉÉuÉÉïkÉÉiÉÑMåü (8.4.47)
CÌiÉ mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ, xÉ mÉÔuÉïÌuÉkÉÉuÉÉuÉÉSåzÉå rÉhÉÉSåzÉå cÉ Mü¨ÉïurÉå xjÉÉÌlÉuÉiÉç xrÉÉiÉç,
AxqÉÉ²cÉlÉÉ³É pÉuÉÌiÉ |
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(2) Ì²uÉïcÉlÉÌuÉÍkÉÈ- Ì²uÉïcÉlÉÌuÉÍkÉÇ mÉëÌiÉ [AeÉÉSåzÉÈ] lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ -
SkrÉ§É| qÉSèkuÉ§É | rÉhÉÉSåzÉÈ mÉUÌlÉÍqÉ É̈MüxiÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉSèpÉÉuÉÉSè ‘ AlÉÍcÉ cÉ ’
(8.4.47) CÌiÉ kÉMüÉUxrÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ lÉ xrÉÉSxqÉÉ²cÉlÉÉSè pÉuÉÌiÉ|

(3) uÉUåÌuÉÍkÉÈ- uÉUå rÉÉåÅeÉÉSåzÉÈ xÉ mÉÔuÉïÌuÉÍkÉÇ mÉëÌiÉ lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ -
AmxÉÑ rÉÉrÉÉuÉUÈ mÉëuÉmÉåiÉç ÌmÉhQûÉlÉç | rÉiÉårÉïXûliÉSè ‘ rÉ¶É rÉXûÈ ’ (3.2.176) CÌiÉ uÉÍcÉï
M×üiÉå ‘ AiÉÉå sÉÉåmÉÈ ’ (6.4.68) mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ iÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉiuÉÉSè ‘ AÉiÉÉå sÉÉåmÉ CÌOû
cÉ ’ (6.4.64) CirÉMüÉUsÉÉåmÉÈ xrÉÉSè AxqÉÉ²cÉlÉÉ³É pÉuÉÌiÉ |

(4) rÉsÉÉåmÉÌuÉÍkÉÈ- rÉsÉÉåmÉÌuÉÍkÉÇ mÉëirÉeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ - MühQÕûÌiÉÈ|
MühQÕûrÉiÉåÈ Ì£üÌlÉ M×üiÉå, ‘ AiÉÉå sÉÉåmÉÈ ’ (6.4.48) mÉUÌlÉÍqÉ É̈MüÈ ‘ sÉÉåmÉÉå urÉÉåuÉïÍsÉ’
(6.1.66) CÌiÉ rÉsÉÉåmÉå xjÉÉÌlÉuÉiÉç xrÉÉSè AxqÉÉ²cÉlÉÉ³É pÉuÉÌiÉ |

(5) xuÉUÌuÉÍkÉÈ- xuÉUÌuÉÍkÉÇ mÉëÌiÉ AeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ - ÍcÉMüÐwÉïþ
MüÈ ÎeÉWûÏwÉïMüÈ | huÉÑÍsÉ M×üiÉå AiÉÉå sÉÉåmÉÈ (6.4.48) mÉUÌlÉÍqÉ É̈MüÉå ÍsÉÌiÉ (6.1.193)
mÉëirÉrÉÉiÉç mÉÔuÉïqÉÑSÉ¨ÉÍqÉÌiÉ xuÉUå Mü É̈ïurÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉiÉÏÌiÉ |

(6) xÉuÉhÉïÌuÉÍkÉÈ- xÉuÉhÉïÌuÉÍkÉÇ mÉëÌiÉ AeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ -
ÍzÉÎhRû, ÌmÉÎhRû | ÍzÉwÉå: ÌmÉwÉå¶É sÉÉåhqÉkrÉqÉmÉÑÂwÉæMüuÉcÉlÉå, ‘ ÂkÉÉÌSprÉÈ zlÉqÉç’ (3.1.78)
ÌWûiuÉÍkÉiuÉ¹ÒiuÉeÉziuÉåwÉÑ M×üiÉåwÉÑ ‘ zlÉxÉÉåUssÉÉåmÉÈ ’ (6.4.111) ÎYXûÌiÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü
(8.4.47) mÉUÌlÉÍqÉiÉMüÈ AlÉÑxuÉÉUxrÉ rÉÌrÉ mÉUxÉuÉhÉåï (8.4.58) Mü É̈ïurÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè
pÉuÉÌiÉ |

(7) AlÉÑxuÉÉUÌuÉÍkÉÈ- AlÉÑxuÉÉUÌuÉÍkÉÇ mÉëirÉeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ ÍzÉwÉÎliÉ,
ÌmÉwÉÎliÉ | ‘ lÉ¶ÉÉmÉSÉliÉxrÉ fÉÍsÉ ’ (8 3 24) CÌiÉ AlÉÑxuÉÉUå Mü̈ ÉïurÉå ‘ zlÉxÉÉåUssÉÉåmÉ:’
(6.4.111) lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ |

 (8) SÏbÉïÌuÉÍkÉÈ- SÏbÉÉïÌuÉÍkÉÇ mÉëÌiÉ AeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ - mÉëÌiÉSÏulÉÉ
mÉëÌiÉSÏulÉå| mÉëÌiÉÌSuÉÍ³ÉirÉåiÉxrÉ ‘ pÉxrÉ ’ (6.4.129) CirÉÍkÉM×üirÉ iÉ×iÉÏrÉæMüuÉcÉlÉå
cÉiÉÑjrÉåïMüuÉcÉlÉå cÉ ‘ AssÉÉåmÉÉåÅlÉÈ ’ (6.4.134) CÌiÉ AMüÉUsÉÉåmÉÈ mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ,
iÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè ‘ WûÍsÉ cÉ ’ (8.2.77) CÌiÉ SÏbÉïiuÉÇ lÉ xrÉÉiÉç lÉ ¼rÉÇ uÉMüÉUÉå
WûsmÉU CÌiÉ, AxqÉÉ²cÉlÉÉSè pÉuÉÌiÉ |

(9) eÉzÉçÌuÉÍkÉÈ- eÉÍµÉÍkÉÇ mÉëirÉeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ - ‘ xÉÎakÉ¶É qÉå
xÉmÉÏÌiÉ¶É qÉå ’ (uÉÉeÉ xÉÇ0 18.9) ‘ oÉokÉÉliÉå WûUÏ kÉÉlÉÉÈ ’ (ÌlÉ0 5.12) ASåÈ Ì£üÌlÉ
‘ oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ ’ (2.4.39) CÌiÉ bÉxsÉÉSåzÉÈ ‘ bÉÍxÉpÉxÉÉåWûÍsÉ cÉ ’ (6.4.100)
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CÌiÉ EmÉkÉÉsÉÉåmÉÈ ‘ fÉsÉÉå fÉÍsÉ ’ (8.2.26) CÌiÉ xÉsÉÉåmÉÈ, ‘ fÉwÉxiÉjÉÉåkÉÉåïÅkÉÈ ’
(8.2.40) CÌiÉ kÉiuÉqÉç, EmÉkÉÉsÉÉåmÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉiÉç ‘fÉsÉÉÇ eÉzÉ fÉÍzÉ ’ (8.4.53)
CÌiÉ kÉMüÉUxrÉ eÉziuÉÇ lÉ xrÉÉSè AxqÉÉ²cÉlÉÉSè pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÉlÉÉ ÎakÉ xÉqÉÉlÉxrÉ
xÉpÉÉuÉÈ xÉÎakÉÈ | oÉokÉÉÍqÉÌiÉ - pÉxÉåsÉÉåïQèûÌ²uÉcÉlÉå zÉmÉÈ zsÉÑÈ Ì²uÉcÉlÉqÉç, AprÉÉxÉMüÉrÉïqÉç,
‘ bÉÍxÉpÉxÉÉåWïûÍsÉ cÉ ’ (6.4.100) CÌiÉ EmÉkÉÉsÉÉåmÉÈ, ‘ fÉsÉÉå fÉÍsÉ ’ (8.2.26)
CÌiÉ xÉsÉÉåmÉÈ ‘ fÉwÉxiÉjÉÉåkÉÉåïÅkÉÈ ’ (7.2.40) CÌiÉ kÉiuÉqÉç, EmÉkÉÉsÉÉåmÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉiÉç
‘ fÉsÉÉÇ eÉzÉ fÉÍzÉ’(8.4.53) CÌiÉ eÉziuÉÇ lÉ xrÉÉSè AxqÉ²cÉlÉÉSè pÉuÉÌiÉ |

(10) cÉÌuÉïÍkÉ cÉÌuÉïÍkÉÇ mÉëirÉeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ eÉ¤ÉiÉÑÈ, eÉ¤ÉÑÈ |
‘A¤É³ÉÌmÉiÉUÉåÅqÉÏqÉSliÉ ÌmÉiÉUÈ’ | (uÉÉeÉ0 xÉ0 19.36) ÍsÉQèûÌ²uÉcÉlÉ-
oÉWÒûuÉcÉlÉrÉÉåUSåbÉïxsÉÉSåzÉÈ, ‘aÉqÉWûlÉeÉlÉZÉlÉbÉxÉÉqÉç ’ (6.4.98) CirÉÑmÉkÉÉsÉÉåmÉÈ, Ì²uÉïcÉlÉqÉç,
AprÉÉxÉMüÉrÉïqÉç | iÉ§ÉÉåmÉkÉsÉÉåmÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉiÉç ‘ ZÉËU cÉ’ (8.4.55) CÌiÉ kÉMüÉUxrÉ
cÉ¨uÉï lÉ xrÉÉSxqÉÉSçuÉcÉlÉÉSè pÉuÉÌiÉ| ‘zÉÉÍxÉuÉÍxÉbÉxÉÏlÉÉÇ  cÉ ’ (8.3.60) CÌiÉ wÉiuÉqÉç
| A¤ÉÍ³ÉirÉSåsÉÑXèûoÉWÒûuÉcÉlÉå bÉxsÉÉSåzÉcsÉåUÉaÉiÉxrÉ ‘ qÉl§Éå bÉxÉÀûU ’ (2.4.80) CÌiÉ
sÉÑMçü ‘ aÉqÉWûeÉlÉZÉlÉbÉxÉÉqÉç ’ (6.4.98) CirÉÑmÉkÉÉsÉÉåmÉÈ, iÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉiÉç ‘ ZÉËU
cÉ ’ (8.4.55) CÌiÉ cÉiuÉïÇ lÉ xrÉÉSè AxqÉÉ²cÉlÉÉSè pÉuÉÌiÉ |

xuÉUSÏbÉïrÉsÉÉåmÉåwÉÑ sÉÉåmÉÉeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ, AlrÉ§É iÉÑ xjÉÉÌlÉuÉSåuÉ |
 iÉålÉ oÉWÒûZOûoÉM È ÌMürÉÉåïÈ, ÌaÉrÉÉåï, uÉÉruÉÉåËUÌiÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉiÉç xuÉU - SÏbÉï - rÉsÉÉåmÉÉ
lÉ pÉuÉÎliÉ ||

59. Ì²uÉïcÉlÉåÅÍcÉ || 59 || (2243)
Ì²uÉïcÉlÉÌlÉÍqÉ¨ÉåÅÍcÉ AeÉÉSåzÉÈ xjÉÉÌlÉuÉ°uÉÌiÉ Ì²uÉïcÉlÉ LuÉ Mü¨ÉïurÉå |

ÂmÉÉÌiÉSåzÉ¶ÉÉrÉÇ ÌlÉrÉiÉMüÉsÉÈ, iÉålÉ M×üiÉå Ì²uÉïcÉlÉå mÉÑlÉUÉSåzÉÂmÉqÉåuÉÉuÉÌiÉ¸iÉå |
AÉssÉÉåmÉÉåmÉkÉÉsÉÉåmÉÍhÉsÉÉåmÉrÉhÉuÉÉrÉÉuÉÉSåzÉÉÈ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç | (qÉ0 pÉÉ0 1.1.57)|
AÉssÉÉåmÉÈ - mÉmÉiÉÑÈ, mÉmÉÑÈ, | ‘ AÉiÉÉå sÉÉåmÉ CÌOû cÉ ’ (6.4.64) CirÉÉMüÉUsÉÉåmÉå

M×üiÉå iÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉSèpÉÉuÉÉSè ‘ LMüÉcÉÈ ’ (6.1.1.) CÌiÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ |
EmÉkÉÉsÉÉåmÉÈ- eÉblÉiÉÑÈ, eÉblÉÑÈ| ‘ aÉqÉWûlÉeÉlÉZÉlÉkÉxÉÉqÉç ’  (6.4.98) CirÉÑmÉkÉÉsÉÉåmÉå

M×üiÉåÅlÉcMüiuÉÉSè Ì²uÉïcÉlÉÇ lÉ xrÉÉiÉç, AxqÉÉ²cÉlÉÉSè pÉuÉÌiÉ |
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ÍhÉsÉÉåmÉÈ- AÉÌOûOûiÉç | AOûiÉåÍhÉïÍcÉ, sÉÑÌXû, cÉÌXû, ÍhÉsÉÉåmÉå M×üiÉå iÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉSè
‘AeÉÉSåÌ²ïiÉÏrÉxrÉ ’ (6.1.2) CÌiÉ ÌOûzÉoSxrÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ|

rÉhÉç-cÉ¢üiÉÑÈ, cÉ¢ÑüÈ | MüUÉåiÉåUiÉÑÍxÉ EÍxÉ cÉ rÉhÉÉSåzÉå M×üiÉåÅlÉcMüiuÉÉSè Ì²uÉïcÉlÉÇ
lÉ xrÉÉiÉç, xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉSè pÉuÉÌiÉ |

ArÉuÉÉrÉÉuÉÉSåzÉÉÈ- ÌlÉlÉrÉ, ÌlÉlÉÉrÉ| sÉÑsÉuÉ, sÉÑsÉÉuÉ| lÉrÉiÉåsÉÑïlÉÉiÉå¶ÉÉå̈ ÉqÉå hÉÍsÉ
aÉÑhÉå M×üiÉå uÉ×²Éæ cÉÉrÉuÉÉrÉÉuÉÉSåzÉÉxiÉåwÉÉÇ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉlÉç lÉålÉæsÉÉåsÉÉÌuÉÌiÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ pÉuÉÌi|

Ì²uÉïcÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? eÉasÉå | qÉqsÉå| ´ÉuÉhÉqÉÉMüÉUxrÉ lÉ pÉuÉÌiÉ |
Ì²uÉïcÉlÉÌlÉÍqÉ¨É CÌiÉ ÌMüqÉç ? SÒ±ÔwÉÌiÉ | FÌPû rÉhÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÌlÉuÉSè pÉuÉÌiÉ |
AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç ? eÉåbÉëÏrÉiÉå, SåkqÉÏrÉiÉå | ‘ D bÉëÉkqÉÉåÈ ’ (8.4.31) ‘ rÉÌXû cÉ’

(8.4.30) CÌiÉ DMüÉUÉSåûzÉxiÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉSèpÉÉuÉÉSÉMüÉUÉxrÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ xrÉÉiÉç |
AeaÉëWûhÉÉ³É pÉuÉÌiÉ ||

60. ASzÉïlÉÇ sÉÉåmÉÈ || 60 || (53)
ASzÉïlÉqÉ´ÉuÉhÉqÉlÉÑŠÉUhÉlÉÑmÉsÉÎokÉUpÉÉuÉÉå uÉhÉïÌuÉlÉÉzÉÈ - CirÉlÉjÉÉïliÉUqÉç |

LiÉæ zÉoSærÉÉåïÅjÉÉåïÍpÉkÉÏrÉiÉå iÉxrÉ ‘ sÉÉåmÉ ’ CiÉÏrÉÇ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ | AjÉïxrÉårÉÇ xÉÇ¥ÉÉ, lÉ
zÉoSxrÉ | mÉëxÉY É̈xrÉÉSzÉïlÉÇ sÉÉåmÉxÉÇ¥É pÉuÉÌiÉ |

‘ aÉÉåkÉÉrÉÉ SØìMçü ’ - (4.1.129) aÉÉæåkÉåUÈ (6.1.66) | mÉcÉåUlÉç | ‘ eÉÏuÉåUSÉlÉÑMçü’
- (S0 E0 1.163)| eÉÏUSÉlÉÑ (G0 8.62.3) ÍxÉëuÉåqÉÌlÉlÉç-AÉx§ÉåqÉÉhÉqÉç |
rÉMüÉUuÉMüÉUrÉÉåUSzÉïlÉÍqÉWûÉåSÉWûUhÉqÉç | AmÉUxrÉÉlÉÑoÉlkÉÉSåÈ mÉëxÉ£üxrÉ |

sÉÉåmÉmÉëSåzÉÉÈ- ‘ sÉÉåmÉÉå urÉÉåuÉïÍsÉ ’ (6.1.66) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

61. mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑYzsÉÑsÉÑmÉÈ || 61 || (260)
‘ ASzÉïlÉqÉç ’ CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå | mÉëirÉrÉÉSzÉïlÉxrÉ sÉÑMçü-zsÉÑ-sÉÑmÉç-CirÉåiÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉ

pÉuÉÎliÉ | AlÉåMüxÉÇ¥ÉÉÌuÉkÉÉlÉÉŠ iÉSèpÉÉÌuÉiÉaÉëWûhÉÍqÉWû ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå| sÉÑYxÉÇ¥ÉÉpÉÉÌuÉiÉÇ
mÉëirÉrÉÉSzÉïlÉÇ sÉÑYxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ, zsÉÑxÉÇ¥ÉÉpÉÉÌuÉiÉÇ zsÉÑxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ sÉÑmxÉÇ¥ÉÉpÉÉÌuÉiÉÇ
sÉÑmxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ xÉÇ¥ÉÉlÉÉÇ xÉƒ¡ûUÉæ lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉÍkÉmÉëSåzÉåwÉÑ cÉ pÉÉÌuÉlÉÉå xÉÇ¥ÉÉ
ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | AÌ É̈  | eÉÑWûÉåÌiÉ  | uÉUhÉÉÈ |

mÉëirÉrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AaÉxiÉrÉÈ | MÑüÎhQûlÉÉÈ |
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sÉÑYzÉsÉÑsÉÑmmÉëSåzÉÉÈ- ‘ sÉÑMçü iÉÎ®iÉsÉÑÌMü ’ , (1.2.49) ‘ eÉÑWûÉåirÉÉÌSprÉÈ
zsÉÑÈ’, (2.4.75) ‘ eÉlÉmÉSå sÉÑmÉç ’ (4281) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

62. mÉëirÉrÉsÉÉåmÉå mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉqÉç || 62 || ‘(262)
mÉëirÉrÉÌlÉÍqÉ¨ÉÇ MüÉrÉïqÉxÉirÉÌmÉ mÉëirÉrÉå MüjÉÇ iÉÑ lÉÉqÉ xrÉÉÌSÌiÉ xÉÔ§ÉÍqÉSqÉÉUprÉiÉå |

mÉëirÉrÉsÉÉåmÉå M×üiÉå mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉÇ mÉëirÉrÉWåûiÉÑMÇü MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉiÉç, xÉÉåqÉxÉÑiÉç,
AkÉÉåÌaÉirÉ§É xÉÑÎmiÉXûÉåsÉÑïmiÉrÉÉåÈ ‘ xÉÑÎmiÉXûliÉÇ mÉSqÉç ’ (1.4.14) CÌiÉ mÉSxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ|
AkÉÉåÌaÉÌiÉ SÑWåûsÉïÌXû ÌiÉÌmÉ zÉosÉÑÌMü ÌiÉsÉÉåmÉå bÉiuÉpÉwpÉÉuÉeÉziuÉcÉiuÉåïwÉÑ M×üiÉåwÉÑ ÃmÉqÉç|

‘ mÉëirÉrÉ ’ CÌiÉ uÉiÉÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ mÉëirÉrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? M×üixlÉmÉëirÉrÉsÉÉåmÉå rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - AÉblÉÏrÉ, xÉXèûaqÉÏrÉ | (MüÉ0 xÉÇ0 69) | WûÌlÉaÉqrÉÉåÍsÉïXûÉiqÉlÉåmÉSå
‘ ÍsÉXûÈ xÉsÉÉåmÉÉåÅlÉlirÉxrÉ ’ (7.2.79) | CÌiÉ xÉÏrÉÑOèûxÉMüÉUsÉÉåmÉÈ mÉëirÉrÉæMüSåzÉsÉÉåmÉÈ
iÉ§É mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉålÉ fÉsÉÏirÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? UÉrÉÈ MÑüsÉÇ - UæMÑüsÉqÉç, aÉuÉå ÌWûiÉÇ - aÉÉåÌWûiÉqÉç -
(qÉ0 pÉÉ0 1.1.62)| AÉrÉuÉÉSåzÉÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ, uÉhÉÉḯ ÉrÉiuÉÉiÉç |

63. lÉ sÉÑqÉiÉÉÅ…¡ûxrÉ || 63 || (263)
mÉÑuÉåïhÉÉÌiÉmÉëxÉ£Çü mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉÍqÉÌiÉ ÌuÉzÉåwÉå mÉëÌiÉwÉåkÉ EcrÉiÉå | sÉÑqÉiÉÉ zÉoSålÉ

sÉÑmiÉå mÉëirÉrÉå rÉS…¡Çû iÉxrÉ mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉÇ MüÉrÉïÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | aÉaÉÉïÈ | qÉ×¹È | eÉÑWÒûiÉÈ |
rÉgzÉmÉÉåsÉÑïqÉiÉÉ sÉÑmiÉrÉÉåU…¡ûxrÉ aÉÑhÉuÉ×®Ï lÉ pÉuÉiÉÈ |

sÉÑqÉiÉåÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉrÉïiÉå | WûÉrÉïiÉå | (6.4.41) | A…¡ûxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉ |
xÉmiÉ mÉrÉÈ| xÉÉqÉ ||

64. AcÉÉåÅlirÉÉÌS ÌOû || 64 || (89)
‘ AcÉÈ ’ CÌiÉ ÌlÉkÉÉïUhÉå wÉ¸Ï | eÉÉiÉÉuÉåMüuÉcÉlÉqÉç | AcÉÉÇ xÉÇÌlÉÌuÉ¹ÉlÉÉÇ rÉÉåÅlirÉÉåÅcÉç

iÉSÉÌS zÉoSÃmÉÇ ÌOûxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉiÉç-CcNûoSÈ | xÉÉåqÉxÉÑSè - EcNûoSÈ |
AÉiÉÉqÉç,AÉjÉÉqÉç-AÉqÉçzÉoSÈ| mÉcÉåiÉå, mÉcÉåjÉå |

ÌOûmÉëSåzÉÉÈ - ‘ ÌOûiÉ AÉiqÉlÉåmÉSÉlÉÉÇ OåûUå ’ (3.4.89) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

65. AsÉÉåÅlirÉÉiÉç mÉÔuÉï EmÉkÉÉ || 65 || (249)
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kÉÉiuÉÉSÉæ uÉhÉïxÉqÉÑSÉrÉåÅlirÉÉSsÉÈ mÉÔuÉÉåï rÉÉå uÉhÉïÈ xÉÉåÅsÉåuÉÉåmÉkÉÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |
mÉcÉç mÉPèû - AMüÉUÈ | ÍpÉSè, ÍNûSè-CMüÉUÈ | oÉÑkÉç, rÉÑkÉç-EMüÉUÈ | uÉ×iÉç, uÉ×kÉç-GMüÉUÈ
| AsÉÈ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉ¹È ÍzÉ¹uÉÉlÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.65) | xÉqÉÑSÉrÉÉiÉç mÉÑuÉïxrÉ qÉÉ
pÉÔiÉç | EmÉkÉÉmÉëSåzÉÉÈ- AiÉ EmÉkÉÉrÉÉÈ (8.2.115) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

66. iÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌlÉÌSï¹å mÉÔuÉïxrÉ || 66 || (40)
‘ iÉÎxqÉlÉç ’ CÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉïÌlÉSåïzÉå mÉÑuÉïxrÉæuÉ MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ, lÉÉå̈ ÉUxrÉ | ‘ CMüÉå

rÉhÉÍcÉ’ (6.1.88) SkrÉÑSMüqÉç, qÉÎkuÉSqÉç, mÉcÉirÉÉåSlÉqÉç| ÌlÉÌSï¹aÉëWûhÉqÉÉlÉliÉrÉÉïjÉïqÉç
- ‘ AÎalÉÍcÉS§ÉåÌiÉ ’ urÉuÉÌWûiÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç ||

67. iÉxqÉÉÌSirÉÑ¨ÉUxrÉ || 67 || (41)
ÌlÉÌSï¹aÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ‘ iÉxqÉÉSè ’ CÌiÉ mÉgcÉqrÉjÉïÌlÉSåïzÉÈ | E É̈UxrÉæuÉ MüÉrÉïÇ

pÉuÉÌiÉ, lÉ mÉÔuÉïxrÉ | ‘ ÌiÉXèûXûÌiÉXûÈ ’(8.1.28)-AÉåSlÉÇ mÉcÉÌiÉ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ -
mÉcÉirÉÉåSlÉÍqÉÌiÉ ||

68. xuÉÇ ÃmÉÇ zÉoSxrÉÉzÉoSxÉÇ¥ÉÉ || 68|| (25)
zÉÉx§Éå xuÉqÉåuÉ ÂmÉÇ zÉoSxrÉ aÉëÉ½Ç = oÉÉåkrÉÇ=mÉëirÉÉrrÉÇ pÉuÉÌiÉ, lÉ oÉÉ½ÉåÅjÉïÈ,

zÉoSxÉÇ¥ÉÉÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | zÉoSålÉÉjÉÉïuÉaÉiÉåUjÉåï MüÉrÉïxrÉÉxÉqpÉuÉÉiÉç iÉ²ÉÍcÉlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ
xÉÇmÉëirÉrÉÉå qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ xÉÔ§ÉÍqÉSqÉÉUprÉiÉå | AalÉåRïûMçü (4.2.33) AÉalÉårÉqÉ¹ÉMümÉÉsÉÇ
ÌlÉuÉïmÉåiÉç (uÉæ0 ´ÉÉæ0 xÉÔ0 1.19)| AÎalÉzÉoSÉåÅÎalÉzÉoSxrÉæuÉ aÉëÉWûMüÉå pÉuÉÌiÉ, lÉ
euÉsÉlÉÈ, mÉÉuÉMüÉå, kÉÔqÉMåüiÉÑËUÌiÉû lÉÉiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

‘ ESÍµÉiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç ’(4.2.19) - AÉæSÍµÉiMüqÉç | AÉæSÍµÉiÉqÉç | iÉ¢üqÉç
AËU¹Ç, MüÉsÉzÉåwÉÇ, ShQûÉWûiÉÇ, qÉÍjÉiÉÍqÉÌiÉ, lÉÉiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AzÉoSxÉÇ¥ÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ SÉkÉÉ buÉSÉmÉç ’ (1.1.20) ‘ iÉUmiÉqÉmÉÉæ bÉÈ’ (1.1.23)
- bÉaÉëWûhÉåwÉÑ cÉ xÉÍ¥ÉlÉÉÇ aÉëWûhÉqÉç, lÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÈ |

ÍxÉ¨ÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉÇ uÉ×¤ÉÉ±jÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.68 uÉÉ0 5) || ÍxÉÍ³ÉSåïzÉÈ Mü̈ ÉïurÉÈ|
iÉiÉÉå uÉ£üurÉqÉç - iÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉÇ aÉëWûhÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ | ÌMüÇ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç? uÉ×¤ÉÉ±jÉïqÉç| ÌuÉpÉÉwÉÉ
uÉ×¤ÉqÉ×aÉiÉ×hÉkÉÉlrÉurÉgeÉlÉmÉzÉÑzÉMÑülrÉ¤ÉuÉQûuÉmÉÔuÉÉïmÉUÉkÉUÉå̈ ÉUÉhÉÉqÉç (2.4.12)
 CÌiÉ - msÉ¤ÉlrÉaÉëÉåkÉqÉç, msÉ¤ÉlrÉaÉëÉåkÉÉÈ |
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ÌmÉimÉrÉÉïrÉuÉcÉlÉxrÉ cÉ xuÉÉ±jÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.68 uÉÉ0 6) || ÌmÉÍ³ÉSåïzÉÈ
Mü̈ ÉïurÉÈ| iÉiÉÉå uÉ£üurÉqÉç-mÉrÉÉïrÉuÉcÉlÉxrÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉiÉç xuÉxrÉ ÃmÉxrÉ
iÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉÇ cÉåÌiÉ| ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç ? xuÉÉ±jÉïqÉç | ‘ xuÉå mÉÑwÉÈ ’ (3.4.40) - xuÉmÉÉåwÉÇ
mÉÑ¹È | UæmÉÉåwÉqÉç | kÉlÉmÉÉåwÉqÉç|  ÌuÉ±ÉmÉÉåwÉqÉç | AµÉmÉÉåwÉqÉç | aÉÉåmÉÉåwÉqÉç |

ÎeÉimÉrÉÉïrÉuÉcÉlÉxrÉæuÉ UÉeÉÉ±jÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.68 uÉÉ0 8) || ÎeÉÍ³ÉSåïzÉÈ
Mü̈ ÉïurÉÈ| iÉiÉÉå uÉ£üurÉqÉç - mÉrÉÉïrÉuÉcÉlÉxrÉæuÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ, lÉ xuÉÃmÉxrÉ, lÉÉÌmÉ
iÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉqÉç | ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç? UÉeÉÉ±jÉïqÉç | ‘ xÉpÉÉUÉeÉÉÅqÉlÉÑwrÉmÉÔuÉÉï ’ (2.5.23)
- ClÉxÉpÉqÉç; DµÉUxÉpÉqÉç | iÉxrÉæuÉ lÉ pÉuÉÌiÉ - UÉeÉxÉpÉÉ | iÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉÇ cÉ lÉ pÉuÉÌiÉ
- mÉÑhrÉÍqÉ§ÉxÉpÉÉ, cÉlSìaÉÑmiÉxÉpÉÉ|

ÎfÉ¨ÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉÇ cÉ qÉixrÉÉ±jÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.68 uÉÉ0 8) || ÎfÉÍ³ÉSåïzÉÈ
Mü̈ ÉïurÉÈ | iÉiÉÉå uÉ£üurÉqÉç - iÉxrÉ cÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ iÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉÇ cÉåÌiÉ | ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç?
qÉixrÉÉ±jÉïqÉç| ‘ mÉÍ¤ÉqÉixrÉqÉ×aÉÉlÉç WûÎliÉ ’ (4.4.35) CÌiÉ PûMçü | mÉÉÍ¤ÉMüÈ, qÉÉÎixrÉMüÈ|
iÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉqÉç - zÉÉMÑüÌlÉMüÈ| mÉrÉÉïrÉÉhÉÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ - AÎeÉ¼ÉiÉç WûÎliÉ, AÌlÉÍqÉwÉÉlÉç
WûliÉÏÌiÉ | AxrÉæMüxrÉåwrÉiÉå (qÉÉ0 pÉÉ0 1.1.68) - qÉÏlÉÉlÉç WûliÉÏÌiÉ qÉæÌlÉMüÈ |

69. AhÉÑÌSixÉuÉhÉïxrÉ cÉÉmÉëirÉrÉÈ || 69 || (24)
mÉUåhÉ hÉMüÉUåhÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉqÉç | AhÉç, aÉ×¼qÉÉhÉ EÌSŠ xÉuÉhÉÉïlÉÉÇ aÉëÉWûMüÉå

pÉuÉÌiÉ xuÉxrÉ cÉ ÃmÉxrÉ; mÉëirÉrÉÇ uÉeÉïûÌrÉiuÉÉ | ‘ AÉSè aÉÑhÉÈ ’ , (6.1.87) ‘ AxrÉ
cuÉÉæ’ , (7.4.32) ‘ rÉxrÉåÌiÉ cÉ ’ (6.4.148) xuÉUÉlÉÑlÉÉÍxÉYrÉMüÉsÉÍpÉ³ÉxrÉ aÉëWûhÉÇ
pÉuÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.1.69) EÌSiZÉsuÉÌmÉ - ‘ cÉÑOÕû ’ (1.3.7) ‘ sÉzÉYuÉiÉÎ®iÉå ’
(1.3.8) | cÉuÉaÉïOûuÉaÉïrÉÉåÈ MüuÉaÉïxrÉ cÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ |

AmÉëirÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ xÉlÉÉzÉÇxÉÍpÉ¤É EÈ ’ (3.2.168) ‘ A xÉÉÇmÉëÌiÉMåü ’
(4.3.9) SÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ ||

70. iÉmÉUxiÉiMüÉiMüsÉxrÉ || 70 || (15)
iÉÈ mÉUÉå rÉxqÉÉixÉÉåÅrÉÇ iÉmÉUÈ, iÉÉSÌmÉ mÉUxiÉmÉUÈ, iÉmÉUÉå uÉhÉïxiÉiMüÉsÉxrÉÉiqÉlÉÉ

iÉÑsrÉMüÉsÉxrÉ aÉÑhÉÉliÉUrÉÑ£üxrÉ xÉuÉhÉïxrÉ aÉëÉWûMüÉå pÉuÉÌiÉ, xuÉxrÉ cÉ ÃmÉxrÉ |
ÌuÉkrÉjÉïÍqÉSqÉç| ‘ AhÉç ’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | AhÉÉqÉlrÉåwÉÉÇ cÉ iÉmÉUÉhÉÉÇ CSqÉåuÉ aÉëWûhÉMüzÉÉx§ÉqÉç|
‘ AiÉÉå ÍpÉxÉ LãxÉç’ (27.1.9) CirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ mÉÔuÉïaÉëWûhÉMüzÉÉx§ÉÇ lÉ mÉëuÉ¨ÉïiÉ LuÉ |
AiÉmÉUÉ AhÉxiÉxrÉÉuÉMüÉzÉÈ|
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ÌMüqÉÑSÉWûUhÉqÉç? AiÉÉå ÍpÉxÉ LãxÉ - uÉ×¤ÉæÈ, msÉ¤ÉæÈ | ÌuÉQèûuÉlÉÉåUlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉÉiÉç
(6.4.41) - AoeÉÉÈ, aÉÉåeÉÉÈ (G0 4.40.5)| iÉiMüÉsÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèuÉÉÍpÉÈ,
qÉÉsÉÉÍpÉÈ||

71. AÉÌSUlirÉålÉ xÉWåûiÉÉ || 71 || (2)
AÉÌSUlirÉålÉåixÉÇ¥ÉMåülÉ xÉWû aÉ×¼qÉÉhÉxiÉlqÉkrÉmÉÌiÉiÉÉlÉÉÇ uÉhÉÉïlÉÉÇ aÉëÉWûMüÉå pÉuÉÌiÉ,

xuÉxrÉ cÉ ÃmÉxrÉ | AhÉç | AMçü | AcÉç | WûsÉç| xÉÑmÉç | ÌiÉXèû |
AlirÉålÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑÌQûÌiÉ iÉ×iÉÏrÉæMüuÉcÉlÉålÉ ‘ OûÉ ’ CirÉlÉålÉ aÉëWûhÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç ||

72. rÉålÉ ÌuÉÍkÉxiÉSliÉxrÉ || 72 || (23)
rÉålÉ ÌuÉzÉåwÉhÉålÉ ÌuÉÍkÉÌuÉïkÉÏrÉiÉå xÉ iÉSliÉxrÉÉiqÉÉliÉxrÉ xÉqÉÑSÉrÉxrÉ aÉëÉWûMüÉå

[xÉÇ¥ÉÉ] pÉuÉÌiÉ, xuÉxrÉ cÉ ÃmÉxrÉ | ‘ LUcÉç ’ (3.3.56) CuÉhÉÉïliÉÉScmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ
- cÉrÉÈ, eÉrÉÈ, ArÉÈ| ‘AÉåUÉuÉzrÉMåü’ (3.1.125) EuÉhÉÉïliÉÉSè hrÉ°uÉÌiÉ -
AuÉzrÉsÉÉurÉqÉç, AuÉzrÉmÉÉurÉqÉç ||

xÉqÉÉxÉmÉëirÉrÉÌuÉkÉÉæ iÉSliÉÌuÉkÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.1.82 uÉÉ0 1)
Ì²iÉÏrÉÉliÉÇ Í´ÉiÉÉÌSÍpÉÈ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå (2.1.24) Mü¹Í́ ÉiÉÈ | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - Mü¹Ç
mÉUqÉÍ´ÉiÉ CÌiÉ | mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉæ - ‘ lÉQûÉÌSprÉÈ TüMçü ’ (4.1.99) lÉQûxrÉÉmÉirÉÇ lÉÉQûÉrÉlÉÈ|
CWû qÉÉ pÉÔiÉç - xÉÔ§ÉlÉQûxrÉÉmÉirÉÇ xÉÉæ§ÉlÉÉÌQûÈ |

ÌMüqÉÌuÉzÉåwÉåhÉ? lÉåirÉÉWû |
EÌaÉ²hÉïaÉëWûhÉuÉeÉïÍqÉÌiÉ uÉcrÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.82 uÉÉ0 2) | ‘ EÌaÉiÉ¶É ’

(4.1.6) CÌiÉ XûÏmmÉëirÉrÉxiÉSliÉÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ | pÉuÉiÉÏ, AÌiÉpÉuÉiÉÏ | uÉhÉïaÉëWûhÉqÉç -‘
AiÉ CgÉç’| (4.1.95) SÉÍ¤ÉÈ, msÉÉÍ¤ÉÈ |

rÉÎxqÉÎluÉÍkÉxiÉSÉSÉuÉsaÉëWûhÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.1.72 uÉÉ0 1 ) | AsaÉëWûhÉåwÉÑ
rÉÎxqÉÎluÉÍkÉxiÉSÉSÉÌuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ‘ AÍcÉ zlÉÑkÉÉiÉÑpÉëÑuÉÉÇ ruÉÉåËUrÉXÒûuÉXûÉæ ’ (6.4.77)
CÌiÉ - Í´ÉrÉÈ, pÉëÑuÉÈ ||

73. uÉ×Î®rÉïxrÉÉcÉÉqÉÉÌSxiÉSè uÉ×®qÉç || 73 || (1335)
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rÉxrÉåÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉ EcrÉiÉå | AcÉÉÇ qÉkrÉå rÉxrÉ uÉ×Î®xÉÇ¥ÉMü AÉÌSpÉÔiÉxiÉcNûoSÃmÉÇ
uÉ×®xÉÇ¥É pÉuÉÌiÉ | ‘ AcÉÉqÉç ’ CÌiÉ eÉÉiÉÉæ oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç | zÉÉsÉÏrÉÈ , qÉÉsÉÏrÉÈ,
AÉæmÉaÉuÉÏrÉÈ, MüÉmÉOûuÉÏrÉÈ (4.2.114) |

AÉÌSËUÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉpÉÉxÉ³ÉrÉlÉå pÉuÉÈ xÉÉpÉÉxÉ³ÉrÉlÉÈ (4.3.53) (qÉ0 pÉÉ0
1.1.73) |

uÉÉ lÉÉqÉkÉårÉxrÉ uÉ×²xÉÇ¥ÉÉ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.1.73 uÉÉ0 1) | SåuÉS É̈ÏrÉÉÈ,
SæuÉS É̈ÉÈ (4.3.120) |

aÉÉå§ÉÉliÉÉSxÉqÉxiÉuÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.73 uÉÉ0 3)|
bÉ×iÉmÉëkÉÉlÉÉå UÉæÌRûÈ bÉ×iÉUÉæÌRûÈ, iÉxrÉ NûÉ§ÉÉ bÉ×iÉUÉæRûÏrÉÉÈ| AÉåSlÉmÉëkÉÉlÉÈ mÉÉÍhÉÌlÉÈ
AÉåSlÉmÉÉÍhÉÌlÉÈ, iÉxrÉ NûÉ§ÉÉ AÉåSlÉmÉÉÍhÉlÉÏrÉÉÈ, uÉ×®ÉqpÉÏrÉÉÈ, uÉ×®MüÉzrÉmÉÏrÉÉÈ|

ÎeÉÀûûÉMüÉirÉWûËUiÉMüÉirÉuÉeÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.1.73 uÉÉ0 4) eÉæÀûûÉMüÉiÉÉÈ,
WûÉËUiÉMüÉiÉÉÈ (4.3.120) ||

74. irÉSÉSÏÌlÉ cÉ || 74 || (1336)
rÉxrÉÉcÉÉqÉÉÌSaÉëWûhÉqÉÑ̈ ÉUÉjÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | CWû iÉÑ lÉ xÉqoÉkrÉiÉå | irÉSÉSÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ

uÉ×®xÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | irÉSÏrÉqÉç, iÉSÏrÉqÉç, LiÉSÏrÉqÉç, CSqÉÏrÉqÉç, ASxÉÏrÉqÉç; iuÉSÏrÉqÉç,
iuÉÉSÉrÉÌlÉÈ; (4.1.157) qÉSÏrÉqÉç, qÉÉSÉrÉÌlÉÈ; pÉuÉSÏrÉqÉç, ÌMüqÉÏrÉqÉç ||

75 LXèû mÉëÉcÉÉÇ SåzÉå || 75 || (1338)
rÉxrÉÉcÉÉqÉÉÌSaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ É̈ïiÉå | LXèû rÉxrÉÉcÉÉqÉÉÌSxiÉimÉëÉcÉÉÇ SåzÉÉÍpÉkÉÉlÉå uÉ×®xÉÇ¥ÉÇ

pÉuÉÌiÉ | LhÉÏmÉcÉlÉÏrÉÈ, pÉÉåeÉMüOûÏrÉÈ, aÉÉålÉSÏïrÉÈ |
LÌXûÌiÉ ÌMüqÉç? AÉÌWûcNû§ÉÈ, MüÉlrÉMÑüoeÉÈ | mÉëÉcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? SåuÉS É̈Éå lÉÉqÉ

uÉÉWûÏMåüwÉÑ aÉëÉqÉÈ iÉ§É pÉuÉÉå SæuÉS¨ÉÈ |
SåzÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåqÉirÉÉÇ pÉuÉÉ - qÉixrÉÉ aÉÉæqÉiÉÉÈ |

mÉëÉaÉÑSgcÉÉæ ÌuÉpÉeÉiÉå WÇûxÉÈ ¤ÉÏUÉåSMåü rÉjÉÉ |
ÌuÉSÒwÉÉÇ zÉoSÍxÉSèkrÉjÉïÇ xÉÉ lÉÈ mÉÉiÉÑ zÉUÉuÉiÉÏ  ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ mÉëjÉqÉÉkrÉÉrÉxrÉ
mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ ||
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AjÉ mÉëjÉqÉÉkrÉÉrÉå Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

16. aÉÉƒ¡ÓûOûÉÌSprÉÉåÅÎghÉÎlXûiÉç || 1 || (2461)
AÌiÉSåzÉÉåÅrÉqÉç | ‘ aÉÉXèûû ’ CÌiÉ CXûÉSåzÉÉå (2.4.49) aÉ×½iÉå, lÉ ‘ aÉÉXèûû aÉiÉÉæ’

(kÉÉ0 mÉÉ0 950) CÌiÉ; XûMüÉUxrÉÉlÉlrÉÉjÉïiuÉÉiÉç | MÑüOûÉSrÉÉåÅÌmÉ - ‘ MÑüOû MüÉæÌOûsrÉå ’
(kÉÉ0 mÉÉ0 1367) CirÉåiÉSÉUprÉ rÉÉuÉiÉç ‘ MÑüXèûû zÉoSå ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1402) CÌiÉ |
LprÉÉå aÉÉXèûMÑüOûÉÌSprÉÈ mÉUåÅÎghÉiÉÈ mÉëirÉrÉÉÈ ÌXûiÉÉå pÉuÉÎliÉ | ÌXû²Sè pÉuÉliÉÏirÉjÉïÈ |
aÉÉXûÈ- AkrÉaÉÏwÉÉiÉÉqÉç, AkrÉaÉÏwÉiÉ | MÑüOûÉÌSprÉÈ - MÑüÌOûiÉÉ (1.1.5), MÑüÌOûiÉÑqÉç,
MÑüÌOûiÉurÉqÉç| EimÉÑÌOûiÉÉ, EimÉÑÌOûiÉÑqÉç, EimÉÑÌOûiÉurÉqÉç|

AÎghÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? EiMüÉåOûrÉÌiÉ (3.1.26), EŠÑMüÉåOû (3.4.42), EiMüÉåOûMüÈ
(3.1.133), EiMüÉåOûÉå (3.3.18) uÉiÉïiÉå|

urÉcÉåÈ MÑüOûÉÌSiuÉqÉlÉxÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ÌuÉÍcÉiÉÉ, ÌuÉÍcÉiÉÑqÉç, ÌuÉÍcÉiÉurÉqÉç | AlÉxÉÏÌiÉ
ÌMüqÉç? E Â urÉcÉÉÈ| (G0 1.104.9)

77. ÌuÉeÉ COèû || 2 || (2536)
‘ AÉåÌuÉeÉÏ pÉrÉcÉsÉlÉrÉÉåÈ ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1290), AxqÉÉimÉUÈ CQûÉÌSÈ mÉëirÉrÉÉå

ÌXû²Sè pÉuÉÌiÉ | EÌ²ÎeÉiÉÉ, EÌ²ÎeÉiÉÑqÉç, EÌ²ÎeÉiÉurÉqÉç |
CÌQûÌiÉ ÌMüqÉç? ESèuÉåeÉlÉqÉç, (3.3.113) ESèuÉåeÉlÉÏrÉqÉç (3.1.96) |

78. ÌuÉpÉÉwÉÉåhÉÉåïÈ || 3 || (2447)
‘ COè ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ‘ EhÉÑïgÉç AÉcNûÉSlÉå ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1039), AxqÉÉimÉU

CQûÉÌSÈ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ ÌXûSèuÉSè pÉuÉÌiÉ | mÉëÉåhÉÑïÌuÉiÉÉ, mÉëÉåhÉïÌuÉiÉÉ | CÌQûirÉåuÉ-mÉëÉåhÉïuÉlÉqÉç,
mÉëÉåhÉïuÉlÉÏrÉqÉç|

79. xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüqÉÌmÉiÉç || 4 || (2234)
xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMÇü rÉSÌmÉiÉç iÉiÉç ÌXûSèuÉSè pÉuÉÌiÉ | MÑüÂiÉÈ, MÑüuÉïÎliÉ | ÍcÉlÉÑiÉÈ, ÍcÉluÉÎliÉ

|
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xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? MüiÉÉï, MüiÉÑïqÉç, MüiÉïurÉqÉç | AÌmÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? MüUÉåÌiÉ,
MüUÉåÌwÉ, MüUÉåÍqÉ ||

80. AxÉÇrÉÉåaÉÉÎssÉOèû ÌMüiÉç || 5 || (2242)
‘ AÌmÉiÉç ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AxÉÇrÉÉåaÉÉliÉÉ®ÉiÉÉåÈ mÉUÉå ÍsÉOèû mÉëirÉrÉÉåÅÌmÉiÉç ÌMüSè

pÉuÉÌiÉ | ÌoÉÍpÉSiÉÑÈ, ÌoÉÍpÉSÒÈ| ÍcÉÎcNûSiÉÑÈ, ÍcÉÎcNûSÒÈ | DeÉiÉÑÈ, DeÉÑÈ|
AxÉÇrÉÉåaÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉxÉëÇxÉå, SkuÉÇxÉå | AÌmÉÌSirÉåuÉ - ÌoÉpÉåÌSjÉ ||

81. CÎlkÉpÉuÉÌiÉprÉÉÇ cÉ || 6 || (3393)
‘ CÎlkÉ - pÉuÉÌiÉ ’ CirÉåiÉÉprÉÉÇ mÉUÉå ÍsÉOèû mÉëirÉrÉÈ ÌMüSè pÉuÉÌiÉ | ‘xÉqÉÏ’ kÉå

SxrÉÑWûliÉþqÉqÉç (G0 6.16.15), mÉÑ§ÉDkÉå AjÉuÉïhÉÈ (G0 6.16.14) | pÉuÉiÉåÈ
 ZÉsuÉÌmÉ - oÉpÉÔuÉ | oÉpÉÔÌuÉjÉ |

ClkÉåÈ xÉÇrÉÉåaÉÉjÉïÇ aÉëWûhÉqÉç | pÉuÉiÉåÈ ÌmÉSjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.2.6)| A§ÉåÌ¹È-
´ÉÎljÉaÉëÎljÉSÎqpÉxuÉgeÉÏlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç || ´ÉåjÉiÉÑÈ, ´ÉåjÉÑÈ | aÉëåjÉiÉÑÈ, aÉëåjÉÑÈ| SåpÉiÉÑÈ,
SåpÉÑÈ| mÉËUwÉxuÉeÉå, mÉËUwÉxuÉeÉÉiÉå ||

82. qÉ×QûqÉ×SaÉÑkÉMÑüwÉÎYsÉzÉuÉSuÉxÉÈYiuÉÉ || 7 || (3323)
qÉ×Qû, qÉ×S, aÉÑkÉ, MÑüwÉ, ÎYsÉzÉ, uÉS, uÉxÉç - CirÉåiÉåprÉÈ mÉUÈ YiuÉÉmÉëirÉrÉÈ ÌMüSè

pÉuÉÌiÉ| ‘ lÉ YiuÉÉ xÉåOèû ’ (1.2.18) CÌiÉ ÌMü¨uÉmÉëÌiÉwÉåkÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉÉrÉÇ mÉÑUxiÉÉSmÉMüwÉïÈ|
aÉÑkÉ-MÑüwÉ-ÎYsÉzÉÏlÉÉÇ iÉÑ ‘ UsÉÉå urÉÑmÉkÉÉ®sÉÉSåÈ xÉÇ¶É ’ (1.2.26) CÌiÉ ÌuÉMüsmÉå
mÉëÉmiÉå ÌlÉirÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | qÉ×ÌSûiuÉÉ | qÉ×ÌQûiuÉÉ | aÉÑÍkÉiuÉÉ | MÑüÌwÉiuÉÉ | ÎYsÉÍzÉiuÉÉ |
EÌSiuÉÉ | EÌwÉiuÉÉ ||

83. ÂSÌuÉSqÉÑwÉaÉëÌWûxuÉÌmÉmÉëcNûÈ xÉÇ¶É || 8 || (2609)
ÂS, ÌuÉS, qÉÑwÉ, aÉëÌWû, xuÉÌmÉ, mÉëcNû - CirÉåiÉåprÉÈ xÉÇ¶É YiuÉÉ cÉ ÌMüiÉÉæ pÉuÉiÉÈ|

ÂS - ÌuÉS - qÉÑwÉÏhÉÉÇ ‘ UsÉÉå urÉÑmÉkÉÉ®sÉÉSåÈ xÉÇ¶É ’ (1.2.26) CÌiÉ ÌuÉMüsmÉå mÉëÉmiÉå
ÌlÉirÉÉjÉïÇ aÉëWûhÉqÉç | aÉëWåûÌuÉkrÉjÉïqÉåuÉ | xuÉÌmÉmÉëcNûcÉÉåÈ xÉ³ÉjÉïÇ aÉëWûhÉqÉç, ÌMüSåuÉ ÌWû
YiuÉÉ| ÂÌSiuÉÉ, ÂÂÌSwÉÌiÉ | ÌuÉÌSiuÉÉ, ÌuÉÌuÉÌSwÉÌiÉ| qÉÑÌwÉiuÉÉ, qÉÑqÉÑÌwÉwÉÌiÉ | aÉ×WûÏiuÉÉ,
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ÎeÉbÉ×¤ÉÌiÉ | xÉÑmiuÉÉ, xÉÑwÉÑmxÉÌiÉ | mÉ×¹èuÉÉ, ÌmÉmÉ×ÎcNûwÉÌiÉ | aÉëWûÉSÏlÉÉÇ ÌMü¨uÉÉiÉç xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ
pÉuÉÌiÉ | ‘ ÌMüU¶É mÉgcÉprÉÈ ’ (7.2.75) CÌiÉ mÉëcNåûËUQûÉaÉqÉÈ ||

84. CMüÉå fÉsÉç || 9 || (2612)
‘ xÉlÉç ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | ‘ YiuÉÉ ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ× É̈qÉç | CaÉliÉÉSè®ÉiÉÉåÈ mÉUÉå fÉsÉÉÌSÈ

xÉlÉç ÌMüSè pÉuÉÌiÉ | ÍcÉcÉÏwÉÌiÉ | iÉÑ¹ÕwÉÌiÉ | ÍcÉMüÐwÉïÌiÉ |
CM  CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉmÉÉxÉÌiÉ | ÌiÉ¸ÉxÉÌiÉ | fÉsÉç CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉzÉÌrÉwÉiÉå |
ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå? aÉÑhÉÉå qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | ‘ AefÉlÉaÉqÉÉÇ xÉÌlÉ ’ (6.4.16) CÌiÉ

SÏbÉïiuÉÇ aÉÑhÉxrÉ oÉÉkÉMÇü pÉÌuÉwrÉÌiÉ ? rÉjÉæuÉ iÉÌWï SÏbÉïiuÉÇ aÉÑhÉÇ oÉÉkÉiÉå iÉjÉÉ ÍhÉsÉÉåmÉqÉÌmÉ
oÉÉkÉåiÉ | iÉxqÉÉSè SÏbÉïiuÉxrÉÉuÉMüÉzÉSÉlÉÉrÉ ÌMü¨uÉÍqÉSqÉÉUprÉiÉå | ÍcÉcÉÏwÉÌiÉirÉÉÌSwÉÑ
xÉÉuÉMüÉzÉÇ SÏbÉïiuÉÇ mÉUiuÉÉSè ÍhÉsÉÉåmÉålÉ oÉÉkrÉiÉå (6.4.21) ¥ÉÏmxÉÌiÉ|

CMüÈ ÌMü¨uÉÇ aÉÑhÉÉå qÉÉ pÉÔ¬ÏbÉÉïUqpÉÉiM×üiÉå pÉuÉåiÉç |
AlÉjÉïMÇü iÉÑ ¾ûxuÉÉjÉïÇ SÏbÉÉïhÉÉÇ iÉÑ mÉëxÉerÉiÉå || 1 ||
xÉÉqÉjrÉÉïÎ® mÉÑlÉpÉÉïurÉqÉ×ÌSiuÉÇ SÏbÉïxÉÇ´ÉrÉqÉç |
SÏbÉÉïhÉÉÇ lÉÉM×üiÉå SÏbÉåï ÍhÉsÉÉåmÉxiÉÑ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç || 2 ||

(qÉ0 pÉÉ0 1.2.9 uÉÉ0 1-10)

85. WûsÉliÉÉŠ || 10 || (2613)
‘ CMüÈ xÉlÉç fÉÎsMüiÉç ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | xÉqÉÏmÉuÉcÉlÉÉåÅliÉzÉoSÈ | WûsÉç cÉÉxÉÉuÉliÉ¶É

WûsÉliÉÈ | CaÉliÉÉÌSYxÉqÉÏmÉÉ®sÉÈ mÉUÈ xÉlÉ fÉsÉÉÌSÈ ÌMüSè pÉuÉÌiÉ | ÌoÉÍpÉixÉÌiÉ |
oÉÑpÉÑixÉiÉå| CMüÈ CirÉåuÉ - ÌrÉrÉ¤ÉiÉå | fÉsÉç CirÉåuÉ-ÌuÉuÉÌiÉïwÉiÉå |

SqpÉåWïûsaÉëWûhÉxrÉ eÉÉÌiÉuÉÉcÉMüiuÉÉiÉç ÍxÉ®qÉç | kÉÏmxÉÌiÉ | ÍkÉmxÉÌiÉ (6.4.24)||

86. ÍsÉXèûÍxÉcÉÉuÉÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ || 11 || (2300)
‘ WûsÉliÉÉÌSMüÉå fÉÎsMüiÉç ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ‘ xÉlÉç ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç |

CaÉliÉÉÌSYxÉqÉÏmÉÉ®sÉÈ mÉUÉæ fÉsÉÉSÏ ÍsÉXèûÍxÉcÉÉæ AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ mÉUiÉÈ ÌMüiÉÉæ pÉuÉiÉÈ|
ÍpÉixÉÏ¹, ÍxÉÍcÉ ZÉsuÉÌmÉ - AÍpÉ¨É, AoÉÑ® | CMüÈ CirÉåuÉ - rÉ¤ÉÏ¹, ArÉ¹ |
xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ (6.1.15) ÌWû xrÉÉiÉç |
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AÉiqÉlÉåmÉSåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? AxÉëÉ¤ÉÏiÉç, ASìÉ¤ÉÏiÉç | ‘ xÉ×ÎeÉSØzÉÉåfÉïsrÉqÉÌMüÌiÉ ’
(6.1.58) CirÉqÉÉaÉqÉÉå lÉ xrÉÉiÉç | WûsÉliÉÉÌSirÉåuÉ - cÉåwÉÏ¹, AcÉå¹ | aÉÑhÉÉå lÉ xrÉÉiÉç|
fÉÍsÉirÉåuÉ -  uÉÌiÉïwÉÏ¹, AuÉÌ¨Éï¹ | aÉÑhÉÉå lÉ xrÉÉiÉç|

ÍsÉXèûÍxÉcÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? ²å¹É, ²å¤rÉÌiÉ ||
87. E¶É || 12 || (2368)
‘GuÉhÉÉïliÉÉ®ÉiÉÉåÈ mÉUÉå ÍsÉXèûÍxÉcÉÉuÉÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ fÉsÉÉSÏ ÌMüiÉÉæ pÉuÉiÉÈ | M×üwÉÏ¹|

WØûûwÉÏ¹| ÍxÉcÉÈ ZÉsuÉÌmÉ- AM×üiÉ | AWØûûiÉ | fÉÍsÉirÉåuÉ - uÉËUwÉÏ¹, AuÉËU¹ | ‘ uÉÚiÉÉå
uÉÉ ’ (7.2.38)| AuÉUÏ¹ ||

88. uÉÉ aÉqÉÈ || 13 || (2700)
‘ ÍsÉXèûÍxÉcÉÉuÉÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | aÉqÉåkÉÉïiÉÉåÈ mÉUÉæ ÍsÉXèûÍxÉcÉÉæ AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ

 fÉsÉSÏ uÉÉ ÌMüiÉÉæ pÉuÉiÉÈ | xÉÇaÉÇxÉÏ¹, xÉÇaÉxÉÏ¹ | ÍxÉcÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - xÉqÉaÉiÉ,
 xÉqÉaÉÇxiÉ | ÌMü̈ uÉmÉ¤Éå  AlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÉå  pÉuÉÌiÉ   ‘ AlÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉuÉlÉÌiÉiÉlÉÉåirÉÉSÏlÉÉqÉç’
(6.4.37) CÌiÉ ||

89. WûlÉÈ ÍxÉcÉç || 14 || (2697)
WûliÉåkÉÉïiÉÉåÈ mÉUÈ ÍxÉcÉç ÌMüSè pÉuÉÌiÉ | AÉWûiÉ, AÉWûxÉÉiÉÉqÉç, AÉWûxÉiÉ | ÍxÉcÉÈ

ÌMü¨uÉÉSlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÈ (6.4.37) | ÍxÉeaÉëWûhÉÇ ÍsÉXèûÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç, E¨ÉU§ÉÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉqÉÉï
pÉÔiÉç |

AÉiqÉlÉåmÉSaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | CWû iÉÑ mÉUxqÉæmÉSå WûliÉåuÉïkÉpÉÉuÉxrÉ ÌlÉirÉiuÉÉiÉç
ÌMü¨uÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉÇ lÉÉÎxiÉ ||

90. rÉqÉÉå aÉlkÉlÉå || 15 || (2698)
‘ ÍxÉcÉç, AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | rÉqÉåkÉÉïiÉÉåaÉïlkÉlÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉUÈ ÍxÉcÉç

mÉëirÉrÉÈ ÌMüS è pÉuÉÌiÉ AÉiqÉlÉ åmÉSåwÉÑ mÉUiÉÈ | aÉlkÉlÉqÉç= xÉÔcÉlÉqÉ ç, mÉUåhÉ
mÉëcNûÉ±qÉÉlÉxrÉÉuÉ±xrÉÉÌuÉwMüUhÉqÉç| AlÉåMüÉjÉïiuÉÉ®ÉiÉÔlÉÉÇ rÉÍqÉxiÉ§É uÉiÉïiÉå |
ESÉrÉiÉ, ESÉrÉxÉÉiÉÉqÉç, ESÉrÉxÉiÉ | xÉÔÍcÉiÉuÉÉÌlÉirÉjÉïÈ | ÍxÉcÉÈ ÌMü¨uÉÉSlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÈ
(6.4.37) | AÉXûÉå rÉqÉWûlÉÈ (1.3.28) CirÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç |
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aÉlkÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? ESÉrÉÇxiÉ mÉÉSqÉç | ESÉrÉÇxiÉ MÔümÉÉSÒSMüqÉç | E®ØiÉuÉÉÌlÉirÉjÉïÈ|
xÉMüqÉïMüiuÉåÅÌmÉ ‘ xÉqÉÑSÉXèûprÉÉå rÉqÉÉåÅaÉëljÉå ’ (1.3.75) CirÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç ||

91. ÌuÉpÉÉwÉÉåmÉrÉqÉlÉå || 16 || (2730)
‘ rÉqÉÈ ÍxÉcÉç, AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | rÉqÉåkÉÉïiÉÉåÂmÉrÉqÉlÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉUÈ

ÍxÉcÉç mÉëirÉrÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ ÌMüSè pÉuÉÌiÉ AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ mÉUiÉÈ | EmÉÉrÉiÉ MülrÉÉqÉç, EmÉÉrÉÇxiÉ
MülrÉÉqÉç | EmÉÉrÉiÉ pÉÉrÉÉïqÉç, EmÉÉrÉÇxiÉ pÉÉrÉÉïqÉç |

‘ EmÉrÉqÉlÉqÉç=xuÉÏMüUhÉqÉç ’ ÌuÉuÉÉWûÈ, SÉUMüqÉï, mÉÉÍhÉaÉëWûhÉÍqÉirÉjÉïÈ | ‘ EmÉÉ±qÉÈ
xuÉMüUhÉå ’ (1.3.56)  CirÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç ||

92. xjÉÉbuÉÉåËUŠ || 17 || (2389)
‘ ÍxÉcÉç AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ÌiÉ¸iÉåkÉÉïiÉÉåÈ bÉÑxÉÇ¥ÉMüÉlÉÉÇ cÉ CMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÈ

 ÍxÉŠ ÌMüSè pÉuÉÌiÉ AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ mÉUiÉÈ | EmÉÉÎxjÉiÉ, EmÉÉÎxjÉwÉÉiÉÉqÉç, EmÉÉÎxjÉwÉiÉ |
bÉÑxÉÇ¥ÉMüÉlÉÉqÉç - AÌSiÉ, AÍkÉiÉ |

CŠ MüxrÉ iÉMüÉUå̈ uÉÇ SÏbÉÉåï qÉÉ pÉÔSØiÉåÅÌmÉ xÉÈ |
AlÉliÉUå msÉÑiÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç msÉÑiÉ¶É ÌuÉwÉrÉå xqÉ×iÉÈ || (qÉ. pÉÉ. 1.2.17 uÉÉ. 1-5)

93. lÉ YiuÉÉ xÉåOèû || 18 || (3322)
YiuÉÉmÉëirÉrÉÈ xÉåOèû lÉ ÌMüSè pÉuÉÌiÉ | SåÌuÉiuÉÉ, uÉÌ¨ÉïiuÉÉ |
xÉåÌQûÌiÉ ÌMüqÉç? M×üiuÉÉ, WØûiuÉÉ | YiuÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ÌlÉaÉ×WûÏÌiÉÈ (MüÉ. xÉÇ.

20.5) | EmÉÎxlÉÌWûÌiÉÈ | ÌlÉMÑüÍcÉÌiÉÈ ||
lÉ xÉåÌQûÌiÉ M×üiÉåÅÌMü¨uÉå ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉuÉkÉÉUhÉÉiÉç |
¥ÉÉmÉMüÉ³É mÉUÉå¤ÉÉrÉÉÇ xÉÌlÉ fÉsaÉëWûhÉÇ ÌuÉSÒÈ || (qÉ0 pÉÉ0 1.200)
CiuÉÇ ÌMüixÉÇÌlÉrÉÉåaÉålÉ UåhÉ iÉÑsrÉÇ xÉÑkÉÏuÉÌlÉ |
uÉxuÉjÉïÇ ÌMüSiÉÉæSåzÉÉÍ³ÉaÉ×WûÏÌiÉÈ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç ||

(qÉ0 pÉÉ0 1.2.18 uÉÉ0 1-9)

94. ÌlÉ¸É zÉÏXèûÎxuÉÌSÍqÉÌSÎ¤uÉÌSkÉ×wÉÈ || 19 || (3052)



39

‘ lÉ xÉåOèû ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | zÉÏXèû-ÎxuÉÌS-ÍqÉÌS-Î¤uÉÌS-kÉ×wÉç-CirÉåiÉåprÉÈ mÉUÉå
ÌlÉ¸ÉmÉëirÉrÉÈ xÉåOèû lÉ ÌMüSè pÉuÉÌiÉ |
zÉÌrÉiÉÈ, zÉÌrÉiÉuÉÉlÉç| mÉëxuÉåÌSiÉÈ, mÉëxuÉåÌSiÉuÉÉlÉç| qÉåÌSiÉÈ, mÉëqÉåÌSiÉuÉlÉç | mÉë¤uÉåÌSiÉÈ,
mÉë¤uÉåÌSiÉuÉÉlÉç| mÉëkÉÌwÉïiÉÈ, mÉëkÉÌwÉïiÉuÉÉlÉç | xÉåÌQûirÉåuÉ-ÎxuÉ³ÉÈ, ÎxuÉ³ÉuÉÉlÉç | ÎxuÉSÉSÏlÉÉqÉç
AÉÌSiÉ¶É (7.2.16)| CÌiÉ ÌlÉ¸ÉrÉÉÍqÉOèû mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | ÌuÉpÉÉwÉÉ pÉÉuÉÉÌSMüqÉïhÉÉåÈ (7.2
17) CÌiÉ mÉ¤ÉåÅprÉlÉÑ¥ÉÉrÉiÉå, xÉ ÌuÉwÉrÉÈ ÌMü̈ uÉmÉëÌiÉwÉåkÉxrÉ ||

95. qÉ×wÉÎxiÉÌiÉ¤ÉÉrÉÉqÉç || 20 || (3055)
qÉ×wÉåkÉÉïiÉÉåÈ ÌiÉÌiÉ¤ÉÉrÉÉqÉjÉåï ÌlÉ¸É xÉåOèû lÉ ÌMüSèpÉuÉÌiÉ | ÌiÉÌiÉ¤ÉÉ=¤ÉqÉÉ | qÉÌwÉïiÉÈ,

qÉÌwÉïiÉuÉÉlÉç | ÌiÉÌiÉ¤ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AmÉqÉ×ÌwÉiÉÇ uÉÉYrÉqÉÉWû ||

96. ESÒmÉkÉÉ°ÉuÉÉÌSMüqÉïhÉÉåUlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 21 || (3056)
‘ ÌlÉ¹É, xÉåhlÉ, ÌMüiÉç ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ESÒmÉkÉÉ®ÉiÉÉåÈ mÉUÉå pÉÉuÉå AÉÌSMüqÉïÍhÉ cÉ

uÉiÉïqÉÉlÉÉå ÌlÉ¸ÉmÉëirÉrÉÈ xÉåQûlrÉiÉUxrÉÉÇ lÉ ÌMüSèpÉuÉÌiÉ | ±ÑÌiÉiÉqÉlÉålÉ, ±ÉåÌiÉiÉqÉlÉålÉ |
mÉë±ÑÌiÉiÉÈ, mÉë±ÉåÌiÉiÉÈ| qÉÑÌSiÉqÉlÉålÉ, qÉÉåÌSiÉqÉlÉålÉ | mÉëqÉÑÌSiÉÈ, mÉëqÉÉåÌSiÉÈ |

ESÒmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÍsÉÎZÉiÉqÉlÉålÉ | pÉÉuÉÉÌSMüqÉïhÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? ÂÍcÉiÉÇ MüÉwÉÉïmÉhÉÇ
SSÉÌiÉ | xÉåÌQûirÉåuÉ-mÉëpÉÑ£ü AÉåSlÉÈ |

urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ cÉårÉqÉç | iÉålÉ zÉÎouÉMüUhÉÉlÉÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | ‘ aÉÑkÉ mÉËUuÉå¹lÉå ’
(kÉÉ0 mÉÉ0 1120), aÉÑÍkÉiÉÍqÉirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ ||

97. mÉÔXûÈ YiuÉÉ cÉ || 22 || (3051)
‘ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç ’ CÌiÉ lÉ xuÉrÉïiÉå; E¨ÉUxÉÔ§Éå mÉÑlÉuÉÉïuÉcÉlÉÉiÉç | ‘ lÉ xÉåOèû ’ CÌiÉ

uÉiÉïiÉå| mÉÔXû¶É CQèûÌuÉÌWûiÉÈ ‘ ÎYsÉzÉÈ YiuÉÉÌlÉ¸rÉÉåÈ ’, (7.2.50), ‘ mÉÔXû¶É ’ (7.2.51)
CÌiÉ | mÉÔXûÈmÉUÉå ÌlÉ¸ÉmÉëirÉrÉÈ YiuÉÉ cÉ xÉåhlÉ ÌMüSèpÉuÉÌiÉ | mÉÌuÉiÉÈ mÉÌuÉiÉuÉÉlÉç |

YiuÉÉmÉëirÉrÉxrÉ ‘ lÉ YiuÉÉ xÉåOèû ’ (1.2.18) CÌiÉ ÍxÉ® LuÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | iÉxrÉ
aÉëWûhÉqÉÑ É̈UÉjÉïqÉç| iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç- ‘ ÌlÉirÉqÉÌMü¨uÉÍqÉQûÉ±ÉåÈ YiuÉÉÌlÉ¸rÉÉåÈ MüiuÉÉaÉëWûhÉqÉÑ É̈UÉjÉïqÉç’
(qÉ0 pÉÉ0 1.2.22 uÉÉ0 3) CÌiÉ [pÉÉU²ÉeÉÏrÉÉÈ mÉPûÎliÉ] ||

98. lÉÉåmÉkÉÉiÉç jÉTüÉliÉÉ²É || 23 || (3324)
ÌlÉ¸É CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç lÉMüÉUÉåmÉkÉÉ®ÉiÉÉåxjÉMüÉUÉliÉÉŠ mÉUÈ YiuÉÉmÉëirÉrÉÈ xÉåQèû uÉÉ

lÉ ÌMüSèpÉuÉÌiÉ | aÉëÍjÉiuÉÉ, aÉëÎljÉiuÉÉ| ´ÉÍjÉiuÉÉ, ´ÉÎljÉiuÉÉ | aÉÑÌTüiuÉÉ, aÉÎqTüiuÉÉ |
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lÉÉåmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? UåÌTüiuÉÉ | aÉÉåÌTüiuÉÉ | jÉTüÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xÉëÇÍxÉiuÉÉ|
kuÉÇÍxÉiuÉÉ ||

99. uÉÎgcÉ-sÉÑgcrÉ×iÉ¶É || 24 || (3325)
uÉÎgcÉ-sÉÑÎgcÉ-GiÉç-CirÉåiÉåprÉÈ mÉUÈ YiuÉÉmÉëirÉrÉÈ xÉåQèû uÉÉ lÉ ÌMüSè pÉuÉÌiÉ |

uÉÍcÉiuÉÉ, uÉÎgcÉiuÉÉ | sÉÑÍcÉiuÉÉ, sÉÑÎgcÉiuÉÉ | GÌiÉiuÉÉ, AÌiÉïiuÉÉ | ‘ GiÉåUÏrÉXèû ’
(3.1.29) AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü ÌuÉMüÎsmÉiÉÈ (3.1.31) | xÉ rÉ§É mÉ¤Éå lÉÉÎxiÉ iÉ§ÉåSÉqÉÑSWûUhÉqÉç|
xÉåÌQûirÉåuÉ - uÉYiuÉÉ ||

100. iÉ×ÌwÉqÉ×ÌwÉM×üzÉåÈ MüÉzrÉmÉxrÉ || 25 || (3326)
‘ lÉ YiuÉÉ xÉåOèû ’ (1.2.18) | CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëÉmiÉå ÌMü̈ uÉÇ ÌuÉMüsmrÉiÉå | iÉ×ÌwÉ,

qÉ×ÌwÉ, M×üÍzÉ - CirÉåiÉåprÉÈ mÉUÈ YiuÉÉmÉëirÉrÉÈ xÉåOèû MüÉzrÉmÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉå uÉÉ lÉ
ÌMüSè pÉuÉÌiÉ | iÉ×ÌwÉiuÉÉ, iÉÌwÉïiuÉÉ | qÉ×ÌwÉiuÉÉ, qÉÌwÉïiuÉÉ | M×üÍzÉiuÉÉ, MüÍzÉïiuÉÉ |  MüzrÉmÉaÉëWûhÉÇ
mÉÔeÉÉjÉïqÉç uÉÉ CirÉåuÉ ÌWû uÉ¨ÉïiÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.2.25) ||

101 UsÉÉå urÉÑmÉkÉÉ®sÉÉSåÈ xÉÇ¶É || 23 || (2617)
‘ uÉÉ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, ‘ xÉåOèû ’ CÌiÉ cÉ | E¶É C¶É uÉÏ, uÉÏ EmÉkÉå rÉxrÉ xÉ urÉÑmÉkÉÈ|

EMüÉUÉåmÉkÉÉÌSMüÉUÉåmÉkÉÉŠ kÉÉiÉÉåÈ UsÉliÉÉ®sÉÉSåÈ mÉUÈ xÉÇ¶É YiuÉÉ cÉ xÉåOûÉæ uÉÉ ÌMüiÉÉæ
pÉuÉiÉÈ | ±ÑÌiÉiuÉÉ, ±ÉåÌiÉiuÉÉ | ÌS±ÑÌiÉwÉiÉå, ÌS±ÉåÌiÉwÉiÉå | ÍsÉÎZÉiuÉÉ, sÉåÎZÉiuÉÉ | ÍsÉÍsÉÎZÉwÉÌiÉ,
ÍsÉsÉåÎZÉwÉÌiÉ |

UsÉÈ CÌiÉ ÌMüqÉç ? SåÌuÉiuÉÉ, ÌSSåÌuÉwÉÌiÉ | urÉÑmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç ? uÉÌ¨ÉïiuÉÉ,
ÌuÉuÉÌ¨ÉïwÉiÉå | WûsÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç ? LÌwÉiuÉÉ, LÌwÉÌwÉwÉÌiÉ | xÉåÌQûirÉåuÉ - pÉÑYiuÉÉ, oÉÑpÉÑ¤ÉiÉå||

102. FMüÉsÉÉåÅefÉëxuÉSÏbÉïmsÉÑiÉÈ || 27 || (4)
‘ F ’ CÌiÉ §ÉrÉÉhÉÉqÉrÉÇ ‘ qÉÉÌ§ÉMü - Ì²qÉÉÌ§ÉMü - Ì§ÉqÉÉÌ§ÉMüÉhÉÉÇ mÉëÎzsÉ¹ÌlÉSåïzÉÈ

’ (iÉæ0 mÉëÉ0 1.31) | ‘ ¾ûxuÉSÏbÉïmsÉÑiÉÈ ’ CÌiÉ ²l²æMüuÉ°ÉuÉå mÉÑÇÎssÉ…¡ûÌlÉSåïzÉÈ | E F
F3 - CirÉåuÉÇMüÉsÉÉåÅeÉç rÉjÉÉ¢üqÉÇ ‘ ¾ûxuÉSÏbÉïmsÉÑiÉÈ’ - CirÉåuÉÇxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | EMüÉsÉÉå
¾ûxuÉÈ - SÍkÉ, qÉkÉÑ | FMüÉsÉÉå SÏbÉïÈ- MÑüqÉÉUÏ, aÉÉæUÏ | F3MüÉsÉÈ msÉÑiÉÈ - SåuÉS¨É
3 A§É luÉÍxÉ|

MüÉsÉaÉëWûhÉÇ mÉËUqÉÉhÉÉjÉïqÉç ; SÏbÉïmsÉÑiÉrÉÉåÈ ¾ûxuÉxÉÇ¥ÉÉ qÉÉ pÉÔiÉç | AÉsÉÔrÉ, mÉësÉÔrÉ
- ‘ ¾ûxuÉxrÉ ÌmÉÌiÉ M×üÌiÉ iÉÑMçü ’ (3.1.71) | CÌiÉ iÉÑXèû lÉ pÉuÉÌiÉ |
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AeaÉëWûhÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉcxÉqÉÑSÉrÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç - (qÉ0 pÉÉ0 1.2.28 uÉÉ0 4)
mÉëiÉ¤rÉ, mÉëU¤rÉ, ¾ûxuÉÉ´ÉrÉxiÉÑXèû qÉÉ pÉÔiÉç | ÌiÉiÉEcNû§ÉqÉç - ‘ SÏbÉÉïiÉç ’ (6.1.75) |
‘ mÉSÉliÉÉ²É ’  (6.1.76) | CÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ iÉÑXèû qÉÉ pÉÔiÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.2.28) |

¾ûxuÉSÏbÉïmsÉÑiÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ ¾ûxuÉÉå lÉmÉÑÇxÉMåü mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ’ , (1.2.47) |
‘AM×üixÉÉuÉïkÉÉiÉÑMürÉÉåSÏïbÉïÈ’, (7.4.25) | ‘ uÉÉYrÉxrÉ OåûÈ msÉÑiÉ ESÉ¨ÉÈ ’ (8.2.82)||

103 AcÉ¶É || 28 || (35)
mÉËUpÉÉwÉårÉÇ xjÉÉÌlÉÌlÉrÉqÉÉjÉÉï | ¾ûxuÉSÏbÉïmsÉÑiÉÉÈ xuÉxÉÇ¥ÉrÉÉ ÍzÉwrÉqÉÉhÉÉ AcÉ LuÉ

xjÉÉlÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - ¾ûxuÉÉå lÉmÉÑÇxÉMåü mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ (1.2.47) | Uæ -
AÌiÉËU | lÉÉæ - AÌiÉlÉÑ | aÉÉå - EmÉaÉÑ |

AcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉÑuÉÉaÉç oÉÉ¼hÉMÑüsÉqÉç | ‘ AM×üixÉÉuÉïkÉÉiÉÑMürÉÉåSÏïbÉïÈ’ -
(7.4.25)| cÉÏrÉiÉå, ́ ÉÔrÉiÉå | AcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? ÍpÉ±iÉå | ÍNû±iÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.2.28
uÉÉ0 3) | ‘ uÉÉYrÉxrÉ OåûÈ msÉÑiÉ ESÉ¨ÉÈ’ (8.2.82) SåuÉS É̈ 3, rÉ¥ÉS¨É 3| AcÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç ? AÎalÉÍcÉ3iÉç xÉÉåqÉxÉÑ3iÉç - iÉMüÉUxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç |

xuÉxÉÇ¥ÉrÉÉ ÌuÉkÉÉlÉå ÌlÉrÉqÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.2.28 uÉÉ0 3 ) | AcÉç CÌiÉ uÉiÉïiÉå,
CWû qÉÉ pÉÔiÉç - ±ÉæÈ, mÉljÉÉÈ, xÉÈ | ±ÑÈprÉÉqÉç, ±ÑÍpÉÈ | A§É ÌlÉrÉqÉÉå lÉÉÎxiÉ ||

104.EŠæÂSÉ¨ÉÈ || 29 || (5)
‘ AcÉç ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ESÉ¨ÉÉÌSzÉoSÉÈ xuÉUå = uÉhÉïkÉqÉåï sÉÉåMüuÉåSrÉÉåÈ mÉëÍxÉ®É

LuÉ, iÉ CWû iÉSèaÉÑhÉåÅÍcÉ mÉËUpÉÉwrÉliÉå | EŠæÂmÉsÉprÉqÉÉlÉÉå rÉÉåÅcÉç xÉ ESÉ¨ÉxÉÇ¥ÉÉå
pÉuÉÌiÉ |

EŠæËUÌiÉ cÉ ´ÉÑÌiÉmÉëMüwÉÉåï lÉ aÉ×½iÉå - EŠæpÉÉïwÉiÉå, EŠæÈ mÉPûiÉÏÌiÉ; ÌMÇü iÉÌWïûû?
xjÉÉlÉM×üiÉqÉÑŠiuÉÇ xÉÇÍ¥ÉlÉÉå ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | iÉÉsuÉÉÌSwÉÑ ÌWû pÉÉaÉuÉixÉÑ xjÉÉlÉåwÉÑ uÉhÉÉï
ÌlÉwmÉ±liÉå, iÉ§É rÉÈ xÉqÉÉlÉå xjÉÉlÉå FkuÉïpÉÉaÉÌlÉwmÉ³ÉÉåÅcÉç xÉ ESÉ¨ÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |
rÉÎxqÉ³ÉÑŠÉrÉïqÉÉhÉå aÉÉ§ÉÉhÉÉqÉÉrÉÉqÉÈ - ÌlÉaÉëWûÉå pÉuÉÌiÉ, Ã¤ÉiÉÉ = AÎxlÉakÉiÉÉ xuÉUxrÉ,
xÉÇuÉ×iÉiÉÉ MühPûÌuÉuÉUxrÉ| rÉå, iÉå, Måü |

ESÉ¨ÉmÉëSåzÉÉÈ- ‘ AÉ±ÑSÉ¨É¶É ’ (3.1.3)  CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

105. lÉÏcÉæUlÉÑSÉ¨ÉÈ || 30 || (6)
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‘ AcÉç ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | lÉÏcÉæÂmÉsÉprÉqÉÉlÉÉå rÉÉåÅcÉç xÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |
xÉqÉÉlÉå xjÉÉlÉå lÉÏcÉpÉÉaÉå ÌlÉwmÉ³ÉÉåÅcÉç AlÉÑSÉ¨ÉÈ | rÉÎxqÉ³ÉÑŠÉrÉïqÉÉhÉå aÉÉ§ÉÉhÉÉqÉluÉuÉxÉaÉïÈ
= qÉÉSïuÉÇ pÉuÉÌiÉ, xuÉUxrÉ qÉ×SÒiÉÉ = ÎxlÉakÉiÉÉ, MühPûÌuÉuÉUxrÉÉåÂiÉÉ = qÉWû É̈É | iuÉ-
xÉqÉ-ÍxÉqÉ-lÉåqÉþ CirÉlÉÑŠÉÌlÉ | lÉqÉxiÉå ÂSì lÉÏsÉMühPû xÉWûx§ÉÉ¤É (?) |

AlÉÑSÉ¨ÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ AlÉÑS É̈Éæ xÉÑÎmmÉiÉÉæ ’ (3.1.4) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

106. xÉqÉÉWûÉUÈ xuÉËUiÉÈ || 31 || (7)
‘ AcÉç ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ESÉ¨ÉÉlÉÑSÉ¨ÉxuÉUxÉqÉÉWûÉUÉå rÉÉåÅcÉç xÉ xuÉËUiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ|

xÉÉqÉjrÉÉïŠÉ§É sÉÉåMüuÉåSrÉÉåÈ mÉëÍxÉ®Éæ aÉÑhÉÉuÉåuÉ uÉhÉïkÉqÉÉïuÉÑSÉ É̈ÉlÉÑSÉ¨ÉÉæ aÉ×½åiÉå, lÉÉcÉÉæ |
iÉÉæ xÉqÉÉÌ¾ûrÉåiÉå rÉÎxqÉ³ÉÍcÉ iÉxrÉ xuÉËUiÉ CirÉåwÉÉ xÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ÍzÉYrÉqÉç, MülrÉÉ,
xÉÉqÉlrÉÈ YuÉ |

xuÉËUiÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ ÌiÉixuÉËUiÉqÉç ’ (6.1.185) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

107. iÉxrÉÉÌSiÉ ESÉ¨ÉqÉkÉï¾ûxuÉqÉç || 32 || (8)
‘ ESÉ¨ÉÉlÉÑSÉ¨ÉxuÉUxÉqÉÉWûÉUÈ xuÉËUiÉÈ ’ CirÉÑ£üqÉç | iÉ§É lÉ ¥ÉÉrÉiÉå - MüÎxqÉ³ÉÇzÉå

ESÉ¨ÉÈ ? MüÎxqÉ³ÉÇzÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ ? ÌMürÉÉluÉÉ ESÉ É̈È ? ÌMürÉÉluÉÉ AlÉÑSÉ¨É CÌiÉ ?
iÉSÒpÉrÉqÉlÉålÉÉZrÉÉrÉiÉå | iÉxrÉ xuÉËUiÉxrÉ AÉSÉuÉkÉï¾ûxuÉqÉÑSÉ¨ÉqÉç, mÉËUÍzÉ¹qÉlÉÑSÉ É̈qÉç |
‘ AkÉï¾ûxuÉqÉç ’ CÌiÉ cÉÉkÉïqÉÉ§ÉÉåmÉsÉ¤rÉiÉå |

¾ûxuÉaÉëWûhÉqÉiÉl§ÉqÉç | xÉuÉåïwÉÉqÉåuÉ ¾ûxuÉSÏbÉïmsÉÑiÉÉlÉÉÇ xuÉËUiÉÉlÉÉqÉåwÉÈ xuÉUÌuÉpÉÉaÉÈ|
ÍzÉYrÉÍqÉirÉ§ÉÉ®ïqÉÉ§ÉÉ AÉÌSiÉ ESÉ É̈É, AmÉUÉkÉïqÉÉ§ÉÉ AlÉÑSÉ¨ÉÉ, LMü´ÉÑÌiÉuÉÉï | MülrÉÉ
CirÉ§ÉÉ®ïqÉÉ§ÉÉÅÅÌSiÉ ESÉ É̈É, AkrÉkÉïqÉÉ§ÉÉ AlÉÑSÉ É̈É | qÉÉhÉuÉMü 3 qÉÉhÉuÉMü (8.2.103)
CirÉ§ÉÉkÉïqÉÉ§ÉÉÅÅÌSiÉ ESÉ É̈É, AkÉïiÉ×iÉÏrÉqÉÉ§ÉÉ AlÉÑSÉ¨ÉÉ ||

108. LMü´ÉÑÌiÉ SÕUÉixÉÇoÉÑ®Éæ || 33 || (3662)
§ÉæxuÉrÉåï mÉSÉlÉÉÇ mÉëÉmiÉå SÕUÉixÉÇoÉÑ®ÉuÉæMü´ÉÑirÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | LMüÉ ´ÉÑÌiÉrÉïxrÉ

iÉÌSSqÉåMü´ÉÑÌiÉÈ | LMǘ ÉÑÌ¨ÉÈ uÉÉYrÉÇ pÉuÉÌiÉ | SÕUÉixÉÇoÉÉåkÉrÉÌiÉ rÉålÉ uÉÉYrÉålÉ iÉixÉÇoÉÉåkÉlÉÇ
= xÉÇoÉÎ®È, lÉæMüuÉcÉlÉÇ xÉÇoÉÑÎ®È | xuÉUÉhÉÉqÉÑSÉ É̈ÉSÏlÉÉqÉÌuÉpÉÉaÉÉå = pÉåSÌiÉUÉåkÉÉlÉqÉåMǘ ÉÑÌiÉÈ|
AÉaÉcNû pÉÉå qÉÉhÉuÉMü SåuÉS¨É 3 ||

SÕUÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç ? AÉaÉcNû pÉÉå qÉÉhÉuÉMü SåuÉS¨É 3 ||
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109. rÉ¥ÉMüqÉïhrÉeÉmÉlrÉÔ„¡ûxÉÉqÉxÉÑ || 34 || (3663)
§ÉæxuÉrÉåïhÉ uÉåSå qÉl§ÉÉÈ mÉœliÉå, iÉåwÉÉÇ rÉ¥ÉÌ¢ürÉÉrÉÉqÉÌmÉ iÉjÉæuÉ mÉërÉÉåaÉå mÉëÉmiÉå

LMü´ÉÑÌiÉÌuÉïkÉÏrÉiÉå, eÉmÉlrÉÔ„¡ûxÉÉqÉÉÌlÉ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | rÉ¥ÉMüqÉïÍhÉ qÉl§ÉÉhÉÉqÉæMü´ÉÑirÉÇ pÉuÉÌiÉ|
AÎalÉqÉïÔ®Éï ÌSuÉÈ MüMÑüimÉÌiÉÈ mÉ×ÍjÉurÉÉ ArÉqÉç |
AmÉÉÇ UåiÉÉÇÍxÉ ÎeÉluÉiÉÉå3qÉç (G0 8.44.16)
rÉ¥ÉMüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇmÉÉPåû qÉÉ pÉÔiÉç | AeÉmÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? qÉqÉÉalÉå uÉcÉÉåï

ÌuÉWû uÉåwuÉxiÉÑ (G0 10.128.1) |  eÉmÉÈ = AlÉÑMüUhÉqÉl§ÉÈ, EmÉÉÇzÉÑmÉërÉÉåaÉÈ |
AlrÉÔXèûûZÉåÌiÉ ÌMüqÉç? lrÉÔ„¡ûÉ AÉåMüÉUÉÈ wÉÉåQûzÉÈ , iÉåwÉÑ MåüÍcÉSÒSÉ¨ÉÉÈ, MåüÍcÉSlÉÑSÉ¨ÉÉÈ|
AxÉÉqÉxÉÑ CÌiÉ ÌMüqÉç ? L 3 ÌuÉµÉ xÉqÉÌ§ÉhÉÇ SWû 3 (eÉæ xÉ0 A0 11) |

xÉÉqÉÉÌlÉ uÉYrÉÌuÉzÉåwÉxjÉÉ aÉÏiÉrÉ EcrÉliÉå | iÉ§ÉæMü´ÉÑÌiÉlÉï pÉuÉÌiÉ ||

110. EŠæxiÉUÉÇ uÉÉ uÉwÉOèûûMüÉUÈ || 34 || (3664)
‘ rÉ¥ÉMüqÉïÍhÉ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | rÉ¥ÉMüqÉïÍhÉ uÉwÉOèûMüÉUÈ EŠæxiÉUÉÇ uÉÉ pÉuÉÌiÉ,

LMü´ÉÑÌiÉuÉÉï| ‘ uÉwÉOèû ’ zÉoSålÉÉ§É ‘ uÉÉæwÉOèû ’ zÉoSÉå sÉ¤rÉiÉå, ‘ uÉÉæwÉOèû ’ - CirÉxrÉæuÉåSÇ
xuÉUÌuÉkÉÉlÉqÉç |

rÉ±åuÉqÉç, uÉÉæwÉQèûaÉëWûhÉqÉåuÉ MüxqÉÉ³É M×üiÉqÉç ? uÉæÍcÉ§rÉÉjÉïqÉç | ÌuÉÍcÉ§ÉÉ ÌWû xÉÔ§ÉxrÉ
M×üÌiÉÈ mÉÉÍhÉlÉåÈ |

xÉÉåqÉxrÉÉalÉå ÌuÉWûÏ3uÉÉæ3wÉOèû | xÉÉåqÉxrÉÉalÉå uÉÏWûÏ 3 uÉÉæ3wÉOèû  (Lã0 oÉëÉ0
3.5.4.6) ||

111. ÌuÉpÉÉwÉÉ NûlSÍxÉ || 36 || (3665)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌoÉpÉÉwÉÉ LMü´ÉÑÌiÉpÉïuÉÌiÉ, mÉ¤ÉÉliÉUå §ÉæxuÉrÉïqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | uÉåÌiÉ

mÉëM×üiÉå ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÇ ‘ rÉ¥ÉMüqÉïÍhÉ ’ CirÉxrÉ ÌlÉuÉ×irÉjÉïqÉç | iÉålÉÉrÉÇ xuÉÉkrÉÉrÉMüÉsÉåÅÌmÉ
mÉÉÍ¤ÉMü LãMǘ ÉÑirÉÌuÉÍkÉpÉïuÉÌiÉ | ‘ CwÉå iuÉÉåeÉåï iuÉÉ ’ | CwÉå iuÉÉåeÉåï iuÉÉ (uÉÉeÉ0 xÉÇ0
1.1.1) | AalÉ AÉrÉÉ ÌWû uÉÏiÉrÉå | AalÉ AÉrÉÉÌWû uÉÏiÉrÉå (G0 6.16.10) |
` AÎalÉqÉÏVåû mÉÑUÉåÌWûiÉqÉç ’ | AÎalÉÍqÉVåû mÉÑUÉåÌWûiÉqÉç (G0 1.1.1) | zÉÇlÉÉå Så uÉÏUÍpÉ¹rÉå|
zÉÇlÉÉå SåuÉÏUÍpÉ¹rÉå (G0 10.9.4)  ||

112. lÉ xÉÑoÉë¼hrÉÉrÉÉÇ xuÉËUiÉxrÉ iÉÔSÉ¨ÉÈ || 37 || (3666)
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xÉÑoÉë¼hrÉÉ lÉÉqÉ ÌlÉaÉSÈ, iÉ§É ‘ rÉ¥ÉMüqÉïÍhÉ ’ (1.2.34) CÌiÉ ‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ
NûlSÍxÉ ’ (1.2.36) CÌiÉ cÉ LMǘ ÉÑÌiÉÈ mÉëÉmiÉÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | xÉÑoÉë¼hrÉÉrÉÉqÉåMǘ ÉÑÌiÉlÉï
pÉuÉÌiÉ | rÉxiÉÑ sÉ¤ÉhÉmÉëÉmiÉÈ xuÉËUiÉxiÉxrÉÉåSÉ É̈ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xÉÑoÉë¼hrÉÉå3qÉç ClSìÉaÉcNû, WûËUuÉ AÉaÉcNû, qÉåkÉÉÌiÉjÉåqÉåïwÉ uÉ×wÉhÉµÉxrÉ qÉålÉå
aÉÉæUÉuÉxMüÎlS³ÉWûsrÉÉrÉæ eÉÉUMüÉæÍzÉMüoÉëÉ¼hÉ aÉÉæiÉqÉoÉëÑuÉÉhÉ zuÉÈ xÉÑirÉÉqÉÉaÉcNû qÉbÉuÉlÉç
 (zÉiÉ0 oÉëÉ0 3.3.1 19) |

A§É xÉÑoÉë¼hrÉÉåÍqÉirÉÉåMüÉUÎxiÉixuÉUåhÉ xuÉËUiÉÈ, iÉxrÉÉåSÉ¨ÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå|
ClSì AÉaÉcNû CirÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ Ì²iÉÏrÉÉå uÉhÉÉåïÅlÉÑSÉ É̈È | ‘ ESÉ¨ÉÉSlÉÑSÉ¨ÉxrÉ

xuÉËUiÉÈ’ (8.4.66) CÌiÉ xuÉËUiÉÈ mÉëxÉ£üÈ, iÉxrÉÉlÉålÉÉåSÉ¨ÉÈ Ì¢ürÉiÉå; iÉålÉ ²ÉuÉmrÉÑSÉiÉÉæ
xÉqmÉ³ÉÉæ | AÉaÉcNû CirÉÉMüÉU ESÉ¨ÉÈ | iÉiÉÈ mÉUÉåÅlÉÑSÉ É̈È xuÉËUiÉÈ , iÉxrÉlÉålÉÉåSÉ É̈È
Ì¢ürÉiÉå | iÉSåuÉqÉç ClSì AÉaÉcNû CÌiÉ cÉiuÉÉU ESÉ¨ÉÉÈ | mÉÍ¶ÉqÉ LMüÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ |

WûËUuÉ AÉaÉcNû CirÉlÉrÉæuÉ mÉëÌ¢ürÉrÉÉ cÉiuÉÉU ESÉ É̈ÉÈ, ²ÉuÉlÉÑSÉ¨ÉÉæ |
qÉåkÉÉÌiÉjÉåËUÌiÉ wÉwœliÉÇ mÉUqÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉlÉÑmÉëÌuÉzÉÌiÉ ‘ xÉÑoÉÉqÉÎl§ÉiÉå mÉUÉ…¡ûuÉixuÉUå ’

(2.1.2) CÌiÉ | iÉiÉÈ xÉMüsÉxrÉÉqÉÎl§ÉiÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉå M×üiÉå Ì²iÉÏrÉqÉ¤ÉUqÉlÉÑSÉ¨ÉqÉç | iÉxrÉ
‘ ESÉ¨ÉÉSlÉÑSÉ¨ÉxrÉ xuÉËUiÉÈ ’ (8.4.66) CÌiÉ xuÉËUiÉiuÉå mÉëÉmiÉå CSqÉÑSÉ¨ÉiuÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå|
iÉålÉ ²ÉuÉmrÉÑSÉ É̈Éæ pÉuÉiÉÈ zÉåwÉqÉlÉÑSÉ É̈qÉç |

‘ uÉ×wÉhÉxuÉxrÉ qÉålÉå ’ CÌiÉ xÉqÉÉlÉÇ mÉÔuÉåïhÉ| aÉÉæUÉuÉxMüÎlSlÉç CÌiÉ iÉjÉæuÉ ²å AÉ±å
A¤ÉUå ESÉ¨Éå, zÉåwÉqÉlÉÑSÉ É̈qÉç | AWûsrÉÉrÉæ eÉÉU CÌiÉ xÉÑoÉliÉxrÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉqÉç | iÉ§É
mÉÔuÉïuÉSè ²ÉuÉÑSÉ¨ÉÉæ | zÉåwÉqÉlÉÑSÉ É̈qÉç |

MüÉæÍzÉMüoÉë¼hÉ CÌiÉ xÉqÉxiÉqÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉqÉç | iÉ§É mÉÔuÉïuÉSè ²ÉuÉÑSÉ¨ÉÉæ |
zÉåwÉqÉlÉÑSÉ¨ÉqÉç|

LuÉÇ aÉÉæiÉqÉoÉëÑuÉÉhÉåÌiÉ ²ÉuÉÑSÉ¨ÉÉæ | zÉåwÉqÉlÉÑSÉ É̈qÉç |
µÉÈ xÉÑirÉÉqÉÉaÉcNû qÉbÉuÉÍ³ÉÌiÉ µÉÈzÉoS ESÉ É̈È, xÉÑirÉÉÍqÉirÉliÉÉåSÉ É̈È | ‘ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ

xÉqÉeÉÌlÉmÉSÌlÉmÉiÉqÉlÉÌuÉSwÉÑgÉç zÉÏXèûpÉ×ÍgÉhÉÈ ’ (3.3.99) | CÌiÉ YrÉmÉÉå ÌuÉkÉÉlÉå
‘ ESÉ¨ÉÈ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AÉaÉcNû CÌiÉ ²ÉuÉÑSÉ É̈Éæ | AlirÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ | qÉbÉuÉÍ³ÉÌiÉ mÉSÉiÉç
mÉUqÉÉqÉÎl§ÉiÉÇ ÌlÉWûlrÉiÉå ||

113. SåuÉoÉë¼hÉÉåUlÉÑSÉ¨ÉÈ || 38 || (3667)
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xÉÑoÉë¼hrÉÉrÉÉqÉåuÉ ‘ SåuÉÉ oÉë¼ÉhÉÈ ’ CÌiÉ mÉœiÉå, iÉ§É mÉÔuÉåïhÉ xuÉËUiÉxrÉÉåSÉ É̈å
mÉëÉmiÉåÅlÉålÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå |  SåuÉoÉë¼hÉÉåÈ xuÉËUiÉxrÉÉlÉÑSÉ¨É AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ‘ Så uÉÉ
oÉë¼ÉhÉ AÉaÉcNûiÉ ’ (zÉ0 oÉëÉ0 3.3.1.20) | ²rÉÉåUÌmÉ mÉSrÉÉåUÉqÉÎl§ÉiÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉå
zÉåwÉÌlÉbÉÉiÉå cÉÉåSÉ¨ÉÉSlÉÑSÉ É̈xrÉ xuÉËUiÉÈ M×üiÉÈ, iÉxrÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

114. xuÉËUiÉÉiÉç xÉÇÌWûiÉÉrÉÉqÉlÉÑSÉ¨ÉÉlÉÉqÉç || 39 || (3668)
‘ LMü´ÉÑÌiÉÈ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå xuÉËUiÉÉiÉç mÉUåwÉÉqÉlÉÑSÉ É̈ÉlÉÉqÉå-

Mǘ ÉÑÌiÉpÉïuÉÌiÉ| ‘ CqÉÇ qÉå ’ aÉ…¡åû rÉqÉÑlÉå xÉUxuÉÌiÉ zÉÑiÉÑ‘ÌSì’ (G0 10.75.5) | qÉÉhÉuÉMü
eÉÌOûsÉMüÉkrÉÉmÉMü YuÉ aÉÍqÉwrÉÍxÉ | CqÉqÉç CirÉliÉÉåSÉ¨ÉqÉç, qÉå CÌiÉ AlÉÑSÉ¨ÉqÉç; ÌuÉÍkÉMüÉsÉ
LuÉ ÌlÉbÉÉiÉÌuÉkÉÉlÉÉiÉç| iÉimÉÑlÉÈ ‘ ESÉ¨ÉÉSlÉÑSÉ É̈xrÉ xuÉËUiÉÈ’ (8.4.66) | CÌiÉ xuÉËUiÉÇ
xÉÇmÉ±iÉå | iÉxqÉÉiÉç xuÉËUiÉÉiÉç mÉUåwÉÉqÉlÉÑSÉ É̈ÉlÉÉÇ aÉ…¡åûmÉëpÉ×iÉÏlÉÉqÉåMü´ÉÑÌiÉpÉïuÉÌiÉ | xÉuÉï LiÉå
AÉqÉÎl§ÉiÉÌlÉbÉÉiÉålÉÉlÉÑSÉ É̈ÉÈ| qÉÉhÉuÉMü eÉÌOûsÉMü CÌiÉ mÉëjÉqÉqÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉqÉç, iÉxrÉ
Ì²iÉÏrÉqÉ¤ÉUÇ xuÉËUiÉqÉç, iÉiÉÈ mÉUåwÉÉqÉlÉÑSÉ¨ÉÉlÉÉqÉåMü´ÉÑÌiÉpÉïuÉÌiÉ |

xÉÇÌWûiÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AuÉaÉëWåû qÉÉ pÉÔiÉç | CqÉÇ qÉå aÉ…¡åû rÉqÉÑ lÉå xÉUxuÉÌiÉ (G0
10.75.5) ||

115. ESÉ¨ÉxuÉËUiÉmÉUxrÉ xÉ³ÉiÉUÈ || 40 || (3669)
AlÉÑSÉ¨ÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | ESÉ¨ÉÈ mÉUÉå rÉxqÉÉiÉç xÉ ESÉ¨ÉmÉUÈ | xuÉËUiÉÈ mÉUÉå

rÉxqÉÉiÉç xÉ xuÉËUiÉmÉUÈ; ESÉ É̈mÉUxrÉ xuÉËUiÉmÉUxrÉ cÉÉlÉÑSÉ É̈xrÉ xÉ³ÉiÉU AÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ | AlÉÑSÉ¨ÉiÉUÈ CirÉjÉïÈ | ‘ SåuÉÉ qÉÂiÉÈ mÉ×ÎzlÉqÉÉiÉUÉåÅmÉÈ ’ | (mÉæ0 3.31.1) |
qÉÉiÉU CirÉlÉÑSÉ É̈È | AmÉ CirÉliÉÉåSÉ É̈È | ‘ FÌQûSÇmÉSÉ±mmÉÑqÉëæ±ÑprÉÈ (6.1.171) |
CÌiÉ| iÉ§ÉÉlÉÑSÉ É̈rÉÉåUåMüÉSåzÉ AÉåMüÉUÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ | iÉxrÉÉåSÉ¨Éå mÉUpÉÔiÉå xÉ³ÉiÉU AÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ | CqÉÇ qÉå aÉ…¡åû rÉqÉÑlÉå xÉUxuÉÌiÉ zÉÑiÉÑÌSì (G0 10.75.5) | CMüÉUÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ |
zÉÑiÉÑÌSì CirÉåiÉSÉqÉÎl§ÉiÉÇ mÉÉSÉSÉæ iÉxqÉÉ³É ÌlÉWûlrÉiÉå, ‘ AlÉÑSÉ¨ÉÇ xÉuÉïqÉmÉÉSÉSÉæ ’ (8.1.18)
CÌiÉ | iÉxrÉ mÉëjÉqÉqÉ¤ÉUqÉÑSÉ¨ÉqÉç, iÉÎxqÉlmÉUpÉÔiÉå mÉÔuÉïxrÉ xÉUxuÉÌiÉ CÌiÉ CMüÉUxrÉ
xÉ³ÉiÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÉhÉuÉMü eÉÌOûsÉMüÉkrÉÉmÉMü YuÉ aÉÍqÉwrÉÍxÉ | YuÉ CÌiÉ
xuÉËUiÉÈ, iÉÎxqÉlÉç mÉUpÉÔiÉå Mü CÌiÉ AlÉÑSÉ É̈xiÉxrÉ xÉ³ÉiÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

116. AmÉ×£ü LMüÉsmÉëirÉrÉÈ || 42 || (251)
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‘ AmÉ×£ü ’ CÌiÉ CrÉÇ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ, LMüÉsÉç rÉÈ mÉëirÉrÉxiÉxrÉ | AxÉWûÉrÉuÉcÉÏ
LMüzÉoSÈ| ‘ xmÉ×zÉÉåÅlÉÑSMåü ÎYuÉlÉç ’ - (3.2.58) | bÉ×iÉxmÉ×Mçü | ‘ pÉeÉÉå ÎhuÉÈ ’
(3.2.62) | - AkÉïpÉÉMçü, mÉÉSpÉÉMçü | LMüÉÍsÉÌiÉ ÌMüqÉç ? SÌuÉïÈ, (E0 xÉÔ0 502)|
eÉÉaÉ×ÌuÉÈ (E0 xÉÔ0 503) | (qÉ0 pÉÉ0 1.2.43) | mÉëirÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉÑUÉÈ |
 AmÉ×£ümÉëSåzÉÈ - ‘ uÉåUmÉ×£üxrÉ’ (6.1.67) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

117. iÉimÉÑÂwÉÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÈ MüqÉïkÉÉUrÉÈ || 42 || (745)
‘ iÉimÉÑÂwÉÈ ’ CÌiÉ xÉqÉÉxÉÌuÉzÉåwÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉ uÉ¤rÉÌiÉ | xÉ iÉimÉÑÂwÉÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉmÉSÈ

MüqÉïkÉÉUrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍkÉMüUhÉzÉoSÉåÅÍpÉkÉårÉuÉÉcÉÏ | xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÈ =
xÉqÉÉlÉÉÍpÉkÉårÉÈ | mÉUqÉUÉerÉqÉç, E¨ÉqÉUÉerÉqÉç, ‘ AMüqÉïkÉÉUrÉå UÉerÉqÉç ’ (6.2.130) |
CirÉÑ É̈UmÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÉcÉMüuÉ×lSÉËUMüÉ (6.3.42)|

iÉimÉÑÂwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉÍcÉMüÉpÉÉrÉïÈ (6.3.37) | xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
oÉëÉ¼hÉUÉerÉqÉç| MüqÉïkÉÉUrÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ MüqÉïkÉÉUrÉå ÌlÉ¸É ’ (6.2.46) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

118. mÉëjÉqÉÉÌlÉÌSï¹Ç xÉqÉÉxÉ EmÉxÉeÉïlÉqÉç || 43 || (653)
mÉëjÉqÉrÉÉ ÌuÉpÉYirÉÉ rÉÍ³ÉÌ¬ïzrÉiÉå xÉqÉÉxÉzÉÉx§Éå iÉSÒmÉxÉeÉïlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

‘ xÉqÉÉxÉå ’ CÌiÉ xÉqÉÉxÉÌuÉkÉÉÌrÉ zÉÉx§É Ç aÉ ×¼iÉ å| uÉ¤rÉÌiÉ - ‘ Ì²iÉÏrÉÉ
Í´ÉiÉÉiÉÏiÉmÉÌiÉiÉaÉiÉÉirÉxiÉmÉëÉmiÉÉmÉ³ÉæÈ’ (2.1.24) CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉå Ì²iÉÏrÉåirÉåiÉimÉëjÉqÉÉ
ÌlÉÌSï¹qÉç | iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉå iÉ×iÉÏrÉåÌiÉ, cÉiÉÑjÉÏïxÉqÉÉxÉå cÉiÉÑjÉÏïÌiÉ, mÉgcÉqÉÏxÉqÉÉxÉå mÉgcÉqÉÏÌiÉ,
wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉå wÉ¸ÏÌiÉ, xÉmiÉqÉÏxÉqÉÉxÉå xÉmiÉqÉÏÌiÉ | Mü¹Í́ ÉiÉÈ | zÉXèûMÑüsÉÉZÉhXûÈ (2.1.30)
rÉÔmÉSÉÂ (2.1.63) | uÉ×MüpÉrÉqÉç (2.1.37) | UÉeÉmÉÑÂwÉÈ (2.2.8) | A¤ÉzÉÉæhQûÈ
(2.1.40) | EmÉxÉeÉïlÉmÉëSåzÉÉÈ ‘ EmÉxÉeÉïlÉÇ mÉÔuÉïqÉç ’ (2.2.30) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

119. LMüÌuÉpÉÌ£ü cÉÉmÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉå || 44 || (655)
LMüÉ ÌuÉpÉÌ£ürÉïxrÉ iÉÌSSqÉåMüÌuÉpÉÌ£ü, xÉqÉÉxÉå ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉå rÉÍ³ÉrÉiÉÌuÉpÉÌ£üMÇü

Ì²iÉÏrÉå xÉqoÉÎlkÉÌlÉ oÉWÒûÍpÉÌuÉïpÉÌ£üÍpÉrÉÑïerÉqÉÉlÉåÅmrÉåMürÉæuÉ ÌuÉpÉYirÉÉ rÉÑerÉiÉå iÉSÒmÉxÉeÉïlÉxÉÇ¥ÉÇ
pÉuÉÌiÉ AmÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉå | mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÇ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉZrÉqÉÑmÉxÉeÉïlÉMüÉrÉïÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ |

ÌlÉUÉSrÉÈ ¢üÉliÉÉ±jÉåï mÉgcÉqrÉÉ (uÉÉ0 1339) | mÉÔuÉïmÉSå lÉÉlÉÉÌuÉpÉÌ£üMåüÅmrÉÑ É̈UmÉSÇ
mÉgcÉqrÉliÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ ÌlÉw¢üÉliÉÉ MüÉæzÉÉqorÉÉ ÌlÉwMüÉæzÉÉÎqoÉÈ | ÌlÉw¢üÉliÉÇ MüÉæzÉÉqorÉÉ
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ÌlÉwMüÉæzÉÉÎqoÉqÉç | ÌlÉw¢üÉliÉålÉ MüÉæzÉÉqorÉÉ ÌlÉwMüÉæzÉÉÎqoÉlÉÉ | ÌlÉw¢üÉliÉÉrÉ MüÉæzÉÉqorÉÉ
ÌlÉwMüÉæzÉÉqoÉrÉå | ÌlÉw¢üÉliÉÉiÉç MüÉæzÉÉqorÉÉ ÌlÉwMüÉæzÉÉqoÉåÈ | ÌlÉw¢üÉliÉxrÉ MüÉæzÉÉqorÉÉÈ
ÌlÉwMüÉæzÉÉqoÉåÈ |  ÌlÉw¢üÉliÉå MüÉæzÉÉqorÉÉ ÌlÉwMüÉæzÉÉqoÉÉæ |  LuÉÇ ÌlÉuÉÉïUÉhÉÍxÉÈ |

LMüÌuÉpÉ£üÏÌiÉ ÌMüqÉç ? UÉeÉMÑüqÉÉUÏ | AmÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉ ÌWû pÉuÉÌiÉ
 MüÉæzÉÉqoÉÏÌlÉËUÌiÉ ||

120. AjÉïuÉSkÉÉiÉÑUmÉëirÉrÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç || 45 || (178)
AÍpÉkÉårÉuÉcÉlÉÉåÅjÉïzÉoSÈ | AjÉïuÉcNûoSÃmÉÇ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ kÉÉiÉÑmÉëirÉrÉÉæ

uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | ÌQûijÉÈ | MüÌmÉijÉÈ | MÑühQûqÉç | mÉÏPûqÉç |
AjÉïuÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? uÉlÉqÉç, kÉlÉÍqÉÌiÉ lÉÉliÉxrÉÉuÉkÉåqÉÉï pÉÔiÉç | lÉsÉÉåmÉÉå ÌWû xrÉÉiÉç

(8.2.7) | AkÉÉiÉÑËUÌiÉ ÌMüqÉç? WûliÉåsÉïXèû, AWûlÉç - lÉsÉÉåmÉÉå ÌWû xrÉÉiÉç | AmÉëirÉrÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? MüÉhQåû | MÑüŽå - (qÉ0 pÉÉ0 1.2.45) | ‘ ¾ûxuÉÉå lÉmÉÑÇxÉMåü mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ’
(1.2.47) CÌiÉ ¾ûxuÉÈ xrÉÉiÉç |

AlÉjÉïMüxrÉÉÌmÉ ÌlÉmÉÉiÉxrÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxÉÇ¥ÉåwrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.2.45 uÉÉ0 12)
|| AkrÉÉaÉcNûÌiÉ | mÉësÉqoÉiÉå |

mÉëÉÌiÉmÉÌSMümÉëSåzÉÉÈ - ‘ ¾ûxuÉÉå lÉmÉÑÇxÉMåü mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ ’ (1.2.47) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

121. M×ü¨ÉÎ®iÉxÉqÉÉxÉÉ¶É || 46 || (179)
M×üiÉxiÉÎ®iÉÉÈ xÉqÉÉxÉÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | ‘ AmÉëirÉrÉÈ’ CÌiÉ mÉÔuÉïxÉÔ§Éå

mÉrÉÑïSÉxÉÉiM×üSliÉxrÉ iÉÌ®iÉÉliÉxrÉ cÉÉlÉålÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AjÉïuÉiÉçxÉqÉÑSÉrÉÉlÉÉÇ
xÉqÉÉxÉaÉëWûhÉÇ ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.2.45 uÉÉ0 6) |

M×üiÉç - MüÉUMüÈ, WûÉUMüÈ, MüiÉÉï, WûiÉÉï | iÉÎ®iÉÈ - AÉæmÉaÉuÉÈ MüÉmÉOûuÉÈ |
xÉqÉÉxÉÈ - UÉeÉmÉÑÂwÉÈ, oÉëÉ¼hÉMüqoÉsÉÈ | xÉqÉÉxÉaÉëWûhÉxrÉ ÌlÉrÉqÉÉjÉïiuÉÉSè uÉÉYrÉxrÉÉjÉïuÉiÉÈ
xÉÇ¥ÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

122. ¾ûxuÉÉå lÉmÉÑÇxÉMåü mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ || 47 || (318)
lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡åûÅjÉåï rÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMÇü uÉiÉïiÉå iÉxrÉ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉSåzÉåÅsÉÉålirÉxrÉÉcÉÈ|

AÌiÉËU MÑüsÉqÉç, AÌiÉlÉÑ MÑüsÉqÉç |
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lÉmÉÑÇxÉMü CÌiÉ ÌMüqÉç ? aÉëÉqÉhÉÏÈ | xÉålÉÉlÉÏÈ | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç ? MüÉhQåû
ÌiÉ¸iÉÈ|  MÑüŽå ÌiÉ¸iÉÈ | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉëWûhÉxÉÉqÉjrÉÉïSåMüÉSåzÉÈ mÉÔuÉïxrÉÉliÉuÉ³É pÉuÉÌiÉ ||

123. aÉÉåÎx§ÉrÉÉåÂmÉxÉeÉïlÉxrÉ || 48 || (656)
‘ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ‘ aÉÉå ’ CÌiÉ xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉç, ‘ x§ÉÏ ’ CÌiÉ

mÉëirÉrÉaÉëWûhÉqÉç; xuÉËUiÉiuÉÉiÉç |  EmÉxÉeÉïlÉaÉëWûhÉÇ iÉrÉÉåÌuÉïzÉåwÉhÉqÉç - aÉÉåÂmÉxÉeÉïlÉxrÉ,
x§ÉÏmÉ ëirÉrÉÉliÉxrÉÉåm ÉxÉeÉ ïl ÉxrÉåÌiÉ| iÉÉprÉÉ Ç mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉÈ |
EmÉxÉeÉïlÉaÉÉåzÉoSÉliÉxrÉ EmÉxÉeÉïlÉx§ÉÏmÉëirÉrÉÉliÉÉliÉxrÉ cÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ ¾ûxuÉÉå
pÉuÉÌiÉ |   ÍcÉ§ÉaÉÑÈ | zÉoÉsÉaÉÑÈ | Îx§ÉrÉÉÈ - ÌlÉwMüÉæzÉÉÎqoÉÈ | ÌlÉuÉÉïUÉhÉÍxÉÈ|
AÌiÉZÉOèûuÉÈ| AÌiÉqÉÉsÉÈ|

EmÉxÉeÉïlÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? UÉeÉMÑüqÉÉUÏ | xuÉËUiÉiuÉÇ ÌMüqÉç? AÌiÉiÉl§ÉÏÈ| AÌiÉsÉ¤qÉÏÈ|
AÌiÉ´ÉÏÈ |

DrÉxÉÉå oÉWÒûuÉëÏWåûÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.2.48 uÉÉ0 3) || oÉWÒû´ÉårÉxÉÏ|
ÌuÉ±qÉÉlÉ´ÉårÉxÉÏ ||

124. sÉÑ£üÎ®iÉsÉÑÌMü || 49 || (1408)
x§ÉÏaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, ‘ EmÉxÉeÉïlÉxrÉ ’ CÌiÉ cÉ | mÉÔuÉåïhÉ ¾ûxuÉiuÉå mÉëÉmiÉå sÉÑÎauÉkÉÏrÉiÉå|

iÉÌ®iÉsÉÑÌMü xÉÌiÉ x§ÉÏmÉëirÉrÉxrÉ EmÉxÉeÉïlÉxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | mÉgcÉålSìÉhrÉÉå SåuÉiÉÉ AxrÉ
mÉgcÉålSìÈ| SzÉålSìÈ | (4.2.24) (4.1.88) mÉgcÉÍpÉÈ zÉwMÑüsÉÏåÍpÉÈ ¢üÏiÉÈ
mÉgcÉzÉwMÑüsÉÈ (5.1.37; 5.1.28) | AÉqÉsÉYrÉÉÈ TüsÉqÉÉqÉsÉMüqÉç (4.3.144;
163) | oÉSUqÉç | MÑüuÉsÉqÉç |

iÉÎ®iÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç ? aÉÉarÉÉïÈ MÑüsÉÇ aÉÉaÉÏïMÑüsÉqÉç | sÉÑMüÐÌiÉ ÌMüqÉç ? aÉÉaÉÏïiuÉqÉç|
EmÉxÉeÉïlÉxrÉåirÉåuÉ -AuÉliÉÏ, MÑüliÉÏ, MÑüÃÈ ||

125. CSè aÉÉåhrÉÉÈ || 50 || (1703)
mÉÔuÉåïhÉ sÉÑÌMü mÉëÉmiÉå CMüÉUÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå |  aÉÉåhrÉÉxiÉÎ®iÉsÉÑÌMü xÉÌiÉ CMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉgcÉÍpÉaÉÉåïhÉÏÍpÉ È ¢üÏiÉÈ mÉOûÈ mÉgcÉaÉÉåÍhÉÈ | SzÉaÉÉåÍhÉÈ |
‘ CiÉç ’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ | mÉgcÉÍpÉÈ xÉÔcÉÏÍpÉÈ ¢üÏiÉÈ - mÉgcÉxÉÔÍcÉÈ |

SzÉxÉÔÍcÉÈ| xÉ cÉ LuÉÇ ÌuÉwÉrÉ LuÉ ||
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126. sÉÑÌmÉ rÉÑ£üuÉSèurÉÌ£üuÉcÉlÉå || 51 || (1594)
‘ sÉÑÌmÉ ’ CÌiÉ sÉÑmxÉÇ¥ÉrÉÉ sÉÑmiÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉÉjÉï EcrÉiÉå | iÉ§É sÉÑÌmÉ rÉÑ£üuÉSè

 urÉÌ£üuÉcÉlÉå pÉuÉiÉÈ | ‘ rÉÑ£üuÉiÉç ’ CÌiÉ ÌlÉ¸ÉmÉëirÉrÉålÉ £üuÉiÉÑlÉÉ mÉëM×üirÉjÉï EcrÉiÉå | xÉ
 ÌWû mÉëirÉrÉÉjÉïqÉÉiqÉlÉÉ rÉÑlÉÌ£ü, iÉxrÉ rÉÑ£üuÉiÉÉå urÉÌ£üuÉcÉlÉå sÉÑoÉjÉåï ÌuÉkÉÏrÉåiÉå |

AjÉ uÉÉ - rÉÑ£üÈ mÉëM×üirÉjÉïÈ mÉëirÉrÉÉjÉåïlÉ xÉÇoÉ®È, iÉÎxqÉÍ³ÉuÉ urÉÌ£üuÉcÉlÉå
sÉÑoÉjÉåï pÉuÉiÉÈ | xÉmiÉqrÉjÉåï uÉÌiÉÈ | urÉÌ£üuÉcÉlÉå CÌiÉ cÉ ÍsÉ…¡ûxÉÇZrÉrÉÉåÈ mÉÔuÉÉïcÉÉrÉïÌlÉ¬åïzÉÈ,
iÉSÏrÉqÉåuÉåSÇ xÉÔ§ÉqÉç | iÉjÉÉ cÉÉxrÉ mÉëirÉÉZrÉÉlÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ- ‘ iÉSÍzÉwrÉÇ xÉÇ¥ÉÉmÉëqÉÉhÉiuÉÉiÉç’
(1.2.53) | CÌiÉ |

urÉÌ£üÈ- x§ÉÏmÉÑÇlÉmÉÑÇxÉMüÉÌlÉ, uÉcÉlÉqÉç - LMüiuÉ-Ì²iuÉ-oÉWÒûiuÉÉÌlÉ | mÉgcÉÉsÉÉÈ
¤ÉÌ§ÉrÉÉÈ,mÉÑÇÍsÉ…¡ûÉÈ oÉWÒûuÉcÉlÉ - ÌuÉwÉrÉÉÈ | iÉåwÉÉÇ ÌlÉuÉÉxÉÉå eÉlÉmÉSÈ (4.2.81) | rÉjÉÉ
iÉåwÉÑ ¤ÉÌ§ÉrÉåwÉÑ urÉÌ£üuÉcÉlÉå, iÉ²‹lÉmÉSå pÉuÉiÉÈ - mÉgcÉÉsÉÉÈ , qÉaÉkÉÉÈ, qÉixrÉÉÈ,
A…¡ûÉÈ, xÉÑ¼ÉÈ, mÉÑhQíûÉÈ (Lã0 oÉëÉ0 7.3.6 mÉ×0 1169) |

sÉÑmÉÏÌiÉ ÌMüqÉç ? sÉÑÌMü qÉÉ pÉÔiÉç | sÉuÉhÉÈ xÉÔmÉÈ, sÉuÉhÉÉ rÉuÉaÉÔÈ, sÉuÉhÉÇ zÉÉMüqÉç
(4.2.22.24) | urÉÌ£ uÉcÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç ? ÍzÉUÏwÉÉhÉÉqÉSÕUpÉuÉÉå aÉëÉqÉÈ (4.2.70,82)
ÍzÉUÏwÉÉÈ, iÉxrÉ uÉlÉÇ ÍzÉUÏwÉuÉlÉqÉç - (qÉ0 pÉÉ0 1.2.49) ‘ ÌuÉpÉÉwÉÉæwÉÍkÉuÉlÉxmÉÌiÉprÉÈ’
(8.4.6) CÌiÉ hÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |

WUÏiÉYrÉÉÌSwÉÑ urÉÌ£üÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.2.52 uÉÉ0 3) | WûUÏiÉYrÉÉÈ TüsÉÉÌlÉ
WûUÏiÉYrÉÈ (4.3.167) TüsÉÌlÉ | ZÉsÉÌiÉMüÉÌSwÉÑ uÉcÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.2.52 uÉÉ0
4) | ZÉsÉÌiÉMüxrÉ mÉuÉïiÉxrÉÉSÕUpÉuÉÉÌlÉ uÉlÉÉÌlÉ (4.2.70, 82) | ZÉsÉÌiÉMÇü uÉlÉÉÌlÉ||

127. ÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ cÉÉeÉÉiÉåÈ || 52 || (1300)
‘ sÉÑÌmÉ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | sÉÑoÉjÉïxrÉ rÉÉÌlÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉÌlÉ iÉåwÉÉqÉÌmÉ urÉÌ£üuÉcÉlÉå pÉuÉiÉÈ,

eÉÉÌiÉÇ uÉeÉïÌrÉiuÉ mÉgcÉÉsÉÉÈ UqÉhÉÏrÉÉÈ, oÉÀûû³ÉÉÈ, oÉWÒû¤ÉÏUbÉ×iÉÉÈ, oÉWÒûqÉÉsrÉTüsÉÉÈ| aÉÉåSÉæ
UqÉhÉÏrÉÉæ, oÉÀûû³ÉÉæ, uÉWÒû¤ÉÏUbÉ×iÉÉæ, oÉWÒûqÉÉsrÉTüsÉÉæ | AeÉÉiÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç ? mÉgcÉÉsÉÉÈ
eÉlÉmÉSÈ | aÉÉåSÉæ aÉëÉqÉÈ |

eÉÉirÉjÉïxrÉ cÉÉrÉÇ rÉÑ£üuÉ°ÉuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ | iÉålÉ eÉÉÌiÉ²ÉUåhÉ rÉÉÌlÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉÌlÉ
iÉåwÉÉqÉÌmÉ rÉÑ£üuÉ°ÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ - mÉgcÉÉsÉÉÈ eÉlÉmÉSÉå UqÉhÉÏrÉÉå, oÉÀû³ÉÈ, aÉÉåSÉæ aÉëÉqÉÉå
UqÉhÉÏrÉÉå, oÉÀû³É CÌiÉ |
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qÉlÉÑwrÉsÉÑÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.2.52 uÉÉ0 5) cÉgcÉÉ AÍpÉÃmÉÈ
(qÉ0 pÉÉ0 1.2.52) | uÉÍkÉëMüÉ SzÉïlÉÏrÉÈ (5.3.96.98) ||

128. iÉSÍzÉwrÉÇ xÉÇ¥ÉÉmÉëqÉÉhÉiuÉÉiÉç || 53 || (1295)
iÉÌSÌiÉ mÉëM×üiÉÇ rÉÑ£üuÉ°ÉuÉsÉ¤ÉhÉÇ ÌlÉÌSïzrÉiÉå | iÉSÍzÉwrÉÇ = lÉ uÉ£üurÉqÉç, MüxqÉÉiÉç?

xÉÇ¥ÉÉmÉëqÉÉhÉiuÉÉiÉç | xÉÇ¥ÉÉzÉoSÉ ÌWû lÉÉlÉÉÍsÉ…¡ûxÉÇZrÉÉÈmÉëqÉÉhÉqÉç | mÉgcÉÉsÉÉ uÉUhÉÉ CÌiÉ
cÉ lÉæiÉå rÉÉåaÉzÉoSÉÈ, ÌMÇü iÉÌWïûû? eÉlÉmÉSÉSÏlÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉ LiÉÉÈ|

iÉ§É ÍsÉ…¡ûÇ uÉcÉlÉÇ cÉ xuÉpÉÉuÉÍxÉ®qÉåuÉ, lÉ rÉ¦ÉmÉëÌiÉmÉÉ±qÉç; rÉjÉÉ - AÉmÉÈ, SÉUÉÈ
aÉ×WûÉÈ, ÍxÉMüiÉÉÈ, uÉwÉÉï CÌiÉ ||

129. sÉÑorÉÉåaÉÉmÉëZrÉÉlÉÉiÉç || 54 || (1296)
sÉÑoÉmrÉÍzÉwrÉÈ | rÉÉåÅrÉqÉç ‘ eÉlÉmÉSå sÉÑmÉç ’ (4.2.81) | ‘ uÉUhÉÉÌSprÉ¶É ’

(4.2.82) CÌiÉ sÉÑoÉÑcrÉiÉå, ArÉÇ lÉ uÉ£üurÉÈ, ÌMü MüÉUhÉqÉç ? rÉÉåaÉÉmÉëZrÉÉlÉÉiÉç | lÉ ÌWû
mÉgcÉÉsÉÉ uÉUhÉÉ CÌiÉ rÉÉåaÉÈ = xÉÇoÉlkÉÈ mÉëZrÉÉrÉiÉå | lÉæiÉSÒmÉpÉÉqÉWåû - uÉ×¤ÉrÉÉåaÉÉ³ÉaÉUå
uÉUhÉÉ CÌiÉ, ÌMÇ iÉÌWïû? xÉÇ¥ÉÉ LiÉÉÈ | iÉxqÉÉS§É ‘ iÉxrÉ ÌlÉuÉÉxÉÈ ’ (4.2.69) , ‘
ASÕUpÉuÉ¶É ’ (4.2.70) CÌiÉ iÉÎ®iÉÉå lÉæuÉÉåimÉ±iÉå, ÌMÇ  sÉÑmÉÉå ÌuÉkÉÉlÉålÉ ||

130. rÉÉåaÉmÉëqÉÉhÉå cÉ iÉSpÉÉuÉåÅSzÉïlÉÇ xrÉÉiÉç || 55 || 1297)
‘ m ÉgcÉ És ÉÉSrÉÈ xÉ Ç¥ É Éz ÉoS ÉÈ , l É rÉ É å aÉ Ì l É ÍqÉ¨É ÉÈ ’ CirÉ Ñ£üqÉ ç |

iÉŠÉuÉzrÉqÉåuÉÉprÉÑmÉaÉliÉurÉqÉç, rÉÉåaÉmÉëqÉÉhÉå ÌWû iÉSpÉÉuÉåÅSzÉïlÉÇ xrÉÉiÉç | rÉÌS mÉgcÉÉsÉÉÌSzÉoSÉå
rÉÉåaÉxrÉ mÉëqÉÉhÉÇ = rÉÉåaÉxrÉ uÉÉcÉMüÈ xrÉÉiÉç, iÉiÉxiÉSpÉÉuÉåÅSzÉïlÉqÉç = AmÉërÉÉåaÉÈ
xrÉÉiÉç| SØzrÉiÉå cÉ xÉÇmÉëÌiÉ ÌuÉlÉæuÉ ¤ÉÌ§ÉrÉxÉqoÉlkÉålÉ eÉlÉmÉSåwÉÑ mÉgcÉÉsÉÉÌSzÉoSÈ, iÉiÉÉåÅuÉxÉÏrÉiÉå
- lÉÉrÉÇ rÉÉåaÉÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ, ÌMÇü iÉÌWïû? ÃÌRûÃmÉåhÉæuÉ iÉ§É mÉëuÉ× É̈ CÌiÉ ||

131. mÉëkÉÉlÉmÉëirÉrÉÉjÉïuÉcÉlÉqÉjÉïxrÉÉlrÉmÉëqÉÉhÉiuÉÉiÉç || 56 || (1298)
‘ AÍzÉwrÉqÉç ’ CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå | mÉëkÉÉlÉÇ xÉqÉÉxÉå ÌMüÎgcÉimÉSqÉç, mÉëirÉrÉÈ iÉurÉSÉÌSÈ,

iÉÉprÉÉqÉjÉïuÉcÉlÉqÉç = AjÉÉïÍpÉkÉÉlÉqÉlÉålÉ mÉëMüÉUåhÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ mÉÔuÉÉïcÉÉrÉæïÈ mÉËUpÉÉÌwÉiÉqÉç|
mÉëkÉÉlÉÉåmÉxÉeÉïlÉå mÉëkÉÉlÉÉjÉïÇ xÉWû oÉëÔiÉÈ, ‘ mÉëM×üÌiÉ - mÉëirÉrÉÉæ xÉWûÉjÉïÇ oÉëÔiÉÈ ’ CÌiÉ |
iÉimÉÉÍhÉÌlÉUÉcÉÉrÉïÈ mÉëirÉÉcÉ¹å - AÍzÉwrÉqÉåiÉiÉç, AjÉïxrÉÉlrÉmÉëqÉÉhÉiuÉÉÌSÌiÉ | AlrÉ CÌiÉ
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zÉÉx§ÉÉmÉå¤ÉrÉÉ sÉÉåMüÉå urÉmÉÌSzrÉiÉå | zÉoSæUjÉÉïÍpÉkÉÉlÉÇ xuÉÉpÉÉÌuÉMüqÉç, lÉ mÉÉËUpÉÉÌwÉMüqÉç;
AzÉYrÉiuÉÉiÉç, sÉÉåMüiÉ LuÉÉjÉÉïuÉaÉiÉåÈ|

rÉæUÌmÉ urÉÉMüUhÉÇ lÉ ´ÉÑiÉqÉç iÉåÅÌmÉ ‘ UÉeÉmÉÑÂwÉqÉÉlÉrÉ ’ CirÉÑ£åü UÉeÉÌuÉÍzÉ¹Ç
mÉÑÂwÉqÉÉlÉrÉÎliÉ; lÉ UÉeÉÉlÉqÉç, lÉÉÌmÉ mÉÑÂwÉqÉÉ§ÉqÉç | ‘ AÉæmÉaÉuÉqÉÉlÉrÉ ’ CirÉÑ£åü
EmÉaÉÑÌuÉÍzÉ¹qÉmÉirÉqÉÉlÉrÉÎliÉ, lÉÉåmÉaÉÑqÉç, lÉÉmrÉmÉirÉqÉÉ§ÉqÉç, lÉÉåpÉÉæ | rÉ¶É sÉÉåMüiÉÉåÅjÉïÈ
ÍxÉ®È, ÌMÇü iÉ§É rÉ¦ÉålÉ ! ||

132. MüÉsÉÉåmÉxÉeÉïlÉå cÉ iÉÑsrÉqÉç || 57 || (1299)
‘ AÍzÉwrÉqÉç ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | MüÉsÉÉåmÉxÉeÉïlÉå cÉÉÍzÉwrÉå | MüxqÉÉiÉç ?

AjÉïxrÉÉlrÉmÉëqÉÉhÉiuÉÉiÉç| iÉÑsrÉzÉoSÉå WåûiuÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | AÍzÉwrÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç |
MüÉsÉÉåmÉxÉeÉïlÉå cÉ iÉÑsrÉqÉÍzÉwrÉå pÉuÉiÉÈ |

CW ûÉ lrÉ å u É æ rÉ ÉMüUhÉ ÉÈ MüÉsÉ É å m ÉxÉeÉ ï l É rÉ É å È mÉ ËUpÉ ÉwÉÉ Ç MÑ üu É ï Îl iÉ |
AÉlrÉÉrrÉÉSÒijÉÉlÉÉSÉlrÉÉrÉÉŠ xÉÇuÉåzÉlÉÉiÉç - LwÉÉåÅ±iÉlÉÈ MüÉsÉÈ | AmÉUå mÉÑlÉUÉWÒûÈ -
AWûÂpÉrÉiÉÉå®ïUÉ§ÉqÉç - LwÉÉåÅ±iÉlÉÈ MüÉsÉ CÌiÉ | iÉjÉÉåmÉxÉeÉïlÉmÉËUpÉÉwÉÉÇ MÑüuÉïÎliÉ -
AmÉëkÉÉlÉqÉÑmÉxÉeÉïlÉÍqÉÌiÉ |

iÉimÉÉÍhÉÌlÉUÉcÉÉrÉïÈ mÉëirÉÉcÉ¹å - sÉÉåMüiÉÉåÅjÉÉïuÉaÉiÉåÈ | rÉæUÌmÉ urÉÉMüUhÉÇ lÉ ´ÉÑiÉÇ
iÉåÅmrÉÉWÒûÈ- CSqÉxqÉÉÍpÉU± MüiÉïurÉqÉç, CSÇ µÉÈ MüiÉïurÉqÉç, CSqÉç ½È M×üiÉÍqÉÌiÉ; lÉæuÉÇ
urÉÑimÉÉ±liÉå ! iÉjÉÉåmÉxÉeÉïlÉqÉç - uÉrÉqÉ§É aÉ×Wåû aÉëÉqÉå uÉÉ EmÉxÉeÉïlÉmÉëkÉÉlÉÍqÉÌiÉ aÉqrÉiÉå |
rÉ¶É sÉÉåMüiÉÉåÅjÉïÈ ÍxÉ®È ÌMÇü iÉ§É rÉ¦ÉålÉ !

rÉ±åuÉqÉç, mÉÔuÉïxÉÔ§É LuÉ MüÉsÉÉåmÉxÉeÉïlÉaÉëWûhÉÇ MüxqÉÉ³É Ì¢ürÉiÉå, ÌMüqÉjÉÉåï rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ?
mÉëSzÉïlÉÉjÉïÈ |

AlrÉSmrÉåuÉgeÉÉiÉÏrÉMüqÉÍzÉwrÉÍqÉÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ mÉÔuÉÉïcÉÉrÉÉïÈ mÉËUpÉÉwÉliÉå -
‘ qÉ¨uÉjÉåï oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ ’, ‘ mÉÔuÉïmÉSÉjÉïmÉëkÉÉlÉÉåÅurÉrÉÏpÉÉuÉÈ ’, EpÉrÉmÉSÉjÉïmÉëkÉÉlÉÉå ²l²È
CirÉåuÉqÉÉÌS iÉSÍzÉwrÉÍqÉÌiÉ||

133. eÉÉirÉÉZrÉÉrÉÉqÉåMüÎxqÉlÉç oÉWÒûuÉcÉlÉqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 58 || (817)
‘ AÍzÉwrÉqÉç ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ× É̈qÉç | eÉÉÌiÉlÉÉïqÉÉrÉqÉåMüÉåÅjÉïÈ, iÉSÍpÉkÉÉlÉå LMüuÉcÉlÉqÉåuÉ

mÉëÉmiÉqÉç, AiÉ CSqÉÑcrÉiÉå| eÉÉiÉåUÉZrÉÉ eÉÉirÉÉZrÉÉ, eÉÉirÉÉZrÉÉrÉÉqÉåMüÎxqÉ³ÉjÉåï
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oÉWÒûuÉcÉlÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ pÉuÉÌiÉ | eÉÉirÉjÉÉåï oÉWÒûuÉSè pÉuÉiÉÏÌiÉ rÉÉuÉiÉç | iÉålÉ
iÉÌ²zÉåwÉhÉÉlÉÉqÉeÉÉÌiÉzÉoSÉlÉÉqÉÌmÉ xÉÇmÉ³ÉÉSÏlÉÉÇ oÉWÒûuÉcÉlÉqÉÑmÉmÉ±iÉå | xÉÇmÉ³ÉÉå rÉuÉÈ, xÉÇmÉ³ÉÉ
 rÉuÉÈ | xÉÇmÉ³ÉÉå uÉëÏÌWûÈ, xÉÇmÉ³ÉÉ uÉëÏWûrÉÈ | mÉÔuÉïuÉrÉÉ oÉëÉ¼hÉÈ mÉëirÉÑijÉårÉÈ, mÉÔuÉïuÉrÉxÉÉå
oÉëÉ¼hÉÉÈ mÉëirÉÑijÉårÉÉÈ |

eÉÉÌiÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? SåuÉS É̈È, rÉ¥ÉS É̈È| AÉZrÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉzrÉmÉmÉëÌiÉM×üÌiÉÈ
MüÉzrÉmÉÈ | pÉuÉirÉrÉÇ eÉÉÌiÉzÉoSÈ, lÉ iuÉlÉålÉ eÉÉÌiÉUÉZrÉÉrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWû ? mÉëÌiÉM×üÌiÉÈ |
LMüÎxqqÉÍ³ÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉëÏÌWûrÉuÉÉæ |

xÉÇZrÉÉmÉërÉÉåaÉå mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1 2.58 uÉÉ0 4) || LMüÉå uÉëÏÌWûÈ
xÉÇmÉ³ÉÈ xÉÑÍpÉ¤ÉÇ MüUÉåÌiÉ ||

134. AxqÉSÉå ²rÉÉå¶É || 59 || (818)
AxqÉSÉå rÉÉåÅjÉïxiÉxrÉæMüiuÉå Ì²iuÉå cÉ oÉWÒûuÉcÉlÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ pÉuÉÌiÉ | AWÇû oÉëuÉÏÍqÉ,

uÉrÉÇ oÉëÔqÉÈ | AÉuÉÉÇ oÉëÔuÉÈ , uÉrÉÇ oÉëÔqÉÈ ||
xÉÌuÉzÉåwÉhÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 5) | AWÇû SåuÉS¨ÉÉå oÉëuÉÏÍqÉ|

AWÇû aÉÉarÉÉåï oÉëuÉÏÍqÉ | AWÇû mÉOÒûoÉëïuÉÏÍqÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.2.58) |

135. TüsaÉÑlÉÏmÉëÉå¸mÉSÉlÉÉÇ cÉ lÉ¤É§Éå || 60 || (819)
cÉMüÉUÈ ²rÉÉ åÈ CirÉlÉ ÑMüwÉ ïhÉÉjÉ ïÈ | TüsaÉ ÑlrÉÉ å² ïrÉÉåÈ mÉ ëÉ å¸mÉSrÉÉ å¶É

²rÉÉålÉï¤É§ÉrÉÉåoÉïWÒûuÉcÉlÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ pÉuÉÌiÉ | MüSÉ mÉÔuÉåï TüsaÉÑlrÉÉæ, MüSÉ mÉÔuÉÉïÈ TüsaÉÑlrÉÈ|
MüSÉ mÉÔuÉåï mÉëÉå̧ mÉSå, MüSÉ mÉÔuÉÉïÈ mÉëÉå̧ mÉSÉÈ |

lÉ¤É§É CÌiÉ ÌMüqÉç? TüsaÉÑlrÉÉæ qÉÉhÉÌuÉMåü ||

136. NûlSÍxÉ mÉÑlÉuÉïxuÉÉåUåMüuÉcÉlÉqÉç || 61 || (3387)
‘ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç ’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ²rÉÉåÌ²ïuÉcÉlÉå mÉëÉmiÉå mÉÑlÉuÉïxuÉÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå

LMüuÉcÉlÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ pÉuÉÌiÉ | ‘ mÉÑlÉuÉïxÉÔlÉï¤É§ÉqÉÌSÌiÉåSåïuÉiÉÉ ’ (qÉæ 0 xÉÇ0 2.13.2) |
mÉÑlÉuÉïxÉÔ - lÉ¤É§ÉqÉÌSÌiÉSåïuÉiÉÉ (iÉæ 0 xÉÇ0 4.4.10) | lÉ¤É§É CirÉåuÉ - mÉÑlÉuÉïxÉÔ
qÉÉhÉuÉMüÉæ|

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç ? mÉÑlÉuÉïxÉÔ CÌiÉ ||
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137. ÌuÉzÉÉZÉrÉÉå¶É || 62 || (6688)
‘ NûlSÍxÉ ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | Ì²uÉcÉlÉå mÉëÉmiÉå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉ

å ÌuÉzÉÉZÉrÉÉåUåMüuÉcÉlÉqÉlrÉUiÉxrÉÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉzÉÉZÉÉ lÉ¤É§ÉÍqÉlSìÉalÉÏ SåuÉiÉÉ (qÉæ0 xÉÇ0
 2.13.20) | ÌuÉzÉÉZÉå lÉ¤É§ÉÍqÉSìÉalÉÏ SåuÉiÉÉ (iÉæ0 xÉÇ0 4.4.10.2) |

 138. ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxuÉÉålÉï¤É§É²l²å oÉWÒûuÉcÉlÉxrÉ Ì²uÉcÉlÉÇ ÌlÉirÉqÉç || 63
|| (820)

‘ NûlSÍxÉ ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ× É̈qÉç | ÌiÉwrÉ LMüÈ mÉÑlÉuÉïxÉÔ ²Éæ iÉåwÉÉÇ ²l²Éå oÉÀûjÉïÈ | iÉ§É
oÉWÒûuÉcÉlÉå mÉëÉmiÉå Ì²uÉcÉlÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxuÉÉålÉï¤É§ÉÌuÉwÉrÉå ²l²å oÉWÒûuÉcÉlÉmÉëxÉ…¡åû
ÌlÉirÉÇ Ì²uÉcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ | EÌSiÉÉæ ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxÉÔ SØzrÉåiÉå |

ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxuÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉzÉÉZÉÉlÉÑUÉkÉÉÈ |
lÉ¤É§ÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ÌiÉwrÉ¶É qÉÉhÉuÉMüÈ mÉÑlÉuÉïxÉÔ qÉÉhÉuÉMüÉæ = ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxÉuÉÉå

qÉÉhÉuÉMüÉÈ| lÉlÉÑ cÉ mÉëM×üiÉqÉåuÉ lÉ¤É§ÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïÇ mÉÑlÉÂcrÉiÉå ? mÉrÉÉïrÉÉhÉÉqÉÌmÉ rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç - ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxÉÔ, ÍxÉSèkrÉmÉÑlÉuÉïxÉÔ |

²l² CÌiÉ ÌMüqÉç ? rÉÎxiÉwrÉxiÉÉæ mÉÑlÉuÉïxÉÔ rÉåwÉÉÇ iÉ CqÉå ‘ ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxÉuÉÈ ’
(uÉÉeÉ0 xÉÇ0 2.69) ElqÉÑakÉÉÈ ÌiÉwrÉÉSrÉ LuÉ ÌuÉmÉrÉïrÉåhÉ SØzrÉqÉÉlÉÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûhÉÉåcrÉliÉå|
iÉålÉ lÉ¤É§ÉxÉqÉÉxÉ LuÉÉrÉqÉç | oÉWÒûuÉcÉlÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? LMüuÉcÉlÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç - ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxÉÑ
CSÍqÉÌiÉ |

‘ xÉuÉÉåï ²l²Éå ÌuÉpÉÉwÉÉ LMüuÉSèpÉuÉÌiÉ ’ (urÉÉ0 mÉ0 91) CirÉxrÉæiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüqÉç
(qÉ0 pÉÉ0 1.2.63) | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉMüsmÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

139. xÉÃmÉÉhÉÉqÉåMüzÉåwÉ LMüÌuÉpÉ£üÉæ || 64 || (188)
xÉqÉÉlÉÇ ÃmÉqÉåwÉÉÍqÉÌiÉ xÉÃmÉÉÈ | xÉÃmÉÉhÉÉÇ zÉoSÉlÉÉqÉç LMüÌuÉpÉ£üÉæ mÉUiÉ LMüzÉåwÉÉå

pÉuÉÌiÉ | LMüÈ ÍzÉwrÉiÉå, CiÉUå ÌlÉuÉiÉïliÉå | uÉ×¤É¶É uÉ×¤É¶É - uÉ×¤ÉÉæ | uÉ×¤É¶É uÉ×¤É¶É
uÉ×¤É¶É - uÉ×¤ÉÉÈ |

mÉëirÉjÉïÇ zÉoSÌlÉuÉåzÉÉ³ÉæMåülÉÉlÉåMüxrÉÉÍpÉkÉÉlÉqÉç | iÉ§ÉÉlÉåMüÉjÉÉïÍpÉkÉÉlÉåÅlÉåMüzÉoSiuÉÇ
mÉëÉmiÉqÉç, iÉxqÉÉSåMüzÉåwÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.2.64 uÉÉ0 31) |
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xÉÃmÉÉhÉÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? msÉ¤ÉlrÉaÉëÉåkÉÉÈ | ÃmÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç ? ÍpÉ³ÉåÅmrÉjÉåï rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç - A¤ÉÉÈ, mÉÉSÉÈ, qÉÉwÉÉÈ| LMüaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? Ì²oÉÀûûÉåÈ zÉåwÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç | zÉåwÉaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? AÉSåzÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç |

LMüÌuÉpÉ£üÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉrÉÈ mÉrÉÉå eÉUrÉÌiÉ | oÉë¼hÉÉprÉÉÇ cÉ M×üiÉÇ oÉëÉ¼hÉÉprÉÉÇ
 cÉ SåÌWû (qÉ0 pÉÉ0 1.2.64) ||

140. uÉ×®Éå rÉÔlÉÉ iÉssÉ¤ÉhÉ¶ÉåSåuÉ ÌuÉzÉåwÉÈ || 65 || (931)
‘ zÉåwÉ ’ CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå | ‘ rÉÔlÉÉ ’ CÌiÉ xÉWûrÉÉåaÉå iÉ×iÉÏrÉÉ | uÉ×®Éå rÉÔlÉÉ xÉWûuÉcÉlÉå

ÍzÉwrÉiÉå, rÉÑuÉÉ ÌlÉuÉ É̈ïiÉå | uÉ×²zÉoSÈ mÉÔuÉÉïcÉÉrÉïxÉÇ¥ÉÉ aÉÉå§ÉxrÉ | AmÉirÉqÉliÉÌWïûiÉÇ uÉ×®ÍqÉÌiÉ|
uÉ×®rÉÔlÉÉåÈ xÉWûuÉcÉlÉå uÉ×®È ÍzÉwrÉiÉå iÉssÉ¤ÉhÉ¶ÉåSåuÉ ÌuÉzÉåwÉÈ| iÉÌSÌiÉ uÉ×®rÉÔlÉÉåÌlÉïSåïzÉÈ,
sÉ¤ÉhÉzÉoSÉå ÌlÉÍqÉ É̈mÉrÉÉïrÉÈ, cÉåcNûoSÉå rÉ±jÉåï, LuÉMüÉUÉåÅuÉkÉÉUhÉå, ÌuÉzÉåwÉÉå uÉæÃmrÉqÉç |
uÉ×®rÉÑuÉÌlÉÍqÉ¨ÉMüqÉåuÉ rÉÌS uÉæÃmrÉÇ pÉuÉÌiÉ iÉiÉÉå uÉ×®ÈÍzÉwrÉiÉå, rÉÑuÉÉ ÌlÉuÉ¨ÉïiÉå |
xÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉÉM×üiÉÉæ uÉ×®rÉÑuÉmÉëirÉrÉÉæ ÍpÉ±åiÉå | aÉÉarÉï¶É aÉÉarÉÉïrÉhÉ¶É aÉÉarÉÉæï | uÉÉixrÉ¶É
uÉÉixrÉÉrÉlÉ¶É uÉÉixrÉÉæ|

uÉ×® CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉaÉï¶É aÉÉarÉïrÉhÉ¶É - aÉaÉïaÉÉarÉÉïrÉhÉÉæ | rÉÔlÉåÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉarÉï¶É
aÉaÉï¶É - aÉÉarÉïaÉaÉÉæï | iÉssÉ¤ÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? aÉÉarÉïuÉÉixrÉÉrÉlÉÉæ | LuÉMüÉUÈ ÌMüqÉjÉïÈ?
pÉaÉÌuÉÌ¨É¶É pÉÉaÉÌuÉÌ¨ÉMü¶É pÉÉaÉÌuÉÌ¨ÉpÉÉaÉÌuÉÌ¨ÉMüÉæ | MÑüixÉÉ xÉÉæuÉÏUiuÉÇ cÉ
pÉÉaÉÌuÉÌ¨ÉMüxrÉÉmÉUÉå ÌuÉzÉåwÉÉå ÌuÉ±iÉå ||

141. x§ÉÏ mÉÑÇuÉŠ || 66 || (932)
‘ zÉåwÉ ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, ‘ uÉ×®Éå rÉÔlÉÉ ’ CÌiÉ cÉ xÉuÉïqÉç | x§ÉÏ uÉ×®É rÉÔlÉÉ xÉWûuÉcÉlÉå

ÍzÉwrÉiÉå iÉssÉ¤ÉhÉ¶ÉåSåuÉ ÌuÉzÉåwÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÑÇxÉ CuÉÉxrÉÉÈ MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ | x§rÉjÉïÈ
mÉÔqÉjÉïuÉSè pÉuÉÌiÉ | aÉÉaÉÏï cÉ aÉÉarÉÉïrÉhÉ¶É - aÉÉarÉÉæï | uÉÉixÉÏ cÉ uÉÉixrÉÉrÉlÉ¶É -
uÉÉixrÉÉæ | SÉ¤ÉÏ cÉ SÉ¤ÉÉrÉhÉ¶É - SÉ¤ÉÏ ||

142. mÉÑqÉÉlÉç Îx§ÉrÉÉ || 67 || (933)
‘iÉssÉ¤ÉhÉ¶ÉåSåuÉ ÌuÉzÉåwÉÈ ’ CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå | ‘ uÉ×®Éå rÉÔlÉÉ ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ× É̈qÉç | Îx§ÉrÉÉ

xÉWûuÉcÉlÉå mÉÔqÉÉlÉç ÍzÉwrÉiÉå, x§ÉÏ ÌlÉuÉ É̈ïiÉå | x§ÉÏmÉÑÇxÉsÉ¤ÉhÉ¶ÉåSåuÉ ÌuÉzÉåwÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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oÉëÉ¼hÉ¶É oÉëÉ¼hÉÏ cÉ - oÉëÉ¼hÉÉæ | MÑü‚ÑüOû¶É MÑü‚ÑüOûÏ cÉ - MÑü‚ÑüOûÉæ | iÉssÉ¤ÉhÉ¶ÉåSåuÉ
ÌuÉzÉåwÉ CirÉåuÉ MÑü‚ÑüOû¶É qÉrÉÔUÏ cÉ MÑü‚ÑüOûqÉrÉÔrÉÉæï |

LuÉMüÉUÈ ÌMüqÉjÉïÈ? ClSìÉ¶É ClSìhÉÏ cÉålSìålSìÉhrÉÉæ | ‘ mÉÑÇrÉÉåaÉÉSÉZrÉÉrÉÉqÉç ’
(4.1.48) CirÉmÉUÉå ÌuÉzÉåwÉÈ | mÉÑqÉÉÌlÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉYcÉ mÉëÉcÉÏ cÉ mÉëÉYmÉëÉcrÉÉæ | ‘
mÉëÉMçü ’ CirÉurÉrÉqÉÍsÉ…¡ûqÉç ||

143. pÉëÉiÉ×mÉÑ§ÉÉæ xuÉxÉ×SÒÌWûiÉ×prÉÉqÉç || 68 || (934)
rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ pÉëÉiÉ×mÉÑ§ÉzÉoSÉæ ÍzÉwrÉåiÉå xÉWûuÉcÉlÉå xuÉxÉ×SÒÌWûiÉ×prÉÉqÉç | xuÉxÉëÉ xÉWûuÉcÉlÉå

pÉëÉiÉ×zÉoSÈ ÍzÉwrÉiÉå - pÉëÉiÉÉ cÉ xuÉxÉÉ cÉ - pÉëÉiÉUÉæ | SÒÌWû§ÉÉ xÉWûuÉcÉlÉå mÉÑ§ÉzÉoSÈ
ÍzÉwrÉiÉå - mÉÑ§É¶É SÒÌWûiÉÉ cÉ - mÉÑ§ÉÉæ ||

144.lÉmÉÑÇxÉMüqÉlÉmÉÑÇxÉMåülÉæMüuÉŠÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 69 || (935)
‘ iÉssÉ¤ÉhÉ¶ÉåSåuÉ ÌuÉzÉåwÉÈ ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | lÉmÉÑÇxÉMüÉlÉmÉÑÇxÉMüqÉÉ§ÉM×üiÉå

ÌuÉzÉåwÉåÅlÉmÉÑÇxÉMåülÉ xÉWûuÉcÉlÉå lÉmÉÑÇxÉMÇü ÍzÉwrÉiÉå, LMüuÉŠÉxrÉ MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç|
zÉÑYsÉ¶É MüqoÉsÉÈ, zÉÑYsÉÉ cÉ oÉ×WûÌiÉMüÉ, zÉÑYsÉÇ cÉ uÉx§ÉÇ, iÉÌSSÇ zÉÑYsÉqÉç, iÉÉlÉÏqÉÉÌlÉ
zÉÑYsÉÉÌlÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.2.69) |

AlÉmÉÑÇxÉMåülÉåÌiÉ ÌMüqÉç ? zÉÑYsÉÇ cÉ zÉÑYsÉÇ cÉ zÉÑYsÉÇ cÉ  zÉÑYsÉÉÌlÉ | ‘
LMüuÉŠ ’ CÌiÉ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

145. ÌmÉiÉÉ qÉÉ§ÉÉ || 80 || (936)
‘ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç ’ CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå, lÉ LMüuÉiÉç CÌiÉ | qÉÉ§ÉÉ xÉWûuÉcÉlÉå ÌmÉiÉ×zÉoSÈ

ÍzÉwrÉiÉå AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | qÉÉiÉÉ cÉ ÌmÉiÉÉ cÉ ÌmÉiÉUÉæ | qÉÉiÉÉÌmÉiÉUÉÌuÉÌiÉ uÉÉ ||

146. µÉzÉÑUÈ µÉ´ÉçuÉÉ || 71 || (937)
‘ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | µÉ´ÉçuÉÉ xÉWûuÉcÉlÉå µÉzÉÑUzÉoSÈ ÍzÉwrÉiÉå AlrÉiÉUxrÉÉqÉç|

µÉzÉÑU¶É µÉ´ÉÔ¶É - µÉzÉÑUÉæ | µÉ´ÉÔµÉzÉÑUÉÌuÉÌiÉ uÉÉ ||

147. irÉSÉSÏÌlÉ xÉuÉæïÌlÉïirÉqÉç || 72 || (938)
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irÉSÉSÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ xÉuÉæïÈ xÉWûuÉcÉlÉå ÌlÉirÉÇ ÍzÉwrÉliÉå irÉSÉÌSÍpÉUlrÉæ¶É |
xÉuÉïaÉëWûhÉÇ xÉÉMüsrÉÉjÉïqÉç | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉMüsmÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | xÉ cÉ SåuÉS¨É¶É - iÉÉæ |
rÉ¶É SåuÉS¨É¶É - rÉÉæ |

irÉSÉSÏlÉÉÇ ÍqÉjÉÉå rÉ±imÉUÇ iÉ¨ÉÎcNûwrÉiÉå | xÉ cÉ rÉ¶É - rÉÉæ | rÉ¶É Mü¶É - MüÉæ||

148. aÉëqrÉmÉzÉÑxÉÇbÉåwuÉiÉÂhÉåwÉÑ x§ÉÏ || 73 || (939)
aÉëqrÉÉhÉÉÇ mÉzÉÔlÉÉÇ xÉÇbÉÉÈ aÉëÉqrÉmÉzÉÑxÉÇbÉÉÈ, LiÉåwÉÑ xÉWûÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ x§ÉÏ ÍzÉwrÉiÉå |

mÉÑqÉÉlÉç Îx§ÉrÉÉ CÌiÉ mÉÑ ÇxÉÈ zÉåwÉå mÉëÉmiÉå x§ÉÏzÉåwÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AiÉÂhÉaÉëWûhÉÇ
xÉÉqÉjrÉÉïimÉzÉÑÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | aÉÉuÉ CqÉÉÈ | AeÉÉ CqÉÉÈ |

aÉëÉqrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ÂUuÉ CqÉå | mÉ×wÉiÉÉ CqÉå | mÉzÉÑÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÈ,
¤ÉÌ§ÉrÉÉÈ| xÉÇbÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? LiÉÉæ aÉÉuÉÉæ cÉUiÉÈ| AiÉÂhÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉixÉÉ CqÉå |
oÉMïüUÉ CqÉå |
AlÉåMüzÉTåüÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - AzuÉÉ CqÉå ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×̈ ÉÉæ mÉëjÉqÉÉkrÉÉrÉxrÉ
Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ mÉëjÉqÉÉkrÉÉårÉå iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

149. pÉÔuÉÉSrÉÉå kÉÉiÉuÉÈ || 1 || (18)
‘ pÉÔ ’ CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ zÉoSÉÈ Ì¢ürÉÉuÉcÉlÉÉ kÉÉiÉÑxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | ‘ pÉÔ ’ (kÉÉ0

mÉÉ0 1) - pÉuÉÌiÉ|  ‘ LkÉ ’   (kÉÉ0 mÉÉ0 2) - LkÉiÉå | ‘ xmÉ®ï ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 3)
- xmÉ®ïiÉå| ‘ kÉÉiÉÑ ’  zÉoSÈ mÉÔuÉÉïcÉÉrÉïxÉÇ¥ÉÉ | iÉå cÉ Ì¢ürÉÉuÉcÉlÉÉlÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉÇ
M×üiÉuÉliÉÈ| iÉÌSWûÉÌmÉ mÉÔuÉÉïcÉÉrÉïxÉÇ¥ÉÉ´ÉrÉhÉÉiÉç Ì¢ürÉÉuÉÉÍcÉlÉÉqÉåuÉ pÉÔuÉÉSÏlÉÉÇ kÉÉiÉÑxÉÇ¥ÉÉ
ÌuÉkÉÏrÉiÉå||
              pÉÔuÉÉSÏlÉÉÇ uÉMüÉUÉåÅrÉÇ qÉ…¡ûsÉÉjÉïÈ mÉërÉÑerÉiÉå |
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 pÉÔuÉÉå uÉÉjÉïÇ uÉSliÉÏÌiÉ puÉjÉÉï uÉÉ uÉÉSrÉÈ xqÉ×iÉÉÈ ||
(qÉ0 pÉÉ0 1.3.1)

kÉÉiÉÑmÉëSåzÉÉÈ - ‘ kÉÉiÉÉåÈ ’ (3.1.19) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

150. EmÉSåzÉåÅeÉlÉÑlÉÉÍxÉMü CiÉç || 2 || (3)
EmÉÌSzrÉiÉåÅlÉålÉåirÉÑmÉSåzÉÈ = zÉÉx§ÉuÉÉYrÉÉÌlÉ - xÉÔ§ÉmÉÉPûÈ, ÎZÉsÉmÉÉPû¶É |

iÉ§É rÉÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÈ xÉ CixÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | LkÉ | xmÉ®ï | ‘ mÉëÌiÉ¥ÉÉlÉÑlÉÉÍxÉYrÉÉÈ
mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉÈ’ (urÉÉ0 mÉËU0 121) |

EmÉSåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ApÉë AÉÆ AmÉÈ (G 0 5.48.1) | AÎeÉÌiÉ ÌMüqÉç?
‘AÉiÉÉå qÉÌlÉlYuÉÌlÉouÉÌlÉmÉ¶É’  (3.2.74) | AlÉÑlÉÉÍxÉMü CÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉuÉïxrÉÉcÉÉå
qÉÉ pÉÔiÉç |

CimÉëSåzÉÉÈ - AÉÌSiÉ¶É (7.2.16) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

151. WûsÉlirÉqÉç || 3 || (1)
‘ EmÉSåzÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AliÉå pÉuÉqÉlirÉqÉç | kÉÉiuÉÉSåÈ xÉqÉÑSÉrÉxrÉ rÉSlirÉÇ

WûsÉç iÉÌSixÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | A C E hÉç - hÉMüÉUÈ | G sÉ× Mçü - MüMüÉUÈ | L AÉå
Xèû - XûMüÉUÈ| Lã AÉæ cÉç - cÉMüÉUÈ|

EmÉSåzÉ CirÉåuÉ - AÎalÉÍcÉiÉç | xÉÉåqÉxÉÑiÉç |
WûxrÉ sÉç - WûÍsÉÌiÉ Ì²iÉÏrÉqÉ§É WûsaÉëWûhÉÇ iÉl§ÉåhÉÉãmÉÉ¨ÉÇ Sì¹urÉqÉç, iÉålÉ

mÉëirÉÉWûÉUmÉÉPåû WûsÉç CirÉ§É sÉMüÉUxrÉ CixÉÇ¥ÉÉ Ì¢ürÉiÉå | iÉjÉÉ cÉ xÉÌiÉ, ‘ WûsÉlirÉqÉç’
(1.3.3) CirÉ§É mÉëirÉÉWûÉUå lÉåiÉUåiÉUÉ´ÉrÉSÉåwÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

152. lÉ ÌuÉpÉ£üÉæ iÉÑxqÉÉÈ || 4 || (190)
mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉÉrÉÉÍqÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉpÉ£üÉæ uÉiÉïqÉÉlÉÉlÉÉÇ iÉuÉaÉïxÉMüÉUqÉMüÉUÉhÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉ

EcrÉiÉå | iÉuÉaÉïÈ, ‘ OûÉXûÍxÉXûxÉÉÍqÉlÉÉixrÉÉÈ ’  (7.1.12) - uÉ×¤ÉÉiÉç , msÉ¤ÉÉiÉç |
xÉMüÉUÈ, eÉxÉç (4.1.2) - oÉëÉ¼hÉÉÈ | iÉxÉç, jÉxÉç (3.4.78), - mÉcÉiÉÈ,
mÉcÉjÉÈ| qÉMüÉUÈ - AmÉcÉiÉÉqÉç, AmÉcÉiÉqÉç (3.4.101) |

ÌuÉpÉ£üÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ AcÉÉå rÉiÉç ’  (3.19.7), ‘ FhÉÉïrÉÉ rÉÑxÉç ’  (5.2.123)
‘ ÂkÉÉÌSprÉÈ zlÉqÉç ‘  (3.1.78) |
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‘ ÌMüqÉÉåÅiÉç ’  (5.3.12), ‘ COûÉåÅiÉç ’  (3.4.106) CirÉ§É mÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ
pÉu ÉÌ iÉ , AÌlÉ irÉiuÉ ÉSxrÉ m É ë Ìi Éw É åkÉxrÉ | ‘ CSqÉxjÉqÉ ÑÈ ’  (5.3.24)
CirÉÑMüÉUÉlÉÑoÉlkÉÌlÉSåïzÉÉSÌlÉirÉiuÉqÉÑmÉsÉ¤rÉiÉå ||

153. AÉÌSÍgÉïOÒûQûuÉÈ || 5 || (2289)
‘ CiÉç ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AÉÌSzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉÇoÉkrÉiÉå | ‘ ÍgÉ, OÒû, QÒû ‘

CirÉåiÉåwÉÉÇ xÉqÉÑSÉrÉÉlÉÉqÉÉÌSiÉÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉlÉÉÍqÉixÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ | ‘ ÍgÉÍqÉSÉ ’   (kÉÉ0
mÉÉ0 743) - ÍqÉ³ÉÈ (3.2.18) | ‘ ÍgÉkÉ×wÉÉ ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1270) - kÉ×¹È|
‘ ÍgÉÎ¤uÉSÉ  (kÉÉ0 mÉÉ0 740) - Î¤uÉhhÉÈ | ‘ ÍgÉClkÉÏ ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1449)
- C®È | ‘ OÒûuÉåmÉ×’ (kÉÉ0 mÉÉ0 367) - uÉåmÉjÉÑÈ (3.3.89) | ‘ OÒûAÉåÍµÉ ’  (kÉÉ0
mÉÉ0 1010) - µÉrÉjÉÑÈ| ‘ QÒûmÉcÉwÉç ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 996) - mÉÎY§ÉqÉqÉç (3.3.88)|
‘ QÒûuÉmÉç ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1003) - EÎm§ÉqÉqÉç | ‘ QÒûM×ügÉç ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1473) -
M×üÌ§ÉqÉqÉç |

AÉÌSËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉOÕûrÉÌiÉ, (5.1.522) MühQÕûrÉÌiÉ (3.1.27) | EmÉSåzÉå
CirÉåuÉ - ÍgÉMüÉUÏrÉÌiÉ ||

154. wÉÈ mÉëirÉrÉxrÉ || 6 || (464)
wÉMüÉUÈ mÉëirÉrÉxrÉÉÌSËUixÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ‘ ÍzÉÎsmÉÌlÉ wuÉÑlÉç ’  (3.1.145) -

lÉ¨ÉïMüÐ, UeÉMüÐ |
mÉëirÉrÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? wÉÉåQûÈ | wÉhQûÈ | wÉÌQûMüÈ | AÉÌSËUirÉåuÉ - ‘

AÌuÉqÉ½ÉåÌ¹wÉcÉç ’  (EhÉÉÌS0 1.45) - AÌuÉwÉÈ, qÉÌWûwÉÈ ||

155. cÉÑOÕ û || 7 || (189)
cÉuÉaÉïOûuÉaÉÉæï mÉëirÉrÉxrÉÉSÏ CixÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | aÉÉå§Éå MÑügeÉÉÌSprÉ¶TügÉç

(4.1.98) - MüÉægeÉÉrÉlrÉÈ | NûxrÉ DrÉÉSåzÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ (7.1.2) | eÉxÉç -
oÉëÉ¼hÉÉÈ (4.1.2) | fÉxrÉÉliÉÉSåzÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ (7.1.3) | ‘  zÉÎhQûMüÉÌSprÉÉå grÉÈ
’  (4.3.92) - zÉÉÎhQûYrÉÈ| OûuÉaÉïÈ, ‘  cÉUå¹È ’  (3.2.16) - MÑüÂcÉUÏ,
qÉSìcÉUÏ | PûxrÉ CMüÉSåzÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ (7.3.50) | ‘ xÉmiÉqrÉÉÇ eÉlÉåQïûÈ’  (3.2.97)
- EmÉxÉUeÉÈ, qÉlSÒUeÉÈ | RûxrÉ LrÉÉSåzÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ (7.1.2) | ‘ A³ÉÉhhÉÈ ’
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(4.4.85) - AÉ³ÉÈ |
mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉxrÉ ÌuÉkÉåUÌlÉirÉiuÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç | ‘ iÉålÉ ÌuÉ¨É¶ÉÑgcÉÑmcÉhÉmÉÉæ ’

(5.2.26) - MåüzÉcÉÑgcÉÑÈ, MåüzÉcÉhÉÈ | ‘ AuÉÉiMÑüOûÉUŠ ‘  (5.2.30) | ‘ lÉiÉå
lÉÉÍxÉMüÉrÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ OûÏOûglÉÉOûepÉëOûcÉÈ (5.2.31) - AuÉOûÏOûÈ | AÉÌSËUirÉåuÉ
- ‘ MüqÉïÍhÉ bÉOûÉåÅPûcÉç ’ (5.2.35) - MüqÉïPûÈ ||

156. sÉzÉYuÉiÉÎ®iÉå || 8 || (195)
iÉÎ®iÉuÉÎeÉïiÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉÉÌSiÉÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉ sÉMüÉUzÉMüÉUMüuÉaÉÉï CixÉÇ¥ÉÉ

pÉuÉÎliÉ | sÉMüÉUÈ, ‘ srÉÑOèû, cÉ ’  (3.3.115) - cÉrÉlÉqÉç, eÉrÉlÉqÉç, | zÉMüÉUÈ,
‘ Mü¨ÉïËU zÉmÉç ’  (3.1.68) - pÉuÉÌiÉ, mÉcÉÌiÉ | MüuÉaÉïÈ, ‘ £ü£üuÉiÉÔ ÌlÉ¸É ’
(1.1.26) - pÉÑ£üÈ, pÉÑ£üuÉÉlÉç | ‘ ÌmÉërÉuÉzÉå uÉSÈ ZÉcÉç ’  (3.2.38) -
ÌmÉërÉÇuÉSÈ, uÉzÉÇuÉSÈ | ‘ asÉÉÎeÉxjÉ¶É axlÉÑÈ ’  (3.2.139) - asÉÉxlÉÑÈ, ÎeÉwhÉÑÈ,
pÉ Ô whÉ ÑÈ | ‘ pÉgeÉpÉÉxÉÍqÉSÉ å bÉ ÑUcÉ ç ’  (3.2.161) - pÉ…¡ Ó û UqÉ ç | ‘
OûÉXûÍxÉXûxÉÉÍqÉlÉÉixrÉÉÈ ’  (5.2.16) - uÉ×¤ÉÉiÉç | uÉ×¤ÉxrÉ|

AiÉÎ®iÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? cÉÔQûÉsÉÈ (5.2.96) | sÉÉåqÉzÉÈ (5.2.100) |
MüÍhÉïMüÉ (4.3.65) ||

157. iÉxrÉ sÉÉåmÉÈ || 9 || (62)
iÉxrÉ CixÉÇ¥ÉMüxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ cÉæuÉÉWØûiÉqÉç | ‘ iÉxrÉ ’  aÉëWûhÉÇ

xÉuÉïsÉÉåmÉÉjÉïqÉç| ‘ AsÉÉåÅlirÉxrÉ ’  (1.1.52) qÉÉ pÉÔiÉç - ‘ AÉÌSÍgÉïOÒûQûuÉÈ ’
(1.3.5) CÌiÉ ||

158. rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉlÉÑSåzÉÈ xÉqÉÉlÉÉqÉç || 10 || (128)
xÉÇZrÉÉzÉoSålÉÉ§É ¢üqÉÉå sÉ¤rÉiÉå | rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ = rÉjÉÉ¢üqÉqÉlÉÑSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AlÉÑÌSzrÉiÉ CirÉlÉÑSåzÉÈ = mÉ¶ÉÉ SÒŠÉrÉïiÉ CirÉjÉïÈ | xÉqÉÉlÉÉqÉç = xÉqÉxÉÇZrÉÉlÉÉÇ
xÉqÉÇ mÉËUmÉÌPûiÉÉlÉÉqÉÑ¬åÍzÉlÉÉqÉlÉÑSåÍzÉlÉÉÇ cÉ rÉjÉÉ¢üqÉqÉÑ¬åÍzÉÍpÉUlÉÑSåÍzÉlÉÈ xÉÇoÉkrÉliÉå|
‘iÉÑSÏzÉsÉÉiÉÑUuÉqÉïiÉÏMÔücÉuÉÉUÉ�ûYNûhRûgrÉMüÈ ’  (4.3.94) | mÉëjÉqÉÉiÉç mÉëjÉqÉÈ,
Ì²iÉÏrÉÉSè Ì²iÉÏrÉ CirÉÉÌS | iÉÉæSårÉÈ | zÉÉsÉÉiÉÑUÏrÉÈ | uÉÉqÉïiÉårÉÈ | MüÉæcÉuÉÉrÉïÈ |

xÉqÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ sÉ¤ÉhÉåijÉqpÉÔiÉÉZrÉÉlÉpÉÉaÉuÉÏmxÉÉxÉÑ mÉëÌiÉmÉrÉïlÉuÉÈ ’
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(1.4.90)| sÉ¤ÉhÉÉSrÉ ¶ÉiuÉÉUÉ åÅjÉÉ ïÈ, mÉ ëirÉÉSrÉx§ÉrÉÈ, xÉuÉå ïwÉÉ Ç xÉuÉ ï§É
MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ |

CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - ‘ uÉåzÉÉårÉzÉAÉSåpÉïaÉÉ±sÉç ’  (4.4.131) ‘ ZÉ cÉ’
(4.4.132) CÌiÉ? xuÉËUiÉålÉ ÍsÉ…¡åûlÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉç | rÉ§É lÉåwrÉiÉå, iÉ§É xuÉËUiÉiuÉÇ
lÉ mÉëÌiÉ¥ÉÉrÉiÉå | ‘ xuÉËUiÉålÉÉÍkÉMüÉUÈ’  (1.3.11) CÌiÉ xuÉËUiÉaÉëWûhÉÇ mÉÔuÉåïhÉÉÌmÉ
xÉÇoÉkrÉiÉå ||

159. xuÉËUiÉålÉÉÍkÉMüÉUÈ || 11 || (46)
‘ xuÉËUiÉålÉ ’  CÌiÉ ‘ CijÉqpÉÔiÉsÉ¤ÉhÉå ’  (2.3.21) iÉ×iÉÏrÉÉ | xuÉËUiÉÉå lÉÉqÉ

xuÉUÌuÉzÉåwÉÉå uÉhÉïkÉqÉïÈ, iÉålÉ ÍcÉ»åûlÉÉÍkÉMüÉUÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | AÍkÉMüÉUÈ = ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ|
xuÉËUiÉaÉÑhÉrÉÑ£Çü zÉoSÃmÉqÉÍkÉM×üiÉiuÉÉSÒ¨ÉU§ÉÉåmÉÌiÉ¸iÉå |

‘ mÉëÌiÉ¥ÉÉxuÉËUiÉÉÈ mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉÈ ’  (urÉÉ0 mÉ0 122) - ‘ mÉëirÉrÉÈ ’  (3.1.1),
‘ kÉÉiÉÉåÈ ’  (3.1.91), ‘ XèûûrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç ’  (4.1.1), ‘ A…¡ûxrÉ ’  (6.4.1),
‘ pÉxrÉ ’  (6.1.129), ‘mÉSxrÉ ’  (8.1.16) ||

160. AlÉÑSÉ¨ÉÌXûiÉ AÉiqÉlÉåmÉSqÉç || 12 || (2157)
AÌuÉzÉåwÉåhÉ kÉÉiÉÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ mÉUxqÉæmÉSÇ cÉ ÌuÉkÉÉxrÉiÉå, iÉ§ÉÉrÉÇ ÌlÉrÉqÉÈ Ì¢ürÉiÉå

- AlÉÑSÉ¨ÉåiÉÉå rÉå kÉÉiÉuÉÉå ÌXûiÉ¶É iÉåqrÉ LuÉ AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉåprÉÈ |
AlÉÑSÉ¨ÉåSèprÉÈ - ‘ AÉxÉç ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1022) AÉxiÉå | ‘ uÉxÉç ’  (kÉÉ0 mÉÉ0
1024) uÉxiÉå | ÌXûSèprÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - ‘ wÉÔXèû ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1032) xÉÔiÉå | ‘
zÉÏXèû’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1033) zÉåiÉå |

161. pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ || 13 || (2679)
‘ sÉÈ MüqÉïÍhÉ cÉ pÉÉuÉå cÉÉMüqÉïMåüprÉÈ ’  (3.4.69) CÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÌuÉïÌWûiÉxrÉ

sÉxrÉ ÌiÉoÉÉSrÉÈ xÉÉqÉÉlrÉålÉ uÉ¤rÉliÉå, iÉ§ÉåSqÉÑcrÉiÉå - pÉÉuÉå MüqÉïÍhÉ cÉÉiqÉlÉåmÉSÇ
pÉuÉÌiÉ | pÉÉuÉå - asÉÉrÉiÉå pÉuÉiÉÉ, xÉÑmrÉiÉå pÉuÉiÉÉ, AÉxrÉiÉå pÉuÉiÉÉ | MüqÉïÍhÉ -
Ì¢ürÉiÉå MüOûÈ, Ì¾ûrÉiÉå pÉÉUÈ | MüqÉïMü¨ÉïËU - sÉÔrÉiÉå MåüSÉUÈ xuÉrÉqÉåuÉåÌiÉ, mÉUxqÉæmÉSÇ
lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉxrÉ (1.3.78) ÌuÉkÉÉlÉå Ì²iÉÏrÉÇ MüiÉ×ïaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå, (1.3.14) iÉålÉ
Mü¨ÉæïuÉ rÉÈ Mü¨ÉÉï iÉ§É mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ ||
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162. Mü¨ÉïËU MüqÉïurÉiÉÏWÉUå || 14 || (2680)
MüqÉïzÉoSÈ Ì¢ürÉÉuÉÉcÉÏ, urÉiÉÏWûÉUÉå = ÌuÉÌlÉqÉrÉÈ | rÉ§ÉÉlrÉxÉqoÉÎlkÉlÉÏÇ

Ì¢ürÉÉ qÉl rÉÈ MüUÉ åÌ i É CiÉUxÉqoÉ ÎlkÉ l ÉÏ Ç  cÉ åi É UÈ , xÉ MüqÉ ï urÉ i ÉÏW ûÉ UÈ |
iÉÌ²ÍzÉ¹Ì¢ürÉÉuÉcÉlÉÉ®ÉiÉÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | urÉÌiÉsÉÑlÉiÉå, urÉÌiÉmÉÑlÉiÉå |

MüqÉïurÉiÉÏWûÉUå CÌiÉ ÌMüqÉç ? sÉÑlÉÎliÉ |
MüiÉ×ïaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç - ‘ zÉåwÉÉiMü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSqÉç ’  (1.3.78) CÌiÉ |
163. lÉ aÉÌiÉÌWÇûxÉÉjÉå ïprÉÈ || 15 || (2681)
mÉÔuÉåïhÉÉiqÉlÉåmÉSÇ mÉëÉmiÉÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | aÉirÉjÉåïprÉÉå ÌWÇûxÉÉjÉåïprÉ¶É kÉÉiÉÑprÉÈ

MüqÉïurÉiÉÏWûÉUå AÉiqÉlÉåmÉSÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | urÉÌiÉaÉcNûÎliÉ, urÉÌiÉxÉmÉïÎliÉ | ÌWÇûxÉÉjÉåïprÉÈ
- urÉÌiÉÌWÇ ûxÉÎliÉ, urÉÌiÉblÉÎliÉ|

mÉëÌiÉwÉåkÉå WûxÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.15 uÉÉ0 1) | urÉÌiÉWûxÉÎliÉ,
urÉÌiÉeÉsmÉÎliÉ, urÉÌiÉmÉPûÎliÉ |

WûUiÉåUmÉëÌiÉwÉåkÉÈ (qÉ0 pÉÉ 1.3.15 uÉÉ0 2) | xÉqmÉëWûUliÉå UÉeÉÉlÉÈ | [xÉÇÌuÉuÉWûliÉå
aÉaÉæïËUÌiÉ]|

164. CiÉUåiÉUÉlrÉÉåÅlrÉÉåmÉmÉSÉŠ || 13 || (2682)
CiÉUåiÉUÈ, AlrÉÉåÅlrÉ È - CirÉåuÉqÉÑmÉmÉSÉ®ÉiÉÉåÈ MüqÉïurÉiÉÏWûÉUå AÉiqÉlÉåmÉSÇ

lÉ pÉuÉÌiÉ| CiÉUåiÉUxrÉ urÉÌiÉsÉÑlÉÎliÉ, AlrÉÉåÅlrÉxrÉ urÉÌiÉsÉÑlÉÎliÉ |
mÉUxmÉUÉåmÉmÉSÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.16 uÉÉ0 1) | mÉUxmÉUxrÉ

urÉÌiÉsÉÑlÉÎliÉ ||

165. lÉåÌuÉïzÉÈ || 18 || (2683)
‘ zÉåwÉÉiMüiÉïËU mÉUxqÉæmÉSqÉç ’  (1.3.78) CÌiÉ mÉUxqÉæmÉSå mÉëÉmiÉå, ÌlÉmÉÔuÉÉïÌ²zÉ

AÉiqÉlÉåmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | lÉåÈ mÉUxqÉÉÌ²zÉ AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | ÌlÉÌuÉzÉiÉå, ÌlÉÌuÉzÉliÉå|
lÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌuÉzÉÌiÉ | ‘ rÉSÉaÉqÉÉxiÉSèaÉëWûhÉålÉ aÉ×½liÉå ’  (mÉ0 11),

iÉålÉÉOÉû lÉÉÎxiÉ urÉuÉkÉÉlÉqÉç| lrÉÌuÉzÉiÉ | lÉåÂmÉxÉaÉïxrÉ aÉëWûhÉqÉç - ‘ AjÉïuÉSèaÉëWûhÉå
lÉÉlÉjÉïMüxrÉ aÉëWûhÉqÉç ’  (urÉÉ0 mÉ0 1) CÌiÉ, iÉxqÉÉÌSWû lÉ pÉuÉÌiÉ | qÉkÉÑÌlÉ
ÌuÉzÉÎliÉ pÉëqÉUÉÈ ||



62

166. mÉËUurÉuÉåprÉÈ Ì¢ürÉÈ || 18 || (2684)
‘ QÒ¢üÏgÉç ²urÉÌuÉÌlÉqÉrÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1474) ÍgÉ¨uÉÉiMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå

ÍxÉ®qÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç | AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | mÉËUurÉuÉåprÉ E¨ÉUxqÉÉiÉç
¢üÏhÉÉiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | mÉËU¢üÏhÉÏiÉå, ÌuÉ¢üÏhÉÏiÉå, AuÉ¢üÏhÉÏiÉå |

mÉrÉÉïSrÉ EmÉxÉaÉÉï aÉ×½liÉå, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - oÉW ÒûÌuÉ¢üÏhÉÉÌiÉ uÉlÉqÉç ||

167. ÌuÉmÉUÉprÉÉÇ eÉåÈ || 19 || (2685)
‘ zÉ åw É É iMü¨É ï ËU m ÉUxqÉ æm ÉSqÉ ç ’  (1.3.78) CirÉxrÉ Ém É u É ÉSÈ |

ÌuÉmÉUÉmÉÔuÉÉï‹rÉiÉåkÉÉïiÉÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉeÉrÉiÉå, mÉUÉeÉrÉiÉå | ÌuÉmÉUÉzÉoSÉuÉÑmÉxÉaÉÉæï
aÉ×½åiÉå, xÉÉWûcÉrÉÉïiÉç | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - oÉWÒ ûÌuÉ eÉrÉÌiÉ uÉlÉqÉç | mÉUÉ eÉrÉÌiÉ
xÉålÉåÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.19) ||

168. AÉXûÉå SÉåÅlÉÉxrÉÌuÉWûUhÉå || 20 || (2686)
AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | AÉXèûmÉÔuÉÉï¬SÉiÉåUlÉÉxrÉÌuÉWûUhÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ

pÉuÉÌiÉ | ÌuÉ±ÉqÉÉS¨Éå |
AlÉÉxrÉÌuÉWûUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉxrÉÇ urÉÉSSÉÌiÉ |
AÉxrÉÌuÉWûUhÉxÉqÉÉlÉÌ¢ürÉÉSÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.20) |

ÌuÉmÉÉÌSMüÉÇ urÉÉSSÉÌiÉ | MÔüsÉÇ urÉÉSSÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.20) |
xuÉÉ…¡ûMüqÉïMüÉŠåÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.20 uÉÉ0 2) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç -

urÉÉSSiÉå ÌmÉmÉÏÍsÉMüÉÈ mÉiÉ…¡ûxrÉ qÉÑZÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 1.3.20) ||

169. ¢üÏQûÉåÅlÉÑxÉÇmÉËUprÉ¶É || 21 || (2687)
‘ ¢üÏQØû ÌuÉWûÉUå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 350) - LiÉxqÉÉSè AlÉÑ, xÉqÉç, mÉËU -

CirÉåuÉÇmÉÔuÉÉïSè AÉXèûmÉÔuÉÉïŠ AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AlÉÑ¢üÏQûiÉå, xÉÇ¢üÏQûiÉå, mÉËU¢üÏQûiÉå|
AÉXûÈ ZÉsuÉÌmÉ - AÉ¢üÏQûiÉå |

xÉqÉÉxÉÉWûcÉrÉÉïSluÉÉÌSÂmÉxÉaÉÉåï aÉ×½iÉå, iÉålÉåWû MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉmÉërÉÉåaÉå lÉ pÉuÉÌiÉ
- qÉÉhÉuÉMüqÉlÉÑ MüÐQûÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21) |

xÉqÉÉåÅMÔüeÉlÉå CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 2) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç -
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xÉÇ¢üÏQûÎliÉ zÉMüOûÉÌlÉ |
AÉaÉqÉåÈ ¤ÉqÉÉrÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÇ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 3) | ¤ÉqÉÉ

= EmÉå¤ÉÉ, MüÉsÉWûUhÉÍqÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç | AÉaÉqÉrÉxuÉ iÉÉuÉlqÉÉhÉuÉMüqÉç |
ÍzÉ¤ÉåÎeÉï¥ÉÉxÉÉrÉÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 4) | ÌuÉ±ÉxÉÑ ÍzÉ¤ÉiÉå (qÉ0

pÉÉ0 1.3.21)|
AÉÍzÉÌwÉ  lÉÉjÉ È (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 7) |  xÉÌmÉwÉÉå  lÉÉjÉiÉå  |

qÉkÉÑlÉÉå  lÉÉjÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21) | AÉÍzÉwÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉhÉuÉMüqÉlÉÑ lÉÉjÉÌiÉ|
WûUiÉåaÉïiÉiÉÉcNûÏsrÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 6) | mÉæiÉ×MüqÉµÉÉ AlÉÑWûUliÉå,

qÉÉiÉ×MÇü aÉÉuÉÉåÅlÉÑWûUliÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 6) | aÉiÉiÉÉcNûÏsrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
qÉÉiÉÑUlÉÑWûUÌiÉ | [ÌmÉiÉÑUlÉÑWûUÌiÉ | ]

ÌMüUiÉåWïûwÉïeÉÏÌuÉMüÉMÑüsÉÉrÉMüUhÉåÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0
5) | AmÉÎxMüUiÉå uÉ×wÉpÉÉå WØûû¹È | eÉÏÌuÉMüÉrÉÉqÉç - AmÉÎxMüUiÉå MÑü‚ÑüOûÉå pÉ¤ÉÉjÉÏï|
MÑüsÉÉrÉMüUhÉå - AmÉÎxMüUiÉå µÉÉÅÅ´ÉrÉÉjÉÏï (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 5) |
WûwÉÉïÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? AmÉÌMüUÌiÉ MÑüxÉÑqÉqÉç |

AÉÍzÉÌwÉ lÉÉjÉÈ | xÉÌmÉïwÉÉå lÉÉjÉiÉå | AÉÌXû lÉÑmÉëcNíûûrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0
pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 8) | AÉlÉÑiÉå ´É×aÉÉsÉÈ, AÉmÉ×cNûiÉå aÉÑÂqÉç |

zÉmÉ EmÉsÉqpÉlÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.21 uÉÉ0 9) | uÉÉcÉÉ
zÉUÏUxmÉzÉïlÉqÉç = EmÉsÉqpÉlÉqÉç | SåuÉS¨ÉÉrÉ zÉmÉiÉå, rÉ¥ÉS¨ÉÉrÉ zÉmÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0
1.3.21) | EmÉsÉqpÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç ? zÉmÉÌiÉ ||

170. xÉqÉuÉmÉëÌuÉprÉÈ xjÉÈ || 22 || (2689)
xÉqÉç, AuÉ, mÉë, ÌuÉ - CirÉåuÉÇmÉÔuÉÉïiÉç ÌiÉ¸iÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | xÉÎliÉ¸iÉå,

mÉëÌiÉ¸iÉå, ÌuÉÌiÉ¸iÉå ||
AÉXûÈ xjÉÈ mÉëÌiÉ¥ÉÉlÉå CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.22 uÉÉ0 1) |

AÎxiÉÇ xÉMüÉUqÉÉ§ÉqÉÉÌiÉ¸iÉå AÉaÉqÉÉæ aÉÑhÉuÉ×®Ï AÉÌiÉ¸iÉå (qÉ0 pÉÉ0) ||

171. mÉëMüÉzÉlÉxjÉårÉÉZrÉrÉÉå¶É || 23 || (2690)
xuÉÉÍpÉmÉëÉrÉMüjÉlÉÇ mÉëMüÉzÉlÉqÉç | xjÉårÉxrÉÉZrÉÉ xjÉårÉÉZrÉÉ | ÌiÉ¸lirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ

xjÉårÉÈ, ÌuÉuÉÉSmÉSlÉÏhÉåïiÉÉ sÉÉåMåü xjÉårÉ CÌiÉ mÉëÍxÉ®È, iÉxrÉ mÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉÉZrÉÉ-
aÉëWûhÉqÉç | mÉëMüÉzÉlÉå xjÉårÉÉZrÉÉrÉÉÇ cÉ ÌiÉ¸iÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëMüÉzÉlÉå iÉÉuÉiÉç
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- ÌiÉ¸iÉå MülrÉÉ NûÉ§ÉåprÉÈ | ÌiÉ¸iÉå uÉ×wÉsÉÏ aÉëÉqÉmÉÑ§ÉåprÉÈ | mÉëMüÉzÉrÉirÉÉiqÉÉlÉÍqÉirÉjÉïÈ|
xjÉårÉÉZrÉÉrÉÉqÉç - iuÉÌrÉ ÌiÉ¸iÉå, qÉÌrÉ ÌiÉ¸iÉå ‘ xÉÇzÉrrÉ MühÉÉïÌSwÉÑ ÌiÉ¸iÉå rÉÈ’
( ÌMü0 3.14) ||

172. ESÉåÅlÉÔkuÉïMüqÉïÍhÉ || 24 || (2691)
EimÉÔuÉÉïÌ¨É¸iÉåUlÉÔkuÉïMüqÉïÍhÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | MüqÉïzÉoSÈ  Ì¢ürÉÉuÉÉcÉÏ

| AlÉÔkuÉïMüqÉïÌuÉÍzÉ¹ÉiÉç Ì¢ürÉÉuÉcÉlÉÉÌ¨É¸iÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | aÉåWåû EÌ¨É¸iÉå |
MÑüOÒûqoÉå EÌ¨É¸iÉå | iÉSjÉïÇ rÉiÉiÉå CirÉjÉïÈ |

ES DWûÉrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.24 uÉÉ0 1) CWû qÉÉ pÉÔiÉç -
AxqÉÉSè aÉëÉqÉÉiÉç zÉiÉqÉÑÌ¨É¸ÌiÉ | zÉiÉqÉÑimÉ±iÉå CirÉjÉïÈ | DWûÉaÉëWûhÉqÉlÉÔkuÉïMüqÉïhÉ
LuÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, lÉÉmÉuÉÉSÈ |

AlÉÔkuÉïMüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AÉxÉlÉÉSÒÌ¨É¸ÌiÉ ||

173. EmÉÉlqÉl§ÉMüUhÉå || 25 || (2692)
EmÉmÉ ÔuÉÉ ïÌ¨É¸iÉ åqÉ ïl§ÉMüUhÉ åÅjÉ å ï uÉ¨É ïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉ åm ÉS Ç pÉuÉÌiÉ | LãŸÉ

aÉÉWïûmÉirÉqÉÑmÉÌiÉ¸iÉå| AÉalÉårrÉÉÅÅalÉÏkÉëqÉÑmÉÌiÉ¸iÉå |
qÉl§ÉMüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉiÉÉïUqÉÑmÉÌiÉ¸ÌiÉ rÉÉæuÉlÉålÉ |
EmÉÉ¬åuÉmÉÔeÉÉxÉÇaÉÌiÉMüUhÉÍqÉ§ÉMüUhÉmÉÍjÉÎwuÉÌiÉ uÉÉcrÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.25

uÉÉ0 1) | SåuÉmÉÔeÉÉrÉÉqÉç AÉÌSirÉqÉÑmÉÌiÉ¸iÉå | xÉ…¡ûÌiÉMüUhÉå - UÍjÉMüÉlÉÑmÉÌiÉ¸iÉå |
ÍqÉ§ÉMüUhÉå - qÉWûÉqÉÉ§ÉÉlÉÑmÉÌiÉ¸iÉå | ÍqÉ§ÉMüUhÉxÉÇaÉÌiÉMüUhÉrÉÉåÈ MüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ ?
xÉ ÇaÉÌiÉMüUhÉqÉÑ mÉzsÉåwÉÈ, iÉ±jÉÉ - aÉ…¡ûÉ rÉqÉ ÑlÉÉqÉ ÑmÉÌiÉ¸iÉå; ÍqÉ§ÉMüUhÉ Ç iÉÑ
ÌuÉlÉÉmrÉÑmÉzsÉåwÉåhÉ qÉæ§ÉÏxÉqoÉlkÉÈ | mÉÍjÉ - ArÉÇ mÉljÉÉÈ xÉëÑklÉqÉÑmÉÌiÉ¸iÉå |

uÉÉ ÍsÉmxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.25 uÉÉ0 2) | ÍpÉ¤ÉÑMüÉå
oÉëÉ¼hÉMÑüsÉqÉÑmÉÌiÉ¸iÉå, EmÉÌiÉ¸iÉÏÌiÉ uÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.25) ||

175. AMüqÉïMüÉŠ || 26 || (2693)
‘ Em É É i É ç  ’  CÌ i É u É¨É ï i É å |  Em É m É Ô u É É ï i É ç Ìi É¸ i É åUM üqÉ ïM üÉ i É ç =

AMüqÉïMüÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | rÉÉuÉSèpÉÑ£üqÉÑmÉÌiÉ¸iÉå | rÉÉuÉSÉåSlÉqÉÑmÉÌiÉ¸iÉå|
pÉÑ£üqÉç CÌiÉ pÉÉuÉå £ümÉëirÉrÉÈ | pÉÉåeÉlÉå pÉÉåeÉlÉå xÉÍ³ÉkÉÏrÉiÉå CirÉjÉïÈ |
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AMüqÉïMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç ? UÉeÉÉlÉqÉÑmÉÌiÉ¸ÌiÉ ||

175. EÌ²prÉÉÇ iÉmÉÈ || 27 || (2694)
‘ AMüqÉ ïMüÉ i É ç ’  CÌi É uÉ¨É ï i É å |  Ei É ç Ìu É - CirÉ å u É Ç  mÉ Ô u É É ïi É ç

iÉmÉiÉåUMüqÉïMüÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | E¨ÉmÉiÉå, ÌuÉiÉmÉiÉå | SÏmrÉiÉ CirÉjÉïÈ|
AMüqÉïMüÉÌSirÉåuÉ | [CWû qÉÉ pÉÔiÉç ] E¨ÉmÉÌiÉ xÉÑuÉhÉïÇ xÉÑuÉhÉïMüÉUÈ | ÌuÉiÉmÉÌiÉ mÉ×¸Ç
xÉÌuÉiÉÉ |

xuÉÉ…¡ûMüqÉïMüÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.27 uÉÉ0 1) | E¨ÉmÉiÉå
mÉÉÍhÉqÉç, E¨ÉmÉiÉå mÉ×¸qÉç; ÌuÉiÉmÉiÉå mÉÉÍhÉqÉç, ÌuÉiÉmÉiÉå mÉ×¸qÉç | xuÉÉ…¡Çû cÉåWû lÉ
mÉÉËUpÉÉÌwÉMÇü aÉ×½iÉå - ASìuÉÇ qÉÔÌ¨ÉïqÉiÉç xuÉÉ…¡ûqÉç CÌiÉ; ÌMÇü iÉÌWïû ? xuÉqÉ…¡Çû
xuÉÉ…¡ûqÉç | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - SåuÉS¨ÉÉå rÉ¥ÉS¨ÉxrÉ mÉ×¸qÉÑ¨ÉmÉiÉÏÌiÉ |

EÌ²prÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? ÌlÉ¹mÉÌiÉ ||

176. AÉXûÉå rÉqÉWûlÉÈ || 28 || (2695 )
‘ AMüqÉïMüÉiÉç ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | rÉqÉ EmÉUqÉå (kÉÉ0 mÉÉ0 984), ‘ WûlÉ

ÌWÇûxÉÉaÉirÉÉåÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1092) CÌiÉ mÉUxqÉæmÉÌSlÉÉæ | iÉÉprÉÉqÉMüqÉïMüÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉ-
prÉÉqÉÉXèûmÉÔuÉÉïprÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AÉrÉcNûiÉå, AÉrÉcNåûiÉå, AÉrÉcNûliÉå | WûlÉÈ
ZÉsuÉÌmÉ - AÉWûiÉå, AÉblÉÉiÉå, AÉblÉiÉå | AMüqÉïMüÉÌSirÉåuÉ - AÉrÉcNûÌiÉ MÔümÉÉSè
U‹ÑqÉç, AÉWûÎliÉ uÉ×wÉsÉÇ mÉÉSålÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.28 uÉÉ0 1) |

xuÉÉ…¡ûMüqÉïMüÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.28 uÉÉ0 2) | AÉrÉcNûiÉå
mÉÉÍhÉqÉç| AÉWûiÉå ÍzÉUÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.28) | xuÉÉ…¡Çû cÉåWû lÉ mÉÉËUpÉÉÌwÉMÇü aÉ×½iÉå,
ÌMÇü iÉÌWïû? xuÉqÉ…¡Çû xuÉÉ…¡ûqÉç, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - AÉWûÎliÉ ÍzÉUÈ mÉUMüÐrÉÍqÉÌiÉ||

177. xÉqÉÉå aÉqrÉ×ÎcNûmÉëÎcNûxuÉUirÉÌiÉï´ÉÑÌuÉÌSprÉÈ || 29 || (2699)
‘ AMüqÉïMüÉiÉç ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ‘ zÉåwÉÉiÉç Mü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSqÉç ’  (1.3.78)

CÌiÉ mÉëÉmiÉå, xÉÇmÉÔuÉåïprÉÉå aÉÍqÉ - GÎcNû-mÉëÎcNû - xuÉUÌiÉ - AÌiÉï - ´ÉÑ - ÌuÉÌS
- CirÉåiÉåprÉÉåÅMüqÉïMåüprÉÉå kÉÉiÉÑprÉ AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | xÉÇaÉcNûiÉå | xÉqÉ×cNûiÉå|
xÉÇmÉ×cNûiÉå| xÉÇxuÉUiÉå | xÉÇMüsmÉÉ AxrÉ xÉqÉUliÉ |

AiÉåïsÉÑïÌXû csÉåÈ ‘ xÉÌiÉïzÉÉxirÉÌiÉïprÉ¶É ’  (3.1.56) CirÉXûÉSåzÉÈ | iÉ§É     ‘
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mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ ’ (3.1.55) CirÉåiÉ³ÉÉ´ÉÏrÉiÉå, ‘ oÉWÒûsÉÇ NûlSxrÉqÉÉXèûûrÉÉåaÉåÅÌmÉ ’  (6.4.75)
CirÉÉOèû mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | ‘ GSØzÉÉåÅÌXû aÉÑhÉÈ ’  (7.4.16) CÌiÉ aÉÑhÉÈ| xÉqÉUliÉ |
xÉÇzÉ×hÉÑiÉå | xÉÇÌuÉ¨Éå |

GcNåûUlÉÉSåzÉxrÉ aÉëWûhÉqÉç - xÉqÉ×ÎcNûwrÉiÉå | AirÉÉïSåzÉxrÉ iuÉ¨ÉÏïirÉåuÉÇ
ÍxÉ®qÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç| AÌiÉïÂpÉrÉ§É mÉœiÉå - ‘ G aÉÌiÉmÉëÉmÉhÉrÉÉåÈ ’  (kÉÉ0 mÉÉ0
936) CÌiÉ puÉÉSÉæ, ‘ G xÉ× aÉiÉÉæ ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1098 - 1099) CÌiÉ
eÉÑWûÉåirÉÉSÉæ; ÌuÉzÉåwÉÉpÉÉuÉÉSè ²rÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç |

ÌuÉSå¥ÉÉïlÉÉjÉïxrÉ aÉëWûhÉqÉç, (kÉÉ0 mÉÉ0 1065) mÉUxqÉæmÉÌSÍpÉaÉïqÉÉÌSÍpÉÈ
xÉÉWûcÉrÉÉï³É sÉÉpÉÉjÉïxrÉ | xuÉËUiÉå̈ uÉÉSÒpÉrÉiÉÉåpÉÉwÉxrÉ (kÉÉ0 mÉÉ0 1433) |

SØzÉå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉç0 pÉÉ0 1.3.29 uÉÉ0 2) | xÉÇmÉzrÉiÉå | AMüqÉïMüÉÌSirÉåuÉ
- aÉëÉqÉÇ xÉÇmÉzrÉÌiÉ |

178. ÌlÉxÉqÉÑmÉÌuÉprÉÉå ÀûûÈ || 30 || (2703)
‘ AMüqÉïMüÉiÉç ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | AiÉÈ mÉUÇ xÉÉqÉÉlrÉålÉÉiqÉlÉåmÉSÌuÉkÉÉlÉÇ

mÉëÌiÉmÉ¨ÉurÉqÉç | ÌlÉ, xÉqÉç, EmÉ, ÌuÉ-CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïSè ÀûûrÉiÉå®ÉïiÉÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ |
ÌlÉÀûûrÉiÉå, xÉÇÀrÉiÉå, EmÉÀrÉiÉå, ÌuÉÀrÉiÉå | AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | AlrÉ§É
ÌWû ÍgÉ¨uÉÉiÉç ÍxÉ®qÉåuÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç ||

EmÉxÉaÉÉïSxrÉirÉÔ½ÉåuÉÉï uÉcÉlÉqÉç (qÉÉ0 pÉÉ0 1.3.29 uÉÉ0 3) | ÌlÉUxrÉÌiÉ,
ÌlÉUxrÉiÉå| xÉqÉÔWûÌiÉ | xÉqÉÔWûiÉå ||

179. xmÉ®ÉïrÉÉqÉÉXûÈ || 31 || (2704)
AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | xmÉ®ÉïrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå AÉXèûûmÉÔuÉÉïSè ÀûrÉiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ

pÉuÉÌiÉ | xmÉ®Éï=xÉÇbÉwÉïÈ , mÉUÉÍpÉpÉuÉåcNûÉ, xÉ ÌuÉwÉrÉÉå kÉÉiuÉjÉïxrÉ | kÉÉiÉÑxiÉÑ
zÉoSÌ¢ürÉ LuÉ | qÉssÉÉå qÉssÉqÉÉÀûrÉiÉå, NûÉ§ÉzNûÉ§ÉqÉÉÀûrÉiÉå | xmÉ®ïqÉÉlÉxiÉxrÉÉÀûÉlÉÇ
MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ |

xmÉ®ÉïrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? aÉÉqÉÉÀûrÉÌiÉ aÉÉåmÉÉsÉÈ ||

180. aÉlkÉlÉÉuÉ¤ÉåmÉhÉxÉåuÉlÉxÉÉWûÍxÉYrÉmÉëÌiÉrÉ¦ÉmÉëMüjÉlÉÉå-mÉrÉÉåaÉåwÉÑ
M×ügÉÈ || 32 || (2705)
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Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå ÍxÉ®qÉåuÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç | AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ|
aÉlkÉlÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉiMüUÉåiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | aÉlkÉlÉqÉç  AmÉMüÉUmÉërÉÑ£Çü
ÌWÇûxÉÉiqÉMÇü xÉÔcÉlÉqÉç | iÉjÉÉ ÌWû - ‘ uÉxiÉ aÉlkÉ A¬ïlÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1684 -
1685) ‘ A¬ï ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1829), CÌiÉ cÉÑUÉSÉæ mÉœiÉå |
AuÉ¤ÉåmÉhÉqÉç=pÉixÉïlÉqÉç| xÉåuÉlÉqÉç=AlÉÑuÉ×Ì¨ÉÈ | xÉWûÍxÉYrÉqÉç=xÉÉWûÍxÉMÇü MüqÉï |
mÉ ëÌiÉrÉ¦ÉÈ=xÉiÉÉ å aÉ ÑhÉÉliÉUÉkÉÉlÉqÉ ç| mÉ ëMüjÉlÉqÉ ç = mÉ ëMüwÉ å ïhÉ MüjÉlÉqÉ ç |
EmÉrÉÉåaÉÈ=kÉqÉÉïÌSmÉërÉÉåeÉlÉÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ |

aÉlkÉlÉå iÉÉuÉiÉç - EiMÑüÂiÉå | ESÉMÑüÂiÉå | xÉÔcÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ | AuÉ¤ÉåmÉhÉå -
zrÉålÉÉå uÉÌ¨ÉïMüÉqÉÑSMÑüÂiÉå | pÉixÉïrÉiÉÏirÉjÉïÈ | xÉåuÉlÉå - aÉhÉMüÉlÉÑmÉMÑüÂiÉå,
qÉWûÉqÉÉ§ÉÉlÉÑmÉMÑüÂiÉå | xÉåuÉiÉå CirÉjÉïÈ | xÉÉWûÍxÉYrÉå - mÉUSÉUÉlÉç mÉëMÑüÂiÉå | iÉåwÉÑ
xÉWûxÉÉ mÉ ëuÉiÉïiÉå CirÉjÉïÈ | mÉëÌiÉrÉ¦Éå - LkÉÉ å SMüxrÉÉåmÉxMÑüÂiÉå | MüÉhQÇû
aÉÑQûxrÉÉåmÉxMÑüÂiÉå| iÉxrÉ xÉiÉÉå aÉÑhÉÉliÉUÉkÉÉlÉÇ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ |

wÉ¸ÏxÉÑOûÉæ MüUÉåiÉåÈ mÉëÌiÉrÉ¦É LuÉ ÌuÉkÉÏrÉåiÉå (2-3.53); 6.1.139) | mÉëMüjÉlÉå
- aÉÉjÉÉÈ mÉëMÑüÂiÉå | eÉlÉÉmÉuÉÉSÉlÉç mÉëMÑüÂiÉå | mÉëMüwÉåïhÉ MüjÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ| EmÉrÉÉåaÉå
- zÉiÉÇ mÉëMÑüÂiÉå, xÉWûxÉëÇ mÉëMÑüÂiÉå | kÉqÉÉïjÉïÇ zÉiÉÇ ÌuÉÌlÉrÉÑXèû£ CirÉjÉïÈ |

LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? MüOÇ MüUÉåÌiÉ ||

181. AkÉåÈ mÉëxÉWûlÉå || 33 || (2706)
AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | AÍkÉmÉÔuÉÉïiÉç MüUÉåiÉåÈ mÉëxÉWûlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ

pÉuÉÌiÉ | mÉëxÉWûlÉqÉç  AÍpÉpÉuÉÈ, AmÉUÉeÉrÉÉå uÉÉ | iÉqÉÍkÉcÉ¢åü | iÉqÉÍpÉoÉpÉÔuÉ, lÉ
iÉålÉ mÉUÉÎeÉiÉ CÌiÉ uÉÉ |

mÉëxÉWûlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? AjÉïqÉÍkÉMüUÉåÌiÉ | mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑmÉxÉaÉï-ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç
||

182. uÉåÈ zÉoSMüqÉïhÉÈ || 34 || (2707)
‘ M×ügÉÈ ’  CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | ÌuÉmÉÔuÉÉïiMüUÉåiÉåUMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå zÉoSMüqÉïhÉ

AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | MüqÉïzÉoS CWû MüÉUMüÉÍpÉkÉÉrÉÏ, lÉ Ì¢ürÉÉuÉcÉlÉÈ | ‘ ¢üÉå¹É
ÌuÉMÑüÂiÉå xuÉUÉlÉç | kuÉÉXèû¤ÉÉå ÌuÉMÑüÂiÉå xuÉUÉlÉç | ’
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zÉoSMüqÉïhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? ÌuÉMüUÉåÌiÉ mÉrÉÈ ||

183. AMüqÉïMüÉŠ || 35 || (2708)
‘ uÉåÈ M×ügÉÈ ’  CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ÌuÉmÉÔuÉÉïiÉç MüUÉåiÉåUMüqÉïMüÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ

pÉuÉÌiÉ | ÌuÉMÑüuÉïiÉå xÉælkÉuÉÉÈ | xÉÉkÉÑSÉliÉÉÈ zÉÉåpÉlÉÇ uÉsaÉliÉÏirÉjÉïÈ | AÉåSlÉxrÉ
mÉÔhÉÉïzNûÉ§ÉÉ ÌuÉMÑüuÉïiÉå | ÌlÉwTüsÉÇ cÉå¹liÉ CirÉjÉïÈ ||

184. xÉqqÉÉlÉlÉÉåixÉgeÉlÉÉcÉÉrÉïMüUhÉ¥ÉÉlÉpÉ×ÌiÉÌuÉaÉhÉlÉurÉrÉåwÉÑ ÌlÉrÉÈ
|| 36 || (2709)

‘ hÉÏgÉç mÉëÉmÉhÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 901) - AxqÉÉiÉç Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå
ÍxÉ®qÉåuÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç | AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | ‘ hÉÏgÉç mÉëÉmÉhÉå ’  -
CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ xÉqqÉÉlÉlÉÉÌSwÉÑ ÌuÉzÉåwÉhÉåwÉÑ xÉixÉÑ |

xÉqqÉÉlÉlÉqÉç = mÉÔeÉlÉqÉç | lÉrÉiÉå cÉÉuÉÏï sÉÉåMüÉrÉiÉå | cÉÉuÉÏï = oÉÑÎ®È,
iÉixÉqoÉlkÉÉSÉcÉÉrÉÉåïÅÌmÉ cÉÉuÉÏï, xÉ sÉÉåMüÉrÉiÉå zÉÉx§Éå mÉSÉjÉÉïlÉç lÉrÉiÉå, EmÉmÉÌ¨ÉÍpÉÈ
ÎxjÉUÏM×üirÉ ÍzÉwrÉåprÉÈ mÉëÉmÉrÉÌiÉ, iÉå rÉÑÌ£üÍpÉÈ xjÉÉmrÉqÉÉlÉÉÈ xÉqqÉÉÌlÉiÉÉÈ mÉÔÎeÉiÉÉ
pÉuÉÎliÉ|

EixÉgeÉlÉqÉç = Ei¤ÉåmÉhÉqÉç | qÉÉhÉuÉMüqÉÑmÉlÉrÉiÉå | EÎi¤ÉmÉiÉÏirÉjÉïÈ |
AÉcÉÉrÉïMüUhÉqÉç = AÉcÉÉrÉïÌ¢ürÉÉ | qÉÉhÉuÉMüqÉÏSØzÉålÉ ÌuÉÍkÉlÉÉÅÅiqÉxÉqÉÏmÉÇ

mÉëÉmÉrÉÌiÉ, rÉjÉÉ xÉ EmÉlÉåiÉÉ xuÉrÉqÉÉcÉÉrÉïÈ xÉÇmÉ±iÉå | qÉÉhÉuÉMüqÉÑmÉlÉrÉiÉå |
AÉiqÉÉlÉqÉÉcÉÉrÉÏïMÑüuÉïlÉç qÉÉhÉuÉMüqÉÉiqÉxÉqÉÏmÉÇ mÉëÉmÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ |

¥ÉÉlÉqÉç = mÉëqÉårÉÌlÉ¶ÉrÉÈ | lÉrÉiÉå cÉÉuÉÏï sÉÉåMüÉrÉiÉå | iÉ§É mÉëqÉårÉÇ ÌlÉÍ¶ÉlÉÉåiÉÏirÉjÉïÈ|
pÉ×ÌiÉÈ = uÉåiÉlÉqÉç | MüqÉïMüUÉlÉÑmÉlÉrÉiÉå | pÉ×ÌiÉSÉlÉålÉ xÉqÉÏmÉÇ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ |
ÌuÉaÉhÉlÉqÉç = GhÉÉSåÌlÉrÉÉïiÉlÉqÉç | qÉSìÉÈ MüUÇ ÌuÉlÉrÉliÉå | ÌlÉrÉÉïiÉrÉliÉÏirÉjÉïÈ|
urÉrÉÈ = kÉqÉÉïÌSwÉÑ ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ | zÉiÉÇ ÌuÉlÉrÉiÉå, xÉWûxÉëÇ ÌuÉlÉrÉiÉå | kÉqÉÉï±jÉïÇ

zÉiÉÇ ÌuÉÌlÉrÉÑXèû£ü CirÉjÉïÈ |
LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AeÉÉÇ lÉrÉÌiÉ aÉëÉqÉqÉç ||

185. MüiÉ× ïxjÉå cÉÉzÉUÏUå MüqÉïÍhÉ || 37 || (2710)
lÉrÉiÉåÈ Mü¨ÉÉï SåuÉS¨ÉÉÌSsÉïMüÉUuÉÉcrÉÈ | Mü¨É× ïxjÉå MüqÉïhrÉzÉUÏUå xÉÌiÉ

lÉrÉiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | zÉUÏUqÉç  mÉëÉÍhÉMüÉrÉÈ , iÉSåMüSåzÉÉåÅÌmÉ zÉUÏUqÉç | ¢üÉåkÉÇ
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ÌuÉlÉrÉiÉå, qÉlrÉÑ ÌuÉlÉrÉiÉå|
Mü¨É×ïxjÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? SåuÉS¨ÉÉå rÉ¥ÉS¨ÉxrÉ ¢üÉåkÉÇ ÌuÉlÉrÉÌiÉ | AzÉUÏU CÌiÉ

ÌMüqÉç? aÉQÒû ÌuÉlÉrÉÌiÉ | bÉÉOûÉÇ ÌuÉlÉrÉÌiÉ | MüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç ? oÉÑSèkrÉÉ ÌuÉlÉrÉÌiÉ |
mÉë¥ÉrÉÉ ÌuÉlÉrÉÌiÉ |

186. uÉ×Ì¨ÉxÉaÉïiÉÉrÉlÉåwÉÑ ¢üqÉÈ || 38 || (2711)
` zÉåwÉÉiMü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSå’ (1.2.78) mÉëÉmiÉå uÉ×¨rÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ ¢üqÉåkÉÉïiÉÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ

pÉuÉÌiÉ | uÉ×Ì¨ÉÈ = AmÉëÌiÉoÉlkÉÈ | xÉaÉïÈ = EixÉÉWÈ | iÉÉrÉlÉqÉç = xTüÏiÉiÉÉ | uÉ×¨ÉÉæ
iÉÉuÉiÉç - G¤uÉxrÉ ¢üqÉiÉå oÉÑÎ®È | lÉ mÉëÌiÉWûlrÉiÉ CirÉjÉïÈ | rÉeÉÑÈwuÉxrÉ ¢üqÉiÉå
oÉÑÎ®È| xÉaÉåï - urÉÉMüUhÉÉkrÉrÉlÉÉrÉ ¢üqÉiÉå | EixÉWûiÉå CirÉjÉïÈ | iÉÉrÉlÉå -
AÎxqÉlÉç zÉÉx§ÉÉÍhÉ ¢üqÉliÉå | xTüÏiÉÏpÉuÉliÉÏirÉjÉïÈ|

LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? AmÉ¢üÉqÉÌiÉ ||

187. EmÉmÉUÉprÉÉqÉç || 39 || (2712)
‘ uÉ×Ì¨ÉxÉaÉïiÉÉrÉlÉåwÉÑ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | EmÉmÉUÉmÉÔuÉÉïi¢üqÉiÉåuÉ×ï¨rÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ

uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | ÌMüqÉjÉïÇ iÉWûÏïSqÉÑcrÉiÉå ? EmÉxÉaÉïÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç -
xÉÉåmÉxÉaÉÉïSÒmÉmÉUÉmÉÔuÉÉïSåuÉ, lÉÉlrÉmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ| EmÉ¢üqÉiÉå, mÉUÉ¢üqÉiÉå |

EmÉmÉUÉprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉÇ¢üÉqÉÌiÉ | uÉ×¨rÉÉÌSÎwuÉirÉåuÉ - EmÉ¢üÉqÉÌiÉ,
mÉUÉ¢üÉqÉÌiÉ||

188. AÉXû ESèaÉqÉlÉå || 40 || (2713)
AÉXèûmÉÔuÉÉïiÉç ¢üqÉiÉåÂSèaÉqÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AÉ¢üqÉiÉå AÉÌSirÉÈ|

AÉ¢üqÉiÉå cÉlSìqÉÉÈ | AÉ¢üqÉliÉå erÉÉåiÉÏÇÌwÉ |
ESèaÉqÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? AÉ¢üÉqÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMüÈ MÑüiÉÑmÉqÉç |
erÉÉåÌiÉÂSèaÉqÉlÉå CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.40, uÉÉ0 1 ) | CWû qÉÉ

pÉÔiÉç - AÉ¢üÉqÉÌiÉ kÉÔqÉÉå WûqrÉïiÉsÉÉiÉç (qÉ0 qÉÉ0 1.3.40) ||

189. uÉåÈ mÉÉSÌuÉWûUhÉå || 41 || (2714)
ÌuÉmÉÔuÉÉïiÉç ¢üqÉiÉåÈ mÉÉSÌuÉWûUhÉåÅjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉWûUhÉqÉç=

ÌuÉ¤ÉåmÉÈ | xÉÑ¸Ò ÌuÉ¢üqÉiÉå, xÉÉkÉÑ ÌuÉ¢üqÉiÉå | AµÉÉSÏlÉÉÇ aÉÌiÉÌuÉzÉåwÉÉå ÌuÉ¢üqÉhÉqÉÑcrÉiÉå|
rÉ±ÌmÉ ¢üÍqÉÈ mÉÉSÌuÉWûUhÉ LuÉ mÉœiÉå - ‘ ¢üqÉÑ mÉÉSÌuÉ¤ÉåmÉå ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 473)
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CÌiÉ, iÉjÉÉmrÉlÉåMüÉjÉïiuÉÉ®ÉiÉÔlÉÉqÉåuÉqÉÑ£üqÉç |
mÉÉSÌuÉWûUhÉå CÌiÉ ÌMüqÉç ? ÌuÉ¢üÉqÉirÉÎeÉlÉxÉÎlkÉÈ |

190. mÉëÉåmÉÉprÉÉÇ xÉqÉjÉÉïprÉÉqÉç || 42 || (2715)
‘ mÉë EmÉ ’ CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑmÉxÉaÉÉïprÉÉÇ mÉUxqÉÉiÉç ¢üqÉiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, iÉÉæ

cÉåiÉç mÉëÉ åmÉÉæ xÉqÉjÉÉæï  iÉÑsrÉÉjÉÉæï pÉuÉiÉÈ | YuÉ cÉÉlÉrÉÉåxiÉÑsrÉÉjÉïiÉÉ? AÉÌSMüqÉïÍhÉ|
mÉë¢üqÉiÉå pÉÉã£ÑüqÉç , EmÉ¢üqÉiÉå pÉÉå£ÑüqÉç |

xÉqÉjÉÉïprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉåï±ÑÑÈ mÉë¢üÉqÉÌiÉ | aÉcNûiÉÏirÉjÉïÈ | AmÉUå±ÑÑÂmÉ¢üÉqÉÌiÉ|
AÉaÉcNûiÉÏirÉjÉïÈ | AjÉ ‘ EmÉmÉUÉprÉÉqÉç ’  (1.3.39) CirÉlÉålÉÉiqÉlÉåmÉSqÉ§É MüxqÉÉ³É
pÉuÉÌiÉ ? uÉ×¨rÉÉÌSaÉëWûhÉÇ iÉ§ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå iÉiÉÉåÅlrÉ§ÉåSÇ mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉç ||

191. AlÉÑmÉxÉaÉÉï²É || 43  || (2716)
‘ ¢üqÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AmÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | EmÉxÉaÉïÌuÉrÉÑ£üÉi¢üqÉiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ

uÉÉ pÉuÉÌiÉ| ¢üqÉiÉå | ¢üqÉÌiÉ |
AlÉÑmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇ¢üÉqÉÌiÉ ||

192. AmÉ»ûuÉå ¥ÉÈ || 44 || (2717)
zÉåwÉÉiMü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSå (1.3.78) mÉëÉmiÉå eÉÉlÉÉiÉåUmÉ»ûuÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSè AÉiqÉlÉåmÉSÇ

pÉuÉÌiÉ | AmÉ»ûûuÉÈ  AmÉ»ÒûûÌiÉÈ , AmÉsÉÉmÉÈ | xÉÉåmÉxÉaÉï¶ÉÉrÉqÉmÉ»ûûuÉå uÉ¨ÉïiÉå, lÉ
MåüuÉsÉÈ| zÉiÉqÉmÉeÉÉlÉÏiÉå, xÉWûxÉëqÉmÉeÉÉlÉÏiÉå AmÉsÉmÉiÉÏirÉjÉïÈ |

AmÉ»ûuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉ iuÉÇ ÌMüÎgcÉSÌmÉ eÉÉlÉÉÍxÉ ||

193. AMüqÉïMüÉŠ || 45 || (2718)
AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉïÍqÉSqÉç, Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå ÌWû ‘ AlÉÑmÉxÉaÉÉïe¥ÉÈ ’  (1.3.76)

CÌiÉ eÉÉlÉÉiÉåUMüqÉïMüÉSMüqÉïMüÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | xÉÌmÉïwÉÉå eÉÉlÉÏiÉå,
qÉkÉÑlÉÉå eÉÉlÉÏiÉå| MüjÉÇ cÉÉrÉqÉMüqÉïMüÈ ? lÉÉ§É xÉÌmÉïUÉÌS ¥ÉårÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç, ÌMüÇ
iÉÌWïû ? ¥ÉÉlÉmÉÔÌuÉMüÉrÉÉÇ mÉëuÉ×¨ÉÉæ MüUhÉiuÉålÉ | iÉjÉÉ cÉ - ‘ ¥ÉÉåÅÌuÉSjÉïxrÉ MüUhÉå ’
(2.3.41) CÌiÉ wÉ¸Ï ÌuÉkÉÏrÉiÉå | xÉÌmÉïwÉÉå eÉÉlÉÏiÉå, qÉkÉÑlÉÉå eÉÉlÉÏiÉå | xÉÌmÉïwÉÉ
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EmÉÉrÉålÉ mÉëuÉ¨ÉïiÉ CirÉjÉïÈ |
AMüqÉïMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç ? xuÉUåhÉ mÉÑ§ÉÇ eÉÉlÉÉÌiÉ ||

194. xÉÇmÉëÌiÉprÉÉqÉlÉÉkrÉÉlÉå || 46 || (2719)
‘ ¥ÉÈ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉMüqÉïMüÉjÉïÍqÉSqÉç | ‘ xÉÇ mÉëÌiÉ ’  CirÉåuÉÇmÉÔuÉÉïiÉç

eÉÉlÉÉiÉåUlÉÉkrÉÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AÉkrÉÉlÉqÉç=EiMühPûÉxqÉUhÉqÉç |
zÉiÉÇ xÉÇeÉÉlÉÏiÉå | xÉWûxÉëÇ xÉÇeÉÉlÉÏiÉå | zÉiÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå, xÉWûxÉëÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå|

AlÉÉkrÉÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç ? qÉÉiÉÑÈ xÉÇeÉÉlÉÉÌiÉ, ÌmÉiÉÑÈ xÉÇeÉÉlÉÉÌiÉ | EiMühPûiÉå
CirÉjÉïÈ (2.3.52) |

195. pÉÉxÉlÉÉåmÉxÉÇpÉÉwÉÉ¥ÉÉlÉrÉ¦ÉÌuÉqÉirÉÑmÉqÉl§ÉhÉåwÉÑ uÉSÈ || 47 ||
(2720)

zÉåwÉÉiMü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSå (1.3.78) mÉëÉmiÉå pÉÉxÉlÉÉÌSwÉÑ ÌuÉzÉåwÉhÉåwÉÑ xÉixÉÑ
uÉSiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | pÉÉxÉlÉqÉç=SÏÎmiÉÈ | uÉSiÉå cÉÉuÉÏï sÉÉåMüÉrÉiÉå | pÉÉxÉqÉÉlÉÉå
SÏmrÉqÉÉlÉxiÉ§É mÉSÉjÉÉïlÉç urÉ£üÏMüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ | EmÉxÉÇpÉÉwÉÉ EmÉxÉÉliuÉlÉqÉç |
MüqÉïMüUÉlÉÑmÉuÉSiÉå | EmÉxÉÉliuÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ | ¥ÉÉlÉqÉç xÉqrÉaÉuÉoÉÉåkÉÈ | uÉSiÉå cÉÉuÉÏï
sÉÉåMüÉrÉiÉå | eÉÉlÉÉÌiÉ uÉÌSiÉÑÍqÉirÉjÉïÈ | rÉ¦ÉÈ=EixÉÉWûÈ| ¤Éå§Éå uÉSiÉå, aÉåWåû uÉSiÉå |
iÉÌ²wÉrÉqÉÑixÉÉWûqÉÉÌuÉwMüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ | ÌuÉqÉÌiÉÈ=lÉÉlÉÉqÉÌiÉÈ | ¤Éå§Éå ÌuÉuÉSliÉå, aÉåWåû
ÌuÉuÉSliÉå | ÌuÉqÉÌiÉmÉÌiÉiÉÉ ÌuÉÍcÉ§ÉÇ pÉÉwÉliÉ CirÉjÉïÈ | EmÉqÉl§ÉhÉqÉç=UWûxrÉÑmÉcNûlSlÉqÉç|
MÑüsÉpÉÉrÉÉïqÉÑmÉuÉSiÉå | mÉUSÉUÉlÉÑuÉSiÉå | EmÉcNûlSrÉiÉÏirÉjÉïÈ |

LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÎiMüÎgcÉ²SÌiÉ ||

196. urÉ£üuÉÉcÉÉÇ xÉqÉÑŠUhÉå || 48 || (2721)
‘uÉSÈ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | urÉ£üuÉÉcÉÉ Ç xÉqÉ ÑŠÉUhÉ Ç xÉWûÉåŠÉUhÉqÉç, iÉ§É

uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ²SiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | lÉlÉÑ ‘ uÉS urÉ£üÉrÉÉÇ uÉÉÍcÉ ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1009)
CirÉåuÉ mÉœiÉå, iÉ§É ÌMÇü urÉ£üuÉÉcÉÉÍqÉÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉålÉ? mÉëÍxÉSèkrÉÑmÉxÉÇaÉëWûÉjÉïqÉåiÉiÉç |
urÉ£üuÉÉcÉ CÌiÉ ÌWû qÉlÉÑwrÉÉÈ mÉëÍxÉ®ÉÈ, iÉåwÉÉÇ xÉqÉÑŠÉUhÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | xÉÇmÉëuÉSliÉå
oÉëÉ¼hÉÉÈ | xÉÇmÉëuÉSliÉå ¤ÉÌ§ÉrÉÉÈ |

urÉ£üuÉÉcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? (uÉUiÉlÉÑ) xÉÇmÉëuÉSÎliÉ MÑü‚ÑüOûÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.48)
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xÉqÉÑŠÉUhÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÉå uÉSÌiÉ | ¤ÉÌ§ÉrÉÉå uÉSÌiÉ ||

197. AlÉÉåUMüqÉïMüÉiÉç || 49 || (2722)
‘ uÉSÈ ’  CÌiÉ ‘ urÉ£üuÉÉcÉÉqÉç ’  CÌiÉ cÉ uÉ¨ÉïiÉå | AlÉÑmÉÔuÉÉïSè uÉSiÉåUMüqÉïMüÉSè

urÉ£üuÉÉÎauÉwÉrÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AlÉÑuÉSiÉå MüPûÈ MüsÉÉmÉxrÉ | AlÉÑuÉSiÉå qÉÉæSèaÉÈ
mÉæmmÉsÉÉSxrÉ | AlÉÑÈ xÉÉSØzrÉå | rÉjÉÉ MüsÉÉmÉÉåÅkÉÏrÉÉlÉÉå uÉSÌiÉ iÉjÉÉ MüPû CirÉjÉïÈ
|

AMüqÉïMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉïqÉåuÉ rÉeÉÑÂÌSiÉqÉlÉÑuÉSÌiÉ | urÉ£üuÉÉcÉÉÍqÉirÉåuÉ -
AlÉÑuÉSÌiÉ uÉÏhÉÉ ||

198. ÌuÉpÉÉwÉÉ ÌuÉmÉësÉÉmÉå || 50 || (2723)
‘ uÉS ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, ‘ urÉ£üuÉÉcÉÉÇ xÉqÉÑŠÉUhÉå ’  CÌiÉ cÉ | ÌuÉmÉësÉÉmÉÉiqÉMåü

urÉ£üuÉÉcÉÉÇ xÉqÉÑŠÉUhÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ²SiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ | mÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç|
ÌuÉmÉëuÉSliÉå xÉÉÇuÉixÉUÉÈ, ÌuÉmÉëuÉSÎliÉ xÉÉÇuÉixÉUÉÈ | ÌuÉmÉëuÉSliÉå qÉÉæWÕû¨ÉÉïÈ , ÌuÉmÉëuÉSÎliÉ
qÉÉæWÕ û¨ÉÉïÈ | rÉÑaÉmÉimÉUxmÉUmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ ÌuÉÂ®Ç uÉSliÉÏirÉjÉïÈ |

ÌuÉmÉësÉÉmÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇmÉëuÉSliÉå oÉëÉ¼hÉÉÈ | urÉ£üuÉÉcÉÉÍqÉirÉåuÉ - ÌuÉmÉëuÉSÎliÉ
zÉMÑülÉrÉÈ| xÉqÉÑŠÉUhÉ CirÉåuÉ - ¢üqÉåhÉ qÉÉæWÕû¨ÉÉï qÉÉæWÕû¨ÉåïlÉ xÉWû ÌuÉmÉëuÉSÎliÉ ||

199. AuÉÉSè aÉëÈ || 51 || (2724)
‘ aÉÚ ÌlÉaÉUhÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1410) CÌiÉ iÉÑSÉSÉæ mÉœiÉå, iÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç;

lÉ iÉÑ ‘ aÉÚ zÉoSå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1498) CÌiÉ YërÉÉÌSmÉÌPûiÉxrÉ | iÉxrÉ ½uÉmÉÔuÉïxrÉ
mÉërÉÉåaÉ LuÉ lÉÉÎxiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.51) | ‘ zÉåwÉÉiÉç MüiÉïËU mÉUxqÉæmÉSå ’  (1.3.78)
mÉëÉmiÉå; AuÉmÉÔuÉÉïSè ÌaÉUiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AuÉÌaÉUiÉå, AuÉÌaÉUåiÉå, AuÉÌaÉUliÉå |
AuÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç ? ÌaÉUÌiÉ ||

200. xÉqÉÈ mÉë ÌiÉ¥ÉÉlÉå || 52 || (2725) ‘ aÉëÈ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå |
xÉmÉÔuÉÉïSè ÌaÉUiÉåÈ mÉëÌiÉ¥ÉÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëÌiÉ¥ÉÉlÉqÉç = AprÉÑmÉaÉqÉÈ|
zÉÇiÉ xÉÇÌaÉUiÉå, ÌlÉirÉÇ zÉoSÇ xÉÇÌaÉUiÉå |

mÉëÌiÉ¥ÉÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉÇÌaÉUÌiÉ aÉëÉxÉqÉç ||
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201. ES¶ÉUÈ xÉMüqÉïMüÉiÉç || 53 || (2726)
‘ zÉ åwÉ ÉiMüi É ïËU mÉUxqÉ æm ÉS å ’  (1.3.78) m É ëÉ mi É å Eim É Ô uÉÉ ïŠUiÉ åÈ

xÉMüqÉïMüÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉSÉiqÉlÉåm ÉS Ç pÉuÉÌiÉ | aÉ åWûqÉÑŠUiÉ å, MÑüOÒ ûqoÉqÉ ÑŠUiÉå,
aÉÑÂuÉcÉlÉqÉÑŠUiÉå| Ei¢üqrÉ aÉcNûiÉÏirÉjÉïÈ |

xÉMüqÉïMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? oÉÉwmÉqÉÑŠUÌiÉ ||

202. xÉqÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÑ£üÉiÉç || 54 || (2727)
xÉqmÉ ÔuÉÉïŠUiÉåxiÉ ×iÉÏrÉÉrÉ Ñ£üÉSÉiqÉlÉ åm ÉS Ç pÉuÉÌiÉ | ‘ iÉ× iÉÏrÉÉ ’  CÌiÉ

iÉ×iÉÏrÉÉÌuÉpÉÌ£üaÉ×ï½iÉå, iÉrÉÉ cÉUiÉåUjÉï²ÉUMüÉå rÉÉåaÉÈ | AµÉålÉ xÉÇcÉUiÉå ||
iÉ×iÉÏrÉÉrÉÑ£üÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ EpÉÉæ sÉÉåMüÉæ xÉÇcÉUÍxÉ CqÉÇ cÉÉqÉÑÇ cÉ SåuÉsÉ ’  |

(qÉ0 pÉÉ0 1.3.54) rÉ±mrÉ§É iÉSjÉïrÉÉåaÉÈ xÉÇpÉuÉÌiÉ, iÉ×iÉÏrÉÉ iÉÑ lÉ ´ÉÔrÉiÉ CËiÉ
mÉëirÉÑSÉWûUhÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

203. SÉhÉ¶É xÉÉ cÉåŠiÉÑjrÉïjÉå ï || 55 || (2728)
‘  S É h É ç  S É l É å  ’   ( k É É0 m É É0 930) m É Uxq É æ m É S Ï |  i É i É È

xÉÇmÉÔuÉÉï̈ É×iÉÏrÉÉrÉÑ£üÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, xÉÉ cÉå¨É×iÉÏrÉÉ cÉiÉÑjrÉïjÉåï pÉuÉÌiÉ |
MüjÉÇ mÉÑlÉxiÉ×iÉÏrÉÉ cÉiÉÑjrÉïjÉåï xrÉÉiÉç ? uÉ£üurÉqÉåuÉæiÉiÉç - AÍzÉ¹urÉuÉWûÉUå

iÉ×iÉÏrÉÉ cÉiÉÑjrÉïjÉåï pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | SÉxrÉÉ [qÉÉsÉÉÇ] xÉÇmÉërÉcNûiÉå | uÉ×wÉsrÉÉ
xÉÇmÉërÉcNûiÉå | (qÉ0 pÉÉ0 1.3.44 uÉÉ0 1) MüÉqÉÑMüÈ xÉlÉç SÉxrÉæ SSÉiÉÏirÉjÉïÈ|

cÉiÉÑjrÉïjÉåï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉÍhÉlÉÉ xÉÇmÉërÉcNûÌiÉ | xÉqÉÈ mÉëzÉoSålÉ urÉuÉkÉÉlÉå
MüjÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ? `xÉqÉÈ’ CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉå wÉ¸Ï, lÉ mÉgcÉqÉÏ ||

204. EmÉÉ±qÉÈ xuÉMüUhÉå || 56 || (2729)
zÉåwÉÉiMü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSå (1.3.78) mÉëÉmiÉå EmÉmÉÔuÉÉïSè rÉqÉÈ xuÉMüUhÉå

uÉiÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉS Ç pÉuÉÌiÉ | mÉÉÍhÉaÉëWûhÉÌuÉÍzÉ¹ÍqÉWû xuÉMüUhÉÇ aÉ×½iÉå, lÉ
xuÉMüUhÉqÉÉ§ÉqÉç| pÉÉrÉÉïqÉÑmÉrÉcNûiÉå |

xuÉMüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÉå rÉ¥ÉS¨ÉxrÉ pÉÉrÉÉïqÉÑmÉrÉcNûÌiÉ ||

205. ¥ÉÉ´ÉÑxqÉ×SØzÉÉÇ xÉlÉÈ || 57 || (2731)
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¥ÉÉ, ´ÉÑ, xqÉ×, SØzÉç - CirÉåiÉåwÉÉÇ xÉ³ÉliÉÉlÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | iÉ§É eÉÉlÉÉiÉåÈ
‘ AmÉ»ûuÉå ¥ÉÈ ’  (1.3.44) CÌiÉ Ì§ÉÍpÉÈ xÉÔ§ÉæUÉiqÉlÉåmÉSÇ ÌuÉÌWûiÉqÉç, ´ÉÑSØzÉÉåUÌmÉ ‘
xÉqÉÉå aÉqrÉ×ÎcNû ’  (1.3.29) CirÉ§É ÌuÉÌWûiÉqÉç; iÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå ‘ mÉÔuÉïuÉixÉlÉÈ ’
(1.3.62) CirÉåuÉ ÍxÉ®qÉÉiqÉlÉåmÉSÇ iÉiÉÉåÅlrÉ§ÉÉlÉålÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå| xqÉUiÉåÈ mÉÑlÉUmÉëÉmiÉ
LuÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | kÉqÉïÇ ÎeÉ¥ÉÉxÉiÉå| aÉÑÂÇ zÉÑ´ÉÔwÉiÉå | lÉ¹Ç xÉÑxqÉÔwÉïiÉå | lÉ×mÉÇ ÌSSØ¤ÉiÉå|

‘ xÉlÉÈ ’  CÌiÉ ÌMüqÉç? eÉÉlÉÉÌiÉ, zÉ×hÉÉåÌiÉ, xqÉUÌiÉ, mÉzrÉÌiÉ |

206. lÉÉlÉÉå¥ÉïÈ || 58 || (2732)
mÉÔuÉå ïhÉ rÉÉ åaÉ ålÉ mÉ ëÉmiÉqÉÉiqÉlÉ åm ÉSÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | AlÉ ÑmÉ ÔuÉÉ ï‹ÉlÉÉiÉåÈ

xÉ³ÉliÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ xÉÌiÉ xÉMüqÉïMüxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ
xÉÇmÉ±iÉå | mÉÑ§ÉqÉlÉÑÎeÉ¥ÉÉxÉÌiÉ |

AlÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? kÉqÉïÇ ÎeÉ¥ÉÉxÉiÉå ||

207. mÉëirÉÉXèûprÉÉÇ ́ ÉÑuÉÈ || 59 || (2733)
‘ mÉëÌiÉ, AÉXèû ’  CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïcNØûhÉÉåiÉåÈ xÉ³ÉliÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |

mÉëÌiÉzÉÑ´ÉÔwÉÌiÉ| AÉzÉÑ´ÉÔwÉÌiÉ | EmÉxÉaÉïaÉëWûhÉÇ cÉåSqÉç, iÉxqÉÉÌSWû mÉëÌiÉwÉåkÉÉå  lÉ
pÉuÉÌiÉ - SåuÉS¨ÉÇ mÉëÌiÉ zÉÑ´ÉÔwÉiÉå ||

208. zÉSåÈ ÍzÉiÉÈ || 60 || (2362)
‘ zÉSèsÉ× zÉÉiÉlÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1755) mÉUxqÉæmÉSÏ, iÉxqÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ

ÌuÉkÉÏrÉiÉå| zÉÌSrÉïÈ ÍzÉiÉç, ÍzÉ°ÉuÉÏ ÍzÉiÉÉå uÉÉ xÉqoÉlkÉÏ iÉxqÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ|
zÉÏrÉiÉå, zÉÏrÉåiÉå, zÉÏrÉliÉå |

ÍzÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AzÉixrÉÌiÉ | zÉixrÉÌiÉ | ÍzÉzÉixÉÌiÉ ||

209. ÍqÉërÉiÉåsÉïXèûÍsÉXûÉå¶É || 61 || (2568)
‘ qÉ×Xèû mÉëÉhÉirÉÉaÉå ’ , (kÉÉ0 mÉÉ0 1404) ÌXû¨uÉÉSÉiqÉlÉåmÉSqÉ§É ÍxÉ®qÉåuÉåÌiÉ

ÌlÉrÉqÉÉjÉïÍqÉSÇ uÉcÉlÉqÉç - ÍqÉërÉiÉåsÉÑïXèûÍsÉXûÉåÈ ÍzÉiÉ¶ÉÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, AlrÉ§É lÉ
pÉuÉÌiÉ | AqÉ×iÉ | qÉ×wÉÏ¹ | ÍzÉiÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - ÍqÉërÉiÉå, ÍqÉërÉåiÉå, ÍqÉërÉliÉå |

ÌlÉrÉqÉÈ ÌMüqÉjÉïÈ ? qÉËUwrÉÌiÉ | AqÉËUwrÉiÉç ||
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210. mÉÔuÉïuÉiÉç xÉlÉÈ || 62 || (2734)
xÉlÉÈ mÉÔuÉÉåï rÉÉå kÉÉiÉÑÈ AÉiqÉlÉåmÉSÏ iÉ²ixÉ³ÉliÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | rÉålÉ

ÌlÉÍqÉ¨ÉålÉ mÉÔuÉïxqÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå iÉålÉæuÉ xÉ³ÉliÉÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ | ‘ AlÉÑSÉ¨ÉÌXûiÉ
AÉiqÉlÉåmÉSqÉç’  (1.3.12) AÉxiÉå, zÉåiÉå | xÉ³ÉliÉÉSÌmÉ iÉSåuÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç - AÉÍxÉÍxÉwÉiÉå,
ÍzÉzÉÌrÉwÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.3.62) | ‘ lÉåÌuÉïzÉÈ ’  (1.3.17) | - ÌlÉÌuÉzÉiÉå,
ÌlÉÌuÉÌuÉ¤ÉiÉå | ‘ AÉXû ESèaÉqÉlÉå ’  (1.3.40) - AÉ¢üqÉiÉå, AÉÍcÉ¢ÇüxÉiÉå|

CW û  l É  p É u É Ì i É  - Íz Éz É ix É Ì i É  |  qÉ Ñ q É Ô w É ï Ì i É  | l É  ÌW û
zÉÌSÍqÉërÉÌiÉqÉÉ§ÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç| ÌMÇü iÉÌWïû? ÍzÉSÉ±ÌmÉ, iÉŠåWû lÉÉÎxiÉ |

rÉxrÉ cÉ mÉÔuÉï§ÉæuÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÉuÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå, iÉixÉ³ÉliÉåÅmrÉÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç -
AlÉÑÍcÉMüÐwÉïÌiÉ| mÉUÉÍcÉMüÐwÉïÌiÉ |

CWû eÉÑaÉÑmxÉiÉå, qÉÏqÉÉÇxÉiÉå CÌiÉ ? ‘ AlÉÑSÉ¨ÉåiÉÈ ’  (1.3.12) CirÉåuÉ
ÍxÉ®qÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç AuÉrÉuÉå M×üiÉÇ ÍsÉ…¡ûÇ xÉqÉÑSÉrÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉMÇü pÉuÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0
1.3.62, mÉ×0 175) CÌiÉ||

211. AÉqmÉëirÉrÉuÉiM×ügÉÉåÅlÉÑmÉërÉÉåaÉxrÉ || 63 || (2240)
AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | AÉqÉç mÉëirÉrÉÉå rÉxqÉÉiÉç xÉÉåÅrÉqÉÉqmÉëirÉrÉÈ |

AÉqmÉëirÉrÉxrÉåuÉ kÉÉiÉÉåÈ M×ügÉÉåÅlÉÑmÉërÉÉåaÉxrÉÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | D¤ÉÉgcÉ¢åü [DWûÉgcÉ¢åü]|
rÉÌS ÌuÉkrÉjÉïqÉåiÉiÉç, iÉÌWïû ESÒoeÉÉgcÉMüÉU, ESÒqpÉÉgcÉMüÉUåÌiÉ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå
AÉiqÉlÉåmÉSÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ? lÉæwÉ SÉåwÉÈ; EpÉrÉqÉlÉålÉ Ì¢ürÉiÉå - ÌuÉÍkÉÈ, ÌlÉrÉqÉ¶É |
MüjÉqÉç? mÉÔuÉïuÉÌSÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉ Ì²iÉÏrÉÉå rÉ¦ÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉÉåï pÉÌuÉwrÉÌiÉ |

M×ügÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? D¤ÉÉqÉÉxÉ, D¤ÉÉqoÉpÉÔuÉ | MüjÉÇ mÉÑlÉUxrÉÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ, rÉÉuÉiÉÉ
‘ M×ügcÉÉlÉÑmÉërÉÑerÉiÉå ÍsÉÌOû ’  (3.1.40) CirÉÑcrÉiÉå? ‘  M×ügÉç ’  CÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉÇ
iÉ§É ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | YuÉ xÉÇÌlÉÌuÉ¹ÉlÉÉÇ mÉëirÉÉWûÉUÈ ? ‘ ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉå M×üpuÉÎxiÉrÉÉåaÉå
xÉ Çm É±MüiÉïËU ÎcuÉÈ ’  (5.4.40) CÌiÉ M×üzÉoSÉSÉUprÉ rÉÉuÉiÉ ç ‘ M×ügÉÉ å
Ì²iÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉzÉqoÉoÉÏeÉÉiÉç M×üwÉÉæ ’  (5.4.58) CÌiÉ gÉMüÉUqÉç ||

212. mÉëÉåmÉÉprÉÉÇ rÉÑeÉåUrÉ¥ÉmÉÉ§ÉåwÉÑ || 64 || (7253)
` rÉÑÎeÉUç rÉÉåaÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1445) xuÉËUiÉåiÉç | iÉxrÉ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå

Ì¢ürÉÉTüsÉå ÍxÉ®qÉåuÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç | AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | mÉë, EmÉ-CirÉåuÉÇ
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mÉÔuÉÉïSè rÉÑeÉåUrÉ¥ÉmÉÉ§ÉmÉërÉÉåaÉÌuÉwÉrÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | mÉërÉÑXèû£åü | EmÉrÉÑXèû£åü |
ArÉ¥ÉmÉÉ§ÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ ²l²Ç lrÉÎgcÉ mÉÉ§ÉÉÍhÉ mÉërÉÑlÉÌ£ü | ’  (SåuÉxÉÇrÉÑ£üÉÌlÉ)

(AÉ0 aÉ×0 1.1.16)
xuÉUÉ±liÉÉåmÉxÉ×¹ÉÌSÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | E±ÑXèû£åü, ÌlÉrÉÑXèû£åü |
xuÉUÉ±liÉÉåmÉxÉ×¹ÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉÇrÉÑlÉÌ£ü ||

213. xÉqÉÈ ¤hÉÑuÉÈ || 65 || (2736)
‘ ¤hÉÑ iÉåeÉlÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1037) mÉUxqÉæmÉSÏ | iÉiÉÈ xÉqmÉÔuÉÉïSÉiqÉlÉåmÉSÇ

pÉuÉÌiÉ | ‘ xÉqÉÉå aÉqrÉ×ÎcNû ’  (1.3.29) CirÉ§ÉæuÉ MüxqÉÉ³É mÉÌPûûiÉÈ ? AMüqÉïMüÉÌSÌiÉ
iÉ§É uÉ¨ÉïiÉå| xÉÇ¤hÉÑiÉå zÉx§ÉqÉç, xÉÇ¤hÉÑuÉÉiÉå, xÉÇ¤hÉÑuÉiÉå |

214. pÉÑeÉÉåÅlÉuÉlÉå || 66 || (2737)
‘ pÉÑeÉ mÉÉsÉlÉÉprÉuÉWûÉUrÉÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1455) CÌiÉ ÂkÉÉSÉæ mÉœiÉå |

iÉxqÉÉSlÉuÉlÉå= AmÉÉsÉlÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | pÉÑXèû£åü, pÉÑgeÉÉiÉå, pÉÑgeÉiÉå|
AlÉuÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÑlÉYirÉålÉqÉÎalÉUÉÌWûiÉÈ AlÉuÉlÉ CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉålÉ

UÉækÉÉÌSMüxrÉæuÉ aÉëWûhÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå, lÉ iÉÉæSÉÌSMüxrÉ - ‘ pÉÑeÉÉå MüÉæÌOûsrÉå ’  (kÉÉ0
mÉÉ0 1418) CirÉxrÉ| iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - ÌuÉpÉÑeÉÌiÉ mÉÉÍhÉqÉç ||

215. hÉåUhÉÉæ rÉiMüqÉï hÉÉæ cÉåiÉç xÉ Mü¨ÉÉïÅlÉÉkrÉÉlÉå || 67 || (2768)
‘ ÍhÉcÉ¶É ’  (1.3.76) CÌiÉ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå ÍxÉ®qÉåuÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç|

AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | wrÉliÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, MüjÉqÉç? AhÉÉæ rÉiMüqÉï
hÉÉæ cÉå̈ ÉSåuÉ MüqÉï, xÉ LuÉ Mü¨ÉÉï pÉuÉÌiÉ, AlÉÉkrÉÉlÉå AÉkrÉÉlÉÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ |
AÉUÉåWûÎliÉ WûÎxiÉlÉÇ WûÎxiÉmÉMüÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.67) | AÉUÉåWûrÉiÉå WûxiÉÏ xuÉrÉqÉåuÉ|
EmÉÍxÉgcÉÎliÉ WûÎxiÉlÉÇ WûÎxiÉmÉMüÉÈ | EmÉxÉåcÉrÉiÉå WûxiÉÏ xuÉrÉqÉåuÉ | mÉzrÉÎliÉ
pÉ×irÉÉ UÉeÉÉlÉqÉç (qÉ0 qÉÉ0 1.3.67) | SzÉïrÉiÉå UÉeÉÉ xuÉrÉqÉåuÉ |

hÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÉUÉåWûÎliÉ WûÎxiÉlÉÇ WûÎxiÉmÉMüÉÈ, AÉUÉåWûrÉqÉÉhÉÉå WûxiÉÏ
xÉÉkuÉÉUÉåWûÌiÉ|

AhÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉhÉrÉÌiÉ aÉÉåaÉhÉÇ aÉÉåmÉÉsÉMüÈ, aÉhÉrÉÌiÉ aÉÉåaÉhÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ
(qÉ0 pÉÉ0 1.3.67 uÉÉ0 6) | MüqÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? sÉÑlÉÉÌiÉ SÉ§ÉåhÉ, sÉÉuÉrÉÌiÉ SÉ§ÉÇ
xuÉrÉqÉåuÉ |
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‘ hÉÉæ cÉåSè ’  aÉëWûhÉÇ xÉqÉÉlÉÌ¢ürÉÉjÉïqÉç | AÉUÉåWûÎliÉ WûÎxiÉlÉÇ WûÎxiÉmÉMüÉÈ,
AÉUÉåWûrÉqÉÉhÉÉå WûxiÉÏ pÉÏiÉÉlÉç xÉåcÉrÉÌiÉ qÉÔ§ÉåhÉ |

rÉixÉaÉëWûhÉqÉlÉlrÉMüqÉÉïjÉïqÉç | AÉUÉåWûÎliÉ WûÎxiÉlÉÇ WûÎxiÉmÉMüÉÈ | AÉUÉåWûrÉqÉÉhÉÉå
WûxiÉÏ xjÉsÉqÉÉUÉåWûrÉÌiÉ qÉlÉÑwrÉÉlÉç |

Mü¨ÉåïÌiÉ ÌMüqÉç? AÉUÉåWûÎliÉ WûÎxiÉlÉÇ WûÎxiÉmÉMüÉÈ, iÉÉlÉÉUÉåWûrÉÌiÉ qÉWûÉqÉÉ§ÉÈ |
AlÉÉkrÉÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? xqÉUÌiÉ uÉlÉaÉÑsqÉxrÉ MüÉåÌMüsÉÈ, xqÉUrÉirÉålÉÇ uÉlÉaÉÑsqÉÈ
xuÉrÉqÉåuÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.3.67 uÉÉ0 7) |

lÉlÉÑ cÉÉ§É MüqÉïMü¨ÉïËU qÉÔsÉÉåSÉWûUhÉÉÌlÉ, iÉ§É MüqÉïuÉ°ÉuÉålÉæuÉ ÍxÉ®qÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç,
ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå? MüqÉïxjÉpÉÉuÉMüÉlÉÉÇ MüqÉïxjÉÌ¢ürÉÉhÉÉÇ cÉ MüqÉïuÉSÌiÉSåzÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå|
MüiÉ×ïxjÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ |

iÉjÉÉ cÉ ÂÌWûÈ MüiÉ× ïxjÉÌ¢ürÉÈ, SØÍzÉÈ MüiÉ× ïxjÉpÉÉuÉMüÈ ESÉWØûûiÉÈ |

216. pÉÏxqrÉÉåWå ïûiÉÑpÉrÉå || 68 || (2594)
‘ hÉåÈ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | ÌoÉpÉåiÉåÈ xqÉrÉiÉå¶É

hrÉliÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ WåûiÉÑpÉrÉå | WåûiÉÑÈ= mÉërÉÉåeÉMüÈ Mü¨ÉÉï sÉMüÉUuÉÉcrÉÈ, iÉiÉ¶Éå°rÉÇ
pÉuÉÌiÉ | pÉrÉaÉëWûhÉqÉÑmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉïqÉç, ÌuÉxqÉrÉÉåÅÌmÉ iÉiÉ LuÉ | eÉÌOûsÉÉå pÉÏwÉrÉiÉå |
eÉÌOûsÉÉå ÌuÉxqÉÉmÉrÉiÉå|

WåûiÉÑpÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? MÑüÎgcÉMürÉælÉÇ pÉÉrÉrÉÌiÉ | ÃmÉåhÉ ÌuÉxqÉÉrÉrÉÌiÉ | A§É
MÑüÎgcÉMüÉ pÉrÉxrÉ MüUhÉqÉç, lÉ WåûiÉÑÈ ||

217. aÉ×ÍkÉuÉgcrÉÉåÈ mÉësÉqpÉlÉå || 69 || (2739)
‘ hÉåÈ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | ‘ aÉ×kÉÑ AÍpÉMüÉXèû¤ÉÉrÉÉqÉç’

(kÉÉ0 mÉÉ0 - 1247) uÉgcÉÑ aÉiÉÉæ (kÉÉ0 mÉÉ0 189) CirÉåiÉrÉÉåhrÉïliÉrÉÉåÈ
mÉ ës ÉqpÉlÉ å uÉ¨É ïqÉÉlÉ rÉÉ åUÉ iqÉlÉ å m ÉS Ç pÉuÉÌiÉ | mÉ ësÉqpÉl ÉqÉ ç=ÌuÉxÉ Çu ÉÉSlÉqÉ ç,
ÍqÉjrÉÉTüsÉÉZrÉÉlÉqÉç | qÉÉhÉuÉMÇü aÉkÉïrÉiÉå | qÉÉhÉuÉMÇü uÉgcÉrÉiÉå |

mÉësÉqpÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? µÉÉlÉÇ aÉkÉïrÉÌiÉ | aÉkÉïlÉqÉxrÉÉåimÉÉSrÉiÉÏirÉjÉïÈ | AÌWÇû
uÉgcÉrÉÌiÉ | mÉËUWûUiÉÏirÉjÉïÈ ||

218. ÍsÉrÉÈ xÉqqÉÉlÉlÉzÉÉsÉÏlÉÏMüUhÉrÉÉå¶É || 70 || (2592)
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‘ hÉåÈ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | ‘ sÉÏXèû zsÉåwÉhÉå ’
(kÉÉ0 mÉÉ0 1139) CÌiÉ ÌSuÉÉSÉæ mÉœiÉå, ‘ sÉÏ zsÉåwÉhÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1501) CÌiÉ
cÉ YërÉÉSÉæ; ÌuÉzÉåwÉÉpÉÉuÉÉSè ²rÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç | ÍsÉrÉÉå hrÉÉliÉÉixÉqqÉÉlÉlÉå zÉÉsÉÏlÉÏMüUhÉå
cÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, ‘ cÉ ’  zÉoSÉiÉç mÉësÉqpÉlÉå cÉ | xÉqqÉÉlÉlÉqÉç=mÉÔeÉlÉqÉç
| zÉÉsÉÏlÉÏMüUhÉqÉç=lrÉapÉÉuÉlÉqÉç | eÉOûÉÍpÉUÉsÉÉmÉrÉiÉå | mÉÔeÉÉÇ xÉqÉÍkÉaÉcNûiÉÏirÉjÉïÈ
| xrÉålÉÉå uÉÌ¨ÉïMüÉqÉÑssÉÉmÉrÉiÉå | lrÉ‚üUÉåiÉÏirÉjÉïÈ | mÉësÉqpÉlÉå - MüxiuÉÉqÉÑssÉÉmÉrÉiÉå
| ÌuÉxÉÇuÉÉSrÉiÉÏirÉjÉïÈ | ‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÏrÉiÉåÈ ’  (6.1.51) CÌiÉ uÉÉÅÅiuÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
iÉSÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå ÌlÉirÉqÉlrÉ§É ÌuÉMüsmÉÈ | urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ ÌWû xÉÉ |

xÉqqÉÉlÉlÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉÉsÉMüqÉÑssÉÉrÉmÉÌiÉ ||

219. ÍqÉjrÉÉåmÉmÉSÉiÉç M×ügÉÉåÅprÉÉxÉå || 71 || (2740)
‘ hÉåÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå| AMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÉjÉÉå ïÅrÉqÉÉUqpÉÈ| hrÉliÉÉiMüUÉ åiÉåÍqÉï-

jrÉÉåmÉmÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ AprÉÉxÉå | AprÉÉxÉÈ=mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ MüUhÉqÉç, AÉuÉ×Ì¨ÉÈ |
mÉSÇ ÍqÉjrÉÉ MüÉUrÉiÉå | xÉÉmÉcÉÉUÇ xuÉUÉÌSSÒ¹qÉxÉM×üSÒŠÉUrÉiÉÏirÉjÉïÈ |

ÍqÉjrÉÉåmÉmÉSÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉSÇ xÉÑ¸Ò MüÉUrÉÌiÉ | M×ügÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉSÇ
ÍqÉjrÉÉ uÉÉcÉrÉÌiÉ | AprÉÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉSÇ ÍqÉjrÉÉ MüÉUrÉÌiÉ | xÉM×üSÒŠÉUrÉÌiÉ||

220. xuÉËUiÉÍgÉiÉÈ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå || 72 || (2551)
‘ hÉåÈ ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | zÉåwÉÉiMü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSå (1.3.78) mÉëÉmiÉå xuÉËUiÉåiÉÉå

rÉå kÉÉiÉuÉÉå ÍgÉiÉ¶É iÉåprÉ AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, Mü¨ÉÉïUÇ cÉåÎi¢ürÉÉTüsÉqÉÍpÉmÉëæÌiÉ |
Ì¢ürÉÉrÉÉÈ TüsÉÇ=Ì¢ürÉÉTüsÉÇ mÉëkÉÉlÉpÉÔiÉÇ rÉSjÉïqÉxÉÉæ Ì¢ürÉÉ AÉUprÉiÉå iÉŠåiÉç
MüiÉÑïsÉïMüÉUuÉÉcrÉxrÉ pÉuÉÌiÉ | rÉeÉiÉå | mÉcÉiÉå | ÍgÉiÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - xÉÑlÉÑiÉå |  MÑüÂiÉå
| xuÉaÉÉïÌS mÉëkÉÉlÉTüsÉÍqÉWû Mü¨ÉÉïUqÉÍpÉmÉëæÌiÉ |

‘ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå ’  CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉeÉÎliÉ rÉÉeÉMüÉÈ | mÉcÉÎliÉ mÉÉcÉMüÉÈ |
MÑüuÉïÎliÉ MüqÉïMüUÉÈ| rÉ±ÌmÉ SÍ¤ÉhÉÉ pÉ×ÌiÉ¶É MüiÉÑ ïÈ TüsÉÍqÉWûÉÎxiÉ, iÉjÉÉÌmÉ lÉ
iÉSjÉïÈ Ì¢ürÉÉUqpÉÈ||

221. AmÉÉSè uÉSÈ || 73 || (2741)
‘ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AmÉmÉÔuÉÉï²SiÉåÈ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå
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AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | kÉlÉMüÉqÉÉå lrÉÉrÉqÉmÉuÉSiÉå | `lrÉÉrÉÉmÉuÉÉSålÉ’ kÉlÉqÉeÉïÌrÉwrÉÉÍqÉ
CÌiÉ qÉlrÉiÉå |

‘ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå ’  CirÉåuÉ - AmÉuÉSÌiÉ ||

222. ÍhÉcÉ¶É || 74 || (2564)
‘ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÍhÉeÉliÉÉSÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ,

Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå | MüOÇû MüÉUrÉiÉå | AÉåSlÉÇ mÉÉcÉrÉiÉå |
Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉ CirÉåuÉ - MüOÇû MüÉUrÉÌiÉ mÉUxrÉ ||

223. xÉqÉÑSÉXèûprÉÉå rÉqÉÉåÅaÉëljÉå || 75 || (2742)
‘ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉqÉç, ESè, AÉXèû - CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïSè rÉqÉåÈ

Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, aÉëljÉÌuÉwÉrÉ¶ÉåimÉërÉÉåaÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |
uÉëÏWûÏlÉç xÉÇrÉcNûiÉå | pÉÉUqÉÑ±cNûiÉå | uÉx§ÉqÉÉrÉcNûiÉå | AÉXèûmÉÔuÉÉïSMüqÉïMüÉSè `AÉXûÉå
rÉqÉWûlÉÈ’ (1.3.28) CÌiÉ ÍxÉ®qÉåuÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç | xÉMüqÉïMüÉjÉïÍqÉSÇ mÉÑlÉaÉëïWûhÉqÉç|

AaÉëljÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? E±cNûÌiÉ ÍcÉÌMüixÉÉÇ uÉæ±È |
`Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉ’ CirÉåuÉ - xÉÇrÉcNûÌiÉ , E±cNûÌiÉ, AÉrÉcNûÌiÉ ||

224. AlÉÑmÉxÉaÉÉïeÉç ¥ÉÈ || 76 || (2743)
‘ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AlÉÑmÉxÉaÉÉï‹ÉlÉÉiÉåÈ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå

AÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | aÉÉÇ eÉÉlÉÏiÉå, AµÉÇ eÉÉlÉÏiÉå |
AlÉÑmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xuÉaÉïsÉÉåMÇü lÉ mÉëeÉÉlÉÉÌiÉ qÉÔRûÈ |
Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉ CirÉåuÉ - SåuÉS¨ÉxrÉ aÉÉÇ eÉÉlÉÉÌiÉ ||

225. ÌuÉpÉÉwÉÉåmÉmÉSålÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉå || 77 || (2744)
‘ xuÉËUiÉÍgÉiÉÈ ’ (1.3.72) CÌiÉ mÉgcÉÍpÉÈ xÉÔ§ÉæUÉiqÉlÉåmÉSÇ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå

Ì¢ürÉÉTüsÉå ±ÉåÌiÉiÉå ÌuÉÌWûiÉqÉç, iÉSÒmÉmÉSålÉ ±ÉåÌiÉiÉå lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏÌiÉ uÉcÉlÉqÉÉUprÉiÉå |
xÉqÉÏmÉå ´ÉÔrÉqÉÉhÉÇ zÉoSÉliÉUqÉç=EmÉmÉSqÉç, iÉålÉ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉå Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå
ÌuÉpÉÉwÉÉÅÅiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | xuÉÇ rÉ¥ÉÇ rÉeÉÌiÉ, xuÉÇ rÉ¥ÉÇ rÉeÉiÉå | xuÉÇ MüOÇû MüUÉåÌiÉ,
xuÉÇ MüOÇû MÑüÂiÉå | xuÉÇ mÉÑ§ÉqÉmÉuÉSÌiÉ, xuÉÇ mÉÑ§ÉqÉmÉuÉSiÉå | LuÉÇ mÉgcÉxÉÔ§rÉÉqÉÑSÉWûÉrÉïqÉç||
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226. zÉåwÉÉiÉç Mü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSqÉç || 78 || (2159)
mÉÔuÉåïhÉ mÉëMüUhÉålÉÉiqÉlÉåmÉSÌlÉrÉqÉÈ M×üiÉÈ, lÉ mÉUxqÉæmÉSÌlÉrÉqÉÈ iÉiÉç xÉuÉïiÉÈ

mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, iÉSjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå | rÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå rÉålÉ ÌuÉzÉåwÉhÉålÉÉiqÉlÉåmÉSqÉÑ£Çü iÉiÉÉå
rÉSlrÉixÉ zÉåwÉÈ| zÉåwÉÉiMüiÉïËU mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ zÉåwÉÉSåuÉ lÉÉlrÉxqÉÉiÉç | ̀ AlÉÑSÉ¨ÉÌXûiÉ
AÉiqÉlÉåmÉSqÉç’   (1.3.12) E£üqÉç - AÉxiÉå, zÉåiÉå | iÉiÉÉåÅlrÉ§É mÉUxqÉæmÉSÇ
pÉuÉÌiÉ-rÉÉÌiÉ, uÉÉÌiÉ | ` lÉåÌuÉïzÉÈ ’  (1.3.17) AÉiqÉlÉåmÉSqÉÑ£üqÉç - ÌlÉÌuÉzÉiÉå |
iÉiÉÉåÅlrÉ§É mÉUxqÉæmÉSqÉç - AÉÌuÉzÉÌiÉ, mÉëÌuÉzÉÌiÉ |

MüiÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉcrÉiÉå, aÉqrÉiÉå |
MüqÉïMüiÉïËU MüxqÉÉimÉUxqÉæmÉSÇ lÉ pÉuÉÌiÉ - mÉcrÉiÉå AÉåSlÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ ?‘

Mü¨ÉïËU MüqÉïurÉÌiÉWûÉUå ’  (1.3.14) CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÇ MüiÉ× ïaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå; iÉålÉ Mü¨ÉæïuÉ
rÉÈ Mü¨ÉÉï (qÉ0 pÉÉ0 1.3.38), iÉ§É mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ, MüqÉïMü¨ÉïËU lÉ pÉuÉÌiÉ ||

227. AlÉÑmÉUÉprÉÉÇ M×ügÉÈ || 79 || (2745)
Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå aÉlkÉlÉÉÌSwÉÑ cÉ MüUÉåiÉåUÉiqÉlÉåmÉSÇ ÌuÉÌWûiÉqÉç, iÉSmÉuÉÉSÈ

mÉUxqÉæmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AlÉÑ, mÉUÉ - CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïiMüUÉåiÉåÈ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ |
AlÉÑMüUÉåÌiÉ, mÉUÉMüUÉåÌiÉ ||

228. AÍpÉmÉëirÉÌiÉprÉÈ Í¤ÉmÉÈ || 80 || (2746)
Í¤ÉmÉ mÉ ëåUhÉå(kÉÉ.mÉÉ.1286)xuÉËUiÉ åiÉ ç, iÉiÉÈ Mü§ÉïÍpÉmÉ ëÉrÉÌ¢ürÉÉTüsÉ-

ÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSå mÉëÉmiÉå mÉUxqÉæmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AÍpÉ, mÉëÌiÉ, AÌiÉ - CirÉåuÉÇmÉÔuÉÉïiÉç
Í¤ÉmÉÈ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AÍpÉÍ¤ÉmÉÌiÉ, mÉëÌiÉÍ¤ÉmÉÌiÉ, AÌiÉÍ¤ÉmÉÌiÉ|

AÍpÉmÉëirÉÌiÉprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? AÉÍ¤ÉmÉiÉå |
Ì²iÉÏrÉqÉÌmÉ MüiÉ× ïaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - AÍpÉÍ¤ÉmrÉiÉå xuÉrÉqÉåuÉ||

229. mÉëÉ²WûÈ || 81 || (2747)
‘uÉW mÉëÉmÉhÉå’(kÉÉ.mÉÉ.1004)xuÉËUiÉ åiÉ ç, iÉ§É Mü§É ïÍpÉmÉ ëÉrÉÌ¢ürÉÉTüsÉ-

ÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSå mÉëÉmiÉå mÉUxqÉæmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | mÉëmÉÔuÉÉï²WûiÉåÈ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ|
mÉëuÉWûÌiÉ, mÉëuÉWûiÉÈ, mÉëuÉWûÎliÉ |
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mÉëÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AÉuÉWûiÉå ||

230. mÉUåqÉ×ïwÉÈ || 82 || (2748)
‘ qÉ×wÉ ÌiÉÌiÉ¤ÉÉrÉÉqÉç ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1165) xuÉËUiÉåiÉç, iÉiÉxiÉjÉæuÉÉiqÉlÉåmÉSå

mÉëÉmiÉå mÉUxqÉæmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | mÉËUmÉÔuÉÉïSè qÉ×wrÉiÉåÈ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | mÉËUqÉ×wrÉÌiÉ,
mÉËUqÉ×wrÉiÉÈ, mÉËUqÉ×wrÉÎliÉ |

mÉUåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÉqÉ×wrÉiÉå |
uÉWûÌiÉqÉÌmÉ MåüÍcÉS§ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ - mÉËUuÉWûÌiÉ ||

231. urÉÉXèûmÉËUprÉÉå UqÉÈ || 83 || (2749)
‘ UqÉÑ ¢üÏQûÉrÉÉqÉç ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 854), AlÉÑSÉ¨Éå¨uÉÉSÉiqÉlÉåmÉSå mÉëÉmiÉå

mÉUxqÉæmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ÌuÉ, AÉXèû, mÉËU - CirÉåuÉÇmÉÔuÉÉïiÉç UqÉiÉåÈ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ |
ÌuÉUqÉÌiÉ, AÉUqÉÌiÉ, mÉËUUqÉÌiÉ |

LiÉåprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? AÍpÉUqÉiÉå ||

232. EmÉÉŠ || 84 || (2750)
‘ UqÉÈ’  CirÉåuÉ EmÉmÉÔuÉÉïiÉç UqÉiÉåÈ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉqÉÑmÉUqÉÌiÉ |

rÉ¥ÉS¨ÉqÉÑmÉUqÉÌiÉ | EmÉUqÉrÉiÉÏÌiÉ rÉÉuÉiÉç | AliÉpÉÉïÌuÉiÉhrÉjÉÉåïÅ§É UÍqÉÈ|
mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç | AMüqÉïMüÉSè ÌuÉpÉÉwÉÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ, xÉÉ EmÉmÉÔuÉÉïSåuÉ

rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ||

233. ÌuÉpÉÉwÉÉÅMüqÉïMüÉiÉç || 85 || (2751)
‘ UqÉ’ ‘ EmÉÉiÉç’  CÌiÉ cÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉUxqÉæmÉSå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ

AÉUprÉiÉå| EmÉmÉÔuÉÉïSìqÉiÉåUMüqÉïMüÉÌ²pÉÉwÉÉ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | rÉÉuÉSèpÉÑ£üqÉÑmÉUqÉÌiÉ,
rÉÉuÉSèpÉÑ£üqÉÑmÉUqÉiÉå| ÌlÉuÉiÉïiÉ CirÉjÉïÈ ||

234. oÉÑkÉrÉÑkÉlÉzÉeÉlÉåXèûmÉë ÑSì ÓxÉë ÑprÉÉå hÉåÈ || 86 || (2752)
‘ ÍhÉcÉ¶É ’  (1.3.74) CÌiÉ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÌ¢ürÉÉTüsÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSå

mÉëÉmiÉå mÉUxqÉæmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | oÉÑkÉ, rÉÑkÉ, lÉzÉ, eÉlÉ, CXèû, mÉëÑ, SìÓ, xÉëÑ - CirÉåiÉåprÉÉå
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hrÉliÉåprÉÈ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | oÉÉåkÉrÉÌiÉ | rÉÉåkÉrÉÌiÉ | lÉÉzÉrÉÌiÉ | eÉlÉrÉÌiÉ |
AkrÉÉmÉrÉÌiÉ| mÉëÉuÉrÉÌiÉ | SìÉuÉrÉÌiÉ | xÉëÉuÉrÉÌiÉ |

rÉåÅ§ÉÉMüqÉïMüÉxiÉåwÉÉqÉç ‘ AhÉÉuÉMüqÉïMüÉÎŠ¨ÉuÉiMüiÉ×ïMüÉiÉç ’  (1.3.88) CirÉåuÉÇ
ÍxÉ®å uÉcÉlÉÍqÉSqÉÍcÉ¨ÉuÉiMüiÉ×ïMüÉjÉïqÉç | oÉÉåkÉrÉÌiÉ mÉ©qÉç | rÉÉåkÉrÉÎliÉ MüÉ¸ÉÌlÉ |
lÉÉzÉrÉÌiÉ SÒÈZÉqÉç | eÉlÉrÉÌiÉ xÉÑZÉqÉç |

rÉåÅ§É cÉsÉlÉÉjÉÉï AÌmÉ iÉåwÉÉÇ ‘ ÌlÉaÉUhÉcÉsÉlÉÉjÉåïprÉ¶É ’  (1.3.87) CÌiÉ
ÍxÉ®å rÉSÉ lÉ cÉsÉlÉÉjÉÉïxiÉSjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç - mÉëuÉiÉå | mÉëÉmlÉÉåiÉÏÌiÉ aÉqrÉiÉå | ArÉÉå
S ìuÉÌiÉ | ÌuÉsÉÏrÉiÉ CirÉjÉ ïÈ | MÑüÎhQûMüÉ xÉ ëuÉÌiÉ | xrÉlSiÉ CirÉjÉïÈ |
iÉÌ²wÉrÉÉhrÉÑSÉWûUhÉÉÌlÉ [mÉëÉuÉrÉÌiÉ, SìÉuÉrÉÌiÉ, xÉëÉuÉrÉÌiÉ ] |

235. ÌlÉaÉUhÉcÉsÉlÉÉjÉå ïprÉ¶É || 87 || (2753)
‘ hÉåÈ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÌ¢ürÉÉTüsÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÉmÉuÉÉSÈ

mÉUxqÉæmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ÌlÉaÉUhÉqÉç AprÉuÉWûÉUÈ| cÉsÉlÉqÉç MüqmÉlÉqÉç | ÌlÉaÉUhÉÉjÉåïprÉ¶É
kÉÉiÉÑprÉÉå hrÉliÉåprÉÈ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | ÌlÉaÉÉUrÉÌiÉ | AÉzÉrÉÌiÉ | pÉÉåeÉrÉÌiÉ |
cÉsÉlÉÉjÉåïprÉÈ - cÉsÉrÉÌiÉ, cÉÉåmÉrÉÌiÉ, MüqmÉrÉÌiÉ |

ArÉqÉÌmÉ rÉÉåaÉÈ xÉMüqÉïMüÉjÉïÈ, AÍcÉ¨ÉuÉiMüiÉ× ïMüÉjÉï¶É |
ASåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | AÌ¨É SåuÉS¨ÉÈ | AÉSrÉiÉå SåuÉS¨ÉålÉ ||

236. AhÉÉuÉMüqÉïMüÉÎŠ¨ÉuÉiMüiÉ× ïMüÉiÉç || 88 || (2754)
‘ hÉåÈ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÌ¢ürÉÉTüsÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÉmÉuÉÉSÈ

mÉUxqÉæmÉSÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AhrÉliÉÉå rÉÉå kÉÉiÉÑUMüqÉïMüÍ¶É¨ÉuÉiMüiÉ× ïMü¶É iÉxqÉÉSè
hrÉliÉÉimÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | AÉxiÉå SåuÉS¨ÉÈ, AÉxÉrÉÌiÉ SåuÉS¨ÉqÉç | zÉåiÉå SåuÉS¨ÉÈ,
zÉÉrÉrÉÌiÉ SåuÉS¨ÉqÉç|

AhÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? cÉåiÉrÉqÉÉlÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ cÉåiÉrÉiÉå CÌiÉ MåüÍcÉiÉç mÉëirÉÑSÉWûUÎliÉ,
iÉSrÉÑ£üqÉç; WåûiÉÑqÉÎhhÉcÉÉå ÌuÉÍkÉÈ, mÉëÌiÉwÉåkÉÉåÅÌmÉ mÉëirÉÉxÉ¨ÉåxiÉxrÉæuÉ lrÉÉrrÉÈ | iÉxqÉÉÌSWû
cÉåiÉrÉiÉÏÌiÉ mÉUxqÉæmÉSålÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç | CSÇ iÉÑ mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉç - AÉUÉåWûrÉqÉÉhÉÇ
mÉërÉÑXèû£åü, AÉUÉåWûrÉiÉå |

AMüqÉïMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? MüOÇû MÑüuÉÉïhÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ, [mÉërÉÑXèû£åü] MüÉUrÉiÉå |
ÍcÉ¨ÉuÉiMüiÉ×ïMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÑwrÉÎliÉ uÉëÏWûrÉÈ, zÉÉåwÉrÉiÉå uÉëÏWûÏlÉÉiÉmÉÈ ||
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237. lÉ mÉÉSqrÉÉXçrÉqÉÉXçrÉxÉmÉËUqÉÑWûÂÍcÉlÉ×ÌiÉuÉSuÉxÉÈ         ||
89 || (2755)

mÉÔuÉåïhÉ rÉÉåaÉ²rÉålÉ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÌ¢ürÉÉTüsÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÉmÉuÉÉSÈ mÉUxqÉæmÉSÇ
ÌuÉÌWûiÉqÉç, iÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉåÅrÉqÉÑcrÉiÉå | rÉiMü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÌuÉwÉrÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÇ iÉSuÉÎxjÉiÉqÉåuÉ
lÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå| mÉÉ, SÍqÉ, AÉXçrÉqÉ, AÉXçrÉxÉ, mÉËUqÉÑWû, ÂÍcÉ, lÉ×ÌiÉ, uÉS, uÉxÉ -
CirÉåiÉåprÉÉå hrÉliÉåprÉÈ mÉUxqÉæmÉSÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | ‘ ÍhÉcÉ¶É ’  (1.3.74) CirÉÉiqÉlÉåmÉSÇ
pÉuÉÌiÉ | iÉ§É ÌmÉoÉÌiÉÌlÉïaÉUhÉÉjÉïÈ| SÍqÉmÉëpÉ×iÉrÉÍ¶É¨ÉuÉiMüiÉ×ïMüÉÈ | lÉ×ÌiÉ¶ÉsÉlÉÉjÉÉåïÅÌmÉ|
LwÉÉÇ mÉxqÉæmÉSÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÉ - mÉÉrÉrÉiÉå | SÍqÉ - SqÉrÉiÉå | AÉXçrÉqÉ -
AÉrÉÉqÉrÉiÉå| ‘ rÉqÉÉåÅmÉËUuÉåwÉhÉå’ (aÉ0 xÉÔ0 193) CÌiÉ ÍqÉixÉÇ¥ÉÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |
AÉXçrÉxÉ - AÉrÉÉxÉrÉiÉå| mÉËUqÉÑWû - mÉËUqÉÉåWûrÉiÉå| ÂÍcÉ - UÉåcÉrÉiÉå | lÉ×ÌiÉ -
lÉ¨ÉïrÉiÉå | uÉS - uÉÉSrÉiÉå | uÉxÉ - uÉÉxÉrÉiÉå |

mÉÉÌSwÉÑ kÉåOû EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.3.89 uÉÉ0 1) | kÉÉmÉrÉåiÉå ÍzÉzÉÑqÉåMÇü
xÉqÉÏcÉÏ (G0 1.196.5) ||

238. uÉÉ YrÉwÉÈ || 90 || (2669)
‘ sÉÉåÌWûiÉÉÌSQûÉeprÉÈ YrÉwÉç ’ (3.1.13) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉSliÉÉ®ÉiÉÉåuÉÉï mÉUxqÉæmÉSÇ

pÉuÉÌiÉ | sÉÉåÌWûiÉÉrÉÌiÉ, sÉÉåÌWûiÉÉrÉiÉå | mÉOûmÉOûÉrÉÌiÉ, mÉOûmÉOûÉrÉiÉå |
AjÉÉ§É mÉUxqÉæmÉSålÉ qÉÑ£åü MüjÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÇ sÉ¤rÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ ‘ AlÉÑSÉ¨ÉÌXûiÉ

AÉiqÉlÉåmÉSqÉç ’  (1.3.12) CirÉåuÉqÉÉÌSlÉÉ mÉëMüUhÉålÉ iÉÍ³ÉrÉiÉqÉç? LuÉÇ iÉÌWïû
AÉiqÉlÉåmÉSqÉ åuÉÉ§É ÌuÉMüÎsmÉiÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉ å, iÉŠÉlÉliÉUÇ mÉUxqÉæmÉSmÉëÌiÉwÉ åkÉålÉ
xÉÍ³ÉkÉÉÌmÉiÉÍqÉWû xÉÇoÉkrÉiÉå| iÉålÉ qÉÑ£åü, zÉåwÉÉiMü¨ÉïËU mÉUxqÉæmÉSÇ (1.3.78) pÉuÉÌiÉ||

239. ±ÑSèprÉÉå sÉÑÌXû ||  91 || (2345)
uÉåirÉåuÉ | ‘ ±ÑiÉ SÏmiÉÉæ ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 741), iÉixÉÉWûcÉrÉÉïSè sÉÑPûÉSrÉÉåÅÌmÉ ‘

M×ümÉÔ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 762) - mÉrÉïliÉÉ xiÉjÉæuÉ urÉmÉÌSzrÉliÉå | oÉWÒûuÉcÉlÉÌlÉ¬åïzÉÉSÉ±jÉÉåï
pÉuÉÌiÉ| AlÉÑSÉ¨Éå¨uÉÉÍ³ÉirÉqÉåuÉÉiqÉlÉåmÉSå mÉëÉmiÉå ±ÑiÉÉÌSprÉÉå sÉÑÌXû uÉÉ mÉUxqÉæmÉSÇ
pÉuÉÌiÉ|

urÉ±ÑiÉiÉç, urÉ±ÉåÌiÉ¹ | AsÉÑPûiÉç, AsÉÉåÌPûû¹ |
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sÉÑXûÏÌiÉ ÌMüqÉç ? ±ÉåiÉiÉå ||

240. uÉ×SèprÉÈ xrÉxÉlÉÉåÈ || 92 || (2347)
±ÑiÉÉÌSwuÉåuÉ uÉ×iÉÉSrÉÈ mÉœliÉå | ‘ uÉ×iÉÑ uÉiÉïlÉå ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 758) ‘ uÉ×kÉÑ

uÉ×®Éæ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 759) ‘ zÉ×kÉÑ zÉoSMÑüixÉÉrÉÉqÉç ’  (kÉ0 mÉÉ0 760) ‘ xrÉlSÕ
mÉëxÉëuÉhÉå ’  (pÉÉ0 mÉÉ0 761) ‘  M×ümÉÔ xÉÉqÉjrÉåï ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 762) - LiÉåprÉÉå
kÉÉiÉÑprÉÈ xrÉå xÉÌlÉ cÉ mÉUiÉÉå uÉÉ mÉUxqÉæmÉSÇ pÉuÉÌiÉ | uÉ×iÉç - uÉixrÉïÌiÉ, AuÉixrÉïiÉç,
ÌuÉuÉ×ixÉÌiÉ; uÉÌiÉïwrÉiÉå, AuÉÌiÉïwrÉiÉ, ÌuÉuÉÌiÉïwÉiÉå | uÉ×kÉç - uÉixrÉïÌiÉ, AuÉixrÉïiÉç,
ÌuÉuÉ×ixÉÌiÉ; uÉÎ®ïwrÉiÉå, AuÉÎ®ïwrÉiÉ, ÌuÉuÉÎ®ïwÉiÉå |

xrÉxÉlÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? uÉiÉïiÉå ||

241. sÉÑÌOû cÉ YsÉ×mÉÈ || 93 || (2351)
uÉ×iÉÉÌSiuÉÉSåuÉ xrÉxÉlÉÉåÌuÉïMüsmÉÈ ÍxÉ®È, sÉÑÌOû ÌuÉkÉÏrÉiÉå | cÉMüÉUxiÉÌWïûû

xrÉxÉlÉÉåUlÉÑMüwÉïhÉÉjÉÉåï lÉ uÉMüurÉÈ | LuÉÇ iÉWûÏïrÉÇ mÉëÉÎmiÉÈ mÉÔuÉÉÇ ï mÉëÉÎmiÉÇ oÉÉkÉåiÉ,
iÉxqÉÉŠMüÉUÈ, xrÉxÉlÉÉåUlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ Ì¢ürÉiÉå | sÉÑÌOû cÉ xrÉxÉlÉÉå¶É M×ümÉåÈ mÉUxqÉæmÉSÇ
uÉÉ pÉuÉÌiÉ | MüsmiÉÉ, MüsmiÉÉUÉæ, MüsmiÉÉUÈ | MüsmxrÉÌiÉ, AMüsmxrÉiÉç, ÍcÉYsÉ××mxÉÌiÉ|
MüÎsmÉiÉÉ, MüÎsmÉwrÉiÉå, AMüÎsmÉwrÉiÉ, ÍcÉMüÎsmÉwÉiÉå ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ mÉëjÉqÉÉkrÉÉrÉxrÉ
iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ||

------- 0 -------

AjÉ mÉëjÉqÉÉkrÉÉrÉå cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ

242. AÉ MüQûÉUÉSåMüÉ xÉÇ¥ÉÉ || 1 || (232)
MüQûÉUÉÈ MüqÉïkÉÉUrÉå (2.2.38) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | AÉ LiÉxqÉÉixÉÔ§ÉÉuÉkÉårÉïÌSiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ, iÉ§É LMüÉ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉåÌSiÉurÉqÉç | MüÉ mÉÑlÉUxÉÉæ ? rÉÉ
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mÉUÉÅlÉuÉMüÉzÉÉ cÉ | AlrÉ§É xÉÇ¥ÉÉxÉqÉÉuÉåzÉÉÍ³ÉrÉqÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉ åMæüuÉ xÉÇ¥ÉÉ
pÉuÉiÉÏÌiÉ | uÉ¤rÉÌiÉ - ‘ ¾ûxuÉÇ sÉbÉÑ ’ , (1.4.10) ÍpÉÌS, ÍNûÌS - pÉå¨ÉÉ, Nåû¨ÉÉ
(7.3.86)| ‘ xÉÇrÉÉåaÉå aÉÑÂ ’  (1.4.11) ÍzÉ¤ÉÉ, ÍpÉ¤ÉÉ (3.3.103) | xÉÇrÉÉåaÉå
mÉUxrÉ ¾ûxuÉxrÉ sÉbÉÑxÉÇ¥ÉÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, aÉÑÂxÉÇ¥ÉÉ cÉ | ‘ LMüÉ xÉÇ¥ÉÉ ’  CÌiÉ uÉcÉlÉÉSè
aÉÑÂxÉÇ¥ÉæuÉ pÉuÉÌiÉ - AiÉiÉ¤ÉiÉç, AUU¤ÉiÉç | ‘ xÉluÉssÉbÉÑÌlÉ cÉXèûmÉUåÅlÉasÉÉåmÉå’
(1.4.93) CirÉåwÉ ÌuÉÍkÉlÉï pÉuÉÌiÉ ||

243. ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉå mÉUÇ MüÉrÉïqÉç || 2 || (175)
iÉÑsrÉoÉsÉÌuÉUÉåkÉÈ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ | rÉ§É ²Éæ mÉëxÉ…¡ûÉuÉlrÉÉjÉÉïuÉåMüÎxqÉlÉç rÉÑaÉmÉiÉç

mÉëÉmlÉÑiÉÈ, xÉ iÉÑsrÉoÉsÉÌuÉUÉåkÉÉå ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.42 uÉÉ 1) | iÉÎxqÉlÉç
ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉå mÉUÇ MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ |

EixÉaÉÉïmÉuÉÉSÌlÉirÉÉliÉU…¡ûoÉÌWûU…¡åûwÉÑ iÉÑsrÉoÉsÉiÉÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ lÉÉrÉqÉxrÉ rÉÉåaÉxrÉ
ÌuÉwÉrÉÈ, oÉsÉuÉiÉæuÉ iÉ§É pÉÌuÉiÉurÉqÉç | AmÉëuÉ×¨ÉÉæ, mÉrÉÉïrÉåhÉ uÉÉ mÉëuÉ×¨ÉÉæ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ
uÉcÉlÉqÉÉUprÉiÉå| ‘ AiÉÉå SÏbÉÉåï rÉÍgÉ ’  (7.3.101) | ‘ xÉÑÌmÉ cÉ (7.3.102)
CirÉxrÉÉuÉMüÉzÉÈ - uÉ×¤ÉÉprÉÉqÉç, msÉ¤ÉÉprÉÉqÉç; oÉWÒûuÉcÉlÉå fÉsrÉåiÉç (7.3.103)
CirÉxrÉÉuÉMüÉzÉÈ - uÉ×¤ÉåwÉÑ, msÉ¤ÉåwÉÑ; CWûÉåpÉrÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ - uÉ×¤ÉåprÉÈ, msÉ¤ÉåprÉÈ
CÌiÉ | mÉUÇ pÉuÉÌiÉ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ ||

244. rÉÔ x§rÉÉZrÉÉæ lÉSÏ || 3 || (266)
D cÉ F cÉ rÉÔ | AÌuÉpÉÌ£üMüÉå ÌlÉSåïzÉÈ | Îx§ÉrÉqÉÉcÉ¤ÉÉiÉå x§rÉÉZrÉÉæ |

qÉÔsÉÌuÉpÉÑeÉÉÌSSzÉïlÉÉiÉç (3.2.5 uÉÉ0) MümÉëirÉrÉÈ | DMüÉUÉliÉqÉÔMüÉUÉliÉÇ cÉ x§rÉÉZrÉÇ
zÉoSÃmÉÇ lÉSÏxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | DMüÉUÉliÉqÉç - MÑüqÉÉUÏ, aÉÉæUÏ, sÉ¤qÉÏÈ, zÉÉ…¡ïûUuÉÏ |
FMüÉUÉliÉqÉç - oÉë¼oÉlkÉÔÈ, rÉuÉÉaÉÔÈ |

rÉÔ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉ§Éå, SÒÌWû§Éå | x§rÉÉZrÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉhÉÏÈ, xÉålÉÉlÉÏÈ,
ZÉsÉmÉÔÈ| AÉZrÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? zÉoSÉjÉåï x§ÉÏiuÉ LuÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, mÉSÉliÉUÉZrÉå qÉÉ
pÉÔiÉç - aÉëÉqÉhrÉå Îx§ÉrÉæ (qÉ0 pÉÉ0 1.313) ZÉsÉmuÉå Îx§ÉrÉæ | lÉSÏmÉëSåzÉÉÈ -  ‘
AÉhlÉ±ÉÈ’  (7.3.112) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

245. lÉårÉXÒûuÉXèûxjÉÉlÉÉuÉx§ÉÏ || 4 || (303)
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mÉÔuÉåïhÉÉÌiÉmÉëxÉ£üÉ lÉSÏxÉÇ¥ÉÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | ÎxjÉÌiÉÈ xjÉÉlÉqÉç | CrÉXÒûuÉXûÉåÈ
xjÉÉlÉqÉlÉrÉÉåËUiÉÏrÉXÒûuÉXèû xjÉÉlÉÉæ rÉÉæ rÉÔ, iÉÉæ lÉSÏxÉÇ¥ÉÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ, x§ÉÏzÉoSÇ
(6.4.79) uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | Wåû ´ÉÏÈ | Wåû pÉëÔÈ (6.4.77) | Ax§ÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? Wåû Îx§É
(7.3.107) |

246. uÉÅÅÍqÉ || 5 || (304)
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëÉmiÉå AÉÍqÉ ÌuÉMüsmÉÈ Ì¢ürÉiÉå| CrÉXÒûuÉXèûxjÉÉlÉÉæ rÉÔ

AÉÍqÉ mÉUiÉÉå uÉÉ lÉSÏxÉÇ¥ÉÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ | Í´ÉrÉÉqÉç, (6.4.77) ́ ÉÏhÉÉqÉç (7.1.54)|
pÉÑuÉÉqÉç, pÉëÔhÉÉqÉç | Ax§ÉÏirÉåuÉ - x§ÉÏhÉÉqÉç ||

247. ÌXûÌiÉ ¾ûxuÉ¶É || 6 || (296)
SÏbÉïxrÉ lÉSÏxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉ, ¾ûxuÉxrÉ lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, CrÉXÒûuÉXèûxjÉÉlÉrÉÉå¶É

mÉëÌiÉÌwÉ®É | iÉxqÉÉÎlXûÌiÉ uÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ÌXûÌiÉ mÉUiÉÉå ¾ûxuÉ¶É ruÉÉåÈ xÉqoÉlkÉÏ rÉÈ
x§rÉÉZrÉÈ, x§rÉÉZrÉÉæ CrÉXÒûuÉXèûxjÉÉlÉÉæ cÉ rÉÔ uÉÉ lÉSÏxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | M×üirÉæ
(7.3.112), M×üiÉrÉå| kÉåluÉæ, kÉålÉuÉå| Í´ÉrÉæ, Í´ÉrÉå | pÉëÑuÉæ, pÉëÑuÉå |

Ax§ÉÏirÉåuÉ - Îx§ÉrÉæ | x§rÉÉZrÉÉÌuÉirÉåuÉ - AalÉrÉå, uÉÉrÉuÉå, pÉÉlÉuÉå ||

248. zÉåwÉÉå brÉxÉÎZÉ || 7 || (243)
‘ ¾ûxuÉÈ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | zÉåwÉÉåÅ§É ÍbÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉÎZÉzÉoSÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ |

Mü¶É zÉåwÉÈ? ¾ûxuÉÍqÉuÉhÉÉãïuÉhÉÉïliÉÇ rÉ³É x§rÉÉZrÉqÉç, x§rÉÉZrÉÇ cÉ rÉ³É lÉSÏxÉÇ¥ÉMüqÉç,
xÉ zÉåwÉÈ | AalÉrÉå, (7.3.111) uÉÉrÉuÉå, M×üiÉrÉå kÉålÉuÉå |

AxÉZÉÏÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉZrÉÉ | xÉZrÉå | xÉZrÉÑÈ | xÉZrÉÉæ |
ÍbÉmÉëSåzÉÉÈ - ²l²Éå ÍbÉ (2.2.32) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
249. mÉÌiÉÈ xÉqÉÉxÉ LuÉ || 8 || (257)
mÉÌiÉzÉoSxrÉ ÍbÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÍxÉ®ÉrÉÉqÉrÉÇ ÌlÉrÉqÉÈ Ì¢ürÉiÉå - mÉÌiÉzÉoSÈ xÉqÉÉxÉ

LuÉ ÍbÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëeÉÉmÉÌiÉlÉÉ | mÉëeÉÉmÉiÉrÉå |
xÉqÉÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉirÉÉ | mÉirÉå |
LuÉMüÉU C¹iÉÉåÅuÉkÉÉUhÉÉjÉïÈ | SØRûqÉÑÌ¹lÉÉ | SØRûqÉÑ¹rÉå ||
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250. wÉ¸ÏrÉÑ£üzNûlSÍxÉ uÉÉ || 9 || (3389)
‘ mÉÌiÉÈ ’  CÌiÉ uÉ¨É ïiÉå | mÉÔuÉ åïhÉ ÌlÉrÉqÉ ål ÉÉxÉqÉÉxÉå lÉ mÉ ëÉmlÉÉ åiÉÏÌiÉ

uÉcÉlÉqÉÉUprÉiÉå | wÉwœliÉålÉ zÉoSålÉ rÉÑ£üÈ mÉÌiÉzÉoSÈ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå uÉÉ ÍbÉxÉÇ¥ÉÉå
pÉuÉÌiÉ | MÑüsÉÑgcÉÉlÉÉÇ mÉiÉrÉå lÉqÉÈ (iÉæ0 xÉÇ0 4.5.37), MÑüsÉÑgcÉÉlÉÉÇ mÉirÉå lÉqÉÈ
(uÉÉeÉ0 xÉÇ0 16)|

wÉ¸ÏaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ‘ qÉrÉÉ mÉirÉÉ eÉUSÌ¹rÉïjÉÉxÉÈ ’  (G0 10.86.36) |
NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉxrÉ mÉirÉå ||

251. ¾ûxuÉÇ sÉbÉÑ || 10 || (31)
qÉÉÌ§ÉMüxrÉ ¾ûxuÉxÉÇ¥ÉÉ M×üiÉÉ (1.2.27), iÉxrÉÉlÉålÉ sÉbÉÑxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |

¾ûxuÉqÉ¤ÉUÇ sÉbÉÑxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | pÉå¨ÉÉ, Nåû¨ÉÉ (7.3.86), AcÉÏMüUiÉç, AeÉÏWûUiÉç
(7.4.1, 93) |

sÉbÉÑmÉëSåzÉÉÈ - ‘ mÉÑaÉliÉsÉbÉÔmÉkÉxrÉ cÉ ’  (7.3.86) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

252. xÉÇrÉÉåaÉå aÉÑÂ || 11 || (32)
‘ ¾ûxuÉqÉç ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉÔuÉåïhÉ sÉbÉÑxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ aÉÑÂxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå|

xÉÇrÉÉåaÉå mÉUiÉÉå ¾ûxuÉqÉ¤ÉUÇ aÉÑÂxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | MÑühQûÉ | WÒûhQûÉ | ÍzÉ¤ÉÉ | ÍpÉ¤ÉÉ
(3.3.103) | aÉÑÂmÉëSåzÉÉÈ _ ‘ aÉÑUÉå¶É WûsÉÈ ’  (3.3.103) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

253. SÏbÉï Ç cÉ || 12 || (33)
‘ xÉÇrÉÉåaÉå ’  CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | xÉÉqÉÉlrÉålÉ xÉÇ¥ÉÉÌuÉkÉÉlÉqÉç | SÏbÉïÇ cÉÉ¤ÉUÇ

aÉÑÂxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | DWûÉgcÉ¢åü | D¤ÉÉgcÉ¢åü (3.1.36) ||

254. rÉxqÉÉiÉç mÉëirÉrÉÌuÉÍkÉxiÉSÉÌS mÉëirÉrÉåÅ…¡ûqÉç || 13 || (199)
rÉxqÉÉiÉç mÉëirÉrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå kÉÉiÉÉåuÉÉï mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ²É iÉSÉÌSzÉoSÃmÉÇ mÉëirÉrÉå

mÉUiÉÉåÅ…¡ûxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | Mü¨ÉÉï, Wû¨ÉÉï | MüËUwrÉÌiÉ, WûËUwrÉÌiÉ | AMüËUwrÉiÉç (7.3.84)|
AÉæmÉaÉuÉÈ, MüÉmÉOûuÉÈ (7.2.1) | rÉxqÉÉÌSÌiÉ xÉÇÍ¥ÉÌlÉSåïzÉÉjÉïqÉç, iÉSÉSÏÌiÉxÉqoÉlkÉÉiÉç|

mÉëirÉrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? lrÉÌuÉzÉiÉ, urÉ¢üÏhÉÏiÉ | ‘ lÉåÌuÉïzÉÈ ’  (1.3.17)
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CirÉÑmÉxÉaÉÉïÌ²ÍkÉUÎxiÉ iÉSÉSåU…¡ûxÉÇ¥ÉÉ xrÉÉiÉç |
ÌuÉÍkÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉëirÉrÉmÉUiuÉqÉÉ§Éå qÉÉ pÉÔiÉç | x§ÉÏ CrÉiÉÏ (qÉ0 pÉÉ0

1.4.13)|
iÉSÉÌSuÉcÉlÉÇ xrÉÉÌSlÉÑqÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.13 uÉÉ0 1) | MüËUwrÉÉuÉÈ ,

MüËUwrÉÉqÉÈ (7.3.101) | MÑühQûÉÌlÉ |
mÉÑlÉÈ mÉëirÉrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç? sÉÑmiÉmÉëirÉrÉå qÉÉ pÉÔiÉç | ´ÉçrÉjÉïqÉç | pÉëçurÉjÉïqÉç

(qÉ0 pÉÉ0 1.4.13 uÉÉ0 5) |
A…¡ûmÉëSåzÉÉÈ- A…¡ûxrÉ (6.4.1) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

255. xÉÑÎmiÉXûliÉ Ç mÉSqÉç || 14 || (29)
‘ xÉÑÎmiÉXèû ’  CÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉqÉç | xÉÑoÉliÉÇ ÌiÉXûliÉÇ cÉ zÉoSÃmÉÇ mÉSxÉÇ¥ÉÇ

pÉuÉÌiÉ| oÉëÉ¼hÉÉÈ mÉcÉÎliÉ |
mÉSxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉliÉaÉëWûhÉqÉlrÉ§É xÉÇ¥ÉÉÌuÉkÉÉæ mÉëirÉrÉaÉëWûhÉå iÉSliÉÌuÉkÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç

(qÉ0 pÉÉ0 1.4.14 uÉÉ0 1) | aÉÉæUÏ oÉëÉ¼ÍhÉiÉUÉ |
mÉSmÉëSåzÉÉÈ _ mÉSxrÉ (8.1.16) mÉSÉiÉç (8.1.17) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

256. lÉÈ YrÉ å || 15 || (2659)
‘ YrÉå ’  CÌiÉ YrÉcYrÉXèûYrÉwÉÉÇ xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉqÉç | lÉÉliÉÇ zÉoSÃmÉÇ YrÉå

mÉUiÉÈ mÉSxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | YrÉcÉç - UÉeÉÏrÉÌiÉ | YrÉXèû - UÉeÉÉrÉiÉå | YrÉwÉç -
uÉqÉÉïrÉÌiÉ, uÉqÉÉïrÉiÉå (8.2.7) | cÉqÉÉïrÉÌiÉ, cÉqÉÉïrÉiÉå |

‘ ÍxÉ®å xÉirÉÉUqpÉÉå ÌlÉqÉrÉÉjÉïÈ ’  (MüÉ0 mÉ0 59) - lÉÉliÉqÉåuÉ YrÉå mÉUiÉÈ
mÉSxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉiÉç | uÉÉcrÉÌiÉ | xÉëÑcrÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.15) ||

257. ÍxÉÌiÉ cÉ || 16 || (1252)
‘ rÉÍcÉ pÉqÉç ’  (1.4.18) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉÉrÉÇ mÉÑUxiÉÉSmÉuÉÉSÈ | ÍxÉÌiÉ

mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ mÉÔuÉïÇ mÉSxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ‘ pÉuÉiÉ¸YNûxÉÉæ ’  (4.2.115) -pÉuÉSÏrÉÈ
(8.2.39)| ‘ FhÉÉïrÉÉ rÉÑxÉç ’  - (5.2.123) FhÉÉïrÉÑ È | ‘ GiÉÉåUhÉç , (5.1.105)
NûlSÍxÉ bÉxÉç (5.1.106) - GÎiuÉrÉÈ ||
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258. xuÉÉÌSwuÉxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå || 17 || (230)
‘ xuÉÉÌSwÉÑ ’  CÌiÉ xÉÑzÉoSÉSåMüuÉcÉlÉÉiÉç (4.1.2) AÉUprÉ AÉ MümÉÈ

(5.4.151) mÉëirÉrÉÉ aÉ×½liÉå | xuÉÉÌSwÉÑ mÉëirÉrÉåwÉÑ mÉUiÉÈ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉuÉÎeÉïiÉåwÉÑ
mÉÔuÉïÇ mÉSxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ| UÉeÉprÉÉqÉç, UÉeÉÍpÉÈ | UÉeÉiuÉqÉç, (6.4.142) UÉeÉiÉÉ |
UÉeÉiÉUÈ, UÉeÉiÉqÉÈ|

AxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? UÉeÉÉlÉÉæ, UÉeÉÉlÉÈ ||

259. rÉÍcÉ pÉqÉç || 18 || (231)
‘ xuÉÉÌSwuÉxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉÔuÉåïhÉ mÉSxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ iÉSmÉuÉÉSÉå

pÉxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | rÉMüÉUÉSÉuÉeÉÉSÉæ cÉ xuÉÉSÉæ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉuÉÎeÉïiÉå mÉëirÉrÉå
mÉUiÉÈ mÉÔuÉïÇ pÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | rÉMüÉUÉSÉæ - aÉÉarÉïÈ, uÉÉixrÉÈ | AÉeÉÉSÉæ - SÉÍ¤ÉÈ,
msÉÉÍ¤ÉÈ (6.4.148) ||

lÉpÉÉåÅÌ…¡ûUÉåqÉlÉÑwÉÉÇ uÉirÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.18 uÉÉ0 3) (MüiÉïurÉqÉç)|
lÉpÉ CuÉ lÉpÉxuÉiÉç | AÌ…¡ûUÉ CuÉ AÌ…¡ûUxuÉiÉç | qÉlÉÑËUuÉ qÉlÉÑwuÉiÉç |

uÉ×wÉhuÉxuÉµÉrÉÉåÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.18 uÉÉ0 4) | uÉ×wÉÍ³ÉirÉåiÉiÉç uÉxuÉµÉrÉÉåÈ
mÉUiÉÉå pÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | uÉ×wÉhuÉxÉÑÈ (G0 1.111.1) | uÉ×wÉhÉµÉxrÉ
qÉå lÉÉxÉÏiÉ (qÉæ 0 2.5.5) | pÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ pÉxrÉ ’  (6.4.129) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

260. iÉxÉÉæ qÉiuÉjÉå ï || 19 || (1896)
‘ pÉqÉç ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉMüÉUÉliÉÇ xÉMüÉUÉliÉÇ zÉoSÃmÉÇ qÉ¨uÉjÉåï mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå

pÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ESÍµÉiuÉÉlÉç bÉÉåwÉÈ | ÌuÉ±ÑiuÉÉlÉç oÉsÉÉWûMüÈ | xÉMüÉUÉliÉqÉç -
mÉrÉxuÉÏ, rÉzÉxuÉÏ | iÉxÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉ¤ÉuÉÉlÉç aÉëÉqÉÈ ||

261. ArÉxqÉrÉÉSÏÌlÉ cNûlSÍxÉ || 20 || (3390)
ArÉxqÉrÉÉSÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉ å xÉÉkÉ ÔÌlÉ pÉuÉÎliÉ |

pÉmÉSxÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUå ÌuÉkÉÉlÉÉ¨ÉålÉ qÉÑZÉålÉ xÉÉkÉÑiuÉqÉrÉxqÉrÉÉSÏlÉÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ArÉxqÉrÉÇ
uÉqÉï (iÉæ 0 1.37.5)| ArÉxqÉrÉÉÌlÉ mÉÉi§ÉÉÍhÉ (MüÉæ0 xÉÔ0 81.18) | YuÉÍcÉSÒpÉrÉqÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ - ‘ xÉ xÉÑ¹ÒpÉÉ xÉ GYuÉiÉÉ aÉhÉålÉ ’ (G0 4.50.2) | mÉSiuÉÉiMÑüiuÉÇ
pÉiuÉÉ‹ziuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ| NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ArÉÉåqÉrÉÇ uÉqÉï | AÉM×üÌiÉaÉhÉÉåÅrÉqÉç ||
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262. oÉWÒûwÉÑ oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç || 21 || (187)
XûrÉÉmÉçmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xuÉÉSrÉÈ, sÉxrÉ ÌiÉoÉÉSrÉ CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ oÉWÒûuÉcÉlÉÇ

ÌuÉÌWûiÉqÉç, iÉxrÉÉlÉålÉ oÉWÒûiuÉxÉÇZrÉÉ uÉÉcrÉiuÉålÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | oÉWÒûwÉÑ oÉWÒûuÉcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ|
oÉWÒûiuÉqÉxrÉ uÉÉcrÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

MüqÉÉïSÉrÉÉåÅmrÉmÉUå ÌuÉpÉ£üÏlÉÉqÉjÉÉï uÉÉcrÉÉÈ, iÉSÏrÉå oÉWÒûiuÉå oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç, MüqÉÉïÌSwÉÑ
oÉWÒûuÉcÉlÉÍqÉirÉjÉïÈ oÉëÉ¼hÉÉÈ mÉPûÎliÉ |

rÉ§É cÉ xÉÇZrÉÉ xÉqpÉuÉÌiÉ, iÉ§ÉÉrÉqÉÑmÉSåzÉÈ | AurÉrÉåprÉxiÉÑ ÌlÉÈxÉÇZrÉåprÉÈ
xÉÉqÉÉlrÉÌuÉÌWûiÉÉÈ xuÉÉSrÉÉå ÌuÉ±liÉ LuÉ ||

263. SèurÉåMürÉÉåÌ²ïuÉcÉlÉæMüuÉcÉlÉå || 22 || (186)
Ì²iuÉ æMüiuÉrÉÉ åUjÉ ïrÉÉ åÌ² ïuÉcÉlÉ æMüuÉcÉlÉ å pÉuÉiÉÈ | LiÉSÌmÉ xÉÉqÉÉlrÉ-

ÌuÉÌWûiÉrÉÉåÌ²ïuÉcÉlÉæMüuÉcÉlÉrÉÉåUjÉÉïÍpÉkÉÉlÉqÉç | Ì²iuÉå Ì²uÉcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ, LMüiuÉå LMüuÉcÉlÉÇ
pÉuÉÌiÉ | oÉëÉ¼hÉÉæ mÉcÉûiÉÈ | oÉëÉ¼hÉÈ mÉcÉûÌiÉ ||

264. MüÉUMåü || 23 || (534)
` MüÉUMåü ’  CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉmÉÉSÉlÉÉÌSxÉÇ¥ÉÉÌuÉwÉrÉqÉÍkÉÌ¢ürÉiÉå | ‘ MüÉUMåü’

CirÉÍkÉMüÉUÉå uÉåÌSiÉurÉÈ - rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ ‘ MüÉUMåü ’  CirÉåuÉÇ iÉSè
uÉåÌSiÉurÉqÉç |

MüÉUMüzÉoS¶É ÌlÉÍqÉ¨ÉmÉrÉÉïrÉÈ | MüÉUMüqÉç, WåûiÉÑËUirÉlÉjÉÉïliÉUqÉç | MüxrÉ WåûiÉÑÈ?
Ì¢ürÉÉrÉÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - kÉëÑuÉqÉmÉÉrÉåÅmÉÉSÉlÉqÉç (1.4.24), aÉëÉqÉÉSÉaÉcNûÌiÉ|
mÉuÉïiÉÉSuÉUÉåWûÌiÉ|

MüÉUMü CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉxrÉ mÉhÉïÇ mÉiÉÌiÉ | MÑüŽxrÉ ÌmÉhQûÈ mÉiÉÌiÉ |
‘ AMüÍjÉiÉÇ cÉ ’  (1.4.51) | AMüÍjÉiÉÇ cÉ MüÉUMÇü MüqÉïxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

qÉÉhÉuÉMÇü mÉljÉÉlÉÇ mÉ×cNûÌiÉ |
MüÉUMåü CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉhÉuÉMüxrÉ ÌmÉiÉUÇ mÉljÉÉlÉÇ mÉ×cNûÌiÉ |
MüÉUMüxÉÇzÉoSlÉåwÉÑ cÉÉlÉålÉæuÉ ÌuÉzÉåwÉhÉålÉ urÉuÉWûÉUÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå ||

265. kÉë ÑuÉqÉmÉÉrÉåÅmÉÉSÉlÉqÉç || 24 || (586)
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kÉëÑuÉÇ rÉSmÉÉrÉqÉÑ£üqÉmÉÉrÉå xÉÉkrÉå rÉSuÉÍkÉpÉÔiÉÇ iÉiMüÉUMüqÉmÉÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ|
aÉëÉqÉÉSÉaÉcNûÌiÉ | mÉuÉïiÉÉSuÉUÉåWûÌiÉ | xÉÉjÉÉï®ÏlÉÈ | UjÉÉiÉç mÉÌiÉiÉÈ |

eÉÑaÉÑmxÉÉÌuÉUÉqÉmÉëqÉÉSÉjÉÉïlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.24 uÉÉ0 1) |
AkÉqÉÉï‹ÑaÉÑmxÉiÉå | AkÉqÉÉïSè ÌuÉUqÉÌiÉ | kÉqÉÉïiÉç mÉëqÉÉ±ÌiÉ |

AmÉÉSÉlÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ AmÉÉSÉlÉå mÉgcÉqÉÏ ’  (2.3.28) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

266. pÉÏ§ÉÉjÉÉïlÉÉÇ pÉrÉWåûiÉÑÈ || 25 || (588)
ÌoÉpÉåirÉjÉÉïlÉÉÇ §ÉÉrÉirÉjÉÉïlÉÉÇ cÉ kÉÉiÉÔlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉå pÉrÉWåûiÉÑrÉïxiÉiMüÉUMüqÉmÉÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ

pÉuÉÌiÉ | cÉÉæUåprÉÉå ÌoÉpÉåÌiÉ | cÉÉæUåprÉ EÌ²eÉiÉå | §ÉÉrÉirÉjÉÉïlÉÉqÉç - cÉÉæUåprÉx§ÉÉrÉiÉå|
cÉÉæUåprÉÉå U¤ÉÌiÉ | pÉrÉWåûiÉÑËUÌiÉ ÌMüqÉç? AUhrÉå ÍoÉpÉåÌiÉ | AUhrÉå §ÉÉrÉiÉå ||

267. mÉUÉeÉåUxÉÉåRûÈ || 26 || (589)
mÉUÉmÉÔuÉ ïxrÉ eÉrÉiÉ åÈ mÉ ërÉÉ åa É åÅxÉÉ åRûÉ å - rÉÉ åjÉ ïÈ xÉÉ åRÒ Ç û û lÉ zÉYrÉiÉå,

iÉiMüÉUMüqÉmÉÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AkrÉrÉ lÉÉimÉUÉeÉrÉiÉå | AxÉÉåRû CÌiÉ ÌMüqÉç?
zÉ§ÉÔlÉç mÉUÉeÉrÉiÉå ||

268. uÉÉUhÉÉjÉÉïlÉÉqÉÏÎmxÉiÉÈ || 27 || (590)
uÉÉUhÉÉjÉÉïlÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉå rÉ DÎmxÉiÉÉåÅjÉïÈ iÉiMüÉUMüqÉmÉÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ|

mÉëuÉ×Ì¨ÉÌuÉbÉÉiÉÈ uÉÉUhÉqÉç | rÉuÉåprÉÉå aÉÉ uÉÉUrÉÌiÉ | rÉuÉåprÉÉå aÉÉ ÌlÉuÉ¨ÉïrÉÌiÉ |
DÎmxÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉuÉïprÉÉå aÉÉ uÉÉUrÉÌiÉ ¤Éå§Éå ||

269. AliÉ®Éæï rÉålÉÉSzÉïlÉÎqÉcNûÌiÉ || 28 || (591)
urÉuÉkÉÉlÉqÉç AliÉÎ®ïÈ | AliÉÎ®ïÌlÉÍqÉ¨É Ç rÉålÉÉSzÉïlÉqÉÉiqÉlÉ CcNûÌiÉ

iÉiMüÉUMüqÉmÉÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | EmÉÉkrÉÉrÉÉSliÉ®ï̈ Éå | EmÉÉkrÉÉrÉÉÍ³ÉsÉÏrÉiÉå | qÉÉ
qÉÉqÉÑmÉÉkrÉÉrÉÉå SìÉ¤ÉÏÌSÌiÉ ÌlÉsÉÏrÉiÉå |

AliÉ®ÉïÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? cÉÉæUÉ³É ÌSSØ¤ÉiÉå | CcNûÌiÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ASzÉïlÉåcNûÉrÉÉÇ
xÉirÉÉÇ xÉirÉÌmÉ SzÉïlÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ||

270. AÉZrÉÉiÉÉåmÉrÉÉåaÉå || 29 || (592)
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AÉZrÉÉiÉÉ mÉëÌiÉmÉÉSÌrÉiÉÉ | EmÉrÉÉåaÉÈ ÌlÉrÉqÉmÉÔuÉïMÇü ÌuÉ±ÉaÉëWûhÉqÉç | EmÉrÉÉåaÉå
xÉÉkrÉ å rÉ AÉZrÉÉiÉÉ iÉiMüÉUMüqÉmÉÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | EmÉÉkrÉÉrÉÉSkÉÏiÉå |
EmÉÉkrÉÉrÉÉSÉaÉqÉrÉÌiÉ|

EmÉrÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉOûxrÉ aÉÉjÉÉÇ zÉ×hÉÉåÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.29) ||

271. eÉÌlÉMüiÉÑ ïÈ mÉëM×üÌiÉÈ || 30 || (593)
eÉlÉåÈ Mü¨ÉÉï eÉÌlÉMü¨ÉÉï | eÉlrÉjÉïxrÉ eÉlqÉlÉÈ Mü¨ÉÉï eÉÉrÉqÉÉlÉÈ, iÉxrÉ rÉÉ

mÉëM×üÌiÉÈ MüÉUhÉqÉç, WåûiÉÑÈ, iÉiÉç MüÉUMüqÉmÉÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | zÉ×…¡ûÉcNûUÉå eÉÉrÉiÉå |
aÉÉåqÉrÉÉSè uÉ×Í¶ÉMüÉå eÉÉrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 1.4.30) ||

272. pÉÑuÉÈ mÉ ëpÉuÉÈ || 31 || (594)
‘ MüiÉÑïÈ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | pÉuÉlÉÇ pÉÔÈ | pÉuÉirÉxqÉÉÌSÌiÉ mÉëpÉuÉÈ | pÉÔMüiÉÑ ïÈ

mÉëpÉuÉÉå rÉxiÉMüÉUMüqÉmÉÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌWûqÉuÉiÉÉå aÉ…¡ûÉ mÉëpÉuÉÌiÉ (qÉ.pÉÉ.1.4.31)|
MüÉzqÉÏUåprÉÉå ÌuÉiÉxiÉÉ mÉëpÉuÉÌiÉ | mÉëjÉqÉiÉ EmÉsÉprÉiÉ CirÉjÉïÈ ||

273. MüqÉïhÉÉ rÉqÉÍpÉmÉë æÌiÉ xÉ xÉÇmÉëSÉlÉqÉç || 32 || (569)
MüqÉïhÉÉ MüUhÉpÉÔiÉålÉ Mü¨ÉÉï rÉqÉÍpÉmÉëæÌiÉ iÉiMüÉUMÇü xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

AluÉjÉïxÉÇ¥ÉÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉ¬SÉÌiÉMüqÉïhÉåÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | EmÉÉkrÉÉrÉÉrÉ aÉÉÇ SSÉÌiÉ (qÉ0
pÉÉ0 1.4.32)| qÉÉhÉuÉMüÉrÉ ÍpÉ¤ÉÉÇ SSÉÌiÉ |

Ì¢ürÉÉaÉëWûhÉqÉÌmÉ MüiÉïurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.32 uÉÉ0 1) | Ì¢ürÉrÉÉÌmÉ
rÉqÉÍpÉmÉëæÌiÉ xÉ xÉqmÉëSÉlÉqÉç | ´ÉÉ®ÉrÉ ÌlÉaÉWïûiÉå rÉÑ®ÉrÉ xÉ³É½iÉå | mÉirÉå zÉåiÉå (qÉ0
pÉÉ0 1.4.32| uÉÉ0 1) |

xÉqmÉëSÉlÉmÉëSåzÉÉÈ - cÉiÉÑjÉÏï xÉqmÉëSÉlÉå (2.3.13) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
MüqÉïhÉÈ MüUhÉxÉÇ¥ÉÉ uÉ£üurÉÉ xÉqmÉëSÉlÉxrÉ cÉ MüqÉïxÉÇ¥ÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.31

uÉÉ0 2) | mÉzÉÑlÉÉ ÂSìÇ rÉeÉiÉå | mÉzÉÑÇ ÂSìÉrÉ SSÉiÉÏirÉjÉïÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.31
uÉÉ0 2) ||

274. ÂcrÉjÉÉïlÉÉÇ mÉëÏrÉqÉÉhÉÈ || 33 || (571)
ÂÍcÉlÉÉ xÉqÉÉlÉÉjÉÉï ÂcrÉjÉÉïÈ | AlrÉMüiÉ×ïMüÉåÅÍpÉsÉÉwÉÈ ÂÍcÉÈ | ÂcrÉjÉÉïlÉÉÇ
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kÉÉiÉÔlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉå mÉëÏrÉqÉÉhÉÉårÉÉåÅjÉïxiÉiMüÉUMÇü xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉÉrÉ
UÉåcÉiÉå qÉÉåSMüÈ| rÉ¥ÉS¨ÉÉrÉ xuÉSiÉåÅmÉÔmÉÈ| SåuÉS¨ÉxjÉxrÉÉÍpÉsÉÉwÉxrÉ qÉÉåSMüÈ Mü¨ÉÉï|

mÉëÏrÉqÉÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÉrÉ UÉåcÉiÉå qÉÉåSMüÈ mÉÍjÉ ||

275. zsÉÉbÉWèûlÉÑXçxjÉÉzÉmÉÉÇ ¥ÉÏmxrÉqÉÉlÉÈ || 34 || (572)
zsÉÉbÉ-WèûlÉ Ñ ûXèû-xjÉÉ-zÉmÉ-CirÉåiÉåwÉÉÇ ¥ÉÏmxrÉqÉÉlÉÉ å rÉÉåÅjÉ ïxiÉiMüÉUMÇü

xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ¥ÉÏmxrÉqÉÉlÉÈ ¥ÉmÉÌrÉiÉÑÍqÉwrÉqÉÉhÉÈ, oÉÉåkÉÌrÉiÉÑqÉÍpÉmÉëåiÉÈ |
SåuÉS¨ÉÉrÉ zsÉÉbÉiÉå | SåuÉS¨ÉÇ zsÉÉbÉqÉÉlÉxiÉÉÇ zsÉÉbÉÉÇ iÉqÉåuÉ ¥ÉmÉÌrÉiÉÑÍqÉcNûiÉÏirÉjÉïÈ|
LuÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ WèûlÉÑiÉå| rÉ¥ÉS¨ÉÉrÉ WèûlÉÑûiÉå | SåuÉS¨ÉÉrÉ ÌiÉ¸iÉå, rÉ¥ÉS¨ÉÉrÉ ÌiÉ¸iÉå,
SåuÉS¨ÉÉrÉ zÉmÉiÉå, rÉ¥ÉS¨ÉÉrÉ zÉmÉiÉå |

¥ÉÏmxrÉqÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÈ zsÉÉbÉiÉå ||

276. kÉÉUåÂ¨ÉqÉhÉïÈ || 35 || (573)
kÉÉUrÉiÉåÈ mÉërÉÉåaÉå E¨ÉqÉhÉÉåï rÉÉåÅjÉïxiÉiMüÉUMÇü xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | E¨ÉqÉqÉ×hÉÇ

rÉxrÉ xÉ E¨ÉqÉhÉïÈ | MüxrÉ cÉÉå̈ ÉqÉqÉ×hÉqÉç ? rÉSÏrÉÇ kÉlÉqÉç ? kÉlÉxuÉÉqÉÏ mÉërÉÉå£üÉ
E¨ÉqÉhÉïÈ, xÉ xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉÉrÉ zÉiÉÇ kÉÉUrÉÌiÉ | rÉ¥ÉS¨ÉÉrÉ zÉiÉÇ
kÉÉUrÉÌiÉ|

E¨ÉqÉhÉï CÌiÉ ÌMüqÉç ? SåuÉS¨ÉÉrÉ zÉiÉÇ kÉÉUrÉÌiÉ aÉëÉqÉå ||

277. xmÉ×WåûUÏÎmxÉiÉÈ || 36 || (574)
‘ xmÉ×Wû DmxÉÉrÉÉqÉç ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1872) cÉÑUÉSÉuÉSliÉÈ mÉœiÉå | iÉxrÉ

DÎmxÉiÉÉå rÉÉåÅjÉïxiÉiMüÉUMÇü xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ‘ DÎmxÉiÉÈ’  CirÉÍpÉmÉëåiÉ       EcrÉiÉå
| mÉÑwmÉåprÉÈ xmÉ×WûrÉÌiÉ | TüsÉåprÉÈ xmÉ×WûrÉÌiÉ |

DÎmxÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑwmÉåprÉÉå uÉlÉå xmÉ×WûrÉÌiÉ ||

278. ¢ÑükÉSìÓWåûwrÉÉïxÉÔrÉÉjÉÉïlÉÉÇ rÉÇ mÉëÌiÉ MüÉåmÉÈ || 37 || (575)
AqÉwÉïÈ ¢üÉåkÉÈ | AmÉMüÉUÈ SìÉåWûÈ | A¤ÉqÉÉ DwrÉÉï | aÉÑhÉåwÉÑ SÉåwÉÉÌuÉwMüUhÉqÉç

AxÉÔrÉÉ | ¢ÑükÉÉ±jÉÉïlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉå rÉÇ mÉëÌiÉ MüÉåmÉxiÉiMüÉUMÇü xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ |



94

¢üÉåkÉxiÉÉuÉiMüÉåmÉ LuÉ, SìÉåWûÉSrÉÉåÅÌmÉ MüÉåmÉmÉëpÉuÉÉ LuÉ aÉ×½liÉå | iÉxqÉÉixÉÉqÉÉlrÉålÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç - ‘ rÉÇ mÉëÌiÉ MüÉåmÉ ’  CÌiÉ | SåuÉS¨ÉÉrÉ ¢ÑüSèkrÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉÉrÉ SìÓ½ÌiÉ|
SåuÉS¨ÉÉrÉåwrÉïÌiÉ | SåuÉS¨ÉÉrÉÉxÉÔrÉÌiÉ |

rÉÇ mÉëÌiÉ MüÉåmÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÉrÉÉïqÉÏwrÉïÌiÉ - qÉÉ LlÉÉqÉlrÉÉå SìÉ¤ÉÏÌSÌiÉ ||

279. ¢ÑükÉSìÓWûÉåÂmÉxÉ×¹rÉÉåÈ MüqÉï || 38 || (576)
mÉÔuÉåïhÉ xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ MüqÉïxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå| ¢ÑükÉSìÓWûÉåÂmÉxÉ×¹rÉÉå-

ÂmÉxÉaÉïxÉqoÉ®rÉÉårÉïÇ mÉëÌiÉ MüÉåmÉxiÉiMüÉUMÇü MüqÉïxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | SåuÉ¨ÉqÉÍpÉ¢ÑükrÉÌiÉ|
SåuÉS¨ÉqÉÍpÉSìÓ½ÌiÉ |

EmÉxÉ×¹rÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÉrÉ ¢ÑükrÉÌiÉ | rÉ¥ÉS¨ÉÉrÉ SìÓ½ÌiÉ ||

280. UÉkÉÏ¤rÉÉårÉïxrÉ ÌuÉmÉëzlÉÈ || 39 || (577 )
UÉkÉåUÏ¤Éå¶É MüÉUMÇü xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | MüÐSØzÉqÉç ? rÉxrÉ ÌuÉmÉëzlÉÈ |

ÌuÉÌuÉkÉmÉëzlÉÈ ÌuÉmÉëzlÉÈ | xÉ MüxrÉ pÉuÉÌiÉ ? rÉxrÉ zÉÑpÉÉzÉÑpÉÇ mÉ×cNèûûrÉiÉå |
SåuÉS¨ÉÉrÉ UÉkrÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉÉrÉå¤ÉiÉå | lÉæÍqÉÌ¨ÉMüÈ mÉ×¹È xÉlÉç SåuÉS¨ÉxrÉ SæuÉÇ
mÉrÉÉïsÉÉåcÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ||

281. mÉëirÉÉXçprÉÉÇ ́ ÉÑuÉÈ mÉÔuÉïxrÉ Mü¨ÉÉï || 40 || (578)
mÉëÌiÉ-AÉXèû - CirÉåuÉqmÉÔuÉïxrÉ zÉ×hÉÉåiÉåÈ MüÉUMÇü xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ,

MüÐSØzÉqÉç? mÉÔuÉïxrÉ Mü¨ÉÉï | mÉëÌiÉmÉÔuÉï AÉXçmÉÔuÉï¶É zÉ×hÉÉåÌiÉUprÉÑmÉaÉqÉå mÉëÌiÉ¥ÉÉlÉå
uÉ¨ÉïiÉå | xÉ cÉÉprÉÑmÉaÉqÉÈ mÉUåhÉ mÉërÉÑ£üxrÉ xÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉ§É mÉërÉÉå£üÉ mÉÔuÉïxrÉÉÈ
Ì¢ürÉÉrÉÉÈ MüiÉÉï xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉÉrÉ aÉÉÇ mÉëÌiÉzÉ×hÉÉåÌiÉ, SåuÉSÉ¨ÉrÉ
aÉÉqÉÉzÉ×hÉÉåÌiÉ | mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉ CirÉjÉïÈ ||

282. AlÉÑmÉëÌiÉaÉ×hÉ¶É || 41 || (579)
‘ mÉÔuÉïxrÉ MüiÉÉï ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AlÉÑmÉÔuÉïxrÉ mÉëÌiÉmÉÔuÉïxrÉ cÉ aÉ×hÉÉiÉåÈ MüÉUMÇü

mÉÔuÉïxrÉÉÈ Ì¢ürÉÉrÉÉÈ MüiÉ× ïpÉÔiÉÇ xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | WûÉå§ÉåÅlÉÑaÉ×hÉÉÌiÉ | WûÉåiÉÉ
mÉëjÉqÉÇ zÉÇxÉÌiÉ iÉqÉlrÉÈ mÉëÉåixÉÉWûrÉÌiÉ | AlÉÑaÉUÈ, mÉëÌiÉaÉUÈ CÌiÉ ÌWû zÉÇÍxÉiÉÑÈ
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mÉëÉåixÉÉWûlÉå uÉ¨ÉïiÉå| WûÉåiÉÉUÇ zÉÇxÉliÉÇ mÉëÉåixÉÉWûrÉiÉÏirÉjÉïÈ ||

283. xÉÉkÉMüiÉqÉÇ MüUhÉqÉç || 42 || (560)
Ì¢ürÉÉÍxÉ®Éæ rÉimÉëM×ü¹ÉåmÉMüÉUMÇü ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÇ iÉixÉÉkÉMüiÉqÉÇ MüÉUMÇü MüUhÉxÉÇ¥ÉÇ

pÉuÉÌiÉ | SÉ§ÉåhÉ sÉÑlÉÉÌiÉ | mÉUzÉÑlÉÉ ÍNûlÉÌ¨É|
iÉqÉoaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? aÉ…¡ûÉrÉÉÇ ÈbÉÉåwÉÈ | MÔümÉå aÉaÉïMÑüsÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.42)|
MüUhÉmÉëSåzÉÉÈ - MüiÉ×ïMüUhÉrÉÉåxiÉ×iÉÏrÉÉ (2.3.18) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

284. ÌSuÉÈ MüqÉï cÉ || 43 || (562)
mÉÔuÉåïhÉ MüUhÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ MüqÉïxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ÌSuÉÈ xÉÉkÉMüiÉqÉÇ

rÉiMüÉUMÇü iÉiMüqÉïxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉiMüUhÉxÉÇ¥ÉÇ cÉ | A¤ÉÉlSÏurÉÌiÉ,    A¤ÉæSÏïurÉÌiÉ
||

285. mÉËU¢ürÉhÉå xÉÇmÉëSÉlÉqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 44 || (580)
xÉÉkÉMüiÉqÉqÉç CÌiÉ uÉiÉïiÉå | mÉÔuÉåïhÉ MüUhÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ xÉqmÉëSÉlÉxÉÇ¥ÉÉ

mÉ¤Éå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | mÉËU¢ürÉhÉå xÉÉkÉMüiÉqÉÇ MüÉUMüqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ xÉqmÉëÉSÉlÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ|
mÉËU¢ürÉhÉÇ ÌlÉrÉiÉMüÉsÉÇ uÉåiÉlÉÉÌSlÉÉ xuÉÏMüUhÉqÉç, lÉÉirÉÎliÉMüÈ ¢ürÉ LuÉ | zÉiÉålÉ
mÉËU¢üÏiÉÉåÅlÉÑoÉÔÌWû| zÉiÉÉrÉ mÉUÏ¢üÏiÉÉåÅlÉÑoÉëÔÌWû | xÉWûxÉëåhÉ mÉËU¢üÏiÉÉåÅlÉÑoÉëÔÌWû | xÉWûxÉëÉrÉ
mÉËU¢üÏiÉÉåÅlÉÑoÉëÔÌWû|

286. AÉkÉÉUÉåÅÍkÉMüUhÉqÉç || 45 || (632)
AÉÍkÉërÉliÉåÅÎxqÉlÉç Ì¢ürÉÉ CirÉÉkÉÉUÈ | MüiÉ×ïMüqÉïhÉÉåÈ Ì¢ürÉÉ´ÉrÉpÉÔiÉrÉÉåkÉÉïUhÉÌ¢ürÉÉÇ

mÉëÌiÉ rÉ AÉkÉÉUxiÉiMüÉUMüqÉÍkÉMüUhÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | MüOåû AÉxiÉå | MüOåû zÉåiÉå |
xjÉÉsrÉÉÇ mÉcÉÌiÉ |

AÍkÉMüUhÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ xÉmiÉqrÉÍkÉMüUhÉå cÉ ’ (2.3.36) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
287. AÍkÉzÉÏXèûxjÉÉxÉÉÇ MüqÉï || 46 || (542)
mÉÔuÉåïhÉÉÍkÉMüUhÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ MüqÉïxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AÍkÉmÉÔuÉÉïhÉÉÇ zÉÏXèû-

xjÉÉ-AÉxÉç-CirÉåiÉåwÉÉqÉÉkÉÉUÉå rÉxiÉiMüÉUMÇü MüqÉïxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉëÉqÉqÉÍkÉzÉåiÉå |
aÉëÉqÉqÉÍkÉÌiÉ¸ÌiÉ| mÉuÉïiÉqÉkrÉÉxiÉå ||
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288. AÍpÉÌlÉÌuÉzÉ¶É || 47 || (543)
AÍpÉ - ÌlÉmÉÔuÉ ïxrÉ ÌuÉzÉiÉ åUÉkÉÉUÉå rÉxiÉiMüÉUMÇü MüqÉïxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

aÉëÉqÉqÉÍpÉÌlÉÌuÉzÉiÉå|
MüjÉÇ MüsrÉÉhÉåÅÍpÉÌlÉuÉåzÉÈ , mÉÉmÉåÍpÉÌlÉuÉåzÉÈ, rÉÉ rÉÉ xÉÇ¥ÉÉ rÉÎxqÉlÉç rÉÎxqÉlÉç

xÉ ÇÍ¥ÉlrÉÍpÉÌlÉÌuÉzÉiÉ CÌiÉ ? ‘AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’  CÌiÉ uÉ¨É ïiÉå, ‘ mÉËU¢ürÉhÉ å
xÉÇmÉëSÉlÉqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (1.4.44) CirÉiÉÈ | xÉÉ cÉ urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå||

289. EmÉÉluÉkrÉÉXèûuÉxÉÈ || 48 || (544)
EmÉ-AlÉÑ-AÍkÉ-AÉXèû - CirÉåuÉqmÉÔuÉïxrÉ uÉxÉiÉåUÉkÉÉUÉå rÉxiÉiMüÉUMÇü MüqÉïxÉÇ¥ÉÇ

pÉuÉÌiÉ | aÉëÉqÉqÉÑmÉuÉxÉÌiÉ xÉålÉÉ, mÉuÉïiÉqÉÑmÉuÉxÉÌiÉ | aÉëÉqÉqÉlÉÑuÉxÉÌiÉ xÉålÉÉ, aÉëÉqÉqÉÍkÉuÉxÉÌiÉ,
aÉëÉqÉqÉÉuÉxÉÌiÉ ||

uÉxÉåUzrÉjÉïxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.48 uÉÉ0 1) | aÉëÉqÉå
EmÉuÉxÉÌiÉ | pÉÉåeÉlÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉÇ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ ||

290. MüiÉÑ ïUÏÎmxÉiÉiÉqÉÇ MüqÉï || 49 || (535)
MÑüiÉÑ ïÈ Ì¢ürÉrÉÉ rÉSÉmiÉÑÍqÉ¹iÉqÉÇ iÉiMüÉUMÇü MüqÉïxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | MüOÇû MüUÉåÌiÉ|

aÉëÉqÉÇ aÉcNûÌiÉ |
MüiÉÑïËUÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉwÉåwuÉµÉÇ oÉklÉÉÌiÉ | MüqÉïhÉ DÎmxÉiÉÉ qÉÉwÉÉÈ, lÉ MüiÉÑ ïÈ |

iÉqÉoaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉrÉxÉÉæSlÉÇ pÉÑXèû£åü |
MüqÉï (1.4.46) CirÉlÉÑuÉiÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ MüqÉïaÉëWûhÉqÉÉkÉÉUÌlÉuÉ×¨jÉïqÉç CiÉUjÉÉ

AÉkÉÉUxrÉæuÉ ÌWû xrÉÉiÉç - aÉåWÇ û mÉëÌuÉzÉiÉÏÌiÉ; AÉåSlÉÇ mÉcÉÌiÉ, xÉ£ÔülÉç ÌmÉoÉiÉÏirÉÉÌSwÉÑ
lÉ xrÉÉiÉç | mÉÑlÉÈ MüqÉïaÉëWûhÉÉiÉç xÉuÉï§É ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ |

MüqÉïmÉëSåzÉÉÈ - MüqÉïÍhÉ Ì²iÉÏrÉÉ (2.3.2) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

291. iÉjÉÉrÉÑ£Çü cÉÉlÉÏÎmxÉiÉqÉç || 50 || (538)
rÉålÉ mÉëMüÉUåhÉ MüiÉÑïUÏÎmxÉiÉiÉqÉÇ Ì¢ürÉrÉÉ rÉÑerÉiÉå iÉålÉæuÉ cÉåimÉëMüÉUåhÉ rÉSlÉÏÎmxÉiÉÇ

rÉÑ£Çü pÉuÉÌiÉ iÉxrÉ MüqÉïxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
DÎmxÉiÉÉSlrÉiÉç xÉuÉïqÉlÉÏÎmxÉiÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.50, mÉ×0 263) - ²åwrÉqÉç,

CiÉUŠ| ÌuÉwÉÇ pÉ¤ÉrÉÌiÉ | cÉÉæUÉlÉç mÉzrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÇ aÉcNûlÉç uÉ×¤ÉqÉÔsÉÉlrÉÑmÉxÉmÉïÌiÉ ||
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292. AMüÍjÉiÉÇ cÉ || 51 || (539)
AMüÍjÉiÉÇ cÉ rÉiMüÉUMÇü iÉiMüqÉïxÉ Ç¥É Ç pÉuÉÌiÉ | MåülÉÉMüÍjÉiÉqÉç ?

AmÉÉSÉlÉÉÌSÌuÉzÉåwÉMüjÉÉÍpÉÈ |
mÉËUaÉhÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç -
SÒÌWûrÉÉÍcÉÂÍkÉmÉëÎcNûÍpÉÍ¤ÉÍcÉgÉÉqÉÑmÉrÉÉåaÉÌlÉÍqÉ¨ÉqÉmÉÔuÉïÌuÉkÉÉæ |
oÉëÑÌuÉzÉÉÍxÉaÉÑhÉålÉ cÉ rÉixÉcÉiÉå iÉSMüÐÌ¨ÉïiÉqÉÉcÉËUiÉÇ MüÌuÉlÉÉ || (qÉ0 pÉÉ0

1.4.51)
EmÉrÉ ÑerÉ i É å CirÉ Ñ m Ér É É å a ÉÈ mÉ rÉÈm É ëp É × Ì i É, iÉxrÉ Ìl É ÍqÉ¨É Ç  a É uÉ É ÌS;

iÉxrÉÉåmÉrÉÑerÉqÉÉlÉmÉrÉÈmÉëpÉ×ÌiÉÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ aÉuÉÉSåÈ MüqÉïxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | mÉÉÍhÉlÉÉ
MüÉÇxrÉmÉÉ§rÉÉÇ aÉÉÇ SÉåÎakÉ mÉrÉÈ| mÉÉhrÉÉÌSMüqÉmrÉÑmÉrÉÉåaÉÌlÉÍqÉ¨ÉÇ iÉxrÉ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ?
lÉæiÉSÎxiÉ; ÌuÉÌWûiÉÉ ÌWû iÉ§É MüUhÉÉÌSxÉÇ¥ÉÉ, iÉSjÉïqÉÉWû - AmÉÔuÉïÌuÉkÉÉÌuÉÌiÉ |

oÉëÑÌuÉzÉÉÍxÉaÉÑhÉålÉ cÉ rÉixÉcÉiÉå | oÉëÑÌuÉzÉÉxrÉÉåaÉÑ ïhÉÈ xÉÉkÉlÉqÉç, mÉëkÉÉlÉÇ MüqÉï
kÉqÉÉïÌSMüqÉç, iÉålÉ iÉixÉqoÉkrÉiÉå, iÉSMüÐÌiÉïiÉqÉÉcÉËUiÉÇ MüÌuÉlÉÉ iÉSMüÍjÉiÉqÉÑ£Çü xÉÔ§ÉMüÉUåhÉ|

SÒÌWû - aÉÉÇ SÉåÎakÉ mÉrÉÈ | rÉÉÍcÉ - mÉÉæUuÉÇ aÉÉÇ rÉÉcÉiÉå | ÂÍkÉ - aÉÉqÉuÉÂhÉÎ®
uÉëeÉqÉç | mÉëÎcNû - qÉÉhÉuÉMÇü mÉljÉÉlÉÇ mÉ×cNûÌiÉ | ÍpÉÍ¤É - mÉÉæUuÉÇ aÉÉÇ ÍpÉ¤ÉiÉå |
ÍcÉgÉç - uÉ×¤ÉqÉuÉÍcÉlÉÉåÌiÉ TüsÉÉÌlÉ | oÉëÑÌuÉ - qÉÉhÉuÉMÇü kÉqÉïÇ oÉÔiÉå | zÉÉÍxÉ -
qÉÉhÉuÉMÇü kÉqÉïqÉlÉÑzÉÉÎxiÉ||

293. aÉÌiÉoÉÑÎ®mÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉïzÉoSMüqÉÉïMüqÉïMüÉhÉÉqÉÍhÉ Mü¨ÉÉï xÉ
hÉÉ æ || 52 || (540)

AjÉïzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉÇoÉkrÉiÉå | aÉirÉjÉÉïlÉÉÇ oÉÑSè±jÉÉïlÉÉÇ mÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉÉïlÉÉÇ
cÉ kÉÉiÉÔlÉÉÇ iÉjÉÉ zÉoSMüqÉïMüÉhÉÉqÉMüqÉïMüÉhÉÉÇ cÉ AhrÉliÉÉlÉÉÇ rÉÈ Mü¨ÉÉï xÉ hrÉliÉÉlÉÉÇ
MüqÉïxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉcNûÌiÉ qÉÉhÉuÉMüÉå aÉëÉqÉqÉç, aÉqÉrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMÇü aÉëÉqÉqÉç | rÉÉÌiÉ
qÉÉhÉuÉMüÉå aÉëÉqÉqÉç, rÉÉmÉrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMÇü aÉëÉqÉqÉç |

aÉirÉjÉåïwÉÑ lÉÏuÉ½ÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.52 uÉÉ0 5) | lÉrÉÌiÉ
pÉÉUÇ SåuÉS¨ÉÈ | lÉÉrÉrÉÌiÉ pÉÉUÇ SåuÉS¨ÉålÉ | uÉWûÌiÉ pÉÉUÇ SåuÉS¨ÉÈ, uÉÉWûrÉÌiÉ pÉÉUÇ
SåS¨ÉålÉ|

uÉWåûUÌlÉrÉliÉ×MüiÉ× ïMüxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 qÉÉ0 1.4.52 uÉÉ0 6) | CWû
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mÉëÌiÉwÉåkÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç - uÉWûÎliÉ rÉuÉÉlÉç oÉsÉÏuÉSÉïÈ, uÉÉWûrÉÌiÉ rÉuÉÉlÉç oÉsÉÏuÉSÉïÌlÉÌiÉ
(qÉ0 pÉÉ0, uÉÉ0 6)| oÉÑÎ® - oÉÑkrÉiÉå qÉÉhÉuÉMüÉå kÉqÉïqÉç, oÉÉåkÉrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMÇü
kÉqÉïqÉç | uÉåÌ¨É qÉÉhÉuÉMüÉå kÉqÉïqÉç, uÉåSrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMüÉå kÉqÉïqÉç | mÉëirÉuÉxÉÉlÉqÉç
AprÉuÉWûÉUÈ - pÉÑXèû£åü qÉÉhÉuÉMü AÉåSlÉqÉç, pÉÉåeÉrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMüqÉÉåSlÉqÉç | AzlÉÉÌiÉ
qÉÉhÉuÉMü AÉåSlÉqÉç, AÉzÉrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMüqÉÉåSlÉqÉç||

AÉÌSZÉÉ±ÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.452 uÉÉ0 5) AÌ¨É qÉÉhÉuÉMü
AÉåSlÉqÉç, AÉSrÉiÉå qÉÉhÉuÉMåülÉÉæSlÉqÉç | ZÉÉSÌiÉ qÉÉhÉuÉMüÈ | ZÉÉSrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMåülÉ|

pÉ¤ÉåUÌWÇ ûxÉÉjÉïxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (pÉ0 pÉÉ0 1.4.52 uÉÉ0 7) pÉ¤ÉrÉÌiÉ
ÌmÉhQûÏÇ SåuÉS¨ÉÈ, pÉ¤ÉrÉÌiÉ ÌmÉhQûÏÇ SåuÉS¨ÉålÉåÌiÉ |

AÌWûÇxÉÉjÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? pÉ¤ÉrÉÎliÉ oÉsÉÏuÉSÉïÈ xÉxrÉqÉç, pÉ¤ÉrÉÎliÉ oÉsÉÏuÉSÉïlÉç
xÉxrÉqÉç |

zÉoSMüqÉïhÉÉqÉç - AkÉÏiÉå qÉÉhÉuÉMüÉå uÉåSqÉç, AkrÉÉmÉrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMÇü uÉåSqÉç |
mÉPûÌiÉ qÉÉhÉuÉMüÉå uÉåSqÉç, mÉÉPûrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉMÇü uÉåSqÉç |

AMüqÉïMüÉhÉÉqÉç - AÉxiÉå SåuÉS¨ÉÈ, AÉxÉrÉÌiÉ SåuÉS¨ÉqÉç | zÉåiÉå SåuÉS¨ÉÈ
zÉÉrÉrÉÌiÉ SåuÉS¨ÉqÉç |

LiÉåwÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉcÉirÉÉåSlÉÇ SåuÉS¨ÉÈ, mÉÉcÉrÉirÉÉåSlÉÇ SåuÉS¨ÉålÉåÌiÉ |
AhrÉliÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉqÉrÉÌiÉ SåuÉS¨ÉÉå rÉ¥ÉS¨ÉqÉç, iÉqÉmÉUÈ mÉërÉÑXèû£åü, aÉqÉrÉÌiÉ
SåuÉS¨ÉålÉ rÉ¥ÉS¨ÉÇ ÌuÉwhÉÑÍqÉ§ÉÈ ||

294. WØû¢üÉåUlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 53 || (542)
‘ AÍhÉ Mü¨ÉÉï xÉ hÉÉæ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | WûUiÉåÈ MüUÉåiÉå ¶ÉÉhrÉliÉrÉÉårÉïÈ Mü¨ÉÉï xÉ

hrÉliÉrÉÉåUlrÉiÉUxrÉÉÇ MüqÉïxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûUÌiÉ pÉÉUÇ qÉÉhÉuÉMüÈ, WûÉUrÉÌiÉ pÉÉUÇ
qÉÉhÉuÉMÇü qÉÉhÉuÉMåülÉåÌiÉ uÉÉ | MüUÉåÌiÉ MüOÇû SåuÉS¨ÉÈ, MüÉUrÉÌiÉ MüOÇû SåuÉS¨ÉÇ
SåuÉS¨ÉålÉåÌiÉ uÉÉ |

AÍpÉuÉÉÌSSØzÉÉåUÉiqÉlÉåmÉS EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.53 uÉÉ0 1) |
AÍpÉuÉSÌiÉ aÉÑÂÇ SåuÉS¨ÉÈ, AÍpÉuÉÉSrÉiÉå aÉÑÂÇ SåuÉS¨ÉqÉç, SåuÉS¨ÉålÉåÌiÉ uÉÉ | mÉzrÉÎliÉ
pÉ×irÉÉ UÉeÉÉlÉqÉç, SzÉïrÉiÉå pÉ×irÉÉlÉç UÉeÉÉlÉqÉç, pÉ×irÉæËUÌiÉ uÉÉ |

AÉiqÉlÉåmÉS CÌiÉ ÌMüqÉç? SzÉïrÉÌiÉ cÉæ§ÉÇ qÉæ§ÉqÉmÉUÈ - mÉëÉmiÉÌuÉMüsmÉiuÉÉSè
Ì²iÉÏrÉæuÉ| AÍpÉuÉÉSrÉÌiÉ aÉÑÂÇ qÉÉhÉuÉMåülÉ ÌmÉiÉÉ - AmÉëÉmiÉÌuÉMüsmÉiuÉÉ¨É×iÉÏrÉæuÉ ||
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295. xuÉiÉl§ÉÈ Mü¨ÉÉï || 54 || (559)
‘ xuÉiÉl§ÉÈ ’  CÌiÉ mÉëkÉÉlÉpÉÔiÉ EcrÉiÉå | AaÉÑhÉpÉÔiÉÉå rÉÈ Ì¢ürÉÉÍxÉ®Éæ xuÉÉiÉl§rÉåhÉ

ÌuÉuÉ¤rÉiÉå iÉiMüÉUMÇü MüiÉ× ïxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ | xjÉÉsÉÏ mÉcÉÌiÉ |
MüiÉ×ïmÉëSåzÉÉÈ - MüiÉ×ïMüUhÉrÉÉåxiÉ×iÉÏrÉÉ (2.3.18) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

296. iÉimÉërÉÉåeÉMüÉå WåûiÉÑ¶É || 55 || (2575)
‘ iÉiÉç ’  CÌiÉ AlÉliÉUÈ MüiÉÉï mÉUÉqÉ×zrÉiÉå | iÉxrÉ mÉërÉÉåeÉMüÈ iÉimÉërÉÉåeÉMüÈ|

ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÈ xuÉiÉl§ÉxrÉ mÉërÉÉåeÉMüÉå rÉÉåÅjÉïÈ  iÉiMüÉUMÇü WåûiÉÑxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ,
cÉMüÉUÉiÉç MüiÉ× ïxÉÇ¥ÉÇ cÉ |

xÉÇ¥ÉÉxÉqÉÉuÉåzÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ | MÑüuÉÉïhÉÇ mÉërÉÑXèû£åü, MüÉUrÉÌiÉ WûÉUrÉÌiÉ | WåûiÉÑiuÉÉSè
ÍhÉcÉÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ MüiÉ× ïiuÉÉŠ MüiÉ×ïmÉëirÉrÉålÉÉåcrÉiÉå |

WåûiÉÑmÉëSåzÉÉÈ - ‘ WåûiÉÑqÉÌiÉ cÉ ’  (3.1.26) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

297. mÉëÉaÉëÏµÉUÉÍ³ÉmÉÉiÉÉÈ || 56 || (19)
‘ AÍkÉUÏµÉUå ’  (1.4.97) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | mÉëÉaÉ åiÉxqÉÉSuÉkÉ årÉÉïÌlÉiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ, ÌlÉmÉÉiÉxÉÇ¥ÉÉxiÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - ‘ cÉÉSrÉÉåÅxÉ¨uÉå ’
(1.4.57) cÉ, uÉÉ, Wû, AWû |

mÉëÉauÉcÉlÉÇ xÉÇ¥ÉÉxÉqÉÉuÉåzÉÉjÉïqÉç | aÉirÉÑmÉxÉaÉïMüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉÍpÉxxÉWû
ÌlÉmÉÉiÉxÉÇ¥ÉÉ xÉqÉÉÌuÉzÉÌiÉ |
UåTüÉåŠÉUhÉqÉç ‘ DµÉUå iÉÉåxÉÑlMüxÉÑlÉÉæ ’  (3.4.13) CirÉrÉqÉuÉÍkÉqÉÉï ÌuÉ¥ÉÉrÉÏÌiÉ ||

UÏµÉUÉ²ÏzuÉUÉlqÉÉ pÉÔiÉç, M×ülqÉåeÉliÉÈ mÉUÉåÅÌmÉ xÉÈ |
xÉqÉÉxÉåwuÉurÉrÉÏpÉÉuÉÉå, sÉÉæÌMüMÇü cÉÉÌiÉuÉiÉïiÉå || (qÉ.pÉÉ.1.4.56 uÉÉ01-4)

298. cÉÉSrÉÉåÅxÉ¨uÉå || 57 || (20)
cÉÉSrÉÉå ÌlÉmÉÉiÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ, lÉ cÉåixÉ¨uÉå uÉiÉïliÉå | mÉëxÉerÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉåÅrÉqÉç |

‘ xÉ¨uÉqÉç ’ CÌiÉ SìurÉqÉÑcrÉiÉå |
cÉ | uÉÉ | Wû | AWû | LuÉ | LuÉqÉç | lÉÔlÉqÉç | zÉµÉiÉç | rÉÑaÉmÉiÉç | xÉÔmÉiÉç |
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MÔümÉiÉç| MÑüÌuÉiÉç | lÉåiÉç | cÉåiÉç | cÉhÉç | MüÎŠiÉç | rÉ§É | lÉWû | WûliÉ | qÉÉÌMüqÉç |
lÉÌMüqÉç | qÉÉXèû| qÉÉXûÉå XûMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ - qÉÉÌXû sÉÑXèû (3.3.175) CÌiÉ, CWû
lÉ pÉuÉÌiÉ - qÉÉ pÉuÉiÉÑ, qÉÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | lÉgÉç | rÉÉuÉiÉç | iÉÉuÉiÉç | iuÉÉ | iuÉæ| ²æ |
Uæ | ´ÉÉæwÉOèû | uÉÉæwÉOèû| xuÉÉWûÉ | uÉwÉOèû | xuÉÉkÉÉ | AÉåqÉç | ÌMüsÉ | iÉjÉÉ | AjÉ|
xÉÑ | xqÉ | AÎxqÉ | A | C| E | G | sÉ× | L | Lã | AÉå | AÉæ | AqÉç | iÉMçü|
EgÉç | EMügÉç | uÉåsÉÉrÉÉqÉç | qÉÉ§ÉÉrÉÉqÉç| rÉjÉÉ | rÉiÉç | rÉqÉç | iÉiÉç | ÌMüqÉç | mÉÑUÉ|
A®É | ÍkÉMçü | WûÉWûÉ | Wåû | Wæû| mrÉÉOèû | mÉÉOèû | jÉÉOèû | AWûÉå | EiÉÉWûÉå | WûÉå | iÉÑqÉç|
iÉjÉÉÌWû | ZÉsÉÑ | AÉqÉç | AÉWûÉå| AjÉÉå | lÉlÉÑ | qÉlrÉå | ÍqÉjrÉÉ | AÍxÉ | oÉëÔÌWû |
iÉÑ | lÉÑ | CÌiÉ | CuÉ | uÉiÉç | cÉlÉ | oÉiÉ| CWû|  AÉqÉç | zÉqÉç | MüqÉç, | AlÉÑMüqÉç|
lÉÌWûMüqÉç | ÌWûMüqÉç xÉÑMüqÉç xÉirÉqÉç GiÉqÉç ´É®É [A®É] C®É | qÉÑkÉÉ | lÉÉåcÉåiÉç|
lÉcÉåiÉç | lÉÌWû | eÉÉiÉÑ | MüjÉqÉç | MÑüiÉÈ | MÑü§É | AuÉ| AlÉÑ | WûÉWûÉæ | WæûWûÉ | DWûÉ|
AÉWûÉåÎxuÉiÉç | NûqoÉOèû | ZÉqÉç | ÌSwšÉ | mÉzÉÑ | uÉOèû | xÉW û| AÉlÉÑwÉMçü | A…¡û |
TüOèû | iÉÉeÉMçü | ArÉå | AUå | cÉOÒû | oÉÉOèûû | MÑüqÉç| ZÉÑqÉç | bÉÑqÉç | WÒûqÉç | AÉDqÉç|
zÉÏqÉç | xÉÏqÉç | uÉæ |

EmÉxÉaÉïÌuÉÍpÉÌ£üxuÉUmÉëÌiÉÃmÉMüÉ¶É ÌlÉmÉÉiÉÉÈ (aÉ0 xÉÔ0 16) |
EmÉxÉaÉïmÉëÌiÉÃmÉMüÉÈ -

AuÉS¨ÉÇ ÌuÉS¨ÉÇ cÉ mÉëS¨ÉÇ cÉÉÌSMüqÉïÍhÉ |
xÉÑS¨ÉqÉlÉÑS¨ÉÇ cÉ ÌlÉS¨ÉÍqÉÌiÉ cÉåwrÉiÉå ||

‘ AcÉ EmÉxÉaÉÉï̈ ÉÈ ’  (7.4.47) CÌiÉ iÉ¨uÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | SÒlÉÏïiÉqÉç | SÒlÉïrÉÈ
SÒÌlÉïhÉïrÉÈ | EmÉxÉaÉÉïiÉç (8.4.14) CÌiÉ hÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |

AxÉ¨uÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉzÉÑuÉæï mÉÑÂwÉÈ | mÉzÉÑÈ mÉÑUÉåQûÉzÉÈ ||
ÌlÉmÉÉiÉmÉëSåzÉÉ:- xuÉUÉÌSÌlÉmÉÉiÉqÉurÉrÉqÉç (1.1.37) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

299. mÉëÉSrÉÈ || 58 || (21)
mÉëÉSrÉÉåÅxÉ¨uÉå ÌlÉmÉÉiÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ |
mÉë | mÉUÉ | AmÉ | xÉqÉç | AlÉÑ | AuÉ | ÌlÉxÉç | ÌlÉUç | SÒxÉç | SÒUç | ÌuÉ | AÉXèû

| ÌlÉ | AÍkÉ | AÌmÉ | AÌiÉ | xÉÑ | EiÉç | AÍpÉ | mÉëÌiÉ | mÉÌU | EmÉ |
mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUxÉÇ¥ÉÉÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç | ‘ EmÉxÉaÉÉïÈ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå ’  (1.4.59)
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CÌiÉ cÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉÉ qÉÉ pÉÔiÉç | AxÉ¨uÉå CirÉåuÉ - mÉUÉeÉrÉÎliÉ xÉålÉÉÈ ||

300. EmÉxÉaÉÉïÈ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå || 59 || (22)
mÉëÉSrÉÈ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå EmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | mÉëhÉrÉÌiÉ, mÉËUhÉrÉÌiÉ | mÉëhÉÉrÉMüÈ,

mÉËUhÉÉrÉMüÈ | Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëaÉiÉÉå lÉÉrÉMüÉåÅxqÉÉ¬åzÉÉiÉç mÉëlÉÉrÉMüÉå  SåzÉÈ
|

qÉÂcNûoSxrÉ cÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.59 | uÉÉ0 2) |
qÉÂÎ°Sï̈ ÉÉå qÉÂ¨ÉÈ | xÉÇ¥ÉÉÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSlÉeÉliÉiuÉåÅÌmÉ ‘ AcÉ EmÉxÉaÉÉï̈ ÉÈ ’
(7.4.47) CÌiÉ iÉ¨uÉÇ pÉuÉÌiÉ | ´ÉcNûoSxrÉÉåmÉxÉÇZrÉÉÇlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.59
uÉÉ0 3) | ‘ AÉiÉ¶ÉÉåmÉxÉaÉåï’  (3.3.106) CirÉXèû pÉuÉÌiÉ - ´É®É |
EmÉxÉaÉïmÉëSåzÉÉÈ- ‘ EmÉxÉaÉåï bÉÉåÈ ÌMüÈ ’  (3.3.93) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

301. aÉÌiÉ¶É || 60 || (23)
aÉÌiÉxÉÇ¥ÉMüÉ¶É mÉëÉSrÉÉå pÉuÉÎliÉ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå | mÉëM×üirÉ (2.2.18) | mÉëM×üiÉqÉç

(6.2.49)|  rÉimÉëMüUÉåÌiÉ (8.1.49) |
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ | E¨ÉU§É aÉÌiÉxÉÇ¥ÉæuÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, EmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉÉ qÉÉ

pÉÔiÉç | FUÏxrÉÉÌSirÉ§É ‘ EmÉxÉaÉïmÉëÉSÒprÉïÍqÉÎxiÉrÉïcmÉUÈ ’  (8.3.87) CÌiÉ wÉiuÉÇ
mÉëxÉerÉåiÉ |

cÉMüÉUÈ xÉÇ¥ÉÉxÉqÉÉuÉåzÉÉjÉïÈ | mÉëhÉÏiÉqÉç | AÍpÉÌwÉ£üqÉç | ‘ aÉÌiÉUlÉliÉUÈ ’
(6.2.49) CÌiÉ xuÉUÈ, ‘ EmÉxÉaÉÉïiÉç ’  (8.4.14, 8.3.65) CÌiÉ hÉiuÉwÉiuÉå cÉ
pÉuÉiÉÈ |

MüÉËUMüÉzÉoSxrÉÉ åmÉxÉ ÇZrÉÉlÉqÉ ç (qÉ0 pÉÉ0 1.4 60 | uÉÉ0 1) |
MüÉËUMüÉM×üirÉ | MüÉËUMüÉM×üiÉqÉç | rÉiMüÉËUMüÉMüUÉåÌiÉ |

mÉÑlÉ¶ÉlÉxÉÉæ NûlSÍxÉ aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 1.4.60
uÉÉ. 2) |  mÉÑlÉÂixrÉÔiÉÇ uÉÉxÉÉå SårÉqÉç (qÉæ0 1.7.2) | aÉËiÉaÉïiÉÉæ (8.1.70) CÌiÉ
ÌlÉbÉÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ | (EÍzÉaSÕiÉÈ) cÉlÉÉåÌWûiÉÈ (G0 3.11.2) | aÉÌiÉUlÉliÉUÈ (6.2.49)
CÌiÉ xuÉUÈ|

aÉÌiÉmÉëSåzÉÉÈ -‘ MÑüaÉÌiÉmÉëÉSrÉÈ ’  (2.2.18) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |
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302. FrÉÉïÌSÎcuÉQûÉcÉ¶É || 61 ||
FrÉÉïSrÉÈ zÉoSÉ curÉliÉÉ QûÉeÉliÉÉ¶É Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå aÉËiÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | ÎcuÉQûÉcÉÉåÈ

M×üpuÉÎxiÉrÉÉåaÉå ÌuÉkÉÉlÉqÉç, iÉixÉÉWûcÉrÉÉïSÕrÉÉïSÏlÉÉqÉÌmÉ iÉæUåuÉ rÉÉåaÉå aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉ
ÌuÉkÉÏrÉiÉå |

FUÏEUUÏzÉoSÉuÉ…¡ûÏMüUhÉå ÌuÉxiÉÉUå cÉ (aÉ0 xÉÔ0 136) | FUÏM×üirÉ,
FUÏM×üiÉqÉç, rÉSÕUÏMüUÉåÌiÉ | EUUÏM×üirÉ, EUUÏM×üiÉqÉç, rÉSÒUUÏMüUÉåÌiÉ |

mÉÉmÉÏ | iÉÉsÉÏ | AÉiÉÉsÉÏ | uÉåiÉÉsÉÏ | kÉÔxÉÏ | zÉMüsÉÉ | xÉÇzÉMüsÉÉ |
kuÉÇxÉMüsÉÉ| pÉëÇzÉMüsÉÉ | LiÉå zÉMüsÉÉSrÉÉå ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç (aÉ0 xÉÔ0 136) |  zÉMüsÉÉM×üirÉ
| xÉÇzÉMüsÉÉM×üirÉ| kuÉÇxÉMüsÉÉM×üirÉ | pÉëÇzÉMüsÉÉM×üirÉ aÉÑsÉÑaÉÑ kÉÉ mÉÏQûÉjÉåï (aÉ0
xÉÔ0 136) | aÉÑsÉÑaÉÑkÉÉM×üirÉ | xÉeÉÔÈ xÉWûÉjÉåï (aÉ0 xÉÔ0 167) | xÉeÉÔÈM×üirÉ |
TüsÉÔ, TüsÉÏ, ÌuÉYsÉÏ, AÉYsÉÏ - CÌiÉ ÌuÉMüÉUå (aÉ0 xÉÔ0 137)| TüsÉÔM×üirÉ |
TüsÉÏM×üirÉ | ÌuÉYsÉÏM×üirÉ | AÉYsÉÏM×üirÉ | AÉsÉÉå¹Ï, MüUÉsÉÏ, MåüuÉÉsÉÏ zÉåuÉÉsÉÏ,
uÉwÉÉïsÉÏ, qÉxqÉxÉÉ, qÉxÉqÉxÉÉ - LiÉå ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç| uÉwÉOèû | uÉÉæwÉOèû| ´ÉÉæwÉOèû | xuÉÉWûÉ
| xuÉkÉÉ | oÉlkÉÉ | mÉëÉSÒxÉç | ´ÉÑiÉç | AÉÌuÉxÉç |

curÉliÉÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - zÉÑYsÉÏM×üirÉ | zÉÑYsÉÏM×üiÉqÉç | rÉcNÒûsMüÏMüUÉåÌiÉ |
QûÉcÉç - mÉOûmÉOûÉM×üirÉ | mÉOûmÉOûÉM×üiÉqÉç | rÉimÉOûmÉOûÉMüUÉåÌiÉ ||

303. AlÉÑMüUhÉÇ cÉÉÌlÉÌiÉmÉUqÉç || 62 || (763)
CÌiÉÈ mÉUÉå rÉxqÉÉÌSÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ | AlÉÑMüUhÉqÉÌlÉÌiÉmÉUÇ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÇ

pÉuÉÌiÉ | ZÉÉOèûM×üirÉ | ZÉÉOèûM×üiÉqÉç | rÉiZÉÉOèûMüUÉåÌiÉ |
AÌlÉÌiÉmÉUÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ ZÉÉÌQûÌiÉ M×üiuÉÉ ÌlÉU¸ÏuÉiÉç ’  ||

304. AÉSUÉlÉÉSUrÉÉåÈ xÉSxÉiÉÏ || 63 || (764)
mÉëÏÌiÉxÉqpÉëqÉÈ AÉSUÈ | mÉËUpÉuÉÉæSÉxÉÏlrÉqÉç AlÉÉSUÈ | AÉSUÉlÉÉSUrÉÉårÉïjÉÉ¢üqÉÇ

xÉSxÉcNûoSÉæ aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | xÉiM×üirÉ, xÉiM×üiÉqÉç, rÉixÉiMüUÉåÌiÉ | AxÉiM×üirÉ,
AxÉiM×üiÉqÉç, rÉSxÉiMüUÉåÌiÉ |

AÉSUÉlÉÉSUrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉiM×üiuÉÉ MüÉhQÇû aÉiÉÈ | AxÉiM×üiuÉÉ MüÉhQÇû
aÉiÉÈ||
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305. pÉÔwÉhÉåÅsÉqÉç || 64 || (766)
AsÉqÉç CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå, xÉÉqÉjrÉåï, mÉrÉÉïmiÉÉæ pÉÔwÉhÉå cÉåÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉÑmÉÉSÏrÉiÉå|

pÉÔwÉhÉå rÉÉåÅsÉÇzÉoSÈ xÉ aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AsÉÇM×üirÉ, AsÉÇM×üiÉqÉç, rÉSsÉÇMüUÉåÌiÉ|
pÉÔwÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AsÉÇ pÉÑYiuÉÉ AÉåSlÉÇ aÉiÉÈ||

306. AliÉUmÉËUaÉëWåû || 65 || (766)
AliÉÈzÉoSÉåÅmÉËUaÉëWåûÅjÉåïaÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉËUaÉëWûÈ xuÉÏMüUhÉqÉç, iÉSpÉÉuÉå

aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AliÉWïûirÉ, AliÉWïûiÉqÉç, rÉSliÉWïûÎliÉ |
AmÉÌUaÉëWû CÌiÉ ÌMüqÉç? AliÉWïûiuÉÉ qÉÔÌwÉMüÉÇ zrÉålÉÉå aÉiÉÈ | mÉËUaÉ×½ aÉiÉ

CirÉjÉïÈ|
AliÉÈzÉoSxrÉÉÌƒ¡ûÌuÉÍkÉhÉiuÉåwÉÔmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉÉ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.61 uÉÉ0

1) | AÉXèû - AliÉ®Éï (3.3.106) | MüÌuÉÍkÉÈ - AliÉÎ®ïÈ (3.3.92) |
hÉiuÉqÉç - AliÉhÉïrÉÌiÉ (8.4.64) ||

307. MühÉåqÉlÉxÉÏ ́ É®ÉmÉëiÉÏbÉÉiÉå || 66 || (767)
MühÉåzÉoSÉå qÉlÉxÉçzÉoS¶É ´É®ÉmÉëiÉÏbÉÉiÉå aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | MühÉåWûirÉ mÉrÉÈ

ÌmÉoÉÌiÉ| qÉlÉÉåWûirÉ mÉrÉÈ ÌmÉoÉÌiÉ | iÉÉuÉÎimÉoÉÌiÉ rÉÉuÉSxrÉÉÍpÉsÉÉwÉÉå ÌlÉuÉ×¨ÉÈ | ´É®É
mÉëÌiÉWûiÉÉ CirÉjÉïÈ |

´É®ÉmÉëiÉÏbÉÉiÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? MühÉå WûiuÉÉ aÉiÉÈ | qÉlÉÉå WûiuÉÉ aÉiÉÈ ||

308. mÉÑUÉåÅurÉrÉqÉç || 67 || (768)
AÍxÉmÉëirÉrÉÉliÉÈ mÉÑUÈzÉoSÉåurÉrÉqÉç | xÉ aÉËiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÉxÉxuÉUÉåmÉcÉÉUÉÈ

(8.3.40) mÉërÉÉåeÉlÉqÉç | mÉÑUxM×üirÉ, mÉÑUxM×üiÉqÉç, rÉimÉÑUxMüUÉåÌiÉ |
AurÉrÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? mÉÔÈ mÉÑUÉæ, mÉÑUÈ M×üiuÉÉ MüÉhQÇû aÉiÉÈ ||

309. AxiÉÇ cÉ || 68 || (769)
AxiÉÇzÉoSÉå qÉMüÉUÉliÉÉåÅurÉrÉqÉlÉÑmÉsÉokÉÉæ uÉ¨ÉïiÉå | xÉ aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AxiÉÇaÉirÉ xÉÌuÉiÉÉ mÉÑlÉÂSåÌiÉ | AxiÉÇaÉiÉÉÌlÉ kÉlÉÉÌlÉ | rÉSxiÉÇaÉcNûÌiÉ | AurÉrÉÍqÉirÉåuÉ
- AxiÉÇ MüÉhQûqÉç | Í¤ÉmiÉÍqÉirÉjÉïÈ ||
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310. AcNû aÉirÉjÉïuÉSåwÉÑ || 69 || (770)
AcNûzÉoSÉåÅurÉrÉqÉÍpÉzÉoSxrÉÉjÉåï uÉ¨ÉïiÉå | xÉ aÉirÉjÉåïwÉÑ kÉÉiÉÑwÉÑ uÉSiÉÉæ cÉ

aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AcNûaÉirÉ, AcNûaÉiÉqÉç, rÉScNûaÉcNûÌiÉ | uÉSiÉÉæ - AcNûÉå±,
AcNûÉåÌSiÉqÉç, rÉScNûuÉSÌiÉ | AurÉrÉÍqÉirÉåuÉ - ESMüqÉcNÇû aÉcNûÌiÉ ||

311. ASÉåÅlÉÑmÉSåzÉå || 70 || (771)
ASÈzÉoSxirÉSÉÌSwÉÑ mÉœiÉå, xÉÉåÅlÉÑmÉSåzÉå aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉSåzÉÈ

mÉUÉjÉïÈ mÉërÉÉåaÉÈ | xuÉrÉqÉåuÉ iÉÑ rÉSÉ oÉÑ®rÉÉ mÉUÉqÉ×zÉÌiÉ iÉSÉ lÉÉxirÉÑmÉSåzÉ CÌiÉ
xÉÉåÅxrÉ ÌuÉwÉrÉÈ| ASÈM×üirÉ, ASÈM×üiÉqÉç, rÉSSÈMüUÉåÌiÉ |

AlÉÑmÉSåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ASÈ M×üiuÉÉ MüÉhQÇû aÉiÉ CÌiÉ mÉUxrÉ MüjÉrÉÌiÉ ||

312. ÌiÉUÉåÅliÉ®Éæï || 71 || (772)
AliÉÎ®ïÈ urÉuÉkÉÉlÉqÉç | iÉ§É ÌiÉUÈzÉoSÉå aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌiÉUÉåpÉÔrÉ,

ÌiÉUÉåpÉÔiÉqÉç, rÉiÉç ÌiÉUÉåpÉuÉÌiÉ | AliÉ®ÉïÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌiÉUÉå pÉÔiuÉÉ ÎxjÉiÉÈ | mÉÉµÉÉïiÉÉå
pÉÔiuÉåirÉjÉïÈ ||

313. ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üÍgÉ || 72 || (773)
‘ AliÉ®Éæï ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | ÌiÉUÈzÉoSÈ MüUÉåiÉÉæ mÉUiÉÉå

ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌiÉUÈM×üirÉ, ÌiÉUxM×üirÉ (8.3.42) | ÌiÉUxM×üiÉqÉç |
rÉÌ¨ÉUxMüUÉåÌiÉ| ÌiÉUÈM×üiuÉÉ | ÌiÉUxM×üiuÉÉ | AliÉ®ÉïÌuÉirÉåuÉ ÌiÉUÈ M×üiuÉÉ MüÉ¸Ç
ÌiÉ¸ÌiÉ ||

313. EmÉÉeÉåÅluÉÉeÉå || 73 || (774)
‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üÍgÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | EmÉÉeÉåÅluÉÉeÉåzÉoSÉæ ÌuÉpÉÌ£ümÉëÌiÉÃmÉMüÉæ

ÌlÉmÉÉiÉÉæ SÒoÉïsÉxrÉ xÉÉqÉjrÉÉïkÉÉlÉå uÉ¨ÉåïiÉå | iÉÉæ M×üÍgÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉÌiÉåxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ |
EmÉÉeÉåM×üirÉ, EmÉÉeÉå M×üiuÉÉ | AluÉÉeÉåM×üirÉ, AluÉÉeÉå M×üiuÉÉ ||

315. xÉÉ¤ÉÉimÉëpÉ×iÉÏÌlÉ cÉ || 74 || (775)
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‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üÍgÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉÉ¤ÉÉimÉëpÉ×iÉÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ M×üÍgÉ
ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ |

xÉÉ¤ÉÉimÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ curÉjÉïuÉcÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.74 uÉÉ0 1) | xÉÉ¤ÉÉiÉç
M×üirÉ, xÉÉ¤ÉÉiM×üiuÉÉ | ÍqÉjrÉÉM×üirÉ, ÍqÉjrÉÉ M×üiuÉÉ | xÉÉ¤ÉÉiÉç | ÍqÉjrÉÉ | ÍcÉliÉÉ|
pÉSìÉ | sÉÉåcÉlÉÉ | ÌuÉpÉÉwÉÉ | xÉÇmÉiMüÉ | AÉxjÉÉ | AqÉ | ´É®É | mÉëeÉrÉÉï |
mÉëÉeÉÂWûÉ | uÉÏeÉrÉÉï|  uÉÏeÉÂWûÉ | xÉÇxÉrÉÉï | AjÉåï | sÉuÉhÉqÉç | EwhÉqÉç | zÉÏiÉqÉç|
ESMüqÉç | AÉSìïqÉç | aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉxÉÇÌlÉrÉÉåaÉålÉ sÉuÉhÉÉSÏlÉÉÇ qÉMüÉUÉliÉiuÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
AalÉÉæ | uÉzÉå | ÌuÉMüqmÉlÉå| ÌuÉWûxÉlÉå | mÉëyxÉlÉå | mÉëÉSÒxÉç | lÉqÉxÉç | AÉÌuÉxÉç ||

316. AlÉirÉÉkÉÉlÉ EUÍxÉqÉlÉxÉÏ || 75 || (776)
‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üÍgÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AirÉÉkÉÉlÉqÉç EmÉzsÉåwÉhÉqÉç, iÉSpÉÉuÉåÅlÉirÉÉkÉÉlÉå

EUÍxÉqÉlÉxÉÏ zÉoSÉæ ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üÍgÉ aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | EUÍxÉM×üirÉ, EUÍxÉ  M×üiuÉÉ
| qÉlÉÍxÉM×üirÉ, qÉlÉÍxÉ M×üiuÉÉ |

AlÉirÉÉkÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? EUÍxÉ M×üiuÉÉ mÉÉÍhÉÇ zÉåiÉå ||

317. qÉkrÉå mÉSå ÌlÉuÉcÉlÉå cÉ || 76 || (777)
‘ ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üÍgÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | cÉMüÉUÉSè ‘ AlÉirÉÉkÉlÉå ’  CÌiÉ cÉ | qÉkrÉå,

mÉSå, ÌlÉuÉcÉlÉå - CirÉåiÉå zÉoSÉ AlÉirÉÉkÉÉlÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üÍgÉ aÉËiÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ |
qÉkrÉåM×üirÉ qÉkrÉå M×üiuÉÉ | mÉSåM×üirÉ, mÉSå M×üiuÉÉ | ÌlÉuÉcÉlÉqÉç uÉcÉlÉÉpÉÉuÉÈ |
ÌlÉuÉcÉlÉåM×üirÉ, ÌlÉuÉcÉlÉå M×üiuÉÉ | uÉÉcÉÇ ÌlÉrÉqrÉåirÉjÉïÈ | AlÉirÉÉkÉÉlÉ CirÉåuÉWû -
ÎxiÉlÉÈ mÉSå M×üiuÉÉ ÍzÉUÈ zÉåiÉå ||

318. ÌlÉirÉÇ WûxiÉå mÉÉhÉÉuÉÑmÉrÉqÉlÉå || 77 || (778)
‘ M×üÍgÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ‘ WûxiÉå mÉÉhÉÉæ ’  CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ M×üÍgÉ ÌlÉirÉÇ

aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉ EmÉrÉqÉlÉå | EmÉrÉqÉlÉqÉç SÉUMüqÉï | WûxiÉåM×üirÉ | mÉÉhÉÉæM×üirÉ |
SÉUMüqÉï M×üiuÉåirÉjÉïÈ|
EmÉrÉqÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? WûxiÉå M×üiuÉÉ MüÉwÉÉïmÉhÉÇ aÉiÉÈ ||



106

319. mÉëÉkuÉÇ oÉlkÉlÉå || 78 || (779)
‘ M×üÍgÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ‘ mÉëÉkuÉqÉç ’  CÌiÉ qÉMüÉUÉliÉqÉurÉrÉqÉÉlÉÑMÔüsrÉå uÉ¨ÉïiÉå,

iÉSÉlÉÑMÔüsrÉÇ oÉlkÉlÉWåûiÉÑMÇü rÉSÉ pÉuÉÌiÉ iÉSÉ mÉëÉkuÉÇzÉoSÈ M×üÍgÉ ÌlÉirÉÇ aÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉå
pÉuÉÌiÉ| mÉëÉkuÉÇM×üirÉ |  oÉlkÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉkuÉÇ M×üiuÉÉ zÉMüOÇû aÉiÉÈ ||

320. eÉÏÌuÉMüÉåmÉÌlÉwÉSÉuÉÉæmÉqrÉå || 79 || (780)
‘ M×üÍgÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | eÉÏÌuÉMüÉ, EmÉÌlÉwÉiÉç - CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ AÉæmÉqrÉå

ÌuÉwÉrÉå M×üÍgÉ aÉËiÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | eÉÏÌuÉMüÉM×üirÉ | EmÉÌlÉwÉiM×üirÉ |
AÉæmÉqrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? eÉÏÌuÉMüÉÇ M×üiuÉÉ aÉiÉÈ ||

321. iÉå mÉëÉaÉç kÉÉiÉÉåÈ || 80 || (2230)
iÉå aÉirÉÑmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉMüÉÈ kÉÉiÉÉåÈ mÉëÉMçü mÉërÉÉå£üurÉÉÈ | iÉjÉÉ cÉæuÉÉåSÉWØûûiÉÉÈ |    `

iÉå ’ aÉëWûhÉqÉÑmÉxÉaÉÉïjÉïqÉç | aÉiÉrÉÉå ½lÉliÉUÉÈ ||

322. NûlSÍxÉ mÉUåÅÌmÉ || 81 || (3391)
mÉ ëÉMçü mÉ ërÉÉ åaÉ å mÉëÉmiÉå NûlSÍxÉ mÉUåprÉlÉ Ñ¥ÉÉrÉliÉ å | NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉ å

aÉirÉÑmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉMüÉÈ mÉUåÅÌmÉ mÉÔuÉåïÅÌmÉ mÉërÉÉå£üurÉÉÈ | lÉ cÉ mÉUåwÉÉÇ mÉërÉÑerÉqÉÉlÉÉlÉÉÇ
xÉÇ¥ÉÉMüÉrÉïÇ ÌMüÎgcÉSÎxiÉ | MåüuÉsÉÇ mÉUmÉërÉÉåaÉåÅÌmÉ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉ LwÉÉqÉxiÉÏÌiÉ ¥ÉÉmrÉiÉå|
rÉÉÌiÉ ÌlÉ WûÎxiÉlÉÉ | ÌlÉrÉÉÌiÉ WûÎxiÉlÉÉ | WûÎliÉ ÌlÉ qÉÑÌ¹lÉÉ | ÌlÉWûÎliÉ qÉÑÌ¹lÉÉ ||

323. urÉuÉÌWûiÉÉ¶É || 82 || (3392)
urÉuÉÌWûiÉÉ¶É aÉirÉÑmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉMüÉÈ NûlSÍxÉ SØzrÉliÉå | ‘ AÉ qÉlSìæËUlSì WûËUÍpÉrÉÉïÌWû

qÉrÉÑUUÉåqÉÍpÉÈ ’  (G0 3.45.1) | AÉrÉÉÌWû (G0 6.16.10) |

324. MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉÉÈ || 83 || (546)
‘ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉÉÈ ’  CirÉÍkÉMüÉUÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | rÉÉÌlÉiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ

MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉxiÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ | ‘ AÍkÉUÏµÉUå ’  (1.4.97) CÌiÉ rÉÉuÉ²¤rÉÌiÉ|
MüqÉïmÉ ëuÉcÉlÉÏrÉmÉëS åzÉÉÈ-‘  MüqÉïm ÉëuÉcÉlÉÏrÉrÉ Ñ£åü Ì²iÉÏrÉÉ ’  (2.3.8)

CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
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325. AlÉÑsÉï¤ÉhÉå || 84 || (547)
AlÉÑzÉoSÉå sÉ¤ÉhÉå ±ÉåirÉå MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÉMüsrÉxrÉ xÉÇÌWûiÉÉqÉlÉÑ

(ÌlÉzÉqrÉ SåuÉÈ) mÉëÉuÉwÉïiÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.83) | AlÉÑQÒû±¥ÉqÉluÉÍxÉgcÉiÉç |
AaÉxirÉqÉluÉÍxÉgcÉlmÉëeÉÉÈ |

ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ ‘ sÉ¤ÉhÉåijÉqpÉÔiÉÉZrÉÉlÉ ’  (1.4.90) CÌiÉ
ÍxÉ®æuÉÉlÉÉåÈ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉ ? WåûiuÉjÉïÇ iÉÑ uÉcÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 1.4.83 uÉÉ0
2), WåûiÉÑiÉ×iÉÏrÉÉÇ oÉÉÍkÉiuÉÉ Ì²iÉÏrÉæuÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ||

326. iÉ×iÉÏrÉÉjÉå ï || 85 || (549)
AlÉÑzÉoSxiÉ×iÉÏrÉÉjÉåï ±ÉåirÉå MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉSÏqÉluÉuÉÍxÉiÉÉ

xÉålÉÉ | mÉuÉïiÉqÉluÉuÉÍxÉiÉÉ xÉålÉÉ | mÉuÉïiÉålÉ xÉqoÉ®åirÉjÉïÈ ||

327. WûÏlÉå || 86 || (550)
‘ WûÏlÉ ’  CÌiÉ lrÉÔlÉ EcrÉiÉå, xÉ cÉÉåiM×ü¹ÉmÉå¤ÉÈ | iÉålÉårÉÇ WûÏlÉÉåiM×ü¹xÉÇoÉlkÉå

xÉÇ¥ÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | WûÏlÉå ±ÉåirÉåÅrÉqÉlÉÑÈ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÑzÉÉMüOûÉrÉlÉÇ
uÉærÉÉMüUhÉÉÈ| AluÉeÉÑ ïlÉÇ rÉÉå®ÉUÈ ||

328. EmÉÉ åÅÍkÉMåü cÉ || 87 || (551)
EmÉzÉoSÈ AÍkÉMåü WûÏlÉå cÉ ±ÉåirÉå MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉZÉÉrÉÉïÈ

(2.3.9) SìÉåhÉÈ | EmÉÌlÉwMåü MüÉwÉÉïmÉhÉqÉç | WûÏlÉå - EmÉzÉÉMüOûÉrÉlÉÇ uÉærÉÉMüUhÉÉÈ||

329. AmÉmÉUÏ uÉeÉïlÉå || 88 || (596)
AmÉ-mÉUÏ - zÉoSÉæ uÉeÉïlÉå ±ÉåirÉå MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇeÉÉæ pÉuÉiÉÈ | mÉëM×üiÉålÉ

xÉqoÉÎlkÉlÉÉ MüxrÉÍcÉSlÉÍpÉxÉqoÉlkÉÈ uÉeÉïlÉqÉç | AmÉ Ì§ÉaÉ¨ÉåïprÉÉå (2.3.10) uÉ×¹Éå
SåuÉÈ| mÉËU mÉËU (8.1.5) Ì§ÉaÉ¨ÉåïprÉÉå uÉ×¹Éå SåuÉÈ | uÉeÉïlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåSlÉÇ
mÉËUÌwÉgcÉÌiÉ ||
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330. AÉXèû qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉå || 89 || (597)
‘ AÉXèû ’  CirÉåwÉ zÉoSÉå qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉå MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉÍkÉÈ

- qÉrÉÉïSÉ | uÉcÉlÉaÉëWûhÉÉSÍpÉÌuÉÍkÉUÌmÉ aÉ×½rÉå | AÉ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÉSè (2.3.10) uÉ×¹Éå
SåuÉÈ | AÉMÑüqÉÉUÇ rÉzÉÈ mÉÉÍhÉlÉåÈ (qÉ0 pÉÉ0 1.4.88 uÉÉ0 1) | AÉ xÉÉÇMüÉzrÉÉiÉç
| AÉ qÉjÉÑUÉrÉÉÈ | qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? DwÉSjÉåï Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå cÉ qÉÉ pÉÔiÉç ||

331. sÉ¤ÉhÉåijÉÇpÉÔiÉÉZrÉÉlÉpÉÉaÉuÉÏmxÉÉxÉÑ mÉëÌiÉmÉrÉïlÉuÉÈ          ||
90 || (552)

sÉ¤ÉhÉå, CijÉÇpÉÔiÉÉZrÉÉlÉå, pÉÉaÉå, uÉÏmxÉÉrÉÉÇ cÉ ÌuÉwÉrÉpÉÔiÉÉrÉÉqÉç - mÉëÌiÉ, mÉËU,
AlÉÑ - CirÉåiÉå MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | sÉ¤ÉhÉå iÉÉuÉiÉç - uÉ×¤ÉÇ mÉëÌiÉ
ÌuÉ±ÉåiÉiÉå ÌuÉ±ÑiÉç | uÉ×¤ÉÇ mÉËU | uÉ×¤ÉqÉlÉÑ | CijÉqpÉÔiÉÉZrÉÉlÉå - xÉÉkÉÑSåïuÉS¨ÉÉå qÉÉiÉUÇ
mÉëÌiÉ| qÉÉiÉUÇ mÉËU | qÉÉiÉUqÉlÉÑ | pÉÉaÉå - rÉS§É qÉÉÇ mÉëÌiÉ xrÉÉiÉç | qÉÉÇ mÉËU xrÉÉiÉç |
qÉÉqÉlÉÑ xrÉÉiÉç | uÉÏmxÉÉrÉÉqÉç - uÉ×¤ÉÇ uÉ×¤ÉÇ mÉëÌiÉ ÍxÉgcÉÌiÉ, mÉËU ÍxÉgcÉÌiÉ, AlÉÑ
ÍxÉgcÉÌiÉ | sÉ¤ÉhÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåSlÉÇ mÉËUÌwÉgcÉÌiÉ | AjÉ mÉËUzÉoSrÉÉåaÉå
mÉgcÉqÉÏ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - ‘ mÉgcÉqrÉmÉÉXèûmÉËUÍpÉÈ ’  (2.3.10) CÌiÉ? uÉeÉïlÉÌuÉwÉrÉå
xÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå, AmÉzÉoSxÉÉWûcÉrÉÉïiÉç |

332. AÍpÉUpÉÉaÉå || 91 || (553)
sÉ¤ÉhÉÉÌSwuÉåuÉ pÉÉaÉuÉÎeÉïiÉåwuÉÍpÉÈ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉ×¤ÉqÉÍpÉ

ÌuÉ±ÉåiÉiÉå ÌuÉ±ÑiÉç | xÉÉkÉÑ SåïuÉS¨ÉÉå qÉÉiÉUqÉÍpÉ | uÉ×¤ÉÇ uÉ×¤ÉqÉÍpÉ ÍxÉgcÉÌiÉ | ApÉÉaÉå
CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÉaÉÈ xuÉÏÌ¢ürÉqÉÉhÉÉåÇÅzÉÈ | rÉS§É qÉqÉÉÍpÉwrÉÉiÉç iÉ¬ÏrÉiÉÉqÉç| rÉS§É
qÉqÉ pÉuÉÌiÉ iÉ¬ÏrÉiÉÉÍqÉirÉjÉïÈ ||

333. mÉëÌiÉÈ mÉëÌiÉÌlÉÍkÉmÉëÌiÉSÉlÉrÉÉåÈ || 92 || (499)
qÉÑZrÉxÉSØzÉÈ - mÉëÌiÉÌlÉÍkÉÈ | S¨ÉxrÉ mÉëÌiÉÌlÉrÉÉïiÉlÉqÉç mÉëÌiÉSÉlÉqÉç |

mÉ ëÌiÉÌlÉÍkÉÌuÉwÉrÉ å mÉëÌiÉSÉlÉÌuÉwÉrÉå cÉ mÉëÌiÉÈ MüqÉ ïm ÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉ Ç¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AÍpÉqÉlrÉÑUeÉÑïlÉiÉÈ mÉëÌiÉ | qÉÉwÉÉlÉxqÉæ ÌiÉsÉåprÉÈ (2.3.11) mÉëÌiÉ rÉcNûÌiÉ ||

334. AÍkÉmÉUÏ AlÉjÉïMüÉæ || 93 || (554)
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AÍkÉmÉUÏ zÉoSÉæ AlÉjÉïMüÉæ AlÉjÉÉïliÉUuÉÉÍcÉlÉÉæ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ|
MÑüiÉÉåÅkrÉÉaÉcNûÌiÉ | MÑüiÉÈ mÉrÉÉïaÉcNûÌiÉ |

aÉirÉÑmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉÉoÉÉkÉlÉÉjÉÉï MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

335. xÉÑÈ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç || 94 || (555)
xÉÑzÉoSÈ mÉÔeÉÉrÉÉqÉjÉåï MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÑÍxÉ£Çü pÉuÉiÉÉ | xÉÑ

xiÉÑiÉÇ pÉuÉiÉÉ | kÉÉiuÉjÉïÈ xiÉÔrÉiÉå | EmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉÉ´ÉrÉÇ wÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |
mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑÌwÉ£Çü ÌMÇü iÉuÉÉ§É ||

336. AÌiÉUÌiÉ¢üqÉhÉå cÉ || 95 || (556)
AÌiÉzÉoSÈ AÌiÉ¢üqÉhÉå cÉMüÉUÉimÉÔeÉÉrÉÉÇ cÉ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

ÌlÉwmÉ³ÉåÅÌmÉ uÉxiÉÑÌlÉ Ì¢ürÉÉ mÉëuÉ×Ì¨ÉÈ AÌiÉ¢üqÉhÉqÉç | AÌiÉ ÍxÉ£üqÉåuÉ pÉuÉiÉÉ, AÌiÉ
xiÉÑiÉqÉåuÉ pÉuÉiÉÉ | mÉÔeÉÉrÉÉqÉç - AÌiÉ ÍxÉ£Çü pÉuÉiÉÉ | AÌiÉ xiÉÑiÉÇ pÉuÉiÉÉ | zÉÉåpÉlÉÇ
M×üiÉÍqÉirÉjÉïÈ |

337. AÌmÉÈ mÉSÉjÉïxÉqpÉÉuÉlÉÉluÉuÉxÉaÉïaÉWûÉïxÉqÉÑŠrÉåwÉÑ ||96|| (557)
mÉSÉjÉåï, xÉÇpÉÉuÉlÉå, AluÉuÉxÉaÉåï, aÉWûÉïrÉÉqÉç, xÉqÉÑŠrÉå cÉ uÉiÉïqÉÉlÉÈ AÌmÉÈ

MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |
mÉSÉliÉUxrÉÉmÉërÉÑerÉqÉÉlÉxrÉÉjÉïÈ mÉSÉjÉïÈ | xÉÌmÉïwÉÉåÅÌmÉ xrÉÉiÉç | qÉkÉÑlÉÉåÅÌmÉ

xrÉÉiÉç | qÉÉ§ÉÉ, ÌoÉlSÒÈ; xiÉÉåMüÍqÉirÉxrÉÉjÉ åïÅÌmÉzÉoSÉå uÉ¨ÉïiÉ å | xÉÇpÉÉuÉlÉqÉç
AÍkÉMüÉjÉïuÉcÉlÉålÉ zÉ£åüUmÉëÌiÉbÉÉiÉÉÌuÉwMüUhÉqÉç | AÌmÉ ÍxÉgcÉålÉç qÉÔsÉMüxÉWûxÉëqÉç |
AÌmÉ xiÉÑrÉÉSè UÉeÉÉlÉqÉç| AluÉuÉxÉaÉïÈ = MüÉqÉcÉÉUÉprÉlÉÑ¥ÉÉlÉqÉç-AÌmÉ ÍxÉgcÉ,
AÌmÉ xiÉÑÌWû | aÉWûÉï ÌlÉlSÉ - ÍkÉaÉç eÉÉsqÉÇ SåuÉS¨ÉqÉç AÌmÉ ÍxÉgcÉåimÉsÉÉhQÒûqÉç,
(ÌlÉ0 1.4.12) AÌmÉ xiÉÑrÉÉSè uÉ×wÉsÉqÉç| xÉqÉÑŠrÉå - AÌmÉ ÍxÉgcÉ AÌmÉ xiÉÑÌWû|
ÍxÉgcÉ cÉ xiÉÑÌWû cÉ | EmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉÉoÉÉkÉlÉÉiÉç wÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

338. AÍkÉUÏµÉUå || 97 || (644)
DµÉUÈ xuÉÉqÉÏ, xÉ cÉ xuÉqÉmÉå¤ÉiÉå | iÉSrÉÇ xuÉxuÉÉÍqÉxÉqoÉlkÉå AÍkÉÈ

MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉ§É MüSÉÍcÉiÉç xuÉÉÍqÉlÉÈ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉÌuÉpÉÌ£üÈ
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xÉmiÉqÉÏ pÉuÉÌiÉ MüSÉÍcÉiÉç xuÉÉiÉç | AÍkÉ oÉë¼S¨Éå mÉgcÉÉsÉÉÈ | AÍkÉ mÉgcÉÉsÉåwÉÑ
oÉë¼S¨ÉÈ ||

339. ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üÍgÉ || 98 || (646)
AÍkÉÈ MüUÉåiÉÉæ ÌuÉpÉÉwÉÉ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉS§É qÉÉqÉÍkÉMüËUwrÉÌiÉ|

MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉÉmÉ¤Éå aÉËiÉxÉÇ¥ÉÉoÉÉkÉlÉÉiÉç ÌiÉÌXû cÉÉåSÉ¨ÉuÉÌiÉ (8.1.71) CÌiÉ
ÌlÉbÉÉiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

340. sÉÈ mÉUxqÉæmÉSqÉç || 99 || (2155)
‘ sÉÈ ’ CÌiÉ wÉ¸Ï AÉSåzÉÉmÉå¤ÉÉ | sÉÉSåzÉÉÈ mÉUxqÉæmÉSxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | ÌiÉmÉç,

iÉxÉç, ÎfÉ | ÍxÉmÉç , jÉxÉç, jÉ | ÍqÉmÉç, uÉxÉç, qÉxÉç| zÉiÉ×YuÉxÉÔ cÉ |
mÉUxqÉæmÉSmÉëSåzÉÉÈ- ‘ ÍxÉÍcÉ uÉ×Î®È mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ ’  (7.2.1) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

341. iÉXûÉlÉÉuÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç || 100 || (2156)
‘ iÉXè û ’  CÌiÉ mÉ ëirÉÉW ûÉUÉ å lÉuÉÉlÉÉ Ç uÉcÉlÉÉlÉÉqÉ ç | ‘ AÉlÉ ’  CÌiÉ

zÉÉlÉcÉçMüÉlÉcÉÉåaÉëïWûhÉqÉç| mÉÔuÉåïhÉ mÉUxqÉæmÉSxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ iÉXûÉlÉrÉÉåUÉiqÉlÉåmÉSxÉÇ¥ÉÉ
ÌuÉkÉÏrÉiÉå | iÉ, AÉiÉÉqÉç, fÉ | jÉÉxÉç, AÉjÉÉqÉç, kuÉqÉç | COèû, uÉÌWû, qÉÌWûXèû | AÉlÉÈ
ZÉsuÉÌmÉ - zÉÉlÉcMüÉlÉcÉÉæ| ‘ sÉÈ ’  CirÉåuÉ - MüiÉÏWû ÌlÉblÉÉlÉÉÈ (3.2.129) |

AÉiqÉlÉ åm ÉSmÉëS åzÉÉÈ - ‘ AlÉÑSÉ¨ÉÌXûiÉ AÉiqÉlÉåm ÉSqÉç ’  (1.3.12)
CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

342. ÌiÉXûx§ÉÏÍhÉ §ÉÏÍhÉ mÉëjÉqÉqÉkrÉqÉÉå¨ÉqÉÉ È || 101 || (2160)
ÌiÉXûÉåÅ¹ÉSzÉ mÉëirÉrÉÉÈ - lÉuÉ mÉUxqÉæmÉSÇxÉÇ¥ÉMüÉÈ, lÉuÉÉiqÉlÉåmÉSxÉÇ¥ÉMüÉÈ |

iÉ§É mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ §ÉrÉÎx§ÉMüÉÈ rÉjÉÉ¢üqÉÇ mÉëjÉqÉqÉkrÉqÉÉ å¨ÉqÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ |
AÉiqÉlÉåmÉSåwuÉÌmÉ §ÉrÉÎx§ÉMüÉÈ mÉëjÉqÉqÉkrÉqÉÉå̈ ÉqÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ |

ÌiÉmÉç, iÉxÉç, ÎfÉ - CÌiÉ mÉëjÉqÉÈ | ÍxÉmÉç, jÉxÉç,jÉ - CÌiÉ qÉkrÉqÉÈ | ÍqÉmÉç,
uÉxÉç, qÉxÉç - CirÉÑ¨ÉqÉÈ |

AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ - iÉ, AÉiÉÉqÉç, fÉ - CÌiÉ mÉëjÉqÉÈ | jÉÉxÉç, AÉjÉÉqÉç, kuÉqÉç -
CÌiÉ qÉkrÉqÉÈ | COèû, uÉÌWû, qÉÌWûXèû - CirÉÑ¨ÉqÉÈ |
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mÉëjÉqÉqÉkrÉqÉÉå¨ÉqÉmÉëSåzÉÉÈ - zÉåwÉå mÉëjÉqÉÈ (1.4.108) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

343. iÉÉlrÉåMüuÉcÉlÉÌ²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉÉlrÉåMüzÉÈ || 102 || (2131)
iÉÉlrÉåMüuÉcÉlÉÌ²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | LMüzÉÈ LMæüMÇü mÉSqÉç |

‘ ÌiÉmÉç’  CirÉåMüuÉcÉlÉqÉç | iÉxÉç CÌiÉ Ì²uÉcÉlÉqÉç | ÎfÉ CÌiÉ oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç | LuÉÇ
xÉuÉï§É | LMüuÉcÉlÉÌ²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ oÉWÒûwÉÑ oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç ’  (1.5.21)
CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

344. xÉÑmÉÈ || 103 || (185)
ÌiÉQûÉÇ Ì§ÉMåüwuÉåMüuÉcÉlÉÉÌSxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉÈ, xÉÇmÉëÌiÉ xÉÑmÉÉÇ Ì§ÉMåüwÉÑ ÌuÉkÉÏrÉliÉå |

xÉÑmÉ¶É §ÉÏÍhÉ §ÉÏÍhÉ mÉSÉÌlÉ LMüzÉ LMüuÉcÉlÉÌ²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉxÉÇ¥ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ |
‘ xÉÑ ’  CirÉåMüuÉcÉlÉqÉç | ‘ AÉæ ’  CÌiÉ Ì²uÉcÉlÉqÉç | ‘ eÉxÉç ’  CÌiÉ

oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç.| LuÉÇ xÉuÉï§É||

345. ÌuÉpÉÌ£ü¶É || 104 || (184)
‘ §ÉÏÍhÉ §ÉÏÍhÉ ’  CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | §ÉÏÍhÉ §ÉÏÍhÉ ÌuÉpÉÌ£üxÉÇ¥ÉÉ¶É pÉuÉÎliÉ

xÉÑmÉÎxiÉXû¶É|
ÌuÉpÉÌ£ümÉëSåzÉÉÈ - A¹lÉ AÉ ÌuÉpÉ£üÉæ (7.2.84) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

346. rÉÑwqÉ±ÑmÉmÉSå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ å xjÉÉÌlÉlrÉÌmÉ qÉkrÉqÉÈ
|| 105 || (2162)

sÉxrÉ (3.4.77) CirÉÍkÉM×üirÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌiÉoÉÉSrÉÉå ÌuÉÌWûiÉÉÈ, iÉåwÉÉqÉrÉÇ
mÉÑÂwÉÌlÉrÉqÉÈ Ì¢üürÉiÉå -
rÉÑwqÉ±ÑmÉmÉSå xÉÌiÉ urÉuÉÌWûiÉå cÉÉurÉuÉÌWûiÉå xÉÌiÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå xÉqÉÉlÉÉÍpÉkÉårÉå
iÉÑsrÉMüÉUMåü xjÉÉÌlÉÌlÉ mÉërÉÑerÉqÉÉlÉåÅmrÉmÉërÉÑerÉqÉÉlÉåÅÌmÉ qÉkrÉqÉmÉÑÂwÉÉå pÉuÉÌiÉ | iuÉÇ
mÉcÉÍxÉ, rÉÑuÉÉÇ mÉcÉjÉÈ, rÉÔrÉÇ mÉcÉjÉ| AmÉërÉÑerÉqÉÉlÉåÅÌmÉ - mÉcÉÍxÉ, mÉcÉjÉÈ, mÉcÉjÉ||

347. mÉëWûÉxÉå cÉ qÉlrÉÉåmÉmÉSå qÉlrÉiÉåÂ¨ÉqÉ LMüuÉŠ             ||
106 || (2163)

mÉëWûÉxÉÈ mÉËUWûÉxÉÈ ¢üÏQûÉ | mÉëWûÉxÉå aÉqrÉqÉÉlÉå qÉlrÉÉåmÉmÉSå kÉÉiÉÉåqÉïkrÉqÉmÉÑÂwÉÉå
pÉuÉÌiÉ, qÉlrÉiÉå¶ÉÉå̈ ÉqÉÈ, xÉ cÉæMüuÉ°uÉÌiÉ | LÌWû qÉlrÉå AÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉxÉå CÌiÉ lÉÌWû
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pÉÉå¤rÉxÉå, pÉÑ£üÈ xÉÉåÅÌiÉÍjÉÍpÉÈ | LÌWû qÉlrÉå UjÉålÉ rÉÉxrÉÍxÉ, lÉ ÌWû rÉÉxrÉÍxÉ,
rÉÉiÉxiÉålÉ iÉå ÌmÉiÉÉ | qÉkrÉqÉÉå̈ ÉqÉrÉÉåÈ mÉëÉmiÉrÉÉåÈ E¨ÉqÉqÉkrÉqÉÉæ ÌuÉkÉÏrÉåiÉå | mÉëWûÉxÉå
CÌiÉ ÌMüqÉç? LÌWû qÉlrÉxÉå AÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉå CÌiÉ | xÉÑ¸Ò qÉlrÉxÉå, xÉÉkÉÑ qÉlrÉxÉå ||

348. AxqÉ±Ñ¨ÉqÉÈ || 107 || (2164)
E¨ É q É m É ÑÂ w É É å  Ì l É r É q r É i É å  |  Axq É± Ñ m É m É S å  x É q É É l É É Íp É k É å r É å

mÉërÉÑerÉqÉÉlÉåÅmrÉmÉërÉÑerÉqÉÉlÉåÅÌmÉ E¨ÉqÉmÉÑÂwÉÉå pÉuÉÌiÉ | AWÇû mÉcÉÉÍqÉ | AÉuÉÉÇ mÉcÉÉuÉÈ|
uÉrÉÇ mÉcÉÉqÉÈ | AmÉërÉÑerÉqÉÉlÉåÅÌmÉ - mÉcÉÉÍqÉ | mÉcÉÉuÉÈ | mÉcÉÉqÉÈ ||

349. zÉåwÉå mÉ ëjÉqÉÈ || 108 || (2165)
‘ zÉåwÉå ’  CÌiÉ qÉkrÉqÉÉå̈ ÉqÉÌuÉwÉrÉÉSlrÉ EcrÉiÉå | rÉ§É rÉÑwqÉSxqÉSÏ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå

EmÉmÉSå lÉ xiÉÈ, iÉ§É zÉåwÉå mÉëjÉqÉmÉÑÂwÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉcÉÌiÉ | mÉcÉiÉÈ | mÉcÉÎliÉ ||

350. mÉUÈ xÉÇÌlÉMüwÉïÈ xÉÇÌWûiÉÉ || 109 || (28)
mÉUzÉoSÉåÅÌiÉzÉrÉå uÉ¨ÉïiÉå | xÉÇÌlÉMüwÉïÈ mÉëirÉÉxÉÌ¨ÉÈ | mÉUÉå rÉÈ xÉÇÌlÉMüwÉïÈ

uÉhÉÉïlÉÉqÉkÉïqÉÉ§ÉÉMüÉsÉurÉuÉkÉÉlÉqÉç, xÉ xÉÇÌWûiÉÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | SkrÉ§É | qÉkuÉ§É |
xÉÇÌWûiÉÉmÉëSåzÉÉÈ - xÉÇÌWûiÉÉrÉÉqÉç (6.1.72) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

351. ÌuÉUÉqÉÉåÅuÉxÉÉlÉqÉç || 110 || (27)
ÌuÉUÌiÉÈ ÌuÉUÉqÉÈ, ÌuÉUqrÉiÉåÅlÉålÉåÌiÉ uÉÉ ÌuÉUÉqÉÈ | xÉÉåÅuÉxÉÉlÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

SÍkÉ |  qÉkÉÑ ð (8.4.57) | uÉ×¤ÉÈ | msÉ¤ÉÈ (8.3.15) |
AuÉxÉÉlÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ ZÉUuÉxÉÉlÉrÉÉåÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÈ ’ (8.3.15) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ  mÉëjÉqÉÉkrÉÉrÉxrÉ
cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ ||

 || xÉqÉÉmiÉ¶ÉÉrÉÇ mÉëjÉqÉÉkrÉÉrÉÈ ||
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|| ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉÈ ||

mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉ¹ÉkrÉÉrÉÏxÉÔ§ÉuÉ×Ì¨ÉÈ

MüÉÍzÉMüÉ

lrÉÉxÉ-mÉSqÉgeÉUÏ-pÉÉuÉoÉÉåÍkÉlÉÏxÉÌWûiÉÉ

AjÉ Ì²iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ

352. xÉqÉjÉïÈ mÉSÌuÉÍkÉÈ || 1 || (647)
mÉËUpÉÉwÉårÉqÉç | rÉÈ MüÍ¶ÉSè CWû zÉÉx§Éå mÉSÌuÉÍkÉÈ ´ÉÔrÉiÉå xÉ xÉuÉïÈ xÉqÉjÉÉåï

uÉåÌSiÉurÉÈ | ÌuÉkÉÏrÉiÉ CÌiÉ ÌuÉÍkÉÈ, mÉSÉlÉÉÇ ÌuÉÍkÉÈ mÉSÌuÉÍkÉÈ | xÉ mÉÑlÉÈ xÉqÉÉxÉÉÌSÈ|
xÉqÉjÉïÈ zÉ£üÈ | ÌuÉaÉëWûuÉÉYrÉÉjÉÉïÍpÉkÉÉlÉå rÉÈ zÉ£üÈ xÉ xÉqÉjÉÉåï uÉåÌSiÉurÉÈ |

AjÉuÉÉ xÉqÉjÉïmÉSÉ´ÉrÉiuÉÉiÉç xÉqÉjÉïÈ | xÉqÉjÉÉïlÉÉÇ mÉSÉlÉÉÇ xÉqoÉ®ÉjÉÉïlÉÉÇ
xÉ Ç xÉ ×¹ ÉjÉÉ ï l ÉÉ Ç  ÌuÉ ÍkÉuÉ å ïÌS iÉurÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ-`Ì²i ÉÏrÉÉ Í´É iÉÉi ÉÏiÉm ÉÌiÉ iÉ-
aÉiÉÉirÉxiÉmÉëÉmiÉÉmÉ³ÉæÈ’ (2.1.24) - Mü¹Ç Í´ÉiÉÈ Mü¹Í´ÉiÉÈ |
xÉqÉjÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?. mÉzrÉ SåuÉS¨É Mü¹qÉç, Í´ÉiÉÉå ÌuÉwhÉÑÍqÉ§ÉÉå aÉÑÂMÑüsÉqÉç |
(qÉ.pÉÉ. 2.1.1) ‘ iÉ×iÉÏrÉÉiÉiM×üiÉÉjÉåïlÉ aÉÑhÉuÉcÉlÉålÉ ’  (2.1.30) - zÉƒ¡ÓûsÉrÉÉ
ZÉhQûÈ zÉƒ¡ÓûsÉÉZÉhQûÈ| xÉqÉjÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ÌMÇü iuÉÇ MüËUwrÉÍxÉ zÉƒ¡ÓûsÉrÉÉ, ZÉhQûÉå
SåuÉS¨É EmÉsÉålÉ | ‘ cÉiÉÑjÉÏ iÉSjÉÉïjÉïoÉÍsÉÌWûiÉxÉÑZÉUÍ¤ÉiÉæÈ ’  (2.1.36) - rÉÑmÉÉrÉ
SÉÂ rÉÑmÉSÉÂ | xÉqÉjÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? aÉcNû iuÉÇ rÉÑmÉÉrÉ, SÉÂ SåuÉS¨ÉxrÉ aÉåWåû |
‘mÉgcÉqÉÏ pÉrÉålÉ ’  (2.1.37) - uÉ×MåüprÉÉå pÉrÉÇ uÉ×MüpÉrÉqÉç | xÉqÉjÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?
aÉcNû iuÉÇ qÉÉ uÉ×MåüprÉÈ, pÉrÉÇ SåuÉS¨ÉxrÉ rÉ¥ÉS¨ÉÉiÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.1.1) | ‘ wÉ¸Ï ’
(2.2.8) UÉ¥ÉÈ mÉÑÂwÉÉå UÉeÉmÉÑÂwÉÈ | xÉqÉjÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? pÉÉrÉÉï UÉ¥ÉÈ, mÉÑÂwÉÉå
SåuÉS¨ÉxrÉ (qÉ0 pÉÉ0) | ‘ xÉmiÉqÉÏ zÉÉæhQæûÈ ’ (2.1.40) - A¤ÉåwÉÑ zÉÉæhQûûÈ
A¤ÉzÉÉæhQûæÈû | xÉqÉyiÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? zÉ£üxiuÉqÉ¤ÉåwÉÑ, zÉÉæwXÈ ÌmÉoÉÌiÉ mÉÉlÉÉaÉÉUå
(qÉ0 pÉÉ0 ) |

mÉSaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? uÉhÉïÌuÉkÉÉæ xÉqÉjÉïmÉËUpÉÉwÉÉ qÉÉ pÉÔiÉç | ÌiÉ¸iÉÑ SkrÉzÉÉlÉ iuÉÇ
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zÉÉMåülÉ | ÌiÉ¸iÉÑ MÑüqÉÉUÏcNû§ÉÇ WûU SåuÉS¨ÉÉiÉç (qÉ0 pÉÉ0 ) | rÉhÉÉSåzÉÉå (3.1.77)
ÌlÉirÉ¶É iÉÑaÉç (6.1.75) pÉuÉÌiÉ ||

353. xÉÑoÉÉqÉÎl§ÉiÉå mÉUÉ…¡ûuÉixuÉUå || 2 || (3653)
xÉÑoÉliÉqÉÉqÉÎl§ÉiÉå mÉUiÉÈ mÉUxrÉÉ…¡ûuÉ°uÉÌiÉ, xuÉUå xuÉUsÉ¤ÉhÉå MüiÉïurÉå |

iÉÉSÉiqrÉÉÌiÉSåzÉÉåÅrÉqÉç |
xÉÑoÉliÉqÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉlÉÑmÉëÌuÉzÉÌiÉ | uÉ¤rÉÌiÉ - ‘ AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ cÉ ’  (6.1.198),

AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉ xÉxÉÑmMüxrÉÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | MÑühQûåûlÉÉOûlÉç |
mÉUzÉÑlÉÉ uÉ×¶ÉlÉç | qÉSìÉhÉÉÇ UÉeÉlÉç | MüzqÉÏUÉhÉÉÇ UÉeÉlÉç | xÉÑÌoÉÌiÉ ÌMüqÉç ? mÉÏŽå
mÉÏŽqÉÉlÉ | AÉqÉÎl§ÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉåWåû aÉÉarÉïïÈ | mÉUaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉÔuÉïxrÉ qÉÉ
pÉÔiÉç - SåuÉS¨É MÑÇüQåûûlÉÉOûlÉç |

A…¡ûaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? rÉjÉÉ qÉ×ÎimÉhQûÏpÉÔiÉÈ xuÉUÇ sÉpÉåiÉ | EpÉrÉÉåUÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ
qÉÉ pÉÔiÉç |

uÉiMüUhÉÇ ÌMüqÉç? xuÉÉ´ÉrÉqÉÌmÉ MüÉrÉïÇ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | AÉqÉç MÑühQûåûlÉÉOûlÉç| ‘
AÉqÉ LMüÉliÉUqÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉlÉÎliÉMåü ’  (8.1.95) CirÉåMüÉliÉUiÉÉ pÉuÉÌiÉ |

xuÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? MÔümÉå ÍxÉgcÉlÉç | cÉqÉï lÉqÉlÉç | wÉiuÉhÉiuÉå (8.3.111)
(8.4.1) mÉëÌiÉ mÉUÉ…¡ûuÉ³É pÉuÉÌiÉ |

xÉÑoÉliÉxrÉ mÉUÉ…¡ûuÉ°ÉuÉå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉxrÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉlÉliÉUiuÉÉiÉç (qÉ0
pÉÉ0 2.1.2 uÉÉ0 4) | iÉÏ¤hÉrÉÉ xÉÔcrÉÉ xÉÏurÉlÉç | iÉÏ¤hÉålÉ mÉUzÉÑlÉÉ uÉ×¶ÉlÉç (qÉ0
pÉÉ0) |

AurÉrÉÉlÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | EŠæUkÉÏrÉÉlÉ (qÉ0 pÉÉ0 , uÉÉ0 6) |
lÉÏcÉæUkÉÏrÉÉlÉ ||

354. mÉëÉ‚üQûÉUÉiÉç xÉqÉÉxÉÈ || 3 || (648)
MüQûÉUxÉÇzÉoSlÉÉiÉç (2.2.38) mÉëÉaÉç rÉÉÌlÉiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ, iÉå

xÉqÉÉxÉxÉÇ¥ÉÉ uÉåÌSiÉurÉÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - ‘ rÉjÉÉÅxÉÉSØzrÉå ’  (2.1.7), rÉjÉÉuÉ×®Ç
oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉl§ÉrÉxuÉ | mÉëÉauÉcÉlÉÇ xÉÇ¥ÉÉxÉqÉÉuÉåzÉÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 ) |

xÉqÉÉxÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉå ’  (1.1.30) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
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355. xÉWû xÉÑmÉÉ || 4 || (649)
‘ xÉÑmÉç ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå ‘ xÉWû ’  CÌiÉ ‘ xÉÑmÉÉ ’  CÌiÉ cÉ §ÉrÉqÉmrÉÍkÉM×üiÉÇ

uÉåÌSiÉurÉqÉç| rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉ§ÉåSqÉÑmÉÎxjÉiÉÇ Sì¹urÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ -
‘ Ì²iÉÏrÉÉ Í´ÉiÉÉiÉÏiÉmÉÌiÉiÉaÉiÉÉirÉxiÉmÉëÉmiÉÉmÉ³ÉæÈ ’  (2.1.14) CÌiÉ, Ì²iÉÏrÉÉliÉÇ
Í´ÉiÉÉÌSÍpÉÈ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå; Mü¹Ç Í´ÉiÉÈ Mü¹Í´ÉiÉÈ |

xÉWûaÉëWûhÉÇ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉjÉïqÉç, ÌiÉXûÉÌmÉ xÉWû rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - AlÉÑurÉcÉsÉiÉç,
AlÉÑmÉëÉuÉwÉïiÉç ||

356. AurÉrÉÏpÉÉuÉÈ || 5 || (651)
‘AurÉrÉÏpÉÉuÉÈ’ CirÉÍkÉMüUÉ å uÉ åÌSiÉurÉÈ| rÉÉÌlÉiÉ FkuÉ ïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉ-

qÉÉåÅurÉrÉÏpÉÉuÉxÉÇ¥ÉÉxiÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ |
uÉ¤rÉÌiÉ - ‘ rÉjÉÉÅxÉÉSØzrÉå ’  (2.1.7), rÉjÉÉuÉ×®Ç oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉl§ÉrÉxuÉ |

AluÉjÉïxÉÇ¥ÉÉ cÉårÉÇ qÉWûiÉÏ iÉåýlÉ mÉÔuÉïmÉSÉjÉïmÉëÉkÉÉlrÉqÉurÉrÉÏpÉÉuÉxrÉ SzÉïrÉÌiÉ |
AurÉrÉÏpÉÉuÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É ’  (2.4.18) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |

357.AurÉrÉ Ç ÌuÉpÉÌ£üxÉqÉÏmÉxÉqÉ×Î®urÉ ×SèkrÉjÉÉ ïpÉÉuÉÉirÉrÉÉ-
xÉqmÉ ë ÌiÉzÉoSmÉ ë ÉS ÒpÉÉ ïuÉmÉ¶ÉÉ±jÉÉlÉ Ñm É ÔurÉ ïr ÉÉ æaÉmÉ±xÉÉSØzrÉxÉqmÉ Ì¨É-
xÉÉMüsrÉÉliÉuÉcÉlÉåwÉÑ || 6 || (652)

‘ xÉÑmÉç’  ‘ xÉÑmÉÉ’  CÌiÉ cÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÌuÉpÉÉYirÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ rÉSurÉrÉÇ uÉ¨ÉïiÉå
iÉixÉqÉjÉåïlÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ
mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉSèkrÉiÉå |

(1) ÌuÉpÉÌ£üuÉcÉlÉå iÉÉuÉiÉç - x§ÉÏwuÉÍkÉM×üirÉ MüjÉÉ mÉëuÉiÉïiÉå AÍkÉÎx§É,
AÍkÉMÑüqÉÉËU | xÉmiÉqrÉjÉåï rÉSurÉrÉÇ iÉSè ÌuÉpÉÌ£üuÉcÉlÉqÉç |

(2) xÉqÉÏmÉuÉcÉlÉå - MÑüqpÉxrÉ xÉqÉÏmÉqÉç EmÉMÑüqpÉqÉç | EmÉqÉÍhÉMüqÉç |
(3) xÉqÉ×Î®È G®åUÉÍkÉYrÉqÉç | xÉqÉ×Î®qÉïSìÉhÉÉqÉç xÉÑqÉSìqÉç, xÉÑqÉaÉkÉÇ uÉ¨ÉïiÉå|
(4) urÉ×Î®È G®åUpÉÉuÉÈ | aÉuÉÌSMüÉlÉÉqÉ×®åUpÉÉuÉÈ SÒaÉïuÉÌSMüqÉç, SÒrÉïuÉlÉÇ

uÉiÉïiÉå|
(5) AjÉÉïpÉÉuÉÈ uÉxiÉÑlÉÉåÅpÉÉuÉÈ | ApÉÉuÉÉå qÉÍ¤ÉMüÉhÉÉqÉç ÌlÉqÉïÍ¤ÉMüqÉç, ÌlÉqÉïzÉMÇü

uÉ¨ÉïiÉå |
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(6) AirÉrÉÈ [A] pÉÔiÉiuÉqÉç, AÌiÉ¢üqÉÈ | AiÉÏiÉÉÌlÉ ÌWûqÉÉÌlÉ ÌlÉÌWïûûqÉqÉç,
ÌlÉÈzÉÏiÉÇ uÉiÉïiÉå |

(7) AxÉÇmÉëÌiÉ EmÉpÉÉåaÉxrÉ uÉiÉïqÉÉlÉMüÉsÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ | AÌiÉiÉæxÉ×MüqÉç | iÉæxÉ×MüqÉç
AÉcNûÉSlÉqÉç, iÉxrÉÉrÉqÉÑmÉpÉÉåaÉMüÉsÉÉå lÉ pÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ |

(8) zÉoSmÉëÉSÒpÉÉïuÉÈ mÉëMüÉzÉiÉÉ zÉoSxrÉ - CÌiÉ mÉÉÍhÉÌlÉ | iÉimÉÉÍhÉÌlÉ |
mÉÉÍhÉÌlÉzÉoSÉå sÉÉåMåü mÉëMüÉzÉiÉ CirÉjÉïÈ |

(9) mÉ¶ÉÉiÉç - AlÉÑUjÉÇ mÉÉSÉiÉqÉç | UjÉÉlÉÉÇ mÉ¶ÉÉiÉç CirÉjÉïÈ |
(10) rÉjÉÉ rÉjÉÉjÉåï rÉSurÉrÉÇ uÉiÉïiÉå iÉixÉqÉxrÉiÉå |
rÉÉåarÉiÉÉ, uÉÏmxÉÉ, mÉSÉjÉÉïlÉÌiÉuÉ×Ì¨ÉÈ xÉÉSØzrÉÇ cÉåÌiÉ rÉjÉÉjÉÉïÈ| rÉÉåarÉiÉÉrÉÉqÉç

- AlÉÑÃmÉqÉç | ÃmÉrÉÉåarÉÇ pÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ | uÉÏmxÉÉrÉÉqÉç - AjÉïqÉjÉïÇ mÉëÌiÉ mÉëirÉjÉïqÉç|
mÉSÉjÉÉïlÉÌiÉuÉ×¨ÉÉæ - rÉjÉÉzÉÌ£ü |

(11) AÉlÉÑmÉÔurÉïqÉç AlÉÑ¢üqÉÈ | AlÉÑerÉå¸Ç mÉëÌuÉzÉliÉÑ pÉuÉliÉÈ | erÉå̧ ÉlÉÑmÉÔurÉåïhÉ
pÉuÉliÉÈ mÉëÌuÉzÉÎliuÉirÉjÉïÈ |

(12) rÉÉæaÉmÉ±qÉç LMüMüÉsÉiÉÉ | xÉcÉ¢Çü kÉåÌWû | rÉÑaÉmÉŠ¢Çü kÉåWûÏirÉjÉïÈ |
(13) xÉÉSØzrÉqÉç iÉÑsrÉiÉÉ | ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå, rÉjÉÉjÉï CirÉåuÉ ÍxÉ®qÉç?

aÉÑhÉpÉÔiÉåÅÌmÉ xÉÉSØzrÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - xÉSØzÉÈ ÌMüZrÉÉ xÉÌMüÎZÉ |
(14) xÉqmÉÌ¨ÉÈ AlÉÑÃmÉ AÉiqÉpÉÉuÉÈ, xÉqÉ×®åUlrÉÈ | xÉoÉë¼ oÉÉpÉëuÉÉhÉÉqÉç|

xÉ¤É§ÉÇ zÉÉsÉƒ¡ûÉrÉlÉÉlÉÉqÉç |
(15) xÉÉMüsrÉqÉç - AzÉåwÉiÉÉ | xÉiÉ×hÉqÉprÉuÉWûUÌiÉ, xÉoÉÑxÉqÉ ç | lÉ

ÌMüÎgcÉSprÉuÉWûÉrÉï mÉËUirÉeÉiÉÏirÉrÉqÉjÉÉåïÅÍkÉMüÉjÉïuÉcÉlÉålÉ mÉëÌiÉmÉÉ±iÉå |
(16) AliÉuÉcÉlÉå - ‘ AliÉ ’  CÌiÉ mÉËUaÉëWûÉmÉå¤ÉrÉÉ xÉqÉÉÎmiÉÂcrÉiÉå |

xÉ Éa lrÉkÉÏi É å | xÉ åÌ¹mÉzÉ Ño ÉlkÉqÉ ç | mÉzÉ Ño Él kÉÉ li ÉqÉkÉÏi É CirÉjÉ ïÈ | CrÉ Ç
xÉqÉÉÎmiÉUxÉMüsÉåÅmrÉkrÉrÉlÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ xÉÉMüsrÉÉiÉç mÉ×jÉaÉÑcrÉiÉå ||

358. rÉjÉÉÅxÉÉSØzrÉå || 8 || (661)
‘ rÉjÉÉ ’  CirÉåiÉSurÉrÉqÉxÉÉSØzrÉå uÉiÉïqÉÉlÉÇ xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉuÉ×®Ç oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉl§ÉrÉxuÉ | rÉå rÉå uÉ×®ÉÈ rÉjÉÉuÉ×®qÉç |
rÉjÉÉkrÉÉmÉMüqÉç|

AxÉÉSØzrÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉjÉÉ SåuÉS¨ÉxiÉjÉÉ rÉ¥ÉS¨ÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) | rÉjÉÉjÉåï
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rÉSurÉrÉÍqÉÌiÉ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®å xÉqÉÉxÉå uÉcÉlÉÍqÉSÇ xÉÉSØzrÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç ||

359. rÉÉuÉSuÉkÉÉUhÉå || 8 || (662)
‘ rÉÉuÉiÉç ’  CirÉåiÉSurÉrÉqÉuÉkÉÉUhÉå uÉiÉïqÉÉlÉÇ xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉkÉÉUhÉqÉç CrÉ¨ÉÉmÉËUcNåûSÈ rÉÉuÉSqÉ§ÉÇ oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉl§ÉrÉxuÉ |
rÉÉuÉÎliÉ mÉÉ§ÉÉÍhÉ xÉÇpÉuÉÎliÉ, mÉgcÉ wÉQèû uÉÉ, iÉÉuÉiÉç AÉqÉl§ÉrÉxuÉ |

AuÉkÉÉUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉuÉ¬¨ÉÇ iÉÉuÉSè pÉÑ£üqÉç | lÉÉuÉkÉÉUrÉÉÍqÉ ÌMürÉlqÉrÉÉ
pÉÑ£üÍqÉÌiÉ ||

360. xÉÑmÉç mÉëÌiÉlÉÉ qÉÉ§ÉÉjÉå ï || 9 || (663)
qÉÉ§ÉÉ, ÌoÉlSÒÈ, xiÉÉåMüqÉç, AsmÉÍqÉÌiÉ mÉrÉÉïrÉÉÈ | qÉÉ§ÉÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉålÉ mÉëÌiÉlÉÉ

xÉWû xÉÑoÉliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AxirÉ§É ÌMüÎgcÉiÉç
zÉÉMÇü zÉÉMümÉëÌiÉ| xÉÔmÉmÉëÌiÉ |

qÉÉ§ÉÉjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÇ mÉëÌiÉ ÌuÉ±ÉåiÉiÉå ÌuÉ±ÑiÉç xÉÑÌoÉÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ
xÉÑoaÉëWûhÉqÉurÉrÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç |

361. A¤ÉzÉsÉÉMüÉxÉ„¡ûrÉÉÈ mÉËUhÉÉ || 10 || (664)
A¤ÉzÉoSÈ, zÉsÉÉMüÉzÉoSÈ, xÉÇZrÉÉzÉoSÉ¶É mÉËUhÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå,

AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌMüiÉuÉurÉuÉWûÉUå xÉqÉÉxÉÉåÅrÉÍqÉwrÉiÉå | mÉÎgcÉMüÉ
lÉÉqÉ ±ÔiÉÇ mÉgcÉÍpÉU¤ÉæÈ zÉsÉÉMüÉÍpÉuÉÉï pÉuÉÌiÉ | iÉ§É rÉSÉ xÉuÉåï E¨ÉÉlÉÉÈ mÉiÉÎliÉ,
AuÉÉgcÉÉå uÉÉ iÉSÉ mÉÉiÉÌrÉiÉÉ eÉrÉÌiÉ, iÉxrÉæuÉæiÉxrÉ ÌuÉmÉÉiÉÉåÅlrÉjÉÉ mÉÉiÉå xÉÌiÉ
eÉÉrÉiÉå | A¤ÉåhÉåSÇ lÉ iÉjÉÉ uÉ×¨ÉÇ rÉjÉÉ mÉÔuÉïÇ eÉrÉå (qÉ0 pÉÉ0) - A¤ÉmÉËU,
zÉsÉÉMüÉmÉËU LMümÉËU, Ì²mÉËU, Ì§ÉmÉËU | mÉUåhÉ cÉiÉÑwmÉËU |

mÉgcÉxÉÑ iuÉåMüÃmÉÉxÉÑ eÉrÉ LuÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
A¤ÉÉSrÉxiÉ×iÉÏrÉÉliÉÉÈ mÉÔuÉÉåï£üxrÉ rÉjÉÉ lÉ iÉiÉç |
ÌMüiÉuÉurÉuÉWûÉUå cÉ LMüiuÉåÅ¤ÉzÉsÉÉMürÉÉåÈ || (qÉ0 pÉÉ0 2.1.10)

362. ÌuÉpÉÉwÉÉ || 11 || (665)
‘Ì u É p É É w É É ’   C i r É r É qÉ Í k ÉM ü É U É å  u É å ÌS i É u r É È ( q É . p É É . )|  r É ÌS i É



120

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉÌ²pÉÉwÉÉ pÉuÉÌiÉ | uÉ¤rÉÌiÉ - AmÉmÉËUoÉÌWûUgcÉuÉÈ mÉgcÉqrÉÉ
(2.1.12), AmÉÌ§ÉaÉiÉïÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ, AmÉ Ì§ÉaÉiÉåïprÉÈ ||

363. AmÉmÉËUoÉÌWûUgcÉuÉÈ mÉgcÉqrÉÉ || 12 || (666)
AmÉ, mÉËU, oÉÌWxÉç, AgcÉÑ - CirÉåiÉå xÉÑoÉliÉÉÈ mÉgcÉqrÉliÉålÉ xÉWû ÌuÉpÉÉwÉÉ

xÉqÉxrÉliÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉÌ§ÉaÉ¨ÉïÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ, AmÉ Ì§ÉaÉiÉåïprÉÈ|
mÉËUÌ§ÉaÉiÉïqÉ ç, mÉËU Ì§ÉaÉiÉ åïprÉÈ | oÉÌW ûaÉ ëÉ ïqÉqÉç, oÉÌWûaÉ ëÉ ïqÉÉiÉ ç | mÉëÉaaÉ ëÉqÉqÉ ç,
mÉëÉaaÉëÉqÉÉiÉç | oÉÌWûÈzÉoSrÉÉåaÉå mÉgcÉqÉÏpÉÉuÉxrÉæiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüqÉç ||

364. AÉXèû qÉrÉÉïSÉÍpÉÌuÉkrÉÉåÈ || 13 || (667)
‘ AÉXèû ’  CirÉåiÉlqÉrÉÉïSÉrÉÉqÉÍpÉÌuÉkÉÉæ cÉ uÉiÉïqÉÉlÉÇ mÉgcÉqrÉliÉålÉ xÉWû ÌuÉpÉÉwÉÉ

xÉqÉxrÉiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉmÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ, AÉ
mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÉiÉç | AÍpÉÌuÉkÉÉæ - AÉMÑüqÉÉUÇ rÉzÉÈ mÉÉÍhÉlÉåÈ, AÉMÑüqÉÉUåprÉÈ ||

365. sÉ¤ÉhÉålÉÉÍpÉmÉëiÉÏ AÉÍpÉqÉÑZrÉå || 14 || (668)
sÉ¤ÉhÉqÉç ÍcÉWèûlÉûqÉç, iÉ²ÉÍcÉlÉÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWûÉÍpÉmÉëiÉÏ zÉoSÉuÉÉÍpÉqÉÑZrÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉæ

ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉqÉxrÉåiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AprÉÎalÉ zÉsÉpÉÉÈ mÉiÉÎliÉ,
AÎalÉqÉÍpÉ | mÉëirÉÎalÉ, AÎalÉÇ mÉëÌiÉ | AÎalÉÇ sÉ¤rÉÏM×üirÉ AÍpÉqÉÑZÉÇ mÉiÉliÉÏirÉjÉïÈ|

sÉ¤ÉhÉålÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xÉëÑblÉÇ mÉëÌiÉ aÉiÉÈ | mÉëÌiÉÌlÉuÉ×irÉ xÉëÑblÉqÉåuÉÉÍpÉqÉÑZÉÇ aÉiÉÈ|
AÍpÉmÉëiÉÏ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉålÉÉÎalÉxiÉålÉ aÉiÉÈ | AÉÍpÉqÉÑZrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AprÉƒ¡ûÉ
aÉÉuÉÈ, mÉëirÉƒ¡ûÉ aÉÉuÉÈ | lÉuÉÉƒ¡ûÉ CirÉjÉïÈ ||

366. AlÉÑrÉïixÉqÉrÉÉ || 15 || (669)
xÉqÉrÉÉ xÉqÉÏmÉqÉç | AlÉÑrÉïxrÉ xÉqÉÏmÉuÉÉcÉÏ iÉålÉ sÉ¤ÉhÉpÉÔiÉålÉ xÉWû ÌuÉpÉÉwÉÉ

xÉqÉxrÉiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÑuÉlÉqÉzÉÌlÉaÉïiÉÈ |
AlÉÑËUÌiÉ ÌMüqÉç? uÉlÉÇ xÉqÉrÉÉ | rÉixÉqÉrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉqÉlÉÑ ÌuÉ±ÉåiÉiÉå

ÌuÉ±ÑiÉç | ‘ AurÉrÉÇ ’  ÌuÉpÉÌ£üxÉqÉÏmÉ (2.1.6) CirÉåuÉ ÍxÉ®å mÉÑlÉuÉïcÉlÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉjÉïqÉç||
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367. rÉxrÉ cÉÉrÉÉqÉÈ || 16 || (670)
‘ sÉ¤ÉhÉålÉ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AÉrÉÉqÉÈ SæbrÉïqÉç | AlÉÑrÉïxrÉÉrÉÉqÉuÉÉcÉÏ iÉålÉ

sÉ¤ÉhÉpÉÔiÉålÉ xÉWû ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉqÉxrÉiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÑaÉ…¡Çû
uÉÉUÉhÉxÉÏ (qÉ. qÉÉ.) | AlÉÑrÉqÉÑlÉÇ qÉjÉÑUÉ | rÉqÉÑlÉÉÅÅrÉÉqÉålÉ qÉjÉÑUÉÅÅrÉÉqÉÉå sÉ¤rÉiÉå|

AÉrÉÉqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉqÉlÉÑ ÌuÉ±ÉåiÉiÉå ÌuÉ±ÑiÉç ||

368. ÌiÉ¸SèaÉÑmÉëpÉ×iÉÏÌlÉ cÉ || 17 || (671)
ÌiÉ¸SèauÉÉSrÉÈ xÉqÉÑSÉrÉÉ LuÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | ÌiÉ¸SèaÉÑmÉëpÉ×iÉÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ

AurÉrÉÏpÉÉuÉxÉÇ¥ÉMüÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | ÌiÉ¸SèaÉÑ MüÉsÉÌuÉzÉåwÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) | ÌiÉ¸ÎliÉ
aÉÉuÉÉå rÉÎxqÉlMüÉsÉå SÉåWûlÉÉrÉ xÉ ÌiÉ¸SèaÉÑ MüÉsÉÈ | ZÉsÉårÉuÉÉSÏÌlÉ mÉëjÉqÉÉliÉÉÌlÉ
ÌuÉpÉYirÉliÉUåhÉ lÉ xÉÇoÉkrÉliÉå, AlrÉmÉSÉjÉåï cÉ MüÉsÉå uÉiÉïliÉå | cÉMüÉUÉåÅuÉkÉÉUhÉÉjÉïÈ
AmÉUÈ xÉqÉÉxÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ - mÉUqÉÌiÉ¸SèÎauÉÌiÉ |

ÌiÉ¸SèaÉÑ | uÉWûSèaÉÑ | AÉrÉiÉÏaÉuÉqÉç | ZÉsÉårÉuÉqÉç | ZÉsÉåoÉÑxÉqÉç | sÉÔlÉrÉuÉqÉç|
sÉÔrÉqÉÉlÉrÉuÉqÉç | mÉÔiÉrÉuÉqÉç | mÉÔrÉqÉÉlÉrÉuÉqÉç | xÉÇWØûûiÉrÉuÉqÉç | xÉÇÌ¾ûrÉqÉÉhÉrÉuÉqÉç |
xÉÇWØûûiÉoÉÑxÉqÉç| xÉÇÌ¾ûrÉqÉÉhÉoÉÑxÉqÉç | LiÉå MüÉsÉzÉoSÉÈ |

xÉqÉpÉÔÍqÉ | xÉqÉmÉSÉÌiÉ | xÉÑwÉqÉqÉç | ÌuÉwÉqÉqÉç | ÌlÉwwÉqÉqÉç | SÒwwÉqÉqÉç |
AmÉUxÉqÉqÉç| AÉrÉiÉÏxÉqÉqÉç | mÉëÉWèûhÉûqÉç | mÉëUjÉqÉç | mÉëqÉ×aÉqÉç | mÉSÍ¤ÉhÉqÉç |
AmÉUSÍ¤ÉhÉqÉç | xÉqmÉëÌiÉ| AxÉqmÉëÌiÉ | mÉÉmÉxÉqÉqÉç | mÉÑhrÉxÉqÉqÉç | ‘ CcÉç MüqÉïurÉiÉÏWûÉUå’
(5.4.127) - ShQûÉSÎhQû| qÉÑxÉsÉÉqÉÑxÉÍsÉ ||

369. mÉÉUå qÉkrÉå wÉwœÉ uÉÉ || 18 || (672)
wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉå mÉ ëÉmiÉ å iÉSmÉuÉÉSÉ åÅurÉrÉÏpÉÉuÉ AÉUprÉiÉ å | uÉÉuÉcÉlÉÉŠ

wÉ¹ÏxÉqÉÉxÉÉåÅÌmÉ mÉ¤ÉåÅprÉlÉÑ¥ÉÉrÉiÉå | mÉÉUqÉkrÉzÉoSÉæ wÉœliÉålÉ xÉWû ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉqÉxrÉåiÉå,
AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉÉlÉrÉÉåUåMüÉUÉliÉiuÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
mÉÉUÇ aÉ…¡ûÉrÉÉÈ mÉÉUåaÉ…¡ûqÉç | qÉkrÉÇ aÉ…¡ûÉrÉÉÈ qÉkrÉåaÉ…¡ûqÉç | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉmÉ¤Éå - aÉ…¡ûÉmÉÉUqÉç,
aÉ…¡ûÉqÉkrÉqÉç | qÉWûÉÌuÉpÉÉwÉrÉÉ uÉÉYrÉÌuÉMüsmÉÈ Ì¢ürÉiÉå ||

370. xÉÇZrÉÉ uÉÇzrÉålÉ || 19 || (673)
ÌuÉ±rÉÉ eÉlqÉlÉÉ uÉÉ mÉëÉÍhÉlÉÉqÉåMüsÉ¤ÉhÉxÉÇiÉÉlÉÉå uÉÇzÉ CirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå | iÉ§É
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pÉuÉÉå uÉÇzrÉÈ | iÉ²ÉÍcÉlÉÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû xÉÇZrÉÉ xÉqÉxrÉiÉå, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É
xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ| ²Éæ qÉÑlÉÏ urÉÉMüUhÉxrÉ uÉÇzrÉÉæ Ì²qÉÑÌlÉ urÉÉMüUhÉxrÉ | Ì§ÉqÉÑÌlÉ
urÉÉMüUhÉxrÉ |

rÉSÉ iÉÑ ÌuÉ±rÉÉ iÉ²iÉÉqÉpÉåSÌuÉuÉ¤ÉÉ iÉSÉ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÇ pÉuÉÌiÉ - Ì²qÉÑÌlÉ
urÉÉMüUhÉqÉç, Ì§ÉqÉÑÌlÉ urÉÉMüUhÉÍqÉÌiÉ | eÉlqÉlÉÉ - LMüÌuÉÇzÉÌiÉ pÉÉU²ÉeÉqÉç ||

371. lÉSÏÍpÉ¶É || 20 || (674)
‘ xÉÇZrÉÉ ’  CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | lÉSÏuÉcÉlÉæÈ zÉoSæÈ xÉWû xÉÇZrÉÉ xÉqÉxrÉiÉå,

AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÉWûÉUå cÉÉrÉÍqÉwrÉiÉå | xÉmiÉaÉ…¡ûqÉç | Ì²rÉqÉÑlÉqÉç|
mÉgcÉlÉSqÉç | xÉmiÉaÉÉåSÉuÉUqÉç ||

372. AlrÉmÉSÉjÉå ï cÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 21 || (675)
‘ xÉÇZrÉÉ ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç, lÉSÏaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | lÉÌSÍpÉÈ xÉWû xÉÑoÉliÉqÉlrÉmÉSÉjÉåï

uÉ¨ÉïqÉÉlÉ Ç xÉ Ç¥ÉÉrÉÉ Ç ÌuÉwÉrÉå xÉqÉxrÉiÉ å, AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉ å pÉuÉÌiÉ |
ÌuÉpÉÉwÉÉÍkÉMüÉUåÅÌmÉ ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉ LuÉÉrÉqÉç | lÉ ÌWû uÉÉYrÉålÉ xÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | ElqÉ¨ÉaÉ…¡Çû
lÉÉqÉ SåzÉÈ | sÉÉåÌWûiÉaÉ…¡ûqÉç | M×üwhÉaÉ…¡ûqÉç | zÉlÉæaÉï…¡ûqÉç |

AlrÉmÉSÉjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? M×üwhÉuÉåhhÉÉ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÏbÉëaÉ…¡ûÉå
SåzÉÈ ||

373. iÉimÉÑÂwÉÈ || 22 || (684)
‘ iÉimÉÑÂwÉÈ ’  CÌiÉ xÉÇ¥ÉÉÅÍkÉÌ¢ürÉiÉå mÉëÉaoÉWÒûuÉëÏWåûÈ (2.2.23) | rÉÉÌlÉiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉimÉÑÂwÉxÉÇ¥ÉÉxiÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - ‘ Ì²iÉÏrÉÉÍ´ÉiÉÉiÉÏiÉmÉÌiÉiÉ’
(2.1.24) CÌiÉ, Mü¹Í´ÉiÉÈ | mÉÔuÉÉïcÉÉrÉïxÉÇ¥ÉÉ cÉårÉÇ qÉyiÉÏ, iÉS…¡ûÏMüUhÉqÉÑmÉÉkÉåUÌmÉ
iÉSÏrÉxrÉ mÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç - ‘ E¨ÉUmÉSÉjÉïmÉëkÉÉlÉxiÉimÉÑÂwÉÈ’  (qÉ0 pÉÉ0) CÌiÉ |

iÉimÉÑÂwÉmÉëSåzÉÉÈ - ‘ iÉimÉÑÂwÉå M×üÌiÉ oÉWÒûsÉqÉç ’  (3.3.14) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

374. Ì²aÉÑ¶É || 23 || (685)
Ì²aÉÑ¶É xÉqÉÉxÉxiÉimÉÑÂwÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì²aÉÉåxiÉimÉÑÂwÉiuÉå xÉqÉÉxÉÉliÉÉÈ

mÉërÉÉåeÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | mÉgcÉUÉeÉÏ, SzÉUÉeÉÏ | SèurÉWûÈ, §rÉWûÈ | mÉgcÉaÉuÉqÉç,
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SzÉaÉuÉqÉç ||
375. Ì²iÉÏrÉÉ Í´ÉiÉÉiÉÏiÉmÉÌiÉiÉaÉiÉÉirÉxiÉmÉ ëÉmiÉÉmÉ³É æÈ  || 24 ||

(686)
‘ xÉÑmÉç ’  ‘ xÉÑmÉÉ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå, iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉSè Ì²iÉÏrÉÉ | Ì²iÉÏrÉÉliÉÇ

xÉÑoÉliÉÇ Í´ÉiÉÉÌSÍpÉÈ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | Mü¹Ç Í´ÉiÉÈ
Mü¹Í´ÉiÉÈ| lÉUMüÍ´ÉiÉÈ | AiÉÏiÉ - MüÉliÉÉUqÉiÉÏiÉÈ MüÉliÉÉUÉiÉÏiÉÈ |
mÉÌiÉiÉ - lÉUMÇü mÉÌiÉiÉÈ lÉUMümÉÌiÉiÉÈ | aÉiÉ - aÉëÉqÉÇ aÉiÉÈ aÉëÉqÉaÉiÉÈ | AirÉxiÉ -
iÉU…¡ûÉlÉirÉxiÉÈ iÉU…¡ûÉirÉxiÉÈ | iÉÑÌWûlÉÉirÉxiÉÈ | mÉëÉmiÉ - xÉÑZÉÇ mÉëÉmiÉÈ xÉÑZÉmÉëÉmiÉÈ|
AÉmÉ³É - xÉÑZÉqÉÉmÉ³ÉÈ xÉÑZÉÉmÉ³ÉÈ | SÒÈZÉÉmÉ³ÉÈ |

Í´ÉiÉÉÌSwÉÑ aÉÍqÉaÉÉqrÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.1.24 uÉÉ0 1) |
aÉëÉqÉÇ aÉqÉÏ aÉëÉqÉaÉqÉÏ | aÉëÉqÉÇ aÉÉqÉÏ aÉëÉqÉaÉÉqÉÏ | AÉåSlÉÇ oÉÑpÉÑ¤ÉÑÈ AÉåSlÉoÉÑpÉÑ¤ÉÑÈ ||

376. xuÉrÉÇ £åülÉ || 25 || (687)
‘ xuÉrÉqÉç ’  LiÉSurÉrÉqÉÉiqÉlÉåirÉxrÉÉjÉåï uÉ¨ÉïiÉå, iÉxrÉ Ì²iÉÏrÉrÉÉ xÉWû xÉqoÉlkÉÉå

lÉÉåmÉmÉ±iÉ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | xuÉrÉqÉç CirÉåiÉixÉÑoÉliÉÇ £üÉliÉålÉ
xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉrÉÇkÉÉæiÉÉæ mÉÉSÉæ | xuÉrÉÇ ÌuÉsÉÏlÉqÉÉerÉqÉç|
LãMümÉ±qÉæMüxuÉrÉïÇ cÉ xÉqÉÉxÉiuÉÉ°uÉÌiÉ ||

377. ZÉOèûuÉÉ ¤ÉåmÉå || 26 || (688)
ZÉOèûuÉÉzÉoSÉå Ì²iÉÏrÉÉliÉÈ £üÉliÉålÉ xÉWû ¤ÉåmÉå aÉqrÉqÉÉlÉå xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¤ÉåmÉÈ ÌlÉlSÉ, xÉ cÉ xÉqÉÉxÉÉjÉï LuÉ, iÉålÉ ÌuÉpÉÉwÉÉÍkÉMüÉUåÅÌmÉ
ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉ LuÉÉrÉqÉç | lÉ ÌWû uÉÉYrÉålÉ ¤ÉåmÉÉå aÉqrÉiÉå | ZÉOèûuÉÉUÉåWûhÉÇ cÉåWû
ÌuÉqÉÉaÉïmÉëxjÉÉlÉxrÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉqÉç | xÉuÉï LuÉÉÌuÉlÉÏiÉÈ ZÉOèûuÉÉÃRû CirÉÑcrÉiÉå | ZÉOèûuÉÉÃRûÉå
eÉÉsqÉÈ | ZÉOèûuÉÉmsÉÑiÉÈ | AmÉjÉmÉëÎxjÉiÉ CirÉjÉïÈ |

¤ÉåmÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèûuÉÉqÉÉÃRûÈ ||

378. xÉÉÍqÉ || 27 || (689)
‘ xÉÉÍqÉ ’  CirÉåiÉSurÉrÉqÉ®ïzÉoSmÉrÉÉïrÉÈ, iÉxrÉÉxÉ¨uÉuÉÉÍcÉiuÉÉSè Ì²iÉÏrÉrÉÉ

lÉÉÎxiÉ xÉqoÉlkÉÈ | iÉiÉç xÉÑoÉliÉÇ £üÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå
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pÉuÉÌiÉ | xÉÉÍqÉM×üiÉqÉç|  xÉÉÍqÉmÉÏiÉqÉç | xÉÉÍqÉpÉÑ£üqÉç | LãMümÉ±É qÉæMüxuÉrÉïÇ cÉ
xÉqÉÉxÉiuÉÉ°uÉÌiÉ ||

379. MüÉsÉÉÈ || 28 || (690)
‘ Ì²iÉÏrÉÉ ’  ‘ £åülÉ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | MüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉ Ì²iÉÏrÉÉliÉÉÈ £üÉliÉålÉ

xÉWû xÉqÉxrÉliÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç|
MüÉsÉÉÈ CÌiÉ lÉ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÈ | wÉhqÉÑWÕ û¨ÉÉï¶ÉUÉcÉUÉÈ, iÉå MüSÉÍcÉSWûaÉïcNûÎliÉ,
MüSÉÍcÉSìÉÌ§ÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | AWûUÌiÉxÉ×iÉÉ qÉÑWÕ û¨ÉÉïÈ AWûxxÉÇ¢üÉliÉÉÈ | UÉ§rÉÌiÉxÉ×iÉÉ
qÉÑWÕ û¨ÉÉïÈ UÉÌ§ÉxÉÇ¢üÉliÉÉÈ|  qÉÉxÉmÉëÍqÉiÉ¶ÉlSìqÉÉÈ | qÉÉxÉÇ mÉëqÉÉiÉÑqÉÉUokÉÈ mÉëÌiÉmÉŠlSìqÉÉ
CirÉjÉïÈ ||

380. AirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå cÉ || 29 || (691)
‘ MüÉsÉÉÈ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå, ‘ £åülÉ ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×̈ ÉqÉç | AirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉÈ M×üixlÉxÉÇrÉÉåaÉÈ

MüÉsÉxrÉ xuÉålÉ xÉqoÉÎlkÉlÉÉ urÉÉÎmiÉÈ | MüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉ Ì²iÉÏrÉÉliÉÉ AirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå
aÉqrÉqÉÉlÉå xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÑWûÔ¨ÉïÇ
xÉÑZÉqÉç | qÉÑWÕ û¨ÉïxÉÑZÉqÉç | xÉuÉïUÉ§ÉMüsrÉÉhÉÏ |    xÉuÉïUÉ§ÉzÉÉåpÉlÉÉ ||

381. iÉ×iÉÏrÉÉ iÉiM×üiÉÉjÉå ïlÉ aÉÑhÉuÉcÉlÉålÉ || 30 || (692)
‘ xÉÑmÉç ’  ‘ xÉÑmÉÉ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå, iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉ¨É×iÉÏrÉÉ | iÉ×iÉÏrÉÉliÉÇ

xÉÑoÉliÉÇ aÉÑhÉuÉcÉlÉålÉÉjÉïzÉoSålÉ cÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |
MüÐSØzÉålÉ aÉÑhÉuÉcÉlÉålÉ? iÉiM×üiÉålÉ iÉSjÉïM×üiÉålÉ; iÉ×iÉÏrÉÉliÉÉjÉïM×üiÉålÉåÌiÉ

rÉÉuÉiÉç |  zÉƒ¡ÓûûsÉrÉÉ ZÉhQûûÈ zÉƒ¡ÓûsÉÉZÉhQûÈ | ÌMüÌiÉMüÉhÉÈ | ÌMüËUMüÉhÉÈ |
AjÉïzÉoSålÉ - kÉÉlrÉålÉÉjÉïÈ, kÉÉlrÉÉjÉïÈ|

iÉiM×üiÉålÉåÌiÉ ÌMüqÉç? A¤hÉÉ MüÉhÉÈ | aÉÑhÉuÉcÉlÉåÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåÍpÉuÉïmÉÉuÉÉlÉç
(qÉ0 pÉÉ0)||

382. mÉ Ô u É ï x ÉS ØzÉxÉq É É å l É É j É ïM üsÉW ûÌ l Ém É Ñh É Íq É´ÉzsÉ¤hÉ æ È
|| 31 || (693)

mÉÔuÉï, xÉSØzÉ, xÉqÉ, FlÉÉjÉï, MüsÉWû, ÌlÉmÉÑhÉ, ÍqÉ´É, zsÉ¤hÉ - LiÉæÈ xÉWû
iÉ×iÉÏrÉÉliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AxqÉÉSåuÉ uÉcÉlÉÉiÉç mÉÔuÉÉïÌSÍpÉrÉÉåïaÉå
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iÉ×iÉÏrÉÉ pÉuÉÌiÉ, WåûiÉÉæ uÉÉ Sì¹urÉÉ | mÉÔuÉï - qÉÉxÉålÉ mÉÔuÉïÈ qÉÉxÉmÉÔuÉïÈ, xÉÇuÉixÉUmÉÔuÉïÈ|
xÉSØzÉ - qÉÉiÉ×xÉSØzÉÈ, ÌmÉiÉ×xÉSØzÉÈ| xÉqÉ - qÉÉiÉ×xÉqÉÈ, ÌmÉiÉ×xÉqÉÈ | FlÉÉjÉï -
qÉÉwÉÉålÉqÉç, MüÉwÉÉïmÉhÉÉålÉqÉç | qÉÉwÉÌuÉMüsÉqÉç, MüÉwÉÉïmÉhÉÌuÉMüsÉqÉç | MüsÉWû - AÍxÉMüsÉWûÈ,
uÉÉ‚üsÉWûÈ | ÌlÉmÉÑhÉ - uÉÉÎalÉmÉÑhÉÈ, AÉcÉÉUÌlÉmÉÑhÉÈ | ÍqÉ´É - aÉÑQûÍqÉ´ÉÈ, ÌiÉsÉÍqÉ´ÉÈ|
zsÉ¤hÉ - AÉcÉÉUzsÉ¤hÉÈ ||

mÉÔuÉÉïÌSwuÉuÉUxrÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.1.30 uÉÉ0 1) | qÉÉxÉålÉÉuÉUÈ
qÉÉxÉÉuÉUÈ| xÉÇuÉixÉUÉuÉUÈ ||

383. MüiÉ× ïMüUhÉå M×üiÉÉ oÉWÒûsÉqÉç || 32 || (694)
‘ iÉ×iÉÏrÉÉ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | MüiÉïËU cÉ rÉÉ iÉ×iÉÏrÉÉ iÉSliÉÇ M×üSliÉålÉ xÉWû

xÉqÉxrÉiÉå oÉWÒûsÉqÉç, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉÉåïmÉÉÍkÉurÉÍpÉcÉÉUÉjÉïÇ oÉWÒûsÉaÉëWûhÉqÉç|
MüiÉïËU - AÌWûlÉÉ WûiÉÈ AÌWûWûiÉÈ | MüUhÉå - lÉZÉæÌlÉïÍpÉï³ÉÉå lÉZÉÌlÉÍpÉï³ÉÈ |
mÉUzÉÑlÉÉ ÍNû³ÉÈ mÉUzÉÑÎcNû³ÉÈ |

MüiÉ× ïMüUhÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍpÉ¤ÉÉÍpÉÂÌwÉiÉÈ | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? SÉ§ÉåhÉ
kÉÉlrÉÇ sÉÔlÉuÉÉlÉç, mÉUzÉÑlÉÉ ÍNû³ÉuÉÉlÉç - CWû xÉqÉÉxÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ; mÉÉSWûÉUMüÈ,
aÉsÉåcÉÉåmÉMüÈ (qÉ0 pÉÉ0) CÌiÉ cÉ pÉuÉÌiÉ ||

384. M×üirÉæUÍkÉMüÉjÉïuÉcÉlÉå || 33 || (695)
xiÉÑÌiÉÌlÉlSÉmÉërÉÑ£üqÉkrÉÉUÉåÌmÉiÉÉjÉïuÉcÉlÉqÉÍkÉMüÉjÉïuÉcÉlÉqÉç | MüiÉ×ïMüUhÉrÉÉårÉÉï

iÉ×iÉÏrÉÉ iÉSliÉÇ xÉÑoÉliÉÇ M×üirÉæÈ xÉWû xÉqÉxrÉiÉåÅÍkÉMüÉjÉïuÉcÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ,
iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | Mü¨ÉÉï - MüÉMümÉårÉÉ (3.1.97) lÉSÏ | µÉsÉå½È
(3.1.124) MÔümÉÈ| MüUhÉqÉç - oÉÉwmÉcNåû±ÉÌlÉ iÉ×hÉÉÌlÉ | MühOûMüxÉgcÉårÉ AÉåSlÉÈ|
mÉÔuÉïxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ|

M×üirÉaÉëWûhÉå rÉhhrÉiÉÉåaÉëïWûhÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - MüÉMæüÈ mÉÉiÉurÉÉ
CÌiÉ |

385. A³ÉålÉ urÉgeÉlÉqÉç || 34 || (696)
‘ iÉ×iÉÏrÉÉ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | urÉgeÉlÉuÉÉÍcÉ iÉ×iÉÏrÉÉliÉqÉ³ÉuÉÉÍcÉlÉÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû

xÉqÉxrÉiÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÇxMüÉrÉïqÉ³ÉqÉç xÉÇxMüÉUMÇü
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urÉgeÉlÉqÉç | SklÉÉ EmÉÍxÉ£ü AÉåSlÉÈ SkrÉÉåSlÉÈ | ¤ÉÏUÉæSlÉÈ | uÉ×¨ÉÉæ Ì¢ürÉÉrÉÉ
AliÉpÉÉïuÉÉS³ÉurÉgeÉlÉrÉÉåÈ xÉÉqÉjrÉïqÉç ||

386. pÉ¤rÉåhÉ ÍqÉ´ÉÏMüUhÉqÉç || 35 || (697)
ÍqÉ´ÉÏMüUhÉuÉÉÍcÉ iÉ×iÉÏrÉÉliÉÇ pÉ¤rÉuÉÉÍcÉlÉÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ZÉUÌuÉzÉSqÉzrÉuÉWûÉrÉïÇ pÉ¤rÉqÉç, iÉxrÉ xÉÇxMüÉUMÇü ÍqÉ´ÉÏMüUhÉqÉç|
aÉ ÑQ å û l É ÍqÉ´ ÉÉ kÉÉ lÉÉ È aÉ ÑQ ûkÉÉl ÉÉ È | aÉ ÑQ û mÉ ×j É ÑMüÉÈ | uÉ ×¨ ÉÉ æ Ì¢ürÉ Ér ÉÉ
AliÉpÉÉïuÉÉimÉÔuÉÉåï̈ ÉUmÉSrÉÉåÈ xÉÉqÉjrÉïqÉç ||

387. cÉiÉÑjÉÏï iÉSjÉÉïjÉïoÉÍsÉÌWûiÉxÉÑZÉUÍ¤ÉiÉæÈ || 36 || (698)
‘ xÉÑmÉç ’  ‘ xÉÑmÉÉ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå, iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉŠiÉÑjÉÏï | ‘ iÉiÉç ’  CÌiÉ

xÉuÉïlÉÉqlÉÉ cÉiÉÑjrÉïliÉxrÉÉjÉïÈ mÉUÉqÉ×zrÉiÉå | iÉxqÉæ CSÇ iÉSjÉïqÉç | iÉSjÉï, AjÉï,
oÉÍsÉ, ÌWûiÉ, xÉÑZÉ, UÍ¤ÉiÉ - CirÉåiÉæÈ xÉWû cÉiÉÑjrÉïliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É
xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉSjÉåïlÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉMüÉUpÉÉuÉå xÉqÉÉxÉÉåÅrÉÍqÉwrÉiÉå | rÉÔmÉÉrÉ SÉÂ
rÉÑmÉSÉÂ | MÑühQûsÉÉrÉ ÌWûUhrÉqÉç, MÑühQûsÉÌWûUhrÉqÉç |

CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - UlkÉlÉÉrÉ xjÉÉsÉÏ, AuÉWûlÉlÉÉrÉÉåsÉÔZÉsÉÍqÉÌiÉ | cÉiÉÑjÉÏï
cÉÉxqÉÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüÉ¨ÉÉSjrÉåï pÉuÉÌiÉ ||

AjÉåïlÉ ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉuÉcÉlÉqÉç, xÉuÉïÍsÉ…¡ûiÉÉ cÉ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2 1 36
uÉÉ 4, 5) | oÉëÉ¼hÉÉjÉïÇ mÉrÉÈ | oÉëÉ¼hÉÉjÉÉï rÉuÉÉaÉÔÈ (qÉ0 pÉÉ0) | oÉÍsÉ - MÑüoÉåUÉrÉ
oÉÍsÉÈ MÑüoÉåUoÉÍsÉÈ | qÉWûÉUÉeÉoÉÍsÉÈ | ÌWûiÉ aÉÉåÌWûiÉqÉç | AµÉÌWûiÉqÉç | xÉÑZÉ -
aÉÉåxÉÑZÉqÉç | AµÉxÉÑZÉqÉç | UÍ¤ÉiÉ - aÉÉåUÍ¤ÉiÉqÉç | AµÉUÍ¤ÉiÉqÉç ||

388. mÉgcÉqÉÏ pÉrÉålÉ || 37 || (699)
‘ xÉÑmÉç ’  ‘ xÉÑmÉÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉimÉgcÉqÉÏ | mÉgcÉqrÉliÉÇ

xÉÑoÉliÉÇ pÉrÉzÉoSålÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå
pÉuÉÌiÉ | uÉ×MåüprÉÉå pÉrÉqÉç uÉ×MüpÉrÉqÉç | cÉÉæUpÉrÉqÉç | SxrÉÑpÉrÉqÉç |

pÉrÉpÉÏiÉpÉÏÌiÉpÉÏÍpÉËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.1.36 uÉÉ0 1) | uÉ×MåüprÉÉå
pÉÏiÉÈ uÉ×MüpÉÏiÉÈ | uÉ×MüpÉÏÌiÉÈ | uÉ×MüpÉÏÈ | mÉÔuÉïxrÉæuÉÉrÉÇ oÉWÒûsÉaÉëWûhÉxrÉ mÉëmÉgcÉÈ|
iÉjÉÉ cÉ - aÉëÉqÉÌlÉaÉïiÉÈ, AkÉqÉïeÉÑaÉÑmxÉÑËUirÉåuÉqÉÉÌS ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ ||
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389. AmÉåiÉÉmÉÉåRûqÉÑ£ümÉÌiÉiÉÉmÉ§ÉxiÉæUsmÉzÉÈ || 38 || (700)
AmÉåiÉ, AmÉÉåRû, qÉÑ£ü, mÉÌiÉiÉ, AmÉ§ÉxiÉ - CirÉåiÉæÈ xÉWû mÉgcÉqrÉliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå,

iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉåiÉ - xÉÑZÉÉmÉåiÉÈ | AmÉÉåRû - MüsmÉlÉÉmÉÉåRûÈ |
qÉÑ£ü - cÉ¢üqÉÑ£üÈ | mÉÌiÉiÉ - xuÉaÉïmÉÌiÉiÉÈ | AmÉ§ÉxiÉ - iÉU…¡ûÉmÉ§ÉxiÉÈ | ‘
AsmÉzÉÈ ’  CÌiÉ xÉqÉÉxÉxrÉÉsmÉÌuÉwÉrÉiÉÉqÉÉcÉ¹å| AsmÉÉ mÉgcÉqÉÏ xÉqÉxrÉiÉå, lÉ
xÉuÉÉï | mÉëÉxÉÉSÉimÉÌiÉiÉÈ, pÉÉåeÉlÉÉSmÉ§ÉxiÉÈ - CirÉåuÉqÉÉSÉæ lÉ pÉuÉÌiÉ| ‘ MüiÉ×ïMüUhÉå
M×üiÉÉ oÉWÒûsÉqÉç ’  (2.1.32) CirÉxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ ||

390. xiÉÉåMüÉÎliÉMüSÕUÉjÉïM×ücNíûûÉÍhÉ £åülÉ || 39 || (701)
xiÉÉåMü, AÎliÉMü, SÕU - CirÉåuÉqÉjÉÉïÈ zÉoSÉÈ M×ücNíûzÉoS¶É mÉgcÉqrÉliÉÉÈ

£üÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | xiÉÉåMü - xiÉÉåMüÉlqÉÑ£üÈ|
AÎliÉMü - AÎliÉMüÉSÉaÉiÉÈ | AprÉÉzÉÉSÉaÉiÉÈ | SÕUÉSÉaÉiÉÈ | ÌuÉmÉëM×ü¹ÉSÉaÉiÉÈ|
M×ücNíûÉlqÉÑ£üÈ | M×ücNíûÉssÉokÉÈ | ‘ mÉgcÉqrÉÉÈ xiÉÉåMüÉÌSprÉÈ’  CirÉsÉÑMçü ||

zÉiÉxÉWûxÉëÉæ mÉUåhÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | zÉiÉÉimÉUå mÉUzzÉiÉÉÈ | xÉWûx§ÉÉimÉUå
mÉUxxÉWûxÉëÉÈ| UÉeÉSliÉÉÌSiuÉÉiÉç mÉUÌlÉmÉÉiÉÈ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç xÉÑQûÉaÉqÉÈ ||

391. xÉmiÉqÉÏ zÉÉæhQæûÈ || 40 || (717)
xÉmiÉqrÉliÉÇ zÉÉæhQûÉÌSÍpÉÈ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |

A¤ÉåwÉÑ zÉÉæhQûÈ A¤ÉzÉÉæhQûÈ | A¤ÉkÉÕ¨ÉïÈ | A¤ÉÌMüiÉuÉÈ |
zÉÉ æhQû | kÉÔ¨Éï | ÌMüiÉuÉ | urÉÉQû | mÉëuÉÏhÉ | xÉÇuÉÏiÉ | AliÉUç |

AliÉÈzÉoSxiuÉ§ÉÉÍkÉMüUhÉmÉëkÉÉlÉ LuÉ mÉœiÉå | AÍkÉmÉOÒû | mÉÎhQûiÉ | MÑüzÉsÉ |
cÉmÉsÉ | ÌlÉmÉÑhÉ | uÉ×¨ÉÉæ mÉ ëxÉÌ£üÌ¢ürÉÉrÉÉ AliÉpÉÉïuÉÉS¤ÉÉÌSwÉ Ñ AÍkÉMüUhÉå
xÉmiÉqÉÏ ||

392. ÍxÉ®zÉÑwMümÉYuÉoÉlkÉæ¶É || 41 || (718)
‘ xÉmiÉqÉÏ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ÍxÉ®, zÉÑwMü, mÉYuÉ, oÉlkÉ - CirÉåiÉæÈ xÉWû

xÉmiÉqrÉliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉÇMüÉzrÉÍxÉ®È | MüÉÎqmÉsrÉÍxÉ®È|
zÉÑwMü - AÉiÉmÉzÉÑwMüÈ | NûÉrÉÉzÉÑwMüÈ | mÉYuÉ - xjÉÉsÉÏmÉYuÉÈ| MÑüqpÉÏmÉYuÉÈ |
oÉlkÉ - cÉ¢üoÉlkÉÈ | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉxrÉæuÉÉrÉqÉÑSÉWûUhÉmÉëmÉgcÉÈ ||
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393. kuÉÉXèû¤ÉåhÉ ¤ÉåmÉå || 42 || (719)
‘ kuÉÉXèû¤ÉåhÉ ’  CirÉjÉïaÉëWûhÉqÉç | kuÉÉXèû¤ÉuÉÉÍcÉlÉÉ xÉWû xÉmiÉqrÉliÉÇ xÉÑoÉliÉÇ

xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ, ¤ÉåmÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | iÉÏjÉåï kuÉÉXû¤É CuÉ
iÉÏjÉïkuÉÉXèû¤ÉÈ|
AlÉuÉÎxjÉiÉ CirÉjÉïÈ | iÉÏjÉïMüÉMüÈ | iÉÏjÉïuÉÉrÉxÉÈ |

¤ÉåmÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÏjÉåï kuÉÉXèû¤ÉÎxiÉ¸ÌiÉ ||

394. M×üirÉæGhÉå || 43 || (720)
‘ xÉmiÉqÉÏ ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | M×üirÉmÉëirÉrÉÉliÉæÈ xÉWû xÉmiÉqrÉliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå,

 iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ, GhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | rÉimÉëirÉrÉålÉæuÉåwrÉiÉå | qÉÉxÉå SårÉqÉ×hÉÇ
qÉÉxÉSårÉqÉç | xÉÇuÉixÉUSårÉqÉç | §rÉWûSårÉqÉç |

GhÉaÉëWûhÉÇ ÌlÉrÉÉåaÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉïqÉç, iÉålÉåWûÉÌmÉ xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ - mÉÔuÉÉïºåû aÉårÉÇ
xÉÉqÉ | mÉëÉiÉUkrÉårÉÉåÅlÉÑuÉÉMüÈ |

GhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉxÉå SårÉÉ ÍpÉ¤ÉÉ |

395. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 44 || (721)
xÉ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå xÉmiÉqrÉliÉÇ xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xÉ¥ÉÉÇ xÉqÉÑSÉrÉÉåmÉÉÍkÉÈ | iÉålÉ ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉ LuÉÉrÉqÉç, lÉ ÌWû uÉÉYrÉålÉ xÉÇ¥ÉÉ
aÉqrÉiÉå| AUhrÉåÌiÉsÉMüÉÈ | AUhrÉåqÉÉwÉÉÈ | uÉlÉåÌMÇüzÉÑMüÉÈ | uÉlÉåÌoÉsuÉMüÉÈ |
MÔümÉåÌmÉzÉÉcÉMüÉÈ| ‘ WûsÉSliÉÉixÉmiÉqrÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç ’  CirÉsÉÑMçü ||

396. £åülÉÉWûÉåUÉ§ÉÉuÉrÉuÉÉÈ || 45 || (722)
AWûUuÉrÉuÉÉÈ, UÉ§rÉuÉrÉuÉÉ¶É xÉmiÉqrÉliÉÉÈ £üÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉÉïºûM×üiÉqÉç | AmÉUÉºûM×üiÉqÉç | mÉÔuÉïUÉ§ÉM×üiÉqÉç | AmÉUUÉ§ÉM×üiÉqÉç|
AuÉrÉuÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? LiÉ¨ÉÑ iÉå ÌSuÉÉ uÉ×¨ÉÇ UÉ§ÉÉæ uÉ×¨ÉÇ cÉ Sì¤rÉÍxÉ | AWûÌlÉ

pÉÑ£üqÉç | UÉ§ÉÉæ uÉ×¨ÉqÉç | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÉSè UÉÌ§ÉuÉ×¨ÉqÉç , xÉÇlkrÉÉaÉÎeÉïiÉÍqÉirÉÉSrÉÈ ||
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397. iÉ§É || 46 || (723)
‘ iÉ§É ’  CirÉåiÉiÉç xÉmiÉqrÉliÉÇ £üÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå

pÉuÉÌiÉ | iÉ§ÉpÉÑ£üqÉç | iÉ§ÉM×üiÉqÉç | iÉ§ÉmÉÏiÉqÉç | LãMümÉ±qÉæMüxuÉjÉïÇ cÉ xÉqÉÉxÉiuÉÉSè
pÉuÉÌiÉ ||

398. ¤ÉåmÉ å || 47 || (724)
¤ÉåmÉÈ ÌlÉlSÉ | ¤ÉåmÉå aÉqrÉqÉÉlÉå xÉmiÉqrÉliÉÇ £üÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉiÉmiÉålÉMÑüsÉÎxjÉiÉÇ iÉuÉæiÉiÉç | cÉÉmÉsÉqÉåiÉiÉç | AlÉuÉÎxjÉiÉiuÉÇ
iÉuÉæiÉÌSirÉjÉïÈ | ESMåüÌuÉzÉÏhÉïqÉç | mÉëuÉÉWåûqÉÔÌ§ÉiÉqÉç | pÉxqÉÌlÉWÒûiÉqÉç | ÌlÉwTüsÉÇ
rÉÎi¢ürÉiÉå iÉSåuÉqÉÑcrÉiÉå | ‘ iÉimÉÑÂwÉå M×üÌiÉ oÉWÒûsÉqÉç ’  (6.3.14) CirÉsÉÑMçü ||

399. mÉÉ§ÉåxÉÍqÉiÉÉSrÉ¶É || 48 || (725)
xÉqÉÑSÉrÉÉ LuÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | mÉÉ§ÉåxÉÍqÉiÉÉSrÉÈ zÉoSÉxiÉimÉÑÂwÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ,

¤ÉåmÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | rÉå cÉÉ§É £üÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉÉxÉÉxiÉåwÉÉÇ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®å mÉÑlÉÈ mÉÉPûÉå
rÉÑ£üÉUÉå½ÉÌSmÉËUaÉëWûÉjÉïÈ - mÉÔuÉïmÉSÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ | rÉÑ£üÉUÉå½ÉÌSwÉÑ ÌWû
mÉÉ§ÉåxÉÍqÉiÉÉÈ | mÉœliÉå | mÉÉ§ÉåoÉWÒûsÉÉÈ | AuÉkÉÉUhÉålÉ ¤ÉåmÉÉå aÉqrÉiÉå - mÉÉ§Éå LuÉ
xÉÍqÉiÉÉ lÉ mÉÑlÉÈ YuÉÍcÉiMüÉrÉï CÌiÉ | ESÒqoÉUqÉzÉMüÉÌSwÉÑ EmÉqÉrÉÉ ¤ÉåmÉÈ | qÉÉiÉËUmÉÑÂwÉ
CÌiÉ mÉëÌiÉÌwÉ®xÉåuÉlÉålÉ| ÌmÉhQûÏzÉÔUÉÌSwÉÑ ÌlÉûUÏWûiÉrÉÉ | AurÉ£üiuÉÉŠÉM×üÌiÉaÉhÉÉåÅrÉqÉç|

mÉÉ§ÉåxÉÍqÉiÉÉÈ | mÉÉ§ÉåoÉWÒûsÉÉÈ | ESÒqoÉUqÉzÉMüÉÈ | ESUÌ¢üÍqÉÈ | MÔümÉMücNûmÉÈ|
MÔümÉcÉÔhÉïMüÈ | AuÉOûMücNûmÉÈ | MÔümÉqÉhQÕûMüÈ | MÑüqpÉqÉhQÕûMüÈ | ESmÉÉlÉqÉhQÕûMüÈ|
lÉaÉUMüÉMüÈ | lÉaÉUuÉÉrÉxÉÈ | qÉÉiÉËUmÉÑÂwÉÈ | ÌmÉhQûÏzÉÔUÈ | aÉåWåûzÉÔUÈ | aÉåWåûlÉSÏï |
aÉåWåû¤uÉåQûÏ | aÉåWåûÌuÉÎeÉiÉÏ | aÉåWåûurÉÉQûÈ | aÉåWåûSØmiÉÈ | aÉåWåûkÉ×¹È | aÉpÉåïiÉ×miÉÈ |
AÉZÉÌlÉMüoÉMüÈ| aÉÉå̧ åzÉÔUÈ | aÉÉå̧ åÌuÉÎeÉiÉÏ | aÉÉå̧ å¤uÉåQûÏ | aÉåWåûqÉåWûÏ | aÉÉå̧ åmÉOÒûÈ |
aÉÉå¸åmÉÎhQûiÉÈ | aÉÉå̧ åmÉëaÉspÉÈ | MühÉåïÌOûÌ�ûpÉÈ | MühÉåïcÉÑUcÉÑUÉ | cÉMüÉUÉåÅuÉkÉÉUhÉÉjÉïÈ,
iÉålÉ xÉqÉÉxÉÉliÉUÇ lÉ pÉuÉÌiÉ mÉUqÉmÉÉ§ÉåxÉÍqÉiÉÉ CÌiÉ |

400. mÉÔuÉïMüÉsÉæMüxÉuÉïeÉUimÉÑUÉhÉlÉuÉMåüuÉsÉÉÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ
|| 49 || (726)

‘ xÉÑmÉç ’  ‘ xÉÑmÉÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉiÉç | mÉÔuÉïMüÉsÉ, LMü, xÉuÉï,
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eÉUiÉç, mÉÔUÉhÉ, lÉuÉ, MåüuÉsÉ CirÉåiÉå xÉÑoÉliÉÉÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå,
iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍpÉ³ÉmÉëuÉ×¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ zÉoSxrÉæMüÎxqÉ³ÉjÉåï uÉ×Ì¨ÉÈ
xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉqÉç| ‘ mÉÔuÉïMüÉsÉ ’  CirÉjÉïÌlÉSåïzÉÈ, mÉËUÍzÉ¹ÉlÉÉÇ xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉç |
mÉÔuÉïMüÉsÉÉåÅmÉUMüÉsÉålÉ xÉqÉxrÉiÉå | xlÉÉiÉÉlÉÑÍsÉmiÉÈ | M×ü¹xÉqÉÏM×üiÉqÉç | SakÉmÉëÃRûqÉç|
LMüzÉÉOûÏ | LMüÍpÉ¤ÉÉ | xÉuÉïSåuÉÉÈ | xÉuÉïqÉlÉÑwrÉÉÈ | eÉU®xiÉÏ | eÉUSèaÉ×Ì¹È |
eÉUSèuÉ×Ì¨ÉÈ| mÉÑUÉhÉÉ³ÉqÉç | mÉÑUÉhÉÉuÉxÉjÉqÉç | lÉuÉÉ³ÉqÉç | lÉuÉÉuÉxÉjÉqÉç | MåüuÉsÉÉ³ÉqÉç|

xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉåÌiÉ ÌMüqÉç? LMüxrÉÉÈ zÉÉOûÏ |

401. ÌSYxÉÇZrÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 50 || (727)
‘ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ ’  CirÉÉmÉÉSxÉqÉÉmiÉåUlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ÌSauÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉÈ xÉÇZrÉÉ

cÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ
ÌuÉwÉrÉå | mÉÔuÉåïwÉÑMüÉqÉzÉqÉÏ | AmÉUåwÉÑMüÉqÉzÉqÉÏ | xÉÇZrÉÉ - mÉgcÉÉqÉëÉÈ | xÉmiÉwÉïrÉÈ|

xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? E¨ÉUÉ uÉ×¤ÉÉÈ | mÉgcÉ oÉëÉ¼hÉÉÈ ||

402. iÉÎ®iÉÉjÉÉå ï¨ÉUmÉSxÉqÉÉWûÉUå cÉ || 51 || (728)
‘ ÌSYxÉÇZrÉå ’  CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | iÉÎ®iÉÉjÉåï ÌuÉwÉrÉå E¨ÉUmÉSå cÉ mÉUiÉÈ xÉqÉÉWûÉUå

cÉÉÍpÉkÉårÉå ÌSYxÉÇZrÉå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉåiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå
pÉuÉÌiÉ |

iÉÎ®iÉÉjÉåï iÉÉuÉiÉç - mÉÔuÉïxrÉÉÇ zÉÉsÉÉrÉÉÇ pÉuÉÈ | ‘ ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉSxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ gÉÈ’
[4/2/107], mÉÉ æuÉ ïzÉÉsÉÈ, AÉmÉUzÉÉsÉÈ | E¨ÉUmÉSå - mÉÔuÉïzÉÉsÉÉÌmÉërÉÈ,
AmÉUzÉÉsÉÉÌmÉërÉÈ| xÉqÉÉWûÉUå ÌSYzÉoSÉå lÉ xÉÇpÉuÉÌiÉ | xÉÇZrÉÉ, iÉÎ®iÉÉjÉåï mÉÉgcÉlÉÉÌmÉÌiÉÈ|
E¨ÉUmÉSå mÉgcÉaÉuÉkÉlÉÈ, SzÉaÉuÉkÉlÉÈ |

xÉqÉÉWûÉUå - mÉgcÉmÉÔsÉÏ, SzÉmÉÔsÉÏ |
mÉgcÉMÑüqÉÉËU, SzÉMÑüqÉÉËU | ‘ xÉ lÉmÉÑÇxÉMüqÉç ’  [2/4/17] CÌiÉ  lÉmÉÑÇxÉMüiuÉqÉç,

` ¾ûxuÉÉå lÉmÉÑÇxÉMåü mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ ’  [2/3/47] CÌiÉ ¾ûxuÉiuÉqÉç ||

403. xÉÇZrÉÉmÉÔuÉÉå ï Ì²aÉÑÈ || 52 || (731)
‘ iÉÎ®iÉÉjÉÉåï̈ ÉUmÉSxÉqÉÉWûÉUå cÉ ’  [2/1/51] CirÉ§É rÉÈ xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïÈ xÉqÉÉxÉÈ

xÉ Ì²aÉÑxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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iÉÌ²iÉÉjÉåï iÉÉuÉiÉç - mÉgcÉxÉÑ MümÉÉsÉåwÉÑ xÉÇxM×üiÉÈ mÉgcÉMümÉÉsÉÈ, SzÉMümÉÉsÉÈ|
‘ xÉÇxM×üiÉÇ pÉ¤ÉÉÈ ’  [4/2/16] CiÉÏWûÉhÉç, iÉxrÉ ‘ Ì²aÉÉåsÉÑ ïaÉlÉmÉirÉå ’  [4/2/
88] CÌiÉ sÉÑMçü |

E¨ÉUmÉSå - mÉgcÉlÉÉuÉÌmÉërÉÈ | ‘ lÉÉuÉÉå Ì²aÉÉåÈ ’  [5/4/99] CÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå
pÉuÉÌiÉ |

xÉqÉÉWûÉUå - mÉgcÉqÉÔsÉÏ | ‘ Ì²aÉÉåÈ’  [4/1/21] CÌiÉ XûÏoÉç pÉuÉÌiÉ |
Ì²aÉÑmÉëSåzÉÉÈ - ‘ Ì²aÉÉåÈ’  CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

404. MÑüÎixÉiÉÉÌlÉ MÑüixÉlÉæÈ || 53 || (732)
MÑüÎixÉiÉuÉÉcÉÏÌlÉ xÉÑoÉliÉÉÌlÉ MÑüixÉlÉuÉcÉlÉæÈ xÉÑoÉliÉæÈ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉoSmÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉMÑüixÉÉrÉÉqÉrÉÇ xÉqÉÉxÉ CwrÉiÉå | ‘ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ
ÌuÉzÉåwrÉåhÉ’  [2/1/57] CÌiÉ mÉUÌlÉmÉÉiÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉzÉåwrÉxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉjÉï AÉUqpÉÈ|
uÉærÉÉMüUhÉZÉxÉÔÍcÉÈ | ÌlÉwmÉëÌiÉpÉ CirÉjÉïÈ | rÉÉÍ¥ÉMüÌMüiÉuÉÈ | ArÉÉerÉrÉÉeÉlÉiÉ×whÉÉmÉU
EcrÉiÉå | qÉÏqÉÉÇxÉMüSÒSÒïÃRûÈ |  lÉÉÎxiÉMüÈ |

MÑüÎixÉiÉÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? uÉærÉÉMüUhÉ¶ÉÉæUÈ | lÉ ½§É uÉærÉÉMüUhÉiuÉÇ MÑüixrÉiÉå |
MÑüixÉlÉæËUÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüÎixÉiÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ |

405. mÉÉmÉÉhÉMåü MÑüÎixÉiÉæÈ || 24 || (733)
mÉÉmÉÉhÉMüzÉoSÉæ MÑüixÉlÉÉÍpÉkÉÉÌrÉlÉÉæ, iÉrÉÉåÈ mÉÔuÉåïhÉ xÉqÉÉxÉå mÉUÌlÉmÉÉiÉÈ mÉëÉmiÉÈ

mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉjÉïÍqÉSqÉÉUprÉiÉå | mÉÉmÉ, AhÉMü - LiÉå xÉÑoÉliÉå MÑüÎixÉiÉuÉcÉlÉæÈ xÉWû
xÉqÉxrÉåiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉmÉlÉÉÌmÉiÉÈ, mÉÉmÉMÑüsÉÉsÉÈ | AhÉMülÉÉÌmÉiÉÈ,
AhÉMüMÑüsÉÉsÉÈ||

406. EmÉqÉÉlÉÉÌlÉ xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉæÈ || 55 || (734)
EmÉqÉÏrÉiÉåÅlÉålÉåirÉÑmÉqÉÉlÉqÉç | EmÉqÉÉlÉuÉÉcÉÏÌlÉ xÉÑoÉliÉÉÌlÉ xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉæÈ xÉÑoÉliÉæÈ

xÉWû xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉqÉÉlÉÉåmÉqÉårÉrÉÉåÈ xÉÉkÉÉUhÉÉå kÉqÉïÈ
xÉÉqÉÉlrÉqÉç, iÉÌ²ÍzÉ¹ÉåmÉqÉårÉuÉcÉlÉæUrÉÇ xÉqÉÉxÉÈ | zÉx§ÉÏuÉ zrÉÉqÉÉ zÉx§ÉÏzrÉÉqÉÉ
SåuÉS¨ÉÉ | MÑüqÉÑSzrÉålÉÏ | WÇûxÉaÉSèaÉSÉ | lrÉaÉëÉåkÉmÉËUqÉhQûsÉÉ |

EmÉqÉÉlÉÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÉ zrÉÉqÉÉ |
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xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉæËUÌiÉ ÌMüqÉç? TüÉsÉÉ CuÉ iÉhQÒûsÉÉÈ | mÉuÉïiÉÉ CuÉ oÉsÉÉWûMüÉÈ ||

407. EmÉÍqÉiÉÇ urÉÉbÉëÉÌSÍpÉÈ xÉÉqÉÉlrÉÉmÉërÉÉåaÉå || 56 || (735)
EmÉqÉårÉqÉç EmÉÍqÉiÉqÉç, iÉ²ÉÍcÉ xÉÑoÉliÉÇ urÉÉbÉëÉÌSÍpÉÈ xÉÉqÉjrÉÉïSÒmÉqÉÉlÉuÉcÉlÉæÈ

xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉåixÉÉqÉÉlrÉuÉÉcÉÏ zÉoSÈ mÉërÉÑerÉiÉå|
‘ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌuÉzÉåwrÉåhÉ ’  [2/1/57] CÌiÉ mÉUÌlÉmÉÉiÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉzÉåwrÉxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉjÉï
AÉUqpÉÈ | mÉÑÂwÉÉåÅrÉÇ urÉÉbÉë CuÉ - mÉÑÂwÉurÉÉbÉëÈ | mÉÑÂwÉÍxÉÇWûÈ |

xÉÉqÉÉlrÉÉmÉërÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑÂwÉÉåÅrÉÇ urÉÉbÉë CuÉ zÉÔUÈ |
urÉÉbÉë | ÍxÉÇWû | G¤É | GwÉpÉ | cÉlSlÉ | uÉ×¤É | uÉ×wÉ | uÉUÉWû | WûÎxiÉlÉç |

MÑügeÉU | ÂÂ | mÉ×wÉiÉ | mÉÑhQûUÏMü | oÉsÉÉWûMü | AÉM×üÌiÉaÉhÉ¶ÉÉrÉqÉç | iÉålÉåSqÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ - qÉÑZÉmÉ©qÉç, qÉÑZÉMüqÉsÉqÉç, MüUÌMüzÉsÉrÉqÉç, mÉÉÍjÉïuÉcÉlSì CirÉåuÉqÉÉÌS ||

408. ÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌuÉzÉåwrÉåhÉ oÉWÒûsÉqÉç || 57 || (736)
pÉåSMüqÉç ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, pÉå±qÉç ÌuÉzÉåwrÉqÉç | ÌuÉzÉåwÉhÉuÉÉÍcÉ xÉÑoÉliÉÇ ÌuÉzÉåwrÉuÉÉÍcÉlÉÉ

xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû oÉWÒûsÉÇ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |
lÉÏsÉÉåimÉsÉqÉç| U£üÉåimÉsÉqÉç | oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÇ urÉuÉxjÉÉjÉïqÉç | YuÉÍcÉÍ³ÉirÉxÉqÉÉxÉ LuÉ
-M×üwhÉxÉmÉïÈ, sÉÉåÌWûiÉzÉÉÍsÉÈ | YuÉÍcÉ³É pÉuÉirÉåuÉ - UÉqÉÉå eÉÉqÉSèalrÉÈ, AeÉÑ ïlÉÈ
MüÉ¨ÉïuÉÏrÉïÈ|  YuÉÍcÉÌ²MüsmÉÈ - lÉÏsÉqÉÑimÉsÉqÉç, lÉÏsÉÉåimÉsÉqÉç |

ÌuÉzÉåwÉhÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉ¤ÉMüÈ xÉmÉïÈ | ÌuÉzÉåwrÉåhÉåÌiÉ ÌMüqÉç? sÉÉåÌWûiÉxiÉ¤ÉMüÈ||

409. mÉÔuÉÉïmÉUmÉëjÉqÉcÉUqÉeÉbÉlrÉxÉqÉÉlÉqÉkrÉqÉkrÉqÉuÉÏUÉ¶É
|| 58 || (737)

mÉÔuÉï, AmÉU, mÉëjÉqÉ, cÉUqÉ, eÉbÉlrÉ, xÉqÉÉlÉ, qÉkrÉ, qÉkrÉqÉ, uÉÏU - CirÉåiÉå
xÉÑoÉliÉÉÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |
mÉÔuÉïmÉÑÂwÉÈ| AmÉUmÉÑÂwÉÈ | mÉëjÉqÉmÉÑÂwÉÈ | cÉUqÉmÉÑÂwÉÈ | eÉbÉlrÉmÉÑÂwÉÈ | xÉqÉÉlÉmÉÑÂwÉÈ|
qÉkrÉmÉÑÂwÉÈ| qÉkrÉqÉmÉÑÂwÉÈ | uÉÏUmÉÑÂwÉÈ | mÉÔuÉïxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ |

410. ́ ÉåhrÉÉSrÉÈ M×üiÉÉÌSÍpÉÈ || 59 || (738)
´ÉåhrÉÉSrÉÈ xÉÑoÉliÉÉÈ M×üiÉÉÌQûÍpÉÈ xÉqÉÉlÉÍkÉMüUhÉåÈ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå | iÉimÉÑÂwÉ
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fÉ xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ´ÉåhrÉÉÌSwÉÑ curÉjÉïuÉcÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (qÉ.pÉÉ.2.1.58 uÉÉ.1) |
A´ÉåhÉrÉÈ ´ÉåhÉrÉÈ M×üiÉÉ ´ÉåÍhÉM×üiÉÉÈ | LMüM×üiÉÉÈ | ´ÉåhrÉÉSrÉÈ mÉœliÉå |
M×üiÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ| curÉliÉÉlÉÉÇ iÉÑ ‘ MÑüaÉÌiÉmÉëÉSrÉÈ ’  CirÉlÉålÉ ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉÈ |
´ÉåhÉÏM×üiÉÉÈ |

´ÉåÍhÉ | LMü | mÉÔaÉ | MÑühQû | UÉÍzÉ | ÌuÉÍzÉZÉ | ÌlÉcÉrÉ | ÌlÉkÉÉlÉ | ClSì|
SåuÉ | qÉÑhQû | pÉÔiÉ | ´ÉuÉhÉ | uÉSÉlrÉ | AkrÉÉmÉMü | oÉëÉ¼hÉ | ¤ÉÌ§ÉrÉ | mÉOÒû |
mÉÎhQûiÉ | MÑüzÉsÉ | cÉmÉsÉ | ÌlÉmÉÑhÉ | M×ümÉhÉ | CÌiÉ ´ÉåhrÉÉÌSÈ ||

M×üiÉ | ÍqÉiÉ | qÉiÉ | pÉÔiÉ | E£ü | xÉqÉÉ¥ÉÉiÉ | xÉqÉÉqlÉÉiÉ | xÉqÉÉZrÉÉiÉ |
xÉÇpÉÉÌuÉiÉ | AuÉkÉÉËUiÉ | ÌlÉUÉM×üiÉ | AuÉMüÎsmÉiÉ | EmÉM×üiÉ | EmÉÉM×üiÉ | CÌiÉ
M×üiÉÉÌSÈ||

411. £åülÉ lÉÎguÉÍzÉ¹ålÉÉlÉgÉç || 60 || (739)
lÉgÉæuÉ ÌuÉzÉåwÉÉå rÉxrÉ xÉuÉïqÉlrÉimÉëM×üirÉÉÌSMÇü iÉÑsrÉÇ iÉ³ÉÎguÉÍzÉ¹qÉç, iÉålÉ

lÉÍguÉÍzÉ¹ålÉ £üÉliÉålÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉWû AlÉgÉç £üÉliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É
xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | M×üiÉÇ cÉ iÉSM×üiÉÇ cÉ M×üiÉÉM×üiÉqÉç | pÉÑ£üÉpÉÑ£üqÉç | mÉÏiÉÉmÉÏiÉqÉç|
EÌSiÉÉlÉÑÌSiÉqÉç | lÉÑÌQûOûÉæ iÉ°£üiuÉÉ³ÉæuÉ pÉåSMüÉæ | AÍzÉiÉÉlÉÍzÉiÉålÉ eÉÏuÉÌiÉ |
ÎYsÉ¹ÉÎYsÉÍzÉiÉålÉ uÉ¨ÉïiÉå|

M×üiÉÉmÉM×üiÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.1.60 uÉÉ0 4) | M×üiÉÉmÉM×üiÉqÉç|
pÉÑ£üÌuÉpÉÑ£üqÉç | mÉÏiÉÌuÉmÉÏiÉqÉç | aÉiÉmÉëirÉÉaÉiÉqÉç | rÉÉiÉÉlÉÑrÉÉiÉqÉç | ¢ürÉÉ¢üÌrÉMüÉ |
mÉÑOûÉmÉÑÌOûMüÉ| TüsÉÉTüÍsÉMüÉ | qÉÉlÉÉålqÉÉÌlÉMüÉ ||

xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉÍkÉMüÉUå zÉÉMümÉÉÍjÉïuÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉÑ¨ÉUmÉSsÉÉåmÉ¶É (qÉ0
pÉÉ0 2.1.69 uÉÉ0 6) | zÉÉMümÉëkÉÉlÉÈ mÉÉÍjÉïuÉÈ zÉÉMümÉÉÍjÉïuÉÈ | MÑüiÉmÉxÉÉæ´ÉÑiÉÈ|
AeÉÉiÉÉæsuÉÍsÉÈ||

412. xÉlqÉWûimÉUqÉÉå¨ÉqÉÉåiM×ü¹ÉÈ mÉÔerÉqÉÉlÉæÈ || 61 || (740)
xÉiÉç, qÉWûiÉç, mÉUqÉ, E¨ÉqÉ, EiM×ü¹ - CirÉiÉå mÉÔerÉqÉÉlÉæÈ xÉWû xÉqÉxrÉliÉå,

iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ‘ mÉÔerÉqÉÉlÉæÈ ’  CÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç mÉÔeÉÉuÉcÉlÉÉÈ xÉSÉSrÉÉå
ÌuÉ¥ÉÉrÉliÉå | xÉimÉÑÂwÉÈ | qÉWûÉmÉÑÂwÉÈ | mÉUqÉmÉÑÂwÉÈ | E¨ÉqÉmÉÑÂwÉÈ | EiM×ü¹mÉÑÂwÉÈ|

mÉÔerÉqÉÉlÉæËUÌiÉ ÌMüqÉç? EiM×ü¹É  aÉÉæÈ Mü¬ïqÉÉiÉç ||
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413. uÉ×lSÉUMülÉÉaÉMÑügeÉUåÈ mÉÔerÉqÉÉlÉqÉç || 62 || (741)
uÉ×lSÉUMü, lÉÉaÉ, MÑügeÉU - CirÉåiÉæÈ xÉWû mÉÔerÉqÉÉlÉuÉÉÍcÉ xÉÑoÉliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå,

iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ‘ mÉÔerÉqÉÉlÉqÉç ’  CÌiÉ uÉcÉlÉÉSè uÉ×lSÉUMüÉSrÉÈ mÉÔeÉÉuÉcÉlÉÉ
aÉ×½liÉå | aÉÉåuÉ×lSÉUMüÈ, AµÉuÉ×lSÉUMüÈ | aÉÉålÉÉaÉÈ, AµÉlÉÉaÉÈ | aÉÉåMÑügeÉUÈ,
AµÉMÑügeÉUÈ|

mÉÔerÉqÉÉlÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑwÉÏqÉÉå lÉÉaÉÈ ||

414. MüiÉUMüiÉqÉÉæ eÉÉÌiÉmÉËUmÉëzlÉå || 63 || (742)
MüiÉUMüiÉqÉÉæ eÉÉÌiÉmÉËUmÉëzlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉæ xÉqÉjÉåïlÉ xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉåiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüiÉUMüPûÈ | MüiÉUMüÉsÉÉmÉÈ | MüiÉqÉMüPûÈ | MüiÉqÉMüÉsÉÉmÉÈ |
lÉlÉÑ MüiÉqÉzÉoSxiÉÉuÉ‹ÉÌiÉmÉËUmÉëzlÉ LuÉ urÉÑimÉÉÌSiÉÈ, MüiÉUzÉoSÉåÅÌmÉ

xÉÉWûcÉrÉÉï̈ ÉSjÉïuÉ×Ì¨ÉUåuÉ aÉëWûÏwrÉiÉå, ÌMÇü eÉÉÌiÉmÉËUmÉëzlÉaÉëWûhÉålÉ? LuÉÇ iÉ½åïiÉe¥ÉÉmÉrÉÌiÉ
- MüiÉqÉzÉoSÉåÅlrÉ§ÉÉÌmÉ uÉ¨ÉïiÉ CÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉç - MüiÉUÉå pÉuÉiÉÉåSåïuÉS¨ÉÈ|
MüiÉqÉÉå pÉuÉiÉÉÇ SåuÉS¨ÉÈ ||

415. ÌMÇü ¤ÉåmÉå || 64 || (743)
‘ ÌMüqÉç ’  CirÉåiÉiÉç ¤ÉåmÉå aÉqrÉqÉÉlÉå xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ÌMÇüUÉeÉÉ, rÉÉå lÉ U¤ÉÌiÉ | ÌMÇüxÉZÉÉ, rÉÉåÅÍpÉSìÓ½ÌiÉ | ÌMÇüaÉÉæÈ, rÉÉå lÉ uÉWûÌiÉ|
‘ ÌMüqÉÈ ¤ÉåmÉå ’  [4/5/70] CÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

¤ÉåmÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉå UÉeÉÉ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§Éå ||

416. mÉÉåOûÉrÉÑuÉÌiÉxiÉÉåMüMüÌiÉmÉrÉaÉ×Ì¹kÉålÉÑuÉzÉÉuÉåWûoSwMürÉhÉÏ-
mÉëuÉ£×ü´ÉÉåÌ§ÉrÉÉkrÉÉmÉMükÉÔiÉæ ïeÉÉïÌiÉÈ || 65 || (744)

EpÉrÉurÉgeÉlÉÉ ‘ mÉÉåOûÉ ’  CirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå | aÉ×Ì¹È LMüuÉÉUmÉëxÉÔiÉÉ | kÉålÉÑÈ
mÉëirÉaÉëmÉëxÉÔiÉÉ| uÉzÉÉ uÉlkrÉÉ | uÉåWûSè aÉpÉïmÉÉÌiÉlÉÏ | oÉwMürÉhÉÏ iÉÂhÉuÉixÉÉ |
mÉÉåOûÉÌSÍpÉÈ xÉWû eÉÉÌiÉuÉÉÍcÉ xÉÑoÉliÉÇ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶ÉxÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |
CpÉmÉÉåOûÉ | CpÉrÉÑuÉÌiÉÈ | AÎalÉxiÉÉåMüÈ| ESÍµÉiMüÌiÉmÉrÉqÉç | aÉÉåaÉ×Ì¹È | aÉÉåkÉålÉÑÈ|
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aÉÉåuÉzÉÉ | aÉÉåuÉåWûiÉç | aÉÉåoÉwMürÉhÉÏ | MüPûmÉëuÉ£üÉ | MüPû´ÉÉåÌ§ÉrÉÈ | MüPûÉkrÉÉmÉMüÈ|
MüPûkÉÔ¨ÉïÈ | eÉÉÌiÉËUÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÈ mÉëuÉ£üÉ | kÉÔ¨ÉïaÉëWûhÉqÉMÑüixÉÉjÉïqÉç ||

417. mÉëzÉÇxÉÉuÉcÉlÉæ¶É || 66 || (747)
‘ eÉÉÌiÉÈ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | eÉÉÌiÉuÉÉÍcÉ xÉÑoÉliÉÇ mÉëzÉÇxÉÉuÉcÉlÉæÈ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå,

iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÃÌRûzÉoSÉÈ mÉëzÉÇxÉÉuÉcÉlÉÉ aÉ×½liÉå qÉiÉÎssÉMüÉSrÉÈ,
iÉå cÉÉÌuÉ¹ÍsÉ…¡ûiuÉÉSlrÉÍsÉ…¡åûÅÌmÉ eÉÉÌiÉzÉoSå xuÉÍsÉ…¡ûÉ åmÉÉSÉlÉÉ LuÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉ
pÉuÉÎliÉ | aÉÉåmÉëMüÉhQûqÉç | AµÉmÉëMüÉhQûqÉç | aÉÉåqÉiÉÎssÉMüÉ | AµÉqÉiÉÎssÉMüÉ |
aÉÉåqÉcÉÎŠïMüÉ | AµÉqÉcÉÍcÉïMüÉ | eÉÉÌiÉËUÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüqÉÉUÏ qÉiÉÎssÉMüÉ ||

418. rÉÑuÉÉ ZÉsÉÌiÉmÉÍsÉiÉuÉÍsÉlÉeÉUiÉÏÍpÉÈ || 67 || (787)
ZÉsÉirÉÉÌSÍpÉÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉæÈ xÉWû rÉÑuÉzÉoSÈ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå

pÉÉuÉÌiÉ | ‘ eÉUiÉÏÍpÉÈ ’  CÌiÉ x§ÉÏÍsÉ…¡å ûlÉ ÌlÉSåïzÉÈ ‘ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉ ëWûhÉå
ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¹xrÉÉÌmÉ aÉëWûhÉqÉç ’  CÌiÉ ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïÈ | rÉÑuÉÉ ZÉsÉÌiÉÈ rÉÑuÉ ZÉsÉÌiÉÈ |
rÉÑuÉÌiÉÈ ZÉsÉiÉÏ rÉÑuÉZÉsÉiÉÏ| rÉÑuÉÉ mÉÍsÉiÉÈ rÉÑuÉmÉÍsÉiÉÈ | rÉÑuÉÌiÉÈ mÉÍsÉiÉÉ
rÉÑuÉmÉÍsÉiÉÉ | rÉÑuÉÉ uÉÍsÉlÉÈ rÉÑuÉuÉÍsÉlÉÈ | rÉÑuÉÌiÉuÉïÍsÉlÉÉ rÉÑuÉuÉÍsÉlÉÉ | rÉÑuÉÉ eÉUlÉç
rÉÑuÉeÉUlÉç | rÉÑuÉÌiÉeÉïUiÉÏ rÉÑuÉeÉUiÉÏ ||

419. M×üirÉiÉÑsrÉÉZrÉÉ AeÉÉirÉÉ || 68 || (749)
M×üirÉmÉëirÉrÉÉliÉÉxiÉÑsrÉmÉrÉÉïrÉÉ¶É xÉÑoÉliÉÉ AeÉÉÌiÉuÉcÉlÉålÉ xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É

xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉåerÉÉåwhÉqÉç | pÉÉåerÉsÉuÉhÉqÉç | mÉÉlÉÏrÉzÉÏiÉqÉç | iÉÑsrÉÉZrÉÉÈ -
iÉÑsrÉµÉåiÉÈ | iÉÑsrÉqÉWûÉlÉç | xÉSØzÉµÉåiÉÈ | xÉSØzÉqÉWûÉlÉç |

AeÉÉirÉåÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÉåerÉ AÉåSlÉÈ ||

420. uÉhÉÉå ï uÉhÉå ïlÉ || 69 || (750)
uÉhÉïÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉ xÉÑoÉliÉÇ uÉhÉïÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉlÉÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉWû

xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | M×üwhÉxÉÉU…¡ûÈ | sÉÉåÌWûiÉxÉÉU…¡ûÈ | M×üwhÉzÉoÉsÉÈ|
sÉÉåÌWûiÉzÉoÉsÉÈ | AuÉrÉuÉ²ÉUåhÉ M×üwhÉzÉoSÈ xÉqÉÑSÉrÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉå
pÉuÉÌiÉ ||
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421. MÑüqÉÉUÈ ́ ÉqÉhÉÉÌSÍpÉÈ || 70 || (752)
MÑüqÉÉUzÉoSÈ ´ÉqÉhÉÉÌSÍpÉÈ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |

rÉåÅ§É x§ÉÏÍsÉ…¡ûÉÈ mÉœliÉå - ́ ÉqÉhÉÉ mÉëuÉëÎeÉiÉÉ MÑüsÉOåûirÉåuÉqÉÉSrÉxiÉæÈ xÉWû x§ÉÏÍsÉ…¡ûÈ
LuÉ MÑüqÉÉUzÉoSÈ xÉqÉxrÉiÉå | rÉå iÉÑ mÉÑðÎssÉ…¡ûÉ AkrÉÉmÉMüÉåÅÍpÉÃmÉMüÈ mÉÎhQûiÉ
CÌiÉ, iÉæÂpÉrÉjÉÉ; ‘ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉëWûhÉå ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¹xrÉÉÌmÉ aÉëWûhÉqÉç ’  (urÉÉ0 mÉËU0
25) CÌiÉ | MÑüqÉÉUÏ ´ÉqÉhÉÉ MÑüqÉÉU´ÉqÉhÉÉ |

´ÉqÉhÉÉ | mÉëuÉëÎeÉiÉÉ | MÑüsÉOûÉ | aÉpÉÏïhÉÏ | iÉÉmÉxÉÏ | SÉxÉÏ | oÉlkÉMüÐ |
AkrÉÉmÉMü | AÍpÉÃmÉMü | mÉÎhQûiÉ | mÉOÒû | qÉ×SÒ | MÑüzÉsÉ | cÉmÉsÉ | ÌlÉmÉÑhÉ ||

422. cÉiÉÑwmÉÉSÉå aÉÍpÉïhrÉÉ || 71 || (753)
cÉiÉÑwmÉÉ²ÉÍcÉlÉÈ xÉÑoÉliÉÉ aÉÍpÉïhÉÏzÉoSålÉ xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå

pÉuÉÌiÉ| aÉÉåaÉÍpÉïhÉÏ | AeÉÉaÉÍpÉïhÉÏ ||
cÉiÉÑwmÉÉ‹ÉÌiÉËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.1.70 uÉÉ0 1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç -

MüÉsÉÉ¤ÉÏ aÉÍpÉïhÉÏ | xuÉÎxiÉqÉiÉÏ aÉÍpÉïhÉÏ | cÉiÉÑwmÉÉS CÌiÉ ÌMüqÉç ? oÉëÉ¼hÉÏ
aÉÍpÉïhÉÏ||

423. qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉSrÉ¶É || 72 || (754)
xÉqÉÑSÉrÉÉ LuÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉSrÉÈ zÉoSÉxiÉimÉÑÂwÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ|

cÉMüÉUÉåÅuÉkÉÉUhÉÉjÉïÈ mÉUqÉqÉrÉÔUurÉÇxÉMü CÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉUÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÈ|
NûÉ§ÉurÉÇxÉMüÈ | MüÉqoÉÉåeÉqÉÑhQûÈ | rÉuÉlÉqÉÑhQûÈ | NûlSÍxÉ - WûxiÉåaÉ×½ |
mÉÉSåaÉ×½ | sÉÉ…¡ûsÉåaÉ×½| mÉÑlÉSÉïrÉ ||

LWûÏQûÉSrÉÉåÅlrÉmÉSÉjÉåï | LWûÏQûqÉç, LÌWûrÉuÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | LÌWûuÉÉÍhÉeÉÉ Ì¢ürÉÉ |
AmÉåÌWûuÉÉÍhÉeÉÉ, mÉëåÌWûuÉÉÍhÉeÉÉ | LÌWûxuÉÉaÉiÉÉ, AmÉåÌWûxuÉÉaÉiÉÉ, mÉëåÌWûxuÉÉaÉiÉÉ |
LÌWûÌ²iÉÏrÉÉ, AmÉåÌWûÌ²iÉÏrÉÉ | CWûÌuÉiÉMüÉï | mÉëÉåWûMüOûÉ, AmÉÉåWûMüOûÉ | mÉëÉåWûMüSïqÉÉ,
AmÉÉåWûMü¬ïqÉÉ | E®UcÉÔQûÉ | AÉWûUcÉåsÉÉ | AÉWûUuÉxÉlÉÉ | AÉWûUuÉÌlÉiÉÉ | M×üliÉ
ÌuÉcÉ¤ÉhÉÉ | E®UÉåixÉ×eÉÉ | E®qÉÌuÉkÉqÉÉ | EimÉcÉÌuÉmÉcÉÉ | EimÉiÉÌlÉmÉiÉÉ | EŠÉuÉcÉqÉç|
EŠlÉÏcÉqÉç | AÍcÉiÉÉåmÉÍcÉiÉqÉç | AuÉÍcÉiÉmÉUÉÍcÉiÉqÉç |  ÌlÉ¶ÉmÉëcÉqÉç | AÌMügcÉlÉqÉç.|
xlÉÉiuÉÉMüÉsÉMüÈ | mÉÏiuÉÉÎxjÉUMü | pÉÑYiuÉÉxÉÑÌWûiÉÈ| mÉëÉåwrÉmÉÉmÉÏrÉÉlÉç | EimÉirÉmÉÉMüsÉÉ.|
ÌlÉmÉirÉÂÌWûhÉÏ | ÌlÉwÉÉhhÉzrÉÉqÉÉ | AmÉåÌWûmÉëxÉuÉÉ | CWûmÉgcÉqÉÏ | CWûÌ²iÉÏrÉÉ |
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eÉÌWû MüqÉïhÉÉ oÉWÒûsÉqÉÉÍpÉ¤hrÉå Mü¨ÉÉïUÇ cÉÉÍpÉSkÉÉÌiÉ | eÉÌWûeÉÉåQûÈ |
E‹ÌWûeÉÉåQûÈ| eÉÌWûxiÉqoÉÈ | E‹ÌWûxiÉqoÉÈ ||

AÉZrÉÉiÉqÉÉZrÉÉiÉålÉ Ì¢ürÉÉxÉÉiÉirÉå | AzlÉÏiÉÌmÉoÉiÉÉ | mÉcÉiÉpÉ×‹iÉÉ |
ZÉÉSiÉqÉÉåSiÉÉ| ZÉÉSiÉÉcÉqÉiÉÉ |

AÉWûUÌlÉuÉmÉÉ | AÉuÉmÉÌlÉÎwMüUÉ | EimÉcÉÌuÉmÉcÉÉ | ÍpÉÎlkÉsÉuÉhÉÉ |
ÍNûÎlkÉÌuÉcÉ¤ÉhÉÉ | mÉcÉsÉuÉhÉÉ | mÉcÉmÉëMÔüOûÉ | AÌuÉÌWûiÉsÉ¤ÉhÉxiÉimÉ ÑÂwÉÉå
qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÈ||

|| CÌiÉ ´ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉrÉÉÇ
uÉ×¨ÉÉæ Ì²iÉÏrÉÉkrÉÉrÉxrÉ mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ Ì²iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

424. mÉÔuÉÉïmÉUÉkÉUÉå¨ÉUqÉåMüSåÍzÉlÉæMüÉÍkÉMüUhÉå || 1 || (712)
LMüSåzÉÉåÅxrÉÉxiÉÏirÉåMüSåzÉÏ AuÉrÉuÉÏ, iÉ²ÉÍcÉlÉÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû mÉÔuÉï, AmÉU,

AkÉU, E¨ÉUzÉoSÉÈ xÉÉqÉjrÉÉïSåMüSåzÉuÉcÉlÉÉ xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå
pÉuÉÌiÉ | LMüÉÍkÉMüUhÉaÉëWûhÉqÉåMüSåÍzÉlÉÉå ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | LMÇü cÉåSÍkÉMüUhÉ-
qÉåMüSìurÉqÉåMüSåÍzÉ pÉuÉÌiÉ | wÉ¸ÉåxÉqÉÉxÉÉmÉuÉÉSÉåÅrÉÇ rÉÉåaÉÈ | mÉÔuÉïÇ MüÉrÉxrÉ mÉÔuÉïMüÉrÉÈ|
AmÉUMüÉrÉÈ | AkÉUMüÉrÉÈ | E¨ÉUMüÉrÉÈ |

LMüSåÍzÉlÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉïÇ lÉÉpÉåÈ MüÉrÉxrÉ | LMüÉÍkÉMüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉïÇ
NûÉû§ÉÉhÉÉqÉÉqÉl§ÉrÉ | MüjÉÇ qÉkrÉÉ»ûûÈ, xÉÉrÉÉ»ûû CÌiÉ? ` xÉÇZrÉÉÌuÉxÉÉrÉmÉÔuÉïxrÉÉ»ûûxrÉ’
CÌiÉ ¥ÉÉmÉMüÉiÉç xÉuÉåïhÉæMüSåzÉzÉoSålÉÉ»ûûÈ xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

425. A®ïÇ lÉmÉÑ ÇxÉMüqÉç || 2 || (713)
‘ LMüSåÍzÉlÉæMüÉÍkÉMüUhÉå ’  CÌiÉ uÉ¨É ïiÉ å | xÉqÉmÉ ëÌuÉpÉÉaÉ åÅkÉ ïzÉoSÉ å

l É m É Ñ xÉM ü q É É Ì u É ¹ Ís É… ¡ û È ,  i É x rÉ å S Ç  a É ë W û h Éq É ç |  ‘  A®ïq É ç ’ C i r É å i É S è
lÉmÉÑ ÇxÉMüqÉåMüSåÍzÉlÉæMüÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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wÉ¸ÏxÉqÉ ÉxÉ É m É u É ÉS É åÅrÉ Ç  rÉ É å a É È | A®ï Ç  Ìm É m m ÉsrÉÉ È A®ïÌm É m m És É Ï |
A®ïMüÉåzÉÉiÉMüÐ |

lÉmÉÑÇxÉMüÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉÉ®ïÈ | lÉaÉUÉ®ïÈ | LMüSåÍzÉlÉåirÉåuÉ - A®ïÇ
mÉzÉÉåSåïuÉS¨ÉxrÉ SåuÉS¨ÉålÉ xÉWû xÉqÉÉxÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | ‘ LMüÉÍkÉMüUhÉå ’  CirÉåuÉ -
A®ïÇ ÌmÉmmÉsÉÏlÉÉqÉç ||

426. Ì²iÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉcÉiÉÑjÉïiÉÑrÉÉïhrÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 3 || (714)
‘ LMüSåÍzÉlÉæMüÉÍkÉMüUhÉå ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉmÉuÉÉSÉåÅrÉÇ rÉÉåaÉÈ |

AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉÉiÉç xÉÉåÅÌmÉ wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | ‘ mÉÔUhÉaÉÑhÉ ’  (2.2.11) CÌiÉ
mÉëÌiÉwÉåkÉ¶ÉÉiÉ LuÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉxÉÉqÉjrÉÉï³É mÉëuÉ¨ÉïiÉå | Ì²iÉÏrÉÉSÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ
LMüSåÍzÉlÉæMüÉÍkÉMüUhÉålÉ xÉWûÉlrÉiÉUxrÉÉÇ xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |
Ì²iÉÏrÉÇ ÍpÉ¤ÉÉrÉÉÈ Ì²iÉÏrÉÍpÉ¤ÉÉ | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉmÉ¤Éå - ÍpÉ¤ÉÉÌ²iÉÏrÉÇ uÉÉ | iÉ×iÉÏrÉÇ
ÍpÉ¤ÉÉrÉÉÈ iÉ×iÉÏrÉÍpÉ¤ÉÉ | ÍpÉ¤ÉÉiÉ×iÉÏrÉÇ uÉÉ | cÉiÉÑjÉïÇ ÍpÉ¤ÉÉrÉÉÈ cÉiÉÑjÉïÍpÉ¤ÉÉ |
ÍpÉ¤ÉÉcÉiÉÑjÉïÇ uÉÉ | iÉÑrÉïÇ ÍpÉ¤ÉÉrÉÉÈ iÉÑrÉïÍpÉ¤ÉÉ | ÍpÉ¤ÉÉiÉÑrÉïÇ uÉÉ |

iÉÑUÏrÉzÉoSxrÉÉmÉÏwrÉiÉå | iÉÑUÏrÉÇ ÍpÉ¤ÉÉrÉÉÈ iÉÑUÏrÉÍpÉ¤ÉÉ | ÍpÉ¤ÉÉiÉÑUÏrÉÇ uÉÉ |
LMüSåÍzÉlÉåirÉåuÉ - Ì²iÉÏrÉÇ ÍpÉ¤ÉÉrÉÉ ÍpÉ¤ÉÑMüxrÉ | LMüÉÍkÉMüUhÉ CirÉåuÉ -

Ì²iÉÏrÉÇ ÍpÉ¤ÉÉhÉÉqÉç |

427. mÉëÉmiÉÉmÉ³Éå cÉ Ì²iÉÏrÉrÉÉ || 4 || (715)
LMüS åÍzÉ lÉ æMüÉÍkÉMüUhÉ å CÌiÉ ÌlÉ uÉ ×¨ ÉqÉ ç | Ì² iÉ ÏrÉÉxÉqÉÉxÉ å mÉ ëÉ mi É å

uÉcÉlÉÍqÉSqÉç | xÉqÉÉxÉÌuÉkÉÉlÉÉixÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëÉmiÉ, AÉmÉ³É - CirÉåiÉÉæ Ì²iÉÏrÉÉliÉålÉ
xÉWû xÉqÉxrÉåiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÉmiÉÉå eÉÏÌuÉMüÉÇ mÉëÉmiÉeÉÏÌuÉMüÈ,
eÉÏÌuÉMüÉmÉëÉmiÉ CÌiÉ uÉÉ |  AÉmÉ³ÉÉå eÉÏÌuÉMüÉqÉç AÉmÉ³ÉeÉÏÌuÉMüÈ, eÉÏÌuÉMüÉmÉ³É
CÌiÉ uÉÉ |

428. MüÉsÉÉÈ mÉËUqÉÉÍhÉlÉÉ || 5 || (716)
mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉÉxiÉÏÌiÉ mÉËUqÉÉhÉÏ, iÉ²ÉÍcÉlÉÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû xÉÉqÉjrÉÉïimÉËU-

qÉÉhÉuÉcÉlÉÉÈ MüÉsÉzÉoSÉÈ xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÌuÉwÉrÉå
rÉÉåaÉÉUqpÉÈ | qÉÉxÉÉå eÉÉiÉxrÉ qÉÉxÉeÉÉiÉÈ | xÉÇuÉixÉUeÉÉiÉÈ | ±WûeÉÉiÉÈ | §rÉWûeÉÉiÉÈ||
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429. lÉgÉ ç || 6 || (756)
lÉgÉç xÉqÉjÉåïlÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉ

oÉëÉ¼hÉÈ - AoÉëÉ¼hÉÈ | AuÉ×wÉsÉÈ |
lÉgÉÉå lÉsÉÉåmÉÎxiÉÌXû ¤ÉåmÉå | AmÉcÉÍxÉ iuÉÇ eÉÉsqÉ ||

430. DwÉSM×üiÉÉ || 7 || (755)
‘ DwÉiÉç ’  CirÉrÉÇ zÉoSÉåÅM×üSliÉålÉ xÉÑmÉÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå

pÉuÉÌiÉ |
DwÉSè aÉÑhÉuÉcÉlÉålÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.2.7 uÉÉ0 1) | DwÉiMüQûÉUÈ|

DwÉÎimÉ…¡ûsÉÈ | DwÉÌ²MüOûÈ | DwÉSÒ³ÉiÉÈ | DwÉimÉÏiÉqÉç | DwÉSì£üqÉç |
aÉÑhÉuÉcÉlÉålÉåÌiÉ ÌMüqÉç? CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - DwÉSè aÉÉarÉïÈ ||

439. wÉ¸Ï || 8 || (702)
wÉœliÉÇ xÉÑoÉliÉÇ xÉqÉjÉåïlÉ xÉÑoÉliÉålÉ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå

pÉuÉÌiÉ | UÉ¥ÉÈ mÉÑÂwÉÉå UÉeÉmÉÑÂwÉÈ | oÉëÉ¼hÉMüqoÉsÉÈ |
M×ü±ÉåaÉÉ cÉ wÉ¸Ï xÉqÉxrÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.2.8 uÉÉ0 1) |

CkqÉmÉëuÉë¶ÉlÉÈ | mÉsÉÉzÉzÉÉiÉlÉÈ ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå? ‘ mÉëÌiÉmÉSÌuÉkÉÉlÉÉ cÉ wÉ¸Ï lÉ
xÉqÉxrÉiÉå ’  CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉÉrÉÇ mÉÑUxiÉÉSmÉMüwÉïÈ ||

432. rÉÉeÉMüÉÌSÍpÉ¶É || 9 || (703)
mÉÔuÉåïhÉ xÉqÉÉxÉÈ ÍxÉ® LuÉ, iÉxrÉ ‘ MüiÉïËU cÉ ’  (2/2/16) CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå

mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉÍqÉSqÉÉUprÉiÉå mÉëÌiÉmÉëxÉuÉÉjÉïqÉç | rÉÉeÉMüÉÌSÍpÉÈ xÉWû wÉ¸Ï xÉqÉxrÉiÉå,
iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉëÉ¼hÉrÉÉeÉMüÈ | ¤ÉÌi§ÉrÉrÉÉeÉMüÈ |

rÉÉeÉMü | mÉÔeÉMü | mÉËUcÉÉUMü | mÉËUwÉåcÉMü | xlÉÉiÉMü | AkrÉÉmÉMü |
EixÉÉSMü | E²¨ÉïMü | WûÉåiÉ× | mÉÉåiÉ× | pÉiÉ×ï | UjÉaÉhÉMü | mÉÌ¨ÉaÉhÉMü | iÉixjÉæ¶É
aÉÑhÉæÈ wÉ¸Ï xÉqÉxrÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.2.9 uÉÉ0 2) | cÉlSlÉaÉlkÉÈ|
MüÌmÉijÉUxÉÈ |
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aÉÑhÉÉ¨ÉUåhÉ iÉUsÉÉåmÉ¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | xÉuÉåïwÉÉÇ µÉåiÉiÉUÈ xÉuÉïµÉåiÉÈ, xÉuÉåïwÉÉÇ
qÉWû¨ÉUÈ xÉuÉ ïqÉWûÉlÉ ç; ` lÉ ÌlÉkÉËUhÉå ’  (2/2/10) CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëÉmiÉå
uÉcÉlÉÍqÉSqÉç | xÉuÉïzÉÑYsÉÉ aÉÉæÈ ||

433. lÉ ÌlÉkÉÉïUhÉå || 10 || (704)
mÉÔuÉåïhÉ xÉqÉÉxÉå mÉëÉmiÉå mÉëÌiÉwÉåkÉ AÉUprÉiÉå | ÌlÉkÉïUhÉå rÉÉ wÉ¸Ï xÉÉ lÉ xÉqÉxrÉiÉå.|

eÉÉÌiÉaÉÑhÉÌ¢ürÉÉÍpÉÈ xÉqÉÑSÉrÉÉSåMüSåzÉxrÉ mÉ×jÉ‚üUhÉÇ ÌlÉkÉÉïUhÉqÉç | ¤ÉÌ§ÉrÉÉå qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ
zÉÔUiÉqÉÈ | M×üwhÉÉ aÉuÉÉÇ xÉqmÉ³É¤ÉÏUiÉqÉÉ | kÉÉuÉ³ÉkuÉaÉÉlÉÉÇ zÉÏbÉëiÉqÉÈ |

mÉëÌiÉmÉSÌuÉkÉÉlÉÉ cÉ wÉ¸Ï lÉ xÉqÉxrÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.2.10
uÉÉ0 1)| xÉÌmÉïwÉÉå ¥ÉÉlÉqÉç | qÉkÉÑlÉÉå ¥ÉÉlÉqÉç ||

434. mÉÔUhÉaÉÑhÉxÉÑÌWûiÉÉjÉïxÉSurÉrÉiÉurÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ || 11 ||
(705)

mÉÔUhÉ, aÉÑhÉ, xÉÑÌWûiÉÉjÉï, xÉSè, AurÉrÉ, iÉurÉ, xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ - CirÉåiÉæÈ
xÉWû wÉ¸Ï lÉ xÉqÉxrÉiÉå | AjÉïzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉÇoÉkrÉiÉå, iÉålÉ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉï
pÉuÉÌiÉ | mÉÔUhÉÉjÉåï - NûÉ§ÉÉhÉÉÇ mÉgcÉqÉÈ | NûÉ§ÉÉhÉÉÇ SzÉqÉÈ | aÉÑhÉ - oÉsÉÉMüÉrÉÉÈ
zÉÉæYsrÉqÉç | MüÉMüxrÉ MüÉwhrÉïqÉç | xÉÑÌWûiÉÉjÉÉïÈ iÉ×mirÉjÉÉïÈ | TüsÉÉlÉÉÇ xÉÑÌWûiÉÈ |
TüsÉÉlÉÉÇ iÉ×miÉÈ | xÉiÉç - oÉëÉ¼hÉxrÉ MÑüuÉïlÉç | oÉëÉ¼hÉxrÉ MÑüuÉÉïhÉÈ | AurÉrÉ -
oÉëÉ¼hÉxrÉ M×üiuÉÉ | oÉëÉ¼hÉxrÉ WØûûiuÉÉ | iÉurÉ - oÉëÉ¼hÉxrÉ MüiÉïurÉqÉç |

iÉurÉiÉÉ xÉÉlÉÑoÉlkÉMåülÉ xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉirÉåuÉ - oÉëÉ¼hÉMü¨ÉïurÉqÉç | xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ
- zÉÑMüxrÉ qÉÉUÉÌuÉSxrÉ, UÉ¥ÉÈ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉMüxrÉ, mÉÉÍhÉlÉåÈ xÉÔ§ÉMüÉUxrÉ | ÌMÇü cÉ
xrÉÉiÉç? mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉxrÉÉÌlÉrÉqÉÈ xrÉÉiÉç | AlÉliÉUÉrÉÉÇ iÉÑ mÉëÉmiÉÉæ mÉëÌiÉÌwÉ®ÉrÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ
ÌuÉzÉåwrÉåhÉ (2/1/57) CÌiÉ pÉuÉirÉåuÉ xÉqÉÉxÉÈ | mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉ¶É iÉSÉ ÌlÉrÉÉåaÉiÉÉå
ÌuÉzÉåwÉhÉxrÉæuÉ ||

435. £åülÉ cÉ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç || 12 || (706)
‘ qÉÌiÉoÉÑÎ®mÉÔeÉÉjÉåïprÉ¶É ’  (2/3/188) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç |

mÉÑeÉÉaÉëWûhÉqÉÑmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉïqÉç | £üÉå rÉÈ mÉÔeÉÉrÉÉÇ ÌuÉÌWûiÉxiÉålÉ wÉ¸Ï lÉ xÉqÉxrÉiÉå |
UÉ¥ÉÉÇ qÉiÉÈ | UÉ¥ÉÉÇ oÉÑ®È | UÉ¥ÉÉÇ mÉÔÎeÉiÉÈ |
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mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? NûÉ§ÉxrÉ WûÍxÉiÉÇ NûÉ§ÉWûÍxÉiÉqÉç ||

436. AÍkÉMüUhÉuÉÉÍcÉlÉÉ cÉ || 13 || (707)
‘ £üÉåÅÍkÉMüUhÉå cÉ kÉëÉæurÉaÉÌiÉmÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉåïprÉÈ ’  (3/4/76) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ,

iÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç | AÍkÉMüUhÉuÉÉÍcÉlÉÉ £åülÉ wÉ¸Ï lÉ xÉqÉxrÉiÉå | CSqÉåwÉÉqÉÉÍxÉiÉqÉç|
CSqÉåwÉÉÇ rÉÉiÉqÉç | CSqÉåwÉÉÇ pÉÑ£üqÉç ||

437. MüqÉïÍhÉ cÉ || 14 || (708)
‘ £åülÉ ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | MüqÉïaÉëWûhÉÇ wÉ¸ÏÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | MüqÉïÍhÉ cÉ rÉÉ wÉ¸Ï

xÉÉ lÉ xÉqÉxrÉiÉå | ‘ EpÉrÉmÉëÉmiÉÉæ MüqÉïÍhÉ ’  (2/3/8) CÌiÉ wÉwœÉ CSÇ aÉëWûhÉqÉç|
AÉ¶ÉrÉÉåï aÉuÉÉÇ SÉåWûÉåÅaÉÉåmÉÉsÉMåülÉ | UÉåcÉiÉå AÉåSlÉxrÉ pÉÉåeÉlÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ | xÉÉkÉÑ
ZÉsÉÑ mÉrÉxÉÈ mÉÉlÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ | ÌuÉÍcÉ§ÉÉ xÉÔ§ÉxrÉ M×üÌiÉÈ mÉÉÍhÉÌlÉlÉÉ ||

438. iÉ×eÉMüÉprÉÉÇ MüiÉïËU || 15 || (709)
MüiÉ×ïaÉëWûhÉÇ wÉ¸ÏÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | Mü¨ÉïËU rÉÉ wÉ¸Ï xÉÉ iÉ×cÉÉÅMåülÉ cÉ xÉWû lÉ

xÉqÉxrÉiÉå| pÉuÉiÉÈ zÉÉÌrÉMüÉ | pÉuÉiÉ AÉÍxÉMüÉ | pÉuÉiÉÉåÅaÉëaÉÉÍqÉMüÉ | iÉ×cÉç Mü¨ÉïrÉåïuÉ
ÌuÉkÉÏrÉiÉå, iÉimÉërÉÉåaÉå MüiÉïËU wÉ¸Ï lÉÉÎxiÉ | iÉxqÉÉ¨É×eaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç | MüiÉïUÏÌiÉ
ÌMüqÉç? C¤ÉÑpÉÍ¤ÉMüÉÇ qÉå kÉÉUrÉÍxÉ ||

439. Mü¨ÉïËU cÉ || 16 || (710)
Mü¨ÉïËU cÉ rÉÉæ iÉ×eÉMüÉæ iÉÉprÉÉÇ xÉWû wÉ¸Ï lÉ xÉqÉxrÉiÉå | xÉÉqÉjrÉÉïSMüxrÉ

ÌuÉwÉåwÉhÉÉjÉïÇ MüiÉ× ïaÉëWûhÉÍqÉiÉU§É urÉÍpÉcÉÉUÉpÉÉuÉÉiÉç | AmÉÉÇ xÉë¹É | mÉÑUÉÇ pÉå̈ ÉÉ |
uÉeÉëxrÉ pÉ¨ÉÉï | lÉlÉÑ cÉ pÉiÉ×ïzÉoSÉå ½rÉÇ rÉÉeÉMüÉÌSwÉÑ mÉœiÉå ? xÉÇoÉÎqkÉzÉoSxrÉ
mÉÌiÉmÉrÉÉïrÉxrÉ iÉ§É aÉëWûhÉqÉç | AMüÈ ZÉsuÉÌmÉ - AÉåSlÉxrÉ pÉÉåeÉMüÈ | xÉ£ÔülÉÉÇ
mÉÉrÉMüÈ ||

440. ÌlÉirÉÇ ¢üÏQûÉeÉÏÌuÉMürÉÉåÈ || 17 || (711)
‘ lÉ ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç, lÉ iÉ×eÉMüÉæ | ÌlÉirÉÇ xÉqÉÉxÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ¢üÏQûÉrÉÉÇ

eÉÏÌuÉMüÉrÉÉÇ cÉ ÌlÉirÉÇ wÉ¸Ï xÉqÉxrÉiÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉ×cÉç
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¢üÏQûÉeÉÏÌuÉMürÉÉ ål ÉÉ ïxiÉÏirÉMü LuÉÉåSÉÌ¾ûrÉiÉ å - E¬ÉsMümÉ Ñ wmÉpÉÎgeÉMüÉ |
uÉÉUhÉmÉÑwmÉmÉëcÉÉÌrÉMüÉ | eÉÏÌuÉMüÉrÉÉqÉç - SliÉsÉåZÉMüÈ, lÉZÉsÉåZÉMüÈ |

¢üÏQûÉeÉÏÌuÉMürÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåSlÉxrÉ pÉÉåeÉMüÈ ||

441. MÑüaÉÌiÉmÉëÉSrÉÈ || 18 || (761)
‘ ÌlÉirÉqÉç ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | MÑüzÉoSÉåÅurÉrÉÇ mÉËUaÉ×½iÉå, aÉirÉÉÌSÍpÉÈ xÉÉWûcÉrÉÉïiÉç,

lÉ SìurÉuÉcÉlÉÈ | MÑüaÉÌiÉmÉëÉSrÉÈ xÉqÉjÉåïlÉ zÉoSÉliÉUåhÉ xÉWû ÌlÉirÉÇ xÉqÉxrÉliÉå,
iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüÈ mÉÉmÉÉjÉåï - MÑümÉÑÂwÉÈ | aÉÌiÉ-EUUÏM×üiÉqÉç,
rÉSÕUÏMüUÉåÌiÉ | mÉëÉSrÉÈ - SÒÍlÉïlSÉrÉÉqÉç, SÒwmÉÑÂwÉÈ | xuÉiÉÏ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç, xÉÑmÉÑÂwÉÈ,
AÌiÉmÉÑÂwÉÈ | AÉÌmÉ…¡ûsÉÈ |

mÉëÉÌrÉMÇü cÉæiÉSÒmÉÉÍkÉuÉcÉlÉqÉç | AlrÉ§ÉÉÌmÉ ÌWû xÉqÉÉxÉÉå SØzrÉiÉå | MüÉåwhÉqÉç,
MüuÉÉåwhÉqÉç, MüSÒwhÉqÉç | SÒwM×üiÉqÉç | [xÉÑ¹ÒiÉqÉç] AÌiÉxiÉÑiÉqÉç | AÉoÉ®qÉç [AÉoÉ®qÉç]
CÌiÉ|

mÉëÉSrÉÉå aÉiÉÉ±jÉåï mÉëjÉqÉrÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.2 18. uÉÉ0 5) | mÉëaÉiÉ AÉcÉÉrÉïÈ
mÉëÉcÉÉrÉïÈ | mÉëÉliÉåuÉÉxÉÏ | AirÉÉSrÉÈ ¢üÉliÉÉ±jÉåï Ì²iÉÏrÉrÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 3) |
AÌiÉ¢üÉliÉÈ ZÉOèûuÉÉqÉç AÌiÉZÉOèûuÉÈ | AÌiÉqÉÉsÉÈ | AuÉÉSrÉÈ ¢Ñü¹É±jÉåï iÉ×iÉÏrÉrÉÉ
(qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 8) | AuÉ¢Ñü¹È MüÉåÌMüsÉrÉÉ AuÉMüÉåÌMüsÉÈ | mÉrÉÉïSrÉÉå asÉÉlÉÉ±jÉåï
cÉiÉÑjrÉÉï (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 8) | mÉËUasÉÉlÉÉåÅkrÉrÉlÉÉrÉ mÉrÉïkrÉrÉlÉÈ | AsÉÇ MÑüqÉÉrÉæï
AsÉÇMÑüqÉÉËUÈ|

ÌlÉUÉSrÉÈ ¢üÉliÉÉ±jÉåï mÉgcÉqrÉÉ | (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 9) | ÌlÉw¢üÉliÉÈ MüÉæzÉÉqorÉÉÈ,
ÌlÉwMüÉæzÉÉÎqoÉÈ | ÌlÉuÉÉïUÉhÉÍxÉÈ |

CuÉålÉ xÉWû xÉqÉÉxÉÉå ÌuÉpÉYirÉsÉÉåmÉÈ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉÇ cÉ uÉ£üurÉqÉç |
(qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 6) | uÉÉxÉxÉÏCuÉ |

mÉëÉÌSmÉëxÉ…¡åû MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉÉlÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | uÉ×¤ÉÇ mÉëÌiÉ ÌuÉ±ÉåiÉiÉå
ÌuÉ±ÑiÉç | xÉÉkÉÑSåïuÉS¨ÉÉå qÉÉiÉUÇ mÉëÌiÉ ||

442. EmÉmÉSqÉÌiÉXèû || 19 || (712)
‘ ÌlÉirÉqÉç ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | EmÉmÉSqÉÌiÉXûliÉÇ xÉqÉjÉåïlÉ zÉoSÉliÉUåhÉ xÉWû

xÉqÉxrÉiÉå ÌlÉirÉqÉç, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüqpÉMüÉUÈ | lÉaÉUMüÉUÈ |
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AÌiÉÌXûÌiÉ ÌMüqÉç? LkÉÉlÉÉWûÉUMüÉå uÉëeÉÌiÉ |
lÉlÉÑ cÉ ‘ xÉÑmÉç xÉÑmÉÉ ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, iÉ§É MÑüiÉÎxiÉXûliÉålÉ xÉWû xÉqÉÉxÉmÉëxÉ…¡ûÈ?

LiÉe¥ÉÉmÉrÉÌiÉ - ‘ LiÉrÉÉårÉÉåïaÉrÉÉåÈ xÉÑmÉç xÉÑmÉåÌiÉ lÉ xÉÇoÉkrÉiÉå ’  CÌiÉ | iÉålÉ
‘ aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉlÉÉÇ M×üÎ°È xÉWû xÉqÉÉxÉuÉcÉlÉÇ mÉëÉYxÉÑoÉÑimÉ¨ÉåÈ ’  CirÉåiÉSÒmÉmÉ³ÉÇ
pÉuÉÌiÉ| AµÉMüÐiÉÏ | kÉlÉ¢üÏiÉÏ ||

443. AqÉæuÉÉurÉrÉålÉ || 20 || (783)
mÉÔuÉåïhÉæuÉ xÉqÉÉxÉå ÍxÉ®å ÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | AurÉrÉålÉÉåmÉmÉSxrÉ rÉÈ xÉqÉÉxÉÈ

xÉÉåÅqÉæuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉålÉ | xuÉÉSÒƒ¡ûÉUÇ pÉÑXèû£åü | xÉÇmÉ³Éƒ¡ûÉUÇ pÉÑXèû£åü | sÉuÉhÉƒ¡ûÉUÇ
pÉÑXèû£åü |

AqÉæuÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ MüÉsÉxÉqÉrÉuÉåsÉÉxÉÑ iÉÑqÉÑlÉç ’  [3/3/67] - MüÉsÉÉå
pÉÉå£ÑüqÉç |

LuÉMüÉUMüUhÉqÉÑmÉmÉSÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç - AqÉæuÉ rÉ¨ÉÑsrÉÌuÉkÉÉlÉqÉÑmÉmÉSÇ iÉxrÉ
xÉqÉÉxÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, AqÉÉ cÉÉlrÉålÉ cÉ rÉ¨ÉÑsrÉÌuÉkÉÉlÉÇ iÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç - AaÉëå
pÉÉåeÉqÉç ||

444. iÉ×iÉÏrÉÉmÉëpÉ×iÉÏlrÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 21 || (784)
AqÉæuÉ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | EmÉSÇzÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÉqÉç [3/4/47] CirÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ

rÉÉlrÉÑmÉmÉSÉÌlÉ iÉÉlrÉqÉæuÉÉurÉrÉålÉ xÉWûÉlrÉiÉUxrÉÉÇ xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå
pÉuÉÌiÉ |

EpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | rÉSqÉæuÉ iÉÑsrÉÌuÉkÉÉlÉqÉÑmÉmÉSÇ iÉxrÉ mÉëÉmiÉå, rÉjÉÉ -
EmÉSÇzÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÉqÉç CÌiÉ | rÉimÉÑlÉUqÉÉ cÉÉlrÉålÉ cÉ iÉÑsrÉÌuÉkÉÉlÉÇ iÉxrÉÉmÉëÉmiÉå, rÉjÉÉ
- AurÉrÉå rÉjÉÉÍpÉmÉëåiÉÉZrÉÉlÉå M×ügÉÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ [3/4/69] CÌiÉ, qÉÔsÉMüÉåmÉSÇzÉÇ
pÉÑXèû£åü, qÉÔsÉMåülÉÉåmÉSÇzÉÇ pÉÑXèû£åü | EŠæÈMüÉUqÉÉcÉ¹å | EŠæÈMüÉUqÉç |

AqÉ æuÉåirÉ åuÉ - ‘ mÉrÉÉ ïÎmiÉuÉcÉlÉåwuÉsÉqÉjÉå ïwÉ Ñ ’  mÉrÉÉ ïmiÉÉ å pÉÉ å£Ñ üqÉ ç |
mÉëpÉÑpÉÉåï£ÑüqÉç ||

445. YiuÉÉ cÉ || 22 || (785)
`AqÉæuÉ’  CÌiÉ mÉÔuÉïrÉÉåaÉåÅlÉÑuÉ×¨ÉqÉç, iÉålÉÉlrÉ§É lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏÌiÉ uÉcÉlÉqÉÉUprÉiÉå |
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MüiuÉÉmÉëirÉrÉålÉ xÉWû iÉ×iÉÏrÉÉmÉëpÉ×iÉÏlrÉÑmÉmÉSÉÌlÉ AlrÉiÉUxrÉÉÇ xÉqÉxrÉliÉå, iÉimÉÑÂwÉ¶É
xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | EŠæÈ M×üirÉ | EŠæÈ M×üiuÉÉ | ‘ AurÉrÉå rÉjÉÉÍpÉmÉëåiÉÉZrÉÉlÉå ’
[3/4/59] CÌiÉ YiuÉÉmÉëirÉrÉÈ | xÉqÉÉxÉmÉ¤Éå srÉoÉåuÉ | iÉ×iÉÏrÉÉmÉëpÉ×iÉÏlÉÏirÉåuÉ -
AsÉÇ M×üiuÉÉ | ZÉsÉÑ M×üiuÉÉ ||

446. zÉåwÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ || 23 || (829)
EmÉrÉÑ£üÉSlrÉÈ zÉåwÉÈ | zÉåwÉÈ xÉqÉÉxÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | Mü¶É zÉåwÉÈ?

rÉ§ÉÉlrÉÈ xÉqÉÉxÉÉå lÉÉå£üÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - ‘ AlÉåMüqÉlrÉmÉSÉjÉåï ’ [2/2/24] |
ÍcÉ§ÉaÉÑÈ | zÉoÉsÉaÉÑÈ | M×üwhÉå¨ÉUÉxÉ…¡ûÈ | zÉåwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ElqÉ¨ÉaÉ…¡ûqÉç,
sÉÉåÌWûiÉaÉ…¡ûqÉç | oÉWÒûuÉëÏÌWûmÉëSåzÉÉÈ - ‘ lÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ ’  [1/1/29] CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

447. AlÉåMüqÉlrÉmÉSÉjÉå ï || 24 || (830)
AlÉåMÇü xÉÑoÉliÉqÉlrÉmÉSÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÇ xÉWû xÉqÉxrÉiÉå, oÉWÒûuÉëÏÌWû¶É xÉqÉÉxÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉëjÉqÉÉjÉïqÉåMÇü uÉeÉïÌrÉiuÉÉ xÉuÉåïwÉÑ ÌuÉpÉYirÉjÉåïwÉÑ oÉWÒûuÉëÏÌWûpÉïuÉÌiÉ | mÉëÉmiÉqÉÑSMÇü
rÉÇ aÉëÉqÉÇ mÉëÉmiÉÉåSMüÉå aÉëÉqÉÈ | FRûUjÉÉåÅlÉQèûuÉÉlÉç | EmÉWØûûiÉmÉzÉÑÂSìÈ | ESèkÉ×iÉÉæSlÉÉ
xjÉÉsÉÏ | ÍcÉ§ÉaÉÑSåïuÉS¨ÉÈ | uÉÏUmÉÑÂwÉMüÉå aÉëÉqÉÈ |

mÉëjÉqÉÉjÉåï iÉÑ lÉ pÉuÉÌiÉ | uÉ×¹å SåuÉå aÉiÉÈ | AlÉåMüaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?

oÉWÕ ûlÉÉqÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç -
xÉÑxÉÔ¤qÉeÉOûMåüzÉålÉ xÉÑaÉeÉÉÎeÉlÉuÉÉxÉxÉÉ |
xÉqÉliÉÍzÉÌiÉUlkÉëåhÉ ²rÉÉ åuÉ× ï¨ÉÉæ lÉ ÍxÉkrÉÌiÉ || (qÉ0 pÉÉ0 2.2 24)

oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 2.2.24 uÉÉ. 7) |
urÉÍkÉMüUhÉÉlÉÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç - mÉgcÉÍpÉpÉÑï£üqÉxrÉ |

AurÉrÉÉlÉÉÇ cÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉï£üurÉÈ (uÉÉ0 8) | EŠæqÉÑïZÉÈ | lÉÉåcÉæqÉÑïZÉÈ |
xÉmiÉqrÉÑmÉqÉÉlÉmÉÔuÉïmÉSxrÉÉå¨ÉUmÉSsÉÉåmÉ¶É uÉ£üurÉÈ (uÉÉ0 9) | MühPåû ÎxjÉiÉÈ

MüÉsÉÉåÅxrÉ MühPåûMüÉsÉÈ | EUÍxÉsÉÉåqÉÉ | E·íxrÉ qÉÑZÉÍqÉuÉ qÉÑZÉÇ rÉxrÉ xÉ E·íqÉÑZÉÈ|
ZÉUqÉÑZÉÈ |

xÉqÉÑSÉrÉÌuÉMüÉUwÉwœÉ¶É oÉWÒûuÉëÏÌWûÂ¨ÉUmÉSsÉÉåmÉ¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ.10) |
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MåüzÉÉlÉÉÇ xÉÇbÉÉiÉÈ=MåüzÉxÉÇbÉÉiÉÈ, MåüzÉxÉÇbÉÉiÉÈ=cÉÔQûÉÅxrÉ MåüzÉcÉÔQûÈ | xÉÑuÉhÉïxrÉ
ÌuÉMüÉUÉåÅsÉÇMüÉUÉåÅxrÉ  xÉÑuÉhÉÉïsÉƒ¡ûÉUÈ |

mÉëÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑeÉxrÉÉå¨ÉUmÉSxrÉ sÉÉåmÉ¶É uÉÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉï£üurÉÈ (uÉÉ0 11) |
mÉëmÉÌiÉiÉÇ mÉhÉïqÉxrÉ mÉëmÉhÉïÈ, mÉëmÉÌiÉiÉmÉhÉïÈ | mÉëmÉÌiÉiÉÇ mÉsÉÉzÉqÉxrÉ mÉëmÉsÉÉzÉÈ |

lÉgÉÉåÅxirÉjÉÉïlÉÉÇ oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉÉï cÉÉå¨ÉUmÉSsÉÉåmÉ¶É uÉ£üurÉÈ (uÉÉ0 12) |
AÌuÉ±qÉÉlÉÈ mÉÑ§ÉÉå rÉxrÉ AmÉÑ§ÉÈ | AÌuÉ±qÉÉlÉpÉÉrÉïÈ ApÉÉrÉïÈ |

xÉÑoÉÍkÉMüÉUåÅÎxiÉ¤ÉÏUÉSÏlÉÉÇ oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉï£üurÉÈ (uÉÉ0 18) | AÎxiÉ¤ÉÏUÉ oÉëÉ¼hÉÏ|
AxirÉÉSrÉÉå ÌlÉmÉÉiÉÉÈ ||

448. xÉÇZrÉrÉÉÅurÉrÉÉxÉÉ³ÉÉSÕUÉÍkÉMüxÉÇZrÉÉÈ xÉÇZrÉårÉå
|| 25 || (843)

xÉZrÉårÉå uÉÉ xÉÇZrÉÉ uÉ¨ÉïiÉå iÉrÉÉ xÉWûÉurÉrÉÉxÉ³ÉÉSÕUÉÍkÉMüxÉÇZrÉÉÈ xÉqÉxrÉliÉå,
oÉWÒûuÉëÏÌWû¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AurÉrÉ - EmÉSzÉÉÈ | EmÉÌuÉÇzÉÉÈ | AÉxÉ³ÉSzÉÉÈ | AÉxÉ³ÉÌuÉÇzÉÉÈ |
ASÕUSzÉÉÈ| ASÕUÌuÉÇzÉÉÈ | AÍkÉMüSzÉÉÈ | AÍkÉMüÌuÉÇzÉÉÈ | xÉÇZrÉÉ - Ì²§ÉÉÈ |
Ì§ÉcÉiÉÑUÉÈ | Ì²SzÉÉÈ|

xÉÇZrÉrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉ oÉëÉ¼hÉÉÈ | AurÉrÉÉxÉ³ÉÉSÕUÉÍkÉMüxÉÇZrÉÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÉÈ mÉgcÉ | xÉÇZrÉårÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? AÍkÉMüÉ ÌuÉÇzÉÉÌiÉaÉïuÉÉqÉç ||

449. ÌSXèûlÉÉqÉÉlrÉliÉUÉsÉå || 26 || (845)
ÌSzÉÉÇ lÉÉqÉÉÌlÉ ÌSXèûlÉÉqÉÉÌlÉ | ÌSXèûlÉÉqÉÉÌlÉ xÉÑoÉliÉÉÌlÉ AliÉUÉsÉå uÉÉcrÉå

xÉqÉxrÉliÉå, oÉWÒûuÉëÏÌWû¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÍ¤ÉhÉxrÉÉ¶É mÉÔuÉïxrÉÉ¶É ÌSzÉÉårÉïSliÉUÉsÉÇ
SÍ¤ÉhÉmÉÔuÉÉï ÌSMçü | mÉÔuÉÉåï¨ÉUÉ | E¨ÉUmÉÍ¶ÉqÉÉ | mÉÍ¶ÉqÉSÍ¤ÉhÉÉ ||

xÉuÉïlÉÉqlÉÉå uÉ×Ì¨ÉqÉÉ§Éå mÉÑuÉï°ÉuÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) | lÉÉqÉaÉëWûhÉÇ ÃžjÉïqÉç, CWû qÉÉ
pÉÔiÉç - LãlŸÉ¶É MüÉæoÉårÉÉï¶É ÌSzÉÉårÉïSliÉUÉsÉÍqÉÌiÉ ||

450. iÉ§É iÉålÉåSÍqÉÌiÉ xÉÃmÉå || 27 || (846)
‘ iÉ§É ’  CÌiÉ xÉmiÉqrÉliÉÇ aÉ×½iÉå | ‘ iÉålÉ ’  CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉliÉqÉç | xÉÃmÉaÉëWûhÉÇ

mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉSèkrÉiÉå | iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqrÉliÉå xÉÃmÉå mÉSå iÉålÉåÌiÉ cÉ iÉ×iÉÏrÉÉliÉå
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CSÍqÉirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï xÉqÉxrÉåiÉå, oÉWÒûuÉëÏÌWû¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | CÌiÉMüUhÉ¶ÉåWû ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉÉåï
sÉÉæÌMüMüqÉjÉïqÉlÉÑxÉÉUrÉÌiÉ | iÉiÉÉå aÉëWûhÉÇ mÉëWûUhÉÇ MüqÉïurÉiÉÏWûÉUÉå rÉÑ®Ç cÉ xÉqÉÉxÉÉjÉï
CÌiÉ xÉuÉïÍqÉÌiÉMüUhÉÉssÉprÉiÉå | rÉ¨É§ÉåÌiÉ ÌlÉÌSï¹Ç aÉëWûhÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ, rÉ¨ÉålÉåÌiÉ
ÌlÉÌSï¹Ç mÉëWûUhÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ, rÉÌSSÍqÉÌiÉ ÍlÉÌSï¹Ç rÉÑ®Ç cÉåiÉ°uÉÌiÉ | MåüzÉåwÉ ÑMåüzÉåwÉÑ
cÉ aÉ×WûÏiuÉÉ CSÇ rÉÑ®Ç uÉ×¨ÉÇ MåüzÉÉMåüÍzÉ | MücÉÉMüÍcÉ | ShQæû¶É ShQæû¶É mÉë¾ûirÉ CSÇ
rÉÑ®Ç uÉ×¨ÉÇ ShQûÉSÎhQû | qÉÑxÉsÉÉqÉÑxÉÍsÉ | `CcÉç MüqÉïurÉiÉÏWûÉUå’  [5/4/127]
CÌiÉ CcÉç xÉqÉÉxÉÉliÉÈ, xÉ cÉÉurÉrÉqÉç| `AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå’  [6/3/135] CÌiÉ
mÉÔuÉïmÉSxrÉ SÏbÉïiuÉqÉç ||

xÉÃmÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? WûsÉæ¶É qÉÑxÉsÉæ¶É mÉëWØûûirÉ CSÇ rÉÑ®Ç uÉ×¨ÉqÉç ||

451. iÉålÉ xÉWåûÌiÉ iÉÑsrÉrÉÉåaÉå || 28 || (848)
‘ xÉWû ’ CirÉåiÉcNûoSÃmÉÇ iÉÑsrÉrÉÉåaÉå uÉiÉïqÉÉlÉÇ iÉålÉ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉliÉålÉ xÉWû

xÉqÉxrÉiÉå, oÉWÒûuÉëÏÌWû¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉWû mÉÑ§ÉåhÉÉaÉiÉÈ xÉmÉÑ§ÉÈ | xÉcNûÉ§ÉÈ |
xÉMüqÉïMüUÈ | iÉÑsrÉrÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ‘ xÉWæûuÉ SzÉÍpÉÈ mÉÑ§ÉæpÉÉïUÇ uÉWûÌiÉ aÉSïpÉÏ |’

ÌuÉ±qÉÉlÉæUåuÉ SzÉÍpÉÈ mÉ Ñ§É æpÉÉ ïUÇ uÉW ûiÉÏirÉjÉ ïÈ | MüjÉ Ç xÉMüqÉ ïMüÈ,
xÉsÉÉåqÉMüÈ,xÉmÉ¤ÉMü CÌiÉ? lÉ ½§É iÉÑsrÉrÉÉåaÉÉå aÉqrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWû? ÌuÉ±qÉÉlÉiÉÉ |
mÉëÉÌrÉMÇü iÉÑsrÉrÉÉåaÉå CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, AlrÉ§ÉÉÌmÉ xÉqÉÉxÉÉå SØzrÉiÉå ||

452. cÉÉjÉå ï ²l²È || 29 || (901)
‘ AlÉåMüqÉç ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AlÉåMÇü xÉÑoÉliÉÇ cÉÉjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÇ xÉqÉxrÉiÉå,

²l²xÉÇ¥É¶É xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÑŠrÉÉluÉÉcÉrÉåiÉUåiÉUrÉÉåaÉxÉqÉÉWûÉUÉ¶ÉÉjÉÉïÈ | iÉ§É
xÉqÉÑŠrÉÉluÉÉcÉrÉrÉÉåUxÉÉqÉjrÉÉï³ÉÉÎxiÉ xÉqÉÉxÉÈ | CiÉUåiÉUrÉÉåaÉå xÉqÉÉWûÉUå cÉ xÉqÉÉxÉÉå
ÌuÉkÉÏrÉiÉå | msÉ¤É¶É msÉ¤ÉaÉëÉåkÉ¶É msÉ¤ÉlrÉaÉëÉåkÉÉæ | kÉuÉ¶É ZÉÌSU¶É mÉsÉÉzÉ¶É
kÉuÉZÉÌSUmÉsÉÉzÉÉÈ | uÉÉYcÉ iuÉYcÉ uÉÉYiuÉcÉqÉç | uÉÉaSØwÉSqÉç |

 ²l²mÉëSåzÉÉÈ -²l²å cÉ [1/1/31] CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

453. EmÉxÉeÉïlÉÇ mÉÔuÉïqÉç || 30 || (654)
‘ xÉqÉÉxÉå ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | EmÉxÉeÉïlÉxÉÇ¥ÉMÇü xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïÇ mÉërÉÉå£üurÉqÉç |

mÉÔuÉïuÉcÉlÉÇ mÉUmÉërÉÉåaÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | AÌlÉrÉqÉÉå ÌWû xrÉÉiÉç | Ì²iÉÏrÉÉ - Mü¹Í´ÉiÉÈ |
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iÉ×iÉÏrÉÉ - zÉÇMÑüsÉÉZÉhQûÈ | cÉiÉÑjÉÏï - rÉÔmÉSÉÂ | mÉgcÉqÉÏ - uÉ×MüpÉrÉqÉç | wÉ¸Ï
- UÉeÉmÉÑÂwÉÈ | xÉmiÉqÉÏ - A¤ÉzÉÉæhQûÈ ||

454. UÉeÉSliÉÉÌSwÉÑ mÉUqÉç || 31 || (902)
mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉå mÉëÉmiÉå mÉUmÉërÉÉåaÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | UÉeÉSliÉÉÌSwÉÑ mÉUqÉÑmÉxÉeÉïlÉÇ

mÉërÉÉå£üurÉqÉç| lÉ MåüuÉsÉqÉÑmÉxÉeÉ ïlÉxrÉ, AlrÉxrÉÉÌmÉ rÉjÉÉsÉ¤ÉhÉÇ ÌuÉÌWûiÉxrÉ
mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ mÉUÌlÉmÉÉiÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | SliÉÉlÉÉÇ UÉeÉÉ UÉeÉSliÉÈ | uÉlÉxrÉÉaÉëå
AaÉëåuÉhÉqÉç | ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSsÉÑMçü|

UÉeÉSliÉÈ | AaÉëåuÉhÉqÉç | ÍsÉmiÉuÉÉÍxÉiÉqÉç | lÉalÉqÉÑÌwÉiÉqÉç | ÍxÉ£üxÉÇqÉ×¹qÉç |
qÉ×¹sÉÑÎgcÉiÉqÉç | AuÉÎYsÉ³ÉmÉYuÉqÉç | AÌmÉïiÉÉåmiÉqÉç | EmiÉaÉÉRûqÉç |

mÉÔuÉïMüÉsÉxrÉ mÉUÌlÉmÉÉiÉÈ - EsÉÔZÉsÉqÉÑxÉsÉqÉç | iÉhQÒûsÉÌMühuÉqÉç | SØwÉSÒmÉsÉqÉç|
AÉUauÉÉrÉlÉoÉlkÉMüÐ | ÍcÉ§ÉUjÉoÉÉ¿ûÏMüqÉç | AÉuÉlirÉzqÉMüqÉç | zÉÔSìÉrÉïqÉ ç |
xlÉÉiÉMüUÉeÉÉlÉÉæ|  ÌuÉwuÉYxÉålÉÉeÉÑïlÉÉæ | AÍ¤ÉpÉëÑuÉqÉç | SÉUaÉuÉqÉç |

zÉoSÉjÉÉæï | kÉqÉÉïjÉÉæï | MüÉqÉÉjÉÉæï | AÌlÉrÉqÉ¶ÉÉ§ÉåwrÉiÉå | AjÉïzÉoSÉæ |
AjÉïkÉqÉÉæï | AjÉïMüÉqÉÉæ | iÉiMüjÉqÉç ? uÉ£üurÉÍqÉSqÉç - kÉqÉÉïÌSwÉÔpÉrÉÍqÉÌiÉ |
uÉæMüÉËUMüiÉqÉç | aÉeÉuÉÉeÉqÉç | aÉÉåmÉÉsÉkÉÉlÉÏmÉÔsÉÉxÉqÉç | mÉÔsÉÉxÉMüMüUhQûqÉç |
xjÉÔsÉmÉÔsÉÉxÉqÉç | EzÉÏUoÉÏeÉqÉç | ÍxÉgeÉÉxjÉqÉç | ÍcÉ§ÉÉxuÉÉiÉÏ | pÉÉrÉÉïmÉiÉÏ |
eÉÉrÉÉmÉiÉÏ | eÉqmÉiÉÏ | SqmÉiÉÏ | eÉÉrÉÉzÉoSxrÉ eÉqpÉÉuÉÉå SqpÉÉuÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
mÉÑ§ÉmÉiÉÏ | mÉÑ§ÉmÉzÉÔ | MåüzÉzqÉziÉÔ | zqÉ´ÉÑMåüzÉÉæ | ÍzÉUÉåoÉÏeÉqÉç | xÉÌmÉïqÉïkÉÑlÉÏ |
qÉkÉÑxÉÌmÉïwÉÏ | AÉ±liÉÉæ | AliÉÉSÏ | aÉÑhÉuÉ×®Ï  | uÉ×Î®aÉÑhÉÉæ ||

455. ²l²å ÍbÉ || 32 || (903)
‘ mÉÔuÉïqÉç ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ²l²å xÉqÉÉxÉå brÉliÉÇ mÉÔuÉïÇ mÉërÉÉå£üurÉqÉç | mÉOÒûaÉÑmiÉÉæ|

qÉ×SÒaÉÑmiÉÉæ | AlÉåMümÉëÉmiÉÉuÉåMüxrÉ ÌlÉrÉqÉÈ, zÉåwÉå iuÉÌlÉrÉqÉÈ | mÉOÒûqÉ×SÒzÉÑYsÉÉÈ |
mÉOÒûzÉÑYsÉqÉ×SuÉÈ | ²l² CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉzmÉ¹mÉOÒûÈ ||

456. AeÉÉ±SliÉqÉç || 33 || (904)
‘ ²l²å ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AeÉÉ±SliÉÇ zÉoSÃmÉÇ ²l²å xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïÇ mÉërÉÉå£üurÉqÉç|

E·íZÉUqÉç | E·ízÉzÉMüqÉç | oÉWÒûwuÉÌlÉrÉqÉÈ | AµÉUjÉålSìÉÈ | ClSìUjÉÉµÉÉÈ |²l²å
brÉliÉÉSeÉÉ±SliÉÇ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ | ClSìÉalÉÏ | ClSìuÉÉrÉÔ | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? AµÉÉuÉ×wÉÉæ,
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uÉ×wÉÉµÉå CÌiÉ uÉÉ ||

457. AsmÉÉciÉUqÉç || 34 || (905)
`²l² å’  CÌiÉ uÉ¨É ïiÉ å | AsmÉÉciÉUÇ zÉoSÃmÉ Ç ²l²å xÉqÉÉxÉ å mÉ ÔuÉ ï Ç

mÉërÉÉå£üurÉqÉç | msÉ¤É¶É lrÉaÉëÉåkÉ¶ÉÇ msÉ¤ÉlrÉaÉëÉåkÉÉæ | kÉuÉZÉÌSUmÉsÉÉzÉÉÈ | oÉWÒûwuÉÌlÉrÉqÉÈ
- zÉ„¡ûSÒlSÒÍpÉuÉÏhÉÉÈ| uÉÏhÉÉzÉ„¡ûSÒlSÒpÉrÉÈ | GiÉÑlÉ¤É§ÉÉhÉÉqÉÉlÉÑmÉÔurÉåïhÉ xÉqÉÉlÉÉ¤ÉUÉhÉÉÇ
mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 2.2.34 uÉÉ0 3) | WåûqÉliÉÍzÉÍzÉUuÉxÉliÉÉÈ |
ÍcÉ§ÉÉxuÉÉiÉÏ | M×üÌ¨ÉMüÉUÉåÌWûhrÉÉæ | xÉqÉÉlÉÉ¤ÉUÉhÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÏwqÉuÉxÉliÉÉæ |
sÉbuÉ¤ÉUÇ mÉÔuÉï ÌlÉmÉiÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.2.34 uÉÉ0 5) | MÑüzÉMüÉzÉqÉç|
zÉUzÉÉSqÉç |

AprÉÌWïûiÉÇ cÉ mÉÔuÉïÇ ÌlÉmÉiÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ0 4) | qÉÉiÉÉÌmÉiÉUÉæ | ´É®ÉqÉåkÉå|
SÏ¤ÉÉiÉmÉxÉÏ | uÉhÉÉïlÉÉqÉÉlÉÑmÉÔurÉåïhÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÈ (uÉÉ0 6) | oÉëÉ¼hÉ¤ÉÌ§ÉrÉÌuÉOèûzÉÔSìÉÈ|
xÉqÉÉlÉÉ¤ÉUÉhÉÉÍqÉirÉ§É lÉÉÎxiÉ | pÉëÉiÉÑ¶É erÉÉrÉxÉÈ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉå uÉ£üurÉÈ (uÉÉ0 7)|
rÉÑÍkÉÌ¸UÉeÉÑïlÉÉæ | xÉÇZrÉÉrÉÉ AsmÉÏrÉxrÉÉÈ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉå uÉ£üurÉÈ (uÉÉ0 8) | Ì²§ÉÉÈ|
Ì§ÉcÉiÉÑUÉÈ| lÉuÉÌiÉzÉiÉqÉç ||

458. xÉmiÉqÉÏÌuÉzÉåwÉhÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ || 35 || (898)
xÉuÉÉåïmÉxÉeÉïlÉiuÉÉ²WÒûuÉëÏWåûUÌlÉrÉqÉå mÉëÉmiÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | xÉmiÉqrÉliÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ

cÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûxÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïÇ mÉërÉÉå£üurÉqÉç | MühPåûMüÉsÉÈ | EUÍxÉsÉÉåqÉÉ | ÌuÉzÉåhÉwÉqÉç
- ÍcÉ§ÉaÉÑÈ | zÉoÉsÉaÉÑÈ |

xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇZrÉrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.2.35 uÉÉ0 1) | xÉuÉïÇµÉåiÉÈ |
xÉuÉïM×üwhÉÈ Ì²zÉÑYsÉÈ | Ì²M×üwhÉÈ | AlÉrÉÉåUåuÉ ÍqÉjÉÈ xÉÇmÉëkÉÉUhÉÉrÉÉÇ mÉUiuÉÉixÉÇZrÉÉrÉÉÈ
mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÈ | SèurÉlrÉÈ | §rÉlrÉÈ |

uÉÉ ÌmÉërÉxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÈ (uÉÉ0 3) | aÉÑQûÌmÉërÉÈ | ÌmÉërÉaÉÑQûÈ |
xÉmiÉqrÉÉÈ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉå mÉëÉmiÉå aÉQèûuÉÉÌSprÉÈ xÉmiÉqrÉliÉÇ mÉUqÉç (uÉÉ0 4) |

aÉQÒûMühPûÈ| aÉQÒûûÍzÉUÉÈ | MüjÉÇ uÉWåûaÉQÒûÈ ? mÉëÉmiÉxrÉ cÉÉoÉÉkÉÉ urÉÉZrÉårÉÉ ||

459. ÌlÉ¸É || 36 || (899)
ÌlÉ¸ÉliÉÇ cÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûxÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïÇ mÉërÉÉå£üurÉqÉç | M×üiÉMüOûÈ | ÍpÉÍ¤ÉiÉÍpÉÍ¤ÉÈ|
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AuÉqÉÑ£üÉåmÉÉlÉiMüÈ |
AÉWÕ ûiÉxÉÑoÉë¼hrÉÈ | lÉlÉ Ñ cÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉåuÉÉ§É ÌlÉ¸É ? lÉæwÉ ÌlÉrÉqÉÈ,

ÌuÉzÉåwÉhÉÌuÉzÉåwrÉpÉÉuÉxrÉ ÌuÉuÉ¤ÉÉÌlÉoÉlkÉlÉiuÉÉiÉç | MüOåû MüOåûlÉ M×üiÉÍqÉÌiÉ uÉÉ
ÌuÉaÉëWûÏiÉurÉqÉç|

ÌlÉ¸ÉrÉÉÈ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉå eÉÉÌiÉMüÉsÉxÉÑZÉÉÌSprÉÈ mÉUuÉcÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 2.2.36
uÉÉ.1)| zÉÉ…¡ï ûeÉakÉÏ | mÉsÉÉhQÒûpÉÍ¤ÉiÉÏ | qÉÉxÉeÉÉiÉÉ | xÉ ÇuÉixÉUeÉÉiÉÉ |
xÉÑZÉeÉÉiÉÉ | SÒÈZÉeÉÉiÉÉ | MüjÉÇ M×üiÉMüOûÈ, pÉÑ£üÉæSlÉÈ? mÉëÉmiÉxrÉ cÉÉoÉÉkÉÉ
urÉÉZrÉårÉÉ ||

mÉëWûUhÉÉjÉåïprÉ¶É mÉUå ÌlÉ¸ÉxÉmiÉqrÉÉæ pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.2.36
uÉÉ0 5) | AxrÉÑ±iÉÈ | ShÉÑmÉÉÍhÉÈ | MüjÉqÉç E±iÉaÉSÈ, E±iÉÉÍxÉÈ? mÉëÉmiÉxrÉ
cÉÉoÉÉkÉÉ urÉÉZrÉårÉÉ ||

460. uÉÉÅÅÌWûiÉÉalrÉÉÌSwÉÑ || 37 || (900)
‘ ÌlÉ¸É ’  CÌiÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | AÉÌWûiÉÉalrÉÉÌSwÉÑ

ÌlÉ¸ÉliÉÇ mÉÔuÉïÇ uÉÉ mÉërÉÉåerÉqÉç | AalrÉÉÌWûiÉÈ | AÉÌWûiÉÉÎalÉÈ | eÉÉiÉmÉÑ§ÉÈ | mÉÑ§ÉeÉÉiÉÈ|
eÉÉiÉSliÉÈ| eÉÉiÉzqÉ´ÉÑÈ | iÉæsÉmÉÏiÉÈ | bÉ ×iÉmÉÏiÉÈ FRûpÉÉrÉïÈ | aÉiÉÉjÉïÈ |
AÉM×üÌiÉaÉhÉ¶ÉÉrÉqÉç | iÉålÉ aÉQÒûMühPûmÉëpÉ×iÉrÉ CWæûuÉ Sì¹urÉÉÈ ||

461. MüQûÉUÉÈ MüqÉïkÉÉUrÉå || 38 ||
aÉÑhÉzÉoSÉlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉiuÉÉiÉç mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | MüQûÉUÉSrÉÈ

zÉoSÉÈ MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉå uÉÉ mÉÔuÉïÇ mÉërÉÉå£üurÉÉÈ | MüQûÉUeÉæÍqÉÌlÉÈ | eÉæÍqÉÌlÉMüQûÉUÈ|
MüQûÉU | aÉQÒûsÉ | MüÉhÉ | ZÉgeÉ | MÑühPû | ZÉgeÉU | ZÉsÉÌiÉ | aÉÉæU |

uÉ×® | ÍpÉ¤ÉÑMü | ÌmÉ…¡ûsÉ | iÉlÉÑ | uÉOûU | MüqÉïkÉÉUrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüQûÉUmÉÑÂwÉÉå
aÉëÉqÉÈ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉrÉÉÇ uÉ×¨ÉÉæ
Ì²iÉÏrÉÉkrÉÉrÉxrÉ Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ xÉqÉÉmiÉÈ ||
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AjÉ Ì²iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

462. AlÉÍpÉÌWûiÉå || 1 || (536)
`AlÉÍpÉÌWûiÉå’ CirÉÍkÉMüUÉåÅrÉÇ uÉåÌSiÉurÉÈ | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ,

`AlÉÍpÉÌWûiÉå’ CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | AlÉÍpÉÌWûiÉå AlÉÑ£åü AÌlÉÌSï¹å MüqÉÉïSÉæ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ|
MåülÉÉÍpÉÌWûiÉå? ÌiÉXèûM×ü¨ÉÎ®iÉxÉqÉÉxÉæÈ, mÉËUxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) uÉ¤rÉÌiÉ -- ̀ MüqÉïÍhÉ
Ì²iÉÏrÉÉ’, (2.3.2) MüOÇû MüUÉåÌiÉ | aÉëÉqÉÇ aÉcNûÌiÉ | AlÉÍpÉÌWûiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌiÉXèû -
Ì¢ürÉiÉå MüOûÈ | M×üiÉç - M×üiÉÈ MüOûÈ| iÉÎ®iÉ-zÉirÉÈ, zÉÌiÉMüÈ (5.1.21) | xÉqÉÉxÉ
- mÉëÉmiÉqÉÑSMÇü rÉÇ aÉëÉqÉÇ mÉëÉmiÉÉåSMüÉå aÉëÉqÉÈ |

mÉËUxÉÇZrÉÉlÉÇ ÌMüqÉç? MüOÇû MüUÉåÌiÉ pÉÏwqÉqÉÑSÉUÇ SzÉïlÉÏrÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) |
`oÉWÒ ûwÉÑ oÉW Ò ûuÉcÉlÉqÉç’ (1.4.21) CirÉåuÉqÉÉÌSlÉÉ xÉÇZrÉÉ uÉÉcrÉiuÉ ål É

ÌuÉpÉ£üÏlÉÉqÉÑmÉÌS¹ÉÈ, iÉ§É ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÍqÉSqÉÉUprÉiÉå- AlÉÍpÉÌWûiÉMüqÉÉï±É´ÉrÉåwuÉåMüiuÉÉÌSwÉÑ
Ì²iÉÏrÉÉSrÉÉå uÉåÌSiÉurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0) CÌiÉ |

463. MüqÉïÍhÉ Ì²iÉÏrÉÉ || 2 || (537)
Ì²iÉÏrÉÉSrÉÈ zÉoSÉÈ mÉÔuÉÉïcÉÉrÉæïÈ xÉÑmÉÉÇ Ì§ÉMåüwÉÑ xqÉrÉïliÉå, iÉæUåuÉÉ§É urÉuÉWûÉUÈ |

MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü rÉÉ xÉÇZrÉÉ iÉ§É Ì²iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | MüOÇû MüUÉåÌiÉ | aÉëÉqÉÇ
aÉcNûÌiÉ|

EpÉxÉuÉïiÉxÉÉåÈ MüÉrÉÉï ÍkÉaÉÑmÉrÉÉïÌSwÉÑ Ì§ÉwÉÑ |
Ì²iÉÏrÉÉÅÅqÉëåÌQûiÉÉliÉåwÉÑ iÉiÉÉåÅlrÉ§ÉÉÌmÉ SØzrÉiÉå || (qÉ0 pÉÉ0 2.3.2)

EpÉrÉiÉÉå aÉëÉqÉqÉç | xÉuÉïiÉÉå aÉëÉqÉqÉç | ÍkÉaSåuÉS¨ÉqÉç | EmÉrÉÑïmÉËU aÉëÉqÉqÉç | AkrÉÍkÉ
aÉëÉqÉqÉç | AkÉÉåÅkÉÉå aÉëÉqÉqÉç ||

AÍpÉiÉÈ- mÉËUiÉÈ- xÉqÉrÉÉ - ÌlÉMüwÉÉ - WûÉ - mÉëÌiÉrÉÉåaÉåwÉÑ cÉ SØzrÉiÉå (qÉ0
pÉÉ0 2.3.2 uÉÉ0 1) | AÍpÉiÉÉå aÉëÉqÉqÉç | mÉËUiÉÉå aÉëÉqÉqÉç | xÉqÉrÉÉ aÉëÉqÉqÉç | ÌlÉMüwÉÉ
aÉëÉqÉqÉç | WûÉ SåuÉS¨ÉqÉç | oÉÑpÉÑÍ¤ÉiÉÇ lÉ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ ÌMüÎgcÉiÉç (qÉ0 pÉÉ0) ||
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464. iÉ×iÉÏrÉÉ cÉ WûÉåzNûlSÍxÉ || 3 || (3394)
`MüqÉïÍhÉ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | Ì²iÉÏrÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå, cÉ zÉoSÉixÉÉ

cÉ pÉuÉÌiÉ | NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå eÉÑWûÉåiÉåÈ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ, Ì²iÉÏrÉÉ
cÉ| ` rÉuÉÉauÉÉÅÎalÉWûÉå§ÉÇ eÉÑWûÉåÌiÉ ’ `rÉuÉÉaÉÔqÉÎalÉWûÉå§ÉÇ eÉÑWûÉåÌiÉ’ (zÉÉÇ0 ´ÉÉæ0 xÉÔ0
3.12.16) |

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? rÉuÉÉaÉÔqÉÎalÉWûÉå§ÉÇ eÉÑWûÉåÌiÉ |

465. AliÉUÉÅliÉUåhÉ rÉÑ£åü || 4 || (545)
Ì²iÉÏrÉÉ xuÉrÉïiÉå, lÉ iÉ×iÉÏrÉÉ | AliÉUÉÅliÉUåhÉzÉoSÉæ ÌlÉmÉÉiÉÉæ xÉÉWûcÉrÉÉïSè aÉ×½åiÉå|

AÉprÉÉÇ rÉÉåaÉå Ì²iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | wÉwœmÉuÉÉSÉåÅrÉÇ rÉÉåaÉÈ | iÉ§ÉÉliÉUÉzÉoSÉå
qÉkrÉqÉÉkÉårÉmÉëkÉÉlÉqÉÉcÉ¹å | AliÉUåhÉzÉoSxiÉÑ iÉŠ ÌuÉlÉÉjÉï cÉ | AliÉUÉ iuÉÉÇ cÉ qÉÉÇ cÉ
MüqÉhQûsÉÑÈ | AliÉUåhÉ iuÉÉÇ cÉ qÉÉÇ cÉ MüqÉhQûsÉÑÈ (qÉ0 pÉÉ0) | AliÉUåhÉ mÉÑÂwÉMüÉUÇ
lÉ ÌMüÎgcÉssÉprÉiÉå |

rÉÑ£üaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AliÉUÉ iÉ¤ÉÍzÉsÉÉÇ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÇ cÉ xÉëÑblÉxrÉ mÉëÉMüÉUÈ ||

466. MüÉsÉÉkuÉlÉÉåUirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå || 5 || (558)
MüÉsÉzÉoSåprÉÉåÅkuÉzÉoSåprÉ¶É Ì²iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ AirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå aÉqrÉqÉÉlÉå|

Ì¢ürÉÉaÉÑhÉSìurÉæÈ xÉÉMüsrÉålÉ MüÉsÉÉkuÉlÉÉåÈ xÉÇoÉlkÉÈ AirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉÈ | qÉÉxÉqÉkÉÏiÉå |
xÉÇuÉixÉUqÉkÉÏiÉå | qÉÉxÉÇ MüsrÉÉhÉÏ | xÉÇuÉixÉUÇ MüsrÉÉhÉÏ | qÉÉxÉÇ aÉÑQûkÉÉlÉÉÈ | AkuÉlÉÈ
ZÉsuÉÌmÉ - ¢üÉåzÉqÉkÉÏiÉå | rÉÉåeÉlÉqÉkÉÏiÉå | ¢üÉåzÉÇ MÑüÌOûsÉÉ lÉSÏ (qÉ0 pÉÉ0 ) | ¢üÉåzÉÇ
mÉuÉïiÉÈ | rÉÉåeÉlÉÇ mÉuÉïiÉÈ |

AirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉxÉxrÉ Ì²UkÉÏiÉå | ¢üÉåzÉxrÉæMüSåzÉå mÉuÉïiÉÈ |
rÉÉåeÉlÉxrÉæMüSåzÉå mÉuÉïiÉÈ ||

467. AmÉuÉaÉå ï iÉ×iÉÏrÉÉ || 6 || (563)
`MüÉsÉÉkuÉlÉÉåUirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AmÉuÉaÉïÈ TüsÉmÉëÉmiÉÉæ xÉirÉÉÇ

Ì¢ürÉÉmÉËUxÉqÉÉÎmiÉÈ | AmÉuÉaÉåï aÉqrÉqÉÉlÉå MüÉsÉÉkuÉlÉÉåUirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ|
qÉÉxÉålÉÉlÉÑuÉÉMüÉåÅkÉÏiÉÈ | xÉÇuÉixÉUåhÉÉlÉÑuÉÉMüÉåÅkÉÏiÉÈ | AkuÉlÉÈ-¢üÉåzÉålÉÉlÉÑuÉÉMüÉåÅkÉÏiÉÈ|
rÉÉåeÉlÉålÉÉlÉÑuÉÉMüÉåÅkÉÏiÉÈ | AmÉuÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? ¢üÉåzÉqÉkÉÏiÉÉåÅlÉÑuÉÉMüÈ | qÉÉxÉqÉkÉÏiÉÈ|
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MüiÉ×ïurÉÉuÉ×¨ÉÉæ TüsÉÍxÉ®åUpÉÉuÉÉiÉç iÉ×iÉÏrÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | qÉÉxÉqÉkÉÏiÉÉåÅlÉÑuÉÉMüÉå lÉ cÉÉlÉålÉ
aÉ×WûÏiÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) ||

468. xÉmiÉqÉÏmÉgcÉqrÉÉæ MüÉUMüqÉkrÉå || 7 || (643)
`MüÉsÉÉkuÉlÉÉåÈ ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | MüÉUMürÉÉåqÉïkrÉå rÉÉæ MüÉsÉÉkuÉÉlÉÉæ iÉÉprÉÉÇ

xÉmiÉqÉÏmÉgcÉqrÉÉæ ÌuÉpÉ£üÏ pÉuÉiÉÈ | A± pÉÑYiuÉÉ SåuÉS¨ÉÉå SèurÉWåû pÉÉå£üÉ, SèurÉWûÉ²É
pÉÉå£üÉ (qÉ0 pÉÉ0) | §rÉWåû §rÉWûÉ²É pÉÉå£üÉ | MüiÉ×ïzÉYirÉÉåqÉïkrÉå MüÉsÉÈ | CWûxjÉÉåÅrÉÍqÉwuÉÉxÉÈ
¢üÉåzÉå sÉ¤rÉÇ ÌuÉSèkrÉÌiÉ | ¢üÉåzÉÉssÉ¤rÉÇ ÌuÉSèkrÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0)| MüiÉ×ïMüqÉïhÉÉåÈ MüÉUMürÉÉåÈ
MüqÉÉïmÉÉSÉlÉrÉÉåÈ MüqÉÉïÍkÉMüUhÉrÉÉåuÉÉï qÉkrÉå ¢üÉåzÉÈ | xÉÇZrÉÉiÉÉlÉÑSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ;
AxuÉËUiÉiuÉÉiÉç ||

469. MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉrÉÑ£åü Ì²iÉÏrÉÉ || 8 || (548)
MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉærÉÑï£åü Ì²iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | AlÉÑsÉï¤ÉhÉå (1.4.84) | zÉÉMüsrÉxrÉ

xÉÇÌWûiÉÉqÉlÉÑ mÉëÉuÉwÉïiÉç | AÉaÉxirÉqÉluÉÍxÉgcÉiÉç mÉëeÉÉÈ ||

470. rÉxqÉÉSÍkÉMÇü rÉxrÉ cÉåµÉUuÉcÉlÉÇ iÉ§É xÉmiÉqÉÏ || 9 || (645)
` MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉrÉÑ£åü’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | rÉxqÉÉSÍkÉMÇü rÉxrÉ cÉåµÉUuÉcÉlÉÇ

MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉærÉÑï£åü iÉ§É xÉmiÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | EmÉ (1.4.87) ZÉÉrÉÉïÇ SìÉåhÉÈ |
EmÉÌlÉwMåü MüÉwÉÉïmÉhÉqÉç | ` rÉxrÉ cÉåµÉUuÉcÉlÉqÉç ’  CÌiÉ xuÉxuÉÉÍqÉlÉÉå²ïrÉÉåUÌmÉ mÉrÉÉïrÉåhÉ
xÉmiÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | AÍkÉ (1.4.97) oÉë¼S¨Éå mÉgcÉÉsÉÉÈ, AÍkÉ mÉgcÉÉsÉåwÉÑ
oÉë¼S¨ÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) CÌiÉ | Ì²iÉÏrÉÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ ||

471. mÉgcÉqrÉmÉÉXçmÉËUÍpÉÈ || 10 || (598)
AmÉ, AÉXû, mÉËU-CirÉåiÉæÈ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉærÉÉåïaÉå mÉgcÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | AmÉ

(1.4.89) Ì§ÉaÉiÉåïprÉÉå uÉ×¹Éå SåuÉÈ | AÉ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÉSè uÉ×¹Éå SåuÉÈ | mÉËU (1.4.88)
Ì§ÉaÉiÉåïprÉÉå uÉ×¹Éå SåuÉÈ | AmÉålÉ xÉÉWûcÉrÉÉïiÉç mÉUåuÉïeÉïlÉÉjÉïxrÉ aÉëWûhÉqÉç, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ
- uÉ×¤ÉÇ mÉËU (1.4.90) ÌuÉ±ÉåiÉiÉå ÌuÉ±ÑiÉç ||

472. mÉëÌiÉÌlÉÍkÉmÉëÌiÉSÉlÉå cÉ rÉxqÉÉiÉç || 11 || (600)
qÉÑZrÉxÉSØzÉÈ mÉ ëÌiÉÌlÉÍkÉÈ | S¨ÉxrÉ mÉ ëÌiÉÌlÉrÉÉïiÉlÉqÉç mÉëÌiÉSÉlÉqÉ ç |
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rÉxqÉÉimÉëÌiÉÌlÉÍkÉrÉïiÉ¶É mÉëÌiÉSÉlÉÇ iÉ§É MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉrÉÑ£åü mÉgcÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ |
AÍpÉqÉlrÉÑUeÉÑïlÉiÉÈ mÉëÌiÉ (1.4.92) | mÉë±ÑqlÉÉå uÉÉxÉÑSåuÉiÉÈ mÉëÌiÉ | qÉÉwÉÉlÉxqÉæ ÌiÉsÉåprÉÈ
mÉëÌiÉ (1.4.92) rÉcNûÌiÉ |

lÉlÉÑ cÉ mÉëÌiÉÌlÉÍkÉmÉëÌiÉSÉlÉå MüqÉïuÉcÉlÉÏrÉrÉÑ£åü, lÉ iÉÑ rÉiÉÈ mÉëÌiÉÌlÉÍkÉmÉëÌiÉSÉlÉå?
lÉæwÉ SÉåwÉÈ, xÉqoÉlkÉ-xÉqoÉlkÉÉ¨ÉxrÉÉÌmÉ rÉÉåaÉÉåÅxirÉåuÉ ||

473. aÉirÉjÉïMüqÉïÍhÉ Ì²iÉÏrÉÉcÉiÉÑjrÉÉæ ï cÉå¹ÉrÉÉqÉlÉkuÉÌlÉ || 12 ||
(585)

aÉirÉÉjÉÉïlÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉÇ cÉå¹ÉÌ¢ürÉÉhÉÉÇ mÉËUxmÉlSÌ¢ürÉÉhÉÉÇ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåüÅkuÉuÉÎeÉïiÉå
Ì²iÉÏrÉÉcÉiÉÑjrÉÉæï pÉuÉiÉÈ | aÉëÉqÉÇ aÉcNûÌiÉ | aÉëÉqÉÉrÉ aÉcNûÌiÉ | aÉëÉqÉÇ uÉëeÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉrÉ
uÉëeÉÌiÉ |

aÉirÉjÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AÉåSlÉÇ mÉcÉÌiÉ | MüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AµÉålÉ uÉëeÉÌiÉ |
cÉå¹ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉlÉxÉÉ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÇ aÉcNûÌiÉ | AlÉkuÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AkuÉÉlÉÇ
aÉcNûÌiÉ |

AkuÉlÉÏirÉjÉïaÉëWûhÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | mÉljÉÉlÉÇ aÉcNûÌiÉ | qÉÉaÉïÇ aÉcNûÌiÉ |
AÉÎxjÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉ¶ÉÉrÉÇ ÌuÉ¥ÉårÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) | AÉÎxjÉiÉÈ xÉÇmÉëÉmiÉÈ, AÉ¢üÉliÉ

EcrÉiÉå | rÉ§É iÉÑ EimÉjÉålÉ mÉljÉÉlÉÇ aÉcNûÌiÉ, iÉ§É pÉÌuÉiÉurÉqÉåuÉ cÉiÉÑjrÉÉï-mÉjÉå aÉcNûiÉÏÌiÉ
(qÉ0 pÉÉ0) |

Ì²iÉÏrÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? lÉ cÉiÉÑjrÉåïuÉ ÌuÉMüsmrÉåiÉ, AmÉuÉÉSÌuÉwÉrÉåÅÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç
- aÉëÉqÉÇ aÉliÉÉ, aÉëÉqÉÉrÉ aÉliÉÉ | M×ü±ÉåaÉsÉ¤ÉhÉÉ wÉ¸Ï lÉ pÉuÉÌiÉ ||

474. cÉiÉÑjÉÏï xÉÇmÉëSÉlÉå || 13 || (570)
xÉÇmÉëSÉlÉå MüÉUMåü cÉiÉÑjÉÏï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | EmÉÉkrÉÉrÉÉrÉ aÉÉÇ SSÉÌiÉ, qÉÉhÉuÉMüÉrÉ

ÍpÉ¤ÉÉÇ SSÉÌiÉ, SåuÉS¨ÉÉrÉ UÉåcÉiÉå, mÉÑwmÉåprÉÈ xmÉ×WûrÉÌiÉ CirÉÉÌS ||
cÉiÉÑjÉÏïÌuÉkÉÉlÉå iÉÉSjrÉïÇ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.13 uÉÉ0 1) | rÉÔmÉÉrÉ

SÉÂ | MÑühQûsÉÉrÉ ÌWûUhrÉqÉç | UlkÉlÉÉrÉ xjÉÉsÉÏ | AuÉWûlÉlÉÉrÉÉåsÉÔZÉsÉqÉç |
YsÉ×ÌmÉ xÉÇmÉ±qÉÉlÉå cÉiÉÑjÉÏï uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.13 uÉÉ0 2) | qÉÔ§ÉÉrÉ

MüsmÉiÉå rÉuÉÉaÉÔÈ| YsÉ×mÉÏirÉjÉïÌlÉSåïzÉÈ| qÉÔ§ÉÉrÉ xÉÇmÉ±iÉå rÉuÉÉaÉÔÈ| qÉÔ§ÉÉrÉ eÉÉrÉiÉå rÉuÉÉaÉÔÈ|
EimÉÉiÉålÉ ¥ÉÉmrÉqÉÉlÉå cÉiÉÑjÉÏï uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.13) |
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uÉÉiÉÉrÉ MüÌmÉsÉÉ ÌuÉ±ÑSÉiÉmÉÉrÉÉÌiÉsÉÉåÌWûlÉÏ |
mÉÏiÉÉ uÉwÉÉïrÉ ÌuÉ¥ÉårÉÉ SÒÍpÉï¤ÉÉrÉ ÍxÉiÉÉ pÉuÉåiÉç || (qÉ0 pÉÉ0 2.3.13)

ÌWûiÉrÉÉåaÉå cÉiÉÑjÉÏï uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.13 uÉÉ0 4) | aÉÉåprÉÉå ÌWûiÉqÉç |
AUÉåcÉÌMülÉå ÌWûiÉqÉç ||

475. Ì¢ürÉÉjÉÉå ïmÉmÉSxrÉ cÉ MüqÉïÍhÉ xjÉÉÌlÉlÉÈ || 14 || (581)
Ì¢ürÉÉjÉÉï Ì¢ürÉÉ EmÉmÉSÇ rÉxrÉ, xÉÉåÅrÉÇ Ì¢ürÉÉjÉÉåïmÉmÉSÈ | ` iÉÑqÉÑlhuÉÑsÉÉæ Ì¢ürÉÉrÉÉÇ

Ì¢ürÉÉjÉÉïrÉÉqÉç ’ (3.3.10) CirÉåwÉ ÌuÉwÉrÉÉå sÉ¤rÉiÉå | Ì¢ürÉÉjÉÉåïmÉmÉSxrÉ cÉ
xjÉÉÌlÉlÉÉåÅmÉërÉÑerÉqÉÉlÉxrÉ kÉÉiÉÉåÈ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü cÉiÉÑjÉÏï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | Ì²iÉÏrÉÉmÉuÉÉSÉå
rÉÉåaÉÈ | LkÉåprÉÉå uÉëeÉÌiÉ | mÉÑwmÉåprÉÉå uÉëeÉÌiÉ |

Ì¢ürÉÉjÉÉåïmÉmÉSxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌuÉzÉ ÌmÉhQûÏqÉç | mÉëÌuÉzÉ iÉmÉïhÉqÉç | pÉÍ¤ÉU§É
xjÉÉlÉÏ, lÉ iÉÑ Ì¢ürÉÉjÉÉåïmÉmÉSÈ | MüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? LkÉåprÉÉå uÉëeÉÌiÉ zÉMüOåûlÉ |
xjÉÉÌlÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? LkÉÉlÉÉWûiÉÑïÇ uÉëeÉÌiÉ ||

476. iÉÑqÉjÉÉïŠ pÉÉuÉuÉcÉlÉÉiÉç || 15 || (582)
iÉÑqÉÑlÉÉ xÉqÉÉlÉÉjÉïxiÉÑqÉjÉïÈ | iÉÑqÉjÉïpÉÉuÉuÉcÉlÉmÉëirÉrÉÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉŠiÉÑjÉÏï

ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | `pÉÉuÉuÉcÉlÉÉ¶É’ (3.3.11) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç | mÉÉMüÉrÉ
uÉëeÉÌiÉ | irÉÉaÉÉrÉ uÉëeÉÌiÉ | pÉÔiÉrÉå uÉëeÉÌiÉ | xÉÇmÉ¨ÉrÉå uÉëeÉÌiÉ |

iÉÑqÉjÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉMüÈ, irÉÉaÉÈ, UÉaÉÈ | pÉÉuÉuÉcÉlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉUMüÉå
(3.3.10) uÉëeÉÌiÉ ||

477. lÉqÉÈxuÉÎxiÉxuÉÉWûÉxuÉkÉÉÅsÉÇuÉwÉŽÉåaÉÉŠ || 16 || (583)
lÉqÉÈ xuÉÎxiÉ, xuÉÉWûÉ, xuÉkÉÉ, AsÉqÉç, uÉwÉOèû-CirÉåiÉærÉÉåïaÉå cÉiÉÑjÉÏï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ|

lÉqÉÉå SåuÉåprÉÈ (qÉæ0 1.2.13) | xuÉÎxiÉ mÉëeÉÉprÉÈ | xuÉÉWûÉÅalÉrÉå (iÉæ0 1.8.13.1)|
xuÉkÉÉ ÌmÉiÉ×prÉÈ (qÉæ 1.2.13) | AsÉÇ qÉssÉÉå qÉssÉÉrÉ (qÉ0 pÉÉ0) | AsÉÍqÉÌiÉ -
mÉrÉÉïmirÉjÉïaÉëWûhÉqÉç - mÉëpÉÑqÉïssÉÉå qÉssÉÉrÉ, zÉ£üÉå qÉssÉÉå qÉssÉÉrÉ (qÉ0 pÉÉ0) |
uÉwÉQûalÉrÉå | uÉwÉÌQûlSìÉrÉ (G0 7.97.7) | cÉMüÉUÈ mÉÑlÉUxrÉæuÉ xÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ,
iÉålÉÉzÉÏÌuÉïuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÌmÉ wÉ¸ÏÇ oÉÉÍkÉiuÉÉ cÉiÉÑjrÉåïuÉ pÉuÉÌiÉ - xuÉÎxiÉ aÉÉåprÉÉå pÉÔrÉÉiÉç |
xuÉÎxiÉ oÉëÉ¼hÉåprÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) ||
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478. qÉlrÉMüqÉïhrÉlÉÉSUå ÌuÉpÉÉwÉÉÅmÉëÉÍhÉwÉÑ || 17 || (584)
qÉlrÉiÉåÈ MüqÉïÍhÉ qÉlrÉMüqÉïÍhÉ | qÉlrÉMüqÉïÍhÉ mÉëÉÍhÉuÉÎeÉïiÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ cÉiÉÑjÉÏï

ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ AlÉÉSUå aÉqrÉqÉÉlÉå | AlÉÉSUÈ ÌiÉUxMüÉUÈ | lÉ iuÉÉÇ iÉ×hÉÇ qÉlrÉå lÉ iuÉÉÇ
iÉ×hÉÉrÉ qÉlrÉå | lÉ iuÉÉÇ oÉÑxÉÇ qÉlrÉå | lÉ iuÉÉÇ oÉÑxÉÉrÉ qÉlrÉå |

qÉlrÉÌiÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? lÉ iuÉÉÇ iÉ×hÉÇ ÍcÉliÉrÉÉÍqÉ | ÌuÉMüUhÉÌlÉSåïzÉÈ ÌMüqÉjÉïÈ ? lÉ
iuÉÉÇ iÉ×hÉÇ qÉluÉå |

AlÉÉSU CÌiÉ ÌMüqÉç?
AzqÉÉlÉÇ SØwÉSÇ qÉlrÉå qÉlrÉå MüÉ¸qÉÑsÉÔZÉsÉqÉç |
AlkÉÉrÉÉxiÉÇ xÉÑiÉÇ qÉlrÉå rÉxrÉ qÉÉiÉÉ lÉ mÉzrÉÌiÉ ||

AmÉëÍhÉÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? lÉ iuÉÉ zÉ×aÉÉsÉÇ qÉlrÉå |
rÉSåiÉSmÉëÉÍhÉÎwuÉÌiÉ iÉSlÉÉuÉÉÌSÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.17) |

urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ cÉ ¥ÉårÉÉ | lÉ iuÉÉ lÉÉuÉÇ qÉlrÉå | rÉÉuÉÌ¨ÉhÉïÇ lÉ lÉÉurÉqÉç | lÉ iuÉÉÅ³ÉÇ
qÉlrÉå | rÉÉuÉ³É pÉÑ£Çü ´ÉÉ®qÉç | mÉëÉÍhÉwÉÑ iÉÔpÉrÉqÉç- lÉ iuÉÉ MüÉMÇü qÉlrÉå (qÉ0 pÉÉ0) |
lÉ iuÉÉ zÉ×aÉÉsÉÇ qÉlrÉå | CWû cÉiÉÑjÉÏï Ì²iÉÏrÉÉ cÉ pÉuÉiÉÈ | lÉ iuÉÉ µÉÉlÉÇ qÉlrÉå | lÉ iuÉÉ
zÉÑlÉå qÉlrÉå (qÉ0 pÉÉ0) | rÉÑwqÉSÈ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ cÉiÉÑjÉÏï, LiÉSÌmÉ ÌWû qÉlrÉiÉåÈ MüqÉï?
urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉSåuÉ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

479. MüiÉ×ïMüUhÉrÉÉåxiÉ×iÉÏrÉÉ || 18 || (561)
Mü¨ÉïËU MüUhÉå cÉ MüÉUMåü iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉålÉ M×üiÉqÉç | rÉ¥ÉS¨ÉålÉ

pÉÑ£üqÉç | MüUhÉå - SÉ§ÉåhÉ sÉÑlÉÉÌiÉ | mÉUzÉÑlÉÉ ÍNûlÉÌ¨É |
iÉ×iÉÏrÉÉÌuÉkÉÉlÉå mÉëM×üirÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.18 uÉÉ0 1) |

mÉëM×üirÉÉÅÍpÉÃmÉÈ | mÉëM×üirÉÉ SzÉïlÉÏrÉÈ | mÉëÉrÉåhÉ rÉÉÍ¥ÉMüÈ | mÉëÉrÉåhÉ uÉærÉÉMüUhÉÈ |
aÉÉarÉÉåïÅÎxqÉ aÉÉå§ÉåhÉ | xÉqÉålÉ kÉÉuÉÌiÉ | ÌuÉwÉqÉåhÉ kÉÉuÉÌiÉ | Ì²SìÉåhÉålÉ kÉÉlrÉÇ ¢üÏhÉÉÌiÉ|
mÉgcÉMåülÉ mÉzÉÔlÉç ¢üÏhÉÉÌiÉ | xÉÉWûxÉëåhÉÉµÉÉlÉç ¢üÏhÉÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0)||

480. xÉWûrÉÑ£åüÅmÉëkÉÉlÉå || 19 || (564)
xÉWûÉjÉåïlÉ rÉÑ£åü AmÉëkÉÉlÉå iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | mÉÑ§ÉåhÉ xÉWûÉaÉiÉÈ ÌmÉiÉÉ |
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mÉÑ§ÉåhÉ xÉWû aÉÉåqÉÉlÉç | ÌmÉiÉÑU§É Ì¢ürÉÉÌSxÉÇoÉlkÉÈ zÉoSålÉÉåcrÉiÉå, mÉÑ§ÉxrÉ iÉÑ mÉëiÉÏrÉqÉÉlÉ
CÌiÉ iÉxrÉÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉç | xÉWûÉjÉåïlÉ rÉÉåaÉå iÉ×iÉÏrÉÉÌuÉkÉÉlÉÉimÉrÉÉïrÉmÉërÉÉåaÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ -
mÉÑ§ÉåhÉ xÉÉ®ïÍqÉÌiÉ | ÌuÉlÉÉÌmÉ xÉWûzÉoSålÉ pÉuÉÌiÉ ̀ uÉ×®Éå rÉÔlÉÉ’ (1.2.65) CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç|

AmÉëkÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉwrÉåhÉ xÉWûÉåmÉÉkrÉÉrÉxrÉ aÉÉæÈ ||

481. rÉålÉÉ…¡ûÌuÉMüÉUÈ || 20 || (565)
A…¡ûzÉoSÉåÅ§ÉÉ…¡ûxÉqÉÑSÉrÉå zÉUÏUå uÉiÉïiÉå, `rÉålÉ’ CÌiÉ cÉ iÉSuÉrÉuÉÉå WåûiÉÑiuÉålÉ

ÌlÉÌSïzrÉiÉå | rÉålÉÉ…¡åûlÉ ÌuÉM×üiÉålÉÉÌ…¡ûûlÉÉå ÌuÉMüÉUÉå sÉ¤rÉiÉå iÉiÉxiÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ |
A¤hÉÉ MüÉhÉÈ | mÉÉSålÉ ZÉgeÉÈ | mÉÉÍhÉlÉÉ MÑüÍhÉÈ | AuÉrÉuÉkÉqÉåïhÉ xÉqÉÑSÉrÉÉå
urÉmÉÌSzrÉiÉå | A…¡ûÌuÉMüÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? AÍ¤É MüÉhÉqÉxrÉ (qÉ0 pÉÉ0) ||

482. CijÉqpÉÔiÉsÉ¤ÉhÉå || 21 || (566)
MüÎgcÉimÉëMüÉUÇ mÉëÉmiÉÈ CijÉqpÉÔiÉÈ, iÉxrÉ sÉ¤ÉhÉÍqÉijÉqpÉÔiÉsÉ¤ÉhÉqÉç, iÉiÉxiÉ×iÉÏrÉÉ

ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | AÌmÉ pÉuÉÉlÉç MüqÉhQûsÉÑlÉÉ NûÉi§ÉqÉSìÉ¤ÉÏiÉç (qÉ0 pÉÉ0) ?
NûÉi§ÉåhÉÉåmÉÉkrÉÉrÉqÉç | ÍzÉZÉrÉÉ mÉËUuÉëÉeÉMüqÉç | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ MüqÉhQûsÉÑmÉÉÍhÉzNûÉi§É
CÌiÉ; sÉ¤ÉhÉxrÉ xÉqÉÉxÉåÅliÉpÉÔïiÉiuÉÉiÉç | CijÉqpÉÔiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÇ mÉëÌiÉ ÌuÉ±ÉåiÉlÉqÉç||

483. xÉÇ¥ÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ MüqÉïÍhÉ || 22 || (567)
xÉÇmÉÔuÉïxrÉ eÉÉlÉÉiÉåÈ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü Ì²iÉÏrÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉ

ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | ÌmÉ§ÉÉ xÉÇeÉÉlÉÏiÉå | ÌmÉiÉUÇ xÉÇeÉÉlÉÏiÉå | qÉÉ§ÉÉ xÉÇeÉÉlÉÏiÉå | qÉÉiÉUÇ
xÉÇeÉÉlÉÏiÉå (qÉ0 pÉÉ0) ||

484. WåûiÉÉæ || 23 || (568)
TüsÉxÉÉkÉlÉrÉÉåarÉÈ mÉSÉjÉÉåï sÉÉåMåü WåûiÉÑÂcrÉiÉå | iÉ²ÉÍcÉlÉxiÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ

kÉlÉålÉ MÑüsÉqÉç | MülrÉrÉÉ zÉÉåMüÈ | ÌuÉ±rÉÉ rÉzÉÈ ||

485. AMüiÉïrÉ× ïhÉå mÉgcÉqÉÏ || 24 || (601)
`WåûiÉÉæ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | MüiÉ×ïuÉÎeÉïiÉÇ rÉSØhÉÇ WåûiÉÑxiÉiÉÈ mÉgcÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ |

iÉ×iÉÏrÉÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ | zÉiÉÉ¯®È | xÉWûxÉëÉ¯®È ||
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AMü¨ÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? zÉiÉålÉ oÉÎlkÉiÉÈ | zÉiÉqÉ×hÉÇ cÉ pÉuÉÌiÉ, mÉërÉÉåeÉMüiuÉÉŠ
MüiÉ×ïxÉÇ¥ÉMüqÉç ||

486. ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉÑhÉåÅÎx§ÉrÉÉqÉç || 25 || (602)
`WåûiÉÉæ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | aÉÑhÉå WåûiÉÉuÉx§ÉÏÍsÉ…¡åû ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉgcÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ |

eÉÉŽÉoS®È, eÉÉŽålÉ oÉ®È | mÉÉÎhQûirÉÉSè qÉÑ£üÈ, mÉÉÎhQûirÉålÉ qÉÑ£üÈ |
aÉÑhÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? kÉlÉålÉ MÑüsÉqÉç | AÎx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? oÉÑ ®rÉÉ qÉÑ£üÈ |

mÉë¥ÉrÉÉ qÉÑ£üÈ ||

487. wÉ¸Ï WåûiÉÑmÉërÉÉåaÉå || 26 || (607)
WåûiÉÉåÈ mÉërÉÉåaÉÈ WåûiÉÑmÉërÉÉåaÉÈ | WåûiÉÑzÉoSxrÉ mÉërÉÉåaÉå WåûiÉÉæ ±ÉåirÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ|

A³ÉxrÉ WåûiÉÉåuÉïxÉÌiÉ ||

488. xÉuÉïlÉÉqlÉxiÉ×iÉÏrÉÉ cÉ || 27 || (608)
xÉuÉïlÉÉqlÉÉå WåûiÉÑzÉoSxrÉ mÉërÉÉåaÉå WåûiÉÉæ ±ÉåirÉå iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ wÉ¸Ï cÉ |

mÉÔuÉåïhÉ wÉwœÉqÉåuÉ mÉëÉmiÉÉrÉÉÍqÉSqÉÑcrÉiÉå | MüxrÉ WåûiÉÉåuÉïxÉÌiÉ | MåülÉ WåûiÉÑlÉÉ uÉxÉÌiÉ |
rÉxrÉ WåûiÉÉåuÉïxÉÌiÉ | rÉålÉ WåûiÉÑlÉÉ uÉxÉÌiÉ |

ÌlÉÍqÉ¨ÉMüÉUhÉWåûiÉÑwÉÑ xÉuÉÉïxÉÉÇ mÉëÉrÉSzÉïlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.23 uÉÉ0 1)|| ÌMÇü
ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ uÉxÉÌiÉ | MåülÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉålÉ uÉxÉÌiÉ | MüxqÉæ ÌlÉÍqÉ É̈ÉrÉ uÉxÉÌiÉ | MüxqÉÉÍ³ÉÍqÉ É̈É²xÉÌiÉ|
MüxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ uÉxÉÌiÉ | MüÎxqÉÍ³ÉÍqÉ¨Éå uÉxÉÌiÉ | LuÉÇ MüÉUhÉWåûiuÉÉåUmrÉÑSÉWûÉrÉïqÉç |

AjÉïaÉëWûhÉÇ cÉæiÉiÉç | mÉrÉÉïrÉÉåmÉÉSÉlÉÇ iÉÑ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉqÉÉï ÌuÉ¥ÉÉrÉÏÌiÉ | iÉålÉåWûÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ - ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉÇ uÉxÉÌiÉ | MåülÉ mÉërÉÉåeÉlÉålÉ uÉxÉÌiÉ | MüxqÉæ mÉërÉÉåeÉlÉÉrÉ uÉxÉÌiÉ|
MüxqÉÉimÉërÉÉåeÉlÉÉSè uÉxÉÌiÉ | MüxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉxrÉ uÉxÉÌiÉ | MüÎxqÉlÉç mÉërÉÉåeÉlÉå uÉxÉÌiÉ||

489. AmÉÉSÉlÉå mÉgcÉqÉÏ || 28 || (587)
AmÉÉSÉlÉå MüÉUMåü mÉgcÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉSÉaÉcNûÌiÉ | mÉuÉïiÉÉSuÉUÉåWûÌiÉ|

uÉ×MåüprÉÉå ÌoÉpÉåÌiÉ | AkrÉrÉlÉÉimÉUÉeÉrÉiÉå |
mÉgcÉqÉÏÌuÉkÉÉlÉå srÉosÉÉåmÉå MüqÉïhrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.28 uÉÉ0 1)|

mÉëÉxÉÉSqÉÉÂ½ mÉëå¤ÉiÉå, mÉëÉxÉÉSÉimÉëå¤ÉiÉå |
AÍkÉMüUhÉå cÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.28 uÉÉ0 2) | AÉxÉlÉå EmÉÌuÉzrÉ
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mÉëå¤ÉiÉå, AÉxÉlÉÉimÉëå¤ÉiÉå | zÉrÉlÉÉimÉëå¤ÉiÉå |
mÉëzlÉÉZrÉÉlÉrÉÉå¶É mÉgcÉqÉÏ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ 2.3.28 uÉÉ0 3)| MÑüiÉÉå pÉuÉÉlÉç?

mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÉiÉç|
rÉiÉ¶ÉÉkuÉMüÉsÉÌlÉqÉÉïhÉÇ iÉ§É mÉgcÉqÉÏ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.28 uÉÉ0 4)|

aÉuÉÏkÉÑqÉiÉÈ xÉÉÇMüÉzrÉÇ cÉiuÉÉËU rÉÉåeÉlÉÉÌlÉ | MüÉÌ¨ÉïYrÉÉ AÉaÉëWûÉrÉhÉÏ qÉÉxÉå |
iÉ±Ñ£üÉiMüÉsÉå xÉmiÉqÉÏ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.28 uÉÉ0 5) | MüÉÌ¨ÉïYrÉÉ

AÉaÉëWûÉrÉhÉÏ qÉÉxÉå | AkuÉlÉÈ mÉëjÉqÉÉ xÉmiÉqÉÏ cÉ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.28 uÉÉ0
6) | aÉuÉÏkÉÑqÉiÉÈ xÉÉÇMüÉzrÉÇ cÉiuÉÉËU rÉÉåeÉlÉÉÌlÉ, cÉiÉÑwÉÑï rÉÉåeÉlÉåwÉÑ uÉÉ ||

490. AlrÉÉUÉÌSiÉU¨ÉåïÌSYzÉoSÉgcÉÔ¨ÉUmÉSÉeÉÉÌWûrÉÑ£åü ||29 || (595)
AlrÉ, AÉUÉiÉç, CiÉU, GiÉå, ÌSYzÉoS, AgcÉÔ̈ ÉUmÉS, AÉcÉç, AÉÌWû - CirÉåiÉærÉÉåïaÉå

mÉgcÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ |
(1) AlrÉ - CirÉjÉïaÉëWûhÉqÉç | iÉålÉ mÉrÉÉïrÉmÉërÉÉåaÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | AlrÉÉå SåuÉS¨ÉÉiÉç|

ÍpÉ³ÉÉå SåuÉS¨ÉÉiÉç | AjÉÉïliÉUÇ SåuÉS¨ÉÉiÉç | ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉå SåuÉS¨ÉÉiÉç |
(2) AÉUÉcNûoSÉå SÕUÉÎliÉMüÉjÉåï uÉ¨ÉïiÉå | iÉ§É `SÕUÉÎliÉMüÉjÉæïÈ wÉwœlrÉiÉUxrÉÉqÉç’

(2.3.34) CÌiÉ mÉëÉmiÉå mÉgcÉqÉÏ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AÉUÉ¬åuÉS¨ÉÉiÉç | AÉUÉ±¥ÉS¨ÉÉiÉç |
(3) `CiÉU’ CÌiÉ ÌlÉÌSïzrÉqÉÉlÉxrÉ mÉëÌiÉrÉÉåaÉÏ mÉSÉjÉï EcrÉiÉå | CiÉUÉå SåuÉS¨ÉÉiÉç|
(4) `GiÉå’ CÌiÉ AurÉrÉÇ uÉeÉïlÉÉjÉåï | GiÉå SåuÉS¨ÉÉiÉç | GiÉå rÉ¥ÉS¨ÉÉiÉç |
(5) ÌSYzÉoSÈ - mÉÔuÉÉåï aÉëÉqÉÉiÉç mÉuÉïiÉÈ | E¨ÉUÉå aÉëÉqÉÉiÉç | mÉÔuÉÉåï aÉëÏwqÉÉ²xÉliÉÈ|

E¨ÉUÉå aÉëÏwqÉÉå uÉxÉliÉÉiÉç | ̀ ÌSYzÉoS’ CirÉ§É zÉoSaÉëWûhÉÇ SåzÉMüÉsÉuÉ×Ì¨ÉlÉÉÌmÉ ÌSYzÉoSålÉ
rÉÉåaÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç; CiÉUjÉÉ ÌWû ÌSauÉ×Ì¨ÉlÉæuÉ xrÉÉiÉç - CrÉqÉxrÉÉÈ mÉÔuÉåïÌiÉ | CWû iÉÑ lÉ
xrÉÉiÉç - ArÉqÉxqÉÉimÉÔuÉïÈ MüÉsÉ CÌiÉ |

(6) AgcÉÔ̈ ÉUmÉS - mÉëÉaÉç aÉëÉqÉÉiÉç | mÉëirÉaÉç aÉëÉqÉÉiÉç (qÉ0 pÉÉ0) | lÉlÉÑ
cÉÉrÉqÉÌmÉ ÌSYzÉoS LuÉ? `wÉwœiÉxÉjÉïmÉëirÉrÉålÉ’ (2.3.30) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉÉrÉÇ
mÉÑUxiÉÉSmÉMüwÉïÈ |

(7) AÉcÉç - SÍ¤ÉhÉÉ aÉëÉqÉÉiÉç | E¨ÉUÉ aÉëÉqÉÉiÉç |
(8) AÉÌWû - SÍ¤ÉhÉÉÌWû aÉëÉqÉÉiÉç | E¨ÉUÉÌWû aÉëÉqÉÉiÉç ||

491. wÉwœiÉxÉjÉïmÉëirÉrÉålÉ || 30 || (309)
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`SÍ¤ÉhÉÉå̈ ÉUÉprÉÉqÉiÉxÉÑcÉç’  (5.3.28) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç | AiÉxÉjÉåïlÉ
mÉëirÉrÉålÉ rÉÑ£åü wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | SÍ¤ÉhÉiÉÉå aÉëÉqÉxrÉ | E¨ÉUiÉÉå aÉëÉqÉxrÉ | [mÉÑUÉå
aÉëÉqÉxrÉ] mÉÑUxiÉÉSè aÉëÉqÉxrÉ | EmÉËU aÉëÉqÉxrÉ | EmÉËU¹ÉSè aÉëÉqÉxrÉ (qÉ0 pÉÉ0) ||

492. LlÉmÉÉ Ì²iÉÏrÉÉ || 31 || (610)
`LlÉoÉlrÉiÉUxrÉÉqÉSÕUåÅmÉgcÉqrÉÉÈ’ (5.3.35) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | iÉålÉ rÉÑ£åü Ì²iÉÏrÉÉ

ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ wÉwœÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÍqÉSÇ uÉcÉlÉqÉç | SÍ¤ÉhÉålÉ aÉëÉqÉqÉç | E¨ÉUåhÉ
aÉëÉqÉqÉç |

wÉwœmÉÏwrÉiÉå - SÍ¤ÉhÉålÉ aÉëÉqÉxrÉ | E¨ÉUåhÉ aÉëÉqÉxrÉ | iÉSjÉïÇ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ
MüiÉïurÉÈ ||

493. mÉ×jÉÎauÉlÉÉlÉÉlÉÉÍpÉxiÉ×iÉÏrÉÉÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 32 || (603)
mÉgcÉqÉÏaÉëWûhÉqÉç [CWû] AlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | mÉ×jÉMçü, ÌuÉlÉÉ, lÉÉlÉÉ - CirÉåiÉærÉÉåïaÉå iÉ×iÉÏrÉÉ

ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ, AlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉgcÉqÉÏ cÉ | mÉ×jÉaÉç SåuÉS¨ÉålÉ, mÉ×jÉaÉç SåuÉS¨ÉÉiÉç| ÌuÉlÉÉ
SåuÉS¨ÉålÉ, ÌuÉlÉÉ SåuÉS¨ÉÉiÉç | lÉÉlÉÉ SåuÉS¨ÉålÉ, lÉÉlÉÉ SåuÉS¨ÉÉiÉç | `mÉ×jÉÎauÉlÉÉlÉÉlÉÉÍpÉ’
CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉå Ì²iÉÏrÉÉjÉïÈ ||

ÌuÉlÉÉ uÉÉiÉÇ ÌuÉlÉÉ uÉwÉïÇ ÌuÉ±ÑimÉëmÉiÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ |
ÌuÉlÉÉ WûÎxiÉM×üiÉÉlÉç SÉåwÉÉlÉç MåülÉåqÉÉæ mÉÉÌiÉiÉÉæ SìÓqÉÉæ ||

494. MüUhÉå cÉ xiÉÉåMüÉsmÉM×ücNí ûMüÌiÉmÉrÉxrÉÉxÉ¨uÉuÉcÉlÉxrÉ
|| 33 || (604)

xiÉÉåMü, AsmÉ, M×ücNíû, MüÌiÉmÉrÉ - CirÉåiÉåprÉÉåÅxÉ¨uÉuÉcÉlÉåprÉÈ MüUhÉå
MüÉUMåüÅlrÉiÉUxrÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉ pÉuÉÌiÉ | mÉgcÉqrÉ§É mÉ¤Éå ÌuÉkÉÏrÉiÉå, iÉ×iÉÏrÉÉ iÉÑ MüUhÉ
CirÉåuÉ ÍxÉ®É | rÉSÉ iÉÑ kÉqÉïqÉÉ§ÉÇ MüUhÉiÉrÉÉ ÌuÉuÉ¤rÉiÉå lÉ SìurÉqÉç, iÉSÉ
xiÉÉåMüÉSÏlÉÉqÉxÉ¨uÉuÉcÉlÉiÉÉ | xiÉÉåMüÉlqÉÑ£üÈ, xiÉÉåMåülÉ qÉÑ£üÈ | AsmÉÉlqÉÑ£üÈ, AsmÉålÉ
qÉÑ£üÈ | M×ücNíûÉlqÉÑ£üÈ, M×ücNíåûhÉ qÉÑ£üÈ | MüÌiÉmÉrÉÉlqÉÑ£üÈ, MüÌiÉmÉrÉålÉ qÉÑ£üÈ |

AxÉ¨uÉuÉcÉlÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xiÉÉåMåülÉ ÌuÉwÉåhÉ WûiÉÈ | AsmÉålÉ qÉkÉÑlÉÉ qÉ¨ÉÈ |
MüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? Ì¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉhÉå MüqÉïÍhÉ qÉÉ pÉÔiÉç - xiÉÉåMÇü qÉÑgcÉÌiÉ ||

495. SÕUÉÎliÉMüÉjÉæ ïÈ wÉwœlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 34 || (611)
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mÉgcÉqrÉlÉÑuÉ É̈ïiÉå | SÕUÉÎliÉMüÉjÉæïÈ zÉoSærÉÉåïaÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉgcÉqÉÏ
cÉ | SÕUÇ aÉëÉqÉÉiÉç, SÕUÇ aÉëÉqÉxrÉ (qÉ0 pÉÉ0) | ÌuÉmÉëM×ü¹Ç aÉëÉqÉÉiÉç, ÌuÉmÉëM×ü¹Ç aÉëÉqÉxrÉ |
AÎliÉMÇü aÉëÉqÉÉiÉç, AÎliÉMÇü aÉëÉqÉxrÉ | AprÉÉzÉÇ aÉëÉqÉÉiÉç, AprÉÉzÉÇ aÉëÉqÉxrÉ |
AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉÇ mÉgcÉqrÉjÉïqÉç, CiÉUjÉÉ ÌWû iÉ×iÉÏrÉÉ mÉ¤Éå xrÉÉiÉç ||

496. SÕUÉÎliÉMüÉjÉå ïprÉÉå Ì²iÉÏrÉÉ cÉ || 35 || (605)
mÉgcÉqrÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | SÕUÉÎliÉMüÉjÉåïprÉÈ zÉoSåprÉÉå Ì²iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ,

cÉMüÉUÉimÉgcÉqÉÏ iÉ×iÉÏrÉÉÌmÉ xÉqÉÑŠÏrÉiÉå | SÕUÇ aÉëÉqÉxrÉ, SÕUÉSè aÉëÉqÉxrÉ, SÕUåhÉ aÉëÉqÉxrÉ
(qÉ0 pÉÉ0) | AÎliÉMÇü aÉëÉqÉxrÉ, AÎliÉMüÉSè aÉëÉqÉxrÉ, AÎliÉMåülÉ aÉëÉqÉxrÉ |

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉjÉåï ÌuÉkÉÉlÉqÉç | AxÉ¨uÉuÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ cÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | xÉ¨uÉzÉoSåprÉÉå
rÉjÉÉrÉjÉÇ ÌuÉpÉ£ürÉÉå pÉuÉÎliÉ SÕUÈ mÉljÉÉÈ, SÕUÉrÉ mÉjÉå SåÌWû, SÕUxrÉ mÉjÉÈ xuÉqÉç ||

497. xÉmiÉqrÉÍkÉMüUhÉå cÉ || 36 || (633)
xÉmiÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉirÉÍkÉMüUhÉå MüÉUMåü, cÉMüÉUÉSè SÕUÉÎliÉMüÉjÉåïprÉ¶É | MüOåû

AÉxiÉå | zÉMüOåû AÉxiÉå | xjÉÉsrÉÉÇ mÉcÉÌiÉ | SÕUÉÎliÉMüÉjÉåïprÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - SÕUå
aÉëÉqÉxrÉ, AÎliÉMåü aÉëÉqÉxrÉ, AprÉÉzÉå aÉëÉqÉxrÉ | SÕUÉÎliÉMüÉjÉåïprÉ¶ÉiÉxÉëÉå ÌuÉpÉ£ürÉÉå
pÉuÉÎliÉ, Ì²iÉÏrÉÉiÉ×iÉÏrÉÉmÉgcÉqÉÏxÉmiÉqrÉÈ |

xÉmiÉqÉÏÌuÉkÉÉlÉå £üxrÉåÎluÉwÉrÉxrÉ MüqÉïhrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.36
uÉÉ0 1) |

AkÉÏiÉÏ urÉÉMüUhÉå | mÉËUaÉÍhÉiÉÏ rÉÉÍ¥ÉMåü | AÉqlÉÉiÉÏ NûlSÍxÉ |
xÉÉkuÉxÉÉkÉÑmÉërÉÉåaÉå cÉ xÉmiÉqÉÏ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 2) |
xÉÉkÉÑSåïuÉS¨ÉÉå qÉÉiÉËU | AxÉÉkÉÑÈ ÌmÉiÉËU |
MüÉUMüÉWûÉïhÉÉÇ cÉ MüÉUMüiuÉå xÉmiÉqÉÏ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 3) |
G®åwÉÑ pÉÑgeÉÉlÉåwÉÑ SËUSìÉ AÉxÉiÉå | oÉëÉ¼hÉåwÉÑ iÉUixÉÑ uÉ×wÉsÉÉ AÉxÉiÉå |
MüÉUMüÉWûÉïhÉÉÇ cÉÉMüÉUMüiuÉå xÉmiÉqÉÏ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 4) |
SËUSìåwuÉÉxÉÏlÉåwÉÑ G®É pÉÑgeÉiÉå | uÉ×wÉsÉåwuÉÉxÉÏlÉåwÉÑ oÉëÉ¼hÉÉxiÉUÎliÉ |
iÉÌ²mÉrÉÉïxÉå cÉ xÉmiÉqÉÏ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0, uÉÉ0) |
G®åwuÉÉxÉÏlÉåwÉÑ SËUSìÉ pÉÑgeÉiÉå | oÉëÉ¼hÉåwuÉxÉÏlÉåwÉÑ uÉ×wÉsÉÉxiÉUÎliÉ |
ÌlÉÍqÉ¨ÉÉiMüqÉïxÉÇrÉÉåaÉå xÉmiÉqÉÏ uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.36 uÉÉ0) |
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cÉqÉïÍhÉ ²ÏÌmÉlÉÇ WûÎliÉ SliÉrÉÉåWïûÎliÉ MÑügeÉUqÉç |
MåüzÉåwÉÑ cÉqÉUÏÇ WûÎliÉ xÉÏÎqlÉ mÉÑwMüsÉMüÉå WûiÉÈ || (qÉ0 pÉÉ0)

498. rÉxrÉ cÉ pÉÉuÉålÉ pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉqÉç || 37 || (734)
`xÉmiÉqÉÏ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | pÉÉuÉÈ Ì¢ürÉÉ | rÉxrÉ cÉ pÉÉuÉålÉ rÉxrÉ cÉ Ì¢ürÉrÉÉ

Ì¢ürÉÉliÉUÇ sÉ¤rÉiÉå iÉiÉÉå pÉÉuÉuÉiÉÈ xÉmiÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | mÉëÍxÉ®É cÉ Ì¢ürÉÉ
Ì¢ürÉÉliÉUÇ sÉ¤rÉÌiÉ | aÉÉåwÉÑ SÒ½qÉÉlÉÉxÉÑ aÉiÉÈ | SÒakÉÉxuÉÉaÉiÉÈ| AÎalÉwÉÑ WÕûrÉqÉÉlÉåwÉÑ
aÉiÉÈ| WÒûiÉåwuÉÉaÉiÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) | pÉÉuÉålÉåÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉå eÉOûÉÍpÉÈ xÉ pÉÑXèû£åü |
mÉÑlÉpÉÉïuÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? rÉÉå pÉÑXèû£åü xÉ SåuÉS¨ÉÈ ||

499. wÉ¸Ï cÉÉlÉÉSUå || 38 || (635)
mÉÔuÉåïhÉ xÉmiÉqrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ wÉ¸Ï ÌuÉkÉÏrÉiÉå, cÉMüÉUÉiÉç xÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | AlÉÉSUÉÍkÉMåü

pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉå pÉÉuÉuÉiÉÈ wÉ¸ÏxÉmiÉqrÉÉæ ÌuÉpÉ£üÏ pÉuÉiÉÈ | ÂSiÉÈ mÉëÉuÉëÉeÉÏiÉç, ÂSÌiÉ
mÉëÉuÉëÉeÉÏiÉç | ¢üÉåzÉiÉÈ mÉëÉuÉëÉeÉÏiÉç, ¢üÉåzÉÌiÉ mÉëÉuÉëÉeÉÏiÉç| ¢üÉåzÉliÉqÉlÉÉSØirÉ mÉëuÉëÎeÉiÉ
CirÉjÉïÈ ||

500. xuÉÉqÉÏµÉUÉÍkÉmÉÌiÉSÉrÉÉSxÉÉÍ¤ÉmÉëÌiÉpÉÔmÉëxÉÔiÉæ¶É || 39 || (636)
wÉ¹ÏxÉmiÉqrÉÉæ uÉiÉåïiÉå | xuÉÉÍqÉlÉç, DµÉU, AÍkÉmÉÌiÉ, SÉrÉÉS, xÉÉÍ¤ÉlÉç, mÉëÌiÉpÉÔ,

mÉëxÉÔiÉ - CirÉåiÉærÉÉåïaÉå wÉ¸ÏxÉmiÉqrÉÉæ ÌuÉpÉ£üÏ pÉuÉiÉÈ | aÉuÉÉÇ xuÉÉqÉÏ, aÉÉåwÉÑ xuÉÉqÉÏ |
aÉuÉÉqÉÏµÉUÈ, aÉÉåwuÉÏµÉUÈ | aÉuÉÉqÉÍkÉmÉÌiÉÈ, aÉÉåwuÉÍkÉmÉÌiÉÈ | aÉuÉÉÇ SÉrÉÉSÈ, aÉÉåwÉÑ SÉrÉÉSÈ|
aÉuÉÉÇ xÉÉ¤ÉÏ, aÉÉåwÉÑ xÉÉ¤ÉÏ | aÉuÉÉÇ mÉëÌiÉpÉÔÈ, aÉÉåwÉÑ mÉëÌiÉpÉÔÈ | aÉuÉÉÇ mÉëxÉÔiÉÈ, aÉÉåwÉÑ mÉëxÉÔiÉÈ|
wÉwœÉqÉåuÉ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ mÉ¤Éå xÉmiÉqÉÏÌuÉkÉÉlÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç ||

501. AÉrÉÑ£üMÑüzÉsÉÉprÉÉÇ cÉÉxÉåuÉÉrÉÉqÉç || 40 || (637)
wÉ¸ÏxÉmiÉqrÉÉæ uÉiÉåïiÉå | AÉrÉÑ£üÈ urÉÉmÉÉËUiÉÈ, MÑüzÉsÉÈ ÌlÉmÉÑhÉÈ iÉÉprÉÉÇ rÉÉåaÉå

AÉxÉåuÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ wÉ¸ÏxÉmiÉqrÉÉæ ÌuÉpÉ£üÏ pÉuÉiÉÈ | AÉxÉåuÉÉ iÉÉimÉrÉïqÉç | AÉrÉÑ£üÈ
MüOûMüUhÉxrÉ | AÉrÉÑ£üÈ MüOûMüUhÉå | MÑüzÉsÉÈ MüOûMüUhÉxrÉ | MÑüzÉsÉÈ MüOûMüUhÉå|
AÉxÉåuÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉrÉÑ£üÉå aÉÉæÈ zÉMüOåû | iÉ§É xÉmiÉqrÉåuÉÉÍkÉMüUhÉå pÉuÉÌiÉ ||
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502. rÉiÉ¶É ÌlÉkÉÉïUhÉqÉç || 41 || (638)
wÉ¸ÏxÉmiÉqrÉÉæ uÉiÉåïiÉå | eÉÉÌiÉaÉÑhÉÌ¢ürÉÉÍpÉÈ xÉqÉÑSÉrÉÉSåMüSåzÉxrÉ mÉ×jÉ‚üUhÉqÉç

ÌlÉ®ÉïUhÉqÉç | rÉiÉÉå ÌlÉ®ÉïUhÉÇ iÉiÉÈ wÉ¸ÏxÉmiÉqrÉÉæ ÌuÉpÉ£üÏ pÉuÉiÉÈ | qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ ¤ÉÎi§ÉrÉÈ
zÉÔUiÉqÉÈ | qÉlÉÑwrÉåwÉÑ ¤ÉÎi§ÉrÉÈ zÉÔUiÉqÉÈ | aÉuÉÉÇ M×üwhÉÉ xÉqmÉ³É¤ÉÏUiÉqÉÉ | aÉÉåwÉÑ M×üwhÉÉ
xÉÇmÉ³É¤ÉÏUiÉqÉÉ | AkuÉaÉÉlÉÉÇ kÉÉuÉliÉÈ zÉÏbÉëiÉqÉÉ È | AkuÉaÉåwÉÑ kÉÉuÉliÉÈ zÉÏbÉëiÉqÉÉÈ ||

503. mÉgcÉqÉÏ ÌuÉpÉ£åü || 42 || (639)
`rÉiÉ¶É ÌlÉ®ÉïUhÉqÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | wÉ¸ÏxÉmiÉqrÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ| ÌuÉpÉÉaÉÈ ÌuÉpÉ£üqÉç|

rÉÎxqÉÍ³É®ÉïUhÉÉ´ÉrÉå ÌuÉpÉ£üqÉxrÉÉÎxiÉ iÉiÉÈ mÉgcÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | qÉÉjÉÑUÉÈ
mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉMåüprÉÈ xÉÑMÑüqÉÉUiÉUÉÈ | AÉžiÉUÉÈ ||

404. xÉÉkÉÑÌlÉmÉÑhÉÉprÉÉqÉcÉÉïrÉÉÇ xÉmiÉqrÉmÉëiÉåÈ || 43 || (640)
xÉÉkÉÑ, ÌlÉmÉÑhÉ - CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉÉåaÉåÅcÉÉïrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ xÉmiÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ

lÉ cÉåiÉç mÉëÌiÉÈ mÉërÉÑerÉiÉå | qÉÉiÉËU xÉÉkÉÑÈ | ÌmÉiÉËU xÉÉkÉÑÈ | qÉÉiÉËU ÌlÉmÉÑhÉÈ | ÌmÉiÉËU
ÌlÉmÉÑhÉÈ |

AcÉÉïrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉkÉÑpÉ×ïirÉÉå UÉ¥ÉÈ | iÉ¨uÉMüjÉlÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AmÉëiÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? xÉÉkÉÑSåïuÉS¨ÉÉå qÉÉiÉUÇ mÉëÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) |

AmÉëirÉÉÌSÍpÉËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.43 uÉÉ0 1) | xÉÉkÉÑSåïuÉS¨ÉÉå
qÉÉiÉUÇ mÉËU | qÉÉiÉUqÉlÉÑ (qÉ0 pÉÉ0) ||

505. mÉëÍxÉiÉÉåixÉÑMüÉprÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉ cÉ || 44 || (641)
mÉëÍxÉiÉ, EixÉÑMü - CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉÉåaÉå iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉixÉmiÉqÉÏ

cÉ | mÉëÍxÉiÉÈ mÉëxÉ£üÈ, rÉxiÉ§É ÌlÉirÉqÉåuÉÉuÉoÉ®È xÉ mÉëÍxÉiÉzÉoSålÉÉåcrÉiÉå | MåüzÉæÈ
mÉëÍxÉiÉÈ, MåüzÉåwÉÑ mÉëÍxÉiÉÈ | MåüzÉæÂixÉÑMüÈ ||

506. lÉ¤É§Éå cÉ sÉÑÌmÉ || 45 || (642)
iÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÉuÉlÉÑuÉiÉåïiÉå | sÉÑoÉliÉÉ³É¤É§ÉzÉoSÉiÉç iÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÉæ ÌuÉpÉ£üÏ pÉuÉiÉÈ|

mÉÑwrÉåhÉ (4.2.3,4) mÉÉrÉxÉqÉzlÉÏrÉÉiÉç | mÉÑwrÉå mÉÉrÉxÉqÉzlÉÏrÉÉiÉç | qÉbÉÉÍpÉÈ mÉsÉsÉÉæSlÉqÉç|
qÉbÉÉxÉÑ mÉsÉsÉÉæSlÉqÉç |
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lÉ¤É§É CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉÉsÉåwÉÑ (4.2-69, 81) uÉxÉÌiÉ | sÉÑmÉÏÌiÉ ÌMüqÉç?
qÉbÉÉxÉÑ aÉëWûÈ | CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - A± mÉÑwrÉÈ, A± M×üÌ¨ÉMüÉ (qÉ0 pÉÉ0)?
`AÍkÉMüUhÉå’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | uÉcÉlÉÇ iÉÑ mÉ¤Éå iÉ×iÉÏrÉÉÌuÉkÉÉlÉÉjÉïqÉç ||

507. mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉjÉïÍsÉ…¡ûmÉËUqÉÉhÉuÉcÉlÉqÉÉ§Éå mÉëjÉqÉÉ || 46 || (562)
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉjÉïÈ xÉ¨ÉÉ | ÍsÉ…¡ûqÉç=x§ÉÏÍsÉ…¡ûmÉÑÎssÉ…¡ûlÉmÉÑÇxÉMüÉÌlÉ | mÉËUqÉÉhÉqÉç

SìÉåhÉÈ, ZÉÉUÏ, AÉRûMüqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | uÉcÉlÉqÉç LMüiuÉÌ²iuÉoÉWÒûiuÉÉÌlÉ | qÉÉ§ÉzÉoSÈ
mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉÇoÉkrÉiÉå | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉjÉïqÉÉ§Éå ÍsÉ…¡ûqÉÉ§Éå mÉËUqÉÉhÉqÉÉ§Éå uÉcÉlÉqÉÉ§Éå mÉëjÉqÉÉ
ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ |

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉjÉïqÉÉ§Éå - EŠæÈ | lÉÏcÉæÈ |
ÍsÉ…¡ûaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? MÑüqÉÉUÏ, uÉ×¤ÉÈ, MÑühQûqÉç (qÉ0 pÉÉ0) CirÉ§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉ

xrÉÉiÉç|  mÉËUqÉÉhÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? SìÉåhÉÈ, ZÉÉUÏ, AÉRûMüqÉç - CirÉ§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç |
uÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? LMüiuÉÉÌSwÉÔ£åüwuÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-LMüÈ ²Éæ, oÉWûuÉÈ (qÉ0

pÉÉ0) |
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ÌlÉmÉÉiÉxrÉÉlÉÉjÉïMüxrÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüiuÉqÉÑ£üqÉç, iÉiÉÉåÅÌmÉ

rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-mÉësÉqoÉiÉå | AkrÉÉaÉcNûÌiÉ ||

408. xÉqoÉÉåkÉlÉå cÉ || 47 || (533)
AÉÍpÉqÉÑZrÉMüUhÉÇ xÉÇoÉÉåkÉlÉqÉç, iÉSÍkÉMåü mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉjÉåï mÉëjÉqÉÉ lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏÌiÉ

uÉcÉlÉqÉÉUprÉiÉå | xÉÇoÉÉåkÉlÉå cÉ mÉëjÉqÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | Wåû SåuÉS¨É ! Wåû SåuÉS¨ÉÉæ ! Wåû
SåuÉS¨ÉÉÈ ||

509. xÉÉÅÅqÉÎl§ÉiÉqÉç || 48 || (411)
xÉÇoÉÉåkÉlÉå rÉÉ mÉëjÉqÉÉ iÉSliÉÇ zÉoSÃmÉqÉÉqÉÎl§ÉiÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ cÉæuÉÉåSÉWØûiÉqÉç|
AÉqÉÎl§ÉiÉmÉëSåzÉÉÈ - ̀ AÉqÉÎl§ÉiÉÇ mÉÔuÉïqÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉSè’ (8.1.72) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||

510. LMüuÉcÉlÉÇ xÉÇoÉÑÎ®È || 49 || (192)
AÉqÉÎl§ÉiÉmÉëjÉqÉÉrÉÉ rÉSåMüuÉcÉlÉÇ iÉixÉÇoÉÑÎ®xÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | Wåû mÉOûÉå ! Wåû SåuÉS¨É!
xÉÇoÉÑÎ®mÉëSåzÉÈ - `LXèû¾ûxuÉÉixÉÇoÉÑ®åÈ’ (6.1.69) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
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511. wÉ¸Ï zÉåwÉå || 50 || (606)
MüqÉÉïÌSprÉÉå rÉÉåÅlrÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉjÉïurÉÌiÉËU£üÈ xuÉxuÉÉÍqÉxÉÇoÉlkÉÉÌSÈ zÉåwÉxiÉ§É

wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | UÉ¥ÉÈ mÉÑÂwÉxrÉ aÉ×WûqÉç | mÉzÉÉåÈ mÉÉSÈ | ÌmÉiÉÑÈ mÉÑ§ÉÈ ||
512. ¥ÉÉåÅÌuÉSjÉïxrÉ MüUhÉå || 51 || (612)
eÉÉlÉÉiÉåUÌuÉSjÉïxrÉÉ¥ÉÉlÉÉjÉïxrÉ MüUhÉå MüÉUMåü wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | xÉÌmÉïwÉÉå

eÉÉlÉÏiÉå | qÉkÉÑlÉÉå eÉÉlÉÏiÉå | xÉÌmÉïwÉÉ MüUhÉålÉ mÉëuÉiÉïiÉ CirÉjÉïÈ |
mÉëuÉ×Ì¨ÉuÉcÉlÉÉå eÉÉlÉÉÌiÉUÌuÉSjÉïÈ | AjÉuÉÉ-ÍqÉjrÉÉ¥ÉÉlÉuÉcÉlÉÈ | xÉÌmÉïÌwÉ U£üÈ

mÉëÌiÉWûiÉÉå uÉÉ | ÍcÉ¨ÉpÉëÉlirÉÉ iÉSÉiqÉlÉÉ xÉuÉïqÉåuÉ aÉëÉ½Ç mÉëÌiÉmÉ±iÉå | ÍqÉjrÉÉ¥ÉÉlÉqÉ¥ÉÉlÉqÉåuÉ.|
AÌuÉSjÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xuÉUåhÉ mÉÑ§ÉÇ eÉÉlÉÉÌiÉ ||

413. AkÉÏaÉjÉïSrÉåzÉÉÇ MüqÉïÍhÉ || 52 || (613)
`zÉåwÉå’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AkÉÏaÉjÉÉïÈ xqÉUhÉÉjÉÉïÈ `SrÉ SÉlÉaÉÌiÉU¤ÉhÉåwÉÑ’  (kÉÉ0

mÉÉ0 481), `DzÉ LåµÉrÉåï’ (1021) - LiÉåwÉÉÇ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü zÉåwÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå
wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | qÉÉiÉÑUkrÉåÌiÉ | qÉÉiÉÑÈ xqÉUÌiÉ | xÉÌmÉïwÉÉå SrÉiÉå | xÉÌmÉïwÉ D¹å |
qÉkÉÑlÉ D¹å |

MüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉiÉÑaÉÑïhÉæÈ xqÉUÌiÉ | zÉåwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉiÉUÇ xqÉUÌiÉ ||

514. M×ügÉÈ mÉëÌiÉrÉ¦Éå || 53 || (614)
xÉiÉÉå aÉÑhÉÉliÉUÉkÉÉlÉqÉç mÉëÌiÉrÉ¦ÉÈ | MüUÉåiÉåÈ MüqÉïÌhÉ MüÉUMåü zÉåwÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå

mÉëÌiÉrÉ¦Éå aÉqrÉqÉÉlÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | LkÉÉåSMüxrÉÉåmÉxMÑüÂiÉå | zÉx§ÉmÉ§ÉxrÉÉåmÉxMÑüÂiÉå|
mÉëÌiÉrÉ¦É CÌiÉ ÌMüqÉç? MüOÇû MüUÉåÌiÉ | MüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? LkÉÉåSMüxrÉÉåmÉxMÑüÂiÉå

mÉë¥ÉrÉÉ | zÉåwÉ CirÉåuÉ LkÉÉåSMüqÉÑmÉxMÑüÂiÉå ||

515. ÂeÉÉjÉÉïlÉÉÇ pÉÉuÉuÉcÉlÉÉlÉÉqÉeuÉUåÈ || 54 || (615)
ÂeÉÉjÉÉïlÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉÇ pÉÉuÉuÉcÉlÉÉlÉÉÇ pÉÉuÉMüiÉ×ïMüÉhÉÉÇ euÉËUuÉÎeÉïiÉÉlÉÉÇ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü

zÉåwÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | cÉÉæUxrÉ ÂeÉÌiÉ UÉåaÉÈ | cÉÉæUxrÉÉqÉrÉirÉÉqÉrÉÈ|
ÂeÉÉjÉÉïlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?

LÌiÉ eÉÏuÉliÉqÉÉlÉlSÉå lÉUÇ uÉwÉïzÉiÉÉSÌmÉ |
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eÉÏuÉ mÉÑ§ÉMü qÉÉqÉæuÉÇ iÉmÉÈ xÉÉWûxÉqÉÉcÉU ||
pÉÉuÉuÉcÉlÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? lÉSÏ MÔüsÉÉÌlÉ ÂeÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) | AeuÉUåËUÌiÉ

ÌMüqÉç? cÉÉæUÇ euÉUrÉÌiÉ euÉUÈ |
AeuÉËUxÉÇiÉÉmrÉÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.54 uÉÉ0 1) | cÉÉæUÇ xÉÇiÉÉmÉrÉÌiÉ

iÉÉmÉÈ | zÉåwÉ CirÉåuÉ - cÉÉæUÇ ÂeÉÌiÉ UÉåaÉÈ ||

516. AÉÍzÉÌwÉ lÉÉjÉÈ || 55 || (616)
`lÉÉkÉ× lÉÉjÉ× rÉÉcgÉÉåmÉiÉÉmÉæµÉrÉÉïzÉÏÈwÉÑ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 6,7) mÉœiÉå, iÉxrÉÉzÉÏÈ-

Ì¢ürÉxrÉ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü zÉåwÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | xÉÌmÉïwÉÉå lÉÉjÉiÉå |
qÉkÉÑlÉÉå lÉÉjÉiÉå |

AÉÍzÉwÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉhÉuÉMüqÉÑmÉlÉÉjÉÌiÉ, A…¡û mÉÑ§ÉMüÉkÉÏwuÉ ||

517. eÉÉÍxÉÌlÉmÉëWûhÉlÉÉOû¢üÉjÉÌmÉwÉÉÇ ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç || 56 || (617)
eÉÉÍxÉ, ÌlÉmÉëWûhÉ, lÉÉOû, ¢üÉjÉ, ÌmÉwÉç - CirÉåiÉåwÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉÇ ÌWÇûxÉÉÌ¢ürÉÉhÉÉÇ MüqÉïÍhÉ

MüÉUMåü wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | `eÉxÉÑ ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ.mÉÉ. 1719) CÌiÉ cÉ cÉÑUÉSÉæ
mÉœiÉå iÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç, lÉ SæuÉÉÌSMüxrÉ-`eÉxÉÑ qÉÉå¤ÉhÉå (kÉÉ0 mÉÉ0 1669) `eÉxÉÑ
iÉÉQûlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1212) CirÉxrÉ | cÉÉæUxrÉÉå‹ÉxÉrÉÌiÉ | uÉ×wÉsÉxrÉÉå‹ÉxÉrÉÌiÉ |

`ÌlÉmÉëWûhÉ’  CÌiÉ xÉÇbÉÉiÉÌuÉaÉ×WûÏiÉÌuÉmÉrÉïxiÉxrÉ aÉëWûhÉqÉç | cÉÉæUxrÉ ÌlÉmÉëWûÎliÉ |
cÉÉæUxrÉ ÌlÉWûÎliÉ | cÉÉæUxrÉ mÉëWûÎliÉ | cÉÉæUxrÉ mÉëÍhÉWûÎliÉ | cÉÉæUxrÉÉå³ÉÉOûrÉÌiÉ |
uÉ×wÉsÉxrÉÉå³ÉÉOûrÉÌiÉ | cÉÉæUxrÉÉåi¢üÉjÉrÉÌiÉ |  uÉ×wÉsÉxrÉ ¢üÉjÉrÉÌiÉ |

ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè uÉ×Î®È| ArÉÇ ÌWû bÉOûÉSÉæ mÉœiÉå - `´ÉjÉ YlÉjÉ ¢üjÉ YsÉjÉ
ÌWÇûxÉÉjÉÉïÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 799-802) CÌiÉ, iÉ§É `bÉOûÉSrÉÉå ÍqÉiÉÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 763-
822) CÌiÉ ÍqÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç `ÍqÉiÉÉÇ ¾ûxuÉÈ’ (6.4.92) CÌiÉ ¾ûxuÉiuÉÇ xrÉÉiÉç| cÉÉæUxrÉ
ÌmÉlÉÌ¹ | uÉ×wÉsÉxrÉ ÌmÉlÉÌ¹|

ÌWÇûxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? kÉÉlÉÉÈ ÌmÉlÉÌ¹ | zÉåwÉ CirÉåuÉ - cÉÉæUqÉÑ‹ÉxÉrÉÌiÉ |
LwÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? cÉÉæUÇ ÌWûlÉÎxiÉ | ÌlÉmÉëWûhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? cÉÉæUÇ ÌuÉWûÎliÉ ||

418. urÉuÉWØûmÉhÉÉåÈ xÉqÉjÉïrÉÉåÈ || 57 || (618)
urÉuÉWØû, mÉhÉ CirÉåiÉrÉÉåÈ xÉqÉjÉïrÉÉåÈ xÉqÉÉlÉÉjÉïrÉÉåÈ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü wÉ¸ÏÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ|
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±ÔiÉå ¢ürÉÌuÉ¢ürÉurÉuÉWûÉUå cÉ xÉqÉÉlÉÉjÉïiuÉqÉlÉrÉÉåÈ | zÉiÉxrÉ urÉuÉWûUÌiÉ| xÉWûxÉëxrÉ
urÉuÉWûUÌiÉ | zÉiÉxrÉ mÉhÉiÉå | xÉWûxÉëxrÉ mÉhÉiÉå | AÉrÉmÉëirÉrÉÈ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ ?
xiÉÑirÉjÉïxrÉ mÉhÉiÉåUÉrÉmÉëirÉrÉ CwrÉiÉå |

xÉqÉjÉïrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? zÉsÉÉMüÉÇ urÉuÉWûUÌiÉ | aÉhÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ | oÉëÉ¼hÉÉlÉç mÉhÉÉrÉiÉå|
xiÉÉæiÉÏirÉjÉïÈ | zÉåwÉ CirÉåuÉ-zÉiÉÇ mÉhÉiÉå |

519. ÌSuÉxiÉSjÉïxrÉ || 58 || (619)
urÉuÉWØûmÉÍhÉxÉqÉÉlÉÉjÉïxrÉ SÏurÉiÉåÈ MüqÉïÍhÉ wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | zÉiÉxrÉ SÏurÉÌiÉ|

xÉWûxÉëxrÉ SÏurÉÌiÉ | iÉSjÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÇ SÏurÉÌiÉ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ |

420. ÌuÉpÉÉwÉÉåmÉxÉaÉå ï || 59 || (620)
`ÌSuÉxiÉSjÉïxrÉ’  (2.3.58) CÌiÉ ÌlÉirÉÇ wÉwœÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÇ xÉÉåmÉxÉaÉïxrÉ ÌuÉMüsmÉ

EcrÉiÉå | EmÉxÉaÉåï xÉÌiÉ ÌSuÉxiÉSjÉïxrÉ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü ÌuÉpÉÉwÉÉ wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ|
zÉiÉxrÉ mÉëÌiÉSÏurÉÌiÉ | xÉWûxÉëxrÉ mÉëÌiÉSÏurÉÌiÉ | zÉiÉÇ mÉëÌiÉSÏurÉÌiÉ | xÉWûxÉëÇ mÉëÌiÉSÏurÉÌiÉ|

EmÉxÉaÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? zÉiÉxrÉ SÏurÉÌiÉ | iÉSjÉïxrÉåirÉåuÉ - zÉsÉÉMüÉÇ mÉëÌiÉSÏurÉÌiÉ|

521. Ì²iÉÏrÉÉ oÉëÉ¼hÉå || 60 || (3395)
oÉëÉ¼hÉÌuÉwÉrÉå mÉërÉÉåaÉå ÌSuÉxiÉSjÉïxrÉ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü Ì²iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ |

aÉÉqÉxrÉ iÉSWûÈ xÉpÉÉrÉÉÇ SÏurÉårÉÑÈ (qÉæ0 xÉÇ0 1.6.11.56) |
AlÉÑmÉxÉaÉïxrÉ wÉwœÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÍqÉSÇ uÉcÉlÉqÉç | xÉÉåmÉxÉaÉïxrÉ iÉÑ NûlSÍxÉ

urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉrÉÉÌmÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ |

522. mÉëåwrÉoÉëÑuÉÉåWïûÌuÉwÉÉå SåuÉiÉÉxÉÇmÉëSÉlÉå || 61 || (621)
`mÉëåwrÉ’  CÌiÉ CwrÉiÉåSæïuÉÉÌSMüxrÉ sÉÉåhqÉkrÉqÉmÉÑÂwÉxrÉæMüuÉcÉlÉqÉç, iÉixÉÉWûcÉrÉÉïSè

oÉëÑÌuÉUÌmÉ iÉÌ²wÉrÉ LuÉ aÉ×½iÉå | mÉëåwrÉoÉëÑuÉÉåWïûÌuÉwÉÈ MüqÉïhÉÈ wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ SåuÉiÉÉxÉÇmÉëSÉlÉå
xÉÌiÉ | `AalÉårÉå NÉaÉxrÉ WûÌuÉwÉÉå uÉmÉÉrÉÉ qÉåSxÉÈ mÉëå3wrÉ’ (MüÉ0 ´ÉÉæ0 xÉÔ0 6.6.26)
`AalÉrÉå NûÉaÉxrÉ WûÌuÉwÉÉå uÉmÉÉrÉÉ qÉåSxÉÉåÅlÉÑoÉëÔÌWû’ (MüÉ0 ´ÉÉæ0 xÉÔ0 6.6.20)|

mÉëåwrÉoÉëÑuÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? `AalÉrÉå NûÉaÉÇ WûÌuÉuÉïmÉÉÇ qÉåSÉå eÉÑWÒûûÍkÉ’ (MüÉ0 ´ÉÉæ0 xÉÔ0
6.6.3) | WûÌuÉwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? `AalÉrÉå aÉÉåqÉrÉÉÌlÉ mÉëåwrÉ’ (zÉ0 oÉëÉ0 12.5.2 3)
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SåuÉiÉÉxÉÇmÉëSÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉhÉuÉMüÉrÉ mÉÑUÉåQûÉzÉÇ mÉëåwrÉ |
WûÌuÉwÉÈ mÉëÎxjÉiÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.61 uÉÉ0 1) ̀ ClSìÉÎalÉprÉÉÇ

NûÉaÉÇ WûÌuÉuÉïmÉÉÇ qÉåSÈ mÉëÎxjÉiÉÇ mÉëåwrÉ’ (MüÉ0 ´ÉÉæ0 xÉÔ0 6.6.23) !|
523. cÉiÉÑjrÉïjÉå ï oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ || 62 || (3396)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå cÉiÉÑjrÉïjÉåï wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ oÉWÒûsÉqÉç | mÉÑÂwÉqÉ×aÉ¶ÉlSìqÉxÉÈ

(uÉÉ0 xÉÇ0 24.35) | mÉÑÂwÉqÉ×aÉ¶ÉlSìqÉxÉå | `aÉÉåkÉÉ MüÉsÉMüÉ SÉuÉÉïbÉÉOûxiÉå uÉlÉxmÉiÉÏ
- lÉÉqÉç | iÉå uÉlÉxmÉÌiÉprÉÈ (uÉÉ0 xÉÇ0 24.35) |

oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? `M×üwhÉÉå UÉ§rÉæ’ (MüÉ0 xÉÇ0 68.40) | `ÌWûqÉuÉiÉå WûxiÉÏ
(uÉÉ0 xÉÇ0 24.30) |

wÉwœjÉåï cÉiÉÑjÉÏï uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.62 uÉÉ0 1) | rÉÉ ZÉuÉåïhÉ ÌmÉoÉÌiÉ
iÉxrÉæ ZÉuÉÉåï eÉÉrÉiÉå | rÉÉ SiÉÉå kÉÉuÉÌiÉ iÉxrÉæ zrÉÉuÉSlÉç | kÉÉ lÉZÉÉÌlÉ ÌlÉM×üliÉiÉå iÉxrÉæ
MÑülÉZÉÏ | rÉÉÅÅXèû£åü iÉxrÉæ MüÉhÉÈ | rÉÉÅprÉXèû£åü iÉxrÉæ SÒ¶ÉqÉÉï | rÉÉ MåüzÉÉlÉç
mÉëÍsÉZÉÌiÉ iÉxrÉ ZÉsÉÌiÉÈ (iÉæ0 xÉÇ0 25.1.6) | `AWûsrÉÉrÉæ eÉÉUÈ’ (zÉ0 oÉëÉ0
3.3.1.19) ||

524. rÉeÉå¶É MüUhÉå || 63 || (6697)
rÉeÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüUhÉå MüÉUMåü NûlSÍxÉ oÉWÒûsÉÇ wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | `bÉ×iÉxrÉ

rÉeÉiÉå’ (zÉ0 oÉëÉ0 4.4.2.4) | bÉ×iÉålÉ rÉeÉiÉå | `xÉÉåqÉxrÉ rÉeÉiÉå ’  (zÉ0 oÉëÉ0
4.4.2.5) | xÉÉåqÉålÉ rÉeÉiÉå ||

525. M×üiuÉÉåÅjÉïmÉërÉÉåaÉå MüÉsÉåÅÍkÉMüUhÉå || 64 || (622)
`NûlSÍxÉ oÉWÒûsÉqÉç’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç| M×üiuÉÉåÅjÉÉïlÉÉÇ mÉëirÉrÉÉlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉå MüÉsÉåÅÍkÉMüUhÉå

wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | mÉgcÉM×üiuÉÉåÅ»ûÉå pÉÑXèû£åü | Ì²U»ûÉåÅkÉÏiÉå |
M×üiuÉÉåÅjÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AÌ»û zÉåiÉå | UÉ§ÉÉæ zÉåiÉå | mÉërÉÉåaÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AWûÌlÉ

pÉÑ£üqÉç | aÉqrÉiÉå ÌWû Ì²Îx§É¶ÉiÉÑuÉåïÌiÉ, lÉ iuÉmÉërÉÑerÉqÉÉlÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉsÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?
Ì²È MüÉÇxrÉÉmÉÉ§rÉÉÇ  pÉÑXèû£åü | AÍkÉMüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? Ì²U»ûÉå pÉÑXèû£åü | zÉåwÉ CirÉåuÉ
- Ì²UWûlrÉkÉÏiÉå ||

526. MüiÉ× ïMüqÉïhÉÉåÈ M×üÌiÉ || 65 || (623)
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M×üimÉërÉÉåaÉå MüiÉïËU MüqÉïÍhÉ cÉ wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | pÉuÉiÉÈ zÉÉÌrÉMüÉ | pÉuÉiÉ
AÉÍxÉMüÉ | MüqÉïÍhÉ - AmÉÉÇ xÉë¹É | `mÉÑUÉÇ pÉå̈ ÉÉ’ (G0 8.17.14) | `uÉeÉëxrÉ
pÉ¨ÉÉï’  (iÉæ0 xÉÇ0 1.4.28.1) |

MüiÉ×ïMüqÉïhÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? zÉx§ÉåhÉ pÉå̈ ÉÉ | M×üiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÎ®iÉmÉërÉÉåaÉå qÉÉ
pÉÔiÉç -M×üiÉmÉÔuÉÏï MüOûqÉç | pÉÑ£ümÉÔurÉÉåïSlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) |

zÉåwÉ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç, mÉÑlÉÈ MüqÉïaÉëWûhÉÉiÉç; CiÉUjÉÉ ÌWû MüiÉïËU cÉ M×üÌiÉ CirÉåuÉ
oÉëÔrÉÉiÉç ||

527. EpÉrÉmÉëÉmiÉÉæ MüqÉïÍhÉ || 66 || (624)
mÉÔuÉåïhÉ wÉ¸Ï mÉëÉmiÉÉ ÌlÉrÉqrÉiÉå | `EpÉrÉmÉëÉmiÉÉæ’ CÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ- EpÉrÉÉåÈ

mÉëÉÎmiÉrÉïÎxqÉlM×üÌiÉ xÉÉåÅrÉqÉÑpÉrÉmÉëÉÎmiÉÈ | iÉ§É MüqÉïhrÉåuÉ wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ, lÉ MüiÉïËU
| AÉ¶ÉrÉÉåï aÉuÉÉÇ SÉåWûÉåÅaÉÉåmÉÉsÉMåülÉ | UÉåcÉiÉå qÉå AÉåSlÉxrÉ pÉÉåeÉlÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ| xÉÉkÉÑ
ZÉsÉÑ mÉrÉxÉÈ mÉÉlÉÇ rÉ¥ÉS¨ÉålÉ | oÉWÒûuÉëÏÌWûÌuÉ¥ÉÉlÉÉÌSWû ÌlÉrÉqÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ -
AÉ¶ÉrÉïÍqÉSqÉÉåSlÉxrÉ lÉÉqÉ mÉÉMüÉå oÉëÉ¼hÉÉlÉÉÇ cÉ mÉëÉSÒpÉÉïuÉ CÌiÉ ||

AMüÉMüÉUrÉÉåÈ x§ÉÏmÉëirÉrÉrÉÉåÈ mÉërÉÉåaÉå lÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.66 uÉÉ0
2) | pÉåÌSMüÉ SåuÉS¨ÉxrÉ MüÉ¸ÉlÉÉqÉç | ÍcÉMüÐwÉÉï SåuÉS¨ÉxrÉ MüOûxrÉ ||

zÉåwÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ (qÉ0 pÉÉ0, uÉÉ0 3) | AMüÉMüÉUrÉÉåÈ x§ÉÏmÉëirÉrÉrÉÉåaÉëïWûhÉÉiÉç
iÉSmÉå¤ÉrÉÉ zÉåwÉÈ x§ÉÏmÉëirÉrÉ LuÉ aÉ×½iÉå | ÌuÉÍcÉ§ÉÉ ÌWû xÉÔ§ÉxrÉ M×üÌiÉÈ mÉÉÍhÉlÉåÈ,
mÉÉÍhÉÌlÉlÉÉ uÉÉ (qÉ0 pÉ0) ||

MåüÍcÉSÌuÉzÉåwÉåhÉæuÉ ÌuÉpÉÉwÉÉÍqÉcNûÎliÉ-zÉoSÉlÉÉqÉlÉÑzÉÉxÉlÉqÉÉcÉÉrÉåïhÉ, AÉcÉÉrÉïxrÉåÌiÉ
uÉÉ ||

528. £üxrÉ cÉ uÉiÉïqÉÉlÉå || 67 || (625)
`lÉ sÉÉåMüÉurÉrÉÌlÉ¸É | ZÉsÉjÉïiÉ×lÉÉqÉç’ (2.3.69) CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëÉmiÉå mÉÑlÉÈ wÉ¸Ï

ÌuÉkÉÏrÉiÉå | £üxrÉ uÉiÉïqÉÉlÉMüÉsÉÌuÉÌWûiÉxrÉ mÉërÉÉåaÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | UÉ¥ÉÉÇ qÉiÉÈ |
UÉ¥ÉÉÇ oÉÑ®È | UÉ¥ÉÉÇ mÉÔÎeÉiÉÈ |

£üxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåSlÉÇ mÉcÉqÉÉlÉÈ | uÉiÉïqÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉÇ aÉiÉÈ |
lÉmÉÑÇxÉMåü pÉÉuÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.67 uÉÉ0 1) | NûÉi§ÉxrÉ

WûÍxÉiÉqÉç | qÉrÉÑUxrÉ lÉ×¨ÉqÉç | MüÉåÌMüsÉxrÉ urÉÉWØûiÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) |
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zÉåwÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉiÉç ÍxÉ®qÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.67 uÉÉ0 2) | iÉjÉÉ cÉ MüiÉ×ïÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ
iÉ×iÉÏrÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ NûÉi§ÉåhÉ WûÍxÉiÉÍqÉÌiÉ ||

529. AÍkÉMüUhÉuÉÉÍcÉlÉ¶É || 68 || (626)
`£üÉåÅÍkÉMüUhÉå cÉ kÉëëÉæurÉaÉÌiÉmÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉåïprÉÈ’ (3.4.76) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ,

iÉxrÉ mÉërÉÉåaÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | ArÉqÉÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ | CSqÉåwÉÉqÉÉÍxÉiÉqÉç|
CSqÉåwÉÉÇ zÉÌrÉiÉqÉç | CSqÉWåûÈ xÉ×miÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | CSÇ uÉlÉMümÉårÉÉïiÉqÉç | CSqÉåwÉÉÇ
pÉÑ£üqÉç | CSqÉåwÉÉqÉÍzÉiÉqÉç |

Ì²MüqÉïMüÉhÉÉÇ mÉërÉÉåaÉå MüiÉïËU M×üÌiÉ ²rÉÉåUÌmÉ wÉ¸Ï Ì²iÉÏrÉÉuÉiÉç | lÉåiÉÉÅµÉxrÉ
aÉëÉqÉxrÉ cÉæ§ÉÈ | AlrÉå mÉëkÉÉlÉå MüqÉïhrÉÉWÒûÈ, iÉSÉ-lÉåiÉÉµÉxrÉ aÉëqÉÇ cÉæ§ÉÈ ||

530. lÉ sÉÉåMüÉurÉrÉÌlÉ¸ÉZÉsÉjÉïiÉ×lÉÉqÉç || 69 || (627)
`MüiÉ×ïMüqÉïhÉÉåÈ M×üÌiÉ’ (2.3.35) CÌiÉ wÉ¸Ï mÉëÉmiÉÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | sÉ, E, EMü,

AurÉrÉ, ÌlÉ¸É, ZÉsÉjÉï, iÉ×lÉç-CirÉåiÉåwÉÉÇ mÉërÉÉåaÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£ülÉï pÉuÉÌiÉ |
 ̀ sÉ’ CÌiÉ zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉæ (3.2.124) MüÉlÉcYuÉxÉÔ (3.2.106, 107) ÌMüÌMülÉÉæ

(3.2.181) cÉ aÉ×½liÉå-AÉåSlÉÇ mÉcÉlÉç | AÉåSlÉÇ mÉcÉqÉÉlÉÈ | AÉåSlÉÇ mÉåcÉÉlÉÈ| AÉåSlÉÇ
m ÉåÍcÉuÉÉlÉç| mÉÌmÉÈ xÉÉ åqÉ SÌSaÉÉïÈ (G0 6.23.4) | E-MüOÇ û ÍcÉMüÐwÉ Ñ ïÈ
(3.2.168) | AÉåSlÉÇ oÉÑpÉÑ¤ÉÑÈ (qÉ0 pÉÉ0) | MülrÉÉqÉsÉÇMüËUwhÉÑÈ (3.2.136) |
CwhÉÑcÉÉåÅÌmÉ mÉërÉÉåaÉå ÌlÉwÉåkÉÈ| EMü-AÉaÉÉqÉÑMÇü (3.2.124) uÉÉUÉhÉxÉÏÇ U¤É AÉWÒûÈ|

EMümÉëÌiÉwÉåkÉå MüqÉåpÉÉïwÉÉrÉÉqÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.69 uÉÉ0 4) | SÉxrÉÉÈ
MüÉqÉÑMüÈ | AurÉrÉ--MüOÇû M×üiuÉÉ | AÉåSlÉÇ pÉÑYiuÉÉ (3.4.21) |

AurÉrÉmÉëÌiÉwÉåkÉå iÉÉåxÉÑlMüxÉÑlÉÉåUmÉëÌiÉwÉåkÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.69 uÉÉ0 5)| urÉÑ¹ÉrÉÉÇ
mÉÑUÉ xÉÔrÉïxrÉÉåSåiÉÉåUÉkÉårÉÈ (3.4.16) | (MüÉPû0 xÉÇ0 8.3) mÉÑUÉ ¢ÔüUxrÉ ÌuÉxÉ×mÉÉå
ÌuÉUÎmzÉlÉç (3.1.17) | (iÉæ0 xÉÇ0 1.1.9.3) ÌlÉ¸É - AÉåSlÉÇ pÉÑ£üuÉÉlÉç | SåuÉS¨ÉålÉ
M×üiÉqÉç | ZÉsÉjÉï- DwÉiMüUÈ (3.3.126) MüOûÉå pÉuÉiÉÉ |

DwÉimÉÉlÉÈ (3.3.128) xÉÉåqÉÉå pÉuÉiÉÉ| iÉ×Í³ÉÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉqÉç, `sÉOûÈ
zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉæ’ (3.2.124) CirÉÉUprÉ AÉ iÉ×lÉÉå lÉMüÉUÉiÉç | iÉålÉ zÉÉlÉlÉç-cÉÉlÉzÉç-
zÉiÉ×-iÉ×lÉÉqÉÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) | xÉÉåqÉÇ mÉuÉqÉÉlÉÈ (3.3.128) |
lÉQûqÉÉklÉÉlÉÈ (3.2.129) |
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AkÉÏrÉlÉç (3.2.130) mÉÉUÉrÉhÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | MüiÉÉï (3.2.124) MüOûÉlÉç |
uÉÌSiÉÉ eÉlÉÉmÉuÉÉSÉlÉç | Ì²wÉÈ zÉiÉÑuÉÉï uÉcÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.69 uÉÉ0 7) | cÉÉæUÇ
Ì²wÉlÉç | cÉÉæUxrÉ Ì²wÉlÉç ||

531. AMåülÉÉåpÉïÌuÉwrÉSÉkÉqÉhrÉïrÉÉåÈ || 70 || (628)
AMüxrÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå ÌuÉÌWûiÉxrÉ, ClÉxiÉÑ pÉÌuÉwrÉÌiÉ cÉÉkÉqÉhrÉåï cÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ

mÉërÉÉåaÉå wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£ülÉï pÉuÉÌiÉ | MüOÇû MüÉUMüÉå (3.3.10) uÉëeÉÌiÉ | AÉåSlÉÇ pÉÉåeÉMüÉå
(qÉ0 pÉÉ0) uÉëeÉÌiÉ | ClÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - aÉëÉqÉÇ aÉqÉÏ (3.3.3) | aÉëÉqÉÇ aÉÉqÉÏ |
AÉkÉqÉhrÉåï zÉiÉÇ SÉrÉÏ (3.3.170) | xÉWûxÉëÇ SÉrÉÏ (qÉ0 pÉÉ0) |

pÉÌuÉwrÉSÉkÉqÉhrÉïrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉuÉÉlÉÉÇ sÉÉuÉMüÈ (3.1.133) | xÉ£ÔülÉÉÇ mÉÉrÉMüÈ|
AuÉzrÉÇMüÉUÏ (3.3.170) MüOûxrÉ |

CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - uÉwÉïzÉiÉxrÉ mÉÔUMüÈ mÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉÉhÉÉÇ SzÉïMü CÌiÉ ?
pÉÌuÉwrÉSÍkÉMüÉUå ÌuÉÌWûiÉxrÉÉMüxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç ||

532. M×üirÉÉlÉÉÇ MüiÉïËU uÉÉ || 71 || (629)
`M×üiÉ×ïMüqÉïhÉÉåÈ M×üÌiÉ’ (2.3.6) CÌiÉ ÌlÉirÉÇ wÉ¸Ï mÉëÉmiÉÉ Mü¨ÉïËU ÌuÉMüsmrÉiÉå |

M×üirÉÉlÉÉÇ mÉërÉÉåaÉå MüiÉïËU uÉÉ wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ, lÉ MüqÉïÍhÉ | pÉuÉiÉÉ MüOûÈ MüiÉïurÉÈ|
pÉuÉiÉÈ MüOûÈ MüiÉïurÉÈ |

Mü¨ÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉårÉÉå qÉÉhÉuÉMüÈ xÉÉqlÉÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0)
EpÉrÉmÉëÉmiÉÉæ M×üirÉå wÉwœÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 2.3.71) | ¢ü¹urÉÉ

aÉëÉqÉÇ zÉÉZÉÉ SåuÉS¨ÉålÉ | lÉåiÉurÉÉ aÉëÉqÉqÉeÉÉ SåuÉS¨ÉålÉ ||

533. iÉÑsrÉÉjÉæïUiÉÑsÉÉåmÉqÉÉprÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 72 || (630)
iÉÑsrÉÉjÉæïÈ zÉoSærÉÉåïaÉå iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç, mÉ¤Éå wÉ¸Ï cÉ,

iÉÑsÉÉåmÉqÉÉzÉoSÉæ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | zÉåwÉå ÌuÉwÉrÉå iÉ×iÉÏrÉÉÌuÉkÉÉlÉÉiÉç iÉrÉÉ qÉÑ£åü wÉwœåuÉ pÉuÉÌiÉ|
iÉÑsrÉÉå SåuÉS¨ÉålÉ, iÉÑsrÉÉå SåuÉS¨ÉxrÉ | xÉSØzÉÉå SåuÉS¨ÉålÉ, xÉSØzÉÉå SåuÉS¨ÉxrÉ |

AiÉÑsÉÉåmÉqÉÉprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÑsÉÉ SåuÉS¨ÉxrÉ lÉÉÎxiÉ | EmÉqÉÉ M×üwhÉxrÉ lÉ
ÌuÉ±iÉå | uÉåÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUxÉÔ§Éå iÉxrÉ cÉMüÉUåhÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïqÉç; CiÉUjÉÉ
ÌWû iÉ×iÉÏrÉÉlÉÑM×üwrÉåiÉ ||
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534. cÉiÉÑjÉÏï cÉÉÍzÉwrÉÉrÉÑwrÉqÉSìpÉSìMÑüzÉsÉxÉÑZÉÉjÉïÌWûiÉæÈ || 73 ||
(631)

AÉÍzÉÌwÉ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç AÉrÉÑwrÉ, qÉSì, pÉSì, MÑüzÉsÉ, xÉÑZÉ, AjÉï, ÌWûiÉ-
CirÉåiÉærÉÉåïaÉå cÉiÉÑjÉÏï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉå ÌuÉMüsmÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | zÉåwÉå
cÉiÉÑjÉÏïÌuÉkÉÉlÉÉ¨ÉrÉÉ qÉÑ£åü wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üpÉïuÉÌiÉ |

A§ÉÉrÉÑwrÉÉSÏlÉÉÇ mÉrÉÉïrÉaÉëWûhÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | AÉrÉÑwrÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ SåuÉS¨ÉxrÉ uÉÉ
pÉÔrÉÉiÉç | ÍcÉUÇ eÉÏÌuÉiÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ SåuÉS¨ÉxrÉ uÉÉ pÉÔrÉÉiÉç | qÉSìÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ SåuÉS¨ÉxrÉ
uÉÉ pÉÔrÉÉiÉç | pÉSìÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ, pÉSìÇ SåuÉS¨ÉxrÉ | MÑüzÉsÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ | MÑüzÉsÉÇ SåuÉS É̈xrÉ.|
ÌlÉUÉqÉrÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ, ÌlÉUÉqÉrÉÇ SåuÉS¨ÉxrÉ | xÉÑZÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ, xÉÑZÉÇ SåuÉS¨ÉxrÉ | zÉÇ
SåuÉS¨ÉÉrÉ zÉÇ SåuÉS¨ÉxrÉ | AjÉÉåï SåuÉS¨ÉÉrÉ, AjÉÉåï SåuÉS¨ÉxrÉ | mÉërÉÉåeÉlÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ,
mÉrÉÉåeÉlÉÇ SåuÉS¨ÉxrÉ | ÌWûiÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ, ÌWûiÉÇ SåuÉS¨ÉxrÉ | mÉjrÉÇ SåuÉS¨ÉÉrÉ, mÉjrÉÇ
SåuÉS¨ÉxrÉ |

AÉÍzÉwÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AÉrÉÑwrÉÇ SåuÉS¨ÉxrÉ iÉmÉÈ ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉrÉÉÇ uÉ×¨ÉÉæ Ì²iÉÏrÉÉkrÉÉrÉxrÉ
iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ||

AjÉ Ì²iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ
535. Ì²aÉÑUåMüuÉcÉlÉqÉç || 1 || (731)
Ì²aÉÑÈ xÉqÉÉxÉÈ LMüuÉcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ | LMüxrÉ uÉcÉlÉqÉç LMüuÉcÉlÉqÉç | LMüxrÉÉjÉïxrÉ

uÉÉcÉMüÉå pÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ | iÉSlÉålÉ mÉëMüÉUåhÉ Ì²auÉjÉïxrÉæMüuÉ°ÉuÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå, Ì²auÉjÉï
LMüuÉ°uÉiÉÏÌiÉ | xÉqÉÉWûÉUÌ²aÉÉå¶ÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç, lÉÉlrÉxrÉ | mÉgcÉmÉÔsÉÉÈ xÉqÉÉWØûiÉÉÈ
mÉgcÉmÉÔsÉÏ | SzÉmÉÔsÉÏ | Ì²auÉjÉïxrÉæMüiuÉÉSlÉÑmÉërÉÉåaÉåÅmrÉåMüuÉcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ _ mÉgcÉmÉÔsÉÏrÉÇ
zÉÉåpÉlÉåÌiÉ ||

536. ²l²¶É mÉëÉÍhÉiÉÔrÉïxÉålÉÉ…¡ûÉlÉÉqÉç || 2 || (906)
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`LMüuÉcÉlÉqÉç’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | A…¡ûzÉoSxrÉ mÉëirÉåMÇü uÉÉYrÉmÉËUxÉqÉÉmirÉÉ §ÉÏÍhÉ
uÉÉYrÉÉÌlÉ xÉÇmÉ±liÉå | mÉëÉhrÉ…¡ûÉlÉÉÇ ²l² LMüuÉ°uÉÌiÉ iÉjÉÉ iÉÔrÉÉï…¡ûÉlÉÉÇ xÉålÉÉ…¡ûÉlÉÉÇ cÉ |
mÉëÉhrÉ…¡ûÉlÉÉÇ iÉÉuÉiÉç-mÉÉÍhÉmÉÉSqÉç | ÍzÉUÉåaÉëÏuÉqÉç | iÉÔrÉÉï…¡ûÉlÉÉqÉç - qÉÉSïÌ…¡ûMümÉÉhÉÌuÉMüqÉç|
uÉÏhÉÉuÉÉSMümÉËUuÉÉSMüqÉç | xÉålÉÉ…¡ûÉlÉÉqÉç UÍjÉMüÉµÉÉUÉåWûqÉç | UÍjÉMümÉÉSÉiÉqÉç | WûxirÉµÉÉÌSwÉÑ
mÉUiuÉÉimÉzÉÑ²l²å ÌuÉpÉÉwÉrÉæMüuÉSè (2.4.12) pÉuÉÌiÉ |

CiÉUåiÉUrÉÉåaÉå xÉqÉÉWûÉUå cÉ ²l²Éå ÌuÉÌWûiÉÈ, iÉ§É xÉqÉÉWûÉUxrÉæMüiuÉÉÎixÉ®qÉåuÉæMü -
uÉcÉlÉqÉç?  CSÇ iÉÑ mÉëMüUhÉÇ ÌuÉwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÉjÉïqÉç - mÉëÉhrÉ…¡ûÉSÏlÉÉÇ xÉqÉÉWûÉU LuÉ ²l²È,
SÍkÉmÉrÉÉSÏlÉÉÍqÉiÉUåiÉUrÉÉåaÉ LuÉ (2.4.14), uÉ×¤ÉqÉ×aÉÉSÏlÉÉqÉç (2.4.12) EpÉrÉ§ÉåÌiÉ.||

537. AlÉÑuÉÉSå cÉUhÉÉlÉÉqÉç || 3 || (907)
cÉUhÉzÉoSÈ zÉÉZÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ mÉÑÂwÉåwÉÑ uÉiÉïiÉå | cÉUhÉÉlÉÉÇ ²l² LMüuÉ°uÉÌiÉ,

AlÉÑuÉÉSå aÉqrÉqÉÉlÉå | mÉëqÉÉhÉÉliÉUÉuÉaÉiÉxrÉÉjÉïxrÉ zÉoSålÉ xÉÇMüÐ¨ÉïlÉqÉç = AlÉÑuÉÉSÈ|
ESaÉÉiMüPûMüÉsÉÉmÉqÉç | mÉëirÉ¸ÉiÉç MüPûMüÉæjÉÑqÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | MüPûMüÉsÉÉmÉÉSÏlÉÉqÉÑSrÉmÉëÌiÉ¸å
mÉëqÉÉhÉÉliÉUÉuÉaÉiÉå rÉSÉ mÉÑlÉÈ zÉoSålÉÉlÉÔ±åiÉå iÉSæuÉqÉÑSÉWûUhÉqÉç| rÉSÉ iÉÑ mÉëjÉqÉiÉ
LuÉÉåmÉSåzÉxiÉSÉ mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉç |

AlÉÑuÉÉSå CÌiÉ ÌMüqÉç? ESaÉÑÈ MüPûMüÉsÉÉmÉÉÈ | mÉëirÉ¸ÒÈ MüPûMüÉæjÉÑqÉÉÈ||
xjÉåhÉÉåU±iÉlrÉÉÇ cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.3 uÉÉ0 1,2 | xjÉåhÉÉåËUÌiÉ

ÌMüqÉç? AlÉÎlSwÉÑÈ MüPûMüÉsÉÉmÉÉÈ | A±iÉlrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? E±ÎliÉ MüPûMüÉsÉÉmÉÉÈ||

538. AkuÉrÉÑï¢üiÉÑUlÉmÉÑ ÇxÉMüqÉç || 4 || (908)
AkuÉrÉÑ ïuÉåSå rÉxrÉ ¢üiÉÉåÌuÉïkÉÉlÉÇ xÉÉåÅkuÉrÉÑ ï¢üiÉÑÈ | AkuÉrÉÑ ï¢üiÉÑuÉÉÍcÉlÉÉÇ

zÉoSÉlÉÉqÉlÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉlÉÉÇ ²l² LMü°uÉÌiÉ | AkuÉrÉÑï¢üiÉÑUlÉmÉÑÇxÉMÇü ²l² CÌiÉ aÉÉæhÉÉå
ÌlÉSåïzÉÈ | AMüÉïµÉqÉåkÉqÉç | xÉÉrÉÉ»ûÉÌiÉUÉ§ÉqÉç |

AkuÉrÉÑï¢üiÉÑËUÌiÉ ÌMüqÉç? CwÉÑuÉeÉëÉæ | EÎ°SèoÉsÉÍpÉSÉæ | AlÉmÉÑÇxÉMüÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
UÉeÉxÉÔrÉuÉÉeÉmÉårÉå | CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - SzÉïmÉÉæhÉïqÉÉxÉÉæ? ¢üiÉÑzÉoSÈ xÉÉåqÉrÉÉaÉåwÉÑ
ÃRûÈ ||

539. AkrÉrÉlÉiÉÉåÅÌuÉmÉëM×ü¹ÉZrÉÉlÉÉqÉç || 5 || (909)
AkrÉrÉlÉålÉ ÌlÉÍqÉ É̈ålÉ rÉåwÉÉqÉÌuÉmÉëM×ü¹É = mÉëirÉÉxÉ³ÉÉ AÉZrÉÉ iÉåwÉÉÇ ²l² LMüuÉ°uÉÌiÉ|
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mÉSMü¢üqÉMüqÉç | ¢üqÉMüuÉÉÌ¨ÉïMüqÉç | xÉqmÉÉPûÈ mÉSÉlÉÉÇ ¢üqÉxrÉ cÉ mÉëirÉÉxÉ³ÉÈ |
AkrÉrÉlÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉiÉÉmÉÑ§ÉÉæ | AÌuÉmÉëM×ü¹ÉZrÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?

rÉÉÍ¥ÉMüuÉærÉÉMüUhÉÉæ ||
540. eÉÉÌiÉUmÉëÉÍhÉlÉÉqÉç || 6 || (910)
eÉÉÌiÉuÉÉÍcÉlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ ²l² LMüuÉ°uÉÌiÉ, mÉëÉÍhÉlÉÉå uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | AÉUÉzÉÎx§É|

kÉÉlÉÉzÉwMÑüÍsÉ |
eÉÉÌiÉËUÌiÉ ÌMüqÉ ç? lÉlSMümÉÉgcÉeÉlrÉÉ æ | AmÉ ëÉÍhÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉ ç?

oÉëÉ¼hÉ¤ÉÌ§ÉrÉÌuÉOèûzÉÔSìÉÈ |
lÉÍgÉuÉrÉÑ£ülrÉÉrÉ ålÉ (urÉÉ0 mÉËU0 65) SìurÉeÉÉiÉÏlÉÉqÉrÉqÉåMü°ÉuÉÈ, lÉ

aÉÑhÉÌ¢ürÉÉeÉÉiÉÏlÉÉqÉç | ÃmÉUxÉaÉlkÉxmÉzÉÉïÈ | aÉqÉlÉÉMÑügcÉlÉmÉëxÉÉUhÉÉÌlÉ | eÉÉÌiÉmÉUiuÉå
cÉ eÉÉÌiÉzÉoSÉlÉÉqÉrÉqÉåMüuÉ°ÉuÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå, lÉ ÌlÉrÉiÉSìurÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉç - CWû MÑühQåû
oÉSUÉqÉsÉMüÉÌlÉ ÌiÉ¸liÉÏÌiÉ ||

541. ÌuÉÍzÉ¹ÍsÉ…¡ûÉå lÉSÏ SåzÉÉåÅaÉëÉqÉÉÈ || 7 || (911)
ÌuÉÍzÉ¹ÍsÉ…¡ûÉlÉÉqÉç=ÍpÉ³ÉÍsÉ…¡ûÉlÉÉÇ lÉSÏuÉÉÍcÉlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ SåzÉuÉÉÍcÉlÉÉÇ cÉ

aÉëÉqÉuÉÎeÉïiÉÉlÉÉÇ ²l² LMüuÉ°uÉÌiÉ | lÉ±uÉrÉuÉÉå ²l²Éå lÉSÏirÉÑcrÉiÉå | SåzÉÉuÉrÉuÉ¶É
SåzÉÈ| lÉSÏSåzÉ CirÉxÉqÉÉxÉÌlÉSåïzÉ LuÉÉrÉqÉç | ESèkrÉ¶É CUÉuÉiÉÏ cÉ ESèkrÉåUÉuÉÌiÉ |
aÉ…¡ûÉzÉÉåhÉqÉç | SåzÉÈ ZÉsuÉÌmÉ-MÑüUuÉ¶É MÑüÂ¤Éå§ÉÇ cÉ MÑüÂMÑüÂ¤Éå§ÉqÉç | MÑüÂMÑüÂeÉÉ…¡ûsÉqÉç|

ÌuÉÍzÉ¹ÍsÉ…¡û CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉ…¡ûÉrÉqÉÑlÉå | qÉSìMåüMürÉÉÈ | lÉSÏSåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
MÑü‚ÑüOûqÉrÉÔrÉÉæï | AaÉëÉqÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? eÉÉqoÉuÉ¶É zÉÉsÉÔÌMülÉÏ cÉ eÉÉqoÉuÉzÉÉsÉÔÌMülrÉÉæ|

lÉSÏaÉëWûhÉqÉSåzÉiuÉÉiÉç | eÉlÉmÉSÉå ÌWû SåzÉÈ, iÉjÉÉ cÉ mÉuÉïiÉÉlÉÉÇ aÉëWûhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ-
MæüsÉÉxÉ¶É aÉlkÉqÉÉSlÉÇ cÉ  MæüsÉÉxÉaÉlkÉqÉÉSlÉå |

AaÉëÉqÉÉ CirÉ§É lÉaÉUÉhÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 2.4.7 uÉÉ0 1) | CWû
qÉÉ pÉÔiÉç - qÉjÉÑUÉ cÉ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÇ cÉ qÉjÉÑUÉmÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉqÉç |

EpÉrÉiÉ¶É aÉëÉqÉÉhÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 2.4.7 uÉÉ0 2) | xÉÉærÉïÇ cÉ
lÉaÉUqÉç, MåüiÉuÉiÉÇ cÉ aÉëÉqÉÈ xÉÉærÉïMåüiÉuÉiÉå ||

542. ¤ÉÑSìeÉliÉuÉÈ || 8 || (912)
AmÉÍcÉiÉmÉËUqÉÉhÉÈ ¤ÉÑSìÈ| ¤ÉÑSìeÉliÉÑuÉÉÍcÉlÉÉÇ ²l² LMü°uÉÌiÉ | SÇzÉqÉzÉMüqÉç|
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rÉÔMüÉÍsÉ¤ÉqÉç | ¤ÉÑSìeÉliÉuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉ¤ÉÎi§ÉrÉÉæ ||
¤ÉÑSìeÉliÉÑUlÉÎxjÉÈ xrÉÉSjÉÉ uÉÉ ¤ÉÑSì LuÉ rÉÈ ||
zÉiÉÇ uÉÉ mÉëxÉ×iÉÉæ rÉåwÉÉÇ MåüÍcÉSÉlÉMÑüsÉÉSÌmÉ ||

`AÉ lÉMÑüsÉÉSÌmÉ’  CiÉÏrÉqÉåuÉ xqÉ×ÌiÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉç; CiÉUÉxÉÉÇ iÉÌ²UÉåkÉÉiÉç ||

543. rÉåwÉÉÇ cÉ ÌuÉUÉåkÉÈ zÉÉµÉÌiÉMüÈ || 9 || (913)
ÌuÉUÉåkÉÈ uÉæUqÉç | zÉÉµÉÌiÉMüÈ ÌlÉirÉÈ| rÉåwÉÉÇ zÉÉµÉÌiÉMüÉå ÌuÉUÉåkÉxiÉ²ÉÍcÉlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ

²l² LMüuÉ°uÉÌiÉ | qÉÉeÉÉïUqÉÔwÉMüqÉç | AÌWûlÉMÑüsÉqÉç |
zÉÉµÉÌiÉMü CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉæmÉÉÍsÉzÉÉsÉƒ¡ûÉrÉlÉÉÈ MüsÉWûÉrÉliÉå |
cÉMüÉUÈ mÉÑlÉUxrÉæuÉ xÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ | iÉålÉ mÉzÉÑzÉMÑüÌlÉ²l²å ÌuÉUÉåÍkÉlÉÉqÉlÉålÉ

ÌlÉirÉqÉåMüuÉ°ÉuÉÉå pÉuÉÌiÉ - AµÉqÉÌWûwÉqÉç, µÉzÉ×aÉÉsÉqÉç, MüÉMüÉåsÉÔMüqÉç ||

544. zÉÔSìÉhÉÉqÉÌlÉUuÉÍxÉiÉÉlÉÉqÉç || 10 || (914)
ÌlÉUuÉxÉÉlÉqÉç oÉÌWûwMüUhÉqÉç | MÑüiÉÉå oÉÌWûwMüUhÉqÉç ? mÉÉ§ÉÉiÉç | rÉæpÉÑï£åü mÉÉ§ÉÇ

xÉÇxMüÉUåhÉÉÌmÉ lÉ zÉÑkrÉÌiÉ iÉå ÌlÉUuÉÍxÉiÉÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) lÉ ÌlÉUuÉÍxÉiÉÉÈ AÌlÉUuÉÍxÉiÉÉÈ|
AÌlÉUuÉÍxÉiÉzÉÔSìuÉÉÍcÉlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ ²l² LMüuÉ°uÉÌiÉ | iÉ¤ÉÉrÉxMüÉUqÉç | UeÉMüiÉliÉÑuÉÉrÉqÉç|

AÌlÉUuÉÍxÉiÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? cÉhQûÉsÉqÉ×iÉmÉÉÈ ||

545. aÉuÉÉµÉmÉëpÉ×iÉÏÌlÉ cÉ || 11 | (915)
aÉuÉÉµÉmÉëpÉ×iÉÏÌlÉ M×üiÉæMüuÉSèpÉÉuÉÉÌlÉ ²l²ÃmÉÉÍhÉ xÉÉkÉÔÌlÉ pÉuÉÎliÉ | aÉuÉÉµÉqÉç,

aÉuÉÉÌuÉMüqÉç, aÉuÉæQûMüqÉç, AeÉÉÌuÉMüqÉç, AeÉæQûMüqÉç| MÑüoeÉuÉÉqÉlÉqÉç, MÑüoeÉMæüUÉiÉMüqÉç,
mÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉqÉç | µÉcÉhQûÉsÉqÉç | x§ÉÏMÑüqÉÉUqÉç, SÉxÉÏqÉÉhÉuÉMüqÉç | zÉÉOûÏÌmÉcNûMüqÉç |
E·íZÉUqÉç, E·ízÉzÉqÉç | qÉÔ§ÉzÉM×üiÉç, qÉÔ§ÉmÉÑUÏwÉqÉç, rÉM×ülqÉåSÈ, qÉÉÇxÉzÉÉåÍhÉiÉqÉç | SpÉïzÉUqÉç,
SpÉïmÉÔiÉÏMüqÉç, AeÉÑïlÉÍzÉUÏwÉqÉç, iÉ×hÉÉåsÉmÉqÉç | SÉxÉÏSÉxÉqÉç, MÑüOûÏMÑüOûqÉç, pÉÉaÉuÉiÉÏpÉÉaÉuÉiÉqÉç|
aÉuÉÉµÉmÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ rÉjÉÉåŠÉËUiÉÇ ²l²uÉ×¨ÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.11 uÉÉ0 1) | ÃmÉÉliÉUå iÉÑ
lÉÉrÉÇ ÌuÉÍkÉpÉïuÉÌiÉ - aÉÉåÅµÉqÉç, aÉÉåÅµÉÉæ | mÉzÉÑ²l²ÌuÉpÉÉwÉæuÉ pÉuÉÌiÉ ||

546. ÌuÉpÉ Éw É É uÉ ×¤ ÉqÉ ×aÉiÉ ×hÉkÉÉlrÉurÉgeÉlÉmÉzÉ ÑzÉMÑ ülrÉ-
µÉuÉQûuÉmÉÔuÉÉïmÉUÉkÉUÉå¨ÉUÉhÉÉqÉç || 12 || (916)
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uÉ×¤É, qÉ×aÉ, iÉ×hÉ, kÉÉlrÉ, urÉgeÉlÉ, mÉzÉÑ, zÉMÑüÌlÉ, AµÉuÉQûuÉ, mÉÔuÉÉïmÉU, AkÉUÉå̈ ÉU
- CirÉåiÉåwÉÉÇ ²l²Éå ÌuÉpÉÉwÉæMüuÉSèpÉuÉÌiÉ | msÉ¤ÉlrÉaÉëÉåkÉqÉç, msÉ¤ÉlrÉaÉëÉåkÉÉÈ | ÂÂmÉ×wÉiÉqÉç,
ÂÂmÉ×wÉiÉÉÈ | MÑüzÉMüÉzÉqÉç, MÑüzÉMüÉzÉÉÈ | uÉëÏÌWûrÉuÉqÉç, uÉëÏÌWûrÉuÉÉÈ | SÍkÉbÉ×iÉqÉç,
SÍkÉbÉ×iÉå | aÉÉåqÉÌWûwÉqÉç, aÉÉåqÉÌWûwÉÉÈ | ÌiÉÌ¨ÉËUMüÌmÉgeÉsÉqÉç, ÌiÉÌ¨ÉËUMüÌmÉgeÉsÉÉÈ |
AµÉuÉQûuÉqÉç, AµÉuÉQûuÉÉæ | mÉÔuÉÉïmÉUqÉç, mÉÔuÉÉïmÉUå | AkÉUÉå̈ ÉUqÉç, AkÉUÉå̈ ÉUå |

oÉWÒûmÉëM×üÌiÉÈ TüsÉxÉålÉÉuÉlÉxmÉÌiÉqÉ×aÉzÉMÑüÌlÉ¤ÉÑSìeÉliÉÑkÉÉlrÉiÉ×hÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0
2.4.12 uÉÉ0 1) | LwÉÉÇ oÉWÒûmÉëM×üÌiÉUåuÉ ²l² LMüuÉSè pÉuÉÌiÉ, lÉ Ì²mÉëM×üÌiÉÈ |
oÉSUÉqÉsÉMåü| UÍjÉMüÉµÉÉUÉåWûÉæ | msÉ¤ÉlrÉaÉëÉåkÉÉæ | ÂÂmÉ×wÉiÉÉæ | WÇûxÉcÉ¢üuÉÉMüÉæ | rÉÑMüÉÍsÉ¤Éå|
uÉëÏÌWûrÉuÉÉæ | MÑüzÉMüÉzÉÉæ ||

547. ÌuÉmÉëÌiÉÌwÉ®Ç cÉÉlÉÍkÉMüUhÉuÉÉÍcÉ || 13 || (917)
mÉUxmÉUÌuÉÂ®Ç ÌuÉmÉëÌiÉÌwÉ®qÉç | ÌuÉmÉëÌiÉÌwÉ®ÉjÉÉïlÉÉÇ  zÉoSÉlÉÉqÉlÉÍkÉMüUhÉ-

uÉÉÍcÉlÉÉqÉSìurÉuÉÉÍcÉlÉÉÇ ²l² LMüuÉSè pÉuÉÌiÉ | ÌuÉpÉÉwÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ| zÉÏiÉÉåwhÉqÉç,
zÉÏiÉÉåwhÉå | xÉÑZÉSÒÈZÉqÉç, xÉÑZÉSÒÈZÉå | eÉÏÌuÉiÉqÉUhÉqÉç, eÉÏÌuÉiÉqÉUhÉå | ÌuÉmÉëÌiÉÌwÉ®ÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? MüÉqÉ¢üÉåkÉÉæ | AlÉÍkÉMüUhÉuÉÉcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÏiÉÉåwhÉå ESMåü ||

548. lÉ SÍkÉmÉrÉ-AÉSÏÌlÉ || 14 || (918)
rÉjÉÉrÉjÉqÉåMüuÉSèpÉÉuÉå mÉëÉmiÉå mÉëÌiÉwÉåkÉ AÉUprÉiÉå | SÍkÉmÉrÉÉSÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ

lÉæMüuÉSè pÉuÉÎliÉ | SÍkÉmÉrÉxÉÏ | xÉÌmÉïqÉïkÉÑlÉÏ | qÉkÉÑxÉÌmÉïwÉÏ | oÉë¼mÉëeÉÉmÉiÉÏ | ÍzÉuÉuÉǽ ÉuÉhÉÉæ|
xMülSÌuÉzÉÉZÉÉæ | mÉËUuÉëÉOèûMüÉæÍzÉMüÉæ | mÉëuÉarÉÉåïmÉxÉSÉæ | zÉÑYsÉM×üwhÉÉæ| CkqÉÉoÉÌWïûwÉÏ|
ÌlÉmÉÉiÉlÉÉ¬ÏbÉïÈ | SÏ¤ÉÉiÉmÉxÉÏ | ´É®ÉiÉmÉxÉÏ | qÉåkÉÉiÉmÉxÉÏ | AkrÉrÉlÉiÉmÉxÉÏ|
EsÉÔZÉsÉqÉÑxÉsÉå | AÉ±ÉuÉxÉÉlÉå | ´É®ÉqÉåkÉå | GYxÉÉqÉå | uÉÉXèûqÉlÉxÉå ||

549. AÍkÉMüUhÉæiÉÉuÉ¨uÉå cÉ || 15 || (919)
`lÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AÍkÉMüUhÉÇ uÉÌ¨ÉïmÉSÉjÉïÈ, xÉ ÌWû xÉqÉÉxÉxrÉÉjÉïxrÉÉkÉÉUÈ,

iÉxrÉæiÉÉuÉ¨uÉå mÉËUqÉÉhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå ²l²Éå lÉæMüuÉSè pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉrÉjÉqÉåMüuÉSèpÉÉuÉÈ mÉëÉmiÉÈ
mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | SzÉ SliÉÉå̧ ÉÈ | SzÉ qÉÉSïÌ…¡ûMümÉÉhÉÌuÉMüÉÈ ||

550. ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉqÉÏmÉå || 16 || (920)
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AÍkÉMüUhÉæiÉÉuÉ¨uÉxrÉ xÉqÉÏmÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ ²l² LMüuÉ°uÉÌiÉ | EmÉSzÉÇ SliÉÉå̧ qÉç,
EmÉSzÉÉ Sl¨ÉÉå̧ ÉÈ | EmÉSzÉÇ qÉÉSïÌ…¡ûMümÉÉhÉÌuÉMüqÉç, EmÉSzÉÉ qÉÉSïÌ…¡ûMümÉÉhÉÌuÉMüÉÈ |

AurÉrÉxrÉ xÉÇZrÉÉÅurÉrÉÏpÉÉuÉÉåÅÌmÉ ÌuÉÌWûiÉÈ (2.1.6), oÉWÒûuÉëÏÌWûUÌmÉ (2.2.25).|
iÉ§ÉæMüuÉ°ÉmÉ¤ÉåÅurÉrÉÏpÉÉuÉÉåÅlÉÑmÉërÉÑerÉiÉå, CiÉU§É oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ (qÉ0 pÉÉ0)||

551. xÉ lÉmÉÑÇxÉMüqÉç || 17 || (821)
rÉxrÉÉrÉqÉåMüuÉSèpÉÉuÉÉå ÌuÉÌWûiÉÈ xÉ lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ Ì²aÉÑ²ïl²¶É | mÉgcÉaÉuÉqÉç|

SzÉaÉuÉqÉç | ²l²È ZÉsuÉÌmÉ - mÉÉÍhÉmÉÉSqÉç | ÍzÉUÉåaÉëÏuÉqÉç | mÉUÍsÉ…¡ûiÉÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ|
AMüÉUÉliÉÉå̈ ÉUmÉSÉå Ì²aÉÑÈ Îx§ÉrÉÉÇ pÉÉwrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 2.4.30 uÉÉ0 4)|

mÉgcÉmÉÔsÉÏ | SzÉUjÉÏ |
uÉÉÅÅoÉliÉÈ Îx§ÉrÉÉÍqÉ¹È (uÉÉ0 5) | mÉgcÉZÉOûuÉqÉç, mÉgcÉZÉOûuÉÏ |
AlÉÉå lÉsÉÉåmÉ¶É uÉÉ cÉ Ì²aÉÑÈ Îx§ÉrÉÉqÉç (uÉÉ0 6) | mÉgcÉiÉ¤ÉqÉç, mÉgcÉiÉ¤ÉÏ |
mÉÉ§ÉÉÌSprÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (uÉÉ0 7) | mÉgcÉmÉÉ§ÉqÉç | cÉiÉÑrÉÑïaÉqÉç | Ì§ÉpÉÑuÉlÉqÉç||

552. AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É || 18 || (659)
AurÉrÉÏpÉÉuÉ¶É xÉqÉÉxÉÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉ å pÉuÉÌiÉ | AÍkÉÎx§É | EmÉMÑüqÉÉËU|

ElqÉ¨ÉaÉ…¡ ûqÉ ç | sÉÉ åÌW ûiÉaÉ…¡ ûqÉ ç | mÉ ÔuÉ ïm ÉSÉjÉ ïm É ëkÉÉlÉxrÉÉÍsÉ…¡ ûiÉ æuÉ mÉëÉmiÉÉ,
AlrÉmÉSÉjÉïmÉëkÉÉlÉxrÉÉÍpÉkÉårÉÍsÉ…¡ûiÉÉ, AiÉ CSqÉÑcrÉiÉå | AlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ|

mÉÑhrÉxÉÑÌSlÉÉprÉÉqÉ»ûÈ YsÉÏoÉiÉåwrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 2.4.30 uÉÉ0 1) | mÉÑhrÉÉWûqÉç|
xÉÑÌSlÉÉWûqÉç |

mÉjÉÈ xÉÇZrÉÉurÉrÉÉSåÈ YsÉÏoÉiÉåwrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0 2.4.30 uÉÉ0 2) Ì§ÉmÉjÉqÉç |
cÉiÉÑwmÉjÉqÉç | ÌuÉmÉjÉqÉç | xÉÑmÉjÉqÉç | Ì¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉhÉÉlÉÉÇ cÉ YsÉÏoÉiÉåwrÉiÉå | qÉ×SÒ mÉcÉÌiÉ|
zÉÉåpÉlÉÇ mÉcÉÌiÉ ||

553. iÉimÉÑÂwÉÉåÅlÉgMüqÉïkÉÉUrÉÈ || 19 || (822)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉÑ É̈UxÉÔ§ÉåwÉÔmÉÌiÉ¸iÉå | lÉgxÉqÉÉxÉÇ MüqÉïkÉÉUrÉÇ cÉ uÉeÉïÌrÉiuÉÉÅlrÉxiÉimÉÑÂwÉÉå

lÉmÉÑ ÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉiÉÏirÉåiÉSÍkÉM×üiÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç, rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉ§É |
uÉ¤rÉÌiÉ-ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉålÉÉxÉÑUÉcNûÉrÉÉzÉÉsÉÉÌlÉzÉÉlÉÉqÉç (2.4.25) CÌiÉ | oÉëÉ¼hÉxÉålÉqÉç |
oÉëÉ¼hÉxÉålÉÉ |
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iÉimÉÑÂwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SØRûxÉålÉÉå UÉeÉÉ | AlÉÍgÉÌiÉ ÌMüqÉç? AxÉålÉÉ | AMüqÉïkÉÉUrÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉxÉålÉÉ (qÉ0 pÉÉ0) ||

554. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ MüljÉÉåzÉÏlÉUåwÉÑ || 20 || (823)
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå MüljÉÉliÉxiÉimÉÑÂwÉÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ, xÉÉ cÉåiÉç MüljÉÉ

EzÉÏlÉUåwÉÑ pÉuÉÌiÉ | xÉÉæzÉÍqÉMüljÉqÉç | AÉÀûUMüljÉqÉç | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÏUhÉMüljÉÉ|
EzÉÏlÉUåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÉÍ¤ÉMüljÉÉ| mÉUuÉÎssÉ…¡ûiÉÉmÉuÉÉS CSÇ mÉëMüUhÉqÉç ||

555. EmÉ¥ÉÉåmÉ¢üqÉÇ iÉSÉ±ÉÍcÉZrÉÉxÉÉrÉÉqÉç || 21 || (824)
EmÉ¥ÉÉrÉiÉå CirÉÑmÉ¥ÉÉ, EmÉ¢üqrÉiÉå CirÉÑmÉ¢üqÉÈ | EmÉ¥ÉÉ cÉ EmÉ¢üqÉ¶É EmÉ¥ÉÉåmÉ¢üqÉqÉç|

i É Sl i É xi É i m É ÑÂ wÉ É å  l É m É Ñ Ç x ÉM üÍs É… ¡ û É å pÉ u É Ì i É ,  i ÉS É± É ÍcÉZr É É xÉ É r É É Ç
iÉrÉÉåÂmÉ¥ÉÉåmÉ¢üqÉrÉÉåUÉSåUÉÍcÉZrÉÉxÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç | AÉZrÉÉiÉÑÍqÉcNûÉ AÉÍcÉZrÉÉxÉÉ,
rÉ±ÑmÉ¥É årÉxrÉÉ åm É¢üqrÉxrÉ cÉÉjÉ ïxrÉÉÌSUÉZrÉÉiÉ Ñ ÍqÉwrÉiÉ å iÉiÉ LiÉS èpÉuÉÌiÉ |
mÉÉÍhÉlrÉÑmÉ¥ÉqÉMüÉsÉMÇü urÉÉMüUhÉqÉç | mÉÉÍhÉlÉåÂmÉ¥ÉÉlÉålÉ mÉëjÉqÉiÉÈ mÉëhÉÏiÉqÉMüÉsÉMÇü
urÉÉMüUhÉqÉç | urÉŽÑmÉ¥ÉÇ SzÉWÒûûwMüUhÉqÉç | AÉ±ÉåmÉ¢üqÉÇ mÉëÉxÉÉSÈ | lÉlSÉåmÉ¢üqÉÉÍhÉ
qÉÉlÉÉÌlÉ| SzÉïlÉÏrÉÉåmÉ¢üqÉÇ xÉÑMÑüqÉÉUqÉç |

EmÉ¥ÉÉåmÉ¢üqÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉsqÉÏÌMüzsÉÉåMüÉÈ | iÉSÉ±ÉÍcÉZrÉÉxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
SåuÉS¨ÉÉåmÉ¥ÉÉå UjÉÈ | rÉ¥ÉS¨ÉÉåmÉ¢üqÉÉå UjÉÈ ||

556. NûÉrÉÉ oÉÉWÒûsrÉå || 22 || (825)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉålÉÉxÉÑUÉcNûÉrÉÉzÉÉsÉÉÌlÉzÉÉlÉÉqÉç’ (2.4.25) CÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ,

ÌlÉirÉÉjÉïÍqÉSÇ uÉcÉlÉqÉç | NûÉrÉÉliÉxiÉimÉÑÂwÉÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ oÉÉWÒûûsrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå|
mÉÔuÉïmÉSÉjÉïkÉqÉïÈ oÉÉWÒûsrÉqÉç | zÉsÉpÉÉSÏlÉÉÇ ÌWû oÉWÒûiuÉÇ aÉqrÉiÉå | zÉsÉpÉcNûÉrÉqÉç |
C¤ÉÑcNûÉrÉqÉç |

oÉÉWÒûsrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüŽcNûÉrÉÉ ||

557. xÉpÉÉ UÉeÉÉÅqÉlÉÑwrÉmÉÔuÉÉï || 23 || (826)
xÉpÉÉliÉxiÉimÉÑÂwÉÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ xÉÉ cÉåixÉpÉÉ UÉeÉmÉÔuÉÉï, AqÉlÉÑwrÉmÉÔuÉÉï

cÉ pÉuÉÌiÉ | ClÉxÉpÉqÉç | DµÉUxÉpÉqÉç |
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CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - UÉeÉxÉpÉÉ? mÉrÉÉïrÉuÉcÉlÉxrÉæuÉåwrÉiÉå | iÉSÒ£üqÉç -
`ÎeÉiÉmÉrÉÉïrÉxrÉæuÉ UÉeÉÉ±jÉïqÉç’ (uÉÉ0 10) CÌiÉ | AqÉlÉÑwrÉmÉÔuÉÉï - U¤ÉÈxÉpÉqÉç |
ÌmÉzÉÉcÉxÉpÉqÉç |

CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - MüÉ¸xÉpÉÉ? AqÉlÉ Ñ wrÉzÉoSÉ å ÃÌRûÃmÉ åhÉ
U¤ÉÈÌmÉzÉÉcÉÉÌSwuÉåuÉ uÉ¨ÉïiÉå | UÉeÉÉÅqÉlÉÑwrÉ mÉÔuÉåïÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉxÉpÉÉ ||

558. AzÉÉsÉÉ cÉ || 26 || (827)
AzÉÉsÉÉ cÉ rÉÉ xÉpÉÉ iÉSliÉxiÉimÉÑÂwÉÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÇbÉÉiÉuÉcÉlÉÉåÅ§É

xÉpÉÉzÉoSÉå aÉ×½iÉå | x§ÉÏxÉpÉqÉç | SÉxÉÏxÉpÉqÉç | SÉxÉÏxÉÇbÉÉiÉ CirÉjÉïÈ |
AzÉÉsÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉÉjÉxÉpÉÉ | AlÉÉjÉMÑüOûÏirÉjÉïÈ ||

559. ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉålÉÉxÉÑUÉcNûÉrÉÉzÉÉsÉÉÌlÉzÉÉlÉÉqÉç || 25 ||
xÉålÉÉ, xÉÑUÉ, NûÉrÉÉ, zÉÉsÉÉ, ÌlÉzÉÉ-CirÉåuÉqÉliÉxiÉimÉÑÂwÉÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ

ÌuÉpÉÉwÉÉ | oÉëÉ¼hÉxÉålÉqÉç, oÉëÉ¼hÉxÉålÉÉ | rÉuÉxÉÑUqÉç, rÉuÉxÉÑUÉ | MÑüŽcNûÉrÉqÉç, MÑüŽcNûÉrÉÉ|
aÉÉåzÉÉsÉqÉç, aÉÉåzÉÉsÉÉ | µÉÌlÉzÉqÉç, µÉÌlÉzÉÉ |!

560. mÉUuÉÎssÉ…¡Çû ²l²iÉimÉÑÂwÉrÉÉåÈ || 26 || (812)
xÉqÉÉWûÉU²l²å lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûxrÉ ÌuÉÌWûiÉiuÉÉSè CiÉUåiÉUrÉÉåaÉ²l²xrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç |

mÉUxrÉ rÉÎssÉ…¡Çû iÉSè pÉuÉÌiÉ ²l²xrÉ iÉimÉÑÂwÉxrÉ cÉ | E É̈UmÉSÍsÉ…¡Çû ²l²iÉimÉÑÂwÉrÉÉåÌuÉïkÉÏrÉiÉå|
MÑü‚ÑüOûqÉrÉÑrÉÉïÌuÉqÉå, qÉrÉÔUÏMÑü‚ÑüOûÉÌuÉqÉÉæ | iÉimÉÑÂwÉxrÉ A®ïÇ ÌmÉmmÉsrÉÉÈ-A®ïÌmÉmmÉsÉÏ|
A®ïMüÉåzÉÉiÉMüÐ | A®ïlÉZÉUgeÉlÉÏ |

Ì²aÉÑmÉëÉmiÉÉmÉ³ÉÉsÉÇmÉÔuÉïaÉÌiÉxÉqÉÉxÉåwÉÑ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 1) |
Ì²aÉÑÈ- mÉgcÉxÉÑ MümÉÉsÉåwÉÑ xÉÇxM×üiÉÈ mÉÑUÉåQûÉzÉÈ- mÉgcÉMümÉÉsÉÈ (4.2.16, 4.1.88)|
mÉëÉmiÉÉå eÉÏÌuÉMüÉÇ - mÉëÉmiÉeÉÏÌuÉMüÈ | AÉmÉ³ÉÉå eÉÏÌuÉMüÉqÉç - AÉmÉ³ÉeÉÏÌuÉMüÈ (2.2.4)|
[AsÉÇmÉÔuÉï-] AsÉÇ eÉÏÌuÉMüÉrÉæ - AsÉgeÉÏÌuÉMüÈ | aÉÌiÉxÉqÉÉxÉÈ- ÌlÉw¢üÉliÉÈ
MüÉæzÉÉqorÉÉÈ- ÌlÉwMüÉæzÉÉÎqoÉÈ (uÉÉ0 94)  ||

561. mÉÔuÉïuÉSµÉuÉQûuÉÉæ || 27 || (813)
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AµÉuÉQûuÉrÉÉåÌuÉïpÉÉwÉæMüuÉSèpÉÉuÉÈ (2.4.12) E£üÈ, iÉ§ÉæMüuÉSèpÉÉuÉÉSlrÉ§É
mÉUuÉÎssÉ…¡ûiÉÉrÉÉÇ mÉëÉmiÉÉrÉÉÍqÉSqÉÉUprÉiÉå | AµÉuÉQûuÉrÉÉåÈ mÉÔuÉïuÉÎssÉ…¡Çû pÉuÉÌiÉ | AµÉ¶É
uÉQûuÉÉ cÉÉµÉuÉQûuÉÉæ | AjÉÉïÌiÉ3SåzÉ¶ÉÉrÉqÉç, lÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | iÉ§É Ì²uÉcÉlÉqÉiÉl§ÉqÉç |
uÉcÉlÉÉliÉUåÅÌmÉ mÉÔuÉïuÉÎssÉ…¡ûiÉÉ pÉuÉÌiÉ-AµÉuÉQûuÉÉlÉç, AµÉuÉQûuÉæËUÌiÉ ||

562. WåûqÉliÉÍzÉÍzÉUÉuÉWûÉåUÉ§Éå cÉ cNûlSÍxÉ || 28 || (3399)
`mÉÔuÉïuÉiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | WåûqÉliÉÍzÉÍzÉUÉæ, AWûÉåUÉ§Éå - CirÉåiÉrÉÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå

mÉÔuÉïuÉÎssÉ…¡ûÇ pÉuÉÌiÉ | WåûqÉliÉÍzÉÍzÉUÉuÉ×iÉÔlÉÉÇ mÉëÏhÉÉÍqÉ (iÉæ0 xÉÇ0 1.6.2.3) | AWûÉå
UÉ§Éå CSÇ oÉëÔqÉÈ (AjÉuÉï0 1.16.5) | mÉUuÉÎssÉ…¡ûiÉÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ | AjÉÉïÌiÉSåzÉ¶ÉÉrÉÇ
lÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç, iÉålÉ Ì²uÉcÉlÉqÉiÉl§ÉqÉç | uÉcÉlÉÉliÉUåÅÌmÉ mÉÔuÉïuÉÎssÉ…¡ûiÉÉ pÉuÉÌiÉ |
mÉÔuÉïmÉ¤ÉÉÍ¶ÉiÉrÉÈ, AmÉUmÉ¤ÉÉÈ mÉÑUÏwÉqÉç, AWûÉåUÉ§ÉÉhÉÏ¹MüÉÈ (iÉæ0 xÉÇ0 3.11.4.1) |

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? SÒÈZÉå WåûqÉliÉÍzÉÍzÉUå | AWûÉåUÉ§ÉÉÌuÉqÉÉæ mÉÑhrÉÉæ ||
NûlSÍxÉ ÍsÉ…¡ûurÉirÉrÉ E£üÈ, iÉxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ ||

563. UÉ§ÉÉ»ûÉWûÉÈ mÉÑÇÍxÉ || 29 || (814)
M×üiÉxÉqÉÉxÉÉliÉÉlÉÉÇ ÌlÉSåïzÉÈ | UÉ§É, A»û, AWû - CirÉåiÉå mÉÑÇÍxÉ pÉÉwrÉliÉå |

mÉUuÉÎssÉ…¡ûiÉrÉÉ x§ÉÏlÉmÉÑÇxÉMürÉÉåÈ mÉëÉmiÉrÉÉåËUSÇ uÉcÉlÉqÉç | Ì²UÉ§ÉÈ | Ì§ÉUÉ§ÉÈ | cÉiÉÔUÉ§ÉÈ|
mÉÔuÉÉïºûÈ | AmÉUÉºûÈ | qÉkrÉÉ»ûÈ | SèurÉWûûÈ | §rÉWûÈ |

AlÉÑuÉÉMüÉSrÉÈ mÉÑÇxÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.29 uÉÉ0 1) | AlÉÑuÉÉMüÈ|
zÉÇrÉÑuÉÉMüÈ (AÉµÉÉ0 ´ÉÉæ0 1.10.11) xÉÔ£üuÉÉMüÈ (G 10.88.7) ||

564. AmÉjÉÇ lÉmÉÑÇxÉMüqÉç  || 30 || (815)
AmÉjÉzÉoSÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉjÉÍqÉSqÉç | AmÉjÉÉÌlÉ aÉÉWûiÉå qÉÔRûÈ |
CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - AmÉjÉÉå SåzÉÈ, AmÉjÉÉ lÉaÉUÏ ? iÉimÉÑÂwÉ CÌiÉ uÉiÉïiÉå|

565. AkÉïcÉÉïÈ mÉÑ ÇÍxÉ cÉ || 31 || (816)
AkÉïcÉÉïSrÉÈ zÉoSÉÈ mÉÑÇÍxÉ lÉmÉÑÇxÉMåü cÉ pÉÉwrÉliÉå | AkÉïcÉïÈ (iÉæ0 xÉÇ0 6.3.11.3),

AkÉïcÉïqÉç (iÉæ0 xÉÇ0 2.4.7.4) | aÉÉåqÉrÉÈ (G0 10.62.2), aÉÉåqÉrÉqÉç (zÉiÉ0
129.2.3) |
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zÉoSÃmÉÉ´ÉrÉÉ cÉårÉÇ Ì²ÍsÉ…¡ûiÉÉ YuÉÍcÉSjÉïpÉåSålÉÉÌmÉ urÉuÉÌiÉ¸iÉå, rÉjÉÉ-mÉ©zÉ„¡ûzÉoSÉæ
ÌlÉÍkÉuÉcÉlÉÉæ mÉÑÇÎssÉ…¡ûÉ æ, eÉsÉeÉå EpÉrÉÍsÉ…¡ûÉ æ | pÉÔiÉzÉoSÈ ÌmÉzÉÉcÉå EpÉrÉÍsÉ…¡ûÈ,
Ì¢ürÉÉz ÉoSxrÉÉÍpÉkÉ å rÉuÉ ÎssÉ…¡ ûq É ç | xÉ æl kÉuÉzÉoS É å s ÉuÉhÉ å EpÉrÉÍsÉ…¡ ûÈ,
rÉÉæÌaÉMüxrÉÉÍpÉkÉårÉuÉÎssÉ…¡ûqÉç | xÉÉUzÉoS EiMüwÉåï mÉÑÎssÉ…¡ûÈ lrÉÉrÉÉSlÉmÉåiÉå (2.1.38)
lÉmÉÑÇxÉMüqÉç - lÉæiÉixÉÉUÍqÉÌiÉ | kÉqÉï CirÉmÉÔuÉåï mÉÑÇÎssÉ…¡ûÈ, iÉixÉÉkÉlÉå lÉmÉÑÇxÉMüqÉç -
iÉÉÌlÉ kÉqÉÉïÍhÉ mÉëjÉqÉÉlrÉÉxÉlÉç (G0 1.164.43) |

A®ïcÉï | aÉÉåqÉrÉ | MüwÉÉrÉ | MüÉwÉÉïmÉhÉ | MÑüiÉmÉ | MümÉÉOû | zÉ„¡û | aÉÔjÉ | rÉÔjÉ.|
kuÉeÉ | MüoÉlkÉ | mÉ© | aÉ×Wû | xÉUMü | MÇüxÉ | ÌSuÉxÉ | rÉÔwÉ | AlkÉMüÉU | ShQû |
MüqÉhQûsÉÑ | qÉhQû | pÉÔiÉ | ²ÏmÉ | ±ÔiÉ | cÉ¢ü | kÉqÉï | MüqÉïlÉç | qÉÉåSMü |
zÉiÉqÉÉlÉ | rÉÉlÉ | lÉZÉ | lÉZÉU | cÉUhÉ | mÉÑcNû | SÉÌQûqÉ | ÌWûqÉ | UeÉiÉ | xÉ£Ñü |
ÌmÉkÉÉlÉ | xÉÉU | mÉÉ§É | bÉ×iÉ | xÉælkÉuÉ | AÉæwÉkÉ | AÉRûMü | cÉwÉMü | SìÉåhÉ |
ZÉsÉÏlÉ | mÉÉ§ÉÏuÉ | wÉÌ¹Mü| uÉÉU | oÉÉhÉ | mÉëÉåjÉ | MüÌmÉijÉ | zÉÑwMü | zÉÏsÉ |
zÉÑsuÉ | xÉÏkÉÑ | MüuÉcÉ | UåhÉÑ | MümÉOû| xÉÏMüU | qÉÑxÉsÉ | xÉÑuÉhÉï | rÉÔmÉ | cÉqÉxÉ |
uÉhÉï | ¤ÉÏU | MüwÉï | AÉMüÉzÉ | A¹ÉmÉS | qÉ…¡ûsÉ | ÌlÉkÉlÉ | ÌlÉrÉÉïxÉ | eÉ×qpÉ |
uÉ×¨É | mÉÑxiÉ | ¤uÉåÌQûiÉ | zÉ×…¡û | zÉ×„¡ûsÉ | qÉkÉÑ | qÉÔsÉ | qÉÔsÉMü | zÉUÉuÉ | zÉÉsÉ |
uÉmÉë | ÌuÉqÉÉlÉ | qÉÑZÉ | mÉëaÉëÏuÉ | zÉÔsÉ | uÉeÉë | MümÉïOû | ÍzÉZÉU | MüsMü | lÉÉOû |
qÉxiÉMü | uÉsÉrÉ | MÑüxÉÑqÉ| iÉ×hÉ | mÉƒ¡û | MÑühQûsÉ | ÌMüUÏOû | AoÉÑïS | Aƒ¡ÓûzÉ |
ÌiÉÍqÉU | AÉ´ÉqÉ | pÉÔwÉhÉ | CsMüxÉ | qÉÑMÑüsÉ | uÉxÉliÉ | iÉQûÉaÉ| ÌmÉOûMü | ÌuÉOûƒ¡û |
qÉÉwÉ | MüÉåzÉ | TüsÉMü | ÌSlÉ |  SæuÉiÉ | ÌmÉlÉÉMü | xÉqÉU | xjÉÉhÉÑ | AlÉÏMü |
EmÉuÉÉxÉ | zÉÉMü | MümÉÉïxÉ | cÉwÉÉsÉ | ZÉhQû | SU | ÌuÉOûmÉ | UhÉ | oÉsÉ| qÉsÉ |
qÉ×hÉÉsÉ | WûxiÉ | xÉÔ§É | iÉÉhQûuÉ| aÉÉhQûÏuÉ | qÉhQûmÉ | mÉOûWû | xÉÉækÉ | mÉÉµÉï.|
zÉUÏU | TüsÉ | NûsÉ | mÉÑU | UÉ·í | ÌuÉµÉ | AqoÉU | MÑüÌ�ûqÉ | qÉhQûsÉ | MüMÑüS |
iÉÉåqÉU.| iÉÉåUhÉ | qÉgcÉMü | mÉÑ„¡û | qÉkrÉ | oÉÉsÉ | uÉsqÉÏMü | uÉwÉï | uÉx§É | SåWû |
E±ÉlÉ | E±ÉåaÉ | xlÉåWû | xuÉU | xÉ…¡ûqÉ | ÌlÉwMü | ¤ÉåqÉ | zÉÔMü | Nûi§É | mÉÌuÉ§É |
rÉÉæuÉlÉ | mÉÉlÉMü | qÉÔÌwÉMü | uÉsMüsÉ | MÑügeÉ | ÌuÉWûÉU | sÉÉåÌWûiÉ | ÌuÉwÉÉhÉ | pÉuÉlÉ.|
AUhrÉ| mÉÑÍsÉlÉ | SØRû | AÉxÉlÉ | LåUÉuÉiÉ | zÉÔmÉï| iÉÏjÉï | sÉÉåqÉzÉ | iÉqÉÉsÉ | sÉÉåWû.|
ShQûMü | zÉmÉjÉ | mÉëÌiÉxÉU | SÉÂ | kÉlÉÑwÉç | qÉÉlÉ| iÉƒ¡û | ÌuÉiÉƒ¡û | qÉuÉ | xÉWûxÉë |
AÉåSlÉ | mÉëuÉÉsÉ | zÉMüOû | AmÉUÉºû | lÉÏQû | zÉMüsÉ | AkÉïcÉÉïÌSÈ ||
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566. CSqÉÉåÅluÉÉSåzÉåÅzÉlÉÑSÉ¨ÉxiÉ×iÉÏrÉÉSÉæ || 32 || (350)
AÉSåzÉÈ MüjÉlÉqÉç, AluÉÉSåzÉÈ AlÉÑMüjÉlÉqÉç | CSqÉÉåÅluÉÉSåzÉÌuÉwÉrÉxrÉÉzÉÉSåzÉÉå

pÉuÉirÉlÉÑSÉ¨ÉxiÉ×iÉÏrÉÉSÉæ ÌuÉpÉ£üÉæ mÉUiÉÈ | AÉprÉÉÇ NÉûi§ÉÉprÉÉÇ UÉÌ§ÉUkÉÏiÉÉ, AjÉÉå
AÉprÉÉqÉWûUmrÉkÉÏiÉqÉç | AxqÉæ NûÉi§ÉÉrÉ MüqoÉsÉÇ SåÌWû, AjÉÉå AxqÉæ zÉÉOûMüqÉÌmÉ SåÌWû|
NûÉi§ÉxrÉ zÉÉåpÉlÉÇ zÉÏsÉqÉç, AjÉÉå AxrÉ mÉëpÉÔiÉÇ xuÉqÉç|

AzÉÉSåzÉuÉcÉlÉÇ xÉÉMücMüÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | CqÉMüÉprÉÉÇ NûÉi§ÉÉprÉÉÇ UÉÌ§ÉUkÉÏiÉÉ,
AjÉÉå AÉprÉÉqÉWûUmrÉkÉÏiÉqÉç |

lÉåWû mÉ¶ÉÉSÒŠÉUhÉqÉÉ§ÉqÉluÉÉSåzÉÈ, ÌMÇü iÉÌWïû? LMüxrÉæuÉÉÍpÉkÉårÉxrÉ mÉÔuÉïÇ zÉoSålÉ
mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉxrÉ Ì²iÉÏrÉÇ mÉëÌiÉmÉÉSlÉqÉluÉÉSåzÉÈ | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - SåuÉS¨ÉÇ pÉÉåeÉrÉ, CqÉÇ
cÉ rÉ¥ÉS¨ÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) CÌiÉ ||

567. LiÉSx§ÉiÉxÉÉåx§ÉiÉxÉÉæ cÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉæ || 33 || (1962)
`AluÉÉSåzÉå’ AlÉÑSÉ¨ÉÈ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | LiÉSÉåÅluÉÉSåzÉÌuÉwÉrÉxrÉ AzÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

AlÉÑSÉ¨Éx§ÉiÉxÉÉåÈ mÉUiÉÈ | iÉÉæ cÉÉÌmÉ §ÉiÉxÉÉuÉlÉÑSÉ¨ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | LiÉÎxqÉlÉç aÉëÉqÉå xÉÑZÉÇ
uÉxÉÉqÉÈ, AjÉÉå A§É rÉÑ£üÉ AkÉÏqÉWåû | LiÉxqÉÉcNûÉi§ÉÉcNûlSÉåÅkÉÏwuÉ, AjÉÉå AiÉÉå
urÉÉMüUhÉqÉmrÉkÉÏwuÉ | xÉuÉÉïlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉSÇ pÉuÉÌiÉ | `LiÉSÉåÅzÉ’ [5/3/2] CirÉzÉÉSåzÉå
sÉokÉå mÉÑlÉuÉïcÉlÉqÉlÉÑSÉ¨ÉÉjÉïqÉç |

568. Ì²iÉÏrÉÉOûÉæxxuÉålÉÈ || 34 || (351)
`AluÉÉSåzÉå’ , `AlÉÑSÉ¨ÉÈ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | Ì²iÉÏrÉÉ, OûÉ, AÉåxÉç CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉ

CSqÉ åiÉSÉ åUluÉÉSåzÉÌuÉwÉrÉrÉÉ åUålÉzÉoS AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AlÉ ÑSÉ¨ÉÈ | CSqÉÉ å
qÉhQÕûMümsÉÑÌiÉlrÉÉrÉålÉÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉÈ | CqÉÇ NûÉi§ÉÇ NûlSÉåÅkrÉÉmÉrÉ, AjÉÉå LlÉÇ urÉÉMüÉUhÉqÉkrÉÉmÉrÉ|
AlÉålÉ NûÉi§ÉåhÉ UÉÌ§ÉUkÉÏiÉÉ, AjÉÉå LlÉålÉÉWûUmrÉkÉÏiÉqÉç | AlÉrÉÉåzNûÉi§ÉrÉÉåÈ zÉÉåpÉlÉÇ
zÉÏsÉqÉç, AjÉÉå LlÉrÉÉåÈ mÉëpÉÔiÉÇ xuÉqÉç |

LiÉSÈ ZÉsuÉÌmÉ - LiÉÇ NûÉi§ÉÇ NûlSÉåÅkrÉÉmÉrÉ, AjÉÉå LlÉÇ urÉÉMüUhÉqÉmrÉkrÉÉmÉrÉ|
LiÉålÉ NûÉi§ÉåhÉ UÉÌ§ÉUkÉÏiÉÉ, AjÉÉå LlÉålÉÉWûUmrÉkÉÏiÉqÉç | LiÉrÉÉåzNûÉi§ÉrÉÉåÈ zÉÉåpÉlÉÇ
zÉÏsÉqÉç, AjÉÉå LlÉrÉÉåÈ mÉëpÉÔiÉÇ xuÉqÉç |

LlÉÌSÌiÉ lÉmÉÑÇxÉMæüMüuÉcÉlÉå uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.34 uÉÉ0 1) | mÉë¤ÉÉsÉrÉælÉiÉç.|
mÉËUuÉ¨ÉïrÉælÉiÉç |
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CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - ArÉÇ ShQûÉå WûUÉlÉålÉ | LiÉqÉÉiÉÇ ÌXûiÉÇ ÌuÉ±ÉÌSÌiÉ? rÉ§É
ÌMüÎgcÉSè ÌuÉkÉÉrÉ uÉÉYrÉÉliÉUåhÉ mÉÑlÉUlrÉSÒmÉÌSzrÉiÉå xÉÉåÅluÉÉSåzÉÈ | CWû iÉÑ uÉxiÉÑÌlÉSåïzÉqÉÉ§ÉÇ
M×üiuÉÉ LMüqÉåuÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç ||

569. AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü || 35 || (2432)
`AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü’ CirÉÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç, ̀ hrÉ¤ÉÎi§ÉrÉÉwÉïÍgÉiÉÉå rÉÔÌlÉ sÉÑaÉÍhÉgÉÉå’ (2.4.58)

CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉSÉkÉïkÉÉiÉÑMåü uÉåÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ - `WûlÉÉå
uÉkÉ ÍsÉÌXû ’ (1.4.42) uÉkrÉÉiÉç | AÉkÉïkÉÉiÉÑMü CÌiÉ ÌMüqÉç? WûlrÉÉiÉç | ÌuÉwÉrÉxÉmiÉqÉÏ
cÉårÉÇ lÉ mÉUxÉmiÉqÉÏ | iÉålÉÉkÉïkÉÉiÉÑMüÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉSåzÉåwÉÑ M×üiÉåwÉÑ mÉ¶ÉÉSè rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ mÉëirÉrÉÉ
pÉuÉÎliÉ - pÉurÉqÉç, mÉëuÉårÉqÉç, AÉZrÉårÉqÉç ||

570. ASÉå eÉÎakÉsrÉïÎmiÉ ÌMüÌiÉ || 36 || (3080)
ASÉå eÉÎakÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ srÉÌmÉ mÉUiÉÈ, iÉMüÉUÉSÉæ cÉ ÌMüÌiÉ mÉëirÉrÉå | mÉëeÉakrÉ|

ÌuÉeÉakrÉ | eÉakÉÈ | eÉakÉuÉÉlÉç | CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ, lÉÉlÉÑoÉlkÉÈ, iÉålÉ lÉÑqlÉ pÉuÉÌiÉ|
LuÉÇ uÉcrÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ |

CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - A³ÉqÉç? `A³ÉÉhhÉÈ ’ (4.4.85) CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç|
eÉakÉÉæ ÍxÉ®åÅliÉU…¡ûiuÉÉÌ¨É ÌMüiÉÏÌiÉ srÉoÉÑcrÉiÉå |
¥ÉÉmÉrÉirÉliÉU…¡ûÉhÉÉÇ srÉmÉÉ pÉuÉÌiÉ oÉÉkÉlÉqÉç || (qÉ0 pÉÉ0 2/4/36)

iÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? A±iÉå | ÌMüiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? A¨ÉurÉqÉç ||

571. sÉÑXèûxÉlÉÉåbÉïxsÉ× || 37 || (2427)
sÉÑÌXû xÉÌlÉ cÉ mÉUiÉÉåÅSÉå bÉxsÉ× AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉ×ÌSiMüUhÉqÉXûjÉïqÉç | sÉÑÌXû

-AbÉxÉiÉç | AbÉxÉiÉÉqÉç | AbÉxÉlÉç | xÉÌlÉ - ÎeÉbÉixÉÌiÉ | ÎeÉbÉixÉiÉ: | ÎeÉbÉixÉÎliÉ|
bÉxsÉ×pÉÉuÉåÅcrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.37 uÉÉ0 1) | mÉëÉ¨ÉÏÌiÉ mÉëbÉxÉÈ||

572. bÉgÉmÉÉå¶É || 38 || (3236)
bÉÍgÉ AÌmÉ cÉ mÉUiÉÉåÅSÉå bÉxsÉ× AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉÉxÉÈ | mÉëbÉxÉÈ | ̀ EmÉxÉaÉåïÅSÈ’

(3.3.59) CirÉmÉç ||

573. oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ || 39 || (3398)
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NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûsÉqÉSÉå bÉxsÉ× AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉxiÉÉ³ÉÔlÉqÉç (uÉÉ0 xÉÇ0
21.43) | xÉÎakÉ¶É qÉå (uÉÉ0 xÉÇ0 18.9) | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - AÉ¨ÉÉqÉ± qÉkrÉiÉÉå qÉåS
ESèpÉ×iÉqÉç (uÉÉ0 xÉÇ0 11.43) |

AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉqÉåuÉ MüxqÉÉ³É Ì¢ürÉiÉå, iÉSåuÉÉå̈ ÉUÉjÉïqÉÌmÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ? MüÉrÉÉïliÉUÉjÉïÇ
oÉWÒûsÉaÉëWûhÉqÉç | bÉxiÉÉÍqÉirÉ§ÉÉåmÉkÉÉsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

574. ÍsÉšlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 40 || (2424)
ÍsÉÌOû mÉUiÉÉåÅSÉålrÉiÉUxrÉÉÇ bÉxsÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉbÉÉxÉ, eÉ¤ÉiÉÑÈ, eÉ¤ÉÑÈ |

AÉS, AÉSiÉÑ, AÉSÒÈ ||

575. uÉågÉÉå uÉÌrÉ È || 41 || (2411)
`ÍsÉšlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | uÉågÉÉå uÉÌrÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉÇ ÍsÉÌOû

mÉUiÉÈ | CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | EuÉÉrÉ, FrÉiÉÑÈ, FrÉÑÈ | mÉ¤Éå - FuÉiÉÑÈ, FuÉÑÈ |
`ÍsÉÌOû uÉrÉÉå rÉÈ’ (6.1.38) CÌiÉ rÉMüÉUxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | ̀ uÉ¶ÉÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ
ÌMüÌiÉ’ (6.1.39) CÌiÉ uÉMüÉUÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | uÉuÉÉæ uÉuÉiÉÑÈ, uÉuÉÑÈ | `uÉågÉÈ’ (6.1.40)
CÌiÉ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

576. WûlÉÉå uÉkÉ ÍsÉÌXû || 42 || (2433)
WûliÉåkÉÉïiÉÉåuÉïkÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ÍsÉÌXû mÉUiÉ AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü | uÉkrÉÉiÉç, uÉkrÉÉxiÉÉqÉç,

uÉkrÉÉxÉÑÈ| AMüÉUÉliÉ¶ÉÉrÉqÉÉSåzÉÈ, iÉ§ÉÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ (6.4.48)| iÉxrÉ
xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè AuÉkÉÏÌSÌiÉ WûsÉliÉsÉ¤ÉhÉÉ uÉ×Î®È (7.2.3) lÉ pÉuÉÌiÉ ||

577. sÉÑÌXûû cÉ || 43 || (2434)
sÉÑÌXû cÉ mÉUiÉÉå WûlÉÉå uÉkÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉkÉÏiÉç, AuÉÍkÉ¹ÉqÉç |

AuÉÍkÉwÉÑÈ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ- AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ sÉÑÌXû ÌuÉMüsmÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉÎssÉÌXû
qÉÉ pÉÔiÉç ||

578. AÉiqÉlÉåmÉSåwuÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 44 || (2696)
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ mÉUiÉÉå WûlÉÉå sÉÑXçrÉlrÉiÉUxrÉÉÇ
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uÉkÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉuÉÍkÉ¹ | AÉuÉÍkÉwÉÉiÉÉqÉç | AÉuÉÍkÉwÉiÉ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ
- AÉWûiÉ | AÉWûxÉÉiÉÉqÉç | AÉWûxÉiÉ ||

579. ChÉÉå aÉÉ sÉÑÌXû || 45 || (2428)
ChÉÈ `aÉÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ sÉÑÌXû mÉUiÉÈ | AaÉÉiÉç, AaÉÉiÉÉqÉç, AaÉÑÈ |

`sÉÑÌXû ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉsÉÑïXèûaÉëWûhÉqÉç `AÉiqÉlÉåmÉSåwuÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’  (2.4.44)
CirÉåiÉlqÉÉ pÉÔiÉç | CWû iuÉÌuÉzÉåwÉåhÉ ÌlÉirÉÇ cÉ pÉuÉÌiÉ | AaÉÉiÉç | AaÉÉÌrÉ pÉuÉiÉÉ |

ChuÉÌSMü CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.451) AkrÉaÉÉiÉç | AkrÉaÉÉiÉÉqÉç |
AkrÉaÉÑÈ ||

580. hÉÉæ aÉÍqÉUoÉÉåkÉlÉå || 46 || (2607)
hÉÉæ mÉUiÉ ChÉÉåÅoÉÉåkÉlÉÉjÉïxrÉ aÉÍqÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ |

aÉqÉrÉÌiÉ, aÉqÉrÉiÉÈ, aÉqÉrÉÎliÉ | AoÉÉåkÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëirÉÉrÉ rÉÌiÉ | ChuÉÌSMüÈ (uÉÉ0
167) CirÉåuÉ - AÍkÉaÉqÉrÉÌiÉ ||

581. xÉÌlÉ cÉ || 47 || (2615)
xÉÌlÉ mÉUiÉ ChÉÉåÅoÉÉåkÉlÉÉjÉïxrÉ aÉÍqÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÎeÉaÉÍqÉwÉÌiÉ, ÎeÉaÉÍqÉwÉiÉÈ,

ÎeÉaÉÍqÉwÉÎliÉ | AoÉÉåkÉlÉ CirÉåuÉ - AjÉÉïlmÉëiÉÏÌwÉwÉÌiÉ | ChuÉÌSMü CirÉåuÉ -
AÍkÉÎeÉaÉÍqÉwÉÌiÉ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ - `CXû¶É’ (1.4.48) CÌiÉ xÉlrÉåuÉ rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç ||

582. CXû¶É || 48 || (1616)
CXû¶É xÉÌlÉ mÉUiÉÉå aÉÍqÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍkÉÎeÉaÉÉÇxÉiÉå, AÍkÉÎeÉaÉÉÇxÉåiÉå,

AÍkÉÎeÉaÉÉÇxÉliÉå ||

583. aÉÉXèû ÍsÉÌOû || 49 || (2459)
aÉÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉiÉÏXûÉå ÍsÉÌOû mÉUiÉÈ | AÍkÉeÉaÉå, AÍkÉeÉaÉÉiÉå, AÍkÉeÉÌaÉUå |

aÉÉXûÉåÅlÉÑoÉlkÉMüUhÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç ̀ aÉÉƒ¡ÓûOûÉÌSprÉÉåÅÎghÉÎlXûiÉç’ (1.2.1) CirÉ§ÉÉxrÉ aÉëWûhÉÇ
rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | lÉ ÌWû xjÉÉÌlÉuÉSèpÉÉuÉålÉ `aÉÉXèû’ CÌiÉ ÃmÉÇ sÉprÉiÉå ||
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584. ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÑXèûsÉ×XûÉåÈ || 50 || (2460)
sÉÑÌXû sÉ×ÌXû cÉ mÉUiÉ CXûÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉSåzÉmÉ¤Éå

`aÉÉƒ¡ÓûOûÉÌSprÉÉåÅÎghÉÎlXûiÉç’  (1.2.1) CÌiÉ ÌXûiuÉqÉç, `bÉÑqÉÉxjÉÉaÉÉmÉÉeÉWûÉÌiÉxÉÉÇ WûÍsÉ’
(6.4.66) CiÉÏiuÉqÉç | AkrÉaÉÏ¹, AkrÉaÉÏwÉÉiÉÉqÉç, AkrÉaÉÏwÉiÉ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ -
AkrÉæ¹, AkrÉæwÉÉiÉÉqÉç, AkrÉæwÉiÉ | sÉ×ÌXû ZÉsuÉÌmÉ - AkrÉaÉÏwrÉiÉ, AkrÉaÉÏwrÉåiÉÉqÉç,
AkrÉaÉÏwrÉliÉ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - AkrÉæwrÉiÉ, AkrÉæwrÉåiÉÉqÉç, AkrÉæwrÉliÉ ||

585. hÉÉæ cÉ xÉÇ¶ÉXûÉå || 51 || (2601)
`CXûÉå aÉÉXèû ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `hÉÉæ’ CiÉÏXûmÉå¤ÉrÉÉ mÉUxÉmiÉqÉÏ, xÉÇ¶ÉXûÉåÈ

CÌiÉ cÉ hrÉmÉå¤ÉrÉÉ | hÉÉæ xÉlmÉUå cÉXèûmÉUå cÉ mÉUiÉ CXûÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AÍkÉÎeÉaÉÉmÉÌrÉwÉÌiÉ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - AkrÉÉÌmÉmÉÌrÉwÉÌiÉ | cÉÌXû ZÉsuÉÌmÉ - AkrÉeÉÏaÉmÉiÉç
[lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ -] AkrÉÉÌmÉmÉiÉç ||

586. AxiÉåpÉÔ ïÈ || 52 || (2470)
AxiÉåkÉÉïiÉÉåpÉÔï CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü | pÉÌuÉiÉÉ | pÉÌuÉiÉÑqÉç | pÉÌuÉiÉurÉqÉç|
CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - DWûÉqÉÉxÉ, DWûÉqÉÉxÉiÉÑÈ, DWûÉqÉÉxÉÑÈ? M×ügcÉÉlÉÑmÉërÉÑerÉiÉå

ÍsÉÌOû’  (3.1.40) CÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉålÉÉxiÉåaÉëïWûhÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç | iÉjÉÉ cÉÉåcrÉiÉå -
`AlÉÑmÉërÉÉåaÉå iÉÑ pÉÑuÉÉÅxirÉoÉÉkÉlÉÇ xqÉUÎliÉ MüiÉÑïuÉïcÉlÉÉlqÉlÉÏÌwÉhÉÈ’  || CÌiÉ ||

587. oÉë ÑuÉÉå uÉÍcÉÈ || 53 || (2453)
oÉëÑuÉÉå uÉÍcÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉkÉïkÉÉiÉÑMüÌuÉwÉrÉå | CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | uÉ£üÉ |

uÉ£ÑüqÉç | uÉ£üurÉqÉç, xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉålÉ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉÌ¢ürÉÉTüsÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ|
FcÉå | uÉ¤rÉiÉå ||

488. cÉÍ¤ÉXûÈ ZrÉÉgÉç || 54 || (2436)
cÉÍ¤ÉXû È ZrÉÉgÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉkÉïkÉÉiÉÑMåü | AÉZrÉÉiÉÉ | AÉZrÉÉiÉÑqÉç | AÉZrÉÉiÉurÉqÉç|

xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉålÉ ÌlÉirÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÇ lÉ pÉuÉÌiÉ; gÉMüÉUÉlÉÑoÉlkÉMüUhÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç | AÉZrÉÉxrÉÌiÉ|
AÉZrÉÉxrÉiÉå |
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YzÉÉÌSUmrÉrÉqÉÉSåzÉ CwrÉiÉå (?) | AÉYzÉÉiÉÉ | AÉYzÉÉiÉÑqÉç | AÉYzÉÉiÉurÉqÉç|
uÉeÉïlÉå mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 2.4.54 uÉÉ0 9) | SÒeÉïlÉÉÈ xÉÇcÉ¤rÉÉÈ|

uÉeÉïlÉÏrÉÉ CirÉjÉïÈ |
AxÉlÉrÉÉå¶É mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (uÉÉ.10) lÉ×cÉ¤ÉÉ U¤ÉÈ (AjÉ 8.3.10) ÌWÇûxÉÉjÉÉåïÅ§É

kÉÉiÉÑÈ | AlÉåÈ ZÉsuÉÌmÉ ÌuÉcÉ¤ÉhÉÈ mÉÎhQûiÉÈ | oÉWÒûsÉÇ xÉÇ¥ÉÉNûlSxÉÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç
(uÉÉ. 11)

A³ÉuÉkÉMüaÉÉ§ÉÌuÉcÉ¤ÉhÉÉÎeÉUÉ±jÉïqÉç ||

589. uÉÉ ÍsÉÌOû || 55 || (2437)
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | ÍsÉÌOû mÉUiÉ¶ÉÍ¤ÉXûÈ ZrÉÉgÉÉSåzÉÉå uÉÉ

pÉuÉÌiÉ | AÉcÉZrÉÉæ, AÉcÉZrÉiÉÑÈ, AÉcÉZrÉÑÈ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - AÉcÉcÉ¤Éå AÉcÉcÉ¤ÉÉiÉå,
AÉcÉcÉÍ¤ÉUå ||

590. AeÉåurÉïbÉgÉmÉÉåÈ || 56 || (2292)
AeÉåkÉÉïiÉÉåÈ `uÉÏ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉÉkÉïkÉÉiÉÑMåü mÉUiÉÉå bÉgÉmÉÉæ uÉeÉïrÉÏiuÉ |

mÉëuÉrÉhÉÏrÉÈ (3.1.96) | mÉëuÉÉrÉMüÈ (3.1.133) | AbÉgÉmÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉqÉÉeÉÈ|
ESÉeÉÈ (3.3.18) | AÌmÉ iÉÑ - xÉqÉeÉÈ| ESeÉÈ | `xÉqÉÑSÉåUeÉÈ mÉzÉÑwÉÑ’  (3.3.69)
CirÉmÉç | SÏbÉÉåïŠÉUhÉÇ ÌMüqÉç? mÉëuÉÏiÉÉÈ || bÉgÉmÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉå YrÉmÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ
MüiÉïurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.56 uÉÉ0 1) xÉqÉerÉÉ (3.3.99) | uÉsÉÉSÉuÉÉkÉïkÉÉiÉÑMåü
ÌuÉMüsmÉ CwrÉiÉå (?) mÉëuÉåiÉÉ, mÉëÉÎeÉiÉÉ | mÉëuÉåiÉÑqÉç, mÉëÉÎeÉiÉÑqÉç(qÉ0 pÉÉ0) ||

591. uÉÉ rÉÉæ || 57 || (3292)
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | `rÉÑ’ CÌiÉ srÉÑOûÉå aÉëWûhÉqÉç | rÉÉæ mÉUpÉÔiÉå

AeÉåuÉÉï `uÉÏ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëuÉrÉhÉÉå ShQûÈ, mÉëÉeÉlÉÉå ShQûÈ | mÉëuÉrÉhÉqÉÉlÉrÉ,
mÉëÉeÉlÉqÉÉlÉrÉ ||

592. hrÉ¤ÉÎi§ÉrÉÉwÉïÍgÉiÉÉå rÉÔÌlÉ sÉÑaÉÍhÉgÉÉåÈ || 58 || (1276)
hrÉÉSrÉÉå aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉÉÈ | hrÉliÉÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉaÉÉå§ÉÉSè AÉwÉÉïSè ÍgÉiÉ¶É mÉUrÉÉåUÍhÉgÉÉårÉÔïÌlÉ

sÉÑapÉuÉÌiÉ | hrÉliÉÉ¨ÉÉuÉiÉç - `MÑüuÉÉïÌSprÉÉå hrÉÈ’ (4.1.151), iÉxqÉÉ±ÔÌlÉ CgÉç
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(4.1.95), iÉxrÉ sÉÑMçü | MüÉæUurÉÈ ÌmÉiÉÉ | MüÉæUurÉÈ mÉÑ§ÉÈ |
lÉlÉ Ñ cÉ MüÉæUurÉzÉoSÎxiÉMüÉÌSwÉ Ñ mÉœiÉå, iÉiÉÈ ÌTügÉÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç -

MüÉæUurÉÉrÉÍhÉËUÌiÉ? ¤ÉÌ§ÉrÉaÉÉå§ÉxrÉ iÉ§É aÉëWûhÉqÉç `MÑüÂlÉÉÌSprÉÉå hrÉÈ’ (4.1.172)
CirÉlÉålÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ; CSÇ iÉÑ oÉëÉ¼hÉaÉÉå§ÉqÉç, `MÑüuÉÉïÌSprÉÉå hrÉÈ’ (4.1.151) CÌiÉ hrÉÈ|
¤ÉÎi§ÉrÉ - `GwrÉlkÉMüuÉ×ÎwhÉMÑüÂprÉ¶É’ (4.1.114) CirÉhÉç, iÉxqÉÉ±ÔÌlÉ CgÉç, iÉxrÉ
sÉÑMçü | µÉÉTüsM È ÌmÉiÉÉ | µÉÉTüsMüÈ mÉÑ§ÉÈ | AÉwÉï - GwrÉhÉç (4.1.11), iÉxqÉÉ±ÔÌlÉ
CgÉ, iÉxrÉ sÉÑMçü | uÉÉÍxÉ¸È ÌmÉiÉÉ | uÉÉÍxÉ¸È mÉÑ§ÉÈ |

ÍgÉiÉç - `AlÉ×wrÉÉlÉliÉrÉåï ÌoÉSÉÌSprÉÉåÅgÉç’ (4.1.104), iÉxqÉÉ±ÔÌlÉ CgÉç, iÉxrÉ
sÉÑMçü | oÉæSÈ ÌmÉiÉÉ | oÉæSÈ mÉÑ§ÉÈ | AhÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - ÌiÉMüÉÌSprÉÈ ÌTügÉç (4.1.154)
iÉxqÉÉ±ÔÌlÉ `mÉëÉaSÏurÉiÉÉåÅhÉç’ (4.1.83), iÉxrÉ sÉÑMçü | iÉæMüÉrÉÌlÉÈ ÌmÉiÉÉ | iÉæMüÉrÉÌlÉÈ
mÉÑ§ÉÈ |

LiÉåprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? `ÍzÉuÉÉÌSprÉÉåÅhÉç’ (3.1.112) iÉxqÉÉSè rÉÔÌlÉ `AiÉ CgÉç’
(4.1.95), iÉxrÉ lÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | MüÉæWûQûÈ ÌmÉiÉÉ | MüÉæWûÌQûÈ mÉÑ§ÉÈ |

rÉÔlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉqÉUjrÉxrÉ NûÉi§ÉÉÈ uÉÉqÉUjÉÉÈ | ̀ MÑüuÉÉïÌSprÉÉå hrÉÈ’ (4.1.151)
CÌiÉ hrÉÈ, iÉxqÉÉiÉç `MühuÉÉÌSprÉÉå aÉÉå§Éå’ (4.2.111) CÌiÉ zÉæÌwÉMüÉåÅhÉç iÉxrÉ sÉÑaÉç lÉ
pÉuÉÌiÉ | AÍhÉgÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? SÉ¤ÉåUmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ SÉ¤ÉÉrÉhÉÈ |

AoÉëÉ¼hÉaÉÉå§ÉqÉÉ§ÉÉ±ÑuÉmÉëirÉrÉxrÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.58 uÉÉ0 3) |
oÉÉæÍkÉÈ ÌmÉiÉÉ | oÉÉæÍkÉÈ mÉÑ§ÉÈ | eÉÉoÉÉÍsÉÈ ÌmÉiÉÉ | eÉÉoÉÉÍsÉÈ mÉÑ§ÉÈ | AÉæSÒqoÉËUÈ ÌmÉiÉÉ|
AÉæSÒqoÉËUÈ mÉÑ§ÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) | pÉÉhQûÏeÉÌ†¡ûÈ ÌmÉiÉÉ | pÉÉhQûÏeÉ†¡ûÈ mÉÑ§ÉÈ | xÉÉsuÉÉ -
uÉrÉuÉsÉ¤ÉhÉ CgÉç (4.1.173) iÉxqÉÉiTüMçü, (4.1.101), iÉxrÉ sÉÑMçü| mÉæsÉÉÌSSzÉïlÉÉiÉç
ÍxÉ®qÉç ||

593. mÉæsÉÉÌSprÉ¶É || 59 || (1084)
`mÉæsÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉ¶É rÉÑuÉmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ | ̀ mÉÏsÉÉrÉÉ uÉÉ’  (4.1.118)

CirÉhÉç | iÉxqÉÉSè `AhÉÉå SèurÉcÉÈ’ (4.1.156) CÌiÉ ÌTügÉç, iÉxrÉ sÉÑMçü | mÉæsÉÈ
ÌmÉiÉÉ| mÉæsÉÈ mÉÑ§ÉÈ | AlrÉå mÉæsÉÉSrÉ CgÉliÉÉ, iÉåprÉÈ `CgÉÈ mÉëÉcÉÉqÉç’ (1.4.60) CÌiÉ
sÉÑÌMü ÍxÉ®åÅmÉëÉaÉjÉïÈ mÉÉPûÈ | mÉæsÉ | zÉÉsÉÌƒ¡û | xÉÉirÉÌMü | xÉÉirÉMüÉÍqÉ | SæÌuÉ |
AÉæSqÉÎ‹ | AÉæSuÉëÎeÉ | AÉæSqÉåÍkÉ | AÉæSoÉÑÎ® | SæuÉxjÉÉÌlÉ | mÉæ…¡ûsÉÉrÉÌlÉ |
UÉhÉÉrÉÌlÉ | UÉæWûÍ¤ÉÌiÉ | pÉÉæÍsÉÌ…¡û| AÉæSèaÉÉWûqÉÉÌlÉ | AÉæÎ‹WûÉÌlÉ || iÉSìÉeÉÉŠÉhÉÈ
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(aÉ0 xÉÔ0 21) | AÉM×üÌiÉaÉhÉÉåÅrÉqÉç||

494. CgÉÈ mÉëÉcÉÉqÉç || 60 || (1085)
aÉÉå§Éå rÉ CgÉç iÉSliÉÉ±ÑuÉmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ | aÉÉå§ÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ mÉëÉaaÉëWûhÉqÉç, lÉ

ÌuÉMüsmÉÉjÉïqÉç | mÉÉ³ÉÉaÉÉUåUmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ | `rÉÍgÉgÉÉå¶É’ (4.1.101) CÌiÉ TüMçü, iÉxrÉ
sÉÑMçü | mÉÉ³ÉÉaÉÉËUÈ ÌmÉiÉÉ | mÉÉ³ÉÉaÉÉËUÈ mÉÑ§ÉÈ| qÉÉljÉUæwÉÍhÉÈ ÌmÉiÉÉ | qÉÉljÉUæwÉÍhÉÈ mÉÑ§ÉÈ.|
mÉëÉcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÉÍ¤ÉÈ ÌmÉiÉÉ | SÉ¤ÉÉrÉhÉÈ mÉÑ§ÉÈ ||

595. lÉ iÉÉæsuÉÍsÉprÉÈ || 61 || (1086)
AlÉliÉUåhÉ mÉëÉmiÉÉå sÉÑMçü mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | iÉÉæsuÉsrÉÉÌSprÉÈ mÉUxrÉ rÉÑuÉmÉëirÉrÉxrÉ lÉ

sÉÑapÉuÉÌiÉ | iÉÉæsuÉÍsÉÈ ÌmÉiÉÉ | iÉÉæsuÉsÉÉrÉlÉÈ mÉÑ§ÉÈ | iÉÉæsuÉÍsÉ | kÉÉUÍhÉ | UÉuÉÍhÉ|
mÉÉUÍhÉ | SæsÉÏÌmÉ | SæuÉÍsÉ | SæuÉÍqÉÌ§É | SæuÉrÉÍ¥É| mÉëÉuÉÉWûÍhÉ | qÉÉlkÉÉiÉÌMü |
AÉlÉÑWûÉUÌiÉ | µÉÉTüÎsMü | AÉlÉÑqÉÌiÉ | AÉÌWÇûÍxÉ| AÉxÉÑËU| AÉrÉÑÍkÉ | lÉæÍqÉÌwÉ |
AÉÍxÉoÉlkÉÌMü | oÉæÌMü | AÉliÉUWûÉÌiÉ | mÉÉæwMüUxÉÉÌS | uÉæUÌMü | uÉæsÉÌMü | uÉæWûÌiÉ |
uÉæMüÍhÉï | MüÉUåhÉÑmÉÉÍsÉ | MüÉqÉÉÍsÉ ||

596. iÉSìÉeÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ iÉålÉæuÉÉÎx§ÉrÉÉqÉç || 62 || (1193)
`iÉå iÉSìÉeÉÉÈ’ (4.1.172) `grÉÉSrÉxiÉSìÉeÉÉ’ (4.3.119) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ,

iÉxrÉ iÉSìÉeÉxÉÇ¥ÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉÉx§ÉÏÍsÉ…¡ûxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ, iÉålÉæuÉ
cÉå̈ ÉSìÉeÉålÉ M×üiÉÇ oÉWÒûiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | A…¡ûÉÈ | uÉ…¡ûÉÈ | mÉÑhQíûÉÈ | xÉÑ¼ÉÈ | qÉaÉkÉÉÈ
(4.1.171) sÉÉåWûkuÉeÉÉÈ | uÉëÏÌWûqÉliÉÈ (5.3.111) |

iÉSìÉeÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÉæmÉaÉuÉÉÈ | oÉWÒûÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ…¡ûÈ | `iÉælÉæuÉ’ aÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? ÌmÉërÉÉå uÉÉ…¡ûÉå rÉåwÉÉÇ iÉ CûqÉå ÌmÉërÉuÉÉ…¡ûÉ (qÉ0 pÉÉ0) | AÎx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
AÉXçarÉÈ Îx§ÉrÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) ||

597. rÉxMüÉÌSprÉÉå aÉÉå§Éå || 63 || (1146)
`oÉWÒûwÉÑ iÉålÉæuÉÉÎx§ÉrÉÉqÉç’  CÌiÉ xÉuÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | `rÉxMü’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉUxrÉ

aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉÉx§ÉÏÍsÉ…¡ûxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ, iÉålÉæuÉ cÉåSè aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉålÉ
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M×üiÉÇ oÉWÒûiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëirÉrÉÌuÉkÉå¶ÉÉlrÉ§É sÉÉæÌMüMüxrÉ aÉÉå§ÉxrÉ aÉëWûhÉÍqÉirÉlÉliÉUÉmÉirÉåÅÌmÉ
sÉÑapÉirÉåuÉ - rÉxMüÉÈ | sÉprÉÉÈ | oÉWÒûÎwuÉirÉåuÉ -rÉÉxMüÈ | iÉålÉæuÉåirÉåuÉ ÌmÉërÉrÉÉxMüÈ|
AÎx§ÉrÉÉÍqÉirÉåuÉ - rÉÉxYrÉÈ Îx§ÉrÉÈ |

aÉÉå§Éå CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉxMüÉzNûÉi§ÉÉÈ |
rÉxMü | sÉprÉ | SÒ½ | ArÉÈxjÉÔhÉ | iÉ×hÉMühÉï | LiÉå mÉgcÉ ÍzÉuÉÉÌSwÉÑ mÉœliÉå|

iÉiÉÈ mÉUåprÉÈ wÉQèûprÉ CgÉç | xÉSÉqÉ¨É | MüqoÉsÉpÉÉU | oÉÌWûrÉÉåïaÉ | MühÉÉïOûM |
ÌmÉhQûÏeÉXèûbÉ | oÉMüxÉYjÉ | iÉiÉÈ mÉUåprÉ¶ÉiÉÑprÉïÈ `aÉ×wšÉÌSprÉ¶É’ (4.1.163) `CÌiÉ
RûgÉç | oÉÎxiÉ | MÑüÌSì | AeÉoÉÎxiÉ | ÍqÉ§ÉrÉÑ | iÉiÉÈ mÉUåprÉÉå ²ÉSzÉprÉ CgÉç | U¤ÉÉåqÉÑZÉ|
eÉXèûbÉÉUjÉ | qÉljÉMü | EiMüÉxÉ | MüOÒûMü | qÉljÉMü | mÉÑwMüUxÉiÉç | ÌuÉwÉmÉÑOû |
EmÉËUqÉåZÉsÉ | ¢üÉå¹ÒqÉÉlÉç | ¢üÉå¹ÒmÉÉS | zÉÏwÉïqÉÉrÉ | mÉÑwMüUxÉcNûoSÉSè oÉÉÀûÉÌSmÉÉPûÉÌSgÉç|
ZÉUmÉzÉoSÉå lÉQûÉÌSwÉÑ mÉœiÉå, iÉiÉÈ TüMçü | mÉSMü, uÉqÉïMü - LiÉÉprÉÉqÉç AiÉ CgÉ’
(4.1.92) | pÉsÉlSlÉzÉoSÉiÉç `ÍzÉuÉÉÌSprÉÉåÅhÉç’ (4.1.112)| pÉÌQûsÉ | pÉÎhQûsÉ|
pÉÌQûiÉ | pÉÎhQûiÉ - LiÉåprÉ¶ÉiÉÑprÉïÈ `AµÉÉÌSprÉÈ TügÉç’  (4.1.110) ||

498. rÉgÉgÉÉå¶É ||  64 || (1108)
`oÉWÒûwÉÑ iÉålÉæuÉÉÎx§ÉrÉÉqÉç’ (2.4.62) `aÉÉå§Éå’ (2.4.63) CÌiÉ cÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå |

rÉgÉÉåÅgÉ¶É aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ uÉiÉïqÉÉlÉxrÉÉÎx§ÉÍsÉ…¡ûxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | `aÉaÉÉïÌSprÉÉå
rÉgÉç’ , (4.1.105) aÉaÉÉïÈ | uÉixÉÉÈ | AgÉÈ ZÉsuÉÌmÉ- ̀AlÉ×wrÉÉlÉliÉrÉåï ÌoÉSÉÌSprÉÉåÅgÉç’
(4.1.104) ÌoÉSÉÈ, EuÉÉïÈ | oÉWÒûÎwuÉirÉåuÉ - aÉÉarÉïÈ | oÉæSÈ | iÉålÉæuÉåirÉåuÉ-ÌmÉërÉaÉÉarÉÉïÈ|
ÌmÉërÉoÉæSÉÈ | AÎx§ÉrÉÉÍqÉirÉåuÉ - aÉÉarÉïÈ Îx§ÉrÉÈ | oÉæ±È Îx§ÉrÉÈ | aÉÉå§É CirÉåuÉ -
`²ÏmÉÉSlÉÑxÉqÉÑSìÇ rÉgÉç’ , (4.3.10) ²æmrÉÉÈ | `EixÉÉÌSprÉÉåÅgÉç’ , (4.1.86)
AÉæixÉÉzNûÉi§ÉÉÈ | rÉgÉÉSÏlÉÉqÉåMü²rÉÉåuÉÉï iÉimÉÑÂwÉå wÉwœÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ) aÉÉarÉïxrÉ
MÑüsÉÇ aÉÉarÉïMÑüsÉqÉç, aÉaÉïMÑüsÉÇ uÉÉ | aÉÉarÉïrÉÉåÈ MÑüsÉÇ aÉÉarÉïMÑüsÉqÉç, aÉaÉïMÑüsÉÇ uÉÉ | LuÉÇ
oÉæSxrÉ MÑüsÉÇ oÉæSMÑüsÉqÉç, ÌoÉSMÑüsÉÇ uÉÉ, oÉæSrÉÉåÈ MÑüsÉÇ oÉæSMÑüsÉqÉç, ÌoÉSMÑüsÉÇ uÉÉ |
rÉgÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ…¡ûMÑüsÉqÉç | LMü²rÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? aÉaÉÉïhÉÉÇ MÑüsÉÇ aÉaÉïMÑüsÉqÉç|
iÉimÉÑÂwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉarÉïxrÉ xÉqÉÏmÉqÉÑmÉaÉÉarÉïqÉç | wÉwœÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉaÉÉarÉïÈ
(qÉ. pÉÉ.) ||

599. AÎi§ÉpÉ×aÉÑMÑüixÉuÉÍxÉ¸aÉÉåiÉqÉÉÌ…¡ûUÉåprÉ¶É || 65 || (1147)
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Ai§rÉÉÌSprÉÈ mÉUxrÉ aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉxrÉ oÉWûÑwÉÑ sÉÑapÉuÉÌiÉ | AÎi§ÉzÉoSÉiÉç ̀ CiÉ¶ÉÉÌlÉgÉÈ’
(4.1.122) CÌiÉ RûMçü | CiÉUåprÉ GwrÉhÉç (4.1.114) | Ai§ÉrÉÈ | pÉ×aÉuÉÈ |
MÑüixÉÉÈ | uÉÍxÉ¸ÉÈ | aÉÉåiÉqÉÉÈ | AÌ…¡ûUxÉÈ | oÉWÒûÎwuÉirÉåuÉ - AÉ§ÉårÉÈ, pÉÉaÉïuÉÈ |
iÉålÉæuÉåirÉåuÉ - ÌmÉërÉÉi§ÉårÉÉÈ | ÌmÉërÉpÉÉaÉïuÉÉÈ | AÎx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉi§ÉårrÉÈ Îx§ÉrÉÈ||

600. oÉÀûcÉ CgÉÈ mÉëÉcrÉpÉUiÉåwÉÑ || 66 || (1148)
oÉÀûcÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè rÉ CgÉç ÌuÉÌWûiÉÈ mÉëÉcrÉaÉÉå§Éå pÉUiÉaÉÉå§Éå cÉ uÉiÉïiÉå, iÉxrÉ

oÉWÒûwÉÑ sÉÑapÉuÉÌiÉ | mÉ³ÉÉaÉÉUÉÈ | qÉljÉUæwÉhÉÉÈ (4.1.95) | pÉUiÉåwÉÑ ZÉsuÉÌmÉ -
rÉÑÍkÉÌ¸UÉÈ | AeÉÑïlÉÉÈ (4.1.96) | oÉÀûcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉæMürÉÈ | mÉÉæwmÉrÉÈ |
mÉëÉcrÉpÉUiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉÉsÉÉMürÉÈ (4.1.96) | WûÉÎxiÉSÉxÉrÉÈ (4.1.95) |
pÉUiÉÉÈ mÉëÉcrÉÉ LuÉ, iÉåwÉÉÇ mÉÑlÉaÉëïWûhÉÇ ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç - AlrÉ§É mÉëÉaaÉëWûhÉå pÉUiÉaÉëWûhÉÇ lÉ
pÉuÉiÉÏÌiÉ, iÉålÉ `CgÉÈ mÉëÉcÉÉqÉç’ (2.4.60) CÌiÉ pÉUiÉÉlÉÉÇ rÉÑuÉmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ|
AÉeÉÑïÌlÉÈ ÌmÉiÉÉ | AÉeÉÑïlÉÉrÉlÉÈ (4.1.101) mÉÑ§ÉÈ ||

601. lÉ aÉÉåmÉuÉlÉÉÌSprÉÈ || 67 || (1149)
aÉÉåmÉuÉlÉÉÌSprÉÈ mÉUxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ | ÌoÉSÉ±liÉaÉïhÉÉåÅrÉqÉç | iÉiÉÉåÅgÉÉå

(4.1.104) aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉxrÉ `rÉgÉgÉÉå¶É’ (2.4.64) CÌiÉ sÉÑMçü mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå|
aÉÉæmÉuÉlÉÉÈ | zÉæaÉëuÉÉÈ |

aÉÉåmÉuÉlÉ | ÍzÉaÉëÑ | ÌoÉlSÒ | pÉÉeÉlÉ | AµÉ | AuÉiÉÉlÉ | zrÉÉqÉÉMü | µÉÉmÉhÉï |
LiÉÉuÉliÉ LuÉÉ¹Éæ aÉÉåmÉuÉlÉÉSrÉÈ | mÉËUÍzÉ¹ÉlÉÉÇ WûËUiÉÉSÏlÉÉÇ mÉëqÉÉSmÉÉPûÈ | iÉå ÌWû cÉiÉÑjÉåï
ÌoÉSÉÌSwÉÑ (4.1.104) mÉœliÉå | iÉåprÉ¶É oÉWÒûwÉÑ sÉÑapÉuÉirÉåuÉ - WûËUiÉÉÈ, ÌMÇüSÉxÉÉ
CÌiÉ ||

602. ÌiÉMüÌMüiÉuÉÉÌSprÉÉå ²l²å || 68 || (1150)
ÌiÉMüÉÌSprÉÈ ÌMüiÉuÉÉÌSprÉ¶É ²l²å aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ sÉÑapÉuÉÌiÉ | iÉæMüÉrÉlÉrÉ¶É

MæüiÉuÉÉrÉlÉrÉ¶É - `ÌiÉMüÉÌSprÉÈ ÌTügÉç’ (4.1.154), iÉxrÉ sÉÑMçü, ÌiÉMüÉÌMüiÉuÉÉÈ
oÉÉ„¡ûUrÉ¶É pÉÉhQûÏUjÉrÉ¶É - `AiÉ CgÉç’ (4.1.95) iÉxrÉ sÉÑMçü oÉ„¡ûUpÉhQûÏUjÉÉÈ |
AÉæmÉMüÉrÉlÉÉ¶É sÉÉqÉMüÉrÉlÉÉ¶É - `lÉQûÉÌSprÉÈ TüMçü’ (4.1.99) iÉxrÉ sÉÑMçü,
EmÉMüsÉqÉMüÉÈ | mÉÉTüMürÉ¶É lÉÉUMürÉ¶É - `AiÉ CgÉç’ , (4.1.95) iÉxrÉ sÉÑMçü,
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mÉTüMülÉUMüÉÈ | uÉÉMülÉZÉrÉ¶É µÉÉaÉÑSmÉËUhÉ®rÉ¶É - `AiÉ CgÉç’ (4.1.95) iÉxrÉ
sÉÑMçü, uÉMülÉZÉµÉaÉÑSmÉËUhÉ®ÉÈ | EeÉÉzÉoSÉiÉ AiÉ CgÉç (4.1.95), MüMÑüpÉzÉoSÉiÉç
`ÍzÉuÉÉÌSprÉÉåÅhÉç (4.1.112) iÉrÉÉåsÉÑïMçü AÉæoeÉrÉ¶É MüÉMÑüpÉÉ¶É EoeÉMüMÑüpÉÉÈ |
sÉÉƒ¡ûrÉ¶É zÉÉliÉqÉÑZÉrÉ¶É - AiÉ CgÉç, (4.1.59) iÉxrÉ sÉÑMçü, sÉƒ¡ûzÉÉliÉqÉÑZÉÉÈ |
EUxÉçzÉoSÎxiÉMüÉÌSwÉÑ mÉœiÉå, iÉiÉÈ ÌTügÉç, sÉƒ¡ûOûzÉoSÉÌSgÉç, iÉrÉÉåsÉÑïMçü, AÉæUxÉÉrÉlÉrÉ¶É
sÉÉƒ¡ûOûrÉ¶É EUxÉsÉƒ¡ûOûÉÈ | pÉëÉ¹MürÉ¶É - MüÉÌmÉ¹sÉrÉ¶É `AiÉ CgÉç’ (4.1.59),
iÉxrÉ sÉÑMçü pÉë¹MüMüÌmÉ¸sÉÉÈ | MüÉwhÉÉïÎeÉlÉrÉ¶É MüÉwhÉÉïxÉÑlSUrÉ¶É - `AiÉ CgÉç’
(4.1.59), iÉxrÉ sÉÑMçü, M×üwhÉÉÎeÉlÉM×üwhÉxÉÑlSUÉÈ | AÉÎalÉuÉåzrÉ¶É SÉxÉåUMürÉ¶É -
AÎalÉuÉåzÉzÉoSÉSè `aÉaÉÉïÌSprÉÉå rÉgÉç’ (4.1.105), SÉxÉåUMüzÉoSÉSè `AiÉ CgÉç’
(4.1.59), iÉrÉÉåsÉÑïMçü, AÎalÉuÉåzÉSÉxÉåUMüÉÈ ||

603. EmÉMüÉÌSprÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉ²l²å || 69 || (1151)
`EmÉMü’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉUxrÉ aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉxrÉ oÉWûÑwÉÑ sÉÑapÉuÉÌiÉ, AlrÉiÉUxrÉÉÇ

²l²å cÉÉ²l²å cÉ | A²l²aÉëWûhÉÇ ²l²ÉÍkÉMüÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | LiÉåwÉÉÇ cÉ qÉkrÉå
§ÉrÉÉ å ²l²ÉÎxiÉMüÌMüiÉuÉÉÌSwÉÑ mÉœliÉ å - EmÉMüsÉqÉMüÉÈ, pÉë¹MüMüÌmÉ¸sÉÉÈ,
M×üwhÉÉÎeÉlÉM×üwhÉxÉÑlSUÉ CÌiÉ | iÉåwÉÉÇ mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉqÉåuÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | A²l²å iuÉlÉålÉ
ÌuÉMüsmÉÈ-EmÉMüÉÈ, AÉæmÉMüÉrÉlÉÉÈ | sÉqÉMüÉÈ, sÉÉqÉMüÉrÉlÉÉÈ | pÉë¹MüÉÈ, pÉëÉ¹MürÉÈ|
MüÌmÉ¸sÉÉÈ, MüÉÌmÉ¸sÉrÉÈ | M×üwhÉÉÎeÉlÉÉÈ, MüÉwhÉÉïÎeÉlÉrÉÈ | M×üwhÉxÉÑlSUÉÈ, MüÉwhÉïxÉÑlSUrÉ
CÌiÉ | mÉËUÍzÉ¹ÉlÉÉÇ cÉ ²l²åÅ²l²å cÉ ÌuÉMüsmÉ CÌiÉ | mÉhQûÉUMü | AhQûÉUMü | aÉQÒûMü|
xÉÑmÉrÉïMü | xÉÑÌmÉ¸ | qÉrÉÔUMühÉï | ZÉÉUÏeÉ†¡û| zÉsÉÉuÉsÉ | mÉiÉgeÉsÉ | MühPåûUÍhÉ |
MÑüwÉÏiÉMü | MüzÉM×üixlÉ | ÌlÉSÉbÉ | MüsÉzÉÏMühPû| SÉqÉMühPû | M×üwhÉÌmÉ…¡ûsÉ |
MühÉïMü | mÉhÉïMü | eÉÌOûsÉM | uÉÍkÉUMü | eÉliÉÑMü | AlÉÑsÉÉåqÉ | A®ïÌmÉ…¡ûsÉMü |
mÉëÌiÉsÉÉåqÉ | mÉëiÉÉlÉ | AlÉÍpÉÌWûiÉ ||

604. AÉaÉxirÉMüÉæÎhQûlrÉrÉÉåUaÉÎxiÉMÑüÎhQûlÉcÉç || 70 || (1152)
AÉaÉxirÉMüÉæÎhQûlrÉrÉÉåaÉÉåï§ÉmÉëirÉrÉrÉÉåUhÉÉå rÉgÉ¶É oÉWÒûwÉÑ sÉÑapÉuÉÌiÉ, mÉËUÍzÉ¹xrÉ

cÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉaÉxrÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉaÉÎxiÉ, MÑüÎhQûlÉcÉç-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | AaÉxiÉrÉÈ|
MÑüÎhQûlÉÉÈ | cÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÉå ÌWû MÑüÎhQûlÉÏzÉoSxiÉSÉSåzÉÉåÅÌmÉ iÉjÉÉ
xrÉÉiÉç | AaÉxirÉzÉoSÉSØwrÉhÉç (4.1.114), MÑüÎhQûlÉzÉoSÉSè `aÉaÉÉïÌSiuÉÉ±gÉç’
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(4.1.105), iÉrÉÉåÈ ̀ aÉÉå§ÉåÅsÉÑaÉÍcÉ’ (4.1.89) CÌiÉ sÉÑÌMü mÉëÌiÉÌwÉ®å AÉaÉxiÉÏrÉÉzNûÉi§ÉÉ
CÌiÉ uÉ×®sÉ¤ÉhÉzNûÉå (4.2.114) pÉuÉÌiÉ | MüÉæÎhQûlrÉå iuÉhÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç-`MühuÉÉÌSprÉÉå
aÉÉå§Éå’  (4.2.111) CÌiÉ, iÉ§É ÌuÉzÉåwÉÉå lÉÉÎxiÉ - MüÉæÎhQûlÉÉzNûÉi§ÉÉÈ ||

605. xÉÑmÉÉå kÉÉiÉÑmÉëÉÌiÉmÉÌSMürÉÉåÈ || 71 || (650)
xÉ Ñ mÉÉ å ÌuÉpÉ£å ükÉÉ ïi É ÑxÉ Ç¥ ÉÉrÉÉÈ mÉ ëÉÌ iÉmÉÌSMüxÉ Ç¥ ÉÉrÉÉ¶É sÉ ÑapÉuÉÌi É |

`iÉSliÉaÉïiÉÉxiÉSèaÉëWûhÉålÉ aÉ×½liÉå’ (mÉËU0 90) | kÉÉiÉÉåxiÉÉuÉiÉç - mÉÑ§ÉÏrÉÌiÉ | bÉOûÏrÉÌiÉ
(3.1.32) | mÉ ëÉÌ iÉmÉÌSMüxrÉ - Mü¹Í´ÉiÉÈ | UÉeÉmÉ ÑÂwÉÈ (1.2.46)|
kÉÉiÉÑmÉëÉÌiÉmÉÌSMürÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÈ | msÉ¤ÉÈ (1.2.45) ||

606. AÌSmÉëpÉ×ÌiÉprÉÈ zÉmÉÈ || 72 || (2423)
AÌSmÉëpÉ×ÌiÉprÉ E¨ÉUxrÉ zÉmÉÉå sÉÑapÉuÉÌiÉ | AÌ¨É | WûÎliÉ | ²åÌ¹ ||

607. oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ || 73 || (3400)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå zÉmÉÉå oÉWÒûsÉÇ sÉÑapÉuÉÌiÉ | AÌSmÉëpÉ×ÌiÉprÉ E£üxiÉiÉÉå lÉ pÉuÉirÉÌmÉ

- `uÉ×§ÉÇ WûlÉÌiÉ’ (G0 8.89.3) ̀ AÌWûÈ zÉrÉiÉå’ (G0 1.32.5) | AlrÉåprÉ¶É pÉuÉÌiÉ
- `§ÉÉkuÉÇ lÉÉå SåuÉÉÈ’  (G0 2.29.6) ||

608. rÉXûÉåÅÍcÉ cÉ || 74 || (2650)
rÉXûÉå sÉÑapÉuÉÌiÉ AÍcÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ | cÉMüÉUåhÉ oÉWÒûsÉaÉëWûhÉqÉlÉÑM×üwrÉiÉå, lÉ iÉÑ

NûlSxÉÏÌiÉ, iÉålÉ NûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉ rÉXûÉå sÉÑapÉuÉÌiÉ | sÉÉåsÉÑuÉÈ | mÉÉåmÉÑuÉÈ |
xÉlÉÏxÉÇëxÉÈ| SlÉÏkuÉÇxÉÈ (3.1.134) | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÉSlÉcrÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ - zÉÉMÑüÌlÉMüÉå
sÉÉsÉmÉÏÌiÉ | SÒlSÒÍpÉuÉÉïuÉSÏÌiÉ (7.3.94) ||

609. eÉÑWûÉåirÉÉÌSprÉÈ zsÉÑÈ || 75 || (2489)
zÉoÉlÉÑuÉiÉïiÉå, lÉ rÉXèû | eÉÑWûÉåirÉÉÌSprÉ E¨ÉUxrÉ zÉmÉÈ zsÉÑpÉïuÉÌiÉ | sÉÑÌMü mÉëM×üiÉå

zsÉÑÌuÉkÉÉlÉÇ Ì²uÉcÉlÉÉjÉïqÉç (6.1.10) | eÉÑWûÉåÌiÉ | ÌoÉpÉÌiÉï | lÉålÉåÌ£ü ||

610. oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ || 76 || (3401)
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NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûsÉÇ zÉmÉÈ zsÉÑpÉïuÉÌiÉ | rÉ§ÉÉå£Çü iÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ, AlrÉ§ÉÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ | eÉÑWûÉåirÉÉÌSprÉxiÉÉuÉ³É pÉuÉÌiÉ `SÉÌiÉ ÌmÉërÉÉÍhÉ’ (G0 4 8 3) `kÉÉÌiÉ SåuÉqÉç’
(G 7.90.3) | AlrÉåprÉ¶É pÉuÉÌiÉ - mÉÔhÉÉï ÌuÉuÉÌ¹ (G0 7.16.11) | eÉÌlÉqÉÉ
ÌuÉuÉÌ£ü (G0 9.97.7) ||

611. aÉÉÌiÉxjÉÉbÉÑmÉÉpÉÔprÉÈ ÍxÉcÉÈ mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ || 77 || (2223)
sÉÑaÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, lÉ zsÉÑÈ | aÉÉÌiÉ, xjÉÉ, bÉÑ, mÉÉ, pÉÔ - CirÉåiÉåprÉÈ mÉUxrÉ ÍxÉcÉÉå

sÉÑapÉuÉÌiÉ mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ mÉUiÉÈ | AaÉÉiÉç | AxjÉÉiÉç | bÉÑ - ASÉiÉç, AkÉÉiÉç | AmÉÉiÉç|
ApÉÔiÉç || aÉÉmÉÉåaÉëïWûhÉå ChÉçÌmÉoÉirÉÉåaÉëïWûhÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.4.77 uÉÉ0 1) | aÉÉrÉiÉåÈ
mÉÉiÉå¶É lÉ pÉuÉÌiÉ - AaÉÉxÉÏ³ÉOûÈ (qÉ0 pÉÉ0) | AmÉÉxÉÏ³É×mÉÈ |

mÉUxqÉæmÉSåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AaÉÉxÉÉiÉÉÇ aÉëÉqÉÉæ SåuÉS¨ÉålÉ ||

612. ÌuÉpÉÉwÉÉ bÉëÉkÉåOèûzÉÉcNÉxÉÈ || 78 || (2376)
bÉëÉ, kÉåOèû, zÉÉ, NûÉ, xÉÉ - CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ ÍxÉcÉÈ mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ ÌuÉpÉÉwÉÉ

sÉÑapÉuÉÌiÉ | kÉåOûÈ mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉå ÌuÉpÉÉwÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç, mÉËUÍzÉ¹ÉlÉÉqÉmÉëÉmiÉå | AbÉëÉiÉç,
AbÉëÉxÉÏiÉç | AkÉÉiÉç, AkÉÉxÉÏiÉç | AzÉÉiÉç, AzÉÉxÉÏiÉç | AcNûÉiÉç, AcNûÉxÉÏiÉç |
AxÉÉiÉç, AxÉÉxÉÏiÉç | mÉUxqÉæmÉSåÎwuÉirÉåuÉ - AbÉëÉxÉÉiÉÉÇ xÉÑqÉlÉxÉÉæ SåuÉS¨ÉålÉ ||

613. iÉlÉÉÌSprÉxiÉjÉÉxÉÉåÈ || 79 || (2547)
iÉlÉÉÌSprÉ E¨ÉUxrÉ ÍxÉcÉxiÉjÉÉxÉÉåÈ mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | AiÉiÉ, AiÉjÉÉÈ|

AiÉÌlÉ¹, AiÉÌlÉ¸ÉÈ | AxÉÉiÉç, AxÉÉjÉÉÈ | AxÉÌlÉ¹, AxÉÌlÉ¸ÉÈ | `eÉlÉxÉlÉZÉlÉÉÇ
xÉgfÉsÉÉåÈ’  (6.4.42) CirÉÉiuÉqÉç | jÉÉxÉÉ xÉÉWûcÉrÉÉïSÉiqÉlÉåmÉSxrÉ iÉzÉoSxrÉ
aÉëWûhÉqÉç mÉUxqÉæmÉSå lÉ pÉuÉÌiÉ AiÉÌlÉ¹ rÉÔrÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) ||

614. qÉl§Éå bÉxÉÀûUhÉzÉuÉ×SWûÉSèuÉ×cÉçM×üaÉÍqÉeÉÌlÉprÉÉå sÉåÈ || 80 ||
(6402)

qÉl§ÉÌuÉwÉrÉå bÉxÉ, ÀûU, hÉzÉ, uÉ×, SWû, AÉiÉç, uÉ×cÉç, M×ü, aÉÍqÉ, eÉÌlÉ CirÉåiÉåprÉ
E¨ÉUxrÉ sÉåsÉÑïapÉuÉÌiÉ | bÉxÉ -- F¤ÉlÉç ÌmÉiÉUÉåÅqÉÏqÉSliÉ ÌmÉiÉUÈ (iÉæ0 xÉÇ0 1.8.5.3).|
ÀûUåÌiÉ `WèûûuÉ× MüÉæÌOûsrÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 931) -qÉÉ ÀûÍqÉï§ÉxrÉ iuÉÉ | hÉzÉ --kÉÔÌiÉïÈ
mÉëhÉXèû qÉirÉïxrÉ (G0 1, 18.3) uÉ× CÌiÉ uÉ×XèûuÉ×gÉÉåÈ (kÉÉ0 mÉÉ0 1510. 1255)
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xÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉqÉç - `xÉÑÂcÉÉå uÉå lÉ AÉuÉÈ’ (uÉÉ0 xÉ0 13.3)| SWû - qÉÉ lÉ AÉ
kÉMçü (G0 6.61.14) AÉÌSÌiÉ AÉMüÉUÉliÉaÉëWûhÉqÉç -- `mÉëÉ mÉÔUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0
1061) | AÉmÉëÉ ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉuÉÏ AliÉËU¤ÉqÉç (G0 1. 115. 1)| uÉ×cÉç - qÉÉ lÉÉå
AÎxqÉlqÉWûÉkÉlÉå mÉUÉuÉMïçü pÉÉUpÉ×±jÉÉ (G0 8.5.12) | M×ü - A¢ülÉç MüqÉï MüqÉïM×üiÉÈ
(iÉæ0 xÉ0 1.8.3.3) | aÉÍqÉ - xÉÑ±È mÉÑÌ¹Ç ÌlÉÂlkÉÉlÉÉxÉÉå AaqÉlÉç (G0 1.132.7).|
eÉÌlÉ - `A¥ÉiÉ uÉÉ AxrÉ SliÉÉÈ’  (Lå0 oÉëÉ0 7.24.2 mÉ×0 1148)| oÉëÉ¼hÉå
mÉërÉÉåaÉÉåÅrÉqÉç | qÉl§ÉaÉëWûhÉÇ iÉÑ NûlSxÉ EmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉïqÉç ||

615. AÉqÉÈ || 81 || (2238)
AÉqÉÈ mÉUxrÉ sÉåsÉÑïaÉç pÉuÉÌiÉ | DWûÉðcÉ¢åü | FWûÉðcÉ¢åü | D¤ÉÉÇcÉ¢åü ||

616. AurÉrÉÉSÉmxÉÑmÉÈ || 82 || (452)
AurÉrÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉmÉÈ xÉÑmÉ¶É sÉÑapÉuÉÌiÉ | iÉ§É zÉÉsÉÉrÉÉqÉç | rÉ§É zÉÉsÉÉrÉÉqÉç |

xÉÑmÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - M×üiuÉÉ | WØûiuÉÉ ||

617. lÉÉurÉrÉÏpÉÉuÉÉSiÉÉåÅqiuÉmÉgcÉqrÉÉÈ || 83 || (657)
mÉÔuÉåïhÉ sÉÑMçü mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | ASliÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ xÉÑmÉÉå lÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ,

AqÉÉSåzÉxiÉÑ iÉxrÉ xÉÑmÉÉå pÉuÉirÉmÉgcÉqrÉÉÈ | LiÉÎxqÉlÉç mÉëÌiÉÌwÉ®å mÉgcÉqrÉÉÈ ́ ÉuÉhÉqÉåuÉ
pÉuÉÌiÉ | EmÉMÑüqpÉÇ ÌiÉ¸ÌiÉ | EmÉMÑüqpÉÇ mÉzrÉ | EmÉqÉÍhÉMÇü ÌiÉ¸ÌiÉ | EmÉqÉÍhÉMÇü mÉzrÉ|
AiÉ CÌiÉ ÌMüqÉ ç? AÍkÉÎx§É | AÍkÉMÑüqÉÉËU | AmÉgcÉqrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
EmÉMÑüqpÉÉSÉlÉrÉ ||

618. iÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÉåoÉïWÒûsÉqÉç || 84 || (658)
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉqÉqpÉÉuÉå mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉÍqÉSqÉç | iÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÉåÌuÉïpÉYirÉÉåoÉïWÒûsÉqÉqpÉÉuÉÉå

pÉuÉÌiÉ, AurÉrÉÏpÉÉuÉå | EmÉMÑüqpÉålÉ M×üiÉqÉç, EmÉMÑüqpÉÇ M×üiÉqÉç | EmÉMÑüqpÉå ÌlÉkÉåÌWû,
EmÉMÑüqpÉÇ ÌlÉkÉåÌWû |

xÉmiÉqrÉÉ GÎ®lÉSÏxÉqÉÉxÉxÉÇZrÉÉuÉrÉuÉåprÉÉå ÌlÉirÉqÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0
2.4.84 uÉÉ0 1) | xÉÑqÉSìqÉç | xÉÑqÉaÉkÉqÉç | ElqÉ¨ÉaÉ…¡ûqÉç | sÉÉåÌWûiÉaÉ…¡ûqÉç |
LMüÌuÉÇzÉÌiÉpÉÉU²ÉeÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÉÎixÉ®qÉç ||
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619. sÉÑOûÈ mÉëjÉqÉxrÉ QûÉUÉæUxÉÈ || 85 || (2188)
sÉÑQûÉSåzÉxrÉ mÉëjÉqÉmÉÑÂwÉxrÉ mÉUxqÉæmÉSxrÉÉiqÉlÉåmÉSxrÉ cÉ rÉjÉÉ¢üqÉÇ QûÉ, UÉæ

UxÉç - CirÉåiÉå AÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ | Mü¨ÉÉï | Mü¨ÉÉïUÉæ | Mü¨ÉÉïUÈ | AÉiqÉlÉåmÉSxrÉ -
AkrÉåiÉÉ | AkrÉåiÉÉUÉæ | AkrÉåiÉÉUÈ |

mÉëjÉqÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? µÉÈ Mü¨ÉÉïÍxÉ, µÉÉåÅkrÉåiÉÉxÉå ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
Ì²iÉÏrÉÉkrÉÉrÉxrÉ cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ ||4||

 || xÉqÉÉmiÉ¶ÉÉrÉÇ Ì²iÉÏrÉÉåÅkrÉÉrÉÈ ||
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|| ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉÈ ||

mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉ¹ÉkrÉÉrÉÏxÉÔ§ÉuÉ×Ì¨ÉÈ

MüÉÍzÉMüÉ

lrÉÉxÉ-mÉSqÉgeÉUÏ-pÉÉuÉoÉÉåÍkÉlÉÏxÉÌWûiÉÉ

AjÉ iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ

620. mÉëirÉrÉÈ || 1 || (180)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | mÉëirÉrÉzÉoSÈ xÉÇ¥ÉÉiuÉålÉÉÍkÉÌ¢ürÉiÉå | AÉ mÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉ-

mÉ ËUxÉqÉÉ miÉ årÉ É ïÌ l Éi É FkuÉ ïqÉl É Ñ¢üÍqÉwrÉ ÉqÉ È m É ëi rÉr ÉxÉ Ç ¥ÉÉxiÉ å u É åÌSiÉurÉÉ È,
mÉëM×üirÉÑmÉmÉSÉåmÉÉÍkÉÌuÉMüÉUÉaÉqÉÉluÉeÉïÌrÉiuÉÉ | uÉ¤rÉÌiÉ - `iÉurÉ¨ÉurÉÉlÉÏrÉUÈ’  (3.1.96)
Mü¨ÉïurÉqÉç | MüUhÉÏrÉqÉç |

mÉëirÉrÉmÉëSåzÉÈ - `mÉëirÉrÉsÉÉåmÉå mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉqÉç’  (1.1.62) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

621. mÉU¶É || 2 || (181)
ArÉqÉmrÉÍkÉMüÉUÉå rÉÉåaÉå rÉÉåaÉå EmÉÌiÉÌ¸iÉå, mÉËUpÉÉwÉÉ uÉÉ | mÉU¶É xÉ pÉuÉÌiÉ

kÉÉiÉÉåuÉÉï mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ²É rÉÈ mÉëirÉrÉxÉÇ¥ÉÈ | MüiÉïurÉqÉç | iÉæÌ¨ÉUÏrÉqÉç (4.3.102) |
cÉMüÉUÈ mÉÑlÉUxrÉæuÉ xÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ, iÉålÉÉåhÉÉÌSwÉÑ mÉUiuÉÇ lÉ ÌuÉMüsmrÉiÉå ||

622. AÉ±ÑSÉ¨É¶É || 3 || (3708)
ArÉqÉmrÉÍkÉMüÉUÈ, mÉËUpÉÉwÉÉ uÉÉ | AÉ±ÑSÉ¨É¶É xÉ pÉuÉÌiÉ rÉÈ mÉëirÉrÉxÉÇ¥ÉÈ |

AÌl ÉrÉiÉxuÉUm É ëir ÉrÉmÉ ëxÉ…¡ å ûÅlÉ åMüÉ¤É Ñ cÉ mÉ ë irÉrÉ åwÉ Ñ S åzÉxrÉÉÌlÉrÉqÉ å xÉ ÌiÉ
uÉcÉlÉÍqÉSqÉÉSåÂSÉ¨ÉÉjÉïqÉç | Mü¨ÉïurÉqÉç | iÉæÌ¨ÉUÏrÉqÉç ||

623. AlÉÑSÉ¨ÉÉæ xÉÑÎmmÉiÉÉæ || 4 || (3709)
mÉÔuÉïxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ | xÉÑmÉÈ ÌmÉiÉ¶É mÉëirÉrÉÉ AlÉÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ | SØwÉSÉæ SØwÉSÈ|
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ÌmÉiÉÈ ZÉsuÉÌmÉ mÉcÉÌiÉ, mÉPûÌiÉ ||

624. aÉÑÎmiÉÎeMüSèprÉÈ xÉlÉç || 5 || (2393)
`aÉÑmÉ aÉÉåmÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 971), `ÌiÉeÉ ÌlÉzÉÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 972)’  `ÌMüiÉ

ÌlÉuÉÉxÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 994) - LiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ xÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëirÉrÉxÉÇ¥ÉÉ
cÉÉÍkÉM×üiÉæuÉ | eÉÑaÉÑmxÉiÉå | ÌiÉÌiÉ¤ÉiÉå | ÍcÉÌMüixÉÌiÉ |

ÌlÉlSÉ¤ÉqÉÉurÉÉÍkÉmÉëiÉÏMüÉUåwÉÑ xÉÍ³ÉwrÉiÉå, AlrÉ§É rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ |
aÉÉåmÉrÉÌiÉ | iÉåeÉrÉÌiÉ | xÉÇMåüiÉrÉÌiÉ | aÉÑmÉÉÌSwuÉlÉÑoÉlkÉMüUhÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0).|

625. qÉÉloÉkÉSÉlzÉÉlprÉÉå SÏbÉï¶ÉÉprÉÉxÉxrÉ || 6 || (2394)
`qÉÉlÉ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç’  (kÉÉ0 mÉÉ0 973), `oÉkÉ oÉlkÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 974) `SÉlÉ

AuÉZÉhQûlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 995) `zÉÉlÉ AuÉiÉåeÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 996) CirÉåiÉåprÉÉå
kÉÉiÉÑprÉÈ xÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AprÉÉxÉxrÉ cÉåMüÉUxrÉ SÏbÉÉïSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÏqÉÉÇxÉiÉå |
oÉÏpÉixÉiÉå | SÏSÉÇxÉiÉå | zÉÏzÉÉÇxÉiÉå |

E¨ÉUxÉÔ§Éå uÉÉaÉëWhÉÇ xÉuÉïxrÉ zÉåwÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå, iÉålÉ YuÉÍcÉ³É pÉuÉirÉÌmÉ - qÉÉlÉrÉÌiÉ|
oÉÉkÉrÉÌiÉ | SÉlÉrÉÌiÉ | ÌlÉzÉÉlÉrÉÌiÉ |

A§ÉÉÌmÉ xÉ³ÉjÉïÌuÉzÉåwÉ CwrÉiÉå (?) | qÉÉlÉåÎeÉï¥ÉÉxÉÉrÉÉqÉç | oÉkÉåuÉæïÃmrÉå | SÉlÉåUÉeÉïuÉå,
zÉÉlÉåÌlÉïzÉÉlÉå ||

626. kÉÉiÉÉåÈ MüqÉïhÉÈ xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMüÉÌScdÉaÉrÉÉÇ uÉÉ || 7 || (2608)
CÌwÉMüqÉï rÉÉå kÉÉiÉÑËUÌwÉhÉæuÉ xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMüÈ, iÉxqÉÉÌScNûÉrÉÉqÉjÉåï uÉÉ xÉlmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | MüqÉïiuÉÇ xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMüiuÉÇ cÉ kÉÉiÉÉåUjÉï²ÉUMüqÉç | MüiÉÑïÍqÉcNûÌiÉ ÍcÉMüÐwÉïÌiÉ |
ÎeÉWûÏwÉïÌiÉ |

kÉÉiÉÑaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?
xÉÉåmÉxÉaÉÉïSÒimÉÌ¨ÉqÉÉï pÉÔiÉç - mÉëMüiÉÑïqÉæcNûiÉç mÉëÉÍcÉMüÐwÉïiÉç |
MüqÉïhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüUhÉÉlqÉÉ pÉÔiÉç - aÉqÉlÉålÉåcNûÌiÉ |
xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉxrÉ pÉÉåeÉlÉÍqÉcNûÌiÉ rÉ¥ÉS¨ÉÈ | CcNûÉrÉÉÍqÉÌiÉ

ÌMüqÉç? MüiÉÑïÇ eÉÉlÉÉÌiÉ |
uÉÉuÉcÉlÉÉ²ÉYrÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | `kÉÉiÉÉåÈ’  CÌiÉ ÌuÉkÉÉlÉÉS§É xÉlÉ AÉkÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉ
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pÉuÉÌiÉ, lÉ mÉÔuÉï§É |
AÉzÉXèûMüÉrÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.7 uÉÉ0 13) | AÉzÉÇMåü mÉÌiÉwrÉÌiÉ

MÔüsÉqÉç - ÌmÉmÉÌiÉwÉÌiÉ lÉSÏMÔüsÉqÉç | [CSqÉÌmÉ ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ -]µÉÉ qÉÑqÉÔwÉïÌiÉ |
CcNûÉxÉ³ÉliÉÉimÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | (qÉ0 pÉÉ0 3.1.7) | ÍcÉMüÐÌwÉïiÉÑÍqÉcNûÌiÉ|
ÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌMüqÉç? eÉÑaÉÑÎmxÉwÉiÉå | qÉÏqÉÉÇÍxÉwÉiÉå ||

zÉæÌwÉMüÉlqÉiÉÑoÉjÉÏïrÉÉcNæûÌwÉMüÉå qÉiÉÑoÉÍjÉïMüÈ |
xÉÃmÉÈ mÉëirÉrÉÉå lÉå¹È xÉ³ÉliÉÉ³É xÉÌlÉwrÉiÉå || (qÉ0 pÉÉ0)

627. xÉÑmÉ AÉiqÉlÉÈ YrÉcÉç || 8 || (2657)
`MüqÉïhÉÈ’  `CcNûÉrÉÉÇ uÉÉ’  CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | CÌwÉMüqÉïhÉ LÌwÉiÉÑUÉiqÉxÉÇoÉÎlkÉlÉÈ

xÉÑoÉliÉÉÌScNûÉrÉÉqÉjÉåï uÉÉ YrÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉiqÉlÉÈ mÉÑ§ÉÍqÉcNûÌiÉ mÉÑ§ÉÏrÉÌiÉ |
xÉÑoaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? uÉÉYrÉÉlqÉÉ pÉÔiÉç - qÉWûÉliÉÇ mÉÑ§ÉÍqÉcNûÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) |

AÉiqÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? UÉ¥ÉÈ mÉÑ§ÉÍqÉcNûÌiÉ | MüMüÉUÈ `lÉÈ YrÉå’  (1.4.15) CÌiÉ
xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉjÉïÈ | cÉMüÉUxiÉSÌuÉbÉÉiÉÉjÉïÈ |

YrÉÍcÉ qÉÉliÉÉurÉrÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.8 uÉÉ0 3) | CSÍqÉcNûÌiÉ|
EŠæËUcNûÌiÉ | lÉÏcÉæËUcNûÌiÉ |

NûlSÌxÉ mÉUåcNûÉrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | qÉÉ iuÉÉ uÉ×MüÉ AbÉÉrÉuÉÉå ÌuÉSlÉç
(uÉÉeÉ0 xÉÇ0 4.34) ||

628. MüÉqrÉŠ || 9 || (2663)
xÉÑoÉliÉÉiMüqÉïhÉ AÉiqÉåcNûÉrÉÉÇ MüÉqrÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉiqÉlÉÈ mÉÑ§ÉÍqÉcNûÌiÉ

mÉÑ§ÉMüÉqrÉÌiÉ | uÉx§ÉMüÉqrÉÌiÉ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉU§É YrÉcÉÉåÅlÉÑuÉ×¨rÉjÉïÈ MüMüÉUxrÉåixÉÇ¥ÉÉ
mÉërÉÉåeÉlÉÉpÉÉuÉÉ³É pÉuÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0)

cÉMüÉUÉÌSiuÉÉ²É MüÉqrÉcÉÈ - EmÉrÉOèûMüÉqrÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) ||

629. EmÉqÉÉlÉÉSÉcÉÉUå || 10 || (2664)
YrÉeÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, lÉ MüÉqrÉcÉç | EmÉqÉÉlÉÉiMüqÉïhÉÈ xÉÑoÉliÉÉSÉcÉÉUåÅjÉåï uÉÉ YrÉcmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÉcÉÉUÌ¢ürÉÉrÉÉÈ mÉëirÉrÉÉjÉïiuÉÉ¨ÉSmÉå¤ÉrÉæuÉÉåmÉqÉÉlÉxrÉ MüqÉïiÉÉ | mÉÑ§ÉÍqÉuÉÉcÉUÌiÉ
mÉÑ§ÉÏrÉÌiÉ NûÉ§ÉqÉç | mÉëÉuÉÉUÏrÉÌiÉ MüqoÉsÉqÉç|
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AÍkÉMüUhÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.10 uÉÉ0 1) | mÉëÉxÉÉSÏrÉÌiÉ
MÑüŽÉqÉç | mÉrÉïƒ¡ûÏrÉÌiÉ qÉgcÉMåü ||

630. Mü¨ÉÑïÈ YrÉXèûû xÉsÉÉåmÉ¶É || 11 || (2665)
`AÉcÉÉUå’  CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | EmÉqÉÉlÉÉiMüiÉÑïÈ xÉÑoÉliÉÉSÉcÉÉUåÅjÉåï uÉÉ YrÉXèû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, xÉMüÉUxrÉ cÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | AluÉÉcÉrÉÍzÉ¹È xÉsÉÉåmÉÈ, iÉSpÉÉuÉåÅÌmÉ YrÉXèû
pÉuÉirÉåuÉ | zrÉålÉ CuÉÉcÉUÌiÉ MüÉMüÈ zrÉålÉÉrÉiÉå | MÑüqÉÑSÇ mÉÑwMüUÉrÉiÉå |

xÉsÉÉåmÉÌuÉkÉÉuÉÌmÉ uÉÉaÉëWûhÉÇ xÉqoÉkrÉiÉå, xÉÉ cÉ urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ pÉuÉÌiÉ |
AÉåeÉxÉÉåmxÉUxÉÉåÌlÉïirÉÇ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.11 uÉÉ0 2) mÉrÉxÉxiÉÑ ÌuÉpÉÉwÉrÉÉ (eÉælÉålSì

xÉÔ0 2.1.91) | AÉåeÉÉrÉiÉå, AmxÉUÉrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0) | mÉrÉÉrÉiÉå, mÉrÉxrÉiÉå |
xÉsÉÉåmÉÌuÉkÉÉæ cÉ ̀ MüiÉÑïÈ CÌiÉ xjÉÉlÉwÉ¸Ï (1.1.49) xÉqmÉ±iÉå, iÉ§ÉÉsÉÉåÅlirÉÌlÉrÉqÉå

xÉÌiÉ (1.1.52) `WÇûxÉÉrÉiÉå’ `xÉÉUxÉÉrÉiÉå’ CÌiÉ xÉsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |
AÉcÉÉUåÅuÉaÉspÉYsÉÏoÉWûÉåQåûprÉÈ ÎYuÉouÉÉ uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.11 uÉÉ0

3) | AuÉaÉspÉiÉå, AuÉaÉspÉÉrÉiÉå | MçüsÉÏoÉiÉå, YsÉÏoÉÉrÉiÉå | WûÉåQûiÉå, WûÉåQûÉrÉiÉå |
xÉuÉïmÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ CirÉåMåü (qÉ0 pÉÉ0 3.1.11 uÉÉ0 4) | AµÉ CuÉÉcÉUÌiÉ

AµÉÉrÉiÉå | aÉSïpÉÉrÉiÉå | AµÉÌiÉ | aÉSïpÉÌiÉ ||

631. pÉ×zÉÉÌSprÉÉå pÉÑurÉcuÉåsÉÉå ïmÉ¶É WûsÉÈ || 12 || (2667)
`pÉ×zÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÅcurÉliÉåprÉÉå pÉÑÌuÉ pÉuÉirÉjÉåï YrÉXèû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, WûsÉliÉÉlÉÉÇ cÉ sÉÉåmÉÈ | `AcuÉåÈ’  CÌiÉ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉkrÉiÉå |
ÌMüqÉjÉïÇ mÉÑlÉËUSqÉÑcrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ pÉuÉÌiÉrÉÉåaÉå ÎcuÉÌuÉïkÉÏrÉiÉå iÉålÉÉå£üÉjÉïiuÉÉccurÉliÉåprÉÉå

lÉ YrÉXèû pÉÌuÉwrÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) ? iÉixÉÉSØzrÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïÇ iÉÌWïû ÎcuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ Ì¢ürÉiÉå.|
ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉÌuÉwÉrÉåprÉÉå pÉ×zÉÉÌSprÉÈ YrÉXèûmÉëirÉrÉÈ | ApÉ×zÉÉå pÉ×zÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉ×zÉÉrÉiÉå|
zÉÏbÉëÉrÉiÉå |

pÉ×zÉ | zÉÏbÉë | qÉlS | cÉmÉsÉ | mÉÎhQûiÉ | EixÉÑMü | ElqÉlÉxÉç | AÍpÉqÉlÉxÉç|
xÉÑqÉlÉxÉç | SÒqÉïlÉxÉç | UWûxÉç | UåWûxÉç | zÉµÉiÉç | oÉ×WûiÉç | oÉåWûiÉç | lÉ×wÉiÉç | zÉÑÍcÉ.|
AÉåeÉxÉç | uÉcÉïxÉç | pÉ×zÉÉÌSÈ |

AcuÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? pÉ×zÉÏpÉuÉÌiÉ ||
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632. sÉÉåÌWûiÉÉÌSQûÉeprÉÈ YrÉwÉç || 13 || (2668)
sÉÉåÌWûiÉÉÌSprÉÉå QûÉeÉliÉåprÉ¶É pÉuÉirÉjÉåï YrÉwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÉåÌWûiÉÉrÉÌiÉ,

sÉÉåÌWûiÉÉrÉiÉå | QûÉeÉliÉåprÉÈ- mÉOûmÉOûÉrÉÌiÉ, mÉOûmÉOûÉrÉiÉå | sÉÉåÌWûiÉQûÉeprÉÈ YrÉwuÉcÉlÉqÉç,
pÉ×zÉÉÌSÎwuÉiÉUÉÍhÉ, rÉÉÌlÉ sÉÉåÌWûiÉÉÌSwÉÑ mÉœliÉå iÉåprÉÈ YrÉXåûuÉ, AmÉËUmÉÌPûiÉåprÉxiÉÑ
YrÉwÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | uÉqÉÉïrÉÌiÉ, uÉqÉÉïrÉiÉå | ÌlÉSìÉrÉÌiÉ, ÌlÉSìÉrÉiÉå | MüÂhÉÉrÉÌiÉ | MüÂhÉÉrÉiÉå|
M×ümÉÉrÉÌiÉ, M×ümÉÉrÉiÉå | AÉM×üÌiÉaÉhÉÉåÅrÉqÉç | iÉjÉÉ cÉ MüMüÉUÈ xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉjÉÉåïÅlÉÑoÉkrÉiÉå
- `lÉÈ YrÉå’  (1.4.15) CÌiÉ | lÉ ÌWû mÉÌPûiÉÉlÉÉÇ qÉkrÉå lÉMüÉUÉliÉÈ zÉoSÉåÅÎxiÉ |
M×üpuÉÎxiÉÍpÉËUuÉ YrÉwÉÉÌmÉ rÉÉåaÉå QûÉeÉç pÉuÉiÉÏirÉåiÉSåuÉ uÉcÉlÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç | `AcuÉåÈ’
CirÉlÉÑuÉ×¨ÉåUpÉÔiÉiÉ°ÉuÉå YrÉwÉç ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå |

sÉÉåÌWûiÉ | lÉÏsÉ | WûËUiÉ | mÉÏiÉ | qÉSì | TåülÉ | qÉlS | sÉÉåÌWûiÉÉÌSÈ ||

633. Mü¹ÉrÉ ¢üqÉhÉå || 14 || (2670)
YrÉXûlÉÑuÉ¨ÉïiÉå lÉ YrÉwÉç | Mü¹zÉoSÉŠiÉÑjÉÏïxÉqÉjÉÉïi¢üqÉhÉåÅjÉåïÅlÉÉeÉïuÉå YrÉXèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Mü¹ÉrÉ MüqÉïhÉå ¢üÉqÉÌiÉ Mü¹ÉrÉiÉå |
AirÉsmÉÍqÉSqÉÑcrÉiÉå (qÉ0 pÉÉ) |
xÉi§ÉMü¹Mü¤ÉM×ücNíûaÉWûlÉåprÉÈ MühuÉÍcÉMüÐwÉÉïrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.14

uÉÉ0 1) | MühuÉÍcÉMüÐwÉÉï mÉÉmÉÍcÉMüÐwÉÉï, iÉxrÉÉqÉåiÉåprÉÈ YrÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
xÉi§ÉÉrÉiÉå | Mü¹ÉrÉiÉå | Mü¤ÉÉrÉiÉå | M×ücNíûÉrÉiÉå | aÉWûlÉÉrÉiÉå |

MühuÉÍcÉMüÐwÉÉïrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AeÉÈ Mü¹Ç ¢üÉqÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0)

634. MüqÉïhÉÉå UÉåqÉljÉiÉmÉÉåprÉÉÇ uÉÌ¨ÉïcÉUÉåÈ || 15 || (2671)
UÉåqÉljÉzÉoSÉ¨ÉmÉÈzÉoSÉŠ MüqÉïhÉÉå rÉjÉÉ¢üqÉÇ uÉÌiÉïcÉUÉåUjÉïrÉÉåÈ YrÉXèû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | UÉåqÉljÉÇ uÉ¨ÉïrÉÌiÉ UÉåqÉljÉÉrÉiÉå aÉÉæÈ |
WûlÉÑcÉsÉlÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.15 uÉÉ0 1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - MüÐOûÉå

UÉåqÉljÉÇ uÉ¨ÉïrÉÌiÉ |
iÉmÉxÉÈ mÉUxqÉæmÉSÇ cÉ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.15 uÉÉ0 3) | iÉmÉ¶ÉUÌiÉ iÉmÉxrÉÌiÉ |

635. oÉÉwmÉÉåwqÉprÉÉqÉÑ²qÉlÉå || 16 || (2672)
`MüqÉïhÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | oÉÉwmÉzÉoSÉSÕwqÉzÉoSÉŠ MüqÉïhÉ E²qÉlÉåÅjÉåï YrÉXèû
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mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉÉwmÉqÉÑ²qÉÌiÉ oÉÉwmÉÉrÉiÉå | EwqÉÉrÉiÉå |
TåülÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.16 uÉÉ0 1) | TåülÉqÉÑ²qÉÌiÉ TåülÉÉrÉiÉå |

636. zÉoSuÉæUMüsÉWûÉpÉëMühuÉqÉåbÉåprÉÈ MüUhÉå || 17 || (2673)
zÉoS, uÉæU, MüsÉWû, ApÉë, MühuÉ, qÉåbÉ - CirÉåiÉåprÉÈ MüUhÉå MüUÉåirÉjÉåï YrÉXèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉoSÇ MüUÉåÌiÉ zÉoSÉrÉiÉå | uÉæUÉrÉiÉå | MüsÉWûÉrÉiÉå | ApÉëÉrÉiÉå |
MühuÉÉrÉiÉå | qÉåbÉÉrÉiÉå |

xÉÑÌSlÉSÒÌSïlÉlÉÏWûÉUåprÉ¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.17 uÉÉ0 2,3) | xÉÑÌSlÉÉrÉiÉå|
SÒÌSïlÉÉrÉiÉå | lÉÏWûÉUÉrÉiÉå | AOûÉ�ûÉzÉÏMüÉMüÉåOûÉmÉÉåOûÉxÉÉåOûÉMü¹ÉaÉëWûhÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç (qÉ0
pÉÉ0 3.1.17 uÉÉ0 1) | AOûÉrÉiÉå | A�ûÉrÉiÉå | zÉÏMüÉrÉiÉå | MüÉåOûÉrÉiÉå | mÉÉåOûÉrÉiÉå |
xÉÉåOûÉrÉiÉå | Mü¹ÉrÉiÉå|

637. xÉÑZÉÉÌSprÉÈ MüiÉ× ïuÉåSlÉÉrÉÉqÉç || 18 || (2674)
MüqÉïaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | `xÉÑZÉ’ - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ MüqÉïprÉÉå uÉåSlÉÉrÉÉqÉjÉåïÅlÉÑpÉuÉå

YrÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, uÉåSÌrÉiÉÑ¶ÉåiMüiÉÑïÈ xÉqoÉlkÉÏÌlÉ xÉÑZÉÉSÏÌlÉ pÉuÉÎliÉ | xÉÑZÉÇ
uÉåSrÉiÉå xÉÑZÉÉrÉiÉå | SÒÈZÉÉrÉiÉå | MüiÉ×ïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉÑZÉÇ uÉåSrÉÌiÉ mÉëxÉÉkÉMüÉå SåuÉS¨ÉxrÉ
(qÉ0 pÉÉ0) | xÉÑZÉ | SÒÈZÉ | iÉ×miÉ | aÉWûlÉ | M×ücNíû | AxÉë | AsÉÏMü| mÉëiÉÏmÉ |
MüÂhÉ | M×ümÉhÉ | xÉÉåRû | xÉÑZÉÉÌSÈ ||

638. lÉqÉÉåuÉËUuÉÍ¶É§ÉXûÈ YrÉcÉç || 19 || (2675)
`MüUhÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | lÉqÉxÉç, uÉËUuÉxÉç, ÍcÉ§ÉXèû - CirÉåiÉåprÉÉå uÉÉ YrÉcmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, MüUhÉÌuÉzÉåwÉå mÉÔeÉÉSÉæ | `lÉqÉxÉÈ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç’  - lÉqÉxrÉÌiÉ SåuÉÉlÉç | `uÉËUuÉxÉÈ
mÉËUcÉrÉÉïrÉÉqÉç’ - uÉËUuÉxrÉÌiÉ aÉÑÃlÉç | `ÍcÉ§ÉX AÉ¶ÉrÉåï’ -ÍcÉ§ÉÏrÉiÉå| XûMüÉU
AÉiqÉlÉåmÉSÉjÉïÈ ||

639. mÉÑcNûpÉÉhQûcÉÏuÉUÉÎhhÉXèû || 20 || (2676)
`MüUhÉå’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | mÉÑcNû, pÉÉhQû, cÉÏuÉU - CirÉåiÉåprÉÉå ÍhÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

MüUhÉÌuÉzÉåwÉå |
mÉÑcNûÉSÒSxÉlÉå mÉrÉïxÉlÉå uÉÉ | EimÉÑcNûrÉiÉå | mÉËUmÉÑcNrÉiÉå |
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pÉÉhQûÉixÉqÉÉcÉrÉlÉå | xÉqpÉÉhQûÉrÉiÉå |
cÉÏuÉUÉSeÉïlÉå mÉËUkÉÉlÉå uÉÉ | xÉgcÉÏuÉUrÉiÉå ÍpÉ¤ÉÑÈ | XûMüÉU AÉiqÉlÉåmÉSÉjÉïÈ|

hÉMüÉUÈ xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉjÉïÈ - `hÉåUÌlÉÌOû’ (6.4.51) CÌiÉ ||

640. qÉÑhQûÍqÉ´ÉzsÉ¤hÉsÉuÉhÉuÉëiÉuÉx§ÉWûsÉMüsÉM×üiÉiÉÔxiÉåprÉÉå ÍhÉcÉç
|| 21 || (2677)

qÉÑhQû, ÍqÉ´É, zsÉ¤hÉ, sÉuÉhÉ, uÉëiÉ, uÉx§É, WûsÉ, MüsÉ M×üiÉ, iÉÔxiÉ - CirÉåiÉåprÉÈ
MüUhÉå ÍhÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÑhQÇû MüUÉåÌiÉ qÉÑhQûrÉÌiÉ | ÍqÉ´ÉrÉÌiÉ | zsÉ¤hÉrÉÌiÉ |
sÉuÉhÉrÉÌiÉ | uÉëiÉÉ°ÉåeÉlÉå iÉÍ³ÉuÉ×¨ÉÉæ cÉ - mÉrÉÉå uÉëiÉrÉÌiÉ | uÉ×wÉsÉÉ³ÉÇ uÉëiÉrÉÌiÉ |
uÉx§ÉÉixÉqÉÉcNûÉSlÉå - xÉÇuÉx§ÉrÉÌiÉ | WûÍsÉÇ aÉ×ºûÉÌiÉ WûsÉrÉÌiÉ | MüÍsÉÇ aÉ×ºÉûÌiÉ MüsÉrÉÌiÉ|
WûÍsÉMüsrÉÉåUSliÉiuÉÌlÉmÉÉiÉlÉÇ xÉluÉ°ÉuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç - AeÉWûsÉiÉç, AcÉMüsÉiÉç (qÉ0
pÉÉ0) | M×üiÉÇ aÉ×ºûÉÌiÉ M×üiÉrÉÌiÉ | iÉÔxiÉÉÌlÉ ÌuÉWûÎliÉ ÌuÉiÉÔxiÉrÉÌiÉ MåüzÉÉlÉç |
ÌuÉzÉSÏMüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ ||

641. kÉÉiÉÉåUåMüÉcÉûÉå WûsÉÉSåÈ Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUå rÉXèû || 22 || (2329)
LMüÉeÉç rÉÉå kÉÉiÉÑWïûsÉÉÌSÈ Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUå uÉiÉïiÉå iÉxqÉÉ±Xèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
mÉÉælÉÈmÉÑlrÉÇ pÉ×zÉÉjÉÉåï uÉÉ Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUÈ | mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ mÉcÉÌiÉ mÉÉmÉcrÉiÉå |

rÉÉrÉerÉiÉå | pÉ×zÉÇ euÉsÉÌiÉ eÉÉeuÉsrÉiÉå | SåSÏmrÉiÉå |
kÉÉiÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉåmÉxÉaÉÉïSÒimÉÌ¨ÉqÉÉï pÉÔiÉç - pÉ×zÉÇ mÉëÉOûÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) |

LMüÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉ×zÉÇ eÉÉaÉÌiÉï | WûsÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? pÉ×zÉqÉÏ¤ÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0) |
xÉÔÍcÉxÉÔÌ§ÉqÉÔ§rÉširÉïzÉÔhÉÉåïiÉÏlÉÉÇ aÉëWûhÉÇ rÉXèûÌuÉkÉÉuÉlÉåMüÉeÉWûsÉÉ±jÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0

3.1.22 uÉÉ0 4) | xÉÉåxÉÔcrÉiÉå | xÉÉåxÉÔ§rÉiÉå | qÉÉåqÉÔ§rÉiÉå | AOûÉšiÉå | AUÉrÉïiÉå |
AzÉÉzrÉiÉå | mÉëÉåhÉÉåïlÉÔrÉiÉå |

pÉ×zÉÇ zÉÉåpÉiÉå, pÉ×zÉÇ UÉåcÉiÉå (qÉ0 pÉÉ0) CirÉ§É lÉåwrÉiÉå; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç |

642. ÌlÉirÉÇ MüÉæÌOûsrÉå aÉiÉÉæ || 23 || (2634)
aÉÌiÉuÉcÉlÉÉ®ÉiÉÉåÈ MüÉæÌOûsrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå ÌlÉirÉÇ rÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüÌOûsÉÇ

¢üÉqÉÌiÉ cÉXèû¢üqrÉiÉå | SlSìqrÉiÉå |
ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉwÉrÉÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç - aÉÌiÉuÉcÉlÉÉÍ³ÉirÉÇ MüÉæÌOûsrÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ iÉÑ
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Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUå | pÉ×zÉÇ ¢üÉqÉÌiÉ |

643. sÉÑmÉxÉScÉUeÉmÉeÉpÉSWûSzÉaÉÚprÉÉå pÉÉuÉaÉWûÉïrÉÉqÉç
|| 24 || (2635)

sÉÑmÉ, xÉS, cÉU, eÉmÉ, eÉpÉ, SWû, SzÉ, aÉÚ - CirÉåiÉåprÉÉå pÉÉuÉaÉWûÉïrÉÉqÉç
kÉÉiuÉjÉïaÉWûÉïrÉÉÇ rÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÌWïûiÉÇ sÉÑqmÉÌiÉ sÉÉåsÉÑmrÉiÉå | LuÉqÉç - xÉÉxÉ±iÉå|
cÉgcÉÔrÉïiÉå | eÉgeÉmrÉiÉå | eÉgeÉprÉiÉå | SlS½iÉå | SlSzrÉiÉå | ÌlÉeÉåÌaÉsrÉiÉå |

pÉÉuÉaÉWûÉïrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉkÉÑ eÉmÉÌiÉ | pÉÉuÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉÉkÉlÉaÉWûÉïrÉÉÇ qÉÉ
pÉÔiÉç qÉl§ÉÇ eÉmÉÌiÉ uÉ×wÉsÉÈ | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉwÉrÉÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå - LiÉåprÉÉå ÌlÉirÉÇ
pÉÉuÉaÉWûÉïrÉÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ iÉÑ Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUå | pÉ×zÉÇ sÉÑqmÉÌiÉ ||

644. xÉirÉÉmÉmÉÉzÉÃmÉuÉÏhÉÉiÉ ÔsÉzsÉÉ åMüxÉålÉÉsÉÉ åqÉiuÉcÉuÉqÉ ï
uÉhÉïcÉÔhÉïcÉÑUÉÌSprÉÉå  ÍhÉcÉç || 25 || (2563)

xÉirÉÉÌSprÉ¶ÉÔhÉïmÉrÉïliÉåprÉÈ cÉÑUÉÌSprÉ¶É ÍhÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉirÉqÉÉcÉ¹å
xÉirÉÉmÉrÉÌiÉ |

AjÉïuÉåSxÉirÉÉlÉÉqÉÉmÉÑauÉ£üurÉÈ, (qÉ0 pÉÉ0 3.1.25 uÉÉ0 1) AjÉïqÉÉcÉ¹å
AjÉÉïmÉrÉÌiÉ - uÉåSÉmÉrÉÌiÉ | AÉmÉÑauÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïÌ�ûûOûsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) |
mÉÉzÉÉÌ²qÉÉåcÉlÉå| ÌuÉmÉÉzÉrÉÌiÉ | ÃmÉÉ¬zÉïlÉå - ÃmÉrÉÌiÉ | uÉÏhÉrÉÉåmÉaÉÉrÉÌiÉ EmÉuÉÏhÉrÉÌiÉ|
iÉÔsÉålÉÉlÉÑM×üwhÉÉÌiÉ AlÉÑiÉÔsÉrÉÌiÉ | zsÉÉåMæüÂmÉxiÉÉæÌiÉ EmÉzsÉÉåMürÉÌiÉ | xÉålÉrÉÉÅÍpÉrÉÉÌiÉ
AÍpÉwÉåhÉrÉÌiÉ | sÉÉåqÉÉlrÉlÉÑqÉÉÌ¹ï AlÉÑsÉÉåqÉrÉÌiÉ | iuÉcÉÇ aÉ×ºûÉÌiÉ iuÉcÉrÉÌiÉ |
AMüÉUÉliÉxiuÉcÉzÉoSÈ | uÉqÉïhÉÉ xÉÇlÉ½ÌiÉ xÉÇuÉqÉïrÉÌiÉ | uÉhÉïÇ aÉ×ºûÉÌiÉ uÉhÉïrÉÌiÉ |
cÉÔhÉæïUuÉkuÉÇxÉÌiÉ AuÉcÉÔhÉïrÉÌiÉ|

cÉÑUÉÌSprÉÈ xuÉÉjÉåï - cÉÉåUrÉÌiÉ | ÍcÉliÉrÉÌiÉ | xuÉÉpÉÉÌuÉMüiuÉÉSjÉÉïÍpÉkÉÉlÉxrÉ
rÉjÉÉxuÉÇ rÉjÉÉrÉjÉÇ mÉëirÉrÉÉjÉÉï ÌlÉÌSïzrÉliÉå ||

645. WåûiÉÑqÉÌiÉ cÉ || 26 || (2576)
WåûiÉÑÈ xuÉiÉl§ÉxrÉ (MüiÉÑïÈ) mÉërÉÉåeÉMüÈ, iÉSÏrÉÉå urÉÉmÉÉUÈ mÉëåwÉhÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÉå WåûiÉÑqÉÉlÉç,

iÉÎxqÉ³ÉÍpÉkÉårÉå kÉÉiÉÉåÍhÉïcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüOÇû MüÉUrÉÌiÉ | AÉåSlÉÇ mÉÉcÉrÉÌiÉ |
iÉiMüUÉåiÉÏirÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ xÉÔ§ÉrÉiÉÏirÉÉ±jÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.26 uÉÉ0 7) xÉÔ§ÉÇ
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MüUÉåÌiÉ - xÉÔ§ÉrÉÌiÉ |
AÉZrÉÉlÉÉiM×üiÉxiÉSÉcÉ¹å CÌiÉ ÍhÉcÉç M×üssÉÑMçü mÉëM×üÌiÉmÉëirÉÉmÉÌ¨ÉÈ mÉëM×üÌiÉuÉŠ

MüÉUMüqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.26 uÉÉ0 8) | AÉZrÉÉlÉÉiM×üSliÉÉÎhhÉeÉçuÉ£üurÉÈ, iÉSÉcÉ¹å
CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï, M×üssÉÑMçü, mÉëM×üÌiÉmÉëirÉÉmÉÌ É̈È, mÉëM×üÌiÉuÉŠ MüÉUMÇü pÉuÉÌiÉ | MÇüxÉuÉkÉqÉÉcÉ¹å
- MÇüxÉÇ bÉÉiÉrÉÌiÉ | oÉÍsÉoÉlkÉqÉÉcÉ¹å - oÉÍsÉÇ oÉlkÉrÉÌiÉ |

UÉeÉÉÅÅaÉqÉlÉqÉÉcÉ¹å - UÉeÉÉlÉqÉÉaÉqÉrÉÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) |
AÉXèûsÉÉåmÉ¶É MüÉsÉÉirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå qÉrÉÉïSÉrÉÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.26 uÉÉ0 11) |

AÉUÉÌ§ÉÌuÉuÉÉxÉqÉÉcÉ¹å UÉÌ§ÉÇ ÌuÉuÉÉxÉrÉÌiÉ |
ÍcÉ§ÉÏMüUhÉå mÉëÉÌmÉ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.26 uÉÉ0 12) E‹ÌrÉlrÉÉÈ mÉëÎxjÉiÉÉå

qÉÉÌWûwqÉirÉÉÇ xÉÔrÉÉåïSèaÉqÉlÉÇ xÉqpÉÉuÉrÉiÉå - xÉÔrÉïqÉÑSèaÉqÉrÉÌiÉ |
lÉ¤É§ÉrÉÉåaÉå Í¥É (qÉ0 pÉÉ0 3.1.26 uÉÉ0 13) | mÉÑwrÉrÉÉåaÉÇ eÉÉlÉÉÌiÉ - mÉÑwÉåhÉ

rÉÉåeÉrÉÌiÉ | qÉbÉÉÍpÉrÉÉåïeÉrÉÌiÉ ||

646. MühQèûuÉÉÌSprÉÉå rÉMçü || 27 || (2678)
`MühQÕûgÉç’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå rÉMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì²ÌuÉkÉÉÈ MühQèûuÉÉSrÉÈ -

kÉÉiÉuÉÈ, mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌlÉ cÉ | iÉ§É kÉÉiuÉÍkÉMüÉUÉ®ÉiÉÑprÉ LuÉ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå, lÉ iÉÑ
mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ | iÉjÉÉ cÉ - aÉÑhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÈ MüMüÉUÉåÅlÉÑoÉkrÉiÉå |

kÉÉiÉÑmÉëMüUhÉÉ®ÉiÉÑÈ MüxrÉ cÉÉxÉgeÉlÉÉSÌmÉ |
AÉWû cÉÉrÉÍqÉqÉÇ SÏbÉïÇ qÉlrÉå kÉÉiÉÑÌuÉïpÉÉÌwÉiÉÈ || (qÉ0 pÉÉ0 3.1.27)

MühQÕûgÉç | MühQÕûrÉÌiÉ | MühQÕûrÉiÉå | ÍgÉ¨uÉÉiÉç ̀ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå’ (1.3.72)
CirÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç |

MühQÕûgÉç | qÉliÉÑ | WØûhÉÏXèû | uÉsaÉÑ | AxqÉlÉxÉç | qÉWûÏXèû | sÉåOèû | sÉÉåOèû |
CUxÉç.|  CUeÉç | CUgÉç | SìuÉxÉç | qÉåkÉÉ | MÑüMÑüpÉ | qÉaÉkÉ | iÉliÉxÉç | mÉqmÉxÉç | xÉÑZÉ|
SÒÈZÉ.| xÉmÉU | AUU | ÍpÉwÉeÉç | ÍpÉwhÉeÉç | CwÉÑkÉ | cÉUhÉ | pÉÑUhÉ | cÉÑUhÉ | iÉÑUhÉ.|
aÉSèaÉS.| LsÉÉ | MåüsÉÉ | ZÉåsÉÉ | ÍsÉOèû | sÉÉåOèû |

647. aÉÑmÉÔkÉÔmÉÌuÉÎcNûmÉÍhÉmÉÌlÉprÉ AÉrÉÈ || 28 || (2303)
`aÉÑmÉÔ U¤ÉhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 395), `kÉÔmÉ xÉÇiÉÉmÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 396), `ÌuÉcNû

aÉiÉÉæ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1424), `mÉhÉ urÉuÉWûÉUå xiÉÑiÉÉæ cÉ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 439), `mÉlÉ cÉ’
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CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉ AÉrÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉåmÉÉrÉÌiÉ | kÉÔmÉÉrÉÌiÉ | ÌuÉcNûÉrÉÌiÉ |
mÉhÉÉrÉÌiÉ | mÉlÉÉrÉÌiÉ | xiÉÑirÉjÉåïlÉ mÉÌlÉlÉÉ xÉÉWûcÉrÉÉï̈ ÉSjÉïÈ mÉÍhÉÈ mÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉÌiÉ,
lÉ urÉuÉWûÉUÉjÉïÈ | zÉiÉxrÉ mÉhÉiÉå | xÉWûxÉëxrÉ mÉhÉiÉå | AlÉÑoÉlkÉ¶É MåüuÉsÉå cÉËUiÉÉjÉïÈ,
iÉålÉÉrÉmÉëirÉrÉÉliÉÉ³ÉÉiqÉlÉåmÉSÇ pÉuÉÌiÉ |

648. GiÉåUÏrÉXèû || 29 || (2422)
GÌiÉÈ xÉÉæ§ÉÉå kÉÉiÉÑbÉ×ïhÉÉrÉÉÇ uÉ É̈ïiÉå, iÉiÉ DrÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | XûMüÉU AÉiqÉlÉåmÉSÉjÉïÈ|

GiÉÏrÉiÉå, GiÉÏrÉåiÉå, GiÉÏrÉliÉå | `GiÉåzNûXèû’ CÌiÉ ÍxÉ®å DrÉXèûuÉcÉlÉÇ ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç -
kÉÉiÉÑÌuÉÌWûiÉÉlÉÉÇ mÉëirÉrÉÉlÉÉqÉÉrÉ³ÉÉSrÉÉå lÉ  pÉuÉliÉÏÌiÉ |

649. MüqÉåÍhÉïXèû || 30 || (2310)
MüqÉåkÉÉïiÉÉåÍhÉïXèûmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | hÉMüÉUÉå uÉ×SèkrÉjÉïÈ | XûMüÉU AÉiqÉlÉåmÉSÉjÉïÈ |

MüÉqÉrÉiÉå, MüÉqÉrÉåiÉå, MüÉqÉrÉliÉå ||

650. AÉrÉÉSrÉ AÉ®ïkÉÉiÉÑMåü uÉÉ || 31 || (2305)
AÉ®ïkÉÉiÉÑMüÌuÉwÉrÉå AÉ®ïkÉÉiÉÑMüÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÉrÉÉSrÉÈ mÉëirÉrÉÉ uÉÉ pÉuÉÎliÉ | aÉÉåmiÉÉ,

aÉÉåmÉÉÌrÉiÉÉ | AÌiÉïiÉÉ, GiÉÏÌrÉiÉÉ | MüÉÍqÉiÉÉ, MüÉqÉÌrÉiÉÉ |
ÌlÉirÉmÉëirÉrÉmÉëxÉ…¡åû iÉSÒimÉÌ¨ÉUÉ®ïkÉÉiÉÑMüÌuÉwÉrÉå ÌuÉMüsmrÉiÉå, iÉ§É rÉjÉÉrÉjÉÇ mÉëirÉrÉÉ

pÉuÉÎliÉ - aÉÑÎmiÉÈ | aÉÉåmÉÉrÉ ||

651. xÉlÉÉ±liÉÉ kÉÉiÉuÉÈ || 32 || (2304)
xÉlÉç AÉÌSrÉåïwÉÉÇ iÉå xÉlÉÉSrÉÈ, xÉlÉÉSrÉÉåÅliÉå rÉåwÉÉÇ iÉå xÉlÉÉ±liÉÉÈ | xÉlÉÉ±liÉÉÈ

xÉqÉÑSÉrÉÉ kÉÉiÉÑxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | mÉëirÉrÉaÉëWûhÉmÉËUpÉÉwÉæuÉ mÉSxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉliÉuÉcÉlÉålÉ ÍsÉ…¡åûlÉ
mÉëÌiÉÌwÉ®É xÉiÉÏ mÉÑlÉËUWûÉliÉuÉcÉlÉålÉ mÉëÌiÉmÉëxÉÔrÉiÉå | ÍcÉMüÐwÉïÌiÉ | mÉÑ§ÉÏrÉÌiÉ | mÉÑ§ÉMüÉqrÉÌiÉ||

652. xrÉiÉÉxÉÏ sÉ×sÉÑOûÉåÈ || 33 || (2186)
sÉ×ÃmÉqÉÑixÉ×¹ÉlÉÑoÉlkÉÇ xÉÉqÉÉlrÉqÉåMüqÉåuÉ, iÉÎxqÉlÉç sÉÑÌOû cÉ mÉUiÉÉå kÉÉiÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ

xrÉiÉÉxÉÏ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | MüËUwrÉÌiÉ | AMüËUwrÉiÉç | µÉÈ MüiÉÉï |
CÌSiMüUhÉqÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉmÉëÌiÉoÉlkÉÉjÉïqÉç (6.4.24) | qÉliÉÉ | xÉÇaÉliÉÉ ||



207

653. ÍxÉooÉWÒûsÉÇ sÉåÌOû || 34 || (3425)
kÉÉiÉÉåÈ ÍxÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûsÉÇ sÉåÌOû mÉUiÉÈ | eÉÉåÌwÉwÉiÉç (G0 2.35.1)|

iÉÉËUwÉiÉç (G0 1.25.12) | qÉÎlSwÉiÉç | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ mÉSÉÌiÉ ÌuÉ±ÑiÉç (G0 7.25.1)|
(mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ) ESÍkÉÇ crÉÉuÉrÉÉÌiÉ iÉæ0 xÉ0 3.5.5.5 ||

654. MüÉxmÉëirÉrÉÉSÉqÉqÉl§Éå ÍsÉÌOû || 35 || (2306)
`MüÉxÉ× zÉoSMÑüixÉÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ0 mÉÉ0 623) iÉiÉÈ mÉëirÉrÉÉliÉåprÉ¶É kÉÉiÉÑprÉ

AÉqÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÍsÉÌOû mÉUiÉÉåÅqÉl§ÉÌuÉwÉrÉå | MüÉxÉÉgcÉ¢åü | mÉëirÉrÉÉliÉåprÉÈ-
sÉÉåsÉÔrÉÉgcÉ¢åü | AqÉl§É CÌiÉ ÌMüqÉç? `M×üwhÉÉå lÉÉå lÉÉuÉ’ (G0 1.79.2) ||

MüÉxrÉlÉåMüÉcÉ CÌiÉ uÉ£üurÉÇ cÉÑsÉÑqmÉÉ±jÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.35 uÉÉ0 3) |
cÉMüÉxÉÉgcÉMüÉU | cÉÑsÉÑqmÉÉgcÉMüÉU | SËUSìÉgcÉMüÉU ||

AÉqÉÉåÅÍqÉ¨uÉqÉSliÉiuÉÉSaÉÑhÉiuÉÇ ÌuÉSåxiÉjÉÉ |
AÉ¶ÉMüÉxÉÉåÌuÉïkÉÉlÉÉŠ mÉUÃmÉÇ MüiÉliÉuÉiÉç ||

655. CeÉÉSå¶É aÉÑÂqÉiÉÉåÅlÉ×cNûÈ || 36 || (2237)
CeÉÉÌSrÉÉåï kÉÉiÉÑaÉÑïÂqÉÉlÉç GcNûÌiÉuÉÎeÉïiÉÈ, iÉxqÉÉŠ ÍsÉÌOû mÉUiÉ AÉqmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | `DWû cÉå¹ÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ0 mÉÉ0 632), `FWû ÌuÉiÉMåïü’ (kÉÉ0 mÉÉ0 648) |
DWûÉgcÉ¢åü |

CeÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? iÉiÉ¤É, UU¤É | aÉÑÂqÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? CrÉeÉ, EuÉmÉ | AlÉ×cNû
CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉlÉcNïû, AÉlÉcNïûiÉÑÈ, AÉlÉcNÒïûÈ |

FhÉÉåïiÉå¶É mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.36 uÉÉ0 1) | mÉëÉåhÉÑïlÉÉuÉ | AjÉ
uÉÉ -

uÉÉcrÉ FhÉÉåïlÉÑïuÉ°ÉuÉÉå rÉXèûmÉëÍxÉÎ®È mÉërÉÉåeÉlÉqÉç |
AÉqÉ¶É mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉåMüÉcÉ¶ÉåQÒûmÉaÉëWûÉiÉç || (qÉ0 pÉÉ0 3.1.36)

656. SrÉÉrÉÉxÉ¶É || 37 || (2324)
`SrÉ SÉlÉaÉÌiÉU¤ÉhÉåwÉÑ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 481), `ArÉ aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 474),

`AÉxÉ EmÉuÉåzÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1022) - CirÉåiÉåprÉ¶É ÍsÉÌOû mÉUiÉ AÉqmÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | SrÉÉgcÉ¢åü | mÉsÉÉrÉÉgcÉ¢åü | AÉxÉÉgcÉ¢åü |
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657. EwÉÌuÉSeÉÉaÉ×prÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 38 || (2341)
`EwÉ SÉWåû’ (kÉÉ0 mÉÉ0 696), `ÌuÉS ¥ÉÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1065), `eÉÉaÉ×

ÌlÉSìÉ¤ÉrÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1073) - LiÉåprÉÉå ÍsÉÌOû mÉUiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉÉqÉç mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | AÉåwÉÉgcÉMüÉU EuÉÉåwÉ | ÌuÉSÉgcÉMüÉU, ÌuÉuÉåS | eÉÉaÉUÉgcÉMüÉU, eÉeÉÉaÉU |
ÌuÉSåUSliÉiuÉmÉëÌiÉ¥ÉÉlÉÉSÉÍqÉ aÉÑhÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

658. pÉÏ¾ûÏpÉ×WÒûuÉÉÇ zsÉÑuÉŠ || 39 || (1491)
`ÍgÉpÉÏ pÉrÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1084), `¾ûÏ sÉ‹ÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1086)

QÒûpÉ×gÉç kÉÉUhÉmÉÉåwÉhÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1088), `WÒû SÉlÉÉSlÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1084)
- CirÉåiÉåprÉÉå ÍsÉÌOû mÉUiÉ AÉqmÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç, zsÉÉÌuÉuÉ cÉÉÎxqÉlMüÉrÉïÇ
pÉuÉÌiÉ| ÌMÇü mÉÑlÉxiÉSè ? Ì²iuÉÍqÉ¨uÉÇ cÉ |

ÌoÉpÉrÉÉgcÉMüÉU, ÌoÉpÉÉrÉ | ÎeÉ¾ûrÉÉgcÉMüÉU, ÎeÉ¾ûÉrÉ | ÌoÉpÉUÉgcÉMüÉU, oÉpÉÉU|
eÉÑWûuÉÉgcÉMüÉU, eÉÑWûÉuÉ ||

659. M×ügcÉÉlÉÑmÉërÉÑerÉiÉå ÍsÉÌOû || 40 || (2239)
AÉqmÉëirÉrÉxrÉ mÉ¶ÉÉiM×ügÉlÉÑmÉërÉÑerÉiÉå ÍsÉÌOû mÉUiÉÈ | `M×ügÉç’ CÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUåhÉ

M×üpuÉxiÉrÉÉå aÉ×½liÉå, iÉixÉÉqÉjrÉÉïSxiÉåpÉÔïpÉÉuÉÈ (2.4.52) lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÉcÉrÉÉgcÉMüÉU|
mÉÉcÉrÉÉqoÉpÉÔuÉ | mÉÉcÉrÉÉqÉÉxÉ ||

660. ÌuÉSÉƒ¡ÓûuÉïÎliuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 41 || (2465)
`ÌuÉSÉXèûMÑüuÉïliÉÑ’ CirÉåiÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ÌMÇü mÉÑlÉËUWû ÌlÉmÉÉirÉiÉå?

ÌuÉSåsÉÉåïšÉqmÉëirÉrÉÈ, aÉÑhÉÉpÉÉuÉÈ, sÉÉåOûÉå sÉÑMçü, M×ügÉ¶É sÉÉåOèûmÉUxrÉÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ | A§É
pÉuÉliÉÉå ÌuÉSÉÇMÑüuÉïliÉÑ, ÌuÉSliÉÑ | CÌiÉMüUhÉÈ mÉëSzÉïlÉÉjÉïÈ | lÉ MåüuÉsÉÇ mÉëjÉqÉmÉÑÂwÉoÉWÒûuÉcÉlÉqÉç,
ÌMÇü iÉÌWïû? xÉuÉÉïhrÉåuÉ sÉÉåQèûuÉcÉlÉÉlrÉlÉÑmÉërÉÑerÉliÉå - ÌuÉSÉƒ¡ûUÉåiÉÑ, ÌuÉSÉÇMÑüÂiÉÉiÉç,
ÌuÉSÇMÑüÂiÉÉqÉç, ÌuÉSÉÇMÑüÂ, ÌuÉSÉÇMÑüÂiÉÍqÉirÉÉÌS ||

661. AprÉÑixÉÉSrÉ É Çm É ëe ÉlÉrÉÉ ÇÍcÉMürÉ É ÇUqÉrÉÉqÉMüÈmÉ ÉuÉrÉÉ Ç-
Ì¢ürÉÉÌ²SÉqÉ¢üÍ³ÉÌiÉcNûlSÍxÉ || 42 || (3403)

`AprÉÑixÉÉSrÉÉqÉç’ CirÉåuÉqÉÉSrÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ ÌlÉmÉÉirÉliÉå |
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xÉÌSeÉÌlÉUqÉÏhÉÉÇ hrÉliÉÉlÉÉÇ sÉÑXçrÉÉqmÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ÍcÉlÉÉåiÉåUÌmÉ iÉ§ÉæuÉÉqmÉëirÉrÉÉå
Ì²uÉïcÉlÉÇ MÑüiuÉÇ cÉ | AMüËUÌiÉ cÉiÉÑÍpÉïUÌmÉ mÉëirÉåMüqÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ xÉqoÉkrÉiÉå |
mÉÉuÉrÉXèûûÌ¢ürÉÉÌSûÌiÉ mÉuÉiÉåÈ mÉÑlÉÉiÉåuÉÉï hrÉliÉxrÉ ÍsÉŽÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, Ì¢ürÉÉÌSÌiÉ
cÉÉÅxrÉÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ | ÌuÉSÉqÉ¢üÍ³ÉÌiÉ - ÌuÉSåsÉÑïXçrÉÉqÉç ÌlÉmÉÉirÉiÉå, aÉÑhÉÉpÉÉuÉ¶É, A¢üÍ³ÉÌiÉ
cÉÉxrÉÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ |

AprÉÑixÉÉSrÉÉqÉMüÈ (qÉæ0 xÉ0 1.6.5) | AprÉÑSxÉÏwÉSÌSÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç |
mÉëeÉlÉrÉÉqÉMüÈ (qÉæ0 xÉÇ0 1.6.10) | mÉëÉeÉÏeÉlÉÌSÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | ÍcÉMürÉÉqÉMüÈ |
AcÉæwÉÏÌSÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | UqÉrÉÉqÉMüÈ (MüÉPûMü xÉÇ0 7.7) | AUÏUqÉÌSÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç|
mÉÉuÉrÉÉXèûÌ¢ürÉÉiÉç (qÉæ0 xÉÇ0 2.1.3) | mÉÉurÉÉÌSÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | ÌuÉSÉqÉ¢ülÉç (qÉæ0 xÉÇ0
1.4.7, iÉæ0 oÉëÉ0 1.3.10.3) | AuÉåÌSwÉÑ ËUÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | [CÌiÉMüUhÉÈ
mÉërÉÉåaÉmÉëSzÉïlÉÉjÉïÈ]||

662. ÎcsÉ sÉÑÌXû || 43 || (2221)
kÉÉiÉÉåÎ¶sÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ sÉÑÌXû mÉUiÉÈ | CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ, cÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ

(6.1.63) | AxrÉ ÍxÉeÉÉSÏlÉÉSåzÉÉluÉ¤rÉÌiÉ, iÉ§ÉæuÉÉåSÉWûËUwrÉÉqÉÈ ||

663. csÉåÈ ÍxÉcÉç || 44 || (2222)
csÉåÈ ÍxÉeÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ, cÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | AMüÉwÉÏïiÉç|

AWûÉwÉÏïiÉç | AÉaÉqÉÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉÇ ÌWû mÉëirÉrÉxuÉUÍqÉuÉ ÍcÉixuÉUqÉÌmÉ oÉÉkÉåiÉåÌiÉ xjÉÉÌlÉlrÉÉSåzÉå
cÉ Ì²¶ÉMüÉUÉåÅlÉÑoÉSèkrÉiÉå |

xmÉ×zÉqÉ×zÉM×üwÉiÉ×mÉSØmÉÉÇ ÍxÉeuÉÉ uÉ£üurÉÈ (qÉÉ0 pÉÉ0 3.1.44. uÉÉ0 6) |
AxmÉÉ¤ÉÏiÉç, AxmÉÉ¤ÉÏïiÉç, AxmÉ×¤ÉiÉç (3.1.45) | AqÉëÉ¤ÉÏiÉç, AqÉÉ¤ÉÉåïiÉç, AqÉ×¤ÉiÉç|
A¢üÉ¤ÉÏiÉç, AMüÉ¤ÉÏïiÉç, AM×ü¤ÉiÉç | A§ÉÉmxÉÏiÉç, AiÉÉmxÉÏïiÉç AiÉ×mÉiÉç (3.1.55) |
ASìÉmxÉÏiÉç, ASÉmxÉÏïiÉç, ASØmÉiÉç ||

664. zÉsÉ CaÉÑmÉkÉÉSÌlÉOûÈ YxÉÈ || 45 || (2336)
zÉsÉliÉÉå rÉÉå kÉÉiÉÑËUaÉÑmÉkÉxiÉxqÉÉimÉUxrÉ csÉåUÌlÉOûÈ YxÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÒWû

- AkÉÑ¤ÉiÉç | ÍsÉWû - AÍsÉ¤ÉiÉç |
zÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ApÉæixÉÏiÉç | AcNæûixÉÏiÉç | CaÉÑmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AkÉÉ¤ÉÏiÉç.|
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AÌlÉOû CÌiÉ ÌMüqÉç? AMüÉåwÉÏiÉç | AqÉÉåwÉÏiÉç ||

665. ÎzsÉwÉ AÉÍsÉ…¡ûlÉå || 46 || (2514)
ÎzsÉwÉåÈ (kÉÉ0 mÉÉ0 1187) kÉÉiÉÉåUÉÍsÉ…¡ûlÉÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉiÉç mÉUxrÉ csÉåÈ YxÉ

AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉÍsÉ…¡ûlÉqÉç EmÉaÉÔWûlÉqÉç, mÉËUwuÉ…¡ûÈ | A§É ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉåiÉiÉç |
AÉÎzsÉ¤ÉiMülrÉÉÇ SåuÉS¨ÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) |

AÉÍsÉ…¡ûlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉqÉÉÎzsÉwÉ‹iÉÑMüÉ¸qÉç ||

666. lÉ SØzÉÈ || 47 || (2407)
mÉÔuÉåïhÉ YxÉÈ mÉëÉmiÉÈ (3.1.45) mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | SØzÉåkÉÉïiÉÉåÈ mÉUxrÉ csÉåÈ YxÉÉSåzÉÉå

lÉ pÉuÉÌiÉ | AÎxqÉlmÉëÌiÉÌwÉ®å `CËUiÉÉå uÉÉ’ (3.1.54) CirÉXèûÍxÉcÉÉæ pÉuÉiÉÈ| ASzÉïiÉç,
ASìÉ¤ÉÏiÉç ||

667. ÍhÉÍ´ÉSìÓxÉë ÑprÉÈ MüiÉïËU cÉXèû || 48 || (2312)
ÍxÉeÉmÉuÉÉS¶ÉXèû ÌuÉkÉÏrÉiÉå | hrÉliÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ, Í´É, SìÓ, xÉëÑ - CirÉåiÉåprÉ¶É

mÉUxrÉ csÉå¶ÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ MüiÉ×ïuÉÉÍcÉÌlÉ sÉÑÌXû mÉUiÉÈ | XûMüÉUÉå aÉÑhÉuÉ×Î®mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÈ,
cÉMüÉUÈ ̀ cÉÌXû’ (6.1.11) CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ | AcÉÏMüUiÉç | AeÉÏWûUiÉç | AÍzÉÍ´ÉrÉiÉç|
ASÒSìÓuÉiÉç | AxÉÑxÉëÑuÉiÉç |

MüiÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? AMüÉUÌrÉwÉÉiÉÉÇ MüOûÉæ SåuÉS¨ÉålÉ |
MüqÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.48 uÉÉ0 1) | `AÉrÉÉSrÉ AÉ®ïkÉÉiÉÑMåü

uÉÉ’  (3.1.31) CÌiÉ rÉSÉ ÍhÉXèû lÉÉÎxiÉ iÉSæiÉSÒmÉxÉXçZrÉÉlÉqÉç | AcÉMüqÉiÉ |
ÍhÉXèûmÉ¤Éå xÉluÉ°ÉuÉÈ- AcÉÏMüqÉiÉ |

lÉÉMüÍqÉ¹Ç xÉÑZÉÇ rÉÉÎliÉ xÉÑrÉÑ£æüuÉïQûuÉÉUjÉæÈ |
AjÉ mÉiMüÉÌwÉhÉÉå rÉÉÎliÉ rÉåÅcÉÏMüqÉiÉpÉÉÌwÉhÉÈ || (qÉ0 pÉÉ0 3.1.48)

668. ÌuÉpÉÉwÉÉ kÉåOèûµrÉÉåÈ || 49 || (2375)
`kÉåOèû mÉÉlÉå’ , (kÉÉ0 mÉÉ0 903) `OûÒAÉåÍµÉ aÉÉÌiÉuÉ×SèkrÉÉåÈ (kÉÉ0 mÉÉ0 1011)

- LiÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ csÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ cÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | kÉåOûxiÉÉuÉiÉç ASkÉiÉç | ÍxÉcÉçmÉ¤Éå
`ÌuÉpÉÉwÉÉ bÉëÉkÉåOèûzÉÉcNûÉxÉÈ’ (2.4.78) CÌiÉ sÉÑMçü | AkÉÉiÉç, AkÉÉxÉÏiÉç | µÉrÉiÉåÈ
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ZÉsuÉÌmÉ-AÍzÉÍµÉrÉiÉç | AXûmrÉ§É ÌuÉMüsmrÉiÉå - AµÉiÉç, AµÉrÉÏiÉç | MüiÉïUÏirÉåuÉ -
AÍkÉwÉÉiÉÉÇ aÉÉuÉÉæ uÉixÉålÉ ||

669. aÉÑmÉåzNûlSÍxÉ || 50 || (3404)
aÉÑmÉåÈ mÉUxrÉ csÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ cÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉ§ÉÉrÉmÉëirÉrÉÉå

lÉÉÎxiÉ iÉ§ÉÉrÉÇ ÌuÉÍkÉÈ | CqÉÉ³ÉÉå ÍqÉ§ÉÉuÉÂhÉÉæ aÉ×WûÉlÉeÉÔaÉÑmÉiÉqÉç rÉÑuÉqÉç (qÉæ0 1.5.14);
AaÉÉæmiÉqÉç, AaÉÉæÌmÉ¹qÉç, AaÉÉåmÉÉÌrÉ¹ÍqÉÌiÉ uÉÉ | pÉÉwÉÉrÉÉÇ iÉÑ cÉXûliÉÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ ÍzÉ¹Ç
ÃmÉ§ÉrÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

670. lÉÉålÉrÉÌiÉkuÉlÉrÉirÉåsÉrÉirÉSïrÉÌiÉprÉÈ || 51 || (3405)
`FlÉ mÉËUWûÉhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1889), `kuÉlÉ zÉoSå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 817), `CsÉ

mÉëåUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1358), `ASèSï aÉiÉÉæ rÉÉcÉlÉå cÉ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 55) - CirÉåiÉåprÉÉå
kÉÉiÉÑprÉÉå hrÉliÉåprÉÈ mÉÔuÉåïhÉ csÉå¶ÉÌXû mÉëÉmiÉå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | MüÉqÉqÉÔlÉrÉÏÈ
(G0 1.3.53) |

AÉýæÌlÉýlÉÌS ýÌiÉý pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | qÉÉ iuÉÉÎalÉkuÉïlÉrÉÏiÉç (G 1.161.15) | AÌSkuÉlÉÌSÌiÉ
pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | MüqÉqÉæsÉrÉÏiÉç | LåÍsÉsÉÌSÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | qÉælÉqÉ¬ïrÉÏiÉç | AÉÌSïSÌSÌiÉ
pÉÉwÉÉrÉÉqÉç ||

671. AxrÉÌiÉuÉÌ£üZrÉÉÌiÉprÉÉåÅXèû || 52 || (2438)
`AxÉÑ ¤ÉåmÉhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1210), `uÉcÉ mÉËUpÉÉwÉhÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1064),

oÉëÔgÉÉSåzÉÉå uÉÉ (2.4.53); `ZrÉÉ mÉëMüjÉlÉå’ (kÉÉ0 kÉÉ0 1061), cÉÍ¤ÉXûÉSåzÉÉå uÉÉ
(2.4.54) -CirÉåprÉÈ mÉUxrÉ csÉåUXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ MüiÉ×ïuÉÉÍcÉÌlÉ sÉÑÌXû mÉUiÉÈ |
AxrÉiÉåÈ mÉÑwÉÉÌSmÉÉPûÉSåuÉÉÌXû ÍxÉ®å mÉÑlÉaÉëïWûhÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | mÉrÉÉïxjÉiÉ,
mÉrÉÉïxjÉåiÉÉqÉç, mÉrÉÉïxjÉliÉ | uÉÌ£ü - AuÉÉåcÉiÉç, AuÉÉåcÉiÉÉqÉç, AuÉÉåcÉlÉç | ZrÉÉÌiÉ -
AÉZrÉiÉç | AÉZrÉiÉÉqÉç , AÉZrÉlÉç | Mü¨ÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉrÉÉïÍxÉwÉÉiÉÉÇ aÉÉuÉÉæ uÉixÉålÉ ||

672. ÍsÉÌmÉÍxÉÍcÉÀû¶É || 53 || (2418)
`ÍsÉmÉ EmÉSåWåûû’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1434) `ÌwÉcÉ ¤ÉUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1435), `ÀåûgÉç

xmÉ®ÉïrÉÉqÉç’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1009) - CirÉåiÉåprÉ¶É mÉUxrÉ csÉåUXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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AÍsÉmÉiÉç | AÍxÉcÉiÉç | AÉÀûiÉç |
mÉ×jÉarÉÉåaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

673. AÉiqÉlÉåmÉSåwuÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 54 || (2419)
mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉUprÉiÉå | ÍsÉÌmÉ-ÍxÉÍcÉ-Àû AÉiqÉlÉåmÉSåwÉÑ mÉUiÉ¶sÉåUXûÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | ̀ xuÉËUiÉÍgÉiÉÈ’ Mü§ÉïÍpÉmÉëÉrÉå Ì¢ürÉÉTüsÉå (1.3.72) CirÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç|
AÍsÉmÉiÉ, AÍsÉmiÉ | AÍxÉcÉiÉ, AÍxÉ£ü | AÀûiÉç, AÀûÉxiÉ ||

674. mÉÑwÉÉÌS±ÑiÉÉ±çsÉ×ÌSiÉÈ mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ || 55 || (2343)
mÉÑwÉÉÌSprÉ, ±ÑiÉÉÌSprÉÈ, sÉ×ÌSSèprÉ¶É kÉÉiÉÑprÉÈ mÉUxrÉ csÉåÈ mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ

mÉUiÉÉåÅXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÑwÉÉÌSÌSïuÉÉ±liÉaÉïhÉÉå aÉ×½iÉå, lÉ pÉÔuÉÉÌSÈ, YërÉÉ±liÉaÉïhÉÉå uÉÉ|
mÉÑwÉ-AmÉÑwÉiÉç | ±ÑiÉÉÌS-A±ÑiÉiÉç, AÍµÉrÉiÉç |

sÉ×ÌSSèprÉÈ - aÉqsÉ×-AaÉqÉiÉç | zÉYsÉ× AzÉMüiÉç |
mÉUqqÉæmÉSåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? urÉ±ÉåÌiÉ¹ | AsÉÉåÌOû¹ ||

675. xÉÌiÉïzÉÉxirÉÌ¨ÉïprÉ¶É || 56 || (2382)
`xÉ× aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 936), `zÉÉxÉÑ AlÉÑÍzÉ¹Éæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1076), `G

aÉiÉÉæ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 937) - CirÉåiÉåprÉÈ mÉUxrÉ csÉåUXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÌ¨Éï-
AxÉUiÉç| zÉÉÎxiÉ-AÍzÉwÉiÉç | AÌ¨Éï - AÉUiÉç |

mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÉiqÉlÉåmÉSÉjÉïqÉç | xÉqÉUliÉ (G0 4.19.9) | cÉMüÉUÈ
mÉUxqÉæmÉSåÎwuÉirÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | iÉŠÉå̈ ÉU§ÉÉåmÉrÉÉåaÉÇ rÉÉxrÉÌiÉ ||

676. CËUiÉÉå uÉÉ || 57 || (2269)
CËUiÉÉå kÉÉiÉÉå mÉUxrÉ csÉåUXûÉSåzÉÉå uÉÉ pÉuÉÌiÉ | ÍpÉÌSUç-AÍpÉSiÉç, ApÉæixÉÏiÉç|

ÍNûÌSUç AÎcNûSiÉç, AcNæûixÉÏiÉç | mÉUxqÉæmÉSåÎwuÉirÉåuÉ-AÂ® | AÍpÉ¨É | AÎcNû¨É||

677. eÉÚxiÉqpÉÑqÉëÑcÉÑqsÉÑcÉÑaÉëÑcÉÑasÉÑcÉÑasÉÑgcÉÑÍµÉprÉ¶É || 58 || (2291)
`uÉÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | `eÉÚwÉç uÉrÉÉåWûÉlÉÉæ’ | (kÉÉ0 mÉÉ0 1131), `xiÉqpÉÑÈ’ xÉÉæ§ÉÉå

kÉÉiÉÑÈ, `qÉëÑcÉÑ qsÉÑcÉÑ aÉirÉjÉÉæï’ (kÉÉ0 mÉÉ0 195, 196), `aÉëÑcÉÑ asÉÑcÉÑ xiÉårÉMüUhÉå’
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(kÉÉ0 mÉÉ0 197, 198), `asÉÑgcÉÑ wÉxeÉ aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 201, 202), `OÒûAÉåÍµÉ
aÉÌiÉuÉ×SèkrÉÉåÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1011) - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ mÉUxrÉ csÉåuÉÉïÅXûÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ | AeÉUiÉç, AeÉÉUÏiÉç | AxiÉpÉiÉç, AxiÉqpÉÏiÉç | AqÉëÑcÉiÉç, AqÉëÉåcÉÏiÉç |
AqsÉÑcÉiÉç, AqsÉÉåcÉÏiÉç | AaÉëÑcÉiÉç, AaÉëÉåcÉÏiÉç | AasÉÑcÉiÉç , AasÉÉåcÉÏiÉç| AasÉÑcÉiÉç,
AasÉgcÉÏiÉç | AµÉiÉç, AµÉrÉÏiÉç, AÍzÉÍµÉrÉiÉç |

asÉÑcÉÑasÉÑgcuÉÉåUlrÉiÉUÉåmÉÉSÉlÉåÅÌmÉ ÃmÉ§ÉrÉÇ ÍxÉSèkrÉÌiÉ, AjÉïpÉåSÉ¨ÉÑ ²rÉÉåÂmÉÉSÉlÉÇ
M×üiÉqÉç | MåüÍcÉ¨ÉÑ uÉhÉïrÉÎliÉ ²rÉÉåÂmÉÉSÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSè asÉÑgcÉåUlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ
- AasÉÑgcÉÌSÌiÉ ||

678. M×üqÉ×SØÂÌWûprÉzNûlSÍxÉ || 59 || (3406)
M×ü, qÉ×, SØ ÂÌWû - CirÉåiÉåprÉÈ mÉUxrÉ csÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉåÅXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

zÉMüsÉÉ…¡Óû¸MüÉåÅMüUiÉç | AjÉÉåÅqÉUiÉç | ASUSjÉÉïlÉç | xÉÉlÉÑqÉÉÂWûiÉç (G0 1.10.2)|
AliÉËU¤ÉÉÌ¬uÉqÉÉÂWûqÉç (AjÉuÉï0 4.14.3) |

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AMüÉwÉÏïiÉç | AqÉ×iÉ | ASÉUÏiÉç | AÂ¤ÉiÉç ||

679. ÍcÉhÉç iÉå mÉSÈ || 60 || (2513)
`mÉS aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1170) AxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ mÉUxrÉ csÉåÍ¶ÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

iÉzoSå mÉUiÉÈ | xÉÉqÉjrÉÉïSÉiqÉlÉåmÉSæMüuÉcÉlÉÇ aÉØ½iÉå - ESmÉÉÌS xÉxrÉqÉç | xÉqÉmÉÉÌS
pÉæ¤ÉqÉç | iÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? ESmÉixÉÉiÉÉqÉç, ESmÉixÉiÉ ||

680. SÏmÉeÉlÉoÉÑkÉmÉÔËUiÉÉÌrÉmrÉÉÌrÉprÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 61 || (2328)
`ÍcÉhÉç iÉå’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | `SÏmÉÏ SÏmiÉÉæ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1151), `eÉlÉÏ mÉëÉSÒpÉÉïuÉå’

(kÉÉ0 mÉÉ0 1150), `oÉÑkÉ AuÉaÉqÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1173), `mÉÔUÏ AÉmrÉÉrÉlÉå’ (kÉÉ0
mÉÉ0 1152), `iÉÉrÉ× xÉÇiÉÉlÉmÉÉsÉlÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 489), `AÉåmrÉÉrÉÏ uÉ×®Éæ’ (kÉÉ0
mÉÉ0 488) CirÉåiÉåprÉÈ mÉUxrÉ csÉåxiÉzÉoSå mÉUiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ ÍcÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
ASÏÌmÉ, ASÏÌmÉ¹ | AeÉÌlÉ, AeÉÌlÉ¹ | AoÉÉåÍkÉ, AoÉÑ® | AmÉÔËU, AmÉÔËU¹ |
AiÉÉÌrÉ, AiÉÉÌrÉ¹ | AmrÉÉÌrÉ, AmrÉÉÌrÉ¹ ||
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681. AcÉÈ MüqÉïMü¨ÉïËU || 62 || (2768)
AeÉliÉÉ®ÉiÉÉåÈ mÉUxrÉ csÉåÈ MüqÉïMü¨ÉïËU iÉzÉoSå mÉUiÉÍ¶ÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

mÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç (3.1.67) | AMüÉËU MüOûÈ xuÉrÉqÉåuÉ, AM×üiÉ MüOûÈ xuÉrÉqÉåuÉ |
AsÉÉÌuÉ MåüSÉUÈ xuÉrÉqÉåuÉ, AsÉÌuÉ¹ MåüSÉUÈ xuÉrÉqÉåuÉ | AcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ApÉåÌS
MüÉ¸Ç xuÉrÉqÉåuÉ | MüqÉïMü¨ÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? AMüÉËU MüOûÉå SåuÉS¨ÉålÉ ||

682. SÒWû¶É || 63 || (2769)
`S ÑWû mÉëm ÉÔUhÉ å’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1015) AxqÉÉimÉUxrÉ csÉåÍ¶ÉhÉÉSåzÉÉå

pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç| ASÉåÌWû aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ, ASÒakÉ aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ | MüqÉïMü¨ÉïUÏirÉåuÉ
- ASÉåÌWû aÉÉæaÉÉåïmÉÉsÉMåülÉ ||

683. lÉ ÂkÉÈ || 64 || (2770)
`ÂÍkÉUç AÉuÉUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1439) AxqÉÉimÉUxrÉ csÉåÈ MüqÉïMü¨ÉïËU ÍcÉhÉÉSåzÉÉå

lÉ pÉuÉÌiÉ | AluÉuÉÉÂ® aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ | MüqÉïMü¨ÉïUÏirÉåuÉ - AluÉuÉÉUÉåÍkÉ aÉÉæaÉÉåïmÉÉsÉMåülÉ||

684. iÉmÉÉåÅlÉÑiÉÉmÉå cÉ || 65 || (2760)
`lÉ’  CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ̀ iÉmÉ xÉÇiÉÉmÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 986)-AxqÉÉimÉUxrÉ csÉåÍ¶ÉhÉÉSåzÉÉå

lÉ pÉuÉÌiÉ MüqÉïMü¨ÉïrÉïlÉÑiÉÉmÉå cÉ | AlÉÑiÉÉmÉÈ mÉ¶ÉÉ¨ÉÉmÉÈ, iÉxrÉ aÉëWûhÉqÉMüqÉïMü§ÉïjÉïqÉç,
iÉ§É ÌWû pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåUÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ | AiÉmiÉ iÉmÉxiÉÉmÉxÉÈ| AluÉuÉiÉmiÉ mÉÉmÉålÉ
MüqÉïhÉÉ ||

685. ÍcÉhÉç pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ || 66 || (2758)
kÉÉiÉÉåÈ mÉUxrÉ csÉåÍ¶ÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉå MüqÉïÍhÉ iÉzÉoSå mÉUiÉÈ | pÉÉuÉå

iÉÉuÉiÉç - AzÉÉÌrÉ pÉuÉiÉÉ | MüqÉïÍhÉ ZÉsuÉÌmÉ ..... AMüÉËU MüOûÉå SåuÉS¨ÉålÉ | AWûÉËU
pÉÉUÉå rÉ¥ÉS¨ÉålÉ | ÍcÉhaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

686. xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü rÉMçü || 67 || (2756)
pÉÉuÉMüqÉïuÉÉÍcÉÌlÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü mÉUiÉÉå kÉÉiÉÉårÉïMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉxrÉiÉå

pÉuÉiÉÉ | zÉrrÉiÉå pÉuÉiÉÉ | MüqÉïÍhÉ - Ì¢ürÉiÉå MüOûÈ | aÉqrÉiÉå aÉëÉqÉÈ |
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MüMüÉUÉå aÉÑhÉuÉ×Î®mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÈ | rÉÎauÉkÉÉlÉå MüqÉïMü¨ÉïrÉÑïmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç | ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉÎ®
rÉMüÈ zÉmÉÉå oÉsÉÏrÉxiuÉqÉç | Ì¢ürÉiÉå MüOûÈ xuÉrÉqÉåuÉ | mÉcrÉiÉå AÉåSlÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ ||

687. Mü¨ÉïËU zÉmÉç || 68 || (2167)
MüiÉ×ïuÉÉÍcÉÌlÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü mÉUiÉÉå kÉÉiÉÉåÈ zÉmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ

(3.1.4), zÉMüÉUÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉjÉïÈ (3.4.113) | pÉuÉÌiÉ | mÉcÉÌiÉ ||

688. ÌSuÉÉÌSprÉÈ zrÉlÉç || 69 || (2505)
`ÌSuÉ’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ zrÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | lÉMüÉUÈ

xuÉUÉjÉïÈ (6.1.197), zÉMüÉUÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉjÉïÈ | SÏurÉÌiÉ | xÉÏurÉÌiÉ ||

689. uÉÉ pÉëÉzÉpsÉÉzÉpÉëqÉÑ¢üqÉÑYsÉqÉÑ§ÉÍxÉ§ÉÑÌOûsÉwÉÈ || 70 || (2321)
EpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | `OÒûpÉëÉzÉ×OÒûpsÉÉzÉ× SÏmiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 825, 826);

`pÉëqÉÑ AlÉuÉxjÉÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1206), `pÉëqÉÑ cÉsÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 851) -
²rÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç, `¢üqÉÑ mÉÉSÌuÉ¤ÉåmÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 476), `YsÉqÉÑ asÉÉlÉÉæ’  (kÉÉ0
mÉÉ0 1208), `§ÉxÉÏ E²åaÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1118), `§ÉÑOûÏ NåûSlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0
1676), `sÉwÉ MüÉliÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 889)-CirÉåiÉåprÉÉå uÉÉ zrÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
pÉëÉzÉiÉå, pÉëÉzrÉiÉå | psÉÉzÉiÉå, psÉÉzrÉiÉå | pÉëqÉÌiÉ, pÉëÉqrÉÌiÉ | ¢üÉqÉÌiÉ, ¢üÉqrÉÌiÉ |
YsÉÉqÉÌiÉ, YsÉÉqrÉÌiÉ | §ÉxÉÌiÉ, §ÉxrÉÌiÉ | §ÉÑOûÌiÉ, §ÉÑšÌiÉ | sÉwÉÌiÉ, sÉwrÉÌiÉ ||

690. rÉxÉÉåÅlÉÑmÉxÉaÉÉïiÉç || 71 || (2521)
`rÉxÉ Ñ mÉ ërÉ¦Éå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1211) SæuÉÉÌSMüÈ, iÉxqÉÉÍ³ÉirÉ å zrÉÌlÉ

mÉëÉmiÉåÅlÉÑmÉxÉaÉÉïÌ²MüsmÉ EcrÉiÉå | rÉxÉÉåÅlÉÑmÉxÉaÉÉï²É zrÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉxrÉÌiÉ,
rÉxÉÌiÉ | AlÉÑmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AÉrÉxrÉÌiÉ | mÉërÉxrÉÌiÉ ||

691. xÉÇrÉxÉ¶É || 72 || (2522)
xÉÉåmÉxÉaÉÉïjÉï AÉUqpÉÈ | xÉÇmÉÔuÉÉïŠ rÉxÉåuÉÉï zrÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÇrÉxrÉÌiÉ,

xÉÇrÉxÉÌiÉ ||
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692. xuÉÉÌSprÉÈ zlÉÑÈ || 73 || (2523)
`wÉÑgÉç AÍpÉwÉuÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1248) - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ zlÉÑmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | zÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉÑlÉÉåÌiÉ | ÍxÉlÉÉåÌiÉ ||

693. ́ ÉÑuÉÈ zÉ× cÉ || 74 || (2386)
´ÉÑuÉÈ zlÉÑmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÇÌlÉrÉÉåaÉålÉ ´ÉÑuÉÈ `zÉ×’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

zÉ×hÉÉåÌiÉ, zÉ×hÉÑiÉÈ, zÉ×huÉÎliÉ ||

694. A¤ÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 75 || (2338)
`A¤ÉÔ urÉÉmiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 654) pÉÉæuÉÉÌSMüÈ, AxqÉÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ zlÉÑmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | A¤ÉhÉÉåÌiÉ, A¤ÉÌiÉ ||

395. iÉlÉÔMüUhÉå iÉ¤ÉÈ || 76 || (2339)
`iÉ¤ÉÔ iuÉ¤ÉÔ iÉlÉÔMüUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 655, 656) - AxqÉÉ¨ÉlÉÔMüUhÉå

uÉiÉïqÉÉlÉÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ zlÉÑmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉåMüÉjÉïiuÉÉ®ÉiÉÔlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉåhÉÉåmÉÉSÉlÉqÉç |
iÉ¤ÉÌiÉ MüÉ¸qÉç, iÉ¤ÉhÉÉåÌiÉ MüÉ¸qÉç |

iÉlÉÔMüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉliÉ¤ÉÌiÉ uÉÉÎapÉÈ ||

396. iÉÑSÉÌSprÉÈ zÉÈ || 77 || (2534)
`iÉÑS urÉjÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1282) - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ zÉmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | zÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉMüÉUÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉjÉïÈ | iÉÑSÌiÉ | lÉÑSÌiÉ ||

397. ÂkÉÉÌSprÉÈ zlÉqÉç || 78 || (2543)
`ÂÍkÉUç AÉuÉUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1439) - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ zlÉqÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | qÉMüÉUÉå SåzÉÌuÉkrÉjÉïÈ | zÉMüÉUÈ `zlÉÉ³ÉsÉÉåmÉÈ’
(6.423) CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ | ÂhÉÎ® | ÍpÉlÉÌ¨É ||

698. iÉlÉÉÌSM×ügprÉ EÈ || 79 || (2466)
`iÉlÉÑ ÌuÉxiÉÉUå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1464)-CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ M×ügÉ¶É EmÉëirÉrÉÉå
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pÉuÉÌiÉ | zÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | iÉlÉÉåÌiÉ | xÉlÉÉåÌiÉ | ¤ÉhÉÉåÌiÉ | M × üg ÉÈ ZÉsuÉ Ìm É -
MüUÉåÌiÉ | iÉlÉÉÌSmÉÉPûÉSåuÉ EmÉëirÉrÉå ÍxÉ®å MüUÉåiÉåÂmÉÉSÉlÉÇ ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç, AlrÉ¨ÉlÉÉÌSMüÉrÉïÇ
qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | `iÉlÉÉÌSprÉxiÉjÉÉxÉÉåÈ’ (2.4.79) CÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ ÍxÉcÉÉå sÉÑaÉç lÉ pÉuÉÌiÉ
- AM×üiÉ, AM×üjÉÉÈ ||

699. ÍkÉÎluÉM×ühurÉÉåU cÉ || 80 || (2332)
`ÌWûÌuÉ ÍkÉÌuÉ ÎeÉÌuÉ mÉëÏhÉlÉÉjÉÉïÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 591, 593, 594), `M×üÌuÉ

ÌWÇûxÉÉMüUhÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 598) - CirÉåiÉrÉÉå®ÉïiuÉÉåÂmÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÈ|
ÍkÉlÉÉåÌiÉ | M×ühÉÉåÌiÉ | AiÉÉå sÉÉåmÉxrÉ (6.4.48) xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè (1.1.157) aÉÑhÉÉå
lÉ pÉuÉÌiÉ ||

700. YërÉÉÌSprÉÈ zlÉÉ || 81 || (2554)
`QÒû¢üÏgÉç SìurÉÌuÉÌlÉqÉrÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1474)-CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ

zlÉÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉMüÉUÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉjÉïÈ | ¢üÏhÉÉÌiÉ |
mÉëÏhÉÉÌiÉ ||

701. xiÉqpÉÑxiÉÑqpÉÑxMüqpÉÑxMÑüqpÉÑxMÑügprÉÈ zlÉÑ¶É || 82 || (2555)
AÉ±É¶ÉiuÉÉUÉå kÉÉiÉuÉÈ xÉÉæ§ÉÉÈ, `xMÑügÉç AÉmÉëuÉhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1479) -

CirÉåiÉåprÉÈ zlÉÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zlÉÑ¶É | xiÉplÉÉÌiÉ, xiÉplÉÉåÌiÉ | xiÉÑplÉÉÌiÉ, xiÉÑplÉÉåÌiÉ|
xMüplÉÉÌiÉ, xMüplÉÉåÌiÉ | xMÑüzlÉÉÌiÉ, xMÑüzlÉÉåÌiÉ | EÌS¨uÉmÉëÌiÉ¥ÉÉlÉÉixÉÉæ§ÉÉhÉÉqÉÌmÉ
kÉÉiÉÔlÉÉÇ xÉuÉÉïjÉïiuÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå, lÉæiÉÌ²MüUhÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉåuÉ ||

702. WûsÉÈ zlÉÈ zÉÉlÉefÉÉæ || 83 || (2557)
WûsÉ E¨ÉUxrÉ zlÉÉmÉëirÉrÉxrÉ zÉÉlÉeÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ WûÉæ mÉUiÉÈ | qÉÑwÉÉhÉ | mÉÑwÉÉhÉ|
WûsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ¢üÏhÉÏÌWû | WûÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÑwhÉÉÌiÉ |
`zlÉÈ’ CÌiÉ xjÉÉÌlÉÌlÉSåïzÉ AÉSåzÉxÉÇmÉëirÉrÉÉjÉïÈ | CiÉUjÉÉ ÌWû mÉëirÉrÉÉliÉUqÉåuÉ

xÉuÉïÌuÉwÉrÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉåiÉ ||
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703. NûlSÍxÉ zÉÉrÉeÉÌmÉ || 84 || (3432)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå zlÉÈ zÉÉrÉeÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, zÉÉlÉeÉÌmÉ | aÉ×pÉÉrÉ ÎeÉÀûrÉÉ qÉkÉÑ

(G0 8.17.5) | zÉÉlÉcÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - `oÉkÉÉlÉ mÉzÉÑqÉç SåuÉ xÉÌuÉiÉÈ’ (uÉÉeÉ0 xÉÇ0
1.25) ||

704. urÉirÉrÉÉå oÉWÒûsÉqÉç || 85 || (3433)
rÉjÉÉrÉjÉÇ ÌuÉMüUhÉÉÈ zÉoÉÉSrÉÉå ÌuÉÌWûiÉÉÈ, iÉåwÉÉÇ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûsÉÇ urÉirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | urÉÌiÉaÉqÉlÉÇ urÉirÉrÉÈ urÉÌiÉWûÉUÈ, ÌuÉwÉrÉÉliÉUå ÌuÉkÉÉlÉqÉç | YuÉÍcÉSè Ì²ÌuÉMüUhÉiÉÉ,
YuÉÍcÉiÉç Ì§ÉÌuÉMüUhÉiÉÉ cÉ | `AÉhQûÉ zÉÑwqÉxrÉ pÉåSÌiÉ (G0 8.40.11) | ÍpÉlÉ¨ÉÏÌiÉ
mÉëÉmiÉå | xÉ cÉ lÉ qÉUÌiÉ | lÉ ÍqÉërÉiÉ CÌiÉ mÉëÉmiÉå |

Ì²ÌuÉMüUhÉiÉÉ - ClSìÉå uÉxiÉålÉ lÉåwÉiÉÑ | lÉrÉÎiuÉÌiÉ mÉëÉmiÉå |
Ì§ÉÌuÉMüUhÉiÉÉ - ClSìåhÉ rÉÑeÉÉ iÉÂwÉåqÉ uÉ× §ÉqÉç (G0 7.48.2) | iÉUåqÉåÌiÉ

(iÉÏrÉÉïxqÉåÌiÉ) mÉëÉmiÉå | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÇ xÉuÉïÌuÉÍkÉurÉÍpÉcÉÉUÉjÉïqÉç |
xÉÑÎmiÉXÒûmÉaÉëWûÍsÉ…¡ûlÉUÉhÉÉÇ MüÉsÉWûsÉcxuÉUMüiÉ×ïrÉXûÉ cÉ |
urÉirÉrÉÍqÉcNûÌiÉ zÉÉx§ÉM×üSåwÉÉÇ xÉÉåÅÌmÉ cÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ

 oÉÉWÒûsÉMåülÉ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.85) ||

705. ÍsÉXçrÉÉÍzÉwrÉXèû || 86 || (3434)
AÉÍzÉÌwÉ ÌuÉwÉrÉå rÉÉå ÍsÉXèû iÉÎxqÉlmÉUiÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉåÅXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

zÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | `NûlSxrÉÑpÉrÉjÉÉ’ (3.4.117) CÌiÉ ÍsÉXûÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉmrÉÎxiÉ|
xjÉÉaÉÉaÉÍqÉuÉÍcÉÌuÉÌSzÉÌMüÂWûrÉÈ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç | xjÉÉ - EmÉxjÉårÉÇ uÉ×wÉpÉÇ iÉÑÌaÉërÉÉhÉÉqÉç|

aÉÉ - AgeÉxÉÉ xÉirÉqÉÑmÉaÉårÉqÉç (iÉæ0 xÉÇ0 1.2.10.2) | aÉÍqÉ - aÉ×WÇû aÉqÉåqÉ (G0
10.40.11) eÉÉlÉiÉÉå aÉ×WûÉlÉç | uÉÍcÉ - qÉl§ÉÇ uÉÉåcÉåqÉÉalÉrÉå (G0 1.74.1) | ÌuÉÌS-
ÌuÉSårÉqÉålÉÉÇ qÉlÉÍxÉ mÉëÌuÉ¹ÉqÉç (AjÉuÉï0 19.4.2) | zÉÌMü uÉëiÉÇ cÉËUwrÉÉÍqÉ iÉcNûMåürÉqÉç
(AÉµÉ0 ´ÉÉæ0 8.14.1) | ÂÌWû - xuÉaÉï sÉÉåMüqÉÉÂWåûrÉqÉç |

SØzÉåUauÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.86 uÉÉ0 3) | ÌmÉiÉUÇ cÉ SØzÉårÉÇ qÉÉiÉUÇ cÉ (G0
1.24.1) ||



219

706. MüqÉïuÉiMüqÉïhÉÉ iÉÑsrÉÌ¢ürÉÈ || 87 || (2766)
MüqÉïÍhÉ Ì¢ürÉÉ MüqÉï, MüqÉïxjÉrÉÉ Ì¢ürÉrÉÉ iÉÑsrÉÌ¢ürÉÈ Mü¨ÉÉï MüqÉïuÉ°uÉÌiÉ (qÉ0

pÉÉ0) | rÉÎxqÉlMüqÉïÍhÉ MüiÉ×ïpÉÔiÉåÅÌmÉ iÉ²Îi¢ürÉÉ sÉ¤rÉiÉå, rÉjÉÉ MüqÉïÍhÉ, xÉ MüiÉÉï
MüqÉïuÉ°uÉÌiÉ MüqÉÉḯ ÉrÉÉÍhÉ MüÉrÉÉïÍhÉ mÉëÌiÉmÉ±iÉå | `MüiÉïËU zÉmÉç’ (2.1.68) CÌiÉ MüiÉ×ï
aÉëWûhÉÍqÉWûÉlÉÑuÉ×¨ÉÇ mÉëjÉqÉrÉÉ ÌuÉmÉËUhÉqrÉiÉå |

rÉaÉÉiqÉlÉåmÉSÍcÉhÉçÍcÉhuÉ°ÉuÉÉÈ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç | ÍpÉ±iÉå MüÉ¸Ç xuÉrÉqÉåuÉ | ApÉåÌS
MüÉ¸Ç xuÉrÉqÉåuÉ | MüÉýËUwýrÉiÉå MüOûÈ xuÉrÉqÉåuÉ |

uÉiMüUhÉÇ xuÉÉ´ÉrÉqÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - ÍpÉ±iÉå MÑüxÉÔsÉålÉåÌiÉ | AMüqÉïMüÉhÉÉÇ
pÉÉuÉå sÉÈ ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | `ÍsÉXçrÉÉÍzÉwrÉXèû’ (3.1.86) CÌiÉ Ì²sÉMüÉUMüÉå ÌlÉSåïzÉÈ,
iÉ§É sÉÉlÉÑuÉ×¨ÉåsÉÉïliÉxrÉ Mü¨ÉÉï MüqÉïuÉ°uÉiÉÏÌiÉ MÑüxÉÔsÉÉSè Ì²iÉÏrÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ |

MüqÉïhÉåÌiÉ ÌMüqÉç? MüUhÉÉÍkÉMüUhÉÉprÉÉÇ iÉÑsrÉÌ¢ürÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç - xÉÉkuÉÍxÉÎzNûlÉÌ É̈|
xÉÉkÉÑ xjÉÉsÉÏ mÉcÉÌiÉ |

kÉÉiuÉÍkÉMüÉUÉixÉqÉÉlÉå kÉÉiÉÉæ MüqÉïuÉ°ÉuÉÈ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - mÉcÉirÉÉåSlÉÇ SåuÉS¨ÉÈ,
UÉkrÉirÉÉåSlÉÈ xuÉrÉqÉåuÉåÌiÉ |

MüqÉïxjÉpÉÉuÉMüÉlÉÉÇ MüqÉïxjÉÌ¢ürÉÉhÉÉÇ cÉ MüiÉÉï MüqÉïuÉ°uÉÌiÉ, lÉ MüiÉ×ïxjÉpÉÉuÉMüÉlÉÉqÉç,
lÉ uÉÉ MüiÉ×ïxjÉÌ¢ürÉÉhÉÉqÉç |

MüqÉïxjÉÈ mÉcÉiÉåpÉÉïuÉÈ MüqÉïxjÉÉ cÉ ÍpÉSåÈ Ì¢ürÉÉ |
qÉÉxÉÉÍxÉpÉÉuÉÈ MüiÉ×ïxjÉÈ MüiÉ×ïxjÉÉ cÉ aÉqÉåÈ Ì¢ürÉÉ ||

707. iÉmÉxiÉmÉÈMüqÉïMüxrÉæuÉ || 88 || (2771)
`iÉmÉ xÉÇiÉÉmÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 986) AxrÉ MüiÉÉï MüqÉïuÉ°uÉÌiÉ, xÉ cÉ iÉmÉÈMüqÉïMüxrÉæuÉ,

lÉÉlrÉMüqÉïMüxrÉ | Ì¢ürÉÉpÉåSÉÌ²kÉçrÉjÉïqÉåiÉiÉç | EmÉuÉÉxÉÉSÏÌlÉ iÉmÉÉÇÍxÉ iÉÉmÉxÉÇ iÉmÉÎliÉ |
SÒÈZÉrÉliÉÏirÉjÉïÈ | xÉ iÉÉmÉxÉxiuÉaÉÎxjÉpÉÔiÉÈ xuÉaÉÉïrÉ iÉmÉxiÉmrÉiÉå | AeÉïrÉiÉÏirÉjÉïÈ |
mÉÔuÉåïhÉÉmÉëÉmiÉÈ MüqÉïuÉ°ÉuÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå- iÉmrÉiÉå iÉmÉxiÉÉmÉxÉÈ | AiÉmiÉ iÉmÉxiÉÉmÉxÉÈ |
iÉmÉÈMüqÉïMüxrÉæuÉåÌiÉ ÌMüqÉç? E¨ÉmÉÌiÉ xÉÑuÉhÉïÇ xÉÑuÉhÉïMüÉUÈ ||

708. lÉ SÒWûxlÉÑlÉqÉÉÇ rÉÎYcÉhÉÉæ || 89 || (2767)
`SÒWû’ `xlÉÑ’ `lÉqÉç’ -CirÉåiÉåwÉÉÇ MüqÉïMüiÉïËU rÉÎYcÉhÉÉæ MüqÉïuÉ°ÉuÉÉmÉÌS¹Éæ lÉ

pÉuÉiÉÈ | SÒWåûUlÉålÉ rÉMçü mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå, ÍcÉhÉç iÉÑ `SÒWû¶É’ (3.1.63) CÌiÉ mÉÔuÉïqÉåuÉ
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ÌuÉpÉÉÌwÉiÉÈ | SÒakÉå aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ | ASÒakÉ aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ, ASÉåÌWû aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ |
mÉëxlÉÑiÉå aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ | mÉëÉxlÉÉå¹ aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ | lÉqÉiÉå ShQûÈ xuÉrÉqÉåuÉ | AlÉÇxiÉ
ShQûÈ xuÉrÉqÉåuÉ |

rÉÎYcÉhÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉå ÍhÉ´ÉÎljÉaÉëÎljÉoÉëÔgÉÉiqÉlÉåmÉSÉMüqÉïMüÉhÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0
pÉÉ0 3.1.89 uÉÉ0 1) | MüÉUrÉÌiÉ MüOÇû SåuÉS¨ÉÈ | MüÉUrÉiÉå MüOûÈ xuÉrÉqÉåuÉ |
AcÉÏMüUiMüOÇû SåuÉS¨ÉÈ | AcÉÏMüUiÉ MüOûÈ xuÉrÉqÉåuÉ | EimÉÑcNûrÉiÉå aÉÉÇ aÉÉåmÉÈ |
EimÉÑcNûrÉiÉå aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ | ESmÉÑmÉÑcNûiÉ aÉÉæÈ xuÉrÉqÉåuÉ | ´ÉjlÉÉÌiÉ aÉëljÉÇ SåuÉS¨ÉÈ|
´ÉjlÉÏiÉå aÉëljÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ | A´ÉÎljÉ¹ aÉëljÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ | aÉëjlÉÉÌiÉ zsÉÉåMÇü SåuÉS¨ÉÈ|
aÉëjlÉÏiÉå zsÉÉåMüÈ xuÉrÉqÉåuÉ | AaÉëÎljÉ¹ zsÉÉåMüÈ xuÉrÉqÉåuÉ | oÉëuÉÏÌiÉ zsÉÉåMÇü SåuÉS¨ÉÈ.|
oÉëÔiÉå zsÉÉåMüÈ xuÉrÉqÉåuÉ | AuÉÉåcÉcNèûûsÉÉåMÇü SåuÉS¨ÉÈ | AuÉÉåcÉiÉ zsÉÉåMüÈ xuÉrÉqÉåuÉ |
AÉiqÉlÉåmÉSÉMüqÉïMüÉhÉÉqÉç - AÉWûÎliÉ qÉÉhÉuÉMÇü SåuÉS¨ÉÈ | AÉWûiÉå qÉÉhÉuÉMüÈ xuÉrÉqÉåuÉ.|
AÉuÉÍkÉ¹ qÉÉhÉuÉMüÈ xuÉrÉqÉåuÉ, AÉWûiÉåÌiÉ uÉÉ | ÌuÉMÑüuÉïiÉå xÉælkÉuÉÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ |
urÉM×üwÉiÉ xÉælkÉuÉÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ |

709. MÑüÌwÉUeÉÉåÈ mÉëÉcÉÉÇ zrÉlÉç mÉUxqÉæmÉSÇ cÉ || 90 || (2772)
`MÑüwÉ ÌlÉwMüwÉåï’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1519), `UgeÉ UÉaÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1168) -

AlÉrÉÉåkÉÉïiuÉÉåÈ MüqÉïMüiÉïËU mÉëÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ zrÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, mÉUxqÉæmÉSÇ cÉ|
rÉaÉÉiqÉlÉåmÉSrÉÉåUmÉuÉÉSÉæ | MÑüwrÉÌiÉ mÉÉSÈ xuÉrÉqÉåuÉ | UerÉÌiÉ uÉx§ÉÇ xuÉrÉqÉåuÉ | MüÉåÌwÉwÉÏ¹
mÉÉSÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ | UXèû¤ÉÏ¹ uÉx§ÉÇ xuÉrÉqÉåuÉ | MüÉåÌwÉwrÉiÉå mÉÉSÈ xuÉrÉqÉåuÉ | UXèû¤rÉiÉå
uÉx§ÉÇ xuÉrÉqÉåuÉ | AMüÉåÌwÉ mÉÉSÈ xuÉrÉqÉåuÉ | AUÎgeÉ uÉx§ÉÇ xuÉrÉqÉåuÉ (qÉ0 pÉÉ0) ||

710. kÉÉiÉÉåÈ || 91 || (2829)
`kÉÉiÉÉåÈ’ CirÉrÉqÉÍkÉMüÉUÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | AÉ iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉmÉËUxÉqÉÉmiÉårÉïÌSiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÉå kÉÉiÉÉåËUirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ - ̀ iÉurÉ¨ÉurÉÉlÉÏrÉUÈ’ (3.1.96)
CÌiÉ | Mü¨ÉïurÉqÉç, MüUhÉÏrÉqÉç | kÉÉiÉÑaÉëWûhÉqÉlÉjÉïMüqÉç, rÉXèûÌuÉkÉÉæ `kÉÉiÉÉåÈ’  CirÉÍkÉMüÉUÉiÉç
(qÉ0 pÉÉ0)? M×üSÒmÉmÉSxÉÇ¥ÉÉjÉïÇ iÉÌWïû AÎxqÉlkÉÉiuÉÍkÉMüÉUå iÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉÉqÉç, mÉÔuÉï§É
qÉÉ pÉÔiÉÉÍqÉÌiÉ | AÉkÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉjÉïÇ cÉ Ì²iÉÏrÉÇ kÉÉiÉÑaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç - kÉÉiÉÉåËUirÉåuÉÇ
ÌuÉÌWûiÉxrÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç; CWû qÉÉ pÉÔiÉç sÉÔprÉÉqÉç sÉÔÍpÉËUÌiÉ ||
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711. iÉ§ÉÉåmÉmÉSÇ xÉmiÉqÉÏxjÉqÉç || 92 || (781)
iÉ§ÉæiÉÎxqÉlÉç kÉÉiuÉÍkÉMüÉUå iÉ×iÉÏrÉå rÉixÉmiÉqrÉÉ ÌlÉÌSï¹Ç iÉSÒmÉmÉSxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

uÉ¤rÉÌiÉ - `MüqÉïhrÉhÉç’ (3.2.1), MÑüqpÉMüÉUÈ |
xjÉaÉëWûhÉÇ xÉÔ§ÉåwÉÑ xÉmiÉqÉÏÌlÉSåïzÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç; CiÉUjÉÉ ÌWû xÉmiÉqÉÏ ´ÉÔrÉiÉå rÉ§É,

iÉ§ÉæuÉ xrÉÉiÉç - xiÉýqoÉåýUqÉýåÈ; MüýhÉåïeÉýmÉýÈ (qÉ0 pÉÉ0) CÌiÉ | rÉ§É uÉÉ xÉmiÉqÉÏ´ÉÑÌiÉUÎxiÉ
`xÉmiÉqrÉÉÇ eÉlÉåQïûÈ’ (3.2.97) CÌiÉ EmÉxÉUeÉÈ, qÉlSÒUeÉ CÌiÉ | xjÉaÉëWûhÉÉ¨ÉÑ xÉuÉï§É
pÉuÉÌiÉ |

aÉÑÂxÉÇ¥ÉÉMüUhÉqÉluÉjÉïxÉÇ¥ÉÉÌuÉ¥ÉÉlÉå xÉÌiÉ xÉqÉjÉïmÉËUpÉÉwÉÉurÉÉmÉÉUÉjÉïqÉç - mÉzrÉ
MÑüqpÉÇ MüUÉåÌiÉ MüOûÍqÉÌiÉ mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

EmÉmÉSmÉëSåzÉÈ-`EmÉmÉSqÉÌiÉXèû’ (2.2.19) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |

712. M×üSÌiÉXèû || 93 || (374)
AÎxqÉlkÉÉiuÉÍkÉMüÉUå ÌiÉXèûuÉÎeÉïiÉÈ mÉëirÉrÉÈ M×üixÉÇ¥ÉMüÉå pÉuÉÌiÉ | MüiÉïurÉqÉç |

MüUhÉÏrÉqÉç |
AÌiÉÌXûÌiÉ ÌMüqÉç? cÉÏrÉÉiÉç | xiÉÔrÉÉiÉç |
M×üimÉëSåzÉÉÈ - `M×ü¨ÉÎ®iÉxÉqÉÉxÉÉ¶É’ (1.2.46) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |

713. uÉÉÅxÉÃmÉÉåÅÎx§ÉrÉÉqÉç || 94 || (2830)
AÎxqÉlkÉÉiuÉÍkÉMüÉUåÅxÉqÉÉlÉÃmÉÉåÅmÉuÉÉSmÉ ëirÉrÉÉå uÉÉ oÉÉkÉMüÉ å pÉuÉÌiÉ

x§rÉÍkÉMüÉUÌuÉÌWûiÉmÉëirÉrÉÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | `huÉÑsÉçiÉ×cÉÉæ’ (3.1.133) CirÉÑixÉaÉÉæï,
`CaÉÑmÉkÉ¥ÉÉmÉëÏÌMüUÈ MüÈ’  (3.1.135) CirÉmÉuÉÉSÈ, iÉÌ²wÉrÉå huÉÑsÉçiÉ×cÉÉuÉÌmÉ pÉuÉiÉÈ|
ÌuÉ¤ÉåmÉMüÈ, ÌuÉ¤ÉåmiÉÉ, ÌuÉÍ¤ÉmÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) |

AxÉÃmÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? `MüqÉïhrÉhÉç’ (3.2.1) CirÉÑixÉaÉïÈ `AÉiÉÉåÅlÉÑmÉxÉaÉåï MüÈ’
(3.2.3) CirÉmÉuÉÉSÈ, xÉ ÌlÉirÉÇ oÉÉkÉMüÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉåSÈ | MüqoÉsÉSÈ |
`lÉÉlÉÑoÉlkÉM×üiÉqÉxÉÉÃmrÉqÉç’ (urÉÉ0 mÉËU0 15) | AÎx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? `Îx§ÉrÉÉÇ
Ì£ülÉç’  (3.3.94) CirÉÑixÉaÉïÈ `A mÉëirÉrÉÉiÉç’ (3.3.102) CirÉmÉuÉÉSÈ, xÉ oÉÉkÉMü
LuÉ pÉuÉÌiÉ| ÍcÉMüÐwÉÉï | ÎeÉWûÏwÉÉï ||
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714. M×üirÉÉÈ mÉëÉXèû huÉÑsÉÈ || 95 || (2831)
`huÉÑsiÉ×cÉÉæ’ (3.1.133) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, mÉëÉaÉåiÉxqÉÉhhuÉÑsÉçxÉÇzÉoSlÉÉ±ÉÌlÉiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ, M×üirÉxÉÇ¥ÉMüÉxiÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ | iÉ§ÉæuÉÉåSÉWûËUwrÉÉqÉÈ |
M×üirÉmÉëSåzÉÉÈ- `M×üirÉæUÍkÉMüÉjÉïuÉcÉlÉå’  (2.1.33) ` M×üirÉÉlÉÉÇ MüiÉïËU uÉÉ’

(2.3.71) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

715. iÉurÉ¨ÉurÉÉlÉÏrÉUÈ || 96 || (2834)
`kÉÉiÉÉåÈ’ (3.1.91) CÌiÉ uÉiÉïiÉå | kÉÉiÉÉåxiÉurÉiÉç, iÉurÉ, AlÉÏrÉUç - CirÉåiÉå

mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | iÉMüÉUUåTüÉæ xuÉUÉjÉÉæï | MüiÉïurÉqÉç | MüiÉïurÉqÉç | MüUhÉÏrÉqÉç |
uÉxÉåxiÉurÉiÉç MüiÉïËU ÍhÉŠ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.96 uÉÉ0 2) | uÉÉxiÉurÉÈ |
MåüÍsÉqÉU EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (uÉÉ0 1) | mÉcÉåÍsÉqÉÉ qÉÉwÉÉÈ | ÍpÉSåÍsÉqÉÉÌlÉ MüÉ¸ÉÌlÉ|

MüqÉïMüiÉïËU cÉÉrÉÍqÉwrÉiÉå ||

716. AcÉÉå rÉiÉç || 97 || (2842)
AeÉliÉÉ®ÉiÉÉårÉïimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉMüÉUÈ ̀ rÉiÉÉåÅlÉÉuÉÈ’ (6.1.213) CÌiÉ xuÉUÉjÉïÈ|

aÉårÉqÉç | mÉårÉqÉç | cÉårÉqÉç | eÉårÉqÉç |
AeaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, rÉÉuÉiÉÉ WûsÉliÉÉhhrÉiÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ ? AeÉliÉpÉÔiÉmÉÔuÉÉïSÌmÉ rÉjÉÉ

xrÉÉiÉç - ÌSixrÉqÉç, ÍkÉixrÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0) |
iÉÌMüzÉÍxÉcÉÌiÉrÉÌiÉeÉlÉÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.97 uÉÉ0 2) | iÉÌMü-

iÉYrÉqÉç | zÉÍxÉ-zÉxrÉqÉç | cÉÌiÉ -cÉirÉqÉç | rÉÌiÉ - rÉirÉqÉç | eÉÌlÉ - eÉlrÉqÉç | WûlÉÉå
uÉÉ uÉkÉ cÉ (uÉÉ0 2) | uÉkrÉqÉç | bÉÉirÉqÉç |

717. mÉÉåUSÒmÉkÉÉiÉç || 98 || (2844)
mÉuÉaÉÉïliÉÉ®ÉiÉÉåUMüÉUÉåmÉkÉÉ±imÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | hrÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉmÉç - zÉmrÉqÉç|

sÉpÉç - sÉprÉqÉç |
mÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉYrÉqÉç | uÉÉYrÉqÉç |
ASÒmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉåmrÉqÉç aÉÉåmrÉqÉç iÉmÉUMüUhÉÇ iÉiMüÉsÉÉjÉïqÉç | AÉmrÉqÉç ||
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718. zÉÌMüxÉWûÉå¶É || 99 || (2847)
`zÉYsÉ× zÉ£üÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1262) `wÉWû qÉwÉïhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 853) -

AlÉrÉÉåkÉÉïiuÉÉårÉïimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉYrÉqÉç | xÉ½qÉç |

719. aÉSqÉScÉUrÉqÉ¶ÉÉlÉÑmÉxÉaÉå ï || 100 || (2848)
`aÉS urÉ£üÉrÉÉÇ uÉÉÍcÉ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 52) `qÉSÏ WûwÉåï’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1209), `cÉU

aÉÌiÉpÉ¤ÉhÉrÉÉ åÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 559), `rÉqÉ EmÉUqÉ å’ (kÉÉ0 mÉÉ0 985) -
CirÉåiÉåprÉ¶ÉÉlÉÑmÉxÉaÉåïprÉÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉ±qÉç | qÉ±qÉç | cÉrÉïqÉç | rÉqrÉqÉç |

AlÉÑmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëaÉÉ±qÉç | mÉëqÉÉ±qÉç | rÉqÉåÈ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®åÅlÉÑmÉxÉaÉïïÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ
uÉcÉlÉqÉç |

cÉUåUÉÌXû cÉÉaÉÑUÉæ | (qÉ0 pÉÉ0 3.1.100 uÉÉ0 1) | AÉcÉrÉÉåï SåzÉÈ |
AaÉÑUÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉcÉÉrÉï EmÉlÉåiÉÉ ||

720. AuÉ±mÉhrÉuÉrÉÉï aÉ½ïmÉÍhÉiÉurÉÉÌlÉUÉåkÉåwÉÑ || 101 || (2849)
AuÉ±, mÉhrÉ uÉrÉÉï - CirÉåiÉå zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå; aÉ½ï, mÉÍhÉiÉurÉ, AÌlÉUÉåkÉ -

CirÉåiÉåwuÉjÉåïwÉÑ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉç | AuÉ±ÍqÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, aÉ½ïÇ cÉå̈ ÉSèpÉuÉÌiÉ | AuÉ±Ç
mÉÉmÉqÉç | AlÉÑ±qÉlrÉiÉç | `uÉSÈ xÉÑÌmÉ YrÉmÉç cÉ’ (3.1.106) |

mÉhrÉÍqÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, mÉÍhÉiÉurÉÇ cÉå̈ ÉSèpÉuÉÌiÉ | mÉhrÉÈ MüqoÉsÉÈ | mÉhrÉÉ aÉÉæÈ
mÉhrÉqÉlrÉiÉç | uÉrÉåïÌiÉ Îx§ÉrÉÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, AÌlÉUÉåkÉ¶ÉåSè pÉuÉÌiÉ | AÌlÉUÉåkÉÈ AmÉëÌiÉoÉlkÉÈ|
zÉiÉålÉ uÉÉrÉÉï | xÉWûxÉëåhÉ uÉrÉÉï | uÉ×irÉÉÅlrÉÉ |

x§ÉÏÍsÉ…¡ûÌlÉSåïzÉÈ ÌMüqÉjÉïÈ? uÉÉrÉÉï GÎiuÉeÉÈ ||

721. uÉ½Ç MüUhÉqÉç || 102 || (2850)
uÉWåûkÉÉïiÉÉåÈ MüUhÉå rÉimÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | uÉWûirÉlÉålÉåÌiÉ uÉ½Ç zÉMüOûqÉç | MüUhÉ

CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉ½qÉlrÉiÉç ||

722. ArÉïÈ xuÉÉÍqÉuÉæzrÉrÉÉåÈ || 103 || (2851)
`G aÉiÉÉæ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1099) - AxqÉÉhhrÉÌiÉ mÉëÉmiÉå xuÉÉÍqÉuÉæzrÉrÉÉåUÍpÉkÉårÉrÉÉårÉïiÉç

mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ArÉïÈ xuÉÉqÉÏ | ArÉÉåï uÉæzrÉÈ ||
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`rÉiÉÉåÅlÉÉuÉÈ’ (6.1.213) CirÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉå mÉëÉmiÉå-
xuÉÉÍqÉlrÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ cÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.103 uÉÉ0 1) |
xuÉÉÍqÉuÉæzrÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÉrÉÉåï oÉëÉ¼hÉÈ ||

823. EmÉxÉrÉÉï MüÉsrÉÉ mÉëeÉlÉå || 104 || (2852)
`EmÉxÉrÉÉï’  CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, MüÉsrÉÉ cÉåimÉëeÉlÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉmÉÔuÉÉïixÉiÉåïrÉïimÉëirÉrÉÈ|

mÉëÉmiÉMüÉsÉÉ MüÉsrÉÉ | mÉëeÉlÉÈ mÉëeÉlÉlÉqÉç, mÉëjÉqÉaÉpÉïaÉëWûhÉqÉç | aÉpÉïaÉëWûhÉå mÉëÉmiÉMüÉsÉÉ
- EmÉxÉrÉÉï aÉÉæÈ, EmÉxÉrÉÉï uÉQûuÉÉ |

MüÉsrÉÉ mÉëeÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉxÉÉrÉÉï zÉUÌS qÉkÉÑUÉ |

724. AeÉrÉïÇ xÉ…¡ûiÉqÉç || 105 || (2853)
AeÉrÉïÍqÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉrÉå, xÉÇaÉiÉÇ cÉåSèpÉuÉÌiÉ | eÉÏrÉïiÉålÉïgmÉÔuÉÉïiÉç xÉÇaÉiÉå xÉÇaÉqÉlÉå

MüiÉïËU rÉimÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | lÉ eÉÏrÉïiÉÏirÉeÉrÉïqÉç | AeÉrÉïqÉÉrÉïxÉÇaÉiÉqÉç | AeÉrÉïÇ
ïlÉÉåÅxiÉÑ xÉÇaÉiÉqÉç | xÉÇaÉiÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AeÉËUiÉÉ MüqoÉsÉÈ ||

725. uÉSÈ xÉÑÌmÉ YrÉmÉç cÉ || 106 || (2854)
`AlÉÑmÉxÉaÉåï’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | uÉSåkÉÉïiÉÉåÈ xÉÑoÉliÉå EmÉmÉSå AlÉÑmÉxÉaÉåï YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉU±Š | oÉë¼Éå±qÉç, oÉë¼uÉ±qÉç | xÉirÉÉå±qÉç, xÉirÉuÉ±qÉç |
xÉÑmÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉ±qÉç | AlÉÑmÉxÉaÉï CirÉåuÉ - mÉëuÉÉSqÉç |

726. pÉÑuÉÉå pÉÉuÉå || 107 || (2855)
`xÉÑÌmÉ’ `AlÉÑmÉxÉaÉåï’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | pÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSåÅlÉÑmÉxÉaÉåï pÉÉuÉå

YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉ¨ÉÑ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | oÉë¼pÉÔrÉÇ aÉiÉÈ, oÉë¼iuÉÇ aÉiÉÈ | SåuÉpÉÔrÉÇ aÉiÉÈ,
SåuÉiuÉÇ aÉiÉÈ |

pÉÉuÉaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0) | xÉÑmÉÏirÉåuÉ - pÉurÉqÉç | AlÉÑmÉxÉaÉï CirÉåuÉ -
mÉëpÉurÉqÉç ||

727. WûlÉxiÉ cÉ || 108 || (2856)
`xÉÑÌmÉ’ ̀AlÉÑmÉxÉaÉåï’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, ̀ pÉÉuÉå’ CÌiÉ cÉ | WûliÉåkÉÉïiÉÉåÈ xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSåÅlÉÑmÉxÉaÉåï
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pÉÉuÉå YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÈ | oÉë¼WûirÉÉ | AµÉWûirÉÉ| xÉÑmÉÏirÉåuÉ -
bÉÉiÉÈ |

hrÉ¨ÉÑ pÉÉuÉå lÉ pÉuÉÌiÉ; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | AlÉÑmÉxÉaÉï CirÉåuÉ - mÉëbÉÉiÉÉå uÉiÉïiÉå ||

728. LÌiÉxiÉÑzÉÉxuÉ×SØeÉÑwÉÈ YrÉmÉç || 109 || (2857)
`xÉÑÌmÉ’ AlÉÑmÉxÉaÉåï pÉÉuÉå’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉåiÉiÉç | LÌiÉ, xiÉÑ,

zÉÉxÉç, uÉ×, SØ, eÉÑwÉç - CirÉåiÉåprÉÈ YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | CirÉÈ | xiÉÑirÉÈ | ÍzÉwrÉÈ|
uÉ×¨rÉÈ | AÉSØirÉÈ | eÉÑwrÉÈ |

YrÉÌoÉÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ YrÉoÉçaÉëWûhÉÇ oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | `AÉåUÉuÉzrÉMåü’
(3.1.125) CÌiÉ hrÉiÉÇ oÉÉÍkÉiuÉÉ YrÉoÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | AuÉzrÉxiÉÑirÉÈ | uÉ×aÉëWûhÉå uÉ×gÉÉå
aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå, lÉ uÉ×XûÈ | uÉÉrÉÉïÈ GÎiuÉeÉÈ | zÉÇÍxÉSÒÌWûaÉÑÌWûprÉÉå uÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (?)|
zÉxrÉqÉç | zÉÇxrÉqÉç | SÒ½qÉç, SÉå½qÉç | aÉÑ½qÉç, aÉÉå½qÉç |

AÉXèûmÉÔuÉÉïSgeÉåÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.109 uÉÉ0 2) |
AÉerÉÇ bÉ×iÉqÉç |

MüjÉqÉÑmÉårÉqÉç ? LUåiÉSìÓmÉqÉç, lÉåhÉÈ ||

829. GSÒmÉkÉÉŠÉYsÉ×ÌmÉcÉ×iÉåÈ || 110 || (2859)
GMüÉUÉåmÉkÉÉŠ kÉÉiÉÉåÈ YrÉmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ M×üÌmÉcÉ×iÉÏ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | uÉ×iÉÑ-

uÉ×irÉqÉç | uÉ×kÉÑ-uÉ×SèkrÉqÉç |
AYsÉ×ÌmÉcÉ×iÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? MüsmrÉqÉç | cÉirÉïqÉç (3.1.124) iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç?

`MÚüiÉ xÉÇzÉoSlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1654) hrÉSåuÉ pÉuÉÌiÉ - MüÏirÉïqÉç |
mÉÉhÉÉæ xÉ×eÉåhrÉï²£üurÉÈ (?) | mÉÉÍhÉxÉarÉÉï U‹ÑÈ |
xÉqÉuÉmÉÔuÉÉïŠ (?) | xÉqÉuÉxÉarÉÉï ||

730. D cÉ ZÉlÉÈ || 111 || (2860)
ZÉlÉåkÉÉïiÉÉåÈ YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉiÉÏMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÈ | ZÉårÉqÉç | SÏbÉïÌlÉSåïzÉÈ

mÉëzsÉåwÉÉjÉïÈ iÉ§É Ì²iÉÏrÉ CMüÉUÈ `rÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ’ (6.4.43) CirÉÉiuÉoÉÉkÉlÉÉjÉïÈ ||
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731. pÉ×gÉÉåÅxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 112 || (2861)
pÉ×gÉÉå kÉÉiÉÉåUxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉ×irÉÉÈ MüqÉïMüUÉÈ |

pÉiÉïurÉÉ CirÉjÉïÈ |
AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÉrÉÉåï lÉÉqÉ ¤ÉÌ§ÉrÉÈ |
xÉÇmÉÔuÉÉïÌ²pÉÉwÉÉ (?) xÉÇpÉ×irÉÉÈ | xÉÇpÉÉrÉÉïÈ ||
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉÑÇÍxÉ SØ¹iuÉÉ³É iÉå pÉÉrÉÉï mÉëÍxÉSèkrÉÌiÉ?
Îx§ÉrÉÉÇ pÉÉuÉÉÍkÉMüÉUÉåÅÎxiÉ iÉålÉ pÉÉrÉÉï mÉëÍxÉSèkrÉÌiÉ ||

                               (qÉ0 pÉÉ0 3.1.112 zsÉÉå0 uÉÉ0 4,5)

732. qÉ×eÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ || 113 || (2862)
qÉ×eÉåkÉÉïiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | GSÒmÉkÉiuÉÉiÉç mÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç |

mÉËUqÉ×erÉÈ, mÉËUqÉÉarÉïÈ (3.1.124) |

733. UÉeÉxÉÔrÉxÉÔrÉïqÉ×wÉÉå±ÂcrÉMÑümrÉM×ü¹mÉcrÉÉurÉjrÉÉÈ || 114 ||
(2865)

UÉeÉxÉÔrÉ, xÉÔrÉï, qÉ×wÉÉå±, ÂcrÉ, MÑümrÉ, M×ü¹mÉcrÉ, AurÉjrÉ - CirÉåiÉå zÉoSÉÈ
YrÉÌmÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | UÉ¥ÉÉ xÉÉåiÉurÉÈ UÉeÉÉ uÉÉ CWû xÉÔrÉiÉå - UÉeÉxÉÔrÉÈ ¢üiÉÑÈ |
xÉÔxÉÌ¨ÉïprÉÉÇ YrÉmÉç, xÉ¨ÉåïÂiuÉqÉç, xÉÑuÉiÉåuÉÉï ÂQûÉaÉqÉÈ | xÉUÌiÉ xÉÑuÉÌiÉ uÉÉ xÉÔrÉïÈ |
qÉ×wÉÉmÉÔuÉïxrÉ uÉSiÉåÈ mÉ¤Éå rÉÌiÉ mÉëÉmiÉå ÌlÉirÉÇ YrÉoÉç ÌlÉmÉÉirÉiÉå | qÉ×wÉÉå±qÉç | UÉåcÉiÉåÅxÉÉæ
ÂcrÉÈ | Mü¨ÉïËU YrÉmÉç | aÉÑmÉåUÉSåÈ MüiuÉÇ cÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç | MÑümrÉqÉç | aÉÉåmrÉqÉlrÉiÉç | M×ü¹å
mÉcrÉliÉå M×ü¹mÉcrÉÉÈ | MüqÉïMü¨ÉïËU ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | lÉ urÉjÉiÉå AurÉjrÉÈ ||

734. ÍpÉ±ÉåSèkrÉÉæ lÉSå || 115 || (3866)
ÍpÉSåÂefÉå¶É YrÉoÉç ÌlÉmÉÉirÉiÉå lÉSåÅÍpÉkÉårÉå | EefÉåkÉïiuÉÇ cÉ | ÍpÉlÉÌ¨É MÔüsÉÇ

ÍpÉ±È | EefÉirÉÑSMüqÉç ESèkrÉÈ | lÉS CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉå̈ ÉÉ | EÎefÉ¨ÉÉ ||

735. mÉÑwrÉÍxÉSèkrÉÉæ lÉ¤É§Éå || 116 || (2867)
mÉÑwÉåÈ ÍxÉkÉå¶ÉÉÍkÉMüUhÉå YrÉoÉç ÌlÉmÉÉirÉiÉå lÉ¤É§ÉåÅÍpÉkÉårÉå | mÉÑwrÉlirÉÎxqÉ³ÉjÉÉï

CÌiÉ mÉÑwrÉÈ | ÍxÉSèkrÉlirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÍxÉSèkrÉÈ | lÉ¤É§É CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉåwÉhÉqÉç, xÉåkÉlÉqÉç.||
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736. ÌuÉmÉÔrÉÌuÉlÉÏrÉÎeÉirÉÉ qÉÑgeÉMüsMüWûÍsÉwÉÑ || 117 || (2868)
ÌuÉmÉÔrÉ, ÌuÉlÉÏrÉ, ÎeÉirÉ - CirÉåiÉå zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ qÉÑgeÉ, MüsMü,

WûÍsÉ - CirÉåiÉåwuÉjÉåïwÉÑ oÉÉåkrÉåwÉÑ | ÌuÉmÉÔuÉÉïimÉuÉiÉålÉïrÉiÉå¶É iÉjÉÉ eÉrÉiÉårÉïÌiÉ mÉëÉmiÉå (3.1.97)
MüqÉïÍhÉ YrÉÎolÉmÉÉirÉiÉå | ÌuÉmÉÔrÉÉå qÉÑgeÉÈ, ÌuÉmÉÉurÉqÉlrÉiÉç | ÌuÉlÉÏrÉÈ MüsMüÈ, ÌuÉlÉårÉqÉlrÉiÉç|
ÎeÉirÉÉå WûÍsÉÈ, eÉårÉqÉlrÉiÉç ||

737. mÉëirÉÌmÉprÉÉÇ aÉëWåûzNûlSÍxÉ || 118 || (2870)
mÉëÌiÉ, AÌmÉ - CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïSè aÉëWåûÈ YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå |

qÉ¨ÉxrÉ lÉ mÉëÌiÉaÉ×½qÉç (AlÉ×iÉqÉç) (MüÉ0 xÉÇ0 145) | iÉxqÉÉolÉÉiÉÌmÉ aÉ×½qÉç (MüÉ xÉÇ0
273) |

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌiÉaÉëÉ½qÉç | AÌmÉaÉëÉ½qÉç (3.1.124) |

738. mÉSÉxuÉæËUoÉÉ½ÉmÉ¤rÉåwÉÑ cÉ || 119 || (2870)
mÉSåÅxuÉæËUÍhÉ oÉÉ½ÉrÉÉÇ mÉ¤rÉå cÉÉjÉåï aÉëWåû®ÉïiÉÉåÈ YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉSå

iÉÉuÉiÉç - mÉëaÉ×½Ç mÉSqÉç, rÉxrÉ mÉëaÉ×½xÉÇ¥ÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉ | AuÉaÉ×½Ç mÉSqÉç, rÉxrÉÉuÉaÉëWûÈ
Ì¢ürÉiÉå | AxuÉæUÏ mÉUiÉl§ÉÈ | aÉ×½MüÉ CqÉå | aÉ×WûÏiÉMüÉ CirÉjÉïÈ | oÉÉ½ÉrÉÉqÉç-aÉëÉqÉaÉ×½É
xÉålÉÉ | lÉaÉUaÉ×½É xÉålÉÉ | aÉëÉqÉlÉaÉUÉprÉÉÇ oÉÌWûpÉÔïiÉåirÉjÉïÈ |

x§ÉÏÍsÉ…¡ûÌlÉSåïzÉÉSlrÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉ¤Éå pÉuÉÈ mÉ¤rÉÈ | uÉÉxÉÑSåuÉaÉ×½ÉÈ |
AeÉÑïlÉaÉ×½ÉÈ | iÉimÉ¤ÉÉÍ´ÉiÉÉ CirÉjÉïÈ ||

739. ÌuÉpÉÉwÉÉ M×üuÉ×wÉÉåÈ || 120 ||
M×ügÉÉå uÉ×wÉå¶É ÌuÉpÉÉwÉÉ YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüUÉåiÉåhrÉïÌiÉ mÉëÉmiÉå ( 3.1.124)

uÉwÉïiÉåGSÒmÉkÉiuÉÉÍ³ÉirÉå YrÉÌmÉ mÉëÉmiÉå (3.1.110) ÌuÉpÉÉwÉÉÅÅUprÉiÉå | M×üirÉqÉç, MüÉrÉïqÉç|
uÉ×wrÉqÉç, uÉwrÉïqÉç ||

740. rÉÑarÉÇ cÉ mÉi§Éå || 121 || (2873)
`rÉÑarÉqÉç’  CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, mÉi§ÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | mÉiÉirÉlÉålÉåÌiÉ mÉi§ÉqÉç, uÉÉWûlÉqÉÑcrÉiÉå|

rÉÑarÉÉå aÉÉæÈ | rÉÑarÉÉåÅµÉÈ | rÉÑarÉÉå WûxiÉÏ | rÉÑeÉåÈ YrÉmÉç MÑüiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
mÉi§É CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉåarÉqÉlrÉiÉç ||
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741. AqÉÉuÉxrÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 122 || (2874)
AqÉÉzÉoSÈ xÉWûÉjÉåï uÉ¨ÉïiÉå | iÉÎxqÉ³ÉÑmÉmÉSå uÉxÉå®ÉïiÉÉåÈ MüÉsÉåÅÍkÉMüUhÉå hrÉimÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, iÉ§ÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ uÉ×SèkrÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | xÉWû uÉxÉiÉÉåÅÎxqÉlMüÉsÉå xÉÔrÉÉïcÉlSìqÉxÉÉÌuÉÌiÉ
AqÉÉuÉxrÉÉ, AqÉÉuÉÉxrÉÉ | LMüSåzÉÌuÉM×üiÉxrÉÉlÉlrÉiuÉÉSè ̀ AqÉÉuÉÉxrÉÉrÉÉ uÉÉ’ (4.3.30)
CirÉ§ÉÉqÉÉuÉxrÉÉzÉoSxrÉÉÌmÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ |

AqÉÉuÉxÉÉåUWÇû hrÉiÉÉåÌlÉïmÉÉiÉrÉÉqrÉuÉ×Î®iÉÉqÉç |
iÉjÉæMüuÉ×Ì¨ÉiÉÉ iÉrÉÉåÈ xuÉU¶É qÉå mÉëÍxÉSèkrÉÌiÉ ||

(qÉ0 pÉÉ0 3.1.122 zsÉÉå0 uÉÉ0)

742. NûlSÍxÉ ÌlÉ¹YrÉïSåuÉWÕ ûrÉmÉëhÉÏrÉÉ å³ÉÏrÉÉå ÎcNûwrÉqÉrÉ ïxiÉ-
rÉÉïkuÉrÉïZÉlrÉZÉÉlrÉSåuÉrÉerÉÉmÉ×cdrÉûmÉëÌiÉwÉÏurÉoÉë¼uÉÉSèrÉpÉÉurÉxiÉÉurÉÉå-
mÉcÉÉrrÉmÉ×QûÉÌlÉ || 123 || (3407)

ÌlÉ¹YrÉÉïSrÉÈ zÉoSÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå | rÉÌSWû sÉ¤ÉhÉålÉÉlÉÑmÉmÉ³ÉÇ
iÉixÉuÉïÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉÎixÉ®qÉç | ÌlÉ¹MçürÉï CÌiÉ `M×üiÉÏ NåûSlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1436)
CirÉxqÉÉÍ³ÉxmÉÔuÉÉïiYrÉÌmÉ mÉëÉmiÉå hrÉiÉç, AÉ±liÉÌuÉmÉrÉïrÉ¶É, ÌlÉxÉ¶É wÉiuÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
`ÌlÉ¹YrÉï ÍcÉluÉÏiÉ mÉzÉÑMüÉqÉÈ’ (Lå0 AÉ0 4.1.3) | SåuÉzÉoS EmÉmÉSå ÀûrÉiÉåeÉÑïWûÉåiÉåuÉÉï
YrÉmÉç, SÏbÉïÈ, iÉÑaÉpÉÉuÉ¶É - SåuÉWÕûrÉÈ (zÉiÉ0 oÉëÉ0 2.1.3.2) | mÉëmÉÔuÉÉïSÒimÉÔuÉÉïŠ
lÉrÉiÉåÈ YrÉmÉç - mÉëhÉÏrÉÈ (zÉiÉ0 oÉëÉ0 3.1.3.1), E³ÉÏrÉÈ (zÉiÉ0 oÉëÉ0 3.5.13.12)|
EimÉÔuÉÉïÎcNûwÉåÈ YrÉmÉç - EÎcNûwrÉqÉç (qÉæ0 xÉÇ0 3.9.2) | `qÉ×Xèû mÉëÉhÉirÉÉaÉå’ (kÉÉ0
mÉÉ0 1404), `xiÉ×gÉç AÉcNûÉSlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1253) - AÉprÉÉÇ rÉimÉëirÉrÉÈ |
qÉrÉïÈ (iÉæ0 AÉ0 1.3.2) | xiÉrÉÉï (zÉiÉ0 oÉëÉ0 2.1.2.10) | Îx§ÉrÉÉqÉåuÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç.|
`kuÉ× WÕûNïûlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 940), kuÉrÉïÈ | ZÉlÉårÉïiÉç | ZÉlrÉÉ (iÉæ0 xÉÇ0 7.4.13.1).|
LiÉxqÉÉSåuÉ hrÉiÉç - ZÉÉlrÉÈ | SåuÉzÉoS EmÉmÉSå rÉeÉårÉïiÉç - SåuÉrÉerÉÉ | (G0
10.30.21) | x§ÉÏÍsÉ…¡ûÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | AÉXèûmÉÔuÉÉïimÉ×cNåûÈ YrÉmÉç AÉmÉ×cdrÉûÈ (G0
1.60.2) | mÉëÌiÉmÉÔuÉÉïixÉÏurÉiÉåÈ YrÉmÉç wÉiuÉÇ cÉ mÉëÌiÉwÉÏurÉÈ (qÉÉ0 ´ÉÉæ0 2.2.2,35).|
oÉë¼hrÉÑmÉmÉSå uÉSåhrÉïSè oÉë¼uÉÉ±qÉç (iÉæ0 xÉÇ0 2.5.8.3) | pÉuÉiÉåÈ xiÉÉæiÉå¶É hrÉiÉç
AÉuÉÉSåzÉ¶É pÉuÉÌiÉ - pÉÉurÉÈ (AjÉuÉï0 13.1.54) | xiÉÉurÉÈ | EmÉmÉÔuÉïxrÉ
ÍcÉlÉÉåiÉåhrÉïSÉrÉÉSåzÉÉæ - EmÉcÉÉrrÉmÉ×QûqÉç ÌWûUhrÉSÍ¤ÉhÉÉ (MüÉ0 xÉÇ0 11.1) | mÉ×Qåû
cÉÉå̈ ÉUmÉSå ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉåiÉiÉç |
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ÌWûUhrÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.123 uÉÉ0 4) | ÌWûUhrÉÉSlrÉ§É
EmÉcÉårÉmÉ×QûqÉåuÉ|

ÌlÉ¹YrÉåï urÉirÉrÉÇ ÌuÉ±ÉÍ³ÉxÉÈ wÉiuÉÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç |
hrÉSÉrÉÉSåzÉ CirÉåiÉÉuÉÑmÉcÉÉrrÉå ÌlÉmÉÉÌiÉiÉÉæ ||
hrÉSåMüxqÉÉŠiÉÑprÉïÈ YrÉmÉç cÉiÉÑprÉï¶É rÉiÉÉå ÌuÉÍkÉÈ |
hrÉSåMüxqÉÉ±zÉoS¶É ²Éæ YrÉmÉÉæ hrÉÌ²ÍkÉ¶ÉiÉÑÈ ||

       (qÉ0 pÉÉ0 3.1.123 zsÉÉå0 uÉÉ0 2,3)

743. GWûsÉÉåhrÉïiÉç || 124 || (2872)
mÉgcÉqrÉjÉåï wÉ¸Ï, GuÉhÉÉïliÉÉ®ÉiÉÉåWïûsÉliÉÉŠ hrÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉrÉïqÉç |

WûÉrÉïqÉç | kÉÉrÉïqÉç | uÉÉYrÉqÉç | mÉÉYrÉqÉç |

744. AÉåUÉuÉzrÉMåü || 125 || (2886)
AuÉzrÉÇpÉÉuÉÈ AÉuÉzrÉMüqÉç | EuÉhÉÉïliÉÉ®ÉiÉÉåhrÉïiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉÉuÉzrÉMåü

±ÉåirÉå | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | sÉÉurÉqÉç | mÉÉurÉqÉç | AÉuÉzrÉMåü CÌiÉ ÌMüqÉç? sÉurÉqÉç |
`AÉuÉzrÉMåü ±ÉåirÉå’ CÌiÉ cÉåixuÉUxÉqÉÉxÉÉlÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ - AuÉzrÉsÉÉurÉqÉç,

AuÉzrÉmÉÉurÉÍqÉÌiÉ ? lÉæwÉ SÉåwÉÈ, qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌSiuÉÉiÉç (2.1.72) xÉqÉÉxÉÈ,
E¨ÉUmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUå cÉ rÉ¦ÉÈ MüËUwrÉiÉå ||

745. AÉxÉÑrÉÑuÉÌmÉUÌmÉsÉÌmÉ§ÉÌmÉcÉqÉ¶É || 126 || (2887)
AÉXèûmÉÔuÉÉïixÉÑlÉÉåiÉåÈ rÉÑ, uÉÌmÉ, UÌmÉ, sÉÌmÉ, §ÉÌmÉ, cÉqÉç - CirÉåiÉåprÉ¶É hrÉiÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉxÉÉurÉqÉç | rÉÉurÉqÉç | uÉÉmrÉqÉç | UÉmrÉqÉç | sÉÉmrÉqÉç|
§ÉÉmrÉqÉç | AÉcÉÉqrÉqÉç | AlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ | SÍpÉ - SÉprÉqÉç ||

746. AÉlÉÉrrÉÉåÅÌlÉirÉå || 127 || (2888)
`AÉlÉÉrrÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, AÌlÉirÉåÅÍpÉkÉårÉå | lÉrÉiÉåUÉXèûûmÉÔuÉÉïhhrÉSÉrÉÉSåzÉÉæ

ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | AÉlÉÉrrÉÉå SÍ¤ÉhÉÉÎalÉÈ | ÃÌRûUåwÉÉ, iÉxqÉÉSÌlÉirÉÌuÉzÉåwÉå SÍ¤ÉhÉÉalÉÉuÉåuÉÉuÉÌiÉ¸iÉå|
iÉxrÉ cÉÉÌlÉirÉiuÉÇ ÌlÉirÉqÉeÉÉaÉUhÉÉiÉç | rÉ¶É aÉÉWïûmÉirÉÉSÉlÉÏrÉiÉå SÍ¤ÉhÉÉÎalÉUÉWûuÉlÉÏrÉålÉ
xÉWæûMürÉÉåÌlÉxiÉ§ÉæiÉÍ³ÉmÉÉiÉlÉqÉç, lÉ SÍ¤ÉhÉÉÎalÉqÉÉ§Éå; iÉxrÉ ÌWû rÉÉåÌlÉÌuÉïMüsmrÉiÉå
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`uÉæzrÉMÑüsÉÉÌ²¨ÉuÉiÉÉå pÉë·íÉ²É aÉÉWïûmÉirÉÉ²É’  (mÉÉU0 aÉ×0 1.2.3) CÌiÉ ||
AÉlÉÉrrÉÉåÅÌlÉirÉ CÌiÉ cÉå¬Í¤ÉhÉÉalÉÉæ M×üiÉÇ pÉuÉåiÉç | (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 2)
LMürÉÉålÉÉæ cÉ iÉÇ ÌuÉ±ÉSÉlÉårÉÉå ½lrÉjÉÉ pÉuÉåiÉç || (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 3)

747. mÉëhÉÉrrÉÉåÅxÉqqÉiÉÉæ || 128 || (2889)
AÌuÉ±qÉÉlÉÉ xÉÇqÉÌiÉUÎxqÉÍ³ÉirÉxÉÇqÉÌiÉÈ | xÉÇqÉlÉlÉÇ xÉÇqÉÌiÉÈ xÉÇqÉiÉiÉÉ, mÉÔeÉÉ |

`mÉëhÉÉrrÉÈ’  CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉåÅxÉÇqÉiÉÉuÉÍpÉkÉårÉå | mÉëhÉÉrrÉ¶ÉÉåUÈ |
AxÉÇqÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëhÉårÉÉåÅlrÉÈ | rÉ±åuÉqÉç, MüjÉqÉåiÉiÉç-`erÉå̧ ÉrÉ mÉÑ§ÉÉrÉ

ÌmÉiÉÉ oÉë¼É mÉëoÉÔrÉÉiÉç mÉëhÉÉrrÉÉrÉliÉåuÉÉÍxÉlÉå, lÉÉlrÉxqÉæ MüxqÉæcÉlÉ’ (NûÉÇ0 EmÉ0 3.10.5.6)
CÌiÉ? xÉÇqÉÌiÉUÍpÉsÉÉwÉÉåÅmrÉÑcrÉiÉå, iÉSpÉÉuÉålÉ ÌlÉwMüÉqÉiÉrÉÉ AxÉÇqÉÌiÉUliÉåuÉÉxÉÏ pÉuÉÌiÉ|
iÉxqÉæ ÌlÉwMüÉqÉÉrÉ qÉÉå¤ÉÉjÉïÇ rÉiÉqÉÉlÉÉrÉÉliÉåuÉÉÍxÉlÉå mÉëhÉÉrrÉÉrÉ oÉë¼ mÉëoÉëÔrÉÉÌSÌiÉ rÉÑerÉiÉå.||

748. mÉÉrrÉxÉÉ³ÉÉrrÉÌlÉMüÉrrÉkÉÉrrÉÉ qÉÉlÉWûÌuÉÌlÉïuÉÉxÉxÉÉ-ÍqÉkÉålÉÏwÉÑ
|| 129 || (2890)

mÉÉrrÉÉSrÉÈ zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉç; qÉÉlÉå, WûÌuÉÌwÉ, ÌlÉuÉÉxÉå, xÉÉÍqÉkÉålrÉÉÇ
cÉÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉqÉç | mÉÉrrÉ CÌiÉ qÉÉXûÉå hrÉimÉëirÉrÉ AÉSåÈ mÉiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | qÉÉlÉå mÉÉrrÉÇ
qÉÉlÉqÉç | qÉårÉqÉlrÉiÉç | xÉÇmÉÔuÉÉï³ÉrÉiÉå | hrÉïSÉrÉÉSåzÉÉuÉÑmÉxÉaÉïSÏbÉïiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå -
xÉÉ³ÉÉrrÉÇ WûÌuÉÈ (iÉæ0 xÉÇ0 7.5.103) | xÉ³ÉårÉqÉlrÉiÉç | ÂÌRûiuÉÉŠ WûÌuÉÌuÉïzÉåwÉåwuÉuÉÌiÉ¸iÉå|
ÌlÉmÉÔuÉÉïÎŠlÉÉåiÉåhrÉïSÉrÉÉSåzÉÉuÉÉÌSMÑüiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå ÌlÉMüÉrrÉÉå ÌlÉuÉÉxÉÈ | ÌlÉcÉårÉqÉlrÉiÉç|
kÉÉrrÉåÌiÉ kÉÉgÉÉå hrÉimÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå xÉÉÍqÉkÉålÉÏ cÉåixÉÉ pÉuÉÌiÉ - kÉÉrrÉÉ xÉÉÍqÉkÉålÉÏ|
kÉårÉqÉlrÉiÉç | xÉÉÍqÉkÉålÉÏzÉoS GÎauÉzÉåwÉxrÉ uÉÉcÉMüÈ, iÉ§É cÉ kÉÉrrÉåÌiÉ lÉ xÉuÉÉï
xÉÉÍqÉkÉålrÉÑcrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWïû? MüÉÍcÉSåuÉ | ÃÌRûzÉoSÉå ½rÉqÉç | iÉjÉÉ cÉÉxÉÉÍqÉkÉålrÉÉqÉÌmÉ
SØzrÉiÉå-`kÉÉrrÉÉÈ zÉÇxÉÌiÉ’ `AÎalÉlÉåïiÉÉ’ `iuÉÇ xÉÉåqÉ¢üiÉÑÍpÉÈ’ (Lå0 oÉëÉ0 12.7, mÉ×0
440) CÌiÉ ||

749. ¢üiÉÉæ MÑühQûmÉÉrrÉxÉÇcÉÉrrÉÉæ || 130 || (2891)
MÑühQmÉÉrrÉ, xÉÇcÉÉrrÉ - CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå ¢üiÉÉuÉÍpÉkÉårÉå | MÑühQûzÉoSå

iÉ×iÉÏrÉÉliÉ EmÉmÉSå ÌmÉoÉiÉå®ÉïiÉÉåUÍkÉMüUhÉå rÉimÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå, rÉÑYcÉ | MÑühQåûlÉ
mÉÏrÉiÉåÅÎxqÉlxÉÉåqÉ CÌiÉ MÑühQûmÉÉrrÉÈ (G0 8.17.13) ¢üiÉÑÈ | ̀ rÉiÉÉåÅlÉÉuÉÈ’ (6.1.213)
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CÌiÉ xuÉUÈ | xÉÇmÉÔuÉÉïÎŠlÉÉåiÉåhrÉïSÉrÉÉSåzÉÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | xÉÇcÉÏrÉiÉåÅÎxqÉlÉç xÉÉåqÉ CÌiÉ
xÉÇcÉÉrrÉÈ ¢üiÉÑÈ |

¢üiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? MÑühQûmÉÉlÉqÉç | xÉÇcÉårÉÈ ||

750. AalÉÉæ mÉËUcÉÉrrÉÉåmÉcÉÉrrÉxÉqÉÔ½ÉÈ || 131 || (2892)
mÉËUcÉÉrrÉ, EmÉcÉÉrrÉ, xÉqÉÔ½-CirÉåiÉå zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå AalÉÉuÉÍpÉkÉårÉå |

mÉrÉÑïmÉmÉÔuÉÉïÎŠlÉÉåiÉåhrÉïSÉrÉÉSåzÉÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | mÉËUcÉÉrrÉÈ (iÉæ0 xÉÇ0 5.4.11) | EmÉcÉÉrrÉÈ
(qÉæ0 xÉÇ0 3.4.7) | xÉÇmÉÔuÉÉï²WåûÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ SÏbÉïiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | `xÉqÉÔ½Ç
ÍcÉluÉÏiÉ mÉzÉÑMüÉqÉÈ (iÉæ0 xÉÇ0 5.4.11) |

AalÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉËUcÉårÉqÉç | EmÉcÉårÉqÉç | xÉÇuÉÉ½qÉç ||

751. ÍcÉirÉÉÎalÉÍcÉirÉå cÉ || 132 || (2893)
ÍcÉirÉzÉoSÉåÅÎalÉÍcÉirÉÉzÉoS¶É ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | cÉÏrÉiÉåÅxÉÉæ ÍcÉirÉÉåÅÎalÉÈ |

AÎalÉcÉrÉlÉqÉåuÉÉÎalÉÍcÉirÉÉ (zÉiÉ0 oÉëÉ0 19.15.7) | pÉÉuÉå rÉMüÉUmÉëirÉrÉxiÉÑMçü cÉ
iÉålÉÉliÉÉåSÉ¨É¨uÉÇ pÉuÉÌiÉ | AalÉÉÌuÉirÉåuÉ | cÉårÉqÉlrÉiÉç |

752. huÉÑsÉçiÉ×cÉÉæ || 133 || (2895)
`kÉÉiÉÉåÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | xÉuÉïkÉÉiÉÑprÉÉå huÉÑsiÉ×cÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | MüÉUMüÈ,

Mü¨ÉÉï| WûÉUMüÈ, Wû¨ÉÉï | cÉMüÉUÈ xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉjÉïÈ-`iÉÑzNûlSÍxÉ’ (5.3.59),
`iÉÑËU¸åqÉårÉxxÉÑ’  (6.4.154) CÌiÉ ||

753. lÉÎlSaÉëÌWûmÉcÉÉÌSprÉÉå srÉÑÍhÉlrÉcÉÈ || 134 || (2896)
mÉëirÉåMüqÉÉÌSzÉoSÈ xÉÇoÉkrÉiÉå | Ì§ÉprÉÉå aÉhÉåprÉx§ÉrÉÈ mÉëirÉrÉÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ pÉuÉÎliÉ

- lÉl±ÉÌSprÉÉå srÉÑÈ, aÉëWûÉÌSprÉÉå ÍhÉÌlÉÈ, mÉcÉÉÌSprÉÉåÅcÉç | lÉÎlSaÉëÌWûmÉcÉÉSrÉ¶É lÉ
kÉÉiÉÑmÉÉPûiÉÈ xÉÇÌlÉÌuÉ¹É aÉ×½liÉå, ÌMÇü iÉÌWïû? lÉlSlÉUqÉhÉåirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉhÉåwÉÑ
AmÉÉå®ØirÉ rÉå mÉœliÉå iÉå ÌlÉÌSïzrÉliÉå |

lÉÎlSuÉÉÍzÉqÉÌSSÕÌwÉxÉÉÍkÉuÉÎ®ïzÉÉåÍpÉUÉåÍcÉprÉÉå hrÉliÉåprÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç | lÉlSlÉÈ.|
uÉÉzÉlÉÈ | qÉSlÉÈ | SÕwÉhÉÈ | xÉÉkÉlÉÈ | uÉ®ïlÉÈ | zÉÉåpÉlÉÈ | UÉåcÉlÉÈ | xÉÌWûiÉÌmÉSqÉåÈ
xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç (aÉ0 xÉÔ0 3) | xÉWûlÉÈ | iÉmÉlÉÈ | SqÉlÉÈ | eÉsmÉlÉÈ | UqÉhÉÈ | SmÉïhÉÈ|
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xÉÇ¢ülSlÉÈ | xÉÇMüwÉïhÉÈ | xÉÇWûwÉïhÉÈ | eÉlÉÉSïlÉÈ | rÉuÉlÉÈ | qÉkÉÑxÉÔSlÉÈ | ÌuÉpÉÏwÉhÉÈ|
sÉuÉhÉÈ, ÌlÉmÉÉiÉlÉÉhhÉiuÉqÉç | ÌuÉ¨ÉÌuÉlÉÉzÉlÉÈ | MÑüsÉSqÉlÉÈ | zÉ§ÉÑSqÉlÉÈ CÌiÉ lÉl±ÉÌSÈ|

aÉëWû | EixÉWû | E²xÉ | E°ÉxÉ | xjÉÉ | qÉl§É | xÉÇqÉSï - aÉëÉWûÏ | EixÉÉWûÏ.|
E²ÉxÉÏ | E°ÉxÉÏ | xjÉÉrÉÏ | qÉl§ÉÏ | xÉÇqÉSÏï |

U¤É´ÉÑuÉxÉuÉmÉzÉÉÇ lÉÉæ (aÉ0 xÉÔ0 24) | ÌlÉU¤ÉÏ | ÌlÉ´ÉÉuÉÏ | ÌlÉuÉÉxÉÏ | ÌlÉuÉÉmÉÏ|
ÌlÉzÉÉrÉÏ| rÉÉÍcÉurÉÉWØûxÉÇurÉÉWØûuÉëeÉuÉSuÉxÉÉÇ mÉëÌiÉÌwÉ®ÉlÉÉqÉç (aÉ0 xÉÔ0 25) | ArÉÉcÉÏ |
AurÉÉWûÉUÏ| AxÉÇurÉÉWûÉUÏ | AuÉëÉeÉÏ | AuÉÉSÏ | AuÉÉxÉÏ | AcÉÉqÉÍcÉ¨ÉMüiÉ×ïMüÉhÉÉqÉç
(aÉ0 xÉÔ0 26) | mÉëÌiÉÌwÉ®lÉÉÍqÉirÉåuÉ | AMüÉUÏ | AWûÉUÏ| AÌuÉlÉÉrÉÏ | AÌuÉzÉÉrÉÏ |
ÌuÉzÉrÉÏ ÌuÉwÉrÉÏ SåzÉå (aÉ0 xÉÔ0 27) | ÌuÉzÉrÉÏ, ÌuÉwÉrÉÏ SåzÉÈ | AÍpÉpÉÉuÉÏ pÉÔiÉå
(aÉ0 xÉÔ0 28) | AÍpÉpÉÉuÉÏ | AmÉUÉkÉÏ | EmÉUÉåkÉÏ | mÉËUpÉÉuÉÏ, mÉËUpÉuÉÏ CÌiÉ
aÉë½ÉÌSÈ |

mÉcÉ | uÉcÉ | uÉmÉ | uÉS | cÉsÉ | zÉsÉ | iÉmÉ | mÉiÉ | lÉSOèû | pÉwÉOèû | uÉxÉ |
aÉUOèû msÉuÉOèû cÉUOèû iÉUOèû cÉÉåUOèû aÉëÉWûOèû eÉU qÉU ¤ÉU ¤ÉqÉ xÉÔSOèû SåuÉOèû qÉÉåSOèû xÉåuÉ
qÉåwÉ MüÉåmÉ qÉåkÉÉ lÉ¨Éï uÉëhÉ SzÉï SÇzÉ SqpÉ eÉÉUpÉUÉ µÉmÉcÉ mÉcÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ ||

AÎeuÉÍkÉÈ xÉuÉïkÉÉiÉÑprÉÈ mÉœliÉå cÉ mÉcÉÉSrÉÈ |
AhoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉåuÉ xrÉÉÎixÉkrÉÎliÉ µÉmÉcÉÉSrÉÈ ||

754. CaÉÑmÉkÉ¥ÉÉmÉëÏÌMüUÈ MüÈ || 135 || (2897)
CaÉÑmÉkÉåprÉÉå eÉÉlÉÉiÉåÈ mÉëÏhÉÉiÉåÈ ÌMüUiÉå¶É MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉÍ¤ÉmÉÈ | ÌuÉÍsÉZÉÈ|

oÉÑkÉÈ | M×üzÉÈ | eÉÉlÉÉiÉÏÌiÉ ¥ÉÈ | mÉëÏhÉÉiÉÏÌiÉ ÌmÉërÉÈ | ÌMüUiÉÏÌiÉ ÌMüUÈ | SåuÉxÉåuÉqÉåwÉÉSrÉÈ
mÉcÉÉSÉæ mÉÌPûûiÉurÉÉÈ ||

755. AÉiÉ¶ÉÉåmÉxÉaÉå ï || 136 || (2898)
AÉMüÉUÉliÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉ EmÉxÉaÉï EmÉmÉSå MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | hxrÉÉmÉuÉÉSÈ |

mÉëxjÉÈ | xÉÑasÉÈ | xÉÑqsÉÈ ||

756. mÉÉkÉëÉkqÉÉkÉåOèûSØzÉÈ zÉÈ || 137 || (2899)
mÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉ EmÉxÉaÉï EmÉmÉSå zÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | EÎimÉoÉÈ | ÌuÉÌmÉoÉÈ |

EÎ‹bÉëÈ | ÌuÉÎeÉbÉëÈ | E®qÉÈ | ÌuÉkÉqÉÈ | kÉåOèû - E®rÉÈ | ÌuÉkÉrÉÈ | EimÉzrÉÈ |
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ÌuÉmÉzrÉÈ |
`EmÉxÉaÉåï’  CÌiÉ MåüÍcÉ³ÉÉlÉÑuÉiÉïrÉÎliÉ - mÉzrÉiÉÏÌiÉ mÉzrÉÈ (NûÉÇ0 EmÉ0 7.28.2)|
ÎeÉbÉëiÉåÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 3.1.137 uÉÉ0 1)|  urÉÉbÉëÈ||

757. AlÉÑmÉxÉaÉÉïÎssÉqmÉÌuÉlSkÉÉËUmÉÉËUuÉå±ÑSåÎeÉcÉåÌiÉ-xÉÉÌiÉxÉÉÌWûprÉ¶É
|| 138 || (2900)

AlÉÑmÉxÉaÉåïprÉÉå ÍsÉqmÉÉÌSprÉÈ zÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍsÉqmÉiÉÏÌiÉ ÍsÉqmÉÈ | ÌuÉlSiÉÏÌiÉ
ÌuÉlSÈ | kÉÉUrÉiÉÏÌiÉ kÉÉUrÉÈ | mÉÉUrÉiÉÏÌiÉ mÉÉUrÉÈ | uÉåSrÉiÉÏÌiÉ uÉåSrÉÈ | ESåeÉrÉiÉÏirÉÑSåeÉrÉÈ|
cÉåiÉrÉiÉÏÌiÉ cÉåiÉrÉÈ | xÉÉÌiÉÈ xÉÉæ§ÉÉæ kÉÉiÉÑÈ-xÉÉiÉrÉÈ | xÉÉWûrÉÈ |

AlÉÑmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÍsÉmÉÈ | mÉëÌuÉSÈ |
lÉÉæ ÍsÉqmÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.138 uÉÉ0 1) | ÌlÉÍsÉqmÉÉ lÉÉqÉ

SåuÉÉÈ| aÉuÉÉÌSwÉÑ ÌuÉlSåÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.138 uÉÉ0 2) | aÉÉåÌuÉlSÈ |
AUÌuÉlSÈ ||

758. SSÉÌiÉSkÉÉirÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ || 139 || (2901)
SÉgÉÉå kÉÉgÉ¶É ÌuÉpÉÉwÉÉ zÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | hÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | SSÈ, SÉrÉÈ | SkÉÈ,

kÉÉrÉÈ | AlÉÑmÉxÉaÉÉïÌSirÉåuÉ - mÉëkÉÈ | mÉëSÈ ||

759. euÉÍsÉÌiÉ-MüxÉliÉåprÉÉå hÉÈ || 140 || (2902)
CÌiÉzÉoSÈ AÉ±jÉïÈ | `euÉsÉ SÏmiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 805) - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå

kÉÉiÉÑprÉÈ MüxÉ aÉiÉÉæ (kÉÉ0 mÉÉ0 761) CirÉåuÉqÉliÉåprÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ hÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AcÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | euÉÉsÉÈ , euÉsÉÈ | cÉÉsÉÈ, cÉsÉÈ | AlÉÑmÉxÉaÉÉïÌSirÉåuÉ - mÉëeuÉsÉÈ.|

iÉlÉÉåiÉåhÉïxrÉÉåmÉxÉ ÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.140 uÉÉ0 1) |
AuÉiÉlÉÉåiÉÏirÉuÉiÉÉlÉÈ ||

760. zrÉÉÅÅSèurÉkÉÉxÉëÑxÉÇx§uÉiÉÏhÉuÉxÉÉuÉWØûÍsÉWûÎzsÉwÉµÉxÉ¶É
|| 141 || (2903)

`AlÉÑmÉxÉaÉÉïiÉç’ CÌiÉ `ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CÌiÉ cÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | zrÉæXèû AÉMüÉUÉliÉåprÉ¶É
kÉÉiÉÑprÉÈ urÉkÉ, AÉxÉëÑ, xÉÇxÉëÑ, AiÉÏhÉç, AuÉxÉÉ, AuÉWØû, ÍsÉWû ÎzsÉwÉ, µÉxÉ -
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CirÉåiÉåprÉ¶É hÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉMüÉUÉliÉiuÉÉSåuÉ zrÉÉrÉiÉåÈ mÉëirÉrÉå ÍxÉ®å mÉÑlÉuÉïcÉlÉÇ
oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | EmÉxÉaÉåï MÇü (3.1.136) oÉÉÍkÉiuÉÉÅrÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | AuÉzrÉÉrÉÈ|
mÉëÌiÉzrÉÉrÉÈ | SÉrÉÈ | kÉÉrÉÈ | urÉÉkÉÈ | AÉxÉëÉuÉÈ | xÉÇxÉëÉuÉÈ | AirÉÉrÉÈ | AuÉxÉÉrÉÈ|
AuÉWûÉUÈ | sÉåWûÈ | zsÉåwÉÈ | µÉÉxÉÈ ||

761. SÒlrÉÉåUlÉÑmÉxÉaÉåï || 142 || (2904)
SÒlÉÉåiÉåÈ, lÉrÉiÉå¶ÉÉlÉÑmÉxÉaÉåï hÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÒlÉÉåiÉÏÌiÉ SÉuÉÈ | lÉrÉiÉÏÌiÉ lÉÉrÉÈ|

AlÉÑmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëSuÉÈ | mÉëhÉrÉÈ (3.1.134) ||

762. ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉëWûÈ || 143 || (2905)
ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉëWåûkÉÉïiÉÉåhÉïmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AcÉÈ (3.1.134) AmÉuÉÉSÈ | aÉëÉWûÈ

aÉëWûÈ | urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ cÉårÉqÉç | eÉsÉcÉUå ÌlÉirÉqÉç - aÉëÉWûÈ | erÉÉåÌiÉÌwÉ lÉåwrÉiÉå, iÉ§É
aÉëWû LuÉ |

pÉuÉiÉå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (?) | pÉuÉiÉÏÌiÉ pÉÉuÉÈ, pÉuÉÈ ||

763. aÉåWåû MüÈ || 144 || (2906)
aÉëWåûkÉÉïiÉÉåÈ MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ aÉåWåû Mü¨ÉïËU | aÉ×WÇû uÉåzqÉ | iÉÉixjrÉÉ¬ÉUÉ¶É |

aÉ×ºûliÉÏÌiÉ aÉ×WûÉ SÉUÉÈ | aÉ×WûÉÍhÉ uÉåzqÉÉÌlÉ ||

764. ÍzÉÎsmÉÌlÉ wuÉÑlÉç || 145 || (2907)
kÉÉiÉÉåÈ wuÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÍzÉÎsmÉÌlÉ Mü¨ÉïËU |
lÉ×ÌiÉZÉÌlÉUÎgeÉprÉÈ mÉËUaÉhÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.1.165 uÉÉ0 1) |

lÉ¨ÉïMüÈ | ZÉlÉMüÈ | UeÉMüÈ | lÉ¨ÉïMüÐ | ZÉlÉMüÐ | UeÉMüÐ | UgeÉåUlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉ¶É|

765. aÉxjÉMülÉç || 146 || (2908)
aÉÉrÉiÉåxjÉMülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÍzÉÎsmÉÌlÉ Mü¨ÉïËU | aÉÉjÉMüÈ | aÉÉÍjÉMüÉ |

766. hrÉÑOèû cÉ || 147 || (2909)
cÉMüÉUåhÉ `aÉ’ CirÉlÉÑM×üwrÉiÉå | aÉÉrÉiÉåhrÉÑïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÍzÉÎsmÉÌlÉ Mü¨ÉïËU |
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aÉÉrÉlÉÈ | aÉÉrÉlÉÏ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

767. Wû¶É uÉëÏÌWûMüÉsÉrÉÉåÈ || 148 || (2910)
cÉMüÉUåhÉ hrÉÑQûlÉÑM×üwrÉiÉå | eÉWûÉiÉÎeÉïWûÉiÉå¶É kÉÉiÉÉåhrÉÑïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, uÉëÏWûÉæ

MüÉsÉå cÉ Mü¨ÉïËU | WûÉrÉlÉÉ lÉÉqÉ uÉëÏWûrÉÈ - eÉWûirÉÑSMüÍqÉÌiÉ M×üiuÉÉ | MüÉsÉå - WûÉrÉlÉÈ
xÉÇuÉixÉUÈ, ÎeÉWûÏiÉå pÉÉuÉÉÌlÉÌiÉ M×üiuÉÉ ||

768. mÉë ÑxÉ×suÉÈ xÉqÉÍpÉWûÉUå uÉÑlÉç || 149 || (2911)
mÉëÑ-xÉ×-sÉÔ - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ xÉqÉÍpÉWûÉUå uÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëuÉMüÈ |

xÉUMüÈ | sÉuÉMüÈ |
xÉqÉÍpÉWûÉUaÉëWûhÉålÉÉ§É xÉÉkÉÑMüÉËUiuÉÇ sÉ¤rÉiÉå | xÉÉkÉÑMüÉËUÍhÉ uÉÑÎluÉkÉÉlÉÉixÉM×üSÌmÉ

rÉÈ xÉÑ¸Ò MüUÉåÌiÉ iÉ§É pÉuÉÌiÉ | oÉWÒûzÉÉå rÉÉå SÒ¹Ç MüUÉåÌiÉ iÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ ||

769. AÉÍzÉÌwÉ cÉ || 150 || (2912)
AÉÍzÉÌwÉ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ kÉÉiÉÑqÉÉ§ÉÉSè uÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉÏuÉiÉÉiÉç eÉÏuÉMüÈ |

lÉlSiÉÉiÉç lÉlSMüÈ | AÉzÉÏÈmÉëÉjÉïlÉÉÌuÉzÉåwÉÈ | xÉÉ cÉåWû Ì¢ürÉÉÌuÉwÉrÉÈ | AqÉÑwrÉÉÈ
Ì¢ürÉÉrÉÉÈ Mü¨ÉÉï pÉuÉåÌSirÉåuÉqÉÉzÉÉxrÉiÉå ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉxrÉ
mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ ||
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AjÉ iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ
770. MüqÉïhrÉhÉç || 1 || (2913)
Ì§ÉÌuÉkÉÇ MüqÉï - ÌlÉuÉïirÉïqÉç, ÌuÉMüÉrÉïÇ mÉëÉmrÉÇ cÉåÌiÉ | xÉuÉï§É MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå kÉÉiÉÉåUhmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ÌlÉuÉïirÉïÇ iÉÉuÉiÉç - MÑüqpÉMüÉUÈ, lÉaÉUMüÉUÈ | ÌuÉMüÉrÉïqÉç - MüÉhQûsÉÉuÉÈ |
zÉUsÉÉuÉÈ | mÉëÉmrÉqÉç - uÉåSÉkrÉÉrÉÈ | cÉcÉÉïmÉÉUÈ | aÉëÉqÉÇ aÉcNûÌiÉ, AÉÌSirÉÇ mÉzrÉÌiÉ,
ÌWûqÉuÉliÉÇ zÉ×hÉÉåiÉÏirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç (qÉ0 pÉÉ0) |

zÉÏÍsÉMüÉÍqÉpÉ¤rÉÉcÉËUprÉÉå hÉÈ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉÇ cÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0
3.2.1 uÉÉ0 8) | qÉÉÇxÉzÉÏsÉÈ, qÉÉÇxÉzÉÏsÉÉ | qÉÉÇxÉMüÉqÉÈ, qÉÉÇxÉMüÉqÉÉ | qÉÉÇxÉpÉ¤ÉÈ,
qÉÉÇxÉpÉ¤ÉÉ | MüsrÉÉhÉÉcÉÉUÈ, MüsrÉÉhÉÉcÉÉUÉ |

DÍ¤É¤ÉÍqÉprÉÉÇ cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ0 9) | xÉÑZÉmÉëiÉÏ¤ÉÈ, xÉÑZÉmÉëiÉÏ¤ÉÉ | oÉWÒû¤ÉqÉÈ,
oÉWÒû¤ÉqÉÉ ||

771. ÀûÉuÉÉqÉ¶É || 2 || (2914)
`ÀåûgÉç xmÉ®ÉïrÉÉÇ zÉoSå cÉ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1009), `uÉågÉç iÉliÉÑxÉliÉÉlÉå’  (kÉÉ0

mÉÉ0 1007), `qÉÉXèû qÉÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1089) CirÉåiÉåprÉ¶É MüqÉïhrÉÑmÉmÉSåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | MümÉëirÉrÉÉmÉuÉÉSÈ | xuÉaÉïÀûÉrÉÈ | iÉliÉÑuÉÉrÉÈ | kÉÉlrÉqÉÉrÉÈ ||

772. AÉiÉÉåÅlÉÑmÉxÉaÉå ï MüÈ || 3 || (2915)
AÉMüÉUÉliÉåprÉÉåÅlÉÑmÉxÉaÉåïprÉÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

aÉÉåSÈ | MüqoÉsÉSÈ | mÉÉÎwhÉï§ÉqÉç | A…¡ÓûÍsÉ§ÉqÉç |
AlÉÑmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåxÉÇSÉrÉÈ | uÉQûuÉÉxÉÇSÉrÉÈ (3.2.1) ||

773. xÉÑÌmÉ xjÉÈ || 4 || (2916)
xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå ÌiÉ¸iÉåÈ MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉqÉxjÉÈ | ÌuÉwÉqÉxjÉÈ |
A§É rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ Mü¨ÉïurÉÈ - xÉÑmÉÏÌiÉ | xÉÑmrÉÉMüÉUÉliÉåprÉÈ MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

²ÉprÉÉÇ ÌmÉoÉiÉÏÌiÉ Ì²mÉÈ | mÉÉSmÉÈ | MücNûmÉÈ |
iÉiÉÈ xjÉ CÌiÉ | xjÉ¶É xÉÑÌmÉ MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉç? MüiÉïËU mÉÔuÉïrÉÉåaÉÈ, AlÉålÉ pÉÉuÉåÅÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - AÉZÉÔlÉÉqÉÑijÉÉlÉqÉç
- AÉZÉÔijÉÈ | zÉsÉpÉÉåijÉÈ |

CiÉ E¨ÉUÇ MüqÉïhÉÏÌiÉ (3.2.1) xÉÑmÉÏÌiÉ cÉ ²rÉqÉmrÉlÉÑuÉiÉïiÉå | iÉ§É xÉMüqÉïMåüwÉÑ
kÉÉiÉÑwÉÑ MüqÉïhÉÏirÉåiÉSÒmÉÌiÉ¸iÉå, AlrÉ§É xÉÑmÉÏÌiÉ ||

774. iÉÑlSzÉÉåMürÉÉåÈ mÉËUqÉ×eÉÉmÉlÉÑSÉåÈ || 5 || (2919)
iÉÑlSzÉÉåMürÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ mÉËUqÉ×eÉÉmÉlÉÑSÉåkÉÉïiuÉÉåÈ MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

iÉÑlSmÉËUqÉ×eÉ AÉxiÉå | zÉÉåMüÉmÉlÉÑSÈ mÉÑ§ÉÉå eÉÉiÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) |
AÉsÉxrÉxÉÑZÉÉW ûUhÉrÉÉ åËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.5 uÉÉ0 1) |

AsÉxÉxiÉÑlSmÉËUqÉ×eÉ EcrÉiÉå | iÉÑlSmÉËUqÉÉeÉï LuÉÉlrÉÈ | xÉÑZÉxrÉÉWû¨ÉÉï zÉÉåMüÉmÉlÉÑSÈ|
zÉÉåMüÉmÉlÉÉåS LuÉÉlrÉÈ |

MümÉëMüUhÉå qÉÔsÉÌuÉpÉÑeÉÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.5 uÉÉ0 2) qÉÔsÉÉÌlÉ
ÌuÉpÉÑeÉiÉÏÌiÉ qÉÔsÉÌuÉpÉÑeÉÉå UjÉÈ | lÉZÉqÉÑcÉÉÌlÉ kÉlÉÔÇÌwÉ | MüÉMüaÉÑWûÉÎxiÉsÉÉÈ | MüÉæ
qÉÉåSiÉå MÑüqÉÑSqÉç ||

775. mÉë å SÉ¥ÉÈ || 6 || (2930)
xÉÉåmÉxÉaÉÉïjÉï AÉUqpÉÈ | SSÉiÉåeÉÉïlÉÉiÉå¶É kÉÉiÉÉåÈ mÉëåhÉÉåmÉxÉ×¹ÉiMüqÉïhrÉÑmÉmÉSå MümÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉuÉïmÉëSÈ | mÉÍjÉmÉë¥ÉÈ |
mÉë CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåxÉÇSÉrÉÈ ||

776. xÉÍqÉ ZrÉÈ || 7 || (2921)
xÉÉåmÉxÉaÉÉïjÉï AÉUqpÉÈ | xÉmÉÔuÉÉïiÉç `ZrÉÉ’ -CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå

MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | aÉÉÇ xÉÇcÉ¹å aÉÉåxÉÇZrÉÈ ||

777. aÉÉmÉÉå¹Mçü || 8 || (2922)
`MüqÉïhrÉlÉÑmÉxÉaÉåï’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | aÉÉrÉiÉåÈ ÌmÉoÉiÉå¶É kÉÉiÉÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSåÅlÉÑmÉxÉaÉåï

OûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüxrÉÉmÉuÉÉSÈ | zÉ¢Çü aÉÉrÉÌiÉ zÉ¢üaÉÈ | xÉÉqÉaÉÈ | zÉ¢üaÉÏ |
xÉÉqÉaÉÏ |

xÉÑUÉzÉÏkuÉÉåÈ ÌmÉoÉiÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.8 uÉÉ0 1) xÉÑUÉmÉÈ |
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xÉÑUÉmÉÏ | zÉÏkÉÑmÉÈ | zÉÏkÉÑmÉÏ | xÉÑUÉzÉÏåkuÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? ¤ÉÏUmÉÉ oÉëÉ¼hÉÏ | ÌmÉoÉiÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? xÉÑUÉÇ mÉÉiÉÏÌiÉ xÉÑUÉmÉÉ | AlÉÑmÉxÉaÉï CirÉåuÉ - zÉ¢üxÉÇaÉÉrÉÈ | xÉÉqÉxÉÇaÉÉrÉÈ |

oÉWÒûsÉÇ NûlSxÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.8 uÉÉ0 2) | rÉÉ oÉëÉ¼hÉÏ xÉÑUÉmÉÏ
pÉuÉÌiÉ lÉælÉÉÇ SåuÉÉÈ mÉÌiÉsÉÉåMÇü lÉrÉÎliÉ | rÉÉ oÉëÉ¼hÉÏ xÉÑUÉmÉÉ pÉuÉÌiÉ lÉælÉÉÇ SåuÉÈ
mÉÌiÉsÉÉåMÇü lÉrÉÎliÉ (qÉ0 pÉÉ0) ||

778. WûUiÉåUlÉÑ±qÉlÉåÅcÉç || 9 || (2923)
WûUiÉåkÉÉïiÉÉåUlÉÑ±qÉlÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉiMüqÉïhrÉÑmÉmÉSåÅcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

E±qÉlÉqÉç Ei¤ÉåmÉhÉqÉç | AÇzÉÇ WûUiÉÏirÉÇzÉWûUÈ | ËUYjÉWûUÈ |
AlÉÑ±qÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉ? pÉÉUWûÉUÈ |
AcmÉëMüUhÉå zÉÌ£üsÉÉ…¡ûsÉÉÇMÑüzÉrÉÌ¹iÉÉåqÉUbÉOûbÉOûÏkÉlÉÑwwÉÑ aÉëWåûÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0

pÉÉ0 3.2.9 uÉÉ0 1) | zÉÌ£üaÉëWûÈ | sÉÉ…¡ûsÉaÉëWûÈ | AÇMÑüzÉaÉëWûÈ | rÉÌ¹aÉëWûÈ |
iÉÉåqÉUaÉëWûÈ | bÉOûaÉëWûÈ | kÉlÉÑaÉëïWûÈ |

xÉÔ§Éå cÉ kÉÉrÉïjÉåï (uÉÉ0 2) | xÉÔ§ÉaÉëWûÈ | xÉÔ§ÉÇ kÉÉUrÉiÉÏirÉjÉïÈ | xÉÔ§ÉaÉëÉWû
LuÉÉlrÉÈ ||

779. uÉrÉÍxÉ cÉ || 10 || (2924)
uÉrÉÎxÉ aÉqrÉqÉÉlÉå WûUiÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSåÅcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | E±qÉlÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ|

MüÉsÉM×üiÉÉ zÉUÏUÉuÉxjÉÉ rÉÉæuÉlÉÉÌSÈ uÉrÉÈ | rÉSÒ±qÉlÉÇ Ì¢ürÉqÉÉhÉÇ xÉÇpÉÉurÉqÉÉlÉÇ uÉÉ uÉrÉÉå
aÉqÉrÉÌiÉ iÉ§ÉÉrÉÇ ÌuÉÍkÉÈ | AÎxjÉWûUÈ µÉÉ | MüuÉcÉWûUÈ ¤ÉÌ§ÉrÉMÑüqÉÉUÈ ||

780. AÉÌXû iÉÉcNûÏsrÉå || 11 || (2925)
AÉXèûmÉÔuÉÉï®UiÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSåÅcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉÉcNûÏsrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | iÉÉcNûÏsrÉqÉç

iÉixuÉpÉÉuÉiÉÉ | mÉÑwmÉÉWûUÈ | TüsÉÉWûUÈ | mÉÑwmÉÉ±ÉWûUhÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMüÐ TüsÉÉlÉmÉå¤ÉÉ
mÉëuÉ×Ì¨ÉUxrÉåirÉjÉïÈ |

iÉÉcNûÏsrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÉUqÉÉWûUiÉÏÌiÉ pÉÉUÉWûÉUÈ ||

781. AWïûÈ || 12 || (2926)
`AWïû mÉÔeÉÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ0 mÉÉ0 740) - AxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSåÅcÉç mÉëirÉrÉÉå
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pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | x§ÉÏÍsÉ…¡åû ÌuÉzÉåwÉÈ | mÉÔeÉÉWûÉï | aÉlkÉÉWûÉï | qÉÉsÉÉWûÉï||

782. xiÉqoÉMühÉïrÉÉå UÎqÉeÉmÉÉåÈ || 13 || (2927)
xiÉqoÉ, MühÉï - CirÉåiÉrÉÉåÈ xÉÑoÉliÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ UÍqÉeÉmÉÉåkÉÉïiuÉÉåUcmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | UqÉåUMüqÉïMüiuÉÉiÉç, eÉmÉåÈ zÉoSMüqÉïMüiuÉÉiMüqÉï lÉ xÉÇpÉuÉiÉÏÌiÉ `xÉÑÌmÉ’
CirÉåiÉÌSWûÉÍpÉxÉÇoÉkrÉiÉå |

WûÎxiÉxÉÔcÉMürÉÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.13 uÉÉ0 1) | xiÉqoÉå UqÉiÉå
CÌiÉ xiÉqoÉåUqÉÈ WûxiÉÏ | MühÉåï eÉmÉiÉÏÌiÉ MühÉåïeÉmÉÈ xÉÔcÉMüÈ |

WûÎxiÉxÉÔcÉMürÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xiÉqoÉå UliÉÉ | MühÉåï eÉÌmÉiÉÉ qÉzÉMüÈ ||

783. zÉÍqÉ kÉÉiÉÉåÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 14 || (2928)
zÉqrÉÑmÉmÉSå kÉÉiÉÑqÉÉ§ÉÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉåÅcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÇMüUÈ | zÉÇpÉuÉÈ |

zÉÇuÉSÈ |
kÉÉiÉÑaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, rÉÉuÉiÉÉ kÉÉiÉÉåËUÌiÉ uÉ¨ÉïiÉ LuÉ? `zÉÍqÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ ÍxÉ®å

kÉÉiÉÑaÉëWûhÉÇ M×ügÉÉå WåûiuÉÉÌSwÉÑ OûmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç | (qÉ0 pÉÉ0) zÉÇMüUÉ lÉÉqÉ mÉËUuÉëÉÎeÉMüÉ|
zÉÇMüUÉ lÉÉqÉ zÉMÑüÌlÉMüÉ | iÉcNûÏsÉÉ cÉ ||

784. AÍkÉMüUhÉå zÉåiÉåÈ || 15 || (2929)
`xÉÑÌmÉ’ CÌiÉ xÉÇoÉkrÉiÉå | zÉåiÉåkÉÉïiÉÉåUÍkÉMüUhÉå xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSåÅcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

ZÉå zÉåiÉå ZÉzÉrÉÈ| aÉiÉïzÉrÉÈ |
mÉÉµÉÉïÌSwÉÔmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.15 uÉÉ0 1) | mÉÉµÉÉïprÉÉÇ zÉåiÉå mÉÉµÉïzÉrÉÈ|

ESUzÉrÉÈ | mÉ×¸zÉrÉÈ |
ÌSakÉxÉWûmÉÔuÉÉïŠ (uÉÉ0 2) | ÌSakÉålÉ xÉWû zÉåiÉå ÌSakÉxÉWûzÉrÉÈ |
E¨ÉÉlÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ (uÉÉ0 3) | E¨ÉÉlÉÈ zÉåiÉå E¨ÉÉlÉzÉrÉÈ | AuÉqÉÔ®Éï zÉåiÉå

AuÉqÉÔ®ïzÉrÉÈ |
ÌaÉUÉæ QûzNûlSÍxÉ (uÉÉ0 4) | ÌaÉUÉæ zÉåiÉå ÌaÉËUzÉÈ (qÉæ0 xÉÇ0 2.9.2) ||

785. cÉUå¹È || 16 || (2930)
`AÍkÉMüUhÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | cÉUåkÉÉïiÉÉåUÍkÉMüUhÉå xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå OûmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
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MÑüÂwÉÑ cÉUiÉÏÌiÉ MÑüÂcÉUÈ | qÉSìcÉUÈ | MÑüÂcÉUÏ | qÉSìcÉUÏ | mÉëirÉrÉÉliÉUMüUhÉÇ
XûÏoÉjÉïqÉç ||

786. ÍpÉ¤ÉÉxÉålÉÉSÉrÉåwÉÑ cÉ || 17 || (2931)
AlÉÍkÉMüUhÉÉjÉï AÉUqpÉÈ | ÍpÉ¤ÉÉ, xÉålÉÉ, AÉSÉrÉ - CirÉåiÉåwÉÔmÉmÉSåwÉÑ

cÉUåkÉÉïiÉÉå¹mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍpÉ¤ÉÉcÉUÈ | xÉålÉÉcÉUÈ | AÉSÉrÉcÉUÈ ||

787. mÉÑUÉåÅaÉëiÉÉåÅaÉë åwÉÑ xÉ¨Éå ïÈ || 18 || (2932)
mÉÑUxÉç, AaÉëiÉxÉç AaÉëå - CirÉåiÉåwÉÔmÉSåwÉÑ xÉiÉåïkÉÉïiÉÉå¹mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÑUÈ xÉUÌiÉ

mÉÑUÈxÉUÈ | AaÉëiÉÈxÉUÈ | AaÉëåxÉUÈ ||

788. mÉÔuÉå ï Mü¨ÉïËU || 19 || (2933)
mÉÔuÉïzÉoSå MüiÉ×ïuÉÉÍcÉlrÉÑmÉmÉSå xÉ¨ÉåïkÉÉïiÉÉå¹mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïÈ xÉUiÉÏÌiÉ mÉÔuÉïxÉUÈ|
Mü¨ÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉïÇ SåzÉÇ xÉUiÉÏÌiÉ mÉÔuÉïxÉÉUÈ ||

789. M×ügÉÉå WåûiÉÑiÉÉcNûÏsrÉÉlÉÑsÉÉåqrÉåwÉÑ || 20 || (2934)
MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå MüUÉåiÉåkÉÉïiÉÉå¹mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ WåûiÉÉæ iÉÉcNûÏsrÉå AÉlÉÑsÉÉåqrÉå cÉ

aÉqrÉqÉÉlÉå | WåûiÉÑÈ LåMüÉÎliÉMÇü MüÉUhÉqÉç | iÉÉcNûÏsrÉÇ iÉixuÉpÉÉuÉiÉÉ | AÉlÉÑsÉÉåqrÉqÉç
AlÉÑMÔüsÉiÉÉ | WåûiÉÉæ iÉÉuÉiÉç - zÉÉåMüMüUÏ MülrÉÉ | rÉzÉxMüUÏ ÌuÉ±É | MÑüsÉMüUÇ kÉlÉqÉç|
iÉÉcNûÏsrÉå-´ÉÉ®MüUÈ | AjÉïMüUÈ | AÉlÉÑsÉÉåqrÉå - mÉëæwÉMüUÈ | uÉcÉlÉMüUÈ |

LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüqpÉMüÉUÈ | lÉaÉUMüÉUÈ ||

790. ÌSuÉÉÌuÉpÉÉÌlÉzÉÉmÉëpÉÉpÉÉxMüÉUÉliÉÉlÉliÉÉÌSoÉWÒlÉÉlSÏÌMÇü-
ÍsÉÌmÉÍsÉÌoÉoÉÍsÉpÉÌ£üMüiÉ× ïÍcÉ§É¤Éå§ÉxÉÇZrÉÉeÉXèûbÉÉoÉÉÀûWûrÉï¨É®lÉÑUÂwwÉÑ
|| 21 || (2935)û

`MüqÉïÍhÉ’ `xÉÑÌmÉ’ CÌiÉ cÉ ²rÉqÉmrÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | iÉ§É rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ xÉqoÉlkÉÈ |
ÌSuÉÉÌSwÉ Ôm ÉmÉS åwÉÑ MüUÉåiÉ åkÉÉïiÉÉå¹mÉëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ | AWåûiuÉÉ±jÉ ï AÉUqpÉÈ |
ÌSuÉÉzÉoSÉåÅÍkÉMüUhÉuÉcÉlÉÈ `xÉÑ ÌmÉ ’ CirÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉ ç | ÌSuÉÉ MüUÉ åÌiÉ
mÉëÉÍhÉlÉ¶Éå¹ÉrÉÑ£üÉÌlÉÌiÉ ÌSuÉÉMüUÈ | ÌuÉpÉÉÇ MüUÉåiÉÏÌiÉ ÌuÉpÉÉMüUÈ | ÌlÉzÉÉMüUÈ | mÉëpÉÉMüUÈ|
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pÉÉxMüUÈ | xÉMüÉUxrÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ | MüÉUMüUÈ |
AliÉMüUÈ | AlÉliÉMüUÈ | AÉÌSMüUÈ | oÉWûÑMüUÈ | lÉÉlSÏMüUÈ | ÌMÇüMüUÈ | ÍsÉÌmÉMüUÈ|
ÍsÉÌoÉMüUÈ | oÉÍsÉMüUÈ | pÉÌ£üMüUÈ | MüiÉ×ïMüUÈ | ÍcÉ§ÉMüUÈ | ¤Éå§ÉMüUÈ| xÉÇZrÉÉ-
LMüMüUÈ, Ì²MüUÈ, Ì§ÉMüUÈ | eÉXèûbÉÉMüUÈ | oÉÉWÒûMüUÈ | AWûxMüUÈ | rÉiMüUÈ |
iÉiMüUÈ| kÉlÉÑwMüUÈ | AÂwMüUÈ |

ÌMÇürÉ¨É¯WÒûwÉÑ M×ügÉÉåÅÎeuÉkÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.21 uÉÉ0 1) | ÌMÇüMüUÉ |
rÉiMüUÉ | iÉiMüUÉ | oÉWÒûMüUÉ | AjÉ uÉÉ AeÉÉÌSwÉÑ mÉÉPûÈ MüËUwrÉiÉå ||

791. MüqÉïÍhÉ pÉ×iÉÉæ || 22 || (2936)
`MüqÉïÍhÉ’  CÌiÉ xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉç | MüqÉïuÉÉÍcÉÌlÉ MüqÉïzÉoS EmÉmÉSå MüUÉåiÉå¹mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ pÉ×iÉÉæ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç | pÉ×ÌiÉÈ uÉåiÉlÉqÉç, MüqÉïÌlÉ ýuÉýåïzÉýÈ | MüqÉï MüUÉåiÉÏÌiÉ MüqÉïMüUÈ|
pÉ×iÉMü CirÉjÉïÈ |

pÉ×iÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüqÉïMüÉUÈ ||

792. lÉ zÉoSzsÉÉåMüMüsÉWûaÉÉjÉÉuÉæUcÉÉOÒûxÉÔ§ÉqÉl§ÉmÉSåwÉÑ || 23 ||
(2937)

zÉoSÉÌSwÉÔmÉmÉSåwÉÑ MüUÉåiÉå¹mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | WåûiuÉÉÌSwÉÑ mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |
zÉoSMüÉUÈ | zsÉÉåMüMüÉUÈ | MüsÉWûMüÉUÈ | aÉÉjÉÉMüÉUÈ | uÉæUMüÉUÈ | cÉÉOÒûMüÉUÈ |
xÉÔ§ÉMüÉUÈ | qÉl§ÉMüÉUÈ | mÉSMüÉUÈ ||

793. xiÉqoÉzÉM×üiÉÉåËUlÉç || 24 || (2938)
xiÉqoÉ, zÉM×üiÉç - CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåËUlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
uÉëÏÌWûuÉixÉrÉÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.24 uÉÉ0 1) xiÉqoÉMüËUÈ uÉëÏÌWûÈ|

zÉM×üiMüËUÈ uÉixÉÈ | uÉëÏÌWûuÉixÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xiÉqoÉMüÉUÈ | zÉM×üiMüÉUÈ ||

794. WûUiÉåSØïÌiÉlÉÉjÉrÉÉåÈ mÉzÉÉæ || 25 || (2939)
SØÌiÉ, lÉÉjÉ - CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ WûUiÉåkÉÉïiÉÉåÈ mÉzÉÉæ Mü¨ÉïËU ClmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | SØÌiÉÇ WûUÌiÉ SØÌiÉWûËUÈ mÉzÉÑÈ | lÉÉjÉWûÌUûÈ mÉzÉÑÈ |
mÉzÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? SØÌiÉWûÉUÈ | lÉÉjÉWûÉUÈ ||
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795. TüsÉåaÉëÌWûUÉiqÉqpÉËU¶É || 26 || (2940)
TüsÉåaÉëÌWûÈ AÉiqÉqpÉËUÈ-CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | TüsÉzÉoSxrÉÉåmÉmÉSxrÉ

LMüÉUÉliÉiuÉÍqÉlmÉëirÉrÉ¶É aÉëWåûÌlÉïmÉÉirÉiÉå | TüsÉÉÌlÉ aÉ×ºûÉiÉÏÌiÉ TüsÉåaÉëÌWûuÉ×ï¤ÉÈ | AÉiqÉzÉoSxrÉ
EmÉmÉSxrÉ qÉÑqÉÉaÉqÉ ClmÉëirÉrÉ¶É pÉ×gÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AÉiqÉÉlÉÇ ÌoÉpÉÌiÉï AÉiqÉqpÉËUÈ |

AlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ | MÑüÍ¤ÉqpÉËUÈ | ESUqpÉËUÈ ||

796. NûlSÍxÉ uÉlÉxÉlÉUÍ¤ÉqÉjÉÉqÉç || 27 || (3408)
`uÉlÉ wÉhÉ xÉÇpÉ£üÉæ’  (kÉÉ0 mÉÉ0 463, 464), `U¤É mÉÉsÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0

658), `qÉjÉå ÌuÉsÉÉåQûlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 42) - CirÉåiÉåprÉÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå NûlSÍxÉ
ÌuÉwÉrÉå ClmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉë¼ uÉÌlÉÇ iuÉÉ ¤É§ÉuÉÌlÉqÉç (iÉæ0 xÉÇ0 1.3.1.2) aÉÉåxÉÌlÉÇ
uÉÉcÉqÉÑSårÉqÉç (A0 uÉå0 3.20.10) rÉÉæ mÉÍjÉU¤ÉÏ µÉýlÉÏý (A0 uÉå0 8.1.9) WûÌuÉqÉïjÉÏlÉÉqÉç
(G 7.104.20) ||

797. LeÉåÈ ZÉzÉç || 28 || (2941)
`LeÉ× MüqmÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 234) - CirÉxqÉÉSè hrÉliÉÉiMüqÉïhrÉÑmÉmÉSå ZÉzmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ZÉMüÉUÉåÅrÉÇ qÉÑqÉjÉïÈ | zÉMüÉUÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉjÉïÈ | A…¡ûqÉåeÉrÉÌiÉ A…¡ûqÉåeÉrÉÈ|
eÉlÉqÉåeÉrÉÈ |

ZÉzmÉëMüUhÉå uÉÉiÉzÉÑlÉÏÌiÉsÉzÉ®åïwuÉeÉkÉåOèûiÉÑSeÉWûÉiÉÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0
3.2.28 uÉÉ0 1) | uÉÉiÉqÉeÉÉ qÉ×aÉÉÈ | zÉÑÌlÉlkÉrÉÈ | ÍiÉsÉliÉÑSÈ | zÉ®ïgeÉWûÉ qÉÉwÉÉÈ||

798. lÉÉÍxÉMüÉxiÉlÉrÉÉåkqÉÉïkÉåOûÉåÈ || 29 || (2944)
lÉÉÍxÉMüÉxiÉlÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåkqÉÉïkÉåOûÉåkÉÉïiuÉÉåÈ ZÉzmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉ§É lÉåwrÉiÉå | xiÉlÉå kÉåOûÈ (qÉ0 pÉÉ0 3.2.30 uÉÉ0 1) | xiÉlÉlkÉrÉÈ |
lÉÉÍxÉMüÉrÉÉÇ iÉÑ kqÉ¶É kÉåOû¶É (uÉÉ0 3) | lÉÉÍxÉMülkÉqÉÈ | lÉÉÍxÉMülkÉrÉÈ |
iÉŠæiÉ³ÉÉÍxÉMüÉxiÉlÉrÉÉ åËUÌiÉ sÉ¤ÉhÉurÉÍpÉcÉÉUÍcÉ»ûÉSsmÉÉciÉUxrÉÉ -

mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉlÉÉssÉprÉiÉå | kÉåOûÌ¹iuÉÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ - xiÉlÉlkÉrÉÏ ||

799. lÉÉQûÏqÉÑwšÉå¶É || 30 || (2945)
lÉÉQûÏ, qÉÑÌ¹ - CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåkqÉÉïkÉåOûÉåÈ ZÉzÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
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A§ÉÉÌmÉ brÉliÉxrÉÉmÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉå sÉ¤ÉhÉurÉÍpÉcÉÉUÍcÉ»ûqÉç, iÉålÉ xÉÇZrÉÉiÉÉlÉÑSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ|
lÉÉÌQûlkÉqÉÈ | qÉÑÌ¹lkÉqÉÈ | lÉÉÌQûlkÉrÉÈ | qÉÑÌ¹lkÉrÉÈ | AlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ |
bÉÌOûlkÉqÉÈ | bÉÌOûlkÉrÉÈ | ZÉËUlkÉqÉÈ | ZÉËUlkÉrÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) | uÉÉiÉlkÉqÉÈ mÉuÉïiÉÈ |
uÉÉiÉlkÉrÉÈ ||

800. EÌS MÔüsÉå ÂÎeÉuÉWûÉåÈ || 31 || (2946)
`ÂeÉÉå pÉ…¡åû’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1417) `uÉWû mÉëÉmÉhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1005) -

CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑimÉÔuÉÉïprÉÉÇ MÔüsÉå MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå ZÉzÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÔüsÉqÉÑSìÓeÉiÉÏÌiÉ
MÔüsÉqÉÑSìÓeÉÉå UjÉÈ | MÔüsÉqÉÑ²WûÈ ||

801. uÉWûÉpÉëå ÍsÉWûÈ || 32 || (2947)
uÉWû, ApÉë - CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ ÍsÉWåûkÉÉïiÉÉåÈ ZÉzmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

uÉWÇû sÉåRûÏÌiÉ uÉWÇûÍsÉWûÉå aÉÉæÈ | ApÉëÇÍsÉWûÉå uÉÉrÉÑÈ ||

802. mÉËUqÉÉhÉå mÉcÉÈ || 33 || (2948)
mÉËUqÉÉhÉÇ mÉëxjÉÉÌS, iÉÎxqÉlMüqÉïhrÉÑmÉmÉSå mÉcÉåÈ ZÉzmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëxjÉÇ

mÉcÉÌiÉ mÉëxjÉqmÉcÉÉ xjÉÉsÉÏ | SìÉåhÉqmÉcÉÈ ZÉÉËUqmÉcÉÈ MüOûÉWûÈ ||

803. ÍqÉiÉlÉZÉå cÉ || 34 || (2949)
ÍqÉiÉ, lÉZÉ - CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ mÉcÉåÈ ZÉzmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AmÉËUqÉÉhÉÉjÉï AÉUqpÉÈ | ÍqÉiÉÇ mÉcÉÌiÉ ÍqÉiÉqmÉcÉÉ oÉëÉ¼hÉÏ | lÉZÉqmÉcÉÉ rÉuÉÉaÉÔÈ ||

804. ÌuÉkuÉÂwÉÉåxiÉÑSÈ || 35 || (2950)
ÌuÉkÉÑ, AÂwÉç-CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ iÉÑSåkÉÉïiÉÉåÈ ZÉzmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ÌuÉkÉÑliÉÑSÈ UÉWÒûÈ | AÂliÉÑSÈ ||

805. AxÉÔrÉïsÉsÉÉOûrÉÉåSØïÍzÉiÉmÉÉåÈ || 63 || (2951)
AxÉÔrÉï, sÉsÉÉOû - CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ SØÍzÉiÉmÉÉåkÉÉïiuÉÉåÈ ZÉzmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AxÉÔrÉïqmÉzrÉÉ UÉeÉSÉUÉÈ | sÉsÉÉOûliÉmÉ AÉÌSirÉÈ |
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`AxÉÔrÉï’  CÌiÉ cÉÉxÉqÉjÉïxÉqÉÉxÉÉåÅrÉqÉç; SØÍzÉlÉÉ lÉgÉÈ xÉoÉlkÉÉiÉç- xÉÔrÉïÇ lÉ
mÉzrÉliÉÏÌiÉ | aÉÑÎmiÉmÉUÇ cÉæiÉiÉç- LuÉÇ lÉÉqÉ aÉÑmiÉÉ rÉSmÉËUWûÉrÉïSzÉïlÉÇ xÉÔrÉïqÉÌmÉ lÉ
mÉzrÉliÉÏÌiÉ ||

806. EaÉëqmÉzrÉåUqqÉSmÉÉÍhÉlkÉqÉÉ¶É || 37 || (2952)
EaÉëqmÉzrÉ, CUqqÉS, mÉÉÍhÉlkÉqÉ - CirÉåiÉå zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | EaÉëÇ

mÉzrÉiÉÏirÉÑaÉëqmÉzrÉÈ | CUrÉÉ qÉÉ±iÉÏÌiÉ CUqqÉSÈ | mÉÉhÉrÉÉå kqÉÉrÉliÉå LÎwuÉÌiÉ mÉÉÍhÉlkÉqÉÉÈ
mÉljÉÉlÉÈ ||

807. ÌmÉërÉuÉzÉå uÉSÈ ZÉcÉç || 38 || (2953)
ÌmÉërÉ, uÉzÉ-CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåuÉïSåkÉÉïiÉÉåÈ ZÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌmÉërÉÇ

uÉSiÉÏÌiÉ ÌmÉërÉÇuÉSÈ | uÉzÉÇuÉSÈ| cÉMüÉUÈ ̀ ZÉÍcÉ ¾ûxuÉÈ’ (6.4.94) CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ|
ZÉMüÉUÉå qÉÑqÉjÉïÈ | mÉëirÉrÉÉliÉUMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç | ZÉcmÉëMüUhÉå aÉqÉåÈ xÉÑmrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç
(qÉ0 pÉÉ0 3.2.38 uÉÉ0 1) ÍqÉiÉÇaÉqÉÉå WûxiÉÏ | ÍqÉiÉÇaÉqÉÉ WûÎxiÉlÉÏ|

ÌuÉWûÉrÉxÉÉå ÌuÉWû cÉ (uÉ0 2) | ÌuÉWûÉrÉxÉÉ aÉcNûÌiÉ ÌuÉWÇûaÉqÉÈ |
ZÉŠ ÌQû²É uÉ£üurÉÈ (uÉÉ0 3) | ÌuÉWÇûaÉÈ | ÌuÉWÇûaÉqÉÈ |
Qåû cÉ ÌuÉWûÉrÉxÉÉå ÌuÉWûÉSåzÉÉå uÉ£üurÉÈ (uÉÉ0 4) | ÌuÉWûaÉÈ ||

808. Ì²wÉimÉUrÉÉåxiÉÉmÉåÈ || 39 || (2954)
Ì²wÉimÉUrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåxiÉÉmÉåkÉÉïiÉÉåÈ ZÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `iÉmÉ SÉWåû’

(kÉÉ0 mÉÉ0 1819) cÉÑUÉÌSÈ, `iÉmÉ xÉÇiÉÉmÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 186) puÉÉÌSÈ - ²rÉÉåUÌmÉ
aÉëWûhÉqÉç | Ì²wÉliÉÇ iÉÉmÉrÉÌiÉ Ì²wÉliÉmÉÈ | mÉUliÉmÉÈ | `Ì²wÉimÉUrÉÉåÈ’ CÌiÉ Ì²iÉMüÉUMüÉå
ÌlÉSåïzÉÈ | iÉålÉ Îx§ÉrÉÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ Ì²wÉiÉÏÇ iÉÉmÉrÉÌiÉ | Ì²wÉiÉÏiÉÉmÉÈ ||

809. uÉÉÍcÉ rÉqÉÉå uÉëiÉå || 40 || (2956)
uÉÉYzÉoSå MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå rÉqÉåkÉÉïiÉÉåÈ ZÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉëiÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | `uÉëiÉå’

CÌiÉ zÉÉx§ÉiÉÉå ÌlÉrÉqÉ EcrÉiÉå | uÉÉcÉÇrÉqÉ AÉxiÉå |
uÉëiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉarÉÉqÉÈ ||
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810. mÉÔÈxÉuÉïrÉÉåSÉïËUxÉWûÉåÈ || 41 || (2958)
mÉÑUç, xÉuÉï-CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ SÉËUxÉWûÉåkÉÉïiuÉÉåÈ ZÉcmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉÑUÇ SÉUrÉÌiÉ mÉÑUlSUÈ | xÉuÉïÇxÉWûÉå UÉeÉÉ | pÉaÉå cÉ SÉUåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (?) |
pÉaÉlSUÈ ||

811. xÉuÉïMÔüsÉÉpÉëMüUÏwÉåwÉÑ MüwÉÈ || 42 || (2959)
xÉuÉï, MÔüsÉ, ApÉë, MüUÏwÉ - CirÉåiÉåwÉÑ MüqÉïxÉÔmÉmÉSåwÉÑ MüwÉåkÉÉïiÉÉåÈ ZÉcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïÇ MüwÉÌiÉ xÉuÉïÇMüwÉÈ ZÉsÉÈ | MÔüsÉÇMüwÉÉ lÉSÏ | ApÉëÇMüwÉÉå ÌaÉËUÈ |
MüUÏwÉÇMüwÉÉ uÉÉirÉÉ ||

812. qÉåbÉÌ¨ÉïpÉrÉåwÉÑ M×ügÉÈ || 43 || (2960)
qÉåbÉ, GÌiÉ, pÉrÉ- CirÉåiÉåwÉÑ MüqÉïxÉÔmÉmÉSåwÉÑ M×ügÉÈ ZÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉåbÉÇMüUÈ|

GÌiÉÇMüUÈ | pÉrÉÇMüUÈ | EmÉmÉSÌuÉkÉÉæ pÉrÉÉÌSaÉëWûhÉÇ iÉSliÉÌuÉÍkÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ ApÉrÉÇMüUÈ||

813. ¤ÉåqÉÌmÉërÉqÉSìåÅhÉç cÉ || 44 || (2961)
¤ÉåqÉ ÌmÉërÉ, qÉSì - CirÉåiÉåwÉÑ MüqÉïxÉÔmÉmÉSåwÉÑ MüUÉåiÉåUhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉiZÉŠ|

¤ÉåqÉMüÉUÈ, ¤ÉåqÉÇMüUÈ | ÌmÉërÉMüÉUÈ, ÌmÉërÉÇMüUÈ | qÉSìMüÉUÈ, qÉSìÇMüUÈ | `uÉÉ’ CÌiÉ
uÉ£üurÉå mÉÑlÉUhaÉëWûhÉÇ WåûiuÉÉÌSwÉÑ OûmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç ||

814. AÉÍzÉiÉå pÉÑuÉÈ MüUhÉpÉÉuÉrÉÉåÈ || 45 || (2962)
A§É `xÉÑÌmÉ’ CirÉÑmÉÌiÉ¸iÉå | AÉÍzÉiÉzÉoSå xÉÑoÉliÉå EmÉmÉSå pÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüUhÉå

pÉÉuÉå cÉÉjÉåï ZÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉÍzÉiÉÉå pÉuÉirÉlÉålÉ AÉÍzÉiÉqpÉuÉ AÉåSlÉÈ | pÉÉuÉå
- AÉÍzÉiÉxrÉ pÉuÉlÉqÉç AÉÍzÉiÉqpÉuÉÇ uÉiÉïiÉå ||

815. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ pÉ×iÉÚuÉ×ÎeÉkÉÉËUxÉÌWûiÉÌmÉSqÉÈ || 46 || (2963)
`MüqÉïÍhÉ’ CÌiÉ `xÉÑÌmÉ’ CÌiÉ cÉ mÉëM×üiÉÇ xÉÇ¥ÉÉuÉzÉÉ±jÉÉxÉÇpÉuÉÇ xÉqoÉkrÉiÉå | pÉ×,

iÉÚ, uÉ×, ÎeÉ, kÉÉËU, xÉÌWû, iÉÌmÉ, SqÉ - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå ZÉcmÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | ÌuÉµÉqpÉUÉ uÉxÉÑlkÉUÉ | UjÉÇiÉUÇ xÉÉqÉ | mÉÌiÉÇuÉUÉ MülrÉÉ | zÉ§ÉÑgeÉrÉÉå WûxiÉÏ |
rÉÑaÉlkÉUÈ mÉuÉïiÉÈ | zÉ§ÉÑÇxÉWûÈ | zÉ§ÉÑÇiÉmÉÈ | AËUlSqÉÈ |
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xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüOÒûqoÉÇ ÌoÉpÉ¨ÉÏïÌiÉ MÑüOÒûqoÉpÉÉUÈ ||

816. aÉqÉ¶É || 47 || (2964)
aÉqÉåkÉÉïiÉÉåÈ xÉÑmrÉÑmÉmÉSå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå ZÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÑiÉÇaÉqÉÉå lÉÉqÉ

rÉxrÉ xÉÉæiÉ…¡ûÍqÉÈ mÉÑ§ÉÈ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

817. AliÉÉirÉliÉÉkuÉSÕUmÉÉUxÉuÉÉïlÉliÉåwÉÑ QûÈ || 47 || (2965)
`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | AliÉ AirÉliÉ, AkuÉlÉç, SÕU, mÉÉU, xÉuÉï, AlÉliÉ

- CirÉåiÉåwÉÑ MüqÉïxÉÔmÉmÉSåwÉÑ aÉqÉåQïûmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AliÉaÉÈ | AirÉliÉaÉÈ | AkuÉaÉÈ|
S Õ U a É È | m É É U a É È | xÉ uÉ ïa É È  |  Al É l i É a É È  |  Q ûM üÉ UÌ¹s É É å m É É j É ïÈ ;
ÌQûirÉpÉxrÉÉmrÉlÉÑoÉlkÉMüUhÉxÉÉqÉjrÉÉïÌSÌiÉ |

QûmÉëMüUhÉå xÉuÉï§É - mÉ³ÉrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.48 uÉÉ0 1) |
xÉuÉï§ÉaÉÈ | mÉ³ÉaÉÈ |

EUxÉÉå sÉÉåmÉ¶É (uÉÉ0 2) | EUxÉÉ aÉcNûiÉÏirÉÑUaÉÈ |
xÉÑSÒUÉåUÍkÉMüUhÉå (uÉÉ0 3) | xÉÑZÉålÉ aÉcNûirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉÑaÉÈ | SÒaÉïÈ |
ÌlÉUÉå SåzÉå (uÉÉ0 4) | ÌlÉaÉÉåï SåzÉÈ |
AmÉU AÉWû - QûûmÉëMüUhÉåÅlrÉåwuÉÌmÉ SØzrÉiÉ CÌiÉ (uÉÉ0 5) x§rÉaÉÉUaÉÈ |

aÉëÉqÉaÉÈ| aÉÑÂiÉsmÉaÉÈ ||

818. AÉÍzÉÌwÉ WûlÉÈ || 49 || (2966)
`Qû’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AÉÍzÉÌwÉ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ WûliÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå QûmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ÌiÉÍqÉÇ uÉkrÉÉiÉç ÌiÉÍqÉWûÈ | zÉ§ÉÑWûÈ |
AÉÍzÉwÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? zÉ§ÉÑbÉÉiÉÈ |
SÉUÉuÉÉWûlÉÉåÅhÉliÉxrÉ cÉ OûÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.49 uÉÉ0 1) |

SÉUÉuÉÑmÉmÉSå AÉXèûmÉÔuÉÉï®liÉåUhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AliÉxrÉ cÉ OûMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ,
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå| SÉÂ AÉWûÎliÉ SÉuÉÉïbÉÉOûÈ |

cÉÉUÉæ uÉÉ (qÉ0 pÉÉ0, uÉÉ0 2) | AÉXèûmÉÔuÉÉï®liÉå¶ÉÉUÉuÉÑmÉmÉSåÅhÉç, AliÉxrÉ uÉÉ
OûMüÉUÉSåzÉÈ | cÉÉuÉÉïbÉÉOûÈ, cÉÉuÉÉïbÉÉiÉÈ |

MüqÉïÍhÉ xÉÍqÉ cÉ (uÉÉ0 3) | MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå xÉÇmÉÔuÉÉï®liÉåUhmÉëirÉrÉÈ, AliÉxrÉ cÉ
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uÉÉ OûMüÉUÉSåzÉÈ | uÉhÉÉïlxÉÇWûÎliÉ uÉhÉïxÉÇbÉÉOûÈ, uÉhÉïxÉÇbÉÉiÉÈ | mÉSÉÌlÉ xÉÇWûÎliÉ mÉSxÉÇbÉÉOÈ
mÉSxÉÇbÉÉiÉÈ ||

819. AmÉå YsÉåzÉiÉqÉxÉÉåÈ || 50 || (2967)
AmÉmÉÔuÉÉï®liÉåÈ YsÉåzÉiÉqÉxÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåQïûmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | YsÉåzÉÉmÉWûÈ

mÉÑ§ÉÈ | iÉqÉÉåÅmÉWûÈ xÉÔrÉïÈ | AlÉzÉÏUjÉï AÉUqpÉÈ ||

820. MÑüqÉÉUzÉÏwÉïrÉÉåÍhÉïÌlÉÈ || 51 || (2968)
`WûlÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | MÑüqÉÉU, zÉÏwÉï - CirÉåiÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ WûliÉåÍhÉïÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | MÑüqÉÉUbÉÉiÉÏ | zÉÏwÉïbÉÉiÉÏ | ÌlÉmÉÉiÉlÉÉÎcNûUxÉÈ zÉÏwÉïpÉÉuÉÈ ||

821. sÉ¤ÉhÉå eÉÉrÉÉmÉirÉÉå¹Mçü || 52 || (2969)
Wûl¨ÉåeÉÉïrÉÉmÉirÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåsÉï¤ÉhÉuÉÌiÉ MüiÉïËU OûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

eÉÉrÉÉblÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ | mÉÌiÉblÉÏ uÉ×wÉsÉÏ | AjÉ uÉÉ - sÉ¤ÉhÉå ±ÉåirÉå OûYmÉëirÉrÉÈ ||

822. AqÉlÉÑwrÉMüiÉ× ïMåü cÉ || 53 || (2970)
AqÉlÉÑwrÉMüiÉ×ïMåü uÉiÉïqÉÉlÉÉ®liÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå OMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

eÉÉrÉÉblÉÎxiÉsÉMüÉsÉMüÈ | mÉÌiÉblÉÏ mÉÉÍhÉUåZÉÉ | zsÉåwqÉblÉÇ qÉkÉÑ | ÌmÉ¨ÉblÉÇ bÉ×iÉqÉç |
AqÉlÉÑwrÉMüiÉ×ïMåü CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉZÉÑbÉÉiÉÈ zÉÔSìÈ | CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ -

cÉÉæUbÉÉiÉÉå WûxiÉÏ? ` M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉqÉç’ (3.3.113) CÌiÉ oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÉShÉç pÉuÉÌiÉ||

823. zÉ£üÉæ WûÎxiÉMümÉÉOûrÉÉåÈ || 54 || (2971)
zÉ£üÉæ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ WûÎxiÉMümÉÉOûrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåWïûliÉå¹YmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

qÉlÉÑwrÉMüiÉ×ïMüÉjÉï AÉUqpÉÈ | WûÎxiÉlÉÇ WûliÉÑÇ zÉ£üÈ WûÎxiÉblÉÉå qÉlÉÑwrÉÈ | MÇü mÉÉOûrÉÌiÉ
mÉëÌuÉzÉiÉ CÌiÉ MümÉÉOûblÉ¶ÉÉæUÈ |

zÉ£üÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉwÉåhÉ WûÎxiÉlÉÇ WûÎliÉ WûÎxiÉbÉÉiÉÈ ||

824. mÉÉÍhÉbÉiÉÉQûbÉÉæ ÍzÉÎsmÉÌlÉ || 55 || (2972)
mÉÉÍhÉbÉ, iÉÉQûbÉ-CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå ÍzÉÎsmÉÌlÉ MüiÉïËU | mÉÉÍhÉ, iÉÉQû-
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CirÉåiÉrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåWïûliÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉÎxqÉÇ¶É mÉUiÉÉå WûliÉåÌ¹sÉÉåmÉÈ;
bÉiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | mÉÉÍhÉbÉÈ | iÉÉQûbÉÈ |

ÍzÉÎsmÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉÍhÉbÉÉiÉÈ | iÉÉQûbÉÉiÉÈ |
UÉeÉbÉ EmÉxÉÇZÄrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.55 uÉÉ0) | UÉeÉÉlÉÇ WûÎliÉ UÉeÉbÉÈ ||

825. AÉžxÉÑpÉaÉxjÉÔsÉmÉÍsÉiÉlÉalÉÉlkÉÌmÉërÉåwÉÑ curÉjÉåïwuÉcuÉÉæ M×ügÉÈ
MüUhÉå ZrÉÑlÉç || 56 || (2973)

AÉžÉÌSwÉÑ MüqÉïxÉÔmÉmÉSåwÉÑ curÉjÉåïwuÉcurÉliÉåwÉÑ MüUÉåiÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüUhÉå MüÉUMåü
ZrÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cuÉåÌuÉïMüsmÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉÉSè Ì²ÌuÉkÉÉ¶urÉjÉÉïÈ - curÉliÉÉÈ, AcurÉliÉÉ¶É|
iÉ§É curÉliÉÉÈ mÉrÉÑïSxrÉliÉå | AlÉÉžqÉÉžÇ MÑüuÉïlirÉlÉålÉ AÉžÇMüUhÉqÉç | xÉÑpÉaÉÇMüUhÉqÉç|
xjÉÔsÉÇMüUhÉqÉç | mÉÍsÉiÉÇMüUhÉqÉç | lÉalÉÇMüUhÉqÉç | AlkÉÇMüUhÉqÉç | ÌmÉërÉÇMüUhÉqÉç |

curÉjÉåïÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉžÇ iÉæsÉålÉ MÑüuÉïÎliÉ, AprÉgeÉrÉliÉÏirÉjÉïÈ |
mÉëM×üiÉåUÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉpÉÔiÉmÉëÉSÒpÉÉïuÉåÅÌmÉ mÉëirÉÑSÉWûUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | AcuÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç?
AÉžÏMÑüuÉïlirÉlÉålÉ | lÉlÉÑ cÉ ZrÉÑlÉÉ qÉÑ£åü srÉÑOûÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç, lÉ cÉ srÉÑOûÈ ZrÉÑlÉ¶É
ÌuÉzÉåwÉÉåÅÎxiÉ (qÉ0 pÉÉ0) iÉ§É ÌMÇü mÉëÌiÉwÉåkÉålÉ? LuÉÇ iÉÌWïû mÉëÌiÉwÉåkÉxÉÉqÉÉjrÉÉïiÉç ZrÉÑlrÉxÉÌiÉ
srÉÑQûÌmÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ srÉÑOûÉåÅmrÉrÉqÉjÉïiÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | E¨ÉUÉjÉï¶É ÎcuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ
Ì¢ürÉiÉå ||

826. Mü¨ÉïËU pÉÑuÉÈ ÎZÉwhÉÑcZÉÑMügÉÉæ || 57 || (2974)
AÉžÉÌSwÉÑ xÉÑoÉliÉåwÉÔmÉmÉSåwÉÑ curÉjÉåïwuÉcurÉliÉåwÉÑ pÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüiÉïËU MüÉUMåü

ÎZÉwhÉÑcÉç, ZÉÑMügÉç - CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | AlÉÉž AÉžÉå pÉuÉÌiÉ AÉžqpÉÌuÉwhÉÑÈ,
AÉžqpÉÉuÉÑMü; xÉÑpÉaÉqpÉÌuÉwhÉÑÈ, xÉÑpÉaÉqpÉÉuÉÑMüÈ | xjÉÔsÉqpÉÌuÉwhÉÑÈ, xjÉÔsÉqpÉÉuÉÑMüÈ|
mÉÍsÉiÉqpÉÌuÉwhÉÑÈ, mÉÍsÉiÉqpÉÉuÉÑMüÈ | lÉalÉqpÉÌuÉwhÉÑÈ, lÉalÉqpÉÉuÉÑMüÈ | AlkÉqpÉÌuÉwhÉÑÈ,
AlkÉqpÉÉuÉÑMüÈ | ÌmÉërÉqpÉÌuÉwhÉÑÈ, ÌmÉërÉqpÉÉuÉÑMüÈ | MüiÉïËU ÌMüqÉç? MüUhÉå qÉÉ pÉÔiÉç |
curÉjÉåïÎwuÉirÉåuÉ - AÉžÉå pÉÌuÉiÉÉ | AcuÉÉÌuÉirÉåuÉ - AÉžÏpÉÌuÉiÉÉ ||

ESÉ¨ÉiuÉÉ°ÒuÉÈ ÍxÉ®ÍqÉMüÉUÉÌSiuÉÍqÉwhÉÑcÉÈ |
lÉgÉxiÉÑ xuÉUÍxÉ®rÉjÉïÎqÉMüÉUÉÌSiuÉÍqÉwrÉiÉå || (qÉ0 pÉÉ0 3.2.57)
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827. xmÉ×zÉÉåÅlÉÑSMåü ÎYuÉlÉç || 58 || (423)
xmÉ×zÉåkÉÉïiÉÉåUlÉÑSMåü xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå ÎYuÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉlÉÑ cÉ xÉMüqÉïMüiuÉÉiÉç

xmÉ×zÉåÈ MüqÉæïuÉÉåmÉmÉSÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ? lÉæwÉ SÉåwÉÈ; MüiÉïUÏÌiÉ mÉÔuÉïxÉÔ§ÉÉSlÉÑuÉiÉïiÉå, iÉiMüiÉïmÉëcÉrÉÉjÉïÇ
ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | xÉÑoÉliÉqÉÉ§Éå cÉÉåmÉmÉSå MüiÉ×ïmÉëcÉrÉÉå sÉprÉiÉå | bÉ×iÉÇ xmÉ×zÉÌiÉ bÉ×iÉxmÉ×Mçü |
qÉl§ÉåhÉ xmÉ×zÉÎiÉ qÉl§ÉxmÉ×Mçü | eÉsÉålÉ xmÉ×zÉÌiÉ eÉsÉxmÉ×Mçü |

AlÉÑSMü CÌiÉ ÌMüqÉç? ESMüxmÉzÉïÈ | lÉMüÉUÈ `ÎYuÉlmÉëirÉrÉxrÉ MÑ È’ (8.2.62)
CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ ||

828. GÎiuÉaSkÉ×YxÉëÎaSaÉÑÎwhÉaÉgcÉÑrÉÑÎeÉ¢ÑügcÉÉÇ cÉ || 59 || (373)
GÎiuÉaÉÉSrÉÈ mÉgcÉ zÉoSÉÈ ÎYuÉlmÉëirÉrÉÉliÉÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå, AmÉUå §ÉrÉÉå kÉÉiÉuÉÉå

ÌlÉÌSïzrÉliÉå | GiÉÑzÉoSå EmÉmÉSå rÉeÉåkÉÉïiÉÉåÈ ÎYuÉlÉç mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå - GiÉÉæ rÉeÉÌiÉ,
GiÉÑÇ uÉÉ rÉeÉÌiÉ, GiÉÑmÉërÉÑ£üÉå uÉÉ rÉeÉÌiÉ GÎiuÉMçü | ÃÌRûUåwÉÉ rÉjÉÉMüjÉÎgcÉSlÉÑaÉliÉurÉÉ|
kÉ×wÉåÈ ÎYuÉlmÉëirÉrÉÈ, Ì²uÉïcÉlÉqÉç, AliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå - kÉ×whÉÉåiÉÏÌiÉ SkÉ×Mçü |
xÉ×eÉåÈ MüqÉïÍhÉ ÎYuÉlÉç, AqÉÉaÉqÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå- xÉ×eÉÎliÉ iÉÉÍqÉÌiÉ xÉëMçü | ÌSzÉåÈ
MüqÉïÍhÉ ÎYuÉÍ³ÉmÉÉirÉiÉå - ÌSzÉÎliÉ iÉÉÍqÉÌiÉ ÌSMçü | EimÉÔuÉÉïÎixlÉWûÈ ÎYuÉlÉç,
EmÉxÉaÉÉïliÉsÉÉåmÉÈ, wÉiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå - EÎwhÉMçü | AgcÉÑ, rÉÑÎeÉ, ¢ÑügcÉ CirÉåiÉåwÉÉÇ
kÉÉiÉÔlÉÉÇ ÎYuÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌlÉmÉÉiÉlÉæÈ xÉWû ÌlÉSåïzÉÉS§ÉÉÌmÉ ÌMüÎgcÉSsÉÉ¤ÉÍhÉMÇü
MüÉrÉïqÉÎxiÉ | AgcÉiÉåÈ xÉÑoÉliÉqÉÉ§É EmÉmÉSå ÎYuÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ - mÉëÉXèû, mÉëirÉXèû,
ESXèû | rÉÑeÉåÈ ¢ÑügcÉå¶É MåüuÉsÉÉSåuÉ - rÉÑXèû, rÉÑgeÉÉæ, rÉÑgeÉÈ | xÉÉåmÉmÉSÉ¨ÉÑ ̀ xÉixÉÔÌ²wÉ0’
(3.2.61) CirÉÉÌSlÉÉ ÎYuÉmÉç pÉuÉÌiÉ | AµÉrÉÑMçü, AµÉrÉÑeÉÉæ, AµÉrÉÑeÉÈ | ¢ÑüXèû,
¢ÑügcÉÉæ, ¢ÑügcÉÈ | lÉsÉÉåmÉÈ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ? ÌlÉmÉÉiÉlÉxÉÉWûcÉrÉÉïiÉç ||

829. irÉSÉÌSwÉÑ SØzÉÉåÅlÉÉsÉÉåcÉlÉå MügcÉ || 60 || (429)
irÉSÉÌSwÉÔmÉmÉSåwÉÑ SØzÉåkÉÉïiÉÉåUlÉÉsÉÉåcÉlÉåÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉiMügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

cÉMüUÉÎiYuÉlÉç cÉ | irÉÉSØMçü, irÉÉSØzÉÈ | iÉÉSØMçü, iÉÉSØzÉÈ | rÉÉSØMçü, rÉÉSØzÉÈ | MügÉÉå
gÉMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ - PûMçü-PûgÉç-MüÍgÉÌiÉ (4.1.15) |

AlÉÉsÉÉåcÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÇ mÉzrÉÌiÉ iÉ¬zÉïÈ | iÉÉSØaÉÉSrÉÉå ÌWû ÃÌRûzÉoSmÉëMüÉUÉÈ,
lÉæuÉÉ§É SzÉïlÉÌ¢ürÉÉ ÌuÉ±iÉå |

xÉqÉÉlÉÉlrÉrÉÉå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.60 uÉÉ0 1) | xÉSìÓMçü, xÉSØzÉÈ|
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AlrÉÉSØMçü, AlrÉÉSØzÉbÉç | SØzÉåÈ YxÉ¶É uÉ£üurÉÈ (uÉÉ0 2) |
rÉÉSØ¤ÉÈ, iÉÉSØ¤ÉÈ, AlrÉÉSØ¤ÉÈ, MüÐSØ¤ÉÈ ||

830. xÉixÉÔÌ²wÉSìÓWûSÒWûrÉÑeÉÌuÉSÍpÉSÎcNûSÎeÉlÉÏUÉeÉÉqÉÑmÉxÉaÉåïÅÌmÉ ÎYuÉmÉç
|| 61 || (2975)

`xÉÑÌmÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | MüqÉïaÉëWûhÉÇ iÉÑ `xmÉ×zÉÉåÅlÉÑSMåü ÎYuÉlÉç’ (3.2.58) CirÉiÉÈ
mÉëpÉ×ÌiÉ lÉ urÉÉÌmÉërÉiÉå | xÉSÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ xÉÑoÉliÉå EmÉmÉSå EmÉxÉaÉåïÅÌmÉ, AlÉÑmÉxÉaÉåïÅÌmÉ
ÎYuÉmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉxÉaÉïaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç- AlrÉ§É xÉÑoaÉëWûhÉå EmÉxÉaÉïaÉëWûhÉÇ lÉ
pÉuÉiÉÏÌiÉ, `uÉSÈ xÉÑÌmÉ YrÉmÉç cÉ’  (3.1.106) CÌiÉ `xÉÔ’ CÌiÉ Ì²wÉÉ (kÉÉ0 mÉÉ0
1014) xÉÉWûcÉrÉÉïiÉç xÉÔiÉåÈ (kÉÉ0 mÉÉ0 1032) AÉSÉÌSMüxrÉ aÉëWûhÉqÉç, lÉ xÉÑuÉiÉåÈ
(kÉÉ0 mÉÉ0 1409) iÉÉæSÉÌSMüxrÉ | `rÉÑÎeÉUç rÉÉåaÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1445), `rÉÑeÉ
xÉqÉÉkÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1178) ²rÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç | `ÌuÉS ¥ÉÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1065),
`ÌuÉS xÉ¨ÉÉrÉÉqÉç’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1172), `ÌuÉS ÌuÉcÉÉUhÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1451)
§ÉrÉÉhÉÉqÉÌmÉ aÉëWûhÉqÉç, lÉ sÉÉpÉÉjÉïxrÉ ÌuÉSåÈ (kÉÉ0 mÉÉ0 1433), AMüÉUxrÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉiÉç|

xÉiÉç-zÉÑÍcÉwÉiÉç | AliÉËU¤ÉxÉiÉç (G0 4.40.5) | EmÉxÉiÉç (iÉæ0 xÉ0 6.2.3.2)|
xÉÔÈ AhQûxÉÔÈ | zÉiÉxÉÔÈ | mÉëxÉÔÈ (iÉæ0 xÉÇ0 4.7.3.2) | Ì²wÉ - ÍqÉ§ÉÌ²Oèû | mÉëÌ²Oèû|
SìÓWû - ÍqÉ§ÉkÉëÑMçü (qÉæ0 xÉÇ0 4.3.4) | mÉëkÉëÑMçü | SÒWû - aÉÉåkÉÑMçü | rÉÑeÉç-AµÉrÉÑMçü|
mÉërÉÑMçü | ÌuÉS - uÉåSÌuÉiÉç | mÉëÌuÉiÉç | oÉë¼ÌuÉiÉç | ÍpÉS - MüÉ¸ÍpÉiÉç | mÉëÍpÉiÉç | ÍNûS-
U‹ÑÎcNûSè | mÉëÎcNûSè | ÎeÉ-zÉ§ÉÑÎeÉiÉç | mÉëÎeÉiÉç | lÉÏ-xÉålÉÉlÉÏÈ | mÉëhÉÏÈ | aÉëÉqÉhÉÏÈ|
AaÉëhÉÏÈ | MüjÉqÉ§É hÉiuÉqÉç? `xÉ LwÉÉÇ aÉëÉqÉhÉÏÈ’ (5.2.78) CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç |
lÉrÉiÉåÈ `mÉÔuÉïmÉSÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉaÉÈ’ (8.4.3) CÌiÉ hÉiuÉqÉç | UÉeÉ-UÉOèû | ÌuÉUÉOèû |
xÉqÉëÉOèû-`qÉÉå UÉÎeÉ xÉqÉÈ YuÉÉæ’ (8.2.35) CÌiÉ qÉiuÉqÉç | `AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå’
(3.2.178), `ÎYuÉmÉç cÉ’ (3.2.76) CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ||

831. pÉeÉÉå ÎhuÉÈ || 62 || (2976)
`EmÉxÉaÉåï’ `xÉÑÌmÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | pÉeÉåkÉÉïiÉÉåÈ xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå EmÉxÉaÉåïÅÌmÉ,

AlÉÑmÉxÉaÉåïÅÌmÉ, ÎhuÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AkÉïÇ pÉeÉiÉå AkÉïpÉÉMçü | EmÉxÉaÉåïÅÌmÉ - mÉëpÉÉMçü||
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832. NûlSÍxÉ xÉWûÈ || 63 || (3409)
`EmÉxÉaÉåï’ ̀ xÉÑÌmÉ’ CirÉåuÉ | NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå xÉWåûkÉÉïiÉÉåÈ xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå ÎhuÉmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | (iÉÑUÉwÉÉOèû G0 3.48.4) eÉsÉÉwÉÉOèû `xÉWåûÈ xÉÉQûÈ xÉÈ’ (8.3.56) CÌiÉ
wÉiuÉqÉç, `AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå’ (6.3.137) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç ||

833. uÉWû¶É || 64 || (3410)
uÉWåûkÉÉïiÉÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå ÎhuÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉȩ̈ uÉÉOèû |

ÌSirÉuÉÉOèû | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

834. MüurÉmÉÑUÏwÉmÉÑUÏwrÉåwÉÑ grÉÑOèû || 65 || (3411)
MüurÉ, mÉÑUÏwÉ, mÉÑUÏwrÉ - CirÉåiÉåwÉÑ EmÉmÉSåwÉÑ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå uÉWåûkÉÉïiÉÉågrÉÑïOèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüurÉuÉÉWûlÉÈ ÌmÉiÉÚhÉÉqÉç (iÉæ0 xÉÇ0 2.5.8.6) | (AalÉåÈ) (uÉÉ0 xÉ0
11.44) mÉÑUÏwÉuÉÉWûlÉÈ | mÉÑUÏwrÉuÉÉWûlÉÈ (qÉæ0 xÉÇ 2.7.4) ||

835. WûurÉåÅlÉliÉÈmÉÉSqÉç || 66 || (3412)
WûurÉzÉoSå EmÉmÉSå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå uÉWåûkÉÉïiÉÉågrÉÑïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AlÉliÉÈmÉÉSÇ

cÉåSèoÉÌWûuÉïiÉïiÉå | AÎalÉ¶É WûurÉuÉÉWûlÉÈ (A0 uÉå0 7.20.1) |
AlÉliÉÈ mÉÉSÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? WûurÉuÉÉQûÎalÉUeÉUÈ ÌmÉiÉÉ lÉÈ (G0 5.4.2) ||

836. eÉlÉxÉlÉZÉlÉ¢üqÉaÉqÉÉå ÌuÉOèû || 67 || (3413)
`NûlSÍxÉ’ , `EmÉxÉaÉåï’ , `xÉÑÌmÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | `eÉlÉ eÉlÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0

1106), `eÉlÉÏ mÉëÉSÒpÉÉïuÉå’ (kÉÉ0 mÉ0 1150) -²rÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç | iÉjÉÉ `wÉhÉÑ SÉlÉå’
(kÉÉ0 mÉÉ0 1465), `uÉlÉ wÉhÉ xÉÇpÉ£üÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 463,64) - ²rÉÉåUÌmÉ
aÉëWûhÉqÉç.| eÉlÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ.|
OûMüÉUÈ xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉÌuÉbÉÉiÉÉjÉïÈ - `uÉåUmÉ×£üxrÉ’ (6.1.67) CÌiÉ; ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉï¶É
- `ÌuÉQèûuÉlÉÉåUlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉÉiÉç’ (6.4.41) CÌiÉ | eÉlÉ - AoeÉÉÈ | aÉÉåeÉÉÈ (G0
4.40.5) | xÉlÉ - aÉÉåwÉÉ ClSìÉå lÉ×wÉÉ AÍxÉ (G0 9.2.10) | ZÉlÉ - ÌuÉxÉZÉÉÈ
(G0 6.1.2) | MÔümÉZÉÉÈ | ¢üqÉ - SÍkÉ¢üÉÈ (G0 4.38 10) | aÉqÉ AaÉëåaÉÉ
E³ÉålÉ×hÉÉqÉç (iÉæ0 xÉÇ0 1.3.6.1) ||
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837. ASÉåÅlÉ³Éå || 68 || (2977)
`NûlSÍxÉ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | ASåkÉÉïiÉÉåUlÉ³Éå xÉÑmrÉÑmÉmÉSå ÌuÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AÉqÉqÉÌ¨É AÉqÉÉiÉç | xÉxrÉÉiÉç |
AlÉ³É CÌiÉ ÌMüqÉç? A³ÉÉSÈ ||

838. ¢üurÉå cÉ || 69 || (2978)
¢üurÉzÉoSå EmÉmÉSå ASåkÉÉïiÉÉåÌuÉïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¢üurÉqÉÌ¨É ¢üurÉÉiÉç |

mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®å uÉcÉlÉqÉxÉÃmÉoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | iÉålÉÉhÉç lÉ pÉuÉÌiÉ |
MüjÉÇ iÉÌWïû ¢üurÉÉSÈ? M×ü¨ÉÌuÉM×ü¨ÉzÉoSå EmÉmÉSåÅhÉç, iÉxrÉ cÉ mÉ×wÉÉåSUÉÌSmÉÉPûÉiÉç

¢üurÉpÉÉuÉÈ | M×ü¨ÉÌuÉM×ü¨ÉmÉYuÉqÉÉÇxÉpÉ¤ÉÈ ¢üurÉÉSè EcrÉiÉå, AÉqÉqÉÉÇxÉpÉ¤ÉÈ ¢üurÉÉÌSÌiÉ||

839. SÒWûÈ MüoÉçbÉ¶É || 70 || (2979)
SÒWåûkÉÉïiÉÉåÈ xÉÑmrÉÑmÉmÉSå MümmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, bÉMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÈ| MüÉqÉSÒbÉÉ kÉålÉÑÈ|

AbÉïSÒbÉÉ | kÉqÉïSÒbÉÉ ||

840. qÉl§Éå µÉåiÉuÉWûÉåYjÉzÉxmÉÑUÉåQûÉzÉÉå ÎhuÉlÉç || 71 || (3414)
µÉåiÉuÉWû, EYjÉzÉxÉç, mÉÑUÉåQûÉzÉ - CirÉåiÉåprÉÉå ÎhuÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉl§Éå

ÌuÉwÉrÉå | kÉÉiÉÔmÉmÉSxÉqÉÑSÉrÉÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå AsÉÉ¤ÉÍhÉMüMüÉrÉïÍxÉSèkrÉjÉïqÉç | mÉëirÉrÉxiÉÑ
ÌuÉkÉÏrÉiÉ LuÉ | µÉåiÉzÉoSå MüiÉ×ïuÉÉÍcÉlrÉÑmÉmÉSå uÉWåûkÉÉïiÉÉåÈ MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü ÎhuÉlmÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ, lÉsÉÉåmÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå | EYjÉÉÌlÉ zÉÇxÉÌiÉ, EYjÉæuÉÉï zÉÇxÉÌiÉ EYjÉzÉÉ rÉeÉqÉÉlÉÈ
(G0 4.2.16) | `SÉ´É× SÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 882) CirÉåiÉxrÉ mÉÑUÈ mÉÔuÉïxrÉ QûiuÉqÉç,
MüqÉïÍhÉ cÉ mÉëirÉrÉÈ | mÉÑUÉå SÉzÉliÉ LlÉÇ mÉÑUÉåQûÉzÉÈ | (G0 3.28.2) |

µÉåiÉuÉWûÉSÏlÉÉÇ QûxmÉSxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.71 uÉÉ0) | µÉåiÉuÉÉåprÉÉqÉç|
µÉåiÉuÉÉåÍpÉÈ | mÉSxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? µÉåiÉuÉÉWûÉæ | µÉåiÉuÉÉWûÈ ||

841. AuÉå rÉeÉÈ || 72 || (3415)
AuÉå EmÉmÉSå rÉeÉåkÉïiÉÉåÎhuÉïlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, qÉl§Éå ÌuÉwÉrÉå | iuÉÇ rÉ¥Éå uÉÂhÉxrÉÉuÉrÉÉ

AÍxÉ (MüÉPû0 xÉÇ0 35.65) | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||
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842. ÌuÉeÉÑmÉå NûlSÍxÉ || 73 || (3417)
` EmÉ’ EmÉmÉSå rÉeÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉrÉQèûpÉÏÃkuÉïÇ

uÉW ûÎliÉ | EmÉrÉ CprÉÉqÉ ç | NûlSÉ åaÉ ëW ûhÉÇ oÉëÉ¼hÉÉjÉïqÉ ç | ÌuÉcÉÍ¶ÉiMüUhÉ Ç
xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉÌuÉbÉÉiÉÉjÉïqÉç - `uÉåUmÉ×£üxrÉ’ (6.1.67) CÌiÉ |

ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ `AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå’ (3.2.75) CÌiÉ rÉeÉåUÌmÉ
ÌuÉcÉç ÍxÉ® LuÉ? rÉeÉåÌlÉïrÉqÉÉjÉïqÉåiÉiÉç - EmÉrÉeÉåzNûlSxrÉåuÉ, lÉ pÉÉwÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ||

843. AÉiÉÉå qÉÌlÉlYuÉÌlÉouÉÌlÉmÉ¶É || 74 || (3418)
`NûlSÍxÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ̀ xÉÑÌmÉ’ ̀ EmÉxÉaÉåïÅÌmÉ’ CÌiÉ cÉ | AÉMüÉUÉliÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ

xÉÑmrÉÑmÉmÉSå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå qÉÌlÉlÉç, YuÉÌlÉmÉç, uÉÌlÉmÉç-CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ| cÉMüÉUÉÌ²cÉç
pÉuÉÌiÉ | xÉÑSÉqÉÉ (G0 6.20.7) | AµÉijÉÉqÉÉ | YuÉÌlÉmÉç - xÉÑkÉÏuÉÉ| xÉÑmÉÏuÉÉ |
uÉÌlÉmÉç - pÉÔËUSÉuÉÉ (G0 9.87.4) | bÉ×iÉmÉÉuÉÉ (AjÉuÉï0 13.10.24)| ÌuÉcÉç
ZÉsuÉÌmÉ MüÐsÉÉsÉmÉÉÈ (G0 10.91.14) | zÉÑpÉÇrÉÉÈ (G0 4.3.6) | UÉqÉxrÉÉåmÉSÉÈ||

844. AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉliÉå || 75 || (2980)
`NûlSÍxÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ kÉÉiÉÑprÉÉåÅlÉÉMüÉUÉliÉåprÉÉå qÉÌlÉlÉç, YuÉÌlÉmÉç,

uÉÌlÉmÉç-CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉ SØzrÉliÉå, ÌuÉŠ | qÉÌlÉlÉç xÉÑzÉqÉÉï | YuÉÌlÉmÉç- mÉëÉiÉËUiuÉÉ (G0
1.125.1) mÉëÉiÉËUiuÉÉlÉÉæ (MüÉPû0 xÉÇ0 30.1) | uÉÌlÉmÉç-ÌuÉeÉÉuÉÉ (G0 3.1.23)
AaÉëåaÉÉuÉÉ (qÉæ0 xÉÇ0 4.14.9) | ÌuÉcÉç ZÉsuÉÌmÉ-Uå QûÍxÉ mÉhÉï lÉrÉåÈ (uÉÉ0 xÉÇ0
6.18) | AÌmÉzÉoSÈ xÉuÉÉåïmÉÉÍkÉurÉÍpÉcÉÉUÉjÉïÈ | ÌlÉÂmÉmÉSÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ - kÉÏuÉÉ
(AjÉuÉï0 3.5.6), mÉÏuÉÉ (qÉæ0 xÉÇ0 2.5.1) | SØÍzÉaÉëWûhÉÇ mÉërÉÉåaÉÉlÉÑxÉUhÉÉjÉïqÉç ||

845. ÎYuÉmÉç cÉ || 76 || (2973)
xÉuÉïkÉÉiÉÑprÉÈ xÉÉåmÉmÉSåprÉÉå ÌlÉÂmÉmÉSåprÉ¶É NûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉ ÎYuÉmÉ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | EZÉÉrÉÉÈ xÉëÇxÉiÉå EZÉÉxÉëiÉç | mÉhÉïkuÉiÉç | uÉÉWûÉSè pÉëzrÉÌiÉ uÉÉWûÉpÉëOèû -
`AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå’ (6.3.137) CÌiÉ SÏbÉïÈ ||

846. xjÉÈ Mü cÉ || 77 || (2987)
`xÉÑÌmÉ’ `EmÉxÉaÉåïÅÌmÉ’ CÌiÉ cÉ uÉiÉïiÉå | `xjÉÉ’ -CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ xÉÑmrÉÑmÉmÉSå
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MümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ÎYuÉmÉç cÉ | ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ `xÉÑÌmÉ xjÉÈ’ (3.2.4)
CÌiÉ MüÈ ÍxÉ® LuÉ, ̀AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå’ (3.2.178) CÌiÉ ÎYuÉmÉç? oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïÇ
mÉÑlÉuÉïcÉlÉqÉç | `zÉÍqÉ kÉiÉÉåÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (3.2.14) AcÉÇ oÉÉkÉiÉå - zÉÇxjÉÈ |
zÉÇxjÉÉÈ||

847. xÉÑmrÉeÉÉiÉÉæ ÍhÉÌlÉxiÉÉcNûÏsrÉå || 78 || (2988)
AeÉÉÌiÉuÉÉÍcÉÌlÉ xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå iÉÉÎcNûsrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå kÉÉiÉÉåÍhÉïÌlÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

EwhÉpÉÉåeÉÏ | zÉÏiÉpÉÉåeÉÏ |
AeÉÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉl§ÉÌrÉiÉÉ | iÉÉcNûÏsrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EwhÉÇ

pÉÑXèû£åü MüSÉÍcÉiÉç | xÉÑmÉÏÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ xÉÑoaÉëWûhÉqÉÑmÉxÉaÉïÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç (qÉ0 pÉÉ0)|
EimÉëÌiÉprÉÉqÉÉÌXû xÉ¨ÉåïÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.78) | ESÉxÉÉËUhrÉÈ |

mÉëirÉÉxÉÉËUhrÉÈ |
xÉÉkÉÑMüÉËUÍhÉ cÉ (uÉÉ0 1) | xÉÉkÉÑMüÉUÏ | xÉÉkÉÑSÉrÉÏ |
oÉë¼ÍhÉ uÉSÈ (uÉÉ 2) | oÉë¼uÉÉÌSlÉÉå uÉSÎliÉ (iÉæ0 xÉÇ0 2.5.4.1) |

848. MüiÉïrÉÑ ïmÉqÉÉlÉå || 79 || (2989)
MüiÉ×ïuÉÉÍcÉÌlÉ EmÉqÉÉlÉ EmÉmÉSå kÉÉiÉÉåÍhÉïÌlÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉmÉSMü̈ ÉÉï mÉëirÉrÉÉjÉïxrÉ

MüiÉÑïÂmÉqÉÉlÉqÉç | E·í CuÉ ¢üÉåzÉÌiÉ E·í¢üÉåzÉÏ | kuÉÉXèû¤ÉUÉuÉÏ | AiÉÉcNûÏsrÉÉjÉï
AÉUqpÉÈ, eÉÉirÉjÉÉåï uÉÉ |

MüiÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? AmÉÔmÉÉÌlÉuÉ pÉ¤ÉrÉÌiÉ qÉÉwÉÉlÉç | EmÉqÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? E·íÈ
¢üÉåzÉÌiÉ ||

849. uÉëiÉå || 80 || (2990)
uÉëiÉ CÌiÉ zÉÉx§ÉiÉÉå ÌlÉrÉqÉ EcrÉiÉå | uÉëiÉå | aÉqrÉqÉÉlÉå xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå kÉÉiÉÉåÍhÉïÌlÉÈ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÑSÉrÉÉåmÉÉÍkÉ¶ÉÉrÉqÉç, kÉÉiÉÔmÉmÉSmÉëirÉrÉxÉqÉÑSÉrÉålÉ uÉëiÉÇ aÉqrÉiÉå |
xjÉÎhQûsÉzÉÉrÉÏ | A´ÉÉ®pÉÉåeÉÏ | MüÉqÉcÉÉUmÉëÉmiÉÉæ ÌlÉrÉqÉÈ - xÉÌiÉ zÉrÉlÉå xjÉÎhQûsÉ
LuÉ zÉåiÉå lÉÉlrÉ§É, xÉÌiÉ pÉÉåeÉlÉåÅ´ÉÉ®qÉåuÉ pÉÑXèû£åü lÉ ´ÉÉ®ÍqÉÌiÉ |

uÉëiÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? xjÉÎhQûsÉå zÉåiÉå SåuÉS¨ÉÈ | AiÉÉcNûÏsrÉÉjÉï AÉUqpÉÈ eÉÉirÉjÉÉåï
uÉÉ ||
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850. oÉWÒûsÉqÉÉpÉÏ¤hrÉå || 81 || (2991)
AÉpÉÏ¤hrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå kÉÉiÉÉåoÉïWÒûsÉÇ ÍhÉÌlÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉpÉÏ¤hrÉÇ mÉÉælÉÈ

mÉÑlrÉqÉç | iÉÉimÉrÉïqÉç AÉxÉåuÉæuÉ, iÉÉcNûÏsrÉÉSlrÉiÉç | MüÉwÉÉrÉmÉÉÌrÉhÉÉå aÉÉlkÉÉUÉÈ | ¤ÉÏUmÉÉÌrÉhÉ
EzÉÏlÉUÉÈ | xÉÉæuÉÏUmÉÉÌrÉhÉÉå oÉÉ¿ûÏMüÉÈ |

oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÉiÉç MÑüsqÉÉwÉZÉÉS CirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ ||

851. qÉlÉÈ || 82 || (2992)
`xÉÑÌmÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | qÉlrÉiÉåÈ xÉÑoÉliÉ EmÉmÉSå ÍhÉÌlÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SzÉïlÉÏrÉqÉÉlÉÏ|

zÉÉåpÉlÉqÉÉlÉÏ | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÉlÉÑuÉ×¨ÉåqÉïlrÉiÉåaÉëïWûhÉqÉç, lÉ qÉlÉÑiÉåÈ | E¨ÉUxÉÔ§Éå ÌWû ZÉzmÉëirÉrÉå
ÌuÉMüUhÉM×üiÉÉå ÌuÉzÉåwÉÈ xrÉÉiÉç ||

852. AÉiqÉqÉÉlÉå ZÉ¶É || 83 || (2993)
AÉiqÉlÉÉå qÉlÉlÉqÉç AÉiqÉqÉÉlÉÈ | AÉiqÉqÉÉlÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉlqÉlrÉiÉåÈ xÉÑmrÉÑmÉmÉSå ZÉzmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉÎhhÉÌlÉ¶É | rÉSÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ MüiÉÉïÅiqÉÉlÉqÉåuÉ SzÉïlÉÏrÉiuÉÉÌSlÉÉ kÉqÉåïhÉ
rÉÑ£Çü qÉlrÉiÉå, iÉSÉrÉÇ ÌuÉÍkÉÈ | SzÉïlÉÏrÉqÉÉiqÉÉlÉÇ qÉlrÉiÉå SzÉïlÉÏrÉqqÉlrÉÈ, SzÉïlÉÏrÉqÉÉlÉÏ|
mÉÎhQûiÉqqÉlrÉÈ, mÉÎhQûiÉqÉÉlÉÏ | AÉiqÉqÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SzÉïlÉÏrÉqÉÉlÉÏ SåuÉS¨ÉÉå rÉ¥ÉS¨ÉxrÉ|

AiÉÈ xÉÉuÉïMüÉÍsÉMüÉ ÌuÉkÉrÉÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ ||

853. pÉÔiÉå || 84 || (2995)
`pÉÔiÉå’ CirÉÍkÉMüÉUÈ `uÉiÉïqÉÉlÉå sÉOèû’ (3.2.123) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | rÉÌSiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ `pÉÔiÉå’  CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | kÉÉiuÉÍkÉMüÉUÉŠ `kÉÉiuÉjÉåï pÉÔiÉå’
CÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | uÉ¤rÉÌiÉ- ̀ MüUhÉå rÉeÉÈ’ (3.2.85) AÎalÉ¹ÉåqÉålÉå¹uÉÉlÉç AÎalÉ¹ÉåqÉrÉÉeÉÏ|
pÉÔiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉ¹ÉåqÉålÉ rÉeÉiÉå ||

854. MüUhÉå rÉeÉÈ || 85 || (2996)
ÍhÉÌlÉUlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, lÉ ZÉzÉç | rÉeÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüUhÉ EmÉmÉSå ÍhÉÌlÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

pÉÔiÉå| AÎalÉ¹ÉåqÉrÉÉeÉÏ | AÎalÉ¹ÉåqÉÈ TüsÉpÉÉuÉlÉÉrÉÉÇ MüUhÉÇ pÉuÉÌiÉ ||
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855. MüqÉïÍhÉ WûlÉÈ || 86 || (2997)
MüqÉïÍhÉ EmÉmÉSå WûliÉåkÉÉïiÉÉåÍhÉïÌlÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÔiÉå MüÉsÉå | ÌmÉiÉ×urÉbÉÉiÉÏ |

qÉÉiÉÑsÉbÉÉiÉÏ |
MÑüÎixÉiÉaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç (?) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - cÉÉæUÇ WûiÉuÉÉlÉç ||

856. oÉë¼pÉë ÔhÉuÉ×§ÉåwÉÑ ÎYuÉmÉç || 87 || (2998)
`MüqÉïÍhÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | oÉë¼ÉÌSwÉÑ MüqÉïxÉÔmÉmÉSåwÉÑ WûliÉåkÉÉïiÉÉåÈ ÎYuÉmÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ pÉÔiÉå | oÉë¼WûÉ | pÉëÔhÉWûÉ | uÉ×§ÉWûÉ |
ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ xÉuÉïkÉÉiÉÑprÉÈ ÎYuÉÎouÉÌWûiÉ LuÉ? oÉë¼ÉÌSwÉÑ WûliÉåÈ

ÎYuÉouÉcÉlÉÇ ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç | cÉiÉÑÌuÉïkÉ¶ÉÉ§É ÌlÉrÉqÉ CwrÉiÉå _(?) oÉë¼ÉÌSwuÉåuÉ
WûliÉålÉÉïlrÉÎxqÉ³ÉÑmÉmÉSå, mÉÑÂwÉÇ WûiÉuÉÉÌlÉÌiÉ; (2) oÉë¼ÉÌSwÉÑ WûliÉåUåuÉ lÉÉlrÉxqÉÉiÉç xrÉÉiÉç,
oÉë¼ÉkÉÏiÉuÉÉÌlÉÌiÉ; (3) oÉë¼ÉÌSwÉÑ WûliÉåpÉÔïiÉMüÉsÉå ÎYuÉoÉåuÉ, lÉÉlrÉÈ mÉëirÉrÉÈ; (4) iÉjÉÉ
pÉÔiÉMüÉsÉ LuÉ, lÉÉlrÉÎxqÉlÉç; oÉë¼ÉhÉÇ WûÎliÉ WûÌlÉwrÉÌiÉ uÉåÌiÉ | iÉSåiÉ²¤rÉqÉÉhÉoÉWÒûsÉaÉëWûhÉxrÉ
mÉÑUxiÉÉSmÉMüwÉïhÉÉssÉprÉiÉå ||

857. oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ || 88 || (2419)
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉrÉqÉÉSmÉëÉmiÉÈ ÎYuÉÎouÉkÉÏrÉiÉå | NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå EmÉmÉSÉliÉUåÅÌmÉ WûliÉåoÉïWÒûsÉÇ

ÎYuÉmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÉiÉ×WûÉ xÉmiÉqÉÇ lÉUMÇü mÉëÌuÉzÉåiÉç | ÌmÉiÉ×WûÉ (NûÉÇ0 7.152) | lÉ
lÉ pÉuÉÌiÉ - qÉÉiÉ×bÉÉiÉÈ ÌmÉiÉ×bÉÉiÉÈ ||

858. xÉÑMüqÉïmÉÉmÉqÉl§ÉmÉÑhrÉåwÉÑ M×ügÉÈ || 89 || (2999)
`MüqÉïÍhÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, iÉSxÉqpÉuÉÉixÉÑzÉoSÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ mÉËUÍzÉ¹ÉlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ

pÉuÉÌiÉ | xuÉÉÌSwÉÑ MüqÉïxÉÔmÉmÉSåwÉÑ MüUÉåiÉåkÉÉïiÉÉåÈ ÎYuÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÑM×üiÉç |
MüqÉïM×üiÉç | mÉÉmÉM×üiÉç | qÉl§ÉM×üiÉç | mÉÑhrÉM×üiÉç |

ArÉqÉÌmÉ ÌlÉrÉqÉÉjÉï AÉUqpÉÈ | Ì§ÉÌuÉkÉ¶ÉÉ§É ÌlÉrÉqÉ CwrÉiÉå - kÉÉiÉÑÌlÉrÉqÉÇ
uÉeÉïÌrÉiuÉÉ MüÉsÉÉåmÉmÉSmÉëirÉrÉÌlÉrÉqÉÈ | kÉÉiÉÉåUÌlÉrÉiÉiuÉÉSlrÉÎxqÉ³ÉmrÉÑmÉmÉSå pÉuÉÌiÉ -
zÉÉx§ÉM×üiÉç, pÉÉwrÉM×üiÉç ||
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859. xÉÉåqÉå xÉÑgÉÈ || 90 || (3000)
`MüqÉïÍhÉ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | xÉÉåqÉå MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå xÉÑlÉÉåiÉåkÉÉïiÉÉåÈ ÎYuÉmÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xÉÉåqÉxÉÑiÉç, xÉÉåqÉxÉÑiÉÉæ, xÉÉåqÉxÉÑiÉÈ |
ArÉqÉÌmÉ ÌlÉrÉqÉÉjÉ ï AÉUppÉÈ | cÉ iÉ Ñ ÌuÉ ïkÉ¶ÉÉ§É ÌlÉrÉqÉ CwrÉiÉ å -

kÉÉiÉÑMüÉsÉÉåmÉmÉSmÉëirÉrÉÌuÉwÉrÉÈ ||

860. AalÉÉæ cÉåÈ || 91 || (3001)
`MüqÉïÍhÉ’ CirÉåuÉ | AalÉÉæ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå ÍcÉlÉÉåiÉåkÉÉïiÉÉåÈ ÎYuÉmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AÎalÉÍcÉiÉÉæ, AÎalÉÍcÉiÉÈ | A§ÉÉÌmÉ mÉÔuÉïuÉŠiÉÑÌuÉïkÉÉå ÌlÉrÉqÉ CwrÉiÉå |

861. MüqÉïhrÉalrÉÉZrÉÉrÉÉqÉç || 92 || (3002)
`cÉåÈ MüqÉïÍhÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå ÍcÉlÉÉåiÉåÈ MüqÉïhrÉåuÉ MüÉUMåü ÎYuÉmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AalrÉÉZrÉÉrÉÉqÉç, kÉÉiÉÔmÉmÉSmÉëirÉrÉxÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉåSalrÉÉZrÉÉ aÉqrÉiÉå |
zrÉålÉ CuÉ cÉÏrÉiÉå zrÉålÉÍcÉiÉç | Müƒ¡ûÍcÉiÉç |

AÉZrÉÉaÉëWûhÉÇ ÃÌRûxÉqmÉëirÉrÉÉjÉïqÉç | AalrÉjÉÉåï WûÏ¹MüÉcÉrÉ EcrÉiÉå zrÉålÉÍcÉÌSÌiÉ|

862. MüqÉïhÉÏÌlÉÌuÉÌ¢ürÉÈ || 93 || (3003)
MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå ÌuÉmÉÔuÉÉïi¢üÏhÉÉiÉåkÉÉïiÉÉåËUÌlÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ̀ MüqÉïÍhÉ’  CÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå

mÉÑlÉÈ MüqÉïaÉëWûhÉÇ MüiÉÑïÈ MÑüixÉÉÌlÉÍqÉ¨Éå MüqÉïÍhÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, MüqÉïqÉÉ§Éå qÉÉ pÉÔiÉç |
xÉÉåqÉÌuÉ¢ürÉÏ | UxÉÌuÉ¢ürÉÏ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - kÉÉlrÉÌuÉ¢üÉrÉÈ |

863. SØzÉåÈ YuÉÌlÉmÉç || 94 || (3004)
`MüqÉïÍhÉ’ CirÉåuÉ | SØzÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå YuÉÌlÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉåÂSØµÉÉ|

mÉUsÉÉåMüSØµÉÉ | `AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå (3.2.75) CÌiÉ YuÉÌlÉÌmÉ ÍxÉ®å mÉÑlÉuÉïcÉlÉÇ
mÉëirÉrÉÉliÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

864. UÉeÉÌlÉ rÉÑÍkÉM×ügÉÈ || 95 || (3005)
`MüqÉïÍhÉ’ CirÉåuÉ | UÉeÉlzÉoSå MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå rÉÑkrÉiÉåÈ MüUÉåiÉå¶É YuÉÌlÉmmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | lÉlÉÑ cÉ rÉÑÍkÉUMüqÉïMüÈ? AliÉpÉÉïÌuÉiÉhrÉjÉïÈ xÉMüqÉïMüÉå pÉuÉÌiÉ | UÉeÉrÉÑkuÉÉ|
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UÉeÉÉlÉÇ rÉÉåÍkÉiÉuÉÉÌlÉirÉjÉïÈ | UÉeÉM×üiuÉÉ ||

865. xÉWåû cÉ || 96 || (3006)
xÉWûzÉoS å cÉÉ åm ÉmÉS å rÉ Ñ ÍkÉM× ügÉ É åkÉÉ ïiu ÉÉ åÈ YuÉÌlÉmmÉ ëirÉrÉÉ å pÉuÉÌ iÉ |

AxÉ¨uÉuÉÉÍcÉiuÉÉ³ÉÉåmÉmÉSÇ MüqÉïhÉÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉå | xÉWûrÉÑkuÉÉ | xÉWûM×üiuÉÉ ||

866. xÉmiÉqrÉÉÇ eÉlÉåQïûÈ || 97 || (3007)
xÉmiÉqrÉliÉå EmÉmÉSå eÉlÉåkÉÉïkÉÉiÉÉåQïûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉxÉUå eÉÉiÉÈ EmÉxÉUeÉÈ.|

qÉlSÒUeÉÈ ||

867. mÉgcÉqrÉÉqÉeÉÉiÉÉæ || 98 || (3008)
mÉgcÉqrÉliÉå EmÉmÉSå eÉÉÌiÉuÉÎeÉïiÉå eÉlÉåQïûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉÑÎ®eÉÈ | xÉÇxMüÉUeÉÈ|

SÒÈZÉeÉÈ |
AeÉÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? WûÎxiÉlÉÉå eÉÉiÉÈ | AµÉÉ‹ÉiÉÈ ||

868. EmÉxÉaÉåï cÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 99 || (3009)
EmÉxÉaÉåï cÉÉåmÉmÉSå eÉlÉåQïûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | xÉqÉÑSÉrÉÉåmÉÉÍkÉÈ

xÉÇ¥ÉÉ | AjÉåqÉÉ qÉÉlÉuÉÏÈ mÉëeÉÉÈ |

869. AlÉÉæ MüqÉïÍhÉ || 100 || (3010)
AlÉÑmÉÔuÉÉïSè eÉlÉåÈ MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå QÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÑqÉÉÇxÉqÉlÉÑeÉÉiÉÈ mÉÑqÉlÉÑeÉÈ|

x§rÉlÉÑeÉÈ |
870. AlrÉåwuÉÌmÉ SØzrÉiÉå || 101 || (3011)
AlrÉåwuÉmrÉÑmÉmÉSåwÉÑ MüÉUMåüwÉÑ eÉlÉåQïûmÉëirÉrÉÉå SØzrÉiÉå | xÉmiÉqrÉÉÍqÉirÉÑ£üqÉç,

AxÉmiÉqrÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå | lÉ eÉÉrÉiÉå CirÉeÉÈ | Ì²eÉÉïiÉÉÈ Ì²eÉÉÈ |
`mÉgcÉqrÉÉqÉeÉÉiÉÉæ’ (3.2.98) CirÉÑ£üqÉç, eÉÉiÉÉuÉÌmÉ SØzrÉiÉå - oÉëÉ¼hÉeÉÉå

kÉqÉïÈ | ¤ÉÌ§ÉrÉeÉÇ rÉÑ®qÉç |
`EmÉxÉaÉåï cÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (3.2.99) CirÉÑ£üqÉç, AxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå | AÍpÉeÉÉÈ,

mÉËUeÉÉÈ MåüzÉÉÈ |
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`AlÉÉæ MüqÉïÍhÉ’ (3.2.100) CirÉÑ£üqÉç, AMüqÉïhrÉÌmÉ SØzrÉiÉå - AlÉÑeÉÉiÉÈ
AlÉÑeÉÈ | AÌmÉzÉoSÈ xÉuÉÉåïmÉÉÍkÉurÉÍpÉcÉÉUÉjÉïÈ | iÉålÉ kÉÉiuÉliÉUÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ MüÉUMüÉliÉUåÅÌmÉ|
mÉËUiÉÈ ZÉÉiÉÉ mÉËUZÉÉ | AÉZÉÉ ||

871. ÌlÉ¸É || 102 || (3013)
`£ü£üuÉiÉÔ ÌlÉ¸É’ (1.1.26) CirÉÑ£üqÉç, xÉ ÌlÉ¸ÉxÉÇ¥ÉMüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉÔiÉå pÉuÉÌiÉ|

M×üiÉqÉç, M×üiÉuÉÉlÉç | pÉÑ£üqÉç, pÉÒû£üuÉÉlÉç |
ÌlÉ¸ÉrÉÉÍqÉiÉUåiÉUÉ´ÉrÉiuÉÉSmÉëÍxÉÎ®È - xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ £ü£üuÉiÉÔ pÉÉurÉåiÉå, xÉiÉÉå¶ÉÉlÉrÉÉåÈ

xÉÇ¥ÉrÉÉ pÉÉurÉqÉç? lÉæwÉ SÉåwÉ: pÉÉÌuÉlÉÏ xÉÇ¥ÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå - xÉ pÉÔiÉå pÉuÉÌiÉ rÉxrÉÉåimÉ³ÉxrÉ
ÌlÉ¸åirÉåwÉÉ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÉqÉjrÉÉïiÉç £ü£üuÉiuÉÉåÌuÉïkÉÉlÉqÉåiÉiÉç |

AÉÌSMüqÉïÍhÉ ÌlÉ¸É uÉ£üurÉÉ (qÉ0 pÉÉ0 3.2.102 uÉÉ0 3) | mÉëM×üiÉÈ MüOÇû
SåuÉS¨ÉÈ | mÉëM×üiÉuÉÉlÉç MüOÇû SåuÉS¨ÉÈ ||

872. xÉÑrÉeÉÉåXïè ûuÉÌlÉmÉç || 103 || (3091)
xÉÑlÉÉåiÉårÉïeÉiÉå¶É XèûuÉÌlÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÑiuÉÉ | rÉeuÉÉ ||

873. eÉÏrÉïiÉåUiÉ×lÉç || 104 || (3092)
`pÉÔiÉå’ (3.2.84) CÌiÉ uÉiÉïiÉå | eÉÏrÉïiÉåUiÉ×lÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÔiÉå | eÉUlÉç |

eÉUliÉÉæ | eÉUliÉÈ | uÉÉÅxÉÃmÉåhÉ ÌlÉ¸É - eÉÏhÉïÈ, eÉÏhÉïuÉÉÌlÉÌiÉ ||

874. NûlSÍxÉ ÍsÉOèû || 105 || ( 3093)
`pÉÔiÉå’  CirÉåuÉ | NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå kÉÉiÉÉåÍsÉïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AWÇû xÉÔrÉï

qÉÑpÉrÉiÉÉå SSzÉï (uÉÉ0 xÉÇ0 8.9) | AWÇû ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉuÉÏ AÉiÉiÉÉlÉ (iÉæ 0 oÉëÉ0
1.2.1.33) |

lÉlÉÑ cÉ `NûlSÍxÉ sÉÑXèûsÉXèûÍsÉOûÈ’  (3.4.6) CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÍsÉQèû ÌuÉÌWûiÉ
LuÉ? kÉÉiÉÑxÉqoÉlkÉå xÉ ÌuÉÍkÉÈ, ArÉÇ iuÉÌuÉzÉåwÉåhÉ ||

875. ÍsÉOÈ MüÉlÉeuÉÉ || 106 || (3094)
NûlSÍxÉ ÍsÉOûÈ MüÉlÉeÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉÉ | AÎalÉÇ ÍcÉYrÉÉlÉÈ (qÉæ0 xÉÇ0 3.3.9)|
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xÉÉåqÉÇ xÉÑwÉÑuÉÉhÉÈ (qÉæ0 xÉÇ0 4.4.10) | uÉÂhÉÇ xÉÑwÉÑuÉÉhÉÈ (iÉæ0 xÉÇ0 2.1.9.1) | lÉ
cÉ pÉuÉÌiÉ - AWÇû xÉÔrÉïqÉÑpÉrÉiÉÉå SSzÉï (uÉÉ0 xÉÇ0 8.9) AWÇû ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉuÉÏ AÉiÉiÉÉlÉ
(iÉæ0 oÉëÉ0 1.2.1.33) |

ÍsÉQèûaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, lÉ mÉÔuÉïxrÉæuÉ mÉëM×üiÉxrÉÉSåzÉÌuÉkÉÉlÉå ÌuÉpÉÌ£üÌuÉmÉËUhÉÉqÉÉå
pÉÌuÉwrÉÌiÉ? ÍsÉhqÉÉ§ÉxrÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | rÉÉåÅÌmÉ mÉUÉå¤Éå ÌuÉÌWûiÉxiÉxrÉÉmrÉrÉqÉÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ ||

876. YuÉxÉÑ¶É || 107 || (3095)
NûlSÍxÉ ÍsÉOûÈ YuÉxÉÑUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉÍ¤ÉuÉÉlÉç (AjÉuÉï0 4.7.3) | mÉÌmÉuÉÉlÉç

(G0 1.61.7) | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - AWÇû xÉÔrÉïqÉÑpÉrÉiÉÉå SSzÉï (uÉÉ0 xÉÇ0 8.69) |
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

877. pÉÉwÉÉrÉÉÇ xÉSuÉxÉ´ÉÑuÉÈ || 108 || (3097)
xÉS, uÉxÉç, ´ÉÑ - CirÉåiÉåprÉÈ mÉUxrÉ ÍsÉOûÉå pÉÉwÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå uÉÉ YuÉxÉÑUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÉSåzÉÌuÉkÉÉlÉÉSåuÉ ÍsÉQûÌmÉ iÉÌ²wÉrÉÉåÅlÉÑqÉÏrÉiÉå | EmÉxÉåÌSuÉÉlÉç MüÉæixÉÈ mÉÉÍhÉÌlÉqÉç
(qÉ0 pÉÉ0) | iÉålÉ qÉÑ£åü rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ - EmÉÉxÉSiÉç, EmÉxÉÏSiÉç,
EmÉxÉxÉÉS | AlÉÔÌwÉuÉÉlÉç MüÉæixÉÈ mÉÉÍhÉÌlÉqÉç; AluÉuÉÉixÉÏiÉç, AluÉuÉxÉiÉç, AlÉÔuÉÉxÉ |
EmÉzÉÑ´ÉÑuÉÉlMüÉæixÉÈ mÉÉÍhÉÌlÉqÉç, EmÉÉ´ÉÉæwÉÏiÉç, EmÉÉzÉ×hÉÉåiÉç, EmÉzÉÑ´ÉÉuÉ |

sÉÑXèûsÉXûÌuÉwÉrÉåÅÌmÉ mÉUxiÉÉSlÉÑuÉ×¨ÉåÈ YuÉxÉÑpÉïuÉÌiÉ ||

878. EmÉåÌrÉuÉÉlÉlÉÉµÉÉlÉlÉÔcÉÉlÉ¶É || 109 || (3098)
EmÉåÌrÉuÉÉlÉç, AlÉÉµÉÉlÉç, AlÉÔcÉÉlÉ - CirÉåiÉå zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | EmÉmÉÔuÉÉïÌShÉÈ

YuÉxÉÑÈ, Ì²uÉïcÉlÉqÉprÉÉxÉSÏbÉïiuÉqÉç (7.4.69), iÉixÉÉqÉjrÉÉïSåMüÉSåzÉmÉëÌiÉoÉlkÉÈ, iÉ§É
`uÉxuÉåMüÉeÉÉSèbÉxÉÉqÉç’ (7.2.67) CirÉlÉåMüÉciuÉÉÌShÉç lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, xÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
AprÉÉxÉxrÉ ´ÉuÉhÉÇ kÉÉiÉÑÃmÉxrÉ rÉhÉÉSåzÉÈ (6.4.81) | EmÉåÌrÉuÉÉlÉç |

¢üÉÌSÌlÉrÉqÉÉiÉç (7.2.13) mÉëÉmiÉ¶É `uÉxuÉåMüÉeÉÉSèbÉxÉÉqÉç’ (7.2.67) CÌiÉ
mÉëÌiÉÌwÉ®È, xÉ mÉÑlÉËUOèû mÉëÌiÉmÉëxÉÔrÉiÉå, iÉålÉÉeÉÉSÉæ lÉ pÉuÉÌiÉ - EmÉårÉÑwÉÈ, EmÉårÉÑwÉÉ |

lÉ cÉÉ§ÉÉåmÉxÉaÉïxiÉl§ÉqÉç, AlrÉÉåmÉxÉaÉïmÉÔuÉÉïÍ³ÉÂmÉxÉaÉÉïŠ pÉuÉirÉåuÉ- xÉqÉÏÌrÉuÉÉlÉç,
DÌrÉuÉÉlÉç |



261

uÉÉuÉcÉlÉÉlÉÑuÉ×¨Éå¶É mÉÔuÉïuÉssÉÑXûÉSrÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÎliÉ | EmÉÉaÉÉiÉç | EmÉæiÉç | EmÉårÉÉrÉ |
AzlÉÉiÉålÉïgmÉÔuÉÉïiÉç YuÉxÉÑÌlÉmÉÉirÉiÉå, CQûpÉÉuÉ¶É | AlÉµÉÉlÉç | lÉÉzÉÏiÉç | lÉÉzlÉÉiÉç|

lÉÉzÉ |
uÉcÉåUlÉÑmÉÔuÉÉïiÉç Mü¨ÉïËU MüÉlÉÎelÉmÉÉirÉiÉå | AlÉÔcÉÉlÉÈ | AluÉuÉÉåcÉiÉç | AluÉoÉëuÉÏiÉç|

AlÉÔuÉÉcÉ ||

879. sÉÑXèû || 110 || (2218)
`pÉÔiÉå’ CirÉåuÉ | pÉÔiÉåÅjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSè kÉÉiÉÉåsÉÑïXèûmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AMüÉwÉÏïiÉç |

AWûÉzÉÏïiÉç |
uÉxÉiÉåsÉÑïXèû UÉÌ§ÉÌuÉzÉåwÉå eÉÉaÉUhÉxÉliÉiÉÉæ uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 3.2.110 uÉÉ0 3

4) | YuÉ pÉuÉÉlÉÑÌwÉiÉÈ? AWûqÉ§ÉÉuÉÉixÉqÉç ||

880. AlÉ±iÉlÉå sÉXèû || 111 || (2205)
`pÉÔiÉå’ CirÉåuÉ | `AlÉ±iÉlÉå’ CÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÌlÉSåïzÉÈ | AÌuÉ±qÉÉlÉÉ±iÉlÉå pÉÔiÉåÅjÉåï

uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AMüUÉåiÉç | AWûUiÉç |
oÉWÒûuÉëÏÌWûÌlÉSåïzÉÈ ÌMüqÉjÉïÈ? A± ½Éå uÉÉ ApÉÑ¤qÉWûÏÌiÉ urÉÉÍqÉ´Éå qÉÉ pÉÔiÉç

(qÉ0 pÉÉ0) |
mÉUÉå¤Éå cÉ sÉÉåMüÌuÉ¥ÉÉiÉå mÉërÉÉå£ÑüSïzÉïlÉÌuÉwÉrÉå sÉXèû uÉ£üurÉÈ | AÂhÉSè rÉuÉlÉÈ

xÉÉMåüiÉqÉç | AÂhÉSè rÉuÉlÉÉå qÉÉkrÉÍqÉMüÉÍqÉÌiÉ ||

881. AÎpÉ¥ÉÉuÉcÉlÉå sÉ×Oèû || 112 || (2773)
AÍpÉ¥ÉÉ xqÉ×ÌiÉÈ, iÉ²cÉlÉå EmÉmÉSå pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉå sÉ×Oèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉXûÉåÅmÉuÉÉSÈ|

AÍpÉeÉÉlÉÉÍxÉ SåuÉS¨É ! MüzqÉÏUåwÉÑ uÉixrÉÉqÉÈ |
uÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ mÉrÉÉïrÉÉjÉïqÉç - AÍpÉeÉÉlÉÉÍxÉ, xqÉUÍxÉ, oÉÑkrÉxÉå, cÉåiÉrÉxÉå CÌiÉ ||

882. lÉ rÉÌS || 113 || (2774)
rÉcNûoSxÉÌWûiÉåÅÍpÉ¥ÉÉuÉcÉlÉ EmÉmÉSå sÉ×Oèû mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉÈ

mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | AÍpÉûeÉÉlÉÉÍxÉ SåuÉS¨É ! rÉiMüzqÉÏUåwuÉuÉxÉÉqÉ | uÉÉxÉqÉÉ§ÉÇ xqÉrÉïiÉå, lÉ
iuÉmÉUÇ ÌMüÎgcÉssÉ¤rÉiÉå | iÉålÉÉå̈ ÉUxÉÔ§ÉxrÉ lÉÉrÉÇ ÌuÉwÉrÉÈ ||
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883. ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉÉMüÉXèû¤Éå || 114 || (2775)
`rÉÌS’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | EpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | AÍpÉ¥ÉÉuÉcÉlÉå EmÉmÉSå rÉcNûoSxÉÌWûiÉå

MåüuÉsÉå cÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉ×Oèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉÉMüÉXèû¤É¶ÉåimÉërÉÉå£üÉ | sÉ¤rÉsÉ¤ÉhÉrÉÉåÈ
xÉqoÉlkÉå mÉërÉÉå£ÑüUÉMüÉXèû¤ÉÉ pÉuÉÌiÉ | AÍpÉeÉÉlÉÉÍxÉ SåuÉS¨É ! MüzqÉÏUåwÉÑ uÉixrÉÉqÉxiÉ§ÉÉæSlÉÇ
pÉÉå¤rÉÉqÉWåû | AÍpÉeÉÉlÉÉÍxÉ SåuÉS¨É ! qÉaÉkÉåwÉÑ uÉixrÉÉqÉxiÉ§ÉÉæSlÉÇ pÉÉå¤rÉÉqÉWåû | rÉÌS
ZÉsuÉÌmÉ AÍpÉeÉÉlÉÉÍxÉ SåuÉS¨É ! rÉiMüzqÉÏUåwÉÑ uÉixrÉÉqÉÈ, rÉ¨É§ÉÉæSlÉÇ pÉÉå¤rÉÉqÉWåû |
AÍpÉeÉÉlÉÉÍxÉ SåuÉS¨É | rÉiMüzqÉÏUåwuÉuÉxÉÉqÉ, rÉ¨É§ÉÉæSlÉqÉpÉÑgeqÉÌWû | uÉÉxÉÉå sÉ¤ÉhÉqÉç,
pÉÉåeÉlÉÇ iÉÑ sÉ¤rÉqÉç ||

884. mÉUÉå¤Éå ÍsÉOèû || 115 || (2171)
`pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ mÉUÉå¤ÉaÉëWûhÉqÉç | pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉmÉUÉå¤ÉåÅjÉåï

uÉiÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÍsÉïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
lÉlÉÑ cÉ kÉÉiuÉjÉïÈ xÉuÉïÈ mÉUÉå¤É LuÉ? xÉirÉqÉåiÉiÉç | AÎxiÉ iÉÑ sÉÉåMåü kÉÉiuÉjÉåïlÉÉÅÌmÉ

MüÉUMåüwÉÑ mÉëirÉ¤ÉÉÍpÉqÉÉlÉÈ | xÉ rÉ§É lÉÉÎxiÉ iÉimÉUÉå¤ÉÍqÉirÉÑcrÉiÉå | cÉMüÉU | eÉWûÉU |
E¨ÉqÉÌuÉwÉrÉåÅÌmÉ ÍcÉ¨ÉurÉÉ¤ÉåmÉÉiÉç mÉUÉå¤ÉiÉÉ xÉqpÉuÉirÉåuÉ, iÉ±jÉÉ - xÉÑmiÉÉåÅWÇû ÌMüsÉ
ÌuÉsÉsÉÉmÉ |

AirÉliÉÉmÉ»ûuÉå cÉ ÍsÉQèû uÉ£üurÉÈ | MüÍsÉ…¡åûwÉÑ ÎxjÉiÉÉåÅÍxÉ? lÉÉWÇû MüÍsÉ…¡ûÉlÉç
eÉaÉÉqÉ | SÍ¤ÉhÉÉmÉjÉÇ mÉëÌuÉ¹ÉåÍxÉ? lÉÉWÇû SÍ¤ÉhÉÉmÉjÉÇ mÉëÌuÉuÉåzÉ ||

885. WûzÉµÉiÉÉåsÉïXèû cÉ || 116 || (2776)
pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉmÉUÉå¤ÉåÅjÉåï ÍsÉÌOû mÉëÉmiÉå WûzÉµÉiÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

cÉMüÉUÉÎssÉOèû cÉ | CÌiÉ WûÉMüUÉåiÉç | CÌiÉ Wû cÉMüÉU | zÉµÉSMüUÉåiÉç | zÉµÉŠMüÉU ||

886. mÉëzlÉå cÉÉxÉ³ÉMüÉsÉå || 117 || (2777)
`pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉmÉUÉå¤Éå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉiÉç | mÉë¹urÉÈ | AÉxÉ³ÉMüÉsÉå

mÉ×cdrÉqÉÉlÉå pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉmÉUÉå¤ÉåÅjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåsÉïXèûÍsÉOûÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ |
MüÍ¶ÉiMüÎgcÉimÉ×cNûÌiÉ - AaÉcNû¬åuÉS¨ÉÈ? eÉaÉÉqÉ SåuÉS¨ÉÈ? ArÉeÉSè SåuÉS¨ÉÈ?
CrÉÉeÉ SåuÉS¨ÉÈ? mÉëzlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? eÉaÉÉqÉ SåuÉS¨ÉÈ | AÉxÉ³ÉMüÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
pÉuÉliÉÇ mÉ×cNûÉÍqÉ - `eÉbÉÉlÉ MüÇxÉ ÌMüsÉ uÉÉxÉÑSåuÉÈ’ ||
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887. sÉOèû xqÉå || 118 || (2778)
`pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉmÉUÉå¤Éå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xqÉzÉoS EmÉmÉSå pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉmÉUÉå¤Éå sÉOèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍsÉOûÉåÅmÉuÉÉSÈ | lÉQåûlÉ xqÉ mÉÑUÉkÉÏrÉiÉå | FhÉïrÉÉ xqÉ mÉÔUÉkÉÏrÉiÉå ||

888. AmÉUÉå¤Éå cÉ || 119 || (2779)
AmÉUÉå¤Éå cÉ pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉåÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÈ xqÉ-EmÉmÉSå sÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

LuÉÇ xqÉ ÌmÉiÉÉ oÉëuÉÏÌiÉ | CÌiÉ xqÉÉåmÉÉkrÉÉrÉÈ MüjÉrÉÌiÉ ||

889. lÉlÉÉæ mÉ×¹mÉëÌiÉuÉcÉlÉå || 120 || (2780)
`AlÉ±iÉlÉå mÉUÉå¤Éå’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | pÉÔiÉxÉÉqÉÉlrÉå ÌuÉÍkÉUrÉqÉç | `lÉlÉÑ’ zÉoS

EmÉmÉSå mÉëzlÉmÉÔuÉïMåü mÉëÌiÉuÉcÉlÉå pÉÔiÉåÅjÉåï sÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÑXûÉåÅmÉuÉÉSÈ |
AMüÉwÉÏïÈ MüOÇû SåuÉS¨É? lÉlÉÑ MüUÉåÍqÉ pÉÉåÈ AuÉÉåcÉxiÉ§É ÌMüÎgcÉ¬åuÉS¨É? lÉlÉÑ oÉëuÉÏÍqÉ
pÉÉåÈ | mÉ×¹mÉëÌiÉuÉcÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉluÉMüÉwÉÏïlqÉÉhÉuÉMüÈ ||

890. lÉluÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ || 121 || (2781)
`pÉÔiÉå’ CirÉåuÉ | lÉzÉoSå lÉÑzÉoSå cÉÉåmÉmÉSå mÉ×¹mÉëÌiÉuÉcÉlÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉOèû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ pÉÔiÉå | AMüÉwÉÏïÈ MüOÇû SåuÉS¨É? lÉ MüUÉåÍqÉ pÉÉåÈ | lÉÉMüÉwÉïqÉç | AWÇû lÉÑ MüUÉåÍqÉ|
AWÇû luÉMüÉwÉïqÉç ||

891. mÉÑËU sÉÑXèû cÉÉxqÉå || 122 || (2782)
AlÉ±iÉlÉaÉëWûhÉÍqÉWû qÉhQÕûMümsÉÑirÉÉlÉÑuÉ É̈ïiÉå | mÉÑUÉzÉoS EmÉmÉSå xqÉ-zÉoSuÉÎeÉïiÉå

pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉåÅjÉåï ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÑXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ sÉOèû cÉ | iÉÉprÉÉÇ qÉÑ£åü mÉ¤Éå rÉjÉÉÌuÉwÉrÉqÉlrÉåÅÌmÉ
mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | uÉxÉliÉÏWû mÉÑUÉ NûÉ§ÉÉÈ | AuÉÉixÉÑÈ mÉÑUÉ NûÉ§ÉÉÈ| AuÉxÉÍ³ÉWû mÉÑUÉ
NûÉ§ÉÉÈ | FwÉÑËUWû mÉÑUÉ NûÉ§ÉÉÈ |

AxqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉQåûlÉ xqÉ mÉÑUÉkÉÏrÉiÉå ||

892. uÉ¨ÉïqÉÉlÉå sÉOèû || 123 || (2153)
mÉëÉUokÉÉåÅmÉËUxÉqÉÉmiÉ¶É uÉiÉïqÉÉlÉÈ, iÉÎxqÉluÉ É̈ïqÉÉlÉåÅjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÈ sÉOèû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉcÉÌiÉ | mÉPûÌiÉ ||
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893. sÉOûÈ zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉuÉmÉëjÉqÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå || 124 || (3100)
sÉOûÈ zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉÌuÉirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ, AmÉëjÉqÉÉliÉålÉ cÉå̈ ÉxrÉ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÇ

pÉuÉÌiÉ | mÉcÉliÉÇ SåuÉS¨ÉÇ mÉzrÉ | mÉcÉqÉÉlÉÇ SåuÉS¨ÉÇ mÉzrÉ | mÉcÉiÉÉ M×üiÉqÉç | mÉcÉqÉÉlÉålÉ
M×üiÉqÉç |

AmÉëjÉqÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ |
`sÉOè û’ CÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉ å mÉÑ lÉsÉ ïQè ûa ÉëW ûhÉqÉÍkÉMüÌuÉkÉÉlÉÉjÉ ïqÉç - YuÉÍcÉiÉç

mÉëjÉqÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | xÉloÉëÉ¼hÉÈ | AÎxiÉ oÉëÉ¼hÉÈ | ÌuÉ±qÉÉlÉÉå oÉë¼hÉÈ|
ÌuÉ±iÉå oÉëÉ¼hÉÈ | eÉÑÀûiÉç | eÉÑWûÉåÌiÉ | AkÉÏrÉÉlÉÈ | AkÉÏiÉå |

qÉÉXçrÉÉ¢üÉåzÉå | qÉÉ mÉcÉlÉç | qÉÉ mÉcÉqÉÉlÉÈ |
MåüÍcÉÌ²pÉÉwÉÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ - `lÉluÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ’ (3.2.121) CÌiÉ | xÉÉ cÉ

urÉuÉÎxjÉiÉÉ | iÉ§É rÉjÉÉSzÉïlÉÇ mÉërÉÉåaÉÉ lÉåiÉurÉÉÈ ||

894. xÉqoÉÉåkÉlÉå cÉ || 125 || (3102)
mÉëjÉqÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉjÉï AÉUqpÉÈ | xÉqoÉÉåkÉlÉå cÉ ÌuÉwÉrÉå sÉOûÈ zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉæ

mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | Wåû mÉcÉlÉç | Wåû mÉcÉqÉÉlÉ ||

895. sÉ¤ÉhÉWåûiuÉÉåÈ Ì¢ürÉÉrÉÉÈ || 126 || (3106)
sÉ¤rÉiÉå ÍcÉylrÉiÉå rÉålÉ iÉssÉ¤ÉhÉqÉç | eÉlÉMüÈ WåûiÉÑÈ | kÉÉiuÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç|

sÉ¤ÉhÉå WåûiÉÉæ cÉÉjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÈ mÉUxrÉ sÉOûÈ zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ, iÉÉæ
cÉåssÉ¤ÉhÉWåûiÉÔ Ì¢ürÉÉÌuÉwÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | sÉ¤ÉhÉå - zÉrÉÉlÉÉ pÉÑgeÉiÉå rÉuÉlÉÉÈ |
ÌiÉ¸liÉÉåÅlÉÑzÉÉxÉÌiÉ aÉhÉMüÉÈ | WåûiÉÉæ - AeÉïrÉluÉxÉÌiÉ | AkÉÏrÉÉlÉÉå uÉxÉÌiÉ |

sÉ¤ÉhÉWåûiuÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉcÉÌiÉ | mÉPûÌiÉ | Ì¢ürÉÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SìurÉaÉÑhÉrÉÉåqÉÉï
pÉÔiÉç - rÉÈ MüqmÉiÉå xÉÉåÅµÉijÉÈ | rÉSÒimsÉuÉiÉå iÉssÉbÉÑ | rÉÍ³ÉwÉÏSÌiÉ iÉSè aÉÑÂ |
sÉ¤ÉhÉWåûiuÉÉåËUÌiÉ ÌlÉSåïzÉÈ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉurÉÍpÉcÉÉUÍsÉ…¡ûqÉç ||

896. iÉÉæ xÉiÉç || 127 || (3107)
iÉÉæ zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉæ xÉixÉÇ¥ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | `iÉÉæ’  - aÉëWûhÉqÉÑmÉÉkrÉxÉÇxÉaÉÉïjÉïqÉç |

zÉiÉ×zÉÉlÉeqÉÉ§ÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ | oÉëÉ¼hÉxrÉ MÑüuÉïlÉç | oÉëÉ¼hÉxrÉ MÑüuÉÉïhÉÈ | oÉëÉ¼hÉxrÉ
MüËUwrÉlÉç | oÉëÉ¼hÉxrÉ MüËUwrÉqÉÉhÉÈ |
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xÉimÉëSåzÉÉÈ -`mÉÔUhÉaÉÑhÉxÉÑÌWûiÉÉjÉïxÉSurÉrÉiÉurÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉålÉ’ (2.2.11)
CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

897. mÉÔXçrÉeÉÉåÈ zÉÉlÉlÉç || 128 || (3108)
mÉÔXûÉå rÉeÉå¶É kÉÉiÉÉåÈ zÉÉlÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉuÉqÉÉlÉÈ | rÉeÉqÉÉlÉÈ |
rÉÌS mÉëirÉrÉÉÈ zÉÉlÉeÉÉSrÉÉå lÉ sÉÉSåzÉÉÈ, MüjÉÇ xÉÉåqÉÇ mÉuÉqÉÉlÉÉå lÉQûqÉÉblÉÉlÉ CÌiÉ

wÉ¸ÏmÉëÌiÉwÉåkÉÈ? iÉ×Í³ÉÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÌlÉSåïzÉÉiÉç | YuÉ xÉÇÌlÉÌuÉ¹ÉlÉÉÇ mÉëirÉÉWûÉUÈ?
 `sÉOûÈ zÉiÉ×-zÉÉlÉcÉÉuÉmÉëjÉqÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå’ (3.2.124) CirÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ

AÉ iÉ×lÉÉå lÉMüÉUÉiÉç|
Ì²wÉÈ zÉiÉÑuÉÉï uÉcÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 2.3.39) | cÉÉæUxrÉ Ì²wÉlÉç | cÉÉæUÇ Ì²wÉlÉç ||

898. iÉÉcNûÏsrÉuÉrÉÉåuÉcÉlÉzÉÌ£üwÉÑ cÉÉlÉzÉç || 129 || (3109)
iÉÉcNûÏsrÉÇ iÉixuÉpÉÉuÉiÉÉ | uÉrÉÈ zÉUÏUÉuÉxjÉÉ, rÉÉæuÉlÉÉÌSÈ | zÉÌ£üÈ xÉÉqÉjrÉïqÉç|

iÉÉcNûÏsrÉÉÌSwÉÑ kÉÉiÉÉå¶ÉÉlÉzÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉÉcNûÏsrÉå iÉÉuÉiÉç MüiÉÏWû qÉÑhQûrÉqÉÉlÉÉÈ|
MüiÉÏWû pÉÔwÉrÉqÉÉhÉÉÈ | uÉrÉÉåuÉcÉlÉå MüiÉÏWû MüuÉcÉÇ mÉrÉïxrÉqÉÉlÉÉÈ | MüiÉÏWû ÍzÉZÉhQÇû
uÉWûqÉÉlÉÉÈ | zÉ£üÉæ - MüiÉÏWû ÌlÉblÉÉlÉÉÈ | MüiÉÏWû mÉcÉqÉÉlÉÉÈ (qÉ0 pÉÉ0) |

899. CXèûkÉÉrÉÉå ïÈ zÉ§ÉM×üÍcêNûÍhÉ || 130 || (3110)
CXûÉå kÉÉUå¶É kÉÉiuÉÉåÈ zÉiÉ×mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AM×üÎcNíûÍhÉ Mü¨ÉïËU | AM×ücêNûûÈ

xÉÑZÉxÉÉkrÉÉå rÉxrÉ MüiÉÑïkÉÉïiuÉjÉïÈ xÉÉåÅM×ücêNûÏ | AkÉÏrÉlÉç mÉÉUÉrÉhÉqÉç | kÉÉUrÉ³ÉÑmÉÌlÉwÉSqÉç|
AM×üÍcêNûûhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? M×ücêNåûûhÉÉkÉÏiÉå | M×ücêNåûûhÉ kÉÉUrÉÌiÉ ||

900. Ì²wÉÉåÅÍqÉ§Éå || 131 || (3111)
AÍqÉ§ÉÈ zÉ§ÉÑÈ, AÍqÉ§Éå Mü¨ÉïËU Ì²wÉåkÉÉïiÉÉåÈ zÉiÉ×mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì²wÉlÉç, Ì²wÉliÉÉæ,

Ì²wÉliÉÈ | AÍqÉ§Éå CÌiÉ ÌMüqÉç? ²åÌ¹ pÉÉrÉÉï mÉÌiÉqÉç ||

901. xÉÑgÉÉå rÉ¥ÉxÉÇrÉÉåaÉå || 132 || (3112)
rÉ¥ÉålÉ xÉÇrÉÉåaÉå rÉ¥ÉxÉÇrÉÉåaÉÈ | rÉ¥ÉxÉÇrÉÑ£åüÅÍpÉwÉuÉå uÉ É̈ïqÉÉlÉÉixÉÑlÉÉåiÉåkÉÉïiÉÉåÈ zÉiÉ×mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xÉuÉåï xÉÑluÉliÉÈ | xÉuÉåï rÉeÉqÉÉlÉÉÈ xÉÎi§ÉhÉ EcrÉliÉå | xÉÇrÉÉåaÉaÉëWûhÉÇ



266

mÉëkÉÉlÉMüiÉ×ïmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç, rÉÉeÉMåüwÉÑ qÉÉ pÉÔiÉç | rÉ¥ÉxÉÇrÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑlÉÉåÌiÉ xÉÑUÉqÉç||

902. AWïûÈ mÉëzÉÇxÉÉrÉÉqÉç || 133 || (3113)
mÉëzÉÇxÉÉ xiÉÑÌiÉÈ | AWïûiÉå®ÉïiÉÉåÈ mÉëzÉÇxÉÉrÉÉÇ zÉiÉ×mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AWïûÍ³ÉWû

pÉuÉÉÎluÉ±ÉqÉç | AWïûÍ³ÉWû pÉuÉÉlÉç mÉÔeÉÉqÉç | mÉëzÉÇxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AWïûÌiÉ cÉÉæUÉå
uÉkÉqÉç ||

903. AÉ YuÉåxiÉcNûÏsÉiÉ®qÉïiÉixÉÉkÉÑMüÉËUwÉÑ || 134 || (3114)
`pÉëÉeÉpÉÉxÉkÉÑÌuÉï±ÑiÉÉåÎeÉïmÉÚeÉÑaÉëÉuÉxiÉÑuÉÈ ÎYuÉmÉç’ (3.2.177) CÌiÉ ÎYuÉmÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ|

AÉ LiÉxqÉÉiÉç ÎYuÉmxÉÇzÉoSÉ±ÉÌlÉiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ iÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ|
AÍpÉÌuÉkÉÉæ cÉÉrÉqÉÉXèû, iÉålÉ ÎYuÉmÉÉåÅmrÉrÉqÉjÉïÌlÉSåïzÉÈ |

iÉÌSÌiÉ kÉÉiuÉjÉïÈ zÉÏsÉÉÌSÌuÉzÉåwÉhÉiuÉålÉ ÌlÉÌSïzrÉiÉå | iÉcNûÏsÉÈ rÉÈ xuÉpÉÉuÉiÉÈ
TüsÉÌlÉUmÉå¤ÉxiÉ§É mÉëuÉ¨ÉïiÉå | iÉ®qÉÉï iÉSÉcÉÉUÈ, rÉÈ xuÉkÉqÉåï qÉqÉÉrÉÍqÉÌiÉ mÉëuÉ¨ÉïiÉå |
ÌuÉlÉÉÌmÉ zÉÏsÉålÉ | iÉixÉÉkÉÑMüÉUÏ rÉÉå kÉÉiuÉjÉï xÉÉkÉÑ MüUÉåÌiÉ | E¨ÉU§ÉæuÉÉåSÉWûËUwrÉÉqÉÈ ||

904. iÉ×lÉç || 135 || (3115)
xÉuÉïkÉÉiÉÑprÉxiÉ×lmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ | iÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ |

iÉcNûÏsÉå iÉÉuÉiÉç - MüiÉÉï MüOûÉlÉç | uÉÌSiÉÉ eÉlÉÉmÉuÉÉSÉlÉç | iÉ®qÉïÍhÉ qÉÑhQûÌrÉiÉÉUÈ
´ÉÉÌuÉ¸ÉrÉlÉÉ pÉuÉÎliÉ uÉkÉÔqÉÔRûÉqÉç | A³ÉqÉmÉWû¨ÉÉïU AÉÀûUMüÉ pÉuÉÎliÉ ´ÉÉ®å ÍxÉ®å |
E³ÉåiÉÉUxiÉÉæsuÉsÉÉrÉlÉÉ pÉuÉÎliÉ mÉÑ§Éå eÉÉiÉå | iÉixÉÉkÉÑMüÉËUhÉÏ - MüiÉÉï MüOûqÉç | aÉliÉÉ
ZÉåOûqÉç |

iÉ×ÎluÉkÉÉuÉ×ÎiuÉ¤ÉÑ cÉÉlÉÑmÉxÉaÉïxrÉ (qÉ0 pÉÉ0 3.2.135 uÉÉ0 1) | WûÉåiÉÉ | mÉÉåiÉÉ|
AlÉÑmÉxÉaÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? EªÉiÉÉ | mÉëÌiÉWûiÉÉï | iÉ×eÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ |

lÉrÉiÉåÈ wÉÑMçü cÉ (uÉÉ0 2) | lÉå¹É | ÎiuÉwÉåSèSåïuÉiÉÉlÉÉqÉMüÉU¶ÉÉåmÉkÉÉrÉÉ AÌlÉOèûiuÉÇ
cÉ (uÉÉ0 5) iuÉ¹É | ¤ÉSå¶É ÌlÉrÉÑ£åü (uÉÉ0 6) | ¤É¨ÉÉ | YuÉÍcÉSÍkÉM×üiÉ EcrÉiÉå |

NûlSÍxÉ iÉ×Š (uÉÉ0 7) | ¤É¨É×prÉÈ xÉÇaÉëWûÏiÉ×prÉÈ (uÉÉ0 xÉÇ0 16.26) | xuÉUå
ÌuÉzÉåwÉÈ ||
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905. AsÉÇM×üÎglÉUÉM×ügmÉëeÉlÉÉåimÉcÉÉåimÉiÉÉålqÉSÂcrÉmÉ§É-mÉuÉ×iÉÑuÉ×kÉÑxÉWûcÉU
CwhÉÑcÉç || 136 || (3116)

AsÉÇM×ügÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ CwhÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AsÉÇMüËUwhÉÑÈ | ÌlÉUÉMüËUwhÉÑÈ | mÉëeÉÌlÉwhÉÑÈ | EimÉÍcÉwhÉÑÈ | EimÉÌiÉwhÉÑÈ | ElqÉÌSwhÉÑÈ|
UÉåÍcÉwhÉÑÈ | AmÉ§ÉÌmÉwhÉÑÈ | uÉÌ¨ÉïwhÉÑÈ | uÉÍkÉïwhÉÑÈ | xÉÌWûwhÉÑÈ | cÉËUwhÉÑÈ |

AsÉÇM×ügÉÉå qÉhQûlÉÉjÉÉï±ÑcÉÈ mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉåwhÉÑeuÉ£üurÉÈ ||

906. hÉåzNûlSÍxÉ || 137 || (3117)
hrÉliÉÉ®ÉiÉÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ CwhÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

SØwÉSÇ kÉÉUÌrÉwhÉuÉÈ (zÉÉ„¡ûÉ0 AÉ0 12.2) uÉÏÂkÉÈ mÉÉUÌrÉwhÉuÉÈ (G0 10.97.3) ||

907. pÉÑuÉ¶É || 138 || (3118)
pÉÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå iÉcNûÏsÉÉÌSÎwuÉwhÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉÌuÉwhÉÑÈ

(qÉæ0 xÉÇ0 1.8.1) | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ | cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ | pÉëÉÎeÉwhÉÑlÉÉ
sÉÉåÌWûiÉcÉlSlÉålÉ ||

908. asÉÉÎeÉxjÉ¶É YxlÉÑÈ || 139 || (3119)
`NûlSÍxÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | asÉÉ, ÎeÉ, xjÉÉ - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉ¶ÉMüÉUÉSè

pÉÑuÉ¶É iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ YxlÉÑÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | asÉÉxlÉÑÈ | ÎeÉwhÉÑÈ | xjÉÉxlÉÑÈ | pÉÔwhÉÑÈ|
ÌaÉŠÉrÉÇ mÉëirÉrÉÉå lÉ ÌMüiÉç | iÉålÉ xjÉ DMüÉUÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | `ÎYXûÌiÉ cÉ’ (1.1.5)

CirÉ§É aÉMüÉUÉåÅÌmÉ cÉiuÉïpÉÔiÉÉå ÌlÉÌSïzrÉiÉå, iÉålÉ aÉÑhÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | `´rÉÑÑMüÈ ÌMüÌiÉ’
(7.2.11) CirÉ§ÉÉÌmÉ aÉMüÉUÉå ÌlÉÌSïzrÉiÉå, iÉålÉ pÉÑuÉ CQèû lÉ pÉuÉÌiÉ ||

YxlÉÉåÌaÉï̈ uÉÉ³É xjÉ DMüÉUÈ MüÌXûiÉÉåUÏiuÉzÉÉxÉlÉÉiÉç |
aÉÑhÉÉpÉÉuÉÎx§ÉwÉÑ xqÉÉrÉïÈ ́ rÉÑMüÉåÅÌlÉOèûiuÉÇ aÉMüÉåËUiÉÉåÈ || (qÉ0 pÉÉ0 3.2.139)

SÇzÉÉåzNûlSxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.139 uÉÉ0 4) | SÇ¤hÉuÉÈ mÉÉÇxÉuÉÈ
(uÉÉ0 xÉÇ0 15.3) ||

909. §ÉÍxÉaÉ×ÍkÉkÉ×ÌwÉÍ¤ÉmÉåÈ YlÉÑÈ || 140 || (3120)
§ÉxÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ YlÉÑÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | §ÉxlÉÑÈ | aÉ×klÉÑÈ |
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kÉ×whÉÑÈ | Í¤ÉmlÉÑÈ ||

910. zÉÍqÉirÉ¹ÉprÉÉå ÍbÉlÉÑhÉç || 141 || (3121)
`CÌiÉ’ zÉoS AÉ±jÉåï | zÉqÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉåÅ¹ÉprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ ÍbÉlÉÑhÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | `zÉqÉ EmÉzÉqÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1202) CirÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ `qÉSÏ WûwÉåï’  (kÉÉ0 mÉÉ0
1209) CirÉåuÉqÉliÉÈ zÉqÉÉÌSÌSuÉÉ±liÉaÉïhÉÈ | bÉMüÉU E¨ÉU§É MÑüiuÉÉjÉïÈ | EMüÉU
EŠÉUhÉÉjÉïÈ | hÉMüÉUÉå uÉ×SèkrÉjÉïÈ | zÉqÉÏ | iÉqÉÏ | SqÉÏ | ´ÉqÉÏ | pÉëqÉÏ | ¤ÉqÉÏ |
YsÉqÉÏ | mÉëqÉÉSÏ | ElqÉÉSÏ | A¹ÉprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÍxÉiÉÉ ||

911. xÉqmÉ×cÉÉlÉÑÂkÉÉXçrÉqÉÉXçrÉxÉmÉËUxÉ×xÉÇxÉ×eÉmÉËUSåÌuÉxÉÇeuÉUmÉËUÍ¤É-
mÉmÉËUUOûmÉËUuÉSmÉËUSWûmÉËUqÉÑWûSÒwÉÌ²wÉSì ÓWûSÒWûrÉ ÑeÉÉ¢üÏQûÌuÉÌuÉcÉirÉeÉU-
eÉpÉeÉÉÌiÉcÉUÉmÉcÉUÉqÉÑwÉÉprÉÉWûlÉ¶É || 142 || (3122)

ÍbÉlÉÑhÉlÉÑuÉiÉïiÉå | xÉÇmÉ×cÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå ÍbÉlÉÑhÉç pÉuÉÌiÉ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ | `mÉ×cÉÏ
xÉÇmÉMåïü’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1463) CÌiÉ ÂkÉÉÌSaÉ× ï½iÉå, lÉ iuÉSÉÌSsÉÑïÎauÉMüUhÉiuÉÉiÉç |
mÉËUSåÌuÉpuÉÉïÌSaÉ×ï½iÉå | `rÉÑeÉ xÉqÉÉkÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1178) ÌSuÉÉÌSÈ, `rÉÑÎeÉUç rÉÉåaÉå’
(kÉÉ0 mÉÉ0 1445) ÂkÉÉÌSÈ - ²rÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç | ` UgeÉ UÉaÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0
1168) CirÉxrÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÈ | xÉqmÉMüÏï | AlÉÑUÉåkÉÏ | AÉrÉÉqÉÏ |
AÉrÉÉxÉÏ | mÉËUxÉÉUÏ | xÉÇxÉaÉÏï | mÉËUSåuÉÏ | xÉÇeuÉÉUÏ | mÉËU¤ÉåmÉÏ | mÉËUUÉOûÏ |
mÉËUuÉÉSÏ| mÉËUSÉWûÏ| mÉËUqÉÉåWûÏ | SÉåwÉÏ | ²åwÉÏ | SìÉåWûÏ | SÉåWûÏ | rÉÉåaÉÏ | AÉ¢üÏQûÏ |
ÌuÉuÉåMüÐ | irÉÉaÉÏ | UÉaÉÏ| pÉÉaÉÏ | AÌiÉcÉÉUÏ | AmÉcÉÉUÏ | AÉqÉÉåwÉÏ | AprÉÉbÉÉiÉÏ ||

912. uÉÉæ MüwÉsÉxÉMüijÉxÉëqpÉÈ || 143 || (3123)
`MüwÉ ÌWÇûxÉÉjÉïÈ’ ,(kÉÉ0 mÉÉ0 685) `sÉxÉ zsÉåwÉhÉ¢üÏQûlÉrÉÉåÈ’ , (kÉÉ0 mÉÉ0

715) `MüijÉ zsÉÉbÉÉrÉÉqÉç’ , (kÉÉ0 mÉÉ0 37) `xÉëqpÉÑ ÌuÉµÉÉxÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 757)
- CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå ÌuÉzÉoS EmÉmÉSå ÍbÉlÉÑhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉMüÉwÉÏ | ÌuÉsÉÉxÉÏ|
ÌuÉMüijÉÏ | ÌuÉxÉëqpÉÏ ||

913. AmÉå cÉ sÉwÉÈ || 144 || (3124)
`sÉwÉ MüÉliÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 889) - AxqÉÉ®ÉiÉÉåUmÉ EmÉmÉSå cÉMüÉUÉ²Éæ cÉ
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ÍbÉlÉÑhÉç pÉuÉÌiÉ | AmÉsÉwÉÏ | ÌuÉsÉÉwÉÏ ||

914. mÉë å sÉmÉxÉ×SìÓqÉjÉuÉSuÉxÉÈ || 145 || (3125)
`mÉë’ EmÉmÉSå sÉmÉÉÌSprÉÉå ÍbÉûlÉÑhÉç pÉuÉÌiÉ | mÉësÉÉmÉÏ | mÉëxÉÉUÏ | mÉëSìÉuÉÏ | mÉëqÉÉrÉÏ.|

mÉëuÉÉSÏ| mÉëuÉÉxÉÏ | uÉxÉ CÌiÉ `uÉxÉ ÌlÉuÉÉxÉå’  CirÉxrÉ aÉëWûhÉqÉç, lÉÉcNûÉSlÉÉjÉïxrÉ;
sÉÑÎauÉMüUhÉiuÉÉiÉç||

915. ÌlÉlSÌWÇûxÉÎYsÉzÉZÉÉSÌuÉlÉÉzÉmÉËUÍ¤ÉmÉmÉËUUOûmÉËUuÉÉÌSurÉÉ-
pÉÉwÉÉxÉÔgÉÉå uÉÑgÉç || 146 || (3126)

ÌlÉlSÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉgcÉqrÉjÉåï
mÉëjÉqÉÉ | `ÌuÉÎYsÉzÉ EmÉiÉÉmÉå’ , (kÉÉ0 mÉÉ0 1162) `ÎYsÉzÉ ÌuÉoÉÉkÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0
1523) - ²rÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç | ÌlÉlSMüÈ | ÌWÇûxÉMüÈ | YsÉåzÉMüÈ | ZÉÉSMüÈ |
ÌuÉlÉÉzÉMüÈ | mÉËU¤ÉåmÉMüÈ | mÉËUUÉOûMüÈ | mÉËUuÉÉSMüÈ | urÉÉpÉÉwÉMüÈ | AxÉÔrÉMüÈ |

huÉÑsÉæuÉ ÍxÉ®å uÉÑÎguÉkÉÉlÉÇ ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç - iÉÉcNûÏÍsÉMåüwÉÑ uÉÉÅxÉÃmÉlrÉÉrÉålÉ
iÉ×eÉÉSrÉÉå lÉ pÉuÉliÉÏÌiÉ (qÉ0 pÉÉ0) ||

916. SåÌuÉ¢ÑüzÉÉå¶ÉÉåmÉxÉaÉå ï || 147 || (3127)
SåuÉrÉiÉåÈ ¢ÑüzÉå¶ÉÉåmÉxÉaÉåï EmÉmÉSå uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉSåuÉMüÈ, mÉËUSåuÉMüÈ|

AÉ¢üÉåzÉMüÈ, mÉËU¢üÉåzÉMüÈ | EmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉÌrÉiÉÉ | ¢üÉå¹É ||

917. cÉsÉlÉzÉoSÉjÉÉïSMüqÉïMüÉSè rÉÑcÉç || 148 || (3128)
cÉsÉlÉÉjÉåïprÉÈ zÉoSÉjÉåïprÉ¶ÉÉMüqÉïMåüprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ rÉÑcÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉsÉlÉÈ | cÉÉåmÉlÉÈ | zÉoSÉjÉåïprÉÈ - zÉoSlÉÈ | UuÉhÉÈ |
AMüqÉïMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÌPûiÉÉ ÌuÉ±ÉqÉç |

918. AlÉÑSÉ¨ÉåiÉ¶É WûsÉÉSåÈ || 149 || (3129)
AlÉÑSÉ¨Éå±Éå kÉÉiÉÑÈ WûsÉÉÌSUMüqÉïMüÈ iÉiÉ¶É rÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉ¨ÉïlÉÈ |

uÉ®ïlÉÈ | AlÉÑSÉ¨ÉåiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÌuÉiÉÉ | WûsÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? LÍkÉiÉÉ | AÉÌSaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? eÉÑaÉÑmxÉlÉÈ | qÉÏqÉÉÇxÉlÉÈ | AMüqÉïMüÉÌSirÉåuÉ - uÉÍxÉiÉÉ uÉx§ÉqÉç ||
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919. eÉÑcÉXèû¢üqrÉSlSìqrÉxÉ×aÉ×ÍkÉeuÉsÉzÉÑcÉsÉwÉmÉiÉmÉSÈ || 150 ||
(3130)

eÉÑmÉëpÉ×ÌiÉprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå rÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ | `eÉÑ’  CÌiÉ
xÉÉæ§ÉÉå kÉÉiÉÑÈ - eÉuÉlÉÈ | cÉXèûû¢üqÉhÉÈ | SlSìqÉhÉÈ | xÉUhÉÈ aÉ®ïlÉÈ | euÉsÉlÉÈ |
zÉÉåcÉlÉÈ | sÉwÉhÉÈ | mÉiÉlÉÈ | mÉSlÉÈ |

cÉsÉlÉÉjÉÉïlÉÉÇ mÉSå¶É aÉëWûhÉÇ xÉMüqÉïMüÉjÉïÍqÉWû | ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïÇ cÉ mÉÌSaÉëWûhÉqÉlrÉå
uÉhÉïrÉÎliÉ - iÉÉcNûÏÍsÉMåüwÉÑ ÍqÉjÉÉå uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉÉïxiÉÏÌiÉ | iÉålÉÉsÉÇM×ügÉxiÉ×lÉç lÉ
pÉuÉÌiÉ - AsÉÇMü¨ÉåïÌiÉ | iÉjÉÉ ÌWû - mÉSåÂMügÉÉ ÌuÉzÉåwÉÌuÉÌWûiÉålÉ xÉÉqÉÉlrÉÌuÉÌWûiÉxrÉ
rÉÑcÉÉåÅxÉÃmÉiuÉÉixÉqÉÉuÉåzÉÉå pÉuÉåSåuÉ, ÌMüqÉlÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉålÉ? ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïÇ mÉÑlÉÌuÉïkÉÏrÉiÉå |
mÉëÉÌrÉMÇü cÉæiÉSè ¥ÉÉmÉlÉqÉç | YuÉÍcÉixÉqÉÉuÉåzÉ CwrÉiÉ LuÉ - aÉliÉÉ ZÉåOÇû ÌuÉMüijÉlÉÈ ||

920. ¢ÑükÉqÉhQûÉjÉåïprÉ¶É || 151 || (3131)
`¢ÑükÉ MüÉåmÉå’ , (kÉÉ0 mÉÉ0 1190) `qÉÌQû pÉÔwÉÉrÉÉqÉç’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1588) -

CirÉåiÉSjÉåïprÉ¶É kÉÉiÉÑprÉÉå rÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¢üÉåkÉlÉÈ | UÉåwÉhÉÈ | qÉhQûlÉÈ |
pÉÔwÉhÉÈ ||

921. lÉ rÉÈ || 152 || (3132)
rÉMüÉUÉliÉÉ®ÉiÉÉårÉÑïcÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | YlÉÔÌrÉiÉÉ|

¤qÉÉÌrÉiÉÉ ||

922. xÉÔSSÏmÉSÏ¤É¶É || 153 || (3133)
xÉÔSÒ, SÏmÉ, SÏ¤É - CirÉåiÉåprÉ¶É rÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AlÉÑSÉ¨Éå̈ uÉÉiÉç

mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | xÉÔÌSiÉÉ | SÏÌmÉiÉÉ | SÏÍ¤ÉiÉÉ |
lÉlÉÑ cÉ SÏmÉåÌuÉïzÉåwÉÌuÉÌWûiÉÉå UmÉëirÉrÉÉå SØzrÉiÉå - ̀ lÉÍqÉMüÎqmÉxqrÉeÉxÉMüqÉÌWÇûxÉSÏmÉÉå

UÈ’ (3.2.167) CÌiÉ, xÉ LuÉ oÉÉkÉMüÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ, ÌMÇü mÉëÌiÉwÉåkÉålÉ? uÉÉÅxÉÃmÉåhÉ
rÉÑeÉÌmÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | iÉÉcNûÏÍsÉMåüwÉÑ cÉ uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉÉïxiÉÏÌiÉ mÉëÉÌrÉMüqÉåiÉSè CirÉÑ£üqÉç|
iÉjÉÉ cÉ xÉqÉÉuÉåzÉÉå SØzrÉiÉå | MüqÉëÉ rÉÑuÉÌiÉÈ | MüqÉlÉÉ rÉÑuÉÌiÉÈ | MüqmÉëÉ zÉÉZÉÉ |
MüqmÉlÉÉ zÉÉZÉåÌiÉ |

xÉÔSårÉÑïÍcÉ mÉëÌiÉÌwÉ®å MüjÉÇ qÉkÉÑxÉÔSlÉÈ, ËUmÉÑxÉÔSlÉÈ CÌiÉ? AÌlÉirÉÉåÅrÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉ
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CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉÌ²¥ÉÉrÉiÉå | AjÉ uÉÉ - lÉl±ÉÌSwÉÑ qÉkÉÑxÉÔSlÉÉSrÉÉå Sì¤rÉliÉå | ̀ M×üirÉsrÉÑOûÉå
oÉWÒûsÉqÉç’ (3.3.113) CÌiÉ srÉÑQûliÉÉå uÉÉ ||

923. sÉwÉmÉiÉmÉSxjÉÉpÉÔuÉ×wÉWûlÉMüqÉaÉqÉzÉÚprÉ EMügÉç || 154 ||
(3134)

sÉwÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ EMügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉsÉÉwÉÑMÇü
uÉ×wÉsÉxÉÇaÉiÉqÉç | mÉëmÉÉiÉÑMüÉ aÉpÉÉï pÉuÉÎliÉ | EmÉmÉÉSÒMÇü xÉ¨uÉqÉç |

EmÉxjÉÉrÉÑMüÉ LlÉÇ mÉzÉuÉÉå pÉuÉÎliÉ | mÉëpÉÉuÉÑMüqÉ³ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëuÉwÉÑïMüÉÈ mÉeÉïlrÉÉÈ|
AÉbÉÉiÉÑMÇü MüÉmÉÍsÉMüxrÉ qÉÔý§ÉýqÉýç | MüÉqÉÑMüÉ LlÉÇ Îx§ÉrÉÉå pÉuÉÎliÉ | AÉaÉÉqÉÑMÇü uÉÉUÉhÉxÉÏÇ
U¤É AÉWÒûÈ | ÌMÇüzÉÉÂMÇü iÉÏ¤hÉqÉÉWÒûÈ ||

924. eÉsmÉÍpÉ¤ÉMÑü�ûsÉÑhOûuÉ×XûÈ wÉÉMülÉç || 155 || (3135)
eÉsmÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ wÉÉMülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | wÉMüÉUÉå

XûÏwÉjÉïÈ | eÉsmÉÉMüÈ | ÍpÉ¤ÉÉMüÈ | MÑü�ûÉMüÈ | sÉÑhOûÉMüÈ | uÉUÉMüÈ | uÉUÉMüÐ ||

925. mÉëeÉÉåËUÌlÉÈ || 156 || (3136)
mÉëmÉÔuÉÉï‹uÉiÉåÈ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëeÉuÉÏ | mÉëeÉÌuÉlÉÉæ||

926. ÎeÉSØÍ¤ÉÌuÉ´ÉÏhuÉqÉÉurÉjÉÉprÉqÉmÉËUpÉÔmÉëxÉÔprÉ¶É || 157 ||
(3137)

`ÎeÉ eÉrÉå’, (kÉÉ0 mÉÉ0 1408) `SØXèûû AÉSUå’ , (kÉÉ0 mÉÉ0 223) `Í¤É ¤ÉrÉå’
, (kÉÉ0 mÉÉ0 1412) `Í¤É ÌlÉuÉÉxÉaÉirÉÉåÈ, (kÉÉ0 mÉÉ0 561) - CÌiÉ ²rÉÉåUÌmÉ
aÉëWûhÉqÉç | mÉëxÉÔ CÌiÉ `wÉÔ mÉëåUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1409) CirÉxrÉ aÉëWûhÉqÉç |

ÎeÉmÉëpÉ×ÌiÉprÉÉå kÉÉiÉÑprÉ CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ | eÉrÉÏ |
SUÏ| ¤ÉrÉÏ | ÌuÉ´ÉrÉÏ | AirÉrÉÏ | uÉqÉÏ | AurÉjÉÏ | AprÉqÉÏ | mÉËUpÉuÉÏ | mÉëxÉuÉÏ ||

927. xmÉ×ÌWûaÉ×ÌWûmÉÌiÉSÌrÉÌlÉSìÉiÉlSìÉ´É®ÉprÉ AÉsÉÑcÉç
|| 158 || (3138)

`xmÉ×Wû DmxÉÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1872) ̀ aÉ×Wû aÉëWûhÉå’ ,(kÉÉ0 mÉÉ0 1900) ̀ mÉiÉ
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aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1862) - cÉÑUSÉuÉSliÉÉÈ mÉœliÉå; `SrÉ SÉlÉaÉÌiÉU¤ÉhÉåwÉÑ’ , (kÉÉ0
mÉÉ0 481) ̀ SìÉ MÑüixÉÉrÉÉÇ aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1055) ÌlÉmÉÔuÉïxiÉimÉÔuÉï¶É, iÉSÉå lÉMüÉUÉliÉiÉÉ
cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå; `QÒûkÉÉgÉç (kÉÉ0 mÉÉ0 1093) ´ÉimÉÔuÉïÈ-CirÉåiÉåprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ
AÉsÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xmÉ×WûrÉÉsÉÑÈ | aÉ×WûrÉÉsÉÑÈ |

mÉiÉrÉÉsÉÑÈ | SrÉÉsÉÑÈ | ÌlÉSìÉsÉÑÈ | iÉlSìÉsÉÑÈ | ´É®ÉsÉÑÈ |
AÉsÉÑÍcÉ zÉÏXûÉå aÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.158 uÉÉ0 1) | zÉrÉÉsÉÑÈ||

928. SÉkÉåOèûÍxÉzÉSxÉSÉå ÂÈ || 159 || (3139)
SÉ, kÉåOèû, ÍxÉ, zÉS, xÉS - CirÉåiÉåprÉÉå ÂÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÉÂÈ | kÉÉÂuÉïixÉÉå

qÉÉiÉUqÉç | `lÉ sÉÉåMüÉurÉrÉÌlÉ¸ÉZÉsÉjÉïiÉ×lÉÉqÉç’ (2.3.69) CirÉÑMüÉUmÉëzsÉåwÉÉiÉç wÉ¸Ï lÉ
pÉuÉÌiÉ | xÉåÂÈ | zÉSìÓÈ | xÉSìÓÈ |

929. xÉ×bÉxrÉSÈ YqÉUcÉç || 160 || (3140)
xÉ×, bÉÍxÉ, ASè -- CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ YqÉUcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xÉ×qÉUÈ | bÉxqÉUÈ | A©UÈ ||

930. pÉgeÉpÉÉxÉÍqÉSÉå bÉÑUcÉç || 161 || (3141)
pÉgeÉ, pÉÉxÉ, ÍqÉS - CirÉåiÉåprÉÉå bÉÑUcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ|

pÉ…¡ÓûUÇ MüÉ¸qÉç | ÍbÉiuÉÉiMÑüiuÉqÉç | pÉÉxÉÑUÇ erÉÉåÌiÉÈ | qÉåSÒUÈ mÉzÉÑÈ | pÉgeÉåÈ MüqÉïMü¨ÉïËU
mÉëirÉrÉÈ, xuÉpÉÉuÉÉiÉç ||

931. ÌuÉÌSÍpÉÌSÎcNûSåÈ MÑüUcÉç || 162 || (3142)
¥ÉÉlÉÉjÉïxrÉ ÌuÉSåÈ (kÉÉ0 mÉÉ0 1065) aÉëWûhÉqÉç, lÉ sÉÉpÉÉ±jÉïxrÉ (kÉÉ0 mÉÉ0

1433); xuÉpÉÉuÉÉiÉç | ÌuÉSÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ MÑüUcÉç mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | ÌuÉSÒUÈ mÉÎhQûiÉÈ | ÍpÉSÒUÇ MüÉ¸qÉç | ÍNûSÒUÉ U‹ÑÈ | ÍpÉÌSÎcNû±ÉåÈ MüqÉïMüiÉïËU
mÉërÉÉåaÉÈ |

urÉkÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ MÑüUŠ uÉ£üurÉÈ | ÌuÉkÉÑUÈ ||
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932. ChlÉÎzeÉxÉÌ¨ÉïprÉÈ YuÉUmÉç || 163 || (3143)
ChÉç, lÉzÉç, ÎeÉ, xÉÌ¨Éï -- CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ YuÉUmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉMüÉUxiÉÑaÉjÉïÈ | CiuÉUÈ, CiuÉUÏ | lÉµÉUÈ, lÉµÉUÏ | ÎeÉiuÉUÈ,
ÎeÉiuÉUÏ | xÉ×iuÉUÈ | xÉ×iuÉUÏ | `lÉåQèû uÉÍzÉ M×üÌiÉ’ (7.2.8) CiÉÏOèû - mÉëÌiÉwÉåkÉÈ ||

933. aÉiuÉU¶É || 164 || (3144)
`aÉiuÉU’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | aÉqÉåUlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÈ YuÉUmmÉëirÉrÉ¶É | aÉiuÉUÈ |

aÉiuÉUÏ ||

934. eÉÉaÉÑÃMüÈ || 165 || (3145)
eÉÉaÉ¨ÉåïÃMüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ | eÉÉaÉÃMüÈ ||

935. rÉeÉeÉmÉSzÉÉÇ rÉXûÈ || 166 || (3146)
rÉeÉÉSÏlÉÉÇ rÉXûliÉÉlÉÉqÉÔMüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ | rÉÉrÉeÉÔMüÈ |

eÉgeÉmÉÔMüÈ | SlSzÉÔMüÈ ||

936. lÉÍqÉMüÎqmÉxqrÉeÉxÉMüqÉÌWÇûxÉSÏmÉÉå UÈ || 167 || (3147)
lÉqrÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ UÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉqÉëÇÇ MüÉ¹qÉç |

MüqmÉëÉ zÉÉZÉÉ | xqÉåUÇ qÉÑZÉqÉç | AeÉxÉëÇ eÉÑWûÉåÌiÉ | MüqÉëÉ rÉÑuÉÌiÉÈ | ÌWÇûxÉëÇ U¤ÉÈ | SÏmÉëÇ
MüÉ¸qÉç | AeÉxÉëÍqÉÌiÉ `eÉxÉÑ qÉÉå¤ÉhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1212) lÉgmÉÔuÉÉåï UmÉëirÉrÉÉliÉÈ
Ì¢ürÉÉxÉÉiÉirÉå uÉiÉïiÉå ||

937. xÉlÉÉzÉÇxÉÍpÉ¤É EÈ || 168 || (3148)
xÉÍ³ÉÌiÉ xÉlmÉëirÉrÉÉliÉÉå aÉ×½iÉå, lÉ xÉÌlÉkÉÉïiÉÑÈ; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç, urÉÉÎmiÉlrÉÉrÉÉ²É|

xÉ³ÉliÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉ AÉzÉÇxÉåÍpÉï¤Éå¶É iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ EÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
ÍcÉMüÐwÉÑïÈ | ÎeÉWûÏwÉÑïÈ | AÉzÉÇxÉÑÈ | ÍpÉ¤ÉÑÈ | `AÉXûÈ zÉÍxÉ CcNûÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ0 mÉÉ0
629) CirÉxrÉ aÉëWûhÉqÉç, lÉ zÉÇxÉåÈ xiÉÑirÉjÉïxrÉ (kÉÉ0 mÉÉ0 728) ||
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938. ÌuÉlSÒËUcNÒûÈ || 139 || (3149)
ÌuÉSålÉÑïqÉÉaÉqÉ CwÉåzNûiuÉqÉÑMüÉU¶É mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ |

uÉåSlÉzÉÏsÉÉå ÌuÉlSÒÈ | LwÉhÉzÉÏsÉ CcNÒûÈ ||

939. YrÉÉcNûlSÍxÉ || 170 || (3150)
`YrÉ’ CÌiÉ YrÉcYrÉwYrÉXûÉÇ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌlÉSåïzÉÈ | YrÉmÉëirÉrÉÉliÉÉSè kÉÉiÉÉåzNûlSÍxÉ

ÌuÉwÉrÉå iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ EMüÉUmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍqÉ§ÉrÉÑÈ (qÉæ0 xÉÇ0 2.6.12) |
xÉÇxuÉåSrÉÑÈ (qÉæ0 xÉÇ0 4.12.2.44) | xÉÑqlÉrÉÑÈ (G0 1.79.10) |

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÍqÉ§ÉÏÌrÉiÉÉ `lÉ NûlSxrÉmÉÑ§ÉxrÉ’ (7.4.35) CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉ³É
SÏbÉïÈ ||

940. AÉSØaÉqÉWûlÉeÉlÉÈ ÌMüÌMülÉÉæ ÍsÉOèû cÉ || 171 || (3151)
AÉMüÉUÉliÉåprÉ GuÉhÉÉïliÉåprÉ¶É aÉqÉ, WûlÉ, eÉlÉ - CirÉåiÉåprÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå

iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ ÌMüÌMülÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ, ÍsÉQèûuÉŠ iÉÉæ pÉuÉiÉÈ | AÉÌSÌiÉ SMüÉUÉå
qÉÑZÉxÉÑZÉÉjÉïÈ, lÉ iuÉrÉÇ iÉmÉUÈ, qÉÉ pÉÔiÉç - iÉÉSÌmÉ mÉUxiÉmÉU CÌiÉ GMüÉUå iÉiMüÉsÉaÉëWûhÉqÉç|
mÉÌmÉÈ xÉÉåqÉqÉç SÌSaÉÉïÈ | (G0 6.23.4) SSjÉÑÈ ÍqÉ§ÉÉuÉÂhÉÉ iÉiÉÑËUÈ (G0 4.39.2)|
ÍqÉ§ÉÉuÉÂhÉÉæ iÉiÉÑËUÈ | SÕUå ½kuÉÉ eÉaÉÑËUÈ (G0 10.10.8.1) | eÉÎaqÉrÉÑïuÉÉ (G0
7.20.1) | eÉÎblÉuÉ×ï§ÉqÉç (G0 9.61.20) | eÉoÉÏïeÉqÉç (iÉæ0 xÉÇ0 7.5.20.1)|

AjÉ ÌMüqÉjÉïÇ ÌMü¨uÉqÉç, rÉÉuÉiÉÉ `AxÉÇrÉÉåaÉÉÎssÉOèû ÌMüiÉç’ (1.2.5) ÍxÉ®qÉåuÉ?
`GcNûirÉÚiÉÉqÉç’ (7.4.11) CÌiÉ ÍsÉÌOû aÉÑhÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÌuÉwÉrÉ AÉUprÉiÉå, iÉxrÉÉÌmÉ
oÉÉkÉlÉÉjÉïÇ ÌMü¨uÉqÉç | ÌMüÌMülÉÉuÉÑixÉaÉïzNûlSÍxÉ xÉSÉÌSprÉÉå SzÉïlÉÉiÉç (qÉ0 pÉÉ 3.2.171
uÉÉ0 2)| xÉåÌSÈ (iÉæ0 xÉÇ0 4.22.1) | lÉåÍqÉÈ (G0 2.5.3) |

pÉÉwÉÉrÉÉÇ kÉÉgM×ügxÉ×eÉÌlÉaÉÍqÉlÉÍqÉprÉÈ ÌMüÌMülÉÉæ uÉ£üurÉÉæ (uÉÉ0 3) | SÍkÉÈ |
cÉÌ¢üÈ | xÉÍxÉëÈ | eÉÍ¥ÉÈ | eÉÎaqÉÈ | lÉåÍqÉÈ |

xÉÌWûuÉÌWûcÉÍsÉmÉÌiÉprÉÉå rÉXûliÉåprÉÈ ÌMüÌMülÉÉæ uÉ£üurÉÉæ (uÉÉ0 5) `SÏbÉÉåïÅÌMüiÉÈ’
(7.4.83) | xÉÉxÉÌWûÈ | uÉÉuÉÌWûÈ | cÉÉcÉÍsÉÈ | mÉÉmÉÌiÉÈ ||

941. xuÉÌmÉiÉ×wÉÉålÉïÎeÉXèû || 172 || (3152)
`NûlSÍxÉ’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | xuÉmÉåxiÉ×wÉå¶É iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ lÉÎeÉXèû mÉëirÉrÉÉå
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pÉuÉÌiÉ | xuÉmlÉMçü | iÉ×whÉMçü | kÉ×wÉå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | kÉ×whÉMçü ||

942. zÉÚuÉl±ÉåUÉÂÈ || 173. || (3153)
`zÉÚ ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1489), `uÉÌS AÍpÉuÉÉSlÉxiÉÑirÉÉåÈ’ (kÉÉ0 mÉÉ0

11) - CirÉåiÉÉprÉÉÇ kÉÉiÉÑprÉÉÇ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwuÉÉÂÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉUÉÂÈ |
uÉlSÉÂÈ ||

943. ÍpÉrÉÈ ¢ÑüYsÉÑMülÉÉæ || 174 || (3154)
`ÍgÉpÉÏ pÉrÉå’ -(kÉÉ0 mÉÉ0 1085) AxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ iÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ ¢ÑüYsÉÑMülÉÉæ

mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | pÉÏÂÈ | pÉÏÂMüÈ |
¢ÑüMü³ÉÌmÉ uÉ£üurÉÈ (qÉ0 pÉÉ0 3.2.174 uÉÉ0 1) | pÉÏÂMüÈ ||

944. xjÉåzÉpÉÉxÉÌmÉxÉMüxÉÉå uÉUcÉç || 175 || (3155)
`¸É aÉÌiÉÌlÉuÉ×¨ÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 929), `DzÉ LåµÉrÉåï’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1021), `pÉÉxÉ×

SÏmiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 624) `ÌmÉxÉ× mÉåxÉ× aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 719, 720) `MüxÉ aÉiÉÉæ’
(kÉÉ0 mÉÉ0 861) - CirÉåiÉåprÉxiÉcNûÏûsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ uÉUcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xjÉÉuÉUÈ
| DµÉUÈ | pÉÉxuÉUÈ | mÉåxuÉUÈ | ÌuÉMüxuÉUÈ ||

945. rÉ¶É rÉXûÈ || 176 || (3146)
`rÉÉ mÉëÉmÉhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1050) - AxqÉÉ±XûliÉÉ¨ÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ uÉUcÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÉrÉÉuÉUÈ ||

946. pÉëÉeÉpÉÉxÉkÉÑÌuÉï±ÑiÉÉåÎeÉïmÉÚeÉÑaÉëÉuÉxiÉÑuÉÈ ÎYuÉmÉç || 177 ||
(3157)

pÉëÉeÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉxiÉcNûÏsÉÉÌSwÉÑ MüiÉ×ïwÉÑ ÎYuÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉpÉëÉOèû,
ÌuÉpÉëÉeÉÉæ, ÌuÉpÉëÉeÉÈ | pÉÉÈ, pÉÉxÉÉæ, pÉÉxÉÈ | kÉÔÈ, kÉÑUÉæ, kÉÑUÈ | ÌuÉ±ÑiÉç, ÌuÉ±ÑiÉÉæ,
ÌuÉ±ÑiÉÈ | FMïü, FeÉÉæï, FeÉïÈ | mÉÔÈ, mÉÑUÉæ, mÉÑUÈ |

eÉuÉiÉåSÏïbÉï¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå | eÉÔÈ, eÉÑuÉÉæ, eÉÑuÉÈ | aÉëÉuÉxiÉÑiÉç, aÉëÉuÉxiÉÑiÉÉæ, aÉëÉuÉxiÉÑiÉÈ|
ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ `AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå’  (3.2.75) `ÎYuÉmcÉ’
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(3.2.76) CÌiÉ ÎYuÉÎmxÉ® LuÉ? iÉÉcNûÏÍsÉMæüoÉÉïkrÉiÉå | uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉÉïxiÉÏirÉÑ£üqÉç|
AjÉ iÉÑ mÉëÉÌrÉMüqÉåiÉiÉç? iÉiÉxiÉxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ ||

947. AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå || 178 || (3158)
AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ kÉÉiÉÑprÉxiÉÉcNûÏÍsÉMåüwÉÑ ÎYuÉmÉç mÉëirÉrÉÉå SØzrÉiÉå | rÉÑMçü | ÍNûiÉç |

ÍpÉiÉç | SØÍzÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉkrÉliÉUÉåmÉxÉÇaÉëWûÉjÉïqÉç | YuÉÍcÉ¬ÏbÉïÈ, YuÉÍcÉSèÌ²uÉïcÉlÉqÉç,
YuÉÍcÉixÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç, YuÉÍcÉSxÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç | iÉjÉÉ cÉÉWû-

ÎYuÉoÉçuÉÍcÉmÉëcdrÉÉrÉiÉxiÉÑMüOûmÉëÑeÉÑ´ÉÏhÉÉÇ SÏbÉÉåïÅxÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ cÉ (qÉ0 pÉÉ0
3.2.178 uÉÉ0 2) | uÉÍcÉ-uÉÉMçü | mÉëÎcNû - zÉoSmÉëÉOèû | AÉrÉiÉxiÉÔÈ | MüOûmÉëÔÈ |
eÉÔÈ | ´ÉÏÈ | eÉÑaÉëWûhÉålÉÉ§É lÉÉjÉïÈ; pÉÉeÉÉÌSxÉÔ§É (3.2.177) LuÉ aÉ×WûÏiÉiuÉÉiÉç |

±ÑÌiÉaÉÍqÉeÉÑWûÉåiÉÏlÉÉÇ ²å cÉ (uÉÉ0 3) | ÌS±ÑiÉç | eÉaÉiÉç |
eÉÑWûÉåiÉåSÏïbÉï¶É (uÉÉ0 3) | eÉÑWÕûÈ | `SØ pÉrÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 709) CirÉxrÉ

¾ûxuÉ¶É ²å cÉ (qÉ0 pÉÉ0 uÉÉ0 4) | SSØiÉç |
krÉÉrÉiÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ cÉ (uÉÉ0 5) | kÉÏÈ |

948. pÉÑuÉÈ xÉÇ¥ÉÉliÉUrÉÉåÈ || 179 || (3159)
pÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉliÉUå cÉ aÉqrÉqÉÉlÉå ÎYuÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉpÉÔlÉÉïqÉ

MüÍ¶ÉiÉç | AliÉUå - mÉëÌiÉpÉÔÈ | kÉÌlÉMüÉkÉqÉhÉïrÉÉåUliÉUå rÉÎxiÉ¸ÌiÉ | xÉ mÉëÌiÉpÉÔÂcrÉiÉå||

949. ÌuÉmÉëxÉÇprÉÉå QèûuÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 180 || (3160)
`pÉÑuÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÌuÉ, mÉë, xÉqÉç-CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïSè pÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ QÒûmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | ÌuÉpÉÑÈ xÉuÉïaÉiÉÈ | mÉëpÉÑÈ xuÉÉqÉÏ | xÉÇpÉÑeÉïÌlÉiÉÉ |
AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ  ÌMüqÉç? ÌuÉpÉÔlÉÉïqÉ MüÍ¶ÉiÉç | QÒ ûm É ëMüUhÉ å ÍqÉi ÉS ìuÉ ÉÌSprÉ

EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3.2.180 uÉÉ0 1) | ÍqÉiÉÇ SìuÉÌiÉ ÍqÉiÉSìÓÈ | zÉÇpÉÑÈ ||

950. kÉÈ MüqÉïÍhÉ ·ílÉç || 181 || (3161)
kÉrÉiÉåSïkÉÉiÉå¶É MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü ·ílmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | kÉrÉÎliÉ

iÉÉÇ SkÉÌiÉ uÉÉ pÉæwÉerÉÉjÉïÍqÉÌiÉ kÉÉ§ÉÏ | xiÉlÉSÉÌrÉlÉÏ AÉqÉsÉMüÐ cÉÉåcrÉiÉå |
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951. SÉqlÉÏzÉxÉrÉÑrÉÑeÉxiÉÑiÉÑSÍxÉÍxÉcÉÍqÉWûmÉiÉSzÉlÉWûÈ MüUhÉå || 182
|| (3162)

`SÉmÉç sÉuÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1060), `hÉÏgÉç mÉëÉmÉhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 902), `zÉxÉÑ
ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç’  (kÉÉ0 mÉÉ0 727) `rÉÑ ÍqÉ´ÉhÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0 1034), `rÉÑÎeÉUç rÉÉåaÉå’
(kÉÉ0 mÉÉ0 1445), `¹ÒgÉç xiÉÑiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1044), `iÉÑS urÉjÉlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0
1282), `ÌwÉgÉç oÉlkÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1249), `ÌwÉÍcÉUç ¤ÉUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1435),
`ÍqÉWû xÉåcÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 993), `mÉisÉ× aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 846), `SÇzÉ SzÉlÉå’
(kÉÉ0 mÉÉ0 990),`hÉWû oÉlkÉlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1167) - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ MüUhÉå
MüÉUMåü ·ílmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÉlirÉlÉålÉåÌiÉ SÉ§ÉqÉç | lÉå§ÉqÉç | zÉx§ÉqÉç | rÉÉå§ÉqÉç | rÉÉåY§ÉqÉç|
xiÉÉåi§ÉqÉç | iÉÉå§ÉqÉç | xÉå§ÉqÉç | xÉåY§ÉqÉç | xÉå§ÉqÉç | qÉåRíûqÉç | mÉi§ÉqÉç | SÇ·íûÉ |
AeÉÉÌSiuÉÉiÉç OûÉmÉç, lÉ XûÏwÉç |

SzÉåUlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉålÉ ÌlÉSåïzÉÉå ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïÈ - ÎYXûiÉÉåÅlrÉÎxqÉ³ÉÌmÉ mÉëirÉrÉå lÉsÉÉåmÉÈ
YuÉÍcÉSè pÉuÉiÉÏÌiÉ; iÉålÉ srÉÑšÌmÉ pÉuÉÌiÉ - SzÉlÉqÉç | lÉSèkÉëÏ ||

952. WûsÉxÉÔMüUrÉÉåÈ mÉÑuÉÈ || 183 || (3164)
`mÉÔ’  CÌiÉ mÉÔXèûmÉÑgÉÉåxxÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉqÉç | AxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ MüUhÉå MüÉUMåü ·ílÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉŠåiMüUhÉÇ WûsÉxÉÔMüUrÉÉåUuÉrÉuÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûsÉxrÉ mÉÉå§ÉqÉç | xÉÔMüUxrÉ
mÉÉå§ÉqÉç | qÉÑZÉqÉÑcrÉiÉå ||

953. AÌ¨ÉïsÉÔkÉÔxÉÔZÉlÉxÉWûcÉU C§ÉÈ || 184 || (3135)
`G aÉiÉÉæ’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1099), `sÉÔgÉç NåûSlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1484), `kÉÔ

ÌuÉkÉÔlÉlÉå’ (kÉÉAÉå mÉÉ0 1399), `wÉÔ mÉëåUhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1409), `ZÉlÉÑ AuÉSÉUhÉå’
(kÉÉ0 mÉÉ0 879), `wÉWû qÉwÉïhÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 853), sÉÌuÉ§ÉqÉç | kÉÌuÉ§ÉqÉç | xÉÌuÉ§ÉqÉç|
ZÉÌlÉ§ÉqÉç | xÉÌWû§ÉqÉç | cÉËU§ÉqÉç ||

954. mÉÑuÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 185 || (3166)
mÉÔXèûmÉÔgÉÉåÈ, xÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉqÉç | mÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüUhÉå MüÉUMåü C§ÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | SpÉïÈ mÉÌuÉ§ÉqÉç | oÉÌWïûûwmÉÌuÉ§ÉqÉç ||
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955. Mü¨ÉïËU cÉÌwÉïSåuÉiÉrÉÉåÈ || 186 || (3167)
`mÉÑ uÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉ å | mÉÑuÉÈ MüUhÉå MüiÉïËU cÉ C§ÉmÉ ëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

GÌwÉSåuÉiÉrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ xÉqoÉlkÉÈ | GwÉÉæ MüUhÉå SåuÉiÉÉrÉÉÇ Mü¨ÉïËU | mÉÔrÉiÉålÉålÉåÌiÉ
mÉÌuÉÅ§ÉÉåÅrÉqÉ×ÌwÉÈ| SåuÉiÉÉrÉÉqÉç - `AÎalÉÈ mÉÌuÉ§ÉÇ xÉ qÉÉ mÉÑlÉÉiÉÑ | uÉÉrÉÑÈ xÉÉåqÉÈ xÉÔrÉï
ClSìÈ mÉÌuÉ§ÉÇ iÉå qÉÉ mÉÑlÉliÉÑ’ (ÌlÉÂ0 5.5) ||

956. gÉÏiÉÈ £üÈ || 187 || (3088)
`ÍgÉ’  C±xrÉÉxÉÉæ gÉÏiÉç | gÉÏiÉÉå kÉÉiÉÉåuÉïiÉïqÉÉlÉåÅjÉåï £ümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉÔiÉå

ÌlÉ¸É ÌuÉÌWûiÉÉ, uÉiÉïqÉÉlÉå lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏÌiÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | `ÍgÉÍqÉSÉ xlÉåWûlÉå’  (kÉÉ0 mÉÉ0
1244) - ÍqÉ³ÉÈ | ÍgÉÎ¤uÉSÉ-Î¤uÉhhÉÈ | ÍgÉkÉ×wÉÉ - kÉ×¹È ||

957. qÉÌiÉoÉÑÎ®mÉÔeÉÉjÉåïprÉ¶É || 188 || (3089)
qÉÌiÉÈ CcNûÉ | oÉÑÎ®È ¥ÉÉlÉqÉç | mÉÔeÉÉ xÉiMüÉUÈ-CirÉåiÉSjÉåïprÉ¶É kÉÉiÉÑprÉÉå

uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉjÉåï £ümÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | UÉ¥ÉÉÇ qÉiÉÈ | UÉ¥ÉÉÍqÉ¹È | UÉ¥ÉÉÇ oÉÑ®È | UÉ¥ÉÉÇ ¥ÉÉiÉÈ|
UÉ¥ÉÉÇ mÉÔÎeÉiÉÈ | UÉ¥ÉÉqÉÌcÉïiÉÈ | AlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ |

zÉÏÍsÉiÉÉå UÍ¤ÉiÉÈ ¤ÉÉliÉ AÉ¢Ñü¹Éå eÉÑ¹ CirÉÌmÉ |
Â¹¶É ÂÌwÉiÉ¶ÉÉåpÉÉuÉÍpÉurÉÉWØûiÉ CirÉÌmÉ || 1 ||
WØû¹iÉÑ¹Éæ iÉjÉÉ MüÉliÉxiÉjÉÉåpÉÉæ xÉÇrÉiÉÉå±iÉÉæ |
Mü¹Ç pÉÌuÉwrÉiÉÏirÉÉWÒûUqÉ×iÉÈ mÉÔuÉïuÉixqÉ×iÉÈ || 2 || (qÉ0 pÉÉ0 3.2.188)

Mü¹ CÌiÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå | AqÉ×iÉ CÌiÉ mÉÔuÉïuÉiÉç | uÉ¨ÉïqÉÉlÉ CirÉjÉïÈ |
iÉjÉÉ xÉÑmiÉÈ, zÉÌrÉiÉÈ, AÉÍzÉiÉÈ, ÍsÉmiÉÈ, iÉ×miÉÈ - CirÉåuÉqÉÉSrÉÉåÅÌmÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå

Sì¹urÉÉÈ ||
 || CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ

iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉxrÉ Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||
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AjÉ iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

158. EhÉÉSrÉÉå oÉWÒûsÉqÉç || 1 ||
`uÉiÉïqÉÉlÉå’ CirÉåuÉ,`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ cÉ | EhÉÉSrÉÈ mÉëirÉrÉÉ uÉiÉïqÉÉlÉåÅjÉåï xÉ¥ÉÉÇrÉÉÇ

ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûsÉÇ pÉuÉÎliÉ | rÉiÉÉå ÌuÉÌWûiÉÉxiÉiÉÉåÅlrÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÎliÉ | MåüÍcÉSÌuÉÌWûiÉÉ LuÉ
mÉërÉÉåaÉiÉ E³ÉÏrÉliÉå | `M×üuÉÉmÉÉÎeÉÍqÉxuÉÌSxÉÉkrÉzÉÔprÉ EhÉç’ (E.xÉÔ.1.1) MüÉÂÈ, uÉÉrÉÑÈ,
mÉÉrÉÑÈ, eÉÉrÉÑÈ, qÉÉrÉÑÈ, xuÉÉSÒÈ, xÉÉkÉÑÈ, AÉzÉÑÈ |

oÉÉWÒûsÉMÇü mÉëM×üiÉåxiÉlÉÑSØ¹åÈ, mÉëÉrÉxÉqÉÑŠrÉlÉÉSÌmÉ iÉåwÉÉqÉç |
MüÉrÉïxÉzÉåwÉÌuÉkÉå¶É iÉSÒ£Çü, lÉæaÉqÉÃÌRûpÉuÉÇ ÌWû xÉÑxÉÉkÉÑ [1]

lÉÉqÉ cÉ kÉÉiÉÑeÉqÉÉWû ÌlÉÂ£åü, urÉÉMüUhÉå zÉMüOûxrÉ cÉ iÉÉåMüqÉç |
rÉ³É ÌuÉzÉåwÉmÉSÉjÉïxÉqÉÑ¨jÉÇ mÉëirÉrÉiÉÈ mÉëM×üiÉå¶É iÉSÕ½qÉç [2]

xÉÇ¥ÉÉxÉÑ kÉÉiÉÑÃmÉÉÍhÉ mÉëirÉrÉÉ¶É iÉiÉÈ mÉUå |
MüÉrÉÉïSè ÌuÉ±ÉSlÉÔoÉlkÉqÉåiÉcNûÉx§ÉqÉÑhÉÉÌSwÉÑ || 3 ||

                                      (qÉ.pÉÉ.3/3/1 uÉÉ.1)

159. pÉÔiÉåÅÌmÉ SØzrÉliÉå || 2 ||
mÉÔuÉï§É uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉÍkÉMüÉUÉSè pÉÔiÉÉjÉïÍqÉSÇ uÉcÉlÉqÉç | pÉÔiÉå MüÉsÉå EhÉÉSrÉÈ mÉëirÉrÉÉ

SØzrÉliÉå | uÉ×¨ÉÍqÉSÇ uÉiqÉï | cÉËUiÉÇ iÉÌSÌiÉ cÉqÉï | pÉÍxÉiÉÇ iÉÌSÌiÉ pÉxqÉ | SØÍzÉaÉëWûhÉÇ
mÉërÉÉåaÉÉlÉÑxÉÉUÉjÉïqÉç ||

160. pÉÌuÉwrÉÌiÉ aÉqrÉÉSrÉÈ || 3 ||
pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå aÉqrÉÉSrÉÈ zÉoSÉÈ xÉÉkÉuÉÉå pÉuÉÎliÉ | mÉëirÉrÉxrÉæuÉ pÉÌuÉwrÉiMüÉsÉiÉÉ

ÌuÉkÉÏrÉiÉå, lÉ mÉëM×üiÉåÈ | aÉqÉÏ aÉëÉqÉqÉç | AÉaÉÉqÉÏ | mÉëxjÉÉrÉÏå | mÉëÌiÉUÉåkÉÏ | mÉëÌiÉoÉÉåkÉÏ|
mÉëÌiÉrÉÉåkÉÏ | mÉëÌiÉrÉÉåaÉÏ | mÉëÌiÉrÉÉrÉÏ | AÉkrÉÉrÉÏ | pÉÉuÉÏ || AlÉ±iÉlÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç ||
(qÉ0pÉÉ0 3/3/3/ uÉÉ0 1) µÉÉå aÉqÉÏ aÉëÉqÉqÉç ||
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161. rÉÉuÉimÉÑUÉÌlÉmÉÉiÉrÉÉåsÉïOèû || 4 ||
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉåuÉ | rÉÉuÉimÉÑUÉzÉoSrÉÉåÌlÉïmÉÉiÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåpÉïÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå kÉÉiÉÉåsÉïOèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÉuÉSè pÉÑXèû£åü | mÉÑUÉ pÉÑXèû£åü | ÌlÉmÉÉiÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉuÉ¬ÉxrÉÌiÉ
iÉÉuÉ°Éå¤rÉiÉå | MüUhÉpÉÔiÉrÉÉ mÉÑUÉ uÉëÎeÉwrÉÌiÉ ||

162. ÌuÉpÉÉwÉÉ MüSÉMü½ÉåïÈ || 5 ||
MüSÉ, MüÌWïû- CirÉåiÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå kÉÉiÉÉåsÉïOèû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | MüSÉ pÉÑXèû£åü, MüSÉ pÉÉå¤rÉiÉå, MüSÉ pÉÉå£üÉ | MüÌWïû pÉÑXèû£åü, MüÌWïû pÉÉå¤rÉiÉå,
MüÌWïû pÉÉå£üÉ ||

163. ÌMÇüuÉ×¨Éå ÍsÉmxÉÉrÉÉqÉç || 6 ||
`ÌuÉpÉÉwÉåÌiÉ’ uÉ É̈ïiÉå | ÌMüqÉÉå uÉ×̈ ÉÇ ÌMÇüuÉ× É̈qÉç | uÉ× É̈aÉëWûhÉålÉ iÉÌ²pÉYirÉliÉÇ      mÉëiÉÏrÉÉiÉç.|

QûiÉUQûiÉqÉÉæ cÉåÌiÉ mÉËUxÉÇZrÉÉlÉÇ xqÉrÉïiÉå | ÌMÇüuÉ×¨Éå EmÉmÉSå ÍsÉmxÉÉrÉÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå
kÉÉiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ sÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍsÉmxÉÉ=sÉokÉÑÍqÉcNûÉ, mÉëÉjÉïlÉÉÍpÉsÉÉwÉÈ| MÇü
pÉuÉliÉÉå pÉÉåeÉrÉÎliÉ | MÇü pÉuÉliÉÉå pÉÉåeÉÌrÉiÉÉUÈ | sÉokÉÑMüÉqÉÈ mÉ×cNûÌiÉ MüiÉUÉå ÍpÉ¤ÉÉÇ
SÉxrÉÌiÉ, SSÉÌiÉ, SÉiÉÉ uÉÉ | MüiÉqÉÉå ÍpÉ¤ÉÉÇ SÉxrÉÌiÉ, SSÉÌiÉ, SÉiÉÉ uÉÉ |

ÍsÉmxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüÈ mÉÉOûÍsÉmÉÑi§ÉÇ aÉÍqÉwrÉÌiÉ ||

164. ÍsÉmxrÉqÉÉlÉÍxÉ®Éæ cÉ || 7 ||
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CirÉåuÉ | ÍsÉmxrÉqÉÉlÉÉiÉç ÍxÉÎ®È=ÍsÉmxrÉqÉÉlÉÍxÉÎ®È ÍsÉmxrÉqÉÉlÉÍxÉ®Éæ

aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå kÉÉiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ sÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÌMÇüuÉ× É̈ÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ|
rÉÉå pÉ£Çü SSÉÌiÉ xÉ xuÉaÉïÇ aÉcNûÌiÉ | rÉÉå pÉ£Çü SÉxrÉÌiÉ xÉ xuÉaÉïÇ aÉÍqÉwrÉÌiÉ, rÉÉå pÉ£Çü
SÉiÉÉ xÉ xuÉaÉïÇ aÉliÉÉ | (qÉ0 pÉÉ0 3/3/7) ÍsÉmxrÉqÉÉlÉÉ°£üÉixuÉaÉïÍxÉÌ®qÉÉcÉ¤ÉÉhÉÉå
SÉiÉÉUÇ mÉëÉåixÉÉWûrÉÌiÉ ||

165. sÉÉåQûjÉïsÉ¤ÉhÉå cÉ || 8 ||
sÉÉåQ ûjÉ ïÈ mÉ ëæwÉÉÌSsÉ ï¤rÉiÉ å rÉ ål É xÉ sÉÉåQ ûjÉ ïsÉ¤ÉhÉÉ å kÉÉiuÉjÉ ïÈ, iÉ§É

uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåpÉïÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉcNûÌiÉ,
EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉÍqÉwrÉÌiÉ, EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉliÉÉ, AjÉ iuÉÇ NûlSÉåÅkÉÏwuÉ; AjÉ iuÉÇ
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urÉÉMüUhÉqÉkÉÏwuÉ | EmÉÉkrÉÉrÉÉaÉqÉlÉqÉkrÉrÉlÉmÉëæwÉxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉç ||

166. ÍsÉXèû cÉÉåkuÉïqÉÉæWÕûÌ¨ÉïMåü || 9 ||
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ `ÌuÉpÉÉwÉÉ’ `sÉÉåQûjÉïsÉ¤ÉhÉå’ CÌiÉ xÉuÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | FkuÉïqÉÉæWÕûÌ¨ÉïMåü

pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå sÉÉåQûjÉïsÉ¤ÉhÉÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ ÍsÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,
cÉMüÉUÉssÉOèû cÉ | FkuÉïÇ qÉÑWÕûiÉÉï°uÉÈ, FkuÉïqÉÉæWÕûÌ¨ÉïMüÈ | ÌlÉmÉÉiÉlÉÉixÉqÉÉxÉÈ,
E¨ÉUmÉSuÉ×Î®¶É | pÉÌuÉwrÉiÉ¶ÉæiÉÌ²zÉåwÉhÉqÉç | FkuÉïÇ qÉÑWÕ û¨ÉÉïSè=EmÉËU qÉÑWÕ û¨ÉïxrÉ,
EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉcNåûiÉç EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉcNûÌiÉ, EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉÍqÉwrÉÌiÉ EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉliÉÉ,
AjÉ iuÉÇ NûlSÉåÅkÉÏwuÉ; AjÉ iuÉÇ urÉÉMüUhÉqÉkÉÏwuÉ ||

167. iÉÑqÉÑlÉçhuÉÑsÉÉæ Ì¢ürÉÉrÉÉÇ Ì¢ürÉÉjÉÉïrÉÉqÉç || 10 ||
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉåuÉ | Ì¢ürÉÉjÉÉïrÉÉÇ Ì¢ürÉÉrÉÉqÉÑmÉmÉSå kÉÉiÉÉåpÉïÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå iÉÑqÉÑlÉç

- huÉÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | pÉÉå£ÑÇü uêÉeÉÌiÉ, pÉÉåeÉMüÉå uÉëeÉÌiÉ | pÉÑÎeÉÌ¢ürÉÉjÉÉåï
uÉëÎeÉU§ÉÉåmÉmÉSqÉç | Ì¢ürÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍpÉÍ¤ÉwrÉ CirÉxrÉ eÉOûÉÈ | Ì¢ürÉÉjÉÉïrÉÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? kÉÉuÉiÉxiÉå mÉÌiÉwrÉÌiÉ ShQûÈ | AjÉ ÌMüqÉjÉïÇ huÉÑsÉç ÌuÉkÉÏrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ ̀ huÉÑsiÉ×cÉÉæ’
(3/1/133) CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉÌWûiÉ LuÉ, xÉÉåÅÎxqÉ³ÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ? sÉ×OûÉ
Ì¢ürÉÉjÉÉåïmÉmÉSålÉ oÉÉkrÉåiÉ | uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉÉ xÉÉåÅÌmÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ? LuÉÇ iÉ½åïiÉe¥ÉÉmrÉiÉå
- Ì¢ürÉÉrÉÉqÉÑmÉmÉSå Ì¢ürÉÉjÉÉïrÉÉÇ uÉÉÅxÉÃmÉåhÉ iÉ×eÉÉSrÉÉå lÉ pÉuÉliÉÏÌiÉ | iÉålÉ Mü¨ÉÉï
uÉëeÉÌiÉ, ÌuÉÍ¤ÉmÉÉå uÉëeÉiÉÏirÉåuÉqÉÉÌS ÌlÉuÉ¨rÉïiÉå ||

168. pÉÉuÉuÉcÉlÉÉ¶É || 11 ||
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉåuÉ | `pÉÉuÉå’ (3/3/18) CÌiÉ mÉëM×üirÉ rÉå bÉgÉÉSrÉÉå ÌuÉÌWûiÉÉxiÉå

cÉ pÉÉuÉuÉcÉlÉÉÈ pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå Ì¢ürÉÉrÉÉqÉÑmÉmÉSå Ì¢ürÉÉjÉÉïrÉÉÇ pÉuÉÎliÉ | ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉç,
rÉÉuÉiÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉ LuÉ iÉå | Ì¢ürÉÉjÉÉåïmÉmÉSå ÌuÉÌWûiÉålÉÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå iÉÑqÉÑlÉÉ oÉÉkrÉåUlÉç |
uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉ¶ÉÉ§É lÉÉxiÉÏirÉÑ£üqÉç | AjÉ uÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç ? uÉÉcÉMüÉ rÉjÉÉ
xrÉÑÈ | MüjÉÇ cÉ uÉÉcÉMüÉ pÉuÉÎliÉ? rÉÉprÉÈ mÉëM×üûÌiÉprÉÉå rÉålÉ ÌuÉzÉåwÉhÉålÉ ÌuÉÌWûiÉÉ rÉÌS
iÉÉprÉxiÉjÉæuÉ pÉuÉÎliÉ, lÉÉxÉÉqÉgeÉxrÉålÉåÌiÉ | mÉÉMüÉrÉ uÉëeÉÌiÉ | pÉÔiÉrÉå uÉëeÉÌiÉ | mÉÑ¹rÉå
uÉëeÉÌiÉ ||
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169. AhÉç MüqÉïÍhÉ cÉ || 12 ||
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉåuÉ | cÉMüÉUÈ xÉÍ³ÉrÉÉåaÉÉjÉïÈ | kÉÉiÉÉåUhÉçmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ

MüÉsÉå MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå Ì¢ürÉÉrÉÉÇ cÉ Ì¢ürÉÉjÉÉïrÉÉqÉç | ̀ MüqÉïhrÉhÉç’ (3/2/1) CÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ
ÌuÉÌWûiÉÉå uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉkÉåUpÉÉuÉÉiÉç huÉÑsÉÉ oÉÉÍkÉiÉÈ mÉÑlÉUhÉç ÌuÉkÉÏrÉiÉå, xÉÉåÅmÉuÉÉSiuÉÉSè
huÉÑsÉÇ oÉÉkÉiÉå, mÉUiuÉÉŠ MüÉSÏlÉç | iÉålÉÉmÉuÉÉSÌuÉwÉrÉåÅÌmÉ pÉuÉirÉåuÉ - MüÉhQûsÉÉuÉÉå
uêÉeÉÌiÉ, AµÉSÉrÉÉå uÉëeÉÌiÉ, aÉÉåSÉrÉÉå uÉëeÉÌiÉ | MüqoÉsÉSÉrÉÉå uÉëeÉÌiÉ ||

170. sÉ×Oèû zÉåwÉå cÉ || 13 ||
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉåuÉ | zÉåwÉÈ= Ì¢ürÉÉjÉÉåïmÉmÉSÉSlrÉÈ | zÉåwÉå zÉÑ®å pÉÌuÉwrÉÌiÉ

MüÉsÉå  cÉMüÉUÉiÉç Ì¢ürÉÉrÉÉÇ cÉÉåmÉmÉSå Ì¢ürÉÉjÉÉïrÉÉÇ kÉÉiÉÉåsÉ×ïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüËUwrÉÉqÉÏÌiÉ
uÉëeÉÌiÉ | WûËUwrÉÉqÉÏÌiÉ uÉëeÉÌiÉ | zÉåwÉå ZÉsuÉÌmÉ - MüËUwrÉÌiÉ, WûËUwrÉÌiÉ ||

171. sÉ×OûÈ xÉSèuÉÉ || 14 ||
sÉ×OûÈ xjÉÉlÉå xÉixÉÇ¥ÉÉæ zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉæ uÉÉ pÉuÉiÉÈ | urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | iÉålÉ

rÉjÉÉ sÉOûÈ zÉiÉ×zÉÉlÉcÉÉæ, iÉjÉÉÅxrÉÉÌmÉ pÉuÉiÉÈ | AmÉëjÉqÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉÌSwÉÑ ÌlÉirÉqÉç|
AlrÉ§É ÌuÉMüsmÉÈ - MüËUwrÉliÉÇ SåuÉS¨ÉÇ mÉzrÉ, MüËUwrÉqÉÉhÉÇ SåuÉS¨ÉÇ mÉzrÉ | Wåû
MüËUwrÉlÉç, Wåû MüËUwrÉqÉÉhÉ | AeÉïÌrÉwrÉqÉÉhÉÉå uÉxÉÌiÉ |

mÉëjÉqÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå ÌuÉMüsmÉÈ - MüËUwrÉlÉç SåuÉS¨ÉÈ, MüËUwrÉqÉÉhÉÉå SåuÉS¨ÉÈ|
MüËUwrÉÌiÉ, MüËUwrÉiÉå ||

172. AlÉ±iÉlÉå sÉÑOèû || 15 ||
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉåuÉ | pÉÌuÉwrÉSlÉ±iÉlÉåÅjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSè kÉÉiÉÉåsÉÑïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

sÉ×OûÉåÅmÉuÉÉSÈ | µÉÈ MüiÉÉï | µÉÉå pÉÉå£üÉ | `AlÉ±iÉlÉå’  CÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÌlÉSåïzÉÈ, iÉålÉ
urÉÉÍqÉ´Éå lÉ pÉuÉÌiÉ - A± µÉÉå uÉÉ pÉÍqÉwrÉiÉÏÌiÉ |

mÉËUSåuÉlÉå µÉxiÉlÉÏ pÉÌuÉwrÉSjÉåï uÉ£üurÉÉ | (qÉ.pÉÉ.3/3/15 uÉÉ0 2) CrÉÇ lÉÑ
MüSÉ aÉliÉÉ, rÉæuÉÇ mÉÉSÉæ ÌlÉSkÉÉÌiÉ | ArÉÇ lÉÑ MüSÉÅkrÉåiÉÉ, rÉ LuÉqÉlÉÍpÉrÉÑ£üÈ ||

173. mÉSÂeÉÌuÉzÉxmÉ×zÉÉå bÉgÉç || 16 ||
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | CiÉ E¨ÉUÇ Ì§ÉwuÉÌmÉ MüÉsÉåwÉÑ mÉëirÉrÉÉÈ | mÉSÉÌSprÉÉå
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kÉÉiÉÑprÉÉå bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉ±iÉåÅxÉÉæ mÉÉSÈ | ÂeÉirÉxÉÉæ UÉåaÉÈ | ÌuÉzÉirÉxÉÉæ
uÉåzÉÈ | xmÉ×zÉ EmÉiÉÉmÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0 3/3/16 uÉÉ0 1) xmÉ×zÉiÉÏÌiÉ
xmÉzÉï EmÉiÉÉmÉÈ | iÉiÉÉåÅlrÉ§É mÉcÉÉ±cÉç pÉuÉÌiÉ - xmÉzÉÉåï SåuÉS¨ÉÈ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ ||

174. xÉ× ÎxjÉUå || 17 ||
xÉ¨ÉåïkÉÉïiÉÉåÈ ÎxjÉUå Mü¨ÉïËU bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÎxjÉU CÌiÉ MüÉsÉÉliÉUxjÉÉrÉÏ

mÉSÉjÉï EcrÉiÉå | xÉ ÍcÉUÇ ÌiÉ¸lÉç MüÉsÉÉliÉUÇ xÉUiÉÏÌiÉ kÉÉiuÉjÉïxrÉ Mü¨ÉÉï rÉÑerÉiÉå |
cÉlSlÉxÉÉUÈ | ZÉÌSUxÉÉUÈ | ÎxjÉUå  CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉ¨ÉÉï, xÉÉUMüÈ | urÉÉÍkÉqÉixrÉoÉsÉåÎwuÉÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç | (qÉ.pÉÉ.3/3/17 uÉÉ. 1) AiÉÏxÉÉUÉå urÉÉÍkÉÈ | ÌuÉxÉÉUÉå qÉixrÉÈ | xÉÉUÉå
oÉsÉqÉç ||

175. pÉÉuÉå || 18 ||
pÉÉuÉå uÉÉcrÉå kÉÉiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉMüÈ | irÉÉaÉÈ | UÉaÉÈ | Ì¢ürÉÉxÉÉqÉÉlrÉuÉÉcÉÏ

pÉuÉÌiÉÈ, iÉålÉÉjÉïÌlÉSåïzÉÈ Ì¢ürÉqÉÉhÉÈ xÉuÉïkÉÉiÉÑÌuÉwÉrÉÈ M×üiÉÉå pÉuÉÌiÉ| kÉÉiuÉjÉï¶É
kÉÉiÉÑlÉæuÉÉåcrÉiÉå.| rÉxiÉxrÉ ÍxÉ®iÉÉ lÉÉqÉ kÉqÉïÈ, iÉ§É bÉgÉÉSrÉÈ mÉëirÉrÉÉ ÌuÉkÉÏrÉliÉå |
mÉÑÇÎssÉ…¡æûMüuÉcÉlÉÇ cÉÉ§É lÉ iÉl§ÉqÉç | ÍsÉ…¡ûûÉliÉUå uÉcÉlÉÉliÉUåÅÌmÉ cÉÉ§É mÉëirÉrÉÉ pÉuÉlirÉåuÉ
- mÉÌ£üÈ, mÉYuÉqÉç, mÉcÉlÉqÉç | mÉÉMüÉæ, mÉÉMüÉ CÌiÉ ||

176. AMüiÉïËU cÉ MüÉUMåü xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 19 ||
MüiÉ×ïuÉÎeÉïiÉå MüÉUMåü xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå kÉÉiÉÉåbÉïgÉç pÉuÉÌiÉ | mÉëÉxrÉÎliÉ iÉÇ mÉëÉxÉÈ |

mÉëxÉÏurÉÎliÉ iÉÇ mÉëxÉåuÉÈ | AÉWûUÎliÉ iÉxqÉÉSè UxÉÍqÉirÉÉWûÉUÈ | qÉkÉÑUÉWûÉUÈ | iÉ¤ÉÍzÉsÉÉWûÉUÈ|
AMü¨ÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÍqÉwÉirÉxÉÉæ qÉåwÉÈ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? Mü¨ÉïurÉÈ MüOûÈ |
cÉMüÉUÈ xÉÇ¥ÉÉurÉÍpÉcÉÉUÉjÉïÈ | MüÉå pÉuÉiÉÉ SÉrÉÉå S¨ÉÈ | MüÉå pÉuÉiÉÉ sÉÉpÉÉå

sÉokÉÈ | MüÉUMüaÉëWûhÉÇ mÉrÉÑïSÉxÉå lÉ Mü¨ÉïurÉqÉç | iÉÎi¢ürÉiÉå mÉëxÉerÉmÉëÌiÉwÉåkÉåÅÌmÉ
xÉqÉÉxÉÉåÅxiÉÏÌiÉ ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç - `AÉSåcÉ EmÉSåzÉåÅÍzÉÌiÉ’ (6/1/145) CÌiÉ | CiÉ
E¨ÉUÇ `pÉÉuÉå’ `AMü¨ÉïËU cÉ MüÉUMåü’ CÌiÉ cÉ ²rÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå ||

977. mÉËUqÉÉhÉÉZrÉÉrÉÉÇ xÉuÉå ïprÉÈ || 20 || (3190)
mÉËUqÉÉhÉÉZrÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ xÉuÉåïprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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LMüxiÉhQÒûsÉÌlÉcÉÉrÉÈ| ²Éæ zÉÔmÉïÌlÉwmÉÉuÉÉæ - (qÉ.pÉÉ.) | `MÚüü ÌuÉ¤ÉåmÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1410)
-²Éæ MüÉUÉæ | §ÉrÉÈ MüÉUÉÈ | xÉuÉïaÉëWûhÉqÉmÉÉåÅÌmÉ oÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | mÉÑUxiÉÉSmÉuÉÉSlrÉÉrÉålÉ
(urÉÉ.mÉç. 9) ½cÉqÉåuÉ oÉÉkÉåiÉ, lÉÉmÉqÉç |

mÉËUqÉÉhÉÉZrÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉ¶ÉrÉÈ | AÉZrÉÉaÉëWûhÉÇ ÂÌRûÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç | iÉålÉ
xÉÇZrÉÉÌmÉ aÉ×½iÉå, lÉ mÉëxjÉÉ±åuÉ | bÉgÉlÉÑ¢üqÉhÉqÉeÉmÉÉåÌuÉïwÉrÉå, x§ÉÏmÉëirÉrÉÉxiÉÑ lÉ oÉÉkrÉliÉå
- LMüÉ ÌiÉsÉÉåÎcNíûûÌ¨ÉÈ, ²å mÉëxÉÔiÉÏ |

SÉUeÉÉUÉæ MüiÉïËU ÍhÉsÉÑMçü cÉ (qÉ.pÉ. 3/3/20 uÉÉ0 4) SÉUrÉliÉÏÌiÉ SÉUÉÈ |
eÉUrÉliÉÏÌiÉ eÉÉUÉÈ ||

978. CXû¶É || 21 || (3191)
CXûÉå kÉÉiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AcÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AkrÉÉrÉÈ | EmÉåirÉÉxqÉÉSkÉÏiÉå

- EmÉÉkrÉÉrÉÈ |
AmÉÉSÉlÉå Îx§ÉrÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ iÉSliÉÉŠ uÉÉ XûÏmÉç | (qÉ0 pÉÉ0 3/3/21 uÉÉ0

1) EmÉÉkrÉÉrÉÉ, EmÉÉkrÉÉrÉÏ | zÉÚ uÉÉrÉÑuÉhÉïÌlÉuÉ×¨ÉåwÉÑ | (qÉ.pÉÉ. 3/3/21 uÉÉ.2) zÉÉUÉå
uÉÉrÉÑÈ| zÉÉUÉå uÉhÉïÈ | zÉÉUÉå ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç || aÉÉæËUuÉÉM×üiÉlÉÏzÉÉUÈ mÉëÉrÉåhÉ ÍzÉÍzÉUå M×üzÉÈ |
(qÉ0 pÉÉ0 3/3/21)

979. EmÉxÉaÉå ï ÂuÉÈ || 22 || (3192)
EmÉxÉaÉåï EmÉmÉSå UÉæiÉåkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉÇUÉuÉÈ |

EmÉUÉuÉÈ |
EmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? UuÉÈ ||

980. xÉÍqÉ rÉÑSìÓSÒuÉÈ || 23 || (3194)
xÉÍqÉ EmÉmÉSå rÉÑ, SìÓ, SÒ - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÇrÉÉuÉÈ|

xÉÇSìÉuÉÈ | xÉÇSÉuÉÈ |
xÉqÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉërÉuÉÈ ||

981. Í´ÉhÉÏpÉÑuÉÉåÅlÉÑmÉxÉaÉåï || 24 || (3195)
Í´É, hÉÏ, pÉÔ - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉåÅlÉÑmÉxÉaÉåïprÉÉå bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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AeÉmÉÉåUmÉuÉÉSÈ | ´ÉÉrÉÈ | lÉÉrÉÈ | pÉÉuÉÈ | AlÉÑmÉxÉaÉåï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉë́ ÉrÉÈ | mÉëhÉrÉÈ|
mÉëpÉuÉÈ | MüjÉÇ mÉëpÉÉuÉÉå UÉ¥ÉÈ? mÉëM×ü¹Éå pÉÉuÉ CÌiÉ mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ | MüjÉÇ cÉ
lÉrÉÉå UÉ¥ÉÈ? `M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉqÉç’  (3/3/113) CirÉeÉç pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||

982. uÉÉæ ¤ÉÑ´ÉÑuÉÈ || 25 || (3196)
uÉÉuÉÑmÉmÉSå ¤ÉÑ, ́ ÉÑ - CirÉåiÉÉprÉÉÇ kÉÉiÉÑprÉÉÇ bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

ÌuÉ¤ÉÉuÉÈ | ÌuÉ´ÉÉuÉÈ |
uÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ¤ÉuÉÈ | ´ÉuÉÈ ||

983. AuÉÉåSÉåÌlÉïrÉÈ || 26 || (3197)
AuÉ, EiÉç-CirÉåiÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉålÉïrÉiÉåkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉlÉÉrÉÈ |

E³ÉÉrÉÈ |
`MüjÉqÉç E³ÉrÉÈ mÉSÉjÉÉïlÉÉqÉç?’  M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉqÉç’  (3/3/113) CirÉeÉç

pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||

984. mÉë å SìÓxiÉÑxÉëÑuÉÈ || 27 || (3198)
mÉëzÉoSå EmÉmÉSå SìÓ, xiÉÑ, xÉëÑ - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

mÉëSìÉuÉÈ | mÉëxiÉÉuÉÈ | mÉëxÉëÉuÉÈ | mÉë CÌiÉ ÌMüqÉç? SìuÉÈ | xiÉuÉÈ | xÉëuÉÈ ||

985. ÌlÉUprÉÉåÈ mÉÔsuÉÉåÈ || 28 || (3199)
`mÉÔ’  CÌiÉ mÉÔXèûmÉÔgÉÉåÈ xÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉqÉç | `sÉÔgÉç NåûSlÉå’  | (kÉÉ0 mÉÉ0

1484) rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉÑmÉxÉaÉïxÉqoÉlkÉÈ || ÌlÉUÍpÉmÉÔuÉïrÉÉåÈ mÉÔsuÉÉåkÉÉïiuÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | ÌlÉwmÉÉuÉÈ | AÍpÉsÉÉuÉÈ | ÌlÉUprÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉuÉÈ | sÉuÉÈ ||

986. E³rÉÉåaÉë ïÈ || 29 || (3200)
`aÉÚ zÉoSå’, (kÉÉ. mÉÉ. 1499) `aÉÚ ÌlÉaÉUhÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1411) - ²rÉÉåUÌmÉ

aÉëWûhÉqÉç | E³rÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ `aÉ×’ CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ESèaÉÉUÈ
xÉqÉÑSìxrÉ | ÌlÉaÉÉUÉå SåuÉS¨ÉxrÉ | E³rÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? aÉUÈ ||
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987. MÚü kÉÉlrÉå || 30 || (3201)
`E³rÉÉåÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ̀ MÚü’ CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåÂ³rÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

kÉÉlrÉÌuÉwÉrÉ¶ÉåSè kÉÉiuÉjÉÉåï pÉuÉÌiÉ | ÌuÉ¤ÉåmÉÉjÉïxrÉ ÌMüUiÉåaÉëïWûhÉqÉç, lÉ ÌWÇ ûxÉÉjÉïxrÉ;
AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | EiMüÉUÉå kÉÉlrÉxrÉ | ÌlÉMüÉUÉå kÉÉlrÉxrÉ |

kÉÉlrÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉæ¤rÉÉåiMüUÈ | mÉÑwmÉÌlÉMüUÈ ||

988. rÉ¥Éå xÉÍqÉ xiÉÑuÉÈ || 31 || (3202)
rÉ¥ÉÌuÉwÉrÉå mÉërÉÉåaÉå xÉÇmÉÔuÉÉïiÉç xiÉÉæiÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÇxiÉÉuÉzNûlSÉåaÉÉlÉÉqÉç|

xÉqÉåirÉ xiÉÑuÉÎliÉ rÉÎxqÉlÉç SåzÉå NûlSÉåaÉÉÈ xÉ SåzÉÈ `xÉÇxiÉÉuÉÈ’ CirÉÑcrÉiÉå | rÉ¥É CÌiÉ
ÌMüqÉç? xÉÇxiÉuÉzNûÉ§ÉrÉÉåÈ ||

989. mÉëå x§ÉÉåÅrÉ¥Éå || 32 || (3203)
`xiÉÚgÉç AÉcNûÉSlÉå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1253) - AxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ mÉëzÉoSå EmÉmÉSå

bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉå±¥ÉÌuÉwÉrÉÈ mÉërÉÉåaÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉ„¡ûmÉëxiÉÉUÈ | ArÉ¥É CÌiÉ
ÌMüqÉç? oÉÌWïûwmÉëxiÉUÈ ||

990. mÉëjÉlÉå uÉÉuÉzÉoSå || 33 || (3204)
`xiÉÚgÉç AÉcNûÉSlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ.1253) - AxqÉÉ®ÉiÉÉåÌuÉïzÉoS EmÉmÉSå bÉgÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉëjÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå, iÉŠåimÉëjÉlÉÇ zÉoSÌuÉwÉrÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëjÉlÉqÉç=ÌuÉxiÉÏhÉïiÉÉ|
mÉOûxrÉ ÌuÉxiÉÉUÈ |

mÉëjÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉ×hÉÌuÉxiÉUÈ | AzÉoS CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉxiÉUÉå uÉcÉxÉÉqÉç ||

991. NûlSÉålÉÉÎqlÉ cÉ || 34 || (3205)
`uÉÉæ’ , `x§ÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÌuÉmÉÔuÉÉïiÉç xiÉ×hÉÉiÉåzNûlSÉålÉÉÎqlÉ bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉ×¨ÉqÉ§É NûlSÉå aÉ×½iÉå, rÉxrÉ aÉÉrÉ§rÉÉSrÉÉå ÌuÉzÉåwÉÉÈ, lÉ qÉl§ÉoÉëÉ¼hÉqÉç;
lÉÉqÉaÉëWûhÉÉiÉç | ÌuÉ¹ÉUmÉXèûÌ£üzNûlSÈ | ÌuÉ¹ÉUoÉ×WûiÉÏcNûlSÈ | ÌuÉ¹ÉUmÉXèûÌ£üzÉoSÉåÅ§É
NûlSÉålÉÉqÉ, lÉ bÉgÉliÉÇ zÉoSÃmÉqÉç | iÉ§É iuÉuÉrÉuÉiuÉålÉ iÉSè uÉ¨ÉïiÉå | `dlSÉålÉÉÎqlÉ’
CirÉÍkÉMüUhÉxÉmiÉqrÉåwÉÉ ||
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992. EÌS aÉëWûÈ || 35 || (3207)
ESèrÉÑmÉmÉSå aÉëWåûkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ESèaÉëÉWûÈ || NûlSÍxÉ

ÌlÉmÉÔuÉÉïSmÉÏwrÉiÉå xÉëÑaÉÑ±qÉlÉÌlÉmÉÉiÉlÉrÉÉåÈ (qÉ.pÉÉ. 3/3/36 uÉÉ.3) | WûMüÉUxrÉ pÉMüÉUÈ.|
ESèaÉëÉpÉÇ cÉ ÌlÉaÉëÉpÉÇ cÉ oÉë¼Ç S uÉÉ AÇuÉÏuÉ×kÉlÉç (uÉÉ.xÉÇ. 1764)||

993. xÉÍqÉ qÉÑ¹Éæ || 36 || (3208)
`aÉëWûÈ’ CirÉåuÉ | xÉqrÉÑmÉmÉSå aÉëWåûkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç pÉuÉÌiÉ, qÉÑÎwOûÌuÉwÉrÉ¶Éå®ÉiuÉjÉÉåï

pÉuÉÌiÉ | qÉÑÌ¹È=AXèûaÉÑÍsÉxÉÇÌlÉuÉåzÉÈ | AWûÉå qÉssÉxrÉ xÉÇaÉëÉWûÈ | AWûÉå qÉÑÌ¹MüxrÉ
xÉÇaÉëÉWûÈ | SØRûqÉÑÌ¹iÉÉÅÅZrÉÉrÉiÉå |

qÉÑ¹Éæ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇaÉëWûÉå kÉÉlrÉxrÉ ||

994. mÉËUlrÉÉålÉÏïhÉÉå±ÔïiÉÉpÉëåwÉrÉÉåÈ || 37 || (3209)
mÉËUzÉoSå ÌlÉzÉoSå cÉÉåmÉmÉSå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ ÌlÉrÉÈ ChÉ¶É kÉÉiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

AcÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ±ÔiÉÉpÉëåwÉrÉÉåÈ - A§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉåuÉ xÉqoÉlkÉÈ, ±ÔiÉÌuÉwÉrÉ¶Éå³ÉrÉiÉåUjÉïÈ,
ApÉëåwÉÌuÉwÉrÉ¶ÉåSè ChÉjÉïÈ | mÉSÉjÉïlÉÉqÉlÉmÉcÉÉUÉå= rÉjÉÉmÉëÉmiÉMüUhÉqÉpÉëåwÉÈ | ±ÔiÉå iÉÉuÉiÉç-
mÉËUhÉÉrÉålÉ zÉÉUÉlÉç WûÎliÉ | xÉqÉliÉÉ³ÉrÉlÉålÉ| ApÉëåwÉåwÉÉåÅ§É lrÉÉrÉÈ | ±ÔiÉÉpÉëåwÉrÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? mÉËUhÉrÉÈ | lrÉrÉÇ aÉiÉÈ mÉÉmÉÈ ||

995. mÉUÉuÉlÉÑmÉÉirÉrÉ ChÉÈ || 38 || (3210)
mÉËUzÉoSå EmÉmÉSå ChÉÉå kÉÉiÉÉåbÉïgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AlÉÑmÉÉirÉrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå |

¢üqÉmÉëÉmiÉxrÉÉlÉÌiÉmÉÉiÉÉåÅlÉÑmÉÉirÉrÉÈ mÉËUmÉÉOûÏ | iÉuÉ mÉrÉÉïrÉÈ | qÉqÉ mÉrÉÉïrÉÈ | AlÉÑmÉÉirÉrÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉsÉxrÉ mÉrÉïrÉÈ |  AÌiÉmÉÉiÉ CirÉjÉïÈ ||

996. urÉÑmÉrÉÉåÈ zÉåiÉåÈ mÉrÉÉïrÉå || 39 || (3211)
ÌuÉ, EmÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ zÉåiÉåkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç pÉuÉÌiÉ, mÉrÉÉïrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | iÉuÉ

ÌuÉzÉÉrÉÈ | qÉqÉ ÌuÉzÉÉrÉÈ | iÉuÉ UÉeÉÉåmÉzÉÉrÉÈ | iÉuÉ UÉeÉÉlÉqÉÑmÉzÉÌrÉiÉÑÇ mÉrÉÉïrÉ CirÉjÉïÈ|
mÉrÉÉïrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉzÉrÉÈ | EmÉzÉrÉÈ ||
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997. WûxiÉÉSÉlÉå cÉåUxiÉårÉå || 40 || (3212)
WûxiÉÉSÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå ÍcÉlÉÉåiÉåkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉåixiÉårÉÇ = cÉÉærÉïÇ

pÉuÉÌiÉ | WûxiÉÉSÉlÉaÉëWûhÉålÉ mÉëirÉÉxÉÌ¨ÉUÉSårÉxrÉ sÉ¤rÉiÉå |  mÉÑwmÉmÉëcÉÉrÉÈ | TüsÉmÉëcÉÉrÉÈ|
WûxiÉÉSÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÍzÉZÉUå TüsÉmÉëcÉrÉÇ MüUÉåÌiÉ | AxiÉårÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?

mÉÑwmÉmÉëcÉrÉ¶ÉÉærÉåïhÉ | EŠrÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (EŠrÉÈ) ||

998. ÌlÉuÉÉxÉÍcÉÌiÉzÉUÏUÉåmÉxÉqÉÉkÉÉlÉåwuÉÉSå¶É MüÈ || 41 || (3213)
`cÉ åÈ’ CirÉåuÉ | ÌlÉuÉxÉlirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌlÉuÉÉxÉÈ, cÉÏrÉiÉåÅxÉÉ æ ÍcÉÌiÉÈ,

mÉÉhrÉÉÌSxÉqÉÑSÉrÉÈ=zÉUÏUqÉç, UÉzÉÏMüUhÉqÉç = EmÉxÉqÉÉkÉÉlÉqÉç-CirÉåiÉåwuÉjÉåïwÉÑ ÍcÉlÉÉåiÉåbÉïgÉç
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, kÉÉiÉÉåUÉSå¶É MüMüÉU AÉSåzÉÈ | ÌlÉuÉÉxÉå iÉÉuÉiÉç-ÍcÉZÉÎssÉÌlÉMüÉrÉÈ |
ÍcÉiÉÉæ-AÉMüÉrÉqÉÎalÉÇ ÍcÉluÉÏiÉ | zÉUÏUå-AÌlÉirÉMüÉrÉÈ | EmÉxÉqÉÉkÉÉlÉå-qÉWûÉaÉÉåqÉrÉ
ÌlÉMüÉrÉÈ| LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? cÉrÉÈ | CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - qÉWûÉlÉç MüÉ¸ÌlÉcÉrÉÈ?
oÉWÒûiuÉqÉ§É aÉqrÉiÉå | lÉÉåmÉxÉqÉÉkÉÉlÉqÉç ||

999. xÉÇbÉå cÉÉlÉÉæ¨ÉUÉkÉrÉå ï || 42 || (3214)
`cÉåÈ’ CirÉåuÉ | mÉëÉÍhÉlÉÉÇ xÉqÉÑSÉrÉÈ=xÉ†¡ûÈ | xÉ cÉ ²ÉprÉÉÇ mÉëMüÉUÉprÉÉÇ pÉuÉÌiÉ

- LMükÉqÉïÌlÉuÉåzÉålÉ, AÉæ̈ ÉUÉkÉrÉåïhÉ uÉÉ | iÉ§É AÉæ̈ ÉUÉkÉrÉïmÉrÉÑïSÉxÉÉSè CiÉUÉå aÉ×½iÉå |
xÉÇbÉå uÉÉcrÉå ÍcÉlÉÉåiÉåkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AÉSå¶É MüÈ | ÍpÉ¤ÉÑMüÌlÉMüÉrÉÈ |
oÉëÉ¼hÉÌlÉMüÉrÉÈ | uÉærÉÉMüUhÉÌlÉMüÉrÉÈ | AlÉÉæ̈ ÉUÉkÉrÉåï CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÔMüUÌlÉcÉrÉÈ |
mÉëÉÍhÉÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç xÉ†¡ûxrÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - M×üiÉÉM×üiÉxÉqÉÑŠrÉÈ, mÉëqÉÉhÉxÉqÉÑŠrÉÈ ||

1000. MüqÉïurÉÌiÉWûÉUå hÉcÉç Îx§ÉrÉÉqÉç || 43 || (3215)
MüqÉï=Ì¢ürÉÉ, urÉÌiÉWûÉUÈ=mÉUxmÉUÇ MüUhÉqÉç | MüqÉïurÉÌiÉWûÉUå aÉqrÉqÉÉlÉå kÉÉiÉÉåhÉïcÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ x§ÉÏÍsÉ…¡åû uÉÉcrÉå, iÉŠ pÉÉuÉå | cÉMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ - `hÉcÉÈ
Îx§ÉrÉÉqÉgÉç’ (5.4.14) CÌiÉ | urÉÉuÉ¢üÉåzÉÏ | urÉÉuÉsÉåZÉÏ | urÉÉuÉWûÉxÉÏ uÉ¨ÉïiÉå |
Îx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? urÉÌiÉmÉÉMüÉå uÉ¨ÉïiÉå | oÉÉkÉMüÌuÉwÉrÉåÅÌmÉ YuÉÍcÉÌSwrÉiÉå - urÉÉuÉcÉÉåUÏ,
urÉÉuÉcÉcÉÏï | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - urÉiÉÏ¤ÉÉ, urÉiÉÏWûÉ uÉ¨ÉïiÉå | urÉÉirÉÑ¤ÉÏ pÉuÉÌiÉ |
iÉSåiÉ²æÍcÉ§rÉÇ MüjÉÇ sÉprÉiÉå? `M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉqÉç’ (3.3.113) CÌiÉ pÉuÉÌiÉ ||
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1001. AÍpÉÌuÉkÉÉæ pÉÉuÉ ClÉÑhÉç || 44 || (3215)
AÍpÉÌuÉÍkÉÈ=AÍpÉurÉÉÎmiÉÈ, Ì¢ürÉÉaÉÑhÉÉprÉÉÇ MüÉixlrÉåïlÉ xÉÇoÉlkÉÈ | AÍpÉÌuÉkÉÉæ

aÉqrÉqÉÉlÉå kÉÉiÉÉåpÉÉïuÉå ClÉÑhÉç pÉuÉÌiÉ | xÉÉÇMÔüÌOûlÉqÉç | xÉÉÇUÉÌuÉhÉqÉç | xÉÉlSìÉÌuÉhÉÇ uÉ¨ÉïiÉå|
AÍpÉÌuÉkÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇMüÉåOûÈ | xÉÇUÉuÉÈ | xÉÇSìÉuÉÈ |

`pÉÉuÉå’ CÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉpÉÉïuÉaÉëWûhÉÇ uÉÉÅxÉÃmÉÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç, iÉålÉ bÉgÉç lÉ pÉuÉÌiÉ.|
srÉÑOûÉ iÉÑ xÉqÉÉuÉåzÉ CwrÉiÉå - xÉÇMÔüOûlÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | iÉiMüjÉqÉç? `M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉqÉç’
(3.3.113) CÌiÉ ||

1002. AÉ¢üÉåzÉåÅuÉlrÉÉåaÉë ïWûÈ || 45 || (3220)
SØ¹ÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉxÉÉqÉjrÉÉïSè bÉgÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, lÉÉlÉliÉU ClÉÑhÉç | `AuÉ’ , ÌlÉ-

CirÉåiÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåaÉëïWåûkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AÉ¢üÉåzÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | AÉ¢üÉåzÉÈ =
zÉmÉlÉqÉç | AuÉaÉëÉWûÉå WûliÉ iÉå uÉ×wÉsÉ | pÉÔrÉÉiÉç | ÌlÉaÉëÉWûÉå WûliÉ iÉå uÉ×wÉsÉ pÉÔrÉÉiÉç |
AÉ¢üÉåzÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? AuÉaÉëWûÈ mÉSxrÉ, ÌlÉaÉëWû¶ÉÉåUxrÉ ||

1003. mÉë å ÍsÉmxÉÉrÉÉqÉç || 56 || (3221)
`aÉëWûÈ’ CirÉåuÉ | mÉëzÉoS EmÉmÉSå aÉëWåûkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÍsÉmxÉÉrÉÉÇ

aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç | mÉÉ§ÉmÉëaÉëÉWåûhÉ cÉUÌiÉ ÍpÉ¤ÉÑÈ ÌmÉhQûÉjÉÏï | xÉëÑuÉmÉëaÉëÉWåûhÉ cÉUÌiÉ Ì²eÉÉå
SÍ¤ÉhÉÉjÉÏï | ÍsÉmxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëaÉëWûÉå SåuÉS¨ÉxrÉ ||

1004. mÉUÉæ rÉ¥Éå || 47 || (3222)
mÉËUzÉoS EmÉmÉSå aÉëWåûbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉ¥ÉÌuÉwÉrÉ¶ÉåimÉëirÉrÉÉliÉÉÍpÉkÉårÉÈ

xrÉÉiÉç | E¨ÉUmÉÌUaÉëÉWûÈ, AkÉUmÉËUaÉëÉWûÈ | rÉ¥Éå CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉËUaÉëWûÉå SåuÉS¨ÉxrÉ ||

1005. lÉÉæ uÉ× kÉÉlrÉå || 48 || (3223)
`uÉ ×’ CÌiÉ uÉ×XèûuÉ ×gÉÉåÈ xÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉqÉç | ÌlÉzÉoSå EmÉmÉSå `uÉ ×’

CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåkÉÉïlrÉÌuÉzÉåwÉåÅÍpÉkÉårÉå bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | lÉÏuÉÉUÉ
lÉÉqÉ uÉëÏWûrÉÉå pÉuÉÎliÉ | kÉÉlrÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉuÉUÉ MülrÉÉ ||
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1006. EÌS ́ ÉrÉÌiÉrÉÉåïÌiÉmÉÔ SìÓuÉÈ || 49 || (3224)
EcNûoSå EmÉmÉSå ́ ÉrÉirÉÉÌSprÉÉå bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AeÉmÉÉåUmÉuÉÉSÈ | EcNíûûÉjÉÈ.|

E±ÉuÉÈ | EimÉÉuÉÈ | ESèSìÉuÉÈ | MüjÉÇ `mÉiÉlÉÉliÉÉÈ xÉqÉÑcNíûrÉÉÈ’ CÌiÉ? uÉ¤rÉqÉÉhÉÇ
ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÍqÉWû ÍxÉÇWûÉuÉsÉÉåÌMüiÉlrÉÉrÉålÉ xÉqoÉkrÉiÉå ||

1007. ÌuÉpÉÉwÉÉÅÅÌXû ÂmsÉÑuÉÉåÈ || 50 || (3225)
AÉÌXû EmÉmÉSå UÉæiÉåÈ msÉuÉiÉå¶É ÌuÉpÉÉwÉÉ bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉUÉuÉÈ,

AÉUuÉÈ.| AÉmsÉÉuÉÈ, AÉmsÉuÉÈ |

1008. AuÉå aÉëWûÉå uÉwÉïmÉëÌiÉoÉlkÉå || 51 || (3226)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AoÉ EmÉmÉSå aÉëWåûkÉÉïiÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ

uÉwÉïmÉëÌiÉoÉlkÉåÅÍpÉkÉårÉå | mÉëÉmiÉMüÉsÉxrÉ uÉwÉïxrÉ MÑüiÉÍ¶ÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSpÉÉuÉÈ=uÉwÉïmÉëÌiÉoÉlkÉÈ|
AuÉaÉëÉWûÉå SåuÉxrÉ | AuÉaÉëWûÉå SåuÉxrÉ | uÉwÉïmÉëÌiÉoÉlkÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? AuÉaÉëWûÈ mÉSxrÉ ||

1009. mÉë å uÉÍhÉeÉÉqÉç || 52 || (3227)
`aÉëWûÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CirÉåuÉ | mÉëzÉoSå EmÉmÉSå aÉëWåûkÉÉïiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ bÉgÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, mÉëirÉrÉÉliÉuÉÉcrÉ¶Éå²ÍhÉeÉÉÇ xÉqoÉlkÉÏ pÉuÉÌiÉ | uÉÍhÉYxÉqoÉlkÉålÉ cÉ
iÉÑsÉÉxÉÔ§ÉÇ sÉ¤rÉiÉå, lÉ iÉÑ uÉÍhÉeÉxiÉl§ÉqÉç | iÉÑsÉÉ mÉëaÉ×½iÉå rÉålÉ xÉÔ§ÉåhÉ xÉ zÉoSÉjÉïÈ|
iÉÑsÉÉmÉëaÉëÉWåûhÉ cÉUÌiÉ, iÉÑsÉÉmÉëaÉëWåûhÉ cÉUÌiÉ uÉÍhÉaÉlrÉÉå uÉÉ |

uÉÍhÉeÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëaÉëWûÉå SåuÉS¨ÉxrÉ ||

1010. UzqÉÉæ cÉ || 53 || (3228)
`aÉëWûÈ’, `ÌuÉpÉÉwÉÉ’, `mÉë’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëzÉoS EmÉmÉSå aÉëWåûkÉÉïiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ bÉgÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, UÎzqÉ¶ÉåiÉç mÉëirÉrÉÉliÉålÉÉÍpÉkÉÏrÉiÉå | UjÉÉÌSrÉÑ£üÉlÉÉqÉµÉÉSÏlÉÉÇ xÉÇrÉqÉlÉÉjÉÉï
U‹ÑÈ, xÉÉ UÎzqÉËUWû aÉ×½iÉå | mÉëaÉëWûÈ, mÉëaÉëÉWûÈ ||

1011. uÉ×hÉÉåiÉåUÉcNûÉSlÉå || 54 || (3229)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ `mÉë’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëzÉoS EmÉmÉSå uÉ×hÉÉåiÉåkÉÉïiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, mÉëirÉrÉÉliÉålÉ cÉåSÉcNûÉSlÉÌuÉzÉåwÉ EcrÉiÉå | mÉëÉuÉÉUÈ, mÉëuÉUÈ | AÉcNûÉSlÉ CÌiÉ
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ÌMüqÉç? mÉëuÉUÉ aÉÉæÈ ||

1012. mÉUÉæ pÉÑuÉÉåÅuÉ¥ÉÉlÉå || 55 || (3230)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CirÉåuÉ | mÉËUzÉoSå EmÉmÉSå pÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

AuÉ¥ÉÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | AuÉ¥ÉÉlÉqÉç=AxÉiMüÉUÈ | mÉËUpÉÉuÉÈ, mÉËUpÉuÉÈ | AuÉ¥ÉÉlÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? xÉuÉïiÉÉå pÉuÉlÉÇ= mÉËUpÉuÉÈ ||

1013. LUcÉç || 56 || (3231)
`pÉÉuÉå’ (3.3.18) `AMü¨ÉïËU cÉ MüÉUMåü’ (3.3.19) CÌiÉ mÉëM×üiÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå

rÉÉuÉiÉç `M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉqÉç’ (3.3.113) CÌiÉ | CuÉhÉÉïliÉÉ®ÉiÉÉåpÉÉïuÉå AMü¨ÉïËU cÉ
MüÉUMåü xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç AcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåQûmÉuÉÉSÈ | cÉMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉWïûÈ
AliÉÈ (6.2.143) jÉÉQûjÉbÉg£üÉeÉÌoÉ§ÉMüÉhÉÉqÉç (6.2.144) | CÌiÉ | cÉrÉÈ |
ArÉÈ | eÉrÉÈ | ¤ÉrÉÈ | AÎeuÉkÉÉæ pÉrÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉ. 3.3.56 uÉÉ. 1)
lÉmÉÑÇxÉMåü £üÉÌSÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç (uÉÉ02) | pÉrÉqÉç | uÉwÉïqÉç |

eÉuÉxÉuÉÉæ NûlSÍxÉ uÉ£üurÉÉæ (qÉ.pÉÉ. 3.3.56 uÉÉ. 4) | FuÉÉåïUxiÉÑ qÉå eÉuÉÈ |
(mÉæ.xÉ. 20.36.7) (ArÉÇ) mÉgcÉÉæSlÉxÉuÉÈ (mÉæ.xÉÇ. 8.19.3) ||

1014. HSÉåUmÉç || 57 || (3232)
HMüÉUÉliÉåprÉ EuÉhÉÉïliÉåprÉ¶É AmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌmÉiMüUhÉÇ

xuÉUÉjÉïqÉç | MüUÈ | aÉUÈ | zÉUÈ | EuÉhÉÉïliÉåprÉÈ - rÉuÉÈ | xiÉuÉÈ | sÉuÉÈ | mÉuÉÈ |
SMüÉUÉå qÉÑZÉxÉÑZÉÉjÉïÈ | qÉÉ pÉÔ̈ ÉÉSÌmÉ mÉUxiÉmÉUÈ ||

1015. aÉëWûuÉ×SØÌlÉÍ¶ÉaÉqÉ¶É || 58 || (3234)
aÉëWûÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉåÅmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌlÉÍ¶ÉlÉÉåiÉåxiuÉcÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

aÉëWûÈ | uÉUÈ | SUÈ | ÌlÉ¶ÉrÉÈ | aÉqÉÈ | ÌlÉÍ¶ÉaÉëWûhÉÇ xuÉUÉjÉïqÉç (6.2.139) |
uÉÍzÉUhrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ.3.3.58 uÉÉ.3) | uÉzÉÈ | UhÉÈ |

þbÉgÉjÉåï MüÌuÉkÉÉlÉÇ xjÉÉxlÉÉmÉÉurÉÍkÉWûÌlÉrÉÑkrÉjÉïqÉç (qÉ.pÉÉ. 3.3.58 uÉÉ.4) |
mÉëÌiÉ¸liÉåÅÎxqÉÍ³ÉÌiÉ mÉëxjÉÈ mÉuÉïiÉxrÉ | mÉëxlÉÉirÉÎxqÉlmÉëxlÉÈ | mÉëÌmÉoÉirÉxrÉÉÍqÉÌiÉ mÉëmÉÉ|
AÉÌuÉkrÉÎliÉ iÉålÉåirÉÉÌuÉkÉÈ| ÌuÉWûlrÉliÉåÅÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌuÉblÉÈ | AÉrÉÑkrÉiÉåÅlÉålÉåirÉÉrÉÑkÉqÉç||
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1016. EmÉxÉaÉåïÅSÈ || 59 || (3235)
`AmÉç’ CirÉåuÉ | EmÉxÉaÉï EmÉmÉSåÅSåkÉÉïiÉÉåUmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉbÉxÉÈ |

mÉëbÉxÉÈ.|
EmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? bÉÉxÉÈ ||

1017. lÉÉæ hÉ cÉ || 60 || (3237)
ÌlÉzÉoS EmÉmÉSå ASåkÉÉïiÉÉåhÉïÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉSmÉç cÉ | lrÉÉSÈ |

ÌlÉbÉxÉÈ ||

1018. urÉkÉeÉmÉÉåUlÉÑmÉxÉaÉå ï || 61 || (3238)
`urÉkÉ’ ,`eÉmÉ’ -CirÉåiÉrÉÉåUlÉÑmÉxÉaÉïrÉÉåUmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

urÉkÉÈ | eÉmÉÈ |
AlÉÑmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉurÉÉkÉÉ [AÉurÉÉkÉÈ] | EmÉeÉÉmÉÈ ||

1019. xuÉlÉWûxÉÉåuÉÉï || 62 || (3239)
`AlÉÑmÉxÉaÉåï’ CirÉåuÉ | xuÉlÉWûxÉÉåUlÉÑmÉxÉaÉïrÉÉåuÉÉï AmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉlÉÈ,

xuÉÉlÉÈ | WûxÉÈ, WûÉxÉÈ |
AlÉÑmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëxuÉÉlÉÈ | mÉëWûÉxÉÈ ||

1020. rÉqÉÈ xÉqÉÑmÉÌlÉÌuÉwÉÑ cÉ || 63 || (3240)
`AlÉÑmÉxÉaÉåï’ ,`uÉÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉqÉç, EmÉ, ÌlÉ, ÌuÉ - CirÉåiÉåwÉÔmÉmÉSåwÉÑ

AlÉÑmÉxÉaÉåïÅÌmÉ rÉqÉåuÉÉï AmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉÇrÉqÉÈ, xÉÇrÉÉqÉÈ |
EmÉrÉqÉÈ, EmÉrÉÉqÉÈ | ÌlÉrÉqÉÈ, ÌlÉrÉÉqÉÈ | ÌuÉrÉqÉÈ, ÌuÉrÉÉqÉÈ |

AlÉÑmÉxÉaÉÉïiZÉsuÉÌmÉ - rÉqÉÈ, rÉÉqÉÈ ||

1021. lÉÉæ aÉSlÉSmÉPûxuÉlÉÈ || 64 || (3241)
`AmÉç’  CirÉåuÉ | ÌlÉzÉoS EmÉmÉSå aÉS, lÉS, mÉPû, xuÉlÉ - CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå

uÉÉ AmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌlÉaÉSÈ, ÌlÉaÉÉSÈ | ÌlÉlÉSÈ, ÌlÉlÉÉSÈ | ÌlÉmÉPûÈ,
ÌlÉmÉÉPûÈ | ÌlÉxuÉlÉÈ, ÌlÉxuÉÉlÉÈ ||
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1022. YuÉhÉÉå uÉÏhÉÉrÉÉÇ cÉ || 65 || (3242)
`lÉÉæ’ ̀ uÉÉ’ ̀AlÉÑmÉxÉaÉåï’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | YuÉhÉiÉåkÉÉïiÉÉåÌlÉïmÉÔuÉÉïSlÉÑmÉxÉaÉÉïŠ uÉÏhÉÉrÉÉÇ

uÉÉ AmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉÉåmÉxÉaÉÉïjÉïÇ uÉÏhÉÉrÉÉ aÉëWûhÉqÉç | ÌlÉYuÉhÉÈ,
ÌlÉYuÉÉhÉÈ | AlÉÑmÉxÉaÉÉïiÉç - YuÉhÉÈ, YuÉÉhÉÈ | uÉÏhÉÉrÉÉÇ ZÉsuÉÌmÉ - MüsrÉÉhÉmÉëYuÉhÉÉ
uÉÏhÉÉ | LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÌiÉYuÉÉhÉÉå uÉ¨ÉïiÉå ||

1023. ÌlÉirÉÇ mÉhÉÈ mÉËUqÉÉhÉå || 66 || (3243)
`mÉhÉ urÉuÉWûÉUå xiÉÑiÉÉæ cÉ’ (kÉÉ.mÉÉ. 469) - AxqÉÉ®ÉiÉÉåÌlÉïirÉqÉmÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, mÉËUqÉÉhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉMüsmÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | qÉÔsÉMümÉhÉÈ | zÉÉMümÉhÉÈ|
xÉÇurÉuÉWûÉUÉrÉ qÉÔsÉMüÉSÏlÉÉÇ rÉÈ mÉËUÍqÉiÉÉå qÉÑÌ¹oÉïkrÉiÉå iÉxrÉåSqÉÍpÉkÉÉlÉqÉç | mÉËUqÉÉhÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉhÉÈ ||

1024. qÉSÉåÅlÉÑmÉxÉaÉå ï || 67 || (3244)
qÉSåkÉÉïiÉÉåUlÉÑmÉxÉaÉÉïSmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌuÉ±ÉqÉSÈ | kÉlÉqÉSÈ|

MÑüsÉqÉSÈ |
AlÉÑmÉxÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? ElqÉÉSÈ | mÉëqÉÉSÈ ||

1025. mÉëqÉSxÉÇqÉSÉæ WûwÉå ï || 68 || (3245)
`mÉëqÉS’ `xÉÇqÉS’ -CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå WûwÉåïÅÍpÉkÉårÉå | MülrÉÉlÉÉÇ mÉëqÉSÈ |

MüÉåÌMüsÉÉlÉÉÇ xÉÇqÉSÈ | WûwÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëqÉÉSÈ | xÉÇqÉÉSÈ | mÉëxÉÇprÉÉÍqÉÌiÉ lÉÉå£üqÉç |
ÌlÉmÉÉiÉlÉÇ ÃžjÉïqÉç ||

1026. xÉqÉÑSÉåUeÉÈ mÉzÉÑwÉÑ || 69 || (3246)
xÉqÉÑSÉåÂmÉmÉSrÉÉåUeÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ mÉzÉÑÌuÉwÉrÉå kÉÉiuÉjÉåï AmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ.| `AeÉ aÉÌiÉ¤ÉåmÉhÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ. mÉÉ.230) CÌiÉ mÉœiÉå, xÉ xÉÇmÉÔuÉïÈ
xÉqÉÑSÉrÉå uÉiÉïiÉå, EimÉÔuÉï¶É mÉëåUhÉå | xÉqÉeÉÈ mÉzÉÔlÉÉqÉç | xÉqÉÑSÉrÉ CirÉjÉïÈ | ESeÉÈ
mÉzÉÔlÉÉqÉç | mÉëåUhÉÍqÉirÉjÉïÈ | mÉzÉÑÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉqÉÉeÉÉå oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉç | ESÉeÉÈ
¤ÉÌ§ÉrÉÉhÉÉqÉç ||
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1027. A¤ÉåwÉÑ asÉWûÈ || 70 || (3247)
`asÉWûÈ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå A¤ÉÌuÉwÉrÉ¶Éå®ÉiuÉjÉÉåï pÉuÉÌiÉ | aÉëWåûUmÉç ÍxÉ® LuÉ,

sÉiuÉÉjÉï ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | A¤ÉxrÉ asÉWûÈ | A¤ÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëWûÈ mÉÉSxrÉ | AlrÉå
asÉÌWÇû mÉëM×üirÉliÉUqÉÉWÒûÈ, iÉå bÉgÉÇ mÉëirÉÑSÉWûUÎliÉ-asÉÉWû CÌiÉ ||

1028. mÉëeÉlÉå xÉ¨Éå ïÈ || 71 || (3248)
xÉiÉåïkÉÉïiÉÉåÈ mÉëeÉlÉå ÌuÉwÉrÉå AmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉëeÉlÉqÉç=mÉëjÉqÉÇ

aÉpÉïaÉëWûhÉqÉç | aÉuÉÉqÉÑmÉxÉUÈ | mÉzÉÔlÉÉqÉÑmÉxÉUÈ | x§ÉÏaÉuÉÏwÉÑ mÉÑÇaÉuÉÉlÉÉÇ aÉpÉÉïkÉÉlÉÉrÉ
mÉëjÉqÉqÉÑmÉxÉUhÉqÉÑcrÉiÉå ||

1029. ÀûÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ cÉ lrÉprÉÑmÉÌuÉwÉÑ || 72 || (3249)
ÌlÉ. AÍpÉ, EmÉ, ÌuÉ - CirÉåiÉåwÉÑ EmÉmÉSåwÉÑ ÀûrÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç, AmÉç

mÉëirÉrÉ¶É pÉuÉÌiÉ | bÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌlÉWûuÉÈ | AÍpÉWûuÉÈ | EmÉWûuÉÈ | ÌuÉWûuÉÈ |
LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÀûÉrÉÈ ||

1030. AÉÌXû rÉÑ®å || 73 || ( 3250)
AÉÌXû EmÉmÉSå ÀûrÉiÉå®ÉïiÉÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç, AmÉç mÉëirÉrÉ¶É pÉuÉÌiÉ rÉÑ®åÅÍpÉkÉårÉå|

AÉWÕûrÉliÉåÅÎxqÉÍ³ÉirÉÉWûuÉÈ | rÉÑ® CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉÀûÉrÉÈ ||

1031. ÌlÉmÉÉlÉqÉÉWûÉuÉÈ || 74 || ( 3251)
AÉXèû mÉÔuÉïxrÉ ÀûrÉiÉå®ÉïiÉÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç, AmÉç mÉëirÉrÉÈ, uÉ×Î®¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå,

ÌlÉmÉÉlÉÇ cÉåSÍpÉkÉårÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌlÉÌmÉoÉlirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌlÉmÉÉlÉqÉÑSMüÉkÉÉU EcrÉiÉå | AÉWûÉuÉÈ
mÉzÉÔlÉÉqÉç, MÔümÉÉåmÉxÉUåwÉÑ rÉ ESMüÉkÉÉUxiÉ§É ÌWû mÉÉlÉÉrÉ mÉzÉuÉ AÉWÕûrÉliÉå | ÌlÉmÉÉlÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? AÉÀûÉrÉÈ ||

1032. pÉÉuÉåÅlÉÑmÉxÉaÉïxrÉ || 75 || (3252)
AlÉÑmÉxÉaÉïxrÉ ÀûrÉiÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç, AmÉç mÉëirÉrÉ¶É pÉuÉÌiÉ, pÉÉuÉåÅÍpÉkÉårÉå |

WûuÉÈ | WûuÉå WûuÉå xÉÑ WûuÉÇzÉÔUÍqÉlSìqÉç (G0 6/47/11) AlÉÑmÉxÉaÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç?
AÉÀûÉrÉÈ |
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pÉÉuÉaÉëWûhÉqÉç  ̀AMüiÉïËU cÉ MüÉUMåü xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (3/3/19)  CirÉxrÉ ÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç.||

1033. WûlÉ¶É uÉkÉÈ || 76 || (3253)
`pÉÉuÉå’, `AlÉÑmÉxÉaÉïxrÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | WûliÉåkÉÉïiÉÉåUlÉÑmÉxÉaÉåï pÉÉuÉå AmÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÇÌlÉrÉÉåaÉålÉ cÉ uÉkÉÉSåzÉÈ, xÉ cÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | iÉ§ÉÉåSÉ¨ÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUåhÉÉmÉ
ESÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | uÉkÉ¶ÉÉåUÉhÉÉqÉç | uÉkÉÉå SxrÉÔlÉÉqÉç | `pÉÉuÉå’ CirÉåuÉ - bÉÉiÉÈ |
`AlÉÑmÉxÉaÉïxrÉ’ CirÉåuÉ - mÉëbÉÉiÉÈ, ÌuÉbÉÉiÉÈ |

cÉMüÉUÉå ÍpÉ³É¢üqÉiuÉÉ³ÉÉSåzÉålÉ xÉÇoÉkrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWïû? mÉëM×üiÉålÉ mÉëirÉrÉålÉ - AmÉç
cÉ, rÉ¶ÉÉmÉUÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | iÉålÉ bÉgÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ - bÉÉiÉÉå uÉ¨ÉïiÉå ||

1034. qÉÔiÉÉæ ï bÉlÉÈ || 77 || (3254)
`WûlÉÈ’ CirÉåuÉ | qÉÔÌiÉïÈ-MüÉÌPûlrÉqÉç | qÉÔiÉÉïuÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ WûliÉåUmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

bÉlÉ¶ÉÉSåzÉÈ | ApÉëbÉlÉÈ | SÍkÉbÉlÉÈ | MüjÉÇ bÉlÉÇ SkÉÏÌiÉ? kÉqÉïzÉoSålÉ kÉqÉÏï pÉhrÉiÉå||

1035. AliÉbÉïlÉÉå SåzÉå || 78 || (3255)
AliÉÈmÉÔuÉÉï®liÉåUmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, bÉlÉÉSåzÉ¶É pÉuÉÌiÉ, SåzÉåÅÍpÉkÉårÉå | AliÉbÉïlÉÈ,

xÉÇ¥ÉÏpÉÔiÉÉå uÉÉWûÏMåüwÉÑ SåzÉÌuÉzÉåwÉ EcrÉiÉå | AlrÉå hÉMüÉUÇ mÉPûÎliÉ AliÉbÉïhÉÉå SåzÉ CÌiÉ,
iÉSÌmÉ aÉëÉ½qÉåuÉ | SåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AliÉbÉÉïiÉÉåÅlrÉÈ ||

1036. AaÉÉUæMüSåzÉå mÉëbÉhÉÈ mÉëbÉÉhÉ¶É || 79 || (3256)
mÉëmÉÔuÉïxrÉ WûliÉåÈ mÉëbÉhÉ, mÉëbÉÉhÉ - CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå, AaÉÉUæMüSåzÉå

uÉÉcrÉå | mÉëbÉhÉÈ | mÉëbÉÉhÉÈ | ²ÉUmÉëMüÉå̧ Éå oÉÉ½ EcrÉiÉå | AaÉÉUæMüSåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
mÉëbÉÉiÉÉåÅlrÉÈ |

1037. ESèbÉlÉÉåÅirÉÉkÉÉlÉqÉç || 80 || (3257)
EimÉÔuÉïxrÉ WûliÉåÂ«lÉ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, AirÉÉkÉÉlÉÇ cÉå°uÉÌiÉ | E«lÉÈ, rÉÎxqÉlMüÉ¸å

xjÉÉmÉÌrÉiuÉÉ AlrÉÉÌlÉ MüÉ¸ÉÌlÉ iÉ¤rÉliÉå iÉSÍpÉkÉÏrÉiÉå | E«iÉÉåÅlrÉÈ ||

1038. AmÉbÉlÉÉåÅ…¡ûqÉç || 81 || (3258)
AmÉmÉÔuÉïxrÉ WûliÉåUmÉbÉlÉ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, A…¡Çû cÉå̈ É°uÉÌiÉ | AmÉbÉlÉÈ, A…¡ûqÉç|
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(A§É) AuÉrÉuÉÉå lÉ xÉuÉï LMüSåzÉÈ, ÌMÇü iÉÌWïû? mÉÉÍhÉÈ mÉÉS¶ÉÉÍpÉkÉÏrÉiÉå | AmÉbÉÉiÉÉåÅlrÉÈ||

1039. MüUhÉåÅrÉÉåÌuÉSìÓwÉÑ || 82 || (3259)
`WûlÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ArÉxÉç, ÌuÉ, SìÓ CirÉåiÉåwÉÔmÉmÉSåwÉÑ WûliÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüUhÉå MüÉUMåüÅmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, bÉlÉÉSåzÉ¶É | ArÉÉå WûlrÉiÉåÅlÉålÉåirÉrÉÉåbÉlÉÈ ÌuÉbÉlÉÈ | SìÓbÉlÉÈ| SìÓbÉhÉ
CÌiÉ MåüÍcÉSÒSÉWûUÎliÉ | MüjÉÇ hÉiuÉqÉç? AUÏWûhÉÉÌSwÉÑ mÉÉPûÉiÉç|| ̀ mÉÔuÉïmÉSÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉaÉÈ’
(8/4/3) CÌiÉ uÉÉ ||

1040. xiÉqoÉå Mü cÉ || 83 || (3260)
`MüUhÉå’ `WûlÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xiÉqoÉzÉoS EmÉmÉSå MüUhÉå MüÉUMåü WûliÉåÈ MüÈ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉSmÉç, iÉ§É [cÉ] bÉlÉÉSåzÉÈ | xiÉqoÉblÉÈ | xiÉqoÉbÉlÉÈ | Îx§ÉrÉÉÇ
xiÉqoÉblÉÉ xiÉqoÉbÉlÉÉ CÌiÉ CwrÉiÉå | MüUhÉ CirÉåuÉ - xiÉqoÉbÉÉiÉÈ ||

1041. mÉUÉæ bÉÈ || 84 || (3261)
`MüUhÉå’ `WûlÉÈ’  CirÉåuÉ | mÉËUzÉoS EmÉmÉSå WûliÉåkÉÉïiÉÉåUmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

MüUhÉå MüÉUMåü, bÉzÉoS¶ÉÉSåzÉÈ | mÉËUWûlrÉiÉåÅlÉålÉåÌiÉ mÉËUbÉÈ | mÉÍsÉbÉÈ (8/2/22)||

1042. EmÉblÉ AÉ´ÉrÉå || 85 || (3263)
EmÉmÉÔuÉïxrÉ WûliÉåUmÉç mÉëirÉrÉ EmÉkÉÉsÉÉåmÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AÉ´ÉrÉzÉoSÈ xÉÉqÉÏmrÉÇ

= mÉëirÉÉxÉÌiÉÇ sÉ¤ÉrÉÌiÉ | mÉuÉïiÉÉåmÉblÉÈ | aÉëÉqÉÉåmÉblÉÈ | AÉ´ÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉuÉïiÉÉåmÉbÉÉiÉ
LuÉÉlrÉÈ ||

1043. xÉ†¡ûÉåSèbÉÉæ aÉhÉmÉëzÉÇxÉrÉÉåÈ || 86 || (3264)
xÉqÉÑSÉåÂmÉmÉSrÉÉåWïûliÉå®ÉïiÉÉåUmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ÌOûsÉÉåmÉÉå bÉiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå,

rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ aÉhÉåÅÍpÉkÉårÉå mÉëzÉÇxÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç [cÉ] | xÉ†¡ûÈ mÉzÉÔlÉÉqÉç | ESèbÉÉå
qÉlÉÑwrÉÉhÉÉqÉç | aÉhÉmÉëzÉÇxÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇbÉÉiÉÈ ||

1044. ÌlÉbÉÉå ÌlÉÍqÉiÉqÉç || 87 || (3265)
`ÌlÉbÉ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÔuÉÉï®liÉåUmÉç mÉëirÉrÉÌ¹sÉÉåmÉÉå bÉiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, ÌlÉÍqÉiÉÇ cÉåSÍpÉkÉårÉÇ
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pÉuÉÌiÉ | xÉqÉliÉÉÎlqÉiÉqÉç=ÌlÉÍqÉiÉqÉç, xÉqÉÉUÉåWûmÉËUhÉÉWûqÉç | ÌlÉbÉÉ uÉ×¤ÉÉÈ | ÌlÉbÉÉÈ
zÉÉsÉrÉÈ | ÌlÉÍqÉiÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉbÉÉiÉÈ ||

1045. QèûÌuÉiÉÈ ÎY§ÉÈ || 88 || (3266)
`pÉÉuÉå’ `AMüiÉïËU cÉ MüÉUMåü’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `QÒûûû’ C±xrÉ iÉxqÉÉSè QèûÌuÉiÉÉå

kÉÉiÉÉåÈ ÎY§ÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `Y§ÉåqÉïÎqlÉirÉqÉç’ (4/4/20) CÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç MåüuÉsÉÉå
lÉ mÉërÉÑerÉiÉå | `QÒûmÉcÉwÉç mÉÉMåü’ (kÉÉ. mÉÉ. 997) - [mÉÉMåülÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÍqÉÌiÉ] mÉÎY§ÉqÉqÉç|
`QÒûûuÉmÉç oÉÏeÉxÉliÉÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ.1004) - EÎm§ÉqÉqÉç | QÒûûM×ügÉç-M×üÌ§ÉqÉqÉç ||

1046. OèûÌuÉiÉÉåÅjÉÑcÉç || 89 || (3267)
`OÒû’ C±xrÉ iÉxqÉÉiÉç OèûÌuÉiÉÉå kÉÉiÉÉåUjÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉÉSÉæ | `OÒûuÉåmÉ×

MüqmÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 367)-uÉåmÉjÉÑÈ | `OÒûAÉåÍµÉ aÉÉÌiÉuÉ×SèkrÉÉåÈ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1011)-
µÉrÉjÉÑÈ| `OÒû¤ÉÑ zÉoSå’ (kÉÉ0 mÉÉ0 1037) - ¤ÉuÉjÉÑÈ ||

1047. rÉeÉrÉÉcÉrÉiÉÌuÉcNûmÉëcNûU¤ÉÉå lÉXèû || 90 || (3268)
`pÉÉuÉå’ `AMü¨ÉïËU cÉ MüÉUMåü’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | rÉeÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå lÉXèû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | XûMüÉUÉå aÉÑhÉuÉ×Î®mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÈ | rÉ¥ÉÈ | rÉÉcgÉÉ | rÉ¦ÉÈ | ÌuÉzlÉÈ | mÉëzlÉÈ |
U¤ÉhÉÈ | mÉëcNåûUxÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ ¥ÉÉmÉMüÉiÉç - `mÉëzlÉå cÉÉxÉ³ÉMüÉsÉå’ (3/2/117) CÌiÉ ||

1048. xuÉmÉÉå lÉlÉç || 91 || (3269)
xuÉmÉåkÉÉïiÉÉålÉïlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ (6/1/197) | xuÉmlÉÈ ||

1049. EmÉxÉaÉå ï bÉÉåÈ ÌMüÈ || 92 || (3270)
`pÉÉuÉå’, `AMüiÉïËU cÉ MüÉUMåü’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | EmÉxÉaÉåï EmÉmÉSå bÉÑxÉÇ¥ÉMåüprÉÉå

kÉÉiÉÑprÉÈ ÌMüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌMüiMüUhÉqÉÉiÉÉå sÉÉåmÉÉjÉïqÉç (6/4/64) | mÉëÌSÈ |
mÉëÍkÉÈ | AliÉÍ«ïÈ ||

1050. MüqÉïhrÉÍkÉMüUhÉå cÉ || 93 || (3271)
`bÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | MüqÉïhrÉÑmÉSå bÉÑxÉÇ¥ÉMåüprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ ÌMüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,
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AÍkÉMüUhÉ å MüÉUMå ü | eÉsÉ Ç  kÉ ÏrÉ iÉ åÅÎxqÉÍ³ÉÌiÉ eÉsÉÍkÉÈ | zÉUÍkÉÈ |
AÍkÉMüUhÉaÉëWûhÉqÉjÉÉïliÉUÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç | cÉMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ ||

1051. Îx§ÉrÉÉÇ Ì£ülÉç || 94 || (3272)
`pÉÉuÉå’ ,`AMüiÉïËU cÉ MüÉUMåü’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | x§ÉÏÍsÉ…¡åû pÉÉuÉÉSÉæ kÉÉiÉÉåÈ

Ì£ülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉgÉeÉmÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | M×üÌiÉÈ | ÍcÉÌiÉÈ | qÉÌiÉÈ | Ì£ü³ÉÉoÉÉÌSprÉ¶É
uÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ. 3.3.94 uÉÉ. 1) AÉoÉÉSrÉÈ mÉërÉÉåaÉiÉÉåÅlÉÑxÉiÉïurÉÉÈ | AÉÎmiÉÈ |
UÉÎ®È | SÏÎmiÉÈ | xÉëÎxiÉÈ | kuÉÎxiÉÈ | AÉÎxiÉÈ | sÉÎokÉÈ |

´ÉÑrÉÎeÉxiÉÑprÉÈ MüUhÉå (qÉÉ. pÉÉ. 3.3.95 uÉÉ. 3) | ´ÉÔrÉiÉåÅlÉrÉåÌiÉ ´ÉÑÌiÉÈ |
CÌ¹È | xiÉÑÌiÉÈ |

asÉÉqsÉÉerÉÉWûÉprÉÉå ÌlÉÈ (qÉ.pÉÉ. 3.3.95 uÉÉ. 4) | asÉÉÌlÉÈ | qsÉÉÌlÉÈ |
erÉÉÌlÉÈ | WûÉÌlÉÈ |

GMüÉUsuÉÉÌSprÉÈ Ì£üÍ³É¸ÉuÉ°uÉÌiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | MüÐÎhhÉïÈ | aÉÏÎhhÉïÈ |
eÉÏÎhhÉïÈ | zÉÏÎhhÉïÈ | sÉÔÌlÉÈ | mÉÔÌlÉÈ |

xÉÇmÉSÉÌSprÉÈ Ì‚ümÉç (qÉÉ.pÉÉ. 3.3.108 uÉÉ.9) | xÉÇmÉiÉç | ÌuÉmÉiÉç | mÉëÌiÉmÉiÉç |
Ì£ü³ÉmÉÏwrÉiÉå | xÉÇmÉÌ¨ÉÈ | ÌuÉmÉÌ¨ÉÈ ||

1052. xjÉÉaÉÉmÉÉmÉcÉÉå pÉÉuÉå || 95 || (3273)
`Îx§ÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xjÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ x§ÉÏÍsÉ…¡åû pÉÉuÉå Ì£ülÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ |  AXûÉåÅmÉuÉÉSxrÉ (3.3.106,3.3.104) oÉÉkÉMüÈ | mÉëÎxjÉÌiÉÈ | ESèaÉÏÌiÉÈ|
xÉÇaÉÏÌiÉÈ | mÉëmÉÏÌiÉÈ | xÉÇmÉÏÌiÉÈ | mÉÌ£üÈ | pÉÉuÉaÉëWûhÉqÉjÉÉïliÉUÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç | MüjÉqÉuÉxjÉÉ,
xÉÇxjÉåÌiÉ? `urÉuÉxjÉÉrÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (1.1.34) CÌiÉ ¥ÉÉmÉMüÉSè lÉÉirÉliÉÉrÉ oÉÉkÉÉ
pÉuÉiÉÏÌiÉ ||

1053. qÉl§Éå uÉ×wÉåwÉmÉcÉqÉlÉÌuÉSpÉÔuÉÏUÉ ESÉ¨ÉÈ || 96 || (3420)
`pÉÉuÉå’ `Îx§ÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | qÉl§Éå ÌuÉwÉrÉå uÉ×wÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ Ì£ülÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ESÉ¨ÉÈ | mÉëM×üÌiÉmÉëirÉrÉrÉÉåÌuÉïpÉÌ£üÌuÉmÉËUhÉÉqÉålÉ xÉqoÉlkÉÈ | MüxqÉÉSåuÉÇ

M×üiÉqÉç ? uÉæÍcÉ§rÉÉjÉïqÉç | uÉ× ýÌ¹È (G0 1.38.8) | CýÌ¹È (G0 4.4.7) | mÉýÌ£üÈ
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(G0 4.24.5) | qÉýÌiÉÈ (G0 1.141.1) | ÌuÉÌ¨ÉÈ (uÉÉ. xÉÇ. 18.14) | pÉÔÌ¨ÉÈ

(uÉÉ.xÉÇ. 18.14) uÉÏýÌiÉÈ (A.uÉå.20.59.3) UÉýÌiÉÈ (G. 1.34.1) |

xÉuÉï§É xÉuÉïkÉÉiÉÑprÉÈ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉÌWûiÉ LuÉ Ì£ülÉç | ESÉ¨ÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | CwÉåxiÉÑ

`CcNåûÌiÉ’ (3.3.101) ÌlÉmÉÉiÉlÉ Ç uÉ¤rÉÌiÉ, iÉiÉÈ Ì£ü³ÉÌmÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉ å |

qÉl§ÉÉSlrÉ§ÉÉÌSÂSÉ¨ÉÈ.||

1054. FÌiÉrÉÔÌiÉeÉÔÌiÉxÉÉÌiÉWåûÌiÉMüÐ¨ÉïrÉ¶É || 97 || (3274)
qÉl§Éå CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | FirÉÉSrÉÈ zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | `ESÉ¨ÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå|

AuÉiÉåÈ `euÉUiuÉUÍxÉëurÉÌuÉqÉuÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉ¶É’ (6.4.20) CÌiÉ FPèûû-FÌiÉÈ | xuÉUÉjÉïÇ
uÉcÉlÉqÉç | rÉÉæiÉåeÉïuÉiÉå¶É SÏbÉïiuÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | rÉÔÌiÉÈ | eÉÔÌiÉÈ | xÉÉÌiÉÈ - xrÉiÉåÈ
CiuÉÉpÉÉuÉÉåÅÌmÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | xÉlÉÉåiÉåuÉÉï - `eÉlÉxÉlÉZÉlÉÉÇ xÉgfÉsÉÉåÈ’ (6.4.42)
CirÉÉiuÉå M×üiÉå xuÉUÉjÉïÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | WûliÉåÌWûlÉÉåiÉåuÉÉï-WåûÌiÉÈ | MüÐ¨ÉïrÉiÉåÈ-MüÐÌ¨ÉïÈ ||

1055. uÉëeÉrÉeÉÉåpÉÉïuÉå YrÉmÉç || 98 || (3275)
`ESÉ¨É’ CirÉåuÉ | uÉëeÉrÉeÉÉåkÉÉïiuÉÉåÈ x§ÉÏÍsÉ…¡åû pÉÉuÉå YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

ESÉ¨ÉÈ | Ì£ülÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉëerÉÉ | CerÉÉ | ÌmÉiMüUhÉqÉÑ¨ÉU§É iÉÑaÉjÉïqÉç ||

1056. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ xÉqÉeÉÌlÉwÉSÌlÉmÉiÉqÉlÉÌuÉSwÉÑgÉçzÉÏXèûpÉ×ÍgÉhÉÈ
|| 99 || (3276)

`pÉÉuÉå’ CÌiÉ lÉ xuÉrÉïiÉå | mÉÔuÉï LuÉÉ§ÉÉjÉÉïÍkÉMüÉUÈ | xÉqÉeÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ
Îx§ÉrÉÉÇ YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ESÉ¨ÉÈ, xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | xÉqÉeÉlirÉxrÉÉÍqÉÌiÉ xÉqÉerÉÉ|
ÌlÉwÉ±É | ÌlÉmÉirÉÉ | qÉlrÉÉ | ÌuÉ±É | xÉÑirÉÉ | zÉrrÉÉ | pÉ×irÉÉ | CirÉÉ | MüjÉÇ iÉSÒ£üqÉç
  - `Îx§ÉrÉÉÇ pÉÉuÉÍkÉMüÉUÉåÅÎxiÉ iÉålÉ pÉÉrÉÉï mÉëÍxÉkrÉÌiÉ’ [qÉ.pÉÉ. 3/1/112] CÌiÉ?

pÉÉuÉÉÍkÉMüÉUÈ=pÉÉuÉurÉÉmÉÉUÈ, uÉÉcrÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÈ, lÉ iÉÑ zÉÉx§ÉÏrÉÉåÅÍkÉMüÉUÈ||

1057. M×ügÉÈ zÉ cÉ || 100 || (3277)
MüUÉåiÉåkÉÉïiÉÉåÈ Îx§ÉrÉÉÇ zÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉMüÉUÉiÉç YrÉmÉç cÉ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉåÅ§É

Mü¨ÉïurÉÈ, Ì£ü³ÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | Ì¢ürÉÉ | M×üirÉÉ | M×üÌiÉÈ ||
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1058. CcNûÉ || 101 || (3278)
CwÉåkÉÉïiÉÉåÈ zÉÈ mÉëirÉrÉÉå rÉaÉpÉÉuÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå | CcNûÉ |
[CcNûÉ] mÉËUcÉrÉÉïmÉËUxÉrÉÉïqÉ×aÉrÉÉÅOûÉšÉlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ.3.3. 101

uÉÉ.1) | mÉËUcÉrÉÉï | mÉËUxÉrÉÉï | qÉ×aÉrÉÉ | AOûÉšÉ | eÉÉaÉiÉåïUMüÉUÉå uÉÉ (qÉ.pÉÉ.3.3.101
uÉÉ.2)| eÉÉaÉUÉ, eÉÉaÉrÉÉï ||

1059. A mÉëirÉrÉÉiÉç || 102 || (3279)
mÉëirÉrÉÉliÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ Îx§ÉrÉÉqÉMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì£ülÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÍcÉMüÐwÉÉï.|

ÎeÉWûÏwÉÉï | mÉÑi§ÉÏrÉÉ | mÉÑi§ÉMüÉqrÉÉ | sÉÉåsÉÔrÉÉ | MühQÕûrÉÉ ||

1060. aÉÑUÉå¶É WûsÉÈ || 103 || (3280)
WûsÉliÉÉå rÉÉå kÉÉiÉÑaÉÑïÂqÉÉlÉç iÉiÉÈ Îx§ÉrÉÉqÉMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì£ülÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

MÑühQûÉ | WÒûhQûÉ | DWûÉ | FWûÉ | aÉÑUÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÌ£üÈ | WûsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉÏÌiÉÈ||

1061. ÌwÉÎ°SÉÌSprÉÉåÅXèû || 104 || (3281)
ÌwÉSèprÉÉå ÍpÉSÉÌSprÉ¶É Îx§ÉrÉÉqÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉhÉmÉÌPûiÉåwÉÑ ÍpÉSÉÌSwÉÑ

ÌlÉwM×üwrÉ mÉëM×üiÉrÉÉå aÉ×½liÉå | eÉÚwÉç-eÉUÉ | §ÉmÉÔwÉç - §ÉmÉÉ |
ÍpÉSÉÌSprÉÈ ZÉsuÉÌmÉ-ÍpÉSÉ | ÍNûSÉ | ÌuÉSÉ | Í¤ÉmÉÉ | aÉÑWûÉ ÌaÉrÉÉåïwÉkrÉÉåÈ

(qÉ.pÉÉ.3/3/104 uÉÉ.5) | ´É®É | qÉåkÉÉ | aÉÉåkÉÉ | AÉUÉ | WûÉUÉ | MüÉUÉ | Í¤ÉrÉÉ|
iÉÉUÉ | kÉÉUÉ | sÉåZÉÉ | UåZÉÉ | cÉÔQûÉ | mÉÏQûÉ | uÉmÉÉ | uÉxÉÉ | qÉ×eÉÉ [xÉ×eÉÉ] | ¢ümÉåÈ
xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ cÉ (aÉ.xÉÔ.36) M×ümÉÉ | ÍpÉSÉ ÌuÉSÉUhÉå (qÉ.pÉÉ. 3.3.104 uÉÉ 1) |
ÍpÉÌ¨ÉUlrÉÉ | ÍNûSÉ ²ækÉÏMüUhÉå (qÉ.pÉÉ. 3.3.104 uÉÉ02) | ÍNûÌ¨ÉUlrÉÉ | AÉUÉ
zÉx§rÉÉqÉç (qÉ.pÉÉ.3.3.104 uÉÉ. 3) AÉÌ¨ÉïUlrÉÉ | kÉÉUÉ mÉëmÉÉiÉå (qÉ. pÉÉ. 3.3.104
uÉÉ. 4) kÉ×ÌiÉUlrÉÉ ||

1062. ÍcÉÎliÉmÉÔÎeÉMüÍjÉMÑüÎqoÉcÉcÉï¶É || 105 || (3282)
`ÍcÉÌiÉ xqÉ×irÉÉqÉç’ ,(kÉÉ.mÉÉ.1536) `mÉÔeÉ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ.mÉÉ. 1643) `MüjÉ

uÉÉYrÉmÉëoÉlkÉå’, (kÉÉ.mÉÉ. 1852) `MÑüÌoÉ AÉcNûÉSlÉå’,(kÉÉ.mÉÉ.1656) `cÉcÉï
AkrÉrÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ.1713) cÉÑUÉÌSÈ CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå rÉÑÍcÉ mÉëÉmiÉå Îx§ÉrÉÉqÉXèû
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mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍcÉliÉÉ | mÉÔeÉÉ | MüjÉÉ | MÑüqoÉÉ | cÉŠÉï | cÉMüÉUÉSè rÉÑeÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ-
ÍcÉliÉlÉÉ |

1063. AÉiÉ¶ÉÉåmÉxÉaÉå ï || 106 || (3283)
AÉMüÉUÉliÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉ EmÉxÉaÉåï EmÉmÉSå Îx§ÉrÉÉqÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì£ülÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

mÉëSÉ | EmÉSÉ | mÉëkÉÉ | EmÉkÉÉ | ´ÉSliÉUÉåÂmÉxÉaÉïuÉSè uÉ×Ì¨ÉÈ | ´É®É | AliÉ®Éï ||

1064. hrÉÉxÉ´ÉljÉÉå rÉÑcÉç || 107 || (3284)
hrÉliÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÈ, AÉxÉ, ´ÉljÉ - CirÉåiÉÉprÉÉÇ cÉ Îx§ÉrÉÉÇ rÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AMüÉUxrÉÉmÉuÉÉSÈ | MüÉUhÉÉ | WûÉUhÉÉ | AÉxÉlÉÉ | ´ÉljÉlÉÉ |
MüjÉqÉÉxrÉÉ? `GWûsÉÉåhrÉïiÉç’ (3.1.124) pÉÌuÉwrÉÌiÉ | uÉÉÅxÉÃmÉmÉëÌiÉwÉåkÉ¶É

x§ÉÏmÉëMüUhÉÌuÉwÉrÉxrÉæuÉÉåixÉaÉÉïmÉuÉÉSxrÉ |
´ÉëÎljÉÈ YërÉÉÌSaÉ×ï½iÉå-`´ÉljÉ ÌuÉqÉÉåcÉlÉmÉëÌiÉWûwÉïrÉÉåÈ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1511 ) CÌiÉ,

lÉ cÉÑUÉÌSÈ - ̀ ´ÉljÉ aÉëljÉxÉÇSpÉå’ (kÉÉ.mÉÉ.1839-40) CÌiÉ; hrÉliÉiuÉålÉæuÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç||
(rÉÑcÉç mÉëMüUhÉå) bÉÌ�ûuÉÎlSÌuÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ.3.3.107 uÉÉ. 1) | bÉ�ûlÉÉ|
uÉlSlÉÉ | uÉåSlÉÉ | bÉ�åûxiÉÉæSÉÌSMüxrÉ aÉëWûhÉqÉç-`bÉ�û cÉsÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 259) CÌiÉ |
cÉÉæUÉÌSMüxrÉ-`bÉ� xÉÇuÉUhÉå’ (kÉÉ.mÉÉ.1631) CirÉxrÉ lÉ aÉëWûhÉqÉç; iÉxrÉ hÉåËUirÉåuÉ
ÍxÉ®iuÉÉiÉç |

CwÉåUÌlÉcNûÉjÉïxrÉ rÉÑeuÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ.3.3.107 uÉÉ.2) | AkrÉåwÉhÉÉ | AluÉåwÉhÉÉ|
mÉUåuÉÉï (qÉ. pÉÉ. 3.3.107 uÉÉ. 3) | mÉrÉåïwÉhÉÉ, mÉUÏÌ¹È ||

1065. UÉåaÉÉZrÉÉrÉÉÇ huÉÑsÉç oÉWÒûsÉqÉç || 108 || (3285)
UÉåaÉÉZrÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ kÉÉiÉÉåÈ huÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå oÉWÒûsÉÇ pÉuÉÌiÉ | Ì£ü³ÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ|

AÉZrÉÉaÉëWûhÉÇ-UÉåaÉxrÉ cÉåimÉëirÉrÉÉliÉålÉ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÇ urÉÍpÉcÉÉUÉjÉïqÉç|
mÉëcNÌSïMüÉ | mÉëuÉÉÌWûMüÉ | ÌuÉcÉÍcÉïMüÉ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - ÍzÉUÉåÅÌ¨ÉïÈ |

kÉÉiuÉjÉïÌlÉ¬åïzÉå huÉÑsuÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ. 3.3.108 uÉÉ.1) | AÉÍzÉMüÉ | zÉÉÌrÉMüÉ
uÉ¨ÉïiÉå | CMçüÎziÉmÉÉæ kÉÉiÉÑÌlÉSåïzÉå (CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç) (uÉÉ0 2) | ÍpÉÌSÈ | ÍNûÌSÈ |
mÉcÉÌiÉÈ | mÉPÌiÉÈ |

uÉhÉÉïiÉç MüÉUÈ (uÉÉ0 4) | ÌlÉSåïzÉ CÌiÉ mÉëM×üiÉqÉç | AMüÉUÈ | CMüÉUÈ | UÉÌSTüÈ|
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UåTüÈ| qÉiuÉjÉÉïcNûÈ (uÉÉ0 5) | (AMüÉUsÉÉåmÉ¶É)| qÉiuÉjÉÏïrÉÈ |
ChÉeÉÉÌSprÉÈ (uÉÉ0 6) | AÉÎeÉÈ | AÉÌiÉÈ | AÉÌSÈ ||
CMçü M×üwrÉÉÌSprÉÈ (uÉÉ0 7) | M×üÌwÉÈ | ÌMüËUÈ ||

1066. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 109 || (3286)
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå kÉÉiÉÉåhuÉÑïsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | E¬ÉsÉMümÉÑwmÉpÉÎgeÉMüÉ |

uÉUhÉmÉÑwmÉmÉëuÉÉÌrÉMüÉ | AprÉÔwÉZÉÉÌSMüÉ | AÉcÉÉåwÉZÉÉÌSMüÉ | zÉÉsÉpÉÎgeÉMüÉ |
iÉÉsÉpÉÎgeÉMüÉ ||

1067. ÌuÉpÉÉwÉÉÅÅZrÉÉlÉmÉËUmÉëzlÉrÉÉåËUgÉç cÉ || 110 || (3287)
mÉÔuÉïýÇ mÉËUmÉëzlÉÈ, mÉ¶ÉÉSÉZrÉÉlÉqÉç | xÉÔ§ÉåÅsmÉÉciÉUxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÈ | mÉËUmÉëzlÉå

AÉZrÉÉlÉå cÉ aÉqrÉqÉÉlÉå kÉÉiÉÉåËUgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉSè huÉÑsÉÌmÉ |
 ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÉiÉç mÉUÉåÅÌmÉ rÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | MüÉÇ iuÉÇ MüÉËUqÉMüÉwÉÏïÈ?

MüÉÇ MüÉËUMüÉqÉMüÉwÉÏïÈ? MüÉÇ Ì¢ürÉÉqÉMüÉwÉÏïÈ? MüÉÇ M×üirÉÉqÉMüÉwÉÏïÈ? MüÉÇ M×üÌiÉqÉMüÉwÉÏïÈ?
xÉuÉÉýïÇ MüÉËUqÉMüÉwÉïqÉç | xÉuÉÉïÇ ý MüÉËUMüÉqÉMüÉwÉïqÉç | xÉuÉÉïÇ ý Ì¢ürÉÉqÉMüÉwÉïqÉç | xÉuÉÉïÇ ý

M×üirÉÉqÉMüÉwÉïqÉç | xÉuÉÉïÇ ý M×üÌiÉqÉMüÉwÉïqÉç| MüÉÇ aÉÍhÉqÉeÉÏaÉhÉÈ? MüÉÇ aÉÍhÉMüÉqÉeÉÏaÉhÉÈ?

MüÉÇ aÉhÉlÉÉqÉeÉÏaÉhÉÈ? xÉuÉÉïÇ ý aÉÍhÉqÉeÉÏaÉhÉqÉç, xÉuÉÉïÇ ý aÉÍhÉMüÉqÉç, xÉuÉÉïÇ ý aÉhÉlÉÉqÉç |
 LuÉÇ MüÉÇ rÉÉÎeÉqÉç, MüÉÇ rÉÉÎeÉMüqÉç, MüÉÇ rÉÉÍcÉqÉç, MüÉÇ rÉÉÍcÉMüÉqÉç, MüÉÇ mÉÉÍcÉqÉç,

MüÉÇ mÉÉÍcÉMüÉqÉç, MüÉÇ mÉcÉÉqÉç, MüÉÇ mÉÌ£üqÉç, MüÉÇ mÉÉÌPûqÉç, MüÉÇ mÉÉÌPûMüÉqÉç, MüÉÇ mÉÌPûÌiÉqÉç?,
CÌiÉ Sì¹urÉqÉç | AÉZrÉÉlÉmÉËUmÉëzlÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? M×üÌiÉÈ | WØûÌiÉÈ ||

1068. mÉrÉÉïrÉÉWïûhÉÉå ïimÉÌ¨ÉwÉÑ huÉÑcÉç || 111 || (3288)
mÉrÉÉïrÉÈ=mÉËUmÉÉOûÏ¢üqÉÈ | AWïûhÉqÉWïûÈ=iÉ±ÉåarÉiÉÉ | GhÉÇ iÉ±iÉç mÉUxrÉ [mÉUxqÉæ]

kÉÉrÉïiÉå, EimÉÌ¨ÉÈ=eÉlqÉ LiÉåwuÉjÉåïwÉÑ kÉÉiÉÉåhuÉÑïcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì£ü³ÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ|
mÉrÉÉïrÉå iÉÉuÉiÉç - pÉuÉiÉÈ zÉÉÌrÉMüÉ | pÉuÉiÉÉåÅaÉëaÉëÉÍxÉMüÉ | AWåïû AWïûÌiÉ pÉuÉÉÌlÉ¤ÉÑpÉÍ¤ÉMüÉqÉç|
GhÉå-C¤ÉÑpÉÍ¤ÉMüÉÇ qÉå kÉÉUrÉÍxÉ |

AÉåSlÉpÉÉåÎeÉMüÉqÉç | mÉrÉÈmÉÉÌrÉMüÉqÉç | EimÉ¨ÉÉæ - C¤ÉÑpÉÍ¤ÉMüÉ qÉå ESmÉÉÌS |
AÉåSlÉpÉÉåÎeÉMüÉ | mÉrÉÈ mÉÉÌrÉMüÉ | ÌuÉpÉÉwÉåirÉåuÉ - ÍcÉMüÐwÉÉåïimÉ±iÉå | huÉÑÍsÉ mÉëM×üiÉå
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mÉëirÉrÉÉliÉUMüUhÉÇ xuÉUÉjÉïqÉç||

1069. AÉ¢üÉåzÉå lÉgrÉÌlÉÈ || 112 || (3289)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | AÉ¢üÉåzÉÈ=zÉmÉlÉqÉç | AÉ¢üÉåzÉå aÉqrÉqÉÉlÉå lÉgrÉÑmÉmÉSå

kÉÉiÉÉåUÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì£ü³ÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | AMüUÍhÉxiÉå uÉ×wÉsÉ pÉÔrÉÉiÉç |
AÉ¢üÉåzÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? AM×üÌiÉxiÉxrÉ MüOûxrÉ | lÉgÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? qÉ×ÌiÉxiÉå uÉ×wÉsÉ
pÉÔrÉÉiÉç ||

1070. M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉqÉç || 113 || (2841)
`pÉÉuÉå’ `AMü¨ÉïËU cÉ MüÉUMåü’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | M×üirÉxÉÇ¥ÉMüÉÈ mÉëirÉrÉÉ srÉÑOèû cÉ

oÉWÒûsÉqÉjÉåïwÉÑ pÉuÉÎliÉ | rÉ§É ÌuÉÌWûiÉÉxiÉiÉÉåÅlrÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÎliÉ | pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ M×üirÉÉ
ÌuÉÌWûiÉÉÈ MüÉUMüÉliÉUåÅÌmÉ pÉuÉÎliÉ - xlÉÉlÉÏrÉÇ cÉÔhÉïqÉç, SÉlÉÏrÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ |

MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåpÉÉïuÉå cÉ srÉÑOèû | AlrÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ _ AmÉxÉåcÉlÉqÉç, AuÉxÉëÉuÉhÉqÉç|
UÉeÉpÉÉåeÉlÉÉÈ zÉÉsÉrÉÈ | UÉeÉÉcNûÉSlÉÉÌlÉ uÉÉxÉÉÇÍxÉ | mÉëxMülSlÉqÉç | mÉëmÉiÉlÉqÉç |
oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÉSlrÉåÅÌmÉ M×üiÉÉå rÉjÉÉmÉëÉmiÉqÉÍpÉkÉårÉÇ urÉÍpÉcÉUÎliÉ - mÉÉSÉprÉÉÇ Ì¾ûrÉiÉå mÉÉSWûÉUMüÈ
| aÉsÉå cÉÉåmrÉiÉå [cÉÑmrÉiÉå] aÉsÉåcÉÉåmÉMüÈ ||

1071. lÉmÉÑÇxÉMåü pÉÉuÉå £üÈ || 114 || (3090)
lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡åû pÉÉuÉå kÉÉiÉÉåÈ £üÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûÍxÉiÉqÉç | xÉÌWûiÉqÉç |

eÉÎsmÉiÉqÉç ||

1072. srÉÑOèû cÉ || 115 || (3290)
lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡åû pÉÉuÉå kÉÉiÉÉåsrÉÑïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûxÉlÉÇ NûÉ§ÉxrÉ | zÉÉåpÉlÉqÉç |

eÉsmÉlÉqÉç | zÉrÉlÉqÉç | AÉxÉlÉqÉç | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1073. MüqÉïÍhÉ cÉ rÉålÉ xÉÇxmÉzÉÉïiÉç MüiÉÑ ïÈ zÉUÏUxÉÑZÉqÉç || 116 ||
(3291)

rÉålÉ MüqÉïhÉÉ xÉÇxmÉ×zrÉqÉÉlÉxrÉ MüiÉÑïÈ zÉUÏUxÉÑZÉqÉÑimÉ±iÉå iÉÎxqÉlÉç MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå
kÉÉiÉÉålÉïmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡åû pÉÉuÉå srÉÑOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®å mÉëirÉrÉå ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉÉjÉïÇ
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uÉcÉlÉqÉç | EmÉmÉSxÉqÉÉxÉÉå ÌWû ÌlÉirÉÈ xÉqÉÉxÉÈ | mÉrÉÈ mÉÉlÉÇ xÉÑZÉqÉç | AÉåSlÉpÉÉåeÉlÉÇ
xÉÑZÉqÉç |

MüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÔÍsÉMüÉrÉÉ EijÉÉlÉÇ xÉÑZÉqÉç | xÉÇxmÉzÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
AÎalÉMÑühQûxrÉÉåmÉÉxÉlÉÇ xÉÑZÉqÉç | MüiÉÑïËUÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÑUÉåÈ xlÉÉmÉlÉÇ xÉÑZÉqÉç | xlÉÉmÉrÉiÉålÉï
aÉÑÂÈ Mü¨ÉÉï, ÌMÇ iÉÌWïû? MüqÉï | zÉUÏUaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉÑi§ÉxrÉ mÉËUwuÉgeÉlÉÇ xÉÑZÉqÉç |
xÉÑZÉqÉç=qÉÉlÉxÉÏ mÉëÏÌiÉÈ | xÉÑZÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MühOûMüÉlÉÉÇ qÉSïlÉÇ SÒÈZÉqÉç | xÉuÉï§ÉÉxÉqÉÉxÉÈ
mÉëirÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå ||

1074. MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉå¶É || 117 || (3293)
MüUhÉåÅÍkÉMüUhÉå cÉ MüÉUMåü kÉÉiÉÉåsrÉÑïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | CkqÉmÉëuÉ¶ÉlÉÈ |

mÉsÉÉzÉzÉÉiÉlÉÈ | AÍkÉMüUhÉå aÉÉåSÉåWûlÉÏ | xÉ£ÑükÉÉlÉÏ ||

1075. mÉÑÇÍxÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ bÉÈ mÉëÉrÉåhÉ || 118 || (3296)
`MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | mÉÑÇÎssÉ…¡ûrÉÉåÈ MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåUÍpÉkÉårÉrÉÉåkÉÉïiÉÉåbÉïÈ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | mÉëÉrÉaÉëWûhÉqÉMüÉixlrÉÉïjÉïqÉç | SliÉcNûSÈ|
EUzNûSÈ mÉOûÈ | AÍkÉMüUhÉå ZÉsuÉÌmÉ - LirÉ iÉÎxqÉlMÑüuÉïÎliÉ-CirÉÉMüUÈ | AÉsÉrÉÈ|
mÉÑÇxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëxÉÉkÉlÉqÉç | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëWûUhÉÉå ShQûÈ | bÉMüÉUÈ
`NûÉSåbÉåïÅSèurÉÑmÉxÉaÉïxrÉ’ (6.4.96) CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ ||

1076. aÉÉåcÉUxÉÇcÉUuÉWûuÉëeÉurÉeÉÉmÉhÉÌlÉaÉqÉÉ¶É || 119 || (3298)
aÉÉåcÉUÉSrÉÈ zÉoSÉ bÉmÉëirÉrÉÉliÉÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå mÉÔuÉïÎxqÉ³ÉåuÉÉjÉåï | ̀ WûsÉ¶É’ (3.3.121)

CÌiÉ bÉgÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ | aÉÉuÉ¶ÉUlirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ - aÉÉåcÉUÈ | xÉÇcÉUliÉåÅlÉålÉåÌiÉ-
xÉÇcÉUÈ | uÉWûÎliÉ iÉålÉ- uÉWûÈ | uÉëeÉÎliÉ iÉålÉ-uÉëeÉÈ | urÉeÉÎliÉ iÉålÉ-urÉeÉÈ |
ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè ̀ AeÉåurÉïbÉgÉmÉÉåÈ’ (2.4.56) CÌiÉ uÉÏpÉÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | LirÉ iÉÎxqÉ³ÉÉmÉhÉliÉå
- CirÉÉmÉhÉÈ | ÌlÉaÉcNûÎliÉ iÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ - ÌlÉaÉqÉÈ | cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑccÉrÉÉjÉïÈ |
MüwÉÈ | ÌlÉMüwÉÈ ||

1077. AuÉå iÉÚx§ÉÉåbÉïgÉç || 120 || (3299)
`AuÉ’ EmÉmÉSå iÉUiÉåxxiÉ×hÉÉiÉå¶É kÉÉiÉÉåÈ MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ bÉgÉç mÉëirÉrÉÉå
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pÉuÉÌiÉ | bÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | gÉMüÉUÉå uÉ×SèkrÉjÉïÈ, xuÉUÉjÉï¶É | bÉMüÉU E¨ÉU§É MÑüiuÉÉjÉïÈ |
AuÉiÉÉUÈ | AuÉxiÉÉUÈ |

MüjÉqÉç-AuÉiÉÉUÉå lÉ±ÉÈ? lÉ WûÏrÉÇ xÉÇ¥ÉÉ | mÉëÉrÉåhÉ aÉëWûhÉÉlÉÑuÉ×¨ÉåUxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ ||

1078. WûsÉ¶É || 121 || (3300)
`mÉÑÇÍxÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ `MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉå¶É’ CÌiÉ xÉuÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | WûsÉliÉÉ®ÉiÉÉåÈ

MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåbÉïgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ! bÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | sÉåZÉÈ | uÉåSÈ | uÉå¹È |
oÉlkÉÈ.| qÉÉaÉïÈ | AmÉÉqÉÉaÉïÈ | uÉÏqÉÉaÉïÈ ||

1079. AkrÉÉrÉlrÉÉrÉÉå±ÉuÉxÉÇWûÉUÉkÉÉUÉuÉÉrÉÉ¶É || 122 || (3301)
AkrÉÉrÉÉSrÉÈ zÉoSÉ bÉgÉliÉÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | mÉÑÇÍxÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ bÉå (3.3.118)

mÉëÉmiÉå bÉÎguÉkÉÏrÉiÉå | AWûsÉliÉÉjÉï AÉUqpÉÈ | AkÉÏrÉiÉåÅÎxqÉÍ³ÉirÉkrÉÉrÉÈ | lÉÏrÉiÉåÅlÉålÉåÌiÉ
lrÉÉrÉÈ |

E±ÑuÉÎliÉ AÎxqÉÍ³ÉirÉÑ±ÉuÉÈ | xÉÇÌ¾ûrÉliÉåÅlÉålÉåÌiÉ xÉÇWûÉUÈ | AÉÍkÉërÉiÉå
AÎxqÉÍ³ÉirÉÉkÉÉUÈ.| AÉuÉrÉlirÉÎxqÉÍ³ÉirÉÉuÉÉrÉÈ | cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ-AuÉWûÉUÈ.||

1080. ESƒ¡ûÉåÅlÉÑSMåü || 123 || (3302)
`ESƒ ¡ û’ CÌi É Ìl É m ÉÉ irÉi É å , Al É ÑSMüÌu É wÉ r É¶É å®Éiu ÉjÉ É å ï pÉ uÉ Ì i É |

EimÉÔuÉÉïSgcÉiÉåbÉïÎglÉmÉÉirÉiÉå | lÉlÉÑ cÉ `WûsÉ¶É’ (3.3.121) CÌiÉ ÍxÉ® LuÉ bÉgÉç?
ESMåü mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÍqÉSÇ uÉcÉlÉqÉç | iÉæsÉÉåSƒ¡ûÈ | AlÉÑSMåü CÌiÉ ÌMüqÉç? ESMüÉåuÉgcÉlÉÈ|
bÉÈ MüxqÉÉ³É mÉëirÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå? ÌuÉzÉåwÉÉpÉÉuÉÉiÉç | bÉgrÉÌmÉ jÉÉjÉÉÌSxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨É LuÉ||

1081. eÉÉsÉqÉÉlÉÉrÉÈ || 124 || (3303)
`AÉlÉÉrÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, eÉÉsÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | AÉXèû mÉÔuÉÉï³ÉrÉiÉåÈ MüUhÉå bÉgÉç

ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AÉlÉÉrÉÉå qÉixrÉÉlÉÉqÉç | AÉlÉÉrÉÉå qÉ×aÉÉhÉÉqÉç ||

1082. ZÉlÉÉå bÉ cÉ || 125 || (3304)
ZÉlÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåbÉïÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉSè bÉgÉç cÉ |
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AÉZÉlÉÈ, AÉZÉÉlÉÈ |
QûÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ. 3.3.125 uÉÉ.1) AÉZÉÈ | QûUÉå uÉ£üurÉÈ | AÉZÉUÈ |

CMüÉå uÉ£üurÉÈ | AÉZÉÌlÉMüÈ || CMüuÉMüÉå uÉ£üurÉÈ | AÉZÉÌlÉMüuÉMüÈ ||

1083. DwÉSèSÒÈxÉÑwÉÑ M×ücNíûÉM×ücNíûÉjÉå ïwÉÑ ZÉsÉç || 126 || (3305)
`MüUhÉÉÍkÉMüUhÉrÉÉåÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | DwÉiÉç, SÒUç, xÉÑ-CirÉåiÉåwÉÔmÉmÉSåwÉÑ

M×ücNíûÉM×ücNíûÉjÉåïwÉÑ kÉÉiÉÉåÈ ZÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | M×ücNíÇû=SÒÈZÉqÉç, iÉSè SÒUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç|
AM×ücNíÇû=xÉÑZÉqÉç, iÉÌSiÉUrÉÉåÌuÉïzÉåwÉhÉqÉç; xÉÇpÉuÉÉiÉç | DwÉiMüUÉå pÉuÉiÉÉ MüOûÈ | SÒwMüUÈ|
xÉÑMüUÈ | DwÉ°ÉåeÉÈ | SÒpÉÉåïeÉÈ | xÉÑpÉÉåeÉÈ | DwÉSÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? M×ücNíåûhÉ MüÉrÉïÈ
MüOûÈ | M×ücNíûÉM×ücNíûÉjÉåïÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? DwÉiMüÉrÉïÈ | sÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | ÎZÉiMüUhÉqÉÑ̈ ÉU§É
qÉÑqÉjÉïqÉç ||

1084. MüiÉ×ïMüqÉïhÉÉå¶É pÉÔM×ügÉÉåÈ || 127 || (3308)
pÉuÉiÉåÈ MüUÉåiÉå¶É kÉÉiÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ Mü¨ÉïËU MüqÉïÍhÉ cÉÉåmÉmÉSå cÉMüÉUÉSÏwÉSÉÌSwÉÑ

cÉ ZÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | DwÉSÉžqpÉuÉÇ pÉuÉiÉÉ | SÑUÉžqpÉuÉqÉç | DwÉSÉžƒ¡ûUÈ |
xuÉÉžƒ¡ûUÉå SåuÉS¨ÉÉå pÉuÉiÉÉ ||

MüiÉ×ïMüqÉïhÉÉå¶urÉjÉïrÉÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ.3.3.127 uÉÉ. 1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-
xuÉÉžålÉ pÉÔrÉiÉå ||

1085. AÉiÉÉå rÉÑcÉç || 128 || (3309)
DwÉSÉSrÉÉåÅlÉÑuÉ¨ÉïliÉå | `MüiÉ×ïMüqÉïhÉÉåÈ’ CÌiÉ lÉ xuÉrÉïiÉå | M×ücNíûÉM×ücNíûÉjÉåïwÉÑ

DwÉSÉÌSwÉÔmÉmÉSåwÉÑ AÉMüÉUÉliÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå rÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ZÉsÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |
DwÉimÉÉlÉÈ xÉÉåqÉÉå pÉuÉiÉÉ | SÒwmÉÉlÉÈ | xÉÑmÉÉlÉÈ | DwÉ¬ÉlÉÉå aÉÉæpÉïuÉiÉÉ | SÒSÉïlÉÈ |
xÉÑSÉlÉÈ||

1086. NûlSÍxÉ aÉirÉjÉå ïprÉÈ || 129 || (3421)
DwÉSÉÌSwÉÑ M×ücNíûÉM×ücNíûÉjÉåïwÉÔmÉmÉSåwÉÑ aÉirÉjÉåïprÉÉå kÉÉiÉÑprÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå rÉÑcÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ZÉsÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉ ÔmÉxÉSlÉÉåÅÎalÉÈ (iÉæ. xÉ Ç.7.5.20.1)
xÉÔmÉxÉSlÉqÉliÉËU¤ÉqÉç ||
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1087. AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå || 130 || (3422)
AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ kÉÉiÉÑprÉÉå aÉirÉjÉåïprÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå rÉÑcmÉëirÉrÉÉå SØzrÉiÉå |

`xÉÑSÉåWûlÉÉqÉM×ühÉÉåSè oÉë¼hÉå aÉÉqÉç’ (ÌlÉ. 11.43) xÉÑuÉåSlÉÉqÉM×ühÉÉåSè oÉë¼hÉå aÉÉqÉç
(G0 10.112.8) || pÉÉwÉÉrÉÉÇ zÉÉÍxÉrÉÑÍkÉSØÍzÉkÉ×ÌwÉqÉ×ÌwÉprÉÉå rÉÑeÉç uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.
3.3.130 uÉÉ. 1) | SÒÈzÉÉxÉlÉÈ | SÒrÉÉåïkÉlÉÈ | SÒSïzÉïlÉÈ | SÒ®ïwÉïhÉÈ | SÒqÉïwÉïhÉÈ ||

1088. uÉ¨ÉïqÉÉlÉxÉÉqÉÏmrÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉuÉSè uÉÉ || 131 || (2789)
xÉqÉÏmÉqÉåuÉ xÉÉqÉÏmrÉqÉç | wrÉgÉÈ xuÉÉÍjÉïMüiuÉÇ ¥ÉÉmrÉiÉå cÉÉiÉÑuÉïhrÉÉïÌSÍxÉSèkrÉjÉïqÉç|

uÉ¨ÉïqÉÉlÉxÉqÉÏmÉå pÉÔiÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ cÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSè kÉÉiÉÉåuÉï̈ ÉïqÉÉlÉuÉimÉëirÉrÉÉ uÉÉ pÉuÉÎliÉ |
`uÉ¨ÉïqÉÉlÉå sÉOèû’ (3.3.123) CirÉÉUprÉ rÉÉuÉSè `EhÉÉSrÉÉå oÉWÒûsÉqÉç’ (3.3.1) CÌiÉ
uÉ¨ÉïqÉÉlÉå jÉå mÉëirÉrÉÉ E£üÉxiÉå pÉÔiÉpÉÌuÉwrÉiÉÉåÌuÉïkÉÏrÉliÉå | MüSÉ SåuÉS¨É AÉaÉiÉÉåÅÍxÉ ?
ArÉqÉÉaÉcNûÉÍqÉ | AÉaÉcNûliÉqÉåuÉ qÉÉÇ ÌuÉÎ® | ArÉqÉÉaÉqÉqÉç | LwÉÉåÅxqrÉÉaÉiÉÈ | MüSÉ
SåuÉS¨É aÉÍqÉwrÉÌiÉ? LwÉ aÉcNûÉÍqÉ, aÉcNûliÉqÉåuÉ qÉÉÇ ÌuÉÎ® | LwÉ aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ, aÉliÉÉÎxqÉ|

uÉiMüUhÉÇ xÉuÉïxÉÉSØzrÉÉjÉïqÉç | rÉålÉ ÌuÉzÉåwÉhÉålÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉëirÉrÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉÈ
mÉëM×üirÉÑmÉmÉSÉåmÉÉÍkÉlÉÉ, iÉjÉæuÉÉ§É pÉuÉÎliÉ | mÉuÉqÉÉlÉÈ | rÉeÉqÉÉlÉÈ | AsÉƒ¡ûËUwhÉÑÈ |

xÉÉqÉÏmrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ÌuÉmÉëMüwÉïÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç | mÉÂSaÉcNûiÉç mÉÉOûÍsÉmÉÑi§ÉqÉç?
uÉwÉåïhÉ aÉÍqÉwrÉÌiÉ |

rÉÉå qÉlrÉiÉå-``aÉcNûÉqÉÏÌiÉ mÉSÇ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå MüÉsÉ LuÉ uÉ¨ÉïiÉå, MüÉsÉÉliÉUÉuÉaÉÌiÉxiÉÑ
uÉÉYrÉÉ°uÉÌiÉ, lÉ cÉ uÉÉYrÉaÉqrÉÈ MüÉsÉÈ mÉSxÉÇxMüÉUuÉåsÉÉrÉÉqÉÑmÉrÉÑerÉiÉå’’ CÌiÉ; iÉÉSØzÉÇ
uÉÉYrÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉ¨ÉÉUÇ mÉëÌiÉ mÉëMüUhÉÍqÉSÇ lÉÉUprÉiÉå | iÉjÉÉ cÉ-µÉÈ MüËUwrÉÌiÉ, uÉwÉåïhÉ
aÉÍqÉwrÉiÉÏÌiÉ xÉuÉïqÉÑmÉmÉ±iÉå ||

1089. AÉzÉÇxÉÉrÉÉÇ pÉÔiÉuÉŠ || 132 || (2790)
`uÉÉ’ CirÉåuÉ | ̀ uÉ É̈ïqÉÉlÉxÉqÉÏmrÉå’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ É̈ïiÉå | AÉzÉÇxÉlÉqÉÉzÉÇxÉÉ=AmÉëÉmiÉxrÉ

ÌmÉërÉÉjÉïxrÉ mÉëÉmiÉÑÍqÉcNûÉ | iÉxrÉÉ¶É pÉÌuÉwrÉiMüÉsÉÉå ÌuÉwÉrÉÈ | iÉ§É pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå
AÉzÉÇxÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ kÉÉiÉÉåuÉÉï pÉÔiÉuÉimÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ, cÉMüÉUÉ²¨ÉïqÉÉlÉuÉŠ |
EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉqÉiÉç, AÉaÉiÉÈ, AÉaÉcNûÌiÉ, AÉaÉÍqÉwrÉÌiÉ, LiÉå urÉÉMüUhÉqÉkrÉaÉÏwqÉÌWû,
LiÉå urÉÉMüUhÉqÉkÉÏiÉuÉliÉÈ, AkÉÏqÉWåû, AkrÉåwrÉÉqÉWåû | xÉÉqÉÉlrÉÉÌiÉSåzÉå ÌuÉzÉåwÉÉlÉÌiÉ-
SåzÉÉssÉXèûÍsÉOûÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ AÉzÉÇxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉaÉÍqÉwrÉÌiÉ ||
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1090. Í¤ÉmÉëuÉcÉlÉå sÉ×Oèû || 133 || (2791)
`AÉzÉÇxÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | Í¤ÉmÉëuÉcÉlÉ EmÉmÉSå AÉzÉÇxÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ kÉÉiÉÉåsÉ×ïOèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `pÉÔiÉuÉŠ’  CirÉxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ | EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåiÉç Í¤ÉmÉëqÉÉaÉÍqÉwrÉÌiÉ,
Í¤ÉmÉëÇ urÉÉMüUhÉqÉkrÉåwrÉÉqÉWåû |

uÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ mÉrÉÉïrÉÉjÉïqÉç | Í¤ÉmÉëqÉç, zÉÏbÉëqÉç, AÉzÉÑ, iuÉËUiÉqÉç AkrÉåwrÉÉqÉWåû| `lÉ’
CÌiÉ uÉ£üurÉå sÉ×QèûaÉëWûhÉÇ sÉÑOûÉåÅÌmÉ ÌuÉwÉrÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - µÉÈ Í¤ÉmÉëqÉkrÉåwrÉÉqÉWûå||

1091. AÉzÉÇxÉÉuÉcÉlÉå ÍsÉXèû || 134 || (2792)
AÉzÉÇxÉÉ rÉålÉÉåcrÉiÉå iÉSÉzÉÇxÉÉuÉcÉlÉqÉç, iÉÎxqÉ³ÉÑmÉmÉSå kÉÉiÉÉåÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

`pÉÔiÉuÉŠ’ CirÉxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ | EmÉÉkrÉÉrÉ¶ÉåSÉaÉcNåûiÉç AÉzÉÇxÉå rÉÑ£üÉåÅkÉÏrÉÏrÉ |
AÉzÉÇxÉåÅuÉMüsmÉrÉå rÉÑ£üÉåÅkÉÏrÉÏrÉ | AÉzÉÇxÉå Í¤ÉmÉëqÉkÉÏrÉÏrÉ ||

1092. lÉÉlÉ±iÉlÉuÉiÉç Ì¢ürÉÉmÉëoÉlkÉxÉÉqÉÏmrÉrÉÉåÈ || 135 || (2793)
pÉÔiÉÉlÉ±iÉlÉå pÉÌuÉwrÉSlÉ±iÉlÉå cÉ sÉXèûsÉÑOûÉæ ÌuÉÌWûiÉÉæ, iÉrÉÉåUrÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ |

AlÉ±iÉlÉuÉimÉëirÉrÉÌuÉÍkÉlÉï pÉuÉÌiÉ, Ì¢ürÉÉmÉëoÉlkÉå xÉÉqÉÏmrÉå cÉ aÉqrÉqÉÉlÉå | Ì¢ürÉÉhÉÉÇ
mÉëoÉlkÉÈ=xÉÉiÉirÉålÉÉlÉŅ̃ ÉlÉqÉç | MüÉsÉÉlÉÉÇ xÉqÉÏmrÉqÉç=iÉÑsrÉeÉÉiÉÏrÉålÉÉurÉuÉkÉÉlÉqÉç | rÉÉuÉ‹ÏuÉÇ
pÉ ×zÉqÉ³ÉqÉSÉiÉç | pÉ×zÉqÉ³ÉÇ SÉxrÉÌiÉ | rÉÉuÉ‹ÏuÉÇ mÉ Ñ§ÉÉlÉç AkrÉÉÌmÉmÉiÉç |
rÉÉuÉ‹ÏuÉqÉkrÉÉmÉÌrÉwrÉÌiÉ |

xÉÉqÉÏmrÉå ZÉsuÉÌmÉ-rÉårÉÇ mÉÉæhÉïqÉÉxrÉÌiÉ¢üÉliÉÉ, LiÉxrÉÉqÉÑmÉÉkrÉÉrÉÉåÅalÉÏlÉÉÍkÉiÉ,
xÉÉåqÉålÉÉrÉ¹, aÉÉqÉÌSiÉ | rÉårÉqÉqÉÉuÉÉxrÉÉÅÅaÉÉÍqÉlÉÏ, LiÉxrÉÉqÉÑmÉkrÉÉrÉÉåÅalÉÏlÉÉkÉÉxrÉiÉå,
xÉÉåqÉålÉ rÉ¤rÉiÉå, xÉ aÉÉÇ SÉxrÉiÉå |

²Éæ mÉëÌiÉwÉåkÉÉæ rÉjÉÉmÉëÉmiÉxrÉÉprÉlÉÑ¥ÉÉmÉlÉÉrÉ ||

1093. pÉÌuÉwrÉÌiÉ qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉåÅuÉUÎxqÉlÉç || (136 || (2794)
`lÉÉlÉ±iÉlÉuÉiÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AÌ¢ürÉÉmÉëoÉlkÉÉjÉïqÉxÉÉqÉÏmrÉÉjÉïgcÉ uÉcÉlÉqÉç |

pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉå xÉirÉuÉUÎxqÉlÉç mÉëÌuÉpÉÉaÉåÅlÉ±iÉlÉuÉimÉëirÉrÉÌuÉÍkÉlÉï pÉuÉÌiÉ|
rÉÉåÅrÉqÉkuÉÉ aÉliÉurÉ AÉmÉÉOûÍsÉmÉÑi§ÉÉiÉç, iÉxrÉ rÉSuÉUÇ MüÉæzÉÉqorÉÉxiÉ§É Ì²UÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉÉqÉWåû,
iÉ§É xÉ£ÔülÉç mÉÉxrÉÉqÉÈ |

pÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉåÅrÉqÉkuÉÉ aÉiÉ AÉmÉÉOûÍsÉmÉÑi§ÉÉiÉç, iÉxrÉ rÉSuÉUÇ
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MüÉæzÉÉqorÉÉxiÉ§É rÉÑ£üÉ AkrÉæqÉÌWû, iÉ§É Ì²UÉåSlÉqÉç ApÉÑgeqÉÌWû, iÉ§É xÉ£ÔülÉ ÌmÉoÉÉqÉ |
qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉåÅrÉqÉkuÉÉ ÌlÉUuÉÍkÉMüÉå aÉliÉurÉÈ, iÉxrÉ rÉSuÉUÇ MüÉæzÉÉqorÉÉÈ,
iÉ§É Ì²UÉåSlÉÇ pÉÉå£üÉxqÉWåû, xÉ£ÔülÉç mÉÉiÉÉxqÉÈ | AuÉUÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉåÅrÉqÉkuÉÉ
aÉliÉurÉ AÉmÉÉOûÍsÉmÉÑi§ÉÉiÉç, iÉxrÉ rÉimÉUÇ MüÉæzÉÉqorÉÉxiÉ§É Ì²UÉåSlÉÇ pÉÉå£üÉxqÉWåû, iÉ§É
xÉ£ÔülÉç mÉÉiÉÉxqÉÈ |

CWû xÉÔ§Éå SåzÉM×üiÉÉ qÉrÉÉïSÉ, E¨ÉU§É MüÉsÉM×üiÉÉ iÉ§É cÉ ÌuÉzÉåwÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ ||

1094. MüÉsÉÌuÉpÉÉaÉå cÉÉlÉWûÉåUÉ§ÉÉhÉÉqÉç || 137 || ( 2795)
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ `qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉåÅuÉUÎxqÉlÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | MüÉsÉqÉrÉÉïSÉÌuÉpÉÉaÉå

xÉirÉuÉUÎxqÉlÉç mÉëÌuÉpÉÉaÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉåÅlÉ±iÉlÉuÉimÉëirÉrÉÌuÉÍkÉlÉï pÉuÉÌiÉ, lÉ
cÉåSWûÉåUÉ§ÉxÉÇoÉlkÉÏ ÌuÉpÉÉaÉÈ, iÉæxiÉåwÉÉÇ cÉ ÌuÉpÉÉaÉå mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®å
uÉcÉlÉÍqÉSqÉWûÉåUÉ§ÉÌlÉwÉåkÉÉjÉïqÉç | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ | rÉÉåÅrÉÇ xÉÇuÉixÉU AÉaÉÉqÉÏ, iÉ§É
rÉSuÉUqÉÉaÉëWûÉrÉhrÉÉÈ, iÉ§É rÉÑ£üÉ AkrÉåwrÉÉqÉWåû, iÉ§ÉÉæSlÉÇ pÉÉå¤rÉÉqÉWåû |

`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉåuÉ - rÉÉåÅrÉÇ uÉixÉUÉåÅiÉÏiÉÈ, iÉxrÉ rÉSuÉUqÉÉaÉëWûÉrÉhrÉÉxiÉ§É
rÉÑ£üÉ AkrÉæqÉÌWû, iÉ§ÉÉæSlÉqÉpÉÑgeqÉÌWû |

`qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉå’ CirÉåuÉ - rÉÉåÅrÉÇ ÌlÉUuÉÍkÉMüÈ MüÉsÉ AÉaÉÉqÉÏ, iÉxrÉ
rÉSuÉUqÉÉaÉëWûÉrÉhrÉÉÈ, iÉ§É rÉÑ£üÉ AkrÉåiÉÉxqÉWåû, iÉ§ÉÉæSlÉÇ pÉÉå£üÉxqÉWåû|

`AuÉUÎxqÉlÉç’ CirÉåuÉ | mÉUÎxqÉÎluÉpÉÉwÉÉ (3.3.138) uÉ¤rÉÌiÉ | AlÉWûÉåUÉ§ÉÉhÉÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? Ì§ÉÌuÉkÉqÉÑSÉWûUhÉqÉç-rÉÉåÅrÉÇ qÉÉxÉ AÉaÉÉqÉÏ, iÉxrÉ rÉÉåÅuÉUÈ mÉgcÉSzÉUÉ§ÉÈ,
rÉÉåÅrÉÇ Ì§ÉÇzÉSìÉ§É AÉaÉÉqÉÏ, iÉxrÉ rÉÉåÅuÉUÉåÅ®ïqÉÉxÉÈ, rÉÉåÅrÉÇ Ì§ÉÇzÉ SWûÉåUÉ§É AÉaÉÉqÉÏ,
iÉxrÉ rÉÉåÅuÉUÈ mÉgcÉSzÉUÉ§ÉÈ, iÉ§É rÉÑ£üÉ AkrÉåiÉÉxqÉWåû, iÉ§É xÉ£ÔülÉç mÉÉiÉÉxqÉÈ |
xÉuÉïjÉÉ AWûÉåUÉ§ÉxmÉzÉåï mÉëÌiÉwÉåkÉÈ ||

1095. mÉUÎxqÉlÉç ÌuÉpÉÉwÉÉ || 138 || (2796)
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉå’ `MüÉsÉÌuÉpÉÉaÉå cÉÉlÉWûÉåUÉ§ÉÉhÉÉqÉç’ CÌiÉ xÉuÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå|

MüÉsÉqÉrÉÉïSÉÌuÉpÉÉaÉå xÉÌiÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå mÉUÎxqÉlmÉëÌuÉpÉÉaÉå ÌuÉpÉÉwÉÉÅlÉ±iÉlÉuÉiÉç
mÉëirÉrÉÌuÉÍkÉlÉï pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉåSWûÉåUÉ§ÉxÉÇoÉlkÉÏ mÉëÌuÉpÉÉaÉÈ | AuÉUÎxqÉluÉeÉïÇ mÉÔuÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå|
AuÉUÎxqÉlmÉÔuÉåïhÉ mÉëÌiÉwÉåkÉ E£üÈ, xÉÇmÉëÌiÉ  mÉUÎxqÉ³ÉmÉëÉmiÉ LuÉ ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå |
rÉÉåÅrÉÇ xÉÇuÉixÉU AÉaÉÉqÉÏ, iÉxrÉ rÉimÉUqÉÉaÉëWûÉrÉhrÉÉxiÉ§É rÉÑ£üÉ AkrÉåwrÉÉqÉWåû, AkrÉåiÉÉxqÉWåû,
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iÉ§É xÉ£ÔülÉç mÉÉxrÉÉqÉÈ, iÉ§É xÉ£ÔülÉç mÉÉiÉÉxqÉÈ |
`AlÉWûÉåUÉ§ÉÉhÉÉqÉç’ CirÉåuÉ-rÉÉåÅrÉÇ Ì§ÉÇzÉSìÉ§É AÉaÉÉqÉÏ, iÉxrÉ rÉÈ mÉUÈ

mÉgcÉSzÉUÉ§ÉxiÉ§É rÉÑ£üÉ AkrÉåiÉÉxqÉWåû, iÉ§É xÉ£ÔülÉç mÉÉiÉÉxqÉÈ | `pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉåuÉ-
rÉÉåÅrÉÇ xÉÇuÉixÉUÉåÅiÉÏiÉÈ, iÉxrÉ rÉimÉUqÉÉaÉëWûÉrÉhrÉÉxiÉ§É rÉÑ£üÉ AkrÉæqÉÌWû iÉ§ÉÉæSlÉqÉpÉÑgeqÉÌWû|
`qÉrÉïSÉuÉcÉlÉå’ CirÉåuÉ-rÉÉåÅrÉÇ xÉÇuÉixÉUÉå ÌlÉUuÉÍkÉMüÈ MüÉsÉ AÉaÉqÉÏ, iÉxrÉ
rÉimÉUqÉÉaÉëWûÉrÉhrÉÉxiÉ§É rÉÑ£üÉ AkrÉåiÉÉxqÉWåû, iÉ§É xÉ£ÔülÉç mÉÉiÉÉxqÉÈ | `MüÉsÉÌuÉpÉÉaÉå’
CirÉåuÉ - rÉÉåÅrÉqÉkuÉÉ aÉliÉurÉ AÉmÉÉOûÍsÉmÉÑi§ÉÉiÉç, iÉxrÉ rÉimÉUÇ MüÉæzÉÉqorÉÉxiÉ§É  rÉÑ£üÉ
AkrÉåiÉÉxqÉWåû, AÉåSlÉÇ pÉÉå£üÉxqÉWåû | CÌiÉ xÉuÉï§ÉÉlÉ±iÉlÉuÉimÉëirÉrÉÉ ESÉWûÉrÉÉïÈ ||

1096. ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨Éå sÉ×Xèû Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ || 139 || (2229)
`pÉÌuÉwrÉÌiÉ’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | `WåûiÉÑWåûiÉÑqÉiÉÉåÍsÉïXèû’ (3.3.156) CirÉåuÉqÉÉÌSMÇü

ÍsÉXûÉå ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç | iÉ§É ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨Éå pÉÌuÉwrÉÌiÉ MüÉsÉå sÉ×Xèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ
xÉirÉÉqÉç | MÑüiÉÍ¶É²æaÉÑhrÉÉSlÉÍpÉÌlÉuÉ×ïÌ¨ÉÈ Ì¢ürÉÉrÉÉÈ=Ì¢ürÉÉÌiÉmÉÌ¨ÉÈ | SÍ¤ÉhÉålÉ [qÉÉaÉåïhÉ]
cÉåSÉrÉÉxrÉ³É zÉMüOÇû mÉrÉÉïpÉÌuÉwrÉiÉç | rÉÌS MüqÉsÉMüqÉÉÀûÉxrÉSè lÉ zÉMüOÇû mÉrÉÉïpÉÌuÉwrÉiÉç|
ApÉÉå¤rÉiÉ pÉuÉÉlÉç bÉ×iÉålÉ rÉÌS qÉixÉqÉÏmÉqÉÉaÉÍqÉwrÉiÉç |

pÉÌuÉwrÉMüÉsÉÌuÉwÉrÉqÉåiÉ²cÉlÉqÉç | pÉÌuÉwrÉSmÉrÉÉïpÉuÉlÉÇ cÉ WåûiÉÑqÉiÉç, iÉ§É WåûiÉÑpÉÔiÉÇ
cÉ MüqÉsÉMüÉÀûÉlÉqÉç | ÍsÉÌ…¡ûÍsÉ…¡åû oÉÑSkuÉÉ iÉSÌiÉmÉÌ¨ÉÇ cÉ mÉëqÉÉhÉÉliÉUÉSuÉaÉqrÉ uÉ£üÉ
uÉÉYrÉÇ mÉëjÉÑXèû£åü-rÉÌS MüqÉsÉMüqÉÉÀûÉxrÉ³É zÉMüOÇû mÉrÉÉïÍpÉÌuÉwrÉÌSÌiÉ | WåûiÉÑWåûiÉÑ-
qÉiÉÉåUÉÀûÉlÉÉmÉrÉÉïpÉuÉlÉrÉÉåpÉïÌuÉwrÉiMüÉsÉÌuÉwÉrÉrÉÉåUÌiÉmÉÌ¨ÉËUiÉÉå uÉÉYrÉÉSuÉaÉqrÉiÉå ||

1097. pÉÔiÉå cÉ || 140 || (2797)
`ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨Éå sÉ×Xèû Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ’ CÌiÉ xÉuÉïlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | mÉÔuÉåïhÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ÌuÉÌWûiÉÈ

xÉÇmÉëÌiÉ pÉÔiÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | pÉÔiÉå cÉ MüÉsÉå ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨Éå Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ xÉirÉÉÇ sÉ×Xèû mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | ̀ EiÉÉmrÉÉåÈ xÉqÉjÉïrÉÉåÍsÉïXèû’ (3.3.152) CirÉÉUprÉ ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨ÉåwÉÑ ÌuÉkÉÉlÉqÉåiÉiÉç.|
mÉëÉMçü iÉiÉÉå ÌuÉMüsmÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ | �û¹Éå qÉrÉÉ pÉuÉimÉÑi§ÉÉåÅ³ÉÉjÉÏï cÉXèû¢üqrÉqÉÉhÉÈ, AmÉU¶É
Ì²eÉÉå oÉëÉ¼hÉÉjÉÏï, rÉÌS xÉ iÉålÉ SØ¹ÉåÅpÉÌuÉwrÉiÉç, iÉSÉÅpÉÉå¤rÉiÉ, lÉ iÉÑ pÉÑ£üuÉÉlÉç,
AlrÉålÉ mÉjÉÉ xÉ aÉiÉÈ ||
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1098. uÉÉåiÉÉmrÉÉåÈ || 141 || (2798)
`pÉ ÔiÉå’ `ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨É å sÉ ×Xèû Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ’ CÌiÉ xÉuÉ ïqÉlÉÑ uÉ¨É ïiÉå |

uÉÉ+AÉ+EiÉÉmrÉÉåÈ=uÉÉåiÉÉmrÉÉåÈ | qÉrÉÉïSÉrÉÉqÉrÉqÉÉXèû, lÉÉÍpÉÌuÉkÉÉæ | ̀ EiÉÉmrÉÉåÈ xÉqÉjÉïrÉÉåÍsÉïXèû’
(3.3.152) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, mÉëÉaÉåiÉxqÉÉiÉç xÉÔ§ÉÉuÉkÉårÉïÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ iÉ§É
pÉÔiÉå ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨Éå Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ sÉ×Xèû uÉÉ pÉuÉiÉÏirÉåiÉSÍkÉM×üiÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ-
`ÌuÉpÉÉwÉÉ MüjÉÍqÉ ÍsÉXèû cÉ’ (3.3.143) MüjÉÇ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉqÉrÉÉeÉÌrÉwrÉiÉç|
rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ cÉ - rÉÉeÉrÉåiÉç ||

1099. aÉWûÉïrÉÉÇ sÉQûÌmÉeÉÉiuÉÉåÈ || 142 || (2799)
aÉWûÉï MÑüixÉåirÉlÉjÉÉïliÉUqÉç | aÉWûÉïrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç AÌmÉeÉÉiuÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåkÉÉïiÉÉåsÉïOèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉ¨ÉïqÉÉlÉå sÉOèû (3.2.103) E£üÈ MüÉsÉxÉÉqÉÉlrÉå lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏÌiÉ
ÌuÉkÉÏrÉiÉå | MüÉsÉÌuÉzÉåwÉÌuÉÌWûiÉÉð¶ÉÉÌmÉ mÉëirÉrÉÉlÉrÉÇ mÉUiuÉÉSè AÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå oÉÉkÉiÉå |
AÌmÉ iÉ§É pÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉÌiÉ, eÉÉiÉÑ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉÌiÉ? aÉWûÉïqÉWåû, AWûÉå
AlrÉÉrrÉqÉåiÉiÉç | ÍsÉXèÌlÉÍqÉ¨ÉÉpÉÉuÉÉÌSWû Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ sÉ×Xèû lÉ pÉuÉÌiÉ ||

1100. ÌuÉpÉÉwÉÉ MüjÉÍqÉ ÍsÉXèû cÉ || 143 || (2800)
`aÉWûÉïrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | MüjÉÇzÉoSå EmÉmÉSå aÉWûÉïrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ kÉÉiÉÉåÍsÉïXèû

mÉ ëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉssÉOèû cÉ | ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÇ rÉjÉÉxuÉ Ç MüÉsÉÌuÉwÉrÉå
ÌuÉÌWûiÉÉlÉÉqÉoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | MüjÉÇ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç? MüjÉÇ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç
uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉÌiÉ? MüjÉÇ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ? MüjÉÇ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç
uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉÌrÉiÉÉ | MüjÉÇ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç? MüjÉÇ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç
uÉ×wÉsÉqÉrÉÏrÉeÉiÉç, [ArÉÉeÉrÉiÉç]? MüjÉÇ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉÉgcÉMüÉU | A§É
ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨ÉqÉxiÉÏÌiÉ pÉÔiÉÌuÉuÉ¤ÉrÉÉÇ Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ uÉÉ sÉ×Xèû | pÉÌuÉwrÉÌ²uÉ¤ÉÉrÉÉÇ xÉuÉï§É
ÌlÉirÉålÉæuÉ sÉ×XûÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç |

1101. ÌMÇüuÉ×¨Éå ÍsÉXèûsÉ×OûÉæ || 144 || (2801)
`aÉWûÉïrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | ÌuÉpÉÉwÉÉ lÉ xuÉrÉïiÉå | ÌMÇüuÉ×¨É EmÉmÉSå aÉWûÉïrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ

kÉÉiÉÉåÍsÉïXèûsÉ×OûÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | ÍsÉXèûaÉëWûhÉÇ sÉOûÉåÅmÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç|
MüÉå lÉÉqÉ uÉ×wÉsÉÉå rÉÇ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç rÉÉeÉrÉåiÉç; rÉÇ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ? MüiÉUÉå
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lÉÉqÉ, MüiÉqÉÉå lÉÉqÉ rÉÇ iÉ§É pÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç, rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ? pÉÔiÉå Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ
uÉÉ sÉ×Xèû | pÉÌuÉwrÉÌiÉ iÉÑ ÌlÉirÉqÉç - MüÉå lÉÉqÉ uÉ×wÉsÉÉå rÉÇ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉrÉÉeÉÌrÉwrÉiÉç ||

1102. AlÉuÉYsÉØûmirÉqÉwÉïrÉÉåUÌMÇüuÉ×¨ÉåÅÌmÉ || 145 || (2802)
`aÉWûÉïrÉÉqÉç’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | AlÉuÉYsÉ×ÎmiÉÈ=AxÉÇpÉÉuÉlÉÉ | AqÉwÉïÈ=A¤ÉqÉÉ |

ÌMÇüuÉ×¨ÉåÅÌMÇüuÉ×¨Éå cÉÉåmÉmÉSåÅlÉuÉYsÉ×mirÉqÉwÉïrÉÉåkÉÉïiÉÉåÍsÉïXèûsÉ×OûÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ |
xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | oÉÀûcÉÈ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉå sÉ¤ÉhÉurÉÍpÉcÉÉUÍcÉ»ûqÉç | iÉålÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ
lÉ pÉuÉÌiÉ | AlÉuÉYsÉ×miÉÉæ iÉÉuÉiÉç (1) lÉÉuÉMüsmÉrÉÉÍqÉ, lÉ xÉÇpÉÉuÉrÉÉÍqÉ, lÉ ´É¬kÉå
iÉ§ÉpÉuÉÉ³ÉÉqÉ uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç | (2) iÉ§ÉpÉuÉÉ³ÉÉqÉ uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ | (3) MüÉå
lÉÉqÉ uÉ×wÉsÉÉå, rÉÇ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç? (4)  MüÉå lÉÉqÉ uÉ×wÉsÉÉå jÉÇ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç
uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ? AqÉwÉåï - lÉ qÉwÉ ïrÉÉÍqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉ Ç rÉÉeÉrÉåiÉç,
rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ.| MüÉå lÉÉqÉ uÉ×wÉsÉÉå rÉÇ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç rÉÉeÉrÉåiÉç, rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ | pÉÔiÉÌuÉuÉ¤ÉrÉÉÇ
iÉÑ Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ uÉÉ sÉ×Xèû pÉuÉÌiÉ, pÉÌuÉwrÉÌiÉ ÌlÉirÉqÉç-lÉÉuÉMüsmÉrÉÉÍqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉ³ÉÉqÉ
uÉ×wÉsÉqÉrÉÉeÉÌrÉwrÉiÉç ||

1103. ÌMÇüÌMüsÉÉxirÉjÉåïwÉÑ sÉ×Oèû || 146 || (2803)
`AlÉuÉYsÉ×mirÉqÉwÉïrÉÉåÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÌMÇüÌMüsÉzÉoSÈ xÉqÉÑSÉrÉ LuÉÉåmÉmÉSqÉç |

AxirÉjÉÉïÈ AÎxiÉpÉuÉÌiÉÌuÉ±iÉrÉÈ | ÌMÇüÌMüsÉÉxirÉjÉåïwÉÔmÉmÉSåwÉÑ AlÉuÉYsÉ×mirÉ-
qÉwÉïrÉÉåkÉÉïiÉÉåsÉ×ïOèûmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍsÉXûÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌMÇüÌMüsÉ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ
rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ? AÎxiÉ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ | pÉuÉÌiÉ lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç
uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ | ÌuÉ±iÉå lÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉÌrÉwrÉÌiÉ | lÉ ´É¬kÉå, lÉ
qÉwÉïrÉÉÍqÉ | ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨ÉÍqÉWû lÉÉÎxiÉ, iÉålÉ sÉ×Xèû lÉ pÉuÉÌiÉ ||

1104. eÉÉiÉÑrÉSÉåÍsÉïXèû || 147 || (2804)
`AlÉuÉYsÉ×mirÉqÉwÉïrÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | eÉÉiÉÑ, rÉSè - CirÉåiÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåUlÉuÉYsÉ×mirÉ-

qÉwÉïrÉÉåaÉïqrÉqÉÉlÉrÉÉåkÉÉïiÉÉåÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉ×OûÉåÅmÉuÉÉSÈ | eÉÉiÉÑ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ
rÉÉeÉrÉåiÉç | rÉ³ÉÉqÉ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç, lÉ ´É¬kÉå, lÉ qÉwÉïrÉÉÍqÉ ||

eÉÉiÉÑrÉSÉåÍsÉïXèû-ÌuÉkÉÉlÉå rÉSÉrÉ±ÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 3.3.147 uÉÉ0) rÉSÉ
pÉuÉÌ²kÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç, rÉÌS pÉuÉÌ²kÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç, lÉ ´É¬kÉå, lÉ qÉwÉïrÉÉÍqÉ|
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Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ pÉÔiÉå uÉÉ sÉ×Xèû | pÉÌuÉwrÉÌiÉ ÌlÉirÉqÉç ||

1105. rÉŠrÉ§ÉrÉÉåÈ || 148 || (2805)
`AlÉuÉYsÉ×mirÉqÉwÉ ïrÉÉ åÈ’ CirÉ åuÉ | rÉŠ, rÉ§É-CirÉ åiÉrÉÉ åÂmÉmÉSrÉÉå-

UlÉuÉYsÉ×mirÉqÉwÉïrÉÉåaÉïqrÉqÉÉlÉrÉÉåkÉÉïiÉÉåÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉ×OûÉåÅmÉuÉÉSÈ| rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ
E¨ÉUÉjÉïÈ | rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ lÉåwrÉiÉå | rÉŠ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç | rÉ§É iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç
uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç | Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ rÉjÉÉrÉjÉÇ sÉ×Xèû pÉuÉÌiÉ ||

1106. aÉWûÉïrÉÉÇ cÉ || 149 || (2806)
`AlÉuÉYsÉ×mirÉqÉwÉïrÉÉåÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | aÉWûÉï, ÌlÉlSÉ, MÑüixÉÉ-CirÉlÉjÉÉïliÉUqÉç|

rÉŠ, rÉ§É-CirÉåiÉrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåkÉÉïiÉÉåÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ aÉWûÉïrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç |
xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | rÉŠ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç, rÉ§É iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ
rÉÉeÉrÉåSè Gû®Éå uÉ×®È xÉlÉç oÉëÉ¼hÉÈ aÉWûÉïqÉWåû, AWûÉå AlrÉÉrrÉqÉåiÉiÉç | Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ
rÉjÉÉrÉjÉÇ sÉ×Xèû pÉuÉÌiÉ |

1107. ÍcÉ§ÉÏMüUhÉå cÉ || 150 || (2807)
`rÉŠrÉ§ÉrÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | ÍcÉ§ÉÏMüUhÉqÉç=AÉ¶ÉrÉïqÉç, A°ÒiÉqÉç, ÌuÉxqÉrÉlÉÏrÉqÉç |

rÉŠ-rÉ§ÉrÉÉ åÂmÉmÉSrÉÉåÍ¶É§ÉÏMüUhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå kÉÉiÉÉ åÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ |
xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | rÉŠ iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ rÉÉeÉrÉåiÉç, rÉ§É iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉ×wÉsÉÇ
rÉÉeÉrÉåiÉç, AÉ¶ÉrÉïqÉåiÉiÉç | Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ rÉjÉÉrÉjÉÇ sÉ×Xèû pÉuÉÌiÉ ||

1108. zÉåwÉå sÉ×QûrÉSÉæ || 151 || (2808)
rÉŠrÉ§ÉÉprÉÉqÉlrÉ§É ÍcÉ§ÉÏMüUhÉÇ zÉåwÉÈ | zÉåwÉå EmÉmÉSå ÍcÉ§ÉÏMüUhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå

kÉÉiÉÉåsÉ×ïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉÄÌSzÉoS¶Éå³É mÉërÉÑerÉiÉå | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | AÉ¶ÉrÉïqÉç,
ÍcÉ§ÉqÉç, A°ÒiÉqÉç, AlkÉÉå lÉÉqÉ mÉuÉïiÉqÉÉUÉå¤rÉÌiÉ | oÉÍkÉUÉå lÉÉqÉ urÉÉMüUhÉqÉkrÉåwrÉiÉå |
ArÉSÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ¶ÉrÉïÇ rÉÌS xÉ pÉÑgeÉÏiÉ | rÉÌS xÉÉåÅkÉÏrÉÏiÉ | ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨ÉÉpÉÉuÉÉÌSWû
sÉ×Xèû lÉ pÉuÉÌiÉ ||
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1109. EiÉÉmrÉÉåÈ xÉqÉjÉïrÉÉåÍsÉïXèû || 152 || (2809)
EiÉ, AÌmÉ-CirÉåiÉrÉÉåÈ xÉqÉjÉïrÉÉå ÂmÉmÉSrÉÉåkÉÉïiÉÉåÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ| oÉÉRûqÉç-CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï xÉqÉÉlÉÉjÉïiuÉqÉlÉrÉÉåÈ | EiÉ MÑürÉÉïiÉç |
AÌmÉ MÑürÉÉïiÉç | EiÉÉkÉÏrÉÏiÉ| AmrÉkÉÏrÉÏiÉ | oÉÉRûqÉkrÉåwrÉiÉ CirÉjÉïÈ | xÉqÉjÉïrÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? EiÉ ShQûÈ mÉÌiÉwrÉÌiÉ | ²ÉUqÉç AÌmÉkÉÉxrÉÌiÉ | mÉëzlÉÈ mÉëcNûÉSlÉÇ cÉ aÉqrÉiÉå |
`uÉÉåiÉÉmrÉÉåÈ’ (3.3.141) CÌiÉ ÌuÉMüsmÉÉå ÌlÉuÉ×¨ÉÈ | CiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ pÉÔiÉåÅÌmÉ ÍsÉXèûÌlÉÍqÉ¨Éå
Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ ÌlÉirÉÇ sÉ×Xèû | pÉÌuÉwrÉÌiÉ iÉÑ xÉuÉï§ÉæuÉ ÌlÉirÉÈ||

1110. MüÉqÉmÉëuÉåSlÉåÅMüÎŠÌiÉ || 153 || (2810)
xuÉÉÍpÉmÉëÉrÉÉÌuÉwMüUhÉqÉç=MüÉqÉmÉëuÉåSlÉqÉç | MüÉqÉÈ, CcNûÉ, AÍpÉsÉÉwÉ-

CirÉlÉjÉÉïliÉUqÉç, iÉxrÉ mÉëuÉåSlÉqÉç=mÉëMüÉzÉlÉqÉç | iÉÎxqÉlÉç aÉqrÉqÉÉlÉåÅMüÎŠirÉÑmÉmÉSå kÉÉiÉÉåÍsÉïXèû
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | MüÉqÉÉå qÉå pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç | AÍpÉsÉÉwÉÉå qÉå
pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç | AMüÎŠiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç?

MüÎŠ‹ÏuÉÌiÉ iÉå qÉÉiÉÉ MüÎŠ‹ÏuÉÌiÉ iÉå ÌmÉiÉÉ |
qÉÉUÉÌuÉS ! iuÉÉÇ mÉ×cNûÉÍqÉ MüÎŠ‹ÏuÉÌiÉ mÉÉuÉïiÉÏ ||

1111. xÉÇpÉÉuÉlÉåÅsÉÍqÉÌiÉ cÉåÎixÉ®ÉmÉërÉÉåaÉå || 154 || (2811)
`ÍsÉXèû’ CirÉåuÉ | xÉÇpÉÉuÉlÉqÉç=Ì¢ürÉÉxÉÑ rÉÉåarÉiÉÉkrÉuÉxÉÉlÉqÉç, zÉÌ£ü´É®ÉlÉqÉç |

iÉÌSSÉlÉÏqÉsÉqÉjÉåïlÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉå | iÉŠåixÉÇpÉÉuÉlÉÇ mÉrÉÉïmiÉqÉÌuÉiÉjÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉ
CirÉsÉqÉÉå ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç-ÍxÉ®¶ÉåSsÉqÉÉåÅmÉërÉÉåaÉÈ | YuÉ cÉÉxÉÉæ ÍxÉ®È ? rÉ§É aÉqrÉiÉå
cÉÉjÉÉåï lÉ cÉÉxÉÉæ mÉ ërÉÑerÉiÉå | iÉSÏSØzÉ- [Ì¢ürÉÉ-]-xÉÇpÉÉuÉlÉÉåmÉÉÍkÉMåüÅjÉåï
uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | AÌmÉ mÉuÉïiÉÇ ÍzÉUxÉÉ
ÍpÉl±ÉiÉç | AÌmÉ SìÉåhÉmÉÉMÇü pÉÑgeÉÏiÉ | AsÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉSåzÉxjÉÉrÉÏ SåuÉS¨ÉÈ
mÉëÉrÉåhÉ [xÉ] aÉÍqÉwrÉÌiÉ aÉëÉqÉqÉç | ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AsÉÇ SåuÉS¨ÉÉå WûÎxiÉlÉÇ
WûÌlÉwrÉÌiÉ | Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ pÉÔiÉå pÉÌuÉwrÉÎiÉ cÉ ÌlÉirÉÇ sÉ×Xèû pÉuÉÌiÉ |

1112. ÌuÉpÉÉwÉÉ kÉÉiÉÉæ xÉÇpÉÉuÉlÉuÉcÉlÉåÅrÉÌS || 155 || (2812)
`xÉÇpÉÉuÉlÉåÅsÉÍqÉÌiÉ cÉåiÉç ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉå’ CÌiÉ xÉuÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | xÉÇpÉÉuÉlÉqÉÑcrÉiÉå

rÉålÉ xÉ xÉÇpÉÉuÉlÉuÉcÉlÉÈ | xÉÇpÉÉuÉlÉuÉcÉlÉå kÉÉiÉÉuÉÑmÉmÉSå rÉcNûoSuÉÎeÉïiÉå kÉÉiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ



315

ÍsÉXèû pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉmÉëÉmiÉÉæ ÌuÉMüsmÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | xÉÇpÉÉuÉrÉÉÍqÉ pÉÑgeÉÏiÉ
pÉuÉÉlÉç | xÉÇpÉÉuÉrÉÉÍqÉ pÉÉå¤rÉiÉå pÉuÉÉlÉç | AuÉMüsmÉrÉÉÍqÉ pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç, pÉÉå¤rÉiÉå
pÉuÉÉlÉç | ´É¬kÉå pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç, pÉÉå¤rÉiÉå pÉuÉÉlÉç | ArÉSÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇpÉÉuÉrÉÉÍqÉ
rÉSè pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç ||

1113. WåûiÉÑWåûiÉÑqÉiÉÉåÍsÉïXèû || 156 || (2813)
WåûiÉÑÈ MüÉUhÉqÉç, WåûiÉÑqÉiÉç TüsÉqÉç | WåûiÉÑpÉÔiÉå WåûiÉÑqÉÌiÉ cÉÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉSè kÉÉiÉÉåÍsÉïXèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | SÍ¤ÉhÉålÉ cÉå±ÉrÉÉiÉç, lÉ zÉMüOÇû mÉrÉÉïpÉuÉåiÉç|
rÉÌS MüqÉsÉMüqÉÉÀûrÉåiÉç, lÉ zÉMüOÇû mÉrÉÉïpÉuÉåiÉç | SÍ¤ÉhÉålÉ rÉÉlÉÇ WåûiÉÑÈ, AmÉrÉÉïpÉuÉlÉÇ
WåûiÉÑqÉiÉç | ÌuÉpÉÉwÉÉ cÉÉrÉÍqÉwrÉiÉå, pÉÌuÉwrÉÌiÉ cÉ MüÉsÉå, iÉålÉ sÉ×QûÌmÉ pÉuÉÌiÉ - SÍ¤ÉhÉålÉ
cÉåSè rÉÉxrÉÌiÉ, lÉ zÉMüOÇû mÉrÉÉïpÉÌuÉwrÉÌiÉ | iÉ§É ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÇ iÉÉuÉSlÉliÉUqÉåuÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå|
ÍsÉÌXûÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÍsÉïXèûaÉëWûhÉÇ MüÉsÉÌuÉzÉåwÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ -
WûliÉÏÌiÉ mÉsÉÉrÉiÉå | uÉwÉïiÉÏÌiÉ kÉÉuÉÌiÉ | Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ sÉ×Xèû pÉuÉÌiÉ ||

1114. CcNûÉjÉå ïwÉÑ ÍsÉXèûsÉÉåOûÉæ || 157 || (2814)
CcNûÉjÉåïwÉÑ kÉÉiÉÑwÉÔmÉmÉSåwÉÑ kÉÉiÉÉåÍsÉïXèûsÉÉåOûÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ|

CcNûÉÍqÉ pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç | CcNûÉÍqÉ pÉÑXèû£üÉÇ pÉuÉÉlÉç | MüÉqÉrÉå | mÉëÉjÉïrÉå ||
MüÉqÉmÉëuÉåSlÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 3.3.157 uÉÉ.1) CWû qÉÉ pÉÔiÉç - CcNûlÉç

MüUÉåÌiÉ ||

1115. xÉqÉÉlÉMüiÉ× ïMåüwÉÑ iÉÑqÉÑlÉç || 158 || (3176)
CcNûÉjÉåïwÉÑ kÉÉiÉÑwÉÑ xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMåüwÉÔmÉmÉSåwÉÑ kÉÉiÉÉåxiÉÑqÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

iÉÑqÉÑlmÉëM×üirÉmÉå¤ÉqÉåuÉ xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMüiuÉqÉç | CcNûÌiÉ pÉÉå£ÑüqÉç | MüÉqÉrÉiÉå pÉÉå£ÑüqÉç | uÉÌ¹
pÉÉå£ÑüqÉç | uÉÉgNûÌiÉ pÉÉå£ÑüqÉç | xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMåüÎwuÉÌiÉ-ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÇ pÉÑgeÉÉlÉÍqÉcNûÌiÉ
rÉ¥ÉS¨ÉÈ | CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-CcNûlMüUÉåÌiÉ? AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç ||

1116. ÍsÉXèû cÉ || 159 || (2815)
CcNûÉjÉåïwÉÑ xÉqÉÉlÉMüiÉ× ïMåüwÉÑ kÉÉiÉÑwÉÔmÉmÉSåwÉÑ kÉÉiÉÉåÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

pÉÑgeÉÏrÉåiÉÏcNûÌiÉ | AkÉÏrÉÏrÉåiÉÏcNûÌiÉ | Ì¢ürÉÉÌiÉmÉ¨ÉÉæ sÉ×Xèû pÉuÉÌiÉ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ
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E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1117. CcNûÉjÉå ïprÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ uÉiÉïqÉÉlÉå || 160 || (2816)
CcNûÉjÉåïprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉå MüÉsÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ ÍsÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÌOû

mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç | CcNûÌiÉ, CcNåûiÉç | uÉÌ¹ EzrÉÉiÉç | MüÉqÉrÉiÉå, MüÉqÉrÉåiÉ ||

1118. ÌuÉÍkÉÌlÉqÉl§ÉhÉÉqÉl§ÉhÉÉkÉÏ¹xÉÇmÉëzlÉmÉëÉjÉïlÉåwÉÑ ÍsÉXèû || 161 ||
(2208)

ÌuÉÍkÉÈ=mÉëåUhÉqÉç | ÌlÉqÉl§ÉhÉqÉç=ÌlÉrÉÉåaÉMüUhÉqÉç | AÉqÉl§ÉhÉqÉç=MüÉqÉcÉÉUMüUhÉqÉç|
AkÉÏ¹ÉÈ=xÉiMüÉUmÉÔuÉïMüÉå urÉÉmÉÉUÈ | xÉÇmÉëzlÉÈ=xÉÇmÉëkÉÉUhÉqÉç | mÉëÉjÉïlÉqÉç=rÉÉcgÉÉ |
ÌuÉkrÉÉ±jÉåïwÉÑ kÉÉiÉÉåÍsÉïÇXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | ÌuÉkrÉÉSrÉ¶É
mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | ÌuÉkrÉÉÌSÌuÉÍzÉ¹åwÉÑ Mü§ÉÉïÌSwÉÑ ÍsÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

ÌuÉkÉÉæ iÉÉuÉiÉç - MüOÇû MÑürÉÉïiÉç | aÉëÉqÉÇ pÉuÉÉlÉÉaÉcNåûiÉç | ÌlÉqÉl§ÉhÉå-CWû pÉuÉÉlÉç
pÉÑgeÉÏiÉ | CWû pÉuÉÉlÉÉxÉÏiÉ | AÉqÉl§ÉhÉå-CWû pÉuÉÉlÉÉxÉÏiÉ | CWû pÉuÉÉlpÉÑgeÉÏiÉ |
AkÉÏ¹å-AkÉÏcNûÉqÉÉå pÉuÉliÉÇ qÉÉhÉuÉMÇü pÉuÉÉlÉÑmÉlÉrÉåiÉ | xÉÇmÉëzlÉå ÌMÇü lÉÑ ZÉsÉÑ pÉÉå
urÉÉMüUhÉqÉkÉÏrÉÏrÉ | mÉëÉjÉïlÉå-pÉuÉÌiÉ qÉå mÉëÉjÉïlÉÉ urÉÉMüUhÉqÉkÉÏrÉÏrÉ ||

1119. sÉÉåOèû cÉ || 162 || (2194)
sÉÉåOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ kÉÉiÉÉåÌuÉïkrÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ | ÌuÉkÉÉæ

iÉÉuÉiÉç-MüOÇû iÉÉuÉSè pÉuÉÉlÉç MüUÉåiÉÑ | aÉëÉqÉÇ pÉuÉÉlÉÉaÉcNûiÉÑ | ÌlÉqÉl§ÉhÉå -AqÉÑ§É
pÉuÉÉlÉÉxiÉÉqÉç | AqÉÑ§É pÉuÉÉlÉç pÉÑXèû£üÉqÉç | AÉqÉl§ÉhÉå - CWû pÉuÉÉlÉç pÉÑXèû£üÉqÉç |
AkÉÏ¹å-AkÉÏcNûÉqÉÉå pÉuÉliÉÇ qÉÉýhÉuÉMÇü pÉuÉÉlÉkrÉÉmÉrÉiÉÑ | qÉÉhÉuÉMÇü pÉuÉÉlÉÑmÉlÉrÉiÉÉqÉç|
xÉÇmÉëzlÉå-ÌMÇü lÉÑ ZÉsÉÑ pÉÉå urÉÉMüUhÉqÉkrÉrÉæ? mÉëÉjÉïlÉå-pÉuÉÌiÉ qÉå mÉëÉjÉïlÉÉ urÉÉMüUhÉqÉkrÉrÉæ,
NûlSÉåÅkrÉrÉæ ||

1120. mÉëæwÉÉÌiÉxÉaÉïmÉëÉmiÉMüÉsÉåwÉÑ M×üirÉÉ¶É || 163 || (2817)
mÉ ë åwÉhÉqÉç=mÉ ë æwÉÈ, MüÉqÉcÉÉUÉprÉlÉ Ñ¥ÉÉlÉqÉç=AÌiÉxÉaÉ ïÈ, ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉ ÔiÉxrÉ

MüÉsÉxrÉÉuÉxÉUÈ=mÉëÉmiÉMüÉsÉiÉÉ LiÉåwuÉjÉåïwÉÑ kÉÉiÉÉåÈ M×üirÉxÉÇ¥ÉMüÉÈ mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ |
cÉMüÉUÉssÉÉåOèû cÉ | pÉuÉiÉÉ MüOûÈ MüUhÉÏrÉÈ, MüiÉïurÉÈ, M×üirÉÈ, MüÉrÉïÈ | sÉÉåOèû
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ZÉsuÉÌmÉ-MüUÉåiÉÑ MüOÇû pÉuÉÉÌlÉWû mÉëåÌwÉiÉÈ, pÉuÉÉlÉÌiÉxÉ×¹È | pÉuÉiÉÈ mÉëÉmiÉMüÉsÉÈ MüOûMüUhÉå||
ÌMüqÉjÉïÇ mÉëæwÉÉÌSwÉÑ M×üirÉÉ ÌuÉkÉÏrÉliÉå, lÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÌuÉïÌWûiÉÉ LuÉ, iÉå

mÉëæwÉÉÌSwuÉlrÉ§É cÉ pÉÌuÉwrÉÎliÉ? ÌuÉzÉåwÉÌuÉÌWûiÉålÉÉlÉålÉ sÉÉåOûÉ oÉÉkrÉliÉå | uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉÉ
pÉÌuÉwrÉÎliÉ? LuÉÇ iÉÌWïû ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ - x§rÉÍkÉMüÉUÉiÉç mÉUåhÉ uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉÉïuÉzrÉÇ
pÉuÉÌiÉ CÌiÉ |  ÌuÉÍkÉmÉëæwÉrÉÉåÈ MüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ? MåüÍcÉSÉWÒûÈ-`A¥ÉÉiÉ¥ÉÉmÉlÉÇ ÌuÉÍkÉÈ, mÉëåwÉhÉÇ
mÉëæwÉÈ CÌiÉ ||

1121. ÍsÉXèû cÉÉåkuÉïqÉÉæWÕûÌiÉïMåü || 164 || (2818)
mÉëæwÉÉSrÉÉå uÉ¨ÉïliÉå | mÉëæwÉÉÌSwÉÑ aÉqrÉqÉÉlÉåwÉÑ FkuÉïqÉÉæWÕûÌ¨ÉïMåüÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÍsÉïXèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉSèrÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ cÉ | FkuÉïÇ qÉÑWÕû¨ÉÉïiÉç=EmÉËUqÉÑWÕûiÉïxrÉ pÉuÉiÉÉ
ZÉsÉÑ MüOûÈ Mü¨ÉïurÉÈ, MüUhÉÏrÉÈ, MüÉrÉïÈ | pÉuÉÉlÉç ZÉsÉÑ MüOÇû MÑürÉÉïiÉç, pÉuÉÉlÉç ZÉsÉÑ
MüUÉåiÉÑ | pÉuÉÉÌlÉWû mÉëåÌwÉiÉÈ | pÉuÉÉlÉÌiÉxÉ×¹È | pÉuÉÉlÉç mÉëÉmiÉMüÉsÉÈ ||

1122. xqÉå sÉÉåOèû || 165 || (2819)
`mÉëæwÉÉÌSwÉÑ’ `FkuÉïqÉÉæWÕ ûÌiÉïMåü’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xqÉzÉoS EmÉmÉSå mÉëæwÉÉÌSwÉÑ

aÉqrÉqÉÉlÉåwÉÔkuÉïqÉÉæWÕûÌiÉïMåüÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåsÉÉåïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍsÉXèûM×üirÉÉlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ|
FkuÉïÇ qÉÑWÕûiÉÉïSè pÉuÉÉlÉç MüOÇû MüUÉåiÉÑ xqÉ | aÉëÉqÉÇ aÉcNûiÉÑ xqÉ | qÉÉhÉuÉMüqÉkrÉÉmÉrÉiÉÑ
xqÉ ||

1123. AkÉÏ¹å cÉ || 166 || (2820)
`xqÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AkÉÏ¹Ç urÉÉZrÉÉiÉqÉç | xqÉzÉoS EmÉmÉSåÅkÉÏ¹å aÉqrÉqÉÉlÉå

kÉÉiÉÉåsÉÉåïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍsÉXûÉåÅmÉuÉÉSÈ | A…¡û xqÉ UÉeÉlÉç qÉÉhÉuÉMüqÉkrÉÉmÉrÉ |
A…¡û xqÉ UÉeÉlÉç AÎalÉWûÉå§ÉÇ eÉÑWÒûÍkÉ ||

1124. MüÉsÉxÉqÉrÉuÉåsÉÉxÉÑ iÉÑqÉÑlÉç || 167 || (3179)
MüÉsÉÉÌSwÉÔmÉmÉSåwÉÑ kÉÉiÉÉåxiÉÑqÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉsÉÉå pÉÉå£ÑüqÉç | uÉåsÉÉ pÉÉå£ÑüqÉç||
CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-`MüÉsÉÈ mÉcÉÌiÉ pÉÔiÉÉÌlÉ’ (qÉæ0 E0 6.15) CÌiÉ?

mÉëæwÉÉÌSaÉëWûhÉÍqÉWûÉÍpÉxÉÇoÉkrÉiÉå |
CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - MüÉsÉÉå pÉÉåeÉlÉxrÉ CÌiÉ? uÉÉÅxÉÃmÉåhÉ srÉÑQûÌmÉ   pÉuÉÌiÉ.|
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E£üÍqÉSqÉç-`x§rÉÍkÉMüÉUÉiÉç mÉU§É uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉUÌlÉirÉÈ’ CÌiÉ ||

1125. ÍsÉXèû rÉÌS || 168 || (2821)
MüÉsÉÉSrÉÉåÅlÉÑuÉ¨ÉïliÉå | rÉcNûoSå EmÉmÉSå MüÉsÉÉÌSwÉÑ kÉÉiÉÉåÍsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

iÉÑqÉÑlÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüÉsÉÉå rÉSè pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç | xÉqÉrÉÉå rÉSè pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç | uÉåsÉÉ
rÉSè pÉÑgeÉÏiÉ pÉuÉÉlÉç |

1126. AWåï û M×üirÉiÉ×cÉ¶É || 169 || (2822)
AWïûiÉÏirÉWïûÈ=iÉ±ÉåarÉÈ | AWåïû MüiÉïËU uÉÉcrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå uÉÉ kÉÉiÉÉåÈ M×üirÉiÉ×cÉÈ

mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | cÉMüÉUÉÎssÉXèû cÉ | pÉuÉiÉÉ ZÉsÉÑ MülrÉÉ uÉÉåRûurÉÉ, uÉÉ½É, uÉWûlÉÏrÉÉ|
pÉuÉÉlÉç ZÉsÉÑ MülrÉÉrÉÉ uÉÉåRûÉ | pÉuÉÉlÉç ZÉsÉÑ MülrÉÉÇ uÉWåûiÉç | pÉuÉÉlÉåiÉSWåïûÌSÌiÉ |

AjÉ MüxqÉÉSWåïû M×üirÉiÉ×cÉÉå ÌuÉkÉÏrÉliÉå, rÉÉuÉiÉÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉÌWûiÉiuÉÉSWåïûÅÌmÉ
pÉÌuÉwrÉÎliÉ ? rÉÉåÅrÉÍqÉWû ÍsÉXèû ÌuÉkÉÏrÉiÉå, iÉålÉ oÉÉkÉÉ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉý¶ÉÉÌlÉirÉÈ||

1127. AÉuÉzrÉMüÉkÉqÉhrÉïrÉÉåÍhÉïÌlÉÈ || 170 || (3311)
AuÉzrÉÇ pÉÉuÉÈ=AÉuÉzrÉMüqÉç | EmÉÉÍkÉUrÉÇ, lÉÉåmÉmÉSqÉç | AuÉzrÉÇpÉÉuÉÌuÉÍzÉ¹å

AÉkÉqÉhrÉïÌuÉÍzÉ¹å cÉ MüiÉïËU uÉÉcrÉå kÉÉiÉÉåÍhÉïÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉzrÉÇMüÉUÏ |
qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌSiuÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÈ | AÉkÉqÉhrÉåï ZÉsuÉÌmÉ-zÉiÉÇ SÉrÉÏ | xÉWûxÉëÇ SÉrÉÏ |
ÌlÉwMÇüSÉrÉÏ ||

1128. M×üirÉÉ¶É || 171 || (3312)
`AÉuÉzrÉMüÉkÉqÉhrÉ ïrÉ É åÈ’ CÌi É uÉiÉ ïiÉ å |  M×üirÉxÉ Ç¥ÉMüÉ¶É mÉ ëirÉ rÉÉ

AÉuÉzrÉMüÉkÉqÉhrÉïrÉÉåÂmÉÉÍkÉpÉÔiÉrÉÉåkÉÉïiÉÉåpÉïûuÉÎliÉ | pÉuÉiÉÉ ZÉsÉÑ AuÉzrÉÇ MüOûÈ Mü¨ÉïurÉÈ,
AuÉzrÉÇ MüUhÉÏrÉÈ, AuÉzrÉÇ MüÉrÉïÈ, AuÉzrÉÇ M×üirÉÈ | AÉkÉqÉhrÉåï-pÉuÉiÉÉ zÉiÉÇ
SÉiÉurÉqÉç | xÉWûxÉëÇ SårÉqÉç | ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉç, rÉÉuÉiÉÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉÌWûiÉÉ AÎxqÉ³ÉÌmÉ
ÌuÉwÉrÉå pÉÌuÉwrÉÎliÉ? ÌuÉzÉåwÉÌuÉÌWûiÉålÉ ÍhÉÌlÉlÉÉ oÉÉkrÉåUlÉç | Mü¨ÉïËU ÍhÉÌlÉÈ, pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ
M×üirÉÉÈ, iÉ§É MÑüiÉÉå oÉÉkÉmÉëxÉ…¡ûÈ? iÉ§É MåüÍcÉSÉWÒûÈ-pÉurÉaÉårÉÉSrÉÈ MüiÉ×ïuÉÉÍcÉlÉÈ M×üirÉÉÈ,
iÉ CWûÉåSÉWûUhÉÍqÉÌiÉ ||
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1129. zÉÌMü ÍsÉXèû cÉ || 172 || (2823)
`zÉÌMü’ CÌiÉ mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | zÉYlÉÉåirÉjÉÉåïmÉÉÍkÉMåü kÉÉiuÉjÉåï ÍsÉXèû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉiÉç M×üirÉÉ¶É | pÉuÉiÉÉ ZÉsÉÑ pÉÉUÉå uÉÉåRûurÉÈ, uÉWûlÉÏrÉÈ, uÉÉ½È | pÉuÉÉlÉç
ZÉsÉÑ pÉÉUÇ uÉWåûiÉç | pÉuÉÉÌlÉWû zÉ£üÈ | xÉÉqÉÉlrÉÌuÉÌWûiÉÉlÉÉÇ mÉÑlÉuÉïcÉlÉqÉç - ÍsÉXûÉ oÉÉkÉÉ
qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ |

1130. AÉÍzÉÌwÉ ÍsÉXèûsÉÉåOûÉæ || 173 || (2195)
AÉzÉÇxÉlÉqÉÉzÉÏÈ=AmÉëÉmiÉxrÉå¹xrÉÉjÉïxrÉ mÉëÉmiÉÑÍqÉcNûÉ | mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç.|

AÉzÉÏÌuÉïÍzÉ¹åÅjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÍsÉïXèû sÉÉåOûÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ÍcÉUÇ eÉÏurÉÉSè pÉuÉÉlÉç.|
ÍcÉUÇ eÉÏuÉiÉÑ pÉuÉÉlÉç | AÉÍzÉwÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÍcÉUÇ eÉÏuÉÌiÉ SåuÉS¨ÉÈ ||

1131. Ì£ücÉç£üÉæ cÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 174 || (3313)
`AÉÍzÉÌwÉ’ CirÉåuÉ | AÉÍzÉÌwÉ ÌuÉwÉrÉå kÉÉiÉÉåÈ Ì£üc£üÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ, xÉqÉÑSÉrÉålÉ

cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | iÉlÉÑiÉÉiÉç iÉÎliÉÈ | xÉlÉÑiÉÉiÉç xÉÉÌiÉÈ | pÉuÉiÉÉiÉç pÉÔÌiÉÈ | qÉlÉÑiÉÉiÉç
qÉÎliÉÈ | £üÈ ZÉsuÉÌmÉ-SåuÉÉ LlÉÇ SårÉÉxÉÑSåïuÉS¨ÉÈ | xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉÌWûiÉÈ £üÈ mÉÑlÉÂcrÉiÉå-
Ì£ücÉÉ oÉÉkÉÉ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | cÉMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ- `lÉ Ì£üÍcÉ SÏbÉï¶É’ (6.4.39)
CÌiÉ ||

1132. qÉÉÌXû sÉÑXèû || 175 || (2219)
qÉÉXçrÉÑmÉmÉSå kÉÉiÉÉåsÉÑïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | qÉÉ MüÉwÉÏïiÉç|

qÉÉ WûÉwÉÏïiÉç | MüjÉÇ `qÉÉ pÉuÉiÉÑ iÉxrÉ mÉÉmÉqÉç, qÉÉ pÉÌuÉwrÉiÉÏ’ÌiÉ? AxÉÉkÉÑUåuÉÉrÉqÉç |
MåüÍcÉSÉWÒûÈ-AÌXûSmÉUÉå qÉÉzÉoSÉå ÌuÉ±iÉå, iÉxrÉÉrÉÇ mÉërÉÉåaÉÈ ||

1133. xqÉÉå¨ÉUå sÉXèû cÉ || 176 || (2220)
xqÉzÉoSÉå̈ ÉUå qÉÉXçrÉÑmÉmÉSå kÉÉiÉÉåsÉïXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉssÉÑXèû cÉ | qÉÉ

xqÉ MüUÉåiÉç, qÉÉ xqÉ MüÉwÉÏïiÉç | qÉÉ xqÉ WûUiÉç, qÉÉ xqÉ WûÉwÉÏïiÉç ||

 || CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||
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AjÉ iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉå cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ

1134. kÉÉiÉÑxÉqoÉlkÉå mÉëirÉrÉÉÈ || 1 || (2824)
kÉÉiuÉjÉåï kÉÉiÉÑzÉoSÈ | kÉÉiuÉjÉÉïlÉÉÇ xÉqoÉlkÉÉå kÉÉiÉÑxÉqoÉlkÉÈ=ÌuÉzÉåwÉhÉÌuÉzÉåwrÉpÉÉuÉÈ|

iÉÎxqÉlÉç xÉÌiÉ ArÉjÉÉMüÉsÉÉå£üÉ AÌmÉ mÉëirÉrÉÉÈ xÉÉkÉuÉÉå pÉuÉÎliÉ | AÎalÉ¹ÉåqÉrÉÉeÉÏ
AxrÉ mÉÑi§ÉÉå eÉÌlÉiÉÉ | M×üiÉÈ MüOûÈ µÉÉå pÉÌuÉiÉÉ | pÉÉÌuÉ M×üirÉqÉÉxÉÏiÉç | AÎalÉ¹ÉåqÉrÉÉeÉÏÌiÉ
pÉÔiÉMüÉsÉÈ, eÉÌlÉiÉåÌiÉ pÉÌuÉwrÉiMüÉsÉÈ, iÉ§É pÉÔiÉÈ MüÉsÉÉå pÉÌuÉwrÉiMüÉsÉålÉÉÍpÉxÉÇoÉkrÉqÉÉlÉÈ
xÉÉkÉÑpÉïuÉÌiÉ | ÌuÉzÉåwÉhÉÇ aÉÑhÉiuÉÉÌ²zÉåwrÉMüÉsÉqÉlÉÑÂkrÉiÉå, iÉålÉ ÌuÉmÉrÉïrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

mÉëirÉrÉÉÍkÉMüÉUå mÉÑlÉÈ mÉëirÉrÉaÉëWûhÉqÉç-AkÉÉiuÉÍkÉMüÉUÌuÉÌWûiÉÉ AÌmÉ mÉëirÉrÉÉxiÉÎ®iÉÉ
kÉÉiÉÑxÉÇoÉlkÉå xÉÌiÉ MüÉsÉpÉåSå xÉÉkÉuÉÉå rÉjÉÉ xrÉÑËUÌiÉ | aÉÉåqÉÉlÉÉxÉÏiÉç | aÉÉåqÉÉlÉç pÉÌuÉiÉÉ|
aÉÉuÉÉå ÌuÉ±liÉåÅxrÉåÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉÌuÉÌWûiÉÉå qÉiÉÑmÉç AÉxÉÏSè, pÉÌuÉiÉåÌiÉ xÉqoÉlkÉÉSiÉÏiÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ
cÉ xÉÉkÉÑpÉïuÉÌiÉ ||

1135. Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUå sÉÉåOèû sÉÉåOûÉå ÌWûxuÉÉæ uÉÉ cÉ iÉkuÉqÉÉåÈ || 2
|| (2825)

`kÉÉiÉÑxÉÇoÉlkÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉÉælÉÈmÉÑlrÉÇ pÉ×zÉÉjÉÉåï uÉÉ Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUÈ |
mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç | xÉqÉÍpÉWûÉUÌuÉÍzÉ¹Ì¢ürÉÉuÉcÉlÉÉ®ÉiÉÉåsÉÉåïOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,
xÉuÉåïwÉÑ MüÉsÉåwÉÑ | xÉuÉïsÉMüÉUÉhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | iÉxrÉ cÉ sÉÉåOûÉå ÌWû, xuÉ-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ
pÉuÉiÉÈ, iÉkuÉÇpÉÉÌuÉlÉxiÉÑ uÉÉ pÉuÉiÉÈ |

rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉåÅ§É MüiÉïurÉÈ, Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUå sÉÉåQèû pÉuÉÌiÉ, iÉiÉÉå sÉÉåOûÉå ÌWûxuÉÉæ |
sÉÉåÌQûirÉåuÉ, sÉÉåQèûkÉqÉÉïhÉÉæ ÌWûxuÉÉæ pÉuÉiÉ CirÉjÉïÈ | iÉålÉÉiqÉlÉåmÉSmÉUxqÉæmÉSiuÉÇ pÉåSålÉÉuÉÌiÉ¸iÉå,
ÌiÉXèûiuÉÇ cÉ ²rÉÉåUÌmÉ pÉuÉÌiÉ ||

sÉÑlÉÏÌWû sÉÑlÉÏWûÏirÉåuÉÉrÉÇ sÉÑlÉÉÌiÉ, CqÉÉæ sÉÑlÉÏiÉÈ, CqÉå sÉÑlÉÎliÉ | sÉÑlÉÏÌWû sÉÑlÉÏWûÏirÉåuÉ
iuÉÇ sÉÑlÉÉÍxÉ, rÉÑuÉÉÇ sÉÑlÉÏjÉÈ, rÉÔrÉÇ sÉÑlÉÏjÉ | AjÉuÉÉ - sÉÑlÉÏiÉ sÉÑlÉÏiÉåirÉåuÉ rÉÔrÉÇ
sÉÑlÉÏjÉ | sÉÑlÉÏÌWû sÉÑlÉÏWûÏirÉåuÉÉWÇû sÉÑlÉÉÍqÉ, AÉuÉÉÇ sÉÑlÉÏuÉÈ, uÉrÉÇ sÉÑlÉÏqÉÈ ||

pÉÔiÉå-sÉÑlÉÏÌWû sÉÑlÉÏWûÏirÉåuÉÉrÉqÉsÉÉuÉÏiÉç, AsÉÉÌuÉ¹ÉqÉç, AsÉÉÌuÉwÉÑÈ | LuÉÇ
qÉkrÉqÉÉå̈ ÉqÉrÉÉåÂSÉWûÉrÉïqÉç ||pÉÌuÉwrÉÌiÉ -sÉÑlÉÏÌWû sÉÑlÉÏWûÏirÉåuÉÉrÉÇ sÉÌuÉwrÉÌiÉ, sÉÌuÉwrÉiÉÈ,
sÉÌuÉwrÉÎliÉ | LuÉÇ qÉkrÉqÉÉå̈ ÉqÉrÉÉåÂSÉWûÉrÉïqÉç ||
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AkÉÏwuÉÉkÉÏwuÉåirÉåuÉÉrÉqÉkÉÏiÉå, CqÉÉuÉkÉÏrÉÉiÉå, CqÉåÅkÉÏrÉiÉå | AkÉÏwuÉÉkÉÏwuÉåirÉåuÉ
iuÉqÉkÉÏwÉå, rÉÑuÉÉqÉkÉÏrÉÉjÉå, rÉÔrÉqÉkÉÏkuÉå | AjÉuÉÉ - AkÉÏkuÉqÉkÉÏkuÉÍqÉirÉåuÉ rÉÔrÉqÉkÉÏkuÉå|
AkÉÏwuÉÉkÉÏwuÉåirÉåuÉÉWûqÉkÉÏrÉå, AÉuÉÉqÉkÉÏuÉWåû, uÉrÉqÉkÉÏqÉWåû | LuÉÇ xÉuÉåïwuÉåuÉ sÉMüÉUåwÉÔSÉWûÉrÉïqÉç|

Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUÉÍpÉurÉ£üÉæ Ì²uÉïcÉlÉqÉrÉÇ sÉÉåQûmÉå¤ÉiÉå Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUå ²å pÉuÉiÉ
CÌiÉ (qÉ.pÉÉ.3-4-2 uÉÉ.6) | rÉXèûmÉëirÉrÉÈ mÉÑlÉUÎxqÉ³ÉåuÉÉjÉåï ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ
zÉ£üiuÉÉ³ÉÉmÉå¤ÉiÉå Ì²uÉïcÉlÉqÉç ||

1136. xÉqÉÑŠrÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 3 || (2826)
AlÉåMüÌ¢ürÉÉkrÉÉWûÉUÈ=xÉqÉÑŠrÉÈ | xÉqÉÑŠÏrÉqÉÉlÉÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉ®ÉiÉÉåUlrÉiÉUxrÉÉÇ

sÉÉåOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉxrÉ sÉÉåOûÉå ÌWûxuÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | iÉkuÉÇpÉÉÌuÉlÉxiÉÑ uÉÉ
pÉuÉiÉÈ |

pÉëÉ·íqÉOû, qÉPûqÉOû, ZÉSÕUqÉOû, xjÉÉsrÉÌmÉkÉÉlÉqÉOåûirÉåuÉÉrÉqÉOûÌiÉ, CqÉÉuÉOûiÉÈ,
CqÉåÅOûÎliÉ.| pÉëÉ·íqÉOû, qÉPûqÉOû, ZÉSÕUqÉOû, xjÉÉsrÉÌmÉkÉÉlÉqÉOåûirÉåuÉ iuÉqÉOûÍxÉ, rÉÑuÉÉqÉOûjÉÈ,
rÉÔrÉqÉOûjÉ | AjÉuÉÉ-pÉëÉ·íqÉOûiÉ, qÉPûqÉOûiÉ, ZÉSÕUqÉOûiÉ, xjÉÉsrÉÌmÉkÉÉlÉqÉOûiÉåirÉåuÉ
rÉÔrÉqÉOûjÉ | pÉëÉ·íqÉOû, qÉPûqÉOû, ZÉSÕUqÉOû, xjÉÉsrÉÌmÉkÉÉlÉqÉOåûirÉåuÉÉWûqÉOûÉÍqÉ, AÉuÉÉqÉOûÉuÉÈ,
uÉrÉqÉOûÉqÉÈ |

AjÉuÉÉ-pÉëÉ·íqÉOûÌiÉ, qÉPûqÉOûÌiÉ, ZÉSÕUqÉOûÌiÉ, xjÉÉsrÉÌmÉkÉÉlÉqÉOûÌiÉ CirÉåuÉÉrÉqÉOûÌiÉ,
CqÉÉuÉOûiÉÈ, CqÉåÅOûÎliÉ | pÉëÉ·íqÉOûÍxÉ, qÉjÉqÉOûÍxÉ, ZÉSÕUqÉOûÍxÉ, xjÉÉsrÉÌmÉkÉÉlÉqÉOûÍxÉ
CirÉåuÉ iuÉqÉOûÍxÉ, rÉÑuÉÉqÉOûjÉÈ, rÉÔrÉqÉOûjÉ | pÉëÉ·íqÉOûÉÍqÉ, qÉPûqÉOûÉÍqÉ, ZÉSÒUqÉOûÉÍqÉ
xjÉÉsrÉÌmÉkÉÉlÉqÉOûÉqÉÏirÉåuÉÉWûqÉOûÉÍqÉ, AÉuÉÉqÉOûÉuÉÈ, uÉrÉqÉOûÉqÉÈ |

NûlSÉåÅkÉÏwuÉ, urÉÉMüUhÉqÉkÉÏwuÉ, ÌlÉÂ£üqÉkÉÏwuÉåirÉåuÉÉrÉqÉkÉÏiÉå, CqÉÉuÉkÉÏrÉÉiÉå,
CqÉåÅkÉÏrÉiÉå | NûlSÉåÅkÉÏwuÉ, urÉÉMüUhÉqÉkÉÏwuÉ, ÌlÉÂ£üqÉkÉÏwuÉåirÉåuÉ iuÉqÉkÉÏwÉå, rÉÑuÉÉqÉkÉÏrÉÉjÉå,
rÉÔrÉqÉkÉÏkuÉå | AjÉuÉÉ - NûlSÉåÅkÉÏkuÉÇ, urÉÉMüUhÉqÉkÉÏkuÉÇ, ÌlÉÂ£üqÉkÉÏkuÉÍqÉirÉåuÉ
rÉÔrÉqÉkÉÏkuÉå | NûlSÉåÅkÉÏwuÉ, urÉÉMüUhÉqÉkÉÏwuÉ ÌlÉÂ£üqÉkÉÏwuÉåirÉåuÉÉWûqÉkÉÏrÉå, AÉuÉÉqÉkÉÏuÉWåû,
uÉrÉqÉkÉÏqÉWåû | AjÉuÉÉ-NûlSÉåÅkÉÏiÉå, urÉÉMüUhÉqÉkÉÏiÉå, ÌlÉÂ£üqÉkÉÏiÉå, CirÉåuÉÉrÉqÉkÉÏiÉå,
CqÉÉuÉkÉÏrÉÉiÉå, CqÉåÅkÉÏrÉiÉå | NûlSÉåÅkÉÏwÉå, urÉÉMüUhÉqÉkÉÏwÉå, ÌlÉÂ£üqÉkÉÏwÉå CirÉåuÉ iuÉqÉkÉÏwÉå,
rÉÑuÉÉqÉkÉÏrÉÉjÉå, rÉÔrÉqÉkÉÏkuÉå | NûlSÉåÅkÉÏrÉå, urÉÉMüUhÉqÉkÉÏrÉå, ÌlÉÂ£üqÉkÉÏrÉå-CirÉåuÉÉWûqÉkÉÏrÉå,
AÉuÉÉqÉkÉÏuÉWåû, uÉrÉqÉkÉÏqÉWåû ||
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1167. rÉjÉÉÌuÉkrÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ mÉÔuÉïÎxqÉlÉç || 4 || (2827)
mÉÔuÉïÎxqÉlÉç sÉÉåQèûÌuÉkÉÉlÉå rÉjÉÉÌuÉkrÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉxqÉÉ®ÉiÉÉåsÉÉåïQèûÌuÉÌWûiÉÈ

xÉ LuÉ kÉÉiÉÑUlÉÑmÉërÉÉå£üurÉÈ | kÉÉiÉÑxÉÇoÉlkÉå mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉÉSlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ ÍxÉ® LuÉ, rÉjÉÉÌuÉkrÉjÉïÇ
iÉÑ uÉcÉlÉqÉç | iÉjÉÉ cÉæuÉÉåSWØûiÉqÉç - sÉÑlÉÏÌWû sÉÑlÉÏWûÏirÉåuÉÉrÉÇ sÉÑlÉÉiÉÏÌiÉ | ÍNûlÉ¨ÉÏÌiÉ
lÉÉlÉÑmÉërÉÑerÉiÉå | AkÉÏwuÉÉkÉÏwuÉåirÉåuÉÉrÉqÉkÉÏiÉå | mÉPûiÉÏÌiÉ lÉÉlÉÑmÉërÉÑerÉiÉå ||

1138. xÉqÉÑŠrÉå xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉxrÉ || 5 || (2828)
Ì²iÉÏrÉå sÉÉåQèûÌuÉkÉÉlÉå xÉqÉÑŠrÉå xÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉxrÉ kÉÉiÉÉåUlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ MüiÉïurÉÈ |

AÉåSlÉÇ pÉÑXèû¤uÉ, xÉ£ÔüÎlmÉoÉ, kÉÉlÉÉÈ ZÉÉS-CirÉåuÉÉrÉqÉprÉuÉWûUÌiÉ | xÉuÉïÌuÉzÉåwÉÉlÉÑ-
mÉërÉÉåaÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | sÉÉbÉuÉÇ cÉ sÉÉæÌMüMåü zÉoSurÉuÉWûÉUå lÉÉÌSìrÉiÉå| pÉëÉ·íqÉOû,
qÉPûqÉOû, ZÉSÕUqÉOû, xjÉÉsrÉÌmÉkÉÉlÉqÉOåûirÉåuÉÉrÉqÉOûiÉÏåirÉ§ÉÉÌmÉ MüÉUMüpÉåSÉiÉç Ì¢ürÉÉpÉåSå
xÉÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉiÉÉ xÉqpÉuÉirÉåuÉ ||

1139. NûlSÍxÉ sÉÑXèûsÉXèûÍsÉOûÈ || 6 || (3423)
`kÉÉiÉÑxÉqoÉlkÉå’ CirÉåuÉ | NlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå kÉÉiÉÑxÉqoÉlkÉå xÉuÉåïwÉÑ sÉÑXèûsÉXèûÍsÉOûÈ

mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | `AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉålÉÉlrÉåÅÌmÉ sÉMüÉUÉ rÉjÉÉrÉjÉÇ pÉuÉÎliÉ|
sÉÑXèû-zÉMüsÉÉ…¡Óû¸MüÉåÅMüUiÉç | AWÇû iÉåprÉÉåÅMüUÇ lÉqÉÈ (uÉÉ.xÉÇ.16.8) | sÉXèû-AÎalÉqÉ±
WûÉåiÉÉUqÉuÉ×hÉÏiÉÉrÉÇ rÉeÉqÉÉlÉÈ (zÉÉÇ ́ ÉÉæ. 5.20.5) | ÍsÉOèû-A± qÉqÉÉU (G.10.55.5).|
A± ÍqÉërÉiÉå ||

1140. ÍsÉXèûjÉå ï sÉåOèû || 7 || (3424)
`NûlSÍxÉ’ ̀ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÍsÉXûjÉåï-rÉ§É ÍsÉXèû ÌuÉkÉÏrÉiÉå ÌuÉkrÉÉÌSÈ

`WåûiÉÑWåûiÉÑqÉiÉÉåÍsÉïXèû’ (3.3.156) CirÉåuÉqÉÉÌSÈ, iÉ§É NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ sÉåOèû
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉÉåÌwÉwÉiÉç (G. 2.35.1) | iÉÉËUwÉiÉç | (G0 1.25.12) | qÉÎlSwÉiÉç|
lÉåiÉÉ ClSìÉå lÉåwÉiÉç (zÉÉ.´ÉÉæ. 7.9.1) iÉÍ¤ÉwÉiÉç | mÉiÉÉÌiÉ ÌuÉ±ÑiÉç (G.7.25.1) |
mÉëeÉÉmÉÌiÉÂSÍkÉÇ crÉÉuÉrÉÉÌiÉ (iÉæ. xÉÇ. 3.5.5.2) ||

1141. EmÉxÉÇuÉÉSÉzÉƒ¡ûrÉÉå¶É || 8 || (3431)
EmÉxÉÇuÉÉSÈ=mÉËUpÉÉwÉhÉqÉç, Mü¨ÉïurÉå mÉhÉoÉlkÉÈ-`rÉÌS qÉå pÉuÉÉlÉç CSÇ MÑürÉÉïSè



323

AWûqÉÌmÉ pÉuÉiÉå CSÇ SÉxrÉÉÍqÉ’ CÌiÉ | MüÉUhÉiÉÈ MüÉrÉÉïlÉÑxÉUhÉÇ iÉMïüÈ=EimÉëå¤ÉÉ=AÉzÉƒ¡ûÉ|
EmÉxÉÇuÉÉSå AÉzÉƒ¡ûÉrÉÉÇ cÉ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå sÉåOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉxÉÉÇuÉÉSå-
AWûqÉåuÉ mÉzÉÔlÉÉqÉÏzÉæ (MüÉPûMü xÉÇ. 25.1) | qÉSaÉëÉ LuÉ uÉÉå aÉëWûÉ aÉ×½ÉliÉæ (iÉæ.xÉÇ.
6.4.7.1) CÌiÉ | qÉ¬åuÉirÉÉlrÉåuÉ uÉÈ mÉÉ§ÉÉhrÉÑcrÉÉliÉæ                  (iÉæ.xÉÇ.
6.4.7.2) | AÉzÉƒ¡ûÉrÉÉÇ cÉ-lÉåÎ‹¼ÉrÉliÉÉå lÉUMÇü mÉiÉÉqÉ | (G.ZÉÉå.10.106.1)
ÎeÉ¼ÉcÉUhÉålÉ lÉUMümÉÉiÉ AÉzÉXçYrÉiÉå |

ÍsÉXûjÉï LuÉÉrÉqÉç | ÌlÉirÉÉjÉïÇ iÉÑ uÉcÉlÉqÉç; mÉÔuÉïxÉÔ§Éå `AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå||

1142. iÉ ÑqÉjÉå ï xÉ åxÉålÉxÉ åAxÉålYxÉåMüxÉålÉkrÉ æAkrÉ ælMükrÉæ-
MükrÉælÉçzÉkrÉæzÉkrÉæliÉuÉæiÉuÉåXèiÉuÉålÉÈ || 9 || (3336)

`NûlSÍxÉ’ CirÉåuÉ | iÉÑqÉÑlÉÉåÅjÉïxiÉÑqÉjÉïÈ | iÉ§É NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå kÉÉiÉÉåÈ xÉrÉÉSjÉÉÈ
mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | iÉÑqÉjÉÉåï pÉÉuÉÈ | MüjÉÇ ¥ÉÉrÉiÉå uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç | iÉÉuÉSrÉÇ MüiÉÑïUmÉM×üwrÉiÉå|
lÉ cÉÉrÉqÉÎxqÉ³ÉjÉåï iÉÑqÉÑlÉç AÉÌSzrÉiÉå | AÌlÉÌSï¹ÉjÉÉï¶É mÉëirÉrÉÉÈ xuÉÉjÉåï pÉuÉÎliÉ   (mÉ.
122) | xuÉÉjÉï¶É kÉÉiÉÔlÉÉÇ pÉÉuÉ LuÉ | xÉå-uÉ¤Éå UÉrÉÈ | xÉålÉç-iÉÉ uÉÉ ýqÉåwÉåý UjÉÉ þlÉÉqÉç
(G. 5.56.3) | AxÉå, AxÉålÉç-¢üiuÉå S¤ÉÉ þrÉ eÉÏýuÉxÉå (AjÉuÉï0 6.19.2)| xuÉUå
ÌuÉzÉåwÉÈ | YxÉå MüxÉålÉç-mÉëåwÉåý pÉaÉÉ þrÉý Í´ÉýrÉxÉåþ (iÉæ.xÉÇ.1.2.11.1) | AkrÉæ, AkrÉælÉç-
MüÉqÉqÉÑmÉÉcÉUkrÉæ (iÉæ.xÉÇ.1.2.11.1) | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ | MükrÉæ-CýlSìÉýalÉÏý AÉýWÒý uÉkrÉæ
(uÉÉeÉ. xÉÇ.3.13) | MükrÉælÉç-Í´ÉrÉkrÉæ | zÉkrÉæ,zÉkrÉælÉç-uÉÉýrÉuÉåý ÌmÉoÉþkrÉæ (G0 7.22.2).|
UÉkÉþxÉÈ xÉýWû qÉÉþSrÉkrÉæ (uÉÉeÉ. xÉqÉç. 3.13.) | iÉuÉæ xÉÉåqÉ ýÍqÉlSìÉþrÉý mÉÉiÉuÉæ (G. 8-
69-10) | iÉuÉåXèû-SzÉ ýqÉå qÉÉýÍxÉ xÉÔiÉuÉå (G 10.16.4.3) | iÉuÉålÉç -xuÉSåïuÉåwÉÑ ý
aÉliÉ þuÉå (AjÉuÉï 9.5.17) Müþ¨ÉïuÉå (G0 9.86.20) Wû¨ÉïuÉå |

1143. mÉërÉæ UÉåÌWûwrÉæ AurÉÍjÉwrÉæ || 10 || (3437)
`iÉÑqÉjÉåï NûlSÍxÉ’ CirÉåuÉ | mÉërÉæ, UÉåÌWûwrÉæ, AurÉÍjÉýwrÉæ-CirÉåiÉå zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå

NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | mÉëmÉÔuÉïxrÉ rÉÉiÉåÈ MæümÉëirÉrÉÈ - mÉëýrÉæ S ýåuÉåprÉþÈ, (G0 1.52.2.6)|
mÉërÉÉiÉÑqÉç | ÂWåûÈ CwrÉæmÉëirÉrÉÈ- AýmÉÉqÉÉåþwÉkÉÏlÉÉÇ UÉåÌWûwrÉæ (iÉæ0.xÉÇ0.1.3.10.2) |
UÉåWûhÉÉrÉ | urÉjÉålÉïgmÉÔuÉïxrÉ CwrÉæmÉëirÉrÉÈ-AurÉÍjÉwrÉæ,(MüÉ.xÉÇ 3.7) AurÉjÉlÉÉrÉ ||
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1144. SØzÉå ÌuÉZrÉå cÉ || 11 || (3438)
`iÉÑqÉjÉåï’ NûlSÍxÉ’ CirÉåuÉ | SØzÉå, ÌuÉZrÉå-CirÉåiÉÉæ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌlÉmÉÉirÉåiÉå |

SØzÉåÈ Måü mÉëirÉrÉÈ- SØýzÉå ÌuÉµÉÉþrÉý xÉÔrÉïýqÉç (G. 1.50.1) Sì¹ÒqÉç | ÌuÉZrÉå iuÉÉ WûUÉÍqÉ,
ÌuÉZrÉÉiÉÑqÉç ||

1145. zÉÌMü hÉqÉÑsMüqÉÑsÉÉæ || 12 || (3439)
[iÉÑqÉjÉåï] `NûlSÍxÉ’ CirÉåuÉ | zÉYlÉÉåiÉÉæ kÉÉiÉÉuÉÑmÉmÉSå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå iÉÑqÉjÉåï

hÉqÉ ÑsÉç, MüqÉÑsÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | hÉMüÉUÉ ý å uÉ ×SèkrÉjÉïÈ | MüMüÉUÉå
aÉÑhÉuÉ×Î®mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÈ| sÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | A ýÎalÉÇ uÉæ S ýåuÉÉ ÌuÉýpÉÉeÉÇ ý lÉÉþzÉýYlÉÑuÉlÉç
(qÉæ.xÉÇ. 1.6.4) ÌuÉpÉ£ÑüÍqÉirÉjÉïÈ | A ýmÉsÉÑqmÉÇ ý lÉÉþzÉYlÉÉåiÉç (qÉæ.xÉÇ. 1.6.5) |
AmÉsÉÉåmiÉÑÍqÉirÉjÉïÈ ||

1146. DµÉUå iÉÉåxÉÑlMüxÉÑlÉÉæ || 13 || (3440)
`iÉÑqÉjÉï’, `NûlSÍxÉ’ CirÉåuÉ | DµÉUzÉoS EmÉmÉSå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå iÉÑqÉjÉåï kÉÉiÉÉåÈ

iÉÉåxÉÑlÉçMüxÉÑlÉçmÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | DµÉUÉåÅÍpÉcÉËUiÉÉåÈ | AÍpÉcÉËUiÉÑÍqÉirÉjÉïÈ | DµÉUÉå
ÌuÉÍsÉZÉÈ | ÌuÉÍsÉÎZÉiÉÑÍqÉirÉjÉïÈ | DµÉUÉå ÌuÉiÉ×SÈ | ÌuÉiÉÌSïiÉÑÍqÉirÉjÉïÈ ||

1147. M×üirÉÉjÉå ï iÉuÉæMåülMåülrÉiuÉlÉÈ || 14 || (3441)
`NûlSÍxÉ’ CirÉåuÉ | M×üirÉÉlÉÉqÉjÉÉåï pÉÉuÉMüqÉïhÉÏ | iÉÎxqÉlÉç M×üirÉÉjÉåï NûlSÍxÉ

ÌuÉwÉrÉå iÉuÉæ, MåülÉç, MåülrÉ, iuÉlÉç CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | iÉuÉæ-AluÉåiÉýuÉæ,(G. 7.44.5)
AluÉåiÉurÉqÉç | mÉËUkÉÉiÉ ýuÉæ, (A.2.13.2) mÉËUkÉÉiÉurÉqÉç | mÉËUxiÉËUiÉuÉæ, (MüÉPû0 xÉÇ
32.7) mÉËUxiÉËUiÉurÉqÉç | MåülÉç-lÉÉuÉaÉÉWåû, lÉÉuÉaÉÉÌWûiÉurÉqÉç | MåülrÉÌS ýSØ ý¤ÉåhrÉÈý,
(G.1.1.46.4)? zÉÑ´ÉÔwÉåhrÉÈ; (iÉæ.AÉ. 4.1) ÌSSØÍ¤ÉiÉurÉqÉç, zÉÑ´ÉÔÌwÉiÉurÉqÉç | iuÉlÉç
MüiuÉïÇ WûÌuÉýÈ, (A.uÉ.1.4.3) Mü¨ÉïurÉqÉç |`iÉÑqÉjÉåï NûlSÍxÉ’ (3.4.9) CÌiÉ xÉrÉÉÌSxÉÔ§ÉåÅÌmÉ
iÉuÉæ ÌuÉÌWûiÉÈ, iÉxrÉ iÉÑqÉjÉÉïSlrÉ§É MüÉUMåü ÌuÉÍkÉSìï¹urÉÈ ||

1148. AuÉcÉ¤Éå cÉ || 15 || (3442)
`M×üirÉÉjÉåï’ `NûlSÍxÉ’  CirÉåuÉ | AuÉmÉÔuÉÉïŠÍ¤ÉXû LzÉç mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
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ËUýmÉÑhÉÉ lÉÉuÉ ýcÉ¤Éå (uÉÉeÉ.xÉÇ. 17.03) lÉÉuÉZrÉÉiÉurÉÍqÉirÉjÉïÈ |

1149. pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉå xjÉåhM×üguÉÌScÉËUWÒûiÉÍqÉeÉÌlÉprÉxiÉÉåxÉÑlÉç || 16
|| (3443)

`M×üirÉÉjÉåï’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | `iÉÑqÉjÉïåï’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ
pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉaÉëWûhÉqÉç | pÉÉuÉÉå sÉ¤rÉiÉå rÉålÉ iÉÎxqÉ³ÉjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉåprÉÈ xjÉÉÌSprÉÉå
kÉÉiÉÑprÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå iÉÑqÉjÉåï iÉÉåxÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉ xÉÇxjÉÉiÉÉåuÉåï±ÉÇ zÉåUiÉå
(MüÉPû0 xÉÇ011.6) | AÉ xÉqÉÉmiÉåÈ xÉÏSliÉÏirÉjÉïÈ | ChÉç-mÉÑUÉ xÉÔrÉïxrÉÉåSåiÉÉ ýåUÉkÉårÉÈ
(MüÉjÉ0 xÉÇ0 8.3) | M×ügÉç-mÉÑUÉ uÉixÉÉlÉÉqÉmÉÉMü¨ÉÉåïÈ (MüÉPû0 xÉÇ0 31.15) |
uÉÌS-mÉÑUÉ mÉëuÉÌSiÉÉåUalÉÉæ mÉëWûÉåiÉurÉqÉç | cÉËU-mÉÑUÉ mÉëcÉËUiÉÉåUÉalÉÏkÉëÏrÉå WûÉåiÉurÉqÉç (aÉÉå0
oÉëÉ0 2.2.10) | WÒû-AÉ WûÉåiÉÉåUmÉëqÉ¨ÉÎxiÉ¸ûÌiÉ (iÉæ.xÉÇ. 1.4.9.5) | iÉÍqÉ-AÉ
iÉÍqÉiÉÉåUÉxÉÏiÉ (iÉæ0 oÉëÉ0 1.6.9.5) | eÉÌlÉ-AÉ ÌuÉeÉ þÌlÉiÉÉåýÈ xÉþqpÉuÉÉýqÉåÌiÉý (iÉæ.xÉÇ.
2.5.1.5) ||

1150. xÉ×ÌmÉiÉ×SÉåÈ MüxÉÑlÉç || 17 || (3444)
`pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉå’ `NûlSÍxÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉ×ÌmÉiÉ×SÉåkÉÉïiuÉÉåpÉÉïuÉsÉ¤ÉhÉåÅjÉåï

uÉiÉïqÉÉlÉrÉÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå iÉÑqÉjÉåï MüxÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `mÉÑ ýUÉ ¢ÔüýUxrÉ ÌuÉýxÉ×mÉÉþå
ÌuÉUÎmzÉlÉç (iÉæ. xÉÇ. 1.1.9.3) | mÉÑ ýUÉ eÉýiÉ×ïprÉ AÉ ýiÉ×S þÈ (G0 8.1.12) |

1151. AsÉÇZÉsuÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉrÉÉåÈ mÉëÉcÉÉÇ YiuÉÉ || 18 || (3316)
`NûlSÍxÉ’ `pÉÉuÉsÉ¤ÉhÉå’ CÌiÉ xÉuÉïÇ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | AsÉÇ, ZÉsÉÑ-CirÉåiÉrÉÉåÈ

mÉëÌiÉwÉåkÉuÉÉÍcÉlÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåkÉÉïiÉÉåÈ YiuÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉëÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ | AsÉÇ
M×üiuÉÉ | ZÉsÉÑ M×üiuÉÉ | AsÉÇ oÉÉsÉå ÂÌSiuÉÉ |

AsÉÇZÉsuÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉ MüÉwÉÏïÈ | mÉëÌiÉwÉåkÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AsÉÇMüÉUÈ |
mÉëÉcÉÉÇaÉëWûhÉÇ ÌuÉMüsmÉÉjÉïqÉç | AsÉÇ UÉåSlÉålÉ | uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉ¶ÉåiÉç, mÉÔeÉÉjÉïqÉç ||

1152. ESÏcÉÉÇ qÉÉXûÉå urÉiÉÏWûÉUå || 19 || (3317)
`YiuÉÉ’ AlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | qÉÉXûÉå kÉÉiÉÉåurÉïiÉÏWûÉUå uÉiÉïqÉÉlÉÉSÒSÏcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ
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YiuÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉÍqÉirÉ rÉÉcÉiÉå | AmÉÍqÉirÉ WûUÌiÉ | AmÉÔuÉïMüÉsÉiuÉÉSmÉëÉmiÉÈ
YiuÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ESÏcÉÉÇaÉëWûhÉÉ¨ÉÑ rÉjÉÉmÉëÉmiÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ-rÉÉÍcÉiuÉÉÅmÉqÉrÉiÉå, WØûiuÉÉÅmÉqÉrÉiÉå|

qÉåXûÈ M×üiÉÉiuÉxrÉÉrÉÇ ÌlÉ¬åïzÉÈ M×üiÉÉå ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïÈ-`lÉÉlÉÑoÉlkÉM×üiÉqÉlÉåeÉliÉiuÉqÉç’
(zÉÉ.mÉ. 15) CÌiÉ, iÉålÉ `SÉkÉÉbuÉSÉmÉç’  (1.1.20) CÌiÉ SæmÉÉåÅÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ||

1153. mÉUÉuÉUrÉÉåaÉå cÉ || 20 || (3319)
mÉUÉuÉUÉprÉÉÇ rÉÉåaÉÈ=mÉUÉuÉUrÉÉåaÉÈ | mÉUåhÉ mÉÔuÉïxrÉ rÉÉåaÉå aÉqrÉqÉÉlÉå AuÉUåhÉ cÉ

mÉUxrÉ kÉÉiÉÉåÈ YiuÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉUåhÉ iÉÉuÉiÉç-AmÉëÉmrÉ lÉSÏÇ mÉuÉïiÉÈ ÎxjÉiÉÈ |
mÉUlÉSÏrÉÉåaÉålÉ mÉuÉïiÉÉå ÌuÉÍzÉwrÉiÉå | AuÉUrÉÉåaÉå-AÌiÉ¢üqrÉ iÉÑ mÉuÉïiÉÇ lÉSÏ ÎxjÉiÉÉ |
AuÉUmÉuÉïiÉrÉÉåaÉålÉ lÉSÏ ÌuÉÍzÉwrÉiÉå |

1154. xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMürÉÉåÈ mÉÔuÉïMüÉsÉå || 21 || (3320)
xÉqÉÉlÉÈ Mü¨ÉÉï rÉrÉÉåkÉÉïiuÉjÉïrÉÉåxiÉ§É mÉÔuÉïMüÉsÉå kÉÉiuÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉ®ÉiÉÉåÈ YiuÉÉ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÌ£üzÉÌ£üqÉiÉÉåpÉåïSxrÉÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉiÉç xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMüiÉÉ | pÉÑYiuÉÉ
uÉëeÉÌiÉ | mÉÏiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ | Ì²uÉcÉlÉqÉiÉl§ÉqÉç | xlÉÉiuÉÉ, mÉÏiuÉÉ, pÉÑYiuÉÉ, S¨uÉÉ uÉëeÉÌiÉ|

xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMürÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÑ£üuÉÌiÉ oÉëÉ¼hÉå aÉcNûÌiÉ SåuÉS¨ÉÈ | mÉÔuÉïMüÉsÉå
CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉëeÉÌiÉ cÉ eÉsmÉÌiÉ cÉ || AÉxrÉÇ urÉÉSÉrÉ xuÉÌmÉÌiÉ cÉ¤ÉÑÈ xÉÇqÉÏsrÉ
WûxÉiÉÏirÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉmÉÔuÉïMüÉsÉiuÉÉiÉç || (qÉ.pÉÉ.3.4.21 uÉÉ.4)

1155. AÉpÉÏ¤hrÉå hÉqÉÑsÉç cÉ || 22 || (3343)
`xÉqÉÉlÉMüiÉ× ïMürÉÉåÈ mÉÔuÉïMüÉsÉå’ CirÉåuÉ | AÉpÉÏ¤hrÉqÉç=mÉÉælÉÈmÉÑlrÉqÉç |

mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç | AÉpÉÏ¤hrÉÌuÉÌzÉ¹åÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉ®ÉïiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÎiÉ,
cÉMüÉUÉiÉç YiuÉÉ cÉ | Ì²uÉïcÉlÉxÉÌWûiÉÉæ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉuÉÉpÉÏ¤hrÉÇ ±ÉåiÉrÉiÉÈ, lÉ MåüuÉsÉÉæ |
`AÉpÉÏ¤hrÉå ²å pÉuÉiÉÈ’ (8.1.12) CirÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÉSè Ì²uÉïcÉlÉqÉç | pÉÉåeÉÇ pÉÉåeÉÇ
uÉëeÉÌiÉ, pÉÑYiuÉÉ pÉÑYiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ | mÉÉrÉÇ mÉÉrÉÇ uÉëeÉÌiÉ, mÉÏiuÉÉ mÉÏiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ ||

1156. lÉ rÉ±lÉÉMüÉXèû¤Éå || 23 || (3344)
rÉcNûoS EmÉmÉSå kÉÉiÉÉåÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ lÉ pÉuÉiÉÉåÅlÉÉMüÉÇ¤Éå uÉÉcrÉå | rÉ§É

mÉÔuÉÉåï̈ ÉUå Ì¢ürÉå xiÉÈ, iÉŠå²ÉYrÉÇ lÉ mÉUÇ ÌMügcÉSÉMüÉÇ¤ÉiÉ CÌiÉ | hÉqÉÑsÉlÉliÉUÈ YiuÉ iÉÑ
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mÉÔuÉïxÉÔ§ÉÌuÉÌWûiÉÉåÅÌmÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | rÉSrÉÇ pÉÑXèû£åüû iÉiÉÈ  mÉcÉÌiÉ | rÉSrÉqÉkÉÏiÉå iÉiÉÈ
zÉåiÉå |

AlÉÉMüÉXèû¤É CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉSrÉÇ pÉÑYiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ AkÉÏiÉ LuÉ iÉiÉÈ mÉUqÉç ||

1157. ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëåmÉëjÉqÉmÉÔuÉåïwÉÑ || 24 || (3345)
AmÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | `AÉpÉÏ¤hrÉå’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | AaÉëå, mÉëjÉqÉ, mÉÔuÉï-

CirÉåiÉåwÉÔmÉmÉSåwÉÑ xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMürÉÉåÈ mÉÔuÉïMüÉsÉå kÉÉiÉÉåÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ ÌuÉpÉÉwÉÉ
pÉuÉiÉÈ | AaÉëå pÉÉåeÉÇ uÉëeÉÌiÉ, AaÉëå pÉÑYiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ| mÉëjÉqÉÇ pÉÉåeÉÇ uÉëeÉÌiÉ, mÉëjÉqÉÇ
pÉÑYiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ | mÉÔuÉïÇ pÉÉåeÉÇ uÉëeÉÌiÉ, mÉÔuÉï pÉÑYiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ | ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉqÉç-LiÉÉprÉÉÇ
qÉÑ£åü sÉQûÉSrÉÉåÅÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÑÈ | AaÉëå pÉÑXèû£åüû iÉiÉÉå uÉëeÉÌiÉ | lÉlÉÑ cÉ uÉÉÅxÉÃmÉ CÌiÉ
pÉÌuÉwrÉÌiÉ ? YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ rÉ§É xÉWû ÌuÉkÉÏrÉåiÉå iÉ§É uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉÉïxiÉÏirÉåiÉSlÉålÉ
¥ÉÉmrÉiÉå, iÉålÉÉpÉÏ¤hrÉå sÉQûÉSrÉÉå lÉ pÉuÉÎliÉ |

EmÉmÉSxÉqÉÉxÉÈ MüxqÉÉ³É Ì¢ürÉiÉå ? E£Çü iÉ§ÉæuÉMüÉUxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç-`AqÉæuÉ
rÉ¨ÉÑsrÉÌuÉkÉÉlÉqÉÑmÉmÉSÇ iÉixÉqÉxrÉiÉå, lÉÉlrÉiÉç’ (2.2.20) CÌiÉ ||

1158. MüqÉïhrÉÉ¢üÉåzÉå M×ügÉÈ ZÉqÉÑgÉç || 25 || (3346)
MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå M×ügÉÉå kÉÉiÉÉåÈ ZÉqÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉ¢üÉåzÉå aÉqrÉqÉÉlÉå |

cÉÉ åUÇMüÉUqÉÉ¢üÉ åzÉÌiÉ | cÉÉåUÉåÅÍxÉ SxrÉÑUÍxÉ CirÉÉ¢üÉåzÉÌiÉ | cÉÉåUMüUhÉqÉÉ-
¢üÉåzÉxÉqmÉÉSlÉÉjÉïqÉåuÉ, lÉ iuÉxÉÉæ cÉÉåUÈ Ì¢ürÉiÉå ||

1159. xuÉÉSÒÍqÉ hÉqÉÑsÉç || 26 || (3347)
`xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMürÉÉåÈ mÉÔuÉïMüÉsÉå’,`M×ügÉÈ’ CÌiÉ cÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ̀ xuÉÉSÒÍqÉ’ CirÉjÉïaÉëWûhÉqÉç|

xuÉÉSèuÉjÉåïwÉÔmÉmÉSåwÉÑ M×ügÉÉå hÉqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉÉSÑXèûMüÉUÇ pÉÑXèû£åü | xÉÇmÉ³ÉXèûMüÉUÇ
pÉÑXèû£åü | sÉuÉhÉXèûMüÉUqÉç pÉÑXèû£åü | xuÉÉSÒqÉÏÌiÉ qÉMüÉUÉliÉÌlÉmÉÉiÉlÉqÉÏMüÉUÉpÉÉuÉÉjÉïqÉç,
curÉliÉxrÉÉÌmÉ qÉMüÉUÉjÉïÇ SÏbÉÉïpÉÉuÉÉjÉïÇ cÉ (qÉ.pÉÉ. 3.4.26 uÉÉ.1,2) | AxuÉÉ²ÏÇ
xuÉÉ²ÏÇ M×üiuÉÉ (rÉuÉÉaÉÔÇ) pÉÑXèû£åü xuÉÉSÒXèûMüÉUÇ pÉÑXèû£åü (qÉ.pÉÉ. 3.4.26) | uÉÉÅxÉÃmÉåhÉ
YiuÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ-(AxuÉÉSÒ) xuÉÉSÒÇ M×üiuÉÉ pÉÑXèû£åü| iÉÑqÉjÉÉïÍkÉMüÉUÉŠ xÉuÉåï LiÉå pÉÉuÉå
mÉëirÉrÉÉÈ | rÉ±åuÉqÉç, xuÉÉSÒXèûMüÉUÇ pÉÑXèû£åü SåuÉS¨É CÌiÉ hÉqÉÑsÉÉ MüiÉÑïUlÉÍpÉÌWûiÉiuÉÉiÉç
Mü¨ÉïËU MüxqÉÉ¨É×iÉÏrÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ? pÉÑÎeÉmÉëirÉrÉålÉÉÍpÉÌWûiÉÈ Mü¨ÉÉï, lÉ cÉÉÎxqÉlmÉëMüUhÉå
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zÉÌ£üzÉÌ£üqÉiÉÉåpÉåïSÉå ÌuÉuÉ¤rÉiÉå, xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMüiuÉÇ ÌWû ÌuÉÂSèkrÉiÉå| mÉëkÉÉlÉzÉYirÉÍpÉkÉÉlÉå
uÉÉ aÉÑhÉzÉÌ£üUÍpÉÌWûiÉuÉiÉç mÉëMüÉzÉiÉå ||

1160. AlrÉjÉæuÉÇMüjÉÍqÉijÉÇxÉÑ ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉ¶ÉåiÉç || 27 || (3348)
`M×ügÉÈ’ CirÉåuÉ | AlrÉjÉÉÌSwÉÔmÉmÉSåwÉÑ M×ügÉÉå hÉqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉ¶ÉåiMüUÉåiÉåpÉïuÉÌiÉ | MüjÉÇ mÉÑlÉUxÉÉæ ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉÈ? ÌlÉUjÉïMüiuÉÉ³É mÉërÉÉåaÉqÉWïûiÉÏÌiÉ
LuÉqÉåuÉ mÉërÉÑerÉiÉå | AlrÉjÉÉ pÉÑXèû£åüû CÌiÉ rÉÉuÉÉlÉjÉïxiÉÉuÉÉlÉåuÉ AlrÉjÉÉMüÉUÇ pÉÑXèû£åü
CÌiÉ aÉqrÉiÉå | AlrÉjÉÉMüÉUÇ pÉÑXèû£åü | LuÉƒ¡ûÉUÇ pÉÑXèû£åü | MüjÉƒ¡ûÉUÇ pÉÑXèû£åü | CijÉƒ¡ûÉUÇ
pÉÑXèû£åü | ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AlrÉjÉÉ M×üiuÉÉ ÍzÉUÉå pÉÑXçYiÉå ||

1161. rÉjÉÉiÉjÉrÉÉåUxÉÔrÉÉmÉëÌiÉuÉcÉlÉå || 28 || (3349)
`M×ügÉÈ’ `ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | rÉjÉÉiÉjÉÉzÉoSrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ M×ügÉÉå hÉqÉÑsÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AxÉÔrÉÉmÉëÌiÉuÉcÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | rÉ±xÉÔrÉlÉç mÉ×cNûÌiÉ mÉëÌiÉuÉÌ£ü iÉ§É
mÉëÌiÉuÉcÉlÉqÉç-rÉjÉÉMüÉUqÉWÇû pÉÉå¤rÉå iÉjÉÉMüÉUqÉWûqÉç, ÌMÇü iÉuÉÉlÉålÉ?

AxÉÔrÉÉmÉëÌiÉuÉcÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉjÉÉ M×üiuÉÉÅWÇû pÉÉå¤rÉå iÉjÉÉ iuÉÇ Sì¤rÉÍxÉ |
ÍxÉ®ÉmÉërÉÉåaÉ CirÉåuÉ-rÉjÉÉ M×üiuÉÉÅWÇû ÍzÉUÉå pÉÉå¤rÉå ÌMÇü iÉuÉÉlÉålÉ?

1162. MüqÉïÍhÉ SØÍzÉÌuÉSÉåÈ xÉÉMüsrÉå || 29 || (3350)
MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå xÉÉMüsrÉÌuÉÍzÉ¹åÅjÉåï SØÍzÉÌuÉSÉåkÉÉïiuÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

MülrÉÉSzÉïÇ uÉUrÉÌiÉ | rÉÉ rÉÉÈ MülrÉÉÈ mÉzrÉÌiÉ iÉÉxiÉÉ uÉUrÉiÉÏirÉjÉïÈ | oÉëÉ¼hÉuÉåSÇ
pÉÉåeÉrÉÌiÉ | rÉÇ rÉÇ oÉëÉ¼hÉÇ eÉÉlÉÉÌiÉ sÉpÉiÉå ÌuÉcÉÉUrÉÌiÉ uÉÉ iÉÉlÉç xÉuÉÉïlÉç pÉÉåeÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ||
xÉÉMüsrÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÇ SØ¹èuÉÉ pÉÉåeÉrÉÌiÉ ||

1163. rÉÉuÉÌiÉ ÌuÉlSeÉÏuÉÉåÈ || 30 || (3351)
rÉÉuÉcNûoS EmÉmÉSå ÌuÉlSiÉåeÉÏïuÉiÉå¶É hÉqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÉuÉSèuÉåSÇ pÉÑXèû£åü|

rÉÉuÉssÉpÉiÉå iÉÉuÉSè pÉÑXèû£åü CirÉjÉïÈ | rÉÉuÉ‹ÏuÉqÉkÉÏiÉå | rÉÉuÉ‹ÏuÉÌiÉ iÉÉuÉSkÉÏiÉ
CirÉjÉïÈ ||
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1164. cÉqÉÉå ïSUrÉÉåÈ mÉÔUåÈ || 31 || (3352)
`MüqÉïÍhÉ’ CirÉåuÉ | cÉqÉÉåïSUrÉÉåÈ MüqÉïhÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåÈ mÉÔUrÉiÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

cÉqÉïmÉÔUÇ xiÉ×hÉÉÌiÉ | ESUmÉÔUÇ pÉÑXèû£åü ||

1165. uÉwÉïmÉëqÉÉhÉ FsÉÉåmÉ¶ÉÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 32 || (3353)
`MüqÉïÍhÉ’ CirÉåuÉ | mÉÔUrÉiÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, FsÉÉåmÉ¶ÉÉxrÉ

mÉÔUrÉiÉåUlrÉiÉUxrÉÉÇ pÉuÉÌiÉ, xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉå²wÉïxrÉ mÉëqÉÉhÉqÉç=CrÉ¨ÉÉ aÉqrÉiÉå | aÉÉåwmÉSmÉÔUÇ
uÉ×¹Éå SåuÉÈ, aÉÉåwmÉSmÉëÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ | xÉÏiÉÉmÉÔUÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ, xÉÏiÉÉmÉëÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ |
AxrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç? EmÉmÉSxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç qÉÔÌwÉMüÉÌoÉsÉmÉÔUÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ, qÉÔÌwÉMüÉÌoÉsÉmÉëqÉç||

1166. cÉåsÉå MçülÉÉåmÉåÈ || 33 || (3354)
`MüqÉ ïÍhÉ’ CirÉ åuÉ | `YlÉÔrÉÏ zÉoSå ElSlÉ å cÉ’  (kÉÉ.mÉÉ. 485)-

AxqÉÉhhrÉliÉÉ®ÉiÉÉå¶ÉåsÉÉjÉåïwÉÑ MüqÉïxÉÑ EmÉmÉSåwÉÑ hÉqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉwÉïmÉëqÉÉhÉå
aÉqrÉqÉÉlÉå | cÉåsÉYlÉÉåmÉÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ | uÉx§ÉYlÉÉåmÉqÉç | uÉxÉlÉYlÉÉåmÉqÉç ||

1167. ÌlÉqÉÔsÉxÉqÉÔsÉrÉÉåÈ MüwÉÈ || 34 || (3355)
`MüqÉïÍhÉ’ CirÉ åuÉ | ÌlÉqÉ ÔsÉxÉqÉ ÔsÉzÉoSrÉÉåÈ MüqÉ ïuÉÉÍcÉlÉÉ åÂmÉmÉSrÉÉåÈ

MüwÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌlÉqÉÔsÉMüÉwÉÇ MüwÉÌiÉ | xÉqÉÔsÉMüÉwÉÇ MüwÉÌiÉ | lÉqÉÔsÉÇ
xÉqÉÔsÉÇ MüwÉiÉÏirÉjÉïÈ | CiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ MüwÉÉSÏlÉç rÉÉlÉç uÉ¤rÉÌiÉ, iÉ§É `MüwÉÉÌSwÉÑ
rÉjÉÉÌuÉkrÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ’ (3.4.46) CÌiÉ ||

1168. zÉÑwMücÉÔhÉïÃ¤ÉåwÉÑ ÌmÉwÉÈ || 35 || (3356)
`MüqÉïÍhÉ’ CirÉåuÉ | zÉÑwMüÉÌSwÉÑ MüqÉïuÉÉÍcÉwÉÔmÉmÉSåwÉÑ ÌmÉwÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | zÉÑwMümÉåwÉÇ ÌmÉlÉÌ¹ | zÉÑwMÇü ÌmÉlÉ¹ÏirÉjÉïÈ | cÉÔhÉïmÉåwÉÇ ÌmÉlÉÌ¹ | cÉÔhÉïÇ ÌmÉlÉ¹ÏirÉjÉïÈ|
Ã¤ÉmÉåwÉÇ ÌmÉlÉÌ¹ | Ã¤ÉÇ ÌmÉlÉ¹ÏirÉjÉïÈ ||

1169. xÉqÉÔsÉÉM×üiÉeÉÏuÉåwÉÑ WûlM×ügaÉëWûÈ || 36 || (3357)
`MüqÉïÍhÉ’ CirÉåuÉ | xÉqÉÔsÉ, AM×üiÉ, eÉÏuÉ - CirÉåiÉåwÉÑ zÉoSåwÉÑ MüqÉïxÉÔmÉmÉSåwÉÑ

rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ WûlÉç, M×ügÉç, aÉëWû-CirÉåiÉåprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå hÉqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÔsÉbÉÉiÉÇ
WûÎliÉ | xÉqÉÔsÉÇ WûliÉÏirÉjÉïÈ | AM×üiÉMüÉUÇ MüUÉåÌiÉ | eÉÏuÉaÉëÉWÇû aÉ×ºûÉÌiÉ ||
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1170. MüUhÉå WûlÉÈ || 37 || (3358)
MüUhÉå EmÉmÉSå WûliÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉÍhÉbÉÉiÉÇ uÉåÌSÇ WûÎliÉ |

mÉÉSbÉÉiÉÇ pÉÔÍqÉÇ WûÎliÉ | `ÌWÇûxÉÉjÉÉïlÉÉÇ cÉ xÉqÉÉlÉMüqÉïMüÉhÉÉqÉç’ (3.4.58) CÌiÉ hÉqÉÑsÉÇ
uÉ¤rÉÌiÉ, AÌWÇûxÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉÉjÉÉåï uÉÉ rÉjÉÉÌuÉkrÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÉjÉï¶É |

mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ WûliÉåÌWïûûxÉÉjÉïxrÉÉÌmÉ mÉëirÉrÉÉåÅlÉålÉæuÉåwrÉiÉå-AÍxÉbÉÉiÉÇ WûÎliÉ, zÉUbÉÉiÉÇ
WûÎliÉ ||

1171. xlÉåWûlÉå ÌmÉwÉÈ || 38 || (3359)
`MüUhÉå’ CirÉåuÉ | ÎxlÉ½iÉå rÉålÉ iÉiÉç xlÉåWûlÉqÉç | xlÉåWûlÉuÉÉÍcÉÌlÉ MüUhÉå EmÉmÉSå

ÌmÉwÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ESmÉåwÉÇ ÌmÉlÉÌ¹ | iÉæsÉmÉåwÉÇ ÌmÉlÉÌ¹ | iÉæsÉålÉ ÌmÉlÉ¹ÏirÉjÉïÈ||

1172. WûxiÉå uÉÌ¨ÉïaÉëWûÉåÈ || 39 || (3360)
`MüUhÉå’ CirÉåuÉ | `WûxiÉå’ CirÉjÉïaÉëWûhÉqÉç | uÉÌ¨ÉïhrÉïliÉÈ | WûxiÉuÉÉÍcÉÌlÉ MüUhÉ

EmÉmÉSå uÉ¨ÉïrÉiÉåaÉ×ïºûÉiÉå¶É hÉqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûxiÉålÉ uÉ¨ÉïrÉÌiÉ, WûxiÉuÉ¨ÉïÇ uÉ¨ÉïrÉÌiÉ|
MüUuÉ¨ÉïqÉç | mÉÉÍhÉuÉ¨ÉïqÉç | aÉëWåûÈ ZÉsuÉÌmÉ-WûxiÉålÉ aÉ×ºûÉÌiÉ, WûxiÉaÉëÉWÇû aÉ×ºûÉÌiÉ |
MüUaÉëÉWûqÉç | mÉÉÍhÉaÉëÉWûqÉç |

1173. xuÉå mÉÑwÉÈ || 40 || (3361)
`MüUhÉå’ CirÉåuÉ | `xuÉå’ CirÉjÉïaÉëWûhÉqÉç | xuÉuÉÉÍcÉÌlÉ MüUhÉå EmÉmÉSå

mÉÑwÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉiqÉÉ AÉiqÉÏrÉ¥ÉÉÌiÉkÉlÉuÉcÉlÉÈ xuÉzÉoSÈ | xuÉmÉÉåwÉÇ
mÉÑwhÉÉÌiÉ| AÉiqÉmÉÉåwÉqÉç | aÉÉåmÉÉåwÉqÉç | ÌmÉiÉ×mÉÉåwÉqÉç | kÉlÉmÉÉåwÉqÉç | UæmÉÉåwÉqÉç ||

1174. AÍkÉMüUhÉå oÉlkÉÈ || 41 || (3362)
AÍkÉMüUhÉuÉÉÍcÉlrÉÑmÉmÉSå oÉklÉÉiÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉ¢üoÉlkÉÇ oÉklÉÉÌiÉ|

MÔüOûoÉlkÉÇ oÉklÉÉÌiÉ | qÉÑÌ¹oÉlkÉÇ oÉklÉÉÌiÉ | cÉÉåUMüoÉlkÉÇ oÉklÉÉÌiÉ | cÉÉåUMåü oÉklÉÉiÉÏirÉjÉïÈ||

1175. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 42 || (3363)
xÉ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå oÉklÉÉiÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¢üÉægcÉoÉlkÉÇ oÉklÉÉÌiÉ |

qÉrÉÔËUMüÉoÉlkÉÇ oÉklÉÉÌiÉ | [qÉrÉÔËUMüÉoÉlkÉqÉç,] A�ûÉÍsÉMüÉoÉlkÉÇ oÉ®È | oÉlkÉÌuÉzÉåwÉÉhÉÉÇ
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lÉÉqÉkÉårÉÉlrÉåiÉÉÌlÉ ||

1176. Mü§ÉÉåïeÉÏïuÉmÉÑÂwÉrÉÉålÉïÍzÉuÉWûÉåÈ || 43 || (3364)
eÉÏuÉmÉÑÂwÉrÉÉåÈ MüiÉ×ïuÉÉÍcÉlÉÉåÂmÉmÉSrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ lÉÍzÉuÉWûÉåkÉÉïiuÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | eÉÏuÉlÉÉzÉÇ lÉzrÉÌiÉ | eÉÏuÉÉå lÉzrÉiÉÏrÉïjÉïÈ | mÉÑÂwÉuÉÉWÇû uÉWûÌiÉ | mÉÑÂwÉÈ mÉëåwrÉÉå
pÉÔiuÉÉ uÉWûiÉÏirÉjÉïÈ || Mü¨ÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? eÉÏuÉålÉ lÉ¹È | mÉÑÂwÉåhÉÉåRûÈ ||

1177. FkuÉåï zÉÑÌwÉmÉÔUÉåÈ || 44 || (3365)
MüiÉ×ïaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | FkuÉïzÉoSå MüiÉ×ïuÉÉÍcÉlrÉÑmÉmÉSå zÉÑÌwÉmÉÔUÉåkÉÉïiuÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | FkuÉïzÉÉåwÉÇ zÉÑwrÉÌiÉ | FkuÉïÇ zÉÑwrÉiÉÏirÉjÉïÈ | FkuÉïmÉÔUÇ mÉÔrÉïiÉå | FkuÉïÇ mÉÔrÉïiÉå
CirÉjÉïÈ ||

1178. EmÉqÉÉlÉå MüqÉïÍhÉ cÉ || 45 || (3366)
EmÉqÉÏrÉiÉåÅlÉålÉåirÉÑmÉqÉÉlÉqÉç | EmÉqÉÉlÉå MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå cÉMüÉUÉiÉç Mü¨ÉïËU kÉÉiÉÉåhÉïqÉÑsÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ| bÉ×ûiÉÌlÉkÉÉrÉÇ ÌlÉÌWûiÉÈ | bÉ×iÉÍqÉuÉ ÌlÉÌWûiÉ CirÉjÉïÈ | xÉÑuÉhÉïÌlÉkÉÉrÉqÉç
ÌlÉÌWûiÉÈ | xÉÑuÉhÉïÍqÉuÉ ÌlÉÌWûiÉ CirÉjÉïÈ | Mü¨ÉïËU ZÉsuÉÌmÉ AeÉMülÉÉzÉÇ lÉ¹È | AeÉMü
CuÉ lÉ¹È | cÉÔQûMülÉÉzÉqÉç | SliÉlÉÉzÉqÉç ||

1179. MüwÉÉÌSwÉÑ rÉjÉÉÌuÉkrÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ || 46 || (3367)
`ÌlÉqÉÔsÉxÉqÉÔsÉrÉÉåÈ’ (3.4.34) CirÉåiÉSÉUprÉ MüwÉÉSrÉÈ, LiÉåwÉÑ rÉjÉÉÌuÉkrÉlÉÑmÉërÉÉåaÉÉå

pÉuÉÌiÉ | rÉxqÉÉ®ÉiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉ LuÉÉlÉÑmÉërÉÉå£üurÉÈ | lÉlÉÑ kÉÉiÉÑxÉqÉçoÉlkÉå
mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉÉSlÉÑmÉërÉÉåaÉÈ ÍxÉ® LuÉ? `rÉjÉÉÌuÉÍkÉ’ CÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç, iÉjÉÉ
cÉæuÉÉåSÉWØûiÉqÉç ||

1180. EmÉSÇzÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÉqÉç || 47 || (3368)
`SÇzÉ SzÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 990) AxqÉÉ®ÉiÉÉåÂmÉmÉÔuÉÉï̈ É×iÉÏrÉÉliÉ EmÉmÉSå hÉqÉÑsmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | qÉÔsÉMüÉåmÉSÇzÉÇ pÉÑ‡åû, qÉÔsÉMåülÉÉåmÉSÇzÉqÉç | AÉSìïMüÉåmÉSÇzÉqÉç, AÉSìïMåühÉÉåmÉSÇzÉqÉç|
A§É ÌuÉMüsmÉålÉÉåmÉmÉSxÉqÉÉxÉÈ ̀ iÉ×iÉÏrÉÉmÉëpÉ×iÉÏlrÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (2.2.21) CÌiÉ | qÉÔsÉMüÉÌS
cÉÉåmÉSÇzÉåÈ MüqÉï | pÉÑeÉåÈ MüUhÉqÉç |
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xÉuÉïÎxqÉ³ÉåuÉÉ§É hÉqÉÑsmÉëMüUhÉå Ì¢ürÉÉpÉåSå xÉÌiÉ uÉÉÅxÉÃmÉÌuÉÍkÉlÉÉ YiuÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ
- qÉ×sÉMåülÉÉåmÉSzrÉ pÉÑXèû£åü ||

1181. ÌWÇûxÉÉjÉÉïlÉÉÇ cÉ xÉqÉÉlÉMüqÉïMüÉhÉÉqÉç || 48 || (3369)
`iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | ÌWÇûxÉÉ=mÉëÉhrÉÑmÉbÉÉiÉÈ | iÉSjÉÉïlÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉqÉlÉÑmÉërÉÉåaÉkÉÉiÉÑlÉÉ

xÉqÉÉlÉMüqÉïMüÉhÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉliÉ EmÉmÉSå hÉqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ShQûÉåmÉbÉÉiÉÇ aÉÉÈ MüÉsÉrÉÌiÉ,
ShQåûûlÉÉåmÉbÉÉiÉqÉç | ShQûiÉÉQûqÉç , ShQåûlÉ iÉÉQûqÉç | xÉqÉÉlÉMüqÉïMüÉhÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? cÉÉåUÇ
ShQåûlÉÉåmÉWûirÉ aÉÉåmÉÉsÉMüÉå aÉÉÈ MüÉsÉrÉÌiÉ |

1182. xÉmiÉqrÉÉÇ cÉÉåmÉmÉÏQûÂkÉMüwÉïÈ || 49 || (3370)
EmÉzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉÇoÉkrÉiÉå | EmÉmÉÔuÉåïprÉÈ mÉÏQûÂkÉMüwÉåïprÉÈ xÉmiÉqrÉliÉ

EmÉmÉSå cÉMüÉUÉ¨É×iÉÏrÉÉliÉ EmÉmÉSå hÉqÉÑsmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉµÉÉåïmÉmÉÏQûqÉç mÉÉµÉïrÉÉåÂmÉmÉÏQûqÉç,
mÉÉµÉÉïprÉÉqÉÑmÉmÉÏQûqÉç | uÉëeÉÉåmÉUÉåkÉÇ aÉÉÈ xjÉÉmÉrÉÌiÉ, uÉëeÉå EmÉUÉåkÉqÉç, uÉëeÉålÉÉåmÉUÉåkÉqÉç |
mÉÉhrÉÑmÉMüwÉïÇ kÉÉlÉÉÈ xÉÇaÉ×ºûÉÌiÉ, mÉÉhÉÉuÉÑmÉMüwÉïqÉç, mÉÉÍhÉlÉÉåmÉMüwÉïqÉç | MüwÉïiÉåËUSÇ aÉëWûhÉÇ lÉ
M×üwÉiÉåÈ ||

1183. xÉqÉÉxÉ¨ÉÉæ || 50 || (3371)
`xÉmiÉqrÉÉqÉç’,`iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉqÉÉxÉÌ¨ÉÈ=xÉÍ³ÉMüwÉïÈ | xÉqÉÉxÉ¨ÉÉæ

aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MåüzÉaÉëÉWÇû rÉÑSèkrÉliÉå,
MåüzÉåwÉÑ aÉëÉWûqÉç, MåüzÉæaÉëÉïWûqÉç | WûxiÉaÉëÉWûqÉç | WûxiÉåwÉÑ aÉëÉWûqÉç | WûxiÉæaÉëÉïWûûqÉç |
rÉÑ®xÉÇUqpÉÉSirÉliÉÇ xÉÍ³ÉM×üwrÉliÉå CirÉjÉïÈ ||

1184. mÉëqÉÉhÉå cÉ || 51 || (3372)
`iÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | mÉëqÉÉhÉqÉç-AÉrÉÉqÉÈ, SæbrÉïqÉç | mÉëqÉÉhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå

iÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÉåÂmÉmÉSrÉÉåkÉÉïiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SèurÉ…¡ÓûsÉÉåiMüwÉï ZÉÎhQûMüÉÇ
ÍNûlÉÌ¨É, SèurÉ…¡ÓûsÉå EiMüwÉïqÉç, SèurÉ…¡ÓûsÉålÉÉåiMüwÉïqÉç | §rÉ…¡ÓûsÉÉåiMüwÉïqÉç ||

1185. AmÉÉSÉlÉå mÉUÏmxÉÉrÉÉqÉç || 52 || (3373)
mÉUÏmxÉÉ=iuÉUÉ | mÉUÏmxÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉmÉÉSÉlÉ EmÉmÉSå kÉÉiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå
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pÉuÉÌiÉ | zÉrrÉÉåijÉÉrÉÇ kÉÉuÉÌiÉ, zÉrrÉÉrÉÉ EijÉÉrÉqÉç | LuÉÇ lÉÉqÉ iuÉUiÉå rÉSuÉzrÉÇMü¨ÉïurÉqÉÌmÉ
lÉÉmÉå¤ÉiÉå | zÉrrÉÉåijÉÉlÉqÉÉ§ÉqÉÉÌSìrÉiÉå | UlkÉëÉmÉMüwÉïÇ mÉrÉÈ ÌmÉoÉÌiÉ | pÉëÉ·íÉmÉMüwÉïqÉmÉÔmÉÉlÉç
pÉ¤ÉrÉÌiÉ | mÉUÏmxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉxÉlÉÉSÒijÉÉrÉ aÉcNûÌiÉ ||

1186. Ì²iÉÏrÉÉrÉÉÇ cÉ || 53 || (3374)
`mÉUÏmxÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | Ì²iÉÏrÉÉliÉ EmÉmÉSå mÉUÏmxÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ kÉÉiÉÉåhÉïqÉÑsÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÌ¹aÉëÉWÇû rÉÑkrÉliÉå | rÉÌ¹Ç aÉëÉWûqÉç | sÉÉå¹aÉëÉWûqÉç | sÉÉå¹Ç aÉëÉWûqÉç | LuÉÇ
lÉÉqÉ iuÉUiÉå rÉSÉrÉÑkÉaÉëWûhÉqÉÌmÉ lÉÉÌSìrÉiÉå | sÉÉå¹ÉÌSMÇü rÉÎiMÇüÍcÉSÉxÉ³ÉÇ iÉSè aÉ×ºûÉÌiÉ ||

1187. xuÉÉ…¡å ûÅkÉëÑuÉå || 54 || (3376)
`Ì²iÉÏrÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | AkÉëÑuÉå xuÉÉ…¡ûuÉÉÍcÉÌlÉ Ì²iÉÏrÉÉliÉ EmÉmÉSå kÉÉiÉÉåhÉïqÉÑsÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍ¤ÉÌlÉMüÉhÉÇ eÉsmÉÌiÉ | pÉëÔÌuÉ¤ÉåmÉÇ MüjÉrÉÌiÉ | AkÉëÑuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
EÎi¤ÉmrÉ ÍzÉUÈ MüjÉrÉÌiÉ | rÉÎxqÉ³É…¡åû ÍNû³ÉåÅÌmÉ mÉëÉhÉÏ lÉ ÍqÉërÉiÉå iÉSkÉëÑuÉqÉç-`ASìuÉÇ
qÉÔÌ¨ÉïqÉixuÉÉ…¡ûqÉç’ (MüÉÍzÉMüÉ 4.1.54) ||

1188. mÉËUÎYsÉzrÉqÉÉlÉå cÉ || 55 || (3377)
`xuÉÉ…¡åû’ ,`Ì²iÉÏrÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | mÉËUÎYsÉzrÉqÉÉlÉå xuÉÉ…¡ûuÉÉÍcÉÌlÉ Ì²iÉÏrÉÉliÉ

EmÉmÉSå kÉÉiÉÉåhÉïqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉËUYsÉåzÉÈ=xÉuÉïiÉÉå ÌuÉoÉÉkÉlÉqÉç, SÒÈZÉlÉqÉç |
EUÈmÉåwÉÇ rÉÑSèkrÉliÉå, EUÈmÉëÌiÉmÉåwÉÇ rÉÑSèkrÉliÉå | ÍzÉUÈmÉåwÉqÉç, ÍzÉUÈmÉëÌiÉmÉåwÉqÉç | M×üixlÉqÉÑUÈ
mÉÏQûrÉliÉÉå rÉÑkrÉliÉå | kÉëÑuÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ ||

1189. ÌuÉÍzÉmÉÌiÉmÉÌSxMülSÉÇ urÉÉmrÉqÉÉlÉÉxÉåurÉqÉÉlÉrÉÉåÈ || 56 ||
(3378)

`Ì²iÉÏrÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | Ì²iÉÏrÉÉliÉå EmÉmÉSå ÌuÉzrÉÉÌSprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå hÉqÉÑsÉç
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, urÉÉmrÉqÉÉlÉå AÉxÉåurÉqÉÉlÉå cÉÉjÉåï aÉqrÉqÉÉlÉå | ÌuÉzrÉÉÌSÍpÉÈ Ì¢ürÉÉÍpÉUlÉuÉrÉuÉålÉ
mÉSÉjÉÉïlÉÉÇ xÉÇoÉlkÉÉå urÉÉÎmiÉÈ | iÉÉimÉrÉïqÉç=AÉxÉåuÉÉ | SìurÉå urÉÉÎmiÉÈ, Ì¢ürÉÉrÉÉqÉÉxÉåuÉÉ |
aÉåWûÉlÉÑmÉëuÉåzÉqÉÉxiÉå | xÉqÉÉxÉålÉ urÉÉmirÉÉxÉåuÉrÉÉåÂ£üiuÉÉiÉç `ÌlÉirÉuÉÉåmxÉrÉÉåÈ’ (8.1.4)
CÌiÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | AxÉqÉÉxÉmÉ¤Éå iÉÑ urÉÉmrÉqÉÉlÉiÉÉrÉÉÇ SìurÉuÉcÉlÉxrÉ Ì²uÉïcÉlÉqÉç,
AÉxÉåurÉqÉÉlÉiÉÉrÉÉÇ iÉÑ Ì¢ürÉÉuÉcÉlÉxrÉ | iÉjÉÉ cÉ uÉ¤rÉÌiÉ-`xÉÑmxÉÑ uÉÏmxÉÉ, ÌiÉXç¤ÉÑ
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ÌlÉirÉiÉÉ’ CÌiÉ |
aÉåWûÇ aÉåWûqÉlÉÑmÉëuÉåzÉqÉÉxiÉå | AÉxÉåuÉÉrÉÉqÉç-aÉåWûqÉlÉÑmÉëuÉåzÉqÉlÉÑmÉëuÉåzÉqÉÉxiÉå | mÉÌiÉ

- aÉåWûÉlÉÑmÉëmÉÉiÉqÉÉxiÉå, aÉåWÇûaÉåWûqÉlÉÑmÉëmÉÉiÉqÉÉxiÉå, aÉåWûqÉlÉÑmÉëmÉÉiÉqÉlÉÑmÉëmÉÉiÉqÉÉxiÉå | mÉÌS-
aÉåWûÉlÉÑmÉëmÉÉSqÉÉxiÉå, aÉåWÇûaÉåWûqÉlÉÑmÉëmÉÉSqÉç, aÉåWûqÉlÉÑmÉëmÉÉSqÉlÉÑmÉëmÉÉSqÉç | xMüÎlS-
aÉåWûÉuÉxMülSqÉÉxiÉå, aÉåWû aÉåWûqÉuÉxMülSqÉç, aÉåWûqÉuÉxMülSqÉuÉxMülSqÉç ||

urÉÉmrÉqÉÉlÉÉxÉåurÉqÉÉlÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? aÉåWûqÉlÉÑmÉëÌuÉzrÉ pÉÑ‡åû |
lÉlÉÑ cÉÉpÉÏ¤hrÉå hÉqÉÑsÉç ÌuÉÌWûiÉ LuÉ, AÉxÉåuÉÉ cÉÉpÉÏ¤hrÉqÉåuÉ, ÌMüqÉjÉïÇ mÉÑlÉUÉxÉåuÉÉrÉÉÇ

hÉqÉÑsÉç EcrÉiÉå? YiuÉÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïÍqÉÌiÉ cÉåiÉç, lÉ, C¹iuÉÉ¨ÉxrÉ | Ì²iÉÏrÉÉåmÉmÉSÉjÉïÇ iÉÌWïû
uÉcÉlÉqÉç-EmÉmÉSxÉqÉÉxÉÈ mÉ¤Éå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | iÉålÉ ÌWû xÉirÉÑmÉmÉSÉpÉÉuÉÈ ||

1190. AxrÉÌiÉiÉ×wÉÉåÈ Ì¢ürÉÉliÉUå MüÉsÉåwÉÑ || 57 || (3379)
`Ì²iÉÏrÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | Ì¢ürÉÉqÉliÉUrÉÌiÉ Ì¢ürÉÉliÉUÈ=Ì¢ürÉÉurÉuÉkÉÉrÉMüÈ | Ì¢ürÉÉliÉUå

kÉÉiuÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉprÉÉqÉxrÉÌiÉiÉ×ÌwÉprÉÉÇ Ì²iÉÏrÉÉliÉåwÉÑ MüÉsÉuÉÉÍcÉwÉÔmÉmÉSåwÉÑ hÉqÉÑsÉç mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | SèurÉWûÉirÉÉxÉÇ aÉÉÈ mÉÉrÉrÉÌiÉ, SèurÉWûqÉirÉÉxÉÇ aÉÉÈ mÉÉrÉrÉÌiÉ | §rÉWûÉirÉÉxÉÇ aÉÉÈ
mÉÉrÉrÉÌiÉ, §rÉWûqÉirÉÉxÉÇ aÉÉÈ mÉÉrÉrÉÌiÉ | SèurÉWûiÉwÉïÇ aÉÉÈ mÉÉrÉrÉÌiÉ, SèurÉWûÇ iÉwÉïÇ aÉÉÈ
mÉÉrÉrÉÌiÉ | AirÉxÉlÉålÉ iÉwÉïhÉålÉ cÉ aÉuÉÉÇ mÉÉlÉÌ¢ürÉÉ urÉuÉkÉÏrÉiÉå=ÌuÉÎcNû±iÉå | A±
mÉÉrÉÌrÉiuÉÉ SèurÉWûqÉÌiÉ¢üqrÉ mÉÑlÉÈ mÉÉrÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ |

AxrÉÌiÉiÉ×wÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? SèurÉWûqÉÑmÉÉåwrÉ pÉÑ‡åû | Ì¢ürÉÉliÉUå CÌiÉ ÌMüqÉç?
AWûUirÉxrÉåwÉÔlÉç aÉiÉÈ | lÉ aÉÌiÉurÉïuÉkÉÏrÉiÉå | MüÉsÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉåeÉlÉqÉirÉxrÉ aÉÉÈ
mÉÉrÉrÉÌiÉ | AkuÉMüqÉïMüqÉirÉxÉlÉÇ urÉuÉkÉÉrÉMüqÉç, lÉ MüÉsÉMüqÉïMüqÉç ||

1191. lÉÉqlrÉÉÌSÍzÉaÉëWûÉåÈ || 58 || (3380)
`Ì²iÉÏrÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | lÉÉqÉzÉoSå Ì²iÉÏrÉÉliÉ EmÉmÉSå AÉÌSzÉåaÉëïWåû¶É kÉÉiÉÉåhÉïqÉÑsÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉÉqÉÉSåzÉqÉÉcÉ¹å | lÉÉqÉaÉëÉWûqÉÉcÉ¹å ||

1192. AurÉrÉåÅrÉjÉÉÍpÉmÉë åiÉÉZrÉÉlÉå M×ügÉÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ || 59 ||
(3381)

AurÉrÉ EmÉmÉSåÅrÉjÉÉÍpÉmÉëåiÉÉZrÉÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå MüUÉåiÉåÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ pÉuÉiÉÈ |
oÉëÉ¼hÉ ! mÉÑi§ÉxiÉå eÉÉiÉÈ | ÍMüÇ iÉÌWïû uÉ×wÉsÉ ! lÉÏcÉæÈM×üirÉÉcÉ¤Éå, lÉÏcÉæÈM×üiuÉÉ,
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lÉÏcÉæÈMüÉUqÉç| EŠælÉÉïqÉ ÌmÉërÉqÉÉZrÉårÉqÉç | oÉëÉ¼hÉ ! MülrÉÉ iÉå aÉÎpÉïûhÉÏ, ÌMÇü iÉÌWïû
uÉ×wÉsÉ ! EŠæÈM×üirÉÉcÉ¤Éå, EŠæÈ M×üiuÉÉ, EŠæÈMüÉUqÉç | lÉÏcÉælÉÉïqÉÉÌmÉërÉqÉÉZrÉårÉqÉç |

ArÉjÉÉÍpÉmÉëåiÉÉZrÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EŠæÈ M×üiuÉÉÅÅcÉ¹å, mÉÑi§ÉxiÉå eÉÉiÉ CÌiÉ |
YiuÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, rÉÉuÉiÉÉ xÉuÉïÎxqÉ³ÉåuÉÉ§É mÉëMüUhÉå uÉÉÅxÉÃmÉåhÉ YiuÉÉ pÉuÉiÉÏirÉÑ£üqÉç?
xÉqÉÉxÉÉjÉ ï Ç uÉcÉlÉqÉ ç | iÉjÉÉ cÉ `YiuÉÉ cÉ’ (2.2.22) CirÉÎxqÉlxÉ Ô§É å
`iÉ×iÉÏrÉÉmÉëpÉ×iÉÏlrÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (2.2.21) CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | hÉqÉÑsÉÍkÉMüÉUå mÉÑlÉhÉïqÉÑsaÉëWûhÉÇ
iÉÑsrÉMü¤ÉiuÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç, iÉålÉÉå̈ ÉU§É SèuÉrÉÉåUmrÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉpÉïÌuÉwrÉÌiÉ ||

1193. ÌiÉrÉïcrÉmÉuÉaÉåï || 60 || (3382)
ÌiÉrÉïYzÉoSå EmÉmÉSå M×ügÉÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ AmÉuÉaÉåï aÉqrÉqÉÉlÉå |

AmÉuÉaÉïÈ=xÉqÉÉÎmiÉÈ | ÌiÉrÉï‚×üirÉ aÉiÉÈ, ÌiÉrÉï‚×üiuÉÉ aÉiÉÈ, ÌiÉrÉï‚üÉUÇ aÉiÉÈ | xÉqÉÉmrÉ
aÉiÉ CirÉjÉïÈ | AmÉuÉaÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌiÉrÉï‚×üiuÉÉ MüÉ¸Ç aÉiÉÈ | `ÌiÉrÉïÍcÉ’  CÌiÉ
zÉoSÉlÉÑMüUhÉqÉç | lÉ cÉ mÉëM×üÌiÉuÉSlÉÑMüUhÉålÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç; AlÉÑÌ¢ürÉqÉÉhÉÃmÉÌuÉlÉÉzÉ
mÉëxÉ…¡ûÉiÉç-`LiÉSÉåÅzÉç’ (2.4.33) `ASxÉÉå qÉÉiÉç’ (1.1.12) CÌiÉ ||

1194. xuÉÉ…¡å û iÉxmÉëirÉrÉå M×üpuÉÉåÈ || 61 || (3383)
iÉxmÉëirÉrÉÉå rÉiÉÈ xuÉÉ…¡ûÉ¨ÉSåuÉqÉÑcrÉiÉå | iÉxmÉëirÉrÉå xuÉÉ…¡ûuÉÉÍcÉlrÉÑmÉmÉSå MüUÉåiÉåpÉïuÉiÉå¶É

kÉÉiuÉÉåÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉ§É lÉåwrÉiÉå; AxuÉËUiÉiuÉÉiÉç |
qÉÑZÉiÉÈM×üirÉ aÉiÉÈ, qÉÑZÉiÉÈ M×üiuÉÉ aÉiÉÈ, qÉÑZÉiÉÈ MüÉUÇ aÉiÉÈ | qÉÑZÉiÉÉåpÉÔrÉ ÌiÉ¸ÌiÉ,
qÉÑZÉiÉÉå pÉÔiuÉÉ ÌiÉ¸ÌiÉ, qÉÑZÉiÉÉåpÉÉuÉÇ ÌiÉ¸ÌiÉ | mÉ×¸iÉÈM×üirÉ aÉiÉÈ, mÉ×¸iÉÈ M×üiuÉÉ aÉiÉÈ,
mÉ×¸iÉÈMüÉUÇ aÉiÉÈ | mÉ×¸iÉÉåpÉÔrÉ aÉiÉÈ, mÉ×¸iÉÉå pÉÔiuÉÉ, mÉ×¸iÉÉåpÉÉuÉqÉç |

xuÉÉ…¡û CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉuÉïiÉÈ M×üiuÉÉ aÉiÉÈ | iÉxaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? qÉÑZÉÏM×üirÉ aÉiÉÈ|
mÉëirÉrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? qÉÑZÉå iÉxrÉiÉÏÌiÉ qÉÑZÉiÉÈ, qÉÑZÉiÉÈ M×üiuÉÉ aÉiÉÈ ||

1195. lÉÉkÉÉjÉïmÉëirÉrÉå curÉjÉå ï || 62 || (3384)
lÉÉjÉÉåï kÉÉjÉï¶É mÉëirÉrÉÉå rÉxqÉÉixÉ LuÉqÉÑcrÉiÉå | lÉÉkÉÉjÉïmÉëirÉrÉå zÉoSå curÉjÉï

EmÉmÉSå M×üpuÉÉåkÉÉïiuÉÉåÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | AlÉÉlÉÉ lÉÉlÉÉ M×üiuÉÉ aÉiÉÈ
lÉÉlÉÉM×üirÉaÉiÉÈ, lÉÉlÉÉ M×üiuÉÉ aÉiÉÈ, lÉÉlÉÉMüÉUÇ aÉiÉÈ | ÌuÉlÉÉM×üirÉ aÉiÉÈ, ÌuÉlÉÉ M×üiuÉÉ
aÉiÉÈ, ÌuÉlÉÉMüÉUÇ aÉiÉÈ | lÉÉlÉÉpÉÔrÉ aÉiÉÈ, lÉÉlÉÉpÉÔiuÉÉ aÉiÉÈ, lÉÉlÉÉpÉÉuÉÇ aÉiÉÈ | ÌuÉlÉÉpÉÔrÉ
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aÉiÉÈ, ÌuÉlÉÉpÉÔiuÉÉ aÉiÉÈ, ÌuÉlÉÉpÉÉuÉÇ aÉiÉÈ | Ì²kÉÉM×üirÉ aÉiÉÈ, Ì²kÉÉM×üiuÉÉ aÉiÉÈ Ì²kÉÉMüÉUÇ
aÉiÉÈ | Ì²kÉÉpÉÔrÉ aÉiÉÈ, Ì²kÉÉpÉÔiuÉÉ aÉiÉÈ, Ì²kÉÉpÉÉuÉÇ aÉiÉÈ | ²ækÉÇM×üirÉ aÉiÉÈ, ²ækÉÇM×üiuÉÉ
aÉiÉÈ, ²ækÉÇMüÉUÇ aÉiÉÈ | ²ækÉÇpÉÔrÉ aÉiÉÈ ²ækÉÇpÉÔiuÉÉ aÉiÉÈ, ²ækÉÇ pÉÉuÉÇ aÉiÉÈ |
mÉëirÉrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ÌWûÂMçü M×üiuÉÉ | mÉ×jÉMçü M×üiuÉÉ | curÉjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉÉlÉÉ
M×üiuÉÉ MüÉ¸ÉÌlÉ aÉiÉÈ | kÉÉjÉïqÉjÉïaÉëWûhÉqÉç, lÉÉ mÉÑlÉUåMü LuÉ-`ÌuÉlÉgprÉÉÇ lÉÉlÉÉgÉÉæ’
(5.2.27) CÌiÉ ||

1196. iÉÔwhÉÏÍqÉ pÉÑuÉÈ || 63 || (3385)
iÉÔwhÉÏzÉoS EmÉmÉSå pÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåÈ YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | iÉÔwhÉÏÇpÉÔrÉ,

iÉÔwhÉÏÇpÉÔiuÉÉ, iÉÔwhÉÏÇpÉÉuÉqÉç | pÉÔaÉëWûhÉÇ M×ügÉÉå ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

1197. AluÉcrÉÉlÉÑsÉÉåqrÉå || 64 || (3386)
AluÉYzÉoS EmÉmÉSå pÉuÉiÉåkÉÉïiÉÉåUÉlÉÑsÉÉåqrÉå [aÉqrÉqÉÉlÉå] YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉæ pÉuÉiÉÈ |

AÉlÉÑsÉÉåqrÉqÉç=AlÉÑsÉÉåqÉiÉÉ, AlÉÑMÔüsÉiuÉqÉç, mÉUÍcÉ¨ÉÉlÉÑÌuÉkÉÉlÉqÉç | AluÉapÉÔrÉÉxiÉå |
AluÉapÉÔiuÉÉÅÅxiÉå | AluÉapÉÉuÉqÉÉxiÉå | AÉlÉÑsÉÉåqrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AluÉapÉÔiuÉÉ ÌiÉ¸ÌiÉ||

1198. zÉMükÉ×wÉ¥ÉÉasÉÉbÉOûUpÉsÉpÉ¢üqÉxÉWûÉWûÉïxirÉjÉå ïwÉÑ iÉÑqÉÑlÉç
|| 65 || (3177)

zÉMüÉÌSwÉÔmÉmÉSåwÉÑ AxirÉjÉåïwÉÑ uÉÉ kÉÉiÉÑqÉÉ§ÉÉiÉç iÉÑqÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AÌ¢ürÉÉjÉÉåïmÉmÉSÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | zÉYlÉÉåÌiÉ pÉÉå£ÑüqÉç | kÉ×whÉÉåÌiÉ pÉÉå£ÑüqÉç | eÉÉlÉÉÌiÉ
pÉÉå£ÑüqÉç | asÉÉrÉÌiÉ pÉÉå£ÑüqÉç | bÉOûiÉå pÉÉå£ÑüqÉç | AÉUpÉiÉå pÉÉå£ÑüqÉç | sÉpÉiÉå pÉÉå£ÑüqÉç |
mÉë¢üqÉiÉå pÉÉå£ÑüqÉç| [EiÉç-] xÉWûiÉå pÉÉå£ÑüqÉç | AWïûÌiÉ pÉÉå£ÑüqÉç | AxirÉjÉåïwÉÑ ZÉsuÉÌmÉ-
AÎxiÉ pÉÉå£ÑüqÉç| pÉuÉÌiÉ pÉÉå£ÑüqÉç | ÌuÉ±iÉå pÉÉå£ÑüqÉç ||

1199. mÉrÉÉïÎmiÉuÉcÉlÉåwuÉsÉqÉjÉåïwÉÑ || 66 || (3178)
mÉrÉÉïÎmiÉÈ=AlrÉÔlÉiÉÉ | mÉrÉÉïÎmiÉuÉcÉlÉåwuÉsÉqÉjÉåïwÉÔmÉmÉSåwÉÑ kÉÉiÉÉåxiÉÑqÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉrÉÉïmiÉÉå pÉÉå£ÑüqÉç | AsÉÇ pÉÉå£ÑüqÉç | pÉÉå£ÑÇü mÉÉUrÉÌiÉ | mÉrÉÉïÎmiÉuÉcÉlÉåÎwuÉÌiÉ
ÌMüqÉç? AsÉÇ M×üiuÉÉ | AsÉqÉjÉåïÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉrÉÉïmiÉÇ pÉÑXèû£åü | mÉÔuÉïxÉÔ§Éå
zÉÌMüaÉëWûhÉqÉlÉsÉqÉjÉïqÉç - zÉYrÉqÉåuÉ MüiÉÑïÍqÉÌiÉ ||
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1200. Mü¨ÉïËU M×üiÉç || 67 || (2832)
M×üixÉÇ¥ÉMüÉÈ mÉëirÉrÉÉÈ Mü¨ÉïËU MüÉUMåü pÉuÉÎliÉ | M×üSÒimÉÌ¨ÉuÉÉYrÉÉlÉÉqÉrÉÇ zÉåwÉÈ|

iÉ§É rÉåwuÉjÉïÌlÉSåïzÉÉå lÉÉÎxiÉ iÉ§ÉåSqÉÑmÉÌiÉ¸iÉå AjÉÉïMüÉXç¤ÉiuÉÉiÉç | lÉ ZrÉÑ³ÉÉÌSuÉÉYrÉåwÉÑ,
xÉÉ¤ÉÉSjÉïÌlÉSåïzÉå xÉÌiÉ iÉåwÉÉÇ ÌlÉUÉMüÉÇ¤ÉiuÉÉiÉç | MüÉUMüÈ | Mü¨ÉÉï | lÉlSlÉÈ | aÉëÉWûÏ |
mÉcÉÈ ||

1201. pÉurÉaÉårÉmÉëuÉcÉlÉÏrÉÉåmÉxjÉÉlÉÏrÉeÉlrÉÉmsÉÉurÉÉmÉÉirÉÉ uÉÉ || 68
|| (2894)

pÉurÉÉSrÉÈ zÉoSÉÈ Mü¨ÉïËU uÉÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | ̀ iÉrÉÉåUåuÉ M×üirÉ£üZÉsÉjÉÉïÈ (3.4.70)
CÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ mÉëÉmiÉrÉÉåÈ MüiÉÉï cÉ uÉÉcrÉÈ mÉ¤Éå EcrÉiÉå | pÉuÉirÉxÉÉæ pÉurÉÈ,
pÉurÉqÉlÉålÉåÌiÉ uÉÉ | aÉårÉÉå qÉÉhÉuÉMüÈ xÉÉqlÉÉqÉç, aÉårÉÉÌlÉ qÉÉhÉuÉMåülÉ xÉÉqÉÉlÉÏÌiÉ uÉÉ |
mÉëuÉcÉlÉÏrÉÉå aÉÑÂÈ xuÉÉkrÉÉrÉxrÉ, mÉëuÉcÉlÉÏrÉÉå aÉÑÂhÉÉ xuÉÉkrÉÉrÉ CÌiÉ uÉÉ |
EmÉxjÉÉlÉÏrÉÉåÅliÉåuÉÉxÉÏ aÉÑUÉåÈ, EmÉxjÉÉlÉÏrÉÈ ÍzÉwrÉåhÉ uÉÉ aÉÑÂÈ | eÉÉrÉiÉåÅxÉÉæ eÉlrÉÈ,
eÉlrÉqÉlÉålÉåÌiÉ uÉÉ | AÉmsÉuÉiÉåÅxÉÉuÉÉmsÉÉurÉÈ, AÉmsÉÉurÉqÉlÉålÉåÌiÉ uÉÉ | AÉmÉiÉirÉxÉÉuÉÉmÉÉirÉÈ|
AÉmÉÉirÉqÉlÉålÉåÌiÉ uÉÉ ||

1202. sÉÈ MüqÉïÍhÉ cÉ pÉÉuÉå cÉÉMüqÉïMåüprÉÈ || 69 || (3152)
`sÉÈ’ CirÉÑixÉ×¹ÉlÉÑoÉlkÉÇ xÉÉqÉÉlrÉÇ aÉ×½iÉå, mÉëjÉqÉÉoÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉÇ cÉæiÉiÉç || sÉMüÉUÉÈ

MüqÉïÍhÉ MüÉUMåü pÉuÉÎliÉ, cÉMüÉUÉiÉç MüiÉïËU cÉ | AMüqÉïMåüprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉå pÉÉuÉå pÉuÉÎliÉ,
mÉÑlÉ¶ÉMüÉUÉiÉç MüiÉïËU cÉ | aÉqrÉiÉå aÉëÉqÉÉå SåuÉS¨ÉålÉ | aÉcNûÌiÉ aÉëÉqÉÇ SåuÉS¨ÉÈ| AMüqÉïMåüprÉÈ
- AÉxrÉiÉå SåuÉS¨ÉålÉ | AÉxiÉå SåuÉS¨ÉÈ | xÉMüqÉïMåüprÉÉå pÉÉuÉå lÉ pÉuÉÎliÉ ||

1203. iÉrÉÉåUåuÉ M×üirÉ£üZÉsÉjÉÉïÈ || 70 || (2833)
iÉrÉÉåUåuÉ=pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ M×üirÉxÉÇ¥ÉMüÉÈ £üZÉsÉjÉÉï¶É mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | LuÉMüÉUÈ

MüiÉ×ïUmÉMüwÉïhÉÉjÉïÈ |
M×üirÉÉÈ MüqÉïÍhÉ-MüiÉïurÉÈ MüOûÉå pÉuÉiÉÉ | pÉÉå£üurÉ AÉåSlÉÉå pÉuÉiÉÉ | pÉÉuÉå-

AÉÍxÉiÉurÉÇ pÉuÉiÉÉ | zÉÌrÉiÉurÉÇ pÉuÉiÉÉ | £üÈ MüqÉïÍhÉ-M×üiÉÈ MüOûÉå pÉuÉiÉÉ | pÉÑ£ü
AÉåSlÉÉå pÉuÉiÉÉ | pÉÉuÉå-AÉÍxÉiÉÇ pÉuÉiÉÉ | zÉÌrÉiÉÇ pÉuÉiÉÉ || ZÉsÉjÉÉïÈ MüqÉïÍhÉ-
DwÉiMüUÈ MüOûÉå pÉuÉiÉÉ | xÉÑMüUÈ | SÒwMüUÈ | pÉÉuÉå-DwÉSÉžÇpÉuÉÇ pÉuÉiÉÉ | xuÉÉžÇpÉuÉÇ
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pÉuÉiÉÉ | ̀ pÉÉuÉå cÉÉMüqÉïMåüprÉÈ’ (3.4.69) CirÉlÉÑuÉ×¨ÉåxxÉMüqÉïMåüprÉÉå pÉÉuÉå lÉ pÉuÉÎliÉ||

1204. AÉÌSMüqÉïÍhÉ £üÈ MüiÉïËU cÉ || 71 || (3053)
AÉÌSMüqÉïÍhÉ rÉÈ £üÉå ÌuÉÌWûiÉÈ xÉ MüiÉïËU pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉSè rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ

pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ.| AÉÌSpÉÔiÉÈ Ì¢ürÉÉ¤ÉhÉ AÉÌSMüqÉï, iÉÎxqÉ³ÉÉÌSMüqÉïÍhÉ pÉÔiÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå
rÉÈ £üÉå ÌuÉÌWûiÉxiÉxrÉÉrÉqÉjÉïÌlÉSåïzÉÈ | mÉëM×üiÉÈ MüOÇû SåuÉS¨ÉÈ, mÉëM×üiÉÈ MüOûÉå SåuÉS¨ÉålÉ,
mÉëM×üiÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ | mÉëpÉÑ£ü AÉåSlÉÇ SåuÉS¨ÉÈ, mÉëpÉÑ£ü AÉåSlÉÉå SåuÉS¨ÉålÉ, mÉëpÉÑ£Çü
SåuÉS¨ÉålÉ ||

1205. aÉirÉjÉÉïMüqÉïMüÎzsÉwÉzÉÏXèûxjÉÉxÉuÉxÉeÉlÉÂWûeÉÏrÉïÌiÉprÉ¶É ||
72 || (3086)

aÉirÉjÉåïprÉÉå kÉÉiÉÑprÉÉåÅMüqÉïMåüprÉÈ ÎzsÉwÉÉÌSprÉ¶É rÉÈ £üÈ xÉ MüiÉïËU pÉuÉÌiÉ |
cÉMüÉUÉSè rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ cÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ | aÉiÉÉå SåuÉS¨ÉÉå aÉëÉqÉqÉç, aÉiÉÉå SåuÉS¨ÉålÉ aÉëÉqÉÈ,
aÉiÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ | AMüqÉïMåüprÉÈ-asÉÉlÉÉå pÉuÉÉlÉç | asÉÉlÉÇ pÉuÉiÉÉ | AÉÍxÉiÉÉå pÉuÉÉlÉç |
AÉÍxÉiÉÇ pÉuÉiÉÉ | ÎzsÉwÉ-EmÉÎzsÉ¹Éå aÉÑÂÇ pÉuÉÉlÉç, EmÉÎzsÉ¹Éå aÉÑÂpÉïuÉiÉÉ, EmÉÎzsÉ¹Ç
pÉuÉiÉÉ | zÉÏXèû-EmÉzÉÌrÉiÉÉå aÉÑÂÇ pÉuÉÉlÉç, EmÉzÉÌrÉiÉÉå aÉÑÂpÉïuÉiÉÉ, EmÉzÉÌrÉiÉÇ pÉuÉiÉÉ |
xjÉÉ-EmÉÎxjÉiÉÉå aÉÑÂÇ pÉuÉÉlÉç, EmÉÎxjÉiÉÉå aÉÑÂpÉïuÉiÉÉ, EmÉÎxjÉiÉÇ pÉuÉiÉÉ | AÉxÉ-
EmÉÉÍxÉiÉÉå aÉÑÂÇ pÉuÉÉlÉç, EmÉÉÍxÉiÉÉå aÉÑÂpÉïuÉiÉÉ, EmÉÉÍxÉiÉÇ pÉuÉiÉÉ | uÉxÉ-AlÉÔÌwÉiÉÉå aÉÑÂÇ
pÉuÉÉlÉç, AlÉÔÌwÉiÉÉå aÉÑÂpÉïuÉiÉÉ, AlÉÔÌwÉiÉÇ pÉuÉiÉÉ | eÉlÉ-AlÉÑeÉÉiÉÉå qÉÉhÉuÉMüÉå qÉÉhÉÌuÉMüÉqÉç,
AlÉÑeÉÉiÉÉ qÉÉhÉuÉMåülÉ qÉÉhÉÌuÉMüÉ, AlÉÑeÉÉiÉÇ qÉÉhÉuÉMåülÉ | ÂWû-AÉÃRûÉå uÉ×¤ÉÇ pÉuÉÉlÉç,
AÉÃRûÉå uÉ×¤ÉÉå pÉuÉiÉÉ, AÉÃRÇû pÉuÉiÉÉ | eÉÏrÉïÌiÉ-AlÉÑeÉÏhÉÉåï uÉ×wÉsÉÏÇ SåuÉS¨ÉÈ,
AlÉÑeÉÏhÉÉï uÉ×wÉsÉÏ SåuÉS¨ÉålÉ, AlÉÑeÉÏhÉïÇ SåuÉS¨ÉålÉ | ÎzsÉwÉÉSrÉxxÉÉåmÉxÉaÉÉï-xxÉMüqÉïMüÉ
pÉuÉÎliÉ, iÉSjÉïqÉåwÉÉqÉÑmÉÉSÉlÉqÉç ||

1206. SÉzÉaÉÉåblÉÉæ xÉÇmÉëSÉlÉå || 73 || (3172)
SÉzÉaÉÉåblÉÉæ zÉoSÉæ xÉÇmÉëSÉlÉå MüÉUMåü ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | `SÉzÉ× SÉlÉå’ iÉiÉÈ mÉcÉÉ±cÉç|

xÉ M×üixÉÇ¥ÉMüiuÉÉiÉç MüiÉïËU mÉëÉmiÉÈ, xÉÇmÉëSÉlÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | SÉzÉÎliÉ iÉxqÉæ CÌiÉ SÉzÉÈ|
AÉaÉiÉÉrÉ iÉxqÉæ SÉiÉÑÇ aÉÉÇ blÉliÉÏÌiÉ aÉÉåblÉÈ, AbÉÉïWûÉåïÅÌiÉÍjÉÈ | OûaÉ§É ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
ÌlÉmÉÉiÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSåuÉ aÉÉåblÉ GÎiuÉaÉÉÌSÂcrÉiÉå, lÉ iÉÑ cÉÉhQûÉsÉÉÌSÈ | AxÉirÉÌmÉ cÉ
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aÉÉåWûlÉlÉå iÉxrÉ rÉÉåarÉiÉrÉÉ aÉÉåblÉ CirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå |

1207. pÉÏqÉÉSrÉÉåÅmÉÉSÉlÉå || 74 || (3173)
pÉÏqÉÉSrÉÈ zÉoSÉ AmÉÉSÉlÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå | EhÉÉÌSmÉëirÉrÉÉliÉÉ LiÉå `zrÉÉkÉÔxÉÔprÉÉå

qÉMçü’ (E0. 1.144) `ÍpÉrÉwwÉ ÑYcÉ’ (E0 1.147) CirÉ åuÉqÉ ÉSrÉÈ |
`iÉÉprÉÉqÉlrÉ§ÉÉåhÉÉSrÉÈ’ (3.4.75) CÌiÉ mÉrÉÑïSÉxÉå mÉëÉmiÉå ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉÉUprÉiÉå | pÉÏqÉÈ |
pÉÏwqÉÈ | pÉrÉÉlÉMüÈ | uÉÂÈ | cÉÂÈ | pÉÔÍqÉÈ | UeÉÈ | xÉÇxMüÉUÈ | xÉÇ¢ülSlÉÈ |
mÉëmÉiÉlÉÈ | xÉqÉÑSìÈ | xÉëÑcÉÈ | xÉëÑMçü | ZÉsÉÌiÉÈ |

1208. iÉÉprÉÉqÉlrÉ§ÉÉåhÉÉSrÉÈ || 75 || (3174)
EhÉÉSrÉÈ zÉoSÉÈ iÉÉprÉÉqÉmÉÉSÉlÉxÉÇmÉëSÉlÉÉprÉÉqÉlrÉ§É MüÉUMåü pÉuÉÎliÉ | M×ü¨uÉÉiÉç

MüiÉïrÉåïuÉ mÉëÉmiÉÉÈ MüqÉÉïÌSwÉÑ MüjrÉliÉå | `iÉÉprÉÉqÉç’ CÌiÉ xÉqmÉëSÉlÉÉjÉïÈ mÉëirÉuÉqÉzÉïÈ,
AlrÉjÉÉ ½mÉÉSÉlÉqÉåuÉ mÉrÉÑïSxrÉåiÉ; AlÉliÉUiuÉÉiÉç | M×üÌwÉiÉÉåÅxÉÉæ M×üÌwÉÈ | iÉÌlÉiÉ CÌiÉ
iÉliÉÑÈ | uÉ×¨ÉÍqÉÌiÉ uÉiqÉï | cÉËUiÉÇ cÉqÉï ||

1209. £üÉåÅÍkÉMüUhÉå cÉ kÉëÉæurÉaÉÌiÉmÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉå ïprÉÈ || 76 ||
(3088)

kÉëÉæurÉÉjÉÉïÈ=AMüqÉïMüÉÈ, mÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉÉïÈ=AprÉuÉWûÉUÉjÉÉï CÌiÉ xuÉÌlÉMüÉrÉmÉëÍxÉÎ®È|
kÉëÉæurÉaÉÌiÉmÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉåïprÉÉå rÉÈ £üÉå ÌuÉÌWûiÉÈ, xÉÉåÅÍkÉMüUhÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉ±jÉÉmÉëÉmiÉÇ
cÉ | kÉëÉæurÉÉjÉåïprÉÈ-MüiÉ× ïpÉÉuÉÉÍkÉMüUhÉåwÉÑ, aÉirÉjÉåïprÉÈ-MüiÉ×ïMüqÉïpÉÉuÉÉÍkÉMüUhÉåwÉÑ,
mÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉåïprÉÈ-MüqÉïpÉÉuÉÉÍkÉMüUhÉåwÉÑ | kÉëÉæurÉÉjÉåïprÉxiÉÉuÉiÉç-AÉÍxÉiÉÉå SåuÉS¨ÉÈ,
AÉÍxÉiÉÇ iÉålÉ, CSqÉåwÉÉqÉÉÍxÉiÉqÉç | aÉirÉjÉåïprÉÈ-rÉÉiÉÉå SåuÉS¨ÉÉå aÉëÉqÉqÉç, rÉÉiÉÉå SåuÉS¨ÉålÉ
aÉëÉqÉÈ, rÉÉiÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ, CSqÉåwÉÉÇ rÉÉiÉqÉç | mÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉåïprÉÈ-pÉÑ£ü AÉåSlÉÉå SåuÉS¨ÉålÉ,
SåuÉS¨ÉålÉ pÉÑ£üqÉç, CSqÉåwÉÉÇ pÉÑ£üqÉç ||

MüjÉÇ pÉÑ£üÉ oÉëÉ¼hÉÉÈ, mÉÏiÉÉ aÉÉuÉ CÌiÉ ? AMüÉUÉå qÉiuÉjÉÏïrÉÈ-pÉÑ£üqÉåwÉÉqÉÎxiÉ,
mÉÏiÉqÉåwÉÉqÉxiÉÏÌiÉ |

1210. sÉxrÉ || 77 || (2153)
`s ÉxrÉ’ CirÉrÉqÉ ÍkÉMüÉUÈ | AMüÉU EŠÉUhÉÉjÉ ïÈ | sÉMüÉUqÉ É§ É Ç

xjÉÉÌlÉiuÉålÉÉÍkÉÌ¢ürÉiÉå | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÉå sÉxrÉåirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | ÌMÇü
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cÉåSÇ sÉxrÉåÌiÉ? SzÉ sÉMüÉUÉ AlÉÑoÉlkÉÌuÉÍzÉ¹É ÌuÉÌWûiÉÉ AjÉïÌuÉzÉåwÉå MüÉsÉÌuÉzÉåwÉå cÉ,
iÉåwÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉMüUÉlÉlÉÑoÉlkÉÉlÉÑixÉ×erÉ rÉixÉÉqÉÉlrÉÇ iÉSè aÉ×½iÉå | wÉOèû ÌOûiÉÈ, cÉiuÉÉUÉå ÌXûiÉÈ
| A¤ÉUxÉqÉÉqlÉÉrÉuÉSÉlÉÑmÉÔurÉÉï MüjrÉliÉå-sÉOèû | ÍsÉOèû | sÉÑOèû | sÉ×Oèû | sÉåOèû | sÉÉåOû |
sÉXèû | ÍsÉXèû | sÉÑXèû | sÉ×Xèû | CÌiÉ || AjÉ sÉMüÉUqÉÉ§ÉxrÉ aÉëWûhÉÇ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-
sÉÑlÉÉÌiÉ, cÉÔQûÉsÉ CÌiÉ? kÉÉiuÉÍkÉMüÉUÉåÅlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, Mü§ÉÉïSrÉ¶É ÌuÉzÉåwÉMüÉÈ ||

1211 . Ì i É m i É Î xf É Í x É m j É x j É Í q É o u É x q É x i É É i É É Ç f É j É É-
xÉÉjÉÉÇkuÉÍqÉQèûuÉÌWûqÉÌWûXèû || 78 || (2154)

sÉxrÉ ÌiÉoÉÉSrÉ AÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ | ÌiÉÎmxÉÎmqÉmÉÉÇ mÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | COû¹MüÉUÈ
`COûÉåÅiÉç’ (3.4.104) CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ, ÌiÉoÉÉÌSÍpÉUÉSåzÉæxiÉÑsrÉiuÉÉ³É SåzÉÌuÉkrÉjÉïÈ|
qÉÌWûXûÉå XûMüÉUÎxiÉÌXûÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉÉjÉïÈ | mÉcÉÌiÉ | mÉcÉiÉÈ | mÉcÉÎliÉ | mÉcÉÍxÉ |
mÉcÉjÉÈ | mÉcÉjÉ | mÉcÉÉÍqÉ | mÉcÉÉuÉÈ | mÉcÉÉqÉÈ | mÉcÉiÉå | mÉcÉåiÉå | mÉcÉliÉå | mÉcÉxÉå|
mÉcÉåjÉå | mÉcÉkuÉå | mÉcÉå | mÉcÉÉuÉWåû | mÉcÉÉqÉWåû | LuÉqÉlrÉåwuÉÌmÉ sÉMüÉUåwÉÔSÉWûÉrÉïqÉç ||

1212. ÌOûiÉ AÉiqÉlÉåmÉSÉlÉÉÇ OåûUå || 79 || (2233)
ÌOûiÉÉå sÉMüÉUxrÉ xjÉÉlÉå rÉÉlrÉÉiqÉlÉåmÉSÉÌlÉ iÉåwÉÉÇ OåûUåMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ

cÉ æ u É É åS ÉW Ø û i É qÉ ç | |  CW û  M üxqÉ É³ É pÉ u É Ìi É-m É cÉ qÉ É l É È , rÉ eÉ qÉ É l É È?
mÉëM×üiÉæÎxiÉoÉÉÌSÍpÉUÉiqÉlÉåmÉSÉÌlÉ ÌuÉzÉåwrÉliÉå ||

1213. jÉÉxÉÈ xÉå || 80 || (2236)
`ÌOûiÉÈ’ CirÉåuÉ | ÌOûiÉÉå sÉMüÉUxrÉ rÉxjÉÉxÉç iÉxrÉ xÉåzÉoS AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

mÉcÉxÉå | mÉåÍcÉwÉå | mÉ£üÉxÉå | mÉ¤rÉxÉå ||

1214. ÍsÉOûxiÉfÉrÉÉåUåÍzÉUåcÉç || 81 || (2241)
ÍsÉQûÉSåzÉrÉÉåxiÉfÉrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉqÉç, LzÉç,CUåcÉç-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | zÉMüÉUÈ

xÉuÉÉïSåzÉÉjÉïÈ | cÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | mÉåcÉå, mÉåcÉÉiÉå, mÉåÍcÉUå | sÉåpÉå, sÉåpÉÉiÉå, sÉåÍpÉUå ||

1215. mÉUxqÉæmÉSÉlÉÉÇ hÉsÉiÉÑxÉÑxjÉsÉjÉÑxÉhÉsuÉqÉÉÈ || 82 || (2173)
`ÍsÉOÈ’ CirÉåuÉ | ÍsÉQûÉSåzÉÉlÉÉÇ mÉUxqÉæmÉSxÉÇ¥ÉMüÉlÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ ÌiÉoÉÉSÏlÉÉÇ
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hÉsÉÉSrÉÉå lÉuÉÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ | sÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | hÉMüÉUÉå uÉ×Sè±jÉïÈ | mÉmÉÉcÉ |
mÉåcÉiÉÑÈ | mÉåcÉÑÈ | mÉåÍcÉjÉ, mÉmÉYjÉ | mÉåcÉjÉÑÈ | mÉåcÉ | mÉmÉÉcÉ, mÉmÉcÉ | mÉåÍcÉuÉ |
mÉåÍcÉqÉ.||

1216. ÌuÉSÉå sÉOûÉå uÉÉ || 83 || (2464)
`mÉUxqÉæmÉSÉlÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | `ÌuÉS ¥ÉÉlÉå’ -AxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ mÉUåwÉÉÇ sÉQûÉSåzÉÉlÉÉÇ

mÉUxqÉæmÉSÉlÉÉÇ hÉsÉÉSrÉÉå lÉuÉ ÌuÉMüsmÉålÉÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ | uÉåS, ÌuÉSiÉÑÈ, ÌuÉSÒÈ | uÉåijÉ,
ÌuÉSjÉÑÈ, ÌuÉS | uÉåS, ÌuÉ², ÌuÉ© || lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - uÉåÌ¨É, ÌuÉ¨ÉÈ, ÌuÉSÎliÉ | uÉåÎixÉ,
ÌuÉijÉÈ, ÌuÉijÉ | uÉåÍ©, ÌuÉ²È, ÌuÉ©È ||

1217. oÉë ÑuÉÈ mÉgcÉÉlÉÉqÉÉÌSiÉ AÉWûÉå oÉëÑuÉÈ || 84 || (2450)
`mÉUxqÉæmÉSÉlÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | ̀ sÉOûÉå uÉÉ’ CÌiÉ cÉ | oÉëÑuÉÈ mÉUxrÉ sÉOûÈ mÉUxqÉæmÉSÉlÉÉÇ

mÉgcÉÉlÉÉqÉÉÌSpÉÔiÉÉlÉÉÇ mÉgcÉæuÉ hÉsÉÉSrÉ AÉSåzÉÉ uÉÉ pÉuÉÎliÉ, iÉiÉçxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉ oÉëÑuÉ
AÉWûzÉoS AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉWû | AÉWûiÉÑÈ | AÉWÒûÈ | AÉijÉ | AÉWûjÉÑÈ | lÉ cÉ
pÉuÉÌiÉ oÉëuÉÏÌiÉ | oÉëÔiÉÈ | oÉëÑuÉÎliÉ | oÉëuÉÏÌwÉ | oÉëÔjÉÈ | mÉgcÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÔjÉ |
oÉëuÉÏÍqÉ | oÉëÔuÉÈ | oÉëÔqÉÈ | AÉÌSiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUåwÉÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç | `oÉëÑuÉÈ’ CÌiÉ mÉÑlÉuÉïcÉlÉÇ
xjÉÉlrÉjÉïqÉç, mÉUxqÉæmÉSÉlÉÉqÉåuÉ ÌWû xrÉÉiÉç ||

1218. sÉÉåOûÉå sÉXèûuÉiÉç || 85 || (2198)
AÌiÉSåzÉÉåÅrÉqÉç | sÉÉåOûÉå sÉXèûuÉiMüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ-iÉÉqÉÉSrÉÈ, xÉsÉÉåmÉ¶É | mÉcÉiÉÉqÉç|

mÉcÉiÉqÉç | mÉcÉiÉ | mÉcÉÉuÉ | mÉcÉÉqÉ |
AQûÉOûÉæ MüxqÉÉ³É pÉuÉiÉÈ, iÉjÉÉ fÉåeÉÑ ïxÉÉSåzÉÈ (3.4.108)-`sÉXûÈ

zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉæuÉ’ (3.4.111) CÌiÉ-uÉÉliÉÑ, rÉÉliÉÑ? `ÌuÉSÉå sÉOûÉå uÉÉ’ (3.4.83)
CirÉiÉÉå uÉÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, xÉÉ cÉ urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||

1219. LÂÈ || 86 || (2196)
`sÉÉåOûÈ’ CirÉåuÉ | sÉÉåQûÉSåzÉÉlÉÉÍqÉMüÉUxrÉ EMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉcÉiÉÑ |

mÉcÉliÉÑ.| ÌWûlrÉÉ åÂiuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉ å uÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ. 3.4.86 uÉÉ.1) | lÉ uÉÉ,
EŠÉUhÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç| AjÉuÉÉ `uÉÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, xÉÉ cÉ urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ ||
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1220. xÉå½ïÌmÉŠ || 87 || (2201)
`sÉÉåOûÈ’ CirÉåuÉ | sÉÉåQûÉSåzÉxrÉ xÉåÈ `ÌWû’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, AÌmÉŠ

pÉuÉÌiÉ | xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉÎimÉ¨uÉÇ mÉëÉmiÉÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | sÉÑlÉÏÌWû | mÉÑlÉÏÌWû | UÉklÉÑÌWû |
iÉ¤hÉÑÌWû ||

1221. uÉÉ cNûlSÍxÉ || 88 || (3552)
AÌmÉ¨uÉÇ ÌuÉMüsmrÉiÉå | sÉÉSåzÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌWûzÉoSÉå uÉÉÅÌmÉSè pÉuÉÌiÉ | rÉÑ

rÉÉåýkrÉxqÉ‹Ñ þWÒûUÉýhÉqÉåý lÉÈ (G0 1.189.1, mÉëÏhÉÉÌWû, mÉëÏhÉÏÌWû, (MüÉPû0 xÉÇ0 40.12)||

1222. qÉåÌlÉïÈ || 89 || (2203)
`sÉÉåOûÈ’ CirÉåuÉ | sÉÉåQûÉSåzÉxrÉ qÉåÌlÉïUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | EiuÉsÉÉåmÉrÉÉåUmÉuÉÉSÈ |

mÉcÉÉÌlÉ | mÉPûÉÌlÉ ||

1223. AÉqÉåiÉÈ || 90 || (2251)
sÉÉåOûÈ’ CirÉåuÉ | sÉÉåOèûxÉÇoÉÎlkÉlÉ LMüÉUxrÉ AÉÍqÉirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉcÉiÉÉqÉç|

mÉcÉåiÉÉqÉç | mÉcÉliÉÉqÉç ||

1224. xÉuÉÉprÉÉÇ uÉÉqÉÉæ || 91 || (2252)
`sÉÉåOûÈ’ CirÉåuÉ | xÉMüÉUuÉMüÉUÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ sÉÉåOèûxÉÇoÉÎlkÉlÉ LMüÉUxrÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ

uÉ, AqÉç-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | AÉqÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉcÉxuÉ | mÉcÉkuÉqÉç ||

1225. AÉQÒû¨ÉqÉxrÉ ÌmÉŠ || 92 || (2204)
`sÉÉåOûÈ’ CirÉåuÉ | sÉÉåOèxÉÇoÉÎlkÉlÉ E É̈qÉmÉÑÂwÉxrÉÉÅÅQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉÉå̈ ÉqÉmÉÑÂwÉÈ

ÌmÉ°uÉÌiÉ | MüUuÉÉÍhÉ, MüUuÉÉuÉ, MüUuÉÉqÉ | MüUuÉæ, MüUuÉÉuÉWæû, MüUuÉÉqÉWæû ||

1226. LiÉ Lå || 93 || (2253)
`sÉÉåOèû’ `E¨ÉqÉxrÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | sÉÉåQÒû¨ÉqÉxÉqoÉÎlkÉlÉ LMüÉUxrÉ LåMüUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÉqÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüUuÉæ, MüUuÉÉuÉWæû, MüUuÉÉqÉWæû | CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ -
mÉcÉÉuÉåSqÉç, rÉeÉÉuÉåSqÉç? oÉÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉiuÉÉSè aÉÑhÉxrÉ ||
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1227. sÉåOûÉåÅQûÉOûÉæ || 94 || (3427)
sÉåOûÉåÅQûÉOûÉuÉÉaÉqÉÉæ pÉuÉiÉÈ mÉrÉÉïrÉåhÉ | eÉÉåÌwÉ þwÉýiÉç (G.2.35.1) | iÉÉËUwÉiÉç (uÉÉeÉ.xÉÇ.
23.32) | qÉÎlSwÉiÉç | mÉiÉÉÌiÉ ÌuÉý±ÑiÉç (G.4.16.17) | mÉëeÉÉmÉÌiÉÂSÍkÉÇ crÉþÉuÉrÉÉÌiÉý
(iÉæ.xÉÇ.3.5.5.2) ||

1228. AÉiÉ Lå || 95 || (3429)
`sÉ åOûÈ’ CirÉ åuÉ | sÉ åOèûxÉqoÉÎlkÉlÉ AÉMüÉUxrÉ LåMüÉUÉS åzÉÉ å pÉuÉÌiÉ

mÉëjÉqÉmÉÑÂwÉqÉkrÉqÉmÉÑÂwÉÉiqÉlÉåmÉSÌ²uÉcÉlÉrÉÉåÈ | qÉl§ÉrÉæiÉå, qÉl§ÉrÉæjÉå | MüUuÉæiÉå, MüUuÉæjÉå|
AÉOûÈ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ ? ÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç ||

1229. uÉæiÉÉåÅlrÉ§É || 96 || (3430)
`sÉåOûÈ’ CirÉåuÉ | sÉåOèûxÉqoÉÎlkÉlÉ LMüÉUxrÉ uÉÉ LåMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlrÉ§ÉåirÉlÉliÉUÉå

ÌuÉÍkÉUmÉå¤rÉiÉå `AÉiÉ Lå’ CirÉåiÉÌ²wÉrÉÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ LiÉ Lå pÉuÉÌiÉ | xÉmiÉÉWûÉÌlÉ zÉÉxÉæ |
AWûqÉåuÉ mÉzÉÔlÉÉqÉÏzÉæ (MüÉPû. xÉÇ. 25.1) | qÉS þaÉëÉ L ýuÉ uÉÉýå aÉþëWûÉ aÉ×½ÉliÉæ (iÉæ.xÉÇ.
6.4.7.1) qÉ¬ýåuÉiÉÉlrÉýåuÉ uÉÈ mÉÉ§ÉþÉhrÉÑcrÉÉliÉæ (iÉæ.xÉÇ. 6.4.7.2)| lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ-rÉ§Éý
YuÉþ cÉ iÉýå qÉlÉÉýå S¤ÉÇ S þkÉxÉý E¨ÉþUqÉç | (G 6.16.17)

AlrÉ§ÉåÌiÉ ÌMüqÉç? qÉl§ÉrÉæiÉå | qÉl§ÉrÉæjÉå ||

1230. CiÉ¶É sÉÉåmÉÈ mÉUxqÉæmÉSåwÉÑ || 97 || (3426)
`sÉåOûÈ’ CirÉåuÉ | sÉåOèûxÉqoÉÎlkÉlÉ CMüÉUxrÉ mÉUxqÉæmÉSÌuÉwÉrÉxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ |

uÉÉlÉÑuÉ×¨ÉåÈ mÉ¤Éå ´ÉuÉhÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | eÉÉåÌwÉ þwÉýiÉç (G. 2.35.1) (uÉÉeÉ.xÉÇ. 23.32) |
iÉÉËUwÉiÉç | qÉÎlSwÉiÉç | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ-mÉiÉÉ þÌiÉ ÌuÉ±ÑiÉç (G. 4.16.17) mÉëeÉÉmÉÌiÉÂSÍkÉÇ
crÉÉuÉrÉÉÌiÉý (iÉæ. xÉÇ. 3.5.5.2) |

mÉUxqÉæmÉSaÉëWûhÉqÉç-CQèûuÉÌWûqÉÌWûXûÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç ||

1231. xÉ E¨ÉqÉxrÉ || 98 || (3428)
`sÉåOûÈ’ CÌiÉ, `uÉÉ’ CÌiÉ cÉ uÉiÉïiÉå | sÉåOèûxÉqoÉÎlkÉlÉ E¨ÉqÉmÉÑÂwÉxrÉ xÉMüÉUxrÉ

uÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüUuÉÉuÉ, MüUuÉÉqÉ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ-MüUuÉÉuÉÈ, MüUuÉÉqÉÈ | E É̈qÉaÉëWûhÉqÉç-
mÉÑÂwÉÉliÉUå qÉÉ pÉÔiÉç ||
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1232. ÌlÉirÉÇ ÌXûiÉÈ || 99 || (2200)
`sÉåOûÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | ÌXûiÉÉå sÉMüÉUxrÉ rÉ E¨ÉqÉxiÉxrÉ ÌlÉirÉÇ xÉMüÉUxrÉ

sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉcÉÉuÉ | AmÉcÉÉqÉ | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉMüsmÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

1233. CiÉ¶É || 100 || (2207)
`ÌXûiÉÈ’ CirÉåuÉ | ÌXûssÉMüÉUxÉqoÉÎlkÉlÉ CMüÉUxrÉ ÌlÉirÉÇ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉcÉiÉç.|

AmÉÉ¤ÉÏiÉç | mÉUxqÉæmÉSåÎwuÉirÉåuÉ-AmÉcÉÉuÉÌWû, AmÉcÉÉqÉÌWû ||

1234. iÉxjÉxjÉÍqÉmÉÉÇ iÉÉÇiÉÇiÉÉqÉÈ || 101 || (2199)
`ÌXûiÉÈ’ CirÉåuÉ | ÌXûssÉMüÉUxÉqoÉÎlkÉlÉÉÇ cÉiÉÑhÉÉïÇ iÉxÉÉSÏlÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ iÉÉqÉÉSrÉ

AÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ | AmÉcÉiÉÉqÉç, AmÉcÉiÉqÉç, AmÉcÉiÉ, AmÉcÉqÉç | AmÉÉ£üÉqÉç, AmÉÉ£üqÉç,
AmÉÉ£ü, AmÉÉ¤ÉqÉç ||

1235. ÍsÉXûÈ xÉÏrÉÑOèû || 102 || (2255)
ÍsÉXûÉSåzÉÉlÉÉÇ xÉÏrÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | OûMüÉUÉå SåzÉÌuÉkrÉjÉïÈ | EMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ|

mÉcÉåiÉ, mÉcÉårÉÉiÉÉqÉç, mÉcÉåUlÉç | mÉ¤ÉÏ¹, mÉ¤ÉÏrÉÉxiÉÉqÉç, mÉ¤ÉÏUlÉç ||

1236. rÉÉxÉÑOèû mÉUxqÉæmÉSåwÉÔSÉ¨ÉÉå ÌXûŠ || 103 || (2209)
`ÍsÉXûÈ’ CirÉåuÉ | mÉUxqÉæmÉSÌuÉwÉrÉxrÉ ÍsÉXûÉå rÉÉxÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉÉåSÉ¨ÉÉå

pÉuÉÌiÉ, ÌXûŠ | xÉÏrÉÑOûÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉaÉqÉÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉå mÉëÉmiÉå, [ESÉ¨ÉuÉcÉlÉqÉç] ÌXû¨uÉÇ iÉÑ
ÍsÉXû LuÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå; iÉ§É iÉiMüÉrÉÉïhÉÉÇ xÉÇpÉuÉÉSè, lÉÉaÉqÉxrÉ | MÑürÉÉïiÉç | MÑürÉÉïiÉÉqÉç|
MÑürÉÑïÈ |

xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSåuÉ ÍsÉXûÉSåzÉxrÉ ÌXû¨uÉå ÍxÉ®å rÉÉxÉÑOûÉå ÌXû²cÉlÉÇ ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç-
sÉMüÉUÉ´ÉrÉÌXû¨uÉqÉÉSåzÉÉlÉÉÇ lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ | AÍcÉlÉuÉqÉç | AMüUuÉqÉç ||
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1237. ÌMüSÉÍzÉÌwÉ || 104 || (2216)
AÉÍzÉÌwÉ rÉÉå ÍsÉXèû iÉxrÉ rÉÉxÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉÉåSÉ¨ÉÈ ÌMü²°uÉÌiÉ |

mÉëirÉrÉxrÉæuÉåSÇ ÌMü¨uÉqÉç, lÉÉaÉqÉxrÉ, mÉërÉÉåeÉlÉÉpÉÉuÉÉiÉç | ÌXû¨uÉå mÉëÉmiÉå ÌMü¨uÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå|
aÉÑhÉuÉ×Î®mÉëÌiÉwÉåkÉxiÉÑsrÉÈ, xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç, eÉÉaÉiÉåïaÉÑïhÉå cÉ ÌuÉzÉåwÉÈ | CwrÉÉiÉç, CwrÉÉxiÉÉqÉç,
CwrÉÉxÉÑÈ | eÉÉaÉrÉÉïiÉç, eÉÉaÉrÉÉïxiÉÉqÉç, eÉÉaÉrÉÉïxÉÑÈ | AÉÍzÉwÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? uÉcrÉÉiÉç |
eÉÉaÉ×rÉÉiÉç ||

1238. fÉxrÉ UlÉç || 105 || (2256)
`ÍsÉXûÈ’ CirÉåuÉ | fÉxrÉ ÍsÉXûÉSåzÉxrÉ UlÉç-CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | fÉÉåÅliÉÉmÉuÉÉSÈ|

mÉcÉåUlÉç | rÉeÉåUlÉç | M×üwÉÏUlÉç ||

1239. COûÉåÅiÉç || 106 || (2257)
ÍsÉXûÉSåzÉxrÉ COûÈ `AiÉç’ -CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉcÉårÉ | rÉeÉårÉ | M×üwÉÏrÉ|

WØûwÉÏrÉ| iÉMüÉUxrÉåixÉÇ¥ÉÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ `lÉ ÌuÉpÉ£üÉæ iÉÑxqÉÉÈ’ (1.3.4) CÌiÉ?
lÉæuÉÉrÉqÉÉSåzÉÉuÉrÉuÉxiÉMüÉUÈ, ÌMÇü iÉÌWïû? qÉÑZÉxÉÑZÉÉjÉïqÉç EŠÉrÉïiÉå | AÉaÉqÉxrÉåOûÉå
aÉëWûhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ, `AjÉïuÉSèaÉëWûhÉå lÉÉlÉjÉïMüxrÉ’ (urÉÉ.mÉËU.1) CÌiÉ ||

1240. xÉÑOèû ÌiÉjÉÉåÈ || 107 || (2210)
`ÍsÉXÈ’ CirÉåuÉ | ÍsÉXèûxÉÇoÉÎlkÉlÉÉåxiÉMüÉUjÉMüÉUrÉÉåÈ xÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ |

iÉMüÉUjÉMüÉUÉuÉÉaÉÍqÉlÉÉæ, ÍsÉXèû iÉÌ²zÉåwÉhÉqÉç | xÉÏrÉÑOûxiÉÑ ÍsÉXåûuÉÉaÉqÉÏ | iÉålÉ ÍpÉ³ÉÌuÉwÉrÉiuÉÉiÉç
xÉÑOûÉ oÉÉkÉlÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉMüÉUå CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | M×üwÉÏ¹, M×üwÉÏrÉÉxiÉÉqÉç |
M×üwÉÏ¸ÉÈ, M×üwÉÏrÉÉxjÉÉqÉç ||

1241. fÉåeÉÑïxÉç || 108 || (2213)
`ÍsÉXûÈ’ CirÉåuÉ | ÍsÉXûÉSåzÉxrÉ fÉåeÉÑïxÉç AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | fÉÉåÅliÉÉmÉuÉÉSÈ |

mÉcÉårÉÑÈ | rÉeÉårÉÑÈ ||

1242. ÍxÉeÉprÉxiÉÌuÉÌSprÉ¶É || 109 || (2226)
AÍsÉXûjÉï AÉUqpÉÈ | ÍxÉcÉÈ mÉUxrÉ AprÉxiÉxÉÇ¥ÉMåüprÉÉå uÉå̈ Éå¶ÉÉå̈ ÉUxrÉ fÉåeÉÑïxÉç



346

AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AprÉxiÉÌuÉÌSaÉëWûhÉqÉÍxÉeÉjÉïqÉç | `ÌXûiÉÈ’ CÌiÉ cÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå |
ÍxÉcÉxiÉÉuÉiÉç-AMüÉwÉÑïÈ, AWûÉwÉÑïÈ | AprÉxiÉÉiÉç-AÌoÉpÉrÉÑÈ, AÎeÉ¾ûrÉÑÈ, AeÉÉaÉÂÈ |
ÌuÉSåÈ-AÌuÉSÒÈ ||

1243. AÉiÉÈ || 110 || (2227)
ÍxÉeaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | ÍxÉcÉ AÉMüÉUÉliÉÉŠ mÉUxrÉ fÉåeÉÑïxÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

MüjÉqÉÉprÉÉqÉÉlÉliÉrÉïqÉç? ÍxÉcÉÉå sÉÑÌMü M×üiÉå mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉålÉ ÍxÉcÉÉåÅlÉliÉUÈ, ´ÉÑirÉÉ
cÉÉMüÉUÉliÉÉÌSÌiÉ | ASÒÈ, AkÉÑÈ, AxjÉÑÈ | iÉMüÉUÉå qÉÑZÉxÉÑZÉÉjÉïÈ |

mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®å ÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç-AÉiÉ LuÉ ÍxÉesÉÑaÉliÉÉiÉç, lÉÉlrÉxqÉÉÌSÌiÉ |
ApÉÔuÉlÉç | mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉålÉ eÉÑxÉçmÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå, iÉÑsrÉeÉÉiÉÏrÉÉmÉå¤ÉiuÉÉÍ³ÉrÉqÉxrÉ |
´ÉÔrÉqÉÉhÉå ÌWû ÍxÉÍcÉ pÉuÉirÉåuÉ-AMüÉwÉÑïÈ; AWûÉwÉÑïÈ ||

1244. sÉXûÈ zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉæuÉ || 111 || (2463)
`AÉiÉÈ’ CirÉåuÉ | AÉMüÉUÉliÉÉSÑ¨ÉUxrÉ sÉXûÉSåzÉxrÉ fÉåeÉÑ ïxÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ,

zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ | ArÉÑÈ | AuÉÑÈ | AlrÉåwÉÉÇ qÉiÉå ArÉÉlÉç |
lÉlÉÑ `ÌXûiÉÈ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå, A§É sÉXåûuÉÉMüÉUÉliÉÉSlÉliÉUÉå ÌXûixÉÇpÉuÉÌiÉ lÉÉlrÉÈ,

iÉÎiMÇü sÉXèûaÉëWûhÉålÉ? LuÉÇ iÉÌWïû sÉXåûuÉ rÉÉå sÉXèû ÌuÉÌWûiÉxiÉxrÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, sÉXèûuÉ°ÉuÉålÉ
rÉxiÉxrÉ qÉÉ pÉ ÔiÉç, `sÉÉåOûÉ å sÉXçuÉiÉç’ (3.4.85) CÌiÉ-rÉÉliÉÑ , uÉÉliÉ Ñ |
`ÍxÉeÉprÉxiÉÌuÉÌSprÉ¶É’ (3.4.109) CirÉrÉqÉÌmÉ fÉåeÉÑïxÉç sÉÉåOûÉå lÉ pÉuÉÌiÉ-ÌoÉprÉiÉÑ,
eÉÉaÉëiÉÑ, ÌuÉSliÉÑ | eÉÑxpÉÉuÉqÉÉ§ÉÇ ÌWû qÉÑZrÉålÉ sÉXûÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉå | LuÉMüÉU E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1245. Ì²wÉ¶É || 112 || (2435)
`sÉXûÈ zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉæuÉ’ (3.4.111) CirÉåuÉ | Ì²wÉÈ mÉUxrÉ sÉXûÉSåzÉxrÉ

fÉåeÉÑïxÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ | AÌ²wÉÑÈ | AlrÉåwÉÉÇ qÉiÉå-
AÌ²wÉlÉç ||

1246. ÌiÉXèûÍzÉiÉç xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüqÉç || 113 || (2166)
ÌiÉXûÈ ÍzÉiÉ¶É mÉëirÉrÉÉÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | pÉuÉÌiÉ | lÉrÉÌiÉ | xuÉÌmÉÌiÉ|
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UÉåÌSÌiÉ | mÉcÉqÉÉlÉÈ | rÉeÉqÉÉlÉÈ | xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMümÉëSåzÉÉÈ - ̀ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü rÉMçü’ (3.1.67)
CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

1247. AÉkÉïkÉÉiÉÑMÇü zÉåwÉÈ || 114 || (2187)
ÌiÉXûÈ ÍzÉiÉ¶É uÉeÉïÌrÉiuÉÉÅlrÉÈ mÉëirÉrÉÈ zÉåwÉÉå kÉÉiÉÑxÉÇzÉoSlÉålÉ ÌuÉÌWûiÉ

AÉkÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÌuÉiÉÉ | sÉÌuÉiÉÑqÉç | sÉÌuÉiÉurÉqÉç | `kÉÉiÉÉåÈ’ (3.1.91)
CirÉåuÉ- uÉ×¤ÉiuÉqÉç, uÉ×¤ÉiÉÉÅÎxiÉ | sÉÔprÉÉqÉç, sÉÔÍpÉÈ | eÉÑaÉÑmxÉiÉå||

1248. ÍsÉOèû cÉ || 115 || (2172)
ÍsÉQûÉSåzÉÎxiÉXûÉkÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉrÉÉ AmÉuÉÉSÈ | mÉåÍcÉjÉ|

zÉåÌMüjÉ eÉasÉå | qÉqsÉå | lÉlÉÑ cÉæMüxÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÉSlrÉ§É xÉqÉÉuÉåzÉÉå pÉuÉÌiÉ? xÉirÉqÉåiÉiÉç;
CWû iuÉåuÉMüÉUÉåÅlÉÑuÉiÉïiÉå, xÉ ÌlÉrÉqÉÇ MüËUwrÉÌiÉ ||

1249. ÍsÉXûÉÍzÉÌwÉ || 116 || (2215)
AÉÍzÉÌwÉ ÌuÉwÉrÉå rÉÉå ÍsÉXèû xÉ AÉkÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxÉÇ¥ÉÉrÉÉ

AmÉuÉÉSÈ | xÉqÉÉuÉåzÉ¶ÉæuÉMüÉUÉlÉÑuÉ×¨ÉålÉï pÉuÉÌiÉ | sÉÌuÉwÉÏ¹ | mÉÌuÉwÉÏ¹ | AÉÍzÉwÉÏÌiÉ
ÌMüqÉç? sÉÑlÉÏrÉÉiÉç | mÉÑlÉÏrÉÉiÉç ||

1250. NûlSxrÉÑpÉrÉjÉÉ || 117 || (3435)
NûlkÉÍxÉ ÌuÉwÉrÉå EpÉrÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ-xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüqÉÉkÉïkÉÉiÉÑMüÇ cÉ | ÌMÇü ÍsÉXåûuÉÉlÉliÉUÈ

xÉqoÉkrÉiÉå? lÉæiÉSÎxiÉ; xÉuÉïqÉåuÉ mÉëMüUhÉqÉmÉå¤rÉæiÉSÒcrÉiÉå | ÌiÉXèûÍzÉSÉÌS NûlSxrÉÑpÉrÉjÉÉ
pÉuÉÌiÉ | uÉþkÉïliÉÑ iuÉÉ xÉÑ¹ÑiÉrÉÈ (G. 7.99.7) |

AÉkÉïkÉÉiÉÑMüiuÉÉÎhhÉsÉÉåmÉÈ | uÉkÉïrÉliÉÑ-CÌiÉ mÉëÉmiÉå | zÉåwÉÇ cÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüqÉç-
xuÉýxiÉrÉýå lÉÉuÉþÍqÉýuÉÉÂýWåûqÉ |  (G. 10.178.2) Ì£ülÉÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüiuÉÉSxiÉåpÉÔïpÉÉuÉÉå
lÉ pÉuÉÌiÉ | ÍsÉOèû xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüqÉç-xÉxÉ× ýuÉÉÇxÉÉåýÌuÉzÉ×ÎhuÉUå (G. 4.8.6) | xÉÉåqÉÍqÉþlSìÉrÉ
xÉÑÎluÉUåý(G. 7.32.4) |

ÍsÉXèû EpÉrÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ-EþmÉxjÉårÉÉqÉ zÉUýhÉÇ oÉ× ýWûliÉqÉç (G. 6.47.8) |
xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüiuÉÉiÉç - ̀ ÍsÉXûÈ xÉsÉÉåmÉÈ’ (7.2.89) AÉkÉïkÉÉiÉÑMüiuÉÉiÉç-LiuÉqÉç | urÉirÉrÉÉå
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oÉWÒûsÉqÉçý(3.1.85) CirÉxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ |

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉkrÉÉrÉxrÉ cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ||
 || xÉqÉÉmiÉ¶ÉÉrÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉkrÉÉrÉÈ ||
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|| ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉÈ ||

mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉ¹ÉkrÉÉrÉÏxÉÔ§ÉuÉ×Ì¨ÉÈ

MüÉÍzÉMüÉ

lrÉÉxÉ-mÉSqÉgeÉUÏ-pÉÉuÉoÉÉåÍkÉlÉÏxÉÌWûiÉÉ

AjÉ cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉå mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ

1251.XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç || 1 || (182)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉ AÉmÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉmÉËUxÉqÉÉmiÉåÈ

XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç-CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | xuÉÉÌSwÉÑ MümmÉrÉïliÉåwÉÑ mÉëM×üÌiÉUÍkÉÌ¢ürÉiÉå |
`XûÏû’ CÌiÉ - XûÏoXûÏwXûÏlÉÉÇ xÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉqÉç, OûÉoQûÉmcÉÉmÉÉqÉç-AÉÌoÉÌiÉ,
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉÑ£üqÉç `AjÉïuÉiÉç’ (1.2.45), `M×ü¨ÉÎ®iÉxÉqÉÉxÉÉ¶É’ (1.2.46) CÌiÉ,
iÉåwÉÉÇ xÉqÉÉWûÉUÌlÉSåïzÉÈ - XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌSÌiÉ |

rÉ±ÌmÉ cÉ mÉëirÉrÉmÉUiuÉålÉ mÉÉËUzÉåwrÉÉÌSrÉqÉ åuÉ mÉëM×üÌiÉsÉ ïprÉiÉå, iÉjÉÉÌmÉ
uÉ×®ÉuÉ×®ÉuÉhÉïxuÉUSèurÉesÉ¤ÉhÉmÉëirÉrÉÌuÉkÉÉæ iÉixÉqmÉëirÉrÉÉjÉïÇ XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉëWûhÉÇ
MüiÉïurÉqÉç (qÉ0 pÉÉ0); CiÉUjÉÉ ÌWû xÉqÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉiÉç xrÉÉiÉç |

AjÉ XçrÉÉoaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? lÉ `mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉëWûhÉå ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¹xrÉÉÌmÉ aÉëWûhÉÇ
pÉuÉÌiÉ’ (urÉÉ.mÉUÉå. 25) CirÉåuÉ ÍxÉ®qÉç? lÉæiÉSÎxiÉ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌuÉwÉrÉå mÉËUpÉÉwÉårÉqÉç
`mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxuÉÃmÉaÉëWûhÉå xÉËiÉ ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¹aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ’ (urÉÉ.mÉËU. 25) CÌiÉ |
iÉjÉÉ cÉ ̀ rÉÑuÉÉ ZÉsÉÌiÉmÉÍsÉiÉuÉÍsÉlÉeÉUiÉÏÍpÉÈ’ (2.1.67) CÌiÉ ¥ÉÉmÉMüqÉxrÉÉxiÉÉSØzÉqÉåuÉ|

ÌMügcÉ-iÉSliÉÉ¨ÉÎ®iÉÌuÉkÉÉlÉÉjÉïÇ XçrÉÉoaÉëWûhÉqÉç | MüÉÍsÉiÉUÉ, WûËUÍhÉiÉUÉ |
ZÉOèuÉÉiÉUÉ.| qÉÉsÉÉiÉUÉ (qÉ.pÉÉ.) CÌiÉ | ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉÎ® iÉÎ®iÉoÉsÉÏrÉxiuÉÇ xrÉÉiÉç (qÉ.
pÉÉ.) ||
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1252. xuÉÉæeÉxÉqÉÉæO èûNû¹ÉprÉÉÇÍpÉxXåûprÉÉqprÉxXûÍxÉprÉÉqprÉ-
xXûxÉÉåxÉÉqXçrÉÉåxxÉÑmÉç || 2 || (183)

`XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç’ (4.1.1) CirÉÍkÉM×üiÉqÉç | XûrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xuÉÉSrÉÈ
mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | EMüÉUÉSrÉÉåÅlÉÑoÉlkÉÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉqÉÑŠÉUhÉÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉÉïÈ | [AÉæOû¹MüÉUÈ
`xÉÑOèû’ CÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉÉjÉïÈ] | mÉMüÉUÈ `xÉÑmÉç’ CÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUÉjÉïÈ |

xÉÇZrÉÉMüqÉÉïSrÉ¶É xuÉÉSÏlÉÉqÉjÉÉïÈ zÉÉx§ÉÉliÉUåhÉ ÌuÉÌWûiÉÉxiÉålÉ xÉWûÉxrÉæMüuÉÉYrÉiÉÉ|
XûrÉliÉÉ¨ÉÉuÉiÉç-MÑüqÉÉUÏ | aÉÉæUÏ | zÉÉ…¡ïûUuÉÏ | XûÏoXûÏwXûÏlÉÉÇ ¢üqÉåhÉÉåSÉWûUhÉqÉç |

MÑüqÉÉUÏ, MÑüqÉÉrÉÉæï, MÑüqÉÉrÉïÈ | MÑüqÉÉUÏqÉç, MÑüqÉÉrÉÉæï, MÑüqÉÉUÏÈ | MÑüqÉÉrÉÉï,
MÑüqÉÉUÏprÉÉqÉç,MÑüqÉÉUÏÍpÉÈ | MÑüqÉÉrÉæï, MÑüqÉÉUÏprÉÉqÉç, MÑüqÉÉUÏprÉÈ | MÑüqÉÉrÉÉïÈ, MÑüqÉÉUÏprÉÉqÉç,
MÑüqÉÉUÏprÉÈ | MÑüqÉÉrÉÉïÈ, MÑüqÉÉrÉÉåïÈ, MÑüqÉÉUÏhÉÉqÉç | MÑüqÉÉrÉÉïqÉç, MÑüqÉÉrÉÉåïÈ, MÑüqÉÉUÏwÉÑ |
LuÉÇ aÉÉæUÏ, zÉÉ…¡ïûûUuÉÏ cÉÉåSÉWûÉrÉïqÉç |

AÉmÉÈ ZÉsuÉÌmÉ-ZÉOèûuÉÉ | oÉWÒûUÉeÉÉ | MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉ | OûÉoQûÉmcÉÉmÉÉÇ
¢üqÉåhÉÉåSÉWûUhÉqÉç.| ZÉOèuÉÉ, ZÉOèuÉå, ZÉOèuÉÉÈ | ZÉOèuÉÉqÉç, ZÉOèuÉå, ZÉOèuÉÉÈ | ZÉOèuÉrÉÉ,
ZÉOèuÉÉprÉÉqÉç, ZÉOèuÉÉÍpÉÈ | ZÉOèuÉÉrÉæ, ZÉOèuÉÉprÉÉqÉç, ZÉOèuÉÉprÉÈ | ZÉOèuÉÉrÉÉÈ, ZÉOèuÉÉprÉÉqÉç,
ZÉOûuÉÉprÉÈ | ZÉOèuÉÉrÉÉÈ, ZÉOèuÉrÉÉåÈ ZÉOèuÉÉlÉÉqÉç | ZÉOèuÉÉrÉÉqÉç, ZÉOèuÉrÉÉåÈ, ZÉOèuÉÉxÉÑ|
LuÉÇ oÉWÒûUÉeÉÉ-MüÉUÏwÉaÉlkrÉå cÉÉåSÉWûÉrÉåï |

LuÉÇ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç-SØwÉSè, SØwÉSÉæ, SØwÉSÈ | SØwÉSqÉç, SØwÉSÉæ, SØwÉSÈ | SØwÉSÉ,
SØwÉSèprÉÉqÉç, SØwÉÎ°È | SØwÉSå, SØwÉSèprÉÉqÉç, SØwÉSèprÉÈ | SØwÉSÈ, SØwÉSèprÉÉqÉç, SØwÉSèprÉÈ|
SØwÉSÈ, SØwÉSÉåÈ, SØwÉSÉqÉç | SØwÉÌS, SØwÉSÉåÈ, SØwÉixÉÑ ||

1253. Îx§ÉrÉÉqÉç || 3 || (453)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ Îx§ÉrÉÉÍqÉirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç |

`XçrÉÉmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç’ (4.1.1) CÌiÉ xÉuÉÉïÍkÉMüÉUåÅÌmÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉÉ§ÉqÉ§É mÉëMüUhÉå
xÉÇoÉkrÉiÉå, XçrÉÉmÉÉåUlÉålÉæuÉ ÌuÉkÉÉlÉÉiÉç |

`Îx§ÉrÉÉqÉç’ CirÉÑcrÉiÉå, MåürÉÇ x§ÉÏ lÉÉqÉ? xÉÉqÉÉlrÉÌuÉzÉåwÉÉÈ x§ÉÏiuÉÉSrÉÉå aÉÉåiuÉÉSrÉ
CuÉ oÉWÒûmÉëMüÉUÉ urÉ£ürÉÈ |

YuÉÍcÉSÉ´ÉrÉÌuÉzÉåwÉÉpÉÉuÉÉSÒmÉSåzÉurÉXçarÉÉ LuÉ pÉuÉÎliÉ, rÉjÉÉ oÉëÉ¼hÉiuÉÉSrÉÈ|
x§ÉÏiuÉÇ cÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ, mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉåirÉÑpÉrÉjÉÉÌmÉ mÉërÉÑerÉiÉå -



353

Îx§ÉrÉÉqÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ Îx§ÉrÉÉÇ uÉÉ rÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMÇü uÉiÉïiÉ CÌiÉ | uÉ¤rÉÌiÉ-`AeÉÉ±iÉ¹ÉmÉ’,
(4.1.4) AeÉÉ | SåuÉS¨ÉÉ | Îx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AeÉÈ SåuÉS¨ÉÈ ||

1254. AeÉÉ±iÉ¹ÉmÉç || 4 || (454)
AeÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÅMüÉUÉliÉÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ OûÉmÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉMüÉUÈ [xuÉU] xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉjÉïÈ | OûMüÉUÈ xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉÌuÉbÉÉiÉÉjÉïÈ |
AeÉÉ | LQûMüÉ | MüÉåÌMüsÉÉ | cÉOûMüÉ | AµÉÉ | ZÉOèuÉÉ | SåuÉS¨ÉÉ |

iÉmÉUMüUhÉÇ iÉiMüÉsÉÉjÉïqÉç | zÉÑpÉÇrÉÉÈ (G. 4.8.6) | MüÐsÉÉsÉmÉÉÈ (G 10.91.14)
oÉëÉ¼hÉÏ `WûsXçrÉÉoprÉÉå SÏbÉÉïiÉç xÉÑÌiÉxrÉmÉ×£Çü WûsÉçÈ’ (6.1.68) CÌiÉ xÉÑsÉÉåmÉÈ xrÉÉiÉç.|

AeÉÉÌSaÉëWûhÉÇ iÉÑ YuÉÍcÉ‹ÉÌiÉsÉ¤ÉhÉå XûÏÌwÉ mÉëÉmiÉå (4.1.63) YuÉÍcÉ¨ÉÑ
mÉÑÇrÉÉåaÉsÉ¤ÉhÉå (4.1.48) YuÉÍcÉ¨Éç mÉÑwmÉTüsÉÉå̈ ÉUmÉSsÉ¤ÉhÉå (4.1.64), YuÉÍcÉ¨ÉÑ
uÉrÉÉåsÉ¤ÉhÉå XûÏÌmÉ (4.1.20) YuÉÍcÉÌ�ûssÉ¤ÉhÉå (4.1.15) |

WûsÉliÉÉlÉÉÇ iuÉmÉëÉmiÉ LuÉ MüÎxqÉÇÍ¶ÉSÉoÉç ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
`zÉÔSìÉ cÉÉqÉWûimÉÔuÉÉï; eÉÉÌiÉÈ’ (qÉ.pÉÉ. 4.1.4 uÉÉ. 1,2) CÌiÉ mÉœiÉå,

AxrÉÉrÉqÉjÉïÈ-zÉÔSìzÉoS¹ÉmÉqÉÑimÉÉSrÉÌiÉ eÉÉÌiÉ¶Éå°uÉÌiÉ | zÉÔSìÉ | mÉÑÇrÉÉåaÉå XûÏwÉæuÉ
pÉÌuÉiÉurÉqÉç-zÉÔSìxrÉ pÉÉrÉÉï zÉÔSìÏ | qÉWûimÉÔuÉïxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ-qÉWûÉzÉÔSìÏ (qÉ.pÉÉ.) |
qÉWûÉzÉÔSìzÉoSÉå ½ÉpÉÏUeÉÉÌiÉuÉcÉlÉÈ, iÉ§É iÉSliÉÌuÉÍkÉlÉÉ OûÉmÉç mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |
`aÉëWûhÉuÉiÉÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåülÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉlÉï’ (urÉÉ.mÉËU. 89) CÌiÉ MüjÉÇ iÉSliÉÌuÉÍkÉÈ?
LiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMÇü pÉuÉÌiÉ-`AÎxqÉlÉç mÉëMüUhÉå iÉSliÉÌuÉÍkÉÈ’ CÌiÉ | iÉålÉÉÌiÉkÉÏuÉUÏ, AÌiÉmÉÏuÉUÏ,
AÌiÉpÉuÉiÉÏ, AÌiÉqÉWûiÉÏ-CÌiÉ pÉuÉÌiÉ |

AeÉÉ, LQûMüÉ, cÉOûMüÉ, AµÉÉ, qÉÔÌwÉMåüÌiÉ eÉÉÌiÉÈ | oÉÉsÉÉ, WûÉåRûÉ, mÉÉMüÉ,
uÉixÉÉ, qÉlSÉ, ÌuÉsÉÉiÉåÌiÉ uÉrÉÈ | mÉÔuÉÉïmÉWûÉhÉÉ, AmÉUÉmÉWûÉhÉÉ | ÌOûiÉç, ÌlÉmÉÉiÉlÉÉhhÉiuÉqÉç|
`xÉÇpÉx§ÉÉÎeÉlÉzÉhÉÌmÉhQåûprÉÈ TüsÉÉiÉç’ (aÉ.xÉÔ. 37) | xÉÇTüsÉÉ, pÉx§ÉTüsÉÉ | AÎeÉlÉTüsÉÉ|
zÉhÉTüsÉÉ | ÌmÉhQûTüsÉÉ | `Ì§ÉTüsÉÉ-Ì²aÉÉæ’ (aÉ. xÉÔ. 38) | oÉWÒûuÉëÏWûÉæå-Ì§ÉTüsÉÏ
xÉÇWûÌiÉÈ | ̀ xÉScmÉëÉ‚üÉhQûmÉëÉliÉzÉiÉæMåüprÉÈ mÉÑwmÉÉiÉç’ (aÉ.xÉÔ.39) | xÉimÉÑwmÉÉ | mÉëYmÉÑwmÉÉ.|
MüÉhQûmÉÑwmÉÉ | mÉëÉliÉmÉÑwmÉÉ | zÉiÉmÉÑwmÉÉ | LMümÉÑwmÉÉ | `mÉÉMüMühÉï’ (4.1.64) CÌiÉ
XûÏwÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

 `zÉÔSìÉ cÉÉqÉWûimÉÔuÉÉï eÉÉÌiÉÈ’ (aÉ. xÉÔ. 40) | ¢ÑügcÉÉ, EÎwhÉWûÉ, SåuÉÌuÉzÉÉ-
WûsÉliÉÉÈ | erÉå̧ É, MüÌlÉ¸É, qÉkrÉqÉÉ-mÉÑÇrÉÉåaÉÈ | MüÉåÌMüsÉÉ eÉÉÌiÉÈ | `qÉÔsÉÉ³ÉgÉÈ’
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(aÉ.xÉÔ.41) | AqÉÔsÉÉ ||
1255. G³ÉåprÉÉå XûÏmÉç || 5 || (306)
GMüÉUÉliÉåprÉÉå lÉMüÉUÉliÉåprÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ; Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

XûMüÉUÈ xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉjÉïÈ | Mü§ÉÏï | Wû§ÉÏï | SÎhQûlÉÏ | NûÎi§ÉhÉÏ ||

1256. EÌaÉiÉ¶É || 6 || (455)
EaÉç CSè rÉ§É xÉÇpÉuÉÌiÉ rÉjÉÉMüjÉÎgcÉiÉç iÉSÒÌaÉcNûoSÃmÉqÉç, iÉSliÉÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ

XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉuÉiÉÏ | AÌiÉpÉuÉiÉÏ | mÉcÉliÉÏ | rÉeÉliÉÏ | kÉÉiÉÉåÂÌaÉiÉÈ
mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ.4.1.6 uÉÉ. 1) EZÉÉxÉëiÉç | mÉhÉïkuÉiÉç oÉëÉ¼hÉÏ |
AgcÉiÉå¶ÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (uÉÉ.2) mÉëÉcÉÏ | mÉëiÉÏcÉÏ | ESÏcÉÏ ||

1257. uÉlÉÉå U cÉ || 7 || (456)
uÉ³ÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, UåTü¶ÉÉliÉÉSåzÉÈ | kÉÏuÉUÏ|

mÉÏuÉUÏ | zÉuÉUÏå | mÉUsÉÉåMüSØµÉUÏ |
`G³ÉåprÉÈ’ CirÉåuÉ XûÏÌmÉ ÍxÉ®å iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ UåTüÌuÉkÉÉlÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | uÉlÉÉå lÉ

WûzÉÈ | mÉëÉmiÉÉæ XûÏoÉëÉuÉÑpÉÉuÉÌmÉ mÉëÌiÉÌwÉ®èrÉåiÉå | xÉWûrÉÑkuÉÉ oÉëÉ¼hÉÏ ||

1258. mÉÉSÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 8 || (457)
`mÉÉSÈ’ CÌiÉ M×üiÉxÉqÉÉxÉÉliÉÈ mÉÉSzÉoSÉ å ÌlÉÌSïzrÉiÉ å | mÉÉSliÉÉiÉ ç

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì²mÉÉiÉç, Ì²mÉSÏ | Ì§ÉmÉÉiÉç,
Ì§ÉmÉSÏ | cÉiÉÑwmÉÉSè, cÉiÉÑwmÉSÏ ||

1259. OûÉoÉ×ÍcÉ || 9 || (458)
`mÉÉSÈ’ CirÉåuÉ | `GÍcÉ’ CirÉÍpÉkÉårÉÌlÉSåïzÉÈ | GÍcÉ uÉÉcrÉÉrÉÉÇ mÉÉSliÉÉiÉç

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ OûÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | XûÏmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | Ì²mÉSÉ GMçü | Ì§ÉmÉSÉ
GMçü | cÉiÉÑwmÉSÉ GMçü | GcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²mÉSÏ SåuÉS¨ÉÉ ||

1260. lÉ wÉOèxuÉxÉëÉÌSprÉÈ || 10 || (308)
wÉOèxÉÇ¥ÉMåüprÉÈ (1.1.24) xuÉxÉëÉÌSprÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ x§ÉÏmÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ.|
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rÉÉå rÉiÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ xÉ xÉuÉïÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | mÉgcÉ oÉëÉ¼hrÉÈ | xÉmiÉ | lÉuÉ| SzÉ |
xuÉxÉëÉÌSprÉÈ-xuÉxÉÉ | SÒÌWûiÉÉ | lÉlÉÉlSÉ | rÉÉiÉÉ | qÉÉiÉÉ | ÌiÉxÉë | cÉiÉxÉëÈ |
wÉOèxÉÇ¥ÉÉlÉÉqÉliÉå sÉÑmiÉå OûÉoÉÑimÉÌ¨ÉÈ MüxqÉÉ³É xrÉÉiÉç?
mÉëirÉÉWûÉUÉŠÉmÉÉ ÍxÉ®Ç, SÉåwÉÎxiuÉ¨uÉå, iÉxqÉÉ³ÉÉåpÉÉæ || (qÉ.pÉÉ. 4.1.10)

1261. qÉlÉÈ || 11 || (459)
qÉ³ÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | `G³ÉåprÉÉå XûÏmÉç’ (4.1.5)

CÌiÉ XûÏmÉç mÉëÉmiÉÈ `qÉlÉÈ’ CÌiÉ xÉÔ§ÉåhÉ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | SÉqÉÉ, SÉqÉÉlÉÉæ, SÉqÉÉlÉÈ | mÉÉqÉÉ,
mÉÉqÉÉlÉÉæ, mÉÉqÉÉlÉÈ | ̀ AÌlÉlÉxqÉlaÉëWûhÉÉlrÉjÉïuÉiÉÉ cÉÉlÉjÉïMåülÉ cÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÎliÉ
(urÉÉ. mÉËU. 129) xÉÏqÉÉ, xÉÏqÉÉlÉÉæ, xÉÏqÉÉlÉÈ | AÌiÉqÉÌWûqÉÉ, AÌiÉqÉÌWûqÉÉlÉÉæ,
AÌiÉqÉÌWûqÉÉlÉÈ||

1262. AlÉÉå oÉWÒûuÉëÏWåûÈ || 12 || (460)
A³ÉliÉÉSè oÉWÒûuÉëÏWåûÈ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AlÉÑmÉkÉÉsÉÉåmÉÏ

oÉWÒûuÉëÏÌWûËUWûÉåSÉWûUhÉqÉç | EmÉkÉÉsÉÉåÌmÉlÉÉå ÌWû ÌuÉMüsmÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ | xÉÑmÉuÉÉï, xÉÑmÉuÉÉïhÉÉæ,
xÉÑmÉuÉÉïhÉÈ | xÉÑ¤ÉqÉÉï, xÉÑ¤ÉqÉÉïhÉÉæ, xÉÑ¤ÉqÉÉïhÉÈ |

oÉWÒuÉëÏWåûËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÌiÉ¢üÉliÉÉ UÉeÉÉlÉqÉÌiÉUÉeÉÏ ||

1263. QûÉoÉÑpÉÉprÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 13 || (461)
QûÉmÉ ç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ EpÉÉprÉÉqÉ ç-qÉ³ÉliÉÉiÉ ç mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMüÉS³ÉliÉÉŠ

oÉWÒûuÉëÏWåûUlrÉiÉUxrÉÉqÉç | mÉÉqÉÉ, mÉÉqÉå, mÉÉqÉÉÈ | xÉÏqÉÉ, xÉÏqÉå, xÉÏqÉÉÈ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ-
mÉÉqÉÉlÉÈ | xÉÏqÉÉlÉÈ | oÉWÒûuÉëÏWûÉæ-oÉWÒûUÉeÉÉ, oÉWÒûUÉeÉå, oÉWÒûUÉeÉÉÈ | oÉWÒûiÉ¤ÉÉ, oÉWÒûiÉ¤Éå,
oÉWÒûiÉ¤ÉÉÈ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ- oÉWÒûUÉeÉÉlÉÈ | oÉWÒûiÉ¤ÉÉhÉÈ | AlrÉiÉUxrÉÉÇ aÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç?
oÉWÒûuÉëÏWûÉæ `uÉlÉÉå U cÉ’ (4.1.7) CirÉxrÉÉÌmÉ ÌuÉMüsmÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-oÉWÒûkÉÏuÉÉ,
oÉWÒûkÉÏuÉUÏ | oÉWÒûmÉÏuÉÉ, oÉWÒûmÉÏuÉUÏ ||

1264. AlÉÑmÉxÉeÉïlÉÉiÉç || 14 || (469)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | E¨ÉUxÉÔ§ÉåwÉÔmÉxÉeÉïlÉmÉëÌiÉwÉåkÉÇ MüUÉåÌiÉ | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ,

AlÉÑmÉxÉeÉïlÉÉiÉç CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ-`ÌOû�ûÉhÉgÉç’ (4.1.15) CÌiÉ XûÏmÉç |
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MÑüÂcÉUÏ | qÉSìcÉUÏ | AlÉÑmÉxÉeÉïlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? oÉWÒûMÑüÂcÉUÉ, oÉWÒûqÉSìcÉUÉ qÉkÉÑUÉ |
`eÉÉiÉåÈ’ (4.1.63) CÌiÉ XûÏwÉç | MÑü‚ÑüOûÏ | zÉÔMüUÏ | AlÉÑmÉxÉeÉïlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
oÉWÒûMÑü‚ÑüOûÉ, oÉWÒûzÉÔMüUÉ, qÉkÉÑUÉ | MüjÉÇ mÉÑlÉÂmÉxÉeÉïlÉÉiÉç mÉëirÉrÉmÉëxÉ…¡ûÈ? iÉSliÉÌuÉÍkÉlÉÉ
¥ÉÉÌmÉiÉÇ cÉæiÉSè AxirÉ§É mÉëMüUhÉå iÉSliÉÌuÉÍkÉËUÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ mÉëkÉÉlÉålÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉpÉïuÉÌiÉ-
MÑüqpÉMüÉUÏ | lÉaÉUMüÉUÏ |

lÉ cÉ `AhÉç’ CÌiÉ M×üSèaÉëWûhÉqÉç, iÉÎ®iÉÉåÅmrÉhÉÎxiÉ ||

1265. ÌOûQèûRûÉhÉg²rÉxÉeSblÉgqÉÉ§ÉciÉrÉmPûYPûgMügYuÉ-UmZrÉÑlÉÉqÉç
|| 15 || (470)

`AiÉÈ’  CÌiÉ xÉuÉï§ÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | iÉiÉç xÉÌiÉ xÉÇpÉuÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌOûSÉÌSprÉÈ
mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | OûÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌOûiÉxiÉÉuÉiÉç-MÑüÂcÉUÏ|
qÉS ìcÉUÏ (3.2.16) | CWû MüxqÉÉ³É pÉu ÉÌi É mÉcÉqÉÉ l ÉÉ , rÉeÉqÉ Él ÉÉ?
SèurÉlÉÑoÉlkÉMüiuÉÉssÉOûÈ-

srÉÑQûÉÌSwÉÑ MüjÉqÉç? ÌOûiMüUhÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç | CiÉU§É iÉÑ OåûUåiuÉÇ TüsÉqÉç | mÉÌPûiÉÉ
ÌuÉ±åÌiÉ? AÉaÉqÉÌOû¨uÉqÉÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç; `šÑšÑsÉÉæ iÉÑOèû cÉ’  (4.3.23) CÌiÉ ÍsÉ…¡ûÉiÉç |

Rû-xÉÉæmÉhÉåïrÉÏ | uÉælÉiÉårÉÏ (4.1.120) | ÌlÉUlÉÑoÉlkÉMüÉå RûzÉoSÈ Îx§ÉrÉÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ
ÌlÉUlÉÑoÉlkÉMümÉËUpÉÉwÉÉ lÉ mÉëuÉiÉïiÉå (qÉ. pÉÉ.) |

AhÉç-MÑüqpÉMüÉUÏ | lÉaÉUMüÉUÏ (3.2.1) | AÉæmÉaÉuÉÏ (4.3.120) | hÉåÅÌmÉ
YuÉÍcÉShM×üiÉÇ MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ-cÉÉæUÏ, iÉÉmÉxÉÏ (4.2.57) SÉhQûÉ, qÉÉæ¹É CirÉ§É lÉ
pÉuÉÌiÉ |

AgÉç-AÉæixÉÏ | AÉæSmÉÉlÉÏ (4.1.86) | `zÉÉ…¡ïûUuÉÉ±gÉÉå XûÏlÉç’ (4.1.83)
CÌiÉ mÉÑlÉUgÉÉå aÉëWûhÉÇ eÉÉÌiÉsÉ¤ÉhÉÇ XûÏwÉÇ oÉÉÍkÉiÉÑqÉç | ²rÉxÉcÉ ç - FÂ²rÉxÉ Ï |
eÉÉlÉÑ²rÉxÉÏ (5.2.37) SblÉcÉç - FÂSblÉÏ | eÉÉlÉÑSalÉÏ (5.2.37) |

qÉÉ§ÉcÉç - FÂqÉÉ§ÉÏ | eÉÉlÉÑqÉÉ§ÉÏ (5.2.37) iÉrÉmÉç-mÉgcÉiÉrÉÏ | SzÉiÉrÉÏ |
(5.2.42) PûMçü - AÉÍ¤ÉMüÐ | zÉÉsÉÉÌMüMüÐ (4.4.2) PûgÉç - sÉÉuÉÌhÉMüÐ
(4.4.52)| PûYPûgÉÉåpÉåïSålÉ aÉëWûhÉÇ PûlÉÉÌSÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | MügÉç-rÉÉSØzÉÏ | iÉÉSØzÉÏ
(3.2.60) | YuÉUmÉç-CiuÉUÏ | lÉµÉUÏ (3.2.163) | ZrÉÑlÉç - AÉžƒ¡ûUhÉÏ |
xÉÑpÉaÉƒ¡ûUhÉÏ (3.2.56) | lÉgxlÉgÉÏMüYZrÉÑÇxiÉÂhÉiÉsÉÑlÉÉlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.
4.1.15 uÉÉ.6) [lÉgÉç--] x§ÉæhÉÏ | [xlÉgÉç-] mÉæÇxlÉÏ | [DMüMçü-] zÉÉ£üÏMüÐ,
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rÉÉ¹ÏMüÐ | iÉÂhÉÏ, iÉsÉÑlÉÏ ||
1266. rÉgÉ¶É || 16 || (471)
`XûÏmÉç’ CirÉåuÉ | rÉgÉliÉÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

aÉÉaÉÏï.| uÉÉixÉÏ | AmÉirÉaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç (uÉÉ. 1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - `²ÏmÉÉSlÉÑxÉqÉÑSìÇ
rÉgÉç’  ²æmrÉÉ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1267. mÉëÉcÉÉÇ wTü iÉÎ®iÉÈ || 17 || (473)
`rÉgÉÈ’ CirÉåuÉ | mÉëÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ rÉgÉliÉÉSè Îx§ÉrÉÉÇ wTüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

xÉ cÉ iÉÎ®iÉxÉÇ¥ÉÈ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | mÉëirÉrÉ²rÉålÉåWû x§ÉÏiuÉÇ urÉerÉiÉå | iÉÎ®iÉaÉëWûhÉÇ
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxÉÇ¥ÉÉjÉïqÉç | aÉÉarÉÉïrÉhÉÏ | uÉÉixrÉÉrÉlÉÏ | AlrÉåwÉÉqÉç - aÉÉaÉÏï| uÉÉixÉÏ |

`xÉuÉï§É’ -aÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUxÉÔ§ÉÉÌSWûÉmÉM×üwrÉiÉå, oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | AÉuÉšÉiÉç
(4.1.75) cÉÉmÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉqÉÌmÉ oÉÉÍkÉiuÉÉ mÉëÉcÉÉÇ wTü LuÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-AÉuÉšÉrÉlÉÏ||

1268. xÉuÉï§É sÉÉåÌWûiÉÉÌSMüiÉliÉåprÉÈ || 18 || (476)
`rÉgÉÈ’ CirÉåuÉ | mÉÔuÉåïhÉ ÌuÉMüsmÉå mÉëÉmiÉå ÌlÉirÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | xÉuÉï§É sÉÉåÌWûiÉÉÌSprÉÈ

MüiÉmÉrÉïliÉåprÉÉå (4.1.105) rÉgÉliÉåprÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ wTüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüiÉzÉoSÈ
xuÉiÉl§ÉÇ rÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMÇü iÉSuÉÍkÉiuÉålÉ mÉËUaÉ×½iÉå - MüÌmÉzÉoSÉiÉç mÉUÈ MüÌmÉ MüiÉåÌiÉ, lÉ
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉuÉrÉuÉÈ MÑüÂMüiÉåÌiÉ | sÉÉæÌWûirÉÉrÉlÉÏ | zÉÉÇÍxÉirÉÉrÉlÉÏ | oÉÉpÉëurÉÉrÉhÉÏ ||

MühuÉÉ¨ÉÑ zÉMüsÉÈ mÉÔuÉïÈ MüiÉÉSÒ̈ ÉU CwrÉiÉå |
mÉÔuÉÉåï̈ ÉUÉæ iÉSliÉÉSÏ wTüÉhÉÉæ iÉ§É mÉërÉÉåeÉlÉqÉç || (qÉ.pÉÉ. 4.1.18)

mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüwuÉlrÉjÉÉ mÉÉPûÈ, xÉ LuÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉÌrÉiÉurÉ CÌiÉ qÉlrÉiÉå | ̀ MüiÉliÉåprÉÈ’
CÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûiÉimÉÑÂwÉrÉÉåUåMüzÉåwÉÈ, iÉjÉÉ `MühuÉÉÌSprÉÉå aÉÉ§Éå’ (4.2.111) CÌiÉ | iÉ§É
iÉimÉÑÂwÉuÉ×¨rÉÉ xÉÇaÉ×WûÏiÉÉå qÉkrÉmÉÉiÉÏ zÉMüsÉzÉoSÉå rÉgÉliÉÈ mÉëirÉrÉ²rÉqÉÌmÉ mÉëÌiÉmÉ±iÉå|
zÉÉMüsrÉÉrÉlÉÏ | zÉÉMüsrÉxrÉåqÉå NûÉ§ÉÉÈ zÉÉMüsÉÉÈ (qÉ. pÉÉ.) ||

1269. MüÉæUurÉqÉhQÕûMüÉprÉÉÇ cÉ || 19 || (477)
MüÉæUurÉ, qÉÉhQÕûMü - CirÉåiÉÉprÉÉÇ Îx§ÉrÉÉÇ wTüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüuÉÉïÌSprÉÉå

hrÉå (4.1.151) M×üiÉå `RûYcÉ qÉhQÕûMüÉiÉç’ (4.1.119) CirÉÍhÉ cÉ | rÉjÉÉ¢üqÉÇ
OûÉoXûÏmÉÉåUmÉuÉÉSÈ | MüÉæUurÉÉrÉhÉÏ | qÉÉhQÕûMüÉrÉlÉÏ |
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MüjÉÇ MüÉæUuÉÏ xÉålÉÉ? `iÉxrÉåSqÉç’ (4.3.120) ÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÌhÉ M×üiÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ|
MüÉæUurÉqÉÉhQÕûMürÉÉåUÉxÉÑUåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 4.1.19 uÉÉ. 1) AÉxÉÑUÉrÉhÉÏ|

zÉæÌwÉMåüwuÉjÉåïwÉÑ `CgÉ¶É’ (4.2.112) CirÉÍhÉ mÉëÉmiÉå NûmÉëirÉrÉ CwrÉiÉå | AÉxÉÑUÏrÉÈ
MüsmÉÈ (qÉ.pÉÉ.) ||

1270. uÉrÉÍxÉ mÉëjÉqÉå || 20 || (478)
MüÉsÉM×üiÉzÉUÏUÉuÉxjÉÉ rÉÉæuÉlÉÉÌSÈ=uÉrÉÈ | mÉëjÉqÉå uÉrÉÍxÉ rÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÇ ´ÉÑirÉÉ

uÉ¨ÉïiÉå iÉiÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüqÉÉUÏ | ÌMüzÉÉåUÏ | oÉMïüUÏ | mÉëjÉqÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? xjÉÌuÉUÉ | uÉ×®É | AiÉ CirÉåuÉ - ÍzÉzÉÑÈ ||

uÉrÉxrÉcÉUqÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 4.1.20) | uÉkÉÔOûÏ | ÍcÉUhOûÏ |
Ì²iÉÏrÉuÉrÉÉåuÉcÉlÉÉuÉåiÉÉæ | mÉëÉmiÉrÉÉæuÉlÉÉ x§rÉÍpÉkÉÏrÉiÉå | MüjÉÇ MülrÉÉ? ̀ MülrÉÉrÉÉÈ MülÉÏlÉ
cÉ’ (4.1.116) CÌiÉ ¥ÉÉmÉMüÉiÉç | [MüjÉqÉç] E¨ÉÉlÉzÉrÉÉ, sÉÉåÌWûiÉmÉÉÌSMüÉ-CÌiÉ?
lÉæiÉÉ uÉrÉÈ´ÉÑiÉrÉÈ ||

1271. Ì²aÉÉåÈ || 21 || (479)
Ì²aÉÑxÉÇ¥ÉMüÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉgcÉmÉÔsÉÏ |

SzÉmÉÔsÉÏ | MüjÉÇ Ì§ÉTüsÉÉ? AeÉÉÌSwÉÑ SØzrÉiÉå ||

1272. AmÉËUqÉÉhÉÌoÉxiÉÉÍcÉiÉMüqoÉsrÉåprÉÉå lÉ iÉÎ®iÉsÉÑÌMü || 22 ||
(480)

mÉÔuÉåïhÉ XûÏmÉç mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | AmÉËUqÉÉhÉÉliÉÉSè Ì²aÉÉåÌoÉïxiÉÉÍcÉiÉMüqoÉsrÉÉliÉÉŠ
iÉÎ®iÉsÉÑÌMü xÉÌiÉ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌoÉxiÉÉSÏlÉÉÇ mÉËUqÉÉhÉÉjÉïÇ aÉëWûhÉqÉç |
xÉuÉïiÉÉå qÉÉlÉqÉç=mÉËUqÉÉhÉqÉç | AmÉËUqÉÉhÉÉliÉÉ¨ÉÉuÉiÉç-mÉgcÉÍpÉUµÉæÈ ¢üÏiÉÉ mÉgcÉÉµÉÉ |
SzÉÉµÉÉ (5.1.28,37) | MüÉsÉÈ xÉÇZrÉÉ cÉ lÉ mÉËUqÉÉhÉqÉç | Ì²uÉwÉÉï | Ì§ÉuÉwÉÉï
(5.2.37) | ²ÉprÉÉÇ zÉiÉÉprÉÉÇ ¢üÏiÉÉ Ì²zÉiÉÉ | Ì§ÉzÉiÉÉ (5.1.22,28)|

ÌoÉxiÉÉÌSprÉÈ-Ì²ÌoÉxiÉÉ | Ì§ÉÌoÉxiÉÉ (5.1.52,28) SèurÉÉÍcÉiÉÉ | §rÉÉÍcÉiÉÉ
(5.1.54,28) Ì²MüqoÉsrÉÉ | Ì§ÉMüqoÉsrÉÉ (5.1.37,28) |

AmÉËUqÉÉhÉåÌiÉ ÌMüqÉç? SèurÉÉRûMüÐ | §rÉÉRûMüÐ | iÉÎ®iÉsÉÑMüÐÌiÉ ÌMüqÉç? xÉqÉÉWûÉUå-
mÉgcÉÉµÉÏ | SzÉÉµÉÏ ||
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1273. MüÉhQûÉliÉÉiÉç ¤Éå§Éå || 23 || (481)
MüÉhQûzÉoSÉliÉÉSè Ì²aÉÉåxiÉÎ®iÉsÉÑÌMü xÉÌiÉ ¤Éå§Éå uÉÉcrÉå XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ.|

²å MüÉhQåû mÉëqÉÉhÉqÉxrÉÉÈ ¤Éå§ÉpÉ£åüÈ, `mÉëqÉÉhÉå ²rÉxÉeÉçSklÉgÉqÉÉ§ÉcÉÈ’ (4.2.37)
CÌiÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ iÉÎ®iÉxrÉ `mÉëqÉÉhÉå sÉÉå Ì²aÉÉåÌlÉïirÉqÉç’ (5.2.37) CÌiÉ sÉÑÌMü M×üiÉå-
Ì²MüÉhQûÉ ¤Éå§ÉpÉÌ£üÈ, Ì§ÉMüÉhQûÉ ¤Éå§ÉpÉÌ£üÈ |

MüÉhQûzÉoSxrÉÉmÉËUqÉÉhÉuÉÉÍcÉiuÉÉiÉç mÉÔuÉåïhÉæuÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå ÍxÉ®å ¤Éå§Éå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ
uÉcÉlÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔÎi²MüÉhQûÏ U‹ÑÈ, Ì§ÉMüÉhQûÏ U‹ÑËUÌiÉ | mÉëqÉÉhÉÌuÉzÉåwÉÈ=MüÉhQûqÉç||

1274. mÉÑÂwÉÉiÉç mÉëqÉÉhÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 24 || (482)
`Ì²aÉÉåÈ’ ̀ iÉÎ®iÉsÉÑÌMü’ CirÉåuÉ | mÉëqÉÉhÉå rÉÈ mÉÑÂwÉzÉoSxiÉSliÉÉSè Ì²aÉÉåxiÉÎ®iÉsÉÑÌMü

xÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉÇ lÉ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ²Éæ mÉÑÂwÉÉæ mÉëqÉÉhÉqÉxrÉÉÈ mÉËUZÉÉrÉÉÈ
Ì²mÉÑÂwÉÉ, Ì²mÉÑÂwÉÏ | Ì§ÉmÉÑÂwÉÉ, Ì§ÉmÉÑÂwÉÏ |

AmÉËUqÉÉhÉÉliÉiuÉÉÍ³ÉirÉå mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç |
mÉëqÉÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ²ÉprÉÉÇ mÉÑÂwÉÉprÉÉÇ ¢üÏiÉÉ Ì²mÉÑÂwÉÉ | Ì§ÉmÉÑÂwÉÉ | iÉÎ®iÉsÉÑMüÐirÉåuÉ,

xÉqÉÉWûUå Ì²mÉÑÂwÉÏ, Ì§ÉmÉÑÂwÉÏ |

1275. oÉWÒûuÉëÏWåûÃkÉxÉÉå XûÏwÉç || 25 || (484)
FkÉxzÉoSÉliÉÉSè oÉWÒûuÉëÏWåûÈ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `FkÉxÉÉåÅlÉXèû’

(5.4.131) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉå M×üiÉå `AlÉÉå oÉWÒûuÉëÏWåûÈ (4.1.12) CÌiÉ QûÉmmÉëÌiÉwÉåkÉrÉÉåÈ
mÉëÉmiÉrÉÉåËUSqÉÑcrÉiÉå | bÉOûÉåklÉÏ | MÑühQûÉåklÉÏ |

oÉWÒûuÉëÏWåûËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉmiÉÉ FkÉÈ mÉëÉmiÉÉåkÉÉÈ | AlÉ EmÉkÉÉsÉÉåÌmÉlÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç
(4.1.28) CirÉxrÉÉÌmÉ XûÏmÉÉåÅrÉqÉÑ¨ÉU§ÉÉlÉÑuÉ× É̈åoÉÉïkÉMü CwrÉiÉå | xÉqÉÉxÉÉliÉ¶É Îx§ÉrÉÉqÉåuÉ,
CWû lÉ pÉuÉÌiÉ-`qÉWûÉåkÉÉÈ mÉeÉïlrÉÈ’  CÌiÉ ||

1276. xÉÇZrÉÉurÉrÉÉSåXûÏïmÉç || 26 || (485)
mÉÔuÉåïhÉ XûÏwmÉëÉmiÉå XûÏÎouÉkÉÏrÉiÉå | xÉÇZrÉÉSåUurÉrÉÉSå¶É oÉWÒûuÉëÏWåûÃkÉÈzÉoSÉliÉÉSè

XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÇZrÉÉSåxiÉÉuÉiÉç-SèurÉÔklÉÏ | §rÉÔklÉÏ | AurÉrÉÉSåÈ-AprÉÔklÉÏ|
ÌlÉÃklÉÏ | AÉÌSaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? Ì²ÌuÉkÉÉåklÉÏ, Ì§ÉÌuÉkÉÉåklÉÏirÉ§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ||
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1277. SÉqÉWûÉrÉlÉÉliÉÉŠ || 27 || (486)
`FkÉxÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | xÉ ÇZrÉÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå, lÉÉurÉrÉaÉëWûhÉqÉç |

xÉÇZrÉÉSåoÉïWÒûuÉëÏWåûSÉïqÉzÉoSÉliÉÉ®ÉrÉlÉzÉoSÉliÉÉŠ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÉqÉÉliÉÉiÉç
QûÉmmÉëÌiÉwÉåkÉÌuÉMüsmÉåwÉÑ (4.1.12,13,28) mÉëÉmiÉåwÉÑ ÌlÉirÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | Ì²SÉqlÉÏ |
Ì§ÉSÉqlÉÏ | WûÉrÉlÉÉliÉÉ�ûÉÌmÉ mÉëÉmiÉå-Ì²WûÉrÉlÉÏ | Ì§ÉWûÉrÉhÉÏ | cÉiÉÑWûÉïrÉhÉÏ |

WûÉrÉlÉÉå uÉrÉÍxÉ xqÉ×iÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.1.27 uÉÉ. 2) | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ Ì²WûÉrÉlÉÉ
zÉÉsÉÉ Ì§ÉWûÉrÉlÉÉ, cÉiÉÑWûÉïrÉlÉÉ | hÉiuÉqÉÌmÉ `Ì§ÉcÉiÉÑprÉÉï WûÉrÉlÉxrÉ’  CÌiÉ uÉrÉxrÉåuÉ
xqÉrÉïiÉå ||

1278. AlÉ EmÉkÉÉsÉÉåÌmÉlÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 28 || (462)
`oÉWÒûuÉëÏWåûÈ’ CirÉåuÉ | A³ÉliÉÉå rÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûÂmÉkÉÉsÉÉåmÉÏ iÉxqÉÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ XûÏmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | XûÏmÉÉ qÉÑ£åü QûÉmmÉëÌiÉwÉåkÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ÌMüqÉjÉïÇ iÉWûÏïSqÉÑcrÉiÉå, lÉlÉÑ ÍxÉ®É
LuÉ QûÉmmÉëÌiÉwÉåkÉXûÏmÉÈ? AlÉÑmÉkÉÉsÉÉåÌmÉlÉÉå XûÏmmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | oÉWÒûUÉeÉÉ| oÉWÒûUÉ¥ÉÏ.|
oÉWÒûUÉeÉå | oÉWÒûiÉ¤ÉÉ | oÉWÒûiÉ¤hÉÏ | oÉWÒûiÉ¤Éå | AlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉWÒûqÉixrÉÉ| EmÉkÉÉsÉÉåÌmÉlÉÈ
ÌMüqÉç? xÉÑmÉuÉÉï, xÉÑmÉuÉåï, xÉÑmÉuÉÉïÈ | xÉÑmÉuÉÉïhÉÉæ, xÉÑmÉuÉÉïhÉÈ| QûÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉuÉåuÉÉ§É pÉuÉiÉÈ ||

1279. ÌlÉirÉÇ xÉÇ¥ÉÉNûlSxÉÉåÈ || 29 || (487)
A³ÉliÉÉSè oÉWÒûuÉëÏWåûÂmÉkÉÉsÉÉåÌmÉlÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå NûlSÍxÉ cÉ ÌlÉirÉÇ XûÏmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉMüsmÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | xÉÑUÉ¥ÉÏ, AÌiÉUÉ¥ÉÏ lÉÉqÉ aÉëÉqÉÈ | NûlSÍxÉ-
aÉÉæÈ mÉgcÉSÉqlÉÏ | LMüSÉqlÉÏ | Ì²SÉqlÉÏ | LMüqÉÔklÉÏï (AjÉuÉï. 8.9.15) xÉqÉÉlÉqÉÔklÉÏï
(iÉæ.xÉÇ.4.3.11.4) |

1280. MåüuÉsÉqÉÉqÉMüpÉÉaÉkÉårÉmÉÉmÉÉmÉUxÉqÉÉlÉÉrÉïM×üiÉxÉÑqÉ…¡ûsÉ-pÉåwÉeÉÉ‹
|| 30 || (488)

`xÉÇ¥ÉÉNûlSxÉÉåÈ’ (4.1.29) CirÉåuÉ | MåüuÉsÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ
NûlSÍxÉ [cÉ] ÌuÉwÉrÉå Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MåüuÉsÉÏ (mÉæ. 16.20.1) |
MåüuÉsÉåÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | qÉÉqÉMüÐ (mÉ æ. 1.6.8) | qÉÉÍqÉMåüÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç |
`ÍqÉ§ÉÉuÉÂhÉrÉÉåpÉÉïaÉkÉårÉÏÈxjÉ’ (iÉæ.xÉÇ. 1.3.12.1) pÉÉaÉkÉårÉåÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | mÉÉmÉÏ
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ÎiuÉrÉqÉç (qÉæ. 4.2.14) | mÉÉmÉåÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | EiÉÉÅmÉUÏprÉÉå qÉbÉuÉÉ ÌuÉÎeÉarÉå (G.
1.32.13) | AmÉUåÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | `xÉqÉÉlÉÏ’ (G.10.191.3) mÉëuÉÉhÉÏ | xÉqÉÉlÉåÌiÉ
pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | AÉrÉïM×üiÉÏ (qÉæ. 1.8.3) | AÉrÉïM×üiÉåÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | xÉÑqÉ…¡ûsÉÏ (G
10.85.33) | xÉÑqÉ…¡ûsÉåÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | pÉåwÉeÉÏ | (iÉæ.xÉÇ. 4.5.10.1) | pÉåwÉeÉåÌiÉ
pÉÉwÉÉrÉÉqÉç ||

1281. UÉ§Éå¶ÉÉeÉxÉÉæ || 31 || (3445)
eÉÎxuÉwÉrÉÉSlrÉ§É xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ NûlSÍxÉ cÉ UÉÌ§ÉzÉoSÉSè XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÉ

UÉ§ÉÏ xÉ×¹É | UÉ§ÉÏÍpÉÈ (G0 10.10.9) |
AeÉxÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉxiÉÉ UÉ§ÉrÉÈ || AeÉxÉÉÌSÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.

4.1.31) | UÉÌ§ÉÇ xÉWûÉåÌwÉiuÉÉ (qÉ. pÉÉ.) |
MüjÉÇ ``ÌiÉÍqÉUmÉOûsÉæUuÉaÉÑÎhPûiÉÉ¶É UÉ§rÉÈ?’’ XûÏwÉrÉÇ oÉÀûÉÌSsÉ¤ÉhÉÈ, iÉ§É ÌWû

mÉœiÉå-`M×üÌSMüÉUÉSÌ£ülÉÈ’ (aÉ. xÉÔ. 50), `xÉuÉïiÉÉåÅÌ£ü³ÉjÉÉïÌSirÉåMåü’ (aÉ.xÉÔ.51)
CÌiÉ ||

1282. AliÉuÉïimÉÌiÉuÉiÉÉålÉÑ ïMçü || 32 || (489)
mÉëM×üÌiÉÌlÉïmÉÉirÉiÉå, lÉÑaÉÉaÉqÉxiÉÑ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AliÉuÉïimÉÌiÉuÉiÉÉålÉÑïapÉuÉÌiÉ XûÏmÉç cÉ

mÉëirÉrÉÈ, xÉ iÉÑ lÉMüÉUÉliÉiuÉÉSåuÉ ÍxÉ®È | ÌlÉmÉÉiÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïŠ ÌuÉzÉåwÉå uÉ×Ì¨ÉpÉïuÉÌiÉ |
AliÉuÉïiÉç, mÉÌiÉuÉÌSÌiÉ aÉpÉï-pÉiÉ×ïxÉÇrÉÉåaÉå | CWû iÉÑ lÉ pÉuÉÌiÉ-AliÉUxrÉÉÇ zÉÉsÉÉrÉÉÇ
ÌuÉ±iÉå | mÉËiÉqÉiÉÏ mÉ×ÍjÉuÉÏ (qÉ.pÉÉ.)

AliÉuÉïÌSÌiÉ qÉiÉÑÎolÉmÉÉirÉiÉå, uÉiuÉÇ ÍxÉ®qÉç | mÉÌiÉuÉÌSÌiÉ uÉiuÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, qÉiÉÑÎmxÉ®È.|
AliÉuÉï¦ÉÏ=aÉÍpÉïhÉÏ | mÉÌiÉuÉ¦ÉÏ=eÉÏuÉmÉÌiÉÈ |

AliÉuÉïimÉÌiÉuÉiÉÉåxiÉÑ qÉiÉÑouÉiuÉå ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç |
aÉÍpÉïhrÉÉÇ eÉÏuÉmÉirÉÉÇ cÉ uÉÉ cNûlSÍxÉ iÉÑ lÉÑÎauÉÍkÉÈ || (qÉ.pÉÉ.)
xÉÉliÉuÉï¦ÉÏ SåuÉÉlÉÑmÉæiÉç (qÉ.pÉÉ.) | xÉÉliÉuÉïiÉÏ SåuÉÉlÉÑmÉæiÉç (qÉ. pÉÉ.) | mÉÌiÉuÉilÉÏ

iÉÂhÉuÉixÉÉ (qÉ. pÉÉ.) | mÉÌiÉuÉiÉÏ iÉÂhÉuÉixÉÉ (qÉ.pÉÉ.) ||

1283. mÉirÉÑlÉÉå ï rÉ¥ÉxÉÇrÉÉåaÉå || 33 || (490)
mÉËiÉzÉoSxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå XûÏmÉç mÉëirÉrÉxiÉÑ lÉMüÉUÉliÉiuÉÉSåuÉ
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ÍxÉ®È rÉ¥ÉxÉÇrÉÉåaÉå | rÉ¥ÉålÉ xÉÇrÉÉåaÉÈ=rÉ¥ÉxÉÇrÉÉåaÉÈ | iÉixÉÉkÉlÉiuÉÉiÉç TüsÉaÉëWûÏiÉ×iuÉÉSè
uÉÉ rÉeÉqÉÉlÉxrÉ mÉ¦ÉÏ | mÉÌ¦É uÉÉcÉÇ rÉcNû | rÉ¥ÉxÉÇrÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉxrÉ mÉÌiÉËUrÉÇ
oÉëÉ¼hÉÏ | MüjÉÇ uÉ×wÉsÉxrÉ mÉ¦ÉÏ? EmÉqÉÉlÉÉ°ÌuÉwrÉÌiÉ ||

1284. ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉmÉÔuÉïxrÉ || 34 || (491)
`mÉirÉÑlÉï’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉËiÉzÉoSÉliÉxrÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ xÉmÉÔuÉïxrÉÉlÉÑmÉxÉeÉïlÉxrÉ

Îx§ÉrÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | XûÏmÉç iÉÑ sÉprÉiÉ LuÉ | uÉ×®mÉÌiÉÈ, uÉ×®mÉ¦ÉÏ |
xjÉÔsÉmÉÌiÉÈ, xjÉÔsÉmÉ¦ÉÏ (qÉ.pÉÉ.) | AmÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç, ArÉ¥ÉxÉÇrÉÉåaÉiuÉÉiÉç | xÉmÉÔuÉïxrÉåÌiÉ
ÌMüqÉç? mÉÌiÉËUrÉÇ oÉëÉ¼hÉÏ aÉëÉqÉxrÉ ||

1285. ÌlÉirÉÇ xÉmÉ¦rÉÉÌSwÉÑ || 35 || (492)
xÉmÉ¦rÉÉÌSwÉÑ ÌlÉirÉÇ mÉirÉÑlÉïMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | XûÏmÉç iÉÑ sÉprÉiÉ LuÉ | mÉÔuÉåïhÉ

ÌuÉMüsmÉå mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç | xÉqÉÉlÉÈ mÉÌiÉUxrÉÉÈ xÉmÉ¦ÉÏ |
LMümÉ¦ÉÏ | xÉqÉÉlÉÉÌSÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉå xÉqÉÉlÉxrÉ xÉpÉÉuÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | xÉqÉÉlÉ | LMü |
uÉÏU | ÌmÉhQû | pÉëÉiÉ× | mÉÑi§É | SÉxÉÉcNûlSÍxÉ |

1286. mÉÔiÉ¢üiÉÉåUæ cÉ || 36 || (493)
mÉÔiÉ¢üiÉÑzÉoSxrÉ Îx§ÉrÉÉqÉæMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÈ | mÉÔiÉ¢üiÉÉåÈ

x§ÉÏ mÉÔiÉ¢üiÉÉrÉÏ (qÉ.pÉÉ.) | §ÉrÉ LiÉå rÉÉåaÉÉÈ (4.1.36-38) mÉÇÑrÉÉåaÉmÉëMüUhÉå (4.1.48)
Sì¹urÉÉÈ | rÉrÉÉ ÌWû mÉÔiÉÉÈ ¢üiÉuÉÈ mÉÔiÉ¢üiÉÑÈ xÉÉ pÉuÉÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) ||

1287. uÉ×wÉÉMümrÉÎalÉMÑüÍxÉiÉMÑüÍxÉSÉlÉÉqÉÑSÉ¨ÉÈ ||37|| (494)
uÉ×wÉÉMümrÉÉSÏlÉÉqÉÑSÉ¨É LåMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ Îx§ÉrÉÉqÉç, XûÏmÉç cÉ mÉëirÉrÉÈ|

uÉ×wÉÉMüÌmÉzÉoSÉå qÉkrÉÉåSÉ¨É ESÉ¨ÉiuÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ | AalrÉÉÌSwÉÑ mÉÑlÉUliÉÉåSÉ¨ÉåwÉÑ
xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSåuÉ ÍxÉ®qÉç | uÉ×wÉÉMümÉåÈ x§ÉÏ uÉ×wÉÉMümÉÉrÉÏ (G. 10.86.13) | AalÉÉrÉÏ
(G. 1.22.12) MÑüÍxÉiÉÉjÉÏ MÑüxÉÏSÉrÉÏ | mÉÑÇrÉÉåaÉ CirÉåuÉ uÉ×wÉÉMüÌmÉÈ x§ÉÏ||

1288. qÉlÉÉåUÉæ uÉÉ || 38 || (495)
`Lå’ `ESÉ¨ÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | qÉlÉÑzÉoSÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,
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AÉæMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÈ, LåMüÉU¶ÉÉåSÉ¨ÉÈ | uÉÉaÉëWûhÉålÉ ²ÉuÉÌmÉ ÌuÉMüsmrÉåiÉå | iÉålÉ §ÉæÃmrÉÇ
pÉuÉÌiÉ-qÉlÉÉåÈ x§ÉÏ qÉlÉÉrÉÏ (MüÉPû. xÉÇ.30.1), qÉÉlÉÉuÉÏ (qÉæ.xÉÇ. 1.8), qÉlÉÑÈ (qÉæ.
1.8), qÉlÉÑzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ ||

1289. uÉhÉÉïSlÉÑSÉ¨ÉÉ¨ÉÉåmÉkÉÉ¨ÉÉå lÉÈ || 39 || (496)
`uÉÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | uÉhÉïuÉÉÍcÉlÉÈmÉëÉÌiÉmÉÉÌSMüÉSlÉÑSÉ¨ÉÉliÉÉ¨ÉMüÉUÉåmÉkÉÉ²É XûÏmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | LiÉÉ, LlÉÏ (G. 1.144.6) | zrÉåiÉÉ,
zrÉålÉÏ | WûËUiÉÉ, WûËUhÉÏ | xÉuÉï LiÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÈ; `uÉhÉÉïlÉÉÇ iÉhÉÌiÉÌlÉiÉÉliÉÉlÉÉqÉç’ (ÌTü.
xÉÔ. 2.10) CÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç | uÉhÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëM×üiÉÉ | mÉëÂiÉÉ | aÉËUxuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ
(6.2.49) | AlÉÑSÉ¨ÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? µÉåiÉÉ | bÉ×iÉÉÌSiuÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ (ÌTü. xÉÔ. 1.21)|
iÉÉåmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AlrÉiÉÉå XûÏwÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ | AiÉ CirÉåuÉ ÍzÉÌiÉoÉëÉï¼hÉÏ |

ÌmÉzÉ…¡ûÉSÒmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.39 uÉÉ. 3) | ÌmÉzÉ…¡ûÏ | AÍxÉiÉmÉÍsÉiÉrÉÉåÈ
mÉëÌiÉwÉåkÉÈ (uÉÉ. 1) | AÍxÉiÉÉ | mÉÍsÉiÉÉ | iÉrÉÉåzNûlSÍxÉ YlÉÍqÉirÉåMåü (uÉÉ. 2)|
AÍxÉYlÉÏ (AjÉuÉï. 1.23.1) | mÉÍsÉYlÉÏ (G 5.2.4) | pÉÉwÉÉrÉÉqÉmÉÏwrÉiÉå - `aÉiÉÉå
aÉhÉxiÉÔhÉïqÉÍxÉÎYlÉMüÉlÉÉqÉç’ ||

1290. AlrÉiÉÉå XûÏwÉç || 40 || (497)
`uÉÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç, `uÉhÉÉïSlÉÑSÉ¨ÉÉiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, iÉÉåmÉkÉÉmÉå¤ÉqÉlrÉiuÉqÉç |

uÉhÉïuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSlÉÑSÉ¨ÉÉliÉÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ|
xÉÉU…¡ûÏ | MüsqÉÉwÉÏ | zÉoÉsÉÏ | uÉhÉÉïÌSirÉåuÉ-ZÉOèuÉÉ | AlÉÑSÉ¨ÉÉÌSirÉåuÉ - M×üwhÉÉ |
MüÌmÉsÉÉ ||

1291. ÌwÉSèaÉÉæUÉÌSprÉ¶É || 41 || (598)
`XûÏwÉç’ AlÉÑuÉiÉïiÉå | ÌwÉSèprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå aÉÉæUÉÌSprÉ¶É Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | `ÍzÉÎsmÉÌlÉ wuÉÑlÉç’ (3.1.145)-lÉiÉïMüÐ | ZÉlÉMüÐ | UeÉMüÐ |
aÉÉæUÉÌSprÉÈ-aÉÉæUÏ | qÉixÉÏ | aÉÉæU | qÉixrÉ | qÉlÉÑwrÉ | zÉ×…¡û | WûrÉ | aÉuÉrÉ |

qÉÑMürÉ | GwrÉ | mÉÑOû | SìÓhÉ | SìÉåhÉ | WûËUhÉ | MühÉ | mÉOûU | EMühÉ | AÉqÉsÉMü |
MÑüuÉsÉ | oÉSU | ÌoÉqoÉ | iÉMüÉïU | zÉMüÉïU | mÉÑwMüU | ÍzÉZÉhQû | xÉÑwÉqÉ | xÉsÉlS |
aÉQÒûûeÉ | AÉlÉlS | xÉ×mÉÉOû | xÉ×aÉåPû | AÉRûMü | zÉwMÑüsÉ | xÉÔqÉï | xÉÑoÉ | xÉÔrÉï | mÉÔwÉ|
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qÉÔwÉ | bÉÉiÉMü | xÉMüsÉÔMü | xÉssÉMü | qÉÉsÉMü | qÉÉsÉiÉ | xÉÉsuÉMü | uÉåiÉxÉ |
AiÉxÉ.| mÉ×xÉ | qÉWû | qÉPû | NåûS | µÉlÉç | iÉ¤ÉlÉç | AlÉQÒûWûÏ | AlÉQèûuÉÉWûÏ | `LwÉhÉÈ
MüUhÉå’ (aÉ.xÉÔ.42) | SåWû | MüÉMüÉSlÉ | aÉuÉÉSlÉ | iÉåeÉlÉ | UeÉlÉ | sÉuÉhÉ | mÉÉlÉ|
qÉåkÉ | aÉÉæiÉqÉ | AÉrÉxjÉÔhÉ | pÉÉæËU | pÉÉæÍsÉÌMü | pÉÉæÍsÉÌ…¡û | AÉæSèaÉÉWûqÉÉÌlÉ |
AÉÍsÉÌXû.| AÉÌmÉÎcNûMü | AÉUOû | OûÉåOû | lÉOû | lÉÉOû | qÉsÉÉOû | zÉÉiÉlÉ | mÉÉiÉlÉ |
mÉÉuÉlÉ | (xÉuÉlÉ?) AÉxiÉUhÉ AÍkÉMüUhÉ | LiÉ | AÍkÉMüÉU | AÉaÉëWûÉrÉhÉÏ |
mÉëirÉuÉUÉåÌWûhÉÏ | xÉåuÉlÉ | xÉÑqÉ…¡ûsÉÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç (aÉ.xÉÔ.43) | xÉÑlSU | qÉhQûsÉ |
ÌmÉhQû | ÌuÉOûMü | MÑüSï | aÉÔSï | mÉOû | mÉÉhOû | sÉÉåTüÉhOû | MülSU | MülSsÉ | iÉÂhÉ|
iÉsÉÑlÉ.| oÉ×WûiÉç | qÉWûiÉç | xÉÉækÉqÉï | ̀ UÉåÌWûhÉÏ lÉ¤É§Éå’ (aÉ.xÉÔ. 45) | ÌuÉMüsÉ | ÌlÉwTüsÉ|
mÉÑwMüsÉ.| MüOûÉcNíûÉåÍhÉuÉcÉlÉå (aÉ.xÉÔ. 46) | ÌmÉmmÉsrÉÉSrÉ¶É (aÉ.xÉÔ. 47)

ÌmÉmmÉsÉÏ | WûUÏiÉMüÐ | MüÉåzÉÉiÉMüÐ zÉqÉÏ | MüUÏUÏ | mÉ×ÍjÉuÉÏ | ¢üÉå·íÏ |
qÉÉiÉÉqÉWû.| ÌmÉiÉÉqÉWû | qÉÉiÉÉqÉWûÌmÉiÉÉqÉWûrÉÉåÈ `qÉÉiÉËU ÌwÉŠ’ (4.2.36) CÌiÉ ÌwÉiuÉÉSåuÉ
ÍxÉ®å ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç-`AÌlÉirÉÈ ÌwÉssÉ¤ÉhÉÉå XûÏwÉç’ CÌiÉ, iÉålÉ SÇ·íåirÉÑmÉmÉ³ÉÇ pÉuÉÌiÉ.||

1292. eÉÉl ÉmÉSMÑ ühQûaÉ É åh ÉxjÉs ÉpÉÉeÉlÉ ÉaÉM ü ÉsÉ lÉÏs É-
MÑ üzÉMü ÉqÉ ÑMüMüoÉUÉS è u É × ir ÉqÉ§É Éu ÉmÉlÉ ÉM × ü Ì§ÉqÉ É´ÉÉhÉ ÉxjÉÉ æsrÉ-
uÉhÉÉïlÉÉcNûÉlSlÉÉrÉÉåÌuÉMüÉUqÉæjÉÑlÉåcNûÉMåüzÉuÉåzÉåwÉÑ || 42 || (500)

eÉÉlÉmÉSÉÌSprÉ LMüÉSzÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ LMüÉSzÉxÉÑ uÉ×̈ rÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ
XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉÉlÉmÉSÏ pÉuÉÌiÉ, uÉ×Ì¨É¶ÉåiÉç | eÉÉlÉmÉSÏ AlrÉÉ | xuÉUå
ÌuÉzÉåwÉÈ-EixÉÉÌSmÉÉPûÉSÍgÉ M×üiÉå XûÏmÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | MÑühQûÏ pÉuÉÌiÉ, AqÉ§ÉÇ
cÉåiÉç.| MÑühQûÉÅlrÉÉ | aÉÉåhÉÏ pÉuÉÌiÉ, AÉuÉmÉlÉÇ cÉåiÉç | aÉÉåhÉÉlrÉÉ | xjÉsÉÏ pÉuÉÌiÉ,
AM×üÌ§ÉqÉÉ cÉåiÉç | xjÉsÉÉlrÉÉ | pÉÉeÉÏ pÉuÉÌiÉ, ´ÉÉhÉÉ cÉåiÉç, mÉYuÉåirÉjÉïÈ | pÉÉeÉÉÅlrÉÉ|
lÉÉaÉÏ pÉuÉÌiÉ, xjÉÉæsrÉÇ cÉåiÉç | lÉÉaÉÉÅlrÉÉ | lÉÉaÉzÉoSÉå aÉÑhÉzÉoSÉå aÉÑhÉuÉcÉlÉÈ xjÉÉæsrÉå
XûÏwÉqÉÑimÉÉSrÉÌiÉ, AlrÉ§É aÉÑhÉ LuÉ OûÉmÉqÉç | eÉÉÌiÉuÉcÉlÉÉ¨ÉÑ eÉÉÌiÉsÉ¤ÉhÉÉå XûÏwÉåuÉ
pÉuÉÌiÉ - lÉÉaÉÏ | MüÉsÉÏ pÉuÉÌiÉ, uÉhÉï¶ÉåiÉç | MüÉsÉÉÅlrÉÉ | lÉÏsÉÏ pÉuÉÌiÉ AlÉÉcNûÉSlÉÇ
cÉåiÉç | lÉÏsÉÉÅlrÉÉ | lÉ cÉ xÉuÉïÎxqÉ³ÉlÉÉcNûÉSlÉ CwrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWïû? lÉÏsÉÉSÉåwÉkÉÉæ,
mÉëÉÍhÉÌlÉ cÉ (qÉ. pÉÉ. 4.1.42 uÉÉ. 1,2) | lÉÏsÉÏ AÉåwÉÍkÉÈ, lÉÏsÉÏ aÉÉæÈ, lÉÏsÉÏ
uÉQûuÉÉ (qÉ. pÉÉ. ) | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ uÉÉ (uÉÉ. 3) | lÉÏsÉÏ, lÉÏsÉÉ | MÑüzÉÏ pÉuÉÌiÉ,
ArÉÉåÌuÉMüÉU¶ÉåiÉç | MÑüzÉÉlrÉÉ | MüÉqÉÑMüÐ pÉuÉÌiÉ, qÉæjÉÑlÉåcNûÉ cÉåiÉç | MüÉqÉÑMüÉÅlrÉÉ |
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qÉæjÉÑlÉåcNûÉuÉiÉÏ pÉhrÉiÉå, lÉåcNûÉqÉÉ§ÉqÉç | MüoÉUÏ pÉuÉÌiÉ, MåüzÉuÉåzÉ¶ÉåiÉç | MüoÉUÉÅlrÉÉ ||
1293. zÉÉåhÉÉiÉç mÉëÉcÉÉqÉç || 43 || (501)
zÉÉåhÉzÉoSÉiÉç mÉëÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÉåhÉÏ,

zÉÉåhÉÉ uÉQûuÉÉ ||

1294. uÉÉåiÉÉå aÉÑhÉuÉcÉlÉÉiÉç || 44 || (502 )
aÉÑhÉqÉÑ£üuÉÉlÉç=aÉÑhÉuÉcÉlÉÈ | aÉÑhÉuÉcÉlÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè EMüÉUÉliÉÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ uÉÉ

XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉOÒûÈ, mÉOèuÉÏ | qÉ×SÒÈ, qÉ×²Ï | EiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÑÍcÉËUrÉÇ
oÉëÉ¼hÉÏ | aÉÑhÉuÉcÉlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AÉZÉÑÈ | uÉxÉÑzÉoSÉSè aÉÑhÉuÉcÉlÉÉSè XûÏoÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉjÉïqÉç
(qÉ. pÉÉ. 4.1.44 uÉÉ. 1) | uÉxuÉÏ | ZÉÂxÉÇrÉÉåaÉÉåmÉkÉÉiÉç mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 2)
ZÉÂËUrÉÇ oÉëÉ¼hÉÏ | mÉÉhQÒûËUrÉÇ oÉëÉ¼hÉÏ (qÉ. pÉÉ.) |

xÉ¨uÉå ÌlÉÌuÉzÉiÉåÅmÉæÌiÉ mÉ×jÉaÉç eÉÉÌiÉwÉÑ SØzrÉiÉå |
AÉkÉårÉ¶ÉÉÌ¢ürÉÉeÉ¶É xÉÉåÅxÉ¨uÉmÉëM×üÌiÉaÉÑïhÉÈ || (qÉ. pÉÉ. 4.1.44)

1295. oÉÀûÉÌSprÉ¶É || 45 || (503)
`oÉWÒû’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ uÉÉ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

oÉWÒûÈ, oÉÀûÏ |
oÉWÒû | mÉ®ÌiÉ | Aƒ¡ûÌiÉ | AgcÉÌiÉ | AÇWûÌiÉ | uÉÇWûÌiÉ | zÉMüÌOû | zÉÌ£üÈ zÉx§Éå

(aÉ.xÉÔ.48) zÉÉËU | uÉÉËU | aÉÌiÉ | AÌWû | MüÌmÉ | qÉÑÌlÉ | rÉÌ¹ | CiÉÈ mÉëÉhrÉ…¡ûÉiÉç
(aÉ.xÉÔ. 49) M×üÌSMüÉUÉSÌ£ülÉÈ (aÉ. xÉÔ. 50) xÉuÉïiÉÉåÅÌ£ü³ÉjÉÉïÌSirÉåMåü (aÉ. xÉÔ. 51)
cÉhQû | AUÉsÉ | MüqÉsÉ | M×ümÉÉhÉ | ÌuÉMüOû | ÌuÉzÉÉsÉ | ÌuÉzÉƒ¡û¡ûOû | pÉÂeÉ | kuÉeÉ.|
cÉlSìpÉÉaÉÉ³É±ÉqÉç (aÉ. xÉÔ. 42) | MüsrÉÉhÉ | ESÉU | mÉÑUÉhÉ | AWûlÉç| oÉWÒûzÉoSÉå
aÉÑhÉuÉcÉlÉ LuÉ, iÉxrÉåWû mÉÉPû E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1296. ÌlÉirÉÇ NûlSÍxÉ || 46 || (3446)
oÉÀûÉÌSprÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌlÉirÉÇ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉÀûÏwÉÑ ÌWûiuÉÉ

mÉëÌmÉoÉlÉç | oÉÀûÏ lÉÉqÉ AÉæwÉkÉÏ pÉuÉÌiÉ | ÌlÉirÉaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

1297. pÉÑuÉ¶É || 47 || (3447)
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NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå Îx§ÉrÉÉÇ pÉÑuÉÉå ÌlÉirÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉpuÉÏ (G 5.38.1)
cÉ | mÉëpuÉÏ (G. 1.188.5) cÉ | xÉqpuÉÏ cÉ | CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-xuÉrÉÇpÉÔÈ?
`EiÉÈ’ (4.1.44) CÌiÉ iÉmÉUMüUhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå, ¾ûxuÉÉSåuÉårÉÇ mÉgcÉqÉÏ | `pÉÑuÉÈ’ CÌiÉ
xÉÉæ§ÉÉå ÌlÉSåïzÉÈ ||

1298. mÉÑÇrÉÉåaÉÉSÉZrÉÉrÉÉqÉç || 48 || (504)
mÉÑÇxÉÉ rÉÉåaÉÈ=mÉÑÇrÉÉåaÉÈ | mÉÑÇrÉÉåaÉÉ®åiÉÉårÉïiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMÇü Îx§ÉrÉÉÇ uÉiÉïiÉå mÉÑÇxÉ AÉZrÉÉpÉÔiÉÇ

iÉxqÉÉSè XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉhÉMüxrÉ x§ÉÏ aÉhÉMüÐ | qÉWûÉqÉÉ§ÉÏ | mÉȩ̈ Ï | mÉëcÉUÏ.|
mÉÑÇÍxÉ zÉoSmÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ xÉqpÉuÉÉiÉç mÉÑÇzÉoSÉ LiÉå, iÉ±ÉåaÉÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ uÉiÉïliÉå |

mÉÑÇrÉÉåaÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÉ | rÉ¥ÉS¨ÉÉ | AÉZrÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉÌUxÉ×¹É |
mÉëeÉÉiÉÉ | mÉÑÇrÉÉåaÉÉSåiÉå zÉoSÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ uÉiÉïliÉå, lÉ iÉÑ mÉÑqÉÉÇxÉqÉÉcÉ¤ÉiÉå | aÉÉåmÉÉÍsÉMüÉSÏlÉÉÇ
mÉëÌiÉwÉåkÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.1.48 uÉÉ. 1) | aÉÉåmÉÉsÉMüxrÉ x§ÉÏ aÉÉåmÉÉÍsÉMüÉ |

xÉÔrÉÉïSè SåuÉiÉÉrÉÉÇ cÉÉouÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.1.47) | xÉÔrÉïxrÉ x§ÉÏ SåuÉiÉÉ
xÉÔrÉÉï | SåuÉiÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÔUÏ ||

1299. ClSìuÉÂhÉpÉuÉzÉuÉ ïÂSìqÉ×QûÌWûqÉÉUhrÉrÉuÉrÉuÉlÉqÉÉiÉÑsÉÉ-
cÉÉrÉÉïhÉÉqÉÉlÉÑMçü || 49 || (505)

ClSìÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AÉlÉÑYcÉÉaÉqÉÈ |
rÉåwÉÉqÉ§É mÉÑÇrÉÉåaÉ LuÉåwrÉiÉå iÉåwÉÉqÉÉlÉÑaÉÉaÉqÉqÉÉ§ÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå, mÉëirÉrÉxiÉÑ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®È |
AlrÉåwÉÉÇ iÉÔpÉrÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ClSìÉhÉÏ | uÉÂhÉÉlÉÏ | pÉuÉÉlÉÏ | zÉuÉÉïhÉÏ | ÂSìÉhÉÏ |
qÉ×QûÉlÉÏ |

ÌWûqÉÉUhrÉrÉÉåqÉïWû¨uÉå (qÉ. pÉÉ. 4.1.49 uÉÉ. 1) qÉWûÎ®qÉÇ ÌWûqÉÉlÉÏ |
qÉWûSUhrÉqÉUhrÉÉlÉÏ | rÉuÉÉ¬ÉåwÉå (uÉÉ. 2) | SÒ¹Éå rÉuÉÉå rÉuÉÉlÉÏ | rÉuÉlÉÉÎssÉmrÉÉqÉç (uÉÉ.
3) | rÉuÉÉlÉÉlÉÏ ÍsÉÌmÉÈ | EmÉÉkrÉÉrÉqÉÉiÉÑsÉÉprÉÉÇ uÉÉ (uÉÉ. 4) EmÉÉkrÉÉrÉÏ, EmÉÉkrÉÉrÉÉlÉÏ|
qÉÉiÉÑsÉÏ | qÉÉiÉÑsÉÉlÉÏ | AÉcÉÉrÉÉïShÉiuÉÇ cÉ (uÉÉ. 6) | AÉcÉÉrÉÉïlÉÏ | AÉcÉÉrÉÉï |

ArÉï¤ÉÎi§ÉrÉÉprÉÉÇ uÉÉ (uÉÉ 7) | ArÉÉïhÉÏ, ArÉÉï | ¤ÉÎi§ÉrÉÉhÉÏ, ¤ÉÎi§ÉrÉÉ | ÌuÉlÉÉ
mÉÑÇrÉÉåaÉålÉ xuÉÉjÉï LuÉÉrÉÇ ÌuÉÍkÉÈ | mÉÑÇrÉÉåaÉå iÉÑ XûÏwÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç - ArÉÏï, ¤ÉÎi§ÉrÉÏ |

qÉÑªsÉÉcNûlSÍxÉ ÍsÉŠ (uÉÉ 5) | UjÉÏUpÉÔlqÉÑªsÉÉlÉÏ aÉÌuÉ¹Éæ (G. 10.102.2)|
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1300. ¢üÏiÉÉiÉç MüUhÉmÉÔuÉÉïiÉç || 50 || (506)
MüUhÉÇ mÉÔuÉïqÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ MüUhÉmÉÔuÉïÇ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç | ¢üÏiÉzÉoSÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç

MüUhÉmÉÔuÉÉïÎix§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉx§ÉåhÉ ¢üÏrÉiÉå xÉÉ uÉx§É¢üÏiÉÏ | uÉxÉlÉ¢üÏiÉÏ|
MüUhÉmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑ¢üÏiÉÉ | SÒw¢üÏiÉÉ |

CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ -
`xÉÉ ÌWû iÉxrÉ kÉlÉ¢üÏiÉÉ mÉëÉhÉåprÉÉåÅÌmÉ aÉUÏrÉxÉÏ’ CÌiÉ ?
OûÉoÉliÉålÉ xÉqÉÉxÉÈ, `AiÉ’ CÌiÉ cÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | `aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉlÉÉÇ M×üÎ°È xÉWû

xÉqÉÉxÉuÉcÉlÉÇ mÉëÉMçü xÉÑoÉÑimÉ¨ÉåÈ’  (qÉ. pÉÉ. 4.1.48 uÉÉ. 5) CÌiÉ, oÉWÒûsÉÇ iÉSÒcrÉiÉå-
`MüiÉ×ïMüUhÉå M×üiÉÉ oÉWÒûsÉqÉç’ (2.1.32) CÌiÉ ||

1301. £üÉSsmÉÉZrÉÉrÉÉqÉç || 51 || (407)
`MüUhÉmÉÔuÉÉïiÉç’ CirÉåuÉ | MüUhÉmÉÔuÉÉïiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç £üÉliÉÉSsmÉÉZrÉÉrÉÉÇ XûÏwÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `AsmÉÉZrÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉÉåmÉÉÍkÉÈ | ApÉëÌuÉÍsÉmiÉÏ ±ÉæÈ |
xÉÔmÉÌuÉÍsÉmiÉÏ mÉÉ§ÉÏ | AsmÉxÉÔmÉåirÉjÉïÈ |

AsmÉÉZrÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? cÉlSlÉÉlÉÑÍsÉmiÉÉ oÉëÉ¼hÉÏ ||

1302. oÉWÒûuÉëÏWåû¶ÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç || 52 || (508)
`£üÉiÉç’ CirÉåuÉ | oÉWÒûuÉëÏÌWûrÉÉåïÅliÉÉåSÉ¨ÉxiÉxqÉÉÎix§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xuÉÉ…¡ûmÉÔuÉïmÉSÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûËUWûÉåSÉWûUhÉqÉç AxuÉÉ…¡ûmÉÔuÉïmÉSÉSè (4.1.53) ÌuÉMüsmÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ|
zÉ„¡ûÍpÉ³ÉÏ | FÂÍpÉ³ÉÏ | aÉsÉMüÉåiM×ü¨ÉÏ | MåüzÉsÉÔlÉÏ |

oÉWÒûuÉëÏWåûËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉSmÉÌiÉiÉÉ |
AliÉÉåSÉ¨ÉÉ‹ÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.1.52 uÉÉ 1) SliÉeÉÉiÉÉ | xiÉlÉeÉÉiÉÉ|
mÉÉÍhÉaÉ×WûÏirÉÉSÏlÉÉqÉjÉïÌuÉzÉåwÉå (uÉÉ. 2) | mÉÉÍhÉaÉ×WûÏiÉÏ pÉÉrÉÉï | rÉxrÉÉxiÉÑ

MüjÉÎgcÉimÉÉÍhÉaÉ×ï½iÉå mÉÉÌhÉaÉ×WûÏiÉÉ xÉÉ pÉuÉÌiÉ | AoÉWÒûlÉgxÉÑMüÉsÉxÉÑZÉÉÌSmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ. 5) | oÉWÒûM×üiÉÉ | lÉgÉç-AM×üiÉÉ | xÉÑ-xÉÑM×üiÉÉ | MüÉsÉ-qÉÉxÉeÉÉiÉÉ,
xÉÇuÉixÉUeÉÉiÉÉ | xÉÑZÉÉÌS - xÉÑZÉeÉÉiÉÉ, SÒÈZÉeÉÉiÉÉ | `eÉÉÌiÉMüÉsÉxÉÑZÉÉ-
ÌSprÉÉ åÅlÉÉcNûÉSlÉÉiÉ ç £üÉ åÅM× üiÉÍqÉiÉmÉ ëÌiÉmÉ³ÉÉÈ’ (6.2.170) CirÉ åuÉqÉÉÌSlÉÉ
oÉWÒûuÉÏïWåûUliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç ||
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1303. AxuÉÉ…¡ûmÉÔuÉïmÉSÉSè uÉÉ || 53 || (509)
`AliÉÉåSÉ É̈ÉiÉç £üÉliÉÉiÉç’ CirÉlÉÑuÉ É̈ïiÉå | AxuÉÉ…¡ûmÉÔuÉïmÉSÉSliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç £üÉliÉÉ¯WÒûuÉëÏWåûÈ

Îx§ÉrÉÉÇ uÉÉ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | zÉÉ…¡ïûûeÉakÉÏ,
zÉÉ…¡ïûeÉakÉÉ | mÉsÉÉhQÒûûpÉÍ¤ÉiÉÏ, mÉsÉÉhQÒûpÉÍ¤ÉiÉÉ | xÉÑUÉmÉÏiÉÏ, xÉÑUÉmÉÏiÉÉ |

AxuÉÉ…¡ûmÉÔuÉïmÉSÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? zÉ„¡ûÍpÉ³ÉÏ | FÂÍpÉ³ÉÏ | AliÉÉåSÉ¨ÉÉÌSirÉåuÉ-
uÉx§ÉcNû³ÉÉ, uÉxÉlÉcNû³ÉÉ |

oÉWÒûsÉÇ xÉÇ¥ÉÉNûlSxÉÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.53 uÉÉ. 3,4) | mÉëuÉ×®ÌuÉsÉÔlÉÏ,
mÉëuÉ×®ÌuÉsÉÔlÉÉ | mÉëuÉ×®É cÉÉxÉÉæ ÌuÉsÉÔlÉÉ cÉåÌiÉ, lÉÉrÉÇ oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ ||

1304. xuÉÉ…¡ûÉŠÉåmÉxÉeÉïlÉÉSxÉÇrÉÉåaÉÉåmÉkÉÉiÉç || 54 || (510)
`oÉWÒûuÉëÏWåûÈ £üÉliÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç’ CÌiÉ xÉuÉïÇ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | uÉÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | xuÉÉ…¡Ç

rÉSÒmÉxÉeÉïlÉqÉxÉÇrÉÉåaÉÉåmÉkÉÇ iÉSliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÎix§ÉrÉÉÇ uÉÉ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ| cÉlSìqÉÑZÉÏ,
cÉlSìqÉÑZÉÉ | AÌiÉ¢üÉliÉÉ MåüzÉÉlÉç AÌiÉMåüzÉÏ, AÌiÉMåüzÉÉ qÉÉsÉÉ (qÉ. pÉÉ.) |

xuÉÉ…¡ûÉÌSÌiÉ ÌMüqÉ ç? oÉWÒûrÉuÉÉ | EmÉxÉeÉïlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AÍzÉZÉÉ |
AxÉÇrÉÉåaÉÉåmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑaÉÑsTüÉ | xÉÑmÉÉµÉÉï | A…¡ûaÉÉ§ÉMühPåûprÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç
qÉ×²…¡ûÏ, qÉ×²…¡ûÉ | xÉÑaÉÉ§ÉÏ, xÉÑaÉÉ§ÉÉ | ÎxlÉakÉMühPûÏ, ÎxlÉakÉMühPûÉ |

ASìuÉÇ qÉÔÌiÉïqÉixuÉÉ…¡ûÇ mÉëÉÍhÉxjÉqÉÌuÉMüÉUeÉqÉç |
AiÉixjÉÇ iÉ§É SØ¹Ç cÉ iÉxrÉ cÉå̈ É¨ÉjÉÉrÉÑiÉqÉç || (qÉ. pÉÉ. 4.1.54)

1205. lÉÉÍxÉMüÉåSUÉæ¸eÉ†¡ûûÉSliÉMühÉïzÉ×…¡ûÉŠ || 55 || (511)
`xuÉÉ…¡ûÉŠÉåmÉxÉeÉïlÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | oÉÀûesÉ¤ÉhÉå xÉÇrÉÉåaÉÉåmÉkÉsÉ¤ÉhÉå cÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå

mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç | xÉWûlÉÎguÉ±qÉÉlÉsÉ¤ÉhÉxiÉÑ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉirÉåuÉ | lÉÉÍxÉMüÉ±liÉÉiÉç
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ uÉÉ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉÑ…¡ûlÉÉÍxÉMüÐ, iÉÑ…¡ûlÉÉÍxÉMüÉ |
ÌiÉsÉÉåSUÏ, ÌiÉsÉÉåSUÉ | ÌoÉqoÉÉå̧ Ï, ÌoÉqoÉÉå̧ É | SÏbÉïeÉ†¡ûÏ, SÏbÉïeÉ†¡ûÉ | xÉqÉSliÉÏ,
xÉqÉSliÉÉ | cÉÉÂMühÉÏï, cÉÉÂMühÉÉï | iÉÏ¤hÉzÉ×…¡ûÏ, iÉÏ¤hÉzÉ×…¡ûÉ |

mÉÑcNûÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.55) | MüsrÉÉhÉmÉÑcNûÏ, MüsrÉÉhÉmÉÑcNûÉ|
MüoÉUqÉÍhÉÌuÉwÉzÉUåprÉÉå ÌlÉirÉqÉç (uÉÉ. 2) | MüoÉUmÉÑcNûÏ | qÉÍhÉmÉÑcNûÏ | ÌuÉwÉmÉÑcNûÏ |
zÉUmÉÑcNûÏ | EmÉqÉÉlÉÉiÉç mÉ¤ÉÉiÉç mÉÑcNûÉŠ (uÉÉ. 3) | EsÉÔMümÉ¤ÉÏ zÉÉsÉÉ | EsÉÔMümÉÑcNûÏ
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xÉålÉÉ ||
1306. lÉ ¢üÉåQûÉÌSoÉÀûcÉ È || 56 || (512)
`xuÉÉ…¡ûÉiÉç’ CÌiÉ XûÏwÉç mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | ¢üÉåQûÉ±liÉÉSè oÉÀûeÉliÉÉŠ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | MüsrÉÉhÉ¢üÉåQûÉ | MüsrÉÉhÉZÉÑUÉ |
MüsrÉÉhÉÉåZÉÉ | MüsrÉÉhÉoÉÉsÉÉ | MüsrÉhÉzÉTüÉ | MüsrÉÉhÉaÉÑSÉ | MüsrÉÉhÉbÉÉåhÉÉ |
MüsrÉÉhÉlÉZÉÉ | MüsrÉÉhÉqÉÑZÉÉ | ¢üÉåQûÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ | xÉÑpÉaÉÉ | xÉÑaÉsÉÉ | oÉÀûcÉÈ
ZÉsuÉÌmÉ mÉ×jÉÑeÉbÉlÉÉ | qÉWûÉsÉsÉÉOûÉ ||

1307. xÉWûlÉÎguÉ±qÉÉlÉmÉÔuÉÉïŠ || 57 || (513)
`xuÉÉ…¡ûÉŠÉåmÉxÉeÉïlÉÉiÉç’ (4.1.54) CÌiÉ ̀ lÉÉÍxÉMüÉåSUÉæ̧ eÉ†¡ûÉSliÉMühÉïzÉ×…¡ûÉŠ’

(4.1.55) CÌiÉ cÉ mÉëÉmiÉÉå XûÏwÉç mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | xÉWû, lÉgÉç, ÌuÉ±qÉÉlÉ-CirÉåuÉÇmÉÔuÉÉïiÉç
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉMåüzÉÉ, AMåüzÉÉ, ÌuÉ±qÉÉlÉMåüzÉÉ |
xÉlÉÉÍxÉMüÉ, AlÉÉÍxÉMüÉ, ÌuÉ±qÉÉlÉlÉÉÍxÉMüÉ ||

1308. lÉZÉqÉÑZÉÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 58 || (514)
lÉZÉqÉÑZÉÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ Îx§ÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå XûÏûwÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ|

zÉÔmÉïhÉZÉÉ | uÉeÉëhÉZÉÉ | aÉÉæUqÉÑZÉÉ | MüÉsÉqÉÑZÉÉ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÉqÉëlÉZÉÏ
MülrÉÉ | cÉlSìqÉÑZÉÏ ||

1309. SÏbÉïÎeÉÀûÏ cÉ cNûlSÍxÉ || 59 || (3448)
`SÏbÉïÎeÉÀûÏ, CÌiÉ NûlSÍxÉ (Lå.oÉëÉ. 8.4. mÉ×. 303) ÌuÉwÉrÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå |

xÉÉÇrÉÉåaÉÉåmÉkÉiuÉÉSmÉëÉmiÉÉå XûÏwÉç ÌuÉkÉÏrÉiÉå | `SÏbÉïÎeÉÀûÏ uÉæ’ SåuÉÉlÉÉÇ WûurÉqÉoÉÉsÉåOèû (qÉæ.xÉÇ
3.10.6) | cÉMüÉUÈ xÉÇ¥ÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | `SÏbÉïÎeÉÀûÏ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÇ ÌlÉirÉÉjÉïqÉç||

1310. ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉlXûÏmÉç || 60 || (515)
`xuÉÉ…¡ûÉŠÉåmÉxÉeÉ ïl ÉÉiÉ ç’ (4.1.54) CirÉ åuÉqÉÉÌSÌuÉÍkÉmÉëÌiÉwÉåkÉÌuÉwÉrÉÈ

xÉuÉÉåïÅmrÉmÉå¤rÉiÉå | rÉ§É XûÏwÉç ÌuÉÌWûiÉxiÉ§É iÉSmÉuÉÉSÈ | ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè
XûÏmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ | mÉëÉXèûqÉÑZÉÏ, mÉëÉXèûqÉÑZÉÉ | mÉëÉXèûlÉÉÍxÉMüÐ,
mÉëÉXèûlÉÉÍxÉMüÉ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ-mÉëÉaaÉÑsTüÉ, mÉëÉY¢üÉåQûÉ, mÉëÉaeÉbÉlÉåÌiÉ ||
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1311. uÉÉWûÈ || 61 || (516)
XûÏwÉ åuÉ xuÉrÉïiÉ å, lÉ XûÏmÉ ç | uÉW å ûUrÉ Ç ÎhuÉmÉ ëirÉrÉÉliÉxrÉ ÌlÉSå ïzÉÈ |

xÉÉqÉjrÉÉï̈ ÉSliÉÌuÉkÉåÌuÉï¥ÉÉlÉqÉç | uÉÉWûliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
`ÌSirÉÉæWûÏ’ (iÉæ. xÉÇ. 4.7.10.1) | mÉȩ̈ ÉæWûÏ ||

1312. xÉZrÉÍzÉµÉÏÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç || 62 || (517)
xÉZÉÏ, AÍzÉµÉÏ-CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ XûÏwÉliÉÉæ pÉÉwÉÉrÉÉÇ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | xÉZÉÏrÉÇ qÉå

oÉëÉ¼hÉÏ | lÉÉxrÉÉÈ ÍzÉzÉÑUxiÉÏÌiÉ AÍzÉµÉÏ | pÉÉwÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? `xÉZÉÉ xÉmiÉmÉSÏ
pÉuÉ’ (AÉµÉ. aÉ×. 1.7.19) | AÍzÉzÉÑÍqÉuÉ qÉÉqÉrÉÇ ÍzÉzÉÑUÍpÉqÉlrÉiÉå ||

1313. eÉÉiÉåUx§ÉÏÌuÉwÉrÉÉSrÉÉåmÉkÉÉiÉç || 63 || (518)
eÉÉÌiÉuÉÉÍcÉ rÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMÇü lÉ cÉ Îx§ÉrÉÉqÉåuÉ ÌlÉrÉiÉqÉx§ÉÏÌuÉwÉrÉqÉrÉMüÉUÉåmÉkÉÇ cÉ

iÉxqÉÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AÉM×üÌiÉaÉëWûhÉÉ eÉÉÌiÉÍsÉï…¡ûÉlÉÉÇ cÉ lÉ xÉuÉïpÉÉMçü |
xÉM×üSÉZrÉÉiÉÌlÉaÉëÉï½É aÉÉå§ÉÇ  cÉ cÉUhÉæÈ xÉWû || (qÉ. pÉÉ. 4.1.63)
MÑü‚ÑüOûÏ | xÉÔMüUÏ | qÉrÉÔUÏ | oÉëÉ¼hÉÏ | uÉ×wÉsÉÏ | lÉÉQûÉrÉlÉÏ | cÉÉUÉrÉhÉÏ | MüPûÏ|

oÉWèûûuÉ×cÉÏ | eÉÉiÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÑhQûÉ | Ax§ÉÏÌuÉwÉrÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÍ¤ÉMüÉ | ArÉÉåmÉkÉÉÌSÌiÉ
ÌMüqÉç? ¤ÉÎi§ÉrÉÉ | rÉÉåmÉkÉmÉëÌiÉwÉåkÉå WûrÉaÉuÉrÉqÉÑMürÉqÉixrÉ-qÉlÉÑwrÉÉhÉÉqÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ
(qÉ.pÉÉ.4.1.63 uÉÉ. 1) | WûrÉÏ | aÉuÉrÉÏ | qÉÑMürÉÏ | qÉixÉÏ | qÉlÉÑwÉÏ ||

1314. mÉÉMüMühÉïmÉhÉïmÉÑwmÉTüsÉqÉÔsÉoÉÉsÉÉå¨ÉUmÉSÉŠ || 64 || (519)
mÉÉMüÉ±Ñ¨ÉUmÉSÉ‹ÉÌiÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

x§ÉÏÌuÉwÉrÉiuÉÉSåiÉåwÉÉÇ mÉÔuÉåïhÉÉmÉëÉmiÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AÉåSlÉmÉÉMüÐ | zÉƒ¡ÓûMühÉÏï |
zÉÉsÉmÉhÉÏï | zÉ„¡ûmÉÑwmÉÏ | SÉxÉÏTüsÉÏ | SpÉïqÉÔsÉÏ | aÉÉåoÉÉsÉÏ | mÉÑwmÉTüsÉqÉÔsÉÉå̈ ÉUmÉSÉ¨ÉÑ
rÉiÉÉå lÉåwrÉiÉå iÉSeÉÉÌSwÉÑ mÉœiÉå-`xÉimÉëÉ‚üÉhQûmÉëÉliÉzÉiÉæMåüprÉÈ mÉÑwmÉÉiÉç’ (aÉ. xÉÔ. 53),
`xÉÇpÉx§ÉÉÎeÉlÉzÉhÉÌmÉhQåûprÉÈ TüsÉÉiÉç’ (aÉ.xÉÔ. 54), `qÉÔsÉÉ³ÉgÉÈ’ (aÉ.xÉÔ. 55)
CÌiÉ.||
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1315. CiÉÉå qÉlÉÑwrÉeÉÉiÉåÈ || 65 || (520)
CMüÉUÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉlqÉlÉÑwrÉeÉÉÌiÉuÉÉÍcÉlÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏwÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AuÉliÉÏ | MÑüliÉÏ | SÉ¤ÉÏ | msÉÉ¤ÉÏ | CiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉOèû | SUiÉç | qÉlÉÑwrÉaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? ÌiÉÌ¨ÉËUÈ | `eÉÉiÉåÈ’ CÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉeÉÉïÌiÉaÉëWûhÉÇ rÉÉåmÉkÉÉSÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-
AÉæSqÉårÉÏ | (qÉ. pÉÉ.) | CgÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉeÉÉirÉjÉïqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.65 uÉÉ. 1) |
xÉÉæiÉ…¡ûqÉÏ | qÉÉælÉÍcÉ¨ÉÏ | xÉÑiÉ…¡ûqÉÉÌSprÉ¶ÉÉiÉÑUÍjÉïMü CgÉç lÉ eÉÉÌiÉÈ ||

1316. FXÒûiÉÈ || 66 || (521)
`qÉlÉÑwrÉeÉÉiÉåÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | EMüÉUÉliÉÉlqÉlÉÑwrÉeÉÉÌiÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç

Îx§ÉrÉÉqÉÔXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüÃÈ | oÉë¼oÉlkÉÔÈ | uÉÏUoÉlkÉÕÈ | XûMüÉUÈ `lÉÉåXèûkÉÉiuÉÉåÈ’
(6.1.175) CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ | SÏbÉÉåïŠÉUhÉÇ MümÉÉå oÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | `ArÉÉåmÉkÉÉiÉç’
CirÉåiÉS§ÉÉmÉå¤rÉiÉå | AkuÉrÉÑïoÉëÉï¼hÉÏ | AmÉëÉÍhÉeÉÉiÉå¶ÉÉUeeuÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ.
4.1.66 uÉÉ. 1) | AsÉÉoÉÔÈ| MüMïülkÉÔÈ | AmÉëÉÍhÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? M×üMüuÉÉMÑüÈ|
AUeeuÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? U‹ÑÈ| WûlÉÑÈ ||

1317. oÉÉÀûliÉÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 67 || (522)
oÉÉWÒûzÉoSÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå Îx§ÉrÉÉqÉÔXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

pÉSìoÉÉWÕûÈ | eÉÉsÉoÉÉWÕûÈ |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¨ÉÉæ oÉÉWÕû rÉxrÉÉÈ xÉÉ uÉ×¨ÉoÉÉWÕûÈ ||

1318. mÉ…¡ûÉå¶É || 68 || (523)
mÉ…¡ÓûzÉoSÉiÉç Îx§ÉrÉÉqÉÔXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉXèûaÉÔÈ |
µÉzÉÑUxrÉÉåMüÉUÉMüÉUrÉÉåsÉÉåïmÉ¶É uÉ£üurÉÈ(?) µÉ´ÉÔÈ ||

1319. FÃ¨ÉUmÉSÉSÉæmÉqrÉå || 69 || (524)
FÃ¨ÉUmÉSÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSÉæmÉqrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå Îx§ÉrÉÉqÉÔXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

MüSsÉÏxiÉqpÉÉåÃÈ | lÉÉaÉlÉÉxÉÉåÃÈ | MüUpÉÉåÃÈ | AÉæmÉqrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¨ÉÉåÂÈ x§ÉÏ||
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1320. xÉÇÌWûiÉzÉTüsÉ¤ÉhÉuÉÉqÉÉSå¶É || 70 || (525)
xÉÇÌWûiÉ, zÉTü, sÉ¤ÉhÉ, uÉÉqÉ-CirÉåuÉqÉÉSåÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSÕÃ¨ÉUmÉSÉiÉç Îx§ÉrÉÉqÉÔXèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÉæmÉqrÉÉjÉï AÉUqpÉÈ | xÉÇÌWûiÉÉåÃÈ | zÉTüÉåÃÈ | sÉ¤ÉhÉÉåÃÈ |
uÉÉqÉÉåÃÈ | xÉÌWûiÉxÉWûÉprÉÉÇ cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.70) | xÉÌWûiÉÉåÃÈ |
xÉWûÉåÃÈ ||

1321. MüSìÓMüqÉhQûsuÉÉåzNûlSÍxÉ || 71 || (3449)
MüSìÓzÉoSÉiÉç MüqÉhQûsÉÑzÉoSÉŠ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå Îx§ÉrÉÉqÉÔXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

`MüSìÖ¶É uÉæ xÉÑmÉhÉÏï cÉ’ (iÉæ. xÉÇ. 6.1.6) | qÉÉ xqÉ MüqÉhQûsÉÔÇ zÉÔSìÉrÉ S±ÉiÉç |
NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? MüSìÓÈ | MüqÉhQûsÉÑÈ | aÉÑaaÉÑsÉÑqÉkÉÑeÉiÉÑmÉiÉrÉÉsÉÔlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç
(qÉ. pÉÉ. 4.1.71) | aÉÑaaÉÑsÉÔÈ (AjÉuÉï 4.37.3) | qÉkÉÔÈ (AjÉuÉïÇ 7.56.2) |
eÉiÉÔÈ (qÉæ0 3.14.6) | mÉiÉrÉÉsÉÔÈ (AjÉuÉï0 7.115.2) ||

1322. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 72 || (526)
MüSìÓMüqÉhQûsÉÑzÉoSÉprÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå Îx§ÉrÉÉqÉÔXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AcNûlSÉåÅjÉïÇ

uÉcÉlÉqÉç | MüSìÖÈ | MüqÉhQûsÉÔÈ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüSìÓÈ | MüqÉhQûsÉÑÈ ||

1323. zÉÉ…¡ï ûUuÉÉ±gÉÉå XûÏlÉç || 73 || (527)
zÉÉ…¡ïûUuÉÉÌSprÉÉåÅgÉliÉåprÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ XûÏlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

zÉÉ…¡ïûUuÉÏ | MüÉmÉOûuÉÏ | AgÉliÉåprÉÈ-oÉæSÏ | AÉæuÉÏï | eÉÉÌiÉaÉëWûhÉÇ cÉåWûÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | iÉålÉ
eÉÉÌiÉsÉ¤ÉhÉÉå XûÏwÉç AlÉålÉ oÉÉkrÉiÉå, lÉ mÉÑÇrÉÉåaÉsÉ¤ÉhÉÈ- oÉæSxrÉ x§ÉÏ oÉæSÏ | zÉÉ…¡ïûUuÉ,
MüÉmÉOûuÉ, aÉÉæaÉÑsÉuÉ, oÉëÉ¼hÉ, aÉÉæiÉqÉ-LiÉåÅhÉliÉÉÈ | MüÉqÉhQûsÉårÉ, oÉëÉ¼M×üiÉårÉ, AÉÌlÉcÉårÉ,
AÉÌlÉkÉårÉ, AÉzÉÉåMåürÉ-LiÉå RûaÉliÉÉÈ | uÉÉixrÉÉrÉlÉ, qÉÉægeÉÉrÉlÉ-LiÉÉæ TüaÉliÉÉæ eÉÉÌiÉÈ|
MæüMüxÉårÉÈ-RûaÉliÉÈ | MüÉurÉ-zÉæurÉÉæ jÉrÉgÉûliÉÉæ | LÌWû, mÉrÉåïÌWû-M×üÌSMüÉUÉliÉÉæ |
AÉzqÉUjrÉÈ-rÉgÉliÉÈ | AÉæSmÉÉlÉÈ-ESmÉÉlÉzÉoSÈ zÉÑÎhQûMüÉ±hÉliÉÈ mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ |
AUÉsÉ, cÉhQûÉsÉ, uÉiÉhQû-eÉÉÌiÉÈ |

`pÉÉåaÉuÉSèaÉÉæËUqÉiÉÉåÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ bÉÉÌSwÉÑ ÌlÉirÉÇ ¾ûxuÉÉjÉïqÉç’ (aÉ. xÉÔ. 56) |
`lÉ×lÉUrÉÉåuÉ×ïÎ®¶É’ (aÉ. xÉÔ. 57) | A§É rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ XûÏoÉÉÌSwÉÑ mÉëÉmiÉåwÉÑ XûÏlÉç
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ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||
1324. rÉXû¶ÉÉmÉç || 74 || (528)
rÉXûl¨ÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉÇ cÉÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `grÉXûÈ wrÉXû¶É

xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉqÉåiÉiÉç | AÉqoÉwœÉ | xÉÉæuÉÏrÉÉï | MüÉæxÉsrÉÉ | wrÉXèû-MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉ |
uÉÉUÉ½É | oÉÉsÉÉYrÉÉ |

wÉÉŠ rÉgÉÈ (qÉ.pÉÉ. 4.1.74 uÉÉ. 1) | wÉÉiÉç mÉUÉå rÉÉå rÉgÉç iÉSliÉÉŠÉmÉç
uÉ£üurÉÈ | zÉÉMïüUÉ¤rÉÉ | mÉÉæÌiÉqÉÉwrÉÉ | aÉÉæMü¤rÉÉ | E¨ÉUxÉÔ§Éå cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ,
iÉålÉ uÉÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||

1325. AÉuÉšÉŠ || 75 || (529)
AuÉOûzÉoSÉå aÉaÉÉïÌSÈ, iÉxqÉÉ±ÍgÉ M×üiÉå XûÏÌmÉ mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉåiÉiÉç | AÉuÉšÉŠ

Îx§ÉrÉÉÇ cÉÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉuÉšÉ | mÉëÉcÉÉÇ wTü LuÉ, xÉuÉï§É aÉëWûhÉÉiÉç |
AÉuÉšÉrÉlÉÏ|

1326. iÉÎ®iÉÉÈ || 76 || (560)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | AÉmÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉmÉËUxÉqÉÉmiÉårÉÉïÌlÉiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉ-

qÉxiÉÎ®iÉxÉÇ¥ÉÉxiÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ-`rÉÔlÉÎxiÉÈ’ ,(4.1.77) rÉÑuÉÌiÉÈ |
oÉWÒûuÉcÉlÉqÉlÉÑ£üiÉÎ®iÉmÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç-`mÉ×ÍjÉurÉÉ gÉÉgÉÉæ’ (4.1.85), ̀ AaÉëÉÌSmÉ¶ÉÉÌŒûqÉcÉç’
(4.3.23) CirÉåuÉqÉÉÌS sÉokÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉÎ®iÉmÉëSåzÉÉÈ - `M×ü¨ÉÎ®iÉxÉqÉÉxÉÉ¶É’
(1.2.46) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

1327. rÉÔlÉÎxiÉÈ || 77 || (531)
rÉÑuÉlÉçzÉoSÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç Îx§ÉrÉÉqÉç ÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉ iÉÎ®iÉxÉÇ¥ÉÉå

pÉuÉÌiÉ| XûÏmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ rÉÑuÉÌiÉÈ ||

1328. AÍhÉgÉÉåUlÉÉwÉïrÉÉåaÉÑïÃmÉÉå̈ ÉqÉrÉÉåÈ wrÉXèû aÉÉå§Éå || 78 || (1198)
aÉÉå§Éå rÉÉuÉÍhÉgÉÉæ ÌuÉÌWûiÉÉuÉlÉÉwÉÉæï iÉSliÉrÉÉåÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMürÉÉåaÉÑïÃmÉÉå̈ ÉqÉrÉÉåÈ Îx§ÉrÉÉÇ

wrÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ̀ ÌlÉÌSïzrÉqÉÉlÉxrÉÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ’ (urÉÉÌQû mÉËU0 106) CirÉÍhÉgÉÉåUåuÉ
ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå, lÉ iÉÑ xÉqÉÑSÉrÉxrÉ | XûMüÉUÈ xÉÉqÉÉlrÉaÉëWûhÉÉjÉïÈ | wÉMüÉUxiÉSÌuÉbÉÉiÉÉjÉïÈ-
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`rÉXû¶ÉÉmÉç’ (4.1.74) CÌiÉ |
E¨ÉqÉzÉoSÈ xuÉpÉÉuÉÉiÉç Ì§ÉmÉëpÉ×iÉÏlÉÉqÉlirÉqÉ¤ÉUqÉÉWû | E¨ÉqÉxrÉ xÉqÉÏmÉqÉÑmÉÉå̈ ÉqÉqÉç,

aÉÑÂÈ EmÉÉå̈ ÉqÉÇ rÉxrÉ iÉSè aÉÑÃmÉÉå̈ ÉqÉÇ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç | MüUÏwÉxrÉåuÉ aÉlkÉÉåÅxrÉ MüUÏwÉaÉÎlkÉÈ,
MÑüqÉÑSaÉÎlkÉÈ, `iÉxrÉÉmÉirÉqÉç’ (4.1.92) CirÉhÉç, iÉxrÉ wrÉXûÉSåzÉÈ-MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉ,
MüÉæqÉÑSaÉlkrÉÉ | uÉUÉWûxrÉÉmÉirÉqÉç, ̀ AiÉ CgÉç’ (4.1.95), uÉÉUÉÌWûÈ, iÉxrÉ wrÉXûÉSåzÉÈ-
uÉÉUÉ½É, oÉÉsÉÉYrÉÉ |

AÍhÉgÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? GiÉpÉÉaÉxrÉÉmÉirÉqÉç, ÌoÉSÉÌSiuÉÉSgÉç, AÉiÉïpÉÉaÉÏ |
aÉÑÃmÉÉå̈ ÉqÉÉÌSMüÇ xÉuÉïqÉxiÉÏÌiÉ lÉ iuÉÍhÉgÉÉæ | `ÌOû�ûÉhÉgÉç’ (4.1.15) CÌiÉ XûÏoÉåuÉ
pÉuÉÌiÉ | AlÉÉwÉïrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉÍxÉ¸Ï | uÉæµÉÉÍqÉ§ÉÏ | aÉÑÃmÉÉå̈ ÉqÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç?
AÉæmÉaÉuÉÏ | MüÉmÉOûuÉÏ | aÉÉå§É CÌiÉ ÌMüqÉç? `iÉ§É eÉÉiÉÈ’ (4.3.25), AÉÌWûcNû§ÉÏ,
MüÉlrÉMÑüoeÉÏ ||

1329. aÉÉå§ÉÉuÉrÉuÉÉiÉç || 79 || (1199)
`AÍhÉgÉÉåÈ’ CirÉ åuÉ | aÉÉå§ÉÉuÉrÉuÉÉÈ - aÉÉ å§ÉÉÍpÉqÉiÉÉÈ MÑüsÉÉZrÉÉÈ

mÉÑÍhÉMüpÉÑÌhÉMüqÉÑZÉUmÉëpÉ×iÉrÉÈ, iÉiÉÉå aÉÉå§Éå ÌuÉÌWûiÉrÉÉåUÍhÉgÉÉåÈ Îx§ÉrÉÉÇ wrÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ|
AaÉÑÃmÉÉå̈ ÉqÉÉjÉï AÉUqpÉÈ | mÉÉæÍhÉYrÉÉ | pÉÉæÍhÉYrÉÉ | qÉÉæZÉrÉÉï |

rÉåwÉÉÇ iuÉlÉliÉUÉmÉirÉåÅmÉÏwrÉiÉå - SæuÉSirÉÉ, rÉÉ¥ÉSirÉåÌiÉ; iÉå ¢üÉæŽÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÉÈ|

1330. ¢üÉæŽÉÌSprÉ¶É || 80 || (1200)
`¢üÉæÌQû’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉ¶É Îx§ÉrÉÉÇ wrÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AaÉÑÃmÉÉå̈ ÉqÉÉjÉï

AÉUqpÉÈ, AlÉÍhÉgÉjÉï¶É | ¢üÉæŽÉ | sÉÉŽÉ |
¢üÉæÌQû | sÉÉÌQû | urÉÉÌQû | AÉÌmÉzÉÍsÉ | AÉmÉÍ¤ÉÌiÉ | cÉÉæmÉrÉiÉ | cÉæOûrÉiÉ |

zÉæMürÉiÉ | oÉæsuÉrÉiÉ | uÉæMüsmÉrÉiÉ | xÉÉækÉÉiÉÌMü | xÉÔiÉ rÉÑuÉirÉÉqÉç (aÉ. xÉÔ. 58) |
pÉÉåeÉ ¤ÉÎi§ÉrÉå (aÉ. xÉÔ. 59) | pÉÉæËUÌMü | pÉÉæÍsÉÌMü | zÉÉsqÉÍsÉ | zÉÉsÉÉxjÉÍsÉ |
MüÉÌmÉ¸ÍsÉ | aÉÉæsÉ¤rÉ | aÉÉæMü¤rÉ ||

1331. SæuÉrÉÍ¥ÉzÉÉæÍcÉuÉ×Í¤ÉxÉÉirÉqÉÑÌaÉëMüÉhPåûÌuÉÎ®prÉÉåÅlrÉ-iÉUxrÉÉqÉç
|| 81 || (1201)

SæuÉrÉÍ¥É, zÉÉæÍcÉuÉ×Í¤É, xÉÉirÉqÉÑÌaÉë, MüÉhPåûÌuÉÎ®-CirÉåiÉåwÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ wrÉXèû



375

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | CgÉliÉÉ LiÉå, aÉÉå§ÉaÉëWûhÉÇ cÉ lÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | iÉålÉÉåpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | aÉÉå§Éå
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉÈ wrÉXûÉSåzÉÈ mÉëÉmiÉÉå ÌuÉMüsmrÉiÉå, AaÉÉå§Éå iuÉlÉliÉUåÅmÉirÉå mÉ¤Éå ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
iÉålÉ qÉÑ£åü `CiÉÉå qÉlÉÑwrÉeÉÉiÉåÈ’ (4.1.65) CÌiÉ XûÏwÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | SæuÉrÉ¥rÉÉ, SæuÉrÉ¥ÉÏ|
zÉÉæÍcÉuÉ×¤rÉÉ, zÉÉæÍcÉuÉ×¤ÉÏ | xÉÉirÉqÉÑaêrÉÉ , xÉÉirÉqÉÑaÉëÏ | MüÉhPåûÌuÉSèkrÉÉ, MüÉhPåûÌuÉ®Ï|

1332. xÉqÉjÉÉïlÉÉÇ mÉëjÉqÉÉSè uÉÉ || 82 || (1072)
§ÉrÉqÉmrÉÍkÉÌ¢ürÉiÉå - xÉqÉjÉÉïlÉÉÍqÉÌiÉ cÉ, mÉëjÉqÉÉÌSÌiÉ cÉ, uÉåÌiÉ cÉ |

xuÉÉÍjÉïMümÉëirÉrÉÉuÉÍkÉ¶ÉÉrÉqÉÍkÉMüÉUÈ-`mÉëÉÎaSzÉÉå ÌuÉpÉÌ£üÈ’ (5.3.1) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |
xuÉÉÍjÉïMåüwÉÑ ½xrÉÉåmÉrÉÉåaÉÉå lÉÉÎxiÉ, ÌuÉMüsmÉÉåÅÌmÉ iÉ§ÉÉlÉuÉÎxjÉiÉÈ | MåüÍcÉÍ³ÉirÉqÉåuÉ
pÉuÉÎliÉ |

sÉ¤ÉhÉuÉÉYrÉÉÌlÉ - `iÉxrÉÉmÉirÉqÉç’ (4.1.92), `iÉålÉ U£Çü UÉaÉÉiÉç’ (4.2.1),
`iÉ§É pÉuÉÈ’ (4.3.53)-CirÉåuÉqÉÉSÏÌlÉ pÉÌuÉwrÉÎliÉ | iÉåwÉÑ xÉÉqÉjrÉåï xÉÌiÉ mÉëjÉqÉÌlÉÌSï¹ÉSåuÉ
ÌuÉMüsmÉålÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉåÌSiÉurÉqÉç |

`xÉqÉjÉÉïlÉÉqÉç’ CÌiÉ ÌlÉkÉÉïUhÉå wÉ¸Ï | xÉqÉjÉÉïlÉÉÇ qÉkrÉå mÉëjÉqÉÈ mÉëirÉrÉmÉëM×üÌiÉiuÉålÉ
ÌlÉkÉÉïrÉïiÉå | iÉxrÉåÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉÇ ÌuÉzÉåwÉsÉ¤ÉhÉÉjÉïqÉç | iÉSÏrÉÇ mÉëÉjÉqrÉÇ ÌuÉzÉåwÉÉhÉÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå|
EmÉaÉÉåUmÉirÉqÉç AÉæmÉaÉuÉÈ |

xÉqÉjÉÉïlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüqoÉsÉ EmÉaÉÉåUmÉirÉÇ SåuÉS¨ÉxrÉ | mÉëjÉqÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
wÉwœliÉÉSè rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, mÉëjÉqÉÉliÉÉlqÉÉ pÉÔiÉç |

uÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? uÉÉYrÉqÉÌmÉ ÌWû rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-EmÉaÉÉåUmÉirÉÍqÉÌiÉ | rÉ±åuÉqÉç,
xÉqÉ ÉxÉu É × Ì¨ÉxiÉ Î®iÉu É ×¨rÉ É o É ÉkrÉ åi É- Em Éa uÉ m É irÉ ÍqÉ Ì i É? l É æ w É S É å wÉ È;
mÉÔuÉïxÉÔ§ÉÉSlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå, iÉålÉæiÉSÌmÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||

1333. mÉëÉaSÏurÉiÉÉåÅhÉç || 83 || (1073)
`iÉålÉ SÏurÉÌiÉ’ (4.4.2) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | iÉSåMüSåzÉÉå SÏurÉcNûoSÉåÅuÉÍkÉiuÉålÉ

aÉ×½iÉå, mÉëÉaSÏurÉixÉÇzÉoSlÉÉSè rÉÉÌlÉiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÉåÅhÉçmÉëirÉrÉxiÉ§É pÉuÉiÉÏÌiÉ
uÉåÌSiÉurÉqÉç | AÍkÉMüÉUÈ, mÉËUpÉÉwÉÉ, ÌuÉÍkÉuÉåïÌiÉ Ì§ÉwuÉÌmÉ SzÉïlÉåwuÉmÉuÉÉSÌuÉwÉrÉÇ mÉËUWØûirÉÉhÉç
mÉëuÉiÉïiÉå | uÉ¤rÉÌiÉ - `iÉxrÉÉmÉirÉqÉç’ (4.192) AÉæmÉaÉuÉÈ, MüÉmÉOûuÉÈ ||

1334. AµÉmÉirÉÉÌSprÉ¶É || 84 || (1074)
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AµÉmÉirÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ mÉëÉaSÏurÉiÉÏrÉåwuÉjÉåïwuÉhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
mÉirÉÑ¨ÉUmÉSÉSè hrÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | AÉµÉmÉiÉqÉç | zÉÉiÉmÉiÉqÉç |

AµÉmÉÎiÉ | zÉiÉmÉÌiÉ | kÉlÉmÉÌiÉ | aÉhÉmÉÌiÉ | UÉ·ímÉÌiÉ | MÑüsÉmÉÌiÉ | aÉ×WûmÉÌiÉ |
kÉÉlrÉmÉÌiÉ | mÉzÉÑmÉÌiÉ | kÉqÉïmÉÌiÉ | xÉpÉÉmÉÌiÉ | mÉëÉhÉmÉÌiÉ | ¤Éå§ÉmÉËiÉ |

1335. ÌSirÉÌSirÉÉÌSirÉmÉirÉÑ¨ÉUmÉSÉhhrÉÈ || 85 || (1077)
`mÉëÉaSÏurÉiÉÈ’ CirÉåuÉ | ÌSÌiÉ, AÌSÌiÉ, AÉÌSirÉ-CirÉåiÉåprÉÈ mÉirÉÑ¨ÉUmÉSÉŠ

mÉëÌiÉmÉÌSMüÉimÉëÉaSÏurÉiÉÏrÉåwuÉjÉåïwÉÑ hrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SæirÉÈ | AÉÌSirÉÈ| AÉÌSirÉqÉç|
mÉirÉÑ¨ÉUmÉSÉiÉç - mÉëÉeÉÉmÉirÉqÉç | xÉælÉÉmÉirÉqÉç |

rÉqÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | rÉÉqrÉqÉç |
uÉÉXèûqÉÌiÉÌmÉiÉ×qÉiÉÉÇ NûlSxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.85 uÉÉ. 1) | uÉÉcrÉqÉç

(uÉÉ. xÉÇ. 13.58) | qÉÉirÉqÉç (qÉæ. xÉÇ. 2.17.19) | mÉæiÉ×qÉirÉqÉç (uÉÉ. xÉ. 7.46)|
mÉ×ÍjÉurÉÉ gÉgÉÉæ (uÉÉ. 2) mÉÉÍjÉïuÉÉ (G. 1.64.3) | mÉÉÍjÉïuÉÏ (AjÉuÉï. mÉæ.

16.46.3) SåuÉÉ±gÉgÉÉæ (uÉÉ. 3) | SæurÉqÉç (G. 1.31.17) | SæuÉqÉç (mÉæ. 1.31.4)
oÉÌWûwÉÌ¹sÉÉåmÉ¶É (uÉÉ. 4) | oÉÉ½ÉÈ (AjÉuÉï 19.44.6) | DMüMçü cÉ (uÉÉ. 5) |
oÉÉWûÏMüÈ | DMügÉç NûlSÍxÉ (uÉÉ. 6 ) | oÉÉWûÏMüÈ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ | ÌOûsÉÉåmÉuÉcÉlÉqÉurÉrÉÉlÉÉÇ
pÉqÉÉ§Éå ÌOûsÉÉåmÉxrÉÉÌlÉirÉiuÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç AÉUÉiÉÏrÉÈ |

xjÉÉqlÉÉåÅMüÉUÈ (uÉÉ.7) | AµÉijÉÉqÉÈ |
sÉÉåqlÉÉåÅmÉirÉå oÉWÒûwÉÑ (uÉÉ. 8) | EQÒûsÉÉåqÉÉÈ | zÉUsÉÉåqÉÉÈ | oÉWÒûÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç?

AÉæQÒûsÉÉåÍqÉÈ | zÉÉUsÉÉåÍqÉÈ |
xÉuÉï§É aÉÉåUeÉÉÌSmÉëirÉrÉmÉëxÉ…¡åû rÉiÉç (uÉÉ. 9) | aÉurÉqÉç | AeÉÉÌSmÉëirÉrÉmÉëxÉ…¡û

CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåprÉÉå WåûiÉÑprÉ AÉaÉiÉÇ aÉÉåÃmrÉqÉç | aÉÉåqÉrÉqÉç |
hrÉÉSrÉÉåÅjÉïÌuÉzÉåwÉsÉ¤ÉhÉÉSmÉuÉÉSÉiÉç mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ (uÉÉ. 10)| ÌSiÉåUmÉirÉÇ SæirÉÈ.|

uÉlÉxmÉiÉÏlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå uÉÉlÉxmÉirÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) |
MüjÉÇ S æiÉ årÉÈ? ÌSÌiÉzÉoSÉiÉç `M×üÌSMüÉUÉSÌ£ülÉÈ’ , (aÉ. xÉ Ô. 50)

xÉuÉïiÉÉåÅÌ£ü³ÉjÉÉïÌSirÉåMå (aÉ. xÉÔ. 51) CÌiÉ XûÏwÉÇ M×üiuÉÉ `x§ÉÏprÉÉå RûMçü’ *4.1.120)
Ì¢ürÉiÉå | ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¹mÉËUpÉÉwÉÉ cÉÉÌlÉirÉÉ ||

1336. EixÉÉÌSprÉÉåÅgÉç || 86 || (1078)
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`mÉëÉaSÏurÉiÉÈ’ CirÉåuÉ | EixÉÉÌSprÉÈ mÉëÉaSÏurÉiÉÏrÉåwuÉjÉåïwuÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,
AhÉxiÉSmÉuÉÉSÉlÉÉÇ cÉ oÉÉkÉMüÈ | AÉæixÉÈ | AÉæSmÉÉlÉÈ |

EixÉ | ESmÉÉlÉ | ÌuÉMüU | ÌuÉlÉÉåS | qÉWûÉlÉS | qÉWûÉlÉxÉ | qÉWûÉmÉëÉhÉ | iÉÂhÉ|
iÉsÉÑlÉ | uÉwMürÉÉÅxÉå (aÉ. xÉÔ. 60) | kÉålÉÑ | mÉ×ÍjÉuÉÏ | mÉXèûÌ£ü | eÉaÉiÉÏ | Ì§É¹ÒmÉç |
AlÉÑ¹ÒmÉç | eÉlÉmÉS | pÉUiÉ | EzÉÏlÉU | aÉëÏwqÉ | mÉÏsÉÑ | MÑüsÉ | ESxjÉÉlÉÉSè SåzÉå (aÉ.
xÉÔ. 61) | mÉ×wÉSÇzÉå (aÉ. xÉÔ. 62) | pÉssÉMüÐrÉ | UjÉliÉU | qÉkrÉÎlSlÉ | oÉ×WûiÉç |
qÉWûiÉç.| xÉiuÉliÉÑ | xÉcNûoSÉå qÉiÉÑoÉliÉ AÉaÉiÉlÉÑƒ¡ûÉå aÉ×½iÉå - xÉiuÉÎliuÉÌiÉ | MÑüÂ |
mÉgcÉÉsÉ | ClSìÉuÉxÉÉlÉ | EÎwhÉMçü | MüMÑüpÉç | xÉÑuÉhÉï | SåuÉ |

aÉëÏwqÉÉcNûlSxÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (aÉ. xÉÔ. 63) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-`aÉëæwqÉÏ’  Ì§É¹Ò `mÉç’
(MüÉPû0 xÉ0 16.18) NûlS¶ÉåWû uÉ×¨ÉÇ aÉ×½iÉå, lÉ uÉåSÈ ||

1337. x§ÉÏmÉÑ ÇxÉÉprÉÉÇ lÉgxlÉgÉÉæ pÉuÉlÉÉiÉç || 87 || (1079)
`kÉÉlrÉÉlÉÉÇ pÉuÉlÉå ¤Éå§Éå ZÉgÉç’ (5.2.1) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | iÉxrÉ `mÉëÉMçü’ CirÉlÉålÉæuÉ

xÉÇoÉlkÉÈ | mÉëÉapÉuÉlÉxÉÇzÉoSlÉÉSè rÉåÅjÉÉïxiÉåwÉÑ x§ÉÏzÉoSÉiÉç mÉÑÇxzÉoSÉŠ rÉjÉÉ¢üqÉÇ
lÉgxlÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | x§ÉÏwÉÑ pÉuÉÇ x§ÉæhÉqÉç | mÉÉæÇxlÉqÉç | x§ÉÏhÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ x§ÉæhÉqÉç|
mÉÉæÇxlÉqÉç | x§ÉÏprÉ AÉaÉiÉÇ x§ÉæhÉqÉç | mÉÉæÇxlÉqÉç | x§ÉÏprÉÉå ÌWûiÉÇ x§ÉæhÉqÉç | mÉÉÇæxlÉqÉç |
`Îx§ÉrÉÉÈ mÉÑÇuÉiÉç’ (6.3.34) CÌiÉ ¥ÉÉmÉMüÉSè uÉirÉjÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ | rÉÉåaÉÉmÉå¤ÉÇ cÉ
¥ÉÉmÉMüÍqÉÌiÉ x§ÉÏuÉÌSirÉÌmÉ ÍxÉ®qÉç ||

1338. Ì²aÉÉåsÉÑïaÉlÉmÉirÉå || 88 || (1080)
`mÉëÉaSÏurÉiÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, lÉ `pÉuÉlÉÉiÉç’ CÌiÉ | `Ì²aÉÉåÈ’ CÌiÉ wÉ¸Ï | Ì²aÉÉårÉïÈ

xÉqoÉlkÉÏ ÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉålÉ iÉÎ®iÉÈ mÉëÉaSÏurÉiÉÏrÉÉåÅmÉirÉmÉëirÉrÉÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ iÉxrÉ sÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ.|
mÉgcÉxÉÑ MümÉÉsÉåwÉÑ xÉÇxM×üiÉÈ mÉgcÉMümÉÉsÉÈ | SzÉMümÉÉsÉÈ | ²Éæ uÉåSÉuÉkÉÏiÉå Ì²uÉåSÈ |
Ì§ÉuÉåSÈ |

AlÉmÉirÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ²æSåuÉSÌ¨ÉÈ | §ÉæSåuÉSÌ¨ÉÈ | mÉëÉaSÏurÉiÉ CirÉåuÉ -
²æmÉÉUÉrÉÍhÉMüÈ |

Ì²aÉÑÌlÉÍqÉ¨ÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉÌSWû lÉ pÉuÉÌiÉ-mÉgcÉMümÉÉsÉxrÉåSÇ mÉÉgcÉMümÉÉsÉqÉç | AjÉ
uÉÉ-Ì²aÉÉåUåuÉÉrÉÇ sÉÑÎauÉkÉÏrÉiÉå, `Ì²aÉÉåÈ’ (4.1.21) CÌiÉ xjÉÉlÉwÉ¸Ï |

lÉlÉÑ cÉ mÉëirÉrÉÉSzÉïlÉxrÉæwÉÉ xÉÇ¥ÉÉ? xÉirÉqÉåiÉiÉç; EmÉcÉÉUåhÉ iÉÑ sÉ¤ÉhÉrÉÉ
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Ì²aÉÑÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÔiÉÈ mÉëirÉrÉ LuÉ Ì²aÉÑxiÉxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | Ì²aÉÑÌlÉÍqÉ¨ÉMüÉåÅÌmÉ iÉÌWïû aÉÑhÉMüsmÉlÉrÉÉ
MüxqÉÉ³É Ì²aÉÑÂcrÉiÉå-mÉÉgcÉMümÉÉsÉÍqÉÌiÉ? lÉ iÉxrÉ Ì²aÉÑiuÉÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç, CiÉUxiÉÑ
Ì²aÉÑiuÉxrÉæuÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÍqÉirÉÎxiÉ ÌuÉzÉåwÉÈ |

rÉ±åuÉqÉç, CWû MüjÉÇ mÉgcÉMümÉÉsrÉÉÇ xÉÇxM×üiÉÈ mÉgcÉMümÉÉsÉ CÌiÉ ? lÉæuÉÉ§É
iÉÎ®iÉ EimÉ±iÉå, uÉÉYrÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | §ÉæzÉo±Ç ÌWû xÉÉkrÉqÉç - (1) mÉgcÉxÉÑ MümÉÉsÉåwÉÑ
xÉÇxM×üiÉÈ, (2) mÉgcÉMümÉÉsrÉÉÇ xÉÇxM×üiÉÈ (3) mÉgcÉMümÉÉsÉ CÌiÉ; iÉ§É ²rÉÉåÈ zÉoSrÉÉåÈ
xÉqÉÉlÉÉjÉïrÉÉåUåMåülÉ ÌuÉaÉëWûÈ, AmÉUxqÉÉSÒimÉÌ¨ÉpÉïÌuÉwrÉÌiÉ |

AjÉåWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-mÉgcÉprÉÉå aÉaÉåïprÉ AÉaÉiÉÇ mÉgcÉaÉaÉïÃmrÉqÉç,
mÉgcÉaÉaÉïqÉrÉÍqÉÌiÉ? uÉåirÉlÉÑuÉiÉïiÉå, xÉÉ cÉ urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå |

1339. aÉÉå§ÉåÅsÉÑaÉÍcÉ || 89 || (1081)
`mÉëÉaSÏurÉiÉÈ’ CirÉåuÉ | `rÉxMüÉÌSprÉÉå aÉÉå§Éå’ (2.4.63) CirÉÉÌSlÉÉ rÉåwÉÉÇ

aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉÉlÉÉÇ sÉÑaÉÑ£üxiÉåwÉÉqÉeÉÉSÉæ mÉëÉaSÏurÉiÉÏrÉå ÌuÉwÉrÉpÉÔiÉå mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | aÉaÉÉïhÉÉÇ
NûÉ§ÉÉ aÉÉaÉÏïrÉÉÈ | uÉÉixÉÏrÉÉÈ | AÉ§ÉårÉÏrÉÉÈ | ZÉÉUmÉÉrÉhÉÏrÉÉÈ |

aÉÉå§É CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉæoÉsÉqÉç | oÉÉSUqÉç | AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉaÉåïprÉ AÉaÉiÉÇ
aÉaÉïÃmrÉqÉç | aÉaÉïqÉrÉqÉç |

mÉëÉaSÏurÉiÉ CirÉåuÉ - aÉaÉåïprÉÉå ÌWûiÉÇ aÉÉaÉÏïrÉqÉç |
aÉÉå§ÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ sÉÉåÌmÉlÉÉå oÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉxrÉ mÉëuÉ×¨ÉÉæ SèurÉåMürÉÉåUsÉÑMçü | (qÉ. pÉÉ.

4.1.89 uÉÉ. 2) ÌoÉSÉlÉÉqÉmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ rÉÑuÉÉlÉÉæ-oÉæSÈ, oÉæSÉæ | ÌoÉSzÉoSÉSè `AiÉ CÍgÉ’
(4.1.95) M×üiÉå iÉxrÉ cÉ CgÉÈ `hrÉ¤ÉÎi§ÉrÉÉwÉïÍgÉiÉÉårÉÔÌlÉsÉÑaÉÍhÉgÉÉåÈ’ (2.4.58)
CÌiÉ sÉÑÌMü ÃmÉqÉç |

LMüuÉcÉlÉÌ²uÉcÉlÉÉliÉxrÉ mÉëuÉ×¨ÉÉæ oÉWÒûwÉÑ sÉÉåmÉÉå rÉÔÌlÉ - (qÉ. pÉÉ. 4.1.89 uÉÉ.
3) oÉæSxrÉ oÉæSrÉÉåuÉÉïÅmÉirÉÇ oÉWûuÉÉå qÉÉhÉuÉMüÉ ÌoÉSÉÈ, lÉ ½§ÉÉgÉç oÉWÒûwÉÔimÉ³ÉÈ ||

1340. rÉÔÌlÉ sÉÑMçü || 90 || (1083)
`mÉëÉaSÏurÉiÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `AÍcÉ’ CÌiÉ cÉ | mÉëÉaSÏurÉiÉÏrÉåÅeÉÉSÉæ mÉëirÉrÉå

ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå oÉÑÎ®xjÉåÅlÉÑimÉ³É LuÉ rÉÑuÉmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | iÉÎxqÉÍ³ÉuÉ×¨Éå xÉÌiÉ rÉÉå
rÉiÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ xÉ iÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ | TüÉhOûÉWØûiÉxrÉÉmÉirÉÇ TüÉhOûÉWØûÌiÉÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ,
`TüÉhOûÉWØûÌiÉÍqÉqÉiÉÉprÉÉÇ hÉÌTügÉÉæ’ ,(4.1.150) TüÉhOûÉWØûiÉÈ, iÉxrÉ NûÉi§ÉÉ CÌiÉ
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ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉåÅjÉåï oÉÑÎ®xjÉå rÉÑuÉmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ, iÉÎxqÉÍ³ÉuÉ×¨Éå CgÉliÉÇ mÉëM×üÌiÉÃmÉÇ
xÉqmÉ³ÉqÉç, iÉxqÉÉiÉç `CgÉ¶É’  (4.2.112) CirÉhÉç pÉuÉÌiÉ-TüÉhOûÉWØûiÉÉÈ |

pÉÉaÉÌuÉ¨ÉxrÉÉmÉirÉÇ pÉÉaÉÌuÉÌ¨ÉÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ `uÉ×®ÉOèûPûYxÉÉæuÉÏUåwÉÑ oÉWÒûsÉqÉç’
(4.1.148) CÌiÉ PûMçü pÉÉaÉÌuÉÌ¨ÉMüÈ, iÉxrÉ NûÉi§ÉÉÈ-mÉÔuÉïuÉSè rÉÑuÉmÉëirÉrÉå ÌlÉuÉ×¨Éå
`CgÉ¶É’ (4.2.112) CirÉhÉç-pÉÉaÉÌuÉ¨ÉÉÈ |

ÌiÉMüxrÉÉmÉirÉqÉç `ÌiÉMüÉÌSprÉÈ ÌTügÉç’ (4.1.154) - iÉæMüÉrÉÌlÉÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÇ
rÉÑuÉÉ-`TåüzNû cÉ’ (4.1.149) CÌiÉ NûÈ, iÉæMüÉrÉlÉÏrÉÈ, iÉxrÉ NûÉi§ÉÉÈ-rÉÑuÉmÉëirÉrÉå
ÌlÉuÉ×¨Éå `uÉ×®ÉcNûÈ’ (4.2.114)-iÉæMüÉrÉlÉÏrÉÉÈ |

MüÌmÉgeÉsÉÉSxrÉÉmÉirÉÇ MüÉÌmÉgeÉsÉÉÌSÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ-`MÑüuÉÉïÌSprÉÉå hrÉÈ’
(4.1.151) - MüÉÌmÉgeÉsÉÉ±È | iÉxrÉ NûÉi§ÉÉÈ-hrÉå ÌlÉuÉ×¨Éå `Cg¶É’ (4.2.112)
CirÉhÉç-MüÉÌmÉgeÉsÉÉSÉÈ | asÉÑcÉÑMüxrÉÉmÉirÉqÉç ̀ mÉëÉcÉÉqÉuÉ×®ÉÎiTüloÉWÒûsÉqÉç’ (4.1.160)
CÌiÉ asÉÑcÉÑMüÉrÉÌlÉÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ-`mÉëÉaSÏurÉiÉÉåÅhÉç’ (4.1.83)-asÉÉæcÉÑMüÉrÉlÉÈ,
iÉxrÉ NûÉi§ÉÉÈ-rÉÑuÉmÉëirÉrÉå ÌlÉuÉ×¨Éå xÉ LuÉÉhÉç - asÉÉæcÉÑMüÉrÉlÉÉÈ |

AcÉÏirÉåuÉ-TüÉhOûÉWØûiÉÃmrÉqÉç | TüÉhOûÉWØûiÉqÉrÉqÉç |
mÉëÉaSÏurÉiÉÈ (4.1.83) CirÉåuÉ - pÉÉaÉÌuÉÌ¨ÉMüÉrÉ ÌWûiÉÇ pÉÉaÉÌuÉÌ¨ÉMüÐrÉqÉç ||

1341. TüÎYTügÉÉåUlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 91 || (1087)
`rÉÔÌlÉ’ CirÉ åuÉ | mÉÔuÉïxÉÔ§ÉåhÉ ÌlÉirÉå sÉÑÌMü mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå |

TüÎYTügÉÉårÉÑïuÉmÉëirÉrÉrÉÉåÈ mÉëÉaSÏurÉiÉÏrÉåÅeÉÉSÉæ mÉëirÉrÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ sÉÑapÉuÉÌiÉ|
aÉaÉÉïÌSprÉÉå rÉÍgÉ (4.1.105) M×üiÉå ̀ rÉÍgÉgÉÉå¶É’ (4.1.101) CÌiÉ TüMçü, aÉÉarÉÉïrÉhÉÈ,
iÉxrÉ NûÉi§ÉÉÈ aÉÉaÉÏïrÉÉÈ, aÉÉarÉÉïrÉhÉÏrÉÉÈ | uÉÉixÉÏrÉÉÈ, uÉÉixrÉÉrÉlÉÏrÉÉÈ |

ÌTügÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - rÉxMüxrÉÉmÉirÉqÉç, `ÍzÉuÉÉÌSprÉÉåÅhÉç’ (4.1.112), rÉÉxMüÈ,
iÉxrÉÉmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ-`AhÉÉå SèurÉcÉÈ’  (4.1.156) CÌiÉ ÌTügÉç - rÉÉxMüÉrÉÌlÉÈ iÉxrÉ
NûÉi§ÉÉÈ rÉÉxMüÏrÉÉÈ | rÉÉxMüÉrÉlÉÏrÉÉÈ ||

1342. iÉxrÉÉmÉirÉqÉç || 92 || (1088)
AjÉïÌlÉSåïzÉÉåÅrÉqÉç, mÉÔuÉæïÂ¨ÉUæ¶É mÉëirÉrÉæUÍpÉxÉqoÉSèkrÉiÉå | `iÉxrÉ’ CÌiÉ

wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSmÉirÉÍqÉirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëM×üirÉjÉïÌuÉÌzÉ¹È
wÉwœjÉÉåïÅmÉirÉqÉÉ§ÉgcÉ åWû aÉ ×½iÉå | ÍsÉ…¡ ûuÉcÉlÉÉÌSMüqÉlrÉiÉ çxÉuÉïqÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç |



380

EmÉaÉÉåUmÉirÉqÉÉæmÉaÉuÉÈ | AÉµÉmÉiÉÈ | SæirÉÈ | AÉæixÉÈ | x§ÉæhÉÈ | mÉÉæÇxlÉÈ |
iÉxrÉåSÍqÉirÉmÉirÉåÅÌmÉ oÉÉkÉlÉÉjÉïÇ M×üiÉÇ pÉuÉåiÉç |
EixÉaÉïÈ zÉåwÉ LuÉÉxÉÉæ uÉ×®ÉlrÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç || (qÉ. pÉÉ. 4.2.92)
pÉÉlÉÉåUmÉirÉÇ pÉÉlÉuÉÈ | zrÉÉqÉaÉuÉÈ ||

1343. LMüÉå aÉÉå§Éå || 93 || (1093)
`AmÉirÉÇ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×ÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç’ (4.1.162) iÉÎxqÉlÉç ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå pÉåSålÉ mÉëirÉmÉirÉÇ

mÉëirÉrÉÉåimÉÌ¨ÉmÉëxÉ…¡åû ÌlÉrÉqÉÈ Ì¢ürÉiÉå-aÉÉå§Éå LMü LuÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉuÉåïÅmÉirÉålÉ
rÉÑerÉliÉå | AmÉiÉlÉÉSmÉirÉqÉç | rÉÉåÅÌmÉ urÉuÉÌWûiÉålÉ eÉÌlÉiÉÈ, xÉÉåÅÌmÉ mÉëjÉqÉmÉëM×üiÉåUmÉirÉÇ
pÉuÉirÉåuÉ | aÉaÉïxrÉÉmÉirÉÇ aÉÉÌaÉïÈ | aÉÉaÉåïUmÉirÉÇ aÉÉarÉïÈ | iÉimÉÑ§ÉÉåÅÌmÉ aÉÉarÉïÈ | xÉuÉïÎxqÉlÉç
urÉuÉÌWûiÉeÉÌlÉiÉåÅÌmÉ aÉÉå§ÉÉmÉirÉå aÉaÉïzÉoSÉSè rÉgÉåuÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ mÉëirÉrÉÉå ÌlÉrÉqrÉiÉå |

AjÉ uÉÉ - aÉÉå§ÉÉmÉirÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå LMü LuÉ zÉoSÈ mÉëjÉqÉÉ mÉëM×üÌiÉÈ
mÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉiÉÏÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌlÉïrÉqrÉiÉå aÉÉarÉïÈ | lÉÉQûÉrÉlÉÈ ||

1344. aÉÉå§ÉÉSè rÉÔlrÉÎx§ÉrÉÉqÉç || 94 || (1094)
ArÉqÉÌmÉ ÌlÉrÉqÉÈ | rÉÔlrÉmÉirÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå aÉÉå§ÉÉSåuÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, lÉ

mÉUqÉmÉëM×üirÉlÉliÉUrÉÑuÉprÉÈ | aÉÉarÉïxrÉÉmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ aÉÉarÉÉïrÉhÉÈ | uÉÉixrÉÉrÉlÉÈ | SÉ¤ÉÉrÉhÉÈ|
msÉÉ¤ÉÉrÉhÉÈ | AÉæmÉÉaÉÌuÉÈ | lÉÉQûÉrÉÌlÉÈ |

AÎx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? SÉ¤ÉÏ | msÉÉ¤ÉÏ |
ÌMÇü mÉÑlÉU§É mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå ? rÉÌS ÌlÉrÉqÉÈ, Îx§ÉrÉÉqÉÌlÉrÉqÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ? AjÉ

rÉÑuÉmÉëirÉrÉÈ, Îx§ÉrÉÉÇ aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉålÉÉÍpÉkÉÉlÉÇ lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ aÉÉå§ÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉ rÉÑuÉxÉÇ¥ÉrÉÉ oÉÉÍkÉiÉiuÉÉiÉç?
iÉxqÉÉSè rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ MüiÉïurÉÈ-aÉÉå§ÉÉSè rÉÔÌlÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉiÉÉåÅÎx§ÉrÉÉqÉç-rÉÔÌlÉ
rÉSÒ£Çü Îx§ÉrÉÉÇ iÉ³É pÉuÉÌiÉ | rÉÑuÉxÉÇ¥ÉæuÉ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå, iÉålÉ x§ÉÏ aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉålÉÉÍpÉkÉÉxrÉiÉå||

1345. AiÉ CgÉç || 95 || (1095)
`iÉxrÉÉmÉirÉqÉç’ CirÉåuÉ | AMüÉUÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè CgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | S¤ÉxrÉÉmÉirÉÇ SÉÍ¤ÉÈ |
iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? zÉÑpÉÇrÉÉÈ, MüÐsÉÉsÉmÉÉÈ-CirÉiÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç |
MüjÉÇ `mÉëSÏrÉiÉÉÇ SÉzÉUjÉÉrÉ qÉæÍjÉsÉÏ’ (uÉÉ. UÉ. rÉÑ®. 9.22) ? zÉåwÉÌuÉuÉ¤ÉrÉÉ
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pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||
1346. oÉÉÀûÉÌSprÉ¶É || 96 || (1096)
`oÉÉWÒû’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅmÉirÉå CgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉÉWûÌuÉÈ | AÉæmÉoÉÉWûÌuÉÈ|

AlÉMüÉUÉjÉï AÉUqpÉÈ | YuÉÍcÉ¯ÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïÈ |
oÉÉWÒû | EmÉoÉÉWÒû | ÌuÉuÉÉMÑü | ÍzÉuÉÉMÑü | uÉOûÉMÑü | EmÉÌoÉlSÒ | uÉ×Mü | cÉÔQûÉsÉÉ|

qÉÔÌwÉMüÉ | oÉsÉÉMüÉ | pÉaÉsÉÉ | NûaÉsÉÉ | kÉëÑuÉMüÉ | kÉÑuÉMüÉ | xÉÑÍqÉi§ÉÉ | SÒÍqÉïi§ÉÉ |
mÉÑwMüUxÉiÉç | AlÉÑWûUiÉç | SåuÉzÉqÉïlÉç | AÎalÉzÉqÉïlÉç | MÑülÉÉqÉlÉç | xÉÑlÉÉqÉlÉç | mÉgcÉlÉç|
xÉmiÉlÉç | A¹lÉç | AÍqÉiÉÉæeÉxÉÈ xÉsÉÉåmÉ¶É (aÉ. xÉÔ. 64) | ESgcÉÑ | ÍzÉUxÉç |
zÉUÉÌuÉlÉç | ¤ÉåqÉuÉ×Î®lÉç | zÉ×„¡ûsÉÉiÉÉåÌSlÉç | ZÉUlÉÉÌSlÉç | lÉaÉUqÉÌSïlÉç | mÉëÉMüÉUqÉÌSïlÉç |
sÉÉåqÉlÉç | AeÉÏaÉ¨Éï | M×üwhÉ | xÉsÉMü | rÉÑÍkÉÌ¸U | AeÉÑïlÉ | xÉÉqoÉ | aÉS | mÉë±ÑqlÉ|
UÉqÉ | ESƒ¡ûÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç (aÉ.xÉÔ. 65) | xÉqpÉÔrÉÉåÅqpÉxÉÉåÈ xÉsÉÉåmÉ¶É (aÉ.xÉÔ. 66) |
oÉÉÀûÉÌSmÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ rÉåwÉÉÇ SzÉïlÉÇ aÉÉå§ÉpÉÉuÉå sÉÉæÌMüMåü iÉiÉÉåÅlrÉ§É iÉåwÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ (qÉ. pÉÉ.
4.1.96 uÉÉ. 1) | oÉÉWÒûlÉÉïqÉ MüÍ¶É¨ÉxrÉÉmÉirÉÇ oÉÉWûuÉÈ | xÉqoÉÎlkÉzÉoSÉlÉÉÇ cÉ
iÉixÉSØzÉÉimÉëÌiÉwÉåkÉÈ (uÉÉ. 2) | xÉÇ¥ÉÉ µÉzÉÑUxrÉÉmÉirÉÇ µÉÉzÉÑËUÈ | cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ,
AÉM×üÌiÉaÉhÉiÉÉqÉxrÉ oÉÉåkÉrÉÌiÉ | eÉÉÎqoÉÈ | LålSìzÉÍqÉïÈ | AÉeÉkÉålÉÌuÉÈ | AÉeÉoÉlkÉÌuÉÈ.|
AÉæQÒûsÉÉåÍqÉÈ ||

1347. xÉÑkÉÉiÉÑUMüXèû cÉ || 97 || (1097)
xÉÑkÉÉiÉ×zÉoSÉSmÉirÉå CgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉ iÉxrÉÉMüXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ.|

xÉÑkÉÉiÉÑUmÉirÉÇ xÉÉækÉÉiÉÌMüÈ ||
urÉÉxÉuÉÂQûÌlÉwÉÉScÉhQûÉsÉÌoÉqoÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.97) |

uÉærÉÉxÉÌMüÈ| oÉÉÂQûÌMüÈ || lÉæwÉÉSÌMüÈ | cÉÉhQûÉsÉÌMüÈ | oÉæqoÉÌMüÈ ||

1348. aÉÉå§Éå MÑügeÉÉÌSprÉ¶TügÉç || 98 || (1099)
`iÉxrÉÉmÉirÉqÉç’ CirÉåuÉ | aÉÉå§ÉxÉÇ¥ÉMåüÅmÉirÉå uÉÉcrÉå MÑügeÉÉÌSprÉ¶TügÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | CgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | cÉMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ, `uÉëÉiÉcTügÉÉåUÎx§ÉrÉÉqÉç’ (5.3.113)
CÌiÉ | gÉMüÉUÉå uÉ×SèkrÉjÉïÈ | MüÉægeÉÉrÉlrÉÈ, MüÉægeÉÉrÉlrÉÉæ, MüÉægeÉÉrÉlÉÉÈ | oÉëÉklÉÉrÉlrÉÈ,
oÉëÉklÉÉrÉlrÉÉæ, oÉëÉklÉÉrÉlÉÉÈ |

aÉÉå§É CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑügeÉxrÉÉmÉirÉqÉlÉliÉUÇ MüÉæÎgeÉÈ | LMüuÉcÉlÉ-Ì²uÉcÉlÉrÉÉåÈ
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xÉÌiÉÍzÉ¹iuÉÉSè ÍgÉixuÉUåhÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç | oÉWÒûuÉcÉlÉå iÉÑ MüÉægeÉÉrÉlÉÉ CÌiÉ, mÉUqÉÌmÉ
ÍgÉixuÉUÇ irÉYiuÉÉ ÍcÉixuÉU LuÉåwrÉiÉå | aÉÉå§ÉÉÍkÉMüÉU¶É `ÍzÉuÉÉÌSprÉÉåÅhÉç’ (4.1.112)
CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

MÑügeÉ | oÉëklÉ | zÉ„¡û | pÉxqÉlÉç | aÉhÉ | sÉÉåqÉlÉç | zÉPû | zÉÉMü | zÉÉMüOû|
zÉÑhQûÉ | zÉÑpÉ | ÌuÉmÉÉzÉ | xMülS | xiÉqpÉ ||

1349. lÉQûÉÌSprÉÈ TüMçü || 99 || (1101)
lÉQû-CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå aÉÉå§ÉÉmÉirÉå TüMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉÉQûÉrÉlÉÈ|

cÉÉUÉrÉhÉÈ | aÉÉå§ÉÉå CirÉåuÉ - lÉÉÌQûÈ |
`zÉsÉƒ¡Óû zÉsÉƒ¡û cÉ’ (aÉ. xÉÔ. 67) CÌiÉ, A§É mÉœiÉå - zÉÉsÉƒ¡ûÉrÉlÉÈ,

mÉæsÉÉÌSwÉÑ cÉ zÉÉsÉÌƒ¡ûzÉoSÈ mÉœiÉå - zÉÉsÉÌƒ¡ûÈ ÌmÉiÉÉ, zÉÉsÉÌƒ¡ûÈ mÉÑ§ÉÈ, iÉiMüjÉqÉç?
aÉÉå§ÉÌuÉzÉåwÉå MüÉæÍzÉMåü TüMÇü xqÉUÎliÉ, CgÉåuÉÉlrÉ§É-zÉÉsÉÌƒ¡ûËUÌiÉ | AjÉ uÉÉ mÉæsÉÉÌSmÉÉPû
LuÉ ¥ÉÉmÉMü CgÉÉå pÉÉuÉxrÉ |

lÉQû | cÉU | oÉMü | qÉÑgeÉ | CÌiÉMü | CÌiÉzÉ | EmÉMü | sÉqÉMü | zÉsÉƒ¡Óû zÉsÉƒ¡Çû
cÉ (aÉ. xÉÔ. 67) | xÉmiÉsÉ | uÉÉeÉmrÉ | ÌiÉMü | AÎalÉzÉqÉïlÉç uÉ×wÉaÉhÉå (aÉ. xÉÔ. 68)
mÉëÉhÉ | lÉU | xÉÉrÉMü | SÉxÉ | ÍqÉi§É | ²ÏmÉ | ÌmÉ…¡ûU | ÌmÉ…¡ûsÉ | ÌMüƒ¡ûU | ÌMüƒ¡ûsÉ |
MüÉiÉU | MüÉiÉsÉ | MüÉzrÉ | MüÉzrÉmÉ | MüÉurÉ | AeÉ | AqÉÑwrÉ | M×üwhÉUhÉÉæ
oÉëÉ¼hÉuÉÉÍxÉ¸rÉÉåÈ (aÉ. xÉÔ. 69) | AÍqÉi§É | ÍsÉaÉÑ | ÍcÉ§É | MÑüqÉÉU | ¢üÉå¹Ò ¢üÉå¹gcÉ
(aÉ. xÉÔ. 70) | sÉÉåWû | SÒaÉï | xiÉqpÉ | ÍzÉÇzÉmÉÉ | AaÉë | iÉ×hÉ | zÉMüOû | xÉÑqÉlÉxÉç.|
xÉÑqÉiÉ | ÍqÉqÉiÉ | GMçü | eÉiÉç | rÉÑaÉlkÉU | WÇûxÉMü | SÎhQûlÉç | WûÎxiÉlÉç | mÉgcÉÉsÉ |
cÉqÉÍxÉlÉç | xÉÑM×üirÉ | ÎxjÉUMü | oÉëÉ¼hÉ | cÉOûMü | oÉSU | AµÉMü | ZÉUmÉ |
MüÉqÉÑMü.| oÉë¼S¨É | ESÒqoÉU | zÉÉåhÉ | AsÉÉåWû | ShQû ||

1350. WûËUiÉÉÌSprÉÉåÅgÉÈ || 100 || (1102)
`WûËUiÉÉÌSÌoÉïSÉ±liÉaÉïhÉÈ | WûËUiÉÉÌSprÉÉåÅgÉliÉåprÉÉåÅmÉirÉå TüMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
CgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ.| WûËUiÉxrÉÉmÉirÉÇ WûÉËUiÉÉrÉlÉÈ | MæülSÉxÉÉrÉlÉÈ |

lÉlÉÑ cÉ `aÉÉå§Éå’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | lÉ cÉ aÉÉå§ÉÉSmÉUÉå aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, `LMüÉå aÉÉå§Éå’
(4.1.93) CÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç? xÉirÉqÉåiÉiÉç; CWû iÉÑ aÉÉå§ÉÉÍkÉMüÉUåÅÌmÉ xÉÉqÉjrÉÉï±ÔÌlÉ mÉëirÉrÉÉå
ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | aÉÉå§ÉÉÍkÉMüÉUxiÉÔ̈ ÉUÉjÉïÈ ||
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1351. rÉÍgÉgÉÉå¶É || 101 || (1103)
rÉgÉliÉÉÌSgÉliÉÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSmÉirÉå TüYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉarÉÉïrÉhÉÈ |

uÉÉixrÉÉrÉlÉÈ | CgÉliÉÉiSÉ¤ÉÉrÉhÉÈ | msÉÉ¤ÉÉrÉhÉÈ | `²ÏmÉÉSlÉÑxÉqÉÑSìÇ rÉgÉç’ (4.3.10),
`xÉÑiÉ…¡ûqÉÉÌSprÉ CgÉç’ (4.2.80), CirÉiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | aÉÉå§ÉaÉëWûhÉålÉ rÉÍgÉgÉÉæ ÌuÉzÉåwrÉåiÉå|
iÉSliÉÉ¨ÉÑ rÉÔlrÉåuÉÉrÉqÉç mÉëirÉrÉÈ; `aÉÉå§ÉÉ±ÔÌlÉ’ CÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç ||

1352. zÉU²cNÒûlÉMüSpÉÉïSè pÉ×aÉÑuÉixÉÉaÉëÉrÉhÉåwÉÑ || 102 || (1104)
`aÉÉå§Éå’ CirÉåuÉ | zÉU²iÉç, zÉÑlÉMü, SpÉï-CirÉåiÉåprÉÉå aÉÉå§ÉÉmÉirÉå TüMçü mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ pÉ×aÉÑuÉixÉÉaÉëÉrÉhÉåwuÉjÉåïwuÉmÉirÉÌuÉzÉåwÉåwÉÑ | zÉÉU²iÉÉrÉlÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉaÉïuÉ¶ÉåiÉç,
zÉÉU²iÉÉåÅlrÉÈ | zÉÉælÉMüÉrÉlÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉÉixrÉ¶ÉåiÉç, zÉÉælÉMüÉåÅlrÉÈ | SÉpÉÉïrÉhÉÉå pÉuÉÌiÉ
AÉaÉëÉrÉhÉ¶ÉåiÉç, SÉÍpÉïUlrÉÈ | zÉU²cNÒûlÉMüzÉoSÉæ ÌoÉSÉSÏ, iÉÉprÉqÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ TüMçü||

1353. SìÉåhÉmÉuÉïiÉeÉÏuÉliÉÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 103 || (1105)
`aÉÉå§Éå’ CirÉåuÉ | SìÉåhÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå aÉÉå§ÉÉmÉirÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ TüMçü mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | CgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | SìÉæhÉÉrÉlÉÈ, SìÉåÍhÉÈ | mÉÉuÉïiÉÉrÉlÉÈ, mÉÉuÉïÌiÉÈ | eÉæuÉliÉÉrÉlÉÈ,
eÉæuÉÎliÉÈ |

MüjÉqÉlÉliÉUÉåÅµÉijÉÉqÉÉ SìÉæhÉÉrÉlÉ CirÉÑcrÉiÉå? lÉæuÉÉ§É qÉWûÉpÉÉUiÉSìÉåhÉÉå aÉ×½iÉå,
ÌMÇü iÉÌWï û? AlÉÉÌSÈ, iÉiÉ CSqÉç aÉÉå§É å mÉ ëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉqÉ ç | CSÉlÉÏliÉlÉÉ¨ÉÑ
´ÉÑÌiÉxÉÉqÉÉlrÉÉSkrÉÉUÉåmÉåhÉ iÉjÉÉÍpÉkÉÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

1354. AlÉ×wrÉÉlÉliÉjÉå ï ÌoÉSÉÌSprÉÉåÅgÉç || 104 || (1106)
`aÉÉå§Éå’ CirÉåuÉ | ÌoÉSÉÌSprÉÉå aÉÉå§ÉÉmÉirÉåÅgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉæSÈ | AÉæuÉïÈ | rÉå

mÉÑlÉU§ÉÉlÉ×ÌwÉzÉoSÉÈ mÉÑ§ÉÉSrÉxiÉåprÉÉåÅlÉliÉUÉmÉirÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ-mÉÉæ§ÉÈ, SÉæÌWû§ÉÈ |
`AlÉ×wrÉÉlÉliÉjÉå’  CirÉxrÉÉrÉqÉjÉïÈ-AlÉ×ÌwÉprÉÉåÅlÉliÉUå pÉuÉiÉÏÌiÉ | rÉ±rÉqÉjÉïÈ,

GwrÉmÉirÉåwÉÑ lÉæUliÉrÉïmÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ M×üiÉÈ xrÉÉiÉç, iÉ§ÉåSqÉç lÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ-`ClSìpÉÔÈ xÉmiÉqÉÈ
MüÉzrÉmÉÉlÉÉqÉç’ (uÉÇzÉ oÉëÉ. 2.24) AlÉliÉUÉmÉirÉÃmÉåhÉæuÉ GwrÉhÉÉÍpÉkÉÉlÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
AuÉzrÉÇ cÉæiÉSåuÉÇ ÌuÉ¥ÉårÉqÉç | GwrÉmÉirÉå lÉæUliÉrÉïÌuÉwÉrÉå mÉëÌiÉwÉåkÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉqÉÉlÉå MüÉæÍzÉMüÉå
ÌuÉµÉÉÍqÉ§É CÌiÉ SÒwrÉÌiÉ |
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aÉÉå§É CirÉåuÉ - oÉæÌSÈ | lÉlÉÑ cÉ GwrÉhÉÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç ? oÉÉÀûÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ,
iÉålÉågÉåuÉ pÉuÉÌiÉ |

ÌoÉS | EuÉï | MüzrÉmÉ | MÑüÍzÉMü | pÉU²ÉeÉ | EmÉqÉlrÉÑ | ÌMüsÉÉsÉmÉ | ÌMüSpÉï|
ÌuÉµÉÉlÉU | GÌ¹wÉåhÉ | GiÉpÉÉaÉ | WûrÉïµÉ | ÌmÉërÉMü | AÉmÉxiÉqoÉ | MÔücÉuÉÉU | zÉU²iÉç|
zÉÑlÉMü | kÉålÉÑ | aÉÉåmÉuÉlÉ | ÍzÉaÉëÑ | ÌoÉlSÒ | pÉÉeÉlÉ | AµÉÉuÉiÉÉlÉ | zrÉÉqÉÉMü |
zrÉqÉÉMü | zrÉÉmÉhÉï | WûËUiÉ | ÌMülSÉxÉ | oÉ½xMü | AMïüsÉÔwÉ | uÉkrÉÉåwÉ | ÌuÉwhÉÑuÉ×®|
mÉëÌiÉoÉÉåkÉ | UjÉliÉU | UjÉÏiÉU | aÉÌuÉÌ¸U | ÌlÉwÉÉS | qÉPûU | qÉ×S | mÉÑlÉpÉÔï | mÉÑi§É |
SÒÌWûiÉ×.| lÉlÉÉlSØ | mÉUx§ÉÏ mÉUÇzÉÑ cÉ (aÉ. xÉÔ. 71) ||

1355. aÉaÉÉïÌSprÉÉå rÉgÉç || 105 || (1107)
`aÉÉå§Éå’  CirÉåuÉ | aÉaÉÉïÌSprÉÉå aÉÉå§ÉÉmÉirÉå rÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉarÉïÈ |

uÉÉixrÉÈ.| qÉlÉÑzÉoSÉåÅ§É mÉœiÉå, iÉ§É MüjÉqÉç-qÉÉlÉuÉÏ mÉëeÉÉ? `aÉÉå§Éå’ CirÉÑcrÉiÉå,
AmÉirÉxÉÉqÉÉlrÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ |

MüjÉqÉlÉliÉUÉå UÉqÉÉå eÉÉqÉSalrÉÈ, urÉÉxÉÈ mÉÉUÉzÉrÉï CÌiÉ ? aÉÉå§ÉÃmÉÉkrÉÉUÉåmÉåhÉ
pÉÌuÉwrÉÌiÉ | AlÉliÉUÉmÉirÉÌuÉuÉ¤rÉÉrÉÉÇ iÉÑ GwrÉhÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç - eÉÉqÉSalÉÈ, mÉÉUÉzÉU
CÌiÉ |

aÉaÉï | uÉixÉ | uÉÉeÉÉÅxÉå (aÉ. xÉÔ. 72) | xÉÇM×üÌiÉ | AeÉ | urÉÉbÉëmÉÉiÉç |
ÌuÉSpÉ×iÉç.| mÉëÉcÉÏlÉrÉÉåaÉ |

AaÉÎxiÉ | mÉÑsÉÎxiÉ | UåpÉ | AÎalÉuÉåzÉ | zÉ„¡û | zÉPû | kÉÔqÉ | AuÉOû | cÉqÉxÉ.|
kÉlÉgeÉrÉ | qÉlÉxÉ | uÉ×¤É | ÌuÉµÉÉuÉxÉÑ | eÉlÉqÉÉlÉ | sÉÉåÌWûiÉ | zÉÇÍxÉ | oÉpÉëÑ | qÉhQÒû.|
qÉ¤ÉÑ | AÍsÉaÉÑ | zÉƒ¡Óû | ÍsÉaÉÑ | aÉÑsÉÑ | qÉliÉÑ | ÎeÉaÉÏwÉÑ | qÉlÉÑ | iÉliÉÑ | qÉlÉÉûrÉÏ | pÉÔiÉ.|
MüjÉMü | MüwÉ | iÉhQû | uÉiÉhQû | MüÌmÉ | MüiÉ | MÑüÂMüiÉ | AlÉQÒûWèû | MühuÉ |
zÉMüsÉ.| aÉÉåMü¤É | AaÉxirÉ | MÑüÎhQûlÉ | rÉ¥ÉuÉsMü | EpÉrÉ | eÉÉiÉ | ÌuÉUÉåÌWûiÉ |
uÉ×wÉaÉhÉ | UWÕûaÉhÉ | zÉÎhQûsÉ | uÉhÉ | MücÉÑsÉÑMü | qÉÑSèaÉsÉ | qÉÑxÉsÉ | mÉUÉzÉU |
eÉiÉÔMühÉï | qÉÎl§ÉiÉ | xÉÇÌWûiÉ | AzqÉUjÉ | zÉMïüUÉ¤É | mÉÔÌiÉqÉÉwÉ | xjÉÔhÉ | AUUMü|
ÌmÉ…¡ûsÉ | M×üwhÉ | aÉÉåsÉÑlS | EsÉÔMü | ÌiÉÌiÉ¤É | ÍpÉwÉeÉç | pÉÌQûiÉ | pÉÎhQûiÉ | SspÉ|
ÍcÉÌMüiÉ | SìèuÉWÕû | ClSìWÕû | LMüsÉÔ | ÌmÉmmÉsÉÔ | uÉ×SÎalÉ | eÉqÉSÎalÉ | xÉÑsÉÉåÍpÉlÉç |
EMüijÉ | MÑüOûÏaÉÑ |
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1353. qÉkÉÑoÉpuÉëÉåoÉëÉï¼hÉMüÉæÍzÉMürÉÉåÈ || 106 || (1109)
qÉkÉÑzÉoSÉSè oÉpÉëÑzÉoSÉŠ aÉÉå§ÉÉmÉirÉå rÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ oÉëÉ¼hÉå

MüÉæÍzÉMåü cÉ uÉÉcrÉå | qÉÉkÉurÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉëÉ¼hÉ¶ÉåiÉç, qÉÉkÉuÉ LuÉÉlrÉÈ | oÉÉpÉëurÉÉå pÉuÉÌiÉ
MüÉæÍzÉMü¶ÉåiÉç, oÉÉpÉëuÉ LuÉÉlrÉÈ | oÉpÉëÑzÉoSÉå aÉaÉÉïÌSwÉÑ mÉœiÉå, iÉiÉÈ ÍxÉ®å rÉÍgÉ
MüÉæÍzÉMåü ÌlÉrÉqÉÉjÉï uÉcÉlÉqÉç | aÉaÉÉïÌSwÉÑ mÉÉPûÉåÅmrÉliÉaÉïhÉMüÉrÉÉïjÉïÈ - `xÉuÉï§É
sÉÉåÌWûiÉÉÌSMüiÉliÉåprÉÈ’ (4.1.18) CÌiÉ | oÉÉpÉëurÉÉrÉhÉÏ ||

1357. MüÌmÉoÉÉåkÉÉSÉÌ…¡ûUxÉå || 107 || (1110)
MüÌmÉoÉÉåkÉzÉoSÉprÉÉqÉÉÌ…¡ûUxÉåÅmÉirÉÌuÉzÉåwÉå aÉÉå§Éå rÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉmrÉÈ |

oÉÉækrÉÈ | AÉÌ…¡ûUxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉmÉårÉÈ | oÉÉæÍkÉÈ | MüÌmÉzÉoSÉå aÉaÉÉïÌSwÉÑ mÉœiÉå iÉxrÉ
ÌlÉrÉqÉÉjÉï uÉcÉlÉqÉç - AÉÌ…¡ûUxÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | sÉÉåÌWûiÉÉÌSMüÉrÉÉïjÉï¶É aÉhÉå mÉÉPûÈ-
MüÉmrÉÉrÉlÉÏ ||

1358. uÉiÉhQûÉŠ || 108 || (1111)
`AÉÌ…¡ûUxÉå’  CirÉåuÉ | uÉiÉhQûzÉoSÉSÉÌ…¡ûUxÉåÅmÉirÉÌuÉzÉåwÉå aÉÉå§Éå rÉgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉÉiÉhŽÈ | AÉÌ…¡ûUxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉiÉhQûÈ | ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉç, rÉÉuÉiÉÉ
aÉaÉÉïÌSwuÉrÉÇ mÉœiÉå? ÍzÉuÉÉÌSwuÉmrÉrÉÇ mÉœiÉå | iÉ§ÉÉÌ…¡ûUxÉå ÍzÉuÉÉ±hÉÉåÅmÉuÉÉSÉjÉï mÉÑlÉuÉïcÉlÉqÉç|
AlÉÉÌ…¡ûUxÉå iÉÔpÉrÉ§É mÉÉPûxÉÉqÉjrÉÉïiÉç mÉÉPûxÉÉqÉjrÉÉïiÉç mÉëirÉrÉ²rÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ - uÉÉiÉhŽÈ,
uÉÉiÉhQûÈ ||

1359. sÉÑMçü Îx§ÉrÉÉqÉç || 109 || (1112)
`AÉÌ…¡ûUxÉå’ CirÉåuÉ | uÉiÉhQûzÉoSÉSÉÌ…¡ûUxrÉÉÇ Îx§ÉrÉÉÇ rÉgmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ|

sÉÑÌMü M×üiÉå zÉÉ…¡ïûUuÉÉÌSmÉÉPûÉlXûÏlÉç pÉuÉÌiÉ-uÉiÉhQûÏ | AÉÌ…¡ûUxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉiÉhŽÉrÉlÉÏ|
ÍzÉuÉÉ±ÍhÉ iÉÑ uÉÉiÉhQûÏ ||

1360. AµÉÉÌSprÉÈ TügÉç || 110 || (1113)
`AÉÌ…¡ûUxÉå’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | AµÉÉÌSprÉÉå aÉÉå§ÉÉmÉirÉå TügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AÉµÉÉrÉlÉÈ | AÉzqÉÉrÉlÉÈ | rÉå iuÉ§É mÉëirÉrÉÉliÉÉÈ mÉœliÉå, iÉåprÉÈ xÉÉqÉjrÉÉï±ÔÌlÉ
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mÉëirÉrÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå |
AµÉ | AzqÉlÉç | zÉ„¡û | ÌoÉS | mÉÑOû | UÉåÌWûhÉ | ZÉeÉÔïU | ZÉeÉÔïsÉ | ÌmÉgeÉÔU|

pÉÌQûsÉ | pÉÎhQûsÉ | pÉÌQûiÉ | pÉÎhQûiÉ | pÉÎhQûMü | mÉëWØûiÉ | UÉqÉÉåS | ¤Éi§É | aÉëÏuÉÉ|
MüÉzÉ | aÉÉåsÉÉXçYrÉ | AMïü | xuÉlÉ | kuÉlÉ | mÉÉS | cÉ¢ü | MÑüsÉ | mÉÌuÉ§É | aÉÉåÍqÉlÉç|
zrÉÉqÉ | kÉÔqÉ | kÉÔqÉë | uÉÉÎaqÉlÉç | ÌuÉµÉÉlÉU | MÑüOû | uÉåzÉ | zÉmÉ AÉi§ÉårÉå (aÉ.xÉÔ. 73)|
lÉ¨É | iÉQû | lÉQû | aÉëÏwqÉ | AWïû | ÌuÉzÉqrÉ | ÌuÉzÉÉsÉÉ | ÌaÉËU | cÉmÉsÉ | cÉÑlÉqÉ|
SÉxÉMü | uÉæsrÉ | kÉqÉï | AÉlÉQÒû½ | mÉÑÇÍxÉeÉÉiÉ | AeÉÑïlÉ | zÉÔSìMü | xÉÑqÉlÉxÉç|
SÒqÉïlÉxÉç.| ¤ÉÉliÉ | mÉëÉcrÉ | ÌMüiÉ | MüÉhÉ | cÉÑqmÉ | ´ÉÌuÉ¸É | uÉÏ¤rÉ | mÉÌuÉlSÉ |
AÉi§ÉårÉ pÉÉU²ÉeÉå (aÉ. xÉÔ. 74) | MÑüixÉ | AÉiÉuÉ | ÌMüiÉuÉ | ÍzÉuÉ | ZÉÌSU |
pÉÉU²ÉeÉ AÉi§ÉårÉå (aÉ. xÉÔ. 75) |

1361. pÉaÉÉïi§ÉæaÉ¨Éå ï || 111 || (1114)
pÉaÉïzÉoSÉSmÉirÉå ÌuÉzÉåwÉå §ÉæaÉiÉåï aÉÉå§Éå TügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉÉaÉÉïrÉhÉÉå pÉuÉÌiÉ

§ÉæaÉiÉïÈ cÉåiÉç | pÉÉÌaÉïÈ AlrÉÈ `aÉÉå§Éå’  CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | AiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ mÉëirÉrÉÉ
ÌuÉ¥ÉÉrÉliÉå | ÍzÉuÉÉÌSprÉÉåÅmÉirÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉrÉjÉÍqÉgÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ |
zÉæuÉÈ | mÉëÉæ̧ È|

iÉ¤ÉlzÉoSÉåÅ§É mÉœiÉå MüÉËUsÉ¤ÉhÉqÉÑSÏcÉÉÍqÉgÉÇ oÉÉÍkÉiÉÑqÉç | hrÉmÉëirÉrÉxrÉ iÉÑ
oÉÉkÉÉå lÉåzrÉiÉå | iÉÉ¤hÉÈ, iÉÉ¤ÉhrÉÈ |

aÉ…¡ûÉzÉoSÈ mÉœiÉå ÌiÉMüÉÌSÌTügÉÉ zÉÑpÉëÉÌSRûMüÉ cÉ xÉqÉÉuÉåzÉÉjÉïqÉç | iÉålÉ §ÉæÃmrÉÇ
pÉuÉÌiÉ-aÉÉ…¡ûÈ, aÉÉ…¡ûÉrÉÌlÉÈ, aÉÉ…¡åûrÉÈ |

ÌuÉmÉÉzÉzÉoSÈ mÉœiÉå MÑügeÉÉÌSsÉ¤ÉhÉålÉ cTügÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉÉjÉïqÉç | uÉæmÉÉzÉÈ,
uÉæmÉÉzÉÉrÉlrÉÈ |

1362. ÍzÉuÉÉÌSprÉÉåÅhÉç || 112 || (1115)
ÍzÉuÉ | mÉëÉæ̧  | mÉëÉæÌ¸ûMü | cÉhQû | eÉqpÉ | pÉÔËU | xÉÎlkÉ | qÉÑÌlÉ | MÑüPûÉU |

AlÉÍpÉqsÉÉlÉ | MüMÑüixjÉ | MüWûÉåQû | sÉåZÉ | UÉåkÉ | ZÉgeÉlÉ | MüÉåWûQû | ÌmÉ¹ |
WåûWûrÉ.| ZÉgeÉÉU | ZÉgeÉÉsÉ | xÉÑUÉåÌWûMüÉ | mÉhÉï | MüWÕûwÉ | mÉËUsÉ | uÉiÉhQû | iÉ×hÉ.|
MühÉï | ¤ÉÏU¾ûS | eÉsÉ¾ûS | mÉËUÌwÉMü | eÉÌOûÍsÉMü | aÉÉåÌTüÍsÉMüÉ | oÉÍkÉËUMüÉ |
qÉgeÉÏUMü | uÉ×ÎwhÉMü | UåZÉ | AÉsÉåZÉlÉ | ÌuÉ´ÉuÉhÉ | UuÉhÉ | uÉ¨ÉïlÉÉ¤É | ÌmÉOûMü |
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ÌmÉOûÉMü | iÉ×¤ÉÉMü | lÉpÉÉMü | FhÉïlÉÉpÉ | eÉUiMüÉÂ | EÎi¤ÉmÉÉ | UÉåÌWûÌiÉMü |
AÉrÉïµÉåiÉ.| xÉÑÌmÉ¹.| ZÉeÉÔïUMühÉï | qÉxÉÔUMühÉï iÉÔhÉMühÉï | qÉrÉÔUMühÉï | ZÉQUMü |
iÉ¤ÉlÉç.| GÌ¹wÉåhÉ | aÉ…¡ûÉ | ÌuÉmÉÉzÉ | rÉxMü | sÉ½ | SìÓbÉ | ArÉÈxjÉÔhÉ | pÉsÉlSlÉ.|
ÌuÉÃmÉÉ¤É.| pÉÔÍqÉ | CsÉÉ | xÉmÉ¦ÉÏ | SèurÉcÉÉå lÉ±ÉÈ (aÉ. xÉÔ. 76) | Ì§ÉuÉåhÉÏ Ì§ÉuÉhÉÇ
cÉ (aÉ. xÉÔ. 77) ||

1363. AuÉ×®ÉprÉÉå lÉSÏqÉÉlÉÑwÉÏprÉxiÉ³ÉÉÍqÉMüÉprÉÈ || 113 || (1116)
`uÉ×Î®rÉïxrÉÉcÉÉqÉÉÌSxiÉSè uÉ×®qÉç’ (1.1.73) | `AuÉ×®ÉprÉÈ’ CÌiÉ zÉoSkÉqÉïÈ,

`lÉSÏqÉÉlÉÑwÉÏprÉÈ’ CirÉjÉïkÉqÉïÈ, iÉålÉÉpÉåSÉiÉç mÉëM×üiÉrÉÉå ÌlÉÌSïzrÉliÉå | `iÉ³ÉÉÍqÉMüÉprÉÈ’
CÌiÉ xÉuÉïlÉÉqlÉÉ mÉëirÉrÉmÉëM×üiÉåÈ mÉUÉqÉzÉïÈ | AuÉ×®ÉÌlÉ rÉÉÌlÉ lÉSÏlÉÉÇ qÉÉlÉÑwÉÏhÉÉÇ cÉ
lÉÉqÉkÉårÉÉÌlÉ iÉåprÉÉåÅmÉirÉåÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | RûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | rÉqÉÑlÉÉrÉÉ AmÉirÉÇ rÉÉqÉÑlÉÈ|
CUÉuÉirÉÉ AmÉirÉqÉç LåUÉuÉiÉÈ | uÉæiÉxiÉÈ | lÉÉqÉïSÈ | qÉÉlÉÑwÉÏprÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - ÍzÉÍ¤ÉiÉÉrÉÉ
AmÉirÉÇ zÉæÍ¤ÉiÉÈ | ÍcÉÎliÉiÉÉrÉÉ AmÉirÉÇ cÉæÎliÉiÉÈ |

AuÉ×®ÉprÉÈ ÌMüqÉç? cÉlSìpÉÉaÉÉrÉÉ AmÉirÉÇ cÉÉlSpÉÉaÉårÉÈ | uÉÉxÉuÉS¨ÉårÉÈ |
lÉSÏqÉÉlÉÑwÉÏprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉæmÉhÉåïrÉÈ | uÉælÉiÉårÉÈ | iÉ³ÉÉÍqÉMüÉprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?

zÉÉåpÉlÉÉrÉÉÈ - zÉÉæpÉlÉårÉÈ ||

1364. GwrÉlkÉMüuÉ×ÎwhÉMÑüÂprÉ¶É || 114 || (1117)
GwÉrÉÈ mÉëÍxÉ®É uÉÍxÉ¸ÉSrÉÈ | AlkÉMüÉÈ, uÉ×whÉrÉÈ, MÑüUuÉ CÌiÉ uÉÇzÉÉZrÉÉÈ |

GwrÉÉÌSMÑüuÉïliÉåprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÅmÉirÉåÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | CgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |
Ai§rÉÉÌSprÉxiÉÑ mÉUiuÉÉ�ûûaÉÉÌSÍpÉUåuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç | GÌwÉprÉxiÉÉuÉiÉç uÉÉÍxÉ¸È | uÉæµÉÉÍqÉ§ÉÈ|
AlkÉMåüprÉÈ-µÉÉTüsMüÈ | UÉlkÉxÉÈ | uÉ×ÎwhÉprÉÈ - uÉÉxÉÑSåuÉÈ | AÉÌlÉÂ®È| MÑüÂprÉÈ-
lÉÉMÑüsÉÈ | xÉÉWûSåuÉÈ |

MüjÉÇ mÉÑlÉÌlÉïirÉÉlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉqÉlkÉMüÉÌSuÉÇzÉxÉqÉÉ´ÉrÉhÉålÉÉluÉÉZrÉÉlÉÇ rÉÑerÉiÉå?
MåüÍcÉSÉWÒûÈ-MüjÉqÉÌmÉ MüÉMüiÉÉsÉÏrÉlrÉÉrÉålÉ MÑüuÉÉïÌSuÉÇzÉåwuÉxÉÇMüUåhÉæuÉ lÉMÑüsÉxÉWûSåuÉÉSrÉÈ
zÉoSÉxxÉÑoÉWûuÉÈ xÉÇMüÍsÉiÉÉÈ, iÉÉlÉÑmÉÉSÉrÉ mÉÉÍhÉÌlÉlÉÉ xqÉ×ÌiÉÂmÉÌlÉoÉ®åÌiÉ |

AjÉuÉÉ - AlkÉMüuÉ×ÎwhÉMÑüÂuÉÇzÉÉ AÌmÉ ÌlÉirÉÉ LuÉ, iÉåwÉÑ rÉå zÉoSÉÈ mÉërÉÑerÉliÉå
- lÉMÑüsÉxÉWûSåuÉÉSrÉÈ, iÉ§ÉåSÇ mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉÍqÉirÉSÉåwÉÈ ||
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1365. qÉÉiÉÑÂixÉÇZrÉÉxÉqpÉSìmÉÔuÉÉïrÉÉÈ || 115 || (1118)
qÉÉiÉ×zÉoSÉiÉç xÉÇZrÉÉmÉÔuÉÉïiÉç xÉqmÉÔuÉÉï°SìmÉÔuÉÉïŠÉmÉirÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

EMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÈ | ²rÉÉåqÉÉï§ÉÉåUmÉirÉÇ Ì²qÉÉiÉÑUÈ | wÉÉhqÉÉiÉÑUÈ | xÉÉqqÉÉiÉÑUÈ | pÉÉSìqÉÉiÉÑUÈ|
EMüÉUÉSåzÉÉjÉï uÉcÉlÉqÉç, mÉëirÉrÉÈ mÉÑlÉÂixÉaÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®È | x§ÉÏÍsÉ…¡ûÌlÉSåïzÉÉåÅjÉÉïmÉå¤ÉÈ,

iÉålÉ kÉÉlrÉqÉÉiÉÑaÉëïWûhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |
xÉÇZrÉÉxÉqpÉSìmÉÔuÉÉïrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉÉæqÉÉ§ÉÈ |

1366. MülrÉÉrÉÉÈ MülÉÏlÉ cÉ || 116 || (1119)
MülrÉÉzÉoSÉSmÉirÉåÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ MülÉÏlÉzÉoS AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

| RûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | MülrÉÉrÉÉ AmÉirÉÇ MüÉlÉÏlÉÈ MühÉïÈ | MüÉlÉÏlÉÉå urÉÉxÉÈ ||

1367. ÌuÉMühÉïzÉÑ…¡ûcNûaÉsÉÉSè uÉixÉpÉU²ÉeÉÉÎi§ÉwÉÑ || 117 || (1120)
ÌuÉMühÉïzÉÑ…¡ûcNûaÉsÉzÉoSåprÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ uÉixÉpÉU²ÉeÉÉÎi§ÉwuÉmÉirÉÌuÉzÉåwÉåwuÉhmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉæMühÉÉåï pÉuÉÌiÉ uÉÉixrÉ¶ÉåiÉç, uÉæMüÍhÉïUlrÉÈ | zÉÉæ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉU²ÉeÉ¶ÉåiÉç,
zÉÉæÌ…¡ûUlrÉÈ | NûÉaÉsÉÉå pÉuÉirÉÉi§ÉårÉ¶ÉåiÉç, NûÉaÉÍsÉUlrÉÈ |

zÉÑ…¡ûÉzÉoSÇ x§ÉÏÍsÉ…¡ûqÉlrÉå mÉPûÎliÉ, iÉiÉÉå RûMÇü mÉëirÉÑSÉWûUÎliÉ - zÉÉæ…¡åûrÉ CÌiÉ |
²rÉqÉÌmÉ cÉæiÉimÉëqÉÉhÉqÉç’ EpÉrÉjÉÉ xÉÔ§ÉmÉëhÉrÉlÉÉiÉç |

1368. mÉÏsÉÉrÉÉ uÉÉ || 118 || (1121)
iÉ³ÉÉÍqÉMüÉhÉÉå oÉÉkÉMåü `SèurÉcÉÈ’ (4.1.118) CÌiÉ RûÌMü mÉëÉmiÉåÅhmÉëirÉrÉÈ mÉ¤Éå

ÌuÉkÉÏrÉiÉå | mÉÏsÉÉrÉÉ AmÉirÉå uÉÉÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÏsÉÉrÉÉ AmÉirÉÇ mÉæsÉÈ | mÉæsÉårÉÈ.||

1639. RûYcÉ qÉhQÕûMüÉiÉç || 119 || (1122)
qÉhQÕûMüzÉoSÉSmÉirÉå RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉShÉç cÉ uÉÉ | iÉålÉ §ÉæÃmrÉÇ

pÉuÉÌiÉ - qÉÉhQÕûMåürÉÈ, qÉÉhQÕûMüÈ, qÉÉhQÕûÌMüÈ ||

1370. x§ÉÏprÉÉå RûMçü || 120 || (1123)
CWû x§ÉÏaÉëWûhÉålÉ OûÉoÉÉÌSmÉëirÉrÉÉliÉÉÈ zÉoSÉ aÉ×½liÉå | x§ÉÏprÉÉåÅmÉirÉå RûMçü
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mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉæmÉhÉåïrÉÈ | uÉælÉiÉårÉÈ |
x§ÉÏmÉëirÉrÉÌuÉ¥ÉÉmÉlÉÉSxÉirÉjÉïaÉëWûhÉå CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - CQûÌoÉQûÉåÅmÉirÉqÉç LåQûÌoÉQûÈ,

SUSÉåÅmÉirÉqÉç SÉUSÈ CÌiÉ |
uÉQûuÉÉrÉÉ uÉ×wÉå uÉÉcrÉå (qÉ. pÉÉ. 4.1.120 uÉÉ. 1) | uÉÉQûuÉårÉÉå uÉ×wÉÈ xqÉ×iÉÈ |

AmÉirÉå mÉëÉmiÉxiÉiÉÉåÅmÉM×üwrÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå, iÉålÉÉmÉirÉå uÉÉQûuÉ CÌiÉ pÉuÉÌiÉ |
AhÉç ¢ÑügcÉÉMüÉåÌMüsÉÉiÉç xqÉ×iÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.1.120 uÉÉ. 2) | ¢ÑügcÉÉrÉÉ

AmÉirÉÇ ¢üÉægcÉÈ | MüÉæÌMüsÉÈ ||

1371. SèurÉcÉÈ || 121 || (1124)
`x§ÉÏprÉÈ’ CirÉåuÉ | SèurÉcÉÈ x§ÉÏmÉëirÉrÉÉliÉÉSmÉirÉå RûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

iÉ³ÉÉÍqÉMüÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | S¨ÉÉrÉÉ AmÉirÉÇ SÉ¨ÉårÉÈ | aÉÉæmÉårÉÈ | SèurÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
rÉÉqÉÑlÉÈ ||

1372. CiÉ¶ÉÉÌlÉgÉÈ || 122 || (1125)
x§ÉÏaÉëWûhÉÇ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | cÉMüÉUÈ `SèurÉcÉÈ’ CirÉxrÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | CMüÉUÉliÉÉiÉç

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSÌlÉgÉliÉÉSmÉirÉå RûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉi§ÉårÉÈ | lÉækÉårÉÈ |
CiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SÉÍ¤ÉÈ | msÉÉÍ¤ÉÈ | AÌlÉgÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SÉ¤ÉÉrÉhÉÈ |

msÉÉ¤ÉÉrÉhÉÈ | SèurÉcÉ CirÉåuÉ-qÉUÏcÉåUmÉirÉÇ qÉÉUÏcÉÈ ||

1373. zÉÑpÉëÉÌSprÉ¶É || 123 || (1126)
`zÉ ÑpÉ ë’ CirÉ åuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉ ëÌiÉmÉÌSMåüprÉÉ å RûMçü mÉ ëi rÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ |

rÉjÉÉrÉÉåaÉÍqÉgÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | zÉÉæpÉëårÉÈ | uÉæ¹mÉÑUårÉÈ | cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï
AÉM×üÌiÉaÉhÉiÉÉqÉxrÉ oÉÉåkÉrÉÌiÉ, iÉålÉ aÉÉ…¡åûrÉÈ mÉÉhQûuÉårÉ CirÉåuÉqÉÉÌS ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ |

zÉÑpÉë | ÌuÉ¹mÉÑU | oÉë¼M×üiÉ | zÉiÉ²ÉU | zÉiÉÉuÉU | zÉsÉÉMüÉ | zÉÉsÉÉcÉsÉ |
zÉsÉÉMüÉpÉëÔ | sÉåZÉÉpÉëÔ | ÌuÉqÉÉiÉ× | ÌuÉkÉuÉÉ | ÌMÇüMüxÉÉ | UÉåÌWûhÉÏ | ÂÎYqÉhÉÏ | ÌSzÉÉ|
zÉÉsÉÔMü | AeÉoÉÎxiÉ | zÉMüÎlkÉ | sÉ¤qÉhÉzrÉÉqÉrÉÉåuÉÉïÍxÉ¸å (aÉ. xÉÔ. 78) | aÉÉåkÉÉ.|
M×üMüsÉÉxÉ | AhÉÏuÉ | mÉëuÉÉWûhÉ | pÉUiÉ | pÉÉUqÉ | qÉÑMühQÒû | qÉbÉ¹Ò | qÉMü¹Ò | MümÉïÔU|
CiÉU | AlrÉiÉU | AÉsÉÏRû | xÉÑS¨É | xÉÑcÉ¤ÉxÉç | xÉÑlÉÉqÉlÉç | MüSìÓ | iÉÑS | AMüzÉÉmÉ|
MÑüqÉÉËUMüÉ | ÌMüzÉÉåËUMüÉ | MÑüuÉåÍhÉMüÉ | ÎeÉ¼ÉÍzÉlÉ | mÉËUÍkÉ | uÉÉrÉÑS¨É | MüMüsÉ |
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ZÉOèûuÉÉ | AÎqoÉMüÉ | AzÉÉåMüÉ | zÉÑ® ÌmÉ…¡ûsÉÉ | ZÉhQûÉålqÉ¨ÉÉ | AlÉÑSØÌ¹ | eÉUÌiÉlÉç
| oÉÍsÉuÉÌSïlÉç | ÌuÉaÉëeÉ | oÉÏeÉ | µÉlÉç | AzqÉlÉç | AµÉ | AÎeÉU ||

1374. ÌuÉMühÉïMÑüwÉÏiÉMüÉiÉç MüÉzrÉmÉå || 124 || (1127)
ÌuÉMühÉïzÉoSÉiÉç MÑüwÉÏiÉMüzÉoSÉŠ MüÉzrÉmÉåÅmÉirÉÌuÉzÉåwÉå RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

uÉæMühÉåïrÉÈ | MüÉæwÉÏiÉMåürÉÈ | MüÉzrÉmÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉæMüÍhÉïÈ | MüÉæwÉÏiÉÌMüÈ ||

1375. pÉë ÑuÉÉå uÉÑYcÉ || 125 || (1130)
pÉëÔzÉoSÉSmÉirÉå RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉ uÉÑaÉÉaÉqÉÈ | pÉëÉæuÉårÉÈ ||

1376. MüsrÉÉhrÉÉSÏlÉÉÍqÉlÉXèû || 126 || (1131)
`MüsrÉÉhÉÏ’ -CirÉåuÉqÉÉSÏlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉqÉmÉirÉå RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ

cÉ ClÉXûÉSåzÉÈ | x§ÉÏmÉëirÉrÉÉliÉÉlÉÉqÉÉSåzÉÉjÉï aÉëWûhÉqÉç; mÉëirÉrÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç |
AlrÉåwÉÉqÉÑpÉrÉÉjÉïqÉç | MüÉsrÉÉÌhÉlÉårÉÈ | xÉÉæpÉÉÌaÉlÉårÉÈ | SÉæpÉÉïÌaÉlÉårÉÈ | ̀ WØû°aÉÍxÉlkuÉliÉå’
(mÉÉ.xÉÔ. 7.3.19) CirÉÑpÉrÉmÉSuÉ×Î®È |

MüsrÉÉhÉÏ | xÉÑpÉaÉÉ | SÒpÉïaÉÉ | oÉlkÉMüÐ | AlÉÑSØÌ¹ | AlÉÑxÉ×Ì¹ | eÉUiÉÏ |
oÉsÉÏuÉSÏï | erÉå̧ É | MüÌlÉ¸É | qÉkrÉqÉÉ | mÉUx§ÉÏ ||

1377. MÑüsÉOûÉrÉÉ uÉÉ || 127 || (1132)
MÑüsÉÉlrÉOûiÉÏÌiÉ MÑüsÉOûÉ mÉUÃmÉÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | MÑüsÉOûÉrÉÉ AmÉirÉå RûMçü mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉ uÉÉ ClÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉSåzÉÉjÉï uÉcÉlÉqÉç, mÉëirÉrÉÈ
mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®È | MüÉæsÉÌOûlÉårÉÈ, MüÉæsÉOåûrÉÈ |

rÉÉ iÉÑ MÑüsÉÉlrÉOûliÉÏ zÉÏsÉÇ ÍpÉlÉÌ¨É, iÉiÉÈ `¤ÉÑSìÉprÉÉå uÉÉ’ CÌiÉ mÉUiuÉÉQèû RíûMüÉ
pÉÌuÉiÉurÉqÉç- MüÉæsÉOåûUÈ ||

1378. cÉOûMüÉrÉÉ LåUMçü || 128 || (1134)
cÉOûMüÉrÉÉ AmÉirÉå LåUMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉÉOûMæüUÈ | cÉOûMüÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç

( qÉ. pÉÉ. 4.1.128 uÉÉ0) | cÉOûMüxrÉÉmÉirÉÇ cÉÉOûMæüUÈ | Îx§ÉrÉÉqÉmÉirÉå sÉÑauÉ£üurÉÈ
(uÉÉ0) | cÉOûMüÉrÉÉ AmÉirÉÇ x§ÉÏ cÉOûMüÉ ||
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1379. aÉÉåkÉrÉÉ RíûMçü || 129 || (1135)
aÉÉåkÉÉrÉÉ AmÉirÉå RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉækÉåUÈ | zÉÑpÉëÉÌSwuÉrÉÇ mÉœiÉå, iÉålÉ

aÉÉækÉårÉÈ - CirÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ ||

1380. AÉUaÉÑSÏcÉÉqÉç || 130 || (1163)
aÉÉåkÉÉrÉÉ AmÉirÉå ESÏcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ AÉUMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉækÉÉUÈ |

AÉcÉÉrÉïaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç, uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSåuÉ mÉÔuÉåïhÉ xÉqÉÉuÉåzÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
AÉUauÉcÉlÉqÉlÉjÉïMüqÉç , UMüÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç? ¥ÉÉmÉMüÇ iuÉrÉqÉç-AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ |
eÉÉQûÉUÈ | mÉÉhQûÉUÈ |

1381. ¤ÉÑSìÉprÉÉå uÉÉ || 131 || (1137)
RíûaÉlÉÑuÉiÉïiÉå , lÉ AÉUMçü | ¤ÉÑSìÉÈ=A…¡ûWûÏlÉÉÈ zÉÏsÉWûÏlÉÉ¶É | AjÉïkÉqÉåïhÉ

iÉSÍpÉkÉÉÌrÉlrÉÈ x§ÉÏÍsÉ…¡ûÉÈ mÉëM×üiÉrÉÉå ÌlÉÌSïzrÉliÉå | ¤ÉÑSìÉprÉÉå uÉÉmÉÅirÉå RíûMçü mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | RûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüÉhÉåUÈ, MüÉhÉårÉÈ | SÉxÉåUÈ, SÉxÉårÉÈ ||

1382. ÌmÉiÉ×wuÉxÉÑzNûhÉç || 132 || (1138)
ÌmÉiÉ×wuÉxÉ×zÉoSÉSmÉirÉrÉå NûhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉæiÉ×wuÉx§ÉÏrÉÈ ||

1383. RûÌMü sÉÉåmÉÈ || 133 || (1139)
ÌmÉiÉ×wuÉxÉÑUmÉirÉmÉëirÉå RûÌMü mÉUiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉæiÉ×wuÉxÉårÉÈ |
MüjÉÇ mÉÑlÉËUWû RûMçü mÉëirÉrÉÈ ? LiÉSåuÉ¥ÉÉmÉMÇü RûMüÉå pÉÉuÉxrÉ ||

1384. qÉÉiÉ×wuÉxÉÑ¶É || 134 || (1140)
`ÌmÉiÉ×wuÉxÉÑÈ’ CirÉåiÉSmÉå¤ÉiÉå, ÌmÉiÉ×wuÉxÉÑrÉïSÒ£Çü iÉlqÉÉiÉ×wuÉxÉÑUÌmÉ pÉuÉÌiÉ-NûhmÉëirÉrÉÉå

RûÌMü sÉÉåmÉ¶É | qÉÉiÉ×wuÉx§ÉÏrÉÈ, qÉÉiÉ×wuÉxÉårÉÈ ||

1385. cÉiÉÑwmÉÉSèprÉÉå RûgÉç || 135 || (1141)
cÉiÉÑwmÉÉSÍpÉkÉÉÌrÉlÉÏprÉÈ mÉëM×üÌiÉprÉÉåÅmÉirÉå RûgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ|
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MüÉqÉhQûsÉårÉÈ | zÉÉæÎliÉoÉÉWåûrÉÈ | eÉÉqoÉårÉÈ ||
1386. aÉ×wšÉÌSprÉ¶É || 136 || (1143)
aÉ×wšÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅmÉirÉå RûgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | aÉÉ¹åïrÉÈ|

WûÉ¹åïrÉÈ |
aÉ×Ì¹zÉoSÉå rÉ¶ÉiÉÑwmÉÉ²cÉlÉxiÉiÉÈ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®È, AcÉiÉÑwmÉÉSjÉï uÉcÉlÉqÉç |
aÉ×Ì¹ | WØûÌ¹ | WûÍsÉ | oÉÍsÉ | ÌuÉÍ´É | MÑüÌSì | AeÉoÉÎxiÉ | ÍqÉi§ÉrÉÑ ||

1387. UÉeÉµÉzÉÑUÉSè rÉiÉç || 137 || (1153)
UÉeÉlÉç µÉzÉÑUzÉoSÉprÉÉqÉmÉirÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉ¢üqÉqÉÌhÉgÉÉåUmÉuÉÉSÈ |

UÉeÉlrÉÈ | µÉzÉÑrÉïÈ | UÉ¥ÉÉåÅmÉirÉå eÉÉÌiÉUWûhÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.137 uÉÉ. 1) | UÉeÉlrÉÉå
pÉuÉÌiÉ, ¤ÉÎi§ÉrÉ¶ÉåiÉç | UÉeÉlÉÉåÅlrÉÈ |

1388. ¤Éi§ÉÉSè bÉÈ || 138 || (1161)
¤Éi§ÉzÉoSÉSmÉirÉå bÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¤ÉÎi§ÉrÉÈ | ArÉqÉÌmÉ eÉÉÌiÉzÉoS LuÉ |

¤ÉÉÎi§ÉUlrÉÈ ||

1389. MÑüsÉÉiÉç ZÉÈ || 139 ||
E¨ÉUxÉÔ§É mÉÔuÉïmÉSmÉëÌiÉwÉåkÉÉÌSWû iÉSliÉÈ MåüuÉsÉ¶É SØzrÉiÉå | MÑüsÉzÉoSÉliÉÉiÉç

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç MåüuÉsÉÉŠmÉirÉå ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉžMÑüsÉÏlÉÈ | ́ ÉÉåÌ§ÉrÉMÑüsÉÏlÉÈ|
MÑüsÉÏlÉÈ ||

1390. AmÉÔuÉïmÉSÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ rÉQèûRûMügÉÉå || 140 || (1163)
`M Ñ üsÉ Éi É ç’ CirÉ åu É | AÌuÉ±qÉÉ l É Ç  m É Ô uÉ ïm ÉS Ç rÉxrÉ i ÉSmÉ Ôu É ï m ÉSqÉ ç ,

xÉqÉÉxÉxÉqoÉÎlkÉmÉ ÔuÉ ïm ÉSxrÉÉpÉÉuÉ ål É MÑüsÉzÉoSÉ å ÌuÉzÉåwrÉiÉ å | AmÉÔuÉ ïm ÉSÉiÉ ç
MÑüsÉzÉoSÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ rÉiÉç, RûMügÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | iÉÉprÉÉÇ qÉÑ£åü ZÉÉåÅÌmÉ
pÉuÉÌiÉ | MÑüsrÉÈ, MüÉæsÉårÉMüÈ, MÑüsÉÏlÉÈ | mÉSaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? oÉWÒûcmÉÔuÉÉïSÌmÉ rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç | oÉWÒûMÑüsrÉÈ | oÉÉWÒûMÑüsÉårÉMüÈ | oÉWÒûMÑüsÉÏlÉÈ ||

1391. qÉWûÉMÑüsÉÉSgZÉgÉÉæ || 141 || (1164)
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`AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | qÉWûÉMÑüsÉzÉoSÉSgZÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ, mÉ¤Éå
ZÉÈ | qÉÉWûÉMÑüsÉÈ, qÉÉWûÉMÑüsÉÏlÉÈ, qÉWûÉMÑüsÉÏlÉÈ ||

1392. SÒwMÑüsÉÉQèûRûMçü || 142 || (1165)
SÒwMÑüsÉzÉoSÉSmÉirÉå RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CirÉlÉÑuÉ×¨ÉåÈ ZÉ¶É|

SÉæwMÑüsÉårÉÈ SÒwMÑüsÉÏlÉÈ ||

1393. xuÉxÉÑzNûÈ || 143 || (1166)
xuÉxÉ×zÉoSÉSmÉirÉå NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xuÉxÉÑUmÉirÉÇ xuÉx§ÉÏrÉÈ||

1394. pÉëÉiÉÑurÉïŠ || 144 || (1167)
pÉëÉiÉ×zÉoSÉSmÉirÉå urÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉcNû¶É | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

pÉëÉiÉ×urÉÈ | pÉëÉ§ÉÏrÉÈ | iÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ ||

1395. urÉlÉç xÉmÉ¦Éå || 145 || (1168)
xÉmÉ¦ÉzÉoSÈ zÉi§ÉÑmÉrÉÉïrÉÈ zÉoSÉliÉUqÉurÉÑimÉ³ÉqÉåuÉ | xÉmÉ¦ÉÏzÉoSÉSmÉUåÅMüÉUÍqÉuÉÉjÉåï

ÌlÉmÉÉiÉrÉÎliÉ | xÉmÉ¦ÉÏuÉ xÉmÉ¦ÉÈ | pÉëÉiÉ×zÉoSÉSè urÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉålÉ
cÉåSÍqÉi§ÉÈ=xÉmÉ¦É EcrÉiÉå | AmÉirÉÉjÉÉåïÅ§É lÉÉxirÉåuÉmÉÉmqÉlÉÉ pÉëÉiÉ×urÉåhÉ | pÉëÉiÉ×urÉÈ
MühOûMüÈ ||

1396. UåuÉirÉÉÌSprÉ¸Mçü || 146 || (1169)
UåuÉiÉÏirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉåÅmÉirÉå PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ RûaÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ |

UæuÉÌiÉMüÈ | AÉµÉmÉÉÍsÉMüÈ | UåuÉiÉÏ | AµÉmÉÉsÉÏ | qÉÍhÉmÉÉsÉÏ | ²ÉUmÉÉsÉÏ | uÉ×MüuÉÎgcÉlÉç.|
uÉ×MüaÉëÉWû | MühÉïaÉëÉWû | ShQûaÉëÉWû | MÑü‚ÑüOûÉ¤É ||

1397. aÉÉå§ÉÎx§ÉrÉÉÈ MÑüixÉlÉå hÉ cÉ  || 147 || (1171)
`AmÉirÉÇ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×ÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç’ (4.1.162) aÉ×½iÉå | aÉÉå§ÉÇ rÉÉ x§ÉÏ iÉSÍpÉkÉÉÌrÉlÉÈ

zÉoSÉSmÉirÉå hÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ�ûYcÉ, MÑüixÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | ÌmÉiÉÑUxÉÇÌuÉ¥ÉÉlÉå
qÉÉ§ÉÉ urÉmÉSåzÉÉåÅmÉirÉxrÉ MÑüixÉÉ | aÉÉarÉÉï AmÉirÉÇ aÉÉaÉÉåï eÉÉsqÉÈ, aÉÉÌaÉïMüÈ | asÉÑcÉÑMüÉrÉlrÉÉ
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AmÉirÉÇ asÉÉæcÉÑMüÉrÉlÉÈ, asÉÉæcÉÑMüÉrÉÌlÉMüÈ | `aÉÉå§É±ÔÌlÉ’ CÌiÉ rÉÔÌlÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
aÉÉå§ÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉËUMåürÉÉå eÉÉsqÉÈ | Îx§ÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉæmÉaÉÌuÉeÉÉïsqÉÈ|

MÑüixÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉaÉåïrÉÉå qÉÉhÉuÉMüÈ ||

1398. uÉ×®É�ûYxÉÉæuÉÏUåwÉÑ oÉWÒûsÉqÉç || 148 || (1172)
`MÑüixÉlÉå’ CirÉåuÉ | ̀ xÉÉæuÉÏUåwÉÑ’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | uÉ×®ÉiÉç xÉÉæuÉÏUaÉÉå§ÉÉSmÉirÉå

oÉWÒûsÉÇ PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, MÑüixÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | pÉÉaÉÌuÉ¨ÉåpÉÉïaÉÌuÉÌ É̈MüÈ | iÉÉhÉïÌoÉlSuÉxrÉ
iÉÉhÉïÌoÉlSÌuÉMüÈ | mÉ¤Éå rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ TüMçü-pÉÉaÉÌuÉ¨ÉÉrÉlÉÈ | mÉ¤Éå-iÉÉhÉïÌoÉlSÌuÉÈ |
AMüzÉÉmÉÈ zÉÑpÉëÉÌSÈ - AÉMüzÉÉmÉårÉÈ, iÉxrÉÉmÉirÉqÉÉMüzÉÉmÉåÌrÉMüÈ | mÉ¤Éå-AÉMüzÉÉmÉåÌrÉÈ|

pÉÉaÉmÉÔuÉïmÉSÉå ÌuÉÌ¨ÉÌ²ïiÉÏrÉxiÉÉhÉïÌoÉlSuÉÈ |
iÉ×iÉÏrÉxiuÉÉMüzÉÉmÉårÉÉå aÉÉå§ÉÉ�ûaoÉWÒûsÉÇ iÉiÉÈ ||
uÉ×®aÉëWûhÉÇ x§ÉÏÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç |
xÉÉæuÉÏUåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉæmÉaÉÌuÉeÉÉïsqÉÈ | `MÑüixÉlÉå’ CirÉåuÉ - pÉÉaÉÌuÉ¨ÉÉrÉlÉÉå

qÉÉhÉuÉMüÈ |
oÉWÒûsÉaÉëWûhÉqÉÑmÉÉÍkÉuÉæÍcÉ§rÉÉjÉïqÉç | `aÉÉå§ÉÎx§ÉrÉÉÈ’ CirÉÉUprÉ cÉiuÉÉUÉå rÉÉåaÉÉÈ-

iÉåwÉÑ mÉëjÉqÉÈ MÑüixÉlÉ LuÉ, AlirÉÈ xÉÉ æuÉÏUaÉÉå§Éå LuÉ, qÉkrÉqÉÉæ ²rÉÉ åUÌmÉ |
iÉSåiÉ²WÒûsÉaÉëWûhÉÉssÉprÉiÉå ||

1399. TåüzNû cÉ || 149 || (1173)
`MÑüixÉlÉå’ CirÉåuÉ, `xÉÉæuÉÏUåwÉÑ’ CÌiÉ cÉ | `Tåü’ CÌiÉ ÌTügÉÉå aÉëWûhÉqÉç, lÉ ÌTülÉÈ;

uÉ×®ÉÍkÉMüÉUÉiÉç | ÌTügÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xÉÉæuÉÏUaÉÉå§ÉÉSmÉirÉå NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,
cÉMüÉUÉ�ûMçü MÑüixÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | rÉqÉÑlSxrÉÉmÉirÉqÉç - ̀ ÌiÉMüÉÌSprÉÈ ÌTügÉç’ (4.1.154),
iÉxrÉÉmÉirÉÇ rÉÉqÉÑlSÉrÉlÉÏrÉÈ | rÉÉqÉÑlSÉrÉÌlÉMüÈ | MÑüixÉlÉ CirÉåuÉ - rÉÉqÉÑlSÉrÉÌlÉÈ |
ÌTügÉliÉÉSÉæixÉÌaÉïMüxrÉÉhÉ AÉaÉiÉxrÉ ̀ hrÉ¤ÉÎi§ÉrÉÉwÉïÍgÉiÉÉåÈ rÉÔÌlÉ sÉÑaÉÌhÉgÉÉåÈ’ (2.4.58)’
CÌiÉ sÉÑMçü | xÉÉæuÉÏUåÎwuÉirÉåuÉ iÉæMüÉrÉÌlÉÈ |

rÉqÉÑlS¶É xÉÑrÉÉqÉÉ cÉ uÉÉwrÉÉïrÉÍhÉÈ ÌTügÉÈ xqÉ×iÉÉÈ |
xÉÉæuÉÏUåwÉÑ cÉ MÑüixÉÉrÉÉÇ ²Éæ rÉÉåaÉÉæ zÉoSÌuÉiÉç xqÉUåiÉç ||

1400. TüÉhOûÉWØûÌiÉÍqÉqÉiÉÉprÉÉÇ hÉÌTügÉÉæ || 150 || (1174)
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xÉÉæuÉÏUåwÉÑ, CirÉåuÉ | `MÑüixÉlÉå’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | `TühOûÉWØûÌiÉ’ `ÍqÉqÉiÉ’ zÉoSÉprÉÉÇ
xÉÉ æu ÉÏUÌuÉwÉ rÉÉprÉÉqÉmÉirÉ å h ÉÌTügÉÉ æ mÉ ëirÉr ÉÉ æ pÉuÉi ÉÈ | TüMüÉ åÅmÉuÉ ÉSÈ |
AsmÉÉciÉUxrÉÉmÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉå sÉ¤ÉhÉurÉÍpÉcÉÉUÍcÉ»ûqÉç, iÉålÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÍqÉWû lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ|
TüÉhOûÉWØûiÉÈ, TüÉhOûÉWØûiÉÉrÉÌlÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | qÉæqÉiÉÈ, qÉæqÉiÉÉrÉÌlÉÈ | xÉÉæuÉÏUåÎwuÉirÉåuÉ-
TüÉhOûÉWØûiÉÉrÉlÉÈ | qÉæqÉiÉÉrÉlÉÈ | TühOûÉWØûiÉåÈ `rÉÍgÉgÉÉå¶É’ (4.1.101) CÌiÉ TüMçü |
ÍqÉqÉiÉzÉoSÉåÅÌmÉ lÉQûÉÌSwÉÑ mÉœiÉå |

1401. MÑüuÉÉïÌSprÉÉå ï hrÉÈ || 151 || (1175)
`xÉÉæuÉÏUåwÉÑ’ ̀ oÉWÒûsÉqÉç’ CÌiÉ cÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | ̀ MÑüÂ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅmÉirÉå

hrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉæUhrÉÈ | aÉÉarÉïÈ | `MÑüÂlÉÉÌSprÉÉå hrÉÈ’ (4.1.172) CÌiÉ
MÑüÂzÉoSÉSmÉUÉå hrÉmÉëirÉrÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ | xÉ iÉÑ ¤ÉÎi§ÉrÉÉ¨ÉSìÉeÉxÉÇ¥ÉMüÈ, iÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ
sÉÑMüÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç; ArÉÇ iÉÑ ́ ÉÔrÉiÉ LuÉ - MüÉæUurÉÉÈ | MüÉæUurÉzÉoSxrÉ ¤ÉÎi§ÉrÉuÉcÉlÉxrÉ
ÌiÉ MüÉÌSwÉÑ mÉÉPûÉiÉç ÌTügÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | MüÉæUurÉÉrÉÍhÉÈ |

UjÉMüÉUzÉoSÉåÅ§É mÉœiÉå, xÉ eÉÉÌiÉuÉcÉlÉÈ | §ÉæuÉÍhÉïMåüprÉÈ ÌMüÎgcÉ³rÉÔlÉÉ
UjÉMüÉUeÉÉÌiÉÈ | MüÉËUhÉxiÉÑ UjÉMüÉUzÉoSÉSÒ̈ ÉUxÉÔ§ÉåhÉæuÉ hrÉÈ ÍxÉ®È |

MåüÍzÉlÉÏzÉoSÈ mÉœiÉå, iÉxrÉ MæüÍzÉlrÉÈ | mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ; x§ÉÏmÉëirÉrÉ-
ÌlÉSåïzÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç |

`uÉålÉÉcNûlSÍxÉ’ (aÉ. xÉÔ. 80) CÌiÉ mÉœiÉå, MüjÉÇ pÉÉwÉÉrÉÉÇ uÉælrÉÉå UÉeÉåÌiÉ?
NûÉlSxÉ LuÉÉrÉÇ mÉëqÉÉSÉiÉç MüÌuÉÍpÉÈ mÉërÉÑ£üÈ |

uÉÉqÉUjÉzÉoSÈ mÉœiÉå, iÉxrÉ MühuÉÉÌSuÉiMüÉrÉïÍqÉwrÉiÉå xuÉUÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ,
sÉÑaÉÉÌSMüqÉÌiÉÌSzrÉiÉå | oÉWÒûwÉÑ uÉÉqÉUjÉÉÈ | x§ÉÏ uÉÉqÉUjÉÏ | uÉÉqÉUjrÉÉrÉlÉÏ | rÉÑuÉÉ
uÉÉqÉUjrÉÉrÉlÉÈ | uÉÉqÉUjrÉxrÉ NûÉi§ÉÉÈ uÉÉqÉUjÉÉÈ | uÉÉqÉUjÉÉÌlÉ xÉ†¡ûÉƒ¡ûsÉ¤ÉhÉÉÌlÉ |
xuÉUxiÉÑ hrÉmÉëirÉrÉxrÉæuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉÉÌiÉSåÍzÉMüqÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉqÉç |

MÑüÂ | aÉaÉï | qÉ…¡ÓûwÉ | AeÉqÉÉUMü | UjÉMüÉU | uÉÉuÉSÕMü | xÉqÉëÉeÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉå (aÉ.
xÉÔ. 79) | MüÌuÉ | qÉÌiÉ | uÉÉMçü | ÌmÉiÉ×qÉiÉç | ClSìeÉÉÍsÉ | SÉqÉÉåwhÉÏÌwÉ | aÉhÉMüÉËU |
MæüzÉÉåÌU | MüÉÌmÉgeÉsÉÉÌS | MÑüO | zÉsÉÉMüÉ | qÉÑU | LUMü | ApÉë | SpÉï| MåüÍzÉlÉÏ.|
uÉålÉÉcNûlSÍxÉ (aÉ.xÉÔ. 80) | zÉÔmÉïhÉÉrÉ | zrÉÉuÉlÉÉrÉ | zrÉÉuÉUjÉ | zrÉÉuÉmÉÑ§É |
xÉirÉƒ¡ûÉU | uÉQûpÉÏMüÉU | zÉƒ¡Óû | zÉÉMü | mÉÍjÉMüÉËUlÉç | qÉÔRû | zÉMülkÉÑ| MüiÉ×ï | WûiÉ×ï.|
zÉÉÌMülÉç | ClÉÌmÉhQûÏ || uÉÉqÉUjÉxrÉ MühuÉÉÌSuÉixuÉUuÉeÉïqÉç ||
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1402. xÉålÉÉliÉsÉ¤ÉhÉMüÉËUprÉ¶É || 152 || (1176)
xÉålÉÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉssÉ¤ÉhÉzÉuSÉiÉç MüÉËUuÉcÉlÉåprÉ¶ÉÉmÉirÉå hrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ.|

MüÉËUzÉoSÈ MüÉÃhÉÉÇ iÉliÉÑuÉÉrÉÉSÏlÉÉÇ uÉÉcÉMüÈ | MüÉËUwÉåhrÉÈ | WûÉËUwÉåhrÉÈ | sÉÉ¤ÉhrÉÈ.|
MüÉËUprÉÈ- iÉÉliÉÑuÉÉrrÉÈ | MüÉæqpÉMüÉrÉïÈ | lÉÉÌmÉirÉÈ ||

1403. ESÏcÉÉÍqÉgÉç || 153 || (1177)
hrÉå mÉëÉmiÉå CgÉmÉUÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | xÉålÉÉliÉsÉ¤ÉhÉMüÉËUprÉÉåÅmÉirÉå CgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ ESÏcÉÉÇ qÉiÉålÉ | MüÉËUwÉåÍhÉÈ | WûÉËUwÉåÍhÉÈ | sÉ¤ÉÍhÉÈ | iÉÉliÉÑuÉÉÌrÉÈ | MüÉæqpÉMüÉËUÈ|
uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSåuÉ mÉëirÉrÉxÉqÉÉuÉåzÉå sÉokÉå AÉcÉÉrÉïaÉëWûhÉÇ uÉæÍcÉ§rÉÉjÉïqÉç | iÉ¤ÉlzÉoSÈ

ÍzÉuÉÉÌSÈ, iÉålÉÉhÉÉrÉÍqÉgÉç oÉÉkrÉiÉå, lÉ iÉÑ hrÉÈ | iÉ¤hÉÉåÅmÉirÉÇ iÉÉ¤ÉhÉÈ | iÉÉ¤ÉhrÉÈ ||

1404. ÌiÉMüÉÌSprÉÈ ÌTügÉç || 154 || (1178)
`ÌiÉM ’ - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅmÉirÉå ÌTügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉæMüÉrÉÌlÉÈ|

MæüiÉuÉÉrÉÌlÉÈ | uÉ×wÉzÉoSÉåÅ§É mÉœiÉå, iÉxrÉ mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ rÉMüÉUÉliÉiuÉÍqÉwrÉiÉå |
uÉÉwrÉÉïrÉÍhÉÈ | MüÉæUurÉzÉoSÈ mÉœiÉå, xÉ cÉ ¤ÉÎi§ÉrÉuÉcÉlÉÈ; AÉæUxÉzÉoSålÉ
¤ÉÎi§ÉrÉmÉëirÉrÉÉliÉålÉ xÉÉWûcÉrÉÉïiÉç |

rÉxiÉÑ `MÑüuÉÉïÌSprÉÉå hrÉÈ’ (4.1.151), iÉSliÉÉSè CgÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç iÉjÉÉ cÉ
`hrÉ¤ÉÎi§ÉrÉÉwÉïÍgÉiÉÉå rÉÔÌlÉ sÉÑaÉÍhÉgÉÉåÈ’ (2.4.58) CirÉ§ÉÉåSÉWØûiÉqÉç-MüÉæUurÉÈ ÌmÉiÉÉ,
MüÉæUurÉÈ mÉÑ§É CÌiÉ |

ÌiÉMü | ÌMüiÉuÉ | xÉÇ¥ÉÉ | oÉÉsÉ ÍzÉZÉÉ | EUxÉç | zÉÉš | xÉælkÉuÉ | rÉqÉÑlS |
ÃmrÉ.| aÉëÉqrÉ | lÉÏsÉ | AÍqÉ§É | aÉÉæMü¤rÉ | MÑüÂ | SåuÉUjÉ | iÉæÌiÉsÉ | AÉæUxÉ |
MüÉæUurÉ | pÉÉæËUÌMü | pÉÉæÍsÉÌMü | cÉÉæmÉrÉiÉ | cÉæiÉrÉiÉ | cÉæOûrÉiÉ | zÉæMürÉiÉ | ¤ÉæiÉrÉiÉ.|
kuÉÉeÉuÉiÉ | cÉlSìqÉxÉç | zÉÑpÉ | aÉ…¡ûÉ | uÉUåhrÉ | xÉÑrÉÉqÉlÉç | AÉUS | uÉ½MüÉ | ZÉsrÉÉ.|
uÉ×wÉ | sÉÉåqÉMüÉ | ESlrÉ | rÉ¥É |

1405. MüÉæzÉsrÉMüÉqÉÉïrÉÉïprÉÉÇ cÉ || 155 || (1179)
MüÉæzÉsrÉMüÉqÉÉïrÉïzÉoSÉprÉÉqÉmÉirÉå ÌTügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | CgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

MüÉæzÉsrÉÉrÉÌlÉÈ | MüÉqÉÉïrÉÉïrÉÍhÉÈ | mÉUqÉmÉëM×üiÉåUåuÉÉrÉÇ mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå - MüÉæzÉsÉxrÉÉmÉirÉqÉç,
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MüqÉÉïUxrÉÉmÉirÉÍqÉÌiÉ | mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ iÉÑ mÉëM×üÌiÉÃmÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | iÉjÉÉ cÉ xqÉ×irÉliÉUqÉç
`SaÉÑMüÉåxÉsÉMüqÉÉïUcNÉûaÉuÉ×wÉÉhÉÉÇ rÉÑQèû uÉÉÌS¹xrÉ’ CÌiÉ | [SaÉÑ-] SÉaÉurÉÉrÉÌlÉÈ |
[MüÉåxÉsÉ-] MüÉæxÉsrÉÉmÉjÉÌlÉÈ | [MüqÉÉïU-] MüÉqÉÉïrÉÉïrÉÍhÉÈ | [NûÉaÉ-] NûÉarÉÉrÉÌlÉÈ.|
[uÉ×wÉ-] uÉÉwrÉÉïrÉÍhÉÈ ||

1406. AhÉÉå SèurÉcÉÈ || 156 || (1180)
AhÉliÉÉSè SèurÉcÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSmÉirÉå ÌTügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | CgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

MüÉ§ÉÉïrÉÍhÉÈ | WûÉ§ÉÉïrÉÍhÉÈ |
AhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SÉ¤ÉÉrÉhÉÈ | SèurÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉæmÉaÉÌuÉÈ |
irÉSÉSÏlÉÉÇ uÉÉ ÌTügÉç uÉ£üurÉÈ | irÉÉSÉrÉÌlÉÈ, irÉÉSÈ | rÉÉSÉrÉÌlÉÈ, rÉÉSÈ |

iÉÉSÉrÉÌlÉÈ, iÉÉSÈ | AhÉ§É mÉëÉmiÉÈ ||

1407. ESÏcÉÉÇ uÉ×®ÉSaÉÉå§ÉÉiÉç || 157 || (1181)
uÉ×®Ç rÉcNûoSÃmÉqÉaÉÉå§ÉÇ iÉxqÉÉSmÉirÉå ÌTügmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ESÏcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ

qÉiÉålÉ | AÉpÉëaÉÑmiÉÉrÉÌlÉÈ | aÉëÉqÉU¤ÉÉrÉÍhÉÈ |
MüÉËUzÉoSÉSÌmÉ uÉ×®ÉSaÉÉå§ÉÉiÉç mÉUiuÉÉSlÉålÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç | lÉÉÌmÉiÉÉrÉÌlÉÈ |
ESÏcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉpÉëaÉÑÎmiÉÈ | uÉ×®ÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉ¥ÉSÌ¨ÉÈ | AaÉÉå§ÉÉÌSÌiÉ

ÌMüqÉç? AÉæmÉaÉÌuÉÈ ||

1408. uÉÉÌMülÉÉSÏlÉÉÇ MÑüYcÉ || 158 || (1182)
`uÉÉÌMülÉ’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅmÉirÉå ÌTügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ

cÉæwÉÉÇ MÑüaÉÉaÉqÉÈ | rÉÌSWû uÉ×®qÉaÉÉå§É zÉoSÂmÉÇ iÉxrÉÉaÉqÉÉjÉïqÉåuÉ aÉëWûhÉqÉç, AlrÉåwÉÉqÉÑpÉrÉÉjÉïqÉç|
uÉÉÌMülÉMüÉrÉÌlÉÈ | aÉÉUåkÉMüÉrÉÌlÉÈ | CgÉÉ±mÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ | `ESÏcÉÉqÉç’ CirÉÍkÉMüÉUÉiÉç
mÉ¤Éå iÉåÅÌmÉ pÉuÉÎliÉ | uÉÉÌMüÌlÉÈ | aÉÉUåÍkÉÈ | uÉÉÌMülÉ | aÉÉUåkÉ | MüÉMïüš | MüÉMü |
sÉƒ¡ûÉ | cÉÍqÉïuÉÍqÉïhÉÉålÉïsÉÉåmÉ¶É (aÉ. xÉÔ. 81) ||

1409. mÉÑ§ÉÉliÉÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 159 || (1183)
`ESÏcÉÉÇ uÉ×®ÉiÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉÑ§ÉÉliÉqÉaÉÉå§ÉÍqÉÌiÉ mÉÔuÉåïhÉæuÉ mÉëirÉrÉÈ ÍxÉ®È,

iÉÎxqÉ³ÉlÉålÉ MÑüaÉÉaÉqÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | mÉÑ§ÉÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè rÉÈ
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ÌTügmÉëirÉrÉxiÉÎxqÉlÉç mÉUpÉÔiÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ MÑüaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉÑ§ÉÉliÉxrÉ | iÉålÉ §ÉæÃmrÉÇ
xÉqmÉ±iÉå - aÉÉaÉÏïmÉÑ§ÉMüÉrÉÍhÉÈ, aÉÉaÉÏïmÉÑ§ÉÉrÉÍhÉÈ, aÉÉaÉÏïmÉÑÌ§ÉÈ | uÉÉixÉÏmÉÑ§ÉMüÉrÉÍhÉÈ,
uÉÉixÉÏmÉÑ§ÉÉrÉÍhÉÈ, uÉÉixÉÏmÉÑÌ§ÉÈ ||

1410. mÉëÉcÉÉqÉoÉ×®ÉiÉç ÌTülÉç oÉWÒûsÉqÉç || 160 || (1184)
AuÉ×®ÉcNûoSÃmÉÉSmÉirÉå ÌTülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûsÉÇ mÉëÉcÉÉÇ qÉiÉålÉ | asÉÑcÉÑMürÉÌlÉÈ|

AÌWûcÉÑqoÉMüÉrÉÌlÉÈ | mÉëÉcÉÉqÉç CÌiÉ ÌMüqÉç? asÉÉæcÉÑÌMüÈ | AuÉ×®ÉiÉç CÌiÉ ÌMüqÉç?
UÉeÉSÎliÉÈ | ESÏcÉÉqÉç, mÉëÉcÉÉqÉç, AlrÉiÉUxrÉÉqÉç oÉWÒûsÉÍqÉÌiÉ xÉuÉï LiÉå ÌuÉMüsmÉÉjÉÉïÈ
iÉåwÉÉqÉåMåülÉæuÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ ? iÉ§ÉÉcÉÉrÉïaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÇ uÉæÍcÉ§rÉÉjÉïqÉç,
YuÉÍcÉ³É pÉuÉirÉåuÉ - SÉÍ¤ÉÈ | msÉÉÍ¤ÉÈ ||

1411. qÉlÉÉåeÉÉïiÉÉuÉgrÉiÉÉæ wÉÑMçü cÉ || 161 || (1185)
qÉlÉÑzÉoSÉSgÉç rÉiÉç - CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ wÉÑaÉÉaÉqÉÈ, xÉqÉÑSÉrÉålÉ

cÉå‹ÉÌiÉaÉïqrÉiÉå | qÉÉlÉÑwÉÈ, qÉlÉÑwrÉÈ | eÉÉÌiÉzÉoSÉuÉåiÉÉæ |
AmÉirÉÉjÉÉåïÅ§É lÉÉxirÉåuÉ, iÉjÉÉ cÉ qÉÉlÉÑwÉÉ CÌiÉ oÉWÒûwÉÑ lÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | AmÉirÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ

iuÉhÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç | qÉÉlÉuÉÏ mÉëeÉÉ |
AmÉirÉå MÑüÎixÉiÉå qÉÔRåû qÉlÉÉåUÉæixÉÌaÉïMüÈ xqÉ×iÉÈ |
lÉMüÉUxrÉ cÉ qÉÔ®ïlrÉxiÉålÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ qÉÉhÉuÉÈ || (qÉ. pÉÉ. 4.1.161)

1412. AmÉirÉÇ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×ÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç | 162 || (1089)
mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×ÌiÉ rÉSmÉirÉÇ iÉSè aÉÉå§ÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉqoÉÎlkÉzÉoSiuÉÉSmÉirÉzÉoSxrÉ

[rÉxrÉ] rÉSmÉirÉÇ iÉSmÉå¤ÉrÉÉ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×iÉåaÉÉåï§ÉxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | aÉaÉïxrÉÉmÉirÉÇ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×ÌiÉ
aÉÉarÉïÈ | uÉÉixrÉÈ |

AmÉirÉÍqÉÌiÉ urÉmÉSåzÉÉåÅrÉÇ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×iÉåÈ |
mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×iÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AlrÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç | MüÉæÎgeÉÈ | aÉÉÎaÉïÈ |

aÉÉå§ÉmÉëSåzÉÉÈ-`LMüÉå aÉÉå§É’ ((4.1.93) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

1413. eÉÏuÉÌiÉ iÉÑ uÉÇzrÉå rÉÑuÉÉ || 163 || (1190)
AÍpÉeÉlÉmÉëoÉlkÉÈ=uÉÇzÉÈ | iÉ§É pÉuÉÉå uÉÇzrÉÈ=ÌmÉ§ÉÉÌSÈ, iÉÎxqÉlÉç eÉÏuÉÉÌiÉ xÉÌiÉ
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mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×irÉmÉirÉÇ rÉÑuÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×iÉÏÌiÉ cÉ lÉ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉålÉÉmÉirÉÇ
ÌuÉzÉåwÉrÉÌiÉ, ÌMÇü iÉÌWïû? wÉwœÉ ÌuÉmÉËUhÉqrÉiÉå - mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×iÉårÉïSmÉirÉÍqÉÌiÉ | iÉålÉ cÉiÉÑjÉÉïSÉUprÉ
rÉÑuÉxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | aÉÉarÉÉïrÉhÉÈ | uÉÉixrÉÉrÉlÉÈ | iÉÑzÉoSÉåÅuÉkÉÉUhÉÉjÉïÈ-rÉÑuÉæuÉ pÉuÉÌiÉ,
lÉ aÉÉå§ÉÍqÉÌiÉ ||

1414. pÉëÉiÉËU cÉ erÉÉrÉÍxÉ || 164 || (1091)
pÉëÉiÉËU erÉÉrÉÍxÉ eÉÏuÉÌiÉ MülÉÏrÉÉlÉç pÉëÉiÉÉ rÉÑuÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×iÉåUmÉirÉqÉç|

aÉÉarÉïxrÉ ²Éæ mÉÑ§ÉÉæ, iÉrÉÉåÈ MülÉÏrÉÉlÉç, qÉ×iÉå ÌmÉ§ÉÉSÉæ uÉÇzrÉå pÉëÉiÉËU erÉÉrÉÍxÉ eÉÏuÉÌiÉ,
rÉÑuÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉÇzrÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | mÉÔuÉïeÉÉÈ ÌmÉ§ÉÉSrÉÈ `uÉÇzrÉÉÈ’  CirÉÑcrÉliÉå|
pÉëÉiÉÉ iÉÑ lÉ uÉÇzrÉÈ; AMüÉUhÉiuÉÉiÉç | aÉÉarÉåï eÉÏuÉÌiÉ aÉÉarÉÉïrÉhÉÉåÅxrÉ MülÉÏrÉÉlpÉëÉiÉÉ |
uÉÉixrÉÉrÉlÉÈ | SÉ¤ÉÉrÉhÉÈ | msÉÉ¤ÉÉrÉhÉÈ ||

1415. uÉÉlrÉÎxqÉlÉç xÉÌmÉhQåû xjÉÌuÉUiÉUå eÉÏuÉÌiÉ || 165 || (1092)
xÉmiÉqÉmÉÑÂwÉÉuÉkÉrÉÈ xÉÌmÉhQûÉÈ xqÉrÉïliÉå | rÉåwÉÉqÉç-

`EpÉrÉ§É SzÉÉWûÉÌlÉ MÑüsÉxrÉÉ³ÉÇ lÉ pÉÑerÉiÉå’ (qÉlÉÑ. 5.3)
CirÉåuÉqÉÉÌSMüÉrÉÉÇ Ì¢ürÉÉrÉÉqÉlÉÍkÉMüÉUÈ | pÉëÉiÉÑUlrÉÎxqÉlÉç xÉÌmÉhQåû xjÉÌuÉUiÉUå

eÉÏuÉÌiÉ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×iÉåUmÉirÉÇ eÉÏuÉSåuÉ rÉÑuÉxÉÇ¥ÉÇ uÉÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëM×üiÉÇ eÉÏuÉÌiÉ aÉëWûhÉÇ
xÉÌmÉhQûxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç CSÇ iÉÑ xÉÇÍ¥ÉlÉÈ | iÉUÎolÉSåïzÉ EpÉrÉÉåÂiMüwÉÉïjÉïÈ | xjÉÉlÉålÉ
uÉrÉxÉÉ cÉÉåiM×ü¹å xÉÌmÉhQåû rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | ÌmÉiÉ×urÉå ÌmÉiÉÉqÉWåû pÉëÉiÉËU cÉ uÉrÉxÉÉÍkÉMåü
eÉÏuÉÌiÉ aÉaÉïxrÉÉmÉirÉÇ aÉÉarÉÉïrÉhÉÈ, aÉÉarÉÉåï uÉÉ | uÉÉixrÉÉrÉlÉÈ, uÉÉixrÉÉå uÉÉ | SÉ¤ÉÉrÉhÉÈ,
SÉÍ¤ÉuÉÉï |

xjÉÌuÉUåÌiÉ ÌMüqÉç? xjÉÉlÉuÉrÉÉålrÉÔlÉå aÉÉarÉï LuÉ pÉuÉÌiÉ | eÉÏuÉiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? qÉ×iÉå
qÉ×iÉÉå uÉÉ aÉÉarÉï LuÉ pÉuÉÌiÉ ||

1416. uÉ×®xrÉ cÉ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç || 166 || (1092 uÉÉ. ) (qÉ. pÉÉ.
4.1.163 uÉÉ. 3)

AmÉirÉqÉliÉÌWïûiÉÇ uÉ×®ÍqÉÌiÉ zÉÉx§ÉÉliÉUå mÉËUpÉÉwÉhÉÉSè aÉÉå§ÉÇ uÉ×®ÍqÉirÉÑcrÉiÉå |
uÉ×®xrÉ rÉÑuÉxÉÇ¥ÉÉ uÉÉ pÉuÉÌiÉ mÉÔeÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç | xÉÇ¥ÉÉxÉÉqÉjrÉÉïSè aÉÉå§ÉÇ rÉÑuÉmÉëirÉrÉålÉ
mÉÑlÉÂcrÉiÉå | `uÉ×®xrÉ’ CÌiÉ wÉ¹ÏÌlÉSåïzÉÈ, `ÌuÉÍcÉ§ÉÉ xÉÔ§ÉxrÉ M×üÌiÉÈ’ CÌiÉ | iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç
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aÉÉarÉÉïrÉhÉÈ, aÉÉarÉÉåï uÉÉ | iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç uÉÉixrÉÉrÉlÉÈ, uÉÉixrÉÉå uÉÉ | iÉ§ÉpÉuÉÉlÉç SÉ¤ÉÉrÉhÉÈ,
SÉÍ¤ÉuÉÉï | mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉarÉïÈ | uÉÉxrÉïÈ ||

1417. rÉÔlÉ¶É MÑüixÉÉrÉÉqÉç || 167 || (1092 uÉÉ. )
MÑüixÉÉrÉÉqÉç aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ rÉÔlÉÉå uÉÉ rÉÑuÉxÉÇ¥ÉÉpÉuÉÌiÉ | ÌlÉuÉ×Ì¨ÉmÉëkÉÉlÉÉå ÌuÉMüsmÉÈ,

rÉÑuÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉëÌiÉÌwÉ®ÉrÉÉÇ mÉ¤Éå aÉÉå§ÉxÉÇ¥ÉæuÉ pÉuÉÌiÉ; mÉëÌiÉmÉ¤ÉÉpÉÉuÉÉiÉç | aÉÉarÉÉåï eÉÉsqÉÈ,
aÉÉarÉÉïrÉhÉÉå uÉÉ | uÉÉixrÉÉå eÉÉsqÉÈ, uÉÉixrÉÉrÉlÉÉå uÉÉ | SÉÍ¤ÉeÉÉïsqÉÈ , SÉ¤ÉÉrÉhÉÉå uÉÉ|
MÑüixÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉarÉÉïrÉhÉÈ ||

1418. eÉlÉmÉSzÉoSÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉÉSgÉç || 168 || (1186)
eÉlÉmÉSzÉoSÉå rÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉuÉÉcÉÏ iÉxqÉÉSmÉirÉåÅgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉgcÉÉsÉÈ|

Lå¤uÉÉMüÈ | uÉæSåWûÈ |
eÉlÉmÉSzÉoSÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SìÓ½ÉåUmÉirÉÇ SìÉæ½uÉÈ | mÉÉæUuÉÈ | ¤ÉÎi§ÉrÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç?

oÉëÉ¼hÉxrÉ mÉgcÉÉsÉxrÉÉmÉirÉÇ mÉÉgcÉÉÍsÉÈ | uÉæSåÌWûÈ |
¤ÉÎi§ÉrÉxÉqÉÉlÉzÉoSÉ‹lÉmÉSzÉoSÉiÉç iÉxrÉ UÉeÉlrÉmÉirÉuÉiÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.167

uÉÉ. 3) | mÉgcÉÉsÉÉlÉÉÇ UÉeÉÉ mÉÉgcÉÉsÉÈ | uÉæSåWûÈ | qÉÉaÉkÉÈ ||

1419. xÉÉsuÉårÉaÉÉlkÉÉËUprÉÉÇ cÉ || 169 || (1187)
xÉÉsuÉårÉaÉÉlkÉÉËUzÉoSÉprÉÉqÉmÉirÉåÅgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉlÉmÉSzÉoSÉuÉåiÉÉæ

¤ÉÎi§ÉrÉÉÍpÉkÉÉÌrÉlÉÉæ iÉÉprÉÉqÉgÉmÉuÉÉSå `uÉ×®ÉiÉç’ CÌiÉ grÉÌXû mÉëÉmiÉå mÉÑlÉUÎguÉkÉÏrÉiÉå |
xÉÉsuÉårÉÈ | aÉÉlkÉÉUÈ | iÉxrÉ UÉeÉlÉÏirÉåuÉ - xÉÉsuÉårÉÉå UÉeÉÉ | aÉÉlkÉÉUÉå UÉeÉÉ ||

1420. SèurÉgqÉaÉkÉMüÍsÉ…¡ûxÉÔUqÉxÉÉShÉç || 170 || (1188)
eÉlÉmÉSzÉoSÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉÉÍpÉkÉÉÌrÉlÉÉå SèurÉcÉÈ , qÉaÉkÉ, MüÍsÉ…¡û, xÉÔUqÉxÉ-

CirÉåiÉåprÉ¶ÉÉmÉirÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉ…¡ûÈ | oÉÉ…¡ûÈ | mÉÉæhQíûÈ |
xÉÉæ¼È | qÉÉaÉkÉÈ | MüÉÍsÉ…¡ûÈ | xÉÉæUqÉxÉÈ | iÉxrÉ UÉeÉlÉÏirÉåuÉ AÉ…¡ûÉå UÉeÉÉ ||

1421. uÉ×®åiMüÉåxÉsÉÉeÉÉSÉggrÉXèû || 171 || (1189)
`eÉlÉmÉSzÉoSÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | uÉ×®ÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌSMüÉUÉliÉÉŠ MüÉåxÉsÉ
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AeÉÉSzÉoSÉprÉÉÇ cÉÉmÉirÉå grÉXèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉ×®É¨ÉÉuÉiÉç -
AÉqoÉwœÈ | xÉÉæuÉÏrÉïÈ | CMüÉUÉliÉÉiÉç - AÉuÉlirÉÈ | MüÉælirÉÈ | MüÉåxÉsÉÉeÉÉSrÉÉåUuÉ×®ÉjÉï
uÉcÉlÉqÉç | MüÉæxÉsrÉÈ | AÉeÉÉ±È |

iÉmÉUMüUhÉqÉç ÌMüqÉç? MÑüqÉÉUÏ lÉÉqÉ eÉlÉmÉSxÉqÉÉlÉzÉoSÈ ¤ÉÎi§ÉrÉÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÇ
MüÉæqÉÉUÈ |

mÉÉhQûÉåeÉïlÉmÉSzÉoSÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉÉQûŽhÉç uÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ. 4.1.168) | mÉÉhŽÈ|
AlrÉxqÉÉiÉçmÉÉhQûuÉ LuÉ | iÉxrÉ UÉeÉlÉÏirÉåuÉ - AÉqoÉwœÉå UÉeÉÉ | AÉuÉlirÉÈ |
MüÉælirÉÈ | MüÉæxÉsrÉÈ | AÉeÉÉ±È ||

1422. MÑüÂlÉÉÌSprÉÉå hrÉÈ || 172 || (1190)
eÉlÉmÉSzÉoSÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉÉÌSirÉåuÉ | MÑüÂzÉoSÉ³ÉÉÌSprÉ¶É | mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå hrÉÈ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉgÉÉåUmÉuÉÉSÈ | MüÉæUurÉÈ | lÉMüÉUÉÌSprÉÈ -lÉæwÉkrÉÈ | lÉæmÉjrÉÈ |
iÉxrÉ UÉeÉlÉÏirÉåuÉ - MüÉæUurÉÉå UÉeÉÉ ||

1423. xÉÉsuÉÉuÉrÉuÉmÉëirÉaÉëjÉMüsÉMÔüOûÉzqÉMüÉÌSgÉç || 173 || (1191)
eÉlÉmÉSzÉoSÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉÉÌSirÉåuÉ | xÉsuÉÉ lÉÉqÉ ¤ÉÎi§ÉrÉÉ iÉ³ÉÉÍqÉMüÉ, iÉxrÉÉ

AmÉirÉqÉç, `SèurÉcÉÈ’ (4.1.121) CÌiÉ RûMçü, xÉÉsuÉårÉÈ | AhÉmÉÏwrÉiÉå - xÉÉsuÉÈ
`iÉxrÉ ÌlÉuÉÉxÉÈ’ xÉÉsuÉÉå eÉlÉmÉSÈ | iÉSuÉrÉuÉÉ ESÒqoÉUÉSrÉÈ, iÉåprÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉuÉ×Ì¨ÉprÉ
CSÇ mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉqÉç | xÉÉsuÉÉuÉrÉuÉåprÉÈ mÉëirÉaÉëjÉMüsÉMÔüOûÉzqÉMüzÉoSåprÉ¶ÉÉmÉirÉå CgÉç
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉæSÒqoÉËUÈ | iÉæsÉZÉÍsÉÈ | qÉÉSìMüÉËUÈ | rÉÉæaÉlkÉËUÈ|
pÉÉæÎsÉÌ…¡ûÈ | zÉÉUSÎhQûÈ | mÉëÉirÉaÉëÍkÉÈ | MüÉsÉMÔüÌOûÈ | AÉzqÉÌMüÈ | iÉxrÉ UÉeÉlÉÏirÉåuÉ
- AÉæSÒqoÉUÏ UÉeÉÉ |

ESÒqoÉUÉÎxiÉsÉZÉsÉÉ qÉSìMüÉUÉ rÉÑaÉlkÉUÉÈ |
pÉÑÍsÉ…¡ûÉÈ zÉUShQûÉ¶É xÉÉsuÉÉuÉrÉuÉxÉÇÍ¥ÉiÉÉ È ||

1424. iÉå iÉSìÉeÉÉÈ || 174 || (1192)
`eÉlÉmÉSzÉoSÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉÉSgÉç’ (4.1.168) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ mÉëirÉrÉÉÈ xÉuÉïlÉÉqlÉÉ

mÉëirÉuÉqÉ×zrÉliÉå, lÉ iÉÑ mÉÔuÉåï; aÉÉå§ÉrÉÑuÉxÉÇ¥ÉÉMüÉhQåûlÉ urÉuÉÌWûiÉiuÉÉiÉç | iÉåÅgÉÉSrÉxiÉSìÉeÉxÉÇ¥ÉÉ
pÉuÉÎliÉ | iÉjÉÉ cÉæuÉÉåSÉWØûiÉqÉç |
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iÉSìÉeÉmÉëSåzÉÉÈ-`iÉSìÉeÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ iÉålÉæuÉÉÎx§ÉrÉÉqÉç’ (2.4.62) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ||
1425. MüqoÉÉåeÉÉssÉÑMçü || 175 || (1194)
`eÉlÉmÉSzÉoSÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉÉiÉç’ (4.1.168) CirÉlÉålÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉÉgÉÉå sÉÑaÉÑcrÉiÉå |

MüquÉÉåeÉÉiÉç mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ | MüqoÉÉåeÉÈ |
MüqoÉÉåeÉÉÌSprÉÉå sÉÑauÉcÉlÉÇ cÉÉåsÉÉ±jÉïqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.1.175 uÉÉ. 1) | MüqoÉÉåeÉÈ|

cÉÉåsÉÈ | MåüUsÉÈ | zÉMüÈ | rÉuÉlÉÈ | iÉxrÉ UÉeÉlÉÏirÉåuÉ - MüqoÉÉåeÉÉå UÉeÉÉ ||

1426. Îx§ÉrÉÉqÉuÉÎliÉMÑüÎliÉMÑüÂprÉ¶É || 176 || (1195)
AuÉÎliÉ-MÑüÎliÉ-MÑüÂzÉoSåprÉ EimÉ³ÉxrÉ iÉSìÉeÉxrÉ Îx§ÉrÉÉqÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ sÉÑapÉuÉÌiÉ|

AuÉÎliÉMÑüÎliÉprÉÉÇ grÉXûÈ, MÑüUÉåhrÉïxrÉ | AuÉliÉÏ | MÑüliÉÏ | MÑüÃÈ | Îx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? AÉuÉlirÉÈ | MüÉælirÉÈ | MüÉæUurÉÈ ||

1427. AiÉ¶É || 177 || (1196)
`Îx§ÉrÉÉqÉç’  CirÉåuÉ | AMüÉUmÉëirÉrÉxrÉ iÉSìÉeÉxrÉ Îx§ÉrÉÉqÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ sÉÑapÉuÉÌiÉ|

iÉMüÉUÉå ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïÈ | zÉÔUxÉålÉÏ | qÉSìÏ | SUiÉç |
AuÉlirÉÉÌSprÉÉå sÉÑauÉcÉlÉÉiÉç iÉSliÉÌuÉÍkÉU§É lÉÉÎxiÉ, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - AÉqoÉwœÉ|

xÉÉæuÉÏrÉÉï ||

1428. lÉ mÉëÉcrÉpÉaÉÉïÌSrÉÉækÉårÉÉÌSprÉÈ || 178 || (1197)
mÉëÉcrÉåprÉÉå pÉaÉÉïÌSprÉÉå rÉÉækÉårÉÉÌSprÉ¶ÉÉåimÉ³ÉxrÉ sÉÑaÉç lÉ pÉuÉÌiÉ | `AiÉ¶É’

(4.1.177) CirÉålÉålÉ Îx§ÉrÉÉÇ sÉÑMçü mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | mÉëÉcrÉåprÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉåprÉxiÉÉuÉiÉç
- mÉÉgcÉÉsÉÏ | uÉæSåWûÏ | AÉ…¡ûÏ | uÉÉ…¡ûÏ | qÉÉaÉkÉÏ | pÉaÉÉïÌSprÉÈ-pÉÉaÉÏï | MüÉÃwÉÏ|
MæüMåürÉÏ | rÉÉækÉårÉÉÌSprÉÈ - rÉÉækÉårÉÏ | zÉÉæpÉëårÉÏ | zÉÉæ¢åürÉÏ |

MüxrÉ mÉÑlÉUMüÉUxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ rÉÉækÉårÉÉÌSprÉÉå sÉÑMçü mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå?
mÉÉgcÉÍqÉMüxrÉÉgÉÈ `mÉµÉÉïÌSrÉÉækÉårÉÉÌSprÉÉqÉhÉgÉÉæ’ (5.3.117) CirÉåiÉxrÉ | MüjÉÇ
mÉÑlÉxiÉxrÉ ÍpÉ³ÉmÉëMüUhÉxjÉxrÉÉlÉålÉ sÉÑMçü mÉëÉmlÉÉåÌiÉ? LiÉSåuÉ ÌuÉ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ -
mÉÉzcÉÍqÉMüxrÉÉÌmÉ iÉSìÉeÉxrÉ `AiÉ¶É’ CirÉlÉålÉ sÉÑapÉuÉiÉÏÌiÉ | ÌMüqÉåiÉxrÉ ¥ÉÉmÉlÉålÉ
mÉërÉÉåeÉlÉqÉç? mÉµÉÉï±hÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ sÉÑMçü ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | mÉzÉÔïÈ | U¤ÉÉÈ | AxÉÑUÏ | iÉjÉÉ
cÉÉå£üqÉç - `rÉÉækÉårÉÉÌSmÉëÌiÉwÉåkÉÉå ¥ÉÉmÉMüÈ mÉµÉÉï±hÉÉå sÉÑMçü’ (qÉ. pÉÉ. 4.1.177 uÉÉ.
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2) CÌiÉ |
pÉaÉï | MüÃwÉ | MåüMürÉ | MüzqÉÏU | xÉÉsuÉ | xÉÑxjÉÉsÉ | EUzÉ | MüÉæUurÉ |

pÉaÉÉïÌSÈ |
rÉÉækÉårÉ | zÉÉæpÉëårÉ | zÉÉæ¢åürÉ | erÉÉoÉÉhÉårÉ | kÉÉ¨ÉåïrÉ | Ì§ÉaÉ¨Éï | pÉUiÉ | EzÉÏlÉU|

rÉÉækÉårÉÉÌSÈ ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉxrÉ mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉå Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

1429. iÉålÉ U£Çü UÉaÉÉiÉç  || 1 || (1202)
zÉÑYsÉxrÉ uÉhÉÉïliÉUÉmÉÉSlÉÍqÉWû UgeÉåUjÉïÈ | UerÉiÉåÅlÉålÉåÌiÉ UÉaÉÈ | iÉålÉåÌiÉ

iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSìÉaÉÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉiÉç `U£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | MüwÉÉrÉåhÉ U£Çü uÉx§ÉÇ MüÉwÉÉrÉqÉç | qÉÉÎgeÉ¸qÉç | MüÉæxÉÑqpÉqÉç |

UÉaÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉålÉ U£Çü uÉx§ÉqÉç |
MüjÉÇ MüÉwÉÉrÉÉæ aÉSïpÉxrÉ MühÉÉæï, WûÉËUSìÉæ MÑü‚ÑüOûxrÉ mÉÉSÉÌuÉÌiÉ? EmÉqÉÉlÉÉ°ÌuÉwrÉÌiÉ-

MüÉwÉÉrÉÉÌuÉuÉ MüÉwÉÉrÉÉæ, WûÉËUSìÉÌuÉuÉ WûÉËUSìÉæ | `²æmÉuÉærÉÉbÉëÉSgÉç’ (4.2.12) CÌiÉ
rÉÉuÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üUlÉÑuÉ¨ÉïiÉå ||

1430. sÉÉ¤ÉÉUÉåcÉlÉÉzÉMüsÉMüSïqÉÉ�ûMçü || 2 || (1203)
sÉÉ¤ÉÉÌSprÉÉå UÉaÉuÉcÉlÉåprÉxiÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀ U£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | sÉÉ¤ÉrÉÉ U£Çü uÉx§ÉÇ sÉÉÍ¤ÉMüqÉç | UÉæcÉÌlÉMüqÉç | zÉÉMüÍsÉMüqÉç|
MüÉSïÍqÉMüqÉç |

zÉMüsÉMüSïqÉÉprÉÉqÉhÉmÉÏwrÉiÉå (qÉ. pÉÉ. 4.2.2 uÉÉ.1) | zÉÉMüsÉqÉç | MüÉSïqÉqÉç
| lÉÏsrÉÉ AlÉç uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 2) | lÉÏsrÉÉ U£Çü lÉÏsÉÇ uÉx§ÉqÉç | mÉÏiÉÉiÉç MülÉç uÉ£üurÉÈ
(uÉÉ. 3) | mÉÏiÉålÉ U£Çü mÉÏiÉMüqÉç |
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WûËUSìÉqÉWûÉUeÉlÉÉprÉÉqÉguÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 4) | WûÉËUSìqÉç | qÉÉWûÉUeÉlÉqÉç ||
1431. lÉ¤É§ÉåhÉ rÉÑ£üÈ MüÉsÉÈ || 3 || (1204)
iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üUlÉÑuÉiÉïiÉå | iÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè lÉ¤É§ÉÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉlÉÈ

zÉoSÉSè ̀ rÉÑ£ È’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÉåÅxÉÉæ rÉÑ£üÈ, MüÉsÉ¶ÉåixÉ
pÉuÉÌiÉ |

MüjÉÇ mÉÑlÉlÉï¤É§ÉåhÉ mÉÑwrÉÉÌSlÉÉ MüÉsÉÉå rÉÑerÉiÉå? mÉÑwrÉÉÌSxÉqÉÏmÉxjÉå cÉlSìqÉÍxÉ
uÉiÉïqÉÉlÉÉÈ mÉÑwrÉÉÌSzÉoSÉÈ mÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉÎliÉ | mÉÑwrÉåhÉ rÉÑ£üÈ MüÉsÉÈ mÉÑwrÉxÉqÉÏmÉxjÉålÉ
cÉlSìqÉxÉÉ rÉÑ£ü CirÉjÉïÈ | mÉÉæwÉÏ UÉÌ§ÉÈ | mÉÉæwÉqÉWûÈ | qÉÉbÉÏ UÉÌ§ÉÈ | qÉÉbÉqÉWûÈ |
(qÉ.pÉÉ.)

lÉ¤É§ÉåhÉåÌiÉ ÌMüqÉç? cÉlSìqÉxÉÉ rÉÑ£üÉ UÉÌ§ÉÈ | MüÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑwrÉåhÉ
rÉÑ£ü¶ÉlSqÉÉÈ ||

1432. sÉÑoÉÌuÉzÉåwÉå || 4 || (1205)
mÉÔuÉåïhÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑoÉç pÉuÉÌiÉ AÌuÉzÉåwÉå | lÉ cÉå³É¤É§ÉrÉÑ£üxrÉ

MüÉsÉxrÉ UÉ§rÉÉÌSÌuÉzÉåwÉÉåÅÍpÉkÉÏrÉiÉå | rÉÉuÉÉlÉç MüÉsÉÉå lÉ¤É§ÉåhÉ rÉÑerÉiÉåÅWûÉåUÉ§ÉxiÉxrÉÉÌuÉzÉåwÉå
sÉÑoÉç pÉuÉÌiÉ (qÉ.pÉÉ.) A± mÉÑwrÉÈ | A± M×üÌ¨ÉMüÉÈ | AÌuÉzÉåwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉæwÉÏ
UÉÌ§ÉÈ| mÉÉæwÉqÉWûÈ ||

1433. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ́ ÉuÉhÉÉµÉijÉÉprÉÉqÉç || 5 || (1206)
AÌuÉzÉåwÉå sÉÑÎouÉÌWûiÉÈ mÉÔuÉåïhÉ, ÌuÉzÉåwÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | ´ÉuÉhÉzÉoSÉSµÉijÉ-

zÉoSÉŠÉåimÉ³ÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑoÉç pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | ´ÉuÉhÉÉ UÉÌ§ÉÈ | AµÉijÉÉå
qÉÑWÕû¨ÉïÈ |

sÉÑÌmÉ rÉÑ£üuÉ°ÉuÉÈ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ? ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè ̀  ÌuÉpÉÉwÉÉ TüÉsaÉÑlÉÏ´ÉuÉhÉÉMüÉÌiÉïMüÐ
cÉæ§ÉÏprÉÈ’ (4.2.23) CÌiÉ |

xÉ¥ÉÉÇrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ´ÉÉuÉhÉÏ, AÉµÉijÉÏ UÉÌ§ÉÈ ||

1434. ²l²ÉcNûÈ || 6 || (1207)
lÉ¤É§É²l²É¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉï±Ñ£åü MüÉsÉå NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ÌuÉzÉåwÉå cÉÉÌuÉzÉåwÉå cÉ|

UÉkÉÉlÉÑUÉkÉÏrÉÉ UÉÌ§ÉÈ | ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxÉuÉÏrÉqÉWûÈ | AÌuÉzÉåwÉå - A± UÉkÉÉlÉÑUÉkÉÏrÉqÉç |
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A± ÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxÉuÉÏrÉqÉç | sÉÑmÉÇ mÉUiuÉÉSè oÉÉkÉiÉå ||
1435. SØ¹Ç xÉÉqÉ || 7 || (1208)
iÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `SØ¹Ç xÉÉqÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

rÉSè SØ¹Ç xÉÉqÉ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | ¢ÑügcÉålÉ SØ¹Ç ¢üÉægcÉÇ xÉÉqÉ (iÉæ. xÉÇ. 2.5.11.1)
uÉÉÍzÉ¸qÉç uÉæµÉÉÍqÉ§ÉqÉç (Lå.oÉëÉ. 6.20, mÉ×. 989) ||

1436. MüsÉåRïûûMçü || 8 || (1209)
MüÍsÉzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `SØ¹Ç xÉÉqÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüÍsÉlÉÉ SØ¹Ç xÉÉqÉ MüÉsÉårÉqÉç | xÉuÉï§ÉÉÎalÉMüÍsÉprÉÉÇ RûaÉçuÉ£üurÉÈ ||
(qÉ. pÉÉ. 4.2.7 uÉÉ. 2) AÎalÉlÉÉ SØ¹qÉÉalÉårÉqÉç | LuÉqÉalÉÉæ pÉuÉqÉç, AalÉåUÉaÉiÉqÉç,
AalÉåÈ xuÉqÉç - CÌiÉ xÉuÉï§É RûaÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | AÉalÉårÉqÉç, iÉjÉÉ MüÉsÉårÉqÉÌmÉ mÉëÌiÉmÉ¨ÉurÉqÉç|

SØ¹å xÉÉqÉÌlÉ AhuÉÉ ÌQû°uÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (zsÉÉåMü uÉÉ.) | EzÉlÉxÉÉ SØ¹Ç xÉÉqÉ
AÉæzÉlÉxÉqÉç, AÉæzÉlÉqÉç |

eÉÉiÉå cÉÉjÉåï rÉÉåÅlrÉålÉ oÉÉÍkÉiÉÈ mÉÑlÉUÎhuÉkÉÏrÉiÉå xÉ uÉÉ ÌQû°uÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç
(zsÉÉåMü uÉÉ.) | ̀ mÉëÉaSÏurÉiÉÉåÅhÉç’ mÉëÉmiÉÈ MüÉsÉPûgÉÉ oÉÉÍkÉiÉÈ ̀ xÉÎlkÉuÉåsÉÉ±×iÉÑlÉ¤É§ÉåprÉÈ’
CÌiÉ mÉÑlÉÌuÉïkÉÏrÉiÉå, xÉ uÉÉ ÌQû°uÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | zÉiÉÍpÉwÉÎeÉ eÉÉiÉÈ zÉÉiÉÍpÉwÉÈ,
zÉÉiÉÍpÉwÉeÉÈ |

iÉÏrÉÉSÏMüMçü xuÉÉjÉåï uÉÉ uÉ£üurÉÈ (zsÉÉåMü uÉÉ.) | ²æiÉÏrÉÏMüqÉç, iÉÉiÉÏïrÉÏMüqÉç |
Ì²iÉÏrÉMüqÉç, iÉ×iÉÏrÉMüqÉç |

lÉ ÌuÉ±ÉrÉÉÈ (zsÉÉåMü uÉÉ.) | Ì²iÉÏrÉÉ, iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉ±É |
aÉÉå§ÉÉSƒ¡ûuÉÌSwrÉiÉå (zsÉÉåMü uÉÉ.) | SØ¹Ç xÉÉqÉåirÉÎxqÉ³ÉjÉåï | AÉæmÉaÉuÉålÉ SØ¹Ç

xÉÉqÉ AÉæmÉaÉuÉMüqÉç | MüÉmÉOûuÉMüqÉç | `aÉÉå§ÉcÉUhÉÉSè uÉÑgÉç’ (4.3.126) pÉuÉÌiÉ |
SØ¹å xÉÉqÉÌlÉ eÉÉiÉå cÉ Ì²UÎhQû²É ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
iÉÏrÉÉSÏMüMçü lÉ ÌuÉ±ÉrÉÉ aÉÉå§ÉÉSƒ¡ûuÉÌSwrÉiÉå || (qÉ. pÉÉ. 4.2.7)

1437. uÉÉqÉSåuÉÉQèû ŽQèûŽÉæ || 9 || (1210)
uÉÉqÉSåuÉzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `SØ¹Ç xÉÉqÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï ŽiÉç Ž-CirÉåiÉÉæ

mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉÉqÉSåuÉålÉ SØ¹Ç xÉÉqÉ uÉÉqÉSåurÉÇ xÉÉqÉ | ÌiÉiMüUhÉÇ
xuÉUÉjÉïqÉç |
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ÌQûiMüUhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç? ̀ rÉrÉiÉÉå¶ÉÉiÉSjÉåï’ (6.2.156) CÌiÉ lÉgÉ E¨ÉUxrÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉå
Ì u ÉkÉ ÏrÉqÉ É l É åÅl É rÉ É å a É ë ïW ûhÉ Ç  qÉÉ pÉ Ôi É ç | Al ÉlÉ Ñ o É lkÉMüaÉ ëW ûhÉ m É ËUpÉ É wÉr É É
LMüÉlÉÑoÉlkÉMüaÉëWûhÉmÉËUpÉÉwÉrÉÉ cÉÉlÉrÉÉåÌlÉïuÉ×Ì¨ÉÈ Ì¢ürÉiÉå (qÉ. pÉÉ.) | AuÉÉqÉSåurÉqÉç |

ÍxÉ®å rÉxrÉåÌiÉ sÉÉåmÉålÉ ÌMüqÉjÉïÇ rÉrÉiÉÉæ ÌQûiÉÉæ |
aÉëWûhÉÇ qÉÉÅiÉSjÉåï pÉÔSuÉÉqÉSåurÉxrÉ lÉgxuÉUå || (qÉ. pÉÉ. 4.2.9)

1438. mÉËUuÉ×iÉÉå UjÉÈ || 10 || (1211)
iÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `mÉËUuÉ×iÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

rÉÉåÅxÉÉæ mÉËUuÉ×iÉÉå UjÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | uÉx§ÉåhÉ mÉËUuÉ×iÉÉå UjÉÈ uÉÉx§ÉÉå UjÉÈ | MüÉqoÉsÉÈ|
cÉÉqÉïhÉÈ | UjÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉx§ÉåhÉ mÉËUuÉ×iÉÈ MüÉrÉÈ | xÉqÉliÉÉ²åÌ¹iÉÈ mÉËUuÉ×iÉ EcrÉiÉå|
rÉxrÉ lÉ MüÍ¶ÉSuÉrÉuÉÉå uÉx§ÉÉÌSÍpÉuÉåïÌ¹iÉÈ iÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉålÉåWû lÉ - NûÉi§ÉæÈ
mÉËUuÉ×iÉÉå UjÉÈ (qÉ. pÉÉ. ) ||

1439. mÉÉhQÒûMüqoÉsÉÉÌSÌlÉÈ || 11 || (1212)
mÉÉhQÒûMüqoÉsÉzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ mÉËUuÉ×iÉÉå UjÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉÉhQÒûMüqoÉsÉÏ, mÉÉhQÒûMüqoÉÍsÉlÉÉæ, mÉÉhQÒûMüqoÉÍsÉlÉÈ (qÉ.
pÉÉ.) | mÉÉhŒûMüqoÉsÉzÉoSÉå UÉeÉÉxiÉUhÉxrÉ uÉhÉïMüqoÉsÉxrÉ uÉÉcÉMüÈ | qÉiuÉjÉÏïrÉålÉæuÉ
ÍxÉ®å uÉcÉlÉqÉhÉÉå ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

1440. ²æmÉuÉærÉÉbÉëÉSgÉç || 12 || (1213)
²ÏÌmÉurÉÉbÉërÉÉåÌuÉïMüÉUpÉÔiÉå cÉqÉïhÉÉå ²æmÉuÉærÉÉbÉëå, iÉÉprÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉqÉç ̀ mÉËUuÉ×iÉÉå

UjÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåïÅgÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ | ²æmÉålÉ
mÉËUuÉ×iÉÉå UjÉÉå ²æmÉÈ | uÉærÉÉbÉëÈ ||

1441. MüÉæqÉÉUÉmÉÔuÉïuÉcÉlÉå || 13 || (1214)
`MüÉæqÉÉU’ CirÉåiÉShmÉëirÉrÉÉliÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉåÅmÉÔuÉïuÉcÉlÉå | mÉÉÍhÉaÉëWûhÉxrÉÉmÉÔuÉïuÉcÉlÉqÉç|

EpÉrÉiÉÈ Îx§ÉrÉÉqÉç AmÉÔuÉïiuÉå (qÉ.pÉÉ.) ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉåiÉiÉç | AmÉÔuÉïmÉÌiÉÇ MÑüqÉÉUÏÇ mÉÌiÉÂmÉmÉ³ÉÈ
MüÉæqÉÉUÈ mÉÌiÉÈ | MÑüqÉÉUÏzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉÉïSÒmÉrÉliÉËU mÉëirÉrÉÈ | AmÉÔuÉïmÉÌiÉÈ
MÑüqÉÉUÏ mÉÌiÉqÉÑmÉmÉ³ÉÉ MüÉæqÉÉUÏ pÉÉrÉÉï (qÉ. pÉÉ.) | mÉëjÉqÉÉliÉÉSåuÉ xuÉÉjÉåï mÉëirÉrÉÉåÅmÉÔuÉïiuÉå
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±ÉåirÉå |
MüÉæqÉÉUÉmÉÔuÉïuÉcÉlÉå MÑüqÉÉrÉÉï AÎhuÉkÉÏrÉiÉå |
AmÉÔuÉïiuÉqÉç rÉSÉ iÉxrÉÉÈ MÑüqÉÉrÉÉï pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉÉ || (qÉ. pÉÉ. 4.2.13)

MÑüqÉÉrÉÉïÇ pÉuÉÈ MüÉæqÉÉUÈ mÉÌiÉÈ, iÉxrÉ x§ÉÏ MüÉæqÉÉUÏ pÉÉrÉåïÌiÉ ÍxÉ®qÉç ||

1442. iÉ§ÉÉåSèkÉ×iÉqÉqÉ§ÉåprÉÈ || 14 || (1215)
iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSqÉ§ÉuÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉiÉç ̀ E®ØiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉÑ£üÉåÎcNû¹qÉÑ®ØiÉqÉÑcrÉiÉå, rÉxrÉÉå®UhÉÍqÉÌiÉ mÉëÍxÉÎ®È | AqÉ§ÉqÉç=pÉÉeÉlÉÇ
mÉÉ§ÉqÉÑcrÉiÉå | zÉUÉuÉåwÉÔ®ØiÉÈ zÉÉUÉuÉ AÉåSlÉÈ | qÉÉÎssÉMüÈ | MüÉmÉïUÈ |

AqÉ§ÉåprÉÈ CÌiÉ ÌMüqÉç | mÉÉhÉÉuÉÑ®ØiÉ AÉåSlÉÈ | ̀ iÉ§É’ CÌiÉ xÉmiÉqÉÏ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ
`¤ÉÏUÉ�ûgÉç’ (4.2.20) CÌiÉ rÉÉuÉSlÉÑuÉ¨ÉïiÉå ||

1443. xjÉÎhQûsÉÉcNûÌrÉiÉËU uÉëiÉå || 15 || (1216)
xjÉÎhQûsÉzÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç zÉÌrÉiÉrÉïÍpÉkÉårÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉåSè uÉëiÉÇ aÉqrÉiÉå | uÉëiÉÍqÉÌiÉ zÉÉÎx§ÉiÉÉå ÌlÉrÉqÉ EcrÉiÉå | xjÉÎhQûsÉå zÉÌrÉiÉÑÇ
uÉëiÉqÉxrÉ xjÉÉÎhQûsÉÉå ÍpÉ¤ÉÑÈ | xjÉÉÎhQûsÉÉå oÉë¼cÉÉUÏ |

uÉëiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xjÉÎhQûsÉå zÉåiÉå oÉë¼S¨ÉÈ ||

1444. xÉÇxM×üiÉÇ pÉ¤ÉÉÈ || 16 || (1217)
iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ xÉÇxM×üiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

rÉixÉÇxM×üiÉÇ pÉ¤ÉÉ¶Éå̈ Éå pÉuÉÎliÉ | ZÉUÌuÉzÉSqÉprÉuÉWûÉUÉjÉïÇ `pÉ¤ÉqÉç’ CirÉÑcrÉiÉå | xÉiÉ
EiMüwÉÉïkÉÉlÉqÉç=xÉÇxMüÉUÈ | pÉëÉ·íå xÉÇxM×üiÉÉ pÉ¤ÉÉ pÉëÉ·íÉ AmÉÔmÉÉÈ | MüÉsÉzÉÉÈ |
MüÉæqpÉÉÈ |

pÉ¤ÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑwmÉmÉÑOåû xÉÇxM×üiÉÉå qÉÉsÉÉaÉÑhÉÈ ||

1445. zÉÔsÉÉåZÉÉ±iÉç || 17 || (1218)
zÉÔsÉzÉoSÉSÒZÉÉzÉoSÉŠ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉÇxM×üiÉÇ pÉ¤ÉÉÈ’  CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |  zÉÔsÉå xÉÇxM×üiÉÇ zÉÔsrÉ qÉÉÇxÉqÉç | EZrÉqÉç ||
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1446. SklÉ¸Mçü || 18 || (1219)
SÍkÉzÉoSÉiÉç xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉÇxM×üiÉÇ pÉ¤ÉÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | SkÉÌlÉ xÉÇxM×üiÉÇ SÉÍkÉMüqÉç |
lÉlÉÑ cÉ xÉÇxM×üiÉÉjÉåï mÉëÉauÉWûiÉå̧ MÇü (4.4.1) uÉ¤rÉÌiÉ, iÉålÉæuÉ ÍxÉ®qÉç? lÉ

ÍxÉSèkrÉÌiÉ; SklÉÉ ÌWû iÉixÉÇxM×üiÉÇ rÉxrÉ SÍkÉM×üiÉqÉåuÉÉåiMüwÉÉïkÉÉlÉqÉç, CWû iÉÑ SÍkÉ
MåüuÉsÉqÉÉkÉÉUpÉÔiÉÇ SìurÉÉliÉUåhÉ sÉuÉhÉÉÌSlÉÉ xÉÇxMüÉUÈ Ì¢ürÉiÉå ||

1447. ESÍµÉiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 19 || (1220)
ESÍµÉcNûoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉÇxM×üiÉÇ pÉ¤ÉÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåïÅlrÉiÉUxrÉÉÇ

PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉ¤Éå rÉjÉÉmÉëÉmiÉqÉhÉç pÉuÉÌiÉ | AÉæSÍµÉiMüqÉç | AÉæSÍµÉiÉqÉç ||

1448. ¤ÉÏUÉQèûRûgÉç || 20 || (1222)
¤ÉÏUzÉoSÉiÉç xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉÇxM×üiÉÇ pÉ¤ÉÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï RûgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ¤ÉÏUå xÉÇxM×üiÉÉ ¤ÉæUårÉÏ rÉuÉÉaÉÔÈ ||

1449. xÉÉÅÎxqÉlmÉÉæhÉïqÉÉxÉÏÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 21 || (1223)
xÉåÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AÎxqÉlÉç’ CÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûåiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ cÉå°uÉÌiÉ | CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉÉ pÉuÉÌiÉ | ̀ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’
CÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉÉåmÉÉÍkÉÈ-mÉëirÉrÉÉliÉålÉ cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉ CÌiÉ | qÉÉxÉÉkÉïqÉÉxÉxÉquÉixÉUÉhÉÉqÉåwÉÉ
xÉÇ¥ÉÉ | mÉÉæwÉÏ mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ AÎxqÉlmÉÉæwÉÉå qÉÉxÉÈ | mÉÉæwÉÉåÅkÉïqÉÉxÉÈ | mÉÉæwÉÈ xÉÇuÉixÉUÈ |

CWû lÉ pÉuÉÌiÉ-mÉÉæwÉÏ mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ AÎxqÉlSzÉUÉ§É CÌiÉ (qÉ.pÉÉ.) | pÉ×iÉMüqÉÉxÉå
cÉ lÉ pÉuÉÌiÉ, (qÉ. pÉÉ. ) |

CÌiÉMüUhÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉzÉoSxrÉ cÉ iÉÑsrÉqÉåuÉ TüsÉÇ mÉërÉÉåaÉÉlÉÑxÉUhÉqÉç, iÉ§É ÌMüqÉjÉï
²rÉqÉÑmÉÉSÏrÉiÉå? xÉÇ¥ÉÉzÉoSålÉ iÉÑsrÉiÉÉÍqÉÌiÉMüUhÉxrÉ ¥ÉÉmÉÌrÉiÉÑqÉç, lÉ ½rÉÇ sÉÉåMåü iÉjÉÉ
mÉëÍxÉ®È | xÉÇ¥ÉÉjÉïiuÉå iÉÑ xÉÇmÉëÌiÉ ¥ÉÉÌmÉiÉå rÉ¨É§É iÉ§ÉÉåcrÉiÉå CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉåÌiÉ
iÉSÒmÉmÉ³ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AjÉ mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏÌiÉ MüÉåÅrÉÇ zÉoSÈ? mÉÔhÉïqÉÉxÉÉShÉç (qÉ.pÉÉ.uÉÉ.
4.2.35), mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ, AjÉ uÉÉ-mÉÔhÉÉåï qÉÉÈ mÉÔhÉïqÉÉÈ; mÉÔhÉïqÉÉxÉ CrÉÇ mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ | qÉÉ
CÌiÉ cÉlSì EcrÉiÉå ||
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1450. AÉaÉëWûÉrÉhrÉµÉjÉÉOèûPûMçü || 22 || (1224)
`xÉÉÎxqÉlmÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ’ CÌiÉ xÉuÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | AÉaÉëWûÉrÉhÉÏzÉoSÉSµÉijÉzÉoSÉŠ

mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïimÉÉæhÉïqÉÉxrÉÑmÉÉÍkÉMüÉSè AÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉaÉëWûÉrÉÍhÉMüÉå qÉÉxÉÈ | A®ïqÉÉxÉÈ xÉÇuÉixÉUÈ | LuÉqÉç-AÉµÉÎijÉMüÈ|

1451. ÌuÉpÉÉwÉÉ TüÉsaÉÑlÉÏ´ÉuÉhÉÉMüÉÌiÉïMüÐcÉæ§ÉÏprÉÈ || 23 || (1225)
TüÉsaÉÑlrÉÉSrÉÈ mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏzÉoSÉxiÉåprÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

`xÉÉÎxqÉlmÉÉæhÉïqÉÉxÉÏÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (4.2.21) CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | ÌlÉirÉqÉÍhÉmÉëÉmiÉå
mÉ¤Éå PûÎauÉkÉÏrÉiÉå | TüÉsaÉÑlÉÉå qÉÉxÉÈ, TüÉsaÉÑÌlÉMüÈ | ´ÉÉuÉhÉÈ, ́ ÉÉuÉÌhÉMüÈ | MüÉÌ¨ÉïMüÈ,
MüÉÌiÉïÌMüMüÈ | cÉæ§ÉÈ, cÉæÌ§ÉMüÈ ||

1452. xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ || 24 || (1226)
xÉåÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

rÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ SåuÉiÉÉ cÉåixÉÉ pÉuÉÌiÉ | rÉÉaÉxÉqmÉëSÉlÉÇ SåuÉiÉÉ SårÉxrÉ mÉÑUÉåQûÉzÉÉSåÈ
xuÉÉÍqÉlÉÏ, iÉÎxqÉ³ÉÍpÉkÉårÉå mÉëirÉrÉÈ | ClSìÉå SåuÉiÉÉÅxrÉ LålSìÇ WûÌuÉÈ | AÉÌSirÉqÉç |
oÉÉWïûxmÉirÉqÉç, mÉëÉeÉÉmÉirÉqÉç | SåuÉiÉåÌiÉ ÌMüqÉç? MülrÉÉ SåuÉiÉÉÅxrÉ |

MüjÉqÉælSìÉå qÉl§ÉÈ? qÉl§ÉxiÉÑirÉqÉÌmÉ SåuÉiÉåirÉÑmÉcÉUÎliÉ |
MüjÉqÉç-AÉalÉårÉÉå uÉæ oÉëÉ¼hÉÉå SåuÉiÉåÌiÉ? EmÉqÉÉlÉÉ°ÌuÉwrÉÌiÉ | ̀ qÉWûÉUÉeÉmÉëÉå̧ mÉSÉ�ûgÉç’

(4.2.35) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç `xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’ CirÉÉÍkÉMüÉUÈ | xÉåÌiÉ mÉëM×üiÉå mÉÑlÉÈ
xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÌlÉSåïzÉÈ xÉÇ¥ÉÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïÈ ||

1453. MüxrÉåiÉç || 25 || (1227)
MüzÉoSÉå SåuÉiÉÉrÉÉÇ mÉëeÉÉmÉiÉåuÉÉïcÉMüÈ, iÉÈ mÉÔuÉåïhÉæuÉÉhmÉëirÉrÉÈ ÍxÉ® CMüÉUÉSåzÉÉjÉÇï

uÉcÉlÉqÉç | MüxrÉ CMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ | MüÉrÉ WûÌuÉÈ | MüÉrÉqÉåMüMümÉÉsÉÇ
ÌlÉuÉïmÉåiÉç (qÉæ. xÉÇ. 3.15.10) ||

1454. zÉÑ¢üÉSè bÉlÉç || 26 || (1228)
zÉÑ¢üzÉoSÉiÉç `xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï bÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ
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zÉÑÌ¢ürÉÇ WûÌuÉÈ | zÉÑÌ¢ürÉÉåÅkrÉÉrÉÈ ||
1455. AmÉÉålÉm§ÉmÉÉ³ÉmiÉ×prÉÉÇ bÉÈ || 27 || (1229)
AmÉÉålÉmiÉ×, AmÉÉ³ÉmiÉ×-CirÉåiÉÉprÉÉÇ bÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’

CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AmÉÉålÉÎm§ÉrÉÇ WûÌuÉÈ (zÉ. oÉëÉ. 3.29.12), AmÉÉÇlÉÎm§ÉrÉqÉç|
AmÉÉålÉmÉÉSè, AmÉÉÇlÉmÉÉÌSÌiÉ SåuÉiÉÉrÉÉ lÉÉqÉkÉårÉå LiÉå, iÉrÉÉåxiÉÑ mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ

ÃmÉÍqÉSÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå ||

1456. Nû cÉ || 28 || (1230)
AmÉÉålÉmiÉ×, AmÉÉ³ÉmiÉ× - CirÉåiÉÉprÉÉÇ NûMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’

CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AmÉÉålÉm§ÉÏrÉqÉç WûÌuÉÈ (AÉmÉqÉç ´ÉÉæ. 22.22.2) |
AmÉÉ³Ém§ÉÏrÉqÉç (MüÉOû. xÉÇ. 12.6) | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ xÉÇZrÉÉiÉÉlÉÑSåzÉmÉËUWûÉUÉjÉïÈ |

NûmÉëMüUhÉå mÉæ…¡ûÉ¤ÉÏmÉÑ§ÉÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.28 uÉÉ. 1) ||
mÉÉæ…¡ûÉ¤ÉÏmÉÑ§ÉÏrÉqÉç | iÉÉhÉïÌoÉlSuÉÏrÉqÉç (qÉ.pÉÉ.) || zÉiÉÂSìÉcNû¶É bÉ¶É (uÉÉ 2) zÉiÉÂSìÏrÉqÉç
(iÉæ.xÉÇ.5.4.3.1) || zÉ ýiÉÂýÌSìþrÉqÉç || (qÉæ. xÉ. 3.3.4)

1457. qÉWåûlSìÉSè bÉhÉÉæ cÉ || 29 || (1231)
qÉWåûlSìzÉoSÉSè bÉÉhÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ, cÉMüÉUÉcNû¶É, `xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’

CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå| qÉWåûlSìÉå SåuÉiÉÉxrÉ qÉWåûÎlSìrÉÇ WûÌuÉÈ | qÉÉWåûlSìqÉç (iÉæ. xÉÇ. 6.5.5.3)|
qÉWåûlSìÏrÉqÉç (MüÉ. xÉÇ. 151) ||

1458. xÉÉåqÉÉOèû šhÉç || 30 || (1232)
xÉÉåqÉzÉoSÉiÉç šhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

hÉMüÉUÉå uÉ×SèkrÉjÉïÈ | OûMüÉUÉå XûÏoÉjÉïÈ | xÉÉåqÉÉå SåuÉiÉÉxrÉ xÉÉæqrÉÇ WûÌuÉÈ | xÉÉæqrÉÇ
xÉÔ£üqÉç.| xÉÉæqÉÏ GMçü (qÉæ. xÉÇ. 1.7.4) ||

1459. uÉÉruÉ×iÉÑÌmÉ§ÉÑwÉxÉÉå rÉiÉç || 31 || (1233)
uÉÉruÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉÉrÉÑSåïuÉiÉÉxrÉ uÉÉrÉurÉqÉç | GiÉurÉqÉç | ÌmÉ§rÉ ýqÉç (G. 8.20.13) |
EwÉxrÉqÉç ||
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1460. ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉuÉÏzÉÑlÉÉxÉÏUqÉÂiuÉSalÉÏwÉÉåqÉuÉÉxiÉÉåwmÉÌiÉaÉ×WûqÉåkÉÉcNû
cÉ || 32 || (1235)

±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉurÉÉÌSprÉzNûÈmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉMüÉUÉ±iÉç ̀ xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|
AhÉÉå hrÉxrÉ cÉÉmÉuÉÉSÈ | ±Éæ¶É mÉ×ÍjÉuÉÏ cÉ ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉurÉÉæå SåuÉiÉå AxrÉ ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉ ýuÉÏrÉýqÉç
(qÉæ. xÉÇ. 4.8.10), ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉurÉ þqÉç (iÉæ. xÉÇ. 1.8.2.1) | zÉÑlÉ¶É xÉÏU¶É iÉÉæ SåuÉiÉå
AxrÉåÌiÉ zÉÑlÉÉxÉÏýUÏrÉqÉç (MüÉPû. xÉÇ. 26.4), zÉÑlÉÉþxÉÏrÉïqÉç (qÉæ. 4.3.3.) | zÉÑlÉÈ=uÉÉrÉÑÈ|
xÉÏUÈ=AÉÌSirÉÈ | qÉÂiuÉÉlSåuÉiÉÉxrÉ qÉÂiuÉ ýiÉÏrÉþqÉç (iÉæ. xÉÇ. 4.4.2.2), qÉÂiuÉýirÉqÉç|
AalÉÏwÉÉåqÉÏrÉýqÉç (iÉæ.xÉÇ. 4.8.1.1) AalÉÏwÉÉåqrÉqÉç | uÉÉxiÉÉåwmÉýiÉÏrÉqÉç (iÉæ.xÉÇ. 3.4.10.3),
uþÉÉxiÉÉ ýåwmÉirÉýqÉç (qÉ. xÉÇ. 1.5.13) | aÉ× þWûqÉýåkÉÏrÉqÉç (G 7.56.14), aÉ×WûqÉåkrÉqÉç
(MüÉPû. xÉÇ. 36.9) ||

1461. AalÉåRïûMçü || 33 || (1236)
AÎalÉzÉoSÉSè RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉÉÅxrÉ SåuÉiÉÉ’  CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÎalÉSåïuÉiÉÉxrÉ AÉalÉårÉÉåÅ¹ÉMümÉÉsÉÈ (MüÉPû. xÉqÉç. 8.10) |
mÉëÉaSÏurÉiÉÏrÉåwÉÑ iÉÎ®iÉÉjÉåïwÉÑ xÉuÉï§ÉÉÎalÉMüÍsÉprÉÉÇ RûauÉ£üurÉÈ ||

1462. MüÉsÉåprÉÉå pÉuÉuÉiÉç || 34 || (1237)
MüÉsÉÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉprÉÈ zÉoSåprÉÉå pÉuÉuÉimÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ `xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’

CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå `MüÉsÉÉ�ûgÉç’ (4.3.11) CÌiÉ mÉëMüUhÉå pÉuÉå mÉëirÉrÉÉ ÌuÉkÉÉxrÉliÉå, iÉå
`xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï iÉjÉæuÉåwrÉliÉå, iÉSjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå |

uÉiMüUhÉÇ xÉuÉïxÉÉSØzrÉmÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç | qÉÉxÉå pÉuÉÇ qÉÉÍxÉMüqÉç | AÉ®ïqÉÉÍxÉMüqÉç |
xÉÉÇuÉixÉËUMüqÉç |

uÉÉxÉliÉqÉç | mÉëÉuÉ×wÉåhrÉqÉç | iÉjÉÉ-qÉÉxÉÉå SåuÉiÉÉxrÉ qÉÉÍxÉMüqÉç | AÉkÉïqÉÉÍxÉMüqÉç|
xÉÉÇuÉixÉËUMüqÉç | uÉÉxÉliÉqÉç | mÉëÉuÉ×wÉåhrÉqÉç |

1463. qÉWûÉUÉeÉmÉëÉå¸mÉSÉ�ûgÉç || 35 || (1328)
qÉWûÉUÉeÉzÉoSÉimÉëÉå¸mÉSzÉoSÉŠ PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉÉxrÉ SåuÉiÉÉ’

CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | qÉWûÉUÉeÉÉå SåuÉiÉÉxrÉ qÉÉWûÉUÉÎeÉMüqÉç | mÉëÉæ̧ mÉÌSMüqÉç |
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PûgmÉëMüUhÉå iÉSÎxqÉluÉiÉïiÉ CÌiÉ lÉuÉrÉ¥ÉÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.35
uÉÉ. 1) | lÉuÉrÉ¥ÉÉåÅÎxqÉluÉiÉïiÉå lÉÉuÉrÉÍ¥ÉMüÈ MüÉsÉÈ | mÉÉMürÉÍ¥ÉMüÈ ||

mÉÔhÉïqÉÉxÉÉShÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.35 uÉÉ. 2) | mÉÔhÉqÉÉxÉÉåÅxrÉÉÇ uÉiÉïiÉå `mÉÉæýhÉïqÉÉ ýxÉÏ’
ÌiÉÍjÉÈ (qÉæ. 5.6.9) ||

1464. ÌmÉiÉ×urÉqÉÉiÉÑsÉqÉÉiÉÉqÉWûÌmÉiÉÉqÉWûÉÈ || 36 || (1242)
ÌmÉiÉ×urÉÉSrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå | xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ, mÉëirÉrÉÈ, mÉëirÉrÉÉjÉÉåïÅlÉÑoÉlkÉ CÌiÉ

xÉuÉïÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉÌ²¥ÉårÉqÉç |
ÌmÉiÉ×qÉÉiÉ×prÉÉÇ pÉëÉiÉrÉïÍpÉkÉårÉå urÉiÉç, QÒûsÉcÉç - CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå (qÉ.

pÉÉ. 4.2.36 uÉÉ. 1) | ÌmÉiÉÑpÉëÉïiÉÉ - ÌmÉiÉ×urÉÈ | qÉÉiÉÑpÉëÉïiÉÉ - qÉÉiÉÑsÉÈ |
iÉÉprÉÉÇ ÌmÉiÉËU QûÉqÉWûcÉç (uÉÉ. 2) | qÉÉiÉËU ÌwÉŠ (uÉÉ. 3) | iÉÉprÉÉqÉåuÉ ÌmÉiÉËU

QûÉqÉWûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ - ÌmÉiÉÑÈ ÌmÉiÉÉ ÌmÉiÉÉqÉWûÈ, qÉÉiÉÑÈ ÌmÉiÉÉ qÉÉiÉÉqÉWûÈ | qÉÉiÉËU
ÌwÉŠ-ÌmÉiÉÉqÉWûÏ, qÉÉiÉÉqÉWûÏ |

AuÉåSÒïakÉå xÉÉåRûSÕxÉqÉUÏxÉcÉÉå uÉ£üurÉÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.2.36 uÉÉ. 5) | AuÉåSÒïakÉqÉç
AÌuÉxÉÉåRûqÉç | AÌuÉSÕxÉqÉç | AÌuÉqÉUÏxÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) ||

ÌiÉsÉÉÍ³ÉwTüsÉÉÎimÉgeÉmÉåeÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ uÉ£üurÉÉæ (uÉÉ.6) | ÌlÉwTüsÉÎxiÉsÉÈ ÌiÉsÉÌmÉgeÉÈ|
ÌiÉsÉmÉåeÉÈ |

ÌmÉgeÉzNûlSÍxÉ ÌQûŠ (uÉÉ. 7) | ÌiÉ ýÎsmÉgeÉ ýÈ ShQåûlÉ þ lÉýQûqÉç (AjÉuÉï.
12.2.54).||

1465. iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ || 37 || (1243)
`iÉxrÉ’ CÌiÉ wÉwPûÏxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉqÉÔWûÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ÌMüÍqÉWûÉåSÉWûUhÉqÉç ? ÍcÉ¨ÉuÉSÉ±ÑSÉ¨ÉqÉaÉÉå§ÉÇ rÉxrÉ cÉ lÉÉlrÉimÉëÌiÉmÉSÇ aÉëWûhÉqÉç|
AÍcÉ¨ÉÉ�ûMÇü (4.2.47) uÉ¤rÉÌiÉ-`AlÉÑSÉ¨ÉÉSåUgÉç’ (4.2.44), `aÉÉå§ÉÉSè uÉÑgÉç’
(4.2.39) mÉëÌiÉmÉSÇ cÉ ̀ MåüSÉUÉ±gcÉ’ (4.2.40) CirÉåuÉqÉÉÌS, iÉimÉËUWûÉUåhÉÉ§ÉÉåSÉWûUhÉÇ
Sì¹urÉqÉç | MüÉMüÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ MüÉMüqÉç | zÉÉæMüqÉç | oÉÉMüqÉç | oÉÉsÉÉMüqÉç ̀ CÌlÉ§ÉMüšcÉ¶É’
(4.2.51) CÌiÉ rÉÉuÉixÉqÉÔWûÉÍkÉMüÉUÈ ||

aÉÑhÉÉÌSprÉÉå aÉëÉqÉeuÉ£üurÉÈ | aÉÑhÉaÉëÉqÉÈ | MüUhÉaÉëÉqÉÈ | aÉÑhÉ | MüUhÉ | iÉ¨uÉ |
zÉoS | CÎlSìrÉ | AÉM×üÌiÉaÉhÉÈ ||
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1466. ÍpÉ¤ÉÉÌSprÉÉåÅhÉç || 38 || (1244)
`ÍpÉ¤ÉÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhaÉëWûhÉÇ oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | ÍpÉ¤ÉÉhÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå pÉæ¤ÉqÉç | aÉÉÍpÉïhÉqÉç|
rÉÑuÉÌiÉzÉoSÉåÅ§É mÉœiÉå, iÉxrÉ aÉëWûhÉxÉÉqÉjrÉÉïSè mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ - `pÉxrÉÉÅRåû
iÉÎ®iÉå’ (6.3.35) uÉÉ 731) CÌiÉ | rÉÑuÉiÉÏlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå rÉÉæuÉiÉqÉç |

ÍpÉ¤ÉÉ | aÉÍpÉïhÉÏ | ¤Éå§É | MüUÏwÉ | A…¡ûÉU | cÉÍqÉïlÉç | kÉÍqÉïlÉç | xÉWûxÉë | rÉÑuÉÌiÉ|
mÉSÉÌiÉ | mÉ®ÌiÉ | AjÉuÉïlÉç | SÍ¤ÉhÉÉ | pÉÔiÉ ||

1467. aÉÉå§ÉÉå¤ÉÉå·íÉåiÉpÉëUÉeÉUÉeÉlrÉUÉeÉmÉÑ§ÉuÉixÉqÉlÉÑwrÉÉeÉÉSè uÉÑgÉç
|| 39 || (1246)

aÉÉå§ÉÉÌSprÉÉå uÉÑgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |
AmÉirÉÉÍkÉMüÉUÉSlrÉ§É sÉÉæÌMüMÇü aÉÉå§ÉÇ aÉ×½iÉåÅmÉirÉqÉÉ§ÉÇ lÉ iÉÑ mÉÉæ§ÉmÉëpÉ×irÉåuÉ | AÉæmÉaÉuÉÉlÉÉÇ
xÉqÉÔWûÈ AÉæmÉaÉuÉMüqÉç | MüÉmÉOûuÉMüqÉç (qÉ. pÉÉ. ) | E¤ÉlÉç-AÉæ¤ÉMüqÉç | E·í-
AÉæ¹èMüqÉç | EUpÉë-AÉæUpÉëMüqÉç | UÉeÉlÉç-UÉeÉMüqÉç | UÉeÉlrÉ-UÉeÉlrÉMüqÉç| UÉeÉmÉÑ§É-
UÉeÉmÉÑ§ÉMüqÉç | uÉixÉ-uÉÉixÉMüqÉç | qÉlÉÑwrÉ-qÉÉlÉÑwrÉMüqÉç | AeÉ - AÉeÉMüqÉç |
`mÉëM×üirÉÉÅMåü UÉeÉlrÉqÉlÉÑwrÉrÉÑuÉÉlÉÈ’ (7.1.1.uÉÉ.) CÌiÉ rÉsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ - ̀ AÉmÉirÉxrÉ
cÉ iÉÎ®iÉåÅlÉÉÌiÉ’ (6.4.151) CÌiÉ |

uÉ×®ÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (4.2.39 uÉÉ. 1) | uÉ×®ÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå uÉÉ®ïMüqÉç ||

1468. MåüSÉUÉ±gcÉ || 40 || (1258)
MåüSÉUzÉoSÉSè rÉgmÉërÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉSè uÉÑgÉç cÉ, `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AÍcÉ¨ÉsÉ¤ÉhÉxrÉ PûMüÈ (4.2.47) AmÉuÉÉSÈ | MåüSÉUÉhÉÉÇ
xÉqÉÔWûÈ MæüSÉrÉïqÉç | MæüSÉUMüqÉç | aÉÍhÉMüÉrÉÉ¶É rÉguÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.2.40 uÉÉ
1) aÉÍhÉMüÉlÉÉqÉç xÉqÉÔWûÉå aÉÉÌhÉYrÉqÉç ||

1469. PûgÉç MüuÉÍcÉlÉ¶É || 41 || (1249)
MüuÉÍcÉlzÉoSÉ�ûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’  CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | MüuÉÍcÉlÉÉÇ

xÉqÉÔWûÈ MüÉuÉÍcÉMüqÉç | cÉMüÉUÈ MåüSÉUÉÌSirÉxrÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ-MåüSÉUÉhÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ
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MæüSÉËUMüqÉç ||
1470. oÉëÉ¼hÉqÉÉhÉuÉuÉÉQûuÉÉ±lÉç || 42 || (1250 )
oÉëÉ¼hÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå rÉlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

lÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | oÉëÉ¼hÉÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ oÉëÉ¼urÉqÉç | qÉÉhÉurÉqÉç | uÉÉQûhrÉqÉç |
rÉlmÉëMüUhÉå mÉ×¸ÉSÒmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 4.2.42 uÉÉ. 1) | mÉ×¸ÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ

mÉ×wœÈ wÉQûWûÈ (Lå. oÉëÉ.) |
A»ûÈ ZÉÈ ¢üiÉÉæ (uÉÉ. 2,3) | A»ûÉÇ xÉqÉÔWûÈ AWûÏlÉÈ ¢üiÉÑÈ (MüÉPû0 xÉÇ.

24.10) | ¢üiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ»ûÈ | ZÉÎhQûMüÉÌSwÉÑ SzÉïlÉÉSgpÉuÉÌiÉ |
mÉµÉÉï hÉxuÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 4) | mÉzÉÔïlÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ mÉÉµÉïqÉç | mÉSxÉÇ¥ÉMüiuÉÉSè aÉÑhÉÉå

lÉ pÉuÉÌiÉ |
uÉÉiÉÉSÕsÉÈ (?) | uÉÉiÉÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå uÉÉiÉÔsÉÈ ||

1471. aÉëÉqÉeÉlÉoÉlkÉÑxÉWûÉrÉåprÉxiÉsÉç || 43 || (1251)
aÉëÉqÉÉÌSprÉxiÉsmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | aÉëÉqÉÉhÉÉÇ

xÉqÉÔWûÈ aÉëÉqÉiÉÉ | eÉlÉiÉÉ | oÉlkÉÑiÉÉ | xÉWûÉrÉiÉÉ |
aÉeÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 4.2.44 uÉÉ.) | aÉeÉÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå aÉeÉiÉÉ ||

1472. AlÉÑSÉ¨ÉÉSåUgÉç || 44 || (1253)
AlÉÑSÉ¨ÉÉSåÈ zÉoSÉSgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

MümÉÉåiÉÉlÉÉqÉç xÉqÉÔWûÈ MüÉmÉÉåiÉqÉç | qÉÉrÉÔUqÉç | iÉæÌ¨ÉUqÉç ||

1473. ZÉÎhQûMüÉÌSprÉ¶É || 45 || (1254)
`ZÉÎhQûMüÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | A±ÑSÉ¨ÉÉjÉïqÉÍcÉ¨ÉÉjÉïÇ cÉ uÉcÉlÉqÉç | ZÉÎhQûMüÉ l É É Ç  x Éq É Ô W û È
ZÉÉÎhQûMüqÉç | uÉÉQûuÉqÉç | ¤ÉÑSìMüqÉÉsÉuÉzÉoSÉåÅ§É mÉœiÉå | ¤ÉÑSìMüÉ¶É qÉÉsÉuÉÉ¶ÉåÌiÉ
¤ÉÎi§ÉrÉ²l²È | iÉiÉÈ mÉÔuÉåïhÉæuÉÉÍgÉ ÍxÉ®å uÉcÉlÉÇ aÉÉå§ÉuÉÑgÉç-(4.2.39) oÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç |

lÉlÉÑ cÉ mÉUiuÉÉSgÉÉ uÉÑgÉç oÉÉÍkÉwrÉiÉå, lÉ cÉ aÉÉå§ÉxÉqÉÑSÉrÉÉå aÉÉå§ÉqÉç, lÉ cÉ
iÉSliÉÌuÉÍkÉU§ÉÉÎxiÉ (qÉ. pÉÉ.)? LuÉÇ iÉÌWïû LiÉeÉç ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ - uÉÑÍgÉ mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ,
xÉÉqÉÔÌWûMåüwÉÑ cÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉUxiÉÏÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) | mÉërÉÉåeÉlÉqÉç-AÉæmÉaÉuÉMÇü MüÉmÉOûuÉMüÍqÉÌiÉ
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uÉÑgÉç pÉuÉÌiÉ, uÉÉlÉWûÎxiÉMÇü aÉÉækÉålÉÑMüÍqÉÌiÉ cÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉÈ |
`¤ÉÑSìMüqÉÉsÉuÉÉiÉç’ CirÉåiÉÉuÉiÉÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉålÉ mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉxiÉSliÉÌuÉÍkÉ¶É ¥ÉÉÌmÉiÉÈ,

mÉÑlÉUxrÉæuÉ ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉÑcrÉiÉå `xÉålÉÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ¤ÉÑSìMüqÉÉsÉuÉÉixÉålÉÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉ-
qÉåuÉÉgpÉuÉÌiÉ.| ¤ÉÉæSìMüqÉÉsÉuÉÏ xÉålÉÉ | ¤ÉÉæSìMüqÉÉsÉuÉMüqÉlrÉiÉç (qÉ. pÉÉ.) |

AÎgxÉÎ®UlÉÑSÉ¨ÉÉSåÈ MüÉåÅjÉïÈ ¤ÉÑSìMüqÉÉsÉuÉÉiÉç |
aÉÉå§ÉÉSè uÉÑgÉç, lÉ cÉ iÉSèaÉÉå§ÉÇ iÉSliÉÉ³É cÉ xÉuÉïiÉÈ || 1 ||
¥ÉÉmÉMÇü xrÉÉ¨ÉSliÉiuÉå iÉjÉÉ cÉÉÌmÉzÉsÉåÌuÉïÍkÉÈ |
xÉålÉÉrÉÉÇ ÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ cÉ rÉjÉÉ oÉÉkrÉåiÉ cÉÉgÉç uÉÑgÉÉ || 2 || (qÉ.pÉÉ)
ZÉÎhQûMüÉ | uÉQûuÉÉ | ¤ÉÑSìMüqÉÉsÉuÉÉixÉålÉÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç (aÉ.xÉÔ. 82) | ÍpÉ¤ÉÑMü |

zÉÑMü | EsÉÔMü | µÉlÉç | rÉÑaÉ | AWûlÉç | uÉU§ÉÉ | WûsÉoÉlkÉ ||

1474. cÉUhÉåprÉÉå kÉqÉïuÉiÉç || 46 || (1255)
cÉUhÉzÉoSÉÈ MüjÉMüsÉÉmÉÉSrÉÈ, iÉåprÉÈ wÉ¸ÏxÉqÉjÉåïprÉÈ xÉqÉÔWåû kÉqÉïuÉiÉç mÉëirÉrÉÉ

pÉuÉÎliÉ | `aÉÉå§ÉcÉUhÉÉSè uÉÑgÉç’ (4.3.126) CirÉÉUprÉ mÉëirÉrÉÉ uÉ¤rÉliÉå, iÉ§ÉåSqÉÑcrÉiÉå
- `cÉUhÉÉ²qÉÉïqlÉÉrÉrÉÉåÈ’ (4.3.126 uÉÉ) CÌiÉ, iÉålÉ kÉqÉïuÉÌSirÉÌiÉSåzÉÈ Ì¢ürÉiÉå |
uÉÌiÉÈ xÉuÉïxÉÉSØzrÉÉjÉïÈ | MüPûÉlÉÉÇ kÉqÉïÈ | MüÉPûMüqÉç | MüÉsÉÉmÉMüqÉç | NûÉlSÉåarÉqÉç |
AÉæÎYjÉYrÉqÉç | AÉjÉuÉïhÉqÉç | iÉjÉÉ xÉqÉÔWåûÅÌmÉ-MüÉPMüqÉç | MüÉsÉÉmÉMüqÉç | NûÉlSÉåarÉqÉç|
AÉæÎYjÉYrÉqÉç | AÉæÌ£üYrÉqÉç | AÉjÉuÉïhÉqÉç ||

1475. AÍcÉ¨ÉWûÎxiÉkÉålÉÉå¸Mçü || 47 || (1256)
AÍcÉ¨ÉÉjÉåïprÉÉå WûÎxiÉkÉålÉÑzÉoSÉprÉÉÇ cÉ PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉgÉÉåUmÉuÉÉSÈ | AmÉÔmÉÉlÉÉÇ xÉqÉÔWû AÉmÉÔÌmÉMüqÉç | zÉÉwMÑüÍsÉMüqÉç
WûÉÎxiÉMüqÉç | kÉælÉÑMüqÉç | kÉålÉÉåUlÉgÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.45 AÉÌmÉzÉsÉåÈ
xÉÔ§ÉÍqÉSqÉç) | AÉkÉålÉuÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) |

1476. MåüzÉÉµÉÉprÉÉÇ rÉgNûÉuÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 48 || (1257)
MåüzÉ, AµÉ-CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ rÉgÉç, Nû-CirÉåiÉÉåï mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç

`iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | MåüzÉÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ MæüzrÉqÉç | MæüÍzÉMüqÉç | AµÉÉlÉÉÇ
xÉqÉÔWû AÉµÉqÉç | AµÉÏrÉqÉç ||
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1477. mÉÉzÉÉÌSprÉÉå rÉÈ || 49 || (1258)
mÉÉzÉÉÌSprÉÉå rÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWû’  CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | mÉÉzÉÉlÉÉÇ

xÉqÉÔWûÈ mÉÉzrÉÉ | iÉ×hrÉÉ | mÉÉzÉ | iÉ×hÉ | kÉÔqÉ | uÉÉiÉ | A…¡ûÉU | mÉÉåiÉ | oÉÉsÉMü |
ÌmÉOûMü| ÌmÉOûÉMü | zÉMüOû | WûsÉ | lÉQû | uÉlÉ ||

1478. ZÉsÉaÉÉåUjÉÉiÉç || 50 || (1259)
ZÉsÉaÉÉåUjÉzÉoSåprÉÉå rÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

ZÉsÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ ZÉsrÉÉ | aÉurÉÉ | UjrÉÉ | mÉÉzÉÉÌSwuÉmÉÉPû E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1479. CÌlÉ§ÉMüšcÉ¶É || 51 || (1260)
ZÉsÉaÉÉåUjÉzÉoSåprÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉç `CÌlÉ’ `§É’ MüšcÉç’ - CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉ

pÉuÉÎliÉ `iÉxrÉ xÉqÉÔWûÈ’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå | ZÉÍsÉlÉÏ | aÉÉå§ÉÉ | UjÉMüšÉ |
ZÉsÉÉÌSprÉ CÌlÉuÉï£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.2.51 uÉÉ. 1) QûÉÌMülÉÏ | MÑühQûÍsÉlÉÏ |

MÑüOÒûÎqoÉlÉÏ |
MüqÉsÉÉÌSprÉÈ ZÉhQûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ (uÉÉ?) | MüqÉsÉZÉhQûqÉç | AqpÉÉåeÉZÉhQûqÉç|

MüqÉsÉ | AqpÉÉåeÉ | mÉÍ©lÉÏ | MÑüqÉÑS | xÉUÉåeÉ | mÉ© | lÉÍsÉlÉÏ | MæüUÌuÉhÉÏ |
MüqÉsÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ ||

lÉUMüËUiÉÑU…¡ûÉhÉÉÇ xMülkÉcÉç mÉëirÉrÉÈ (uÉÉ.?) | lÉUxMülkÉÈ | MüËUxMülkÉÈ |
iÉÑU…¡ûxMülkÉÈ ||

mÉÔuÉÉïÌSprÉÈ MüÉhQûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ (uÉÉ?) | mÉÔuÉïMüÉhQûqÉç | iÉ×hÉMüÉhQûqÉç |
MüqÉïMüÉhQûqÉç ||

1480. ÌuÉwÉrÉÉå SåzÉå || 52 || (1261)
`xÉqÉÔWûÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | wÉ¸Ï xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üUlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | iÉxrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSè

`ÌuÉwÉrÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉÉåÅxÉÉæ ÌuÉwÉrÉÉå SåzÉ¶ÉåixÉ
pÉuÉÌiÉ |

ÌuÉwÉrÉzÉoSÉåÅrÉÇ oÉÀûjÉïÈ | YuÉÍcÉSè aÉëÉqÉxÉqÉÑSÉrÉå uÉiÉïiÉå-ÌuÉwÉrÉÉå sÉokÉ CÌiÉ |
YuÉÍcÉÌSÎlSìrÉaÉëÉ½å cÉ¤ÉÑÌuÉïwÉrÉÉå ÃmÉÍqÉÌiÉ | YuÉÍcÉSirÉliÉzÉÏÍsÉiÉå ¥ÉårÉå-SåuÉS¨ÉxrÉ
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ÌuÉwÉrÉÉåÅlÉÑuÉÉMü CÌiÉ | YuÉÍcÉSlrÉ§ÉÉpÉÉuÉå qÉixrÉÉlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉå eÉsÉÍqÉÌiÉ | iÉ§É SåzÉaÉëWûhÉÇ
aÉëÉqÉxÉqÉÑSÉrÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | ÍzÉoÉÏlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉå SåzÉÈ zÉæoÉÈ | AÉæ·íÈ |

SåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉxrÉ ÌuÉwÉrÉÉåÅlÉÑuÉÉMüÈ ||

1481. UÉeÉlrÉÉÌSprÉÉå uÉÑgÉç || 53 || (1262)
UÉeÉlrÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå uÉÑgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `ÌuÉwÉrÉÉå SåzÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | UÉeÉlrÉÉlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉå SåzÉÈ UÉeÉlrÉMüÈ | SæuÉrÉÉlÉMüÈ | AÉM×üûÌiÉaÉhÉ¶ÉÉrÉqÉç|
qÉÉsÉuÉÉlÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉå SåzÉÈ qÉÉsÉuÉMüÈ | uÉæUÉOûMüÈ | §ÉæaÉ¨ÉïMüÈ |

UÉeÉlrÉ | SåuÉrÉÉlÉ | zÉÉsÉƒ¡ûÉrÉlÉ | eÉÉsÉlkÉUÉrÉhÉ | AÉiqÉMüÉqÉårÉ | AqoÉUÏwÉmÉÑ§É|
uÉxÉÉÌiÉ | oÉæsuÉuÉlÉ | zÉæsÉÔwÉ | ESÒqoÉU | oÉæsuÉiÉ | AÉeÉÑïlÉÉrÉlÉ | xÉÇÌmÉërÉ | SÉÍ¤É |
FhÉïlÉÉpÉ ||

1482. pÉÉæËUYrÉÉ±æwÉÑMüÉrÉÉïÌSprÉÉå ÌuÉkÉspÉ£üsÉÉæ || 54 || (1263)
pÉÉæËUYrÉÉÌSprÉ LåwÉÑMüÉrÉÉïÌSprÉ¶É rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ ÌuÉkÉsÉç, pÉ£üsÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ

pÉuÉiÉÈ ̀ ÌuÉwÉrÉÉå SåzÉå’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | pÉÉæËUÌMüÌuÉkÉÈ | uÉæmÉårÉÌuÉkÉÈ|
LåwÉÑMüÉrÉÉïÌSprÉÈ - LåwÉÑMüÉËUpÉ£üÈ | xÉÉUxrÉÉrÉlÉpÉ£üÈ |

pÉÉæËUÌMü | uÉæmÉårÉ | pÉÉæÍsÉÌMü | cÉæOûrÉiÉ | MüÉhÉårÉ | uÉÉÍhÉeÉûMü | uÉÉÍsÉeÉ |
uÉÉÍsÉerÉMü | zÉæMürÉiÉ | uÉæMürÉiÉ | CÌiÉ pÉÉæËUYrÉÉÌSÈ ||

LåwÉÑMüÉËU | xÉÉUxrÉÉrÉlÉ | cÉÉlSìÉrÉhÉ | SèurÉÉ¤ÉÉrÉhÉ | §rÉÉrÉhÉ | AÉæQûÉrÉlÉ |
eÉÉæsÉÉrÉlÉ | ZÉÉQûÉrÉlÉ | xÉÉæuÉÏU | SÉxÉÍqÉÌ§É | SÉxÉÍqÉ§ÉÉrÉhÉ | zÉÉæSìÉrÉhÉ | SÉ¤ÉÉrÉhÉ|
zÉrÉhQû | iÉÉ¤rÉÉïrÉhÉ | zÉÉæpÉëÉrÉhÉ | xÉÉrÉÎhQû | zÉÉæÎhQû | uÉæµÉqÉÉhÉuÉ | uÉæµÉkÉålÉuÉ |
lÉS | iÉÑhQûSåuÉ | ÌuÉzÉSåuÉ ||

1483. xÉÉåÅxrÉÉÌSËUÌiÉcNûlSxÉÈ mÉëaÉÉjÉåwÉÑ || 55 || (1264)
`xÉÈ CÌiÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | `AxrÉ’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | `AÉÌSÈ’ CÌiÉ

mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ | ̀ NûlSxÉÈ’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌlÉSåïzÉÈ | ̀ mÉëaÉÉkÉåwÉÑ’
CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | ̀ xÉÈ’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ NûlS¶Éå̈ ÉSÉÌSpÉïuÉÌiÉ, rÉ¨ÉSxrÉåÌiÉ ÌlÉÌSï¹Ç mÉëaÉÉjÉÉ¶Éå̈ Éå
pÉuÉÎliÉ | CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉÉ | mÉXèûÌ£üUÉÌSUxrÉ mÉÉXèû£üÈ mÉëaÉÉjÉÈ | AÉlÉÑ¹ÒpÉÈ
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eÉÉaÉiÉÈ |
AÉÌSËUÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉÑ¹ÒpqÉkrÉqÉxrÉ mÉëaÉÉjÉxrÉ | NûlSxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ESÒirÉzÉoS

AÉÌSUxrÉ mÉëaÉÉjÉxrÉ | mÉëaÉÉjÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉXèûÌ£üUÉÌSUxrÉÉlÉÑuÉÉMüxrÉ | mÉëaÉÉjÉzÉoSÈ
Ì¢ürÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ YuÉÍcÉSåuÉ qÉl§ÉÌuÉzÉåwÉå uÉiÉïiÉå | rÉ§É ²å GcÉÉæ mÉëaÉëjÉlÉålÉ ÌiÉxÉëÈ
Ì¢ürÉliÉå xÉ mÉëaÉëjÉlÉÉimÉëMüwÉïaÉÉlÉÉ²É `mÉëaÉÉjÉ’ CirÉÑcrÉiÉå |

NûlSxÉÈ mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉå lÉmÉÑÇxÉMåü xuÉÉjÉï EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.55 uÉÉ.
1) Ì§É¹ÒoÉåuÉ §Éæ¹ÒpÉqÉç (GMüxÉuÉÉï.) | (eÉaÉirÉåuÉ) eÉÉaÉiÉqÉç (GMüxÉuÉÉï.) ||

1484. xÉÇaÉëÉqÉå mÉërÉÉåeÉlÉrÉÉå®ØprÉÈ || 56 || (1265)
`xÉÉåÅxrÉ’ CÌiÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ, mÉëirÉrÉÉjÉï¶ÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ

mÉërÉÉåeÉlÉÇ rÉÉå®ÉU¶É | mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ xÉÇaÉëÉqÉÈ | mÉërÉÉåeÉlÉuÉÉÍcÉprÉÉå rÉÉå®ØuÉÉÍcÉprÉ¶É
zÉoSåprÉÈ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉåïprÉÉåÅxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï xÉÇaÉëÉqÉåÅÍpÉkÉårÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
pÉSìÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ xÉÇaÉëÉqÉxrÉ pÉÉSìÈ xÉÇaÉëÉqÉÈ | xÉÉæpÉSìÈ | aÉÉæËUÍqÉ§ÉÈ |

rÉÉå®ØprÉÈ-AÌWûqÉÉsÉÉ rÉÉå®ÉUÉåÅxrÉ xÉÇaÉëÉqÉxrÉ AÉÌWûqÉÉsÉÈ | xrÉÉlSlÉÉµÉÈ |
pÉÉUiÉÈ |

xÉÇaÉëÉqÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑpÉSìÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ SÉlÉxrÉ | mÉërÉÉåeÉlÉrÉÉå®ØprÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? xÉÑpÉSìÉ mÉëåÍ¤ÉMüÉÅxrÉ xÉÇaÉëÉqÉxrÉ ||

1485. iÉSxrÉÉÇ mÉëWûUhÉÍqÉÌiÉ ¢üÏQûÉrÉÉÇ hÉÈ || 57 || (1266)
iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ AxrÉÉqÉç’ CÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï hÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉÌSÌiÉ

ÌlÉÌSï¹Ç mÉëWûUhÉÇ cÉå¨É°uÉÌiÉ | rÉSxrÉÉÍqÉÌiÉ ÌlÉÌSï¹Ç ¢üÏQûÉ cÉåixÉÉ pÉuÉÌiÉ |
CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉÉ | ShQûÈ mÉëWûUhÉqÉxrÉÉÇ ¢üÏQûÉrÉÉÇ SÉhQûÉ | qÉÉæ¹É |

mÉëWûUhÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉsÉÉ pÉÔwÉhÉqÉxrÉÉÇ ¢üÏQûÉrÉÉqÉç | ¢üÏQûÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
ZÉ…ûÈ mÉëWûhÉqÉxrÉÉÇ xÉålÉÉrÉÉqÉç ||

1486. bÉgÉÈ xÉÉxrÉÉÇ Ì¢ürÉåÌiÉ gÉÈ || 58 || (1267)
`xÉÉ’ CÌiÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | `AxrÉÉqÉç’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ x§ÉÏÍsÉ…¡ûÈ | `Ì¢ürÉÉ’

CÌiÉ mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | `bÉgÉÈ’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌlÉSåïzÉÈ | CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ |
bÉgÉliÉÉÎi¢ürÉÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AxrÉÉqÉç’ CÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï x§ÉÏÍsÉ…¡åû gÉÈ
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mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `bÉgÉÈ’ CÌiÉ M×üSèaÉëWûhÉqÉç, iÉ§É aÉÌiÉMüÉUMümÉÔuÉïqÉÌmÉ aÉ×½iÉå | zrÉålÉ
mÉÉiÉÉåÅxrÉÉÇ uÉiÉïiÉå zrÉælÉÇmÉÉiÉÉ | iÉæsÉÇmÉÉiÉÉ |

bÉgÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zrÉålÉmÉiÉlÉqÉxrÉÉÇ uÉiÉïiÉå | Ì¢ürÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉMüÉUÉåÅxrÉÉÇ
uÉiÉïiÉå |

AjÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ mÉëirÉrÉÉjÉï¶É MüxqÉÉimÉÑlÉÂmÉÉSÏrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ ²rÉqÉÌmÉ
mÉëM×üiÉqÉåuÉ? ¢üÏQûÉrÉÉÍqÉirÉlÉålÉ iÉixÉqoÉ®qÉç, AiÉxiÉSlÉÑuÉ×¨ÉÉæ ¢üÏQûÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉUÌmÉ xÉqpÉÉurÉåiÉ|
xÉÉqÉÉlrÉålÉ cÉåSÇ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | ShQûmÉÉiÉÉåÅxrÉÉÇ ÌiÉjÉÉæ uÉiÉïiÉå SÉhQûmÉÉiÉÉ ÌiÉÍjÉÈ | qÉÉæxÉsÉmÉÉiÉÉ
ÌiÉÍjÉÈ||

1487. iÉSkÉÏiÉå iÉ²åS || 49 || (1269)
iÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AkÉÏiÉå’ , `uÉåS’ -CirÉåiÉrÉÉåUjÉïrÉÉårÉïjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | NûlSÉåÅkÉÏiÉå NûÉlSxÉÈ | uÉærÉÉMüUhÉÈ | lÉæÂ£üÈ | ÌlÉÍqÉ¨ÉÉÌlÉ uÉåS lÉæÍqÉ¨ÉÈ |
qÉÉæWÕûiÉïÈ | AÉæimÉÉiÉÈ |

Ì²xiÉSèaÉëWûhÉqÉkÉÏrÉÉlÉÌuÉSÒwÉÉåÈ mÉ×jÉÎauÉkÉÉlÉÉjÉïqÉç ||

1488. ¢üiÉÔYjÉÉÌSxÉÔ§ÉÉliÉÉ�ûMçü || 60 || (1270)
¢üiÉÑÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉprÉ EYjÉÉÌSprÉ¶É xÉÔ§ÉÉliÉÉŠ PèYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSkÉÏiÉå

iÉ²åS’ (4.2.59) CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÎalÉ¹ÉåqÉqÉkÉÏiÉå uÉåS uÉÉ
AÉÎalÉ¹ÉåÍqÉMüÈ | uÉÉeÉmÉåÌrÉMüÈ | EYjÉÉÌSprÉÈ - AÉæÌ£üMüÈ | sÉÉæMüÉrÉÌiÉMüÈ |
xÉÔ§ÉÉliÉÉiÉç - uÉÉÌ¨ÉïMüxÉÔÌ§ÉMüÈ | xÉÉÇaÉëWûxÉÔÌ§ÉMüÈ |

xÉÔ§ÉÉliÉÉSMüsmÉÉSåËUwrÉiÉå (aÉ. xÉÔ. 83) | MüsmÉxÉÔ§ÉqÉkÉÏiÉå MüÉsmÉxÉÔ§ÉÈ, AhÉåuÉ
pÉuÉÌiÉ | EYjÉzÉoSÈ MåüwÉÑÍcÉSåuÉ xÉÉqÉxÉÑ ÃRûÈ | rÉ¥ÉÉrÉ¥ÉÏrÉÉimÉUåhÉ rÉÉÌlÉ aÉÏrÉliÉå, lÉ
cÉ iÉÉlrÉkÉÏrÉÉlÉå mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWïû? xÉÉqÉsÉ¤ÉhÉå AÉæÎYjÉYrÉå uÉiÉïqÉÉlÉ EYjÉzÉoSÈ
mÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉÌiÉ | EYjÉqÉkÉÏiÉå, AÉæÎYjÉMüÈ | AÉæÎYjÉYrÉqÉkÉÏiÉ CirÉjÉïÈ |
AÉæÎYjÉYrÉzÉoSÉŠ mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉirÉåuÉ; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç |

ÌuÉ±ÉsÉ¤ÉhÉMüsmÉxÉÔ§ÉÉliÉÉÌSÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.6 uÉÉ. ) | (ÌuÉ±É)
uÉÉrÉxÉÌuÉÍ±MüÈ | xÉÉmÉïÌuÉÍ±MüÈ | (sÉ¤ÉhÉÈ | aÉÉæsÉ¤ÉÍhÉMüÈ | AÉµÉsÉ¤ÉÍhÉMüÈ |
(MüsmÉÈ ) qÉÉiÉ×MüÎsmÉMüÈ | mÉÉUÉzÉUMüÎsmÉMüÈ | (xÉÔ§ÉqÉç - uÉÉÌiÉïMüxÉÔÌ§ÉMüÈ,
xÉÉÇaÉëWûxÉÔÌ§ÉMüÈ) |
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ÌuÉ±É cÉ lÉÉ…¡û¤Éi§ÉkÉqÉïxÉÇxÉaÉïÌ§ÉmÉÔuÉÉï (zsÉÉå. uÉÉ.) A…¡ûÌuÉ±ÉqÉkÉÏiÉå AÉ…¡ûÌuÉ±È|
¤ÉÉi§ÉÌuÉ±È | kÉÉqÉïÌuÉ±È | xÉÉÇxÉaÉïÌuÉ±È | §ÉæÌuÉ±È |

AÉZrÉ ÉlÉÉZrÉ ÉÌr ÉMå üÌiÉW ûÉxÉm É ÑUÉhÉ åprÉ¸auÉ£üurÉÈ (zsÉÉ åMü. uÉ É.) |
AÉZrÉÉlÉÉZrÉÉÌrÉMürÉÉåUjÉïaÉëWûhÉqÉç, CÌiÉWûÉxÉmÉÑUÉhÉrÉÉåÈ xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉç | rÉÉuÉ¢üÏÌiÉMüÈ|
mÉëærÉ…¡ûÌuÉMüÈ | uÉÉxÉuÉSÌ¨ÉMüÈ | xÉÉæqÉlÉÉå̈ ÉËUMüÈ | LåÌiÉWûÉÍxÉMüÈ | mÉÉæUÉÍhÉMüÈ |

xÉuÉïxÉÉSåÌ²ïaÉÉå¶É sÉÈ (zsÉÉå. uÉÉ.) | xÉuÉïuÉåSÈ | xÉuÉïiÉl§ÉÈ | xÉÉSåÈ-xÉuÉÉÌ¨ÉïMüÈ|
xÉxÉÇaÉëWûÈ | Ì²aÉÉåÈ-Ì²uÉåSÈ | mÉgcÉurÉÉMüUhÉÈ |

AlÉÑxÉÔsÉï¤rÉsÉ¤ÉhÉå cÉ (zsÉÉå. uÉÉ.) | AlÉÑxÉÔlÉÉïqÉ aÉëljÉÈ, iÉqÉkÉÏiÉå AÉlÉÑxÉÑMüÈ|
sÉÉÍ¤ÉMüÈ | sÉÉ¤ÉÍhÉMüÈ |

CMüloÉWÒûsÉÇ mÉÉSÉå̈ ÉUmÉSÉiÉç | mÉÔuÉïmÉÌSMüÈ |
zÉiÉwÉ¹åÈ ÌwÉMülÉç mÉjÉÉå oÉWÒûsÉqÉç (zsÉÉå. uÉÉ.) | zÉiÉmÉÍjÉMüÈ | zÉiÉmÉÍjÉMüÐ |

wÉÌ¹mÉÍjÉMüÈ | wÉÌ¹mÉÍjÉMüÐ | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÉShÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ-zÉÉiÉmÉjÉÈ wÉÉÌ¹mÉjÉÈ |
EYjÉ | sÉÉåMüÉrÉiÉ | lrÉÉrÉ | lrÉÉxÉ | ÌlÉÍqÉ¨É | mÉÑlÉÂ£ü | ÌlÉÂ£ü | rÉ¥É | cÉcÉÉï|

kÉqÉï | ¢üqÉåiÉU | zsÉ¤hÉ | xÉÇÌWûiÉÉ | mÉS | ¢üqÉ | xÉÇbÉÉiÉ | uÉ×Ì¨É | xÉÇaÉëWû | aÉÑhÉÉaÉÑhÉ|
AÉrÉÑuÉåïS | xÉÔ§ÉÉliÉÉSMüsmÉÉSåÈ (aÉ. xÉÔ. 83) ÌuÉ±ÉsÉ¤ÉhÉMüsmÉxÉÔ§ÉÉliÉÉiÉç (aÉ. xÉÔ.
84) | ` Ìu É±É cÉ É l É… ¡ û¤ É i§ ÉkÉqÉ ïxÉ Ç xÉ a É ï Ì § É m É Ô u É É ï’ (a É . xÉ Ô . 85) |
AÉZrÉÉlÉÉZrÉÉÌrÉMåüÌiÉWûÉxÉmÉÑUÉhÉåprÉ¸Mçü | (aÉ. xÉÔ. 86) | xÉuÉïxÉÉSåÌ²ïaÉÉå¶É sÉÈ (aÉ.
xÉÔ. 87) | AlÉÑxÉÔsÉï¤rÉ sÉ¤ÉhÉå cÉ (aÉ. xÉÔ. 88) | Ì²åmÉSÏ erÉÉåÌiÉÌwÉ (aÉ. xÉÔ. 89)|
AlÉÑmÉS | AlÉÑMüsmÉ | AlÉÑaÉÑhÉ | CMüloÉWÒûsÉÇ mÉSÉå̈ ÉUmÉSÉiÉç (aÉ. xÉÔ. 90) | zÉiÉwÉ¹åÈ
ÌwÉMülÉç mÉjÉÉå oÉWÒûsÉqÉç (aÉ. xÉÔ. 91)

1489. ¢üqÉÉÌSprÉÉå uÉÑlÉç || 61 || (1271)
`¢üqÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉ zÉoSåprÉÉå uÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSkÉÏiÉå iÉ²åS’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ¢üqÉMüÈ | mÉSMüÈ |
¢üqÉ | mÉS | ÍzÉ¤ÉÉ | qÉÏqÉÉÇxÉÉ | xÉÉqÉlÉç |

1490. AlÉÑoÉëÉ¼hÉÉÌSÌlÉÈ | 62 || (1272)
AlÉÑoÉëÉ¼hÉzÉoSÉÌSÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSkÉÏiÉå iÉ²åS’  CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | oÉëÉ¼hÉxÉSØzÉÉåÅrÉÇ aÉëljÉÉåÅlÉÑoÉëÉ¼hÉqÉç | iÉSkÉÏiÉå AlÉÑoÉëÉ¼hÉÏ,
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AlÉÑoÉëÉ¼ÍhÉlÉÉæ, AlÉÑoÉëÉWûqÉçÍhÉlÉÈ |
qÉirÉjÉåï `AiÉ CÌlÉPûlÉÉæ’ (5.2.115) CÌiÉ CÌlÉlÉÉ ÍxÉ®qÉç? iÉ§ÉæiÉxqÉÉ�û³ÉÌmÉ

mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | AlÉÍpÉkÉÉlÉÉ³É pÉÌuÉwrÉÌiÉ? AhÉÉå ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïÇ iÉÌWïû uÉcÉlÉqÉç ||

1491. uÉxÉliÉÉÌSprÉ¸Mçü || 63 || (1273)
`uÉxÉliÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉ¸YmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSkÉÏiÉå iÉ²åS’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉxÉliÉxÉWûcÉËUiÉÉåÅrÉÇ aÉëljÉÉå uÉxÉliÉÈ, iÉqÉkÉÏiÉå uÉÉxÉÎliÉMüÈ | uÉÉÌwÉïMüÈ|
uÉxÉliÉ | uÉwÉÉïzÉUSè | WåûqÉliÉ | ÍzÉÍzÉU | mÉëjÉqÉ | aÉÑhÉ | cÉUqÉ | AlÉÑaÉÑhÉ |

AmÉuÉïlÉç | AjÉuÉïlÉç |

1492. mÉëÉå£üÉssÉÑMçü || 64 || (1274)
mÉëÉå£üxÉWûcÉËUiÉÈ mÉëirÉrÉÈ `mÉëÉå£üÈ’ | mÉëÉå£ümÉëirÉrÉÉliÉÉSkrÉåiÉ×uÉåÌS§ÉÉåÂimÉ³ÉxrÉ

sÉÑapÉuÉÌiÉ | mÉÉÍhÉÌlÉlÉÉ mÉëÉå£Çü mÉÉÍhÉlÉÏrÉqÉç, iÉSkÉÏiÉå mÉÉÍhÉlÉÏrÉÈ | AÉÌmÉzÉsÉÈ |
Îx§ÉrÉÉÇ xuÉUå cÉ ÌuÉzÉåwÉÈ-mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉ oÉëÉ¼hÉÏ ||

1493. xÉÔ§ÉÉŠ MüÉåmÉkÉÉiÉç || 65 || (1277)
xÉÔ§ÉuÉÉÍcÉlÉÈ MüMüÉUÉåmÉkÉÉSÒimÉ³ÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | AmÉëÉå£üÉjÉï AÉUqpÉÈ|

mÉÉÍhÉlÉÏrÉqÉ¹MÇü xÉÔ§ÉqÉç, iÉSkÉÏiÉå A¹MüÉÈ mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉÈ | SzÉMüÉ uÉærÉÉbÉëmÉSÏrÉÉÈ |
Ì§ÉMüÉÈ MüÉzÉM×üixlÉÉÈ |

xÉÇZrÉÉmÉëM×üiÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.65) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - qÉWûÉuÉÉÌiÉïMÇü
xÉÔ§ÉqÉkÉÏiÉå qÉÉWûÉuÉÉÌiÉïMüÈ | MüÉsÉÉmÉMüqÉkÉÏiÉå MüÉsÉÉmÉMüÈ |

MüÉåmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? cÉiÉÑ¹rÉqÉkÉÏiÉå cÉÉiÉÑwOûrÉÈ ||

1494. NûlSÉåoÉëÉ¼hÉÉÌlÉ cÉ iÉÌ²wÉrÉÉÍhÉ || 66 || (1278)
mÉëÉå£üaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | NûlSÉÍxÉ oÉëÉ¼hÉÉÌlÉ cÉ  mÉëÉå£ümÉëirÉrÉÉliÉÉÌlÉ iÉÌ²wÉrÉÉhrÉåuÉ

pÉuÉÎliÉ | AkrÉ åiÉ ×uÉåÌSiÉ× mÉ ëirÉrÉÌuÉwÉrÉÉÍhÉ | AlÉlrÉpÉÉuÉÉ å ÌuÉwÉrÉÉjÉ ïÈ iÉ ål É
xuÉÉiÉl§rÉqÉÑmÉÉkrÉliÉUrÉÉåaÉÉå uÉÉYrÉÇ cÉ ÌlÉuÉiÉïiÉå | MüPåûlÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå MüPûÉÈ | qÉÉæSÉÈ|
mÉæmmÉsÉÉSÉÈ AÉcÉÉïÍpÉlÉÈ | uÉÉeÉxÉlÉåÌrÉlÉÈ | oÉëÉ¼hÉÉÌlÉ ZÉsuÉÌmÉ - iÉÉÎhQûlÉÈ |
pÉÉssÉÌuÉlÉÈ | zÉÉšÉrÉÌlÉlÉÈ | LåiÉUåÌrÉhÉÈ |
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oÉëÉ¼hÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, rÉÉuÉiÉÉ NûlS LuÉ iÉSè? oÉëÉ¼hÉÌuÉzÉåwÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç, CWû
iÉÌ²wÉrÉiÉÉ qÉÉ pÉÔirÉÉ¥ÉuÉYsrÉålÉ mÉëÉå£üÉÌlÉ oÉëÉ¼hÉÉÌlÉ rÉÉ¥ÉuÉsYrÉÉÌlÉ | xÉÉæsÉpÉÉÌlÉ
(qÉ.pÉÉ.) | cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ | MüsmÉå-MüÉzrÉÌmÉlÉÈ | MüÉæÍzÉÌMülÉÈ | xÉÔ§Éå-
mÉÉUÉzÉËUhÉÉå ÍpÉ¤ÉuÉÈ | zÉæsÉÉÍsÉlÉÉå lÉOûÉÈ | MüqÉïÎlSlÉÈ | M×üzÉÉÍµÉlÉÈ |

NûlSÉåoÉëÉ¼hÉÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉÍhÉlÉÏrÉÇ urÉÉMüUhÉqÉç | mÉæ…¡ûÏ MüsmÉÈ (qÉ. pÉÉ.) |

1495. iÉSÎxqÉ³ÉxiÉÏÌiÉ SåzÉå iÉ³ÉÉÎqlÉ || 67 || (1279)
`iÉiÉ’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | `AÎxqÉlÉç’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | `AÎxiÉ’

CÌiÉ mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | CÌiÉ MüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ | `SåzÉå iÉ³ÉÉÎqlÉ’ (4.4.97-
70) CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïqÉÎxiÉ cÉå̈ É°uÉÌiÉ, rÉSÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌlÉÌSï¹Ç SåzÉ¶ÉåixÉ
iÉ³ÉÉqÉÉ pÉuÉÌiÉ-mÉëirÉrÉÉliÉlÉÉqÉÉ, CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉÉ | ESÒqoÉUÉ AÎxqÉlÉç SåzÉå
xÉÎliÉ AÉæSÒqoÉUÈ | oÉÉsoÉeÉÈ | mÉÉuÉïiÉÈ | qÉiuÉjÉÏïrÉÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ ||

1496. iÉålÉ ÌlÉuÉ×ï¨ÉqÉç || 68 || (1280)
`iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `ÌlÉuÉ×ï̈ ÉqÉç’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉqÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ SåzÉlÉÉqÉkÉårÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | `SåzÉå iÉ³ÉÉÎqlÉ’ CÌiÉ cÉiÉÑwuÉïÌmÉ rÉÉåaÉåwÉÑ xÉqoÉkrÉiÉå |
xÉWûxÉëåhÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÉ xÉÉWûxÉëÏ mÉËUZÉÉ | MÑüzÉÉqoÉålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÉ MüÉæzÉÉqoÉÏ lÉaÉUÏ | WåûiÉÉæ
MüiÉïËU cÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ ||

1497. iÉxrÉ ÌlÉuÉÉxÉÈ || 69 || (1281)
`iÉxrÉ’ CÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç `ÌlÉuÉÉxÉÈ’  CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ SåzÉlÉÉqÉkÉårÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | ÌlÉuÉxÉirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌlÉuÉÉxÉÈ | GeÉÑlÉÉuÉÉÇ ÌlÉuÉÉxÉÉå
SåzÉ AÉeÉÑïlÉÉuÉÉå SåzÉÈ | zÉæoÉÈ | AÉæÌS¸È ||

1498. ASÕUpÉuÉ¶É || 70 || (1282)
mÉÔuÉÉï xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üUlÉÑuÉiÉïiÉå | iÉxrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSè ̀ ASÕUpÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉÌSzÉÉrÉÉ ASÕUpÉuÉÇ lÉaÉUÇ uÉæÌSzÉqÉç | WæûqÉuÉiÉqÉç |
cÉMüÉUÈ mÉÔuÉåïwÉÉÇ §ÉrÉÉhÉÉqÉjÉÉïlÉÉÍqÉWû xÉÍ³ÉkÉÉlÉÉjÉïÈ iÉålÉÉå̈ ÉUåwÉÑ cÉiuÉÉUÉåÅmrÉjÉÉïÈ
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xÉqoÉSèkrÉliÉå ||
1499. AÉåUgÉç || 71 || (1283)
cÉiuÉÉUÉåÅjÉÉï (4.2.67-70) AlÉÑuÉiÉïliÉå | EuÉhÉÉïliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ±jÉÉÌuÉÌWûiÉÇ

xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£ürÉÑ£üÉSgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSÎxqÉ³ÉÎxiÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|
AUQÒû-AÉUQûuÉqÉç | Mü¤ÉiÉÑ-MüÉ¤ÉiÉuÉqÉç | MüMïüOåûsÉÑ-MüÉMïüOåûsÉuÉqÉç | lÉ±ÉxiÉÑ
mÉUiuÉÉlqÉiÉÑopÉuÉÌiÉ - C¤ÉÑqÉiÉÏ |

AgÉÍkÉMüÉUÈ-mÉëÉMçü `xÉÑuÉÉxiuÉÉÌSprÉÉåÅhÉÈ’ (4.2.77)

1500. qÉiÉÉå¶É oÉÀûeÉ…¡ûÉiÉç || 72 || (1284)
oÉÀûeÉç A…¡Çû rÉxrÉÉxÉÉæ oÉÀûeÉ…¡ûÉå qÉiÉÑmÉç, iÉSliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | LåwÉÑMüÉuÉiÉqÉç | xÉækÉëMüÉuÉiÉqÉç |
oÉÀûeÉ…¡ûÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AÉÌWûqÉiÉqÉç | rÉÉuÉqÉiÉqÉç | A…¡ûaÉëWûhÉÇ oÉÀûÎeÉÌiÉ iÉÌ²zÉåwÉhÉÇ

rÉjÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå, qÉiuÉliÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ qÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉÏÌiÉ | qÉÉsÉÉuÉiÉÉÇ ÌlÉuÉÉxÉÉå qÉÉsÉÉuÉiÉqÉç ||

1501. oÉÀûcÉÈ MÔümÉåwÉÑ || 73 || (1285)
oÉÀûcÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ MÔümÉåwuÉÍpÉkÉårÉåwÉÑ |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉjÉÉïÈ xÉqoÉkrÉliÉå | SÏbÉïuÉU§ÉåhÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÈ MÔümÉÈ, SæbÉïuÉU§ÉÈ|
MüÉÌmÉsÉuÉU§ÉÈ ||

1502. ESYcÉ ÌuÉmÉÉzÉÈ || 74 || (1286)
ÌuÉmÉÉzÉ E¨ÉUå MÔüsÉå rÉå MÔümÉÉxiÉåwuÉÍpÉkÉårÉåwuÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AoÉÀûeÉjÉï AÉUqpÉÈ | S¨ÉålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÈ MÔümÉÉå SÉ¨ÉÈ | aÉÉæmiÉÈ |
ESÌaÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÍ¤ÉhÉiÉÉå ÌuÉmÉÉzÉÈ | MÔümÉåwuÉhÉåuÉ-SÉ¨ÉÈ | aÉÉæmiÉÈ | xuÉUå

ÌuÉzÉåwÉÈ | qÉWûiÉÏ xÉÔ¤qÉåÍ¤ÉMüÉ uÉiÉïiÉå xÉÔ§ÉMüÉUxrÉ ||

1503. xÉƒ¡ûsÉÉÌSprÉ¶É || 75 || (1287)
`MÔümÉåwÉÑ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×̈ ÉqÉç | ̀ xÉƒ¡ûsÉ’  CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉåÅgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ|

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉjÉïxÉqoÉlkÉÈ | xÉÇaÉiÉÈ MüsÉÈ xÉƒ¡ûsÉÈ, xÉƒ¡ûlÉålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÈ
xÉÉ…¡ûsÉÈ | mÉÉæwMüsÉÈ |
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xÉƒ¡ûsÉ | mÉÑwMüsÉ | E²mÉ | EQÒûmÉ | EimÉÑOû | MÑüqpÉ | ÌuÉkÉÉlÉ | xÉÑS¤É | xÉÑS¨É|
xÉÑpÉÔiÉ | xÉÑlÉå§É xÉÑÌmÉ…¡ûsÉ | ÍxÉMüiÉÉ | mÉÔiÉÏMüÐ | mÉÔsÉÉxÉ | MÔüsÉÉxÉ | mÉsÉÉzÉ |
ÌlÉuÉåzÉ| aÉuÉåwÉ | aÉqpÉÏU | CiÉU | zÉqÉïlÉç | AWûlÉç | sÉÉåqÉlÉç | uÉåqÉlÉç | uÉÂhÉ | oÉWÒûsÉ|
xÉ±ÉåeÉ | AÍpÉÌwÉ£ü | aÉÉåpÉ×iÉç | UÉeÉpÉ×iÉç | aÉ×Wû | pÉÔiÉ | pÉssÉ | qÉÉsÉ | uÉ×iÉç ||

1504. x§ÉÏwÉÑ xÉÉæuÉÏUxÉÉsuÉmÉëÉ¤ÉÑ || 76 || (1288)
`SåzÉ å iÉ³ÉÉÍqlÉ’ CirÉxrÉ ÌuÉzÉ åwÉhÉqÉ ç-xÉÉ æuÉÏUÉSrÉÈ, x§ÉÏiuÉ Ç cÉ |

XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉÉæuÉÏUå x§ÉÏÍsÉ…¡åû
SåzÉå uÉÉcrÉå xÉÉsuÉå mÉëÉÍcÉ | xÉÉæuÉÏUå iÉÉuÉiÉç - S¨ÉÉÍqÉi§ÉåhÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÉ lÉaÉUÏ SÉ¨ÉÉÍqÉi§ÉÏ|
xÉÉsuÉå-ÌuÉkÉÔqÉÉÎalÉlÉÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÉ uÉækÉÔqÉÉalÉÏ | mÉëÉÍcÉ ZÉsuÉÌmÉ - MüMülSålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÉ
MüÉMülSÏ | qÉÉMülSÏ | qÉÉÌhÉcÉUÏ | eÉÉÂwÉÏ ||

1505. xÉÑuÉÉxiuÉÉÌSprÉÉåÅhÉç || 77 || (1289)
`xÉÑuÉÉxiÉÑ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÉÍjÉïMüÈ | AgÉç

EuÉhÉÉïliÉsÉ¤ÉhÉxrÉ MÔümÉsÉ¤ÉhÉxrÉ cÉÉmÉuÉÉSÈ | xÉÑuÉÉxiÉÉåUSÕUpÉuÉÇ lÉaÉUÇ xÉÉæuÉÉxiÉuÉqÉç|
uÉÉhÉïuÉqÉç |

AhaÉëWûhÉÇ lÉ±ÉÇ qÉiÉÑmÉÉå oÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | xÉÉæuÉÉxiÉuÉÏ lÉSÏ | xÉÑuÉÉxiÉÑ | uÉhÉÑï|
pÉhQÒû| ZÉhQÒû | xÉåcÉÉÍsÉlÉç | MümÉÔïËUlÉç | ÍzÉZÉÎhQûlÉç | aÉiÉï| MüMïüzÉ | zÉOûÏMühÉï |
M×üwhÉ | MüMïü | MüMïülkÉÔqÉiÉÏ | aÉûÉå½ | AÌWûxÉYjÉ | uÉ×iÉç ||

1506. UÉåhÉÏ || 78 || (1290)
UÉåhÉÏzÉoSÉShmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | rÉjÉÉxÉÇpÉuÉqÉjÉïxÉÇoÉlkÉÈ |

MÔümÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | UÉåhÉÏÌiÉ MüÉåÅrÉÇ ÌlÉSåïzÉÈ, rÉÉuÉiÉÉ mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉæ mÉgcÉqÉÏ
rÉÑ£üÉ? xÉuÉÉïuÉxjÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉåuÉqÉÑcrÉiÉå-UÉåhÉÏzÉoSÈ xÉuÉÉïuÉxjÉÉåÅhmÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉÌiÉ,
MåüuÉsÉxiÉSliÉ¶É | UÉæhÉÈ | AÉeÉMüUÉåhÉÈ | xÉæÌWûMüUÉåhÉÈ ||

1507. MüÉåmÉkÉÉŠ || 79 || (1291)
MüMüÉUÉ å m ÉkÉÉŠ m É ë ÉÌ i Ém ÉÌSMüÉShmÉ ëi r Ér ÉÉ å pÉu É Ìi É cÉÉ iÉ Ñ UÍjÉ ïMüÈ |

rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉjÉïxÉqoÉlkÉÈ | MÔümÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉæuÉhÉïsÉ¤ÉhÉxrÉ cÉÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüÉhÉïÎcNûÌSìMüÈ
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MÔümÉÈ | MüÉhÉïuÉå¹MüÈ | M×üMüuÉÉMÑülÉÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÇ MüÉMïüuÉÉMüuÉqÉç | §ÉæzÉƒ¡ûuÉqÉç ||
1508. uÉÑgNûhMüPûûÎeÉsÉxÉåÌlÉURûghrÉrÉTüÎYTüÍgÉggrÉMüYPûMüÉåÅUÏWûhÉ-

M×üzÉÉµÉzrÉïMÑüqÉÑSMüÉzÉiÉ×hÉmÉëå¤ÉÉzqÉxÉÎZÉxÉƒ¡ûÉzÉoÉsÉmÉ¤ÉMühÉïxÉÑiÉ…¡ûqÉ-
mÉëaÉÌSluÉUÉWûMÑüqÉÑSÉÌSprÉÈ ||

uÉÑgÉÉSrÉÈ xÉmiÉSzÉ mÉëirÉrÉÉÈ, AUÏWûhÉÉSrÉÉåÅÌmÉ xÉmiÉSzÉæuÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉhÉÉÈ |
AÉÌSzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉkrÉiÉå | iÉ§É rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ xÉmiÉSzÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉhÉåprÉÈ
xÉmiÉSzÉ mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉjÉïxÉqoÉlkÉÈ |
AUÏWûhÉÉÌSprÉÉå uÉÑgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉUÏWûhÉMüqÉç | SìÉæbÉhÉMüqÉç |

(1) AUÏWûhÉ | SìÓbÉhÉ | ZÉÌSU | xÉÉU | pÉaÉsÉ | EsÉlS | xÉÉqmÉUÉrÉhÉ |
¢üÉæ·íÉrÉhÉ | pÉÉx§ÉÉrÉhÉ | qÉæi§ÉÉrÉhÉ | §ÉæaÉ¨ÉÉïrÉlÉ | UÉrÉxmÉÉåwÉ | ÌuÉmÉjÉ | E¬hQû |
ESgcÉlÉ | ZÉÉQûÉrÉlÉ | ZÉhQû | uÉÏUhÉ | MüÉzÉM×üixlÉ | eÉÉqoÉuÉliÉ | ÍzÉÇzÉmÉÉ |
ÌMüUhÉ | UæuÉiÉ | oÉæsuÉ | uÉæqÉiÉÉrÉlÉ | xÉÉæxÉÉrÉlÉ | zÉÉÎhQûsrÉÉrÉlÉ | ÍzÉUÏwÉ | oÉÍkÉU.|
AUÏWûhÉÉÌSÈ ||

(2) M×üzÉÉµÉÉÌSprÉzNûhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉzÉÉïµÉÏrÉÈ | AÉËU¹ÏrÉÈ | M×ü¤ÉÉµÉ|
AËU¹ | AUÏµÉ | uÉåzqÉlÉç | ÌuÉzÉÉsÉ | UÉåqÉMüÈ | zÉoÉsÉ | MÔüOû | UÉåqÉlÉç | uÉuÉïU |
xÉÑMüU | xÉÔMüU | mÉëiÉU | xÉSØzÉ | mÉÑUaÉ | xÉÑZÉ | kÉÔqÉ | AÎeÉlÉ | ÌuÉlÉiÉÉ | AuÉlÉiÉ|
ÌuÉMÑübÉÉxÉ | AÂxÉç | AuÉrÉÉxÉ | qÉÉæªsrÉ | M×üzÉÉµÉÉÌSÈ ||

(3) GzrÉÉÌSprÉÈ MüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | GzrÉMüÈ | lrÉaÉëÉåkÉMüÈ | GzrÉ |
lrÉaÉëÉåkÉ | ÍzÉUÉ | ÌlÉsÉÏlÉ | ÌlÉuÉÉxÉ | ÌlÉkÉÉlÉ | ÌlÉuÉÉiÉ | ÌlÉoÉ® | ÌuÉoÉ® | mÉËUaÉÔRû|
EmÉaÉÔRû | E¨ÉUÉzqÉlÉç | xjÉÔsÉoÉÉWÒû | ZÉÌSU | zÉMïüUÉ | AlÉQÒWèûû | mÉËUuÉÇzÉ | uÉåhÉÑ |
uÉÏUhÉ | GzrÉÉÌSÈ ||

(4) MÑüqÉÑSÉÌSprÉ¸cmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüqÉÑÌSMüqÉç | zÉMïüËUMüqÉç | MÑüqÉÑS |
zÉMïüUÉ | lrÉaÉëÉåkÉ | CiMüOû | aÉiÉï | oÉÏeÉ | AµÉijÉ | oÉsuÉeÉ | mÉËUuÉÉmÉ | ÍzÉUÏwÉ |
rÉuÉÉwÉ | MÔümÉ | ÌuÉMüƒ¡ûiÉ | MÑüqÉÑSÉÌSÈ ||

(5) MüÉzÉÉÌSprÉ CsÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉÍzÉsÉqÉç | uÉÉÍzÉsÉqÉç | MüÉzÉ |
uÉÉzÉ | AµÉijÉ | mÉsÉÉzÉ | mÉÏrÉÔwÉ | ÌuÉzÉ | iÉ×hÉ | lÉU | cÉUhÉ | MüSïqÉ | MümÉÔïU|
MühOûMü | aÉ×Wû | MüÉzÉÉÌS |

(6) iÉ×hÉÉÌSprÉÈ zÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉ×hÉzÉÈ | lÉQû¤ÉÈ | iÉ×hÉ | lÉQû | oÉÑxÉ|
mÉhÉï | uÉhÉï | cÉUhÉ | AhÉï | eÉlÉ | oÉsÉ | sÉuÉ | uÉlÉ | iÉ×hÉÉÌSÈ |
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(7) mÉëå¤ÉÉÌSprÉ CÌlÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëå¤ÉÏ | WûsÉMüÐ | mÉëå¤ÉÉ | WûsÉMüÉ |
oÉlkÉÑMüÉ | kÉëÑuÉMüÉ | Í¤ÉmÉMüÉ | lrÉaÉëÉåkÉ | CMÑïüOû | mÉëå¤ÉÉÌSÈ |

(8) AzqÉÉÌSprÉÉå UmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AzqÉUÈ AzqÉlÉç | rÉÔwÉ | ÃwÉ | qÉÏlÉ |
SpÉï | uÉ×lS | aÉÑQû | ZÉhQû | lÉaÉ | ÍzÉZÉÉ | AzqÉÉÌSÈ |

(9) xÉZrÉÉÌSprÉÉå RûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉZÉårÉqÉç | xÉÉÎZÉS¨ÉårÉqÉç | xÉÎZÉ |
xÉÎZÉS¨É | uÉÉrÉÑS¨É | aÉÉåÌWûiÉ | pÉssÉ | mÉÉsÉ | cÉ¢ümÉÉsÉ | cÉ¢üuÉÉsÉ | NûaÉsÉ |
AzÉÉåMü | MüUuÉÏU | xÉÏMüU | xÉMüU | xÉUxÉ | xÉqÉsÉ | xÉZrÉÉÌSÈ |

(10) xÉÇMüÉzÉÉÌSprÉÉå hrÉmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉÇMüÉzrÉqÉç | MüÉÎqmÉsrÉqÉç | xÉÇMüÉzÉ|
[MüÎqmÉsÉ] MüÉÎqmÉsrÉ | xÉqÉÏU | MüzqÉU | zÉÔUxÉålÉ | xÉÑmÉÍjÉlÉç | xÉYjÉcÉ | rÉÔmÉ |
AÇzÉ | LaÉ | AzqÉlÉç | MÔüOû | qÉÍsÉlÉ | iÉÏjÉï | AaÉÎxiÉ | ÌuÉUiÉ | ÍcÉMüÉU | ÌuÉUWû|
lÉÉÍxÉMüÉ | xÉÇMüÉzÉÉÌSÈ |

(11) oÉsÉÉÌSprÉÉå rÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉsrÉÈ | MÑüsrÉqÉç | oÉsÉ | uÉÑsÉ | EsÉ|
QÒûsÉ | MüuÉsÉ | uÉlÉ | MÑüsÉ | oÉsÉÉÌSÈ ||

(12) mÉ¤ÉÉÌSprÉÈ TüMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉ¤ÉÉrÉhÉÈ | iÉÉæwÉÉrÉhÉÈ | mÉ¤É | iÉÑwÉ|
AhQû | MüqoÉÍsÉMü | ÍcÉ§É | AzqÉlÉç | AÌiÉxuÉlÉç | mÉÍjÉlmÉljÉ cÉ | mÉ¤ÉÉÌSÈ |

(13) MühÉÉïÌSprÉÈ ÌTügmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉhÉÉïrÉÌlÉÈ | uÉÉÍxÉ¸ÉrÉÌlÉÈ | MühÉï |
uÉÍxÉ¸ | AsÉÑzÉ | zÉsÉ | QÒûmÉS | AlÉQÒû½ | mÉÉgcÉeÉlrÉ | ÎxjÉUÉ | MÑüÍsÉzÉ|
MÑüqpÉÏ.| eÉÏuÉliÉÏ | ÎeÉiuÉ | AÉhQûÏuÉiÉç | MühÉÉïÌSÈ |

(14) xÉÑiÉ…¡ûqÉÉÌSprÉ CgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉæiÉ…¡ûÍqÉÈ | qÉÉæÌlÉÍcÉÌ¨ÉÈ | xÉÑiÉ…¡ûqÉ|
qÉÑÌlÉÍcÉ¨É | ÌuÉmÉëÍcÉ¨É | qÉWûÉmÉÑ§É | µÉåiÉ | aÉÌQûMü | zÉÑ¢ü | ÌuÉaÉë | oÉÏeÉuÉÉÌmÉlÉç | µÉlÉç|
AeÉÑïlÉ | eÉÏuÉ | xÉÑiÉ…¡ûqÉÉÌSÈ |

(15) mÉëaÉÌS³ÉÉÌSprÉÉå grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÉaÉ±qÉç | mÉëaÉÌSlÉç | qÉaÉÌSlÉç |
zÉUÌSlÉç | MüÍsÉuÉ | ZÉÌQûuÉ | aÉÌQûuÉ | cÉÔQûÉU | qÉÉeÉÉïU | MüÉåÌuÉSÉU | mÉëaÉ±ÉÌSÈ |

(16) uÉUÉWûÉÌSprÉÈ MüMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉÉUÉWûMüqÉç | mÉÉsÉÉzÉMüqÉç | uÉUÉWû|
mÉsÉÉzÉ | ÍzÉUÏwÉ | ÌmÉlÉ® | xjÉÔhÉ | ÌuÉSakÉ | ÌuÉeÉakÉ | ÌuÉpÉalÉ | oÉÉWÒû | ZÉÌSU |
zÉMïüUÉ | uÉUÉWûÉÌSÈ ||

(17) MÑüqÉÑSÉÌSprÉ¸Mçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉæqÉÑÌSMüqÉç | MÑüqÉÑS | aÉÉåqÉjÉ |
UjÉMüÉU | SzÉaÉëÉqÉ | AµÉijÉ | zÉÉsqÉsÉÏ | MÑühQûsÉ | qÉÑÌlÉxjÉÔsÉ | MÔüOû | qÉÑcÉÑMühÉï|
MÑüqÉÑSÉÌSÈ |
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ÍzÉUÏwÉzÉoSÉåÅUÏWûhÉÉÌSwÉÑ, MÑüqÉÑSÉÌSwÉÑ, uÉUÉWûÉÌSwÉÑ cÉ mÉœiÉå, AÉæixÉÌaÉïMüÉåÅÌmÉ
iÉiÉ CwrÉiÉå, iÉxrÉ cÉ uÉUhÉÉÌSwÉÑ SzÉïlÉÉssÉÑopÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç - ÍzÉUÏwÉÉhÉÉqÉSÕUpÉuÉÉå
aÉëÉqÉÈ ÍzÉUÏwÉÉÈ, iÉxrÉ uÉlÉÇ ÍzÉUÏwÉuÉlÉÍqÉÌiÉ ||

1509. eÉlÉmÉSå sÉÑmÉç || 81 || (1293)
`SåzÉå iÉ³ÉÉÎqlÉ’ CÌiÉ rÉ¶ÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉxrÉ SåzÉÌuÉzÉåwÉå

eÉlÉmÉSåÅÍpÉkÉårÉå sÉÑopÉuÉÌiÉ | aÉëÉqÉxÉqÉÑSÉrÉÈ=eÉlÉmÉSÈ | mÉgcÉÉsÉÉlÉÉÇ ÌlÉuÉÉxÉÉå eÉlÉmÉSÈ
mÉgcÉÉsÉÉÈ | MÑüUuÉÈ | qÉixrÉÉÈ | A…¡ûÉÈ | oÉ…¡ûÉÈ | qÉaÉkÉÉÈ | xÉÑ¼ÉÈ | mÉÑhQíûÉÈ | CWû
MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-ESÒqoÉUÉ AÎxqÉlxÉÎliÉ, AÉæSÒqoÉUÉå eÉlÉmÉSÈ uÉæÌSzÉÉå eÉlÉmÉS CÌiÉ?
iÉ³ÉÉqlÉÏÌiÉ uÉiÉïiÉå | lÉ cÉÉ§É sÉÑoÉliÉÇ iÉ³ÉÉqÉkÉårÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

1510. uÉUhÉÉÌSprÉ¶É || 82 || (1301)
`uÉUhÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉ EimÉ³ÉxrÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑoÉç pÉuÉÌiÉ |

AeÉlÉmÉSÉjÉï AÉUqpÉÈ | uÉUhÉÉlÉÉqÉSÕUpÉuÉÇ lÉaÉUÇ uÉUhÉÉÈ | zÉ×…¡ûÏ | zÉÉsqÉsÉrÉÈ |
cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï AÉM×üÌiÉaÉhÉiÉÉqÉxrÉ oÉÉåkÉrÉÌiÉ | MüOÒûMüoÉSrÉÉï ASÕUpÉuÉÉå
aÉëÉqÉÈ MüOÒûMüoÉSUÏ | ÍzÉUÏwÉÉÈ | MüÉgcÉÏ | uÉUhÉÈ | mÉÔuÉÉæï aÉÉæSÉæ | AÉÍsÉXçarÉÉrÉlÉ |
mÉhÉÏï | zÉ×…¡ûÏ | zÉÉsqÉsÉrÉÈ | xÉSÉhuÉÏ| uÉÍhÉÌMü | uÉÌlÉÌMü | uÉÍhÉMü | eÉÉsÉmÉS |
qÉjÉÑUÉ | E‹ÌrÉlÉÏ | aÉrÉÉ | iÉ¤ÉÍzÉsÉÉ | EUzÉÉ | AÉM×üirÉÉ ||

1511. zÉMïüUÉrÉÉ uÉÉ || 86 || (1302)
zÉMïüUÉzÉoSÉSÒimÉ³ÉxrÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ uÉÉ sÉÑopÉuÉÌiÉ | u ÉÉ a É ëW ûhÉ Ç

ÌMüqÉç rÉÉuÉiÉÉ zÉMïüUÉzÉoSÈ MÑüqÉÑSÉÌSwÉÑ uÉUÉWûÉÌSwÉÑ cÉ mÉœiÉå, iÉ§É mÉÉPûxÉÉqÉjrÉÉïimÉëirÉrÉxrÉ
mÉ¤Éå ´ÉuÉhÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ? LuÉÇ iÉÌWïû LiÉe¥ÉÉrÉmÉÌiÉ - zÉMïüUÉzÉoSÉSÉæixÉÌaÉïûMüÉå pÉuÉÌiÉ,
iÉxrÉÉrÉÇ ÌuÉMüÎsmÉiÉÉå sÉÑÌoÉÌiÉ | zÉMïüUÉ | zÉÉMïüUqÉç | aÉhÉmÉÉPûÉŠ ´ÉuÉhÉqÉÑ¨ÉUxÉÔ§Éå
ÌuÉÌWûiÉÉæ cÉ ²Éæ mÉëirÉrÉÉæ, iÉSåuÉÇ wÉQèûÂmÉÉÍhÉ pÉuÉÎliÉ | zÉMïüUÉ, zÉÉMïüUqÉç, zÉMïüËUMüqÉç,
zÉÉMïüUMüqÉç, zÉÉMïüËUMüqÉç, zÉMïüUÏrÉÍqÉÌiÉ ||

1512. PûYNûÉæ cÉ || 74 || (1303)
zÉMïüUÉzÉoSÉ�ûMçü, Nû-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉ¶ÉÉiÉÑÍjÉïMüÉæ | rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉjÉïxÉqoÉlkÉÈ|
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zÉÉMïüËUMüqÉç | zÉMïüUÏrÉqÉç ||
1513. lÉ±ÉÇ qÉiÉÑmÉç || 85 || (1304)
lÉ±ÉqÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ qÉiÉÑmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | iÉlÉÉqlÉÉå SåzÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ

lÉSÏ | ESÒqoÉUÉ rÉxrÉÉÇ xÉÎliÉ ESÒqoÉUÉuÉiÉÏ | qÉzÉMüÉuÉiÉÏ | uÉÏUhÉÉuÉiÉÏ | mÉÑwMüUÉuÉiÉÏ.|
C¤ÉÑqÉiÉÏ | SìÓqÉiÉÉå |

CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-pÉÉaÉÏUjÉÏ, pÉæqÉUjÉÏ? qÉiÉÑoÉliÉxrÉÉiÉ³ÉÉqÉkÉårÉiuÉÉiÉç |

1514. qÉkuÉÉÌSprÉ¶É || 86 || (1305)
`qÉkÉÑ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå qÉiÉÑmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | AlÉ±jÉï

AÉUqpÉÈ | qÉkÉÑqÉÉlÉç | ÌoÉxÉuÉÉlÉç |
qÉkÉÑ | ÌoÉxÉ | xjÉÉhÉÑ | qÉÑÌ¹ | C¤ÉÑ | uÉåhÉÑ | UqrÉ | G¤É | MüMïülkÉÑ | zÉqÉÏ|

ÌMüUÏU | ÌWûqÉ | ÌMüzÉUÉ | zÉmÉïhÉÉ | qÉÂiÉç | qÉÂuÉ | SÉuÉÉïbÉÉOû | zÉU | C¹MüÉ |
iÉ¤ÉÍzÉsÉÉ | zÉÌ£ü | AÉxÉlSÏ | AÉxÉÑÌiÉ | zÉsÉÉMüÉ | AÉÍqÉkÉÏ | ZÉQûÉ | uÉåOûÉ |
qÉkuÉÉÌSÈ |

1515. MÑüqÉÑSlÉQûuÉåiÉxÉåprÉÉå QèûqÉiÉÑmÉç || 87 || (1306)
`MÑüqÉÑS’ , `lÉQû’ ,`uÉåiÉxÉ’ -CirÉåiÉåprÉÈ zÉoSåprÉÉå QèûqÉiÉÑmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | MÑüqÉÑ²ÉlÉç | lÉQèûuÉÉlÉç | uÉåiÉxuÉÉlÉç |
qÉÌWûwÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.87) | qÉÌWûwqÉÉ³ÉÉqÉ SåzÉÈ ||

1516. lÉQûzÉÉSÉQèû QèûuÉsÉcÉç || 88 || (1307)
lÉQûzÉÉSzÉoSÉprÉÉÇ QèûuÉsÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉjÉïxÉqoÉlkÉÈ|

lÉQèûuÉsÉqÉç | zÉÉ²sÉqÉç ||

1517. ÍzÉZÉÉrÉÉ uÉsÉcÉç || 89 || (1308)
ÍzÉZÉÉzÉoSÉ²sÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | rÉjÉÉxÉÇpÉuÉqÉjÉïxÉqoÉlkÉÈ |

ÍzÉZÉÉuÉsÉÇ lÉÉqÉ lÉaÉUqÉç | qÉiÉÑmmÉëMüUhÉåÅÌmÉ ÍzÉZÉÉrÉÉ uÉsÉcÉÇ (5.2.113) uÉ¤rÉÌiÉ,
iÉSSåzÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç ||
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1518. EiMüUÉÌSprÉzNûÈ || 90 || (1309)
EiMüU CirÉåuÉqÉÉÌSprÉzNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ | rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉjÉïxÉqoÉlkÉÈ|

EiMüUÏrÉqÉç | zÉTüUÏrÉqÉç |
EiMüU | xÉqTüsÉ | zÉTüU | ÌmÉmmÉsÉ | ÌmÉmmÉsÉÏqÉÔsÉ | AzqÉlÉç | AMïü | mÉhÉï|

xÉÑmÉhÉï | ZÉsÉÉÌeÉlÉ | CQûÉ | AÎalÉ | ÌiÉMü | ÌMüiÉuÉ | AÉiÉmÉ | AlÉåMü | mÉsÉÉzÉ |
iÉ×hÉuÉ | ÌmÉcÉÑMü | AµÉijÉ | zÉMüÉ¤ÉÑSì | pÉx§ÉÉ | ÌuÉzÉÉsÉÉ | AuÉUÉåÌWûiÉ | aÉ¨Éï |
zÉÉsÉ | AlrÉ | eÉlrÉÉ | AÎeÉlÉ | qÉgcÉ | cÉqÉïlÉç | Ei¢üÉåzÉ | zÉÉliÉ | ZÉÌSU |
zÉÔmÉïhÉÉrÉ | zrÉÉuÉlÉÉrÉ | lÉæuÉ | oÉMü | ÌlÉiÉÉliÉ | uÉ×¤É | ClSìuÉ×¤É | AÉSìïuÉ×¤É |
EiMüUÉÌSÈ ||

1519. lÉQûÉSÏlÉÉÇ MÑüMçü cÉ || 91 || (1310)
`lÉQû’ -CirÉåuÉqÉÉSÏlÉÉÇ MÑüaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ, N¶É mÉëirÉrÉ¶ÉÉiÉÑUÍjÉïMüÈ |

rÉjÉÉxÉqpÉuÉqÉjÉïxÉqoÉlkÉÈ | lÉQûMüÐrÉqÉç | msÉ¤ÉMüÐrÉqÉç |
lÉQû | msÉ¤É | ÌoÉsuÉ | uÉåhÉÑ | uÉå§É | uÉåiÉxÉ | iÉ×hÉ | C¤ÉÑ | MüÉ¸ | MümÉÉåiÉ |

¢ÑügcÉÉrÉÉ ¾ûxuÉiuÉÇ cÉ (aÉ. xÉÔ. 92) | iÉ¤É³ÉsÉÉåmÉ¶É (aÉ. xÉÔ. 93) |

1520. zÉåwÉå || 92 || (1312)
`zÉåwÉå’ CirÉÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | rÉÉÌlÉiÉ FkuÉï mÉëirÉrÉÉlÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ, zÉåwÉåÅjÉåï iÉå

uÉåÌSiÉurÉÉÈ |
EmÉrÉÑ£üÉSlrÉÈ zÉåwÉÈ | AmÉirÉÉÌSprÉ¶ÉiÉÑUjÉïmÉrÉïliÉåprÉÉåÅlrÉÉåÅjÉïÈ zÉåwÉÈ (qÉ. pÉÉ.)|

iÉxrÉæSÇÌuÉzÉåwÉÉ ½wÉirÉxÉqÉÔWûÉSrÉÈ iÉåwÉÑ bÉÉSrÉÉå qÉÉ pÉÔuÉÍ³ÉÌiÉ zÉåwÉÉÍkÉMüÉUÈ Ì¢ürÉiÉå |
ÌMügcÉ-xÉuÉåïwÉÑ eÉÉiÉÉÌSwÉÑ bÉÉSrÉÉå rÉjÉÉ xrÉÑUlÉliÉUåhÉæuÉÉjÉÉïSåzÉålÉ xÉqoÉÎlkÉiuÉålÉ

M×üiÉÉjÉïiÉÉ qÉÉ ¥ÉÉrÉÏÌiÉ xÉÉMüsrÉÉjÉïÇ zÉåwÉuÉcÉlÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ-`UÉ·íÉuÉÉUmÉÉUÉSè bÉZÉÉæ’
(4.2.93) | UÉÎ·írÉÈ | AuÉÉUmÉÉUÏhÉÈ | `zÉåwÉå’ CÌiÉ sÉ¤ÉhÉÇ cÉÉÍkÉMüÉU¶É | cÉ¤ÉÑwÉÉ
aÉ×½iÉå cÉÉ¤ÉÑmÉÇ ÃmÉqÉç | ´ÉÉuÉhÉÈ zÉoSÈ | SØwÉÌS ÌmÉ¹ÉÈ SÉwÉïSÉ xÉ£üuÉÈ | EsÉÔZÉsÉå
¤ÉÑhhÉÈ AÉæsÉÔZÉsÉÉå rÉÉuÉMüÈ | AµÉæÂ½iÉå AÉµÉÉå UjÉÈ | cÉiÉÑÍpÉïÂ½iÉå cÉÉiÉÑUÇ zÉMüOûqÉç|
cÉiÉÑSïzrÉÉÇ SØzrÉiÉå cÉÉiÉÑSïzÉÇ U¤É CÌiÉ ||
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1521. UÉ·íÉuÉÉUmÉÉUÉSè bÉZÉÉæ || 93 || (1313)
`UÉ·í’ `AuÉÉUmÉÉU’ -CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ bÉ-ZÉÉÌuÉirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ |

UÉÎ·írÉÈ | AuÉÉUmÉÉUÏhÉÈ | ÌuÉaÉ×WûÏiÉÉSmÉÏwrÉiÉå (qÉ. pÉÉ. C.) -AuÉÉUÏhÉÈ | mÉÉUÏhÉÈ |
ÌuÉmÉUÏiÉÉŠ (qÉ. pÉÉ. C.)-mÉÉUÉuÉÉUÏhÉÈ |

 mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉÉåmÉÉSÉlÉqÉÉ§ÉåhÉ iÉÉuÉimÉëirÉrÉÉ ÌuÉkÉÏrÉliÉå | iÉåwÉÉÇ iÉÑ eÉÉiÉÉSrÉÉåÅjÉÉïÈ
xÉqÉjÉïÌuÉpÉ£ürÉ¶É mÉÑUxiÉÉ²¤rÉliÉå |

1522. aÉëÉqÉÉ±ZÉgÉÉæ || 94 || (1314)
aÉëÉqÉzÉoSÉ±, ZÉgÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | aÉëÉqrÉÈ | aÉëÉqÉÏhÉÈ ||

1523. Müi§rÉÉÌSprÉÉå RûMügÉç || 95 || (1315)
`MüÎi§É’  CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå RûMügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉi§ÉårÉMüÈ | AÉæqpÉårÉMüÈ|
MüÎi§É | EÎqpÉ | mÉÑwMüU | mÉÑwMüsÉ | qÉÉåSlÉ | MÑüqpÉÏ | MÑüÎhQûlÉ | lÉaÉU |

uÉgeÉÏ| pÉÌ£ü | qÉÉÌWûwqÉiÉÏ | cÉqÉïhuÉiÉÏ | aÉëÉqÉ | EZrÉÉ | MÑüŽÉrÉÉ rÉsÉÉåmÉ¶É (aÉ.
xÉÔ.94) | Müi§rÉÉÌSÈ ||

1524. MÑüsÉMÑüÍ¤ÉaÉëÏuÉÉprÉÈ µÉÉxrÉsÉƒ¡ûÉUåwÉÑ || 96 || (1316)
MÑüsÉMÑüÍ¤ÉaÉëÏuÉÉzÉoSåprÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ `µÉlÉç’ ,AÍxÉ’ ,`AsÉƒ¡ûÉU’ -CirÉåiÉåwÉÑ

eÉÉiÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ RûMügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉæsÉårÉMüÉå pÉuÉÉÌiÉ µÉÉ cÉåiÉç, MüÉæsÉÉåÅlrÉÈ |
MüÉæ¤ÉårÉMüÉå pÉuÉirÉÍxÉ¶ÉåiÉç, MüÉæ¤ÉÉåÅlrÉÈ | aÉëæuÉårÉMüÉå pÉuÉirÉsÉƒ¡ûÉU¶ÉåiÉç, aÉëæuÉÉåÅlrÉÈ ||

1525. lÉ±ÉÌSprÉÉå RûMçü || 97 || (1317)
`lÉSÏ’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉÉSårÉqÉç | qÉÉWåûrÉqÉç |

mÉÔuÉïlÉaÉUÏzÉoSÉåÅ§É mÉœiÉå | mÉÉæuÉïlÉaÉUårÉqÉç |
MåüÍcÉ¨ÉÑ mÉÔuÉïlÉÌaÉUÏÌiÉ mÉPûÎliÉ, ÌuÉÎcNû± cÉ mÉëirÉrÉÇ MÑüuÉïÎliÉ-mÉÉæUårÉqÉç, uÉÉlÉårÉqÉç,

aÉæUårÉÍqÉÌiÉ; iÉSÒpÉrÉqÉÌmÉ SzÉïlÉÇ mÉëqÉÉhÉqÉç |
lÉSÏ | qÉWûÏ | uÉÉUÉhÉxÉÏ | ´ÉÉuÉxiÉÏ | MüÉæzÉÉqoÉÏ | lÉuÉMüÉæzÉÉqoÉÏ | MüÉzÉTüUÏ|

ZÉÉÌSUÏ | mÉÔuÉïlÉaÉUÏ | mÉÉuÉÉ | qÉÉuÉÉ | xÉÉsuÉÉ | SÉuÉÉï | SÉsuÉÉ | uÉÉxÉålÉMüÐ |
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`uÉQûuÉÉrÉÉuÉ×wÉå’ (aÉ. xÉÔ. 95) ||
1526. SÍ¤ÉhÉÉmÉ¶ÉÉimÉÑUxÉxirÉMçü || 98 || (1318)
SÍ¤ÉhÉÉ, mÉ¶ÉÉiÉç, mÉÑUxÉç-CirÉiÉåprÉxirÉMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | SÉÍ¤ÉhÉÉirÉÈ|

mÉÉ¶ÉÉ¨rÉÈ | mÉÉæUxirÉÈ ||

1527. MüÉÌmÉzrÉÉÈ wTüMçü || 99 || (1319)
MüÉÌmÉzÉÏzÉoSÉiÉç wTüMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | MüÉÌmÉzÉÉrÉlÉÇ

qÉkÉÑ | MüÉÌmÉzÉÉrÉlÉÏ SìÉ¤ÉÉ | oÉÉ¿ûrÉÑÌSïmÉÌSïprÉ¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.99) |
oÉÉ¿ûÉrÉlÉÏ | AÉæSÉïrÉlÉÏ| mÉÉSÉïrÉlÉÏ ||

1528. Uƒ¡ûÉåUqÉlÉÑwrÉåÅhÉç cÉ || 100 || (1320)
Uƒ¡ÓûzÉoSÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉiwTüMçü cÉ zÉæÌwÉMüÉåÅqÉlÉÑwrÉåÅÍpÉkÉårÉå |

UÉƒ¡ûuÉÉå aÉÉæÈ | UÉƒ¡ûuÉÉrÉhÉÉå aÉÉæÈ |
AqÉlÉÑwrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? UÉƒ¡ûuÉMüÉå qÉlÉÑwrÉÈ (qÉ. pÉÉ.) |
lÉlÉÑ cÉ Uƒ¡ÓûzÉoSÈ MücNûÉÌSwÉÑ mÉœiÉå, iÉ§É cÉ qÉlÉÑwrÉiÉixjÉrÉÉåuÉ×ïgÉç (4.2.134)

CÌiÉ qÉlÉÑwrÉå mÉUiuÉÉ²ÒgÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç, MücNûÉÌSmÉÉPûÉSqÉlÉÑwrÉåÅhÉÌmÉ ÍxÉ®È, ÌMüÍqÉWû
qÉlÉÑwrÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉÉhaÉëWûhÉålÉ cÉ? iÉSÒcrÉiÉå; lÉæuÉÉrÉÇ qÉlÉÑwrÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ, ÌMÇü iÉÌWïû?
lÉÍgÉuÉrÉÑ£ülrÉÉrÉålÉ qÉlÉÑwrÉxÉSØzÉå mÉëÉÍhÉÌlÉ mÉëÌiÉmÉÌ¨ÉÈ Ì¢ürÉiÉå | iÉålÉ UÉƒ¡ûuÉÈ MüqoÉsÉ
CÌiÉ wTüalÉ pÉuÉÌiÉ |

ÌuÉzÉåwÉÌuÉÌWûiÉålÉ cÉ wTüMüÉÅhÉÉå oÉÉkÉÉ qÉÉ pÉÔÌSirÉhaÉëWûhÉqÉÌmÉ Ì¢ürÉiÉå ||

1529. ±ÑmÉëÉaÉmÉÉaÉÑSYmÉëiÉÏcÉÉå rÉiÉç || 101 || (1321)
ÌSuÉ, mÉëÉcÉç, AmÉÉcÉç, EScÉç mÉëirÉcÉç-CirÉåiÉåprÉÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ |

ÌSurÉqÉç | mÉëÉcrÉqÉç | AmÉÉcrÉqÉç | ESÏcrÉqÉç | mÉëiÉÏcrÉqÉç |
AurÉrÉÉ¨ÉÑ MüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉUiuÉÉiÉç šÑšÑsÉÉæ pÉuÉiÉÈ | mÉëÉ£ülÉqÉç ||

1530. MüljÉÉrÉÉ¸Mçü || 102 || (1322)
MüljÉÉzÉoSÉ�ûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | MüÉÎljÉMüÈ ||
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1531. uÉhÉÉæ ï uÉÑMçü || 103 || (1323)
`MüljÉÉrÉÉÈ’ CirÉåuÉ | uÉhÉæï rÉÉ MüljÉÉ iÉxrÉÉ uÉÑMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ |

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉhÉÑïlÉÉïqÉ lÉSxiÉixÉqÉÏmÉÉå SåzÉÉå uÉhÉÑïÈ | iÉÌ²wÉrÉÉjÉïuÉÉÍcÉlÉÈ MüljÉÉzÉoSÉSrÉÇ
mÉëirÉrÉÈ | iÉjÉÉÌWû-eÉÉiÉÇ ÌWûqÉuÉixÉÑ MüÉljÉMüqÉç ||

1532. AurÉrÉÉ¨rÉmÉç || 104 || (1324)
AurÉrÉÉiÉç irÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ |
AqÉåWûYuÉiÉÍxÉ§ÉåprÉ-xirÉÎouÉÍkÉrÉÉåïurÉrÉÉixqÉ×iÉÈ |
ÌlÉÌlÉprÉÉïÇ kÉëÑuÉaÉirÉÉå¶É mÉëuÉåzÉÉå ÌlÉrÉqÉå iÉjÉÉ || (qÉ. pÉÉ. 4.2.104)
(AqÉÉ) AqÉÉirÉÈ | (CWû) CWûirÉÈ | (YuÉ) YuÉirÉÈ | (iÉÍxÉ) CiÉxirÉÈ | (§É)

iÉ§ÉirÉÈ| rÉ§ÉirÉÈ |
mÉËUaÉhÉlÉÇ ÌMüqÉç? AÉæmÉËU¹È | mÉÉæUxiÉÈ mÉÉUxiÉÈ | uÉ×®É¨ÉÑ NûÉå pÉuÉÌiÉ-

AÉUÉiÉÏrÉÈ |
irÉolÉåkÉëÑïuÉå (qÉ. pÉÉ.) | ÌlÉrÉiÉÇ kÉëÑuÉqÉç - ÌlÉirÉqÉç |
ÌlÉxÉÉå aÉiÉå (qÉ. pÉÉ.) ÌlÉaÉïiÉÉå uÉhÉÉḯ ÉqÉåprÉÉå ÌlÉwš¶ÉÉhQûÉsÉÉÌSÈ |
AÉÌuÉxÉzNûlSÍxÉ (xÉÇaÉëWûuÉÉÌiÉïMü0) | AÉÌuÉxÉç zÉoSÉcNûlSÍxÉ irÉmmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | `AÉÌuÉwšÉå uÉkÉïiÉå cÉÉÂUÉxÉÑ’ (G. 1.95.5) AUhrÉÉhhÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ.
pÉÉ.)| AÉUhrÉÉÈ xÉÑqÉlÉxÉÈ |

SÕUÉSåirÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | SÕUåirÉÈ mÉÍjÉMüÈ |
E¨ÉUÉSÉWûgÉç (qÉ. pÉÉ.) AÉæ̈ ÉUÉWûqÉç ||

1533. LåwÉqÉÉå½ÈµÉxÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 105 || (1326)
LåwÉqÉxÉç, ½xÉç, µÉxÉç-CirÉåiÉåprÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ irÉmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ |

LåwÉqÉxirÉqÉç, LåwÉqÉxiÉlÉqÉç | ½xirÉqÉç, ½xiÉlÉqÉç | µÉxirÉqÉç, µÉxiÉlÉqÉç| `µÉxÉxiÉÑOèû
cÉ’ (4.63.15) CÌiÉ PûgÉÌmÉ iÉ×iÉÏrÉÉå pÉuÉÌiÉ-zÉÉæuÉÎxiÉMüqÉç ||

1534. iÉÏUÃmrÉÉå¨ÉUmÉSÉSggÉÉæ || 106 || (1327)
iÉÏUÉå̈ ÉUmÉSÉSè ÃmrÉÉå̈ ÉUmÉSÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉgÉç, gÉ-CirÉåiÉÉæ pÉuÉiÉÈ
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zÉæÌwÉMüÉæ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÉæ | MüÉMüiÉÏUqÉç | mÉÉsuÉsÉiÉÏUqÉç | ÃmrÉÉå̈ ÉUmÉSÉiÉç-uÉÉMïüÃmrÉqÉç|
zÉæuÉÃmrÉqÉç | iÉÏUÃmrÉÉliÉÉÌSÌiÉ lÉÉå£üqÉç, oÉWÒûcmÉëirÉrÉmÉÔuÉÉïSè qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | oÉÉWÒûÃmrÉqÉç|
AhÉåuÉ pÉuÉÌiÉ ||

1535. ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉSxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ gÉÈ || 107 || (1328)
AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSxÉÇ¥ÉÉÌuÉwÉrÉÉSè

gÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉÉæuÉïzÉÉsÉÈ | SÉÍ¤ÉhÉzÉÉsÉÈ |
AÉmÉUzÉÉsÉÈ |

AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉæïwÉÑMüÉqÉzÉqÉÈ | AmÉUæwÉÑMüÉqÉzÉqÉÈ | `ÌSYxÉÇZrÉå
xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (2.1.50) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ | `mÉëÉcÉÉÇ aÉëÉqÉlÉaÉUÉhÉÉqÉç’ (7.3.14)
CirÉÑ¨ÉUmÉSuÉ×Î®È | mÉSaÉëWûhÉÇ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç ||

1536. qÉSìåprÉÉåÅgÉç || 108 || (1329)
`ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉiÉç’ CirÉåuÉ | ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉlqÉSìzÉoSÉSgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉæÌwÉMüÈ|

mÉÉæuÉïqÉSìÈ | AÉmÉUqÉSìÈ | ̀ ÌSzÉÉåQûÅqÉSìÉhÉÉqÉç’ (7.3.13) CÌiÉ mÉrÉÑïSÉxÉÉSÉÌSuÉ×Î®UåuÉ||

1537. ESÏcrÉaÉëÉqÉÉŠ oÉÀûcÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç || 109 || (1330)
ÌSaaÉëWûhÉÇ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | ESÏcrÉaÉëÉqÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè oÉÀûcÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉSè

AgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉæuÉmÉÑUqÉç | qÉÉhQûuÉmÉÑUqÉç |
ESÏcrÉaÉëÉqÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉjÉÑUqÉç | oÉÀûcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? kuÉeÉÏ-kuÉÉeÉqÉç |

AliÉÉåSÉ¨ÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉMïüUÏkÉÉlÉqÉç | zÉMïüUÏkÉÉlÉzÉoSå ÍsÉixuÉUåhÉ kÉÉlÉzÉoS ESÉ¨ÉÈ||

1538. mÉëxjÉÉå¨ÉUmÉSmÉsÉ±ÉÌSMüÉåmÉkÉÉShÉç || 110 || (1331)
mÉëxjÉÉå̈ ÉUmÉSÉiÉç mÉsÉ±ÉÌSprÉÈ MüMüÉUÉåmÉkÉÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

zÉæÌwÉMüÈ | ESÏcrÉaÉëÉqÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | qÉÉSìÏmÉëxjÉÈ | qÉÉWûMüÐmÉëxjÉÈ |
mÉsÉ±ÉÌSprÉÈ-mÉÉsÉSÈ | mÉÉËUwÉSÈ | MüMüÉUÉåmÉkÉÉiÉç-lÉæsÉÏlÉMüÈ | cÉærÉÉiÉMüÈ | mÉsÉ±ÉÌSwÉÑ
rÉÉå uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉxiÉiÉ¸ÎggÉPûrÉÉåÈ (4.1.117) AmÉuÉÉSÈ, rÉjÉÉ-aÉÉæ̧ Ï, lÉæiÉMüÐÌiÉ |

aÉÉåqÉiÉÏzÉoSÈ mÉœiÉå, iÉiÉÈ ̀ UÉåmÉkÉåiÉÉåÈ mÉëÉcÉÉqÉç’ (4.2.123) CÌiÉ uÉÑgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|
uÉÉWûÏMüzÉoSÈ MüÉåmÉkÉÉåÅÌmÉ mÉÑlÉÈ mÉœiÉå mÉUÇ NÇû (4.2.124) oÉÉÍkÉiÉÑqÉç |
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AhaÉëWûhÉÇ oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç |
mÉsÉSÏ | mÉËUwÉiÉç | rÉM×üssÉÉåqÉlÉç | UÉåqÉMü | MüÉsÉMÔüOû | mÉOûŠU | uÉÉWûÏMü |

MüsÉMüÐOû | qÉsÉMüÐOû | MüqÉsÉMüÐOû | MüqÉsÉÍpÉSÉ | MüqÉsÉMüÐU | oÉÉWÒûMüÐOû |
lÉæiÉMüÐ| mÉËUZÉÉ | zÉÔUxÉålÉ | aÉÉåqÉiÉÏ | ESrÉÉlÉ | mÉsÉ±ÉÌSÈ ||

1539. MühuÉÉÌSprÉÉå aÉÉå§Éå || 111 || (1332)
aÉÉå§ÉÍqÉWû lÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ, lÉ cÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | iÉ½åïuÉÇ xÉqoÉkrÉiÉå-MühuÉÉÌSprÉÉå

aÉÉå§Éå rÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉÌWûiÉxiÉSliÉåprÉ LuÉÉhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ |
MüÉhuÉÉzNûÉi§ÉÉÈ | aÉÉæMü¤ÉÉÈ ||

1540. CgÉ¶É || 112 || (1333)
`aÉÉå§Éå’ CirÉåuÉ | aÉÉå§Éå rÉ CÎguÉÌWûiÉxiÉSliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉShmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ|

NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | SÉ¤ÉÉÈ | msÉÉ¤ÉÉÈ | qÉÉWûMüÉÈ | aÉÉå§É CirÉåuÉ-xÉÉæiÉ…¡ûqÉåËUSÇ xÉÉæiÉ…¡ûqÉÏrÉqÉç||

1541. lÉ SèurÉcÉÈ mÉëÉcrÉpÉUiÉåwÉÑ || 113 || (1334)
SèurÉcÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉimÉëÉcrÉpÉUiÉaÉÉå§ÉÉÌSgÉliÉÉShÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ

mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | mÉæ…¡ûÏrÉÉÈ | mÉëÉæ̧ ÏrÉÉÈ | cÉæSÏrÉÉÈ | mÉÉæwMüÏrÉÉÈ | MüÉzÉÏrÉÉÈ |
mÉÉzÉÏrÉÉÈ |

SèurÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉ³ÉÉaÉÉUÉÈ | mÉëÉcrÉpÉUiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÉ¤ÉÉÈ |
MüÉzÉÏrÉÉ CÌiÉ MüjÉqÉÑSÉWØûiÉqÉç, rÉÉuÉiÉÉ MüÉzrÉÉÌSprÉ¸ÎggÉPûÉprÉÉÇ (4.2.116)

pÉÌuÉiÉurÉqÉç? lÉæiÉSÎxiÉ; SåzÉuÉÉÍcÉlÉÈ MüÉÍzÉzÉoSxrÉ iÉ§É aÉëWûhÉqÉç, cÉæÌSzÉoSålÉ xÉÉWûcÉrÉÉïiÉç|
aÉÉå§ÉÉ¨ÉÑ uÉ×®ÉcNû (4.2.114) LuÉ pÉuÉÌiÉ |

¥ÉÉmÉMüÉSlrÉ§É mÉëÉcrÉaÉëWûhÉålÉ pÉUiÉaÉëWûhÉÇ lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ xuÉzÉoSålÉ pÉUiÉÉlÉÉqÉÑmÉÉSÉlÉÇ
M×üiÉqÉç ||

1542. uÉ×®ÉcNûÈ || 114 || (1337)
`aÉÉå§Éå’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | uÉ×®ÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉcNÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | aÉÉaÉÏïrÉÈ | uÉÉixÉÏrÉÈ | zÉÉsÉÏrÉÈ | qÉÉsÉÏrÉÈ |
AurÉrÉiÉÏUÃmrÉÉå̈ ÉUmÉSÉåSÏcrÉaÉëÉqÉMüÉåmÉkÉÌuÉkÉÏlÉç (4.2.104, 106, 109,
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110) iÉÑ mÉUiuÉÉSèoÉÉkÉiÉå ||
1543. pÉuÉiÉ¸YNûxÉÉæ || 115 || (1339)
`uÉ×®ÉiÉç’ CirÉåuÉ | pÉuÉcNûoSÉSè uÉ×®ÉiÉç PûMçü, NûxÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ

zÉæÍwÉMüÉæ NûxrÉÉmÉuÉÉSÉæ | xÉMüÉUÈ mÉSxÉÇ¥ÉÉjÉïÈ | pÉuÉiÉxirÉSÉÌSiuÉÉSè uÉ×«xÉÇ¥ÉÉ |
pÉÉuÉiMüÈ pÉuÉSÏrÉqÉç | AuÉ×®É¨ÉÑ pÉuÉiÉÈ zÉiÉÑUhÉåuÉ pÉuÉÌiÉ-pÉÉuÉiÉÈ ||

1544. MüÉzrÉÉÌSprÉ¸ÎggÉPûÉæ || 116 || (1340)
`MüÉÍzÉ’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ PûgÉç, ÍgÉPû-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ zÉæÌwÉMüÉæ |

CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | gÉMüÉU LuÉÉåpÉrÉ§É ÌuÉmÉrÉïxiÉSåzÉÉåÅlÉÑoÉlkÉÈ | x§ÉÏmÉëirÉrÉå ÌuÉzÉåwÉÈ|
MüÉÍzÉMüÐ, MüÉÍzÉMüÉ | oÉæÌSMüÐ, oÉæÌSMüÉ [cÉæÌSMüÐ, cÉæÌSMüÉ] |

`uÉ×®ÉiÉç’ CirÉ§ÉÉlÉÑuÉ É̈ïiÉå | rÉå iuÉuÉ×®ÉÈ mÉœliÉå, uÉcÉlÉmÉëÉqÉhrÉÉ¨ÉåprÉÈ mÉëirÉrÉÌuÉÍkÉÈ|
SåuÉS¨ÉzÉoSÈ mÉœiÉå, iÉxrÉ `LXèû mÉëÉcÉÉÇ SåzÉå’ (1.1.75) CÌiÉ uÉ×®xÉÇ¥ÉÉ-

SæuÉSÌ¨ÉMüÈ | uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉxrÉ iÉÑ lÉÉÎxiÉ uÉ×®xÉÇ¥ÉÉ-SæuÉS¨ÉÈ | MüjÉÇ pÉÉwrÉå ESÉWØûlÉqÉç-
`uÉÉ lÉÉqÉkÉårÉxrÉ uÉ×®xÉÇ¥ÉÉ uÉåÌSiÉurÉÉ; SåuÉS¨ÉÏrÉÉ, SæuÉS¨ÉÉÈ’ CÌiÉ, rÉÉuÉiÉÉ uÉ×®xÉÇ¥ÉÉmÉ¤Éå
MüÉzrÉÉÌSiuÉÉ�û ÎggÉPûÉprÉÉÇ pÉÌuÉiÉurÉqÉç? iÉ§ÉæuÉÇ uÉhÉïrÉÎliÉ uÉÉ lÉÉqÉkÉårÉxrÉåÌiÉ
urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç, xÉÉ Nåû MüiÉïurÉå pÉuÉÌiÉ, PûÎggÉPûrÉÉålÉï pÉuÉÌiÉ CÌiÉ |

MüÉÍzÉ | cÉåÌS | xÉÇ¥ÉÉ | xÉÇuÉÉWû | AcrÉÑiÉ | qÉÉåWûqÉÉlÉ | zÉMÑüsÉÉS | WûÎxiÉMüwÉÔï|
MÑüSÉqÉlÉç | ÌWûUhrÉ | MüUhÉ | aÉÉåkÉÉzÉlÉ | pÉÉæËUÌMü | pÉÉæÍsÉÌ…¡û | AËUlSqÉ | xÉuÉïÍqÉi§É|
SåuÉS¨É | xÉÉkÉÑÍqÉi§É | SÉxÉÍqÉi§É | SÉxÉaÉëÉqÉ | xÉÉækÉÉuÉiÉÉlÉ | rÉÑuÉUÉeÉ | EmÉUÉeÉ |
ÍxÉlkÉÑÌqÉi§É | SåuÉUÉeÉ | AÉmÉSÉÌSmÉÔuÉïmÉSÉiMüÉsÉÉiÉç (aÉ. xÉÔ. 96) | AÉmÉiMüÉÍsÉMüÐ,
AÉmÉiMüÉÍsÉMüÉ | AÉækuÉïMüÉÍsÉMüÐ, AÉækuÉïMüÉÍsÉMüÉ | iÉÉiMüÉÍsÉMüÐ, iÉÉiMüÉÍsÉMüÉ |

1545. uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉåprÉ¶É || 117 || (1341)
`uÉ×®ÉiÉç’ CirÉåuÉ | uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉuÉÉÍcÉprÉÉå uÉ×®åprÉ¹ÎggÉPûÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ

zÉæÌwÉMüÉæ NûxrÉÉmÉuÉÉSÉæ | zÉÉMüÍsÉMüÐ, zÉÉMüÍsÉMüÉ | qÉÉljÉÌuÉMüÐ, qÉÉljÉÌuÉMüÉ ||

1546. ÌuÉpÉÉwÉÉåzÉÏlÉUåwÉÑ || 118 || (1342)
`uÉ×®ÉiÉ ç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉåprÉÈ’ CÌiÉ cÉ | EzÉÏlÉUåwÉ Ñ rÉå

uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉÉxiÉ²ÉÍcÉprÉÉå uÉ×®åprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ PûÎggÉPûÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ|



436

AÉÀûeÉÉÍsÉMüÐ, AÉÀûeÉÉÍsÉMüÉ, AÉÀûeÉÉsÉÏrÉÉ | xÉÉæSzÉïÌlÉMüÐ xÉÉæSzÉïÌlÉMüÉ,
xÉÉæSzÉïlÉÏrÉÉ||

1547. AÉåSåïzÉå PûûgÉç || 119 || (1343)
`uÉ×®ÉiÉç’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå E¨ÉUxÉÔ§Éå mÉÑlÉuÉ×ï®aÉëWûhÉÉiÉç | EuÉhÉÉïliÉÉSè SåzÉuÉÉÍcÉlÉÈ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÍwÉMüÈ | lÉæwÉÉSMüwÉÑïMüÈ | zÉÉoÉUeÉqoÉÑMüÈ |
SåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉOûÉåzNûÉi§ÉÉÈ mÉÉOûuÉÉÈ |
PûÎggÉPûrÉÉåÈ mÉëMüUhÉå PûgÉÈ MåüuÉsÉxrÉÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉlÉï sÉprÉiÉ CÌiÉ PûgaÉëWûhÉÇ M×üiÉqÉç||

1548. uÉ×®ÉiÉç mÉëÉcÉÉqÉç || 120 || (1344)
`AÉåSåïzÉå’ CirÉåuÉ | EuÉhÉÉïliÉÉSè uÉ×®ÉimÉëÉaSåzÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ�ûgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AÉRûMüeÉqoÉÑMüÈ | zÉÉMüeÉqoÉÑMüÈ | lÉÉÌmÉiÉuÉÉxiÉÑMüÈ (qÉ. pÉÉ.) |
mÉÔuÉåïhÉæuÉ PûÍgÉ ÍxÉ®å ÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç - uÉ×®ÉSåuÉ mÉëÉcÉÉqÉuÉ×®É³É pÉuÉiÉÏÌiÉ |
qÉssÉuÉÉxiÉÑ-qÉÉssÉuÉÉxiÉuÉÈ ||

1549. kÉluÉrÉÉåmÉkÉÉSè uÉÑgÉç || 121 || (1345)
`uÉ×®ÉiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, SåzÉ CÌiÉ cÉ | kÉluÉuÉÉÍcÉlÉÉå rÉMüÉUÉåmÉkÉÉŠ SåzÉÉÍpÉkÉÉÌrÉlÉÉå

uÉ×®ÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | kÉluÉzÉoSÉå qÉÂSåzÉuÉcÉlÉÈ |
mÉÉUåkÉluÉMüÈ | LåUÉuÉiÉMüÈ | rÉÉåmÉkÉÉiÉç-xÉÉƒ¡ûÉzrÉMüÈ (qÉ. pÉÉ.) | MüÉÎqmÉsrÉMüÈ ||

1550. mÉëxjÉmÉÑUuÉWûÉliÉÉŠ || 122 || (1346)
`uÉ×®ÉiÉç’ CirÉåuÉ, `SåzÉå’ CÌiÉ cÉ; AliÉzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉSèkrÉiÉå | mÉëxjÉ,

mÉÑU, uÉWû- CirÉåuÉqÉliÉÉSèSåzÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè uÉ×®ÉSè uÉÑgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ|
NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | qÉÉsÉÉmÉëxjÉMüÈ | lÉÉlSÏmÉÑUMüÈ (qÉ. pÉÉ.) | MüÉliÉÏmÉÑUMüÈ | mÉæsÉÑuÉWûMüÈ|
TüÉsaÉÑlÉÏuÉWûMüÈ | mÉÑUÉliÉÉå UÉåmÉkÉÈ, iÉiÉ E¨ÉUxÉÔ§ÉåhÉæuÉ ÍxÉ®qÉmÉëÉaÉjÉïÌqÉWû aÉëWûhÉqÉç ||

1551. UÉåmÉkÉåiÉÉåÈ mÉëÉcÉÉqÉç || 123 || (1347)
`uÉ×®ÉiÉç’ CirÉåuÉ, ̀ SåzÉå’ CÌiÉ cÉ | iÉÌ²zÉåwÉhÉÇ mÉëÉaaÉëWûhÉqÉç | UÉåmÉkÉÉSÏMüÉUÉliÉÉŠ

mÉëÉaSåzÉuÉÉÍcÉlÉÉå uÉ×®ÉSè uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉMüÉÈ|
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LåMücÉ¢üMüÉÈ DiÉÈ ZÉsuÉÌmÉ-MüÉMülSÏ-MüÉMülSMüÈ | qÉÉMülSÏ-qÉÉMülSMüÈ | mÉëÉcÉÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? SÉ¨ÉÉÍqÉi§ÉÏrÉÈ | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

1552. eÉlÉmÉSiÉSuÉkrÉÉå¶É || 124 || (1348)
`uÉ×®ÉiÉ ç’ CirÉ åuÉ, `SåzÉ å’ CÌiÉ cÉ | iÉÌ²zÉåwÉhÉÇ eÉlÉmÉSiÉSuÉkÉÏ |

uÉ×®É‹lÉmÉSuÉÉÍcÉlÉxiÉSuÉÍkÉuÉÉÍcÉlÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ.|
NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | AÉÍpÉxÉÉUMüÈ | AÉSzÉïMüÈ | eÉlÉmÉSÉuÉkÉåÈ ZÉsuÉÌmÉ-AÉæmÉÑ¹MüÈ |
zrÉÉqÉÉrÉlÉMüÈ |

iÉSuÉkÉåUÌmÉ eÉlÉmÉS LuÉ aÉ×½iÉå, lÉ aÉëÉqÉÈ | ÌMüqÉjÉïÇ iÉÌWïû aÉëWûhÉqÉç?
oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç| aÉ¨ÉÉåï̈ ÉUmÉSÉcNÇû oÉÉÍkÉiuÉÉ uÉÑgÉåuÉ eÉlÉmÉSÉuÉkÉåpÉïuÉÌiÉ | §ÉæaÉ¨ÉïMüÈ ||

1553. AuÉ×SèkÉÉSÌmÉ oÉWÒûuÉcÉlÉÌuÉwÉrÉÉiÉç || 125 || (1349)
`eÉlÉmÉSiÉSuÉkrÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | AuÉ×®ÉSè uÉ×®ÉŠ eÉlÉmÉSÉ¨ÉSuÉÍkÉuÉÉÍcÉlÉ¶É

oÉWÒûuÉcÉlÉÌuÉwÉrÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè uÉÑgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhNûrÉÉåUmÉuÉÉSÈ |
AuÉ×®É‹lÉmÉSÉ¨ÉÉuÉiÉç-A…¡ûÉ | uÉ…¡ûÉ | MüÍsÉ…¡ûÉÈ | AÉ…¡ûMüÈ | uÉÉ…¡ûMüÈ | MüÉÍsÉ…¡ûMüÈ|
AuÉ×®É‹lÉmÉSÉuÉkÉåÈ-AeÉqÉÏRûÉÈ | AeÉ¢ülSÉÈ | AÉeÉqÉÏRûMüÈ | AÉeÉ¢ülSMüÈ |
uÉ×®É‹lÉmÉSÉiÉç-SÉuÉÉïÈ | eÉÉqouÉÉÈ | SÉuÉïMüÈ | eÉÉqouÉMüÈ | uÉ×®É‹lÉmÉSÉuÉkÉåÈ-
MüÉsÉgeÉUÉÈ | uÉæMÑüÍsÉzÉÉÈ | MüÉsÉgeÉUMüÈ | uÉæMÑüÍsÉzÉMüÈ |

ÌuÉwÉrÉaÉëWûhÉqÉlÉlrÉ§É pÉÉuÉÉjÉïqÉç | eÉlÉmÉSæMüzÉåwÉoÉWÒûiuÉå qÉÉ pÉÔiÉç | uÉiÉïlrÉÈ |
uÉÉiÉïlÉÈ |AÌmÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, rÉÉuÉiÉÉ uÉ×®ÉimÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®qÉç? iÉ¢üMüÉæÎhQûlrÉlrÉÉrÉålÉ
oÉÉkÉÉ qÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉÏÌiÉ xÉqÉÑŠÏrÉiÉå ||

1554. MücNûÉÎalÉuÉY§ÉaÉ¨ÉÉåï¨ÉUmÉSÉiÉç || 126 || (1350)
`S åz É å’ C ir É å u É  |  E¨É Um ÉSzÉ oS È m É ë i r É å Mü qÉ Íp Éx Éq o É S è kr É i É å  |

MücNûÉ±Ñ̈ ÉUmÉSÉ¬åzÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉŠ uÉ×®ÉSuÉ×®ÉŠ uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ|
NûÉhÉÉåUmÉuÉÉSÈ | SÉÂMücNûMüÈ | mÉæmmÉsÉÏMücNûMüÈ | MüÉhQûÉalÉMüÈ | uÉæpÉÑeÉÉalÉMüÈ |
LålSìuÉY§ÉMüÈ | xÉælkÉÑuÉY§ÉMüÈ | oÉÉWÒûaÉiÉïMüÈ | cÉÉ¢üaÉiÉïMüÈ ||

1555. kÉÔqÉÉÌSprÉ¶É || 127 || (1351)
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kÉÔqÉÉÌSprÉÉå SåzÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ |
AhÉÉSåUmÉuÉÉSÈ | kÉÉæqÉMüÈ | ZÉÉhQûMüÈ |

mÉÉjÉårÉzÉoSÈ mÉœiÉå, iÉxrÉ rÉÉåmÉkÉÉiuÉÉSåuÉ uÉÑÍgÉ ÍxÉ®å xÉÉqÉjrÉÉïSSåzÉÉjÉïÇ aÉëWûhÉqÉç|
iÉjÉÉ ÌuÉSåWûÉlÉiÉïzÉoSrÉÉåeÉïlÉmÉSsÉ¤ÉhÉå uÉÑÍgÉ ÍxÉ®åÅSåzÉÉjÉïÈ mÉÉPûÈ | ÌuÉSåWûÉlÉÉÇ ¤ÉÎi§ÉrÉÉhÉÉÇ
xuÉÇ uÉæSåWûMüqÉç | AÉlÉiÉïMüqÉç | xÉqÉÑSìzÉoSÈ mÉœiÉå, iÉxrÉ lÉÉÌuÉ qÉlÉÑwrÉå cÉ uÉÑÍgÉwrÉiÉå
- xÉÉqÉÑÌSìMüÉ lÉÉæÈ | xÉÉqÉÑSìMüÉå qÉlÉÑwrÉÈ | AlrÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ- xÉÉqÉÑSìÇ eÉsÉÍqÉÌiÉ |

kÉÔqÉ | ZÉhQû | zÉzÉÉSlÉ | AÉeÉÑïlÉÉS | SÉhQûÉrÉlÉxjÉsÉÏ | qÉÉWûMüxjÉsÉÏ |
bÉÉåwÉxjÉsÉÏ | qÉÉwÉxjÉsÉÏ | UÉeÉxjÉsÉÏ | UÉeÉaÉ×Wû | xÉ§ÉÉxÉÉWû | pÉ¤ÉÉxjÉsÉÏ |
qÉSìMÔüsÉ | aÉ¨ÉïMÔüsÉ | AÉgeÉÏMÔüsÉ | SèurÉÉWûÉuÉ | §rÉÉWûÉuÉ | xÉÇWûÏrÉ | uÉuÉïU |
uÉcÉïaÉiÉï| ÌuÉSåWû | AÉlÉ¨Éï | qÉÉPûU | mÉÉjÉårÉ | bÉÉåwÉ | ÍzÉwrÉ | ÍqÉ§É | uÉsÉ | AÉUÉ¥ÉÏ|
kÉÉiÉïU¥ÉÏ | AuÉrÉÉiÉ | iÉÏjÉï | MÔüsÉÉixÉÉæuÉÏUåwÉÑ (aÉ. xÉÔ. 97) | xÉqÉÑSìÉ³ÉÉÌuÉ qÉlÉÑwrÉå
cÉ (aÉ. xÉÔ. 98) | MÑüÍ¤É | AliÉUÏmÉ | ²ÏmÉ | AÂhÉ | E‹ÌrÉlÉÏ | SÍ¤ÉhÉÉmÉjÉ |
xÉÉMåüiÉ |

1556. lÉaÉUÉiÉç MÑüixÉlÉmÉëÉuÉÏhrÉrÉÉåÈ || 128 || (1352)
lÉaÉUzÉoSÉSè uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ MÑüixÉlÉå mÉëÉuÉÏhrÉå cÉ aÉqrÉqÉÉlÉå |

mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉçMÑüixÉlÉå mÉëÉuÉÏhrÉå cÉ eÉÉiÉÉSÉæ mÉëirÉrÉÉjÉï CÌiÉ | MÑüixÉlÉqÉç=ÌlÉlSlÉqÉç|
mÉëÉuÉÏhrÉqÉç=lÉæmÉÑhrÉqÉç | MåülÉÉrÉÇ qÉÑÌwÉiÉÈ mÉljÉÉ aÉÉ§Éå mÉ¤qÉÉÍsÉkÉÔxÉUÈ |

CWû lÉaÉUå qÉlÉÑwrÉåhÉ, xÉqpÉÉurÉiÉ LiÉ³ÉÉaÉUMåühÉ | cÉÉåUÉ ÌWû lÉÉaÉUMüÉ pÉuÉÎliÉ |
MåülÉåSÇ ÍsÉÎZÉiÉÇ ÍcÉ§ÉÇ qÉlÉÉålÉå§ÉÌuÉMüÉÍzÉ rÉiÉç |

CWû lÉaÉUå qÉlÉÑwrÉåhÉ, xÉqpÉÉurÉiÉ LiÉ³ÉÉaÉUMåühÉ | mÉëuÉÏhÉÉ ÌWû lÉÉaÉUMüÉ pÉuÉÎliÉ|
MÑüixÉlÉmÉëÉuÉÏhrÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? lÉÉaÉUÉ oÉëÉ¼hÉÉÈ | Müi§rÉÉÌSwÉÑ iÉÑ xÉÇ¥ÉÉzÉoSålÉ

xÉÉWûcÉrÉÉïixÉÇ¥ÉÉlÉaÉUÇ mÉœiÉå, iÉÎxqÉlÉç lÉÉaÉUårÉMüÍqÉÌiÉ mÉëirÉÑSÉWûÉrÉïqÉç ||

1557. AUhrÉÉlqÉlÉÑwrÉå || 129 || (1353)
AUhrÉzÉoSÉSè uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÉå qÉlÉÑwrÉåÅÍpÉkÉårÉå | AÉæmÉxÉÇZrÉÉÌlÉMüxrÉ

hÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | AÉUhrÉMüÉå qÉlÉÑwrÉÈ |
mÉjrÉkrÉÉrÉlrÉÉrÉÌuÉWûÉUqÉlÉÑwrÉWûÎxiÉÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.129 pÉÉwrÉ)|

AÉUhrÉMüÈ mÉljÉÉÈ | AÉUhrÉMüÉåÅkrÉÉrÉÈ | AÉUhrÉMüÉå lrÉÉrÉÈ | AÉUhrÉMüÉå ÌuÉWûÉUÈ |
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AÉUhrÉMüÉå qÉlÉÑwrÉÈ | AÉUhrÉMüÉå WûxiÉÏ | uÉÉ aÉÉåqÉrÉåwÉÑ AÉUhrÉÉÈ, AÉUhrÉMüÉ
aÉÉåqÉrÉÉÈ |

LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉUhrÉÉÈ mÉzÉuÉÈ ||

1558. ÌuÉpÉÉwÉÉ MÑüÂrÉÑaÉlkÉUÉprÉÉqÉç || 130 || (1354)
MÑüÂ, rÉÑaÉlkÉU-CirÉåiÉÉprÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | MüÉæUuÉMüÈ

MüÉæUuÉÈ | rÉÉæaÉlkÉUMüÈ, rÉÉæaÉlkÉUÈ (qÉ. pÉÉ.) | eÉlÉmÉSzÉoSÉuÉåiÉÉæ, iÉÉprÉÉqÉç ̀ AuÉ×®ÉSÌmÉ’
CÌiÉ ÌlÉirÉå uÉÑÍgÉ mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå |

MÑüÂzÉoSÈ MücNûÉÌSwuÉÌmÉ mÉœiÉå, iÉ§É uÉcÉlÉÉShÉÌmÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | xÉæwÉÉ rÉÑaÉlkÉUÉjÉÉï
ÌuÉpÉÉwÉÉ | qÉlÉÑwrÉiÉixjÉrÉÉåÈ (4.2.134) iÉÑ MÑüÂzÉoSÉÍ³ÉirÉ LuÉ uÉÑgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
MüÉæUuÉMüÉå qÉlÉÑwrÉÈ, MüÉæUuÉMüqÉxrÉ WûÍxÉiÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) CÌiÉ ||

1559. qÉSìuÉ×erÉÉåÈ MülÉç || 131 || (1355)
qÉSìuÉ×ÎeÉzÉoSÉprÉÉÇ MülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | eÉlÉmÉSuÉÑgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

qÉSìåwÉÑ eÉÉiÉÈ qÉSìMüÈ | uÉ×ÎeÉMüÈ ||

1560. MüÉåmÉkÉÉShÉç || 132 || (1356)
`SåzÉå’ CirÉåuÉ | MüMüÉUÉåmÉkÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉShmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ |

eÉlÉmÉSuÉÑgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AlrÉ§É eÉlÉmÉSqÉÑYiuÉÉ mÉÔuÉïhÉæuÉ MüÉåmÉkÉÉSÍhÉ ÍxÉ®qÉç | GÌwÉMåüwÉÑ
eÉÉiÉÈ AÉÌwÉïMüÈ | qÉÉÌWûÌwÉMüÈ |

AhaÉëWûhÉqÉÑuÉhÉÉïliÉÉSÌmÉ xrÉÉiÉç-C¤uÉÉMÑüwÉÑ eÉÉiÉÈ Lå¤uÉÉMüÈ ||

1561. MücNûÉÌSprÉ¶É || 133 || (1351)
`SåzÉå’ CirÉåuÉ | `MücNû’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå SåzÉuÉÉÍcÉprÉÉåÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

zÉæÌwÉMüÈ | uÉÑgÉÉSåUmÉuÉÉSÈ | MüÉcNûÈ | xÉælkÉuÉÈ | uÉÉhÉïuÉÈ |
MücNûzÉoSÉå lÉ oÉWÒûuÉcÉlÉÌuÉwÉrÉÈ, iÉxrÉ qÉlÉÑwrÉiÉixjÉrÉÉåuÉÑïgÉjÉïÈ (4.2.134)

mÉÉPûÈ | ÌuÉeÉÉmÉMüzÉoSÈ mÉœiÉå, iÉxrÉ MüÉåmÉkÉiuÉÉSåuÉÉÎhxÉ®å CWû aÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç |
MücNû | ÍxÉlkÉÑ | uÉhÉÑï | aÉlkÉÉU | qÉkÉÑqÉiÉç | MüqoÉÉåeÉ | MüzqÉÏU | xÉÉsuÉ |

MÑüÂ| Uƒ¡Óû | AhÉÑ | ZÉhQû | ²ÏmÉ | AlÉÔmÉ | AeÉuÉÉWû | ÌuÉeÉÉmÉMü | MÑüsÉÔlÉ |
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MücNûÉÌSÈ||
1562. qÉlÉÑwrÉiÉixjÉrÉÉåuÉÑ ïgÉç || 134 || (1358 )
`MücNûÉÌSprÉÈ’ CirÉåuÉ | qÉlÉÑwrÉå qÉlÉÑwrÉxjÉå cÉ eÉÉiÉÉSÉæ mÉëirÉrÉÉjÉåï MücNûÉÌSprÉÉå

uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüÉcNûMüÉå qÉlÉÑwrÉÈ | MüÉcNûMüqÉxrÉ WûÍxÉiÉÇ,
eÉÎsmÉiÉqÉç | MüÉÎcNûMüÉ cÉÔQûÉ | xÉælkÉuÉMüÉå qÉlÉÑwrÉÈ | xÉælkÉuÉMüqÉxrÉ WûÍxÉiÉÇ eÉÎsmÉiÉqÉç|
xÉælkÉÌuÉMüÉ cÉÔQûÉ | qÉlÉÑwrÉiÉixjÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉcNûÉå aÉÉæÈ | xÉælkÉuÉÉå uÉÉhÉïuÉÈ ||

1563. AmÉSÉiÉÉæ xÉÉsuÉÉiÉç || 135 || (1359)
xÉÉsuÉzÉoSÈ MücNûÉÌSwÉÑ mÉœiÉå, iÉiÉÈ mÉÔuÉåïhÉæuÉ qÉlÉÑwrÉiÉixjÉrÉÉåuÉÑïÍgÉ ÍxÉ®å

ÌlÉrÉqÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | AmÉSÉiÉÉuÉåuÉ qÉlÉÑwrÉå qÉlÉÑwrÉxjÉå cÉ xÉÉsuÉzÉoSÉSè uÉÑgmÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | xÉÉsuÉMüÉå qÉlÉÑwrÉÈ | xÉÉsuÉMüqÉxrÉ WûÍxÉiÉÇ eÉÎsmÉiÉqÉç | Am ÉS É i É É Ì u É Ì i É
ÌMüqÉç? xÉÉsuÉÈ mÉSÉÌiÉuÉëïeÉÌiÉ ||

1564. aÉÉårÉuÉÉauÉÉå¶É || 136 || (1360)
aÉÌuÉ rÉuÉÉauÉÉÇ cÉ eÉÉiÉÉSÉæ mÉëirÉrÉÉjÉåï xÉÉsuÉzÉoSÉSè uÉÑgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ|

MücNûÉ±hÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉÉsuÉMüÉå aÉÉæÈ | xÉÉÎsuÉMüÉ rÉuÉÉaÉÔÈ | xÉÉsuÉqÉlrÉiÉç ||

1565. aÉ¨ÉÉå ï¨ÉUmÉSÉcNûÈ || 137 || (1361)
`SåzÉå’ CirÉåuÉ | aÉ¨ÉÉåï̈ ÉUmÉSÉ¬åzÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉcNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉsÉ¤ÉhÉÇ cÉ mÉëirÉrÉÇ mÉUiuÉÉSè oÉÉkÉiÉå | uÉ×MüaÉ¨ÉÏïrÉqÉç|
zÉ×aÉÉsÉaÉ¨ÉÏïrÉqÉç | µÉÉÌuÉSèaÉ¨ÉÏïrÉqÉç |

E¨ÉUmÉSaÉëWûhÉÇ oÉWÒûcmÉÔuÉïÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç-oÉÉWÒûaÉiÉïqÉç ||

1566. aÉWûÉÌSprÉ¶É || 138 || (1362)
`aÉWû’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉzNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ |

AhÉÉSåUmÉuÉÉSÈ| aÉWûÏrÉÈ | AliÉÈxjÉÏrÉÈ | SåzÉÉÍkÉMüÉUåÅÌmÉ xÉqpÉuÉÉmÉå¤ÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç,
lÉ xÉuÉåïwÉÉqÉç | `qÉkrÉqÉkrÉqÉÇ cÉÉhÉç cÉUhÉå’ (aÉ. xÉÔ. 9) CÌiÉ mÉœiÉå, iÉxrÉÉrÉqÉjÉïÈ
qÉkrÉzÉoSÈ mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ qÉkrÉqÉqÉÉmÉ±iÉå | qÉkrÉqÉÏrÉÉÈ | cÉUhÉå iÉÑ mÉëirÉrÉÉjÉïÅhÉç
pÉuÉÌiÉ-qÉÉkrÉqÉÉ CÌiÉ | iÉSåiÉÌ²zÉåwÉ LuÉ xqÉrÉïiÉå mÉ×ÍjÉuÉÏqÉkrÉxrÉ qÉkrÉqÉpÉÉuÉÈ |
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cÉUhÉxÉqoÉlkÉålÉ ÌlÉuÉÉxÉsÉ¤ÉhÉÉåÅÍhÉÌiÉ cÉ (qÉ. pÉÉ.) |
qÉÑZÉmÉÉµÉïiÉxÉÉåsÉÉåïmÉ¶É (qÉ.pÉÉ. 4.3.60 uÉÉ. 4) | qÉÑZÉiÉÏrÉqÉç | mÉÉµÉïiÉÏrÉqÉç |

MÑüaeÉlÉxrÉ mÉUxrÉ cÉ (uÉÉ.5) | eÉlÉMüÐrÉqÉç | mÉUMüÐrÉqÉç | SåuÉxrÉ cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç
(?) | SåuÉMüÐrÉqÉç | uÉåhÉÑMüÉÌSprÉzNûhÉç uÉ£üurÉÈ(?) | AÉM×üÌiÉaÉhÉÉåÅrÉqÉç | uÉæhÉÑMüÐrÉqÉç|
uÉæ§ÉMüÐrÉqÉç | AÉæ̈ ÉUmÉSMüÐrÉqÉç | mÉëÉxjÉMüÐrÉqÉç | qÉÉkrÉqÉMüÐrÉqÉç |

aÉWû | AliÉÈxjÉ | xÉqÉ | ÌuÉwÉqÉ | qÉkrÉqÉkrÉqÉÇ cÉÉhcÉUhÉå (aÉ. xÉÔ. 99) |
E¨ÉqÉ | A…¡û | uÉ…¡û | qÉaÉkÉ | mÉÔuÉïmÉ¤É | AmÉUmÉ¤É | AkÉqÉzÉÉZÉ | E¨ÉqÉzÉÉZÉ |
xÉqÉÉlÉzÉÉZÉ | LMüaÉëÉqÉ | LMüuÉ×¤É | LMümÉsÉÉzÉ | CwuÉaÉë | CwuÉlÉÏ | AuÉxrÉlSÏ |
MüÉqÉmÉëxjÉ | ZÉÉQûÉrÉÌlÉ | MüÉuÉåUÍhÉ | zÉæÍzÉËU | zÉÉæÌ…¡û | AÉxÉÑËU | AÉÌWÇûÍxÉ |
AÉÍqÉÌ§É | urÉÉÌQû | uÉæSÎeÉ | pÉÉæÎeÉ | AÉžÍµÉ | AÉlÉ×zÉÇÍxÉ | xÉÉæÌuÉ | mÉÉUÌMü |
AÎalÉzÉqÉïlÉç | SåuÉzÉqÉïlÉç | ´ÉÉæÌiÉ | AÉUOûÌMü | uÉÉsqÉÏÌMü | ¤ÉåqÉuÉ×Î®lÉç | E¨ÉU |
AliÉU | qÉÑZÉmÉÉµÉïiÉxÉÉåsÉÉåïmÉÈ (aÉç. xÉÔ. 100) | eÉlÉmÉUrÉÉåÈ MÑüYcÉ (aÉ. cÉÔ. 101).|
SåuÉxrÉ cÉ (aÉ. xÉÔ. 102) | uÉåhÉÑMüÉÌSprÉzNûhÉç (aÉ. xÉÔ. 103) | aÉWûÉÌSÈ ||

1567. mÉëÉcÉÉÇ MüOûÉSåÈ || 139 || (1363)
`SåzÉå’ CirÉåuÉ | iÉÌ²zÉåwÉhÉÇ mÉëÉaaÉëWûhÉqÉç | mÉëÉaSåzÉuÉÉÍcÉlÉÈ MüOûÉSåÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉcNûÈ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüOûlÉaÉUÏrÉqÉç | MüOûbÉÉåwÉÏrÉqÉç | MüOûmÉsuÉsÉÏrÉqÉç||

1568. UÉ¥ÉÈ Mü cÉ || 140 || (1364)
AxÉqpÉuÉÉ¬åzÉÉÍkÉMüÉUÉå lÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |  UÉ¥ÉÈ MüMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ Nû¶É

mÉëirÉrÉÈ | UÉeÉMüÐrÉqÉç | AÉSåzÉqÉÉ§ÉÍqÉWû ÌuÉkÉårÉqÉç, mÉëirÉrÉxiÉÑ ̀ uÉ×®ÉcNûÈ’ (4.2.114)
CirÉåuÉ ÍxÉ®È ||

1539. uÉ×®ÉSMåüMüÉliÉZÉÉåmÉkÉÉiÉç || 141 || (1365)
`SåzÉå’ CirÉåuÉ | uÉ×®É¬åzÉuÉÉÍcÉlÉÉåÅMü, CMü -CirÉåuÉqÉliÉÉiÉç ZÉMüÉUÉåmÉkÉÉŠ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉcNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | MüÉåmÉkÉsÉ¤ÉhÉxrÉÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |
uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉsÉ¤ÉhÉxrÉ cÉ mÉëirÉrÉxrÉ, `UÉåmÉkÉåiÉÉåÈ mÉëÉcÉÉqÉç’ (4.2.123) CÌiÉ cÉ |
AMüÉliÉÉ¨ÉÉuÉiÉç-AÉUÏWûhÉMüÐrÉqÉç | SìÉæbÉhÉMüÐrÉqÉç | CMüÉliÉÉiÉç-AÉµÉmÉÍjÉMüÐrÉqÉç |
zÉÉsqÉÍsÉMüÐrÉqÉç | ZÉÉåmÉkÉÉiÉç-MüÉæÌOûÍzÉZÉÏrÉqÉç | AÉrÉÉåqÉÑZÉÏrÉqÉç |
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AMåüMüÉliÉaÉëWûhÉå MüÉåmÉkÉaÉëWûhÉÇ xÉÉæxÉÑMüÉ±jÉïqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.2.141 uÉÉ.) |
xÉÉæxÉÑMüÐrÉqÉç | qÉÉæxÉÑMüÐrÉqÉç | LålSìuÉåhÉÑMüÐrÉqÉç ||

1570. MüljÉÉmÉsÉSlÉaÉUaÉëÉqÉ¾ûSÉå¨ÉUmÉSÉiÉç || 142 || (1366)
`SåzÉå’ CirÉåuÉ, ̀ uÉ×®ÉiÉç’ CÌiÉ cÉ | MüljÉÉ±Ñ É̈UmÉSÉ¬åzÉuÉÉÍcÉlÉÉå uÉ×®ÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMücÉç

NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | uÉÉWûÏMüaÉëÉqÉÉÌSsÉ¤ÉhÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ |
SÉÍ¤ÉMüljÉÏrÉqÉç| qÉÉWûÌMüMüljÉÏrÉqÉç | SÉÍ¤ÉmÉsÉSÏrÉqÉç | qÉÉWûÌMümÉsÉSÏrÉqÉç | SÉÍ¤ÉlÉaÉUÏrÉqÉç|
qÉÉWûÌMülÉaÉUÏrÉqÉç | SÉÍ¤ÉaÉëÉqÉÏrÉqÉç | qÉÉWûMüÐaÉëÉqÉÏrÉqÉç | SÉÍ¤É¾ûSÏrÉqÉç | qÉÉWûÌMü¾ûSÏrÉqÉç||

1571. mÉuÉïiÉÉŠ || 143 || (1367)
mÉuÉïiÉzÉoSÉcNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉuÉïiÉÏrÉÉå UÉeÉÉ |

mÉuÉïiÉÏrÉÈ mÉÑÂwÉÈ ||

1572. ÌuÉpÉÉwÉÉÅqÉlÉÑwrÉå || 144 || (1368)
mÉuÉïiÉzÉoSÉcNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉÉ, AqÉlÉÑwrÉå uÉÉcrÉå | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå

ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå-mÉuÉïiÉÏrÉÉÌlÉ TüsÉÉÌlÉ, mÉÉuÉïiÉÉÌlÉ TüsÉÉÌlÉ | mÉuÉïiÉÏrÉqÉÑSMüqÉç, mÉÉuÉïiÉqÉÑSMüqÉç|
AqÉlÉÑwrÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉuÉïiÉÏrÉÉå qÉlÉÑwrÉÈ ||

1573. M×üMühÉmÉhÉÉï°ÉU²ÉeÉå || 145 || (1369)
`SåzÉå’ CirÉåuÉ | pÉÉU²ÉeÉzÉoSÉåÅÌmÉ SåzÉuÉcÉlÉ LuÉ, lÉ aÉÉå§ÉzÉoSÈ | mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ

cÉæiÉ³É mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | M×üMühÉmÉhÉïzÉoSÉprÉÉÇ pÉÉU²ÉeÉSåzÉuÉÉÍcÉprÉÉÇ NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ
zÉæÌwÉMüÈ | M×üMühÉÏrÉqÉç | mÉhÉÏïrÉqÉç |

pÉÉU²ÉeÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉMïühÉqÉç | mÉÉhÉïqÉç ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉxrÉ
 Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ || 2 ||



443

AjÉ cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉå iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

1574. rÉÑwqÉSxqÉSÉåUlrÉiÉUxrÉÉÇ ZÉgcÉ || 1 || (1370)
SåzÉÉÍkÉMüÉUÉå ÌlÉuÉ× É̈È | rÉÑwqÉSxqÉSÉåÈ ZÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | cÉMüÉUÉcNû¶É|

AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉÉSè rÉjÉÉmÉëÉmiÉqÉç | iÉSåiÉå §ÉrÉÈ mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ, iÉ§É uÉæwÉqrÉÉ±jÉÉxÉÇZrÉÇ
lÉ pÉuÉÌiÉ | irÉSÉÌSiuÉÉSè uÉ×®xÉÇ¥ÉMürÉÉårÉÑïwqÉSxqÉSÉåzNåû (4.2.114) mÉëÉmiÉå mÉëirÉåMÇü
mÉëirÉrÉ§ÉrÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå-rÉÉæwqÉÉMüÐhÉÈ, AÉxqÉÉMüÐlÉÈ | rÉÑwqÉSÏrÉÈ, AxqÉSÏrÉÈ | rÉÉæwqÉÉMüÈ,
AÉxqÉÉMüÈ ||

1575. iÉÎxqÉ³ÉÍhÉ cÉ rÉÑwqÉÉMüÉxqÉÉMüÉæ || 2 || (1371)
iÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉÉ¤ÉÉÌ²ÌWûiÉÈ ZÉgÉç ÌlÉÌSïzrÉiÉå, lÉ cÉMüÉUÉlÉÑM×ü¹zNûÈ | iÉÎxqÉlZÉÍgÉ

AÍhÉ cÉ rÉÑwqÉSxqÉSÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ rÉÑwqÉÉMü, AxqÉÉMü-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ |
ÌlÉÍqÉ¨ÉrÉÉåUÉSåzÉÉæ mÉëÌiÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ? rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ MüËUwrÉiÉå-

`iÉÎxqÉlÉç’ ZÉÍgÉ rÉÑwqÉSxqÉSÉårÉÑïwqÉÉMüÉxqÉÉMüÉæ pÉuÉiÉÈ | iÉiÉÈ `AÍhÉ cÉ’ CÌiÉ |
rÉÉæwqÉÉMüÐhÉÈ, AÉxqÉÉMüÐlÉÈ | rÉÉæwqÉÉMüÈ, AÉxqÉÉMüÈ | iÉÎxqÉ³ÉÌhÉ cÉåÌiÉ ÌMüqÉç?
rÉÑwqÉSÏrÉÈ | AxqÉSÏrÉÈ ||

1576. iÉuÉMüqÉqÉMüÉuÉåMüuÉcÉlÉå || 3 || (1372)
LMüuÉcÉlÉmÉUrÉÉårÉÑïwqÉSxqÉSÉåxiÉuÉMü, qÉqÉMü-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ

iÉÎxqÉlZÉÍgÉ AÌhÉ cÉ mÉUiÉÈ | ÌlÉÍqÉ¨ÉrÉÉåxiÉÑ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ mÉÔuÉïuÉSåuÉ lÉ pÉuÉÌiÉ |
lÉlÉÑ cÉ `lÉ sÉÑqÉiÉÉ…¡ûxrÉ, (1.1.63) CÌiÉ mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉSåMüuÉcÉlÉmÉUiÉÉ

rÉÑwqÉSxqÉSÉålÉï xÉÇpÉuÉÌiÉ? uÉcÉlÉÉiÉç mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
AjÉuÉÉ- lÉæuÉåSÇ mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉqÉç, ÌMÇü iÉÌWïû? AluÉjÉïaÉëWûhÉqÉç | LMüuÉcÉlÉå

rÉÑwqÉSxqÉSÏ LMüxrÉÉjÉïxrÉ uÉÉcÉMåü iÉuÉMüqÉqÉMüÉuÉÉSåzÉÉæ mÉëÌiÉmÉ±åiÉå CÌiÉ xÉÔ§ÉÉjÉïÈ |
iÉÉuÉMüÐlÉÈ, qÉÉqÉMüÐlÉÈ | iÉÉuÉMüÈ, qÉÉqÉMüÈ |

iÉÎxqÉ³ÉÍhÉ cÉ 94.3.2) CirÉåuÉ - iuÉSÏrÉÈ, qÉSÏrÉÈ ||

1577. AkÉÉï±iÉç || 4 || (1374)



444

A®ïzÉoSÉSè rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | A«èrÉïqÉç |
xÉmÉÔuÉïmÉSÉ�ûguÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.3.4 uÉÉ. 1) | oÉÉsÉårÉÉÎ®ïMüqÉç | aÉÉæiÉqÉÉ®ïMüqÉç||

1578. mÉUÉuÉUÉkÉqÉÉå¨ÉqÉmÉÔuÉÉïŠ || 5 || (1375)
mÉU, AuÉU, AkÉqÉ, E¨ÉqÉ-CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïŠÉkÉÉï±iÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ |

mÉUÉkrÉïqÉç | AuÉUÉkrÉïqÉç | AkÉqÉÉkrÉïqÉç | E¨ÉqÉÉkrÉïqÉç |
mÉÔuÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç,? `mÉUÉuÉUÉkÉqÉÉå̈ ÉqÉåprÉÈ’ CirÉåuÉÉåcrÉiÉå, AkÉÉïÌSÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, iÉxrÉ

iÉimÉÔuÉïiÉÉ ÌuÉå¥ÉÉxrÉiÉå? mÉUÉuÉUzÉoSÉuÉÌSaaÉëWûhÉÉuÉÌmÉ xiÉÈ-mÉUÇ xÉÑZÉqÉç, AuÉUÇ xÉÑZÉÍqÉÌiÉ|
iÉ§É M×üiÉÉjÉïiuÉÉSè ÌSYNûoSmÉ¤Éå mÉUåhÉ PûgrÉiÉÉæ xrÉÉiÉÉqÉç | AxqÉÉimÉÔuÉïaÉëWûhÉÉ±imÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ - mÉUÉkrÉïqÉç, AuÉUÉkrÉïÍqÉÌiÉ ||

1579. ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉ�ûgcÉ || 6 || (1376)
ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉSkÉÉïliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ±Š zÉæÌwÉMüÈ|

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ mÉÔuÉÉïkrÉïqÉç, mÉÉæuÉÉïÍkÉïMüqÉç | SÍ¤ÉhÉÉkrÉïqÉç, SÉÍ¤ÉhÉÉÍkÉïMüqÉç |
mÉSaÉëWûhÉÇ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌlÉuÉÉUhÉÉjÉïqÉç ||

1580. aÉëÉqÉeÉlÉmÉSæMüSåzÉÉSgPûgÉÉæ || 7 || (1377)
`ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉSè’ CirÉåuÉ | aÉëÉqÉæMüSåzÉuÉÉÍcÉlÉÉå eÉlÉmÉSæMüSåzÉuÉÉÍcÉlÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè

ÌSYmÉÔuÉïmÉSÉS®ïliÉÉSgPûgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ zÉæÍwÉMüÉæ | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÉæ | CqÉå ZÉsuÉxqÉÉMÇü
aÉëÉqÉxrÉ eÉlÉmÉSxrÉ uÉÉ mÉÉæuÉÉïkÉÉïÈ, mÉÉæuÉÉïÍkÉïMüÉÈ | SÉÍ¤ÉhÉÉkÉÉïÈ, SÉÍ¤ÉhÉÉÍkÉïMüÉÈ ||

1581. qÉkrÉÉlqÉÈ || 8 || (1378)
qÉkrÉzÉoSÉlqÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | qÉkrÉqÉÈ ||
AÉSå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç(?) | AÉÌSqÉÈ |
AuÉÉåÅkÉxÉÉåsÉÉåïmÉ¶É(?) | AuÉqÉqÉç | AkÉqÉqÉç ||

1582. A xÉÉÇmÉëÌiÉMåü || 9 || (1379)
AMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉkrÉzÉoSÉixÉÉÇmÉëÌiÉMåü eÉÉiÉÉSÉæ mÉëirÉrÉÉjÉåï | qÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ|

xÉÉÇmÉëÌiÉMüqÉç=lrÉÉrrÉqÉç, rÉÑ£üqÉç, EÍcÉiÉqÉç, xÉqÉqÉÑcrÉiÉå | lÉÉÌiÉSÏbÉïÇ lÉÉÌiÉ¾ûxuÉÇ qÉkrÉÇ
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MüÉ¸qÉç | lÉÉirÉÑiM×ü¹Éå lÉÉirÉuÉM×ü¹Éå qÉkrÉÉå uÉærÉÉMüUhÉÈ | qÉkrÉÉ x§ÉÏ ||
1583. ²ÏmÉÉSlÉÑxÉqÉÑSìÇ rÉgÉç || 10 || (1380)
xÉqÉÑSìxÉqÉÏmÉå rÉÉå ²ÏmÉxiÉxqÉÉSè rÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | MücNûÉÌSmÉÉPûÉSè

AhÉÉå (4.2.133) qÉlÉÑwrÉuÉÑgÉ¶ÉÉmÉuÉÉSÈ (4.2.134) | ²æmrÉqÉç | ̀ ²æmrÉÇ pÉuÉliÉÉåÅlÉÑcÉUÎliÉ
cÉ¢üqÉç |’ AlÉÑxÉqÉÑSìÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ²æmÉMüqÉç | ²æmÉqÉlrÉiÉç ||

1584. MüÉsÉÉ�ûgÉç || 11 || (1381)
MüÉsÉÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

uÉ×®ÉiÉç iÉÑ NÇû mÉUiuÉÉ²ÉkÉiÉå | qÉÉÍxÉMüÈ | AÉ®ïqÉÉÍxÉMüÈ | xÉÉÇuÉixÉËUMüÈ |
rÉjÉÉMüjÉÎgcÉSè aÉÑhÉuÉ×¨rÉÉÌmÉ MüÉsÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉimÉëirÉrÉ CwrÉiÉå | MüÉSqoÉmÉÑÎwmÉMüqÉç|

uÉëæÌWûmÉsÉÉÍsÉMüqÉç | `iÉ§É eÉÉiÉÈ’ (4.3.25) CÌiÉ mÉëÉaÉiÉÈ MüÉsÉÉÍkÉMüÉUÈ ||

1585. ́ ÉÉ®å zÉUSÈ || 12 || (1382)
zÉUcNûoSÉiÉç PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ´ÉÉ®åÅÍpÉkÉårÉå zÉæÌwÉMüÈ | GiuÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ

(4.3.16) | `´ÉÉ®å’ CÌiÉ cÉ MüqÉï aÉ×½iÉå, lÉ ´É®ÉuÉÉlmÉÑÂwÉÈ; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç |
zÉÉUÌSMÇü ´ÉÉ®qÉç | zÉÉUSqÉlrÉiÉç ||

1586. ÌuÉpÉÉwÉÉ UÉåaÉÉiÉmÉrÉÉåÈ || 13 || (1383)
`zÉUSÈ’ CirÉåuÉ | UÉåaÉå AÉiÉmÉå cÉÉÍpÉkÉårÉå zÉUcNûoSÉ�ûgÉç mÉëirÉrÉÉå uÉÉ pÉuÉÌiÉ

zÉæÌwÉMüÈ | GiuÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉÉUÌSMüÉå UÉåaÉÈ | zÉÉUÌSMü AÉiÉmÉÈ | zÉÉUSÉå UÉåaÉÈ |
zÉÉUS AÉiÉmÉÈ |

UÉåaÉÉiÉmÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉUSÇ SÍkÉ ||

1587. ÌlÉzÉÉmÉëSÉåwÉÉprÉÉÇ cÉ || 14 || (1384)
ÌlÉzÉÉmÉëSÉåwÉzÉoSÉprÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | `MüÉsÉÉ�ûgÉç’

(4.3.11) CÌiÉ ÌlÉirÉå PûÍgÉ mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | lÉæzÉqÉç, lÉæÍzÉMüqÉç | mÉëÉSÉåwÉqÉç,
mÉëÉSÉåÌwÉMüqÉç ||

1588. µÉxÉxiÉÑOèû cÉ || 15 || (1385)
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`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CirÉåuÉ | µÉÈzÉoSÉÌ²pÉÉwÉÉ PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉxrÉ cÉ iÉÑQûÉaÉqÉÉå
pÉuÉÌiÉ | irÉmmÉëirÉrÉÉåÅmrÉiÉÉå ÌuÉÌWûiÉÈ `LåwÉqÉÉå½ÈµÉxÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (4.2.105) CÌiÉ;
LiÉÉprÉÉÇqÉÑ£åü šÑšÑsÉÉuÉÌmÉ pÉuÉiÉÈ-zÉÉæuÉÎxiÉMüÈ, µÉxirÉÈ, µÉxiÉlÉÈ ||

1589. xÉÎlkÉuÉåsÉÉ±×iÉÑlÉ¤É§ÉåprÉÉåÅhÉç || 16 || (1387)
`MüÉsÉÉiÉç’ CirÉåuÉ xÉÎlkÉuÉåsÉÉÍSprÉ GiÉÑprÉÉå lÉ¤É§ÉåprÉ¶É MüÉsÉuÉ×Ì¨ÉprÉÉåÅhmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AhaÉëWûhÉÇ uÉ×®ÉcNûxrÉ (4.2.114) oÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç |
xÉÎlkÉuÉåsÉÉÌSprÉxiÉÉuÉiÉç-xÉÉÎlkÉuÉåsÉqÉç | xÉÉlkrÉqÉç | GiÉÑprÉÈ-aÉëæwqÉqÉç | zÉæÍzÉUqÉç |
lÉ¤É§ÉåprÉÈ-iÉæwÉqÉç | mÉÉæwÉqÉç |

xÉÎlkÉuÉåsÉÉ | xÉlkrÉÉ | AqÉÉuÉÉxrÉÉ | §ÉrÉÉåSzÉÏ | cÉiÉÑSïzÉÏ | mÉgcÉSzÉÏ |
mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ | mÉëÌiÉmÉiÉç ||

xÉÇuÉixÉUÉiTüsÉmÉuÉïhÉÉåÈ (aÉ. xÉÔ. 104) | xÉÉÇuÉixÉUÇ TüsÉqÉç | xÉÉÇuÉixÉUÇ mÉuÉï ||

1590. mÉëÉuÉ×wÉ LhrÉÈ || 17 || (1388)
mÉëÉuÉ×wzÉoSÉSåhrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | GiuÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉëÉuÉ×wÉåhrÉÉå

oÉsÉÉWûMüÈ ||

1591. uÉwÉÉïprÉ¸Mçü || 18 || (1389)
uÉwÉÉïzÉoSÉ�ûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | GiuÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉÉÌwÉïMÇü uÉÉxÉÈ |

uÉÉÌwÉïMüqÉlÉÑsÉåmÉlÉqÉç ||

1592. NûlSÍxÉ PûgÉç || 19 || (3450)
uÉwÉÉïzÉoSÉcÉç NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ |

xuÉUå pÉåSÈ | lÉpÉ þ¶É lÉpÉ ýxrÉþ¶É uÉÉÌwÉïþMüÉuÉ× ýiÉÔþ (iÉæ. xÉÇ. 4.4.11.1) ||

1593. uÉxÉliÉÉŠ || 20 || (3451)
`NûlSÍxÉ’ CirÉåuÉ | uÉxÉliÉzÉoSÉcÉç NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ|

GiuÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | qÉkÉÑ þ¶É qÉÉkÉ þuÉ¶Éý uÉÉxÉÎliÉMüÉuÉýiÉÔ (iÉæ.xÉÇ. 4.4.11.1) ||
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1594. WåûqÉliÉÉŠ || 21 || (3452)
`NûlSÍxÉ’ CirÉåuÉ | WåûqÉliÉzÉoSÉcÉç NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉæÌwÉMüÈ|

GiuÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉWûþ¶É xÉW ýûxrÉþ¶É WæûqÉþÎliÉMüÉuÉ× ýiÉþÔý (iÉæ.xÉÇ. 4.4.11.1) |
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1595. xÉuÉï§ÉÉhÉç cÉ iÉsÉÉåmÉ¶É || 22 || (1390)
WåûqÉliÉzÉoSÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉÉxrÉ iÉMüÉUsÉÉåmÉÈ | WæûqÉlÉÇ

uÉÉxÉÈ | WæûqÉlÉqÉÑmÉsÉåmÉlÉqÉç |
xÉuÉï§ÉaÉëWûhÉÇ NûlSÉåÅÍkÉMüÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | NûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉ xÉuÉï§ÉæiÉ°uÉÌiÉ |
lÉlÉÑ cÉ NûlSxÉÏÌiÉ lÉÉlÉÑuÉÌiÉïwrÉiÉå? xÉæuÉÉlÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉÈ zÉoSålÉÉZrÉÉrÉiÉå mÉërÉ¦ÉÉÍkÉYrÉålÉ

mÉÔuÉïxÉÔ§ÉåÅÌmÉ xÉqoÉlkÉÉjÉïqÉç | WæûqÉÎliÉMüÍqÉÌiÉ ÌWû pÉÉwÉÉrÉÉqÉÌmÉ PûgÉÇ xqÉUÎliÉ |
AjÉ `AhcÉ’ CÌiÉ cÉMüÉUÈ ÌMüqÉjÉïÈ? AhÉç, rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ cÉ GiuÉÍhÉÌiÉ | MüÈ

mÉÑlÉUlÉrÉÉåUhÉÉåÌuÉïzÉåwÉÈ? GiuÉÍhÉ ÌWû iÉMüÉUsÉÉåmÉÉå lÉÉÎxiÉ-WæûqÉliÉÏ mÉXèûÌ£üÈ (mÉæ.xÉÇ.
17.19.11) CÌiÉ | iÉSåuÉÇ §ÉÏÍhÉ ÃmÉÉÍhÉ pÉuÉÎliÉ-WæûqÉ þÎliÉMüqÉç (iÉæ. xÉÇ. 4.4.11.1)
WæûqÉliÉqÉç (mÉæ. xÉÇ. 17.19.11) W ýæûqÉýlÉÍqÉÌiÉ (AjÉuÉï0 15.4.14) ||

1596. xÉÉrÉÎgcÉUqmÉëÉºåûmÉëaÉåÅurÉrÉåprÉwÉçšÑšÑsÉÉæ iÉÑOèû cÉ || 23 ||
(1391)

`MüÉsÉÉSè’ CirÉåuÉ | xÉÉrÉqÉç, ÍcÉUqÉç, mÉëÉºåû, mÉëaÉå-CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉåÅurÉrÉåprÉ¶É
šÑšÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ, iÉrÉÉå¶ÉÉÌS¹rÉÉåxiÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉrÉliÉlÉqÉç | ÍcÉUliÉlÉqÉç|
mÉëÉºåûiÉlÉqÉç | [mÉëaÉåiÉlÉqÉç] AurÉrÉåprÉÈ - SÉåwÉÉiÉlÉqÉç | ÌSuÉÉiÉlÉqÉç | xÉÉrÉÍqÉÌiÉ qÉMüÉUÉliÉÇ
mÉSqÉurÉrÉqÉç, iÉiÉÉåÅurÉrÉiuÉÉSåuÉ ÍxÉ®È mÉëirÉrÉÈ | rÉxiÉÑ xrÉiÉåUliÉMüqÉïhÉÉå bÉÍgÉ xÉÉrÉzÉoSÈ
iÉxrÉåSÇ qÉMüÉUÉliÉiuÉÇ mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ÌSuÉxÉÉuÉxÉÉlÉqÉç=xÉÉrÉÈ |
ÍcÉUzÉoSxrÉÉÌmÉ qÉMüÉUÉliÉiuÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | mÉëÉºåû, mÉëaÉå-CirÉåMüÉUÉliÉiuÉqÉç |

ÍcÉUmÉÂimÉUÉËUprÉx¦ÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ. 4.3.23. zsÉÉå. uÉÉ.),ÍcÉU¦ÉqÉç | mÉÂ¦ÉqÉç|
mÉUÉËU¦ÉqÉç |

mÉëaÉxrÉ NûlSÍxÉ aÉsÉÉåmÉ¶É (qÉ. pÉÉ. zsÉÉå. uÉÉ. ) | mÉë¦ÉqÉç (G. 1.36.4) |
AaÉëmÉ¶ÉÉÌŒûqÉcÉç (zsÉÉå. uÉÉ.) AÌaÉëqÉqÉç | mÉÍ¶ÉqÉqÉç |
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AliÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (zsÉÉå. uÉÉ.) AÎliÉqÉqÉç ||
1597. ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉÔuÉÉïºûÉmÉUÉºûÉprÉÉqÉç || 24 || (1392)
mÉÔuÉÉïºûÉmÉUÉºûzÉoSÉprÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ šÑšÑsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉxiÉÑOèû cÉ iÉrÉÉåUÉaÉqÉÈ |

`MüÉsÉÉ�ûgÉç’ (4.3.11) CÌiÉ PûÍgÉ mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç, mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉÉïºåûiÉlÉqÉç|
AmÉUÉºåûiÉlÉqÉç | mÉÉæuÉÉïÌºûMüqÉç | AÉmÉUÉÌºûMüqÉç | ̀ bÉMüÉsÉiÉlÉåwÉÑ MüÉsÉlÉÉqlÉÈ’ (4.3.17)
CÌiÉ xÉmiÉqrÉÉ AsÉÑMçü | rÉSÉ iÉÑ lÉ xÉmiÉqÉÏ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ-mÉÔuÉÉïºûÈ xÉÉåRûÉåÅxrÉåÌiÉ,
iÉSÉ mÉÔuÉÉïºûiÉlÉ CÌiÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç ||

1598. iÉ§É eÉÉiÉÈ || 25 || (1393)
AhÉÉSrÉÉå bÉÉSrÉ¶É mÉëirÉrÉÉÈ mÉëM×üiÉÉÈ, iÉåwÉÉqÉiÉÈ mÉëpÉ×irÉjÉÉïÈ xÉqÉjÉïÌuÉpÉ£ürÉ¶É

ÌlÉÌSïzrÉliÉå | iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `eÉÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | xÉëÑblÉå eÉÉiÉÈ xÉëÉæblÉÈ | qÉÉjÉÑUÈ (4.1.83) | AÉæixÉÈ | AÉæSmÉÉlÉÈ (4.1.86).|
UÉÎ·írÉÈ | AuÉÉUmÉÉUÏhÉÈ (4.2.93) | zÉÉMüÍsÉMüÈ | qÉÉMüÍsÉMüÈ (4.2.117) |
aÉëÉqrÉÈ | aÉëÉqÉÏhÉÈ (4.2.94) | MüÉi§ÉårÉMüÈ | AÉæqpÉårÉMüÈ (4.2.93)|

1599. mÉëÉuÉ×wÉ¸mÉç || 26 || (1394)
mÉëÉuÉ×OèûûzÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉï‹ÉiÉ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | LhrÉxrÉ

(4.3.17) AmÉuÉÉSÈ | mÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | mÉëÉuÉ×ÌwÉ eÉÉiÉÈ mÉëÉuÉ×ÌwÉMüÈ |

1600. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ zÉUSÉå uÉÑgÉ || 27 || (1395)
zÉUcNûoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉï‹ÉiÉ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, GiuÉhÉÈ

(4.3.16) AmÉuÉÉSÈ, xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | zÉÉUSMüÉ SpÉÉïÈ | zÉÉUSMüÉ
qÉÑªÉÈ | SpÉïûÌuÉzÉåwÉxrÉ qÉÑªÌuÉzÉåwÉxrÉ cÉårÉÇ xÉÇ¥ÉÉ |

xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉUSÇ xÉxrÉqÉç | xÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÇ MåüÍcÉiÉç ̀ M×üiÉsÉokÉ¢üÏiÉ-
MÑüzÉsÉÉÈ’ (4.3.38) CÌiÉ rÉÉuÉSlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ||

1601. mÉÔuÉÉïºûÉmÉUÉºûÉSìÉïqÉÔsÉmÉëSÉåwÉÉuÉxMüUÉSè uÉÑlÉç || 28 || (1401)
mÉÔuÉÉïºûÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå uÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É eÉÉiÉÈ’ (4.3.25)

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç | mÉÔuÉÉïºûMüÈ | AmÉUÉºûMüÈ | `ÌuÉpÉÉwÉÉ
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mÉÔuÉÉïºûÉmÉUÉºûÉprÉÉqÉç’ (4.3.24) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | AÉSìïMüÈ | qÉÔsÉMüÈ | lÉ¤É§ÉÉhÉÈ
(4.2.3) AmÉuÉÉSÈ | mÉëSÉåwÉMüÈ | ̀ ÌlÉzÉÉmÉëSÉåwÉÉprÉÉÇ cÉ’ (4.3.14) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ|
AuÉxMüUMüÈ | AÉæixÉÌaÉïMüxrÉÉhÉ (4.1.83) AmÉuÉÉSÈ | AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ iÉÑ rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ
PûgÉÉSrÉ LuÉ pÉuÉÎliÉ ||

1602. mÉjÉÈ mÉljÉ cÉ || 29 || (1402)
mÉÍjÉlzÉoSÉSèuÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É eÉÉiÉÈ (4.3.25) CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉ mÉjÉÈ `mÉljÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÍjÉ
eÉÉiÉÈ mÉljÉMüÈ ||

1603. AqÉÉuÉÉxrÉÉ jÉÉ uÉÉ || 30 || (1403)
AqÉÉuÉÉxrÉÉzÉoSÉSè uÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉÉ `iÉ§É eÉÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

xÉÎlkÉuÉåsÉÉÌSwÉÑ (4.3.16) mÉÉPûÉShÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AqÉÉuÉÉxrÉMüÈ, AÉqÉÉuÉÉxrÉÈ |
LMüSåzÉÌuÉM×üiÉxrÉÉlÉlrÉiuÉÉSqÉÉuÉxrÉzÉoSÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ | AqÉÉuÉxrÉMüÈ |

AÉqÉÉuÉxrÉÈ.|

1604. A cÉ || 31 || (1404)
AqÉÉuÉÉxrÉÉzÉoSÉSMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É eÉÉiÉÈ’ (4.3.35) CirÉåiÉÎxqÉlÉç

ÌuÉwÉrÉå | mÉÔuÉåïhÉ uÉÑ³ÉhÉÉåÈ mÉëÉmiÉrÉÉåUrÉÇ iÉ×iÉÏrÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | AqÉÉuÉÉxrÉÈ |
AqÉÉuÉÉxrÉMüÈ | AqÉÉuÉxrÉÈ | AqÉÉuÉxrÉMüÈ | AÉqÉÉuÉxrÉÈ |

1605. ÍxÉlkuÉmÉMüÉUÉprÉÉÇ MülÉç || 32 || (1405)
ÍxÉlkÉÑzÉoSÉSmÉMüUzÉoSÉŠ MülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É eÉÉiÉÈ’ (4.3.25)

CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå | ÍxÉlkÉÑzÉoSÈ MücNûÉÌSÈ, iÉiÉÉåÅÍhÉ qÉlÉÑwrÉuÉÑÍgÉ cÉ (4.3.133,134)
mÉëÉmiÉå ÌuÉkÉÉlÉqÉç, AmÉMüUzÉoSÉSmrÉÉæixÉÌaÉïMåüÅÍhÉ | ÍxÉlkÉÑMüÈ | AmÉMüUMüÈ |

1606. AhÉgÉÉæ cÉ || 33 || (1406)
ÍxÉlkuÉmÉMüUzÉoSÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉhÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ ̀ iÉ§É eÉÉiÉÈ’ (4.3.25)

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | mÉÔuÉåïhÉ MüÌlÉ mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç | xÉælkÉuÉÈ | AÉmÉMüUÈ ||
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1607. ́ ÉÌuÉ¸ÉTüsaÉÑlrÉlÉÑUÉkÉÉxuÉÉÌiÉÌiÉwrÉmÉÑlÉuÉïxÉÑWûxiÉÌuÉzÉÉZÉÉ-
wÉÉRûÉoÉWÒûsÉÉssÉÑMçü || 34 || (1407)

´ÉÌuÉ¸ÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå lÉ¤É§ÉåprÉ AÉaÉiÉxrÉ (4.2.3) eÉÉiÉÉjÉåï sÉÑapÉuÉÌiÉ |
iÉÎxqÉÇx§ÉÏmÉëirÉrÉxrÉÉÌmÉ `sÉÑ£üÎ®iÉsÉÑÌMü’ (1.2.49) CÌiÉ pÉuÉÌiÉ | ´ÉÌuÉ¸ÉxÉÑ eÉÉiÉÈ
´ÉÌuÉ¸È | TüsaÉÑlÉÈ | AlÉÑUÉkÉÈ | xuÉÉÌiÉÈ | ÌiÉwrÉÈ | mÉÑlÉuÉïxÉÑÈ | WûxiÉÈ | ÌuÉzÉÉZÉÈ|
AwÉÉRûÈ | oÉWÒûsÉÈ |

sÉÑYmÉëMüUhÉå ÍcÉ§ÉÉUåuÉiÉÏUÉåÌWûhÉÏprÉÈ Îx§ÉrÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.3.34
uÉÉ. 1) ÍcÉ§ÉÉrÉÉÇ eÉÉiÉÉ ÍcÉ§ÉÉ UåuÉiÉÏ | UÉåÌWûhÉÏ | x§ÉÏmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑÌMü M×üiÉå aÉÉæUÉÌSiuÉÉiÉç
(4.1.41) XûÏwÉç |

TüsaÉÑlrÉwÉÉRûÉprÉÉÇ OûÉlÉÉæ uÉ£üurÉÉæ (uÉÉ. 2) | TüsaÉÑlÉÏ (iÉæ.xÉÇ. 2.1.2.2)
AwÉÉRûÉ (iÉæ.xÉÇ. 4.4.10.2) |

´ÉÌuÉ¸ÉwÉÉRûÉprÉÉÇ NûhÉÌmÉ uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 3) | ´ÉÉÌuÉ¸ÏrÉÈ | AÉwÉÉRûÏrÉÈ ||

1408. xjÉÉlÉÉliÉaÉÉåzÉÉsÉZÉUzÉÉsÉÉŠ || 35 || (1410)
xjÉÉlÉÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè aÉÉåzÉÉsÉzÉoSÉiÉç ZÉUzÉÉsÉzÉoSÉ‹ÉiÉÉjÉåï mÉëirÉrÉxrÉ

sÉÑapÉuÉÌiÉ | aÉÉåxjÉÉlÉå eÉÉiÉÈ aÉÉåxjÉÉlÉÈ | AµÉxjÉÉlÉÈ | aÉÉåzÉÉsÉÈ | ZÉUzÉÉsÉÈ ||

1609. uÉixÉzÉÉsÉÉÍpÉÎeÉSµÉrÉÑYNûiÉÍpÉwÉeÉÉå uÉÉ || 36 || (1411)
uÉixÉzÉÉsÉÉÌSprÉÈ mÉUxrÉ eÉÉiÉÉjÉåï mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑaÉç uÉÉ pÉuÉÌiÉ | uÉixÉzÉÉsÉÉrÉÉÇ

eÉÉiÉÈ uÉixÉzÉÉsÉÈ, uÉÉixÉzÉÉsÉÈ | AÍpÉÎeÉiÉç, AÉÍpÉÎeÉiÉÈ | AµÉrÉÑMçü, AÉµÉrÉÑeÉÈ|
zÉiÉÍpÉwÉeÉÈ | zÉiÉÍpÉwÉMçü |

oÉWÒûsÉaÉëWûhÉxrÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ ||

1610. lÉ¤É§ÉåprÉÉå oÉWÒûsÉqÉç || 37 || (1412)
lÉ¤É§ÉåprÉ E¨ÉUxrÉ eÉÉiÉÉjÉåï mÉëirÉrÉxrÉ oÉWÒûsÉÇ sÉÑapÉuÉÌiÉ | UÉåÌWûhÉÈ, UÉæÌWûhÉÈ |

qÉ×aÉÍzÉUÉÈ, qÉÉaÉïzÉÏwÉïÈ ||

1611. M×üiÉsÉokÉ¢üÏiÉMÑüzÉsÉÉÈ || 38 || (1413)
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`iÉ§É’ CirÉåuÉ | xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç M×üiÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
xÉëÑblÉå M×üiÉÉå uÉÉ sÉokÉÉå uÉÉ ¢üÏiÉÉå uÉÉ MÑüzÉsÉÉå uÉÉ xÉëÉæblÉÈ | qÉÉjÉÑUÈ | UÉÎ·írÉÈ |

lÉlÉÑ cÉ rÉ±§É M×üiÉÇ eÉÉiÉqÉÌmÉ iÉ¨É§É pÉuÉÌiÉ, rÉŠ rÉ§É ¢üÏiÉÇ sÉokÉqÉÌmÉ iÉ¨É§ÉæuÉ
pÉuÉÌiÉ, ÌMüqÉjÉïÇ pÉåSålÉÉåmÉÉSÉlÉÇ Ì¢ürÉiÉå? zÉoSÉjÉïxrÉÉÍpÉ³ÉiuÉÉiÉç | uÉxiÉÑqÉÉ§ÉåhÉ ¢üÏiÉÇ
sÉokÉÇ pÉuÉÌiÉ, zÉoSÉjÉïxiÉÑ ÍpÉ±iÉ LuÉ ||

1612. mÉëÉrÉpÉuÉÈ || 39 || (1424)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ | xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç ̀ mÉëÉrÉpÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå

rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÉrÉzÉoSÈ xÉÉMüsrÉxrÉ ÌMüÎgcÉ³rÉÔlÉiÉÉqÉÉWû | xÉëÑblÉå
mÉëÉrÉåhÉ oÉÉWÒûsrÉålÉ pÉuÉÌiÉ xÉëÉæblÉÈ | qÉÉjÉÑUÈ | UÉÎ·írÉÈ |

mÉëÉrÉpÉuÉaÉëWûhÉqÉlÉjÉïMüqÉç, iÉ§ÉpÉuÉålÉ M×üiÉiuÉÉiÉç (qÉ. pÉÉ. 4.3.39 zsÉÉåMüuÉÉ)|
AÌlÉirÉpÉuÉÈ mÉëÉrÉpÉuÉ CÌiÉ cÉåSè? qÉÑ£üxÉÇzÉrÉålÉ iÉÑsrÉqÉç ||

1613. EmÉeÉÉlÉÔmÉMühÉÉåïmÉlÉÏuÉå¸Mçü || 40 || (1415)
EmÉeÉÉluÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÈ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉåïprÉÈ `mÉëÉrÉpÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå

PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉæmÉeÉÉlÉÑMüÈ | AÉæmÉMüÍhÉïMüÈ | AÉæmÉlÉÏÌuÉMüÈ||

1614. xÉqpÉÔiÉå || 41 || (1416)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ | xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç `xÉqpÉÔiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉYsÉ×ÎmiÉÈ mÉëqÉÉhÉÉlÉÌiÉUåMü¶É xÉqpÉuÉirÉjÉï CWû aÉ×½iÉå,
lÉÉåimÉÌ¨ÉÈ, xÉ¨ÉÉ uÉÉ; eÉÉiÉpÉuÉÉprÉÉÇ, aÉiÉiuÉÉiÉç | xÉëÑblÉå xÉqpÉuÉÌiÉ xÉëÉæblÉÈ | qÉÉjÉÑUÈ |
UÉÎ·írÉÈ |

1615. MüÉåzÉÉ�ûgÉç || 42 || (1417)
MüÉåzÉzÉoSÉSè RûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉ§É ̀ xÉqpÉÔiÉå’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

MüÉåzÉå xÉqpÉÔiÉÇ MüÉæzÉårÉÇ uÉx§ÉqÉç | ÃÌRûUåwÉÉ, iÉålÉ Ì¢üqÉÉæ lÉ pÉuÉÌiÉ, ZÉ…MüÉåzÉÉŠ ||

1616. MüÉsÉÉixÉÉkÉÑmÉÑwmrÉimÉcrÉqÉÉlÉåwÉÑ || 43 || (1418)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ | MüÉsÉÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉprÉÈ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉåïprÉÈ xÉÉkuÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ
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rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WåûqÉliÉå xÉÉkÉÑÈ WæûqÉliÉÈ mÉëÉMüÉUÈ | zÉæÍzÉUqÉlÉÑsÉåmÉlÉqÉç |
uÉxÉliÉå mÉÑwmrÉÎliÉ uÉÉxÉlirÉÈ MÑülSsÉiÉÉÈ | aÉëæwqrÉÈ mÉÉOûsÉÉÈ | zÉUÌS mÉcrÉliÉå zÉÉUSÉÈ
zÉÉsÉrÉÈ | aÉëæwqÉÉ rÉuÉÉÈ ||

1617. EmiÉå cÉ || 44 || (1419)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ, ̀ MüÉsÉÉiÉç’  CÌiÉ cÉ | xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSÒmiÉå

rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WåûqÉliÉå EmrÉliÉå WæûqÉliÉÉ rÉuÉÉÈ | aÉëæwqÉÉ uÉëÏWûrÉÈ |
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1618. AÉµÉrÉÑerÉÉ uÉÑgÉç || 45 || (1420)
AÉµÉrÉÑeÉÏzÉoSÉSè uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ EmiÉåÅjÉåï | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉµÉrÉÑerÉÉqÉÑmiÉÉ

AÉµÉrÉ ÑeÉMüÉ qÉÉwÉÉÈ | AÍµÉlÉÏprÉÉ Ç  rÉ Ñ£üÉ mÉ É æhÉ ïqÉ ÉxÉÏ AÉµÉrÉ ÑeÉÏ |
AÍµÉlÉÏmÉrÉÉïrÉÉåÅµÉrÉÑYzÉoSÈ ||

1619. aÉëÏwqÉuÉxÉliÉÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 46 || (1421)
aÉëÏwqÉuÉxÉliÉzÉoSÉprÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ EmiÉåÅjÉåï | GiuÉhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

aÉëæwqÉÇ xÉxrÉqÉç, aÉëæwqÉMüqÉç | uÉÉxÉliÉMüqÉç, uÉÉxÉliÉqÉç ||

1620. SårÉqÉ×hÉå || 47 || (1422)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ `MüÉsÉÉiÉç’ CÌiÉ cÉ | xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉ ïiMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ¬årÉÍqÉirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉSè SårÉqÉ×hÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ|
qÉÉxÉå SårÉqÉ×hÉÇ qÉÉÍxÉMüqÉç | AÉ®ïqÉÉÍxÉMüqÉç | xÉÉÇuÉixÉËUMüqÉç |

GhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉxÉå SårÉÉ ÍpÉ¤ÉÉ ||

1621. MüsÉÉmrÉµÉijÉrÉuÉoÉÑxÉÉSè uÉÑlÉç || 48 || (1423)
`MüÉsÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | MüsÉÉÌmÉlÉç, AµÉijÉ, rÉuÉoÉÑxÉ-CirÉåiÉåprÉÈ MüÉsÉuÉÉÍcÉprÉÈ

xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉåïprÉÈ `SårÉqÉ×hÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï uÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
MüsÉÉmrÉÉSrÉ zÉoSÉÈ xÉÉWûcÉrÉÉïiMüÉsÉå uÉ¨ÉïliÉå | rÉÎxqÉlMüÉsÉå qÉrÉÔUÉÈ MüsÉÉÌmÉlÉÉå

pÉuÉÎliÉ xÉ MüsÉÉmÉÏ | rÉÎxqÉ³ÉµÉijÉÉÈ TüsÉÎliÉ xÉÉåÅµÉijÉÈ | rÉÎxqÉlrÉuÉoÉÑxÉÇ xÉqmÉ±iÉå
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xÉ rÉuÉoÉÑxÉzÉoSålÉÉåcrÉiÉå |
MüsÉÉÌmÉÌlÉ MüÉsÉå SårÉqÉ×hÉÇ MüsÉÉmÉMüqÉç | AµÉijÉMüqÉç | rÉuÉoÉÑxÉMüqÉç ||

1622. aÉëÏwqÉÉuÉUxÉqÉÉSè uÉÑgÉç || 49 || (1424)
aÉëÏwqÉÉuÉUxÉqÉzÉoSÉprÉÉÇ uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `SårÉqÉ×hÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï |

AhÉçPûgÉÉåUmÉuÉÉSÈ | aÉëÏwqÉå SårÉqÉ×hÉÇ aÉëæwqÉMüqÉç | AÉuÉUxÉqÉMüqÉç |
mÉëirÉrÉÉliÉUMüUhÉÇ uÉ×SèkrÉjÉïqÉç | xÉqÉÉzÉoSÉå uÉwÉïmÉrÉÉïrÉÈ |

1623. xÉÇuÉixÉUÉaÉëWûÉrÉhÉÏprÉÉÇ PûgcÉ || 50 || (1425)
xÉÇuÉixÉUÉaÉëWûÉrÉhÉÏzÉoSÉprÉÉÇ PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉSè uÉÑgcÉ `SårÉqÉ×hÉqÉç’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | xÉÇuÉixÉUå SårÉqÉ×hÉÇ xÉÉÇuÉixÉËUMüqÉç, xÉÉÇuÉixÉUMüqÉç | AÉaÉëWûÉrÉÍhÉMüqÉç,
AÉaÉëWûÉrÉhÉMüqÉç |

uÉåÌiÉ uÉ£üurÉå PûgaÉëWûhÉÇ xÉÎlkÉuÉåsÉÉÌSwÉÑ `xÉÇuÉixÉUÉiTüsÉmÉuÉïhÉÉåÈ’ CÌiÉ mÉœiÉå,
iÉ§É TüsÉå GhÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉåÅhÉÇ oÉÉÍkÉiuÉÉ PûgÉåuÉ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ |

1624. urÉÉWûUÌiÉ qÉ×aÉÈ || 51 || (1426)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ, ̀ MüÉsÉÉiÉç’ CÌiÉ cÉ | MüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè

`urÉÉWûUÌiÉ qÉ×aÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌlÉzÉÉrÉÉÇ urÉÉWûUÌiÉ
qÉ×aÉÈ lÉæzÉÈ, lÉæÍzÉMüÈ | mÉëÉSÉåwÉÈ; mÉëÉSÉåÌwÉMüÈ |  qÉ×aÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉzÉÉrÉÉÇ urÉÉWûUirÉÑsÉÔMüÈ|

1625. iÉSxrÉ xÉÉåRûqÉç || 52 || (1427)
`MüÉsÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç `AxrÉ’

CÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïqÉç `xÉÉåRÇû’ cÉå̈ É°uÉÌiÉ |
xÉÉåRûqÉç=ÎeÉiÉqÉç, AprÉxiÉÍqÉirÉjÉïÈ | ÌlÉzÉÉxÉWûcÉËUiÉqÉkrÉrÉlÉÇ ÌlÉzÉÉ, iÉixÉÉåRûqÉxrÉ
NûÉi§ÉxrÉ lÉæzÉÈ, lÉæÍzÉMüÈ | mÉëÉSÉåwÉÈ, mÉëÉSÉåÌwÉMüÈ |

1626. iÉ§É pÉuÉÈ || 53 || (1428)
`MüÉsÉÉiÉç’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè XçrÉÉmÉçmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè ̀ pÉuÉÈ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉ¨ÉÉ pÉuÉirÉjÉÉåï aÉ×½iÉå, lÉ eÉlqÉ; `iÉ§É
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eÉÉiÉÈ’ (4.3.25) CÌiÉ aÉiÉÉjÉïiuÉÉiÉç | xÉëÑblÉå pÉuÉÈ xÉëÉæblÉÈ | qÉÉjÉÑUÈ | UÉÎ·írÉÈ |
mÉÑlÉxiÉ§ÉaÉëWûhÉqÉç `iÉSxrÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

1627. ÌSaÉÉÌSprÉÉå rÉiÉç || 54 || (1429)
`ÌSzÉç’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉzNûxrÉ cÉÉmÉuÉÉSÈ | ÌSÍzÉ pÉuÉÇ ÌSzrÉqÉç | uÉarÉïqÉç |
qÉÑZÉ-eÉbÉlÉzÉoSrÉÉåUzÉUÏUÉuÉrÉuÉÉjÉïÈ mÉÉPûÈ-xÉålÉÉqÉÑZrÉqÉç, xÉålÉÉeÉbÉlrÉÍqÉÌiÉ |
ÌSzÉç | uÉaÉï | mÉÔaÉ | aÉhÉ | mÉ¤É | kÉÉrrÉÉ | ÌqÉi§É | qÉåkÉÉ | AliÉU | mÉÍjÉlÉç |

UWûxÉç | AsÉÏMü | EZÉÉ | xÉÉÍ¤ÉlÉç | AÉÌS | AliÉ | qÉÑZÉ | eÉbÉlÉ | qÉåbÉ | rÉÔjÉ |
ESMüÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç (aÉ. xÉÔ. 105) || lrÉÉrÉ | uÉÇzÉ | AlÉÑuÉÇzÉ | ÌuÉzÉ | MüÉsÉ | AmÉç|
AÉMüÉzÉ | ÌSaÉÉÌSÈ |

1628. zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉŠ || 55 || (1430)
zÉUÏUqÉç=mÉëÉÍhÉMüÉrÉÈ | zÉUÏUÉuÉrÉuÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

`iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | SliÉåwÉÑ pÉuÉÇ SlirÉqÉç | MührÉïqÉç |
AÉåwœqÉç |

1629. SØÌiÉMÑüÍ¤ÉMüsÉÍzÉuÉxirÉxirÉWåûRïûgÉç || 56 || (1433)
SØirÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå RûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

SØiÉÉæ pÉuÉÇ SÉiÉåïrÉqÉç | MüÉæ¤ÉårÉqÉç | MüÉsÉzÉårÉqÉç | uÉÉxiÉårÉqÉç | AÉxiÉårÉqÉç | AÉWåûrÉqÉeÉUÇ
ÌuÉwÉqÉç |

AÎxiÉzÉoSÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç, lÉ ÌiÉXûliÉÈ |

1630. aÉëÏuÉÉprÉÉåÅhÉç cÉ || 57 || (1434)
aÉëÏuÉÉzÉoSÉShmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉQèûRûgcÉ, `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå,

zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉ±iÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | aÉëÏuÉÉxÉÑ pÉuÉÇ aÉëæuÉqÉç, aÉëæuÉårÉqÉç |
aÉëÏuÉÉzÉoSÉå kÉqÉlÉÏuÉcÉlÉÈ, iÉÉxÉÉÇ oÉWÒûiuÉÉ¯WÒûuÉcÉlÉÇ M×üiÉqÉç ||

1631. aÉqpÉÏUÉggrÉÈ || 58 || (1435)
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aÉqpÉÏUzÉoSÉSè grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|
aÉqpÉÏUå pÉuÉÇ aÉÉqpÉÏrÉïqÉç |

oÉÌWûSåïuÉmÉgcÉeÉlÉåprÉ¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 4.3.60 zsÉÉå. uÉÉ. 10) | oÉÉ½qÉç|
SæurÉqÉç | mÉÉgcÉeÉlrÉqÉç |

1632. AurÉrÉÏpÉÉuÉÉŠ || 59 || (1436)
AurÉrÉÏpÉÉuÉxÉÇ¥ÉMüÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉŠ grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | lÉ cÉ xÉuÉïxqÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉ°uÉÌiÉ, ÌMÇ iÉÌWïû?
m ÉËUqÉ ÑZÉ ÉS åÈ mÉ ËUqÉ ÑZÉ ÉS Ïl ÉÉ Ç cÉ aÉhÉ mÉ ÉP ûxrÉ æ iÉS åuÉ mÉ ër ÉÉ åe Él ÉqÉ ç-iÉ åw ÉÉ Ç
ÌuÉzÉåwÉhÉqÉurÉrÉÏpÉÉuÉaÉëWûhÉqÉç | mÉËUqÉÑZÉÇ pÉuÉÇ mÉÉËUqÉÑZrÉqÉç | mÉÉËUWûlÉurÉqÉç | mÉËUqÉÑZÉÉSåUlrÉ§É
lÉ pÉuÉÌiÉ- AÉæmÉMÔüsÉqÉç|

mÉËUqÉÑZÉ | mÉËUWûlÉÑ | mÉrÉÉåï̧  | mÉrÉÑïsÉÔZÉsÉ | [AÉæmÉqÉÔsÉ] mÉËUxÉÏU | AlÉÑxÉÏU|
EmÉxÉÏU | EmÉxjÉsÉ | EmÉMüsÉÉmÉ | AlÉÑmÉjÉ | AlÉÑZÉQèûaÉ | AlÉÑÌiÉsÉ | AÍqÉxeÉÏiÉ|
AÍqÉlÉÑrÉuÉ | AlÉÑqÉÉwÉ | AlÉÑrÉÔmÉ | AlÉÑuÉÇzÉ ||

1633. AliÉmÉÔuÉïmÉSÉ�ûgÉç || 60 || (1437)
`AurÉrÉÏpÉÉuÉ ÉiÉ ç’ CirÉ åuÉ | Ali ÉÈzÉoSÉ å ÌuÉpÉYirÉjÉ å ï xÉqÉxrÉi É å,

iÉimÉÔuÉïmÉSÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉ�ûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|
AÉliÉuÉåïÎzqÉMüqÉç | AÉliÉaÉåïÌWûMüqÉç |

xÉqÉÉlÉzÉoSÉ�ûgÉç uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.3.60 uÉÉ. 1) | xÉqÉÉlÉå pÉuÉÇ xÉÉqÉÉÌlÉMüqÉç|
iÉSÉSå¶É (uÉÉ. 1) | xÉÉqÉÉlÉaÉëÉÍqÉMüqÉç | xÉÉqÉÉlÉSåÍzÉMüqÉç |
AkrÉÉiqÉÉÌSprÉ¶É (uÉÉ.1) | AÉkrÉÉÎiqÉMüqÉç | AÉÍkÉSæÌuÉMüqÉç | AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüqÉç|

AkrÉÉiqÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ |
FkuÉïlSqÉÉŠ PûgÉç uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 2) | AÉækuÉïlSÍqÉMüÈ | FkuÉïzÉoSålÉ xÉqÉÉlÉÉjÉï

FkuÉïlSqÉzÉoSÈ |
FkuÉïSåWûÉŠ (uÉÉ. 2) | AÉækuÉïSåÌWûMüqÉç |
sÉÉåMüÉå̈ ÉUmÉSÉŠ (uÉÉ. 3) | LåWûsÉÉæÌMüMüqÉç | mÉÉUsÉÉæÌMüMüqÉç |
qÉÑZÉmÉÉµÉïzÉoSÉprÉÉÇ iÉxÉliÉÉprÉÉqÉÏrÉÈ mÉëirÉrÉÉå uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 4) | qÉÑZÉiÉÏrÉqÉç|

mÉÉµÉïiÉÏrÉqÉç |
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eÉlÉmÉUrÉÉåÈ MÑüYcÉ (uÉÉ. 5) | eÉlÉMüÐrÉqÉç | mÉUMüÐrÉqÉç |
qÉkrÉzÉoSÉSÏrÉÈ (uÉÉ. 6) | qÉkrÉÏrÉÈ |
qÉhqÉÏrÉÉæ cÉ mÉëirÉrÉÉæ uÉ£üurÉÉæ (uÉÉ. 7) | qÉÉkrÉqÉqÉç | qÉkrÉqÉÏrÉqÉç |
qÉkrÉÉå qÉkrÉÇ ÌSlÉhÉç cÉÉxqÉÉiÉç (uÉÉ. 8) | qÉkrÉå pÉuÉÇ qÉÉkrÉÎlSlÉqÉç |
xjÉÉqlÉÉå sÉÑauÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 9) | AµÉijÉÉqÉÉ | AÎeÉlÉÉliÉÉŠ (uÉÉ. 9) |

uÉ×MüÉÎeÉlÉÈ |  ÍxÉÇWûÉÎeÉlÉÈ ||
xÉqÉÉlÉxrÉ iÉSÉSå¶É AkrÉÉiqÉÉÌSwÉÑ cÉåwrÉiÉå |
FkuÉïlSqÉÉŠ SåWûÉŠ sÉÉåMüÉå̈ ÉUmÉSxrÉ cÉ ||
qÉÑZÉmÉÉµÉïiÉxÉÉåUÏrÉÈ MÑüaeÉlÉxrÉ mÉUxrÉ cÉ |
DrÉÈ MüÉrÉÉåïÅjÉ qÉkrÉxrÉ qÉhqÉÏrÉÉæ mÉëirÉrÉÑ iÉjÉÉ ||
qÉkrÉÉå qÉkrÉÇ ÌSlÉhcÉÉxqÉÉixjÉÉqlÉÉå sÉÑaÉÍeÉlÉÉ¨ÉjÉÉ || (qÉ. pÉÉ. 4.3.60)

1634. aÉëÉqÉÉiÉç mÉrÉïlÉÑmÉÔuÉÉïiÉç || 61 || (1440)
`AurÉrÉÏpÉÉuÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | aÉëÉqÉzÉoSÉliÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉiÉç mÉËU, AlÉÑ-CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïOèPègÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉÉËUaÉëÉÍqÉMüÈ |
AÉlÉÑaÉëÉÍqÉMüÈ ||

1635. ÎeÉÀûÉqÉÔsÉÉXèûaÉÑsÉåzNûÈ || 62 || (1441)
ÎeÉÀûÉqÉÔsÉzÉoSÉS…¡ÓûÍsÉzÉoSÉŠ NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉqÉç | A…¡ÓûsÉÏrÉqÉç ||

1336. uÉaÉÉïliÉÉŠ || 63 || (1442)
uÉaÉïzÉoSÉliÉÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉcÉç NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüuÉaÉÏïrÉqÉç | cÉuÉaÉÏïrÉqÉç ||

1637. AzÉoSå rÉiZÉÉuÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 64 || (1443)
`uÉaÉÉïliÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | zÉoSÉSlrÉÎxqÉlmÉëirÉrÉÉjÉåï uÉaÉÉïliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ

rÉiZÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | Nåû mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç, mÉ¤Éå
xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | uÉÉxÉÑSåuÉuÉarÉïÈ | uÉÉxÉÑSåuÉuÉaÉÏïhÉÈ | uÉÉxÉÑSåuÉuÉaÉÏïrÉÈ | rÉÑÍkÉÎwPûUuÉarÉïÈ|
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rÉÑÍkÉÌ¸UuÉaÉÏïhÉÈ | rÉÑÍkÉÌ¸UuÉaÉÏïrÉÈ |’
AzÉoS CÌiÉ ÌMüqÉç? MüuÉaÉÏïrÉÉå uÉhÉïÈ ||
1638. MühÉïsÉsÉÉOûÉiÉç MülÉsÉÇMüÉUå || 65 || (1444)
MühÉï-sÉsÉÉOzÉoSÉprÉÉÇ MülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç

ÌuÉwÉrÉåÅsÉƒ¡ûÉUåÅÍpÉkÉårÉå | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüÍhÉïMüÉ | sÉsÉÉÌOûMüÉ |
AsÉƒ¡ûÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? MührÉïqÉç | sÉsÉÉšqÉç ||

1639. iÉxrÉ urÉÉZrÉÉlÉ CÌiÉ cÉ urÉÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqlÉÈ || 66 || (1445)
urÉÉZrÉÉrÉiÉåÅlÉålÉåÌiÉ urÉÉZrÉÉlÉqÉç, urÉÉZrÉÉiÉurÉxrÉ lÉÉqÉ urÉÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqÉ | iÉxrÉåÌiÉ

wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSè urÉÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè urÉÉZrÉlÉåÅÍpÉkÉårÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ, iÉ§É pÉuÉå cÉ | uÉÉYrÉÉjÉïxÉqÉÏmÉå cÉMüÉUÈ ́ ÉÔrÉqÉÉhÉÈ mÉÔuÉïuÉÉYrÉÉjÉïqÉåuÉ xÉqÉÑÎŠlÉÉåÌiÉ-
`iÉ§É pÉuÉÈ’ (4.3.53) CÌiÉ | xÉÑmÉÉÇ urÉÉZrÉÉlÉÈ xÉÉæmÉÉå aÉëljÉÈ | iÉæXû | MüÉ¨ÉïÈ |
xÉÑmxÉÑ pÉuÉÇ xÉÉæmÉqÉç | iÉæXûqÉç | MüÉ¨ÉïqÉç |

urÉÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉxrÉ urÉÉZrÉÉlÉÏ xÉÑMüÉåzÉsÉÉ, mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÈ
xÉÑMüÉåzÉsÉrÉÉ urÉÉZrÉÉrÉiÉå-LuÉÇ xÉÇÌlÉuÉåzÉÇ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÍqÉÌiÉ, lÉ iÉÑ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉÉå
urÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqÉ |

pÉuÉurÉÉZrÉÉlÉrÉÉårÉÑïaÉmÉSÍkÉMüÉUÉåÅmÉuÉÉSÌuÉkÉÉlÉÉjÉïÈ (qÉ. pÉÉ.) | M×üiÉÌlÉSåïzÉÉæ ÌWû
iÉÉæ ||

1640. oÉÀûcÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉ�ûgÉç || 67 || (1446)
oÉÀûcÉÉå urÉÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSliÉÉåSÉ¨ÉÉSè pÉuÉurÉÉZrÉÉlÉrÉÉå̧ gÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | wÉÉiuÉhÉÎiuÉMüqÉç | lÉÉiÉÉlÉÌiÉMüqÉç | xÉqÉÉxÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉÈ
mÉëM×üiÉrÉÈ

oÉÀûcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SèurÉcÉ¸MÇü (4.3.72) uÉ¤rÉÌiÉ | LMüÉcÉç mÉëirÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå
- xÉÉæmÉqÉç, iÉæXûqÉç, MüÉ¨ÉïqÉç |

AliÉÉ åSÉ¨ÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xÉ ÇÌW ûiÉÉrÉÉÈ xÉÉÇ ÌWûiÉqÉç | xÉÇ ÌWûiÉÉzÉoSÉ å ÌWû
aÉÌiÉxuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ||

1641. ¢üiÉÑrÉ¥ÉåprÉ¶É || 68 || (1447)
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¢üiÉÑprÉÉå rÉ¥ÉåprÉ¶É urÉÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå pÉuÉurÉÉZrÉlÉrÉÉåUjÉïrÉÉå̧ gÉç
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ¢üiÉÑprÉxiÉÉuÉiÉç-AÎalÉ¹ÉåqÉxrÉ urÉÉZrÉÉlÉxiÉ§É pÉuÉÈ
AÉÎalÉ¹ÉåÍqÉMüÈ | uÉÉeÉmÉåÌrÉMüÈ | UÉeÉxÉÔÌrÉMüÈ (qÉ. pÉÉ.) | rÉ¥ÉåprÉÈ-mÉÉMürÉÍ¥ÉMüÈ |
lÉÉuÉrÉÍ¥ÉMüÈ |

AlÉliÉÉåSÉ¨ÉjÉï AÉUqpÉÈ | `¢üiÉÑprÉ’ CirÉåuÉ ÍxÉ®å rÉ¥ÉaÉëWûhÉqÉxÉÉåqÉrÉÉaÉåprÉÉåÅÌmÉ
rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-mÉÉgcÉÉæSÌlÉMüÈ | SÉzÉÉæSÌlÉMüÈ | oÉWÒûuÉcÉlÉÇ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç ||

1642. AkrÉÉrÉåwuÉåuÉwÉå ïÈ || 69 || (1448)
GÌwÉzÉoSÉÈ mÉëuÉUlÉÉqÉkÉårÉÉÌlÉ, iÉåprÉ GÌwÉzÉoSåprÉÉå pÉuÉurÉÉZrÉÉlÉrÉÉåUjÉïrÉÉå̧ gÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AkrÉÉrÉåwuÉåuÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉåwÉÑ | ̀ urÉÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqlÉÈ’
CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, iÉixÉÉWûcÉrÉÉïSØÌwÉzÉoSæaÉëïljÉ EcrÉiÉå | uÉÍxÉ¸xrÉ urÉZrÉÉlÉxiÉ§É pÉuÉÉå uÉÉ
uÉÉÍxÉÌ¸MüÉåÅkrÉÉrÉÈ | uÉæµÉÉÍqÉÌ§ÉMüÈ | AkrÉÉrÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉÍxÉ¸Ï GMçü ||

1643. mÉÉæUÉQûÉzÉmÉÑUÉåQûÉzÉÉiÉç ̧ lÉç || 70 || (1449)
mÉÉæUÉåQûÉzÉzÉoSÉiÉç, mÉÑUÉåQûÉzÉzÉoSÉŠ pÉuÉurÉÉZrÉÉlÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ ̧ lÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

mÉÑUÉåQûÉzÉÉÈ-ÌmÉ¹ÌmÉhQûÉÈ; iÉåwÉÉÇ xÉÇxMüÉUMüÉå qÉl§ÉÈ mÉÉæUÉåQûÉzÉÈ, iÉxrÉ urÉÉZrÉÉlÉxiÉ§É
pÉuÉÉå uÉÉ mÉÉæUÉåQûÉÍzÉMüÈ | mÉÉæUÉåQûÉÍzÉMüÐ | mÉÑUÉåQûÉzÉxÉWûcÉËUiÉÉå aÉëljÉÈ mÉÑUÉåQûÉzÉxiÉxrÉ
urÉÉZrÉÉlÉxiÉ§É pÉuÉÉå uÉÉ mÉÑUÉåQûÉÍzÉMüÈ | mÉÑUÉåQûÉÍzÉMüÐ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ ||

1644. NûlSxÉÉå rÉShÉÉæ || 71 || (1450)
NûlSÈ zÉoSÉ°uÉurÉÉZrÉÉlÉrÉÉåUjÉïrÉÉårÉïShÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | `SèurÉcÉ’ CÌiÉ

PûÌMü mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç | NûþlS ýxrÉþÈ | (iÉæ. xÉ. 4.6.11.4) NûÉlSxÉÈ (MüÉæ. aÉ×.
141.3.4)||

1645. SèurÉeÉ×SèoÉëÉ¼hÉMïçümÉëjÉqÉÉkuÉUmÉÑU¶ÉUhÉlÉÉqÉÉZrÉÉiÉÉ�ûMçü
|| 72 || (1451)

SèurÉeÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå urÉÉZrÉÉiÉurÉlÉÉqÉprÉÉå pÉuÉurÉÉZrÉÉlÉrÉÉåUjÉïrÉÉå̧ Mçü
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉSåUmÉuÉÉSÈ | SèurÉcÉxiÉÉuÉiÉç-LåÌ¹MüÈ | mÉÉzÉÑMüÈ | GMüÉUÉliÉÉiÉç-
cÉÉiÉÑWûÉåïiÉ×MüÈ | mÉÉgcÉWûÉåiÉ×MüÈ | oÉëÉ¼hÉ-oÉëÉ¼ÍhÉMüÈ | GMçü-AÉÍcÉïMüÈ | mÉëjÉqÉ-
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mÉëÉjÉÍqÉMüÈ | AkuÉU-AÉkuÉËUMüÈ | mÉÑU¶ÉUhÉ-mÉÉæU¶ÉUÍhÉMüÈ |
lÉÉqÉÉZrÉÉiÉaÉëWûhÉÇ xÉ†¡ûÉiÉÌuÉaÉ×WûÏiÉÉjÉïqÉç (qÉ. pÉÉ.) | lÉÉÍqÉMüÈ | AÉZrÉÉÌiÉMüÈ |

lÉÉqÉÉZrÉÉÌiÉMüÈ ||
1646. AhÉ×aÉrÉlÉÉÌSprÉÈ || 73 || (1452)
GaÉrÉlÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå pÉuÉurÉÉZrÉÉlÉrÉÉåUhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

PûgÉÉSåUmÉuÉÉSÈ| AÉaÉïrÉlÉÈ | mÉÉSurÉÉZrÉÉlÉÈ | AhaÉëWûhÉÇ oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | uÉÉxiÉÑÌuÉ±È|
GaÉrÉlÉ | mÉSurÉÉZrÉÉlÉ | NûlSÉålÉÉqÉ | NûlSÉåpÉÉwÉÉ | NûlSÉåÌuÉÍcÉÌiÉ | lrÉÉrÉ |

mÉÑlÉÂ£ü | [ÌlÉÂ£ü] urÉÉMüUhÉ | ÌlÉaÉqÉ | uÉÉxiÉÑÌuÉ±É | A…¡ûÌuÉ±É | ¤Éi§ÉÌuÉ±É |
EimÉÉiÉ | EimÉÉS | xÉÇuÉixÉU | qÉÑWÕû¨Éï | ÌlÉÍqÉ¨É | EmÉÌlÉwÉiÉç | ÍzÉ¤ÉÉ | GaÉrÉlÉÉÌSÈ ||

1647. iÉiÉ AÉaÉiÉÈ || 74 || (1453)
iÉiÉ CÌiÉ mÉgcÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `AÉaÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÉÌuÉÌWûûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xÉëÑblÉÉSÉaÉiÉÈ xÉëÉæblÉÈ | qÉÉjÉÑUÈ | UÉÎ·írÉÈ |
iÉiÉ CÌiÉ qÉÑZrÉÇ rÉSmÉÉSÉlÉÇ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÇ iÉÌSWû aÉ×½iÉå, lÉ lÉÉliÉUÏårÉMüqÉç |

xÉëÑblÉÉSÉaÉcNûluÉ×¤ÉqÉÔsÉÉSÉaÉiÉ CÌiÉ  ||

1648. PûaÉÉrÉxjÉÉlÉåprÉÈ || 75 || (1454)
`AÉrÉ’ CÌiÉ xuÉÉÍqÉaÉëÉ½Éå pÉÉaÉ EcrÉiÉå, xÉ rÉÎxqÉ³ÉÑimÉ±iÉå iÉSÉrÉxjÉÉlÉqÉç |

AÉrÉxjÉÉlÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ¸Mçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉiÉ AÉaÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå,
AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | NÇû iÉÑ mÉUiuÉÉSèoÉÉkÉiÉå | zÉÑsMüzÉÉsÉÉrÉÉ AÉaÉiÉÈ, zÉÉæsMüzÉÉÍsÉMüÈ |
AÉMüËUMüqÉç | oÉWÒûuÉcÉlÉÇ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç ||

1649. zÉÑÎhQûMüÉÌSprÉÉåÅhÉç || 76 || (1455)
`zÉÑÎhQûMü’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉiÉ AÉaÉiÉÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AÉrÉxjÉÉlÉPûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉÑÎhQûMüÉSÉaÉiÉÈ zÉÉæÎhQûMüÈ | MüÉMïühÉïÈ|
AhaÉëWûhÉÇ oÉÉkÉMüoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | AÉæSmÉÉlÉÈ | zÉÑÎhQûMü | M×üMühÉ | xjÉÎhQûsÉ |

ESmÉÉlÉ | EmÉsÉ | iÉÏjÉï | pÉÔÍqÉ | iÉ×hÉ | mÉhÉï | zÉÑÎhQûMüÉÌSÈ

1650. ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉxÉquÉlkÉåprÉÉå uÉÑgÉç || 77 || (1456)
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ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉM×üiÉÈ xÉqoÉlkÉÉå rÉåwÉÉÇ iÉå ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉÉÈ, iÉ²ÉÍcÉprÉÈ zÉoSåprÉÉå
uÉÑgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉiÉ AÉaÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ| NÇû iÉÑ mÉUiuÉÉSèoÉÉkÉiÉå|
ÌuÉ±ÉxÉqoÉlkÉåprÉxiÉÉuÉiÉç-EmÉÉkrÉÉrÉÉSÉaÉiÉqÉç AÉæmÉÉkrÉÉrÉMüqÉç | zÉæwrÉMüqÉç | AÉcÉÉrÉïMüqÉç|
rÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉåprÉÈ-qÉÉiÉÉqÉWûMüÈ | mÉæiÉÉqÉWûMüÈ ||

1651. GiÉ¸gÉç || 78 || (1457)
`ÌuÉ±ÉrÉÉ åÌlÉxÉ ÇoÉlkÉ åprÉÈ’ CirÉ åuÉ | GMüÉUÉliÉ åprÉÈ mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉ å

ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉuÉÉÍcÉprÉ¸gÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉiÉ AÉaÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |
uÉÑgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌuÉ±ÉxÉqoÉlkÉuÉÉÍcÉprÉxiÉÉuÉiÉç-WûÉåiÉÑUÉaÉiÉÇ WûÉæiÉ×MüqÉç | mÉÉæiÉ×MüqÉç |
rÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉuÉÉÍcÉprÉÈ-pÉëÉiÉ×MüqÉç | xuÉÉxÉ×MüqÉç | qÉÉiÉ×MüqÉç |

iÉmÉUMüUhÉÇ qÉÑZÉxÉÑZÉÉjÉïqÉç | ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉprÉÉqÉlrÉ§É-xÉÉÌuÉ§ÉqÉç (iÉæ. xÉÇ. 1.8.2.1)||

1652. ÌmÉiÉÑrÉïŠ || 79 || (1458)
ÌmÉiÉ×zÉoSÉSè rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉMüÉUÉ�ûgcÉ ̀ iÉiÉ AÉaÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

ÌmÉiÉÑUÉaÉiÉÇ ÌmÉ§rÉqÉç | mÉæiÉ×MüqÉç ||

1653. aÉÉå§ÉÉSƒ¡ûuÉiÉç || 80 || (1459)
AmÉ ir É É Ík ÉM üÉ UÉ Sl rÉ § É  s É É æ ÌMüM Ç ü a É É å § É qÉ m É ir Éq É É § É Ç  a É ×½i É å |

aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSƒ¡ûuÉiÉç mÉëirÉrÉÌuÉÍkÉpÉïuÉÌiÉ ̀ iÉiÉ AÉaÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|
Aƒ¡ûaÉëWûhÉålÉ iÉxrÉåSqÉjÉïxÉÉqÉÉlrÉÇ sÉ¤rÉiÉå | iÉxqÉÉSè uÉÑgÉÌiÉÌSzrÉiÉå, lÉÉhÉåuÉ-
`xÉ†¡ûÉƒ¡ûsÉ¤ÉhÉåwuÉgrÉÍgÉgÉÉqÉhÉç’ (4.3.127) CÌiÉ | AÉæmÉaÉuÉÉlÉÉqÉƒ¡ûÈ AÉæmÉaÉuÉMüÈ|
MüÉmÉOûuÉMüÈ | lÉÉQûÉrÉlÉMüÈ | cÉÉUÉrÉhÉMüÈ | LuÉqÉç- AÉæmÉaÉuÉåprÉ AÉaÉiÉqÉÉæmÉaÉuÉMüqÉç|
MüÉmÉOûuÉMüqÉç | lÉÉQûÉrÉlÉMüqÉç | cÉÉUÉrÉhÉMüqÉç ||

1654. WåûiÉÑqÉlÉÑwrÉåprÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ ÃmrÉÈ || 81 || (1461)
WåûiÉÑprÉÉå qÉlÉÑwrÉåprÉ¶ÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ ÃmrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉiÉ AÉaÉiÉÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | qÉlÉÑwrÉaÉëWûhÉqÉWåûiuÉjÉïqÉç | WåûiÉÑÈ=MüÉUhÉqÉç | WåûiÉÑprÉxiÉÉuÉiÉç-xÉqÉÉSÉaÉiÉÇ
xÉqÉÃmrÉqÉç | xÉqÉÏrÉqÉç | ÌuÉwÉqÉÃmrÉqÉç | ÌuÉwÉqÉÏrÉqÉç | aÉWûÉÌSiuÉÉcNûÈ (4.2.138)|
qÉlÉÑwrÉåprÉÈ-SåuÉS¨ÉÃmrÉqÉç | rÉ¥ÉS¨ÉÃmrÉqÉç | SæuÉS¨ÉqÉç | rÉÉ¥ÉS¨ÉqÉç |
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oÉWÒûuÉcÉlÉÇ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç ||

1655. qÉrÉOèû cÉ || 82 || (1462)
WåûiÉÑprÉÉå qÉlÉÑwrÉåprÉ¶É qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉiÉ AÉaÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

xÉqÉqÉrÉqÉç | ÌuÉwÉqÉqÉrÉqÉç | qÉlÉÑwrÉåprÉÈ-SåuÉS¨ÉqÉrÉqÉç | rÉ¥ÉS¨ÉqÉrÉqÉç | OûMüÉUÉå XûÏoÉjÉïÈ-
xÉqÉqÉrÉÏ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÌlÉUÉxÉÉjÉïÈ ||

1656. mÉëpÉuÉÌiÉ || 83 || (1463)
`iÉiÉÈ’ CirÉåuÉ | mÉgcÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç ̀ mÉëpÉuÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå

rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëpÉuÉÌiÉ=mÉëMüÉzÉiÉå, mÉëjÉqÉiÉ EmÉsÉprÉiÉå CirÉjÉïÈ |
ÌWûqÉuÉiÉÈ mÉëpÉuÉÌiÉ WæûqÉuÉiÉÏ aÉ…¡ûÉ | SÉUSÏ ÍxÉlkÉÑÈ |

1657. ÌuÉSÕUÉggrÉÈ || 84 || (1464)
ÌuÉSÕUzÉoSÉgÉç grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉiÉÈ mÉëpÉuÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌuÉSÕUÉimÉëpÉuÉÌiÉ uÉæSÕrÉÉåï qÉÍhÉÈ |
lÉlÉÑ cÉ uÉÉsÉuÉÉrÉÉSxÉÉæ mÉëpÉuÉÌiÉ, lÉ ÌuÉSÕUÉiÉç, iÉ§É iÉÑ xÉÇÎx¢ürÉiÉå? LuÉÇ iÉÌWïû-

uÉÉsÉuÉÉrÉÉå ÌuÉSÕUÇ cÉ mÉëM×üirÉliÉUqÉåuÉ uÉÉ |
lÉ uÉæ iÉ§ÉåÌiÉ cÉåSè oÉëÔrÉÉÎ‹iuÉUÉåuÉSÒmÉÉcÉUåiÉç || (qÉ. pÉÉ. 4.3.84)

1658. iÉSèaÉcNûÌiÉ mÉÍjÉSÕiÉrÉÉåÈ || 85 || (1465)
iÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè ̀ aÉcNûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

rÉÉåÅxÉÉæ aÉcNûÌiÉ mÉljÉÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ SÕiÉÉå uÉÉ | xÉëÑblÉÇ aÉcNûÌiÉ xÉëÉæblÉÈ mÉljÉÉ SÕiÉÉå uÉÉ|
qÉÉjÉÑUÈ | iÉixjÉåwÉÑ aÉcNûixÉÑ mÉljÉÉ aÉcNûiÉÏirÉÑcrÉiÉå | AjÉ uÉÉ xÉëÑblÉmÉëÉÎmiÉÈ mÉjÉÉå
aÉqÉlÉqÉç |

mÉÍjÉSÕiÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉëÑblÉÇ aÉcNûÌiÉ xÉÉjÉïÈ ||

1659. AÍpÉÌlÉw¢üÉqÉÌiÉ ²ÉUqÉç || 86 || (1466)
iÉÌSirÉåuÉ | Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AÍpÉÌlÉw¢üÉqÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉqÉç
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mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉSÍpÉÌlÉw¢üÉqÉÌiÉ ²ÉUÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | AÉÍpÉqÉÑZrÉålÉ ÌlÉw¢üÉqÉÌiÉ=
AÍpÉÌlÉw¢üÉqÉÌiÉ, xÉëÑblÉqÉÍpÉÌlÉw¢üÉqÉÌiÉ MüÉlrÉMÑüoeÉ²ÉUÇ xÉëÉæblÉqÉç | qÉÉjÉÑUqÉç | UÉÎ·írÉqÉç|
²ÉUqÉÍpÉÌlÉw¢üqÉhÉÌ¢ürÉÉrÉÉÇ MüUhÉÇ mÉëÍxÉ®qÉç, iÉÌSWû xuÉÉiÉl§rÉåhÉ ÌuÉuÉ¤rÉiÉå, rÉjÉÉ-
xÉÉkuÉÍxÉÎzNûlÉ¨ÉÏÌiÉ |

²ÉUÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉëÑblÉqÉÍpÉÌlÉw¢üÉqÉÌiÉ mÉÑÂwÉÈ ||

1660. AÍkÉM×üirÉ M×üiÉå aÉëljÉå || 87 || (1467)
`iÉiÉç’ CirÉåuÉ | AÍkÉM×üirÉæiÉSmÉå¤rÉ Ì²iÉÏrÉÉ | AÍkÉM×üirÉ=mÉëxiÉÑirÉ, AÉaÉÔrÉåïirÉjÉïÈ|

iÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉxÉqÉjÉÉïSè `AÍkÉM×üirÉ M×üiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ
rÉ¨ÉiM×üiÉÇ aÉëljÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÑpÉSìÉqÉÍkÉM×üirÉ M×üiÉÉå aÉëljÉÈ xÉÉæpÉSìÈ | aÉæËUÍqÉ§ÉÈ |
rÉÉrÉÉiÉÈ |

aÉëljÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑpÉSìÉqÉÍkÉM×üirÉ M×üiÉÈ mÉëÉxÉÉSÈ |
sÉÑoÉÉZrÉÉÌrÉMüÉjÉïxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ oÉWÒûsÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.3.87 uÉÉ.1) |

uÉÉxÉuÉS¨ÉÉqÉÍkÉM×üirÉ M×üiÉÉÅÅZrÉÉÌrÉMüÉ uÉÉxÉuÉS¨ÉÉ | xÉÑqÉlÉÉå̈ ÉUÉ | EuÉïzÉÏ | lÉ cÉ
pÉuÉÌiÉ-pÉæqÉUjÉÏ ||

1661. ÍzÉzÉÑ¢ülSrÉqÉxÉpÉ²l²ålSìeÉlÉlÉÉÌSprÉzNûÈ || 88 || (1468)
`iÉiÉç’ CirÉåuÉ | `AÍkÉM×üirÉ M×üiÉå aÉëljÉå’ CÌiÉ cÉ | ÍzÉzÉÑ¢ülSÉÌSprÉÉå

Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉzNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AÍkÉM×üirÉ M×üiÉå aÉëljÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |
ÍzÉzÉÔlÉÉÇ ¢ülSlÉÇ ÍzÉzÉÑ¢ülSÈ, iÉqÉÍkÉM×üirÉ M×üiÉÉå aÉëljÉÈ ÍzÉzÉÑ¢ülSÏrÉÈ | rÉqÉxrÉ
xÉpÉÉ rÉqÉxÉpÉqÉç, rÉqÉxÉpÉÏrÉÈ | ²l²ÉiÉç-AÎalÉMüÉzrÉmÉÏrÉÈ| zrÉålÉMümÉÉåiÉÏrÉÈ |
zÉoSÉjÉïxÉqoÉlkÉÏrÉÇ mÉëMüUhÉqÉç | uÉÉYrÉmÉSÏrÉqÉç | ClSìeÉlÉlÉÉÌSprÉÈ-ClSìeÉlÉlÉÏrÉqÉç |
mÉë±ÑqlÉÉaÉqÉlÉÏrÉqÉç | ClSìeÉlÉlÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ mÉërÉÉåaÉiÉÉåÅlÉÑxÉ¨ÉïurÉÈ, mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüwÉÑ lÉ
mÉœiÉå |

²l²å SåuÉÉxÉÑUÉÌSprÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.3.88 uÉÉ. 1) | SæuÉÉxÉÑUqÉç |
UÉ¤ÉÉåÅxÉÑUqÉç | aÉÉæhÉqÉÑZrÉqÉç |

ClSìeÉlÉlÉÉSåUÉM×üÌiÉaÉhÉiuÉÉiÉç ÍzÉzÉÑ¢ülSÉSrÉÉåÅÌmÉ iÉ§ÉæuÉ Sì¹urÉÉÈ | mÉëmÉgcÉÉjÉïqÉåwÉÉÇ
aÉëWûhÉqÉç | LuÉÇ cÉ xÉÌiÉ SåuÉÉxÉÑUÉÌSmÉëÌiÉwÉåkÉÉåÅÌmÉ lÉ uÉ£üurÉÈ, iÉiÉzNûmÉëirÉrÉxrÉÉSzÉïlÉÉiÉç||



463

1662. xÉÉåÅxrÉ ÌlÉuÉÉxÉÈ || 89 || (1469)
`xÉ’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AxrÉ CÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

rÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ ÌlÉuÉÉxÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | ÌlÉuÉxÉlirÉÎxqÉÍ³ÉuÉÉxÉÈ=SåzÉ EcrÉiÉå | xÉëÑblÉÉå
ÌlÉuÉÉxÉÉåÅxrÉ xÉëÉæblÉÈ | qÉÉjÉÑUÈ | UÉÎ·írÉÈ ||

1663. AÍpÉeÉlÉ¶É || 90 || (1470)
`xÉÉåÅxrÉ’  CirÉåuÉ | xÉ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïqÉÍpÉeÉlÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | AÍpÉeÉlÉÈ=mÉÔuÉïoÉÉlkÉuÉÈ |
iÉixÉqoÉlkÉÉSè SåzÉÉåÅmrÉÍpÉeÉlÉ CirÉÑcrÉiÉå-rÉÎxqÉlmÉÔuÉïoÉÉlkÉuÉæÂÌwÉiÉqÉç | iÉxqÉÉÌSWû
SåzÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëirÉrÉÈ, lÉ oÉlkÉÑprÉÈ, ÌlÉuÉÉxÉmÉëirÉÉxÉ¨ÉåÈ | xÉëÑblÉÉåÅÍpÉeÉlÉÉåÅxrÉ xÉëÉæblÉÈ|
qÉÉjÉÑUÈ | UÉÎ·írÉÈ |

ÌlÉuÉÉxÉÉÍpÉeÉlÉrÉÉåÈ MüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ? rÉ§É xÉqmÉëirÉÑwrÉiÉå xÉ ÌlÉuÉÉxÉÈ | rÉ§É mÉÔuÉæïÂÌwÉiÉÈ
xÉÉåÅÍpÉeÉlÉÈ (qÉ. pÉÉ.) |

rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1664. AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉprÉzNûÈ mÉuÉïiÉå || 91 || (1471)
`xÉÉåÅxrÉÉÍpÉeÉlÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉprÉÈ’ CÌiÉ iÉÉSjrÉåï cÉiÉÑjÉÏï,

`mÉuÉïiÉå’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | mÉuÉïiÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSÍpÉeÉlÉÉSè `AxrÉ’
CÌiÉ wÉwœjÉåï NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉprÉÈ-AÉrÉÑkÉeÉÏurÉjÉïqÉÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉlÉÉåÅÍpÉkÉÉiÉÑÇ
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ | WØûSèaÉÉåsÉÈ mÉuÉïiÉÉåÅÍpÉeÉlÉ LwÉÉqÉÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉlÉÉÇ WØûSèaÉÉåsÉÏrÉÉÈ |
AlkÉMüuÉiÉÏïrÉÉÈ | UÉåÌWûiÉÌaÉûUÏrÉÉÈ |

AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? G¤ÉÉåSÈ mÉuÉïiÉÉåÅÍpÉeÉlÉ LwÉÉÇ oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉç, AÉ¤ÉÉåïSÉ
oÉëÉ¼hÉÉÈ |

mÉuÉïiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉƒ¡ûÉzrÉMüÉ AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉlÉÈ ||

1665. zÉÎhQûMüÉÌSprÉÉå grÉÈ || 92 || (1472)
`zÉÎhQûMü’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉ å grÉÈ mÉëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ

`xÉÉåÅxrÉÉÍpÉeÉlÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉSåUmÉuÉÉSÈ | zÉÉÎhQûYrÉÈ | xÉÉuÉïxÉålrÉÈ |
zÉÎhQûMü | xÉuÉïMåüzÉ | xÉuÉïxÉålÉ | zÉMü | xÉOû | UMü | zÉ„¡û | oÉÉåkÉ |
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zÉÎhQûMüÉÌSÈ ||

1666. ÍxÉlkÉÑiÉ¤ÉÍzÉsÉÉÌSprÉÉåÅhÉgÉÉæ || 93 || (1473)
AÉÌSzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉkrÉiÉå | ÍxÉlkuÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉxiÉ-

¤ÉÍzÉsÉÉÌSprÉ¶É rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉhÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ ̀ xÉÉåÅxrÉÉÍpÉeÉlÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|
xÉælkÉuÉÈ | uÉÉhÉïuÉÈ |

ÍxÉlkÉÑ | uÉhÉÑï | aÉlkÉÉU | qÉkÉÑqÉiÉç | MüqoÉÉåeÉ | MüzqÉÏU | xÉÉsuÉ | ÌMüÎwMülkÉÉ|
aÉÌSMüÉ | EUxÉ | SUiÉç |

rÉå iÉÑ MücNûÉÌSwÉÑ mÉœliÉå ÍxÉlkÉÑuÉhÉÑïmÉëpÉ×iÉrÉÈ, iÉåprÉxiÉiÉ LuÉÉÍhÉ ÍxÉ®å qÉlÉÑwrÉuÉÑgÉÉå
oÉÉkÉlÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | iÉ¤ÉÍzÉsÉÉÌSprÉÈ ZÉsuÉÌmÉ-iÉÉ¤ÉÍzÉsÉÈ | uÉÉixÉÉå®UhÉÈ |

iÉ¤ÉÍzÉsÉÉ | uÉixÉÉå®UhÉ | MüÉæqÉåSÒU | MüÉhQûuÉÉUhÉ | aÉëÉqÉhÉÏ | xÉUÉsÉMü |
MÇüxÉ| ÌMü³ÉU | xÉÇMÑüÍcÉiÉ | ÍxÉÇWûMüÉå̧  | MühÉïMüÉå̧  | oÉoÉïU | AuÉxÉÉlÉ ||

1667. iÉÔSÏzÉsÉÉiÉÑUuÉqÉïiÉÏMÔücÉuÉÉUÉQèûRûYNûhRûgrÉMüÈ || 94 ||
(1474)

iÉÔ±ÉÌSprÉ¶ÉiÉÑprÉï zÉoSåprÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ cÉiuÉÉU LuÉ RûMçü, NûhÉç, RûgÉç | rÉMçü-
CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉÈ pÉuÉÎliÉ `xÉÉåÅxrÉÉÍpÉeÉlÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |
iÉÉæSårÉÈ | zÉÉsÉÉiÉÑUÏrÉÈ | uÉÉqÉïiÉårÉÈ | MüÉæcÉuÉÉrÉïÈ ||

1668. pÉÌ£üÈ || 95 || (1475)
xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ mÉëirÉrÉÉjÉï¶ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | `AÍpÉeÉlÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | xÉ CÌiÉ

mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ
pÉÌ£ü¶Éå¨É°uÉÌiÉ | pÉerÉiÉå=xÉåurÉiÉå CÌiÉ pÉÌ£üÈ | xÉëÑblÉÉå pÉÌ£üUxrÉ xÉëÉæblÉÈ |
qÉÉjÉÑUÈ| UÉÎ·írÉÈ ||

1669. AÍcÉ¨ÉÉSSåzÉMüÉsÉÉ�ûMçü || 96 || (1676)
SåzÉMüÉsÉurÉÌiÉËU£üÉSÍcÉ¨ÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ�ûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉÉåÅxrÉ

pÉÌ£üÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåmÉuÉÉSÈ | uÉ×®ÉcNÇû mÉUiuÉÉSèoÉÉkÉiÉå | AmÉÔmÉÉ pÉÌ£üUxrÉ
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AÉmÉÔÌmÉMüÈ | zÉÉwMÑüÍsÉMüÈ | mÉÉrÉÍxÉMüÈ | AÍcÉ¨ÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SæuÉS¨ÉÈ | ASåzÉÉÌSÌiÉ
ÌMüqÉç? xÉëÉæblÉÈ | AMüÉsÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëæwqÉÈ ||

1670. qÉWûÉUÉeÉÉ�ûgÉç || 97 || (1470)
qÉWûÉUÉeÉzÉoSÉOèû PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉÉåÅxrÉ pÉÌ£üÈ’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | qÉWûÉUÉeÉÉå pÉÌ£üUxrÉ qÉWûÉUÉÎeÉMüÈ | mÉëirÉrÉÉliÉUMüUhÉÇ xuÉUÉjÉïqÉç ||

1671. uÉÉxÉÑSåuÉÉeÉÑïlÉÉprÉÉÇ uÉlÉç || 98 || (1478)
uÉÉxÉÑSåuÉ-AeÉÑïlÉzÉoSÉprÉÉÇ uÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ xÉÉåÅxrÉ pÉÌ£üÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

NûÉhÉÉåUmÉuÉÉSÈ | uÉÉxÉÑSåuÉÉå pÉÌ£üUxrÉ uÉÉxÉÑSåuÉMüÈ | AeÉÑïlÉMüÈ |
lÉlÉÑ cÉ uÉÉxÉÑSåuÉzÉoSÉSè `aÉÉå§É¤ÉÎi§ÉrÉÉZrÉåprÉÈ’ (4.3.99) CÌiÉ uÉÑgÉxirÉåuÉ,

lÉ cÉÉ§É uÉÑluÉÑgÉÉåÌuÉïzÉåwÉÉå ÌuÉ±iÉå (qÉ.pÉÉ.) ÌMüqÉjÉï uÉÉxÉÑSåuÉaÉëWûhÉqÉç? xÉÇ¥ÉæwÉÉ SåuÉiÉÉÌuÉzÉåwÉxrÉ
lÉ ¤ÉÎi§ÉrÉÉZrÉÉ (qÉ. pÉÉ.) |

`AeÉÉ±SliÉqÉç’ (2.2.33) `AsmÉÉciÉUqÉç’ (2.2.34) CÌiÉ cÉÉeÉÑïlÉzÉoSxrÉ
mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉqÉMÑüuÉïlÉç ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ-AprÉÌWïûiÉÇ mÉÔuÉïÇ ÌlÉmÉiÉiÉÏÌiÉ ||

1672. aÉÉå§É¤ÉÎi§ÉrÉÉZrÉåprÉÉå oÉWÒûsÉÇ uÉÑgÉç || 99 || (1479)
aÉÉå§ÉÉZrÉåprÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉÉZrÉåprÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå oÉWÒûsÉÇ uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

`xÉÉåÅxrÉ pÉÌ£üÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉ×®ÉcNÇû mÉUiuÉÉSèoÉÉkÉiÉå |
asÉÑcÉÑMüÉrÉÌlÉpÉïÌ£üUxrÉ asÉÉæcÉÑMüÉrÉlÉMüÈ | AÉæmÉaÉuÉMüÈ | MüÉmÉOûuÉMüÈ | ¤ÉÎi§ÉrÉÉZrÉåprÉÈ-
lÉÉMÑüsÉMüÈ | xÉÉWûSåuÉMüÈ | xÉÉqoÉMüÈ |

AÉZrÉÉaÉëWûhÉÇ mÉëÍxÉ®¤ÉÎi§ÉrÉzÉoSmÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç-rÉjÉÉMüjÉÎgcÉiÉç ¤ÉÎi§ÉrÉuÉ×Ì¨ÉprÉÉå
qÉÉ pÉÔiÉç |

oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÉiÉç YuÉÍcÉSmÉëuÉ×Ì¨ÉUåuÉ-mÉÉÍhÉlÉÉå pÉÌ£üUxrÉ mÉÉÍhÉlÉÏrÉÈ mÉÉæUuÉÏrÉÈ ||

1673. eÉlÉmÉÌSlÉÉÇ eÉlÉmÉSuÉixÉuÉï eÉlÉmÉSålÉ xÉqÉÉlÉzÉoSÉlÉÉÇ oÉWÒûuÉcÉlÉå
|| 100 || (1780)

eÉlÉmÉÌSlÉÉå rÉå oÉWÒûuÉcÉlÉå eÉlÉmÉSålÉ xÉqÉÉlÉzÉoSÉxiÉåwÉÉÇ eÉlÉmÉSuÉixÉuÉïÇ pÉuÉÌiÉ-
mÉëirÉrÉÈ mÉëM×üÌiÉ¶É, `xÉÉåÅxrÉ pÉÌ£üÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | `eÉlÉmÉSiÉSuÉkrÉÉå¶É’
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(4.2.124) CirÉ§É mÉëMüUhÉå jÉå mÉëirÉrÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉÈ, iÉå eÉlÉmÉÌSprÉÉåÅÎxqÉ³ÉjÉåïÅÌiÉÌSzrÉliÉå|
eÉlÉmÉÌSlÉÈ=eÉlÉmÉSxuÉÉÍqÉlÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉÉÈ | A…¡ûÉ eÉlÉmÉSÉå pÉÌ£üUxrÉ AÉ…¡ûMüÈ |
uÉÉ…¡ûMüÈ | xÉÉæ¼MüÈ | mÉÉæhQíûMüÈ |

iÉ²Sè-A…¡ûÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉÉ pÉÌ£üUxrÉ AÉ…¡ûMüÈ | uÉÉ…¡ûMüÈ | xÉÉæ¼MüÈ | mÉÉæhQíûMüÈ|
eÉlÉmÉÌSlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉÉsÉÉ oÉëÉ¼hÉÉ pÉÌ£üUxrÉ mÉÉgcÉÉsÉÈ |
xÉuÉïaÉëWûhÉÇ mÉëM×üirÉÌiÉSåzÉÉjÉïqÉç, xÉ cÉ SèurÉåMürÉÉåÈ mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ-uÉ×Î®ÌlÉÍqÉ¨ÉåwÉÑ

cÉ uÉÑgÉÉÌSwÉÑ ÌuÉzÉåwÉÉå lÉÉxiÉÏÌiÉ |
qÉSìuÉ×erÉÉåÈ MüÌlÉ ÌuÉzÉåwÉÈ | qÉSìxrÉÉmÉirÉqÉç `SèurÉgqÉaÉkÉMüÍsÉ…¡ûxÉÔUqÉxÉÉShÉç’

(4.1.170) CirÉhÉç - qÉÉSìÈ | uÉ×ÎeÉzÉoSÉSÌmÉ `uÉ×®åiMüÉåxÉsÉÉeÉÉSÉggrÉXèû’,
(4.1.171) CÌiÉ grÉXèû-uÉÉerÉïÈ | xÉ pÉÌ£üUxrÉåÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌlÉ¾ûÉïxÉå M×üiÉå (qÉ. pÉÉ.)-
qÉSìMüÈ, uÉ×ÎeÉMüÈ | eÉlÉmÉSålÉ xÉqÉÉlÉzÉoSÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉÑwÉhQûÉå eÉlÉmÉSÈ, mÉÉæUuÉÉå
UÉeÉÉ, xÉ pÉÌ£üUxrÉ mÉÉæUuÉÏrÉÈ |

oÉWÒûuÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ xÉqÉÉlÉzÉoSiÉÉÌuÉwÉrÉsÉ¤ÉhÉÉjÉïqÉç | AlrÉjÉÉ ÌWû rÉ§ÉæuÉ xÉqÉÉlÉzÉoSiÉÉ
iÉ§ÉæuÉÉÌiÉSåzÉÈ xrÉÉiÉç LMüuÉcÉlÉÌ²uÉcÉlÉrÉÉålÉï xrÉÉiÉç-uÉÉ…¡ûÉå uÉÉ…¡ûÉæ uÉÉ pÉÌ£üUxrÉåÌiÉ |
oÉWÒûuÉcÉlÉå iÉÑ, oÉWÒûuÉcÉlÉå xÉqÉÉlÉzÉoSÉlÉÉqÉåMüuÉcÉlÉÌ²uÉcÉlÉrÉÉåÈ xÉirÉÌmÉ zÉoSpÉåSåÅÌiÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ-uÉÉ…¡ûÈ uÉÉ…¡ûÉæ uÉÉ pÉÌ£üUxrÉ uÉÉ…¡ûMüÈ ||

1674. iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç || 101 || (1481)
iÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `mÉëÉå£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

mÉëMüwÉåïhÉÉå£üqÉç=mÉëÉå£üÍqÉirÉÑcrÉiÉå, lÉ iÉÑ M×üiÉqÉç; `M×üiÉå aÉëljÉå’ (4.3.116) CirÉlÉålÉ
aÉiÉiuÉÉiÉç | AlrÉålÉ M×üiÉÉ qÉÉjÉÑUåhÉ mÉëÉå£üÉ qÉÉjÉÑUÏ uÉ×Ì¨ÉÈ | mÉÉÍhÉlÉÏrÉqÉç | AÉÌmÉzÉsÉqÉç|
MüÉzÉM×üixlÉqÉç [urÉÉMüUhÉqÉç] ||

1675. ÌiÉÌ¨ÉËUuÉUiÉliÉÑZÉÍhQûMüÉåZÉÉcNûhÉç || 102 || (1482)
ÌiÉÌ¨ÉrÉÉïÌSprÉÈ zÉoSåprÉzNûhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌiÉÌ¨ÉËUhÉÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå iÉæÌ¨ÉUÏrÉÉÈ | uÉÉUiÉliÉuÉÏrÉÉÈ | ZÉÉÎhQûMüÐrÉÉÈ|
AÉæZÉÏrÉÉÈ |

NûlSÍxÉ cÉÉÅrÉÍqÉwrÉiÉå-ÌiÉÌ¨ÉËUhÉÉ mÉëÉå£üÈ zsÉÉåMü CirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ |
`zÉÉælÉMüÉÌSprÉzNûlSÍxÉ’ (4.3.106) CirÉ§ÉÉxrÉÉlÉÑuÉ×¨ÉzNûlSÉåÅÍkÉMüÉUÌuÉÌWûiÉÉlÉÉÇ cÉ
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iÉÌ²wÉrÉiÉåwrÉiÉå ||

1676. MüÉzrÉmÉMüÉæÍzÉMüÉprÉÉqÉ×ÌwÉprÉÉÇ ÍhÉÌlÉÈ | 103 || (1483)
MüÉzrÉmÉ-MüÉæÍzÉMüzÉoSÉprÉÉqÉ×ÌwÉprÉÉÇ ÍhÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | hÉMüÉU E¨ÉU§É uÉ×SèkrÉjÉïÈ | ̀ MüsmÉxiÉÉprÉÉÇ mÉëÉå£üÈ’
CÌiÉ xqÉrÉïiÉå, iÉxrÉÉÌmÉ cÉ iÉÌ²wÉrÉiÉÉ pÉuÉirÉåuÉ | ̀ zÉÉælÉMüÉÌSprÉzNûlSÍxÉ’ (4.3.106)
CirÉ§ÉÉlÉÑuÉ×¨ÉåzNûlSÉåÅÍkÉMüÉUÌuÉÌWûiÉÉlÉÉÇ cÉ iÉ§É iÉÌ²wÉrÉiÉåwrÉiÉå-MüÉzrÉmÉålÉ mÉëÉå£Çü
MüsmÉqÉkÉÏrÉiÉå MüÉzrÉÌmÉlÉÈ | MüÉæÍxÉÌMülÉÈ |

GÌwÉprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? CSÉlÉÏliÉlÉålÉ aÉÉå§ÉMüÉzrÉmÉålÉ mÉëÉå£üÇ MüÉzrÉmÉÏrÉqÉç ||

1677. MüsÉÉÌmÉuÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉprÉ¶É || 104 || (1484)
MüsÉÉmrÉliÉåuÉÉÍxÉlÉÉÇ uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉlÉÉÇ cÉ rÉå uÉÉcÉMüÉÈ zÉoSÉÈ, iÉåprÉÉå

ÍhÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | NÇû iÉÑ
mÉUiuÉÉSèoÉÉkÉiÉå | iÉ§É MüsÉÉmrÉliÉåuÉÉÍxÉlÉ¶ÉiuÉÉUÈ-WûËUSìÓÈ, NûaÉsÉÏ, iÉÑqoÉÂÈ, EsÉmÉ
CÌiÉ | uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉlÉÈ lÉuÉ-AÉsÉÎqoÉÈ, mÉsÉ…¡ûÈ, MüqÉsÉÈ, GcÉÉpÉÈ, AÉÂÍhÉÈ,
iÉÉhŽÈ, zrÉÉqÉÉrÉlÉÈ, MüPûÈ, MüsÉÉmÉÏ CÌiÉ |

mÉëirÉ¤ÉMüÉËUhÉÉå aÉ×½liÉå, lÉ iÉÑ urÉuÉÌWûiÉÉÈ ÍzÉwrÉÍzÉwrÉÉÈ | MÑüiÉÈ? MüsÉÉÌmÉ-
ZÉÉhQûÉrÉlÉaÉëWûhÉÉiÉç | iÉjÉÉÌWû-uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉxÉÏ MüsÉÉmÉÏ, iÉSliÉåuÉÉÍxÉlÉÉå
uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉlÉ LuÉ pÉuÉÎliÉ ÌMÇü MüsÉÉÌmÉaÉëWûhÉålÉ? iÉjÉÉ uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉxÉÏ
MüPûxiÉSliÉåuÉÉxÉÏ ZÉÉQûÉrÉlÉxiÉxrÉ ÌMÇü zÉÉælÉMüÉÌSwÉÑ mÉÉPåûlÉ? iÉSåiÉimÉëirÉ¤ÉMüÉËUaÉëWûhÉxrÉ
ÍsÉ…¡ûqÉç |

MüsÉÉmrÉliÉåuÉÉÍxÉprÉxiÉÉuÉiÉç-WûËUSìÓhÉÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå WûÉËUSìÌuÉhÉÈ | iÉÉæqoÉÑUÌuÉhÉÈ|
AÉæsÉÌmÉlÉÈ | NûaÉÍsÉlÉÉå ÌRûlÉÑMÇü (4.3.109) uÉ¤rÉÌiÉ | uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉprÉÈ-
AÉsÉÎqoÉlÉÈ | mÉÉsÉÌ…¡ûlÉÈ | MüÉqÉÍsÉlÉÈ | AÉŠÉïÍpÉlÉÈ | AÉÂÍhÉlÉÈ | iÉÉÎhQûlÉÈ |
zrÉÉqÉÉrÉÌlÉlÉÈ | MüPûÉssÉÑMÇü uÉ¤rÉÌiÉ (4.3.107), MüsÉÉÌmÉlÉ¶ÉÉhÉqÉç (4.3.108)||

WûËUSìÓUåwÉÉÇ mÉëjÉqÉxiÉiÉzNûaÉÍsÉiÉÑqoÉÑÃ |
EsÉmÉålÉ cÉiÉÑjÉåïlÉ MüÉsÉÉmÉMüÍqÉWûÉåcrÉiÉå ||
AÉsÉÎqoÉ¶ÉUMüÈ mÉëÉcÉÉÇ mÉsÉ…¡ûMüqÉsÉÉuÉÑpÉÉæ |
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GcÉÉpÉÉÂÍhÉiÉÉhŽÉ¶É qÉkrÉqÉÏrÉÉx§ÉrÉÉåÅmÉUå ||
zrÉÉqÉÉrÉlÉ ESÏcrÉåwÉÑ E£Çü MüPûMüsÉÉÌmÉlÉÉåÈ |

cÉUMü CÌiÉ uÉæzÉqmÉÉrÉlÉxrÉÉZrÉÉ, iÉixÉqoÉlkÉålÉ xÉuÉåï iÉSliÉåuÉÉÍxÉlÉ¶ÉUMüÉ CirÉÑcrÉliÉå||
1678. mÉÑUÉhÉmÉëÉå£åüwÉÑ oÉëÉ¼hÉMüsmÉåwÉÑ || 105 || (1485)
mÉëirÉÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉiÉç | iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïimÉëÉå£åü ÍhÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉimÉëÉå£Çü

mÉÑUÉhÉmÉëÉå£üÉ¶ÉåSè oÉëÉ¼hÉMüsmÉÉxiÉå pÉuÉÎliÉ | mÉÑUÉhÉålÉ=ÍcÉUliÉlÉålÉ qÉÑÌlÉlÉÉ mÉëÉå£üÉÈ |
oÉëÉ¼hÉåwÉÑ iÉÉuÉiÉç-pÉÉssÉÌuÉlÉÈ | zÉÉšÉrÉÌlÉlÉÈ | LåiÉUåÌrÉhÉÈ | MüsmÉåwÉÑ-mÉæ…¡ûÏ MüsmÉÈ|
AÉÂhÉmÉUÉeÉÏ | mÉÑUÉhÉmÉëÉå£åüÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉ¥ÉuÉsMüÉÌlÉ oÉëÉ¼hÉÉÌlÉ | AÉzqÉUjÉÈ
MüsmÉÈ | rÉÉ¥ÉuÉsYrÉÉSrÉÉåÅÍcÉUMüÉsÉÉ CirÉÉZrÉÉlÉåwÉÑ uÉÉ¨ÉÉï, iÉjÉÉ urÉuÉWûUÌiÉ xÉÔ§ÉMüÉUÈ|
iÉÌ²wÉrÉiÉÉ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ? mÉëÌiÉmÉSÇ oÉëÉ¼hÉåwÉÑ rÉÈ mÉëirÉrÉÈ, iÉxrÉ iÉÌ²wÉrÉiÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå
ÍhÉlÉåÈ | ArÉÇ iÉÑ rÉÉ¥ÉuÉsYrÉzÉoSxrÉ MühuÉÉÌSwÉÑ mÉÉPûÉShÉç |

lÉ cÉÉrÉÇ rÉÉåaÉzNûlSÉåÅÍkÉMüÉUqÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÌiÉ, iÉålÉ YsmÉåwuÉÌmÉ lÉ pÉuÉÌiÉ |
mÉÑUÉhÉ CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉ¨ÉÑQûpÉÉuÉÈ | lÉ cÉÉirÉliÉoÉÉkÉæuÉ, iÉålÉ mÉÑUÉiÉlÉÍqÉirÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ||

1679. zÉÉælÉMüÉÌSprÉzNûlSÍxÉ || 106 || (1486)
`zÉÉælÉMü’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉå ÍhÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ̀ iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå

NûlSxrÉÍpÉkÉårÉå | NûÉhÉÉåUmÉuÉÉSÈ | zÉÉælÉMåülÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå zÉÉælÉÌMülÉÈ (MüÉæ. xÉç00.
85.8) | uÉÉeÉxÉlÉåÌrÉlÉÈ (AÉµÉ. xÉëÉæ. 1.8.12) | NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉælÉMüÐrÉÉ
ÍzÉ¤ÉÉ | ̀ MüPûzÉÉP’ CirÉ§É mÉœiÉå iÉixÉÇWûiÉÉjÉïqÉç, MåüuÉsÉÉÎ® sÉÑMÇü uÉ¤rÉÌiÉ | MüPûzÉÉPûÉprÉÉÇ
mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå MüÉPûzÉÉÌPûlÉÈ | zÉÉælÉMü | uÉÉeÉxÉlÉårÉ | xÉÉ…¡ûUuÉ | zÉÉ…¡ïûUuÉ | xÉÉqmÉårÉ
| zÉÉZÉårÉ | ZÉÉhQûÉrÉlÉ| xMülkÉ | xMülS | SåuÉS¨ÉzÉPû | U‹ÑMühPû | U‹ÑpÉÉU |
MüPûzÉÉPû | MüzÉÉrÉ | iÉsÉuÉMüÉU | mÉÑÂwÉÉÇxÉMü | AµÉmÉårÉ | zÉÉælÉMüÉÌSÈ ||

1680. MüPûcÉUMüÉssÉÑÌMü || 107 || (1487)
MüPûcÉUMüzÉoSÉprÉÉÇ mÉUxrÉ mÉëÉå£ümÉëirÉrÉxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | MüPûzÉoSÉ²æ-

zÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉprÉ (4.3.104) CÌiÉ ÌhÉlÉå¶ÉUMüzÉoSSmrÉhÉÈ | MüPåûlÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå
MüPûÉÈ | cÉUMüÉÈ | NûlSxÉÏirÉåuÉ-MüÉPûÉÈ, cÉÉUMüÉÈ ||

1681. MüsÉÉÌmÉlÉÉåÅhÉç || 108 || (1488)
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MüsÉÉÌmÉzÉoSÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |
uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉiuÉÉÎhhÉlÉåUmÉuÉÉSÈ | MüsÉÉÌmÉlÉÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå MüÉsÉÉmÉÉÈ |
`ClÉhrÉlÉmÉirÉ å’ (6.4.164) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉå mÉëÉmiÉ å, lÉÉliÉxrÉ ÌOûsÉÉåm Éå
xÉoÉë¼cÉÉËUmÉÏPûxÉÌmÉïMüsÉÉÌmÉMÑüjÉÑÍqÉ iÉæiÉÍsÉeÉÉeÉÍsÉeÉÉ…¡ûÍsÉ sÉÉ…¡ûÍsÉÍzÉsÉÉÍsÉÍzÉZÉÎhQû-
xÉÔMüUxÉ©xÉÑmÉuÉïhÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç | (MüÉ. uÉÉ. 6.4.144) CÌiÉ ÌOûsÉÉåmÉÈ |

AjÉÉhaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, rÉjÉÉmÉëÉmiÉÍqÉirÉåuÉ ÍxÉ®qÉç? AÍkÉMüÌuÉkÉÉlÉÉjÉïqÉç | iÉålÉ
qÉÉjÉÑUÏ uÉ×Ì¨ÉÈ, xÉÉæsÉpÉÉÌlÉ oÉëÉ¼hÉÉlÉÏirÉåuÉqÉÉÌS ÍxÉ®qÉç ||

1682. NûaÉÍsÉlÉÉå ÌRûlÉÑMçü || 109 || (1489)
NûaÉÍsÉlzÉoSÉSè ÌRûlÉÑMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå |

MüsÉÉmrÉliÉåuÉÉÍxÉiuÉÉÎhhÉlÉåUmÉuÉÉSÈ | NûaÉÍsÉlÉÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå NûÉaÉsÉåÌrÉlÉÈ ||]

1683. mÉÉUÉzÉrÉïÍzÉsÉÉÍsÉprÉÉÇ ÍpÉ¤ÉÑlÉOûxÉÔ§ÉrÉÉåÈ || 110 || (1490)
ÍhÉÌlÉËUWûÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, lÉ ÌRûlÉÑMçü | mÉÉUÉzÉrÉïÍzÉsÉÉÍsÉprÉÉÇ ÍhÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

`iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | ̀ ÍpÉ¤ÉÑlÉOûxÉÔ§ÉrÉÉåÈ’ CÌiÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç,
xÉÔ§ÉzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉkrÉiÉå, iÉÌ²wÉrÉiÉÉ cÉÉ§ÉåwrÉiÉå, iÉSjÉïÇ NûlSÉåaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉirÉïqÉç,
aÉÑhÉMüsmÉlÉrÉÉ cÉ ÍpÉ¤ÉÑlÉOûxÉÔ§ÉrÉÉåzNûlSxiuÉqÉç | mÉÉUÉzÉrÉåïhÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå mÉÉUÉzÉËUhÉÉå
ÍpÉ¤ÉuÉÈ | zÉæsÉÉÍsÉlÉÉå lÉOûÉÈ |

ÍpÉ¤ÉÑlÉOûxÉÔ§ÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉUÉzÉUqÉç | zÉæsÉÉsÉqÉç |

1684. MüqÉïlSM×üzÉÉµÉÉÌSÌlÉÈ || 111 || (1491)
`ÍpÉ¤ÉÑlÉOûxÉÔ§ÉrÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | MüqÉïlS-M×üzÉÉµÉzÉoSÉprÉÉÍqÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

`iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ ÍpÉ¤ÉÑlÉOûxÉÔ§ÉrÉÉåUÍpÉkÉårÉrÉÉåÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|
A§ÉÉÌmÉ iÉÌ²wÉrÉiÉÉjÉïÇ NûlSÉåaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉirÉïqÉç | MüqÉïlSålÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå MüqÉïÎlSlÉÉå
ÍpÉ¤ÉuÉÈ | M×üzÉÉÍµÉlÉÉå lÉOûÉÈ || ÍpÉ¤ÉÑlÉOûxÉÔ§ÉrÉÉåËUirÉåuÉ-MüÉqÉïlSqÉç | MüÉzÉÉïµÉqÉç||

1685. iÉålÉæMüÌSMçü || 112 || (1492)
iÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `LMüÌSMçü’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

LMüÌSMçü=iÉÑsrÉÌSMçü, xÉqÉÉlÉÌSÌaÉirÉjÉïÈ | xÉÑSÉqlÉÉ LMüÌSMçü xÉÉæSÉqÉlÉÏ ÌuÉ±ÑiÉç |
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WæûqÉuÉiÉÏ | §ÉæMüMÑüSÏ | mÉÉæsÉÑqÉÔsÉÏ |
`iÉålÉ’ CÌiÉ mÉëM×üiÉå mÉÑlÉÈ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üaÉëWûhÉÇ NûlSÉåÅÍkÉMüÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | mÉÔuÉï§É

ÌWû NûlSÉåÅÍkÉMüÉUÉiÉç iÉÌ²wÉrÉiÉÉ xÉÉkrÉiÉå ||
1686. iÉÍxÉ¶É || 113 || (1493)
iÉÍxÉ¶É mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉålÉæMüÌSMçü’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | mÉÔuÉåïhÉ bÉÉÌSwÉÑ AhÉÉÌSwÉÑ

cÉ mÉëÉmiÉåwuÉrÉqÉmÉUÈ mêÉirÉrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | xuÉUÉÌSmÉÉPûÉSurÉrÉiuÉqÉç | xÉÑSÉqÉiÉÈ | ÌWûqÉuÉ¨ÉÈ.|
ÌmÉsÉÑqÉÔsÉiÉÈ ||

1687. EUxÉÉå rÉŠ || 114 || (1494)
`EUÈ’ -zÉoS±iÉç mÉ ëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ¨ÉÍxÉ¶É, `iÉål ÉæMüÌSÌaÉMçü’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | EUxÉÉ LMüÌSaÉç EUxrÉÈ | EUxiÉÈ ||

1688. EmÉ¥ÉÉiÉå || 115 || (1495)
`iÉålÉ’ CirÉåuÉ | iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ EmÉ¥ÉÉiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ÌuÉlÉÉåmÉSåzÉålÉ ¥ÉÉiÉqÉç=EmÉ¥ÉÉiÉqÉç, xuÉrÉqÉÍpÉxÉqoÉ®ÍqÉirÉjÉïÈ | mÉÉÍhÉÌlÉlÉÉåmÉ¥ÉÉiÉÇ
mÉÉÍhÉlÉÏrÉqÉMüÉsÉMÇü urÉÉMüUhÉqÉç | MüÉzÉM×üixlÉqÉç-aÉÑÂsÉÉbÉuÉqÉç | AÉÌmÉzÉsÉqÉç -
SÒwMüUhÉqÉç ||

1689. M×üiÉå aÉëljÉå || 116 || (1496)
`iÉålÉ’ CirÉåuÉ | iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `M×üiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉiM×üiÉÇ aÉëljÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | uÉUÂÍcÉlÉÉ M×üiÉÉ uÉÉUÂcÉÉÈ zsÉÉåMüÉÈ | WæûMÑümÉÉSÉå
aÉëljÉÈ | pÉæMÑüUÉOûÉå aÉëljÉÈ | eÉÉsÉÔMüÈ | aÉëljÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉ¤ÉM×üiÉÈ mÉëÉxÉÉSÈ |

EimÉÉÌSiÉqÉç=M×üiÉqÉç, ÌuÉ±qÉÉlÉqÉåuÉ ¥ÉÉiÉqÉç=EmÉ¥ÉÉiÉqÉç-CirÉrÉqÉlÉrÉÉåÌuÉïzÉåwÉÈ ||

1690. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 117 || (1497)
iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `M×üiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉålÉ

cÉåixÉÇ¥ÉÉ ¥ÉÉrÉiÉå | qÉÍ¤ÉMüÉÍpÉÈ M×üiÉÇ qÉÉÍ¤ÉMüqÉç | MüÉqÉïÑMüqÉç | xÉÉUbÉqÉç | mÉÉæÌ¨ÉMüqÉç.|
qÉkÉÑlÉÈ xÉÇ¥ÉÉ LiÉÉÈ ||
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1691. MÑüsÉÉsÉÉÌSprÉÉå uÉÑgÉç || 118 || (1498)
`iÉålÉ’ `M×üiÉå’ `xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ cÉæiÉixÉuÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | MÑüsÉÉsÉÉÌSprÉÉå uÉÑgÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉålÉ M×üiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç | MüÉæsÉÉsÉMüqÉç|
uÉÉÂQûMüqÉç |

MÑüsÉÉsÉ | uÉÂQû | cÉhQûÉsÉ | ÌlÉwÉÉS | MüqÉÉïU | xÉålÉÉ | ÍxÉËUkÉë | xÉåÎlSìrÉ |
SåuÉUÉeÉ | mÉËUwÉiÉç | uÉkÉÔ | ÂÂ | kÉëÑuÉ | ÂSì | AuÉQÒûWèû | oÉë¼lÉç | MÑüqpÉMüÉU |
µÉmÉÉMü| MÑüsÉÉsÉÉÌSÈ ||

1692. ¤ÉÑSìÉpÉëqÉUuÉOûUmÉÉSmÉSgÉç || 119 || (1499)
`iÉålÉ’ `M×üiÉå’ `xÉÇ¥ÉÉrÉqÉç’ CÌiÉ xÉuÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | ¤ÉÑSìÉÌSprÉÉåÅgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

`iÉålÉ M×üiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ|
¤ÉÑSìÉÌSÍpÉÈ M×üiÉÇ ¤ÉÉæSìqÉç | pÉëÉqÉUqÉç | uÉÉOûUqÉç | mÉÉSmÉqÉç ||

1693. iÉxrÉåSqÉç || 120 || (1500)
iÉxrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç `CSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

AhÉÉSrÉÈ mÉgcÉ qÉWûÉåixÉaÉÉïÈ | bÉÉSrÉ¶É mÉëirÉrÉÉ rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ ÌuÉkÉÏrÉliÉå |
mÉ ëM×üÌiÉmÉëirÉrÉÉjÉ ïrÉÉåÈ wÉwœjÉïqÉÉ§ÉÇ iÉixÉqoÉÎlkÉqÉÉ§É Ç cÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç, rÉSmÉUÇ
ÍsÉ…¡ûxÉÇZrÉÉmÉëirÉ¤ÉmÉUÉå¤ÉÉÌSMÇü iÉixÉuÉïqÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç | EmÉaÉÉåËUSqÉÉæmÉaÉuÉqÉç | MüÉmÉOûuÉqÉç|
UÉÎ·írÉqÉç | AuÉÉUmÉÉUÏhÉqÉç |

AlÉliÉUÉÌSwuÉlÉÍpÉkÉÉlÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-SåuÉS¨ÉxrÉÉlÉliÉUÍqÉÌiÉ |
xÉÇuÉWåûxiÉÑUÍhÉOèû cÉ (qÉ. pÉÉ. 4.3.120 uÉÉ.8) | xÉÇuÉÉåRÒûÈ xuÉÇ xÉÉÇuÉÌWû§ÉqÉç |

ÍxÉ® LuÉÉ§ÉÉhÉç, CQûjÉïqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç |
AÉalÉÏkÉÈ zÉUhÉå UhÉç [UgÉç] pÉÇ cÉ (uÉÉ. 9) | AÉalÉÏkÉëqÉç |
xÉÍqÉkÉÉqÉÉkÉÉlÉå wÉåhrÉhÉç (uÉÉ. 10) | xÉÍqÉkÉålrÉÉå qÉl§ÉÈ | xÉÉÍqÉkÉålÉÏ GMçü

(Lå. oÉëÉ. 1.1, mÉ×. 20) ||

1694. UjÉÉ±iÉç || 121 || (1501)
UjÉzÉoSÉ±iÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

UjÉxrÉåSÇ UjrÉqÉç, cÉ¢Çü uÉÉ, rÉÑaÉÇ uÉÉ |
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UjÉÉ…¡û LuÉåwrÉiÉå, lÉÉlrÉ§É; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç |
UjÉxÉÏiÉÉWûsÉåprÉÉå rÉÌ²kÉÉÌuÉÌiÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉÂmÉxÉÇZrÉÉrÉiÉå (?) | mÉUqÉUjrÉqÉç |

E¨ÉqÉUjrÉqÉç ||
1695. mÉi§ÉmÉÔuÉÉïSgÉç || 122 || (1502)
mÉiÉÎliÉ iÉålÉåÌiÉ mÉi§ÉqÉç=AµÉÉÌSMÇü uÉÉWûlÉqÉÑcrÉiÉå | iÉimÉÔuÉÉïSìjÉzÉoSÉSgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | mÉÔuÉïxrÉ rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉµÉUjÉÇ cÉ¢üqÉç |
AÉæ·íUjÉqÉç | aÉÉSïpÉUjÉqÉç ||

1696. mÉi§ÉÉkuÉrÉÑïmÉËUwÉS¶É || 123 || (1503)
mÉi§ÉÇ uÉÉWûlÉÇ iÉ²ÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSkuÉrÉÑï-mÉËUwÉcNûoSÉprÉÉÇ cÉÉgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

`iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |
mÉi§ÉÉ²É½å | AµÉxrÉåSÇ uÉWûlÉÏrÉqÉÉµÉqÉç | AÉæ·íqÉç | aÉÉSïpÉqÉç | AÉkuÉrÉïuÉqÉç |

mÉÉËUwÉSqÉç ||

1697. WûsÉxÉÏUÉ�ûMçü || 124 || (1504)
WûsÉ, xÉÏU-zÉoSÉprÉÉÇ PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | WûsÉxrÉåSÇ WûÉÍsÉMüqÉç | xÉæËUMüqÉç ||

1698. ²l²ÉSè uÉÑluÉæUqÉæjÉÑÌlÉMürÉÉåÈ || 125 || (1505)
²l²xÉÇ¥ÉMüÉSè uÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå, uÉæUqÉæjÉÑÌlÉMürÉÉåÈ

mÉëirÉÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉrÉÉåÈ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | NÇû iÉÑ mÉUiuÉÉ²ÉkÉiÉå |
uÉæUå iÉÉuÉiÉç - oÉÉpÉëurÉzÉÉsÉƒ¡ûÉrÉÌlÉMüÉ | MüÉMüÉåsÉÔÌMüMüÉ |
qÉæjÉÑÌlÉMüÉrÉÉqÉç-AÎi§ÉpÉU²ÉÎeÉMüÉ | MÑüixÉMÑüÍzÉÌMüMüÉ | ÌuÉuÉWûlÉqÉæjÉÑÌlÉMüÉ |

uÉæUxrÉ lÉmÉÑÇxÉMüiuÉåÅmrÉqÉÏ xuÉpÉÉuÉiÉÈ x§ÉÏÍsÉ…¡ûÉÈ |
uÉæUå SåuÉÉxÉÑUÉÌSprÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.3.125 uÉÉ. 1) | SæuÉÉxÉÑUqÉç|

UÉ¤ÉÉåÅxÉÑUÇ uÉæUqÉç ||

1699. aÉÉå§ÉcÉUhÉÉSè uÉÑgÉç || 126 || (1506)
aÉÉå§ÉuÉÉÍcÉprÉ¶ÉUhÉuÉÉÍcÉprÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉåSqÉç’
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CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | NÇû iÉÑ mÉUiuÉÉ¯ÉkÉiÉå | aÉÉå§ÉÉ É̈ÉuÉiÉç - asÉÉæcÉÑMüÉrÉlÉMüqÉç|
AÉæmÉaÉuÉMüqÉç |

cÉUhÉÉ®qÉÉïqlÉÉrÉrÉÉåËUwrÉiÉå (qÉ. pÉÉ. 4.3.120 C0 11) | MüÉPûMüqÉç | MüÉsÉÉmÉMüqÉç|
1700. xÉ†¡ûÉƒ¡ûsÉ¤ÉhÉåwuÉgrÉÍgÉgÉÉqÉhÉç || 127 || (1507)
xÉ†¡ûÉÌSwÉÑ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉåwuÉgÉliÉÉSè rÉgÉliÉÉSè CgÉliÉÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉShmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | mÉÔuÉïxrÉ uÉÑgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |
bÉÉåwÉaÉëWûhÉqÉ§É Mü¨ÉïurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.3.127 uÉÉ. 1) | iÉålÉ uÉæwÉqrÉÉ±jÉÉxÉÇZrÉÇ

lÉ pÉuÉÌiÉ | AgÉliÉÉiÉç-oÉæSÈ xÉ†¡ûÈ | oÉæSÉåÅƒ¡û | oÉæSÇ sÉ¤ÉhÉqÉç | oÉæSÉå bÉÉåwÉÈ |
rÉgÉliÉÉiÉç-aÉÉaÉïÈ xÉ†¡ûÈ | aÉÉaÉÉåïÅƒ¡ûÈ | aÉÉaÉïÇ sÉ¤ÉhÉqÉç | aÉÉaÉÉåï bÉÉåwÉÈ | CgÉliÉÉiÉç-
SÉ¤ÉÈ xÉ†¡ûÈ | SÉ¤ÉÉåÅƒ¡ûÈ | SÉ¤ÉÇ sÉ¤ÉhÉqÉç | SÉ¤ÉÉå bÉÉåwÉÈ |

Aƒ¡ûsÉ¤ÉhÉrÉÉåÈ MüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ? sÉ¤ÉhÉÇ sÉ¤rÉpÉÔiÉrÉæuÉ ÍcÉ»ûpÉÔiÉÇ xuÉqÉç, rÉjÉÉ-
ÌuÉ±É ÌoÉSÉlÉÉqÉç | Aƒ¡ûxiÉÑ aÉuÉÉÌSxjÉÉåÅÌmÉ aÉuÉÉSÏlÉÉÇ xuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | ÍhÉiMüUhÉÇ
XûÏoÉjÉïÇ mÉÑÇuÉ°ÉuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÇ cÉ (qÉ. pÉÉ.) | oÉæSÏ ÌuÉ±ÉÅxrÉ oÉæSÏÌuÉ±È ||

1701. zÉÉMüsÉÉ²É || 128 || (1508)
zÉÉMüsÉzÉoSÉiÉçxÉ†¡ûÉÌSwÉÑ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉåwÉÑ uÉÉÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉåSqÉç’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | uÉÑgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉÉMüsÉålÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå zÉÉMüsÉÉÈ, iÉåwÉÉÇ xÉ†¡ûÈ
zÉÉMüsÉÈ, zÉÉMüsÉMüÈ | zÉÉMüsÉÉåÅƒ¡ûÈ, zÉÉMüsÉMüÉåÅƒ¡ûÈ | zÉÉMüsÉÇ sÉ¤ÉhÉqÉç, zÉÉMüsÉMÇü
sÉ¤ÉhÉqÉç | zÉÉMüsÉÉå bÉÉåwÉÈ, zÉÉMüsÉMüÉå bÉÉåwÉÈ ||

1802. NûlSÉåaÉÉæÎYjÉMürÉÉÍ¥ÉMüoÉÀØûcÉlÉOûÉggrÉÈ || 129 || (1509)
xÉ†¡ûÉSrÉÉå ÌlÉuÉ×¨ÉÉÈ, xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | NûlSÉåaÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå grÉÈ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | uÉÑgÉhÉÉåUmÉuÉÉSÈ | ̀ cÉUhÉÉ®qÉÉïqlÉÉrÉrÉÉåÈ’
iÉixÉÉWûcÉrÉÉï³ÉOûzÉoSÉSÌmÉ kÉqÉÉïqlÉÉrÉrÉÉåUåuÉ pÉuÉÌiÉ-NûlSÉåaÉÉlÉÉÇ kÉqÉÉåï uÉÉÅÅqlÉÉrÉÉå uÉÉ
NÉûlSÉåarÉqÉç | AÉæÎYjÉYrÉqÉç | rÉÉÍ¥ÉYrÉqÉç | oÉÉÀØûcrÉqÉç | lÉÉšqÉç | AlrÉ§É-NûÉlSÉåaÉÇ
MÑüsÉÍqÉirÉÉÌS ||

1703. lÉ ShQûqÉÉhÉuÉÉliÉåuÉÉÍxÉwÉÑ || 130 || (1510)
ShQûmÉëkÉÉlÉÉ qÉÉhÉuÉÉ ShQûqÉÉhÉuÉÉÈ, AliÉåuÉÉÍxÉlÉÈ=ÍzÉwrÉÉ, iÉåwuÉÍpÉkÉårÉåwÉÑ uÉÑgmÉëirÉrÉÉå
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lÉ pÉuÉÌiÉ | aÉÉå§ÉaÉëWûhÉÍqÉWûÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, iÉålÉ uÉÑgmÉëÌiÉwÉåkÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | aÉÉæMü¤ÉÉÈ=ShQûqÉÉhÉuÉÉ
AliÉåuÉÉÍxÉlÉÉå uÉÉ | SÉ¤ÉÉÈ | qÉÉWûMüÉÈ ||

1704. UæuÉÌiÉMüÉÌSprÉzNûÈ || 131 || (1511)
UæuÉÌiÉMüÉÌSprÉzNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉÉliÉÉ

LiÉå, iÉiÉÈ mÉÔuÉåïhÉ uÉÑÍgÉ mÉëÉmiÉå NûÌuÉkÉÉlÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | UæuÉÌiÉMüÐrÉÈ | xuÉÉÌmÉzÉÏrÉÈ |
UæuÉÌiÉMü | xuÉÉÌmÉÍzÉ | ¤ÉæqÉuÉ×Î® | aÉÉæUaÉëÏÌuÉ | AÉæSqÉåÌrÉ | AÉæSuÉÉÌWû |

oÉæeÉuÉÉÌmÉ | UæuÉÌiÉMüÉÌSÈ ||

1705. MüÉæÌmÉgeÉsÉWûÉÎxiÉmÉSÉShÉç || 132 || (1512)
MüÉæÌmÉgeÉsÉ-WûÉÎxiÉmÉSzÉoSÉprÉÉqÉhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÌluÉwÉrÉå|

aÉÉå§ÉuÉÑgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ, aÉÉå§ÉÉÍkÉMüÉUÉiÉç | MüÉæÌmÉgeÉsÉÈ | WûÉÎxiÉmÉSÈ ||

1706. AÉjÉuÉïÍhÉMüxrÉåMüsÉÉåmÉ¶É || 133 || (1513)
`AhÉç’ CirÉåuÉ | AÉjÉuÉïÍhÉMüzÉoSÉShmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉ CMüsÉÉåmÉÈ,

`iÉxrÉåSqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | cÉUhÉuÉÑgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÉjÉuÉïÍhÉMüxrÉÉrÉqÉÉjÉuÉïhÉÉå
kÉqÉï AÉqlÉÉrÉÉå uÉÉ | `cÉUhÉÉ®qÉÉïqlÉÉrÉrÉÉåÈ’ (uÉÉ. 475) ||

1707. iÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ || 134 || (1514)
iÉxrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç `ÌuÉMüÉUÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

mÉëM×üiÉåUuÉxjÉÉliÉUqÉç=ÌuÉMüÉUÈ | ÌMüÍqÉWûÉåSÉWûUhÉqÉç? AmÉëÉhrÉÉ±ÑSÉ¨ÉqÉuÉ×®qÉç, rÉxrÉ
cÉ lÉÉlrÉiÉç mÉëÌiÉmÉSÇ aÉëWûhÉqÉç | AzqÉlÉÉå ÌuÉMüÉUÈ AÉzqÉÈ | AÉzqÉlÉÈ |

`AzqÉlÉÉå ÌuÉMüÉUå’ (?) CÌiÉ ÌOûsÉÉåmÉÈ mÉÉÍ¤ÉMüÈ | pÉÉxqÉlÉÈ | ÌlÉixuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉ
LiÉå | iÉxrÉ mÉ ëMüUhÉå iÉxrÉåÌiÉ mÉÑ lÉuÉ ïcÉlÉ Ç zÉ æÌwÉMüÌlÉuÉ ×¨rÉjÉïqÉ ç (qÉ. pÉ.) |
ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåbÉïSrÉÉå lÉ pÉuÉÎliÉ-WûÉsÉÈ, xÉæUÈ |

1708. AuÉrÉuÉå cÉ mÉëÉhrÉÉåwÉÍkÉuÉ×¤ÉåprÉÈ || 135 || (1515)
mÉëÉhrÉÉåwÉÍkÉuÉ×¤ÉuÉÉÍcÉprÉÈ zÉoSåprÉÈ wÉ¸ÏxÉqÉjÉåïprÉÉåÅuÉrÉuÉå rÉjÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉÌ²MüÉUå cÉ | iÉ§É mÉëÉÍhÉprÉÉåÅgÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ | MümÉÉåiÉxrÉ ÌuÉMüÉUÉåÅuÉrÉuÉÉå
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uÉÉ MüÉmÉÉåiÉÈ | qÉÉrÉÔUÈ | iÉæÌ¨ÉUÈ | AÉæwÉÍkÉprÉÈ-qÉÉæuÉï MüÉhQûqÉç, | qÉÉæuÉïÇ pÉxqÉ |
uÉ×¤ÉåprÉÈ-MüÉUÏUÇ MüÉhQûqÉç, MüÉUÏUÇ pÉxqÉ |

CiÉ E¨ÉUå mÉëirÉrÉÉÈ mÉëÉhrÉÉåwÉÍkÉuÉ×¤ÉåprÉÉå ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåpÉïuÉÎliÉ | AlrÉåprÉxiÉÑ
ÌuÉMüÉUqÉÉ§Éå | MüjÉÇ ²rÉqÉmrÉÍkÉÌ¢ürÉiÉå-`iÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ’ ̀AuÉrÉuÉå cÉ mÉëÉhrÉÉåwÉÍkÉuÉ×¤ÉåprÉÈ’
CÌiÉ? ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉårÉÑïaÉmÉSÍkÉMüÉUÉåÅmÉuÉÉSÌuÉkÉÉlÉÉjÉïÈ | M×üiÉÌlÉSåïzÉÉæ ÌWû iÉÉæ (qÉ.
pÉÉ.) |

1709. ÌoÉsuÉÉÌSprÉÉåÅhÉç || 136 || (1516)
`ÌoÉsuÉ’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉåÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉ ïrÉÉåÈ |

rÉjÉÉrÉÉåaÉqÉgqÉrÉOûÉåUmÉuÉÉSÈ | ÌoÉsuÉxrÉÉuÉrÉuÉÉå ÌuÉMüÉUÉå uÉÉ oÉæsuÉÈ | aÉuÉåkÉÑMüÉzÉoSÉåÅ§É
mÉœiÉå, iÉiÉÈMüÉåmÉkÉÉSåuÉ ÍxÉ®å qÉrÉQèûoÉÉkÉlÉÉjÉïÇ aÉëWûhÉqÉç |

ÌoÉsuÉ | uÉëÏÌWû | MüÉhQû | qÉÑSèaÉ | qÉxÉÔU | aÉÉåkÉÔqÉ | C¤ÉÑ | uÉåhÉÑ | aÉuÉåkÉÑMüÉ |
MümÉÉïxÉÏ | mÉÉOûsÉÏ | MüMïülkÉÔ | MÑüOûÏU | ÌoÉsuÉÉÌSÈ ||

1710. MüÉåmÉkÉÉŠ || 137 || (1517)
MüMüÉUÉåmÉkÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ|

AgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | iÉMÑïü-iÉÉ‚ïüuÉqÉç | ÌiÉÌ É̈QûýÏMü - iÉæÌ¨ÉQûÏMüqÉç | qÉÉhQÕûMüqÉç | SÉSÒïÃMüqÉç.|
qÉÉkÉÔMüqÉç ||

1711. §ÉmÉÑeÉiÉÑlÉÉåÈ wÉÑMçü || 138 || (1518)
§ÉmÉÑ-eÉiÉÑzÉoSÉprÉÉqÉhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUå, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ iÉrÉÉåÈ wÉÑaÉÉaÉqÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÉåUgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | §ÉmÉÑhÉÉå ÌuÉMüÉUÈ §ÉÉmÉÑwÉqÉç | eÉÉiÉÑwÉqÉç | AmÉëÉhrÉÉÌSiuÉÉ³ÉÉuÉrÉuÉå.||

1712. AÉåUgÉç || 139 || (1519)
EuÉhÉÉïliÉÉimÉëÌiÉmÉÌSMüÉSgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ| AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

AlÉÑSÉ¨ÉÉSåUlrÉÌSWûÉåSÉWûUhÉqÉç | SæuÉSÉUuÉqÉç | pÉÉSìSÉUuÉqÉç ||

1713. AlÉÑSÉ¨ÉÉSå¶É || 140 || (1520)
AlÉÑSÉ¨ÉÉSåÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ.|
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AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ| SÉÍkÉijÉqÉç | MüÉÌmÉijÉqÉç | qÉÉÌWûijÉqÉç ||

1714. mÉsÉÉzÉÉÌSprÉÉå uÉÉ || 141 || (1521)
mÉsÉÉzÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå uÉÉÅgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ |

mÉÉsÉÉzÉqÉç | ZÉÉÌSUqÉç | rÉuÉÉxÉqÉç | EpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | mÉsÉÉzÉZÉÌSUÍzÉÇzÉmÉÉ-
xmÉlSlÉÉlÉÉqÉlÉÑSÉ¨ÉÉÌSiuÉÉimÉëÉmiÉå, AlrÉåwÉÉqÉmÉëÉmiÉå | mÉsÉÉzÉ | ZÉÌSU | ÍzÉÇzÉmÉÉ |
xmÉlSlÉ | MüUÏU | ÍzÉUÏwÉ | rÉuÉÉxÉ | ÌuÉMüƒ¡ûiÉ| mÉsÉÉzÉÉÌSÈ ||

1715. zÉqrÉÉwOèsÉgÉç || 142 || (1522)
zÉqÉÏzÉoSÉOèû OèûsÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | AgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

zÉÉqÉÏsÉÇ pÉxqÉ | zÉÉqÉÏsÉÏ xÉëÑMçü ||

1716. qÉrÉQèûuÉæiÉrÉÉåpÉÉïwÉÉrÉÉqÉpÉ¤rÉÉcNûÉSlÉrÉÉåÈ || 143 || (1523)
mÉëM×üÌiÉqÉÉ§ÉÉ²É qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, pÉ¤rÉÉcNûÉSlÉuÉÎeÉïiÉrÉÉåÌuÉïMüÉUÉ-

uÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåpÉÉïwÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå rÉjÉÉrÉjÉÇ mÉëirÉrÉåwÉÑ mÉëÉmiÉåwÉÑ | AzrÉqÉcÉqÉç | AzqÉlÉqÉç |
qÉÔuÉÉïqÉrÉÇ qÉÉærÉïqÉç |

pÉÉwÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉæsuÉÈ ZÉÉÌSUÉå uÉÉ rÉÔmÉÈ xrÉÉiÉç | ApÉ¤rÉÉcNûÉSlÉrÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? qÉÉæªÈ xÉÔmÉÈ | MüÉmÉÉïxÉqÉÉcNûÉSlÉqÉç |

LiÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉlÉålÉ, rÉÉuÉiÉÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉÉæ mÉëM×üiÉÉuÉåuÉ? rÉå ÌuÉzÉåwÉmÉëirÉrÉÉÈ
`mÉëÉÍhÉUeÉiÉÉÌSprÉÉåÅgÉç’ (4.3.154) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ, iÉÌ²wÉrÉåÅÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-
MümÉÉåiÉqÉrÉqÉç, MüÉmÉÉåiÉqÉç | sÉÉåWûqÉrÉqÉç, sÉÉæWûÍqÉÌiÉ ||

1717. ÌlÉirÉÇ uÉ×®zÉUÉÌSprÉÈ || 144 || (1524)
`pÉÉwÉÉrÉÉqÉpÉ¤rÉÉcNûÉSlÉrÉÉ åÈ’ CirÉ åuÉ | uÉ ×®åprÉÈ mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ

zÉUÉÌSprÉ¶ÉÉpÉ¤rÉÉcNûÉSlÉrÉÉåÌuÉïMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåpÉÉïwÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå ÌlÉirÉÇ qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
uÉ×®åprÉxiÉÉuÉiÉç-AÉqÉëqÉrÉqÉç | zÉÉsÉqÉrÉqÉç | zÉÉMüqÉrÉqÉç | zÉUÉÌSprÉÈ-zÉUqÉrÉqÉç |
SpÉïqÉrÉqÉç | qÉ×hqÉrÉqÉç |

ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, rÉÉuÉiÉÉÅÅUqpÉxÉÉqÉjrÉÉïSåuÉ ÌlÉirÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ? LMüÉcÉÉå
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ÌlÉirÉÇ qÉrÉOûÍqÉcNûÎliÉ, iÉSlÉålÉ Ì¢ürÉiÉå | iuÉXèûqÉrÉqÉç | xÉëXèûqÉrÉqÉç | uÉÉXèûqÉrÉÍqÉÌiÉ |
zÉU | SpÉï | qÉ×iÉç | MÑüOûÏ | iÉ×hÉ | xÉÉåqÉ | oÉsuÉeÉ | zÉUÉÌSÈ ||

1718. aÉÉå¶É mÉÑUÏwÉå || 145 || (1525)
aÉÉåzÉoSÉimÉÑUÏwÉåÅÍpÉkÉårÉå qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉåqÉrÉqÉç |
mÉÑUÏwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉurÉÇ mÉrÉÈ | mÉÑUÏwÉÇ lÉ ÌuÉMüÉUÉå lÉ cÉÉuÉrÉuÉÈ | iÉxrÉåSÇÌuÉwÉrÉå

ÌuÉkÉÉlÉqÉç | ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåxiÉÑ aÉÉåmÉrÉxÉÉårÉïiÉÇ (4.3.160) uÉ¤rÉÌiÉ ||

1719. ÌmÉ¹ÉŠç || 146 || (1526)
ÌmÉ¹zÉoSÉÍ³ÉirÉÇ qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ ÌuÉMüÉUå’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå |

AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌmÉ¹qÉrÉÇ pÉxqÉ ||

1720. xÉ¥ÉÉrÉÉÇ MülÉç || 147 || (1527)
ÌmÉ¹zÉoSÉiMülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | qÉrÉOûÉåÅmÉuÉÉSÈ |

ÌmÉ¹MüÈ ||

1721. uÉëÏWåûÈ mÉÑUÉåQûÉzÉå || 148 || (1528)
uÉëÏÌWûzÉoSÉlqÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉÑUÉåQûÉzÉå ÌuÉMüÉUå | ÌoÉsuÉÉ±hÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

uÉëÏÌWûqÉrÉÈ mÉÑUÉåQûÉzÉÈ | uÉëæWûqÉlrÉiÉç ||

1722. AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌiÉsÉrÉuÉÉprÉÉqÉç || 149 || (1529)
ÌiÉsÉ-rÉuÉzÉoSÉprÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉÌuÉwÉrÉå qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ

ÌiÉsÉqÉrÉqÉç | rÉuÉqÉrÉqÉç | AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉæsÉqÉç | rÉÉuÉMüÈ | `rÉÉuÉÉÌSprÉÈ
MülÉç’ (5.1.29) ||

1723. SèurÉcÉzNûlSÍxÉ || 150 || (3453)
SèurÉcÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉcÉç NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ|

pÉÉwÉÉrÉÉÇ qÉrÉQûÒ£üÈ, NûlSxrÉmÉëÉmiÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | rÉxrÉ mÉhÉïqÉrÉÏ eÉÑWÕ ûpÉïuÉÌiÉ (ÌlÉ.
3.5.7.1)| SpÉïqÉþrÉÇ uÉÉþxÉÉåý pÉuÉÌiÉ (qÉæ. xÉÇ. 1.11.1) | zÉUqÉ þrÉÇ oÉÌWïûþpÉïuÉÌiÉ (MüÉ. xÉÇ.
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11.8)

1724. lÉÉåiuÉ²kÉë ïÌoÉsuÉÉiÉç || 151 || (3454)
EiuÉiÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè uÉbÉëï-ÌoÉsuÉzÉoSÉprÉÉÇ cÉ qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

`SèurÉcÉzNûlSÍxÉ’ (4.3.150) CÌiÉ mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | qÉÉ ýægeÉÇ ÍzÉýYrÉþqÉç (iÉæ.xÉÇ.
5.1.20.1) aÉÉqýÉïÑiÉÇ cÉ ýÂqÉç (iÉæ. xÉÇ. 2.4.4.1) | uÉÉbÉëÏï=oÉÉsÉmÉëaÉëÍjÉiÉÉ pÉuÉÌiÉ |
oÉýæsuÉÉþå oÉýë¼uÉcÉïýxÉþMüýÉqÉålÉ MýüÉrýÉïÈ (qÉæ.xÉÇ. 3.9.3) |

iÉmÉUMüUhÉÇ iÉiMüÉsÉÉjÉïqÉç | kÉÔqÉqÉrÉÉlrÉpÉëÉÍhÉ |
qÉiÉÑÎolÉSåïzÉxiÉSliÉÌuÉÍkÉÌlÉUÉxÉÉjÉïÈ | CWæûuÉ xrÉÉiÉç - uÉæhÉuÉÏ rÉÌ¹ËUÌiÉ ||

1725. iÉÉsÉÉÌSprÉÉåÅhÉç || 152 || (1530)
iÉÉsÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ |

qÉrÉQûÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | iÉÉsÉÇ kÉlÉÑÈ | oÉÉÌWïûhÉqÉç | LålSìÉÍsÉzÉqÉç |
iÉÉsÉÉ®lÉÑÌwÉ aÉhÉxÉÔ§É | oÉÉÌWïûhÉ | ClSìÉÍsÉzÉ | ClSìÉSØzÉ | cÉÉmÉ | zrÉÉqÉÉMü |

mÉÏrÉÑ¤ÉÉ | iÉÉsÉÉÌSÈ ||

1726. eÉÉiÉÃmÉåprÉÈ mÉËUqÉÉhÉå || 153 || (1531)
eÉÉiÉÃmÉqÉç=xÉÑuÉhÉïqÉç | oÉWÒ ûuÉcÉlÉÌlÉSå ïzÉÉ¨É²ÉÍcÉlÉÈ xÉuÉ åï aÉ×½liÉå |

eÉÉiÉÃmÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉ åÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉËUqÉÉhÉå ÌuÉMüÉUå |
qÉrÉQûÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | WûÉOûMüÉå ÌlÉwMüÈ | WûÉOûMÇü MüÉwÉÉïmÉhÉqÉç | eÉÉiÉÃmÉqÉç | iÉÉmÉlÉÏrÉqÉç|

mÉËUqÉÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÌ¹ËUrÉÇ WûÉOûMüqÉrÉÏ ||

1727. mÉëÉÍhÉUeÉiÉÉÌSprÉÉåÅgÉç || 154 || (1532)
mÉëÉÍhÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉ å UeÉiÉÉÌSprÉ¶ÉÉgÉ ç mÉ ëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ

ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | AhÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | AlÉÑSÉ¨ÉÉSåUgÉç ÌuÉÌWûiÉ LuÉ,
mÉËUÍzÉ¹ÍqÉWûÉåSÉWûUhÉqÉç | mÉëÉÍhÉprÉxiÉÉuÉiÉç-MüÉmÉÉåiÉqÉç | qÉÉrÉÔUqÉç | iÉæÌ É̈UqÉç | UeÉiÉÉÌSprÉÈ-
UÉeÉiÉqÉç | xÉæxÉqÉç | sÉÉæWûqÉç |

UeÉiÉÉÌSwÉÑ rÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÉSrÉÈ mÉœliÉå-UeÉiÉ-MühOûMüÉUmÉëpÉ×iÉrÉÈ, iÉåprÉÉåÅÍgÉ ÍxÉ®å
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mÉÑlÉuÉïcÉlÉÇ qÉrÉQèûoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç |
UeÉiÉ | xÉÏxÉ | sÉÉåWû | ESÒqoÉU | lÉÏsÉSÉÂ | UÉåÌWûiÉMü | ÌoÉpÉÏiÉMü | mÉÏiÉSÉÂ|

iÉÏuÉëSÉÂ | Ì§ÉMühOûMü | MühOûMüÉU | UeÉiÉÉÌSÈ ||
1728. ÍgÉiÉ¶É iÉimÉëirÉrÉÉiÉç || 155 || (1533)
`AgÉç’ CirÉåuÉ | iÉÌSÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ mÉëirÉuÉqÉzÉïÈ | ÍgÉ±Éå

ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉmÉëirÉrÉxiÉSliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåÈ CirÉåuÉ |
qÉrÉOûÉåÅmÉuÉÉSÈ | `AÉåUgÉç’ (4.3.139), AlÉÑSÉ¨ÉÉSå¶É (4.3.140) `mÉsÉÉzÉÉÌSprÉÉå
uÉÉ’ , (4.3.141) ̀ zÉqrÉÉ¹èsÉgÉç’ (4.3.142), ̀ mÉëÉÍhÉUeÉiÉÉÌSprÉÉåÅgÉç’ (4.3.145),
`E·íÉSuÉÑgÉç’ (4.3.157), `LhrÉÉ RûgÉç’ (4.3.159), `MÇüxÉÏrÉmÉUzÉurÉrÉÉårÉïgÉgÉÉæ
sÉÑYcÉ’ (4.3.168)-CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉ aÉ×½liÉå | SæuÉSÉUuÉxrÉ ÌuÉMüÉUÉåÅuÉrÉuÉÉå uÉÉ
SæuÉSÉUuÉqÉç | SÉÍkÉijÉxrÉ SÉÍkÉijÉqÉç | mÉÉsÉÉzÉxrÉ mÉÉsÉÉzÉqÉç | zÉÉqÉÏsÉxrÉ zÉÉqÉÏsÉqÉç|
MüÉmÉÉåiÉxrÉ MüÉmÉÉåiÉqÉç | AÉæ·íMüxrÉ AÉæ·íMüqÉç | LåhÉårÉxrÉ LåhÉårÉqÉç | MüÉÇxrÉxrÉ
MüÉÇxrÉqÉç | mÉÉUzÉuÉxrÉ mÉÉUzÉuÉqÉç |ÍgÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉæsuÉqÉrÉqÉç | iÉimÉëirÉrÉÉÌSÌiÉ
ÌMüqÉç? oÉæSqÉrÉqÉç ||

1729. ¢üÏiÉuÉimÉËUqÉÉhÉÉiÉç || 156 || (1534)
`mÉëÉauÉiÉå̧ gÉç’ (4.1.18) CirÉiÉ AÉUprÉ ¢üÏiÉÉjÉåï rÉå mÉëirÉrÉÉÈ mÉËUqÉÉhÉÉÌ²ÌWûiÉÉxiÉå

ÌuÉMüÉUåÅÌiÉÌSzrÉliÉå | mÉËUqÉÉhÉÉiÉç ¢üÏiÉ CuÉ mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ `iÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ’
CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |AhÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | xÉÇZrÉÉÌmÉ mÉËUqÉÉhÉaÉëWûhÉålÉ aÉ×½iÉå, lÉ
ÃÌRûmÉËUqÉÉhÉqÉåuÉ | ÌlÉwMåühÉ ¢üÏiÉÇ lÉæÎwMüMüqÉç | LuÉÇ ÌlÉwMüxrÉ ÌuÉMüÉUÉå lÉæÎwMüMüÈ |
zÉiÉålÉ ¢üÏiÉÇ zÉirÉqÉç, zÉÌiÉMüqÉç | zÉiÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ zÉirÉÈ, zÉÌiÉMüÈ | xÉÉWûxÉëÈ |

uÉÌiÉÈ xÉuÉïxÉÉSØzrÉÉjÉïÈ | AkrÉkÉïmÉÔuÉÉïSè `Ì²aÉÉåsÉÑïaÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (5.1.18)
CirÉåuÉqÉÉÌSMüqÉmrÉÌiÉÌSzrÉiÉå | Ì²xÉWûxÉëÈ, Ì²xÉÉWûxÉëÈ | Ì²ÌlÉwMüÈ, Ì²lÉæÎwMüMüÈ ||

1730. E·íÉSè uÉÑgÉç || 157 || (1535)
E¹zÉoSÉSèuÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | mÉëÉhrÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

E·íxrÉ ÌuÉMüÉUÉåÅuÉrÉuÉÉå uÉÉ AÉæ·íMüÈ ||

1731. EqÉÉåhÉïrÉÉåuÉÉï || 158 || (1536)
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EqÉÉzÉoSÉSÕhÉÉïzÉoSÉŠ uÉÉ uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | AÉæqÉqÉç,
AÉæqÉMüqÉç | AÉæhÉïqÉç, AÉæhÉïMüqÉç ||

1732. LhrÉÉ RûgÉç || 159 || (1537)
LhÉÏzÉoSÉSè RûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | mÉëÉhrÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

LåhÉårÉÇ qÉÉÇxÉqÉç | mÉÑÇxÉiuÉgÉåuÉ pÉuÉÌiÉ-LhÉxrÉ qÉÉÇxÉqÉæhÉqÉç ||

1733. aÉÉåmÉrÉxÉÉårÉïiÉç || 160 || (1538)
aÉÉå, mÉrÉxÉç-zÉoSÉprÉÉÇ rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | aÉurÉqÉç |

mÉrÉxrÉqÉç | xÉuÉï§É aÉÉåUeÉÉÌSmÉëxÉ…¡åû rÉSxirÉåuÉ, qÉrÉQèûÌuÉwÉrÉå iÉÑ ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

1734. SìÉå¶É || 161 || (1539)
SìÓzÉoSÉ±imÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | AÉåUgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | SìurÉqÉç |

1735. qÉÉlÉå uÉrÉÈ || 162 || (1540)
SìÓzÉoSÉlqÉÉlÉå ÌuÉMüÉUÌuÉzÉåwÉå uÉrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | SìÓuÉrÉqÉç ||

1736. TüsÉå sÉÑMçü || 163 || (1541)
ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉrÉÉåÂimÉ³ÉxrÉ TüsÉå iÉÌ²wÉrÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå sÉÑapÉuÉÌiÉ | AÉqÉsÉYrÉÉÈ

TüsÉqÉç AÉqÉsÉMüqÉç | MÑüuÉsÉqÉç | oÉSUqÉç | TüÍsÉiÉxrÉ uÉ×¤ÉxrÉ TüsÉqÉuÉrÉuÉÉå pÉuÉÌiÉ
ÌuÉMüÉU¶É, mÉssÉÌuÉiÉxrÉåuÉ mÉssÉuÉÈ ||

1737. msÉ¤ÉÉÌSprÉÉåÅhÉç || 164 || (1542)
`TüsÉå’ CirÉåuÉ | msÉ¤ÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ TüsÉå ÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉåÅhÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉï̈ ÉxrÉ lÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | msÉÉ¤ÉqÉç |
lÉærÉaÉëÉåkÉqÉç | msÉ¤É | lrÉaÉëÉåkÉ | AµÉijÉ | C…¡ÓûSÏ | ÍzÉaÉëÑ | MüMïülkÉÑ | oÉ×WûiÉÏ |
msÉ¤ÉÉÌSÈ ||

1738. eÉqouÉÉ uÉÉ || 165 || (1544)
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`TüsÉå’ CirÉåuÉ | eÉqoÉÔzÉoSÉiTüsÉåÅÍpÉkÉårÉå uÉÉÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|
A§ÉÉhÉÉå ÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïssÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ, AgÉxiÉÑ pÉuÉirÉåuÉ-eÉÉqoÉuÉÉÌlÉ TüsÉÉÌlÉ, eÉqoÉÔÌlÉ
uÉÉ ||

1739. sÉÑmÉç cÉ || 166 || (1545)
`uÉÉ’ CirÉåuÉ | eÉqouÉÉÈ TüsÉåÅÍpÉkÉårÉå mÉëirÉrÉxrÉ uÉÉ sÉÑopÉuÉÌiÉ | rÉÑ£üuÉ°ÉuÉå

ÌuÉzÉåwÉÈ | eÉqouÉÉÈ TüsÉÇ eÉqoÉÔÈ TüsÉqÉç, eÉqoÉÑ TüsÉqÉç, eÉÉqoÉuÉÍqÉÌiÉ uÉÉ || sÉÑmmÉëMüUhÉå
TüsÉmÉÉMüzÉÑwÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.3.166 uÉÉ. 1) | uÉëÏWûrÉÈ| rÉuÉÉÈ | qÉÉwÉÉÈ|
qÉÑSèaÉÉÈ | ÌiÉsÉÉÈ |

mÉÑwmÉqÉÔsÉåwÉÑ oÉWÒûsÉqÉç (uÉÉ.2) | qÉÎssÉMüÉrÉÉÈ mÉÑwmÉÇ qÉÎssÉMüÉ | lÉuÉqÉÎssÉMüÉ
eÉÉÌiÉÈ | ÌoÉSÉrÉÉïÈ qÉÔsÉÇ ÌoÉSÉUÏ | AÇzÉÑqÉiÉÏ | oÉ×WûiÉÏ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ mÉÉOûsÉÉÌlÉ
mÉÑwmÉÉÍhÉ | zÉÉsuÉÉÌlÉ qÉÔsÉÉÌlÉ | oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÉiYuÉÍcÉSlrÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ - MüSqoÉÇ mÉÑwmÉqÉç,
AzÉÉåMüqÉç, MüUuÉÏUqÉç, oÉæsuÉÉÌlÉ TüsÉÉlÉÏÌiÉ ||

1740. WûUÏiÉYrÉÉÌSprÉ¶É || 167 || (1546)
`WûUÏiÉMüÐ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÈ TüsÉå mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑoÉç pÉuÉÌiÉ | sÉÑÌMü

mÉëÉmiÉå sÉÑmÉÉå ÌuÉkÉÉlÉå rÉÑ£üuÉSèpÉÉuÉå x§ÉÏmÉëirÉrÉ´ÉuÉhÉå cÉ ÌuÉzÉåwÉÈ | WûUÏiÉYrÉÉÈ TüsÉÇ
WûUÏiÉMüÐ | MüÉåzÉÉiÉMüÐ | lÉZÉUeÉlÉÏ | A§É cÉ urÉÌ£ürÉÑ£üuÉ°ÉuÉå lÉåwrÉiÉå, uÉcÉlÉÇ
iuÉÍpÉkÉårÉuÉSåuÉ pÉuÉÌiÉ | WûUÏiÉYrÉÉÈ TüsÉÉÌlÉ WûUÏiÉYrÉÈ |

WûUÏiÉMüÐ | MüÉåzÉÉiÉMüÐ | lÉZÉUeÉlÉÏ | zÉwMühQûÏ | SÉQûÏ | SÉåQûÏ | SÏQûÏ |
µÉåiÉmÉÉMüÐ | AeÉÑïlÉmÉÉMüÐ | MüÉsÉÉ | SìÉ¤ÉÉ | kuÉÉXèû¤ÉÉ | aÉaÉïËUMüÉ | MühOûMüÉËUMüÉ.|
zÉåTüÉÍsÉMüÉ | rÉåwÉÉÇ cÉ TüsÉmÉÉMüÌlÉÍqÉ¨ÉÈ zÉÉåwÉÈ | mÉÑwmÉqÉÔsÉåwÉÑ oÉWÒûsÉqÉç | WûUÏiÉYrÉÉÌSÈ||

1741. MÇüxÉÏrÉmÉUzÉurÉrÉÉårÉïgÉgÉÉæ sÉÑYcÉ || 168 || (1547)
`mÉëÉY¢üÏiÉÉcNûÈ’ (5.1.1)-MÇüxÉÏrÉÈ | ̀ EaÉuÉÉÌSprÉÉå rÉiÉç’ (5.1.2)-mÉUzÉurÉÈ|

MÇüxÉÏrÉmÉUzÉurÉzÉoSÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ rÉgÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ `iÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ’
CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉ MÇüxÉÏrÉmÉUzÉurÉrÉÉåsÉÑïapÉuÉÌiÉ | MÇüxÉÏrÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ
MüÉÇxrÉÈ mÉUzÉurÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ mÉÉUzÉuÉÈ |

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÍkÉMüÉUÉ®ÉiÉÑmÉëirÉrÉxrÉ lÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | mÉUzÉurÉzÉoSÉSlÉÑ-
SÉ¨ÉÉÌSiuÉÉSåuÉÉÍgÉ ÍxÉ®å sÉÑaÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç |
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lÉlÉÑ cÉ `rÉxrÉåÌiÉ cÉ’ (6.4.148) CÌiÉ sÉÉåmÉå M×üiÉå `WûsÉxiÉÎ®iÉxrÉ’
(6.4.150) CÌiÉ rÉsÉÉåmÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ? lÉæiÉSÎxiÉ; `DÌiÉ’ iÉ§É uÉ¨ÉïiÉå ||
|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉxrÉ

iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉå cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ

1742. mÉëÉauÉWûiÉå¸Mçü || 1 || (1548)
`iÉ²WûÌiÉ UjÉrÉÑaÉmÉëÉxÉ…¡ûqÉç’ (4.4.76) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | mÉëÉaÉåiÉxqÉÉ²WûÌiÉxÉÇzÉoS-

lÉÉ±ÉlÉjÉÉïlÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ PûMçü mÉëirÉrÉxiÉåwuÉÍkÉM×üiÉÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - ``iÉålÉ
SÏurÉÌiÉ ZÉlÉÌiÉ eÉrÉÌiÉ ÎeÉiÉqÉç’ ’ (4.4.2) CÌiÉ | A¤ÉæSÏïurÉÌiÉ AÉÍ¤ÉMüÈ |

PûYmÉëMüUhÉå iÉSÉWåûÌiÉ qÉÉzÉoSÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.4.1. uÉÉ.1)
qÉÉzÉoS CirÉÉWû qÉÉzÉÎoSMüÈ | lÉæirÉzÉÎoSMüÈ | MüÉrÉïzÉÎoSMüÈ | uÉÉYrÉÉSåiÉimÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉqÉç|

AÉWûÉæ mÉëpÉÔiÉÉÌSprÉÈ (uÉÉ. 2) | mÉëpÉÔiÉqÉÉWû mÉëÉpÉÔÌiÉMüÈ mÉÉrÉÉïÎmiÉMüÈ |
Ì¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉhÉÉiÉç mÉëirÉrÉÈ |

mÉ×cNûiÉÉæ xÉÑxlÉÉiÉÉÌSprÉÈ (uÉÉ. 3) | xÉÑxlÉÉiÉÇ mÉ×cNûÌiÉ xÉÉæxlÉÉÌiÉMüÈ | xÉÉæZÉUÉÌ§ÉMüÈ|
xÉÉæZÉzÉÉrÉÌlÉMüÈ | aÉcNûiÉÉæ mÉUSÉUÉÌSprÉÈ (uÉÉ. 4) | mÉUSÉUÉlÉç aÉcNûÌiÉ mÉÉUSÉËUMüÈ|
aÉÉæÂiÉÎsmÉMüÈ ||

1743. iÉålÉ SÏurÉÌiÉ ZÉlÉÌiÉ eÉrÉÌiÉ ÎeÉiÉqÉç || 2 || (1550)
`iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè SÏurÉÌiÉ ZÉlÉÌiÉ eÉrÉÌiÉ ÎeÉiÉÍqÉirÉåiÉåwuÉjÉåïwÉÑ PûMçü

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | A¤ÉæSÏïurÉÌiÉ AÉÍ¤ÉMüÈ | zÉÉsÉÉÌMüMüÈ | ApÉërÉÉ ZÉlÉÌiÉ AÉÍpÉëMüÈ|
MüÉæ¬ÉÍsÉMüÈ | A¤ÉæeÉïrÉÌiÉ AÉÍ¤ÉMüÈ | A¤ÉæÎeÉïiÉqÉÉÍ¤ÉMüqÉç | zÉÉsÉÉÌMüMüqÉç | xÉuÉï§É
MüUhÉå iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ |

SåuÉS¨ÉålÉ ÎeÉiÉÍqÉÌiÉ mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç | A…¡ÓûsrÉÉ ZÉlÉiÉÏÌiÉ
cÉ| mÉëirÉrÉÉjÉåï xÉÇZrÉÉMüÉsÉrÉÉåUÌuÉuÉ¤ÉÉ |

Ì¢ürÉÉmÉëkÉÉlÉiuÉåÅÌmÉ cÉÉZrÉÉiÉxrÉ, iÉÎ®iÉÈ xuÉpÉÉuÉÉixÉÉkÉlÉmÉëkÉÉlÉÈ ||
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1744. xÉÇxM×üiÉqÉç || 3 || (1551)
`iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉÇxM×üiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xÉiÉ EiMüwÉÉïkÉÉlÉqÉç=xÉÇxMüÉUÈ SklÉÉ xÉÇxM×üiÉÇ SÉÍkÉMüqÉç | zÉÉ…¡ïûuÉåËUMüqÉç | qÉÉUÏÍcÉMüqÉç|
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1745. MÑüsÉijÉMüÉåmÉkÉÉShÉç || 4 || (1552)
MÑüsÉijÉzÉoSÉiMüMüÉUÉåmÉkÉÉcNûoSÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ xÉÇxM×üiÉqÉç’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | MÑüsÉijÉæÈ xÉÇxM×üiÉÇ MüÉæsÉijÉqÉç | MüMüÉUÉåmÉkÉÉiÉç -
iÉæÌ¨ÉQûÏMüqÉç | SÉSïpÉMüqÉç ||

1746. iÉUÌiÉ || 5 || (1553)
iÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ iÉUÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉUÌiÉ=msÉuÉiÉå

CirÉjÉïÈ | MüÉhQûmsÉuÉålÉ iÉUÌiÉ MüÉhQûmsÉÌuÉMüÈ | AÉæQÒûÌmÉMüÈ ||

1747. aÉÉåmÉÑcNûÉ�ûgÉç || 6 || (1554)
aÉÉåmÉÑcNûzÉoSÉiÉçû PûgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉUÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ |

xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ | aÉÉæmÉÑÎcNûMüÈ ||

1748. lÉÉæSèurÉcÉ¸lÉç || 7 || (1555)
lÉÉæzÉoSÉSè SèurÉcÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉOèû PûlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉUÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï|

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | lÉÉuÉÉ iÉUÌiÉ lÉÉÌuÉMüÈ | SèurÉcÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - bÉÌOûMüÈ | msÉÌuÉMüÈ |
oÉÉWÒûMüÈ | wÉMüÉUÈ xÉÉÇÌWûÌiÉMüÈ, lÉÉlÉÑoÉlkÉÈ-oÉÉWÒûMüÉ x§ÉÏ |

AÉMüwÉÉïimÉmÉÉïSåpÉïx§ÉÉÌSprÉÈ MÑüxÉÏSxÉÔ§ÉÉŠ |
AÉuÉxÉjÉÉÎiMüzÉUÉSåÈ ÌwÉiÉÈ wÉQåûiÉå PûaÉÍkÉMüÉUå ||

ÌuÉÍkÉuÉÉYrÉÉmÉå¤ÉÇ cÉ wÉOèûiuÉqÉç, mÉëirÉrÉÉxiÉÑ xÉmiÉ (qÉ. pÉÉ. 4.4.7) ||

1749. cÉUÌiÉ || 8 || (1556)
`iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `cÉUÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

cÉUÌiÉpÉï¤ÉhÉå aÉiÉÉæ cÉ (kÉÉ. mÉÉ. 559) uÉ¨ÉïiÉå | SklÉÉ cÉUÌiÉ SÉÍkÉMüÈ | WûÉÎxiÉMüÈ |
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zÉÉMüÌOûMüÈ ||

1750. AÉMüwÉÉïi¸sÉç || 9 || (1557)
AÉMüwÉïzÉoSÉiÉç ¸sÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `cÉUÌiÉ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ |

sÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | AÉMüwÉåïhÉ cÉUÌiÉ AÉMüÌwÉïMüÈ | AÉMüÌwÉïMüÐ |
`AÉMüwÉï’ CÌiÉ=xÉÑuÉhÉïmÉUÏ¤ÉÉjÉÉåï ÌlÉMüwÉÉåmÉsÉ EcrÉiÉå ||

1751. mÉmÉÉïÌSprÉÈ ̧ lÉç || 10 || (1558)
`mÉmÉï’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ ̧ lÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ cÉUÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûMüÉåmÉuÉÉSÈ|

lÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | mÉÌmÉïMüÈ, mÉÌmÉïMüÐ | AÍµÉMüÈ,AÍµÉMüÐ |
mÉmÉï | AµÉ | AµÉijÉ | UjÉ | eÉÉsÉ | lrÉÉxÉ | urÉÉsÉ mÉÉSÈ mÉgcÉ mÉÌSMüÈ|

mÉmÉÉïÌSÈ ||

1752. µÉaÉhÉÉ�ûgcÉ || 11 || (1559)
µÉaÉhÉzÉoSÉ�ûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉiÉç wPûlÉç, cÉUÌiÉ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï |

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | µÉaÉhÉålÉ cÉUÌiÉ µÉÉaÉÍhÉMüÈ, µÉÉaÉÍhÉMüÐ | PûlÉç-µÉaÉÍhÉMüÈ, µÉaÉÍhÉMüÉ|
`µÉÉSåËUÍgÉ’ (7.3.8) CirÉ§É uÉ¤rÉÌiÉ - ̀ CMüÉUÉÌSaÉëWûhÉÇ cÉ Mü¨ÉïurÉÇ µÉÉaÉÍhÉMüÉ±jÉïqÉç’
(uÉÉ. 7.3.8) CÌiÉ | iÉålÉ PûÍgÉ ²ÉUÉÌSMüÉrÉïÇ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

1753. uÉåiÉlÉÉÌSprÉÉå eÉÏuÉÌiÉ || 12 || (1562)
`iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÉå uÉåiÉlÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÈ `eÉÏuÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉåiÉlÉålÉ eÉÏuÉÌiÉ uÉæiÉÌlÉMüÈ MüqÉïMüUÈ | kÉlÉÑSïhQûaÉëWûhÉqÉ§É
xÉ†¡ûÉiÉÌuÉaÉ×WûÏiÉÉjÉïqÉç | kÉÉlÉÑSïÎhQûMüÈ | kÉÉlÉÑwMüÈ | SÉÎhQûMüÈ |

uÉåiÉlÉ | uÉÉWû | AkÉïuÉÉWû | kÉlÉÑSïhQû | eÉÉsÉ | uÉåxÉ | EmÉuÉåxÉ | mÉëåwÉhÉ |
EmÉÎxiÉ| xÉÑZÉ | zÉrrÉÉ | zÉÌ£ü | EmÉÌlÉwÉiÉç | EmÉuÉåwÉ | xÉëMçü | mÉÉS | EmÉxjÉÉlÉ |
uÉåiÉlÉÉÌSÈ |

1754. uÉxlÉ¢ürÉÌuÉ¢ürÉÉOèûPûlÉç || 13 || (1563)
uÉxlÉ¢ürÉÌuÉ¢ürÉzÉoSÉprÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ PûlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `eÉÏuÉÌiÉ’
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CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉxlÉålÉ eÉÏuÉÌiÉ uÉÎxlÉMüÈ | ¢ürÉÌuÉ¢ürÉaÉëWûhÉÇ
xÉ†¡ûÉiÉÌuÉaÉ×WûÏiÉÉjÉïqÉç - ¢ürÉÌuÉ¢üÌrÉMüÈ, ¢üÌrÉMüÈ, ÌuÉ¢üÌrÉMüÈ ||

1755. AÉrÉÑkÉÉcNû cÉ || 14 || (1564)
AÉrÉÑkÉzÉoSÉcNûmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ�û¶É `eÉÏuÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

AÉrÉÑkÉålÉ eÉÏuÉÌiÉ AÉrÉÑkÉÏrÉÈ | AÉrÉÑÍkÉMüÈ ||

1756. WûUirÉÑixÉ…¡ûÉÌSprÉÈ || 15 || (1565)
`iÉålÉ’ CirÉåuÉ | EixÉ…¡ûÉÌSprÉxiÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ `WûUÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûUÌiÉSåï¥ÉÉliÉUmÉëÉmÉhÉå uÉiÉïiÉå | EixÉ…¡åûlÉ WûUÌiÉ AÉæixÉÌ…¡ûMüÈ |
AÉæQÒûÌmÉMüÈ | EixÉ†¡ûÉ | EQÒûmÉ | EimÉiÉ | ÌmÉOûMü | EixÉ…¡ûÉÌSÈ pÉx§ÉrÉÉ WûUÌiÉ
pÉÎx§ÉMüÈ, pÉÎx§ÉMüÐ | pÉUÌOûMüÈ, pÉUÌOûMüÐ |

pÉx§ÉÉ | pÉUOû | pÉUhÉ | zÉÏwÉïpÉÉU | zÉÏwÉåïpÉÉU | AÇxÉpÉÉU | AÇxÉåpÉÉU |
pÉx§ÉÉÌSÈ |

2757. pÉx§ÉÉÌSprÉÈ ̧ lÉç || 16 || (1566)
pÉx§ÉÉ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ WûUÌiÉ CurÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï wPûlÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ |

1758. ÌuÉpÉÉwÉÉ ÌuÉuÉkÉuÉÏuÉkÉÉiÉç || 17 || (2867)
`WûUÌiÉ’ CirÉåuÉ | ÌuÉuÉkÉuÉÏuÉkÉzÉoSÉprÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ ¸lÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ qÉÑ£åü mÉëM×üiÉ¸apÉuÉÌiÉ | ÌuÉuÉkÉålÉ WûUÌiÉ ÌuÉuÉÍkÉMüÈ, ÌuÉuÉÍkÉMüÐ |
uÉÏuÉÍkÉMüÈ, uÉÏuÉÍkÉMüÐ | PûMçü ZÉsuÉÌmÉ-uÉæuÉÍkÉMüÈ, uÉæuÉÍkÉMüÐ |

ÌuÉuÉkÉ-uÉÏuÉkÉzÉoSÉæ xÉqÉÉlÉÉjÉÉæï mÉÍjÉ mÉrÉÉïWûÉUå cÉ uÉ¨ÉïiÉå ||

1759. AhÉç MÑüÌOûÍsÉMüÉrÉÉÈ || 18 || (1568)
`WûUÌiÉ’ CirÉåuÉ | MÑüÌOûÍsÉMüÉzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `WûUÌiÉ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï  | MÑüÌOûÍsÉMürÉÉ WûUÌiÉ qÉ×aÉÉå urÉÉkÉÇ MüÉæÌOûÍsÉMüÉå qÉ×aÉÈ | MÑüÌOûÍsÉMürÉÉ
WûUirÉ…¡ûÉUÉiÉç MüÉæÌOûÍsÉMüÈ MüqÉÉïUÈ |
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MÑüÌOûÍsÉMüÉ=uÉ¢üaÉÌiÉÈ, MüqÉÉïUÉhÉÉqÉrÉÑkÉMüwÉïhÉÏ sÉÉåWûqÉrÉÏ rÉÌ¹¶ÉÉåcrÉiÉå ||

1760. ÌlÉuÉ×ï¨ÉåÅ¤É±ÔiÉÉÌSprÉÈ || 19 || (1569)
`iÉålÉ’ CirÉåuÉ | A¤É±ÔiÉÉÌSprÉxiÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ `ÌlÉuÉ× ïiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | A¤É±ÔiÉålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉqÉç, AÉ¤É±ÔÌiÉMÇü uÉæUqÉç | eÉÉlÉÑmÉëWØûÌiÉMüqÉç |
A¤É±ÔiÉ | eÉÉlÉÑmÉëWØûiÉ | eÉ†¡ûÉmÉëWØûiÉ | mÉÉSxuÉåSlÉ | MühOûMüqÉSïlÉ | aÉiÉÉaÉiÉ |

rÉÉiÉÉåmÉrÉÉiÉ | AlÉÑaÉiÉ | A¤É±ÔiÉÉÌSÈ ||

1761. §ÉåqÉïÎqlÉirÉqÉç || 20 || (1570)
`ÌlÉuÉ×ï̈ Éå’ CirÉåuÉ, ̀ ÎQèuÉiÉÈ ÎY§ÉÈ’ (3.3.88) CirÉrÉÇ Ì§ÉzÉoSÉå aÉ×½iÉå | §rÉliÉÉÍ³ÉirÉÇ

qÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ Éå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | `QÒûmÉcÉwmÉÉMåü’ (kÉÉ. mÉÉ. 997)-
mÉÎY§ÉqÉqÉç | QÒûuÉmÉç (kÉÉ.mÉÉ. 1003)-EÎm§ÉqÉqÉç | `QÒûM×ügÉç’ (kÉÉ.mÉÉ. 1473) -
M×üÌ§ÉqÉqÉç |

ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ xuÉÉiÉl§rÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | iÉålÉ §rÉliÉÇ ÌlÉirÉÇ qÉmmÉëirÉrÉÉliÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ,
ÌuÉwÉrÉÉliÉUå lÉ mÉërÉÉå£üurÉÍqÉÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) ||

pÉÉuÉmÉëirÉrÉÉliÉÉÌSqÉouÉ£üurÉÈ (mÉë.pÉÉ.) | mÉÉMåülÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÇ mÉÉÌMüqÉqÉç | irÉÉÌaÉqÉqÉç|
xÉåÌMüqÉqÉç | MÑüÌ�ûqÉqÉç ||

1762. AmÉÍqÉirÉrÉÉÍcÉiÉÉprÉÉÇ Mü‚ülÉÉæ || 21 || (1571)
`ÌlÉuÉ×¨Éå’ CirÉåuÉ | AmÉÍqÉirÉrÉÉÍcÉiÉzÉoSÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ MüMçü, MülÉç-CirÉåiÉÉæ

mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ `ÌlÉuÉ×ï̈ Éå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | AÉmÉÍqÉirÉMüqÉç | rÉÉÍcÉiÉMüqÉç ||

1763. xÉÇxÉ×¹å || 22 || (1572)
`iÉålÉ CirÉåuÉ | iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉÇxÉ×¹å’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xÉÇxÉ×¹qÉç=LMüÐpÉÔiÉqÉç, AÍpÉ³ÉÍqÉirÉjÉïÈ | SklÉÉ xÉÇxÉ×¹Ç SÉÍkÉMüqÉç | qÉÉËUÍcÉMüqÉç |
zÉÉ…¡ïûuÉåËUMüqÉç | mÉæmmÉÍsÉMüqÉç ||

1764. cÉÔhÉÉïÌSÌlÉÈ || 23 || (1573)
cÉ ÔhÉïzÉoSÉÌSÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ xÉÇxÉ ×¹ å | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | cÉ ÔhÉæ ïÈ
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xÉÇxÉ×¹É¶ÉÔÍhÉïlÉÉåÅmÉÔmÉÉÈ | cÉÔÍhÉïlÉÉå kÉÉlÉÉÈ ||

1765. sÉuÉhÉÉssÉÑMçü || 24 || (1574)
`xÉÇxÉ×¹å’ (4.3.22) CirÉlÉålÉÉåimÉ³ÉxrÉ PûMüÉå sÉuÉhÉzÉoSÉssÉÑapÉuÉÌiÉ | sÉuÉhÉÈ

xÉÔmÉÈ | sÉuÉhÉÇ zÉÉMüqÉç |
sÉuÉhÉÉ rÉuÉÉaÉÔÈ | SìurÉuÉÉcÉÏ sÉuÉhÉzÉoSÉå sÉÑMÇü mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ, lÉ aÉÑhÉuÉÉcÉÏ ||

1766. qÉÑªÉShÉç || 25 || (1575)
qÉÑªzÉoSÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉÇxÉ×¹å’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ |

qÉÉæª AÉåSlÉÈ | qÉÉæªÏ rÉuÉÉaÉÔÈ ||

1767. urÉgeÉlÉæÂmÉÍxÉ£åü || 26 || (1576)
`iÉålÉ’ CirÉåuÉ | urÉgeÉlÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉxiÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀ EmÉÍxÉ£åü’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SklÉÉ EmÉÍxÉ£Çü SÉÍkÉMüqÉç | xÉÉæÌmÉMüqÉç |
ZÉÉËUMüqÉç |

urÉgeÉlÉæËUÌiÉ ÌMüqÉç? ESMåülÉÉåmÉÍxÉ£ü AÉåSlÉÈ ||

1768. AÉåeÉÈxÉWûÉåÅqpÉxÉÉ uÉiÉïiÉå || 27 || (1577)
AÉåeÉxÉç, xÉWûxÉç, AqpÉxÉç-CirÉåiÉåprÉxiÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀ uÉ É̈ïiÉå’ CirÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÉåeÉxÉÉ uÉ¨ÉïiÉå AÉæeÉÍxÉMüÈ zÉÔUÈ | xÉÉWûÍxÉMü¶ÉÉæUÈ | AÉqpÉÍxÉMüÉå
qÉixrÉÈ||

1769. iÉimÉëirÉlÉÑmÉÔuÉïqÉÏmÉsÉÉåqÉMÔüsÉqÉç || 28 || (1578)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | `mÉëÌiÉ’ `AlÉÑ’ -CirÉåuÉqmÉÔuÉåïprÉ DmÉ,

sÉÉåqÉ, MÔüsÉ-zÉoSåprÉÉå Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀ uÉ¨ÉïiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
lÉlÉÑ cÉ uÉ×ÌiÉUMüqÉïMüÈ, iÉxrÉ MüjÉÇ MüqÉïhÉÉ xÉqoÉlkÉÈ? Ì¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉ-

MüqÉïMüÉhÉÉqÉÌmÉ MüqÉï pÉuÉÌiÉ |
mÉëiÉÏmÉÇ uÉ¨ÉïiÉå mÉëÉiÉÏÌmÉMüÈ | AÉluÉÏÌmÉMüÈ | mÉëÉÌiÉsÉÉåÍqÉMüÈ | AÉlÉÑsÉÉåÍqÉMüÈ |

mÉëÉÌiÉMÔüÍsÉMüÈ | AÉlÉÑMÔüÍsÉMüÈ ||
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1770. mÉËUqÉÑZÉÇ cÉ || 29 || (1579)
mÉËUqÉÑZÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè uÉ¨ÉïiÉå CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

mÉËUqÉÑZÉÇ uÉ¨ÉïiÉå mÉÉËUqÉÑÎZÉMüÈ |
cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ | mÉÉËUmÉÉÍµÉïMüÈ ||
1771. mÉërÉcNûÌiÉ aÉ½ïqÉç || 30 || (1580)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `mÉërÉcNûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

rÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉï aÉ½ïÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | Ì²aÉÑhÉÉjÉïqÉç=Ì²aÉÑhÉqÉç, iÉÉSjrÉÉï̈ ÉÉcNûo±qÉç |
Ì²aÉÑhÉÇ mÉërÉcNûÌiÉ ²æaÉÑÍhÉMüÈ | §ÉæaÉÑÍhÉMüÈ |

uÉ×®åuÉ×ïkÉÑÌwÉpÉÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.4.30 uÉÉ. 3) | uÉÉkÉÑïÌwÉMüÈ | mÉëM×üirÉliÉUÇ
uÉÉ uÉ×Î® mÉrÉÉïrÉÉå uÉ×kÉÑÌwÉzÉoSÈ |

aÉ½ïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²aÉÑhÉÇ mÉërÉcNûirÉkÉqÉhÉïÈ ||

1772. MÑüxÉÏSSzÉæMüÉSzÉÉiÉç ̧ l¸cÉÉæ || 31 || (1581)
`mÉërÉcNûÌiÉ aÉû½ïqÉç’ CirÉåuÉ | MÑüxÉÏSqÉç=uÉ×Î®È, iÉSjÉïÇ SìurÉÇ MÑüxÉÏSqÉç |

LMüÉSzÉÉjÉÉï SzÉ SzÉæMüÉSzÉzÉoSålÉÉåcrÉiÉå | MÑüxÉÏS, SzÉæMüÉSzÉzÉoSÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ
¸lÉç, ̧ eÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ ̀ mÉërÉcNûÌiÉ aÉ½ïqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÉæ.|
MÑüxÉÏSÇ mÉërÉcNûÌiÉ MÑüxÉÏÌSMüÈ, MÑüxÉÏÌSMüÐ | SzÉæMüÉSÍzÉMüÈ, SzÉæMüÉSÍzÉMüÐ ||

1773. EgNûÌiÉ || 32 || (1582)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `EgNûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

oÉSUÉhrÉÑgNûÌiÉ oÉÉSËUMüÈ zrÉÉqÉÉÌMüMüÈ | pÉÔqÉÉæ mÉÌiÉiÉxrÉæMæüMüxrÉ MühÉxrÉÉåmÉÉSÉlÉpÉÑgNûÈ
MühÉÉlÉÑgNûÌiÉ MüÉÍhÉMüÈ ||

1774. U¤ÉÌiÉ || 33 || (1583)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `U¤ÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xÉqÉÉeÉÇ U¤ÉÌiÉ xÉÉqÉÉÎeÉMüÈ | xÉÉÍ³ÉuÉåÍzÉMüÈ ||

1775. zÉoSSSÒïUÇ MüUÉåÌiÉ || 34 || (1584)
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`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ zÉoSSSÒïUzÉoSÉprÉÉÇ `MüUÉåÌiÉ’  CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï
PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉoSÇ MüUÉåÌiÉ zÉÉÎoSMüÉå uÉærÉÉMüUhÉÈ | SÉSÒïËUMüÈ MÑüqpÉMüÉUÈ||

1776. mÉÍ¤ÉqÉixrÉqÉ×aÉÉlÉç WûÎliÉ || 35 || (1585)
`iÉiÉç’ CirÉåuÉ | mÉ¤rÉÉÌSprÉÉå Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÉå ̀ WûÎliÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xuÉÃmÉxrÉ mÉrÉÉïrÉÉhÉÉÇ cÉ iÉÌ²zÉåwÉÉhÉÉÇ cÉ aÉëWûhÉÍqÉWåûwrÉiÉå | mÉÍ¤ÉhÉÉå WûÎliÉ
mÉÉÍ¤ÉMüÈ | zÉÉMÑüÌlÉMüÈ | qÉÉrÉÔËUMüÈ | iÉæÌ¨ÉËUMüÈ | qÉixrÉ-qÉÉÎixrÉMüÈ qÉæÌlÉMüÈ,
zÉÉTüËUMüÈ, zÉÉMÑüÍsÉMüÈ | qÉ×aÉ-qÉÉÌaÉïMüÈ WûÉËUÌhÉMüÈ, xÉÉæMüËUMüÈ, xÉÉUÌ…¡ûMüÈ ||

1777. mÉËUmÉljÉÇ cÉ ÌiÉ¸ÌiÉ || 36 || (1586)
mÉËUmÉljÉzÉoSÉ¨ÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `ÌiÉ¸ÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉËUmÉljÉÇ ÌiÉ¸ÌiÉ mÉÉËUmÉÎljÉMü¶ÉÉæUÈ |
cÉMüÉUÉå ÍpÉ³É¢üqÉÈ mÉëirÉrÉÉjÉïÇ xÉqÉÑÎŠlÉÉåÌiÉ | mÉËUmÉljÉÇ WûÎliÉ mÉÉËUmÉÎljÉMüÈ |
xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£ümÉëMüUhÉå mÉÑ lÉÌ²ïiÉÏrÉÉåŠÉUhÉÇ sÉÉæÌMüMüuÉÉYrÉmÉëSzÉïlÉÉjÉïqÉç,

mÉËUmÉjÉzÉoSmÉrÉÉïrÉÈ mÉËUmÉljÉzÉoSÉåÅxiÉÏÌiÉ ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ, xÉ ÌuÉwÉrÉÉliÉUåÅÌmÉ mÉërÉÉå£üurÉÈ ||

1778. qÉÉjÉÉå¨ÉUmÉSmÉSurÉlÉÑmÉSÇ kÉÉuÉÌiÉ || 37 || (1587)
qÉÉjÉzÉoSÉå¨ÉUmÉSÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç mÉSuÉÏ, AlÉÑmÉS-CirÉåiÉÉprÉÉÇ cÉ `kÉÉuÉÌiÉ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ShQûqÉÉjÉÇ kÉÉuÉÌiÉ SÉhQûqÉÉÍjÉMüÈ | zÉÉæsMüqÉÉÍjÉMüÈ|
mÉÉSÌuÉMüÈ | AÉlÉÑmÉÌSMüÈ | qÉÉjÉzÉoSÈ mÉÍjÉlmÉrÉÉïrÉÈ ||

1779. AÉ¢ülSÉ�ûgcÉ ||  38 || (1588)
AÉ¢ülSlirÉåiÉÎxqÉÍ³ÉirÉÉ¢ülSÈ=SåzÉÈ, AjÉ uÉÉ-AÉ¢ül±iÉ CirÉÉ¢ülSÈ-

AÉ¨ÉÉïrÉlÉqÉÑcrÉiÉå; ÌuÉzÉåwÉÉpÉÉuÉÉSè ²rÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç | AÉ¢ülSzÉoSÉ¨ÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç
`kÉÉuÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ�ûYcÉ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ| AÉ¢ülSÇ
kÉÉuÉÌiÉ AÉ¢üÎlSMüÈ, AÉ¢üÎlSMüÐ ||

1780. mÉSÉå¨ÉUmÉSÇ aÉ×ºûÉÌiÉ || 39 || (1589)
mÉSzÉoS E¨ÉUmÉSÇ rÉxrÉ iÉxqÉÉimÉSÉå̈ ÉUmÉSzÉoSÉiÉç `iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè
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`aÉ×ºûÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïmÉSÇ aÉ×ºûÉÌiÉ mÉÉæuÉïmÉÌSMüÈ |
AÉæ̈ ÉUmÉÌSMüÈ | mÉSÉliÉÉÌSÌiÉ lÉÉå£üqÉç, oÉWÒûcmÉÔuÉÉïlqÉÉ pÉÔÌSÌiÉ ||

1871. mÉëÌiÉMühPûÉjÉïsÉsÉÉqÉÇ cÉ || 40 || (1590)
mÉëÌiÉMühPûÉjÉïsÉsÉÉqÉzÉoSåprÉxiÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀ aÉ×ºûÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÌiÉMühPÇû aÉ×ºûÉÌiÉ mÉëÉÌiÉMüÎhPûMüÈ | AÉÍjÉïMüÈ | sÉÉsÉÉÍqÉMüÈ||

1872. kÉqÉïÇ cÉUÌiÉ || 41 || (1591)
kÉqÉïzÉoSÉ¨ÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `cÉUÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

cÉUÌiÉUÉxÉåuÉÉrÉÉqÉç, lÉÉlÉÑ¸ÉlÉqÉÉ§Éå | kÉqÉï cÉUÌiÉ kÉÉÍqÉïMüÈ | AkÉqÉÉïŠ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.
pÉÉ. 4.4.41 uÉÉ. 1) | AÉkÉÍqÉïMüÈ ||

1783. mÉëÌiÉmÉjÉqÉåÌiÉ Pðû¶É || 42 || (1592)
mÉëÌiÉmÉjÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `LÌiÉ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

cÉMüÉUÉ�ûMçü cÉ | mÉëÌiÉmÉjÉqÉåÌiÉ mÉëÌiÉmÉÍjÉMüÈ, mÉëÉÌiÉmÉÍjÉMüÈ ||

1784. xÉqÉuÉÉrÉÉlÉç xÉqÉuÉæÌiÉ || 43 || (1593)
xÉqÉuÉÉrÉuÉÉÍcÉprÉÈ zÉoSåprÉÈ `iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ `xÉqÉuÉæÌiÉ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
xÉqÉuÉÉrÉÈ xÉqÉÔWû EcrÉiÉå, lÉ xÉqmÉëkÉÉUhÉÉ | `xÉqÉuÉÉrÉÉlÉç’ CÌiÉ oÉWÒûuÉcÉlÉÇ

xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç | xÉqÉuÉæÌiÉ=AÉaÉirÉ iÉSåMüSåzÉÏpÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ |
xÉqÉuÉÉrÉÉlxÉqÉuÉæÌiÉ xÉÉqÉuÉÉÌrÉMüÈ | xÉÉqÉÉÎeÉMüÈ | xÉÉqÉÔÌWûMüÈ| xÉÉÍ³ÉuÉåÍzÉMüÈ||

1785. mÉËUwÉSÉå hrÉÈ || 44 || (1594)
mÉËUwÉSÉå hrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉqÉuÉÉrÉÉlÉç xÉqÉuÉæÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå |

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉËUwÉSÇ xÉqÉuÉæÌiÉ mÉÉËUwÉ±È ||

1786. xÉålÉÉrÉÉ uÉÉ || 45 || (1595)
xÉålÉÉzÉoSÉSè uÉÉ hrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉqÉuÉÉrÉÉlxÉqÉuÉæÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï |
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PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | xÉålÉÉÇ xÉqÉuÉæÌiÉ xÉælrÉÈ, xÉæÌlÉMüÈ ||

1787. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ sÉsÉÉOûMÑü‚ÑüšÉæ mÉzrÉÌiÉ || 46 || (1596)
sÉsÉÉOû-MÑü‚ÑüOûÏzÉoSÉprÉÉÇ iÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉqÉç ̀ mÉzrÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

PûYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | xÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉqÉÍpÉkÉårÉÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç, lÉ iÉÑ ÃžjÉïqÉç|
sÉsÉÉOÇû mÉzrÉÌiÉ sÉÉsÉÉÌOûMüÈ xÉåuÉMüÈ | MüÉæ‚ÑüÌOûMüÉå ÍpÉ¤ÉÑÈ |

xÉuÉÉïuÉrÉuÉåprÉÉå sÉsÉÉOÇû SÕUå SØzrÉiÉå, iÉSlÉålÉ sÉsÉÉOûSzÉïlÉålÉ xÉåuÉMüxrÉ xuÉÉÍqÉlÉÇ
mÉëirÉlÉÑmÉzsÉåwÉÈ MüÉrÉåïwuÉlÉÑmÉxjÉÉÌrÉiuÉÇ sÉ¤rÉiÉå | sÉÉsÉÉÌOûMüÈ xÉåuÉMüÈ | xuÉÉÍqÉlÉÈ
MüÉrÉåïwÉÑ lÉÉåmÉÌiÉ¸iÉ CirÉjÉïÈ |

MÑü‚ÑüOûÏzÉoSålÉÉÌmÉ MÑü‚ÑüOûÏmÉÉiÉÉå sÉ¤rÉiÉå | SåzÉxrÉÉsmÉiÉrÉÉ ÌWû ÍpÉ¤ÉÑUÌuÉÍ¤ÉmiÉSØÌ¸È
mÉÉSÌuÉ¤ÉåmÉSåzÉå cÉ¤ÉÑÈ xÉÇrÉqrÉ aÉcNûÌiÉ xÉ EcrÉiÉå MüÉæ‚ÑüÌOûMü CÌiÉ ||

1788. iÉxrÉ kÉqrÉïqÉç || 47 || (1597)
`iÉxrÉ’ CÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSè `kÉqrÉïqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

kÉqrÉïÇ lrÉÉrrÉqÉç | AÉcÉÉUrÉÑ£üÍqÉirÉjÉïÈ | zÉÑsMüzÉÉsÉÉrÉÉ kÉqrÉï zÉÉæsMüzÉÉÍsÉMüqÉç |
AÉMüËUMüqÉç | AÉmÉÍhÉMüqÉç | aÉÉæÎsqÉMüqÉç |

1789. AhÉç qÉÌWûwrÉÉÌSprÉÈ || 48 || (1598)
`qÉÌWûwÉÏ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxrÉ kÉqrÉïqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå|

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | qÉÌWûwrÉÉ kÉqrÉïÇ qÉÉÌWûwÉqÉç | mÉëÉeÉÉuÉiÉqÉç | qÉÌWûwÉÏ | mÉëeÉÉuÉiÉÏ |
mÉësÉåÌmÉMüÉ | ÌuÉsÉåÌmÉMüÉ | AlÉÑsÉåÌmÉMüÉ | mÉÑUÉåÌWûiÉ | qÉÍhÉmÉÉsÉÏ | AlÉÑcÉÉUMü | WûÉåiÉ×|
rÉeÉqÉÉlÉ | qÉÌWûwrÉÉÌSÈ ||

1790. GiÉÉåÅgÉç || 49 || (1599)
GMüÉUÉliÉÉmÉëÌiÉmÉÌSMüÉSgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ kÉqrÉïqÉ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉÉåiÉÑkÉïqrÉïÇmÉÉæ§ÉqÉç | AÉæªÉ§ÉqÉç |
lÉUÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.4.49 uÉÉ. 1) | lÉUxrÉ kÉqrÉÉï lÉÉUÏ |
ÌuÉzÉÍxÉiÉÑËUQèûsÉÉåmÉ¶É (uÉÉ. 2) | ÌuÉzÉÍxÉiÉÑkÉïqrÉïÇ uÉæzÉx§ÉqÉç |
ÌuÉpÉÉeÉÌrÉiÉÑÍhÉïsÉÉåmÉ¶É (uÉÉ. 3) | ÌuÉpÉÉeÉÌrÉiÉÑkÉïqrÉïÇ uÉæpÉÉÎeÉ§ÉqÉç ||



492

1791. AuÉ¢ürÉÈ || 50 || (1600)
`iÉxrÉ’ CirÉåuÉ | wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSè `AuÉ¢ürÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

AuÉ¢üÏhÉÏiÉåÅlÉålÉåirÉuÉ¢ürÉÈ=ÌmÉhQûMü EcrÉiÉå | zÉÑsMüzÉÉsÉÉrÉÉ AuÉ¢ürÉÈ
zÉÉæsMüzÉÉÍsÉMüÈ| AÉMüËUMüÈ | AÉmÉÍhÉMüÈ | aÉÉæÎsqÉMüÈ | l É l u É u É ¢ ü r É É å Å Ì m É
kÉqrÉïqÉåuÉ? lÉæiÉSÎxiÉ; sÉÉåMümÉÏQûrÉÉ kÉqÉÉïÌiÉ¢üqÉåhÉÉmrÉuÉ¢ürÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

1792. iÉSxrÉ mÉhrÉqÉç || 51 || (1601)
`iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ

mÉhrÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | AmÉÔmÉÉÈ mÉhrÉqÉxrÉ AÉmÉÔÌmÉMüÈ | zÉÉwMÑüÍsÉMüÈ | qÉÉæSÌMüMüÈ |
mÉhrÉÍqÉÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ iÉÎ®iÉuÉ×¨ÉÉuÉliÉpÉÔïiÉqÉç, AiÉÈ mÉhrÉzÉoSÉå lÉ mÉërÉÑerÉiÉå ||

1793. sÉuÉhÉÉ�ûgÉç || 52 || (1602)
sÉuÉhÉzÉoSÉ�ûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSxrÉ mÉhrÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ|

xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ | sÉuÉhÉÇ mÉhrÉqÉxrÉ sÉÉuÉÍhÉMüÈ ||

1794. ÌMüzÉUÉÌSprÉÈ ̧ lÉç || 53 || (1603)
`ÌMüzÉU’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ ̧ lÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSxrÉ mÉhrÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | ÌMüzÉUÉSrÉÉå aÉlkÉÌuÉzÉåwÉuÉcÉlÉÉÈ | ÌMüzÉUÉÈ mÉhrÉqÉxrÉ ÌMüzÉËUMüÈ |
ÌMüzÉËUMüÐ | lÉUÌSMüÈ | lÉUÌSMüÐ |

ÌMüzÉU | lÉUS | lÉsÉS | xÉÑqÉ…¡ûsÉ | iÉaÉU | aÉÑaaÉÑsÉÑ | EzÉÏU | WûËUSìÉ |
SËUSìÉrÉhÉÏ | ÌMüzÉUÉÌSÈ ||

1795. zÉsÉÉsÉÑlÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 54 || (1604)
zÉsÉÉsÉÑzÉoSÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ ¸lÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSxrÉ mÉhrÉqÉç’ CirÉåiÉÌ²wÉrÉå |

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | zÉsÉÉsÉÑzÉoSÉå aÉlkÉÌuÉzÉåwÉuÉcÉlÉÈ | zÉsÉÉsÉÑmÉhrÉqÉxrÉ
zÉsÉÉsÉÑMüÈ, zÉsÉÉsÉÑMüÐ | zÉÉsÉÉsÉÑMüÈ, zÉÉsÉÉsÉÑMüÐ ||

1793. ÍzÉsmÉqÉç || 55 || (1605)
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`iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ
ÍzÉsmÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | ÍzÉsmÉqÉç=MüÉæzÉsÉqÉç | qÉ×S…¡ûuÉÉSlÉqÉç ÍzÉsmÉqÉxrÉ qÉÉSïÌ…¡ûMüÈ |
mÉÉhÉÌuÉMüÈ | uÉæÌhÉMüÈ (qÉ. pÉÉ.) |

qÉ×S…¡ûuÉÉSlÉå uÉ É̈ïqÉÉlÉÉå qÉ×S…¡ûzÉoSÈ mÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉÌiÉ | ÍzÉsmÉÇ iÉÎ®iÉuÉ×̈ ÉÉuÉliÉpÉïuÉÌiÉ|

1797. qÉŒÓûMüfÉfÉïUÉShÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 56 || (1606)
`qÉŒÓûMü’ ,`fÉfÉïU’ -zÉoSÉprÉÉqÉlrÉiÉUxiÉÉqÉhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ̀ iÉSxrÉ ÍzÉsmÉqÉç’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | qÉŒÓûMüuÉÉSlÉÇ ÍzÉsmÉqÉxrÉ
qÉÉŒÓûMüÈ qÉÉŒÓûÌMüMüÈ | fÉÉfÉïËUMüÈ | fÉÉfÉïUÈ |

1798. mÉëWûUhÉqÉç || 57 || (1607)
`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ | `iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ mÉëWûUhÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | AÍxÉÈ mÉëWûUhÉqÉxrÉ AÉÍxÉMüÈ |
mÉëÉÍxÉMüÈ | cÉÉÌ¢üMüÈ | kÉÉlÉÑwMüÈ ||

1799. mÉUµÉkÉÉOèûPûgÉç cÉ || 58 || (1608)
mÉUµÉkÉzÉoSÉiÉç PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉiÉç PûMçü | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ  mÉUµÉkÉÈ

mÉëWûUhÉqÉxrÉ mÉÉUµÉÍkÉMüÈ ||

1800. zÉÌ£ürÉwšÉåUÏMüMçü || 59 || (1609)
zÉÌ£ü, rÉÌ¹-zÉoSÉprÉÉqÉÏMüYmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ̀ iÉSxrÉ mÉëWûUhÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉÌ£üÈ mÉëWûUhÉqÉxrÉ zÉÉ£üÏMüÈ | rÉÉ¹ÏMüÈ ||

1801. AÎxiÉlÉÉÎxiÉÌS¹Ç qÉÌiÉÈ || 60 || (1610)
`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ | `iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀ AÎxiÉ’ , `lÉÉÎxiÉ’ ,`ÌS¹’ -

CirÉåiÉåprÉÈ zÉoSåprÉÈ `AxrÉ’ CÌiÉ mÉwœjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ
qÉÌiÉ¶Éå¨É°uÉÌiÉ | AÎxiÉ qÉÌiÉUxrÉ AÉÎxiÉMüÈ | lÉÉÎxiÉ qÉÌiÉUxrÉ lÉÉÎxiÉMüÈ |
SæÌ¹MüÈ |

lÉ cÉ qÉÌiÉxÉ¨ÉÉqÉÉ§Éå mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWïû? mÉUsÉÉåMüÉåÅxiÉÏÌiÉ rÉxrÉ qÉÌiÉUÎxiÉ
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xÉ AÉÎxiÉMüÈ, iÉÌ²mÉUÏiÉÉå lÉÉÎxiÉMüÈ | mÉëqÉÉhÉÉlÉÑmÉÉÌiÉlÉÏ rÉxrÉ qÉÌiÉÈ xÉ SæÌ¹MüÈ |
iÉSåiÉSÍpÉkÉÉlÉzÉÌ£üxuÉpÉÉuÉÉssÉprÉiÉå |

AÎxiÉ, lÉÉÎxiÉ-zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉiÉÉæ, uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉï²É AÉZrÉÉiÉÉ²ÉYrÉÉŠ mÉëirÉrÉÈ||

1802. zÉÏsÉqÉç || 61 || (1611)
`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ | `iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ zÉÏsÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | zÉÏsÉqÉç=xuÉpÉÉuÉÈ | AmÉÔmÉpÉ¤ÉhÉÇ
zÉÏsÉqÉxrÉ AÉmÉÔÌmÉMüÈ | zÉÉwMÑüÍsÉMüÈ | qÉÉæSÌMüMüÈ |

pÉ¤ÉhÉÌ¢ürÉÉ iÉÌ²zÉåwÉhÉÇ cÉ zÉÏsÉÇ iÉÎ®iÉuÉ×¨ÉÉuÉliÉpÉïuÉÌiÉ ||

1803. Nûi§ÉÉÌSprÉÉå hÉÈ || 62 || (1612)
`Nûi§É’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå hÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ̀ iÉSxrÉ zÉÏsÉqÉç’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | Nûi§ÉÇ zÉÏsÉqÉxrÉ NûÉi§ÉÈ | NûÉSlÉÉSÉuÉUhÉÉcNûi§ÉqÉç|
aÉÑÂMüÉrÉåïwuÉuÉÌWûiÉxiÉÎcNûSìÉuÉUhÉmÉëuÉ×¨ÉzNûi§ÉzÉÏsÉÈ ÍzÉwrÉzNûÉi§ÉÈ |

xjÉÉzÉoSÉåÅ§É mÉœiÉå, xÉ cÉÉåmÉxÉaÉïmÉÔuÉÉåï aÉ×½iÉå-AÉxjÉÉ, xÉÇxjÉÉ, AuÉxjÉåÌiÉ |
Nûi§É | oÉÑpÉÑ¤ÉÉ | ÍzÉ¤ÉÉ | mÉÑUÉåWû | xjÉÉ | cÉÑUÉ | EmÉxjÉÉlÉ | GÌwÉ | MüqÉïlÉç|

ÌuÉµÉkÉÉ | iÉmÉxÉç | xÉirÉ | AlÉ×iÉ | ÍzÉÌoÉMüÉ | Nûi§ÉÉÌSÈ ||

1804. MüqÉÉïkrÉrÉlÉå uÉ×¨ÉqÉç || 63 || (1614)
`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ | `iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï PûMçü

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ MüqÉï cÉå̈ ÉSèuÉ× É̈qÉkrÉrÉlÉÌuÉwÉrÉÇ pÉuÉÌiÉ | LMüqÉlrÉSkrÉrÉlÉå
MüqÉï uÉ×¨ÉqÉxrÉ LåMüÉÎlrÉMüÈ | ²ærÉÎlrÉMüÈ | §ÉærÉÎlrÉMüÈ |

LMüqÉlrÉÌSÌiÉ ÌuÉaÉ×½ `iÉÎ®iÉÉjÉï’ mÉÉ. xÉÔ. 2/1/51 CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ, iÉiÉ¶É
PûMçü mÉëirÉrÉÈ | `AkrÉrÉlÉå MüqÉï uÉ×¨ÉqÉç’ CirÉåiÉixÉuÉïÇ iÉÎ®iÉuÉ×¨ÉÉuÉliÉpÉïuÉÌiÉ |
rÉxrÉÉkrÉrÉlÉmÉërÉÑ£üxrÉ mÉUÏ¤ÉÉMüÉsÉå mÉPûiÉÈ xZÉÍsÉiÉqÉmÉmÉÉPûÃmÉqÉåMÇü eÉÉiÉÇ xÉ EcrÉiÉå
LåMüÉÎlrÉMü CÌiÉ | LuÉÇ ²ærÉÎlrÉMüÈ, §ÉærÉÎlrÉMü CÌiÉ ||

1805. oÉÀûcmÉÔuÉïmÉSÉ�ûcÉç || 64 || (1615)
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oÉÀûcÉç mÉÔuÉïmÉSÇ rÉxrÉ iÉxqÉÉ¯ÀûcmÉÔuÉïmÉSÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSxrÉ
MüqÉÉïkrÉrÉlÉå uÉ×¨ÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | ²ÉSzÉÉlrÉÉÌlÉ MüqÉÉïhrÉkrÉrÉlÉå
uÉ×¨ÉÉlrÉxrÉ ¯ÉSzÉÉÎlrÉMüÈ | §ÉrÉÉåSzÉÉÎlrÉMüÈ | cÉiÉÑSïzÉÉÎlrÉMü CÌiÉ | cÉiÉÑSïzÉÉmÉmÉÉPûÉ
AxrÉ eÉÉiÉÉ CirÉjÉïÈ |

``ESÉ¨Éå Mü¨ÉïurÉå rÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÇ MüUÉåÌiÉ xÉ EcrÉiÉåÅlrÉ¨uÉÇ MüUÉåwÉÏÌiÉ ||’’
1806. ÌWûiÉÇ pÉ¤ÉÉÈ || 65 || (1616)
`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ | `iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï PûMçü

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ ÌWûiÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ, iÉŠ pÉ¤ÉÉÈ |
lÉlÉÑ cÉ ÌWûiÉrÉÉåaÉå cÉiÉÑjrÉÉï pÉÌuÉiÉurÉqÉç, iÉ§É MüjÉÇ wÉwœjÉåï mÉëirÉrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå?

LuÉÇ iÉÌWïû xÉÉqÉjrÉÉïÌ²pÉÌ£üÌuÉmÉËUhÉÉqÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
AmÉÔmÉpÉ¤ÉhÉÇ ÌWûiÉqÉxqÉæ AÉmÉÔÌmÉMüÈ | zÉÉwMÑüÍsÉMüÈ | qÉÉæSÌMüMüÈ | ÌWûiÉÉjÉïÌ¢ürÉÉ

cÉ iÉÎ®iÉuÉ×¨ÉÉuÉliÉpÉïuÉÌiÉ ||

1807. iÉSxqÉæ SÏrÉiÉå ÌlÉrÉÑ£üqÉç || 66 || (1617)
`iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AxqÉæ’ CÌiÉ cÉiÉÑjrÉïjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ iÉŠåSè SÏrÉiÉå ÌlÉrÉÑ£üqÉç | ÌlÉrÉÉåaÉålÉÉurÉÍpÉcÉÉUåhÉ SÏrÉiÉ CirÉjÉïÈ |
AurÉÍpÉcÉÉUÈ=ÌlÉrÉÉåaÉÈ | AaÉëå pÉÉåeÉlÉqÉxqÉæ ÌlÉrÉÑ£Çü SÏrÉiÉå AÉaÉëpÉÉåeÉÌlÉMüÈ | AÉmÉÔÌmÉMüÈ|
zÉÉwMÑüÍsÉMüÈ |

MåüÍcÉ¨ÉÑ ÌlÉrÉÑ£üqÉç=ÌlÉirÉqÉÉWÒûÈ | AmÉÔmÉÉ ÌlÉirÉqÉxqÉæ SÏrÉliÉå AÉmÉÔÌmÉMüÈ ||

1808. ́ ÉÉhÉÉqÉÉÇxÉÉæSlÉÉÌ�ûPûlÉç || 67 || (1618)
`´ÉÉhÉÉ’ ̀ qÉÉÇxÉÉæSlÉ’ -zÉoSÉprÉÉÇ ÌOûPûlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ̀ iÉSxqÉæ SÏrÉiÉå ÌlÉrÉÑ£üqÉç’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | OûMüÉUÉå XûÏoÉjÉïÈ | ´ÉÉhÉÉ
ÌlÉrÉÑ£üqÉxqÉæ SÏrÉiÉå ´ÉÉÍhÉMüÈ, ´ÉÉÍhÉMüÐ | qÉÉÇxÉÉæSÌlÉMüÈ, qÉÉÇxÉÉæSÌlÉMüÐ |

AjÉ PûgÉåuÉ MüxqÉÉ³ÉÉå£üÈ, lÉ ½§É PûgÉÌ¹PûlÉÉå uÉÉ ÌuÉzÉåwÉÉåÅÍxiÉ? qÉÉÇxÉÉæSlÉaÉëWûhÉÇ
xÉ†¡ûÉiÉÌuÉaÉ×WûÏiÉÉjÉïÇ MåüÍcÉÌScNûÎliÉ, iÉ§É uÉ×SèkrÉpÉÉuÉÉå ÌuÉzÉåwÉÈ-AÉåSÌlÉMüÈ, AÉåSÌlÉMüÐ||

1809. pÉ£üÉShÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 38 || (1619)
pÉ£üzÉoSÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉÇ ̀ iÉSxqÉæ SÏrÉiÉå ÌlÉrÉÑ£üqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|
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PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | pÉ£üqÉxqÉæ SÏrÉiÉå ÌlÉrÉÑ£Çü pÉÉ£üÈ, pÉÉÌ£üMüÈ ||

1810. iÉ§É ÌlÉrÉÑ£üÈ || 69 || (1620)
`iÉ§É’ CÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `ÌlÉrÉÑ£üÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

ÌlÉrÉÑ£üÈ=AÍkÉM×üiÉÈ, urÉÉmÉÉËUiÉ CirÉjÉïÈ | zÉÑsMüzÉÉsÉÉrÉÉÇ ÌlÉrÉÑ£üÈ zÉÉæsMüzÉÉÍsÉMüÈ|
AÉMüËUMüÈ | AÉmÉÍhÉMüÈ | aÉÉæÎsqÉMüÈ | SÉæuÉÉËUMüÈ ||

1811. AaÉÉUÉliÉÉ�ûlÉç || 70 || (1621)
AaÉÉUzÉoSÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ�ûlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ̀ iÉ§É ÌlÉrÉÑ£üÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | SåuÉÉaÉÉUå ÌlÉrÉÑ£üÉæ SåuÉÉaÉÉËUMüÈ | MüÉå̧ ÉaÉÉËUMüÈ | pÉÉhQûÉaÉÉËUMüÈ |

1812. AkrÉÉÌrÉlrÉSåzÉMüÉsÉÉiÉç || 71 || (1622)
`iÉ§É’ CirÉ åuÉ | xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉ ïSSåzÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMüÉSMüÉsÉ-

uÉÉÍcÉlÉ¶ÉÉkrÉÉÌrÉlrÉÍpÉkÉårÉå PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AkrÉrÉlÉxrÉ rÉÉæ SåzÉMüÉsÉÉæ zÉÉx§ÉåhÉ
mÉëÌiÉÌwÉ®Éæ iÉÉuÉSåzÉMüÉsÉzÉoSålÉÉåcrÉåiÉå, iÉiÉ CSÇ mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉqÉç | zqÉzÉÉlÉåÅkÉÏiÉå
zqÉÉzÉÉÌlÉMüÈ | cÉÉiÉÑwmÉÍjÉMüÈ | AMüÉsÉÉiÉç-cÉiÉÑSïzrÉÉqÉkÉÏiÉå cÉÉiÉÑSïÍzÉMüÈ |
AÉqÉÉuÉÉÎxrÉMüÈ | ASåzÉMüÉsÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xÉëÑblÉåÅkÉÏiÉå | mÉÔuÉÉïºåûÅkÉÏiÉå ||

1813. MüÌPlÉÉliÉmÉëxiÉÉUxÉÇxjÉÉlÉåwÉÑ urÉuÉWûUÌiÉ || 72 || (1623)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ | MüÌPûlÉzÉoSÉliÉÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç mÉëxiÉÉUxÉÇxjÉÉlÉzÉoSÉprÉÉÇ cÉ

PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, `urÉuÉWûUÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | urÉuÉWûÉUÈ= Ì¢ürÉÉiÉ¨uÉqÉç, rÉjÉÉ-
sÉÉæÌMüMüurÉuÉWûÉU CÌiÉ | uÉÇzÉMüÌPûlÉå urÉuÉWûUÌiÉ uÉÉÇzÉMüÌPûÌlÉMü¶É¢ücÉUÈ | uÉÉkÉïMüÌPûÌlÉMüÈ|
mÉëÉxiÉÉËUMüÈ | xÉÉÇxjÉÉÌlÉMüÈ ||

1814. ÌlÉMüOåû uÉxÉÌiÉ || 73 || (1624)
ÌlÉMüOûzÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè `uÉxÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

rÉxrÉ zÉÉx§ÉiÉÉå ÌlÉMüOûuÉÉxÉxiÉ§ÉÉrÉÇ ÌuÉÍkÉÈ | `AÉUhrÉMåülÉ ÍpÉ¤ÉÑhÉÉ aÉëÉqÉÉi¢üÉåzÉå
uÉxiÉurÉqÉç’ CÌiÉ zÉÉx§ÉqÉç | ÌlÉMüOåû uÉxÉÌiÉ lÉæMüÌOûMüÉå ÍpÉ¤ÉÑÈ ||
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1815. AÉuÉxÉjÉÉiÉç ̧ sÉç || 74 || (1625)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ | AÉuÉxÉjÉzÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè `uÉxÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï ¸sÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ, wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉï | AÉuÉxÉjÉå uÉxÉÌiÉ AÉuÉxÉÍjÉMüÈ|
AÉuÉxÉÍjÉMüÐ | PûMüÈ mÉÔhÉÉåïÅuÉÍkÉÈ, AiÉÈ mÉUqÉlrÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

1816. mÉëÉÎabÉiÉÉ±iÉç || 75 || (1626)
`iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’ (5.1.5) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | mÉëÉaÉåiÉxqÉÉÎ®iÉxÉÇzÉoSlÉÉ±ÉÌlÉiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÉå rÉimÉëirÉrÉxiÉåwuÉÍkÉM×üiÉÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ-`iÉ²WûÌiÉ
UjÉrÉÑaÉmÉëÉxÉ…¡ûqÉç’  (4.4.76) | UjrÉÈ | rÉÑarÉÈ | mÉëÉxÉXçarÉÈ ||

1827. iÉ²WûÌiÉ UjÉrÉÑaÉmÉëÉxÉ…¡ûqÉç || 76 || (2627)
iÉSè CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÉå UjÉrÉÑaÉmÉëÉxÉ…¡åûprÉÉå uÉWûÌiÉ CirÉåiÉÎxqÉpÉcÉåï rÉiÉç

mÉëurÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | UjÉÇ uÉWûÌiÉ UjrÉÈ | rÉÑprÉÈ | mÉëÉxÉXçarÉÈ |
UjÉxÉÏiÉÉWûsÉåprÉÉå rÉÌ²kÉÉæ (MüÉirÉÉ. uÉÉ. 1) CÌiÉ iÉSliÉÌuÉkrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÉiÉç mÉUqÉUjrÉ

CirÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ ||

1818. kÉÑUÉå rÉ�ûMüÉæ || 77 || (1628)
`iÉ²WûÌiÉ’ CirÉåuÉ | `kÉÑUç’ CirÉåiÉxqÉÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `uÉWûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉiÉç RûMçü - CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | kÉÑUÇ uÉWûiÉÏÌiÉ kÉÑrÉïÈ, kÉÉæUårÉÈ ||

1819. ZÉÈ xÉuÉïkÉÑUÉiÉç || 78 || (1630)
`iÉ²WûÌiÉ’ CirÉåuÉ | xÉuÉïkÉÑUÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `uÉWûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïkÉÑUÉÇ uÉWûÌiÉ xÉuÉïkÉÑUÏhÉÈ |
x§ÉÏÍsÉ…¡åû lrÉÉrrÉå `xÉuÉïkÉÑUÉiÉç’ CÌiÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉÉ§ÉÉåmÉå¤ÉÉå ÌlÉSåïzÉÈ | `ZÉÈ’

CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ Mü¨ÉïurÉ C¹xÉÇaÉëWûÉjÉïÈ | E¨ÉUkÉÑUÏhÉÈ | SÍ¤ÉhÉkÉÑUÏhÉÈ ||

1820. LMükÉÑUÉssÉÑMçü cÉ || 79 || (1631)
`iÉ²WûÌiÉ’ CirÉåuÉ | LMükÉÑUÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `uÉWûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉxrÉ cÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïimÉ¤Éå sÉÑapÉuÉÌiÉ | LMükÉÑUÉÇ
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uÉWûÌiÉ LMükÉÑUÏhÉÈ | LMükÉÑUÈ ||

1821. zÉMüOûÉShÉç || 80 || (1632)
`iÉ²WûÌiÉ’ CirÉåuÉ | zÉMüOûzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `uÉWûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåïÅhÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉMüOÇû uÉWûÌiÉ zÉÉMüOûÉå aÉÉæÈ ||
1822. WûsÉxÉÏUÉ�ûMçü || 81 || (1633)
`iÉ²WûÌiÉ’ CirÉåuÉ | WûsÉxÉÏUzÉoSÉprÉÉÇ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ ̀ uÉWûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûsÉÇ uÉWûÌiÉ WûÉÍsÉMüÈ | xÉæËUMüÈ ||

1823. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ eÉlrÉÉÈ || 82 || (1634)
`iÉ²WûÌiÉ’ CirÉåuÉ | eÉlÉÏzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `uÉWûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉiÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | eÉlÉÏÇ uÉWûÌiÉ eÉlrÉÉ, eÉÉqÉÉiÉÑuÉïcÉxrÉÉ |
xÉÉ ÌWû ÌuÉWûÉUÉÌSwÉÑ=eÉÉqÉÉiÉ×xÉqÉÏmÉÇ mÉëÉmÉrÉÌiÉ | eÉlÉÏ=uÉkÉÔÂcrÉiÉå |

1824. ÌuÉkrÉirÉkÉlÉÑwÉÉ || 83 || (1635)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `ÌuÉSèkrÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

lÉ cÉå®lÉÑwMüUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉÉSÉæ ÌuÉSèkrÉÎliÉ mÉ±ÉÈ zÉMïüUÉÈ | FUurÉÉÈ MühOûMüÉÈ |
AkÉlÉÑwÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉSÉæ ÌuÉSèkrÉÌiÉ kÉlÉÑwÉÉ |
lÉluÉxÉqÉjÉïiuÉÉSlÉÍpÉkÉÉlÉÉŠ mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ ÌWû kÉlÉÑwÉÉ mÉ± CirÉÑ£åü

ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÉåÅjÉïÈ mÉëiÉÏrÉiÉå | LuÉÇ iÉÌWïû kÉlÉÑwmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ urÉkÉlÉÌ¢ürÉÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉå, rÉxrÉÉÇ
kÉlÉÑwMüUhÉÇ lÉ xÉqpÉÉurÉiÉå CÌiÉ | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - cÉÉæUÇ ÌuÉkrÉÌiÉ, zÉ§ÉÑÇ ÌuÉkrÉÌiÉ
SåuÉS¨É CÌiÉ ||

1825. kÉlÉaÉhÉÇ sÉokÉÉ || 84 || (1636)
`iÉiÉç’ CirÉåuÉ | kÉlÉaÉhÉzÉoSÉprÉÉÇ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ `sÉokÉÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | kÉlrÉÈ | aÉhrÉÈ | sÉokÉåÌiÉ iÉ×lÉliÉqÉç, iÉålÉ Ì²iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉÉï
ÌuÉpÉÌ£ürÉÑïerÉiÉå ||

1826. A³ÉÉhhÉÈ || 85 || (1637)
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A³ÉzÉoSÉiÉç `iÉiÉç CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `sÉokÉÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï hÉÈ mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | A³ÉÇ sÉokÉÉ AÉ³ÉÈ ||

1827. uÉÇzÉ aÉiÉÈ || 86 || (1638)
uÉzÉzÉoSÉiÉç `iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `aÉiÉÈ’  CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉÇzÉ aÉiÉÈ uÉzrÉÈ=MüÉqÉmÉëÉmiÉÉå, ÌuÉkÉårÉ CirÉjÉïÈ ||

1828. mÉSqÉÎxqÉlÉç SØzrÉqÉç || 87 || (1639)
ÌlÉS å ïzÉÉS åu É mÉ ëjÉ qÉÉ xÉqÉjÉ ïÌuÉpÉ Ì£üÈ | mÉSzÉoSÉ imÉ ëjÉqÉÉxÉqÉjÉ É ïS è

SØzrÉÉjÉÉåïmÉÉÍkÉMüÉSÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉSÇ SØzrÉqÉÎxqÉlÉç mÉ±È
MüSïqÉÈ | mÉ±É mÉÉÇxÉuÉÈ | zÉYrÉÉjÉåï M×üirÉmÉëirÉrÉÈ | zÉYrÉiÉå rÉÎxqÉlÉç mÉSÇ qÉÔsrÉÉÈ |
xÉÑ¸Ò Sì¹ÒÇ mÉëÌiÉqÉÑSìÉåimÉÉSlÉålÉ xÉ mÉ±È MüSïqÉÈ | MüSïqÉxrÉÉuÉxjÉÉåcrÉiÉå - lÉÉÌiÉSìuÉÉå
lÉÉÌiÉzÉÑwMü CÌiÉ ||

1829. qÉÔsÉqÉxrÉÉuÉÌWïû || 88 || (1640)
qÉÔsÉzÉoSÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSè ̀ AÉuÉÌWïûû’ CirÉåuÉqÉÑmÉÉÍkÉMüÉSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | qÉÔsÉqÉåwÉÉqÉÉuÉÌWïû qÉÔsrÉÉ qÉÉwÉÉÈ | qÉÔsrÉÉ qÉÑªÉÈ | `uÉ×WÕû E±qÉå’ (kÉÉ. mÉÉ.
1348), rÉåwÉÉÇ qÉÔsÉqÉÉuÉ×½iÉå EimÉÉšiÉå iÉå qÉÔsrÉÉÈ, xÉÑ¸Ò ÌlÉwmÉ³ÉÉÈ | qÉÔsÉÉåimÉÉOûlÉålÉ
ÌuÉlÉÉ aÉëWûÏiÉÑÇ lÉ zÉYrÉliÉå CirÉjÉïÈ ||

1830. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ kÉålÉÑwrÉÉ || 89 || (1341)
`kÉålÉÑwrÉÉ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉrÉå xÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉqÉÍpÉkÉårÉÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç | kÉålÉÉåÈ wÉÑaÉÉaÉqÉÉå

rÉ¶É mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AliÉÉåSÉ¨ÉÉåÅÌmÉ ½rÉÍqÉwrÉiÉå | rÉÉ kÉålÉÑÂ¨ÉqÉhÉÉïrÉ
GhÉmÉëSÉlÉÉ¬ÉåWûlÉÉjÉïÇ SÏrÉiÉå xÉÉ kÉålÉÑwrÉÉ | mÉÏiÉSÒakÉåÌiÉ rÉxrÉÉÈ mÉëÍxÉÎ®È | kÉålÉÑwrÉÉÇ
pÉuÉiÉå SSÉÍqÉ ||

1831. aÉ×WûmÉÌiÉlÉÉ xÉÇrÉÑ£åü grÉÈ || 90 || (1642)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | aÉ×WûmÉÌiÉzÉoSÉiÉç ̀ xÉÇrÉÑ£åü’ CirÉåirÉÎxqÉ³ÉjÉåï

grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉ×WûmÉÌiÉlÉÉ xÉÇrÉÑ£üÈ aÉÉWïûmÉirÉÉåÅÎalÉÈ |
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AlrÉxrÉÉÌmÉ aÉ×WûmÉÌiÉlÉÉ xÉÇrÉÉåaÉÉåÅÎxiÉ, iÉ§É xÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÉSÌiÉmÉëxÉ…¡ûÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ ||

1832. lÉÉæuÉrÉÉåkÉqÉïÌuÉwÉqÉÔsÉqÉÔsÉxÉÏiÉÉiÉÑsÉÉprÉxiÉÉrÉïiÉÑsrÉmÉëÉmrÉuÉkrÉÉ-
lÉÉqrÉxÉqÉxÉÍqÉiÉxÉÎqqÉiÉåwÉÑ || 91 || (1643)

lÉÉuÉÉÌSprÉÉåÅ¹prÉÈ zÉoSåprÉÉåÅ¹xuÉåuÉ iÉÉrÉÉïÌSwuÉjÉåïwÉÑ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|
mÉëirÉrÉÉjÉï²ÉUåhÉ iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üsÉïprÉiÉå | lÉÉuÉÉ iÉÉrÉïÇ lÉÉurÉqÉÑSMüqÉç | lÉÉurÉÉ
lÉSÏ | zÉYrÉÉjÉåï M×üirÉÈ |

uÉrÉxÉÉ iÉÑsrÉÉå uÉrÉxrÉÈ xÉZÉÉ | xÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÉåÅÍpÉkÉårÉÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ, iÉålÉ uÉrÉxÉÉ
iÉÑsrÉå zÉ§ÉÉæ lÉ pÉuÉÌiÉ |

kÉqÉåïhÉ mÉëÉmrÉÇ kÉqrÉïqÉç | lÉlÉÑ cÉ `kÉqÉÉïSlÉmÉåiÉå’ (4.4.92) CÌiÉ uÉ¤rÉqÉÉhÉålÉæuÉ
ÍxÉ®qÉç? lÉæiÉSÎxiÉ; kÉqÉï rÉSlÉÑuÉ¨ÉïiÉå iÉ®qÉÉïSlÉmÉåiÉÍqÉirÉÑcrÉiÉå, TüsÉÇ iÉÑ kÉqÉÉïSmÉåirÉæuÉ;
MüÉrÉïÌuÉUÉåÍkÉiuÉÉ®qÉïxrÉ |

ÌuÉwÉåhÉ uÉkrÉÈ ÌuÉwrÉÈ | ÌuÉwÉåhÉ uÉkÉqÉWïûiÉÏirÉjÉïÈ |
qÉÔsÉålÉÉlÉÉqrÉÇ qÉÔsrÉqÉç | AÉlÉÉqrÉqÉç = AÍpÉpÉuÉlÉÏrÉqÉç | mÉOûÉSÏlÉÉqÉÑimÉÌ¨ÉMüÉUhÉÇ

qÉÔsÉqÉç, iÉålÉ iÉSÍpÉpÉÔrÉiÉå zÉåwÉÏÌ¢ürÉiÉå | qÉÔsÉÇ ÌWû xÉaÉÑhÉÇ qÉÔsrÉÇ MüUÉåÌiÉ | `mÉÉåUSÒmÉkÉÉiÉç’
(3.1.98) CÌiÉ rÉÌiÉ mÉëÉmiÉå AÉlÉÉqrÉÍqÉÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè hrÉiÉç | qÉÔsÉålÉ xÉqÉÉå qÉÔsrÉÈ
mÉOûÈ | EmÉSÉlÉålÉ xÉqÉÉlÉTüsÉ CirÉjÉïÈ |

xÉÏiÉrÉÉ xÉÍqÉiÉÇ xÉÏirÉÇ ¤Éå§ÉqÉç | xÉÍqÉiÉqÉç=xÉ…¡ûiÉÍqÉirÉjÉïÈ ||
`UjÉxÉÏiÉÉWûsÉåprÉÉå rÉÌ²kÉÉæ’ CÌiÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉUmÉÏwrÉiÉå | mÉUqÉxÉÏirÉqÉç | E É̈qÉxÉÏirÉqÉç|

Ì²xÉÏirÉqÉç | Ì§ÉxÉÏirÉqÉç |
iÉÑsÉrÉÉ xÉÎqqÉiÉÇ iÉÑsrÉqÉç | xÉÎqqÉiÉqÉç=xÉqÉÉlÉqÉç, xÉSØzÉÍqÉirÉjÉïÈ| rÉjÉÉ-iÉÑsÉÉ

mÉËUÎcNûlÉÌ¨É mÉUqÉç, LuÉÇ iÉSmÉÏÌiÉ ||

1833. kÉqÉïmÉjrÉjÉïlrÉÉrÉÉSlÉmÉåiÉå || 92 || (1644)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ mÉgcÉqÉÏ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | kÉqÉÉïÌSprÉÈ | mÉgcÉqÉÏxÉqÉjÉåïprÉÈ-

`AlÉmÉåiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | kÉqÉÉïSlÉmÉåiÉÇ kÉqrÉïqÉç | AjrÉïqÉç |
lrÉÉrrÉqÉç |

xÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÉSÍpÉkÉårÉÌlÉrÉqÉÈ ||
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1834. NûlSxÉÉå ÌlÉÍqÉïiÉå || 93 || (1645)
mÉëirÉrÉÉjÉïxÉÉqÉjrÉïsÉprÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | NûlSÈzÉoSÉiÉç iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ ÌlÉÍqÉïiÉå’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌlÉÍqÉïiÉÈ=EimÉÉÌSiÉÈ | NûlSxÉÉ ÌlÉÍqÉïiÉzNûlSxrÉÈ|
CcNûrÉÉ M×üiÉ CirÉjÉïÈ |

CcNûÉmÉrÉÉïrÉzNûlSÈ zÉoS CWû aÉ×½iÉå ||
1835. EUxÉÉåÅhÉç cÉ || 94 || (1646)
EUÈzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `ÌlÉÍqÉïiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåïÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

cÉMüÉUÉ±Š| EUxÉÉ ÌlÉÍqÉïiÉ AÉæUxÉÈ mÉÑ§ÉÈ, EUxrÉÈ mÉÑ§ÉÈ |
xÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÉSÍpÉkÉårÉÌlÉrÉqÉÈ ||

1836. WØûSrÉxrÉ ÌmÉërÉÈ || 95 || (1647)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | WØûSrÉzÉoSÉiwÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç `ÌmÉërÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WØûSrÉxrÉ ÌmÉërÉÉå WØû±Éå SåzÉÈ | WØû±Ç uÉlÉqÉç |
xÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÉSÍpÉkÉårÉÌlÉrÉqÉÈ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ- WØûSrÉxrÉ ÌmÉërÉÈ mÉÑ§É CÌiÉ ||

1837. oÉlkÉlÉå cÉwÉÉæï || 96 || (1648)
`WØûSrÉxrÉ’ CirÉåuÉ | `oÉlkÉlÉå’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | iÉÌ²zÉåwÉhÉqÉ×ÌwÉaÉëWûhÉqÉç |

oÉkrÉiÉå rÉålÉ iÉSè oÉlkÉlÉqÉç | WØûSrÉzÉoSÉiwÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSè oÉlkÉlÉå GwÉÉuÉÍpÉkÉårÉå rÉiÉç
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | GÌwÉÈ=uÉåSÉå aÉ×½iÉå | WØûSrÉxrÉ oÉlkÉlÉqÉ×ÌwÉÈ WØû±È | mÉUWØûSrÉÇ rÉålÉ
oÉkrÉiÉå=uÉzÉÏÌ¢ürÉiÉå xÉ uÉzÉÏMüUhÉqÉl§ÉÈ=WØû± CirÉÑcrÉiÉå ||

1838. qÉiÉeÉlÉWûsÉÉiÉç MüUhÉeÉsmÉMüwÉåïwÉÑ || 97 || (1649)
qÉiÉÉÌSprÉÎx§ÉprÉÈ zÉoSåprÉÎx§ÉwuÉåuÉ MüUhÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

mÉëirÉrÉÉjÉïxÉÉqÉjrÉÉïssÉokÉÉ wÉ¸Ï xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | qÉiÉqÉç=¥ÉÉlÉqÉç, iÉxrÉ MüUhÉÇ qÉirÉqÉç,
pÉÉuÉxÉÉkÉlÉÇ uÉÉ | eÉlÉxrÉ eÉsmÉÉå eÉlrÉÈ | WûsÉxrÉ MüwÉÉåï WûsrÉÈ | Ì²WûsrÉÈ |
Ì§ÉåWûsrÉÈ| MüwÉïhÉÇ MüwÉïÈ, pÉÉuÉxÉÉkÉlÉÇ uÉÉ ||

1839. iÉ§É xÉÉkÉÑÈ || 98 || (1650)
`iÉ§É’ CÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉÉkÉÑÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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xÉÉqÉxÉÑ xÉÉkÉÑÈ xÉÉqÉlrÉÈ | uÉåqÉlrÉÈ | MüqÉïhrÉÈ | zÉUhrÉÈ |
xÉÉkÉÑËUWû mÉëuÉÏhÉÉå rÉÉåarÉÉå uÉÉ aÉ×½iÉå, lÉÉåmÉMüÉUMüÈ, iÉ§É ÌWû mÉUiuÉÉiÉç `iÉxqÉæ

ÌWûiÉqÉç’ (4.1.5) CirÉlÉålÉ ÌuÉÍkÉlÉÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç ||

1840. mÉëÌiÉeÉlÉÉÌSprÉÈ ZÉgÉç || 99 || (1651)
mÉëÌiÉeÉlÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÈ ZÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, `iÉ§É xÉÉkÉÑÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï|

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |  mÉëÌiÉeÉlÉå xÉÉkÉÑÈ mÉëÉÌiÉeÉlÉÏlÉÈ | eÉlÉåeÉlÉå xÉÉkÉÑËUirÉjÉïÈ | LåSÇrÉÑaÉÏlÉÈ|
xÉÉÇrÉÑaÉÏlÉÈ |

mÉëÌiÉeÉlÉ | CSÇrÉÑaÉ | xÉÇrÉÑaÉ | xÉqÉrÉÑaÉ | mÉUrÉÑaÉ | mÉUMÑüsÉ | mÉUxrÉMÑüsÉ |
AqÉÑwrÉMÑüsÉ | xÉuÉïeÉlÉ | ÌuÉµÉeÉlÉ | mÉgcÉeÉlÉ | qÉWûÉeÉlÉ | mÉëÌiÉeÉlÉÉÌSÈ |

rÉ§É ÌWûiÉÉjÉï LuÉ xÉÉkuÉjÉïÈ, iÉ§É uÉcÉlÉÉimÉëÉY¢üÏiÉÏrÉÉ oÉÉkrÉliÉå ||

1841. pÉ£üÉhhÉÉÈ || 100 || (1652)
pÉ£üzÉoSÉSè hÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, ̀ iÉ§É xÉÉkÉÑÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

pÉ£åü xÉÉkÉÑÈ pÉÉ£üÈ zÉÉÍsÉÈ | pÉÉ£üÉxiÉhQÒûsÉÉÈ ||

1842. mÉËUwÉSÉå hrÉÈ || 101 || (1653)
mÉËUwÉSè-zÉoSÉSè hrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, `iÉ§É xÉÉkÉÑÈ’  CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå |

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉËUwÉÌS xÉÉkÉÑÈ cÉÉËUwÉ±È | hÉmÉëirÉrÉÉåQûmrÉ§ÉåwrÉiÉå | iÉSjÉïÇ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉqÉÈ
Ì¢ürÉiÉå | `mÉËUwÉSÈ hÉÉå pÉuÉÌiÉ, mÉËUwÉÌS xÉÉkÉÑÈ mÉËU, iÉiÉÈ `hrÉ’ , mÉËUwÉS CirÉåuÉ ||

1843. MüjÉÉÌSprÉ¸Mçü || 102 || (1654)
MüjÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉ¸Mçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É xÉÉkÉÑÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüjÉÉrÉÉÇ xÉÉkÉÑÈ MüÉÍjÉMüÈ | uÉæMüÍjÉMüÈ |
MüjÉÉ | ÌuÉMüjÉÉ | ÌuÉiÉhQûÉ | MÑü¹ÍcÉiÉç | eÉlÉuÉÉS | eÉlÉåuÉÉS | uÉ×Ì¨É | xÉSèaÉ×Wû|

aÉÑhÉ | aÉhÉ | AÉrÉÑuÉåïS | MüjÉÉÌSÈ ||

1844. aÉÑQûÉÌSprÉ¸gÉç || 103 || (1655)
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aÉÑQûÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉ¸gÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É xÉÉkÉÑÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |
rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | aÉÑQåû xÉÉkÉÑÈ aÉÉæÌQûMüÈ C¤ÉÑÈ | MüÉæsqÉÉÌwÉMüÉå qÉÑSèaÉÈ | xÉÉ£ÑüMüÉå rÉuÉÈ.|

aÉÑQû | MÑüsqÉÉwÉ | xÉ£Ñü | AmÉÔmÉ | qÉÉÇxÉÉæSlÉ | C¤ÉÑ | uÉåhÉÑ | xÉÇaÉëÉqÉ | xÉ†¡ûÉiÉ|
mÉëuÉÉxÉ | ÌlÉuÉÉxÉ | EmÉuÉÉxÉ | aÉÑQûÉÌSÈ ||

1845. mÉjrÉÌiÉÍjÉuÉxÉÌiÉxuÉmÉiÉåRïûgÉç || 104 || (1656)
mÉjrÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå RûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É xÉÉkÉÑÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉÍjÉ xÉÉkÉÑ mÉÉjÉårÉqÉç | AÉÌiÉjÉårÉqÉç | uÉÉxÉiÉårÉqÉç | xuÉÉmÉiÉårÉqÉç ||

1846. xÉpÉÉrÉÉ rÉÈ || 105 || (1657)
xÉpÉÉzÉoSÉ±È mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É xÉÉkÉÑÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ | xÉpÉÉrÉÉÇ xÉÉkÉÑÈ xÉprÉÈ |

1847. RûzNûlSÍxÉ || 106 || (3455)
xÉpÉÉzÉoSÉQèûRûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É xÉÉkÉÑÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå NûlSÍxÉ |

rÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | `xÉpÉårÉÉå rÉÑuÉÉÅxrÉ rÉeÉqÉÉlÉxrÉ uÉÏUÉå eÉÉrÉiÉÉqÉç (uÉÉ. xÉÇ. 22.22) ||

1848. xÉqÉÉlÉiÉÏjÉå ï uÉÉxÉÏ || 107 || (1658)
`xÉÉkÉÑÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | `uÉÉxÉÏ’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | xÉqÉÉlÉiÉÏjÉïzÉoSÉ¨É§ÉåÌiÉ

xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè `uÉÉxÉÏ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÉlÉå iÉÏjÉåï uÉÉxÉÏÌiÉ
xÉiÉÏjrÉïÈ | xÉqÉÉlÉÉåmÉÉkrÉÉrÉ CirÉjÉïÈ | iÉÏjÉïzÉoSålÉåWû aÉÑÂÂcrÉiÉå | xÉqÉÉlÉxrÉ xÉpÉÉuÉÈ
iÉÏjÉåï rÉÈ ||

1849. xÉqÉÉlÉÉåSUå zÉÌrÉiÉ AÉå cÉÉåSÉ¨ÉÈ || 108 || (1659)
xÉqÉÉlÉÉåSUzÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `zÉÌrÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

AÉåMüÉU¶ÉÉåSÉ¨ÉÈ | zÉÌrÉiÉÈ=ÎxjÉiÉ CirÉjÉïÈ | xÉqÉÉlÉÉåSUå zÉÌrÉiÉÈ xÉqÉÉlÉÉåSrÉÉåï pÉëÉiÉÉ|

1850. xÉÉåSUÉ±È || 109 || (1660)
xÉÉåSUzÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `zÉÌrÉiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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`ÌuÉpÉÉwÉÉåSUå’ (6/3/88) CÌiÉ xÉÔ§ÉåhÉ rÉMüÉUÉSÉæ mÉëirÉrÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå mÉëÉaÉåuÉ xÉqÉÉlÉxrÉ
xÉpÉÉuÉÈ | xÉqÉÉlÉÉåSUå zÉÌrÉiÉÈ xÉÉåSrÉÉåï pÉëÉiÉÉ | `AÉå cÉÉåSÉ¨ÉÈ’ (4-4-108) CÌiÉ
lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | rÉMüÉUå xuÉUÈ ||

1851. pÉuÉå NûlSÍxÉ || 110 || (3456)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ | xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè ̀ pÉuÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå rÉimÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AhÉÉSÏlÉÉÇ bÉÉSÏlÉÉÇ cÉÉmÉuÉÉSÈ | xÉÌiÉ SzÉïlÉå iÉåÅÌmÉ pÉuÉÎliÉ; xÉuÉïÌuÉkÉÏlÉÉÇ
NûlSÍxÉ urÉÍpÉcÉÉUÉiÉç | `lÉqÉÉå qÉåýkrÉÉrÉ cÉ ÌuÉ±ÑirÉþÉrÉ cÉý lÉqÉ þÈ’ | (iÉæ.xÉÇ. 4-5-
717)

AÉmÉÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉåzNûlSÉåÅÍkÉMüÉUÈ | pÉuÉÉÍkÉMüÉU¶É `xÉqÉÑSìÉpÉëÉ«È’ (mÉÉ. xÉÔ.
4-4-118) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç ||

1852. mÉÉjÉÉålÉSÏprÉÉÇ ŽhÉç || 111 || (3457)
mÉÉjÉÈ zÉoSÉ³ÉSÏzÉoSÉŠ ŽhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï |

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉÉjÉÍxÉ pÉuÉÈ `mÉÉjrÉ ýÉå uÉ×wÉýÉ’ (G. 6. 16.15) `cÉ lÉÉå’ SkÉÏiÉ lÉÉ±Éå
ÌaÉUÉå qÉå (G. 5/35/1) mÉërÉcNûÌiÉ | mÉÉjÉÉåÅliÉËU¤ÉqÉç ||

1853. uÉåzÉliÉÌWûqÉuÉSèprÉÉqÉhÉç || 112 || (3458)
uÉåzÉliÉzÉoSÉÎ®qÉuÉcNûoSÉŠÉhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | `uÉæzÉ ýliÉÏprÉÈ xuÉÉWûþÉ’ | WæûqÉuÉ ýliÉÏprÉÈ xuÉÉW þûÉ (zÉÉæ 19.1.1) ||

1854. xÉëÉåiÉxÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ ŽQèûŽÉæ || 113 || (3459)
xÉëÉåiÉzzÉoSÉÌ²pÉÉwÉÉ `ŽiÉç’ ,`Ž’ -CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ `iÉ§É pÉuÉÈ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | xÉëÉåiÉÍxÉ pÉuÉÈ `xÉëÉåýåirÉÈ’
(G. 10.104.8) | `xÉëÉåiÉýxrÉÈ’ (AjÉuÉï. 19.2.4) | ŽQèŽrÉÉåÈ xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ ||

1855. xÉaÉpÉïxÉrÉÔjÉxÉlÉÑiÉÉ±lÉç || 114 || (3460)
`xÉaÉpÉï’ ,`xÉrÉÔjÉ’ ,`xÉlÉÑiÉ’ -zÉoSåprÉÉå rÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’
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CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ | `AlÉÑ pÉëÉiÉ ýÉ xÉaÉ ýprÉïÈ | Al ýÉÑxÉZÉÉ
xÉrÉÔjrÉýÈ (iÉæ. xÉÇ. 1.2.4.2) `rÉÉå lÉ ýÈ xÉlÉÑirÉÈ (G. 2.30.9) xÉuÉï§É `xÉqÉÉlÉxrÉ
NûlSÍxÉ’ (6.3.84) CÌiÉ xÉpÉÉuÉÈ ||

1856. iÉÑaÉëÉSè bÉlÉç || 115 || (3461)
iÉÑaÉëzÉoSÉSè bÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

`iuÉqÉalÉå uÉ×wÉpÉxiÉÑÌaÉërÉÉhÉÉqÉç’ | A³ÉÉMüÉzÉrÉ¥ÉuÉËU¸åwÉÑ iÉÑaÉëzÉoSÈ ||

1857. AaÉëÉ±iÉç || 116 || (3462)
AaÉëzÉoSÉ±iÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | AaÉëå pÉuÉqÉç

`AaêrÉqÉç (ÎZÉ. 1.3.7) | ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉç, rÉÉuÉiÉÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ rÉÌ²ÌWûiÉ LuÉ? `bÉcNûÉæ
cÉ’ (4.4.117) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉÉprÉÉÇ oÉÉkÉÉ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ mÉÑlÉÌuÉïkÉÏrÉiÉå ||

1858. bÉcNûÉæ cÉ || 117 || (3463)
AaÉëzÉoSÉ±iÉç, bÉNûÉæ cÉ mÉëirÉrÉÉÈ pÉuÉÎliÉ, `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå

`AýaêrÉqÉç’, (ÎZÉ. 4.3.7) AÌaÉërÉqÉç, (G. 1.13.10) AaÉëÏýrÉqÉç (qÉæ. xÉÇ. 2.5.13.13).|
cÉMüÉUÈ `iÉÑaÉëÉSèbÉlÉç’ (3.4.115) CirÉxrÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | AÌaÉëþrÉqÉç | xuÉUå

ÌuÉzÉåwÉÈ ||
xÉqÉÑSìzÉoSÉSè, ApÉëzÉoSÉŠ bÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉ§É pÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï|

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉ ýqÉÑÌSìrÉÉhÉÉÇ lÉ ýSÏþlÉÉqÉ þç (G. 7.87.1) | AýÍpÉërÉxrÉåuÉý bÉÉåwÉÈ (G.
10.68.1) |

ApÉëzÉoSxrÉÉmÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÈ, iÉxrÉ sÉ¤ÉhÉxrÉ urÉÍpÉcÉÉËUiuÉÉiÉç ||

1860. oÉÌWïûÌwÉ S¨ÉqÉç || 119 || (3465)
`pÉuÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | oÉÌWïûÈ zÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `S¨ÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `oÉ ýÌWïûwrÉåþwÉÑ ÌlÉýÍkÉwÉþÑ ÌmÉýërÉåwÉþÑ’ (G. 10.15.5) ||

1861. SÕiÉxrÉ pÉÉaÉMüqÉïhÉÏ || 120 || (3466)
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ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | SÕiÉzÉoSÉiÉç wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉï°ÉaÉå MüqÉïÍhÉ cÉÉÍpÉkÉårÉå
rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉÉaÉÈ=AÇzÉÈ | MüqÉï=Ì¢ürÉÉ | rÉS þalÉåý rÉÉÍxÉ SÕ ýirÉþqÉç (G.
1.12.4)| SÕiÉpÉÉaÉÈ, SÕiÉMüqÉï uÉÉ ||

1862. U¤ÉÉårÉÉiÉÔlÉÉÇ WûlÉlÉÏ || 121 || (3467)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | U¤ÉÈzÉoSÉ±ÉiÉÑzÉoSÉŠ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç `WûlÉlÉÏ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûlrÉiÉåÅlÉrÉåÌiÉ WûlÉlÉÏ | `rÉÉ uÉ ýÉÇ ÍqÉ§ÉÉuÉÂhÉÉæ |
Uý¤ÉxrÉýÉ iÉ ýlÉþÔ (qÉæ. xÉÇ. 2.3.1) | U¤ÉxÉÉÇ WûlÉlÉÏ | `rÉ ýÉiÉurÉÉ’ (qÉæ. xÉÇ. 2.3.1) |
rÉÉiÉÔlÉÉÇ WûlÉlÉÏ |

oÉWÒûuÉcÉlÉÇ xiÉÑÌiÉuÉæÍzÉwš¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç | oÉWÕûlÉÉÇ U¤ÉxÉÉÇ WûlÉlÉålÉ iÉlÉÔÈ xiÉÔrÉiÉå ||

1863. UåuÉiÉÏeÉaÉiÉÏWûÌuÉwrÉÉprÉÈ mÉëzÉxrÉå || 122 || (3468)
UåuÉirÉÉÌSprÉÈ wÉ¸ÏxÉqÉjÉåïprÉÈ mÉëzÉxrÉå uÉÉcrÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëzÉÇxÉlÉÇ

mÉëzÉxrÉqÉç, pÉÉuÉå YrÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `rÉ²Éå UåuÉiÉÏ UåuÉirÉqÉç’ (MüÉPû. xÉÇ. 1.8)|
`rÉ²Éå eÉaÉiÉÏ eÉaÉirÉqÉç’ (MüÉPû. xÉÇ. 1.8) | `rÉ²Éå WûÌuÉwrÉÉ WûÌuÉwrÉqÉç’ (MüÉPû. xÉÇ.
1.8) | WûÌuÉwÉå ÌWûiÉÉ WûÌuÉwrÉÉ, iÉÉxÉÉÇ mÉëzÉÇxÉlÉÇ WûÌuÉwrÉqÉç | `rÉxrÉåÌiÉ cÉ’ (6.4.148)
CÌiÉ sÉÉåmÉå M×üiÉå `WûsÉÉå rÉqÉÉÇ rÉÍqÉ’ (8.4.64) CÌiÉ sÉÉåmÉÈ ||

1864. AxÉÑUxrÉ xuÉqÉç || 123 || (3469)
AxÉÑUzÉoSÉiwÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ xuÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

AxÉÑrÉïÇ uÉþÉ L ýiÉþimÉþÉ§ÉýqÉç, rÉiÉç rÉþccÉ¢üþkÉ×¨ÉqÉç MÑüþsÉÉsÉM×üiÉqÉç (qÉæ. xÉÇ. 1.8.3) ||

1865. qÉÉrÉÉrÉÉqÉhÉç || 124 || (3470)
AxÉÑUzÉoSÉiwÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç `qÉÉrÉÉrÉÉqÉç’  xuÉÌuÉzÉåwÉåÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïxrÉ

rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |`AÉxÉ ýÑ UÏ qÉÉýrÉÉ xuÉýkÉrÉÉþ M× ýüiÉÉÍxÉþ’  (uÉÉ0xÉÇ011 69) ||

1866. iÉ²ÉlÉÉxÉÉqÉÑmÉkÉÉlÉÉå qÉl§É CiÉÏ¹MüÉxÉÑ sÉÑMçü cÉ qÉiÉÉåÈ  ||125||
(3471)
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`iÉ²ÉlÉç’  CÌiÉ ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | qÉiÉÑoÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç
mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSÉxÉÉÍqÉÌiÉ wÉwœjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïqÉÑmÉkÉÉlÉÉå qÉl§É¶ÉåixÉ
pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉSÉxÉÉÍqÉÌiÉ ÌlÉÌSï¹ÍqÉ¹MüÉ¶Éå̈ ÉÉ pÉuÉÎliÉ |

`sÉÑYcÉ qÉiÉÉåÈ’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌlÉ¾ûÉïýxÉÈ | CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉÉ | `iÉ²ÉlÉç’
CirÉuÉrÉuÉålÉ xÉqÉÑSÉrÉÉå ÌlÉÌSïzrÉiÉå|
uÉcÉïÈzÉoSÉå rÉÎxqÉlqÉl§ÉåÅÎxiÉ xÉ uÉcÉïxuÉÉlÉç | EmÉkÉÏrÉiÉå rÉålÉ xÉ EmÉkÉÉlÉÈ | cÉrÉlÉuÉcÉlÉ
CirÉjÉïÈ uÉcÉïxuÉÉlÉÑmÉkÉÉlÉqÉl§É AÉxÉÉÍqÉ¹MüÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌuÉaÉ×½ rÉÌiÉ ÌuÉÌWûiÉå qÉiÉÉåsÉïÑÌMü
M×üiÉå - ̀ uÉýcÉïxrýÉÉ’ (iÉæ0 oÉëÉ0 1.8.0.1) EmÉSkÉÉÌiÉ, iÉ ýåeÉýxrÉÉ’  (iÉæ0 oÉëÉ0 1.8.9.1)
EmÉSkÉÉÌiÉ | m ýÉrÉxrÉÉþÈ (iÉæ0 xÉÇ0 2.313.1) | `UåiÉxrÉÉÈ’  (uÉ0 ÌuÉ0 21) |

iÉ²ÉÌlÉÌiÉ ÌMüqÉç ? qÉl§ÉxÉqÉÑSÉrÉÉSåuÉ qÉÉ pÉÔiÉç | EmÉkÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ?
uÉcÉïxuÉÉlÉÑmÉxjÉÉlÉqÉl§É AÉxÉÉÍqÉirÉ§É qÉÉ pÉÔiÉç | qÉl§É CÌiÉ ÌMüqÉç ?  ̀ A…¡ÓûÍsÉqÉÉlÉÑmÉkÉÉlÉÉå
WûxiÉ AÉxÉÉqÉç’ CirÉ§É qÉÉ pÉÔiÉç | C¹MüÉÎxuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? A…¡ÓûÍsÉqÉÉlÉÑmÉkÉÉlÉÉå WûxiÉ
AÉxÉÉÍqÉirÉ§É qÉÉ pÉÔiÉç | CÌiÉ MüUhÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ | AlÉåMümÉSxÉqpÉuÉåÅÌmÉ MåülÉÍcÉSåuÉ
mÉSålÉ iÉ²ÉlqÉl§ÉÉå aÉ×½iÉå, lÉ xÉuÉåïhÉ ||

1867. AÍµÉqÉÉlÉhÉç || 126 || (3472)
AÍµÉ zÉoSÉå rÉÎxqÉlqÉl§ÉåÅÎxiÉ xÉÉåÅÍµÉqÉÉlÉç | AÍµÉqÉcNûoSÉShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

mÉÔuÉïxrÉ rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AÍµÉqÉÉlÉÑmÉkÉÉlÉÉå qÉl§É AÉxÉÉÍqÉ¹MüÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌuÉaÉ×½ÉÎhuÉkÉÏrÉiÉå,
iÉ§É qÉiÉÑmÉÉå sÉÑÌMü M×üiÉå `ClÉhrÉlÉmÉirÉå’ (6.4.164) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÈ |
`AÉÍµÉlÉÏýÂmÉS ýkÉÉÌiÉ’ (zÉ.oÉëÉ. 8.2.1.11) ||

1868. uÉrÉxrÉÉxÉÑ qÉÔklÉÉå ï qÉiÉÑmÉç || 127 || (3473)
uÉrÉxuÉÉlÉÑmÉkÉÉlÉÉå qÉl§ÉÉå rÉÉxÉÉÇ iÉÉ uÉrÉxrÉÉÈ, iÉÉxuÉÍpÉkÉårÉÉxÉÑ qÉÔklÉÉåï qÉiÉÑmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïxrÉ rÉiÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | rÉÎxqÉlqÉl§Éå uÉrÉÈ zÉoSÉå qÉÔ®ïlzÉoS¶É
ÌuÉ±iÉå, xÉ uÉrÉxuÉÉlÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ, qÉÔ®ïluÉÉlÉÌmÉ; rÉjÉÉ-`qÉÔý®Éï uÉrÉþÈ mÉëýeÉÉmÉ þÌiÉýzNûlS þÈ’
(uÉÉ. xÉÇ. 14.9) CÌiÉ | iÉ§É uÉrÉxuÉcNûoSÉÌSuÉ qÉÔ®ïluÉcNûoSÉSÌmÉ rÉÌiÉ mÉëÉmiÉå qÉiÉÑoÉç
ÌuÉkÉÉxrÉiÉå `qÉÔ®ïýluÉþiÉÏpÉïuÉÌiÉ’ (iÉæ.xÉÇ. 5.3.7.3) uÉrÉxrÉÉ LuÉ qÉÔ®ïluÉirÉÈ |
uÉrÉxrÉÉÎxuÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉ§É qÉÔ®ïlzÉoS LuÉ MåüuÉsÉÉå lÉ uÉrÉÈ zÉoSÈ, iÉ§É qÉÉ pÉÔiÉç |
`qÉÔ®ïluÉiÉÈ’ CÌiÉ uÉ£üurÉå `qÉÔklÉïÈ’ CirÉÑ£üqÉç-qÉiÉÑmÉÉå sÉÑMÇü pÉÉÌuÉlÉÇ ÍcÉ¨Éå M×üiuÉÉ ||
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1869. qÉiuÉjÉåï qÉÉxÉiÉluÉÉåÈ || 128 || (3474)
rÉÎxqÉ³ÉjÉåï qÉiÉÑÎouÉÌWûiÉxiÉÎxqÉÇzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉÉxÉiÉluÉÉåÈ

mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉrÉÉåÈ | mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxirÉÑmÉÉÍkÉMüÉiwÉÉwœjÉåï xÉmiÉqrÉjÉåï cÉ rÉimÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | qÉiuÉjÉÏïrÉÉlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | lÉpÉÉÇÍxÉ ÌuÉ±liÉå rÉÎxqÉlqÉÉxÉå lÉpÉ ýxrÉÉå (iÉæ. xÉÇ.
1.4.14.1) qÉÉxÉÈ | ̀ xÉWýûxrÉþÈ’ (iÉæ. xÉÇ. 1.4.13.1) | ̀ iÉýmÉxrÉÈ’ (iÉæ.xÉÇ. 1.4.13.1)|
qÉýkÉurÉþÈ (iÉæ.xÉÇ. 5.2.9.3) | lÉpÉÈ zÉoSÉåÅpÉëåwÉÑ uÉ¨ÉïiÉå | iÉluÉÉÇ ZÉsuÉÌmÉ-AÉåeÉÉåÅxrÉÉÇ
ÌuÉ±iÉå `AÉåeÉ ýxrÉýÉ iÉ ýlÉþÔÈ U¤ÉýxrÉýÉ iÉ ýlÉþÔÈ’ (qÉæ. xÉÇ. 2.3.1) | qÉ ÉxÉ iÉ luÉ É åËUÌiÉ
ÌMüqÉç? qÉkÉÔqÉiÉÉ mÉÉ§ÉåhÉ cÉUÌiÉ | qÉÉxÉiÉluÉÉåUlÉliÉUÉjÉåï uÉÉ (qÉ. pÉÉ.) | qÉkuÉÎxqÉ³ÉÎxiÉ,
qÉkuÉÎxqÉ³ÉliÉUÍqÉÌiÉ uÉÉ qÉkÉurÉÉå qÉÉxÉÈ |

sÉÑaÉMüÉUåMüÉUUåTüÉ¶É uÉ£üurÉÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | sÉÑMçü iÉuÉiÉç-iÉmÉ ý¶É iÉmÉxrÉ¶É |
lÉpÉý¶É lÉpÉxrÉ¶É | xÉWû¶É xÉWûxrÉ¶Éý | (iÉæ.xÉÇ. 1.4.14.1) lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡Çû NûÉlSxÉiuÉÉiÉç.|
AMüÉUÈ-`CwÉÉå qÉÉxÉÈ’ | FýeÉÉåï qÉÉxÉÈ | CMüÉUÈ- zÉÑÍcÉqÉÉïxÉÈ | UåTüÈ `zÉÑ¢üÉå
qÉÉxÉÈ’ (iÉæ.xÉÇ. 1.4.14.1) ||

1870. qÉkÉÉågÉï cÉ || 129 || (3475)
qÉkÉÑzÉoSÉlqÉiuÉjÉåï gÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ±Š | EmÉxÉÇZrÉÉlÉÉssÉÑYcÉ |

qÉÉkÉuÉÈ (iÉæ. xÉÇ. 1.4.14.1) qÉkÉ ýurÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 1.4.14.1) , `qÉkÉÑ’ (iÉæ. xÉÇ.
1.4.14.1) | iÉluÉÉÇ ZÉsuÉÌmÉ - qÉÉkÉuÉÉ, qÉkÉurÉÉ, qÉkÉÑÈ iÉlÉÔÈ ||

1871. AÉåeÉxÉÉåÅWûÌlÉ rÉiZÉÉæ || 130 || (3476)
qÉiuÉjÉåï CirÉåuÉ | AÉåeÉzÉ¯ÉlqÉiuÉjÉåï rÉiZÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÉåÅWûlrÉÍpÉkÉårÉå |

AÉåeÉxrÉqÉWûÈ | AÉåeÉxÉÏlÉqÉWûÈ ||

1872. uÉåzÉÉårÉzÉAÉSåpÉïaÉÉ±sÉç || 131) (3477)
`qÉiuÉjÉåï’ CirÉåuÉ | uÉåzÉÉårÉzÉxÉÏ AÉSÉæ rÉxrÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ iÉxqÉÉSè

uÉåzÉÉårÉzÉAÉSåpÉïaÉÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉlqÉiuÉjÉåï rÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ|
uÉåzÉÉåpÉaÉÉå ÌuÉ±iÉå rÉxrÉ xÉ uÉåzÉÉåpÉarÉÈ | rÉzÉÉåpÉarÉÈ | uÉåzÉÈ=CÌiÉ oÉsÉqÉÑcrÉiÉå |
´ÉÏMüÉqÉmÉërÉ¦ÉqÉÉWûÉiqrÉuÉÏrÉïrÉzÉxxÉÑ pÉaÉzÉoSÈ | uÉåzÉ¶ÉÉxÉÉæ pÉaÉ¶É ́ ÉÏmÉëpÉ×ÌiÉuÉåïzÉÉåpÉaÉÈ,
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xÉÉåÅxrÉÉxiÉÏÌiÉ uÉåzÉÉåpÉarÉÈ ||

1873. ZÉ cÉ || 132 || (3478)
uÉåzÉÉårÉzÉAÉSåpÉïaÉÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉlqÉiuÉjÉåï ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉå

rÉjÉÉxÉÇZrÉÌlÉUÉxÉÉjÉï E É̈UÉjÉï¶É | cÉMüÉUÉ±iÉç | uÉåzÉÉåpÉarÉÈ, uÉåzÉÉåpÉaÉÏlÉÈ | rÉzÉÉåpÉaÉÏlÉÈ||
1874. mÉÔuÉæ ïÈ M×üiÉÍqÉlÉrÉÉæ cÉ || 133 || (3479)
`qÉiuÉjÉåï’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | mÉÔuÉïzÉoSÉiÉç

iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiM×üiÉÍqÉirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï `ClÉ’ ,`rÉ’ -CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | cÉMüÉUÉiZÉ
cÉ | `aÉqpÉÏUåÍpÉÈ mÉÍjÉÍpÉÈ mÉÔÌuÉïhÉåÍpÉÈ’ (MüÉPû. xÉÇ. 9.6.19) | mÉÔurÉæïÈ (iÉæ. xÉÇ.
1.8.5.2) | mÉÔuÉÏïhÉæÈ | `mÉÔuÉæïÈ’ CÌiÉ oÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉålÉ mÉÔuÉïmÉÑÂwÉÉ EcrÉliÉå | iÉiM×üiÉÉÈ
mÉljÉÉlÉÈ mÉëzÉxiÉÉ CÌiÉ mÉjÉÉÇ mÉëzÉÇxÉÉ ||

1875. AÎ°È xÉÇxM×üiÉqÉç || 134 || (3480)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | AmzÉoSÉ É̈×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ xÉÇxM×üiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `rÉ ýxrÉåSqÉmrÉþ’ WûýÌuÉÈ (G. 10.86.12) | AÎ°È xÉÇxM×üiÉÍqÉÌiÉ||

1876. xÉWûxÉë åhÉ xÉÇÍqÉiÉÉæ bÉÈ || 135 || (3481)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | xÉWûxÉëzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `xÉÎqqÉiÉÉæ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï bÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÎqqÉiÉxiÉÑsrÉÈ xÉSØzÉÈ | `A ýrÉqýÉÎalÉÈ xÉþWûÍxÉërÉþÈ
(iÉæ. xÉÇ. 4.7.13.4) | xÉWûxÉëiÉÑsrÉ CirÉjÉïÈ |

MåüÍcÉ¨ÉÑ `xÉÍqÉiÉÉæ’ CÌiÉ mÉPûÎliÉ | iÉ§ÉÉÌmÉ xÉÍqÉirÉÉ xÉÎqqÉlÉ LuÉ sÉ¤ÉÌrÉiÉurÉÈ|
iÉ§É NûlSÍxÉ mÉërÉÉåaÉSzÉïlÉÉiÉç |

1877. qÉiÉÉæ cÉ || 136 || (3482)
qÉiuÉjÉåï cÉ xÉWûxÉëzÉoSÉSè bÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉWûxÉëqÉxrÉ ÌuÉ±iÉå xÉWûÍxÉërÉÈ|

`iÉmÉÈxÉWûxÉëÉprÉÉÇ ÌuÉlÉÏlÉÏ’ (5.2.102), `AhÉç cÉ’ (5.2.103) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ ||

1878. xÉÉåqÉqÉWïûÌiÉ rÉÈ || 137 || (3473)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | xÉÉåqÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AWïûÌiÉ’
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CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ̀ xÉÉåqÉqÉWïûÎliÉ xÉÉ ýåqrÉÉ oÉëÉþ¼hÉÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 2.1.2.9).|
rÉ¥ÉÉWûÉï CirÉjÉïÈ | rÉÌiÉ mÉëM×üiÉå rÉaÉëWûhÉÇ xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ ||

1879. qÉrÉå cÉ || 138 || (3484)
xÉÉåqÉaÉëWûhÉqÉç, rÉ¶ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ̀ qÉrÉå’ CÌiÉ qÉrÉQûjÉÉåï sÉ¤rÉiÉå | xÉÉåqÉzÉoSÉlqÉrÉQûjÉåï

rÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AÉaÉiÉÌuÉMüÉUÉuÉrÉuÉmÉëM×üiÉÉ qÉrÉQûjÉÉïÈ - `WåûiÉÑqÉlÉÑwrÉåprÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ ÃmrÉÈ’

(4.3.81), `qÉrÉOèû cÉ’ (4.3.82), `qÉrÉQèûuÉæiÉrÉÉåpÉÉïwÉÉrÉÉqÉpÉ¤rÉÉcNûÉSlÉrÉÉåÈ’
(4.3.143), ̀ iÉimÉëM×üiÉuÉcÉlÉå qÉrÉOèû’ (5.4.21) CÌiÉ | iÉ§É rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ.|
`ÌmÉoÉÉÌiÉ xÉÉ ýåqrÉÇ qÉkÉÑ’ (G. 8.24.13) xÉÉåqÉqÉrÉÍqÉirÉjÉïÈ ||

1880. qÉkÉÉåÈ || 139 || (3485)
rÉzÉoSÉå ÌlÉuÉ×¨ÉÈ | qÉkÉÑzÉoSÉlqÉrÉQûjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉkÉurÉÉlÉ xiÉÉåMüÉlÉ

(mÉæ. 1.88.2) | qÉkÉÑqÉrÉÉÌlÉirÉjÉïÈ |

1881. uÉxÉÉåÈ xÉqÉÔWåû cÉ || 140 || (3486)
uÉxÉÑzÉoSÉixÉqÉÔWåû uÉÉcrÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉMüÉUÉlqÉrÉQûjÉåï cÉ | rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ

xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | uÉxÉurÉÈ xÉqÉÔWûÈ | qÉrÉQûjÉÉåï uÉÉ |
A¤ÉUxÉqÉÔWåû NûlSxÉÈ xuÉÉjÉåï EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 4.4.140  uÉÉ. 1) |

AÉǻ ÉÉuÉrÉþåÌiÉý cÉþiÉÑ ýU¤ÉUqÉç, AþxiÉýÑ ́ ÉÉæþwÉýÌQ þûÌiÉý cÉþiÉÑ ýU¤ÉUqÉç rÉþeÉåÌiÉý SèýurÉ¤ÉUqÉç, rÉå rÉþeÉýÉqÉWû
`CÌiÉý mÉgcÉýÉ¤ÉUýqÉç, SèýurÉ¤ÉUÉå’ uÉýwÉOèûMýüÉUÈ-L ýwÉþ uÉæ xÉmiÉSzÉÉ¤ÉUzNûlSxrÉÈ mÉýëeÉÉþmÉýÌiÉrÉï¥ÉÉå
qÉl§Éå ÌuÉÌWûiÉÈ (qÉ. xÉÇ. 1.4.11) | xÉmiÉSzÉÉ¤ÉUÉhrÉåuÉ NûlSxrÉ CirÉjÉïÈ |
NûlSÈzÉoSÉS¤ÉUxÉqÉÔWåû uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉixuÉÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÈ |

uÉxÉÑzÉoSÉSÌmÉ rÉ²£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 4.4.140 uÉÉ. 2) | `WûxiÉÉæ mÉ×hÉxuÉ
oÉWÒûÍpÉuÉïxÉurÉæÈ (iÉæ. xÉÇ. 1.2.13.2) | uÉxÉÑÍpÉËUirÉjÉïÈ | `A ýÎalÉUÏzÉå uÉýxÉurÉxrÉ’
(G. 4.55.8) | uÉxÉÉåËUirÉjÉïÈ ||

1882. lÉ¤É§ÉÉSè bÉÈ || 141 || (3487)
lÉ¤É§ÉzÉoSÉ®È mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xuÉÉjÉåï | ̀ xÉqÉÔWåû’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ̀ lÉ¤ÉÌ§ÉrÉþåprÉÈ
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xuÉÉW þûÉ’ (uÉÉ. xÉÇ. 12.28) ||

1883. xÉuÉïSåuÉÉ¨ÉÉÌiÉsÉç || 142 || (3488)
xÉuÉïSåuÉzÉoSÉprÉÉÇ iÉÉÌiÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå xuÉÉÍjÉïMüÈ | ̀ xÉýuÉïiÉþÉÌiÉqÉç’

(G. 10.36.14) | `SåýuÉiþÉÉÌiÉqÉç’ (G. 3.19.2) ||
1884. ÍzÉuÉzÉqÉËU¹xrÉ MüUå || 143 || (3489 )
MüUÉåiÉÏÌiÉ MüUÈ, mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | iÉixÉÉqÉjrÉïsÉprÉÉ wÉ¸Ï xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | ÍzÉuÉÉÌSprÉÈ

zÉoSåprÉÈ wÉ¸ÏxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀ MüUå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï iÉÉÌiÉsmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍzÉuÉÇ MüUÉåiÉÏÌiÉ
ÍzÉuÉiÉÉÌiÉÈ | (mÉæ. 5.36.1) zÉliÉþÉÌiÉÈ (G. 8.28.7) | AËUý¹iÉþÉÌiÉÈ (G. 10.60.8)||

1885. pÉÉuÉå cÉ || 144 || (3490)
pÉÉuÉå cÉÉjÉåï NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÍzÉuÉÉÌSprÉxiÉÉÌiÉsmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍzÉuÉxrÉ pÉÉuÉÈ

ÍzÉuÉiÉÉÌiÉÈ (mÉæ. xÉÇ. 5.36.1) | zÉli þÉÉÌiÉ ýÈ (G. 8.18.7) | AËUý¹iÉþÉÌiÉÈ (G.
10.60.8) |rÉiÉÈ mÉÔhÉÉåïÅuÉÍkÉÈ, AiÉÈ mÉUqÉlrÉÈ mÉëirÉrÉÉåÅÍkÉÌ¢ürÉiÉå ||

|| CÌiÉ ´ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉxrÉ cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ ||

 || xÉqÉÉmiÉ¶ÉÉrÉÇ cÉiÉÑjÉÉïkrÉÉrÉÈ ||
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|| ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉÈ ||

mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉ¹ÉkrÉÉrÉÏxÉÔ§ÉuÉ×Ì¨ÉÈ

MüÉÍzÉMüÉ

lrÉÉxÉ-mÉSqÉgeÉUÏ-pÉÉuÉoÉÉåÍkÉlÉÏxÉÌWûiÉÉ

AjÉ mÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉå mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ
1886. mÉëÉMçü ¢üÏiÉÉcNûÈ || 1 || (1661)
`iÉålÉ ¢üÏiÉqÉç’ (4.1.37) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, mÉëÉaÉåiÉxqÉÉi¢üÏiÉxÉÇzÉoSlÉÉ±ÉÌlÉiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉzNûmÉëirÉrÉxiÉåwuÉÍkÉM×üiÉÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ- ``iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’’
(5.1.5) CÌiÉ | uÉixÉåprÉÉå ÌWûiÉÉå uÉixÉÏrÉÉå aÉÉåkÉÑMçü | MüUpÉÏrÉ E·íÈ | AMüUpÉÏrÉÈ|
AuÉixÉÏrÉÈ’’|

AjÉÉåïÅuÉÍkÉiuÉålÉ aÉ×WûÏiÉÈ, lÉ mÉëirÉrÉÈ | iÉålÉ `mÉëÉMçü PûgÉzNûÈ’ CÌiÉ lÉÉå£üqÉç ||

1887. EaÉuÉÉÌSprÉÉå rÉiÉç || 2 || (1662)
`mÉëÉMçü ¢üÏiÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | EuÉhÉÉïliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè aÉuÉÉÌSprÉ¶É rÉimÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, mÉëÉY¢üÏiÉÏrÉåwuÉjÉåïwÉÑ | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | zÉƒ¡ûurÉÇ SÉÂ | ÌmÉcÉurÉÈ MüÉmÉÉïxÉÈ |
MüqÉhQûsÉurÉÉ qÉ×Ì¨ÉMüÉ | aÉuÉÉÌSprÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - aÉurÉqÉç | WûÌuÉwrÉqÉç | xÉlÉXèûaÉÑlÉÉïqÉ
cÉqÉïÌuÉMüÉUÈ, iÉiÉÈ mÉUiuÉÉiÉç `cÉqÉïhÉÉåÅgÉç’ (5.1.15) CirÉåwÉ ÌuÉÍkÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ; iÉjÉÉ
cÉÂlÉÉïqÉ WûÌuÉÈ; xÉ£ÑüÈ=A³ÉÌuÉMüÉUÈ, AmÉÔmÉÉÌSwÉÑ `A³ÉÌuÉMüÉUåprÉ¶É’ (aÉ. xÉÔ. 109)
CÌiÉ mÉœiÉå, iÉiÉÈ `ÌuÉpÉÉwÉÉ WûÌuÉUmÉÔmÉÉÌSprÉ¶É’ (5.1.4) CirÉåwÉ ÌuÉÍkÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ; iÉ§É
xÉuÉï§É mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ rÉimÉëirÉrÉ LuÉåwrÉiÉå-xÉlÉ…¡ûurÉÇ cÉqÉï, cÉUurÉÉxiÉhQÒûsÉÉÈ, xÉ£üurÉÉ
kÉÉlÉÉ CÌiÉ |

aÉuÉÉÌSwÉÑ ̀ lÉÉÍpÉ lÉpÉÇ cÉ’ (aÉ. xÉÔ. 106) CÌiÉ mÉœiÉå, iÉxrÉÉrÉqÉjÉïÈ-`lÉÉÍpÉzÉoSÉå
rÉimÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉÌiÉ lÉpÉÇ cÉÉSåzÉqÉÉmÉ±iÉå’ CÌiÉ | lÉÉpÉrÉå ÌWûiÉÉå lÉprÉÉåÅ¤ÉÈ | lÉprÉqÉgeÉlÉqÉç|

rÉxiÉÑ zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉå lÉÉÍpÉzÉoSÈ, iÉiÉÈ `zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉ±iÉç’ (5.1.6) CÌiÉ rÉÌiÉ
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M×üiÉå lÉÉpÉrÉå ÌWûiÉÇ lÉÉprÉÇ iÉæsÉÍqÉÌiÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç | aÉuÉÉÌSwÉÑ rÉiÉÉ xÉÍ³ÉrÉÑ£üÉå lÉpÉpÉÉuÉÉåÅ§É
lÉ pÉuÉÌiÉ |

aÉÉå | WûÌuÉwÉç | oÉÌWïûwÉç | ZÉOû | A¹MüÉ | rÉÑaÉ | qÉåkÉÉ | xÉëMçü | lÉÉÍpÉ lÉpÉÇ cÉ
(aÉ. xÉÔ. 106) | zÉÑlÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ uÉÉ SÏbÉïiuÉÇ cÉ iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç |
zÉÔlrÉqÉç | cÉMüÉUxrÉÉlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïiuÉÉiÉç `lÉxiÉÎ®iÉå’ (6.4.144) CÌiÉ sÉÉåmÉÉå lÉ
xrÉÉiÉç | FkÉxÉÉåÅlÉXèû cÉ (aÉ. xÉÔ. 108) FkÉlrÉÈ | MÔümÉ | ESU | ZÉU | xZÉS |
A¤ÉU | ÌuÉwÉ | aÉuÉÉÌSÈ ||

1888. MüqoÉsÉÉŠ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 3 || (1663)
MüqoÉsÉÉiÉç mÉëÉY¢üÏiÉÏrÉåwuÉjÉåïwÉÑ rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ|

MüqoÉsrÉqÉÔhÉÉïmÉsÉzÉiÉqÉç | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüqoÉsÉÏrÉÉ FhÉÉïÈ |

1889. ÌuÉpÉÉwÉÉ WûÌuÉUmÉÔmÉÉÌSprÉÈ || 4 || (1664)
WûÌuÉÌuÉïzÉåwÉuÉÉÍcÉprÉÉåÅmÉÔmÉÉÌSprÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ mÉëÉY¢üÏiÉÏrÉåwuÉjÉåïwÉÑ ÌuÉpÉÉwÉÉ

rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉÍqÉ¤rÉÇ SÍkÉ, AÉÍqÉ¤ÉÏrÉÇ SÍkÉ | mÉÑUÉåQûÉzrÉÉxiÉhQÒûsÉÉ,
mÉÑUÉåQûÉzÉÏrÉÉÈ | WûÌuÉzzÉoSÉ¨ÉÑ aÉuÉÉÌSmÉÉPûÉÍ³ÉirÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | AmÉÔmÉÉÌSprÉÈ - AmÉÔmrÉqÉç,
AmÉÔmÉÏrÉqÉç | iÉhQÒûsrÉqÉç, iÉhQÒûsÉÏrÉqÉç |

AmÉÔmÉ | iÉhQÒûsÉ | AprÉÔwÉ | AprÉÉåwÉ | mÉ×jÉÑMü | AprÉåwÉ | AaÉïsÉ | qÉÑxÉsÉ|
xÉÔmÉ | MüOûMü | MühÉïuÉå¹Mü | ÌMühuÉ | A³ÉÌuÉMüÉUåprÉ¶É (aÉ. xÉÔ. 109) mÉÔmÉ |
xjÉÔhÉÉ| mÉÏmÉ | AµÉ | mÉi§É | AmÉÔmÉÉÌSÈ ||

1890. iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç || 5 || (1665)
`iÉxqÉæ’ CÌiÉ cÉiÉÑjÉÏïxÉqÉjÉÉïSè `ÌWûiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉixÉåprÉÉå ÌWûiÉÉå aÉÉåkÉÑMçü uÉixÉÏrÉÈ | AuÉixÉÏrÉÈ | mÉOûurÉqÉç [mÉOûÏrÉqÉç] |
aÉurÉqÉç | WûÌuÉwrÉqÉç | AmÉÔmrÉqÉç | AmÉÔmÉÏrÉqÉç |

1891. zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉ±iÉç || 6 || (1666)
zÉUÏUqÉç=mÉëÉÍhÉMüÉrÉÈ | zÉUÏUÉuÉrÉuÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ±iÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

`iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | SlirÉqÉç | MühœqÉç | AÉåwœqÉç |
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lÉÉprÉqÉç | lÉxrÉqÉç ||

1892. ZÉsÉrÉuÉqÉÉwÉÌiÉsÉuÉ×wÉoÉë¼hÉ¶É || 7 || (1668)
ZÉsÉÉÌSprÉÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ|

ZÉsÉÉrÉ ÌWûiÉÇ ZÉsrÉqÉç | rÉurÉqÉç | qÉÉwrÉqÉç | ÌiÉsrÉqÉç | uÉ×wrÉqÉç | oÉë¼hrÉqÉç |
uÉ×whÉå ÌWûiÉqÉç, oÉëÉ¼hÉåprÉÉå ÌWûiÉÍqÉÌiÉ uÉÉYrÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | NûmÉëirÉrÉÉåÅÌmÉ lÉ

pÉuÉÌiÉ, AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç |
cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ-UjÉÉrÉ ÌWûiÉÉ UjrÉÉ ||

1893. AeÉÉÌuÉprÉÉÇ jrÉlÉç || 8 || (1669)
AeÉ, AÌuÉ-CirÉåiÉÉprÉÉÇ jrÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | AeÉjrÉÉ rÉÔÍjÉÈ | AÌuÉjrÉÉ ||

1894. AÉiqÉÎluÉµÉeÉlÉpÉÉåaÉÉå¨ÉUmÉSÉiÉç ZÉÈ || 9 || (1670)
AÉiqÉlÉç, ÌuÉµÉeÉlÉ-CirÉåiÉÉprÉÉÇ pÉÉåaÉÉå̈ ÉUmÉSÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

`iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | AÉiqÉlÉç CÌiÉ lÉsÉÉåmÉÉå lÉ M×üiÉÈ
mÉëM×üÌiÉmÉËUqÉÉhÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç | iÉålÉÉå̈ ÉUmÉSaÉëWûhÉÇ pÉÉåaÉzÉoSålÉæuÉ xÉqoÉkrÉiÉå, lÉ iÉÑ mÉëirÉåMüqÉç|
AÉiqÉlÉå ÌWûiÉqÉç `AÉiqÉlÉÏlÉqÉç’ (mÉæ. xÉÇ. 5.14.8) | ̀ AÉiqÉÉkuÉÉlÉÉæ ZÉå’ (6.4.169)
CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÈ | ÌuÉµÉeÉlÉåprÉÉå ÌWûiÉÇ ÌuÉµÉeÉlÉÏlÉqÉç | MüqÉïkÉÉUrÉÉSåuÉåwrÉiÉå | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉSè
oÉWÒûuÉëÏWåû¶É Nû LuÉ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉµÉeÉlÉÉrÉ ÌWûiÉÇ ÌuÉµÉeÉlÉÏrÉqÉç |

mÉgcÉeÉlÉÉSÒmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.9 uÉÉ. 4) | mÉgcÉeÉlÉÉŠ ZÉÈ |
A§ÉÉÌmÉ MüqÉïkÉÉUrÉÉÌSwrÉiÉå | mÉgcÉeÉlÉÏlÉqÉç | AlrÉ§É - mÉgcÉeÉlÉÏrÉqÉç |

xÉuÉïeÉlÉÉ�ûgÉç ZÉ¶É (uÉÉ. 5) | xÉÉuÉïeÉÌlÉMüqÉç , xÉuÉïeÉlÉÏlÉqÉç, A§ÉÉÌmÉ
MüqÉïkÉÉUrÉÉSåuÉ| xÉuÉïeÉlÉÏrÉqÉç AlrÉiÉç |

qÉWûÉeÉlÉÉÍ³ÉirÉÇ PûguÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 6) | qÉWûÉeÉlÉÉrÉ ÌWûiÉÇ qÉÉWûÉeÉÌlÉMüqÉç |
iÉimÉÑÂwÉÉSåuÉ | oÉWÒûuÉëÏWåûxiÉÑ Nû LuÉ pÉuÉÌiÉ - qÉWûÉeÉlÉÏrÉqÉç |

pÉÉåaÉÉå̈ ÉUmÉSÉiZÉsuÉÌmÉ - qÉÉiÉ×pÉÉåaÉÏhÉÈ | ÌmÉiÉ×pÉÉåaÉÏhÉÈ | pÉÉåaÉzÉoSÈ zÉUÏUuÉÉcÉÏ|
MåüuÉsÉåprÉÉå qÉÉ§ÉÉÌSprÉzNû LuÉ pÉuÉÌiÉ | qÉÉ§ÉÏrÉqÉç | ÌmÉ§ÉÏrÉqÉç |

UÉeÉÉcÉÉrÉÉïprÉÉÇ iÉÑ ÌlÉirÉqÉç (uÉÉ. 4) | pÉÉåaÉÉå̈ ÉUmÉSÉprÉÉqÉåuÉ mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå, lÉ
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MåüuÉsÉÉprÉÉqÉç | UÉeÉpÉÉåaÉÏlÉÈ | AÉcÉÉrÉÉïShÉiuÉÇ cÉ (qÉpÉÉ. 5.1.9) | AÉcÉÉrÉïpÉÉåaÉÏlÉÈ|
MåüuÉsÉÉprÉÉÇ uÉÉYrÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ- UÉ¥Éå ÌWûiÉqÉç, AÉcÉÉrÉÉïrÉ ÌWûiÉÍqÉÌiÉ ||

1895. xÉuÉïmÉÑÂwÉÉprÉÉÇ hÉRûgÉÉæ || 10 || (1672)
xÉuÉïmÉÑÂwÉÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ hÉRûgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ, `iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’ (5.1.5)

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | xÉuÉïxqÉæ ÌWûiÉÇ xÉÉuÉïqÉç | mÉÉæÂwÉårÉqÉç |
xÉuÉÉïhhÉxrÉ uÉÉ uÉcÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.10 uÉÉ. 1) | xÉuÉÏïrÉqÉç |
mÉÑÂwÉÉ²kÉÌuÉMüÉUxÉqÉÔWûiÉålÉM×üiÉåÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ. 2) mÉÉæÂwÉårÉÉå uÉkÉÈ, ÌuÉMüÉUÈ,

xÉqÉÔWûÉå uÉÉ, iÉålÉM×üiÉÈ-mÉÉæÂwÉårÉÉå aÉëljÉÈ ||

1876. qÉÉhÉuÉcÉUMüÉprÉÉÇ ZÉgÉç || 11 || (1673)
qÉÉhÉuÉcÉUMüzÉoSÉprÉÉÇ ZÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, `iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’ (5.1.5)

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | qÉÉhÉuÉÉrÉ ÌWûiÉÇ qÉÉhÉuÉÏlÉqÉç | cÉÉUMüÐhÉqÉç ||

1897. iÉSijÉïÇ ÌuÉM×üiÉåÈ mÉëM×üiÉÉæ || 12 || (1674)
mÉëM×üÌiÉÈ=EmÉÉSÉlÉMüÉUhÉqÉç, iÉxrÉæuÉ E¨ÉUqÉuÉxjÉÉliÉUqÉç=ÌuÉM×üÌiÉÈ | ÌuÉM×üÌiÉuÉÉÍcÉlÉÈ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉimÉëM×üiÉÉuÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `iÉSjÉïqÉç’ CÌiÉ
mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | iÉÌSÌiÉ xÉuÉïlÉÉqlÉÉ ÌuÉM×üÌiÉÈ mÉUÉqÉ×zrÉiÉå, ÌuÉM×üirÉjÉÉïrÉÉÇ mÉëM×üiÉÉæ
mÉëirÉrÉÈ | iÉSjÉïaÉëWûhÉålÉ mÉëM×üiÉåUlÉlrÉÉjÉïiÉÉÅÅZrÉÉrÉiÉå, lÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉMüÉUxÉÇpÉuÉqÉÉ§Éå mÉëirÉrÉÈ,
ÌMÇü iÉÌWïû? mÉëM×üiÉåUlÉlrÉÉjÉïiuÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå | mÉëirÉrÉÉjÉïxrÉ cÉ iÉSjÉïiuÉå xÉÌiÉ xÉÉqÉjrÉÉïssÉprÉÉ
cÉiÉÑjÉÏï xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | MåüÍcÉ¨ÉÑ `iÉxqÉæ ÌWûiÉqÉç’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ | A…¡ûÉUåprÉÉå
ÌWûiÉÉÌlÉ LiÉÉÌlÉ MüÉ¸ÉÌlÉ A…¡ûÉUÏrÉÉÍhÉ MüÉ¸ÉÌlÉ | mÉëÉMüÉUÏrÉÉ C¹MüÉÈ | zÉƒ¡ûurÉÇ SÉÂ
| ÌmÉcÉurÉÈ MüÉmÉÉïxÉÈ |

iÉSjÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉuÉÉlÉÉÇ kÉÉlÉÉÈ | kÉÉlÉÉlÉÉÇ xÉ£üuÉÈ | mÉëM×üirÉliÉUÌlÉuÉ×Ì¨ÉU§É
ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÉ, lÉ iÉÉSjrÉïqÉç | kÉÉlÉÉlÉÉÇ xÉ£üuÉÉå lÉ sÉÉeÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ |

ÌuÉM× üiÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? ESMüÉjÉïÈ MÔümÉÈ | ÌuÉM×üÌiÉaêÉWûhÉåÅÌ¢ürÉqÉÉhÉ å rÉÉ
MüÉÍcÉimÉëM×üÌiÉaÉ× ï½iÉå, lÉÉåmÉÉSÉlÉMüÉUhÉqÉåuÉ | pÉuÉÌiÉ cÉ MÔümÉ ESMüxrÉ mÉëM×üÌiÉÈ;
iÉ§ÉÉåimÉÉSlÉÉiÉç| lÉ iÉÑ ESMÇü iÉxrÉ ÌuÉM×üÌiÉÈ; AirÉliÉpÉåSÉiÉç |

mÉëM×üiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AxrÉjÉÉï MüÉåzÉÏ | AÍxÉUrÉxÉÉå ÌuÉM×üÌiÉpÉïuÉÌiÉ, lÉ iÉÑ
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MüÉåzÉÏ iÉxrÉ mÉëM×üÌiÉpÉïuÉÌiÉ | ²rÉÉåUÌmÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉM×üirÉÉåaÉëïWûhÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÈ mÉëM×üÌiÉÌuÉMüÉUpÉÉuÉÉå
sÉprÉiÉå ||

1898. NûÌSÂmÉÍkÉoÉsÉåRïûgÉç || 13 || (1675)
NûÌSUÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå RûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSjÉïÇ ÌuÉM×üiÉåÈ mÉëM×üiÉÉæ’ (5.1.12)

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | NûÉÌSwÉårÉÉÍhÉ iÉ×hÉÉÌlÉ | AÉæmÉkÉårÉÇ SÉÂ |
oÉÉsÉårÉÉxiÉhQÒûsÉÉÈ |

EmÉÍkÉzÉoSÉixuÉÉjÉåï mÉëirÉrÉÈ | EmÉkÉÏrÉiÉ-CirÉÑmÉÍkÉÈ=UjÉÉ…¡ûqÉç | AÉæmÉkÉårÉqÉÌmÉ
iÉSåuÉ SÉÂ ||

1899. GwÉpÉÉåmÉÉlÉWûÉågrÉïÈ || 14 || (1676)
GwÉpÉ, EmÉÉlÉWèû - CirÉåiÉÉprÉÉÇ grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSjÉïÇ ÌuÉM×üiÉåÈ mÉëM×üiÉÉæ’

(5.1.12) CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | AÉwÉïprÉÉå uÉixÉÈ | AÉæmÉÉlÉ½Éå qÉÑgeÉÈ|
cÉqÉïhrÉÌmÉ mÉëM×üÌiÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå mÉÔuÉïmÉëÌiÉwÉåkÉÉSrÉqÉåuÉåwrÉiÉå - AÉæmÉÉlÉ½Ç cÉqÉï||

1900. cÉqÉïhÉÉåÅgÉç  || 15 || (1677)
`cÉqÉïhÉÈ’ CÌiÉ wÉ¸Ï | cÉqÉïhÉÉå rÉÉ ÌuÉM×üÌiÉÈ iÉ²ÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ `iÉSjÉïÇ ÌuÉM×üiÉåÈ mÉëM×üiÉÉæ’ (5.1.12) CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ.| uÉÉkÉëÇï
cÉqÉï | uÉÉU§ÉÇ cÉqÉï ||

1901. iÉSxrÉ iÉSÎxqÉlxrÉÉÌSÌiÉ || 16 || (1678)
`iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ, `AxrÉ’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ, `xrÉÉiÉç’ CÌiÉ

mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ | LuÉÇ Ì²iÉÏrÉåÅÌmÉ uÉÉYrÉå | xÉmiÉqrÉjÉåï iÉÑ
mÉëirÉrÉ CirÉåiÉÉuÉÉÎluÉzÉåwÉÈ | mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç wÉwœjÉåï xÉmiÉqrÉjÉåï cÉ rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ xrÉÉŠå¨É°uÉÌiÉ | CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉÉ | mÉëÉMüÉU
AÉxÉÉÍqÉ¹MüÉlÉÉÇ xrÉÉiÉç mÉëÉMüÉUÏrÉÉ C¹MüÉÈ | mÉëÉxÉÉSÏrÉÇ SÉÂ | xÉmiÉqrÉjÉåï ZÉsuÉÌmÉ-
mÉëÉMüÉUÉåÅÎxqÉlSåzÉå xrÉÉiÉç mÉëÉMüÉUÏrÉÉå SåzÉÈ | mÉëÉxÉÉSÏrÉÉ pÉÔÍqÉÈ |

xrÉÉÌSÌiÉ xÉÇpÉÉuÉlÉÉrÉÉÇ ÍsÉXèû ̀ xÉÇpÉÉuÉlÉåÅsÉqÉç’ CÌiÉ cÉåiÉç (3.3.154) CirÉÉÌSlÉÉ,
C¹MüÉlÉÉÇ oÉWÒûiuÉålÉ iÉixÉÇpÉÉurÉiÉå | mÉëÉMüÉU AÉxÉÉÍqÉ¹MüÉlÉÉÇ xrÉÉÌSÌiÉ | SåzÉxrÉ cÉ
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aÉÑhÉålÉ xÉÇpÉÉurÉiÉå-mÉëÉxÉÉSÉåÅÎxqÉlÉçSåzÉå xrÉÉÌSÌiÉ |
mÉëM×üÌiÉÌuÉMüÉUpÉÉuÉxiÉÉSjrÉïÇ cÉåWû lÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç, ÌMÇü iÉÌWïû? rÉÉåarÉiÉÉqÉÉ§ÉqÉç;

iÉålÉ mÉÔuÉïxrÉÉrÉqÉÌuÉwÉrÉÈ | Ì²xiÉSèaÉëWûhÉÇ lrÉÉrÉmÉëSzÉïlÉÉjÉïqÉç-AlÉåMüÎxqÉlmÉëirÉrÉÉjÉåï mÉëirÉåMÇü
xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ xÉqoÉlkÉlÉÏrÉåÌiÉ |

AjÉåWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-mÉëÉxÉÉSÉå SåuÉS¨ÉxrÉ xrÉÉÌSÌiÉ, aÉÑhÉuÉÉlÉrÉÇ xÉqpÉÉurÉiÉå,
mÉëÉxÉÉSsÉÉpÉÉåÅxrÉåÌiÉ? `CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉï’ CirÉÑ£üqÉç ||

1902. mÉËUZÉÉrÉÉ RûgÉç || 17 || (1679)
mÉËUZÉÉzÉoSÉSè RûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSxrÉ iÉSÎxqÉlxrÉÉÌSÌiÉ’ (5.1.16)

LiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | mÉÉËUZÉårÉÏ pÉÔÍqÉÈ |
NûrÉiÉÉåÈ mÉÔhÉÉåïÅuÉÍkÉÈ | CiÉÈ mÉUqÉlrÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

1903. mÉëÉauÉiÉå¸gÉç || 18 || (1680)
` i É å l É  i É Ñ sr É Ç  Ì¢ ür É É  c É å ² Ì i É È’ (5.1.115) C Ìi É uÉ ¤r É Ì i É  |

mÉëÉaÉåiÉxqÉÉ²ÌiÉxÉÇzÉoSlÉÉ±ÉÌlÉiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ PûgÉç mÉëirÉrÉxiÉåwuÉÍkÉM×üiÉÉå uÉåÌSiÉurÉ|
uÉ¤rÉÌiÉ-`mÉÉUÉrÉhÉiÉÑUÉrÉhÉcÉÉlSìÉrÉhÉÇ uÉ É̈ïrÉÌiÉ’  (5.1.72) | mÉÉUÉrÉÍhÉMüÈ | iÉÉæUÉrÉÍhÉMüÈ|
cÉÉlSìÉrÉÍhÉMüÈ ||

1904. AÉWûÉïSaÉÉåmÉÑcNûxÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉÉ�ûMçü || 19 || (1681)
`iÉSWïûÌiÉ’ (5.1.63) CÌiÉ uÉ¤ÉrÉÌiÉ | AÉ LiÉxqÉÉSWïûxÉÇzÉoSlÉÉ±ÉÌlÉiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ PûMçü mÉëirÉrÉxiÉåwuÉÍkÉM×üiÉÉå uÉåÌSiÉurÉ, aÉÉåmÉÑcNûÉSÏluÉeÉïÌrÉiuÉÉ |
AÍpÉÌuÉkÉÉæ uÉÉrÉqÉÉMüÉUÈ, iÉålÉÉWïûirÉjÉåïÅÌmÉ PûapÉuÉirÉåuÉ | PûgÉÍkÉMüÉUqÉkrÉå iÉSmÉuÉÉSÈ
PûÎauÉkÉÏrÉiÉå | uÉ¤rÉÌiÉ-`iÉålÉ ¢üÏiÉqÉç’ (5.1.37) | lÉæÎwMüMüqÉç | mÉÉÍhÉMüqÉç |

AaÉÉåmÉÑcNûxÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåmÉÑcNåûlÉ ¢üÏiÉÇ aÉÉæmÉÑÎcNûMüqÉç |
xÉÇZrÉÉ-wÉÉÌ¹MüqÉç | mÉËUqÉÉhÉ-mÉëÉÎxjÉMüqÉç | MüÉæQûÌuÉMüqÉç | PûgÉç mÉëirÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå|
xÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉrÉÉåÈ MüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ? pÉåSaÉhÉlÉqÉç=xÉÇZrÉÉ, LMüiuÉÉÌSÈ |

aÉ ÑÂiuÉqÉÉlÉqÉç=ElqÉÉlÉ Ç mÉsÉÉÌSÈ | AÉrÉÉqÉqÉÉlÉqÉç=mÉ ëqÉÉhÉ Ç ÌuÉiÉxirÉÉÌSÈ |
AÉUÉåWûmÉËUhÉÉWûqÉÉlÉqÉç=mÉËUqÉÉhÉÇ mÉëxjÉÉÌS ||

FkuÉïqÉÉlÉÇ ÌMüsÉÉålqÉÉlÉÇ mÉËUqÉÉhÉÇ iÉÑ xÉuÉïiÉÈ |
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AÉrÉÉqÉxiÉÑ mÉëqÉÉhÉÇ xrÉÉixÉÇZrÉÉ oÉÉ½É iÉÑ xÉuÉïiÉÈ || (qÉ.pÉÉ. 5.1.29)

1905. AxÉqÉÉxÉå ÌlÉwMüÉÌSprÉÈ || 20 || (1682)
`AÉWûÉïiÉç’ (5.1.19) CirÉåuÉ | ÌlÉwMüÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅxÉqÉÉxÉå PûYmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ AÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | lÉæÎwMüMüqÉç | mÉÉÍhÉMüqÉç | mÉÉÌSMüqÉç |
qÉÉÌwÉMüqÉç |

AxÉqÉÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉlÉæÎwMüMüqÉç | E¨ÉqÉlÉæÎwMüMüqÉç | PûgÉåuÉ pÉuÉÌiÉ,
`mÉËUqÉÉhÉÉliÉxrÉ’ (7.3.17) CirÉÑ¨ÉUmÉSuÉ×Î®È |

AjÉ ÌMüqÉjÉïqÉxÉqÉÉxÉ CirÉÑcrÉiÉå, rÉÉuÉiÉÉ aÉëWûhÉuÉiÉÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåülÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉÈ
mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå (urÉÉ. mÉËU. 89)? ÌlÉwMüÉÌSwuÉxÉqÉÉxÉaÉ ëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç-mÉÔuÉ ï§É
iÉSliÉÉmÉëÌiÉwÉåkÉxrÉ | ̀ EaÉuÉÉÌSprÉÉå rÉiÉç’ (5.1.2) - aÉurÉqÉç, xÉÑaÉurÉqÉç, AÌiÉxÉÑaÉurÉqÉç|
`ÌuÉpÉÉwÉÉ WûÌuÉUmÉÔmÉÉÌSprÉÈ’ (5.1.4) - AmÉÔmrÉqÉç | AmÉÔmÉÏrÉqÉç | rÉuÉÉmÉÔmrÉqÉç,
rÉuÉÉmÉÔmÉÏrÉqÉç| `zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉ±iÉç’ (5.1.6)-SlirÉqÉç, UÉeÉSlirÉqÉç CirÉåuÉqÉÉÌS ÍxÉ®Ç
pÉuÉÌiÉ |

CiÉ E¨ÉUÇ cÉ xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïmÉSÉlÉÉÇ iÉSliÉÌuÉÍkÉËUwrÉiÉå | `mÉÉUÉrÉhÉiÉÑUÉrÉhÉcÉÉlSìÉrÉhÉÇ
uÉiÉïrÉÌiÉ’ (5.1.72) - ²æmÉÉUÉrÉÍhÉMüÈ, §ÉæmÉÉUÉrÉÍhÉMüÈ | sÉÑaÉÉliÉÉrÉÉxiÉÑ mÉëM×üiÉålÉåïwrÉiÉå.|
²ÉprÉÉÇ zÉÔmÉÉïprÉÉÇ ¢üÏiÉÇ Ì²zÉÔmÉïqÉç | Ì§ÉzÉÔmÉïqÉç | Ì²zÉÔmÉåïhÉ ¢üÏiÉÍqÉÌiÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉiÉç
`zÉÔmÉÉïSgÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (5.1.26) CirÉgÉç lÉ pÉuÉÌiÉ, xÉÉqÉÉlrÉÌuÉÌWûiÉ¸gÉåuÉ pÉuÉÌiÉ |
Ì²zÉÉæÌmÉïMüqÉç (qÉ. pÉÉ.) |

PûgÉÉå Ì²aÉÑÇ mÉëirÉÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉÉssÉÑaÉpÉÉuÉÈ | iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç - ̀ mÉëÉauÉiÉåÈ xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïmÉSÉlÉÉÇ
iÉSliÉaÉëWûhÉqÉsÉÑÌMü’ (qÉ. pÉÉ.) CÌiÉ |

ÌlÉwMü | mÉhÉ | mÉÉS | qÉÉwÉ | uÉÉWû | SìÉåhÉ | wÉÌ¹ | ÌlÉwMüÉÌSÈ ||

1906. zÉiÉÉŠ PûlrÉiÉÉuÉzÉiÉå || 21 || (1686)
`AÉWûÉïSè’ CirÉåuÉ | zÉiÉzÉoSÉiÉç PûlrÉiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ AzÉiÉåÅÍpÉkÉårÉå,

AÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ | MülÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | zÉiÉålÉ ¢üÏiÉÇ zÉÌiÉMüqÉç | zÉirÉqÉç |
AzÉiÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉiÉÇ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ zÉiÉMÇü ÌlÉSÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | mÉëirÉrÉÉjÉÉåïÅ§É

xÉ†¡ûÈ | zÉiÉqÉåuÉ uÉxiÉÑiÉÈ mÉëM×üirÉjÉÉï³É ÍpÉ±iÉå | CWû iÉÑ lÉ pÉuÉÌiÉ - zÉiÉålÉ ¢üÏiÉÇ
zÉirÉÇ zÉÉOûMüzÉiÉqÉç, zÉÌiÉMÇü zÉÉOûMüzÉiÉÍqÉÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) | uÉÉYrÉålÉ ½§É mÉëirÉrÉÉjÉïxrÉ
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iÉ¨uÉÇ aÉqrÉiÉå, lÉ ´ÉÑirÉÉ | iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç-`zÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉåÅlrÉzÉiÉiuÉåÅmÉëÌiÉwÉåkÉÈ’ (qÉ.pÉÉ.)
CÌiÉ |

cÉMüÉUÉåÅxÉqÉÉxÉ CirÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | ²Éæ cÉ zÉiÉÇ cÉ Ì²zÉiÉqÉç, Ì²zÉiÉålÉ ¢üÏiÉÇ
Ì²zÉiÉMüqÉç | Ì§ÉzÉiÉMüqÉç |

`mÉëÉauÉiÉåÈ xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïmÉSÉlÉÉÇ iÉSliÉaÉëWûhÉqÉsÉÑÌMü’ CirÉlÉrÉÉ CwšÉ xÉqÉÉxÉÉSÌmÉ
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ||

1907. xÉÇZrÉÉrÉÉ AÌiÉzÉSliÉÉrÉÉ MülÉç || 22 || (1687)
`AÉWûÉïiÉç’ CirÉåuÉ | xÉÇZrÉÉrÉÉ AirÉliÉÉrÉÉ AzÉSliÉÉrÉÉ¶É MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

AÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉgcÉÍpÉÈ ¢üÏiÉÈ mÉgcÉMüÈ mÉOûÈ | oÉWÒûMüÈ |
aÉhÉMüÈ|

AÌiÉzÉSliÉÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉmiÉÌiÉMüÈ | cÉÉiuÉËUÇzÉiMüÈ |
AjÉïuÉiÉÎxiÉzÉoSxrÉ aÉëWûhÉÉŒûiÉåÈ mÉrÉÑïSÉxÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) - MüÌiÉMüÈ ||

1908. uÉiÉÉåËUQèû uÉÉ || 23 || (1688)
uÉiuÉliÉxrÉ xÉÇZrÉÉiuÉÉiÉç MülÉç ÍxÉ® LuÉ, iÉxrÉ iuÉlÉålÉ uÉÉ CQûÉaÉqÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå|

uÉiÉÉåÈ mÉUxrÉ MülÉÉå uÉÉ CQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ | iÉÉuÉÌiÉMüÈ, iÉÉuÉiMüÈ |
rÉÉuÉÌiÉMüÈ, rÉÉuÉiMüÈ ||

1909. ÌuÉÇzÉÌiÉÌ§ÉÇzÉSèprÉÉÇ QèûuÉÑlÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 24 || (1689)
ÌuÉÇzÉÌiÉÌ§ÉÇzÉSèprÉÉÇ QèûuÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå, AÉÌWïûrÉåwuÉjÉåïwÉÑ |

ÌuÉÇzÉMüÈ | Ì§ÉÇzÉMüÈ | `ÌiÉ ÌuÉÇzÉiÉåÌQïûÌiÉ’ (6.4.142) CÌiÉ ÌiÉsÉÉåmÉÈ |
AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉÇzÉÌiÉMüÈ | Ì§ÉÇzÉiMüÈ |
MüjÉÇ mÉÑlÉU§É MülÉç, rÉÉuÉiÉÉ `AÌiÉzÉSliÉÉrÉÉÈ’ CÌiÉ mÉrÉÑïSÉxÉålÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç (qÉ.

pÉÉ.) ? rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ MüËUwrÉiÉå - `ÌuÉÇzÉÌiÉÌ§ÉÇzÉSèprÉÉqÉç MülÉç’ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉiÉÈ
`QèûuÉÑlÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (qÉ. pÉÉ.) CÌiÉ ||

1910. MÇüxÉÉÌ�ûPûlÉç || 25 || (1690)
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MÇüxÉÉÌ�ûPûlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | OûMüÉUÉå XûÏoÉjÉïÈ|
CMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | lÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | MÇüÍxÉMüÈ | MÇüÍxÉMüÐ |

A®ÉïŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.25 uÉÉ. 1) | AÎ®ïMüÈ | AÎ®ïMüÐ |
MüÉwÉÉïmÉhÉÉÌ�ûPûluÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 2) | MüÉwÉÉïmÉÍhÉMüÈ | MüÉwÉÉïmÉÍhÉMüÐ |
mÉëÌiÉzÉoS¶ÉÉxrÉÉSåzÉÉå uÉÉ uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 2) | mÉëÌiÉMüÈ | mÉëÌiÉMüÐ ||

1911. zÉÔmÉÉïSgÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 26 || (1691)
zÉÔmÉïzÉoSÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | zÉÔmÉåïhÉ ¢üÏiÉÇ zÉÉæmÉïqÉç, zÉÉæÌmÉïMüqÉç ||

1912. zÉiÉqÉÉlÉÌuÉÇzÉÌiÉMüxÉWûxÉëuÉxÉlÉÉShÉç || 27 || (1692)
zÉiÉqÉÉlÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉåÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ | PûYPûgÉÉåUmÉuÉÉSÈ|

zÉiÉqÉÉlÉålÉ ¢üÏiÉÇ zÉÉiÉqÉÉlÉÇ zÉiÉqÉç | uÉæzÉÌiÉMüqÉç | xÉÉWûxÉëqÉç | uÉÉxÉlÉqÉç ||

1913. AkrÉkÉïmÉÔuÉïÌ²aÉÉåsÉÑïaÉxÉÇ¥ÉÉrÉqÉç || 28 || (1693)
`AÉWûÉïiÉç’ CirÉåuÉ | AkrÉkÉïzÉoSÈ mÉÔuÉÉåï rÉÎxqÉxiÉxqÉÉSkrÉkÉïmÉÔuÉÉïimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè

Ì²aÉÉå¶É mÉUxrÉ AÉWûÏïrÉxrÉ sÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ, AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | AkrÉkÉïMÇüxÉqÉç |
Ì²MÇüxÉqÉç| AkrÉkÉïzÉÔmÉïqÉç | Ì²zÉÔmÉïqÉç | Ì§ÉzÉÔmÉïqÉç |

AxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉgcÉsÉÉæÌWûÌiÉMüqÉç | mÉÉgcÉMüsÉÉÌmÉMüqÉç | sÉÉåÌWûlÉÏzÉoSxrÉ
`pÉxrÉÉÅRåû iÉÎ®iÉå’  (6.3.35) CÌiÉ mÉÑÇuÉ°ÉuÉÈ |

mÉëirÉrÉÉliÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉxÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉqÉç-lÉ cÉåimÉëirÉrÉÉliÉÇ xÉÇ¥ÉåÌiÉ |
ASèkrÉ®ïzÉoSÈ xÉÇZrÉæuÉ, ÌMüqÉjÉïÇ pÉåSålÉÉåmÉÉSÏrÉiÉå? ¥ÉÉmÉMüÉjÉïqÉç-YuÉÍcÉSxrÉ

xÉÇZrÉÉMüÉrÉïÇ lÉ pÉuÉÌiÉ, `xÉÇZrÉÉrÉÉÈ Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉaÉhÉlÉå M×üiuÉxÉÑcÉç’ (5.4.17)
CÌiÉ||

1914. ÌuÉpÉÉwÉÉ MüÉwÉÉïmÉhÉxÉWûxÉëÉprÉÉqÉç || 29 || (2694)
AkrÉkÉïmÉÔuÉÉïSè Ì²aÉÉå¶É MüÉwÉÉïmÉhÉxÉWûxÉëÉliÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉWûÏïûrÉmÉëirÉrÉxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ

sÉÑapÉuÉÌiÉ| mÉ ÔuÉå ïhÉ sÉÑÌMü ÌlÉirÉ å mÉ ëÉmiÉå ÌuÉMüsmrÉiÉå | AkrÉkÉïMüÉwÉÉïm ÉhÉqÉç,
AkrÉkÉïMüÉwÉÉïmÉÍhÉMüqÉç | Ì²MüÉwÉÉïmÉhÉqÉç, Ì²MüÉwÉÉïmÉÍhÉMüqÉç | AÉæmÉxÉÇZrÉÉÌlÉMüxrÉ ÌOûPûlÉÉå
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sÉÑMçü | AsÉÑYmÉ¤Éå cÉ mÉëÌiÉUÉSåzÉÉå ÌuÉMüÎsmÉiÉÈ | AkrÉkÉïmÉëÌiÉMüqÉç | Ì²mÉëÌiÉMüqÉç |
Ì§ÉmÉëÌiÉMüqÉç | xÉWûxÉëÉiÉç-AkrÉkÉïxÉWûxÉëqÉç, AkrÉkÉïxÉÉWûxÉëqÉç | Ì²xÉWûxÉëqÉç, Ì²xÉÉWûxÉëqÉç|
AsÉÑYmÉ¤Éå `xÉÇZrÉÉrÉÉÈ xÉÇuÉixÉUxÉÇZrÉxrÉ cÉ’ CirÉÑ¨ÉUmÉSuÉ×Î®È |

xÉÑuÉhÉïzÉiÉqÉÉlÉrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.29 uÉÉ. 1) | AkrÉkÉïxÉÑuÉhÉïqÉç,
AkrÉkÉïxÉÉæuÉÍhÉïMüqÉç | Ì²xÉÑuÉhÉïqÉç, Ì²xÉÉæuÉÍhÉïMüqÉç | AkrÉkÉïzÉiÉqÉÉlÉqÉç, AkrÉkÉïzÉÉiÉqÉÉlÉqÉç|
Ì²zÉiÉqÉÉlÉqÉç, Ì²zÉÉiÉqÉÉlÉqÉç | `mÉËUqÉÉhÉÉliÉxrÉ0’ (7.3.17) CirÉÑ¨ÉUmÉSuÉ×Î®È ||

1915. Ì²Ì§ÉmÉÔuÉÉïÍ³ÉwMüÉiÉç || 30 || (1695)
`Ì²aÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | Ì²Ì§ÉmÉÔuÉÉïSèÌ²aÉÉåÌlÉïwMüÉliÉÉSÉWûÏïrÉmÉëirÉrÉxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ|

Ì²ÌlÉwMüqÉç | Ì²lÉæÎwMüMüqÉç | Ì§ÉÌlÉwMüqÉç | Ì§ÉlÉæÎwMüMüqÉç |
oÉWÒûmÉÔuÉÉïŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.30 uÉÉ. 2) | oÉWÒûÌlÉwMüqÉç, oÉWÒûlÉæÎwMüMüqÉç|

`mÉËUqÉÉhÉÉliÉxrÉ0’ (7.3.17) CirÉÑ¨ÉUmÉSuÉ×Î®È ||

1916. ÌoÉxiÉÉŠ || 31 || (1696)
`Ì²Ì§ÉmÉÔuÉÉïiÉç’ CÌiÉ cÉMüÉUåhÉÉlÉÑM×üwrÉiÉå | Ì²Ì§ÉmÉÔuÉÉïÌ¯xiÉÉliÉÉSè Ì²aÉÉåÈ

mÉUxrÉÉWûÏïrÉmÉëirÉrÉxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | Ì²ÌoÉxiÉqÉç, Ì²oÉæÎxiÉMüqÉç | Ì§ÉÌoÉxiÉqÉç,
Ì§ÉoÉæÎxiÉMüqÉç | oÉWÒûÌoÉxiÉqÉç, oÉWÒûoÉæÎxiÉMüqÉç ||

1917. ÌuÉÇzÉÌiÉMüÉiZÉÈ || 32 || (1697)
AkrÉkÉïmÉÔuÉÉïimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè Ì²aÉÉå¶É ÌuÉÇzÉËiÉMüzÉoSÉliÉÉSÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AkrÉkÉïÌuÉÇzÉÌiÉMüÐlÉqÉ ç | Ì²ÌuÉÇzÉÌiÉMüÐlÉqÉç | Ì§ÉÌuÉÇzÉÌiÉMüÐlÉqÉ ç |
ÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSxrÉ sÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ ||

1918. ZÉÉrÉÉï DMülÉç || 33 || (1698)
`AkrÉkÉ ïmÉÔuÉÉSè Ì²aÉÉåÈ’ CirÉ åuÉ | AkrÉkÉïmÉÔuÉÉïimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè Ì²aÉÉå¶É

ZÉÉUÏzÉoSÉliÉÉSÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ DMülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AkrÉkÉïZÉÉUÏMüqÉç | Ì²ZÉÉUÏMüqÉç|
MåüuÉsÉÉrÉÉ¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 5.4.33 uÉÉ. 1) | ZÉÉUÏMüqÉç |
MüÉÌMührÉÉ¶ÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (uÉÉ. 2) | AkrÉkÉïMüÉÌMühÉÏMüqÉç | Ì²MüÉÌMühÉÏMüqÉç|

Ì§ÉMüÉÌMühÉÏMüqÉç |



525

MåüuÉsÉÉrÉÉ¶É (uÉÉ. 3) | MüÉÌMühÉÏMüqÉç ||

1919. mÉhÉmÉÉSqÉÉwÉzÉiÉÉ±iÉç || 34 || (1699)
`AkrÉkÉïmÉÔuÉÉïSè Ì²aÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | AkrÉkÉïmÉÔuÉÉïSè Ì²aÉÉå¶É mÉhÉmÉÉSqÉÉwÉzÉiÉ-

zÉoSÉliÉÉSÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AkrÉkÉïmÉhrÉqÉç, Ì²mÉhrÉqÉç, Ì§ÉmÉhrÉqÉç |
mÉÉS- AkrÉkÉïmÉÉ±qÉç, Ì²mÉÉ±qÉç, Ì§ÉmÉÉ±qÉç | mÉ°ÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ - `mÉ±irÉiÉSjÉåï’
(6.3.43) CÌiÉ; mÉëÉhrÉ…¡ûxrÉ xÉ (6.3.42) CwrÉiÉå, CSÇ iÉÑ mÉËUqÉÉhÉqÉç| qÉÉwÉ -
AkrÉkÉïqÉÉwrÉqÉç, Ì²qÉÉwrÉqÉç, Ì§ÉqÉÉwrÉqÉç | zÉiÉ - AkrÉkÉïzÉirÉqÉç, Ì²zÉirÉqÉç, Ì§ÉzÉirÉqÉç||

1920. zÉÉhÉÉ²É || 35 || (1700)
`AkrÉkÉïmÉÔuÉÉSè Ì²aÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | zÉÉhÉzÉoSÉSkrÉkÉïmÉÔuÉÉïSè Ì²aÉÉåUÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ uÉÉ

rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ, iÉxrÉ cÉ sÉÑMçü |
AkrÉkÉïzÉÉhrÉqÉç, AkrÉkÉïzÉÉhÉqÉç | Ì²zÉÉhrÉqÉç, Ì²zÉÉhÉqÉç | Ì§ÉzÉÉhrÉqÉç, Ì§ÉzÉÉhÉqÉç |

zÉiÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.35 uÉÉ. 1) | AkrÉkÉïzÉirÉqÉç, AkrÉkÉïzÉiÉqÉç|
Ì²zÉirÉqÉç, Ì²zÉiÉqÉç | Ì§ÉzÉirÉqÉç, Ì§ÉzÉiÉqÉç ||

1921. Ì²Ì§ÉmÉÔuÉÉïShcÉ || 36 || (1701)
`zÉÉhÉÉ²É’ (5.1.35) CirÉåuÉ | Ì²Ì§ÉmÉÔuÉÉïcNûÉhÉÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSÉWûÏïrÉåwuÉjÉåïwÉÑ

AhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ±Š uÉÉ | iÉålÉ §ÉæÃmrÉÇ xÉqmÉ±iÉå- ²æzÉÉhÉqÉç, Ì²zÉÉhÉqÉç,
Ì²zÉÉhrÉqÉç | §ÉæzÉÉhÉqÉç, Ì§ÉzÉÉhrÉqÉç, Ì§ÉzÉÉhÉqÉç | `mÉËUqÉÉhÉÉliÉxrÉÉxÉÇ¥ÉÉzÉÉhÉrÉÉåÈ’
(7.3.17) CÌiÉ mÉrÉÑïSÉxÉÉSÉÌSuÉ×Î®UåuÉ pÉuÉÌiÉ ||

1922. iÉålÉ ¢üÏiÉqÉç || 37 || (1702)
PûgÉÉSrÉx§ÉrÉÉåSzÉ mÉëirÉrÉÉÈ mÉëM×üiÉÉÈ, iÉåwÉÉÍqÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉ£ürÉÈ

mÉëirÉrÉÉjÉÉï¶É ÌlÉÌSïzrÉliÉå | `iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `¢üÏiÉqÉç’  CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï
rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉmiÉirÉÉ ¢üÏiÉÇ xÉÉmiÉÌiÉMüqÉç | AÉzÉÏÌiÉMüqÉç (5.1.18)|
lÉæÎwMüMüqÉç | mÉÉÍhÉMüqÉç | mÉÉÌSMüqÉç | qÉÉÌwÉMüqÉç (5.1.20) | zÉirÉqÉç, zÉÌiÉMüqÉç |
(5.1.21) Ì²MüqÉç | Ì§ÉMüqÉç (4.1.22) |

`iÉålÉ’ CÌiÉ qÉÔsrÉÉiMüUhÉå iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | AlrÉ§ÉÉlÉÍpÉkÉÉlÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-
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SåuÉS¨ÉålÉ ¢üÏiÉqÉç, mÉÉÍhÉlÉÉ ¢üÏiÉÍqÉÌiÉ |
Ì²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉÉimÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ-mÉëxjÉÉprÉÉÇ ¢üÏiÉqÉç, mÉëxjÉæÈ ¢üÏiÉÍqÉÌiÉ;

AlÉÍpÉkÉÉlÉÉSåuÉ |
rÉ§É iÉÑ mÉëM×üirÉjÉïxrÉ xÉÇZrÉÉpÉåSÉuÉaÉqÉå mÉëqÉÉhÉqÉÎxiÉ, iÉ§É Ì²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉÉSÌmÉ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ - ²ÉprÉÉÇ ¢üÏiÉÇ Ì²MüqÉç, Ì§ÉMüqÉç, mÉgcÉMüqÉç | iÉjÉÉ - qÉÑSèaÉæÈ ¢üÏiÉÇ
qÉÉæÌªMüqÉç, qÉÉÌwÉMüqÉç; lÉ ½åMåülÉ qÉÑªålÉ ¢ürÉÈ xÉÇpÉuÉÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) ||

1923. iÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉåimÉÉiÉÉæ || 38 || ( 1704)
`iÉxrÉ’  CÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç `ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÇ xÉÇrÉÉåaÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ EimÉÉiÉÉå uÉÉ | xÉÇrÉÉåaÉÈ=xÉqoÉlkÉÈ | mÉëÉÍhÉlÉÉÇ
zÉÑpÉÉzÉÑpÉxÉÔcÉMüÈ qÉWûÉpÉÔiÉmÉËUhÉÉqÉÈ=EimÉÉiÉÈ | zÉiÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ kÉlÉmÉÌiÉlÉÉ xÉÇrÉÉåaÉÈ
zÉirÉÈ zÉÌiÉMüÈ | xÉÉWûxÉ ëÈ | EimÉÉiÉÈ ZÉsuÉÌmÉ-zÉiÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉÑimÉÉiÉÉå
SÍ¤ÉhÉÉÍ¤ÉxmÉlSlÉqÉç-zÉirÉqÉç, zÉÌiÉMüqÉç | xÉÉWûxÉëqÉç |

iÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉmÉëMüUhÉå uÉÉiÉÌmÉ¨ÉzsÉåwqÉprÉÈ zÉqÉlÉMüÉåmÉlÉrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.
pÉÉ. 5.1.38 uÉÉ. 1) | uÉÉiÉxrÉ zÉqÉlÉÇ MüÉåmÉlÉÇ uÉÉ uÉÉÌiÉMüqÉç | mÉæÌ¨ÉMüqÉç | zsÉæÎwqÉMüqÉç|

xÉÍ³ÉmÉÉiÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ. 2) | xÉÉÍ³ÉmÉÉÌiÉMüqÉç ||

1924. aÉÉåSèurÉcÉÉåÅxÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉÉµÉÉSårÉïiÉç || 39 || (1705)
aÉÉåzÉoSÉSè SèurÉcÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉixÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉÉµÉÉÌSÌuÉuÉÎeÉïiÉÉ±iÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉåimÉÉiÉÉæ’ (5.1.38) CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûgÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ|
aÉÉåÌlÉïÍqÉ¨ÉÇ xÉÇrÉÉåaÉ EimÉÉiÉÉå uÉÉ aÉurÉÈ | SèurÉcÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - kÉlrÉqÉç | xuÉarÉïqÉç |
rÉzÉxrÉqÉç | AÉrÉÑwrÉqÉç |

AxÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉÉµÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉÉlÉÉÇ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ mÉgcÉqÉqÉç | xÉmiÉMüqÉç |
A¹MüqÉç | mÉËUqÉÉhÉ-mÉëÉÎxjÉMüqÉç | ZÉÉUÏMüqÉç | AµÉÉÌS - AÉÍµÉMüÈ |

oÉë¼uÉcÉïxÉÉSÒmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.39 uÉÉ. 1) | oÉë¼uÉcÉïxÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ
aÉÑÂhÉÉ xÉÇrÉÉåaÉÈ oÉë¼uÉcÉïxrÉqÉç |

AµÉ | AzqÉlÉç | aÉhÉ | FhÉÉï | EqÉÉ | uÉxÉÑ | uÉwÉï | pÉ…¡û | AµÉÉÌSÈ ||
1925. mÉÑ§ÉÉcNû cÉ || 40 || (1706)
mÉÑ§ÉzÉoSÉcNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉMüÉUÉ±Š `iÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉåimÉÉiÉÉæ’
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(5.1.38) CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | `SèurÉcÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉirÉå rÉÌiÉ mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç | mÉÑ§ÉxrÉ
ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ xÉÇrÉÉåaÉ EimÉÉiÉÉå uÉÉ mÉÑ§ÉÏrÉqÉç | mÉÑ§rÉqÉç ||

1926. xÉuÉïpÉÔÍqÉmÉ×ÍjÉuÉÏprÉÉqÉhÉgÉÉæ || 41 || (1707)
xÉuÉïpÉÕûÍqÉ-mÉ×ÍjÉuÉÏ-zÉoSÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉhÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ ̀ iÉxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ

xÉÇrÉÉåaÉÉåimÉÉiÉÉæ’ (5.1.38) CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÉæ | xÉuÉïpÉÔqÉåÌlÉïÍqÉ¨ÉÇ xÉÇrÉÉåaÉ
EimÉÉiÉÉå uÉÉ xÉÉuÉïpÉÉæqÉÈ | mÉÉÍjÉïuÉÈ | xÉuÉïpÉÔqÉåUlÉÑzÉÌiÉMüÉÌS ( 7.3.20) -
mÉÉPûÉSÒpÉrÉmÉSuÉ×Î®È ||

1927. iÉxrÉåµÉUÈ || 42 || (1708)
`iÉxrÉ’ CÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ xÉuÉïpÉÔÍqÉ-mÉ×ÍjÉuÉÏ-zÉoSÉprÉÉqÉhÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ

`DµÉUÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | xÉuÉïpÉÔqÉåUÏµÉUÈ xÉÉuÉïpÉÉæqÉÈ | mÉÉÍjÉïuÉÈ |
wÉ¸ÏmÉëMüUhÉå mÉÑlÉÈ wÉ¸ÏxÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÌlÉSåïzÉÈ mÉëirÉrÉÉjÉïxrÉ ÌlÉuÉ×¨ÉrÉå; AlrÉjÉÉ

xÉÇrÉÉåaÉÉåimÉÉiÉÉÌuÉuÉ DµÉUÉåÅÌmÉ mÉëirÉrÉÉjÉïxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ xÉqpÉÉurÉåiÉ ||

1928. iÉ§É ÌuÉÌSiÉ CÌiÉ cÉ || 43 || (1709)
`iÉ§É’  CÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ xÉuÉïpÉÔÍqÉ-mÉ×ÍjÉuÉÏzÉoSÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉhÉgÉÉæ

mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ `ÌuÉÌSiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | ÌuÉÌSiÉÈ=¥ÉÉiÉÈ, mÉëMüÉÍzÉiÉ CirÉjÉïÈ |
xÉuÉïpÉÔqÉÉæ ÌuÉÌSiÉÈ xÉÉuÉïpÉÉæqÉÈ mÉÉÍjÉïuÉÈ ||

1929. sÉÉåMüxÉuÉïsÉÉåMüÉOèûPûgÉç || 44 || (1710)
sÉÉåMü-xÉuÉïsÉÉåMü-zoSÉprÉÉÇ iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ ̀ ÌuÉÌSiÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå

PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÉåMåü ÌuÉÌSiÉÈû sÉÉæÌMüMüÈ | xÉÉuÉïsÉÉæÌMüMüÈ | AlÉÑzÉÌiÉMüÉÌSiuÉÉSè
(4.3.20) EpÉrÉmÉSuÉ×Î®È ||

1930. iÉxrÉ uÉÉmÉÈ || 45 || (1711)
`iÉxrÉ’ CÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè `uÉÉmÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | EmrÉiÉåÅÎxqÉluÉÉmÉÈ, ¤Éå§ÉqÉÑcrÉiÉå | mÉëxjÉxrÉ uÉÉmÉÈ=¤Éå§ÉÇ mÉëÉÎxjÉMüqÉç |
SìÉæÍhÉMüqÉç | ZÉÉUÏMüqÉç ||
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1961. mÉÉ§ÉÉi¸lÉç || 46 || (1712)
mÉÉ§ÉzÉoSÉiÉç ¸lÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉxrÉ uÉÉmÉÈ’ (5.1.45) CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå |

PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | lÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | mÉÉ§ÉzÉoSÈ mÉËUqÉÉhÉuÉÉcÉÏ |
mÉÉ§ÉxrÉ uÉÉmÉÈ mÉÉÌ§ÉMÇü ¤Éå§ÉqÉç | mÉÉÌ§ÉMüÐ ¤Éå§ÉpÉÌ£üÈ ||

1932. iÉSÎxqÉluÉ×SèkrÉÉrÉsÉÉpÉzÉÑsMüÉåmÉSÉ SÏrÉiÉå || 47 || (1713)
`iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ uÉ×SèkrÉÉÌS cÉå̈ É¬ÏrÉiÉå | `SÏrÉiÉå’  CirÉåMüuÉcÉlÉÉliÉÇ uÉ×SèkrÉÉÌSÍpÉÈ
mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉkrÉiÉå | iÉ§É (1) rÉSkÉqÉhÉåïlÉ E¨ÉqÉhÉÉïrÉ qÉÔsÉkÉlÉÉÌiÉËU£Çü SårÉÇ iÉSè
uÉ×Î®È | (2) aÉëÉqÉÉÌSwÉÑ xuÉÉÍqÉaÉëÉ½Éå pÉÉaÉÈ=AÉrÉÈ | (3) mÉOûÉSÏlÉÉqÉÑmÉÉSÉlÉqÉÔsÉÉSÌiÉËU£Çü
SìurÉÇ=sÉÉpÉÈ | (4) U¤ÉÉÌlÉuÉåïzÉÉå UÉeÉpÉÉaÉÈ = zÉÑsMüÈ | (5) EiMüÉåcÉÈ=EmÉSÉ |
mÉgcÉÉÎxqÉluÉ×Î®uÉÉï AÉrÉÉå uÉÉ sÉÉpÉÉå uÉÉ zÉÑsMüÉå uÉÉ EmÉSÉ uÉÉ SÏrÉiÉå mÉgcÉMüÈ |
xÉmiÉMüÈ | zÉirÉÈ, zÉÌiÉMüÈ | xÉÉWûxÉëÈ |

cÉiÉÑjrÉïjÉï EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 5.1.47 uÉÉ. 1) | mÉgcÉÉxqÉæ uÉ×Î®uÉÉï AÉrÉÉå
uÉÉ sÉÉpÉÉå uÉÉ zÉÑsMüÉå uÉÉ EmÉSÉ uÉÉ SÏrÉiÉå mÉgcÉMüÉå SåuÉS¨ÉÈ |

ÍxÉ®Ç iuÉÍkÉMüUhÉiuÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉiÉç | xÉqÉqÉoÉëÉ¼hÉå SÉlÉÍqÉÌiÉ rÉjÉÉ ||

1933. mÉÔUhÉÉkÉÉï�ûlÉç || 48 || (1714)
mÉÔUhÉuÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉSkÉïzÉoSÉŠ PûlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, `iÉSÎxqÉlÉçuÉ×SèkrÉÉrÉ-

sÉÉpÉzÉÑsMüÉåmÉSÉ SÏrÉiÉå’ (5.1.47) CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | rÉjÉÉrÉjÉÇ PûÎYOûPûlÉÉåUmÉuÉÉSÈ|
Ì²iÉÏrÉÉå uÉ×SèkrÉÉÌSUÎxqÉlSÏrÉiÉå | Ì²iÉÏÌrÉMüÈ | iÉ×iÉÏÌrÉMüÈ | mÉgcÉÍqÉMüÈ | xÉmiÉÍqÉMüÈ|
AÍkÉïMüÈ | AkÉïzÉoSÉå ÃmÉMüÉkÉïxrÉ ÃÌRûÈ ||

1934. pÉÉaÉÉ±Š || 59 || (1715)
pÉÉaÉzÉoSÉ±iÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉOèûPðû¶É, ̀ iÉSÎxqÉluÉ×SèkrÉÉrÉsÉÉpÉzÉÑsMüÉåmÉSÉ

SÏrÉiÉå’ (5.1.47) CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | pÉÉaÉÉå uÉ×SèkrÉÉÌSUÎxqÉlSÏrÉiÉå
pÉÉarÉqÉç, pÉÉÌaÉMÇü zÉiÉqÉç | pÉÉarÉÉ, pÉÉÌaÉMüÉ ÌuÉÇzÉÌiÉÈ | pÉÉaÉzÉoSÉåÅÌmÉ ÃmÉMüÉkÉïxrÉ
uÉÉcÉMüÈ ||
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1935. iÉ®UÌiÉ uÉWûirÉÉuÉWûÌiÉ pÉÉUÉ²ÇzÉÉÌSprÉÈ || 50 || (1716)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉï®UirÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

m É ëM × ü Ì i É Ìu Éz É åw Éh ÉqÉ ç-`pÉ ÉUÉ² Çz É É ÌSprÉÈ’ CÌi É , uÉ Çz É É ÌSprÉÈ m ÉUÉ å rÉ É å
pÉÉUzÉoSxiÉSliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌSÌiÉ | uÉÇzÉpÉÉUÇ WûUÌiÉ uÉWûirÉÉuÉWûÌiÉ uÉÉ uÉÉÇzÉpÉÉËUMüÈ|
MüÉæOûeÉpÉÉËUMüÈ | oÉÉsuÉeÉpÉÉËUMüÈ |

pÉÉUÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÇzÉÇ WûUÌiÉ | uÉÇzÉÉÌSprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉëÏÌWûpÉÉUÇ WûUÌiÉ |
AmÉUÉ uÉ×Ì¨ÉÈ-pÉÉUÉ²ÇzÉÉÌSprÉ CÌiÉ, pÉÉUpÉÔiÉåprÉÉå uÉÇzÉÉÌSprÉ CirÉjÉïÈ |

pÉÉUzÉoSÉåÅjÉï²ÉUåhÉ uÉÇzÉÉSÏlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | pÉÉUpÉÔiÉÉluÉÇzÉÉlÉç WûUÌiÉ uÉÉÇÍzÉMüÈ | MüÉæOûÎeÉMüÈ|
oÉÉsuÉÎeÉMüÈ |

pÉÉUÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÇzÉÇ WûUÌiÉ | uÉÇzÉÉÌSprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÉUpÉÔiÉÉlÉç uÉëÏWûÏlÉç
uÉWûÌiÉ |

xÉÔ§ÉÉjÉï²rÉqÉÌmÉ cÉæiÉSÉcÉÉrÉåïhÉ ÍzÉwrÉÉÈ mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉÈ, iÉSÒpÉrÉqÉÌmÉ aÉëÉ½qÉç |
WûUÌiÉ SåzÉÉliÉUÇ mÉëÉmÉrÉÌiÉ cÉÉåUrÉÌiÉ uÉÉ | uÉWûirÉÑÎi¤ÉmrÉ kÉÉUrÉiÉÏirÉjÉïÈ | AÉuÉWûÌiÉ
EimÉÉSrÉiÉÏirÉjÉïÈ |

uÉÇzÉ | MÑüOûeÉ | oÉsuÉeÉ | qÉÔsÉ | A¤É | xjÉÔhÉÉ | AzqÉlÉç | AµÉ | C¤ÉÑ |
ZÉOèuÉÉ | uÉÇzÉÉÌSÈ |

1936. uÉxlÉSìurÉÉprÉÉÇ PûlMülÉÉæ || 41 || (1717)
uÉxlÉ-SìurÉzÉoSÉprÉÉÇ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ PûlÉç,MülÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ

pÉuÉiÉÉå WûUirÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ | uÉxlÉÇ WûUÌiÉ uÉWûÌiÉ uÉÉ uÉÎxlÉMüÈ | SìurÉMüÈ ||

1937. xÉÇpÉuÉirÉuÉWûUÌiÉ mÉcÉÌiÉ || 52 || (1718)
`iÉiÉ ç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉ ïÌuÉpÉÌ£üUlÉ ÑuÉ¨É ïiÉ å | iÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉ-

xÉqÉjÉÉ ïixÉqpÉuÉirÉÉÌSwuÉjÉå ïwÉ Ñ rÉjÉÉÌuÉÌW ûiÉ Ç mÉ ëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ | iÉ§ÉÉkÉårÉxrÉ
mÉëqÉÉhÉÉlÉÌiÉUåMüÈ=xÉqpÉuÉÈ | EmÉxÉÇWûUhÉqÉç=AuÉWûÉUÈ | ÌuÉYsÉåSlÉqÉç=mÉÉMüÈ | mÉëxjÉÇ
xÉÇpÉuÉÌiÉ AuÉWûUÌiÉ mÉcÉÌiÉ uÉÉ mÉëÉÎxjÉMüÈ | MüÉæQûÌuÉMüÈ | ZÉÉUÏMüÈ |

lÉlÉÑ cÉ mÉÉMåü cÉ xÉqpÉuÉÉåÅÎxiÉ ? lÉÉxirÉ§É ÌlÉrÉÉåaÉÈ-mÉëxjÉÇ mÉcÉÌiÉ oÉëÉ¼hÉÏ
mÉëÉÎxjÉMüÐ |
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iÉimÉcÉiÉÏÌiÉ SìÉåhÉÉShcÉ (qÉ. pÉÉ. 4.1.52 uÉÉ. 1) | SìÉåhÉÇ mÉcÉÌiÉ  SìÉæhÉÏ |
SìÉæÍhÉMüÐ ||

1938. AÉRûMüÉÍcÉiÉmÉÉ§ÉÉiÉç ZÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 53 || (1719)
AÉRûMüÉÍcÉiÉmÉÉ§ÉzÉoSåprÉÉå Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ xÉÇpÉuÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ ZÉÈ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | AÉRûMÇü xÉÇpÉuÉirÉuÉWûUÌiÉ
mÉcÉÌiÉ uÉÉ AÉRMüÏlÉÉ, AÉRûMüÐlÉÉ, AÉRûÌMüMüÐ | AÉÍcÉiÉÏlÉÉ, AÉÍcÉÌiÉMüÐ | mÉÉ§ÉÏhÉÉ,
mÉÉÌ§ÉMüÐ ||

1939. Ì²aÉÉåw¸ð¶É || 54 || (1720)
`AÉRûMüÉÍcÉiÉmÉÉ§ÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | AÉRûMüÉÍcÉiÉmÉÉ§ÉÉliÉÉSè Ì²aÉÉåÈ xÉÇpÉuÉirÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ

¸lÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉMüÉUÉiZÉÈ, AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | ÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSlÉrÉÉåsÉÑïalÉ pÉuÉÌiÉ|
PûgÉxiÉÑ mÉ¤ÉåÅlÉÑ¥ÉÉiÉxrÉ `AkrÉkÉïmÉÔuÉïÌ²aÉÉåÈ’ (5.1.28) CÌiÉ sÉÑapÉuÉirÉåuÉ | lÉMüÉUÈ
xuÉUÉjÉïÈ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | SèurÉÉRûÌMüMüÐ, SèurÉÉRûMüÐlÉÉ, SèurÉÉRûMüÐ (4.1.21) |
SèurÉÉÍcÉÌiÉMüÐ, SèurÉÉÍcÉiÉÏlÉÉ, SèurÉÉÍcÉiÉÉ | `AmÉËUqÉÉhÉÌuÉxiÉÉÍcÉiÉ’ (4.1.22) CÌiÉ
XûÏmÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | Ì²mÉÉÌ§ÉMüÐ, Ì²mÉÉ§ÉÏhÉÉ, Ì²mÉÉ§ÉÏ ||

1940. MÑüÍsÉeÉÉssÉÑYZÉÉæ cÉ || 55 || (1721)
`Ì²aÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | MÑüÍsÉeÉzÉoSÉliÉÉSè Ì²aÉÉåÈ xÉÇpÉuÉirÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ sÉÑYZÉÉæ pÉuÉiÉÈ|

cÉMüÉUÉi¸Æ¶É | `AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ aÉëWûhÉÉlÉÑuÉ×¨rÉÉ sÉÑaÉÌmÉ ÌuÉMüsmrÉiÉå, PûgÉÈ mÉ¤Éå ´ÉuÉhÉÇ
pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ cÉÉiÉÔÃmrÉÇ xÉÇmÉ±iÉå-²å MÑüÍsÉeÉå xÉÇpÉuÉirÉuÉWûUÌiÉ mÉcÉÌiÉ uÉÉ Ì²MÑüÍsÉÎeÉMüÐ,
Ì²MÑüÍsÉeÉÏlÉÉ, Ì²MÑüÍsÉeÉÉ,²æMÑüÍsÉÎeÉMüÐ |

`mÉËUqÉÉhÉÉliÉxrÉÉxÉÇ¥ÉÉzÉÉhÉrÉÉåÈ’ (7.3.20) CirÉ§É MÑüÍsÉeÉaÉëWûhÉqÉmÉÏwrÉiÉå
iÉålÉÉå̈ ÉUmÉSuÉ×Î®UÌmÉ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

1941. xÉÉåÅxrÉÉÇzÉuÉxlÉpÉ×iÉrÉÈ || 56 || (1722)
`xÉ’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

rÉ¨ÉiÉç mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïqÉÇzÉuÉxlÉpÉ×iÉrÉ¶Éå̈ ÉÉ pÉuÉÎliÉ | AÇzÉ=pÉÉaÉÈ | uÉxlÉqÉç=qÉÔsrÉqÉç |
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pÉ×ÌiÉÈ=uÉåiÉlÉqÉç | mÉgcÉ AÇzÉÉå uÉxlÉÉå uÉÉ pÉ×ÌiÉuÉÉïxrÉ mÉgcÉMüÈ | xÉmiÉMüÈ | xÉÉWûxÉëÈ||

1942. iÉSxrÉ mÉËUqÉÉhÉqÉç || 57 || (1723)
`iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉiÉç

mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ mÉËUqÉÉhÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ mÉëxjÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ mÉëÉÎxjÉMüÉå UÉÍzÉÈ | ZÉÉUzÉÌiÉMüÈ|
zÉirÉÈ, zÉÌiÉMüÈ | xÉÉWûxÉëÈ | SìÉæÍhÉMüÈ | MüÉæQûÉÌuÉMüÈ | uÉwÉïzÉiÉÇ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ
uÉÉwÉïzÉÌiÉMüÈ | uÉÉwÉïxÉWûÍxÉëMüÈ | wÉÌ¹eÉÏïÌuÉiÉmÉËUqÉÉhÉqÉxrÉåÌiÉ wÉÉÌ¹MüÈ | xÉÉmiÉÌiÉMüÈ|

xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ mÉëirÉrÉÉjÉï¶É mÉÔuÉïxÉÔ§ÉÉSåuÉÉlÉÑuÉÌiÉïwrÉiÉå, ÌMüqÉjÉïÇ mÉÑlÉUlÉrÉÉåÂmÉÉSÉlÉqÉç?
mÉÑlÉÌuÉïkÉÉlÉÉjÉïqÉç | ²å wÉ¹Ï eÉÏÌuÉiÉmÉÌUqÉÉhÉqÉxrÉ Ì²wÉÉÌ¹MüÈ | Ì²xÉÉmiÉÌiÉMüÈ |
mÉÑlÉÌuÉïkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSè `AkrÉkÉïmÉÔuÉïÌ²aÉÉåsÉÑïMçü’ (5.1.28) lÉ pÉuÉÌiÉ ||

1943. xÉÇZrÉÉrÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉxÉ†¡ûxÉÔ§ÉÉkrÉrÉlÉåwÉÑ || 58 || (1724)
`iÉSxrÉ mÉËUqÉÉhÉqÉç’ (5.1.47) CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç

mÉËUqÉÉhÉÉåmÉÉÍkÉMüÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
`xÉÇ¥ÉÉxÉ†¡ûxÉÔ§ÉÉkrÉrÉlÉåwÉÑ’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |

iÉ§É xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ xuÉÉjÉåï mÉëirÉrÉÉå uÉÉcrÉÈ (qÉ. pÉÉ.) - mÉgcÉæuÉ mÉgcÉMüÉÈ zÉMÑülÉrÉÈ|
Ì§ÉMüÉÈ zÉÉsÉƒ¡ûÉrÉlÉÉÈ |

xÉ†¡û-mÉgcÉ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ, mÉgcÉMüÈ xÉ†¡ûÈ | A¹MüÈ |
xÉÔ§É-A¹ÉuÉkrÉÉrÉÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ xÉÔ§ÉxrÉ A¹MÇü mÉÉÍhÉlÉÏrÉqÉç | SzÉMÇü

uÉærÉÉbÉëmÉSÏrÉqÉç | Ì§ÉMÇü MüÉzÉM×üixlÉqÉç | lÉlÉÑ cÉÉkrÉÉrÉxÉqÉÔWûÈ xÉÔ§ÉxÉ†¡û LuÉ pÉuÉÌiÉ?
lÉæiÉSÎxiÉ; mÉëÉÍhÉxÉqÉÔWåû xÉ†¡ûzÉoSÉå ÃRûÈ |

AkrÉrÉlÉ-mÉgcÉMüÉåÅkÉÏiÉÈ | xÉmiÉMüÉåÅkÉÏiÉ | AÉ¹MüÈ | lÉuÉMüÈ | AkÉÏÌiÉÈ =
AkrÉrÉlÉqÉç, iÉxrÉ xÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉÇ mÉgcÉÉuÉ×¨ÉrÉÈ =mÉgcÉ uÉÉUÉÈ, mÉgcÉÃmÉÉhrÉxrÉ
AkrÉrÉlÉxrÉ mÉgcÉMüqÉkrÉrÉlÉqÉç ||

xiÉÉåqÉå QûÌuÉÍkÉÈ mÉgcÉSzÉÉ±jÉïÈ (qÉ. pÉ. 5.1.58 uÉÉ. 8) | mÉgcÉSzÉ qÉÉl§ÉÉÈ
mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ mÉgcÉSzÉÈ xiÉÉåqÉÈ | xÉmiÉSzÉÈ | LMüÌuÉÇzÉÈ |

zÉlzÉiÉÉåÌQïûÌlÉzNûlSÍxÉ (?) | mÉ þgcÉS ýÍzÉlÉÉåþÅ®ïqÉÉýxÉÉÈ (iÉæ. xÉÇ. 7.5.20.1).|
Ì§ÉÇ ýÍzÉlÉÉ ýå qÉÉxÉþÉÈ (iÉæ. xÉÇ. 7.5.20.1) |

ÌuÉÇzÉiÉå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (?) | ÌuÉÇÍzÉlÉÉåÅÌ…¡ûUxÉÈ ||
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1944. mÉ ÇÌ£üÌuÉÇzÉÌiÉÌ§ÉÇzÉŠiuÉÉËUÇzÉimÉgcÉÉzÉiwÉÌ¹xÉmiÉirÉ-
zÉÏÌiÉlÉuÉÌiÉzÉiÉqÉç || 59 || (1725)

`iÉSxrÉ mÉËUqÉÉhÉqÉç’ (5.1.47) CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉÇYirÉÉSrÉÈ zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå|
rÉÌSWû sÉ¤ÉhÉålÉÉlÉÑmÉmÉ³ÉÇ iÉixÉuÉïÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉÎixÉ®qÉç | mÉgcÉÉlÉÉÇ ÌOûsÉÉåmÉÈ, ÌiÉÈ mÉëirÉrÉ¶É|
mÉgcÉ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ mÉÇÌ£üzNûlSÈ | ²rÉÉå¬ïzÉiÉÉåÌuÉïlpÉÉuÉÈ zÉÌiÉŠ mÉëirÉrÉÈ-²Éæ SzÉiÉÉæ
mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ xÉ†¡ûxrÉ ÌuÉÇzÉÌiÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | §ÉrÉÉhÉÉÇ SzÉiÉÉqÉç Ì§ÉlpÉÉuÉÈ zÉŠ
mÉëirÉrÉÈ-§ÉrÉÉå SzÉiÉÈû mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ Ì§ÉÇzÉiÉç | cÉiÉÑhÉÉïÇ SzÉiÉÉÇ cÉiuÉÉËUlpÉÉuÉÈ zÉŠ
mÉëirÉrÉÈ-cÉiuÉÉUÉå SzÉiÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ cÉiuÉÉËUÇzÉiÉç | mÉgcÉÉlÉÉÇ SzÉiÉÉÇ mÉgcÉÉpÉÉuÉÈ
zÉŠ mÉëirÉrÉÈ-mÉgcÉ SzÉiÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ mÉgcÉÉzÉiÉç | wÉhhÉÉÇ SzÉiÉÉÇ wÉQèûpÉÉuÉÈ,
ÌiÉÈ mÉëirÉrÉÈ, AmÉSiuÉÇ cÉ - wÉQèû SzÉiÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ wÉÌ¹È | xÉmiÉÉlÉÉÇ SzÉiÉÉÇ
xÉmiÉpÉÉuÉÈ ÌiÉÈ mÉëirÉrÉ¶É - xÉmiÉ SzÉiÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ xÉmiÉÌiÉÈ | A¹ÉlÉÉÇ
SzÉiÉÉqÉzÉÏpÉÉuÉÎxiÉÈ mÉëirÉrÉ¶É A¹Éæ SzÉiÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ AzÉÏÌiÉÈ | lÉuÉÉlÉÉÇ SzÉiÉÉÇ
lÉuÉpÉÉuÉÎxiÉÈ mÉëirÉrÉ¶É - lÉuÉ SzÉiÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ lÉuÉÌiÉÈ | SzÉÉlÉÉÇ SzÉiÉÉÇ
zÉpÉÉuÉÈ iÉ¶É mÉëirÉrÉÈ - SzÉ SzÉiÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ xÉ†¡ûxrÉ zÉiÉqÉç |

ÌuÉÇzÉirÉÉSrÉÉå aÉÑhÉzÉoSÉÈ iÉå rÉjÉÉMüjÉÎgcÉSèurÉÑimÉÉ±ÉÈ | lÉÉ§ÉÉuÉrÉuÉÉjÉåïÅÍpÉÌlÉ-
uÉ å¹urÉqÉç; iÉjÉÉ ÌWû-mÉÇ Ì£üËUÌiÉ ¢üqÉxÉÍ³ÉuÉåzÉ åÅÌmÉ uÉiÉïiÉå - oÉëÉ¼hÉmÉ ÇÌ£üÈ,
ÌmÉmÉÏÍsÉMüÉmÉÇÌ£üËUÌiÉ | lÉ cÉÉ§ÉÉuÉrÉuÉÉjÉïÈ MüÍ¶ÉSÎxiÉ |

rÉÉ cÉæwÉÉÇ ÌuÉwÉrÉpÉåSålÉ aÉÑhÉqÉÉ§Éå aÉÑÍhÉÌlÉ cÉ uÉ×Ì¨ÉÈ, xuÉÍsÉ…¡ûxÉÇZrÉÉlÉÑÌuÉkÉÉlÉÇ cÉ,
LiÉSÌmÉ xÉuÉïÇ xuÉÉpÉÉÌuÉMüqÉåuÉ |

xÉWûxÉëÉSrÉÉåÅmrÉåuÉgeÉÉiÉÏrÉMüÉxiÉ²SåuÉ Sì¹urÉÉÈ |  ESÉWûUhÉqÉÉ§ÉqÉåiÉÌSÌiÉ ||

1945. mÉgcÉ¬zÉiÉÉæ uÉaÉåï uÉÉ || 60 || (1726)
`mÉgcÉiÉç’ , ̀ SzÉiÉç’ -CirÉåiÉÉæ uÉÉ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå ̀ iÉSxrÉ mÉËUqÉÉhÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå

uÉaÉåïÅÍpÉkÉårÉå | ̀ xÉÇZrÉÉrÉÉÈ’ (5.1.58) CÌiÉ MüÌlÉ mÉëÉmiÉå QûÌiÉÌlÉïmÉÉirÉiÉå | uÉÉuÉcÉlÉÉimÉ¤Éå
xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | mÉgcÉ mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ mÉgcÉSè uÉaÉïÈ, SzÉ²aÉïÈ | mÉgcÉMüÉå uÉaÉïÈ,
SzÉMüÉå uÉaÉïÈ ||

1946. xÉmiÉlÉÉåÅgÉç NûlSÍxÉ || 61 || (3491)
`uÉaÉåï’ CirÉåuÉ | ̀ iÉSxrÉ mÉËUqÉÉhÉqÉç’ CÌiÉ cÉ | xÉmiÉlÉç-zÉoSÉcNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉåÅgÉç
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mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉaÉåïÅÍpÉkÉårÉå | xÉmiÉ xÉÉmiÉÉlrÉxÉ×eÉlÉç (iÉæ. xÉÇ. 5.4.7.5)||

1947. Ì§ÉÇzÉŠiuÉÉËUÇzÉiÉÉåoÉëÉï¼hÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ QûhÉç || 62 || (1727)
`iÉSxrÉ mÉËUqÉÉhÉqÉç’ CirÉåuÉ | ̀ uÉaÉåï’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | Ì§ÉÇzÉŠiuÉÉËUÇzÉcNûoSÉprÉÉÇ

xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå QûhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSxrÉ mÉËUqÉÉhÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå oÉëÉ¼hÉåÅÍpÉkÉårÉå|
AÍpÉkÉårÉå xÉmiÉqrÉåwÉÉ, lÉ ÌuÉwÉrÉxÉmiÉqÉÏ | iÉålÉ qÉl§ÉpÉÉwÉrÉÉåUÌmÉ pÉuÉÌiÉ | Ì§ÉÇzÉSkrÉÉrÉÉÈ
mÉËUqÉÉhÉqÉåwÉÉÇ oÉëÉ¼hÉÉlÉÉÇ §ÉæÇzÉÉÌlÉ oÉëÉ¼hÉÉÌlÉ | cÉÉiuÉÉËUÇzÉÉÌlÉ oÉëÉ¼hÉÉÌlÉ | MüÉÌlÉÍcÉSåuÉ
oÉëÉ¼hÉÉlrÉÑcrÉliÉå ||

1948. iÉSWïûÌiÉ || 63 || (1728)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AWïûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå

pÉÌuÉiÉ| µÉåiÉcNû§ÉqÉWïûÌiÉ µÉæiÉcNûÌ§ÉMüÈ | uÉÉx§ÉrÉÑÎaqÉMüÈ (5.1.18) | zÉirÉÈ, zÉÌiÉMüÈ
(5.1.21)| xÉÉWûxÉëÈ (5.1.27) ||

1949. NåûSÉÌSprÉÉå ÌlÉirÉqÉç || 64 || (1729)
ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | NåûSÉÌSprÉÉå Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÉå `ÌlÉirÉqÉWïûÌiÉ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | NåûSÇ ÌlÉirÉqÉWïûÌiÉ NæûÌSMüÈ | pÉæÌSMüÈ |
NåûS | pÉåS | SìÉåWû | SÉåWû | uÉ¨Éï | MüwÉï | xÉqmÉërÉÉåaÉ | ÌuÉmÉërÉÉåaÉ | mÉëåwÉhÉ |

xÉqmÉëzlÉ | ÌuÉmÉëMüwÉï | ÌuÉUÉaÉÉå ÌuÉU…¡Çû cÉ (aÉ. xÉÔ. 110) | (uÉæUÌ…¡ûMüÈ |) NåûSÉÌSÈ ||

1950. zÉÏwÉïcNåûSÉ±Š || 65 || (1730)
zÉÏwÉïcNåûSzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ` ÌlÉirÉqÉWïûÌiÉ’  CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ±jÉÉÌuÉÌWûiÉgcÉ | ÍzÉUzNåûSÇ ÌlÉirÉqÉWïûÌiÉ zÉÏwÉïcNåû±È, zÉæwÉïcNåûÌSMüÈ|
mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ ÍzÉUxÉÈ zÉÏwÉïpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå ||

1951. ShQûÉÌSprÉÉå rÉÈ || 66 || (1731)
`ÌlÉirÉqÉç’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | ShQûÉÌSprÉÉå Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀AWïûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï

rÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | ShQûqÉWïûÌiÉ ShŽÈ | qÉÑxÉsrÉÈ |
ShQû | qÉÑxÉsÉ | qÉkÉÑmÉMïü | MüzÉÉ | AbÉï | qÉåkÉÉ | qÉåbÉ | rÉÑaÉ | ESMü | uÉkÉ|
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aÉÑWûÉ | pÉÉaÉ | CpÉ | ShQûÉÌSÈ ||

1952. NûlSÍxÉ cÉ || 67 || (3492)
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉÉ§ÉÉcNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå `iÉSWïûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

PûgÉÉSÏlÉÉqÉmÉuÉÉSÈ | ESYrÉÉ uÉ×¨ÉrÉÈ | rÉÔmrÉÈ mÉsÉÉzÉÈ | aÉirÉÉåï SåzÉÈ ||

1953. mÉÉ§ÉÉSè bÉÆ¶É || 68 || (1732)
mÉÉ§ÉzÉoSÉSè bÉlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ±Š, `iÉSWïûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï |

PûYPûgÉÉåUmÉuÉÉSÈ | mÉÉ§ÉÇ mÉËUqÉÉhÉqÉmrÉÎxiÉ | mÉÉ§ÉqÉWïûÌiÉ mÉÉÌ§ÉrÉÈ, mÉÉ§rÉÈ ||

1954. MüQûƒ¡ûUSÍ¤ÉhÉÉcNû cÉ || 69 || (1733)
MüQûƒ¡ûU-SÍ¤ÉhÉÉzÉoSÉprÉÉÇ NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ±Š `iÉSWïûÌiÉ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüQûƒ¡ûUqÉWïûÌiÉ MüQûƒ¡ûUÏrÉÉå aÉÉæÈ | MüQûƒ¡ûrÉïÈ |
SÍ¤ÉhÉÉqÉWïûÌiÉ SÍ¤ÉhÉÏrÉÉå ÍpÉ¤ÉÑÈ | SÍ¤ÉhrÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ |

SÍ¤ÉhÉÉzÉoSxrÉ AsmÉÉciÉUxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉålÉ sÉ¤ÉhÉurÉÍpÉcÉÉUÍcÉ»åûlÉ
rÉjÉÉxÉÇZrÉÉpÉÉuÉÇ xÉÔcÉrÉÌiÉ ||

1955. xjÉÉsÉÏÌoÉsÉÉiÉç || 70 || (1734)
NûrÉiÉÉuÉlÉÑuÉ¨ÉåïiÉå | xjÉÉsÉÏÌoÉsÉzÉoSÉcNûrÉiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ `iÉSWïûÌiÉ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÉæ xjÉÉsÉÏÌoÉsÉqÉWïûÎliÉ xjÉÉsÉÏÌoÉsÉÏrÉÉxiÉhQÒûsÉÉÈ |
xjÉÉsÉÏÌoÉsrÉÉÈ | mÉÉMürÉÉåarÉÉ CirÉjÉïÈ ||

1956. rÉ¥ÉÎiuÉïaprÉÉÇ bÉZÉgÉÉæ || 71 || (1735)
rÉ¥ÉzÉoSÉSè, GÎiuÉYzÉoSÉŠ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ bÉZÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ `iÉSWïûÌiÉ ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûMüÉåÅmÉuÉÉSÈ | rÉÍ¥ÉrÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ | AÉÎiuÉïeÉÏlÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ |
rÉ¥ÉÎiuÉïqprÉÉÇ iÉiMüqÉÉïWïûiÉÏirÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.71) | rÉ¥ÉMüqÉÉïWïûÌiÉ

rÉÍ¥ÉrÉÉå SåzÉÈ | GÎiuÉ‚üqÉÉïWïûÌiÉ AÉÎiuÉïeÉÏlÉÇ oÉëÉ¼hÉMÑüsÉqÉç |
AÉWûÏïrÉÉhÉÉÇ PûaÉÉSÏlÉÇ mÉÔhÉÉåïÅuÉÍkÉÈ | AiÉÈ mÉUÇ mÉëÉauÉiÉÏrÉ¸gÉåuÉ pÉuÉÌiÉ ||
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1957. mÉÉUÉrÉhÉiÉÑUÉrÉhÉcÉÉlSìÉrÉhÉÇ uÉiÉïrÉÌiÉ || 72 || (1736)
xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üUlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | `AWïûÌiÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ ×¨ÉqÉç | mÉÉUÉrÉhÉÉÌSprÉÉå

Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ ̀ uÉ¨ÉïrÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉUÉrÉhÉÇ uÉ¨ÉïrÉirÉkÉÏiÉå
mÉÉUÉrÉÍhÉMüzNûÉ§ÉÈ | iÉÉæUÉrÉÍhÉMüÉå rÉeÉqÉÉlÉÈ | cÉÉlSìÉrÉÍhÉMüxiÉmÉxuÉÏ ||

1958. xÉÇzÉrÉqÉÉmÉ³ÉÈ || 73 || (1737)
xÉÇzÉrÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AÉmÉ³ÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

xÉÇzÉrÉqÉÉmÉ³ÉÈ mÉëÉmiÉÈ xÉÉÇzÉÌrÉMüÈ xjÉÉhÉÑÈ ||

1959. rÉÉåeÉlÉÇ aÉcNûÌiÉ || 74 || (1738)
rÉÉåeÉlÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `aÉcNûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

rÉÉåeÉlÉÇ aÉcNûÌiÉ rÉÉæeÉÌlÉMüÈ ||
¢üÉåzÉzÉiÉ-rÉÉåeÉlÉzÉiÉrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.74 uÉÉ. 1) ¢üÉåzÉzÉiÉqÉç

aÉcNûÌiÉ ¢üÉæzÉzÉÌiÉMüÈ | rÉÉæeÉlÉzÉÌiÉMüÈ |
iÉiÉÉåÅÍpÉaÉqÉlÉqÉWïûiÉÏÌiÉ cÉ ¢üÉåzÉzÉiÉ-rÉÉåeÉlÉzÉiÉrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (uÉÉ. 2) |

¢üÉåzÉzÉiÉÉSÍpÉaÉqÉlÉqÉWïûÌiÉ ¢üÉæzÉzÉÌiÉMüÉå ÍpÉ¤ÉÑÈ | rÉÉæeÉlÉzÉÌiÉMü AÉcÉÉrÉïÈ ||

1960. mÉjÉÈ wMülÉç || 75 || (1739)
mÉÍjÉlzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `aÉcNûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï wMülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

lÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | mÉljÉÉlÉÇ aÉcNûÌiÉ mÉÍjÉMüÈ | mÉÍjÉMüÐ ||

1961. mÉljÉÉå hÉ ÌlÉirÉqÉç || 76 || (1740)
ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | mÉjÉÈ mÉljÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, pÉuÉÌiÉ

hÉ¶É mÉëirÉrÉÈ `ÌlÉirÉÇ aÉcNûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | mÉljÉÉlÉÇ ÌlÉirÉÇ aÉcNûÌiÉ mÉÉljÉÉå
ÍpÉ¤ÉÉÇ rÉÉcÉiÉå |

ÌlÉirÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÍjÉMüÈ ||

1962. E¨ÉUmÉjÉålÉÉWØûiÉÇ cÉ || 7 || (1741)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | E¨ÉUmÉjÉzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AÉWØûiÉqÉç’



536

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉjÉïxÉqÉÑŠrÉå, aÉcNûiÉÏÌiÉ cÉ |
A§ÉÉÌmÉ iÉ×iÉÏrÉæuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | E¨ÉUmÉjÉålÉÉWØûiÉqÉç AÉæ̈ ÉUmÉÍjÉMüqÉç | E¨ÉUmÉjÉålÉ
aÉcNûÌiÉ AÉæ̈ ÉUmÉÍjÉMüÈ |

AÉWØûiÉmÉëMüUhÉå uÉÉËUeÉ…¡ûsÉMüÉliÉÉUmÉÔuÉïmÉSÉSÒmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.77
uÉÉ. 1)

uÉÉÌUmÉjÉålÉÉWØûiÉÇ uÉÉËUmÉÍjÉMüqÉç | uÉÉÌUmÉjÉålÉ aÉcNûÌiÉ uÉÉÌUmÉÍjÉMüÈ | eÉ…¡ûsÉmÉjÉålÉÉWØûiÉÇ
eÉÉ…¡ûsÉmÉÍjÉMüqÉç | eÉ…¡ûsÉmÉjÉålÉ aÉcNûÌiÉ eÉÉ…¡ûsÉmÉÍjÉMüÈ | xjÉsÉmÉjÉålÉÉWØûiÉÇ xjÉÉsÉmÉÍjÉMüqÉç
| xjÉsÉmÉjÉålÉ aÉcNûÌiÉ xjÉÉsÉmÉÍjÉMüÈ | MüÉliÉÉUmÉjÉålÉÉWØûiÉÇ MüÉliÉÉUmÉÍjÉMüqÉç | MüÉliÉÉUmÉjÉålÉ
aÉcNûÌiÉ MüÉliÉÉUmÉÍjÉMüÈ |

AeÉmÉjÉzÉÇMÑümÉjÉÉprÉÉÇ cÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (uÉÉ. 2) | AeÉmÉjÉålÉÉWØûiÉÇ aÉcNûÌiÉ uÉÉ
AÉeÉmÉÍjÉMüÈ | zÉÇMÑümÉÍjÉlÉÉWØûiÉÇ aÉcNûÌiÉ uÉÉ zÉÉÇMÑümÉÍjÉMüÈ |

qÉkÉÑMüqÉËUcÉrÉÉåUhÉç xjÉsÉÉiÉç (uÉÉ. 3) | xjÉsÉmÉjÉålÉÉWØûiÉÇ xjÉÉsÉmÉjÉÇ qÉkÉÑMüqÉç|
xjÉÉsÉmÉjÉÇ qÉÌUcÉqÉç ||

1963. MüÉsÉÉiÉç || 78 || (1742)
`MüÉsÉÉiÉç’  CirÉÍkÉMüÉUÈ | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ MüÉsÉÉÌSirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç|

uÉ¤rÉÌiÉ - `iÉålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉqÉç’ (5.4.79) | qÉÉxÉålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÇ qÉÉÍxÉMüqÉç | AÉ®ïqÉÉÍxÉMüqÉç|
`xÉÉÇuÉixÉÌUMüqÉç’ |

`MüÉsÉÉiÉç’ CirÉÉÍkÉMüÉUÈ `urÉÑ¹ÉÌSprÉÉåÅhÉç’ (5.1.97) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç ||

1964. iÉålÉ ÌlÉuÉ×ï¨ÉqÉç || 79 || (1743)
`iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç ̀ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉqÉç’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï

PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | A»ûÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉqÉç AÉÌ»ûMüqÉç | AÉ®ïqÉÉÍxÉMüqÉç | xÉÉÇuÉixÉËUMüqÉç||

1965. iÉqÉkÉÏ¹Éå pÉ×iÉÉå pÉÔiÉÉå pÉÉuÉÏ || 80 || (1744)
`iÉqÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç `AkÉÏ¹Éå pÉ×iÉÉå pÉÔiÉÉå

uÉÉ pÉÉuÉÏ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AkÉÏ¹È=xÉiM×üirÉ urÉÉmÉÉËUiÉÈ|
pÉ×iÉÈ=uÉåiÉlÉålÉ ¢üÏiÉÈ | pÉÔiÉÈ=xuÉxÉ¨ÉrÉÉ urÉÉmiÉMüÉsÉÈ | pÉÉuÉÏ=iÉÉSØzÉ LuÉÉlÉÉaÉiÉÈ|
`MüÉsÉÉkuÉlÉÉåUirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå’ (2.3.5) CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉ | qÉÉxÉqÉkÉÏ¹Éå qÉÉÍxÉMüÉåÅkrÉÉmÉMüÈ|
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qÉÉxÉÇ pÉ×iÉÉå qÉÉÍxÉMüÈ MüqÉïMüUÈ | qÉÉxÉÇ pÉÔiÉÉå qÉÉÍxÉMüÉå urÉÉÍkÉÈ | qÉÉxÉÇ pÉÉuÉÏ
qÉÉÍxÉMü EixÉuÉÈ |

lÉlÉÑ cÉÉkrÉåwÉhÉÇ pÉUhÉÇ cÉ qÉÔWÕûiÉïÇ Ì¢ürÉiÉå, iÉålÉ MüjÉÇ qÉÉxÉÉå urÉÉmrÉiÉå? AkrÉåwÉhÉpÉUhÉå
Ì¢ürÉÉjÉåï, iÉ§É TüsÉpÉÔiÉrÉÉ Ì¢ürÉrÉÉ qÉÉxÉÉå urÉÉmrÉqÉÉlÉxiÉÉprÉÉqÉåuÉ urÉÉmiÉ CirÉÑcrÉiÉå ||

1966. qÉÉxÉÉ²rÉÍxÉ rÉiZÉgÉÉæ || 81 || (1745)
qÉÉxÉzÉoSÉ²rÉxrÉÍpÉkÉårÉå rÉiZÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AbÉÏ¹ÉSÏlÉÉÇ

cÉiÉÑhÉÉïqÉÍkÉMüÉUåÅÌmÉ xÉÉqÉjrÉÉïSè `pÉÔiÉÈ’ CirÉåuÉÉÍpÉxÉqoÉkrÉiÉå | qÉÉxÉÇ pÉÔiÉÉå qÉÉxrÉÈ,
qÉÉxÉÏlÉÈ |

uÉrÉxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉÍxÉMüqÉç ||

1967. Ì²aÉÉårÉïmÉç || 82 || (1746)
`qÉÉxÉÉ²rÉÍxÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | qÉÉxÉÉliÉÉSè Ì²aÉÉårÉïmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉrÉxrÉÍpÉkÉårÉå|

²Éæ qÉÉxÉÉæ pÉÔiÉÈ Ì²qÉÉxrÉÈ | Ì§ÉqÉÉxrÉÈ ||

1968. wÉhqÉÉxÉÉhhrÉŠ || 83 || (1747)
`uÉrÉÍxÉ’ CirÉåuÉ | wÉhqÉÉxÉzÉoSÉ²rÉxrÉÍpÉkÉårÉå hrÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉmÉç cÉ |

AÉæixÉÌaÉïMü¸gÉmÉÏwrÉiÉå, xÉ cÉMüÉUåhÉ xÉqÉÑŠåiÉurÉÈ | xuÉËUiÉiuÉÉŠÉlÉliÉUÉåÅlÉÑuÉÌ¨ÉïwrÉiÉå|
iÉålÉ §ÉæÃmrÉÇ pÉuÉÌiÉ - wÉÉhqÉÉxrÉÈ, wÉhqÉÉxrÉÈ, wÉÉhqÉÉÍxÉMüÈ ||

1969. AuÉrÉÍxÉ Pðû¶É || 84 || (1748)
wÉhqÉÉxÉzÉoSÉSuÉrÉxrÉÍpÉkÉårÉå PûlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUåhÉÉlÉliÉUxrÉ hrÉxrÉ

xÉqÉÑccÉrÉÈ Ì¢ürÉiÉå | wÉhqÉÉÍxÉMüÉå UÉåaÉÈ | wÉÉhqÉÉxrÉÈ ||

1970. xÉqÉÉrÉÉÈ ZÉÈ || 85 || (1749)
AkÉÏ¹ÉSrÉ¶ÉiuÉÉUÉåÅjÉÉï AlÉÑuÉiÉïliÉå | xÉqÉÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè AkÉÏ¹ÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ

ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉqÉÉqÉkÉÏ¹Éå pÉ×iÉÉå pÉÉuÉÏ uÉÉ xÉqÉÏlÉÈ |
`MåüÍcÉiÉç’ iÉålÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉqÉç’ (7.1.79) CÌiÉ xÉuÉï§ÉÉlÉÑuÉiÉïrÉÎliÉ | xÉqÉrÉÉ ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÈ

xÉqÉÏlÉÈ ||
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1971. Ì²aÉÉåuÉÉï || 86 || (1750)
`xÉqÉÉrÉÉÈ ZÉÈ’ (5.1.85) CirÉåuÉ | xÉqÉÉzÉoSÉliÉÉSè Ì²aÉÉåÌlÉïuÉ×ï̈ ÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ

mÉgcÉxÉÑ uÉÉ ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉÈ mÉëÉmiÉÉå ÌuÉMüsmrÉiÉå | `mÉëauÉiÉåÈ
xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïmÉSÉlÉÉÇ iÉSliÉaÉëWûhÉqÉsÉÑÌMü’ (7.3.17) CÌiÉ mÉëÉÎmiÉUxirÉåuÉ | ZÉålÉ qÉÑ£åü
mÉ¤Éå PûgÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | Ì²xÉqÉÏlÉÈ, ²æxÉÍqÉMüÈ | Ì§ÉxÉqÉÏlÉÈ, §ÉæxÉÍqÉMüÈ ||

1972. UÉ§rÉWûxxÉÇuÉixÉUÉŠ || 87 || (1751)
`Ì²aÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | UÉÌ§É, AWûÈ, xÉÇuÉixÉU-CirÉåuÉqÉliÉÉSè Ì²aÉÉåÌlÉïuÉ×ï̈ ÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ

uÉÉ ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ZÉålÉ qÉÑ£åü mÉ¤Éå PûgÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | Ì²UÉ§ÉÏhÉÈ, ²æUÉÌ§ÉMüÈ |
Ì§ÉUÉ§ÉÏhÉÈ, §ÉæUÉÌ§ÉMüÈ | SèurÉWûÏlÉÈ, ²ærÉÌ»ûMüÈ | §rÉWûÏhÉÈ, Ì§ÉrÉÌ»ûMüÈ | Ì²xÉÇuÉixÉUÏhÉÈ,
Ì²xÉÉÇuÉixÉËUMüÈ | Ì§ÉxÉÇuÉixÉUÏhÉÈ, Ì§ÉxÉÉÇuÉixÉËUMüÈ | `xÉÇZrÉÉrÉÉÈ xÉÇuÉixÉUxÉÇZrÉxrÉ
cÉ’ (7.3.15) CirÉÑ¨ÉUmÉSuÉ×Î®È ||

1973. uÉwÉÉïssÉÑMçü cÉ || 88 || (1753)
`Ì²aÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | uÉwÉÉïliÉÉSè Ì²aÉÉåÌlÉïuÉ×ï̈ ÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ uÉÉ ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

mÉ¤Éå PûgÉç | iÉrÉÉå¶É uÉÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | LuÉÇ §ÉÏÍhÉ ÃmÉÉÍhÉ pÉuÉÎliÉ - Ì²uÉwÉÏïhÉÉå urÉÉÍkÉÈ,
Ì²uÉÉÌwÉïMüÈ, Ì²uÉwÉïÈ | Ì§ÉuÉwÉÏïhÉÈ, Ì§ÉuÉÉÌwÉïMüÈ, Ì§ÉuÉwÉïÈ | ̀ uÉwÉïxrÉÉpÉÌuÉwrÉÌiÉ’ (7.3.16)
CirÉÑ¨ÉUmÉSuÉ×Î®È | pÉÉÌuÉÌlÉ iÉÑ §ÉæuÉÌwÉïMüÈ ||

1974. ÍcÉ¨ÉuÉÌiÉ ÌlÉirÉqÉç || 89 || (1755)
ÍcÉ¨ÉuÉÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉåïÅÍpÉkÉårÉå uÉwÉïzÉoSÉliÉÉSè Ì²aÉÉåÌlÉïuÉ×ï̈ ÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÔimÉ³ÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ

ÌlÉirÉÇ sÉÑapÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ ÌuÉMüsmÉå mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç | Ì²uÉwÉÉåï SÉUMüÈ |
ÍcÉ¨ÉuÉiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²uÉwÉÏïhÉÉå urÉÉÍkÉÈ ||

1975. wÉÌ¹MüÉÈ wÉÌ¹UÉ§ÉåhÉ mÉcrÉliÉå || 90 || (1756)
wÉÌ¹MüzÉoSÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | oÉWÒûuÉcÉlÉqÉiÉl§ÉqÉç | wÉÌ¹UÉ§ÉzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiMülÉç

mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå `mÉcrÉliÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï, UÉÌ§ÉzÉoSxrÉ cÉ sÉÉåmÉÈ | wÉÌ¹UÉ§ÉåhÉ
mÉcrÉliÉå wÉÌ¹MüÉÈ | xÉÇ¥ÉæwÉÉ kÉÉlrÉÌuÉzÉåwÉxrÉ | iÉålÉ qÉÑªÉÌSwuÉÌiÉmÉëxÉ…¡ûÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||
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1976. uÉixÉUÉliÉÉcNûzNûlSÍxÉ || 91 || (3493)
uÉixÉUÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÍ³ÉuÉ×ï̈ ÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | C²ixÉUÏrÉÈ, `CSÉuÉixÉUÏrÉÈ’ (MüÉPû. xÉÇ. 13.15.71) ||

1977. xÉÇmÉËUmÉÔuÉÉïiZÉ cÉ || 92 || (3494)
xÉÇmÉËUmÉÔuÉÉï²ixÉUÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉcNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌlÉuÉ×ï̈ ÉÉÌSwuÉjÉåïwÉÑ ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉcNû¶É | xÉ ýÇ uÉýixÉýUÏhþÉÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 4.3.13.4) `mÉËUuÉixÉ ýUÏhÉÇ (G.
7.10.3.8) | xÉÇuÉixÉUÏrÉÈ | `mÉËUuÉixÉUÏrÉÈ (MüÉPû. xÉÇ. 13.15.71) ||

1978. iÉålÉ mÉËUeÉrrÉsÉprÉMüÉrÉïxÉÑMüUqÉç || 93 || (1757)
`iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç ̀ mÉËUeÉrrÉ, sÉprÉ, MüÉrÉï,

xÉÑMüU’ CirÉåiÉåwuÉjÉåïwÉÑ PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÉxÉålÉ mÉËUeÉrrÉÈ, zÉYrÉiÉå eÉåiÉÑÇ qÉÍxÉMüÉå
urÉÉÍkÉÈ | xÉÉÇuÉixÉËUMüÈ | qÉÉxÉålÉ sÉprÉÉå qÉÉÍxÉMüÈ mÉOûÈ | qÉÉxÉålÉ MüÉrÉïÇ qÉÉÍxÉMÇü
cÉÉlSìÉrÉhÉqÉç | qÉÉxÉålÉ xÉÑMüUÉå qÉÉÍxÉMüÈ mÉëÉxÉÉSÈ ||

1979. iÉSxrÉ oÉë¼cÉrÉïqÉç || 94 || (1758)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ xÉÉ cÉÉirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå | AxrÉåÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ|

`oÉë¼cÉrÉïqÉç’ CÌiÉ ²ÉprÉÉqÉÌmÉ xÉqoÉkrÉiÉå-MüÉsÉxrÉ urÉÉmÉMüqÉç, mÉëirÉrÉÉjÉïxrÉ cÉ xuÉÍqÉÌiÉ|
iÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç `AxrÉ’  CÌiÉ wÉwœjÉåï PûgmÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ, oÉë¼cÉrÉïÇ cÉåSè aÉqrÉiÉå | qÉÉxÉÇ oÉë¼cÉrÉïqÉxrÉ qÉÉÍxÉMüÉå oÉë¼cÉÉUÏ | AÉ®ïqÉÉÍxÉMüÈ|
xÉÉÇuÉixÉËUMüÈ |

AmÉÉUÉ uÉ×Ì¨ÉÈ -
iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉSxrÉåÌiÉ ÌlÉÌ¬ï¹Ç

oÉë¼cÉrÉïÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | qÉÉxÉÉåÅxrÉ oÉë¼cÉrÉïxrÉ qÉÉÍxÉMÇü oÉë¼cÉrÉïqÉç | AÉkÉïqÉÉÍxÉMüqÉç|
xÉÉÇuÉixÉËUMüqÉç |

mÉÔuÉï§É oÉë¼cÉÉUÏ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ E¨ÉU§É oÉë¼cÉrÉïqÉåuÉ | EpÉrÉqÉÌmÉ mÉëqÉÉhÉqÉÑpÉrÉjÉÉ
xÉÔ§ÉmÉëhÉrÉlÉÉiÉç |

qÉWûÉlÉÉqlrÉÉÌSprÉÈ wÉ¸ÏxÉqÉjÉåïprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.94 uÉÉ. 1) |
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qÉÉWûÉlÉÉÍqÉÉMüqÉç | aÉÉæSÉÌlÉMüqÉç | AÉÌSirÉuÉëÌiÉMüqÉç |
iÉŠUiÉÏÌiÉ cÉ (uÉÉ. 2) | qÉWûÉlÉÉqlrÉ GcÉÈ (iÉæ. AÉ.), iÉixÉWûcÉËUiÉÇ uÉëiÉÇ

iÉcNûoSålÉÉåcrÉiÉå | qÉWûÉlÉqlÉÏ¶ÉUÌiÉ qÉWûÉlÉÉÍqÉMüÈ  AÉÌSirÉuÉëÌiÉMüÈ | aÉÉæSÉÌlÉMüÈ |
[`pÉxrÉÉRåû’ (6.3.35 uÉÉ.) CÌiÉ mÉÑÇuÉ°ÉuÉålÉ XûÏÌmÉ ÌlÉuÉ×¨Éå `lÉxiÉÎ®iÉå’ (6.1.144)
CÌiÉ ÌOûsÉÉåmÉÈ |]

AuÉÉliÉUSÏ¤ÉÉÌSprÉÉå ÌQûÌlÉuÉï£üurÉÈ (uÉÉ.3) | AuÉÉliÉUSÏ¤ÉÉÇ cÉUÌiÉ AuÉÉliÉUSÏ¤ÉÏ|
ÌiÉsÉuÉëiÉÏ |

A¹ÉcÉiuÉÉËUÇzÉiÉÉå QèûuÉÇ¶É ÌQûÌlÉ¶É uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 4) | A¹ÉcÉiuÉÉËUÇzÉ²wÉÉïÍhÉ
uÉëiÉÇ cÉUÌiÉ, A¹ÉcÉiuÉÉËUÇzÉMüÈ | A¹ÉcÉuÉïËUÇzÉÏ |

cÉÉiÉÑqÉÉïxrÉÉlÉÉÇ rÉsÉÉåmÉ¶É QèûuÉÑÇ¶É ÌQûÌlÉ¶É uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 5) | cÉÉÌiÉqÉÉïxrÉÉÌlÉ
cÉUÌiÉ cÉÉiÉÑqÉÉïxÉMüÈ | cÉÉiÉÑqÉÉïxÉÏ |

cÉiÉÑqÉÉïxÉÉhhrÉÉå rÉ¥Éå iÉ§É pÉuÉå (uÉÉ. 6) | cÉiÉÑwÉÑï qÉÉxÉåwÉÑ pÉuÉÉÌlÉ cÉÉiÉÑqÉïxrÉÉÌlÉ|
xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉhuÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 7) | cÉiÉÑwÉÑï pÉuÉÉ cÉÉiÉÑqÉÉïxÉÉå mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ | AÉwÉÉRûÏ|

MüÉÌiÉïMüÐ | TüÉsaÉÑlÉÏ |

1980. iÉxrÉ cÉ SÍ¤ÉhÉÉ rÉ¥ÉÉZrÉåprÉÈ || 95 || (1759)
`iÉxrÉ’ CÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉåïprÉÉå rÉ¥ÉÉZrÉåprÉÈ ̀ SÍ¤ÉhÉÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûgÉç mÉërÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÎalÉ¹ÉåqÉxrÉ SÍ¤ÉhÉÉ AÉÎalÉ¹ÉåÍqÉMüÐ | uÉÉeÉmÉåÌrÉMüÐ | UÉeÉxÉÔÌrÉMüÐ|
AÉZrÉÉaÉëWûhÉqÉMüÉsÉÉSÌmÉ rÉ¥ÉuÉÉÍcÉlÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ; CiÉUjÉÉ ÌWû

MüÉsÉÉÍkÉMüÉUÉSåMüÉWû²ÉSzÉÉWûmÉëpÉ×iÉrÉ LuÉ rÉ¥ÉÉ aÉ×½åUlÉç | `mÉëÉauÉiÉåÈ xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïmÉSÉlÉÉÇ
iÉSliÉaÉëWûhÉqÉsÉÑÌMü’ (7.3.17) CÌiÉ MüÉsÉÉÍkÉMüÉUåÅÌmÉ ²ÉSzÉÉWûÉÌSwuÉÎxiÉ mÉëÉÎmiÉÈ||

1981. iÉ§É cÉ SÏrÉiÉå MüÉrÉï Ç pÉuÉuÉiÉç || 96 || (1760)
`iÉ§É’ CÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè SÏrÉiÉå, MüÉrÉïqÉç -

CirÉåiÉrÉÉåUjÉïrÉÉåpÉïuÉuÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉ-qÉÉxÉå pÉuÉÇ qÉÉÍxÉMüqÉç | xÉÉÇuÉixÉËUMüqÉç
(4.3.11) | mÉëÉuÉ×wÉåhrÉqÉç (4.3.17) | uÉÉxÉÎliÉMüqÉç (4.3.11), uÉÉxÉliÉqÉç (4.3.16)|
WæûqÉlÉqÉç (4.3.22) | WæûqÉliÉqÉç (4.3.16) | WæûqÉÎliÉMüqÉç (4.3.11) | zÉÉUSqÉç
(4.3.16) | uÉÍiÉÈ xÉuÉïxÉÉSØzrÉÉjÉïÈ |

rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ¶ÉÉ§É Mü¨ÉïurÉÈ - ̀ iÉ§É cÉ SÏrÉiÉå’ ,`rÉ¥ÉÉZrÉåprÉÈ’ CÌiÉ | AÎalÉ¹ÉåqÉå
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SÏrÉiÉå AÉÎalÉ¹ÉåÍqÉMÇü pÉ£üqÉç | UÉeÉxÉÔÌrÉMüqÉç | uÉÉeÉmÉåÌrÉMüqÉç |
MüÉsÉÉÍkÉMüÉUxrÉ mÉÔhÉÉåïÅuÉÍkÉÈ | AiÉÈ mÉUÇ xÉÉqÉÉlrÉålÉ mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉqÉç ||

1982. urÉÑ¹ÉÌSprÉÉåÅhÉç || 97 || (1761)
`iÉ§É’ CÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉåïprÉÉå urÉÑ¹ÉÌSprÉÉå SÏrÉiÉå, MüÉrÉïqÉç-CirÉåiÉrÉÉåUhÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | urÉÑ¹å SÏrÉiÉå MüÉrÉïÇ uÉÉ uÉærÉÑ¹qÉç | lÉæirÉqÉç |
AhmÉëMüUhÉå AÎalÉmÉSÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 5.1.97 uÉÉ. 1) |

AÉÎalÉmÉSqÉç| mÉæsÉÑqÉÔsÉqÉç | ÌMÇü uÉ£üurÉqÉç? lÉ uÉ£üurÉqÉç; A§ÉæuÉ iÉå mÉÌPûiÉurÉÉÈ |
urÉÑ¹ | ÌlÉirÉ | ÌlÉw¢üqÉhÉ | mÉëuÉåzÉlÉ | iÉÏjÉï | xÉqpÉëqÉ AÉxiÉUhÉ | xÉÇaÉëÉqÉ |

xÉÇbÉÉiÉ | AÎalÉmÉS | mÉÏsÉÔqÉÔsÉ | mÉëuÉÉxÉ | EmÉxÉÇ¢üqÉhÉ | urÉÑ¹ÉÌSÈ ||

1983. iÉålÉ rÉjÉÉMüjÉÉcÉWûxiÉÉprÉÉÇ hÉrÉiÉÉæ || 98 || (1762)
`SÏrÉiÉå’ MüÉrÉïqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ rÉjÉÉMüjÉÉcÉ-

WûxiÉzÉoSÉprÉÉÇ rÉjÉxÉÇZrÉÇ hÉrÉiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | SÏrÉiÉå, MüÉrÉïÍqÉirÉåiÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ
mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉlkÉÈ, rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ lÉåwrÉiÉå | rÉjÉÉMüjÉÉcÉzÉoSÉåÅurÉrÉxÉqÉÑSÉrÉÉåÅlÉÉSUå
uÉ¨ÉïiÉå | iÉ×iÉÏrÉÉjÉïqÉÉ§ÉÇ cÉÉ§É xÉqpÉuÉÌiÉ, lÉ iÉÑ iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | rÉjÉÉMüjÉÉcÉ
SÏrÉiÉå MüÉrÉïÇ uÉÉ rÉjÉÉMüjÉÉcÉqÉç | WûxiÉålÉ SÏrÉiÉå MüÉrÉïÇ uÉÉ WûxirÉqÉç ||

1984. xÉqmÉÉÌSÌlÉ || 99 || (1763)
`iÉålÉ’ CirÉåuÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïixÉqmÉÉÌSlrÉÍpÉkÉårÉå PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÑhÉÉåiMüwÉïÈ

= xÉqmÉÌ¨ÉÈ | AÉuÉzrÉMåü ÍhÉÌlÉÈ (3.3.170) | MühÉïuÉå¹ÉMüÉprÉÉÇ xÉÇmÉÉÌS qÉÑZÉÇ
MüÉhÉïuÉå¹ÌMüMÇü qÉÑZÉqÉç | uÉÉx§ÉrÉÑÌaÉMÇü zÉUÏUqÉç | uÉx§ÉrÉÑaÉåhÉ ÌuÉzÉåwÉiÉÇ zÉÉåpÉiÉå CirÉjÉïÈ||

1875. MüqÉïuÉåwÉÉ±iÉç || 100 || (1764)
MüqÉïlÉç, uÉåwÉ-zÉoSÉprÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `xÉqmÉÉÌSÌlÉ’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | MüqÉïhÉÉ xÉqmÉ±iÉå MüqÉïhrÉÇ zÉUÏUqÉç | uÉåwÉåhÉ
xÉÇmÉ±iÉå uÉåwrÉÉå lÉOûÈ |

1986. iÉxqÉæ mÉëpÉuÉÌiÉ xÉliÉÉmÉÉÌSprÉÈ || 101 || (1765)
`iÉxqÉæ’ CÌiÉ cÉiÉÑjÉÏïxÉqÉjÉåïprÉÈ `xÉliÉÉmÉÉÌSprÉÈ mÉëpÉuÉÌiÉ’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå
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PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉqÉjÉïÈ zÉ£üÈ=mÉëpÉuÉiÉÏirÉÑcrÉiÉå | AsÉqÉjÉåï cÉiÉÑjÉÏï | xÉliÉÉmÉÉrÉ
mÉëpÉuÉÌiÉ xÉÉliÉÉÌmÉMüÈ | xÉÉ³ÉÉÌWûMüÈ |

xÉliÉÉmÉ | xÉÇlÉÉWû | xÉÇaÉëÉqÉ | xÉÇrÉÉåaÉ | xÉÇmÉUÉrÉ | xÉÇmÉåwÉ | ÌlÉwmÉåwÉ | ÌlÉxÉaÉï |
AxÉaÉï | ÌuÉxÉaÉï | EmÉxÉaÉï | EmÉuÉÉxÉ | mÉëuÉÉxÉ | xÉbÉÉÇiÉ | xÉÇqÉÉåSlÉ |
xÉ£ÑüqÉÉÇxÉÉæSlÉÉÌ²aÉ×WûÏiÉÉSÌmÉ ||

1987. rÉÉåaÉÉ±Š || 102 || (1766)
rÉÉåaÉzÉoSÉ±imÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüUÉSè PûgÉç `iÉxqÉæ mÉëpÉuÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|

rÉÉåaÉÉrÉ mÉëpÉuÉÌiÉ rÉÉåarÉÈ, rÉÉæÌaÉMüÈ ||

1988. MüqÉïhÉ EMügÉç || 103 || (1767)
MüqÉïlzÉoSÉSÒMügÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉxqÉæ mÉëpÉuÉÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

MüqÉïhÉå mÉëpÉuÉÌiÉ MüÉqÉÑïMÇü kÉlÉÑÈ | kÉlÉÑwÉÉåÅlrÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ, AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç ||

1989. xÉqÉrÉxiÉSxrÉ mÉëÉmiÉqÉç || 104 || (1768)
xÉqÉrÉzÉoSÉiÉç iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSè AxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ mÉëÉmiÉÇ cÉå̈ ÉSèpÉuÉÌiÉ | xÉqÉrÉÈ mÉëÉmiÉÉåÅxrÉ xÉÉqÉÌrÉMÇü MüÉrÉïqÉç |
EmÉlÉiÉMüÉsÉÍqÉirÉjÉïqÉç | xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÌlÉSåïzÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

1990. GiÉÉåUhÉç || 105 || (1769)
`iÉSxrÉ mÉëÉmiÉqÉç’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | GiÉÑzÉoSÉ¨ÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AxrÉ’ CÌiÉ

wÉwœjÉåïÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSxrÉ mÉëÉmiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå | GiÉÑÈ mÉëÉmiÉÉåÅxrÉ
AÉ¨ÉïuÉÇ mÉÑwmÉqÉç |

iÉSxrÉ mÉëMüUhÉå EmÉuÉx§ÉÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (?) | EmÉuÉxiÉÉ mÉëÉmiÉÉåÅxrÉ
AÉæmÉuÉx§ÉqÉç | mÉëÉÍzÉiÉÉ mÉëÉmiÉÉåÅxrÉ mÉëÉÍzÉ§ÉqÉç ||

1991. NûlSÍxÉ bÉxÉç || 106 || (3495)
GiÉÑzÉoSÉcNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå bÉxÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSxrÉ mÉëÉmiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå|
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AhÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | `A ýrÉÇ iÉåý rÉÉåÌlÉGÎiuÉrÉýÈ’ (G. 3.29.10) ||

1992. MüÉsÉÉ±iÉç || 107 || (1770)
MüÉsÉzÉoSÉ±imÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSxrÉ mÉëÉmiÉqÉç’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | MüÉsÉÈ mÉëÉmiÉÉåxrÉ

MüÉsrÉxiÉÉmÉÈ | MüÉsrÉÇ zÉÏiÉqÉç ||

1993. mÉëM×ü¹å PûgÉç || 108 || (1771)
`MüÉsÉÉiÉç’ CirÉåuÉ, `iÉSxrÉ’ CÌiÉ cÉ | `mÉëÉmiÉqÉç’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | mÉëMüwÉåïhÉ

MüÉsÉÉå ÌuÉzÉåwrÉiÉå | mÉëMüwÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉ iMüÉsÉÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï PûgÉç mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | mÉëM×ü¹Éå SÏbÉïÈ MüÉsÉÉåÅxrÉ MüÉÍsÉMüqÉ×hÉqÉç | MüÉÍsÉMÇü uÉæUqÉç |

PûgÉçaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

1994. mÉërÉÉåeÉlÉqÉç || 109 || (1772)
`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ | iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AxrÉ’  CÌiÉ wÉwœjÉåï PûgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ mÉërÉÉåeÉlÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | ClSìqÉWûÈ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ LålSìqÉÌWûMüqÉç|
aÉÉ…¡ûÉqÉÌWûMüqÉç ||

1995. ÌuÉzÉÉZÉÉwÉRûÉShqÉljÉShQûrÉÉåÈ || 110 || (1773)
ÌuÉzÉÉZÉÉwÉÉRûÉzÉoSÉprÉÉqÉhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ ̀ iÉSxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå

rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ qÉljÉShQûrÉÉåUÍpÉkÉårÉrÉÉåÈ | ÌuÉzÉÉZÉÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ uÉæzÉÉZÉÉå qÉljÉÈ |
AÉwÉÉRûÉå ShQûÈ |

cÉÔQûÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (?) | cÉÔQûÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ cÉÉæQûqÉç | ́ É®É mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ
´ÉÉ®qÉç ||

1996. AlÉÑmÉëuÉcÉlÉÉÌSprÉzNûÈ || 111 || (1774)
AlÉÑmÉëuÉcÉlÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉzNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AlÉÑmÉëuÉcÉlÉÇ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ AlÉÑmÉëuÉcÉlÉÏrÉqÉç |
EijÉÉmÉlÉÏrÉqÉç ||

ÌuÉÍzÉmÉÔËUmÉÌiÉÂÌWû mÉëM×üiÉåUlÉÉixÉmÉÔuÉïmÉSÉSÒmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.1.111 uÉÉ.1)|



544

(ÌuÉÍzÉ-) aÉ×WûmÉëuÉåzÉlÉÇ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ aÉ×WûmÉëuÉåzÉlÉÏrÉqÉç | (mÉÔËU-) mÉëmÉÉmÉÔUhÉÏrÉqÉç |
(mÉÌiÉ-) AµÉmÉëmÉiÉlÉÏrÉqÉç | (ÂÌWû-) mÉëÉxÉÉSÉUÉåWûhÉÏrÉqÉç |

xuÉaÉÉïÌSprÉÉå rÉ²£üurÉÈ (uÉÉ. 2) xuÉaÉïÈ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ xuÉarÉïqÉç | rÉzÉxrÉqÉç |
AÉrÉÑwrÉqÉç | MüÉqrÉqÉç | kÉlrÉqÉç |

mÉÑhrÉÉWûuÉcÉlÉÉÌSprÉÉå sÉÑauÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 3) | mÉÑhrÉÉWûuÉÉcÉlÉÇ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ
mÉÑhrÉÉWûuÉÉcÉlÉqÉç | xuÉÎxiÉuÉÉcÉlÉqÉç | zÉÉÎliÉuÉÉcÉlÉqÉç |

AlÉÑmÉëuÉcÉlÉ | EijÉÉmÉlÉ | mÉëuÉåzÉlÉ | AlÉÑmÉëuÉåzÉlÉ | EmÉxjÉÉmÉlÉ | xÉÇuÉåzÉlÉ |
AlÉÑuÉåzÉlÉ | AlÉÑuÉcÉlÉ | AlÉÑuÉÉSlÉ | AlÉÑuÉÉxÉlÉ | AÉUqpÉhÉ | AÉUÉåWûhÉ | mÉëUÉåWûhÉ|
AluÉÉUÉåWûhÉ | AlÉÑmÉëuÉcÉlÉÉÌSÈ ||

1997. xÉqÉÉmÉlÉÉiÉç xÉmÉÔuÉïmÉSÉiÉç || 112 || (1775)
xÉqÉÉmÉlÉzÉoSÉiÉç xÉmÉÔuÉïmÉSÉSè=ÌuÉ±qÉÉlÉmÉÔuÉïmÉSÉcNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSxrÉ

mÉërÉÉåeÉlÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | PûgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | NûlSxxÉqÉÉmÉlÉÇ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ
NûlSÈxÉqÉÉmÉlÉÏrÉqÉç | urÉÉMüUhÉxÉqÉÉmÉlÉÏrÉqÉç |

mÉSaÉëWûhÉÇ oÉWÒûcmÉÔuÉïÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç ||

1998. LåMüÉaÉÉËUMüOèû cÉÉæUå || 113 || (1776)
`LåMüÉaÉÉËUMüOèû’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå cÉÉæUåÅÍpÉkÉårÉå | LMüÉaÉÉUÇ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ LåMüÉaÉÉËUMüÈ

cÉÉæUÈ | LåMüÉaÉÉËUMüÐ |
ÌMüqÉjÉïÍqÉSÇ ÌlÉmÉÉirÉrÉå, rÉÉuÉiÉÉ `mÉërÉÉåeÉlÉqÉç’ CirÉåuÉ ÍxÉ®¸gÉç? cÉÉæUå ÌlÉrÉqÉÉjÉï

uÉcÉlÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç LMüÉaÉÉUÇ mÉërÉÉåeÉlÉqÉxrÉ ÍpÉ¤ÉÉåËUÌiÉ |
OûMüÉUÈ MüÉrÉÉïuÉkÉÉUhÉÉjÉïÈ-XûÏoÉåuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ ÍgÉixuÉU CÌiÉ |
AmÉUå mÉÑlÉËUMüOèû mÉëirÉrÉÇ uÉ×Î®Ç cÉ ÌlÉmÉÉiÉrÉÎliÉ ||

1999. AÉMüÉÍsÉMüQûÉ±liÉuÉcÉlÉå || 114 || (1777)
`AÉMüÉÍsÉMüOèû’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå AÉ±liÉuÉcÉlÉå | xÉqÉÉlÉMüÉsÉzÉoSxrÉÉMüÉsÉzÉoS

AÉS åzÉÈ | AÉ±li ÉrÉÉ å¶É æiÉÌ²zÉ åwÉh ÉqÉ ç | CMüOè û mÉ ëi rÉrÉ¶É ÌlÉmÉ ÉirÉiÉ å |
xÉqÉÉlÉMüÉsÉÉuÉÉ±liÉÉuÉxrÉ AÉMüÉÍsÉMüÈ xiÉlÉÌrÉ¦ÉÑÈ | AÉMüÉÍsÉMüÐ ÌuÉ±ÑiÉç | eÉlqÉlÉÉ
iÉÑsrÉMüÉsÉÌuÉlÉÉzÉÉ | EimÉÉSÉlÉliÉUÇ ÌuÉlÉÉÍzÉlÉÏirÉjÉïÈ |
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AÉMüÉsÉÉOèû PÇû¶É (qÉ. pÉÉ. 5.1.114 uÉÉ. 2) | cÉÉiÉç PgcÉ | AÉMüÉÍsÉMüÉ
ÌuÉ±ÑiÉç | PûgÉÈ mÉÔhÉÉåïÅuÉÍkÉÈ |

2000. iÉålÉ iÉÑsrÉÇ Ì¢ürÉÉ cÉå²ÌiÉÈ || 115 || (1778)
iÉålÉåÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉï̈ ÉÑsrÉÍqÉirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï uÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉ¨ÉÑsrÉÇ Ì¢ürÉÉ

cÉåixÉÉ pÉuÉÌiÉ | oÉëÉ¼hÉålÉ iÉÑsrÉÇ uÉ¨ÉïiÉå oÉëÉ¼hÉuÉiÉç | UÉeÉuÉiÉç |
Ì¢ürÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? aÉÑhÉiÉÑsrÉå qÉÉ pÉÔiÉç | mÉÑ§ÉåhÉ iÉÑsrÉÈ xjÉÔsÉÈ | mÉÑ§ÉåhÉ iÉÑsrÉÉå

aÉÉåqÉÉlÉç |

2001. iÉ§É iÉxrÉåuÉ || 116 || (1779)
`iÉ§Éå’ ÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `iÉxrÉ’ CÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïŠ CuÉÉjÉåï uÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | qÉjÉÑUÉrÉÉÍqÉuÉ qÉjÉÑUÉuÉiÉç xÉëÑblÉå mÉëÉMüÉUÈ | mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉuÉiÉç xÉÉMåüiÉå mÉËUZÉÉ |
wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç - SåuÉS¨ÉxrÉåuÉ SåuÉS¨ÉuÉSè rÉ¥ÉS¨ÉxrÉ aÉÉuÉÈ | rÉ¥ÉS¨ÉxrÉåuÉ SåuÉS¨ÉxrÉ
SliÉÉÈ rÉ¥ÉÉS¨ÉuÉiÉç ||

2002. iÉSWïûqÉç || 117 || (1780)
iÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `AWïûqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï uÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

UÉeÉÉlÉqÉWïûÌiÉ UÉeÉuÉimÉÉsÉlÉqÉç | oÉëÉ¼hÉuÉiÉç | GÌwÉuÉiÉç | ¤ÉÎi§ÉrÉuÉiÉç ||

2003. EmÉxÉaÉÉïcNlSÍxÉ kÉÉiuÉjÉåï || 118 || (3496)
EmÉxÉaÉÉïixÉxÉÉkÉlÉå kÉÉiuÉjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉixuÉÉjÉåï uÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ

ÌuÉwÉrÉå | `rÉSÒ²iÉÉå’ ÌlÉuÉiÉÉå rÉÉÍxÉý uÉmxÉýSè (G. 10.142.4), EªiÉÉÌlÉ ÌlÉaÉiÉÉÌlÉ cÉ
(qÉ. pÉÉ.) ||

2004. iÉxrÉ pÉÉuÉxiuÉiÉsÉÉæ || 119 || (1781)
iÉxrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSè `pÉÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï iuÉiÉsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ |

pÉuÉiÉÉåÅxqÉÉSÍpÉkÉÉlÉmÉëirÉrÉÉÌuÉÌiÉ pÉÉuÉÈ | zÉoSxrÉ mÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉÇ pÉÉuÉzÉoSålÉÉåcrÉiÉå |
AµÉxrÉ pÉÉuÉÈ AµÉiuÉqÉç, AµÉiÉÉ | aÉÉåiuÉqÉç, aÉÉåiÉÉ ||

2005. AÉ cÉ iuÉÉiÉç || 120 || (1782)
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`oÉë¼hÉxiuÉÈ’ (5.1.136) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | AÉ LiÉxqÉÉ¨uÉxÉÇzÉoSlÉÉSè rÉÉÌlÉiÉ
FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉ§É iuÉiÉsÉÉæ mÉëirÉrÉÉuÉÍkÉM×üiÉÉæ uÉåÌSiÉurÉÉæ | uÉ¤rÉÌiÉ-`mÉ×juÉÉÌSprÉ
CqÉÌlÉeuÉÉ’ (5.1.122) CÌiÉ | mÉëÍjÉqÉÉ, mÉÉjÉïuÉqÉç, mÉ×jÉÑiuÉqÉç, mÉ×jÉÑiÉÉ | qÉëÌSqÉÉ,
qÉÉSïuÉqÉç, qÉ×SÒiuÉqÉç, qÉ×SÒiÉÉ |

AmÉuÉÉS æÈ xÉWû xÉqÉÉu É åzÉÉjÉ ï Ç uÉcÉlÉqÉ ç | MüqÉ ïÍhÉ cÉ ÌuÉkÉÉ lÉÉjÉ ï Ç
`aÉÑhÉuÉcÉlÉoÉëÉ¼hÉÉÌSprÉÈ MüqÉïÍhÉ cÉ’ (5.1.124) CÌiÉ | cÉMüÉUÉå lÉgxlÉgprÉÉqÉÌmÉ
xÉqÉÉuÉåzÉÉjÉïÈ | Îx§ÉrÉÉÈ pÉÉuÉÈ x§ÉæhÉqÉç, x§ÉÏiuÉqÉç, x§ÉÏiÉÉ | mÉÑÇxÉÉå pÉÉuÉÈ mÉÑÇxiuÉqÉç,
mÉÑÇxiÉÉ, mÉÉæxlÉqÉç ||

2006. lÉ lÉgmÉÔuÉÉï̈ ÉimÉÑÂwÉÉScÉiÉÑUxÉ…¡ûiÉsÉuÉhÉuÉOûoÉÑkÉ MüiÉUxÉsÉxÉåprÉÈ
|| 121 || (1756)

CiÉ E¨ÉUå rÉå pÉÉuÉmÉëirÉrÉÉxiÉå lÉgmÉÔuÉÉï̈ ÉimÉÑÂwÉÉ³É pÉuÉÎliÉ cÉiÉÑUÉSÏluÉeÉïÌrÉiuÉÉ |
uÉ¤rÉÌiÉ-`mÉirÉliÉmÉÑUÉåÌWûiÉÉÌSprÉÉå rÉMçü’ (5.1.128) CÌiÉ | AmÉÌiÉiuÉqÉç, AmÉÌiÉiÉÉ |
AmÉOÒûiuÉqÉç, AmÉOÒûiÉÉ | AUqÉhÉÏrÉiuÉqÉç, AUqÉhÉÏrÉiÉÉ |

lÉgmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? oÉÉWïûxmÉirÉqÉç | mÉëÉeÉÉmÉirÉqÉç | iÉimÉÑÂwÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
lÉÉxrÉ mÉOûuÉÈ xÉliÉÏirÉmÉOÒûÈ, iÉxrÉ pÉÉuÉ AÉmÉOûuÉqÉç | AÉsÉbÉuÉqÉç | AcÉiÉÑUÉÌSprÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉcÉiÉÑrÉïqÉç | AÉxÉ…¡ûirÉqÉç | AÉsÉuÉhrÉqÉç | AÉuÉšqÉç | AÉoÉÑkrÉqÉç |
AÉMüirÉqÉç| AÉUxrÉqÉç | AÉsÉxrÉqÉç ||

2007. mÉ×juÉÉÌSprÉ CqÉÌlÉeuÉÉ || 122 || (1784)
`mÉ×jÉÑ’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ CqÉÌlÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉÉ `iÉxrÉ

pÉÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | uÉÉuÉcÉlÉqÉhÉÉSåÈ xÉqÉÉuÉåzÉÉjÉïqÉç | mÉ×jÉÉåpÉÉïuÉÈ mÉëÍjÉqÉÉ, mÉÉjÉïuÉqÉç|
qÉëÌSqÉÉ, qÉÉSïuÉqÉç | `iÉÑËU¸åqÉårÉxxÉÑ’ (6.4.154) `OåûÈ’ (6.4.155) CÌiÉ ÌOûsÉÉåmÉÈ|
`U GiÉÉå WûsÉÉSåsÉïbÉÉåÈ’ (6.4.161) CÌiÉ UåTüÉSåzÉÈ | iuÉiÉsÉÉæ xÉuÉï§É pÉuÉiÉ LuÉ-
mÉ×jÉÑiuÉqÉç, mÉ×jÉÑiÉÉ | qÉ×SÒiuÉqÉç, qÉ×SÒiÉÉ |

mÉ×jÉÑ | qÉ×SÒ | qÉWûiÉç | mÉOÒû | iÉlÉÑ | sÉbÉÑ | oÉWÒû | xÉÉkÉÑ | uÉåhÉÑ | AÉxÉÑ | oÉWÒûsÉ.|
aÉÑÂ| ShQû | FÂ | ZÉhQû | cÉhQû | oÉÉsÉ | AÌMügcÉlÉ | WûÉåQû | mÉÉMü | uÉixÉ | qÉlS
| xuÉÉSÒ | ¾ûxuÉ | SÏbÉï | ÌmÉërÉ | uÉ×wÉ | GeÉÑ | Í¤ÉmÉë | ¤ÉÑmÉë | ¤ÉÑSì | mÉ×juÉÉÌSÈ|

2008. uÉhÉïSØRûÉÌSprÉÈ wrÉgÉç cÉ || 123 || (1787)
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uÉhÉïÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå SØRûÉÌSprÉ¶É wrÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,
cÉMüÉUÉÌSqÉÌlÉŠ, `iÉxrÉ pÉÉuÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | zÉÑYsÉxrÉ pÉÉuÉÈ zÉÉæYsrÉqÉç,
zÉÑÎYsÉqÉÉ, zÉÑYsÉiuÉqÉç, zÉÑYsÉiÉÉ | MüÉwhrÉïqÉç, M×üÎwhÉqÉÉ, M×üwhÉiuÉqÉç, M×üwhÉiÉÉ |
SØRûÉÌSprÉÈ-SÉRèûrÉïqÉç, SØÌRûqÉÉ, SØRûiuÉqÉç, SØRûiÉÉ |

wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ - AÉæÍcÉiÉÏ, rÉÉjÉÉMüÉqÉÏ |
SØRû | mÉËUuÉ×Rû | pÉ×zÉ | M×üzÉ | cÉ¢ü | AÉpÉë | sÉuÉhÉ | iÉÉpÉë | AqsÉ | zÉÏiÉ|

EwhÉ | eÉQû | oÉÍkÉU | mÉÎhQûiÉ | qÉkÉÑU | qÉÔZÉï | qÉÔMü | ̀ uÉårÉÉïiÉsÉÉpÉqÉÌiÉqÉlÉÈzÉÉUSÉlÉÉqÉç’
(aÉ. xÉÔ. 111) | `xÉqÉÉå qÉÌiÉqÉlÉxÉÉåeÉïuÉlÉå (aÉ. xÉÔ. 112) | SØRûÉÌSÈ ||

2009. aÉÑhÉuÉcÉlÉoÉëÉ¼hÉÉÌSprÉÈ MüqÉïÍhÉ cÉ || 124 || (1788)
aÉÑhÉqÉÑ£üuÉliÉÉå aÉÑhÉuÉcÉlÉÉÈ | aÉÑhÉuÉcÉlÉåprÉÉå oÉëÉ¼hÉÉÌSprÉ¶É iÉxrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉåïprÉÈ

MüqÉïhrÉÍpÉkÉårÉå wrÉgÉçmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉSè pÉÉuÉå cÉ | MüqÉïlzÉoSÈ Ì¢ürÉÉuÉcÉlÉÈ|
eÉQûxrÉ pÉÉuÉÈ MüqÉï uÉÉ eÉÉQèûrÉqÉç | oÉëÉ¼hÉÉÌSprÉÈ ZÉsuÉÌmÉ-oÉëÉ¼hrÉqÉç | qÉÉhÉurÉqÉç|

AÉ mÉÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉåpÉÉïuÉMüqÉÉïÍkÉMüÉUÈ | oÉëÉ¼hÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ | AÉÌSzÉoSÈ
mÉëMüÉUuÉcÉlÉÈ |

cÉÉiÉÑuÉïhrÉÉïSÏlÉÉÇ xuÉÉjÉï EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ.pÉÉ. 5.1.124 uÉÉ. 1) | cÉiuÉÉU
LuÉ uÉhÉÉï¶ÉÉiÉÑuÉïhrÉïqÉç | cÉÉiÉÑUÉ´ÉqrÉqÉç | §ÉæsÉÉåYrÉqÉç | §ÉæxuÉrÉïqÉç | wÉÉQèûaÉÑhrÉqÉç |
xÉælrÉqÉç| xÉÉÍ³ÉkrÉqÉç | xÉÉqÉÏmrÉqÉç | AÉæmÉqrÉqÉç | xÉÉæZrÉqÉç |

oÉëÉ¼hÉ | uÉÉQûuÉ | qÉÉhÉuÉ | cÉÉåU | qÉÔMü | AÉUÉkÉrÉ | ÌuÉUÉkÉrÉ | AmÉUÉkÉrÉ |
EmÉUÉkrÉ | LMüpÉÉuÉ | Ì²pÉÉuÉ | Ì§ÉpÉÉuÉ | AlrÉpÉÉuÉ | xÉqÉxjÉ | ÌuÉwÉqÉxjÉ |
mÉUqÉxjÉ | qÉkrÉqÉxjÉ | AlÉÏµÉU | MÑüzÉsÉ | MüÌmÉ | cÉmÉsÉ | A¤É§É¥É | ÌlÉmÉÑhÉ |
AWïûiÉÉå lÉÑqÉç cÉ (uÉÉ.2) (aÉ.xÉÔ. 113) AÉWïûlirÉqÉç | xÉÇuÉÉÌSlÉç | xÉÇuÉåÍzÉlÉç |
oÉWÒûpÉÉÌwÉlÉç | uÉÉÍsÉzÉ| SÒwmÉÑÂwÉ | MüÉmÉÑÂwÉ | SÉrÉÉS | ÌuÉzÉÍxÉ [ÌuÉzÉÎxiÉ] | kÉÔ̈ Éï |
UÉeÉlÉç | xÉqpÉÉÌwÉlÉç | zÉÏwÉïmÉÉÌiÉlÉç | AÍkÉmÉÌiÉ | AsÉxÉ | ÌmÉzÉÉcÉ | ÌmÉzÉÑlÉ | ÌuÉzÉÉsÉ
| aÉhÉmÉÌiÉ | kÉlÉmÉÌiÉ| lÉUmÉÌiÉ | aÉQÒûsÉ | ÌlÉuÉ | ÌlÉkÉÉlÉ | ÌuÉwÉ | xÉuÉïuÉåSÉÌSprÉÈ xuÉÉjÉåï
(aÉ. xÉÔ. 114) | cÉiÉÑuÉåïSxrÉÉåpÉrÉmÉSuÉ×Î®¶É | (aÉ. xÉÔ. 115) cÉÉiÉÑuÉæï±qÉç | oÉëÉ¼hÉÉÌSÈ
||

2010. xiÉålÉ±³ÉsÉÉåmÉ¶É || 125 || (1790)
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xiÉålÉzÉoSÉiwÉ¸ÏxÉqÉjÉÉï°ÉuÉMüqÉïhÉÉårÉïimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, lÉzÉoSxrÉ sÉÉåmÉ¶É pÉuÉÌiÉ|
xiÉålÉxrÉ pÉÉuÉÈ MüqÉï uÉÉ xiÉårÉqÉç |

`xiÉålÉÉiÉç’ CÌiÉ MåüÍcÉSè rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | xiÉålÉÉiwrÉgÉç pÉuÉÌiÉ - xiÉælrÉqÉç|
iÉiÉÈ `rÉ³ÉsÉÉåmÉ¶É’ | xiÉålÉÉÌSirÉåuÉ-xiÉårÉqÉç ||

2011. xÉZrÉÑrÉïÈ || 126 || (1791)
xÉÎZÉzÉoSÉSè rÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | xÉZrÉÑpÉÉïuÉÈ MüqÉï uÉÉ

xÉZrÉqÉç |
SÕiÉuÉÍhÉaprÉÉÇ cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (?) | SÕirÉqÉç | uÉÍhÉerÉqÉç | MüjÉÇ uÉÉÍhÉerÉqÉç?

oÉëÉ¼hÉÉÌSiuÉÉiÉç ||

2012. MüÌmÉ¥ÉÉirÉÉåRïûMçü || 127 || (1792)
MüÌmÉ, ¥ÉÉÌiÉ-zÉoSÉprÉÉÇ RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | MümÉåpÉÉïuÉÈ

MüqÉï uÉÉ MüÉmÉårÉqÉç | ¥ÉÉiÉårÉqÉç |
rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉjÉïrÉÉåÈ xÉuÉï§ÉæuÉÉ§É mÉëMüUhÉå lÉåwrÉiÉå ||

2013. mÉirÉliÉmÉÑUÉåÌWûiÉÉÌSprÉÉå rÉMçü || 128 || (1793)
mÉirÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉimÉÑUÉåÌWûiÉÉÌSprÉ¶É rÉMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåUjÉïrÉÉåÈ|
xÉålÉÉmÉiÉåpÉÉïuÉÈ MüqÉï uÉÉ xÉælÉÉmÉirÉqÉç | aÉÉWïûmÉirÉqÉç | mÉëÉeÉÉmÉirÉqÉç | mÉÉæUÉåÌWûirÉqÉç |
UÉerÉqÉç |

mÉÑUÉåÌWûiÉ | UÉeÉlÉç | UÉeÉÉÅxÉå (aÉ. xÉÔ. 116) | xÉÇaÉëÉÍqÉMü | LÌwÉMü | uÉÍqÉïiÉ.|
ZÉÎhQûMü | SÎhQûMü | NûÎi§ÉMü | ÍqÉÍsÉMü | ÌmÉÎhQûMü | oÉÉsÉ | qÉlS | xiÉÌlÉMü |
cÉÔÌQûÌiÉMü | M×üÌwÉMü | mÉÔÌiÉMü | mÉÎi§ÉMü | mÉëÌiÉMü | AeÉÉÌlÉMü | xÉsÉÌlÉMü | xÉÔÍcÉMü|
zÉÉYuÉU | xÉÔcÉMü | mÉ¤ÉæMü | xÉÉUÍjÉMü | eÉÍsÉMü | xÉÔÌiÉMü | AgeÉÍsÉMü| xÉÔcÉMü
| mÉÑUÉåÌWûiÉÉÌSÈ ||

2014. mÉëÉhÉpÉ×‹ÉÌiÉuÉrÉÉåuÉcÉlÉÉåªÉ§ÉÉÌSprÉÉåÅgÉç || 129 || (1794)
mÉëÉhÉpÉ×‹ÉÌiÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå uÉrÉÉåuÉcÉlÉåprÉ EªÉ§ÉÉÌSprÉ¶ÉÉgÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåUjÉïrÉÉåÈ | AµÉxrÉ pÉÉuÉÈ MüqÉï uÉÉ AÉµÉqÉç | AÉæ·íqÉç | uÉrÉÉåuÉcÉlÉåprÉÈ-
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MüÉæqÉÉUqÉç | MæüzÉÉåUqÉç | EªÉ§ÉÉÌSprÉÈ-AÉæªÉ§ÉqÉç | AÉæ³Éå§ÉqÉç |
EªÉiÉ× | E³ÉåiÉ× | mÉëÌiÉWûiÉ×ï | UjÉaÉhÉMü | mÉÍ¤ÉaÉhÉMü | xÉÑ¸Ò | SÒ̧ Ò | AkuÉrÉÑï|

uÉkÉÔ | xÉÑpÉaÉ qÉl§Éå (aÉ. zÉÔ. 117) | EªÉ§ÉÉÌSÈ ||

2015. WûÉrÉlÉÉliÉrÉÑuÉÉÍSprÉÉåÅhÉç || 130 || (1795)
WûÉrÉlÉÉliÉåprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÈ rÉÑuÉÉÌSprÉ¶ÉÉhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåUjÉïrÉÉåÈ|

Ì²WûÉrÉlÉxrÉ pÉÉuÉÈ MüqÉï uÉÉ ²æWûÉrÉlÉqÉç | §ÉæWûÉrÉlÉqÉç [§ÉæWûÉrÉhÉqÉç |] rÉÑuÉÉÌSprÉÈ-
rÉÉæuÉlÉqÉç | xjÉÉÌuÉUqÉç |

´ÉÉåÌ§ÉrÉxrÉ rÉ sÉÉåmÉ¶É uÉÉcrÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.1.130 uÉÉ. ) ´ÉÉåÌ§ÉrÉxrÉ pÉÉuÉÈ
MüqÉï uÉÉ ´ÉÉæ§ÉqÉç |

rÉÑuÉlÉç | xjÉÌuÉU | WûÉåiÉ× | rÉeÉqÉÉlÉ | MüqÉhQûsÉÑ | mÉÑÂwÉÉxÉå (aÉ. xÉÔ. 118) |
xÉÑWØûiÉç | rÉÉiÉ× | ´ÉuÉhÉ | MÑüx§ÉÏ | xÉÑx§ÉÏ | xÉÑWØûSrÉ | xÉÑpÉëÉiÉ× | SÒpÉëÉïiÉ× | uÉ×wÉsÉ |
WØûSrÉÉxÉå | ¤Éå§É¥É | M×üiÉMü | mÉËUuÉëÉeÉMü | MÑüzÉsÉ | ÌlÉmÉÑhÉ | ÌmÉzÉÑlÉ | xÉoÉë¼cÉÉËUlÉç|
MÑüiÉÔWûsÉ | AlÉ×zÉÇxÉ | rÉÑuÉÉÌSÈ ||

2016. CaÉliÉÉŠ sÉkÉÑmÉÔuÉÉïiÉç || 131 || (1796)
CaÉliÉÉŠ sÉbÉÑmÉÔuÉÉïShÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ | sÉbÉÑmÉÔuÉïaÉëWûhÉålÉ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxÉqÉÑSÉrÉÉå ÌuÉzÉåwrÉiÉå | sÉbÉÑÈ mÉÔuÉÉåïÅuÉrÉuÉÉåÅxrÉåÌiÉ sÉbÉÑmÉÔuÉïÈ | MÑüiÉÈ mÉÑlÉUxÉÉæ
s Éb É Ñ È m É Ô u É ï È?  CYxÉ Í³É kÉ É l É É ÌSMü C Ìi É Ìu É¥ É É r É i É å |  sÉ bÉ Ñ m É Ô u É É å ï
rÉxqÉÉÌSMüxiÉSliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌSirÉrÉqÉjÉÉåï ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÈ |

AmÉUå iÉimÉÑÂwÉMüqÉïkÉÉUrÉÇ uÉhÉïrÉÎliÉ-CYcÉÉxÉÉuÉliÉ¶ÉåiÉÏaÉliÉÈ | sÉbÉÑmÉÔuÉïaÉëWûhÉålÉ
xÉ LuÉ ÌuÉzÉåwrÉiÉå, mÉ¶ÉÉ¨ÉålÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉËUÌiÉ | AÎxqÉlurÉÉZrÉÉlÉå-
AliÉaÉëWûhÉqÉÌiÉËUcrÉiÉå | `sÉbÉÑmÉÔuÉÉïÌSMüÈ’ CirÉåiÉÉuÉSåuÉ uÉÉcrÉÇ xrÉÉiÉç | zÉÑcÉåpÉÉïuÉÈ
MüqÉï uÉÉ zÉÉæcÉqÉç | qÉÉælÉqÉç | lÉÉaÉUqÉç | WûÉUÏiÉMüqÉç | mÉÉOûuÉqÉç | sÉÉbÉuÉqÉç |

CaÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? bÉOûiuÉqÉç | mÉOûiuÉqÉç | sÉbÉÑmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? MühQÕûiuÉqÉç |
mÉÉhQÒûiuÉqÉç |

MüjÉÇ MüÉurÉÍqÉÌiÉ? oÉëÉ¼hÉÉÌSwÉÑ MüÌuÉzÉoSÉå Sì¹urÉÈ ||

2017. rÉÉåmÉkÉÉSè aÉÑÃmÉÉå¨ÉqÉÉSè uÉÑgÉç || 132 || (1797)
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Ì§ÉmÉëpÉ×iÉÏlÉÉqÉliÉxrÉ xÉqÉÏmÉqÉÑmÉÉå̈ ÉqÉqÉç | aÉÑÂÂmÉÉå̈ ÉqÉÇ rÉxrÉ iÉSè aÉÑÃmÉÉå̈ ÉqÉqÉç |
rÉMüÉUÉåmÉkÉÉSè aÉÑÃmÉÉå̈ ÉqÉÉ²ÒgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ | UqÉhÉÏrÉxrÉ pÉÉuÉ MüqÉï
uÉÉ UÉqÉhÉÏrÉMüqÉç | uÉÉxÉlÉÏrÉMüqÉç |

rÉÉåmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉqÉÉlÉiuÉqÉç | aÉÑÂmÉÉå̈ ÉqÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ¤ÉÎi§ÉrÉiuÉqÉç |
xÉWûÉrÉÉ²åÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (?) | xÉÉWûÉrÉMüqÉç | xÉÉWûÉrrÉqÉç ||

2018. ²l²qÉlÉÉå¥ÉÉÌSprÉ¶É || 133 || (1798)
²l²xÉÇ¥ÉMåüprÉÉå qÉlÉÉå¥ÉÉÌSprÉ¶É uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ |

aÉÉåmÉÉsÉmÉzÉÑmÉÉsÉÉlÉÉÇ pÉÉuÉÈ MüqÉï uÉÉ aÉÉæmÉÉsÉmÉzÉÑmÉÉÍsÉMüÉ | zÉæwrÉÉåmÉÉkrÉÉÌrÉMüÉ |
MüÉæixÉMÑüÍzÉÌMüMüÉ | qÉlÉÉå¥ÉÉÌSprÉÈ - qÉÉlÉÉå¥ÉMüqÉç, MüÉsrÉÉhÉMüqÉç |

qÉlÉÉå¥É | MüsrÉÉhÉ | ÌmÉërÉÃmÉ | NûÉlSxÉ | NûÉi§É | qÉåkÉÉÌuÉlÉç | AÍpÉÃmÉ |
AÉž | MÑüsÉmÉÑ§É | ´ÉÉåÌ§ÉrÉ | cÉÉåU | kÉÔ̈ Éï | uÉæµÉSåuÉ | rÉÑuÉlÉç | aÉëÉqÉmÉÑ§É | aÉëÉqÉZÉhQû|
aÉëÉqÉMÑüqÉÉU | AqÉÑwrÉmÉÑ§É | AqÉÑwrÉMÑüsÉ | zÉiÉmÉÑ§É | MÑüzÉsÉ | qÉlÉÉå¥ÉÉÌSÈ |

2019. aÉÉå§ÉcÉUhÉÉcNèûsÉÉbÉÉirÉÉMüÉUiÉSuÉåiÉåwÉÑ || 134 || (1799)
aÉÉå§ÉuÉÉÍcÉlÉ¶ÉUhÉuÉÉÍcÉlÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè uÉÑgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, mÉëirÉåMÇü

pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåUjÉïrÉÉåÈ zsÉÉbÉÉÌSwÉÑ ÌuÉwÉrÉpÉÔiÉåwÉÑ | iÉ§É zsÉÉbÉÉ=ÌuÉMüijÉlÉqÉç |
AirÉÉMüÉUÈ=mÉUÉÍkÉ¤ÉåmÉÈ, iÉSuÉåiÉÈ=iÉimÉëÉmiÉÈ iÉe¥ÉÉå uÉÉ | iÉÌSÌiÉ aÉÉå§ÉcÉUhÉ-
rÉÉåpÉÉïuÉMüqÉïhÉÏ ÌlÉÌSïzrÉåiÉå | iÉimÉëÉmiÉxiÉSuÉaÉiÉuÉÉlÉç `iÉSuÉåiÉÈ’ CirÉÑcrÉiÉå | zsÉÉbÉÉrÉÉÇ
iÉÉuÉiÉç-aÉÉÌaÉïMürÉÉ zsÉÉbÉiÉå | MüÉÌPûMürÉÉ zsÉÉbÉiÉå | aÉÉarÉïiuÉålÉ MüPûiuÉålÉ cÉ ÌuÉMüijÉiÉ
CirÉjÉïÈ | AirÉÉMüÉUå-aÉÉÌaÉïMürÉÉirÉÉMÑüÂiÉå | MüÉÌPûMürÉÉirÉÉMÑüÂiÉå | aÉÉarÉïiuÉålÉ MüPûiuÉålÉ
cÉ mÉUÉlÉÍkÉÍ¤ÉmÉiÉÏirÉjÉïÈ | iÉSuÉåiÉÈ- aÉÉÌaÉïMüÉqÉuÉåiÉÈ | MüÉÌPûMüÉqÉuÉåiÉÈ | aÉÉarÉïiuÉÇ
MüPûiuÉÇ cÉ mÉëÉmiÉ CirÉjÉïÈ | iÉ²ÉÅuÉaÉiÉuÉÉÌlÉirÉjÉïÈ |

zsÉÉbÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉ? aÉÉarÉïiuÉqÉç | MüPûiuÉqÉç ||

2020. WûÉå§ÉÉprÉzNûÈ || 135 || (1800)
WûÉå§ÉÉzÉoS GÎiuÉÎauÉzÉåwÉuÉcÉlÉÈ | GÎiuÉÎauÉzÉåwÉuÉÉÍcÉprÉzNûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ | AcNûÉuÉÉMüxrÉ pÉÉuÉÈ MüqÉï uÉÉ AcNûÉuÉÉMüÐrÉqÉç | ÍqÉi§ÉÉuÉÂhÉÏrÉqÉç |
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oÉëÉ¼hÉÉcNÇûxÉÏrÉqÉç | AÉalÉÏkÉëÏrÉqÉç | mÉëÌiÉmÉëxjÉÉ§ÉÏrÉqÉç | iuÉ·íÏrÉqÉç | mÉÉå§ÉÏrÉqÉç |
oÉWÒûuÉcÉlÉÇ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç ||

2021. oÉë¼hÉxiuÉÈ || 136 || (1801)
`WûÉå§ÉÉprÉÈ’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | oÉë¼lÉçzÉoSÉ®Éå§ÉÉuÉÉÍcÉlÉxiuÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ | NûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | oÉë¼hÉÉå pÉÉuÉÈ MüqÉï uÉÉ oÉë¼iuÉqÉç |
`lÉ’ CÌiÉ uÉ£üurÉå iuÉuÉcÉlÉÇ iÉsÉÉå oÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç |
rÉxiÉÑ eÉÉÌiÉzÉoSÉå oÉëÉ¼hÉmÉrÉÉïrÉÉå oÉë¼lzÉoSÈ, iÉiÉxiuÉiÉsÉÉæ pÉuÉiÉ LuÉ- oÉë¼iuÉqÉç,

oÉë¼iÉÉ |
pÉuÉlÉÉuÉÍkÉMürÉÉålÉïgxlÉgÉÉåUÍkÉMüÉUÈ xÉqÉÉmiÉÈ ||

|| CÌiÉ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ mÉgcÉqÉxrÉÉkrÉÉrÉxrÉ
mÉëjÉqÉÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ mÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉå
Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

2022. kÉÉlrÉÉlÉÉÇ pÉuÉlÉå ¤Éå§Éå ZÉgÉç  || 1 || (1802)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | kÉÉlrÉÌuÉzÉåwÉuÉÉÍcÉprÉÈ wÉ¸ÏxÉqÉjÉåïprÉÉå pÉuÉlÉåÅÍpÉkÉårÉå

ZÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉŠåSè pÉuÉlÉÇ ¤Éå§ÉÇ pÉuÉÌiÉ | pÉuÉlÉÍqÉÌiÉ-pÉuÉÎliÉ=eÉÉrÉliÉåÅÎxqÉÍ³ÉÌiÉ
pÉuÉlÉqÉç | qÉÑSèaÉÉlÉÉÇ pÉuÉlÉÇ ¤Éå§ÉÇ qÉÉæSèaÉÏlÉqÉç | MüÉæSìuÉÏhÉqÉç | MüÉæsÉijÉÏlÉqÉç |

kÉÉlrÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉ×hÉÉlÉÉÇ pÉuÉlÉÇ ¤Éå§ÉÍqÉirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ | ¤Éå§ÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
qÉÑSèaÉÉlÉÉÇ pÉuÉlÉÇ MÑüzÉÔsÉqÉç |

oÉWÒûuÉcÉlÉÇ xuÉÃmÉÌuÉÍkÉÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç |
2023. uÉëÏÌWûzÉÉsrÉÉåRïûMçü || 2 || (1803)
uÉëÏÌWû-zÉÉÍsÉ-zÉoSÉprÉÉÇ RûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉuÉlÉå ¤Éå§ÉåÅÍpÉkÉårÉå | ZÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|
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uÉëÏWûÏhÉÉÇ pÉuÉlÉÇ ¤Éå§ÉÇ uÉëæWåûrÉqÉç | zÉÉsÉårÉqÉç ||

2024. rÉuÉrÉuÉMüwÉÌ¹MüÉ±iÉç || 3 || (1804)
rÉuÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉuÉlÉå ¤Éå§ÉåÅÍpÉkÉårÉå | ZÉgÉÉåÅmÉuÉÉSÈ |

rÉuÉÉlÉÉÇ pÉuÉlÉÇ ¤Éå§ÉÇ rÉurÉqÉç | rÉuÉYrÉqÉç | wÉÌ¹YrÉqÉç ||

2025. ÌuÉpÉÉwÉÉ ÌiÉsÉqÉÉwÉÉåqÉÉpÉ…¡ûÉhÉÑprÉÈ || 4 || (1805)
ÌiÉsÉ, qÉÉwÉ, EqÉÉ, pÉ…¡ûÉ, AhÉÑ-CirÉåiÉåprÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ pÉuÉlÉå

¤Éå§ÉåÅÍpÉkÉårÉå | ZÉÍgÉ mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç, mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | EqÉÉpÉ…¡ûrÉÉåUÌmÉ
kÉÉlrÉiuÉqÉÉÍ´ÉiÉqÉåuÉ| ÌiÉsÉ, qÉÉwÉ, EqÉÉ, pÉ…¡ûÉ, AhÉÑ-LwÉÉÇ pÉuÉlÉÇ ¤Éå§ÉÇ ý - ÌiÉsrÉqÉç,
iÉæsÉÏlÉqÉç | qÉÉwrÉqÉç, qÉÉwÉÏhÉqÉç | EqrÉqÉç, AÉæqÉÏlÉqÉç | pÉXçarÉqÉç, pÉÉ…¡ûÏlÉqÉç | AhÉurÉqÉç,
AÉhÉuÉÏlÉqÉç ||

2026. xÉuÉïcÉqÉïhÉÈ M×üiÉÈ ZÉZÉgÉÉæ || 5 || (2806)
xÉuÉïcÉqÉïlÉçzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ M×üiÉÈ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï ZÉZÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ.|

xÉuÉïzÉoS¶ÉÉ§É mÉëirÉrÉÉjÉåïlÉ M×üiÉålÉ xÉqoÉkrÉiÉå, lÉ cÉqÉïhÉÉ | iÉ§ÉÉrÉqÉxÉqÉjÉïxÉqÉÉxÉÉå
Sì¹urÉÈ | xÉuÉï¶ÉqÉïhÉÉ M×üiÉ CirÉåiÉÎxqÉlÉç uÉÉYrÉÉjÉåï uÉ×Ì¨ÉÈ | xÉuÉïcÉqÉÏïhÉÈ xÉÉuÉïcÉqÉÏïhÉÈ||

2027. rÉjÉÉqÉÑZÉxÉqqÉÑZÉxrÉ SzÉïlÉÈ ZÉÈ || 6 || (1807)
rÉjÉÉqÉÑZÉzÉoSÉixÉqqÉÑZÉzÉoSÉiwÉ¸Ï-xÉqÉjÉÉïSè `SzÉïlÉÈ’  CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï ZÉÈ

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SØzrÉiÉåÅÎxqÉÍ³ÉÌiÉ SzÉïlÉÈ=AÉSzÉÉïÌSÈ, mÉëÌiÉÌoÉqoÉÉ´ÉrÉ EcrÉiÉå |
ÌlÉmÉÉiÉlÉÉixÉÉSØzrÉåÅurÉrÉÏpÉÉuÉÈ | rÉjÉÉqÉÑZÉÇ SzÉïlÉÈ - rÉjÉÉqÉÑZÉÏlÉÈ | xÉuÉïxrÉ qÉÑZÉxrÉ
SzÉïlÉÈ - xÉqqÉÑZÉÏlÉÈ ||

2028. iÉixÉuÉÉïSåÈ mÉjrÉ…¡ûMüqÉïmÉi§ÉmÉÉ§ÉÇ urÉÉmlÉÉåÌiÉ || 7 || (1808)
`iÉiÉç’ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | `urÉÉmlÉÉåÌiÉ’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | mÉËUÍzÉ¹Ç

mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | xÉuÉÉïSåÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç mÉÍjÉlÉç, A…¡û, MüqÉïlÉç, mÉi§É, mÉÉ§É -
CirÉåuÉqÉliÉÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ urÉÉmlÉÉåÌiÉ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïmÉjÉÇ
urÉmlÉÉåÌiÉ xÉuÉïmÉjÉÏlÉÉå UjÉÈ | xÉuÉÉï…¡ûÏhÉxiÉÉmÉÈ | xÉuÉïMüqÉÏïhÉÈ mÉÑÂwÉÈ | xÉuÉïmÉi§ÉÏhÉÈ
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xÉÉUÍjÉÈ | xÉuÉïmÉÉ§ÉÏhÉ AÉåSlÉÈ ||

2029. AÉmÉëmÉSÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ || 8 || (1809)
`mÉëmÉSqÉç’ CÌiÉ mÉÉSxrÉÉaÉëqÉÑcrÉiÉå, AÉXèû qÉrÉÉïSÉrÉÉqÉç, iÉrÉÉåUurÉrÉÏpÉÉuÉÈ |

AÉmÉëmÉSzÉoSÉ¨ÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `mÉëÉmlÉÉåÌiÉ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AÉmÉëmÉSÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ - AÉmÉ ëmÉSÏålÉÈ mÉOûÈ | zÉUÏåUåhÉÉxÉqoÉ®xrÉÉÌmÉ mÉOûxrÉ
mÉëqÉÉhÉqÉÉZrÉÉrÉiÉå.||

2030. AlÉÑmÉSxÉuÉÉï³ÉÉrÉÉlÉrÉÇ oÉ®ÉpÉ¤ÉrÉÌiÉlÉårÉåwÉÑ || 9 || (1810)
AlÉÑmÉSÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉxiÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉç `oÉ®É’ ,

`pÉ¤ÉrÉÌiÉ’, `lÉårÉ’ -CirÉåiÉåwuÉjÉåïwÉÑ ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÑUÉrÉÉqÉå, xÉÉSØzrÉå uÉÉ |
AlÉÑmÉSÇ oÉ®É EmÉÉlÉiÉç - AlÉÑmÉSÏlÉÉ | mÉSmÉëqÉÉhÉåirÉjÉïÈ | xÉuÉÉï³ÉÉÌlÉ pÉ¤ÉrÉÌiÉ -
xÉuÉÉï³ÉÏlÉÉå ÍpÉ¤ÉÑÈ | ArÉÈ = mÉëSÍ¤ÉhÉqÉç | AlÉrÉÈ = mÉëxÉurÉqÉç | mÉëSÍ¤ÉhÉmÉëxÉurÉaÉÉÍqÉlÉÉÇ
zÉÉUÉhÉÉÇ rÉÎxqÉlmÉUzÉÉUæÈ  mÉSÉlÉÉqÉxÉqÉÉuÉåzÉÈ xÉÉåÅrÉÉlÉrÉÈ | ArÉÉlÉrÉÇ lÉårÉÈ ArÉÉlÉrÉÏlÉÈ
rÉÉålÉÈ zÉÉUÈ (qÉ. pÉÉ.) | TüsÉMüÍzÉUÍxÉ ÎxjÉiÉ CirÉjÉïÈ ||

2031. mÉUÉåuÉUmÉUqmÉUmÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉqÉlÉÑpÉuÉÌiÉ || 10 || (1811)
mÉUÉåuÉU, mÉUqmÉU, mÉÑ§ÉmÉÉæ§É - CirÉåiÉåprÉxiÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ `AlÉÑpÉuÉÌiÉ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉUÉåuÉUåÌiÉ mÉUxrÉÉåiuÉÇ mÉëirÉrÉxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå|
mÉUÉÇ¶ÉÉuÉUÉÇ¶ÉÉlÉÑpÉuÉÌiÉ mÉUÉåuÉUÏhÉÈ (qÉ. pÉÉ.) |

mÉUmÉUiÉUÉhÉÉÇ cÉ mÉUqmÉUpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | mÉUÉÇ¶É mÉUiÉUÉÇ¶ÉÉlÉÑpÉuÉÌiÉ mÉUqmÉUÏhÉÈ|
mÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉÉlÉlÉÑpÉuÉÌiÉ mÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉÏhÉÈ |

mÉUqmÉUzÉoSÉå ÌuÉlÉÉÌmÉ mÉëirÉrÉålÉ SØzrÉiÉå - `qÉÎl§ÉmÉUqmÉUÉ qÉl§ÉÇ ÍpÉlÉ¨ÉÏÌiÉ |
iÉcNûoSÉliÉUqÉåuÉ Sì¹urÉqÉç ||

2032. AuÉÉUmÉÉUÉirÉliÉÉlÉÑMüÉqÉÇ aÉÉqÉÏ || 11 || (1812)
AuÉÉUmÉÉU, AirÉliÉ, AlÉÑMüÉqÉ-CirÉåiÉåprÉÉå Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ `aÉÉqÉÏ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉï ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÍqÉwrÉiÉÏÌiÉ aÉÉqÉÏ | `pÉÌuÉwrÉÌiÉ aÉqrÉÉSrÉÈ’
(3.3.03) CÌiÉ | `AMåülÉÉåpÉïÌuÉwrÉSÉkÉqÉhrÉïrÉÉåÈ’ (3.2.70) CÌiÉ wÉ¸ÏmÉëÌiÉwÉåkÉÈ |
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AuÉÉUmÉÉUÇ aÉÉqÉÏ AuÉÉUmÉÉUÏhÉÈ |
ÌuÉaÉ×WûÏiÉÉSmÉÏwrÉiÉå (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 1) | ÌuÉmÉUÏiÉÉŠ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 2) |

AuÉÉUÏhÉÈ| mÉÉUÉuÉÉUÏhÉÉÈ |
AirÉliÉÇ aÉÉqÉÏ AirÉliÉÏlÉÈ | pÉ×zÉÇ aÉliÉåirÉjÉïÈ | AlÉÑMüÉqÉÇ aÉÉqÉÏ AlÉÑMüÉqÉÏlÉÈ|

rÉjÉå¹Ç aÉliÉåirÉjÉïÈ ||

2033. xÉqÉÉÇxÉqÉÉÇ ÌuÉeÉÉrÉiÉå || 12 || (1813)
`xÉqÉÉÇxÉqÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉÏmxÉÉ, xÉÑoÉliÉxÉqÉÑSÉrÉÈ mÉëM×üÌiÉÈ, ÌuÉeÉÉrÉiÉ = aÉpÉïÇ

kÉÉUrÉiÉÏÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | aÉpÉïkÉÉUhÉålÉ xÉMüsÉÉÌmÉ xÉqÉÉ urÉÉmrÉiÉ CÌiÉ AirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå
Ì²iÉÏrÉÉ (2.35)| xÉqÉÉÇxÉqÉÉÇ ÌuÉeÉÉrÉiÉå xÉqÉÉÇxÉqÉÏlÉÉ aÉÉæÈ | xÉqÉÉÇxÉqÉÏlÉÉ uÉQûuÉÉ |

mÉÔuÉïmÉSå xÉÑmÉÉåÅsÉÑauÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 1) |
MåüÍcÉ¨ÉÑ ̀ xÉqÉÉrÉÉÇ xÉqÉÉrÉÉÇ ÌuÉeÉÉrÉiÉå’ CÌiÉ ÌuÉaÉ×ºûÎliÉ, ̀ aÉpÉïqÉÉåcÉlÉå ÌuÉeÉÌlÉuÉï̈ ÉïiÉå’

-CirÉÉWÒûÈ, iÉåwÉÉÇ mÉÔuÉïmÉSå rÉsÉÉåmÉqÉÉ§ÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, mÉËUÍzÉ¹xrÉÉsÉÑauÉ£üurÉÈ |
AlÉÑimÉ¨ÉÉuÉÑ¨ÉUmÉSxrÉ cÉ uÉÉ rÉsÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.2.12 uÉÉ. 4) |

xÉqÉÉÇ xÉqÉÉÇ ÌuÉeÉÉrÉiÉå | xÉqÉÉrÉÉÇ xÉqÉÉrÉÉÇ ÌuÉeÉÉrÉiÉ CÌiÉ uÉÉ ||

2034. A±µÉÏlÉÉuÉ¹okÉå || 13 || (1814)
`ÌuÉeÉÉrÉiÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ̀ A±µÉÏlÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå AuÉ¹okÉå ÌuÉeÉlÉå=AÉxÉ³Éå

mÉëxÉuÉå | AÉÌuÉSÕrÉåï ÌWû qÉÔkÉïlrÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå - `AuÉÉŠÉsÉqoÉlÉÉÌuÉSÕrÉïrÉÉåÈ’ (8.3.68)
CÌiÉ | A± uÉÉ µÉÉå uÉÉ ÌuÉeÉÉrÉiÉå A±µÉÏlÉÉ aÉÉæÈ | A±µÉÏlÉÉ uÉQûuÉÉ |

MåüÍcÉ¨ÉÑ- `ÌuÉeÉÉrÉiÉå CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, AuÉ¹okÉqÉÉ§Éå ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç’ -CirÉÉWÒûÈ |
A±µÉÏlÉÇ qÉUhÉqÉç | A±µÉÏlÉÉå ÌuÉrÉÉåaÉ CÌiÉ ||

2035. AÉaÉuÉÏlÉÈ || 14 || (1815)
`AÉaÉuÉÏlÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | aÉÉåUÉXèûmÉÔuÉÉïSè, AÉ iÉxrÉ aÉÉåÈ mÉëÌiÉSÉlÉÉiÉç MüÉËUÍhÉ

ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå (qÉ. pÉÉ.) | AÉaÉuÉÏlÉÈ MüqÉïMüUÈ || rÉÉå aÉuÉÉ pÉ×iÉÈ MüqÉï
MüUÉåÌiÉ AÉ iÉxrÉ aÉÉåÈ mÉëirÉmÉïhÉÉiÉç ||

2036. AlÉÑauÉsÉ…¡ûÉqÉÏ || 15 || (1816)
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aÉÉåÈ mÉ¶ÉÉSè `AlÉÑaÉÑ’ | AlÉÑaÉÑzÉoSÉSè `AsÉ…¡ûÉqÉÏ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | AlÉÑaÉÑ mÉrÉÉïmiÉÇ aÉcNûÌiÉ AlÉÑaÉuÉÏlÉÉå aÉÉåmÉÉsÉMüÈ ||

2037. AkuÉlÉÉå rÉiZÉÉæ || 16 || (1817)
iÉÌSÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üUlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, AsÉ…¡ûÉqÉÏÌiÉ cÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | AkuÉlzÉoSÉSè

Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè ̀ AsÉ…¡ûÉqÉÏ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉiZÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | AkuÉÉlÉqÉsÉ…¡ûÉqÉÏ
AkuÉlÉÏlÉÈ, AkuÉlrÉÈ | `rÉå cÉÉpÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ’ (6.4.168), `AÉiqÉÉkuÉÉlÉÉæ ZÉå’
(6.4.169) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÈ ||

2038. AprÉÍqÉ§ÉÉcNû cÉ || 17 || (1818)
AprÉÍqÉ§ÉzÉoSÉSè Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AsÉ…¡ûÉqÉÏ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï NûÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ| cÉMüÉUÉ±iZÉÉæ cÉ | AprÉÍqÉ§ÉqÉsÉ…¡ûÉqÉÏ AprÉÍqÉ§ÉÏrÉÈ, AprÉÍqÉ§rÉÈ,
AprÉÍqÉ§ÉÏhÉÈ| AÍqÉ§ÉÉÍpÉqÉÑZÉÇ xÉÑ¸Ò aÉcNûiÉÏirÉjÉïÈ ||

2039. aÉÉå¸ÉiZÉgÉç pÉÔiÉmÉÔuÉåï || 18 || (1819)
aÉÉuÉÎxiÉ¸lirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ aÉÉå̧ qÉç | aÉÉå̧ zÉoSålÉ xÉÍ³ÉÌWûiÉaÉÉåxÉqÉÔWûÉå SåzÉ EcrÉiÉå.|

pÉÔiÉmÉÔuÉïaÉëWûhÉÇ iÉxrÉæuÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | aÉÉå̧ zÉoSÉSè pÉÔiÉmÉÔuÉÉåïmÉÉÍkÉMüÉixuÉÉjÉåï ZÉgÉç mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | aÉÉæ̧ ÏlÉÉå SåzÉÈ |

pÉÔiÉmÉÔuÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? aÉÉå̧ Éå uÉiÉïiÉå ||

2040. AµÉxrÉæMüÉWûaÉqÉÈ || 19 || (1820)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | AµÉzÉoSÉiwÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïSè `LMüÉWûaÉqÉÈ’ CirÉåiÉSjÉåï

ZÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | LMüÉWåûlÉ aÉqrÉiÉ CirÉåMüÉWûaÉqÉÈ | AµÉxrÉæMüÉWûaÉqÉÉåÅkuÉÉ
AÉµÉÏlÉÈ| `AÉµÉÏlÉÉÌlÉ zÉiÉÇ mÉÌiÉiuÉÉ’ (iÉÉÇ oÉëÉ. 21.1.9) |

2041. zÉÉsÉÏlÉMüÉæmÉÏlÉå AkÉ×¹ÉMüÉrÉïrÉÉåÈ || 20 || (1821)
zÉÉsÉÏlÉ-MüÉæmÉÏlÉ-zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉkÉ×¹å, AMüÉrÉåï cÉÉÍpÉkÉårÉå |

AkÉ×¹È - AmÉëaÉspÉÈ | AMüÉrÉïqÉç=AMüUhÉÉWïû, ÌuÉÂ®qÉç | zÉÉsÉÏlÉMüÉæmÉÏlÉå
AkÉ×¹ÉMüÉrÉïrÉÉåÈ mÉrÉÉïrÉÉæ rÉjÉÉMüjÉÎgcÉSè urÉÑimÉÉSÌrÉiÉurÉÉæ | zÉÉsÉÉmÉëuÉåzÉlÉqÉWïûÌiÉ,
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MÔümÉÉuÉiÉÉUqÉWïûÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) - CirÉjÉïrÉÉåÈ ZÉgÉç mÉëirÉrÉ E¨ÉUmÉSsÉÉåmÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
zÉÉsÉÏlÉÉå eÉQûÈ | MüÉæmÉÏlÉÇ mÉÉmÉqÉç ||

2042. uÉëÉiÉålÉ eÉÏuÉÌiÉ || 21 || (1822)
ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | uÉëÉiÉzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç `eÉÏuÉÌiÉ’

CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï ZÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉÉlÉÉeÉÉiÉÏrÉÉ AÌlÉrÉiÉuÉ×¨ÉrÉ EixÉåkÉeÉÏÌuÉlÉÈ
xÉ†¡ûÉÈ = uÉëÉiÉÉÈ (qÉ.pÉÉ.) | EixÉåkÉÈ = zÉUÏUqÉç, iÉSÉrÉÉxrÉ rÉå eÉÏuÉÎliÉ iÉå EixÉåkÉeÉÏÌuÉlÉÈ,
iÉåwÉÉÇ MüqÉï - uÉëÉiÉqÉç | iÉålÉ uÉëÉiÉålÉ eÉÏuÉÌiÉ - uÉëÉiÉÏlÉÈ | iÉåwÉÉqÉåuÉ uÉëÉiÉÉlÉÉqÉlrÉiÉqÉ
EcrÉiÉå| rÉxiuÉlrÉxiÉSÏrÉålÉ [uÉëÉiÉålÉ] eÉÏuÉÌiÉ iÉ§É lÉåwrÉiÉå ||

2043. xÉÉmiÉmÉSÏlÉÇ xÉZrÉqÉç || 22 || (1823)
`xÉÉmiÉmÉSÏlÉqÉç’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå xÉZrÉåÅÍpÉkÉårÉå | xÉmiÉÍpÉÈ mÉSæUuÉÉmrÉiÉå

xÉÉmiÉmÉSÏlÉqÉç| `xÉZrÉÇ eÉlÉÉÈ xÉÉmiÉmÉSÏlÉqÉÉWÒûÈ’  |
MüjÉÇ xÉÉmiÉmÉSÏlÉÈ xÉZÉÉ, xÉÉmiÉmÉSÏlÉÇ ÍqÉi§ÉÍqÉÌiÉ? rÉSÉ aÉÑhÉmÉëkÉÉlÉÈ

xÉÉmiÉmÉSÏlÉzÉoSÈ xÉÎZÉpÉÉuÉå iÉiMüqÉïÍhÉ cÉ uÉiÉïiÉå iÉSÉ xÉZrÉzÉoSålÉ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÇ
pÉuÉÌiÉ, rÉSÉ iÉÑ sÉ¤ÉhÉrÉÉ uÉ¨ÉïiÉå iÉSÉ mÉÑÂwÉåhÉ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

2044. WæûrÉ…¡ûuÉÏlÉÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 23 || (1824)
`WæûrÉ…¡ûuÉÏlÉqÉç’  CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | ½ÉåaÉÉåSÉåWûxrÉ ÌWûrÉXçauÉÉSåzÉÈ,

iÉxrÉ ÌuÉMüÉUå (qÉ. pÉÉ.) ZÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç | ½ÉåaÉÉåSÉåWûxrÉ ÌuÉMüÉUÈ -
WæûrÉ…¡ûuÉÏlÉqÉç, bÉ×iÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉ | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - ½ÉåaÉÉåSÉåWûxrÉ ÌuÉMüÉU ESÍµÉiÉç (qÉ.
pÉÉ.) ||

2045. iÉxrÉ mÉÉMüqÉÔsÉå mÉÏsuÉÉÌSMühÉÉïÌSprÉÈ MÑühÉoeÉÉWûcÉÉæ
|| 24 || (1825)

`iÉxrÉ’ CÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉ åïprÉÈ mÉÏsuÉÉÌSprÉÈ MühÉÉïÌSprÉ¶É rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ
mÉÉMüqÉÔsÉrÉÉåUjÉïrÉÉåÈ MÑühÉoÉç, eÉÉWûcÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | mÉÏsÉÔlÉÉÇ mÉÉM È mÉÏsÉÑMÑühÉÈ|
MüMïülkÉÑMÑühÉÈ | MühÉÉïÌSprÉÈ - MühÉïxrÉ qÉÔsÉÇ MühÉïeÉÉWûqÉç |

mÉÏsÉÑ | MüMïülkÉÑ | zÉqÉÏ | MüUÏU | MÑüuÉsÉ | oÉSU | AµÉijÉ | ZÉÌSU |
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mÉÏsuÉÉÌSÈ|
MühÉï | AÍ¤É | lÉZÉ | qÉÑZÉ | MåüzÉ | mÉÉS | aÉÑsTü | pÉëÔ | zÉ×…¡û | SliÉ | AÉå̧ |

mÉ×¸ | A…¡Óû¸ | MühÉÉïÌSÈ ||

2046. mÉ¤ÉÉÌ¨ÉÈ || 25 || (1826)
`iÉxrÉ’ CirÉåuÉ | iÉxrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïimÉ¤ÉzÉoSÉiÉç qÉÔsÉåÅÍpÉkÉårÉå ÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | qÉÔsÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, mÉÉMüaÉëWûhÉqÉç; (qÉ. pÉÉ.) `LMürÉÉåaÉÌlÉÌSï¹É-
lÉÉqÉmrÉåMüSåzÉÉåÅlÉÑuÉiÉïiÉå’ (urÉÉ. mÉËU. 23) CÌiÉ | mÉ¤ÉxrÉ qÉÔsÉÇ mÉ¤ÉÌiÉÈ = mÉëÌiÉmÉiÉç ||

2047. iÉålÉ ÌuÉ¨É¶ÉÑgcÉÑmcÉhÉmÉÉæ || 26 || (1827)
`iÉålÉ’ CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `ÌuÉ¨É’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï cÉÑgcÉÑmÉç, cÉhÉmÉç - CirÉåiÉÉæ

mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ÌuÉ¨ÉÈ - mÉëiÉÏiÉÈ, ¥ÉÉiÉ CirÉjÉïÈ | ÌuÉ±rÉÉ ÌuÉ¨ÉÈ, ÌuÉ±ÉcÉÑgcÉÑÈ -
ÌuÉ±ÉcÉhÉÈ ||

2048. ÌuÉlÉgprÉÉÇ lÉÉlÉÉgÉÉæ lÉxÉWû || 27 || (1828)
ÌuÉ, lÉgÉç-CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ lÉÉ, lÉÉgÉç - CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ |

`lÉxÉWû’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | AxÉWûÉjÉåï mÉ×jÉapÉÉuÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉprÉÉÇ
ÌuÉlÉgÉçprÉÉÇ xuÉÉjÉåï lÉÉlÉÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ÌuÉlÉÉ | lÉÉlÉÉ ||

2049. uÉåÈ zÉÉsÉcNûƒ¡ûOûcÉÉæ || 28 || (1829)
ÌuÉz ÉoS É i É ç zÉÉs ÉcÉ ç , zÉƒ ¡ ûO ûcÉ ç - CirÉ å i ÉÉ æ mÉ ë i rÉ r É É æ pÉu É i ÉÈ |

xÉxÉÉkÉlÉÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉSÒmÉxÉaÉÉïixuÉÉjÉåï mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ÌuÉaÉiÉå ́ É×…¡åû ÌuÉzÉÉsÉå | ÌuÉzÉƒ¡ûOåû|
iÉ±ÉåaÉÉSè aÉÉæUÌmÉ ÌuÉzÉÉsÉÈ, ÌuÉzÉƒ¡ûOû CirÉÑcrÉiÉå |

mÉUqÉÉj É ïiÉxiÉ Ñ aÉ ÑhÉzÉoSÉ LiÉ å rÉjÉÉMüjÉÎgcÉS èurÉ Ñ imÉÉ±liÉ å | lÉÉ§É
mÉëM×üÌiÉmÉëirÉrÉÉjÉïrÉÉåUÍpÉÌlÉuÉåzÉÈ ||

2050. xÉÇmÉëÉåS¶É MüOûcÉç || 29 || (1830)
xÉqÉç, mÉë, ESè - CirÉåiÉåprÉÈ MüOûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉ²å¶É | xÉƒ¡ûOûÈ |

mÉëMüOûÈ | EiMüOûÈ | ÌuÉMüOûÈ |
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MüOûcmÉëMüUhÉåÅsÉÉoÉÔÌiÉsÉÉåqÉÉpÉ…¡ûÉprÉÉå UeÉxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.29
uÉÉ. 1,2) | AsÉÉoÉÔlÉÉÇ UeÉÈ AsÉÉoÉÔMüOûqÉç | ÌiÉsÉMüOûqÉç | EqÉÉMüOûqÉç | pÉ…¡ûÉMüOûqÉç.|

aÉÉå̧ ÉSrÉÈ xjÉÉlÉÉÌSwÉÑ mÉzÉÑlÉÉqÉÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (uÉÉ. 3) | aÉuÉÉÇ xjÉÉlÉÇ
aÉÉåaÉÉå̧ qÉç | qÉÌWûwÉÏaÉÉå̧ qÉç |

xÉ†¡ûÉiÉå MüOûcÉç uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 3) AuÉÏlÉÉÇ xÉ†¡ûÉiÉÈ AÌuÉMüOûqÉç |
ÌuÉxiÉÉUå mÉOûcÉç uÉ£üurÉÈ (uÉÉ. 3) | AÌuÉmÉOûqÉç |
Ì²iuÉå aÉÉårÉÑaÉcÉç (uÉÉ. 3) | E·íaÉÉårÉÑaÉqÉç | AµÉaÉÉårÉÑaÉqÉç |
mÉëM×üirÉjÉïxrÉ wÉOèûiuÉå wÉQèûaÉuÉcÉç (?) | WûÎxiÉwÉQèûaÉuÉqÉç | AµÉwÉQèûaÉuÉqÉç |
ÌuÉMüÉUå xlÉåWåû iÉæsÉcÉç (uÉÉ. 3) | LUhQûiÉæsÉqÉç | CXèûaÉÑSiÉæsÉqÉç | ÌiÉsÉiÉæsÉqÉ |
pÉuÉlÉå ¤Éå§Éå C¤uÉÉÌSprÉÈ zÉÉMüOûzÉÉÌMülÉÉæ (uÉÉ. 3) | C¤ÉÑzÉÉMüOûqÉç | C¤ÉÑzÉÉÍMülÉqÉç|

qÉÔsÉzÉÉMüOûqÉç | qÉÔsÉzÉÉÌMülÉqÉç ||

2051. AuÉÉiÉç MÑüOûÉUŠ || 30 || (1831)
AuÉzÉoSÉiÉç MÑüOûÉUcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉiÉç MüOûcÉç | AuÉMÑüOûÉUqÉç | AuÉMüOûqÉç||

2052. lÉiÉå lÉÉÍxÉMüÉrÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ OûÏOûglÉÉOûepÉëOûcÉÈ || 31 ||
(1832)

`AuÉÉiÉçû’ CirÉåuÉ | lÉqÉlÉqÉç=lÉiÉqÉç | lÉÉÍxÉMüÉrÉÉÈ xÉqoÉÎlkÉÌlÉ lÉiÉåÅÍpÉkÉårÉå
OûÏOûcÉç, lÉÉOûcÉç, pÉëOûcÉç-mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | lÉÉÍxÉMüÉrÉÉ lÉiÉqÉç AuÉOûÏOûqÉç.|
AuÉlÉÉOûqÉç | AuÉpÉëOûqÉç | iÉ±ÉåaÉÉ³ÉÉÍxÉMüÉÌmÉ | mÉÑÂwÉÉåÅÌmÉ iÉjÉÉåcrÉiÉå-AuÉOûÏOûÈ,
AuÉlÉÉOûÈ, AuÉpÉëOû CÌiÉ ||

2053. lÉåÌoÉïQûÎeoÉUÏxÉcÉÉæ || 32 || (1833)
`lÉiÉå lÉÉÍxÉMüÉrÉÉÈû’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, `xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉçû’ CÌiÉ cÉ | ÌlÉzÉoSÉ³ÉÉÍxÉMüÉrÉÉ

lÉiÉåÅÍpÉkÉårÉå ÌoÉQûcÉç, ÌoÉUÏxÉcÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ÌlÉÌoÉQûqÉç | ÌlÉÌoÉUÏxÉqÉç |
iÉ±ÉåaÉÉ³ÉÉÍxÉMüÉÌmÉ | mÉÑÂwÉÉåÅÌmÉ-ÌlÉÌoÉQûÈ | ÌlÉÌoÉUÏxÉÈ |

MüjÉÇ ÌlÉÌoÉQûÉÈ MåüzÉÉÈ, ÌlÉÌoÉQÇû uÉx§ÉqÉç? EmÉqÉÉlÉÉ°ÌuÉwrÉÌiÉ ||

2054. ClÉÎcmÉOûÎŠMü ÍcÉ cÉ || 33 || (1834)
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`lÉåÈû’ CirÉåuÉ, `lÉiÉå lÉÉÍxÉMüÉrÉÉÈ’ CÌiÉ cÉ | ÌlÉzÉoSÉ³ÉÉÍxÉMüÉrÉÉ lÉiÉåÅÍpÉkÉårÉå
ClÉcÉç, ÌmÉOûcÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ, iÉixÉÇÌlÉrÉÉåaÉålÉ cÉ ÌlÉzÉoSxrÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ
ÍcÉMü, ÍcÉ - CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ÍcÉÌMülÉÈ | ÍcÉÌmÉOûÈ |

MüMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉå uÉ£üurÉÍ¶ÉYcÉ mÉëM×üirÉÉÅÅSåzÉÈ | ÍcÉ‚üÈ | iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉç -
`ClÉÎcmÉOûcMüÉÍ¶ÉMüÍcÉÍcÉMüÉSåzÉÉ¶É uÉ£üurÉÉÈ’ (qÉ. pÉÉ. 5.2.33 uÉÉ. 1) CÌiÉ ||

ÎYsÉ³ÉxrÉ ÍcÉsÉç ÌmÉssÉ¶ÉÉxrÉ cÉ¤ÉÑwÉÏ (uÉÉ.2) | ÎYsÉ³ÉxrÉ ÍcÉsÉç, ÌmÉsÉç-
CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÉå sÉ¶É mÉëirÉrÉÈ `AxrÉ cÉ¤ÉÑwÉÏ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | ÎYsÉ³Éå AxrÉ
cÉ¤ÉÑwÉÏ ÍcÉssÉÈ | ÌmÉssÉÈ ||

cÉÑssÉÉSåzÉÉå uÉ£üurÉÈ (uÉÉ,2) | cÉÑssÉÈ |
AxrÉåirÉlÉålÉ lÉÉjÉïÈ | cÉ¤ÉÑwÉÏUåuÉÉÍpÉkÉÉlÉå mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå | ÎYsÉ³Éå cÉ¤ÉÑwÉÏ

ÍcÉssÉå| ÌmÉssÉå | cÉÑssÉå | iÉ±ÉåaÉÉ¨ÉÑ mÉÑÂwÉxiÉjÉÉåcrÉiÉå ||

2055. EmÉÉÍkÉprÉÉÇ irÉMü³ÉÉxÉ³ÉÉÃRûrÉÉåÈ || 34 || (1835)
EmÉ, AÍkÉ-CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉÉxÉ³ÉÉÃRûrÉÉåuÉï̈ ÉïqÉÉlÉÉprÉÉÇ xuÉÉjÉåï irÉMülmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÉŠ ÌlÉrÉiÉÌuÉwÉrÉqÉÉxÉ³ÉÉÃRÇû aÉqrÉiÉå | mÉuÉïiÉxrÉÉxÉ³ÉqÉç =
EmÉirÉMüÉ | iÉxrÉæuÉÉÅÅÃRûqÉç=AÍkÉirÉMüÉ | `mÉëirÉrÉxjÉÉiMüÉimÉÔuÉïxrÉ’ (7.3.44)
CiÉÏiuÉqÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ, xÉÇ¥ÉÉÍkÉMüÉUÉSåuÉ ||

2056. MüqÉïÍhÉ bÉOûÉåÅPûcÉç || 35 || (1836)
ÌlÉS å ïzÉÉS åuÉ xÉqÉjÉ ïÌuÉpÉÌ£üÈ | MüqÉ ïzÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïS è `bÉOûÈ’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåïÅPûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉOûiÉ CÌiÉ bÉOûÈ | MüqÉïÍhÉ bÉOûiÉå MüqÉïPûÈ
mÉÑÂwÉÈ ||

2057. iÉSxrÉ xÉgeÉÉiÉÇ iÉÉUMüÉÌSprÉÈ CiÉcÉç || 36 || (1837)
iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉåïprÉxiÉÉUMüÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÈ `AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï CiÉcÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉgeÉÉiÉaÉëWûhÉÇ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | iÉÉUMüÉÈ xÉgeÉÉiÉÉ AxrÉ lÉpÉxÉÈ
iÉÉUÌMüiÉÇ lÉpÉÈ | mÉÑÎwmÉ¨ÉÉå uÉ×¤ÉÈ |

iÉÉUMüÉ | mÉÑwmÉ | qÉÑMÑüsÉ | MühOûMü | ÌmÉmÉÉxÉÉ | xÉÑZÉ | SÒÈZÉ | GeÉÏwÉ |
MÑüQèûqÉsÉ| UÉåaÉ | ÌuÉcÉÉU | urÉÉÍkÉ | ÌlÉw¢üqÉhÉ | qÉÔ§É | mÉÑUÏwÉ | ÌMüxÉsÉrÉ | MÑüxÉÑqÉ.|
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mÉëcÉÉU | iÉlSìÉ | uÉåaÉ | oÉÑpÉÑ¤ÉÉ | ´É®É | EiMühPûÉ | pÉU | SìÉåWû | aÉpÉÉïSmÉëÉÍhÉÌlÉ (aÉ.
xÉÔ. 120) | iÉÉUMüÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ ||

2058. mÉëqÉÉhÉå ²rÉxÉcSblÉgqÉÉ§ÉcÉÈ || 37 || (1838)
`iÉSxrÉ’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AxrÉ’ CÌiÉ wÉwœjÉåï ²rÉxÉcÉç,

SblÉcÉç, qÉÉ§ÉcÉç - CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ mÉëqÉÉhÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ |
FÂÈ mÉëqÉÉhÉqÉxrÉ FÂ²rÉxÉqÉç, FÂSblÉqÉç, FÂqÉÉ§ÉqÉç | eÉÉlÉÑ²rÉxÉqÉç, eÉÉlÉÑSblÉqÉç
eÉÉlÉÑqÉÉ§ÉqÉç||

mÉëjÉqÉ¶É Ì²iÉÏrÉ¶É FkuÉïqÉÉlÉå qÉiÉÉæ qÉqÉ | (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.)
FÂ²rÉxÉqÉÑSMüqÉç | FÂSblÉqÉÑSMüqÉç | qÉÉ§ÉcmÉÑlÉUÌuÉzÉåwÉåhÉ, mÉëxjÉqÉÉ§ÉÍqÉirÉÌmÉ

pÉuÉÌiÉ |
mÉëqÉÉhÉå sÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ. 5.2.37 uÉÉ.) mÉëqÉhÉzÉoSÉ CÌiÉ rÉå mÉëÍxÉ®ÉxiÉåprÉ

EimÉ³ÉxrÉ mÉëirÉxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ | zÉqÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉxrÉ zÉqÉÈ | ÌSÌ¹È | ÌuÉiÉÎxiÉÈ |
Ì²aÉÉåÌlÉïirÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.37 uÉÉ.) | ²Éæ zÉqÉÉæ mÉëqÉhÉqÉxrÉ Ì²zÉqÉÈ |

Ì§ÉzÉqÉÈ| Ì²ÌuÉiÉÎxiÉÈ | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉÇzÉrÉå ́ ÉÉÌuÉhÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉ§ÉÉÌmÉ Ì²aÉÉåsÉÑïaÉåuÉ
rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | ²å ÌS¹Ï xrÉÉiÉÉÇ uÉÉ lÉ uÉÉ, Ì²ÌSÌ¹È |

QûOèû xiÉÉåqÉå uÉ£üurÉ (qÉ. pÉÉ. 5.2.37 uÉÉ.) | mÉgcÉSzÉÈ xiÉÉåqÉÈ | mÉgcÉSzÉÏ
UÉÌ§ÉÈ | ÌOûcuÉÉlÉç XûÏmÉç |

zÉlzÉiÉÉåÌQïûÌlÉuÉï£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.2.37 uÉÉ. ) | mÉgcÉSÍzÉlÉÉåÅ®ïqÉÉxÉÉÈ,
Ì§ÉÇÍzÉlÉÉå qÉÉxÉÉÈ (iÉÇ. xÉÇ. 7.5.20.1) |

ÌuÉÇzÉiÉå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | ÌuÉÇÍzÉlÉÉåÅÌ…¡ûUxÉÈ (aÉÉå. oÉëÉ. 1.1.8.1) |
mÉëqÉÉhÉmÉËUqÉÉhÉÉprÉÉÇ xÉÇZrÉÉrÉÉ¶ÉÉÌmÉ xÉÇzÉrÉå qÉÉ§ÉeuÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.) |

zÉqÉqÉÉ§ÉqÉç| ÌSÌ¹qÉÉ§ÉqÉç | mÉëxjÉqÉÉ§ÉqÉç | MÑüQuÉqÉÉ§ÉqÉç | mÉgcÉqÉÉ§ÉqÉç | SzÉqÉÉ§ÉÉ
aÉÉuÉÈ.|

uÉiuÉliÉÉixuÉÉjÉåï ²rÉxÉeqÉÉ§ÉcÉÉæ oÉWÒûsÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.37 uÉÉ.) | iÉÉuÉSåuÉ
iÉÉuÉSè²rÉxÉqÉç | iÉÉuÉlqÉÉ§ÉqÉç | LiÉÉuÉSè²rÉxÉqÉç | LiÉÉuÉlqÉÉ§ÉqÉç | rÉÉuÉSè²rÉxÉqÉç |
rÉÉuÉlqÉÉ§ÉqÉç ||

2059. mÉÑÂwÉWûÎxiÉprÉÉqÉhcÉ || 38 || (1839)
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`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ, `mÉëqÉÉhÉå’ CÌiÉ cÉ | mÉÑÂwÉWûÎxiÉprÉÉÇ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ
mÉëqÉÉhÉÉåmÉÉÍkÉMüÉprÉÉqÉxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåïÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉSè²rÉxÉeÉÉSrÉ¶É |
mÉÑÂwÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉxrÉ mÉÉæÂwÉqÉç, mÉÑÂwÉ²rÉxÉqÉç, mÉÑÂwÉSklÉqÉç, mÉÑÂwÉqÉÉ§ÉqÉç | WûÉÎxiÉlÉqÉç,
WûÎxiÉ²rÉxÉqÉç, WûÎxiÉSklÉqÉç, WûÎxiÉqÉÉ§ÉqÉç |

Ì²aÉÉåÌlÉïirÉÇ sÉÑMçü - Ì²mÉÑÂwÉqÉÑSMüqÉç, Ì§ÉmÉÑÂwÉqÉÑSMüqÉç | Ì²WûÎxiÉ, Ì§ÉWûÎxiÉ |
Ì²mÉÑÂwÉÏ, Ì§ÉmÉÑÂwÉÏ | Ì²WûÎxiÉlÉÏ, Ì§ÉWûÎxiÉlÉÏ ||

2060. rÉ¨ÉSåiÉåprÉÈ mÉËUqÉÉhÉå uÉiÉÑmÉç || 39 || (1840)
`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ | rÉ¨ÉSåiÉåprÉÈ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉåïprÉÈ mÉËUqÉÉhÉÉåmÉÉÍkÉMåüprÉÈ `AxrÉ’

CÌiÉ wÉwœjÉåï uÉiÉÑmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉimÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ rÉÉuÉÉlÉç | iÉÉuÉÉlÉç | LiÉÉuÉÉlÉç |
mÉëqÉÉhÉaÉëWûhÉåÅlÉÑuÉiÉïqÉÉlÉå mÉËUqÉÉhÉaÉëWûhÉÇ mÉëqÉÉhÉmÉËUqÉÉhÉrÉÉåpÉåïSÉiÉç |

QûÉuÉiÉÉuÉjÉuÉæzÉåwrÉÉÍ³ÉSåïzÉÈ mÉ×jÉaÉÑcrÉiÉå |
qÉÉ§ÉÉ±mÉëÌiÉbÉÉiÉÉrÉ pÉÉuÉÈ ÍxÉ®¶É QûÉuÉiÉÉåÈ || (qÉ. pÉÉ. 5.2.39)

uÉiÉÑmmÉëMüUhÉå rÉÑwqÉSxqÉSèprÉÉÇ NûlSÍxÉ xÉÉSØzrÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.39
uÉÉ. 1) ̀ lÉ iuÉÉuÉÉð AlrÉÉå ÌSurÉÉå lÉ mÉÉÍjÉïuÉÉå lÉ eÉÉiÉÉå lÉ eÉÌlÉwrÉiÉå’ (G. 7.32.23)|
iuÉÉuÉiÉÈ mÉÑÂuÉxÉÉå (G. 8.46.1) | rÉ¥ÉÇ ÌuÉmÉëxrÉ qÉÉuÉiÉÈ (G. 1.142.xÉç) |
iuÉixÉSØzÉxrÉ, qÉixÉSØzÉxrÉåirÉjÉïÈ ||

2061. ÌMüÍqÉSqprÉÉÇ uÉÉå bÉÈ || 40 || (1841)
ÌMüÍqÉSqprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ uÉiÉÑmÉÉå uÉMüÉUxrÉ bÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌMürÉÉlÉç | CrÉÉlÉç|
LiÉSåuÉ cÉÉSåzÉÌuÉkÉÉlÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç - ÌMüÍqÉSqprÉÉÇ uÉiÉÑimÉëirÉrÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ | AjÉ

uÉÉ - rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉålÉ uÉiÉÑmÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ mÉ¶ÉÉSèuÉÉå bÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå (qÉ. pÉÉ.) ||

2062. ÌMüqÉÈ xÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉå CÌiÉ cÉ || 41 || (1842)
xÉÇZrÉÉrÉÉÈ mÉËUqÉÉhÉqÉç, xÉÇZrÉÉmÉËUcNåûS CirÉjÉïÈ | xÉÇZrÉÉmÉËUqÉÉhÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉiÉç

ÌMüqÉÈ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï QûÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉ²iÉÑmÉç cÉ | iÉxrÉ
cÉ uÉMüÉUxrÉ bÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉ×cdrÉqÉÉlÉiuÉÉiÉç mÉËUcNåûSÉåmÉÉÍkÉMüÉrÉÉÇ xÉÇZrÉÉrÉÉÇ
uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉÎiMüqÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | MüÉ xÉÇZrÉÉ mÉËUqÉÉhÉqÉåwÉÉÇ oÉëÉ¼hÉÉlÉÉÇ MüÌiÉ
oÉëÉ¼hÉÉÈ | ÌMürÉliÉÉå oÉëÉ¼hÉÉÈ |
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AjÉ uÉÉ - xÉÇZrÉæuÉ mÉËUqÉÉhÉÉÎiqÉMüÉ mÉËUcNåûSxuÉpÉÉuÉÉ aÉ×½iÉå - MüÉ xÉÇZrÉÉ
mÉËUqÉÉhÉÇ rÉåwÉÉÍqÉÌiÉ |

lÉlÉÑ cÉ xÉÇZrÉÉ LuÉqÉÉÎiqÉMæüuÉ mÉËUcNåûSxuÉpÉÉuÉÉ, xÉÉ ÌMüqÉjÉïÇ mÉËUqÉÉhÉålÉ
ÌuÉzÉåwrÉiÉå? rÉ§ÉÉmÉËUcNåûSMüiuÉålÉ ÌuÉuÉ¤rÉiÉå iÉ§É qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | ¤ÉåmÉå ÌWû mÉËUcNåûSÉå
lÉÉÎxiÉ - MåürÉqÉåwÉÉÇ xÉÇZrÉÉ SzÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ||

2063. xÉÇZrÉÉrÉÉ AuÉrÉuÉå iÉrÉmÉç || 42 || (1843)
`iÉSxrÉ’ CirÉåuÉ | xÉÇZrÉÉrÉÉ AuÉrÉuÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉrÉÉ AxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï iÉrÉmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉrÉuÉÉ AuÉrÉÌuÉlÉÈ xÉqoÉÎlkÉlÉ CÌiÉ xÉÉqÉjrÉÉïSuÉrÉuÉÏ mÉëirÉrÉÉjÉÉåï
ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | mÉgcÉ AuÉrÉuÉÉ AxrÉ mÉgcÉiÉrÉqÉç | SzÉiÉrÉqÉç | cÉiÉÑ¹rÉqÉç | cÉiÉÑ¹rÉÏ ||

2064. Ì²Ì§ÉprÉÉÇ iÉrÉxrÉÉrÉeuÉÉ || 43 || (1844)
mÉÔuÉåïhÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ iÉrÉxrÉ Ì²Ì§ÉprÉÉÇ mÉUxrÉ uÉÉÅrÉeÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ²ÉuÉuÉrÉuÉÉuÉxrÉ

²rÉqÉç, Ì²iÉrÉqÉç | §ÉrÉqÉç, Ì§ÉiÉrÉqÉç |
iÉrÉaÉëWûhÉÇ xjÉÉÌlÉÌlÉSåïzÉÉjÉïqÉç; AlrÉjÉÉ mÉëirÉrÉÉliÉUqÉrÉÎeuÉ¥ÉÉrÉåiÉ | iÉ§É MüÉå

SÉåwÉÈ? §ÉrÉÏ aÉÌiÉËUÌiÉ iÉrÉÌlÉoÉlkÉlÉ DMüÉUÉå (4.1.15) lÉ xrÉÉiÉç, `mÉëjÉqÉcÉUqÉiÉrÉ’
(1.1.33) CirÉåwÉ ÌuÉÍkÉ¶É lÉ xrÉÉiÉç | ²rÉå, ²rÉÉÈ | cÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ ||

2065. EpÉÉSÒSÉ¨ÉÉå ÌlÉirÉqÉç || 44 || (1845)
EpÉzÉoSÉimÉUxrÉ iÉrÉmÉÉ å ÌlÉirÉqÉrÉeÉÉSåzÉÉ å pÉuÉÌiÉ xÉ cÉÉ åSÉ¨ÉÈ |

uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSÉSåÂSÉ¨ÉiuÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | EpÉzÉoSÉå rÉÌS sÉÉæÌMüMüÐ xÉÇZrÉÉ, iÉiÉÈ
mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ iÉrÉmÉ AÉSåzÉÌuÉkÉÉlÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | AjÉ lÉ xÉÇZrÉÉ, iÉiÉÉå rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉålÉ
iÉrÉmÉÇ ÌuÉkÉÉrÉ iÉxrÉ ÌlÉirÉqÉrÉeÉÉSåzÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | EpÉrÉÉå qÉÍhÉÈ | ̀EpÉrÉåÅxrÉ SåuÉqÉlÉÑwrÉÉÈ’
(iÉæ.xÉÇ. 1.6.7.1) ||

2066. iÉSÎxqÉ³ÉÍkÉMüÍqÉÌiÉ SzÉÉliÉQèûQûÈ || 45 || (1846)
iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï SzÉÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè QûÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉ xÉqÉjÉïqÉÍkÉMÇü cÉå̈ É°uÉÌiÉ | CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉÉ | LMüÉSzÉ
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AÍkÉMüÉ AÎxqÉlÉç zÉiÉå LMüÉSzÉÇ zÉiÉqÉç | LMüÉSzÉÇ xÉWûxÉëqÉç | ²ÉSzÉÇ zÉiÉqÉç |
²ÉSzÉÇ xÉWûxÉëqÉç |

SzÉÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉÉÍkÉMüÉ AÎxqÉlÉç zÉiÉå | AliÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? SzÉÉÍkÉMüÉ
AÎxqÉlÉç zÉiÉå |

mÉëirÉrÉÉjÉåïlÉ cÉ xÉqÉÉlÉeÉÉiÉÏrÉå mÉëM×üirÉjÉåï xÉÌiÉ mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå (qÉ. pÉÉ.) -
LMüÉSzÉ MüÉwÉÉïmÉhÉ AÍkÉMü AÎxqÉlÉç MüÉwÉÉïmÉhÉzÉiÉå LMüSzÉÇ MüÉwÉÉïmÉhÉzÉiÉÍqÉÌiÉ |

CWû iÉÑ lÉ pÉuÉÌiÉ - LMüÉSzÉ qÉÉwÉÉ AÍkÉMüÉ AÎxqÉlÉç MüÉwÉÉïmÉhÉzÉiÉ CÌiÉ (qÉ.
pÉÉ.) |

`zÉiÉxÉWûxÉërÉÉå¶ÉåwrÉiÉå’ (qÉ. pÉÉ. CÌ¹) | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - LMüÉSzÉÉÍkÉMüÉ
AxrÉÉÇ Ì§ÉÇzÉiÉÏÌiÉ |

`CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ’ CirÉÑ£üqÉç, iÉiÉ CSÇ xÉuÉï sÉprÉiÉå |
MüjÉqÉåMüÉSzÉÇ zÉiÉxÉWûxÉëÍqÉÌiÉ ? zÉiÉÉlÉÉqÉç xÉWûxÉëqÉç, xÉWûxÉëÉhÉÉÇ uÉÉ zÉiÉÍqÉÌiÉ

zÉiÉxÉWûxÉëÍqÉirÉÑcrÉiÉå |
iÉ§É `zÉiÉxÉWûxÉërÉÉåÈ’ CirÉåuÉ ÍxÉ®qÉç |

AÍkÉMåü xÉqÉÉlÉeÉiÉÉiÉÉÌuÉ¹Ç zÉiÉxÉWûxÉërÉÉåÈ |
rÉxrÉ xÉÇZrÉÉ iÉSÉÍkÉYrÉå QûÈ MüiÉïurÉÉå qÉiÉÉå qÉqÉ || (qÉ. pÉÉ. 5.2.45)

2067. zÉSliÉÌuÉÇzÉiÉå¶É || 46 || (1847)
`iÉSÎxqÉ³ÉÍkÉMüqÉç’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå, ̀ QûÈ’ CÌiÉ cÉ | zÉSliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌ²ÇzÉiÉå¶É

QûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSÎxqÉ³ÉÍkÉMüqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç ÌuÉwÉrÉå | Ì§ÉÇzÉSÍkÉMüÉ AÎxqÉlÉç
zÉiÉå Ì§ÉÇzÉÇ zÉiÉqÉç |

zÉSèaÉëWûhÉåÅliÉaÉëWûhÉÇ mÉëirÉrÉaÉëWûhÉå rÉxqÉÉixÉ iÉSÉSåUÍkÉMüÉjÉïqÉç | LMüÌ§ÉÇzÉÇ zÉiÉqÉç|
LMücÉiuÉÉËUÇzÉÇ zÉiÉqÉç | xÉÇZrÉÉaÉëWûhÉÇ cÉ Mü¨ÉïurÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - aÉÉåÌ§ÉÇzÉSÍkÉMüÉ
AÎxqÉlÉç aÉÉåzÉiÉå CÌiÉ |

ÌuÉÇzÉiÉå¶É (qÉ. pÉÉ. 5.2.46 uÉÉ. 3) | ÌuÉÇzÉ zÉiÉqÉç |
iÉSliÉÉSmÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ.) | LMüÌuÉÇzÉÇ zÉiÉqÉç |
xÉÇZrÉÉaÉëWûhÉÇ cÉ Mü¨ÉïurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.46 uÉÉ. 2) CWû qÉÉ pÉÔiÉç -

aÉÉåÌuÉÇzÉÌiÉUÍkÉMüÉÅÎxqÉlaÉÉåzÉiÉå CÌiÉ ||
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2068. xÉÇZrÉÉrÉÉ aÉÑhÉxrÉ ÌlÉqÉÉlÉå qÉrÉOèû || 47 || (1848)
`iÉSxrÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå `iÉSxrÉ xÉgeÉÉiÉqÉç’ (5.2.36) CirÉiÉÈ | iÉÌSÌiÉ

mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïixÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ
rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ aÉÑhÉxrÉ ÌlÉqÉÉlÉå cÉå̈ ÉSè uÉiÉïiÉå | aÉÑhÉÈ = pÉÉaÉÈ | ÌlÉqÉÉlÉqÉç =
qÉÔsrÉqÉç| aÉÑhÉÉå rÉålÉ ÌlÉqÉÏrÉiÉå qÉÔsrÉpÉÔiÉålÉ xÉÉåÅÌmÉ xÉÉqÉjrÉÉï°ÉaÉ LuÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå |
rÉuÉÉlÉÉÇ ²Éæ pÉÉaÉÉæ ÌlÉqÉÉlÉqÉxrÉÉåSÍµÉ°ÉaÉxrÉ Ì²qÉrÉqÉÑSÍµÉSè rÉuÉÉlÉÉqÉç | Ì§ÉqÉrÉqÉç |
cÉiÉÑqÉïrÉqÉç |

pÉÉaÉåÅÌmÉ iÉÑ ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉÈ mÉëirÉrÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉålÉ pÉÉaÉuÉliÉqÉÉcÉ¹å | iÉålÉ xÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉÇ
pÉuÉÌiÉ Ì²qÉrÉqÉÑSÍµÉÌSÌiÉ | aÉÑhÉxrÉåÌiÉ cÉæMüiuÉÇ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - ²Éæ
pÉÉaÉÉæ rÉuÉÉlÉÉÇ §ÉrÉ ESÍµÉiÉÈ (qÉ. pÉÉ.) CÌiÉ |

pÉÔrÉxÉ¶É uÉÉÍcÉMüÉrÉÉÈ xÉÇZrÉÉrÉÉÈû mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - LMüÉå
pÉÉaÉÉå ÌlÉqÉÉlÉqÉxrÉåÌiÉ | pÉÔrÉxÉ CÌiÉ cÉ mÉëirÉrÉÉjÉÉïimÉëM×üirÉjÉïxrÉÉÍkÉYrÉqÉÉ§ÉÇ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç|
uÉWÒûiuÉqÉiÉl§ÉqÉç, iÉålÉ Ì²zÉoSÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ |

aÉÑhÉzÉoSÈ xÉqÉÉlÉÉuÉrÉuÉuÉcÉlÉÈ | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - ²Éæ pÉÉaÉÉæ rÉuÉÉlÉÉqÉkrÉ®ïqÉç
ESÍµÉiÉÈ (qÉ. pÉÉ.) CÌiÉ |

ÌlÉqÉårÉå cÉÉÌmÉ SØzrÉiÉå (qÉ. pÉÉ. 5.2.47 uÉÉ. 5) ÌlÉqÉårÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉrÉÉÈ xÉÇZrÉÉrÉÉ
ÌlÉqÉÉlÉå mÉëirÉrÉÉå SØzrÉiÉå | ESÍµÉiÉÉå ²Éæ pÉÉaÉÉæ ÌlÉqÉårÉqÉxrÉ rÉuÉpÉÉaÉxrÉ Ì²qÉrÉÉ rÉuÉÉ
ESÍµÉiÉÈ | Ì§ÉqÉrÉÉ rÉuÉÉ ESÍµÉiÉÈ | cÉiÉÑqÉïrÉÉÈ (qÉ. pÉÉ.) |

aÉÑhÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ²Éæ uÉëÏÌWûrÉuÉÉæ ÌlÉqÉÉlÉxrÉÉåSÍµÉiÉÈ | ÌlÉqÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ²Éæ
aÉÑhÉÉæ ¤ÉÏUxrÉæMüxiÉæsÉxrÉ Ì²aÉÑhÉÇ iÉæsÉÇ mÉcrÉiÉå ¤ÉÏUåhÉåirÉ§É qÉÉ pÉÔiÉç ||

2069. iÉxrÉ mÉÔUhÉå QûOèû || 48 || (1849)
iÉxrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïixÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç `mÉÔUhÉå’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï QûOèû

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔrÉïiÉåÅlÉålÉåÌiÉ mÉÔUhÉqÉç | rÉålÉ xÉÇZrÉÉ=xÉÇZrÉÉlÉÇ mÉÔrÉïiÉå=xÉqmÉ±iÉå xÉ
iÉxrÉÉÈ mÉÔUhÉÈ | LMüÉSzÉÉlÉÉqÉç mÉÔUhÉ LMüÉSzÉÈ | §ÉrÉÉåSzÉÈ | rÉÎxqÉ³ÉÑmÉxÉgeÉÉiÉåÅlrÉÉ
xÉÇZrÉÉ xÉqmÉ±iÉå xÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - mÉgcÉÉlÉÉÇ qÉÑÌ¹MüÉlÉÉÇ mÉÔUhÉÉå bÉOû
CÌiÉ ||

2070. lÉÉliÉÉSxÉÇZrÉÉSåqÉïOèû || 49 || (1850)
`QûOèû’ uÉiÉïiÉå | lÉMüÉUÉliÉÉixÉqZrÉÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSxÉÇZrÉÉSåÈ mÉUxrÉ QûOûÉå
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qÉQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉÉliÉÉÌSÌiÉ mÉgcÉqÉÏ QûOû AÉaÉqÉxÉqoÉlkÉå wÉ¸ÏÇ mÉëMüsmÉrÉÌiÉ|
mÉgcÉÉlÉÉÇ mÉÔUhÉÈ mÉgcÉqÉÈ | xÉmiÉqÉÈ |

lÉÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉÇzÉiÉåÈ mÉÔUhÉÉå ÌuÉÇzÉÈ | AxÉÇZrÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? LMüÉSzÉÉlÉÉÇ
mÉÔUhÉ LMüÉSzÉÈ ||

2071. jÉOèû cÉ cNûlSÍxÉ || 50 || (3497)
lÉÉliÉÉSxÉÇZrÉÉSåÈ mÉUxrÉ QûOûzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå jÉQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉimÉ¤Éå

qÉQûÌmÉ pÉuÉÌiÉ | mÉhÉïqÉrÉÉÌlÉ mÉgcÉjÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ (MüÉPû. xÉÇ. 8.2) | mÉgcÉjÉÈ (MüÉPû.
xÉÇ. 9.3) | xÉmiÉjÉÈ (MüÉPû. xÉÇ. 37.11) | qÉOèû - mÉgcÉqÉÍqÉÎlSìrÉqÉxrÉÉmÉÉ¢üÉqÉlÉç
(MüÉPû. xÉÇ. 9.12) |

2072. wÉOèûMüÌiÉMüÌiÉmÉrÉcÉiÉÑUÉÇ jÉÑMçü || 51 || (1851)
`QûOèû’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå, iÉÌSWû xÉmiÉqrÉÉ ÌuÉmÉËUhÉqrÉiÉå | wÉOèû, MüÌiÉ, MüÌiÉmÉrÉ, cÉiÉÑUç

- CirÉåiÉåwÉÉÇ QûÌOû mÉUiÉxjÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÌiÉmÉrÉzÉoSÉå lÉ xÉÇZrÉÉ | iÉxrÉÉxqÉÉSåuÉ
¥ÉÉmÉMüÉSè QûOèû mÉëirÉrÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | wÉhhÉÉÇ mÉÔUhÉÈ wÉ¸È | MüÌiÉjÉÈ | MüÌiÉmÉrÉjÉÈ |
cÉiÉÑjÉïÈ|

cÉiÉÑUzNûrÉiÉÉuÉÉ±¤ÉUsÉÉåmÉ¶É ( qÉ. pÉÉ. 5.2.51 uÉÉ.1) | cÉiÉÑhÉÉïÇ mÉÔUhÉÈ
iÉÑUÏrÉÈ iÉÑrÉïÈ ||

2073. oÉWÒûmÉÔaÉaÉhÉxÉ†¡ûxrÉ ÌiÉjÉÑMçü || 52 || (1852)
`QûÌOû’ CirÉåuÉ | oÉWÒû, mÉÔaÉ, aÉhÉ, xÉ†¡û-CirÉåiÉåwÉÉÇ QûÌOû mÉUiÉÎxiÉjÉÑaÉÉaÉqÉÉå

pÉuÉÌiÉ| mÉÔaÉxÉ†¡ûzÉoSrÉÉåUxÉXçZrÉÉiuÉÉÌSSqÉåuÉ ¥ÉÉmÉMÇü QûOûÉå pÉÉuÉxrÉ | oÉWÕûlÉÉÇ mÉÔUhÉÉå
oÉWÒûÌiÉjÉÈ | mÉÔaÉÌiÉjÉÈ | aÉhÉÌiÉjÉÈ | xÉ†¡ûÌiÉjÉÈ ||

2074. uÉiÉÉåËUjÉÑMçü || 53 || (1853)
`QûÌOû’ CirÉåuÉ | uÉiÉÉåQïûÌOû mÉUiÉ CjÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉiuÉliÉxrÉ xÉXçZrÉÉiuÉÉimÉÔuÉåïhÉ

CQèûÌuÉÌWûiÉxiÉÎxqÉ³ÉrÉqÉÉaÉqÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | rÉÉuÉiÉÉÇ mÉÔUhÉÉå rÉÉuÉÌiÉjÉÈ | iÉÉuÉÌiÉjÉÈ |
LiÉÉuÉÌiÉjÉÈ||

2075. ²åxiÉÏrÉÈ || 54 || (1854)
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Ì²zÉoSÉ¨ÉÏrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ mÉÔUhÉå’ CirÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | QûOûÉåÅmÉuÉÉSÈ |
²rÉÉåÈ mÉÔUhÉÉå Ì²iÉÏrÉÈ ||

2076. §ÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ cÉ || 55 || (1855)
Ì§ÉzÉoSÉ¨ÉÏrÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉxrÉ mÉÔUhÉå’ CirÉåiÉÌ²wÉrÉå | iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ §ÉåÈ

xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ cÉ pÉuÉÌiÉ | QûOûÉåÅmÉuÉÉSÈ | §ÉrÉÉhÉÉÇ mÉÔUhÉxiÉ×iÉÏrÉÈ | `WûsÉÈ’ (6.4.2)
CÌiÉ xÉÇmÉëxÉÉUhÉxrÉ SÏbÉïiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | `AhÉÈ’ CÌiÉ iÉ§ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå - `RíûsÉÉåmÉå’
(6.3.111) CirÉiÉÈ, mÉÔuÉåïhÉ cÉ hÉMüÉUåhÉÉhaÉëWûhÉqÉç ||

2077. ÌuÉÇzÉirÉÉÌSprÉxiÉqÉQûlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 56 || (1856)
ÌuÉÇzÉirÉÉÌSprÉÈ mÉUxrÉ QûOûxiÉqÉQûÉaÉqÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç | mÉÔUhÉÉÍkÉMüÉUÉSè

QûOèû mÉëirÉrÉ AÉaÉqÉÏ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | ÌuÉÇzÉiÉåÈ mÉÔUhÉÈ ÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉÈ, ÌuÉÇzÉÈ | LMüÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉÈ,
LMüÌuÉÇzÉÈ | Ì§ÉÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉÈ, Ì§ÉÌuÉÇzÉÈ | Ì§ÉÇzÉ¨ÉqÉÈ, Ì§ÉÇzÉÈ | LMüÌ§ÉÇzÉ¨ÉqÉÈ, LMüÌ§ÉÇzÉÈ|

ÌuÉÇzÉirÉÉSrÉÉå sÉÉæÌMüMüÉÈ xÉXçZrÉÉzÉoSÉ aÉ×½liÉå, lÉ mÉXèûYirÉÉÌSxÉÔ§ÉxÉÍ³ÉÌuÉ¹ÉÈ|
iÉSèaÉëWûhÉå ½åMüÌuÉÇzÉÌiÉmÉëpÉ×ÌiÉprÉÉå lÉ xrÉÉiÉç;aÉëWûhÉuÉiÉÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåülÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉiÉç
(urÉÉ. mÉËU. 89) | LuÉÇ cÉ xÉÌiÉ `wÉwšÉSå¶ÉÉxÉXçZrÉÉSåÈ’ (5.2.58) CÌiÉ mÉrÉÑïSÉxÉÉå
rÉÑerÉiÉ LuÉ ||

2078. ÌlÉirÉÇ zÉiÉÉÌSqÉÉxÉÉkÉïqÉÉxÉxÉÇuÉixÉUÉŠ || 57 || (1857)
zÉiÉÉSrÉÈ xÉÇZrÉÉzÉoSÉ sÉÉæÌMüMüÉ aÉ×½liÉå | zÉiÉÉÌSprÉÉå qÉÉxÉÉkÉïqÉÉxÉ-

xÉÇuÉixÉUzÉoSåprÉ¶É mÉUxrÉ QûOûÉå ÌlÉirÉÇ iÉqÉQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÉxÉÉSrÉÈ xÉXçZrÉÉzÉoSÉ
lÉ pÉuÉÎliÉ, iÉåprÉÉåÅxqÉÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüÉSè QûOèû mÉëirÉrÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | zÉiÉxrÉ mÉÔUhÉÈ
zÉiÉiÉqÉÈ | xÉWûxÉëiÉqÉÈ | sÉ¤ÉiÉqÉÈ | qÉÉxÉxrÉ mÉÔUhÉÉå qÉÉxÉiÉqÉÉå ÌSuÉxÉÈ | AkÉïqÉÉxÉiÉqÉÈ|
xÉÇuÉixÉUiÉqÉÈ |

`wÉwšÉSå¶ÉÉxÉXçZrÉÉSåÈ’ (5.2.58) CÌiÉ uÉ¤rÉqÉÉhÉålÉ ÍxÉ®å zÉiÉÉÌSaÉëWûhÉÇ
xÉXèûZrÉÉ±jÉïqÉç | LMüzÉiÉiÉqÉÈ | Ì²zÉiÉiÉqÉÈ ||

2079. wÉwšÉSå¶ÉÉxÉÇZrÉÉSåÈ || 58 || (1858)
wÉwšÉSåÈ xÉXçZrÉÉzÉoSÉSxÉXçZrÉÉSåÈ mÉUxrÉ QûOûÉå ÌlÉirÉÇ iÉqÉQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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`ÌuÉÇzÉirÉÉÌSprÉÈ’ (5.2.56) CÌiÉ ÌuÉMüsmÉålÉ mÉëÉmiÉå ÌlÉirÉÉjÉïqÉç | wÉÌ¹iÉqÉÈ | xÉmiÉÌiÉiÉqÉÈ|
AxÉXçZrÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? LMüwÉ¹È | LMüwÉÌ¹iÉqÉÈ | LMüxÉmiÉÈ | LMüxÉmiÉÌiÉiÉqÉÈ||

2080. qÉiÉÉæ NûÈ xÉÔ£üxÉÉqlÉÉåÈ || 59 || (1859)
`qÉiÉÉæ’ CÌiÉ qÉiuÉjÉï EcrÉiÉå | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉlqÉiuÉjÉåï NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÔ£åü

xÉÉqÉÌlÉ cÉÉÍpÉkÉårÉå | qÉ¨uÉjÉïaÉëWûhÉålÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ  mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, mÉëirÉrÉÉjÉï
CÌiÉ xÉuÉïqÉÉÍ¤ÉmrÉiÉå | AcNûÉuÉÉMüzÉoSÉåÅÎxqÉÍ³ÉÌiÉ AcNûÉuÉÉMüÐrÉÇ xÉÔ£üqÉç |
ÍqÉi§ÉÉuÉÂhÉÏrÉqÉç| rÉ¥ÉÉrÉ¥ÉÏrÉÇ xÉÉqÉ | uÉÉUuÉliÉÏrÉqÉç |

AlÉÑMüUhÉzÉoSÉ¶É xuÉÃmÉqÉÉ§ÉmÉëkÉÉlÉÉÈ mÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉÎliÉ, iÉålÉÉlÉåMümÉSÉSÌmÉ
ÍxÉ®qÉç - AxrÉ uÉÉqÉÏrÉqÉç, MürÉÉwÉÑpÉÏrÉqÉç ||

2081. AkrÉÉrÉÉlÉÑuÉÉMürÉÉåsÉÑïMçü || 60 || (1860)
`qÉiÉÉæ’ CirÉåuÉ | qÉ¨uÉjÉï EimÉ³ÉxrÉ NûxrÉ sÉÑapÉuÉÌiÉ, AkrÉÉrÉÉlÉÑuÉÉMürÉÉåUÍpÉkÉårÉrÉÉåÈ|

MåülÉ mÉÑlÉUkrÉÉrÉÉlÉÑuÉÉMürÉÉåÈ mÉëirÉrÉÈ? CSqÉåuÉ sÉÑauÉcÉlÉÇ ¥ÉÉmÉMÇü iÉÌ²kÉÉlÉxrÉ | ÌuÉMüsmÉålÉ
cÉ sÉÑaÉrÉÍqÉwrÉiÉå | aÉSïpÉÉhQûzÉoSÉåÅÎxqÉ³ÉÎxiÉ aÉSïpÉÉhSÉåÅkrÉÉrÉÈ, AlÉÑuÉÉMüÉå uÉÉ;
aÉSïpÉÉhQûÏrÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | SÏbÉïeÉÏÌuÉiÉÈ SÏbÉïeÉÏÌuÉiÉÏrÉÈ | mÉÍsÉiÉxiÉqpÉÈ,
mÉÍsÉiÉxiÉqpÉÏrÉÈ||

2082. ÌuÉqÉÑ£üÉÌSprÉÉåÅhÉç || 61 || (1861)
`qÉiÉÉæ’ CirÉåuÉ, ̀ AkrÉÉrÉÉlÉÑuÉÉMürÉÉåÈ’ CÌiÉ cÉ | ÌuÉqÉÑ£üÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÅhÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉ¨uÉjÉåï, AkrÉÉrÉÉlÉÑuÉÉMürÉÉåUÍpÉkÉårÉrÉÉåÈ | ÌuÉqÉÑ£üzÉoSÉåÅÎxqÉ³ÉÎxiÉ
uÉæqÉÑ£üÉåÅkrÉÉrÉÈ, AlÉÑuÉÉMüÉå uÉÉ | SæuÉÉxÉÑUÈ |

ÌuÉqÉÑ£ü | SåuÉÉxÉÑU | uÉxÉÑqÉiÉ | xÉiuÉiÉç | EmÉxÉiÉç | SzÉÉWïûûmÉrÉxÉç | WûÌuÉ®ÉïlÉ |
ÍqÉ§ÉÏ | xÉÉåqÉÉmÉÔwÉlÉç | AalÉÉÌuÉwhÉÑ | uÉ×§ÉWûÌiÉ | CQûÉ | U¤ÉÉåxÉÑU | xÉSxÉiÉç | mÉËUwÉÉSMçü|
uÉxÉÑ | qÉÂiuÉiÉç | mÉ¦ÉÏuÉiÉç | qÉWûÏrÉsÉ | SzÉÉWïû | uÉrÉxÉç | mÉiÉÌ§É | xÉÉåqÉ | qÉÌWû§ÉÏ |
WåûiÉÑ| ÌuÉqÉÑ£üÉÌSÈ ||

2083. aÉÉåwÉSÉÌSprÉÉå uÉÑlÉç || 62 || (1862)
`qÉiÉÉæ’ CirÉåuÉ, `AkrÉÉrÉÉlÉÑuÉÉMürÉÉåÈ’ CÌiÉ cÉ | aÉÉåwÉSÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå

uÉ Ñ lmÉ ëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ qÉ¨uÉjÉ å ïÅkrÉÉrÉÉlÉ Ñ uÉÉMürÉÉ åÈ | aÉÉ åwÉSzÉoSÉ åÅÎxqÉ³ÉÎxiÉ
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aÉÉåwÉSMüÉåÅkrÉÉrÉÉåÅlÉÑuÉÉMüÉå uÉÉ | CwÉåiuÉMüÈ | qÉÉiÉËUµÉMüÈ |
aÉÉåwÉS | CwÉåiuÉÉ | qÉÉiÉËUµÉlÉç | SåuÉxrÉÉiuÉÉ | SåuÉÏUÉmÉÈ | M×üwhÉÉåxrÉÉZÉUå̧ È |

SæuÉÏÇÍkÉrÉqÉç | U¤ÉÉåWûhÉ | AgeÉlÉ | mÉëpÉÔiÉ | mÉëiÉÔiÉï | M×üzÉÉlÉÑ | aÉÉåwÉSÉÌSÈ ||

2074. iÉ§É MÑüzÉsÉÈ mÉjÉÈ || 63 || (1863)
`uÉÑlÉç’ CirÉåuÉ | iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç mÉÍjÉlÉçzÉoSÉiÉç `MÑüzÉsÉÈ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï

uÉÑlmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÍjÉ MÑüzÉsÉÈ mÉjÉMüÈ ||

2085. AÉMüwÉÉïÌSprÉÈ MülÉç || 64 || (1864)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ, `MÑüzÉsÉÈ’ CÌiÉ cÉ | AÉMüwÉÉïÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ

xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉåïprÉÈ `MÑüzÉsÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉMüwÉåï MÑüzÉsÉÈ
AÉMüwÉïMüÈ | ixÉÂMüÈ|

AÉMüwÉï | ixÉÂ | ÌmÉmÉÉxÉÉ | ÌmÉcÉhQû | AzÉÌlÉ | AzqÉlÉç | ÌuÉcÉrÉ | cÉrÉ |
eÉrÉ| AÉcÉrÉ | ArÉ | lÉrÉ | ÌlÉmÉÉS | aÉSèaÉS | SÏmÉ | ¾ûS | ¾ûÉS | ¿ûÉS | zÉMÑüÌlÉ.|
AÉMüwÉÉïÌSÈ ||

2086. kÉlÉÌWûUhrÉÉiMüÉqÉå || 65 || (1865)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ, ̀ MülÉç’ CÌiÉ cÉ | kÉlÉÌWûUhrÉzÉoSÉprÉÉÇ iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïprÉÉqÉç

`MüÉqÉå’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉqÉÈ = CcNûÉ, AÍpÉsÉÉwÉÈ | kÉlÉå MüÉqÉÈ
kÉlÉMüÉå SåuÉS¨ÉxrÉ | ÌWûUhrÉMüÉå SåuÉS¨ÉxrÉ ||

2087. xuÉÉ…¡å ûprÉÈ mÉëÍxÉiÉå || 66 || (1866)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ, ̀ MülÉç’ CÌiÉ cÉ | xuÉÉ…¡ûuÉÉÍcÉprÉÈ zÉoSåprÉxiÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉåïprÉÈ

`mÉëÍxÉiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÍxÉiÉÈ = mÉëxÉ£üÈ iÉimÉU CirÉjÉïÈ |
MåüzÉåwÉÑ mÉëÍxÉiÉÈ MåüzÉMüÈ | MåüzÉÉÌS UcÉlÉÉrÉÉÇ mÉëxÉ£ü LuÉqÉÑcrÉiÉå |

oÉWÒûuÉcÉlÉÇ xuÉÉ…¡ûxÉqÉÑSÉrÉzÉoSÉSÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - SliÉÉæ̧ MüÈ | MåüzÉlÉZÉMüÈ||
2088. ESUÉ�ûaÉÉ±ÔlÉå || 67 || (1867)
`iÉ§É’ CirÉåuÉ, `mÉëÍxÉiÉå’ CÌiÉ cÉ | ESUzÉoSÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `mÉëÍxÉiÉå’

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `AÉ±ÔlÉå’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |
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ESUåÅÌuÉÎeÉaÉÏwÉÑpÉïhrÉiÉå | rÉÉå oÉÑpÉÑ¤ÉrÉÉÅirÉliÉÇ mÉÏŽiÉå xÉ LuÉqÉÑcrÉiÉå | ESUå mÉëÍxÉiÉ
AÉæSËUMü AÉ±ÔlÉÈ | [AÉ±ÔlÉÉåÅÌuÉÎeÉaÉÏwÉÑÈ |] AÉ±ÔlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ESUMüÈ (5.2.66)||

2089. xÉxrÉålÉ mÉËUeÉÉiÉÈ || 68 || (1868)
MülmÉëirÉrÉ CirÉåuÉ xuÉrÉïiÉå, lÉ PûMçü | ÌlÉSåïzÉÉSåuÉ iÉ×iÉÏrÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ |

xÉxrÉzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïÌiÉ `mÉËUeÉÉiÉÈ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï MülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
xÉxrÉzÉoSÉåÅrÉÇ aÉÑhÉuÉÉcÉÏ | mÉËUÈ=xÉuÉïiÉÉå pÉÉuÉå uÉ¨ÉïiÉå | rÉÉå aÉÑhÉæÈ xÉqoÉ®Éå eÉÉrÉiÉå,
rÉxrÉ ÌMüÎgcÉSÌmÉ uÉæaÉÑhrÉÇ lÉÉÎxiÉ, iÉxrÉåSqÉÍpÉkÉÉlÉqÉç | xÉxrÉålÉ mÉËUeÉÉiÉÈ xÉxrÉMüÈ
zÉÉÍsÉÈ | xÉxrÉMüÈ xÉÉkÉÑÈ | xÉxrÉMüÉå qÉÍhÉÈ | AÉMüUzÉÑ® CirÉjÉïÈ ||

2090. AÇzÉÇ WûÉUÏ || 99 || (1869)
AÇzÉzÉoSÉÍ³ÉSåïzÉÉSåuÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè ̀ WûÉUÏ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

AÇzÉÇ WûÉUÏ AÇzÉMüÉå SÉrÉÉSÈ | AÇzÉMüÈ mÉÑ§ÉÈ |
`WûÉUÏ’ CirÉÉuÉzrÉMåü ÍhÉÌlÉÈ (3.3.170), iÉ§É wÉ¸ÏmÉëÌiÉwÉåkÉÉiÉç MüqÉïÍhÉ Ì²iÉÏrÉæuÉ

pÉuÉÌiÉ ||
2091. iÉl§ÉÉSÍcÉUÉmÉWØûiÉå || 70 || (1870)
iÉl§ÉzÉoSÉÍ³ÉSåïzÉÉSåuÉ mÉgcÉqÉÏxÉqÉjÉÉïSè `AÍcÉUÉmÉWØûiÉå’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï MülÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍcÉUÉmÉWØûiÉÈ = xiÉÉåMüMüÉsÉÉmÉWØûiÉ CirÉjÉïÈ | iÉl§ÉÉSÍcÉUÉmÉWØûiÉÈ
iÉl§ÉMüÈ mÉOûÈ | iÉl§ÉMüÈ mÉëÉuÉÉUÈ | mÉëirÉaÉëÉå lÉuÉ EcrÉiÉå ||

2092. oÉëÉ¼hÉMüÉåÎwhÉMåü xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 71 || (1871)
oÉëÉ¼hÉMü, EÎwhÉMü - CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ MülmÉëirÉrÉÉliÉÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå|

oÉëÉ¼hÉMüÉå SåzÉÈ | EÎwhÉMüÉ rÉuÉÉaÉÔÈ |
rÉ§ÉÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉlÉÉå oÉëÉ¼hÉÉÈ xÉÎliÉ iÉ§É `oÉëÉ¼hÉMü’ CÌiÉ xÉÇ¥ÉÉ | AsmÉÉ³ÉÉ

rÉuÉÉaÉÔÈ `EÎwhÉMüÉ’ CirÉÑcrÉiÉå ||

2093. zÉÉåiÉÉåwhÉÉprÉÉÇ MüÉËUÍhÉ || 72 || (1872)
zÉÏiÉÉåwhÉzÉoSÉprÉÉÇ MüÉËUhrÉÍpÉkÉårÉå MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉhÉÉSè

Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSrÉÇ mÉëirÉrÉÈ | zÉÏiÉÇ MüUÉåÌiÉ zÉÏiÉMüÈ = AsÉxÉÈ, eÉQû EcrÉiÉå | EwhÉÇ
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MüUÉåÌiÉ EwhÉMüÈ = zÉÏbÉëMüÉUÏ, S¤É EcrÉiÉå ||

2094. AÍkÉMüqÉç || 73 || (1873)
`AÍkÉMüqÉç’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AkrÉÉÃRûûxrÉÉå̈ ÉUmÉSsÉÉåmÉÈ Mðü¶É mÉëirÉrÉÈ (qÉ.

pÉÉ.) | AÍkÉMüÉå SìÉåhÉÈ ZÉÉrÉÉïqÉç | AÍkÉMüÉ ZÉÉUÏ SìÉåhÉålÉ |
Mü¨ÉïËU MüqÉïÍhÉ cÉÉÅkrÉÉÃRûzÉoSÈ ||

2095. AlÉÑMüÉÍpÉMüÉpÉÏMüÈ MüÍqÉiÉÉ || 74 || (1874)
AlÉÑMü, AÍpÉMü, ApÉÏMü-CirÉåiÉå zÉoSÉÈ MülmÉëirÉrÉÉliÉÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå `MüÍqÉiÉÉ’

CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï | ApÉåÈ mÉ¤Éå SÏbÉïiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AlÉÑMüÉqÉrÉiÉå AlÉÑMüÈ | AÍpÉMüÈ|
ApÉÏMüÈ ||

2096. mÉÉµÉå ïlÉÉÎluÉcNûÌiÉ || 75 || (1875)
mÉÉµÉïzÉoSÉ¨É×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïSè `AÎluÉcNûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AlÉ×eÉÑÂmÉÉrÉÈ - mÉÉµÉïqÉç, iÉålÉÉjÉÉïlÉÎluÉcNûÌiÉ mÉÉµÉïMüÈ = qÉÉrÉÉuÉÏ, MüÉæxÉ×ÌiÉMüÈ,
eÉÉÍsÉMü EcrÉiÉå ||

2097. ArÉÈ zÉÔsÉShQûÉÎeÉlÉÉprÉÉÇ PûYPûgÉÉæ || 76 || (1876)
`AÎluÉcNûÌiÉ’ CirÉåuÉ | ArÉÈzÉÔsÉShQûÉÎeÉlÉÉprÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïprÉÉqÉç

`AÎluÉcNûÌiÉ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉï PûYPûgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | iÉÏ¤hÉ EmÉÉrÉÈ =
ArÉÈzÉÔsÉqÉÑcrÉiÉå, iÉålÉÉÎluÉcNûÌiÉ AÉrÉÈzÉÔÍsÉMüÈ (qÉ.pÉÉ.) | xÉÉWûÍxÉMüÈ CirÉjÉïÈ |
SqpÉÈ = ShQûÉÎeÉlÉqÉç, iÉålÉÉÎluÉcNûÌiÉ SÉhQûÉÎeÉÌlÉMüÈ | SÉÎqpÉMüÈ CirÉjÉïÈ ||

2098. iÉÉuÉÌiÉjÉÇ aÉëWûhÉÍqÉÌiÉ sÉÑauÉÉ || 77 || (1877)
iÉÉuÉiÉÉÇ mÉÔUhÉÇ iÉÉuÉÌiÉjÉqÉç | aÉ×½iÉåÅlÉålÉåÌiÉ aÉëWûhÉqÉç | mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç |

mÉÔUhÉmÉëirÉrÉÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè aÉëWûhÉÉåmÉÉÍkÉMüÉixuÉÉjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔUhÉxrÉ
mÉëirÉrÉxrÉ uÉÉ sÉÑMçü | Ì²iÉÏrÉålÉ ÃmÉåhÉ aÉëljÉÇ aÉ×ºûÉÌiÉ Ì²MÇü aÉëWûhÉqÉç, Ì²iÉÏrÉMüqÉç |
Ì§ÉMüqÉç, iÉ×iÉÏrÉMüqÉç | cÉiÉÑwMüqÉç, cÉiÉÑjÉïMüqÉç |

iÉÉuÉÌiÉjÉålÉ aÉ×ºûÉiÉÏÌiÉ MüluÉ£üurÉÈ, mÉÔUhÉmÉëirÉrÉxrÉ cÉ ÌlÉirÉÇ sÉÑMçü (qÉ. pÉÉ.
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5.2.77 uÉÉ. 1,2) | wÉ¸ålÉ ÃmÉåhÉ aÉëljÉÇ aÉ×ºûÉÌiÉ wÉOèûûMüÉå SåuÉS¨ÉÈ | mÉgcÉMüÈ
cÉiÉÑwMüÈ |

CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ, iÉålÉ aÉëljÉÌuÉwÉrÉqÉåuÉ aÉëWûhÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå, lÉÉlrÉÌuÉwÉrÉqÉç ||

2099. xÉ LwÉÉÇ aÉëÉqÉhÉÏÈ || 78 || (1878)
`xÉ’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSè ̀ LwÉÉÍqÉÌiÉ wÉwœjÉåï MülmÉëirÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉåï

aÉëÉqÉhÉÏ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | aÉëÉqÉhÉÏÈ = mÉëkÉÉlÉÈ qÉÑZrÉÈ, CirÉjÉïÈ | SåuÉS¨ÉÉå aÉëÉqÉhÉÏUåwÉÉÇ
- SåuÉS¨ÉMüÉÈ | rÉ¥ÉS¨ÉMüÉÈ |

aÉëÉqÉhÉÏËUÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÈ zÉ§ÉÑUåwÉÉqÉç ||

2100. zÉ×„¡ûsÉqÉxrÉ oÉlkÉlÉÇ MüUpÉå || 79 || (1879)
zÉ×„¡ûsÉzÉoSÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïÇ

oÉlkÉlÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ, rÉ¨ÉSxrÉåÌiÉ ÌlÉÌSï¹Ç MüUpÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | zÉ×„¡ûsÉÇ oÉlkÉlÉqÉxrÉ
MüUpÉxrÉ-zÉ×„¡ûsÉMüÈ |  E·íÉhÉÉÇ oÉÉsÉMüÉÈ = MüUpÉÉ, iÉåwÉÉÇ MüÉ¸qÉrÉÇ mÉÉzÉMÇü mÉÉSå
urÉÌiÉwÉcrÉiÉå, iÉSÒcrÉiÉå zÉ×„¡ûsÉÍqÉÌiÉ |

rÉ±ÌmÉ UeeuÉÉÌSMüqÉÌmÉ iÉ§ÉÉÎxiÉ iÉjÉÉÌmÉ zÉ×„¡ûsÉqÉxrÉÉxuÉiÉl§ÉÏMüUhÉå pÉuÉÌiÉ
xÉÉkÉlÉÍqÉÌiÉ oÉlkÉlÉÍqÉirÉÑcrÉiÉå ||

2101. EiMü ElqÉlÉÉÈ || 80 || (1880)
`EiMüÈ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå, ElqÉlÉÉ¶ÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | ESèaÉiÉÇ qÉlÉÉå rÉxrÉ xÉ ElqÉlÉÉÈ|

EcNûoSÉiÉç xÉxÉÉkÉlÉÌ¢ürÉÉuÉcÉlÉÉiÉç iÉ²ÌiÉ MülmÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | EiMüÉå SåuÉS¨É |
EiMüÈ mÉëuÉÉxÉÏ | EixÉÑMü CirÉjÉï ||

2102. MüÉsÉmÉërÉÉåeÉlÉÉSè UÉåaÉå || 81 || (1881)
AjÉïsÉprÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | MüÉsÉÉimÉërÉÉåeÉlÉÉŠ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£ürÉÑ£üÉSè

UÉåaÉåÅÍpÉkÉårÉå MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉsÉÈ = ÌSuÉxÉÉÌSÈ, mÉërÉÉåeÉlÉqÉç=MüÉUhÉqÉç, UÉåaÉxrÉ
TüsÉÇ uÉÉ | Ì²iÉÏrÉåÅÌ»û pÉuÉÉå Ì²iÉÏrÉMüÉå euÉUÈ | cÉiÉÑjÉïMüÈ | mÉërÉÉåeÉlÉÉiÉç - ÌuÉwÉmÉÑwmÉæeÉïÌlÉiÉÉå
ÌuÉwÉmÉÑwmÉMüÉå euÉUÈ | MüÉzÉmÉÑwmÉMüÈ | EwhÉÇ MüÉrÉïqÉxrÉ EwhÉMüÈ, zÉÏiÉMüÉå euÉUÈ |

E¨ÉUxÉÔ§ÉÉÌSWû xÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉqÉmÉM×üwrÉiÉå | iÉålÉÉrÉÇ mÉëMüÉUÌlÉrÉqÉÈ xÉuÉÉåï sÉprÉiÉå ||
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2103. iÉSÎxqÉ³É³ÉÇ mÉëÉrÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 82 || (1882)
iÉÌSÌiÉ mÉ ëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉ ïSÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉ åï MülÉ ç mÉëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ,

rÉ¨ÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïqÉ³ÉÇ cÉåimÉëÉrÉÌuÉwÉrÉÇ iÉSè pÉuÉÌiÉ | mÉëÉrÉÈ = oÉÉWÒûsrÉqÉç | xÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉÇ
iÉSliÉÉåmÉÉÍkÉÈ | aÉÑQûÉmÉÔmÉÉÈ mÉëÉrÉåhÉÉ³ÉqÉxrÉÉÇ mÉÉæhÉïqÉÉxrÉÉÇ aÉÑQûÉmÉÔÌmÉMüÉ | ÌiÉsÉÉmÉÔÌmÉMüÉ
mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ |

uÉOûMåüprÉ CÌlÉuÉï£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.2.82 uÉÉ. 1) | uÉOûÌMülÉÏ mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ ||

2104. MÑüsqÉÉwÉÉSgÉç || 83 || (1883)
MÑüsqÉÉwÉzÉoSÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ `iÉSÎxqÉ³É³ÉÇ mÉëÉrÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (5.2.82)

CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï | gÉMüÉUÉå uÉ×Î®xuÉUÉjÉïÈ | MÑüsqÉÉwÉÉÈ mÉëÉrÉåhÉÉ³ÉqÉxrÉÉÇ - MüÉæsqÉÉwÉÏ
mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ ||

2105. ́ ÉÉåÌ§ÉrÉðzNûlSÉåÅkÉÏiÉå || 84 || (1884)
`´ÉÉåÌ§ÉrÉlÉç’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå `NûlSÉåÅkÉÏiÉå’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï | lÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ |

´ÉÉåÌ§ÉrÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ |
`´ÉÉåÌ§ÉrÉðzNûlSÉåÅkÉÏiÉå’ CÌiÉ uÉÉYrÉÉjÉåï mÉSuÉcÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5/2/84 uÉÉ.

1).|
NûlSxÉÉå uÉÉ ´ÉÉå§ÉpÉÉuÉÈ, iÉSkÉÏiÉå CÌiÉ bÉð¶É mÉëirÉrÉÈ | (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 2)
MüjÉÇ NûlSÉåÅkÉÏiÉå NûÉlSxÉÈ? uÉÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, `iÉÉuÉÌiÉjÉÇ aÉëWûhÉÍqÉÌiÉ sÉÑauÉÉ’

(5.2.77) CirÉiÉÈ ||

2106. ́ ÉÉ®qÉlÉålÉ pÉÑ£üÍqÉÌlÉPûlÉÉå || 85 || (1885)
`´ÉÉ®qÉç’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÈ, ̀AlÉålÉ’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ, ̀ pÉÑ£üqÉç’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç|

´ÉÉ®zÉoSÉÄSè pÉÑ£üÉåmÉÉÍkÉMüÉSlÉålÉåirÉÎxqÉ³ÉjÉåï CÌlÉPûlÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ´ÉÉ®zÉoSÈ
MüqÉïlÉÉqÉkÉårÉÇ iÉixÉÉkÉlÉå SìurÉå uÉÌiÉïiuÉÉ mÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉÌiÉ | ´ÉÉ®Ç pÉÑ£üqÉlÉålÉ ´ÉÉ®Ï,
´ÉÉÎ®MüÈ | CÌlÉPûlÉÉåÈ xÉqÉÉlÉMüÉsÉaÉëWûhÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) -A± pÉÑ£åü ́ ÉÉ®å µÉÈ ́ ÉÉÎ®Mü
CÌiÉ mÉërÉÉåaÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç ||
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2107. mÉÔuÉÉïÌSÌlÉÈ || 86 || (1886)
`AlÉålÉ’ CÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉïÈ MüiÉÉïÅlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | lÉ cÉ Ì¢ürÉÉqÉliÉUåhÉ Mü¨ÉÉï xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ

rÉÉÇ MüÉÎgcÉÎi¢ürÉÉqÉkrÉÉWØûirÉ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉkÉårÉÈ | mÉÔuÉÉïSè `AlÉålÉ’ CirÉÎxqÉ³ÉjÉåï CÌlÉÈ
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïÇ aÉiÉqÉlÉålÉ, mÉÏiÉÇ pÉÑ£Çü, uÉÉ mÉÔuÉÏï, mÉÔÌuÉïhÉÉæ,mÉÔÌuÉïhÉÈ ||

2108. xÉmÉÔuÉÉïŠ || 87 || (1887)
ÌuÉ±qÉÉlÉÇ mÉÔuÉï rÉxqÉÉÌSÌiÉ xÉmÉÔuÉïÇ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç, iÉxrÉ mÉÔuÉïzÉoSålÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉÈ.|

xÉmÉÔuÉÉïimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉimÉÔuÉïzÉoSÉliÉÉSlÉålÉåirÉÎxqÉ³ÉjÉåï CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïÇ M×üiÉqÉlÉålÉ
M×üiÉmÉÔuÉÏï MüOûqÉç | pÉÔ£ümÉÔuÉÏï AÉåSlÉqÉç | `xÉÑmxÉÑmÉÉ’ (2.1.4) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÇ M×üiuÉÉ
iÉÎ®iÉ EimÉÉ±iÉå |

rÉÉåaÉ²rÉålÉ cÉÉlÉålÉ - `mÉÔuÉÉïÌSÌlÉÈ’ (5.2.86) `xÉmÉÔuÉÉïŠ’ (5.2.87) CÌiÉ-
mÉËUpÉÉwÉÉ²rÉÇ ¥ÉÉmrÉiÉå ̀ urÉmÉSåÍzÉuÉ°ÉuÉÉåÅmÉëÉÌiÉmÉÌSMåülÉ’ (zÉÉMü. mÉËU. 65), ̀ aÉëWûhÉuÉiÉÉ
mÉëÉÌiÉmÉÌSMåülÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉlÉÉïÎxiÉ’ (urÉÉ. mÉËU. 89) CÌiÉ ||

2109. C¹ÉÌSprÉ¶É || 88 || (1888)
`AlÉålÉ’ CirÉåuÉ | C¹ÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÅlÉålÉåirÉÎxqÉ³ÉjÉåï CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ| C¹qÉlÉålÉ C¹Ï rÉ¥Éå | mÉÔ¨ÉÏï ´ÉÉ®å | `£üxrÉåÎluÉwÉrÉxrÉ MüqÉïÍhÉ’ CÌiÉ
xÉmiÉqrÉÑmÉxÉÇZrÉÉrÉiÉå|

C¹ | mÉÔiÉï | EmÉxÉÉÌSiÉ | ÌlÉaÉÌSiÉ | mÉËUuÉÉÌSiÉ | ÌlÉMüÍjÉiÉ | mÉËUMüÍjÉiÉ |
xÉƒ¡ûÍsÉiÉ | ÌlÉmÉÌPûiÉ | xÉƒ¡ûÎsmÉiÉ | AlÉÍcÉïiÉ | ÌuÉMüÍsÉiÉ | xÉÇUÍ¤ÉiÉ | ÌlÉmÉÌiÉiÉ |
mÉÌPûiÉ| mÉËUMüÍsÉiÉ |AÍcÉïiÉ | mÉËUUÍ¤ÉiÉ | mÉÔÎeÉiÉ | mÉËUaÉÍhÉiÉ | EmÉaÉÍhÉiÉ |
AuÉMüÐhÉï | mÉËUiÉ| EmÉM×üiÉ | EmÉÉM×üiÉ | AÉrÉÑ£ü | AÉqlÉÉiÉ | ´ÉÑiÉ | AkÉÏiÉ |
AÉxÉåÌuÉiÉ | AmÉuÉÉËUiÉ | AuÉMüÎsmÉiÉ | ÌlÉUÉM×üiÉ | AlÉÑrÉÑ£ü | EmÉlÉiÉ | AlÉÑaÉÑÍhÉiÉ|
AlÉÑmÉÌPûiÉ | urÉÉMÑüÍsÉiÉ | ÌlÉaÉ×WûÏiÉ | C¹ÉÌSÈ ||

2110. NûlSÍxÉ mÉËUmÉÎljÉmÉËUmÉËUhÉÉæ mÉrÉïuÉxjÉÉiÉËU || 89 || (1889)
mÉËUmÉÎljÉlÉç, mÉËUmÉËUlÉç-CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌlÉmÉÉirÉåiÉå mÉrÉïuÉxjÉÉiÉËU

uÉÉcrÉå | mÉrÉïuÉxjÉÉiÉÉ=xÉqmÉ³ÉmÉëÌiÉmÉ¤É EcrÉiÉå | ̀ qÉÉ iuÉÉ mÉËUmÉÎljÉlÉÉå ÌuÉSlÉç | qÉÉ iuÉÉ
mÉËUmÉËUhÉÉå ÌuÉSlÉç’ (uÉÉeÉ.xÉqÉç. 4.34)
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2111. AlÉÑmÉ±luÉå¹É || 90 || (1890)
`AlÉÑmÉSÏ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉåÅluÉå¹É cÉåixÉ pÉuÉÌiÉ | mÉSxrÉ mÉ¶ÉÉSlÉÑmÉSqÉç |

AlÉÑmÉSÏ aÉuÉÉqÉç | AlÉÑmÉSÏ E·íÉhÉÉqÉç ||

2112. xÉÉ¤ÉÉSè Sì¹ËU xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 91 || (1891)
xÉÉ¤ÉÉcNûoSÉåurÉrÉqÉç | iÉxqÉÉÌSÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ Sì¹ËU uÉÉcrÉå | xÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉqÉÍpÉkÉårÉ

ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç | xÉÉ¤ÉÉSè Sì¹É-xÉÉ¤ÉÏ, xÉÉÍ¤ÉhÉÉæ, xÉÉÍ¤ÉhÉÈ | xÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉÉSÒmÉSì¹æuÉÉåcrÉiÉå;
lÉSÉiÉÉ, aÉëWûÏiÉÉ uÉÉ ||

2113. ¤ÉåÌ§ÉrÉcÉç mÉU¤Éå§Éå ÍcÉÌMüixrÉÈ || 92 || (1892)
¤ÉåÌ§ÉrÉÎeÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ̀ mÉU¤Éå§Éå ÍcÉÌMüixrÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉlÉç uÉÉYrÉÉjÉåï mÉSuÉcÉlÉqÉç|

mÉU¤Éå§ÉÉ²É iÉ§ÉåÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉjÉÉïiÉç `ÍcÉÌMüixrÉÈ’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï bÉcÉç mÉëirÉrÉÈ
mÉUzÉoSsÉÉåmÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå | mÉU¤Éå§Éå ÍcÉÌMüixrÉÈ ¤ÉåÌ§ÉrÉÉå urÉÉÍkÉÈ | ¤ÉåÌ§ÉrÉÇ MÑü¸qÉç |
mÉU¤Éå§ÉqÉç=eÉlqÉÉliÉUzÉUÏUqÉç, iÉ§É ÍcÉÌMüixrÉÈ ¤ÉåÌ§ÉrÉÈ | AxÉÉkrÉÉåÅmÉëirÉÉZrÉårÉÉå
urÉÉÍkÉÂcrÉiÉå| lÉÉqÉ×iÉxrÉ ÌlÉuÉiÉïiÉ CirÉjÉïÈ |

AjÉ uÉÉ - ¤ÉåÌ§ÉrÉÇ ÌuÉwÉqÉç | rÉimÉU¤Éå§Éå=mÉUzÉUÏUå xÉÇ¢üqÉrrÉ ÍcÉÌMüixrÉiÉå |
AjÉ uÉÉ - ¤É åÌ§ÉrÉÉÍhÉ iÉ×hÉÉÌlÉ | rÉÉÌlÉ xÉxrÉÉjÉå ï ¤É å§Éå eÉÉiÉÉÌlÉ

ÍcÉÌMüixrÉÉÌlÉ=lÉÉzÉÌrÉiÉurÉÉÌlÉ |
AjÉ uÉÉ - ¤ÉåÌ§ÉrÉÈ = mÉÉUSÉËUMüÈ | mÉUSÉUÉÈ = mÉU¤Éå§ÉqÉç, iÉ§É ÍcÉÌMüixrÉÈ

= ÌlÉaÉëWûÏiÉurÉÈ | xÉuÉï cÉæiÉimÉëqÉÉhÉqÉç ||

2114. CÎlSìrÉÍqÉlSìÍsÉ…¡ûÍqÉlSìSØ¹ÍqÉlSìxÉ×¹ÍqÉlSìeÉÑ¹ÍqÉlSì-S¨ÉÍqÉÌiÉ
uÉÉ || 93 || (1893)

CÎlSìrÉÍqÉirÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ zÉoSÃmÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ÃÌRûUåwÉÉ cÉ¤ÉÑUÉSÏlÉÉÇ MüUhÉÉlÉÉqÉç |
iÉjÉÉ cÉ urÉÑimÉ¨ÉåUÌlÉrÉqÉÇ SzÉïrÉÌiÉ | ClSìzÉoSÉiwÉ¸ÏxÉqÉjÉÉïiÉç ̀ ÍsÉXèûaÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï
bÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ClSìxrÉ ÍsÉ…¡ûÍqÉÎlSìrÉqÉç | ClSìÈ = AÉiqÉÉ, xÉ cÉ¤ÉÑUÉÌSlÉÉ
MüUhÉålÉÉlÉÑqÉÏrÉiÉå, lÉÉMüiÉ×ïMÇü MüUhÉqÉÎxiÉ | ClSìåhÉ SØ¹qÉç, iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉjÉÉïimÉëirÉrÉÈ |
AÉiqÉlÉÉ SØ¹ÍqÉirÉjÉïÈ | ClSìåhÉ xÉ×¹qÉç | AÉiqÉlÉÉ xÉ×¹qÉç, iÉiM×üiÉålÉ zÉÑpÉÉzÉÑpÉålÉ
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MüqÉïhÉÉåimÉ³ÉÍqÉÌiÉ M×üiuÉÉ | ClSìåhÉ eÉÑ¹qÉç, AÉiqÉlÉÉ eÉÑ¹qÉç=xÉåÌuÉiÉqÉç; iÉSè²ÉUåhÉ
ÌuÉ¥ÉÉlÉÉåimÉÉSlÉÉSè ClSìåhÉ S¨ÉqÉç, AÉiqÉlÉÉ ÌuÉwÉrÉåprÉÉå S¨ÉÇ rÉjÉÉrÉjÉÇ aÉëWûhÉÉrÉ |

CÌiÉMüUhÉÈ mÉëMüÉUÉjÉïÈ | xÉÌiÉ xÉqpÉuÉå urÉÑimÉÌ¨ÉUlrÉjÉÉÌmÉ MüiÉïurÉÉ; ÃRåûUÌlÉrÉqÉÉÌSÌiÉ|
uÉÉzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉkrÉqÉÉlÉÉå ÌuÉMüsmÉÉlÉÉÇ xuÉÉiÉl§rÉÇ SzÉïrÉÌiÉ ||

2115. iÉSxrÉÉxirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ qÉiÉÑmÉç || 94 || (1894)
iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ | AxrÉÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ mÉëirÉrÉÉjÉÉæ | AxiÉÏÌiÉ

mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ | iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï
`AÎxqÉlÉç’ CÌiÉ xÉmiÉqrÉjÉåï uÉÉ qÉiÉÑmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉ É̈imÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉïqÉÎxiÉ cÉå̈ É°uÉÌiÉ|
AxirÉjÉÉåïmÉÉÍkÉMüÇ cÉå̈ É°uÉiÉÏirÉjÉïÈ | CÌiÉMüUhÉxiÉiÉ¶ÉåÌ²uÉ¤ÉÉ | aÉÉuÉÉåÅxrÉ xÉÎliÉ
aÉÉåqÉÉlÉç SåuÉS¨ÉÈ | uÉ×¤ÉÉ AÎxqÉlÉç xÉÎliÉ uÉ×¤ÉuÉÉlÉç mÉuÉïiÉÈ | rÉuÉqÉÉlÉç | msÉ¤ÉuÉÉlÉç |

CÌiÉMüUhÉÉÌ²wÉrÉÌlÉrÉqÉÈ -
pÉÔqÉÌlÉlSÉmÉëzÉÇxÉÉxÉÑ ÌlÉirÉrÉÉåaÉåÅÌiÉzÉÉrÉlÉå |
xÉÇxÉaÉåïÅÎxiÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ pÉuÉÎliÉ qÉiÉÑoÉÉSrÉÈ || (qÉ. pÉÉ. 5.2.94)

pÉÔÎqlÉ iÉÉuÉiÉç - aÉÉåqÉÉlÉç | ÌlÉlSÉrÉÉqÉç - MÑü¸Ï, MüMÑüSÉuÉÌiÉïlÉÏ | mÉëzÉÇxÉÉrÉÉqÉç
- ÃmÉiÉÏ MülrÉÉ | ÌlÉirÉrÉÉåaÉå - ¤ÉÏËUhÉÉå uÉ×¤ÉÉÈ | AÌiÉzÉÉrÉlÉå - ESËUhÉÏ MülrÉÉ |
xÉxÉaÉåï - ShQûÏ, Nûi§ÉÏ | [AÎxiÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉç-AÎxiÉqÉÉlÉç ||]

aÉÑhÉuÉcÉlÉåprÉÉå qÉiÉÑmÉÉå sÉÑauÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.2.94 uÉÉ. 3) | zÉÑYsÉÉå
aÉÑhÉÉåÅxrÉÉÎxiÉ zÉÑYsÉÈ mÉOûÈ | M×üwhÉÈ | µÉåiÉÈ ||

2116. UxÉÉÌSprÉ¶É || 65 || (1995)
UxÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå qÉiÉÑmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, `iÉSxrÉÉxirÉÎxqÉlÉç’

CirÉåiÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | UxÉuÉÉlÉç | ÃmÉuÉÉlÉç |
ÌMüqÉjÉ ïÍqÉSqÉ ÑcrÉiÉ å, lÉ mÉ ÔuÉ ïxÉ Ô§É åhÉ æuÉ qÉiÉ Ñ m É ç ÍxÉ®È? UxÉÉÌSprÉÈ

mÉÑlÉuÉïcÉlÉqÉlrÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç - AlrÉå qÉiuÉjÉÏïrÉÉ qÉÉ pÉÔuÉÍ³ÉÌiÉ |
MüjÉÇ ÃÌmÉhÉÏ MülrÉÉ, ÃÌmÉMüÉå SÉUMüÈ? mÉëÉÌrÉMüqÉåiÉ²cÉlÉqÉç |
CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉÉåïÅlÉÑuÉ¨ÉïiÉå |
AjÉ uÉÉ-`aÉÑhÉÉiÉç’ CirÉ§É mÉœiÉå, iÉålÉ rÉå UxÉlÉåÎlSìrÉÉÌSaÉëÉ½É aÉÑhÉÉÈ, iÉåwÉÉqÉåuÉÉrÉÇ

mÉÉPûÈ | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - ÃÌmÉhÉÏ, ÃÌmÉMü CÌiÉ, zÉÉåpÉÉrÉÉåaÉÈ aÉqrÉiÉå | UÍxÉMüÉå lÉOû (qÉ.
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pÉÉ.) CirÉ§É pÉÉuÉrÉÉåaÉÈ |
UxÉ | ÃmÉ | aÉlkÉ | xmÉzÉï | zÉoS | xlÉåWû | `aÉÑhÉÉiÉç’ (aÉ. xÉÔ. 21) |

`LMüÉcÉÈ’ (aÉ. xÉÔ. 122) | aÉÑhÉaÉëWûhÉÇ UxÉÉSÏlÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | UxÉÉÌSÈ ||

2117. mÉëÉÍhÉxjÉÉSÉiÉÉå sÉeÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 96 || (1903)
mÉëÉÍhÉxjÉuÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉSÉMüÉUÉliÉÉssÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉÇ qÉiuÉjÉåï |

cÉÔQûÉsÉÈ, cÉÔQûÉuÉÉlÉç | MüÍhÉïMüÉsÉÈ, MüÍhÉïMüÉuÉÉlÉç |
mÉëÉÍhÉxjÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉZÉÉuÉÉlÉç mÉëSÏmÉÈ | AÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? WûxiÉuÉÉlÉç |

mÉÉSuÉÉlÉç |
mÉëÉhrÉ…¡ûÉÌSÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.96) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - ÍcÉMüÐwÉÉïÅxrÉÉÎxiÉ,

ÎeÉWûÏwÉÉïÅxrÉÉÎxiÉ ÍcÉMüÐwÉÉïuÉÉlÉç ÎeÉWûÏwÉÉïuÉÉlÉç |
mÉëirÉrÉxuÉUåhÉæuÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉå ÍxÉ®å cÉMüÉUÈ - cÉÔQûÉsÉÉåÅxiÉÏirÉ§É ̀ xuÉËUiÉÉå uÉÉÅlÉÑSÉ É̈å

mÉSÉSÉå’ (8.2.6) CÌiÉ xuÉËUiÉoÉÉkÉlÉÉjÉïÈ ||

2118. ÍxÉkqÉÉÌSprÉ¶É || 97 || (1904)
`sÉeÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÍxÉkqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå sÉcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉÇ qÉiuÉjÉåï | ÍxÉkqÉsÉÈ, ÍxÉkqÉuÉÉlÉç | aÉQÒûsÉÈ, aÉQÒûqÉÉlÉç |
AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉålÉ qÉiÉÑmxÉqÉÑŠÏrÉiÉå, lÉ iÉÑ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉMüsmrÉiÉå | iÉxqÉÉSMüÉUÉliÉåprÉ

CÌlÉPlÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ |
ÍxÉkqÉ | aÉQÒû | qÉÍhÉ | lÉÉÍpÉ | eÉÏuÉ [oÉÏeÉ] | ÌlÉwmÉÉuÉ | mÉÉÇxÉÑ | xÉ£Ñü | WûlÉÑ|

qÉÉÇxÉ | mÉUzÉÑ | mÉÉÎwhÉïkÉqÉlrÉÉåSÏïbÉï¶É (aÉ. xÉÔ. 123) | mÉÉwhÉÏïsÉÈ | kÉqÉlÉÏsÉÈ | mÉhÉï|
ESMü | mÉë¥ÉÉ | qÉhQû | mÉÉµÉï | aÉhQû | aÉëÎljÉ | uÉÉiÉSliÉoÉsÉsÉsÉÉOûÉlÉÉqÉÔXèû cÉ (aÉ.
xÉÔ. 124) | uÉÉiÉÔsÉÈ | SliÉÔsÉÈ | oÉsÉÔsÉÈ | sÉsÉÉOÕûsÉ | eÉOûÉbÉOûÉMüsÉÉÈ ¤ÉåmÉå (aÉ.
xÉÔ. 125) | eÉOûÉsÉÈ | bÉOûÉsÉÈ | MüsÉÉsÉÈ | xÉÎYjÉ | MühÉï | xlÉåWû | zÉÏiÉ | zrÉÉqÉ.|
ÌmÉ…¡û| ÌmÉ¨É | zÉÑwMü | mÉ×jÉÑ | qÉ×SÒ | qÉgeÉÑ | mÉi§É | cÉOÒû | MüÌmÉ | MühSÒ | xÉÇ¥ÉÉ |
¤ÉÑSìeÉliÉÔmÉiÉÉmÉrÉÉå¶ÉåwrÉiÉå (aÉ.xÉÔ. 126) | ¤ÉÑSìeÉliÉÑ-rÉÔMüÉsÉÈ | qÉÍ¤ÉMüÉsÉÈ| EmÉiÉÉmÉÉiÉç
- ÌuÉcÉÍcÉïMüÉsÉÈ | ÌuÉmÉÉÌSMüÉsÉÈ | qÉÔNûÉïsÉÈ | ÍxÉkqÉÉÌSÈ ||

2119. uÉixÉÉÇxÉÉprÉÉÇ MüÉqÉoÉsÉå || 98 || (1905)
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uÉixÉÉÇxÉzÉoSÉprÉÉÇ sÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ MüÉqÉuÉÌiÉ, oÉsÉuÉÌiÉ cÉÉjÉåï |
uÉixÉsÉÈ | AÇxÉsÉÈ |

uÉ×Ì É̈ÌuÉwÉrÉå uÉixÉÉÇxÉzÉoSÉæ xuÉpÉÉuÉÉiMüÉqÉoÉsÉrÉÉåuÉï̈ ÉïqÉÉlÉÉæ iÉ²ÌiÉ mÉëirÉrÉqÉÑimÉÉSrÉiÉÈ|
lÉ ½§É uÉixÉÉjÉïÈ, AÇxÉÉjÉÉåï uÉÉ ÌuÉ±iÉå; uÉixÉsÉ CÌiÉ xlÉåWûuÉÉlÉÑcrÉiÉå - uÉixÉsÉÈ
xuÉÉqÉÏ, uÉixÉsÉÈ ÌmÉiÉåÌiÉ |

AÇxÉsÉ CÌiÉ cÉÉåmÉÍcÉiÉqÉÉÇxÉÉå oÉsÉuÉÉlÉÑcrÉiÉå | lÉ cÉÉrÉqÉjÉÉåï qÉiÉÑÌmÉ xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ
ÌlÉirÉÇ sÉeÉåuÉ pÉuÉÌiÉ; AlrÉ§ÉÉÇxÉuÉiÉÏ aÉÉæÈ, AÇxÉuÉÉlÉç SÒoÉïsÉÈ |

2120. TåülÉÉÌSsÉŠ || 99 || (1906)
TåülÉzÉoSÉÌSsÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | cÉMüÉUÉssÉŠ | AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉÇ

qÉiÉÑmxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÇ xÉuÉï§ÉæuÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | TåüÌlÉsÉÈ, TåülÉsÉÈ, TåülÉuÉÉlÉç ||

2121. sÉÉåqÉÉÌSmÉÉqÉÉÌSÌmÉcNûÉÌSprÉÈ zÉlÉåsÉcÉÈ || 100 || (1907)
sÉÉåqÉÉÌSprÉÈ mÉÉqÉÉÌSprÉÈ ÌmÉcNûÉÌSprÉ¶É Ì§ÉprÉÉå aÉhÉåprÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ zÉ, lÉ,

CsÉcÉç - CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ qÉiuÉjÉåï, qÉiÉÑmÉç cÉ | sÉÉåqÉÉÌSprÉÈ zÉÉå pÉuÉÌiÉ -
sÉÉåqÉzÉÈ, sÉÉåqÉuÉÉlÉç | mÉÉqÉÉÌSprÉÉå lÉÉå pÉuÉÌiÉ - mÉÉqÉlÉÈ, mÉÉqÉuÉÉlÉç | ÌmÉcNûÉÌSprÉ
CsÉcÉç pÉuÉÌiÉ - ÌmÉÎcNûsÉÈ, ÌmÉcNûuÉÉlÉç | EUÍxÉsÉÈ, EUxuÉÉlÉç |

sÉÉåqÉlÉç | UÉåqÉlÉç | uÉsaÉÑ | oÉpÉëÑ | WûËU | MüÌmÉ | zÉÑÌlÉ | iÉÂ | sÉÉåqÉÉÌSÈ |
mÉÉqÉlÉç | uÉÉqÉlÉç | WåûqÉlÉç | zsÉåwqÉlÉç | MüSìÓ | oÉÍsÉ | ´Éå̧  | mÉsÉsÉ | xÉÉqÉlÉç|

A…¡ûÉiMüsrÉÉhÉå (aÉ. xÉÔ. 127) | zÉÉMüÐmÉsÉÉsÉÏSSìèuÉÉÇ ¾ûxuÉiuÉÇ cÉ (qÉ. pÉÉ. 5.2.100
uÉÉ. 1) | (aÉ.xÉÔ. 128) | (zÉÉÌMülÉqÉ ç | mÉsÉÉÍsÉlÉqÉç | SSìÓhÉqÉç) |
ÌuÉwuÉÌaÉirÉÑ¨ÉUmÉSsÉÉåmÉ¶ÉÉM×üiÉxÉlkÉåÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 2) (aÉ. xÉÔ. 129) | sÉ¤qrÉÉ
AŠ (aÉ. xÉÔ. 130) | mÉÉqÉÉÌSÈ |

ÌmÉcNû | EUxÉç | kÉëÑuÉMüÉ | ¤ÉÑuÉMüÉ | eÉOûÉbÉOûÉMüsÉÉÈ ¤ÉåmÉå (aÉ. xÉÔ. 131) |
uÉhÉï ESMü | mÉƒ¡û | mÉë¥ÉÉ | ÌmÉcNûÉÌSÈ ||

2122. mÉë¥ÉÉ´É®ÉcÉÉïuÉ×Ì¨ÉprÉÉå hÉÈ || 101 || (1908)
mÉë¥ÉÉ, ´É®É, AcÉÉï, uÉ×Ì¨É - CirÉåiÉåprÉÉå hÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiÉÑoÉjÉåï |

qÉiÉÑmxÉuÉï§É xÉqÉÑcrÉÉårÉiÉå | mÉëÉ¥ÉÈ, mÉë¥ÉÉuÉÉlÉç | ´ÉÉ®È, ´É®ÉuÉÉlÉç | AÉcÉïÈ, AcÉÉïuÉÉlÉç|
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uÉÉ¨ÉïÈ, uÉ×Ì¨ÉqÉÉlÉç ||

2123. iÉmÉÈxÉWûxÉëÉprÉÉÇ ÌuÉlÉÏlÉÏ || 102 || (1909)
iÉmÉÈ xÉWûxÉëzÉoSÉprÉÉÇ ÌuÉÌlÉ CÌlÉ-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÉå qÉiuÉjÉåï | mÉëirÉrÉÉjÉïrÉÉåxiÉÑ

rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ xÉuÉï§ÉæuÉÉÎxqÉlÉç mÉëMüUhÉå lÉåwrÉiÉå | iÉmÉÉåÅxrÉÉÎxqÉlÉç uÉÉ ÌuÉ±iÉå iÉmÉxuÉÏ |
xÉWûxÉëÏ |

AxÉliÉiuÉÉSSliÉiuÉÉŠ ÍxÉ®å mÉëirÉrÉå (5.2.121, 115) mÉÑlÉuÉïcÉlÉqÉhÉÉ
(5.2.103) uÉ¤rÉqÉÉhÉålÉ oÉÉkÉÉ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | xÉWûxÉëÉ¨ÉÑ PûlÉÌmÉ oÉÉkrÉiÉå ||

2124. AhÉç cÉ || 103 || (1910)
iÉmÉÈ xÉWûxÉëÉprÉÉqÉhÉç cÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉÉmÉxÉÈ | xÉÉWûxÉëÈ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ

E¨ÉUÉjÉïÈ, rÉjÉÉxÉÇZrÉÉjÉï¶É |
AhmÉëMüUhÉå erÉÉåixlÉÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.103 uÉÉ. 2) |

erÉÉåixlÉÉ ÌuÉ±iÉåÅÎxqÉlmÉ¤Éå erÉÉæixlÉÈ mÉ¤ÉÈ | iÉÉÍqÉxÉëÈ | MüÉæhQûsÉÈ | MüÉæiÉmÉÈ |
uÉæxÉmÉïÈ | uÉæmÉÉÌSMüÈ ||

2125. ÍxÉMüiÉÉzÉMïüUÉprÉÉÇ cÉ || 104 || (1911)
ÍxÉMüiÉÉzÉMïüUÉprÉÉqÉhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | xÉæMüiÉÉå bÉOûÈ | zÉÉMïüUÇ qÉkÉÑ |
ASåzÉå CWûÉåSÉWûUhÉqÉç | SåzÉå iÉÑ sÉÑÌoÉsÉcÉÉæ pÉÌuÉwrÉiÉÈ ||

2126. SåzÉå sÉÑÌoÉsÉcÉÉæ cÉ || 105 || (1912)
ÍxÉMüiÉÉzÉMïüUÉprÉÉÇ SåzÉåÅÍpÉkÉårÉå sÉÑÌoÉsÉcÉÉæ pÉuÉiÉÈ | cÉMüÉUÉShÉç cÉ, qÉiÉÑmÉç cÉ

| MüxrÉ mÉÑlÉUrÉÇ sÉÑmÉç? qÉiÉÑoÉÉSÏlÉÉqÉlrÉiÉqÉxrÉ; ÌuÉzÉåwÉÉpÉÉuÉÉiÉç | ÍxÉMüiÉÉ AÎxqÉÎluÉ±liÉå
ÍxÉMüiÉÉ SåzÉÈ, ÍxÉMüÌiÉsÉÈ, xÉæMüiÉÈ, ÍxÉMüiÉÉuÉÉlÉç | zÉMïüUÉ SåzÉÈ, zÉMïüËUsÉÈ,
zÉÉMïüUÈ, zÉMïüUÉuÉÉlÉç | SåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉæMüiÉÉå bÉOûÈ | zÉÉMïüUÇ qÉkÉÑ ||

2127. SliÉ E³ÉiÉ EUcÉç || 106 || (1913)
`E³ÉiÉå’ CÌiÉ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | SliÉzÉoSÉSÒ³ÉiÉÉåmÉÉÍkÉMüÉSÒUcÉç mÉëirÉrÉÉåpÉuÉÌiÉ

qÉiuÉjÉåï | SliÉÉ E³ÉiÉÉ AxrÉ xÉÎliÉ SliÉÑUÈ |
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E³ÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SliÉuÉÉlÉç ||

2128. FwÉxÉÑÌwÉqÉÑwMüqÉkÉÉå UÈ || 107 || (1914)
FwÉ, xÉÑÌwÉ, qÉÑwMü, qÉkÉÑ - CirÉåiÉåprÉÉå UÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | FwÉUÇ ¤Éå§ÉqÉç

| xÉÑÌwÉUÇ MüÉ¸qÉç | qÉÑwMüUÈ mÉzÉÑÈ | qÉkÉÑUÉå aÉÑQûÈ |
CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ xÉuÉï§ÉÉÍpÉkÉårÉÌlÉrÉqÉÇ MüUÉåÌiÉ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - FwÉÉåÅÎxqÉlÉç

bÉOåû ÌuÉ±iÉå, qÉkuÉÎxqÉlbÉOåû ÌuÉ±iÉå (qÉ. pÉÉ.) CÌiÉ |
UmÉëMüUhÉå ZÉqÉÑZÉMÑügeÉåprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.107 uÉÉ. 1) ZÉqÉxrÉÉÎxiÉ

MühPûÌuÉuÉUÇ qÉWûiÉç - ZÉUÈ | qÉÑZÉqÉxrÉÉxiÉÏÌiÉ xÉuÉïÎxqÉluÉ£üurÉå qÉÑZÉUÈ | MÑügeÉÉuÉxrÉ
xiÉÈ - M×ügeÉUÈ | WûÎxiÉWûlÉç MÑügeÉzÉoSålÉÉåcrÉiÉå |

lÉaÉmÉÉÇzÉÑmÉÉhQÒûprÉ¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 2) | lÉaÉUqÉç, mÉÉÇzÉÑUqÉç, mÉÉhQÒûUqÉç|
MücNûuÉÉ ¾ûxuÉiuÉÇ cÉ (?) | MücNÒûûUqÉç ||

2129. ±ÑSìÓprÉÉÇ qÉÈ || 108 || (1915)
±ÑSìÓzÉoSÉprÉÉÇ qÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | ±ÑqÉÈ | SìÓqÉÈ | ÃÌRûûzÉoSÉuÉåiÉÉæ |

ÃÌRûwÉÑ cÉ mÉÑlÉqÉïiÉÑmÉç lÉ ÌuÉMüsmrÉiÉå ||

2130. MåüzÉÉ²ÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 109 || (1916)
MåüzÉzÉoSÉ²È mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåïÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç |
lÉlÉÑ cÉ mÉëM×üiÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉ LuÉ? qÉiÉÑmxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÇ iÉÌSirÉÑ£üqÉç,

AlÉålÉ ÎiuÉÌlÉPûlÉÉæ mÉëÉmrÉåiÉå | iÉiÉ¶ÉÉiÉÔÃmrÉÇ pÉuÉÌiÉ - MåüzÉuÉÈ, MåüzÉÏ, MåüÍzÉMüÈ,
MåüzÉuÉÉÌlÉÌiÉ||

uÉmÉëMüUhÉåÅlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.109 uÉÉ. 1) |
qÉÍhÉuÉÈ | ÌWûUhrÉuÉÈ | MÑüUUÉuÉ | MÑüqÉÉUÉuÉ | UÉeÉÏuÉ | MÑügeÉÉuÉ | C¹MüÉuÉ.| ÌoÉqoÉÉuÉ|

AhÉïxÉÉå sÉÉåmÉ¶É | (?) | AhÉïuÉÈ |
NûlSxÉÏuÉÌlÉmÉÉæ cÉ uÉ£üurÉÉæ (qÉ. pÉÉ.) | uÉ¶É qÉiÉÑmÉç cÉ | ``UjÉÏUpÉÔlqÉÑSèaÉsÉÉlÉÏ

aÉÌuÉ¸Éæ’’ (G. 10.102.2) | ``xÉÑqÉ…¡ûsÉÏËUrÉÇ uÉkÉÔÈ’’ (G. 10.85.33) | uÉÌlÉmÉç-
``qÉbÉuÉÉlÉqÉÏqÉWåû’’ (G. 10.167.2) | uÉMüÉUqÉiÉÑmÉÉæ cÉ, E²É cÉ - E²iÉÏ cÉ |

qÉåkÉÉUjÉÉprÉÉÍqÉUÍ³ÉUcÉÉæ uÉ£üurÉÉæ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 3) | qÉåÍkÉUÈ (G. 1.31.2) |
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UÍjÉUÈ (G. 3.1.17) ||

2131. aÉÉhŽeÉaÉÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 110 || (1917)
aÉÉhQûÏ, AeÉaÉ - CirÉåiÉÉprÉÉÇ uÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå qÉiuÉjÉåï |

aÉÉhQûÏuÉÇ kÉlÉÑÈ | AeÉaÉuÉÇ kÉlÉÑÈ | ¾ûxuÉÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ - aÉÉÎhQûuÉÇ kÉlÉÑËUÌiÉ | iÉ§É
iÉÑsrÉÉ ÌWû xÉÇÌWûiÉÉ SÏbÉï¾ûxuÉrÉÉåÈ | EpÉrÉjÉÉ cÉ xÉÔ§ÉÇ mÉëhÉÏiÉqÉç ||

2132. MüÉhQûÉhQûÉSÏU³ÉÏUcÉÉæ || 111 || (1918)
MüÉhQû, AhQû-CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉÏU³ÉÏUcÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÉå qÉiuÉjÉåï |

MüÉhQûÏUÈ| AhQûÏUÈ ||

2133. UeÉÈM×üwrÉÉxÉÑÌiÉmÉËUwÉSÉå uÉsÉcÉç || 112 || (1919)
UeÉÈmÉëpÉ×ÌiÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå uÉsÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | UeÉxuÉsÉÉ

x§ÉÏ| M×üwÉÏuÉsÉÈ MÑüOÒûqoÉÏ | AÉxÉÑiÉÏuÉsÉÈ zÉÉæÎhQûMüÈ | mÉËUwÉ²sÉÉå UÉeÉÉ | `uÉsÉÈ’
(6.3.118) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç | CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉwÉrÉÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ xÉuÉï§É xÉqoÉkrÉiÉå | iÉålÉåWû
lÉ pÉuÉÌiÉ - UeÉÉåÅÎxqÉlÉç aÉëÉqÉå ÌuÉ±iÉ CÌiÉ |

uÉsÉcmÉëMüUhÉåÅlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.112 uÉÉ. 1) |
pÉëÉiÉ×uÉsÉÈ mÉÑ§ÉuÉsÉÈ | EixÉÉWûuÉsÉÈ ||

2134. SliÉÍzÉZÉÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 113 || (1920)
SliÉ, ÍzÉZÉÉ - zÉoSÉprÉÉÇ uÉsÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå |

SliÉÉuÉsÉÈ xÉælrÉÈ | SliÉÉuÉsÉÉå aÉeÉÈ | ÍzÉZÉÉuÉsÉÇ lÉaÉUqÉç | | ÍzÉZÉÉuÉsÉÉ xjÉÔhÉÉ ||
2135. erÉÉåixlÉÉiÉÍqÉxÉëÉzÉ×Ì…¡ûhÉÉåeÉïÎxuÉ³ÉÔeÉïxuÉsÉaÉÉåÍqÉlqÉÍsÉlÉ-

qÉsÉÏqÉxÉÉÈ || 114 || (1921)
erÉÉåixlÉÉSrÉÈ zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå qÉiuÉjÉåï xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | erÉÉåÌiÉwÉ EmÉkÉÉsÉÉåmÉÉå

lÉ¶É mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå - erÉÉåixlÉÉ cÉlSìmÉëpÉÉ | iÉqÉxÉ EmÉkÉÉrÉÉ CMüÉUÉå U¶É-
iÉÍqÉxÉëÉ UÉÌ§ÉÈ | x§ÉÏiuÉqÉiÉl§ÉqÉç | AlrÉ§ÉÉÌmÉ SØzrÉiÉå - iÉÍqÉxÉÇë lÉpÉÈ | zÉ×…¡ûÉÌSlÉcmÉëirÉrÉÉå
ÌlÉmÉÉirÉiÉå - zÉ×Ì…¡ûhÉÈ | FeÉÉåïÅxÉÑaÉÉaÉqÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå ÌuÉÌlÉuÉsÉcÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ - FeÉïxuÉÏ
FeÉïxuÉsÉÈ| aÉÉåÍqÉïÌlÉmÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå - aÉÉåqÉÏ | qÉsÉzÉoSÉÌSlÉeÉÏqÉxÉcÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ
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ÌlÉmÉÉirÉåiÉå - qÉÍsÉlÉÈ, qÉsÉÏqÉxÉÈ ||

2136. AiÉ CÌlÉPûlÉÉæ || 115 || (1922)
AMüÉUÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌSÌlÉPûlÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ShQûÏ, SÎhQûMüÈ | Nûi§ÉÏ,

NûÎi§ÉMüÈ |
AlrÉiÉUxrÉÉÍqÉirÉÍkÉMüÉUÉlqÉiÉÑoÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | ShQûuÉÉlÉç | Nû§ÉuÉÉlÉç |
iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? ´É®ÉuÉÉlÉç |
`LMüÉ¤ÉUÉiM×üiÉÉå eÉÉiÉåÈ xÉmiÉqrÉÉÇ cÉ lÉ iÉÉæ xqÉ×iÉÉæ’ | (qÉ. pÉÉ. 5.2.115

zsÉÉåMü0)
LMüÉ¤ÉUÉ¨ÉÉuÉiÉç - xuÉuÉÉlÉç | ZÉuÉÉlÉç | M×üiÉÈ - MüÉUMüuÉÉlÉç | eÉÉiÉåÈ -

urÉÉbÉëuÉÉlÉç | ÍxÉÇWûuÉÉlÉç | xÉmiÉqrÉÉqÉç - ShQûÉ AxrÉÉÇ xÉÎliÉ ShQûuÉiÉÏ zÉÉsÉåÌiÉ |
`CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉwÉrÉÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ xÉuÉï§É xÉqoÉkrÉiÉå’ CirÉÑ£üqÉç, iÉålÉ YuÉÍcÉ°uÉirÉÌmÉ

- MüÉrÉÏï, WûÉrÉÏï, iÉhQÒûsÉÏ, iÉhQÒûÍsÉMü CÌiÉ ||

2137. uÉëÏ½ÉÌSprÉ¶É || 116 || (1923)
uÉëÏ½ÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ CÌlÉPûlÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÉå qÉiuÉjÉåï | qÉiÉÑopÉuÉirÉåuÉ |

uÉëÏWûÏ, uÉëÏÌWûMüÈ, uÉëÏÌWûqÉÉlÉç | qÉÉrÉÏ, qÉÉÌrÉMüÈ, qÉÉrÉÉuÉÉlÉç |
lÉ cÉ uÉëÏ½ÉÌSprÉÈ xÉuÉåïprÉÈ mÉëirÉrÉ²rÉÍqÉwrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWïû ?
`ÍzÉZÉÉÌSprÉ CÌlÉuÉÉïcrÉ CMülrÉuÉZÉÉÌSwÉÑ’ (qÉ. pÉÉ. 5.2.116 zsÉÉåMüpÉÉwrÉqÉç)
mÉËUÍzÉ¹åprÉ EpÉrÉqÉç |
ÍzÉZÉÉ, qÉåZÉsÉÉ, xÉÇ¥ÉÉ, oÉsÉÉMüÉ, qÉÉsÉÉ, uÉÏhÉÉ, uÉQûuÉÉ, A¹MüÉ, mÉiÉÉMüÉ,

MüqÉïlÉç, cÉqÉïlÉç, WÇûxÉÉ CirÉåiÉåprÉ CÌlÉUåuÉåwrÉiÉå | rÉuÉZÉS, MÑüqÉÉUÏ, lÉÉæ-CirÉåiÉåprÉ
CMü³ÉåuÉåwrÉiÉå | mÉËUÍzÉ¹åprÉÉå ²ÉuÉÌmÉ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ |

uÉëÏÌWûaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç, rÉÉuÉiÉÉ iÉÑlSÉÌSwÉÑ uÉëÏÌWûzÉoSÈ mÉœiÉå, iÉ§É CÌlÉPûlÉÉæ
cÉMüÉUåhÉ ÌuÉkÉÏrÉåiÉå ? LuÉÇ iÉÌWïû iÉÑlSÉÌSwÉÑ uÉëÏÌWûaÉëWûhÉqÉjÉïaÉëWûhÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | zÉÉsÉrÉÉåÅxrÉ
xÉÎliÉ zÉÉÍsÉ¦ÉÈ, zÉÉsÉÏ, zÉÉÍsÉMüÈ, zÉÉÍsÉqÉÉlÉç CÌiÉ |

uÉëÏÌWûÍzÉZÉÉSrÉÈ mÉÔuÉïÇ mÉÌPûiÉÉÈ | rÉuÉZÉS | MÑüqÉÉUÏ | lÉÉæ | zÉÏwÉÉï³ÉgÉÈ (aÉ. xÉÔ.
132) | AzÉÏwÉÏï, AzÉÏÌwÉïMüÈ ||
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2138. iÉÑlSÉÌSprÉ CsÉŠ || 117 || (1924)
iÉÑlSÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ CsÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | cÉMüÉUÉÌSÌlÉPûlÉÉæ

qÉiÉÑmÉç cÉ | iÉÑÎlSsÉÈ, iÉÑlSÏ, iÉÑÎlSMüÈ, iÉÑlSuÉÉlÉç | ESËUsÉÈ, ESUÏ, ESËUMüÈ,
ESUuÉÉlÉç|

iÉÑlS | ESU | ÌmÉcÉhQû | bÉOû | rÉuÉ | uÉëÏÌWû | xuÉÉ…¡ûÉÌ²uÉ×®Éæ cÉ (aÉ. xÉÔ.
133).| iÉÑlSÉÌSÈ ||

2139. LMüaÉÉåmÉÔuÉÉïOèûPûgÉç ÌlÉirÉqÉç || 118 || (1925)
LMümÉÔuÉÉïSè aÉÉåmÉÔuÉÉïŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÍ³ÉirÉÇ PûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï |

LMüzÉiÉqÉxrÉÉxiÉÏÌiÉ LåMüzÉÌiÉMüÈ | LåMüxÉWûÍxÉëMüÈ | aÉÉåmÉÔuÉÉïŠ - aÉÉæzÉÌiÉMüÈ |
aÉÉæxÉWûÍxÉëMüÈ |

AiÉ CirÉåuÉ - LMüÌuÉÇzÉÌiÉUxrÉÉxiÉÏÌiÉ lÉ pÉuÉÌiÉ |
MüjÉqÉæMüaÉÌuÉMüÈ ? xÉqÉÉxÉÉliÉå M×üiÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ | MüjÉÇ aÉÉæzÉMüÌOûMüÈ?

zÉMüOûÏzÉoSålÉ xÉqÉÉlÉÉjÉïÈ zÉMüOûzÉoSÉåÅÎxiÉ iÉiÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ | AuÉzrÉÇ cÉ `AiÉ’
CirÉlÉÑuÉirÉïqÉç, `²l²ÉåmÉiÉÉmÉaÉ½ÉïiÉç’ (5.2.128) CirÉåuÉqÉÉ±jÉïqÉç |

ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ qÉiÉÑmÉÉå oÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç | MüjÉqÉåMüSìurÉuÉ¨uÉÉÌSÌiÉ? lÉæuÉÉrÉÇ xÉÉkÉÑÈ |
LMåülÉ uÉÉ SìurÉuÉ¨uÉÉÌSÌiÉ xÉqÉjÉïlÉÏrÉqÉç ||

2140. zÉiÉxÉWûxÉëÉliÉÉŠ ÌlÉwMüÉiÉç || 119 || (1926)
zÉiÉÉliÉÉiÉç xÉWûxÉëÉliÉÉŠ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ�ûgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | iÉÉæ

cÉåcNûiÉxÉWûxÉëzÉoSÉæ ÌlÉwMüÉiÉç mÉUÉæ pÉuÉiÉÈ | ÌlÉwMüzÉiÉqÉxrÉÉÎxiÉ lÉæwMüzÉÌiÉMüÈ |
lÉæwMüxÉWûÍxÉëMüÈ |

xÉÑuÉhÉïÌlÉwMüzÉiÉqÉxrÉÉxiÉÏirÉlÉÍpÉkÉÉlÉÉ³É pÉuÉÌiÉ ||

2141. ÃmÉÉSÉWûiÉmÉëzÉÇxÉrÉÉårÉïmÉç || 120 || (1927)
AÉWûiÉmÉëzÉÇxÉå mÉëM×üirÉÑmÉÉkÉÏ | AÉWûiÉmÉëzÉÇxÉÉÌuÉÍzÉ¹ÉjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSìÖmÉzÉoSÉ±mÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | AÉWûiÉÇ ÃmÉqÉxrÉ ÃmrÉÉå SÏlÉÉUÈ | ÃmrÉÈ MåüSÉUÈ | ÃmrÉÇ
MüÉwÉÉïmÉhÉqÉç| mÉëzÉxiÉÇ ÃmÉqÉxrÉÉÎxiÉ ÃmrÉÈ mÉÑÂwÉÈ | ÌlÉbÉÉÌiÉMüÉiÉÉQûlÉÉÌSlÉÉ SÏlÉÉUÉÌSwÉÑ
ÃmÉÇ rÉSÒimÉ±iÉå iÉSÉWûiÉÍqÉirÉÑcrÉiÉå |
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AÉWûiÉmÉëzÉÇxÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? ÃmÉuÉÉlÉç |
rÉmmÉëMüUhÉåÅlrÉåprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.120 uÉÉ. 1) |

ÌWûqrÉÉÈ mÉuÉïiÉÉÈ | aÉÑhrÉÉ oÉëÉ¼hÉÉÈ ||

2142. AxqÉÉrÉÉqÉåkÉÉxÉëeÉÉå ÌuÉÌlÉÈ || 121 || (1928)
AxÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç, qÉÉrÉÉ, qÉåkÉÉ, xÉëeÉç - CirÉåiÉåprÉ¶É ÌuÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | qÉiÉÑmÉç xÉuÉï§É xÉqÉÑŠÏrÉiÉ LuÉ | AxÉliÉÉ¨ÉÉuÉiÉç - rÉzÉxuÉÏ, iÉmÉxuÉÏ,
mÉrÉxuÉÏ| qÉÉrÉÉuÉÏ | qÉåkÉÉuÉÏ | xÉëauÉÏ |

qÉÉrÉÉzÉoSÉSè uÉëÏ½ÉÌSwÉÑ mÉÉPûÉÌSÌlÉPûlÉÉuÉÌmÉ pÉuÉiÉÈ - qÉÉrÉÏ, qÉÉÌrÉMüÈ ||

2143. oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ || 122 || (3498)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûsÉÇ ÌuÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | `AalÉå iÉåeÉÎxuÉlÉç’ (iÉæ.

xÉÇ. 3.3.11) | lÉ pÉuÉÌiÉ - `xÉÔrÉÉåï uÉcÉïxuÉÉlÉç|’
NûlSÍxÉ ÌuÉÌlÉmÉëMüUhÉåÅ·íÉqÉåZÉsÉÉ²rÉÉåpÉrÉÂeÉÉWØûSrÉÉlÉÉÇ SÏbÉïiuÉÇ cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç

(qÉ. pÉÉ.5.2.122 uÉÉ. 1) | A·íÉuÉÏ (G. 10.102.8) | qÉåZÉsÉÉuÉÏ | ²rÉÉuÉÏ
(A.mÉëÉ.3.4.1) | EpÉrÉÉuÉÏ (G. 5.7.10) | ÂeÉÉuÉÏ | WØûSrÉÉuÉÏ | ²rÉÉåpÉrÉWØûûSrÉÉÌlÉ
SÏbÉïiuÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÎliÉ |

qÉqÉïhÉ¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | qÉqÉÉïuÉÏ |
xÉuÉï§ÉÉqÉrÉxrÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.2) | NûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉ | AÉqÉrÉÉuÉÏ

(iÉæ.xÉÇ. 3.2.3) |
zÉ×…¡ûuÉ×lSÉprÉÉqÉÉUMüluÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.3) | zÉ×…¡ûÉUMüÈ | uÉ×lSÉUMüÈ (zÉ.

oÉëÉ. 14.3.11.1) |
TüsÉoÉWûÉïprÉÉÍqÉlÉeuÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 4) | TüÍsÉlÉÈ | oÉÌWïûhÉÈ |
WØûûSrÉÉŠÉsÉÑUlrÉiÉUxrÉÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 5) | WØûûSrÉÉsÉÑÈ, WØûûSrÉÏ, WÒûûSÌrÉMüÈ,

WØûSrÉuÉÉlÉç |
zÉÏiÉÉåwhÉiÉ×mÉëåprÉxiÉ³É xÉWûiÉ CirÉÉsÉÑeuÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 6) | zÉÏiÉÇ lÉ

xÉWûiÉå zÉÏiÉÉsÉÑÈ | EwhÉÉsÉÑÈ | iÉ×mÉëÉsÉÑÈ |
iÉ³É xÉWûiÉ CÌiÉ ÌWûqÉÉŠåsÉÑÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 7) | ÌWûqÉÇ lÉ xÉWûiÉå ÌWûqÉåsÉÑÈ |
oÉsÉÉSÕsÉcÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 8) | oÉsÉÇ lÉ xÉWûiÉå oÉsÉÔsÉÈ |
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uÉÉiÉÉixÉqÉÔWåû cÉ (qÉ. pÉÉ.uÉÉ. 9) | uÉÉiÉÇ lÉ xÉWûiÉ CÌiÉ cÉ | uÉÉiÉÉlÉÉqÉç xÉqÉÔWûÈ,
uÉÉiÉÇ lÉ xÉWûiÉ CÌiÉ uÉÉ uÉÉiÉÔsÉÈ |

mÉuÉïqÉÂSèprÉÉÇ iÉlÉç `uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 10) mÉuÉïiÉÈ (qÉÇ xÉÇ 4.12.5) |
qÉÂ¨ÉÈ (Lå.oÉëÉ. 39.7) |

AjÉÉï̈ ÉSpÉÉuÉå CÌlÉuÉï£üurÉÈ (?) | AjÉÏï | iÉSpÉÉuÉ CirÉåuÉ - AjÉïuÉÉlÉç |
iÉSåiÉixÉuÉïÇ oÉWÒûsÉaÉëWûhÉålÉ xÉqmÉ±iÉå ||

2144. FhÉÉïrÉÉ rÉÑxÉç || 123 || (1929)
FhÉÉïzÉoSÉ±ÑxÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | xÉMüÉUÈ mÉSxÉÇ¥ÉÉjÉïÈ | FhÉÉïÅxrÉ

ÌuÉ±iÉå FwhÉÉïrÉÑÈ (uÉÉeÉ. xÉÇ. 13.50) |
MåüÍcÉcNûlSÉåaÉëWûhÉlÉÑuÉiÉïrÉÎliÉ ||

2145. uÉÉcÉÉå ÎaqÉÌlÉÈ || 124 || (1930)
uÉÉcÉçzÉoSÉiÉç ÎaqÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | uÉÉaaqÉÏ, uÉÉÎaaqÉlÉÉæ, uÉÉÎaaqÉlÉÈ||

2146. AÉsÉeÉÉOûcÉÉæ oÉWÒûpÉÉÌwÉÍhÉ || 125 || (196)
uÉÉcÉç zÉoSÉimÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïSÉsÉcÉç, AÉOûcÉç - CirÉåiÉÉæ pÉuÉiÉÉå qÉiuÉjÉåï

oÉWÒûpÉÉÌwÉhrÉÍpÉkÉårÉå| ÎaqÉlÉåUmÉuÉÉSÈ | uÉÉcÉÉsÉÈ | uÉÉcÉÉOûÈ |
MÑüÎixÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | rÉÉå ÌWû xÉqrÉaÉç oÉWÒû pÉÉwÉiÉå xÉ uÉÉaqÉÏirÉåuÉ

pÉuÉÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) ||

2147. xuÉÉÍqÉ³ÉæµÉrÉåï || 126 || (1632)
`xuÉÉÍqÉlÉç’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå LåµÉrÉåï aÉqrÉqÉÉlÉå | xuÉzÉoSÉSæµÉrÉïuÉÉÍcÉlÉÉå qÉiuÉjÉåï

AÉÍqÉlmÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | xuÉqÉxrÉÉxiÉÏÌiÉ = LåµÉrÉïqÉxrÉÉxiÉÏÌiÉ xuÉÉqÉÏ, xuÉÉÍqÉlÉÉæ,
xuÉÉÍqÉlÉÈ | LåµÉrÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? xuÉuÉÉlÉç ||

2148. AzÉïAÉÌSprÉÉåÅcÉç || 127 || (1933)
`AzÉïxÉç’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉåÅcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | AzÉÉïÇÍxÉ

AxrÉ ÌuÉ±liÉå AzÉxÉÈ | EUxÉÈ | AÉM×üÌiÉaÉhÉ¶ÉÉrÉqÉç |
rÉ§ÉÉÍpÉ³ÉÃmÉåhÉ zÉoSålÉ iÉ²iÉÉåÅÍpÉkÉÉlÉÇ iÉixÉuÉïÍqÉWû Sì¹urÉqÉç |
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AzÉïxÉç | EUxÉç | iÉÑlS | cÉiÉÑU | mÉÍsÉiÉ | eÉOûÉ | bÉOûÉ | ApÉë | MüSïqÉ | AÉqÉ|
sÉuÉhÉ | xuÉÉ…¡ûÉ®ÏlÉÉiÉç (aÉ. xÉÔ. 134) | uÉhÉÉïiÉç (aÉ. xÉÔ. 135) | AzÉïAÉÌSÈ ||

2149. ²l²ÉåmÉiÉÉmÉaÉ½ÉïimÉëÉÍhÉxjÉÉÌSÌlÉÈ || 128 || (1934)
²l²È = xÉqÉÉxÉÈ, EmÉiÉÉmÉÈ = UÉåaÉÈ, aÉ½ïqÉç = ÌlÉl±qÉç, iÉÌ²wÉrÉåprÉÈ zÉoSåprÉÈ

mÉëÉÍhÉxjÉÉjÉïuÉÉÍcÉprÉ CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | ²l²É¨ÉÉuÉiÉç - MüOûMüuÉsÉÌrÉlÉÏ,
zÉ„¡ûlÉÔmÉÑËUhÉÏ | EmÉiÉÉmÉÉiÉç - MÑü¸Ï, ÌMüsÉÉxÉÏ | aÉ½ÉïiÉç - MüMÑüSÉuÉ¨ÉÏï, MüÉMüiÉÉsÉÑMüÐ|

mÉëÉÍhÉxjÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑwmÉTüsÉuÉÉlÉç uÉ×¤ÉÈ |
mÉëÉhrÉ…¡ûÉ³ÉåwrÉiÉå - mÉÉÍhÉmÉÉSuÉiÉÏ |
AiÉ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - ÍcÉ§ÉsÉsÉÉÌOûMüÉuÉiÉÏ ||
ÍxÉ®å mÉëirÉrÉå mÉÑlÉuÉïcÉlÉÇ PûlÉÉÌSoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç |

2150. uÉÉiÉÉÌiÉxÉÉUÉprÉÉÇ MÑüMçü cÉ || 129 || (2935)
uÉÉiÉÉÌiÉxÉÉUzÉoSÉprÉÉÍqÉÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉ iÉrÉÉåÈ MÑüaÉÉaÉqÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉÉiÉÉÌiÉxÉÉUrÉÉåÂmÉiÉÉmÉiuÉÉiÉç mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®å mÉëirÉrÉå MÑüaÉjÉïqÉåuÉåSÇ uÉcÉlÉqÉç |
uÉÉiÉMüÐ | AÌiÉxÉÉUMüÐ |

ÌmÉzÉÉcÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | ÌmÉzÉÉcÉMüÐ uÉǽ ÉuÉhÉÈ (qÉ. pÉÉ.) |
UÉåaÉå cÉÉrÉÍqÉwrÉiÉå | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - uÉÉiÉuÉiÉÏ aÉÑWåûÌiÉ ||

2151. uÉrÉÍxÉmÉÔUhÉÉiÉç || 130 || (1936)
CÌlÉUlÉÑuÉiÉïiÉå | mÉÔUhÉmÉëirÉrÉÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌSÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï

uÉrÉÍxÉ ±ÉåirÉå | mÉgcÉqÉÉå qÉÉxÉÉåÅxrÉÉÎxiÉ xÉÇuÉixÉUÉå uÉÉ mÉgcÉqÉÏ E·íÈ | lÉuÉqÉÏ |
SzÉqÉÏ |

ÍxÉ®å xÉÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉjÉï uÉcÉlÉqÉç - CÌlÉUåuÉ pÉuÉÌiÉ, Pû³É pÉuÉiÉÏÌiÉ |
uÉrÉxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉqÉuÉÉlÉç aÉëÉqÉUÉaÉÈ ||
2152. xÉÑZÉÉÌSprÉ¶É || 131 || (1937)
`xÉÑZÉ’ - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌlÉrÉqrÉiÉå qÉiuÉjÉåï |

xÉÑZÉÏ | SÒÈZÉÏ |
`qÉÉsÉÉ ¤ÉåmÉå’ CÌiÉ mÉœiÉå, uÉëÏ½ÉÌSwÉÑ cÉ qÉÉsÉÉzÉoSÉåÅÎxiÉ | iÉÌSWû ¤ÉåmÉå



586

qÉiÉÑooÉÉkÉÉlÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç |
xÉÑZÉ | SÒÈZÉ | iÉ×mÉë | M×ücNíû | AÉqÉë | AsÉÏMü | MüÂhÉÉ | M×ümÉhÉ | xÉÉåR |

mÉëqÉÏmÉ | zÉÏsÉ | WûsÉ | qÉÉsÉÉ ¤ÉåmÉå (aÉ. xÉÔ. 136) | mÉëhÉrÉ | xÉÑZÉÉÌSÈ ||

2153. kÉqÉïzÉÏsÉuÉhÉÉïliÉÉŠ || 132 || (1938)
AliÉzÉoSÈ  mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉqoÉkrÉiÉå, kÉqÉÉï±liÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌSÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌlÉrÉqrÉiÉå|

oÉëÉ¼hÉÉlÉÉÇ kÉqÉÉåï oÉëÉ¼hÉkÉqÉïÈ, xÉÉåÅxrÉÉxiÉÏÌiÉ oÉëÉ¼hÉkÉqÉÏï | oÉëÉ¼hÉzÉÏsÉÏ| oÉëÉ¼hÉuÉhÉÏï||

2154. WûxiÉÉ‹ÉiÉÉæ || 133 || (1939)
WûxiÉzÉoSÉÌSÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå ÌlÉrÉqrÉiÉå qÉiuÉjÉåï, xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉå‹ÉÌiÉUÍpÉkÉÏrÉiÉå |

WûxiÉÉåÅxrÉÉxiÉÏÌiÉ WûxiÉÏ, WûÎxiÉlÉÉæ, WûÎxiÉlÉÈ | eÉÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? WûxiÉuÉÉlmÉÑÂwÉÈ ||

2155. uÉhÉÉïSè oÉë¼cÉÉËUÍhÉ || 134 || (1940)
uÉhÉïzÉoSÉÌSÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï, xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉåSè oÉë¼cÉÉUÏ pÉhrÉiÉå |

oÉë¼cÉÉUÏÌiÉ §ÉæuÉÍhÉïMüÉåÅÍpÉmÉëåiÉÈ, xÉ ÌWû ÌuÉ±ÉaÉëWûhÉÉjÉïqÉÑmÉlÉÏiÉÉå oÉë¼ cÉUÌiÉ, ÌlÉrÉqÉqÉÉxÉåuÉiÉå
CirÉjÉïÈ | uÉhÉÏï, uÉÌhÉïlÉÉæ, uÉÍhÉïlÉÈ |

oÉë¼cÉÉËUhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? uÉhÉïuÉÉlÉç |
oÉëÉ¼hÉÉSrÉx§ÉrÉÉå uÉhÉÉï uÉÍhÉïlÉ EcrÉliÉå ||

2156. mÉÑwMüUÉÌSprÉÉå SåzÉå || 135 || (1941)
`mÉÑwMüU’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉålÉ

cÉå¬åzÉÉåÅÍpÉkÉÏrÉiÉå | mÉÑwMüËUhÉÏ | mÉÍ©lÉÏ |
SåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑwMüUuÉÉlÉç WûxiÉÏ |
CÌlÉmÉëMüUhÉå oÉsÉÉ É̄WÕûÂmÉÔuÉÉïSÒmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.2.135 uÉÉ.1) | oÉÉWÒûoÉsÉÏ|

FÂuÉsÉÏ |
xÉuÉÉïSå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ.2) | xÉuÉïkÉlÉÏ | xÉuÉïoÉÏeÉÏ | xÉuÉïMåüzÉÏ lÉOûÈ |
AjÉÉïŠÉxÉÍ³ÉÌWûiÉå (uÉÉ.3) | AjÉÏï | AxÉÍ³ÉÌWûiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AjÉïuÉÉlÉç |
iÉSliÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (uÉÉ.4) kÉÉlrÉÉjÉÏï | ÌWûUhrÉÉjÉÏï |
mÉÑwMüU | mÉ© | EimÉsÉ | iÉqÉÉsÉ | MÑüqÉÑS | lÉQû | MüÌmÉijÉ | ÌoÉxÉ | qÉ×hÉÉsÉ|
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MüSïqÉ | zÉÉsÉÔMü | ÌuÉaÉWïû | MüUÏwÉ | ÍzÉUÏwÉ | rÉuÉÉxÉ | mÉëuÉÉxÉ | ÌWûUhrÉ |
mÉÑwMüUÉÌSÈ||

2157. oÉsÉÉÌSprÉÉå qÉiÉÑoÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 136 || (1942)
oÉsÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå qÉiÉÑmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉålÉ mÉëM×üiÉ

CÌlÉÈ xÉqÉÑŠÏrÉiÉå | oÉsÉuÉÉlÉç, oÉsÉÏ | EixÉÉWûuÉÉlÉç, EixÉÉWûÏ |
oÉsÉ | EixÉÉWû | E°ÉuÉ | E²ÉxÉ | E²ÉqÉ | ÍzÉZÉÉ | mÉÔaÉ | qÉÔsÉ | SÇzÉ | MÑüsÉ|

AÉrÉÉqÉ | urÉÉrÉÉqÉ | EmÉrÉÉqÉ | AÉUÉåWû | AuÉUÉåWû | mÉËUhÉÉWû | rÉÑ® | oÉsÉÉÌSÈ ||

2158. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ qÉlqÉÉprÉÉqÉç || 137 || (1943)
qÉ³ÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉlqÉzÉoSÉliÉÉŠ CÌlÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï, xÉqÉÑSÉrÉålÉ

cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | mÉëÍjÉÍqÉlÉÏ | SÉÍqÉlÉÏ | qÉzÉoSÉliÉÉiÉç - WûÉåÍqÉlÉÏ | xÉÉåÍqÉlÉÏ |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉåqÉuÉÉlÉç | WûÉåqÉuÉÉlÉç ||
2159. MüÇzÉÇprÉÉÇ oÉpÉrÉÑÎxiÉiÉÑiÉrÉxÉÈ || 138 || (1944)
MüqÉç, zÉÍqÉÌiÉ qÉMüÉUÉliÉÉuÉÑSMüxÉÑZÉrÉÉåuÉÉïcÉMüÉæ; iÉÉprÉÉÇ oÉ, pÉ, rÉÑxÉç, ÌiÉ, iÉÑ,

iÉ, rÉxÉç - CirÉåiÉå xÉmiÉ mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ qÉiuÉjÉåï | MüqoÉÈ, zÉqoÉÈ | MüqpÉÈ zÉqpÉÈ|
MürÉÑÈ, zÉÇrÉÑÈ| MüÎliÉÈ, zÉÎliÉÈ | MüliÉÑÈ, zÉliÉÑÈ | MüliÉÈ, zÉliÉÈ | MüÇrÉÈ, zÉÇrÉÈ |

xÉMüÉUÈ mÉSxÉÇ¥ÉÉjÉïÈ, iÉålÉÉlÉÑxuÉÉUmÉUxÉuÉhÉÉæï ÍxÉ®Éæ pÉuÉiÉÈ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌWû
AxÉirÉÉqÉç - MüqrÉÈ, zÉqrÉ CÌiÉ xrÉÉiÉç ||

2160. iÉÑÎlSoÉÍsÉuÉOåûpÉïÈ || 139 || (1945)
iÉÑÎlS, oÉÍsÉ, uÉÌOû - CirÉåiÉåprÉÉå pÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | iÉÑÎlSËUÌiÉ uÉ×®É

lÉÉÍpÉÂcrÉiÉå, xÉÉxrÉÉxiÉÏÌiÉ iÉÑÎlSpÉÈ, oÉÍsÉpÉÈ uÉÌOûpÉÈ |
oÉÍsÉzÉoSÈ mÉÉqÉÉÌSwÉÑ mÉœiÉå, iÉålÉ oÉÍsÉlÉ CirÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ ||
2161. AWÇûzÉÑpÉqÉÉårÉÑ ïxÉç || 140 || (1946)
`AWûqÉç’ CÌiÉ zÉoSÉliÉUqÉWûƒ¡ûÉUå uÉ¨ÉïiÉå, `zÉÑpÉqÉç’ CirÉurÉrÉqÉç zÉÑpÉmÉrÉÉïrÉÈ;

iÉÉprÉÉÇ rÉÑxmÉë̈ rÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉiuÉjÉåï | xÉMüÉUÈ mÉSxÉÇ¥ÉÉjÉïÈ | AWÇrÉÑÈ | AWÇûMüÉUuÉÉÌlÉirÉjÉïÈ|
zÉÑpÉÇrÉÑÈ |  MüsrÉÉhÉuÉÉÌlÉirÉjÉïÈ ||
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|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ mÉgcÉqÉxrÉÉkrÉÉrÉxrÉ
Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ || 5.2 ||

AjÉ mÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉå iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

2162. mÉëÉÎaSzÉÉå ÌuÉpÉÌ£üÈ || 1 || (1947)
ÌSYzÉoSåprÉ xÉmiÉqÉÏmÉgcÉqÉÏmÉëjÉqÉÉprÉÈ’ (5.3.27).| CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ,

mÉëÉaÉåiÉxqÉÉÌ¬YxÉÇzÉoSlÉÉ±ÉÌlÉiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÉå ÌuÉpÉÌ£üxÉÇ¥ÉÉxiÉå uÉåÌSiÉurÉÉÈ |
uÉ¤rÉÌiÉ - `mÉgcÉqrÉÉxiÉÍxÉsÉç’ (5.3.7) | iÉiÉÈ | rÉiÉÈ | MÑüiÉÈ |

iÉÍxÉsÉÉSÏlÉÉÇ ÌuÉpÉÌ£üiuÉå mÉërÉÉåeÉlÉqÉç - irÉSÉÌSÌuÉkÉrÉÈ CSqÉÉå ÌuÉpÉÌ£üxuÉU¶É|
CWû | `FÌQûSqÉç’ (6.1.176) CÌiÉ ÌuÉpÉYirÉÑSÉ¨ÉiuÉÇ ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ |

AiÉÈ mÉUÇ xuÉÉÍjÉïMüÉÈ mÉëirÉrÉÉÈ, iÉåwÉÑ xÉqÉjÉÉïÍkÉMüÉUÈ mÉëjÉqÉaÉëWûhÉÇ cÉ
mÉëÌiÉrÉÉåarÉmÉå¤ÉiuÉÉ³ÉÉåmÉrÉÑerÉiÉ CÌiÉ ²rÉqÉÌmÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | uÉÉuÉcÉlÉÇ iÉÑ uÉ¨ÉïiÉå LuÉ, iÉålÉ
ÌuÉMüsmÉålÉ iÉÍxÉsÉÉSrÉÉå pÉuÉÎliÉ - MÑüiÉÈ, MüxqÉÉiÉç, MÑü§É, MüÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ||

2163. ÌMÇüxÉuÉïlÉÉqÉoÉWÒûprÉÉåÅSrÉÉÌSprÉÈ || 2 || (1948)
`mÉëÉÎaSzÉÈ’ CirÉåuÉ | ÌMüqÉÈ xÉuÉïlÉÉqlÉÉå oÉWÒûzÉoSÉŠ mÉëÉÎaSzÉÈ mÉëirÉrÉÉ uÉåÌSiÉurÉÉÈ|

xÉuÉïlÉÉqÉiuÉÉimÉëÉmiÉåaÉëWûhÉå SrÉÉÌSmÉrÉÑïSÉxÉÈ Ì¢ürÉiÉå | MÑüiÉÈ, MÑü§É | rÉiÉÈ, rÉ§É | iÉiÉÈ,
iÉ§É | oÉWÒûiÉÈ | oÉWÒû§É |

ASrÉÉÌSprÉ  CÌiÉ ÌMüqÉç? ²ÉprÉÉqÉç, ²rÉÉåÈ | mÉëM×üÌiÉmÉËUxÉÇZrÉÉlÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç?
uÉ×¤ÉÉiÉç, uÉ×¤Éå | mÉëÉÎaSzÉ CirÉåuÉ - uÉærÉÉMüUhÉmÉÉzÉÈ |

xÉuÉïlÉÉqÉiuÉÉSåuÉ ÍxÉ®å ÌMüqÉÉå aÉëWûhÉÇ SrÉÉÌSmÉrÉÑïSÉxÉÉSè |
oÉWÒûaÉëWûhÉå xÉÇZrÉÉaÉëWûhÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.3.2 uÉÉ.1) | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - oÉWûÉåÈ

xÉÔmÉÉiÉç, oÉWûÉæ xÉÔmÉå CÌiÉ ||

2164. CSqÉ CzÉç || 3 || (1949)
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`mÉëÉÎaSzÉÈ’ CirÉåuÉ | CSqÉ CzÉç CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉëÉÎaSzÉÏrÉåwÉÑ mÉëirÉrÉåwÉÑ
mÉUiÉÈ | zÉMüÉUÈ xÉuÉÉïSåzÉÉjÉïÈ | CWû ||

2165. LiÉåiÉÉæ UjÉÉåÈ || 4 || (1950)
UåTüjÉMüÉUÉSÉæ mÉëÉÎaSzÉÏrÉå mÉëirÉrÉå mÉUiÉ CSqÉ LiÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | CzÉÉåÅmÉuÉÉSÈ|

UåTåüÅMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | ̀ CSqÉÉå ÌWïûsÉç’ (5.3.16) LiÉÌWïû | ̀ CSqÉxjÉqÉÑÈ’ (5.3.24),
CijÉqÉç ||

2166. LiÉSÉåÅzÉç || 5 || (1951)
`mÉëÉÎaSzÉÈ’ CirÉåuÉ | LiÉSÈ mÉëÉÎaSzÉÏrÉå mÉUiÉÉåÅÍzÉirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉMüÉUÈ

xÉuÉÉïSåzÉÉjÉïÈ | AiÉÈ | A§É |
`LiÉSÈ’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ Mü¨ÉïurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | LiÉSÉå UjÉÉåÈ mÉUiÉ LiÉ, CiÉç-

CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ - LiÉÌWïû, CijÉqÉç | UåTüÉÌSÈ `AlÉ±iÉlÉå ÌWïûûsÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’
(5.3.21) CÌiÉ ÌuÉ±iÉ LuÉ | jÉqÉÑmÉëirÉrÉÈ mÉÑlÉUåiÉS EmÉxÉÇZrÉårÉÈ ||

2167. xÉuÉïxrÉ xÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ ÌS || 6 || (1952)
xÉuÉïxrÉ ̀ xÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉëÉÎaSzÉÏrÉå SMüÉUÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç|

xÉuÉïSÉ | xÉSÉ |
mÉëÉÎaSzÉÏrÉ CirÉåuÉ - xÉuÉïÇ SSÉiÉÏÌiÉ xÉuÉïSÉ oÉëÉ¼hÉÏ ||

2168. mÉgcÉqrÉÉxiÉÍxÉsÉç || 7 || (1953)
mÉgcÉqrÉliÉåprÉÈ ÌMÇüxÉuÉïlÉÉqÉoÉWÒûprÉxiÉÍxÉsmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüiÉÈ | rÉiÉÈ |

iÉiÉÈ| oÉWÒûiÉÈ ||
2169. iÉxÉå¶É || 8 || (1955)
`mÉëÌiÉrÉÉåaÉå mÉgcÉqrÉÉxiÉÍxÉÈ’ (5.4.44), ̀ AmÉÉSlÉå cÉÉWûÏrÉÂWûÉåÈ’ (5.4.45)

CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ | iÉxrÉ iÉxÉåÈ ÌMÇüxÉuÉïlÉÉqÉoÉWÒûprÉÈ mÉUxrÉ iÉÍxÉsÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüiÉ
AÉaÉiÉÈ | rÉiÉÈ | iÉiÉÈ | oÉWÒûiÉ AÉaÉiÉÈ |

iÉxÉåxiÉÍxÉsuÉcÉlÉÇ xuÉjÉïÇ ÌuÉpÉYirÉjÉïÇ cÉ ||
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2170. mÉrÉïÍpÉprÉÉÇ cÉ || 9 || (1956)
mÉËU, AÍpÉ - CirÉåiÉÉprÉÉÇ iÉÍxÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
xÉuÉÉåïpÉrÉÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉprÉÉÇ mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå | mÉËUiÉÈ | xÉuÉïiÉ CirÉjÉïÈ | AÍpÉiÉÈ|

EpÉrÉiÉ CirÉjÉïÈ ||

2171. xÉmiÉqrÉÉx§ÉsÉç || 10 || (1957)
ÌMÇüxÉuÉïlÉÉqÉoÉWÒûprÉÈ xÉmiÉqrÉliÉåprÉÈ §ÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑü§É | rÉ§É | iÉ§É |

oÉWÒû§É ||

2172. CSqÉÉå WûÈ || 11 || (1958)
CSqÉÈ xÉmiÉqrÉliÉÉ®È mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | §ÉsÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | CWû ||

2173. ÌMüqÉÉåÅiÉç || 12 || (1959)
ÌMüqÉÈ xÉmiÉqrÉliÉÉSimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | §ÉsÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | YuÉ pÉÉå¤rÉxÉå | YuÉÉkrÉåwrÉxÉå|
§ÉsÉqÉÌmÉ MåüÍcÉÌSÎcNûÌliÉ- MÑü§É | iÉiMüjÉqÉç ? E¨ÉUxÉ Ô§ÉÉ²ÉuÉcÉlÉÇ

mÉÑUxiÉÉSmÉM×üwrÉiÉå||

2174. uÉÉ Wû cÉcNûlSÍxÉ || 13 || (1961)
ÌMüqÉÈ xÉmiÉqrÉliÉÉ²É WûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | rÉjÉÉmÉëÉmiÉÇ cÉ | YuÉ|

MÑüWû (G. 8.73.4) | MÑü§ÉÍcÉSxrÉ xÉÉ SÕUå YuÉ oÉëÉ¼hÉxrÉ cÉÉuÉMüÉÈ ||
2175. CiÉUÉprÉÉåÅÌmÉ SØzrÉliÉå || 14 || (1963)
xÉmiÉqÉÏmÉgcÉqrÉmÉå¤ÉÍqÉiÉUiuÉqÉç | CiÉUÉprÉÉå ÌuÉpÉÌ£üprÉxiÉÍxÉsÉÉSrÉÉå SØzrÉliÉå |

SØÍzÉaÉëWûhÉÇ mÉëÉÌrÉMüÌuÉkrÉjÉïqÉç, iÉålÉ pÉuÉSÉÌSÍpÉrÉÉåïaÉ LuÉæiÉÌ²kÉÉlÉqÉç |
Måü mÉÑlÉpÉïuÉSÉSrÉÈ? pÉuÉÉlSÏkÉÉïrÉÑUÉrÉÑwqÉÉlÉç SåuÉÉlÉÉÎqmÉërÉ CÌiÉ | xÉ pÉuÉÉlÉç =

iÉiÉÉå pÉuÉÉlÉç, iÉ§É pÉuÉÉlÉç | iÉÇ pÉuÉliÉqÉç = iÉ§É pÉuÉliÉqÉç, iÉiÉÉå pÉuÉliÉqÉç | iÉålÉ pÉuÉiÉÉ
= iÉ§É pÉuÉiÉÉ, iÉiÉÉå pÉuÉiÉÉ | iÉxqÉæ pÉuÉiÉå = iÉiÉÉå pÉuÉiÉå, iÉ§É pÉuÉiÉå | iÉxqÉÉ°uÉiÉÈ
- iÉiÉÉå pÉuÉiÉÈ, iÉ§É pÉuÉiÉÈ | iÉxrÉ pÉuÉiÉÈ = iÉiÉÉå pÉuÉiÉÈ, iÉ§É pÉuÉiÉÈ.| iÉÎxqÉlÉç
pÉuÉÌiÉ = iÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉ§É pÉuÉÌiÉ | LuÉÇ SÏbÉÉïrÉÑÈ mÉëpÉ×ÌiÉwuÉmrÉÑSÉWûÉrÉïqÉç||
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2176. xÉuÉæïMüÉlrÉÌMÇürÉ¨ÉSÈ MüÉsÉå SÉ || 15 || (1964)
`xÉmiÉqrÉÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, lÉ iÉÑ `CiÉUÉprÉÈ’ CÌiÉ | xÉuÉÉïÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå

SÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | §ÉsÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | xÉuÉïÎxqÉlÉç MüÉsÉå xÉuÉïSÉ | LMüSÉ | AlrÉSÉ |
MüSÉ | iÉSÉ |

MüÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉuÉï§É SåzÉå ||

2177. CSqÉÉå ÌWïûsÉç || 16 || (1965)
`xÉmiÉqrÉÉÈ’ CirÉåuÉ | `MüÉsÉå’ CÌiÉ cÉ | CSqÉÈ xÉmiÉqrÉliÉÉiMüÉsÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSè

ÌWïûûsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûxrÉÉmÉuÉÉSÈ | sÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ | AÎxqÉlÉç MüÉsÉå LiÉÌWïû |
MüÉsÉå CirÉåuÉ - CWû SåzÉå ||

2178. AkÉÑlÉÉ || 17 || (1966)
`AkÉÑlÉÉ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | CSqÉÉåÅzpÉÉuÉÉå kÉÑlÉÉ cÉ mÉëirÉrÉÈ | AÎxqÉlÉç MüÉsÉå

AkÉÑlÉÉ ||

2179. SÉlÉÏÇ cÉ || 18 || (1967)
CSqÉÈ xÉmiÉqrÉliÉÉiMüÉsÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉ¬ÉlÉÏÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÎxqÉlÉç MüÉsÉå

CSÉlÉÏqÉç ||

2180. iÉSÉå SÉ cÉ || 19 || (1968)
iÉSÈ xÉmiÉqrÉliÉÉiMüÉsÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉSè SÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉ¬ÉlÉÏÇ cÉ |

iÉÎxqÉlMüÉsÉå iÉSÉ, iÉSÉlÉÏqÉç |
iÉSÉå SÉuÉcÉlÉqÉlÉjÉïMüqÉç; ÌuÉÌWûiÉiuÉÉiÉç ||

2181. iÉrÉÉåSÉïÌWïûsÉÉæ cÉcNûlSÍxÉ || 20 || (3499)
`iÉrÉÉåÈ’ CÌiÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÌlÉSåïzÉÈ | iÉrÉÉåËUSqÉÈ iÉS¶É rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ SÉ-ÌWïûsÉÉæ

mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | cÉMüUÉ±jÉÉmÉëÉmiÉÇ cÉ | CSÉuÉixÉUÏrÉÈ (MüÉPû. xÉÇ.
13.15) | CSÇ iÉÌWïû | CSÉlÉÏqÉç | iÉSÉlÉÏqÉç ||
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2182. AlÉ±iÉlÉå ÌWïûsÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 21 || (1969)
`NûlSÍxÉ’ CÌiÉ lÉ xuÉrÉïiÉå, xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | ÌMÇüxÉuÉïlÉÉqÉoÉWÒûprÉÈ

xÉmiÉqrÉliÉåprÉÉåÅlÉ±iÉlÉå MüÉsÉÌuÉzÉåwÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉåprÉÉå ÌWïûsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç |
MüÌWïû, MüSÉ | rÉÌWïû, rÉSÉ | iÉÌWïû, iÉSÉ ||

2183. xÉ±È mÉÂimÉUÉrÉæ ïwÉqÉÈ mÉUå±urÉ±mÉÔuÉå ï±ÑUlrÉå±ÑUlrÉiÉUå-
±ÑËUiÉUå±ÑUmÉUå±ÑUkÉUå±ÑÂpÉrÉå±ÑÂ¨ÉUå±ÑÈ || 22 || (1970)

`xÉmiÉqrÉÉÈ’ CÌiÉ, `MüÉsÉå’ CÌiÉ cÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉ±ÈmÉëpÉ×iÉrÉÈ zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå |
mÉëM×üÌiÉÈ, mÉëirÉrÉÈ, AÉSåzÉÈ, MüÉsÉÌuÉzÉåwÉ CÌiÉ xÉuÉïqÉåiÉÍ³ÉmÉÉiÉlÉÉssÉprÉiÉå |

xÉqÉÉlÉxrÉ xÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå ±û¶É mÉëirÉrÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.3.22 uÉÉ. 1),
AWûlrÉÍpÉkÉårÉå (qÉ. pÉÉ.) | xÉqÉÉlÉåÅWûÌlÉ xÉ±È |

mÉÔuÉïmÉÔuÉïiÉUrÉÉåÈ mÉUpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå, ESÉUÏ cÉ mÉëirÉrÉÉæ, xÉquÉixÉUåÅÍpÉkÉårÉå (qÉ.
pÉÉ. uÉÉ. 2) | mÉÔuÉïÎxqÉlxÉÇuÉixÉUå mÉÂiÉç | mÉÔuÉïiÉUå xÉÇuÉixÉUå mÉUÉËU (qÉ. pÉÉ.) |

CSqÉ CzÉçpÉÉuÉÈ xÉqÉxÉhÉç mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå xÉÇuÉixÉUåÅÍpÉkÉårÉå (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.3)|
AÎxqÉlxÉÇuÉixÉUå LåwÉqÉÈ (qÉ. pÉÉ.) |

mÉUxqÉÉSå±ÌuÉÈ mÉëirÉrÉÉåÅWûÌlÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.4) | mÉUÎxqÉ³ÉWûÌlÉ mÉUå±ÌuÉ |
CSqÉÉåÅzpÉÉuÉÉå ±¶É (qÉ. pÉ. uÉÉ.5) mÉëirÉrÉÉåÅWûÌlÉ (qÉ. pÉÉ.) | AÎxqÉ³ÉWûÌlÉ

A±|
mÉÔuÉÉïlrÉÉlrÉiÉUåiÉUÉmÉUÉkÉUÉåpÉrÉÉå̈ ÉUåprÉ L±ÑxÉç-mÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉåÅWûlrÉÍpÉkÉårÉå (qÉ.

pÉÉ. uÉÉ.6) | mÉÔuÉïÎxqÉ³ÉWûÌlÉ mÉÔuÉåï±ÑÈ | AlrÉÎxqÉ³ÉWûÌlÉ AlrÉå±ÑÈ | AlrÉiÉUÎxqÉ³ÉWûÌlÉ
AlrÉiÉUå±ÑÈ | CiÉUÎxqÉ³ÉWûÌlÉ CiÉUå±ÑÈ | AmÉUÎxqÉ³ÉWûÌlÉ AmÉUå±ÑÈ | AkÉUÎxqÉ³ÉWûÌlÉ
AkÉUå±ÑÈ | EpÉrÉÉåU»ûÉåÈ EpÉrÉå±ÑÈ | E¨ÉUÎxqÉ³ÉWûÌlÉ E¨ÉUå±ÑÈ |

±Ñ¶ÉÉåpÉrÉÉ²£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 7) | EpÉrÉ±ÑÈ ||

2184. mÉëMüÉUuÉcÉlÉå jÉÉsÉç || 23 || (2971)
`ÌMÇüxÉuÉïlÉÉqÉoÉWÒûprÉÉåÅSrÉÉÌSprÉÈ’ (5.3.2) CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `xÉmiÉqrÉÉÈ’ CÌiÉ,

`MüÉsÉå’ CÌiÉ cÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | xÉÉqÉÉlrÉxrÉ pÉåSMüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ = mÉëMüÉUÈ | mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ
cÉæiÉiÉç | mÉëMüÉUuÉ×Ì¨ÉprÉÈ ÌMÇüxÉuÉïlÉÉqÉoÉWÒûprÉÈ xuÉÉjÉåï jÉÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ
mÉëMüÉUåhÉ iÉjÉÉ | rÉjÉÉ | xÉuÉïjÉÉ |
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eÉÉiÉÏrÉUÉåÅmÉÏSØzÉqÉåuÉ sÉ¤ÉhÉqÉç, xÉ iÉÑ xuÉpÉÉuÉÉimÉëMüÉUuÉÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | jÉÉsmÉÑlÉÈ
mÉëMüÉUqÉÉ§Éå ||

2185. CSqÉxjÉqÉÑÈ || 24 || (1972)
CSqÉç-zÉoSÉimÉëMüÉUuÉcÉlÉå jÉqÉÑÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | jÉsÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AlÉålÉ mÉëMüÉUåhÉ

CijÉqÉç | EMüÉUÉå qÉMüÉUmÉËU§ÉÉhÉÉjÉïÈ ||

2186. ÌMüqÉ¶É || 25 || (1973)
ÌMÇüzÉoSÉiÉç mÉëMüÉUuÉcÉlÉå jÉqÉÑÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MåülÉ mÉëMüÉUåhÉ MüjÉqÉç |

rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

2187. jÉÉ WåûiÉÉæ cÉcNûlSÍxÉ || 26 || (3500)
ÌMÇüzÉoSÉ®åiÉÉæ uÉiÉïqÉÉlÉÉijÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉimÉëMüÉUuÉcÉlÉå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå|

WåûiÉÉæ iÉÉuÉiÉç - `MüjÉÉ aÉëÉqÉÇ lÉ mÉ×cNûÍxÉ’ (G. 10.156.1) | MåülÉ WåûiÉÑlÉÉ lÉ
mÉ×cNûxÉÏirÉjÉïÈ| mÉëMüÉUuÉcÉlÉå - MüjÉÉ SåuÉÉ AÉxÉlmÉÑUÉÌuÉSÈ |

ÌuÉpÉÌ£üxÉÇ¥ÉÉrÉÉÈ mÉÔhÉÉåïÅuÉÍkÉÈ ||

2188. ÌSYz É oS å p r É È  x É m i É q É Ï m É gcÉ q É Ï m É ë j É q É É p r É É å
ÌSaSåzÉMüÉsÉåwuÉxiÉÉÌiÉÈ || 27 || (1974)

ÌSzÉÉÇ zÉoSÉÈ ÌSYzÉoSÉÈ, iÉåprÉÉå ÌSYzÉoSåprÉÉå ÌSaSåzÉMüÉsÉåwÉÑ uÉiÉïqÉÉlÉåprÉÈ
xÉmiÉqÉÏmÉgcÉqÉÏmÉëjÉqÉÉliÉåprÉÉåÅxiÉÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xuÉÉjÉåï |

rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉ§É lÉåwrÉiÉå | mÉÑUxiÉÉ²xÉÌiÉ, mÉÑUxiÉÉSÉaÉiÉÈ, mÉÑUxiÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç |
AkÉxiÉÉSè uÉxÉÌiÉ AkÉxiÉÉSÉaÉiÉÈ, AkÉxiÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç |

ÌSYzÉoSåprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? LålŸÉÇ ÌSÍzÉ uÉxÉÌiÉ | xÉmiÉqÉÏmÉgcÉqÉÏmÉëjÉqÉÉprÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? mÉÔuÉï aÉëÉqÉÇ aÉiÉÈ | ÌSaSåzÉMüÉsÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉïÎxqÉlaÉÑUÉæ uÉxÉÌiÉ |

CMüÉUxiÉMüÉUmÉËU§ÉÉhÉÉjÉïÈ ||

2189. SÍ¤ÉhÉÉå¨ÉUÉprÉÉqÉiÉxÉÑcÉç || 28 || 1978)
SÍ¤ÉhÉÉå̈ ÉUÉprÉÉÇ ÌSaSåzÉMüÉsÉåwÉÑ uÉiÉïqÉÉlÉÉprÉÉÇ xÉmiÉqÉÏmÉgcÉqÉÏmÉëjÉqÉÉliÉÉprÉÉÇ
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xuÉÉjÉåïÅiÉxÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AxiÉÉiÉåUmÉuÉÉSÈ | SÍ¤ÉhÉÉzÉoSÈ MüÉsÉå lÉ xÉqpÉuÉiÉÏÌiÉ
ÌSaSåzÉuÉ×Ì¨ÉÈ mÉËUaÉ×½iÉå | SÍ¤ÉhÉiÉÉå uÉxÉÌiÉ, SÍ¤ÉhÉiÉ AÉaÉiÉÈ, SÍ¤ÉhÉiÉÉå UqÉhÉÏrÉqÉç|
E¨ÉUiÉÉå uÉxÉÌiÉ, E¨ÉUiÉ AÉaÉiÉÈ, E¨ÉUiÉÉå UqÉhÉÏrÉqÉç |

AMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ - `wÉwœiÉxÉjÉïmÉëirÉrÉålÉ’ (2.3.30) CÌiÉ |

2190. ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉUÉuÉUÉprÉÉqÉç || 29 || (1979)
mÉUÉuÉUzÉoSÉprÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉÅiÉxÉÑcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AxiÉÉiÉåUjÉåï | mÉUiÉÉå uÉxÉÌiÉ,

mÉUiÉ AÉaÉiÉÈ, mÉUiÉÉå UqÉhÉÏrÉqÉç | mÉUxiÉÉ²xÉÌiÉ, mÉUxiÉÉSÉaÉiÉÈ, mÉUxiÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç |
AuÉUiÉÉå uÉxÉÌiÉ, AuÉUiÉ AÉaÉiÉÈ, AuÉUiÉÉå UqÉhÉÏrÉqÉç | AuÉUiÉÉ²xÉÌiÉ, AuÉUiÉÉSÉaÉiÉÈ,
AuÉUiÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç ||

2191. AgcÉåsÉÑïMçü || 30 || (1980)
AgcÉirÉliÉåprÉÉå ÌSYzÉoSåprÉ E¨ÉUxrÉÉxiÉÉÌiÉmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ | mÉëÉcrÉÉÇ

ÌSÍzÉ uÉxÉÌiÉ | ̀ sÉÑ£üÌ®iÉsÉÑÌMü’ (1.2.49) CÌiÉ x§ÉÏmÉëirÉrÉÉåÅÌmÉ ÌlÉuÉiÉïiÉå | mÉëÉauÉxÉÌiÉ,
mÉëÉaÉÉaÉiÉÈ, mÉëÉaÉëqÉhÉÏrÉqÉç, mÉëirÉauÉxÉÌiÉÈ, mÉëirÉaÉÉaÉiÉÈ, mÉëirÉaÉëqÉhÉÏrÉqÉç ||

2192. EmÉrÉÑïmÉËU¹ÉiÉç || 31 || (1981)
EmÉËU, EmÉËU¹ÉiÉç - CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå AxiÉÉiÉåUjÉåï | FkuÉïxrÉÉåmÉpÉÉuÉ

ËUsÉç-ËU¹ÉÌiÉsÉÉæ cÉ mÉëirÉrÉÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | EkuÉÉïrÉÉÇ ÌSÍzÉ uÉxÉÌiÉ EmÉËU uÉxÉÌiÉ,
EmÉrÉÉïaÉiÉÈ, EmÉËU UqÉhÉÏrÉqÉç | EmÉËU¹ÉSè uÉxÉÌiÉ EmÉËU¹ÉSÉaÉiÉÈ, EmÉËU¹ÉSìqÉhÉÏrÉqÉç |

2193. mÉ¶ÉÉiÉç || 32 || (1982)
`mÉ¶ÉÉiÉç’ CirÉrÉÇ zÉoSÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉåÅxiÉÉiÉåUjÉåï | AmÉUxrÉ mÉ¶ÉpÉÉuÉ AÉÌiÉ¶É

mÉëirÉrÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | AmÉUxrÉÉqÉç ÌSÍzÉ uÉxÉÌiÉ mÉ¶ÉÉÌ¬ÍzÉ uÉxÉÌiÉ, mÉ¶ÉÉSÉaÉiÉÈ,
mÉxcÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç|

ÌSYmÉÔuÉïmÉSxrÉÉmÉUxrÉ mÉ¶ÉpÉÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ, AÉÌiÉ¶É mÉëirÉrÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.
1,2).| SÍ¤ÉhÉmÉ¶ÉÉiÉç | E¨ÉUmÉ¶ÉÉiÉç |

AkÉÉåï¨ÉUmÉSxrÉ ÌSYmÉÔuÉïmÉSxrÉ mÉ¶ÉpÉÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.3) |
SÍ¤ÉhÉmÉ¶ÉÉkÉïÈ| E¨ÉUmÉ¶ÉÉkÉïÈ |
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ÌuÉlÉÉÌmÉ mÉÔuÉïmÉSålÉ mÉ¶ÉpÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.4) | mÉ¶ÉÉkÉïÈ | E¨ÉUmÉ¶ÉÉkÉïÈ||

2194. mÉ¶É mÉ¶ÉÉ cÉcNûlSÍxÉ || 33 || (3501)
mÉ¶É mÉ¶ÉÉzÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå AxiÉÉiÉåUjÉåï | cÉMüÉUÉiÉç mÉ¶ÉÉÌSirÉÌmÉ

pÉuÉÌiÉ | AmÉUxrÉ mÉ¶ÉpÉÉuÉÉåÅMüÉUÉMüÉUÉæ cÉ mÉëirÉrÉÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | mÉUÉå urÉÉmiÉÉå eÉÉrÉiÉå
mÉ¶É ÍxÉÇWûÈ, mÉ¶ÉÉ ÍxÉÇWûÈ, mÉ¶ÉÉÎixÉÇWûÈ ||

2195. E¨ÉUÉkÉUSÍ¤ÉhÉÉSÉÌiÉÈ || 34 || (1893)
E¨ÉUÉkÉUSÍ¤ÉhÉzÉoSåprÉ AÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AxiÉÉiÉåUjÉåï | E¨ÉUxrÉÉÇ ÌSÍzÉ

uÉxÉÌiÉ E¨ÉUÉ²xÉÌiÉ, E¨ÉUÉSÉaÉiÉÈ, E¨ÉUÉSìqÉhÉÏrÉqÉç | AkÉUÉ²xÉÌiÉ, AkÉUÉSÉaÉiÉÈ,
AkÉUÉSìqÉhÉÏrÉqÉç | SÍ¤ÉhÉÉ²xÉÌiÉ, SÍ¤ÉhÉÉSÉaÉiÉÈ, SÍ¤ÉhÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç ||

2196. LlÉoÉlrÉiÉUxrÉÉqÉSÕUåÅmÉgcÉqrÉÉÈ || 35 || (1196)
E¨ÉUÉkÉUSÍ¤ÉhÉzÉoSåprÉ LlÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉxiÉÉiÉåUjÉåï | ASÕUå

cÉåSuÉÍkÉqÉÉlÉuÉkÉåpÉïuÉÌiÉ | ÌuÉpÉÌ£ü§ÉrÉå mÉëM×üiÉå `mÉgcÉqrÉÉÈ’ CÌiÉ mÉgcÉqÉÏ mÉrÉÑïSxrÉiÉå|
iÉålÉÉrÉÇ xÉmiÉqÉÏmÉëjÉqÉÉliÉÉÌ²¥ÉÉrÉiÉå mÉëirÉrÉÈ | E¨ÉUåhÉ uÉxÉÌiÉ, E¨ÉUÉ²xÉÌiÉ, E¨ÉUiÉÉå
uÉxÉÌiÉ| E¨ÉUåhÉ UqÉhÉÏrÉqÉç, E¨ÉUÉSìqÉhÉÏrÉqÉç, E¨ÉUiÉÉå UqÉhÉÏrÉqÉç | AkÉUåhÉ uÉxÉÌiÉ,
AkÉUÉ²xÉÌiÉ, AkÉxiÉÉ²xÉÌiÉ | AkÉUåhÉ UqÉhÉÏrÉqÉç, AkÉUÉSìqÉhÉÏrÉqÉç, AkÉxiÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç|
SÍ¤ÉhÉålÉ uÉxÉÌiÉ, SÍ¤ÉhÉÉ²xÉÌiÉ, SÍ¤ÉhÉiÉÉå uÉxÉÌiÉ | SÍ¤ÉhÉålÉ UqÉhÉÏrÉqÉç,
SÍ¤ÉhÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç, SÍ¤ÉhÉiÉÉå UqÉhÉÏrÉqÉç |

ASÕU CÌiÉ ÌMüqÉç? E¨ÉUÉ²xÉÌiÉ | AmÉgcÉqrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? E¨ÉUÉSÉaÉiÉÈ |
`AmÉgcÉqrÉÉ CÌiÉ mÉëÉaÉxÉåÈ’ (qÉ. pÉÉ. 5.3.35 uÉÉ.1) AÍxÉmÉëirÉrÉxiÉÑ

mÉgcÉqrÉliÉÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ |
MåüÍcÉÌSWûÉå̈ ÉUÉÌSaÉëWûhÉÇ lÉÉlÉÑuÉiÉïrÉÎliÉ | ÌSYzÉoSqÉÉ§ÉÉimÉëirÉrÉÇ qÉlrÉliÉå - mÉÔuÉåïhÉ

aÉëÉqÉqÉç, AmÉUåhÉ aÉëÉqÉqÉç ||
2197. SÍ¤ÉhÉÉSÉcÉç || 36 || (1985)
`ASÕU’ CÌiÉ lÉ xuÉrÉïiÉå | `AmÉgcÉqrÉÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | SÍ¤ÉhÉzÉoSÉSÉcmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ AxiÉÉiÉåUjÉåï | SÍ¤ÉhÉÉ uÉxÉÌiÉ | SÍ¤ÉhÉÉ UqÉhÉÏrÉqÉç | AmÉgcÉqrÉÉ CirÉåuÉ -
SÍ¤ÉhÉiÉ AÉaÉiÉÈ |
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cÉMüÉUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïÈ, `AgcÉÔ̈ ÉUmÉSÉeÉÉÌWûrÉÑ£åü’ (2.3.29) CÌiÉ ||

2198. AÉÌWû cÉ SÕUå || 37 || (1986)
SÍ¤ÉhÉzÉoSÉSÉÌWûÈ mÉëirÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ AxiÉÉiÉåUjÉ å ï, cÉMüÉUÉSÉcÉç, S ÕUå

cÉåSuÉÍkÉqÉÉlÉuÉkÉåpÉïuÉÌiÉ| SÍ¤ÉhÉÉÌWû uÉxÉÌiÉ, SÍ¤ÉhÉÉ uÉxÉÌiÉ | SÍ¤ÉhÉÉÌWû UqÉhÉÏrÉqÉç,
SÍ¤ÉhÉÉ UqÉhÉÏrÉqÉç |

SÕU CÌiÉ ÌMüqÉç? SÍ¤ÉhÉiÉÉå uÉxÉÌiÉ |
AmÉgcÉqrÉÉ CirÉåuÉ - SÍ¤ÉhÉiÉ AÉaÉiÉÈ ||

2199. E¨ÉUÉŠ || 38 || (1887)
E¨ÉUzÉoSÉSÉeÉÉWûÏ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ AxiÉÉiÉåUjÉåï, SÕUå cÉåSuÉÍkÉqÉÉlÉuÉkÉåpÉïuÉÌiÉ |

E¨ÉUÉ uÉxÉÌiÉ, E¨ÉUÉÌWû uÉxÉÌiÉ | E¨ÉUÉ UqÉhÉÏrÉqÉç, E¨ÉUÉÌWû UqÉhÉÏrÉqÉç |
SÕU CirÉåuÉ - E¨ÉUåhÉ mÉërÉÉÌiÉ |
AmÉgcÉqrÉÉ CirÉåuÉ - E¨ÉUÉSaÉiÉÈ ||

2200. mÉÔuÉÉïkÉUÉuÉUÉhÉÉqÉÍxÉ mÉÑUkÉuÉ¶ÉæwÉÉqÉç || 39 || (1975)
`AmÉgcÉqrÉÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉ ç | ÌiÉxÉ×hÉÉÇ ÌuÉpÉ£üÏlÉÉÍqÉWû aÉëWûhÉqÉ ç |

mÉÔuÉÉïkÉUÉuÉUÉhÉÉqÉÍxÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AxiÉÉåiÉåUjÉåï | iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉæwÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ
mÉÑUç, AkÉç, AuÉç - CirÉåiÉå AÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ | AxÉÏirÉÌuÉpÉÌ£üMüÉå ÌlÉSåïzÉÈ | mÉÑUÉå
uÉxÉÌiÉ, mÉÑU AÉaÉiÉÈ mÉÑUÉå UqÉhÉÏrÉqÉç | AkÉÉå uÉxÉÌiÉ, AkÉ AÉaÉiÉÈ, AkÉÉå UqÉhÉÏrÉqÉç|
AuÉÉå uÉxÉÌiÉ, AuÉ AÉaÉiÉÈ, AuÉÉå qÉïhÉÏrÉqÉç ||

2201. AxiÉÉÌiÉ cÉ || 40 || (1976)
xÉmiÉqrÉliÉqÉåiÉiÉç | AxiÉÉÌiÉmÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ mÉÔuÉÉïSÏlÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ mÉÑUÉSrÉ AÉSåzÉÉ

pÉuÉÎliÉ | CSqÉåuÉÉSåzÉÌuÉkÉÉlÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç - AxiÉÉÌiÉUåprÉÉå pÉuÉÌiÉ, AÍxÉmÉëirÉrÉålÉ lÉ
oÉÉkrÉiÉ CÌiÉ | mÉÑUxiÉÉ²xÉÌiÉ, mÉÑUxiÉÉSÉaÉiÉÈ, mÉÑUxiÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç | AkÉxiÉ²xÉÌiÉ,
AkÉxiÉÉSÉaÉiÉÈ, AkÉxiÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç ||

2202. ÌuÉpÉÉwÉÉÅuÉUxrÉ || 41 || (1977)
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | AuÉUxrÉÉxiÉÉiÉÉæ mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ `AuÉç’

CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉxiÉÉ²xÉÌiÉ, AuÉxiÉÉSÉaÉiÉÈ, AuÉxiÉÉSìqÉhÉÏrÉqÉç |
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AuÉUxiÉÉ²xÉÌiÉ, AuÉUxiÉÉSÉaÉiÉÈ, AuÉUxiÉÉSè UqÉhÉÏrÉqÉç ||

2203. xÉÇZrÉÉrÉÉ ÌuÉkÉÉjÉå ï kÉÉ || 42 || (9988)
xÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå ÌuÉkÉÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉåprÉÉå kÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ

xuÉÉjÉåï| ÌuÉkÉÉ = mÉëMüÉUÈ, xÉ cÉ xÉuÉïÌ¢ürÉÉÌuÉwÉrÉ LuÉ aÉ×½iÉå | Ì¢ürÉÉmÉëMüÉUå uÉiÉïqÉÉlÉÉrÉÉÈû
xÉÇZrÉÉrÉÉ kÉÉ mÉëirÉrÉÈ | LMükÉÉ pÉÑXèû£åü | Ì²kÉÉ aÉcNûÌiÉ | Ì§ÉkÉÉ | cÉiÉÑkÉÉï | mÉgcÉkÉÉ.||

2204. AÍkÉMüUhÉÌuÉcÉÉsÉå cÉ || 43 || (1989)
`xÉÇZrÉÉrÉÉÈ’ CirÉåuÉ | AÍkÉMüUhÉqÉç = SìurÉqÉ ç, iÉxrÉ ÌuÉcÉÉsÉÈ =

xÉqZrÉÉliÉUÉmÉÉSlÉqÉç - LMüxrÉÉlÉåMüÐMüUhÉqÉç, AlÉåMüxrÉ uÉÉ LMüÐMüUhÉqÉç |
AÍkÉMüUhÉÌuÉcÉÉsÉå aÉqrÉqÉÉlÉå xÉqZrÉÉrÉÉÈû xuÉÉjÉåï kÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | LMüÇ UÉÍzÉ
mÉgcÉkÉÉ MÑüÂ, A¹kÉÉ MÑüÂ, AlÉåMüqÉåMükÉÉ MÑüÂ ||

2205. LMüÉ®Éå krÉqÉÑgÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 44 || (1990)
LMüzÉoSimÉUxrÉ kÉÉmÉëirÉrÉxrÉ krÉqÉÑgÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç | LMükÉÉ UÉÍzÉÇ

MÑüÂ, LåMükrÉÇ MÑüÂ (qÉ. pÉÉ.) | LMükÉÉ pÉÑXèû£åü, LåMükrÉÇ pÉÑXèû£åü |
mÉëMüUhÉÉSåuÉ sÉokÉå mÉÑlÉkÉÉïaÉëWûhÉqÉç - ÌuÉkÉÉjÉåï ÌuÉÌWûiÉxrÉÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç |

AlÉliÉUxrÉæuÉ ½åiÉimÉëÉmlÉÉåÌiÉ ||

2206. Ì²§rÉÉå¶É kÉqÉÑgÉç || 45 || (1991)
`kÉÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | Ì²§rÉÉåÈ xÉqoÉÎlkÉlÉÉå kÉÉmÉëirÉrÉxrÉ ÌuÉkÉÉjÉåïÅÍkÉMüUhÉÌuÉcÉÉsÉå

cÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ kÉqÉÑgÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç | cÉMüÉUÉå ÌuÉMüsmÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ |
Ì²kÉÉ, ²ækÉqÉç | Ì§ÉkÉÉ, §ÉækÉqÉç |

kÉqÉÑgÉliÉÉixuÉÉjÉåï QûSzÉïlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.3.45 uÉÉ. 1) | qÉÌiÉ²ækÉÉÌlÉ xÉÇ´ÉrÉliÉå|
qÉÌiÉ§ÉækÉÉÌlÉ xÉÇ´ÉrÉliÉå ||

2207. LkÉÉŠ || 56 || (1992)
Ì²§rÉÉåÈ xÉqoÉÎlkÉlÉÉå kÉÉmÉëirÉrÉxrÉ LkÉÉeÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç | cÉMüÉUÉå

ÌuÉMüsmÉÉlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | ²åkÉÉ, ²ækÉqÉç, Ì²kÉÉ | §ÉåkÉÉ, §ÉækÉqÉç, Ì§ÉkÉÉ ||
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2208. rÉÉmrÉå mÉÉzÉmÉç || 47 || (1993)
rÉÉmrÉÈ = MÑüÎixÉiÉ CirÉÑcrÉiÉå | rÉÉmrÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉixuÉÉjÉåï mÉÉzÉmÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüÎixÉiÉÉå uÉærÉÉMüUhÉÉå - uÉærÉÉMüUhÉmÉÉzÉÈ | rÉÉÍ¥ÉMümÉÉzÉÈ |
rÉÉå urÉÉMüUhÉzÉÉx§Éå mÉëuÉÏhÉÉå SÒÈzÉÏsÉÈ, iÉ§É MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ ? rÉxrÉ aÉÑhÉxrÉ

xÉ°ÉuÉÉSè SìurÉå zÉoSÌlÉuÉåzÉÈ, iÉxrÉ MÑüixÉÉrÉÉÇ mÉëirÉrÉÈ ||

2209. mÉÔUhÉÉ°ÉaÉå iÉÏrÉÉSlÉç || 48 || (1994)
mÉÔUhÉmÉëirÉrÉÉå rÉxiÉÏrÉÈ, iÉSliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ°ÉaÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç xuÉÉjÉåïÅlÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xuÉUÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | Ì²iÉÏrÉÉå pÉÉaÉÈ Ì²iÉÏrÉÈ | iÉ×iÉÏrÉÈ |
pÉÉaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²iÉÏrÉqÉç | iÉ×iÉÏrÉqÉç |
mÉÔUhÉaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç, lÉ ½mÉÔUhÉxiÉÏrÉÉåÅÎxiÉ; qÉÑZÉiÉÏrÉÉÌSUlÉjÉïMüÈ ||

2210. mÉëÉaÉåMüÉSzÉprÉÉåÅcNûlSÍxÉ || 49 || (1995)
`mÉÔUhÉÉ°ÉaÉå’ CirÉåuÉ | mÉëÉaÉåMüÉSzÉprÉÈ xÉÇZrÉÉzÉoSåprÉÈ mÉÔUhÉmÉëirÉrÉÉliÉåprÉÉå

pÉÉaÉå uÉiÉïqÉÉlÉåprÉÈ xuÉÉjÉåïÅlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AcNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | xuÉUÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç |
mÉgcÉqÉÈ| xÉmiÉqÉÈ | lÉuÉqÉÈ | SzÉqÉÈ |

mÉëÉaÉåMüÉSzÉprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? LMüÉSzÉÈ, ²ÉSzÉÈ | AcNûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç?
`mÉgcÉqÉÍqÉÎlSìrÉxrÉÉmÉÉ¢üÉqÉiÉç’ (qÉæ. xÉÇ. 1.9.4) ||

2211. wÉ¸É¹qÉÉprÉÉÇ gÉ cÉ || 50 || (1996)
`pÉÉaÉå’ CirÉåuÉ | `AcNûlSÍxÉ’ CÌiÉ cÉ | wÉ¸É¹qÉÉprÉÉÇ pÉÉaÉåÅÍpÉkÉårÉåÅcNûlSÍxÉ

ÌuÉwÉrÉå gÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉSå¶É | wÉ¸Éå pÉÉaÉÈ wÉÉ¸È, wÉ¸È | AÉ¹qÉÈ,
A¹qÉÈ||

2212. qÉÉlÉmÉµÉ…¡ûrÉÉåÈ MülsÉÑMüÉæ cÉ || 51 || (1997)
`pÉÉaÉ å’ CirÉ åuÉ | wÉ¸É¹qÉÉprÉÉ Ç rÉjÉÉxÉ ÇZrÉ Ç MülsÉ ÑMüÉ æ cÉ pÉuÉiÉÉ å

qÉÉlÉmÉµÉ…¡ûrÉÉåpÉÉïaÉrÉÉåUÍpÉkÉårÉrÉÉåÈ | wÉ¸ûMüÉå pÉÉaÉÉå qÉÉlÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | A¹qÉÉå pÉÉaÉÈ
mÉµÉ…¡Çû cÉå̈ É°uÉÌiÉ | MüxrÉ sÉÑMçü? gÉxrÉ sÉÑMçü, AlÉÉå uÉÉ | cÉMüÉUÉ±jÉÉ mÉëÉmiÉÇ cÉ |
wÉÉ¸È, wÉ¸È | AÉ¹qÉÈ, A¹qÉÈ |

qÉÉlÉmÉµÉ…¡ûrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? wÉÉ¸È, wÉ¸È | AÉ¹qÉÈ, A¹qÉÈ ||
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2213. LMüÉSÉÌMüÌlÉŠÉxÉWûÉrÉå || 52 || (1998)
LMüzÉoSÉSxÉWûÉrÉuÉÍcÉlÉÈ xuÉÉjÉåï AÉÌMüÌlÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÉiMülsÉÑMüÉæ

cÉ | AÉÌMüÌlÉcÉÈ, MülÉÉå uÉÉ sÉÑÎauÉ¥ÉÉrÉiÉå | xÉ cÉ ÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïimÉ¤Éå pÉuÉÌiÉ |
LMüÉMüÐ, LMüMüÈ, LMüÈ |

AxÉWûÉrÉaÉëWûhÉÇ xÉÇZrÉÉzÉoSÌlÉUÉxÉÉjÉïqÉç | iÉSÒmÉÉSÉlÉå ÌWû Ì²oÉÀûÉålÉï xrÉÉiÉç -
LMüÉÌMülÉÉæ, LMüÉÌMülÉÈ ||

2214. pÉÔiÉmÉÔuÉå ï cÉUOèû || 53 || (1999)
mÉÔuÉïÇ pÉÔiÉ CÌiÉ ÌuÉaÉ×½ `xÉÑmxÉÑmÉÉ’ CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ| pÉÔiÉmÉÔuÉïzÉoSÉåÅÌiÉ¢üÉliÉ-

MüÉsÉuÉcÉlÉÈ | mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç | pÉÔiÉmÉÔuÉïiuÉÌuÉÍzÉ¹åÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉixuÉÉjÉåï
cÉUOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉžÉå pÉÔiÉmÉÔuÉïÈ AÉžcÉUÈ | xÉÑMÑüqÉÉUcÉUÈ| OûMüÉUÉå
XûÏoÉjÉïÈ - AÉžcÉUÏ ||

2215. wÉwœÉ ÃmrÉ cÉ || 54 || (2000)
wÉwœliÉÉimÉ ë ÉÌiÉmÉÌSMüÉS ì Öm rÉÈ mÉ ë irÉrÉÉ å pÉuÉÌiÉ , cÉMüÉUÉŠUOèû cÉ |

wÉwœliÉÉimÉëÉirÉrÉÌuÉkÉÉlÉÉixÉqmÉëÌiÉ pÉÔiÉmÉÔuÉïaÉëWûhÉÇ mÉëirÉrÉÉjÉïxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, lÉ iÉÑ
mÉM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | SåuÉS¨ÉxrÉ pÉÔiÉmÉÔuÉÉåï aÉÉæÈ SåuÉS¨ÉÃmrÉÈ | SåuÉS¨ÉcÉUÈ |

2216. AÌiÉzÉÉrÉlÉå iÉqÉÌoÉ¸lÉÉæ || 55 || (2001)
AÌiÉzÉrÉlÉqÉÌiÉzÉÉrÉlÉqÉç = mÉëMüwÉïÈ | ÌlÉmÉÉiÉlÉÉ¬ÏbÉïiuÉqÉç | mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ

cÉæiÉiÉç| AÌiÉzÉÉrÉlÉÌuÉÍzÉ¹åÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xuÉÉjÉåï iÉqÉÌoÉ¸lÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ
pÉuÉiÉÈ | mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉ xuÉÉÍjÉïMüÉlÉÉÇ ±ÉåirÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉuÉåï CqÉå AÉžÉÈ,
ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉÉž AÉžiÉqÉÈ | SzÉïlÉÏrÉiÉqÉÈ | xÉÑMÑüqÉÉUiÉqÉÈ | xÉuÉï CqÉå
mÉOûuÉÈ, ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ mÉOÒûÈ mÉÌOû¸È | sÉÍbÉ¸ | aÉËU¸È |

rÉSÉ cÉ mÉëMüwÉïuÉiÉÉÇ mÉÑlÉÈ mÉëMüwÉÉåï ÌuÉuÉ¤rÉiÉå iÉSÉÌiÉzÉÉÌrÉMüÉliÉÉSmÉUÈ mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉirÉåuÉ - `SåuÉÉå uÉÈ xÉÌuÉiÉÉ mÉëÉmÉïrÉiÉÑ ´Éå̧ iÉqÉÉrÉ MüqÉïhÉå’ (uÉÉeÉ. xÉÇ. 1.1),
`rÉÑÍkÉÌ¸UÈ zÉå̧ iÉqÉÈ MÑüÃhÉÉÍqÉÌiÉ ||
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2217. ÌiÉXû¶É || 56 || (2002)
ÌiÉXûliÉÉŠÉÌiÉzÉÉrÉlÉå ±ÉåirÉå iÉqÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç’

(4.1.1) CirÉÍkÉMüÉUÉiÉç ÌiÉXûÉå lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏÌiÉ CSÇ uÉcÉlÉqÉç | xÉuÉï CqÉå mÉcÉliÉÏÌiÉ,
ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ mÉcÉÌiÉ mÉcÉÌiÉiÉqÉÉqÉç | eÉsmÉÌiÉiÉqÉÉqÉç |

C¸lÉç lÉÉåSÉÌ¾ûrÉiÉå; aÉÑhÉuÉcÉlÉå iÉxrÉ ÌlÉrÉiÉiuÉÉiÉç ||

2218. Ì²uÉcÉlÉÌuÉpÉerÉÉåmÉmÉSå iÉUoÉÏrÉxÉÑlÉÉæ || 57 || (2005)
²rÉÉåUjÉïrÉÉåuÉïcÉlÉÇ Ì²uÉcÉlÉqÉç | ÌuÉpÉ£üurÉÈ=ÌuÉpÉerÉÈ | ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè rÉ°uÉÌiÉ |

SèurÉjÉåï ÌuÉpÉerÉå cÉÉåmÉmÉSå mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç ÌiÉXûliÉÉŠÉÌiÉzÉÉrÉlÉå iÉUoÉÏrÉxÉÑlÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ
pÉuÉiÉÈ | iÉqÉÌoÉ¸lÉÉåUmÉuÉÉSÈ | rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉ§É lÉ åwrÉiÉå | ²ÉÌuÉqÉÉuÉÉžÉæ,
ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉÉž AÉžiÉUÈ | xÉÑMÑüqÉÉUiÉUÈ | mÉcÉÌiÉiÉUÉqÉç | eÉsmÉÌiÉiÉUÉqÉç |

DrÉxÉÑlZÉsuÉÌmÉ-²ÉÌuÉqÉÉæ mÉOÕû, ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ mÉOÈÒû mÉOûÏrÉÉlÉç | sÉkÉÏrÉÉlÉç|
ÌuÉpÉerÉå cÉÉåmÉmÉSå - qÉÉjÉÑUÉÈ mÉÉOûÍsÉmÉÑ§ÉMåüprÉ AÉžiÉUÉÈ | SzÉïlÉÏrÉiÉUÉÈ |

mÉOûÏrÉÉÇxÉÈ | sÉbÉÏrÉÉÇxÉÈ ||

2219. AeÉÉSÏ aÉÑhÉuÉcÉlÉÉSåuÉ || 58 || (2006)
C¸³ÉÏrÉxÉÑlÉÉuÉeÉÉSÏ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉÌWûiÉÉæ, iÉrÉÉåUrÉÇ ÌuÉwÉrÉÌlÉrÉqÉÈ Ì¢ürÉiÉå -

aÉÑhÉuÉcÉlÉÉSåuÉ pÉuÉiÉxiÉÉæ lÉÉlrÉxqÉÉÌSÌiÉ | mÉOûÏrÉÉlÉç | sÉbÉÏrÉÉlÉç | mÉÌOû¸È | sÉÍbÉ¸È|
CWû lÉ pÉuÉiÉÈ - mÉÉcÉMüiÉUÈ, mÉÉcÉMüiÉqÉ CÌiÉ |
LuÉMüÉU C¹iÉÉåÅuÉkÉÉUhÉÉjÉïÈ - mÉëirÉrÉÌlÉrÉqÉÉåÅrÉqÉç, lÉ mÉëM×üÌiÉÌlÉrÉqÉ CÌiÉ |

mÉOÒûiÉUÈ, mÉOÒûiÉqÉÈ ||

2220. iÉÑzNûlSÍxÉ || 59 || (2007)
`iÉÑÈ’ CÌiÉ iÉ×liÉ×cÉÉåÈ xÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉqÉç | §ÉliÉÉcNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå AeÉÉSÏ

mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | mÉÔuÉåïhÉ aÉÑhÉuÉcÉlÉÉSåuÉ ÌlÉrÉqÉå M×üiÉå NûlSÍxÉ mÉëM×üirÉliÉUÉhrÉprÉlÉÑ¥ÉÉrÉliÉå
- §ÉliÉÉSmrÉeÉÉSÏ pÉuÉiÉ CÌiÉ | `AÉxÉÑÌiÉÇ MüËU¸È’ (G. 7.97.7) | SÉåWûÏrÉxÉÏ
kÉålÉÑÈ | ̀ pÉxrÉÉÅRåû iÉÎ®iÉå’ (6.3.35) CÌiÉ mÉÑÇuÉ°ÉuÉå M×üiÉå ̀ iÉÑËU¸åqÉårÉxxÉÑ’ (3.4.154)
CÌiÉ iÉ×cÉÉå ÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ ||
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2221. mÉëzÉxrÉxrÉ ́ ÉÈ || 60 || (2009)
mÉëzÉxrÉzÉoSxrÉ `´É’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AeÉÉ±ÉåÈ mÉëirÉrÉrÉÉåÈ mÉUiÉÈ |

`AeÉÉSÏ’ CÌiÉ mÉëM×üiÉxrÉ xÉmiÉqÉÏ ÌuÉpÉÌ£üÌuÉïmÉËUhÉqrÉiÉå |
lÉlÉÑ cÉ mÉëzÉxrÉzÉoSxrÉaÉÑhÉuÉcÉlÉiuÉÉSeÉÉSÏ lÉ xÉqpÉuÉiÉÈ? LuÉÇ iÉÌWïû

AÉSåzÉÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç iÉÌ²wÉrÉÉå ÌlÉrÉqÉÉå lÉ mÉëuÉiÉïiÉå - AeÉÉSÏ aÉÑhÉuÉcÉlÉÉSåuÉåÌiÉ |
LuÉqÉÑ¨ÉUåwuÉÌmÉ rÉÉåaÉåwÉÑ ÌuÉ¥ÉårÉqÉç |
xÉuÉï CqÉå mÉëzÉxrÉÉÈ ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ mÉëzÉxrÉÈ ´Éå̧ È | EpÉÉÌuÉqÉÉæ mÉëzÉxrÉÉæ,

ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ mÉëzÉxrÉÈ ́ ÉårÉÉlÉç | ArÉqÉxqÉÉiÉç ́ ÉårÉÉlÉç | ̀ mÉëM×üirÉæMüÉcÉç’ (6.4.163)
CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÉcNíûzÉoSxrÉ ÌOûsÉÉåmÉ-rÉxrÉåÌiÉsÉÉåmÉÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ ||

2222. erÉ cÉ || 61 || (2011)
mÉëzÉxrÉzÉoSxrÉ `erÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AeÉÉ±ÉåÈ mÉëirÉrÉrÉÉåÈ mÉUiÉÈ |

xÉuÉï CqÉå mÉëzÉxrÉÉÈ, ArÉqÉåwÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ mÉëzÉxrÉÈ erÉå¸È | EpÉÉÌuÉqÉÉæ mÉëzÉxrÉÉæ,
ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ mÉëzÉxrÉÈ erÉÉrÉÉlÉç | ArÉqÉxqÉÉiÉç erÉÉrÉÉlÉç | `erÉÉSÉSÏrÉxÉÈ’
(6.4.160) CirÉÉMüÉUÈ||

2223. uÉ×®xrÉ cÉ || 62 || (2013)
uÉ×®zÉoSxrÉ cÉ `erÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉeÉÉ±ÉåÈ mÉëirÉrÉrÉÉåÈ mÉUiÉÈ | iÉrÉÉå¶É

xÉ¨uÉÇ ÌlÉrÉqÉÉpÉÉuÉålÉ mÉÔuÉïuÉiÉç ¥ÉÉmrÉiÉå | xÉuÉï CqÉå uÉ×®ÉÈ, ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ uÉ×®È -
erÉåwPûûÈ | EpÉÉÌuÉqÉÉæ uÉ×®Éæ, ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ uÉ×®È erÉÉrÉÉlÉç | ArÉqÉxqÉÉiÉç
erÉÉrÉÉlÉç|

`ÌmÉërÉÎxjÉU’ (6.4.157) CirÉÉÌSlÉÉ uÉ×®zÉoSxrÉ uÉwÉÉïSåzÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïimÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ uÉÌwÉï̧ È, uÉwÉÏïrÉÉÌlÉÌiÉ ||

2224. AÎliÉMüoÉÉRûrÉÉålÉå ïSxÉÉkÉÉæ || 63 || (2014)
AÎliÉMüoÉÉRûrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ lÉåS, xÉÉkÉ - CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÉåÅeÉÉ±ÉåÈ mÉUiÉÈ|

iÉrÉÉå¶É xÉ¨uÉÇ mÉÔuÉïuÉÌ²¥ÉårÉqÉç |
ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÔiÉrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉqÉ§É lÉåwrÉiÉå |
xÉuÉÉïhÉÏqÉÉlrÉÎliÉMüÉÌlÉ, CSqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉÉÎliÉMÇü lÉåÌS¸qÉç | EpÉå CqÉå AÎliÉMåü,
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CSqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ lÉåSÏrÉÈ | CSqÉxqÉÉ³ÉåSÏrÉÈ xÉuÉï CqÉå oÉÉRûqÉkÉÏrÉiÉå, ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ
oÉÉRûqÉkÉÏiÉå xÉÉÍkÉ¸È | EpÉÉÌuÉqÉÉæ oÉÉRûqÉkÉÏrÉÉiÉå, ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ oÉÉRûqÉkÉÏiÉå
xÉÉkÉÏrÉÈ| ArÉqÉxqÉÉiÉç xÉÉkÉÏrÉÉåÅkÉÏiÉå ||

2225. rÉÑuÉÉsmÉrÉÉåÈ MülÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 64 || (2019)
rÉÑuÉÉsmÉzÉoSrÉÉåÈ MüÌlÉirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉeÉÉ±ÉåÈ mÉUiÉÈ | iÉrÉÉå¶É

xÉ¨uÉÇ mÉÔuÉïuÉe¥ÉårÉqÉç | xÉuÉï CqÉå rÉÑuÉÉlÉÈ, ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ rÉÑuÉÉ MüÌlÉ¸È | ²ÉÌuÉqÉÉæ
rÉÑuÉÉlÉÉæ, ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ rÉÑuÉÉ MülÉÏrÉÉlÉç | rÉÌuÉ¸È, rÉuÉÏrÉÉlÉç | xÉuÉï CqÉåÅsmÉÉÈ,
ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉÉsmÉÈ MüÌlÉ¸È | EpÉÉÌuÉqÉÉuÉsmÉÉæ, ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉÉsmÉÈ MülÉÏrÉÉlÉç|
ArÉqÉxqÉÉiMülÉÏrÉÉlÉç AÎsmÉ¸È AsmÉÏrÉÉÌlÉÌiÉ uÉÉ ||

2226. ÌuÉlqÉiÉÉåsÉÑ ïMçü || 65 || (2020)
ÌuÉlÉÉå qÉiÉÑmÉ¶É sÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ AeÉÉ±ÉåÈ mÉëirÉrÉrÉÉåÈ mÉUiÉÈ | CSqÉåuÉ uÉcÉlÉÇ

¥ÉÉmÉMüqÉeÉÉÌSxÉpSÉuÉxrÉ | xÉuÉåï CqÉå xÉëÎauÉhÉÈ, ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ xÉëauÉÏ xÉëÎeÉ¸È|
EpÉÉÌuÉqÉÉæ xÉëÎauÉhÉÉæ, ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ xÉëauÉÏ xÉëeÉÏrÉÉlÉç | ArÉqÉxqÉÉiÉç xÉëeÉÏrÉÉlÉç|
xÉuÉï CqÉå iuÉauÉliÉÈ, ArÉqÉåwÉÉqÉÌiÉzÉrÉålÉ iuÉauÉÏ iuÉÍcÉ¸È | EpÉÉÌuÉqÉÉæ iuÉauÉliÉÉæ,
ArÉqÉlÉrÉÉåUÌiÉzÉrÉålÉ iuÉauÉÉlÉç iuÉcÉÏrÉÉlÉç | ArÉqÉxqÉÉ¨uÉcÉÏrÉÉlÉç ||

2227. mÉëzÉÇxÉÉrÉÉÇ ÃmÉmÉç || 66 || (2021)
mÉëzÉÇxÉÉ=xiÉÑÌiÉÈ | mÉëM×üirÉjÉïxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç | mÉëzÉÇxÉÉÌuÉÍzÉ¹åÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xuÉÉjÉåï ÃmÉmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉÉÍjÉïMüÉ¶É mÉëirÉrÉÉÈ mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉxrÉ
±ÉåiÉMüÉ pÉuÉÎliÉ | mÉëzÉxiÉÉå uÉærÉÉMüUhÉÉå uÉærÉÉMüUhÉÃmÉÈ | rÉÉÍ¥ÉMüÃmÉÈ |

mÉëM×üirÉjÉïxrÉ uÉæÍzÉwœå mÉëzÉÇxÉÉ pÉuÉÌiÉ | uÉ×wÉsÉÃmÉÉåÅrÉÇ rÉÈ mÉsÉÉhQÒûlÉÉ xÉÑUÉÇ
ÌmÉoÉÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) | cÉÉåUÃmÉÈ | SxrÉÑÃmÉÈ, rÉÉåÅ¤hÉÉåUmrÉgeÉlÉqÉmÉWûUåiÉç |

`ÌiÉXû¶É’ (5.3.56) CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå - mÉcÉÌiÉÃmÉqÉç | mÉcÉiÉÉåÃmÉqÉç |
ÌMürÉÉmÉëkÉÉlÉqÉÉZrÉÉiÉqÉç |

LMüÉ cÉ Ì¢ürÉåÌiÉ ÃmÉmmÉëirÉrÉÉliÉÉSè Ì²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉå lÉ pÉuÉiÉÈ |
lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÇ iÉÑ pÉuÉÌiÉ; sÉÉåMüÉ´ÉrÉiuÉÉÎssÉ…¡ûxrÉ ||
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2228. DwÉSxÉqÉÉmiÉÉæ MüsmÉoSåzrÉSåzÉÏrÉUÈ || 67 || (2022)
xÉqmÉÔhÉïiÉÉ = mÉSÉjÉÉïlÉÉÇ xÉqÉÉÎmiÉÈ | xiÉÉåMåülÉÉxÉqmÉÔhÉïiÉÉ = DwÉSxÉqÉÉÎmiÉÈ |

mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç | DwÉSxÉqÉÉÎmiÉÌuÉÌzÉ¹å xuÉÉjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç MüsmÉoÉç, SåzrÉ,
SåzÉÏrÉU - CirÉåiÉå mÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ | DwÉSxÉqÉÉmiÉÈ mÉOÒûÈ mÉOÒûMüsmÉÈ | mÉOÒûSåzrÉÈ |
mÉOÒûSåzÉÏrÉÈ | qÉ×SÒMüsmÉÈ | qÉ×SÒSåzrÉÈ | qÉ×SÒSåzÉÏrÉÈ |

`ÌiÉXû¶É’  (5.3.46) CirÉåuÉ - mÉcÉÌiÉMüsmÉqÉç | eÉsmÉÌiÉMüsmÉqÉç ||

2229. ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉÑmÉÉå oÉWÒûcÉç mÉÑUxiÉÉ¨ÉÑ || 68 || (2023)
DwÉSxÉqÉÉÎmiÉÌuÉÍzÉ¹åÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç xÉÑoÉliÉÉÌ²pÉÉwÉÉ oÉWÒûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉ

iÉÑ mÉÑUxiÉÉSåuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ mÉUiÉÈ | ÍcÉiMüUhÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÉjÉïqÉç | DwÉSxÉqÉÉmiÉÈ mÉOÒûÈ
oÉWÒûûmÉOÒûÈ | oÉWÒûqÉ×SÒÈ | oÉWÒûaÉÑQûÉå SìÉ¤ÉÉ |

ÌuÉpÉÉwÉÉuÉcÉlÉÉiÉç MüsmÉoÉÉSrÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÎliÉ |
xÉÑoaÉëWûhÉqÉç - ÌiÉXûliÉÉlqÉÉ pÉÔÌSÌiÉ ||

2230. mÉëMüÉUuÉcÉlÉå eÉÉiÉÏrÉUç || 69 || (2024)
xÉÉqÉÉlrÉxrÉ pÉåSMüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ = mÉëMüÉUÈ, iÉxrÉ uÉcÉlÉå | mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ

cÉæiÉiÉç| xÉÑoÉliÉÉimÉëMüÉUÌuÉÍzÉ¹åÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xuÉÉjÉåï eÉÉiÉÏrÉUç mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ | mÉëMüÉUuÉÌiÉ cÉÉrÉÇ mÉëirÉrÉÈ | jÉÉsmÉÑlÉÈ mÉëMüÉUqÉÉ§É LuÉ pÉuÉÌiÉ | mÉOÒûmÉëMüÉUÈ
mÉOÒûeÉÉiÉÏrÉÈ| qÉ×SÒeÉÉiÉÏrÉÈ | SzÉïlÉÏrÉeÉÉiÉÏrÉÈ ||

2231. mÉëÉÌaÉuÉÉiMüÈ || 70 || (2025)
`CuÉå mÉëÌiÉM×üiÉÉæ’ (5.3.96) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, mÉëÉaÉåiÉxqÉÉÌSuÉxÉÇzÉoSlÉÉSè rÉÉÌlÉiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ, MümÉëirÉrÉxiÉåwuÉÍkÉM×üiÉÉå uÉåÌSiÉurÉÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - ̀A¥ÉÉiÉå’ (5.3.73)
CÌiÉ - AµÉMüÈ | aÉSïpÉMüÈ |

ÌiÉXûliÉÉSrÉÇ mÉëirÉrÉÉå lÉåwrÉiÉå | AMüÎeÉwrÉiÉå |
`ÌiÉXû¶É’ (5.3.56) CirÉlÉÑuÉ×¨ÉqÉÑ¨ÉUxÉÔ§ÉåhÉæuÉ xÉqoÉlkÉlÉÏrÉqÉç ||

2232. AurÉrÉxÉuÉïlÉÉqlÉÉqÉMücmÉëÉMçü OåûÈ || 71 || (2026)
`ÌiÉXû¶Éç’ (5.3.56) CirÉåuÉ | AurÉrÉÉlÉÉÇ xÉuÉïlÉÉqlÉÉÇ cÉ mÉëÉÌaÉuÉÏrÉåwuÉjÉåïwuÉMücmÉëirÉrÉÉå
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pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉ mÉëÉMçü OåûÈ, lÉ mÉUiÉÈ | MüxrÉÉmÉuÉÉSÈ | EŠMæüÈ | lÉÏcÉMæüÈ | zÉlÉMæüÈ|
xÉuÉïlÉÉqlÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - xÉuÉïMåü | ÌuÉµÉMåü | EpÉrÉMåü |

`mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç’ , `xÉÑmÉÈ’ -CÌiÉ ²rÉÍqÉWûÉlÉÑuÉiÉïiÉå, iÉ§ÉÉÍpÉkÉÉlÉiÉÉå urÉuÉxjÉÉ
pÉuÉÌiÉ - YuÉÍcÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ OåûÈ mÉëÉMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, YuÉÍcÉixÉÑoÉliÉxrÉ OåûÈ
mÉëÉYmÉëirÉrÉÈ| rÉÑwqÉMüÉÍpÉÈ, AxqÉMüÉÍpÉÈ , rÉÑwqÉMüÉxÉÑ, AxqÉMüÉxÉÑ, rÉÑuÉMürÉÉåÈ, AÉuÉMürÉÉåÈ
- CirÉ§É mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ | iuÉrÉMüÉ, qÉrÉMüÉ, iuÉrÉÌMü, qÉrÉÌMü - CirÉ§É xÉÑoÉliÉxrÉ.|

AMücmÉëMüUhÉå iÉÔwhÉÏqÉÈ MüÉqÉç mÉëirÉrÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.3.72 uÉÉ.1) | xÉ
cÉ ÍqÉ¨uÉÉSlirÉÉScÉÈ mÉUÉå pÉuÉÌiÉ | iÉÔwhÉÏMüÉqÉÉxiÉå | iÉÔwhÉÏMüÉÇ ÌiÉ¸ÌiÉ |

zÉÏsÉå MüÉå qÉsÉÉåmÉ¶É uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.2) | iÉÔwhÉÏÇzÉÏsÉÈ iÉÔwhÉÏMüÈ |
`ÌiÉXû¶É’ (5.3.56) CÌiÉ mÉëM×üiÉqÉ§É xÉqoÉkrÉiÉå - mÉcÉiÉÌMü | eÉsmÉiÉÌMü ||

2233. MüxrÉ cÉ SÈ || 72 || (2027)
MüMüÉUÉliÉxrÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉÉMücxÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ SMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉMüÉUÈ

xÉÍ³ÉrÉÉåaÉÉjÉïÈ | xÉÉqÉjrÉÉïŠÉurÉrÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå, lÉ xÉuÉïlÉÉqÉaÉëWûhÉqÉç; MüMüÉUÉliÉxrÉ
xÉuÉïlÉÉqlÉÉåÅxÉqpÉuÉÉiÉç ÎkÉMçü-kÉÌMüiÉç | ÌWûÂMçü - ÌWûUMÑüiÉç | mÉ×jÉMçü - mÉ×jÉMüiÉç ||

2234. A¥ÉÉiÉå || 73 || (2028)
A¥ÉÉiÉÌuÉzÉåwÉÈ = A¥ÉÉiÉÈ | A¥ÉÉiÉiuÉÉåmÉÉÍkÉMåüÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç

ÌiÉXûliÉÉŠ xuÉÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉålÉ ÃmÉåhÉ ¥ÉÉiÉå mÉSÉjÉåï
ÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉÉ¥ÉÉiÉå mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉqÉåiÉiÉç | MüxrÉÉrÉqÉµÉ CÌiÉ xuÉxuÉÉÍqÉxÉqoÉlkÉålÉÉ¥ÉÉiÉåÅµÉå
mÉëirÉrÉÈ - AµÉMüÈ| aÉSïpÉMüÈ | E·íMüÈ |

LuÉqÉlrÉ§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉqÉ¥ÉÉiÉiÉÉ ÌuÉ¥ÉårÉÉ | EŠMæüÈ | lÉÏcÉMæüÈ | xÉuÉïMåü |
ÌuÉµÉMåü | mÉcÉiÉÌMü | eÉsmÉiÉÌMü ||

2235. MÑüÎixÉiÉå || 74 || (2029)
MÑüÎixÉiÉÈ = aÉÌWïûiÉÈ, ÌlÉÎlSiÉÈ | mÉëM×üirÉjÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç | MÑüÎixÉiÉiuÉÉåmÉÉÍkÉMåüÅjÉåï

uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç xuÉÉjÉåï rÉjÉÉÌuÉÌWû¨ÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüÎixÉiÉÉåÅµÉÈ AµÉMüÈ|
E·íMüÈ | aÉSïpÉMüÈ | lÉÏcÉMæüÈ | xÉuÉïMåü | ÌuÉµÉMåü | mÉcÉiÉÌMü | eÉsmÉiÉÌMü ||
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2236. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ MülÉç || 75 || (2030)
`MÑüÎixÉiÉå’ CirÉåuÉ | MÑüÎixÉiÉiuÉÉåmÉÉÍkÉMåüÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç MülÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, mÉëirÉrÉÉliÉålÉ cÉåixÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | MüxrÉÉmÉuÉÉSÈ | zÉÔSìMüÈ | kÉÉUMüÈ |
mÉÔhÉïMüÈ ||

2237. AlÉÑMüqmÉÉrÉÉqÉç || 76 || (2031)
MüÉÂhrÉålÉÉprÉÑmÉmÉÌ¨ÉÈ mÉUxrÉ = AlÉÑMüqmÉÉ, iÉxrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ xÉÑoÉliÉÉÌ¨ÉXûliÉÉŠ

rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÑ§ÉMüÈ | uÉixÉMüÈ | SÒoÉïsÉMüÈ | oÉÑpÉÑÍ¤ÉiÉMüÈ |
xuÉÌmÉiÉÌMü| µÉÍxÉiÉÌMü ||

2238. lÉÏiÉÉæ cÉ iÉ±Ñ£üÉiÉç || 77 || (2032)
xÉÉqÉSÉlÉÉÌSÂmÉÉrÉÈ = lÉÏÌiÉÈ | lÉÏiÉÉæ cÉ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ iÉ±Ñ£üÉSlÉÑMüqmÉÉrÉÑ£üÉ±jÉÉ-

ÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûliÉ iÉå kÉÉlÉMüÉÈ | WûliÉ iÉå ÌiÉsÉMüÉÈ| LWûÌMü | A®ÌMü |
AlÉÑMüqmrÉqÉÉlÉÉå SÉlÉålÉÉUÉkÉrÉÌiÉ |

mÉÔuÉåïhÉ mÉëirÉÉxÉ³ÉÉlÉÑMüqmÉÉxÉqoÉlkÉÉSè AlÉÑMüqmrÉqÉÉlÉÉSåuÉ mÉëirÉrÉÉå ÌuÉÌWûiÉÈ; xÉqmÉëÌiÉ
urÉuÉÌWûiÉÉSÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ uÉcÉlÉqÉç ||

2239. oÉÀûcÉÉå qÉlÉÑwrÉlÉÉqlÉ¸euÉÉ || 78 || (2033)
`AlÉÑMüqmÉÉrÉÉqÉç’ (5.3.76) CÌiÉ, `lÉÏiÉÉæ cÉ iÉ±Ñ£üÉiÉç’ (5.3.77) CÌiÉ cÉ

uÉ¨ÉïiÉå | oÉÀûcÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉlqÉlÉÑwrÉlÉÉqÉkÉårÉÉ²É PûcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AlÉÑMüqmÉÉrÉÉÇ
aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ lÉÏiÉÉæ cÉ, SåÌuÉMüÈ | SåuÉS¨ÉMüÈ | rÉÍ¥ÉMüÈ, rÉ¥ÉS¨ÉMüÈ | oÉÀûcÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? S¨ÉMüÈ | aÉÑmiÉMüÈ | qÉlÉÑwrÉlÉÉqlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉSìoÉÉWÒûMüÈ | pÉSìoÉÉWÒûMüÈ ||

2240. bÉÌlÉsÉcÉÉæ cÉ || 79 || (2034)
`AlÉÑMüqmÉÉrÉÉqÉç’ CirÉÉÌS xÉuÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | mÉÔuÉåïhÉ PûÍcÉ ÌuÉMüsmÉålÉ mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç|

oÉÀûcÉÉå qÉlÉÑwrÉlÉÉqlÉÉå bÉlÉç, CsÉcÉç - CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | cÉMüÉUÉ±jÉÉmÉëÉmiÉÇ cÉ.|
SåÌuÉrÉÈ, SåÌuÉsÉÈ, SåÌuÉMüÈ, SåuÉS¨ÉMüÈ | rÉÍ¥ÉrÉÈ, rÉÍ¥ÉsÉÈ, rÉÍ¥ÉMüÈ, rÉ¥ÉS¨ÉMüÈ ||

2241. mÉëÉcÉÉqÉÑmÉÉSåUQûeuÉÑcÉÉæ cÉ || 80 || (2036)
mÉÔuÉïuÉiÉç xÉuÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | EmÉzÉoS AÉÌSrÉïxrÉ iÉxqÉÉSÒmÉÉSåÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè oÉÀûcÉÉå
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qÉlÉÑwrÉlÉÉqlÉÈ - AQûcÉç, uÉÑcÉç-mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈû | cÉMüÉUÉSè bÉÌlÉsÉcÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ,
PûŠ uÉÉ | EmÉQûÈ, EmÉMüÈ, EÌmÉrÉÈ, EÌmÉsÉÈ, EÌmÉMüÈ, EmÉålSìS¨ÉMüÈ |

mÉëÉcÉÉÇaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç | `uÉÉ’ CirÉåuÉ ÌWû uÉiÉïiÉå ||

2242. eÉÉÌiÉlÉÉqlÉÈ MülÉç || 81 || (2037)
`oÉÀûcÉÈ’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | eÉÉÌiÉzÉoSÉå rÉÉå qÉlÉÑwrÉlÉÉqÉkÉårÉÉå

urÉÉbÉë, ÍxÉÇWû - CirÉåuÉqÉÉÌSÈ, iÉxqÉÉSlÉÑMüqmÉÉrÉÉÇ lÉÏiÉÉæ cÉ MülmÉërÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | urÉÉbÉëMüÈ|
ÍxÉÇWûMüÈ | zÉUpÉMüÈ |

uÉÉuÉcÉlÉÉlÉÑuÉ×¨ÉårÉïjÉÉSzÉïlÉqÉç AlrÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ - urÉÉÍbÉësÉÈ, ÍxÉÇÌWûsÉÈ |
lÉÉqÉaÉëWûhÉÇ xuÉÃmÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

2243. AÎeÉlÉÉliÉxrÉÉå¨ÉUmÉSsÉÉåmÉ¶É || 82 || (2039)
`MülÉç’ CirÉlÉÑuÉiÉ ïiÉ å, `qÉlÉ Ñ wrÉlÉÉqlÉÈ’ CÌiÉ cÉ | AÎeÉlÉzÉoSÉliÉÉiÉ ç

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉlqÉlÉÑwrÉlÉÉqlÉÉåÅlÉÑMüqmÉÉrÉÉÇ MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉxrÉ cÉÉå̈ ÉUmÉSsÉÉåmÉÈ |
urÉÉbÉëÉÎeÉlÉÉå lÉÉqÉ MüÍ¶ÉlqÉlÉÑwrÉÈ xÉÉåÅlÉÑMüÎqmÉiÉÈ urÉÉbÉëMüÈ | ÍxÉÇWûMüÈ ||

2244. PûÉeÉÉSÉuÉÔkuÉï Ç Ì²iÉÏrÉÉScÉÈ || 83 || (2035)
`sÉÉåmÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | AÎxqÉlmÉëMüUhÉå rÉ¸ÉåÅeÉÉÌS¶É mÉëirÉrÉxiÉÎxqÉlÉç mÉUiÉÈ

mÉëM×üiÉåÌ²ïiÉÏrÉÉScÉ FkuÉïÇ rÉcNûoSÃmÉÇ iÉxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | FkuÉïaÉëWûhÉÇ xÉuÉïsÉÉåmÉÉjÉïqÉç|
AlÉÑMüÎqmÉiÉÉå SåuÉS¨ÉÈ SåÌuÉMüÈ, SåÌuÉrÉÈ, SåÌuÉsÉÈ | rÉÍ¥ÉMüÈ, rÉÍ¥ÉrÉÈ rÉÍ¥ÉsÉÈ |
EmÉQûÈ, EmÉMüÈ, EÌmÉrÉÈ, EÌmÉsÉÈ, EÌmÉMüÈ |

PûaÉëWûhÉqÉÑMüÉå Ì²iÉÏrÉiuÉå MüÌuÉkÉÉlÉÉjÉïqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.3.83 uÉÉ.1) | AeÉÉÌSsÉ¤ÉhÉå
ÌWû qÉÉÍjÉÌiÉMüÉÌSuÉimÉëxÉ…¡û | uÉÉrÉÑS¨ÉÈ, uÉÉrÉÑMüÈ | ÌmÉiÉ×S¨ÉÈ, ÌmÉiÉ×MüÈ |

cÉiÉÑjÉÉïScÉ FkuÉïxrÉ sÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | AlÉÑMüÎqmÉiÉÉå oÉ×WûxmÉÌiÉS¨ÉÈ
oÉ×WûxmÉÌiÉMüÈ, oÉ×WûxmÉÌiÉrÉÈ, oÉ×WûxmÉÌiÉsÉÈ |

AlÉeÉÉSÉæ ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | SåuÉS¨ÉMüÈ, SåuÉMüÈ | rÉ¥ÉS¨ÉMüÈ,
rÉ¥ÉMüÈ |

sÉÉåmÉÈ mÉÔuÉïmÉSxrÉ cÉ PûÉeÉÉSÉuÉlÉeÉÉSÉæ cÉ uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | SÌ¨ÉMüÈ,
SÌ¨ÉsÉÈ, SÌ¨ÉrÉÈ, S¨ÉMüÈ |
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ÌuÉlÉÉÅÌmÉ mÉëirÉrÉålÉ mÉÔuÉÉåï̈ ÉUmÉSrÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ sÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | SåuÉS¨ÉÉå
S¨ÉÈ, SåuÉ CÌiÉ uÉÉ |

EuÉhÉÉïssÉ CsÉxrÉ cÉ (qÉ. pÉÉ.) | pÉÉlÉÑS¨ÉÉå pÉÉlÉÑsÉÈ | uÉxÉÑS¨ÉÉå uÉxÉÑsÉÈ |
cÉiÉÑjÉÉïSlÉeÉÉSÉæ cÉ sÉÉåmÉÈ mÉÔuÉïmÉSxrÉ cÉ |
AmÉëirÉrÉå iÉjÉæuÉå¹ EuÉhÉÉïssÉ CsÉxrÉ cÉ || (qÉ. pÉÉ. mÉÔuÉÉïcÉÉrÉïMüÉËUMüÉ)

Ì²iÉÏrÉÉScÉÉå sÉÉåmÉå xÉlkrÉ¤ÉUÌ²iÉÏrÉiuÉå iÉSÉSåsÉÉåïmÉuÉcÉlÉqÉç (qÉÉ. pÉÉ. 5.3.83
uÉÉ.3) | sÉWûÉåQûÈ, sÉÌWûMüÈ | MüWûÉåQûÈ, MüÌWûMüÈ |

LMüÉ¤ÉUmÉÔuÉïmÉSÉlÉÉqÉÑ É̈UmÉSsÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.3.84 uÉÉ.7) | uÉÉaÉÉzÉÏÈ
uÉÉÍcÉMüÈ | xÉëÍcÉMüÈ | iuÉÍcÉMüÈ |

MüjÉÇ wÉQÇûaÉÑÍsÉS¨ÉÈ wÉÌQûMü CÌiÉ? wÉwÉ¸ÉeÉÉÌSuÉcÉlÉÉÎixÉ®qÉç (qÉ. pÉÉ. 5.3.84
uÉÉ.8) ||

2245. zÉåuÉsÉxÉÑmÉËUÌuÉzÉÉsÉuÉÂhÉÉrÉïqÉÉSÏlÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉiÉç           ||
84 || (2038)

zÉåuÉsÉÉSÏlÉÉÇ qÉlÉÑwrÉlÉÉqlÉÉÇ PûÉeÉÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ iÉ×iÉÏrÉÉScÉ FkuÉïxrÉ sÉÉåmÉÉå
pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ | AlÉÑMüÎqmÉiÉÈ zÉåuÉsÉS¨ÉÈ zÉåuÉÍsÉMüÈ, zÉåuÉÍsÉrÉÈ,
zÉåuÉÍsÉsÉÈ| xÉÑmÉËUMüÈ, xÉÑmÉËUrÉÈ, xÉÑmÉËUsÉÈ | ÌuÉzÉÉÍsÉMüÈ, ÌuÉzÉÉÍsÉrÉÈ, ÌuÉzÉÉÍsÉsÉÈ|
uÉÂÍhÉMüÈ, uÉÂÍhÉrÉÈ, uÉÂÍhÉsÉÈ | ArÉïÍqÉMüÈ, ArÉïÍqÉrÉÈ, ArÉïÍqÉsÉÈ |

zÉåuÉsÉÉSÏlÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉÉScÉÉå sÉÉåmÉÈ xÉ cÉÉM×üiÉxÉlkÉÏlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (?) |
zÉåuÉsÉålSìS¨ÉÈ, xÉÑmÉrÉÉïzÉÏSï̈ ÉÈ-zÉåuÉÍsÉMüÈ, xÉÑmÉËUMü CÌiÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç; zÉåuÉsÉÌrÉMüÈ,
xÉÑmÉÌrÉïMü CÌiÉ qÉÉ pÉÔiÉç ||

2246. AsmÉå || 85 || (2040)
mÉËUqÉÉhÉÉmÉcÉrÉå AsmÉzÉoSÈ mÉëM×üÌiÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ cÉæiÉiÉç | AsmÉiuÉÌuÉÍzÉ¹åÅjÉåï

uÉiÉïqÉÉlÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉ±jÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AsmÉÇ iÉæsÉÇ iÉæsÉMüqÉç | bÉ×iÉMüqÉç |
xÉuÉïMüqÉç | ÌuÉµÉMüqÉç | EŠMæüÈ | lÉÏcÉMæüÈ | mÉcÉiÉÌMü | eÉsmÉiÉÌMü ||

2247. ¾ûxuÉå || 86 || (2041)
¾ûxuÉiuÉÌuÉÍzÉ¹åÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè rÉjÉÉÌuÉÌWûiÉÇ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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SÏbÉïmÉëÌiÉrÉÉåaÉÏ ¾ûxuÉÈ | ¾ûxuÉÉå uÉ×¤ÉÉå uÉ×¤ÉMüÈ | msÉ¤ÉMüÈ | xiÉqpÉMüÈ ||

2248. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ MülÉç || 87 || (2042)
`¾ûxuÉå’ CirÉåuÉ | ¾ûxuÉiuÉWåûiÉÑMüÉ rÉÉ xÉÇ¥ÉÉ iÉxrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ MülÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ | uÉÇzÉMüÈ | uÉåhÉÑMüÈ | ShQûMüÈ ||

2249. MÑüOûÏzÉqÉÏzÉÑhQûÉprÉÉå UÈ || 88 || (2043)
`¾ûxuÉå’ CirÉåuÉ | xÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉÇ lÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå, xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | MÑüOûÉå-zÉqÉÏ-

zÉÑhQûÉprÉÉå ¾ûxuÉÉjÉåï ±ÉåirÉå UÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüxrÉÉmÉuÉÉSÈ | ¾ûxuÉÉ MÑüOûÏ MÑüOûÏUÈ|
zÉqÉÏUÈ | zÉÑhQûÉUÈ |

xuÉÉÍjÉïMüiuÉåÅÌmÉ mÉÑÇÎssÉ…¡ûiÉÉ; sÉÉåMü´ÉrÉiuÉÉÎssÉ…¡ûxrÉ ( urÉÉ. mÉËU. 74) ||

2250. MÑüiuÉÉ QÒûmÉcÉç || 89 || (2044)
`¾ûxuÉå’ CirÉåuÉ | MÑüiÉÔzÉoSÉSèkÉëxuÉiuÉå ±ÉåirÉå QÒûmÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüxrÉÉmÉuÉÉSÈ|

¾ûxuÉÉ MÑüiÉÔÈ MÑüiÉÑmÉqÉç=cÉqÉïqÉrÉÇ xlÉåWûpÉÉeÉlÉqÉÑcrÉiÉå | MÑüiÉÔËUirÉÉuÉmÉlÉxrÉÉZrÉÉ ||

2251. MüÉxÉÔaÉÉåhÉÏprÉÉÇ ¹UcÉç || 90 || (2045)
`¾ûxuÉå’ CirÉåuÉ | MüÉxÉÔ-aÉÉåhÉÏzÉoSÉprÉÉÇ ¾ûxuÉiuÉå ±ÉåirÉå ¹UcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

MüxrÉÉmÉuÉÉSÈ | wÉMüÉUÉå XûÏwÉjÉïÈ | ¾ûxuÉÉ MüÉxÉÔÈ MüÉxÉÔiÉUÏ | aÉÉåhÉÏiÉUÏ | MüÉxÉÔËUÌiÉ
zÉÌ£üÈ, AÉrÉÑkÉÌuÉzÉåwÉ EcrÉiÉå ||

2252. uÉixÉÉå¤ÉÉµÉwÉïpÉå¶É iÉlÉÑiuÉå || 91 || (2046)
`¾ûxuÉå’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | uÉixÉ, E¤ÉlÉç, AµÉ, GwÉpÉ-CirÉåiÉåprÉxiÉlÉÑiuÉå ±ÉåirÉå

¹UcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉxrÉ aÉÑhÉxrÉ ÌWû pÉÉuÉÉSè SìurÉå zÉoSÌlÉuÉåzÉÈ, iÉxrÉ iÉlÉÑiuÉå
mÉëirÉrÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | uÉixÉiÉUÈ | E¤ÉiÉUÈ | AµÉiÉUÈ | GwÉpÉiÉUÈ |

mÉëjÉqÉuÉrÉÉ uÉixÉÈ, iÉxrÉ iÉlÉÑiuÉÇ Ì²iÉÏrÉuÉrÉxÉÈ mÉëÉÎmiÉÈ | iÉÂhÉ E¤ÉÉ, iÉxrÉ
iÉlÉÑiuÉÇ iÉ×iÉÏrÉuÉrÉÈ mÉëÉÎmiÉÈ | AµÉålÉÉµÉÉrÉÉqÉÑimÉ³ÉÉåÅµÉÈ, iÉxrÉ iÉlÉÑiuÉqÉlrÉÌmÉiÉ×MüiÉÉ |
AlÉQèûuÉÉlÉ×wÉpÉÈ, iÉxrÉ iÉlÉÑiuÉÇ pÉÉUÉå²WûlÉå qÉlSzÉÌ£üiÉÉ ||

2253. ÌMÇürÉ¨ÉSÉå ÌlÉ®ÉïUhÉå ²rÉÉåUåMüxrÉ QûiÉUcÉç || 92 || (2047)
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ÌMÇü, rÉiÉç, iÉiÉç-CirÉåiÉåprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå ²rÉÉåUåMüxrÉ ÌlÉ®ÉïUhÉå QûiÉUcÉç
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌlÉkÉÉïrÉïqÉÉhÉuÉÉÍcÉprÉÈ xuÉÉjÉåï mÉëirÉrÉÈ | eÉÉirÉÉ, Ì¢ürÉrÉÉ, aÉÑhÉålÉ,
xÉÇ¥ÉrÉÉ uÉÉ xÉqÉÑSÉrÉÉSåMüSåzÉxrÉ mÉ×jÉ‚üUhÉÇ ÌlÉkÉÉïUhÉqÉç | MüiÉUÉå pÉuÉiÉÉåÈ MüPûÈ?
MüiÉUÉå pÉuÉiÉÉåÈ MüÉUMüÈ? MüiÉUÉå pÉuÉiÉÉåÈ mÉOÒûÈ? MüiÉUÉå pÉuÉiÉÉå¬åïuÉS¨ÉÈ? rÉiÉUÉå
pÉuÉiÉÉåÈ MüÉUMüÈ | rÉiÉUÉå pÉuÉiÉÉåÈ mÉOÒûÈ | rÉiÉUÉå pÉuÉiÉÉå¬åïuÉS¨ÉÈ, iÉiÉU AÉaÉcNûiÉÑ |

qÉWûÉÌuÉpÉÉwÉrÉÉÅ§É mÉëirÉrÉÉå ÌuÉMüsmrÉiÉå | MüÉå pÉuÉiÉÉå¬åïuÉS¨ÉÈ, xÉ AÉaÉcNûiÉÑ |
`ÌlÉkÉÉïUhÉå’ CÌiÉ ÌuÉwÉrÉxÉmiÉqÉÏÌlÉSåïzÉÈ | ̀ ²rÉÉåÈ’ CÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉÉÍ³ÉkÉÉïUhÉÌuÉpÉÌ£üÈ|

`LMüxrÉ’ CÌiÉ ÌlÉ¬åïzÉÉå ÌlÉkÉÉïrÉïqÉÉhÉÌlÉ¬åïzÉÈ ||

2254. uÉÉ oÉWÕûlÉÉÇ eÉÉÌiÉmÉËUmÉëzlÉå QûiÉqÉcÉç || 93 || (2048)
`ÌMÇürÉ¨ÉSÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `ÌlÉkÉÉïUhÉå’ ,`LMüxrÉ’ CÌiÉ cÉ | `oÉWÕûlÉÉqÉç’ CÌiÉ

ÌlÉkÉÉïUhÉå wÉ¸Ï | oÉWÕûlÉÉÇ qÉkrÉå LMüxrÉ ÌlÉkÉÉïUhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå eÉÉÌiÉmÉËUmÉëzlÉÌuÉwÉrÉåprÉÈ
ÌMüqÉÉÌSprÉÉå uÉÉ QûiÉqÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüiÉqÉÉå pÉuÉiÉÉÇ MüPûÈ? rÉiÉqÉÉå pÉuÉiÉÉÇ
MüPûÈ, iÉiÉqÉ AÉaÉcNûiÉÑ |

uÉÉuÉcÉlÉqÉMüeÉjÉïqÉç - rÉMüÉå pÉuÉiÉÉÇ MüPûÈ, xÉMü AÉaÉcNûiÉÑ |
qÉWûÉÌuÉpÉÉwÉÉ cÉ mÉëirÉrÉÌuÉMüsmÉÉjÉÉïÅlÉÑuÉiÉïiÉ LuÉ - MüÉå pÉuÉiÉÉÇ MüPûÈ | rÉÉå

pÉuÉiÉÉÇ MüPûÈ, xÉ AÉaÉcNûiÉÑ |
eÉÉÌiÉmÉËUmÉëzlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉå pÉuÉiÉÉqÉç SåuÉS¨ÉÈ |
mÉËUmÉëzlÉaÉëWûhÉÇ cÉ ÌMüqÉ LuÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, lÉ rÉ¨ÉSÉåÈ; AxÉqpÉuÉÉlÉç | eÉÉÌiÉaÉëWûhÉÇ

iÉÑ xÉuÉæïÈ xÉqoÉkrÉiÉå |
ÌMüqÉÉåÅÎxqÉÎluÉwÉrÉå QûiÉUqÉmÉÏcNûÎliÉ MåüÍcÉiÉç - MüiÉUÉå pÉuÉiÉÉÇ MüPûÈ, MüiÉUÉå

pÉuÉiÉÉÇ MüÉsÉÉmÉ CÌiÉ | iÉ§É ̀ MüiÉUMüiÉqÉÉæ eÉÉÌiÉmÉËUmÉëzlÉå’ (2.1.63) CÌiÉ uÉcÉlÉÉÎixÉ®qÉç||

2255. LMüÉŠ mÉëÉcÉÉqÉç || 94 ||
LMüzÉoSÉimÉëÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ QûiÉUcÉç, QûiÉqÉcÉç-CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ

xuÉÎxqÉÎluÉwÉrÉå | cÉMüÉUÉå QûiÉUcÉÉåÅlÉÑMüwÉïhÉÉjÉïÈ | ²rÉÉåÌlÉï®ÉïUhÉå QûiÉUcÉç | oÉWÕûlÉÉqÉç
ÌlÉ®ÉïUhÉå QûiÉqÉcÉç | `eÉÉÌiÉmÉÌiÉmÉëzlÉå’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå, xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | LMüiÉUÉå
pÉuÉiÉÉå¬åïuÉS¨ÉÈ | LMüiÉqÉÉå pÉuÉiÉÉÇ SåuÉS¨ÉÈ |

mÉëÉcÉÉÇaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç; ÌuÉMüsmÉÉåÅlÉÑuÉiÉïiÉå LuÉ ||
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2256. AuÉ¤ÉåmÉhÉå MülÉç || 95 || (2050)
AuÉÍ¤ÉmrÉiÉå rÉålÉ iÉSuÉ¤ÉåmÉhÉqÉç | iÉÎxqÉluÉiÉïqÉÉlÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiMülÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ| urÉÉMüUhÉMåülÉ lÉÉqÉ iuÉÇ aÉÌuÉïiÉÈ | rÉÉÍ¥ÉMüMåülÉ lÉÉqÉ iuÉÇ aÉÌuÉïiÉÈ |
mÉUxrÉ MÑüixÉÉjÉïÇ rÉSÒmÉÉSÏrÉiÉå iÉÌSWûÉåSÉWûUhÉqÉç; rÉimÉÑlÉÈ xuÉrÉqÉåuÉ MÑüÎixÉiÉqÉç,

iÉ§É `MÑüÎixÉiÉå’ (5.3.74) CirÉlÉålÉ MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ - SåuÉS¨ÉMüÈ rÉ¥ÉS¨ÉMü (qÉ.
pÉÉ.) CÌiÉ |

mÉëÉÌaÉuÉÏrÉxrÉ mÉÔhÉÉåïÅuÉÍkÉÈ ||

2257. CuÉå mÉëÌiÉM×üiÉÉæ ||96 || (2051)
`MülÉç’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | CuÉÉjÉåï rÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMÇü uÉiÉïiÉå iÉxqÉÉiMülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

CuÉÉjÉïÈ xÉÉSzrÉqÉç, iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ mÉëÌiÉM×üÌiÉaÉëWûhÉqÉç | mÉëÌiÉM×üÌiÉÈ = mÉëÌiÉÃmÉMüqÉç,
mÉëÌiÉcNûlSMüqÉç | AµÉ CuÉÉrÉqÉµÉmÉëÌiÉM×üÌiÉÈ AµÉMüÈ | E·íMüÈ | aÉSïpÉMüÈ |

mÉëÌiÉM×üiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉæËUuÉ aÉuÉrÉÈ ||

2258. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ cÉ || 97 || (2052)
`CuÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå, `MülÉç’ CÌiÉ cÉ | CuÉÉjÉåï aÉqrÉqÉÉlÉå MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

xÉqÉÑSÉrÉålÉ cÉåiÉç xÉÇ¥ÉÉ aÉqrÉiÉå | AmÉëÌiÉM×üirÉjÉï AÉUqpÉÈ | AµÉxÉSØzÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉ
AµÉMüÈ | E·íMüÈ| aÉSïpÉMüÈ ||

2259. sÉÑqqÉlÉÑwrÉå || 98 || (2053)
`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç ÌuÉÌWûiÉxrÉ MülÉÉå qÉlÉÑwrÉåÅÍpÉkÉårÉå sÉÑoÉç pÉuÉÌiÉ|

cÉgcÉåuÉ qÉlÉÑwrÉÈ cÉgcÉ | SÉxÉÏ | ZÉUMÑüOûÏ (qÉ. pÉÉ.) |
qÉlÉÑwrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AµÉMüÈ | E·íMüÈ | aÉSïpÉMüÈ |
SåuÉmÉjÉÉSåUÉM×üÌiÉaÉhÉiuÉÉ¨ÉxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÉå uÉåÌSiÉurÉÈ ||
2260. eÉÏÌuÉMüÉjÉå ï cÉÉmÉhrÉå || 99 || (2054)
eÉÏÌuÉMüÉjÉïÇ rÉSmÉhrÉÇ iÉÎxqÉ³ÉÍpÉkÉårÉå MülÉÉå sÉÑoÉç pÉuÉÌiÉ | ÌuÉ¢üÏrÉiÉå rÉ¨ÉiÉç=mÉhrÉqÉç|

uÉÉxÉÑSåuÉÈ | ÍzÉuÉÈ | xMülSÈ | ÌuÉwhÉÑÈ | AÉÌSirÉÈ |
SåuÉsÉMüÉSÏlÉÉÇ eÉÏÌuÉMüÉjÉÉï SåuÉmÉëÌiÉM×üiÉrÉ EcrÉliÉå |
AmÉhrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? WûÎxiÉMüÉÎluÉ¢üÏhÉÏiÉå | AµÉMüÉlÉç | UjÉMüÉlÉç |
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SåuÉmÉjÉÉSåUåuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ ||

2261. SåuÉmÉjÉÉÌSprÉ¶É || 100 || (2055)
`CuÉå mÉëÌiÉM×üiÉÉæ’ (5.3.96) xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ cÉ (5.3.97) ÌuÉÌWûiÉxrÉ MülÉÉå SåuÉmÉjÉÉÌSprÉ

E¨ÉUxrÉ sÉÑoÉç pÉuÉÌiÉ | AÉÌSzÉoSÈ mÉëMüÉUå | AÉM×üÌiÉaÉhÉ¶ÉÉrÉqÉç | SåuÉmÉjÉÈ |
WÇûxÉmÉjÉÈ|

AcÉÉïxÉÑ mÉÔeÉlÉÉjÉÉïxÉÑ ÍcÉ§ÉMüqÉïkuÉeÉåwÉÑ cÉ |
CuÉå mÉëÌiÉM×üiÉÉæ sÉÉåmÉÈ MülÉÉå SåuÉmÉjÉÉÌSwÉÑ ||

AcÉÉïxÉÑ iÉÉuÉiÉç - ÍzÉuÉÈ, ÌuÉwhÉÑÈ | ÍcÉ§ÉMüqÉïÍhÉ - AeÉÑïlÉÈ SÒrÉÉåïkÉlÉÈ |
kuÉeÉåwÉÑ - MüÌmÉÈ, aÉÂQûÈ, ÍxÉÇWûÈ |

SåuÉmÉjÉ | WÇûxÉmÉjÉ | uÉÉÌUmÉjÉ | eÉsÉmÉjÉ | UÉeÉmÉjÉ | zÉiÉmÉjÉ | ÍxÉÇWûaÉÌiÉ |
E·íaÉëÏuÉÉ | cÉÉqÉU‹Ñ | U‹Ñ | WûxiÉ | ClSì | ShQû | mÉÑwmÉ | qÉixrÉ | SåuÉmÉjÉÉÌSÈ ||

2262. uÉxiÉåRïûgÉç || 101 || (2056)
`CuÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | CiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ mÉëirÉrÉÉÈ xÉÉqÉÉlrÉålÉ pÉuÉÎliÉ, mÉëÌiÉM×üiÉÉæ cÉ,

AmÉëÌiÉM×üiÉÉæ cÉ | uÉÎxiÉzÉoSÉÌSuÉÉjÉåï ±ÉåirÉå RûgmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉÎxiÉËUuÉ uÉÉxiÉårÉÈ.|
uÉÉxiÉårÉÏ ||

2263. ÍzÉsÉÉrÉÉ RûÈ || 102 || (2057)
ÍzÉsÉÉzÉoSÉÌSuÉÉjÉåï RûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍzÉsÉåuÉ ÍzÉsÉårÉÇ SÍkÉ |
MåüÍcÉS§É RûgÉqÉmÉÏcNûÎliÉ, iÉSjÉïÇ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ Mü̈ ÉïurÉÈ | ̀ ÍzÉsÉÉrÉÉÈ’ RûgmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ - zÉæsÉårÉqÉç | iÉiÉÈ `RûÈ’ - ÍzÉsÉårÉqÉç ||

2264. zÉÉZÉÉÌSprÉÉå rÉiÉç || 103 || (2058)
`zÉÉZÉÉ’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ CuÉÉjÉåï | zÉÉZÉåuÉ

zÉÉZrÉÈ | qÉÑZrÉÈ | eÉbÉlrÉÈ |
zÉÉZÉÉ | qÉÑZÉ | eÉbÉlÉ | zÉ×…¡û | qÉåbÉ | cÉUhÉ | xMülkÉ | ÍzÉUxÉ | EUxÉç | AaÉë|

zÉUhÉ | zÉÉZÉÉÌSÈ |
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2265. SìurÉÇ cÉ pÉurÉå || 104 || (2059)
SìurÉzÉoSÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå pÉurÉåÅÍpÉkÉårÉå | SìÓzÉoSÉÌSuÉÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå |

SìurÉqÉç = pÉurÉÈ, AÉiqÉuÉÉlÉç; AÍpÉmÉëåiÉÉlÉÉqÉjÉÉïlÉÉÇ mÉÉ§ÉpÉÔiÉ EcrÉiÉå | SìurÉÉåÅrÉÇ  UÉeÉmÉÑ§ÉÈ
| SìurÉÉåÅrÉÇ qÉÉhÉuÉMüÈ||

2266. MÑüzÉÉaÉëÉcNûÈ || 105 || (2060)
MÑüzÉÉaÉëzÉoSÉÌSuÉÉjÉåï NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüzÉÉaÉëÍqÉuÉ xÉÔ¤qÉiuÉÉiÉç MÑüzÉÉaÉëÏrÉÉ

oÉÑÎ®È | MÑüzÉÉaÉëÏrÉÇ uÉx§ÉqÉç ||

2267. xÉqÉÉxÉÉŠ iÉÌ²wÉrÉÉiÉç || 106 || (2061)
iÉÌSirÉlÉålÉ mÉëM×üiÉ CuÉÉjÉÉåï ÌlÉÌSïzrÉiÉå | CuÉÉjÉïÌuÉwÉrÉÉixÉqÉÉxÉÉSmÉUÎxqÉÍ³ÉuÉÉjÉåï

LuÉ NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉMüiÉÉsÉÏrÉqÉç | AeÉÉM×ümÉÉhÉÏrÉqÉç | AlkÉMüuÉ¨ÉïMüÐrÉqÉç |
AiÉÌMïüiÉÉåmÉlÉiÉÇ ÍcÉ§ÉÏMüUhÉqÉÑcrÉiÉå | iÉiMüjÉqÉç? MüÉMüxrÉÉaÉqÉlÉÇ rÉÉSØÎcNûMüqÉç,

iÉÉsÉxrÉ mÉiÉlÉÇ cÉ, iÉålÉ iÉÉsÉålÉ mÉiÉiÉÉ MüÉMüxrÉ uÉkÉÈ M×üiÉÈ LuÉqÉåuÉ SåuÉS¨ÉxrÉ
iÉ§ÉÉaÉqÉlÉqÉç, SxrÉÔlÉÉÇ cÉÉåmÉÌlÉmÉÉiÉÈ, iÉæ¶É iÉxrÉ uÉkÉÈ M×üiÉÈ | iÉ§É rÉÉå SåuÉS¨ÉxrÉ
SxrÉÔlÉÉÇ cÉ xÉqÉÉaÉqÉÈ, xÉ MüÉMüiÉÉsÉxÉqÉÉaÉqÉxÉSØzÉ CirÉåMü EmÉqÉÉjÉïÈ | AiÉ¶É
SåuÉS¨ÉxrÉ uÉkÉÈ, xÉ MüÉMüiÉÉsÉuÉkÉxÉSØzÉ CÌiÉ Ì²iÉÏrÉ EmÉqÉÉjÉïÈ | iÉ§É mÉëjÉqÉå
xÉqÉÉxÉÈ, Ì²iÉÏrÉå mÉëirÉrÉÈ |

xÉqÉÉxÉ¶ÉÉrÉqÉxqÉÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüÉiÉç | lÉ ½xrÉÉmÉUÇ sÉ¤ÉhÉqÉÎxiÉ |
`xÉÑmxÉÑmÉÉ’ CÌiÉ uÉÉ xÉqÉÉxÉÈ | xÉ cÉæuÉÇÌuÉwÉrÉ LuÉ ||

2268. zÉMïüUÉÌSprÉÉåÅhÉç || 107 || (2062)
`zÉMïüUÉ’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ CuÉÉjÉåïÅhmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉMïüUåuÉ

zÉÉMïüUqÉç | MüÉmÉÉÍsÉMüqÉç |
zÉMïüUÉ | MümÉÉÍsÉMüÉ | ÌmÉÌ¹Mü | mÉÑhQûUÏMü | zÉiÉmÉi§É | aÉÉåsÉÉåqÉlÉç | aÉÉåmÉÑcNû|

lÉUÉÍsÉ | lÉMÑüsÉÉ | ÍxÉMüiÉÉ | zÉMïüUÉÌSÈ ||
2269. A…¡ÓûsrÉÉÌSprÉ¸Mçü || 108 || (2063)
A…¡ÓûsrÉÉÌSprÉ CuÉÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | A…¡ÓûsÉÏuÉÉ…¡ÓûÍsÉMüÈ | pÉÉÂÎeÉMüÈ|
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A…¡ÓûÍsÉ | pÉÂeÉ | oÉpÉëÑ | uÉsaÉÑ | qÉhQûU | qÉhQûsÉ | zÉwMÑüsÉ | MüÌmÉ |
ESÍµÉiÉç| aÉÉåhÉÏ | EUxÉç | ÍzÉZÉÉ | MÑüÍsÉzÉ | A…¡ÓûsrÉÉÌSÈ ||

2270. LMüzÉÉsÉÉrÉÉwPûeÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 109 || (2064)
LMüz É É s É Éz ÉoS É ÌS uÉ Éj É å ï Å l r É i É Uxr É É Ç  P û cm É ë i r É r É É å pÉ u É Ì i É |

AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉålÉÉlÉliÉU¸Mçü mÉëÉmrÉiÉå | LMüzÉÉsÉåuÉ LMüzÉÉÍsÉMüÈ, LåMüzÉÉÍsÉMüÈ||

2271. MüMïüsÉÉåÌWûiÉÉSÏMüMçü || 110 || (2035)
MüMïüsÉÉåÌWûiÉzÉoSÉprÉÉÍqÉuÉÉjÉåï DMüMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüMïüÈ = zÉÑYsÉÉåÅµÉÈ,

iÉålÉ xÉSØzÉÈ MüÉMüÏïMüÈ | sÉÉæÌWûiÉÏMüÈ xTüÌOûMüÈ | xuÉrÉqÉsÉÉåÌWûiÉÉåÅmrÉÑmÉÉ´ÉrÉuÉzÉÉ¨ÉjÉÉ
mÉëiÉÏrÉiÉå ||

2272. mÉë¦ÉmÉÔuÉïÌuÉµÉåqÉÉijÉÉsÉç NûlSÍxÉ || 111 || (3502)
mÉë¦É, mÉÔuÉï, ÌuÉµÉ, CqÉ-CirÉåiÉåprÉ CuÉÉjÉåï jÉÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå|

`iÉÇ mÉë¦ÉjÉÉ mÉÔuÉïjÉÉ ÌuÉµÉjÉåqÉjÉÉ’ (G. 5.44.1) |

2273. mÉÔaÉÉggrÉÉåÅaÉëÉqÉhÉÏmÉÔuÉÉïiÉç || 112 || (2066)
`CuÉÉjÉåï’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | lÉÉlÉÉeÉÉiÉÏrÉÉ AÌlÉrÉiÉuÉ×¨ÉrÉÉåÅjÉïMüÉqÉmÉëkÉÉlÉÉÈ xÉ†¡ûÉÈ

= mÉÔaÉÉÈ, mÉÔaÉuÉÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSaÉëÉqÉhÉÏmÉÔuÉÉïixuÉÉjÉåï grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
sÉÉæWûkuÉerÉÈ, sÉÉæWûkuÉerÉÉæ, sÉÉæWûkuÉeÉÉÈ | zÉæorÉÈ, zÉæorÉÉæ, ÍzÉoÉrÉÈ | cÉÉiÉYrÉÈ,
cÉÉiÉYrÉÉæ, cÉÉiÉMüÉÈ |

AaÉëÉqÉhÉÏmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÉå aÉëÉqÉhÉÏUåwÉÉÇ iÉ CqÉå SåuÉS¨ÉMüÉÈ | rÉ¥ÉS É̈MüÉÈ||

2274. uÉëÉiÉcTügÉÉåUÎx§ÉrÉÉqÉç || 113 || (1100)
lÉÉlÉeÉÉiÉÏrÉÉ AÌlÉrÉiÉuÉ×¨ÉrÉ EixÉåkÉeÉÏÌuÉlÉÈ xÉ†¡ûÉÈ = uÉëÉiÉÉÈ | uÉëÉiÉuÉÉÍcÉprÉÈ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ¶É xuÉÉjÉåï grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉÎx§ÉrÉÉqÉç | MüÉmÉÉåiÉmÉÉYrÉÈ, MüÉmÉÉåiÉmÉÉYrÉÉæ,
MümÉÉåiÉmÉÉMüÉÈ | uÉëæÌWûqÉirÉÈ, uÉæÌWûqÉirÉÉæ, uÉëÏÌWûqÉiÉÉÈ | cTügÉÈ ZÉsuÉÌmÉ MüÉægeÉÉrÉlrÉÈ
- MüÉægeÉÉrÉlrÉÉæ, MüÉægeÉÉrÉÉlÉÉÈ | oÉëÉklÉÉrÉlrÉÈ, oÉëÉklÉÉrÉlrÉÉæ, oÉëÉklÉÉrÉlÉÉÈ |

AÎx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MümÉÉåiÉmÉÉMüÐ | uÉëÏÌWûqÉiÉÏ | MüÉægeÉÉrÉlÉÏ | oÉëÉklÉÉrÉlÉÏ ||
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2275. AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûÉgÉç grÉQèû uÉÉWûÏMåüwuÉoÉëÉ¼hÉUÉeÉlrÉÉiÉç
|| 114 || (2067)

ArÉÑkÉeÉÏÌuÉlÉÉÇ xÉ†¡ûÈ AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûÈ, xÉ uÉÉWûÏMæüÌuÉïzÉåwrÉiÉå | uÉÉWûÏMåüwÉÑ rÉ
AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûÈ, iÉ²ÉÍcÉlÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè oÉëÉ¼hÉUÉeÉlrÉuÉÎeÉïiÉÉixuÉÉjÉåï grÉOèû mÉëirÉrÉÉå
pÉuÉÌiÉ |

oÉëÉ¼hÉå iÉÌ²zÉåwÉaÉëWûhÉqÉç | UÉeÉlrÉå iÉÑ xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉåuÉ | OûMüÉUÉå XûÏoÉjÉïÈ, iÉålÉ
`AÎx§ÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå |

MüÉæhQûÏoÉ×xrÉÈ, MüÉæhQûÏoÉ×xrÉÉæ, MüÉæhQûÏoÉ×xÉÉÈ | ¤ÉÉæSìYrÉÈ, ¤ÉÉæSìYrÉÉæ, ¤ÉÑSìMüÉÈ|
qÉÉsÉurÉÈ, qÉÉsÉurÉÉæ, qÉÉsÉuÉÉÈ | Îx§ÉrÉÉqÉç - MüÉæhQûÏoÉ×xÉÏ | ¤ÉÉæSìMüÐ | qÉÉsÉuÉÏ |

AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? qÉssÉÉÈ, zÉrÉhQûÉÈ | xÉ†¡ûaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉqÉëÉOèû |
uÉÉWûÏMåüÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉoÉUÉÈ, mÉÑÍsÉlSÉÈ | AoÉëÉ¼hÉUÉeÉlrÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåmÉÉsÉMüÉ
oÉëÉ¼hÉÉÈ, zÉÉsÉƒ¡ûÉrÉlÉÉ UÉeÉlrÉÉÈ ||

2276. uÉ×MüÉ�åûhrÉhÉç || 115 || (2068)
`AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûÉiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | uÉ×MüzÉoSÉSÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉlÉÈ xuÉÉjÉåï OåûhrÉhÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | OûMüÉUÉå XûÏoÉjÉïÈ | hÉMüÉUÉå uÉ×SèkrÉjÉïÈ | uÉÉMåïührÉÈ, uÉÉMåïührÉÉæ,
uÉ×MüÉÈ.|

AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûÌuÉzÉåwÉhÉqÉç - eÉÉÌiÉzÉoSÉlqÉÉ pÉÔiÉçÈ -
`MüÉqÉ¢üÉåkÉÉæ qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ ZÉÉÌSiÉÉUÉæ uÉ×MüÉÌuÉuÉ’ ||

2277. SÉqÉlrÉÉÌSÌ§ÉaÉiÉïwÉ¸ÉcNûÈ || 116 || (2069)
`AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûÉiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | SÉqÉlrÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÎx§ÉaÉiÉï-

wÉ¸åprÉ¶ÉÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûuÉÉÍcÉprÉÈ xuÉÉjÉåï NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉåwÉÉqÉÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉlÉÉÇ
xÉ†¡ûÉlÉÉÇ wÉQûliÉuÉïaÉÉïÈ, iÉ§É cÉ Ì§ÉaÉiÉïÈ wÉ¸È, Ì§ÉaÉiÉïÈ wÉ¸Éå rÉåwÉÉÇ iÉå Ì§ÉaÉiÉïwÉ¸É CirÉÑcrÉliÉå|
iÉåwÉÑ cÉårÉÇ xqÉ×ÌiÉÈ -

AÉWÒûûÎx§ÉaÉiÉïwÉ¸ÉðxiÉÑ MüÉæhQûÉåmÉUjÉSÉhQûMüÐ |
MüÉæ¹ÌMü‹ÉïsÉqÉÉÌlÉ¶É oÉëÉ¼aÉÑmiÉÉåÅjÉ eÉÉlÉÌMüÈ || CÌiÉ |

SÉqÉlrÉÉÌSprÉxiÉÉuÉiÉç- SÉqÉlÉÏrÉÈ, SÉqÉlÉÏrÉÉæ, SÉqÉlÉrÉÈ | AÉæsÉmÉÏrÉÈ, AÉæsÉmÉÏrÉÉæ,
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EsÉmÉrÉÈ | Ì§ÉaÉiÉïwÉ¸åprÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - MüÉæhQûÉåmÉUjÉÏrÉÈ, MüÉæhQûÉåmÉUjÉÏrÉÉæ, MüÉæhQûÉåmÉUjÉÉÈ|
SÉhQûMüÐrÉÈ, SÉhQûMüÐrÉÉæ, SÉhQûMürÉÈ | MüÉæ¹MüÐrÉÈ | eÉÉsÉqÉÉlÉÏrÉÈ | oÉë¼aÉÑmiÉÏrÉÈ|
eÉÉlÉMüÐrÉÈ |

SÉqÉlÉÏ | AÉæsÉÌmÉ | AÉÌMüSliÉÏ | MüÉMüUÎliÉ | MüÉMüSÎliÉ | zÉ§ÉÑliÉÌmÉ |
xÉÉuÉïxÉåÌlÉ | ÌoÉlSÒ | qÉÉægeÉÉrÉlÉ | EsÉpÉ | xÉÉÌuÉ§ÉÏmÉÑ§É | SÉqÉlrÉÉÌSÈ ||

2278. mÉµÉÉïÌSrÉÉækÉårÉÉÌSprÉÉqÉhÉgÉÉæ || 117 || (2070)
`AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûÉiÉç’ CirÉåuÉ | mÉµÉÉïÌSprÉÉå rÉÉækÉårÉÉÌSprÉ¶É mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ

AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûuÉÉÍcÉprÉÈ xuÉÉjÉåïÅhÉgÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ | mÉÉzÉïuÉÈ, mÉÉzÉïuÉÉæ, mÉzÉïuÉÈ|
AÉxÉÑUÈ, AÉxÉÑUÉæ, AxÉÑUÉÈ | rÉÉækÉårÉÈ | zÉÉæ¢åürÉÈ |

mÉzÉÑï | AxÉÑU | U¤ÉxÉç | oÉÉsWûÏMü | uÉrÉxÉç | qÉÂiÉç | SzÉÉWïû | ÌmÉzÉÉcÉ |
ÌuÉzÉÉsÉ | AzÉÌlÉ | MüÉwÉÉïmÉhÉ | xÉiuÉiÉç | uÉxÉÑ | mÉµÉÉïÌSÈ |

rÉÉækÉårÉ | MüÉæzÉårÉ | ¢üÉåzÉårÉ | zÉÉæ¢åürÉ | zÉÉæpÉëårÉ | kÉÉiÉåïrÉ | uÉÉiÉåïrÉ | eÉÉoÉÉsÉårÉ|
Ì§ÉaÉiÉï | pÉUiÉ | ExÉÏlÉU | rÉÉækÉårÉÉÌSÈ ||

2279. AÍpÉÎeÉÌ²SpÉ×cNûÉsÉÉuÉÎcNûZÉÉuÉcNûqÉÏuÉSÕhÉÉïuÉ-cNèûÂqÉShÉÉå
rÉgÉç || 118 || (2071)

`AÉrÉÑkÉeÉÏÌuÉxÉ†¡ûÉiÉç’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×̈ ÉqÉç | AÍpÉÎeÉSÉÌSprÉÉåÅhÉliÉåprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ
xuÉÉjÉåï rÉgÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍpÉÎeÉiÉÉåÅmÉirÉÍqÉirÉhÉç, iÉSliÉÉ±gÉç | AÉÍpÉÎeÉirÉÈ,
AÉÍpÉÎeÉirÉÉæ, AÉÍpÉÎeÉiÉÉÈ | uÉæSpÉ×irÉÈ, uÉæSpÉ×irÉÉæ, uÉæSpÉ×iÉÉÈ | zÉÉsÉÉuÉirÉÈ, zÉÉsÉÉuÉirÉÉæ,
zÉÉsÉÉuÉiÉÉÈ | zÉæZÉÉuÉirÉÈ | zÉÉqÉÏuÉirÉÈ | AÉæhÉÉïuÉirÉÈ | ´ÉÉæqÉirÉÈ |

aÉÉå§ÉmÉëirÉrÉxrÉÉ§ÉÉhÉÉå aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå (qÉ. pÉÉ. 5.3.118 uÉÉ.1) | AÉÍpÉÎeÉiÉÉå
qÉÑWÕûiÉïÈ, AÉÍpÉÎeÉiÉÈ xjÉÉsÉÏmÉÉMü CirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ ||

2280. grÉÉSrÉxiÉSìÉeÉÉÈ || 119 || (2072)
`mÉÔaÉÉggrÉÉåÅaÉëÉqÉhÉÏmÉÔuÉÉïiÉç’ (5.3.112) CirÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ rÉå mÉëirÉrÉÉÈ iÉå iÉSìÉeÉxÉÇ¥ÉÉ

pÉuÉÎliÉ | iÉjÉÉ cÉæuÉÉåSÉWØûûiÉqÉç |
iÉSìÉeÉmÉëSåzÉÉÈ - `iÉSìÉeÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ’  (2.4.62) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
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|| CÌiÉ ́ ÉÏeÉrÉÉÌSirÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ mÉgcÉqÉxrÉÉkrÉÉrÉxrÉ
iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ mÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉå cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ

2281. mÉÉSzÉiÉxrÉ xÉÇZrÉÉSåuÉÏïmxÉÉrÉÉÇ uÉÑlsÉÉåmÉ¶É || 1 || (2073)
mÉÉSzÉiÉÉliÉxrÉ xÉÇZrÉÉSåÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ uÉÏmxÉÉrÉÉÇ ±ÉåirÉÉrÉÉÇ uÉÑlÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ| iÉixÉÍ³ÉrÉÉåaÉålÉ cÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ |
rÉxrÉåÌiÉ (6.4.148) sÉÉåmÉålÉæuÉ ÍxÉ®å mÉÑlÉuÉïcÉlÉqÉlÉæÍqÉÌ¨ÉMüÉjÉïqÉç | rÉxrÉåÌiÉsÉÉåmÉÈ

mÉUÌlÉÍqÉ¨ÉMüÈ, iÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉiÉç `mÉÉSÈ mÉiÉç’ (6.4.130) CÌiÉ mÉ°ÉuÉÉå lÉ
xrÉÉiÉç| AxrÉ iuÉlÉæÍqÉÌ¨ÉMüiuÉÉ³É xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉqÉç |

²Éæ ²Éæ mÉÉSÉæ SSÉÌiÉ Ì²mÉÌSMüÉÇ SSÉÌiÉ | ²å ²å zÉiÉå SSÉÌiÉ, Ì²zÉÌiÉMüÉÇ SSÉÌiÉ.|
`iÉÎ®iÉÉjÉï’ (2.1.51) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ, iÉiÉÈ mÉëirÉrÉÈ |

xuÉpÉÉuÉÉŠ uÉÑlmÉëirÉrÉÉliÉÇ Îx§ÉrÉÉqÉåuÉ uÉiÉïiÉå |
mÉÉSzÉiÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ²Éæ ²Éæ qÉÉwÉÉæ SSÉÌiÉ | xÉÇZrÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉSÇ mÉÉSÇ

SSÉÌiÉ | uÉÏmxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ²Éæ mÉÉSÉæ SSÉÌiÉ | ²å zÉiÉå SSÉÌiÉ |
mÉÉSzÉiÉaÉëWûhÉqÉlÉjÉïMüqÉç; AlrÉ§ÉÉÌmÉ SzÉïlÉÉiÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.1 uÉÉ.1) |

Ì²qÉÉåSÌMüMüÉÇ SSÉÌiÉ, Ì§ÉqÉÉåSÌMüMüÉÇ SSÉÌiÉ ||

2282. ShQûurÉuÉxÉaÉïrÉÉå¶É || 2 || (2074)
SqÉlÉqÉç=ShQûÈ, SÉlÉqÉç = urÉuÉxÉaÉïÈ | ShQûurÉuÉxÉaÉïrÉÉåaÉïqrÉqÉÉlÉrÉÉåÈ mÉÉSzÉiÉÉliÉxrÉ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ xÉÇZrÉÉSåuÉÑïlÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, AliÉsÉÉåmÉ¶É | AuÉÏmxÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ |
²Éæ mÉÉSÉæ SÎhQûiÉÈ Ì²mÉÌSMüÉÇ SÎhQûiÉÈ | ²Éæ mÉÉSÉæ urÉuÉxÉ×eÉÌiÉ Ì²mÉÌSMüÉÇ urÉuÉxÉ×eÉÌiÉ.|
Ì²zÉÌiÉMüÉÇ SÎhQûiÉÈ | Ì§ÉzÉÌiÉMüÉqÉç | Ì²zÉÌiÉMüÉÇ urÉuÉxÉ×eÉÌiÉ| Ì§ÉzÉÌiÉMüÉqÉç ||

2283. xjÉÔûsÉÉÌSprÉÈ mÉëMüÉUuÉcÉlÉå MülÉç || 3 || (2075)
xjÉÔsÉÉÌSprÉÈû mÉëMüÉUuÉcÉlÉå ±ÉåirÉå MülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉÉiÉÏrÉUÈ (5.3.69)

AmÉuÉÉSÈ | mÉëMüÉUÈ = ÌuÉzÉåwÉÈ | xjÉÔsÉmÉëMüÉUÈ xjÉÔsÉMüÈ | AhÉÑMüÈ | qÉÉwÉMüÈ |
MülmÉëMüUhÉå cÉgcÉSè - oÉ×WûiÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. qÉÉ. 5.4.3 uÉÉ.1) cÉgcÉimÉëMüÉUÈ
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cÉgcÉiMüÈ | oÉ×WûiMüÈ |
`cÉgcÉoÉ×WûrÉÉåÈ’ CÌiÉ MåüÍcÉimÉPûÎliÉ, iÉåwÉÉqÉç - cÉgcÉMüÈ, oÉ×WûMü CÌiÉ ESÉWûUhÉÇ

Sì¹urÉqÉç |
xjÉÔsÉ | AhÉÑ | qÉÉwÉ | CwÉÑ | M×üwhÉ ÌiÉsÉåwÉÑ (aÉ. xÉÔ. 137) | rÉuÉ uÉëÏÌWûwÉÑ (aÉ.

xÉÔ. 138) | mÉÉ±MüÉsÉÉuÉSÉiÉÉÈ xÉÑUÉrÉÉqÉç (aÉ. xÉÔ. 139) | aÉÉåqÉÔ§É AÉcNûÉSlÉå (aÉç.
xÉÔ. 140) | xÉÑUÉrÉÉ AWûÉæ (aÉ. xÉÔ. 141) | eÉÏhÉï zÉÉÍsÉwÉÑ (aÉ. xÉÔ. 142) |
mÉ§ÉqÉÔsÉå xÉqÉxiÉurÉxiÉå (aÉ. xÉÔ. 143) | MÑüqÉÉUÏmÉÑ§É | MÑüqÉÉU | µÉzÉÑU | qÉÍhÉ | CÌiÉ
xjÉÔsÉÉÌSÈ||

2284. AlÉirÉliÉaÉiÉÉæ £üÉiÉç || 4 || (2076)
AirÉliÉaÉÌiÉÈ = AzÉåwÉxÉqoÉlkÉÈ, iÉSpÉÉuÉÉåÅlÉirÉliÉaÉÌiÉÈ | AlÉirÉliÉaÉiÉÉæ

aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ £üÉliÉÉiMülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍpÉ³ÉMüÈ | ÍNû³ÉMüÈ |
AlÉirÉliÉaÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍpÉ³ÉqÉç | ÍNû³ÉqÉç ||

2285. lÉ xÉÉÍqÉuÉcÉlÉå || 5 || (2077)
xÉÉÍqÉuÉcÉlÉå EmÉmÉSå £üÉliÉÉiMülmÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÉÍqÉM×üiÉqÉç | xÉÉÍqÉpÉÑ£üqÉç|
uÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ mÉrÉÉïrÉÉjÉïqÉç | AkÉïM×üiÉqÉç | lÉåqÉM×üiÉqÉç |
xÉÉÍqÉuÉcÉlÉå mÉëÌiÉwÉåkÉÉlÉjÉïYrÉqÉç; mÉëM×üirÉÉÍpÉÌWûiÉiuÉÉiÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.5 uÉÉ. 1)|

LuÉÇ iÉÌWïû lÉæuÉÉrÉqÉlÉirÉliÉaÉiÉÉæ ÌuÉÌWûiÉxrÉ MülÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ, ÌMÇü iÉÌWïû? xuÉÉÍjÉïMüxrÉ|
MåülÉ mÉÑlÉÈ xuÉÉÍjÉïMüÈ MüÎluÉÌWûiÉÈ? LiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüqÉlÉÑqÉÉxrÉiÉå - pÉuÉÌiÉ

xuÉÉjÉåï MüÍ³ÉÌiÉ | iÉ§É rÉSåiÉSÒcrÉiÉå - `LuÉqÉç ÌWû xÉÔ§ÉqÉÍpÉ³ÉiÉUMÇü pÉuÉÌiÉ’ , `LiÉæÌWïû’
oÉWÒûiÉUMüÇ urÉÉmrÉiÉå’ CirÉåuÉqÉÉÌS, iÉSÒmÉmÉ³ÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

2286. oÉ×WûirÉÉ AÉcNûÉSlÉå || 6 || (2078)
Mü³ÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, lÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | oÉ×WûiÉÏzÉoSÉSÉcNûÉSlÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç xuÉÉjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | oÉ×WûÌiÉMüÉ |
AÉcNûÉSlÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉ×WûiÉÏ NûlSÈ ||

2287. AwÉQû¤ÉÉÍzÉiÉXèûauÉsÉƒ¡ûqÉÉïsÉqmÉÑÂwÉÉkrÉÑ¨ÉUmÉSÉiZÉÈ       ||
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7 || (2079)
AwÉQû¤É, AÉÍzÉiÉ…¡Óû, AsÉƒ¡ûqÉï, AsÉqmÉÑÂwÉ - CirÉåiÉåprÉÉåÅkrÉÑ¨ÉUmÉSÉŠ xuÉÉjÉåï

ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÌuÉ±qÉÉlÉÉÌlÉ wÉQû¤ÉÏhrÉxrÉåÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ, ̀ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉYjrÉ¤hÉÉåÈ’
(5.4.113) CÌiÉ wÉcÉç, iÉiÉÈ ZÉmÉëirÉrÉÈ | AwÉQû¤ÉÏhÉÉå qÉl§ÉÈ | rÉÉå ²ÉprÉÉqÉåuÉ Ì¢ürÉiÉå
lÉ oÉWÒûÍpÉÈ | AÉÍzÉiÉÉ aÉÉuÉÉåÅÎxqÉ³ÉUhrÉå AÉÍzÉiÉ…¡ûuÉÏlÉqÉUhrÉqÉç | ÌlÉmÉÉiÉlÉÉimÉÔuÉïmÉSxrÉ
qÉÑqÉÉaÉqÉÈ |

AsÉƒ¡ûqÉïlÉç, AsÉqmÉÑÂwÉ CÌiÉ `mÉrÉÉïSrÉÉå asÉÉlÉÉ±jÉåï cÉiÉÑjrÉÉï’ (uÉÉ. 93) CÌiÉ
xÉqÉÉxÉÈ | AsÉƒ¡ûqÉïhÉå AsÉƒ¡ûqÉÏïhÉÈ | AsÉqmÉÑÂwÉÉrÉ AsÉqmÉÑÂwÉÏhÉÈ |

AkrÉÑ¨ÉUmÉSxiÉimÉÑÂwÉÈ | AÍkÉzÉoSÈ zÉÉæhQûÉÌSwÉÑ mÉœiÉå | UÉeÉÉkÉÏlÉÈ | ÌlÉirÉ¶ÉÉrÉÇ
mÉëirÉrÉÈ, E¨ÉU§É ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÉiÉç |

AlrÉåÌmÉ xuÉÉÍjÉïMüÉ ÌlÉirÉÉÈ mÉëirÉrÉÉÈ xqÉrÉïliÉå - iÉqÉoÉÉSrÉÈ (5.3.55) mÉëÉ‚ülÉÈ
(5.3.64), grÉÉSrÉÈ (5.3.112) mÉëÉauÉÑlÉÈ (5.4.1), AÉqÉÉSrÉÈ (5.4.11) mÉëÉXèû
qÉrÉOûÈ (5.4.21) oÉ×WûiÉÏeÉÉirÉliÉÉÈ (5.4.9) xÉqÉÉxÉÉliÉÉ¶ÉåÌiÉ (5.4.6) ||

2288. ÌuÉpÉÉwÉÉgcÉåUÌSÎYx§ÉrÉÉqÉç || 8 || (2080)
AgcÉirÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSÌSÎYx§ÉrÉÉqÉç uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉixuÉÉjÉåï ÌuÉpÉÉwÉÉ ZÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉëÉMçü, mÉëÉcÉÏlÉqÉç | AuÉÉïMçü, AuÉÉïcÉÏlÉqÉç |
AÌSÎYx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉcÉÏ ÌSMçü | mÉëiÉÏcÉÏ ÌSMçü | ÌSaaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?

mÉëÉcÉÏlÉÉ oÉëÉ¼hÉÏ | AuÉÉïcÉÏlÉÉ ÍzÉZÉÉ | x§ÉÏaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉëÉcÉÏlÉÇ ÌSaÉëqÉhÉÏrÉqÉç |
ESÏcÉÏlÉÇ ÌSaÉëqÉhÉÏrÉqÉç ||

2289. eÉÉirÉliÉÉcN oÉlkÉÑÌlÉ || 9 || (2081)
eÉÉirÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè oÉlkÉÑÌlÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉixuÉÉjÉåï NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

oÉkrÉiÉåÅÎxqÉgeÉÉÌiÉËUÌiÉ oÉlkÉÑzÉoSålÉ SìurÉqÉÑcrÉiÉå | rÉålÉ oÉëÉ¼hÉiuÉÉÌSeÉÉÌiÉurÉïerÉiÉå
iÉSè oÉlkÉÑ = SìurÉqÉÑcrÉiÉå | oÉëÉ¼hÉeÉÉiÉÏrÉÈ, ¤ÉÎi§ÉrÉeÉÉiÉÏrÉÈ, uÉæzrÉeÉÉiÉÏrÉÈ - CÌiÉ
oÉëÉ¼hÉÉÌSUåuÉÉåcrÉiÉå | oÉlkÉÑlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉeÉÉÌiÉÈ zÉÉåpÉlÉÉ ||

2290. xjÉÉlÉÉliÉÉSè ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉxjÉÉlÉålÉåÌiÉ cÉåiÉç || 10 || (2082)
xjÉÉlÉÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌ²pÉÉwÉÉ NûÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉxjÉÉlÉålÉ cÉåiÉç
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xjÉÉlÉÉliÉqÉjÉïuÉ°uÉÌiÉ | xÉxjÉÉlÉ CÌiÉ iÉÑsrÉ EcrÉiÉå, xÉqÉÉlÉÇ xjÉÉlÉqÉxrÉåÌiÉ M×üiuÉÉ |
ÌmÉ§ÉÉ iÉÑsrÉÈ ÌmÉiÉ×xjÉÉlÉÏrÉÈ, ÌmÉiÉ×xjÉÉlÉÈ | qÉÉiÉ×xjÉÉlÉÏrÉÈ, qÉÉiÉ×xjÉÉlÉÈ | UÉeÉxjÉÉlÉÏrÉÈ,
UÉeÉxjÉÉlÉÈ |

xÉxjÉÉlÉålÉåÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåxjÉÉlÉqÉç | AµÉxjÉÉlÉqÉç |
CÌiÉMüUhÉÉå ÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ | iÉålÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ xÉxjÉÉlÉzÉoSÉåÅjÉïqÉÑmÉxjÉÉmÉrÉÌiÉ, lÉ

iÉimÉÑÂwÉÈ|
cÉåcNûoSÈ xÉqoÉlkÉÉjÉïÈ | ²rÉÉåÌuÉïpÉÉwÉrÉÉåqÉïkrÉå ÌlÉirÉÌuÉkÉrÉ CÌiÉ mÉÔuÉï§É ÌlÉirÉÌuÉkÉrÉÈ|

2291. ÌMüqÉåÌ¨ÉXûurÉrÉbÉÉSÉquÉSìurÉmÉëMüwÉå ï || 11 || (2004)
ÌMüqÉ LMüÉUÉliÉÉÌ¨ÉXûliÉÉSurÉrÉåprÉ¶É rÉÉå ÌuÉÌWûiÉÉå bÉÈ xÉ ÌMüqÉåÌ¨ÉXûurÉrÉbÉÈ,

iÉSliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSSìurÉmÉëMüwÉåï AÉqÉÑ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉ±ÌmÉ SìurÉxrÉ xuÉiÉÈ mÉëMüwÉÉåï
lÉÉÎxiÉ, iÉjÉÉÌmÉ Ì¢ürÉÉaÉÑhÉxjÉÈû mÉëMüwÉÉåï rÉSÉ SìurÉå EmÉcÉrÉïiÉå iÉSÉÅrÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ|
Ì¢ürÉÉaÉÑhÉrÉÉåUåuÉÉrÉÇ mÉëMüwÉåï mÉëirÉrÉÈ | ÌMÇüiÉUÉqÉç | ÌMÇüiÉqÉÉqÉç | mÉÔuÉÉïºåûiÉUÉqÉç | mÉÔuÉÉïºåûiÉqÉÉqÉç|
mÉcÉÌiÉiÉUÉqÉç | mÉcÉÌiÉiÉqÉÉqÉç | EŠæxiÉUÉqÉç | EŠæxiÉqÉÉqÉç |

ASìurÉmÉëMüwÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? EŠæxiÉUÈ mÉuÉïiÉÈ | EŠæxiÉqÉÈ ||
2292. AqÉÑ cÉ-cNûlSÍxÉ || 12 || (3503)
ÌMüqÉåÌ¨ÉXûurÉrÉbÉÉSSìurÉmÉëMüwÉåï AqÉÑ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | cÉMüÉUÉSÉqÉÑ

cÉ | `mÉëiÉUÇ lÉ AÉrÉÑÈ’  (G. 4.12.6) | `mÉëiÉUÉÇ lÉrÉ’ (uÉÉ. xÉÇ. 17.51) | xuÉUÉÌSwÉÑ
AqÉç, AÉqÉç CÌiÉ mÉœiÉå, iÉxqÉÉ¨ÉSliÉxrÉÉurÉrÉiuÉqÉç ||

2293. AlÉÑaÉÉÌSlÉ¸Mçü || 13 || (2083)
AlÉÑaÉSiÉÏirÉlÉÑaÉÉSÏ | AlÉÑaÉÉÌSlzÉoSÉixuÉÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉlÉÑaÉÉÌSMüÈ||

2294. hÉcÉ Îx§ÉrÉÉqÉgÉç || 14 || (3216)
`MüqÉïurÉÌiÉWûÉUå hÉcÉç Îx§ÉrÉÉqÉç’ (3.3.43) CÌiÉ hÉÎeuÉÌWûiÉÈ, iÉSliÉÉixuÉÉjÉåïÅgÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ Îx§ÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | urÉÉuÉ¢üÉåzÉÏ | urÉÉuÉWûÉxÉÏ uÉ¨ÉïiÉå |
x§ÉÏaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç, rÉÉuÉiÉÉ hÉcÉç Îx§ÉrÉÉqÉåuÉ ÌuÉÌWûiÉÈ, iÉiÉÈ xuÉÉÍjÉïMüxiÉ§ÉæuÉ

pÉÌuÉwrÉÌiÉ? LuÉÇ iÉ½åïiÉeÉç ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ - `xuÉÉÍjÉïMüÉÈ mÉëirÉrÉÉÈ mÉëM×üÌiÉiÉÉå
ÍsÉ…¡ûuÉcÉlÉÉlrÉÌiÉuÉ¨ÉïliÉåÅmÉÏÌiÉ’ (qÉ. pÉÉ.) | iÉålÉ aÉÑQûMüsmÉÉ SìÉ¤ÉÉ, iÉæsÉMüsmÉÉ mÉëxÉ³ÉÉ,
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SåuÉ LuÉ SåuÉiÉåirÉåuÉqÉÉÌS EmÉmÉ³ÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

2295. AÍhÉlÉÑhÉÈ || 15 || (3219)
`AÍpÉÌuÉkÉÉæ pÉÉuÉå ClÉÑhÉç’ (3.3.44) ÌuÉÌWûiÉÈ, iÉSliÉÉixuÉÉjÉåïÅhÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ| xÉÉÇUÉÌuÉhÉÇ uÉiÉïiÉå | xÉÉÇMÔüÌOûlÉqÉç ||

2296. ÌuÉxÉÉËUhÉÉå qÉixrÉå || 16 || 2084)
ÌuÉxÉUiÉÏÌiÉ ÌuÉxÉÉUÏ | ÌuÉxÉÉËUlÉç-zÉoSÉixuÉÉjÉåïÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉixrÉåÅÍpÉkÉårÉå|

uÉæxÉÉËUhÉÉå qÉixrÉÈ |
qÉixrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉxÉÉUÏ SåuÉS¨ÉÈ ||

2297. xÉÇZrÉÉrÉÉÈ Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉaÉhÉlÉå M×üiuÉxÉÑcÉç || 17 || (2085)
xÉÇZrÉÉzÉoSåprÉÈ Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉaÉhÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉåprÉÈ xuÉÉjÉåï M×üiuÉxÉÑcÉç mêÉirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉÉælÉÈmÉÑlrÉqÉç=AprÉÉuÉ×Ì¨ÉÈ | LMüMüiÉ×ïMüÉhÉÉÇ iÉÑsrÉeÉÉiÉÏrÉÉlÉÉÇ Ì¢ürÉÉhÉÉÇ
eÉlqÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉaÉhÉlÉÇ iÉ§É mÉëirÉrÉÈ | mÉgcÉuÉÉUÉlÉç pÉÑXèû£åü mÉgcÉM×üiuÉÈ |
xÉmiÉM×üiuÉÈ |

xÉÇZrÉÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÔUÏluÉÉUÉlÉç pÉÑXèû£åü |
Ì¢ürÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç, rÉÉuÉiÉÉprÉÉuÉ×Ì É̈È Ì¢ürÉÉrÉÉ LuÉ xÉqpÉuÉÌiÉ, lÉ SìurÉaÉÑhÉrÉÉåÈ?

E¨ÉUÉjÉïÇ Ì¢ürÉÉaÉëWûhÉqÉç |
`LMüxrÉ xÉM×üŠ’ (5.4.19) CirÉ§ÉÉÌmÉ Ì¢ürÉæuÉ aÉhrÉiÉå, lÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉÈ,

AxÉqpÉuÉÉiÉç|
AprÉÉuÉ×Ì¨ÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? Ì¢ürÉÉqÉÉ§ÉaÉhÉlÉå qÉÉ pÉÔiÉç - mÉgcÉmÉÉMüÉÈ, SzÉmÉÉMüÉÈ|
aÉhÉlÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉïqÉç, rÉÉuÉiÉÉ aÉhÉlÉÉÎiqÉMæüuÉ xÉÇZrÉÉ? AÌ¢ürÉqÉÉhÉå aÉhÉlÉaÉëWûhÉå

Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×¨ÉÉæ uÉiÉïqÉÉlÉåprÉÈ xÉÇZrÉårÉuÉcÉlÉåprÉ LuÉ mÉëirÉrÉÈ xrÉÉiÉç - zÉiÉuÉÉUÉlpÉÑXèû£åü
zÉiÉM×üiuÉ CÌiÉ | CWû lÉ xrÉÉiÉç - zÉiÉÇ uÉÉUÉhÉÉÇ pÉÑXèû£åü CÌiÉ, lÉ ½§ÉÉprÉÉuÉ×¨ÉÉæ
zÉiÉzÉoSÈ, xÉÇZrÉÉlÉqÉÉ§ÉuÉ×Ì¨ÉiuÉÉiÉç | aÉhÉlÉaÉëWûhÉÉ¨ÉÑ xÉuÉï§É ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ |

2298. Ì²Ì§ÉcÉiÉÑprÉïÈ xÉÑcÉç || 18 || (2086)
Ì², Ì§É, cÉiÉÑUç - CirÉåiÉåprÉÈ xÉÇZrÉÉzÉoSåprÉÈ Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉaÉhÉlÉå uÉiÉïqÉÉlÉåprÉÈ
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xÉÑcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüiuÉxÉÑcÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | Ì²pÉÑïXèû£åü | Ì§ÉpÉÑïXèû£åü | cÉiÉÑpÉÑï£üqÉç |
cÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ |

2299. LMüxrÉ xÉM×üŠ || 19 || (2087)
LMüzÉoSxrÉ xÉM×üÌSirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÑŠ mÉëirÉrÉÈ Ì¢ürÉÉaÉhÉlÉå |

M×üiuÉxÉÑcÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | AprÉÉuÉ×Ì¨ÉÎxiuÉWû lÉ xÉqpÉuÉÌiÉ | xÉM×üSè pÉÑXèû£åü | xÉM×üSkÉÏiÉå|
LMüÈ mÉÉMüÈ - CirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ; AlÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç ||

2300. ÌuÉpÉÉwÉÉ oÉWûÉåkÉÉïÅÌuÉmÉëM×ü¹MüÉsÉå || 20 || (2088)
oÉWÒûzÉoSÉiÉç Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉaÉhÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉiÉç ÌuÉpÉÉwÉÉ kÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

M×üiuÉxÉÑcÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | mÉ¤Éå xÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ | AÌuÉmÉëM×üwOûaÉëWûhÉÇ Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç|
Ì¢ürÉÉhÉÉqÉÑimÉ¨ÉrÉ¶ÉåSÉxÉ³ÉMüÉsÉÉÈ pÉuÉÎliÉ, lÉ ÌuÉmÉëM×ü¹MüÉsÉÉÈ | oÉWÒûkÉÉ ÌSuÉxÉxrÉ
pÉÑXèû£åü| oÉWÒûM×üiuÉÉå ÌSuÉxÉxrÉ pÉÑXèû£åü |

AÌuÉmÉëM×ü¹MüÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉWÒûM×üiuÉÉå qÉÉxÉxrÉ pÉÑXèû£åü ||
2301. iÉimÉëM×üiÉuÉcÉlÉå qÉrÉOèû || 21 || (2089)
`iÉiÉç’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉ xÉqÉjÉïÌuÉpÉÌ£üÈ, mÉëÉcÉÑrÉåïhÉ mÉëxiÉÑiÉqÉç=mÉëM×üiÉqÉç | mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç

mÉëM×üiÉÉåmÉÉÍkÉMåüÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉixuÉÉjÉåï qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | OûMüÉUÉå XûÏoÉjÉïÈ | A³ÉÇ
mÉëM×üiÉqÉç A³ÉqÉrÉqÉç | AmÉÔmÉqÉrÉqÉç |

AmÉUå iÉÑ mÉÑlÉUåuÉÇ xÉÔ§ÉÉjÉïqÉÉWÒûÈ - mÉëM×üiÉÍqÉirÉÑcrÉiÉåÅÎxqÉ³ÉÌiÉ mÉëM×üiÉuÉcÉlÉqÉç |
iÉÌSÌiÉ mÉëjÉqÉÉxÉqÉjÉÉïiÉç mÉëM×üiÉuÉcÉlÉåÅÍpÉkÉårÉå qÉrÉOèû mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | A³ÉÇ
mÉëM×üiÉqÉÎxqÉ³É³ÉqÉrÉÉå rÉ¥ÉÈ | AmÉÔmÉqÉrÉÇ mÉuÉï | uÉOûMüqÉrÉÏ rÉÉ§ÉÉ |

²rÉqÉÌmÉ mÉëqÉÉhÉqÉç; EpÉrÉjÉÉ xÉÔ§ÉmÉëhÉrÉlÉÉiÉç ||

2302. xÉqÉÔWûuÉŠ oÉWûwÉÑ || 22 || (2090)
`iÉimÉëM×üiÉuÉcÉlÉå’ CirÉåuÉ | oÉWÒûwÉÑ mÉëM×üiÉåwÉÔcrÉqÉÉlÉåwÉÑ xÉqÉÔWûuÉimÉëirÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ |

cÉMüÉUÉlqÉrÉOèû cÉ | qÉÉåSMüÉÈ mÉëM×üiÉÉÈ = mÉëÉcÉÑrÉåïhÉ mÉëxiÉÑiÉÉÈ qÉÉæSÌMüMüqÉç (4.2.47),
qÉÉåSMüqÉrÉqÉç | zÉÉwMÑüÍsÉMüqÉç, zÉwMÑüsÉÏqÉrÉqÉç |

AÌiÉuÉiÉïliÉåÅÌmÉ xuÉÉÍjÉïMüÉÈ mÉëM×üÌiÉiÉÉå ÍsÉ…¡ûuÉcÉlÉÉÌlÉ |
Ì²iÉÏrÉå xÉÔ§ÉÉjÉåï - qÉÉåSMüÉÈ mÉëM×üiÉÉ AÎxqÉlrÉ¥Éå qÉÉæSÌMüMüÉå rÉ¥ÉÈ, qÉÉåSMüqÉrÉÈ|
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zÉÉwMÑüÍsÉMüÈ, zÉwMÑüsÉÏqÉrÉÈ ||

2303. AlÉliÉÉuÉxÉjÉåÌiÉWûpÉåwÉeÉÉgÉç grÉÈ || 23 || (2090)
AlÉliÉÉÌSprÉÈ xuÉÉjÉåï grÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉliÉ LuÉ AÉlÉlirÉqÉç | AÉuÉxÉjÉ

LuÉÉuÉxÉjrÉqÉç | CÌiÉ Wû LuÉ LåÌiÉ½qÉç | ÌlÉmÉÉiÉxÉqÉÑSÉrÉÉårÉqÉÑmÉSåzÉmÉÉUqmÉrÉåï uÉiÉïiÉå |
pÉåwÉeÉqÉåuÉ pÉæwÉerÉqÉç |

qÉWûÉÌuÉpÉÉwÉrÉÉ ÌuÉMüsmÉiÉå mÉëirÉrÉÈ ||

2304. SåuÉiÉÉliÉÉ¨ÉÉSjrÉåï rÉiÉç || 24 || (2092)
SåuÉiÉÉzÉoSÉliÉÉiÉç mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉŠiÉÑjÉÏïxÉqÉjÉÉïiÉç iÉÉSjrÉåï rÉiÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

iÉSjÉï LuÉ iÉÉSjrÉïqÉç | cÉÉiÉÑuÉïhrÉÉïÌSiuÉÉiwrÉgÉç | iÉÌSÌiÉ mÉëM×üirÉjÉÉåï ÌlÉÌSïzrÉiÉå |
AÎalÉSåuÉiÉÉrÉæ CSqÉç AÎalÉSåuÉirÉqÉç | ÌmÉiÉ×SåuÉirÉqÉç | uÉÉrÉÑSåuÉirÉqÉç ||

2305. mÉÉSÉbÉÉïprÉÉÇ cÉ || 25 || (2093)
`iÉÉSjrÉåï’ CirÉåuÉ | mÉÉSÉbÉïzÉoSÉprÉÉÇ cÉiÉÑjÉÏïxÉqÉjÉÉïprÉÉÇ iÉÉSjrÉåïÅÍpÉkÉårÉå rÉimÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉÉSÉjÉïqÉÑSMüÇ mÉÉ±qÉç | AkrÉïqÉç | AlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ | rÉjÉÉSzÉïlÉqÉlrÉ§ÉÉÌmÉ
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ - LwÉ uÉæ (xÉmiÉSzÉÉ¤ÉUzÉç) NûlSxrÉÈ mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ (iÉæ. xÉÇ. 1.6.11.4)|

uÉxÉÑ, ArÉxÉç, AÉåMü, MüÌuÉ, ¤ÉåqÉ, ESMü, uÉcÉïxÉç, ÌlÉwMåüuÉsÉ, EYjÉ, eÉlÉ,
mÉÔuÉï, lÉuÉ, xÉÔU, qÉiÉï, rÉÌuÉ¸ - CirÉåiÉåprÉzNûlSÍxÉ xuÉÉjÉåï rÉimÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
`AÎalÉUÏzÉå uÉxÉurÉxrÉ’ (G. 4.5.88) | `ArÉxrÉÉå uÉxÉÉlÉÉÈ’ (qÉæ. xÉÇ. 2.6.8) |
Ì²iÉÏrÉÉoÉWÒûuÉcÉlÉxrÉÉsÉÑMçü | ArÉÉå uÉxÉÉlÉÉ CirÉjÉïÈ | `xuÉ (G. 1.91.13) AÉåYrÉå |
MüurÉÉåÅÍxÉ MüÉurÉuÉÉWûlÉÈ’ (qÉæ. xÉÇ. 1.3.13) | ¤ÉåqrÉqÉkrÉ uÉxrÉÌiÉ (iÉæ. xÉÇ. 5.2.1.7)|
uÉÉrÉÑuÉïcÉïxrÉÈ | ÌlÉwMåüuÉsrÉÇ zÉÇxÉÌiÉ (MüÉPû. xÉÇ. 28.10) | EYjrÉÇ zÉÇxÉÌiÉ (Lå.oÉëÉ.)|
eÉlrÉÇ iÉÉÍpÉÈ | `mÉÔurÉÉï ÌuÉSÒÈ’ (A. 19.34.6) | xiÉÉåqÉæeÉïlÉrÉÉÍqÉ lÉurÉqÉç (G.
1.109.2)| xÉÔrÉïÈ (G. 1.23.17) | qÉirÉïÈ (G. 1.19.2) | rÉÌuÉwœÈ (G.
1.36.6) ||

AÉqÉÑwrÉÉrÉhÉÉqÉÑwrÉmÉÑÌ§ÉMåüirÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (?) |
xÉqÉzÉoSÉSÉuÉiÉÑmÉëirÉrÉÉå uÉ£üurÉÈ | xÉqÉÉuÉSè uÉxÉÌiÉ (qÉ. xÉÇ. 2.2.7.7) [WûxÉÌiÉ]|
lÉuÉxrÉ lÉÔ AÉSåzÉÈ, ¦ÉmiÉmZÉÉ¶É mÉëirÉrÉÉÈ (qÉ. pÉÉ. 5.4.30 uÉÉ. 6) | lÉÔ¦ÉqÉç|
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lÉÔiÉlÉqÉç | lÉuÉÏlÉqÉç |
lÉ¶É mÉÑUÉhÉå mÉëÉiÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 7) | mÉÑUÉhÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉëzÉoSÉ³É mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ| cÉMüÉUÉiÉç ¦ÉmiÉlÉmZÉÉ¶É | mÉëhÉqÉç | mÉë¦ÉqÉç (G. 1.36.4) | mÉëiÉlÉqÉç | mÉëÏhÉqÉç|
pÉÉaÉÃmÉlÉÉqÉprÉÉå kÉårÉÈ mÉëirÉrÉÉå uÉ£üurÉÈ qÉ. pÉÉ. 5.4.36 uÉÉ. 2) | pÉÉaÉkÉårÉqÉç|

ÃmÉkÉårÉqÉç | lÉÉqÉkÉårÉqÉç |
ÍqÉi§ÉÉcNûlSÍxÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 3) | ÍqÉi§ÉkÉårÉå rÉiÉxuÉ (iÉæ. xÉÇ. 4.2.7.2) |
AÉalÉÏkÉëxÉÉkÉÉUhÉÉSgÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 5) | AÉalÉÏkÉëqÉç (iÉæ. xÉÇ. 3.1.6.1) |

xÉÉkÉÉUhÉqÉç (iÉæ. xÉÇ. 2.6.1.6) | Îx§ÉrÉÉÇ XûÏmÉç - AÉalÉÏkÉëÏ, xÉÉkÉÉUhÉÏ (G.
1.160.4)|

uÉÉmÉëMüUhÉÉŠ ÌuÉMüsmÉliÉå LiÉÉlrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÉÌlÉ, iÉålÉ rÉjÉÉmÉëÉmiÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ -
AÉalÉÏkÉëÉ zÉÉsÉÉ, xÉÉkÉÉUhÉÉ pÉÔËUÌiÉ |

ArÉuÉxÉqÉÂSèprÉÉÇ NûlSxrÉguÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 6) | AÉrÉuÉxÉå UqÉliÉå (iÉæ.
xÉÇ. 5.2.8.3) | qÉÉÂiÉÇ zÉkÉÉïÈ (G. 1.105.1) ||

2306. AÌiÉjÉå ïgrÉïÈ || 26 || (2094)
`iÉÉSjrÉåï’ CirÉåuÉ | AÌiÉÍjÉzÉoSÉŠiÉÑjÉÏïxÉqÉjÉÉïiÉç iÉÉSjrÉåïÅÍpÉkÉårÉå grÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÌiÉjÉrÉå CSqÉç AÉÌiÉjrÉqÉç ||

2307. SåuÉÉ¨ÉsÉç || 27 || (2095)
`iÉÉSjrÉåï’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | SåuÉzÉoSÉiÉç xuÉÉjÉåï iÉsÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SåuÉ LuÉ

SåuÉiÉÉ ||

2308. AuÉåÈ MüÈ || 28 || (2096)
AÌuÉzÉoSÉiÉç xuÉÉjÉåï MüÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÌuÉUåuÉÉÌuÉMüÈ ||

2309. rÉÉuÉÉÌSprÉÈ MülÉç || 29 || (2097)
`rÉÉuÉ’ -CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ xuÉÉjÉåï MülÉç mÉëirÉrÉÉå qÉuÉÌiÉ | rÉÉuÉ LuÉ rÉÉuÉMüÈ |

qÉÍhÉMüÈ |
rÉÉuÉ | qÉÍhÉ | AÎxjÉ | cÉhQû | mÉÏiÉxiÉqoÉ | GiÉÉuÉÑwhÉzÉÏiÉå (aÉ. xÉÔ. 144)|
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mÉzÉÉæ sÉÔlÉÌuÉrÉÉiÉå (aÉ. xÉÔ. 145) | AhÉÑ ÌlÉmÉÑhÉå (aÉ. xÉÔ. 146) | mÉÑ§É M×üÌ§ÉqÉå (aÉ.
xÉÔ. 147) | xlÉÉiÉ uÉåSxÉqÉÉmiÉÉæ (aÉ. xÉÔ. 148) | zÉÔlrÉ ËU£åü (aÉ. xÉÔ. 149) |
SÉlÉ MÑüÎixÉiÉå (aÉ. xÉÔ. 150) | iÉlÉÑ xÉÔ§Éå (aÉ. xÉÔ. 151) | DrÉxÉ¶É (aÉ. xÉÔ. 152)|
´ÉårÉxMüÈ | ¥ÉÉiÉ | MÑüqÉÉUÏ¢üÏQûlÉMüÉÌlÉ cÉ (aÉ. xÉÔ. 153) | rÉÉuÉÉÌSÈ ||

2310. sÉÉåÌWûiÉÉlqÉhÉÉæ || 30 || (2098)
sÉÉåÌWûiÉzÉoSÉlqÉhÉÉæ uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉixuÉÉjÉåï MülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÉåÌWûiÉÉå qÉÍhÉÈ

sÉÉåÌWûiÉMüÈ|
qÉhÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? sÉÉåÌWûiÉÈ ||

2311. uÉhÉå ï cÉÉÌlÉirÉå || 31 || (2099)
AÌlÉirÉå uÉhÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉssÉÉåÌWûiÉzÉoSÉixuÉÉjÉåï MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÉåÌWûiÉMüÈ

MüÉåmÉålÉ | sÉÉåÌWûiÉMüÈ mÉÏQûlÉålÉ |
AÌlÉirÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? sÉÉåÌWûiÉÉå aÉÉæÈ | sÉÉåÌWûiÉÇ ÂÍkÉUqÉç |
sÉÉåÌWûiÉÉÎssÉ…¡ûoÉÉkÉlÉÇ uÉÉ uÉÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.30 uÉÉ. 1) | sÉÉåÌWûÌiÉMüÉ

MüÉåmÉålÉ | sÉÉåÌWûÌlÉMüÉ MüÉåmÉålÉ ||

2312. U£åü || 32 || (2100)
sÉÉ¤ÉÉÌSlÉÉ U£åü rÉÉå sÉÉåÌWûiÉzÉoSÈ, iÉxqÉÉiÉç MülmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÉåÌWûiÉMüÈ

MüqoÉsÉÈ | sÉÉåÌWûiÉMüÈ mÉOûÈ |
ÍsÉ…¡ûoÉÉkÉlÉÇ uÉåirÉåuÉ - sÉÉåÌWûÌiÉMüÉ, sÉÉåÌWûÌlÉMüÉ zÉÉOûÏ ||

2313. MüÉsÉÉŠ || 33 || (2101)
`uÉhÉåï cÉÉÌlÉirÉå’ (5.4.31), `U£åü’ (5.4.32) CÌiÉ ²rÉqÉmrÉlÉÑuÉiÉïiÉå |

MüÉsÉzÉoSÉSÌlÉirÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSì£åü cÉ MülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉsÉMÇü qÉÑZÉqÉç uÉæsÉ¤rÉåhÉ|
U£åü - MüÉsÉMüÈ mÉOûÈ | MüÉÍsÉMüÉ zÉÉOûÏ ||

2314. ÌuÉlÉrÉÉÌSprÉ¸Mçü || 34 || (2102)
`ÌuÉlÉrÉ’ - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ xuÉÉjÉåï PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉlÉrÉ LuÉ uÉælÉÌrÉMüÈ|
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xÉÉqÉÌrÉMüÈ | AÉæmÉÌrÉMüÈ | ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉålÉ ÌuÉMüsmrÉiÉå mÉëirÉrÉÈ |
ÌuÉlÉrÉ | xÉqÉrÉ | EmÉÉrÉÉSè ¾ûxuÉiuÉÇ cÉ (aÉ. xÉÔ. 154) | xÉ…¡ûÌiÉ | MüjÉÎgcÉiÉç|

AMüxqÉÉSè | xÉqÉrÉÉcÉÉU | EmÉcÉÉU | xÉqÉÉcÉÉU | urÉuÉWûÉU | xÉqmÉëSÉlÉ| xÉqÉÑiMüwÉï |
xÉqÉÔWû | ÌuÉzÉåwÉ | AirÉrÉ | ÌuÉlÉrÉÉÌSÈ ||

2315. uÉÉcÉÉå urÉÉWØûiÉÉjÉÉïrÉÉqÉç || 35 || (2103)
urÉÉWØûûiÉÈ = mÉëMüÉÍzÉiÉÉåÅjÉÉåï rÉxrÉÉxiÉxrÉÉÇ uÉÉÍcÉ uÉiÉïqÉÉlÉÉ²ÉcÉç - zÉoSÉixuÉÉjÉåï

PûMçü mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïqÉlrÉålÉÉå£üÉjÉïiuÉÉiÉç xÉlSåzÉuÉÉaÉç = urÉÉWØûûiÉÉjÉåïirÉÑcrÉiÉå |
uÉÉÍcÉMüÇ MüjÉrÉÌiÉ | uÉÉÍcÉMÇü ´É¬kÉå |

urÉÉWØûûiÉÉjÉÉïrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉkÉÑUÉ uÉÉMçü SåuÉS¨ÉxrÉ ||

2316. iÉ±Ñ£üÉiMüqÉïhÉÉåÅhÉç || 36 || (2104)
urÉÉWØûiÉÉjÉïrÉÉ uÉÉcÉÉ rÉiMüqÉï rÉÑ£Çü iÉSÍpÉkÉÉÌrÉlÉÈ MüqÉïzÉoSÉiÉç xuÉÉjÉåïÅhÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | MüqÉæïuÉ MüÉqÉïhÉqÉç | uÉÉÍcÉMÇü ́ ÉÑiuÉÉ iÉjÉæuÉ rÉiMüqÉï Ì¢ürÉiÉå iÉiMüÉqÉïhÉÍqÉirÉÑcrÉiÉå|
AhmÉëMüUhÉå MÑüsÉÉsÉuÉÂQûÌlÉwÉÉSMüqÉÉïUcÉhSÉsÉÍqÉi§ÉÉÍqÉ§ÉåprÉzNûlSxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç

(qÉ. pÉÉ. 5.2.36 uÉÉ. 1) | MÑüsÉÉsÉ LuÉ MüÉæsÉÉsÉÈ (MüÉ. 34.1.7) | uÉÉÂQûÈ |
lÉæwÉÉSÈ (uÉÉ. xÉ. 30.8) | MüÉqÉÉïUÈ (G. 1.112.2) | cÉÉhQûÉsÉÈ (uÉÉ. xÉÇ.
30.11)| qÉæi§ÉÈ (uÉÉ. xÉÇ. 39.5) | AÉÍqÉ§ÉÈ (G. 6.28.2) |

xÉÉ³ÉÉrrÉÉlÉÑeÉÉuÉUÉlÉÑwÉÔMüÉ¹ÒpÉcÉÉiÉÑwmÉëÉzrÉUÉ¤ÉÉåblÉuÉærÉÉiÉuÉæM×üiÉuÉÉËUuÉxM×üiÉÉaÉëÉrÉ -
hÉÉaÉëWûÉrÉhÉxÉÉliÉmÉlÉÉÈ (qÉ. qÉ.) | LiÉåÅhÉliÉÉÈ xuÉÉÍjÉïMüÉzNûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉåwrÉliÉå|

[`xÉÉ³ÉÉrÉqÉç’ (iÉæ. xÉÇ. 2.5.37.) | `AÉlÉÑeÉÉuÉUÈ’ (iÉæ. xÉÇ 2.3.4.2) |
`AÉlÉÑwÉÔMüÈ’ (iÉæ. xÉÇ. 2.3.4.3) | `AÉ¹ÒpÉÈ’ | `cÉÂwmÉëÉzrÉÈ’ (MüÉPû. xÉÇ. 8.10) |
`UÉ¤ÉÉåblÉqÉç’ (iÉæ. xÉÇ 5.1.10.3) | uÉærÉÉiÉÈ | uÉæM×üiÉÈ | uÉÉËUuÉxM×üiÉÈ (iÉæ. xÉÇ.
4.5.2.2) | AÉaÉëÉrÉhÉÈ (qÉæ. xÉÇ. 2.7.19) | AÉaÉëWûÉrÉhÉÈ  xÉÉliÉmÉlÉÈ (uÉÉ. xÉÇ.
17.85) |]

2317. AÉåwÉkÉåUeÉÉiÉÉæ || 37 || (2015)
AÉåwÉÍkÉzÉoSÉSeÉÉiÉÉæ uÉiÉïqÉÉlÉÉixuÉÉjÉåïÅhÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉæwÉkÉÇ ÌmÉoÉÌiÉ |

AÉæwÉkÉÇ SSÉÌiÉ | AeÉÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåwÉkÉrÉÈ ¤Éå§Éå ÃRûÉ pÉuÉÎliÉ ||
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2318. mÉë¥ÉÉÌSprÉ¶É || 38 || (2106)
mÉëeÉÉlÉÉiÉÏÌiÉ mÉë¥ÉÈ | `mÉë¥É’ - CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÈ xuÉÉjÉåïÅhÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉë¥É LuÉ mÉëÉ¥ÉÈ | x§ÉÏ-mÉëÉ¥ÉÏ | rÉxrÉÉxiÉÑ mÉë¥ÉÉ ÌuÉ±iÉå xÉÉ mÉëÉ¥ÉÉ
pÉuÉÌiÉ | `mÉë¥ÉÉ´É®ÉcÉÉïuÉ×Ì¨ÉprÉÉåÅhÉÈ’ (5.2.101) CÌiÉ |

ÌuÉSÍ³ÉirÉ§É mÉœiÉå, ÌuÉSåÈ zÉ§ÉliÉxrÉ aÉëWûhÉqÉç, `ÌuÉSåÈ zÉiÉÑuÉïxÉÑÈ’ (7.1.36)|
CirÉiÉ LuÉ ¥ÉÉmÉMüÉiÉç mÉÉÍ¤ÉMüÉå uÉxuÉÉSåzÉÈ |

AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉÇ uÉÉ iÉ§ÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå - ̀ iÉÑ½ÉåxiÉÉiÉXûÍzÉwrÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (7.1.35)
CÌiÉ |

mÉë¥É | uÉÍhÉMçü | EÍzÉMçü | EÎwhÉMçü | mÉëirÉ¤É | ÌuÉ²xÉç | ÌuÉSlÉç | wÉÉåQûlÉç |
wÉÉåQûzÉ | ÌuÉ±É | qÉlÉxÉç | ´ÉÉå§É zÉUÏUå (aÉ. xÉÔ. 155) | ´ÉÉæ§ÉqÉç | eÉÑÀûiÉç M×üwhÉqÉ×aÉå
(aÉ. xÉÔ. 156) | ÍcÉMüÐwÉïiÉç | cÉÉåU | zÉMü | rÉÉåkÉ | uÉ¤ÉxÉç | kÉÔ̈ Éï | uÉxÉç | LiÉç |
qÉÂiÉç | ¢ÑüXèû| UÉeÉÉ | xÉiuÉliÉÑ | SzÉÉWïû | uÉrÉxÉç | AÉiÉÑU | U¤ÉxÉç | ÌmÉzÉÉcÉ | AzÉÌlÉ
| MüÉwÉÉïmÉhÉ | SåuÉiÉÉ | oÉlkÉÑ | mÉëÉ¥ÉÉÌSÈ ||

2319. qÉ×SÎxiÉMülÉç || 39 || (2107)
qÉ×cNûoSÉixuÉÉjÉåï ÌiÉMülÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉMüsmÉÈ xÉuÉï§ÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå | qÉ×SåuÉ

qÉ×Ì¨ÉMüÉ ||

2320. xÉxlÉÉæ mÉëzÉÇxÉÉrÉÉqÉç || 40 || (2108)
mÉëzÉÇxÉÉåmÉÉÍkÉMåüÅjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSè qÉ×cNûoSÉiÉç xÉ, xlÉ - CirÉåiÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉÈ|

ÃmÉmÉÈ (5.3.65) AmÉuÉÉSÈ | mÉëzÉxiÉÉ qÉ×Sè qÉ×ixÉÉ | qÉ×ixlÉÉ |
ÌlÉirÉ¶ÉÉrÉÇ mÉëirÉrÉÈ, E¨ÉUxÉÔ§ÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉÉiÉç ||
2321. uÉ×MüerÉå¸ÉprÉÉÇ ÌiÉsiÉÉÌiÉsÉÉæ cÉcNûlSÍxÉ || 41 || (3504)
`mÉëzÉÇxÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | uÉ×MüerÉå̧ ÉprÉÉÇ mÉëzÉÇxÉÉåmÉÉÍkÉMåüÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉÉprÉÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ

ÌiÉsÉç - iÉÉÌiÉsÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ pÉuÉiÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | ÃmÉmÉÉåÅmÉuÉÉSÈ | uÉ×MüÌiÉÈ (G.
4.31.4) | erÉå̧ iÉÉÌiÉÈ (G. 5.44.1) ||

2322. oÉÀûsmÉÉjÉÉïcNûxMüÉUMüÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 42 || (2109)
oÉÀûjÉÉïSsmÉÉjÉÉïŠ MüÉUMüÉÍpÉkÉÉÌrÉlÉÈ zÉoSÉcÉç zÉxÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç|



627

ÌuÉzÉåwÉÉlÉÍpÉkÉÉlÉÉŠ xÉuÉïÇ  MüqÉÉïÌSMüÉUMÇü aÉ×½iÉå | oÉWÕûÌlÉ SSÉÌiÉ - oÉWÒûzÉÉå SSÉÌiÉ|
AsmÉqÉç SSÉÌiÉ - AsmÉzÉÉå SSÉÌiÉ | oÉWÒûÍpÉSïSÉÌiÉ-oÉWÒûzÉÉå SSÉÌiÉ | AsmÉålÉ -
AsmÉzÉÈ | oÉWÒûprÉÈ - oÉWÒûzÉÈ | AsmÉÉrÉ - AsmÉzÉÈ | CirÉåuÉqÉÉ±ÑSÉWûÉrÉïqÉç |

oÉÀûsmÉÉjÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉÇ SSÉÌiÉ | AµÉÇ SSÉÌiÉ | MüÉUMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
oÉWÕûlÉÉÇ xuÉÉqÉÏ | AsmÉÉlÉÉÇ xuÉÉqÉÏ |

AjÉïaÉëWûhÉÉiÉç mÉrÉÉïrÉåprÉÉåÅÌmÉ pÉuÉÌiÉ - pÉÔËUzÉÉå SSÉÌiÉ | xiÉÉåMüzÉÉå SSÉÌiÉ |
oÉÀûsmÉÉjÉÉïlqÉ…¡ûsÉÉqÉ…¡ûsÉuÉcÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.5.4.42 uÉÉ.1) | rÉ§É qÉ…¡ûsÉÇ aÉqrÉiÉå

iÉ§ÉÉrÉÇ mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå | oÉWÒûzÉÉå SSÉiÉÏirÉÉprÉÑSÌrÉMåüwÉÑ MüqÉïxÉÑ | AsmÉzÉÉå SSÉiÉÏirÉÌlÉ¹åwÉÑ
MüqÉïxÉÑ ||

2323. xÉÇZrÉæMüuÉcÉlÉÉŠ uÉÏmxÉÉrÉÉqÉç || 43 || (2110)
xÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉ LMüuÉcÉlÉÉŠ uÉÏmxÉÉrÉÉqÉç ±ÉåirÉÉrÉÉÇ zÉxÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | ²Éæ ²Éæ qÉÉåSMüÉæ SSÉÌiÉ Ì²zÉÈ | Ì§ÉzÉÈ | LMüuÉcÉlÉÉiZÉsuÉÌmÉ
- MüÉwÉÉïmÉhÉÇ SSÉÌiÉ MüÉwÉÉïmÉhÉzÉÈ | qÉÉwÉzÉÈ | mÉÉSzÉÉå SSÉÌiÉ |

LMüÉåÅjÉï EcrÉiÉå rÉålÉ iÉSåMüuÉcÉlÉqÉç | MüÉwÉÉïmÉhÉÉSrÉ¶É mÉËUqÉÉhÉzÉoSÉ uÉ×¨ÉÉuÉåMüÉjÉÉï
LuÉ pÉuÉÎliÉ |

xÉÇZrÉæMüuÉcÉlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? bÉOÇû bÉOÇ û SSÉÌiÉ | uÉÏmxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ²Éæ
SSÉÌiÉ| MüÉwÉÉïmÉhÉÇ SSÉÌiÉ |

`MüÉUMüÉiÉç’ CirÉåuÉ - ²rÉÉå²ïrÉÉåÈ xuÉÉqÉÏ | MüÉwÉÉïmÉhÉxrÉ MüÉwÉÉïmÉhÉxrÉ xuÉÉqÉÏ
||

2324. mÉëÌiÉrÉÉåaÉå mÉgcÉqrÉÉxiÉÍxÉÈ || 44 || (2111)
mÉëÌiÉlÉÉ MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉålÉ rÉÉåaÉå rÉÉ mÉgcÉqÉÏ ÌuÉÌWûiÉÉ iÉSliÉÉ¨ÉÍxÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ| mÉë±ÑqlÉÉå uÉÉxÉÑSåuÉiÉÈ mÉëÌiÉ | AÍpÉqÉlrÉÑUeÉÑïlÉiÉÈ mÉëÌiÉ |
uÉÉaÉëWûhÉÉlÉÑuÉ×¨ÉåÌuÉïMüsmÉålÉ pÉuÉÌiÉ - uÉÉxÉÑSåuÉÉiÉç, AeÉÑïlÉÉÌSirÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ |
iÉÍxÉmÉëMüUhÉå AÉ±ÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.44 uÉÉ. 1) | AÉSÉæ

AÉÌSiÉÈ | qÉkrÉiÉÈ | mÉÉµÉïiÉÈ | mÉ×¸iÉÈ | AÉM×üÌiÉaÉhÉ¶ÉÉrÉqÉç ||

2325. AmÉÉSÉlÉå cÉÉWûÏrÉÂWûÉåÈ || 45 || (2112)
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AmÉÉSÉlÉå rÉÉ mÉgcÉqÉÏ iÉxrÉÉÈ mÉgcÉqrÉÉ uÉÉ iÉÍxÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉŠåSmÉÉSÉlÉÇ
WûÏrÉÂWûÉåÈ xÉqoÉÎlkÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | aÉëÉqÉiÉ AÉaÉcNûÌiÉ, aÉëÉqÉÉiÉç | cÉÉåUiÉÉå ÌoÉpÉåÌiÉ, cÉÉåUÉiÉç|
AkrÉrÉlÉiÉÈ mÉUÉeÉrÉiÉå, AkrÉrÉlÉÉiÉç |

AWûÏrÉÂWûÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉjÉÉï®ÏrÉiÉå | mÉuÉïiÉÉSuÉUÉåWûÌiÉ |
WûÏrÉiÉå CÌiÉ ÌuÉMüÉUÌlÉ¬åïzÉÉå eÉWûÉiÉåÈ mÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïÈ, ÎeÉWûÏiÉåqÉÉï pÉÔiÉç - pÉÔÍqÉiÉ

EÎ‹WûÏiÉå, pÉÔqÉåÂÎ‹WûÏiÉå |
MüjÉqÉç `qÉl§ÉÉå WûÏlÉÈ xuÉUiÉÉå uÉhÉïiÉÉå uÉÉ’ (mÉÉ. ÍzÉ. 52) CÌiÉ ? lÉæwÉÉ mÉgcÉqÉÏ;

ÌMÇü iÉÌWïû? iÉ×iÉÏrÉÉ | xuÉUåhÉ uÉhÉåïlÉ uÉÉ WûÏlÉ CirÉjÉïÈ ||

2326. AÌiÉaÉëWûÉurÉjÉlÉ¤ÉåmÉåwuÉMüiÉïËU iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉÈ || 46 || (2113)
AÌiÉ¢üqrÉ aÉëWûÈ = AÌiÉaÉëWûÈ | AcÉsÉlÉqÉç = AurÉjÉlÉqÉç | ¤ÉåmÉÈ ÌlÉlSÉ |

AÌiÉaÉëWûÉËSÌuÉwÉrÉå rÉÉ iÉ×iÉÏrÉÉ iÉSliÉÉ²É iÉÍxÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉÉ cÉåiÉç MüiÉïËU lÉ
pÉuÉÌiÉ |  uÉ×¨ÉålÉÉÌiÉaÉ×½iÉå uÉ×¨ÉiÉÉåÅÌiÉaÉ×½iÉå | cÉÉËU§ÉåhÉÉÌiÉaÉ×½iÉå cÉÉËU§ÉiÉÉåÅÌiÉaÉ×½iÉå |
xÉÑ¸Ò uÉ×¨ÉuÉÉlÉlrÉÉlÉÌiÉ¢üqrÉ uÉ×¨ÉålÉ aÉ×½iÉ CirÉjÉïÈ |

AurÉjÉlÉå - uÉ×¨ÉålÉ lÉ urÉjÉiÉå uÉ×¨ÉiÉÉå lÉ urÉjÉiÉå | cÉÉËU§ÉåhÉ lÉ urÉjÉiÉå cÉÉËU§ÉiÉÉå
urÉjÉiÉå | uÉ×¨ÉålÉ lÉ cÉsÉiÉÏirÉjÉïÈ |

¤ÉåmÉå - uÉ×¨ÉålÉ Í¤ÉmiÉÉå uÉ×¨ÉiÉÈ Í¤ÉmiÉÈ | cÉÉËU§ÉåhÉ Í¤ÉmiÉÈ lÉ cÉÉËU§ÉiÉÈ Í¤ÉmiÉÈ.|
uÉ×¨ÉålÉ ÌlÉÎlSiÉ CirÉjÉïÈ |

AMüiÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉålÉ Í¤ÉmiÉÈ ||

2327. WûÏrÉqÉÉlÉmÉÉmÉrÉÉåaÉÉŠ || 47 || (2114)
`AMüiÉïËU iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉÈ’ (5.4.46) CirÉåuÉ | WûÏrÉqÉÉlÉålÉ mÉÉmÉålÉ cÉ rÉÉåaÉÉå rÉxrÉ

iÉ²ÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉimÉUÉ rÉÉ iÉ×iÉÏrÉÉ ÌuÉpÉÌ£üUMüiÉïËU iÉSliÉÉ²É iÉÍxÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
uÉ×¨ÉålÉ WûÏrÉiÉå uÉ×¨ÉiÉÉå WûÏrÉiÉå | cÉÉËU§ÉåhÉ WûÏrÉiÉå cÉÉËU§ÉiÉÉå WûÏrÉiÉå | mÉÉmÉrÉÉåaÉÉiÉç -
uÉ×¨ÉålÉ mÉÉmÉÈ uÉ×¨ÉiÉÈ mÉÉmÉÈ | cÉÉËU§ÉåhÉ mÉÉmÉÈ cÉÉËU§ÉiÉÈ mÉÉmÉÈ |

¤ÉåmÉxrÉ cÉÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ iÉ¨uÉÉZrÉÉrÉÉÍqÉSqÉÑSÉWûUhÉqÉç | ¤ÉåmÉå ÌWû mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®qÉç|
AMüiÉïUÏirÉåuÉ - SåuÉS¨ÉålÉ WûÏrÉiÉå ||

2328. wÉwœÉ urÉÉ´ÉrÉå || 48 || (2115)
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lÉÉlÉÉmÉ¤ÉxÉqÉÉ´ÉrÉÈ = urÉÉ´ÉrÉÈ | urÉÉ´ÉrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå wÉwœliÉÉSè uÉÉ iÉÍxÉÈ
mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | SåuÉÉ AeÉÑïlÉiÉÉåÅpÉuÉlÉç | AÉÌSirÉÉÈ MühÉïiÉÉåÅpÉuÉlÉç | wÉ¸Ï cÉÉ§É
mÉ¤ÉÉmÉå¤ÉæuÉ | AeÉÑïlÉxrÉ mÉ¤Éå, MühÉïxrÉ mÉ¤É CirÉjÉïÈ |

urÉÉ´ÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉxrÉ zÉÉZÉÉ ||

2329. UÉåaÉÉŠÉmÉlÉrÉlÉå || 49 || (2116)
UÉåaÉÈ = urÉÉÍkÉÈ | iÉ²ÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉ±É wÉ¸Ï ÌuÉpÉÌ£üÈ iÉSliÉÉ²É iÉÍxÉÈû mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ AmÉlÉrÉlÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | AmÉlÉrÉlÉqÉç = mÉëiÉÏMüÉUÈ, ÍcÉÌMüixÉåirÉjÉïÈ | mÉëuÉÉÌWûMüÉiÉÈ
MÑüÂ | MüÉxÉiÉÈ MÑüÂ | NûÌSïMüÉiÉÈ MÑüÂ | mÉëiÉÏMüÉUqÉxrÉÉÈ MÑüÌuÉïirÉjÉïÈ |

AmÉlÉrÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëuÉÉÌWûMüÉrÉÉÈ mÉëMüÉåmÉlÉÇ MÑüÂ |

2330. ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉå M×üpuÉÎxiÉrÉÉåaÉå xÉqmÉ±MüiÉïËU ÎcuÉÈ || 50 ||
(2117)

MüÉUhÉxrÉ ÌuÉMüÉUÃmÉåhÉÉpÉÔiÉxrÉ iÉSÉiqÉlÉÉ pÉÉuÉÈ = ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉÈ | xÉqmÉ±iÉåÈ
Mü¨ÉÉï xÉqmÉ± MüiÉÉï uÉiÉïqÉÉlÉÉiÉç xÉqmÉ±MüiÉïËU | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSpÉÔiÉiÉ°ÉuÉå aÉqrÉqÉÉlÉå
M×üpuÉÎxiÉÍpÉkÉÉïiÉÑÍpÉrÉÉåïaÉå ÎcuÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AzÉÑYsÉÈ zÉÑYsÉÈ xÉqmÉ±iÉå, iÉÇ
MüUÉåÌiÉ zÉÑYsÉÏMüUÉåÌiÉ | qÉÍsÉlÉÇ zÉÑYsÉÏMüUÉåÌiÉ | zÉÑYsÉÏpÉuÉÌiÉ | zÉÑYsÉÏxrÉÉiÉç |
bÉOûÏMüUÉåÌiÉ qÉ×SqÉç | bÉOûÏpÉuÉÌiÉ | bÉOûÏxrÉÉiÉç |

ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÑYsÉÇ MüUÉåÌiÉ | lÉÉ§É mÉëM×üÌiÉÌuÉïuÉÍ¤ÉiÉÉ | M×üpuÉÎxiÉrÉÉåaÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? AzÉÑYsÉÈ zÉÑYsÉÉå eÉÉrÉiÉå |

xÉqmÉ±MüiÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç, rÉÉuÉiÉÉ ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉxÉÉqÉjrÉÉïssÉokÉqÉåuÉ xÉqmÉ±MüiÉ×ïiuÉqÉç?
MüÉUMüÉliÉUxÉqmÉ¨ÉÉæ qÉÉ pÉÔiÉç - ASåuÉaÉ×Wåû SåuÉaÉ×Wåû xÉqmÉ±iÉå | SåuÉaÉ×WûxrÉÉkÉårÉ-
ÌuÉzÉåwÉxÉqoÉlkÉålÉ ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉÈ xÉ¨uÉÉÍkÉMüUhÉxrÉ, lÉ MüiÉÑïËUÌiÉ ||

2331. AÂqÉïlÉ¶É¤ÉÑ¶ÉåiÉÉåUWûÉåUeÉxÉÉÇ sÉÉåmÉ¶É || 51 || (2121)
AÂÈmÉëpÉ×iÉÏlÉÉqÉliÉxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ ÎcuÉ¶É mÉëirÉrÉÈ | A§É xÉuÉïÌuÉzÉåwÉhÉ-

xÉqoÉlkÉÉimÉÔuÉåïhÉæuÉ mÉëirÉrÉÈ ÍxÉ®È, sÉÉåmÉqÉÉ§ÉÉjÉïqÉç AÉUqpÉÈ | AlÉÂUÂÈ xÉqmÉ±iÉå, iÉÇ
MüUÉåÌiÉ AÃMüUÉåÌiÉ | AÃpÉuÉÌiÉ | AÃxrÉÉiÉç | qÉlÉxÉç-ElqÉlÉÏMüUÉåÌiÉ | ElqÉlÉÏpÉuÉÌiÉ|
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ElqÉlÉÏxrÉÉiÉç | cÉ¤ÉÑwÉç-EŠ¤ÉÔMüUÉåÌiÉ | EŠ¤ÉÔpÉuÉÌiÉ | EŠ¤ÉÔxrÉÉiÉç | cÉåiÉxÉç -
ÌuÉcÉåiÉÏMüUÉåÌiÉ | ÌuÉcÉåiÉÏpÉuÉÌiÉ | ÌuÉcÉåiÉÏxrÉÉiÉç | UWûxÉç - ÌuÉUWûÏMüUÉåÌiÉ | ÌuÉUWûÏpÉuÉÌiÉ|
ÌuÉUWûÏxrÉÉiÉç | UeÉxÉç - ÌuÉUeÉÏMüUÉåÌiÉ | ÌuÉUeÉÏpÉuÉÌiÉ | ÌuÉUeÉÏxrÉÉiÉç |

2332. ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉÉÌiÉ MüÉixlrÉå ï || 52 || (2122)
`ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉå M×üpuÉÎxiÉrÉÉåaÉå xÉqmÉ±MüiÉïËU’ CÌiÉ xÉuÉïqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | AÎxqÉÎluÉwÉrÉå

ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÎiÉ MüÉixlrÉåï aÉqrÉqÉÉlÉå | rÉÌS mÉëM×üÌiÉÈ M×üixlÉÉÇ
ÌuÉMüÉUÉiqÉiÉÉqÉÉmÉ±iÉå CirÉjÉïÈ | AÎalÉxÉÉ°uÉÌiÉ zÉx§ÉqÉç | AalÉÏpÉuÉÌiÉ zÉx§ÉqÉç |
ESMüxÉÉ°uÉÌiÉ sÉuÉhÉqÉç| ESMüÐpÉuÉÌiÉ sÉuÉhÉqÉç | MüÉixlrÉåï CÌiÉ ÌMüqÉç? LMüSåzÉålÉ
mÉOûÈ zÉÑYsÉÏpÉuÉÌiÉ | ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÇ cuÉåÈ mÉëÉmÉMüqÉç | mÉëirÉrÉÌuÉMüsmÉxiÉÑ qÉWûÉÌuÉpÉÉwÉrÉæuÉ
ÍxÉ®È |

2333. AÍpÉÌuÉkÉÉæ xÉqmÉSÉ cÉ || 53 || (2124)
AÍpÉÌuÉÍkÉÈ = AÍpÉurÉÉÎmiÉÈ | AÍpÉÌuÉpÉÉæ aÉqrÉqÉÉlÉå ÎcuÉÌuÉwÉrÉå xÉÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ xÉqmÉSÉrÉÉåaÉå, cÉMüÉUÉiÉç M×üpuÉÎxiÉÍpÉ¶É |
ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÉlÉÑuÉ×¨ÉåÎ¶uÉUmrÉprÉlÉÑ¥ÉÉrÉiÉå | xÉ iÉÑ M×üpuÉÎxiÉrÉÉåaÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ

xÉqmÉSÉ | AÎalÉxÉÉixÉqmÉ±iÉå zÉx§ÉqÉç | AÎalÉxÉÉ°uÉÌiÉ | ESMüxÉÉixÉqmÉ±iÉå |
ESMüxÉÉ°uÉÌiÉ sÉuÉhÉqÉç | AalÉÏpÉuÉÌiÉ | ESMüÐpÉuÉÌiÉ | AjÉÉÍpÉÌuÉkÉåÈ MüÉixlrÉïxrÉ
cÉ MüÉå ÌuÉzÉåwÉÈ? rÉ§ÉæMüSåzÉålÉÉÌmÉ xÉuÉÉï mÉëM×üÌiÉÌuÉïMüÉUqÉÉmÉ±iÉå xÉÉåÅÍpÉÌuÉÍkÉÈ | rÉjÉÉ-
AxrÉÉÇ xÉålÉÉrÉÉqÉÑimÉÉiÉålÉ xÉuÉïÇ zÉx§ÉqÉÎalÉxÉÉixÉqmÉ±iÉå, uÉwÉÉïxÉÑ xÉuÉïÇ sÉuÉhÉ-
qÉÑSMüxÉÉixÉqmÉ±iÉ CÌiÉ | MüÉixlrÉïÇ iÉÑ xÉuÉÉïiqÉlÉÉ SìurÉxrÉ ÌuÉMüÉUÃmÉÉmÉ¨ÉÉæ pÉuÉÌiÉ |

2334. iÉSkÉÏlÉuÉcÉlÉå || 54 || (2125)
`ApÉÔiÉiÉ°ÉuÉå’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç; AjÉÉïliÉUÉåmÉÉSÉlÉÉiÉç | `M×üpuÉÎxiÉrÉÉåaÉå’ ,`xÉqmÉSÉ

cÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | iÉSkÉÏlÉqÉç = iÉSÉrÉ¨ÉqÉç, iÉixuÉÉÍqÉMüÍqÉirÉjÉïÈ | xuÉÉÍqÉxÉÉqÉÉlrÉqÉç,
DÍzÉiÉurÉxÉÉqÉÉlrÉ Ç cÉ iÉSkÉÏlÉzÉoSålÉ ÌlÉÌ¬ ïzrÉiÉ å | xuÉÉÍqÉÌuÉzÉ åwÉuÉÉÍcÉlÉÈ
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSÏÍzÉiÉurÉåÅÍpÉkÉårÉå xÉÉÌiÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ M×üpuÉÎxiÉÍpÉÈ xÉqmÉSÉ cÉ rÉÉåaÉ
| UÉeÉÉkÉÏlÉÇ MüUÉåÌiÉ UÉeÉxÉÉiMüUÉåÌiÉ | UÉeÉxÉÉ°uÉÌiÉ | UÉeÉxÉÉixrÉÉiÉç | UÉeÉxÉÉixÉqmÉ±iÉå|
oÉëÉ¼hÉxÉÉiMüUÉåÌiÉ | oÉëÉ¼hÉxÉÉ°uÉÌiÉ | oÉëÉ¼hÉxÉÉixrÉÉiÉç | oÉëÉ¼hÉxÉÉixÉqmÉ±iÉå ||
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2335. SårÉå §ÉÉ cÉ || 55 || (2126)
`iÉSkÉÏlÉuÉcÉlÉå’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå, iÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ SårÉaÉëWûhÉqÉç | SÉiÉurÉqÉç = SårÉqÉç,

iÉSkÉÏlÉå SårÉå §ÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉixÉÉÌiÉ¶É M×üpuÉÎxiÉÍpÉÈ xÉqmÉSÉ cÉ rÉÉåaÉå |
oÉëÉ¼hÉåprÉÉå SårÉÍqÉÌiÉ rÉÌ²¥ÉÉiÉqÉç, iÉ±SÉ iÉåwÉÉÇ xÉqÉmÉïhÉålÉ iÉSkÉÏlÉÇ Ì¢ürÉiÉå iÉSÉ `§ÉÉ’
mÉëirÉrÉÈ | oÉëÉ¼hÉÉkÉÏlÉÇ SårÉÇ MüUÉåÌiÉ oÉëÉ¼hÉxÉÉiMüUÉåÌiÉ | oÉëÉ¼hÉ§ÉÉMüUÉåÌiÉ | oÉëÉ¼hÉ§ÉÉpÉuÉÌiÉ|
oÉëÉ¼hÉ§ÉÉxrÉÉiÉç | oÉëÉ¼hÉ§ÉÉxÉqmÉ±iÉå |

SårÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? UÉeÉxÉÉ°uÉÌiÉ UÉ·íqÉç ||

2336. SåuÉqÉlÉÑwrÉmÉÑÂwÉmÉÑÂqÉirÉå ïprÉÉ å Ì²iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÉåoÉïWÒûsÉqÉç
|| 56 || (2127)

`xÉÉÌiÉÈ’ ÌlÉuÉ×¨ÉÈ, §ÉÉmÉëirÉrÉÉåÅlÉÑuÉiÉïiÉ å | S åuÉÉÌSprÉÈ mÉ ëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉÉå
Ì²iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉliÉåprÉÈ §ÉÉ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûsÉqÉç | ̀ M×üpuÉÎxiÉÍpÉÈ’ CÌiÉ lÉÉ§É xÉqoÉkrÉiÉå|
xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | SåuÉÉlÉç aÉcNûÌiÉ SåuÉ§ÉÉaÉcNûÌiÉ | SåuÉåwÉÑ uÉxÉÌiÉ SåuÉ§ÉÉuÉxÉÌiÉ |
qÉlÉÑwrÉÉlÉç aÉcNûÌiÉ qÉlÉÑwrÉ§ÉÉaÉcNûÌiÉ | qÉlÉÑwrÉåwÉÑ uÉxÉÌiÉ qÉlÉÑwrÉ§ÉÉuÉxÉÌiÉ| LuÉqÉlrÉåÅmrÉÑSÉWûÉrÉÉïÈ
- mÉÑÂwÉÉlaÉcNûÌiÉ mÉÑÂwÉ§ÉÉaÉcNûÌiÉ | mÉÑÂwÉåwÉÑ uÉxÉÌiÉ mÉÑÂwÉ§ÉÉuÉxÉÌiÉ| mÉÑÃlaÉcNûÌiÉ
mÉÑÂ§ÉÉaÉcNûÌiÉ | mÉÑÂwÉÑ uÉxÉÌiÉ mÉÑÂ§ÉÉuÉxÉÌiÉ | qÉirÉÉïlÉç aÉcNûÌiÉ qÉirÉï§ÉÉaÉcNûÌiÉ| qÉirÉåïwÉÑ
uÉxÉÌiÉ qÉirÉï§ÉÉuÉxÉÌiÉ |

oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÉSlrÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ - `oÉWÒû§ÉÉ eÉÏuÉiÉÉå qÉlÉÈ’ (mÉæ.xÉÇ. 19.34.4)
CÌiÉ |

2337. AurÉ£üÉlÉÑMüUhÉÉSè SèurÉeÉuÉUÉ®ÉïSÌlÉiÉÉæ QûÉcÉç || 57 ||
(2128)

rÉ§É kuÉlÉÉuÉMüÉUÉSrÉÉå uÉhÉÉï ÌuÉzÉåwÉÃmÉåhÉ lÉ urÉerÉliÉå xÉÉåÅurÉ£üÈ |
iÉxrÉÉlÉ ÑMüUhÉqÉurÉ£üÉlÉÑMüUhÉqÉ ç | S èurÉcÉç AuÉUÉ®ï rÉxrÉ SèurÉeÉuÉUÉkÉïqÉ ç |
AuÉUzÉoSÉåÅmÉMüwÉåï| rÉxrÉÉmÉMüwÉåï Ì¢ürÉqÉÉhÉå xÉÑ¸Ò lrÉÔlÉqÉ®ïÇ SèurÉcMÇü xÉqmÉ±iÉå,
iÉxqÉÉSurÉ£ülÉÑMüUhÉÉSÌlÉÌiÉmÉUÉŒûÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `M×üpuÉÎxiÉrÉÉåaÉå’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå |
iÉxrÉ cÉ Ì²uÉïcÉlÉå M×üiÉå SèurÉeÉuÉUÉkÉïqÉç, iÉiÉÈ mÉëirÉrÉÈ |
`QûÉÍcÉ oÉWÒûsÉÇ ²å pÉuÉiÉÈ’ (6.1.99) CÌiÉ ÌuÉwÉrÉxÉmiÉqÉÏ | QûÉÍcÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå Ì²uÉïcÉlÉqÉåuÉ
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mÉÔuÉïÇ Ì¢ürÉiÉå, mÉÉ¶ÉÉimÉëirÉrÉÈ | mÉOûmÉOûÉMüUÉåÌiÉ | mÉOûmÉOûÉpÉuÉÌiÉ | mÉOûmÉOûÉxrÉÉiÉç |
SqÉSqÉÉMüUÉåÌiÉ| SqÉSqÉÉpÉuÉÌiÉ | SqÉSqÉÉxrÉÉiÉç |

AurÉ£üÉlÉÑMüUhÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SØwÉiMüUÉåÌiÉ | SèurÉeÉuÉUÉ®ÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ́ ÉiMüUÉåÌiÉ|
AuÉUaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? ZÉUOûZÉUOûÉMüUÉåÌiÉ | §ÉmÉOû§ÉmÉOûÉMüUÉåÌiÉ | AÌlÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç?
mÉÌOûÌiÉ MüUÉåÌiÉ |

cÉMüÉUÈ xuÉUÉjÉïÈ - xuÉËUiÉoÉÉkÉlÉÉjÉïÈ | mÉOûmÉOûÉÍxÉ - A§É `xuÉËUiÉÉå
uÉÉlÉÑSÉ¨ÉåÅmÉSÉSÉæ’ (8.2.6) CÌiÉ xuÉËUiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

`MåüÍcÉiÉç - `SèurÉeÉuÉUÉkrÉÉïiÉç’ CÌiÉ rÉMüÉUÇ mÉPûÎliÉ, xÉ xuÉÉÍjÉïMüÉå ÌuÉ¥ÉårÉÈ ||

2338. M×ügÉÉå Ì²iÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉzÉqoÉoÉÏeÉÉiM×üwÉÉæ || 58 || (2129)
`Ì²iÉÏrÉiÉ×iÉÏrÉÉÌSprÉÈ zÉoSåprÉÈ M×üwÉÉuÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ QûÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ M×ügÉÉå

rÉÉåaÉå, lÉÉlrÉ§É | mÉÑlÉÈ M×ügÉçaÉëWûhÉÇ puÉxirÉÉåÌlÉïuÉ×¨rÉjÉïqÉç | Ì²iÉÏrÉÉMüUÉåÌiÉ | Ì²iÉÏrÉÇ
MüwÉïhÉÇ ÌuÉsÉåZÉlÉÇ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ | iÉ×iÉÏrÉÉMüUÉåÌiÉ | zÉqoÉÉMüUÉåÌiÉ | AlÉÑsÉÉåqÉM×ü¹Ç ¤Éå§ÉÇ
mÉÑlÉÈ mÉëÌiÉsÉÉåqÉÇ M×üwÉiÉÏirÉjÉïÈ | oÉÏeÉÉMüUÉåÌiÉ | xÉWû oÉÏeÉålÉ ÌuÉsÉåZÉlÉÇ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ |

M×üwÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²iÉÏrÉÇ MüUÉåÌiÉ mÉSqÉç ||

2339. xÉÇZrÉÉrÉÉ¶É aÉÑhÉÉliÉÉrÉÉÈ || 59 || (2130)
`M×ügÉÈ’ CirÉlÉ ÑuÉiÉïiÉ å, `M× üwÉÉ æ’ CÌiÉ cÉ | xÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSxrÉ

aÉ ÑhÉzÉoSÉ åÅliÉ å=xÉqÉÏmÉ å rÉ§É xÉqpÉuÉÌiÉ xÉÉ xÉ ÇZrÉÉ aÉ ÑhÉÉliÉ åirÉ ÑcrÉiÉ å |
iÉÉSØzÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiM×üwÉÉuÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ QûÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ M×ügÉÉå rÉÉåaÉå | Ì²aÉÑhÉÇ ÌuÉsÉåZÉlÉÇ
MüUÉåÌiÉ ¤Éå§ÉxrÉ Ì²aÉÑhÉÉMüUÉåÌiÉ ¤Éå§ÉqÉç | Ì§ÉaÉÑhÉÉMüUÉåÌiÉ |

M×üwÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²aÉÑhÉÉÇ MüUÉåÌiÉ U‹ÑÑqÉç ||
2340. xÉqÉrÉÉŠ rÉÉmÉlÉÉrÉÉqÉç || 60 || (2131)
`M×ügÉÈ’ CirÉåuÉ | `M×üwÉÉæ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | MüiÉïurÉxrÉÉuÉxÉUmÉëÉÎmiÉÈ = xÉqÉrÉÈ,

iÉxrÉÉÌiÉ¢üqÉhÉqÉç = rÉÉmÉlÉÉ | xÉqÉrÉzÉoSÉ±ÉmÉlÉÉrÉÉÇ QÉûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ M×ügÉÉå rÉÉåaÉå|
xÉqÉrÉÉMüUÉåÌiÉ | xÉqÉrÉÇ rÉÉmÉrÉÌiÉ, MüÉsÉ¤ÉåmÉÇ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ | rÉÉmÉlÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
xÉqÉrÉÇ MüUÉåÌiÉ ||

2341. xÉmÉi§ÉÉÌlÉwmÉi§ÉÉSÌiÉurÉjÉlÉå || 61 || (2132)
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`M×ügÉÈ’ CirÉåuÉ | xÉmÉi§ÉÌlÉwmÉi§ÉzÉoSÉprÉÉqÉÌiÉurÉjÉlÉå QûÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ
M×ügÉÉå rÉÉåaÉå xÉÌiÉ | AÌiÉurÉjÉlÉqÉç = AÌiÉmÉÏQlÉqÉç | xÉmÉ§ÉÉMüUÉåÌiÉ qÉ×aÉÇ urÉÉkÉÈ |
xÉmÉi§ÉÇ zÉUqÉxrÉ zÉUÏUå mÉëuÉåzÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ | ÌlÉwmÉi§ÉÉMüUÉåÌiÉ | zÉUÏUÉcNûUqÉmÉUmÉÉµÉåï
ÌlÉw¢üÉqÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ|

AÌiÉurÉjÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉmÉi§ÉÇ uÉ×¤ÉÇ MüUÉåÌiÉ eÉsÉxÉåcÉMüÈ | ÌlÉwmÉi§ÉÇ uÉ×¤ÉiÉsÉÇ
MüUÉåÌiÉ pÉÔÍqÉzÉÉåkÉMüÈ ||

2342. ÌlÉwMÑüsÉÉÍ³ÉwMüÉåwÉhÉå || 62 || 2133)
`M×ügÉÈ’ CirÉåuÉ | ÌlÉwMÑüsÉzÉoSÉÍ³ÉwMüÉåwÉhÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉiM×ügÉÉå rÉÉåaÉå QûÉcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ÌlÉwMüÉåwÉhÉqÉç = AliÉUuÉrÉuÉÉlÉÉÇ oÉÌWûÌlÉïwMüÉxÉlÉqÉç | ÌlÉwMÑüsÉÉMüUÉåÌiÉ mÉzÉÔlÉç|
ÌlÉwMÑüwhÉÉiÉÏirÉjÉïÈ |  ÌlÉwMüÉåwÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉwMÑüsÉÉlÉç MüUÉåÌiÉ zÉ§ÉÔlÉç |

2343. xÉÑZÉÌmÉërÉÉSÉlÉÑsÉÉåqrÉå || 63 || (2134)
xÉÑZÉ - ÌmÉërÉ-zÉoSprÉÉqÉÉlÉÑsÉÉåqrÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉprÉÉÇ M×ügÉÉå rÉÉåaÉå QûÉcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÉlÉÑsÉÉåqrÉqÉç = AlÉÑMÔüsÉiÉÉ, AÉUÉkrÉÍcÉ¨ÉÉlÉÑuÉiÉïlÉqÉç | xÉÑZÉÉMüUÉåÌiÉ |
ÌmÉërÉÉMüUÉåÌiÉ| xuÉÉqrÉÉSåÍ¶É¨ÉqÉÉUÉkÉrÉiÉÏirÉjÉïÈ | xÉÑZÉÇ ÌmÉërÉÇ uÉÉ MÑüuÉï³ÉmrÉÉlÉÑsÉÉåqrÉåÅuÉÎxjÉiÉ
LuÉqÉÑcrÉiÉå|

AÉlÉÑsÉÉåqrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑZÉÇ MüUÉåÌiÉ, ÌmÉërÉqÉç MüUÉåirÉÉæwÉkÉmÉÉlÉqÉç ||

2344. SÒÈZÉÉimÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉå || 64 || (2135)
`M×ügÉÈ’ CirÉåuÉ | SÒÈZÉzÉoSÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç mÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉå aÉqrÉqÉÉlÉå QûÉcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ M×ügÉÉå rÉÉåaÉå | mÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉqÉç=mÉëÌiÉMÔüsÉiÉÉ, xuÉÉqrÉÉSåÍ¶É¨ÉmÉÏQûlÉqÉç | SÒÈZÉÉMüUÉåÌiÉ
pÉ×irÉÈ |

mÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SÒÈZÉÇ MüUÉåÌiÉ MüS³ÉqÉç ||
2345. zÉÔsÉÉimÉÉMåü || 65 || (2163)
`M×ügÉÈ’ CirÉåuÉ | zÉÔsÉzÉoSÉimÉÉMüÌuÉwÉrÉå QûÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ M×ügÉÉå rÉÉåaÉå |

zÉÔsÉå mÉcÉÌiÉ zÉÔsÉÉMüUÉåÌiÉ qÉÉÇxÉqÉç |
mÉÉMü CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÔsÉÇ MüUÉåÌiÉ MüS³ÉqÉç ||

2346. xÉirÉÉSzÉmÉjÉå || 66 || (2137)
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`M×ügÉÈ’ CirÉåuÉ | xÉirÉzÉoSÉSzÉmÉjÉå QûÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ M×ügÉÉå rÉÉåaÉå |
xÉirÉzÉoSÉåÅlÉ×iÉmÉëÌiÉmÉ¤ÉuÉcÉlÉÈ | YuÉÍcÉ¨ÉÑ zÉmÉjÉå cÉ uÉiÉïiÉå - xÉirÉålÉ zÉÉmÉrÉåÌ²mÉëÍqÉÌiÉ,
iÉxrÉÉrÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | xÉirÉÉMüUÉåÌiÉ uÉÍhÉMçü pÉÉhQûqÉç | `qÉrÉæiÉi¢åüiÉurÉqÉç’ - CÌiÉ iÉjrÉÇ
MüUÉåÌiÉ |

AzÉmÉjÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉirÉÇ MüUÉåÌiÉ oÉëÉ¼hÉÈ ||

2347. qÉSìÉimÉËUuÉÉmÉhÉå || 67 || (2168)
`M×ügÉÈ’ CirÉåuÉ | qÉSìzÉoSimÉËUuÉÉmÉhÉå QûÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ M×ügÉÉå rÉÉåaÉå |

mÉËUuÉÉmÉhÉqÉç = qÉÑhQûlÉqÉç | qÉSìzÉoSÉå qÉ…¡ûsÉÉjÉïÈ | qÉ…¡ûsÉÇ qÉÑhQûlÉÇ MüUÉåÌiÉ, qÉSìÉMüUÉåÌiÉ|
pÉSìÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | pÉSìÉMüUÉåÌiÉ lÉÉÌmÉiÉÈ MÑüqÉÉUqÉç |
mÉËUuÉÉmÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? pÉSìÇ MüUÉåÌiÉ ||
2348. xÉqÉÉxÉÉliÉÉÈ || 68 || (676)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | AÉ mÉÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉårÉåï mÉëirÉrÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉxiÉå xÉqÉÉxÉxrÉÉliÉÉuÉrÉuÉÉ

LMüSåzÉÉ pÉuÉÎliÉiÉSèaÉëWûhÉålÉ aÉ×½liÉ CÌiÉ uÉåÌSiÉurÉqÉç | mÉërÉÉåeÉlÉqÉurÉrÉÏpÉuÉÌ²aÉÑ-
²l²iÉimÉÑÂwÉoÉWÒûuÉëÏÌWûxÉÇ¥ÉÉÈ | AÍkÉUÉeÉqÉç, EmÉUÉeÉqÉç | `lÉÉurÉrÉÏpÉÉuÉÉSè’ (2.4.83)
CirÉåwÉ ÌuÉkÉåpÉïuÉÌiÉ, `AlÉ¶É’ (5.4.108) CÌiÉ OûcÉç |

Ì²mÉÑUÏ, Ì§ÉmÉÑUÏÌiÉ | `Ì²aÉÉåÈ’ (4.1.21) CÌiÉ XûÏopÉuÉÌiÉ | MüOûMüuÉsÉÌrÉlÉÏ |
zÉ„¡ûlÉÔmÉÑËUhÉÏ | MüÉåzÉÌlÉwÉÌSlÉÏ | xÉëYiuÉÍcÉlÉÏ | `²l²ÉåmÉiÉÉmÉaÉ½ÉïiÉç’ (5.2.128) |
CiÉÏÌlÉpÉïuÉÌiÉ |

ÌuÉkÉÑUÈ | mÉëkÉÑUÈ | `iÉimÉÑÂwÉå iÉÑsrÉÉjÉï’ (6.2.2) CirÉåwÉ xuÉUÉå pÉuÉÌiÉ |
EŠækÉÑïUÈ| lÉÏcÉækÉÑïUÈ | `oÉWÒûuÉëÏWûÉæ mÉëM×üirÉÉ mÉÔuÉïmÉSqÉç’ (6.2.1) CirÉåiÉ°uÉÌiÉ ||

2349. lÉ mÉÔeÉlÉÉiÉç || 69 || (954)
rÉÉlÉç zÉoSÉlÉÑmÉÉSÉrÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉ ÌuÉkÉÏrÉliÉå `UÉeÉÉWûÈ xÉÎZÉprÉ¹cÉç’ (5.4.91)

CirÉåuÉqÉÉSÏlÉç, rÉSÉ iÉå mÉÔeÉlÉÉiÉç = mÉÔeÉlÉuÉcÉlÉÉimÉUå pÉuÉÎliÉ iÉSÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉ
pÉuÉÌiÉ| xÉÑUÉeÉÉ | AÌiÉUÉeÉÉ | xÉÑaÉÉæÈ| AÌiÉaÉÉæÈ |

mÉÔeÉÉrÉÉÇ xuÉÌiÉaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.69 uÉÉ.1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç -
mÉUqÉUÉeÉÈ mÉUqÉaÉuÉ CÌiÉ |

mÉëÉaoÉWÒûuÉëÏÌWûaÉëWûhÉÇ cÉ MüiÉïurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.2) | `oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉYjrÉ¤hÉÉåÈ’
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(5.4.113) CirÉåuÉqÉÉSÉæ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ - xÉÑxÉYjÉÈ, AÌiÉxÉYjÉÈ | xuÉ¤ÉÈ,
AirÉ¤ÉÈ (qÉ. pÉÉ.) ||

2350. ÌMüqÉÈ ¤ÉåmÉå || 70 || (955)
¤ÉåmÉå rÉÈ ÌMÇüzÉoSxiÉiÉÈ mÉUxrÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌMÇüUÉeÉÈ rÉÉå lÉ

U¤ÉÌiÉ.| ÌMÇüxÉZÉÉ rÉÉåÅÍpÉSìÓ½ÌiÉ | ÌMÇüaÉÉærÉÉåï lÉ uÉWûÌiÉ | `ÌMÇü ¤ÉåmÉå’ (2.1.64) CÌiÉ
xÉqÉÉxÉÈ |

¤ÉåmÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüxrÉ UÉeÉÉ ÌMÇüUÉeÉÈ | ÌMÇüxÉZÉÈ | ÌMÇüaÉuÉÈ ||

2351. lÉgÉxiÉimÉÑÂwÉÉiÉç || 71 || (956)
lÉgÉÈ mÉUå uÉ¤rÉqÉÉhÉÉ rÉå UÉeÉÉSrÉxiÉSliÉÉiÉç iÉimÉÑÂwÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ|

AUÉeÉÉ | AxÉZÉÉ | AaÉÉæÈ |
iÉimÉÑÂwÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉ×cÉÉå qÉÉhÉuÉMüÈ | AkÉÑUÇ zÉMüOûqÉç ||

2352. mÉjÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ || 72 || (957)
`lÉgÉxiÉimÉÑÂwÉÉiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | lÉgÉÈ mÉUÉå rÉÈ mÉÍjÉlÉç-zÉoSxiÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉiÉç

xÉqÉÉxÉÉliÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ mÉëÉmiÉÉå ÌuÉMüsmrÉiÉå |
AmÉjÉqÉç, AmÉljÉÉÈ ||

2353. oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉÇZrÉårÉå QûeÉoÉWÒûaÉhÉÉiÉç || 73 || (851)
xÉÇZrÉårÉå rÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉïiÉïiÉå iÉxqÉÉSoÉWÒûaÉhÉÉliÉÉŒûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

`xÉÇZrÉrÉÉurÉrÉÉxÉ³É’ (2.2.25) CÌiÉ rÉÉå oÉWÒûuÉÏïÌWûxiÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉqÉç | EmÉSzÉÉÈ |
EmÉÌuÉÇzÉÉÈ | EmÉÌ§ÉÇzÉÉÈ | AÉxÉ³ÉSzÉÉÈ | ASÕUSzÉÉÈ | AÍkÉMüSzÉÉÈ | Ì²§ÉÉÈ |
mÉgcÉwÉÉÈ | mÉgcÉSzÉÉÈ |

xÉÇZrÉårÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍcÉ§ÉaÉÑÈ | zÉoÉsÉaÉÑÈ |
AoÉWÒûaÉhÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉoÉWûuÉÈ | EmÉaÉhÉÉÈ | A§É xuÉUå ÌuÉzÉåwÉÈ |
QûcmÉëMüUhÉå xÉqZrÉÉrÉÉxiÉimÉÑÂwÉxrÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉÇ ÌlÉÎx§ÉÇzÉÉ±jÉïqÉç (qÉ.

pÉÉ. 5.4.73 uÉÉ.1) | ÌlÉaÉïiÉÉÌlÉ Ì§ÉÇzÉiÉÈ ÌlÉÎx§ÉzÉÉÌlÉ uÉwÉÉïÍhÉ SåuÉS¨ÉxrÉ |
ÌlÉ¶ÉiuÉÉËUÇzÉÉÌlÉ rÉ¥ÉS¨ÉxrÉ | ÌlÉaÉïiÉÎx§ÉÇzÉiÉÉåÅ…¡ÓûÍsÉprÉÉå ÌlÉÎx§ÉÇzÉÈ ZÉ…ûûÈ ||
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2354. GYmÉÔUokÉÔÈmÉjÉÉqÉÉlÉ¤Éå || 74 || (940)
`oÉWÒûuÉÏWûÉæ’ CÌiÉ lÉ xuÉrrÉïiÉå, xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉkÉÉlÉqÉç | GMçü, mÉÑUç, AmÉç, kÉÑUç,

mÉÍjÉlÉç - CirÉåuÉqÉliÉÉlÉÉqÉç xÉqÉÉxÉÉlÉÉqÉMüÉUÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉåÅ¤Éå lÉ |
xÉÉqÉjrÉÉï®ÒU LiÉÌ²zÉåwÉhÉqÉç, GaÉÉSÏlÉÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | A¤ÉxÉqoÉÎlkÉlÉÏ rÉÉ kÉÔxiÉSliÉxrÉ
lÉ pÉuÉÌiÉ | AlÉ×cÉÈ | oÉWèûuÉ×cÉÈ | AkÉïcÉïÈ | mÉÑUç - sÉsÉÉOûmÉÑUqÉç | lÉÉlSÏmÉÑUqÉç | AmÉç
- ²ÏmÉqÉç | AliÉUÏmÉqÉç | xÉqÉÏmÉqÉç | kÉÑUç-UÉeÉkÉÑUÉ | qÉWûÉkÉÑUÈ | mÉÍjÉlÉç-xjÉsÉmÉjÉÈ|
eÉsÉmÉjÉÈ (qÉ. pÉÉ.) |

AlÉ¤Éå CÌiÉ ÌMüqÉç? A¤ÉxrÉ kÉÔÈ A¤ÉkÉÔÈ | SØRûkÉÔU¤ÉÈ |
AlÉ×cÉÉå qÉÉhÉuÉMüÉå ¥ÉårÉÉå, oÉWèûuÉ×cÉ¶ÉUhÉÉZrÉÉrÉÉqÉç | AlÉ×cÉÉå qÉÉhÉuÉMüÈ | oÉWèûuÉ×cÉÉå

oÉëÉ¼hÉÈ | AlÉ×‚Çü xÉÉqÉ, oÉWèûuÉ×‚Çü xÉÔ£üÍqÉirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ ||
2355. AcÉç mÉëirÉluÉuÉmÉÔuÉÉïixÉÉqÉsÉÉåqlÉÈ || 75 || (943)
mÉëÌiÉ, AlÉÑ, AuÉ-CirÉåuÉqmÉÔuÉÉïixÉÉqÉÉliÉÉssÉÉåqÉÉliÉÉŠ xÉqÉÉxÉÉScÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

mÉëÌiÉxÉÉqÉqÉç, AlÉÑxÉÉqÉqÉç, AuÉxÉÉqÉqÉç | mÉëÌiÉsÉÉåqÉqÉç, AlÉÑsÉÉåqÉqÉç, AuÉsÉÉåqÉqÉç|
M×üwhÉÉåSYmÉÉhQÒûmÉÔuÉÉïrÉÉ pÉÔqÉåUcmÉëirÉrÉÈ xqÉ×iÉÈ |
aÉÉåSÉuÉrÉÉï¶É lÉ±É¶É xÉÇZrÉÉrÉÉ E¨ÉUå rÉÌS ||

M×üwhÉpÉÔqÉÈ | mÉÉhQÒûpÉÔqÉÈ | ESapÉÔqÉÈ | mÉgcÉlÉSqÉç | mÉgcÉaÉÉåSÉuÉUqÉç | ̀ lÉSÏÍpÉ¶É’
(2.2.40) CirÉurÉrÉÏpÉÉuÉÈ |

pÉÔqÉåUÌmÉ xÉÇZrÉÉmÉÔuÉÉïrÉÉ AcÉç mÉëirÉrÉ CwrÉiÉå | Ì²pÉÔqÉÈ mÉëÉxÉÉSÈ, Ì§ÉpÉÔqÉÈ |
SzÉpÉÔqÉMÇü xÉÔ§ÉqÉç |

AlrÉ§ÉÉÌmÉ cÉ SØzrÉiÉå | mÉ©lÉÉpÉÈ | FhÉïlÉÉpÉÈ | SÏbÉïUÉ§ÉÈ | xÉqÉUÉ§ÉÈ |
AUÉ§ÉÈ|

iÉSåiÉixÉuÉïÍqÉWû `AcÉç’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÇ M×üiuÉÉ xÉÉkÉrÉÎliÉ ||

2356. A¤hÉÉåÅSzÉïlÉÉiÉç || 76 || (944)
`AcÉç’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | SzÉïlÉÉSlrÉ§É rÉÉåÅÍ¤ÉzÉoSxiÉSliÉÉScÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

sÉ¤ÉhÉÉ¤ÉqÉç | mÉÑwMüUÉ¤ÉqÉç | `EmÉÍqÉiÉÇ urÉÉbÉëÉÌSÍpÉÈ’ (2.1.56) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ |
ASzÉïlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÉÍ¤É |
MüjÉÇ MüoÉUÉ¤ÉqÉç, aÉuÉÉ¤ÉÍqÉÌiÉ; AµÉÉSÏlÉÉÇ qÉÑZÉmÉëcNûÉSlÉÉjÉïÇ oÉWÒûÎcNûSìÇ MüoÉUÉ¤ÉqÉç,
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iÉålÉÉÌmÉ ÌWû SØzrÉiÉå, aÉuÉÉ¤ÉåhÉ cÉ? lÉæwÉ SÉåwÉÈ; cÉ¤ÉÑÈ mÉrÉÉïrÉuÉcÉlÉÉå SzÉïlÉzÉoSÈ
mÉëÉhrÉ…¡ûuÉcÉlÉ CWûÉ´ÉÏrÉiÉå ||

2357. AcÉiÉ ÑUÌuÉcÉiÉ ÑUxÉ ÑcÉiÉ ÑUx§ÉÏmÉ Ñ ÇxÉkÉ åluÉlÉQÒ ûWûYxÉÉ ïqÉ-
uÉÉX è ûq ÉlÉxÉÉ Í¤ÉpÉ ë Ñ u ÉSÉUaÉuÉ É åu É ï¸Ïu ÉmÉS¸ÏuÉlÉ£ü ÎlSuÉUÉ Ì§É ÎlSuÉÉ-
WûÌSïuÉxÉUeÉxÉÌlÉz´ÉårÉxÉmÉÑÂwÉÉrÉ ÑwÉSèurÉÉrÉ ÑwÉarÉïeÉ ÑwÉeÉÉiÉÉ å¤ÉqÉWûÉ å¤É-
uÉ×®Éå¤ÉÉåmÉzÉÑlÉaÉÉå¸µÉÉÈ || 77 || (945)

AcmÉëirÉrÉÉliÉÉ LiÉå zÉoSÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | xÉqÉÉxÉå urÉuÉxjÉÉÅÌmÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSåuÉ
mÉëÌiÉmÉ¨ÉurÉÉ |

AÉ±Éx§ÉrÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûrÉÈ | ASØzrÉÉlrÉÌuÉ±qÉÉlÉÉÌlÉ uÉÉ cÉiuÉÉËU rÉxrÉ xÉÉåÅcÉiÉÑUÈ|
ÌuÉaÉiÉÉÌlÉ cÉiuÉÉËU rÉxrÉ xÉ ÌuÉcÉiÉÑUÈ | zÉÉåpÉlÉÉÌlÉ cÉiuÉÉËU rÉxrÉ xÉ xÉÑcÉiÉÑUÈ |

iÉiÉÈ mÉUå LMüÉSzÉ ²l²ÉÈ | x§ÉÏ cÉ mÉÑqÉÉÇ¶É x§ÉÏmÉÑÇxÉÉæ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ -
Îx§ÉrÉÉÈ mÉÑqÉÉlÉç x§ÉÏmÉÑqÉÉÌlÉÌiÉ | kÉålÉÑ¶É AÉlÉQèûuÉÉÇ¶É kÉåluÉlÉQÒûWûÉæ | GYcÉ xÉÉqÉ cÉ
GYxÉÉqÉå | uÉÉYcÉ qÉlÉ¶É uÉÉXèûqÉlÉxÉå | AÍ¤É cÉ pÉëÑuÉÉæ cÉ AÍ¤ÉpÉëÑuÉqÉç | SÉUÉ¶É
aÉÉuÉ¶É = SÉUaÉuÉqÉç | FÃ cÉ A¸ÏuÉliÉÉæ cÉ EuÉï̧ ÏuÉqÉç | ÌOûsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | mÉÉSÉæ
cÉ A¸ÏuÉliÉÉæ cÉ mÉS¸ÏuÉqÉç | mÉÉSxrÉ mÉ°ÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | lÉ£Çü cÉ ÌSuÉÉ cÉ
lÉ£üÎlSuÉqÉç | xÉmiÉqrÉjÉïuÉ×¨ÉrÉÉåUurÉrÉrÉÉåÈ xÉqÉÉxÉÉåÅÌmÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSåuÉ | UÉ§ÉÉæ cÉ ÌSuÉÉ cÉ
UÉÌ§ÉÎlSuÉqÉç | mÉÔuÉïmÉÉSxrÉ qÉÉliÉiuÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AWûÌlÉ cÉ ÌSuÉÉ cÉ AWûÌSïuÉqÉç | lÉlÉÑ
cÉ mÉrÉÉïrÉÉuÉåiÉÉæ, MüjÉqÉlÉrÉÉå²ïl²È? uÉÏmxÉÉrÉÉÇ ²l²Éå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AWûlrÉWûlÉÏirÉjÉïÈ |
LMüÉåÅurÉrÉÏpÉÉuÉÈ |

xÉÉMüsrÉå-xÉUeÉxÉqÉprÉuÉWûUÌiÉ | oÉWÒûuÉÏïWûÉæ lÉ pÉuÉÌiÉ - xÉWû UeÉxÉÉ
xÉUeÉÈ=mÉƒ¡ûeÉÍqÉÌiÉ, iÉiÉxiÉimÉÑÂwÉÈ |

ÌlÉÍ¶ÉiÉÇ ´ÉårÉÉå ÌlÉÈ´ÉårÉxÉqÉç | ÌlÉÈ´ÉårÉxMüÈ mÉÑÂwÉ CirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉiÉÈ
wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÈû -

mÉÑÂwÉxrÉÉrÉÑÈ mÉÑÂwÉÉrÉÑwÉqÉç | ²l²å lÉ pÉuÉÌiÉ - mÉÑÂwÉ¶É AÉrÉÑ¶É mÉÑÂwÉÉrÉÑwÉÏ |
iÉiÉÉå Ì²aÉÔ-

²å AÉrÉÑwÉÏ xÉqÉÉWØûûiÉå SèurÉÉrÉÑwÉqÉç | §rÉÉrÉÑwÉqÉç | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - ²rÉÉåUÉrÉÑÈ
SèurÉÉrÉÑ, §rÉÉrÉÑËUÌiÉ | iÉiÉÉå ²l²È -

GYcÉ rÉeÉÑ¶É GarÉeÉÑwÉqÉç | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - GarÉeÉÑUxrÉÉålqÉÑakÉxrÉ
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GarÉeÉÑÂlqÉÑakÉÈ|
eÉÉiÉÉÌSmÉÔuÉïmÉSÉ E¤ÉzÉoSÉliÉÉx§ÉrÉÈ MüqÉïkÉÉUrÉÉÈ | eÉÉiÉÉå¤ÉÈ | qÉWûÉå¤ÉÈ |

uÉ×®Éå¤ÉÈ| oÉWÒûuÉëÏWûÉæ lÉ pÉuÉÌiÉ eÉÉiÉÉå¤ÉÉ oÉëÉ¼hÉÈ | qÉWûÉå¤ÉÉ, uÉ×®Éå¤ÉåÌiÉ | iÉiÉÉåÅurÉrÉÏpÉÉuÉÈ-
zÉÑlÉÈ xÉqÉÏmÉqÉÑmÉzÉÑlÉqÉç | ÌOûsÉÉåmÉÉpÉÉuÉÈ, xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSåuÉ | iÉiÉÈ

xÉmiÉqÉÏxÉqÉÉxÉÈ -
aÉÉå̧ å µÉÉ aÉÉå̧ µÉÈ |
cÉiÉÑUÉåÅcmÉëMüUhÉå §rÉÑmÉÉprÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.77 uÉÉ.1) Ì§ÉcÉiÉÑUÉÈ|

EmÉcÉiÉÑUÉÈ ||

2358. oÉë¼WûÎxiÉprÉÉÇ uÉcÉïxÉÈ || 78 || (946)
oÉë¼WûÎxiÉprÉÉÇ mÉUÉå rÉÉå uÉcÉïÈ zÉoSÈû iÉSliÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÉScÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

oÉë¼uÉcÉïxÉqÉç | WûÎxiÉuÉcÉïxÉqÉç | mÉsrÉUÉeÉprÉÉÇ cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | mÉsrÉuÉcÉïxÉqÉç|
UÉeÉuÉcÉïxÉqÉç (qÉ.pÉÉ.) ||

2359. AuÉxÉqÉlkÉåprÉxiÉqÉxÉÈ || 79 || (947)
AuÉ, xÉqÉç, AlkÉ-CirÉåiÉåprÉÉå rÉÈ mÉUxiÉqÉÈ zÉoSxiÉSliÉÉixÉqÉÉxÉÉSè AcÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AuÉiÉqÉxÉqÉç | xÉliÉqÉxÉqÉç | AlkÉiÉqÉxÉqÉç ||

2360. µÉxÉÉå uÉxÉÏrÉÈû ́ ÉårÉxÉÈ || 80 || (948)
µÉxÉÈ mÉUÉæ rÉÉæ uÉxÉÏrÉxÉç-´ÉårÉÈzÉoSÉæ iÉSliÉÉixÉqÉÉxÉÉScÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

µÉÉåuÉxÉÏrÉxÉqÉç | µÉÈ´ÉårÉxÉqÉç | qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌSiuÉÉixÉqÉÉxÉÈ | xuÉpÉÉuÉÉŠåWû µÉÈzÉoS
E¨ÉUmÉSÉjÉïxrÉ mÉëzÉÇxÉÉqÉÉzÉÏÌuÉïwÉrÉÉqÉÉcÉ¹å | µÉÈ´ÉårÉxÉÇ iÉå pÉÔrÉÉiÉç | zÉÉåpÉlÉÇ ´ÉårÉxiÉå
pÉÔrÉÉÌSirÉjÉïÈ | µÉÉåuÉxÉÏrÉxÉÍqÉirÉxrÉæuÉÉrÉÇ mÉrÉÉïrÉÈ ||

2361. AluÉuÉiÉmiÉÉSìWûxÉÈ || 81 || (949)
AlÉÑ, AuÉ, iÉmiÉ - CirÉåiÉåprÉÈ mÉUÉå rÉÉå UWûzzÉoSxiÉSliÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÉSè AcmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AlÉÑUWûxÉqÉç | AuÉUWûxÉqÉç | iÉmiÉUWûxÉqÉç ||

2362. mÉëiÉåÂUxÉÈ xÉmiÉqÉÏxjÉÉiÉç || 82 || (950)
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mÉëiÉåÈ mÉUÉå rÉ EUÈzÉoSxiÉSliÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÉScÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉåSÒUÈzÉoSÈ
xÉmiÉqÉÏxjÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉmiÉqrÉjÉåï uÉ¨ÉïiÉ CirÉjÉïÈ | EUÍxÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÌuÉpÉYirÉjÉåï
`AurÉrÉqÉç’ (2.1.6) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ | mÉëirÉÑUxÉqÉç |

xÉmiÉqÉÏxjÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌiÉaÉiÉqÉÑUÈ mÉëirÉÑUÈ ||

2363. AlÉÑaÉuÉqÉÉrÉÉqÉå || 83 || (951)
`AlÉÑaÉuÉqÉç’ CirÉcmÉëirÉrÉÉliÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå AÉrÉÉqÉåÅÍpÉkÉårÉå | AlÉÑaÉuÉqÉç rÉÉlÉqÉç |

`rÉxrÉ cÉÉrÉÉqÉÈ’ (2.1.16) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ |
AÉrÉÉqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉuÉÉÇ mÉ¶ÉÉSlÉÑaÉÑ ||

2364. Ì²xiÉÉuÉÉ Ì§ÉxiÉÉuÉÉ uÉåÌSÈ || 84 || (952)
`Ì²xiÉÉuÉÉ’ , ̀ Ì§ÉxiÉÉuÉÉ’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå uÉåÌS¶ÉåSè AÍpÉkÉårÉÉ pÉuÉÌiÉ | AcmÉëirÉrÉÈ,

ÌOûsÉÉåmÉÈ, xÉqÉÉxÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå | rÉÉuÉiÉÏ mÉëM×üiÉÉæ uÉåÌSxiÉiÉÉå Ì²aÉÑhÉÉ uÉÉ Ì§ÉaÉÑhÉÉ uÉÉ
MüxrÉÉÎgcÉÌ²M×üiÉÉæ iÉ§ÉåSÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | Ì²xiÉÉuÉÉ uÉåÌSÈ | Ì§ÉxiÉÉuÉÉ uÉåÌSÈ |

uÉåÌSËUÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²xiÉÉuÉiÉÏ, Ì§ÉxiÉÉuÉiÉÏ, U‹ÑÈ ||

2365. EmÉxÉaÉÉïSkuÉlÉÈ || 85 || (953)
EmÉxÉaÉÉïimÉUÉå rÉÉåÅkuÉlÉç - zÉoSxiÉSliÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÉSè AcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

mÉëaÉiÉÉåÅkuÉÉlÉÇ mÉëÉkuÉÉå UjÉÈ | mÉëÉkuÉÇ zÉMüOûqÉç | ÌlÉUkuÉqÉç | mÉëirÉkuÉqÉç |
EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉÉkuÉÉ | E¨ÉqÉÉkuÉÉ ||

2366. iÉimÉÑÂwÉxrÉÉXèûaÉÑsÉåÈ xÉÇZrÉÉurÉrÉÉSåÈ || 86 || (786)
A…¡ÓûÍsÉzÉoSÉliÉxrÉ iÉimÉÑÂwÉxrÉ xÉÇZrÉÉSåUurÉrÉÉSå¶ÉÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ²å

A…¡ÓûsÉÏ mÉëqÉÉhÉqÉxrÉ SèurÉ…¡ÓûsÉqÉç | §rÉ…¡ÓûsÉqÉç | `iÉÎ®iÉÉjÉï’ (2.1.51) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ|
mÉëqÉÉhÉå sÉÉå Ì²aÉÉåÌlÉïirÉqÉç’ (6.2.12) CÌiÉ qÉÉ§ÉcÉÉå sÉÉåmÉÈ | AurÉrÉÉSåÈ - ÌlÉaÉïiÉqÉ…¡ÓûÍsÉprÉÉå
ÌlÉU…¡ÓûsÉqÉç| AirÉ…¡ÓûsÉqÉç |

iÉimÉÑÂwÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉÉ…¡ÓûÍsÉÈ | AirÉ…¡ÓûÍsÉÈ mÉÑÂwÉÈ |
iÉimÉÑÂwÉÉÍkÉMüÉU¶É `²l²ÉŠÑSwÉWûÉliÉÉiÉç’ (5.4.106) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç ||
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2367. AWûxxÉuÉæïMüSåzÉxÉÇZrÉÉiÉmÉÑhrÉÉŠ UÉ§ÉåÈ || 87 || (783)
AWûUÉÌSprÉÈ mÉUÉå rÉÉå UÉÌ§ÉzÉoSxiÉSliÉxrÉ iÉimÉÑÂwÉxrÉÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ,

cÉMüÉUÉixÉÇZrÉÉSåUurÉrÉÉSå¶É |
AWûaÉëïWûhÉÇ ²l²ÉjÉïqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.78 uÉÉ.1) | AWû¶É UÉÌ§É¶É AWûÉåUÉ§ÉÈ |

xÉuÉïUÉ§ÉÈ | LMüSåzÉå - mÉÔuÉïÇ UÉ§Éå mÉÔuÉïUÉ§ÉÈ | AmÉUUÉ§ÉÈ | `mÉÔuÉïmÉUÉuÉU’ (1.1.34)
CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ | xÉÇZrÉÉiÉÉ UÉÌ§ÉÈ xÉÇZrÉÉiÉUÉ§ÉÈ | `ÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌuÉzÉåwrÉåhÉ’ (2.1.57)
CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ | LuÉÇ mÉÑhrÉÉ UÉÌ§ÉÈ mÉÑhrÉUÉ§ÉÈ | xÉÇZrÉÉurÉrÉÉSåÈ ZÉsuÉÌmÉ-²å UÉ§ÉÏ
xÉqÉÉWØûûiÉå Ì²UÉ§ÉÈ | Ì§ÉUÉ§ÉÈ | AÌiÉ¢üÉliÉÉå UÉÌ§ÉqÉÌiÉUÉ§ÉÈ | lÉÏUÉ§ÉÈ ||

2368. A»ûûÉåÅ»û LiÉåprÉÈ || 88 || (790)
`UÉeÉÉWûÈxÉÎZÉprÉ¹cÉç’ (5.4.91) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉÎxqÉlÉç mÉUpÉÔiÉå AWûÍ³ÉirÉåiÉxrÉ

`A»û’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ LiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ | xÉÇZrÉÉurÉrÉÉSrÉÈ mÉëMüÉliÉÉÈ xÉuÉïlÉÉqlÉÉ
mÉëirÉuÉqÉ×zrÉliÉå | xÉÉqÉjrÉÉïŠÉWûÈzÉoSÈ mÉÔuÉïiuÉålÉ lÉÉ´ÉÏrÉiÉå | mÉËUÍzÉ¹ÉlÉÉÇ aÉëWûhÉqÉç | lÉ
½WûÈzÉoSÉiÉç mÉUÉåÅWûÈzÉoSÈ xÉqpÉuÉÌiÉ | xÉÇZrÉÉrÉÉxiÉÉuÉiÉç - ²rÉÉåU»ûÉåpÉïuÉÈ SèurÉ»ûÈ|
§rÉ»ûÈ | AurÉrÉÉiÉç - AWûUÌiÉ¢üÉliÉÈ AirÉ»ûÈ | ÌlÉU»ûÈ | xÉuÉÉïºûÈ | mÉÔuÉÉïºûÈ |
AmÉUÉºûÈ | xÉÇZrÉÉiÉÉ»ûÈ |

mÉÑhrÉzÉoSÉimÉëÌiÉwÉåkÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ (5.4.90) ||

2369. lÉ xÉÇZrÉÉSåÈ xÉqÉÉWûÉUå || 89 || (793)
xÉÇZrÉÉSåxiÉimÉÑÂwÉxrÉ xÉqÉÉWûÉUå uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉÉWûÈzÉoSxrÉÉ»ûÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | ²å AWûlÉÏ xÉqÉÉWØûûiÉå SèurÉWûÈ §rÉWûÈ |
xÉqÉÉWûÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? ²rÉÉåU»ûÉåpÉïuÉÉå SèurÉ»ûÈ | §rÉ»ûÈ | `iÉÎ®iÉÉjÉï’ (2.1.51)

CÌiÉ xÉqÉÉxÉå M×üiÉåÅhÉ (4.2.54) AÉaÉiÉxrÉ `Ì²aÉÉåsÉÑïaÉlÉmÉirÉå’ (4.1.88) CÌiÉ
sÉÑMçü ||

2370. E¨ÉqÉæMüÉprÉÉÇ cÉ || 90 || (794)
E¨ÉqÉæMüzÉoSÉprÉÉÇ cÉ mÉUxrÉÉ»û CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | E¨ÉqÉzÉoSÉåÅlirÉuÉcÉlÉÈ

mÉÑhrÉzÉoSqÉÉcÉ¹å; mÉÑhrÉaÉëWûhÉqÉåuÉ lÉ M×üiÉÇ uÉæÍcÉ§rÉÉjÉïqÉç | mÉÑhrÉÉWûÈ | LMüÉWûÈ |
MåüÍcÉiÉç EmÉÉå̈ ÉqÉxrÉÉÌmÉ mÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïÇ uÉhÉïrÉÎliÉ | iÉålÉ xÉÇZrÉÉiÉzÉoSÉSÌmÉ mÉUxrÉ

lÉ pÉuÉÌiÉ - xÉÇZrÉÉiÉÉWû CÌiÉ ||
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2371. UÉeÉÉWûxxÉÎZÉprÉ¹cÉç || 91 || (788)
UÉeÉlÉç, AWûlÉç, xÉÎZÉ - CirÉåuÉqÉliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç OûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

qÉWûÉUÉeÉÈ | qÉSìUÉeÉÈ | mÉUqÉÉWûÈ | E¨ÉqÉÉWûÈ | UÉ¥ÉÈ xÉZÉÉ UÉeÉxÉZÉÈ | oÉëÉ¼hÉxÉZÉÈ|
CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - qÉSìÉhÉÉÇ UÉ¥ÉÏ qÉSìUÉ¥ÉÏ, ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¹mÉËUpÉÉwÉrÉÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ?

sÉbuÉ¤ÉUxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉå mÉëÉmiÉå UÉeÉlÉç-zÉoSxrÉ xÉuÉhÉïSÏbÉÉïjÉïÇ mÉëjÉqÉmÉërÉÉåaÉÇ MÑüuÉï³ÉåiÉSè
¥ÉÉmÉrÉÌiÉ - rÉxrÉÉMüÉUåhÉ xÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉÇ xÉqpÉuÉÌiÉ iÉxrÉåSÇ aÉëWûhÉÍqÉÌiÉ ||

2372. aÉÉåUiÉÎ®iÉsÉÑÌMü || 92 || (729)
aÉÉåzÉoSÉliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉ cÉå̈ ÉimÉÑÂwÉxiÉÎ®iÉsÉÑÎauÉwÉrÉÉå lÉ

pÉuÉÌiÉ| mÉUqÉaÉuÉÈ | E¨ÉqÉaÉuÉÈ | mÉgcÉaÉuÉqÉç | SzÉaÉuÉqÉç |
AiÉÎ®iÉsÉÑMüÐÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉÍpÉaÉÉåïÍpÉÈ ¢üÏiÉÈ mÉgcÉaÉÑÈ | SzÉaÉÑÈ | `iÉålÉ

¢üÏiÉqÉç’ (5.1.37) CirÉÉaÉiÉxrÉÉWûÏïrÉxrÉ PûMüÈ `AkrÉ®ïmÉÔuÉïÌ²aÉÉåÈ’ (5.1.28) CÌiÉ
sÉÑMçü |

iÉÎ®iÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉÑosÉÑÌMü mÉëÌiÉwÉåkÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç - UÉeÉaÉuÉÍqÉcNûÌiÉ UÉeÉaÉuÉÏrÉÌiÉ|
sÉÑaaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? iÉÎ®iÉ LuÉ qÉÉ pÉÔiÉç - mÉgcÉprÉÉå aÉÉåprÉ AÉaÉiÉqÉç mÉgcÉaÉuÉÃmrÉqÉç,
mÉgcÉaÉuÉqÉrÉqÉç, | SzÉaÉuÉÃmrÉqÉç, SzÉaÉuÉqÉrÉqÉç ||

2373. AaÉëÉZrÉÉrÉÉqÉÑUxÉÈ || 93 || (795)
EUÈzÉoSÉliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉåSÒUÈzÉoSÉåÅaÉëÉZrÉÉrÉÉÇ pÉuÉÌiÉ |

AaÉëqÉç=mÉëkÉÉlÉqÉÑcrÉiÉå | rÉjÉÉ zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉlÉÉqÉÑcrÉiÉå EUÈ mÉëkÉÉlÉqÉç, LuÉqÉlrÉÉåÅÌmÉ
mÉëkÉÉlÉpÉÔiÉ EUzzÉoSålÉÉåcrÉiÉå | AµÉÉlÉÉqÉÑUÈ AµÉÉåUxÉqÉç | WûxirÉÑUxÉqÉç | UjÉÉåUxÉqÉç |

AaÉëÉZrÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉxrÉÉåUÈ SåuÉS¨ÉÉåUÈ ||

2374. AlÉÉåÅzqÉÉrÉxxÉUxÉÉÇ eÉÉÌiÉxÉÇ¥ÉrÉÉåÈ || 94 || (796)
AlÉxÉç AzqÉlÉç, ArÉxÉç, xÉUxÉç=CirÉåuÉqÉliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ eÉÉiÉÉæ

xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ cÉ ÌuÉwÉrÉå | EmÉÉlÉxÉÍqÉÌiÉ eÉÉÌiÉÈ | qÉWûÉlÉxÉÍqÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉ | AqÉ×iÉÉzqÉ CÌiÉ
eÉÉÌiÉÈ | ÌmÉhQûÉzqÉ CÌiÉ xÉÇ¥ÉÉ | MüÉsÉÉrÉxÉÍqÉÌiÉ eÉÉÌiÉÈ | sÉÉåÌWûiÉÉrÉxÉÍqÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉ |
qÉhQÕûMüxÉUxÉÍqÉÌiÉ eÉÉÌiÉÈ | eÉsÉxÉUxÉÍqÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉ |



642

`eÉÉÌiÉxÉÇ¥ÉrÉÉåÈ’ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉSlÉÈ | xÉSzqÉÉ | xÉixÉUÈ ||

2375. aÉëÉqÉMüÉæOûÉprÉÉÇ cÉ iÉ¤hÉÈ || 95 || (797)
`eÉÉÌiÉxÉÇ¥ÉrÉÉåÈ’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | aÉëÉqÉMüÉæOûÉprÉÉÇ mÉUÉå rÉxiÉ¤ÉlÉçzÉoS-

xiÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉëÉqÉxrÉ iÉ¤ÉÉ aÉëÉqÉiÉ¤ÉÈ | oÉWÕûlÉÉÇ xÉÉkÉÉUhÉ
CirÉjÉïÈ | MÑüšÉÇ pÉuÉÈ MüÉæOûÈ, iÉxrÉ iÉ¤ÉÉ MüÉæOûiÉ¤ÉÈ | xuÉiÉl§ÉÈ MüqÉïeÉÏuÉÏ, lÉ
MüxrÉÍcÉimÉëÌiÉoÉ® CirÉjÉïÈ |

aÉëÉqÉMüÉæOûprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? UÉ¥ÉxiÉ¤ÉÉ UÉeÉiÉ¤ÉÉ ||

2376. AiÉåÈ zÉÑlÉÈ || 96 || (798)
AÌiÉzÉoSÉimÉUÉå rÉÈ µÉlÉç - zÉoSÈ iÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AÌiÉ¢üÉliÉÈ µÉÉlÉqÉÌiÉµÉÉå uÉUÉWûÈ | eÉuÉuÉÉÌlÉirÉjÉïÈ | AÌiÉµÉÈ xÉåuÉMüÈ | xÉÑ¸Ò
xuÉÉÍqÉpÉ£ü CirÉjÉïÈ | AÌiÉµÉÏ xÉåuÉÉ | AÌiÉlÉÏcÉåirÉjÉïÈ ||

2377. EmÉqÉÉlÉÉSmÉëÉÍhÉwÉÑ || 97 || (791)
EmÉqÉÉlÉuÉÉcÉÏ rÉÈ µÉlÉç - zÉoSÉåÅmÉëÉÍhÉwÉÑ uÉ¨ÉïiÉå iÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÉMüwÉïÈ µÉåuÉ AÉMüwÉïµÉÈ | TüsÉMüµÉÈ | `EmÉÍqÉiÉÇ urÉÉbÉëÉÌSÍpÉÈ’ (2.1.56)
CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ | EmÉqÉÉlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? lÉ µÉÉ AµÉÉ sÉÉå¹È | AmÉëÉÍhÉÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç?
uÉÉlÉUÈ µÉåuÉ uÉÉlÉUµÉÉ ||

2378. E¨ÉUqÉ×aÉmÉÔuÉÉïŠ xÉYjlÉÈ || 98 || (800)
E¨ÉU, qÉ×aÉ, mÉÔuÉï-CirÉåiÉåprÉÈ mÉUÉå rÉÈ xÉÎYjÉzÉoS¶ÉMüÉUÉSÒmÉqÉÉlÉÇ cÉ,

iÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | E¨ÉUxÉYjÉqÉç | qÉ×aÉxÉYjÉqÉç |
EmÉqÉÉlÉÉiZÉsuÉÌmÉ -TüsÉMüÍqÉuÉ xÉÎYjÉ TüsÉMüxÉYjÉqÉç ||

2379. lÉÉuÉÉå Ì²aÉÉåÈ || 99 || (801)
lÉÉæzÉoSÉliÉÉSè Ì²aÉÉå¹cmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | ²å lÉÉuÉÉæ xÉqÉÉWØûiÉå Ì²lÉÉuÉqÉç|

Ì§ÉlÉÉuÉqÉç | Ì²lÉÉuÉkÉlÉÈ | mÉgcÉlÉÉuÉÌmÉërÉÈ | ²ÉprÉÉÇ lÉÉæprÉÉqÉÉaÉiÉÇ Ì²lÉÉuÉÃmrÉqÉç |
Ì²lÉÉuÉqÉrÉqÉç|
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Ì²aÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? UÉeÉlÉÉæÈ |
AiÉÎ®iÉsÉÑMüÐirÉåuÉ - mÉgcÉÍpÉlÉÉæÍpÉÈ ¢üÏiÉÈ mÉgcÉlÉÉæÈ | SzÉlÉÉæÈ ||

2380. AkÉÉïŠ || 100 || (802)
A®ïzÉoSÉimÉUÉå rÉÉå lÉÉæzÉoSxiÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | A®ïÇ lÉÉuÉÈ

A®ïlÉuÉqÉç| `A®ïÇ lÉmÉÑÇxÉMüqÉç’ (2.2.2) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ | mÉUuÉÎssÉ…¡Çû lÉ pÉuÉÌiÉ;
sÉÉåMüÉ´ÉrÉiuÉÉÎssÉ…¡ûxrÉ ||

2381. ZÉÉrÉÉïÈ mÉëÉcÉÉqÉç || 101 || (803)
`Ì²aÉÉåÈ’ ,`A®ÉïŠ’ CÌiÉ ²rÉqÉmrÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ZÉÉUÏzÉoSÉliÉÉSè Ì²aÉÉåU®ÉïŠ mÉUÉå

rÉÈ ZÉÉUÏzÉoSxiÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉëÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ | ²å ZÉÉrÉÉæï
xÉqÉÉWØûûiÉå Ì²ZÉÉUqÉç, Ì²ZÉÉËU | Ì§ÉZÉÉUqÉç, Ì§ÉZÉÉËU | A®ïÇ ZÉÉrÉÉï A®ïZÉÉUqÉç, AkÉïZÉÉUÏ
||

2382. Ì²Ì§ÉprÉÉqÉgeÉsÉåÈ || 102 || (804)
Ì²Ì§ÉprÉÉÇ mÉUÉå rÉÉåÅgeÉÍsÉzÉoSÈ iÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | ²ÉuÉgeÉsÉÏ

xÉqÉÉWØûûiÉÉæ SèurÉgeÉsÉqÉç | §rÉgeÉsÉqÉç |
Ì²aÉÉåËUirÉåuÉ - ²rÉÉåUgeÉÍsÉÈ SèurÉgeÉÍsÉÈ |
AiÉÎ®iÉsÉÑMüÐirÉåuÉ - ²ÉprÉÉqÉgeÉÍsÉprÉÉÇ ¢üÏiÉÉå SèurÉgÉÍsÉÈ | §rÉgeÉÍsÉÈ |

mÉëÉcÉÉÍqÉirÉåuÉ - SèurÉgeÉÍsÉÌmÉërÉÈ ||

2383. AlÉxÉliÉÉ³ÉmÉÑ ÇxÉMüÉcNûlSÍxÉ || 103 || (3205)
A³ÉliÉÉSè, AxÉliÉÉŠ lÉmÉÑÇxMüÍsÉ…¡ûÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ

ÌuÉwÉrÉå| WûÎxiÉcÉqÉåï eÉÑWûÉåÌiÉ | ̀ GwÉpÉcÉqÉåïÅÍpÉÌwÉgcÉÌiÉ’ (MüÉPû. xÉÇ. 37.3) | AxÉliÉÉiÉç
- SåuÉcNûlSxÉÉÌlÉ (qÉæ. xÉÇ. 3.2.9) qÉlÉÑwrÉcNûlSxÉÉÌlÉ (iÉæ. xÉÇ. 5.4.8.6) |

AlÉxÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÌoÉsuÉSÉÂ eÉÑWûÉåÌiÉ | lÉmÉÑÇxÉMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? `xÉÑ§ÉÉqÉÉhÉÇ
mÉ×ÍjÉuÉÏÇ ±ÉqÉlÉåWûxÉqÉç’ (G. 10.63.10)|

AlÉxÉliÉÉ³ÉmÉÑÇxÉMüÉcNûlSÍxÉ uÉÉuÉcÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | `oÉë¼xÉÉqÉ’ (iÉÉÇ. oÉëÉÇ
4.3.1)| `SåuÉcNûlSÈ’ (zÉÉÇ oÉëÉÇ 1.5) | `oÉë¼xÉÉqÉqÉç’ (iÉæ. xÉÇ. 1.8.18.1) |
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`SåuÉcNûlSxÉqÉç’ (iÉæ. xÉÇ. 5.4.8.5) ||

2384. oÉë¼hÉÉå eÉÉlÉmÉSÉZrÉÉrÉÉqÉç || 104 || (805)
oÉ ë¼lÉ ç zÉoSÉliÉÉ¨ÉimÉ ÑÂwÉÉ�ûcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉ ålÉ cÉåSè oÉ ë¼hÉÉå

eÉÉlÉmÉSiuÉqÉÉZrÉÉrÉiÉå| eÉlÉmÉSåwÉÑ pÉuÉÉå eÉÉlÉmÉSÈ | rÉxrÉ iÉimÉÑÂwÉxrÉ eÉlÉmÉSzÉoSÈ
mÉÔuÉïmÉSÇ iÉxqÉÉSåiÉimÉëirÉrÉÌuÉkÉÉlÉqÉç | xÉÑUÉ·íåwÉÑ oÉë¼É xÉÑUÉ·íoÉë¼È | AuÉÎliÉoÉë¼È |
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉixÉmiÉqÉÏxÉqÉÉxÉÈ |

eÉÉlÉmÉSÉZrÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉoÉë¼É lÉÉUSÈ ||

2385. MÑüqÉWûSèprÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 105 || (806)
MÑüqÉWûSèprÉÉÇ mÉUÉå rÉÉå oÉë¼É iÉSliÉÉ¨ÉimÉÑÂwÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç |

MÑüoÉë¼È, MÑüoÉë¼É | qÉWûÉoÉë¼È, qÉWûÉoÉë¼É | oÉëÉ¼hÉmÉrÉÉïrÉÉå oÉë¼lzÉoSÈ |

2386. ²l²ÉŠÑSwÉWûÉliÉÉixÉqÉÉWûÉUå || 106 || (904)
iÉimÉÑÂwÉÉÍkÉMüÉUÉå ÌlÉuÉ×¨ÉÈ | ²l²ÉŠuÉaÉÉïliÉÉSè, SMüÉUÉliÉÉiÉç, wÉMüÉUÉliÉÉiÉç,

WûMüÉUÉliÉÉŠ OûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉåSè ²l²È xÉqÉÉWûÉUå uÉ¨ÉïiÉå, lÉåiÉUåiÉUrÉÉåaÉå |
uÉÉYcÉ iuÉYcÉ uÉÉYiuÉcÉqÉç | xÉëYcÉ iuÉYcÉ xÉëYiuÉcÉqÉç | ´ÉÏxÉëeÉqÉç | CQÕûeÉïqÉç |
uÉÉaÉÔeÉïqÉç | xÉÍqÉSèSØwÉSqÉç| xÉqmÉÌ²mÉSqÉç | uÉÉÎauÉmÉëÑwÉqÉç | Nûi§ÉÉåmÉÉlÉWûqÉç | kÉålÉÑaÉÉåSÒWûqÉç|

²l²ÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? iÉimÉÑÂwÉÉlqÉÉ pÉÔiÉç - mÉgcÉ uÉÉcÉÈ xÉqÉÉWØûûiÉÉÈ mÉgcÉuÉÉMçü |
cÉÑSwÉWûÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉYxÉÍqÉiÉç | xÉqÉÉWûÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉuÉ×OèûzÉUSÉæ ||

2387. AurÉrÉÏpÉÉuÉå zÉUimÉëpÉ×ÌiÉprÉÈ || 107 || (677)
`zÉUSè’ CirÉåuÉqÉÉÌSprÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüprÉwOûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉirÉurÉrÉÏpÉÉuÉå | zÉUSÈ

xÉqÉÏmÉqÉç EmÉzÉUSqÉç | mÉëÌiÉzÉUSqÉç | EmÉÌuÉmÉÉzÉqÉç | mÉëÌiÉÌuÉmÉÉzÉqÉç |
AurÉrÉÏpÉÉuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉzÉUiÉç |
rÉåÅ§É fÉrÉliÉÉÈ mÉœliÉå, iÉåwÉÉÇ ÌlÉirÉÉjÉïÇ aÉëWûhÉqÉç | xuÉrÉïiÉå cÉåSqÉurÉrÉÏpÉÉuÉaÉëWûhÉÇ

mÉëÉaoÉWÒûuÉëÏWåûÈ |
zÉUiÉç | ÌuÉmÉÉzÉç | AlÉxÉç | qÉlÉxÉç | EmÉÉlÉWèû | ÌSuÉç | ÌWûqÉuÉiÉç | AlÉQÒûWèû |

ÌSzÉç| SØzÉç | cÉiÉÑUç | rÉSè | iÉSè | eÉUÉrÉÉ eÉU¶É (aÉ. xÉÔ. 157) | xÉSØzÉç |
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mÉëÌiÉmÉUxÉqÉlÉÑprÉÉåÅ¤hÉÈ (aÉ. xÉÔ. 158) | mÉëirÉ¤ÉqÉç | mÉUÉå¤ÉqÉç | xÉqÉ¤ÉqÉç | AluÉ¤ÉqÉç|
mÉÍjÉlÉç | mÉëÌiÉmÉjÉqÉç | xÉqmÉjÉqÉç | AlÉÑmÉjÉqÉç | zÉUSÉÌSÈ ||

2388. AlÉ¶É || 108 || (678)
A³ÉliÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | EmÉUÉeÉqÉç | mÉëÌiÉUÉeÉqÉç|

AkrÉÉiqÉqÉç | mÉëirÉÉiqÉqÉç ||

2389. lÉmÉÑÇxÉMüÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 109 || (680)
`AlÉÈ’ CirÉåuÉ lÉmÉÑ ÇxÉMüaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUmÉSÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | A³ÉliÉÇ rÉ³ÉmÉÑ ÇxÉMÇü

iÉSliÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ OûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå
ÌuÉMüsmrÉiÉå | mÉëÌiÉcÉqÉïqÉç, mÉëÌiÉcÉqÉï | EmÉcÉqÉïqÉç, EmÉcÉqÉï ||

2390. lÉSÏmÉÉæhÉïqÉÉxrÉÉaÉëWûÉrÉhÉÏprÉÈ || 110 || (681)
lÉSÏ, mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ, AÉaÉëWûÉrÉhÉÏ - CirÉåuÉqÉliÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ OûcÉç

mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉ±ÉÈ xÉqÉÏmÉqÉç EmÉlÉSqÉç, EmÉlÉÌS | EmÉmÉÉæhÉïqÉÉxÉqÉç, EmÉmÉÉæhÉïqÉÉÍxÉ|
EmÉÉaÉëWûÉrÉhÉqÉç, EmÉÉaÉëWûÉrÉÍhÉ ||

2391. fÉrÉÈ || 111 || (682)
`fÉrÉÈ’ CÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉqÉç | fÉrÉliÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ OûcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | EmÉxÉÍqÉkÉqÉç, EmÉxÉÍqÉiÉç | EmÉSØwÉSqÉç, EmÉSØwÉiÉç ||

2392. ÌaÉUå¶É xÉålÉMüxrÉ || 112 || (683)
ÌaÉËUzÉoSÉliÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉ�ûcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉålÉMüxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ |

AliÉÌaÉïUqÉç, AliÉÌaÉïËU | EmÉÌaÉUqÉç, EmÉÌaÉËU |
xÉålÉMüaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç, ÌuÉMüsmÉÉåÅlÉÑuÉiÉïiÉ LuÉ ||
2393. oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉYjrÉ¤hÉÉåÈ xuÉÉ…¡ûÉiwÉcÉç || 113 || (852)
xuÉÉ…¡ûuÉÉcÉÏ rÉÈ xÉÎYjÉzÉoSÉåÅÍ¤ÉzÉoS¶É iÉSliÉÉSè oÉWÒûuÉëÏWåûÈ wÉcÉç mÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | ArÉqÉjÉÉåïÅÍpÉmÉëåiÉÈ | xÉÔ§Éå iÉÑ SÒÈÎzsÉ¹ÌuÉpÉ£üÏÌlÉ mÉSÉÌlÉ | SÏbÉïÇ
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xÉÎYjÉ rÉxrÉ SÏbÉïxÉYjÉÈ | MüsrÉÉhÉÉ¤ÉÈ | sÉÉåÌWûiÉÉ¤ÉÈ | ÌuÉzÉÉsÉÉ¤ÉÈ |
oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉxÉÎYjÉÈ | mÉUqÉÉÍ¤ÉÈ | xÉYjrÉ¤hÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç?

SÏbÉïeÉÉlÉÑÈ | xÉÑoÉÉWÒûÈ |
xuÉÉ…¡ûÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SÏbÉïxÉÎYjÉ zÉMüOûqÉç | xjÉÔsÉÉÍ¤ÉËU¤ÉÑÈ |
OûÍcÉ mÉëM×üiÉå wÉeaÉëWûhÉÇ xuÉUÉjÉïqÉç - cÉ¢üxÉYjÉÏ x§ÉÏ, SÏbÉïxÉYjÉÏ x§ÉÏ |

`xÉYjÉÇ cÉÉ¢üÉliÉÉiÉç’ (6.2.198) CÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉrÉÉå̈ ÉUmÉSxrÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
iÉ§É rÉÎxqÉlmÉ¤Éå lÉÉxirÉÑSÉ¨ÉiuÉÇ iÉ§É XûÏÌmÉ xÉirÉÑSÉ¨ÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUxrÉÉpÉÉuÉÉSlÉÑSÉ¨ÉÈ
´ÉÔrÉåiÉ| XûÏÌwÉ iÉÑ xÉuÉï§ÉÉåSÉ¨ÉÈ ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ |

oÉWÒûuÉëÏÌWûaÉëWûhÉqÉÉmÉÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉåUlÉÑuÉiÉïiÉå ||

2394. A…¡ÓûsÉåSÉïÂÍhÉ || 114 || (853)
A…¡ÓûÍsÉzÉoSÉliÉÉ¯WÒûuÉëÏWåûÈ wÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå SÉÂÍhÉ xÉqÉÉxÉÉjÉåï|

SèurÉ…¡ÓûsÉqÉç SÉÂ | §rÉ…¡ÓûsÉÇ SÉÂ | mÉgcÉÉ…¡ÓûsÉqÉç | A…¡ÓûÍsÉxÉSØzÉÉuÉrÉuÉÇ kÉÉlrÉÉSÏlÉÉÇ
ÌuÉ¤ÉåmÉhÉMüÉ¸qÉÑcrÉiÉå |

rÉxrÉ iÉÑ ²å A…¡ÓûsÉÏ mÉëqÉÉhÉÇ SÉÂhÉxiÉ§É `iÉÎ®iÉÉjÉï’ (2.1.51) CÌiÉ xÉqÉÉxÉå
M×üiÉå `iÉimÉÑÂwÉxrÉÉ…¡ÓûsÉåÈ’ (5.4.86) CirÉcÉÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç |

SÉÂhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉÉ…¡ÓûÍsÉWïûxiÉÈ ||

2395. Ì²Ì§ÉprÉÉÇ wÉ qÉÔklÉïÈ || 115 || (854)
Ì²Ì§ÉprÉÉÇ mÉUÉå rÉÉå qÉÔ®ïlÉç - zÉoSxiÉSliÉÉ¯WÒuÉëÏWåûÈ wÉÈ mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ|

Ì²qÉÔ®ïÈ | Ì§ÉqÉÔ®ïÈ |
Ì²Ì§ÉprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? EŠæqÉÔï®Éï ||

2396. AmmÉÔUhÉÏmÉëqÉÉhrÉÉåÈ || 116 || (832)
mÉÔUhÉmÉëirÉrÉÉliÉÉÈ x§ÉÏÍsÉ…¡ûÉÈ zÉoSÉÈ mÉÔUhÉÏaÉëWûhÉålÉ aÉ×½liÉå | `mÉëqÉÉhÉÏ’ CÌiÉ

xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉç | mÉÔUhrÉliÉÉimÉëqÉÉhrÉliÉÉŠ oÉWÒûuÉëÏWåûUmÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ |
MüsrÉÉhÉÏ mÉgcÉqÉÏ AÉxÉÉÇ UÉ§ÉÏhÉÉÇ iÉÉÈ MüsrÉhÉÏmÉgcÉqÉÉ UÉ§ÉrÉÈ | MüsrÉÉhÉÏSzÉqÉÉ
UÉ§ÉrÉÈ | x§ÉÏ mÉëqÉÉhÉÏ LwÉÉÇ x§ÉÏmÉëqÉÉhÉÉÈ MÑüOÒûÎqoÉlÉÈ | pÉÉrÉÉïmÉëkÉÉlÉÉ CirÉjÉïÈ |

AÌmÉ mÉëkÉÉlÉmÉÔUhÉÏaÉëWûhÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.116 uÉÉ. 1) | rÉ§ÉÉlrÉmÉSÉjÉåï
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mÉÔUhrÉlÉÑmÉëÌuÉzÉÌiÉ lÉ MåüuÉsÉÇ uÉÌ¨ÉïmÉSÉjÉï LuÉ, iÉ§É mÉÔUhrÉÉÈ mÉëÉkÉÉlrÉqÉç | mÉÑÇuÉ°ÉuÉmÉëÌiÉwÉåkÉåÅÌmÉ
mÉëkÉÉlÉmÉÔUhrÉåuÉ aÉ×½iÉå | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - MüsrÉÉhÉÏ mÉgcÉqÉÏ AÎxqÉlmÉ¤Éå
MüsrÉÉhÉmÉgcÉqÉÏMüÈ mÉ¤É CÌiÉ ||

lÉåiÉÑlÉï¤É§Éå EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 2) | qÉ×aÉÉå lÉåiÉÉ AÉxÉÉÇ UÉ§ÉÏhÉÉÇ
qÉ×aÉlÉå§ÉÉ UÉ§ÉrÉÈ | mÉÑwrÉlÉå§ÉÉÈ | lÉ¤É§É CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉlÉåiÉ×MüÉÈ ||

NûlSÍxÉ cÉ lÉåiÉÑÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 3) | `oÉ×WûxmÉÌiÉlÉå§ÉÉ SåuÉÈ’ (iÉæ.
xÉÇ. 1.8.20.1) | xÉÉåqÉlÉå§ÉÉÈ (qÉæ. xÉÇ. 2.6.3) |

qÉÉxÉÉSè pÉ×ÌiÉmÉëirÉrÉmÉÔuÉïmÉSÉ�ûÎeuÉÍkÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 4) | mÉgcÉMüÉå qÉÉxÉÉåÅxrÉ
mÉgcÉMüqÉÉÍxÉMüÈ MüqÉïMüUÈ | SzÉMüqÉÉÍxÉMüÈ | `xÉÉåÅxrÉÉÇzÉuÉxlÉpÉ×iÉrÉÈ’ (5.1.56)
CÌiÉ `xÉÇZrÉÉrÉÉ AÌiÉzÉSliÉÉrÉÉÈ MülÉç’ (5.1.52) ||

2397. AliÉoÉïÌWûprÉÉï Ç cÉ sÉÉåqlÉÈ || 117 || (855)
AliÉUç oÉÌWûxÉç-CirÉåiÉÉprÉÉÇ mÉUÉå rÉÉå sÉÉåqÉlzÉoSÈ iÉSliÉÉ¯WÒûuÉëÏWåûUmmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ|

AliÉaÉïiÉÉÌlÉ sÉÉåqÉÉlrÉxrÉÉliÉsÉÉåïqÉÈ mÉëÉuÉÉUÈ | oÉÌWûsÉÉåïqÉÈ mÉOûÈ ||

2398. AglÉÉÍxÉMüÉrÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ lÉxÉÇ cÉÉxjÉÔsÉÉiÉç || 118 ||
(856)

lÉÉÍxÉMüÉliÉÉoSWÒûuÉëÏWåûUcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ lÉÉÍxÉMüÉzÉoS¶É lÉxÉqÉÉSåzÉqÉÉmÉ±iÉå |
`AxjÉÔsÉÉiÉç’ CÌiÉ lÉÉÍxÉMüÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç - lÉ cÉåixjÉÔsÉzÉoSÉimÉUÉ lÉÉÍxÉMüÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ|
`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉÉåmÉÉÍkÉÈ | SìÓËUuÉ lÉÉÍxÉMüÉÅxrÉ SìÓhÉxÉÈ | uÉÉkÉëÏhÉxÉÈ|
`mÉÔuÉïmÉSÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉaÉÈ’ (8.4.3) CÌiÉ hÉiuÉqÉç | aÉÉålÉxÉÈ |

xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÑ…¡ûlÉÉÍxÉMüÈ | AxjÉÔsÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xjÉÔsÉlÉÉÍxÉMüÉå
uÉUÉWûÈ |

ZÉÑUZÉUÉprÉÉÇ lÉxÉç uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | ZÉÑUhÉÉÈ | ZÉUhÉÉÈ |
mÉ¤ÉåÅcmÉëirÉrÉÉåÅmÉÏwrÉiÉå | ZÉÑUhÉxÉÈ | ZÉUhÉxÉÈ ||
ÍzÉÌiÉlÉÉÈ, AÌWûlÉÉÈ, AcÉïlÉÉÈ - CÌiÉ ÌlÉaÉqÉ CwrÉiÉå ||
2399. EmÉxÉaÉÉïŠ || 119 || (858)
EmÉxÉaÉÉïimÉUÉå rÉÉå lÉÉÍxÉMüÉzÉoSxiÉSliÉÉoSWÒûuÉëÏWåûUcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ lÉÉÍxÉMüÉzÉoS¶É
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lÉxÉqÉÉmÉ±iÉå | AxÉÇ¥ÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | E³ÉiÉÉ lÉÉÍxÉMüÉÅxrÉ E³ÉxÉÈ mÉëhÉxÉÈ | ̀ EmÉxÉaÉÉïSè
oÉWÒûsÉqÉç’ (8.4.28) CÌiÉ hÉiuÉqÉç |

uÉåaÉëÉåï uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | ÌuÉaÉiÉÉ lÉÉÍxÉMüÉÅxrÉ ÌuÉaÉëÈ ||

2400. xÉÑmÉëÉiÉxÉÑµÉxÉÑÌSuÉzÉÉËUMÑü¤ÉcÉiÉÑU´ÉæhÉÏmÉSÉeÉmÉS-mÉëÉå¸mÉSÉÈ
|| 120 || (860)

xÉÑmÉëÉiÉÉSrÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûxÉqÉÉxÉÉ AcmÉëirÉrÉÉliÉÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | AlrÉSÌmÉ cÉ ÌOûsÉÉåmÉÉÌSMÇü
ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSåuÉ ÍxÉ®qÉç | zÉÉåpÉlÉÇ mÉëÉiÉUxrÉ `xÉÑmÉëÉiÉÈ’ (zÉÉæ. 19.8.3) | zÉÉåpÉlÉÇ
µÉÉåÅxrÉ `xÉÑµÉÈ’ | zÉÉåpÉlÉÇ ÌSuÉÉÅxrÉ `xÉÑÌSuÉÈ’ (G. 10.3.5) | zÉÉUåËUuÉ MÑüÍ¤ÉUxrÉ
`zÉÉËUMÑü¤ÉÈ’| cÉiÉxÉëÉåÅ´ÉrÉÉåÅxrÉ `cÉiÉÑU´ÉÈ’ | LhrÉÉ CuÉ mÉÉSuÉÉxrÉ `LhÉÏmÉSÈ’ |
AeÉxrÉåuÉ mÉÉSÉuÉxrÉ `AeÉmÉSÈ’ | mÉëÉå̧ È =iÉxrÉåuÉ mÉÉSÉuÉxrÉ `mÉëÉå̧ mÉSÈ’ (iÉæ.xÉÇ.
4.4.10.7) ||

2401. lÉgSÒÈxÉÑprÉÉå WûÍsÉxÉYjrÉÉåUlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 121 || (861)
l É g É ç ,  S Òx É ç , xÉ Ñ-Ci rÉ å i É å pr É È  m ÉU É æ  r É É æ W û Ís Éx É ÎYj Éz ÉoS É æ

iÉSliÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûUlrÉiÉUxrÉÉqÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | AÌuÉ±qÉÉlÉÉ WûÍsÉUxrÉ
AWûsÉÈ, AWûÍsÉÈ | SÒWïûsÉÈ, SÒWïûÍsÉÈ | xÉÑWûsÉÈ, xÉÑWûÍsÉÈ | AÌuÉ±qÉÉlÉÇ xÉYjrÉxrÉ
AxÉYjÉÈ, AxÉÎYjÉÈ | SÒÈxÉYjÉÈ SÒÈxÉÎYjÉÈ | xÉÑxÉYjÉÈ, xÉÑxÉÎYjÉÈ |

`WûÍsÉzÉYirÉÉåÈ’ CÌiÉ MåüÍcÉimÉPûÎliÉ | AÌuÉ±qÉÉlÉÉ zÉÌ£üUxrÉ AzÉ£üÈ, AzÉÌ£üÈ|
ÌuÉÃmÉÉ zÉÌ£üUxrÉ SÒÈzÉ£üÈ, SÒÈzÉÌ£üÈ | zÉÉåpÉlÉÉ zÉÌ£üUxrÉ xÉÑzÉ£üÈ | xÉÑzÉÌ£üÈ ||

2402. ÌlÉirÉqÉÍxÉcÉç mÉëeÉÉqÉåkÉrÉÉåÈ || 122 || (862)
`lÉgSÒxxÉÑprÉÈ’ CirÉåuÉ | lÉgÉç, SÒxÉç, xÉÑ-CirÉåiÉåprÉÈ mÉUÉæ rÉÉæ mÉëeÉÉqÉåkÉÉzÉoSÉæ

iÉSliÉÉSè oÉWÒûuÉëÏWåûÌlÉïirÉqÉÍxÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | AÌuÉ±qÉÉlÉÉ mÉëeÉÉÅxrÉ
AmÉëeÉÉÈ | SÒwmÉëeÉÉÈ | xÉÑmÉëeÉÉÈ | AÌuÉ±qÉÉlÉÉ qÉåkÉÉÅxrÉ AqÉåkÉÉÈ | SÒqÉåïkÉÉÈ |
xÉÑqÉåkÉÉÈ |

ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç; rÉÉuÉiÉÉ mÉÔuÉïxÉÔ§ÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉÇ lÉæuÉ xuÉrÉïiÉå? LuÉqÉç iÉÌWïû
ÌlÉirÉaÉëWûhÉålÉÉlrÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ xÉÔcrÉiÉå |
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´ÉÉåÌ§ÉrÉxrÉåuÉ iÉå UÉeÉlqÉlSMüxrÉÉsmÉqÉåkÉxÉÈ |
AlÉÑuÉÉMüWûiÉÉ oÉÑÎ®lÉæïwÉÉ iÉ¨uÉÉjÉïSÍzÉïlÉÏ ||

2403.oÉWÒûmÉëeÉÉzNûlSÍxÉ || 123 || (3505)
`oÉWÒûmÉëeÉÉÈ’ CÌiÉ NûlSÍxÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | `oÉWÒûmÉëeÉÉ ÌlÉGïüÌiÉqÉÉÌuÉuÉåzÉ’ (G.

1.164.32)|
NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? oÉWÒûmÉëeÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ ||

2404. kÉqÉÉïSÌlÉcÉç MåüuÉsÉÉiÉç || 124 || (863)
MåüuÉsÉÉSè rÉÉå kÉqÉïzÉoSxiÉSliÉÉ¯WÒûuÉëÏWåûUÌlÉcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | MüsrÉÉhÉÉå

kÉqÉÉåïÅxrÉ MüsrÉÉhÉkÉqÉÉï | ÌmÉërÉkÉqÉÉï |
MåüuÉsÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉÈxuÉÉå kÉqÉÉåïÅxrÉ mÉUqÉxuÉkÉqÉïÈ | rÉ±åuÉqÉç, Ì§ÉmÉSå

oÉWÒûuÉëÏWûÉæ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ - mÉUqÉÈ xuÉÉå kÉqÉÉåïÅxrÉåÌiÉ? LuÉÇ iÉÌWïû MåüuÉsÉÉÌSÌiÉ mÉÔuÉïmÉSÇ
ÌlÉÌSïzrÉiÉå - MåüuÉsÉÉimÉSÉ±Éå kÉqÉïzÉoSÈû lÉ mÉSxÉqÉÑSÉrÉÉiÉç | iÉSliÉÉ¯WÒûuÉëÏWåûÈ mÉëirÉrÉÈ||

2405. eÉqpÉÉ xÉÑWûËUiÉiÉ×hÉxÉÉåqÉåprÉÈ || 125 || (864)
oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå xuÉÉÌSprÉÈ mÉUÇ ̀ eÉqpÉÉ’ CÌiÉ M×üiÉxÉqÉÉxÉÉliÉqÉÑ̈ ÉUmÉSÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå|

eÉqpÉzÉoSÉåÅprÉuÉWûÉrÉïuÉÉcÉÏ, SliÉÌuÉzÉåwÉuÉÉcÉÏ cÉ | zÉÉåpÉlÉÉå eÉqpÉÉåÅxrÉ xÉÑeÉqpÉÉ
SåuÉS¨ÉÈ | zÉÉåpÉÉlÉÉprÉuÉWûÉrÉïÈ, zÉÉåpÉlÉSliÉÉå uÉÉ | LuÉÇ WûËUiÉeÉqpÉÉ | iÉ×hÉeÉqpÉÉ |
xÉÉåqÉeÉqpÉÉ | SliÉuÉcÉlÉå - iÉ×hÉÍqÉuÉ eÉqpÉÉåÅxrÉ, xÉÉåqÉ CuÉ eÉqpÉÉåÅxrÉåÌiÉ ÌuÉaÉëWûÏiÉurÉqÉç|

xÉÑWûËUiÉiÉ×hÉxÉÉåqÉåprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÌiÉiÉeÉqpÉÈ ||

2406. SÍ¤ÉhÉåqÉÉï sÉÑokÉrÉÉåaÉå || 126 || (865)
`SÍ¤ÉhÉåqÉÉï’ CÌiÉ M×üiÉxÉqÉÉxÉÉliÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå sÉÑokÉrÉÉåaÉå |

sÉÑokÉÈ = urÉÉkÉÈ | SÍ¤ÉhÉqÉÏqÉïqÉxrÉ SÍ¤ÉhÉåqÉÉï qÉ×aÉÈ | DqÉïqÉç = uÉëhÉqÉÑcrÉiÉå |
SÍ¤ÉhÉqÉ…¡Çû uÉëÍhÉiÉqÉxrÉ urÉÉkÉålÉåirÉjÉïÈ | sÉÑokÉrÉÉåaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SÍ¤ÉhÉåqÉï zÉMüOûqÉç||

2407. CcÉç MüqÉïurÉÌiÉWûÉUå || 127 || (866)
MüqÉïurÉÌiÉWûÉUå rÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûxiÉxqÉÉÌScÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | `iÉ§É iÉålÉåSÍqÉÌiÉ



650

xÉÃmÉå’ (2.2.27) CirÉrÉÇ oÉWÒûuÉëÏÌWûaÉ×ï½iÉå | MåüzÉåwÉÑ MåüzÉåwÉÑ aÉ×WûÏiuÉÉ CSÇ rÉÑ®Ç mÉëuÉ×¨ÉÇ
MåüzÉÉMåüÍzÉ| MücÉÉMüÍcÉ | qÉÑxÉsÉæ¶É qÉÑxÉsÉæ¶É mÉëWØûûirÉ CSÇ rÉÑ®qÉç mÉëuÉ×¨ÉqÉç qÉÑxÉsÉÉqÉÑxÉÍsÉ
| ShQûÉSÎhQû | `ÌiÉ¸SèaÉÑmÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ’ (2.1.17) ArÉÍqÉcmÉëirÉrÉÈ mÉœiÉå||

2408. Ì²ShŽÉÌSprÉ¶É || 128 || (867)
Ì²ShŽÉSrÉÈ zÉoSÉ CcmÉëirÉrÉÉliÉÉÈ xÉÉkÉuÉÉå pÉuÉÎliÉ | `Ì²ShŽÉÌSprÉÈ’ CÌiÉ

iÉÉSjrÉåï LwÉÉ cÉiÉÑjÉÏï, lÉ mÉgcÉqÉÏ | Ì²ShŽÉ±jÉïÍqÉcÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ
rÉjÉÉ Ì²ShŽÉSrÉÈ ÍxÉkrÉliÉÏirÉjÉïÈ | xÉqÉÑSÉrÉÌlÉmÉÉiÉlÉÉŠÉjÉïÌuÉzÉåwÉåÅuÉÂkrÉliÉå | Ì²SÎhQû
mÉëWûUÌiÉ | Ì²qÉÑxÉÍsÉ mÉëWûUÌiÉ | Ì²SÎhQû mÉëWûUÌiÉ | Ì²qÉÑxÉÍsÉ mÉëWûUÌiÉ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ
- Ì²ShQûÉ zÉÉsÉåÌiÉ |

oÉWÒûuÉëÏ½ÍkÉMüÉUåÅÌmÉ iÉimÉÑÂwÉÉiÉç YuÉÍcÉÌ²kÉÉlÉÍqÉcNûÎliÉ | ÌlÉMÑücrÉ MühÉÉæï kÉÉuÉÌiÉ|
mÉëÉå½ mÉÉSÉæ WûÎxiÉlÉÇ uÉÉWûrÉÌiÉ mÉëÉå½mÉÉÌS WûÎxiÉlÉÇ uÉÉWûrÉÌiÉ | qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌSiuÉÉixÉqÉÉxÉÈ|

Ì²SÎhQû | Ì²qÉÑxÉÍsÉ | EpÉÉgeÉÍsÉ | EpÉrÉÉgeÉÍsÉ | EpÉÉMüÍhÉï | EpÉrÉÉMüÍhÉï|
EpÉÉSÎliÉ | EpÉrÉÉSÎliÉ | EpÉÉWûÎxiÉ | EpÉrÉÉWûÎxiÉ | EpÉÉmÉÉÍhÉ | EpÉrÉÉmÉÉÍhÉ |
EpÉÉoÉÉWÒû| EpÉrÉÉoÉÉWÒû | LMümÉÌS | mÉëÉå½mÉÌS | AÉžmÉÌS | xÉmÉÌS | ÌlÉMÑücrÉMüÍhÉï|
xÉ ÇW ûi ÉmÉ Ñ ÎcNû | EpÉÉo ÉÉW Ò û EpÉrÉÉoÉ ÉÌÀ ûÌiÉ Ìl ÉmÉ ÉiÉl ÉÉÌScm É ëir ÉrÉsÉÉ åm ÉÈ |
mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉålÉÉurÉrÉÏpÉÉuÉxÉÇ¥ÉÉ | Ì²ShŽÉÌSÈ ||

2409. mÉëxÉqprÉÉÇ eÉÉlÉÑlÉÉå¥ÉÑïÈ || 129 || (868)
mÉë, xÉqÉç-CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ̈ ÉUxrÉ eÉÉlÉÑzÉoSxrÉ ¥ÉÑUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ|

mÉëM×ü¹å eÉÉlÉÑlÉÏ AxrÉ mÉë¥ÉÑÈ | xÉÇ¥ÉÑÈ ||

2410. FkuÉÉïÌ²pÉÉwÉÉ || 130 || (869)
FkuÉïzÉoSÉSÒ̈ ÉUxrÉ eÉÉlÉÑzÉoSxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ `¥ÉÑÈ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | FkuÉåï

eÉÉlÉÑlÉÏ AxrÉ FkuÉïeÉÉlÉÑÈ | FkuÉï¥ÉÑÈ ||

2411. FkÉxÉÉåÅlÉXèû || 131 || (483)
FkÉÈzÉoSÉliÉxrÉ oÉWÒûuÉëÏWåûUlÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | MÑühQûÍqÉuÉ FkÉÉåÅxrÉÉÈ

xÉÉ MÑühQûÉåklÉÏ | bÉOûÉåklÉÏ |
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FkÉxÉÉåÅlÉÌXû x§ÉÏaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.131 uÉÉ.1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç
- qÉWûÉåkÉÉÈ mÉeÉïlrÉÈ | bÉOûÉåkÉÉå kÉælÉÑMüqÉç ||

2412. kÉlÉÑwÉ¶É || 132 || (870)
kÉlÉÑÈzÉoSÉliÉxrÉ oÉWÒûuÉëÏWåûUlÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÉ…¡ïûÇ kÉlÉÑUxrÉ zÉÉ…¡ïûkÉluÉÉ |

aÉÉhQûÏuÉkÉluÉÉ | mÉÑwmÉkÉluÉÉ | AÍkÉerÉkÉluÉÉ ||

2413. uÉÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 133 || (871)
kÉlÉÑÈzÉoSÉliÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûUlÉXûÉSåzÉÉå uÉÉ pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉÈ

mÉëÉmiÉÉå ÌuÉMüsmrÉiÉå | zÉiÉkÉlÉÑÈ, zÉiÉkÉluÉÉ | SØRûkÉlÉÑÈ, SØRûkÉluÉÉ ||

2414. eÉÉrÉÉrÉÉ ÌlÉXèû || 134 || (872)
eÉÉrÉÉzÉoSÉliÉxrÉ oÉWÒûuÉëÏWåûÌlÉïXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÑuÉÌiÉeÉÉïrÉÉ rÉxrÉ rÉÑuÉeÉÉÌlÉÈ |

uÉ×®eÉÉÌlÉÈ ||

2415. aÉlkÉxrÉåSÒimÉÔËèiÉxÉÑxÉÑUÍpÉprÉÈ || 135 || (874)
EiÉç, mÉÔÌiÉ, xÉÑ, xÉÑUÍpÉ-CirÉåiÉåprÉÈ mÉUxrÉ aÉlkÉzÉoSxrÉ CMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

xÉqÉÉxÉÉliÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå | iÉMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | ESèaÉiÉÉå aÉlkÉÉåÅxrÉ ESèaÉÎlkÉÈ|
mÉÔÌiÉaÉÎlkÉÈ | xÉÑaÉÎlkÉÈ | xÉÑUÍpÉaÉÎlkÉÈ |

LiÉåprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÏuÉëaÉlkÉÉå uÉÉiÉÈ |
aÉlkÉxrÉå̈ uÉå iÉSåMüÉliÉaÉëWûhÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 5.4.135 uÉÉ. 1) | iÉålÉ zÉÉåpÉlÉÉå

aÉlkÉÉåÅxrÉ xÉÑaÉlkÉ AÉmÉÌhÉMüÈ ||

2416. AsmÉÉZrÉÉrÉÉqÉç || 136 || (875)
AsmÉÉZrÉÉrÉÉÇ rÉÉå aÉlkÉzÉoSxiÉxrÉåMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ

xÉqÉÉxÉå| xÉÔmÉÉåÅsmÉÉåÅÎxqÉlÉç xÉÔmÉaÉÎlkÉ pÉÉåeÉlÉqÉç | AsmÉqÉÎxqÉlÉç pÉÉåeÉlÉå bÉ×iÉqÉç -
bÉ×iÉaÉÎlkÉ | ¤ÉÏUaÉÎlkÉ | AsmÉmÉrÉÉïrÉÉå aÉlkÉzÉoSÈ ||



652

2417. EmÉqÉÉlÉÉŠ || 137 || (876)
EmÉqÉÉlÉÉimÉUÉå rÉÉå aÉlkÉzÉoSxiÉxrÉåMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå|

mÉ©xrÉåuÉ aÉlkÉÉåÅxrÉ mÉ©aÉÎlkÉÈ | EimÉsÉaÉÎlkÉÈ | MüUÏwÉaÉÎlkÉÈ ||

2418. mÉÉSxrÉ sÉÉåmÉÉåÅWûxirÉÉÌSprÉÈ || 138 || (877)
`EmÉqÉÉlÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | EmÉqÉÉlÉÉ®xirÉÉÌSuÉÎeÉïiÉÉimÉUxrÉ mÉÉSzÉoSxrÉ sÉÉåmÉÉå

pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå | xjÉÉÌlÉ²ÉUåhÉ sÉÉåmÉxrÉ xÉqÉÉxÉÉliÉiÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå|
urÉÉbÉëxrÉåuÉ mÉÉSÉuÉxrÉ urÉÉbÉëmÉÉiÉç | ÍxÉÇWûmÉÉiÉç |

AWûxirÉÉÌSprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? WûÎxiÉmÉÉSÈ | MüOûÉåsÉmÉÉSÈ |
WûÎxiÉlÉç | MüOûÉåsÉ | aÉhQûÉåsÉ | aÉhQûÉåsÉMü | qÉÌWûsÉÉ | SÉxÉÏ | aÉÍhÉMüÉ |

MÑüxÉÔsÉ| WûxirÉÉÌSÈ ||

2419. MÑüqpÉmÉSÏwÉÑ cÉ || 139 || (878)
MÑüqpÉmÉSÏmÉëpÉ×iÉrÉÈ M×üiÉmÉÉSsÉÉåmÉÉÈ xÉqÉÑSÉrÉÉ LuÉ mÉœliÉå, iÉ§ÉæuÉÇ xÉÔ§ÉÇ ¥ÉårÉqÉç |

mÉÉSxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ MÑüqpÉmÉ±ÉÌSÌuÉwÉrÉå rÉjÉÉ, MÑüqpÉmÉ±ÉSrÉÈ ÍxÉSèkrÉÎliÉ |
xÉqÉÑSÉrÉmÉÉPûxrÉ cÉ mÉërÉÉåeÉlÉÇ ÌuÉwÉrÉÌlÉrÉqÉÈ - Îx§ÉrÉÉqÉåuÉ, iÉ§É XûÏwmÉëirÉrÉå LuÉ,
lÉÉlrÉSÉ | MÑüqpÉmÉSÏ | zÉiÉmÉSÏ |

rÉŠåWûÉåmÉqÉÉlÉmÉÔuÉïqÉç, xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïÇ cÉ mÉœiÉå, rÉxrÉ ÍxÉ®å sÉÉåmÉå ÌlÉirÉXûÏoÉjÉïÇ
uÉcÉlÉqÉç| `mÉÉSÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (4.1.8) CÌiÉ ÌuÉMüsmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

MÑüqpÉmÉSÏ | zÉiÉmÉSÏ | A¹ÉmÉSÏ | eÉÉsÉmÉSÏ | LMümÉSÏ | qÉÉsÉÉmÉSÏ |
qÉÑÌlÉmÉSÏ | aÉÉåkÉÉmÉSÏ | aÉÉåmÉSÏ | MüsÉzÉÏmÉSÏ | bÉ×iÉmÉSÏ | SÉxÉÏmÉSÏ | ÌlÉwmÉSÏ |
AÉSìïmÉSÏ | MÑühÉmÉSÏ | M×üwhÉmÉSÏ | SìÉåhÉmÉSÏ | SìÓmÉSÏ | zÉM×üimÉSÏ | xÉÔmÉmÉSÏ |
mÉgcÉmÉSÏ | AuÉïmÉSÏ | xiÉlÉmÉSÏ | MÑüqpÉmÉ±ÉÌSÈ ||

2420. xÉÇZrÉÉxÉÑmÉÔuÉïxrÉ || 140 || (879)
xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïxrÉ xÉÑmÉÔuÉïxrÉ cÉ oÉWÒûuÉëÏWåûÈ mÉÉSzÉoSÉliÉxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ|

²Éæ mÉÉSÉuÉxrÉ Ì²mÉÉiÉç | Ì§ÉmÉÉiÉç | zÉÉåpÉlÉÉæ mÉÉSÉuÉxrÉ xÉÑmÉÉiÉç ||

2421. uÉrÉÍxÉ SliÉxrÉ SiÉ× || 141 || (880)
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xÉÇZrÉÉmÉÔuÉïxrÉ xÉÑmÉÔuÉïxrÉ cÉ oÉWÒûuÉÏïWåûrÉÉåï SliÉzÉoSxiÉxrÉ `SiÉ×’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå uÉrÉÍxÉ aÉqrÉqÉÉlÉå | GMüÉU EÌaÉiMüÉrÉÉïjÉïÈ | ²Éæ SliÉÉuÉxrÉ Ì²SlÉç|
Ì§ÉSlÉç | cÉiÉÑSïlÉç | zÉÉåpÉlÉÉ SliÉÉ AxrÉ xÉqÉxiÉÉ eÉÉiÉÉÈ xÉÑSlÉç MÑüqÉÉUÈ |

uÉrÉxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²SliÉÈ MÑügeÉUÈ | xÉÑSliÉÉå SÉÍ¤ÉhÉÉirÉÈ ||

2422. NûlSÍxÉ cÉ || 142 || (350)
NûlSÍxÉ cÉ SliÉzÉoSxrÉ `SiÉ×’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ

xÉqÉÉxÉå| mÉi§ÉSiÉqÉÉsÉpÉåiÉ | `EpÉrÉSiÉ AÉsÉpÉiÉå’ (G. 10.90.10) ||

2423. Îx§ÉrÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 143 || (881)
Îx§ÉrÉÉqÉlrÉmÉSÉjÉåï xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå SliÉzÉoSxrÉ `SiÉ×’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

ArÉÉåSiÉÏ | TüÉsÉSiÉÏ |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉqÉSliÉÏ | ÎxlÉakÉSliÉÏ ||

2424. ÌuÉpÉÉwÉÉ zrÉÉuÉÉUÉåMüÉprÉÉqÉç || 144 || (882)
zrÉÉuÉ, AUÉåMü-CirÉåiÉÉprÉÉÇ mÉUxrÉ SliÉzÉoSxrÉ SiÉ× CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ | zrÉÉuÉSlÉç, zrÉÉuÉSliÉÈ | AUÉåMüSlÉç, AUÉåMüSliÉÈ |
AUÉåMüÈ=ÌlÉSÏïÎmiÉÈ |

xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉirÉåuÉ - zrÉÉuÉSliÉÈ | AUÉåMüSliÉÈ ||

2425. AaÉëÉliÉzÉÑ®zÉÑpÉëuÉ×wÉuÉUÉWåûprÉ¶É || 145 || (883)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CirÉåuÉ | AaÉëÉliÉÉcNûoSÉiÉç, zÉÑ®, zÉÑpÉë, uÉ×wÉ, uÉUÉWû - CirÉåiÉåprÉ¶É

mÉUxrÉ SliÉzÉoSxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ ̀ SiÉ×’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå|
MÑüQèûqÉsÉÉaÉëSlÉç, MÑüQèûqÉsÉÉaÉëSliÉÈ | zÉÑ®SlÉç, zÉÑ®SliÉÈ | zÉÑpÉëSlÉç, zÉÑpÉëSliÉÈ |
uÉ×wÉSlÉç, uÉ×wÉSliÉÈ | uÉUÉWûSlÉç, uÉUÉWûSliÉÈ |

AlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉï¶ÉMüÉUÈ | AÌWûSlÉç, AÌWûSliÉÈ | qÉÔÌwÉMüSlÉç, qÉÔÌwÉMüSliÉÈ|
aÉSïpÉSlÉç, aÉSïpÉSliÉÈ | ÍzÉZÉUSlÉç, ÍzÉZÉUSliÉÈ ||

2426. MüMÑüSxrÉÉuÉxjÉÉrÉÉÇ sÉÉåmÉÈ || 146 || (884)
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MüMÑüSzÉoSÉliÉxrÉ oÉWÒûuÉëÏWåûsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉåÅuÉxjÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç|
MüÉsÉÉÌSM×üiÉÉ uÉxiÉÑkÉqÉÉï uÉrÉÈ mÉëpÉ×iÉrÉÈ = AuÉxjÉÉ CirÉÑcrÉiÉå | AxÉgeÉÉiÉÇ MüMÑüSqÉxrÉ
AxÉgeÉÉiÉMüMÑüiÉç | oÉÉsÉ CirÉjÉïÈ | mÉÔhÉïMüMÑüiÉç | qÉkrÉqÉuÉrÉÉ CirÉjÉïÈ | E³ÉiÉMüMÑüiÉç|
uÉ×®uÉrÉÉ CirÉjÉïÈ | xjÉÔsÉMüMÑüiÉç | oÉsÉuÉÉÌlÉirÉjÉïÈ | rÉÌ¹MüMÑüiÉç | lÉÉÌiÉxjÉÔsÉÉå
lÉÉÌiÉM×üzÉ CirÉjÉïÈ | AuÉxjÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? µÉåiÉMüMÑüSÈ ||

2427. Ì§ÉMüMÑüimÉuÉïiÉå || 147 || (885)
Ì§ÉMüMÑüÌS oÉWÒûuÉëÏWûÉæ MüMÑüSzÉoSxrÉ sÉÉåmÉÈ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå mÉuÉïiÉåÅÍpÉkÉårÉå|

§ÉÏÍhÉ MüMÑüSÉlrÉxrÉ Ì§ÉMüMÑüimÉuÉïiÉÈ | MüMÑüSÉMüÉUÇ mÉuÉïiÉxrÉ zÉ×…¡ûqÉç=MüMÑüSÍqÉirÉÑcrÉiÉå|
lÉ cÉ xÉuÉïÎx§ÉÍzÉZÉUÈ mÉuÉïiÉÎx§ÉMüMÑüiÉç | ÌMÇü iÉÌWïû? xÉÇ¥ÉæwÉÉ mÉuÉïiÉÌuÉzÉåwÉxrÉ |

mÉuÉïiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? Ì§ÉMüMÑüSÉåÅlrÉÈ ||

2428. EÌ²prÉÉÇ MüÉMÑüSxrÉ || 188 || (886)
EiÉç, ÌuÉ - CirÉåiÉÉprÉÉÇ mÉUxrÉ MüÉMÑüSzÉoSxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå|

ESèaÉiÉÇ MüÉMÑüSqÉxrÉ EiMüÉMÑüiÉç | ÌuÉMüÉMÑüiÉç | iÉÉsÉÑ = MüÉMÑüSqÉÑcrÉiÉå ||

2429. mÉÔhÉÉïÌ²pÉÉwÉÉ || 149 || (887)
mÉÔhÉÉïimÉUxrÉ MüÉMÑüSzÉoSxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå | mÉÔhÉïÇ

MüÉMÑüSqÉxrÉ mÉÔhÉïMüÉMÑüiÉç, mÉÔhÉïMüÉMÑüSÈ ||

2430. xÉÑWØûûSèSÒWØûïûSÉæ ÍqÉi§ÉÉÍqÉ§ÉrÉÉåÈ || 150 || (888)
xÉÑWØûûiÉç, SÒWØûûiÉç-CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ ÍqÉi§ÉÉÍqÉ§ÉrÉÉåUÍpÉkÉårÉrÉÉåÈ | xÉÑzÉoSÉimÉUxrÉ

WØûûSrÉzÉoSxrÉ WØûû°ÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ, iÉjÉÉ SÒÈzÉoSÉimÉUxrÉ | zÉÉåpÉlÉÇ WØûûSrÉqÉxrÉ
xÉÑWØûûiÉç ÍqÉi§ÉqÉç | SÒ¹Ç WØûûSrÉqÉxrÉ SÒWØûïûSÍqÉ§ÉqÉç |

ÍqÉi§ÉÉÍqÉ§ÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑWØûûSrÉÈ MüÉÂÍhÉMüÈ | SÒWØûïûSrÉ¶ÉÉåUÈ ||

2431. EUÈmÉëpÉ×ÌiÉprÉÈ MümÉç || 151 || (889)
EUÈmÉëpÉ×irÉliÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûÈ MümÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | urÉÔRûqÉÑUÉåÅxrÉ urÉÔRûÉåUxMüÈ |

ÌmÉërÉxÉÌmÉïwMüÈ | AuÉqÉÑ£üÉåmÉÉlÉiMüÈ |
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mÉÑqÉÉlÉç, AlÉQèûûuÉÉlÉç, mÉrÉÈ, lÉÉæÈ, sÉ¤qÉÏËUÌiÉ ÌuÉpÉYirÉliÉÉÈ mÉœliÉå, lÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉÌlÉ|
iÉ§ÉåSÇ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç-LMüuÉcÉlÉÉliÉÉlÉÉqÉåuÉ aÉëWûhÉÍqÉWû ÌuÉ¥ÉÉrÉåiÉ, Ì²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉÉlÉÉÇ
qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | iÉ§É ̀ zÉåwÉÉÌ²pÉÉwÉÉ’ (5.4.154) CÌiÉ ÌuÉMüsmÉ LuÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ | Ì²mÉÑqÉÉlÉç,
Ì²mÉÑÇxMüÈ | oÉWÒûmÉÑqÉÉlÉç, oÉWÒûmÉÑÇxMüÈ |

EUxÉç | xÉÌmÉïxÉç | EmÉlÉÉWèû | mÉÑqÉÉlÉç | AlÉQèûuÉÉlÉç | lÉÉæÈ | mÉrÉÈ | sÉ¤qÉÏÈ |
SÍkÉ| qÉkÉÑ | zÉÉÍsÉÈ | AjÉÉï³ÉgÉÈ | AlÉjÉïMüÈ | EUÈmÉëpÉ×ÌiÉ ||

2432. ClÉÈ Îx§ÉrÉÉqÉç || 152 || (890)
C³ÉliÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûÈ MümÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ Îx§ÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | oÉWûuÉÉå SÎhQûlÉÉåÅxrÉÉÇ

zÉÉsÉÉrÉÉÇ oÉWÒûSÎhQûMüÉ zÉÉsÉÉ | oÉWÒûcNûÎi§ÉMüÉ | oÉWÒûxuÉÉÍqÉMüÉ lÉaÉUÏ | oÉWÒûuÉÉÎaaqÉMüÉ
xÉpÉÉ |

Îx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉWÒûShQûÏ UÉeÉÉ | oÉWÒûSÎhQûMüÈ | ̀ zÉåwÉÉÌ²pÉÉwÉÉ’ CirÉåiÉ°uÉÌiÉ||

2433. lÉ±×iÉ¶É || 153 || (833)
lÉ±liÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûGïMüÉUÉliÉÉŠ MümÉç mÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉyurÉÈ MÑüqÉÉrÉÉåïÅÎxqÉlSåzÉå

oÉWÒûMÑüqÉÉËUMüÉå SåzÉÈ | oÉWÒûoÉë¼oÉlkÉÔMüÈ | GiÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - oÉWÒûMüiÉ×ïMüÈ |
iÉMüÉUÈ qÉÑZÉxÉÑZÉÉåŠÉUhÉÉjÉïÈ ||

2434. zÉåwÉÉÌ²pÉÉwÉÉ || 154 || (891)
rÉxqÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûÈ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉ ÌuÉÌWûiÉÈ xÉ zÉåwÉÈ, iÉxqÉÉÌ²pÉÉwÉÉ MümmÉëirÉrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | oÉyurÉÈ ZÉOèuÉÉ AÎxqÉlÉç oÉWÒûZÉOèuÉMüÈ oÉWÒûqÉÉsÉMüÈ, oÉWÒûuÉÏhÉMüÈ | oÉWÒûZÉOèûuÉÉMüÈ,
oÉWÒûqÉÉsÉÉMüÈ, oÉWÒûuÉÏhÉÉMüÈ | oÉWÒûZÉOèûuÉÈ, oÉWÒûqÉÉsÉÈ, oÉWÒûuÉÏhÉÈ |

MüjÉqÉlÉ×‚Çü xÉÉqÉ, oÉWèûuÉ×‚Çü xÉÔ£üÍqÉÌiÉ, rÉÉuÉiÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉåÅ§É xÉÉqÉÉlrÉålÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ
`GYmÉÔÈ’ (5.4.74) CÌiÉ? lÉæiÉSÎxiÉ; ÌuÉzÉåwÉå xÉ CwrÉiÉå - `AlÉ×cÉÉå qÉÉhÉuÉMüÉå
¥ÉårÉÉå oÉWèûuÉ×cÉ¶ÉUhÉÉZrÉÉqÉç’ CÌiÉ | zÉåwÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉërÉmÉjÉÈ | ÌmÉërÉkÉÑUÈ ||

2435. lÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 155 || (893)
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå MümÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉÈ
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mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | ÌuÉµÉå SåuÉÉ AxrÉ ÌuÉµÉSåuÉÈ | ÌuÉµÉrÉzÉÉÈ ||

2436. DrÉxÉ¶É || 156 || (894)
DrÉxÉliÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûÈ MümÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉuÉÉï mÉëÉÎmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |

oÉWûuÉÈ ´ÉårÉÉÇxÉÉåÅxrÉ oÉWÒû´ÉårÉÉlÉç | `zÉåwÉÉÌ²pÉÉwÉÉ’ (5.4.154) CirÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ |
oÉyurÉÈ ´ÉårÉxrÉÈ AxrÉ oÉWÒû´ÉårÉxÉÏ | `lÉ±×iÉ¶É’ (5.4.153) CirÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ |
¾ûxuÉiuÉqÉÌmÉ lÉ pÉuÉÌiÉ; `DrÉxÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ mÉÑÇuÉiÉç’ CÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç ||

2437. uÉÎlSiÉå pÉëÉiÉÑÈ || 157 || (795)
uÉÎlSiÉåÅjÉåï rÉÉå pÉëÉiÉ×zÉoSÉå uÉiÉïiÉå iÉSliÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûÈ MümÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉiÉÏ |

uÉÎlSiÉÈ = xiÉÑiÉÈ, mÉÔÎeÉiÉ CirÉÑcrÉiÉå | zÉÉåpÉlÉÉå pÉëÉiÉÉÅxrÉ xÉÑpÉëÉiÉÉ |
uÉÎlSiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÔZÉïpÉëÉiÉ×MüÈ | SÒ¹pÉëÉiÉ×MüÈ ||

2438. GiÉzNûlSÍxÉ || 158 || (3508)
GuÉhÉÉïliÉÉSè oÉWÒûuÉëÏWåûzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå MümÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | WûiÉÉ qÉÉiÉÉÅxrÉ

`WûiÉqÉÉiÉÉ’ (AjÉuÉï. 2.32.4) | WûiÉÌmÉiÉÉ | `WûiÉxuÉxÉÉ’ (AjÉuÉï. 2.67.3) |
xÉÑWûÉåiÉÉ (G. 7.67.3) ||

2439. lÉÉQûÏiÉl§rÉÉåÈ xuÉÉ…¡å û || 159 || (896)
xuÉÉ…¡åû rÉÉæ lÉÉQûÏ-iÉl§ÉÏzÉoSÉæ iÉSliÉÉSèoÉWÒûuÉëÏWåûÈ MümÉç mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

oÉyurÉÉå lÉÉŽÉåÅxrÉ oÉWÒûlÉÉÌQûÈ MüÉrÉÈ | oÉWÒûiÉl§ÉÏaÉëÏïuÉÉ | kÉqÉlÉÏuÉcÉlÉxiÉl§ÉÏzÉoSÈ |
xuÉÉ…¡åû CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉWÒûlÉÉQûÏMüÈ xiÉqpÉÈ | oÉWÒûiÉl§ÉÏMüÉ uÉÏhÉÉ ||

2440. ÌlÉwmÉëuÉÉÍhÉ¶É || 160 || (897)
`ÌlÉwmÉëuÉÉÍhÉÈ’ CÌiÉ lÉSÏsÉ¤ÉhÉxrÉ MümÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | mÉëÉårÉiÉåÅÅxrÉÉÍqÉÌiÉ

mÉëuÉÉhÉÏ | mÉëuÉrÉÎliÉ iÉrÉåÌiÉ uÉÉ mÉëuÉÉhÉÏ | MüUhÉxÉÉkÉlÉÉåÅrÉÇ srÉÑOèû | iÉliÉÑuÉÉrÉzÉsÉÉMüÉ
pÉhrÉiÉå | ÌlÉaÉïiÉÉ mÉëuÉÉhÉÏ AxrÉ ÌlÉwmÉëuÉÉÌhÉÈ mÉOûÈ | ÌlÉwmÉëuÉÉÍhÉÈ MüqoÉsÉÈ =
AmÉlÉÏiÉzÉsÉÉMüÈ xÉqÉÉmiÉuÉÉlÉÈ mÉëirÉaÉëÉå lÉuÉMü EcrÉiÉå ||
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|| CÌiÉ ́ ÉÏuÉÉqÉlÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
mÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉxrÉ cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ || 4 ||

 || xÉqÉÉmiÉ¶ÉÉrÉÇ mÉgcÉqÉÉkrÉÉrÉÈ ||



658



659



660

|| ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉÈ ||

mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉ¹ÉkrÉÉrÉÏxÉÔ§ÉuÉ×Ì¨ÉÈ

MüÉÍzÉMüÉ

lrÉÉxÉ-mÉSqÉgeÉUÏ-pÉÉuÉoÉÉåÍkÉlÉÏ-ÌWûlSÏ-urÉÉZrÉÉxÉÌWûiÉÉ

AjÉ wÉ¸ÉkrÉÉrÉå mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ

2441. LMüÉcÉÉå ²å mÉëjÉqÉxrÉ || 1 || (2175)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | `LMüÉcÉÈ’ CÌiÉ cÉ, `²å’ CÌiÉ cÉ, mÉëjÉqÉxrÉ’ CÌiÉ cÉ

Ì§ÉiÉrÉqÉÍkÉM×üiÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç | CiÉ E¨ÉUÇ rÉ²¤rÉÉqÉÈ mÉëÉYxÉqmÉëxÉÉUhÉÌuÉkÉÉlÉÉiÉç (6/1/
12) iÉ§É, `LMüÉcÉÈ mÉëjÉqÉxrÉ ²å pÉuÉiÉÈ’ CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç |

u É¤rÉÌi É - `Ís ÉÌO û kÉÉ i ÉÉ åUl ÉprÉ ÉxÉxrÉ’ (6.1.8) CÌi É | i É§ É
kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉxrÉÉlÉprÉÉxÉxrÉ mÉëjÉqÉxrÉæMüÉcÉÉå ²å pÉuÉiÉÈ | eÉeÉÉaÉÉU | mÉmÉÉcÉ | CrÉÉrÉ|
AÉU | `LMüÉcÉÈ’ CÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÌlÉSåïzÉÈ |

LMüÉåÅcÉç rÉxrÉ xÉÉåÅrÉqÉåMüÉcÉç-CirÉuÉrÉuÉålÉ ÌuÉaÉëWûÈ |
iÉ§É xÉqÉÑSÉrÉÈ xÉqÉÉxÉÉjÉïÈ | AÉprÉliÉU¶É xÉqÉÑSÉrÉåÅuÉrÉuÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ xÉÉcMüxrÉæuÉ

Ì²uÉïcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ |
LuÉÇ cÉ - mÉcÉç CirÉ§É rÉålÉæuÉÉcÉÉ xÉqÉÑSÉrÉ LMüÉcÉç, iÉålÉæuÉ iÉSuÉrÉuÉÉåÅcNûoSÈ

mÉzÉoS¶É | iÉ§É mÉ×jÉaÉuÉrÉuÉæMüÉcÉÉå lÉ Ì²ÂcrÉliÉå, ÌMÇü iÉÌWïû? xÉqÉÑSÉrÉæMüÉeÉåuÉ |
iÉjÉÉ ÌWû - xÉM×ücNûÉx§ÉmÉëuÉ×¨rÉÉ xÉÉuÉrÉuÉÈ xÉqÉÑSÉrÉÉåÅlÉÑaÉ×½iÉå | mÉmÉÉcÉåirÉ§É

mÉëjÉqÉiuÉÇ urÉmÉSåÍzÉuÉ°ÉuÉÉiÉç | CrÉÉrÉ, AÉU-CirÉ§ÉæMüÉciuÉqÉÌmÉ urÉmÉSåÍzÉuÉ°ÉuÉÉSåuÉ |
Ì²ÈmÉërÉÉåaÉ¶É Ì²uÉïcÉlÉÍqÉSqÉç | AÉuÉ×Ì¨ÉxÉÇZrÉÉ ÌWû `²å’ CÌiÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | iÉålÉ xÉ

LuÉ zÉoSÉå Ì²ÂŠrÉïiÉå, lÉ cÉ zÉoSÉliÉUÇ iÉxrÉ xjÉÉlÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

2442. AeÉÉSåÌ²ïiÉÏrÉxrÉ || 2 || (2176)
mÉëjÉqÉÌ²uÉïcÉlÉÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉç | AeÉÉSåÌ²ïiÉÏrÉxrÉæMüÉcÉÉå Ì²uÉïcÉlÉqÉÍkÉÌ¢ürÉiÉå | AcÉç
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AÉÌSrÉïxrÉ kÉÉiÉÉåxiÉSuÉrÉuÉxrÉ Ì²iÉÏrÉxrÉæMüÉcÉÉå ²å pÉuÉiÉÈ | AÌOûÌOûwÉÌiÉ | AÍzÉÍzÉwÉÌiÉ|
A¨ÉåïÈ `ÎxqÉmÉÔXèûUgeuÉzÉÉÇ xÉÌlÉ’ (7.2.74) CÌiÉ COèû Ì¢ürÉiÉå, iÉÎxqÉlÉç M×üiÉå aÉÑhÉå cÉ
UmÉUiuÉå cÉ ̀ Ì²uÉïcÉlÉåÅÍcÉ’ (1.1.59) CÌiÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | iÉ§É mÉëÌiÉÌuÉkÉÉlÉqÉç
- Ì²uÉïcÉlÉÌlÉÍqÉ¨ÉåÅcÉÏirÉÑcrÉiÉå | lÉ cÉÉ§É Ì²uÉïcÉlÉÌlÉÍqÉ¨ÉÍqÉOèû, ÌMÇü iÉÌWïû? MüÉrÉÏï | lÉ
cÉ MüÉrÉÏï ÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉålÉÉ´ÉÏrÉiÉå | iÉjÉÉ ÌWû - ÎYXûÍ³ÉÍqÉ¨ÉrÉÉåaÉÑïhÉuÉ×SèkrÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå
ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉÈ zÉÌrÉiÉåirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ ÌWû MüÉÌrÉïhÉÈ zÉÏXûÉå aÉÑhÉÇ mÉëÌiÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÉuÉ
CÌiÉ |

A§É MåüÍcÉSeÉÉSåËUÌiÉ MüqÉïkÉÉUrÉÉimÉgcÉqÉÏÍqÉcNûÎliÉ - AŠÉxÉÉuÉÉÌS¶ÉåirÉeÉÉÌSÈ,
iÉxqÉÉSeÉÉSåÂ¨ÉUxrÉæMüÉcÉÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ | iÉåwÉÉqÉç `Ì²iÉÏrÉxrÉ’ CÌiÉ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïÇ
Sì¹urÉqÉç||

2443. lÉ lSìÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉSrÉÈ || 3 || (2446)
`Ì²iÉÏrÉxrÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | Ì²iÉÏrÉxrÉæMüÉcÉÉåÅuÉrÉuÉpÉÔiÉÉlÉÉÇ lSìÉhÉÉÇ iÉSliÉpÉÉïuÉÉiÉç

mÉëÉmiÉÇ Ì²uÉïcÉlÉÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | lÉMüÉUSMüÉUUåTüÉ Ì²iÉÏrÉæMüÉcÉÉåÅuÉrÉuÉpÉÔiÉÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉSrÉÉå
lÉ Ì²ÂcrÉliÉå | EÎlSÌSwÉÌiÉ | AÌŒûûÌQûwÉÌiÉ | AÍcÉïÍcÉwÉÌiÉ |

lSìÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? DÍcÉÍ¤ÉwÉiÉå | xÉÇrÉÉåaÉÉSrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉÍhÉÍhÉwÉÌiÉ | ̀AÌlÉiÉåÈ’
(8.4.19) `EpÉÉæ xÉÉprÉÉxÉxrÉ’ (8.4.21) CÌiÉ hÉiuÉqÉç |

AeÉÉSåËUirÉåuÉ - ÌSSìÉxÉÌiÉ |
MåüÍcÉSeÉÉSåËUirÉÌmÉ mÉgcÉqrÉliÉÇ MüqÉïkÉÉUrÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ | iÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç-

CÎlSSìÏÌrÉwÉiÉÏÌiÉ | AeÉÉSåUlÉliÉUiuÉÉpÉÉuÉÉSè SMüÉUÉå Ì²ÂcrÉiÉ LuÉ, lÉMüÉUÉå lÉ Ì²ÂcrÉiÉå|
ClSìÍqÉcNûÌiÉ, YrÉcÉç, iÉSliÉÉiÉç ClSìÏÌrÉiÉÑÍqÉcNûiÉÏÌiÉ xÉlÉç ||

oÉMüÉUxrÉÉmrÉrÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | EÎoeÉÎeÉwÉÌiÉ | rÉSÉ oÉMüÉUÉåmÉkÉ
EÎoeÉÂmÉÌSzrÉiÉå iÉSÉrÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | SMüÉUÉåmÉkÉÉåmÉSåzÉå iÉÑ lÉ uÉ£üurÉÈ | oÉiuÉÇ iÉÑ iÉSÉ
SMüÉUxrÉ ÌuÉkÉÉiÉurÉqÉç|

rÉMüÉUmÉUxrÉ UåTüxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | AUÉrÉïiÉå | AiÉåïÈ
`AšÌiÉïzÉÔhÉÉåïiÉÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç’ (7.4.82) CÌiÉ rÉXèû | iÉ§É ̀ rÉÌXû cÉ’ (7.4.30)
CÌiÉ aÉÑhÉÈ, iÉiÉÉå Ì²uÉïcÉlÉqÉç |

DwrÉïiÉåxiÉ×iÉÏrÉxrÉ ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.3 uÉÉ 2) | MüxrÉ
iÉ×iÉÏrÉxrÉ? MåüÍcÉSÉWÒûurÉïgeÉlÉxrÉåÌiÉ-DÎwrÉïÌrÉwÉÌiÉ | AmÉUå mÉÑlÉÈ `iÉ×iÉÏrÉxrÉæMüÉcÉÈ’
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CÌiÉ urÉÉcÉ¤ÉiÉå-DÎwrÉïÌwÉwÉÌiÉ |
MühQèûuÉÉSÏlÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉxrÉæMüÉcÉÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 3) |

MühQÕûÌrÉÌrÉwÉÌiÉ | AxÉÔÌrÉÌrÉwÉÌiÉ |
uÉÉ lÉÉqÉkÉÉiÉÔlÉÉÇ iÉ×iÉÏrÉxrÉæMüÉcÉÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 4) |

AµÉÏÌrÉÌrÉwÉÌiÉ | AÍzÉµÉÏÌrÉwÉÌiÉ |
AmÉU AÉWû- rÉjÉå¹Ç lÉÉqÉkÉÉiÉÑÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.4) | mÉÑmÉÑ§ÉÏÌrÉwÉÌiÉ|

mÉÑÌiÉ§ÉÏÌrÉwÉÌiÉ| mÉÑ§ÉÏÌrÉÌrÉwÉÌiÉ | mÉÑmÉÑÌiÉ§ÉÏÌrÉÌrÉwÉÌiÉ | mÉÑ§ÉÏÌrÉÌwÉwÉÌiÉ ||

2444. mÉÔuÉÉå ïÅprÉÉxÉÈ || 4 || (2178)
`²å’ CÌiÉ mÉëjÉqÉÉliÉÇ rÉSlÉÑuÉ¨ÉïiÉ å iÉSjÉÉïÌSWû wÉwœliÉÇ eÉÉrÉiÉå | iÉ§É

mÉëirÉÉxÉ¨ÉåUÎxqÉlmÉëMüUhÉå rÉå ²å ÌuÉÌWûiÉå iÉrÉÉårÉïÈ mÉÔuÉÉåïÅuÉrÉuÉÈ xÉÉåÅprÉÉxÉxÉÇ¥ÉÉå pÉuÉÌiÉ |
mÉmÉÉcÉ | ÌmÉmÉ¤ÉÌiÉ | mÉÉmÉcrÉiÉå | eÉÑWûÉåÌiÉ | AmÉÏmÉcÉiÉç |

AprÉÉxÉmÉëSåzÉÉxiÉÑ - `A§É sÉÉåmÉÉåÅprÉÉxÉxrÉ’ (7.4.58) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

2445. EpÉå AprÉxiÉqÉç || 5 || (426)
`²å’ CÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå `EpÉå’ aÉëWûhÉÇ xÉqÉÑSÉrÉxÉÇ¥ÉÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | rÉå ²å ÌuÉÌWûiÉå iÉå

EpÉå AÌmÉ xÉqÉÑÌSiÉå AprÉxiÉ xÉÇ¥Éå pÉuÉiÉÈ | SSÌiÉ | SSiÉç | SkÉiÉÑ |
EpÉåaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? lÉåÌlÉeÉiÉÏirÉ§É `AprÉxiÉÉlÉÉqÉÉÌSÈ’ (mÉÉ. xÉÔ. 6/1/169)

CÌiÉ xÉqÉÑSÉrÉå ESÉ¨ÉiuÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, mÉëirÉåMüÇ mÉrÉÉïrÉåhÉ uÉÉ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ |
AprÉxiÉmÉëSåzÉÈ - `AprÉxiÉÉlÉÉqÉÉÌSÈ’ (6.1.189) CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||

2446. eÉÍ¤ÉirÉÉSrÉÈ wÉOèû || 6 || (428)
`AprÉxiÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `eÉ¤É’ CirÉrÉÇ kÉÉiÉÑËUirÉÉSrÉ¶ÉÉlrÉ å wÉOèû

kÉÉiÉuÉÉåÅprÉxiÉxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÎliÉ | xÉårÉÇ xÉmiÉÉlÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉqÉprÉxiÉxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | `eÉ¤É
pÉ¤ÉWûxÉlÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ. mÉÉ. 1072) CirÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ `uÉåuÉÏXèû uÉåÌiÉlÉÉ iÉÑsrÉå’ (kÉÉ. mÉÉ.
1078) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç | eÉ¤ÉÌiÉ | eÉÉaÉëÌiÉ | SËUSìÌiÉ | cÉMüÉxÉÌiÉ | zÉÉxÉÌiÉ |

SÏbrÉiÉå, uÉåurÉiÉå-CirÉ§É `AprÉxiÉÉlÉÉqÉÉÌSÈ’ (6/1/189) CirÉåwÉ xuÉUÈ
mÉërÉÉåeÉlÉqÉç| SÏkrÉÌSÌiÉ cÉ zÉiÉËU urÉirÉrÉålÉ xÉqmÉÉÌSiÉå `lÉÉprÉxiÉÉcNûiÉÑÈ’ (7.1.78)
CÌiÉ lÉÑqÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ ||
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2447. iÉÑeÉÉSÏlÉÉÇ SÏbÉÉåïÅprÉÉxÉxrÉ || 7 || (3509)
iÉÑeÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ mÉëMüÉUå AÉÌSzÉoSÈ | Mü¶É mÉëMüÉUÈ? iÉÑeÉåSÏïbÉÉåïprÉÉxÉxrÉ lÉ

ÌuÉÌWûiÉÈ, SØzrÉiÉå cÉ, rÉå iÉjÉÉpÉÔiÉÉxiÉå iÉÑeÉÉSrÉÈ, iÉåwÉÉqÉprÉÉxÉxrÉ SÏbÉïÈ xÉÉkÉÑpÉïuÉÌiÉ
| iÉÔiÉÑeÉlÉÈ (G. 1.3.6) | qÉÉqÉWûÉlÉÈ (iÉæ. xÉ. 4.6.3.2) | AlÉQèûuÉÉlÉç SÉkÉÉlÉ
(AjÉuÉï. 4.11.1) | `uÉëiÉÇ qÉÏqÉÉrÉ’  (AjÉuÉï. 5.11.3) | SÉkÉÉU | xÉ iÉÔiÉÉuÉ (G.
1.94.2) |

SÏbÉï¶ÉæwÉÉÇ NûlSÍxÉ mÉëirÉrÉÌuÉzÉåwÉå LuÉ SØzrÉiÉå, iÉiÉÉåÅlrÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ - iÉÑiÉÉåeÉ
zÉoÉsÉÉlÉç ||

2448. ÍsÉÌOû kÉÉiÉÉåUlÉprÉÉxÉxrÉ || 8 || (2177)
ÍsÉÌOû mÉUiÉÉåÅlÉprÉÉxÉxrÉ kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉxrÉ mÉëjÉqÉxrÉæMüÉcÉÉå Ì²iÉÏrÉxrÉ uÉÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ

²å pÉuÉiÉÈ | mÉmÉÉcÉ | mÉmÉÉPû | mÉëÉåhÉÑïlÉÉuÉ | `uÉÉcrÉ FhÉÉåïhÉÑïuÉ°ÉuÉÈ’ CÌiÉ uÉcÉlÉÉSè
FhÉÉåïiÉåÈ ``CeÉÉSåÈ’’ (3.3.39) CirÉÉqlÉ pÉuÉÌiÉ |

ÍsÉÌOûÌiÉ ÌMüqÉç? Mü¨ÉÉï | Wû¨ÉÉï | kÉÉiÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? `xÉxÉ×uÉÉÇxÉÉå ÌuÉzÉ×ÎhuÉUå’ (G
4.8.6) | `xÉÉåqÉÍqÉlSìÉrÉ xÉÑÎluÉUå’ (G 7.32.4) | AlÉprÉÉxÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? `M×üwhÉÉå
lÉÉålÉÉuÉ uÉ×wÉpÉÉå rÉSÏSqÉç’ (G 1.79.2) | lÉÉålÉÔrÉiÉålÉÉåïlÉÉuÉ | `xÉqqÉÉlrÉÉ qÉÂiÉÈ
xÉÎqqÉÍqÉ¤ÉÑÈ’ (G 1.165.1) | ÍsÉÌOû ExÉliÉÈ |

Ì²uÉïcÉlÉmÉëMüUhÉå NûlSÍxÉ uÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | `rÉÉå eÉÉaÉÉU iÉqÉ×cÉÈ
MüÉqÉrÉliÉå’ (G. 5.44.14) | SÉÌiÉ ÌmÉërÉÉhÉÏÌiÉ (G. 4.8.3) ||

2449. xÉlrÉXûÉåÈ || 9 || (2395)
`kÉÉiÉÉåUlÉprÉÉxÉxrÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `xÉlrÉXûÉåÈ’ CÌiÉ cÉ wÉwœliÉqÉåiÉiÉç | xÉlÉliÉxrÉ

rÉXûliÉxrÉ cÉÉlÉprÉÉxÉxrÉ kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉxrÉ mÉëjÉqÉxrÉæMüÉcÉÉå Ì²iÉÏrÉxrÉ uÉÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ ²å
pÉuÉiÉÈ | ÌmÉmÉÌiÉwÉÌiÉ | AËUËUwÉÌiÉ | EÎlSÌSwÉÌiÉ | rÉXûliÉxrÉ - mÉÉmÉcrÉiÉå | AOûÉšiÉå|
rÉÉrÉerÉiÉå | AUÉrÉïiÉå | mÉëÉåhÉÉåïlÉÔrÉiÉå | AlÉprÉÉxÉxrÉåirÉåuÉ - eÉÑaÉÑÎmxÉwÉiÉå | sÉÉåsÉÔÌrÉwÉiÉå||

2450. zsÉÉæ || 10 || (2490)
zsÉÉæ mÉUiÉÉåÅlÉprÉÉxÉxrÉ kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉxrÉ mÉëjÉqÉxrÉæMüÉcÉÉå Ì²iÉÏrÉxrÉ uÉÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ

²å pÉuÉiÉÈ | eÉÑWûÉåÌiÉ | ÌoÉpÉåÌiÉ ÎeÉ¾åûÌiÉ ||
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2451. cÉÌXû || 11 || (2315)
cÉÌXû mÉUiÉÉåÅlÉprÉÉxÉxrÉ kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉxrÉ mÉëjÉqÉxrÉæMüÉcÉÉå Ì²iÉÏrÉxrÉ uÉÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ

²å pÉuÉiÉÈ | AmÉÏmÉcÉiÉç | AmÉÏmÉPûiÉç | AÉÌOûOûiÉç | AÉÍzÉzÉiÉç | AÉÌSïSiÉç |
mÉcÉÉSÏlÉÉÇ hrÉliÉÉlÉÉÇ cÉÌXûM×üiÉå ÍhÉsÉÉåmÉ EmÉkÉÉ¾ûxuÉiuÉÇ Ì²uÉïcÉlÉqÉç-CirÉåwÉÉÇ MüÉrÉÉïhÉÉÇ

mÉëuÉ×Ì¨É¢üqÉÈ | iÉjÉÉ cÉ - `xÉluÉssÉbÉÑÌlÉ cÉXèûmÉUå’ (6.4.93) CÌiÉ xÉluÉ°ÉuÉÉå
ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉÉå ¾ûxuÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉ³É mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | rÉÉå ½lÉÉÌS¹ÉScÉÈ mÉÔuÉïxiÉxrÉ
ÌuÉÍkÉÇ mÉëÌiÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉ cÉÉÎxqÉlÉç MüÉrÉÉïhÉÉÇ ¢üqÉåhÉÉlÉÉÌS¹ÉScÉÈ mÉÔuÉÉåïÅprÉÉxÉÉå
pÉuÉiÉÏÌiÉ| AÉÌOûOûÌSÌiÉ ̀ Ì²uÉïcÉlÉåÅÍcÉ’ (1.1.59) CÌiÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉSè Ì²iÉÏrÉxrÉæMüÉcÉÉå
Ì²uÉïcÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

2452. SÉµÉÉlÉç xÉÉÀûÉlÉç qÉÏRèûuÉÉÇ´É || 12 || (3629)
SÉµÉÉlÉç, xÉÉÀûÉlÉç, qÉÏRûuÉÉlÉç - CirÉåiÉå zÉoSÉzNûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉÉÌuÉzÉåwÉåhÉ

ÌlÉmÉÉirÉliÉå| SÉµÉÉÌlÉÌiÉ `SÉzÉ× SÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 883) - CirÉåiÉxrÉÉ kÉÉiÉÉåÈ
YuÉxÉÉuÉÌ²uÉïcÉlÉqÉÌlÉOèûiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | `SÉµÉÉÇxÉÉå SÉzÉÑwÉÈ xÉÑiÉqÉç’ (G. 1.3.5)
CÌiÉ |

xÉÉÀûÉÌlÉÌiÉ ̀ wÉWû qÉwÉïhÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 853) CirÉåiÉxrÉ mÉUxqÉæmÉSqÉç, EmÉkÉÉSÏbÉïiuÉqÉç,
AÌ²uÉïcÉlÉqÉç, AÌlÉOèûiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | xÉÉÀûÉloÉsÉÉWûMüÈ |

qÉÏRûuÉÉÌlÉÌiÉ `ÍqÉWû xÉåcÉlÉå’ (kÉÉ. mÉÉ. 993) - CirÉåiÉxrÉÉÌ²iuÉqÉç, AÌlÉOèûiuÉqÉç,
EmÉkÉÉSÏbÉïiuÉÇ RûiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | ̀ qÉÏRèûuÉxiÉÉåMüÉrÉ iÉlÉrÉÉrÉ qÉ×QûrÉ’ (G. 2.33.14)|
LMüuÉcÉlÉqÉiÉl§ÉqÉç |

M×ügÉÉSÏlÉÉqÉç Måü ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.12 uÉÉ. 5) |
Ì¢ürÉiÉåÅlÉålÉåËU cÉ¢üqÉç | ÍcÉÎYsÉSqÉç | M×ügÉÈ ÎYsÉSå¶É ̀ bÉgÉjÉåï MüÌuÉkÉÉlÉqÉç’ (uÉÉ.306)
CÌiÉ MümÉëirÉrÉÈ|

cÉËUcÉÍsÉmÉÌiÉuÉSÏlÉÉÇ Ì²iuÉqÉcrÉÉYcÉÉprÉÉxÉxrÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 6) | cÉUÉSÏlÉÉÇ
kÉÉiÉ Ôl ÉÉqÉÍcÉ mÉ ëi rÉrÉ å mÉUiÉÉ å ² å pÉuÉiÉÈ | AprÉÉxÉxrÉ ÉaÉÉaÉqÉÉ å pÉuÉÌiÉ,
AÉaÉÉaÉqÉÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïŠ WûsÉÉÌSzÉåwÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | WûsÉÉÌSzÉåwÉå ÌWû xÉirÉÉaÉqÉxrÉÉSåzÉxrÉ
cÉ ÌuÉzÉåwÉÉå lÉÉÎxiÉ | cÉUÉcÉUÈ | cÉsÉÉcÉsÉÈ | mÉiÉÉmÉiÉÈ | uÉSÉuÉSÈ |

uÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | iÉålÉ cÉUÈ mÉÑÂwÉÈ, cÉsÉÉå UjÉÈ, mÉiÉÇ rÉÉlÉqÉç, uÉSÉå qÉlÉÑwrÉÈ -
CirÉåuÉqÉÉ±ÌmÉ ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ |
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WûliÉåbÉïiuÉÇ cÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ.7) | WûliÉåUÍcÉ mÉëirÉrÉÉå mÉUiÉÉå ²å pÉuÉiÉÉåÅprÉÉxÉxrÉ cÉ
WûMüÉUirÉ [cÉ] bÉiuÉqÉÉMçü cÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉUxrÉ `AprÉÉxÉÉŠ’ CÌiÉ MÑüiuÉqÉç |
`bÉlÉÉbÉlÉÈ ¤ÉÉåpÉhÉ¶ÉwÉïhÉÏlÉÉqÉç’ (G. 10.103.1) |

mÉOûÉåÍhÉïsÉÑMçü cÉÉåMçü cÉ SÏbÉï¶ÉÉprÉÉxÉxrÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 8) | mÉÉOåûUÍcÉ mÉUiÉÉå ²å
pÉuÉiÉÈ, ÍhÉsÉÑYcÉ pÉuÉÌiÉ | AprÉÉxÉxrÉ cÉÉåaÉÉaÉqÉÉå SÏbÉï¶É pÉuÉÌiÉ | mÉÉOÕûmÉOûÈ ||

2453. wrÉXûÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ mÉÑ§ÉmÉirÉÉåxiÉimÉÑÂwÉå || 13 || (1003)
mÉÑ§É, mÉÌiÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåxiÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå wrÉXûÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ |

rÉhÉÈ xjÉÉlÉå CapÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ | MüÉUÏwÉaÉlkÉÏmÉÑ§ÉÈ, MüÉUÏwÉaÉlkÉÏmÉÌiÉÈ | MüÉæqÉÑSaÉlkÉÏmÉÑ§ÉÈ,
MüÉæqÉÑSaÉlkÉÏmÉÌiÉÈ | MüÉUÏwÉxrÉåuÉ aÉlkÉÉåÅxrÉ, MÑüqÉÑSxrÉåuÉ aÉlkÉÉåÅxrÉåÌiÉ uÉWÒûuÉëÏÌWûÈ,
iÉ§É `EmÉqÉÉlÉÉŠ’ (5.4.137) CÌiÉ aÉlkÉxrÉåSliÉÉSåzÉÈ, MüUÏwÉaÉlkÉåUmÉirÉÍqÉirÉhÉç
(4.1.92), iÉSliÉÉÎix§ÉrÉÉqÉç ̀ AÍhÉgÉÉåUlÉÉwÉïrÉÉåaÉÑïÃmÉÉå̈ ÉqÉrÉÉåÈ wrÉXèû aÉÉå§Éå’ (4.1.78)
CÌiÉ wrÉXèû iÉiÉ¶ÉÉÌmÉ ÌuÉÌWûiÉå wÉ¹ÏxÉxÉÉxÉÈ, ̀ xÉqmÉëxÉÉUhÉxrÉ’ (6.3.139) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç.|

wrÉX CÌiÉ ÌMüqÉç? CprÉÉmÉÑ§ÉÈ | ¤ÉÎi§ÉrÉÉmÉÑ§ÉÈ | mÉÑ§ÉmÉirÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç?
MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉMÑüsÉqÉç | MüÉæqÉÑSaÉlkrÉÉMÑüsÉqÉç | iÉimÉÑÂwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉmÉËUiÉxrÉ
aÉëÉqÉxrÉ MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉmÉÌiÉUrÉÇ aÉëÉqÉÈ |

wrÉXû CÌiÉ x§ÉÏmÉëirÉrÉaÉëWûhÉqÉç, `lÉ’ x§ÉÏmÉëirÉrÉå cÉÉlÉÑmÉxÉeÉïlÉå’ (xÉÏU. mÉËU.
26) CÌiÉ mÉëirÉrÉaÉëWûhÉmÉËUpÉÉwÉrÉÉ `rÉxqÉÉiÉç xÉ ÌuÉÌWûiÉxiÉSÉSåÈ’ (mÉÑÂ. mÉËU. 24)
CirÉåwÉ ÌlÉrÉqÉÉå lÉÉÎxiÉÈ iÉålÉ mÉUqÉMüÉUÏwÉaÉlkrÉÉrÉÉÈ mÉÑ§ÉÈ mÉUqÉMüÉUÏwÉaÉlkÉÏmÉÑ§ÉÈ,
mÉUqÉMüÉUÏwÉaÉlkÉÏmÉÌiÉËUirÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ |

EmÉxÉeÉïlÉå iÉÑ wrÉÌXû lÉ pÉuÉÌiÉ - AÌiÉ¢üÉliÉÉ MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉqÉÌiÉMüÉUÏwÉaÉlkrÉÈ,
iÉxrÉ mÉÑ§ÉÉåÅÌiÉMüÉUÏwÉaÉlkrÉmÉÑ§ÉÈ, AÌiÉMüÉUÏwÉaÉlkrÉmÉÌiÉÈ |

mÉÑ§ÉmÉirÉÉåÈ MåüuÉsÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåËUSÇ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç, iÉSÉSÉæ iÉSliÉå cÉ lÉ pÉuÉÌiÉ
- MüÉËUwÉaÉlkrÉÉmÉÑ§ÉMÑüsÉqÉç, MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉmÉUqÉmÉÑ§É CÌiÉ |

wrÉXûliÉå cÉ rÉ±mrÉlrÉå rÉhÉÈ xÉÎliÉ; iÉjÉÉÌmÉ wrÉX LuÉ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç,
`ÌlÉÌSïzrÉqÉÉlÉxrÉÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ (urÉÉ.mÉËU. 106) CÌiÉ |

xÉqmÉëxÉÉUhÉÍqÉÌiÉ cÉÉÍkÉÌ¢ürÉiÉå `ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉUåÈ’ (6.1.44) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç ||



666

2454. oÉlkÉÑÌlÉ oÉÌWûuÉëÏWûÉæ || 14 || (1005)
`wrÉXÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | oÉlkÉÑzÉoS E¨ÉUmÉSå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå

wrÉXûÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ MüÉUÏwÉaÉlkÉÉ oÉlkÉÑUxrÉ MüÉUÏwÉaÉlkÉÏoÉlkÉÑÈ | MüÉæqÉÑSaÉlkÉÏoÉlkÉÑÈ|
oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉrÉÉ oÉlkÉÑÈ MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉoÉlkÉÑÈ | A§ÉÉÌmÉ

mÉÔuÉïuÉSåuÉ mÉUqÉMüÉUÏwÉ, aÉlkÉÏoÉlkÉÑËUirÉ§É pÉuÉÌiÉ | AÌiÉMüÉUÏwÉaÉlkrÉoÉlkÉÑËUÌiÉ cÉ lÉ
pÉuÉÌiÉ, iÉjÉÉ MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉoÉlkÉÑkÉlÉÈ, MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉmÉUqÉoÉlkÉÑËUirÉÉSÉæ lÉ |

oÉlkÉÑlÉÏÌiÉ lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÌlÉ¬åïzÉÈ zÉoSÃmÉÉmÉå¤ÉÉrÉÉ, mÉÑÇÎssÉ…¡ûÉÍpÉkÉårÉÉåÅrÉÇ oÉlkÉÑzÉoSÈ|
qÉÉiÉcqÉÉiÉ×MüqÉÉiÉ×wÉÑ (qÉ. pÉÉ. 6.1.14 uÉÉ. 1) | wrÉXûÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ

ÌuÉpÉÉwÉrÉÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉuÉåuÉ | MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉ qÉÉiÉÉÅxrÉ - CirÉåuÉÇ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ M×üiÉå
LiÉxqÉÉSåuÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉÉiÉç mÉ¤Éå qÉÉiÉ×zÉoSxrÉ qÉÉiÉeÉÉSåzÉÈ, iÉ§É ÍcÉiMüUhÉxÉÉqÉjrÉÉïSè
oÉWÒûuÉëÏÌWûxuÉUqÉç (6.2.1) AliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ (6.1.163) oÉÉkÉiÉå |

qÉÉiÉ×qÉÉiÉ×MüzÉoSrÉÉå¶É pÉåSålÉÉåmÉÉSlÉÉSè `lÉ±×iÉ¶É’ (5.4.153) CÌiÉ MüoÉÌmÉ
ÌuÉMüsmrÉiÉ å MüÉUÏwÉaÉlkÉÏqÉÉiÉÈ, MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉqÉÉiÉÈ, MüÉUÏwÉaÉlkÉÏqÉÉiÉ×MüÈ,
MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉqÉÉiÉ×MüÈ, MüÉUÏwÉaÉlkÉÏqÉÉiÉÉ, MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉqÉÉiÉÉ ||

2455. uÉÍcÉxuÉÌmÉrÉeÉÉSÏlÉÉÇ ÌMüÌiÉ || 15 || (2409)
`xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ̀ wrÉXûÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | uÉÉÍcÉ - ̀ uÉcÉ mÉËUpÉÉwÉhÉå’

(kÉÉ. mÉÉ. 1064) `oÉÑuÉÉå uÉÍcÉÈ’ (2.4.53) CÌiÉ cÉ | xuÉÌmÉ - `ÍgÉwuÉmÉç zÉrÉå’
(kÉÉ.mÉÉ. 1069) | rÉeÉÉSrÉÈ - `rÉeÉ SåuÉmÉÔeÉÉxÉ…¡ûËUMüUhÉSÉlÉåwÉÑ’ (kÉÉ. mÉÉ. 1003)
CirÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ AÉaÉhÉÉliÉÉÈ (kÉÉ.mÉÉ. 1011), iÉåwÉÉÇ uÉÍcÉxuÉÌmÉrÉeÉÉSÏlÉÉÇ ÌMüÌiÉ
mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | uÉÍcÉ - E£üÈ, E£üuÉÉlÉç | xuÉÌmÉ - xÉÑmiÉÈ,
xÉÑmiÉuÉÉlÉç.| rÉeÉ - C¹È, C¹uÉÉlÉç | uÉmÉç - EmiÉÈ, EmiÉuÉÉlÉç | uÉWû - FRûuÉÉlÉç | uÉxÉ
- EÌwÉiÉÈ, EÌwÉiÉuÉÉlÉç | uÉågÉç-EiÉÈ EiÉuÉÉlÉç | urÉågÉç - xÉÇuÉÏiÉÈ, xÉÇuÉÏiÉuÉÉlÉç | ÀåûgÉç-
AÉWÕûiÉÈ, AÉWÕûiÉuÉÉlÉç | uÉS-EÌSiÉÈ, EÌSiÉuÉÉlÉç | OûÒAÉåÍµÉ-zÉÔlÉÈ zÉÔlÉuÉÉlÉç |

kÉÉiÉÉåÈ xuÉÃmÉaÉëWûhÉå iÉiÉçmÉëirÉrÉå MüÉrÉïÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - uÉÉcrÉÌiÉ,
uÉÉÍcÉMü CÌiÉ ||
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2456. aÉëÌWûerÉÉuÉÌrÉurÉÍkÉuÉÌ¹ÌuÉcÉÌiÉuÉ×¶ÉÌiÉmÉ×cNûÌiÉpÉ×‹iÉÏlÉÉÇ ÌXûÌiÉ
cÉ || 16 || (2412)

`aÉëWû EmÉÉSÉlÉå’ (kÉÉ. mÉÉ. 1534), `erÉÉ uÉrÉÉåaÉÉlÉÉæ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1500), `uÉågÉÉå
uÉÌrÉÈ (2.4.41), `urÉkÉ iÉÉQûlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1182), `uÉzÉ MüÉliÉÉæ’ , (kÉÉ.mÉÉ.
1081), `urÉcÉ urÉÉeÉÏMüUhÉå, `pÉëxeÉ mÉÉMåü’ (kÉÉ mÉÉ 1285) - CirÉåiÉåwÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉÇ
ÌXûÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉ¶ÉMüÉUÉiÉç ÌMüÌiÉ cÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉëWû - aÉ×WûÏiÉÈ |
aÉ×WûÏiÉuÉÉlÉç | ÌXûÌiÉ - aÉ×ºûÉÌiÉ, eÉUÏaÉ×½iÉå | erÉÉ-eÉÏlÉÈ, eÉÏlÉuÉÉlÉç | `suÉÉÌSprÉÈ’
(8.2.44) ÌlÉ¸ÉlÉiuÉqÉç | ÌXûÌiÉ-ÎeÉlÉÉÌiÉ, eÉåeÉÏrÉiÉå | `WûsÉÈ’ (6.4.2) CÌiÉ
xÉqmÉëxÉÉUhÉSÏbÉåï M×üiÉå `muÉÉSÏlÉÉqÉç’ (7.3.80) CÌiÉ ¾ûxuÉÈ Ì¢ürÉiÉå |

uÉÌrÉÈ- ÍsÉÌOû mÉUiÉÉå uÉågÉÉå uÉÌrÉÈ (2.4.41) AÉSåzÉÈ, iÉxrÉ ÌXûSpÉÉuÉÉiÉç
ÌMüSåuÉÉåSÉÌ¾ûrÉiÉå - FrÉiÉÑÈ, FrÉÑÈ | rÉ±åuÉqÉç, uÉÌrÉaÉëWûhÉqÉlÉjÉïMüqÉç, rÉeÉÉÌSwÉÑ uÉågÉç
mÉœiÉå? lÉæuÉÇ zÉYrÉqÉç, ÍsÉÌiÉ iÉxrÉ `uÉågÉÈ’ (6.1.40) CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ¤rÉiÉå, iÉ§É
rÉjÉæuÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè uÉrÉåÌuÉïÍkÉÈ, LuÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉåÅÌmÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ? lÉæwÉ SÉåwÉÈ, `ÍsÉÌOû
uÉrÉÉå rÉÈ’ (6.1.38) CÌiÉ rÉMüÉUxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉSè uÉrÉåÌuÉïkÉÉæ aÉëWûhÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉå
cÉÉaÉëWûhÉqÉlÉÑqÉÉxrÉiÉå? xÉirÉqÉåiÉiÉç; LwÉ LuÉÉjÉïÈ xÉÉ¤ÉÉÍ³ÉSåïzÉålÉ uÉrÉåÈ xmÉ¹ÏÌ¢ürÉiÉå |

urÉkÉ - ÌuÉ®uÉÉlÉç | ÌXûÌiÉ - ÌuÉkrÉÌiÉ, uÉåÌuÉkrÉiÉå |
uÉzÉ-EÍzÉiÉÈ, EÍzÉiÉuÉÉlÉç | ÌXûÌiÉ - E¹È EzÉÎliÉ |
urÉcÉ ÌuÉÍcÉiÉÈ | ÌuÉÍcÉiÉuÉÉlÉç | ÌXûÌiÉ-ÌuÉcÉÌiÉ, uÉåÌuÉcrÉiÉå | `urÉcÉåÈ

MÑüOûÉÌSiuÉqÉlÉÍxÉ’ (UÉ. 18) mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉqÉç, iÉålÉ xÉuÉï§ÉÉÎghÉÌiÉ mÉëirÉrÉå xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ
pÉuÉÌiÉ - EÌ²ÍcÉiÉÉ, EÌ²ÍcÉiÉÑqÉç, EÌ²ÍcÉiÉurÉÍqÉÌiÉ |

uÉë¶ÉåÈ-uÉ×YhÉÈ, uÉ×YhÉuÉÉlÉç | AjÉ MüjÉqÉ§É MÑüiuÉqÉç, `uÉë¶ÉpÉëxeÉ’ (8.2.36)
CÌiÉ ÌWû wÉiuÉålÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç ÍxÉ®iuÉÉSè fÉsÉÉÌSÌlÉï̧ É lÉ pÉuÉÌiÉ | MÑüiuÉå iÉÑ MüiÉïurÉå
iÉSÍxÉ®qÉåuÉåÌiÉ mÉëuÉiÉïiÉå MÑüiuÉqÉç | ÌXûÌiÉ-uÉ×¶ÉÌiÉ uÉUÏuÉ×¶rÉiÉå |

mÉëcNû-mÉ×¹È, mÉ×¹uÉÉlÉç | ÌXûÌiÉ - mÉ×cdiÉ, mÉËUmÉ×cNèûrÉiÉå, mÉëzlÉÈ | lÉÌXû iÉÑ
`mÉëzlÉå cÉÉxÉ³ÉMüÉsÉå’ (3.2.117) CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSxÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç |

pÉëxeÉ-pÉ×¹È, pÉ×¹uÉÉlÉç | ÌXûÌiÉ - pÉ×‹ÌiÉ, oÉUÏpÉ×eerÉiÉå | xÉMüÉUxrÉ `fÉsÉÉÇ
eÉzÉç fÉÍzÉ’ (8.452) CÌiÉ eÉziuÉålÉ SMüÉUÈ, xiÉÉåÈ ¶ÉÑlÉÉ ¶ÉÑÈ’ (8.4.40) CÌiÉ
¶ÉÑiuÉålÉ eÉMüÉUÈ ||
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2457. ÍsÉšprÉÉxÉxrÉÉåpÉrÉåwÉÉqÉç || 17 || (2408)
EpÉrÉåwÉÉÇ uÉcrÉÉSÏlÉÉÇ aÉë½ÉSÏlÉÇ cÉ ÍsÉÌOû mÉUiÉÉåÅprÉÉxÉxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ

| uÉÍcÉ - EuÉÉcÉ, EuÉÍcÉjÉ | xuÉmÉç - xÉÑwuÉÉmÉ, xÉÑwuÉÌmÉjÉ | rÉeÉ - CrÉÉeÉ,
CrÉÎeÉjÉ| OûÒuÉmÉç - EuÉÌmÉjÉ |

aÉë½ÉSÏlÉÉqÉç - iÉ§É aÉëWåûUÌuÉzÉåwÉÈ | eÉaÉëÉWû, eÉaÉëÉÌWûjÉ | erÉÉ - ÎeÉerÉÉæ,
ÌuÉÎerÉjÉ | uÉÌrÉ - EuÉÉrÉ, EuÉÌrÉjÉ | urÉkÉ-ÌuÉurÉÉkÉ, ÌuÉurÉÍkÉjÉ | uÉzÉ - EuÉÉzÉ,
EuÉÍzÉjÉ | urÉcÉ - ÌuÉurÉÉcÉ, ÌuÉurÉÍcÉjÉ |

uÉ×¶ÉiÉåÈ xÉirÉxÉÌiÉ uÉÉ rÉÉåaÉå lÉÉÎx§É ÌuÉzÉåwÉÈ | rÉÉåaÉÉUqpÉå iÉÑ xÉÌiÉ rÉÌS
xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉM×üiuÉÉ WûsÉÉÌSÈzÉåwÉåhÉ (7.4.60) UåTüÉå ÌlÉuÉirÉïiÉå, iÉSÉ uÉMüÉUxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | AjÉ UåTüxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ M×üiuÉÉ EUSiuÉÇ UmÉUiuÉqÉç cÉ Ì¢ürÉiÉå, iÉSÉlÉÏqÉÑUSiuÉxrÉ
xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉiÉç ̀ lÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉå xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç’ (6.1..35) CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉiÉÏirÉÎxiÉ
ÌuÉzÉåwÉÈ | uÉuÉë¶É, uÉuÉëÍ¶ÉjÉ |

mÉ×cNûÌiÉpÉ×‹irÉÉåUÌuÉzÉåwÉÈ | AÌMüSjÉïÇ cÉåSqÉprÉÉxÉxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
ÌMüÌiÉ ÌWû mÉUiuÉÉ®ÉiÉÉåÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉå M×üiÉå mÉÑlÉÈ mÉëxÉ…¡ûÌuÉ¥ÉÉlÉÉSè Ì²uÉïcÉlÉqÉç - FcÉiÉÑÈ,
FcÉÑËUÌiÉ |

AÍkÉMüÉUÉSåuÉÉåpÉrÉåwÉÉÇ aÉëWûhÉå ÍxÉ®å mÉÑlÉÂpÉrÉåwÉÉÍqÉÌiÉ uÉcÉlÉqÉç - WûsÉÉÌSÈzÉåwÉqÉç
(7.4.60) AÌmÉ oÉÉÍkÉiuÉÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉåuÉ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ - ÌuÉorÉÉkÉ ||

2458. xuÉÉmÉå¶ÉÌXû || 18 || (2584)
xuÉÉmÉåËUÌiÉ xuÉmÉåhrÉïliÉxrÉ aÉëWûhÉqÉç, iÉxrÉ cÉÌXû mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ |

AxÉÔwÉÑmÉiÉç, AxÉÔwÉÑmÉlÉç | Ì²uÉïcÉlÉÉimÉÔuÉïqÉ§É xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç, iÉ§É M×üiÉå sÉbÉÔmÉkÉaÉÑhÉÈ
(7.3.86), iÉxrÉ `hÉÉæ cÉXçrÉÑmÉkÉÉrÉÉÈ’ (7.4.1) ¾ûxuÉiuÉqÉç, iÉiÉÉå Ì²uÉïcÉlÉqÉç,
`SÏbÉÉåï sÉbÉÉåÈ’ (7.4.94) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç |

cÉXûÏÌiÉ ÌMüqÉç? xuÉÉmrÉiÉå | xuÉÉÌmÉiÉÈ |
`ÌMüiÉÏ’ ÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç, ÌXûiÉÏÌiÉ MåüuÉsÉÍqÉWûÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå’ -CirÉåiÉSè SÒÌuÉï¥ÉÉlÉqÉç ||

2459. xuÉÌmÉxrÉÍqÉurÉågÉÉÇ rÉÌXû || 19 || (2645)
`ÍgÉwuÉmÉç zÉrÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1039), `xrÉqÉÑ (kÉÉ.mÉÉ. 827) xuÉlÉ (828) buÉlÉ

zÉoSå’ (829), `urÉågÉç xÉÇuÉUhÉå’ (kÉÉ. mÉÉ. 1008)-CirÉåiÉåwÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉÇ rÉÌXû mÉUiÉÈ
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xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉÉåwÉÑmrÉiÉå | xÉåÍxÉqrÉiÉå | uÉåuÉÏrÉiÉå | rÉXûÏÌiÉ ÌMüqÉç? xuÉmlÉMçü
(3.2.172) ||

2460. lÉ uÉzÉÈ || 20 || (2646)
`rÉÌXû’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | uÉzÉå®ÉïiÉÉårÉïÌXû mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | uÉÉuÉzrÉiÉå,

uÉÉuÉzrÉliÉå |
rÉXûÏÌiÉ ÌMüqÉç? E¹È | EzÉÎliÉ ||

2461. cÉÉrÉÈ MüÐ || 21 || (2647)
`rÉÌXû’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `cÉÉrÉ× mÉÔeÉÉÌlÉzÉÉqÉlÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ.mÉÉ. 881) - CirÉåiÉxrÉ

kÉÉiÉÉårÉïÌXû mÉUiÉÈ MüÐirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉåMüÐrÉiÉå, cÉåMüÐrÉåiÉå, cÉåMüÐrÉliÉå |
SÏbÉÉåïŠÉUhÉÇ rÉXèûsÉÑaÉjÉïqÉç | cÉåMüÐiÉÈ ||

2462. xTüÐrÉÈ xTüÉå ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉç || 22 || (3044)
`xTüÉrÉÏ AÉåmrÉÉrÉÏ uÉ×®Éæ’ (kÉÉ.mÉÉ. 487, 488) - kÉÉiÉÉåÌlÉï̧ ÉrÉÉÇ mÉUiÉÈ

`xTüÏ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xTüÏiÉÈ | xTüÏiÉuÉÉlÉç |
ÌlÉ¸ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xTüÉÌiÉÈ | xTüÉiÉÏpÉuÉiÉÏirÉåSÌmÉ Ì£ü³ÉliÉxrÉæuÉ ÃmÉqÉç, lÉ

ÌlÉ¸ÉliÉxrÉ |
`ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉç’ CirÉåiÉSÍkÉÌ¢ürÉiÉå `ÍsÉXçrÉXûÉå¶É’ (6.1.29) CÌiÉ mÉëÉaÉåiÉxqÉÉiÉç

xÉÔ§ÉÉiÉç.||

2463. xirÉÈ mÉëmÉÔuÉïxrÉ || 23 || (3033)
`ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, `xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç’ CÌiÉ cÉ | `xTüÏ’ CirÉåiÉ³É xuÉrÉïiÉå |

`xirÉæ wšæ zÉoSxÉ†¡ûÉiÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ. mÉÉ. 911, 912) - ²rÉÉåUmrÉåiÉrÉÉå®ÉïiuÉÉåÈ
xirÉÉÃmÉqÉÉmÉ³ÉrÉÉåÈ xÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉqÉç | `xirÉÉ’ CirÉåiÉxrÉ mÉëmÉÔuÉïxrÉ kÉÉiÉÉåÌlÉï̧ ÉrÉÉÇ
mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëxiÉÏiÉÈ | mÉëxiÉÏiÉuÉÉlÉç | xÉqmÉëxÉÉUhÉå M×üiÉå rÉhuÉ¨uÉÇ
ÌuÉWûÍqÉÌiÉ ÌlÉ¸ÉlÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | `mÉëxirÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (8.2.54) CÌiÉ iÉÑ mÉ¤Éå
qÉMüÉUÈ Ì¢ürÉiÉå-mÉëxiÉÏqÉÈ, mÉëxiÉÏqÉuÉÉlÉç |

mÉëmÉÔuÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇxirÉÉlÉÈ, xÉÇxirÉÉlÉuÉÉlÉç |
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`mÉëxirÉÈ’ CirÉåuÉ ÍxÉ®å mÉÔuÉïaÉëWûhÉÍqÉWûÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - mÉëxÉÇxiÉÏiÉÈ,
mÉëxÉÇx§ÉÏiÉuÉÉlÉç|

iÉieÉjÉÇ mÉëmÉÔuÉïxrÉåÌiÉ wÉwœjÉåï oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ? mÉëÈ mÉÔuÉÉåï rÉxrÉ kÉÉiÉÔmÉxÉaÉïxÉqÉÑSÉrÉxrÉ
xÉ mÉëmÉÔuÉïxiÉSuÉrÉuÉxrÉ xirÉÈ-CÌiÉ urÉÍkÉMüUhÉå wÉwœÉæ | iÉ§É mÉëxÉÇxiÉÏiÉ CirÉ§ÉÉÌmÉ
mÉëmÉÔuÉïxÉqÉÑSÉrÉÉuÉrÉuÉÈ xirÉÉzÉoSÉå pÉuÉÌiÉ ||

2464. SìuÉqÉÔÌ¨ÉïxmÉzÉïrÉÉåÈ zrÉÈ || 24 || (3020)
SìuÉqÉÔ̈ ÉÉæï=SìuÉMüÉÌPûlrÉå, xmÉzÉåï cÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ `zrÉæXèû aÉiÉÉæ’ (kÉÉ.mÉÉ.964)

CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåÌlÉï̧ ÉrÉÉÇ mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | zÉÏlÉÇ bÉ×iÉqÉç | zÉÏlÉÉ uÉxÉÉ | zÉÏlÉÇ
qÉåSÈ | SìuÉÉuÉxjÉÉrÉÉÈ MüÉÌPûlrÉÇ aÉiÉÍqÉirÉjÉïÈ | ̀ zrÉÉåÅxmÉzÉåï (8.2.47) CÌiÉ ÌlÉ¸ÉlÉiuÉqÉç|

xmÉzÉåï cÉ zÉÏiÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | zÉÏiÉÉå uÉÉrÉÑÈ | zÉÏiÉqÉÑSMüqÉç | aÉÑhÉqÉÉ§Éå iÉ²ÌiÉ cÉÉxrÉ
zÉÏiÉzÉoSxrÉ uÉ×Ì¨ÉSìï¹urÉÉ |

SìuÉqÉÔÌ¨ÉïxmÉzÉïrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇzrÉÉlÉÉå uÉ×Í¶ÉMüÈ ||

2465. mÉëiÉå¶É || 25 || (3022)
`zrÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëiÉåÂ¨ÉUxrÉ zrÉÉrÉiÉåÌlÉï̧ ÉrÉÉÇ mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ |

mÉëÌiÉzÉÏlÉÉÈ, mÉëÌiÉzÉÏlÉuÉÉlÉç |
SìuÉqÉÔÌ¨ÉïxmÉzÉÉïprÉÉqÉlrÉ§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ xÉÔ§ÉÉUqpÉÈ ||

2466. ÌuÉpÉÉwÉÉÅprÉuÉmÉÔuÉïxrÉ || 26 || (3023)
`zrÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AÍpÉ, AuÉ-CirÉåuÉqmÉÔuÉïxrÉ zrÉÉrÉiÉåÌlÉï̧ ÉrÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ

xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | AÍpÉzÉÏlÉqÉç, AÍpÉzrÉÉlÉqÉç | AuÉzÉÏlÉqÉç, AuÉzrÉÉlÉqÉç |
SìuÉqÉÔÌ¨ÉïxmÉzÉïÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉqÉÌmÉ ÌuÉMüsmÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍpÉzÉÏlÉÇ bÉ×iÉqÉç, AÍpÉzrÉÉlÉÇ bÉ×iÉqÉç.|
AuÉzÉÏlÉÇ qÉåSÈ, AuÉzrÉÉlÉÇ qÉåSÈ | AÍpÉzÉÏUÉå uÉÉrÉÑÈ, AÍpÉzrÉÉlÉÈ | AuÉzÉÏiÉqÉÑSMüqÉç,
AuÉzrÉÉlÉqÉÑSMüqÉç |

xÉårÉqÉÑpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉÉ Sì¹urÉÉ | mÉÔuÉïaÉëWûhÉxrÉ cÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç - xÉqÉÍpÉzrÉÉlÉqÉç,
xÉqÉuÉzrÉÉlÉÍqÉirÉ§É qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ MåüÍcÉSè urÉÉcÉ¤ÉiÉå | lÉ ÌMüsÉÉrÉqÉprÉuÉmÉÔuÉïÈ xÉqÉÑSÉrÉ
CÌiÉ | rÉÉåÅ§ÉÉprÉuÉmÉÔuÉïÈ xÉqÉÑSÉrÉxiÉSÉ´ÉrÉÉå ÌuÉMüsmÉÈ MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ? iÉxqÉÉS§É
pÉÌuÉiÉurÉqÉåuÉ | rÉÌS iÉÑ lÉåwrÉiÉå, iÉiÉÉå rÉ¦ÉÉliÉUqÉÉxjÉårÉqÉxqÉÉÌ²pÉÉwÉÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉiÉç -
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urÉuÉxjÉårÉqÉç| mÉÔuÉïaÉëWûhÉxrÉ cÉÉlrÉiÉç mÉërÉÉåeÉlÉÇ uÉ£üurÉqÉç ||
2467. zÉ×iÉÇ mÉÉMåü || 27 || (3067)
`ÌuÉpÉwÉÉ’ CirÉlÉÑuÉ¨É ïiÉå | `´ÉÉ mÉÉMåü’ (kÉÉ.mÉÉ. 810) - CirÉåiÉxrÉ

kÉÉiÉÉåhrÉïliÉxrÉÉhrÉliÉxrÉ cÉ mÉÉMåüÅÍpÉkÉårÉå £ümÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ zÉ×pÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ|
zÉ×iÉÇ ¤ÉÏUqÉç | zÉ×iÉÇ WûÌuÉÈ |

urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ cÉårÉqÉç, iÉålÉ ¤ÉÏUWûÌuÉwÉÉåÌlÉïirÉÇ zÉ×pÉÉuÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlrÉ§É lÉ
pÉuÉÌiÉ - ´ÉÉhÉÉ rÉuÉÉaÉÔÈ, ´ÉÌmÉiÉÉ rÉuÉÉaÉÔËUÌiÉ |

rÉSÉÌmÉ oÉÉ½å mÉërÉÉåeÉMåü Ì²iÉÏrÉÉå ÍhÉeÉÑimÉ±iÉå, iÉSÉÌmÉ lÉåwrÉiÉå - ´ÉÌmÉiÉÇ ¤ÉÏUÇ
SåuÉS¨ÉålÉ rÉ¥ÉÉS¨ÉålÉåÌiÉ |

´ÉÉÌiÉUrÉqÉMüqÉïMüÈ MüqÉïMüiÉ×ïÌuÉwÉrÉxrÉ mÉcÉåUjÉåï uÉ¨ÉïiÉå, xÉ hrÉliÉÉåÅÌmÉ mÉëÉM×üiÉÇ
mÉcrÉjÉïqÉÉWû| iÉS§É ²rÉÉåUÌmÉ zÉ×iÉÍqÉiÉÏwrÉiÉå-zÉ×iÉqÉç ¤ÉÏUÇ xuÉrÉqÉåuÉ, zÉ×iÉÇ ¤ÉÏUÇ SåuÉS¨ÉålÉ|

mÉÉMüaÉëWûhÉÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉÌuÉwÉrÉmÉëSzÉïlÉÉjÉïqÉç, iÉålÉ ¤ÉÏUWûÌuÉwÉÉåUåuÉ ||

2468. mrÉÉrÉÈ mÉÏ || 28 || (3072)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CirÉåuÉ | ̀ AÉåmrÉÉrÉÏ uÉ×®Éæ’ (kÉÉ.mÉÉ. 488) - CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåÌlÉï̧ ÉrÉÉÇ

ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉÏirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÏlÉÇ qÉÑZÉqÉç | mÉÏlÉÉæ oÉÉWÕû | mÉÏlÉqÉÑUÈ |
CrÉqÉÌmÉ urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉæuÉ, iÉålÉÉlÉÑmÉxÉaÉïxrÉ ÌlÉirÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉÉåmÉxÉaÉïxrÉ iÉÑ

lÉæuÉ pÉuÉÌiÉ | AÉmrÉÉlÉ¶ÉlSìqÉÉÈ |
AÉXèûmÉÔuÉïxrÉÉlkÉÔkÉxÉÉåpÉïuÉirÉåuÉ-AÉmÉÏlÉÉåÅkÉÑÈ | AÉmÉÏlÉqÉÔkÉ CÌiÉ ||

2469. ÍsÉXçrÉXûÉå¶É || 29 || (2327)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | `mrÉÉrÉÈ mÉÏ’ (6.1.28) CirÉåiÉŠzÉoSålÉÉlÉÑM×üwrÉiÉå.|

ÍsÉÌOû rÉÌXû cÉ mÉUiÉ mrÉÉrÉÈ `mÉÏ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉÌmÉmrÉå AÉÌmÉÎmrÉiÉå |
mÉUiuÉÉiÉç mÉÏpÉÉuÉå M×üiÉå mÉÑlÉÈ mÉëxÉ…¡ûÌuÉ¥ÉÉlÉÉSè Ì²uÉïcÉlÉqÉç, `LUlÉåMüÉcÉ’ (6.4.82)
CÌiÉ rÉhÉÉSåzÉÈ|

rÉÌXû-AÉmÉåmÉÏrÉiÉå | AÉmÉåmÉÏrÉliÉå ||

2470. ÌuÉpÉÉwÉÉ µÉåÈ || 30 || (2420)
`ÍsÉXçrÉXûÉåÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, `xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç’ CÌiÉ cÉ | ÍsÉÌOû rÉÌXû cÉ
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µÉrÉiÉåkÉÉïiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | zÉÑzÉÉuÉ, ÍzÉµÉÉrÉ | zÉÑzÉÑuÉiÉÑÈ, ÍzÉÍµÉrÉiÉÑÈ|
rÉÌXû - zÉÉåzÉÔrÉiÉå, zÉåµÉÏrÉiÉå | iÉS§É rÉÌXû xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉmÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
ÍsÉÌOû iÉÑ ÌMüÌiÉ rÉeÉÉÌSiuÉÉSè ÌlÉirÉÇ mÉëÉmiÉqÉç, iÉ§É xÉuÉï§É ÌuÉMüsmÉÉå pÉuÉiÉÏirÉåwÉÉåpÉrÉ§É
ÌuÉpÉÉwÉÉ |

rÉSÉ cÉ kÉÉiÉÉålÉï pÉuÉÌiÉ, iÉSÉ `ÍsÉšprÉÉxÉxrÉÉåpÉrÉåwÉÉqÉç’ (6.1.17)
CirÉprÉÉxÉxrÉÉÌmÉ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

2471. hÉÉæ cÉ xÉÇ¶ÉXûÉåÈ || 31 || (2579)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ µÉåÈ’ (6.1.30) CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉlmÉUå cÉXèûmÉUå hÉÉæ mÉUiÉÈ

µÉrÉiÉåkÉÉïiÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | zÉÑzÉÉuÉÌrÉwÉÌiÉ | cÉÌXû-AzÉÔzÉuÉiÉç, AÍzÉµÉrÉiÉç.|
`xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ xÉqmÉëxÉÉUhÉÉ´ÉrÉÇ cÉ oÉsÉÏrÉÉå pÉuÉÌiÉ’ (xÉÏU.mÉËU.59) CÌiÉ uÉcÉlÉÉSliÉU…¡ûqÉÌmÉ
uÉ×SèkrÉÉÌSMÇü xÉqmÉëxÉÉUhÉålÉ oÉÉkrÉiÉå | M×üiÉå iÉÑ xÉqmÉëxÉÉUhÉå uÉ×Î®È, AÉuÉÉSåzÉ¶É | iÉiÉÈ
`AÉåÈ mÉÑrÉherÉmÉUå’ (7.4.80) CirÉåiÉ²cÉlÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç - hÉÉæ M×üiÉxjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉxrÉ,
CÌiÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉiÉç zÉÑzÉoSÉå Ì²ÂcrÉiÉå ||

2472. ÀûÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç || 32 || (2586)
`hÉÉæ cÉ xÉÇ¶ÉXûÉåÈ’ (6.1.31) CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉlmÉUå cÉXèûmÉUå cÉ hÉÉæ mÉUiÉÉå ÀûÈ

xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | eÉÑWûÉuÉÌrÉwÉÌiÉ, eÉÑWûÉuÉÌrÉwÉiÉÈ, eÉÑWûÉuÉÌrÉwÉÎliÉ | AeÉÔWûuÉiÉç,
AeÉÔWûuÉiÉÉqÉç, AeÉÔWûuÉlÉç | xÉqmÉëxÉÉUhÉxrÉ oÉsÉÏrÉxiuÉÉiÉç `zÉÉcNûÉxÉÉÀûÉurÉÉuÉåmÉÉÇ rÉÑMçü’
(7.3.37) CÌiÉ mÉëÉaÉåuÉ rÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ |

`xÉqÉëxÉÉUhÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÍqÉirÉÑ£Çü ÌuÉpÉÉwÉåirÉxrÉ ÌlÉuÉ×̈ rÉjÉïqÉç|
`ÀûÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉprÉxiÉxrÉ’ CirÉåMürÉÉåaÉålÉ ÍxÉ®å mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉlÉprÉxiÉ-

ÌlÉÍqÉ¨ÉmÉëirÉrÉålÉ urÉuÉkÉÉlÉå xÉqmÉëxÉÉUhÉÉpÉÉuÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç | ÀûÉrÉMüÍqÉcNûÌiÉ ÀûÉrÉMüÐrÉÌiÉ.|
ÀûÉrÉMüÐrÉiÉåÈ xÉlÉç - ÎeÉÀûÉrÉMüÐÌrÉwÉÌiÉ ||

2473. AprÉxiÉxrÉ cÉ || 33 || (2417)
`ÀûÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, iÉSè `AprÉxiÉxrÉ’ CirÉlÉålÉ urÉÍkÉMüUhÉqÉç - AprÉxiÉxrÉ

rÉÉå ÀûrÉÌiÉÈ | Mü¶ÉÉprÉxiÉxrÉ ÀûrÉÌiÉÈ? MüÉUhÉqÉç | iÉålÉÉprÉxiÉMüÉUhÉxrÉ ÀûrÉiÉåÈ
mÉëÉaÉåuÉ Ì²uÉïcÉlÉÉixÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | eÉÑWûÉuÉ | eÉÑWÕûrÉiÉå | eÉÑWÕûwÉÌiÉ ||
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2474. oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ || 34 || (3510)
`ÀûÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÀûrÉiÉåkÉÉïiÉÉåoÉïWÒûsÉÇ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ |

`ClSìÉalÉÏ WÒûuÉå’ | SåuÉÏÇ xÉUxuÉiÉÏÇ WÒûuÉå | (G. 5.46.3) ÀåûgÉÉå sÉšÉiqÉlÉåmÉSÉå̈ ÉqÉæMüuÉcÉlÉå
`oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ’ (2.4.76) CÌiÉ zÉmÉÉå sÉÑÌMü M×üiÉå xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉÑuÉXûÉSåzÉ¶É |

lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - `ÀûrÉÉÍqÉ qÉÂiÉÈ ÍzÉuÉlÉç’ | `ÀûrÉÉÍqÉ ÌuÉµÉÉlSåuÉÉlÉç’ (G.
7.34.8) ||

2475. cÉÉrÉÈ MüÐ || 35 || (3511)
`oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ’ (6.1.34) CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | cÉÉrÉiÉåkÉÉïiÉÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûsÉÇ

MüÐirrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉrÉliÉÉ lrÉlrÉÇ ÍcÉYrÉÑlÉï ÌlÉÍcÉYrÉÑUlrÉqÉç (G. 1.164.38)|
ÍsÉšÑÍxÉ ÃmÉqÉç |

lÉ pÉuÉÌiÉ - `AÎalÉerÉÉåïÌiÉÌlÉïcÉÉrÉÈ’ (uÉÉ. xÉ. 11.1) ||

2476. AmÉxmÉ ×kÉ åjÉ ÉqÉ ÉlÉ ×cÉ ÑUÉlÉ ×WÒ ûÍ¶ÉcrÉ Ñw É å ÌiÉirÉ ÉeÉ´ÉÉiÉ ÉÈ
Í´ÉiÉqÉÉzÉÏUÉzÉÏ¨ÉÉïÈ || 36 || (3512)

`NûoSÍxÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AmÉxmÉ×kÉåjÉÉÍqÉÌiÉ `xmÉkÉï xÉ†¡wÉåï’ (kÉÉ.mÉÉ.3) CirÉxrÉ
sÉÌXû AÉjÉÉÍqÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ UåTüxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉMüÉUsÉÉåmÉ¶É ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | `oÉWÒûsÉÇ
NûlSxrÉqÉXçrÉÉåaÉåÅÌmÉ’ (6.4.75) CirÉQûÉaÉqÉÉpÉÉuÉÈ | A§ÉmÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉmÉÉxmÉ®åïjÉÉÍqÉÌiÉ
pÉÉwÉÉrÉÉqÉç |

AÉlÉ×cÉÑÈ, AÉlÉ×WÒûËUÌiÉ | `AcÉï mÉÔeÉÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ. mÉÉ. 204), `AWïû mÉÔeÉÉrÉÉqÉç’
(kÉÉ.mÉÉ.740) CirÉlÉrÉÉåkÉÉïiuÉÉåÍsÉïšÑÍxÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉMüÉUsÉÉåmÉ¶É ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | iÉiÉÉå
Ì²uÉïcÉlÉqÉç, EUSiuÉqÉç, ̀AiÉ AÉSåÈ’ (7.4.70) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç | ̀ iÉxqÉÉ³ÉÑQèû Ì²WûsÉÈ’
(7.4.71) CÌiÉ lÉÑQûÉaÉqÉÈ | ̀ rÉ EaÉëÉ AMïüqÉÉlÉ×cÉÑÈ’ (G. 1.19.4) | ̀ lÉ uÉxÉÔlrÉÉlÉ×WÒûÈ’
(AjÉuÉï. 2.35.1) | AÉlÉcÉÑïÈ, AÉlÉWÒïûËUÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç |

ÍcÉcrÉÑwÉå | `crÉÑXèû aÉiÉÉæ (kÉÉ.mÉÉ. 736) CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåÍsÉïÌOû xÉåzÉoSåÅprÉÉxÉxrÉ
xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉÌlÉOèû cÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | ÍcÉcrÉÑwÉå (G. 4.30.22) | cÉÑcrÉÑÌuÉwÉ CÌiÉ
pÉÉwÉÉrÉÉqÉç||

ÌiÉirÉÉeÉ | `irÉeÉ WûÉlÉÉæ’ (kÉÉ.mÉÉ.987) - CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåÍsÉïšprÉÉxÉxrÉ
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xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | `ÌiÉirÉÉeÉ’ (G. 10.71.6) | iÉirÉÉeÉåÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç |
´ÉÉiÉÉ CÌiÉ | `´ÉÏgÉç mÉÉMåü’ (kÉÉ.mÉÉ. 1376) CirÉåiÉxrÉ kÉÉiÉÉåÌlÉï̧ ÉrÉÉÇ ´ÉpÉÉuÉÈ|

`´ÉÉiÉÉxiÉ ClSìxÉÉåqÉÉÈ’ (qÉæ. xÉÇ. 1.9.1) |
Í´ÉiÉÍqÉÌiÉ | iÉxrÉæuÉ ´ÉÏhÉÉiÉå¾ïûxuÉiuÉqÉç | `xÉÉåqÉÉå aÉÉæUÏ AÍkÉÍ´ÉiÉÈ’ (G.

9.12.3)| Í´ÉiÉÉ lÉÉå aÉ×WûÉÈ | AlÉrÉÉåÈ ´ÉÉpÉÉuÉÍ´ÉpÉÉuÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÍqÉcNûÎliÉ |
xÉÉåqÉåwÉÑ oÉWÒûwÉÑ ´ÉÉpÉÉuÉ LuÉ | AlrÉ§É Í´ÉpÉÉuÉ CÌiÉ | xÉÉåqÉÉSlrÉ§É YuÉÍcÉSåMüÎxqÉ³ÉÌmÉ
´ÉÉpÉÉuÉÉå SØzrÉiÉå| `rÉÌS ´ÉÉiÉÉå eÉÑWûÉåiÉlÉ’ (G. 10.179.1) | iÉxrÉ ´ÉÉiÉÉ CÌiÉ
oÉWÒûuÉcÉlÉxrÉÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉSÒmÉxÉÇaÉëWûÉå Sì¹urÉÈ |

AÉzÉÏUzÉÏ¨Éï CÌiÉ | iÉxrÉæuÉ zÉÏhÉÉiÉåUÉXèûmÉÔuÉïxrÉ ÎYuÉÌmÉ ÌlÉ¸rÉÉÇ cÉ zÉÏUÉSåzÉÈ,
ÌlÉ¸ÉrÉÉ¶Éç lÉiuÉÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | `iÉÉqÉÉzÉÏUÉ SÒWûÎliÉ’ | `¤ÉÏUæqÉïkrÉiÉ AÉzÉÏ¨ÉïÈ’
(G. 8.2.9) ||

2477. lÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉå xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç || 37 || (363)
xÉqmÉëxÉÉUhÉå mÉUiÉÈ mÉÔuÉïxrÉ rÉhÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | urÉkÉÈ - ÌuÉ®È |

urÉcÉ-ÌuÉÍcÉiÉÈ | urÉågÉç-xÉÇuÉÏiÉÈ |
LMürÉÉåaÉsÉ¤ÉhÉqÉÌmÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉ LuÉ uÉcÉlÉÉimÉëjÉqÉÇ mÉUxrÉ rÉhÉÈ Ì¢ürÉiÉå |

mÉÔuÉïxrÉ cÉ mÉëxÉ£Çü mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |
xÉqmÉëxÉÉUhÉÍqÉÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉSåzÉxjÉxrÉÉÌmÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉxrÉ

mÉëÌiÉwÉåkÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ, `µÉrÉÑuÉqÉbÉÉålÉÉqÉiÉÎ®iÉå’ (6.4.133) - rÉÔlÉÈ rÉÔlÉÉ |
xÉqmÉëxÉÉUhÉaÉëWûhÉxÉÉqÉjrÉÉïSåuÉ mÉÔuÉïxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå uÉ£üurÉå xÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉqÉåMüÉSåzÉÉå

lÉ xjÉÉÌlÉuÉ°uÉÌiÉ | xÉÌiÉ uÉÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉå urÉuÉkÉÉlÉqÉåiÉÉuÉSÉ´ÉÌrÉwrÉiÉå ||
GÍcÉ §ÉåÂ¨ÉUmÉSÉÌSsÉÉåmÉzNûlSÍxÉ (qÉ. pÉÉ. 6.1.37 uÉÉ. 5) | GÍcÉ mÉUiÉx§ÉåÈ

xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ, E¨ÉUmÉSÉÌSsÉÉåmÉ¶É NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | ÌiÉxÉë GcÉÉå rÉÎxqÉlÉç iÉiÉç
iÉ×cÉÇ xÉÔ£üqÉç, iÉ×cÉÇ xÉÉqÉ | `GYmÉÔUokÉÔÈ mÉjÉÉqÉÉlÉ¤Éå’ (5.4.74) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ
| NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? irÉ×cÉÇ MüqÉï ||

UrÉåqÉïiÉÉæ oÉWÒûsÉqÉç (uÉÉ.6) | UÌrÉzÉoSxrÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå qÉiÉÉæ mÉUiÉÉå oÉWÒûsÉÇ
xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | AÉ UåuÉÉlÉåiÉÑ lÉÉå ÌuÉzÉÈ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - `UÌrÉqÉlmÉÑÌ¹uÉkÉïlÉÈ
(uÉÉWû. xÉÇ. 3.40) ||
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2478. ÍsÉÌOû uÉrÉÉå rÉÈ || 38 || (2413)
`lÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | ÍsÉÌOû mÉUiÉÉå uÉrÉÉå rÉMüÉUxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ lÉ

pÉuÉÌiÉ | EuÉÉrÉ | FrÉiÉÑÈ | FrÉÑÈ | ÍsÉQèûaÉëWûqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

2479. uÉ¶ÉÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ ÌMüÌiÉ || 39 || (2414)
AxrÉ uÉrÉÉå rÉMüÉUxrÉ ÌMüÌiÉ ÍsÉÌOû mÉUiÉÉå uÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç |

FuÉiÉÑÈ | FuÉÑÈ | FrÉiÉÑÈ | FrÉÑÈ | ÌMüiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? EuÉÉrÉ | EuÉÌrÉjÉ ||

2480. uÉågÉÈ || 40 || (2415)
`ÍsÉÌOû’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ̀ uÉågÉç iÉliÉÑxÉliÉÉlÉå’ CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåÍsÉïÌOû mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç

lÉ pÉuÉÌiÉ | uÉuÉÉæ uÉuÉiÉÑÈ | uÉuÉÑÈ | ÌMüÌiÉ rÉeÉÉÌSiuÉÉSè kÉÉiÉÉåÈ mÉëÉmiÉqÉÌMüirÉÌmÉ
`ÍsÉšprÉÉxÉxrÉÉåpÉrÉåwÉÉqÉç’ (6.1.17) CirÉprÉÉxÉxrÉÉiÉ EpÉrÉÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå ||

2481. srÉÌmÉ cÉ || 41 || (3339)
`uÉågÉÈ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | srÉÌmÉ cÉ mÉUiÉÉå urÉågÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëuÉÉrÉ

EmÉuÉÉrÉ | mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

2482. erÉ¶É || 42 || (3340)
`srÉÌmÉ’ CirÉåuÉ | `erÉÉ uÉrÉÉåWûÉlÉÉæ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1500) CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåsrÉïÌmÉ

mÉUiÉÈ xÉlmÉëxÉÉUhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëerÉÉrÉ | EmÉerÉÉrÉ ||

2483. urÉ¶É || 43 || (3341)
`srÉÌmÉ’ CirÉåuÉ | `urÉågÉç xÉÇuÉUhÉå’ (kÉ.mÉÉ. 1008) CirÉåiÉxrÉ kÉÉiÉÉåsrÉïÌmÉ

mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëurÉÉrÉ | EmÉurÉÉrÉ | rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

2484. ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉUåÈ || 44 || (3342)
`srÉÌmÉ cÉ’ `urÉ¶É’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | mÉUåÂ¨ÉUxrÉ urÉåÍgÉirÉåiÉxrÉ kÉÉiÉÉåsrÉïÌmÉ

mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉËUuÉÏrÉ rÉÔmÉqÉç | mÉËUurÉÉrÉ | xÉqmÉëxÉÉUhÉå M×üiÉå
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mÉUmÉÔuÉïiuÉå cÉ `¾ûxuÉxrÉ’ (6.1.71) CÌiÉ iÉÑMçü mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, xÉ `WûsÉÈ’ (6.4.2) CÌiÉ
SÏbÉïiuÉålÉ mÉUiuÉÉ²ÉkrÉiÉå ||

2485. AÉSåcÉ EmÉSåzÉåÅÍzÉÌiÉ || 45 || (2370)
`kÉÉiÉÉåÈ’ (6.1.8) CÌiÉ uÉiÉïiÉå | LeÉliÉÉå rÉÉå kÉÉiÉÑÂmÉSåzÉå iÉxrÉÉMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ, ÍzÉÌiÉ iÉÑ mÉëirÉrÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | asÉæ-asÉÉiÉÉ, asÉÉiÉÑqÉç, asÉÉiÉurÉqÉç | zÉÉå -
ÌlÉzÉÉiÉÉ, ÌlÉzÉÉiÉÑqÉç, ÌlÉzÉÉiÉurÉqÉç |

LcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? Mü¨ÉÉï, Wû¨ÉÉï | EmÉSåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? cÉåiÉÉ, xiÉÉåiÉÉ | AÍzÉiÉÏÌiÉ
ÌMüqÉç? asÉÉrÉÌiÉ, qsÉÉrÉÌiÉ |

MüjÉÇ eÉasÉå, qÉqsÉå? lÉæuÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå-zÉMüÉU C±xrÉ xÉÉåÅrÉÇ ÍzÉÌSÌiÉ, ÌMÇü
iÉÌWïû? zÉ LuÉ CiÉç ÍzÉiÉç | iÉ§É `rÉÎxqÉÎluÉÍkÉxiÉSÉSÉuÉsaÉëWûhÉå’ (urÉÉ. mÉËU. 127)
CÌiÉ ÍzÉSÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | LzÉ zÉMüÉUÉliÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AÍzÉiÉÏÌiÉ mÉ ëxÉerÉmÉ ëÌiÉwÉ åkÉÉ åÅrÉqÉ ç, iÉ ål É æiÉSÉ¨uÉqÉlÉ æÍqÉÌ¨ÉMÇ ü mÉ ëÉaÉ åuÉ
mÉëirÉrÉÉåimÉ¨ÉåpÉïuÉiÉÏÌiÉ| xÉÑasÉÈ, xÉÑqsÉ CÌiÉ - `AÉiÉ¶ÉÉåmÉxÉaÉåï’ (3.1.136) CÌiÉ
MümÉëirÉrÉÈ | xÉÑasÉÉlÉ, xÉÑqsÉÉlÉ CÌiÉ - `AiÉÉå rÉÑcÉç’ (3.3.128) CirÉåuÉqÉÉÌS ÍxÉ®Ç
pÉuÉiÉÏÌiÉ |

AMüÉUÉÍkÉMüÉUxiuÉrÉÇ `ÌlÉirÉÇ xqÉrÉiÉåÈ’ (6.1.57) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç ||

2486. lÉ urÉÉå ÍsÉÌOû || 46 || (2416)
`urÉågÉç’ CirÉåiÉxrÉ kÉÉiÉÉåÍsÉïÌOû mÉUiÉ AÉMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÇÌuÉurÉÉrÉ |

xÉÇÌuÉurÉÌrÉjÉ | `ÍsÉšprÉÉxÉxrÉÉåprÉåwÉÉqÉç’ (6.1.17) CirÉprÉÉxÉxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç |
hÉÍsÉ `AcÉÉå ÎghÉÌiÉ’ (7.2.115) CÌiÉ uÉ×Î®È ||

2487. xTÑüUÌiÉxTÑüsÉirÉÉåbÉïÍgÉ || 47 || (3185)
`AÉSåcÉÈ’ (6.1.45) CÌiÉ uÉiÉïiÉå | `xTÑüU xTÑüsÉ cÉsÉlÉå’ (kÉÉ. mÉÉ. 1390,

1391) - CirÉåiÉrÉÉåkÉÉïiuÉÉåUåcÉÈ xjÉÉlÉå bÉÍgÉ mÉUiÉ AÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉxTüÉUÈ|
ÌuÉxTüÉsÉÈ | ÌuÉwTüÉsÉÈ | ÌuÉwTüÉUÈ | ÌuÉwTüÉsÉÈ | `xTÑüUÌiÉxTÑüsÉrÉÉåïÌlÉïÌlÉïÌuÉprÉÈ’
(8.3.76) CÌiÉ uÉÉ wÉiuÉqÉç ||

2488. ¢üÏXèûeÉÏlÉÉÇ hÉÉæ || 48 || (2600)
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`QÒûMüÐgÉç SìurÉÌuÉÌlÉqÉrÉå’ (kÉÉ. mÉÉ. 1474), `CXèû AkrÉrÉlÉå’ (kÉÉ. mÉÉ.
1047), `ÎeÉ eÉrÉå’ (kÉÉ. mÉÉ. 937) - CirÉåiÉåwÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉqÉåcÉÈ xjÉÉlÉå hÉÉæ mÉUiÉ
AÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¢üÉmÉrÉÌiÉ | AkrÉÉmÉrÉÌiÉ | eÉÉmÉrÉÌiÉ ||

2489. ÍxÉkrÉiÉåUmÉÉUsÉÉæÌMüMåü || 49 || (2602)
`hÉÉæ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | `ÌwÉkÉÑ’ ÌWÇûxÉÉxÉÇUÉSèkrÉÉåÈ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1193) - CirÉxrÉ

kÉÉiÉÉåUmÉÉUsÉÉæÌMüMåüÅjÉåï uÉiÉïqÉÉlÉxrÉæcÉÈ xjÉÉlÉå hÉÉæ mÉUiÉ AMüÉUSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | A³ÉÇ
xÉÉkÉrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÇ xÉÉkÉrÉÌiÉ |

AmÉÉUsÉÉæÌMüMü CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉmÉxiÉÉmÉxÉÇ xÉåkÉrÉÌiÉ | xuÉÉlrÉåuÉælÉÇ MüqÉÉïÍhÉ xÉåkÉrÉÎliÉ|
A§É  ÌW û  ÍxÉ krÉ Ì i É È m É É Us É É æ Ì MüM å ü ¥É É l É Ì u Éz É å w É å u É i É ï i É å  |  i É É m É xÉÈ
ÍxÉkrÉÌiÉ=¥ÉÉlÉÌuÉzÉåwÉqÉÉxÉÉSrÉÌiÉ, iÉÇ iÉmÉÈ mÉërÉÑ‡åû | xÉ cÉ ¥ÉÉlÉÌuÉzÉåwÉ EimÉ³ÉÈ
mÉUsÉÉåMåü=eÉlqÉÉliÉUå TüsÉqÉprÉÑSrÉsÉ¤ÉhÉqÉÑmÉxÉÇWûUlÉç mÉUsÉÉåMümÉërÉÉåeÉlÉÉå pÉuÉÌiÉ |

CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ? A³ÉÇ xÉÉkÉrÉÌiÉ oÉëÉ¼hÉåprÉÉå SÉxrÉÉqÉÏÌiÉ | ÍxÉkrÉiÉåU§ÉÉjÉÉåï
ÌlÉwmÉÌ¨ÉÈ, iÉxrÉÉÈ mÉërÉÉåeÉlÉqÉ³ÉqÉç, iÉxrÉ rÉ¬ÉlÉÇ iÉimÉÉUsÉÉæÌMüMüqÉç; lÉ mÉÑlÉÈ ÍxÉÎ®UåuÉåÌiÉ
lÉ AÉiuÉÇ mÉrÉÑïSxrÉiÉå | xÉÉ¤ÉÉimÉUsÉÉåMümÉërÉÉåeÉlÉå cÉ ÍxÉSèkrÉjÉåï M×üiÉÉuÉMüÉzÉÇ uÉcÉlÉqÉåuÉÇ
ÌuÉwÉrÉÇ lÉÉuÉÉaÉÉWûiÉå | ÍxÉkrÉiÉåËUÌiÉ zrÉlÉÉ ÌlÉSåïzÉÈ `ÌwÉkÉÑ aÉirÉÉqÉç’ (kÉÉ.mÉÉ. 47)
CirÉxrÉ pÉÉæuÉÉÌSMüxrÉ ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïÈ ||

2490. qÉÏlÉÉÌiÉÍqÉlÉÉåÌiÉSÏXûÉÇ srÉÌmÉ cÉ || 50 || (2508)
`AÉSåcÉ EmÉSåzÉå’ (6.1.45) CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ̀ qÉÏXèû ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ.mÉÉ. 1477),

`QÒûÍqÉgÉç mÉë¤ÉåmÉhÉå’ (kÉÉ.mÉÉ.1251), `SÏXèû ¤ÉrÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1135)-CirÉåiÉåwÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉÇ
srÉÌmÉ ÌuÉwÉrÉå cÉMüÉUÉSåcÉ¶É ÌuÉwÉrÉå EmÉSåzÉ LuÉ mÉëÉYmÉëirÉrÉÉåimÉ¨ÉåUsÉÉåÅlirÉxrÉ (1.1.52)
xjÉÉlÉå AÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëqÉÉiÉÉ, mÉëqÉÉiÉurÉqÉç, mÉëqÉÉiÉÑqÉç, mÉëqÉÉrÉ | ÌlÉqÉÉiÉÉ,
ÌlÉqÉÉiÉÑqÉç, ÌlÉqÉÉiÉurÉqÉç, ÌlÉqÉÉrÉ | EmÉSÉiÉÉ, EmÉSÉiÉurÉqÉç, EmÉSÉiÉÑqÉç, EmÉSÉrÉ |

EmÉSåzÉ LuÉÉ¨uÉÌuÉkÉÉlÉÉÌSuÉhÉÉïliÉsÉ¤ÉhÉÈ mÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, AÉMüÉUÉliÉsÉ¤ÉhÉ¶É
pÉuÉÌiÉ - EmÉSÉrÉÉå uÉiÉïiÉå, DwÉSÒmÉSÉlÉÍqÉÌiÉ bÉgrÉÑcÉÉæ pÉuÉiÉÈ ||

2491. ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÏrÉiÉåÈ || 51 || (2509)
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`srÉÌmÉ’ (6.1.41) CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `AÉSåcÉ EmÉSåzÉå’ (6.1.45) CÌiÉ cÉ |
`sÉÏXèû zsÉåwÉhÉå’ -(kÉÉ.mÉÉ.) - CÌiÉ ÌSuÉÉÌSÈ, `sÉÏ zsÉåwÉhÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1502)-CÌiÉ
YërÉÉÌSÈ; iÉrÉÉåÂpÉrÉÉåUÌmÉ rÉMüÉ ÌlÉSåïzÉÈ xqÉrÉïiÉå | sÉÏrÉiÉåkÉÉïiÉÉåsrÉïÌmÉ cÉ LcÉ¶É ÌuÉwÉrÉå
EmÉSåzÉ LuÉÉsÉÉåÅlrÉxrÉ xjÉÉlÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉsÉÉiÉÉ, ÌuÉsÉÉiÉÑqÉç,
ÌuÉsÉÉrÉ, ÌuÉsÉÉiÉurÉqÉç | ÌuÉsÉåiÉÉ, ÌuÉsÉåiÉÑqÉç, ÌuÉsÉåiÉurÉqÉç, ÌuÉsÉÏrÉ |

ÌlÉqÉÏÍqÉÍsÉrÉÉÇ ZÉsÉcÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ.pÉÉ. 6.1.50 uÉÉ.52) | DwÉimÉëqÉrÉÈ|
mÉëqÉrÉÉå uÉiÉïiÉå | DwÉÍ³ÉqÉrÉÈ, ÌlÉrÉqÉÉå uÉiÉïiÉå | DwÉÌ²sÉrÉÈ ÌuÉsÉrÉÉå uÉiÉïiÉå | A§É iÉÑ ÍsÉrÉÉå
urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉÎixÉ®qÉç |

LuÉÇ cÉ mÉësÉqpÉlÉzÉÉsÉÏlÉÏMüUhÉrÉÉå¶É hÉÉæ ÌlÉirÉqÉÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ - MüxiuÉÉqÉÑssÉmÉrÉiÉå,
zrÉålÉÉå uÉÌ¨ÉïMüÉqÉÑssÉÉmÉrÉiÉå ||

2492. ÎZÉSåzNûlSÍxÉ || 52 || (3513)
`ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÎZÉS SælrÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1171) CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåUåcÉÈ

xjÉÉlÉå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÍcÉ¨ÉÇ ÍcÉZÉÉS | ÍcÉ¨ÉÇ
ÍcÉZÉåS | NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÍcÉ¨ÉÇ ZÉåSrÉÌiÉ ||

2493. AmÉaÉÑUÉå hÉqÉÑÍsÉ || 53 || (3375)
`aÉÑUÏ E±qÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1397) - CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåUmÉmÉÔuÉïxrÉ hÉqÉÑÍsÉ mÉUiÉ

LcÉÈ xjÉÉlÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AmÉaÉÉUqÉmÉaÉÉUqÉç | AmÉaÉÔUqÉmÉaÉÉåUqÉç|
`AÉpÉÏ¤ÉhrÉå hÉqÉÑscÉ’ (3.4.22) CÌiÉ hÉqÉÑsÉç | AxrÉmÉaÉÉUÇ rÉÑkrÉliÉå, AxrÉmÉaÉÉåUÇ
rÉÑkrÉliÉ CirÉ§É `Ì²iÉÏrÉÉrÉÉÇ cÉ’ (3.4.53) CÌiÉ hÉqÉÑsÉç ||

2494. ÍcÉxTÑüUÉåhÉÉæï || 54 || (3569)
`ÍcÉgÉç’ (kÉÉ.mÉÉ. 1252, `xTÑüU’ (kÉÉ.mÉÉ. 1390) - CirÉåiÉrÉÉåkÉÉïiuÉÉåhÉÉæï mÉUiÉ

LcÉÈ xjÉÉlÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉÉmÉrÉÌiÉ, cÉÉrÉrÉÌiÉ | xTüÉUrÉÌiÉ,
xTüÉåUrÉÌiÉ||

2495. mÉëeÉlÉå uÉÏrÉiÉåÈ || 55 || (2603)
`hÉÉæ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | `uÉÏ aÉÌiÉmÉëeÉlÉMüÉlirÉxÉlÉZÉÉSlÉåwÉÑ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1049) -
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CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåÈ mÉëeÉlÉå uÉiÉïqÉÉlÉxrÉ hÉÉæ mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÑUÉåuÉÉiÉÉå
aÉÉÈ mÉëuÉÉmÉrÉÌiÉ | mÉÑUÉåuÉÉiÉÉå aÉÉÈ mÉëuÉÉrÉrÉÌiÉ | aÉpÉïÇ aÉëÉWûrÉiÉÏirÉjÉïÈ |

mÉëeÉlÉÉå ÌWû eÉlqÉlÉ EmÉ¢üqÉÉå aÉpÉïaÉëWûhÉqÉç ||

2496. ÌoÉpÉåiÉåWåï ûiÉÑpÉrÉå || 56 || (2593)
`hÉÉæ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CÌiÉ cÉ | WåûiÉÑËUWû mÉÉËUpÉÉÌwÉMüÈ xuÉiÉl§ÉxrÉ

mÉërÉÉåeÉMüÈ, iÉiÉÉå rÉ°rÉqÉç, xÉ rÉxrÉ pÉrÉxrÉ xÉÉ¤ÉÉ®åiÉÑÈ, iÉ°rÉÇ WåûiÉÑpÉrÉqÉç | iÉ§É
uÉiÉïqÉÉlÉxrÉ ̀ ÍgÉpÉÏ pÉrÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1084) CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåhÉÉæï mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉMüÉUÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ | qÉÑhQûÉå pÉÉmÉrÉiÉå, qÉÑhQûÉå pÉÏwÉrÉiÉå | eÉÌOûsÉÉå pÉÉmÉrÉiÉå, eÉÌOûsÉÉå pÉÏwÉrÉiÉå |
`pÉÏxqrÉÉåWåïûiÉÑpÉrÉå’ (1.3.38) CirÉÉiqÉlÉåmÉSqÉç `ÍpÉrÉÉå WåûiÉÑpÉrÉå wÉÑMçü’ (7.3.40) |
xÉ cÉÉ¨uÉmÉ¤Éå lÉ pÉuÉÌiÉ| ÍsÉÍpÉrÉÉåUÏMüÉUmÉëzsÉåwÉÌlÉSåïzÉÉSÏMüÉUÉliÉxrÉ ÍpÉrÉÈ wÉÑÎauÉkÉÏrÉiÉå|

WåûiÉÑpÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüÎgcÉMürÉælÉÇ pÉÉrÉrÉÌiÉ (qÉ. pÉÉ.) | A§É ÌWû MÑüÎgcÉMüÉiÉÉå
pÉrÉÇ MüUhÉÉiÉç, lÉ WåûiÉÉåSåïuÉS¨ÉÉiÉç ||

2497. ÌlÉirÉÇ xqÉrÉiÉåÈ || 57 || (2596)
`hÉÉæ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `WåûiÉÑpÉrÉå’ CÌiÉ cÉ | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÉiÉç `ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç.|

ÎxqÉXèû DwÉ®xÉlÉå’ (kÉÉ. mÉÉ. 949) - CirÉxrÉ kÉÉiÉÉåWåïûiÉÑpÉrÉåÅjÉåï hÉÉæ mÉUiÉÉå
ÌlÉirÉqÉÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÑhQûÉå ÌuÉxqÉÉmÉrÉiÉå | eÉÌOûsÉÉå ÌuÉxqÉÉmÉrÉiÉå |

pÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüÎgcÉMürÉælÉÇ ÌuÉxqÉÉmÉrÉÌiÉ | pÉrÉzÉoSålÉ WåûiuÉjÉïxÉÉqÉÉlrÉÉÌSWû
xqÉrÉiÉåUjÉÉåïÅÍpÉkÉÏrÉiÉå | lÉ ÌWû qÉÑZrÉå pÉrÉå xqÉrÉiÉåuÉ×ïÌ¨ÉUÎxiÉ ||

2598. xÉ×ÎeÉSØzÉÉåfÉïsrÉqÉÌMüÌiÉ || 58 || (2405)
`xÉ×eÉ ÌuÉxÉaÉåï’ (kÉÉ.mÉÉ. 1415), `SØÍzÉUç mÉëå¤ÉhÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 989)-

CirÉåiÉrÉÉå®ÉïiuÉÉåfÉïsÉÉSÉuÉÌMüÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉåÅqÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉë¹É, xÉë¹ÒqÉç, xÉë¹urÉqÉç|
Sì¹É, Sì¹ÒqÉç, Sì¹urÉqÉç | sÉbÉÔmÉkÉaÉÑhÉÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉqÉÉaÉqÉÈ | AxÉëÉ¤ÉÏiÉç | ASìÉ¤ÉÏiÉç |
ÍxÉÍcÉ uÉ×Î®È (7.2.3) AÍqÉ M×üiÉå pÉuÉÌiÉ, mÉÔuÉïÇ iÉÑ oÉÉkrÉiÉå |

fÉsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉeÉïlÉqÉç | SzÉïlÉqÉç | AÌMüiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉ×¹È | SØ¹È |
kÉÉiÉÉåÈ xuÉUÔmÉaÉëWûhÉå iÉimÉëirÉrÉå MüÉrÉïÌuÉ¥ÉÉlÉÉÌSWû lÉ pÉuÉÌiÉ - U‹ÑxÉ×QèûprÉÉqÉç,

SåuÉSØaprÉÉÍqÉÌiÉ ||
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2499. AlÉÑSÉ¨ÉxrÉ cÉSÒïmÉkÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 59 || (2402)
`EmÉSåzÉå’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `fÉsrÉqÉÌMüÌiÉ’ CÌiÉ cÉ | EmÉSåzÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉ

kÉÉiÉÉåGïüMüÉUÉåmÉkÉxrÉ fÉsÉÉSÉuÉÌMüÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉqÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | §ÉmiÉÉ,
iÉÌmÉïiÉÉ, iÉmiÉÉï | SìmiÉÉ, SÌmÉïiÉÉ, SmiÉÉï | `iÉ×mÉ mÉëÏhÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1196), `SØmÉ
WûzÉïhÉqÉÉåcÉlÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1197)-CirÉåiÉÉæ UkÉÉSÏ kÉÉiÉÔ, iÉrÉÉåËUQûÉaÉqÉÈ ̀ UkÉÉÌSprÉ¶É’
(7.2.45) CÌiÉ ÌuÉMüsmrÉiÉå | AlÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉÈ mÉÑlÉUqÉjÉï LuÉ |

AlÉÑSÉ¨ÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? uÉRûÉï, uÉRûÒïûqÉç, uÉRûïûurÉqÉç | ̀ uÉ×WÕû E±qÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ.1348)
CirÉrÉqÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉ FÌSiuÉÉŠÉxrÉåQèû ÌuÉMüsmrÉiÉå | GSÒmÉkÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? pÉå̈ ÉÉ |
Nåû¨ÉÉ |

fÉsÉÏirÉåuÉ - iÉmÉïhÉqÉç | SmÉïhÉqÉç |
AÌMüiÉÏirÉåuÉ - iÉ×miÉÈ | SØimÉÈ ||

2500. zÉÏwÉïzNûlSÍxÉ || 60 || (3514)
`zÉÏwÉïlÉç’ CÌiÉ zÉoSÉliÉUÇ ÍzÉUÈzÉoSålÉ xÉqÉÉlÉÉjÉïÇ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå, lÉ

mÉÑlÉUrÉqÉÉSåzÉÈ ÍzÉUÈzÉoSxrÉ | xÉÉåÅÌmÉ ÌWû NûlSÍxÉ mÉërÉÑerÉiÉ LuÉ | zÉÏwhÉÉï ÌWû iÉ§É
xÉÉåqÉÇ ¢üÏiÉÇ WûUÎliÉ | rÉ¨Éå zÉÏwhÉÉåïAÉå SÉæpÉÉïarÉqÉç |

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉUÈ ||

2501. rÉå cÉ iÉÎ®iÉå || 61 || (1667)
`zÉÏwÉïlÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AÉSåzÉÉåÅrÉÍqÉwrÉiÉå, xÉ MüjÉqÉç? `iÉÎ®iÉå’ CÌiÉ ÌWû mÉUqÉç

ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉÑmÉÉSÏrÉiÉå, xÉ iÉSlÉÑÃmÉÉÇ mÉëM×üÌiÉÇ ÍzÉUÈzÉoSqÉÉÍ¤ÉmÉÌiÉ | rÉMüÉUÉSÉæ iÉÎ®iÉå
mÉUiÉÈ ÍzÉUÈzÉoSxrÉ zÉÏwÉï³ÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÏwÉïhrÉÉå ÌWû qÉÑZrÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÏwÉïhrÉÈ
xuÉUÈ | ÍzÉUÍxÉ pÉÉuÉ CÌiÉ ̀ zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉŠ’ (4.3.55)CÌiÉ rÉiÉç, ̀ rÉå cÉÉpÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ’
(6.4.138) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÈ |

iÉÎ®iÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉU CcNûÌiÉ ÍzÉUxrÉÌiÉ ||
uÉÉ MåüzÉåwÉÑ (qÉ. pÉÉ. 6.1.61 uÉÉ. 2) | ÍzÉUxÉÈ zÉÏwÉï³ÉÉSåzÉÉå uÉ£üurÉÈ |

zÉÏwÉïhrÉÉÈ MåüzÉÉÈ ÍzÉUxrÉÉÈ MåüzÉÉÈ ||
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2502. AÍcÉ zÉÏwÉïÈ || 62 || (1667)
AeÉÉSÉæ iÉÎ®iÉå ÍzÉUxÉÈ zÉÏwÉïzÉoS AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûÎxiÉÍzÉUxÉÉåÅmÉirÉÇ

WûÉÎxiÉzÉÏÌwÉïÈ| ̀ oÉÉÀûÉÌSprÉ¶É’ (4.1.96) - CÌiÉ CgÉç | xjÉÔsÉÍzÉUxÉ CSÇ xjÉÉæsÉzÉÏwÉïqÉç|
zÉÏwÉïlpÉÉuÉå ÌWû `AlÉç’ (6.4.167) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÈ xrÉÉiÉç |

WûÉÎxiÉzÉÏÌwÉïzÉoSÉiÉç Îx§ÉrÉÉÍqÉgÉÈ ̀AÍhÉgÉÉåUlÉÉwÉïrÉÉåÈ’ (4.1.78) wrÉXûÉ´ÉÌrÉiÉurÉÈ,
iÉ§É iÉÑ WûÉÎxiÉzÉÏwrÉåïÌiÉ, iÉiMüjÉqÉç? Mü¨ÉïurÉÉåÅ§É rÉ¦ÉÈ | AÍhÉgÉliÉÉSè uÉÉ mÉUÈ mÉëirÉrÉÈ
wrÉXûÉ´ÉÌrÉiÉurÉÈ, iÉ§É rÉxrÉåÌiÉsÉÉåmÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè urÉuÉkÉÉlÉqÉç ||

2503. mÉ¬³ÉÉåqÉÉxWØûÍ³ÉzÉxÉlrÉÔwÉlSÉåwÉlrÉMügNûMü³ÉÑS³ÉÉxÉgNûxmÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ
|| 63 || (228)

mÉÉS, SliÉ, lÉÉÍxÉMüÉ, qÉÉxÉ, WØûSrÉ, ÌlÉzÉÉ, AxÉ×eÉç, rÉÔwÉ, SÉåwÉ, rÉM×üiÉç, zÉM×üiÉç,
ESMü, AÉxÉlÉ-CirÉåiÉåwÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ xjÉÉlÉå zÉxmÉëpÉ×ÌiÉmÉëirÉrÉåwÉÑ mÉUiÉÈ - mÉSè, SiÉç,
lÉxÉç, qÉÉxÉç, WØûiÉç, ÌlÉzÉç, AxÉlÉç, rÉÔwÉlÉç,SÉåwÉlÉç, rÉMülÉç, zÉMülÉç, ESlÉç, AÉxÉlÉç-CirÉåiÉå
AÉSåzÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ pÉuÉÎliÉ | mÉSè-ÌlÉmÉS¶ÉiÉÑUÉå eÉÌWû | mÉSÉ uÉ¨ÉïrÉ aÉÉåSÒWûqÉç |
`mÉÉSxrÉ mÉiÉç’ | SiÉç-`rÉÉ SiÉÉå kÉÉuÉÌiÉ iÉxrÉæ zrÉÉuÉSlÉç’ (iÉæ.xÉÇ. 2.5.1.7) | lÉxÉç-
xÉÔMüUxiuÉZÉlÉ³ÉxÉÉ’ (AjÉuÉï. 2.27.2) | qÉÉxÉç-`qÉÉÍxÉ iuÉÉ mÉzrÉÉÍqÉ cÉ¤ÉÑwÉÉ’
(iÉæ.xÉÇ.2.5.6.6) | WØûSè-`WØûSÉ mÉÔiÉÇ qÉlÉxÉÉ eÉÉiÉuÉåSÉå’ (AjÉuÉï. 4.39) | ÌlÉzÉç-
AqÉÉuÉÉxrÉÉrÉÉÇ ÌlÉÍzÉ (ÌuÉ.2.1.8) rÉeÉåiÉ’ | AxÉlÉç-`AÉÍxÉ£üÉåÅxlÉÉuÉUÉåWûÌiÉ’ (qÉæ.
xÉÇ. 3.15.8) | rÉÔwÉlÉç-`rÉÉ mÉÉ§ÉÉÍhÉ rÉÔwhÉ AÉxÉåcÉlÉÉÌlÉ’ (G. 1.162.13) |
SÉåwÉlÉç-`rÉ¨Éå SÉåwhÉÉå (qÉæ.xÉÇ. 3.10.3) SÉæpÉÉïarÉqÉç’| rÉMülÉç-rÉYlÉÉåÅuÉ±ÌiÉ | zÉMülÉç-
zÉYlÉÉåÅuÉ±ÌiÉ (AjÉuÉï 12.4.4) | ESlÉç-`ESèlÉÉå ÌSurÉxrÉ lÉÉåSåÌWû’ (iÉæ.xÉÇ. 2.4.8.2)|
AÉxÉlÉç-`AÉxÉÌlÉ (G 1.75.1) ÌMÇü sÉpÉå qÉkÉÔÌlÉ’ |

zÉxmÉëpÉ×ÌiÉÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉSÉæ iÉå mÉëÌiÉmÉÏŽÉæ, lÉÉÍxÉMåü iÉå M×üzÉå |
MåüÍcÉS§É NûlSxÉÏirÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ | AmÉUå mÉÑlÉUÌuÉzÉåwÉåhÉåcNûÎliÉ | iÉjÉÉ ÌWû -

pÉÉwÉÉrÉÉqÉÌmÉ mÉSÉSrÉÈ zÉoSÉÈ mÉërÉÑerÉliÉå |
`urÉÉrÉÉqÉ¤ÉÑhhÉaÉÉ§ÉxrÉ mÉSèprÉÉqÉÑ²ÌiÉïiÉxrÉ cÉ |
urÉÉkÉrÉÉå lÉÉåmÉxÉmÉïÎliÉ uÉælÉiÉårÉÍqÉuÉÉåUaÉÉÈ ||’ CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ |

AlrÉiÉUxrÉÉÍqÉirÉåiÉSlÉÑuÉiÉïrÉÎliÉ, iÉålÉ mÉÉSÉSrÉÉåÅÌmÉ mÉërÉÑerÉliÉå |
zÉxmÉëpÉ×ÌiÉÎwuÉÌiÉ mÉëMüÉUÉjÉåï mÉëpÉ×ÌiÉzÉoS CÌiÉ ̀ zÉsÉÉ SÉåwÉhÉÏ’ (MüÉPû.xÉÇ. 16.21)
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CirÉ§ÉÉÌmÉ SÉåwÉ³ÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
mÉSÉÌSwÉÑ qÉÉÇxmÉ×ixlÉÔlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.36 uÉÉ. 1) | qÉÉÇxÉ,

mÉ×iÉlÉÉ-xÉÉlÉÑ-CirÉåiÉåwÉÉÇ xjÉÉlÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ qÉÉÇxÉç, mÉ×iÉç, xlÉÑ-CirÉåiÉå AÉSåzÉÉ pÉuÉÌliÉ|
`qÉÉÇxmÉcÉlrÉÉ EZÉÉrÉÉÈ’ (G. 1.162.13) | qÉÉÇxÉmÉcÉlrÉÉ CÌiÉ mÉëÉmiÉå | `mÉ×ixÉÑ
qÉ¨rÉqÉç’ (G 1.27.7)| mÉ×iÉlÉÉxÉÑ qÉ¨rÉïÍqÉÌiÉ mÉëÉmiÉå | `lÉ iÉå ÌSuÉÉå lÉ mÉ×ÍjÉurÉÉ
AÍkÉxlÉÑwÉÑ’ (uÉÉeÉÉ. xÉÇ 17.14)| AÍkÉxÉÉlÉÑÎwuÉÌiÉ mÉëÉmiÉå |

lÉxÉç lÉÉÍxÉMüÉrÉÉ rÉ¨Éx¤ÉÑSìåwÉÑ (qÉ. pÉÉ. 6.1.64 uÉÉ.2) | lÉÉÍxÉMüÉrÉÉ lÉxpÉÉuÉÉå
uÉ£üurÉÉå rÉiÉç, iÉxÉç, ¤ÉSì - CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ | lÉxrÉqÉç | `lÉxiÉÈ’ (MüÉPû. xÉÇ. 12.12)|
lÉÈ¤ÉÑSìÈ |

rÉÌS uÉhÉïlÉaÉUrÉÉålÉåïÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | lÉÉÍxÉYrÉÉå uÉhÉïÈ | lÉÉÍxÉYrÉÇ
lÉaÉUqÉç.||

2504. kÉÉiuÉÉSåÈ wÉÈ xÉÈ || 64 || (2264)
bÉÉiÉÉåUÉSåÈ wÉMüÉUxrÉ xjÉÉlÉå xÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | wÉWû - xÉWûiÉå | ÌwÉcÉ-

ÍxÉgcÉÌiÉ |
kÉÉiÉÑaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? wÉÉåQûzÉ | wÉÉåQûlÉç | wÉÌQûMüÈ | wÉhQûÈ | AÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç?

MüwÉÌiÉ| sÉwÉÌiÉ | M×üwÉÌiÉ |
`AÉSåzÉmÉëirÉrÉrÉÉåÈ’ (8.3.5.9) CirÉ§É wÉiuÉurÉuÉxjÉÉjÉïÇ wÉÉSrÉÉå kÉÉiÉuÉÈ

MåüÍcÉSÒmÉÌS¹ÉÈ| Måü mÉÑlÉxiÉå? rÉå iÉjÉÉ mÉœliÉå | AjÉuÉÉ, sÉ¤ÉhÉÇ Ì¢ürÉiÉå-`AeSlirÉmÉUÉÈ
xÉÉSrÉÈ wÉÉåmÉSåzÉÉÈ ÎxqÉÎxuÉÌSxuÉÌSxuÉÎgeÉxuÉÌmÉiÉrÉ¶É’ , xÉ×ÌmÉxÉ×ÎeÉxiÉ×xirÉÉ -
xÉåYxÉ×xirÉÉxÉåYxÉ×uÉeÉïqÉç ||

xÉÑokÉÉiÉÑÌ¸uÉÑwuÉwÉMüiÉÏlÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | (qÉ. pÉÉ. 6.1.64 uÉÉ. 1)
wÉÉåQûÏrÉÌiÉ| wÉhQûÏrÉÌiÉ | ̧ ÏuÉÌiÉ | wuÉwMüiÉå | ̀ Ì¸uÉÑ’ -CirÉåiÉxrÉ Ì²iÉÏrÉxjÉMüÉU¸MüÉU¶ÉåwrÉiÉå|
iÉålÉ iÉå̧ ÏurÉiÉå, OåûwPûÏurÉiÉå CÌiÉ cÉÉprÉÉxÉÃmÉÇ Ì²kÉÉ pÉuÉÌiÉ ||

2505. hÉÏ lÉÈ || 65 ||
`kÉÉiÉÉåUÉSåÈ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | kÉÉiÉÉåUÉSåhÉïMüUxrÉ lÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | hÉÏgÉç-

lÉrÉÌiÉ | hÉqÉç-lÉqÉÌiÉ | hÉWû-lÉ½ÌiÉ | kÉÉiuÉÉSåËUirÉåuÉ - AhÉÌiÉ |
xÉÑokÉÉiÉÉåUrÉqÉÌmÉ lÉåwrÉiÉå - hÉMüÉUÍqÉcNûÌiÉ hÉMüÉUÏrÉÌiÉ |
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`EmÉxÉaÉÉïSxÉqÉÉxÉåÅÌmÉ hÉÉåmÉSåzÉxrÉ’ (8.4.14) CirÉ§É hÉiuÉÌuÉkÉåurÉïuÉxjÉÉjÉïÇ
hÉÉSrÉÉå kÉÉiÉuÉÈ MåüÍcÉSÒmÉÌSzrÉliÉå | Måü mÉÑlÉxiÉå? rÉå iÉjÉÉ mÉœliÉå | AjÉ uÉÉ, sÉ¤ÉhÉÇ
Ì¢ürÉiÉå - `xÉuÉåï hÉÉSrÉÉå hÉÉåmÉSåzÉÉÈ, lÉ×iÉÏlÉÎlSlÉÌSïlÉ‚ülÉÉÌOûlÉÉjÉ×lÉÉkÉ×lÉÚuÉeÉïqÉç’ ||

2506. sÉÉåmÉÉå urÉÉåuÉïÍsÉ || 66 || (873)
kÉÉiÉÉåËUÌiÉ mÉëM×üiÉÇ rÉiÉç iÉSè kÉÉiuÉÉSåËUÌiÉ mÉÑlÉkÉÉïiÉÑaÉëWûhÉÉÍ³ÉuÉ× É̈qÉç | iÉålÉ kÉÉiÉÉåUkÉÉiÉÉå¶É

uÉMüÉUrÉMüÉUrÉÉåuÉïÍsÉ mÉUiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌSuÉç-ÌSÌSuÉÉlÉç, ÌSÌSuÉÉÇxÉÉæ, ÌSÌSuÉÉÇxÉÈ |
FrÉÏ FiÉqÉç | YlÉÔrÉÏ-YlÉÔiÉqÉç | `aÉÉåkÉÉrÉÉ RíûMçü’ (4.1.129) aÉÉækÉåUÈ | mÉcÉåUlÉç |
rÉeÉåUlÉç | `eÉÏuÉåUSÉlÉÑMçü (S. E. 1.163) eÉÏUSÉlÉÑÈ | ÍxÉëuÉåÈ-AÉxÉëåqÉÉhÉqÉç |
`EhÉÉSrÉÉå oÉWÒûsÉqÉç’ (3.3.1) CÌiÉ oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÉiÉç ̀ cNíûuÉÉåÈ zÉÔQûlÉÑlÉÉÍxÉMåü cÉ’ (6.4.19)
CÌiÉ FPèû lÉ pÉuÉÌiÉ |

uÉsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? FrrÉiÉå | YlÉÔrrÉiÉå | mÉÔuÉïÇ sÉÉåmÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? uÉåUmÉ×£üsÉÉåmÉÉimÉÔuÉï
uÉÍsÉ sÉÉåmÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-MühQÕûrÉiÉåÈ ÎYuÉmÉç-MühQÕûÈ | sÉÉåsÉÔrÉiÉåÈ - sÉÉåsÉÔÈ |

uÉë¶ÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉSåzÉxÉÉqÉjrÉÉïSè uÉÍsÉ sÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | uÉ×¶ÉÌiÉ, uÉuÉë¶ÉåirÉ§ÉÉÌmÉ ÌWû
xÉqmÉëxÉÉUhÉWûsÉÉÌSÈ - zÉåwÉrÉÉåoÉïÌWûU…¡ûiuÉÉimÉëÉmlÉÉåÌiÉ ||

2507. uÉåUmÉ×£üxrÉ || 67 || (375)
`sÉÉåmÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ̀ uÉåÈ’ CÌiÉ ÎYuÉoÉÉSrÉÉå ÌuÉzÉåwÉÉlÉlÉÑoÉlkÉÉlÉÑixÉ×erÉ xÉÉqÉÉlrÉålÉ

aÉ×½liÉå | uÉåUmÉ×£üxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | `oÉë¼pÉëÔhÉuÉ×§ÉåwÉÑ ÎYuÉmÉç’ (3.2.87) oÉë¼WûÉ,
pÉëÔhÉWûÉ | `xmÉ×zÉÉåÅlÉÑSMåü ÎYuÉlÉç’ (2.2.58) - bÉ×iÉxmÉ×Mçü, iÉæsÉxmÉ×Mçü | `pÉeÉÉå
ÎhuÉÈ’ (3.2.62) AkÉïpÉÉMçü, mÉÉSpÉÉMçü, iÉÑUÏrÉpÉÉMçü |

AmÉ×£üxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ̀ uÉÚSÛprÉÉÇ ÌuÉlÉç’ (E. 502) - SÌuÉïÈ | ̀ M×üaÉ×zÉ×xÉ×eÉÉaÉ×prÉÈ
ÎYuÉÈ’ -eÉÉaÉ×ÌuÉÈ ||

2508. WûsXçrÉÉprÉÉå SÏbÉÉïixÉÑÌiÉxrÉmÉ×£Çü WûsÉç || 68 || (252)
`sÉÉåmÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | iÉÌSWû sÉÉæÌMüMåülÉÉjÉåïlÉÉjÉïuÉiÉç MüqÉïxÉÉkÉlÉÇ Sì¹urÉqÉç -

sÉÑmrÉiÉå CÌiÉ sÉÉåmÉÈ | WûsÉliÉÉSè, XçrÉliÉÉSÉoÉliÉÉŠ SÏbÉÉïiÉç mÉUÇ xÉÑ, ÌiÉ, ÍxÉ -
CirÉåiÉSmÉ×£Çü WûsÉç sÉÑmrÉiÉå | WûsÉliÉÉiÉç xÉÑsÉÉåmÉÈ - UÉeÉÉ, iÉ¤ÉÉ, EZÉÉxÉëiÉç, mÉhÉïkuÉiÉç|
XçrÉliÉÉiÉç - MÑüqÉÉUÏ, aÉÉæUÏ, zÉÉ…¡ïûUuÉÏ | AÉoÉliÉÉiÉç - ZÉOèûuÉÉ, oÉWÒûUÉeÉÉ, MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉ|



684

WûsÉliÉÉSåuÉ ÌiÉsÉÉåmÉÈ, ÍxÉsÉÉåmÉ¶É | iÉ§É ÌiÉsÉÉåmÉxiÉÉuÉiÉç-AÌoÉpÉpÉïuÉÉlÉç | pÉ×gÉÉå
sÉÌXû ÌiÉÌmÉ `zsÉÉæ’ `pÉ×gÉÉÍqÉiÉç’ (7.4.76) CirÉprÉÉxÉxrÉå̈ uÉqÉç | AeÉÉaÉpÉïuÉÉlÉç |
AÍpÉlÉÉåÅ§É (qÉ. pÉÉ.) | AÎcNûlÉÉåÅ§É | SxrÉ UåTüÈ |

WûsXçrÉÉprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉhÉÏÈ | xÉålÉÉlÉÏÈ | SÏbÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉwMüÉæzÉÉÎqoÉÈ|
AÌiÉZÉOèûuÉÈ | xÉÑÌiÉxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ApÉæixÉÏiÉç | ÌiÉmÉÉ xÉWûcÉËUiÉxrÉ ÍxÉzÉoSxrÉ
aÉëWûhÉÉÎixÉcÉÉå aÉëWûhÉÇ lÉÉÎxiÉ | AmÉ×£üÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç | ÍpÉlÉÌ¨É, ÍNûlÉÌ¨É |

WûÍsÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌoÉpÉåS | ÍcÉcNåûS |
AjÉ ÌMüqÉjÉï WûsÉliÉÉixÉÑÌiÉxÉÏlÉÉÇ sÉÉåmÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå, xÉÇrÉÉåaÉÉliÉsÉÉåmÉålÉæuÉ ÍxÉ®qÉç?

lÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ; UÉeÉÉ iÉ¤ÉåirÉ§É xÉÇrÉÉåaÉÉliÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉ³ÉsÉÉåmÉÉå lÉ xrÉÉiÉç | EZÉÉxÉëiÉç,
mÉhÉïkuÉÌSirÉ§ÉÉmÉSÉliÉiuÉÉ¬iuÉÇ cÉ lÉ xrÉÉiÉç | AÍpÉlÉÉåÅ§ÉåirÉ§É `AiÉÉå UÉåUmsÉÑiÉÉSmsÉÑiÉå’
(6.1.113) CirÉÑiuÉÇ lÉ xrÉÉiÉç | AÌuÉpÉpÉïuÉÉÌlÉirÉ§É iÉÑ `UÉixÉxrÉ’ (8.3.24) CÌiÉ
ÌlÉrÉqÉÉssÉÉåmÉ LuÉ lÉ xrÉÉiÉç |

xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉå ÌWû lÉsÉÉåmÉÉÌSlÉï ÍxÉSèkrÉÌiÉ |
UÉ¨ÉÑ iÉå lÉæuÉ sÉÉåmÉÈ xrÉÉSè, WûsÉxiÉxqÉÉÌ²kÉÏrÉiÉå ||

2509. LXèû¾ûxuÉÉixÉqoÉÑ®åÈ || 69 || (193)
`sÉÉåmÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, `WûsÉç’ CÌiÉ cÉ | `AmÉ×£üqÉç’ CÌiÉ lÉÉÍkÉÌ¢ürÉiÉå, iÉjÉÉ cÉ

mÉÔuÉïxÉÔ§Éå mÉÑlÉUmÉ×£üaÉëWûhÉÇ M×üiÉqÉç | LXûliÉÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉSè ¾ûxuÉÉliÉÉŠ mÉUÉå WûssÉÑmrÉiÉå
xÉ cÉåixÉqoÉÑ®åpÉïuÉÌiÉ | LXûliÉÉiÉç-Wåû AalÉå, Wåû uÉÉrÉÉå | ¾ûxuÉÉliÉÉiÉç - Wåû SåuÉS¨É, Wåû
lÉÌS, Wåû uÉkÉÑ, Wåû MÑühQû | MÑühQûzÉoSÉSè `AiÉÉåÅqÉç’ (7.1.24) CirÉqÉç, `AÍqÉ mÉÔuÉïÈ’
(3.1.107) CÌiÉ mÉÔuÉïiuÉå M×üiÉå WûsqÉÉ§ÉxrÉ qÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÈ |

Wåû MüiÉUÌSirÉ§É ÌQûSrÉqÉSèQûÉSåzÉÈ (7.1.25), iÉ§É ÌOûsÉÉåmÉå xÉÌiÉ ¾ûxuÉÉpÉÉuÉÉ³ÉÉÎxiÉ
xÉqoÉÑÎ®sÉÉåmÉÈ |

LXèûaÉëWûhÉÇ Ì¢ürÉiÉå xÉqoÉÑÎ®aÉÑhÉoÉsÉÏrÉxiuÉÉiÉç ||

2510. zÉåzNûlSÍxÉ oÉWÒûsÉqÉç || 70 || (3516)
`ÍzÉ’ CirÉåiÉxrÉ oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÉ ¤Éå§ÉÉ | `rÉÉ uÉlÉÉ’

(AjÉuÉï. 14.2.7) | `rÉÉÌlÉ ¤Éå§ÉÉÍhÉ’ (AjÉuÉï. 14.2.7) | rÉÉÌlÉ uÉlÉÉÌlÉ ||
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2511. ¾ûxuÉxrÉ ÌmÉÌiÉ M×üÌiÉ iÉÑMçü || 71 || (2858)
ÌmÉÌiÉ M×üÌiÉ mÉUiÉÉå ¾ûxuÉÉliÉxrÉ kÉÉiÉÉåÈ iÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉiÉç | xÉÉåqÉxÉÑiÉç|

mÉëM×üirÉ | mÉëWØûûirÉ | EmÉxiÉÑirÉ |
¾ûxuÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÉsÉÔrÉ | aÉëÉqÉhÉÏÈ | mÉÏiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? M×üiÉqÉç | WØûiÉqÉç |

M×üiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉOÒûiÉUÈ | mÉOÒûiÉqÉÈ |
aÉëÉqÉÍhÉ oÉëÉ¼hÉMÑüsÉÍqÉirÉ§É ¾ûxuÉxrÉ oÉÌWûU…¡ûxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç iÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ ||

2512. xÉÇÌWûiÉÉrÉÉqÉç || 72 || (145)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç `AlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉSqÉåMüuÉeÉïqÉç’ (6.1.158) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

mÉëÉaÉåiÉxqÉÉixÉÔ§ÉÉÌSiÉ E¨ÉUÇ rÉ²¤rÉÉqÉÈ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ -
`CMüÉå rÉhÉÍcÉ (6.1.77), SkrÉ§É’ |

xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÍkÉ A§É | qÉkÉÑ A§É ||

2513. Nåû cÉ || 73 || (156)
`¾ûxuÉxrÉ iÉÑMçü’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | NûMüÉUå mÉUiÉÈ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå ¾ûxuÉxrÉ

iÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | CcNûÌiÉ | aÉcNûÌiÉ |
¾ûxuÉ LuÉÉ§ÉÉaÉqÉÏ, lÉ iuÉSliÉÈ | iÉålÉ ÍcÉÎcNûSiÉÑÈ ÍcÉÎcNûSÒËUirÉ§É iÉÑaÉprÉÉxÉxrÉ

aÉëWûhÉålÉ lÉ aÉ×½iÉ CÌiÉ WûsÉÉÌSÈzÉåwÉåhÉ lÉ ÌlÉuÉ¨rÉï | lÉÉuÉrÉuÉÉuÉrÉuÉÈ xÉqÉÑSÉrÉÉuÉrÉuÉÉå
pÉuÉiÉÏÌiÉ ||

2514. AÉXèûqÉÉXûÉå¶É || 74 || (147)
`iÉÑMçü’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå, ̀ Nåû’ CÌiÉ cÉ | AÉXûÉå ÌXûiÉ DwÉSÉÌSwÉÑ cÉiÉÑwuÉïjÉåïwÉÑ uÉiÉïqÉÉlÉxrÉ

qÉÉXû¶É mÉëÌiÉwÉåkÉuÉcÉlÉxrÉ NûMüÉUå mÉUiÉxiÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | `mÉSÉliÉÉ²É’ (6.1.76)
CÌiÉ ÌuÉMüsmÉå mÉëÉmiÉå ÌlÉirÉÇ iÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | DwÉSjÉåï - DwÉcNûÉrÉÉ AÉcNûÉrÉÉ |
Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉå - AÉcNûÉSrÉÌiÉ | qÉrÉÉïSÉÍpÉÌuÉkrÉÉåÈ-AÉcNûÉrÉÉrÉÉÈ | AÉcNûÉrÉqÉç | qÉÉXûÈ
ZÉsuÉÌmÉ - qÉÉcNæûixÉÏiÉç | qÉÉÎcNûSiÉç |

ÌXûÌ²ÍzÉ¹aÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AÉNûÉrÉÉ, AÉcNûÉrÉÉ | mÉëqÉÉNûlSÈ, mÉëqÉÉcNûlSÈ ||
2515. SÏbÉÉïiÉç || 75 || (148)
`Nåû iÉÑMçü’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | SÏbÉÉïimÉUÉå rÉzNûMüÉUxiÉÎxqÉlmÉÔuÉïxrÉ iÉxrÉæuÉ SÏbÉïxrÉ
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iÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¾ûÏcNûÌiÉ | qsÉåcNûÌiÉ | AmÉcÉÉcNûÉrÉiÉå | ÌuÉcÉÉcNûÉrÉiÉå ||

2516. mÉSÉliÉÉ²É || 76 || (149)
`SÏbÉÉïcNåû iÉÑMçü’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉSÉliÉÉ¬ÏbÉÉïimÉUÉå rÉzNûMüÉUxiÉÎxqÉlmÉÔuÉïxrÉ

iÉxrÉæuÉ SÏbÉïxrÉ mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉÇ mÉëÉmiÉÉå uÉÉ iÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüOûÏcNûÉrÉÉ | MÑüOûÏNûÉrÉÉ.|
MÑüuÉsÉÏcNûÉrÉÉ | MÑüuÉsÉÏNûÉrÉÉ |

ÌuÉµÉeÉlÉÉSÏlÉÉÇ NûlSÍxÉ uÉÉ iÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.76
uÉÉ.1) | ÌuÉµÉeÉlÉcNû§ÉqÉç | ÌuÉµÉeÉlÉNû§ÉqÉç | `lÉcNûÉrÉÉÇ MÑüUuÉÉåÅmÉUÉqÉç’ (AjÉuÉï.
13.3.56) lÉNûÉrÉÉÇ MÑüUuÉÉåÅmÉUqÉç ||

2517. CMüÉå rÉhÉÍcÉ || 77 || (47)
AÍcÉ mÉUiÉ CMüÉå rÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | SkrÉ§É | qÉkuÉ§É | Mü§ÉïjÉïqÉç | Wû§ÉïjÉïqÉç |

sÉÉM×üÌiÉÈ |
CMüÈ msÉÑiÉmÉÔuÉïxrÉ xÉuÉhÉïSÏbÉïoÉÉkÉlÉÉjÉïÇ rÉhÉÉSåzÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | pÉÉå3

C ClSìqÉç | pÉÉå3 ÌrÉlSìqÉç | AcÉÏÌiÉ cÉÉrÉqÉÍkÉMüÉUÈ `xÉqmÉëxÉÉUhÉÉŠ’ (6.1.108)
CÌiÉ rÉÉuÉiÉç ||

2518. LcÉÉåÅrÉuÉÉrÉÉuÉÈ || 78 || (31)
LcÉÈxjÉÉlÉåÅÍcÉ mÉUiÉÉåÅrÉç, AuÉç, AÉrÉç, AÉuÉç, - CirÉåiÉå AÉSåzÉÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ

pÉuÉÎliÉ | cÉrÉlÉqÉç | sÉuÉlÉqÉç | cÉÉrÉMüÈ | sÉÉuÉMüÈ | MürÉåiÉå | rÉrÉåiÉå | uÉÉrÉÉuÉuÉÂhÉÎ®||

2519. uÉÉliÉÉå ÌrÉ mÉëirÉrÉå || 79 || (36)
rÉÉåÅrÉqÉåcÉÈ xjÉÉlÉå uÉÉliÉÉSåzÉÈ - AÉåMüÉUxrÉ AuÉç, AÉæMüÉUxrÉÉuÉç, xÉ rÉMüÉUÉSÉæ

mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉÉpÉëurÉÈ | qÉÉhQûurÉÈ | zÉƒ¡ûurÉÇ SÉÂ | ÌmÉcÉurÉÈ MüÉmÉÉïxÉÈ |
lÉÉurÉÉå ¾ûSÈ |

uÉÉliÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? UÉrÉÍqÉcNûÌiÉ UærÉÌiÉ | rÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåprÉÉqÉç, lÉÉæprÉÉqÉç |
mÉëirÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉårÉÉlÉqÉç, lÉÉærÉÉlÉqÉç |

aÉÉårÉÔïiÉÉæ dlSÍxÉ (qÉ. pÉÉ. 6.1.79 uÉÉ.2) | aÉÉåzÉoSxrÉ rÉÔiÉÉæ mÉUiÉzNûlSÍxÉ
ÌuÉwÉrÉå uÉÉliÉÉSåzÉÉå uÉ¢üurÉÈ | ̀AÉ lÉÉå ÍqÉ§ÉuÉÂhÉÉ bÉ×iÉæaÉïurÉÔÌiÉqÉÑ¤ÉiÉqÉç (G. 3.62.16)|



687

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉårÉÔÌiÉÈ |
AcuÉmÉËUqÉÉhÉå cÉ (qÉ. pÉÉ. uÉ. 3) | aÉÉårÉÔïiÉÉæ mÉUiÉÉå uÉÉ¦ÉÉSåzÉÉå uÉ£üurÉÈ |

aÉurÉÔÌiÉqÉÉ§ÉqÉkuÉÉlÉÇ aÉiÉÈ ||

2520. kÉÉiÉÉåxiÉÍ³ÉÍqÉiÉxrÉæuÉ || 80 || (64)
`LcÉÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | `uÉÉliÉÉå ÌrÉ mÉëirÉrÉå’ CÌiÉ cÉ | kÉÉiÉÉårÉï LcÉç iÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉå

rÉMüÉUÉÌSmÉëirÉrÉÌlÉÍqÉ¨ÉxiÉxrÉ rÉMüÉUÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå uÉÉliÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉurÉqÉç |
mÉurÉqÉç | AuÉzrÉsÉÉurÉqÉç | AuÉzrÉmÉÉurÉqÉç |

kÉÉiÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ ÌlÉrÉqÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç | iÉ§É MüÉå SÉåwÉÈ? oÉÉpÉëurÉ
CirÉ§ÉæuÉ xrÉÉiÉç, CWû lÉ xrÉÉSè - aÉurÉqÉç, lÉÉurÉÍqÉÌiÉ |

iÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AiÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç - EmÉÉårÉiÉå | AÉærÉiÉ |
sÉÉærÉqÉÌlÉÈ| mÉÉærÉqÉÉÌlÉÈ | `AiÉ CgÉç’ (4.1.95) |

LuÉMüÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? kÉÉiuÉuÉkÉÉUhÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, iÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉuÉkÉÉUhÉÇ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ
iÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉxrÉ ÌWû kÉÉiÉÉå¶ÉÉkÉÉiÉÉå¶É pÉuÉÌiÉ - oÉëÉpÉëurÉÈ, AuÉzrÉsÉÉurÉqÉç, sÉurÉqÉç ||

2521. ¤ÉrrÉeÉrrÉÉæ zÉYrÉÉjÉå ï || 81 || (65)
`Í¤É’ `ÎeÉ’ -CirÉåiÉrÉÉåkÉÉïiuÉÉårÉïÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ zÉYrÉÉjÉåï aÉqrÉqÉÉlÉå

LMüÉUxrÉÉrÉÉSåzÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | zÉYrÉÈ ¤ÉåiÉÑÇ ¤ÉrrÉÈ | zÉYrÉÉå eÉåiÉÑÇ eÉrrÉÈ |
zÉYrÉÉjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? ¤ÉårÉÇ mÉÉmÉqÉç | eÉårÉÉå uÉ×wÉsÉÈ ||

2522. ¢ürrÉxiÉSjÉå ï || 82 || (66 )
¢üÏhÉÉiÉåkÉÉïiÉÉåxiÉSjÉåï ¢ürÉÉjÉïÇ rÉ¨ÉÎxqÉ³ÉÍpÉkÉårÉå rÉÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉåÅrÉÉSåzÉÉå

ÌlÉmÉÉirÉiÉå| ¢ürrÉÉå aÉÉæÈ | ¢ürrÉÈ MüqoÉsÉÈ | ¢ürÉÉjÉïÇ rÉÈ mÉëxÉÉËUiÉÈ xÉ EcrÉiÉå |
iÉSjÉïÇ CÌiÉ ÌMüqÉç? ¢åürÉÇ lÉÉå kÉÉlrÉqÉç, lÉ cÉÉÎxiÉ ¢ürrÉqÉç ||

2523. pÉrrÉmÉëuÉrrÉå cÉcNûlSÍxÉ || 83 || (3517)
ÌoÉpÉåiÉåkÉÉïiÉÉåÈ mÉëmÉÔuÉïxrÉ cÉ ̀ uÉÏ’ CirÉåiÉxrÉ rÉÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉåÅrÉÉSåzÉÉå

ÌlÉmÉÉirÉiÉå | `pÉrrÉÇ ÌMüsÉÉxÉÏiÉç’ (MüÉPû. xÉÇ. 13.4) | uÉixÉiÉUÏ mÉëuÉrrÉÉ | pÉrrÉåÌiÉ
`M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉqÉç’ (3.3.113) CirÉÉmÉÉSÉlÉå rÉimÉëirÉrÉÈ | ÌoÉpÉåirÉxqÉÉÌSÌiÉ pÉrrÉqÉç|
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`mÉëuÉrrÉÉ’ CÌiÉ Îx§ÉrÉÉqÉåuÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | AlrÉ§É mÉëuÉårÉÍqÉirÉåuÉ pÉuÉÌiÉ |
NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? pÉårÉqÉç | mÉëuÉårÉqÉç |
¾ûSrrÉÉ AÉmÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.83 uÉÉ. 1) | ¾ûSrrÉÉ AÉmÉÈ

(qÉ.pÉÉ.)| ¾ûSå pÉuÉÉ-`pÉuÉå NûlSÍxÉ’ (4.4.110) CÌiÉ rÉimÉëirÉrÉÈ ||

2524. LMüÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ || 84 || (68)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | `ZrÉirÉÉimÉUxrÉ’ (6.1.112) CÌiÉ mÉëÉaÉåiÉxqÉÉixÉÔ§ÉÌSiÉ EiÉUÇ

rÉ²¤rÉÉqÉxiÉ§É mÉÔuÉïxrÉ mÉUxrÉ ²rÉÉåUÌmÉ xjÉÉlÉå LMüÉSåzÉÉå pÉuÉiÉÏirÉåiÉiÉç uÉåÌSiÉurÉqÉç |
uÉ¤rÉÌiÉ - `AÉSèaÉÑhÉÈ’ (6.1.87) CÌiÉ | iÉ§ÉÉÍcÉ mÉÔuÉïxrÉÉuÉhÉÉïŠ mÉUxrÉ xjÉÉlÉå
LMüÉå aÉÑhÉÉå pÉuÉÌiÉ - ZÉOèûuÉålSìÈ, qÉÉsÉålSìÈ |

mÉÔuÉïmÉUaÉëWûhÉÇ ²rÉÉåUÌmÉ rÉÑaÉmÉSÉSåzÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | [AlrÉjÉÉ] LMüxrÉæuÉ ÌWû
xrÉÉiÉç, lÉÉåpÉå xÉmiÉqÉÏmÉgcÉqrÉÉæ rÉÑaÉmÉimÉëMüÎsmÉMåü pÉuÉiÉ CÌiÉ |

LMüaÉëWûhÉÇ mÉ×jÉaÉÉSåzÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç, xjÉÉÌlÉpÉåSÉÎ® ÍpÉ³ÉÉÌSwÉÑ lÉiuÉuÉSè ²ÉuÉÉSåzÉÉæ
xrÉÉiÉÉqÉç ||

2525. AliÉÉÌSuÉŠ || 85 || (75)
`LMüÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, `mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ’  CÌiÉ cÉ | `LMüÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ’ (6.1.84)

CÌiÉ rÉÉåÅrÉqÉåMüÉSåzÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå xÉ mÉÔuÉïxrÉÉliÉuÉ°uÉÌiÉ, mÉUxrÉÉÌSuÉ°uÉÌiÉ | rÉjÉÉ
iÉxrÉÉliÉ AÉÌSuÉÉï iÉSliÉpÉÔïiÉxiÉSèaÉëWûhÉålÉ aÉ×½iÉå, iÉ²SåMüÉSåzÉÉåÅÌmÉ iÉSèaÉëWûhÉålÉ aÉ×½iÉå
- CirÉåwÉÉåÅÌiÉSåzÉxrÉÉjÉïÈ |

oÉë¼oÉlkÉÔËUirÉ§É oÉë¼oÉÎlkuÉÌiÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç, FÌXûirÉmÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç, iÉrÉÉåÈ
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉmÉëÉÌiÉmÉÌSMürÉÉårÉï LMüÉSåzÉÈ xÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉÉliÉuÉSè pÉuÉÌiÉ | rÉjÉÉ zÉYrÉiÉå
Mü¨ÉÑïqÉç-`XçrÉÉmmÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉiÉç’ (4.1.1) CÌiÉ xuÉÉÌSÌuÉÍkÉÈ |

uÉ×¤ÉÉÌuÉirÉ§É xÉÑoÉÉæMüÉUÈ AxÉÑoÉMüÉUÈ, iÉrÉÉåÈ xÉÑoÉxÉÑmÉÉåUåMüÉSåzÉÈ xÉÑmÉ AÉÌSuÉ°uÉÌiÉ|
rÉjÉÉ zÉYrÉiÉå uÉ£ÑüqÉç `xÉÑoÉliÉÇ mÉSqÉç’ (1.4.14) CÌiÉ |

uÉhÉÉḯ ÉrÉÌuÉkÉÉuÉrÉqÉliÉÉÌSuÉ°ÉuÉÉå lÉåwrÉiÉå, iÉjÉÉ ÌWû ZÉOèûuÉÉÍpÉËUirÉ§ÉÉliÉuÉ°ÉuÉÉpÉÉuÉÉSè
`AiÉÉ å ÍpÉxÉ LåxÉç’ ,(7.1.9) CÌiÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | ÀûrÉiÉåÈ - eÉ ÑWûÉuÉ åÌiÉ
xÉqmÉëxÉÉUhÉmÉÔuÉïiuÉxrÉÉÌSuÉ°ÉuÉÉpÉÉuÉÉSè ̀ AÉiÉ AÉæ hÉsÉÈ’ (7.1.34) CÌiÉ lÉ pÉuÉÌiÉ.|
AxrÉæ AµÉÈ, AxrÉÉ AµÉ CÌiÉ ̀ uÉ×Î®UåÍcÉ’ (6.1.88) CÌiÉ uÉ×Î®È, ̀ LXûÈ mÉSÉliÉÉSÌiÉ’
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(6.1.109) CirÉ§É ÌuÉkÉÉuÉÉÌSuÉ³É pÉuÉÌiÉ |
mÉÔuÉïmÉUxÉqÉÑSÉrÉ LMüÉSåzÉxrÉ xjÉÉlÉÏ, xÉ ÌWû iÉålÉ ÌlÉuÉirÉïiÉå | iÉ§ÉÉuÉrÉuÉrÉÉåUÉlÉÑqÉÉÌlÉMÇü

xjÉÉÌlÉiuÉÎqqÉÌiÉ iÉSÉ´ÉrÉÇ MüÉrÉïÇ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSmÉëÉmiÉÍqÉirÉliÉÉÌSuÉ°ÉuÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

2526. wÉiuÉiÉÑMüÉåUÍxÉ®È || 86 || (3333)
wÉiuÉå iÉÑÌMü cÉ MüiÉïurÉå LMüÉSåzÉÉåÅÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | ÍxÉ®MüÉrÉïÇ lÉ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ|

``AÍxÉ®uÉcÉlÉqÉÉSåzÉsÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç, EixÉaÉïsÉ¤ÉhÉpÉÉuÉÉjÉïÇ cÉ ’’ (qÉ.pÉÉ. 6.1.86)|
`MüÉåÅÍxÉcÉSè CirÉ§É’ `LXû mÉSÉliÉÉSÌiÉ’ (6.1.109) CirÉåMüÉSåzÉxrÉ mÉUÇ
mÉëirÉÉÌSuÉ°ÉuÉÉSmÉSÉSåËUhÉ E¨ÉUxrÉÉSåzÉxrÉ xÉMüÉUxrÉ wÉiuÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, iÉSÍxÉ®iuÉÉ³É
pÉuÉÌiÉ | MüÉåÅxrÉ, rÉÉåÅxrÉ, MüÉåÅxqÉæ-CirÉåMüÉSåzÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè `ChÉÈ’ (8.3.39)
CÌiÉ wÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |

iÉÑÎauÉkÉÉæ - AkÉÏirÉ, mÉëåirÉåÌiÉ | A§ÉæMüÉSåzÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç `¾ûxuÉxrÉ ÌmÉÌiÉ
M×üÌiÉ iÉÑMçü’ (6.1.71) CÌiÉ iÉÑapÉuÉÌiÉ |

xÉqmÉëxÉÉUhÉXûÏOèûxÉÑ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 6) | xÉqmÉëxÉÉUhÉå -
oÉë¼WÕûwÉÑ| mÉËUuÉÏwÉÑ | xÉqmÉëxÉÉUhÉmÉÔuÉïiuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiwÉiuÉÇ lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | XûÉæ-uÉ×¤ÉåcNû§ÉqÉç,
uÉ×¤Éå Nû§ÉqÉç | CÌOû - AmÉcÉåcNû§ÉqÉç, AmÉcÉå Nû§ÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) AÉSèaÉÑhÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè
¾ûxuÉsÉ¤ÉhÉÉå (6.14.71) ÌlÉirÉÉåÅ§É xÉÑMçü mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, ̀ SÏbÉÉïiÉç’ (6.1.75) ̀ mÉSÉliÉÉ²É’
(6.1.76) CÌiÉ iÉÑÎauÉMüsmÉ CwrÉiÉå ||

2527. AÉSè aÉÑhÉÈ || 87 || (69)
`AÍcÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå | AuÉhÉÉïimÉUÉå rÉÉåÅcÉç, AÍcÉ cÉ mÉÔuÉÉåï rÉÉåÅuÉhÉïÈ, iÉrÉÉåÈ

mÉÔuÉïmÉUrÉÉåUuÉhÉÉïcÉÉåÈ xjÉÉlÉå LMüÉå aÉÑhÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉuÉåSqÉç | ZÉOèûuÉålSìÈ,
qÉÉsÉålSìÈ| iÉuÉåWûiÉå, ZÉOèûuÉåWûiÉå | iÉuÉÉåSMüqÉç, ZÉOèûuÉÉåSMüqÉç | iÉuÉzrÉïÈ, ZÉOèûuÉzrÉïÈ |
iÉuÉsMüÉUÈ, ZÉOèûuÉsMüÉUÈ | sÉ×MüÉUxrÉ xjÉÉlÉå rÉÉåÅhÉç iÉxrÉ sÉmÉUiuÉÍqÉwrÉiÉå ||

2528. uÉ×Î®UåÍcÉ || 88 || (72)
`AiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AuÉhÉÉïimÉUÉå rÉ LcÉç, LÍcÉ cÉ mÉÔuÉÉåï rÉÉåÅuÉhÉïÈ, iÉrÉÉåÈ

mÉÔuÉïmÉUrÉÉåUuÉhÉæïcÉÉåÈ xjÉÉlÉå uÉ×Î®UåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉSèaÉÑhÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ | oÉë¼æQûMüÉ,
ZÉOèûuÉæQûMüÉ | uÉë¼æÌiÉMüÉrÉlÉÈ, ZÉOèûuÉæÌiÉMüÉrÉlÉÈ | oÉë¼ÉæSlÉÈ, ZÉOèûuÉÉæSlÉÈ | oÉë¼ÉæmÉaÉuÉÈ,



690

ZÉOèûuÉÉæmÉaÉuÉÈ ||

2529. LirÉåkÉirÉÔPèûxÉÑ || 89 || (73)
`uÉ×Î®UåÍcÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `AÉiÉç’ CÌiÉ cÉ | iÉSåiÉSåeaÉëWûhÉqÉåiÉåUåuÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç, lÉ

mÉÑlÉUåkÉiÉåÈ, AurÉÍpÉcÉÉUÉSè, FPû¶ÉÉxÉqpÉuÉÉiÉç | ̀ ChÉç aÉiÉÉæ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1046) CirÉåiÉÎxqÉlÉç
kÉÉiÉÉuÉåÍcÉ, `LkÉ uÉ×®Éæ’ (kÉÉ.mÉÉ. 2) CirÉåiÉÎxqÉlÉç FÍPû cÉ mÉÔuÉïÇ rÉSuÉhÉïÇ iÉiÉ¶É mÉUÉå
rÉÉåÅcÉç, iÉrÉÉåÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåUuÉhÉÉïcÉÉåÈ xjÉÉlÉå uÉ×Î®UåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | EmÉæÌiÉ, EmÉæÌwÉ,
EmÉæÍqÉ| EmÉækÉiÉå, mÉëækÉlÉå | mÉëkÉiÉå | mÉȩ̈ ÉæWûÈ, mÉȩ̈ ÉæWåû | FœÉSèaÉÑhÉÉmÉuÉÉSÉå uÉ×Î®ÌuÉïkÉÏrÉiÉå.|
LirÉåkÉirÉÉåÈ - LÌXûmÉÃmÉÉmÉuÉÉSÈ |

`AÉåqÉÉXûÉå¶É’ ç(6.1.95) CirÉåiÉ¨ÉÑ mÉUÃmÉÇ lÉ oÉÉkrÉiÉåÈ, `rÉålÉ lÉÉmÉëÉmiÉå rÉÉå
ÌuÉÍkÉUÉUprÉiÉå xÉ iÉxrÉ oÉÉkÉMüÉå pÉuÉÌiÉ’ (urÉÉ.mÉËU. 49) CÌiÉ, `mÉÑUxiÉÉSmÉuÉÉSÉ
AlÉliÉUÉÎluÉkÉÏloÉÉkÉliÉå’ (urÉÉ.mÉËU. 9) CÌiÉ uÉÉ | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - EmÉ+AÉ+CiÉÈ=EmÉåiÉ
CÌiÉ |

LcÉÏirÉåuÉ-EmÉ+CiÉÈ=EmÉåiÉÈ |
A¤ÉÉSÕÌWûlrÉÉÇ uÉ×Î®uÉï£üurÉÉ (qÉ. pÉÉ. 6.1.89 uÉÉ. 11) | A¤ÉÉæÌWûhÉÏ |

xuÉÉSÏUåËUhrÉÉåuÉ×ïÎ®uÉï£üurÉÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 13) | xuÉæUqÉç | xuÉæËUhÉÏ | mÉëÉSÕRûÉåžåwÉæwrÉåwÉÑ
uÉ×Î®uÉï£üurÉÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 12) [mÉëÉåWûÈ] | mÉëÉæRûÈ | mÉëÉæÌRûÈ| mÉëæwÉÈ | mÉëæwrÉÈ |

GiÉå cÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉåÅuÉhÉÉïSè uÉ×Î®uÉï£üurÉÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 14) | xÉÑZÉålÉ GiÉÈ
xÉÑZÉÉiÉïÈ | SÒÈZÉålÉ GiÉÉå SÒÈZÉÉiÉïÈ | GiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑZÉålÉ CiÉÈ xÉÑZÉåiÉÈ |
iÉ×iÉÏrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉiÉïÈ | xÉqÉÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑZÉålÉjÉïÈ |

mÉëuÉixÉiÉUMüqoÉsÉuÉxÉlÉÉlÉÉqÉ×hÉå uÉ×Î®uÉï£üurÉÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 15) | mÉë - mÉëÉhÉïqÉç|
uÉixÉiÉU-uÉixÉUÉhÉïqÉç | MüqoÉsÉ - MüqoÉsÉÉhÉïqÉç | uÉxÉlÉ-uÉxÉlÉÉhÉïqÉç |

GhÉSzÉÉprÉÉÇ uÉ×Î®uÉï£üurÉÉ (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 16) | GhÉÉhÉïqÉç | SzÉÉhÉïqÉç ||

2530. AÉOû¶É || 90 || (269)
`LÍcÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | `AÍcÉ’ CirÉlÉÑ¨ÉïiÉå | AÉOûÈ mÉUÉå rÉÉåÅcÉç, AÍcÉ cÉ mÉÔuÉÉåï

rÉ AÉOèû-iÉrÉÉåÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåUÉQûcÉÉåÈ xjÉÉlÉå uÉ×Î®UåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | LåÍ¤É¹ | Lå¤ÉiÉ |
LåÍ¤ÉwrÉiÉ | AÉæpÉÏiÉç | AÉklÉÉåïiÉç | AÉæoeÉÏiÉç |

cÉMüÉUÉåÅÍkÉMüÌuÉkÉÉlÉÉjÉïÈ - `EÍxÉ’ (6.1.96) `AÉåqÉÉXûÉå¶É’ (6.1.95) CÌiÉ
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mÉUÃmÉoÉÉkÉlÉÉjÉïÈ | AÉæxÉëÏrÉiÉç | AÉæƒ¡ûÉUÏrÉiÉç | AÉ+FRûÉ AÉåRûÉ, iÉÉqÉæcNûiÉç AÉæRûÏrÉiÉç||

2531. EmÉxÉaÉÉïSØÌiÉ kÉÉiÉÉæ || 91 || (74)
`AÉiÉç’ CirÉåuÉ | AuÉhÉÉïliÉÉSÒmÉxÉaÉÉïSØMüÉUÉSÉæ kÉÉiÉÉæ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå

uÉ×Ì®UåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉSèaÉÑhÉÉmÉuÉÉSÈ | ;EmÉÉcNïûÌiÉ | mÉëÉcNïûÌiÉ | EmÉÉklÉÉåïÌiÉ |
EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèûuÉcNïûÌiÉ | qÉÉsÉcNïûÌiÉ | mÉëaÉiÉÉ GcNûMüÉ AxqÉÉ¬åzÉÉiÉç

mÉëcNïûMüÉå SåzÉÈ | `rÉÎi¢ürÉÉrÉÑ£üÉÈ mÉëÉSrÉxiÉÇ mÉëÌiÉ aÉirÉÑmÉxÉaÉïxÉÇ¥ÉMüÉÈ’ (eÉæ.mÉËU.99)
CÌiÉ |

GiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉ+CiÉ=EmÉåiÉÈ | iÉmÉMüUhÉÇ ÌMüqÉç? EmÉ+GMüÉUÏrÉÌiÉ
EmÉMüÉïUÏrÉÌiÉ| `uÉÉ xÉÑmrÉÉÌmÉzÉsÉåÈ’ (6.1.92) CÌiÉ ÌuÉMüsmÉÈ xrÉÉiÉç |

EmÉxÉaÉïaÉëWûhÉÉSåuÉ kÉÉiÉÑaÉëWûhÉå ÍxÉ®å kÉÉiÉÑaÉëWûhÉÇ zÉÉMüsrÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | ̀ GirÉMüÈ’
(6.1.128) CÌiÉ ÌWû zÉÉMüsrÉxrÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ||

2532. uÉÉ xÉÑmrÉÉÌmÉzÉsÉåÈ || 92 || (77)
`AÉiÉç’ CirÉåuÉ, `EmÉxÉaÉÉïSØÌiÉ kÉÉiÉÉæ’ CÌiÉ cÉ | xÉÑoÉliÉÉuÉrÉuÉå kÉÉiÉÉuÉ×MüUÉSÉæ

mÉUiÉÉåÅuÉhÉïliÉÉSÒmÉxÉaÉÉïiÉç mÉÔuÉïmÉUrÉÉåUÉÌmÉzÉsÉåUÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ uÉÉ uÉ×Î®UåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ.|
EmÉwÉïpÉÏrÉÌiÉ, EmÉÉwÉïpÉÏrÉÌiÉ | EmÉsMüÉUÏrÉÌiÉ, EmÉÉsMüÉUÏrÉÌiÉ | `GMüÉUsÉ×MüÉUrÉÉåÈ
xÉÉuÉhrÉïÌuÉÍkÉÈ’ CÌiÉ GiÉÏÌiÉ sÉ×MüÉUÉåÅÌmÉ aÉ×½iÉå |

AÉÌmÉzÉÍsÉaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç, uÉåÌiÉ ½ÑcrÉiÉ LuÉ ||

2533. AÉæiÉÉåÅqzÉxÉÉåÈ || 93 || (285)
AÉåiÉÉåÅÍqÉ zÉÍxÉ cÉ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåUÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉÇ mÉzrÉ, aÉÉÈ

mÉzrÉ| ±ÉÇ mÉzrÉ, ±ÉÈ mÉzrÉ |
±ÉåzÉoSÉåÅmrÉÉåMüÉUÉliÉ LuÉ ÌuÉ±iÉå, iÉiÉÉåÅÌmÉ mÉUÇ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉÇ ÍhÉÌSwrÉiÉå, iÉålÉ

lÉÉmÉëÉmiÉÉrÉÉÇ uÉ×®ÉuÉrÉqÉMüÉUÉå ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉxiÉÉÇ oÉÉkÉiÉå |
AÍqÉÌiÉ Ì²iÉÏrÉæMüuÉcÉlÉÇ aÉ×½iÉå zÉxÉÉ xÉÉWûcÉrÉÉïiÉç, `xÉÑÌmÉ’ CÌiÉ cÉÉÍkÉMüÉUÉiÉç |

iÉålÉÉÍcÉlÉuÉqÉç, AxÉÑlÉuÉÍqÉirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ ||
2534. LÌXû mÉUÃmÉqÉç || 94 || (78)
`AÉiÉç’ CirÉåuÉ, `EmÉxÉaÉÉï®ÉiÉÉæ’ CÌiÉ cÉ | AuÉhÉÉïliÉÉSÒmÉxÉaÉÉïSåXûÉSÉæ kÉÉiÉÉæ
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mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ mÉUÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | `uÉ×Î®UåÍcÉ’ (6.1.88) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ |
EmÉåsÉrÉÌiÉ |  mÉëåsÉrÉÌiÉ | EmÉÉåwÉÌiÉ | mÉëÉåZÉÌiÉ |

MåüÍcÉSè ̀ uÉÉ xÉÑmrÉÉÌmÉzÉsÉåÈ’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ, iÉŠ uÉÉYrÉpÉåSålÉ xÉÑokÉÉiÉÉæ ÌuÉMüsmÉÇ
MüUÉåÌiÉ-EmÉåQûMüÐrÉÌiÉ, EmÉæQûMüÐrÉÌiÉ | EmÉÉåSlÉÏrÉÌiÉ, EmÉÉæSlÉÏrÉÌiÉ |

zÉMülkuÉ ÉÌSwÉ Ñ mÉUÃmÉ Ç uÉ£üurÉqÉ ç (qÉ . pÉÉ. 6.1.94 uÉÉ. 4) |
zÉMü+AlkÉÑÈ=zÉMülkÉÑÈ| MÑüsÉ+AOûÉ=MÑüsÉOûÉ |

xÉÏqÉliÉÈ MåüzÉåwÉÑ (qÉ. pÉÉ.) | xÉÏqlÉÉåÅliÉÈ xÉÏqÉliÉÈ | AlrÉ§É xÉÏqÉÉliÉÈ |
LuÉå cÉÉÌlÉrÉÉåaÉå mÉUÃmÉÇ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 3) CWû + LuÉ=CWåûuÉ |

A±+LuÉ=A±åuÉ | AÌlÉrÉÉåaÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? CWæûuÉ pÉuÉ qÉlrÉ§É aÉÉÈ |
AÉåWûÉå̧ rÉÉåÈ xÉqÉÉxÉå uÉÉ mÉUÃmÉÇ uÉYrÉurÉqÉç (qÉ.pÉÉ.uÉÉ.5) xjÉÔsÉ+AÉåiÉÑÈ xjÉÔsÉÉæiÉÑÈ,

xjÉÔsÉÉåiÉÑÈ | ÌoÉqoÉÉæ̧ Ï, ÌoÉqoÉÉå̧ Ï | xÉqÉÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌiÉ¸ SåuÉS¨ÉÉæ̧ Ç mÉzrÉ |
LqÉ³ÉÉÌSwÉÑ NûlSÍxÉ mÉUÃmÉÇ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 6) | AmÉÉÇ iuÉÉ LqÉlÉç,

`AmÉÉÇ iuÉåqÉlÉç’ (qÉæ. xÉÇ.2.7.18.1) | AmÉÉÇ iuÉÉ AÉå©lÉç, `AmÉÉÇ iuÉÉå©lÉç’
(qÉæ.xÉÇ.2.7.18.1)||

2535. AÉåqÉÉXûÉå¶É || 95 || (80)
`AÉiÉç’ CirÉåuÉ | AuÉhÉÉïliÉÉSÉåÍqÉ AÉÌXû cÉ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå

mÉUÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉ+AÉåÍqÉirÉuÉÉåcÉiÉç, MüÉåÍqÉirÉuÉÉåcÉiÉç | rÉÉåÍqÉirÉuÉÉåcÉiÉç |
AÉÌXû ZÉsuÉÌmÉ AÉ+FRûÉ | A±+AÉåRûÉ A±ÉåRûÉ | MüSÉ+AÉåRûÉ MüSÉåRûÉ | iÉSÉ +
AÉåRûÉ, iÉSÉåRûÉ | `uÉ×Î®UåÍcÉ’ (6.1.88) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ |

CWû iÉÑ AÉ GzrÉÉiÉç AzrÉÉïiÉç, A± AzÉÉïiÉç AkrÉzrÉÉïÌSÌiÉ `AMüÈ xÉuÉhÉåï
SÏbÉïiuÉÇ’ (6.1.101) oÉÉkÉiÉå ||

2836. ExrÉmÉSÉliÉÉiÉç || 96 || (2214)
`AÉiÉç’ CirÉåuÉ | AuÉhÉÉïSmÉSÉliÉÉSÒÍxÉ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåUÉSèaÉÑhÉÉmÉuÉÉSÈ mÉUÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ÍpÉl±É+ExÉç+ÍpÉl±ÑÈ | ÍNûl±É+ExÉç ÍNûl±ÑÈ | ASÉ+ExÉç ASÒÈ | ArÉÉ +
ExÉç ArÉÑÈ |

AmÉSÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉ+ExÉëÉ MüÉåxÉëÉ (qÉ. pÉÉ.) | MüÉ+EÌwÉiÉÉ MüÉåÌwÉiÉÉ |
AÉÌSirÉåuÉ - cÉ¢ÑüÈ | AÌoÉpÉrÉÑÈ ||
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2537. AiÉÉå aÉÑhÉå || 97 || (191)
`AmÉSÉliÉÉiÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AMüÉUÉSmÉSÉliÉÉSè aÉÑhÉå mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå

mÉUÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉcÉÎliÉ | rÉeÉÎliÉ | AMüÈ xÉuÉhÉåï SÏbÉïxrÉÉmÉuÉÉSÈ
(6.1.101)|

mÉcÉå, rÉeÉå - CirÉ§É `uÉ×Î®UåÍcÉ’ (6.1.88) CÌiÉ uÉ×Î®È mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | AiÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? rÉÉÎliÉ | uÉÉÎliÉ | aÉÑhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AmÉcÉå | ArÉeÉå | AmÉSÉliÉÉÌSirÉåuÉ -
ShQûÉaÉëqÉç | rÉÔmÉÉaÉëqÉç ||

2538. AurÉ£üÉlÉÑMüUhÉxrÉÉiÉ CiÉÉæ || 98 || (81)
AurÉ£üqÉç=AmÉËUxTÑüOûuÉhÉïqÉç, iÉSlÉÑMüUhÉÇ mÉËUxTÑüOûuÉhÉïqÉåuÉ MåülÉÍcÉixÉÉSØzrÉålÉ

iÉSurÉ£üqÉlÉÑMüUÉåÌiÉ iÉxrÉ rÉÉåÅcNûoSxiÉxqÉÉÌSiÉÉæ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå mÉUÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ | mÉOûiÉç CÌiÉ mÉÌOûÌiÉ | bÉOûiÉç CÌiÉ bÉÌOûÌiÉ | fÉOûiÉç CÌiÉ fÉÌOûÌiÉ | NûqÉiÉç CÌiÉ
NûÍqÉÌiÉ |

AurÉ£üÉlÉÑMüUhÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? eÉaÉiÉç CÌiÉ eÉaÉÌSÌiÉ | AiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉUOèû
CÌiÉ qÉUÌQûÌiÉ | CiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉOûiÉç A§É mÉOûS§É ||

AlÉåMüÉcÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.98 uÉÉ 1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-xÉëiÉç CÌiÉ
xÉëÌSÌiÉ |

MüjÉÇ bÉOûÌSÌiÉ aÉqpÉÏUqÉqoÉÑSælÉïÌSiÉÍqÉÌiÉ? SMüÉUÉliÉqÉåiÉSlÉÑMüUhÉÇ Sì¹urÉqÉç ||

2539. lÉÉqÉë åÌQûiÉxrÉÉlirÉxrÉ iÉÑ uÉÉ || 99 || (82)
AurÉ£üÉlÉÑMüUhÉxrÉÉqÉëåÌQûiÉxrÉ rÉÉåÅcNûoS CiÉÉæ iÉxrÉ mÉUÃmÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ, iÉxrÉ

rÉÉåÅlirÉxiÉMüÉUxiÉxrÉ uÉÉ pÉuÉÌiÉ | mÉOûimÉOûÌSÌiÉ, mÉOûimÉOåûÌiÉ MüUÉåÌiÉ | ̀ ÌlÉirÉuÉÏmxÉrÉÉåÈ’
(8.1.4) CÌiÉ Ì²uÉïcÉlÉqÉç |

rÉSÉ iÉÑ xÉqÉÑSÉrÉÉlÉÑMüUhÉÇ iÉSÉ pÉuÉirÉåuÉ mÉÔuÉåïhÉ mÉUÃmÉqÉç-mÉOûimÉOåûÌiÉ MüUÉåÌiÉ.||

2540. ÌlÉirÉqÉÉqÉëåÌQûiÉå QûÉÍcÉ || 100 || (2128)
`AurÉ£üÉlÉÑMüUhÉxrÉ’ , ̀AiÉÈ’ ̀AlirÉxrÉ’ CÌiÉ cÉÉlÉÑuÉ É̈ïiÉå | QûÉcmÉUÇ rÉSÉqÉëåÌQûiÉÇ

iÉÎxqÉlmÉÔuÉïxrÉÉurÉ£üÉlÉÑMüUhÉxrÉÉcNûoSxrÉ rÉÉåÅlirÉxiÉMüÉUxiÉxrÉ mÉÔuÉïxrÉ mÉUxrÉ cÉÉ±xrÉ
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uÉhÉïxrÉ ÌlÉirÉÇ mÉUÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉOûmÉOûÉMüUÉåÌiÉ | SqÉÉSqÉÉMüUÉåÌiÉ |
mÉOûÌSirÉxqÉÉSè `AurÉ£üÉlÉÑMüUhÉÉSè’ CC QûÉÍcÉ ÌuÉÌWûiÉå `QûÉÍcÉ oÉWÒûsÉqÉç’ (uÉÉ.

691) CÌiÉ Ì²uÉïcÉlÉqÉç, AŠ ÌOûsÉÉåmÉÉiÉç mÉÔuÉïqÉåuÉåwrÉiÉå ||

2541. AMüÈ xÉuÉhÉå ï SÏbÉïÈ || 101 || (85)
AMüÈ xÉuÉhÉåïÅÍcÉ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå SÏbÉï LMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ShQûÉaÉëqÉç|

SkÉÏlSìÈ | qÉkÉÔSMåü | WûÉåiÉÚzrÉÈ |
AMü CÌiÉ ÌMüqÉç? AalÉrÉå | xÉuÉhÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? SkrÉ§É |
AcÉÏirÉåuÉ-`MÑüqÉÉUÏ zÉåiÉå | lÉÉefÉsÉÉæ’ (1.1.10) CirÉ§É rÉSÎeÉÌiÉ mÉëirÉÉWûÉUaÉëWûhÉÇ

iÉ§É aÉëWûhÉMüzÉÉx§ÉxrÉÉlÉÍpÉÌlÉuÉ× ï¨ÉiuÉÉixÉuÉhÉÉï lÉ aÉ×½liÉ CÌiÉ xÉuÉhÉïiuÉqÉÏ-
MüÉUzÉMüUrÉÉåUmÉëÌiÉÌwÉ®qÉç |

xÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉå GÌiÉ U× uÉÉ uÉcÉlÉqÉç (qÉ. pÉ. 6.1.101 uÉÉ 1) | GÌiÉ xÉuÉhÉåï
mÉUpÉÔiÉå  iÉ§É UÚ uÉÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | WûÉåiÉ×+GMüÉUÈ WûÉåiÉÚMüÉUÈ | rÉSÉ lÉ UÚ, iÉSÉ
SÏbÉïç LuÉ WûÉåiÉÚMüÉUÈ |

sÉ×ÌiÉ ssÉ× uÉÉ uÉcÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 2) | sÉ×ÌiÉ xÉuÉhÉåï mÉUiÉÉå ssÉ× uÉÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç | WûÉåiÉ× + sÉ×MüÉUÈ | WûÉåiÉçssÉ×MüÉUÈ | WûÉåiÉÚMüÉUÈ | GMüÉUsÉ×MüÉUrÉÉåÈ
xÉuÉhÉïxÉÇ¥ÉÉÌuÉÍkÉÂ£üÈ | SÏbÉïmÉ¤Éå iÉÑ xÉqÉÑSÉrÉÉliÉUiÉqÉxrÉ sÉ×uÉhÉïxrÉ SÏbÉïxrÉÉpÉÉuÉÉiÉç
GMüÉUÈ Ì¢ürÉiÉå ||

2542. mÉëjÉqÉrÉÉåÈ mÉÔuÉïxÉuÉhÉïÈ || 102 || (164)
`AMüÈ’ CC ̀ SÏbÉïÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | mÉëjÉqÉÉzÉoSÉå ÌuÉpÉÌ£üÌuÉzÉåwÉå ÃRûÈ, iÉixÉÉWûcÉrÉÉïiÉç

Ì²iÉÏrÉÉÌmÉ mÉëjÉqÉåirÉÑ£ü | iÉxrÉÉÇ mÉëjÉqÉÉrÉÉÇ Ì²iÉÏrÉÉrÉÉÇ cÉ ÌuÉpÉ£üÉuÉÍcÉ AMüÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ
xjÉÉlÉå mÉÔuÉïxÉuÉhÉïSÏbÉï LMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AalÉÏ | uÉÉrÉÔ | uÉ×¤ÉÉÈ | msÉ¤ÉÉÈ | uÉ×¤ÉÉlÉç|
msÉ¤ÉÉlÉç |

`AiÉÉå aÉÑhÉå’ (6.1.97) CÌiÉ rÉSMüÉUå mÉUÃmÉÇ iÉSMüÈ xÉuÉhÉåï SÏbÉïiuÉqÉåuÉ
(6.1.101) oÉÉkÉiÉå, lÉ iÉÑ mÉÔuÉïxÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉqÉç, ̀ mÉÑUxiÉÉSmÉuÉÉSÉ AlÉliÉUÉÎluÉkÉÏloÉÉkÉliÉå
lÉÉå̈ ÉUÉlÉç’ (urÉÉ.mÉËU.9) CÌiÉ |

AcÉÏirÉåuÉ | uÉ×¤ÉÈ, msÉ¤ÉÈ | AMü CirÉåuÉ - lÉÉuÉÉæ |
mÉÔuÉïxÉuÉhÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AalÉÏ CirÉ§É mÉ¤Éå mÉUxÉuÉhÉÉåï qÉÉ pÉÔiÉç | SÏbÉïaÉëWûhÉÇ
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ÌMüqÉç? Ì§ÉqÉÉ§Éå xjÉÉÌlÉÌlÉ Ì§ÉqÉÉ§ÉÉSåzÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

2543. iÉxqÉÉcNûxÉÉå lÉÈ mÉÑ ÇÍxÉ || 103 || (196)
iÉxqÉÉimÉÔuÉïxÉuÉhÉïSÏbÉÉïSÒ̈ ÉUxrÉ zÉxÉÉåÅuÉrÉuÉxrÉ xÉMüÉUxrÉ mÉÑÇÍxÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉ×¤ÉÉlÉç | AalÉÏlÉç | uÉÉrÉÔlÉç | MüiÉÚïlÉç | WûiÉÚïlÉç | wÉhQûMüÉlÉç | mÉhRûMüÉlÉç |
xjÉÔUMüÉlÉç | AUUMüÉlmÉzrÉ | xÉuÉï LiÉå mÉÑÇÎssÉ…¡ûûÌuÉÍzÉ¹Ç xuÉÉjÉïÇ mÉëÌiÉmÉÉSrÉÎliÉ |

CWû iÉÑ cÉgcÉåuÉ cÉgcÉÉ, `sÉÑqqÉlÉÑwrÉ’ ç(5.3.58) CÌiÉ MülÉÉå sÉÑÌmÉ M×üiÉå `ÍsÉÌmÉ
rÉÑ£üuÉSè urÉÌ£üuÉcÉlÉå’ (1.2.5) CÌiÉ mÉÑÇxÉÉåÅÌmÉ x§ÉÏÍsÉ…¡ûiÉÉ, iÉålÉ lÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ -
cÉgcÉÉÈ mÉzrÉ, uÉÍkÉëMüÉÈ mÉzrÉåÌiÉ |

iÉxqÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? LiÉÉÇ¶ÉUiÉÉå aÉÉÈ mÉxrÉ | zÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÉÈ | msÉ¤ÉÉÈ|
mÉÑÇxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? kÉålÉÔÈ | oÉWèûuÉÏÈ | MÑüqÉÉUÏÈ ||

2544. lÉÉÌSÍcÉ || 104 || (165)
AuÉhÉÉïÌSÍcÉ mÉÔuÉïxÉuÉhÉïSÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ | uÉ×¤ÉÉæ | msÉ¤ÉÉæ | ZÉOèûuÉå | MÑühQåû |
AÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AalÉÏ | CcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÉÈ ||

2545. SÏbÉÉï‹ÍxÉ cÉ ||105 || (239)
SÏbÉÉï‹ÍxÉ CÍcÉ cÉ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïxÉuÉhÉïSÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ | MÑüqÉÉrÉÉæï | MÑüqÉÉrÉïÈ |

oÉë¼oÉlkuÉÉæ | oÉë¼oÉlkuÉÈ ||

2546. uÉÉ NûlSÍxÉ || 106 ||
SÏbÉÉïcNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå eÉÍxÉ cÉ CÍcÉ cÉ mÉUiÉÉå uÉÉ mÉÔuÉïxÉuÉïhÉïSÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ.|

qÉÉÂiÉÏ¶ÉiÉxÉëÈ (MüÉPû. xÉÇ. 11.10) | ÌmÉhQûÏÈ | qÉÉÂirÉ¶ÉiÉxÉëÈ (G. xÉuÉÉï.) |
ÌmÉhŽÈ| uÉÉUÉWûÏ (qÉæ. xÉÇ. 4.4.5) | EmÉÉlÉWûÏ | uÉÉUÉ½Éæ | EmÉÉlÉ½Éæ ||

2547. AÍqÉ mÉÔuÉïÈ || 107 || ( 194)
`AMüÈ’ CirÉåuÉ | AÍqÉ mÉUiÉÉåÅMüÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå mÉÔuÉïÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ|

uÉ×¤ÉqÉç | msÉ¤ÉqÉç | AÎalÉqÉç | uÉÉrÉÑqÉç |
mÉÔuÉïaÉëWûhÉqÉç ÌMüqÉç? mÉÔuÉï LuÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, mÉÔuÉïxÉuÉhÉÉåïÅliÉUiÉqÉÉå qÉÉ pÉÔSåÌiÉ
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MÑüqÉÉUÏÍqÉirÉ§É ÌWû Ì§ÉqÉÉ§ÉÈ xrÉÉiÉç |
`uÉÉ NûlSÍxÉ’ (6.1.106) CirÉåuÉ - zÉqÉÏÇ cÉ (MüÉPû.xÉÇ. 36.6), zÉqrÉqÉç

cÉ.| aÉÉæUÏÇ cÉ, aÉÉærÉïÇ cÉ (G.. 10.126.8) ||

2548. xÉqmÉëxÉÉUhÉÉŠ || 108 || (330)
`mÉÔuÉïÈ’ CirÉåuÉ | xÉqmÉëxÉÉUhÉÉSÍcÉ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå mÉÔuÉïÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå

p É u É Ì i É | rÉ ÎeÉ - C¹qÉ ç | u É Ìm É -Emi ÉqÉ ç | a É ë Ì W û-a É × W û Ï i É qÉ ç  |
xÉqmÉëxÉÉUhÉÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïÌ²aÉ×WûÏiÉxrÉ ´ÉuÉhÉå mÉëÉmiÉå mÉÔuÉïiuÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |

`uÉÉ NûlSÍxÉ’ (6.1.106) CirÉåuÉ - `ÍqÉ§ÉÉå lÉÉå A§É uÉÂhÉÉæ rÉerÉqÉÉlÉÈ’
(AjÉuÉï. 18.1.39) |

mÉUmÉÔuÉïiuÉÌuÉkÉÉlÉå xÉirÉjÉïuÉixÉqmÉëxÉÉUhÉÌuÉkÉÉlÉÍqÉÌiÉ C¹ CirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ mÉÔuÉïiuÉÉpÉuÉå
rÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉåuÉ |

AliÉU…¡åû cÉÉÍcÉ M×üiÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉÍqÉÌiÉ oÉÉ½å mÉ¶ÉÉixÉÍ³ÉmÉÌiÉiÉå mÉÔuÉïiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ
- zÉMüÀûÉæ, zÉMüÀûjÉïqÉç ||

2549. LXûÈ mÉSÉliÉÉSÌiÉ || 109 || (86)
LXèû rÉÈ mÉSÉliÉxiÉxqÉÉSÌiÉ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå mÉÔuÉïÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ|

AalÉåÅ§É | uÉÉrÉÉåÅ§É | ArÉuÉÉSåzÉrÉÉåUrÉqÉmÉuÉÉSÈ |
LXû CÌiÉ ÌMüqÉç? SkrÉ§É | qÉkuÉ§É | mÉSÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? cÉrÉlÉqÉç | sÉuÉlÉqÉç |

AiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉrÉÉå CÌiÉ | pÉÉlÉÉå CÌiÉ | uÉÉrÉÌuÉÌiÉ | pÉÉlÉÌuÉÌiÉ | iÉmÉMüUhÉÇ ÌMüqÉç?
uÉÉrÉuÉÉrÉÉÌWû ||

2550. XûÍxÉXûxÉÉå¶É || 110 || (246)
`LXûÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, `AÌiÉ’ CÌiÉ cÉ | LXû E¨ÉUrÉÉåXïûÍxÉXûÍxÉXûxÉÉåUÌiÉ mÉUiÉÈ

mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå mÉÔuÉïÃmÉqÉåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AalÉåUÉaÉcNûÌiÉ | AalÉåÈ xuÉqÉç |
uÉÉrÉÉåUÉaÉcNûÌiÉ| uÉÉrÉÉåÈ xuÉqÉç | AmÉSÉliÉÉjÉï AÉUqpÉÈ ||

2551. GiÉ EiÉç || 111 || (279)
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`XûÍxÉXûxÉÉåÈ’ CirÉåuÉ | GMüÉUÉliÉÉSÒ̈ ÉUrÉÉåXïûÍxÉXûxÉÉåUÌiÉ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉUrÉÉåÂMüÉU
LMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûÉåiÉÑUÉaÉcNûÌiÉ | WûÉåiÉÑÈ xuÉqÉç | ²rÉÉåÈ wÉ¸ÏÌlÉÌSï¹rÉÉåÈ xjÉÉlÉå rÉÈ
xÉ sÉpÉiÉåÅlrÉiÉUurÉmÉSåzÉÍqÉÌiÉ ̀ EUhÉç UmÉUÈ’ (1.1.51) CÌiÉ UmÉUiuÉqÉ§É M×üiuÉÉ ̀ UÉixÉxrÉ’
(8.2.24) CÌiÉ xÉsÉÉåmÉÈ MüiÉïurÉÈ ||

2552. ZrÉirÉÉiÉç mÉUxrÉ || 112 || (255)
`X û ÍxÉXûxÉ É å È’ CÌ i É  u É¨ É ï i É å ,  `Ei É ç’ CÌ i É  c É | ZrÉ ir É É ÌS Ìi É

ÎZÉzÉoSZÉÏzÉoSrÉÉåÎx§ÉzÉoSiÉÏzÉoSrÉÉå¶É M×üiÉrÉhÉÉSåzÉrÉÉåËUSÇ aÉëWûhÉqÉç, iÉÉprÉÉÇ mÉUxrÉ
XûÍxÉXûxÉÉåUiÉ EMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉZrÉÑUÉaÉcNûÌiÉ | xÉZrÉÑÈ xuÉqÉç | mÉirÉÑUÉaÉcNûÌiÉ|
mÉirÉÑÈ xuÉqÉç |

ZÉÏzÉoSxrÉÉåSÉWûUhÉqÉç - xÉWû ZÉålÉ uÉ¨ÉïiÉ CÌiÉ xÉZÉxiÉÍqÉcNûiÉÏÌiÉ YrÉcÉç-
xÉZÉÏrÉæ, xÉZÉÏrÉiÉåÈ ÎYuÉmÉç xÉZÉÏ, iÉxrÉ XûÍxÉXûxÉÉåÈ-xÉZrÉÑËUÌiÉ | iÉÏzÉoSxrÉÉÌmÉ -
sÉÔlÉÍqÉcNûÌiÉ sÉÔlÉÏrÉÌiÉ, sÉÔlÉÏrÉiÉåÈ ÎYuÉÌmÉ sÉÑmiÉå sÉÔlrÉÑUÉaÉcNûÌiÉ | sÉÔlrÉÑÈ xuÉqÉç |
ÌlÉ¸ÉlÉiuÉqÉç (8.2.44) `mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®qÉç’ (8.2.1) CirÉÍxÉ®qÉç |

ÌuÉM×üiÉÌlÉ¬åïzÉÉSåuÉåWû lÉ pÉuÉæ - AÌiÉxÉZÉåUÉaÉcNûÌiÉ, xÉålÉÉmÉiÉåUÉaÉcNûiÉÏÌiÉ |
xÉÎZÉzÉoSxrÉ MåüuÉsÉxrÉ ÍbÉxÉÇ¥ÉÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå (1.4.7), iÉSliÉxrÉ ||

2553. AiÉÉå UÉåUmsÉÑiÉÉSmsÉÑiÉå || 113 || (173)
`AÌiÉ’ CÌiÉ, `EiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AMüÉUÉSmsÉÑiÉÉSÒ¨ÉUxrÉ UÉåÈ UåTüxrÉ

EMüÉUÉlÉÑoÉlkÉÌuÉÍzÉ¹xrÉ AMüÉUåÅmsÉÑiÉå mÉUiÉ EMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉ×¤ÉÉåÅ§É | msÉ¤ÉÉåÅ§É|
`pÉÉåpÉaÉÉåAbÉÉåAmÉÔuÉïxrÉ rÉÉåÅzÉ’ Í(8.3.17) CirÉÎxqÉlmÉëÉmiÉå EiuÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |
ÂiuÉxrÉÉ´ÉrÉiuÉÉiÉç `mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®qÉç ’ (8.2.1) CirÉÍxÉ®Ç lÉ pÉuÉÌiÉ |

AiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉU§É | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? uÉ×¤É A§É | xÉÉlÉÑoÉlkÉaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? xuÉU§É | mÉëÉiÉU§É |

AiÉÏirÉåuÉ -uÉ×¤É CWû | iÉxrÉÉÌmÉ iÉmÉUiuÉÉS§É lÉ pÉuÉÌiÉ - uÉ×¤É AÉÍ´ÉiÉÈ |
AmsÉÑiÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑx§ÉÉåiÉÉ3 A§ÉluÉÍxÉ | AmsÉÑiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌiÉ¸iÉÑ mÉrÉ
AÉ3ÍµÉlÉç| A§É msÉÑiÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSÒ̈ uÉÇ mÉëÉmlÉÉåiÉÏÌiÉ `AmsÉÑiÉÉSmsÉÑiÉå’ CirÉÑcrÉiÉå ||

2554. WûÍzÉ cÉ || 114 || (166)
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WûÍzÉ cÉ mÉUiÉÉåÅiÉ E¨ÉUxrÉ UÉåÂMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÑÂwÉÉå rÉÉÌiÉ | mÉÑÂwÉÉå
WûxÉÌiÉ| mÉÑÂwÉÉå SSÉÌiÉ ||

2555. mÉëM×üirÉÉÅliÉÈ mÉÉSqÉurÉmÉUå || 115 || (3518)
LXûÉåÅÌiÉ (6.1.109) CirÉåuÉ | `LXûÈ’ CiÉç rÉimÉgcÉqrÉliÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå iÉSjÉÉïÌSWû

m É ëjÉ qÉ Él iÉ Ç pÉu ÉÌ iÉ | m É ëM × ü Ìi ÉËUÌiÉ xuÉpÉÉ uÉ È MüÉUh É Ç  u ÉÉÅÍpÉkÉÏrÉ iÉ å |
AliÉËUirÉurÉrÉqÉÍkÉMüUhÉpÉÔiÉÇ qÉkrÉqÉÉcÉ¹å | mÉÉSzÉoSålÉ cÉ GYmÉÉSxrÉæuÉ aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå,
lÉ iÉÑ zsÉÉåMümÉÉSxrÉ | AuÉMüÉUrÉMüÉUmÉUåÅÌiÉ mÉUiÉ LXèû mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | xuÉpÉÉuÉålÉÉuÉÌiÉ¸iÉå
MüÉUhÉÉiqÉlÉÉ uÉÉ pÉuÉÌiÉ lÉ ÌuÉMüÉUqÉÉmÉ±iÉå | iÉÉæ cÉåÍ³ÉÍqÉ¨ÉMüÉÌrÉïhÉÉuÉliÉÈ mÉÉSqÉç =
GYmÉÉSqÉkrÉå pÉuÉiÉÈ| `iÉå AaÉëå AµÉqÉÉrÉÑgeÉlÉç’ (uÉÉeÉ. xÉÇ. 9.7) | `iÉå AÎxqÉlÉç
eÉuÉqÉÉSkÉÑÈ’ (uÉÉeÉ. xÉÇ 9.7) | `EmÉmÉërÉliÉÉå AkuÉUqÉç’ (G 1.74.1) | `ÍzÉUÉå
AmÉzrÉqÉç’ (G 1.163.6) | `xÉÑeÉÉiÉå AµÉxÉÔlÉ×iÉå’ (G 5.79.1) | `AkuÉrÉÉåï
AÌSìÍpÉÈ xÉÑiÉqÉç’ (G. 9.51.1) |

AliÉÈmÉÉSÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ̀ MürÉÉ qÉiÉÏ MÑüiÉ LiÉÉxÉ LiÉåÅcÉïrÉÎliÉ’ (G. 1.165.1)|
AurÉmÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? `iÉåÅuÉSlÉç’ (G. 10.109.1) | iÉåeÉÉåÅrÉxqÉrÉqÉç’ (oÉÉeÉ. xÉ.
12.63) | LÌXûÌiÉ ÌMüqÉç? `AluÉÎalÉÂwÉxÉÉqÉaÉëqÉZrÉiÉç’ (AjÉuÉï. 7.82.4) |

MåüÍcÉÌSSÇ xÉÔ§ÉqÉç ̀ lÉÉliÉÈ mÉÉSqÉurÉmÉUå’ CÌiÉ mÉPûÎliÉ, iÉå xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉWû rÉSÒcrÉiÉå
iÉxrÉ xÉuÉïxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÇ uÉhÉïrÉÎliÉ ||

2556. AurÉÉSuÉ±ÉSuÉ¢üqÉÑUuÉëiÉÉrÉqÉuÉliuÉuÉxrÉÑwÉÑ cÉ || 116 ||
( 3519)

AurÉÉiÉç, AuÉ±ÉiÉç, AuÉ¢üqÉÑÈ, AuÉëiÉ, ArÉqÉç, AuÉliÉÑ, AuÉxrÉÑ-CirÉåiÉåwÉÑ
rÉMüÉUuÉMüÉUmÉUåÅmrÉÌiÉ mÉUiÉÉåÅliÉÈmÉÉSqÉåXèû mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | `AÎalÉÈ mÉëjÉqÉÉå uÉxÉÑÍpÉlÉÉåï
AurÉÉiÉç’ (iÉæ. xÉÇ 2.1.11.2) | `ÍqÉ§ÉqÉWûÉå AuÉ±ÉiÉç’ (G. 4.4.15) `qÉÉ ÍzÉuÉÉxÉÉå
AuÉ¢üqÉÑÈ’ (G. 7.32.27) | iÉå lÉÉå AuÉëiÉÉÈ | iÉå lÉÉå AuÉëiÉÉÈ | zÉiÉkÉÉUÉå ArÉÇ
qÉÍhÉÈ| `iÉå lÉÉå AuÉliÉÑ ÌmÉiÉUÈ’ (G. 10.15.1) | `MÑüÍzÉMüÉxÉÉå AuÉxrÉuÉÈ’ (G
3.42.9) ||

2557. rÉeÉÑwrÉÑUÈ || 117 || (3520)
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EUÈzÉoS LXûliÉÉå rÉeÉÑÌwÉ ÌuÉwÉrÉåÅC mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | EUÉå AliÉËU¤ÉqÉç (uÉÉeÉ.
xÉÇ. 4.7) |

AmÉUå rÉeÉÑwrÉÑUÉå  CÌiÉ xÉÔ§ÉÇ mÉPûÎliÉ, EMüÉUÉliÉqÉÑÂzÉoSÇ xÉqoÉÑSèkrÉliÉqÉkÉÏrÉiÉå |
iÉ CSqÉÑSÉWûUÎliÉ - EUÉå AliÉËU¤ÉÇ xÉeÉÔËUÌiÉ |

rÉeÉÑÌwÉ mÉÉSÉlÉÉqÉpÉÉuÉÉSlÉliÉÈ mÉÉSÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç ||

2558. AÉmÉÉåeÉÑwÉÉhÉÉåuÉ×whÉÉåuÉÌwÉï¸åÅqoÉåÅqoÉÉsÉåÅÎqoÉMåümÉÔuÉåï || 118 ||
(3521)

`rÉeÉÑÌwÉ’ CirÉåuÉ | AÉmÉÉå, eÉÑwÉhÉÉå, uÉ×whÉÉã, uÉÌwÉï̧ å - CirÉåiÉå zÉoSÉ AqoÉå,
AqoÉÉsÉå, CirÉåiÉÉæ cÉ rÉÉuÉÎqoÉMåüzÉoSÉimÉÔuÉÉæï rÉeÉÑÌwÉ mÉÌPûiÉÉæ iÉå AÌiÉ mÉUiÉÈ mÉëM×üirÉ
pÉuÉÎliÉ | ̀AÉmÉÉå AxqÉÉlqÉÉiÉUÈ zÉÑlkÉrÉliÉçÑ’ (uÉÉeÉ. xÉÇ. 4.2) | ̀ eÉÑwÉhÉÉå AmiÉÑUÉerÉxrÉ’
(uÉÉeÉ. xÉÇ. 5.35) | `uÉ×whÉÉå AÇzÉÑprÉÉÇ aÉpÉÎxiÉmÉÔiÉÈ’ (uÉÉeÉ. xÉÇ. 7.1) | mÉœiÉå |
AxqÉÉSåuÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè `AqoÉÉjÉïlÉ±Éå¾ïûxuÉÈ’ (7.4.107) CÌiÉ ¾ûxuÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ.||

2559. A…¡û CirÉÉSÉæ cÉ || 119 || (3522)
A…¡ûzÉoSå rÉ LXèû iÉSÉSÉæ cÉÉMüÉUå rÉÈû mÉÔuÉïÈ xÉ rÉeÉÑÌwÉ ÌuÉwÉrÉåÅÌiÉ mÉëM×üirÉÉ

pÉuÉÌiÉ| LålSìÈ mÉëÉhÉÉå A…¡åû A…¡åû ASÏkrÉiÉç | LålSìÈ mÉëÉhÉÉå A…¡åû A…¡åû ÌlÉSÏkrÉiÉç’
(uÉÉeÉ. xÉÇ 6.20) | LålSì mÉëÉhÉÉå A…¡åû A…¡åû AzÉÉåÍcÉwÉqÉç ||

2560. AlÉÑSÉ¨Éå cÉ MÑükÉmÉUå || 120 || (3523)
`rÉeÉÑwÉÏ’ CirÉåuÉ | AlÉÑSÉ¨Éå cÉÉÌiÉ MüuÉaÉïkÉMüÉUmÉUå mÉUiÉÉå rÉeÉÑÌwÉ ÌuÉwÉrÉå LXèû

mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | ArÉÇ xÉÉå AÎalÉÈ’ (uÉÉeÉ. xÉÇ. 5.37) | ArÉÇ xÉÉå AkuÉUÈ |
AlÉÑSÉ¨Éå CÌiÉ ÌMüqÉç? AkÉÉåÅaÉëå | AaÉëzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | MÑükÉmÉUå

CÌiÉ ÌMüqÉç? `xÉÉåÅrÉqÉÎalÉÈ xÉÎyxÉërÉÈ’ (uÉÉeÉ. 15.52) ||

2561. AuÉmÉjÉÉÍxÉ cÉ || 121 || (3524)
`rÉeÉÑÌwÉ’ CirÉåuÉ | AlÉÑSÉ¨Éå’ CÌiÉ cÉzÉoSålÉÉlÉÑM×üwrÉiÉå | AuÉmÉjÉÉÈ -

zÉoSåÅlÉÑSÉ¨ÉåÅMüÉUÉSÉæ mÉUiÉÉå rÉeÉÑÌwÉ ÌuÉwÉrÉ LXèû mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | `x§ÉÏ ÂSìåprÉÉå
AuÉmÉjÉÉÈ’ (MüÉPû xÉ. 30.6.32) | uÉmÉåsÉïÌXû jÉÉÍxÉ `ÌiÉXèûXûÌiÉXûÈ’ (8.1.28)
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CÌiÉ ÌlÉbÉÉiÉålÉÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉqÉç|
AlÉÑSÉ¨É CirÉåuÉ - rÉSìÓSìåprÉÉåÅuÉmÉjÉÉÈ | `ÌlÉmÉÉiÉærÉ±ÌSWû WûliÉ’ (8.1.30)

CÌiÉ ÌlÉbÉÉiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå ||

2562. xÉuÉï§É ÌuÉpÉÉwÉÉ aÉÉåÈ || 122 || (87)
xÉuÉï§É=NûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉ, AÌiÉ mÉUiÉÉå aÉÉåUåXèû mÉëM×ürÉÉ pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ |

aÉÉåÅaÉëqÉç, aÉÉå AaÉëqÉç | NûlSÍxÉ - ̀AmÉzÉuÉÉå uÉÉ AlrÉå aÉÉåAµÉåprÉÈ mÉzÉuÉÉå aÉÉåAµÉÉlÉç’
(iÉæ. xÉÇ. 5.2.9.4) ||

2563. AuÉXèû xTüÉåOûÉrÉlÉxrÉ || 123 || (88)
`AÌiÉ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | `AÍcÉ’ CirÉåiÉimÉÑlÉUlÉÑuÉ¨ÉïiÉ LuÉ | AÍcÉ mÉUiÉÉå aÉÉåÈ

xTüÉåOûÉrÉlÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉÉuÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉuÉÉaÉëqÉç, aÉÉåÅaÉëqÉç | aÉuÉÉÎeÉlÉqÉç,
aÉÉåÅÎeÉlÉqÉç|  aÉuÉÉåSlÉqÉç, aÉuÉÉæSlÉqÉç | aÉuÉÉå·íqÉç, aÉuÉÑ·íqÉç |

AÉ±ÑSÉ¨É¶ÉÉrÉqÉÉSåzÉÉå ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | xÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉxuÉUÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ mÉëM×üÌiÉxuÉUÌuÉkÉÉlÉå
pÉuÉÌiÉ - aÉÉuÉÉå AaÉëqÉxrÉ aÉuÉÉaÉë CÌiÉ | AlrÉ§É iÉÑ xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉålÉ oÉÉkrÉiÉå |

xTüÉåOûÉrÉlÉaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç, `ÌuÉpÉÉwÉÉ’ CirÉåuÉ ÌWû uÉ¨ÉïiÉå |
urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç | iÉålÉ aÉuÉÉ¤É CirÉ§É ÌlÉirÉqÉuÉXèû pÉuÉÌiÉ ||

2564. ClSìå cÉ ÌlÉirÉqÉç || 124 || (89)
ClSìzÉoSxrÉåÅÍcÉ mÉUiÉÉå aÉÉååÌlÉïirÉqÉuÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉuÉålSìÈ | aÉuÉålSìrÉ¥ÉxuÉUÈ||

2565. msÉÑiÉmÉëaÉ×½É AÍcÉ || 125 || (90)
msÉÑiÉÉ¶É mÉëaÉ×½É¶ÉÉÍcÉ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÎliÉ | SåuÉS¨ÉÉ3 A§É luÉÍxÉ | rÉ¥ÉS¨ÉÉ3

CSqÉÉlÉrÉ | AÉ´ÉrÉÉS§É msÉÑiÉÈ ÍxÉ®È | mÉëaÉ×½ÉÈ - AalÉÏ CÌiÉ | uÉÉrÉÔ CÌiÉ | ZÉOèûuÉå
CÌiÉ | qÉÉsÉå CÌiÉ |

AcÉÏirÉlÉÑuÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉUeaÉëWûhÉqÉÉSzÉÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉÉcÉÈ mÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç | iÉålÉåWû lÉ
pÉ uÉ Ì i É - eÉ É lÉ Ñ  E AxrÉ ÂeÉ Ìi É=eÉ É lu ÉxrÉ ÂeÉ ÌiÉ (qÉ. pÉ É .) |
mÉëaÉ×½ÉSÒMüÉUÉimÉUxrÉÉMüÉUxrÉ xÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉÇ mÉëirÉÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉÉS§É mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ|

ÌlÉirÉaÉëWûhÉÍqÉWûÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | msÉÑiÉmÉëaÉ×½ÉhÉÉÇ ÌlÉirÉqÉrÉqÉåuÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç,
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`CMüÉåÅxÉuÉhÉåï zÉÉMüsrÉxrÉ ¾ûxuÉz¶É’ (6.1.127) CirÉåiÉlqÉÉ pÉÔÌSÌiÉ ||

2566. AÉXûÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüzNûlSÍxÉ || 126 || (3595)
AÉXûÉåÅÍcÉ mÉUiÉÈ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉ

mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | `ApÉëAÉÆ AmÉÈ’ (G. 5.48.1) | `aÉpÉÏUAÉÆ AaÉëmÉÑ§Éå ÎeÉbÉÉxÉiÉ’
(G. 8.67.11) |

MåüÍcÉSè `AÉXûÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüzNûlSÍxÉ oÉWÒûsÉqÉç’ CirÉkÉÏrÉiÉå | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ -
ClSìÉå oÉÉWÒûprÉÉqÉÉiÉUiÉç | AÉ AiÉUiÉç ||

2567. CMüÉåÅxÉuÉhÉå ï zÉÉMüsrÉxrÉ ¾ûxuÉ¶É || 127 || (91)
CMüÉåÅxÉuÉhÉåïÅÍcÉ mÉUiÉÈ zÉÉMüsrÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÎliÉ, ¾ûxuÉ¶É

iÉxrÉåMüÈ xjÉÉlÉå pÉuÉÌiÉ | SÍkÉ A§É, SkrÉ§É | qÉkÉÑ A§É, qÉkuÉ§É | MÑüqÉÉËU A§É,
MÑüqÉÉrÉï§É | ÌMüzÉÉåËU A§É ÌMüzÉÉårÉï§É |

CMü CÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèûuÉålSìÈ | AxÉuÉhÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüqÉÉUÏlSìÈ |
zÉÉMüsrÉaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç, AÉUqpÉxÉÉqÉjrÉÉïSåuÉ ÌWû rÉhÉÉSåzÉålÉ xÉWû ÌuÉMüsmÉÈ

ÍxÉ®È |
ÍxÉÍ³ÉirÉxÉqÉÉxÉrÉÉåÈ zÉÉMüsÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 6.1.127 uÉÉ. 1) |

ÍxÉÌiÉ - `ArÉÇ iÉå rÉÉåÌlÉHÎiuÉrÉÈ’ (G. 3.29.10) ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉå-urÉÉMüUhÉqÉç |
MÑüqÉÉrÉïjÉïqÉç|

DwÉÉA¤ÉÉÌSwÉÑ cNûlSÍxÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉqÉÉ§ÉÇ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 2) | `DwÉÉ
A¤ÉÉå ÌWûUhrÉrÉÈ’ (G. 8.5.29) | MüÉ DqÉëå ÌmÉzÉÌ…¡ûsÉÉ (uÉÉeÉ. xÉÇ. 23.55) | mÉjÉÉ
AaÉqÉlÉç ||

2568. GirÉMüÈ || 128 || (92)
`zÉÉMüsrÉxrÉ ¾ûxuÉ¶É’ CirÉåiÉSlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | GMüÉUå mÉUiÉÈ  zÉÉMüsrÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ

qÉiÉålÉÉMüÈ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÎliÉ, ¾ûxuÉ¶É iÉxrÉMüÈ xjÉÉlÉå pÉuÉÌiÉ | ZÉOèûuÉ GzrÉÈ | qÉÉsÉ
GzrÉÈ | MÑüqÉÉËU GzrÉÈ | WûÉåiÉ× GzrÉÈ |

GiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèûuÉålSìÈ | AMü CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÉuÉ×zrÉÈ | xÉuÉhÉÉïjÉïqÉÌlÉaÉjÉïÇ
cÉ uÉcÉlÉqÉç ||
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2569. AmsÉÑiÉuÉSÒmÉÎxjÉiÉå || 129 || (98)
EmÉÎxjÉiÉÇ lÉÉqÉÉlÉÉwÉï CÌiÉMüUhÉÉÈ xÉqÉÑSÉrÉÉSuÉÎcNû± mÉSÇ rÉålÉ xuÉÃmÉåÅuÉxjÉÉmrÉiÉå

iÉÎxqÉlmÉUiÉÈ msÉÑiÉÉåÅmsÉÑiÉuÉ°uÉÌiÉ | msÉÑiÉMüÉrÉïÇ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÇ lÉ MüUÉåÌiÉ | xÉÑzsÉÉåMüÉ3
CÌiÉ, xÉÑzsÉÉåMåüÌiÉ | xÉÑqÉ…¡ûsÉÉ3 CÌiÉ, xÉÑqÉ…¡ûsÉåÌiÉ |

uÉiMüUhÉÇ ÌMüqÉç? AmsÉÑiÉ CirÉÑcrÉqÉÉlÉå msÉÑiÉ LuÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉåiÉ | iÉ§É MüÉå SÉåwÉÈ?
mÉëaÉ×½É´ÉrÉå mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉå msÉÑiÉxrÉ ´ÉuÉhÉÇ lÉ xrÉÉiÉç - AalÉÏ3 CÌiÉ | uÉÉrÉÔ3 CÌiÉ ||

2570. D3 cÉÉ¢üuÉqÉïhÉxrÉ || 130 || (99)
D3MüÉUÈ msÉÑiÉÉåÅÍcÉ mÉUiÉ¶ÉÉ¢üuÉqÉïhÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉÉmsÉÑiÉuÉ°uÉÌiÉ | AxiÉÑ

WûÏirÉoÉëÔiÉqÉç, AxiÉÑ WûÏ3 CirÉoÉëÔiÉÉqÉç | ÍcÉlÉÑ WûÏSqÉç, ÍcÉlÉÑWûÏ3 CSqÉç |
cÉÉ¢üuÉqÉïhÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉMüsmÉÉjÉïqÉç - iÉSÒmÉÎxjÉiÉå ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç, AlÉÑmÉÎxjÉiÉå

mÉëÉmirÉjÉïÍqÉirÉÑpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç |
DMüÉUÉSlrÉ§ÉÉmrÉrÉqÉmsÉÑiÉuÉ°ÉuÉ CwrÉiÉå | uÉzÉÉ3 CrÉqÉç, uÉzÉårÉqÉç ||

2571. ÌSuÉ EiÉç || 131 || (337)
`LXûÈ mÉSÉliÉÉSÌiÉ’ (6.1.109) CirÉiÉÈ mÉSaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå | `ÌSuÉÈ’ CÌiÉ

mÉëÉÌiÉmÉÌSMÇü aÉ×½iÉå, lÉ kÉÉiÉÑÈ, xÉÉlÉÑoÉlkÉMüiuÉÉiÉç | ÌSuÉÈ mÉSxrÉ EMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
ÌSÌuÉ MüÉqÉÉå rÉxrÉ ±ÑMüÉqÉÈ | ±ÑqÉÉlÉç | ÌuÉqÉsÉ±Ñ ÌSlÉqÉç | ±ÑprÉÉqÉç | ±ÑÍpÉÈ |

ÌlÉUlÉÑoÉlkÉMüaÉëWûhÉÉÌSWû lÉ pÉuÉÌiÉ A¤É±ÔprÉÉqÉç, A¤É±ÔÍpÉËUÌiÉ |
iÉmÉUMüUhÉqÉÔPûÉå ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç - ±ÑprÉÉqÉç, ±ÑÍpÉËUÌiÉ | A§É ÌWû mÉUiuÉÉSÕPèû

mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |
mÉSxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ÌSuÉÉæ | ÌSuÉÈ |

2572. LiÉ¨ÉSÉåÈ xÉÑsÉÉåmÉÉåÅMüÉåUlÉgxÉqÉÉxÉå WûÍsÉ || 132 || (176)
LiÉ¨ÉSÉæ rÉuÉMüMüÉUÉæ lÉgxÉqÉÉxÉå lÉ uÉ¨ÉåïiÉå iÉrÉÉåjÉïÈ xÉÑzÉoSÈ, Mü¶É iÉrÉÉåÈ

xÉÑzÉoSÈ? rÉxiÉSjÉåïlÉ xÉqoÉ®È, iÉxrÉ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå WûÍsÉ mÉUiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ |
LwÉ SSÉÌiÉ.| xÉ SSÉÌiÉ | LwÉ pÉÑXèû£åü | xÉ pÉÑXèû£åü |

LiÉ¨ÉSÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉå SSÉÌiÉ | rÉÉå pÉÑXèû£åü | xÉÑaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? LiÉÉæ aÉuÉÉæ
cÉUiÉÈ| AMüÉåUÏÌiÉ ÌMüqÉç? LwÉMüÉå SSÉÌiÉ | xÉMüÉå SSÉÌiÉ | `iÉlqÉkrÉmÉÌiÉiÉxiÉSèaÉëWûhÉålÉ
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aÉ×½iÉå’ (urÉÉ. mÉËU 21) CÌiÉ ÃmÉpÉåSåÅÌmÉ xÉÉMücMüÉuÉåiÉ¨ÉSÉuÉåuÉ pÉuÉiÉÈ |
AlÉgxÉqÉÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉåwÉÉå SSÉÌiÉ | AxÉÉå SSÉÌiÉ | E¨ÉUmÉSÉjÉïmÉëkÉÉlÉiuÉÉiÉç

lÉgxÉqÉÉxÉxrÉæiÉ¨ÉSÉåUåuÉÉ§É xÉqoÉ®È xÉÑzÉoSÈ |
WûsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? LwÉÉåÅ§É | xÉÉåÅ§É ||

2573. xrÉzNûlSÍxÉ oÉWÒûsÉqÉç || 133 || (3526)
`xrÉ’ CirÉåiÉxrÉ cNûlSÍxÉ WûÍsÉ mÉUiÉÉå oÉWÒûsÉÇ xÉÉåsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ | `EiÉ xrÉ

uÉÉeÉÏ Í¤ÉmÉÍhÉÇ iÉÑUhrÉÌiÉ aÉëÏuÉÉrÉÉÇ oÉ®Éå AÌmÉ Mü¤É AÉxÉÌlÉ’ (G. 4.40.4) | `LwÉ
xrÉ iÉå mÉuÉiÉ ClSì xÉÉåqÉÈ’ (G. 9.97.46) |

lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - rÉ§É xrÉÉå ÌlÉmÉiÉåiÉç ||

2574. xÉÉåÅÍcÉ sÉÉåmÉå cÉåimÉÉSmÉÔUhÉqÉç || 134 || (177)
`xÉÈ’ CirÉåiÉxrÉÉÍcÉ mÉUiÉÈ xÉÑsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ, sÉÉåmÉå xÉÌiÉ cÉåimÉÉSÈ mÉÔrÉïiÉå | `xÉåSÒ

UÉeÉÉ ¤ÉrÉÌiÉ cÉwÉïhÉÏlÉÉqÉç’ (G. 1.32.15) | `xÉÉæwÉkÉÏUlÉÑÂkrÉxÉå’ (G. 8.43.9) |
sÉÉåmÉå cÉåimÉÉSmÉÔUhÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ? xÉ CuÉ urÉÉbÉëÉå pÉuÉåiÉç |
AcÉÏÌiÉ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç |
mÉÉSaÉëWûhÉålÉÉ§É zsÉÉåMümÉÉSxrÉÉÌmÉ aÉëWûhÉÇ MåüÍcÉÌScNûÌiÉ, iÉålÉåSqÉÌmÉ ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ-

xÉæwÉ SÉzÉUjÉÏ UÉqÉÈ, xÉæwÉ UÉeÉÉ rÉÑÍkÉÌ¸UÈ |
xÉæwÉ MühÉÉåï qÉWûÉirÉÉaÉÏ, xÉæwÉ pÉÏqÉÉå qÉWûÉoÉsÉÈ ||

2575. xÉÑOèû MüÉiÉç mÉÔuÉïÈ || 135 || (2553)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç `mÉÉUxMüUmÉëpÉ×iÉÏÌlÉ cÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (6.1.157) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

CiÉ E¨ÉUÇ rÉ²¤rÉÉqÉxiÉ§É `xÉÑOèû’ CÌiÉ, `MüÉimÉÔuÉïÈ’ CÌiÉ cÉæiÉSÍkÉM×üiÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç |
uÉ¤rÉÌiÉ - ``xÉqmÉrÉÑïmÉåprÉÈ MüUÉåiÉÉæ pÉÔwÉhÉå’ (6.1.137) | xÉÇxMüiÉÉï | xÉÇxMüiÉÑïqÉç |
xÉÇxMüiÉïurÉqÉç’’ |

MüÉimÉÔuÉïaÉëWûhÉÇ xÉÑOûÉåÅpÉ£üiuÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç | iÉjÉÉ ÌWû - xÉÇxM×üwÉÏ¹, xÉÇÎx¢ürÉiÉå
CÌiÉ xÉÇrÉÉåaÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÉÌuÉQèûaÉÑhÉÉæ (7.2.43) lÉ pÉuÉiÉÈ | `ÌiÉXèûXûÌiÉXûÈ’ (8.1.18)
CÌiÉ ÌlÉbÉÉiÉÉåÅÌmÉ iÉÌW ïû lÉ mÉëÉmlÉÉ åÌiÉ, xÉ ÑOûÉ urÉuÉÌW ûiÉiuÉÉiÉ ç? `xuÉUÌuÉkÉÉ æ
urÉgeÉlÉqÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉiÉç’ (urÉÉ.mÉËU. 27) CÌiÉ uÉcÉlÉÉ³ÉÉÎxiÉ urÉuÉkÉÉlÉqÉç |
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xÉgcÉxMüUiÉÑÈ, xÉgcÉxMüÂÈ-CÌiÉ aÉÑhÉÈ MüjÉqÉç? `iÉlqÉkrÉmÉÌiÉiÉxiÉSèaÉëWûhÉålÉ
ar½iÉå’  (urÉÉ. mÉËU. 21) CÌiÉ |

xÉÇrÉÉåaÉÉåmÉkÉaÉëWûhÉÇ cÉ `GiÉ¶É xÉÇrÉÉåaÉÉSåaÉÑïhÉÈ’ (7.4.10) CirÉ§É MüiÉïurÉqÉç |
ÌOûiMüUhÉqÉç - `xÉÑOèxiÉÑxuÉgeÉÉqÉç’  (8.3.70) CirÉ§É ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç ||

2576. AQûprÉÉxÉurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ || 136 || (2539)
AQèûurÉuÉÉrÉå, AprÉÉxÉurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ xÉÑOèû MüÉimÉÔuÉÉåï pÉuÉÌiÉ | xÉqÉxMüUÉåiÉç |

xÉqÉxMüÉwÉÏïiÉç| xÉgcÉxMüÉU | mÉËUcÉxMüÉU |
ÌMüqÉjÉïÇ mÉÑlÉËUSqÉÑcrÉiÉå, `mÉÔuÉï kÉÉiÉÑÂmÉxÉaÉåïhÉ rÉÑerÉiÉå’ CÌiÉ iÉ§É `kÉÉiÉÔmÉxÉaÉïrÉÉåÈ

MüÉrÉïqÉliÉU…¡ûqÉç’ CÌiÉ mÉÔuÉïÇ xÉÑOèû Ì¢ürÉiÉå, mÉ¶ÉÉSQûprÉÉxÉÉæ? `ApÉ£ü¶É xÉÑOèû’ CirÉÑ£üqÉç,
iÉiÉÈ xÉMüÉUÉSÒ̈ ÉUÉuÉQûprÉÉxÉÉuÉÌlÉ¹å SåzÉå xrÉÉiÉÉqÉç | LiÉÎxqÉÇxiÉÑ xÉirÉiÉ LuÉ uÉcÉlÉÉiÉç
M×üiÉrÉÉåUQûprÉÉxÉrÉÉåxiÉSèurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ xÉÑOèû MüÉimÉÔuÉïÈ Ì¢ürÉiÉå CÌiÉ ÍxÉ®ÍqÉ¹Ç pÉuÉÌiÉ |

2577. xÉqmÉrÉÑ ïmÉåprÉÈ MüUÉåiÉÉæ pÉÔwÉhÉå || 137 || (2550)
xÉqÉç, mÉËU, EmÉ - CirÉåiÉåprÉÉå pÉÔwÉhÉÉjÉåï MüUÉåiÉÉæ mÉUiÉÈ xÉÑOèû MüÉimÉÔuÉÉåï pÉuÉÌiÉ |

xÉÇxxMüiÉÉï, xÉÇxxMü§ÉÑqÉç, xÉÇxxMüiÉïurÉqÉç - A§É ̀ xÉqmÉÑÇMüÉlÉÉÇ xÉiuÉqÉç’ (8.3.34uÉÉ.)
CÌiÉ xÉqÉÉå qÉMüÉUxrÉ xÉMüÉUÈ, mÉÔuÉïxrÉ cÉÉMüÉUxrÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÈ | mÉËUwMüiÉÉï, mÉËUwMüiÉïurÉqÉç-
`xÉÑOèûxiÉÑxuÉgeÉÉqÉç’ (8.3.70) CÌiÉ wÉiuÉqÉç | EmÉxMüiÉÉï, EmÉxMüiÉÑïqÉç, EmÉxMüiÉïurÉqÉç|

pÉÔwÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉMüUÉåÌiÉ |
xÉqmÉÔuÉïxrÉ YuÉÍcÉSpÉÔwÉhÉåÅÌmÉ xÉÑÌQûwrÉiÉå - xÉÇxM×üiÉqÉ³ÉÍqÉÌiÉ ||

2578. xÉqÉuÉÉrÉå cÉ || 138 || (2551)
xÉqÉuÉÉrÉÈ = xÉqÉÑSÉrÉÈ, iÉÎxqÉ¶ÉÉjÉåï MüUÉåiÉÉæ xÉqmÉrÉÑïmÉåprÉÈ MüÉimÉÔuÉïÈ xÉÑQûÉaÉqÉÉå

pÉuÉÌiÉ | iÉ§É lÉÈ xÉÇxM×üiÉqÉç | iÉ§É lÉÈ mÉËUwM×üiÉqÉç | iÉ§É lÉÈ EmÉxM×üiÉqÉç | xÉqÉÑÌSiÉÍqÉirÉjÉïÈ.||

2579. EmÉÉimÉëÌiÉrÉ¦ÉuÉæM×üiÉuÉÉYrÉÉkrÉÉWûÉUåwÉÑ || 139 || (2552)
xÉiÉÉå aÉÑhÉÉliÉUÉkÉÉlÉqÉÉÍkÉYrÉÉrÉ uÉ×®xrÉ uÉÉ iÉÉSuÉxjrÉÉrÉ xÉqÉÏWûÉ=mÉëÌiÉrÉ¦ÉÈ |

ÌuÉM×üiÉqÉåuÉ uÉæM×üiÉqÉç, mÉë¥ÉÉÌSiuÉÉShÉç (5.4.38) | aÉqrÉqÉÉlÉÉjÉïxrÉ uÉÉYrÉxrÉ
xuÉÃmÉålÉÉåmÉÉSÉlÉÇ uÉÉYrÉxrÉÉkrÉÉWûÉUÈ | LiÉåwuÉjÉåïwÉÑ aÉqrÉqÉÉlÉåwÉÑ MüUÉåiÉÉæ kÉÉiÉÉæ mÉUiÉ
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EmÉÉiÉç xÉÑOèû MüÉimÉÔuÉÉåï pÉuÉÌiÉ | mÉëÌiÉrÉ¦Éå iÉÉuÉiÉç - LkÉÉå SMüxrÉÉåmÉxMÑüÂiÉå |
MüÉhQûaÉÑhÉxrÉÉåmÉxMÑüÂiÉå |

uÉæM×üiÉå - EmÉxM×üiÉÇ pÉÑXèû£åü | EmÉxM×üiÉÇ aÉcNûÌiÉ |
uÉÉYrÉkrÉÉWûÉUå - EmÉxM×üiÉÇ eÉsmÉÌiÉ | EmÉxM×üiÉqÉkÉÏiÉå |
LiÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉMüUÉåÌiÉ ||

2580. ÌMüUiÉÉæ sÉuÉlÉå || 140 || (2539)
`EmÉÉiÉç’ CirÉåuÉ | EmÉÉSÒ̈ ÉUÎxqÉÎlMüUiÉÉæ kÉÉiÉÉæ sÉuÉÌlÉÌuÉwÉrÉå xÉÑOèû MüÉimÉÔuÉÉåï

pÉuÉÌiÉ| EmÉxMüÉUÇ qÉSìMüÉ sÉÑlÉÎliÉ | EmÉxMüÉUÇ MüzqÉÏUÉ sÉÑlÉÎliÉ | ÌuÉÍ¤ÉmrÉ sÉÑlÉliÉÏirÉjÉïÈ|
hÉqÉÑsÉ§É uÉ£üurÉ | sÉuÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉÌMüUÌiÉ SåuÉS¨ÉÈ ||

2581. ÌWÇûxÉÉrÉÉÇ mÉëiÉå¶É || 141 ||(2540)
`ÌMüUiÉÉæ CirÉåuÉ | EmÉÉimÉëå¶ÉÉå̈ ÉÎxqÉïÎlMüUiÉÉæ ÌuÉwÉrÉå xÉÑOèû MüÉimÉÔuÉÉåï pÉuÉÌiÉ ÌWÇûxÉÉrÉÉÇ

ÌuÉwÉrÉå | EmÉxMüÏhÉï WÇû iÉå uÉ×wÉsÉ pÉÔrÉÉiÉç | mÉëÌiÉxMüÏhÉï WÇû iÉå uÉ×wÉsÉ pÉÔrÉÉiÉç | iÉjÉÉ iÉå
uÉ×wÉsÉ | ÌuÉ¤ÉåmÉÉå pÉÔrÉÉSè rÉjÉÉ ÌWÇûxÉÉqÉlÉÑoÉklÉÉiÉÏirÉjÉïÈ |

ÌWÇûxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌiÉMüÐhÉïqÉç ||

2582. AmÉÉŠiÉÑwmÉÉcNûMÑüÌlÉwuÉÉsÉåZÉlÉå || 142 || (3688)
`ÌMüUiÉÉæ’ CirÉåuÉ | AmÉÉSÒ̈ ÉUÎxqÉÎlMüUiÉÉæ cÉiÉÑwmÉÉcNûMÑüÌlÉwÉÑ rÉSÉsÉåZÉlÉÇ iÉÎxqÉlÉç

ÌuÉwÉrÉå xÉÑOèû MüÉimÉÔuÉÉåï pÉuÉÌiÉ | AmÉÎxMüUiÉå uÉ×wÉpÉÉå WØû¹È | AmÉÎxMüUiÉå MÑü‚ÑüOûÉå
pÉ¤rÉÉjÉÏï (qÉ. pÉÉ.) | AÉÍsÉZrÉ ÌuÉÍ¤ÉmÉiÉÏirÉjÉïÈ |

cÉiÉÑwmÉÉcNûMÑüÌlÉÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AmÉÌMüUÌiÉ SåuÉS¨ÉÈ |
WûwÉïeÉÏÌuÉMüÉMÑüsÉÉrÉMüUhÉåÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.142 uÉÉ.1) | CWû qÉÉ

pÉÔiÉç-AmÉÌMüUÌiÉ µÉÉ AÉåSlÉÌmÉhQûqÉÉÍzÉiÉÈ |
WûwÉïeÉÏÌuÉMüÉMÑüsÉÉrÉMüUhÉåwuÉåuÉ ÌMüUiÉåUÉiqÉlÉåmÉSxrÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç ||

2583. MÑüxiÉÑqoÉÑÃÍhÉ eÉÉÌiÉÈ || 143 || (1058)
`MÑüxiÉÑqoÉÑÃÍhÉ’ CC xÉÑOèû ÌlÉmÉÉirÉiÉå eÉÉÌiÉ¶Éå°uÉÌiÉ | MÑüxiÉÑqoÉÑÂlÉÉïqÉÉæwÉÍkÉeÉÉÌiÉÈ

=kÉÉlrÉMüqÉç | iÉiTüsÉÉlrÉÌmÉ MÑüxiÉÑqoÉÑÃÍhÉ |
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xÉÔ§ÉÌlÉ¬åïzÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûqÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉqÉç |
eÉÉÌiÉËUÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüÎixÉiÉÉÌlÉ iÉÑqoÉÑÃÍhÉ MÑüiÉÑqoÉÑÃÍhÉ | iÉÑqoÉÑÂzÉoSålÉÉ§É

ÌiÉlSÒMüÐTüsÉÉlrÉÑcrÉliÉå, xÉqÉÉxÉålÉ iÉåwÉÉÇ MÑüixÉÉ ||

2584. AmÉUxmÉUÉÈ Ì¢ürÉÉxÉÉiÉirÉå || 144 || (1059)
`AmÉUxmÉUÉ’ CÌiÉ xÉÑOèû ÌlÉmÉÉirÉiÉå Ì¢ürÉÉxÉÉiÉirÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | AmÉUxmÉUÉÈ xÉÉjÉÉï

aÉcNûÎliÉ | xÉliÉiÉqÉÌuÉcNåûSålÉ aÉcNûliÉÏirÉjÉïÈ |
Ì¢ürÉÉxÉÉiÉirÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AmÉUmÉUÉÈ xÉÉjÉÉïÈ aÉcNûÎliÉ | AmÉUå mÉUå cÉ xÉM×üSåuÉ

aÉcNûliÉÏirÉjÉïÈ | lÉÉ§É aÉqÉlÉxrÉ xÉÉiÉirÉ - mÉëoÉlkÉÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÈ |
ÌMüÍqÉSÇ xÉÉiÉirÉÍqÉÌiÉ ? xÉiÉiÉxrÉ pÉÉuÉÈ xÉÉiÉirÉqÉç |
MüjÉÇ xÉiÉiÉqÉç? xÉqÉxiÉiÉå ÌuÉMüsmÉålÉ qÉMüÉUsÉÉåmÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå |

sÉÑqmÉåSuÉzrÉqÉÈ M×üirÉå iÉÑƒ¡ûÉqÉqÉlÉxÉÉåUÌmÉ |
xÉqÉÉå uÉÉ ÌWûiÉiÉiÉrÉÉåqÉÉïxÉxrÉ mÉÍcÉ rÉÑQèbÉgÉÉåÈ ||

2585. aÉÉåwmÉSÇ xÉåÌuÉiÉÉxÉåÌuÉiÉmÉëqÉÉhÉåwÉÑ || 145 || (1060)
aÉÉåwmÉSÍqÉÌiÉ xÉÑOèû ÌlÉmÉÉirÉiÉå, iÉxrÉ cÉ wÉiuÉÇ xÉåÌuÉiÉåÅxÉåÌuÉiÉå mÉëqÉÉhÉå cÉ ÌuÉwÉrÉå|

aÉÉåwmÉSÉå SåzÉÈ | aÉÉuÉÈ mÉ±liÉå rÉÎxqÉlÉç SåzÉå xÉ aÉÉåÍpÉÈ xÉåÌuÉiÉÉå SåzÉÉå aÉÉåwmÉS
CirÉ ÑcrÉiÉ å| AxÉ åÌuÉiÉå - AaÉÉåwmÉSÉlrÉUhrÉÉÌlÉ | AxÉåÌuÉiÉå aÉÉåwmÉSzÉoS å lÉ
xÉqpÉuÉiÉÏirÉaÉÉåwmÉSzÉoSÉjÉïÇ ÌlÉmÉiÉlÉqÉç | rÉ±åuÉqÉç, lÉÉjÉï LiÉålÉÇ, aÉÉåwmÉSmÉëÌiÉwÉåkÉÉSaÉÉåwmÉSÇ
pÉÌuÉwrÉÌiÉ? xÉirÉqÉåiÉiÉç; rÉ§É iÉÑ xÉåÌuÉiÉmÉëxÉ…¡ûÉåÅÎxiÉ iÉ§ÉæuÉ xrÉÉSè-aÉÉåwmÉSÍqÉÌiÉ | rÉ§É
iuÉirÉliÉÉxÉqpÉuÉ LuÉ, iÉ§É lÉ xrÉÉSè - AaÉÉåwmÉSÉlrÉUhrÉÉlÉÏÌiÉ; AxÉåÌuÉiÉaÉëWûhÉÉ¨É§ÉÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ | rÉÉÌlÉ ÌWû qÉWûÉlirÉUhrÉÉÌlÉ rÉåwÉÑ aÉuÉÉqÉirÉliÉÉxÉqpÉuÉÈ iÉÉlrÉåuÉlÉÑcrÉliÉå |

mÉëqÉÉhÉå aÉÉåwmÉSqÉÉ§ÉÇ ¤Éå§ÉqÉç, aÉÉåwmÉSmÉÔUÇ uÉ×¹Éå SåuÉÈ | lÉÉ§É aÉÉåwmÉSÇ
xuÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSlÉÉjÉïqÉÑmÉÉSÏrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWïû? ¤Éå§ÉxrÉ uÉ×¹å¶É mÉËUcNåû¨ÉÑÍqÉrÉ¨ÉÉqÉç |

xÉåÌuÉiÉÉxÉåÌuÉiÉmÉëqÉÉhÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåÈ mÉSÇ aÉÉåmÉSqÉç ||

2586. AÉxmÉSÇ mÉëÌiÉ¸ÉrÉÉqÉç || 146 || (1061)
AÉiqÉrÉÉmÉlÉÉrÉ xjÉÉlÉqÉç=mÉëÌiÉ¸É, iÉxrÉÉqÉÉxmÉSÍqÉÌiÉ xÉÑOèû ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AÉxmÉSqÉlÉålÉ

sÉokÉqÉç |
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mÉëÌiÉ¸ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ mÉSÉiÉç-AÉmÉSqÉç ||

2587. AÉ¶ÉrÉïqÉÌlÉirÉå || 147 || (1039)
AÌlÉirÉiÉrÉÉ ÌuÉwÉrÉpÉÔiÉrÉÉÅ°ÒiÉiuÉÍqÉWû sÉ¤rÉiÉå, iÉÎxqÉ³ÉÉ¶ÉrÉï ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ̀ cÉUåUÉÌXû

cÉÉaÉÑUÉæ’ (uÉÉ. 215) CÌiÉ rÉimÉëirÉrÉå M×üiÉå ÌlÉmÉÉiÉlÉÉixÉÑOèû | AÉ¶ÉrÉïÇ rÉÌS xÉ pÉÑgeÉÏiÉ|
AÉ¶ÉrÉïÇ rÉÌS xÉÉåÅkÉÏrÉÏiÉ | ÍcÉ§ÉqÉ°ÒiÉÍqÉirÉjÉïÈ |

AÌlÉirÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ¶ÉrÉÇï MüqÉï zÉÉåpÉlÉqÉç ||

2588. uÉcÉïxMåüÅuÉxMüUÈ || 148 || (1063)
MÑüÎixÉiÉÇ uÉcÉÉåï uÉcÉïxMüqÉç=A³ÉqÉsÉqÉç, iÉÎxqÉ³ÉÍpÉkÉårÉåÅuÉxMüU CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå|

AuÉmÉÔuÉïxrÉ ÌMüUiÉåÈ MüqÉïÍhÉ ̀ GSÉåUmÉç’ (3.3.57) CirÉmÉç, ÌlÉmÉÉiÉlÉÉixÉÑOèû | AcÉMüÐrÉïiÉ
CirÉuÉxMüUÈ = A³ÉqÉsÉqÉç, iÉixÉqoÉlkÉÉ¬åzÉÉåÅÌmÉ iÉjÉÉåcrÉiÉå | uÉcÉïxMü CÌiÉ ÌMüqÉç?
AuÉMüUÈ ||

1589. AmÉxMüUÉå UjÉÉ…¡ûqÉç || 149 || ( 1064)
`AmÉxMüU’ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå UjÉÉ…¡Çû cÉå°uÉÌiÉ | AmÉmÉÔuÉÉïÎiMüUiÉåÈ `GSÉåUmÉç’

(3.3.57) CirÉmÉç, ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç xÉÑOèû | AmÉxMüUÉå UjÉÉuÉrÉuÉÈ | UjÉÉ…¡ûÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
AmÉMüÉUÈ ||

2590. ÌuÉÎwMüUÈ zÉMÑüÌlÉÌuÉïÌMüUÉå uÉÉ || 150 || (1065)
`ÌuÉÌMüU’ CÌiÉ ÌMüUiÉåÌuÉïmÉÔuÉïxrÉ `CaÉÑmÉkÉ¥ÉÉmÉëÏÌMüUÈ MüÈ’ (3.1.135) CÌiÉ

MümÉëirÉrÉå ÌuÉÌWûiÉå xÉÑOèû ÌlÉmÉÉirÉiÉå zÉMÑüÌlÉ¶Éå°uÉÌiÉ, ÌuÉÌMüUzÉoSÉÍpÉkÉårÉÉå uÉÉ zÉMÑüÌlÉpÉïuÉÌiÉ|
xÉuÉåï zÉMÑülÉrÉÉå pÉ¤rÉÉ ÌuÉÎwMüUÉÈ MÑü‚ÑüOûÉSØiÉå |

`ÌuÉÎwMüUÉå uÉÉ zÉMÑülÉÉæ’ CÌiÉ uÉÉaÉëWûhÉÉSåuÉ xÉÑQèûÌuÉMüsmÉå ÍxÉ®å ÌuÉÌMüUaÉëWûhÉÍqÉWû
- iÉxrÉÉÌmÉ zÉMÑülÉåUlrÉ§É mÉërÉÉåaÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç ||

2591. ¾ûxuÉÉŠlSìÉå¨ÉUmÉSå qÉl§Éå || 151 || (3527)
cÉlSìzÉoS E¨ÉUmÉSå ¾ûxuÉÉimÉUÈ xÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ qÉl§ÉÌuÉwÉrÉå | `xÉÑ¶ÉlSìÉå (iÉæ.

xÉÇ. 4.4.4.6) rÉÑwqÉÉlÉç’ |
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¾ûxuÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? `xÉÔrÉÉïcÉlSìqÉxÉÉÌuÉuÉ’ (G 4.41.15) | qÉl§É CÌiÉ ÌMüqÉç?
xÉÑcÉlSìÉ mÉÑhÉïqÉÉxÉÏ | E¨ÉUmÉSÇ xÉqÉÉxÉ LuÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ mÉëÍxÉ®qÉç, iÉiÉ CWû lÉ pÉuÉÌiÉ -
zÉÑ¢üqÉÍxÉ, cÉlSìqÉÍxÉ ||

2592. mÉëÌiÉwMüzÉ¶É MüzÉåÈ || 152 || (1066)
`MüzÉ aÉÌiÉzÉÉxÉlÉrÉÉåÈ’ (kÉÉ. mÉÉ. 1025) CirÉåiÉxrÉ kÉÉiÉÉåÈ mÉëÌiÉmÉÔuÉïxrÉ mÉcÉÉ±ÍcÉ

M×üiÉå xÉÑOèû ÌlÉmÉÉirÉiÉå, iÉxrÉæuÉ wÉiuÉqÉç |
`aÉëÉqÉqÉ± mÉëuÉå¤rÉÉÍqÉ pÉuÉ qÉå iuÉÇ mÉëÌiÉwMüzÉÈ’ |
uÉÉ¨ÉÉïmÉÑÂwÉÈ, xÉWûÉrÉÈ, mÉÑUÉårÉÉrÉÏ uÉÉ mÉëÌiÉwMüÉzÉ CirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå |
MüzÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌiÉaÉiÉÈ MüzÉÉÇ mÉëÌiÉMüzÉÉåÅµÉÈ |
A§É rÉ±ÌmÉ MüzÉåUåuÉ MüzÉÉzÉoSÈ iÉjÉÉÌmÉ MüzÉåËUÌiÉ kÉÉiÉÉåÂmÉÉSÉlÉÇ iÉSÒmÉxÉaÉïxrÉ

mÉëiÉåÈ mÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | iÉålÉ kÉÉiuÉliÉUÉåmÉxÉaÉÉï³É pÉuÉÌiÉ ||

2593. mÉëxMühuÉWûËU¶ÉlSìÉuÉ×wÉÏ || 153 || (1067)
mÉëxMühuÉ, WûËU¶ÉlSì CÌiÉ xÉÑOèû ÌlÉmÉÉirÉiÉå, GwÉÉå cÉåSÍpÉkÉårÉÉæ pÉuÉiÉÈ | mÉëxMühuÉ

GÌwÉÈ | WûËU¶ÉlSì GÌwÉÈ |
WûËU¶ÉlSìaÉëWûhÉqÉqÉl§ÉÉjÉïqÉç |
GwÉÏ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëMühuÉÉå SåzÉÈ | WûËUcÉlSìÉå qÉÉhÉuÉMüÈ ||

2594. qÉxMüUqÉxMüËUhÉÉæ uÉåhÉÑmÉËUuÉëÉeÉûMürÉÉåÈ || 254 || (1068)
qÉxMüU, qÉxMüËUlÉç-CirÉåiÉÉæ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ uÉåhÉÉæ mÉËUuÉëÉeÉMåü cÉ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå |

qÉMüUzÉoSÉå WûurÉÑimÉ³ÉÇ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç, iÉxrÉ uÉåhÉÉuÉÍpÉkÉårÉå xÉÑOèû ÌlÉmÉÉirÉiÉå, mÉËUuÉëÉeÉûMåü
ÎiuÉÌlÉUÌmÉ| qÉxMüUÉå uÉåhÉÑÈ | qÉxMüUÏ mÉËUuÉëÉeÉMüÈ |

uÉåhÉÑmÉËUuÉëÉeÉMürÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? qÉMüUÉå aÉëÉWûÈ, qÉMüUÏ xÉqÉÑSìÈ |
MåüÍcÉimÉÑlÉU§É qÉÉXçrÉÑmÉmÉSå MüUÉåiÉåÈ MüUhÉåÅcmÉëirÉrÉqÉÌmÉ ÌlÉmÉÉiÉrÉÎliÉ, qÉÉXû¶É

¾ûxuÉiuÉqÉç, xÉÑOèû cÉ | qÉÉ Ì¢ürÉiÉå rÉålÉ=mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå, xÉ qÉxMüUÉå uÉåhÉÑÈ | uÉåhÉÑaÉëWûhÉÇ cÉ
mÉëSzÉïlÉÉjÉïqÉç| AlrÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ - qÉxMüUÉå ShQû CÌiÉ | mÉËUuÉëÉeÉMåüÅÌmÉ qÉÉXçrÉÑmÉmÉSå
MüUÉåiÉåxiÉÉcNûÏsrÉ CÌlÉÌlÉïmÉÉirÉiÉå, qÉÉXûÉå ¾ûxuÉiuÉÇ xÉÑOèû cÉ iÉjÉæuÉ | qÉMüUhÉzÉÏsÉÉå
qÉxMüUÏ MüqÉÉïmÉuÉÉÌSiuÉÉimÉËUuÉëÉeÉMü EcrÉiÉå | xÉ ½åuÉqÉÉWû - qÉÉ MÑüÂiÉ MüqÉÉïÍhÉ,
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zÉÉÎliÉuÉïÈ ´ÉårÉxÉÏÌiÉ ||
2595. MüÉxiÉÏUÉeÉxiÉÑlSå lÉaÉUå || 155 || (1069)
MüÉxiÉÏU, AeÉxiÉÑlS-CirÉåiÉÉæ zÉoSÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå lÉaÉUåÅÍpÉkÉårÉå | CwÉ¨ÉÏUqÉxrÉ,

AeÉxrÉåuÉ iÉÑlSqÉxrÉåÌiÉ urÉÑimÉÌ¨ÉUåuÉ Ì¢ürÉiÉå, lÉaÉUÇ iÉÑ uÉÉcrÉqÉåiÉrÉÉåÈ | MüÉxiÉÏUÇ lÉÉqÉ
lÉaÉUqÉç | AeÉxiÉÑlSÇ lÉÉqÉ lÉaÉUqÉç |

lÉaÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉiÉÏUqÉç | AeÉiÉÑlSqÉç ||

2596. MüÉUxMüUÉå uÉ×¤ÉÈ || 156 || (1070)
`MüÉUxMüU’ CÌiÉ xÉÑOè û ÌlÉmÉÉirÉiÉå, uÉ×¤É¶Éå°uÉÌiÉ | MüÉUÇ MüUÉåiÉÏÌiÉ

`ÌSuÉÉÌuÉpÉÉÌlÉzÉÉmÉëpÉÉpÉÉxMüUÉliÉ’ (3.2.21) CÌiÉ OûmÉëirÉrÉÈ | MüÉxMüUÉå uÉ×¤ÉÈ |
uÉ×¤É CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉUMüUÈ |
MåüÍcÉiÉç mÉÉUxMüUmÉëpÉ×ÌiÉwuÉåuÉ MüÉUxMüUÉå uÉ×¤É CÌiÉ mÉPûÎliÉ ||

2597. mÉÉUxMüUmÉëpÉ×iÉÏÌlÉ cÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 157 || (1071)
mÉÉUxMüUmÉëpÉ×iÉÏÌlÉ cÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ ÌlÉmÉÉirÉlÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | mÉÉUxMüUÉå

SåzÉÈ| MüÉUxMüUÉå uÉ×¤ÉÈ | UjÉxmÉÉ lÉSÏ | ÌMüwMÑüÈ mÉëqÉÉhÉqÉç | ÌMüÎwMülkÉÉ aÉÑWûÉ |
iÉSèoÉ×WûiÉÉåÈ MüUmÉirÉÉå¶ÉÉåUSåuÉiÉrÉÉåÈ xÉÑOèû iÉsÉÉåmÉ¶É (aÉ. xÉÔ. 160) | iÉxMüU¶ÉÉåUÈ|

oÉ×WûxmÉÌiÉSåïuÉiÉÉ |
cÉÉåUSåuÉiÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? iÉiMüUÈ | oÉ×WûimÉÌiÉÈ |
xÉÇ¥ÉÉaÉëWûhÉÉSÒmÉÉÍkÉmÉËUaÉëWåû ÍxÉ®å aÉhÉå cÉÉåUSåuÉiÉÉaÉëWûhÉÇ mÉëmÉgcÉÉjÉïqÉç |
mÉë̈ ÉÑqmÉiÉÉæ aÉÌuÉ MüiÉïËU (aÉ. xÉÔ. 161) | iÉÑqmÉiÉÉæ kÉÉiÉÉæ mÉëzÉoSÉimÉUxxÉÑOèû

pÉuÉÌiÉ aÉÌuÉ MüiÉïËU | mÉëxiÉÑqmÉÌiÉ aÉÉæÈ |
aÉuÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëiÉÑqmÉÌiÉ uÉlÉxmÉÌiÉÈ |
mÉÉUxMüUmÉëpÉ×ÌiÉUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ |
AÌuÉÌWûiÉsÉ¤ÉhÉÈ xÉÑOèû mÉÉUxMüUmÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ SìwÉurÉÈ | mÉëÉrÉÍ¶É¨ÉqÉç | mÉëÉrÉÍ¶ÉÌ¨ÉÈ |

rÉSÒ£üqÉç - `mÉëÉrÉxrÉ ÍcÉÌ¨ÉÍcÉ¨ÉrÉÉåÈ xÉÑQûxMüÉUÉå uÉÉ’ (qÉ. pÉÉ.) CÌiÉ, iÉixÉÇaÉ×WûÏiÉÇ
pÉuÉÌiÉ.||

2598. AlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉSqÉåMüuÉeÉïqÉç || 158 || (3650)
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mÉËUpÉÉwÉårÉÇ xuÉUÌuÉÍkÉÌuÉwÉrÉÉ | rÉ§ÉÉlrÉÈ xuÉU ESÉ¨ÉÈ xuÉËUiÉÉå uÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå,
iÉ§ÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉSqÉåMÇü uÉeÉïÌrÉiuÉÉ pÉuÉiÉÏirÉåiÉSÒmÉÎxjÉiÉÇ Sì¹urÉqÉç | AlÉÑSÉ¨ÉÉcMüqÉlÉÑSÉ É̈qÉç|
MüÈ mÉÑlÉUåMüÉå uÉerÉïiÉå? rÉxrÉÉxÉÉæ xuÉUÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | uÉ¤rÉÌiÉ - `kÉÉiÉÉåÈ’ (6.1.162)
AliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ; aÉÉåýmÉÉýrÉÌiÉþ, kýÉÔmÉýÉrÉÌiÉþ | kÉÉiÉÉåUlirÉqÉcÉÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ mÉËUÍzÉ¹qÉlÉÑSÉ É̈Ç
pÉuÉÌiÉ | kÉÉiÉÑxuÉUÇ zlÉÉxuÉUÉå oÉÉkÉiÉå - sÉ ýÑlÉÉÌiÉþ, mÉÑ ýlÉÉÌiÉþ | zlÉÉxuÉUÇ iÉxxuÉUÈ -
sÉÑlÉýÏiÉÈ, mÉÑlÉýÏiÉÈ | iÉxxuÉUqÉÉqxuÉUÈ - sÉÑlÉ ýÏiÉýxiÉýUÉqÉ, mÉÑlÉýÏiÉýxiÉýUÉqÉç ||

AÉaÉqÉxÉÑrÉ ÌuÉMüÉUxrÉ mÉëM×üiÉåÈ mÉëirÉrÉxrÉ cÉ |
mÉ×jÉYxuÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉåMüuÉeÉÇï mÉSxuÉUÈ || (qÉ. pÉÉ., zsÉÉåMüpÉÉwrÉqÉç)

AÉaÉqÉxrÉ - `cÉiÉÑUlÉQÒûWûÉåUÉqÉÑSÉ¨ÉÈ’ (7.1.98) cýÉiuÉÉUþÈ, AýlÉýQèûýûuÉÉW þûÈ |
AÉaÉqÉxuÉUÈ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ oÉÉkÉiÉå | ÌuÉMüÉUxrÉ - A ýxjÉÌlÉ þ, S ýkÉÌlÉþ CirÉlÉXèûxuÉUÈ
(7.1.75) mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ oÉÉkÉiÉå | mÉëM×üiÉåÈ - aÉÉ ýåmÉýÉrÉÌiÉýþ, kÉÔmÉýÉrÉÌiÉþ | mÉëM×üÌiÉxuÉUÈ
mÉëirÉrÉxuÉUÇ oÉÉkÉiÉå | mÉirÉrÉxrÉ - Müý¨ÉïýurÉqÉç, Wûý¨Éý ïurÉqÉç | mÉëirÉrÉxuÉUÈ mÉëM×üiÉåÈ
xuÉUxrÉ oÉÉkÉMüÈ |

mÉUÌlÉirÉÉliÉU…¡ûÉmÉuÉÉSæÈ xuÉUæurÉïuÉxjÉÉ, xÉÌiÉÍzÉ¹ålÉ cÉ | rÉÉå ÌWû rÉÎxqÉlÉç xÉÌiÉ
ÍzÉwrÉiÉå, xÉ oÉÉkÉMüÉå pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ ÌWû - aÉÉåmÉÉrÉiÉÏirÉ§É kÉÉiÉÑxuÉUÉmÉuÉÉSÈ mÉëirÉrÉxuÉUÈ,
iÉålÉælÉ kÉÉiÉÑxuÉUåhÉ mÉëirÉrÉÉliÉxrÉ kÉÉiÉÉå xÉÌiÉÍzÉ¹iuÉÉSè oÉÉkrÉiÉå |

MüýÉwhýÉÉåï̈ ýÉUýÉxÉ…¡ûýmÉÑ ýU CirÉ§É cÉ xÉqÉÉxÉxuÉUÉmÉuÉSÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûxuÉUÈ xÉÌiÉÍzÉ¹ålÉ
xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉålÉ oÉÉkrÉiÉå | ÌuÉMüUhÉxuÉUxiÉÑ xÉÌiÉÍzÉ¹ÉåÅÌmÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxuÉUÇ lÉ
oÉÉkÉL| sÉÑ ýlÉÏýiÉ CÌiÉ iÉxÉ LuÉ xuÉUÉå pÉuÉÌiÉ |

ÌuÉpÉÌ£üxuÉUÉ³ÉgxuÉUÉå oÉsÉÏrÉÉÌlÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.158 uÉÉ. 12) |
AþÌiÉxÉë CirÉ§É `ÌiÉxÉ×prÉÉå eÉxÉÈ’ (6.1.166) CÌiÉ xÉÌiÉÍzÉ¹ÉåÅÌmÉ ÌuÉpÉÌ£üxuÉUÉå
lÉgxuÉUåhÉ oÉÉkrÉiÉå |

ÌuÉpÉÌ£üÌlÉÍqÉ¨ÉxuÉUÉŠ lÉgxuÉUÉå oÉsÉÏrÉÉÌlÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 13) |
AcÉþiuÉÉUÈ, AlÉþlÉQèûuÉÉWû CÌiÉ | rÉxrÉ ÌuÉpÉÌMüÌlÉïÍqÉ¨ÉqÉÉqÉxiÉxrÉ rÉSÒSÉ¨ÉiuÉÇ iÉ³ÉgxuÉUåhÉ
oÉÉkrÉiÉå |

mÉSaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? SåuÉ þS ý¨Éý aÉÉqÉþprÉÉeÉþ zÉýÑYsÉÉÇ ShQåûlÉåÌiÉ uÉÉYrÉå ÌWû mÉëÌiÉmÉSÇ
xuÉUÈ mÉ×jÉaÉç pÉuÉÌiÉ | mÉËUqÉÉhÉÉjÉïÇ cÉåSÇ mÉSaÉëWûhÉÇ mÉSÉÍkÉMüÉUxrÉ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉÇ MüUÉåÌiÉ |
iÉålÉ mÉëÉaÉåuÉ mÉSurÉmÉSåzÉÉiÉç xuÉUÌuÉÍkÉxÉqÉMüÉsÉqÉåuÉ ÍzÉ¹xrÉÉlÉÑS¨ÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ
MÑüuÉsrÉÉ ÌuÉMüÉUÈ MüÉæuÉsÉÍqÉirÉ§ÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÉåÅgÉç ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ
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aÉÍpÉïhÉåzÉoS¶ÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉÌSsÉ¤ÉhÉxrÉÉgÉÉå oÉÉkÉlÉÉjÉïÇ ÍpÉ¤ÉÉÌSwÉÑ mÉœiÉå |
MÑüuÉsÉaÉpÉïzÉoSÉuÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ ||
2599. MüwÉÉïiuÉiÉÉå bÉgÉÉåÅliÉ ESÉ¨ÉÈ || 159 || (3680)
MüwÉïiÉåkÉÉïiÉÉåUÉMüÉUuÉiÉ¶É bÉgÉliÉxrÉÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüýwÉïÈ | mÉÉýMüÈ |

irÉÉaÉÈ| UÉýaÉÈ | SÉýrÉÈ | kÉÉýrÉÈ | ÎglÉirÉÉÌSÌlÉirÉqÉç’ (6.1.197) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ |
MüwÉï CÌiÉ ÌuÉM×üiÉÌlÉSåïzÉÈ M×üwÉiÉåÌlÉïuÉ×¨rÉjÉïÈ | iÉÉæSÉÌSMüxrÉ bÉgÉliÉxrÉ MüwÉï

CirÉÉ±ÑSÉ¨É LuÉ pÉuÉÌiÉ ||

2600. EgNûÉSÏlÉÉÇ cÉ || 160 || (3681)
`EgNû’ CirÉåuÉqÉÉSÏlÉÉqÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ |
EýgNûÈ, qsÉåýcNûÈ eÉýgeÉÈ, eÉýsmÉÈ-LiÉå bÉgÉliÉÉ CÌiÉ, ÍgÉixuÉUÈ mÉëÉmiÉÈ |

eÉýmÉÈ, urÉýkÉÈ - CirÉoÉliÉÉæ, iÉrÉÉåkÉÉïiÉÑxuÉUÈ mÉëmiÉÈ | MåüÍcÉ¨ÉÑ uÉkÉ CÌiÉ mÉPûÎliÉ | rÉÑaÉÈ|
rÉÑeÉåbÉïgÉliÉxrÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSaÉÑhÉiuÉÇ ÌuÉÍzÉ¹ÌuÉwÉrÉå cÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÍqÉSÍqÉwrÉiÉå | MüÉsÉÌuÉzÉåwÉå
UjÉÉ±ÑmÉMüUhÉå cÉ rÉÑaÉzÉoSxrÉ mÉërÉÉåaÉÈ, AlrÉ§É ÌWû rÉÉåaÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ |

aÉýUÉå SÕwrÉåÅoÉliÉÈ (aÉ. xÉÔ. 162) aÉUzÉoSÉåÅoÉliÉÈ, xÉ SÕwrÉ LuÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | aÉUÈ
= ÌuÉwÉqÉç | AlrÉ§ÉÉ±ÑSÉ¨É LuÉ | uÉåSuÉåaÉuÉå¹oÉlkÉÉÈ MüUhÉå (aÉ. xÉÔ. 163) | `WûsÉ¶É’
(3.3.121) CÌiÉ bÉgÉliÉÉÈ, LiÉå MüUhÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ | pÉÉuÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉ LuÉ |

xiÉÑrÉÑSìÓuÉzNûlSÍxÉ | (aÉ. xÉÔ. 164) EmÉxÉqÉxiÉÉjÉïqÉåiÉiÉç | mÉ ýËUý¹ÒiÉç | xÉýÇrÉÑiÉç |
mÉýËUýSìÓiÉç |

uÉýiÉýïÌlÉÈ xiÉÉå§Éå (aÉ. xÉÔ. 165) | xiÉÉå§ÉqÉç = xÉÉqÉ, iÉixjÉÉå uÉ¨ÉïÌlÉzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ É̈Éå
pÉuÉÌiÉ, AlrÉ§É qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ |

µÉpÉ ë å S ýUÈ (aÉ. xÉ Ô. 166) | µÉpÉ ë åÅÍpÉkÉ årÉ å SUzÉoSÉ åliÉÉ åSÉ¨ÉÈ |
AlrÉ§ÉÉoÉliÉiuÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÈ|

xÉÉqoÉiÉÉmÉÉæ pÉÉuÉaÉWûÉïrÉÉqÉç (aÉ. xÉÔ. 167) | AliÉÉåSÉ¨ÉÉæ, AlrÉ§ÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ |
E¨ÉqÉzÉµÉ¨ÉqÉzÉoSÉæ xÉuÉï§É (aÉ. xÉÔ. 168) | MåüÍcÉ¨ÉÑ `pÉÉuÉaÉWûÉïrÉÉqÉç’ CÌiÉ

A§ÉÉmrÉlÉÑuÉiÉïrÉÎliÉ |
pÉ¤ÉqÉljÉpÉÉåaÉSåWûÉÈ (aÉ. xÉÔ. 169) | LiÉå bÉgÉliÉÉÈ | pÉÍ¤ÉhrÉïliÉÉåÅÌmÉ bÉgÉliÉ

LuÉ; `LUcÉç’ (3.356) AhrÉliÉÉlÉÉqÉç CÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç ||
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2601. AlÉÑSÉ¨ÉxrÉ cÉ rÉ§ÉÉåSÉ¨ÉsÉÉåmÉÈ || 161 || (3651)
`ESÉ É̈’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | rÉÎxqÉ³ÉlÉÑSÉ¨Éå mÉUiÉ ESÉ É̈Éå sÉÑmrÉiÉå, iÉxrÉÉlÉÑSÉ É̈xrÉÉÌSÂSÉ É̈Éå

pÉuÉÌiÉ | MÑüýqÉýÉU Dý MÑüýqÉÉýUÏ | MÑüqÉÉUzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ, iÉxrÉ XûÏmrÉlÉÑSÉ¨Éå ESÉ¨ÉÉå
sÉÑmrÉiÉå| AlÉÑSÉ¨ÉÉå XûÏoÉç ESÉ¨ÉÈ, `pÉxrÉ OåûsÉÉåïmÉÈ’ (7.1.88) | mÉýjÉÈ | mÉýjÉÉ | mÉýjÉå|
mÉÍjÉlÉç zÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | `MÑüqÉÑSlÉQûuÉåiÉxÉåprÉÉå QèûqÉiÉÑmÉç’ (4.2.87) | MÑüýqÉÑ ý²ÉlÉç|
lÉQèûuÉÉlÉç | uÉýåiÉýxuÉÉlÉç | MÑüqÉÑSÉSrÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉÈ | QèûqÉiÉÑoÉlÉÑSÉ¨ÉÈ |

AlÉÑSÉ¨ÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉxÉ…¡Çû uÉWûÌiÉ m ýÉëÉxÉýXçarÉÈ | mÉëÉxÉ…¡ûzÉoSÈ jÉÉjÉÉÌSxuÉUåhÉ
(6.2.144) AliÉÉåSÉ¨ÉÈ | iÉxrÉ rÉÌiÉ `ÌiÉixuÉËUiÉqÉç’ (6.1.185) CÌiÉ xuÉËUiÉå
ESÉ¨ÉÉå sÉÑmrÉiÉå? lÉæiÉSÎxiÉ; xuÉËUiÉå ÌWû ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉå mÉËUÍzÉ¹qÉlÉÑSÉ¨ÉqÉç, iÉiÉç MÑüiÉ
ESÉ¨ÉsÉÉåmÉÈ? iÉSåiÉSlÉÑSÉ¨ÉaÉëWûhÉqÉÉSåUlÉÑSÉ¨ÉxrÉÉåSÉ¨ÉÉjÉïqÉç |

`AliÉÈ’ CÌiÉ ÌWû mÉëM×üiÉiuÉÉSliÉxrÉ xrÉÉiÉç-qÉÉ ÌWû kÉÑ ý¤ÉÉiÉ þÉqÉç, qÉ ÌWû kÉÑ ý¤ÉÉjÉ þÉqÉç

rÉ§ÉåÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÉýa ýÉïuÉÈ, pÉÉýaÉïýuÉÉæ, pÉ×a þÉuÉÈ | mÉëÉMçü xÉÑoÉÑ¨ÉåaÉÉåï§ÉmÉëirÉrÉxrÉ sÉÑMçü|

ESÉ¨ÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç ? oÉæSÏ þ | AÉæuÉÏï þ ||

2602. kÉÉiÉÉåÈ || 162 || (3671)
`AliÉÈ’ CirÉåuÉ | kÉÉiÉÉåUliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉc þÉÌiÉ | mÉPþûÌiÉû | FhÉÉåïÌþiÉ |

aÉýÉåmÉýÉrþÉÌiÉ| rÉÉÌiÉ þ ||

2603. ÍcÉiÉÈ || 163 || (3710)
cÉÑiÉÉåÅliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | `pÉgeÉpÉÉxÉÍqÉSÉå bÉÑUcÉç’ (3.2.161) pÉýXèûaÉýÑUqÉç |

pÉýÉxÉÑ ýUqÉç | qÉåýSÒýUqÉç | ̀ AÉaÉxirÉMüÉæÎhQûlrÉrÉÉåUaÉÎxiÉMÑüÎhQûlÉcÉç’ (2.4.70), MÑüýÎhQûýlÉÉÈ|
ÍcÉÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉëM×üÌiÉmÉëirÉrÉxÉqÉÑSÉrÉxrÉÉliÉ ESÉ¨É CwrÉiÉå | oÉýWÒûmÉýOûýuÉÈ | EýŠýMæüÈ||

2604. iÉÎ®iÉxrÉ || 164 || (3711)
`ÍcÉiÉÈ’ CirÉåuÉ | ÍcÉiÉxiÉÎ®iÉxrÉÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ̀ aÉÉå§Éå MÑügeÉÉÌSprÉ¶TügÉç’

(4.1.18) MüýÉæg ýeÉýwÉl ýÉÉÈ |
ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉç? mÉUqÉÌmÉ ÍgÉixuÉUÇ oÉÉÍkÉiuÉÉÅliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ ||
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2605. ÌMüiÉÈ || 165 || (3712)
`iÉÎ®iÉxrÉ ÌMüiÉÉåÅliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ̀ lÉQûÉÌSprÉÈ TüMçü’ (4.1.99), lÉýÉQýûÉrýÉlÉÈ|

cýÉÉUýÉrÉýhÉÈ | `mÉëÉauÉWûiÉå̧ Mçü’ (4.4.1) AýÉÍý¤ÉMüÈ | ýzÉÉsýÉÌMýüMüÈ ||

2606. ÌiÉxÉ×prÉÉå eÉxÉÈ || 166 || (3713)
ÌiÉxÉ×prÉ EiÉUxrÉ eÉxÉÉåÅliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌiÉxÉëÎxiÉ¸ÎliÉ | ̀ ESÉ É̈xuÉËUiÉrÉÉårÉïhÉÈ

xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉ’ (8.2.4) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ |
zÉÍxÉ `ESÉ¨ÉrÉhÉÉå WûsmÉÔuÉÉïiÉç’ (6.1.174) CÌiÉ ÍxÉ®å, AlrÉ§É oÉWÒûuÉcÉlÉå

`wÉOè ûÌ§ÉcÉiÉÑprÉÉ åï WûsÉÉÌSÈ’ (6.1.179) CÌiÉ ÌuÉkÉÉlÉ‹xÉåuÉ sÉprÉiÉ CÌiÉ
eÉxaÉëWûhÉqÉÑmÉxÉqÉxiÉÉjÉïqÉåMü CcNûÎliÉ, A ýÌýiÉÌiýÉxÉëÉÌuÉirÉ§É xuÉUÉå qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ ||

2607. cÉiÉÑUÈ zÉÍxÉ || 167 || (3682)
cÉiÉÑUÈ zÉÍxÉ mÉUiÉÉåÅliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | cýÉiÉÑUþÈ mÉzrÉ |
cÉiÉxÉëÉSåzÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè rÉhÉÉSåzÉxrÉ cÉ mÉÔuÉïÌuÉkÉÉæ xjÉÉÌlÉuÉiuÉÉSrÉÇ

xuÉUÉå lÉ pÉuÉÌiÉ - cÉiÉ þxÉëÈ mÉzrÉåÌiÉ ||

2608. xÉÉuÉåMüÉcÉxiÉ×iÉÏrÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£üÈ || 168 || (3714)
`xÉÉæ’ CÌiÉ xÉmiÉqÉÏoÉWÒûuÉcÉlÉxrÉ xÉÑzÉoSxrÉ aÉëWûhÉqÉç | iÉ§É xÉÉæ rÉ LMüÉcÉç

iÉxqÉÉimÉUÉ iÉ×iÉÏrÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£üÂSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ | uýÉÉcÉÉ, uÉýÉaprÉÉqÉç, uýÉÉÎapÉÈ | uýÉÉaprÉÈ |
rÉýÉiÉÉ, rýÉÉSèprÉÉqÉç, rýÉÉÎ°È |

xÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? UÉ¥þÉÉ | UÉ¥þÉå | LMüÉcÉç CÌiÉ ÌMüqÉç? WûËUþhÉÉ | ÌaÉËUþhÉÉ | UÉeþÉxÉÑ|
iÉ×iÉÏrÉÉÌSËUÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉcÉÉæþ | uÉÉcÉ þÈ | ÌuÉpÉÌ£üËUÌiÉ ÌMüqÉç? uÉÉ£þüUÉ | uÉÉ£þüqÉÉ |

xÉmiÉqÉÏoÉWÒûuÉcÉlÉxrÉ aÉëWûhÉÉÌSWû lÉ pÉuÉÌiÉ - iuÉrþÉÉ, iuÉrÉÏþÌiÉ ||

2609. AliÉÉåSÉ¨ÉÉSÒ¨ÉUmÉSÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉÌlÉirÉxÉqÉÉxÉå || 169 ||
(3715)

`LMüÉcÉçÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `iÉ×iÉÏrÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£üÈ’ CÌiÉ cÉ | ÌlÉirÉzÉoSÈ xuÉrÉïiÉå, iÉålÉ
ÌlÉirÉÉÍkÉMüÉUÌuÉÌWûiÉÈ xÉqÉÉxÉÈ mÉrÉÑïSxrÉiÉå | ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉÉSlrÉ§ÉÉÌlÉirÉxÉqÉÉxÉå
rÉSÒ̈ ÉUmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉqÉåMüÉŠ iÉxqÉÉimÉUÉ iÉ×iÉÏrÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£üUlrÉiÉUxrÉÉqÉÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ |
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m ýÉUýqÉýuÉýÉcÉÉ, m ýÉUýqýÉuýÉÉcÉå | m ýÉUýqýÉiuýÉcÉÉ, m ýÉUýqýÉiuÉýcÉå | rÉSÉ ÌuÉpÉÌ£üÂSÉ¨ÉÉ lÉ pÉuÉÌiÉ iÉSÉ
xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉ | mÉ ýUýqÉýuÉÉcÉþÉ | mÉýUýqýÉuÉÉcÉåþ | mÉýUqýÉiýuÉcþÉÉ | m ýÉUýqÉýiuÉcÉåþ |

AliÉÉåSÉ¨ÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AuÉ þÉcÉÉ | xÉÑuÉ þÉcÉÉ | xÉÑiuþÉcÉÉ iÉimÉÑÂwÉÉåÅrÉqÉç | iÉ§É
`iÉimÉÑÂwÉå iÉÑsrÉÉjÉïiÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÑmÉqÉÉlÉÉurÉrÉ’ (6.2.2) CÌiÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUÈ |

E¨ÉUm ÉSa É ëW ûh ÉqÉ åMüÉciuÉ å l É É å¨ É Um ÉS Ç  ÌuÉz É å w É Ìr É i É Ñ q É ç , AlrÉjÉ É ÌW û
xÉqÉÉxÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉåiÉixrÉÉiÉç| iÉ§É zÉÑlÉÈ FMïçüµÉÉå‹Éï - CirÉ§ÉæuÉÉrÉÇ ÌuÉÍkÉÈ xrÉÉiÉç |

AÌlÉirÉxÉqÉÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ýAÎa ýlÉÍcÉiÉÉþ | xýÉÉåqýÉxÉÑiÉÉþ | ̀ EmÉmÉSqÉÌiÉXèû’ (2.2.19)
CirÉrÉÇ ÌlÉirÉÉÍkÉMüÉUå xÉqÉÉxÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå, iÉ§É `aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉiÉç M×üiÉç’ (6.2.139)
CirÉÑ¨ÉUmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUåhÉ ÍcÉiÉç-zÉoS ESÉ¨ÉÈ |

rÉxiÉÑ ÌuÉaÉëWûÉpÉÉuÉålÉ ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉxiÉ§É pÉuÉirÉåuÉ ÌuÉMüsmÉÈ - AýuÉÉcÉÉþ oÉëÉ¼hÉålÉqÉç
xýÉÑuÉÉcÉÉ oÉëÉ¼hÉålÉåÌiÉ | `oÉWÒûuÉëÏWûÉæ lÉgxÉÑprÉÉqÉç’ (6.2.172) CirÉÑ¨ÉUmÉSÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ
pÉuÉÌiÉ ||

2610. AgcÉåzNûlSxrÉxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉqÉç || 170 || (3716)
AgcÉåÈ mÉUÉÅxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉÌuÉpÉÌ£üÂSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | `ClSìÉå

SkýÉÏcÉÉå AxjÉÍpÉþÈ’ (G. 1.84.13) `cÉÉæ’ (6.1.222) CÌiÉ mÉÔuÉïmÉSÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ
mÉëÉmiÉqÉç | `iÉ×iÉÏrÉÉÌSÈ’ CÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå zÉxÉÉåÅÌmÉ mÉËUaÉëWûÉjÉïqÉxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉaÉëWûhÉqÉç |
CWûÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-m ýÉëiýÉÏcÉÉå oÉÉWÕûlmÉëÌiÉpÉXèûakrÉåwÉÉÍqÉÌiÉ ||

2611. FÌQûSqmÉSÉ±mmÉÑqÉë æ±ÑprÉÈ || 171 || (3717)
FPû, CSqÉç, mÉSÉÌS, AmÉç, mÉÑqÉç, Uæ, ÌSuÉç-CirÉåiÉåprÉÉåÅxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉÌuÉpÉÌ£üÂSÉ É̈É

pÉuÉÌiÉ | FPèû-m ýÉȩ̈ ýÉæWûÈ, m ýÉȩ̈ ýÉæWûÉ |
FœÑmÉkÉÉaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-A¤ýÉ±ÑuÉÉþ | A¤ýÉ±ÑuÉÉþ |
CSqÉç - AýÉprÉÉqÉç, L ýÍpÉÈ | `AliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç’ CirÉÍkÉMüÉUÉSluÉÉSåzÉå lÉ pÉuÉÌiÉ -

AjÉÉå AÉprÉÉÇ þ’ ÌlÉmÉÑhÉqÉkÉÏiÉÍqÉÌiÉ |
mÉSÉSrÉÈ - `mÉ¬³ÉÉåqÉÉxÉç’ (6.1.63) CirÉåuÉqÉÉSrÉÉå ÌlÉzmÉrÉïliÉÉ CWû aÉ×½liÉå |

`ÌlÉm ýÉS¶ÉiÉÑ þUÉå eÉÌWû’ (ÎZÉ. 2.16.1) | `rÉÉ S ýiÉÉå kÉÉuÉþÌiÉ’ (iÉæ. xÉÇ. 2.5.1.7) |

AxÉlmÉëpÉ×ÌiÉprÉÉå ÌuÉpÉÌ£üUlÉÑS¨ÉæuÉ pÉuÉÌiÉ | `aÉ ýëÏþuÉÉrÉþÉÇ oýÉ®Éå AþÌmÉ Mýü¤É AýÉxÉÌlÉþ’
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(G. 4.40.4) | `qÉixýrÉ lÉ S ýÏlÉ EýSÌlÉþ Í¤ýÉrÉliÉþqÉç’ (G. 10.68.8) |

AmÉç-AýmÉÈ mÉzrÉ | AýÎ°È | AýSèprÉÈ |
mÉÑqÉç-m ýÉÑÇxÉÈ, mÉýÑqprÉÉqÉç, m ýÉÑqprÉÈ | mÉÑÇxÉÉ, mÉÑÇxÉå |
Uæ-UýÉrÉÈ mÉzrÉ | UýÉprÉÉqÉç | UýÉÍpÉÈ |
ÌSuÉç-ÌýSuÉÈ mÉzrÉ | ÌýSuÉÉ | ÌýSuÉå ||

2612. A¹lÉÉå SÏbÉÉïiÉç || 172 || (3718)
A¹lÉÉå SÏbÉÉïliÉÉSxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉÌuÉpÉÌ£üÂSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ | A ý¹ýÉÍpÉÈ | Aý¹ÉýprÉÈ|

Aý¹ÉýxÉÑ | bÉ×iÉÉÌSmÉÉPûÉS¹lÉç-zÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ, iÉ§É `fÉsrÉÑmÉÉå̈ ÉqÉqÉç’ (6.1.180)
CirÉåiÉxrÉÉmÉuÉÉSÉå ÌuÉpÉ£åüUåuÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |

SÏbÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? Aý¹xÉþÑ mÉë¢üqÉåwÉÑ oÉëÉ¼hÉÉåÅalÉÏlÉÉSkÉÏiÉ (qÉ. pÉÉ.) |
CSqÉåuÉ SÏbÉïaÉëWûhÉqÉ¹lÉ AÉiuÉÌuÉMüsmÉÇ ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ, M×üiÉÉiuÉxrÉ cÉ wÉOèûxÉÇ¥ÉÉÇ

¥ÉÉmÉrÉÌiÉ; AlrÉjÉÉ ½ÉiuÉmÉ¤Éå xÉÉuÉMüÉzÉÉåÅ¹lÉÈ xuÉUÈ mÉUiuÉÉSlÉÉiuÉmÉ¤Éå wÉOèûxuÉUåhÉ
oÉÉÍkÉwrÉiÉ CÌiÉ ÌMÇü SÏbÉïaÉëWûhÉålÉ ||

2613. zÉiÉÑUlÉÑqÉÉå lÉ±eÉÉSÏ || 173 || (3719)
`AliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AlÉÑqÉç rÉÈ zÉiÉ×mÉëirÉrÉxiÉSliÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÉimÉUÉ lÉSÏ

AeÉÉÌSÌuÉpÉÌ£üUxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉqÉÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ | iÉ ýÑS ýiÉÏ, lÉýÑS ýiÉÏ | sÉÑ ýlÉýiÉÏ, mÉÑ ýlÉýiÉÏ |
iýÉÑS ýiÉÉ, l ýÉÑS ýiÉÉ | sýÉÑl ýÉiÉÉ, mÉýÑlÉýiÉÉ |

AlÉÑqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iýÉÑSliÉÏþ, lýÉÑS þliÉÏ | A§ÉÉmrÉSÒmÉSåzÉÉÌSÌiÉ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉlÉÑSÉ É̈iuÉå
(6.1.186) LMüÉSåzÉÈ, iÉxrÉ `LMüÉSåzÉ ESÉ¨ÉålÉÉåSÉ¨ÉÈ’ (8.2.5) CirÉÑSÉ¨ÉiuÉqÉç,
iÉxrÉ mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®iuÉÇ (8.2.1) lÉåwrÉiÉ CÌiÉ zÉ§ÉliÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

lÉ±eÉÉSÏ CÌiÉ ÌMüqÉç? iýÉÑSSèprÉþÉqÉç, l ýÉÑSSèprÉÉþqÉç | iýÉÑSÎ° þÈ, l ýÉÑSÎ° þÈ |

AliÉÉåSÉ¨ÉÉÌSirÉåuÉ - SS þiÉÏ | SkÉþiÉÈ | `AprÉxiÉÉlÉÉqÉÉÌSÈ’ (6.1.189)
CirÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉuÉåiÉÉæ |

oÉ×WûlqÉWûiÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | o ýÉ×WûiÉÏ, ýqÉWûiÉÏ | oýÉ×WûiÉÉ, qýÉWûiÉÉ ||
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2614. ESÉ¨ÉrÉhÉÉå WûsmÉÔuÉÉïiÉç || 174 || (3720)
ESÉ¨ÉxjÉÉlÉå rÉÉå rÉhÉç WûsmÉÔuÉïxiÉxqÉÉimÉUÉ lÉSÏ AeÉÉÌSrÉÉïxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉ-

ÌuÉpÉÌ£üÂSÉ¨ÉÉ [xÉÉ] pÉuÉÌiÉ | Mýü§ÉÏï, Wûý§ÉÏï | mÉýësýÉÌuÉ§ÉÏ, m ýÉëxýÉÌýuÉ§ÉÏ | Mýü§ÉÉï, Wû§ÉÉï,
m ýÉësýÉÌýuÉ§ÉÉ, m ýÉëxýÉÌuýÉ§ÉÉ| iÉ×eÉliÉÉ LiÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

ESÉ¨ÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? Mü§ þÉÏï, Wû§ þÉÏï | Mü§þÉÉï, Wû§ þÉÉï | iÉ×³ÉliÉÉåÅrÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |
WûsmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? oýÉW ýÒûÌýiÉiýÉuÉÉ oÉëÉ¼hrÉÉ |

lÉMüÉUaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | uýÉÉYm ýÉ¦ÉÏrÉÇ MülrÉÉ ||

2615. lÉÉåXèûkÉÉiuÉÉåÈ || 175 || (3721)
FXûÉå kÉÉiÉÉå¶É rÉ ESÉ¨ÉrÉhÉç WûsmÉÔuÉïÈ, iÉxqÉÉimÉÉUÉ iÉ×iÉÏrÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£ülÉÉåïSÉ¨ÉÉ

pÉuÉÌiÉ| oÉëý¼ýoÉýlkuÉÉ, oýÉë¼ýoÉýlkuÉå | uýÉÏýUoÉýlkuþÉÉ, oÉýÏUýoÉýlkuÉåþ | FXèû mÉëirÉrÉxuÉUåhÉÉåSÉ¨ÉÈ|
iÉålÉ xÉWû rÉ LMüÉSåzÉÈ xÉÉåÅmrÉÑSÉ¨É CÌiÉ ESÉ¨ÉrÉhuÉMüÉUÈ, iÉxqÉÉSÒSÉ¨ÉiuÉå mÉëÌiÉÌwÉ®å
`ESÉ¨ÉxuÉËUiÉrÉÉårÉïhÉÈ xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉ’ (8.2.4) CÌiÉ ÌuÉpÉÌ£üÈ xuÉrÉïiÉå |

kÉÉiÉÑrÉhÉÈ ZÉsuÉÌmÉ-x ýÉM× ýssuÉÉ þ | x ýÉM× ýüssuÉå þ | Z ýÉs ýÉmuÉå þ | ÎYuÉoÉliÉxrÉ
M×üSÒ̈ ÉUmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉxrÉ `AÉåÈxÉÑÌmÉ’ (6.4.83) CÌiÉ rÉhÉÉSåzÉÈ ||

2616. ¾ûxuÉlÉÑQèûprÉÉÇ qÉiÉÑmÉç || 176 || (3722)
`AliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç’ CiÉåuÉ | ¾ûxuÉÉliÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÉ³ÉÑOû¶É mÉUÉå qÉiÉÑoÉç ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AýÎa ýlÉqÉÉlÉç | uýÉÉrýÉÑqÉÉlÉç | MýüiÉý× ïqÉÉlÉç | W ýûiýÉ×ïqÉÉlÉç | lÉÑOûÈ ZÉsuÉÌmÉ - Aý¤ýÉhuÉiÉÉ þ |
zýÉÏwýÉïhuÉiÉÉþ|

`AliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç’ CirÉåuÉ - uÉxÉÑ þqÉÉlÉç (iÉæ.xÉÇ. 1.6.6.2) | uÉxÉÑzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ,
iÉxqÉÉlqÉiÉÑmÉç AlÉÑSÉ¨É LuÉ pÉuÉÌiÉ |

A§É cÉ `xuÉUÌuÉkÉÉæ urÉgeÉlÉqÉÌuÉ±qÉlÉuÉiÉç’ (urÉÉ.mÉËU. 37), CirÉåwÉÉ mÉËUpÉÉwÉÉ
lÉÉ´ÉÏrÉiÉå; lÉÑQèûaÉëWûhÉÉiÉç | iÉålÉ qÉÂiuÉÉ þÌlÉirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ |

UåzÉoSÉŠ qÉiÉÑmÉ ESÉ¨ÉiuÉÇ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | A ýÉUåýuÉÉlÉç |
§Éå¶É mÉëÌiÉwÉåkÉÉæ uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. 6.1.176) |
`Ì§ÉuÉiÉÏrÉÉïerÉÉlÉÑuÉÉYrÉÉ pÉuÉÌiÉ’ (MüÉPû. xÉÇ. 11.1) CÌiÉ |

2617. lÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 177 || (3723)
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¾ûxuÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉiÉïiÉå, qÉiÉÑoaÉëWûhÉÇ cÉ, iÉålÉ qÉiÉÑmÉÉ ¾ûxuÉÉå ÌuÉzÉåwrÉiÉå | qÉiÉÑÌmÉ rÉÉå
¾ûxuÉxiÉSliÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÉSlrÉiÉUxrÉÉÇ lÉÉqÉç ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | A ýal ýÉÏlÉÉqÉç | AýalÉÏlÉÉqÉç |
uýÉÉrýÉÔlÉÉqÉç | uÉýÉrýÉÔlÉÉqÉç | ýMüiÉýÚïhÉÉqÉç | MüiÉÚhÉÉqÉç |

qÉiÉÑmÉÉ ½xuÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌMüqÉç? pÉÔiÉmÉÔuÉåïÅÌmÉ ¾ûxuÉå rÉjÉ xrÉÉiÉç, AlrÉjÉÉ ÌWû
xÉÉqmÉëÌiÉMü LuÉ xrÉÉiÉç ÌiýÉxÉý×hÉÉqÉç, cýÉiýÉxÉ×hÉÉÍqÉÌiÉ | xÉlÉÑOèûMüxrÉ aÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?
kýÉåluÉÉqÉç| zýÉMýüšÉqÉç| `ESÉ¨ÉrÉhÉÉå WûsmÉÔuÉÉïiÉç’ (6.1.174) CirÉrÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

¾ûxuÉÉÌSirÉåuÉ - MýÑüqýÉÉUÏhÉÉqÉç | AliÉÉåSÉ¨ÉÉÌSirÉåuÉ - §ÉmÉ þÔhÉÉqÉç | uÉxÉÔþlÉÉqÉç ||

2618. XçrÉÉliÉÉcNûlSÍxÉ oÉWÒûsÉqÉç || 178 || (3724)
XçrÉliÉÉcNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå lÉÉqÉÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûsÉqÉç | ̀ S ýåuýÉxýÉålÉÉlÉÉþqÉÍpÉgeÉiÉÏlÉÉqÉç’

(G. 10.103.8) | `oýÉÀýûÏlÉÉÇ ÌýmÉiÉÉ’ (G 6.75.5) | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - l ýÉSÏlÉþÉÇ mÉÉUå|
`eÉrÉþliÉÏlÉÉÇ qýÉÂiÉþÈ’ (G. 10.103.8) |

2619. wÉOèûÌ§ÉcÉiÉÑprÉÉåï WûsÉÉÌSÈ || 179 || (3725)
`AliÉÉåSÉ¨ÉÉiÉç’ CirÉåiÉÍ³ÉuÉ×¨ÉqÉç | wÉOèûxÉÇ¥ÉMåüprÉÈ, Ì§É, cÉiÉÑUç-CirÉåiÉÉprÉÉÇ cÉ

mÉUÉ WûsÉÌSÌuÉïpÉÌ£üÂSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ | wÉýQèûÍpÉÈ, wýÉQèûprÉÈ, wÉýhhÉqÉç | `m ýÉgcýÉÉlÉÉqÉç’ (iÉæ.xÉÇ.
1.6.1.2)| xýÉmiÉýÉlÉÉqÉç (G. 8.28.5) | Ì§É-` Ì§ ýÉÍpÉÈ’ (G. 1.34.21), Ìý§ÉprÉÈ,
`§ýÉrýÉÉhÉÉqÉç’ (iÉæ. xÉÇ. 3.4.3.8) | cÉiÉÑUç-cýÉiýÉÑprÉïÈ (iÉæ. xÉÇ. 7.2.11.1), cýÉiÉÑ ýhÉÉïqÉç(G.
8.74.13) |

WûsÉÉÌSËUÌiÉ ÌMüqÉç? cÉiÉ þxÉëÈ (G. 1.62.6) mÉzrÉ ||

2620. fÉsrÉÑmÉÉå¨ÉqÉqÉç || 180 || (3683)
wÉÎOè§ÉcÉiÉÑprÉÉåï rÉÉ fÉsÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£üxiÉSliÉå mÉSå EmÉÉå¨ÉqÉqÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

Ì§ÉmÉëpÉ×iÉÏlÉÉqÉlirÉqÉÑ¨ÉqÉqÉç, iÉixÉqÉÏmÉå cÉ rÉ¨ÉSÒmÉÉå̈ ÉqÉqÉç | `m ýÉgcÉÍpÉþxiÉmÉÌiÉ’(iÉæ.xÉÇ.
5.2.7.5)| xýÉmiÉÍpÉþÈ mÉUÉlÉç eÉrÉÌiÉ | ÌýiÉxÉ×ÍpÉþ¶É uÉWûþxÉå Ìý§ÉÇzÉiÉÉ þ (AjÉuÉï, 7.4.1).|

ýcÉiÉÑÍpÉïýÈ (uÉÉeÉ. xÉÇ. 23.13) |
fÉsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉgcýÉÉlÉÉqÉç (iÉæ.xÉÇ. 1.6.1.2) | ýxÉm ýiÉÉlÉÉqÉç (G. 8.28.5)|

EmÉÉå̈ ÉqÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? wýÉQèûÍpÉÈ (G. 2.18.4) | wýÉQèûprÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 7.2.13.1) ||
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2621. ÌuÉpÉÉwÉÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç || 181 || (3684)
wÉOèûÌ§ÉcÉiÉÑprÉÉåï rÉÉ fÉsÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£üxiÉSliÉå mÉSå EmÉÉå̈ ÉqÉqÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ

pÉÉwÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | m ýÉgcÉÍpÉþÈ | m ýÉg ýcÉÍpÉÈ | xýÉmiÉÍpÉþÈ | xýÉmiÉýÍpÉÈ | ÌiýÉxýÉ×ÍpÉþÈ |

ÌiýÉxýÉ×ÍpÉÈ| cýÉiÉýÑÍpÉïÈþ | cýÉiÉÑÍýpÉïÈ |

2622. lÉÉ aÉÉåµÉlxÉÉuÉuÉhÉïUÉQûXèûM×üXèûSèprÉÈ || 182 || (3726)
aÉÉå, µÉlÉç, xÉÉuÉuÉhÉïÈ=xÉÉæ mÉëjÉqÉæMüuÉcÉlÉå rÉSuÉhÉÉïliÉqÉç, UÉQèû, AXèû, ¢ÑüXèû,

M×üS è-CirÉåiÉ åprÉÉå rÉS Ò£Çü iÉ³É pÉuÉÌiÉ | aÉuÉÉ þ | aÉuÉ å þ | aÉÉåprÉÉ þÍqÉÌiÉ |
`xÉÉuÉåMüÉcÉxiÉ×iÉÏrÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£üÈ’  (1.168) CÌiÉ mÉëÉÎmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | xÉÑaÉÑlÉÉ þ |
xÉýÑaÉuÉåþ | xÉýÑaÉÑprÉÉþqÉç | `AliÉÉåSÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUmÉSÉiÉç’ (6.1.169) | CÌiÉ mÉëÉÎmiÉÈ |

µÉlÉç-zÉÑlÉÉ þ | zÉÑlÉåþ | µÉprÉÉþqÉç | m ýÉUýqÉýzÉÑlÉÉþ | mÉýUýqÉýzÉÑlÉåþ | mÉýUýqÉýµÉprÉþÉqÉç |
mÉÔuÉïuÉimÉëÉÎmiÉÈ|

xÉÉuÉuÉhÉïÈ=xÉÉæ mÉëjÉqÉæMüuÉcÉlÉå rÉSuÉhÉÉïliÉÇ iÉxrÉ aÉëWûhÉqÉ-rÉåprÉ þÈ | iÉåprÉþÈ |
MåüprÉþÈ |

UÉOèû-UÉeÉÌiÉÈ ÎYuÉoÉliÉÈ | UÉeÉ þÉ | mÉýUýqÉýUÉýeÉÈ |
AXèû-AgcÉÌiÉÈ ÎYuÉoÉliÉÈ, iÉxrÉ xÉlÉMüÉUxrÉ aÉëWûhÉÇ ÌuÉwÉrÉÉuÉkÉÉUhÉÉjÉïqÉç,

rÉ§ÉÉxrÉ lÉsÉÉåmÉÉå lÉÉÎxiÉ iÉ§É mÉëÌiÉwÉåkÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | `lÉÉgcÉåÈ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç’ (6.4.60)
CÌiÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå lÉsÉÉåmÉÈ | mÉëÉgcÉÉ | mÉëÉXèûprÉÉqÉç | lÉsÉÉåmÉÌuÉwÉrÉå iÉÑ pÉuÉirÉåuÉ
ÌuÉpÉ£åüÂSÉ¨ÉiuÉqÉç| mÉëÉý cÉÉ | mÉëýÉcÉå | mÉëÉý aprÉÉqÉç |

¢ÑüXèû ÎYuÉ³ÉliÉ LuÉ - MÑügcÉ þÉ | m ýÉUqýÉý¢ÑügcÉÉþ |
M×üiÉç - MüUÉåÌiÉÈ M×üÌiÉuÉÉï ÎYuÉoÉliÉÈ | M×üiÉÉ þ | mÉUqÉM×üiÉÉ þ ||

2623. ÌSuÉÉå fÉsÉç || 183 || (3727)
ÌSuÉÈ mÉU fÉsÉÌSÌuÉïpÉÌ£ülÉÉåïSÉ¨É pÉuÉÌiÉ | ±ÑprÉÉ þqÉç | ±ÑÍpÉþÈ | `xÉÉuÉåMüÉcÉÈ’

(6.1.168) CÌiÉ ̀FÌQûSqmÉSÉ±mmÉÑqÉëëæ±ÑprÉÈ’ (6.1.171) CÌiÉ uÉÉ mÉëÉÎmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå|
fÉÍsÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌS ýuÉÉ ||
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2624. lÉ× cÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 184 || (3728)
`lÉ×’ CirÉåiÉxqÉÉimÉUÉ fÉsÉÉÌSÌuÉïpÉÌ£üUlrÉiÉUxrÉÉÇ lÉÉåSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ | lÉ×prÉÉ þqÉç |

`lÉ×ÍpÉþÈ’ (G. 10.19.7.4) | `lÉ×prÉÈ’ (G. 1.43.2) | `lÉ×wÉÑ’ (G. 1.180.8) |
fÉÍsÉirÉåuÉ-³ÉÉ | ³Éå ||
2625. ÌiÉixuÉËUiÉqÉç || 185 || (3799)
ÌiÉixuÉËUiÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉ³ÉliÉÉ±iÉç - ÍýcÉMýüÐwrÉïþqÉç ,ÎýeÉWûÏûwrÉïqþÉç | `GWûsÉÉåhrÉïiþÉç’

(3.1.114)-MýüÉrÉïqþÉç W ýûÉrÉïþqÉç | mÉëirÉrÉÉ±ÑSÉ¨ÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ ||

2626. iÉÉxrÉlÉÑSÉ¨ÉåÎlXûSSÒmÉSåzÉÉssÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüqÉlÉÑSÉ¨ÉqÉWèûÎluÉXûÉåÈ
|| 186 || (3730)

iÉÉxÉåUlÉÑSÉ¨ÉåiÉÉå ÌXûiÉÉåÅMüÉUÉliÉÉåmÉSåzÉÉŠ zÉoSÉimÉUÇ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüqÉlÉÑSÉ¨ÉÇ cÉ
pÉuÉÌiÉ »ÒûXèû, CXèû-CirÉåiÉÉprÉÉÇ mÉUÇ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | iÉÉxÉåxiÉÉuÉiÉç - MüiÉÉïþ, Mü¨ÉþÉïUÉæ,
Mü¨ÉþÉïUÈ | mÉëirÉrÉxuÉUÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉç |

AlÉÑSÉ¨ÉåiÉÈ -AÉxÉ-AÉxiÉåþ | uÉxÉ-uÉxiÉåþ |
ÌXûiÉç-wÉÔXèû-xÉÔiÉåþ | zÉÏXèû-zÉåiÉåþ |
ASÒmÉSåzÉÉiÉç - iÉýÑSiÉÈþ | lÉýÑSiÉÈþ | mÉcÉþiÉÈ | mÉPûþiÉÈ | AlÉÑoÉlkÉxrÉÉlÉæMüÉÎliÉ-

MüiuÉÉSMüÉUÉliÉÉåmÉSåzÉ LuÉ zÉmÉç | mÉcÉ þqÉÉlÉÈ | rÉeÉ þqÉÉlÉÈ | rÉ±§É qÉÑMçü AMüÉUqÉÉ§ÉxrÉ
xrÉÉiÉç, iÉSÉ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüqÉSÒmÉSåzÉÉSlÉliÉUÍqÉÌiÉ ÍxÉ®Éå ÌlÉbÉÉiÉÈ | AjÉÉMüÉUÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉ,
iÉjÉÉÌmÉ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉå MüiÉïurÉå oÉÌWûU…¡ûiuÉÉSÍxÉ® CÌiÉ ÍxÉ®qÉç | ÍcÉixuÉUÉåÅmrÉiÉålÉ
sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉålÉ mÉUiuÉÉSè oÉÉkrÉiÉå |

iÉÉxrÉÉÌSprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍcýÉlÉÑiÉ þÈ | ÍýcÉluÉÎliÉþ | ÌXûSrÉÇ zlÉÑÈ mÉÔuÉïxrÉ MüÉrÉï
mÉëÌiÉ lÉ iÉÑ mÉUxrÉ | EmÉSåzÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? CWû cÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - mÉcÉÉ þuÉÈ, mÉcÉÉqÉ
CÌiÉ.| CWû cÉ qÉÉ pÉÔiÉç-WûiÉÈ, WûjÉ CÌiÉ | sÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? MüiÉÏWû m ýÉcýÉqÉýÉlÉÈ |
xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍýzÉzrÉå | ÍýzÉzrÉÉiÉåþ | ÍýzÉÎzýrÉUåþ | AWûÎluÉXûÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç?
WûlÉýÑiÉå | rÉS þkÉýÏiÉå ||

2627. AÉÌSÈ ÍxÉcÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 187 || (3731)
`ESÉ¨ÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | ÍxÉeÉliÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÉ ÌWû

MüýÉ¹ÉïqÉç| qÉÉ ÌWû MýüÉ¹ÉïqÉç | LMüÉåÅ§ÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ, AmÉUÉå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ | qÉÉ ÌWû sÉÉÌuÉ¹ÉqÉç,
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qÉÉ ÌWû sÉýÉÌuÉ¹þÉqÉç | LMüÉåÅ§ÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ, AmÉUÉå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ | ÍxÉcÉÍ¶ÉiMüUhÉÉSÉaÉqÉÉlÉÑSÉ É̈iuÉÇ
ÌWû oÉÉkrÉiÉå |

ÍxÉcÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉåÅÌlÉOûÈ ÌmÉiÉÈ mÉ¤Éå ESÉ¨ÉiuÉÇ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.187
uÉÉ.) | qÉÉ ÌWû MüýÉwÉïqÉç qÉÉ ÌWû MüýÉwÉïqÉç | AÌlÉOû CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉ ÌWû sÉÉÌuÉwÉqÉç |
qÉkrÉÉåSÉ¨É LuÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉpÉÉuÉmÉ¤Éå pÉuÉÌiÉ ||

2628. xuÉmÉÉÌSÌWÇûxÉÉqÉcrÉÌlÉÌOû || 188 || (3672)
sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüaÉëWûhÉÇ rÉSlÉÑuÉiÉïiÉå, iÉSè `AcrÉÌlÉÌOû’ CÌiÉ xÉqoÉlkÉÉÌSWû

xÉmiÉqrÉliÉqÉÑmÉeÉÉrÉiÉå | xuÉmÉÉÌSUÉ uÉ×iMüUhÉÉiÉç | xuÉmÉÉSÏlÉÉÇ ÌWÇûxÉå¶ÉÉeÉÉSÉuÉÌlÉÌOû
sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü mÉUiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉmÉ þÎliÉ | xýuÉmÉÎliÉ þ| µÉxþÉÎliÉ
µýÉxÉÎliÉþ | ÌWÇûxÉåÈ ZÉsuÉÌmÉ-ÌWÇûþxÉÎliÉ | ÌWÇûxÉÍsÉ þ | mÉëirÉrÉxuÉUåhÉ mÉ¤Éå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ |

AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? xýuÉmrÉÉiÉç | ÌýWÇûxrÉÉiÉç | AÌlÉOûÏÌiÉ ÌMüqÉç? xýuÉÌm ýÉiÉÈ | µýÉÍxýÉiÉÈ||
ÌXûirÉeÉÉSÉuÉrÉÇ ÌuÉÍkÉËUwrÉiÉå | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - xuÉmÉÉÌlÉ þ | ÌWûlÉxÉÉÌlÉ þ ||

2629. AprÉxiÉÉlÉÉqÉÉÌSÈ || 189 || (3673)
AprÉxiÉÉlÉÉqÉeÉÉSÉuÉÌlÉÌOû sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü mÉUiÉ AÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | SS þÌiÉ,

SS þiÉÑ | SkÉþÌiÉ, SkÉþiÉÑ | eÉ¤þÉÌiÉ, eÉ¤ÉþiÉÑ | eÉÉaÉ þëÌiÉ, eÉÉa þÉëiÉÑ |
AcÉÏirÉåuÉ - S ý±ÉiÉç | AÌlÉOûÏirÉåuÉ - eýÉÍ¤ýÉiÉÈ | `AÉÌSÈ’ CÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå

mÉÑlÉUÉÌSaÉëWûhÉÇ ÌlÉirÉÉjÉïqÉç ||

2630. AlÉÑSÉ¨Éå cÉ || 190 || (3674)
AÌuÉ±qÉÉlÉÉåSÉ¨Éå cÉ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü mÉUiÉÉåÅprÉxiÉÉlÉÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AlÉeÉÉ±jÉï AÉUqpÉÈ | SSÉÌiÉ | eÉWûÌiÉ | SkÉÉÌiÉ | ÎeÉWûÏiÉå | ÍqÉqÉÏiÉå (iÉæ. xÉÇ.
7.1.9.6) |

AlÉÑSÉ¨É CÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÌlÉSåïzÉÉå sÉÉåmÉrÉhÉÉSåzÉÉjÉïÈ (qÉ. pÉÉ.) | qÉÉ ÌWû xqÉ
SkÉÉþiÉç| SkÉþÉirÉ§É ||

2631. xÉuÉïxrÉ xÉÑÌmÉ || 191 || (3685)
xÉuÉïzÉoSxrÉ xÉÑÌmÉ mÉUiÉ AÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉuÉïþÈ, xÉuÉþÉæï, xÉuÉåï þ| xÉÑmÉÏÌiÉ

ÌMüqÉç? xýÉuÉïiÉþUÈ | xýÉuÉïiÉþqÉÈ |
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mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉålÉÉmrÉrÉÇ xuÉU CwrÉiÉå xÉuÉïxþiÉÉåqÉÈ (iÉæ. xÉÇ. 5.4.12.3) CÌiÉ |
xÉuÉïxuÉUÉåÅlÉcMüxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.191 uÉÉ.1) | x ýÉuÉ ý ïMüÈ |
ÍcÉixuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

2662. pÉÏ¾ûÏpÉ×WÒûqÉSeÉlÉkÉlÉSËUSìÉeÉÉaÉUÉÇ mÉëirÉrÉÉimÉÔuÉï Ç ÌmÉÌiÉ
|| 192 || (3675)

pÉÏ, ¾ûÏ, pÉ×, WÒû, qÉS, eÉlÉ, kÉlÉ, SËUSìÉ, eÉÉaÉ×-CirÉåiÉåwÉÉqÉprÉxiÉÉlÉÉÇ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü

ÌmÉÌiÉ mÉëirÉrÉÉimÉÔuÉïqÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌýoÉpÉåÌiÉþ | ÎýeÉÀåûÌiÉþ `ÌoýÉpÉÌiÉï þ ’ (iÉæ.AÉ. 3.11.4)

| `eýÉÑWûÉåÌiÉþ’ (iÉæ.oÉëÉ. 2.1.8.3) | qÉqÉ¨ÉÑ þ lÉÈ mÉËUþeqÉÉ (iÉæ. xÉÇ. 2.1.11.1) | qÉSåÈ

`oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ’ CÌiÉ ÌuÉMüUhÉxrÉ hsÉÑÈ | eýÉeýÉlÉÌSlSìþqÉç (iÉæ. AÉ. 3.2.1) | `eÉlÉ
eÉlÉlÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 1106) CirÉxrÉ mÉgcÉqÉå sÉMüÉUå ÃmÉqÉç | kÉlÉ kÉÉlrÉå (kÉÉ. mÉÉ.

1105) CirÉxrÉ mÉgcÉqÉå sÉMüÉUå - ýSkÉl ýÉiÉç (iÉæ. oÉëÉ. 2.8.25) | S ýËUýSìÉÌiÉþ |

eýÉÉaÉÌiÉïþ|

prÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SSÉÌþiÉ | ÌmÉiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? SËUþSìÌiÉ ||

2633. ÍsÉÌiÉ || 193 || (3583)
ÍsÉÌiÉ [=sÉMüÉUåixÉÇ¥ÉMåü] mÉëirÉrÉÉimÉÔuÉïqÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÍcýÉMüÐwÉïþMüÈ | ÎeýÉWûÏwÉïþMüÈ|

pýÉÉæËýUÌMüÌuÉþkÉqÉç | pýÉÉæÍýsÉÌMüÌuÉþkÉqÉç | L ýåwýÉÑMýüÉËUpÉþ£üqÉç ||

2634. AÉÌShÉïqÉÑsrÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 194 || (3677)
hÉqÉÑÍsÉ mÉUiÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÉåsÉÔrÉ þsÉÉåsÉÔrÉqÉçsÉÉåsÉÔrÉÇsÉÉåsÉÔrÉqÉç.|

mÉÉåmÉÔrÉmÉÉåmÉÔrÉqÉç| mÉÉýåmÉÔrÉþmÉÉåmÉÔrÉqÉç | AÉqÉëëåÌQûiÉÉoSlÉÑ̈ ÉiuÉå M×üiÉå mÉÔuÉÉåï sÉÉåsÉÔrÉÇzÉoS LMü§ÉÉ±ÑSÉ É̈È,
AmÉU§É ÍsÉixuÉUåhÉ qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ ||

2635. AcÉÈ MüiÉ×ïrÉÌMü || 195 || (3678)
`EmÉSåzÉå’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AeÉliÉÉ rÉå EmÉSåzÉå kÉÉiÉuÉxiÉåwÉÉÇ MüiÉ× ïrÉÌMü
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AlrÉiÉUxrÉÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉÔrÉ þiÉå MåüSÉUÈ xuÉrÉqÉåuÉ, sÉÔýrÉiÉå MåüSÉUÈ xuÉrÉqÉåuÉ.|
xiÉýÏrÉïiÉå MåüSÉUÈ xuÉrÉqÉåuÉ, xiýÉÏrÉïiÉå MåüSÉUÈ xuÉrÉqÉåuÉ | rÉSÉÅÅ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ,
iÉSÉ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÌlÉbÉÉiÉå M×üiÉå ASÒmÉÌSzÉpÉ£ürÉMü LuÉ xuÉUÉå pÉuÉÌiÉ |

eÉlÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉSåzÉ LuÉÉiuÉÇ Sì¹urÉqÉç, iÉ§ÉÉmrÉrÉÇ xuÉU CwrÉiÉå | eÉÉrþÉiÉå xuÉrþÉqÉåuÉ|
xÉÉrÉþiÉå xuÉrÉqÉåuÉ | µÉÉrÉ þiÉå xuÉrÉqÉåuÉ |

AcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍpýÉ±iÉþå xuÉrÉqÉåuÉ | MüiÉ× ïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? s ýÉÔrÉiÉåþ MåüSUÉå
SåuÉS¨ÉålÉ||

2636. jÉÍsÉ cÉ xÉåOûÏQûliÉÉå uÉÉ || 196 || (3722)
xÉåÌOû jÉÍsÉ COèû uÉÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ AliÉÉå uÉÉ AÉÌSuÉÉïÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç | s ýÉÑsÉÌuÉjÉ þ,

sýÉÑsÉþÌuÉjÉþ, sýÉÑsÉÌuÉjÉ | rÉSÉ lÉæiÉå §ÉrÉÈ xuÉUÉÈ, iÉSÉ ̀ ÍsÉÌiÉ’ (6.1.193) mÉëirÉrÉÉimÉÔuÉïqÉÑSÉ¨ÉÇ
pÉuÉÌiÉ | iÉålÉæiÉå cÉiuÉÉUÈ xuÉUÉÈ mÉrÉÉïrÉåhÉ pÉuÉÌiÉ |

xÉåÌOûÌiÉ ÌMüqÉç? rýÉrÉÉjÉþ | `ÍsÉÌiÉ’ mÉëirÉrÉÉimÉÔuÉïqÉÑSÉ¨ÉqÉç-CirÉrÉqÉåuÉÉ§É xuÉUÉå
pÉuÉÌiÉ|

2637. ÎglÉirÉÉÌSÌlÉïirÉqÉç || 197 || (3686)
ÍgÉÌiÉ ÌlÉÌiÉ cÉ ÌlÉirÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | `aÉaÉÉïÌSprÉÉå rÉgÉç’ ,(6.1.105)

aÉÉarÉïþÈ | uÉÉixrÉþÈ | `uÉÉxÉÑSåuÉÉeÉÑïlÉÉprÉÉÇ uÉÑlÉç’ (6.3.98) uÉÉxÉÑ þSåuÉMüÈ, AeÉïþlÉMüÈ |
mÉëirÉrÉxuÉUÉmÉuÉÉSÉåÅrÉÇ rÉÉåaÉÈ |

mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉqÉ§É lÉåwrÉiÉå, iÉålÉ a ýÉaÉÉïÈ, ÌýoÉSÉÈ, cýÉgcÉÉÈ - CirÉ§É rÉÍgÉ MüÌlÉ cÉ
sÉÑmiÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3638. AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ cÉ || 198 || (3653)
AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | SåuÉ þS¨É | SåuÉ þS¨ÉÉæ, SåuÉ þS¨ÉÉÈ | A§É

`MüÉUMüÉ¬¨É´ÉÑiÉrÉÉåUåuÉÉÍzÉwÉ’ (6.2.148) CÌiÉ mÉëÉÎmiÉoÉÉïkrÉiÉå |
sÉÑqÉiÉÉÌmÉ sÉÑmiÉå mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉqÉ§ÉåwrÉiÉå | xÉÌmÉïþUÉaÉcNû, xÉmiÉ þÉaÉcNûiÉåÌiÉ ||

2639. mÉÍjÉqÉjÉÉåÈ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå || 199 || (3687)
mÉÍjÉqÉÍjÉzÉoSÉuÉÉæhÉÉÌSMüÉÌuÉÌlÉmÉëirÉrÉÉliÉÉæ mÉëirÉrÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ, iÉrÉÉåÈ

xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå mÉUiÉ AÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉljÉÉ þÈ, mÉljÉÉ þlÉÉæ, mÉljÉ þÉlÉÈ | qÉljÉÉ þÈ,
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qÉljÉþÉlÉÉæ, qÉljÉþÉlÉÈ |
xÉu É ï l É É qÉxj É É l É CÌ i É ÌMüqÉ ç? ým Éj É È m ý ÉzrÉ | q ý Éj É È m Ézr É |

ESÉ¨ÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉqÉ§ÉÉÌmÉ lÉåwrÉiÉå |
m ýÉÍjÉÌmÉëþrÉÈ - CirÉ§É mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ mÉÍjÉzÉoSÈ ||

2640. AliÉ¶É iÉuÉæ rÉÑaÉmÉiÉç || 200 || (3688)
iÉuÉæmÉëirÉrÉÉliÉxrÉÉliÉÈ, cÉzÉoSÉSÉÌS¶É rÉÑaÉmÉSÒSÉ¨ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | Mü¨ýÉïuÉæ | Wû¨ÉýïuÉæ |

mÉëirÉrÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÉmÉuÉÉSÈ |
rÉÑaÉmÉSèaÉëWûhÉÇ mÉrÉÉïrÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | `LMüuÉeÉïqÉç’ CÌiÉ uÉcÉlÉÉ±ÉæaÉmÉ±Ç lÉ xrÉÉiÉç||

2641. ¤ÉrÉÉå ÌlÉuÉÉxÉå || 201 || (3689)
¤ÉrÉzÉoSÉå ÌlÉuÉÉxÉåÅÍpÉkÉårÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | Í¤ÉrÉÎliÉ=ÌlÉuÉxÉlirÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ

¤ÉrÉÈ, `mÉÑÇÍxÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ bÉÈ mÉëÉrÉåhÉ’ (3.3.118) CÌiÉ bÉmÉëirÉrÉÉliÉxrÉ mÉëirÉrÉxuÉUÈ
mÉëÉmiÉÈ| ¤ÉrÉåþ eÉÉaÉ×ÌWû mÉëmÉzrÉlÉç | (G. 10.118.1)

ÌlÉuÉÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ¤ýÉrÉÉå uÉiÉïiÉå SxrÉÔlÉÉqÉç | ̀ LUcÉç’ (3.3.56) CirÉrÉqÉeÉliÉÈ||

2642. eÉrÉÈ MüUhÉqÉç || 202 || (3690)
eÉrÉzÉoSÈ MüUhÉuÉÉcÉÏ AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉrÉÎliÉ iÉålÉåÌiÉ eÉrÉÈ | `mÉÑÇÍxÉ

xÉÇ¥ÉÉrÉÉ bÉÈ mÉëÉrÉåhÉ’ (3.3.118) CÌiÉ bÉ, iÉxrÉ mÉëirÉrÉxuÉUÈ mÉëÉmiÉÈ | eÉrÉÉåþÅµÉÈ |
MüUhÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? eýÉrÉÉå uÉiÉïiÉå oÉëÉ¼hÉÉlÉÉqÉç | A§ÉÉÌmÉ `LUcÉç’ (3.3.56)

CirÉrÉqÉeÉliÉÈ ||

2643. uÉ×wÉÉSÏlÉÉÇ cÉ || 203 || (3691)
`uÉ×wÉ’ CirÉåuÉqÉÉSÏlÉÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉ×wÉ þÈ | eÉlÉþÈ | euÉUþÈ | aÉëWûþÈ | WûrÉþÈ|

aÉrÉþÈ | xÉuÉåï LiÉå mÉcÉÉ±cmÉëirÉrÉÉliÉÉÈ | aÉrÉ CirÉ§É aÉÉrÉiÉåmÉÉiÉlÉÉSåiuÉqÉç |
lÉrÉþÈ | iÉrÉþÈ | ArÉþÈ | AÇzÉþÈ | uÉåS þÈ | AzÉþÈ | SuÉþÈ | LiÉåÅÌmÉ iÉjÉæuÉÉcmÉëirÉrÉÉliÉÉÈ|

xÉÔS þÈ - CaÉÑmÉkÉÉiÉç (3.1.135) CÌiÉ MümÉëirÉrÉÉliÉÈ | aÉÑWûÉþ - ÍpÉSÉÌSÈ, AXèûmÉëirÉrÉÉliÉÈ
(3.3.104) ||

zÉqÉUhÉÉæ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ xÉqqÉiÉÉæ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ (aÉ. xÉÔ. 170) zÉqÉÉåþ | pÉÉuÉå | UhÉþÈ
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MüqÉïÍhÉ | AeÉliÉÉuÉåiÉÉæ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåpÉïuÉiÉÈ | qÉl§É þÈ mÉcÉÉ±eÉliÉÈ | zÉÉÎliÉ þÈ
- CÌiÉ Ì£üeÉliÉÈ | MüÉqÉ þÈ, rÉÉqÉþÈ- bÉgÉliÉÉuÉåiÉÉæ |

AÉUÉþ, kÉÉUþÉ, MüÉUÉþ-ÍpÉSÉSrÉÈ | uÉW þûÈ - aÉÉåcÉUÉÌSwÉÑ bÉmÉëirÉrÉÉliÉÈ | MüsmÉ þåÈ-
AeÉliÉÈ | mÉÉS þÈ - bÉgÉliÉÈ | iÉ§É YuÉÍcÉimÉëirÉrÉxuÉUÈ mÉëÉmiÉÈ YuÉÍcÉiÉç `MüwÉÉïiuÉiÉÉå
XûgÉÉåÅliÉ ESÉ¨ÉÈ (6.1.159) CÌiÉ | uÉ×wÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ | AÌuÉÌWûiÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ
uÉ×wÉÉÌSwÉÑ Sì¹urÉqÉç ||

2644. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉqÉç || 204 || (3692)
EmÉqÉÉlÉzÉoSÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | cÉgcÉÉ þ | uÉÍkÉïþMüÉ | ZÉUþMÑüOûÏ |

SÉxÉÏþ| EmÉqÉÉlÉzÉoSÉ LiÉå EmÉqÉårÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉÈ | iÉ§É `CuÉå mÉëÌiÉM×üiÉÉæ’ (5.3.96) CÌiÉ
rÉÈ MülÉç iÉxrÉ `sÉÑqqÉlÉÑwrÉå’ (5.3.98) CÌiÉ sÉÑmÉç |

rÉ±åuÉqÉç, ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉÑcrÉiÉå, mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉålÉ ÍxÉ®qÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉqÉç? LiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ
- YuÉÍcÉÌSWû xuÉUÌuÉkÉÉæ mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉÇ lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ mÉÔuÉï§ÉÉåSÉWØûiÉqÉç |

xÉÇ¥ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉqÉÉïhÉuÉMüÈ | EmÉqÉÉlÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÈ ||

2645. ÌlÉ¸É cÉ SèurÉeÉlÉÉiÉç || 205 || (3693)
ÌlÉ¸ÉliÉÇ cÉ SèurÉcÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ xÉ cÉåSÉÌSUÉMüÉUÉå lÉ

pÉuÉÌiÉ| S¨ÉþÈ | aÉÑmiÉ þÈ | oÉÑ®þÈ | mÉëirÉrÉxuÉUÉmÉuÉÉSÈ |
ÌlÉ¸åÌiÉ ÌMüqÉç? S ýåuÉÈ | pýÉÏqÉÈ | SèurÉÎeÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍýcÉÎl ýiÉiÉÈ | UýÍ¤ýÉiÉÈ |

AlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? § ýÉÉiÉÈ | AýÉmiÉÈ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? Mý×üiÉqÉç | W ýØûiÉqÉç ||

2646. zÉÑwMükÉ×¹Éæ || 206 || (3694)
`AÉÌSÂSÉ¨ÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | zÉÑwMü, bÉ×¹-CirÉåiÉÉuÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | zÉÑwMüþÈ |

bÉ×¹þÈ | AxÉÇ¥ÉÉjÉï AÉUqpÉÈ ||

2647. AÉÍzÉiÉÈ MüiÉÉï || 207 || (3695)
AÍzÉiÉzÉoSÈ MüiÉ×ïuÉÉcÉÏ AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉÍzÉiþÉÉå SåuÉS¨ÉÈ | AzÉåUrÉqÉÉXèû-

mÉÔuÉÉïSÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå MüqÉïÍhÉ MüiÉïËU £üÈ, iÉ§É `jÉÉjÉbÉgÉç’ (6-2-144) CÌiÉ mÉëÉmiÉÈ
xuÉUÉå oÉÉkrÉiÉå | MüiÉïUÏÌiÉ ÌMüqÉç? AýÉÍzýÉiÉqÉ³ÉqÉç | ýAÉÍzýÉiÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ | mÉÔuÉï§É MüqÉïÍhÉ
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£üÈ, E¨ÉU§É pÉÉuÉå.||

2648. ËU£åü ÌuÉpÉÉwÉÉ || 208 || (3696)
ËU£üzÉoSå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ËU£üþÈ ËUý£üÈ ̀ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç (6.1.204)

`ÌlÉ¸É cÉ SèurÉeÉlÉÉiÉç’ (6.1.205) CirÉlÉålÉ mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ ÌlÉirÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ ||

2649. eÉÑ¹ÉÌmÉïiÉå cÉcNûlSÍxÉ || 209 || (3697)
eÉÑ¹, AÌmÉïiÉ-CirÉåiÉå zÉoSÃmÉå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉ±ÑSÉ¨Éå pÉuÉiÉÈ |

eÉÑ þ¹È eÉýÑ¹È | AÌmÉïiþÉÈ | AýÌmÉïýiÉÈ |
NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÉwÉÉrÉÉÇ mÉëirÉrÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉuÉåiÉÉæ ||

2650. ÌlÉirÉÇ qÉl§Éå || 210 || (6398)
eÉÑ¹, AÌmÉïiÉ CirÉåiÉå zÉoSÃmÉå qÉl§ÉÌuÉwÉrÉå ÌlÉirÉqÉÉ±ÑSÉ¨Éå pÉuÉiÉÈ | eÉÑ¹Ç þ

SåuÉÉlÉÉqÉç| AÌmÉïiþÉÇ ÌmÉiÉÚhÉÉqÉç | mÉÔuÉåïhÉÉ§É ÌuÉMüsmÉÈ mÉëÉmiÉÈ |
MåüÍcÉS§É ̀ eÉÑ¹’ -CirÉåiÉSåuÉÉlÉÑuÉiÉïrÉÎliÉ | AÌmÉïiÉzÉoSxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ qÉl§ÉåÅmÉÏcNûÎliÉ|

AliÉÉåSÉ¨ÉÉåÅÌmÉ ½rÉÇ qÉl§Éå mÉjrÉiÉå - `iÉÎxqÉ þlxýÉÉMÇü Ì§ÉþzýÉÉiÉÉ lÉ zÉƒ¡ûuÉÉåÅÌm ýÉïiÉÉ’ (G.
1.164.48) CÌiÉ ||

2651. rÉÑwqÉSxqÉSÉåXïûÍxÉ || 211 || (3699)
rÉÑwqÉSxqÉSÏ qÉÌSYmÉëirÉrÉÉliÉåÅiÉÉåSÉ¨Éå, iÉrÉÉåXïûÍxÉ mÉUiÉ AÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

iÉuÉþ xuÉqÉç | qÉqÉ þ xuÉqÉç ||

2652. XûÌrÉ cÉ || 212 || (3700)
`rÉÑwqÉSxqÉSÉåÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå, `AÉÌSÂSÉ¨ÉÈ’ CÌiÉ cÉ | `Xå’ CirÉåiÉÎxqÉÇ¶É mÉUiÉÉå

rÉÑwqÉSxqÉSÉåUÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | `iÉÑprÉ þqÉç’ (iÉæ. xÉÇ. 1.3.14.3) | qÉ½þqÉç |
mÉ×jÉarÉÉåaÉUhÉÇ rÉjÉÉxÉÇZrÉzÉƒ¡ûÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

2653. rÉiÉÉåÅlÉÉuÉÈ || 213 || (3701)
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`ÌlÉ¸É cÉ SèurÉeÉlÉÉiÉç’ (6.1.215) CirÉiÉÉå SèurÉeaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | rÉimÉëirÉrÉÉliÉxrÉ
SèurÉcÉ AÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉå³ÉÉæzÉoSÉimÉUÉå pÉuÉÌiÉ | `AcÉÉå rÉiÉç’ (3.1.97) -
cÉårÉþqÉç, eÉårÉþqÉç | `zÉUÏUÉuÉrÉuÉÉ±iÉç’ (5.1.6) - Mühœ, AÉåwœqÉç | `ÌiÉixuÉËUiÉqÉç’
(6.1.185) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ |

AlÉÉuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉÉurÉqÉç | SèurÉcÉ CirÉåuÉ - ÍcýÉMüýÐwrÉïqÉç | sýÉsýÉÉš þqÉç ||

2654. DQûuÉlSuÉ×zÉÇxÉSÒWûÉÇ hrÉiÉÈ || 214 || (3702)
CQû, uÉlS, uÉ×, zÉÇxÉ, SÒWèû-CirÉåiÉåwÉÉÇ rÉÉå hrÉiÉç iÉSliÉxrÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

DŽ þqÉç| uÉl±þqÉç | uÉÉrÉïþqÉç | zÉÇxrÉþqÉç | SÉå½þÉ kÉålÉÑÈ | SèurÉlÉÑoÉlkÉMüiuÉÉSè hrÉiÉÉå
rÉSèaÉëWûhÉålÉ aÉëWûhÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ `ÌiÉixuÉËUiÉqÉç’ (6.1.185) CirÉåiÉiÉç mÉëÉmiÉqÉç | uÉÉrÉïÍþqÉÌiÉ
- uÉ×Xèû xÉqpÉ£üÉæ’ CirÉxrÉÉrÉÇ hrÉiÉç | YrÉÎouÉkÉÉæ ÌWû uÉ×gÉ LuÉ aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå ||

2655. ÌuÉpÉÉwÉÉ uÉåÎhuÉlkÉÉlÉrÉÉåÈ | 215 || (3703)
uÉåhÉÑ, ClkÉÉlÉ-CirÉåiÉrÉÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ AÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉåhÉÑ þÈ, uýÉåhÉÑÈ | ClkÉþÉlÉÈ,

CýlkÉýÉlÉÈ | CýlkÉÉlÉþÈ |
uÉåhÉÑzÉoSÉåÅrÉqÉç `AÎeÉuÉ×UÏprÉÉå ÌlÉiÉç’ (E.xÉÔ. 325) CÌiÉ hÉÑmÉëirÉrÉÉliÉÉå

ÌlÉ¨uÉÉÍ³ÉirÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ mÉëÉmiÉÈ |
ClkÉÉlÉzÉoSÉåÅÌmÉ rÉSÉ cÉÉlÉzÉliÉSÉ ÍcÉ¨uÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ | AjÉ zÉÉlÉeÉliÉxiÉSÉ

sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉå M×üiÉå ESÉ¨ÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUåhÉ qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ | iÉSåuÉÍqÉlkÉÉlÉå
xÉuÉïjÉÉÅmÉëÉmiÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ mÉ¤Éå ÌuÉkÉÏrÉiÉå |

uÉåhÉÑËUuÉ uÉåhÉÑËUirÉÑmÉqÉÉlÉÇ rÉSÉ xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ, iÉSÉ ̀ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÑmÉqÉÉlÉqÉç’ (6.1.204)
CÌiÉ ÌlÉirÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÍqÉwrÉiÉå ||

2656. irÉÉaÉUÉaÉWûÉxÉMÑüWûµÉPû¢üjÉÉlÉÉqÉç || 216 || (3704)
irÉÉaÉ, UÉaÉ, WûÉxÉ, MÑüWû, zuÉPû, ¢üjÉ - CrÉåiÉåwÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ.|

irÉÉþaÉÈ, irýÉÉaÉÈ | UþÉaÉÈ UÉýaÉÈ | WûÉxþÉÈ - W ýûÉxÉÈ-LiÉå bÉgÉliÉÉÈ, iÉåwÉÉÇ mÉ¤Éå `MüwÉÉïiuÉiÉÉå
bÉgÉÉåÅliÉ ESÉ¨ÉÈ’ (7.1.159) CirÉÑSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | MÑüW þûÈ MýÑüWûÈ | µÉPûþûÈ,
µÉPûýûÈ.| ¢üjÉþÈ, ¢üjÉýÈ - LiÉå mÉcÉÉ±eÉliÉÉÈ ||
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2657. EmÉÉå¨ÉqÉÇ ËUÌiÉ || 217 || (3733)
ËUSliÉxrÉÉåmÉÉå̈ ÉqÉqÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | Ì§ÉmÉëpÉ×iÉÏlÉÉqÉlirÉqÉÑ É̈qÉÇ iÉxrÉ xÉqÉÏiÉå rÉ É̈SÒmÉÉå̈ ÉqÉqÉç|

MýüUýhÉÏrÉþqÉç | WûýUýhÉÏrÉþqÉç | mÉýOÒûýeÉÉiÉÏrÉþÈ | qÉ× ýSÒýeÉÉiÉÏrÉþÈ | mÉëirÉrÉxuÉUÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉç ||

2658. cÉXçrÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 218 || (3679)
cÉXûliÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉÑmÉÉå̈ ÉqÉqÉÑSÉ É̈Ç pÉuÉÌiÉ | qÉÉ ÌWû cÉýÏMýüUiÉÉþqÉç | qÉÉ ÌWû cýÉÏMüUiþÉÉqÉç|

`lÉ qÉÉXçrÉÉ åaÉ å’ (6.4.74) CirÉÌOû mÉëÌiÉÌwÉ®å `ÌWû cÉ’ (8.1.34) CÌiÉ
ÌlÉbÉÉiÉåÅSÒmÉSåzÉÉÌSÌiÉ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉå (6.1.186) M×üiÉå cÉXû LuÉ xuÉUå
mÉëÉmiÉå mÉ¤Éå kÉÉiuÉMüÉU ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

EmÉÉå̈ ÉqÉaÉëWûhÉÉSè SèurÉcÉÉålÉï pÉuÉÌiÉ - `qÉÉ ÌWû SkÉiÉç’  ||

2659. qÉiÉÉåÈ mÉÔuÉïqÉÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ Îx§ÉrÉÉqÉç || 219 || (3705)
qÉiÉÉåÈ mÉÔuÉï AÉMüÉU ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉŠålqÉiuÉliÉÇ x§ÉÏÍsÉ…¡åû xÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ |

EýSÒýqoÉýUÉuÉþiÉÏ | mÉÑ ýwMüýUÉuÉþiÉÏ | uÉýÏUýhÉÉuÉþiÉÏ | zýÉUÉuÉþiÉÏ | `zÉUÉSÏlÉÉÇ cÉ’ (6.3.120)
CÌiÉ SÏbÉïÈ |

AÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? Cý¤ÉÑ ýqÉiÉÏþ | SìÓýqÉýuÉiÉÏþ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèûuÉÉ þuÉiÉÏ |
Îx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? zÉUÉuÉÉlÉç | qÉiÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? aÉuÉÉÌSlÉÏ ||

2660. AliÉÉåÅuÉirÉÉÈ || 220 || (3706)
`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ | AuÉiÉÏzÉoSÉliÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉliÉ ESÉ É̈Éå pÉuÉÌiÉ | AýÎeÉýUuýÉýiÉÏ|

ZýÉÌýSUýuÉýiÉÏ | W ýÇûxÉýuÉýiÉÏ | MüýÉUýhQ ýûuÉýiÉÏ | XûÏmÉÈ ÌmÉ¨uÉÉSlÉÑSÉ¨É¨uÉÇ mÉëÉmiÉqÉç |
`AuÉirÉÉ’ CÌiÉ ÌMüqÉÑcrÉiÉå, lÉ uÉirÉÉ CirÉåuÉqÉÑcrÉåiÉ? lÉæuÉÇ zÉYrÉqÉç; CWûÉÌmÉ

xrÉÉiÉ ç-UÉeÉ þuÉiÉÏ | xuÉUÌuÉkÉÉ æ lÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉ³ÉÉrÉqÉuÉiÉÏzÉoSÈ, uÉiuÉ Ç
mÉÑlÉUÉ´ÉrÉÉÎixÉ®qÉç.||

2661. DuÉirÉÉÈ || 221 || (3707)
DuÉiÉÏzÉoSÉliÉxrÉÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ Îx§ÉrÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | A ýWûÏýuÉýiÉÏ |

M× ýüwÉÏýuÉýiÉÏ| qÉýÏlÉýuÉýiÉÏ |
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2662. cÉÉæ || 222 || (3652)
`cÉÉæ’ CirÉgcÉÌiÉsÉÑïmiÉlÉMüÉUÉå aÉ×½iÉå | iÉÎxqÉlmÉziÉÈ mÉÔuÉïxrÉÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ|

S ýkÉÏcÉþÈ mÉzrÉ | S ýkÉÏcÉÉ þ | S ýkÉÏcÉå þ | qÉ ýkÉÔcÉ þÈ mÉzrÉ | qÉ ýkÉÔcÉÉ þ | qÉ ýkÉÔcÉ þå |
ESÉ¨ÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉç |

cÉÉuÉiÉÎ®iÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. 6.1.222 uÉÉ. 1) SÉkÉýÏcÉÈ | qÉýÉkÉÔýcÉÈ |
mÉëirÉrÉxuÉU LuÉÉ§É pÉuÉÌiÉ |

2663. xÉqÉÉxÉxrÉ || 223 || (3734)
xÉqÉÉxÉxrÉÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | UýÉeýÉm ýÉÑ ýÂwÉÈ | oýÉëÉ¼ýhýÉMýüqoýÉsÉÈ | MýülrýÉÉxýuÉlÉÈ|

mÉýOýûW ýûzýÉoSÈ | l ýÉS ýÏbÉýÉåwÉÈ | UýÉeýÉm ýÉ×wÉiÉç | oÉýëÉý¼hýÉxýÉÍqÉiÉç |
`xuÉUÌuÉkÉÉæ urÉgeÉlÉqÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉiÉç’ (urÉÉ.mÉ. 37) CÌiÉ WûsÉliÉåwuÉrÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ

pÉuÉÌiÉ | lÉÉlÉÉmÉSxuÉUxrÉÉmÉuÉÉSÈ ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏuÉÉqÉlÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
wÉ¸xrÉÉkrÉÉrÉxrÉ mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ wÉ¸ÉkrÉÉrÉå Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

2664. oÉWÒûuÉëÏWûÉæ mÉëM×üirÉÉ mÉÔuÉïmÉSqÉç || 1 || (3735)
mÉÔuÉïmÉSaÉëWûhÉqÉ§É mÉÔuÉïmÉSxjÉå xuÉUå ESÉ¨Éå xuÉËUiÉå uÉÉ uÉiÉïiÉå | oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå

m É ÔuÉ ï m ÉSxrÉ rÉÈ xuÉUÈ xÉ mÉ ëM × üirÉÉ pÉuÉÌiÉ = xuÉpÉÉu É ål ÉÉuÉÌiÉ¸i É å, lÉ
ÌuÉMüÉUqÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉqÉÉmÉ±iÉå| xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉå ÌWû xÉÌiÉ `AlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉSqÉåMüuÉeÉïqÉç’
(6.1.158) CÌiÉ xÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ xrÉÉÌSÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉÉUprÉiÉå |

MüÉwhÉÉåï̈ ÉUÉxÉ…¡ûÉÈ | M×üwhÉÉå qÉ×aÉÈ, iÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ MüÉwhÉïÈ, ̀ mÉëÉÌhÉUeÉiÉÉÌSprÉÉåÅgÉç’
(4.3.154) CirÉgmÉëirÉrÉÉliÉÉå ÍgÉixuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

rÉÔþmÉuÉsÉeÉÈ | rÉÔmÉzÉoS EhÉÉÌSwÉÑ ̀ MÑüxÉÑrÉÑ¶É’ (EhÉÉÌS 313) CÌiÉ mÉmÉëirÉrÉÉliÉÈ|
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iÉ§É cÉ `SÏbÉïÈ’ CÌiÉ, `ÌlÉiÉç’ CÌiÉ cÉ uÉ¨ÉïiÉå, iÉålÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |
oÉýë¼ýcÉýÉËUmÉþËUxMülSÈ | oÉë¼cÉÉËUlzÉoSÈ M×üSÒ̈ ÉUmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

xlÉÉiÉþMümÉÑ§ÉÈ | xlÉÉiÉzÉoS MülmÉëirÉrÉÉliÉÉå ÌlÉixuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

AýkrÉÉm þÉMümÉÑ§ÉÈ ÍsÉixuÉUåhÉÉkrÉÉmÉMüzÉoSÉå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ |

´ÉÉåÌ§ÉrþÉmÉÑ§ÉÈ | ´ÉÉåÌ§ÉrÉzÉoSÉå ÌlÉ¨uÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |
qýÉlÉýÑwrþÉlÉÉjÉÈ | qÉlÉÑwrÉzÉoSÈ `ÌiÉixuÉËUiÉqÉç’ (6.1.185) CÌiÉ xuÉËUiÉliÉÈ |

ESÉ¨ÉaÉëWûhÉÇ xuÉUÏiÉaÉëWûhÉÇ cÉÉ§ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, iÉålÉ xÉuÉÉïlÉÑSÉ¨Éå mÉÔuÉïmÉSå ÌuÉÍkÉUåuÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ
xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç pÉuÉÌiÉ |

xýÉqÉýpÉýÉaÉ CÌiÉ xÉqÉzÉoSÉå ÌWû xÉuÉÉïlÉÑSÉ¨ÉÈ ||

2665. iÉimÉÑÂwÉåiÉÑsrÉÉjÉïiÉ×iÉÏrÉÉxÉmiÉqrÉÑmÉqÉÉlÉÉurÉrÉÌ²iÉÏrÉÉM×üirÉÉÈ
|| 2 || 3736)

iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå iÉÑsrÉÉjÉïÇ iÉ×iÉÏrÉÉliÉÇ xÉmiÉqrÉliÉqÉÑmÉqÉÉlÉuÉÉÍcÉ AurÉrÉÇ Ì²iÉÏrÉÉliÉÇ
M×üirÉÉliÉÇ cÉ rÉimÉÔuÉïmÉSÇ iÉimÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | iÉÑsrÉÉjÉï-iÉÑsrÉ þµÉåiÉÈ | iÉÑsrÉ þsÉÉåÌWûiÉÈ.|
iÉÑsrÉþqÉWûÉlÉç | xýÉSØYcNûuþÉåiÉÈ | xýÉSØasÉÉåþÌWûiÉÈ | xýÉSØaqÉþWûÉlÉç | xýÉSØzÉþµÉåiÉÈ | xýÉSØzÉþsÉÉåÌWûiÉÈ|
xýÉSØzÉþqÉWûÉlÉç | LiÉå `M×üirÉiÉÑsrÉÉZrÉÉ AeÉÉirÉÉ’ ((2.1.68) CÌiÉ MüqÉïkÉÉUrÉÉÈ | iÉ§É
iÉÑsrÉzÉoSÈ `rÉiÉÉåÅlÉÉuÉÈ’ (6.1.213) CirÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | xÉSÒYzÉoSÈ `xÉqÉÉlÉÉlrÉrÉÉå¶É’|
(MüÉ.uÉÉ.) CÌiÉ ÌMüuÉlm þÉëirÉrÉÉliÉÈ, M×üSÒ̈ ÉUmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | xÉSØzÉoSÉåÅÌmÉ
MügÉliÉÉå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ | iÉÑsrÉÉjÉïÈ |

iÉ×iÉÏrÉÉ-zÉXèûMÑüsÉrÉÉ ZÉhQûÈ zýÉXèûMÑüsÉÉZÉþhQûÈ | ÌMüËUhÉÉ MüÉhÉÉÈ ÌýMüËUMüÉþhÉÈ|
zÉXèûMÑümÉÔuÉÉïssÉÉiÉåÈ `bÉgÉjÉåï MüÌuÉkÉÉlÉqÉç’ (MüÉ.uÉÉ.) CÌiÉ uÉÉ MümÉëirÉrÉÉliÉÈ
zÉXèûMÑüsÉÉzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | ÌMüËUoSÉåÅÌmÉ ÌMüUiÉåÈ `MÚüaÉÚzÉÚmÉÚMÑüÌOûÍpÉÌSÎcNûÌSprÉ¶É’
(EhÉÉÌS 592) CiÉÏMüÉUmÉëirÉrÉÈ, ÌMüSÉæhÉÉÌSMüÈ, iÉålÉÉxÉÉuÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | iÉ×iÉÏrÉÉ |

xÉmiÉqÉÏ-A¤ÉåwÉÑ zÉÉæhQûÈ A¤ÉzÉÉæh þQûÈ | mÉÉlÉþzÉÉæhQûÈ | `AzÉåSåïuÉlÉå’ (EhÉÉÌS.
640) CÌiÉ xÉmÉëirÉrÉÉliÉÉåÅ¤ÉzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | mÉÉlÉzÉoSÉå srÉÑhWûûliÉÉå ÍsÉixuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ|
xÉmiÉqÉÏ |

EmÉqÉÉlÉ-zýÉx§ÉÏzrÉþÉqÉÉ | MÑüqÉÑ þSzrÉålÉÏ | WÇ ýûxÉaÉþSèaÉSÉ | lrýÉaÉëÉåkÉþmÉËUqÉhQûsÉÉ |
SÕ ýuÉÉïýMüÉhþQûzrÉÉqÉÉ | z ýÉUýMüÉhþQûaÉÉæUÏ | `EmÉqÉÉlÉÉÌlÉ xÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉæÈ’ (2.1.55) CÌiÉ
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xÉqÉÉxÉÈ | zÉx§ÉÏzÉoSÉå XûÏwmÉëirÉrÉÉliÉÉåÅliÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | MÑüqÉÑzÉoSÉåÅÌmÉ MüÉæ qÉÉåSiÉå
CÌiÉ qÉÔsÉÌuÉpÉÑeÉÉÌSiuÉÉiÉç (MüÉ.uÉÉ.) MümÉëirÉrÉÉliÉÈ ̀ lÉÎouÉwÉrÉxrÉÉÌlÉxÉliÉxrÉ’ (ÌTü.xÉÔ.26)
CÌiÉ uÉÉÅÅ±ÑSÉ¨ÉÈ | WÇûxÉzÉoSÈ `uÉÚiÉÚuÉÌSWûÌlÉMüÍqÉMüÌwÉprÉÈ xÉÈ (EhÉÉÌS. 349) CÌiÉ
xÉmÉëirÉrÉÉliÉÈ| lrÉaÉëÉåWûiÉÏÌiÉ lrÉaÉëÉåkÉÈ, mÉcÉÉÌSiuÉÉSè AcmÉëirÉrÉÉliÉÈ, iÉxrÉ `lrÉaÉÉåkÉxrÉ
cÉ MåüuÉsÉxrÉ’ (7.35) CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉSè WûMüÉUxrÉ kÉMüÉUÈ, qÉkrÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ cÉ |
SÕuÉÉïMüÉhQûzÉUMüÉhQûÉzÉoSÉæ wÉ¸ÏiÉimÉÑÂwÉÉuÉÑ¨ÉUmÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ | EmÉqÉÉlÉ |

AurÉrÉ-AoÉëþÉ¼hÉÈ | AuÉ× þwÉsÉÈ | MÑüoÉ þëÉ¼hÉÈ | MÑüuÉ× þwÉsÉÈ | ÌlÉwMüÉæþzÉÉÎqoÉÈ |
ÌlÉuÉþÉïUÉhÉÍxÉÈ | AÌiÉZþÉOèûuÉÈ | AÌiÉqþÉÉsÉÈ | LiÉÉlrÉurÉrÉÉlrÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ |

AurÉrÉå lÉgMÑüÌlÉmÉÉiÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ. uÉÉ. 6.2.2.3) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-
xl ýÉÉiuýÉÉMýüÉsÉýMü CÌiÉ | AurÉrÉqÉç |

Ì²iÉÏrÉÉ-qÉÑ ýWÕûý¨ÉïxÉÑ þZÉqÉç | qÉÑ ýWÕû ý̈ÉïUqþÉhÉÏrÉqÉç | xÉýuÉïýUýÉ§ÉMüþsrÉÉhÉÏ | xýÉuÉïýUÉý§ÉzÉÉåþpÉlÉÉ|
`AirÉliÉxÉÇrÉÉåaÉå cÉ’ (2.2.29) CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉÈ | qÉÑWÕû É̈ïzÉoSÈ mÉ×wÉÉåSUÉÌSUliÉÉåSÉ¨ÉÈ|
xÉuÉï§ÉÉ§ÉzÉoSÉåÅmrÉcmÉëirÉrÉÉliÉÈ | Ì²iÉÏrÉÉ |

M×üirÉ - pÉýÉåerÉÉåþwhÉqÉç | pÉýÉåerÉþsÉuÉhÉqÉç | m ýÉÉlÉÏþrÉzÉÏiÉqÉç | W ýûUýhÉÏrþÉcÉÔhÉïqÉç |
pÉÉåerÉzÉoSÉå hrÉSliÉÉåÅliÉxuÉËUiÉÈ | mÉÉlÉÏrÉWûUhÉÏrÉzÉoSrÉÉåÈ ̀ EmÉÉå̈ ÉqÉÇ ËUÌiÉ’ (6.1.217)
CÌiÉ DMüÉU ESÉ¨ÉÈ ||

3666. uÉhÉÉå ï uÉhÉå ïwuÉlÉåiÉå || 3 || (3737)
`mÉëM×üirÉÉ mÉÔuÉïmÉSqÉç’ `iÉimÉÑÂwÉå’ CÌiÉ cÉ uÉ¨ÉïiÉå | uÉhÉï=uÉhÉïuÉÉÍcÉ mÉÔuÉïmÉSÇ

uÉhÉïuÉÉÍcÉwuÉåuÉÉå̈ ÉUmÉSåwÉÑ LiÉzÉoSuÉÎeÉïiÉåwÉÑ xÉqÉÉxÉå mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | M×üwhÉxÉÉ þU…¡û,
sÉÉåÌWûiÉþxÉÉU…¡ûÈ | M×üwhÉMüþsqÉÉwÉÈ, sÉÉåÌWûiÉMüþsqÉÉwÉÈ | `M×üwÉåuÉïhÉåï’ (EhÉÉÌS. 291)
CÌiÉ M×üwhÉzÉoSÉå lÉYmÉëirÉrÉÉliÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | sÉÉåÌWûiÉzÉoSÉåÅÌmÉ `ÂWåû U¶É sÉÉå uÉÉ’
(EhÉÉÌS. 381) CÌiÉiÉlmÉëirÉrÉÉliÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

uÉhÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉM×üwhÉÈ |
uÉhÉåïÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? M× ýüwhýÉÌiýÉsÉÉÈ | AlÉåiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? M× ýüwhýÉæiÉÈ | sýÉÉåÌýWûiÉýæiÉÈ |

2667. aÉÉkÉsÉuÉhÉrÉÉåÈ mÉëqÉÉhÉå || 4 || (3738)
mÉëqÉÉhÉuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå aÉÉkÉ, sÉuÉhÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåÈ mÉÔuÉïmÉSÇ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | zÉqoÉ þaÉÉkÉqÉÑSMüqÉç | AýËU§ÉþaÉÉkÉqÉÑSMüqÉç | iÉimÉëqÉÉhÉÍqÉirÉjÉïÈ |
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aÉÉåsÉ þuÉhÉqÉç | AµÉsÉuÉhÉqÉç | rÉÉuÉSè aÉuÉå SÏrÉiÉå iÉÉuÉÌSirÉjÉïÈ | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉ LiÉå | iÉ§É
`zÉqÉåoÉïlÉç’ (EhÉÉÌS. 543) CÌiÉ oÉlmÉëirÉrÉÉliÉiuÉÉcNûqoÉzÉoSÈ AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | AËU§ÉzÉoSÈ
`AÌ É̈ïsÉÔkÉÔxÉÔ’ (3.2.184) iÉÏ§ÉmÉëirÉrÉÉliÉÉå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ | aÉÉåzÉoSÉå QûÉåmÉëirÉrÉÉliÉÈ(EhÉÉÌS.
235) AliÉÉåSÉ¨ÉÈ | AµÉzÉoSÈ `AzÉÔmÉëÑÌwÉ’ (EhÉÉÌS. 117) CÌiÉ YuÉlmÉëirÉrÉÉliÉ
AÉ±ÑSÉ É̈È | mÉëqÉÉhÉqÉç=CrÉ¨ÉÉmÉËUcNåûSqÉÉ§ÉÍqÉWû Sì¹urÉqÉç, lÉ mÉÑlÉUÉrÉÉqÉ LuÉ | xuÉUurÉXçarÉÇ
cÉ mÉëqÉÉhÉÌuÉzÉåwÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉåiÉåwÉÉqÉç |

mÉëqÉÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýaÉýÉkÉqÉç | mÉýUýsÉýuÉýhÉqÉç ||
3668. SÉrÉÉ±Ç SÉrÉÉSå || 5 || (3739)
iÉimÉÑÂwÉå xÉpÉÉxÉå SÉrÉÉSzÉoS E¨ÉUmÉSå SÉrÉÉ±uÉÉÍcÉ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ.|

ÌuýÉ±ÉSÉrÉÉSÈ | kÉ þlÉSÉrÉÉSÈ | `xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ xÉqÉeÉÌlÉwÉS’ (3.3.99) CÌiÉ ÌuÉ±ÉzÉoSÈ
YrÉmm É ë irÉ rÉÉ li ÉÈ | `ESÉ¨ÉÈ’ CÌi É cÉ iÉ§ É uÉ¨É ï iÉ å , i É å l ÉÉ rÉ qÉl iÉ É åS É¨ÉÈ
`MÚümÉÚuÉÚÎeÉqÉÎlSÌlÉkÉÉgpÉrÉÈ YrÉÑÈ’ (EhÉÉÌS. 248) CÌiÉ oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÉiÉç MåüuÉsÉÉSÌmÉ
kÉÉgÉÈ YrÉÑmÉëirÉrÉÈ, iÉålÉ kÉlÉzÉoSÈ mÉëirÉrÉxuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

AjÉ ÌuÉ±ÉSÉrÉÉS CÌiÉ MåülÉ wÉ¸Ï? `xuÉÉqÉÏµÉUÉÍkÉmÉÌiÉSÉrÉÉS’ (2.3.39)
CÌiÉ.| rÉ±åuÉqÉç, mÉëÌiÉmÉSÌuÉkÉÉlÉÉ cÉ wÉ¸Ï lÉ xÉqÉxrÉiÉå’ (MüÉ.uÉÉ.) CÌiÉ xÉqÉÉxÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ? LuÉÇ iÉÌWïû zÉåwÉsÉ¤ÉhÉÉ (2.3.50) LuÉÉ§É wÉ¸Ï, iÉxrÉÉxiÉÑ xÉmiÉqÉÏ ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉÉ
oÉÉÍkÉMüÉ qÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉÏÌiÉ mÉÑlÉUprÉlÉÑ¥ÉÉrÉiÉå |

SÉrÉÉ±ÌiÉqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýUýqÉýSÉýrÉÉýSÈ | A§É xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ ||

2669. mÉëÌiÉoÉÎlkÉ ÍcÉUM×ügNíûrÉÉåÈ || 6 || (3740)
iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå ÍcÉUM×ücNíûrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåÈ mÉëÌiÉoÉÎlkÉuÉÉÍcÉ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ

pÉuÉÌiÉ | aÉqÉ þlÉÍcÉUqÉç | aÉqÉ þlÉM×ücNíûqÉç | urýÉÉWûUþhÉÍcÉUqÉç | uýrÉÉWûUþhÉM×ücNíûqÉç |
aÉqÉlÉurÉÉWûUhÉzÉoSÉ å srÉ ÑQ ûliÉÉæ, iÉrÉÉ åÍsÉïixuÉUÈ | aÉqÉlÉÇ cÉ rÉÎŠUÇ cÉ åÌiÉ
ÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉxÉÉåÅrÉqÉç (2.1.57), qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌSÈ (2.1.72) uÉæwÉ Sì¹urÉÈ | aÉqÉlÉÇ
ÌWû MüÉUhÉÌuÉMüsÉiÉrÉÉ ÍcÉUMüÉsÉpÉÉÌuÉ M×ücNíûrÉÉåÌaÉ uÉÉ mÉëÌiÉoÉÎlkÉ eÉÉrÉiÉå |

mÉëÌiÉoÉlkÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? qÉ ýÔ§ÉýM×üýcNíûqÉç |

2670. mÉSåÅmÉSåzÉå || 7 || (3741)
AmÉSåWûÈ=urÉÉeÉÈ, iÉ²ÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉSzÉoS E¨ÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSÇ
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mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | qÉÔ§ þÉmÉSålÉ mÉëÎxjÉiÉÈ | EýŠýÉUmÉSålÉ mÉëÎxjÉiÉÈ qÉÑ§ÉzÉoSÈ
`ÍxÉÍcÉqÉÑcrÉÉå¹åÃcÉ’ (EhÉÉÌS0 612) CÌiÉ ·ílmÉëirÉrÉÉliÉÈ, qÉÔ§ÉrÉiÉåuÉÉï bÉgÉliÉ AÉ±ÑSÉ É̈È.|
EŠÉUzÉoSÉåÅÌmÉ bÉgÉliÉÈ `jÉÉjÉbÉg£üÉeÉÌoÉ§ÉMüÉhÉÉqÉç’ (6.2.144) CirÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ |
ÌuÉzÉåwÉhÉxÉqÉÉxÉÉåÅrÉqÉç, qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌSuÉÉï |

AmÉSåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? ÌuÉwhÉÉåÈ mÉSqÉç ÌýuÉwhÉýÑmÉýSqÉç ||

2671. ÌlÉuÉÉiÉå uÉÉiÉ§ÉÉhÉå || 8 || (9742)
ÌlÉuÉÉiÉzÉoSå E¨ÉUmÉSå uÉÉiÉ§ÉÉhÉuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ

pÉuÉÌiÉ | MÑüšåuÉ ÌlÉuÉÉiÉÇ MÑüOûÏÌlÉuþÉÉiÉqÉç | zýÉqÉÏÌlÉþuÉÉiÉqÉç | MÑüŽ þÇÌlÉuÉÉiÉqÉç | uÉÉiÉxrÉÉpÉÉuÉÉå
ÌlÉuÉÉiÉqÉç, `AjÉÉïpÉÉuÉ’ (2.1.6) CirÉurÉrÉÏpÉÉuÉÈ1 | ÌlÉÂ®Éå uÉÉiÉÉåÅÎxqÉÍ³ÉÌiÉ uÉÉ
ÌlÉuÉÉiÉÍqÉÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ | iÉ§É MÑüŽÉÌSWåûiÉÑMåü ÌlÉuÉÉiÉå MÑüŽÉSrÉÉå uÉiÉïqÉÉlÉÉÈ
xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüÉUhÉål É ÌlÉuÉÉiÉzÉoS ålÉ xÉWû xÉqÉxrÉliÉ å | MÑüOûÏ-zÉqÉÏzÉoSÉ æ
aÉÉæUÉÌSXûÏwÉliÉÉuÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ | MÑüŽzÉoSÉåÅÌmÉ `MüuÉiÉårÉïiÉç QûÌ‚ücŠç’ (EhÉÉÌS-xÉÔ§ÉqÉç)
CÌiÉ rÉimÉëirÉrÉÉliÉ AÉ±ÑSÉ¨É CirÉåMåü | ŽYmÉëirÉrÉÉliÉÉåÅliÉÉåSÉ¨É CirÉmÉUå |

uÉÉiÉ§ÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? UýÉeýÉÌl ýÉuÉýÉiÉå uÉxÉÌiÉ | xÉÑZÉÇ qýÉÉiýÉ×Ìl ýÉuÉýÉiÉqÉç | ÌlÉuÉÉiÉzÉoSÉåÅrÉÇ
mÉÉµÉïuÉÉcÉÏ ÃÌRûzÉoSÈ, iÉ§ÉÉåpÉrÉ§É wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÈ ||

2672. zÉÉUSåÅlÉÉiÉïuÉå || 9 || (3749)
GiÉÉæ pÉuÉqÉÉiÉïuÉqÉç | AlÉÉiÉïuÉuÉÉÍcÉÌlÉ zÉÉUSzÉoSå E¨ÉUmÉSå iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå

mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | U‹þÑzÉÉUSqÉÑSMüqÉç | SýØwÉizÉþÉUSÉÈ xÉ£üuÉÈ | zÉÉUSzÉoSÉåÅrÉÇ
mÉëirÉaÉëuÉÉcÉÏ, iÉxrÉ ÌlÉirÉxÉqÉÉxÉÈ. AxuÉmÉSÌuÉaÉëWû CwrÉiÉå | xÉ±Éå U‹ÔSèkÉ×ØiÉqÉÑSMÇü
mÉëirÉaÉëqÉlÉÑmÉWûiÉÇ U‹ÑzÉÉUSqÉÑcrÉiÉå | U‹ÑzÉoSÈ `xÉ×eÉåUxÉÑqÉç cÉ’ (EhÉÉÌS 15) CÌiÉ
EmÉëirÉrÉÉliÉ AÉÌSsÉÉåmÉ¶É | `kÉÉlrÉå ÌlÉiÉç’ CÌiÉ cÉ iÉ§É uÉ¨ÉïiÉå, iÉålÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | SØwÉiÉç-
zÉoSÈ `SØhÉÉiÉåÈ wÉÑ¾ûµÉ¶ÉqÉç’ (EhÉÉÌS 136) CÌiÉ AÌSYmÉëirÉrÉÉliÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ|

AlÉÉ¨ÉïuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? mÉýUýqÉýzÉýÉUýSqÉç | Eý¨ÉýqÉýzÉýÉUýSqÉç | zÉUÌS GiÉÑÌuÉzÉåwÉå pÉuÉÇ
rÉ¨ÉÌSWû zÉÉUSqÉç ||

2673 AkuÉrÉÑïMüwÉÉrÉrÉÉåeÉÉïiÉÉæ || 10 || (3744)
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AkuÉrÉÑï, MüwÉÉrÉ-CirÉåiÉrÉÉåeÉÉïÌiÉuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ
pÉuÉÌiÉ | mÉëÉcrÉ þÉkuÉrÉÑïÈ | MüýPûÉþkuÉrÉÑïÈ| MýüsÉÉýmÉÉþkuÉrÉÑïÈ |

LiÉå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉxÉqÉÉxÉÉ eÉÉÌiÉuÉÉÍcÉlÉÉå ÌlÉrÉiÉÌuÉwÉrÉÉÈ | iÉ§É mÉëÉcrÉzÉoSÉå
rÉimÉëirÉrÉÉliÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | MüPûzÉoSÈ mÉcÉÉ±ÍcÉ urÉÑimÉÉÌSiÉÈ, iÉiÉÈ MüPåûlÉ mÉëÉå£üÍqÉÌiÉ
`uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉprÉ¶É’ (4.3.104) CÌiÉ ÍhÉÌlÉÈ, iÉxrÉ`MüPûcÉUMüÉssÉÑMçü’
(4.3.107) CÌiÉ sÉÑMçü | MüsÉÉÌmÉlÉÉ mÉëÉå£üÍqÉÌiÉ `MüsÉÉÌmÉlÉÉåÅhÉç’ (4.3.108)
iÉÎxqÉlÉç `ClÉhrÉlÉmÉirÉå’ (6.4.164) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉå mÉëÉmiÉå `lÉÉliÉxrÉ ÌOûsÉÉåmÉå
xÉoÉë¼cÉÉËUmÉÏPûxÉÌmÉïMüsÉÉÌmÉMüÉæjÉÑÍqÉiÉæÌiÉÍsÉeÉÉeÉÍsÉsÉÉ…¡ûÍsÉÍzÉsÉÉÍsÉÍzÉZÉÎhQû-
xÉÔMüUxÉ©xÉÑmÉuÉ ïhÉÉqÉ Ñm ÉxÉZrÉÉlÉqÉç’ (MüÉ0 uÉÉ0) CÌiÉ ÌOûsÉÉåm ÉÈ | iÉS åuÉ Ç
MüsÉÉmÉzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ| xÉ ýÌmÉýqÉýïhQûMüwÉÉrÉqÉç | EqÉÉmÉÑwmÉMüwÉÉrÉqÉç | S ýÉæuÉÉýËUýMüMüwÉÉrÉqÉç.|
wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉurÉÑimÉÉÌSiÉÉ ÃÌRûzÉoSÉ LiÉå | iÉ§É xÉÌmÉïqÉïhQûzÉoSÈ, EqÉÉmÉÑwmÉzÉoS¶É
wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉuÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ | SÉæuÉÉËUMüzÉoSÉåÅÌmÉ `²ÉUå ÌlÉrÉÑ£üÈ’ CÌiÉ PûÌMü xÉirÉliÉÉåSÉ¨É
LuÉ |

eÉÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç ? m ýÉUýqÉÉýkuýÉrÉÑïÈ m ýÉUýqÉýMüýwÉýÉrÉÈ||

2674. xÉSØzÉmÉëÌiÉÃmÉrÉÉåÈ xÉÉSØzrÉå || 11 || (3645)
xÉSØzÉ, mÉëÌiÉÃmÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂ É̈UmÉSrÉÉåÈ xÉÉSØzrÉuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | Ìm ýÉiÉ×xÉþSØzÉÈ | qÉýÉiÉ×xÉþSØzÉÈ | ÌmÉiÉ×qÉÉiÉ×zÉoSÉuÉÑhÉÉÌSwuÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ
ÌlÉmÉÉÌiÉiÉÉæ |

wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉjÉïÇ cÉ xÉSØzÉaÉëWûhÉÍqÉWû iÉSsÉÑÌMü wÉwœÉÈ mÉërÉÉåeÉÌiÉ - SÉxrÉÉÈ
xÉSØzÉÈ, uÉ×wÉsrÉÉÈ xÉSØzÉ CÌiÉ | A§É SÉxÉÏ-uÉ×wÉsÉÏzÉoSrÉÉåUliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÉSè ̀ ESÉ¨ÉrÉhÉÉå
WûsmÉÔuÉÉïiÉç’ (6.1.174) CÌiÉ ÌuÉpÉÌ£üUliÉÉåSÉ¨ÉÉ | ÌmÉëiÉ×mÉëÌiÉÃmÉÈ | qÉ ýÉiÉ×mÉ þëÌiÉÃmÉÈ |

xÉÉSØzrÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýxÉýS ýØzÉÈ | Eý É̈ýqÉýxýÉSØýzÉÈ | xÉqÉÉxÉÉjÉÉåïÅ§É mÉÔerÉqÉÉlÉiÉÉ,
lÉ xÉÉSØzrÉqÉç ||

2675. Ì²aÉÉæ mÉëqÉÉhÉå || 12 || (3746)
Ì²aÉÉuÉÑ¨ÉUmÉSå mÉëqÉÉhÉuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |

mÉëÉcrþÉxÉmiÉzÉqÉÈ | aÉÉlkÉ þÉËUxÉmiÉzÉqÉÈ | xÉmiÉ zÉqÉÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉxrÉåÌiÉ qÉÉ§ÉcÉ EimÉ³ÉxrÉ
`mÉëqÉÉhÉå sÉÉå’ (MüÉ. uÉÉ.) ̀ Ì²aÉÉåÌlÉïirÉqÉç’ (MüÉ.uÉÉ.) CÌiÉ sÉÑMçü | mÉëÉcrÉ¶ÉÉxÉÉæ xÉmiÉzÉqÉ¶ÉåÌiÉ
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mÉëÉcrÉxÉmiÉzÉqÉÈ | mÉëÉcrÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ, aÉÉlkÉÉËUzÉoSÈ MüSïqÉÉÌSiuÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÈ,
qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÉå uÉÉ |

Ì²aÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉýëÏÌýWûm ýÉëxjÉÈ | mÉëqÉÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýxýÉmiýÉzýÉqÉÈ ||

2676. aÉliÉurÉmÉhrÉÇ uÉÉÍhÉeÉå || 13 || (3747)
uÉÉÍhÉeÉzÉoS E¨ÉUmÉSå iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå aÉliÉurÉuÉÉcÉç mÉhrÉuÉÉÍcÉ cÉ mÉÔuÉïmÉSÇ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | qýÉSìuÉþÉÍhÉeÉÈ | MüýÉzqÉÏUþuÉÉÍhÉeÉÈ | aÉÉlkþÉÉËUuÉÉÍhÉeÉÈ | qÉSìÉÌSwÉÑ
aÉiuÉÉ urÉuÉWûUliÉÏirÉjÉïÈ | xÉmiÉqÉÏxÉqÉÉxÉÉ LiÉå | iÉ§É qÉSìzÉoSÉå UYmÉëirÉrÉÉliÉiuÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ|
MüÉzqÉÏUzÉoSÉåÅÌmÉ mÉ×wÉÉåSUÉÌSwÉÑ qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ | aÉÉlkÉÉËUzÉoSÈ MüSïqÉÉÌSwÉÑ mÉœiÉå, iÉ§É
`MüSïqÉÉSÏlÉÉÇ uÉÉ’ CÌiÉ mÉ¤Éå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ, Ì²iÉÏrÉÉå uÉÉ |

mÉhrÉ-aÉÉåuÉÉ þÍhÉeÉÈ | AµÉÉþÍhÉeÉÈ | aÉÉåzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | AµÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ|
aÉliÉurÉmÉhrÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýUýqÉýuÉýÉÍhýÉeÉÈ | Eý¨ÉýqÉýuÉýÉÍhýÉeÉÈ ||

2677. qÉÉUÉåmÉ¥ÉÉåmÉ¢üqÉcNûÉrÉå lÉmÉÑÇxÉMåü || 14 || (3748)
qÉÉ§ÉÉ, EmÉ¥ÉÉ, EmÉ¢üqÉ, NûÉrÉÉ-LiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ lÉmÉÑÇxÉMüuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå

mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | ÍpÉ¤ÉÉqÉÉ þ§ÉÇ lÉ SSÉÌiÉ rÉÉÍcÉiÉÈ | xýÉqýÉÑSìqÉÉþ§ÉÇ lÉ xÉUÉåÅÎxiÉ
ÌMügcÉlÉ |

qÉÉ§ÉzÉoSÉåÅrÉÇ uÉ×Ì¨ÉÌuÉwÉrÉ LuÉ iÉÑsrÉmÉëqÉÉhÉå uÉ¨ÉïiÉå | iÉ§É ÍpÉ¤ÉÉrÉÉxiÉÑsrÉ-
mÉëqÉÉhÉÍqÉirÉxuÉmÉSÌuÉaÉëWûÈ wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÈ | iÉ§É ÍpÉ¤ÉÉzÉoSÈ ̀ aÉÑUÉå¶É WûsÉÈ’ (3.3.103)
CirÉ[UirÉrÉÉliÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | xÉqÉÑSìzÉoSÉåÅÌmÉ ÌTüÌwÉ `mÉÉOûsÉÉmÉÉsÉƒ¡ûÉqoÉÉxÉÉaÉUÉjÉÉïlÉÉqÉç’
(ÌTü.xÉÔ.2) CirÉliÉÉåSÉ¨É LuÉ |

EmÉ¥ÉÉ-m ýÉÉÍh ýÉlÉÉåmÉ þ¥ÉqÉç AMüÉsÉMÇü urÉÉMüUhÉqÉç | urÉÉŽ þÑmÉ¥ÉÇ SÒwMüUhÉqÉç |
AÉÌmÉþzÉsrÉÑmÉ¥ÉÇ aÉÑÂsÉÉbÉuÉqÉç | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉ LiÉå | iÉ§É mÉÍhÉlÉÉåÅmÉrÉÍqÉirÉhÉliÉÈ mÉÉÍhÉlÉzÉoSÈ
mÉëirÉrÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | urÉÉÌQûËUgÉliÉiuÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | iÉ²SÉÌmÉzÉÍsÉÈ |

EmÉ¢üqÉ-AÉžÉþåmÉ¢üqÉÇ mÉëÉxÉÉSÈ | S ýzýÉïlÉÏrÉÉåm þÉ¢üqÉqÉç | xÉÑMÑüqýÉÉUÉåþmÉ¢üqÉqÉç |
lÉýlSÉåmÉþ¢üqÉÉÍhÉ qÉÉlÉÉÌlÉ | LiÉåÅÌmÉ wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉ LuÉ | iÉ§ÉæirÉælÉÇ krÉÉrÉliÉÏirÉÉžÈ |
`bÉgÉjÉåï MüÌuÉkÉÉlÉqÉç’ (MüÉ.uÉÉ.) CÌiÉ MümÉëirÉrÉÈ | AÉXçmÉÔuÉÉïSè krÉÉrÉiÉåÈ mÉ×wÉÉåSUÉÌSiuÉÉSè
WûxrÉ RûiuÉqÉç | iÉSrÉqÉÉžzÉoSxjÉÉjÉÉÌSxuÉUåhÉ (6.2.144) AliÉÉåSÉ¨ÉÈ |
SzÉïlÉÏrÉzÉoSÉå ËU¨uÉÉSÒmÉÉå̈ ÉqÉÉåSÉ¨ÉÈ | xÉÑMÑüqÉÉUzÉoSÉå `lÉgxÉÑprÉÉqÉç’ (6.2.172)
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CirÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | lÉlSzÉoSÈ mÉcÉÉ±ÍcÉ urÉÑimÉÉÌSiÉÈ | EmÉ¥ÉÉåmÉ¢üqÉÉliÉxrÉ iÉimÉÑÂwÉxrÉ
lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûiÉÉ `EmÉ¥ÉÉåmÉ¢üqÉÇ iÉSÉ±ÉÍcÉZrÉÉxÉÉrÉÉqÉç’ (2.4.21) CÌiÉ |

NûÉrÉÉ - CwÉÑ þcNûÉrÉqÉç | kÉl þÉÑzNûÉrÉqÉç | CwÉÑzÉoSÈ `CwÉåÈ ÌMüŠ’ (EhÉÉÌS. 13)
CirÉÑmÉëirÉrÉÉliÉÈ, iÉ§É cÉ ̀ kÉlrÉå ÌlÉiÉç’ (EhÉÉÌS 9) CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå, iÉålÉÉ±ÑSÉ É̈È | kÉlÉÑzÉoSÉåÅÌmÉ
`lÉÎouÉwÉrÉxrÉÉÌlÉxÉliÉxrÉ’ (ÌTü.xÉÔ.26) CirÉÉ±ÑSÉ¨É LuÉ | CwÉÔhÉÉÇ NûÉrÉåÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉÉmiÉÈ|
`NûÉrÉÉ oÉÉWÒûsrÉå’ (2.4.22) CÌiÉ lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûiÉÉ |

lÉmÉÑÇxÉMü CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑ ýüŽ ýcNýûÉrÉÉ ||
2678. xÉÑZÉÌmÉërÉrÉÉåÌWïûiÉå || 15 || (3789)
xÉÑZÉ, mÉëærÉ - CirÉåiÉrÉÉåÂ É̈UmÉSrÉÉåÌWïûiÉuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ

pÉuÉÌiÉ | aÉqþÉlÉxÉÑZÉqÉç | uÉcÉ þlÉxÉÑZÉqÉç | urÉÉWûUþhÉxÉÑZÉqÉç | xÉÑZÉ |
ÌmÉërÉ-aÉqÉþlÉÌmÉërÉqÉç | uÉcÉþlÉÌmÉërÉqÉç | urÉþÉWûUþhÉÌmÉërÉqÉç |
xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉxÉqÉÉxÉÉ LiÉå | iÉ§É xÉÑZÉÌmÉërÉzÉoSÉæ iÉ®åiÉÉuÉÉrÉirÉÉÇ mÉëÏÌiÉMüUå

uÉiÉåïiÉå| iÉÎ® ÌWûiÉÇ rÉSÉrÉirÉÉÇ mÉëÏÌiÉ MüUÉåÌiÉ | aÉqÉlÉÉÌSwÉÑ srÉÑQûliÉåwÉÑ ÍsÉixuÉUÈ |
ÌWûiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýUýqÉýxÉÑ ýZÉqÉç | mÉýUqýÉÌýmÉëýrÉqÉç ||

2679. mÉëÏiÉÉæ cÉ || 16 || (3750)
mÉëÏiÉÉæ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ xÉÑZÉ, ÌmÉërÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåxiÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | oÉëÉ¼hÉxÉ þÑZÉÇ mÉÉrÉxÉqÉç | NûÉi§ÉÌmÉërþÉÉåÅlÉkrÉÉrÉÈ | MülrÉÉþÌmÉërÉÉå
qÉ×S…¡ûÈ|

xÉÑZÉÌmÉërÉrÉÉåÈ mÉëÏirÉurÉÍpÉcÉÉUÉÌSWû mÉëÏÌiÉaÉëWûhÉÇ iÉSÌiÉzÉrÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç |
oÉëÉ¼hÉcNûÉi§ÉzÉoSÉæ mÉëirÉrÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ | MülrÉÉzÉoSÈ xuÉËUiÉÉliÉÈ |

mÉëÏiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? UýÉeÉýxÉýÑZÉqÉç | UÉýeÉýmÉýëÌrÉqÉç ||

2680. xuÉÇ xuÉÉÍqÉÌlÉ || 17 || (3751)
xuÉÉÍqÉlzÉoS E¨ÉUmÉSå iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå xuÉuÉÉÍcÉ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |

aÉÉåxuÉþÉqÉÏ | AµÉþxuÉÉqÉÏ | kÉlÉ þxuÉÉqÉÏ | AµÉkÉlÉaÉuÉÉÇ MüÍjÉiÉ LuÉ xuÉUÈ | xuÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? mÉýUýqÉxuÉýÉqÉÏ ||

2381. mÉirÉÉuÉæµÉrÉåï || 18 || (3752)
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mÉÌiÉzÉoS E¨ÉUmÉSå LåµÉrÉïuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | aÉ×WûmÉÌiÉÈ|
xÉålÉÉþmÉÌiÉÈ | lÉUþmÉÌiÉÈ | kýÉÉlrÉþmÉÌiÉÈ | ̀ aÉåWåû MüÈ’ (3.1.144) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉå
aÉ×WûzÉoSÈ | xÉWû ClÉålÉ uÉ¨ÉïiÉå CÌiÉ `oÉWÒûuÉëÏWûÉæ mÉëM×üirÉÉ mÉÔuÉïmÉSqÉç’ (6.2.1) CÌiÉ
xÉålÉÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | `lÉÚ lÉrÉå’ (kÉÉ.mÉÉ.1946) LiÉxqÉÉSè `GSÉåUmÉç (3.3.57)
CÌiÉ AmmÉëirÉrÉÉliÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå lÉUzÉoSÈ | kÉÉlrÉqÉliÉÈ xuÉËUiÉqÉç |

LåµÉrÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÉå uÉ×wÉýsÉýÏmÉýÌiÉ | uÉ×wÉsrÉÉ pÉiÉåïirÉjÉïÈ ||

2682. lÉ pÉÔuÉÉÎYcÉÌ¬ÍkÉwÉÑ || 19 || (3753)
mÉirÉÉuÉæµÉrÉåï | kÉÉlrÉqÉliÉÈxuÉËUiÉ CÌiÉ | hrÉSliÉiuÉÉiÉç ÌiÉixuÉUåhÉ |
mÉËiÉzÉoS E¨ÉUmÉSå LåµÉrÉïuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå pÉÔ, uÉÉMçü, ÍcÉiÉç, ÌSÍkÉwÉÔ-

CirÉåiÉÉÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ mÉëM×üÌiÉxuÉUÉÍhÉ lÉ pÉuÉÎliÉ | mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉÈ xuÉUÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |
pÉýÔmÉÌiÉÈ | uÉýÉYýmÉÌiÉÈ | ÍcÉýimÉýÌiÉÈ | ÌS ýÍkýÉwÉÔýmÉÌiÉÈ | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉ LiÉå xÉqÉÉxÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ É̈É
pÉuÉÎliÉ ||

2683. uÉÉ pÉÑuÉlÉqÉç || 20 || (3754)
mÉÌiÉzÉoS E¨ÉUmÉSå LåµÉrÉïuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå pÉÑuÉlÉzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ uÉÉ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | pÉÑuÉlÉmÉÌiÉÈ (iÉæ.oÉëÉ. 3.7.6.1) pÉýÑuÉýlÉýmÉýÌiÉÈ | mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUmÉ¤Éå
AÉÌSÂSÉ¨ÉÈ| ̀ UgeÉåÈ YrÉÑlÉç’ (EhÉÉÌS 246) CÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå ̀ pÉÔxÉÔkÉÔpÉëÎxeÉprÉzNûlSÍxÉ’
(EhÉÉÌS. 247) CÌiÉ YrÉÑlmÉëirÉrÉÉliÉÉå pÉÑuÉlÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå urÉÑimÉÉÌSiÉÈ |

MüjÉ Ç û pÉ ÑuÉlÉ mÉÌiÉUÉÌSirÉ CÌiÉ? `EhÉÉSrÉÉ å oÉW Ò ûsÉqÉ ç(3.2.1) CÌiÉ
oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÉ°wÉÉrÉÉqÉÌmÉ mÉërÉÑerÉiÉå ||

2684. AÉzÉƒ¡ûÉoÉÉkÉlÉåSÏrÉxxÉÑ xÉÇpÉÉuÉlÉå || 21 || (3755)
`mÉëM×üirÉÉ mÉÔuÉïmÉSqÉç’ , `iÉimÉÑÂwÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AÉzÉÉƒ¡û, AÉoÉÉkÉ, eÉåSÏrÉxÉç

CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ xÉqpÉÉuÉlÉuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |
AÎxiÉiuÉÉkrÉuÉxÉÉrÉÈ=xÉqpÉÉuÉlÉqÉç | aÉqÉþlÉÉzÉƒ¡Çû uÉ¨ÉïiÉå | aÉqÉlÉqÉÉzÉƒ¡ûrÉiÉå CÌiÉ xÉqpÉÉurÉiÉå|
uÉcÉlÉÉzÉƒ¡ûûqÉç | urÉÉWûUhÉÉzÉƒ¡ûqÉç |

AÉoÉÉkÉ-aÉqÉ þlÉÉoÉÉkÉqÉç | uÉcÉþlÉÉoÉÉkÉqÉç | urÉýÉWûUþhÉÉoÉÉkÉqÉç | aÉqÉlÉÇ oÉÉkrÉiÉ CÌiÉ
xÉqpÉÉurÉiÉå |
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lÉåSÏrÉxÉç-aÉqÉþlÉlÉåSÏrÉÈ | urÉÉWûUþhÉlÉåSÏrÉÈ | aÉqÉlÉqÉÌiÉÌlÉMüOûiÉUÍqÉÌiÉ xÉqpÉÉurÉiÉå|
xÉqpÉÉuÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýUýqÉýlÉåýSÏýrÉÈ | mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ srÉÑQûliÉÉlrÉÑ£üxuÉUÉÍhÉ ||

2685. mÉÔuÉå ï pÉÔiÉmÉÔuÉå ï || 22 || (3756)
mÉÔuÉïzÉoSå E¨ÉUmÉSå pÉÔiÉmÉÔuÉïuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ|

AÉžÉå pÉÔiÉmÉÔuÉï AÉžmÉÔþuÉïÈ | mÉÔuÉïzÉoSÉå uÉ×Ì¨ÉÌuÉwÉrÉå pÉÔiÉmÉÔuÉåï uÉ¨ÉïiÉå iÉ§É, `ÌuÉzÉåwÉhÉÇ
ÌuÉzÉåwrÉåhÉ’ (2.1.57) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ | qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌS (2.1.72) uÉÉï Sì¹urÉÈ |
S ýzÉýïlÉÏrÉþmÉÔuÉïÈ | xÉÑ ýMÑ ýüqÉÉUm þÉÔuÉïÈ |

pÉÔiÉmÉÔuÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýmÉÔuÉïÈ | Eý¨ÉýqÉýmÉÔýuÉïÈ | A§É mÉUqÉ¶ÉÉxÉÉæ mÉÔuÉï¶ÉåÌiÉ
xÉqÉÉxÉÈ, lÉ iÉÑ mÉUqÉÉå pÉÔiÉmÉÔuÉï CÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ xÉirÉÑSÉWûUhÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ ||

2686. xÉÌuÉkÉxÉlÉÏQûxÉqÉrÉÉïSxÉuÉåzÉxÉSåzÉåwÉÑ xÉqÉÏmrÉå || 23 ||
(3757)

xÉÌuÉkÉ, xÉlÉÏQû, xÉqÉrÉÉïS, xÉuÉåzÉ, xÉSåzÉ-CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ xÉÉqÉÏmrÉuÉÍcÉÌlÉ
iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | qÉ ýSìxÉþÌuÉkÉqÉç | aÉÉlkÉÉ þËUxÉÌuÉkÉqÉç |
MüýÉzqÉÏUþxÉÌuÉkÉqÉç | qÉýSìxÉþlÉÏQûqÉç | aÉÉlkÉÉþËUxÉlÉÏQûqÉç | MüÉzqÉÏUþxÉlÉÏQûlÉqÉç | qÉýSìxÉþqÉrÉÉïSqÉç|
aÉÉlkÉÉ þËUxÉqÉrÉÉïSqÉç | MüÉ ýzqÉÏU þxÉqÉrÉÉïSqÉç | qÉýSìxÉ þuÉåzÉqÉç | aÉÉlkÉÉ þËUxÉuÉåzÉqÉç |
Mü ýÉzqÉÏU þuÉ åxÉzÉqÉ ç| q ýÉS ìxÉ þSåzÉqÉç | aÉlkÉÉ þËUxÉS åzÉqÉç | M ýüÉzqÉÏU þxÉSåzÉqÉç |
mÉÔuÉïmÉSÉlrÉÑ£üxuÉUÉÍhÉ|

xÉÌuÉkÉÉSÏlÉÉÇ xÉWû ÌuÉkÉrÉåirÉåuÉqÉÉÌSMüÉ urÉÑimÉÌ É̈UåuÉ MåüuÉsÉqÉç | xÉqÉÏmÉuÉÉÍcÉlÉxiuÉåiÉå
xÉqÉÑSÉrÉÈ | qÉSìÉhÉÉÇ xÉÌuÉkÉqÉç = xÉqÉÏmÉÍqÉirÉjÉïÈ |

xÉÉqÉÏmrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉWû qÉrÉÉïSrÉ uÉiÉïiÉå xÉqÉrÉÉïSÇ ¤Éå§ÉqÉç | SåuÉS¨ÉxrÉ
xÉqÉrÉÉïSÇ S ýåuýÉS ý¨ÉýxýÉrÉÉýïSqÉç | S ýåuÉýS ý¨ÉýxÉýpÉýrÉÉ ||

2687. ÌuÉxmÉ¹ÉSÏÌlÉ aÉÑhÉuÉcÉlÉåwÉÑ || 24 || (3658)
ÌuÉxmÉ¹ÉSÏÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ aÉÑhÉuÉcÉlÉåwÉÔ¨ÉUmÉSåwÉÑ mÉëM×üÌiÉxuÉUÉÍhÉ pÉuÉÎliÉ |

ÌuÉxm þÉ¹MüSÒMüqÉç | ÌuÉÍcÉ§ÉMüOÒûMüqÉç | urþÉ£üMüOÒûMüqÉç | ÌuÉxþmÉ¹sÉuÉhÉqÉç | ÌuÉÍcÉ§ þÉsÉuÉhÉqÉç|
urÉþ£üsÉuÉhÉqÉç | ÌuÉxmÉ¹Ç MüOÒûMüÍqÉÌiÉ ÌuÉaÉ×½ `xÉÑmxÉÑmÉÉ’ (1.1.4) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ |

ÌuÉxmÉ¹ÉSrÉÉå ½§É mÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉqÉç | MüOÒûMüÉÌSÍpÉ¶É zÉoSæaÉÑïhÉuÉSè
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SìurÉqÉÍpÉkÉÏrÉiÉå CirÉxÉÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhrÉqÉç, AiÉÉå lÉÉÎxiÉ MüqÉïkÉÉUrÉÈ |
Ìu Éx m É¹z ÉoS É å `a É Ì i É Ul É l i É UÈ ’ (5 .1 .49) C i rÉ É± ÑS É¨ ÉÈ ,

ÌuÉÍcÉ§ÉzÉoSÉåÅmrÉurÉrÉxuÉUåhÉ| ÌuÉÍcÉ¨ÉzÉoSqÉlrÉå mÉPûÎliÉ, xÉÉåÅÌmÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûxuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨É
LuÉ | urÉ£üzÉoSÈ ̀ESÉ¨ÉxuÉËUiÉrÉÉårÉïhÉÈ ̀ xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉ (8.6.4) CirÉÉÌSxuÉËUiÉÈ.|

rÉå cÉÉ§ÉÉmÉUå mÉœiÉå, iÉ§É xÉqmÉë³ÉzÉoSxjÉÉÌSxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | mÉOÒû-mÉÎhQûiÉzÉoSÉæ
m É ë i r É r É xu ÉU åh É É l i É É åS É¨É É æ  |  M Ñ üz É s ÉzÉ oS È M× ü ix uÉ U å h É É l i É É å S É l i É È  |
cÉmÉsÉzÉoSÍ¶ÉixuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ ̀ cÉÑmÉåUŠÉåmÉkÉÉrÉÉÈ (EhÉÉÌS. 116) CirÉ§É ÌWû ÍcÉÌSÌiÉ
uÉiÉïiÉå | ÌlÉmÉÑhÉzÉoSxrÉÉjÉÉÌSxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ, mÉÑhÉåËUaÉÑmÉkÉsÉ¤ÉhÉÈ MümÉëirÉrÉÉåÅrÉqÉç |

ÌuÉxmÉ¹ÉSÏlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýUq ýÉýsÉýuýÉhÉqÉç | Eý¨ÉýqýÉsÉýuÉ ýhÉqÉç | aÉÑhÉuÉcÉlÉÉåÎwuÉÌiÉ
ÌMüqÉç? ÌuÉýxmÉý¹ýoÉëýÉ¼ýhÉÈ |

ÌuÉxmÉ¹ | ÌuÉÍcÉ§É | urÉ£ü | xÉqmÉ³É | MüOûÑ | mÉhÌQûiÉ | MÑüzÉsÉ | cÉmÉsÉ |
ÌlÉmÉÑhÉ| ÌuÉxmÉ¹ÉÌS ||

2688. ́ ÉerÉÉuÉqÉMülmÉÉmÉuÉixÉÑ pÉÉuÉå MüqÉïbÉÉUrÉå || 25 || (3759)
´É, erÉ, AuÉqÉ, MülÉç-CirÉåiÉåwÉÑ mÉÉmÉzÉoSuÉÌiÉ cÉÉå̈ ÉUmÉSå MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉå

pÉÉuÉuÉÉÍcÉ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | aÉqÉ þlÉ´Éå̧ qÉç | aÉqÉ þlÉ´ÉårÉÈ | erÉ-uÉcÉþlÉerÉå̧ qÉç,
uÉcÉþlÉerÉÉrÉÈ | AuÉqÉ-aÉqþÉlÉÉuÉqÉqÉç, uÉcÉþlÉÉuÉqÉqÉç | MülÉç-aÉqÉl þÉMüÌlÉ¸qÉç, aÉqÉþlÉMülÉÏrÉÈ|
mÉÉmÉuÉiÉ ç - aÉqÉ þlÉmÉÉÌmÉwPûqÉç, aÉqÉ þlÉmÉÉmÉÏrÉÈ | srÉÑQûliÉÉlrÉåiÉÉÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ
ÍsÉixuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ| ´ÉerÉMülÉÉqÉÉSåzÉÉlÉÉÇ aÉëWûhÉÍqÉÌiÉ xÉÉqÉjrÉÉï̈ É²SÒ̈ ÉUmÉSÇ aÉ×½iÉå |

´ÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉýqÉýlÉýzÉýÉåpÉýlÉqÉç | pÉÉuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉqrÉiÉåÅlÉåÌiÉ aÉqÉlÉqÉç,
iÉiÉç ´ÉårÉÉå aÉ ýqÉýlÉý´ÉýårÉÈ | MüqÉïkÉÉUrÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉqÉlÉxrÉ ´ÉårÉÉå aÉ ýqÉýlÉý´ÉýårÉÈ ||

2689. MÑüqÉÉU¶É || 26 || (3760)
MÑüqÉÉUzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉå mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | MýÑüqÉýÉU´ÉþqÉhÉÉ |

MýÑüqÉýÉUMÑ þüsÉOûÉ | MýÑüqÉýÉUiÉÉþmÉxÉÏ | MÑüqÉÉUzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ |
A§É MåüÍcÉssÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉmÉSÉå£ümÉËUpÉÉwÉrÉÉ (urÉÉ. mÉ. 3) `MÑüqÉÉUÈ ´ÉqÉhÉÉÌSÍpÉÈ’

(2.1.70) CirÉ§ÉæuÉ xÉqÉÉxÉå xuÉUqÉåiÉÍqÉcNûÎliÉ | MåüÍcÉimÉÑlÉUÌuÉzÉåwÉåhÉ xÉuÉï§ÉæuÉ MüqÉïkÉÉUrÉå||

2690. AÉÌSÈ mÉëirÉlÉÍxÉ || 27 || (3761)
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`MüqÉïkÉÉUrÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëÌiÉaÉiÉ LlÉxÉÉ, mÉëÌiÉaÉiÉqÉålÉÉå uÉÉ rÉxrÉ xÉ mÉërÉålÉÉÈ|
iÉÎxqÉ³ÉÑ¨ÉUmÉSå MüqÉïkÉÉUrÉå MÑüqÉÉUxrÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüqÉÉUmÉëirÉålÉÉÈ |

`ESÉ¨ÉÈ’ CirÉ åiÉS§É xÉÉqÉjrÉÉ ï² åÌSiÉurÉqÉç | mÉÔuÉ ïmÉSmÉëM× üÌiÉxuÉU LuÉ
½rÉqÉÉSåÂmÉÌSzrÉiÉå ||

2691. mÉÔaÉåwuÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 28 || (3762)
mÉÔaÉÉÈ=aÉhÉÉÈ, iÉ²ÉÍcÉlrÉÑ É̈UmÉSå MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉå MÑüqÉÉUxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå

pÉuÉÌiÉ | MÑüqÉÉþUcÉÉiÉMüÉÈ | MÑüýqÉýÉUcÉÉþiÉMüÉÈ | MÑüqÉþÉUsÉÉåWûkuÉeÉÉÈ | MÑ ýüqÉýÉUsÉÉåþWûkuÉeÉÉÈ|

MÑüqÉþÉUoÉsÉÉWûMüÉÈ | MÑüýqÉýÉUoÉs þÉÉWûMüÉÈ | MÑüqÉÉþUeÉÏqÉÔiÉÉÈ | MýÑüqÉýÉUeÉÏqþÉÔiÉÉÈ |
[MÑ ýüqÉýÉUýcÉÉýiÉýMüÉÈ | MÑüýqÉýÉUýsÉÉåýW ýkuÉýeÉÉÈ | MýÑüqÉýÉUýoÉýsÉÉýWûMüÉÈ | MÑ ýüqÉýÉUýeÉÏýqÉÔiýÉÉÈ|]
cÉÉiÉMüÉSrÉÈ mÉÔaÉzÉoSÉÈ iÉåprÉÈ `mÉÔaÉÉggrÉÉåÅaÉëÉqÉhÉÏmÉÔuÉÉïiÉç’ (5.3.112) CÌiÉ

grÉÈ mÉëirÉrÉÈ iÉxrÉ `iÉSìÉeÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ’ (2.4.62) CÌiÉ sÉÑMçü | A§É rÉSÉÅÅ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ
lÉ pÉuÉÌiÉ, iÉSÉ `MÑüqÉÉU¶É’ (6.2.26) CÌiÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉqÉåMåü MÑüuÉïÎliÉ | rÉå
iÉÑ iÉ§É mÉëÌiÉmÉSÉå£üxrÉ aÉëWûhÉÍqÉcNûÎliÉ iÉåwÉÉÇ xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ ||

2692. CaÉliÉMüÉsÉMümÉÉsÉpÉaÉÉsÉzÉUÉuÉåwÉÑ Ì²aÉÉæ || 29 || (3763)
CaÉliÉ E¨ÉUmÉSå MüÉsÉuÉÉÍcÉÌlÉ, MümÉÉsÉ, pÉaÉÉsÉ, zÉUuÉ-CirÉåiÉåwÉÑ cÉ Ì²aÉÉæ

xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | CaÉliÉ-mÉgcþÉÉUÌ¦ÉÈ | SzÉþÉUÌ¦ÉÈ | mÉgcÉÉU¦ÉrÉÈ
mÉëqÉhÉqÉxrÉ, SzÉÉU¦ÉrÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉxrÉåÌiÉ iÉÎ®iÉÉjÉåï Ì²aÉÑÈ `mÉëqÉÉhÉå sÉÉå’ (MüÉ.uÉÉ.)
`Ì²aÉÉåÌlÉïirÉqÉç’ (MüÉ.uÉÉ.) CÌiÉ qÉÉ§ÉcÉÉå sÉÉåmÉÈ CaÉliÉ |

MüÉsÉ-mÉgcþÉqÉÉxrÉÈ | SzþÉqÉÉrÉÈ | mÉgcÉ qÉÉxÉÉlpÉ×iÉÉå pÉÔiÉÉå pÉÉuÉÏ uÉÉ (5.1.80)
CÌiÉ iÉÎ®iÉÉjÉåï Ì²aÉÉårÉïmÉç (5.1.82) | mÉgcÉ þuÉwÉïÈ | SzÉ þuÉwÉïÈ | `uÉwÉÉïssÉÑMçü cÉ’
(5.1.88) CÌiÉ PûgÉÉå sÉÑMçü | MüÉsÉ |

MümÉÉsÉ - mÉgcþÉMümÉÉsÉÈ | SzÉ þMümÉÉsÉÈ | MümÉÉsÉ |
pÉaÉÉsÉ - mÉgcÉþpÉaÉÉsÉÈ | SzÉ þpÉaÉÉsÉÈ | pÉaÉÉsÉ |
zÉUÉuÉ - mÉgcÉ þzÉUÉuÉÈ | SzÉ þzÉUÉuÉÈ |
`xÉÇxM×üiÉÇ pÉ¤ÉÉÈ’ (4.2.16) CÌiÉ iÉÎ®iÉÉjÉï LiÉå xÉqÉÉxÉÉÈ `Ì²aÉÉåsÉÑïaÉlÉmÉirÉå’

(4.1.88) CÌiÉ M×üiÉÉhÉç mÉëirÉrÉsÉÉåmÉÉ Sì¹urÉÉÈ |
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CaÉliÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉÍpÉUµÉæÈ Ì¢üiÉÈ mÉÉ ýgcÉýµÉÈ S ýzÉÉýµÉÈ | Ì²aÉÉÌuÉÌiÉ
ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýÉUýÌ¦ÉÈ | mÉýUýqÉýzÉýUÉýuÉÈ |

mÉgcÉÉU¦rÉÉå SzÉÉU¦rÉ CÌiÉ mÉgcÉÉU¦ÉrÉÉå SzÉÉU¦ÉrÉ CÌiÉ cÉ rÉhaÉÑhÉrÉÉåoÉïÌWûU…¡-
ûsÉ¤ÉhÉrÉÉåUÍxÉ®iuÉÉiÉç (qÉ. pÉÉ.) xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉ²É Ì²aÉÑxuÉU CaÉliÉsÉ¤ÉhÉÈ mÉëuÉ¨ÉïiÉå ||

2693. oÉÀûlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 30 || (3764)
oÉWÒûzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÍqÉaÉliÉÉÌSwÉÔ̈ ÉUmÉSåmÉÑ Ì²aÉÉæ xÉqÉÉxÉåÅlrÉiÉUxrÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ.|

mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉÈ | oÉ ýÀûþUÌ¦ÉÈ | oÉýÀûýUýÌ¦ÉÈ | oÉýWÒýûþqÉÉýxrÉÈ | oÉýW ýÒûqÉÉýxrÉÈ|

oÉýWÒûMþümÉÉsÉÈ | oÉýWÒûýMüýmÉÉýsÉÈ | oÉýWÒûpÉþaÉÉsÉÈ | oÉ ýWÒûýpÉa ýÉÉýsÉÈ | oÉWÒûýzÉþUÉuÉÈ.| oýÉWÒûýzÉýUÉýuÉÈ

| oÉWÒûzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ, iÉxrÉ mÉëM×üÌiÉxuÉUå M×üiÉå rÉ§É rÉhÉÉSåzÉxiÉ§É ̀ ESÉ¨ÉxuÉËUiÉrÉÉårÉïhÉÈ
xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉ’ (8.2.4) CirÉåwÉ xuÉUÉå pÉuÉÌiÉ ||

2694. ÌSÌ¸ÌuÉiÉxirÉÉå¶É || 31 || (3765)
ÌSÌ¸ ÌuÉiÉÎxiÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉÉSrÉÉåÌ²ïaÉÉæ xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ

pÉuÉÌiÉ | mÉgcþÉÌSÌ¹È mÉýgcýÉÌSÌý¹È | mÉgcÉþÌuÉiÉÎxiÉÈ mÉýgcýÉÌýuÉiýÉÎxiÉÈ | ÌSÌ¹ÌuÉiÉxirÉÉåÈ
mÉëqÉÉhÉå, iÉålÉÉ§É qÉÉ§ÉcÉÉå sÉÑMçü ||

1695. xÉmiÉqÉÏ ÍxÉ®zÉÑwMümÉYuÉoÉlkÉåwuÉMüÉsÉÉiÉç || 32 || (3766)
xÉmiÉqrÉliÉÇ mÉÔuÉïmÉSÇ ÍxÉ®, zÉÑwMü, mÉYuÉ, oÉlkÉ-CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ

pÉuÉÌiÉ, xÉÉ cÉåixÉmiÉqÉÏ MüÉsÉÉ³É pÉuÉÌiÉ | xÉ ýÉÇMüýÉzrÉÍxÉ®þÈ xÉýÉÇMüÉzrþÉÍxÉ®È |
MüÉýÎqmÉýsrÉÍxÉ®þÈ MüýÉÎqmÉsrÉþzÉoSÈ | xÉÉÇMüÉzrÉ-MüÉÎqmÉsrÉzÉoSÉæ hrÉmÉëirÉrÉÉliÉÉuÉliÉÉåSÉ É̈Éæ|
ÌTüÌwÉ iÉÑ `xÉÉÇMüÉzrÉMüÉÎqmÉsrÉlÉÉÍxÉYrÉSÉuÉÉïbÉÉOûÉlÉÉqÉliÉÈ mÉÔuÉï uÉÉ’ (ÌTü.xÉÔ.65) CÌiÉ
mÉœiÉå, iÉ§É mÉ¤Éå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÉuÉÌmÉ pÉuÉiÉÈ |

zÉÑwMü-F ýMüzÉÑwMüÈ | ÌlÉ ýkÉlÉ þzÉÑwMüÈ | FMüzoSÉå oÉWÒûsÉuÉcÉlÉÉSuÉiÉåÈ
MüYmÉëirÉrÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | ÌlÉkÉlÉzÉoSÉå ÌlÉkÉÉgÉÈ YrÉÑmÉëirÉrÉå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ |

mÉYuÉ-MÑüýqpÉÏm þÉYuÉÈ | MüýsÉýzÉÏmÉþYuÉÈ | pÉëÉ·íþmÉYuÉÈ | MÑüqpÉÏMüsÉzÉÏzÉoSÉæ
XûÏwÉliÉÉuÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ | pÉëÉ·ízÉoSÈ ·ílmÉëirÉrÉÉliÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

oÉlkÉ-cÉý¢üoÉþlkÉÈ | cÉÉUþMüoÉlkÉÈ | cÉ¢üzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | cÉÉUMüzÉoSÉå huÉÑsÉliÉ
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AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |
AMüÉsÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýÔuÉÉïýºûýÍxÉý®È | AýmÉýUÉýºýûÍxÉý®È |
xÉmiÉqÉÏxuÉUÈ M×üixuÉUåhÉ oÉÉÍkÉiÉÈ mÉÑlÉUrÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

2696. mÉËUmÉëirÉÑmÉÉmÉÉ uÉerÉïqÉÉlÉÉWûÉåUÉ§ÉÉuÉrÉuÉåwÉÑ || 33 || (3767)
mÉËU, mÉëÌiÉ, EmÉ, AmÉ-CirÉåiÉå mÉÔuÉïmÉSpÉÔiÉÉ uÉerÉïqÉÉlÉuÉÉÍcÉÌlÉ AWûUuÉrÉuÉÉÍcÉÌlÉ

UÉ§rÉuÉrÉuÉuÉÉÍcÉÌlÉ cÉÉå̈ ÉUmÉSå mÉëM×üÌiÉxuÉUÉ pÉuÉÎliÉ | mÉËUþÌ§ÉaÉiÉï uÉ×¹Éå SåuÉÈ | mÉËUxþÉÉæÌuÉUqÉç|
mÉËUxþÉÉuÉïxÉåÌlÉ |

mÉëÌiÉ - mÉëÌiÉm þÉÔuÉÉïºûqÉç | mÉëiþrÉmÉUºûqÉç | mÉëÌiÉm þÉÔuÉïUÉ§ÉqÉç | mÉëirÉ þmÉUUÉ§ÉqÉç |
EmÉ-Em þÉmÉÉåuÉÉïºûqÉç | EmÉþÉmÉUÉºûqÉç | Em þÉmÉÔuÉïUÉ§ÉqÉç | EmÉÉ þmÉUUÉ§ÉqÉç |
AmÉ-Am þÉÌ§ÉaÉ¨Éï uÉ×¹Éå SåuÉÈ | AmÉ þxÉÉæuÉÏUqÉç | AmÉþxÉÉuÉïxÉåÌlÉ |
`ÌlÉmÉÉiÉÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ’ (ÌTü.xÉÔ. 80) `EmÉxÉaÉÉï¶ÉÉÍpÉuÉeÉïqÉç’ (ÌTü.xÉÔ.81) CÌiÉ

AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ |
iÉimÉÑÂwÉå oÉWÒuÉëÏWûÉæ cÉ ÍxÉ®iuÉÉSurÉrÉÏpÉÉuÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ iÉ§É `AmÉmÉUÏ uÉeÉïlÉå’

(1.4.88) uÉ¨ÉïiÉå CÌiÉ iÉrÉÉåUåuÉ uÉerÉïqÉÉlÉqÉÑ¨ÉUmÉSqÉç, lÉåiÉUrÉÉåÈ AWûÉåUÉ§ÉÉuÉrÉuÉÉ AÌmÉ
uÉerÉïqÉÉlÉÉ LuÉ iÉrÉÉåpÉïuÉliÉÏÌiÉ lÉ mÉ×jÉaÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå |

uÉerÉïqÉÉlÉÉWûÉåUÉ§ÉÉuÉrÉuÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëýirÉýÎalÉ zÉsÉpÉÉÈ mÉiÉÎliÉ | mÉ ýËUuýÉlÉÍqÉirÉ§É
`uÉlÉÇ xÉqÉÉxÉå’ (6.2.178) CirÉåiÉ°uÉÌiÉ ||

2697. UÉeÉlrÉoÉWÒûuÉcÉlÉ²l²åÅlkÉMüuÉ×ÎwhÉwÉÑ || 34 || (3768)
UÉeÉlrÉuÉÉÍcÉlÉÉÇ oÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉÉlÉÉÇ rÉÉå ²l²ÉåÅlkÉMüuÉ×ÎwhÉwÉÑ uÉ¨ÉïiÉå iÉ§É mÉÔuÉïmÉSÇ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | µÉýÉTüýsMü cÉæ§ÉMüÉÈ | cýÉæ§Éý§ÉMüiÉÉåkÉMüÉÈ | ÍzÉÌlÉuÉÉxÉÑSåuÉÈ |
µÉÉTüsMüzÉoSÈ cÉæ§ÉMüzÉoS¶É `GwrÉlkÉMüuÉ×ÎwhÉMÑüÂprÉ¶É’ (4.1.114) CÌiÉ
hÉliÉuÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ | ÍzÉÌlÉzÉoS | AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ, xÉ iÉSmÉirÉåwuÉpÉåSålÉ uÉ¨ÉïiÉå |

UÉeÉlrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ²æýmrÉýW ýæûqÉýÉrÉýlÉÉÈ | ²ÏmÉå pÉuÉÉ CÌiÉ `²ÏmÉSlÉÑxÉqÉÑSìÇ rÉgÉç’
(4.3.10) | WæûqÉåUmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ WæûqÉÉrÉlÉÈ | AlkÉMüuÉ×whÉrÉ LiÉå, lÉ iÉÑ UÉeÉlrÉÉÈ |
UÉeÉlrÉaÉëWûhÉÍqÉWûÉÍpÉÌwÉ£üuÉÇzrÉÉlÉÉÇ ¤ÉÎi§ÉrÉÉhÉÉÇ aÉëWûhÉÉjÉïqÉç | LiÉå cÉ lÉÉÍpÉÌwÉ£üuÉÇzrÉÉÈ|

oÉWÒûuÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xýÉƒ ý¡ûwÉïýhÉýuÉýÉxÉýÑSåýuÉÉæ | ²l² CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×whÉÏlÉÉÇ MÑüqÉÉUÉ
uÉý×ÎwhÉýMÑüýqÉýÉUÉÈ | AlkÉMüuÉ×ÎwhÉÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? MÑ ýüÂýmÉýgcÉýÉsÉÉÈ (iÉæ. oÉëÉ. 1.8.4.2) ||
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2698. xÉÇZrÉÉ || 35 || (3769)
²l²xÉqÉÉxÉå xÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | LMüþÉSzÉ (iÉæ. xÉÇ.

4.7.11.1)| ²É² þzÉ | §ÉrÉÉåS þzÉ | `ChpÉÏMüÉmÉÉzÉsrÉÌiÉqÉÍcÉïprÉÈ MülÉç’ (EhÉÉÌS.
330) CÌiÉ ÌlÉ¨uÉÉSÉ±ÑSÉ¨É LMüzÉoSÈ | §Éåx§ÉrÉxÉç AÉSåzÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå -
§ÉýrÉÉåSzÉ ||

2699. AÉcÉÉrÉÉå ïmÉxÉeÉïlÉ¶ÉÉliÉåuÉÉxÉÏ || 36 || (3770)
AÉcÉÉrÉÉåïmÉxÉeÉïlÉÉliÉåuÉÉÍxÉlÉÉÇ rÉÉå ²l²xiÉU mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |

A ýÉÌm ýÉz ýÉsÉmÉ þÉÍhÉlÉÏrÉÉÈ | m ýÉÉÍh ýÉlÉÏr þÉUÉ æRûÏrÉÉÈ | U ýÉ æRûÏ þrÉMüÉzÉM×üixlÉÉÈ |
AÌmÉzÉsÉxrÉÉmÉirÉqÉÉÌmÉzÉÍsÉUÉcÉÉrÉïÈ, `AiÉ CgÉç’ , (4.1.95) `iÉålÉ mÉëÉå£üqÉç’
(4.3.101) AÉÌm ÉzÉsÉqÉ ç, `CgÉ¶É’ (4.2.112) CirÉh É ç , i ÉSkÉÏrÉi É å
rÉåÅliÉåuÉÉÍxÉlÉxiÉåÅmrÉÉÌmÉzÉsÉÉÈ, ̀ mÉëÉå£üÉssÉÑMçü’ (4.2.64) CÌiÉ iÉxrÉ iÉÎ®iÉxrÉÉkrÉåiÉËU
Ìu É ÌW û i É xr É sÉ ÑM ç ü  Ì¢ü rÉ i É å |  AÉ Ìm Éz És É å u É É ï  N û É i § É É  A ÉÌ m É z É s É É
CirÉÑpÉrÉjÉÉmrÉÉcÉÉrÉÉåïmÉxÉeÉïlÉ¶ÉÉliÉåuÉÉxÉÏ pÉuÉÌiÉ |

AÉcÉÉrÉÉåïmÉxÉeÉïlÉaÉëWûhÉÇ ²l²ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç - xÉMüsÉÉå ²l² AÉcÉÉrÉÉåïmÉxÉeÉïlÉÉå
rÉjÉÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉåiÉ, CWû qÉÉ pÉÔiÉç mÉÉÍhÉlÉÏrÉSåuÉS¨ÉÉæ |

AÉcÉÉrÉÉåïmÉxÉeÉïlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? N ýûlS ýxýÉuÉýæårÉÉýMüýUýhÉÉÈ | AliÉåuÉÉxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç?
AýÉÌm ýÉzýÉsÉýmÉÉýÍhÉýlÉÏýrÉå zÉÉx§Éå ||

2700. MüÉiÉïMüÉæeÉmÉÉSrÉ¶É || 37 || (3771)
MüÉiÉïMüÉæeÉmÉÉSrÉÉå rÉå ²l²ÉxiÉåwÉÑ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëM×üÌiÉxuÉUmÉÔuÉïmÉSÉÈ

MüÉiÉïMüÉæeÉmÉÉSrÉÉå pÉuÉÎliÉ | ÌuÉpÉYirÉliÉlÉÉÇ mÉÉPûÉå uÉcÉlÉÌuÉuÉ¤ÉÉjÉïÈ | cÉMüÉUÉå
²l²ÉÍkÉMüÉUÉlÉÑuÉ×irÉjÉïÈ | MüÉ ýiÉïMüÉæþeÉmÉÉæ | M×üiÉxrÉÉmÉirÉqÉç, MÑüeÉmÉxrÉÉmÉirÉqÉç -
CirÉhÉliÉÉuÉåiÉÉæ|

xÉÉuÉþÍhÉïqÉÉhQÕûMåürÉÉæ | xÉÉuÉÍhÉïËUgÉliÉÈ |
AýuÉlirÉþzqÉMüÉÈ | AuÉliÉåUmÉirÉÉÌlÉ oÉWÕûÌlÉ iÉÍ³ÉuÉÉxÉÉå eÉlÉmÉSÉåÅuÉliÉrÉÈ | iÉjÉÉ

AzqÉMüÉÈ |
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mÉýæsÉzrÉÉþmÉhÉåïrÉÉÈ | rÉÑuÉ²l²ÉåÅrÉqÉç | mÉÏsÉÉrÉÉ AmÉirÉÇ mÉæsÉÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÇ rÉÑuÉÉ
(4.1.92) CÌiÉ ̀ AhÉÉå SèurÉcÉÈ’ (4.1.156) CÌiÉ ÌuÉÌWûiÉxrÉ ÌTügÉÈ ̀ mÉæsÉÉÌSprÉ¶É’
(2.4.59) CÌiÉ sÉÑMçü | zrÉÉmÉhÉïzÉoSÉå ÌoÉSÉÌSÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÇ x§ÉÏ zrÉÉmÉhÉÏï, iÉSmÉirÉÇ
rÉÑuÉÉ zrÉÉmÉhÉåïrÉÈ | oÉWÒûuÉcÉlÉqÉiÉl§ÉqÉç, iÉålÉ mÉæsÉzrÉÉmÉhÉåïrÉÉÌuÉirÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ |

MüýÌmÉzrÉþÉmÉhÉåïrÉÉÈ | MüÌmÉUliÉÉåSÉ¨ÉÈ iÉxrÉÉmÉirÉÇ oÉWÒûiuÉå `MüÌmÉoÉÉåkÉSÉÌ…¡ûUxÉå’
(4.1.107) CirÉÑimÉ³ÉxrÉ rÉgÉÈ ` rÉgÉgÉÉå¶É’ (2.4.64) CÌiÉ sÉÑMçü, iÉålÉÉ§É
oÉWÒûiuÉqÉÉ´ÉÏrÉiÉ LuÉ |

 zÉýæÌiÉýMüÉý¤ÉmÉþÉgcÉÉsÉårÉÉÈ | ÍzÉÌiÉMüÉ¤ÉÉå lÉÉqÉ GÌwÉÈ, iÉxrÉÉmÉirÉÍqÉÌiÉ GwrÉhÉç,
iÉSmÉirÉå rÉÔÌlÉ rÉ CgÉç iÉxrÉ `hrÉ¤ÉÎi§ÉrÉÉwÉïÍgÉiÉÉå rÉÔÌlÉ’ (2.4.58) CÌiÉ sÉÑMçü |
mÉÉgcÉsÉxrÉÉmÉirÉÇ x§ÉÏ mÉÉgcÉÉsÉÏ, iÉSmÉirÉ Ç rÉÑuÉÉ mÉÉgcÉÉsÉårÉÈ | A§ÉÉÌmÉ
oÉWÒûuÉcÉlÉqÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÍqÉÌiÉ zÉæÌiÉMüÉ¤ÉmÉÉgcÉÉsÉårÉÉÌuÉiÉirÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ |

MüOÒûþMüuÉÉcÉïsÉårÉÉÈ MüOÒûMüxrÉÉmÉirÉÍqÉÌiÉ `AiÉ CgÉç’ (4.1.95), iÉxrÉ `oÉÀûcÉ
CgÉÈ mÉëÉcrÉpÉUiÉåwÉÑ’ (2.4.66) CÌiÉ oÉWÒûwÉÑ sÉÑMçü | uÉeÉïsÉÉrÉÉ AmÉirÉÇ uÉÉcÉïsÉårÉÈ |

zÉýÉMüýsÉzþÉÑlÉMüÉÈ | zÉMüsÉxrÉÉmÉirÉÇ zÉÉMüsrÉÈ, iÉxrÉ NûÉi§ÉÉÈ zÉÉMüsÉÉÈ |
`MühuÉÉÌSprÉÉå aÉÉå§Éå’ (2.4.111) CirÉhÉç | zÉÑlÉMüxrÉÉmÉirÉÍqÉÌiÉ `ÌoÉSÉÌSprÉÉåÅgÉç’
(4.1.104) iÉxrÉ oÉWÒûwÉÑ sÉÑMçü | zÉÉMüsÉzÉhÉMüÉ CÌiÉ MåüÍcÉimÉPûÎliÉ | iÉåwÉÉÇ
zÉhÉMüzÉoSÉSÒimÉ³ÉxrÉågÉÈ `oÉÀûcÉ CgÉÈ mÉëÉcrÉpÉUiÉåwÉÑ’ (2.4.66) CÌiÉ oÉWÒûwÉÑ sÉÑMçü.|

zÉÑlÉþMükÉÉ§ÉårÉÉÈ | kÉ§rÉÉ AmÉirÉÇ kÉÉ§ÉårÉÈ | zÉhÉMüoÉÉpÉëÉuÉÉÈ | oÉpÉëÉåUmÉirÉÇ oÉÉpÉëuÉÈ|
AÉ ýcÉ É ý ï ÍpÉqÉÉ æ þSèaÉs ÉÉ È | GcÉÉpÉ å l É mÉ ë É å£üqÉkÉ ÏrÉ iÉ å AÉcÉ É ïÍpÉ lÉÈ |

uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉiuÉÉSè ÍhÉÌlÉÈ | qÉÑSèaÉsÉÈ MühuÉÉÌSÈ, iÉSmÉirÉxrÉ NûÉi§ÉÉ qÉÉæSèaÉsÉÉÈ|
MÑüÎliÉxÉÑ þUÉ·íÉÈ | MÑüliÉåÈ xÉÑUÉ·íxrÉ cÉÉmÉirÉåwÉÑ oÉWÒûwÉÑ iÉÍ³ÉuÉÉxÉå uÉÉ eÉlÉmÉSå

²l²ÉåÅrÉqÉç| MÑüÎliÉÍcÉÎliÉzÉoSÉuÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ | ÍcýÉÎliÉþxÉÑUÉ·íÉÈ | MÑüÎliÉxÉÑUÉ·íuÉiÉç |
iÉýhQûuÉþiÉhQûÉÈ | mÉcÉÉ±cmÉëirÉrÉÉliÉÉuÉliÉÉåSÉ¨ÉÉuÉåiÉÉæ aÉaÉÉïÌSwÉÑ mÉœåiÉå | iÉ§ÉÉmÉirÉoÉWÒûiuÉå

rÉgÉÉå sÉÑMçü Ì¢ürÉiÉå |
aÉaÉï þuÉixÉÉÈ | A§ÉÉÌmÉ AmÉirÉoÉWÒûiuÉå rÉgÉÉå sÉÑMçü |
AÌuÉqþÉ¨ÉMüÉqÉÌuÉ®ÉÈ | AÌuÉqÉ¨ÉzÉoSÉå lÉgxuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | ²rÉÉåUmrÉåiÉrÉÉåUmÉirÉåwÉÑ

oÉWÒûwÉÑ CgÉÈ `oÉÀûcÉ CgÉÈ mÉëÉcrÉpÉUiÉåwÉÑ’ (2.4.66) CÌiÉ sÉÑMçü Ì¢ürÉiÉå |
oÉýÉpÉýëuÉzÉÉþsÉƒ¡ûÉrÉlÉÉÈ | oÉpÉëÉåmÉUirÉÇ oÉÉpÉëuÉÈ `zÉsÉƒ¡Óû zÉsÉƒ¡Çû cÉ’ (aÉ. xÉÔ.

94.1.9) CÌiÉ zÉÉsÉƒ¡ûÉrÉlÉÈ | oÉÉ ýpÉýëuÉSÉþlÉþcrÉÑiÉÉÈ | SÉlÉcrÉÑiÉzÉoSÉÌSgÉÈ `oÉÀûcÉÈ’
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(2.4.66) CÌiÉ sÉÑMçü |
MüPûþMüÉsÉÉmÉÉÈ | MüPåûlÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå MüPûÉÈ uÉæzÉqmÉÉrÉlÉÉliÉåuÉÉÍxÉiuÉÉSè ÍhÉÌlÉÈ

iÉxrÉ `MüPûcÉUMüÉssÉÑMçü’ (4.3.107) | MüsÉÉÌmÉlÉÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå MüsÉÉmÉÉÈ,
`MüsÉÉÌmÉlÉÉåÅhÉç’ (4.3.108) CirÉhmÉëirÉrÉÈ, iÉÎxqÉlÉç `ClÉhrÉlÉmÉirÉå’ (6.2.164)
CÌiÉ mÉëM×üûÌiÉpÉÉuÉå mÉëÉmiÉå `lÉÉliÉxrÉ ÌOûsÉÉåmÉå xÉoÉë¼cÉÉËUmÉÏPûxÉÌmÉï’ (MüÉ.uÉÉ.)
CirÉÉÌSlÉÉåmÉxÉÇZrÉÉlÉålÉ ÌOûsÉÉåmÉÈ |

MüPûþMüÉæjÉÑqÉÉÈ | MÑüjÉÑÍqÉlÉÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå CÌiÉ `mÉëÉaSÏurÉiÉÉåÅhÉç’ (4.1.83),
iÉxrÉ mÉÔuÉïuÉiÉç ÌOûsÉÉåmÉÈ |

MüýÉæjÉýÑqÉsÉÉæþMüÉ¤ÉÉÈ | sÉÉåMüÉ¤ÉåhÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå sÉÉæMüÉ¤ÉÉÈ, sÉÉåMüÉ¤ÉxrÉ uÉÉÅmÉirÉÇ
sÉÉæMüÉÍ¤ÉÈ, iÉxrÉ NûÉi§ÉÉ sÉÉæMüÉ¤ÉÉÈ |

x§ÉÏMÑüqÉÉUqÉç | x§ÉÏzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ |
qÉýÉæSmÉæm þmÉsÉÉSÉÈ | qÉÑSxrÉÉmÉirÉÇ qÉÉæÌSÈ, iÉxrÉ NûÉi§ÉÉ qÉÉæSÉÈ | iÉjÉÉ mÉæmmÉsÉÉSÉÈ|

qÉÉæSmÉæmmÉsÉÉSÉ CÌiÉ Ì²È mÉœiÉå, iÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç-mÉ¤Éå xÉqÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉ rÉjÉÉ
xrÉÉÌSÌiÉ |

uÉýixÉeÉUþiÉç | uÉixÉ¶É eÉUŠ, uÉixÉzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ |
xÉÉæý´ÉÑiÉÉmÉ þjÉïuÉÉÈ | xÉÑ´ÉÑiÉxrÉ mÉ×jÉÉå¶É NûÉi§ÉÉÈ | `mÉëÉaSÏurÉiÉÉåÅhÉç’ (4.1.82) |
eÉýUÉqÉ× þirÉÔ | rÉýÉerÉþÉlÉÑuÉÉYrÉå | rÉeÉåhrÉïiÉç | ̀ rÉeÉrÉÉcÉ’ (4.3.66) CÌiÉ MÑüiuÉÉpÉÉuÉÈ|

`ÌiÉixuÉËUiÉqÉç’ (6.1.185) CirÉliÉxuÉËUiÉÈ | AlÉÑuÉÉYrÉåÌiÉ uÉcÉåUlÉÑmÉÔuÉÉïSè hrÉiÉç |
AÉcÉÉrÉÉåïmÉxÉeÉïlÉÉliÉåuÉÉÍxÉlÉÉÍqÉWû mÉÉPûÈ mÉëmÉgcÉÉjÉïÈ ||

2701. qÉWûÉlÉç oÉëÏ½mÉUÉºûaÉ×¹ÏwuÉÉxÉeÉÉoÉÉsÉpÉÉUpÉÉUiÉWæûÍsÉÌWûsÉUÉæUuÉ-
mÉëuÉ×®åwÉÑ || 38 || (3772)

`mÉëM×üirÉÉ mÉÔuÉïmÉSqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, `²l²å’ ,CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | qÉWûÉÌlÉirÉåiÉimÉÔuÉïmÉSÇ
uÉëÏÌWû, AmÉUÉºû, aÉ×Ì¹, CwuÉÉxÉ, eÉÉoÉÉsÉ, pÉÉU, pÉÉUiÉ, WæûÍsÉÌWûsÉ, UÉæUuÉ, mÉëuÉ×®-
CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | qýÉWûÉuÉëÏÌþWûÈ | qÉýWûÉmÉþUÉºûÈ | qÉýWûÉaÉþ×Ì¹È |
qÉýWåûwuÉÉþxÉÈ| qÉýWûÉeÉþÉoÉÉsÉÈ | qýÉWûÉpÉþÉUÈ | qÉýWûÉpÉþÉUiÉÈ | qÉýWûÉWæûþÍsÉÌWûsÉÈ | qÉýWûÉUÉæþUuÉÈ|
qÉýWûÉmÉëþuÉ×®È |

qÉWûcNûoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ iÉxrÉ mÉëÌiÉmÉSÉå£üÉå rÉÈ xÉqÉÉxÉÈ ̀ xÉlqÉWûimÉUqÉÉå̈ ÉqÉÉåiM×ü¹ÉÈ’
(2.1.61) CÌiÉ, iÉ§ÉæuÉ xuÉUÈ | iÉålÉæwÉÉÇ wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉåÅliÉÉåSÉ¨É LuÉ pÉuÉÌiÉ - qÉWûiÉÉå
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uÉëÏÌWûÈ qýÉWûýSèuÉëÏýÌWûËUÌiÉ |
`MüqÉïkÉÉUrÉåÅÌlÉ¸É’ (6.2.46) CirÉrÉqÉÌmÉ ́ ÉåhrÉÉÌSxÉqÉÉxÉå ÌuÉkÉÏËUÌiÉ mÉëuÉ×®zÉoS

CWû mÉœiÉå ||

2702. ¤ÉÑssÉMü¶É uÉæµÉSåuÉå || 39 || (3773)
`¤ÉÑssÉM ’ CirÉåiÉimÉÔuÉïmÉSqÉç, qÉWûÉÇ¶É, uÉæµÉSåuÉ E¨ÉUmÉSå mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |

¤ÉýÑssÉýMüuÉæþµÉSåuÉqÉç | qýÉWûÉuÉæþµÉSåuÉqÉç | ¤ÉÑkÉÇ sÉÉiÉÏÌiÉ ¤ÉÑssÉÈ | iÉxqÉS¥ÉÉiÉÉÌSwÉÑ
mÉëÉÌaÉuÉÉiMåüÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ ¤ÉÑssÉMüzÉoSÈ ||

2703. E·íÈ xÉÉÌSuÉÉqrÉÉåÈ || 40 || (3774)
E·ízÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ xÉÉÌSuÉÉprÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåÈ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | E·íþxÉÉÌS |

E·íþuÉÉÍqÉ | E·ízÉoS `EwÉåÈ ·ílÉç’ (EhÉÉÌS. 4.162) mÉëirÉrÉÉliÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |
MüqÉïkÉÉUrÉÉåÅrÉqÉç, wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉå uÉÉ ||

2704. aÉÉæÈ xÉÉSxÉÉÌSxÉÉUÍjÉwÉÑ || 41 || (3775)
aÉÉåzÉoS, mÉÔuÉïmÉSÇ xÉÉS, xÉÉÌS, xÉÉUÍjÉ-CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |

aÉÉåÈ xÉÉSÈ aÉÉåxÉ þÉSÈ | aÉÉÇ xÉÉSrÉiÉÏÌiÉ uÉÉ aÉÉåxÉ þÉSÈ | aÉÉåÈ aÉÉÌSÈ aÉÉåxÉ þÉÌSÈ |
aÉÉåxÉÉ þUÍjÉÈ||

2705. MÑÂaÉÉWïûmÉiÉËU£üaÉÑuÉïxÉÔiÉeÉUirÉzsÉÏsÉSØRûÃmÉÉ mÉÉUåuÉQûuÉÉ
iÉæÌiÉsÉMüSìÖÈ mÉhrÉMüqoÉsÉÉå SÉxÉÏpÉÉUÉhÉÉÇ cÉ || 42 || (3776)

MÑüÂaÉÉWïûmÉiÉ, ËU£üaÉÑÂ, AxÉÔiÉeÉUiÉÏ, AzsÉÏsÉSØRûÃmÉÉ, mÉÉUåuÉQûuÉÉ, iÉæÌiÉsÉMüSìÖ,
mÉhrÉMüqoÉsÉ-CirÉåiÉå xÉqÉÉxÉÉxiÉåwÉÉÇ SÉxÉÏpÉÉUÉSÏlÉÉÇ cÉ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |
MÑüýÃhÉÉÇ aÉÉWïûmÉiÉÇ MüÂaÉ þÉWïûmÉiÉqÉç | `M×üaÉëÉåÂŠ’ (EhÉÉÌS. 24) CÌiÉ MÑüÂzÉoSÈ
MÑümÉëirÉrÉÉliÉÉåÅlÉÉåSÉ¨ÉÈ |

MÑüÂuÉ×erÉÉåaÉÉïWïûmÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ. uÉÉ. 6.2.4.1.1) | uÉ×eÉÏlÉÉÇ
aÉÉWïûmÉiÉÇ uÉ×ÎeÉ þaÉÉWïûmÉiÉqÉç | uÉ×ÎeÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

ËU£üÉå aÉÑÂÈ ËU£ þüaÉÑÂÈ ËU ý£üaÉÑÂÈ | `ËU£åü ÌuÉpÉÉwÉÉ’ (6.1.208) CÌiÉ
mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉqÉç, AliÉÉåSÉ¨ÉÇ uÉÉ |
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AxÉÔiÉÉ eÉUiÉÏ AxÉÔþiÉeÉUiÉÏ | AzsÉÏsÉÉ SØRûÃmÉÉ AzsÉÏþsÉSØRûÃmÉÉ |
AzsÉÏsÉzÉoSÉå lÉgxÉqÉÉxÉiuÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | ´ÉÏrÉïxrÉÉÎxiÉ iÉiÉç zsÉÏsÉqÉç,
ÍxÉkqÉÉSåUÉM×üiÉÏaÉhÉiuÉÉssÉcÉç | MüÌmÉsÉMüÉÌSiuÉÉŠ sÉiuÉqÉç | AzsÉÏsÉSØRûÃmÉåÌiÉ ÌWû
xÉÇxjÉÉlÉqÉÉ§ÉåhÉ zÉÉåpÉlÉÉ ÌlÉÈ´ÉÏMüÉ sÉÉuÉhrÉÌuÉUÌWûiÉÉåcrÉiÉå |

mÉÉUå uÉQûuÉåuÉ mÉýÉUåuÉþQûuÉÉ | ÌlÉmÉÉiÉlÉÉÌSuÉÉjÉåï xÉqÉÉxÉÉå ÌuÉpÉYirÉsÉÉåmÉ¶É | mÉÉUzÉoSÉå
bÉ×iÉÉÌSiuÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ | iÉæÌiÉsÉÉlÉÉÇ MüSìÖÈ iÉ ýæÌiÉýsÉMüþSìÖÈ | ÌiÉÌiÉÍsÉlÉÉåÅmÉirÉÇ NûÉi§ÉÉå uÉÉ
iÉæÌiÉsÉ CirÉhÉliÉÈ |

mÉhrÉMüqoÉsÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.2) | AlrÉ§É mÉÌhÉiÉurÉå MüqoÉsÉå
xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉ | mÉëÌiÉmÉSÉå£åü ÌWû M×üirÉÉlÉÉÇ xÉqÉÉxÉå `Ì²iÉÏrÉÉ M×üirÉÉ’ (6.2.2)
CirÉåwÉ ÌuÉÌWûiÉÈ xuÉËUiÉÈ |

SÉxrÉÉ pÉÉUÉå SÉýxÉÏpÉþÉUÈ | S ýåuÉW þÕûÌiÉÈ | SåýuÉeþÉÕûÌiÉÈ | S ýåuÉxÉþÔÌiÉÈ | S ýåuÉlÉÏþÌiÉÈ |
AliÉÏSÉ¨ÉÇ mÉÔuÉïmÉSqÉç | uÉxþÉÑlÉÏÌiÉÈ | uÉxÉÑzÉoS AÉxrÉÑSÉ¨ÉÈ | ̀ zÉÚxuÉ×ÎxlÉÌWû§ÉmrÉÍxÉuÉÍxÉ’
(EhÉÉÌS. 10) CirÉ§É ÌWû `kÉÉlrÉå ÌlÉiÉç’ (EhÉÉÌS. 9) CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AÉåwÉÍkÉÈ | AÉåwÉÉå
kÉÏrÉiÉåÅxrÉÉÍqÉÌiÉ `MüqÉïhrÉÍkÉMüUhÉå cÉ’ (3.3.93) CÌiÉ ÌMümÉëirÉrÉÈ | AÉåwÉzÉoSÉå
bÉgÉliÉiuÉÉSÉ±ÑSÉ É̈È | cÉýlSìqÉÉþ-cÉlSìå qÉÉåÅÍxÉÈ’ (EhÉÉÌS. 677) CirÉÍxÉmÉëirÉrÉÉliÉÉåÅrÉqÉç|
cÉlSìzÉoSxiÉÑ UYmÉëirÉrÉÉliÉiuÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

rÉxrÉ iÉimÉÑÂwÉxrÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉÍqÉwrÉiÉå, qÉ cÉ ÌuÉÌWûiÉqÉç, xÉ xÉuÉÉåï
SÉxÉÏpÉÉUÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÈ ||

2706. cÉiÉÑjÉÏï iÉSjÉåï || 43 || (3777)
cÉiÉÑjrÉïliÉÇ mÉÔuÉïmÉSÇ iÉSjÉåï E¨ÉUmÉSå iÉSÍpÉkÉårÉÉjÉïÇ rÉ¨É²ÉÍcÉlrÉÑ¨ÉUmÉSå mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ

pÉuÉÌiÉ | iÉÌSÌiÉ cÉiÉÑjrÉïliÉxrÉÉjÉïÈ mÉUÉqÉ×zrÉiÉå | rÉÔmÉSÉÂ | MÑüýhQ ýûsÉÌWûUhrÉqÉç |
rÉÔmÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | `MÑüxÉÑrÉÑprÉ¶É’ (EhÉÉÌS. 314) CirÉ§É ÌlÉÌSÌiÉ uÉiÉïiÉå |
MÑühQûsÉzÉoSÉåÅÌmÉ `uÉ×wÉÉÌSprÉÍ¶ÉiÉç’ (EhÉÉÌS. 112) CÌiÉ MüsÉmÉëirÉrÉÉliÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ |
UjÉSÉÂ | uÉssÉÏÌWûþUhrÉqÉç| UjÉ þzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | `WûÌlÉMÑüÌwÉ’ (EhÉÉÌS. 167)
CirÉÉÌSlÉÉ YjÉlmÉëirÉrÉÈ uÉssÉÏzÉoSÉå XûÏwÉÈ, xuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

iÉSjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑ ýüuÉåýUoýÉÍýsÉÈ | mÉëM×üÌiÉÌuÉMüÉUpÉÉuÉå xuÉUÉåÅrÉÍqÉwrÉiÉå ||

2707. AjÉåï || 44 || (3778)
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`cÉiÉÑjÉÏï’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AjÉïzÉoS E¨ÉUmÉSå cÉiÉÑjrÉïliÉÇ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ
pÉuÉÌiÉ| qÉÉ§Éå CSÇ qÉ ýÉ§ÉjÉïqÉç | ÌmÉ ý§ÉjÉ ïqÉç | S å ýuÉiÉÉjÉïqÉç | AÌiÉjrÉjÉ ïqÉç |
qÉÉiÉ×ÌmÉiÉ×zÉoSÉuÉliÉÉåSÉ¨ÉÉuÉÑhÉÉÌSwÉÑ ÌlÉmÉÉÌiÉiÉÉæ | SåuÉiÉÉzÉoSÉå ÍsÉixuÉUåhÉ qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ |
AÌiÉÌiÉËUÌiÉ `AiÉåËUÍjÉlÉç’ CiÉÏÍjÉlmÉëirÉrÉÉliÉÈ |

iÉSjÉ ï ÌuÉz É åw ÉÉ LuÉ SÉÂÌWûUhrÉÉSrÉÉ å pÉuÉÌlÉ, lÉ iuÉj É ïz ÉoSuÉÉcrÉ Ç
xÉÉqÉÉlrÉÍqÉirÉiÉSjÉÉïjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ |

MåüÍcÉimÉÑlÉUÉWÒûÈ-¥ÉÉmÉMüÉjÉïÍqÉSqÉç, LiÉSlÉålÉ ¥ÉÉmrÉiÉå-mÉÔuÉÉåï ÌuÉÍkÉÈ mÉëM×üÌiÉÌuÉM×üirÉÉåÈ
xÉqÉÉxÉå pÉuÉÌiÉ | AýµÉýbÉÉýxÉÈ µÉý´ÉÔýxÉÑ ýUÍqÉ§É xÉirÉÌmÉ iÉÉSjrÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ ||

2708. £åü cÉ || 45 || (3779)
£üÉliÉå cÉÉå̈ ÉUmÉSå cÉiÉÑjrÉïliÉÇ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | aÉÉåÌWûiÉqÉç | AµÉ þÌWûiÉqÉç|

qÉýlÉýÑwrÉþÌWûiÉqÉç | aÉÉåUþÍ¤ÉiÉqÉç | AµÉþUÍ¤ÉiÉqÉç | uÉlÉÇ iÉÉýmÉýxÉUÍþ¤ÉiÉqÉç | AµÉzÉoS AÉ±ÑSÉ É̈È,
qÉlÉÑwrÉzÉoSÉåÅliÉxuÉËUiÉÈ, mÉËUÍzÉ¹mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉqÉç | aÉÉåprÉÉå UÍ¤ÉiÉÍqÉÌiÉ ̀ xÉqmÉëSÉlÉå’
cÉiÉÑjÉÏï ||

2709. MüqÉïkÉÉUrÉåÅÌlÉ¸É || 46 || (3780)
MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉå £üÉliÉ E¨ÉUmÉSåÅÌlÉ¸ÉliÉÇ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |

´ÉåÍhÉþM×üiÉÉÈ| FýMüM×üþiÉÉÈ | mÉÔýaÉM×üþiÉÉÈ | ÌlÉýkÉlÉM×üþiÉÉÈ | ´ÉåÍhÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |
FMümÉÔaÉzÉoSÉuÉlÉÉåSÉ¨ÉÉæ| ÌlÉkÉlÉzÉoSÉåÅrÉÇ qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÈ |

MüqÉïkÉÉUrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ́ ÉåhrÉÉ M×üiÉÇ ́ ÉåýÍhÉýM×üýiÉqÉç | AÌlÉ¸åÌiÉ ÌMüqÉç? MüýiÉÉýMüýiÉqÉç||

2710. AWûÏlÉå Ì²iÉÏrÉÉ || 47 || (3781)
AWûÏlÉuÉÉÍcÉÌlÉ xÉqÉÉxÉå £üÉliÉ E¨ÉUmÉSå Ì²iÉÏrÉÉliÉÇ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ|

Mü¹Í´ÉþiÉÈ | Ì§ÉzÉþMüsÉmÉÌiÉiÉÈ | aÉëÉqÉaÉiÉÈ Mü¹zÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | §ÉÏÍhÉ zÉMüsÉÉlrÉxrÉåiÉå
Ì§ÉzÉMüsÉÈ, oÉWÒûuÉëÏÌWûxuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | aÉëÉqÉzÉoSÉå ÌlÉixuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

AWûÏlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MýüliÉýÉUýÉiÉÏýiÉÈ | rÉÉåeÉlÉÉiÉÏiÉÈ |
Ì²iÉÏrÉÉlÉÑmÉxÉaÉï CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) CWû qÉÉ pÉÔiÉç-xÉýÑZÉýmÉëýÉmiÉÈ, S ýÒÈZÉýmÉëÉýmiÉÈ|

xÉýÑZÉýÉmÉý³ÉÈ, S ýÒÈZýÉÉmÉý³ÉÈ |
`AliÉÈ’ (6.2.143) `jÉÉjÉ’ (4.2.144) CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉç ||



748

2711. iÉ×iÉÏrÉÉ MüqÉïÍhÉ || 48 || (3782)
MüqÉïuÉÉÍcÉÌlÉ £üÉliÉ E¨ÉUmÉSå iÉ×iÉÏrÉÉliÉÇ mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | AýÌWûW þûiÉÈ.|

uÉýeÉëW þûiÉÈ | qÉýWûýÉUýÉeÉW þûiÉÈ | lÉýZÉÌlÉÍþpÉï³ÉÉ | SÉ§É þsÉÔlÉÉ | AÉÌXû Í´ÉWûÌlÉprÉÉÇ ¾ûxuÉ¶É’
(EhÉÉÌS 587) CÌiÉ AÌWûUliÉÉåSÉ¨ÉÉå urÉÑimÉÉÌSiÉÈ | MåüÍcÉSÉ±ÑSÉ É̈ÍqÉcNûÎliÉ [AÌWûWûiÉÈ]|
uÉeÉëÉå UYmÉëirÉrÉÉliÉÈ | qÉWûÉUÉeÉ¹cmÉëirÉrÉÉliÉÈ | lÉÉxrÉ ZÉqÉxiÉÏÌiÉ ̀ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ lÉMÑüsÉlÉZÉ’
CÌiÉ ÌlÉmÉÉÌiÉiÉÈ | iÉålÉ ̀ lÉgxÉÑprÉÉqÉç’ (6.2.172) CirÉliÉÉåSÉ É̈È | SÉ§ÉzÉoSÈ ̀SÉqlÉÏzÉxÉ’
(3.2.182) CÌiÉ ·ílmÉëirÉrÉÉliÉÈ |

MüqÉïhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? UjÉålÉ rÉÉiÉÉå UýjÉýûrÉÉiÉÈ | aÉirÉjÉïiuÉÉiMüiÉïËU £üÈ ||
2712. aÉÌiÉUlÉliÉUÈ || 49 || (3783)
`£åü’, `MüqÉïÍhÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | MüqÉïuÉÉÍcÉÌlÉ £üÉliÉ E¨ÉUmÉSå aÉÌiÉUlÉliÉUÈ

mÉÔuÉïmÉSÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëM×üþiÉÈ | mÉëWØûþiÉÈ |
AlÉliÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? AýprÉÑ®ØþiÉÈ | xÉýqÉÑ®ØþiÉÈ | xýÉqÉýÑSÉWØûþiÉÈ | urÉuÉÌWûiÉxrÉ

aÉiÉåUrÉÇ xuÉUÉå lÉ pÉuÉÌiÉ AlÉliÉUå mÉÑlÉËUwrÉiÉå |
MüÉUMümÉÔuÉïxrÉ iÉÑ xÉÌiÉ ÍzÉ¹iuÉÉiÉç jÉÉjÉÉÌSxuÉU LuÉ pÉuÉÌiÉ - SÕUÉSÉaÉiÉ CÌiÉ|
AlÉliÉUaÉëWûhÉxÉÉqÉjrÉÉïSåuÉ `M×üSèaÉëWûhÉå aÉÌiÉMüÉUMümÉÔuÉïxrÉÌmÉ’ (urÉÉ.mÉËU. 126)

CirÉåiÉ³ÉÉ´ÉÏrÉiÉå |
MüqÉïhÉÏirÉåuÉ - mÉýëM×üiÉÈ MüOÇû SåuÉS¨ÉÈ | jÉÉjÉÉÌSxuÉUÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ ||

2713. iÉSÉæ cÉ ÌlÉÌiÉ M×üirÉiÉÉæ || 50 || (2784)
iÉMüÉUÉSÉæ cÉ iÉÑzÉoSuÉÎeÉïiÉå ÌlÉÌiÉ M×üÌiÉ mÉUiÉÉå aÉÌiÉUlÉliÉUÈ mÉëM×üÌiÉxuÉUÉå pÉuÉÌiÉ.|

mÉëMüþiÉÉï | mÉëMüþiÉÑïqÉç | mÉëM×üþÌiÉÈ | `mÉëMüiÉÉï’ CÌiÉ iÉ×³ÉliÉÈ | M×üixuÉUoÉÉkÉlÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç |
iÉÉSÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëýeÉsmÉÉ þMüÈ | lÉÏiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýëMüý¨ÉÉï | iÉ×eÉliÉÈ |
M×üSèaÉëWûhÉqÉÑmÉSåÍzÉ iÉÉ±jÉïqÉç (MüÉ.uÉÉ.2) CWûÉÌmÉ rÉWûÉ xrÉÉiÉç-mÉësÉ þÌmÉiÉÉ,

mÉësÉþÌmÉiÉÑÍqÉÌiÉ|
AiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉaÉliÉ þÑÈ ||

2714. iÉuÉæ cÉÉliÉ¶É rÉÑaÉmÉiÉç || 51 || (3785)
iÉuÉæmÉëirÉrÉxrÉÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ aÉÌiÉ¶ÉÉlÉliÉUÈ mÉëM×üÌiÉxuÉU CÌiÉ LiÉSÒpÉrÉÇ
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rÉÑaÉmÉ°uÉÌiÉ| AluÉå þiÉ ýuÉæ (iÉæ.xÉÇ. 1.4.45.1) | mÉËUx þiÉËUiÉ ýuÉæ | mÉËUm þÉÉi ýÉuÉæ |
iÉxqÉÉSÎalÉÍcÉ³ÉÉÍpÉcÉËUiÉuÉæ (iÉæ.xÉÇ. 5.6.3.1) | EmÉxÉaÉÉï AÉ±ÑSÉ¨ÉÉ AÍpÉuÉeÉïqÉç
(ÌTü.xÉÔ. 80-81) CirÉÍpÉUliÉÉåSÉ¨ÉÈ|

M×üixuÉUÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ ||

2715. AÌlÉaÉliÉÉåÅgcÉiÉÉæ uÉmÉëirÉrÉå || 52 || (3786)
AÌlÉaÉliÉÉå aÉÌiÉÈ mÉëM×üÌiÉxuÉUÉå pÉuÉirÉgcÉiÉÉæ uÉmÉëirÉrÉå mÉUÉÈ | mÉëÉXèû, mÉëgcÉÉæþ,

mÉëÉgcÉþÈ | mÉëÉþXèû, mÉëÉþgcÉÉæ, mÉëÉþgcÉÈ | ̀ xuÉËUiÉÉå uÉÉlÉÑSÉ¨ÉåÅmÉSÉSÉæ’ (8.2.6) CirÉrÉqÉåMüÉSåzÉ
ESÉ¨ÉÈ xuÉËUiÉÉå uÉÉ | mÉUþÉXèû, mÉUÉþgcÉÉæ, mÉUÉþgcÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 3.1.10.3) |

AÌlÉaÉliÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýëirÉXèû, mÉýëirÉgcÉÉþæ, mÉýëirÉgcÉþÈ | M×üSÒ̈ ÉUmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉU

CWû pÉuÉÌiÉ | uÉmÉëirÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ESgcÉ þlÉÈ |
`cÉÉåUÌlÉaÉliÉÉåÅgcÉiÉÉæ uÉmÉëirÉrÉ’ (qÉ. pÉÉ.) CirÉåwÉ xuÉUÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ |

mÉUÉþcÉÈ | mÉUÉþcÉÉ ||

2716. lrÉkÉÏ cÉ || 53 || (3787)
ÌlÉ, AÍkÉ-CirÉåiÉÉæ cÉÉgcÉiÉÉæ uÉmÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ mÉëM×üÌiÉxuÉUÉæ pÉuÉiÉÈ | lrÉ þXèû,

lrÉþgcÉÉæ, lrÉþgcÉÈ | ̀ESÉ¨ÉxuÉËUiÉrÉÉårÉïhÉÈ xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ É̈xrÉ’ (8.2.4) CirÉgcÉiÉåUMüÉUÈ
xuÉËUiÉÈ| AkrÉþXèû, AkrÉþgcÉÉæ, AkrÉþgcÉÈ | AkÉÏþcÉÈ | AkÉÏþcÉÉ ||

2717. DwÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 54 || (3788)
`DwÉiÉç’ CirÉåiÉimÉÔuÉïmÉSqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | DýwÉiMüþQûÉUÈ | DýwÉýiMüýQûýÉUÈ|

DýwÉýÎimÉýþ…¡ûsÉÈ DwÉÎimÉþ…¡ûsÉÈ | DwÉÌSirÉrÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ |
DýwÉýSpÉåS þ CirÉåuÉqÉÉSÉæ M×üixuÉU LuÉ pÉuÉÌiÉ ||

2718. ÌWûUhrÉmÉËUqÉÉhÉÇ kÉlÉå || 55 || (3789)
ÌWûUhrÉmÉËUqÉÉhÉuÉÉÍcÉ mÉÔuÉïmÉSÇ kÉlÉzÉoS E¨ÉUmÉSåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ|

Ì² ýxÉÑ ýuÉýhÉïkÉþlÉqÉç Ì² ýxÉýÑuÉýhÉïýkÉýlÉqÉç | ²Éæ xÉÑuÉhÉÉæï mÉËUqÉÉhÉqÉxrÉ Ì²xÉÑuÉhÉï iÉSåuÉ kÉlÉÍqÉÌiÉ
MüqÉïkÉÉUrÉÈ | oÉWÒûuÉëÏWûÉuÉÌmÉ mÉUiuÉÉÌ²MüsmÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ | Ì²xÉÑuÉhÉïkÉlÉÈ, Ì² ýxÉÑ ýuÉýhÉïýkÉýlÉÈ|
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ÌWûUhrÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉëýxjÉýkÉýlÉqÉç | mÉËUqÉÉhÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? MüýÉgcýÉlÉýkÉýlÉqÉç |
kÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉýwMüýqÉÉýsÉÉ |

2719. mÉëjÉqÉÉåÅÍcÉUÉåmÉxÉqmÉ¨ÉÉæ || 56 || (3790)
mÉëjÉqÉzÉoSÈ mÉÔuÉmÉSqÉÍcÉUÉåmÉxÉqmÉ É̈Éæ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ|

AÍcÉUÉåmÉxÉqmÉÌiÉÈ = AÍcÉUÉ åmÉzsÉåwÉÈ, AÍpÉlÉuÉiuÉqÉ ç | mÉ ý ëj É ýqÉuÉærÉÉMüUhÉÈ,
mÉýëjÉýqÉýuÉæýþrÉÉýMüýUýhÉÈ| AÍpÉlÉuÉuÉærÉÉMüUhÉÈ | xÉqmÉëÌiÉ urÉÉMüUhÉqÉkrÉåiÉÑÇ mÉëuÉ×¨É CirÉjÉïÈ |
mÉëjÉqÉzÉoSÈ `mÉëWåûUqÉcÉç’ (EhÉÉÌS. 757) CÌiÉ ÍcÉ¨uÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

AÍcÉUÉåmÉxÉÇmÉ¨ÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëýjÉýqÉýuÉærýÉÉýMüýUýhÉÈ | uÉærÉÉMüUhÉÉlÉÉqÉÉ±Éå qÉÑZrÉÉå
uÉÉ rÉÈ xÉ ÌlÉirÉqÉliÉÉåSÉ¨É LuÉ ||

2720. MüiÉUMüiÉqÉÉæ MüqÉïkÉÉUrÉå || 57 || (3791)
MüiÉUzÉoSÈ MüiÉqÉzÉoS¶É mÉÔuÉïmÉSÇ MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ

pÉuÉÌiÉ| MýüiÉýUMüþPûÈ | MýüiÉýUýMüýPûÈ | MüýiýÉqÉMüPûÈ | MüýiÉýqÉýMüýPûÈ | MüqÉïkÉÉUrÉaÉëWûhÉqÉÑ É̈UÉjÉïqÉç,
CWû iÉÑ mÉëÌiÉmÉSÉå£üuÉÉSåuÉ ÍxÉ®qÉç ||

2721. AÉrÉÉåï oÉëÉ¼hÉMÑüqÉÉUrÉÉåÈ || 58 || (3792)
AÉrÉïzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ oÉëÉ¼hÉMÑüqÉÉUzÉSèurÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåÈ MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | AÉrÉïo þÉëÉ¼hÉÈ AÉýrÉïýoþÉýëÉ¼hÉûýÈ | AÉýrÉïþMÑüqÉÉUÈ AýÉrÉýïMÑüýqÉÉýUÈ |
AÉrÉïzÉoSÉå hrÉSliÉÉåÅliÉxuÉËUiÉÈ |

AÉrÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýUýqÉýoÉëÉý¼ýhÉÈ | mÉýUýqÉýMÑüýqÉýÉUÈ | oÉëÉ¼hÉMÑüqÉÉUrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç?
AÉýrÉýï¤ýÉÎi§ÉýrÉÈ | MüqÉïkÉÉUrÉå CirÉåuÉ-AÉrÉïxrÉ oÉëÉ¼hÉÈ AýÉrÉïýoÉëýÉ¼ýhÉÈ ||

2722. UeÉÉ cÉ || 59 || (3793)
UÉeÉÉ cÉ mÉÔuÉïmÉSÇ oÉëÉ¼hÉMÑüqÉÉUrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåÈ MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | UÉeÉoÉëÉ¼hÉÈ | UÉeÉoÉë¼hÉÈ | UÉeÉ þMÑüqÉÉUÈ | UÉeÉMÑüqÉÉUÈ |
MüqÉïkÉÉUrÉ CirÉåuÉ - UÉ¥ÉÉå oÉëÉ¼hÉÉå UÉeÉoÉëÉ¼hÉÈ | UÉeÉMÑüqÉÉUÈ |
mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

2723. wÉ¸Ï mÉëirÉålÉÍxÉ || 60 || (3794)
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`UÉeÉÉ’ CÌiÉ uÉ¨Éï̈ Éå, `AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CÌiÉ cÉ | wÉwœliÉÉå UÉeÉzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ
mÉëirÉålÉxrÉÑ¨ÉUmÉSåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | UÉ¥ÉÈ mÉëirÉålÉÉÈ UÉeÉþmÉëirÉålÉÉÈ UÉeÉmÉëirÉålÉÉÈ|

wÉ¸ÏÌiÉ ÌMüqÉç? UÉeÉÉ cÉÉxÉÉæ mÉëirÉålÉÉ¶É UÉeÉmÉëirÉålÉÉÈ ||

2724. £åü ÌlÉirÉÉjÉåï || 61 || (3795)
£üÉliÉ E¨ÉUmÉSå ÌlÉirÉÉjÉåï xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |

ÌlÉirÉþmÉëWûÍxÉiÉÈ, ÌlÉýirÉýmÉþýëW ýûÍxÉýiÉÈ | xÉýiÉýiÉmÉëWûÍxÉiÉÈ, xÉýiÉýiÉýmÉëW ýûÍxÉýiÉÈ | ̀ MüÉsÉÉÈ’ (2.1.28)
CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉÉåÅrÉqÉç | ÌlÉirÉzÉoSÈ ̀ irÉolÉåkÉëÑïuÉå’ (Mü. uÉÉ.) CÌiÉ irÉoÉliÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ|
xÉiÉiÉqÉç CÌiÉ - rÉSÉ pÉÉuÉå £üxiÉSÉ jÉÉjÉÉÌSxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

ÌlÉirÉÉjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÑ ýWÕûý¨ÉýïmÉýëWûýÍxÉýiÉÈ ||
2725. aÉëÉqÉÈ ÍzÉÎsmÉÌlÉ | 62 || (3796)
aÉëÉqÉzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ ÍzÉÎsmÉuÉÉÍcÉlrÉÑ¨ÉUmÉSåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ |

aÉëÉqÉl þÉÉÌmÉiÉÈ, aÉëÉ ýqÉþýlÉÉýÌm ýÉiÉÈ | aÉëÉqÉ þMÑüsÉÉsÉÈ aÉëÉ ýqÉýMÑüsÉýÉsÉÈ | aÉëÉqÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |
aÉëÉqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýUýqÉýlÉÉýÌmÉýiÉÈ | ÍzÉÎsmÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉ ýqÉýUýjrÉÉ ||

2726. UÉeÉÉ cÉ mÉëzÉÇxÉÉrÉÉqÉç || 63 || (6797)
UÉeÉzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ ÍzÉÎsmÉuÉÉÍcÉlrÉÑ¨ÉUmÉSå mÉëzÉÇxÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ

mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | UÉeÉ þlÉÉÌmÉiÉÈ, UÉýeÉýlÉýÉÌmÉýiÉÈ | UÉeÉ þMÑüsÉÉsÉÈ, UÉýeÉýMÑüýsÉÉýsÉÈ |
MüqÉïkÉÉUrÉå UÉeÉaÉÑhÉÉkrÉÉUÉåmÉåhÉÉå̈ ÉUmÉSÉjÉïxrÉ mÉëzÉÇxÉÉ | wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉå cÉ UÉeÉrÉÉåarÉiÉrÉÉ
iÉxrÉ |

UÉeÉåÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýlÉÉýÌmÉýiÉÈ | mÉëzÉÇxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? UÉ ýeÉýlÉÉýÌmÉýiÉÈ |
ÍzÉÎsmÉlÉÏirÉåuÉ - UÉýeÉýWûýxiÉÏ ||

2727. AÉÌSÂSÉ¨ÉÈ || 64 || (3798)
`AÉÌSÂSÉ¨ÉÈ’ CirÉåiÉSÍkÉM×üiÉqÉç, CiÉ E¨ÉUÇ rÉ²¤rÉÉqÉÈ, iÉ§É mÉÔuÉïmÉSxrÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå

pÉuÉiÉÏirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ - `xÉmiÉqÉÏWûÉËUhÉÉæ kÉqrÉåïÅWûUhÉå’ (6.2.65)
CÌiÉ.| xiÉÔmÉåþzÉÉhÉÈ | qÉÑMÑüþOåûMüÉwÉÉïmÉhÉqÉç | rÉÉÍ¥ÉþMüÉµÉÈ | uÉærÉÉMüUhÉWûxiÉÏ | SØwÉþÌSqÉÉwÉMüÈ|

`AÉÌSÈ’ CÌiÉ mÉëÉaÉliÉÉÍkÉMüÉUÉiÉç (6.2.143) | `ESÉ¨ÉÈ’ CÌiÉ `mÉëM×üirÉÉ
pÉaÉÉsÉÉqÉç’ (6.2.137) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç ||
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2728. xÉmiÉqÉÏWûÉËUhÉÉæ kÉqrÉå ïÅWûUhÉå || 65 || (3788)
xÉmiÉqrÉliÉÇ WûÉËUuÉÉÍcÉ cÉ mÉÔuÉïmÉSÇ kÉqrÉïuÉÉÍcÉÌlÉ WûUhÉzÉoSÉSlrÉÎxqÉ³ÉÑ¨ÉUmÉSå

AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | WûÉUÏÌiÉ SårÉÇ rÉÇ xuÉÏMüUÉåÌiÉ xÉÉåÅÍpÉkÉÏrÉiÉå | ̀ kÉqrÉïqÉç’ CirÉÉcÉÉUÌlÉrÉiÉÇ
SårÉqÉÑcrÉiÉå| kÉqÉÉåï ½lÉÑuÉ×¨É AÉcÉÉUÈ, iÉxqÉÉSlÉmÉåiÉÇ iÉålÉ uÉÉ mÉëmrÉÍqÉÌiÉ | xiÉÔmÉå þzÉÉhÉÈ|
qÉÑMÑüþOåûMüÉwÉÉïmÉhÉqÉç| WûsÉåþÌ²mÉÌSMüÉ | WûsÉåþÌ§ÉmÉÌSMüÉ | SØwÉþÌSqÉÉwÉMüÈ | `xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’
(2.1.44) CÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉÉxÉÈ `MüÉUlÉÉÎqlÉ cÉ’ (3.6.10) CÌiÉ ÌuÉpÉ£åüUsÉÑMçü |
WûÉËUÍhÉrÉÉÍ¥ÉþMüÉµÉÈ | uÉærÉÉþMüUhÉWûxiÉÏ | qÉÉiÉÑsÉÉµÉÈ | ÌmÉiÉ× þurÉaÉuÉÈ |

YuÉÍcÉSrÉqÉÉcÉÉUÉ å urÉuÉÎxjÉiÉÈ - xiÉ Ôm ÉÉÌSwÉ Ñ zÉÉhÉÉÌS SÉiÉurÉqÉ ç,
rÉÉÍ¥ÉMüÉSÏlÉÉqÉµÉÉSÏÌiÉ |

kÉqrÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? xiýÉqoýÉåUýqÉÈ | MýüqÉýïMüýUýuÉýÎ®ïýiÉMüÈ | AWûUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
uÉýÉQ ýûuÉýW ýûUýhÉqÉç | uÉQûuÉÉrÉÉ ArÉÇ uÉÉQûuÉÈ, iÉxrÉ oÉÏeÉÌlÉwÉåMüÉSÒ̈ ÉUMüÉsÉÇ zÉUÏUmÉÑwšjÉïÇ
rÉ¬ÏrÉiÉå WûUhÉÍqÉÌiÉ iÉSÒcrÉiÉå | mÉUÉåÅÌmÉ M×üixuÉUÉå WûÉËUxuÉUåhÉ oÉÉkrÉiÉå ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ -
CirÉåiÉSWûUhÉ CirÉlÉålÉ ¥ÉÉmrÉiÉå, iÉålÉ uÉÉQûuÉWûÉrÉïÍqÉÌiÉ WûÉËUxuÉUÈ ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ ||

2729. rÉÑ£åü uÉ || 66 || (3800)
rÉÑ£üuÉÉÍcÉÌlÉ cÉ xqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉÉåoÉs þsÉuÉÈ | AµÉoÉs þsÉuÉÈ|

aÉÉåqÉþÍhÉlSÈ | AµÉ þqÉÍhÉlSÈ | aÉÉåþxÉÇZrÉÈ | AµÉþxÉÇZrÉÈ | rÉÑ£ü CÌiÉ = xÉqÉÉÌWûiÉÈ,
Mü¨ÉïurÉå iÉimÉUÉå rÉÈ xÉ EcrÉiÉå ||

2730. ÌuÉpÉÉwÉÉÅkrÉ¤Éå || 67 || (3801)
AkrÉ¤ÉzÉoS E É̈UmÉSå ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉÔuÉïmÉSqÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉuÉÉþkrÉ¤ÉÈ | aÉýuÉÉýkrÉý¤ÉÈ|

AµÉÉþkrÉ¤ÉÈ | AýµÉÉýkrÉý¤ÉÈ ||

2731. mÉÉmÉÇ cÉ ÍzÉÎsmÉÌlÉ || 68 || (3802)
mÉÉmÉzÉoSÈ ÍzÉsmÉÉåuÉÉÍcÉlrÉÑ¨ÉUmÉSå ÌuÉpÉÉwÉÉÅÅ±ÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉmÉ þlÉÉÌmÉiÉÈ |

mÉýÉmÉýlÉÉýÌmÉýiÉÈ| mÉýÉmÉýþMÑüýsÉýÉsÉÈ | mÉÉmÉMÑüsÉÉsÉÈ |
`mÉÉmÉÉhÉMåü MÑüÎixÉiÉ æÈ’ (2.1.54) CÌiÉ mÉÉmÉzÉoSxrÉ mÉ ëÌiÉmÉSÉå£üÈ

xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉxÉqÉÉxÉ CÌiÉ wÉwPûÏxÉqÉÉxÉå lÉ pÉuÉÌiÉ - mÉÉmÉxrÉ lÉÉÌmÉiÉÈ mÉ ýÉm ýÉlÉÉýÌmÉýiÉ
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CÌiÉ.||

2732. aÉÉå§ÉÉliÉåuÉÉÍxÉqÉÉhÉuÉoÉëÉ¼hÉåwÉÑ ¤ÉåmÉå || 69 || (3803)
aÉÉå§ÉuÉÉÍcÉlrÉliÉåuÉÉÍxÉuÉÉÍcÉÌlÉ cÉÉå̈ ÉUmÉSå qÉÉhÉuÉoÉëÉ¼hÉrÉÉå¶É ¤ÉåmÉuÉÉÍcÉÌlÉ xÉqÉÉxÉå

mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | eÉ†¡ûÉ þuÉÉixrÉÈ | rÉÉå eÉ†¡ûÉSÉlÉÇ SSÉlrÉWûÍqÉÌiÉ uÉÉixrÉÈ
xÉqmÉ±iÉå xÉ eÉ†¡ûÉuÉÉixrÉ CÌiÉ Í¤ÉmrÉiÉå | pÉÉrÉþÉïxÉÉǽ ÉÑiÉÈ | xÉÑ́ ÉÑiÉÉmÉirÉxrÉ pÉÉrÉÉïmÉëkÉÉlÉiÉrÉÉ
¤ÉåmÉÈ| uÉzÉÉ þoÉëÉ¼M×üiÉårÉÈ | oÉë¼M×üiÉzÉoSÈ zÉÑpÉëÉÌSwÉÑ mÉœiÉå | aÉÉå§É |

AliÉÉåuÉÉÍxÉ-MÑüqÉ þÉUÏSÉ¤ÉÉÈ| MüqoÉ þsÉcÉÉUÉrÉhÉÏrÉÉÈ | bÉ ×i þÉUÉ æRûÏrÉÉÈ |
AÉåSl þÉmÉÉhÉÏlÉÏrÉÉÈ| MÑüqÉÉrÉÉïÌSsÉÉpÉMüÉqÉÉ rÉå S¤ÉÉÌSÍpÉÈ mÉëÉå£üÉÌlÉ zÉÉx§ÉÉhrÉkÉÏrÉiÉå
iÉÎcNûwrÉiÉÉÇ uÉÉ mÉëÌiÉmÉ±liÉå iÉ LuÉÇ Í¤ÉmrÉliÉå | AliÉåuÉÉÍxÉ |

qÉÉhÉuÉ - ÍpÉ¤ÉÉqÉhÉuÉÈ | ÍpÉ¤ÉÉÇ sÉmxrÉåÅWûÍqÉÌiÉ qÉÉhÉuÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÉhÉuÉ |
oÉë¼hÉ-SÉxÉÏoþÉë¼hÉÈ | uÉ× þwÉsÉÏoÉëÉ¼hÉÈ | pÉrÉoÉëÉ¼hÉÈ | rÉÉå pÉrÉålÉ oÉëÉ¼hÉÈ

xÉqmÉ±iÉå | A§É rÉxrÉÉlrÉiÉç xÉqÉÉxÉsÉ¤ÉhÉÇ lÉÉÎxiÉ, `xÉÑmxÉÑmÉÉ’ CirÉåuÉ iÉ§É xÉqÉÉxÉÈ
Mü¨ÉïurÉÈ |

aÉÉå§ÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÉ ýxÉÏý´ÉÉýåÌ§ÉýrÉÈ ¤ÉåmÉ | CÌiÉ | ÌMüqÉç? qÉ ýWûÉýoÉëÉý¼ýhÉÈ ||

2733. A…¡ûÉÌlÉ qÉæUårÉå || 70 || (3804)
qÉæUårÉzÉoS E¨ÉUmÉSå iÉS…¡ûuÉÉcÉÏÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉlrÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | aÉÑQ þûqÉæUårÉÈ |

qÉkÉÑ þqÉæUårÉÈ | qÉ±ÌuÉzÉåwÉÉå qÉæUårÉÈ, iÉxrÉ aÉÑQûÌuÉMüÉUxrÉ aÉÑQûÉåÅ…¡û pÉuÉÌiÉ qÉkÉÑÌuÉMüÉUxrÉ
iÉxrÉ  qÉkÉÑ qÉkuÉ…¡ûqÉç |

A…¡ûÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýUýqÉýqÉýæUåýrÉ; | qÉæUårÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýÑwmÉýÉxÉýuÉÈ | TüýsÉýÉxÉýuÉÈ ||

2734. pÉ£üÉZrÉÉxiÉSjÉåïwÉÑ || 71 || (3805)
pÉ£üqÉç=A³ÉqÉç, iÉSÉZrÉÉÈ=iÉ²ÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉÈ, iÉSjÉåïwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ AÉ±ÑSÉ É̈É pÉuÉÎliÉ|

ÍpÉ¤ÉþÉMüÇxÉÈ | ´ÉÉhÉÉMÇüxÉÈ | pÉÉeÉÏþMÇüxÉÈ | ÍpÉ¤ÉÉSrÉÉåÅ³ÉuÉcÉlÉÉÈ |
pÉ£üÉZrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉýqÉýÉzÉýzÉýÉsÉýrÉÈ | xÉqÉzÉlÉÇ xÉqÉÉzÉ CÌiÉ Ì¢ürÉÉqÉÉ§ÉqÉÑcrÉiÉå,

lÉ SìurÉqÉç | iÉSjÉåïÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍpÉý¤ÉÌmÉërþÉÈ oÉWÒûuÉëÏÌWûUrÉqÉ§É mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉqÉç ||

2735. aÉÉåÌoÉQûÉsÉÍxÉÇWûxÉælkÉuÉåwÉÔmÉqÉÉlÉå || 72 || (3806)
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aÉuÉÉÌSwÉÔmÉqÉlÉuÉÉÍcÉwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | kÉÉlrÉþaÉuÉÈ | ÌWûUþhrÉaÉuÉÈ|
ÍpÉ¤ÉÉþÌuÉQûÉsÉÈ | iÉ×hÉ þÍxÉÇWûÈ | MüÉ¸þÍxÉÇWûÈ | xÉ£ÑüþxÉælkÉuÉÈ | mÉÉlÉxÉælkÉuÉÈ | kÉÉlrÉÇ
aÉÉæËUuÉåÌiÉ ÌuÉaÉ×½ urÉÉbÉëÉSåUÉM×üÌiÉaÉhÉiuÉÉSè `EmÉÍqÉiÉÇ urÉÉbÉëÉSÍpÉÈ’ (2.1.56) CÌiÉ
xÉqÉÉxÉÈ| EmÉqÉÉlÉÉjÉÉåïÅÌmÉ rÉjÉÉmÉëÍxÉÎ® cÉ rÉÉåeÉÌrÉiÉurÉÈ | aÉuÉÉM×üirÉÉ xÉÍ³ÉuÉåÍzÉiÉÇ
kÉÉlrÉaÉuÉzÉoSålÉÉåcrÉiÉå|

EmÉqÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýUýqÉýÍxÉÇ ýWûÈ ||

2736. AMåü eÉÏÌuÉMüÉjÉå ï || 73 || (3807)
AMümÉëirÉrÉÉliÉ E¨ÉUmÉSå eÉÏÌuÉMüÉjÉïuÉÉÍcÉÌlÉ xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

SliÉ þsÉ åZÉMüÈ | lÉZÉsÉ åZÉMüÈ | AuÉ þxMüUzÉÉ åkÉMüÈ | UqÉ þhÉÏrÉMüÉUMüÈ |
SliÉsÉåZÉlÉÉÌSÍpÉrÉåïwÉÉÇ eÉÏÌuÉMüÉ iÉ LuÉqÉÑcrÉiÉå | ̀ ÌlÉirÉÇ ¢üÏQûÉeÉÏÌuÉMürÉÉåÈ’ (2.2.17)
CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ |

AMü CÌiÉ ÌMüqÉç? UýqÉýhÉÏýrÉýMüý¨ÉÉï | eÉÏÌuÉMüÉjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? Cý¤ÉýÑpÉýÍ¤ÉýMüÉÇ qÉå
kÉÉUrÉÍxÉ ||

2737. mÉëÉcÉÉÇ ¢üÏQûÉrÉÉqÉç || 74 || (3808)
mÉëÉaSåzÉuÉÌ É̈ïlÉÉÇ rÉÉ ¢üÏQûÉ iÉ²ÉÍcÉÌlÉ xÉqÉÉxÉåÅMümÉëirÉrÉÉliÉ E¨ÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ É̈Ç

pÉuÉÌiÉ | E¬ÉþsÉMümÉÑwmÉpÉÎgeÉMüÉ | uÉÏUhþÉmÉÑwmÉmÉëcÉÉÌrÉMüÉ | zÉÉsÉþpÉÎgeÉMüÉ | iÉÉsÉþpÉÎgeÉMüÉ|
`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (3.3.109) CÌiÉ huÉÑsÉç, `ÌlÉirÉÇ ¢üÏQûÉeÉÏÌuÉMürÉÉåÈ’ (2.2.17) CÌiÉ
wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÈ |

mÉëÉcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? eÉÏýuÉýmÉÑ ý§ÉýmÉëýcÉýÉÌrÉþMüÉ | CrÉqÉÑSÏcÉÉÇ ¢üÏQûÉ ||
¢üÏQûÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉuÉ mÉ ýÑwmÉýmÉýëcÉýÉÌrÉMþüÉ | mÉrÉÉïrÉå huÉÑcmÉëirÉrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

2738. AÍhÉ ÌlÉrÉÑ£åü || 75 || (3809)
AhÉliÉ E¨ÉUmÉSå ÌlÉrÉÑ£üuÉÉÍcÉÌlÉ xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | Nûi§É þkÉÉUÈ.|

iÉÔhÉÏUkÉÉUÈ | MüqÉ þhQûsÉÑaÉëÉWûÈ | pÉ×…¡ûþÉUkÉÉUÈ |
ÌlÉrÉÑ£üÈ=AÍkÉM×üiÉÈ, xÉ cÉ MüÎxqÉÇÍ¶ÉiMüiÉïurÉå iÉimÉUÉå lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ `ÌlÉrÉÑ£üÈ’

CirÉlÉålÉ ÍxÉkrÉÌiÉ |
ÌlÉrÉÑ£ü CÌiÉ ÌMüqÉç? MüýÉhQûsÉÉýuÉÈ | zýÉUýsÉÉýuÉÈ ||
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2739. ÍzÉÎsmÉÌlÉ cÉÉM×ügÉÈ || 76 || (3810)
ÍzÉÎsmÉuÉÉÍcÉÌlÉ xÉqÉÉxÉåÅhÉliÉ E¨ÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ, xÉ cÉåShÉç

M×ügÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉliþÉÑuÉÉrÉÈ | iÉÑ³É þuÉÉrÉÈ | uÉÉs þÉuÉÉrÉÈ |
ÍzÉÎsmÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉhQûsÉÉuÉÈ | zÉUsÉÉuÉÈ | AM×ügÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüýqpÉýMüÉýUÈ|

AýrÉýxMýüÉUÈ ||

2740. xÉÇ¥ÉÉrÉÇ cÉ || 77 || (3811)
xÉÇ¥ÉÉÇrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉåÅhÉliÉ E¨ÉUmÉSåÅM×ügÉÈ mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉliÉÑ þuÉÉrÉÉå

lÉÉqÉ MüÐOûÈ | oÉÉsÉ þuÉÉrÉÉå lÉÉqÉ mÉuÉïiÉÈ |
AM×ügÉ CirÉåuÉ-UýjÉýMüÉýUÉå lÉÉqÉ oÉëÉ¼hÉÈ ||
2741. aÉÉåiÉÎliÉrÉuÉÇ mÉÉsÉå || 78 || (3812)
aÉÉå, iÉÎliÉ, rÉuÉ-CirÉåiÉÉÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ mÉÉsÉzÉoS E¨ÉUmÉSå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ|

aÉÉåmÉÉ þsÉÈ | iÉÎliÉþmÉÉsÉÈ | rÉuÉ þmÉÉsÉÈ |
AlÉÑrÉÑ£üÉjÉï AÉUqpÉÈ |
aÉÉåiÉÌ¦ÉrÉuÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉýixÉýmÉÉýsÉÈ | mÉÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉ ýåUý¤ÉÈ ||

2742. ÍhÉÌlÉ || 79 || (3813)
ÍhÉlÉliÉ E¨ÉÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉÑwmÉ þWûÉUÏ | TüsÉþWûÉUÏ | mÉhÉïþWûÉUÏ ||

2743. EmÉqÉÉlÉÇ zÉoSÉjÉïmÉëM×üiÉÉuÉåuÉ || 80 || (3814)
EmÉqÉÉlÉuÉÉÍcÉ mÉÔuÉïmÉSÇ zÉoSÉjÉïmÉëM×üiÉÉuÉåuÉ ÍhÉlÉliÉ E¨ÉUmÉSÇ AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

EmÉqÉÉlÉÇ ÌlÉrÉqrÉiÉå | E·íþ¢üÉåzÉÏ | kuÉÉXèû¤ÉUÉuÉÏ | ZÉUþlÉÉSÏ |
EmÉqÉÉlÉaÉëWûhÉqÉxrÉ mÉÔuÉïxrÉ cÉ rÉÉåaÉxrÉ ÌuÉwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÉjÉïqÉç |
zÉoSÉjÉïmÉëM×üiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×MüýuÉýgcÉÏ | uÉ×MüýmÉëýå¤ÉÏ | mÉëM×üÌiÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?

mÉëM×üÌiÉUåuÉ rÉ§ÉÉåmÉxÉaÉïÌlÉUmÉå¤ÉÉ zÉoSÉjÉÉï pÉuÉÌiÉ iÉ§ÉæuÉ rÉjÉÉ xrÉÉSè, CWû qÉÉ pÉÔSè-
aÉýS ýïpÉÉýåŠýÉUÏ, MüýÉåÌMüýsýÉÉÍpýÉurÉýÉW ýûÉUÏÌiÉ |

LuÉMüÉUMüUhÉqÉÑmÉqÉÉlÉÉuÉkÉÉUhÉÉjÉïqÉç | zÉoSÉjÉïmÉëM×üiÉÉæ iuÉlÉÑmÉqÉÉlÉqÉÑmÉqÉÉlÉÇ cÉÉ±ÑSÉ É̈Ç
pÉuÉÌiÉ | ÍxÉÇWûÌuÉlÉSÏï | mÉÑwMüsÉeÉsmÉÏ ||
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2744. rÉÑ£üÉUÉå½ÉSrÉ¶É || 81 || (3815)
rÉÑ£üÉUÉå½ÉSrÉÈ xÉqÉÉxÉÉ AÉ±ÑSÉ É̈É pÉuÉÎliÉ | rÉÑ£üþÉUÉåWûÏ | AÉaÉþiÉUÉåWûÏ | AÉaÉþiÉrÉÉåkÉÏ|

AÉaÉþiÉuÉgcÉÏ | AÉaÉþiÉlÉSÏï | AÉaÉþiÉmÉëWûÉUÏ | LiÉå ÍhÉlÉliÉÉÈ ̀ ÍhÉÌlÉ’ CirÉxrÉæuÉÉåSÉWûUhÉÉjÉïÇ
mÉœliÉå |

mÉÔuÉÉåï̈ ÉUmÉSÌlÉrÉqÉÉjÉÉï CÌiÉ MåüÍcÉiÉç | CWû qÉÉ pÉÔSè-uÉ× ý¤ÉÉýUÉýåWûÏ, rÉÑ ý£üÉýkrÉÉýrÉÏÌiÉ |
AÉaÉþiÉqÉixrÉÉ | ¤ÉÏUþWûÉåiÉÉ | pÉþaÉÏlÉÏpÉ¨ÉÉï | rÉÉeÉMüÉÌSiuÉÉiÉç wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉuÉåiÉÉæ |
aÉëÉqÉþaÉÉåkÉÑMçü | AµÉþÌ§ÉUÉ§ÉÈ | aÉaÉ þïÌ§ÉUÉ§ÉÈ | urÉÑ¹þÌ§ÉUÉ§ÉÈ zÉhÉ þmÉÉSÈ | xÉqÉ þmÉÉSÈ|

wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉ uÉåiÉÉæå |
LMþüÍzÉÌiÉmÉÉiÉç | LMüÈ ÍzÉÌiÉÈ mÉÉSÉåÅxrÉåÌiÉ Ì§ÉmÉSoÉWÒûuÉëÏÌWûÈ | iÉ§ÉæMüÍzÉÌiÉzÉoSÈ

`iÉÎ®iÉÉjÉÉåï̈ ÉUmÉS’ CÌiÉ iÉimÉÑÂwÉxÉÇ¥ÉÈ, iÉxrÉ ÌlÉÍqÉÌ¨ÉxuÉUoÉsÉÏrÉxiuÉÉSè AliÉÉåSÉiuÉÇ
mÉëÉmiÉÍqÉirÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå |

LuÉqÉÌmÉ lÉÉjÉï LiÉålÉ, `CaÉliÉ. Ì²aÉÉæ’ (6.2.29) CÌiÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç? LuÉÇ iÉÌWïû
¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç, LiÉeÉç ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ-ÍzÉirÉliÉxrÉÉå̈ ÉUmÉSå Ì²aÉÑxuÉUÉå lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ | iÉålÉ
Ì² ýÍzÉ ýÌiÉmÉÉÌSirÉ§É ÌiÉzÉoS ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌlÉÍqÉÌ¨ÉxuÉUoÉsÉÏrÉxiuÉxrÉÉmrÉ-
åMüÍzÉÌiÉmÉÉixuÉUuÉcÉlÉqÉåuÉ ¥ÉÉmÉMÇü uÉhÉïrÉÎliÉ |

`mÉÉ§ÉåxÉÍqÉiÉÉSrÉ¶É’ (2.1.48) rÉÑ£üÉUÉå½ÉSrÉÈ, iÉiÉxiÉåmrÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ ||

2845. SÏbÉïMüÉzÉiÉÑwÉpÉëÉ·íuÉOÇû eÉå || 82 || (3816)
SÏbÉÉïliÉÇ mÉÔuÉïmÉSqÉç, MüÉzÉ, iÉÑwÉ, pÉëÉ·í, uÉOû-CirÉåiÉÉÌlÉ cÉ eÉå E¨ÉUmÉSå AÉ±ÑSÉ É̈ÉÌlÉ

pÉuÉÎliÉ | MÑüOûÏeÉÈ | zÉqÉÏeÉÈ | MüÉzÉ þeÉÈ | iÉÑwÉ þeÉÈ | pÉëÉ·íþeÉÈ | uÉOûþeÉÈ ||

2746. AlirÉÉimÉÔuÉï oÉÀûcÉÈ || 83 || (3817)
eÉå E¨ÉUmÉSå oÉÀûcÉÈ mÉÔuÉïmÉSxrÉÉlirÉÉimÉÔuÉïqÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | EýmÉýxÉþUeÉÈ | qÉýlSÒUþeÉÈ|

AÉýqÉýsÉMüÐþeÉÈ | uÉýQûuÉþÉeÉÈ |
oÉÀûcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? S ýakÉýeÉÉÌlÉþ iÉ×hÉÉÌlÉ ||

2747. aÉëÉqÉåÅÌlÉuÉxÉliÉÈ || 84 || (3818)
aÉëÉqÉzÉoS E¨ÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ É̈Ç pÉuÉÌiÉ lÉ cÉåÍ³ÉuÉxÉ²ÉÍcÉ pÉuÉÌiÉ | qÉssÉþaÉëÉqÉÈ|
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uÉÍhÉa þaÉëÉqÉÈ | aÉëÉqÉzÉoSÉåÅ§É xÉqÉÔWûuÉÉcÉÏ | SåuÉaÉëÉqÉÈ | SåuÉxuÉÉÍqÉMü CirÉjÉïÈ |
AÌlÉuÉxÉliÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? S ýÉÍ¤ýÉaÉëýÉqÉÈ | qÉÉýWûýÌMýüaÉëÉqÉÈ | SÉ¤rÉÉSrÉÉå ÌlÉuÉxÉÎliÉ

rÉÎxqÉlaÉëÉqÉå xÉ iÉåwÉÉÍqÉÌiÉ urÉmÉÌSzrÉiÉå ||

2748. bÉÉåwÉÉÌSwÉÑ cÉ || 85 || (3819)
bÉÉåwÉÉÌSwÉÑ cÉÉå̈ ÉUmÉSåwÉÑ mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | SÉÍ¤É þbÉÉåwÉÈ | SÉÍ¤ÉMþüOûÈ |

SÉÍ¤Ém þÉsuÉsÉÈ | SÉÍ¤É¾þûSÈ | SÉÍ¤ÉoþÉSUÏ | SÉÍ¤ÉþÌmÉ…¡ûsÉÈ | SÉÍ¤ÉÌþmÉzÉ…¡ûÈ | SÉÍ¤ÉþzÉÉsÉÉ|
SÉÍ¤ÉUþ¤ÉÉ | SÉÍ¤ÉÍþzÉsmÉÏ | SÉ¤rÉþµÉijÉÈ | MÑülS þiÉ×hÉqÉç | SÉÍ¤ÉþzÉÉsqÉsÉÏ | AÉ´ÉþqÉqÉÑÌlÉÈ|
zÉÉsqþÉÍsÉqÉÑÌlÉÈ | SÉÍ¤Ém þÉëå¤ÉÉ | SÉÍ¤ÉMþÔüOûÈ | rÉÉlrÉ§É ÌlÉuÉÉxÉlÉÉqÉkÉårÉÉÌlÉ iÉåwÉÑ
ÌlÉuÉxÉ²ÉcÉÏlrÉÌmÉ mÉÔuÉïmÉSÉlrÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ |

AÌlÉuÉxÉliÉ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ MåüÍcÉiÉç | AmÉUå mÉÑlÉUlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ ||
2749. NûÉi§rÉÉSrÉÈ zÉÉsÉÉrÉÉqÉç || 86 || (3820)
zÉÉsÉÉrÉÉqÉÑ¨ÉUmÉSå NûÉi§rÉÉSrÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ |
NûÉÌ§ÉzþÉÉsÉÉ | mÉåÍsÉ þzÉÉsÉÉ | pÉÉÎhQûþzÉÉsÉÉ |
NûÉÎi§É | mÉåÍsÉ pÉÉÎhQû | urÉÉÌQû | AÉÌmÉzÉÍsÉ | AÉZÉÎhQû | AÉmÉÉËU | aÉÉåÍqÉ|

NûÉi§rÉÉÌSÈ |
rÉSÉ zÉÉsÉÉliÉxiÉimÉÑÂwÉÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûÉå pÉuÉÌiÉ, iÉSÉÌmÉ `iÉimÉÑÂwÉå zÉÉsÉÉrÉÉÇ

lÉmÉÑÇxÉMåü’ (6.2.123) CirÉåiÉxqÉÉimÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |
NûÉÎi§ÉzÉÉsÉqÉç.| mÉåÍsÉzÉÉsÉqÉç ||

2750. mÉëxjÉåÅuÉ×®qÉMüYrÉÉïSÏlÉÉqÉç || 97 || (3821)
mÉëxjÉzÉoS E É̈UmÉSå MüYrÉÉïÌSuÉÎeÉïiÉqÉuÉ×®Ç mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ClSþìmÉëxjÉÈ|

MÑühQ þûmÉëxjÉÈ | ¾ûS þmÉëxjÉÈ | xÉÑuÉ þhÉïmÉëxjÉÈ |
AuÉ×®ÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? S ýÉÍ¤ýÉmÉëýxjÉÈ | qÉýÉW ýÌMüýmÉýëxjÉÈ |
AMüYrÉÉïSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüMüÏïmÉëxjÉÈ | qÉbÉÏmÉëxjÉÈ |
MüMüÏï | qÉbÉÏ | qÉMüUÏ | MüMïülkÉÔ | zÉqÉÏ | MüUÏU | MüOÒûMü | MÑüUsÉ | oÉSU|

MüYrÉÉïÌSÈ ||

2751. qÉÉsÉÉSÏlÉÉÇ cÉ || 88 || (3822)
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`mÉëxjÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëxjÉ E É̈UmÉSå qÉÉsÉÉSÏlÉÉqÉÉÌSÂSÉ É̈Éå pÉuÉÌiÉ | qÉÉsÉÉþmÉëxjÉÈ|
zÉÉsÉÉ þmÉëxjÉÈ |

qÉÉsÉÉ | zÉÉsÉÉ | zÉÉåhÉÉ | SìÉ¤ÉÉ | ¤ÉÉæqÉ | ¤ÉÉqÉÉ | MüÉgcÉÏ | LMü | MüÉqÉ |
qÉÉsÉÉÌSÈ |

uÉ×®ÉjÉï AÉUqpÉÈ | LMüzÉÉåhÉÉzÉoSrÉÉåÈ `LXèû mÉëÉcÉÉÇ SåzÉå’ (1.1.75) CÌiÉ
uÉ×®xÉÇ¥ÉÉ ||

2752. AqÉWû³ÉuÉÇ lÉaÉUåÅlÉÑSÏcÉÉqÉç || 89 || (3823)
lÉaÉUzÉoS E¨ÉUmÉSå qÉWû³ÉuÉzÉoSuÉÎeÉïiÉÇ mÉÔuÉïmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ, iÉŠåSÒSÏcÉÉÇ

lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÑì¼þlÉaÉUqÉç | mÉÑhQíûþlÉaÉUqÉç |
AqÉWû³ÉuÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉýWûÉýlÉýaÉýUqÉç | lÉýuÉýlÉýaÉýUqÉç | AlÉÑSÏcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?

lÉýSÏýlÉýaÉýUqÉç| MüÉýliÉýÏlÉa ýÉUqÉç ||

2753. AqÉåï cÉÉuÉhÉï SèurÉcÉç §rÉcÉç || 90 || (3824)
AqÉïzÉoS E¨ÉUmÉSå SèurÉc§rÉcÉç mÉÔuÉïmÉSqÉuÉhÉÉïliÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | S¨É þÉqÉïqÉç |

aÉÑmiÉ þÉqÉïqÉç | MÑü‚Ñ þüOûÉqÉïqÉç | uÉÉrÉþxÉÉqÉïqÉç |
AuÉhÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉ× ýW ýûS ýqÉïqÉç | SèurÉc§rÉÎeÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüýÌmÉýgeýÉsÉýÉqÉïqÉç |
AqÉWû³ÉuÉÍqÉirÉåuÉ - qÉýWûÉýqÉïqÉç | lÉýuÉýÉqÉïqÉç ||

2754. lÉ pÉÔiÉÉÍkÉMüxÉgeÉÏuÉqÉSìÉzqÉMü‹sÉqÉç || 91 || (3825)
pÉÔiÉ, AÍkÉMü, xÉgeÉÏuÉ, qÉSì, AzqÉlÉç, Mü‹sÉ-CirÉåiÉÉÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ AqÉïzÉoS

E¨ÉUmÉSå lÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | pÉÔýiÉýÉqÉïqÉç | AýÍkÉýMüÉýqÉïqÉç | xÉýg ýeÉÏuÉÉýqÉïqÉç |
qÉSìÉzqÉaÉëWûhÉÇ xÉ†¡ûÉiÉÌuÉaÉ×WûÏiÉÉjÉïqÉç - qÉ ýSìýÉqÉïqÉç | AýzqýÉÉqÉïqÉç | qýÉSìÉýzqÉýÉqÉïqÉç|

Müý‹ýsÉÉýqÉïqÉç | xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉÉ§É pÉuÉÌiÉ |
AÉ±ÑSÉ¨ÉmÉëMüUhÉå ÌSuÉÉåSÉxÉÉSÏlÉÉÇ NûlSxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | ÌSuÉÉåþSÉxÉÉrÉ

aÉÉrÉiÉ | uÉkêrýÉµÉÉrÉþ SÉýzÉÑwÉåþ || [SåuÉÉþåSÉxÉÇ uÉkêýrÉµÉÉrÉþ SÉýzÉÑwÉåþ | G. 6.61.1] |

2755. AliÉÈ || 92 || (3826)
`AliÉÈ’ CirÉÍkÉM×üiÉqÉç, CiÉ E¨ÉUÇ rÉ²¤rÉÉqÉxiÉ§É mÉÔuÉïmÉSxrÉÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉiÉÏirÉåuÉÇ
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uÉåÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ - `xÉuÉï aÉÑhÉMüÉixlrÉåï (6.2.93) xÉuÉïµÉåiÉÈ | xÉ ýuÉïM×üþwhÉÈ |
mÉëÉMçü `E¨ÉUmÉSÉÌSÈ’ (6.2.111) CirÉåiÉxqÉÉSrÉqÉÍkÉMüÉUÉå uÉåÌSiÉurÉÈ ||

2756. xÉuÉï aÉÑhÉMüÉixlrÉåï || 93 || (3827)
xÉuÉïzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ aÉÑhÉMüÉixlrÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉ ýuÉïµÉåþiÉÈ |

xÉýuÉïM×üþwhÉÈ| xÉýuÉïqÉþWûÉlÉç |
xÉuÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýUýqÉµýÉåiÉÈ | AÉ´ÉrÉurÉÉmirÉÉ mÉUqÉiuÉÇ µÉåiÉiuÉxrÉåÌiÉ aÉÑhÉMüÉx¦rÉåï

uÉ¨ÉïiÉå | aÉÑhÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉ ýuÉýïxÉÉæýuÉýhÉïÈ | xÉýuÉïýUÉýeÉýiÉÈ |
MüÉixlrÉåï CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉuÉåïwÉÉÇ µÉåiÉiÉUÈ xÉýuÉýïµÉýåiÉÈ | ̀ aÉÑhÉÉ¨ÉUåhÉ xÉqÉÉxÉxiÉUsÉÉåmÉ¶É

uÉ£üurÉÈ’ (MüÉ.uÉÉ. 1) CirÉåuÉqÉ§É xÉqÉÉxÉÈ, iÉUosÉÉåmÉ¶É ||

2757. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌaÉËUÌlÉMüÉrÉrÉÉåÈ || 94 || (3828)
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå ÌaÉËU, ÌlÉMüÉrÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåÈ mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

AýgeýÉlÉÉÌaÉËUÈ | ÌlÉMüÉrÉå - zÉÉÌmÉýÎhQûÌlÉMüÉrÉÈ | qÉÉýæÎhQûÌlÉMþüÉrÉÈ | ÍcÉýÎZÉýÎssÉÌlÉMüÉrÉÈ|
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýUýqÉýÌaÉýËUýÈ | oÉýëÉ¼ýhÉýÉÌlÉýMüýÉrÉÈ |

2858. MÑüqÉÉrÉÉï uÉrÉÍxÉ || 95 || (3829)
MÑüqÉÉrÉÉïqÉÑ¨ÉUmÉSå uÉrÉÍxÉ aÉqrÉqÉÉlÉå mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | uÉ×®MÑ þüqÉÉUÏ |

eÉÂiMÑüþqÉÉUÏ |
MÑüqÉÉUÏzÉoSÈ mÉÑ ÇxÉÉ xÉWûÉxÉqmÉërÉÉåaÉqÉÉ§ÉÇ mÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉqÉÑmÉÉSÉrÉ mÉërÉÑ£üÉå

uÉ×®ÉÌSÍpÉuÉïrÉÉåÌuÉzÉåwÉuÉcÉlÉæÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉŠ uÉrÉ CWû aÉ×½iÉå, lÉ
MÑüqÉÉUiuÉqÉåuÉ|

uÉrÉxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýUýqÉýMÑ ýüqÉÉýUÏ ||

2759. ESMåüÅMåüuÉsÉå || 96 || (3830)
AMåüuÉsÉqÉç=ÍqÉ´ÉqÉç, iÉ²ÉÍcÉÌlÉ xÉqÉÉxÉå ESMüzÉoS E¨ÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ

pÉuÉÌiÉ | aÉÑQûÍqÉ´ÉqÉÑSMüqÉç aÉ ýÑQûÉåS þMüqÉç | ÌiÉýsÉÉåS þMüqÉç |
xuÉUå M×üiÉå LMüÉSåzÉÈ `xuÉËUiÉÉå uÉÉlÉÑSÉ¨Éå mÉSÉSÉæ’ (8.2.6) CÌiÉ mÉ¤Éå xuÉËUiÉÉå

pÉuÉÌiÉ | aÉÑQûÉåþSMüqÉç | ÌiÉsÉÉåS þMüqÉç |
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AMåüuÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÏýiÉÉýåSMüqÉç | EýwhÉÉýåS ýMüqÉç ||

2860. Ì²aÉÉæ ¢üiÉÉæ || 97 || (3831)
Ì²aÉÉuÉÑ¨ÉUmÉSå ¢üiÉÑuÉÉÍcÉÌlÉ xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉ ýaÉïÌ§ÉUþÉ§ÉÈ |

cÉýUýMüÌ§ÉUÉþ§ÉÈ | MÑ ýüxÉÑ ýUýÌuÉýlSxÉþmiÉUÉ§ÉÈ | aÉaÉÉïhÉÉÇ Ì§ÉUÉ§ÉÈ aÉ ýaÉïÌ§ÉUþÉ§ÉÈ |
Ì²aÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AýÌiÉýUÉý§ÉÈ AcÉÍ¶É¨uÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ | ¢üiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç?

ÌoÉýsuÉýxÉýmiÉýUýÉ§ÉÈ | ÌoÉsuÉzÉiÉxrÉ ÌoÉsuÉWûÉåqÉxrÉ uÉÉ xÉmiÉUÉ§ÉÉå ÌoÉsuÉxÉmiÉUÉ§ÉÈ ||

2761. xÉpÉÉrÉÉÇ lÉmÉÑÇxÉMåü || 98 || (3832)
xÉpÉzÉoS E¨ÉUmÉSå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡åû xÉqÉÉxÉå mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉÉýåmÉÉýsÉxÉþpÉqÉç|

mÉýzÉýÑmÉÉýsÉxÉþpÉqÉç | x§ÉÏýxÉþpÉqÉç | S ýÉxÉÏxÉþpÉqÉç |
xÉpÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ ý¼ýhÉýxÉýålÉqÉç |
lÉmÉÑÇxÉMüÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? UÉýeÉýxÉýpÉÉ | oÉëýÉ¼ýhÉýxÉýpÉÉ |
xÉpÉÉrÉÉÇ mÉëÌiÉmÉSÉå£üÍqÉWû lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡û aÉ×½iÉ CÌiÉ UqÉhÉÏrÉxÉpÉÇ oÉëÉ¼hÉMÑüsÉÍqÉirÉ§É

lÉ pÉuÉÌiÉ ||

2762. mÉÑUå mÉëÉcÉÉqÉç || 99 || (3833)
mÉÑUzÉoS E¨ÉUmÉSå mÉëÉcÉÉÇ SåzÉå mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | sÉ ýsÉÉýOûmÉþÑUqÉç |

MüýÉgcÉÏmÉþÑUqÉç.| ÍzÉýuÉýS ý¨ÉmÉþÑUqÉç | MüýÉÍhÉïmÉÑ þUqÉç | lÉÉýqÉïmÉÑ þUqÉç |
mÉëÉcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉuÉmÉÑUqÉç ||

2763. AËU¹aÉÉæQûmÉÔuÉå ï cÉ || 100 || (3834)
AËU¹, aÉÉæQû - CirÉåuÉqmÉÔuÉåï xÉqÉÉxÉå mÉÑUzÉoS E¨ÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ|

AýËUý¹mÉÑ þUqÉç | aÉÉæýQûmÉÑ þUqÉç |
mÉÔuÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? CWûÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - AýËUý¹ýÍ´ÉýiÉmÉÑ þUqÉç | aÉÉæýQûýpÉ× ýirÉmÉþÑUqÉç ||

2764. lÉ WûÉÎxiÉlÉTüsÉMüqÉÉSåïrÉÉÈ || 101 || (3835)
WûÉÎxiÉlÉ, TüsÉMü, qÉÉSåïrÉ-CirÉåiÉÉÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ mÉÑUzÉoS E¨ÉUmÉSå lÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉÌlÉ

pÉuÉÌiÉ | `mÉÑUå mÉëÉcÉÉqÉç’ | (6.299) CÌiÉ mÉëÉÎmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | WûýÉÎxiÉýlÉýmÉÑ ýUqÉç |
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TüýsýÉMüýmÉÑ ýUqÉç | qÉÉýSåïýrÉýmÉýÑUqÉç | qÉ×SÉåUmÉirÉÇ qÉÉSåïrÉÈ | zÉÑpÉëÉÌSiuÉÉSè (4.1.123) RMçü |

2765. MÑüxÉÔsÉMÔümÉMÑüqpÉzÉÉsÉÇ ÌoÉsÉå || 102 || (3836)
MÑüxÉÔsÉ, MÔümÉ, MÑüqpÉ, zÉÉsÉÉ-CirÉåiÉÉÌlÉ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ ÌoÉsÉzÉoSå E¨ÉUmÉSåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉÌlÉ

pÉuÉÌliÉ | MÑüýxÉÔýsÉÌoÉsÉqÉç | MÔüýmÉÌoÉsÉqÉç | MÑüýqpÉÌoÉsÉqÉç | zÉÉ ýsÉÉÌoÉsÉqÉç |
MÑüxÉÔsÉÉÌSaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉýmÉýïÌoÉýsÉqÉç | ÌoÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑ ýüxÉÔýsÉýxuÉýÉqÉÏ ||

2766. ÌSYzÉoSÉ aÉëÉqÉeÉlÉmÉSÉZrÉÉlÉcÉÉlÉUÉOåûwÉÑ || 103 || (3837)
ÌSYzÉoSÉÈ mÉÔuÉïmÉSÉÌlÉ AliÉÉåSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ aÉëÉqÉeÉlÉmÉSÉZrÉÉlÉuÉÉÍcÉwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ,

cÉÉlÉUÉOûzÉoSå cÉ | mÉÔýuÉåïwÉþ ÑMüÉqÉzÉqÉÏ | Aým ýÉUåwÉÑ þMüÉqÉzÉqÉÏ | mÉÔýuÉïM×üþwhÉqÉ×Ì¨ÉMüÉ |
AýmÉýUM×üþwhÉqÉ×Ì¨ÉMüÉ | eÉlÉmÉS - mÉÔýuÉïmÉþgcÉÉsÉÉÈ | AýmÉýUmÉgcÉÉsÉÉÈ | AÉZrÉÉlÉ -
mÉÔýuÉÉïÍkÉUþÉqÉqÉç | mÉýÔuÉÉïÍkÉUÉqÉqÉç | mÉÔuÉïrÉþÉrÉÉiÉqÉç | AmÉ ýUrÉþÉrÉÉiÉqÉç | AÍkÉUÉqÉqÉÍkÉM×üirÉ
M×üiÉÉå aÉëljÉ AÉÍkÉUÉqÉqÉç | iÉjÉÉ rÉÉrÉÉiÉqÉç | cÉÉlÉUÉOû - mÉÔuÉïcÉÉlÉUÉOûqÉç | AmÉUcÉÉlÉUÉOûqÉç|

zÉoSaÉëWûhÉÇ MüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÉåÅÌmÉ ÌSYzÉoSxrÉ mÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç ||

2767. AÉcÉÉrÉÉå ïmÉxÉeÉïlÉ¶ÉÉliÉåuÉÉÍxÉÌlÉ || 104 || (3838)
AÉcÉÉrÉÉåïmÉxÉeÉïlÉÉliÉåuÉÉÍxÉuÉÉÍcÉlrÉÑ¨ÉUmÉSå ÌSYzÉoSÉ AliÉÉåSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ |

mÉÔýuÉïmÉÉþÍhÉlÉÏrÉÉÈ | AýmÉýUmÉþÉÍhÉlÉÏrÉÉÈ | mÉÔýuÉïMüÉþzÉM×üixlÉÉÈ | AýmÉýUMüþÉzÉM×üixlÉÉÈ |
AÉcÉÉrÉÉåïmÉxÉeÉïlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉïÍzÉwrÉÉÈ | AliÉåuÉÉÍxÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔýuýÉïmÉÉýÍhÉýlÉÏýrÉÇ

zÉÉx§ÉqÉç ||

2768. E¨ÉUmÉSuÉ×®Éæ xÉuÉï cÉ || 105 || (3839)
E É̈UmÉSxrÉ (7.3.10) CirÉåuÉqÉÍkÉM×üirÉ rÉ ÌuÉÌWûiÉÉ uÉ×Î®xiÉ²irÉÑ¨ÉUmÉSå xÉuÉïzÉoSÉå

ÌSYzÉoSÉ¶ÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ | xÉýuÉïmÉÉgcÉÉsÉMüÈ | mÉÔýuÉïmÉÉgcÉÉsÉMüÈ | Eý̈ ÉýUmÉÉgcÉÉsÉMüÈ|
xÉÑxÉuÉÉïkÉïÌSYzÉoSåprÉÈ `eÉlÉmÉSxrÉ’ CÌiÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉlÉÉ eÉlÉmÉSsÉ¤ÉhÉÉå

(4.2.123) uÉÑgmÉëirÉrÉÈ | `xÉÑxÉuÉÉï®Éï‹lÉmÉSxrÉ’ (7.3.12), `ÌSzÉÉåÅqÉSìÉhÉqÉç’
(7.3.13) CÌiÉ cÉÉå̈ ÉUmÉSuÉ×Î®È |

AÍkÉMüÉUsÉ¤ÉhÉÉÌSWû lÉ pÉuÉÌiÉ-xÉ ýuÉïýpÉÉýxÉÈ xÉýuÉïýMüýÉUýMü CÌiÉ ||
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2769. oÉWÒûuÉëÏWûÉæ ÌuÉµÉÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 106 || (3740)
oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå ÌuÉµÉzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉýµÉSåuÉÈ|

ÌuÉýµÉrÉzÉÉÈ | ÌuÉýµÉqÉþWûÉlÉç | mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉålÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ mÉëÉmiÉqÉç |
oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉµÉå cÉ SåuÉÉÈ ÌuÉýµÉýSåuýÉÉÈ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉµÉå

SåuÉÉ AxrÉ ÌuÉµÉSåuÉÈ | ÌuÉýµÉÉýÍqÉýi§ÉÈ, ÌuýÉµÉýÉÎeÉýlÉ CirÉ§É `xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÍqÉi§ÉÉÎeÉlÉrÉÉåÈ’
(6.2.165) CirÉåiÉ°uÉÌiÉ mÉUiuÉÉiÉç |

`oÉWÒûuÉÏWûÉæ’ CirÉåiÉSÍkÉÌ¢ürÉiÉå mÉëÉaÉurÉrÉÏpÉÉuÉxÉÇ¥ÉÉlÉÉiÉç (6.2.121) ||

2770. ESUÉµÉåwÉÑwÉÑ || 108 || (3841)
ESU, AµÉ, CwÉÑ-CirÉåiÉåwÉÔ¨ÉUmÉSåwÉÑ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå

mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | uÉ× ýMüÉåS þUÈ | S ýÉqÉÉåS þUÈ | WûýrÉµÉþÈ | rÉÉýæuÉýlÉÉµÉþÈ | xÉÑ ýuÉýhýÉïmÉÑ ý„¡åûwÉÑ þÈ|
qÉýWåûwÉÑ þÈ ||

2771. ¤ÉåmÉå || 108 || (3842)
¤ÉåmÉå aÉqrÉqÉÉlÉå ESUÉÌSwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ̈ ÉÇ

pÉuÉÌiÉ | MÑühQûÉ þåSUÈ | bÉýOûÉåþSUÈ | MüýOÒûMüÉµÉþÈ | xm ýÉÎlS ýiÉÉµÉþÈ | AýÌlÉýbÉýÉiÉåwÉÑ þÈ |
cÉýsÉÉýcýÉsÉåwÉÑ þÈ|

AlÉýÑS ýUÈ, xÉýÔSU CirÉ§É `lÉgxÉÑprÉÉqÉç’ (6.2.172) CirÉåiÉ°uÉÌiÉ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ||

2772. lÉSÏ oÉlkÉÑÌlÉ || 109 || (3843)
oÉWÒûuÉÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå oÉlkÉÑlrÉÑ¨ÉUmÉSå lÉ±liÉÇ mÉÔuÉïmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉ ýÉaÉÏïoÉl þkÉÑÈ|

uÉýÉixÉÏoÉlkÉÑÈ |
lÉSÏÌiÉ ÌMüqÉç? oÉë¼oÉlkÉÑÈ | oÉë¼zÉoS AÉ±ÑSÉ É̈È | oÉlkÉÑlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉaÉÏïÌþmÉërÉÈ||

2773. ÌlÉ¸ÉåmÉxÉaÉïmÉÔuÉïqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 110 || (3844)
oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå ÌlÉ¸ÉliÉqÉÑmÉxÉaÉïmÉÔuÉïÇ mÉÔuÉïmÉSqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

m ýÉëkÉÉýæiÉqÉÑZþÉÈ| mÉëý¤ÉýÉÍsÉýiÉmÉÉ þSÈ |
rÉÌS qÉÑZÉzÉoSÈ xuÉÉ…¡ûuÉÉcÉÏ, iÉSÉ mÉ¤Éå `qÉÑZÉÇ xuÉÉ…¡ûqÉç’ (6.2.168)

CirÉåiÉ°uÉÌiÉ, lÉ cÉåimÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉålÉ `aÉÌiÉUliÉUÈ’ (6.2.49) CirÉåiÉ°uÉÌiÉ |
mÉýëkÉÉýæiÉýqÉZÉÈ, mÉëkÉÉæþiÉqÉÑZÉÈ | mÉë¤É þÉÍsÉiÉmÉÉSÈ |
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ÌlÉ¸åÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýëxÉåcÉþMüqÉÑZÉÈ | EmÉxÉaÉïmÉÔuÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÑwMüqÉÑ þZÉÈ ||

2774. E¨ÉUmÉSÉÌSÈ || 111 || (3845)
`E¨ÉUmÉSÉÌSÈ’ CirÉåiÉSÍkÉM×üiÉqÉç | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉÌlÉ¢üÍqÉwrÉÉqÉ E¨ÉUmÉSxrÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå

pÉuÉiÉÏirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ-`MühÉÉåï uÉhÉïsÉ¤ÉhÉÉiÉç’  | (6.2.112) zÉÑYsÉýMühÉïÈ,
M×üwhÉýMühÉïÈ |

`E¨ÉUmÉSxrÉ’ -CirÉåiÉSè AÉmÉÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉåÈ | ̀ AÉÌSÈ’ CÌiÉ ̀ mÉëM×üirÉÉ pÉaÉÉsÉqÉç’
(6.2.126) CÌiÉ rÉÉuÉiÉç ||

2775. MühÉÉå ï uÉhÉïsÉ¤ÉhÉÉiÉç || 112 || (3846)
oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå uÉhÉïuÉÉÍcÉlÉÉå sÉ¤ÉhÉuÉÉÍcÉlÉ¶É MühÉïzÉoS E¨ÉUmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ

pÉuÉÌiÉ | zÉÑYsÉ ýMühÉïÈ | M× ýüwhÉýMühÉÉïÈ | sÉ¤ÉhÉÉiÉç-SÉ§ÉÉ ýMühÉïÈ | zÉýXèûMÔüýMühÉïÈ |
`sÉ¤ÉhÉxrÉ’ Éç(6.3.115) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç |

mÉzÉÔlÉÉÇ ÌuÉpÉÉaÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïÇ SÉ§ÉzÉXèûMÑümÉëÌiÉÃmÉMÇü MühÉÉïÌSwÉÑ ÍcÉ»Çû rÉiÉç Ì¢ürÉiÉå
iÉÌSWû sÉ¤ÉhÉÇ aÉ×½iÉå, iÉålÉ xjÉÔsÉMühÉï CirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ |

MühÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? µÉýåiÉmÉÉSÈ | MÔüýOûzÉþ×…¡ûÈ | uÉhÉïsÉ¤ÉhÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉýåpÉýlÉMüþhÉïÈ||

2776. xÉÇ¥ÉÉæmÉqrÉrÉÉå¶É || 113 || (3847)
xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÉæmÉqrÉå cÉ rÉÉå oÉWÒûuÉëÏWûÏuÉ¨ÉïiÉå iÉ§É MühÉïzÉoS E¨ÉUmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ|

xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç-MÑüÎgcÉMühÉïÈ | qÉÍhÉMühÉïÈ | AÉæmÉqrÉå-aÉÉåMühÉïÈ | ZÉUMühÉïÈ ||

2777. MühPûmÉ×¸aÉëÏuÉÉeÉXèûbÉÇ cÉ || 114 || (3848)
MühPû, mÉ×¸, aÉëÏuÉÉ, eÉÉ†¡ûÉ-CirÉåiÉÉÌlÉ E¨ÉUmÉSÉÌlÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå

xÉÇ¥ÉÉæmÉqrÉrÉÉåUÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ |
MühPûÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç-ÍzÉÌiÉMühPûþÈ (iÉæ.xÉÇ. 4.5.11.1) lÉÏsÉMühPûþÈ | AÉæmÉqrÉå-

ZÉUMühPûþÈ | E·íMühPûþÈ |
mÉ×¸È xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç-MüÉhQûmÉ×¸þÈ | lÉÉMümÉ×¸þÈ | AÉæmÉqrÉå-aÉÉåmÉ×¸þÈ | AeÉmÉ×¸þÈ |
aÉëÏuÉÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç - xÉÑaÉëÏuÉþÈ | lÉÏýsÉýaÉëÉuÉþÈ | S ýzÉýaÉëÏuÉþÈ | AÉæmÉqrÉå-aÉÉýåaÉëÏuÉþÈ |

AýµÉýaÉëÏuÉþÈ |
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eÉ†¡ûÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç-lÉÉýUÏýeÉ†¡ûþÈ | iÉýÉsÉýeÉ†¡ûþÈ | AÉæmÉqrÉå-aÉÉýåeÉ†¡ûþÈ | AýµÉýeÉ†¡ûþÈ |
L ýhÉÏeÉ†¡ûþÈ |

2778. zÉ×…¡ûqÉuÉxjÉÉrÉÉÇ cÉ || 115 || (3849)
zÉ×…¡ûzÉoS E¨ÉUmÉSqÉuÉxjÉÉrÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉæmÉqrÉrÉÉå¶É oÉWÒûuÉëÏWûÉæ AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

EýSèaÉýiÉýzÉ×…¡þûÈ | SèurýÉXèûýaÉÑsÉýzÉ×…¡þûÈ | §rÉýXèûaÉýÑsÉýzÉ×…¡ûÈ | A§É zÉ×…¡ûÉåSèaÉqÉlÉÉÌSM×üiÉÉå
aÉuÉÉSåuÉïrÉÉåÌuÉzÉåwÉÈ= AuÉxjÉÉ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç-GwrÉýzÉ×…¡þûÈ | AÉæmÉqrÉå-aÉÉýåzÉ×…¡þûÈ | qÉåýwÉýzÉ×…¡ûþÈ|

AuÉxrÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? xjÉýÔsÉzÉ×…¡ûÈ ||

2779. lÉgÉÉå eÉUqÉUÍqÉi§ÉqÉ×iÉÉÈ || 116 || (3850)
lÉgÉ E¨ÉUå eÉUqÉUÍqÉi§ÉqÉ×iÉÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ | A ýeÉþUÈ |

AýqÉUþÈ | AÍýqÉi§ÉþÈ | AýqÉ×iÉþÈ |
lÉgÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ ý¼ýhþÉÍqÉi§ÉÈ | eÉUÉSrÉ ÌMüqÉç? AýzÉý§ÉÑÈ | `lÉgxÉÑprÉÉqÉç’

(6.2.172) CÌiÉ | E¨ÉUmÉSÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉåuÉÉ§É pÉuÉÌiÉ ||

2780. xÉÉåqÉïlÉxÉÏ AsÉÉåqÉÉåwÉxÉÏ || 117 || (3851)
xÉÉåÂ É̈UqÉlÉliÉqÉxÉliÉÇ cÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå AÉ±ÑSÉ É̈Ç pÉuÉÌiÉ sÉÉåqÉÉåwÉxÉÏ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ|

xÉÑMüqÉþÉï | xÉÑkÉqÉ þÉï | xÉýÑmÉëÍjÉqþÉÉ | AxÉliÉqÉç-xÉ ýÑmÉrÉþÉÈ | xÉÑ ýrÉzþÉÉÈ | xÉýÑxÉëÉåiÉÉþÈ |
xÉÑ ýxÉëiÉç.| xÉÑ ýkuÉiÉç |

xÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? M× ýüiÉMüþqÉÉï | M×üýiÉrÉþzÉÉÈ | qÉlÉxÉÏ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉýÑUÉeÉÉ xÉýÑiÉý¤ÉÉ|
AsÉÉåqÉÉåwÉxÉÏ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑ ýsÉÉåqÉÉ | xÉ ýÔwÉÉ |

`AÌlÉlÉxqÉlaÉëWûhÉÉlrÉjÉïuÉiÉÉÅlÉjÉïMåülÉ cÉ’ (urÉÉ.mÉÉ. 129) CirÉlÉjÉïMürÉÉåUÌmÉ
qÉlÉxÉÉåËUWû aÉëWûhÉqÉç | `lÉgxÉÑprÉÉqÉç’ (6.2.172) CirÉxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ |

MüÌmÉ iÉÑ mÉUiuÉÉiÉç `MüÌmÉ mÉÔuÉïqÉç’ (6.2.173) CirÉåiÉ°uÉÌiÉ | xÉÑ ýMüýqÉïMüþÈ |
xÉÑ ýxÉëÉååýiÉxMüþÈ ||

2781. ¢üiuÉÉSÉ¶É || 118 || (3852)
¢üiuÉÉSrÉÈ xÉÉåÂ¨ÉUå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ | xÉ ýÑ¢üiÉþÑÈ (iÉæ. xÉÇ.

1.2.6.1) | xÉÑ ýSØzÉÏþMüÈ | (iÉæ. xÉÇ. 3.4.11.1) |
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¢üiÉÑ | SØzÉÏMü | mÉëiÉÏMü | mÉëmÉÔÌ¨Éï | WûurÉ | pÉaÉ | ¢üiuÉÉÌSÈ ||

2782. AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ SèurÉcNûlSÍxÉ || 119 || (3853)
rÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÇ SèurÉcÉç E¨ÉUmÉSÇ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå xÉÉåÂ¨ÉUÇ iÉSÉ±ÑSÉ¨ÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ

NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉ å | xuÉµÉ þÉxiuÉÉ xÉ ÑUj þÉÉqÉlÉ ïrÉ åqÉ (iÉ æ. xÉÇ . 1.2.14.4) |
ÌlÉixuÉUåhÉÉµÉUjÉzÉoSÉuÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ |

AÉ±ÑSÉ¨ÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉ xÉÑoÉÉWÒûûÈ xuþÉ…¡ÓûËUÈ (ÂMçü 2.32.7) | oÉÉWÒûzÉoSÈ
mÉëirÉrÉxuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÈ | SèurÉÎeÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉ ýÑaÉÑUýxÉiÉç | xÉÑÌýWûýUýhrÉÈ | `lÉgxÉÑprÉÉqÉç’
(6.1.172) CirÉxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ ||

2783. uÉÏUuÉÏrÉÉæï cÉ || 120 || (3854)
uÉÏU, uÉÏrÉï-CirÉåiÉÉæ cÉ zÉoSÉæ xÉÉåÂ¨ÉUÉæ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå

AÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ pÉuÉiÉÈ | xÉÑ ýuÉÏUåhÉiÉå [xÉÑ ýuÉÏUþxiÉå | G. 4.17.4] | xÉÑ ýuÉÏrÉïxþrÉý mÉiÉrÉÈ
xrÉÉqÉ (iÉæ.xÉÇ 1.7.13.4) |

uÉÏrÉïÍqÉÌiÉ rÉimÉëirÉrÉÉliÉqÉç, iÉ§É `rÉiÉÉåÅlÉÉuÉÈ’ (6.1.123) CÌiÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ lÉ
pÉuÉiÉÏirÉåiÉSåuÉ uÉÏrÉïaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç | iÉ§É ÌWû xÉÌiÉ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®Ç xrÉÉiÉç ||

2784. MÔüsÉiÉÏUiÉÔsÉqÉÔsÉzÉÉsÉÉ¤ÉxÉqÉqÉurÉrÉÏpÉÉuÉå || 121 || (3855)
MÔüsÉ, iÉÏU, iÉÔsÉ, qÉÔsÉ, zÉÉsÉÉ, A¤É, xÉqÉ - CirÉåiÉÉÌlÉ E¨ÉUmÉSÉÌlÉ

AurÉrÉÏpÉÉuÉxÉqÉÉxÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | mÉ ýËUýMÔüsÉþqÉç | EýmÉýMÔüsÉþqÉç | mÉýËUýiÉÏUþqÉç |

EýmÉýiÉÏUþqÉç | m ýÉËUýiÉÔþsÉqÉç | EýmÉýiÉÔsÉqþÉç | mÉýËU ýqÉÔsÉþqÉç | EýmÉýqÉÔsÉþqÉç | mÉýËUýzÉÉsÉþqÉç |

EýmÉýzÉÉsÉqþÉç| EýmÉÉ¤ÉþqÉç | mÉýrÉï¤þÉqÉç | xÉwÉqÉ þqÉç | ÌuýÉwÉqÉþqÉç | ÌlÉýwÉqþÉqÉç | S ýÈwÉqÉþqÉç |

ÌiÉ¸SèaÉÑmÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ (2.1.17) LiÉå mÉœliÉå |

MÔüsÉÉÌSaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? EmÉMÑüqpÉqÉç | AurÉrÉÏpÉÉuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýUqýÉMÔüþsÉqÉç |

Eý¨ÉýqÉMÔüþsÉqÉç |
mÉrÉÉïÌSprÉÈ MÔüsÉÉSÏlÉÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ pÉuÉÌiÉ | mÉËUMÔüsÉqÉç | EmÉMÔüsÉqÉç||



766

2785. MÇüxÉqÉljÉzÉÔmÉïmÉÉrrÉMüÉhQÇû Ì²aÉÉæ || 122 || (3856 )
MÇüxÉ, qÉljÉ, zÉÔmÉï, mÉÉrrÉ, MüÉhQû-CirÉåiÉÉlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ Ì²aÉÉæ xÉqÉÉxÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ

pÉuÉÎliÉ | Ì² ýMÇüxÉþÈ | Ì§ÉýMÇüxÉþÈ | Ì² ýqÉljÉþÈ | Ì§ÉýqÉljÉþÈ | Ì² ýzÉÔmÉïþÈ | Ì§ÉýzÉÔmÉïþÈ |

Ì² ýmÉÉrrÉþÈ| Ì§ÉýmÉÉrrÉþÈ | Ì² ýMüÉhQûþÈ | Ì§ÉýMüÉhQûþÈ |
Ì²aÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUýqÉýMÇüýxÉÈ | Eý¨ÉýqÉýMÇ ýüxÉÈ ||

2786. iÉimÉÑÂwÉå zÉÉsÉÉrÉÉÇ lÉmÉÑÇxÉMåü || 123 || (3847)
zÉÉsÉÉzÉoSÉliÉå iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡åû E¨ÉUmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

oÉëýÉ¼ýhÉýzÉÉsÉ þqÉç | ¤ýÉÎi§ýÉrÉýzÉÉsÉþqÉç | ÌuÉpÉÉzÉÉ ` xÉålÉÉxÉÑUÉcNûÉrÉÉzÉÉsÉÉÌlÉzÉÉlÉÉqÉç’
(2.4.25) CÌiÉ lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûiÉÉ |

iÉimÉÑÂwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SØRûzÉÉsÉÇ oÉëÉ¼hÉMÑüsÉqÉç | zÉÉsÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉýëÉ¼ýhÉýxÉýålÉqÉç|
lÉmÉÑÇxÉMü CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëýÉ¼hÉýzÉÉýsÉÉ ||

2787. MüljÉÉ cÉ || 124 || (3858)
iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå lÉmÉÑ ÇxÉMüÍsÉ…¡åû MüljÉÉzÉoS E¨ÉUmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

xÉýÉæzýÉÍqÉýMüljÉþqÉç| AÉÀýûMüljÉþqÉç | cÉýmmÉýMüljÉþqÉç | ̀ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ MüljÉÉåzÉÏlÉUåwÉÑ’ (2.4.20)
CÌiÉ lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûiÉÉ| wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉ LiÉå |

lÉmÉÑÇxÉMü CirÉåuÉ-S ýÉÍ¤ÉýMüljÉÉ ||

2788. AÉÌSÍ¶ÉWûhÉÉSÏlÉÉqÉç || 125 || (3859)
MüljÉÉliÉå iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡åû ÍcÉWûhÉÉSÏlÉÉqÉÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

ÍcÉW þûhÉMüljÉqÉç | qÉQûþUMüljÉqÉç | `qÉQèûQûU’ CÌiÉ MåüÍcÉiÉç mÉPûÎliÉ | qÉŒûþUMüljÉqÉç |
ÍcÉWûhÉ | qÉQûU | qÉQèûQûU | uÉæiÉÑsÉ | mÉOûiMü | cÉæ̈ ÉÉÍsÉMühÉïÈ | uÉæiÉÉÍsÉMüÍhÉïËUirÉlrÉå

mÉPûÎliÉ | MÑü‚ÑüOû | ÍcÉ‚ühÉ | ÍcÉiMühÉ CirÉmÉUå mÉPûÎliÉ | ÍcÉWûhÉÉÌSÈ |
`AÉÌSÈ’ CÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉUÉÌSaÉëWûhÉÇ mÉÔuÉïmÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÉjÉïqÉç ||

2789. cÉåsÉZÉåOûMüOÒûMüMüÉhQÇû aÉWûÉïrÉÉqÉç || 126 || (3860)
cÉåsÉ, ZÉåOû, MüOÒûMü, MüÉhQû-CirÉåiÉÉlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå aÉWûÉïrÉÉÇ
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aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | mÉÑi§É ýcÉåsÉþqÉç | pÉýÉrÉÉýïcÉåsþÉqÉç | EýmÉÉýlÉýiZÉåOþûqÉç |

lÉýaÉýUýZÉåOþûqÉç| S ýÍkÉýMüOÒûþMüqÉç | EýS ýÍµÉýiMüOÒûþMüqÉç | pÉýÔiÉýMüÉhQûþqÉç | mÉýëeÉÉýMüÉhQ þûqÉç |
cÉåsÉÉSÏlÉÉÇ xÉÉSØzrÉ ålÉ mÉÑ§ÉÉSÏlÉÉÇ aÉWûÉ ï, iÉ§É mÉÑ§ÉzsÉåÍqÉuÉ åÌiÉ ÌuÉaÉ×½

urÉÉbÉëÉSåUÉM×üÌiÉaÉhÉiuÉÉSè `EmÉÍqÉiÉÇ urÉÉbÉëÉÌSÍpÉÈ (2.1.56) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ |
aÉWûÉïrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqýÉcÉýåsÉqÉç ||

2790. cÉÏUqÉÑmÉqÉÉlÉqÉç || 127 || (3861)
cÉÏUqÉÑ¨ÉUmÉSqÉÑmÉqÉÉlÉuÉÉÍcÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | uÉx§ÉÇ cÉÏUÍqÉuÉ

uÉýx§ÉýcÉÏUþqÉç | mÉýOýûcÉÏUqþÉç | MüýqoýÉsÉýcÉÏUqþÉç |
EmÉqÉÉlÉÎqÉÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýcÉÏýUqÉç ||

2791. mÉsÉsÉxÉÔmÉzÉÉMÇü ÍqÉ´Éå || 128 || (3862)
mÉsÉsÉ, xÉÔmÉ, zÉÉMü-CirÉåiÉÉlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ ÍqÉ´ÉuÉÉÍcÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå

AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | aÉ ýÑQ ýûmÉsÉþsÉqÉç | bÉý×iÉýmÉsÉþsÉqÉç | bÉ× ýiýÉxÉÔmÉÈ | qÉýÔsÉýMüýxÉÔmÉÈ |
bÉ× ýiÉýzÉÉMüqÉç | qÉÑ ýSèaÉzÉÉMüqÉç | aÉÑQåûlÉ ÍqÉ´ÉÇ mÉsÉsÉÇ aÉÑQûmÉsÉsÉqÉç | ̀ pÉ¤rÉåhÉ ÍqÉ´ÉÏMüUhÉqÉç’
(1.1.35) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÈ |

ÍqÉ´É CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉýUýqÉýmÉýsÉýsÉqÉç ||

2792. MÔüsÉxÉÔSxjÉsÉMüwÉÉïÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 129 || (3863)
MÔüsÉ, xÉÔS, xjÉsÉ, MüwÉï-CirÉåiÉÉlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå

AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | SÉ ýÍ¤ÉýMÔüsÉþqÉç | qÉýÉW ýûÌMüýMÔüsÉþqÉç | SåýuÉýxÉÔS þqÉç | pÉÉýeÉÏýxÉÔS þqÉç |

SÉýhQûýÉrÉýlÉýxjÉsÉÏþ | qÉýÉW ýûÌMüýxjÉsÉÏ | S ýÉÍ¤ÉýMüwÉïÈþ | aÉëÉqÉlÉÉqÉkÉårÉÉlrÉåiÉÉÌlÉ |
xjÉsÉaÉëWûhÉqÉç - ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¸iuÉÉixjÉsÉÏzÉoSÉåÅÌmÉ aÉ×û½iÉå | `eÉÉlÉmÉSMÑühQû’

(4.1.42) CirÉlÉålÉ XûÏwÉç |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ ýUýqÉýMÔüsÉqÉç ||

2793. AMüqÉïkÉÉUrÉå UÉerÉqÉç || 130 || (3764)
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MüqÉïkÉÉUrÉuÉÎeÉïiÉå iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå `UÉerÉqÉç’ CirÉåiÉSÒ̈ ÉUmÉSqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |
oÉëýÉ¼ýhÉUÉerÉþqÉç | ¤ÉýÎi§ÉýrÉýUÉerÉþqÉç |

AMüqÉïkÉÉUrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýUÉýerÉqÉç |

`cÉåsÉUÉcrÉÉÌSxuÉUÉSurÉrÉxuÉUÉå pÉuÉÌiÉ mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ’ (qÉ. pÉÉ.)-MÑücÉåþsÉqÉç,

MÑüUÉþerÉqÉç ||

2794. uÉarÉÉïSrÉ¶É || 131 || (3865)
`uÉarÉï’ -CirÉåuÉqÉÉSÏlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ AMüqÉïkÉÉUrÉå iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ

pÉuÉÎliÉ | uÉÉxÉýÑSåýuÉuÉýarÉïÈþ | uÉÉxÉÑSåuÉmÉ¤rÉÈþ | AeÉÑïlÉuÉarÉïÈþ | AeÉÑïlÉmÉ¤rÉÈþ |
AMüqÉïkÉÉUrÉ CirÉåuÉ - mÉýUýqýÉuÉýarÉïÈ | uÉaÉïÈ | mÉëÉÌiÉmÉÌSMåüwÉÑ lÉ mÉœliÉå |
ÌSaÉÉÌSwÉÑ (4.3.45) iÉÑ-uÉaÉï, mÉÔaÉ, aÉhÉ, mÉ¤É-CirÉåuÉqÉÉSrÉÉå rÉå mÉÌPûiÉÉÈ, iÉ

LuÉ rÉimÉëirÉrÉÉliÉÉ uÉarÉÉïSrÉ CWû mÉëÌiÉmÉ¨ÉurÉÉÈ ||

2795. mÉÑ§ÉÈ mÉÑqprÉÈ || 132 || (3866)
mÉÑ§ÉzÉoSÈ mÉÑÇzÉoSåprÉ E É̈UxiÉimÉÑÂwÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉýælÉýÌOýûmÉÑ§ÉþÈ | SÉýqÉýMüýmÉÑ§ÉþÈÇ|

qÉýÉÌWûýwÉýMüýmÉÑ§ÉþÈ |
mÉÑ§É CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉýæl ýÉÌOûýqÉýÉiÉÑsÉÈ | mÉÑqprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç ? aÉÉýaÉÏïýmÉýÑ§ÉÈ | uÉÉýixÉÏýmÉÑ§ÉÈ||

2796. lÉÉcÉÉrÉïUÉeÉÎiuÉïYxÉÇrÉÑ£ü¥ÉÉirÉÉZrÉåprÉÈ || 133 || (3867)
AÉcÉ ÉrÉ ïÈ=Em ÉÉkrÉ ÉrÉ È | UÉeÉ É=DµÉUÈ | GÎiuÉeÉÈ=rÉÉeÉMüÉÈ |

xÉÇrÉÑ£üÉÈ=x§ÉÏxÉqoÉÎlkÉlÉÈ | zrÉÉsÉÉSrÉÈ | ¥ÉÉiÉrÉÈ=qÉÉiÉ×ÌmÉiÉ×xÉqoÉÎlkÉlÉÉå oÉÉlkÉuÉÉÈ |
AÉcÉÉrÉÉï±ÉZrÉåprÉÈ mÉUÈ mÉÑ§ÉzÉoSÉå lÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉZrÉÉaÉëWûhÉÉixuÉÃmÉxrÉ
mÉrÉÉïrÉÉhÉÉÇ ÌuÉzÉåwÉÉhÉÉÇ cÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ | AÉcÉÉrÉïmÉÑ§ÉÈ | EmÉÉkrÉÉrÉmÉÑ§ÉÈ | zÉÉMüOûÉrÉlÉmÉÑ§ÉÈ.|
UÉeÉmÉÑ§ÉÈ | DµÉUmÉÑ§ÉÈ | lÉlSÒmÉÑ§ÉÈ | GÎiuÉYmÉÑ§ÉÈ | rÉÉeÉMümÉÑ§ÉÈ | WûÉåiÉÑÈmÉÑ§ÉÈ |
pÉëÉiÉÑwmÉÑ§ÉÈ| ̀GiÉÉå ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉåprÉÈ’ (6.3.23) CÌiÉ wÉwœÉ AsÉÑMçü | xÉÇrÉÑ£ümÉÑ§ÉÈ.|
xÉqoÉÎlkÉmÉÑ§ÉÈ | zrÉÉsÉmÉÑ§ÉÈ | ¥ÉÉÌiÉmÉÑ§ÉÈ | mÉÑ§ÉxuÉUå mÉëÌiÉÌwÉ®å xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉiuÉqÉåuÉ
pÉuÉÌiÉ ||
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2797. cÉÔhÉÉïSÏlrÉmÉëÉÍhÉwÉwœÉÈ || 134 || (3868)
`E É̈UmÉSÉÌSÈ’ CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå, ̀ iÉimÉÑÂwÉ’ CÌiÉ cÉ cÉÔhÉÉïSÏlrÉÑ É̈UmÉSÉÌlÉ AmÉëÉÍhÉuÉÉÍcÉlÉÈ

wÉwœliÉÉimÉUÉÍhÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | qÉ ýÑSèaÉýcÉÔhÉïqÉç | qÉýxÉÔýUýcÉÔhÉïqÉç|
AmÉëÉÍhÉwÉwœÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉýixrÉýcÉÔýhÉïqÉç | wÉwœÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? m ýÉUýqÉýcÉÔýhÉïqÉç |
cÉÔhÉï | MüËUmÉ | MüËUuÉ | zÉÉÌMülÉ | zÉÉMüOû | SìÉ¤ÉÉ | iÉÔxiÉ | MÑülSqÉ | SsÉmÉ.|

cÉqÉxÉÏ | cÉ‚ülÉ | cÉÉæsÉ | cÉÔhÉÉïÌSÈ |
`cÉÔhÉÉïSÏlrÉmÉëÉhrÉÑmÉaÉëWûÉiÉç’ CÌiÉ xÉÔ§ÉxrÉ mÉÉœÉliÉUqÉç | iÉ§É `EmÉaÉëWû’ CÌiÉ

wÉwœliÉqÉåuÉ mÉÔuÉÉïcÉÉrÉÉåïmÉcÉÉUåhÉ aÉ×½iÉå ||

2798. wÉOèû cÉ MüÉhQûÉSÏÌlÉ || 135 || (3869 )
wÉOèû mÉÔuÉÉåï£üÉÌlÉ MüÉhQûÉSÏlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ AmÉëÉÍhÉwÉwœÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ |

`MüÉhQÇû aÉWûÉïrÉÉqÉç’ (6.2.126) CirÉÑ£üqÉç, AaÉWûÉïrÉÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ-S ýpÉïýMüÉhQ þ ûqÉç,
zÉýUýMüÉhQûqÉç | `cÉÏUqÉÑmÉqÉÉlÉqÉç’ (6.2.127) CirÉÑ£üqÉç, AlÉÑmÉqÉÉlÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ -

S ýpÉïýcÉÏþUqÉç, MÑüýzÉýcÉÏUþqÉç| `mÉsÉsÉxÉÔmÉzÉÉMÇü ÍqÉ´Éå’ (2.1.128) CirÉÑ£üqÉç, AÍqÉ´ÉåÅÌmÉ

pÉuÉÌiÉ -ÌiÉýsÉýmÉsÉþsÉqÉç, qÉÑ ýSèaÉýxÉÔmÉþÈ, qÉýÔsÉýMüýzÉÉMüþqÉç | `MÔüsÉÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (6.2.129)
CirÉÑ£üqÉç, AxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ - lÉ ýSÏýMÔüsÉþqÉç, xÉýqýÉÑSìýMÔüsÉþqÉç |

wÉÌQûÌiÉ ÌMüqÉç? UÉýeÉýxÉÔýSÈ ||

2799. MÑühQÇû uÉlÉqÉç || 136 || (3870)
`MÑühQû’ -zÉoSÉåÅ§É MÑühQûxÉÉSØzrÉålÉ uÉlÉå uÉiÉïiÉå | `MÑühQûqÉç’ CirÉåiÉSÒ̈ ÉUmÉSÇ

uÉlÉuÉÉÍcÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | S ýpÉïýMÑühQ þûqÉç | zÉýUýMÑühQûþqÉç |
uÉlÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉ× ýiMÑüýhQûqÉç ||

2800. mÉëM×üirÉÉ pÉaÉÉsÉqÉç || 137 || (3871)
pÉaÉÉsÉuÉÉcrÉÑ¨ÉUmÉSÇ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | MÑüýqpÉÏýpÉýaÉÉsÉ þqÉç |

MÑüýqqÉÏýMýümÉÉþsÉqÉç | MÑüýqpÉÏýlÉýSÉsÉqÉç | pÉaÉÉsÉÉSrÉÉå qÉkrÉÉåSÉ¨ÉÉÈ |
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`mÉëM×üirÉÉ’ CirÉåiÉSÍkÉM×üiÉqÉç `AliÉÈ’ (6.2.143) rÉÉuÉ²åÌSiÉurÉqÉç ||

2801. ÍzÉiÉåÌlÉïirÉÉoÉÀûeÉç oÉWÒûuÉëÏWûÉuÉpÉxÉiÉç || 138 || (3872)
ÍzÉiÉåÂ É̈UmÉSÇ ÌlÉirÉÇ rÉSoÉÀûeÉç pÉxÉcNûoSuÉÎeÉïiÉÇ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå iÉimÉëM×üÌiÉxuÉUÇ

pÉuÉÌiÉ | ÍzÉýÌiÉýmÉÉS þÈ | ÍzýÉirÉÇxÉþÈ | ÍzÉýirÉÉå̧ þÈ (iÉæ.xÉÇ. 5.6.14.1) | mÉÉSzÉoSÉå
uÉ×wÉÉÌSiuÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | AÇxÉÉæ̧ zÉoSÉæ cÉ mÉëirÉrÉxrÉ ÌlÉ¨uÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ |

ÍzÉiÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? S ýzÉïlÉÏrÉmÉÉSÈ | ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? zÉÏÌiÉ þMüMÑüiÉç (iÉæ.xÉÇ.

5.6.14.1) | MüMÑüSxrÉÉuÉxjÉÉrÉÉÇ sÉÉåmÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | iÉ§ÉÉuÉxjÉÉrÉÉ AlrÉ§É  zÉÏÌiÉMþüMÑüS
CÌiÉ oÉÀûeÉÑ¨ÉUmÉSÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ iÉålÉ lÉ ÌlÉirÉÉoÉÀûcÉç | AoÉÀûÎeÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉÌiÉsÉsÉÉOûÈ.|

oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉiÉåÈ mÉÉSÈ ÍzÉ ýÌiÉýmÉÉýSÈ | ApÉxÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉÌiÉ þpÉxÉýiÉç
(iÉæ.xÉÇ. 5.7.14.1) | ÍzÉÌiÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ ||

2802. aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉiM×üiÉç || 139 || (3873)
`iÉimÉÑÂwÉå’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, lÉ ̀ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ’ CÌiÉ | aÉiÉåÈ MüÉUMüÉSÒmÉmÉSÉŠ M×üSliÉqÉÑ̈ ÉUmÉSÇ

iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå mÉëM×üÌiÉxuÉUÇ pÉuÉÌiÉ | m ýÉëMüÉUþMüÈ | mÉëýMüUþhÉqÉç | mÉëWûÉUþMüÈ | mÉýëWûUþhÉqÉç|

MüÉUMüÉiÉç-CýkqÉýmÉýëuÉë¶ÉþlÉÈ | mÉýsÉýzýÉzÉÉiÉ þlÉÈ | zqýÉ´ÉÑMüsmÉ þlÉÈ | EmÉmÉSÉiÉç-DýwÉiMüUþÈ |

SÒwMüUþÈ | xÉÑMüUþÈ | xÉuÉï§ÉæuÉÉ§É ÍsÉixuÉUÈ |
aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS É̈xrÉ MüÉUMüÉå SåuÉS É̈MüÉUMüÈ  | SåuÉS¨ÉxrÉåÌiÉ

zÉåwÉsÉ¤ÉhÉÉ wÉ¸Ï |
M×üSèaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç | mÉ ýëmÉýcÉýÌiÉiÉýUÉqÉç, mÉýëmÉýcÉýÌiÉýiÉýqÉÉqÉç-CirÉ§É iÉUoÉÉ±liÉålÉ

xÉqÉÉxÉå M×üiÉå mÉ¶ÉÉSÉqÉç, iÉ§É xÉÌiÉÍzÉ¹iuÉÉSÉqÉ LuÉ xuÉUÉå pÉuÉiÉÏirÉåMåü |
mÉëmÉcÉÌiÉSåzrÉÉ±jÉïÇ iÉÑ M×üSèaÉëWûhÉÇ SØzrÉiÉ LuÉ ||

2803. EpÉå uÉlÉxmÉirÉÉÌSwÉÑ rÉÑaÉmÉiÉç || 140 || (3874)
`mÉëM×üirÉÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | uÉlÉxmÉirÉÉÌSwÉÑ xÉqÉÉxÉåwÉÑ EpÉå mÉÔuÉÉåï̈ ÉUmÉSå rÉÑaÉmÉiÉç
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mÉëYOÒûËUxuÉUå pÉuÉiÉÈ | uýÉlÉýxmÉÌiÉþÈ (iÉæ. xÉÇ 2.6.20.5) | uÉlÉ-mÉËUzÉoSÉuÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ,
mÉÉUxMüUmÉëpÉ×ÌiÉiuÉÉiÉç xÉÑOèû |

oÉ×W ýûxmÉÌiÉþÈ (iÉæ.xÉÇ 6.4.10.1) | oÉ×WûiÉÉÇ mÉÌiÉÈ, ̀ iÉSèoÉ×WûiÉÉåÈ MüUmÉirÉÉå¶ÉÉåUSåuÉiÉrÉÉåÈ
xÉÑOèû iÉsÉÉåmÉ¶É’ (aÉ. xÉÔ. 160) CÌiÉ xÉÑOèû iÉMüÉUsÉÉåmÉ¶É | oÉ×WûÌSirÉåiÉSliÉÉåSÉ¨ÉÇ
ÌlÉmÉÉiÉrÉÎliÉ | iÉxrÉ MåüÍcÉSÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ uÉhÉïrÉÎliÉ |

zÉ ýcÉÏmÉÌiÉ þÈ | zÉcÉÏzÉoSÈ `M×üÌSMüÉUÉSÌ£ülÉÈ’ (aÉ. xÉÔ. 50) CÌiÉ
XûÏwÉliÉiuÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ| MåüÍcÉ¨ÉÑ zÉÉ…¡ïûUuÉÉÌSwÉÑ mÉPûÎliÉ, iÉåwÉÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

iÉýlÉÔlÉmÉÉþiÉç (iÉæ. xÉÇ. 4.1.8.1) | iÉlÉÉåiÉåUÉæhÉÉÌSMü FmÉëirÉrÉÈ iÉålÉ iÉlÉÔzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ É̈È|
lÉ mÉÉÌiÉ lÉ mÉÉsÉrÉÌiÉ uÉÉ lÉmÉÉiÉç, ÎYuÉoÉliÉÈ, ̀ lÉpÉëÉhlÉmÉÉiÉç ’ (6.3.75) CirÉÉÌSlÉÉÅÅ±ÑSÉ É̈Éå
lÉÉåmÉÉÌiÉiÉÈ | iÉluÉÉ lÉmÉÉiÉç, iÉlÉÔlÉmÉÉiÉç |

lÉUÉzÉÇxÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 4.1.8.1) | lÉUÉ AÎxqÉ³ÉÉxÉÏlÉÉÈ zÉÇxÉÎliÉ lÉUÉ LlÉÇ zÉÇxÉliÉÏÌiÉ
uÉÉ uÉUÉzÉÇxÉÈ | ̀ lÉÚ lÉrÉå’ (kÉÉ.mÉÉ. 810), AoÉliÉÉå lÉUzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | zÉÇxÉzÉoSÉåÅÌmÉ
bÉgÉliÉÈ, `AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå’ (6.3.167) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç |

zÉÑ ýlÉ þýÈzÉåmÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 5.2.1.3) zÉÑlÉ CuÉ zÉåmÉÉåÅxrÉåÌiÉ oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ | iÉ§É
zÉåmÉmÉÑcNûsÉÉXèûaÉÔsÉåwÉÑ zÉÑlÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (6.3.21 uÉÉ.) CÌiÉ wÉwœÉ AsÉÑMçü |
EpÉÉuÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ|

zÉhQûÉmÉMüÉæï (iÉæ. xÉÇ. 6.4.10.1) | zÉhQû-mÉMïüzÉoSÉæ bÉgÉliÉiuÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ |
iÉrÉÉå²ïl²å `AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå’ (6.3.167) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç |

iÉ×whÉÉþuÉÃ§ÉÏ | iÉ×whÉÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ, uÉÃ§ÉÏzÉoSÉå aÉëÍxÉiÉÉÌS (7.2.34)
xÉÔ§Éå ÌlÉmÉÉÌiÉlÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | iÉ§É ²l²å SÏbÉïiuÉÇ mÉÔuÉïuÉiÉç |

`oýÉqoÉÉÌuÉýµÉuÉþrÉxÉÉæ’ (iÉæ.xÉÇ. 6.6.84) oÉqoÉzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | ÌuÉµÉuÉrÉÈzÉoSÉåÅÌmÉ
`oÉWÒûuÉëÏWûÉæ ÌuÉµÉÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (6.2.106) CÌiÉ ÌuÉµÉzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ | iÉrÉÉå²ïl²å
SÏbÉïiuÉÇ mÉÔuÉïuÉiÉç |

qÉqÉ× ýïirÉÑÈ | qÉUç CÌiÉ qÉ×XûÉå ÌuÉcmÉëirÉrÉÈ | qÉ×irÉÑzÉoSÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ |
²l²ÉlÉÉqÉSåuÉiÉÉ²l²ÉjÉïÈ, AlÉÑSÉ¨ÉÉ±Ñ¨ÉUmÉSÉjÉï¶É uÉlÉxmÉirÉÉÌSwÉÑ mÉÉPûÈ ||

2804. SåuÉiÉÉ²l²å cÉ || 141 ||  (3875)
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SåuÉiÉÉuÉÉÍcÉlÉÉÇ rÉÉå ²l²xiÉ§É rÉÑaÉmÉSÒpÉå mÉÔuÉÉåï̈ ÉUmÉSå mÉëM×üÌiÉxuÉUå pÉuÉiÉÈ | ClSìýÉxÉÉåqÉÉþæ|

ClSìýÉuÉÂþhÉÉæ | ClS ýìÉoÉ×W ýûxmÉiÉÏ þ| ̀ GeÉëålSìÉaÉë’ (EhÉÉÌS. 196) CÌiÉ ClSìzÉoS AÉ±ÑSÉ É̈Éå
ÌlÉmÉÉÌiÉiÉÈ | xÉÉåqÉ CÌiÉ qÉlmÉëirÉrÉÉliÉÈ | uÉÂhÉ ElÉlmÉëirÉrÉÉliÉÈ, iÉålÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ | oÉ×WûxmÉÌiÉzÉoSå
uÉlÉxmÉirÉÉÌSiuÉÉSè ²ÉuÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉæ, iÉålÉ ClSìÉoÉ×WûxmÉiÉÏ-CirÉ§É §ÉrÉ ESÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ |

SåuÉiÉÉaÉëWûhÉÉÇ ÌMüqÉç? msÉ ý¤ÉýlrÉýaÉëÉýåkÉÉæ | ²l²aÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AýÎal ýÉ¹ÉýåqÉÈ ||

2805. lÉÉå¨ÉUmÉSåÅlÉÑSÉ¨ÉÉSÉuÉmÉ×ÍjÉuÉÏÂSìmÉÔwÉqÉÎljÉwÉÑ || 142 ||
(3876)

E¨ÉUmÉSåÅlÉÑSÉ É̈ÉSÉæ mÉ×ÍjÉuÉÏÂSìmÉÔwÉqÉÎljÉuÉÎeÉïiÉå SåuÉiÉÉ²l²å lÉÉåpÉå rÉÑaÉmÉimÉëM×üÌiÉxuÉUå
pÉuÉiÉÈ | ClSìÉýalÉÏ (iÉæ.xÉÇ. 2.2.2.1) | CýlSìýuÉÉýrÉÔ (iÉæ. xÉÇ 6.6.8.3) | AÎalÉ-
uÉÉrÉÑzÉoSÉuÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ |

E¨ÉUmÉSaÉëWûhÉqÉç `AlÉÑSÉ¨ÉÉSÉæ’ CirÉÑ¨ÉUmÉSÌuÉzÉåwÉhÉÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉSè, ²l²ÌuÉzÉåwÉhÉÇ
qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ |

`AlÉÑSÉ¨ÉÉSÉæ’ CÌiÉ ÌuÉÍkÉmÉëÌiÉwÉåkÉrÉÉåÌuÉïwÉrÉÌuÉpÉÉaÉÉjÉïqÉç |
AmÉ×ÍjÉurÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ±ÉuÉÉ þmÉ×ÍjÉýurÉÉæ (iÉæ.xÉÇ. 2.6.9.5) | ±ÉuÉÉzÉoS

AÉ±ÑSÉ¨ÉÉå ÌlÉmÉÉÌiÉiÉÈ | mÉ×ÍjÉuÉÏzÉoSÉå XûÏwmÉëirÉrÉÉliÉiuÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

ÂSì-xÉÉåqÉÉþÂýSìÉæ (iÉæ.xÉÇ. 1.8.22.5) | `UÉåSåÍhÉïsÉÑYcÉ’ (EhÉÉÌS 189) CÌiÉ
ÂSìzÉoSÉå UYmÉëirÉrÉÉliÉÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÈ |

mÉÔwÉlÉç-ClSìÉþmÉýÔwÉhÉÉæ | ̀ µÉ³ÉÑ¤ÉlmÉÔwÉlÉç’ (EhÉÉÌS. 165) CÌiÉ mÉÔwÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå|
qÉÎljÉlÉç-zÉýÑ¢üÉqÉýÎljÉlÉÉæ (iÉæ.xÉÇ.6.4.10.21) | qÉljÉÉåÅxrÉÉxiÉÏÌiÉ qÉljÉÏ,

C³ÉliÉiuÉÉSliÉÉåSÉ¨ÉÈ | mÉ×ÍjÉurÉÉÌSwÉÑ iÉÑ EpÉå rÉÑaÉmÉiÉç mÉëM×üÌiÉxuÉUå pÉuÉiÉ LuÉ ||

2806. AliÉÈ || 143 || (3877)
`AliÉÈ’ CirÉÍkÉMüÉUÈ | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉ§É xÉqÉÉxÉxrÉÉå̈ ÉUmÉSxrÉÉliÉ

ESÉ¨ÉÉå pÉuÉiÉÏirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ - ̀ jÉÉjÉbÉg£üÉeÉÌoÉ§ÉMüÉhÉÉqÉç’ (6.2.144)
CÌiÉ | xÉýÑlÉÏýjÉÈ | AýuÉýpÉý×jÉÈ ||

2807. jÉÉjÉbÉg£üÉeÉÌoÉ§ÉMüÉhÉÉqÉç || 144 || (3878)
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jÉ, AjÉ, bÉgÉç, £ü, AmÉç, C§É, Mü - CirÉ åuÉqÉliÉÉlÉÉqÉ Ñ¨ÉUmÉSÉlÉÉÇ
aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉimÉUåwÉÉqÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÑ ýlÉÏýjÉÈ | AýuÉýpÉ× ýjÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 1.7.5..3)|
`WûÌlÉMÑüÌwÉlÉÏUÍqÉMüÉÍzÉprÉÈ YjÉlÉç’ (EhÉÉÌS 167) CÌiÉ `AuÉå pÉ×gÉÈ’ (EhÉÉÌS.
168) CÌiÉ cÉ YjÉlmÉëirÉrÉÉliÉÉuÉåiÉÉæ | iÉ§É M×üSÒ̈ ÉUmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉålÉÉ±ÑSÉ¨ÉqÉÑ¨ÉUmÉSÇ
xrÉÉiÉç |

AjÉ-AÉþuÉýxÉjÉÈ (iÉæ.oÉëÉ. 1.1.1.6) | Eým ýÉuÉýxÉýjÉÈ | `EmÉxÉaÉåï uÉxÉåÈ’ (EhÉÉÌS.
4.3) CirÉjÉlmÉëirÉrÉÈ |

bÉgÉç-mÉýëpÉåýSÈ | MüÉý¸ýpÉýåSÈ | Uý‹Ñ ýpÉýåSÈ |
£ü-SÕ ýUÉýSÉýaÉýiÉÈ | ÌuÉýzÉýÑwMüÈ | AÉýiÉým ýÉzÉÑwýMüÈ |
AcÉç-mÉýë¤ÉýrÉÈ | mÉýëeÉýrÉÈ | `¤ÉrÉÉå ÌlÉuÉÉxÉå’ (6.1.201), `eÉrÉÈ MüUhÉqÉç’

(2.1.202) CÌiÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÉæ ¤ÉrÉeÉrÉzÉoSÉæ mÉërÉÉåeÉrÉiÉÈ |
AmÉç-mÉýësýÉuÉÈ | mÉýëxÉýuÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 1.1.4.2) |
C§É - mÉýësÉýÌuÉý§ÉqÉç | mÉýëxÉýÌuÉý§ÉqÉç |
Mü - aÉÉåuÉ× ýwÉÈ, ZÉýËUýuÉ× ýwÉÈ | aÉÉÇ uÉwÉïÌiÉ, ZÉUÏÇ uÉzÉïiÉÏÌiÉ qÉÔsÉÌuÉpÉÑeÉÉÌSiuÉÉiÉç

(MüÉ.uÉÉ.) MümÉëirÉrÉÈ | mÉýëuÉ×wÉÈ | mÉýëWØûwÉÈ | `CaÉÑmÉkÉ’ (3.1.135) CÌiÉ MümÉëirÉrÉÈ |
`uÉ×wÉÉSÏlÉÉÇ cÉ’ (6.1.203) CÌiÉ uÉ×wÉzÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ |

aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉÌSirÉåuÉ - xÉÑxiÉÑiÉÇ pÉuÉiÉÉ |
MüqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉåÅurÉrÉxuÉU LuÉ pÉuÉÌiÉ ||

2808. xÉÔmÉqÉÉlÉÉiÉç £üÈ || 145 || (3879)
`xÉÑ’ CirÉåiÉxqÉÉSÒmÉqÉÉlÉÉŠ mÉUÇ £üÉliÉqÉÑ¨ÉUmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉ ýÑM×üýiÉqÉç

(iÉæ.xÉÇ. 4.7.2.2) xÉÑ ýpÉÑ ý£üqÉç | xÉÑ ýmÉÏýiÉqÉç | EmÉqÉÉlÉÉiÉç-uÉ ý×MüÉýuÉýsÉÑm ýiÉqÉç | zÉýzÉýmsÉÑ ýiÉqÉç|
ÍxÉýÇWûýÌuÉýlÉýÌ¬ýïiÉqÉç| xÉÑzÉoSÉSè ̀ aÉÌiÉUlÉliÉUÈ’ (6.2.49) CÌiÉ mÉëÉmiÉå EmÉqÉÉlÉÉSÌmÉ ̀ iÉ×iÉÏrÉÉ
MüqÉïÍhÉ’ (6.2.48) CÌiÉ, ArÉqÉmÉuÉÉSÈ |

aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉÌSirÉåuÉ - xÉÑxiÉÑiÉÇ pÉuÉiÉÉ ||

2809. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉlÉÉÍcÉiÉÉSÏlÉÉqÉç || 146 || (3880)
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå aÉÌiÉMüÉUMüÉ åmÉmÉSÉiÉ ç £üÉliÉqÉ Ñ¨ÉUmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ
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AÉÍcÉiÉÉSÏluÉeÉïÌrÉiuÉÉ | xÉýqpÉÔiýÉÉå UÉqÉÉrÉhÉÈ | EýmÉýWÕûýiÉÈ zÉÉMüsrÉÈ | mÉ ýËUýeÉýakÉÈ
MüÉæÌQûlrÉÈ| xÉqpÉÔiÉ CÌiÉ mÉëÉmirÉjÉÉïSè pÉuÉiÉåÈ MüqÉïÍhÉ £üÈ |

`aÉÌiÉUlÉliÉUÈ’ (6.2.49) CirÉ§É ÌWû ̀ MüqÉïÍhÉ’ CirÉlÉÑuÉiÉïiÉå, iÉ²ÉkÉlÉÉjÉï cÉåSqÉç|
kÉýlÉýÑwZÉÉýiÉÉ lÉSÏ | MÑ ýü¬ÉýsÉýZÉÉýiÉÉ lÉaÉUÏ | W ýûÎxiÉýqÉ×ÌS ýiÉÉ pÉÔÍqÉÈ | `iÉ×iÉÏrÉÉ MüqÉïÍhÉ’
(6.2.48) CÌiÉ mÉëÉÎmiÉËUWû oÉÉkrÉiÉå |

AlÉÉÍcÉiÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AþÉÍcÉiÉqÉç | mÉrÉþÉïÍcÉiÉqÉç | AxjÉþÉÌmÉiÉqÉç | mÉËUa þÉ×WûÏiÉqÉç|

ÌlÉþÂ£üqÉç | mÉëÌiÉmÉ þ³ÉqÉç | mÉëÎzsÉ¹qÉç | EmÉ þWûiÉqÉç | EmÉÎþxjÉiÉqÉç ||
xÉÇÌWûiÉÉÅaÉÌuÉ (aÉ. Ã. 171) | xÉÇÌWûiÉÉzÉoSÉå rÉSÉ aÉÉåUlrÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉ, iÉSÉÅliÉÉåSÉ¨ÉÉå

lÉ pÉuÉÌiÉ | rÉSÉ iÉÑ aÉÉåÈ xÉÇ¥ÉÉ, iÉSÉÅliÉÉåSÉ¨É LuÉ ||

2810. mÉëuÉ×®ÉSÏlÉÉÇ cÉ || 147 || (3881)
mÉëuÉ×®ÉSÏlÉÉÇ cÉ £üÉliÉqÉÑ¨ÉUmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉ ýëuÉ× ý®Ç rÉÉlÉqÉç | mÉëýuÉ× ý®Éå

uÉ×wÉsÉÈ| mÉýërÉýÑ£üÉÈ xÉ£üuÉÈ | AÉMüwÉåïÅuÉýÌW ýûiÉÈ | AýuÉýÌWûýiÉÉå pÉÉåaÉåwÉÑ | ZÉ ýOèuÉýÉÃýRûÈ |
MýüÌuýÉzÉýxiÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 2.5.9.2) |

rÉÉlÉÉSÏlÉÉqÉ§É aÉhÉå mÉÉPûÈ mÉëÉrÉÉåuÉ×Ì¨ÉmÉëSzÉïlÉÉjÉïÈ, lÉ ÌuÉwÉrÉÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ |
rÉÉlÉÉÌSprÉÉåÅlrÉ§ÉÉÌmÉ iÉåwÉÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉirÉåuÉ | ÌuÉwÉrÉÌlÉrÉqÉÉjÉï LuÉåirÉåMåü |

AxÉÇ¥ÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ |
AÉM×üÌiÉaÉhÉ¶É mÉëuÉ×®ÉÌSSìï¹urÉÈ | iÉålÉ `mÉÑlÉÂýixrÉÔiÉÇ uÉÉxÉýÉå SårÉýqÉç’ (qÉæ.xÉÇ.

1.7.2), `mÉÑlÉÌlÉïwM×üýiÉÉå UjÉýÈ’ (iÉæ.xÉÇ. 1.5.2.4) - CirÉåuÉqÉÉÌS ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ ||

2811. MüÉUMüÉ¬¨ÉxÉëÑiÉrÉÉåUåuÉÉÍzÉÌwÉ || 148 || (3882)
`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå, ̀ £üÈ’ CÌiÉ cÉ | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå AÉÍzÉÌwÉ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉÇ

MüÉUMüÉSÒ̈ ÉUrÉÉåSï̈ É´ÉÑiÉrÉÉåUåuÉ £üÉliÉrÉÉåUliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | SåuÉÉ LlÉÇ SårÉÉxÉÑS ýåïuÉýS ý¨ÉÈ.|
ÌuÉwhÉÑUålÉÇ ´ÉÔrÉÉSè ÌuÉýwýhÉÑ´ÉÑ ýiÉÈ |

MüÉUMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉUMüÉÍ³ÉrÉqÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç-xÉqpÉÔiÉÉå UÉqÉÉrÉhÉÈ | S¨É´ÉÑiÉrÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? SåuÉmÉÉÍsÉiÉÈ | LiÉxqÉÉÍ³ÉrÉqÉÉS§É xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉlÉÍcÉiÉÉSÏlÉÉqÉç’ (6.2.146)
CirÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ, `iÉ×iÉÏrÉÉ MüqÉïÍhÉ’ (6.2.48) CirÉåuÉÉ§ÉpÉuÉÌiÉ |

LuÉMüÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? MüÉUMüÉuÉkÉÉUhÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉSè, S¨É´ÉÑiÉÉuÉkÉÉUhÉÇ qÉÉ pÉÔiÉç |
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AMüÉUMüÉSÌmÉ S¨É´ÉÑiÉrÉÉåUliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ - xÉÇ ý´ÉýÑiÉÈ, ÌuÉý´ÉýÑiÉÈ |
AÉÍzÉwÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉÉÍzÉÌwÉ ÌlÉrÉqÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç (qÉ. pÉÉ.) | SåuÉæÈ ZÉÉiÉÉ

S ýåuÉýZÉÉýiÉÉ|

MüÉUMüÉ¬¨É¨ÉrÉÉåUÉÍzÉwrÉåuÉ - CirÉrÉqÉmrÉ§É ÌlÉrÉqÉ CwrÉiÉå, iÉålÉÉWûiÉÉå lÉSÌiÉ SåýuÉS þ¨É
CirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ | SåuÉS¨É CÌiÉ MüxrÉÍcÉiÉç zÉXèûZÉxrÉ lÉÉqÉ | iÉÉOûÉ `iÉ×iÉÏrÉÉ MüqÉïÍhÉ’
(6.2.48) CÌiÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ ||

2812. CijÉqpÉÔiÉålÉ M×üiÉÍqÉÌiÉ cÉ || 149 || (3883)
CqÉÇ mÉëMüÉUqÉÉmÉ³ÉÈ=CijÉqpÉÔiÉÈ | `CijÉqpÉÔiÉålÉ M×üiÉqÉç’ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉjÉåï rÉÈ

xÉqÉÉxÉÉå uÉ¨ÉïiÉå iÉ§É £üÉliÉqÉÑ̈ ÉUmÉSqÉliÉÉåSÉ É̈Ç pÉuÉÌiÉ | xÉÑýmiýÉmÉëýsÉýÌmÉýiÉqÉç | EýlqÉ ý̈ ÉýmÉýësÉýÌmÉýiÉqÉç.|
mÉýëqÉý¨ÉýaÉÏýiÉqÉç | ÌuÉýmÉý³Éý´ÉýÑiÉqÉç |

`M×üiÉqÉç’ CÌiÉ Ì¢ürÉÉxÉÉqÉÉlrÉå MüUÉåÌiÉuÉï̈ ÉïiÉå, lÉÉpÉÔiÉmÉëÉSÒpÉÉïuÉ LuÉ; iÉålÉ mÉësÉÌmÉiÉÉ±ÌmÉ
M×üiÉÇ pÉuÉÌiÉ | `iÉ×iÉÏrÉÉ MüqÉïÍhÉ (6.2.48) CirÉxrÉÉrÉqÉmÉuÉÉSÈ |

pÉÉuÉå iÉÑ rÉÌS mÉësÉÌmÉiÉÉSrÉÈ, iÉSÉ jÉÉjÉÉÌSxuÉUåhÉæuÉ (6.2.144) ÍxÉ®qÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ
pÉuÉÌiÉ ||

2813. AlÉÉå pÉÉuÉMüqÉïuÉcÉlÉÈ || 150 || (150)
AlÉmÉëirÉrÉÉliÉqÉÑ¨ÉUmÉSÇ pÉÉuÉuÉcÉlÉÇ MüqÉïuÉcÉlÉÇ cÉ MüÉUMüÉimÉUqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ|

AýÉåS ýlÉýpÉÉýåeýÉlÉÇ xÉÑZÉqÉç | m ýÉrýÉÈmÉýÉlÉÇ xÉÑZÉqÉç | cÉ ýlS ýlÉýÌmÉëýrÉýXèûýaÉÑ ýMüÉýsÉåýmÉýlÉÇ xÉÑZÉqÉç |
MüqÉïuÉcÉlÉÈ - UÉýeÉýpÉÉåýeÉýlÉÉÈ zÉÉsÉrÉÈ | UÉ ýeÉÉýcNýûÉS ýlÉýÉÌlÉ uÉÉxÉÉÇÍxÉ |

`MüqÉïÍhÉ cÉ rÉålÉ xÉÇxmÉzÉÉïiMüiÉÑïÈ zÉUÏUxÉÑZÉqÉç, (3.3.116) CirÉrÉÇ rÉÉåaÉ
EpÉrÉjÉÉ uÉhrÉïiÉå - MüqÉïhrÉÑmÉmÉSå pÉÉuÉå srÉÑQèû pÉuÉÌiÉ, MüqÉïhrÉÍpÉkÉårÉå srÉÑQèû pÉuÉiÉÏÌiÉ|
iÉ§É mÉÔuÉïÎxqÉlÉç xÉÔ§ÉÉjÉåï pÉÉuÉuÉcÉlÉÉåSÉWûUhÉÉÌlÉ, E¨ÉU§É MüqÉïuÉcÉlÉÉåSÉWûUhÉÉÌlÉ |

AlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? W ýûxiýÉWûÉrÉïqÉÑSÍµÉiÉç | pÉÉuÉMüqÉïuÉcÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? S ýliýÉkÉÉþuÉlÉqÉç|
MüUhÉå srÉÑOèû |

MüÉUMüÉÌSirÉåuÉ - ÌlÉýSzÉïþlÉqÉç | AýuÉýsÉåZÉþlÉqÉç |
xÉuÉåïwÉÑ mÉëirÉÑSÉWûUhÉåwÉÑ mÉëM×üÌiÉxuÉUÉå pÉuÉÌiÉ ||

2814. qÉÎl£ülurÉÉZrÉÉlÉzÉrÉlÉÉxÉlÉxjÉÉlÉrÉÉeÉMüÉÌS¢üÏiÉÉÈ
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|| 151 || (3885)
qÉ³ÉliÉqÉç, Ì£ü³ÉliÉqÉç, urÉÉZrÉÉlÉ, zÉrÉlÉ, AÉxÉlÉ, xjÉÉlÉ-CirÉåiÉÉÌlÉ, rÉÉeÉMüÉSrÉÈ

¢üÏiÉzÉoS¶ÉÉå̈ ÉUmÉSqÉliÉÉåSÉ É̈Ç pÉuÉÌiÉ | qÉlÉç-UýjÉuýÉýiqÉï, zÉýMüýOûuýÉiqÉï | Ì£ülÉç-mÉÉýÍhÉýÌlÉýM×üýÌiÉÈ,
AÉÌmÉzÉÍsÉM×üÌiÉÈ | urýÉÉZrýÉÉlÉýGýaÉýrÉl ýÉurýÉÉZrýÉÉlÉqÉç, NûýlS ýÉåurÉÉýZrýÉÉlÉqÉç | zÉrÉlÉ-UÉýeÉýzÉýrÉýlÉqÉç,
oÉëÉý¼ýhÉýzÉýrÉýlÉqÉç | AÉxÉlÉ-UÉ ýeÉÉýxÉýlÉqÉç | oÉëÉý¼ýhÉÉýxÉýlÉqÉç | xjÉÉlÉ - aÉÉ ýåxjÉýÉlÉqÉç,
AýµÉýxjÉÉýlÉqÉç| rÉÉeÉMüÉÌSÈ - oÉëýÉ¼ýhÉýrÉýÉeÉýMüÈ | ¤ýÉÎi§ÉýrÉýrÉÉýeÉýMüÈ | oÉëëýÉ¼ýhÉýmÉÔýeÉMüÈ.|
¤ÉýÎi§ÉýrÉm ýÉÔeýÉMüÈ| rÉÉeÉMüÉSrÉÉå rÉå `rÉÉeÉMüÉÌSÍpÉ¶É’ (2.2.9) CÌiÉ wÉ¸ÏxÉqÉÉxÉÉjÉÉïÈ
mÉœliÉå iÉ LuÉåWû aÉ×½liÉå | ¢üÏiÉ - aÉÉ ýå¢üÏýiÉÈ | AýµÉý¢üÏýiÉÈ |

M×üixuÉUÉmÉuÉÉSÉåÅrÉÇ rÉÉåaÉÈ | ¢üÏiÉzÉoSå iÉÑ `iÉ×iÉÏrÉÉ MüqÉïÍhÉ’ (6.2.48)
CirÉxrÉÉmÉuÉÉSÈ |

urÉÉZrÉÉlÉzÉrÉlÉÉxÉlÉxjÉÉlÉÉlÉÉqÉpÉÉuÉMüqÉÉïjÉïÇ aÉëWûhÉqÉç |

MüÉUMüÉÌSirÉåuÉ - mÉëM×üþÌiÉÈ | mÉWØûþÌiÉÈ |

2815. xÉmiÉqrÉÉÈ mÉÑhrÉqÉç || 152 || (2886)
xÉmiÉqrÉliÉÉimÉUÇ mÉÑhrÉÍqÉirÉåiÉSÒ¨ÉUmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | A ýkr ýÉrÉl ýÉåm ýÉÑhrÉqÉç

AkrÉrÉlÉmÉ ÑhrÉqÉ ç | uÉ ý åS ý å mÉ ÑhrÉÇ uÉ åSmÉÑhrÉqÉ ç | `xÉmiÉqÉÏ’ (2.1.40) CÌiÉ
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉixÉqÉÉxÉÈ| `iÉimÉÑÂwÉå iÉÑsrÉÉjÉï’  (6.2.2) CÌiÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉÇ
mÉëÉmiÉÍqÉirÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå| EhÉÉSÏlÉÉÇ iÉÑ urÉÑimÉÌ¨ÉmÉ¤Éå - M×üixuÉUåhÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ
mÉÑhrÉzÉoSÈ xrÉÉÌSÌiÉ |

xÉmiÉqrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉåSålÉ mÉÑhrÉÇ uÉ ýåS ýmÉÑhrÉqÉç ||

2816. FlÉÉjÉï MüsÉWÇû iÉ×iÉÏrÉÉrÉÉÈ || 153 || (3887)
FlÉÉjÉÉïlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ, MüsÉWûzÉoS¶É iÉ×iÉÏrÉÉliÉÉiÉç mÉUÉhrÉliÉÉåSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ |

qÉÉýwÉÉåýlÉqÉç | MüÉýwÉÉïmÉýhÉÉýålÉqÉç | qÉÉýwÉýÌuÉýMüýsÉqÉç | MüýÉwÉÉýïm ýÉhÉýÌuÉýMüsÉqÉç | MüsÉWû - AýÍxÉýMüýsÉýWûÈ|
uÉýÉ‚üýsýÉWûÈ |

iÉ×iÉÏrÉÉmÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUÉmÉuÉÉSÉå rÉÉåaÉÈ |
A§É MåüÍcÉSjÉïÇ CÌiÉ xuÉÃmÉaÉëWûhÉÉÍqÉcNûÎliÉ | kÉÉlrÉålÉÉjÉÉåï kÉÉ ýlrÉÉýjÉïÈ |
FlÉzÉoSålÉæuÉ iuÉjÉïÌlÉSåïzÉÉjÉåïlÉ iÉSjÉÉïlÉÉÇ aÉëWûhÉÉÍqÉÌiÉ mÉëÌiÉmÉSÉå£üiuÉÉSåuÉ
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iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉmÉËUaÉëWåû ÍxÉ®å iÉ×iÉÏrÉÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

2817. ÍqÉ´ÉÇ cÉÉlÉÑmÉxÉaÉïqÉxÉlkÉÉæ || 154 || (3888)
`iÉ×iÉÏrÉÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ̀ ÍqÉ´É’ -CirÉåiÉSÒ̈ ÉUmÉSqÉlÉÑmÉxÉaÉï iÉ×iÉÏrÉÉliÉÉimÉUqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ

pÉuÉirÉxÉlkÉÉæ aÉqrÉqÉÉlÉå | aÉ ýÑQ ýûÍqÉý´ÉÉÈ | ÌiÉýsÉýÍqÉý´ÉÉÈ | xÉýÌmÉïýÍqÉïý´ÉÉÈ |

ÍqÉzÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÑ ýQûkÉÉþlÉÉÈ | AlÉÑmÉxÉaÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÑ ýQûxÉþÎqqÉ´ÉÉÈ |
CWûÉlÉÑmÉxÉaÉïaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç - AlrÉ§É ÍqÉ´ÉaÉëWûhÉå xÉÉåmÉxÉaÉïaÉëWûhÉxrÉ | iÉålÉ

`ÍqÉ´ÉzsÉ¤hÉæÈ’ (2.1.31) CÌiÉ xÉÉåmÉxÉaÉåïhÉÉÌmÉ ÍqÉ´ÉzÉoSålÉ iÉ×iÉÏrÉÉxÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AxÉlkÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÍqÉ´ÉÉå UÉeÉÉ | oÉëÉ¼hÉæÈ xÉWû xÉÇÌWûiÉÈ =

LåMüÉjrÉïqÉÉmÉ³ÉÈ|
xÉÎlkÉËUÌiÉ ÌWû mÉhÉoÉlkÉålÉæMüÉjrÉïqÉÑcrÉiÉå |
MåüÍcÉimÉÑlÉUÉWÒûÈ - aÉÑ½qÉÉhÉÌuÉzÉåwÉÉ mÉëirÉÉxÉÌ¨ÉÈ=xÉÎlkÉËUÌiÉ, A§É UÉ¥ÉÉå oÉëÉ¼hÉæÈ

xÉWû SåzÉmÉëirÉÉxÉ¨ÉÉuÉÌmÉ xÉirÉÉÇ qÉÔÌ¨ÉïÌuÉpÉÉaÉxuÉÃmÉpÉåSÉå aÉ×½iÉ CÌiÉ oÉëÉ¼hÉÍqÉ´ÉÉå
UÉeÉåÌiÉ mÉëirÉÑSÉÌ¾ûrÉiÉå |

ESÉWûUhÉåwuÉÌuÉpÉÉaÉÉmÉÌ¨ÉUåuÉ - aÉÑQûÍqÉ´ÉÉ CÌiÉ |
2818. lÉgÉÉå aÉÑhÉmÉëÌiÉwÉåkÉå xÉqmÉÉ±WïûÌWûiÉÉsÉqÉjÉÉïxiÉÎ®iÉÉÈ || 155

|| (3879)
xÉqmiÉÉÌS, AWïû, ÌWûiÉ, AsÉqÉç-CirÉåuÉqÉjÉÉï rÉå iÉÎ®iÉÉxiÉSliÉÉlrÉÑ¨ÉUmÉSÌlÉ lÉgÉÉå

aÉÑhÉmÉëÌiÉwÉåkÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉiÉç mÉUÉhrÉliÉÉåSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | xÉqmÉÉÌS-MühÉïuÉå¹MüÉprÉÉÇ xÉqmÉÉÌS
qÉÑZÉÇ MüÉhÉïuÉå¹ÌMüMüqÉç, lÉ MüÉhÉïuÉå¹ÌMüMüqÉç AýMüýÉhÉýïuýÉå¹ýÌMýüMüqÉç | AWïû - NåûSqÉWïûÌiÉ
NæûÌSMüÈ, lÉ NæûSåMüÈ AýcNæûýÌS ýMüÈ | ÌWûiÉ-uÉixÉåprÉÉå ÌWûiÉÉå uÉixÉÏrÉÈ, lÉ uÉixÉÏrÉÈ
AýuÉýixÉÏýrÉÈ | AsÉqÉjÉï-xÉliÉÉmÉÉrÉ mÉëpÉuÉÌiÉ xÉÉliÉÉÌmÉMüÈ, lÉ xÉÉliÉÉÌmÉMüÈ AýxÉÉýliÉýÉÌmÉýMüÈ|

lÉgÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉSïpÉUjÉqÉWïûÌiÉ aÉÉSïpÉUÍjÉMüÈ | ÌuÉaÉÉSïpÉUÍjÉMüÈ | aÉÑhÉmÉëÌuÉwÉåkÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉSïpÉUÍjÉMüÉSlrÉÉåÅaÉÉSïpÉUÍjÉMüÈ | `aÉÑhÉ’ CÌiÉ iÉÎ®iÉÉjÉïmÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨ÉÇ
xÉqmÉÉÌSiuÉÉ±ÑcrÉiÉå | iÉimÉëÌiÉwÉåkÉÉå rÉ§ÉÉåcrÉiÉå xÉqÉÉxÉå iÉ§ÉÉrÉÇ ÌuÉÍkÉÈ-MühÉïuÉå¹MüÉprÉÉÇ
lÉ xÉqmÉÉÌS qÉÑZÉÍqÉÌiÉ |

xÉqmÉÉ±WïûÌWûiÉÉsÉqÉjÉÉ ï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉÌhÉlÉÏrÉqÉkÉÏiÉå mÉÉÍhÉlÉÏrÉÈ, lÉ
mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉåÅmÉÉÍhÉlÉÏrÉÈ | iÉÎ®iÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MülrÉÉÇ uÉÉåRÒûqÉWïûÌiÉ MülrÉÉuÉÉåRûÉ, lÉ uÉÉåRûÉ
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AuÉÉåRûÉ-`AWåïû M×üirÉiÉ×cÉ¶É’ (3.3.169) CÌiÉ iÉ×cÉç ||

2819. rÉrÉiÉÉå¶ÉÉiÉSjÉåï ||156 || (3890)
rÉ, rÉiÉç CirÉåiÉÉæ rÉÉæ iÉÎ®iÉÉuÉiÉSjÉåï uÉiÉåïiÉå iÉSliÉxrÉÉå¨ÉUmÉSxrÉ lÉgÉÉå

aÉÑhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÌuÉwÉrÉÉSliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉÉzÉÉlÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ mÉÉzrÉÉ, lÉ mÉÉzrÉÉ A ýmÉÉýzrÉÉ|
AýiÉ× ýwrÉÉ | rÉiÉç-SliÉåwÉÑ pÉuÉÇ SlirÉqÉç, lÉ SlirÉqÉç A ýS ýlirÉqÉç | AýMüýhrÉïqÉç |

AiÉSjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉSÉjÉïqÉÑSMÇü mÉÉ±qÉç, lÉ mÉÉ±qÉmÉÉ±qÉç |
iÉÎ®iÉÉ CirÉåuÉ - ASårÉqÉç | aÉÑhÉmÉëÌiÉwÉåkÉ CirÉåuÉ - SlirÉÉSlrÉiÉç ASlirÉqÉç |
ÌlÉUlÉÑoÉlkÉMæüMüÉlÉÑoÉlkÉMürÉÉårÉïrÉiÉÉåaÉëïWûhÉÉÌSWû lÉ pÉuÉÌiÉ-`uÉÉqÉSåuÉÉQèŽQèŽÉå’

(4.2.5) uÉÉqÉSåurÉqÉç, lÉ uÉÉqÉSåurÉqÉç AuÉÉqÉSåurÉÍqÉÌiÉ |

2720. AcMüÉuÉzÉ£üÉæ || 157 || (3891)
AcÉç, Mü-CirÉåuÉqÉliÉqÉzÉ£üÉæ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉÑ¨ÉUmÉSÇ lÉgÉÈ mÉUqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ.|

AýmÉýcÉå rÉÈ mÉ£ÑÇü lÉ zÉYlÉÉåÌiÉ | AýeÉýrÉÈ | MüÈ ZÉsuÉÌmÉ - AýÌuÉýÍ¤ÉýmÉÈ | AýÌuÉýÍsÉýZÉÈ|
AzÉ£üÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AmÉcÉÈ SÏÍ¤ÉiÉÈ | AmÉcÉÈ mÉËUuÉëÉeÉMüÈ ||

2821. AÉ¢üÉåzÉå cÉ || 157 || (3892)
AÉ¢üÉåzÉå cÉ aÉqrÉqÉÉlÉå lÉgÉ E¨ÉUqÉcMüÉliÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | A ýmÉ ýcÉÉåÅrÉÇ

eÉÉsqÉÈ| AmÉPûÉåÅrÉÇ eÉÉsqÉÈ | mÉ£ÑÇü mÉÌPûiÉÑÇ zÉ£üÉåÅmrÉåuÉqÉÉ¢ÑüzrÉiÉå | AÌuÉÍ¤ÉmÉÈ |
AÌuÉÍsÉZÉÈ ||

2822. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 159 || (3893)
A¢üÉåzÉå aÉqrÉqÉÉlÉå lÉgÉÈ mÉUqÉÑ¨ÉUmÉSÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ uÉiÉïqÉÉlÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

AýSåýuÉýS ý¨ÉÈ| AýrÉý¥ÉýS ý¨ÉÈ | AýÌuÉýwhÉýÑÍqÉý§ÉÈ ||

2823. M×üirÉÉåMåüwhÉÑŠÉuÉÉïSrÉ¶É || 160 || (3894)
M×üirÉ, EMü, CwhÉÑcÉç-CirÉåuÉqÉliÉÉ¶ÉÉuÉÉïSrÉ¶É lÉgÉ E¨ÉUåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ |

M×üirÉ-AýMüý É̈ýïurÉqÉç | AýMüýUýhÉÏrÉqÉç | EMü-AýlÉÉýaÉÉýqÉÑ ýMüqÉç | AýlÉýmÉýsÉÉýwÉÑ ýMüqÉç | CwhÉÑcÉç-
AýlÉýsÉýƒ¡ûýËUýwhÉÑÈ | AýÌlÉýUÉýMüýËUwýhÉÑÈ |
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CwhÉÑeaÉëWûhÉå ̀ Mü¨ÉïËU pÉÑuÉÈ ÎZÉwhÉÑcÉç’ (3.2.47) CirÉåxrÉ SèurÉlÉÑoÉlkÉMüxrÉÉÌmÉ
aÉëWûhÉÍqÉMüÉUÉSåÌuÉïkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSè pÉuÉÌiÉ | AýlÉÉýžýqpÉýÌuÉýwhÉÑÈ | AýxÉýÑpÉýaÉýqpÉýÌuÉýwhÉÑÈ |

cÉÉuÉÉïSrÉÈ - AýcÉÉýÂÈ | AýxÉÉýkÉÑÈ | AýrÉÉæýÍkÉýMüÈ | AýuÉýSÉýlrÉÈ |
cÉÉÂ | xÉÉkÉÑ | rÉÉæÍkÉMü | AlÉ…¡ûqÉåeÉrÉ | A§É Ì²iÉÏrÉå lÉgxÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç|

AýlÉýlÉý…¡ûýqÉýåeÉýrÉÈ | uÉSÉlrÉÈ | AMüxqÉÉiÉç | A§ÉÉÌmÉ Ì²iÉÏrÉå lÉgxÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç-
AýlÉýMüýxqÉÉiÉç | uÉ É̈ïqÉÉlÉuÉ®ïqÉÉlÉiuÉUqÉÉhÉÍkÉërÉqÉÉhÉÌ¢ürÉqÉÉhÉUÉåcÉqÉÉlÉzÉÉåpÉqÉÉlÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç
(aÉ. xÉÔ. 172) | LiÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉSrÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ Sì¹urÉÉÈ | ÌuÉMüÉUxÉSØzÉå urÉxiÉxÉqÉxiÉå
(aÉ. xÉÔ. 173) | AýÌuÉýMüýÉUÈ | AýxÉýSØýzÉÈ | AýÌuÉýMüÉýUxýÉS ýØzÉÈ | aÉ×WûmÉÌiÉ | aÉ×WûmÉÌiÉMüÈ|
UÉeÉÉ»ûÉåzNûlSÍxÉ (aÉ. xÉÔ. 174) | A ýUÉýeÉÉ | AýlÉýWûÈ | pÉÉwÉÉrÉÉÇ lÉgxuÉU LuÉ
pÉuÉÌiÉ| cÉÉuÉÉïÌSÈ ||

2824. ÌuÉpÉÉwÉÉ iÉ×³É³ÉiÉÏ¤ÉhÉzÉÑÍcÉwÉÑ || 161 || (3895)
iÉ×³ÉliÉ, A³É, iÉÏ¤ÉhÉ, zÉÑÍcÉ-CirÉåiÉåwÉÑ lÉgÉ E¨ÉUåwÉÑ ÌuÉpÉÉwÉÉÅliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ|

AýMüý¨ÉÉï, AMü¨ÉÉï | A³É AýlÉý³ÉqÉç, AlÉþ³ÉqÉç | iÉÏ¤hÉ-AýiÉÏý¤hÉqÉç, AiÉÏþ¤hÉqÉç |

zÉÑÍcÉ - AýzÉÑ ýÍcÉÈ | AzÉþÑÍcÉÈ | mÉ¤Éå-AurÉrÉxuÉU LuÉ pÉuÉÌiÉ ||
2825. oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉSqÉåiÉ¨ÉSèprÉÈ mÉëjÉqÉmÉÔUhÉrÉÉåÈ Ì¢ürÉÉaÉhÉlÉå

|| 162 || (3896)
oÉWÒuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå CSqÉç, LiÉSè, iÉiÉç-CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ mÉëjÉqÉzÉoSxrÉ

mÉÔuÉïhÉmÉëirÉrÉÉliÉxrÉ cÉ Ì¢ürÉÉaÉhÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉÉliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | CSÇ mÉëjÉqÉÇ aÉqÉlÉÇ
pÉÉåeÉlÉÇ uÉÉ rÉxrÉ xÉ CýS ýqmÉýëjÉýqÉ, CýS ýÎl² ýiÉýÏrÉÈ, CýSýliÉ× ýiÉÏýrÉÈ | L ýiÉýimÉëýjÉqÉÈ, LiýÉSèýÌ² ýiÉÏýrÉÈ
L ýiÉý¨É× ýiÉÏýrÉ | iÉýimÉýëjÉýqÉÈ iÉýSèýÌ² ýiÉÏýrÉÈ, iýÉ¨É× ýiÉÏýrÉÈ |

oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉålÉ mÉëjÉqÉ CSqmÉëjÉqÉÈ | `iÉ×iÉÏrÉÉ’ (2.1.30) CÌiÉ
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉixÉqÉÉxÉÈ | CSqÉåiÉ¨ÉSèprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉimÉëjÉqÉÈ | mÉëjÉqÉmÉÔUhÉrÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? iÉÉÌlÉ oÉWÕûlrÉxrÉ iÉ²WÒûÈ | Ì¢ürÉÉaÉhÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ArÉÇ mÉëjÉqÉ LwÉÉÇ iÉ
CSqmÉëjÉqÉÉÈ | SìurÉaÉhÉlÉqÉåiÉiÉç | aÉhÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ArÉÇ mÉëjÉqÉ LwÉÉqÉç iÉå CSqmÉëjÉqÉÉÈ|
CSqmÉëkÉÉlÉÉ CirÉjÉïÈ |

E¨ÉUmÉSxrÉ MüÉrÉÑïiuÉÉiÉç MüÌmÉ mÉÔuÉïqÉç (6.2.173) AliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |
CýS ýqmÉýëjÉýqÉýMüÉÈ|
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`oÉWÒûuÉëÏWûÉæ’ CirÉåiÉSè `uÉlÉÇ xÉqÉÉxÉå’ (6.2.178) CÌiÉ mÉëÉaÉåiÉxqÉÉSÍkÉM×üiÉÇ
uÉåÌSiÉurÉqÉç ||

2826. xÉÇZrÉÉrÉÉ xiÉlÉÈ || 163 || (3897)
xÉÇZrÉÉrÉÉÈ mÉUÈ xiÉlÉzÉoSÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ì² ýxiÉýlÉÉ |

Ì§ÉxiÉlÉÉ | cýÉiÉÑ ýÈxiýÉlÉÉ |
xÉÇZrÉÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? S ýzÉïýlÉÏrÉxiÉlÉÉ | xiÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²ÍzÉUÉÈ ||

2827. ÌuÉpÉÉwÉÉ NûlSÍxÉ || 164 || (3898)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå pÉÑWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå xÉÇZrÉÉrÉÉÈ mÉUÈ xiÉlÉzÉoSÉå ÌuÉpÉÉwÉÉÅliÉÉåSÉ¨ÉÉå

pÉuÉÌiÉ | Ì²xiÉlÉÉÇ MÑürÉÉï²ÉqÉSåuÉÈ | Ì²xiÉlÉÉÇ MüUÉåÌiÉ ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉ ýurÉÉåSÉåïWûÉrÉý | cÉiÉÑÈxiÉlÉÉÇ
MüUÉåÌiÉ mÉzÉÔýlÉÉÇ SÉåWûÉrÉÉ¹xiÉlÉÉÇ MüUÉåÌiÉ ý NûlSxÉÉýÇ SÉåWûÉrÉý (iÉæ.xÉÇ. 5.1.6.4) |

2828. xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÍqÉi§ÉÉÎeÉlÉrÉÉåÈ || 165 || (3899)
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå ÍqÉi§É, AÎeÉlÉ - CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåUliÉ

ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | S ýåuÉýÍqÉýi§ÉÈ | oÉýë¼ýÍqÉýi§ÉÈ | uÉ× ýMüÉýÎeÉýlÉÈ | MÔüýsÉÉýÎeÉýlÉÈ | M×üýwhÉýÉÎeÉýlÉÈ|
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉërÉÍqÉi§ÉÈ | qÉWûÉÎeÉlÉÈ |
GÌwÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå ÍqÉi§Éå (MüÉ.uÉÉ.1) | ÌuÉýµÉÉÍqÉ§Éý GÌwÉÈ (iÉæ. xÉÇ. 4.3.2.2) ||

2829. urÉuÉÉÌrÉlÉÉåÅliÉUqÉç || 166 || (3900)
urÉuÉÉrÉÏ=urÉuÉkÉÉiÉÉ, iÉ²ÉÍcÉlÉÈ mÉUqÉliÉUÇ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |

uÉýx§ÉÉýliÉýUÈ | mÉýOûÉýliÉýUÈ | MüýqoÉýsÉÉýliÉýUÈ | uÉx§ÉqÉliÉUÇ urÉuÉkÉÉrÉMÇü rÉxrÉ xÉ uÉx§ÉÉliÉUÈ|
uÉx§ÉurÉuÉkÉÉrÉMü CirÉjÉïÈ |

urÉuÉÉÌrÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ ýiqÉÉliÉUÈ | AÉiqÉÉ=xuÉpÉÉuÉÉåÅlrÉUÈ=AlrÉÉå
rÉxrÉÉxÉÉuÉÉiqÉÉliÉUÈ ||

2830. qÉÑZÉÇ xuÉÉ…¡ûqÉç || 167 || (3901)
qÉÑZÉqÉÑ¨ÉUmÉSÇ xuÉÉ…¡ûuÉÉÍcÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉÉ ýæUýqÉýÑZÉÈ |

pÉýSìýqÉÑ ýZÉÈ|
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xuÉÉ…¡ûÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÏýbÉïqÉÑZÉÉ zÉÉsÉÉ | xuÉÉ…¡ûqÉSìuÉÉÌSsÉ¤ÉhÉÍqÉWû aÉ×½iÉå |

2831. lÉÉurÉrÉÌSYzÉoSaÉÉåqÉWûixjÉÔsÉqÉÑÌ¹mÉ×jÉÑuÉixÉåprÉÈ || 168 ||
(3902)

AurÉrÉ, ÌSYzÉoS, aÉÉå, qÉWûiÉç, xjÉÔsÉ, qÉÑÌ¹, mÉ×jÉÑ, uÉixÉ-CirÉåiÉåprÉ mÉUÇ qÉÑZÉÇ
xuÉÉ…¡ûuÉÉÍcÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå lÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AurÉrÉ-EýŠæqÉÑïZÉÈ | lÉÏýŠæqÉÑïZÉÈ|
ÌSYzÉoS - mÉëÉXèûqÉÑZÉÈ | mÉýëirÉXèûxÉÑZÉÈ | aÉÉå-aÉÉåqÉÑZÉÈ | qÉWûiÉç-qÉ ýWûÉqÉÑZÉÈ | xjÉÔsÉ-
xjÉýÔsÉqÉÑZÉÈ | qÉÑÌ¹-qÉÑýÌ¹qÉÑZÉÈ | mÉ×jÉÑ-mÉ×ýjÉÑqÉÑZÉÈ | uÉixÉ-uÉýixÉqÉÑZÉÈ | mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUÉå
rÉjÉÉrÉÉåaÉqÉåwÉÑ pÉuÉÌiÉ | aÉÉåqÉÑÌ¹uÉixÉmÉÔuÉïxrÉÉåmÉqÉÉlÉsÉ¤ÉhÉÉå ÌuÉMüsmÉÈ mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ
oÉÉkrÉiÉå ||

2832. ÌlÉ¸ÉåmÉqÉÉlÉÉSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 139 || (3903)
ÌlÉ¸ÉliÉÉSÒmÉqÉÉlÉuÉÉÍcÉlÉ¶É qÉÑZÉÇ xuÉÉ…¡ûqÉÑ¨ÉUmÉSqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ oÉWÒûuÉëÏW ûÉæ

xÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉ ýë¤ÉÉ ýÍsÉýiÉýqÉÑ ýZÉÈ mÉýë¤É ýÉÍsÉ ýiÉqÉÑZÉÈ, mÉë¤ÉÉÍsÉiÉqÉÑZÉÈ |
rÉSæiÉSÒ̈ ÉUmÉSÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ, iÉSÉ `ÌlÉ¹ÉåmÉxÉaÉïmÉÔuÉïqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (6.2.110)
CÌiÉ mÉ¤Éå mÉÔuÉïmÉSÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç, iÉSpÉÉuÉmÉ¤ÉåÅÌmÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉålÉ aÉËiÉxuÉU
CÌiÉ §ÉÏhrÉÑSÉWûUhÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | EmÉqÉÉlÉÉiÉç - ÍxÉ ýWûÇ ýqÉÑ ýZÉÈ ÍxÉÇWûqÉÑZÉÈ | urÉÉýbÉëýqÉÑ ýZÉÈ
urÉÉbÉëqÉÑZÉÈ ||

2833. eÉÉÌiÉMüÉsÉxÉÑZÉÌSprÉÉåÅlÉÉcNûÉSlÉÉiÉç £üÉåÅM×üiÉÍqÉiÉmÉëÌiÉmÉ³ÉÉÈ
|| 170 || (3904)

eÉÉÌiÉuÉÉÍcÉlÉ AÉcNûÉSlÉuÉÎeÉïiÉÉiÉç MüÉsÉuÉÉÍcÉlÉÈ xÉÑZÉÉÌSprÉ¶É mÉUÇ £üÉliÉÇ
M×üiÉÍqÉiÉmÉëÌiÉmÉ³ÉlÉç uÉeÉïÌrÉiuÉÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉ ýÉ…ý¡ûUýeÉýakÉÈ |
mÉýsÉÉýhQÒýûpÉýÍ¤ÉýiÉÈ | xÉýÑUÉýmÉÏýiÉÈ | MüÉsÉ - qÉÉýxÉýeÉÉýiÉÈ | xÉÇ ýuÉýixÉýUýeÉýÉiÉÈ | SèýurÉýWûeýÉÉýiÉÈ|
§rÉýWûýeÉÉýiÉÈ | xÉÑZÉÌSprÉÈ | xÉ ýÑZÉýeÉÉýiÉÈ | SÒýÈZÉýeÉÉýiÉÈ | iÉ× ýmÉëýeÉÉýiÉÈ |

eÉÉirÉÉÌSprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑ§ÉeÉÉiÉÈ | AÉÌWûiÉÉalrÉÉÌSiuÉÉimÉUÌlÉmÉÉiÉÈ |
AlÉÉcNûÉSlÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? uÉx§ÉcNû³ÉÈ | uÉxÉlÉcNû³ÉÈ | AM×üiÉÍqÉiÉmÉëÌiÉmÉ³ÉÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? MÑühQûM×üiÉÈ | MÑühQûÍqÉiÉÈ | MÑühQûmÉëÌiÉmÉ³ÉÈ |

LiÉåwÉÑ oÉWÒûuÉëÏÌWûwÉÑ ÌlÉ¸ÉliÉxrÉ mÉÔuÉïÌlÉmÉÉiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, AxqÉÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüÉiÉç |
mÉëirÉÑSÉWûUhÉåwÉÑ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUÉå rÉÉåeÉÌrÉiÉurÉÈ |
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xÉÑZÉÉSrÉxiÉ×iÉÏrÉåÅkrÉÉrÉå (3.1.18) mÉœliÉå ||

2834. uÉÉ eÉÉiÉå || 171 || (3905)
eÉÉiÉzÉoS E É̈UmÉSå uÉÉÅliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå eÉÉÌiÉMüÉsÉxÉÑZÉÉÌSprÉÈ|

S ýliÉýeÉÉýiÉÈ | SliÉÑ þeÉiÉÈ | xiýÉlÉýeÉÉýiÉÈ | xiÉlÉþeÉÉiÉÈ | MüÉsÉÉiÉç-qÉÉýxÉýeÉÉýiÉÈ | qÉÉxÉþeÉÉiÉÈ|

xÉÇ ýuÉiýxÉýUýeÉÉýiÉÈ | xÉÇuÉixÉUeÉÉ þiÉÈ | xÉÑ ýZÉÉýÌS ýprÉÈ - xÉýÑZÉýeÉÉýiÉÈ | xÉÑ ýZÉeÉþÉiÉÈ |

SÒýÈZÉýeÉýÉiÉÈ| SÒýÈZÉeÉþÉiÉÈ |

2835. lÉgxÉÑprÉÉqÉç || 172 || (3906)
lÉgxÉÑprÉÉÇ mÉUqÉÑ¨ÉUmÉSÇ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | A ýrÉuýÉÉå SåzÉÈ |

AýuÉëÏýÌWûÈ| AýqÉÉýwÉÈ | xÉýÑrÉýuÉÈ | xÉýÑuÉëÏýÌWûÈ | xÉýÑqÉÉýwÉÈ |
xÉqÉÉxÉxrÉæiÉSliÉÉåSÉ É̈iuÉÍqÉwrÉiÉå | xÉqÉÉxÉÉliÉÉ¶ÉÉuÉrÉuÉÉ pÉuÉliÉÏÌiÉ-AýlÉ× ýcÉÈ, oÉýWÒûuÉý×cÉ

CirÉ§É M×üiÉå xÉqÉÉxÉÉliÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ |

2836. MüÌmÉ mÉÔuÉïqÉç || 173 || (3907)
lÉgxÉÑprÉÉÇ MüÌmÉ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AýMÑ ýüqÉýÉUÏMüÉå SåzÉÈ | AýuÉ× ýwÉsÉÏýMüÈ|

AýoÉëý¼ýoÉl ýkÉÔMüÈ | xÉÑ ýMÑüýqÉÉýUÏMüÈ | xÉÑ ýuÉ× ýwÉýsÉÏMüÈ | xÉÑ ýoÉëý¼ýoÉl ýkÉÔMüÈ ||
2837. ¾ûxuÉÉÅliÉåÅlirÉÉimÉÔuÉïqÉç || 174 || (3908)
¾ûxuÉÉåÅliÉÉå rÉxrÉ iÉÌSSÇ ¾ûxuÉÉliÉqÉÑ¨ÉUmÉSÇ xÉqÉÉxÉÉå uÉÉ, iÉ§ÉÉlirÉÉiÉç mÉÔuÉïqÉÑSÉ¨ÉÇ

pÉuÉÌiÉ MüÌmÉ mÉUiÉÉå lÉgxÉÑprÉÉÇ mÉUÇ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå | AýrÉuÉMüÉå SåzÉÈ | AýuÉëÏÌWûMüÈ|
AýqÉÉwÉMüÈ | xÉýÑrÉuÉMüÈ | xÉÑ ýuÉëÏÌWûMüÈ | xÉýÑqÉÉwÉMüÈ |

mÉÔuÉïÍqÉÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ mÉÔuÉïaÉëWûhÉÇ mÉëuÉ×Ì¨ÉpÉåSålÉ ÌlÉrÉqÉmÉëæÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç -
¾ûxuÉÉliÉåÅlirÉÉSåuÉ mÉÔuÉïqÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ, lÉ MüÌmÉ mÉÔuÉïÍqÉÌiÉ | iÉålÉ A¥ÉMüÈ, xÉÑ¥ÉMüÈ
CirÉ§É MüoÉliÉxrÉæuÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

2838. oÉWûÉålÉïguÉSÒ¨ÉUmÉSpÉÔÎqlÉ || 175 || (3909)
E¨ÉUmÉSÉjÉïoÉWÒûiuÉå rÉÉå oÉWÒûzÉoSÉå uÉiÉïiÉå iÉxqÉÉ³ÉgÉ CuÉ xuÉUÉå pÉuÉÌiÉ | ̀ lÉgxÉÑprÉÉqÉç

(3.2.172) CirÉÑ£üqÉç, oÉWûÉåUÌmÉ iÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ - oÉýW ýÒûrýÉuÉÉå SåzÉÈ, oÉýWÒûýuÉëÏýÌWûÈ, oÉýWÒûýÌiÉýsÉÈ|
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`MüÌmÉ mÉÔuÉïqÉç’ (6.2.173) CirÉÑ£üqÉç, oÉWûÉåUÌmÉ iÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ - oÉýWÒûýMÑüýqÉÉýUÏMüÉå SåzÉÈ,
oÉýWÒûýuÉý ×wÉýsÉÏýMüÈ, oÉýWÒûýoÉëý¼ýoÉýlkÉÔýMüÈ | ¾ûxuÉÉliÉåÅlirÉÉimÉÔuÉïqÉç (6.2.174) CirÉÑ£üqÉç,
oÉWûÉåUÌmÉ iÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ-oÉ ýWÒû ýrÉuÉMüÉå SåzÉÈ, oÉ ýWÒû ýuÉëÏÌWûMüÈ, oÉ ýWÒû ýqÉÉwÉMüÈ | `lÉgÉÉå
eÉUqÉUÍqÉi§ÉqÉ×iÉÉÈ’ (6.2.116) CirÉÑ£üqÉç, oÉWûÉåUÌmÉ iÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ - oÉ ýW ýÒûeÉUÈ |
oÉWÒûqÉUÈ | oÉWÒýûÍqÉi§ÉÈ | oÉW ýÒûqÉ×iÉÈ |

E¨ÉUmÉSpÉÔqlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç ? oÉWÒûwÉÑ qÉlÉÉåÅxrÉ oÉ ýWÒûqÉlÉÉ ArÉqÉç ||

2839. lÉ aÉÑhÉÉSrÉÉåÅuÉrÉuÉÉÈ || 176 || (3910)
aÉÑhÉÉSrÉÉåÅuÉrÉuÉuÉÉÍcÉlÉÉå oÉWûÉåÂ¨ÉUå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ lÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ | oÉ ýWÒûaÉÑhÉÉ

U‹ÑÈ| oÉýÀû¤ÉUÇ mÉSqÉç | oÉWÒûcNûlSÉåqÉÉlÉqÉç | oÉWÒûxÉÔ£üÈ oÉÀûkrÉÉrÉÈ |
aÉÑhÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÉå Sì¹urÉÈ |
AuÉrÉuÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉýWÒûýaÉÑ ýhÉÉå oÉëÉ¼hÉÈ | AkrÉrÉlÉ´ÉÑiÉxÉSÉcÉÉUÉSrÉÉåÅ§É aÉÑhÉÉÈ||

2840. EmÉxÉaÉÉïiÉç xuÉÉ…¡Ç û kÉë ÑuÉqÉmÉzÉÑï || 177 || (3911)
EmÉxÉaÉÉïiÉç xuÉÉ…¡Çû kÉëÑuÉÇ mÉzÉÑïuÉÎeÉïiÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ xÉqÉÉxÉå | mÉ ýëmÉ× ý¸È|

mÉëÉýåS ýUÈ | mÉýësÉýsÉÉOûÈ |
`kÉëÑuÉqÉç’ CirÉåMüÃmÉqÉÑcrÉiÉå | kÉëÑuÉqÉxrÉ zÉÏiÉÍqÉÌiÉ rÉjÉÉ | xÉiÉiÉÇ rÉxrÉ mÉëaÉiÉÇ

mÉ×¸Ç pÉuÉÌiÉ xÉ mÉëmÉ×¸È |
EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? S ýzÉïýlÉÏrÉsÉsÉÉOûÈ | xuÉÉ…¡ûÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëzÉÉZÉÉå uÉ×¤ÉÈ |

kÉëÑuÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? E¯ÉWÒûÈ ¢üÉåzÉÌiÉ | AmÉÍµÉïÌiÉ ÌMüqÉç? EimÉzÉÑïÈ | ÌuÉmÉzÉÑïÈ ||

2841. uÉlÉÇ xÉqÉÉxÉå || 178 || (3912)
xÉqÉÉxÉqÉÉ§Éå ̀ uÉlÉqÉç’ CirÉåiÉSÒ̈ ÉUmÉSqÉÑmÉxÉaÉÉïimÉUqÉliÉÉåSÉ É̈Ç pÉuÉÌiÉ | mÉýëuÉýhÉå rÉw¹urÉqÉç|

ÌlÉýuÉýïhÉå mÉëÍhÉkÉÏrÉiÉå | `mÉëÌlÉUliÉÈ’ (8.4.5) CÌiÉ hÉiuÉqÉç |
xÉqÉÉxÉaÉëWûhÉÇ xÉqÉÉxÉqÉÉ§ÉmÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç, oÉWÒûuÉëÏWûÉuÉåuÉ ÌWû xrÉÉiÉç ||

2842. AliÉÈ || 179 || (3913)
AliÉzzÉoSÉSÒ̈ ÉUÇ uÉlÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AliÉ ýuÉýïhÉÉå SåzÉÈ |
AlÉÑmÉxÉaÉÉïjÉï AÉUqpÉÈ ||
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2843. AliÉ¶É || 180 || (3914)
AliÉzzÉoS¶ÉÉå̈ ÉUmÉSqÉÑmÉxÉaÉÉïSliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëÉliÉÈ | mÉrÉïliÉÈ | oÉWÒûuÉëÏÌWûUrÉqÉç,

mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÉå uÉÉ ||

2844. lÉ ÌlÉÌuÉprÉÉqÉç || 181 || (3915)
ÌlÉ, ÌuÉ-CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUÉåÅliÉzÉoSÉå lÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | lrÉliÉÈ | urÉliÉÈ

(iÉæ.oÉëÉ. 2.1.3.1) | mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉå M×üiÉå rÉhÉÉSåzÉÈ | iÉ§É ̀ ESÉ¨ÉxuÉËUiÉrÉÉårÉïhÉÈ
xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉ’ (8.2.4) CÌiÉ xuÉËUiÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

2845. mÉUåUÍpÉiÉÉåpÉÉÌuÉ qÉhQûsÉqÉç || 182 || (3916)
`mÉUåÂ¨ÉUqÉÍpÉUÉåpÉÉÌuÉuÉcÉlÉÇ qÉhQûsÉÇ cÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉËUMÔüsÉqÉç | mÉËUiÉÏUqÉç |
mÉËUqÉhQûsÉqÉç | oÉWÒûuÉëÏÌWûUrÉqÉç, mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÈ, AurÉrÉÏpÉÉuÉÉå uÉÉ | AurÉrÉÏpÉÉuÉmÉ¤ÉåÅÌmÉ
ÌWû `mÉËUmÉëirÉÑmÉÉmÉÉ uÉerÉïqÉÉlÉÉWûÉåUÉ§ÉÉuÉrÉuÉåwÉÑ’ (6.2.33) CÌiÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉÇ
mÉëÉmiÉqÉlÉålÉ oÉÉkrÉiÉå |

AÍpÉiÉ CirÉÑpÉrÉiÉÈ, AÍpÉiÉÉå pÉÉuÉÉåÅxrÉÉxiÉÏÌiÉ iÉSÍpÉiÉÉåpÉÉÌuÉ | rÉŠæuÉÇ xuÉpÉÉuÉÇ
MÔüsÉÉÌS, iÉSÍpÉiÉÉåpÉÉÌuÉaÉëWûhÉålÉ aÉ×½iÉå ||

2846. mÉëÉSxuÉÉ…¡Çû xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 183 || (3917)
mÉëÉSÒ̈ ÉUmÉSqÉxuÉÉ…¡ûuÉÉÍcÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉëýMüÉåý¸qÉç | mÉëýaÉ×WûqÉç|

mÉýë²ÉýUqÉç |
AxuÉÉ…¡ûÎqqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëWûxiÉqÉç | mÉëmÉSqÉç | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëmÉÏPûqÉç ||

2847. ÌlÉÂSMüÉSÏÌlÉ cÉ || 184 || (3918)
ÌlÉÂSMüÉSÏÌlÉ cÉ zÉoSÃmÉhrÉliÉÉåSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | ÌlÉ ýÂýS ýMüqÉç | ÌlÉýÂýsÉýmÉqÉç |

ÌlÉÂmÉsÉÍqÉirÉlrÉå mÉPûÎliÉ | ÌlÉýqÉýïÍ¤ÉýMüqÉç | ÌlÉýqÉïýzÉýMüqÉç | LwÉÉÇ mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÈ, oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉÉï|
AurÉrÉÏpÉÉuÉå iÉÑ xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉålÉæuÉ ÍxÉ®qÉç |

ÌlÉýwMüýÉsýÉMüÈ | ÌlÉw¢üÉliÉÈ MüÉsÉMüÉÌSÌiÉ MülmÉëirÉrÉÉliÉålÉ MüÉsÉoSålÉ mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÈ|
ÌlÉýwMüÉýÍsÉýMüÈ-CirÉlrÉå mÉPûÎliÉ |
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ÌlÉýwmÉåýwÉÈ, S ýÒxiÉýUÏmÉÈ `AÌuÉiÉ×xiÉÚiÉÎl§ÉprÉÈ DÈ (EhÉÉÌS 446)-iÉUÏÈ, iÉÉÇ
mÉÉiÉÏÌiÉ iÉUÏmÉÈ, MÑüÎixÉiÉxiÉUÏmÉÉå SÒxiÉUÏmÉÈ | ÌlÉ ýxiÉýUÏmÉ CÌiÉ MåüÍcÉiÉç mÉPûÎliÉ |
AmÉUå-Ìl ýÉxiÉýUÏMü CÌiÉ | iÉå iÉËUzÉoSÉliÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ MümÉÇ MÑüuÉïÎliÉ |

ÌlÉýUýÎeÉýlÉqÉç | EýS ýÎeÉýlÉqÉç | EýmÉÉýÎeÉýlÉqÉç |
mÉUåWïûxiÉmÉÉSMåüzÉMüwÉÉïÈ (aÉ.xÉÔ. 175) | mÉýËUýW ýûxiÉÈ | mÉýËUýmÉÉýSÈ | mÉýËUýMåüýzÉÈ |

mÉýËUýMüýwÉïÈ | ÌlÉÂSMüÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ ||

2848. ApÉåqÉÑïZÉqÉç || 185 || (3919)
ApÉåÂ¨ÉUÇ qÉÑZÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | A ýÍpÉýqÉÑZÉÈ | oÉWÒûuÉëÏÌWûUrÉqÉç, mÉëÉÌSxÉqÉÉqÉÉå

uÉÉ| AurÉrÉÏpÉÉuÉå iÉÑ xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉålÉæuÉ ÍxÉ®qÉç |
`EmÉxÉaÉÉïixuÉÉ…¡ûqÉç’ (6.2.177) CÌiÉ ÍxÉ®å uÉcÉlÉqÉoÉWÒûuÉëÏ½jÉïqÉç, AkÉëÑuÉÉjÉïqÉç,

AxuÉÉ…¡ûÉjÉïÇ cÉ | AÍpÉqÉÑZÉÉ zÉÉsÉÉ ||

2849. AmÉÉŠ || 186 || (2920)
AmÉÉŠÉå̈ ÉUÇ qÉÑZÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AýmÉýqÉÑ ýZÉÈ | AýmÉýqÉÑ ýZÉqÉç | AurÉrÉÏpÉÉuÉÉåÅmrÉ§É

mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ | iÉ§ÉÉÌmÉ ÌWû mÉËUmÉëirÉÑmÉÉmÉÉ uÉerÉïqÉÉlÉÉWûÉåUÉ§ÉÉuÉrÉuÉåwÉÑ’ (6.2.33) CirÉÑ£üqÉç|
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ E¨ÉUÉjÉïÈ ||

2850. ÎxTüaÉmÉÔiÉuÉÏhÉÉgeÉÉåÅkuÉMÑüÍ¤ÉxÉÏUlÉÉqÉlÉÉqÉ cÉ || 187 ||
(3921)

ÎxTüaÉ, mÉÔiÉ, uÉÏhÉÉ, AgeÉxÉç AkuÉlÉç, MÑüÍ¤É - CirÉåiÉÉlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ xÉÏUlÉÉqÉÉÌlÉ
cÉ lÉÉqÉzÉoS¶É AmÉÉSÒ¨ÉUÉhrÉliÉÉåSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | A ýmÉýÎxT ýüaÉqÉç | AýmÉ ýmÉÔýiÉqÉç |
AýmÉýuÉÏýhÉqÉç| AýmÉÉýgeÉÈ | AýmÉÉýkuÉÉ |

`EmÉxÉaÉÉïSkuÉlÉÈ’ (5.4.85) CÌiÉ rÉSÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉÉÎxiÉ, iÉSÉÅlÉålÉÉliÉÉåSÉ É̈iuÉÇ
pÉuÉÌiÉ | iÉÎxqÉlÉç ÌWû xÉirÉcmÉëirÉrÉxrÉ ÍcÉ¨uÉÉSåuÉ ÍxÉ®qÉç | `AÌlÉirÉ¶É xÉqÉÉxÉÉliÉÈ’
CirÉåiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüqÉç |

AýmÉýMÑüýÍ¤ÉÈ | AýmÉýxÉÏýUÈ | AýmÉýWûýsÉqÉç | AýmÉýsÉÉý…¡ûsÉqÉç | AýmÉýlÉÉýqÉ | xÉuÉï§É
mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÈ, oÉWÒûuÉëÏÌWûÈ, AurÉrÉÏpÉÉuÉÉå uÉÉ |
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ÎxTüaÉmÉÔiÉMÑü¤ÉÏhÉÉÇ aÉëWûhÉqÉoÉWÒûuÉëÏ½jÉïqÉç, AkÉëÑuÉÉjÉïqÉç, (qÉ. pÉÉ.) AxuÉÉ…¡ûÉjÉï
cÉ ||

2841. AkÉåÂmÉËUxjÉqÉç | 188 || (3922)
AkÉåÂ¨ÉUqÉÑmÉËUxjÉuÉÉÍcÉ AliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | A ýÍkÉýSliÉÈ | AýÍkÉýMüýhÉïÈ |

AÍýkÉ ýMåüýzÉÈ| AkrÉÉÃRûÉå SliÉ CÌiÉ mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÈ | AkrÉÉÃRûÉå uÉÉ SliÉ CÌiÉ
xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ E¨ÉUmÉSsÉÉåmÉÏ xÉqÉÉxÉÈ |

SliÉxrÉÉåmÉËU rÉÉåÅlrÉÉå SliÉÉå eÉÉrÉiÉå xÉ EcrÉiÉå=AÍkÉSliÉ CÌiÉ |
EmÉËUxjÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AýÍkÉýMüUhÉqÉç ||

2852. AlÉÉåUmÉëkÉÉlÉMülÉÏrÉxÉÏ || 189 || (3923)
AlÉÉåÂ¨ÉUqÉmÉëkÉÉlÉuÉÉÍcÉ MülÉÏrÉ¶ÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AlÉÑaÉiÉÉå erÉå̧ qýÉlÉÑerÉå̧ ýÈ |

AýlÉÑ ýqýÉkrÉýqÉÈ | mÉÔuÉïmÉSÉjÉïmÉëkÉÉlÉÈ mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÉåÅrÉqÉç | AlÉÑaÉiÉÈ MülÉÏrÉÉlÉç AýlÉÑ ýMüýlÉÏýrÉÉlÉç|
E¨ÉUmÉSÉjÉïmÉëkÉÉlÉÉåÅrÉqÉç | mÉëkÉÉlÉÉjÉïÇ cÉ MülÉÏrÉÉåaÉëWûhÉqÉç |

AmÉëkÉÉlÉMülÉÏrÉxÉÏ CÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉÑaÉiÉÉå erÉå̧ ÉåÅlÉÑerÉå̧ È ||

2853. mÉÑÂwÉ¶ÉÉluÉÉÌS¹È || 190 || (3924)
mÉÑÂwÉzÉoSÉåÅluÉÉÌS¹uÉÉcÉÏ cÉÉlÉÉåÂ¨ÉUÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AluÉÉÌS¸È mÉÑÂwÉÈ

AýlÉÑ ýmÉýÑÂýwÉÈ| AluÉÉÌS¹È= AluÉÉÍcÉiÉÈ, MüÍjÉiÉÉlÉÑMüÍjÉiÉÉå uÉÉ | AluÉÉÌS¹ CÌiÉ ÌMüqÉç?
AlÉÑaÉiÉÈ mÉÑÂwÉÉåÅlÉÑmÉÑÂwÉÈ ||

2854. AiÉåUM×üiÉçmÉSå || 191 || (3925)
AiÉåÈ mÉUqÉM×üSliÉÇ mÉSzÉoS¶ÉliÉÉåSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AirÉXèûMÑüzÉÉå lÉÉaÉÈ |

AÌiÉMüzÉÉåÅµÉÈ| mÉSzÉoSÈ ZÉsuÉÌmÉ - A ýÌiÉýmÉýSÉ zÉYuÉUÏ |
AM×üimÉSå CÌiÉ ÌMüqÉç? AÌiÉMüÉUMüÈ |
AiÉåkÉÉïiÉÑsÉÉåmÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ. uÉÉ.1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç zÉÉåpÉlÉÉå aÉÉarÉïÈ

AÌiÉaÉÉarÉïÈ | CWû cÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - AÌiÉ¢üÉliÉÈ MüÉUMüÉS ýÌiÉýMüÉýUýMü CÌiÉ ||

2855. lÉåUÌlÉkÉÉlÉå || 192 || (3926)
lÉ åÈ mÉUqÉ Ñ¨ÉUmÉSqÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉirÉÌlÉkÉÉlÉ å | ÌlÉkÉÉlÉqÉç=AmÉ ëMüÉzÉiÉÉ,
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[iÉÎ°³ÉqÉÌlÉkÉÉlÉqÉç=mÉëMüÉzÉlÉqÉç |] ÌlÉ ýqÉýÔsÉqÉç | lrÉý¤ÉqÉç | ÌlÉýiÉý×hÉqÉç | oÉWÒûuÉëÏÌWûUrÉqÉç
mÉëÉÌSxÉqÉÉxÉÉå uÉÉ | AurÉrÉÏpÉÉuÉå iÉÑ xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉålÉæuÉ ÍxÉ®qÉç |

AÌlÉkÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉuÉÉauÉ×wÉsÉÈ | ÌlÉShQûÈ | ÌlÉÌWûiÉuÉÉMçü, ÌlÉÌWûiÉShQû
CirÉjÉïÈ | ÌlÉzÉoSÉåÅ§É ÌlÉkÉÉlÉÉjÉïÇ oÉëuÉÏÌiÉ | mÉëÉSrÉÉå ÌWû uÉ×Ì¨ÉÌuÉwÉrÉå xÉxÉÉkÉlÉÉÇ Ì¢ürÉÉqÉÉWÒûÈ||

2856. mÉëiÉåUÇµÉÉSrÉxiÉimÉÑÂwÉå || 193 || (3127)
mÉëiÉåUÇµÉÉSrÉxiÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÉ pÉuÉÎliÉ | mÉëÌiÉaÉiÉÉåÇÅzÉÑÈ mÉë ýirÉýÇzÉýÑÈ |

mÉýëÌiÉýeÉýlÉÈ| mÉýëÌiÉýUÉýeÉÉ |
UÉeMüzÉoSÈ xÉqÉÉxÉÉliÉxrÉÉÌlÉirÉiuÉÉ±SÉ OûeÉ lÉÉÎxiÉ iÉSÉ mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ | iÉÎxqÉÎlWû

xÉÌiÉ ÍcÉiuÉÉSåuÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ ÍxÉ®qÉç |
iÉimÉÑÂwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌiÉaÉiÉÉ AÇzÉuÉÉåÅxrÉ mÉëirÉ zÉÑUrÉqÉÑ·íÈ |
AÇzÉÑ | eÉlÉ | UÉeÉlÉç | E·í | ZÉåOûMü | AÎeÉU | AÉSìÉï | ´ÉuÉhÉ | M×üÌ¨ÉMüÉ.|

A®ï| mÉÑU | AÇµÉÉÌS ||

2857. EmÉÉSè SèurÉeÉÎeÉlÉqÉaÉÉæUÉSrÉÈ || 194 || (3928)
EmÉÉSÒ̈ ÉU SèurÉeÉÎeÉlÉÇ cÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå aÉÉæUÉSÏlÉç uÉeÉïÌrÉiuÉÉ|

EmÉaÉiÉÉå SåuÉqÉÑ ýmÉýS ýuÉÈ | EýmÉýxÉÉåýqÉÈ | EýmÉåýlSìÈ | EýmÉýWûÉýåQûÈ | AÎeÉlÉ-EýmÉÉýÎeÉýlÉqÉç |
AaÉÉæUÉSrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉaÉÉæUÈ | EmÉiÉæwÉÈ |
iÉimÉÑÂwÉç CirÉåuÉ - EmÉaÉiÉÈ xÉÉåqÉÉåÅxrÉ EmÉxÉÉåqÉÈ |
aÉÉæU | iÉæwÉ | lÉæwÉ | iÉæOû | sÉåOû | sÉÉåOû | ÌeÉÀûÉ | M×üwhÉÉ | MülrÉÉ | aÉÑQû | MüsrÉ|

uÉÉWû | aÉÉæUÉÌSÈ ||
2858. xÉÉåUuÉ¤ÉåmÉhÉå || 195 || (3929)
xÉÑzÉoSÉimÉUqÉÑ¨ÉUmÉSÇ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ AuÉ¤ÉåmÉhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå |

AuÉ¤ÉåmÉhÉqÉç=ÌlÉlSÉ | CWû ZÉÎsuÉSÉÌlÉÇ xÉÑxjÉÎhQûsÉå xÉÑÎxTüaÉÉprÉÉÇ xÉ ýÑmÉýëirÉýrÉýÍxÉýiÉÈ |
xÉÑzÉoSÉåÅ§É mÉÔeÉÉrÉÉqÉåuÉ | uÉÉYrÉÉjÉïxiÉÑ AuÉ¤ÉåmÉhÉqÉç, AxÉÔrÉrÉÉ AjÉÉÍpÉkÉÉlÉÉiÉç |

xÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüoÉëÉ¼hÉÈ | AuÉ¤ÉåmÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉåpÉlÉåwÉÑ iÉ×hÉåwÉÑ xÉÑiÉ×hÉåwÉÑ||

2859. ÌuÉpÉÉwÉÉåimÉÑcNåû || 193 || (3930)
EimÉÑcNûzÉoSå iÉimÉÑÂwÉå ÌuÉpÉÉwÉÉÅliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | Ei¢üÉliÉÈ mÉÑcNûÉSè EýimÉÑ ýcNûÈ,
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EimÉÑcNûÈ |
rÉSÉ iÉÑ mÉÑcNûqÉÑSxrÉÌiÉ EimÉÑcNûrÉÌiÉ, EimÉÑcNûrÉiÉåUcÉç EimÉÑcNûÈ, iÉSÉ jÉÉjÉÉÌSxÉÔ§ÉåhÉ

(6.2.144) ÌlÉirÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉÉåÅrÉÍqÉÌiÉ xÉårÉqÉÑpÉrÉ§É ÌuÉpÉÉwÉÉ pÉuÉÌiÉ|
AimÉÑÂwÉ CirÉåuÉ - ESxiÉÇ mÉÑcNûqÉxrÉ EimÉÑcNûÈ ||

2860. Ì²Ì§ÉprÉÉÇ mÉÉ¬lqÉÔkÉïxÉÑ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ || 197 || (3931)
Ì², Ì§É - CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUåwÉÑ mÉÉSè, SiÉç, qÉÔkÉïlÉç-CirÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ rÉÉå oÉWÒûuÉëÏïÌWûxiÉ§É

ÌuÉpÉÉzÉÉÅliÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ²Éæ mÉÉSÉuÉxrÉ Ì²mÉÉiÉç (qÉæ.xÉÇ. 2.6.8.3) Ì²mÉÉiÉç |
Ì§ÉýmÉÉiÉç, Ì§ÉmÉÉiÉç | Ì² ý²lÉç Ì²SlÉç | Ì§ÉýSlÉç Ì§ÉSlÉç | Ì² ýqÉýÔkÉÉï Ì²qÉÔkÉÉï | Ì§ýÉqÉÔýkÉÉï Ì§ÉqÉÔkÉÉï|
mÉÉÌSÌiÉ M×üiÉÉMüÉUsÉÉåmÉÈ mÉÉSzÉoSÉå aÉ×½iÉå | SÌSÌiÉ M×üiÉSSÉSåzÉÉå SliÉzÉoSÈ |

qÉÔkÉïÍ³ÉÌiÉ iuÉM×üiÉxÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉÉliÉ LuÉ qÉÔlzÉoSÈ | iÉxrÉæiÉimÉërÉÉåeÉlÉqÉç -
AxÉirÉÌmÉ xÉqÉÉxÉÉliÉåÅliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | LiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüqÉç - AÌlÉirÉÈ
xÉqÉÉxÉÉliÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ|

rÉSÉÌmÉ xÉqÉÉliÉÈ Ì¢ürÉiÉå, iÉSÉÌmÉ oÉWÒûuÉëÏWåûÈ MüÉÌrÉïiuÉÉiÉç iÉSåMüSåzÉiuÉÉŠ
xÉqÉÉxÉÉliÉxrÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ mÉ¤Éå pÉuÉirÉåuÉ - Ì² ýqÉÔkÉïÈ, Ì§ÉýqÉÔkÉïÈ |

Ì²Ì§ÉprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüýsrÉÉhÉÉqÉÔkÉÉï | mÉÉSÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²WûxiÉqÉç |
oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ ÌMüÇ? ²rÉÉåqÉÔïkÉÉï Ì² ýqÉÔýkÉÉï ||

2861. xÉYjÉÇ cÉÉ¢üÉliÉÉiÉç || 198 || (3932)
xÉYjÉÍqÉÌiÉ M×üiÉxÉqÉÉxÉÉliÉÈ xÉÎYjÉzÉoSÉ åÅ§É aÉÚ½iÉå, xÉÉåÅ¢üÉliÉÉimÉUÉå

ÌuÉpÉÉwÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉ ýæUxÉYjÉÈ aÉÉýæUýxÉýYjÉÈ | zsÉý¤ÉhÉxÉYjÉÈ zsÉý¤hÉýxÉýYjÉÈ|
A¢üÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? cÉ ý¢üýxÉýYjÉÈ | wÉcÉÍ¶É¨uÉÉÍ³ÉirÉqÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

2862. mÉUÉÌSzNûlSÍxÉ oÉWÒûsÉqÉç || 199 || (3933)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå mÉUÉÌSÂSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûsÉqÉç | mÉUzÉoSålÉÉ§É xÉYjÉzÉoS LuÉ

aÉ×½iÉå | AýÎgeÉýxÉYjÉqÉÉsÉpÉåiÉ | iuÉÉ ý·íÉæ sÉÉåqÉzÉýxÉYjÉÉæ (iÉæ. xÉÇ. 5.5.23.1) |
GýeÉýÑoÉÉWÒûÈ| uÉÉýYmÉÌiÉÈ | ÍcÉýimÉÌiÉÈ |

mÉUÉÌS¶É mÉUÉliÉ¶É mÉÔuÉÉïliÉ¶ÉÉÌmÉ SØzrÉiÉå |
mÉÔuÉÉïSrÉ¶É SØzrÉliÉå urÉirÉrÉÉå oÉWÒûsÉÇ iÉiÉÈ || (qÉ.pÉÉ.)
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mÉUÉÌSÂSÉWØûiÉÈ |
mÉUÉliÉ¶É - AliÉÉåSÉ¨ÉmÉëMüUhÉå ËqÉëcÉ¢üÉSÏlÉÉÇ NûlSxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) |

Ì§ÉýoÉýlkÉýÑUýåhÉ Ì§ÉýuÉ×iÉÉý UjÉålÉ Ì§ÉcÉý¢åühÉ (G. 1.118.2) |
mÉÔuÉÉïliÉÈ - mÉÔuÉïmÉSÉliÉÉåSÉ¨ÉmÉëMüUhÉå qÉÂSèuÉ×®ÉSÏlÉÉÇ NûlSxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç |

qÉýÂSèuÉ×®È |
mÉÔuÉÉïÌSÈ - mÉÔuÉïmÉSÉ±ÑSÉ¨ÉmÉëMüUhÉå ÌSuÉÉåSÉxÉÉSÏlÉÉÇ NûlSxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç |

`ÌSuÉÉåSÉxÉÉrÉ xÉÉqÉaÉÉrÉ iÉå’ CirÉåuÉqÉÉÌS xÉuÉïÇ xÉÇaÉ×WåûiÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏuÉÉqÉlÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ wÉ¸ÉkrÉÉrÉxrÉ
Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ || 2 ||

AjÉ wÉ¸ÉkrÉÉrÉå iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ

2863. AsÉÑaÉÑ¨ÉUmÉSå || 1 || (158)
`AsÉÑMçü’ CÌiÉ cÉ `E¨ÉUmÉSå CÌiÉ cÉ LiÉSÍkÉM×üiÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç | rÉÌSiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÉåÅsÉÑaÉÑ¨ÉUmÉS CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ - `mÉgcÉqrÉÉÈ
xiÉÉåMüÉÌSprÉÈ’ (6.3.2) | xiÉÉåMüÉlqÉÑ£üÈ | `AsmÉÉlqÉÑ£üÈ’ |

E¨ÉUmÉS CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉw¢üÉliÉÈ xiÉÉåMüÉSè ÌlÉÈxiÉÉåMüÈ |
AlrÉÉjÉ ïÍqÉSqÉ Ñ¨ÉUmÉSaÉ ëW ûhÉÍqÉW ûÉmrÉsÉ ÑMüÉå ÌlÉuÉ × Ì¨É Ç MüUÉ åiÉÏirÉ åuÉqÉjÉ ï Ç

`sÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉmÉSÉå£ü’ (urÉÉ.mÉËU. 3) mÉËUpÉÉwÉÉ lÉÉ´ÉÌrÉiÉurÉÉ |
AsÉÑaÉÍkÉMüÉUÈ mÉëÉaÉÉlÉXûÈ (6.3.25) | E¨ÉUmÉSÉÍkÉMüÉUÈ mÉëÉaÉ…¡ûÉÍkÉMüÉUÉiÉç

(6.4.1) ||

2864. mÉgcÉqrÉÉÈ xiÉÉåMüÉÌSprÉÈ || 2 || (959)
xiÉÉåMüÉÎliÉMüSÕUÉjÉïM× ücNíûÉÍhÉ xiÉÉåMüÉSÏÌlÉ, iÉåprÉÈ mÉUxrÉÉÈ mÉgcÉqrÉÉ

E É̈UmÉSåÅsÉÑapÉuÉÌiÉ | xiÉÉåMüÉlqÉÑ£üÈ | AsmÉÉlqÉÑ£üÈ | AÎliÉMüÉSÉaÉiÉÈ | AprÉÉzÉÉSÉaÉiÉÈ|
SÕUÉSÉaÉiÉÈ | ÌuÉmÉëM×ü¹ÉSÉaÉiÉÈ | M×ücNíûÉlqÉÑ£üÈ |

xÉqÉÉxÉå M×üiÉå mÉëÉÌiÉmÉÌSMüiuÉÉixÉÑmÉÉå sÉÑÌMü mÉëÉmiÉå mÉëÌiÉwÉåkÉÈ Ì¢ürÉiÉå |



790

Ì²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉÉlÉÉÇ iÉÑ xiÉÉåMüÉSÏlÉÉqÉlÉÍpÉkÉÉlÉÉixÉqÉÉxÉ LuÉ lÉ pÉuÉÌiÉ -
xiÉÉåMüÉprÉÉÇ qÉÑ£üÈ, xiÉÉåMåüprÉÉå qÉÑ£ü CÌiÉ | iÉålÉÉ§É lÉ MüSÉÍcÉSmrÉæMümÉ±qÉç, LåMüxuÉrÉïÇ
cÉ pÉuÉÌiÉ |

oÉëÉ¼hÉÉcNÇûÍxÉlÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.) | oÉëÉ¼hÉÉSÉSÉrÉ zÉÇxÉiÉÏÌiÉ
oÉëÉ¼hÉÉcNÇûxÉÏ CÌiÉ | GÎiuÉÎauÉzÉåwÉxrÉ ÃÌRûûËUrÉqÉç | iÉxrÉÉ urÉÑimÉÌ¨ÉUxÉiÉÉ xÉiÉÉ
uÉÉÅuÉrÉuÉÉjÉåïlÉ Ì¢ürÉiÉå ||

2865. AÉåeÉÈ xÉWûÉåqpÉxiÉqÉxÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÉÈ || 3 || (960)
AÉåeÉxÉç, xÉWûxÉç, AqpÉxÉç, iÉqÉxÉç-CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÉ AsÉÑapÉuÉÌiÉ

E¨ÉUmÉSå | AÉåeÉxÉÉM×üiÉqÉç | xÉWûxÉÉM×üiÉqÉç | AqpÉxÉÉM×üiÉqÉç | iÉqÉxÉÉM×üiÉqÉç |
AgeÉxÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | AgeÉxÉÉM×üiÉqÉç |
mÉÑÇxÉÉlÉÑeÉÉå eÉlÉÑwÉÉlkÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.2) | mÉÑÇxÉÉlÉÑeÉÈ ||

2866. qÉlÉxÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 4 || (961)
qÉlÉxÉ E¨ÉUxrÉÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉsÉÑapÉuÉÌiÉ | qÉlÉxÉÉS¨ÉÉ | qÉlÉxÉÉaÉÑmiÉÉ |

qÉlÉxÉÉxÉ…¡ûiÉÉ |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉlÉÉåS¨ÉÉ | qÉlÉÉåaÉÑmiÉÉ ||

2867. AÉ¥ÉÉÌrÉÌlÉ cÉ || 5 || (962)
AÉ¥ÉÉÌrÉlrÉÑ¨ÉUmÉSå qÉlÉxÉ E¨ÉUxrÉÉxiÉ×iÉÏrÉÉrÉÉ AsÉÑapÉuÉÌiÉ | qÉlÉxÉÉÅÅ¥ÉÉiÉÑÇ

zÉÏsÉqÉxrÉ qÉlÉxÉÉ¥ÉÉrÉÏ ||
2868. AÉiqÉlÉ¶É mÉÔUhÉå || 6 || (963)
AÉiqÉlÉ E¨ÉUxrÉÉxiÉ× iÉÏrÉÉrÉÉÈ mÉÔUhÉmÉëirÉrÉÉliÉ E¨ÉUmÉSåÅsÉÑapÉuÉÌiÉ |

AÉiqÉlÉÉmÉgcÉqÉÈ.| AÉiqÉlÉÉwÉ¸È | ̀ iÉ×iÉÏrÉÉÌuÉkÉÉlÉå mÉëM×üirÉÉÌSprÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç’ (MüÉ.uÉÉ.)
CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉ | `iÉ×iÉÏrÉÉ’ (3.1.30) CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉixÉqÉÉxÉÈ | AÉiqÉlÉÉ uÉÉ M×üiÉÈ
mÉgcÉqÉ AÉiqÉlÉÉmÉgcÉqÉÈ |

MüjÉÇ `eÉlÉÉS ïlÉxiuÉÉiqÉcÉiÉ ÑjÉï LuÉ’ CÌiÉ ? oÉWÒ ûuÉëÏÌW ûUrÉqÉ ç-AÉiqÉÉ
cÉiÉÑjÉÉåïÅxrÉÉxÉÉuÉÉiqÉcÉiÉÑjÉïÈ (qÉ. pÉÉ.) ||
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2869. uÉærÉÉMüUhÉÉZrÉÉrÉÉÇ cÉiÉÑjrÉÉïÈ || 7 || (964)
uÉærÉÉMüUhÉÉlÉÉqÉÉZrÉÉ uÉærÉÉMüUhÉÉZrÉÉ | AÉZrÉÉ=xÉÇ¥ÉÉ | rÉrÉÉ xÉÇ¥ÉrÉÉ uÉærÉMüUhÉÉ

LuÉ urÉuÉWûUÎliÉ iÉxrÉÉqÉÉiqÉlÉ E¨ÉUxrÉÉ¶ÉiÉÑjrÉÉï AsÉÑapÉuÉÌiÉ | AÉiqÉlÉåmÉSqÉç |
AÉiqÉlÉåpÉÉwÉÉ.| iÉÉSjrÉåï cÉiÉÑjÉÏï (MüÉ.uÉÉ.) | `cÉiÉÑjÉÏï’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉixÉqÉÉxÉÈ ||

2870. mÉUxrÉ cÉ || 8 || (965)
mÉUxrÉ cÉ rÉÉ cÉiÉÑjÉÏï iÉxrÉÉ uÉærÉÉMüUhÉÉZrÉÉrÉÉqÉsÉÑapÉuÉÌiÉ | mÉUxqÉæmÉSqÉç |

mÉUxqÉæpÉÉwÉÉ ||

2871. WûsÉSliÉÉixÉmiÉqrÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 9 || (966)
WûsÉliÉÉSSliÉÉŠÉå̈ ÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉsÉÑapÉuÉÌiÉ | rÉÑÍkÉÌ¸UÈ | iuÉÍcÉxÉÉUÈ|

aÉÌuÉÌ¸U CirÉ§É iÉÑ `aÉÌuÉrÉÑÍkÉprÉÉÇ ÎxjÉUÈ’ (6.3.95) CirÉiÉ LuÉ uÉcÉlÉÉSsÉÑMçü |
ASliÉÉiÉç-AUhrÉåÌiÉsÉMüÉÈ | AUhrÉåqÉÉwÉMüÉÈ | uÉlÉåÌMÇüzÉÑMüÉÈ | uÉlÉåWûËUSìMüÉÈ |
uÉlÉåoÉsoÉeÉMüÉÈ | mÉÔuÉÉïºûxTüÉåOûMüÉÈ | MÔümÉåÌmÉzÉÉcÉMüÉÈ |

WûsÉSliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? lÉ±ÉÈ MÑü‚ÑüÌOûMüÉ lÉSÏMÑü‚ÑüÌOûMüÉ | pÉÔqrÉÉÇ mÉÉzÉÉÈ
pÉÔÍqÉmÉÉzÉÉÈ.| xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? A¤ÉzÉÉæhQûÈ |

WØûSè±ÑprÉÉÇ XåûÈ (MüÉ.uÉÉ. 1) | WØûS, ÌSuÉç - CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ XåûUsÉÑMçü
pÉuÉÌiÉ.| WØûÌSxmÉ×Mçü | ÌSÌuÉxmÉ×Mçü ||

2872. MüÉUlÉÉÎqlÉ cÉ mÉëÉcÉÉÇ WûsÉÉSÉæ || 10 || (968)
mÉëÉcÉÉÇ SåzÉå rÉiMüÉUlÉÉqÉ iÉ§É WûsÉÉSÉuÉÑ¨ÉUmÉSå WûsÉSliÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉ

AsÉÑapÉuÉÌiÉ | MÔümÉåzÉÉhÉqÉç | SØwÉÌSqÉÉwÉMüÈ | WûsÉåÌ²mÉÌSMüÉ | WûsÉåÌ§ÉmÉÌSMüÉ |
MüÉUÌuÉzÉåwÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉ LiÉÉÈ, iÉ§É mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®å ÌlÉrÉqÉÉjÉïÍqÉSqÉç | LiÉå cÉ §ÉrÉÉå

ÌlÉrÉqÉÌuÉMüsmÉÉ A§ÉåwrÉliÉå - MüÉUlÉÉqlrÉåuÉ, mÉëÉcÉÉqÉåuÉ, WûsÉÉSÉuÉåuÉåÌiÉ |
MüÉUlÉÉqlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AprÉÌWïûiÉå mÉzÉÑÈ AprÉÌWïûiÉmÉzÉÑÈ | MüÉUÉSlrÉxrÉæiÉ¬årÉxrÉ

lÉÉqÉ | mÉëÉcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÔjÉå mÉzÉÑÈ rÉÔjÉmÉzÉÑÈ | WûsÉÉSÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÌuÉMüOåû
EUhÉÈ AÌuÉMüOûÉåUhÉÈ | WûsÉSliÉÉÌSirÉåuÉ - lÉ±ÉÇ SÉåWûlÉÏ lÉSÏSÉåWûlÉÏ ||

2873. qÉkrÉÉSè aÉÑUÉæ || 11 || (969)
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qÉkrÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉ aÉÑUÉuÉÑ¨ÉUmÉSåÅsÉÑapÉuÉÌiÉ | qÉkrÉåaÉÑÂÈ |
AliÉÉŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | AliÉåaÉÑÂÈ | `xÉmiÉqÉÏ’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉiÉç

xÉqÉÉxÉÈ ||

2874. AqÉÔ®ïqÉxiÉMüÉiÉç xuÉÉ…¡ûÉSMüÉqÉå || 12 || (970)
qÉÔ®ïqÉxiÉMüuÉÎeÉïiÉÉiÉç xuÉÉ…¡ûÉSÒ̈ ÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉ AMüÉqÉ E¨ÉUmÉSåÅsÉÑapÉuÉÌiÉ|

MühPåû MüÉsÉÉåÅxrÉ MühPåûMüÉsÉÈ | EUÍxÉsÉÉåqÉÉ | ESUåqÉÍhÉÈ |
AqÉÔ®ïqÉxiÉMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÔ®ïÍzÉZÉÈ | qÉxiÉMüÍzÉZÉÈ | AMüÉqÉ CÌiÉ

ÌMüqÉç? qÉÑZÉå MüÉqÉÉåÅxrÉ qÉÑZÉMüÉqÉÈ | xuÉÉ…¡ûÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? A¤ÉzÉÉæhQûÈ |
WûsÉSliÉÉÌSirÉåuÉ-A…¡ÓûÍsÉ§ÉÉhÉÈ | eÉ†¡ûÉuÉÍsÉÈ ||

2875. oÉlkÉå cÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ || 13 || (971)
`oÉlkÉå’ CÌiÉ bÉgÉliÉÉå aÉ×½iÉå, iÉÎxqÉ³ÉÑ¨ÉUmÉSå WûsÉSliÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉ

ÌuÉpÉÉwÉÉÅsÉÑapÉuÉÌiÉ | WûxiÉåoÉlkÉÈ, WûxiÉoÉlkÉÈ | cÉ¢åüoÉlkÉÈ, cÉ¢üoÉlkÉÈ | EpÉrÉ§ÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç|
xuÉÉ…¡ûÉÎ® oÉWÒûuÉëÏWûÉæ mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉqÉsÉÑMçü mÉëÉmlÉÉåÌiÉ; iÉimÉÑÂwÉå iÉÑ xuÉÉ…¡ûÉSxuÉÉ…¡ûÉŠ
`lÉåÎlixÉ®oÉklÉÉÌiÉwÉÑ cÉ’  (6.3.19) | CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |

WûsÉSliÉÉÌSirÉåuÉ = aÉÑÎmiÉoÉlkÉÈ ||

2876. iÉimÉÑÂwÉå M×üÌiÉ oÉWÒûsÉqÉç || 14 || (972)
iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉå M×üSliÉ E¨ÉUmSå xÉmiÉqrÉÉ oÉWÒûsÉqÉsÉÑapÉuÉÌiÉ | xiÉqoÉåUqÉÈ |

MühÉåïeÉmÉÈ |
lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - MÑüÂcÉUÈ, qÉSìcÉUÈ ||
2877. mÉëÉuÉ×OèzÉUiMüÉsÉÌSuÉÉÇ eÉå || 15 || (973)
mÉëÉuÉ×Oèû, zÉUiÉç, MüÉsÉ, ÌSuÉç-CirÉåiÉåwÉÉÇ eÉå E¨ÉUmÉSå xÉmiÉqrÉÉ oÉWÒûsÉqÉsÉÑapÉuÉÌiÉ|

mÉëÉuÉ×ÌwÉeÉÈ | zÉUÌSeÉÈ | MüÉsÉåeÉÈ | ÌSÌuÉeÉÈ | mÉÔuÉïxrÉæuÉÉrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ ||

2878. ÌuÉpÉÉwÉÉ uÉwÉï¤ÉUzÉUuÉUÉiÉç || 16 || (974)
uÉwÉ ï, ¤ÉU, zÉU, uÉU-CirÉ åiÉ åprÉÈ E¨ÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉ eÉ E¨ÉUmÉS å

ÌuÉpÉÉwÉÉÅsÉÑapÉuÉÌiÉ.| uÉwÉåïeÉÈ, uÉwÉïeÉÈ | zÉUåeÉÈ, zÉUeÉÈ | uÉUåeÉÈ, uÉUeÉÈ ||
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2879. bÉMüÉsÉiÉlÉåwÉÑ MüÉsÉlÉÉqlÉÈ || 17 || (975)
bÉxÉÇ¥ÉMåü mÉëirÉrÉå MüÉsÉzÉoSå iÉlÉmÉëirÉrÉå cÉ mÉUiÉÈ MüÉsÉlÉÉqlÉ E¨ÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉ

ÌuÉpÉÉwÉÉÅsÉÑapÉuÉÌiÉ | bÉ-mÉÔuÉïºåûiÉUå, mÉÔuÉÉïºûiÉUå | mÉÔuÉÉïºåûiÉqÉå, mÉÔuÉÉïºûiÉqÉå | MüÉsÉ-
mÉÔuÉÉïºåûMüÉsÉå, mÉÔuÉÉïºûMüÉsÉå | iÉlÉ-mÉÔuÉÉïºåûiÉlÉå, mÉÔuÉÉïºûiÉlÉå |

MüÉsÉlÉÉqlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÑYsÉiÉUå, zÉÑYsÉiÉqÉå |
WûsÉSliÉÉÌSirÉåuÉ-UÉÌ§ÉiÉUÉrÉÉqÉç | E¨ÉUmÉSÉÍkÉMüÉUå mÉëirÉrÉaÉëWûhÉå iÉSliÉÌuÉÍkÉlÉåïwrÉiÉå;

`WØûSrÉxrÉ WØûssÉåZÉ’ (6-3-50) CÌiÉ sÉåZÉaÉëWûhÉÉÎssÉ…¡ûÉiÉç | iÉålÉ bÉiÉlÉaÉëWûhÉå
iÉSliÉaÉëWûhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |

MüÉsÉåÌiÉ lÉ xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉç |

2880. zÉrÉuÉÉxÉuÉÉÍxÉwuÉMüÉsÉÉiÉç || 18 || (976)
zÉrÉ, uÉÉxÉ, uÉÉÍxÉlÉç-CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwuÉMüÉsÉuÉÉÍcÉlÉ E¨ÉUxrÉÉÈ xÉmiÉqrÉÉ

ÌuÉpÉÉwÉÉÅsÉÑapÉuÉÌiÉ | ZÉåzÉrÉÈ, ZÉzÉrÉÈ | aÉëÉqÉåuÉÉxÉÈ, aÉëÉqÉuÉÉxÉÈ | aÉëÉqÉåuÉÉxÉÏ, aÉëÉqÉuÉÉxÉÏ|
AMüÉsÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉÉïºûzÉrÉÈ |
WûsÉliÉÉÌSirÉåuÉ-pÉÔÍqÉzÉrÉÈ |
AmÉÉå rÉÉåÌlÉrÉlqÉiÉÑwÉÑ xÉmiÉqrÉÉ AsÉÑauÉ£üurÉÈ | AmxÉÑrÉÉåÌlÉÈ | AmxÉurÉÈ |

AmxÉÑqÉliÉÉæ | AmxÉÑ pÉuÉ CÌiÉ ÌSaÉÉÌSiuÉÉiÉç (4-3-54) rÉiÉç mÉëirÉrÉÈ | xÉuÉï§É
`xÉmiÉqÉÏ’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉixÉqÉÉxÉÈ ||

2881. lÉåÎsixÉ®oÉklÉÉÌiÉwÉÑ cÉ || 19 || (977)
C³ÉliÉå E¨ÉUmÉSå ÍxÉ®zÉoSå oÉklÉÉiÉÉæ cÉ mÉUiÉÈ xÉmiÉqrÉÉ AsÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ |

xjÉÎhQûsÉuÉiÉÏï | ÍxÉ®xÉÉÇMüÉzrÉÍxÉ®È | MüÉÎqmÉsrÉÍxÉ®È | oÉklÉÉÌiÉ - cÉ¢üoÉ®È|
cÉÉUoÉ®È | `xÉmiÉqÉÏ’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÈ |

cÉ¢üoÉlkÉ CÌiÉ MåüÍcÉSÒSÉWûUÎliÉ, iÉimÉcÉÉ±eÉliÉÇ Sì¹urÉqÉç | bÉgÉliÉå ÌWû `oÉlkÉå
cÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ’ (6-3-13) CirÉÑ£üqÉç ||

2882. xjÉå cÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç || 20 || (978)
xjÉå cÉÉå̈ ÉUmÉSå pÉÉwÉÉrÉÉÇ xÉmiÉqrÉÉ AsÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ | xÉqÉxjÉÈ | ÌuÉwÉqÉxjÉÈ |
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MÔüOûxjÉÈ | mÉuÉïiÉxjÉÈ |
pÉÉwÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? M×üwhÉÉåÅxrÉÉZÉUå̧ È | [M×üwhÉÉåqrÉÉUå̧ È | uÉÉ. xÉ. 2-1] |

`mÉÔuÉïmÉSÉiÉç’ (8-3-106) CÌiÉ wÉiuÉqÉç ||

2883. wÉwœÉ AÉ¢üÉåzÉå || 21 || (979)
AÉ¢üÉåzÉå aÉqrÉqÉÉlÉå E¨ÉUmÉSå wÉwœÉ AsÉÑapÉuÉÌiÉ | cÉÉæUxrÉ MÑüsÉqÉç | uÉ×wÉsÉxrÉ

MÑüsÉqÉç |
AÉ¢üÉåzÉå CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉMÑüsÉqÉç |
wÉ¸ÏmÉëMüUhÉå uÉÉÎaSYmÉzrÉSèprÉÉå rÉÑÌ£üShQûWûUåwÉÑ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉsÉÑaÉç uÉ£üurÉÈ (MüÉ.

uÉÉ.1) | uÉÉcÉÉårÉÑÌ£üÈ | ÌSzÉÉåShQûÈ | mÉzrÉiÉÉåWûUÈ |
AÉqÉÑwrÉÉrÉhÉÉqÉÑwrÉmÉÑ Ì§ÉMüÉqÉÑwrÉMÑüÍsÉMåüÌiÉ cÉÉsÉÑauÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.2) |

AqÉÑwrÉÉmÉirÉqÉÉqÉÑwrÉÉrÉhÉÈ | lÉQûÉÌSiuÉÉiÉç (4-1-99) TüMçü | AqÉÑwrÉ mÉÑ§ÉxrÉ pÉÉuÉ
AÉqÉÑwrÉmÉÑÌ§ÉMüÉ | qÉlÉÉå¥ÉÉÌSiuÉÉSèuÉÑgÉç (4-1-133) iÉjÉÉ-AÉqÉÑwrÉMÑüÍsÉMåüÌiÉ |

SåuÉÉlÉÉÎqmÉërÉ CirÉ§É cÉ wÉwœÉ AsÉÑaÉç uÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.3) | SåuÉÉlÉÉÎqmÉërÉÈ |
zÉåmÉmÉÑcNûsÉÉ…¡ÖûsÉåwÉÑ zÉÑlÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ wÉwœÉ AsÉÑauÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ. 4) | zÉÑlÉÈzÉåmÉÈ|

zÉÑlÉÈ mÉÑcNûÈ | zÉÑlÉÉåsÉÉ…¡ÖûsÉÈ |
ÌSuÉ¶É SÉxÉå wÉwœÉ AsÉÑauÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.5) | ÌSuÉÉåSÉxÉÉrÉ aÉÉrÉÌiÉ ||

2884. mÉÑ§ÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 22 || (980)
mÉÑ§ÉzÉoS E¨ÉUmÉSå AÉ¢üÉåzÉå aÉqrÉqÉÉlÉåÅlrÉiÉUxrÉÉÇ wÉwœÉ AsÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ | SÉxrÉÉÈ

mÉÑ§ÉÈ SÉxÉÏmÉÑ§ÉÈ | uÉ×wÉsrÉÉÈ mÉÑ§ÉÈ, uÉ×wÉsÉÏmÉÑ§ÉÈ |
AÉ¢üÉåzÉ CirÉåuÉ - oÉëÉ¼hÉÏmÉÑ§ÉÈ ||
2885. GiÉÉå ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉåprÉÈ || 23 || (981)
GMüÉUÉliÉåprÉÉå ÌuÉ±ÉxÉqoÉlkÉuÉÉÍcÉprÉÉå rÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉuÉÉÍcÉprÉ¶ÉÉå̈ ÉUxrÉÉÈ wÉwœÉ

AsÉÑapÉuÉÌiÉ WûÉåiÉÑUliÉåuÉÉxÉÏ | WûÉåiÉÑÈ mÉÑ§ÉÈ | ÌmÉiÉÑUliÉåuÉÉxÉÏ | ÌmÉiÉÑÈ mÉÑ§ÉÈ |
GiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉcÉÉrÉïmÉÑ§ÉÈ | qÉÉiÉÑsÉmÉÑ§ÉÈ |
Ìu É±É rÉ É å Ì l Éx Éq o É l kÉ å prÉ xi É im É Ô u É É å ï ¨ É Um ÉS a É ë W ûh ÉqÉ ç (Mü É .u É É .1) |

ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉuÉÉÍcÉlrÉåuÉÉå̈ ÉUmÉSå rÉjÉÉ xrÉÉSè, AlrÉ§É qÉÉ pÉÔiÉç - WûÉåiÉ×kÉlÉqÉç |
ÌmÉiÉ×kÉlÉqÉç | WûÉåiÉ×aÉ×WûqÉç | ÌmÉiÉ×aÉ×WûqÉç ||
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2886. ÌuÉpÉÉwÉÉ xuÉxÉ×mÉirÉÉåÈ || 24 || (982)
xuÉxÉ×, mÉÌiÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåGïMüÉUÉliÉåprÉÉå ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉuÉÉÍcÉprÉÉå

ÌuÉpÉÉwÉÉÅsÉÑapÉuÉÌiÉ | qÉÉiÉÑÈwuÉxÉÉ | qÉÉiÉÑÈxuÉxÉÉ | qÉÉiÉ×wuÉxÉÉ | ÌmÉiÉÑÈwuÉxÉÉ | ÌmÉiÉÑÈxuÉxÉÉ|
ÌmÉiÉ×wuÉxÉÉ | rÉSÉ sÉÑMçü iÉSÉ `qÉÉiÉ×ÌmÉiÉ×prÉÉÇ xuÉxÉÉ’ (8-3-84) CÌiÉ ÌlÉirÉÇ
wÉiuÉqÉç.| rÉSÉ iuÉsÉÑMçü iÉSÉ ̀ qÉÉiÉ×ÌmÉiÉ×prÉÉqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (8-3-85) CÌiÉ ÌuÉMüsmÉålÉ
wÉiuÉqÉç | SÒÌWûiÉÑÈmÉÌiÉÈ | SÒWûiÉ×mÉÌiÉÈ | lÉlÉÉlSÒmÉÌiÉÈ | lÉlÉÉlSØmÉÌiÉÈ ||

2887. AÉlÉXèû GiÉÉå ²l²å || 25 || (921)
GMüÉUÉliÉÉlÉÉÇ ÌuÉ±ÉrÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉuÉÉÍcÉlÉÉÇ rÉÉå ²l²xiÉ§ÉÉå̈ ÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSxrÉÉlÉXûÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | WûÉåiÉÉmÉÉåiÉÉUÉæ | lÉå¹ÉåSèaÉÉiÉÉUÉæ | mÉëzÉÉxiÉÉmÉëÌiÉWûiÉÉïUÉæ | rÉÉåÌlÉxÉqoÉlkÉåprÉÈ -
qÉÉiÉÉÌmÉiÉUÉæ | rÉÉiÉÉlÉlÉÉlSUÉæ |

lÉMüÉUÉåŠÉUhÉÇ (U) mÉUiuÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç |
GiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉiÉ×ÌmÉiÉÉqÉWûÉæ | `mÉÑ§Éå’ CirÉ§ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, `GiÉÈ’ CÌiÉ cÉ | iÉålÉ

mÉÑ§ÉzÉoSåÅmrÉÑ¨ÉUmÉSå GMüÉUÉliÉxrÉÉlÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌmÉiÉÉmÉÑ§ÉÉæ | qÉÉiÉÉmÉÑ§ÉÉæ ||

2888. SåuÉiÉÉ²l²å cÉ || 26 || (922)
SåuÉiÉÉuÉÉÍcÉlÉÉÇ rÉÉå ²l²xiÉ§ÉÉå̈ ÉUmÉSå mÉÔuÉïmÉSxrÉÉlÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ClSìÉuÉÂhÉÉæ

(G. 6-68-1) | ClSìÉxÉÉåqÉÉæ (G. 6-72-3) | ClSìÉoÉ×WûxmÉiÉÏ (G 4-69-
1).|

`²l²å’ CÌiÉ uÉiÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉ²ïl²aÉëWûhÉÇ mÉëÍxÉ®xÉÉWûcÉrÉÉïjÉïqÉç | AirÉliÉxÉWûcÉËUiÉå
sÉÉåMüÌuÉ¥ÉÉiÉå  ²l²ÍqÉirÉåiÉÍ³ÉmÉÉirÉiÉå | iÉ§É rÉå sÉÉåMåü mÉëÍxÉ®xÉÉWûcÉrÉÉïÈ uÉåSå cÉ rÉå
xÉWûuÉÉmÉÌlÉÌ¬ï¹ÉxiÉåwÉÉÍqÉWû aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ oÉë¼mÉëeÉÉmÉiÉÏ, ÍzÉuÉuÉǽ ÉuÉhÉÉÌuÉirÉåuÉqÉÉSÉæ
lÉ pÉuÉÌiÉ |

EpÉrÉ§É uÉÉrÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.1) | AÎalÉuÉÉrÉÔ | uÉÉruÉalÉÏ ||

2889. DSalÉåÈ xÉÉåqÉuÉÂhÉrÉÉåÈ || 27 || (923)
xÉÉåqÉ, uÉÂhÉ- CirÉåiÉrÉÉåSåïuÉiÉÉ²l²åÅalÉåUÏMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AalÉÏwÉÉåqÉÉæ (G.

1.93.1) | AalÉÏuÉÂhÉÉæ | `AalÉåÈ xiÉÑixiÉÉåqÉxÉÉåqÉÉÈ’ (8.3.82) CÌiÉ wÉiuÉqÉç ||
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2890. CSè uÉ×®Éæ || 28 || (925)
M×üiÉuÉ×®ÉuÉÑ¨ÉUmÉSå SåuÉiÉÉ²l²åÅalÉåËUMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉÎalÉuÉÉÂhÉÏ-

qÉlÉQèûuÉÉWûÏqÉÉsÉpÉåiÉ (MüÉPû, 13.6) AÉÎalÉqÉÉÂiÉÇ MüqÉï Ì¢ürÉiÉå | AalÉÏuÉÂhÉÉæ SåuÉiÉå
AxrÉ, AalÉÏqÉÂiÉÉæ SåuÉiÉå AxrÉåÌiÉ iÉÎ®iÉÈ | iÉ§É `SåuÉiÉÉ²l²å cÉ’ (7.3.21)
CirÉÑpÉrÉmÉSuÉ×®Éæ M×üiÉÉrÉÉqÉÉlÉXèû, DiuÉÇ cÉ oÉÉÍkÉiÉÑÍqÉMüÉUÈ Ì¢ürÉiÉå |

uÉëÑ®ÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉalÉålSìÈ | ̀ lÉålSìxrÉ mÉUxrÉ’ (7.3.24) CirÉÑ¨ÉUmÉSuÉ×Î®È
mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |

CSè uÉ×®Éæ ÌuÉwhÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | AÉalÉÉuÉæwhÉuÉÇ cÉÂÇ ÌlÉuÉïmÉåiÉç
(qÉæ.xÉÇ. 1.5.1) ||

2891. ÌSuÉÉå ±ÉuÉÉ || 29 || (926)
ÌSÌuÉirÉåiÉxrÉ `±ÉuÉÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SåuÉiÉÉ²l²å E¨ÉUmÉSå | ±ÉuÉÉ¤ÉÉqÉå

(G. 8.18.16) | ±ÉuÉÉpÉÔqÉÏ (G. 10.65.4) ||

2892. ÌSuÉxÉ¶É mÉ×ÍjÉurÉÉqÉç || 30 || (927)
mÉ×ÍjÉurÉÉqÉÑ¨ÉUmÉSå SåuÉiÉÉ²l²å ÌSuÉÈ `ÌSuÉxÉç’ -CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, cÉMüÉUÉSè

`±ÉuÉÉ’ cÉ | ÌSuÉxmÉ×ÍjÉurÉÉæ (G. 2.2.3) ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉurÉÉæ |
AMüÉUÉåŠÉUhÉÇ xÉMüÉUxrÉ ÌuÉMüÉUÉpÉÉuÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | iÉålÉ ÂiuÉÉSÏÌlÉ lÉ pÉuÉÎliÉ|
MüjÉqÉç `±ÉuÉÉ ÍcÉSxqÉæ mÉ×ÍjÉuÉÏ lÉqÉåiÉå’ (G 2.12.13) CÌiÉ? MüiÉïurÉÉåÅ§É

rÉ¦ÉÈ ||

2893. EwÉÉxÉÉåwÉxÉÈ || 31 || (928)
EwÉxÉÈ `EwÉÉxÉÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SåuÉiÉÉ²l²å E¨ÉUmÉSå | EwÉÉxÉÉxÉÔrÉïqÉç |

EwÉÉxÉÉlÉ£üÉ (G. 1.122.2) ||

2894. qÉÉiÉUÌmÉiÉUÉuÉÑSÏcÉÉqÉç || 32 || (929)
`qÉÉiÉUÌmÉiÉUÉæ’ CirÉÑSÏcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉÉUXûÉSåzÉÉå qÉÉiÉ×zÉoSxrÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå |

qÉÉiÉUÌmÉiÉUÉæ |
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ESÏcÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉiÉÉÌmÉiÉUÉæ ||

2895. ÌmÉiÉUÉqÉÉiÉUÉ cÉ cNûlSÍxÉ || 33 || (3538)
`ÌmÉiÉUÉqÉÉiÉUÉ’ CÌiÉ NûlSÍxÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AÉ qÉÉ aÉliÉÉÇ ÌmÉiÉUÉqÉÉiÉUÉ cÉ (uÉÉ.xÉÇ.

9.19) | mÉÔuÉïmÉSxrÉ AUÉXûÉSåzÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | E¨ÉUmÉSå iÉÑ `xÉÑmÉÉÇ xÉÑsÉÑMçü’ (7.1.39)
CÌiÉ AÉMüÉUÉSåzÉÈ, iÉ§É `GiÉÉå ÌXûxÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉrÉÉåÈ’ (7.3.110) CÌiÉ aÉÑhÉÈ |

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉiÉÉÌmÉiÉUÉæ ||

2896. Îx§ÉrÉÉÈ mÉÑ ÇuÉSèpÉÉÌwÉiÉmÉÑ ÇxMüÉSlÉÔXèû xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå
Îx§ÉrÉÉqÉmÉÔUhÉÏÌmÉërÉÉÌSwÉÑ || 34 || (831)

pÉÉÌwÉiÉÈ mÉÑqÉÉlrÉålÉ xÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉÉM×üiÉÉuÉåMüÎxqÉlmÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉï̈ Éå xÉ pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÈ
zÉoSÈ | iÉSåiÉSåuÉÇ MüjÉÇ pÉuÉÌiÉ? pÉÉÌwÉiÉÈ mÉÑqÉÉlÉç rÉÎxqÉ³ÉjÉåï mÉëuÉ×Ì¨ÉÌlÉÍqÉ¨Éå xÉ
pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüzÉoSålÉÉåcrÉiÉå, iÉxrÉ mÉëÌiÉmÉÉSMüÉå rÉÈ zÉoSÈ xÉÉåÅÌmÉ pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÈ |
FXûÉåÅpÉÉuÉÈ AlÉÔXèû, pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉSlÉÔXèû rÉÎxqÉlÉç x§ÉÏzÉoSå xÉ pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉSlÉÔXèû
x§ÉÏzÉoSÈ | oÉWÒûuÉëÏÌWûUrÉqÉç, AsÉÑaÉç ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç mÉgcÉqrÉÉÈ | iÉxrÉ pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉSlÉÔXûÈ
x§ÉÏzÉoSxrÉ mÉÑ ÇzÉoSxrÉåuÉ ÃmÉÇ pÉuÉÌiÉ  xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå E¨ÉUmÉSå x§ÉÏÍsÉ…¡åû
mÉÔUhÉÏÌmÉërÉÉÌSuÉÎeÉïiÉå | SzÉïlÉÏrÉpÉÉrÉïÈ |  zsÉ¤hÉcÉÔQûÈ | SÏbÉïeÉ†¡ûÈ |

Îx§ÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉÍhÉ oÉ ëÉ¼hÉMÑüsÉÇ S ØÌ¹UxrÉ aÉëÉqÉÍhÉSØÌ¹È |
pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèûuÉÉpÉÉrÉïÈ | xÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉÉM×üiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? SìÉåhÉÏpÉÉrÉïÈ
|

MüjÉÇ aÉÍpÉïpÉÉrÉïÈ, mÉëxÉÔiÉpÉÉrÉïÈ, mÉëeÉÉiÉpÉÉrÉï CÌiÉ | MüiÉïurÉÉåÅ§É rÉ¦ÉÈ |
AlÉÔXû CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉë¼oÉlkÉÔpÉÉrÉïÈ | xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüsrÉÉhrÉÉ

qÉÉiÉÉ MüsrÉÉhÉÏqÉÉiÉÉ | Îx§ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüsrÉhÉÏ mÉëkÉÉlÉqÉåwÉÉÇ MüsrÉÉhÉÏmÉëkÉÉlÉÉ
CqÉå.|

mÉëkÉÉlÉmÉÔUhÉÏaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç, CWû qÉÉ pÉÔiÉç-MüsrÉÉhÉmÉgcÉqÉÏMüÈ mÉ¤É CÌiÉ |
`AmÉç mÉÔUhÉÏmÉëqÉÉhrÉÉåÈ’ |

AmÉÔUhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? MüsrÉÉhÉÏ mÉgcÉqÉÏ rÉÉxÉÉÇ iÉÉÈ MüsrÉÉhÉÏmÉgcÉqÉÉ UÉ§ÉrÉÈ |
MüsrÉÉhÉÏSzÉqÉÉÈ | (5.4.116) CirÉ§ÉÉÌmÉ mÉëkÉÉlÉmÉÔUhÉÏaÉëWûhÉqÉåuÉåirÉmmÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ.|

AÌmÉërÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüsrÉÉhÉÏÌmÉërÉÈ |
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ÌmÉërÉÉ | qÉlÉÉå¥ÉÉ | MüsrÉÉhÉÏ | xÉÑpÉaÉÉ | SÒpÉïaÉÉ pÉÌ£üÈ | xÉÍcÉuÉÉ | AqoÉÉ |
MüÉliÉÉ | ¤ÉÉliÉÉ | xÉqÉÉ | cÉmÉsÉÉ | SÒÌWûiÉÉ | uÉÉqÉÉ ÌmÉërÉÉÌSÈ | SØRûpÉÌ£üËUirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ
x§ÉÏmÉÔuÉïmÉSxrÉÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉ¨uÉÉiÉç ÍxÉ®ÍqÉÌiÉ xÉqÉÉkÉårÉqÉç ||

2897. iÉÍxÉsÉÉÌSwuÉÉM×üiuÉxÉÑcÉÈ || 35 || (836)
`mÉgcÉqrÉÉxiÉÍxÉsÉç’ (5.3.7) CirÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ ̀ xÉXçZrÉÉrÉÉÈ Ì¢ürÉÉprÉÉuÉ×Ì¨ÉaÉhÉlÉå

M×üiuÉxÉÑcÉç’ (5.4.17) CÌiÉ mÉëÉaÉåiÉxqÉÉSè rÉå mÉëirÉrÉÉxiÉåwÉÑ pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉSlÉÔÎXçx§ÉrÉÉÈ
mÉÑÇuÉ°uÉÌiÉ | iÉxrÉÉÈ zÉÉsÉÉrÉÉÈ=iÉiÉÈ | iÉxrÉÉÇ=iÉ§É rÉxrÉÉ=rÉiÉÈ | rÉxrÉÉÇ=rÉ§É |

iÉÍxÉsÉÌSwÉÑ mÉËUaÉhÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç-§ÉiÉxÉÉæ (5.3.10), (5.3.7) | iÉUmiÉqÉmÉÉæ
(5.3.47) (5.3.55) cÉUOèûeÉÉiÉÏrÉUÉæ (5.3.53), (5.3.69) | MüsmÉoSåzrÉSåzÉÏrÉUÈ
(5.3.67) | ÃmÉmmÉÉzÉmÉÉæ (5.3.66), (5.3.47) | jÉqjÉÉsÉÉæ (5.3.24), (5.3.33)|
SÉÌWïûsÉÉæ (5.3.15-16) | ÌiÉsiÉÉÌiÉsÉÉæ (5.4.41) |

zÉÍxÉ oÉÀûsmÉÉjÉïxrÉ mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | oÉÀûÏprÉÉå SåÌWû, AsmÉÉprÉÉå
SåÌWû=oÉWÒûzÉÉå SåÌWû, AsmÉzÉÉå SåÌWû |

iuÉiÉsÉÉåaÉÑïhÉuÉcÉlÉxrÉ mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | mÉOèurÉÉ pÉÉuÉÈ mÉOÒûiuÉqÉç |
mÉOÒûiÉÉ | aÉÑhÉuÉcÉlÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? MüœÉ pÉÉuÉÈ MüPûÏiuÉqÉç, MüPûÏiÉÉ |

MüjÉqÉÉalÉÉrÉÉå SåuÉiÉÉÅxrÉ AÉalÉårÉÈ xjÉÉsÉÏmÉÉMü CÌiÉ ? MüiÉïurÉÉåÅ§É rÉ¦ÉÈ |
pÉxrÉÉRåû iÉÎ®iÉå mÉÑÇuÉ°uÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | WûÎxiÉlÉÏlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå WûÉÎxiÉMüqÉç|

ARû CÌiÉ ÌMüqÉç? zrÉælÉårÉÈ | UÉæÌWûhÉårÉÈ |
PûYNûxÉÉå¶É mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.12) | pÉuÉirÉÉzNûÉi§ÉÉ pÉÉuÉiMüÉÈ |

pÉuÉSÏrÉÉÈ ||

2898. YrÉXèûqÉÉÌlÉlÉÉå¶É || 36 || (837)
YrÉÌXû mÉUiÉÉå qÉÉÌlÉÌlÉ cÉ Îx§ÉrÉÉ pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉSlÉÔXèû mÉÑÇuÉ°uÉÌiÉ | LlÉÏ-

LiÉÉrÉiÉ å | zrÉ ål ÉÏ-zrÉ åiÉÉr ÉiÉ å | qÉÉÌlÉÌlÉ-SzÉ ïlÉÏrÉqÉÉlÉÏ ArÉqÉxrÉÉÈ |
SzÉïlÉÏrÉqÉÉÌlÉlÉÏrÉqÉxrÉÉÈ ||

qÉÉÌlÉlÉÉåaÉëWûhÉÉqÉx§rÉjÉïqÉç, AxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉjÉïÇ cÉ (MüÉ.uÉÉ.1) | CWû iÉÑ
SzÉïlÉÏrÉqÉÉiqÉÉlÉÇ qÉlrÉiÉå SzÉïlÉÏrÉqÉÉÌlÉlÉÏÌiÉ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®qÉç ||
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2899. lÉ MüÉåmÉkÉÉrÉÉÈ || 37 || (838)
MüÉåmÉkÉÉrÉÉÈ Îx§ÉrÉÉÈ mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÉÍcÉMüÉpÉÉrÉïÈ | MüÉËUMüÉpÉÉrÉïÈ |

qÉÌSìMüÉpÉÉrÉïÈ | uÉ×ÎeÉMüÉpÉÉrÉïÈ | qÉÌSìMüÉMüsmÉ | uÉ×ÎeÉMüÉMüsmÉÉ | qÉÌSìMüÉrÉiÉå |
uÉ×ÎeÉMüÉrÉiÉå | qÉÌSìMüÉqÉÉÌlÉlÉÏ | uÉ×ÎeÉMüÉrÉiÉå | qÉÌSìMüÉqÉÉÌlÉlÉÏ | ÌuÉÎeÉMüÉqÉÉÌlÉlÉÏ |
ÌuÉsÉåÌmÉMüÉrÉÉ kÉqrÉïÇ uÉæsÉåÌmÉMüqÉç (qÉ.pÉÉ.) |

MüÉåmÉkÉmÉëÌiÉwÉåkÉå iÉÎ®iÉuÉÑaÉëWûhÉÇ MüiÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-mÉÉMüpÉÉrÉïÈ,
pÉåMüpÉÉrÉï CÌiÉ ||

2900. xÉÇ¥ÉÉmÉÔUhrÉÉå¶É || 38 || (939)
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÈ mÉÔUhrÉÉ¶É Îx§ÉrÉÉÈ mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | S¨ÉÉpÉÉrÉïÈ | aÉÑmiÉÉpÉÉrÉïÈ |

S¨ÉÉmÉÉzÉÉ | aÉÑmiÉÉmÉÉzÉÉ | S¨ÉÉrÉiÉå | aÉÑmiÉÉrÉiÉå | S¨ÉÉqÉÉÌlÉlÉÏ | aÉÑmiÉÉqÉÉÌlÉlÉÏ |
mÉÔUhrÉÉÈ-mÉgcÉqÉÏpÉÉrÉïÈ | SzÉqÉÏpÉÉrÉïÈ | mÉgcÉqÉÏmÉÉzÉÉ | SzÉqÉÏmÉÉzÉÉ |

mÉgcÉqÉÏrÉiÉå.| SzÉqÉÏrÉiÉå mÉgcÉqÉÏqÉÉÌlÉlÉÏ | SzÉqÉÏqÉÉÌlÉlÉÏ |

2901. uÉ×Î®ÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ cÉ iÉÎ®iÉxrÉÉU£üÌuÉMüÉUå || 39 || (940)
`lÉ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | uÉ×®åÌlÉïÍqÉ¨ÉÇ rÉÎxqÉlÉç xÉ uÉ×Î®ÌlÉÍqÉ¨ÉxiÉÎ®iÉÈ xÉ rÉÌS

U£åüÅjÉåï ÌuÉMüÉUå cÉ lÉ ÌuÉÌWûiÉÈ, iÉSliÉxrÉ x§ÉÏzÉoSxrÉ lÉ mÉÑÇuÉ°uÉÌiÉ | xÉëÉæblÉÏpÉÉrÉïÈ|
qÉÉjÉÑUÏpÉÉrÉïÈ | xÉëÉæblÉÏmÉÉzÉÉ | xÉëÉæblÉÏrÉiÉå | qÉÉjÉÑUÏrÉiÉå | xÉëÉæblÉÏqÉÉÌlÉlÉÏ | qÉÉjÉÑUÏqÉÉÌlÉlÉÏ.|

uÉ×Î®ÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? qÉkrÉqÉpÉÉrÉïÈ | iÉÎ®iÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉhQûsÉÉuÉpÉÉrÉïÈ|
oÉWÒûuÉëÏÌWûmÉËUaÉëWûÈ ÌMüqÉjÉïÈ? iÉÉuÉ°ÉrÉïÈ | rÉÉuÉ°ÉrÉïÈ |

AU£üÌuÉMüÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? MüwÉÉrÉåhÉ U£üÉ MüÉwÉÉrÉÏ, MüÉwÉÉrÉÏ oÉ×WûÌiÉMüÉ rÉxrÉ
xÉ MüÉwÉÉrÉoÉ×WûÌiÉMüÈ sÉÉåWûxrÉ ÌuÉMüÉUÉå sÉÉæWûÏ, sÉÉæWûÏ DwÉÉ rÉxrÉ UjÉxrÉ xÉ sÉÉæWåûwÉÈ
| ZÉÉÌSUåwÉÈ ||

2902. xuÉÉ…¡ûÉŠåiÉÉåÅqÉÉÌlÉÌlÉ || 40 || (841)
xuÉÉ…¡ûÉSÒ̈ ÉUÉå rÉ DMüÉUxiÉSliÉÉrÉÉÈ Îx§ÉrÉÉ lÉ mÉÑÇuÉ°uÉÌiÉ AqÉÉÌlÉÌlÉ mÉUiÉÈ |

SÏbÉïMåüzÉÏpÉÉrÉïÈ | zsÉ¤hÉMåüzÉÏpÉÉrÉïÈ | SÏbÉïMåüzÉÏmÉÉzÉÉ | zsÉ¤ÉhÉMåüzÉÏmÉÉzÉÉ |
SÏbÉïMåüzÉÏrÉiÉå | zsÉ¤hÉMåüzÉÏrÉiÉå |

xuÉÉ…¡ûÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉOÒûpÉÉrÉïÈ | DiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AMåüzÉpÉÉrÉïÈ | AqÉÉÌlÉlÉÏÌiÉ
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ÌMüqÉç? SÏbÉïMåüzÉqÉÉÌlÉlÉÏ ||

2903. eÉÉiÉå¶É || 41 || (842)
eÉÉiÉå¶É Îx§ÉrÉÉ lÉ mÉÑÇuÉ°uÉÌiÉ AqÉÉÌlÉÌlÉ mÉUiÉÈ | MüPûÏpÉÉrÉïÈ | oÉWèûûuÉ×cÉÏpÉÉrÉïÈ|

MüPûÏmÉÉzÉÉ | oÉÀØûcÉÏmÉÉzÉÉ | MüPûÏrÉiÉå | oÉWèûuÉ×cÉÏrÉiÉå |
AqÉÉÌlÉlÉÏirÉåuÉ - MüPûqÉÉÌlÉlÉÏ | oÉWûuÉ×cÉqÉÉÌlÉlÉÏ |
ArÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉ AÉæmÉxÉXçZrÉÉÌlÉMüxrÉ mÉÑÇuÉ°ÉuÉxrÉ lÉåwrÉiÉå | [qÉ.pÉÉ. 6.3.35.11]

WûÍxiÉlÉÏlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå WûÉÎxiÉMüqÉç ||

2904. mÉÑÇuÉiMüqÉïkÉÉUrÉeÉÉiÉÏrÉSåzÉÏrÉåwÉÑ || 42 || (846)
MüqÉïkÉÉUrÉå xÉqÉÉxÉå eÉÉiÉÏrÉ, SåzÉÏrÉ-CirÉåiÉrÉÉå¶É mÉëirÉrÉrÉÉå pÉÉïÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉSlÉÔXèû

Îx§ÉrÉÉÈ mÉÑÇuÉ°uÉÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ |
`lÉ MüÉåmÉkÉÉrÉÉÈ’ (6.3.37) CirÉÑ£üqÉç, iÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÉcÉMüuÉ×lSÉËUMüÉ |

mÉÉcÉMüeÉÉiÉÏrÉÉ | mÉÉcÉMüSåzÉÏrÉÉ |
`xÉÇ¥ÉÉmÉÔUhÉrÉÉå¶É’ (6.3.38) CirÉÑ£üqÉç, iÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | S¨ÉuÉ×lSÉËUMüÉ |

S¨ÉeÉÉiÉÏrÉÉ | S¨ÉSåzÉÏrÉÉ | mÉÔUhrÉÉÈ- mÉgcÉqÉuÉ×lSÉËUMüÉ | mÉgcÉqÉeÉÉiÉÏrÉÉ |
mÉgcÉqÉSåzÉÏrÉÉ.|

`uÉ×Î®ÌlÉÍqÉ¨ÉxrÉ cÉ iÉÎ®iÉxrÉÉU£üÌuÉMüÉUå’ (6.3.39) CirÉÑ£üqÉç, iÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ|
x§ÉÉæklÉeÉÉiÉÏrÉÉ | x§ÉÉæblÉSåzÉÏrÉÉ |

`xuÉÉ…¡ ûÉŠåiÉ É åÅqÉÉÌlÉÌlÉ’ (6.3.40) CirÉ Ñ£üqÉ ç , iÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ |
zsÉ¤hÉqÉÑZÉuÉ×lSÉËUMüÉ | zsÉ¤hÉqÉÑZÉeÉÉiÉÏrÉÉ | zsÉ¤hÉqÉÑZÉSåzÉÏrÉÉ |

`eÉÉiÉå¶É’ (6.3.41) CirÉÑ£üqÉç, iÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | MüPûuÉ×lSÉËUMüÉ | MüPûeÉÉiÉÏrÉÉ|
MüPûSåzÉÏrÉÉ |

pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉÌSirÉåuÉ-ZÉOèûuÉÉuÉ×lSÉËUMüÉ |
AlÉÔÌXûirÉåuÉ-oÉë¼oÉlkÉÔuÉ×lSÉËUMüÉ ||
MÑü‚ÑüšÉSÏlÉÉqÉhQûÉÌSwÉÑ mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.1) | MÑü‚ÑüšÉ AhQÇû

MÑü‚ÑüOûÉhQûqÉç | qÉ×arÉÉÈ mÉSÇ qÉ×aÉmÉSqÉç | qÉ×arÉÉÈ ¤ÉÏUÇ qÉ×aÉ¤ÉÏUqÉç | MüÉYrÉÉÈ zÉÉuÉÈ
MüÉMüzÉÉuÉÈ |

lÉ uÉÉÅx§ÉÏmÉÔuÉïmÉSxrÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉiÉç (MüÉ.uÉÉ.2) | x§ÉÏiuÉålÉ ÌuÉlÉÉ mÉÔuÉïmÉSÉjÉÉåïÅ§É
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eÉÉÌiÉÈ xÉÉqÉÉlrÉålÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÈ |
mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉSè ¾ûxuÉiuÉÇ ÎZÉSèbÉÉÌSwÉÑ pÉuÉÌiÉ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ (qÉ. pÉÉ.) | ÎZÉiÉç-

MüÉÍsÉqqÉlrÉÉ WûËUÍhÉqqÉlrÉÉ | bÉÉÌS-mÉOèûÌuÉiÉUÉ | mÉOèûÌuÉiÉqÉÉ | mÉOèûÌuÉÃmÉÉ | mÉOèûÌuÉMüsmÉÉ.|
Mü-mÉOèûÌuÉMüÉ | qÉ×Ì²MüÉ |

CWåûQûÌoÉQèû, SUSè, mÉ×jÉ, EÍzÉÎeÉirÉåiÉå eÉlÉmÉSzÉoSÉÈ ¤ÉÎi§ÉrÉuÉcÉlÉÉÈ | iÉ§É
iÉSìÉeÉmÉëirÉrÉxrÉ Îx§ÉrÉÉqÉç ̀ AiÉ¶É’ (4.1.177) CÌiÉ sÉÑÌMü M×üiÉå CQûÌoÉOèûuÉ×lSÉËUMåüÌiÉ
ÌuÉaÉ×½ xÉqÉÉxÉÈ Ì¢ürÉiÉå | iÉiÉÈ mÉÑÇuÉ°ÉuÉålÉ LåQûÌoÉQûÉSrÉÈ mÉÑÇzÉoSÉÈ Ì¢ürÉliÉå |
LåQûÌoÉQûuÉ×lSÉËUMüÉ | AÉæÍzÉeÉuÉ×lSÉËUMüÉ | SÉUSuÉ×lSÉËUMüÉ | mÉÉjÉïuÉ×lSÉËUMüÉ ||

2905. bÉÃmÉMüsmÉcÉåsÉQèûoÉë ÑuÉaÉÉå§ÉqÉiÉWûiÉåwÉÑ XçrÉÉåÅlÉåMüÉcÉÉå ¾ûxuÉÈ
|| 43 || (985)

bÉ, ÃmÉ, MüsmÉ, cÉåsÉOèû, oÉëÑuÉ, aÉÉå§É, qÉiÉ, WûiÉ-CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÉå pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉiÉç
mÉUÉå rÉÉå XûÏmÉëirÉrÉxiÉSliÉxrÉÉlÉåMüÉcÉÉå ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ | bÉ-oÉëÉ¼ÍhÉiÉUÉ, oÉëÉ¼ÍhÉiÉqÉÉ |
ÃmÉ-oÉëÉ¼ÍhÉÃmÉÉ | MüsmÉ-oÉëÉ¼ÍhÉMüsmÉÉ | cÉåsÉOèû-oÉëÉ¼ÍhÉcÉåsÉÏ | oÉëÑuÉ-oÉëÉ¼ÍhÉoÉëÑuÉÉ|
aÉÉå§É-oÉëÉ¼ÍhÉaÉÉå§ÉÉ | qÉiÉ-oÉëÉ¼ÍhÉqÉiÉÉ | WûiÉ oÉëÉ¼ÍhÉWûiÉÉ |

bÉÃmÉMüsmÉÉÈ mÉëirÉrÉÉ¶ÉåsÉQûÉSÏlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ |
`oÉëÑuÉ’ CÌiÉ - oÉëuÉÏiÉÏÌiÉ oÉëÑuÉÈ mÉcÉÉ±ÍcÉ, uÉcrÉÉSåzÉÉå aÉÑhÉ¶É ÌlÉmÉÉiÉlÉÉ³É

pÉuÉÌiÉ |
XçrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? S¨ÉÉiÉUÉ | aÉÑmiÉÉiÉUÉ | AlÉåMüÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? `lÉ±ÉÈ

zÉåwÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (6.3.44) CÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ |
pÉÉÌwÉiÉmÉÑÇxMüÉÌSirÉåuÉ-AÉqÉsÉMüÐiÉUÉ | MÑüuÉsÉÏiÉUÉ ||

2906. lÉ±ÉÈ zÉåwÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 44 || (986)
lÉ±ÉÈ zÉåwÉxrÉ bÉÉÌSwÉÑ mÉUiÉÉå ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | Mü¶É zÉåwÉÈ?

AXûÏ cÉ rÉÉ lÉSÏ XçrÉliÉÇ cÉ rÉSåMüÉcÉç | oÉë¼oÉlkÉÔiÉUÉ, oÉë¼lkÉÑiÉUÉ | uÉÏUoÉlkÉÔiÉUÉ,
uÉÏUoÉlkÉÑiÉUÉ| Îx§ÉiÉUÉ, xÉëÏiÉUÉ | Îx§ÉiÉqÉÉ, x§ÉÏiÉqÉÉ |

M×ü³É±ÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ. xÉÉælÉÉaÉuÉÉ.) | sÉ¤qÉÏiÉUÉ | iÉl§ÉÏiÉUÉ ||

2907. EÌaÉiÉ¶É || 45 || (987)
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EÌaÉiÉ¶É mÉUxrÉÉ lÉ±É bÉÉÌSwÉÑ AlrÉiÉUxrÉÉÇ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ | ́ ÉårÉÍxÉiÉUÉ, ́ ÉårÉxÉÏiÉUÉ,
´ÉårÉxiÉUÉ | ÌuÉSÒÌwÉiÉUÉ, ÌuÉSÒwÉÏiÉUÉ, ÌuÉ²¨ÉUÉ |

mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉåÅmrÉ§É mÉ¤Éå uÉ£üurÉÈ mÉëMüwÉïrÉÉåaÉÉimÉëÉMçü x§ÉÏiuÉxrÉÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉ²É ÍxÉ®qÉç||

2908. AÉlqÉWûiÉÈ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉeÉÉiÉÏrÉrÉÉåÈ || 46 || (807)
xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ E¨ÉUmÉSå eÉÉiÉÏrÉå cÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå qÉWûiÉ AÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ|

qÉWûÉSåuÉÈ | qÉWûÉoÉëÉ¼hÉÈ | qÉWûÉoÉÉWÒûÈ | qÉWûÉoÉsÉÈ | eÉÉiÉÏrÉå-qÉWûÉeÉÉiÉÏrÉÈ |
xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉeÉÉiÉÏrÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? qÉWûiÉÈ mÉÑ§ÉÉå qÉWûimÉÑ§ÉÈ | sÉ¤ÉhÉÉå£üiuÉÉSåuÉÉ§É

lÉ pÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ cÉåSè? oÉWÒûuÉëÏWûÉuÉÌmÉ lÉ xrÉÉSè-qÉWûÉoÉÉWÒûËUÌiÉ | iÉSjÉïÇ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉaÉëWûhÉÇ
uÉ£üurÉqÉç |

AqÉWûÉlÉç qÉWûÉlÉç xÉqmÉ³ÉÉå qÉWûSèpÉÔ×iÉ¶ÉlSìqÉÉÈ - CirÉ§É aÉÉæhÉiuÉÉlqÉWûSjÉïxrÉ lÉ
pÉuÉirÉÉ¨uÉqÉç |

qÉWûSÉ¨uÉå bÉÉxÉMüUÌuÉÍzÉ¹åwÉÔmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ mÉÑÇuÉ²cÉlÉÇ cÉÉxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÉjÉïqÉç
(MüÉ.uÉÉ.1).| qÉWûirÉÉ bÉÉxÉÈ qÉWûÉbÉÉxÉÈ | qÉWûirÉÉÈ MüUÈ qÉWûÉMüUÈ | qÉWûirÉÉ ÌuÉÍzÉ¹È
qÉWûÉÌuÉÍzÉ¹È |

A¹lÉÈ MümÉÉsÉå WûÌuÉwrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.2) | A¹ÉMümÉÉsÉÇ cÉÂÇ ÌlÉuÉïmÉåiÉç |
WûÌuÉwÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? A¹MümÉÉsÉÇ oÉëÉ¼hÉxrÉ |

aÉÌuÉ cÉ rÉÑ£åüÅ¹lÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.3) | A¹ÉaÉuÉålÉ zÉMüOåûlÉ |
rÉÑ£ü CÌiÉ ÌMüqÉç? A¹aÉuÉÇ oÉëÉ¼hÉxrÉ |

aÉÌuÉ cÉ rÉÑ£åüÅ¹lÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.3) | A¹ÉaÉuÉålÉ zÉMüOåûlÉ |
rÉÑ£ü CÌiÉ ÌMüqÉç? A¹aÉuÉÇ oÉëÉ¼hÉxrÉ |

iÉmÉUMüUhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

2909. SèurÉ¹lÉÈ xÉÇZrÉÉrÉÉqÉoÉWÒûuÉëÏ½zÉÏirÉÉåÈ || 47 || (808)
Ì², A¹lÉç-CirÉåiÉrÉÉåUÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇZrÉÉrÉÉqÉÑ¨ÉUmÉSå AoÉWÒûuÉëÏ½zÉÏirÉÉåÈ|

²ÉSzÉ | ²ÉÌuÉÇzÉÌiÉÈ | ²ÉÌ§ÉÇzÉiÉç | A¹ÉSzÉ | A¹ÉÌuÉÇzÉÌiÉÈ | A¹ÉÌ§ÉÇzÉiÉç |
SèurÉ¹lÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉgcÉSzÉ | xÉÇZrÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ²æqÉÉiÉÑUÈ | AÉ¹qÉÉiÉÑUÈ|

AoÉWÒûuÉëÏ½zÉÏirÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? Ì²§ÉÈ | Ì²SzÉÉÈ | SèurÉzÉÏÌiÉÈ |
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mÉëÉMçü zÉiÉÉÌSÌiÉ uÉ£üurÉqÉç [qÉ. pÉÉ.] | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-Ì²zÉiÉqÉç | Ì²xÉWûxÉëqÉç |
A¹zÉiÉqÉç | A¹xÉWûxÉëqÉç ||

2910. §Éåx§ÉrÉÈ || 48 || (809)
`Ì§É’ CirÉåiÉxrÉ `§ÉrÉxÉç’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇZrÉÉrÉÉqÉoÉWÒûuÉëÏ½zÉÏirÉÉåÈ |

§ÉrÉÉåSzÉ | §ÉrÉÉåÌuÉÇzÉÌiÉÈ | §ÉrÉÎx§ÉÇzÉiÉç |
`xÉÇZrÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ-§ÉæqÉÉiÉÑUÈ |
`AoÉWÒûuÉëÏ½zÉÏirÉÉåÈ’ CirÉåuÉ-Ì§ÉSzÉÉÈ | §rÉzÉÏÌiÉÈ |
`mÉëÉMçü zÉiÉÉiÉç’ CirÉåuÉ-Ì§ÉzÉiÉqÉç | Ì§ÉxÉWûxÉëqÉç ||

2911. ÌuÉpÉÉwÉÉ cÉiuÉÉËUÇzÉimÉëpÉ×iÉÉæ xÉuÉåïwÉÉqÉç || 49 || (810)
cÉiuÉÉËUÇzÉimÉëpÉ×iÉÉæ xÉXçZrÉÉrÉÉqÉÑ¨ÉUmÉSåÅoÉWÒûuÉëÏ½zÉÏirÉÉåÈ xÉuÉåïwÉÉÇ SèurÉ¹lÉç, Ì§É-

CirÉåiÉåwÉÉÇ rÉSÒ£Çü iÉÌ²pÉÉwÉÉ pÉuÉÌiÉ | Ì²cÉiuÉÉËUÇzÉiÉç, ²ÉcÉiuÉÉËUÇzÉiÉç | Ì§ÉÇmÉgcÉÉzÉiÉç,
§ÉrÉÈmÉgcÉÉzÉiÉç | A¹mÉgcÉÉzÉiÉç, A¹ÉmÉgcÉÉzÉiÉç |

xÉuÉåïwÉÉqÉç-aÉëWûhÉÇ §ÉrÉÉhÉÉqÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç |
mÉëÉMçü zÉiÉÉÌSirÉåuÉ-Ì²zÉiÉqÉç | A¹zÉiÉqÉç | Ì§ÉzÉiÉqÉç ||

2912. WØûûSrÉxrÉ WØûûssÉåZÉrÉShsÉÉxÉåwÉÑ || 50 || (988)
WØûSrÉxrÉ `WØûiÉç’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ sÉåZÉ, rÉiÉç, AhÉç, sÉÉxÉ-CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ|

WØûSrÉÇ ÍsÉZÉiÉÏÌiÉ WØûssÉåZÉÈ | rÉiÉç-WØûSrÉxrÉ ÌmÉërÉÇ WØû±qÉç | AhÉç-WØûSrÉxrÉåSÇ WûÉ¬ïqÉç|
sÉÉxÉ-WØûSrÉxrÉ sÉÉxÉÉå WØûssÉÉxÉÈ |

`sÉåZÉ’ CirÉhÉliÉxrÉ aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå | bÉÍgÉ iÉÑ - WØûSrÉxrÉ sÉåZÉÉå WØûSrÉsÉåZÉÈ
|

LiÉSåuÉ sÉåZÉaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç-E¨ÉUmÉSÉÍkÉMüÉUå mÉëirÉrÉaÉëWûhÉå iÉSliÉÉaÉëWûhÉxrÉ
||

2913. uÉÉ zÉÉåMüwrÉgUÉåaÉåwÉÑ || 51 || (989)
zÉÉåMü, wrÉgÉç, UÉåaÉ- CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÉå WØûSrÉxrÉ uÉÉ `WØûiÉç’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ|

WØûcNûÉåMüÈ, WØûSrÉzÉÉåMüÈ | wrÉgÉç-xÉÉæWûÉ±ïqÉç, xÉÉæWØûSrÉqÉç | oÉëÉ¼hÉÉÌSiuÉÉiÉç wrÉgÉç
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(5.1.124) | WØûSÉSåzÉmÉ¤Éå `WØû°aÉÍxÉlkuÉliÉå mÉÔuÉ ïmÉSxrÉ cÉ’ (7.3.19)
CirÉÑpÉrÉmÉSuÉ×Î®È | UÉåaÉå - WØûûSìÉåaÉÈ, WØûSrÉUÉåaÉÈ |

WØûSrÉzÉoSålÉ xÉqÉÉlÉÉjÉÉåï WØûiÉç-zÉoSÈ mÉëM×üirÉliÉUqÉÎxiÉ, iÉålÉæuÉ ÍxÉ®å ÌuÉMüsmÉÌuÉkÉÉlÉÇ
mÉëmÉgcÉÉjÉïqÉç ||

2914. mÉÉSxrÉ mÉSÉerÉÉÌiÉaÉÉåmÉWûiÉåwÉÑ || 52 || (990)
mÉÉSxrÉ ̀ mÉS’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉÎeÉ, AÉÌiÉ, aÉ, EmÉWûiÉ-CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ|

mÉÉSÉprÉÉqÉeÉiÉÏÌiÉ mÉSÉÎeÉÈ | mÉÉSÉprÉÉqÉiÉiÉÏÌiÉ mÉSÉÌiÉÈ | `AerÉÌiÉprÉÉÇ mÉÉSå cÉ’
(EhÉÉÌS 580-81) CirÉÉæhÉÉÌSMü ChmÉëirÉrÉÈ | iÉ§ÉÉeÉåuÉÏïpÉÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, AiÉ LuÉ
ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | mÉÉSÉprÉÉÇ aÉcNûiÉÏÌiÉ mÉSaÉÈ | mÉÉSålÉÉåmÉWûiÉÈ mÉSÉåmÉWûiÉÈ | mÉÉSzÉoSÉå
uÉ×wÉÉÌSiuÉÉSÉ±ÑSÉ¨ÉÈ, iÉxrÉ xjÉÉlÉå mÉSÉSåzÉ EmÉSåzÉ LuÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | iÉålÉ
mÉSÉåmÉWûiÉ CÌiÉ `iÉ×iÉÏrÉÉ MüqÉïÍhÉ’ (6.2.48) CÌiÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉålÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÇ
pÉuÉÌiÉ | mÉSÉÎeÉÈ, mÉSÉÌiÉÈ, mÉSaÉÈ-CirÉåiÉåwÉÑ M×üixuÉUåhÉ xÉqÉÉxÉxrÉæuÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç ||

2915. mÉ±irÉiÉSjÉå ï || 53 || (991)
rÉimÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ mÉÉSxrÉ mÉÌSirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉiÉSjÉåï | mÉÉSÉæ ÌuÉkrÉÎliÉ mÉ±ÉÈ

zÉMïüUÉÈ | mÉ±ÉÈ MühOûMüÉÈ |
AiÉSjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉSÉjÉïqÉÑSMÇü mÉÉ±qÉç |
mÉ°ÉuÉå CMåü cÉUiÉÉuÉÑmÉxÉXçZrÉÉlÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | mÉÉSÉprÉÉÇ cÉUÍiÉ mÉÌSMüÈ |

`mÉmÉÉïÌSprÉÈ ¸lÉç’ (4.4.10) CÌiÉ mÉÉSzÉoSÉiÉç ¸lmÉëirÉrÉÈ |
zÉUÏUÉuÉrÉuÉuÉcÉlÉxrÉ mÉÉSzÉoSxrÉ aÉëWûhÉÍqÉWåûwrÉiÉå, iÉålÉ `mÉhÉmÉÉSqÉÉwÉzÉiÉÉ±Sè’

(5.1.34) CirÉ§É mÉSÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | Ì²mÉÉ±qÉç | Ì§ÉmÉÉ±qÉç ||

2916. ÌWûqÉMüÉÌwÉWûÌiÉwÉÑ cÉ || 54 || (992)
ÌWûqÉ, MüÉÌwÉlÉç, WûÌiÉ-CirÉåiÉåwÉÑ mÉÉSzÉoSxrÉ mÉÌSirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌWûqÉ-

mÉÎ®qÉqÉç | MüÉÌwÉlÉç-AjÉ mÉiMüÉÌwÉhÉÉå rÉÉÎliÉ | WûÌiÉ - mÉ®ÌiÉÈ ||
2917. GcÉÈ zÉå || 55 || (993)
GYxÉqoÉÎlkÉlÉÈ mÉÉSzÉoSxrÉ zÉå mÉUiÉÈ mÉÌSirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉcNûÉå

aÉÉrÉ§ÉÏÇ zÉÇxÉÌiÉ | mÉÉSÇmÉÉSÇ zÉÇxÉiÉÏÌiÉ `xÉÇZrÉæMüuÉcÉlÉÉŠ uÉÏmxÉÉrÉÉqÉç’ (5.4.43)



805

CÌiÉ zÉxmÉëirÉrÉÈ |
GcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÉSzÉÈ MüÉwÉÉïmÉhÉÇ SSÉiÉÏÌiÉ ||

2918. uÉÉ bÉÉåwÉÍqÉ´ÉzÉoSåwÉÑ || 56 || (994)
bÉÉåwÉ, ÍqÉ´É, zÉoS-CirÉåiÉåwÉÑ cÉÉå̈ ÉUmÉSåwÉÑ mÉÉSxrÉ uÉÉ `mÉSè’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉSèbÉÉåwÉÈ | mÉÉSbÉÉåwÉÈ | mÉÎlqÉ´ÉÈ, mÉÉSÍqÉ´ÉÈ | mÉcNûoSÈ, mÉÉSzÉoSÈ |
ÌlÉwMåü cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ. 1) | mÉÍ³ÉwMüÈ, mÉÉSÌlÉwMüÈ ||

2919. ESMüxrÉÉåSÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 57 || (995)
ESMüzÉoSxrÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå `ES’ -CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ E¨ÉUmÉSå mÉUiÉÈ |

ESqÉåbÉÉå lÉÉqÉ rÉxrÉ AÉæSqÉåÍbÉÈ mÉÑ§ÉÈ | ESuÉÉWûÉå lÉÉqÉ rÉxrÉ AÉæSuÉÉÌWûÈ mÉÑ§ÉÈ |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ESMüÌaÉËUÈ |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÑ¨ÉUmÉSxrÉ ESMüzÉoSxrÉ ESÉSåzÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) |

sÉÉåÌWûiÉÉåSÈ | lÉÏsÉÉåSÈ | ¤ÉÏUÉåSÈ ||

2920. mÉåwÉÇuÉÉxÉuÉÉWûlÉÍkÉwÉÑ cÉ || 58 || (996)
mÉåwÉÇ, uÉÉxÉ, uÉÉWûlÉ, ÍkÉ- CirÉåiÉåwÉÑ cÉÉå̈ ÉUmÉSåwÉÑ ESMüxrÉ `ES’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | ESmÉåwÉÇ ÌmÉlÉÌ¹ `xlÉåWûlÉå ÌmÉwÉÈ’  (3.4.68) CÌiÉ hÉqÉÑsÉç | uÉÉxÉ-ESMüxrÉ
uÉ ÉxÉ ESuÉÉxÉÈ | uÉÉW û lÉ-ESMüxrÉ uÉÉW û lÉ ESuÉ ÉW û lÉ È | ÍkÉ-ESMÇü
kÉÏrÉiÉåÅÎxqÉÍ³ÉirÉÑSÍkÉÈ.||

2921. LMüWûsÉÉSÉæ mÉÔUÌrÉiÉurÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 59 || (997)
`ESMüxrÉÉåSÈ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | LMüÈ=AxÉWûÉrÉÈ iÉÑsrÉeÉÉiÉÏrÉålÉÉlÉliÉUåhÉ WûsÉÉÌSlÉÉ.|

WûsÉç AÉÌSrÉïxrÉÉå̈ ÉUmÉSxrÉ iÉSåMüWûsÉÉÌSÈ, iÉÎxqÉ³ÉåMüWûsÉÉSÉæ mÉÔUÌrÉiÉurÉuÉÉÍcÉlrÉlrÉ-
iÉUxrÉÉqÉÑSMüxrÉ `ES’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ESMÑüqpÉÈ, ESMüMÑüqpÉÈ | ESmÉÉ§ÉqÉç|
ESMümÉÉ§ÉqÉç |

LMüWûsÉÉSÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ESMüxjÉÉsÉqÉç | mÉÔUÌrÉiÉurÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ESMümÉuÉïiÉÈ||

2922. qÉljÉÉæSlÉxÉ£ÑüÌoÉlSÒuÉeÉëpÉÉUWûÉUuÉÏuÉkÉaÉÉWåûwÉÑ cÉ || 60 ||
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(998)
qÉljÉ, AÉåSlÉ, xÉ£Ñü, ÌoÉlSÒ, uÉeÉë, pÉÉU, WûÉU, uÉÏuÉkÉ, aÉÉWû-CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÔSMüxrÉ

`ES’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | ESMåülÉ qÉljÉ ESqÉljÉÈ, ESMüqÉljÉÈ |
AÉåSlÉ-ESMåülÉÉæSlÉÈ ESÉæSlÉÈ, ESMüÉæSlÉÈ | xÉ£Ñü-ESMåülÉ xÉ£ÑüÈ ESxÉ£ÑüÈ,
ESMüxÉ£ÑüÈ | ÌoÉlSÒ-ESMüxrÉ ÌoÉlSÒÈ ESÌoÉlSÒÈ ESMüÌoÉlSÒÈ | uÉeÉë-ESMüxrÉ
uÉeÉëÈ ESuÉeÉëÈ, ESMüuÉeÉëÈ | pÉÉU-ESMÇü ÌoÉpÉiÉÏïÌiÉ ESpÉÉUÈ ESMüpÉÉUÈ | WûÉU-
ESMÇü WûUiÉÏÌiÉ ESWûÉUÈ, ESMüWûÉUÈ | uÉÏuÉkÉ-ESMüxrÉ uÉÏuÉkÉÈ ESuÉÏuÉkÉÈ,
ESMüuÉÏuÉkÉÈ.| aÉÉWû - ESMÇü aÉÉWûiÉ CÌiÉ ESaÉÉWûÈ, ESMüaÉÉWûÈ ||

2923. CMüÉå ¾ûxuÉÉåÅXçrÉÉå aÉÉsÉuÉxrÉ || 61 || (999)
CaÉliÉxrÉÉXçrÉliÉxrÉÉå̈ ÉUmÉSå ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ aÉÉsÉuÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç|

aÉëÉqÉÍhÉmÉÑ§ÉÈ, aÉëÉqÉhÉÏmÉÑ§ÉÈ | oÉë¼oÉlkÉÑmÉÑ§ÉÈ, oÉë¼oÉlkÉÔmÉÑ§ÉÈ |
CMü CÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèûuÉÉmÉÉSÈ | qÉÉsÉÉmÉÉSÈ | AXçrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉaÉÏïmÉÑ§ÉÈ

| uÉÉixÉÏmÉÑ§ÉÈ |
aÉÉsÉuÉaÉëWûhÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç, `AlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ CÌiÉ ÌWû uÉiÉïiÉå |
urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ cÉårÉqÉç | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - MüÉUÏwÉaÉlkÉÏmÉÑ§É CÌiÉ |
CrÉXÒûuÉXèûpÉÉÌuÉlÉÉqÉurÉrÉÉlÉÉÇ cÉ lÉ pÉuÉÌiÉ - ́ ÉÏMÑüsÉqÉç, pÉëÔMÑüsÉqÉç | MüÉhQûÏpÉÔiÉqÉç,

uÉ×wÉsÉÏpÉÔiÉqÉç |
pÉëÑMÑÇüxÉÉSÏlÉÉÇ iÉÑ pÉuÉirÉåuÉ-pÉëÑMÑÇüxÉÈ, pÉëÑMÑüÌOûÈ |
AmÉU AÉWû-pÉëÑMÑÇüxÉÉSÏlÉÉqÉMüÉUÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) pÉëMÑÇüxÉÈ |

pÉëMÑüÌOûÈ ||

2924. LMü iÉÎ®iÉå cÉ || 62 || (1000)
LMüzÉoSxrÉ iÉÎ®iÉå E¨ÉUmÉSå cÉ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ | LMüxrÉÉ AÉaÉiÉqÉåMüÃmrÉqÉç|

LMüqÉrÉqÉç | LMüxrÉÉ pÉÉuÉ LMüiuÉqÉç | LMüiÉÉ | E¨ÉUmÉSå-LMürÉÉÈ ¤ÉÏUqÉç LMü¤ÉÏUqÉç|
LMüSÒakÉqÉç |

ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¹xrÉ aÉëWûhÉqÉåMüzÉoS¾ûxuÉiuÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ | AcÉÉ ÌWû aÉ×½qÉÉhÉqÉ§É
ÌuÉzÉåwrÉiÉå, lÉ mÉÑlÉUcÉç aÉ×½qÉÉhÉålÉåÌiÉ ||

2925. XçrÉÉmÉÉåÈ xÉÇ¥ÉÉNûlSxÉÉåoÉïWÒûsÉqÉç || 63 || (1001)
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XçrÉliÉxrÉÉoÉliÉxrÉ cÉ xÉÇ¥ÉÉNûlSxÉÉåoÉïWÒûsÉÇ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ | XçrÉliÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç-
UåuÉÌiÉmÉÑ§ÉÈ, UÉåÌWûÍhÉmÉÑ§ÉÈ, pÉUÍhÉmÉÑ§ÉÈ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - lÉÉlSÏMüUÈ, lÉÉlSÏbÉÉåwÉÈ,
lÉÉlSÏÌuÉzÉÉsÉÈ | XçrÉliÉxrÉ NûlSÍxÉ - MÑüqÉÉËUSÉ, EÌuÉïSÉ [MÑüqÉÉËUSÉ mÉëTüÌuÉïSÉ |
MüÉPû. 39.9] | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ = TüÉsaÉÑlÉÏmÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ, eÉaÉiÉÏcNûlSÈ |

AÉoÉliÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç-ÍzÉsÉuÉWûqÉç, ÍzÉsÉmÉëxjÉqÉç | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - sÉÉåqÉMüÉaÉ×WûqÉç|
sÉÉåqÉMüÉwÉhQûqÉç | AÉoÉliÉxrÉ NûlSÍxÉ - AeÉ¤ÉÏUåhÉ eÉÑWûÉåÌiÉ, FhÉïqÉ×SÉ [FhÉïqÉëSÉ]mÉ×ÍjÉuÉÏ
ÌuÉµÉuÉkÉÉrÉxÉqÉç | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - FhÉÉï xÉÔ§ÉåhÉMüuÉrÉÉå uÉrÉÎliÉ ||

2926. iuÉå cÉ || 64 || (1002)
iuÉmÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå XçrÉÉmÉÉåoÉïWÒûsÉÇ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉSeÉÉrÉÉ pÉÉuÉÈ AeÉiuÉqÉç |

AeÉÉiuÉqÉç | iÉSìÉåÌWûhrÉÉ pÉÉuÉÉå UÉåÌWûÍhÉiuÉqÉç (MüÉPû. xÉÇ. 8.1) xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉxÉqpÉ-
uÉÉcNûlSxrÉåuÉÉåSÉWûUhÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ ||

2927. C¹MåüwÉÏMüÉqÉÉsÉÉlÉÉÇ ÍcÉiÉiÉÔsÉpÉÉËUwÉÑ || 65 || (1006)
C¹MåüwÉÏMüÉqÉÉsÉÉlÉÉÇ ÍcÉiÉç, iÉÔsÉ, pÉÉËUlÉç-CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ ¾ûxuÉÉå

pÉuÉÌiÉ | C¹MüÍcÉiÉqÉç | CwÉÏMüiÉÔsÉqÉ | qÉÉsÉpÉÉËUhÉÏ MülrÉÉ |
C¹MüÉÌSprÉxiÉSliÉxrÉÉÌmÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉYuÉå¹MüÍcÉiÉqÉç | qÉÑgeÉåwÉÏMüiÉÔsÉqÉç|

EimÉsÉqÉÉsÉpÉÉËUhÉÏ MülrÉÉ ||

2928. ÎZÉirÉlÉurÉrÉxrÉ || 66 || (2943)
ÎZÉSliÉå E¨ÉUmÉSåÅlÉurÉrÉxrÉ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉÍsÉqqÉlrÉÉ | WûËUÌhÉqqÉlrÉÉ |

qÉÑqÉÉ ¾ûxuÉÉå lÉ oÉÉkrÉiÉå; AlrÉjÉÉ ÌWû ¾ûxuÉzÉÉxÉlÉqÉlÉjÉïMÇü xrÉÉiÉç |
AlÉurÉrÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? SÉåwÉÉqÉlrÉqÉWûÈ | ÌSuÉÉqÉlrÉÉ UÉÌ§ÉÈ |
`AlÉurÉrÉxrÉ’ CirÉåiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüÍqÉWû ÎZÉSliÉaÉëWûhÉxrÉ ||

2929. AÂÌ²ïwÉSeÉliÉxrÉ qÉÑqÉç || 67 || (2942)
AÂxÉç, Ì²wÉiÉç-CirÉåiÉrÉÉåUeÉliÉÉlÉÉÇ cÉ ÎZÉSliÉ E¨ÉUmÉSå qÉÑqÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ

AlÉurÉrÉxrÉ | AÂliÉÑSÈ | Ì²wÉliÉmÉÈ | AeÉliÉÉlÉÉqÉç-MüÉÍsÉqqÉlrÉÉ |
AÂÌ²ïwÉSeÉliÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉ²lqÉlrÉÈ |
AlÉurÉrÉxrÉåirÉåuÉ-SÉåwÉÉqÉlrÉqÉWûÈ | ÌSuÉÉqÉlrÉÉ UÉÌ§ÉÈ |
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AliÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? M×üiÉÉeÉliÉMüÉrÉïmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | AiÉÉå ¾ûxuÉå M×üiÉå qÉÑqpÉuÉÌiÉ||

2930. CcÉ LMüÉcÉÉåÅqmÉëirÉrÉuÉŠ || 68 || (2994)
CeÉliÉxrÉ LMüÉcÉÈ ÎZÉSliÉå E¨ÉUmÉSåÅqÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ, AqmÉëirÉrÉuÉŠ

Ì²iÉÏrÉæMüuÉcÉlÉuÉŠ xÉ pÉuÉÌiÉ | AÍqÉÌiÉ ÌWû Ì²UÉuÉiÉïiÉå | aÉÉqqÉlrÉÈ | x§ÉÏqqÉlrÉÈ,
Îx§ÉrÉqqÉlrÉÈ | lÉUqqÉlrÉÈ | Í´ÉrÉqqÉlrÉÈ | pÉëÑuÉqqÉlrÉÈ | `AqmÉëirÉrÉuÉŠ’ -
CirÉÌiÉSåzÉÉSÉiuÉmÉÔuÉïxÉuÉhÉïaÉÑhÉårÉXÒûuÉXûÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ |

CcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iuÉXèûqÉlrÉÈ | LMüÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? sÉåZÉÉpÉëÑqqÉlrÉÈ |
AjÉåWû MüjÉÇ pÉÌuÉiÉurÉqÉç-Í´ÉrÉqÉÉiqÉÉlÉÇ oÉëÉ¼hÉMÑüsÉÇ qÉlrÉiÉ CirÉÑmÉ¢üqrÉ?

`Í´ÉqÉlrÉÍqÉÌiÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç’ CÌiÉ pÉÉwrÉå ÎxjÉiÉqÉç | iÉ§ÉåSÇ pÉÉwrÉMüÉUxrÉ SzÉïlÉqÉç-A§É
ÌuÉwÉrÉå mÉËUirÉ£üxuÉÍsÉ…¡ûÈ ´ÉÏzÉoSÉå oÉëÉ¼hÉMÑüsÉå uÉiÉïiÉå, rÉjÉÉ-mÉȩ̈ ÉSrÉÈ Îx§ÉrÉÉqÉç |
iÉ§É `xuÉqÉÉålÉïmÉÑÇxÉMüÉiÉç’ (7.1.23) CirÉqÉÉå sÉÑapÉuÉÌiÉ ||

2931. uÉÉcÉÇrÉqÉmÉÑUlSUÉæ cÉ || 69 || (2957)
uÉÉcÉÇrÉqÉ, mÉÑUlSU-CirÉåiÉÉæ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | uÉÉcÉÇrÉqÉ AÉxiÉå | mÉÑUÇ SÉUrÉiÉÏÌiÉ

mÉÑUlSUÈ ||

2932. MüÉUå xÉirÉÉaÉSxrÉ || 70 || (1007)
MüÉUzÉoS E¨ÉUmÉSå xÉirÉ, AaÉS-CirÉåiÉrÉÉåqÉÑïqÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉirÉÇ MüUÉåiÉÏÌiÉ,

xÉirÉxrÉ uÉÉ MüÉUÈ xÉirÉƒ¡ûÉUÈ | LuÉqÉç-AaÉSƒ¡ûÉUÈ |
AxiÉÑxÉirÉÉaÉSxrÉ MüÉU CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | AxiÉÑƒ¡ûÉUÈ |
pÉ¤ÉxrÉ NûlSÍxÉ MüÉUå qÉÑqÉç uÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.1) | pÉ¤ÉÇ MüUÉåiÉÏÌiÉ, pÉ¤ÉxrÉ uÉÉ

MüÉUÈ pÉ¤Éƒ¡ûÉUÈ | NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? pÉ¤ÉMüÉUÈ |
cÉålÉÉåpÉïurÉrÉÉÇ qÉÑquÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ. 3) | kÉålÉÑqpÉurÉÉ |
sÉÉåMüxrÉ mÉ×hÉå qÉÑquÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.4) sÉÉåMüqmÉ×hÉÈ |
CirÉåÅlÉprÉÉzÉxrÉ qÉÑquÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.5) AlÉprÉÉzÉÍqÉirÉÈ |
pÉëÉ·íÉalrÉÉåËUlkÉå qÉÑquÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.6) pÉëÉ·íÍqÉlkÉÈ | AÎalÉÍqÉlkÉÈ |
ÌaÉsÉåÅÌaÉsÉxrÉ qÉÑquÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.7) ÌiÉÍqÉÌ…¡ûsÉÈ | AÌaÉsÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç?

ÌaÉsÉÌaÉsÉÈ |
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ÌaÉsÉÌaÉsÉå cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.8) ÌiÉÍqÉÌ…¡ûsÉÌaÉsÉÈ |
EwhÉpÉSìrÉÉåÈ MüUhÉå qÉÑquÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.9) EwhÉƒ¡ûUhÉqÉç | pÉSìƒ¡ûUhÉqÉç |
xÉÔiÉÉåaÉëUÉeÉpÉÉåeÉqÉåÌuÉïirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ SÒÌWûiÉ×zÉoSxrÉ mÉÑ§ÉQûÉSåzÉÉå uÉÉ uÉ£üurÉÈ

(MüÉ.uÉÉ. 10) xÉÔiÉmÉÑ§ÉÏ | xÉÔiÉSÒÌWûiÉÉ | EaÉëmÉÑ§ÉÏ | EaÉëSÒÌWûiÉÉ | UÉeÉmÉÑ§ÉÏ | UÉeÉSÒÌWûiÉÉ|
pÉÉåeÉmÉÑ§ÉÏ | pÉÉåeÉSÒÌWûiÉÉ | qÉåÂmÉÑ§ÉÏ | qÉåÂSÒÌWûiÉÉ |

MåüÍcÉ¨ÉÑ zÉÉ…¡ïûUuÉÉÌSwÉÑ mÉÑ§ÉzÉoSÇ mÉPûÎliÉ, iÉxrÉ mÉÑ§ÉÏÌiÉ pÉuÉÌiÉ |
AlrÉ§ÉÉÌmÉ ÌWû SØzrÉiÉå- zÉæsÉmÉÑ§ÉÏÌiÉ ||

2933. zrÉålÉÌiÉsÉxrÉ mÉÉiÉå gÉå || 71 || (1268)
zrÉålÉ, ÌiÉsÉ-CirÉåiÉrÉÉåÈ mÉÉiÉzÉoS E¨ÉUmÉSå gÉmÉëirÉrÉå mÉUå qÉÑqÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ |

zrÉålÉmÉÉiÉÉåÅxrÉÉÇ ¢üÏQûÉrÉÉqÉç zrÉælÉqmÉÉiÉÉ qÉ×aÉrÉÉ | iÉæsÉqmÉÉiÉÉ |
gÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zrÉålÉmÉÉiÉÈ ||

2934. UÉ§ÉåÈ M×üÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ || 72 || (1008)
UÉ§ÉåÈ M×üSliÉå E¨ÉUmÉSå ÌuÉpûÉÉwÉÉ qÉÑqÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | UÉÌ§ÉgcÉUÈ, UÉÌ§ÉcÉUÈ |

UÉÌ§ÉqÉOûÈ, UÉ§rÉOûÈ | AmÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç |
ÎZÉÌiÉ ÌWû ÌlÉirÉÇ qÉÑqÉç pÉuÉÌiÉ - UÉË§ÉqqÉlrÉÈ ||

2935. lÉsÉÉåmÉÉå lÉgÉÈ || 73 || (757)
lÉgÉÉå lÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉirÉÑ¨ÉUmÉSå | AoÉëÉ¼hÉÈ | AuÉ×wÉsÉÈ | AxÉÑUÉmÉÈ |

AxÉÉåqÉmÉÈ |
lÉgÉÉå lÉsÉÉåmÉÉåÅuÉ¤ÉåmÉå ÌiÉXçrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | AmÉcÉÍxÉ iuÉÇ

eÉÉsqÉ | AMüUÉåÌwÉ iuÉÇ eÉÉsqÉ ||

2936. iÉxqÉÉ³ÉÑQûÍcÉ || 74 || (758)
iÉxqÉÉssÉÑmiÉlÉMüÉUÉ³ÉgÉÈ lÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ AeÉÉSÉuÉÑ¨ÉUmÉSå | AlÉeÉÈ | AlÉµÉÈ|
iÉxqÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? lÉgÉ LuÉ ÌWû xrÉÉiÉç | mÉÔuÉÉïliÉå ÌWû `XûqÉÉå ¾ûxuÉÉSÍcÉ

XûqÉÑÎhlÉirÉqÉç’ [8.3.32] CÌiÉ XûqÉÑOèû mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ||



810

2937. lÉpÉ ëÉhlÉmÉÉ³ÉuÉåSÉlÉÉxÉirÉÉlÉqÉÑÍcÉlÉMÑüsÉlÉZÉlÉmÉÑ ÇxÉMü-
lÉ¤É§ÉlÉ¢ülÉÉMåüwÉÑ mÉëM×üirÉÉ || 75 || (759)

lÉpÉëÉOèû, lÉmÉÉiÉç, lÉuÉåSÉÈ, lÉÉxÉirÉÉÈ, lÉqÉÑÍcÉ, lÉMÑüsÉ, lÉZÉ, lÉmÉÑÇxÉMü, lÉ¤É§É,
lÉ¢ü, lÉÉMü-CirÉåiÉåwÉÑ lÉgÉç mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | lÉ pÉëÉeÉiÉ CÌiÉ lÉpÉëÉOèû-pÉëÉeÉiÉåÈ
ÎYuÉoÉliÉxrÉ lÉgxÉqÉÉxÉÈ | lÉ mÉÉiÉÏÌiÉ lÉmÉÉiÉç-mÉÉÌiÉÈ zÉ§ÉliÉÈ | lÉ uÉå̈ ÉÏÌiÉ lÉuÉåSÉÈ -
uÉåÌ¨ÉUxÉÑlmÉëirÉrÉÉliÉÈ.| lÉÉxÉirÉÉÈ-xÉixÉÑ xÉÉkÉuÉÈ xÉirÉÉÈ, lÉ xÉirÉÉ AxÉirÉÉÈ, lÉ
AxÉirÉÉÈ lÉ AÉxÉirÉÉÈ lÉÉxÉirÉÉÈ | lÉ qÉÑgcÉiÉÏÌiÉ lÉqÉÑÍcÉÈ - qÉÑcÉåUÉæhÉÉÌSMüÈ
ÌMümÉëirÉrÉÈ| lÉÉxrÉ MÑüsÉqÉÎxiÉ lÉMÑüsÉÈ | lÉZÉ-lÉÉxrÉ ZÉqÉxiÉÏÌiÉ lÉZÉqÉç | lÉmÉÑÇxÉMü-
lÉ x§ÉÏ lÉ mÉÑqÉÉ³ÉmÉÑÇxÉMüqÉç-x§ÉÏmÉÑÇxÉrÉÉåÈ mÉÑÇxÉMüpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | lÉ¤É§É-lÉ ¤ÉUiÉå
¤ÉÏrÉiÉ CÌiÉ uÉÉ lÉ¤É§ÉqÉç-Í¤ÉrÉÈ, ¤ÉUiÉåuÉÉï ¤É§ÉÍqÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | lÉ¢ü-lÉ ¢üÉqÉiÉÏÌiÉ
lÉ¢üÈ - ¢üqÉåQïûmÉëirÉrÉÉå ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | lÉÉMü-lÉÉÎxqÉ³ÉMüqÉÎxiÉ lÉÉMüqÉç |

2938. LMüÉÌS¶ÉæMüxrÉ cÉÉSÒMçü || 76 || (811)
LMüÉÌS¶É lÉgmÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ LMüzÉoSxrÉ cÉÉSÒaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | LMåülÉ lÉ

ÌuÉÇzÉÌiÉÈ LMüÉ³ÉÌuÉÇzÉÌiÉÈ | LMüÉ³ÉÌ§ÉÇzÉiÉç | `iÉ×iÉÏrÉÉ’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉixÉqÉÉxÉÈ |
mÉÔuÉÉïliÉÉåÅrÉqÉÉSÒMçü Ì¢ürÉiÉå | mÉSÉliÉsÉ¤ÉhÉÉåÅ§ÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÉå ÌuÉMüsmÉålÉ rÉjÉÉ xrÉÉSè

CÌiÉ ||

2939. lÉaÉÉåÅmÉëÉÍhÉwuÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 77 || (760)
lÉgmÉëM×üirÉÉ pÉuÉirÉliÉUxrÉÉqÉç | lÉaÉÉ uÉ×¤ÉÉÈ, AaÉÉ uÉ×¤ÉÉÈ | lÉaÉÉÈ mÉuÉïiÉÉÈ,

AaÉÉÈ mÉuÉïiÉÉÈ | lÉ aÉcNûliÉÏÌiÉ lÉaÉÉÈ | aÉqÉåQïûmÉëirÉrÉÈ (EhÉÉÌS 235) |
AmÉëÉÍhÉÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AaÉÉå uÉ×wÉsÉÈ zÉÏiÉålÉ ||

2940. xÉWûxrÉ xÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 78 || (1009)
xÉWûzÉoSxrÉ xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | xÉÉµÉijÉqÉç | xÉmÉsÉÉzÉqÉç|

xÉÍzÉÇzÉmÉqÉç |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉWûrÉÑkuÉÉ | xÉWûM×üiuÉÉ |
xÉÉSåzÉ ESÉ¨ÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå (qÉ. pÉÉ.) | ESÉ¨ÉÉlÉÑSÉ¨ÉuÉiÉÉå ÌWû xÉWûzÉoSxrÉÉliÉrÉïiÉÈ

xuÉËUiÉÈ xrÉÉiÉç xÉ cÉ ÌlÉmÉÉiÉxuÉUÈ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉÇ rÉ§É, iÉ§É EmÉrÉÑerÉiÉå |
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AlrÉ§É xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉålÉ oÉÉkrÉiÉ LuÉ - xÉåÌ¹ xÉmÉzÉÑoÉlkÉÍqÉÌiÉ ||
2941. aÉëljÉÉliÉÉÍkÉMåü cÉ || 79 || (1010)
aÉëljÉÉliÉå, AÍkÉMåü cÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ xÉWûzÉoSxrÉ xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xÉMüsÉÇ  erÉÉæÌiÉwÉqÉkÉÏiÉå xÉqÉÑWÕûiÉïqÉç | xÉxÉÇaÉëWÇû urÉÉMüUhÉqÉkÉÏrÉiÉå | MüsÉÉliÉqÉç, qÉÑWÕû É̈ÉïliÉqÉç,
xÉÇaÉëÉWûliÉÍqÉÌiÉ `AliÉuÉcÉlÉå’ (2.1.6) - AurÉrÉÏpÉÉuÉÈ xÉqÉÉxÉÈ | iÉ§É `AurÉrÉÏpÉÉuÉå
cÉÉMüÉsÉå’ (6.3.81) CÌiÉ MüÉsÉuÉÉÍcÉlrÉÑ¨ÉUmÉSå xÉpÉÉuÉÉå lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏirÉrÉqÉÉUqpÉÈ |

AÍkÉMåü-xÉSìÉåhÉÉ ZÉÉUÏ | xÉqÉÉwÉÈ MüÉwÉÉïmÉhÉÈ | xÉMüÉÌMühÉÏMüÉå qÉÉwÉÈ ||

2942. Ì²iÉÏrÉå cÉÉlÉÑmÉÉZrÉå || 80 || (1011)
²rÉÉåÈ xÉWûrÉÑ£ürÉÉåUmÉëkÉÉlÉÉå rÉÈ xÉ Ì²iÉÏrÉÈ | EmÉÉZrÉÉrÉiÉå=mÉëirÉ¤ÉiÉ EmÉsÉprÉiÉå

rÉÈ xÉ EmÉÉZrÉÈ, EmÉÉZrÉÉSlrÉÉåÅlÉÑmÉÉZrÉÈ=AlÉÑqÉårÉxiÉÎxqÉlÉç Ì²iÉÏrÉåÅlÉÑmÉÉZrÉå xÉWûxrÉ
xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉÎalÉÈ MümÉÉåiÉÈ | xÉÌmÉzÉÉcÉÉ uÉÉirÉÉ | xÉUÉ¤ÉxÉÏMüÉ
zÉÉsÉÉ | AalrÉÉSrÉÈ xÉÉ¤ÉÉSlÉÑmÉsÉprÉqÉÉlÉÉÈ MümÉÉåiÉÉÌSÍpÉUlÉÑqÉÏrÉqÉÉlÉÉxiÉSÒmÉÉZrÉÉ
pÉuÉÎliÉ||

2943. AurÉrÉÏpÉÉuÉå cÉÉMüÉsÉå || 81 || (660)
AurÉrÉÏpÉÉuÉå cÉ xÉqÉÉxÉåÅMüÉsÉuÉÉÍcÉlrÉÑ¨ÉUmÉSå xÉWûxrÉ xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ|

xÉcÉ¢ÇükÉåÌWû | xÉkÉÑUÇ mÉëÉeÉ |
AMüÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉWûmÉÔuÉÉïºûqÉç ||

2944. uÉÉåmÉxÉeÉïlÉxrÉ | 82 || (849)
EmÉxÉeÉïlÉxÉuÉÉïuÉrÉuÉÈ xÉqÉÉxÉ EmÉxÉeÉïlÉqÉç, rÉxrÉ xÉuÉåïÅuÉrÉuÉÉ EmÉxÉeÉïlÉÏpÉÔiÉÉÈ

xÉ xÉuÉÉåïmÉxÉeÉïlÉÉå oÉWÒûuÉëÏÌWûaÉ×ï½iÉå | iÉSuÉrÉuÉxrÉ xÉWûzÉoSxrÉ uÉÉ xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ | xÉmÉÑ§ÉÈ | xÉWûmÉÑ§ÉÈ | xÉcNûÉ§ÉÈ | xÉWûcNûÉ§ÉÈ |

EmÉxÉeÉïlÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xÉWûrÉÑkuÉÉ | xÉWûM×üiuÉÉ |
xÉWûM×üiuÉÌmÉërÉÈ, ÌmÉërÉxÉWûM×üiuÉåÌiÉ, CWû oÉWÒûuÉëÏWûÉæ rÉSÒ̈ ÉUmÉSÇ iÉimÉUÈ xÉWûzÉoSÉå

lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ xÉpÉÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

2945. mÉëM×üirÉÉÍzÉwrÉaÉÉåuÉixÉWûsÉåwÉÑ || 83 || (850)



812

mÉëM×üirÉÉ xÉWûzÉoSÉå pÉuÉÌiÉ AÉÍzÉÌwÉ ÌuÉwÉrÉåÅaÉÉåuÉixÉWûsÉåwÉÑ | xuÉÎxiÉ SåuÉS¨ÉÉrÉ
xÉWûmÉÑ§ÉÉrÉ xÉWûcNûÉ§ÉÉrÉ xÉWûÉqÉÉirÉÉrÉ |

AaÉÉåuÉixÉWûsÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? xuÉÎxiÉ pÉuÉiÉå xÉWûaÉuÉå, xÉaÉuÉå | xÉWûuÉixÉÉrÉ,
xÉuÉixÉÉrÉ | xÉWûWûsÉÉrÉ, xÉWûsÉÉrÉ | `uÉÉåmÉxÉeÉïlÉxrÉ’ (6.3.82) CÌiÉ mÉ¤Éå pÉuÉirÉåuÉ
xÉpÉÉuÉÈ ||

2946. xÉqÉÉlÉxrÉ NûlSxrÉqÉÔkÉïmÉëpÉ×irÉÑSMåïüwÉÑ || 84 || (1012)
`xÉÈ’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | xÉqÉÉlÉxrÉ `xÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå

qÉÔ®ïlÉç, mÉëpÉ×ÌiÉ, ESMïü-CirÉåiÉÉlrÉÑ¨ÉUmÉSÉÌlÉ uÉ‹ïÌrÉiuÉÉ | AlÉÑpÉëÉiÉÉ ý xÉ ýaÉp þrÉïÈ
(uÉÉ.xÉÇ.4.20) | AlÉÑxÉZÉÉý xÉrÉÔþjrÉÈ (uÉÉ.xÉÇ. 4.20) rÉÉå l ýÉÈ xÉlÉþÑirÉÈ (G. 2.30.9)|
xÉqÉÉlÉÉå aÉpÉïÈ xÉaÉpÉïÈ, iÉ§É pÉuÉÈ xÉaÉprÉïÈ | `xÉaÉpÉïxÉrÉÔjÉxÉlÉÑiÉÉ±iÉç’ (4.4.134)
CÌiÉ rÉmÉëirÉrÉÈ |

AqÉÔkÉïmÉëpÉ×irÉÑSMåïüÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉqÉÉlÉqÉÔkÉÉï | xÉqÉÉlÉmÉëpÉ×iÉrÉÈ | xÉqÉÉlÉÉåSMüÉïÈ|
`xÉqÉÉlÉxrÉ’  CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉ C¹mÉëÍxÉkrÉjÉïÈ Ì¢ürÉiÉå | iÉålÉ xÉmÉ¤ÉÈ, xÉÉkÉqrÉïqÉç,

xÉeÉÉiÉÏrÉÈ - CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ÍxÉ®É pÉuÉÎliÉ ||

2947. erÉÉåÌiÉeÉïlÉmÉSUÉÌ§ÉlÉÉÍpÉlÉÉqÉaÉÉå§ÉÃmÉxjÉÉlÉuÉhÉïuÉrÉÉåuÉcÉlÉoÉlkÉÑwÉÑ
|| 85 || (1013)

erÉÉåÌiÉxÉç, eÉlÉmÉS, UÉÌ§É, lÉÉÍpÉ, lÉÉqÉlÉç, aÉÉå§É, ÃmÉ, xjÉÉlÉ, uÉhÉï, uÉrÉxÉç,
uÉcÉlÉ, oÉlkÉÑ-CirÉåiÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ xÉqÉÉlÉxrÉ `xÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉerÉÉåÌiÉÈ |
xÉeÉlÉmÉSÈ | xÉUÉÌ§ÉÈ | xÉlÉÉÍpÉÈ | xÉlÉÉqÉÉ | xÉaÉÉåUÈ | xÉÃmÉÈ | xÉxjÉÉlÉÈ |
xÉuÉhÉïÈ.| xÉuÉrÉÉÈ | xÉuÉcÉlÉÈ | xÉoÉlkÉÑÈ ||

2948. cÉUhÉå oÉë¼cÉÉËUÍhÉ || 86 || (1014)
cÉUhÉå aÉqrÉqÉÉlÉå oÉë¼cÉÉËUhrÉÑ¨ÉUmÉSå xÉqÉÉlÉxrÉ xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xÉqÉÉlÉÏ oÉë¼cÉÉUÏ | oÉë¼=uÉåSÈ, iÉSkrÉrÉlÉÉjÉïÇ rÉSè uÉëiÉÇ iÉSÌmÉ oÉë¼, iÉŠUiÉÏÌiÉ
oÉë¼cÉÉUÏ | xÉqÉÉlÉÈ, iÉxrÉæuÉ oÉë¼hÉÈ, xÉqÉÉlÉiuÉÉÌSirÉrÉqÉjÉÉåï pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÉlÉå oÉë¼ÍhÉ
uÉëiÉcÉÉUÏ=xÉoÉë¼cÉÉUÏÌiÉ ||
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2949. iÉÏjÉå ï rÉå || 87 || (1015)
iÉÏjÉïzÉoSå E¨ÉUmÉSå rÉimÉëirÉrÉmÉUå mÉUiÉÈ xÉqÉÉlÉxrÉ xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

xÉiÉÏjjÉïÈ | `xÉqÉÉlÉiÉÏjÉåï uÉÉxÉÏ’ (4.4.107) CÌiÉ rÉimÉëirÉrÉÈ ||

2950. ÌuÉpÉÉwÉÉåSUå || 88 || (1016)
ESUzÉoS E¨ÉUmÉSå rÉimÉëirÉrÉÉliÉå xÉqÉÉlÉxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

| xÉÉåSrÉïÈ, xÉqÉÉlÉÉåSrÉïÈ | `xÉqÉÉlÉÉåSUå zÉÌrÉiÉ AÉå cÉÉåSÉ¨ÉÈ’ (4.4.108) CÌiÉ rÉiÉç
||

2951. SØaSØzÉuÉiÉÑwÉÑ || 89 || (1017)
SØMçü, SØzÉ, uÉiÉÑ-CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ xÉqÉÉlÉxrÉ xÉ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉSØMçü,

xÉSØzÉÈ | `irÉSÉÌSwÉÑ SØzÉÉåÅlÉÉsÉÉåcÉlÉå MügcÉ’ (3.2.60) CirÉ§É `xÉqÉÉlÉÉlrÉrÉÉå¶ÉåÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç’ (MüÉ.uÉÉ.) CÌiÉ MüÎgYuÉlÉÉæ mÉëirÉrÉÉæ Ì¢ürÉåiÉå |

SØ¤Éå cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | xÉSØ¤ÉÈ ||
SØzÉåÈ YxÉmÉëirÉrÉÉåÅÌmÉ iÉ§ÉæuÉ uÉ£üurÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | uÉiÉÑaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

2952. CSÇÌMüqÉÉåUÏzMüÏ || 90 || (1018)
CSqÉç, ÌMüqÉç-CirÉåiÉrÉÉåUÏzÉç, MüÐ-CirÉåiÉÉæ rÉjÉÉxÉXçZrÉqÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÉå SØaSØzÉuÉiÉÑwÉÑ|

DSØMçü, DSØzÉÈ, CrÉÉlÉç | MüÐSØMçü, MüÐSØzÉÈ, ÌMürÉÉlÉç | `ÌMüÍqÉSqprÉÉÇ uÉÉå bÉÈ’
(5.2.40) CÌiÉ uÉiÉÑmÉç |

SØ¤Éå cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | DSØ¤ÉÈ | MüÐSØ¤ÉÈ ||

2953. AÉ xÉuÉïlÉÉqlÉÈ || 91 || (430)
xÉuÉïlÉÉqlÉ AÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SØaSØzÉuÉiÉÑwÉÑ | iÉÉSØMçü, iÉÉSØzÉÈ, iÉÉuÉÉlÉç |

rÉÉSØMçü, rÉÉSØzÉÈ, rÉÉuÉÉlÉç |
SØ¤Éå cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | iÉÉSØ¤ÉÈ | rÉÉSØ¤ÉÈ ||

2954. ÌuÉwuÉaSåuÉrÉÉå¶É OåûUSìèrÉgcÉiÉÉæ uÉmÉëirÉrÉå || 92 || (418)
ÌuÉwuÉMçü, SåuÉ-CirÉåiÉrÉÉåÈ xÉuÉïlÉÉqlÉ¶É OåûÈ ASìÏirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AgcÉiÉÉæ
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uÉmÉëirÉrÉÉliÉ E¨ÉUmÉSå | ÌuÉwuÉaÉgcÉiÉÏÌiÉ ÌuÉwuÉSìèrÉXèû (7.25.1) | SåuÉSìèrÉXèû | xÉuÉïlÉÉqlÉÈ
- iÉSìèrÉXèû (iÉæ.xÉÇ. 5.5.1.2) | rÉSìèrÉXèû (iÉæ.xÉÇ. 5.5.1.1) |

AÌSìxÉkÉërÉÉåUliÉÉåSÉ¨ÉÌlÉmÉÉiÉlÉÇ M×üixuÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | iÉ§É rÉhÉÉSåzÉå
M×üiÉå `ESÉ¨ÉxuÉËUiÉrÉÉårÉïhÉÈ xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉ’ (8.2.4) CirÉåwÉ xuÉUÉå pÉuÉÌiÉ |

ÌuÉwuÉaSåuÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AµÉÉcÉÏ | AgcÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉwuÉarÉÑMçü | uÉmÉëirÉrÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉwuÉaÉgcÉlÉqÉç |

uÉmÉëirÉrÉaÉëWûhÉqÉlrÉ§É kÉÉiÉÑaÉëWûhÉå iÉSÉÌSÌuÉÍkÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | iÉålÉÉrÉxM×üiÉqÉç,
ArÉxMüÉU CirÉ§É `AiÉÈ M×üMüÍqÉMÇüxÉMÑüqpÉmÉÉ§É’ (8.3.46) CÌiÉ xÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ |

NûlSÍxÉ Îx§ÉrÉÉÇ oÉWÒûsÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | ÌuÉµÉÉcÉÏ cÉ bÉ×iÉÉcÉÏ cÉ (G.
7.43.3) | (G. 1.167.3) irÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ | MüSìÏcÉÏirÉ§É iÉÑ pÉuÉirÉåuÉ ||

2955. xÉqÉÈ xÉÍqÉ || 93 || (421)
xÉÍqÉirÉåiÉxrÉ `xÉÍqÉ’ -CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AgcÉiÉÉæ uÉmÉëirÉrÉÉliÉå E¨ÉUmÉSå |

xÉqrÉMçü, xÉqrÉgcÉÉæ, xÉqrÉgcÉÈ ||

2956. ÌiÉUxÉÎxiÉrÉïsÉÉåmÉå || 94 || (423)
`ÌiÉUxÉ ç’ CirÉåiÉxrÉ `ÌiÉËU’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉgcÉiÉÉ æ uÉmÉ ëirÉrÉÉliÉ

E¨ÉUmÉSåÅsÉÉåmÉå=rÉSÉÅxrÉ sÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌiÉrÉïXèû, ÌiÉrÉïgcÉÉæ, ÌiÉrÉïgcÉÈ |
AsÉÉåmÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌiÉU¶ÉÉ | ÌiÉU¶Éå | `AcÉÈ’ CirÉMüÉUsÉÉåmÉÈ ||

2957. xÉWûxrÉ xÉÍkÉëÈ || 95 || (422)
xÉWåûirÉxrÉ `xÉÍkÉë’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉgcÉiÉÉæ uÉmÉëirÉrÉÉliÉå E¨ÉUmÉSå | xÉkêrÉXèû,

xÉkêrÉgcÉÉæ, xÉkêrÉgcÉÈ | xÉjÉëÏcÉÈ | xÉkÉëÏcÉÉ |

2958. xÉkÉ qÉÉSxjÉrÉÉåzNûlSÍxÉ || 96 || (3529)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå qÉÉS, xjÉ-CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåÈ xÉWûxrÉ ̀ xÉkÉ’ -CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xÉkÉqÉÉSÉå ±ÑqlrÉ LMüÉxiÉÉÈ [xÉ ýkÉqýÉÉSÉåþ ±ÑÎqlÉlÉÏýUÉmÉþÈ | uÉÉ xÉÇ. 10.7]
xÉkÉxjÉÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 5.7.7.1) ||
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2959. SèurÉliÉÂmÉxÉaÉå ïprÉÉåÅmÉ DiÉç || 97 || (941)
Ì², AliÉUç-CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑmÉxÉaÉÉïŠÉå̈ ÉUxrÉÉÌoÉirÉåiÉxrÉ DMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ²ÏmÉqÉç|

AliÉUÏmÉqÉç | EmÉxÉaÉÉïiÉç-xÉqÉÏmÉqÉç | uÉÏmÉqÉç | lÉÏmÉqÉç |
xÉqÉÉmÉ DiuÉå mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (Mü.uÉÉ.1) | xÉqÉÉmÉÇ lÉÉqÉ SåuÉrÉeÉlÉqÉç |
AmÉU AÉWû-CiuÉqÉlÉuÉhÉÉïÌSÌiÉ uÉ£üurÉqÉç [qÉ. pÉÉ.] | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - mÉëÉmÉqÉç,

mÉUÉmÉqÉç |
AmzÉoSÇ mÉëÌiÉ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉÉpÉÉuÉÉSè EmÉxÉaÉïaÉëWûhÉÇ mÉëÉ±ÑmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉïqÉç |

2960. FSlÉÉåSå ïzÉå || 98 || (942)
AlÉÉåÂ¨ÉUxrÉÉmÉ FMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SåzÉÉÍpÉkÉÉlÉå | AlÉÔmÉÉå SåzÉÈ |
SåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AluÉÏmÉqÉç |
SÏbÉÉåïŠÉUhÉqÉuÉaÉëWûÉjÉïqÉç | AlÉÑ FmÉÉåÅlÉÔmÉ CÌiÉ ||

2961. AwÉwœiÉ×iÉÏrÉÉxjÉxrÉÉlrÉxrÉ SÒaÉÉzÉÏUÉzÉÉxjÉÉÎxjÉiÉÉåixÉÑMüÉåÌiÉ-
MüÉUMüUÉaÉcNåûwÉÑ || 99 || (1025)

AwÉ¸ÏxjÉxrÉ AiÉ×iÉÏrÉÉxjÉxrÉ cÉÉlrÉzÉoSxrÉ SÒaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉÍzÉxÉç, AÉzÉÉ,
AÉxjÉÉ, AÉÎxjÉiÉ, EixÉÑMü, FÌiÉ, MüÉUMü, UÉaÉ, Nû-CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ | AlrÉÉ
AÉzÉÏÈ AlrÉSÉzÉÏÈ | AlrÉÉ AÉzÉÉ AlrÉSÉzÉÉ | AlrÉÉ AÉxjÉÉ AlrÉSÉxjÉÉ |
AlrÉ AÉÎxjÉiÉÈ AlrÉSÉÎxjÉiÉÈ | AlrÉ EixÉÑMüÈ AlrÉSÒixÉÑMüÈ | AlrÉÉ FÌiÉÈ
AlrÉSÕÌiÉÈ| AlrÉÈ MüÉUMüÈ AlrÉiMüÉUMüÈ | AlrÉÉå UÉaÉÈ AlrÉSìÉaÉÈ | AlrÉÎxqÉlÉç
pÉuÉÈ AlrÉSÏrÉÈ| aÉWûÉÌSwuÉlrÉzÉoSÉå (4.2.138) Sì¹urÉÈ |

AwÉwœiÉ×iÉÏrÉÉxjÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AlrÉxrÉ AÉzÉÏÈ AlrÉÉzÉÏÈ | AlrÉålÉ AÉÎxjÉiÉÈ
AlrÉÉÎxjÉiÉÈ ||

SÒaÉÉaÉqÉÉåÅÌuÉzÉåwÉåhÉ uÉ£üurÉÈ MüÉUMücNûrÉÉåÈ |
wÉ¸ÏiÉ×iÉÏrÉrÉÉålÉåï¹ AÉzÉÏUÉÌSwÉÑ xÉmiÉxÉÑ ||

AlrÉxrÉ MüÉUMüqÉç AlrÉiMüÉUMüqÉç | AlrÉxrÉåSqÉç AlrÉSÏrÉqÉç |
AxrÉ cÉ Ì²lÉïgaÉëWûhÉÇ ÍsÉ…¡ûqÉç ||

2962. AjÉåï ÌuÉpÉÉwÉÉ | 100 || (1026)
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AjÉïzÉoSå E¨ÉUmÉSå AlrÉxrÉ ÌuÉpÉûÉwÉÉ SÒaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlrÉSjÉïÈ, AlrÉÉjÉïÈ||

2963. MüÉåÈ Mü¨ÉimÉÑÂwÉåÅÍcÉ || 101 || (1027)
`MÑü’ CirÉåiÉxrÉ MüÌSirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉimÉÑÂwÉå xÉqÉÉxÉåÅeÉÉSÉuÉÑ¨ÉUmÉSå |

MüSeÉÈ | MüSµÉÈ | MüSÒ·íÈ | MüS³ÉqÉç |
iÉimÉÑÂwÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MÔü·íÉå UÉeÉÉ | AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüoÉëÉ¼hÉÈ | MÑümÉÑÂwÉÈ |
Mü°ÉuÉå §ÉÉuÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | MÑüÎixÉiÉÉx§ÉrÉÈ Müi§ÉrÉÈ ||

2964. UjÉuÉSrÉÉå¶É || 102 || (1028)
`UjÉ’ , `uÉS’ -CirÉåiÉrÉÉå¶ÉÉå̈ ÉUmÉSrÉÉåÈ MüÉåÈ `MüiÉç’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

MüSìjÉÈ | Mü²SÈ ||

2965. iÉ×hÉå cÉ eÉÉiÉÉæ || 103 || (1029)
iÉ×hÉzÉoSå E¨ÉUmÉSå eÉÉiÉÉuÉÍpÉkÉårÉÉrÉÉÇ MüÉåÈ MüSÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | Mü¨É×hÉÉ lÉÉqÉ

eÉÉÌiÉÈ |
eÉÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüÎixÉiÉÉÌlÉ iÉ×hÉÉÌlÉ MÑüiÉ×hÉÉÌlÉ ||

2966. MüÉ mÉjrÉ¤ÉrÉÉåÈ || 104 || (1030)
mÉÍjÉlÉç, A¤É-CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåÈ MüÉåÈ ̀ MüÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉmÉjÉÈ|

MüÉ¤ÉÈ ||

2967. DwÉSjÉå ï cÉ || 105 || (1031)
DwÉSjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ MüÉåÈ ̀ MüÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉqÉkÉÑUqÉç | MüÉsÉuÉhÉqÉç|

AeÉÉSÉuÉÌmÉ mÉUiuÉÉiÉç MüÉSåzÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ | MüÉqsÉqÉç | MüÉåwhÉqÉç ||

2968. ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉÑÂwÉå || 106 || (1032)
mÉÑÂwÉzÉoSå E¨ÉUmÉSå ÌuÉpÉÉwÉÉ MüÉåÈ `MüÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉmÉÑÂwÉÈ |

MÑümÉÑÂwÉÈ | AmÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç |
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DwÉSjÉåï iÉÑ mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ ÌlÉirÉÇ `MüÉ’ pÉuÉÌiÉ | DwÉimÉÑÂwÉÈ MüÉmÉÑÂwÉÈ ||

2969. MüuÉgcÉÉåwhÉå || 107 || (1033)
EwhÉzÉoS E¨ÉUmÉSå MüÉåÈ MüuÉÍqÉirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, MüÉ cÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ | MüuÉÉåwhÉqÉç|

MüÉåwhÉqÉç | MüSÒwhÉqÉç ||

2970. mÉÍjÉcÉcNûlSÍxÉ || 108 || (3530)
mÉÍjÉzÉoS E¨ÉUmÉSå NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå MüÉåÈ MüuÉ, MüÉ-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÉå

ÌuÉpÉÉwÉÉ | MüuÉmÉjÉÈ | MüÉmÉjÉÈ | MÑümÉjÉÈ ||

1971. mÉ×wÉÉåSUÉSÏÌlÉ rÉjÉÉåmÉÌS¹qÉç || 109 || (1034)
mÉ×wÉÉåSUÉSÏÌlÉ zÉoSÃmÉÉÍhÉ, rÉåwÉÑ sÉÉåmÉÉaÉqÉuÉhÉïÌuÉMüÉUÉÈ zÉÉx§ÉåhÉ lÉ ÌuÉÌWûiÉÉÈ,

SØzrÉliÉå cÉ, iÉÉÌlÉ rÉjÉÉåmÉÌS¹ÉÌlÉ xÉÉkÉÔÌlÉ pÉuÉÎliÉ | rÉÉÌlÉ rÉjÉÉåmÉÌS¹ÉÌlÉ=ÍzÉ¹æÂŠÉËUiÉÉÌlÉ,
mÉërÉÑ£üÉÌlÉ, iÉÉÌlÉ iÉjÉæuÉÉlÉÑaÉliÉurÉÉÌlÉ | mÉ×wÉSÒSUÇ rÉxrÉ mÉ×wÉÉåSUqÉç | mÉ×wÉSè E²ÉlÉÇ rÉxrÉ
mÉ×wÉÉå²ÉlÉqÉç | A§É iÉMüÉUsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉÉËUuÉÉWûMüÉå oÉsÉÉWûMüÈ | mÉÔuÉïzÉoSxrÉ oÉzÉoS
AÉSåzÉ E¨ÉUmÉSÉSå¶É sÉiuÉqÉç | eÉÏuÉlÉxrÉ qÉÔiÉÉå eÉÏqÉÔiÉÈ | uÉlÉzÉoSxrÉ sÉÉåmÉÈ |
zÉuÉÉlÉÉÇ zÉrÉlÉÇ zqÉzÉÉlÉqÉç | zÉuÉzÉoSxrÉ zqÉÉSåzÉÈ zÉrÉlÉzÉoSxrÉÉÌmÉ zÉÉlÉzÉoS
AÉSåzÉÈ | FkuÉïÇ ZÉqÉxrÉåÌiÉ EsÉÔZÉsÉqÉç | FkuÉïZÉzÉoSrÉÉåÂsÉÔ, ZÉsÉ-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ
pÉuÉiÉÈ | ÌmÉÍzÉiÉÉzÉÈ ÌmÉzÉÉcÉÈ | ÌmÉÍzÉiÉÉzÉzÉoSrÉÉårÉïjÉÉrÉÉåaÉÇ ÌmÉzÉÉcÉzÉoSÉuÉÉSåzÉÉæ |
oÉëÑuÉliÉÉåÅxrÉÉÇ xÉÏSliÉÏÌiÉ oÉ×xÉÏ | xÉSåUÍkÉMüUhÉå QûOèû mÉëirÉrÉÈ | oÉëÑuÉcNûoSxrÉ cÉÉåmÉmÉSxrÉ
uÉ×zÉoS AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉ½ÉÇ UÉæiÉÏÌiÉ qÉrÉÔUÈ | UÉæiÉåUÍcÉ ÌOûsÉÉåmÉÈ | qÉWûÏzÉoSxrÉ
qÉrÉÔpÉÉuÉÈ | LuÉqÉlrÉåÅÌmÉ AµÉijÉMüÌmÉijÉmÉëpÉ×iÉrÉÉå rÉjÉÉrÉÉåaÉqÉlÉÑaÉliÉurÉÉÈ |

ÌSYzÉoSxrÉ E¨ÉUxrÉ iÉÏUxrÉ iÉÉUpÉÉuÉÉå uÉÉ pÉuÉÌiÉ (MüÉ.uÉÉ.1) | SÍ¤ÉhÉiÉÏUqÉç,
SÍ¤ÉhÉiÉÉUqÉç, E¨ÉUiÉÏUqÉç, E¨ÉUiÉÉUqÉç |

uÉÉcÉÉå uÉÉSåQïûiuÉÇ cÉ sÉçpÉÉuÉ¶ÉÉå̈ ÉUmÉSxrÉåÍgÉ mÉëirÉrÉå pÉuÉÌiÉ (MüÉ.uÉÉ.2) | uÉÉcÉÇ
uÉSiÉÏÌiÉ uÉÉauÉÉSÈ | iÉxrÉÉmÉirÉÇ uÉÉQèûuÉÉÍsÉÈ |

wÉwÉ EiuÉÇ SiÉ×SzÉkÉÉxÉÔ̈ ÉUmÉSÉSå¹ÒiuÉÇ cÉ pÉuÉÌiÉ (MüÉ.uÉÉ.3) | wÉQèû SliÉÉ AxrÉ
wÉÉåQûlÉç | wÉOèû cÉ SzÉ cÉ wÉÉåQûzÉ |
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kÉÉxÉÑ uÉÉ wÉwÉ EuÉïÇ pÉuÉÌiÉ E¨ÉUmÉSÉSå¶É ¹ÒiuÉqÉç [qÉ. pÉÉ.] | wÉÉåRûÉ, wÉQèûkÉÉ
MÑüÂ | oÉWÒûuÉcÉlÉÌlÉ¬åïzÉÉå lÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉuÉÉÍcÉlÉÉå kÉÉzÉoSxrÉ mÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïÈ | CWû qÉÉ
pÉÔiÉç-wÉOèû SkÉÉÌiÉ kÉrÉÌiÉ uÉÉ wÉQèûkÉåÌiÉ ||

SÒUÉå SÉzÉlÉÉzÉSpÉkrÉåwÉÔiuÉÇ uÉ£üurÉqÉÑ¨ÉUmÉSÉSå¶É ¹ÒiuÉqÉç | [qÉ. pÉÉ.] M×ücNíåûhÉ
SÉzrÉiÉå lÉÉzrÉiÉå SprÉå cÉ rÉÈ xÉ SÕQûÉzÉÈ | SÕhÉÉzÉÈ | SÕQûpÉÈ | SqpÉåÈ
ZÉsuÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç | SÒ¹Ç krÉÉrÉiÉÏÌiÉ SÕžÈ | SÒÈzÉoSÉåmÉmÉSxrÉ krÉÉrÉiÉåÈ,
`AÉiÉ¶ÉÉåmÉxÉaÉåï’ (3.1.136) CÌiÉ MümÉëirÉrÉÈ |

xuÉUÉå UÉåWûiÉÉæ NûlSxrÉÑiuÉÇ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.5) | eÉÉrÉ LÌWû xÉÑuÉÉå [xuÉÉå]
UÉåWûÉuÉ (iÉæ.xÉÇ. 1.7.9.1) |

mÉÏuÉÉåmÉuÉxÉlÉÉSÏlÉÉÇ cÉ sÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.6) | mÉÏuÉÉåmÉuÉxÉlÉÉlÉÉÇ (G.ÎZÉ.
5.7.2) mÉrÉÏmÉuÉxÉlÉÉlÉÉqÉç |

uÉhÉÉïaÉqÉÉå uÉhÉïÌuÉmÉrÉïrÉ¶É ²Éæ cÉÉmÉUÉæ uÉhÉïÌuÉMüÉUlÉÉzÉÉæ |
kÉÉiÉÉåxiÉSjÉÉïÌiÉzÉrÉålÉ rÉÉåaÉxiÉSÒcrÉiÉå mÉgcÉÌuÉkÉÇ ÌlÉÂ£üqÉç ||

2972. xÉÇZrÉÉÌuÉxÉÉrÉmÉÔuÉïxrÉÉ»ûxrÉÉWûlÉlrÉiÉUxrÉÉÇ XûÉæ || 110 ||
(238)

xÉÇZrÉÉ, ÌuÉ, xÉÉrÉ CirÉåuÉqmÉÔuÉïxrÉÉ»ûzÉoSxrÉ xjÉÉlÉå AWûÌlÉirÉrÉqÉÉSåzÉÉå
pÉuÉirÉlrÉiÉUxrÉÉÇ XûÉæ mÉUiÉÈ | ²rÉÉåU»ûÉåpÉïuÉÈ SèurÉ»ûÈ | §rÉ»ûÈ | SèurÉÌ»û, SèurÉWûÌlÉ |
§rÉÌ»û, §rÉWûÌlÉ | SèurÉ»åû | §rÉ»åû | urÉmÉaÉiÉqÉWûÉå urÉ»ûÈ | urÉÌ»û, urÉWûÌlÉ | urÉ»åû |
xÉÉrÉqÉ»ûÈ xÉÉrÉÉ»ûÈ | xÉÉrÉÉÌ»û, xÉÉrÉÉWûÌlÉ | xÉÉrÉÉ»åû |

LMüSåÍzÉxÉqÉÉxÉÈ mÉÔuÉÉïÌSprÉÉåÅlrÉxrÉÉÌmÉ pÉuÉiÉÏirÉåiÉSåuÉ ÌuÉxÉÉrÉmÉÔuÉïxrÉÉ»ûxrÉ
aÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç | iÉålÉ qÉkrÉqÉ»ûÉå qÉkrÉÉ»û CirÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ |

xÉÇZrÉÉÌuÉxÉÉrÉmÉÔuÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉÉïºåû | AmÉUÉºåûû ||

2973. RíûsÉÉåmÉå mÉÔuÉïxrÉ SÏbÉÉå ïÅhÉÈ || 111 || (174)
RûMüÉUUåTürÉÉåsÉÉåïmÉÉå rÉÎxqÉlÉç xÉ RíûsÉÉåmÉÈ, iÉ§É mÉÔuÉïxrÉÉhÉÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ |

sÉÏRûqÉç| qÉÏRûqÉç | EmÉaÉÔRûqÉç | qÉÔRûÈ | UsÉÉåmÉå-lÉÏU£üqÉç | AalÉÏUjÉÈ | ClSÕUjÉÈ |
mÉÑlÉÉU£Çü uÉÉxÉÈ | mÉëÉiÉÉUÉeÉ¢ürÉÈ |

mÉÔuÉïaÉëWûhÉqÉlÉÑ¨ÉUmÉSåÅÌmÉ mÉÔuÉïqÉÉ§ÉxrÉ SÏbÉÉïjÉïqÉç |
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AhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉiÉ×RûqÉç, AÉuÉ×RûqÉç ||

2974. xÉÌWûuÉWûÉåUÉåSuÉhÉïxrÉ || 112 || (2357)
xÉÌWû, uÉÌWû-CirÉåiÉrÉÉåUuÉhÉïxrÉÉæMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ RíûsÉÉåmÉå | xÉÉåRûÉ, xÉÉåRÒûqÉç,

xÉÉåRûurÉqÉç | uÉÉåRûÉ, uÉÉåRÒûqÉç, uÉÉåRûurÉqÉç |
AuÉhÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? FRûÈ | FRûuÉÉlÉç | uÉhÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? M×üiÉÉrÉÉqÉÌmÉ uÉ×®Éæ

rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-ESuÉÉåRûÉqÉç | ESuÉÉåRûqÉç | iÉÉSÌmÉ mÉUxiÉmÉUÈ, iÉmÉUiuÉÉSÉMüÉUxrÉ aÉëWûhÉÇ
lÉ xrÉÉiÉç ||

2975. xÉÉRèûrÉæ xÉÉRèûuÉÉ xÉÉRåûÌiÉ ÌlÉaÉqÉå || 113 || (3531)
xÉÉžæ, xÉÉRèûuÉÉ, xÉÉRûÉ-CÌiÉ ÌlÉaÉqÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå | xÉÉžæ xÉqÉliÉÉiÉç (qÉæ.xÉÇ.

1.6.31) | xÉÉRèûuÉÉ zÉ§ÉÔlÉç (qÉæ. xÉÇ. 6.8.5) | xÉWåûÈ YiuÉÉmÉëirÉrÉå AÉåiuÉÉpÉÉuÉÈ |
mÉ¤Éå YiuÉÉmÉëirÉrÉxrÉ krÉæpÉÉuÉÈ | xÉÉRûÉ-CÌiÉ iÉ×ÍcÉ ÃmÉqÉåiÉiÉç |

ÌlÉaÉqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉåRèûuÉÉ, xÉÉåRåûÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç ||

2976. xÉÇÌWûiÉÉrÉÉqÉç || 114 || (1035)
`xÉÇÌWûiÉÉrÉÉqÉç’ CirÉrÉqÉÍkÉMüÉUÈ | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉirÉåuÉÇ

iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ - `SèurÉcÉÉåÅiÉÎxiÉXûÈ’ (6.3.135) CÌiÉ | ÌuÉ©É ÌWû iuÉÉ
xÉimÉÌ¨ÉÇ zÉÔU aÉÉålÉÉqÉç (G. 10.46.1) | xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉ©É, ÌWû, iuÉÉ,
xÉimÉÌiÉÇ, zÉÔU, aÉÉålÉÉqÉç ||

2977. MühÉå ï sÉ¤ÉhÉxrÉÉÌuÉ¹É¹mÉgcÉqÉÍhÉÍpÉ³ÉÎcNû³ÉÎcNûSìxÉë Ñ
uÉxuÉÎxiÉMüxrÉ || 115 || (1036)

MühÉïzÉoSå E¨ÉUmÉSå sÉ¤ÉhÉuÉÉÍcÉlÉÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ ÌuÉ¹, A¹lÉç, mÉgcÉlÉç, qÉÍhÉ,
ÍpÉ³É, ÍNû³É, ÍNûSì, xÉëÑuÉ, xuÉÎxiÉMü-CirÉåiÉÉluÉeÉïÌrÉiuÉÉ | SÉ§ÉÉMühÉïÈ | Ì²aÉÑhÉÉMühÉïÈ|
Ì§ÉaÉÑhÉÉMühÉïÈ | SèurÉ…¡ÓûsÉÉMühÉïÈ | A…¡ÓûsÉÉMühÉïÈ |

rÉimÉzÉÔlÉÉÇ xuÉÉÍqÉÌuÉzÉåwÉxÉqoÉlkÉ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïÇ SÉ§ÉÉMüÉUÉÌS Ì¢ürÉiÉå iÉÌSWû sÉ¤ÉhÉÇ
aÉ×½iÉå |
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sÉ¤ÉhÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉåpÉlÉMühÉïÈ | AÌuÉ¹ÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉ¹MühÉïÈ |
A¹MühÉïÈ | mÉgcÉMühÉïÈ | qÉÍhÉMühÉïÈ | ÍpÉ³ÉMühÉïÈ | ÍNû³ÉMühÉïÈ | ÍNûSìMühÉïÈ |
xÉëÑuÉMühÉïÈ | xuÉÎxiÉMüMühÉïÈ ||

2978. lÉÌWûuÉ×ÌiÉuÉ×ÌwÉurÉÍkÉÂÍcÉxÉÌWûiÉÌlÉwÉÑ YuÉÉæ || 116 || (1037)
lÉÌWû, uÉ×ÌiÉ, uÉ×ÌwÉ, urÉÍkÉ, ÂÍcÉ, xÉÌWû, iÉÌlÉ-CirÉåiÉåwÉÑ ÎYuÉmÉëirÉrÉÉliÉåwÉÔ̈ ÉUmÉSåwÉÑ

mÉÔuÉïmÉSxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | lÉÌWû-EmÉÉlÉiÉç, mÉUÏhÉiÉç | uÉ×ÌiÉ-lÉÏuÉ×iÉç,
EmÉÉuÉ×iÉç | uÉ×ÌwÉ-mÉëÉuÉ×Oèû, EmÉÉuÉ×Oèû | urÉÍkÉ-qÉqÉÉïÌuÉiÉç, WØûSrÉÉÌuÉiÉç, µÉÉÌuÉiÉç | ÂÍcÉ -
lÉÏÂMçü, AÍpÉÂMçü | xÉÌWû-GiÉÏwÉOèû | iÉÌlÉ - iÉUÏiÉiÉç |

aÉqÉÈ YuÉÉÌuÉÌiÉ (6.4.40) aÉqÉÉSÏlÉÉÍqÉwrÉiÉå | iÉiÉxiÉlÉÉåiÉåUmrÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÈ.|
YuÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉËUhÉWûlÉqÉç ||

2979. uÉlÉÌaÉrÉÉåïÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ MüÉåOûUÌMÇüzÉÑsÉMüÉSÏlÉÉqÉç || 117 ||
(1038)

uÉlÉ, ÌaÉËU - CirÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ MüÉåOûUÉSÏlÉÉÇ ÌMÇüzÉÑsÉMüÉSÏlÉÉÇ cÉ
SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | uÉlÉå MüÉåOûUÉSÏlÉÉqÉç - MüÉåOûUÉuÉhÉqÉç, ÍqÉ´ÉMüÉuÉhÉqÉç,
ÍxÉkÉëMüÉuÉhÉqÉç, xÉÉËUMüÉuÉhÉqÉç |

ÌaÉUÉæ ÌMÇüzÉÑsÉMüÉSÏlÉÉqÉç - ÌMÇüzÉÑsÉMüÉÌaÉËUÈ | AgeÉsÉÉÌaÉËUÈ |
MüÉåOûUÌMÇüzÉÑsÉMüÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÍxÉmÉ§ÉuÉlÉqÉç | M×üwhÉÌaÉËUÈ |
MüÉåOûU | ÍqÉ´ÉMü | mÉÑUMü | ÍxÉkÉëMü | xÉÉËUMü | MüÉåOûUÉÌSÈ |
ÌMÇüzÉÑsÉMü | zÉÉsuÉMü | AgeÉlÉ | pÉgeÉlÉ | sÉÉåÌWûiÉ | MÑü‚ÑüOû | ÌMÇüzÉÑsÉMüÉÌSÈ.||

2980. uÉsÉå || 118 || (1040)
uÉsÉå mÉUiÉÈ mÉÔuÉïxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | AÉxÉÑiÉÏuÉsÉÈ | M×üwÉÏuÉsÉÈ | SliÉÉuÉsÉÈ |

`UeÉÈM×üwrÉÉxÉÑÌiÉmÉËUwÉSÉå uÉsÉcÉç’ (5.2.112) CÌiÉ uÉsÉcmÉëirÉrÉÉå aÉ×½iÉå, lÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüqÉç|
AlÉÑixÉÉWûpÉëÉiÉ×ÌmÉiÉÚhÉÉÍqÉirÉåuÉ | EixÉÉWûuÉsÉÈ | pÉëÉiÉ×uÉsÉÈ | ÌmÉiÉ×uÉsÉÈ ||

2981. qÉiÉÉæ oÉÀûcÉÉåÅlÉÎeÉUÉSÏlÉÉqÉç || 119 || (1041)
qÉiÉÉæ mÉUiÉÉå oÉÀûcÉÉåÅÎeÉUÉÌSuÉÎeÉïiÉxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | ESÒqoÉUÉuÉiÉÏ|
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qÉzÉMüÉuÉiÉÏ | uÉÏUhÉÉuÉiÉÏ | mÉÑwMüUÉuÉiÉÏ | AqÉUÉuÉiÉÏ | `lÉ±ÉÇ qÉiÉÑmÉç’ (4.2.85) CÌiÉ
qÉiÉÑmmÉëirÉrÉÈ | `xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (8.2.11) CÌiÉ qÉiÉÉåuÉïiuÉqÉç |

oÉÀûcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉëÏÌWûqÉiÉÏ | AlÉÎeÉUÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÎeÉUuÉiÉÏ |
ZÉÌSUuÉiÉÏ | WÇûxÉMüÉUhQûuÉuÉiÉÏ | cÉ¢üuÉÉMüuÉiÉÏ |

`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ CirÉåuÉ-uÉsÉrÉuÉiÉÏ ||
2982. zÉUÉSÏlÉÉÇ cÉ || 120 || (1042)
zÉUÉSÏlÉÉÇ cÉ qÉiÉÉæ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | zÉUÉuÉiÉÏ | uÉÇzÉÉuÉiÉÏ |
zÉU | uÉÇzÉ | kÉÔqÉ | AÌWû | MüÌmÉ | qÉÍhÉ | qÉÑÌlÉ | zÉÑÍcÉ | WûlÉÑ | zÉUÉÌSÈ |
`xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç’ (8.2.11) CÌiÉ qÉiÉÉåuÉïiuÉqÉç | rÉuÉÉÌSiuÉÉSè uÉëÏ½ÉÌSprÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ.||

2983. CMüÉå uÉWåûÅmÉÏsÉÉåÈ || 121 || (1043)
CaÉliÉxrÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉ mÉÏsÉÑuÉÎeÉïiÉxrÉ uÉWû E¨ÉUmÉSå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | GwÉÏuÉWûqÉç.|

MümÉÏuÉWûqÉç | qÉÑlÉÏuÉWûqÉç |
CMü CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉhQûuÉWûqÉç | AmÉÏsÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÏsÉÑuÉWûqÉç |
AmÉÏsuÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç [qÉ. pÉÉ.] CWû qÉÉ pÉÔiÉç-SÉÂuÉWûqÉç ||

2984. EmÉxÉaÉïxrÉ bÉgrÉqÉlÉÑwrÉå oÉWÒûsÉqÉç || 122 || (1044)
EmÉxÉaÉïxrÉ bÉgÉliÉå E¨ÉUmÉSåÅqÉlÉÑwrÉåÅÍpÉkÉårÉå oÉWÒûsÉÇ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | uÉÏYsÉåSÈ |

uÉÏqÉÉaÉïÈ | AmÉÉqÉÉaÉïÈ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ - mÉëxÉåuÉÈ, mÉëxÉÉUÈ ||
xÉÉSMüÉUrÉÉåÈ M×üÌ§ÉqÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ (MüÉ.uÉÉ.1) | mÉëÉxÉÉSÈ | mÉëÉMüÉUÈ | M×üÌ§ÉqÉ

CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëxÉÉSÈ | mÉëMüÉUÈ |
uÉåzÉÉÌSwÉÑ ÌuÉpÉÉwÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ [qÉ. pÉÉ.] | mÉëÌiÉuÉåzÉÈ, mÉëiÉÏuÉåzÉÈ | mÉëÌiÉUÉåkÉÈ,

mÉëiÉÏUÉåkÉÈ |
AqÉlÉÑwrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉwÉÉSÉå qÉlÉÑwrÉÈ ||

2985. CMüÈ MüÉzÉå || 123 || (1045)
CaÉliÉxrÉÉåmÉxÉaÉïxrÉ MüÉzÉzÉoS E¨ÉUmÉSå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | lÉÏMüÉzÉÈ | uÉÏMüÉzÉÈ|

AlÉÔMüÉzÉÈ | mÉcÉÉ±eÉliÉÉåÅrÉÇ MüÉzÉzÉoSÈ, lÉ iÉÑ bÉgÉliÉÈ |
CMü CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëMüÉzÉÈ ||
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2986. SÎxiÉ || 124 || (3079)
`SÉ’ CirÉåiÉxrÉ rÉxiÉMüÉUÉÌSUÉSåzÉxiÉÎxqÉlmÉUiÉ CaÉliÉxrÉÉåmÉxÉaÉïxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ|

lÉÏ¨ÉqÉç | uÉÏ¨ÉqÉç | mÉUÏ¨ÉqÉç | `AcÉ EmÉxÉaÉÉï̈ ÉÈ’ (7.4.47) CirÉliÉxrÉ rÉ±ÌmÉ
iÉMüÉUÈ Ì¢ürÉiÉå, iÉjÉÉÌmÉ cÉiuÉïxrÉÉ´ÉrÉÉÎixÉ®iuÉÍqÉÌiÉ iÉMüÉUÉÌSpÉïuÉÌiÉ | CMü CirÉåuÉ-
mÉë̈ ÉqÉç, AuÉ¨ÉqÉç |

S CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉiÉÏhÉïqÉç | ÌlÉiÉÏhÉïqÉç | iÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑS¨ÉqÉç ||

2987. A¹lÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 125 || (1046)
A¹lÉç-CirÉåiÉxrÉÉå̈ ÉUmÉSå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | A¹ÉuÉ¢üÈ | A¹ÉoÉlkÉÑUÈ |

A¹ÉmÉSqÉç |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? A¹mÉÑ§ÉÈ | A¹pÉÉrÉïÈ ||

2988. NûlSÍxÉ cÉ || 126 || (3532)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉåÅ¹lÉ E¨ÉUmÉSå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | `AÉ ýalÉåýrþÉqÉý¹ÉMüýmÉÉsÉýÇ ÌlÉþuÉïýmÉåiÉç

cÉþÂqÉç |’ (qÉæ.xÉÇ. 1.2.7) A¹ÉÌWûUhrÉÉ SÍ¤ÉhÉÉ | A¹ÉmÉSÏ SåuÉiÉÉ xÉÑqÉiÉÏ | A¹Éæ
mÉÉSÉuÉxrÉÉ CÌiÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉæ mÉÉSxrÉ sÉÉåmÉå M×üiÉå `mÉÉSÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç’ (4.1.8) CÌiÉ
XûÏmÉç |

aÉÌuÉ cÉ rÉÑ£åü pÉÉwÉÉrÉÉqÉ¹lÉÉå SÏbÉÉåï pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | A¹ÉaÉuÉÇ zÉMüOûqÉç ||

2989. ÍcÉiÉåÈ MüÌmÉ || 127 || (1047)
ÍcÉÌiÉzÉoSxrÉ MüÌmÉ mÉUiÉÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | LMüÍcÉiÉÏMüÈ | Ì²ÍcÉiÉÏMüÈ |

Ì§ÉÍcÉiÉÏMüÈ ||

2990. ÌuÉµÉxrÉ uÉxÉÑUÉOûÉåÈ || 128 || (379)
ÌuÉµÉzÉoSxrÉ uÉxÉÑ, UÉOèûû-CrÉåiÉrÉÉåÂ¨ÉUmÉSrÉÉåSÏïbÉï AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉµÉÉuÉxÉÑÈ|

ÌuÉµÉÉUÉOèû |
UÉÌQûÌiÉ ÌuÉMüÉUÌlÉSåïzÉÈ - rÉ§ÉÉxrÉæiÉSìÖmÉÇ iÉ§ÉæuÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ -

ÌuÉµÉUÉeÉÉæ | ÌuÉµÉUÉeÉÈ ||
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2991. lÉUå xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 129 || (1048)
lÉUzÉoS E¨ÉUmÉSå xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉµÉxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | ÌuÉµÉÉlÉUÉå lÉÉqÉ

rÉxrÉ uÉæµÉÉlÉËUÈ mÉÑ§ÉÈ |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉµÉå lÉUÉ rÉxrÉ xÉ ÌuÉµÉlÉUÈ ||

2992. ÍqÉ§Éå cÉwÉÉæï || 130 ||(1049)
ÍqÉ§Éå cÉÉå̈ ÉUmÉSå GwÉÉuÉÍpÉkÉårÉå ÌuÉµÉxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | ÌuÉµÉÉÍqÉ§ÉÉå lÉÉqÉ GÌwÉÈ|
GwÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉµÉÍqÉ§ÉÉå qÉÉhÉuÉMüÈ ||

2993. qÉl§Éå xÉÉåqÉÉµÉåÎlSìrÉÌuÉµÉSåurÉxrÉ qÉiÉÉæ || 131 || (3533)
qÉl§ÉÌuÉwÉrÉå xÉÉåqÉ, AµÉ, CÎlSìrÉ, ÌuÉµÉSåurÉ-CirÉåiÉåwÉÉÇ qÉiÉÑmmÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå SÏbÉÉåï

pÉuÉÌiÉ | xÉÉåqÉÉuÉiÉÏ (G. 10.97.7) | AµÉÉuÉiÉÏ (G.1097.7) | CÎlSìrÉÉuÉiÉÏ
(iÉæ.xÉÇ. 2.4.2.1) | ÌuÉµÉSåurÉÉuÉiÉÏ (iÉæ.xÉÇ. 4.1.6.1) |

2994. AÉåwÉkÉå¶É ÌuÉpÉ£üÉuÉmÉëjÉqÉÉrÉÉqÉç || 132 || (3534)
`qÉl§Éå’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | AÉåwÉÍkÉzÉoSxrÉ ÌuÉpÉ£üÉuÉmÉëjÉqÉÉrÉÉÇ mÉUiÉÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ |

AÉåwÉkÉÏÍpÉUmÉÏmÉiÉiÉç | lÉqÉÈ mÉ×ÍjÉurÉæ lÉqÉ AÉåwÉkÉÏprÉÈ | (iÉæ.AÉ. 2.12.1) |
ÌuÉpÉ£üÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåwÉÍkÉmÉiÉå | AmÉëjÉqÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÎxjÉUårÉqÉxiuÉÉåwÉÍkÉÈ||

2995. GÍcÉ iÉÑlÉÑbÉqÉ¤ÉÑiÉXèûMÑü§ÉÉåÂwrÉÉhÉÉqÉç || 133 || (3535)
GÍcÉ ÌuÉwÉrÉå iÉÑ, lÉÑ, bÉ, qÉ¤ÉÑ, iÉXèû, MÑü§É, EÂwrÉ-CirÉåwÉÉÇ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | AÉ

iÉÔ l þÉ ClSì uÉ×§ÉWûlÉç (uÉÉ.xÉÇ. 3.65) lÉÑ-lÉÔ MüUhÉå | bÉ - EýiÉ uþÉÉ bÉÉ xrÉýÉsÉÉiÉç (G.
1.109.2) | qÉ¤ÉÑ-qÉ¤ÉÔ aÉÉåþqÉliÉqÉÏqÉWåû (G. 8.33.3) | iÉXèû-pÉUþiÉÉ eÉýÉiÉuÉåþSxÉqÉç
(G. 10.176.2) | iÉÌXûÌiÉ jÉÉSåzÉxrÉ ÌXû¨uÉmÉ¤Éå aÉëWûhÉqÉç, iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ -

zÉ× ýhÉÉåiþÉ aÉëÉuÉÉhÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 1.3.13.1) MÑü-MÔüqÉlÉÈ | §É-A§ÉÉ aÉÉæÈ | EÂwrÉ-EýÂwrÉýÉ

hÉÉåþÅalÉåÈ | (G. 1.91.15) |
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2996. CMüÈ xÉÑÍgÉ || 134 || (3536)
xÉÑgÉç ÌlÉmÉÉiÉÉå aÉ×½iÉå | CaÉliÉxrÉ xÉÑÍgÉ mÉUiÉÉå qÉl§ÉÌuÉwÉrÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | A ýpÉÏ

wÉÑ hÉýÈ xÉþZÉÏlÉÉqÉç (G. 4.31.3) | FýkuÉï Fý wÉÑ hþÉ FýiÉrÉåý (G. 1.36.13) | `xÉÑgÉÈ
(8.3.107) CÌiÉ wÉiuÉqÉç, `lÉ¶É kÉÉiÉÑxjÉÉåÂwÉÑprÉÈ’ (8.4.27) CÌiÉ hÉiuÉqÉç ||

2997. SèurÉcÉÉåÅiÉÎxiÉXûÈ || 135 || (3537)
`GÍcÉ’  CÌiÉ uÉiÉïiÉå | SèurÉcÉÎxiÉXûliÉxrÉÉiÉ GÎauÉwÉrÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | ÌuÉ ý©É ÌWû

iuÉÉý aÉÉåmÉþÌiÉ zÉýU aÉÉål þÉÉqÉç (G. 10.47.1) | ÌuÉ©É zÉýUxrþÉ ÌmÉýiÉUþqÉç (A. uÉå. 1.2.1)|
SèurÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AýµÉÉ pÉuÉiÉþ uÉÉÎýeÉlÉþÈ (uÉÉ.xÉÇ. 9.6) | AiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?

AÉ S ýåuÉÉluþÉÍ¤Éý rÉÍ¤Éþ cÉ (G. 5.26.1) ||

2998. ÌlÉmÉiÉxrÉ cÉ || 136 || (3538)
`GÍcÉ’  CirÉåuÉ | ÌlÉmÉÉiÉxrÉ cÉ GÎauÉwÉrÉå SÏbÉï AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | L ýuÉÉ iÉåþ (G.

10.20.10) | AcNûÉþ iÉå (G. 1.2.2) ||

2999. AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå || 137 || (3539)
AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SÏbÉÉåï SØzrÉiÉå xÉ ÍzÉ¹mÉërÉÉåaÉÉSlÉÑaÉliÉurÉÈ | rÉxrÉ SÏbÉïiuÉÇ lÉ

ÌuÉÌWûiÉqÉç, SØzrÉiÉå cÉ mÉërÉÉåaÉå, iÉSlÉålÉ Mü¨ÉïurÉqÉç | MåüzÉÉMåüÍzÉ | MücÉÉMüÍcÉ | eÉsÉÉwÉÉOèû|
lÉÉUMüÈ mÉÔÂwÉÈ ||

zÉÑlÉÉå SliÉSÇ·íÉMühÉïMÑülSuÉUÉWûmÉÑcNûmÉSåwÉÑ µÉÉSliÉÈ | µÉÉSÇ·íÈ | µÉÉMühÉïÈ |
µÉÉMÑülSÈ | µÉÉuÉUÉWûÈ | µÉÉmÉÑcNûÈ | µÉÉmÉSÈ ||

3000. cÉÉæ || 138 || (417)
cÉÉæ mÉUiÉÈ mÉÔuÉïmÉSxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | `cÉÉæ’ `CirÉgcÉÌiÉisÉÑmiÉlÉMüÉUÉMüÉUÉå

aÉ×½iÉå | SkÉÏcÉÈ mÉzrÉ | SkÉÏcÉÉ | SkÉÏcÉå | qÉkÉÔcÉÈ mÉzrÉ | qÉkÉÔcÉÉ | qÉkÉÑcÉå |
AliÉU…¡ûÉåÅÌmÉ ÌWû rÉhÉÉSåzÉÉå SÏbÉïÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉï³É mÉëuÉ¨ÉïiÉå ||

3001. xÉqmÉëxÉÉUhÉxrÉ || 139 || (1004)
`E¨ÉUmÉSå’ CÌiÉ uÉiÉïiÉå | xÉqmÉëxÉÉUhÉÉliÉxrÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉÉå̈ ÉUmÉSå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ |
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MüÉUÏwÉaÉlkÉÏmÉÑ§ÉÈ | MüÉUÏwÉaÉlkÉÏmÉÌiÉÈ | MüÉæqÉÑSaÉlkÉÉåmÉÑ§ÉÈ | MüÉæqÉÑSaÉlkÉÏmÉÌiÉÈ |
MüËUwÉxrÉåuÉ  aÉlkÉÉåÅxrÉ, MÑüqÉÑSxrÉåuÉ aÉlkÉÉåÅxrÉ-`AsmÉÉZrÉÉrÉÉqÉç’ ,(5.4.136)
`EmÉqÉÉlÉÉŠ’ (5.4.137) CÌiÉ CMüÉUÈ xÉqÉÉxÉÉliÉÈ | MüUÏwÉaÉlkÉåUmÉirÉÇ MüÉUÏwÉaÉlkrÉÉ,
MÑüqÉÑSaÉlkÉåUmÉirÉ Ç MüÉæqÉ ÑSaÉlkrÉÉ, iÉxrÉÉÈ mÉÑ§ÉÈ MüÉæqÉ ÑSaÉlkÉÏmÉÑ§ÉÈ [iÉxrÉÉÈ
mÉÌiÉÈ]MüÉæqÉÑSaÉlkÉÏmÉÌiÉÈ |

`CMüÉå ¾ûxuÉÉåÅXçrÉÉåaÉÉsÉuÉxrÉ’ (6.3.61) CirÉåiÉ³É pÉuÉÌiÉ; urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ
ÌWû xÉÉ | AM×üiÉ LuÉ SÏbÉïiuÉå ¾ûxuÉÉpÉÉuÉmÉ¤Éå M×üiÉÉjÉåïlÉÉÌmÉ SÏbÉåïhÉ mÉ¤ÉÉliÉUå mÉUiuÉÉSè
¾ûxuÉÉå oÉÉkrÉiÉå |

mÉÑlÉÈ mÉëxÉ…¡ûÌuÉ¥ÉÉlÉÇ lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ; ̀ xÉM×üSèaÉiÉÉæ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉå rÉ²ÉÍkÉiÉÇ iÉ²ÉÍkÉiÉqÉåuÉå’
(urÉÉ.mÉ.40) ÌiÉ ||

|| CÌiÉ ́ ÉÏuÉÉqÉlÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
wÉ¸xrÉÉkrÉÉrÉxrÉ iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ wÉ¸ÉkrÉÉrÉå
cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ

3002. A…¡ûxrÉ || 1 || (200)
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉÉ xÉmiÉqÉÉkrÉÉrÉmÉËUxÉqÉÉmiÉåÈ | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÉåÅ…¡ûxrÉåirÉåuÉÇ

iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ- ``WûsÉÈ’’ (6.4.2) | WÕûiÉÈ | eÉÏlÉÈ | ``xÉÇuÉÏiÉÈ’’ |
A…¡ûxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉÂiÉqÉç | SÒÂiÉqÉç | lÉÉÍqÉ SÏbÉïÈ - AalÉÏlÉÉqÉç | uÉÉrÉÔlÉÉqÉç.|

A…¡ûxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? Ì¢üÍqÉhÉÉÇ mÉzrÉ | mÉÉqÉlÉÉÇ mÉzrÉ | `AiÉÉå ÍpÉxÉ LåxÉç’ (7.1.9) -
uÉ×¤ÉæÈ | msÉ¤ÉæÈ |

A…¡ûxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? oÉëÉ¼hÉÍpÉxxÉÉ | AÉåSlÉÍpÉÎxxÉOûÉ | A…¡ûÉÍkÉMüÉUÈ M×üiÉÉåÅlrÉÉjÉïÈ
`lÉÉÍqÉ’ -SÏbÉïiuÉÉ±ÌmÉ urÉuÉziÉÉmÉrÉiÉÏÌiÉ iÉSjÉïqÉjÉïuÉSèaÉëWûhÉmÉËUpÉÉwÉÉ (urÉÉ.mÉ.1)
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lÉÉ´ÉÌrÉiÉurÉÉ pÉuÉÌiÉ |
A…¡ûxrÉåÌiÉ xÉqoÉlkÉxÉÉqÉÉlrÉå LwÉÉ wÉ¸Ï rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ ÌuÉzÉåwÉåwuÉuÉÌiÉ¸iÉå |
AjÉ uÉÉ - mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉjÉïqÉÉ§ÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉ ÌuÉpÉYirÉjÉïqÉÍkÉÌ¢ürÉL | iÉSÒ̈ ÉU§É

rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ ÌuÉmÉËUhÉqrÉiÉå | iÉiÉÉåÅMüÉUÉliÉÉS…¡ûÉSè ÍpÉxÉ LåÍxÉirÉåuÉqÉÉ±ÌmÉ xÉqrÉMçü xÉqmÉ³ÉÇ
pÉuÉÌiÉ ||

3003. WûsÉÈ || 2 || (2559)
A…¡ûÉuÉrÉuÉÉ®sÉÉå rÉSÒ̈ ÉUÇ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç iÉSliÉxrÉÉ…¡ûxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | WÕûiÉÈ |

eÉÏlÉÈ | xÉÇuÉÏiÉÈ |
WûsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EiÉÈ | EiÉuÉÉlÉç | A…¡ûÉuÉrÉuÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉÂiÉqÉç |

iÉSliÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉ®È | ÌuÉÍcÉiÉÈ |
AhÉ CirÉåuÉ-iÉ×iÉÏrÉÈ | `iÉ×iÉÏrÉåÌiÉ’ (2.3.18) uÉÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉS§É SÏbÉÉïpÉÉuÉÈ |
A…¡ûaÉëWûhÉqÉÉuÉiÉïÌrÉiÉurÉqÉç - WûÎsuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç, A…¡ûMüÉrÉïmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïÇ cÉ ||

3004. lÉÉÍqÉ || 3 || (209)
`lÉÉqÉç’ -CirÉåiÉiwÉ¸ÏoÉWÒûuÉcÉlÉqÉÉaÉiÉlÉÑOèûMÇü aÉ×½iÉå | iÉÎxqÉlmÉUiÉÉåÅ…¡ûxrÉ SÏbÉÉåï

pÉuÉÌiÉ | AalÉÏlÉÉqÉç | uÉÉrÉÔlÉÉqÉç | MüiÉÚhÉÉqÉç | `AhÉÈ’ CirÉåiÉS§É ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç |
AÉaÉiÉlÉÑOèûMüaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç, M×üiÉå cÉ lÉÑÌOû SÏbÉïmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç, AlrÉjÉÉ ÌWû

lÉÑQåûuÉ lÉ xrÉÉiÉç |
lÉÉÍqÉSÏbÉï AÉÍqÉ cÉåixrÉÉiÉç M×üiÉå SÏbÉåï lÉ lÉÑQèû pÉuÉåiÉç |
uÉcÉlÉÉ±§É iÉ³ÉÉÎxiÉ lÉÉåmÉkÉÉrÉÉ¶É cÉqqÉïhÉÉqÉç || (qÉ. pÉÉ.)

3005. lÉ ÌiÉxÉ×cÉiÉxÉ× || 4 || (300)
ÌiÉxÉ×, cÉiÉxÉ×-CirÉåiÉrÉÉålÉÉïÍqÉSÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌiÉxÉ×hÉÉqÉç | cÉiÉxÉ×hÉÉqÉç |
CSqÉåuÉ ̀ lÉÉÍqÉ’ CÌiÉ SÏbÉïmÉëÌiÉwÉåkÉuÉcÉlÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç-`AÍcÉ U GiÉÈ’ (7.2.100)

CirÉåiÉxqÉÉimÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ lÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ ||

3006. NûlSxrÉÑpÉrÉjÉÉ || 5 || (3540)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌiÉxÉ×cÉiÉxÉ×-CirÉåiÉrÉÉålÉÉïÍqÉ mÉUiÉ EpÉrÉjÉÉ SØzrÉiÉå-SÏbÉï¶É,
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ASÏbÉï¶É | ÌiÉxÉ×hÉÉÇ (qÉæ.xÉÇ. 4.5.9) qÉkrÉÌSlÉå, ÌiÉxÉÚhÉÉÇ (G. 5.69.2) qÉkrÉÌSlÉå |
cÉiÉxÉ×hÉÉÇ (MüÉ.xÉÇ. 27.9) qÉkrÉÌSlÉå, cÉiÉxÉÚhÉÉÇ (MüÉ.xÉÇ. 27.9) qÉkrÉÌSlÉå, cÉiÉxÉÚhÉÉÇ
qÉkrÉÇ ÌSlÉå ||

3007. lÉ× cÉ || 6 || (284)
`lÉ×’ CirÉåiÉxrÉ lÉÉÍqÉ mÉUå EpÉrÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ | iuÉÇ lÉ×hÉÉqÉç (mÉæ. 2.10.4) lÉ×mÉiÉå,

iuÉÇ lÉÚhÉÉqÉç (G. 143.7) lÉ×mÉiÉå |
MåüÍcÉSåiÉiÉç `NûlSÍxÉ’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉiÉïrÉÎliÉ, iÉålÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉÌmÉ ÌuÉMüsmÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

3008. lÉÉåmÉkÉÉrÉÉÈ | 7 || (370)
lÉÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉÉåmÉkÉÉrÉÉ lÉÉÍqÉ mÉUiÉÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | mÉgcÉÉlÉÉqÉç | xÉmiÉÉlÉÉqÉç |

lÉuÉÉlÉÉqÉç | SzÉÉlÉÉqÉç |
lÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? cÉiÉÑhÉÉïqÉç | lÉÉqÉÏirÉåuÉ-cÉqÉïhÉÉqÉç ||

3009. xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå cÉÉxÉqoÉÑ®Éæ || 8 || (250)
xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå cÉ mÉUiÉÉåÅxÉqoÉÑ®Éæ lÉÉåmÉkÉÉrÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | UÉeÉÉ, UÉeÉÉlÉÉæ,

UÉeÉÉlÉÈ | UÉeÉÉlÉqÉç, UÉeÉÉlÉÉæ | xÉÉqÉÉÌlÉ ÌiÉ¸ÎliÉ | xÉÉqÉÉÌlÉ mÉzrÉ |
xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? UÉeÉÌlÉ | xÉÉqÉÌlÉ | AxÉqoÉÑ®ÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? Wåû

UÉeÉlÉç | Wåû iÉ¤ÉlÉç ||

3010. uÉÉ wÉmÉÔuÉïxrÉ ÌlÉaÉqÉå || 9 || (3541)
wÉmÉÔuÉïxrÉÉcÉÉå lÉÉåmÉkÉÉrÉÉ ÌlÉaÉqÉÌuÉwÉrÉå xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå mÉUiÉÉåÅxÉqoÉÑ®Éæ uÉÉ SÏbÉÉåï

pÉuÉÌiÉ | `xÉ iÉ¤ÉÉhÉÇ ÌiÉ¸liÉqÉoÉëuÉÏiÉç, (qÉæ.2.4.1) xÉ iÉ¤ÉhÉÇ ÌiÉ¸liÉqÉoÉëuÉÏiÉç |
GpÉÑ¤ÉÉhÉÍqÉlSìqÉç, GpÉÑ¤ÉhÉÍqÉlSìqÉç (G. 1.111.4) |

ÌlÉaÉqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉ¤ÉÉ, iÉ¤ÉÉhÉÉæ, iÉ¤ÉÉhÉÈ ||

3011. xÉÉliÉqÉWûiÉÈ xÉÇrÉÉåaÉxrÉ || 10 || (317)
xÉMüÉUÉliÉxrÉ xÉÇrÉÉåaÉxrÉårÉÉå lÉMüÉUÈ qÉWûiÉ¶É iÉxrÉÉåmÉkÉÉrÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ

xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå mÉUiÉÉåÅxÉqoÉÑ®Éæ | ´ÉårÉÉlÉç, ´ÉårÉÉÇxÉÉæ, ´ÉårÉÉÇxÉÈ | ´ÉårÉÉÇÍxÉ | mÉrÉÉÇÍxÉ |
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rÉzÉÉÇÍxÉ | qÉWûiÉÈ ZÉsuÉÌmÉ - qÉWûÉlÉç | qÉWûÉliÉÉæ | qÉWûÉliÉÈ |
AxÉqoÉÑ®ÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? Wåû ´ÉårÉlÉç | Wåû qÉWûlÉç ||

3012. AmiÉ×liÉ×cxuÉxÉ×lÉmiÉ×lÉå¹ØiuÉ¹Ø¤É¨É×WûÉåiÉ×mÉÉåiÉ×mÉëzÉÉxiÉÚhÉÉqÉç
|| 11 || (277)

AmÉç-CirÉåiÉxrÉ rÉiÉ×lÉliÉxrÉ iÉ×eÉliÉxrÉ, xuÉxÉ×, lÉmiÉ×, lÉå¹Ø, iuÉ¹Ø, ¤É¨É×, WûÉåiÉ×,
mÉÉåiÉ×, mÉëzÉÉxiÉ×-CirÉåiÉåwÉÉÇ cÉÉ…¡ûÉlÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå mÉUiÉÉåÅxÉqoÉÑ®Éæ|
AmÉç-AÉmÉÈ | oÉÀûÉÎqmÉ iÉQûÉaÉÉlÉÏÌiÉ MåüÍcÉÌScNûÎliÉ, iÉ§É `xÉqÉÉxÉÉliÉÉå ÌuÉÍkÉUÌlÉirÉÈ’
CÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉ Ì¢ürÉiÉå | ÌlÉirÉqÉÌmÉ cÉ lÉÑqÉqÉM×üiuÉÉ SÏbÉïiuÉÍqÉwrÉiÉå | iÉ×lÉç-MüiÉÉïUÉæ
MüOûÉlÉç | uÉÌSiÉÉUÉæ eÉlÉÉmÉuÉÉSÉlÉç | Mü¨ÉÉïUÈ |

iÉ×cÉç-Mü¨ÉÉïUÉæ MüOûxrÉ | MüiÉÉïUÈ | Wû¨ÉÉïUÉæ pÉÉUxrÉ, Wû¨ÉÉïUÈ |
xuÉxÉ×-xuÉxÉÉ | xuÉxÉÉUÉæ | xuÉxÉÉUÈ |
lÉmiÉ×-lÉmiÉÉ | lÉmiÉÉUÉæ | lÉmiÉÉUÈ |
lÉå¹Ø-lÉå¹É | lÉå¹ÉUÉæ | lÉå¹ÉUÈ |
iuÉ¹Ø-iuÉ¹É | iuÉ¹ÉUÉæ | iuÉ¹ÉUÈ |
¤É¨É×-¤É¨ÉÉ | ¤É¨ÉÉUÉæ | ¤É¨ÉÉUÈ |
WûÉåiÉ×-WûÉåiÉÉ | WûÉåiÉÉUÉæ | WûÉåiÉÉUÈ |
mÉÉåiÉ×-mÉÉåiÉÉ | mÉÉåiÉÉUÉæ | mÉÉåiÉÉUÈ |
mÉëzÉÉxiÉ×-mÉëzÉÉxiÉÉ | mÉëzÉÉxiÉÉUÉæ | mÉëzÉÉxiÉÉUÈ |
lÉm§ÉÉSÏlÉÉÇ aÉëWûhÉqÉurÉÑimÉÌ¨ÉmÉ¤Éå ÌuÉkrÉjÉïqÉç | urÉÑimÉÌ¨ÉmÉ¤Éå ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç-

LuÉqpÉÔiÉÉlÉÉqÉlrÉåwÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉzÉoSÉlÉÉÇ SÏbÉÉåï qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | ÌmÉiÉUÉæ, ÌmÉiÉUÈ | qÉÉiÉUÉæ,
qÉÉiÉUÈ|

AxÉqoÉÑ®ÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? Wåû MüiÉïÈ | Wåû xuÉxÉÈ ||

3013. ClWûlmÉÔwÉÉrÉïqhÉÉÇ zÉÉæ || 12 || (356)
ClÉç, WûlÉç, mÉÔwÉlÉç, ArÉïqÉlÉç-CirÉåuÉqÉliÉÉlÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ zÉÉæ mÉUiÉ EmÉkÉÉrÉÉ SÏbÉÉåï

pÉuÉÌiÉ | oÉWÒûShQûÏÌlÉ | oÉWÒûcNû§ÉÏÍhÉ | oÉWÒûuÉ×§ÉWûÉÍhÉ | oÉWÒûpÉëÔhÉWûÉÍhÉ | oÉWÒûmÉÔwÉÉÍhÉ |
oÉÀûrÉïqÉÉÍhÉ |

ÍxÉ®å xÉirÉÉUqpÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ - ``ClWûlmÉÔwÉÉrÉïqhÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉÈ zÉÉuÉåuÉ SÏbÉÉï
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pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉ§É ’’ | (qÉ. pÉÉ.) SÎhQûlÉÉæ | NûÎi§ÉhÉÉæ | uÉ×§ÉWûhÉÉæ | mÉÔwÉhÉÉæ | ArÉïqÉhÉÉæ
|

SÏbÉïÌuÉÍkÉrÉï CWåûlmÉëpÉ×iÉÏlÉÉÇ, iÉÇ ÌuÉÌlÉrÉqrÉ xÉÑOûÏÌiÉ xÉÑÌuÉ²ÉlÉç |
zÉÉæ ÌlÉrÉqÉÇ mÉÑlÉUåuÉ ÌuÉkÉkrÉÉSè pÉëÔhÉWûlÉÏÌiÉ iÉjÉÉxrÉ lÉ SÒwrÉåiÉç ||
zÉÉÎxqÉ ÌlÉuÉ¨rÉï xÉÑOûÏirÉÌuÉzÉåwÉå zÉÉæ ÌlÉrÉqÉÇ MÑüÂ uÉÉÅmrÉxÉqÉÏ¤rÉ |
SÏbÉïÌuÉkÉåÂmÉkÉÉÌlÉrÉqÉÉlqÉå WûliÉ | ÌrÉ SÏbÉïÌuÉkÉÉæ cÉ lÉ SÉåwÉÈ ||
xÉÑšÉÌmÉ uÉÉ mÉëM×üiÉåÅlÉuÉMüÉzÉÉÈ, zÉÉæ ÌlÉrÉqÉÉåÅmÉëM×üiÉmÉëÌiÉwÉåkÉå |
rÉxrÉ ÌW û zÉÉæ ÌlÉrÉqÉÈ xÉ ÑÌOû lÉæiÉ¨Éål É lÉ iÉ§É pÉuÉ åÌ²ÌlÉrÉqrÉqÉ ç ||

(qÉ. pÉÉ. zsÉÉå.uÉÉ. 1-3)
WûliÉåÈ `AlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉ ÎYuÉfÉsÉÉåÈ ÎYXûÌiÉ’ (2.4.15) CÌiÉ SÏbÉïiuÉÇ rÉiÉç

iÉSÌmÉ ÌlÉrÉqÉålÉ oÉÉkrÉiÉå uÉ×§ÉWûÍhÉ, pÉëÔhÉWûlÉÏÌiÉ | MüjÉqÉç? rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ Ì¢ürÉiÉå-
ClWûlmÉÔwÉÉrÉïqhÉÉÇ xÉuÉïlÉÉqÉxrÉÉlÉ LuÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉ§ÉåÌiÉ | iÉiÉÈ `zÉÉæ’ CÌiÉ
Ì²iÉÏrÉÉå ÌlÉrÉqÉÈ - zÉÉuÉåuÉ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉ§ÉåÌiÉ | xÉuÉïxrÉÉåmÉkÉÉsÉ¤ÉhÉxrÉ
SÏbÉïxrÉ ÌlÉrÉqÉålÉ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ Ì¢ürÉiÉå |

rÉxiÉÑ lÉ EmÉkÉÉsÉ¤ÉhÉÈ, xÉ pÉuÉirÉåuÉ- uÉ×§ÉWûÉrÉiÉå, pÉëÔhÉWûÉrÉiÉå |
AjÉ uÉÉ- AlÉÑuÉ¨ÉïqÉÉlÉåÅÌmÉ xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉaÉëWûhÉå xÉÉqÉjrÉÉïSrÉqÉÌuÉzÉåwÉåhÉ ÌlÉrÉqÉÈ|

ÍzÉzÉoSÉå ÌWû xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉÇ lÉmÉÑÇxÉMüxrÉ, lÉ cÉ iÉxrÉÉlrÉiÉç xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉqÉxiÉÏirÉÌuÉzÉåwÉåhÉ
ÌlÉrÉqÉÈ |

iÉ§É iÉÑ `lÉmÉÑÇxÉMüxrÉ’ CirÉåiÉ³ÉÉ´ÉÏrÉiÉå | iÉålÉÉlÉmÉÑÇxÉMüxrÉÉÌmÉ SÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ |
xÉuÉïlÉÉqÉxjÉÉlÉxÉÇ¥ÉÉÌuÉkÉÉlÉå iÉÑ lÉmÉÑÇxÉMüxrÉ urÉÉmÉÉUÉåÅxiÉÏÌiÉ iÉ§É ÌlÉrÉqÉÈ Ì¢ürÉqÉÉhÉÉå

lÉmÉÑÇxÉMüxrÉ xrÉÉiÉç ||

3014. xÉÉæ cÉ || 13 || (357)
xÉÉuÉxÉqoÉÑ®Éæ mÉUiÉ ClWûlmÉÔwÉÉrÉïqhÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | ShQûÏ | uÉ×§ÉWûÉ |

mÉÔwÉÉ | ArÉïqÉÉ |
AxÉqoÉÑ®ÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? Wåû SÎhQûlÉç | Wåû uÉ×§ÉWûlÉç | Wåû mÉÔwÉlÉç | Wåû ArÉïqÉlÉç ||

3015. AiuÉxÉliÉxrÉ cÉÉkÉÉiÉÉåÈ || 14 || (425)
AiÉÑ, AxÉç-CirÉåuÉqÉliÉxrÉ AkÉÉiÉÉåÂmÉkÉÉrÉÉÈ xÉÉuÉxÉqoÉÑ®Éæ mÉUiÉÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ|
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QûuÉiÉÑ-pÉuÉÉlÉç | £üuÉiÉÑ-M×üiÉuÉÉlÉç | qÉiÉÑmÉç-aÉÉåqÉÉlÉç | rÉuÉqÉÉlÉç | A§É M×üiÉå SÏbÉåï
lÉÑqÉÉaÉqÉÈ Mü¨ÉïurÉÈ | rÉÌS ÌWû mÉUiuÉÉÍ³ÉirÉiuÉÉŠ lÉÑqÉç xrÉÉiÉç, SÏbÉïxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉiÉÔmÉkÉÉ
ÌuÉWûlrÉåiÉ | AxÉliÉxrÉ-xÉÑmÉrÉÉÈ | xÉÑrÉzÉÉÈ | xÉÑ´ÉÉåiÉÉÈ |

AkÉÉiÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉhQÇû aÉëxÉiÉå CÌiÉ ÌmÉhQûaÉëÈ, cÉqÉï uÉxiÉå CÌiÉ cÉqÉïuÉÈ |
AlÉjÉïMüÉåÅmrÉxÉzÉoSÉå aÉ×½iÉå; `AÌlÉlÉxqÉlaÉëWûhÉÉlrÉjÉïuÉiÉÉ cÉÉlÉjÉïMåülÉ cÉ iÉSliÉÌuÉÍkÉÇ
mÉërÉÉåeÉrÉÎliÉ’ (urÉÉ.mÉ. 169) CÌiÉ |

AliÉaÉëWûhÉqÉÑmÉSåzÉmÉërÉÉåaÉæMüSåzÉxrÉÉmrÉiuÉliÉxrÉ mÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç, AlrÉjÉÉ qÉiÉÑmÉÉå
aÉëWûhÉÇ lÉ xrÉÉSè-EmÉSåzÉå ÃmÉÌlÉaÉëïWûWåûiÉÉæ lÉÉrÉqÉiuÉliÉ CÌiÉ |

AxÉqoÉÑ®ÉÌuÉirÉåuÉ-Wåû aÉÉåqÉlÉç | Wåû xÉÑmÉrÉÈ ||
3016. AlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉ ÎYuÉfÉsÉÉåÈ ÎYXûÌiÉ || 15 || (2333)
AlÉÑlÉÉÍxÉMüÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉ EmÉkÉÉrÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ ÎYuÉmÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå fÉsÉÉSÉæ cÉ

ÎYXûÌiÉ | mÉëzÉÉlÉç | mÉëiÉÉlÉç | fÉsÉÉSÉæ ÌMüÌiÉ-zÉÉliÉÈ | zÉÉliÉuÉÉlÉç | zÉÉliÉÉ | zÉÉÎliÉÈ|
ÌXûÌiÉ ZÉsuÉÌmÉ-zÉÇzÉÉliÉÈ | iÉliÉÉliÉÈ | rÉXèûsÉÑaÉliÉÉSrÉÇ iÉxÉç |

AlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåSlÉmÉMçü | mÉYuÉÈ | mÉYuÉuÉÉlÉç | ÎYuÉfÉsÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? aÉqrÉiÉå | UqrÉiÉå | ÎYXûiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉliÉÉ | UliÉÉ ||

3017. AefÉlÉaÉqÉÉÇ xÉÌlÉ || 16 || (2614)
AeÉliÉÉlÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ WûÌlÉaÉqrÉÉå¶É xÉÌlÉ fÉsÉÉSÉæ mÉUå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | AeÉliÉÉlÉÉqÉç-

ÌuÉuÉÏwÉÌiÉ | iÉÑ¹ÕwÉÌiÉ | ÍcÉMüÐwÉïÌiÉ | ÎeÉWûÏwÉïÌiÉ | WûlÉç-ÌeÉbÉÉÇxÉÌiÉ | aÉqÉç - AÍkÉÎeÉaÉÉÇxÉiÉå|
aÉqÉåËUXûÉSåzÉxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-xÉÇÎeÉaÉÇxÉiÉå uÉixÉÉå

qÉÉ§ÉåÌiÉ | ̀ xuÉaÉïsÉÉåMÇü xÉqÉÎeÉaÉÉÇxÉÌS’ ÌiÉ NûlSÍxÉ rÉSÌlÉXûÉSåzÉxrÉÉÌmÉ SÏbÉïiuÉÇ SØzrÉiÉå,
iÉSè `AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå’ (6.3.137) CirÉlÉålÉ pÉuÉÌiÉ |

AjÉ uÉÉ - CWûÉeaÉëWûhÉÇ lÉ Mü¨ÉïurÉqÉç, xÉÌlÉ SÏbÉÉåï pÉuÉiÉÏirÉåiÉÉuÉSåuÉ xÉÔ§ÉÇ
Mü¨ÉïurÉqÉç | iÉ§ÉÉcÉÉ aÉ×½qÉÉhÉxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉå xÉÌiÉ ÍxÉ®qÉeÉliÉxrÉ SÏbÉïiuÉqÉç? iÉÎi¢ürÉiÉå
mÉëuÉ×Ì¨ÉpÉåSålÉ aÉqÉåUÌmÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç-AeÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ, AeÉÉSåzÉxrÉ
aÉqÉåËUÌiÉ | iÉiÉÉå lÉ uÉ£üurÉÍqÉSqÉç-aÉqÉåËUXûÉSåzÉxrÉåÌiÉ ||

3015. iÉlÉÉåiÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ || 17 || (2622)
iÉlÉÉåiÉåU…¡ûxrÉ xÉÌlÉ fÉsÉÉSÉæ ÌuÉpÉÉwÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | ÌiÉiÉÉÇxÉÌiÉ | ÌiÉiÉÇxÉÌiÉ |
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fÉsÉ ÏirÉ å u É-Ìi É i ÉÌl É wÉ Ì i É | `xÉl É Ïu É l iÉkÉ ï0’ (7.2.49) CirÉ § É
iÉlÉÉåiÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉÉÌSQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉMüsmÉålÉ ||

3019. ¢üqÉ¶É ÎYiuÉ || 15 || (3329)
¢üqÉ EmÉkÉÉrÉÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ SÏjÉÉåï pÉuÉÌiÉ YiuÉÉmÉëirÉrÉå fÉsÉÉSÉæ mÉUiÉÈ | ¢üliuÉÉ,

¢üÉliuÉÉ |
fÉsÉÏirÉåuÉ-¢üÍqÉiuÉÉ | mÉë¢üqrÉ, EmÉ¢üqrÉåÌiÉ oÉÌWûU…¡ûÉåÅÌmÉ srÉoÉÉSåzÉÈ ̀AliÉU…¡ûÉlÉÌmÉ

ÌuÉkÉÏloÉÉlkÉiÉå’ CÌiÉ mÉÔuÉïqÉåuÉ, SÏbÉïiuÉÇ lÉ mÉëuÉ¨ÉïiÉå ||

3020. cNèûuÉÉåÈ zÉÔQûlÉÑlÉÉÍxÉMåü cÉ || 19 || (2531)
`Nû’ CirÉåiÉxrÉ xÉiÉÑ‚üxrÉ, uÉMüÉUxrÉ cÉ xjÉÉlÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ zÉç, FPèû-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ

pÉuÉiÉÈ, AlÉÑlÉÉÍxÉMüÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ YuÉÉæ fÉsÉÉSÉæ cÉ ÎYXûÌiÉ | mÉëzlÉÈ | ÌuÉzlÉÈ |
AliÉU…¡ûiuÉÉiÉç `Nåû cÉ’ (6.1.73) CÌiÉ iÉÑÌMü M×üiÉå xÉiÉÑ‚üxrÉ zÉÉSåzÉÈ |

uÉMüÉUxrÉ FPèû-xrÉÉålÉÈ | ÍxÉuÉåUÉæhÉÉÌSMåü lÉmÉëirÉrÉå (EhÉÉÌS, 293) sÉbÉÔmÉkÉaÉÑhÉÉiÉç
mÉÔuÉïqÉÔPèû Ì¢ürÉiÉå, iÉ§É M×üiÉåÅliÉU…¡ûiuÉÉSè rÉhÉÉSåzÉÉå lÉÉlÉÉ´ÉrÉiuÉÉŠ lÉ `uÉÉhÉÉïSÉ…¡Çû
oÉsÉÏrÉÉå’ (urÉÉ.mÉ.39) pÉuÉÌiÉ |

YuÉÉæ NûxrÉ - zÉoSmÉëÉOèû | `ÎYuÉouÉÍcÉ’ (EhÉÉÌS. 225) CirÉÉÌSlÉÉæhÉÉÌSMüÈ
ÎYuÉmÉç, SÏbÉï¶É | aÉÉåÌuÉOèû | uÉMüÉUxrÉ-A¤É±ÔÈ | ÌWûUhrÉwœÔÈ | ̀AÍxÉ®Ç oÉÌWûU…¡ûqÉliÉU…¡åû’
(urÉÉ.mÉ.42) CÌiÉ `lÉÉeÉÉlÉliÉrÉåï’ (urÉÉ.mÉ.46) CÌiÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå |

fÉsÉÉSÉæ NûxrÉ mÉ×¹È | mÉ×¹uÉÉlÉç | mÉ×¹èuÉÉ | uÉMüÉUxrÉ-±ÔiÉÈ | ±ÔiÉuÉÉlÉç | ±ÔiuÉÉ|
ÎYXûiÉÏirÉåuÉ-±ÑprÉÉqÉç | ±ÑÍpÉÈ |

MåüÍcÉS§É `ÎYXûÌiÉ’ CÌiÉ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ | MüjÉÇ ±ÑprÉqÉç, ±ÑÍpÉËUÌiÉ, FÌPû M×üiÉå?
`ÌSuÉ EiÉç’ (6.1.131) CÌiÉ iÉmÉUiuÉÉlqÉÉ§ÉÉMüÉsÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ |

`NûzÉÉÇ wÉÈ’ (8.2.36) CirÉ§É NûaÉëWûhÉÇ lÉ Mü¨ÉïurÉqÉç | AlÉålÉæuÉ ÌWû xÉuÉï§É
zÉMüÉUÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå |

FPûÌ¸iMüUhÉqÉç `LirÉåkÉirÉÔPèxÉÑ’ (6.1.179) CÌiÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÉjÉïqÉç | `uÉÉW FPèû’
(6.4.132) CirÉrÉqÉÌmÉ ÌPûSåuÉ ||

3021. euÉUiuÉUÍxÉëurÉÌuÉqÉuÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉ¶É || 20 || (2654)
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euÉU, iuÉU, ÍxÉëÌuÉ, AuÉ, qÉuÉ-CirÉåiÉåwÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ uÉMüÉUxrÉ EmÉkÉrÉÉ¶É xjÉÉlÉå
FÌQûirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ YuÉÉæ mÉUiÉÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMåü fÉsÉÉSÉæ cÉ ÎYXûÌiÉ | eÉÔÈ, eÉÑUÉæ,
eÉÑUÈ.| eÉÔ̈ ÉÉåïfÉç | iuÉU-iÉÔÈ, iÉÑUÉæ, iÉÑUÈ | iÉÔÌ¨ÉïÈ | ÍxÉëÌuÉ-xÉëÔÈ, xÉëÑuÉÉæ, xÉëÑuÉÈ | xÉëÔiÉÈ|
xÉëÔiÉuÉÉlÉç | xÉëÔÌiÉÈ | AuÉç-FÈ, EuÉÉæ, EuÉÈ | FÌiÉÈ | qÉuÉ-qÉÔÈ, qÉÑuÉÉæ, qÉÑuÉÈ | qÉÔiÉÈ|
qÉÔiÉuÉÉlÉç | qÉÔÌiÉÈ |

euÉUiuÉUÉåÂmÉkÉÉ uÉMüÉUÉiÉç mÉUÉ, ÍxÉëurÉuÉqÉuÉÉÇ mÉÔuÉÉï ||

3022. UÉssÉÉåmÉÈ || 21 || (2655)
UåTüÉSÒ̈ ÉUrÉÉåzNèûuÉÉåsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ YuÉÉæ mÉUiÉÉå fÉsÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ cÉ mÉUiÉÈ |

qÉÑNûÉï-qÉÔÈ, qÉÑUÉæ, qÉÑUÈ | qÉÔ̈ ÉïÈ | qÉÔ̈ ÉïuÉÉlÉç | qÉÔÌ¨ÉïÈ | `lÉ krÉÉZrÉÉmÉÚqÉÔÍNïûqÉSÉqÉç’
(8.2.48) CÌiÉ ÌlÉ¸ÉlÉiuÉÉpÉÉuÉÈ | WÒûNûÉï-WÕûÈ, WÒûUÉæ, WÒûUÈ | WÕûhÉïÈ | WÕûhÉïuÉÉlÉç | WÕûÌ¨ÉïÈ
| UÉssÉÉåmÉå xÉiÉÑ‚üxrÉ NûxrÉÉpÉÉuÉÉiÉç MåüuÉsÉÉå aÉ×½iÉå | uÉMüÉUxrÉ-`iÉÑuÉÏï’ -iÉÔÈ, iÉÑUÉæ,
iÉÑUÈ | iÉÔhÉïÈ.| iÉÔhÉïuÉÉlÉç | iÉÔÌ¨ÉïÈ | `kÉÑuÉÏï’ -kÉÔÈ | kÉÑUÈ | kÉÔhÉïuÉÉlÉç | kÉÔÌ¨ÉïÈ ||

3023. AÍxÉ®uÉS§ÉÉpÉÉiÉç || 22 || (2183)
AÍxÉ®uÉÌSirÉrÉqÉÍkÉMüÉUÉå rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉ AÉ AkrÉÉrÉmÉËUxÉqÉÉmiÉåxiÉSè

AÍxÉ®uÉ°uÉiÉÏirÉåuÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç | AÉ pÉÉÌSÌiÉ ÌuÉwÉrÉÌlÉ¬åïzÉÈ | AÉpÉxÉÇzÉoSlÉÉSè
rÉSÒcrÉiÉå iÉ§É Mü¨ÉïurÉå |

A§ÉåÌiÉ xÉqÉÉlÉÉ´ÉrÉiuÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | iÉŠåS§É rÉ§É pÉuÉÌiÉ iÉSÉpÉÉSè zÉÉx§ÉÏrÉÇ
ÌuÉkÉÏrÉiÉå iÉSÉ´ÉrÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | urÉÉ´ÉrÉÇ iÉÑ lÉÉÍxÉ®uÉ°uÉiÉÏirÉjÉïÈ |

AÍxÉ®uÉcÉlÉqÉÑixÉaÉïsÉ¤ÉhÉÉpÉÉuÉÉjÉïqÉç, AÉSåzÉsÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÇ cÉ (qÉ.pÉÉ.) |
LÍkÉ, zÉÉkÉÏirÉ§É LiuÉzÉÉpÉÉuÉÉrÉÉåÈ M×üiÉrÉÉåfÉïssÉ¤ÉhÉÇ ÍkÉiuÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, AÍxÉ®iuÉÉ°uÉÌiÉ|
AÉaÉÌWû, eÉWûÏirÉ§ÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉå eÉpÉÉuÉå cÉ `AiÉÉå WåûÈ’ (6.4.105) CÌiÉ sÉÑMçü
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, AÍxÉ®iuÉÉ³É pÉuÉÌiÉ |

AÉ pÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ApÉÉÎeÉ | UÉaÉÈ | `AiÉ EmÉkÉÉrÉÉÈ’ (7.2.116) CÌiÉ
uÉ×®Éæ MüiÉïurÉÉrÉÉÇ lÉsÉÉåmÉÉå lÉÉÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ |

A§ÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉmÉÑwÉÈ mÉzrÉ | ÍcÉcrÉÑwÉÈ mÉzrÉ | sÉÑsÉÑuÉÑwÉÈ mÉzrÉ |
uÉxÉÑxÉqmÉëxÉÉUhÉqÉÉssÉÉåmÉå rÉhÉÉSåzÉå EuÉXûÉSåzÉå cÉ MüiÉïurÉå lÉÉÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ | AÉssÉÉåmÉÉSÏÌlÉ
uÉxÉÉæ, uÉxuÉliÉxrÉ ÌuÉpÉ£üÉæ xÉqmÉëxÉÉUhÉÍqÉÌiÉ xÉqÉlÉÉ´ÉrÉiuÉÇ lÉÉÎxiÉ | `AÍxÉ®Ç
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oÉÌWûU…¡ûqÉliÉU…¡åû’ (urÉÉ.mÉ. 42) CÌiÉ? LiÉSmrÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ, ÌMÇü MüÉUhÉqÉç? LwÉÉ ÌWû
mÉËUpÉÉwÉÉ AÉ pÉÉcNûÉx§ÉÏrÉÉ, iÉxrÉÉÇ mÉëuÉiÉïqÉÉlÉÉrÉÉÇ uÉxÉÑxÉqmÉëxÉÉUhÉÉSÏlÉÉqÉÉpÉÉcNûÉ-
x§ÉÏrÉÉhÉÉqÉåuÉÉÍxÉ®iuÉÉSliÉU…¡ûoÉÌWûU…¡ûrÉÉåÈ rÉÑaÉmÉixÉqÉÑmÉxjÉÉlÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ mÉËUpÉÉwÉÉ lÉ
mÉëuÉiÉïiÉå |

uÉÑarÉÑOûÉuÉÑuÉXçrÉhÉÉåÈ ÍxÉ®Éæ pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.11) | uÉÑaÉç EuÉXûÉSåzÉå-
oÉpÉÔuÉ, oÉpÉÔuÉiÉÑÈ, oÉpÉÔuÉÑÈ | rÉÑOèû rÉhÉÉSåzÉå - EmÉÌSSÏrÉå, EmÉÌSSÏrÉÉiÉå, EmÉÌSSÏÌrÉUå
|

AÉ pÉÉÌSirÉrÉqÉÍpÉÌuÉkÉÉuÉÉXèû | iÉålÉ pÉÉÍkÉMüÉUåÅmrÉÍxÉ®uÉ°uÉÌiÉ ||

3024. zrÉÉ³ÉsÉÉåmÉÈ || 23 || (2544)
zlÉÉÌSÌiÉ-zlÉqÉrÉqÉÑixÉ×¹qÉMüÉUÉå aÉ×½iÉå, iÉiÉ E¨ÉUxrÉ lÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ

| AlÉÌ£ü | pÉlÉÌ£ü | ÌWûlÉÎxiÉ |
zÉMüÉUuÉiÉÉå aÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? rÉ¥ÉÉlÉÉqÉç, rÉ¦ÉÉlÉÉqÉç-`xÉÑÌmÉ cÉ’ (7.3.102) CÌiÉ

mÉUiuÉÉiÉç M×üiÉåÅÌmÉ SÏbÉïiuÉå xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉ³ÉsÉÉåmÉÈ xrÉÉSåuÉ |
ÌuÉzlÉÉlÉÉqÉç, mÉëzlÉÉlÉÉÍqÉirÉ§É `sÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉmÉSÉå£ürÉÉåÈ mÉëÌiÉmÉSÉå£üxrÉæuÉ’ (urÉÉ.mÉ.

3) CirÉåuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3025. AÌlÉÌSiÉÉÇ WûsÉ EmÉkÉÉrÉÉÈ ÎYXûÌiÉ || 24 || (415)
AÌlÉÌSAÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ WûsÉliÉÉlÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉ lÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ ÎYXûÌiÉ mÉëirÉrÉå

mÉUiÉÈ | xÉëxiÉÈ, kuÉxiÉÈ | §ÉxrÉiÉå, kuÉxrÉiÉå | xÉlÉÏxÉëxrÉiÉå, SlÉÏkuÉxrÉiÉå |
AÌlÉÌSiÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? lÉl±iÉå, lÉÉlÉl±iÉå | WûsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉÏrÉiÉå, lÉålÉÏrÉiÉå|

EmÉkÉÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉ½iÉå, lÉÉlÉ½iÉå | ÎYXûiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉëÇÍxÉiÉÉ, kuÉÇÍxÉiÉÉ |
AÌlÉÌSiÉÉÇ lÉsÉÉåmÉå sÉÌ…¡ûMüqmrÉÉåÂmÉiÉÉmÉzÉUÏUÌuÉMüÉUrÉÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç

(MüÉ.uÉÉ.1) | ÌuÉsÉÌaÉiÉÈ | ÌuÉMüÌmÉiÉÈ | EmÉiÉÉmÉzÉUÏUÌuÉMüÉUrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? ÌoÉsÉÌ…¡ûiÉÈ|
ÌuÉMüÎqmÉiÉÈ |

UgeÉåhÉÉæï qÉ×aÉUqÉhÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.3) | UeÉrÉÌiÉ qÉ×aÉÉlÉç |
`eÉlÉÏeÉÚwYlÉxÉÑUgeÉÉåÅqÉliÉÉ¶É’ CÌiÉ ÍqÉ¨uÉÉSÒmÉkÉÉ¾ûxuÉiuÉqÉç | qÉ×aÉUqÉhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
UgeÉrÉÌiÉ uÉx§ÉÉÍhÉ |
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ÍbÉlÉÑÍhÉ cÉ UgeÉåÂmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.4) | UÉaÉÉå | `irÉeÉUeÉpÉeÉ’
CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉ²É ÍxÉ®qÉç |

UeÉMü-UeÉlÉ-UeÉÈxÉÔmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.5) | UeÉMüÈ | UeÉlÉqÉç |
UeÉÈ ||

3026. SÇzÉxÉgeÉxuÉgeÉÉÇ zÉÌmÉ || 25 || (2396)
SÇzÉ, xÉgeÉ, wuÉgeÉ-CirÉåiÉåwÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ zÉÌmÉ mÉUiÉ EmÉkÉÉrÉÉ lÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå

pÉuÉÌiÉ | SzÉÌiÉ | xÉeÉÌiÉ | mÉËUwuÉeÉiÉå ||

3027. UgeÉå¶É || 26 || (2397)
UgeÉå¶É zÉÌmÉ mÉUiÉ EmÉkÉÉrÉÉ lÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | UeÉÌiÉ, UeÉiÉÈ, UeÉÎliÉ|

mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

3028. bÉÍgÉ cÉ pÉÉuÉMüUhÉrÉÉåÈ || 27 || (3188)
pÉÉuÉMüUhÉuÉÉÍcÉÌlÉ bÉÍgÉ mÉUiÉÉå UgeÉåÂmÉkÉÉrÉÉ lÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉÉuÉå-

AÉ¶ÉrÉÉåï UÉaÉÈ | ÌuÉÍcÉ§ÉÉå UÉaÉÈ | MüUhÉå-UerÉiÉåÅlÉålÉåÌiÉ UÉaÉÈ |
pÉÉuÉMüUhÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? UeÉÎliÉ iÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ U…¡ûÈ ||

3029. xrÉSÉå eÉuÉå || 28 ||(3186)
eÉuÉåÅÍpÉkÉårÉå `xrÉSÈ’ CÌiÉ bÉÍgÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | xrÉlSålÉïsÉÉåmÉÉå uÉ×SèkrÉpÉÉuÉ¶É |

CYmÉëMüUhÉÉiÉç `lÉ kÉÉiÉÑsÉÉåmÉÈ’ (1.1.4) CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉÉÎxiÉ-aÉÉåxrÉSÈ, AµÉxrÉSÈ|
eÉuÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉæsÉxrÉlSÈ | bÉ×iÉxrÉlSÈ ||

3030. AuÉÉåSækÉÉå©mÉë´ÉjÉÌWûqÉ´ÉjÉÉÈ || 29 || (3187)
AuÉÉåS, LkÉ AÉå©, mÉë́ ÉjÉ, ÌWûqÉ´ÉjÉ-CirÉåiÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå |
AuÉÉåS CÌiÉ, ElSåUuÉmÉÔuÉïxrÉ bÉÍgÉ lÉsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
LkÉ CÌiÉ, AlkÉåbÉïÍgÉ lÉsÉÉåmÉÉå aÉÑhÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå `lÉ kÉÉiÉÑsÉÉåmÉ AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü’

(1.1.4) CÌiÉ ÌWû mÉëÌiÉwÉåkÉÈ xrÉÉiÉç |
AÉå© CÌiÉ, ElSåUÉæhÉÉÌSMåü qÉlmÉëirÉrÉå lÉsÉÉåmÉÉå aÉÑhÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
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mÉë́ ÉjÉ CÌiÉ, mÉëmÉÔuÉïxrÉ ´ÉljÉåbÉïÍgÉ lÉsÉÉåmÉÉå uÉ×SèkrÉpÉÉuÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
ÌWûqÉ´ÉjÉ CÌiÉ , ÌWûqÉmÉÔuÉïxrÉ ´ÉljÉåbÉïgrÉåuÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç ||

3031. lÉÉgcÉåÈ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç || 30 || (424)
AgcÉåÈ mÉÔeÉÉrÉÉqÉjÉåï lÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AÎgcÉiÉÉ AxrÉ aÉÑUuÉÈ |

AÎgcÉiÉÍqÉuÉ ÍzÉUÉå uÉWûÌiÉ | `AgcÉåÈ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç’ (7.2.43) CÌiÉ CQûÉaÉqÉÈ |
mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ES£üqÉÑSMÇü MÔümÉÉiÉç | E®ØiÉÍqÉirÉjÉïÈ | `rÉxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ’

(72.15) CiÉÏOèûmÉëÌiÉwÉåkÉÈ ||

3032. ÎYiuÉ xMüÎlSxrÉlSÉåÈ || 31 || (3321)
YiuÉÉmÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ xMülS, xrÉlS-CirÉåiÉrÉÉålÉïMüÉUsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xMüliuÉÉ|

xrÉliuÉÉ | ClSåÃÌSiuÉÉiÉç (kÉÉ.mÉÉ. 761) mÉ¤Éå CQûÉaÉqÉÈ (7.2.44) xrÉÎlSiuÉÉ |
iÉ§É rÉSÉ CQûÉaÉqÉxiÉSÉ ̀ lÉ YiuÉÉ xÉåOèû’ (1.2.28) CÌiÉ ÌMü¨uÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉSåuÉ lÉsÉÉåmÉÉpÉÉuÉÈ||

3033. eÉÉliÉlÉzÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ || 32 || (3330)
eÉÉliÉÉlÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ lÉzÉå¶É YiuÉÉmÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ lÉMüÉUsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

UXèûYiuÉÉ, UYiuÉÉ | pÉXèûYiuÉÉ, pÉYiuÉÉ |
lÉzÉÈ - lÉ¹èuÉÉ, lÉÇ¹èuÉÉ | COèûmÉ¤Éå-lÉÍzÉiuÉÉ ||

3034. pÉgeÉå¶É ÍcÉÍhÉ || 33 || (2754)
pÉgeÉå¶É ÍcÉÍhÉ mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ lÉMüÉUsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | ApÉÉÎeÉ, ApÉÎgeÉ |
AmÉëÉmiÉÉåÅrÉÇ lÉsÉÉåmÉÈ mÉ¤Éå ÌuÉkÉÏrÉiÉå, iÉiÉÉå lÉåÌiÉ lÉÉlÉÑuÉiÉïiÉå ||

3035. zÉÉxÉ CSXèûWûsÉÉåÈ || 34 || (3486)
zÉÉxÉ EmÉkÉÉrÉÉ CMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AÌXû mÉUiÉÉå WûsÉÉSÉæ cÉ ÎYXûÌiÉ | AluÉÍzÉwÉiÉç,

AluÉÍzÉwÉiÉÉqÉç, AluÉÍzÉwÉlÉç | WûsÉÉSÉæ ÌMüÌiÉ-ÍzÉ¹È | ÍzÉ¹uÉÉlÉç | ÌXûÌiÉ-AÉuÉÉÇ
ÍzÉwuÉÈ | uÉrÉÇ ÍzÉwqÉÈ | C¨uÉå M×üiÉå `zÉÉÍxÉuÉÍxÉbÉxÉÏlÉÉÇ cÉ’ (8.3.60) CÌiÉ wÉiuÉqÉç|

AXèûWûsÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉxÉÌiÉ | zÉzÉÉxÉiÉÑÈ, zÉzÉÉxÉÑÈ |
YuÉÉæ cÉ zÉÉxÉ CiuÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | AÉrÉÉïlÉç zÉÉxiÉÏÌiÉ
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AÉrÉïzÉÏÈ | ÍqÉ§ÉzÉÏÈ |
rÉxqÉÉiÉç zÉÉxÉåUXèû ÌuÉÌWûiÉÈ `zÉÉxÉÑ AlÉÑÍzÉ¹Éæ’ (kÉÉ.mÉÉ.1076) CÌiÉ, iÉxrÉæuÉåSÇ

aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå | `AÉXÈ zÉÉxÉÑ CcNûÉrÉÉqÉç’ (kÉÉ.mÉÉ. 1023) CirÉxrÉ lÉ pÉuÉÌiÉ -
AÉzÉÉxiÉå, AÉzÉÉxrÉqÉÉlÉÈ |

ÎYuÉmmÉëirÉrÉå iÉÑ iÉxrÉÉÌmÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ.) | AÉzÉÏÈ, AÉÍzÉwÉÉæ,
AÉÍzÉwÉÈ | `Í¤ÉrÉÉzÉÏÈmÉëæwÉåwÉÑ ÌiÉXûÉMüÉXç¤ÉqÉç’ (8.2.104) CÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉ²É ÍxÉ®qÉç||

3036. zÉÉ WûÉæ || 35 || (2487)
zÉÉxÉÉå WûÉæ mÉUiÉÈ `zÉÉ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÑzÉÉÍkÉ | mÉëzÉÉÍkÉ |
`EmÉkÉÉrÉÉÈ’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç, iÉiÉÈ `zÉÉxÉÈ’ CÌiÉ xjÉÉlÉårÉÉåaÉÉ (1.1.49) wÉ¸Ï

pÉuÉÌiÉ |
`ÎYXûÌiÉ’ CirÉåiÉSÌmÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | iÉålÉ rÉSÉ `uÉÉ NûlSÍxÉ’ (3.4.88) CÌiÉ

ÌmÉ¨uÉÇ ÌWûzÉoSxrÉ, iÉSÉmrÉÉSåzÉÉå pÉuÉirÉåuÉ | zÉÉkÉÏirÉÉ±ÑSÉ¨ÉqÉÌmÉ NûlSÍxÉ SØzrÉiÉå ||

3037. WûliÉåeÉïÈ || 36 || (2431)
WûliÉåkÉÉïiÉÉåeÉï CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ WûÉæ mÉUiÉÈ | eÉÌWû zÉ§ÉÔlÉç ||

3038. AlÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉuÉlÉÌiÉiÉlÉÉåirÉÉSÏlÉÉqÉlÉÑlÉÉÍxÉMü sÉÉåmÉÉå fÉÍsÉ
ÎYXûÌiÉ || 37 || (2428)

[AlÉÑlÉÉÍxÉMüÉliÉÉlÉÉqÉç] AlÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉÉlÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ uÉlÉiÉåxiÉlÉÉåirÉÉSÏlÉÉÇ
cÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉsÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ | rÉqÉÑ-rÉiuÉÉ | rÉiÉÈ |
rÉiÉuÉÉlÉç | rÉÌiÉÈ |

UqÉÑ-UiuÉÉ | UiÉÈ | UiÉuÉÉlÉç | UÌiÉÈ | AlÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉÉ AlÉÑlÉÉÍxÉMüÉliÉÉ
rÉÍqÉUÍqÉlÉÎqÉaÉÍqÉWûÌlÉqÉlrÉiÉrÉÈ |

uÉlÉÌiÉ-uÉÌiÉÈ | Ì£üÌlÉ ÃmÉqÉåiÉiÉç | Ì£üÍcÉ iÉÑ `lÉ Ì£üÍcÉ SÏbÉï¶É’ (6.439)
CÌiÉ pÉuÉÌiÉ | AlrÉ§É fÉsÉÉSÉÌuÉOûÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç |

iÉlÉÉåirÉÉSrÉÈ - iÉiÉÈ | iÉiÉuÉÉlÉç | xÉlÉÉåiÉåUÉiuÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ | ¤ÉÍhÉ-¤ÉiÉÈ |
¤ÉiÉuÉÉlÉç.| GhÉÑ-GiÉÈ | GiÉuÉÉlÉç | iÉ×hÉÑ-iÉ×iÉÈ | iÉ×iÉuÉÉlÉç | bÉ×hÉÑ-bÉ×iÉÈ | bÉ×iÉuÉÉlÉç |
uÉlÉÑ - uÉiÉÈ | uÉiÉuÉÉlÉç | qÉlÉÑ - qÉiÉÈ | qÉiÉuÉÉlÉç | ÌXûÌiÉ - AiÉiÉ | AiÉjÉÉÈ |
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AlÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉuÉlÉÌiÉiÉlÉÉåirÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉliÉÈ | zÉÉliÉuÉÉlÉç | iÉÉliÉÈ |
iÉÉliÉuÉÉlÉç | SÉliÉÈ | SÉliÉuÉÉlÉç | AlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉYuÉÈ | mÉYuÉuÉÉlÉç |
fÉsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉqrÉiÉå | UqrÉiÉå | ÎYXûiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? rÉliÉÉ | rÉliÉurÉqÉç | EmÉSåzÉaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? CWû cÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - aÉÌiÉÈ | CWû cÉ qÉÉ pÉÔiÉç-zÉÉliÉÈ, zÉÉliÉuÉÉÌlÉÌiÉ ||

3039. uÉÉ srÉÌmÉ || 38 || (3334)
srÉÌmÉ mÉUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉuÉlÉÌiÉiÉlÉÉåirÉÉSÏlÉÉqÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÉå uÉÉ pÉuÉÌiÉ |

urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ cÉårÉqÉç, iÉålÉ qÉMüÉUÉliÉÉlÉÉÇ ÌuÉMüsmÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlrÉ§É ÌlÉirÉqÉåuÉ
sÉÉåmÉÈ | mÉëirÉrÉ, mÉërÉqrÉ | mÉëUirÉ, mÉëUqrÉ | mÉëhÉirÉ, mÉëhÉqrÉ | AÉaÉirÉ, AÉaÉqrÉ |
AÉWûirÉ | mÉëqÉirÉ | mÉëuÉirÉ | mÉë¤ÉirÉ ||

3040. lÉ Ì£üÍcÉ SÏbÉï¶É || 39 || (3314)
Ì£üÍcÉ mÉUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉÉSÏlÉÉqÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÉå SÏbÉï¶É lÉ pÉuÉÌiÉ | rÉÎliÉÈ |

uÉÎliÉÈ | iÉÎliÉÈ |
AlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉå mÉëÌiÉÌwÉ®å `AlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉ ÎYuÉfÉsÉÉåÈ ÎYXûÌiÉ’ (6.4.15)

CÌiÉ SÏbÉïÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, xÉÉåÅÌmÉ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå ||

3041. aÉqÉÈ YuÉÉæ || 40 (2986)
aÉqÉÈ YuÉÉæ mÉUiÉÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | A…¡ûaÉiÉç | MüÍsÉ…¡ûaÉiÉç | AkuÉaÉiÉÉå

WûUrÉÈ |
aÉqÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | CWûÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - xÉqrÉiÉç | mÉUÏiÉiÉç|
F cÉ aÉqÉÉSÏlÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | (qÉ. pÉÉ) | AaÉëåaÉÔÈ | AaÉëåpÉëÔÈ ||

3042. ÌuÉQèûuÉlÉÉåUlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉÉiÉç || 41 || (2982)
ÌuÉÌOû uÉÌlÉ cÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

`AýoeÉÉÈ aÉÉ ýåeÉÉÈ GþiÉýeÉÉÈ AþÌSìýeÉÉÈ’ (G. 4.40.5) | `aÉÉ ýåwÉÉ CþlSìÉå lÉ× ýwÉÉ AþÍxÉ’
(G. 9.2.10) | `MÔümÉZÉÉÈ | zÉiÉZÉÉÈ | xÉWûxÉëZÉÉÈ | SÍkÉ¢üÉÈ | AaÉëåaÉÉ E³ÉåiÉÚhÉÉqÉç|
`eÉlÉxÉlÉZÉlÉ¢üqÉaÉqÉÉå ÌuÉOèû’ (3.2.67) CÌiÉ ÌuÉOèû mÉëirÉrÉÈ | ̀ xÉlÉÉåiÉåUlÉÈ’ (8.3.108)
CÌiÉ wÉiuÉqÉç-aÉÉåwÉÉ ClSÉå lÉ×wÉÉ AxÉÏirÉ§É | uÉlÉç-ÌuÉeÉÉuÉÉ | AaÉëåeÉÉuÉÉ | `AlrÉåprÉÉåÅÌmÉ
SØzrÉliÉå’ (3.2.75) CÌiÉ uÉÌlÉmmÉëirÉrÉÈ |
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`AlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉ’ CÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉUlÉÑlÉÉÍxÉMüaÉëWûhÉqÉlÉÑlÉÉÍxÉMüqÉÉ§ÉmÉËUaÉëWûÉjÉïqÉç,
AlrÉjÉÉ ½lÉÑSÉ¨ÉÉåmÉSåzÉuÉlÉÌiÉiÉlÉÉåirÉÉSÏlÉÉqÉåuÉ xrÉÉiÉç ||

3043. eÉlÉxÉlÉZÉlÉÉÇ xÉgfÉsÉÉåÈ || 42 || (2504)
`fÉÍsÉ’ , `ÎYXûÌiÉ’ CÌiÉ cÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | eÉlÉ, xÉlÉ, ZÉlÉ-CirÉåiÉåwÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ xÉÌlÉ

fÉsÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ fÉsÉÉSÉæ [cÉ] mÉëirÉrÉå mÉUiÉ AÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉlÉç-eÉÉiÉÈ.|
eÉÉiÉuÉÉlÉç | eÉÉÌiÉÈ | xÉlÉç - xÉÌlÉ, ÍxÉwÉÉxÉÌiÉ | xÉÉiÉÈ | xÉÉiÉuÉÉlÉç | xÉÉÌiÉÈ | ZÉlÉç-
ZÉÉiÉÈ | ZÉÉiÉuÉÉlÉç | ZÉÉÌiÉÈ |

fÉsaÉëWûhÉÇ xÉÎluÉzÉåwÉhÉÉjÉïÇ ÌMüqÉjÉïqÉlÉÑuÉ¨rÉïiÉå? CWû qÉÉ pÉÔiÉç-ÎeÉeÉÌlÉwÉÌiÉ |
ÍxÉxÉÌlÉwÉÌiÉ | ÍcÉZÉÌlÉwÉÌiÉ | xÉlÉÉåiÉåÈ `xÉlÉÏuÉliÉkÉï’ (7.2.49) CÌiÉ mÉ¤Éå CQûÉaÉqÉÈ|

iÉÌSWû xÉlÉÉåirÉjÉïqÉåuÉ xÉlaÉëWûhÉqÉç | A§É fÉsÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ xÉlÉÉåiÉåÌuÉïmÉëÌiÉwÉåkÉÉSè
AÉ¨uÉqÉlÉÑlÉÉÍxÉMüsÉÉåmÉÇ oÉÉkÉiÉå |

`bÉÑqÉÉxjÉÉaÉÉmÉÉeÉWûÉÌiÉxÉÉÇ WûÍsÉ’ (6.4.66) CÌiÉ WûsaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç-
AÎxqÉ³ÉÍxÉ®mÉëMüUhÉå ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ ||

3044. rÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ || 43 || (3219)
rÉMüÉUÉSÉæ ÎYXûÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå eÉlÉxÉlÉZÉlÉÉqÉÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ

| eÉÉrÉiÉå, eÉlrÉiÉå | eÉÉeÉÉrÉiÉå, eÉgeÉlrÉiÉå | xÉÉrÉiÉå, xÉlrÉiÉå | xÉÉxÉÉrÉiÉå, xÉÇxÉlrÉiÉå
| ZÉÉrÉiÉå, ZÉlrÉiÉå | cÉÉZÉÉrÉiÉå, cÉ„¡ûlrÉiÉå | eÉlÉåÈ zrÉÌlÉ `¥ÉÉeÉlÉÉåeÉÉï’ (7.3.79)
CÌiÉ ÌlÉirÉÇ eÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

3045. iÉlÉÉåiÉårÉïÌMü || 44 || (2859)
iÉlÉÉåiÉårÉïÌMü mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉÉrÉiÉå, iÉlrÉiÉå |
rÉMüÐÌiÉ ÌMüqÉç? iÉliÉlrÉiÉå |

3046. xÉlÉÈ Ì£üÍcÉ sÉÉåmÉ¶ÉÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 45 || (3315)
xÉlÉÉåiÉåU…¡ûxrÉ Ì£üÍcÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉ AÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ sÉÉåmÉ¶ÉÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç|

xÉÉÌiÉÈ, xÉÎliÉÈ, xÉÌiÉÈ |
AlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç | rÉå - xÉqoÉ®Ç ÌWû ÌuÉpÉÉwÉÉaÉëWûhÉÍqÉWû
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ÌlÉuÉ×¨ÉÍqÉirÉÉzÉXçYrÉåiÉ ||

3047. AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü || 46 || (2307)
`AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü’ CirÉÍkÉMüÉUÈ | `lÉ srÉÌmÉ’ (6.4.69) CÌiÉ mÉëÉaÉåiÉxqÉÉ±ÌSiÉ

FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ `AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü’ CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ-
``AiÉÉå sÉÉåmÉÈ | (6.4.48)_ ÍcÉMüÐÌwÉïiÉÉ | ÎeÉWûÏÌwÉïiÉÉ | AÉkÉïkÉÉiÉÑMü CÌiÉ

ÌMüqÉç? pÉuÉÌiÉ | pÉuÉiÉÈ |’’ AÌSmÉëpÉ×ÌiÉprÉÈ zÉÌmÉ sÉÑauÉcÉlÉÇ (2.4.72)
mÉëirÉrÉsÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÇ xrÉÉÌSirÉåiÉ³É ¥ÉÉmÉMÇü zÉmÉÉå sÉÉåmÉÉpÉÉuÉxrÉ |

``rÉxrÉ WûsÉÈ (6.4.49) | oÉåÍpÉÌSiÉÉ | oÉåÍpÉÌSiÉÑqÉç | oÉåÍpÉÌSiÉurÉqÉç | AÉkÉïkÉÉiÉÑMü
CÌiÉ ÌMüqÉç? oÉåÍpÉ±iÉå |’’

``hÉåUÌlÉÌOû (6.4.51) | MüÉUhÉÉ | WûÉUhÉÉ | AÉkÉïkÉÉiÉÑMü CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉUrÉÌiÉ|
WûÉUrÉÌiÉ |’’

``AÉiÉÉå sÉÉåmÉÈ (6.4.64) | rÉrÉiÉÑÈ | rÉrÉÑÈ | uÉuÉiÉÑÈ | uÉuÉÑÈ | AÉkÉïkÉÉiÉÑMü
CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉÎliÉ | uÉÉÎliÉ |’’

``bÉÑqÉÉxjÉÉaÉÉmÉÉeÉWûÉÌiÉxÉÉÇ WûÍsÉ (6.4.66) | SÏrÉiÉå | kÉÏrÉiÉå | AÉkÉïkÉÉiÉÑMü
CÌiÉ ÌMüqÉç? ASÉiÉÉqÉç | AkÉÉiÉÉqÉç’’ |

``uÉÉÅlrÉxrÉ xÉÇrÉÉåaÉÉSåÈ (6.4.68) | xlÉårÉÉiÉç, xlÉÉrÉÉiÉç | AÉkÉïkÉÉiÉÑMü CÌiÉ
ÌMüqÉç? xlÉÉrÉÉiÉç | AÉzÉÏÍsÉïXûÉåÅlrÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ ’’ |

``xrÉÍxÉcxÉÏrÉÑOèûiÉÉÍxÉwÉÑ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÂmÉSåzÉåÅefÉlÉaÉëWûSØzÉÉÇ uÉÉ ÍcÉhuÉÌSOèû cÉ
(6.4.62) | MüÉËUwÉÏ¹ | WûÉËUwÉÏ¹ | AÉkÉïkÉÉiÉÑMü CÌiÉ ÌMüqÉç? Ì¢ürÉåiÉ | Ì¾ûrÉåiÉ |
rÉaÉliÉxrÉÉeÉliÉiuÉÉÎŠhuÉ°ÉuÉå xÉÌiÉ uÉ×Î®È xrÉÉiÉç, iÉiÉ¶É rÉÑMçü mÉëxÉerÉåiÉ’’ |

AiÉÉå sÉÉåmÉÉå rÉsÉÉåmÉ¶É ÍhÉsÉÉåmÉ¶É mÉërÉÉåeÉlÉqÉç |
AÉssÉÉåmÉ DiuÉqÉåuÉÇ cÉ ÍcÉhuÉ°ÉuÉ¶É xÉÏrÉÑÌOû || (qÉ. pÉÉ. zsÉÉåMü uÉÉ.1)

3048. pÉëxeÉÉå UÉåmÉkÉrÉÉå UqÉlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 47 || (2535)
pÉ ëxeÉÉå UåTüxrÉÉ åm ÉkÉÉrÉÉ¶É UqÉlrÉiÉUxrÉÉÇ pÉuÉÌiÉ | `UÉåmÉkÉrÉÉåÈ’ CÌiÉ

xjÉÉlÉwÉ¸ÏÌlÉSåïzÉÉSÒmÉkÉÉ, UåTü¶É ÌlÉuÉ¨ÉåïiÉå | ÍqÉ¨uÉÉŠÉrÉqÉcÉÉåÅlirÉÉimÉUÉå pÉuÉÌiÉ | pÉë¹É,
pÉ¹Éï | pÉë¹ÒqÉç, pÉ¹ÒïqÉç | pÉë¹urÉqÉç, pÉ¹ïurÉqÉç | pÉë‹lÉqÉç, pÉ‹ïlÉqÉç |

pÉ×¹È, pÉ×¹uÉÉlÉç CirÉ§É mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ |
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EmÉSåzÉ CirÉåuÉ - oÉUÏpÉ×erÉiÉå ||

3049. AiÉÉå sÉÉåmÉÈ || 48 || (2308)
AMüÉUÉliÉxrÉÉkÉïkÉÉiÉÑMåü sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ| ÍcÉMüÐÌwÉïiÉÉ | ÍcÉMüÐÌwÉïiÉÑqÉç | ÍcÉMüÐÌwÉïiÉurÉqÉç.|

ÍkÉlÉÑiÉÈ | M×ühÉÑiÉÈ |
AiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? cÉåiÉÉ | xiÉÉåiÉÉ | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? rÉÉiÉÉ | uÉÉiÉÉ |

AÉkÉïkÉÉiÉÑMü CÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉiuÉqÉç | uÉ×¤ÉiÉÉ |
uÉ×Î®SÏbÉÉïprÉÉqÉiÉÉå sÉÉåmÉÈ mÉÔuÉïÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ (qÉ. pÉÉ.) | ÍcÉMüÐwÉïMüÈ | ÎeÉWûÏwÉïMüÈ|

ÍcÉMüÐwrÉïiÉå | ÎeÉWûÏwrÉïiÉå ||

3050. rÉxrÉ WûsÉÈ || 49 || (2631)
WûsÉ E¨ÉUxrÉ rÉzÉoSxrÉÉkÉïkÉÉiÉÑMåü sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | oÉåÍpÉÌSiÉÉ | oÉåÍpÉÌSiÉÑqÉç |

oÉåÍpÉÌSiÉurÉqÉç |
`rÉxrÉ’ CÌiÉ xÉ†¡ûÉiÉaÉëWûhÉqÉåiÉiÉç | iÉ§É `AsÉÉåÅlirÉxrÉ’ (1.152) CirÉåiÉ³É

pÉuÉÌiÉ; `AiÉÉå sÉÉåmÉÈ’ (6.4.48) CirÉlÉålÉæuÉ iÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç |
`WûsÉÈ’ CÌiÉ uÉÉ mÉgcÉqÉÏÌlÉ¬åïzÉÈ, iÉ§É ̀AÉSåÈ mÉUxrÉ’ (1.1.54) CÌiÉ rÉMüÉUÉåÅlÉålÉ

sÉÑmrÉiÉå |
xÉ†¡ûÉiÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? DÎwrÉïiÉÉ | qÉÎurÉiÉÉ | WûsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? sÉÉåsÉÔÌrÉiÉÉ |

mÉÉåmÉÔÌrÉiÉÉ ||

3051. YrÉxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ || 50 || (2660)
YrÉxrÉ WûsÉ E É̈UxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü | xÉÍqÉÍkÉiÉÉ, xÉÍqÉÎkrÉiÉÉ.|

SØwÉÌSiÉÉ, SØwÉÍ±iÉÉ | xÉÍqÉkÉqÉÉiqÉlÉ CcNûÌiÉ, xÉÍqÉkÉÍqÉuÉÉiqÉÉlÉqÉÉcÉUÌiÉ - CÌiÉ uÉÉ
YrÉcYrÉXûÉæ rÉjÉÉrÉÉåaÉÇ Mü¨ÉïurÉÉæ ||

3052. hÉåUÌlÉÌOû || 51 || (2313)
AÌlÉQûÉSÉuÉÉkÉïkÉÉiÉÑMåü hÉåsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ | CrÉXçrÉhaÉÑhÉuÉ×Î®SÏbÉÉïhÉÉqÉmÉuÉÉSÈ|

AiÉiÉ¤ÉiÉç | AUU¤ÉiÉç | AÉÌOûOûiÉç | AÉÍzÉzÉiÉç | MüÉUhÉÉ | WûÉUhÉÉ | MüÉUMüÈ |
WûÉUMüÈ.| MüÉrÉïiÉå | WûÉrÉïiÉå | ¥ÉÏmxÉÌiÉ |
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AÌlÉOûÏÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉUÌrÉiÉÉ | WûÉUÌrÉiÉÉ |

3053. ÌlÉ¸ÉrÉÉÇ xÉåÌOû || 52 || (3057)
ÌlÉ¸ÉrÉÉÇ xÉåÌOû mÉUiÉÉå hÉåsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉËUiÉqÉç | WûÉËUiÉqÉç | aÉÍhÉiÉqÉç |

sÉÍ¤ÉiÉqÉç |
xÉåOûÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇ¥ÉÌmÉiÉÈ mÉzÉÑÈ | CQèûaÉëWûhÉxÉÉqÉjrÉÉïÌSWû mÉÔuÉåïhÉÉÌmÉ lÉ pÉuÉÌiÉ|

`xÉlÉÏuÉliÉkÉï’ (7.2.49) CÌiÉ ¥ÉmÉëåËUÌOû ÌuÉMüÎsmÉiÉå `rÉxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ’ (7.3.15)
CÌiÉ ÌlÉ¸ÉrÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ |

AjÉ mÉÑlÉÈ `LMüÉcÉÈ’ CÌiÉ iÉ§ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, iÉSÉ ÌlÉirÉqÉ§É pÉÌuÉiÉurÉqÉåuÉåQûÉaÉqÉålÉåÌiÉ
xÉåQèûaÉëWûhÉqÉlÉjÉïMüqÉç? iÉiÉç Ì¢ürÉiÉå MüÉsÉÉuÉkÉÉUhÉÉjÉïqÉç - CQûÉaÉqÉå M×üiÉå ÍhÉsÉÉåmÉÉå
rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | AM×üiÉå ÌWû iÉ§É ÍhÉsÉÉåmÉå xÉÌiÉ MüÉËUiÉÍqÉirÉ§É ̀ LMüÉcÉ EmÉSåzÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÉiÉç’
(7.2.10) CiÉÏOûÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ mÉëxÉerÉåiÉ ||

3054. eÉÌlÉiÉÉ qÉl§Éå || 53 || (3542)
eÉþlÉÏýiÉåÌiÉ qÉl§ÉÌuÉwÉrÉå CQûÉSÉæ ÍhÉsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | `rÉÉå lÉÈ þ ÌmÉýiÉÉ eÉÌlÉýiÉÉ’

(G. 10.82.3) |
qÉl§É CÌiÉ ÌMüqÉç? eÉlÉÌrÉiÉÉ |

3055. zÉÍqÉiÉÉ rÉ¥Éå || 54 || (3543)
rÉ¥ÉMüqÉïÍhÉ zÉÍqÉiÉåÌiÉ CQûÉSÉæ iÉ×ÍcÉ ÍhÉsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | zÉ×iÉÇ WûÌuÉÈ zÉÍqÉiÉÈ|

iÉ×ÍcÉ xÉqoÉÑSèkrÉliÉqÉåiÉiÉç |
rÉ¥Éå CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉ×iÉÇ WûÌuÉÈ zÉqÉÌrÉiÉÈ ||

3056. ArÉÉqÉliÉÉsuÉÉrrÉåÎ¦uÉwhÉÑwÉÑ || 55 || (2311)
AÉqÉç, AliÉ, AÉsÉÑ, AÉrrÉ, C¦ÉÑ, CwhÉÑ-CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÉå hÉåUrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

MüÉUrÉÉgcÉMüÉU | WûÉUrÉÉgcÉMüÉU | AliÉ-aÉhQûrÉliÉÈ | qÉhŽliÉÈ | AÉsÉÑ-xmÉ×WûrÉÉsÉÑÈ.|
AÉrrÉ-xmÉ×WûrÉÉrrÉÈ (G. 6.4.12) | aÉ×WûrÉÉrrÉÈ | C¦ÉÑ-xiÉlÉÌrÉ¦ÉÑÈ | CwhÉÑ-mÉÉåwÉÌrÉwhÉuÉÈ
(qÉæ.4.2.14) mÉÉUÌrÉwhÉuÉÈ |

`lÉ’ CÌiÉ uÉ£üurÉå ArÉÉSåzÉuÉcÉlÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||
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3057. srÉÌmÉ sÉbÉÑmÉÔuÉÉïiÉç || 56 || (3336)
srÉÌmÉ mÉUiÉÉå sÉbÉÑmÉÔuÉÉï²hÉÉïSÒ̈ ÉUxrÉ hÉåUrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëhÉqÉrrÉ, mÉëjÉqÉrrÉ,

mÉëSqÉrrÉ, mÉëzÉqÉrrÉ, xÉlSqÉrrÉ aÉiÉÈ | mÉëoÉåÍpÉSrrÉ aÉiÉÈ | mÉëaÉhÉrrÉ aÉiÉÈ |
¾ûxuÉrÉsÉÉåmÉÉssÉÉåmÉÉlÉqÉÍxÉ®iuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ, AxÉqÉÉlÉÉ´ÉrÉiuÉÉiÉç - ¾ûxuÉÉSrÉÉå

ÌWû hÉÉæ, srÉÌmÉ hÉåUrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉbÉÑmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëmÉÉirÉÈ aÉiÉÈ ||

3058. ÌuÉpÉÉwÉÉÅÅmÉÈ || 57 || (3337)
CXûÉSåzÉxrÉ sÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉÉ³É pÉuÉÌiÉ - AkrÉÉmrÉ aÉiÉÈ ||

3059. rÉÑmsÉÑuÉÉåSÏïbÉïzNûlSÍxÉ || 58 || (3544)
rÉÑ, msÉÑ-CrÉåiÉrÉÉåsrÉïÌmÉ mÉUiÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | `SÉlirÉ þlÉÑmÉÔýuÉïÇ

ÌuÉýrÉÔrÉþ’ (G. 10.131.2) | `rÉ§ÉÉ rÉÉå SÍ¤ÉhÉÉ mÉËUmsÉÔrÉ’ (MüÉPû. xÉÇ. 25.3) |
NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇrÉÑirÉ | AÉmsÉÑirÉ ||

3060. Í¤ÉrÉÈ || 59 || (3338)
Í¤ÉrÉ¶É SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ srÉÌmÉ mÉUiÉÈ | mÉë¤ÉÏrÉ ||

3061. ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉhrÉSjÉåï || 60 || (3014)
hrÉiÉÈ M×üirÉxrÉÉjÉÉåï=pÉÉuÉMüqÉïhÉÏ, iÉÉprÉÉqÉlrÉ§É rÉÉ ÌiÉ¸É iÉxrÉÉÇ Í¤ÉrÉÉå SÏbÉÉåï

pÉuÉÌiÉ | AÉ¤ÉÏhÉÈ | mÉë¤ÉÏhÉÈ | mÉËU¤ÉÏhÉÈ | AMüqÉïMüiuÉÉiÉç Í¤ÉrÉÈ Mü¨ÉïËU £üÈ |
mÉë¤ÉÏhÉÍqÉSÇ SåuÉS¨ÉxrÉåÌiÉ `£üÉåÅÍkÉMüUhÉå cÉ kÉëÉæurÉaÉÌiÉmÉëirÉuÉxÉÉlÉÉjÉåïprÉÈ’

(6.4.76) CirÉÍkÉMüUhÉå £üÈ |
AhrÉSjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? AÍ¤ÉþiÉqÉÍxÉý qÉÉ qÉåþ¤Éå̧ ÉÈ (iÉæ.xÉÇ. 1.6.5.1) | Í¤ÉiÉÍqÉÌiÉ

pÉÉuÉå SÏbÉÉïpÉÉuÉÉiÉç `Í¤ÉrÉÉå SÏbÉÉïiÉç’ (8.2.46) CÌiÉ ÌlÉ¸ÉlÉiuÉqÉÌmÉ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3062. uÉÉÅÅ¢üÉåzÉSælrÉrÉÉåÈ || 61 || (3081)
AÉ¢üÉåzÉå aÉqrÉqÉÉlÉå, SælrÉå cÉ Í¤ÉrÉÉå ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉhrÉSjÉåï uÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ |

Í¤ÉiÉÉrÉÑUåÍkÉ | ¤ÉÏhÉÉrÉÑUåÍkÉ | SælrÉå-Í¤ÉiÉMüÈ | ¤ÉÏhÉMüÈ | Í¤ÉiÉÉåÅrÉÇ iÉmÉxuÉÏ |
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¤ÉÏhÉÉåÅrÉÇ iÉmÉxuÉÏ ||

3063. xrÉÍxÉcxÉÏrÉÑOèûiÉÉÍxÉwÉÑ pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÂmÉSåzÉåÅefÉlÉaÉëWûSØzÉÉÇ
uÉÉ ÍcÉhuÉÌSOèû cÉ || 62 || (2757)

xrÉ , ÍxÉcÉ ç, xÉÏrÉ Ñ Oè û, iÉ ÉÍxÉ-CirÉ åi É å w É Ñ  pÉÉ u ÉMüqÉ ï Ì uÉ wÉ rÉ åw É Ñ mÉUi É
EmÉSåzÉåÅeÉliÉÉlÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉqÉç, WûlÉç, aÉëWû, SØzÉç-CirÉåiÉåwÉÉÇ cÉ ÍcÉhuÉiMüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ uÉÉ |
rÉSÉ ÍcÉhuÉiÉç iÉSÉ CQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüxrÉ? xrÉÍxÉcxÉÏrÉÑOèûiÉÉxÉÏlÉÉqÉåuÉåÌiÉ uÉåÌSiÉurÉqÉç;
iÉå ÌWû mÉëM×üiÉÉÈ | A…¡ûxrÉ iÉÑ sÉ¤rÉÌuÉUÉåkÉÉ³É Ì¢ürÉiÉå |

MüÉÌlÉ mÉÑlÉUxrÉ rÉÉåaÉxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉÉÌlÉ?
ÍcÉhuÉSèuÉ×Î®rÉÑïYcÉ WûliÉå¶É bÉiuÉÇ SÏbÉï¶ÉÉå£üÉå rÉÉå ÍqÉiÉÉÇ uÉÉ ÍcÉhÉÏÌiÉ |
COèû cÉÉÍxÉ®xiÉålÉ qÉå sÉÑmrÉiÉå ÍhÉÌlÉïirÉ¶ÉÉrÉÇ uÉÎslÉÍqÉ¨ÉÉå ÌuÉbÉÉiÉÏ || (qÉ. pÉÉ.

zsÉÉå. uÉÉ.)
AeÉliÉÉlÉÉÇ iÉÉuÉiÉç-cÉÉÌrÉwrÉiÉå, cÉåwrÉiÉå, AcÉÉÌrÉwrÉiÉ, AcÉåwrÉiÉ | SÉÌrÉwrÉiÉå,

SÉxrÉiÉå, ASÉÌrÉwrÉiÉ, ASÉxrÉiÉ | zÉÉÍqÉwrÉiÉå, zÉÍqÉwrÉiÉå, zÉqÉÌrÉwrÉiÉå, AzÉÉÍqÉwrÉiÉ,
AzÉÍqÉwrÉiÉ, AzÉqÉÌrÉwrÉiÉ | WûlÉç-bÉÉÌlÉwrÉiÉå, WûÌlÉwrÉiÉå, AbÉÉÌlÉwrÉiÉ, AWûÌlÉwrÉiÉ |
aÉëWû - aÉëÉÌWûwrÉiÉå, aÉëWûÏwrÉiÉå, AaÉëÉÌWûwrÉiÉå, AaÉëWûÏwrÉiÉå | ̀ aÉëWûÉåÅÍsÉÌOû SÏbÉïÈ’ (7.2.37)
CÌiÉ mÉëM×üiÉxrÉåOûÉå SÏbÉïiuÉqÉç | SØzÉç - SÍzÉïwrÉiÉå, Sì¤rÉiÉå, ASÍzÉïwrÉiÉ, ASì¤rÉiÉ |

ÍxÉcrÉeÉliÉÉlÉÉqÉç-AcÉÉÌrÉwÉÉiÉÉqÉç, AcÉåwÉÉiÉÉqÉç | ASÉÌrÉwÉÉiÉÉqÉç, AÌSwÉÉiÉÉqÉç |
AzÉÉÍqÉwÉÉiÉÉqÉç | AzÉÍqÉwÉÉiÉÉqÉç, AzÉqÉÌrÉwÉÉiÉÉqÉç | WûlÉç-AbÉÉÌlÉwÉÉiÉÉqÉç, AuÉÍkÉwÉÉiÉÉqÉç,
AWûxÉÉiÉÉqÉç | aÉëWèû-AaÉëÉÌWûwÉÉiÉÉqÉç, AaÉëWûÏwÉÉiÉÉqÉç | SØzÉç - ASÍzÉïwÉÉiÉÉqÉç, ASØ¤ÉÉiÉÉqÉç|

xÉÏrÉÑÌOû AeÉliÉÉlÉÉqÉç-cÉÉÌrÉwÉÏ¹, cÉåwÉÏwOû | SÉÌrÉwÉÏ¹, SÉxÉÏ¹ | zÉÉÍqÉwÉÏ¹,
zÉÍqÉwÉÏ¹, zÉqÉÌrÉwÉÏ¹ | WûlÉç-bÉÉÌlÉwÉÏ¹, uÉÍkÉwÉÏ¹ | aÉëWû-aÉëÉÌWûwÉÏ¹, aÉëWûÏwÉÏ¹ |
SØzÉç-SÍzÉïwÉÏ¹, SØ¤ÉÏ¹ |

iÉÉxÉÉuÉeÉliÉÉlÉÉqÉç-cÉÉÌrÉiÉÉ, cÉåiÉÉ | SÉÌrÉiÉÉ, SÉiÉÉ | zÉÉÍqÉiÉÉ, zÉÍqÉiÉÉ, zÉqÉÌrÉiÉÉ.|
WûlÉç - bÉÉÌlÉiÉÉ, WûliÉÉ | aÉëWû-aÉëÉÌWûiÉÉ, aÉëWûÏiÉÉ | SØzÉç-SÍzÉïiÉÉ, S¹Éï, Sì¹É |

xrÉÉÍxÉcxÉÏrÉÑOèûiÉÉÍxÉÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? cÉåiÉurÉqÉç, SÉiÉurÉqÉç | pÉÉuÉMüqÉïhÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç?
cÉåwrÉÌiÉ | SÉxrÉÌiÉ | EmÉSåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉËUwrÉiÉå - CÌiÉ aÉÑhÉå M×üiÉå UmÉUiuÉå cÉ lÉ
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, EmÉSåzÉaÉëWûhÉÉSè pÉuÉÌiÉ | AefÉlÉaÉëWûSØzÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÌPûwrÉiÉå |

A…¡ûÉÍkÉMüÉUÌuÉÌWûiÉÇ MüÉrÉïÍqÉWûÉÌiÉÌSzrÉiÉå, iÉålÉ WûÌlÉÍhÉXûÉqÉÉSåzÉÉ lÉ pÉuÉÎliÉ |
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WûÌlÉwrÉiÉå, bÉÉÌlÉwrÉiÉå | LwrÉiÉå, AÉÌrÉwrÉiÉå | AkrÉåwrÉiÉå, AkrÉÉÌrÉwrÉiÉå | `WûlÉÉå uÉkÉ
ÍsÉÌX’ (2.4.42), `sÉÑÌXû cÉ’ , (2.4.43) `ChÉÉå aÉÉ sÉÑÌXû’ ,(2.4.45)
`ÌuÉpÉÉzÉÉ sÉÑXèûsÉ×XûÉåÈ’ (2.4.50) CirÉåiÉå ÌuÉkÉrÉÉå lÉ pÉuÉÎliÉ ||

3064. SÏXûÉå rÉÑQûÍcÉ ÎYXûÌiÉ || 63 || (2507)
SÏXûÉå rÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ AeÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ | EmÉÌSSÏrÉå, EmÉÌSSÏrÉÉiÉå,

EmÉÌSSÏÌrÉUå |
`SÏXûÈ’ CÌiÉ mÉgcÉqÉÏÌlÉSåïzÉÉSeÉÉSårÉÑïQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïŠ

`LUlÉåMüÉcÉÈ’ (6.4.82) CÌiÉ rÉhÉÉSåzÉå Mü¨ÉïurÉå iÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |
AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉSåSÏrÉiÉå | ÎYXûiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉSÉlÉqÉç ||
3035. AÉiÉÉå sÉÉåmÉ CÌOû cÉ || 64 || (2672)
CšeÉÉSÉuÉÉkÉïkÉÉiÉÑMåü ÎYXûÌiÉ cÉÉMüÉUÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | CÌOû-

mÉÌmÉjÉ| iÉÎxjÉjÉ | ÌMüÌiÉ-mÉmÉiÉÑÈ, mÉmÉÑÈ | iÉxjÉiÉÑÈ iÉxjÉÑÈ | aÉÉåSÈ | MüqoÉsÉSÈ |
ÌXûÌiÉ-mÉëSÉ| mÉëkÉÉ |

`AÉkÉïkÉÉiÉÑMåü’ CirÉåuÉ - rÉÉÎliÉ | uÉÉÎliÉ | urÉirÉUå | urÉirÉsÉå | UÉiÉåsÉÉïiÉå¶É
sÉÌXû CÌOû ÃmÉqÉç |

AcÉÏirÉåuÉ-asÉÉrÉiÉå | SÉxÉÏrÉ ||

3066. D±ÌiÉ || 65 || (2843)
DMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉMüÉUÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉ rÉÌiÉ mÉUiÉÈ | SårÉqÉç | kÉårÉqÉç |

WåûrÉqÉç | xiÉårÉqÉç ||

3037. bÉÑqÉÉxjÉÉaÉÉmÉÉeÉWûÉÌiÉxÉÉÇ WûÍsÉ || 66 || (3462)
bÉÑxÉÇ¥ÉMüÉlÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ qÉÉ, xjÉÉ, aÉÉ, mÉÉ, eÉWûÉÌiÉ, xÉÉ-CirÉåiÉåwÉÉÇ WûsÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ

mÉëirÉrÉå mÉUiÉ DMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÏrÉiÉå, SåSÏrÉiÉå | kÉÏrÉiÉå, SåkÉÏrÉiÉå | qÉÏrÉiÉå,
qÉåqÉÏrÉiÉå | xjÉÏrÉiÉå, iÉå̧ ÏrÉiÉå | aÉÏrÉiÉå, eÉåaÉÏrÉiÉå | AkrÉaÉÏ¹, AkrÉaÉÏwÉÉiÉÉqÉç,
AkrÉaÉÏwÉiÉ | mÉÏrÉiÉå, mÉåmÉÏrÉiÉå |

mÉÉiÉåËUWû aÉëWûhÉÇ lÉÉÎxiÉ; sÉÑÎauÉMüUhÉiuÉÉiÉç | mÉÉrÉiÉå - CirÉåuÉ iÉxrÉ pÉuÉÌiÉ |
WûÏrÉiÉå | eÉåWûÏrÉiÉå | eÉWûÉiÉåËUWû ÌlÉ¬åïzÉÉSè ÎeÉWûÉiÉåaÉëïWûhÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | WûÉrÉiÉå |
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wÉÉåÅliÉMüqÉïÍhÉ’ (kÉÉ.mÉÉ. 1148) - AuÉxÉÏrÉiÉå, AuÉxÉåxÉÏrÉiÉå |
WûsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? SSiÉÑÈ, SSÒÈ | AÉiÉÉå sÉÉåmÉÉÎ® mÉUiuÉÉSÏiuÉÇ xrÉÉiÉç | LiÉSåuÉ

WûsaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç-AÎxqÉlÉç mÉëMüUhÉå ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉÉÍxÉ®iuÉÇ pÉuÉÌiÉ |
`ÎYXûÌiÉ’ CirÉåuÉ-SÉiÉÉ | kÉÉiÉÉ ||

3038. LÍsÉïÌXû || 67 || (2374)
bÉÑqÉÉxjÉÉaÉÉmÉÉeÉWûÉÌiÉxÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉÇ ÍsÉÌXû mÉUiÉ LMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | SårÉÉiÉç |

qÉårÉÉiÉç | kÉårÉÉiÉç | xjÉårÉÉiÉç | aÉårÉÉiÉç | mÉårÉÉiÉç | AuÉxÉårÉÉiÉç |
`ÎYXûÌiÉ’ CirÉåuÉ-SÉxÉÏwO | kÉÉxÉÏ¹ ||

3039. uÉÉÅlrÉxrÉ xÉÇrÉÉåaÉÉSåÈ || 38 || (2378)
buÉÉÌSprÉÉåÅlrÉxrÉ xÉÇrÉÉåaÉÉSåUÉMüÉUÉliÉxrÉ uÉÉ LMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ÍsÉÌXû mÉUiÉÈ

| asÉårÉÉiÉç, asÉÉrÉÉiÉç | qsÉårÉÉiÉç, qsÉÉrÉÉiÉç |
AlrÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xjÉårÉÉiÉç | xÉÇrÉÉåaÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉrÉÉiÉç |
`ÎYXûÌiÉ’ CirÉåuÉ-asÉÉxÉÏ¹ | `A…¡ûxrÉ’ CirÉåuÉ-ÌlÉuÉÉïrÉÉiÉç ||

3070. lÉ srÉÌmÉ || 69 || (3335)
srÉÉÌmÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå bÉÑqÉÉxjÉÉaÉÉmÉÉeÉWûÉÌiÉxÉÉÇ rÉSÒ£Çü iÉ³É [pÉuÉÌiÉ] | mÉëSÉrÉ |

mÉëkÉÉrÉ | mÉëqÉÉrÉ | mÉëxjÉÉrÉ | mÉëaÉÉrÉ | mÉëmÉÉrÉ | mÉëWûÉrÉ | AuÉxÉÉrÉ ||

3071. qÉrÉiÉåËUSlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 70 || (3318)
qÉrÉUåËUMüÉUÉSåzÉÉå uÉÉ pÉuÉÌiÉ srÉÌmÉ mÉUiÉÈ | AmÉÍqÉirÉ, AmÉqÉÉrÉ ||

3072. sÉÑXèûsÉXèûsÉ×Xèû¤uÉQÒûSÉ¨ÉÈ || 71 || (2206)
sÉÑXèû, sÉXèû, sÉ×Xèû-CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÉåÅ…¡ûxrÉÉQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ, ESÉ¨É¶É xÉ pÉuÉÌiÉ |

sÉÑXèû-AMüÉwÉÏïiÉÑ, AWûÉwÉÏïiÉç | sÉXèû-AMüUÉåiÉç, AWûUiÉç | sÉ×Xèû-AMüËUwrÉiÉç, AWûËUwrÉiÉç||

3073. AÉQûeÉÉSÏlÉÉqÉç || 72 || (2254)
AÉQûÉaÉqÉÉå pÉuÉirÉeÉÉSÏlÉÉÇ sÉÑXèûsÉXèûsÉ×Xèû¤ÉÑ mÉUiÉÈ, ESÉ¨É¶É xÉ pÉuÉÌiÉ | LåÍ¤É¹|
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LåÌWû¹ | AÉæoeÉÏiÉç | AÉæqpÉÏiÉç | sÉXèû-Lå¤ÉiÉ  LåWûiÉ | AÉæoeÉiÉç | AÉæqpÉiÉç | sÉ×Xèû-
LåÍ¤ÉwrÉiÉ | AÉæÎoeÉwrÉiÉç | AÉæÎqpÉwrÉiÉç |

CWû L åerÉiÉ, AÉæmrÉiÉ, AÉæ½iÉ åÌiÉ sÉÌXû M×üiÉ å sÉÉuÉxjÉÉrÉÉqÉÉQûÉ-
aÉqÉÉSliÉU…¡ûiuÉÉssÉÉSåzÉÈ Ì¢ürÉiÉå, iÉ§É M×üiÉå ÌuÉMüUhÉÉå ÌlÉirÉiuÉÉSQûÉaÉqÉÇ oÉÉkÉiÉå |
zÉoSÉliÉUmÉëÉmiÉåUQûÉaÉqÉxrÉÉÌlÉirÉiuÉqÉç; M×üiÉå ÌWû ÌuÉMüUhÉÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉ iÉålÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç,
AM×üiÉå iÉÑ kÉÉiÉÑqÉÉ§ÉxrÉ `zÉoSÉliÉUxrÉ mÉëÉmlÉÑuÉlÉç ÌuÉÍkÉUÌlÉirÉÉå pÉuÉÌiÉ (mÉËU.) |

lÉlÉÑ zÉoSÉliÉUÉÌSÌiÉ ÌuÉMüUhÉÉåÅÌlÉirÉÈ? ÌuÉMüUhÉå M×üiÉå xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉQûÉaÉ-
qÉÉÍ³ÉirÉiuÉÉSåuÉ pÉuÉÌiÉ, xÉqmÉëxÉÉUhÉå cÉ M×üiÉåÅeÉÉ±…¡Çû eÉÉiÉÍqÉÌiÉ `AÉQûeÉÉSÏlÉÉqÉç’
CirÉÉQûÉaÉqÉÈ ||

3074. NûlSxrÉÌmÉ SØzrÉiÉå || 73 || (3545)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå AÉQûÉaÉqÉÉå SØzrÉiÉå | rÉiÉÉå ÌWû ÌuÉÌWûiÉxiÉiÉÉåÅlrÉ§ÉÉÌmÉ SØzrÉiÉå |

`AÉQûeÉÉSÏlÉÉqÉç’ (6.4.72) CirÉÑ£üqÉç, AlÉeÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå-`xÉÑÂcÉÉ þ å uÉýålÉ
AÉþuÉÈ’ (uÉÉ.xÉÇ. 13.3) | AÉlÉMçü | AÉrÉÑlÉMçü | `AÉoÉÈ’ CÌiÉ uÉ×gÉÉå sÉÑÌXû `qÉl§Éå
bÉxÉÀûU’ (2.4.80) CÌiÉ sÉåsÉÑïÌMü M×üiÉå cÉ pÉuÉÌiÉ, iÉjÉÉ `AÉlÉMçü’ CÌiÉ lÉzÉåÈ |
`AÉrÉÑlÉMçü’ CÌiÉ rÉÑeÉåsÉïÌXû ||

3075. lÉ qÉÉXçrÉÉåaÉå || 74 || (2228)
qÉÉXçrÉÉåaÉå sÉÑXèûsÉXèûsÉ×Xèû¤ÉÑ rÉSÒ£Çü iÉ³É pÉuÉÌiÉ | qÉÉ pÉuÉÉlÉç MüÉwÉÏïiÉç | qÉÉ

pÉuÉÉlÉç WûÉwÉÏïiÉç | qÉÉ xqÉ MüUÉåiÉç | qÉÉ xqÉ WûUiÉç | qÉÉ pÉuÉÉlÉÏÌWû¹, qÉÉ pÉuÉÉlÉÏÍ¤É¹ |
qÉÉ xqÉ pÉuÉÉlÉÏWûiÉ | qÉÉ xqÉ pÉuÉÉlÉÏ¤ÉiÉ ||

3076. oÉWÒûsÉÇ NûlSxrÉqÉÉXçrÉÉåaÉåÅÌmÉ || 75 || (3546)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå qÉÉXçrÉÉåaÉåÅÌmÉ oÉWÒûsÉqÉQûÉOûÉæ pÉuÉiÉÈ | AqÉÉXçrÉÉåaÉåÅÌmÉ lÉ pÉuÉiÉÈ|

AqÉÉXçrÉÉåaÉå iÉÉuÉiÉç- `eÉÌlÉ þ¸Éý EaÉëÈ’ (G. 10.73.1) | `MüÉqÉþqÉÔlÉrÉÏÈ (G.1.53.3)|
MüÉqÉqÉ¬ïrÉÏiÉç | qÉÉXçrÉÉåaÉåÅÌmÉ pÉuÉiÉÈ-`qÉÉ uÉÈ ¤Éå§Éå mÉUoÉÏeÉÉlrÉuÉÉmxÉÑÈ (AÉ.kÉ. 2.13.6)
qÉÉ AÍpÉijÉÉÈ | qÉÉ AÉuÉÈ ||

3077. CUrÉÉå Uå || 76 || (3547)
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`CUå’ -CirÉåiÉxrÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå oÉWÒûsÉÇ `Uå’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | `aÉ þpÉï
mÉëjÉýqÉÇ S þkÉë AÉmÉýÈ | (G. 10.82.5) | rÉÉÅxrÉ mÉËUSkÉëå | mÉËUSSǾ Éå | bÉÉgÉÉå
UåpÉÉuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSÉiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ |

lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ-`mÉUqÉÉrÉÉ ÍkÉrÉÉåÅÎalÉMüqÉÉïÍhÉ cÉÌ¢üUå | A§É UåzÉoSxrÉ xÉåOûÉÇ
kÉÉiÉÔlÉÉÍqÉÌOû M×üiÉå mÉÑlÉÉ UåpÉÉuÉÈ Ì¢ürÉiÉå, iÉSjÉïqÉç `CUrÉÉåÈ’ CirÉrÉÇ Ì²uÉcÉlÉÌlÉ¬åïzÉÈ ||

3078. AÍcÉ zlÉÑkÉÉiÉÑpÉë ÑuÉÉÇ ruÉÉåËUrÉXÒûuÉXûÉæ || 77 || (271)
zlÉÑmÉëirÉrÉÉliÉxrÉÉ…¡ûxrÉ kÉÉiÉÉåËUuÉhÉÉåïuÉhÉÉïliÉxrÉ ̀ pÉëÔü’ CirÉåiÉxrÉ cÉ CrÉXèû, EuÉXèû-

CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÉåÅeÉÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ | AÉmlÉÑuÉÎliÉ | UÉklÉÑuÉÎliÉ | zÉYlÉÑuÉÎliÉ |
kÉÉiÉÉåÈ - ÍcÉÍ¤ÉrÉiÉÑÈ, ÍcÉÍ¤ÉrÉÑÈ | sÉÑsÉÑuÉiÉÑÈ, sÉÑsÉÑuÉÑÈ | ÌlÉrÉÉæ, ÌlÉrÉÈ | sÉÑuÉÉæ, sÉÑuÉÈ|
pÉëÑuÉÉæ, pÉëÑuÉÈ |

AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AÉmlÉÑrÉÉiÉç | zÉYlÉÑrÉÉiÉç | UÉklÉÑrÉÉiÉç | zlÉÑkÉÉiÉÑpÉëÑuÉÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? sÉ¤qrÉæ | uÉkuÉæ | ruÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? cÉ¢üiÉÑÈ | cÉ¢ÑüÈ |

CrÉXÒûuÉXèûprÉÉÇ aÉÑhÉuÉ×®Ï pÉuÉiÉÉå ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉålÉ | cÉrÉlÉqÉç, cÉÉrÉMüÈ | sÉuÉlÉqÉç,
sÉÉuÉMüÈ |

CrÉXÒûuÉXèûmÉëMüUhÉå iÉluÉÉSÏlÉÉÇ NûlSÍxÉ oÉWÒûsÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.)
iÉýluÉÇ ý (AÉ.uÉå.5.3.1) mÉÑwÉåqÉ iýÉlÉÑuÉÇ þ (iÉæ. xÉÇ 1.5.5.4) mÉÑwÉåqÉ | ÌuÉwuÉÇ mÉÑwÉåqÉ, ÌuÉwÉÑuÉÇÇ
mÉÑwÉåqÉ | xuÉaÉÉåï sÉÉåMüÈ, xÉ ýÑuÉaÉÉåï (iÉæ. 1.5.7.1) sÉÉåMüÈ | §rÉ þqoÉMÇü (iÉæ. 1.8.6)
rÉeÉÉqÉWåû, Ì§ÉrÉqoÉMÇü rÉeÉÉqÉWåû ||

3079. AprÉÉxÉxrÉÉxÉuÉhÉå ï || 78 || (2290)
AprÉÉxÉxrÉåuÉhÉÉåïuÉhÉÉïliÉxrÉÉxÉuÉhÉåïÅÍcÉ mÉUiÉ CrÉXèû, EuÉXèû-CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ.|

CrÉåwÉÉ | EuÉÉåwÉ | CrÉÌ¨Éï |
AxÉuÉhÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? DrÉiÉÑÈ, DrÉÑÈ | FuÉiÉÑÈ, FuÉÑÈ | [DwÉiÉÑÈ, DwÉÑÈ | FwÉiÉÑÈ,

FwÉÑÈ |]
`AÍcÉ’ CirÉåuÉ-CrÉÉeÉ | EuÉÉmÉ ||

3080. Îx§ÉrÉÉÈ || 79 || (301)
`x§ÉÏ’ -CirÉåiÉxrÉÉeÉÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉ CrÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | x§ÉÏ, Îx§ÉrÉÉæ,
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Îx§ÉrÉÈ | x§ÉÏhÉÉqÉç-CirÉ§É mÉUiuÉÉ³ÉÑQûÉaÉqÉÈ |
mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

3081. uÉÉÅqzÉxÉÉåÈ || 80 || (302)
AÍqÉ zÉÍxÉ mÉUiÉÈ Îx§ÉrÉÉÇ uÉÉ CrÉXûÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | x§ÉÏÇ mÉzrÉ, Îx§ÉrÉÇ mÉzrÉ |

x§ÉÏÈ mÉzrÉ, Îx§ÉrÉÈ mÉzrÉ ||

3082. ChÉÉå rÉhÉç || 81 || (2455)
ChÉÉåÅ…¡ûxrÉ rÉhÉÉSåzÉå pÉuÉÌiÉ AÍcÉ mÉUiÉÈ | rÉÎliÉ | rÉliÉÑ | AÉrÉlÉç |

CrÉXûÉSåzÉÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉç | `qÉkrÉåÅmÉuÉÉSÉÈ mÉÔuÉÉïÎluÉkÉÏlÉç oÉÉkÉliÉå’ (urÉÉ.mÉ. 10) CÌiÉ
aÉÑhÉuÉ×Î®prÉÉÇ mÉUiuÉÉSrÉÇ oÉÉkrÉiÉå | AlÉrÉqÉç | AÉrÉMüÈ ||

3083. LUlÉåMüÉcÉÉåÅxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïxrÉ || 82 || (272)
kÉÉiÉÉåËUÌiÉ uÉiÉïiÉå, iÉålÉ xÉÇrÉÉåaÉÉå ÌuÉzÉåwrÉiÉå | kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÈ mÉÔuÉÉåï

rÉxqÉÉÌSuÉhÉÉï³É pÉuÉÌiÉ AxÉÉuÉxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïÈ iÉSliÉxrÉÉ…¡ûxrÉÉlÉåMüÉcÉÉåÅÍcÉ mÉUiÉÉå rÉhÉÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ | ÌlÉlrÉiÉÑÈ, ÌlÉlrÉÑÈ | E³rÉÉæ, E³rÉÈ | aÉëÉqÉhrÉÉæ | aÉëÉqÉhrÉÈ |

LËUÌiÉ ÌMüqÉç? AxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïaÉëWûhÉÍqÉuÉhÉïÌuÉzÉåwÉhÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉSè, A…¡ûÌuÉzÉåwÉhÉÇ
qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | sÉÑsÉÑuÉiÉÑÈ, sÉÑsÉÑuÉÑÈ-CirÉåiÉ¨ÉÑ `AÉåÈ xÉÑÌmÉ’ (6.4.83) CÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉSÌmÉ
ÍxÉkrÉÌiÉ |

AlÉåMüÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉrÉÉæ, ÌlÉrÉÈ | AxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? rÉuÉÌ¢ürÉÉæ |
rÉuÉÌ¢ürÉÈ | kÉÉiÉÑlÉÉ xÉÇrÉÉåaÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌMüqÉç? CWûÉÌmÉ lÉ xrÉÉSè-E³rÉÉæ, E³rÉ CÌiÉ |

aÉÌiÉMüÉUMüÉprÉÉqÉlrÉmÉÔuÉïxrÉ lÉåwrÉiÉå | mÉUqÉÌlÉrÉÉæ | mÉUqÉÌlÉrÉ CÌiÉ ||

3084. AÉåÈ xÉÑÌmÉ || 83 || (281)
kÉÉiuÉuÉrÉuÉÈ xÉÇrÉÉåaÉ mÉÔuÉÉåï rÉxqÉÉSÒuÉhÉÉï³É pÉuÉÌiÉ iÉSliÉxrÉÉ…¡ûxrÉÉlÉåMüÉcÉÉåÅeÉÉSÉæ

xÉÑÌmÉ mÉUiÉÉå rÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ZÉsÉmuÉÉæ, ZÉsÉmuÉÈ | zÉiÉxuÉÉæ, zÉiÉxuÉÈ | xÉM×üssuÉÉæ,
xÉM×üssuÉÈ |

xÉÑmÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? sÉÑsÉÑuÉiÉÑÈ, sÉÑsÉÑuÉÑÈ |
`AlÉåMüÉcÉÈ’ CirÉåuÉ - sÉÑuÉÉæ, sÉÑuÉÈ |
`AxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïxrÉ’ CirÉåuÉ-MüOûmÉëÑuÉÉæ, MüOûmÉëÑuÉÈ |
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`aÉÌiÉMüÉUMüÉprÉÉqÉlrÉmÉÔuÉïxrÉ lÉåwrÉiÉå’ CirÉåuÉ-mÉUqÉsÉÑuÉÉæ, mÉUqÉsÉÑuÉÈ |

3085. uÉwÉÉïpÉ¶É || 84 || (282)
uÉwÉÉïpÉÔ-CirÉåiÉxrÉÉeÉÉSÉæ xÉÑÌmÉ mÉUiÉÉå rÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉwÉÉïpuÉÉæ, uÉwÉÉïpuÉÈ |
`mÉÑlÉpuÉï¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (Mü.uÉÉ.) mÉÑlÉpuÉÉæ, mÉÑlÉpuÉïÈ ||
MüÉUÉmÉÔuÉïxrÉÉmÉÏwrÉiÉå-MüÉUÉpuÉÉæ, MüÉUÉpuÉÈ ||

3086. lÉ pÉÔxÉÑÍkÉrÉÉåÈ || 85 || (273)
pÉÔ, xÉÑkÉÏ-CirÉåiÉrÉÉårÉïhÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëÌiÉpÉÑuÉÉæ, mÉëÌiÉpÉÑuÉÈ | xÉÑÍkÉrÉÉæ,

xÉÑÍkÉrÉÈ ||

3087. NûlSxrÉÑpÉrÉjÉÉ || 86 || (3545)
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå pÉÔ, xÉÑkÉÏ-CirÉåiÉrÉÉåÂpÉrÉjÉÉ SØzrÉiÉå | `uÉlÉåþwÉÑ ÍcÉý§ÉÇ ÌuýÉpuþÉÇ

ÌuÉýzÉå’ ,(G. 4.7.1) ÌuÉýzÉå ÌuÉýpÉÑuÉþqÉç (iÉæ.xÉÇ. 1.5.5) | xÉÑkrÉÉå WûurÉqÉalÉå, ÍxÉÍkÉrÉÉå
WûurÉqÉalÉå ||

3088. WÒûzlÉÑuÉÉåÈ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü || 87 || (2387)
`WÒû’ CirÉåiÉxrÉÉ…¡ûxrÉ zlÉÑmÉëirÉrÉÉliÉxrÉÉlÉåMüÉcÉÉåÅxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïxrÉÉeÉÉSÉæ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü

mÉUiÉÉå rÉhÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉÑÀûÌiÉ, eÉÑÀûiÉÑç | xÉÑluÉÎliÉ, xÉÑluÉliÉÑ, AxÉÑluÉlÉç |
WÒûzlÉÑuÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉårÉÑuÉÌiÉ | UÉåÂuÉÌiÉ |
CSqÉåuÉ WÒûzlÉÑaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç - pÉÉwÉÉrÉÉqÉÌmÉ rÉXèûsÉÑaÉxiÉÏÌiÉ | NûlSÍxÉ

`NûlSxrÉÑpÉrÉjÉÉ’ (6.4.86) CirÉÉkÉïkÉÉiÉÑMüiuÉÉSåuÉ rÉhÉÉSåzÉxrÉÉmÉëxÉ…¡ûÈ | lÉ cÉ
rÉXèûsÉÑaÉliÉÉSlrÉiÉç mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉç EuÉhÉÉïliÉqÉlÉåMüÉeÉxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïÇ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü ÌuÉ±iÉå |

xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMü CÌiÉ ÌMüqÉç? eÉÑWÒûuÉiÉÑÈ, eÉÑWÒûuÉÑÈ |
`AxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïxrÉ’ CirÉåuÉ-AÉmlÉÑuÉÎliÉ | UÉklÉÑuÉÎliÉ ||

3089. pÉÑuÉÉå uÉÑasÉÑXèûÍsÉOûÉåÈ || 88 || (2174)
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pÉÑuÉÉå uÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ sÉÑÌXû ÍsÉÌOû cÉÉeÉÉSÉæ mÉUiÉÈ | ApÉÔuÉlÉç | ApÉÔuÉqÉç |
ÍsÉOèû-oÉpÉÔuÉ, oÉpÉÔuÉiÉÑÈ, oÉpÉÔuÉÑÈ ||

3090. FSÒmÉkÉÉrÉÉ aÉÉåWûÈ || 89 || (2334)
aÉÉåWûÉåÅ…¡ûxrÉ EmÉkÉÉrÉÉ FMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AeÉÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ | ÌlÉaÉÔWûrÉÌiÉ|

ÌlÉaÉÔWûMüÈ | xÉÉkÉÑ ÌlÉaÉÔWûÏ | ÌlÉaÉÔWÇûÌlÉaÉÔWûqÉç | [ÌlÉaÉÔWûÎliÉ] | ÌlÉaÉÔWûÉå uÉiÉïiÉå |
EmÉkÉÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AsÉÉåÅlirÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç |
`aÉÉåWûÈ’ CÌiÉ ÌuÉM×üiÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉwÉrÉÉjÉïqÉç (qÉ. pÉÉ.) | rÉ§ÉÉxrÉæiÉSìÖmÉÇ iÉ§ÉæuÉ rÉjÉÉ

xrÉÉiÉç, CWû qÉÉ pÉÔiÉç-ÌlÉeÉÑaÉÑWûiÉÒûÈ, ÌlÉeÉÑaÉÑWÒûÈ |
ArÉÉSåzÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÇ cÉ MåüÍcÉÌScNûÎliÉ | ÌlÉaÉÔ½ aÉiÉ CirÉÑiuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè

`srÉÌmÉ sÉbÉÑmÉÔuÉÉïiÉç’ (6.4.56) CirÉrÉÉSåzÉÈ xrÉÉiÉç | urÉÉ´ÉrÉiuÉÉSåuÉÉÍxÉ®iuÉqÉ§É
lÉÉÎxiÉ-hÉÉuÉÔiuÉqÉç, hrÉliÉxrÉ cÉ srÉmrÉrÉÉSåzÉ CÌiÉ |

AcÉÏirÉåuÉ-ÌlÉaÉÉåRûÉ | ÌlÉaÉÉåRÒûqÉç ||
3091. SÉåwÉÉå hÉÉæ || 90 || (2604)
SÉåwÉ EmÉkÉÉrÉÉ FMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ hÉÉæ mÉUiÉÈ | SÕwÉrÉÌiÉ | SÕwÉrÉiÉÈ |

SÕwÉrÉÎliÉ |
ÌuÉM×üiÉaÉëWûhÉÇ mÉë¢üqÉÉpÉåSÉjÉïqÉç | mÉÔuÉï§É ÌWû `aÉÉåWûÈ’ CirÉÑ£üqÉç |
hÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? SÉåwÉÉå uÉiÉïiÉå ||

3092. uÉÉ ÍcÉ¨ÉÌuÉUÉaÉå || 91 || (2605)
ÍcÉ¨ÉÌuÉMüÉUÉjÉåï SÉåwÉ EmÉkÉÉrÉÉ uÉÉ FMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ hÉÉæ mÉUiÉÈ | ÍcÉ¨ÉÇ

SÕwÉrÉÌiÉ, ÍcÉ¨ÉÇ SÉåwÉrÉÌiÉ | mÉë¥ÉÉÇ SÕwÉrÉÌiÉ, mÉë¥ÉÉÇ SÉåwÉrÉÌiÉ |

3093. ÍqÉiÉÉÇ ¾ûxuÉÈ || 92 || (2568)
ÍqÉiÉÉå kÉÉiÉuÉÈ ̀ bÉOûÉSrÉÉå ÍqÉiÉÈ’ (ÍxÉ.MüÉæ. mÉ×. 732) CirÉåuÉqÉÉSrÉÉå rÉå mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÉÈ,

iÉåwÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ hÉÉæ mÉUiÉÈ | bÉOûrÉÌiÉ | urÉjÉrÉÌiÉ | eÉlÉrÉÌiÉ | UeÉrÉÌiÉ |
zÉqÉrÉÌiÉ | ¥ÉmÉrÉÌiÉ |

MåüÍcÉS§É `uÉÉ’ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ, xÉÉ cÉ urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ, iÉålÉ Ei¢üÉqÉrÉÌiÉ,
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xÉÇ¢üÉqÉrÉiÉÏirÉåuÉqÉÉÌS ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ ||

3094. ÍcÉhhqÉÑsÉÉåSÏïbÉÉåïÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 93 || (2762)
ÍcÉhmÉUå hÉqÉÑsmÉUå cÉ hÉÉæ mÉUiÉÉå ÍqÉiÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉ SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç.|

AzÉÍqÉ, AzÉÉÍqÉ | AiÉÍqÉ, AiÉÉÍqÉ | zÉqÉÇzÉqÉqÉç, zÉÉqÉÇzÉÉqÉqÉç | iÉqÉliÉqÉqÉç, iÉÉqÉliÉÉqÉqÉç|
SÏbÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç, lÉ ¾ûxuÉÌuÉMüsmÉ LuÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå? lÉæuÉÇ zÉYrÉqÉç; zÉqÉrÉliÉÇ

mÉërÉÑ£åü-CÌiÉ Ì²iÉÏrÉå ÍhÉÍcÉ ¾ûxuÉÌuÉMüsmÉÉå lÉ xrÉÉiÉç |
ÍhÉsÉÉåmÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè SÏbÉïÌuÉkÉÉæ iuÉeÉÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉÉiÉç | zÉqÉrÉliÉÇ

mÉërÉÑ£üÉlÉç | AzÉÍqÉ, AzÉÉÍqÉ | zÉqÉÇzÉqÉqÉç, zÉÉqÉÇzÉÉqÉqÉç | zÉÇzÉqÉrÉiÉåÈ - AzÉÇzÉÍqÉ,
AzÉÇzÉÉÍqÉ | AzÉÇzÉÍqÉ | zÉÇzÉÉqÉqÉç |

rÉÉåÅxÉÉæ hÉÉæ ÍhÉsÉÑïmrÉiÉå, rÉ¶É rÉXûMüÉUÈ, iÉrÉÉå¬ÏïbÉïÌuÉkÉÉæ AÉSåzÉÉå lÉ xjÉÉÌlÉuÉ°uÉiÉÏÌiÉ
AxjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSÏbÉïÈ ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | ¾ûxuÉÌuÉMüsmÉå iÉÑ ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉå xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÈ
xrÉÉiÉç |

ÍhÉhrÉliÉå rÉXèûhrÉliÉå iuÉÍxÉÎ®UåuÉ | urÉÉ´ÉrÉiuÉÉSÍxÉ®iuÉqÉÌmÉ lÉÉÎxiÉ | hÉÉæ ÌWû
ÍhÉrÉXûÉåsÉÉåïmÉÈ, ÍcÉhhÉqÉÑsmÉUå hÉÉuÉ…¡ûxrÉ SÏbÉïiuÉqÉç ||

3095. ZÉÍcÉ ¾ûxuÉÈ || 94 || (2955)
ZÉcmÉUå hÉÉæ mÉUiÉÉå ¾ûxuÉÉå pÉuÉirÉ…¡ûxrÉÉåmÉkÉÉrÉÉÈ | Ì²wÉliÉmÉÈ | mÉUliÉmÉÈ |

mÉÑUlSUÈ ||

3096. ¿ûÉSÉå ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉç || 95 || (3073)
¿ûûÉSÉåÅ…¡ûxrÉÉåmÉkÉÉrÉÉ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌlÉwPûÉrÉÉÇ mÉUiÉÈ | mÉë¿ûÉ³ÉÈ | mÉë¿û³ÉuÉÉlÉç |
ÌlÉ¸ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉë¿ûÉSrÉÌiÉ | `¿ûÉS’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ Ì¢ürÉiÉå, Ì£ülrÉÌmÉ

rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-mÉë¿ûÌ¨ÉËUÌiÉ ||

3097. NûÉSåbÉåïÅSèurÉÑmÉxÉaÉïxrÉ || 96 || (3297)
NûÉSåU…¡ûxrÉÉSèurÉÑmÉxÉaÉïxrÉ bÉmÉëirÉrÉå mÉUiÉ EmÉkÉÉrÉÉ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ | EUzNûSÈ |

SliÉcNûSÈ |
ÍhÉsÉÉåmÉxrÉ cÉÉÍxÉ®iuÉÇ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉå uÉÉ uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïS§É lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ

¾ûxuÉpÉÉÌuÉlrÉÑmÉkÉÉ pÉuÉÌiÉ |
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ASèurÉÑmÉxÉaÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xÉqÉÑmÉcNûÉSÈ |
AÌ²mÉëpÉ×irÉÑmÉxÉaÉïxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | xÉqÉÑmÉÉÌiÉcNûÉSÈ | E¨ÉUÉ ÌWû

xÉÇZrÉÉ mÉÔuÉïxÉÇZrÉÉM×üiÉÇ urÉmÉSåzÉÇ ÌlÉuÉ¨ÉïrÉÌiÉ, lÉ ÌWû Ì§ÉmÉÑ§ÉÉå Ì²mÉÑ§É CÌiÉ urÉmÉÌSzrÉiÉå.||

3098. CxqÉl§ÉÎlYuÉwÉÑ cÉ || 97 || (2985)
CxÉç, qÉlÉç, §ÉlÉç, ÎYuÉ-CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉzNûÉSåÂmÉkÉÉrÉÉ ¾ûxuÉÉå pÉuÉÌiÉ | NûÌSÈ |

Nû© | Nûi§ÉqÉç | kÉÉqÉcNûiÉç | EmÉcNûiÉç |

3099. aÉqÉWûlÉeÉlÉZÉlÉbÉxÉÉÇ sÉÉåmÉÈ ÎYXûirÉlÉÌXû || 98 || (2363)
aÉqÉ, WûlÉ, eÉlÉ, ZÉlÉ, bÉxÉ-CirÉåiÉåwÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉqÉÑmÉkÉÉrÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉirÉeÉÉSÉæ mÉëirÉrÉå

ÎYXûirÉlÉÌXû mÉUiÉÈ | eÉaqÉiÉÑÈ, eÉaqÉÑÈ | eÉblÉiÉÑÈ, eÉblÉÑÈ | [eÉ¥ÉiÉÑÈ, eÉ¥ÉÑÈ] eÉ¥Éå,
eÉ¥ÉÉiÉå, eÉÍ¥ÉUå | cÉZlÉiÉÑÈ, cÉZlÉÑÈ | eÉ¤ÉiÉÑÈ, eÉ¤ÉÑÈ | `A¤É þ³ÉqÉÏqÉSliÉ ÌmÉýiÉþUÈ’
(uÉÉ. xÉÇ. 19.36) |

ÎYXûiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉqÉlÉqÉç | WûlÉlÉqÉç | AlÉXûÏÌiÉ ÌMüqÉç? AaÉqÉiÉç | AbÉxÉiÉç |
AcÉÏirÉåuÉ - aÉqrÉiÉå, WûlrÉiÉå ||
3100. iÉÌlÉmÉirÉÉåzNûlSÍxÉ || 99 || (3549)
iÉÌlÉ, mÉÌiÉ-CirÉåiÉrÉÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå EmÉkÉÉrÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ AeÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ

mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ | `ÌuÉiÉ þÌ¦ÉUå MüýuÉrÉýÈ’ (G. 1.164.5) | `zÉ þMÑüýlÉÉ CþuÉ mÉÎmiÉqÉ (G.
1.104.20) |

NûlSxÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉiÉåÌlÉUå | mÉåÌiÉqÉ ||

3101. bÉÍxÉpÉxÉÉåWïûÍsÉ cÉ || 100 || (3550)
bÉÍxÉ, pÉxÉ-CirÉåiÉrÉÉåzNûlSÍxÉ EmÉkÉÉrÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ WûsÉÉSÉuÉeÉÉSÉæ cÉ

ÎYXûÌiÉ  mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ | `xÉÎakÉþ¶É qÉåý xÉmÉÏÌþiÉ¶É qÉå’ (uÉÉ.xÉÇ. 18.9) | `oÉýokÉÉÇ iÉåý WûUÏ
þkÉÉýlÉÉÈ’ (ÌlÉ. 5.12) |

xÉÎakÉËUÌiÉ-ASåÈ Ì£üÌlÉ ̀ oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ’ (2.4.39) CÌiÉ bÉxsÉÉSåzÉå EmÉkÉÉrÉÉ
sÉÉåmÉå cÉ M×üiÉå `fÉsÉÉå fÉÍsÉ’ (8.2.26) CÌiÉ xÉMüÉUsÉÉåmÉÈ | kÉiuÉÇ iÉMüÉUxrÉ,
eÉziuÉÇ bÉMüÉUxrÉ | iÉiÉÈ xÉqÉÉlÉÉ ÎakÉÈ - xÉÎakÉËUÌiÉ xÉqÉÉxÉå M×üiÉå xÉqÉÉlÉxrÉ
xÉpÉÉuÉÈ |
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oÉokÉÉÍqÉÌiÉ - pÉxÉåsÉÉåïÌOû iÉÉÍqÉ zsÉÉæ Ì²uÉïcÉlÉå M×üiÉå EmÉkÉsÉÉåmÉxÉsÉÉåmÉkÉiuÉeÉziuÉÉÌlÉ
Mü¨ÉïurÉÉÌlÉ | Ì²uÉïcÉlÉÉimÉUiuÉÉÍ³ÉirÉiuÉÉŠ EmÉkÉÉsÉÉåmÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ; NûÉlSxÉiuÉÉiÉç xÉ
iÉjÉÉ lÉ Ì¢ürÉiÉå |

AeÉÉSÉæ-oÉmxÉÌiÉ | ÎYXûiÉÏirÉåuÉ-`AÇzÉÔlÉç oÉpÉÎxiÉ’ (MüÉPû. xÉÇ. 35.14) ||

3102. WÒûfÉsprÉÉå WåûÍkÉïÈ || 101 || (2425)
`WÒû’ CirÉåiÉxqÉÉiÉç fÉsÉliÉåprÉ¶ÉÉå̈ ÉUxrÉ WûsÉÉSåWåïûÈ xjÉÉlÉå ÍkÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

eÉÑWÒûÍkÉ | fÉsÉliÉåprÉÈ - ÍpÉÎlkÉ | ÍNûÎlkÉ |
WÒûfÉsprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ¢üÏhÉÏÌWû | mÉëÏhÉÏÌWû |
WåûËUÌiÉ ÌMüqÉç? eÉÑWÒûiÉÉqÉç |
WûsÉÏirÉåuÉ-ÂÌSÌWû | xuÉÌmÉÌWû |
CWû eÉÑWÒûiÉÉiÉç, ÍpÉliÉÉiÉç iuÉÍqÉÌiÉ mÉUiuÉÉiÉç iÉÉiÉÌXû M×üiÉå `xÉM×üSè aÉiÉÉæ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉå

rÉoSÉÍkÉiÉÇ iÉ²ÍkÉiÉqÉåuÉ’ (cÉÉ.mÉ.60) CÌiÉ mÉÑlÉÍkÉïpÉÉuÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |
ÍpÉlkÉÌMü, ÍNûlkÉMüÐirÉ§É mÉUiuÉÉSè ÍkÉpÉÉuÉå M×üiÉå mÉÑlÉÈmÉëxÉ…¡ûÌuÉ¥ÉÉlÉÉSMücÉç Ì¢ürÉiÉå||

3103. ́ ÉÑzÉ×hÉÑmÉÚM×üuÉ×prÉzNûlSÍxÉ || 102 || (3551)
´ÉÑ, zÉ×hÉÑ, mÉÚ, M×ü, uÉ×-CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ WåûÍkÉïUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå|

`´ÉkÉÏ WûuÉÍqÉlSì’ (G. 2.11.3) | `zÉ×hÉýÑkÉÏ ÌaÉUþÈ (G. 8.13.7) | mÉÔÎ®ï (G.
8.78.10) EýÂhÉþxM×üÍkÉ (G. 8.57.11) | AmÉÉþuÉ×ÍkÉ (G. 1.7.6) |

zÉ×hÉÑkÉÏirÉ§É ÍkÉpÉÉuÉÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSè `EiÉ¶É mÉëirÉrÉÉiÉç’ (6.4.104) CÌiÉ
WåûsÉÑïalÉ pÉuÉÌiÉ | `AlrÉåwÉÉqÉÌmÉ SØzrÉiÉå’ (6.3.137) CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç | AiÉÉåÅlrÉ§É
`urÉirÉrÉÉå oÉWÒûsÉqÉç’ (3.1.85) CÌiÉ zÉmÉç, iÉxrÉ `oÉWÒûsÉÇ NûlSÍxÉ’ (2.4.73) CÌiÉ
sÉÑMçü ||

3104. AÌXûiÉ¶É || 103 || (3553)
AÌXûiÉ¶É Wå ûÍkÉïUÉS åzÉÉ å pÉuÉÌiÉ | `uÉÉ NûlSÍxÉ’ (3.4.88) CÌiÉ

ÌmÉ¨uÉålÉÉxrÉÉÌXû¨uÉqÉç.| `xÉÉåþqÉÇ UÉUýÎlkÉ’ (G.1.91.13) | `AxqÉprýÉÇ iÉ®þrÉïµÉý mÉërþÉÎlkÉ’
(G. 3.36.9) | `rÉÑ ýrÉÉåýkrÉýxqÉ‹þÑWÒûUýÉhÉqÉþålÉýÈ’ (G. 1.189.20)
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AÌXûiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? `WûurÉÇ mÉëÏhÉÏÌWû’ (MüÉPû. xÉÇ. 40.94) |
UÉUlkÉÏÌiÉ-UqÉåurÉïirÉrÉålÉ mÉUxqÉæmÉSqÉç, zÉmÉÈ zsÉÑÈ, AprÉÉxÉSÏbÉïiuÉÇ NûÉlSxÉiuÉÉiÉç|

qÉsÉåmÉÉpÉÉuÉÉxiÉÑ AÌXû¨uÉÉSåuÉ | mÉërÉlkÉÏÌiÉ-rÉqÉåÈ zÉmÉÉå sÉÑMçü | rÉÑrÉÉåkÉÏÌiÉ-rÉÉæiÉåÈ
zÉmÉÈ zsÉÑÈ ||

3105. ÍcÉhÉÉå sÉÑMçü || 105 || (2329)
ÍcÉhÉ E¨ÉUxrÉ mÉëirÉrÉxrÉ sÉÑapÉûuÉÌiÉ | AMüÉËU | AWûÉËU | AsÉÉÌuÉ | AmÉÉÍcÉ|
AMüÉËUiÉUÉqÉç, AWûÉËUiÉqÉÉÍqÉirÉ§É iÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç iÉUmiÉqÉmÉÉålÉï sÉÑapÉuÉÌiÉ;

`ÍcÉhÉÉå sÉÑMçü’ CirÉåiÉÌ²wÉrÉpÉåSÉÎ°±iÉå ||

3106. AiÉÉå WåûÈ || 105 || (2200)
AMüÉUÉliÉÉS…¡ûÉSÒ̈ ÉUxrÉ WåûsÉÑïapÉuÉÌiÉ | mÉcÉ | mÉPû | aÉcNû | kÉÉuÉ |
AiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÑÌWû | ÂÌWû | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? sÉÑlÉÏÌWû | mÉÑlÉÏÌWû |

DiuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSÉMüÉU LuÉ pÉuÉÌiÉ ||

3107. EiÉ¶É mÉëirÉrÉÉSxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉÉïiÉç || 106 || (2334)
EMüÉUÉå rÉÉåÅxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïxiÉSliÉÉimÉëirÉrÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ WåûsÉÑïapÉuÉÌiÉ | ÍcÉlÉÑ | xÉÑlÉÑ |

MÑüÂ |
EiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? sÉÑlÉÏÌWû | mÉÑlÉÏÌWû | mÉëirÉrÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÂÌWû | rÉÑÌWû |

AxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉmlÉÑÌWû | UÉklÉÑÌWû | iÉ¤hÉÑÌWû ||
EiÉ¶É mÉëirÉrÉÉcNûlSÉåuÉÉuÉcÉlÉqÉç (qÉ. pÉ.) | `EiÉ¶É mÉëirÉrÉÉiÉç’ CirÉ§É `NûlSÍxÉ

uÉÉ’ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | AÉiÉlÉÑÌWû rÉÉiÉÑkÉÉlÉÉlÉç | `ÍkÉlÉÑÌWû rÉ¥ÉmÉÌiÉqÉç’ (MüÉPû xÉÇ. 1.6)|
iÉålÉ qÉÉ pÉÌaÉlÉÇ M×ühÉÑÌWû (A. uÉå. 129.1)

3108. sÉÉåmÉ¶ÉÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ quÉÉåÈ || 107 || (2333)
rÉÉåÅrÉqÉÑMüÉUÉåÅxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïÈ iÉSliÉxrÉ mÉëirÉrÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ

uÉMüÉUqÉMüÉUÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ | xÉÑluÉÈ, xÉÑlÉÑuÉÈ | xÉÑlqÉÈ , xÉÑlÉÑqÉÈ | iÉluÉÈ, iÉlÉÑuÉÈ|
iÉlqÉÈ, iÉlÉÑqÉÈ |
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mÉëirÉrÉxrÉåirÉåuÉ-rÉÑuÉÈ, rÉÑqÉÈ | AxÉÇrÉÉåaÉmÉÔuÉïxrÉåirÉåuÉ-zÉYlÉÑuÉÈ, zÉYlÉÑqÉÈ |
sÉÑÌaÉÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå, sÉÉåmÉaÉëWûhÉqÉlirÉsÉÉåmÉÉjÉïqÉç ||

3109. ÌlÉirÉÇ MüUÉåiÉåÈ || 108 || (2548)
MüUÉåiÉåÂ¨ÉUxrÉ EMüÉUmÉëirÉrÉxrÉ uÉMüÉUqÉMüÉUÉSÉæ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå ÌlÉirÉÇ sÉÉåmÉÉå

pÉuÉÌiÉ | MÑüuÉïÈ, MÑüqÉïÈ | EMüÉUsÉÉåmÉxrÉ SÏbÉïÌuÉkÉÉuÉxjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè `WûÍsÉ cÉ’
(8.2.77) CÌiÉ SÏbÉïiuÉÇ mÉëÉmiÉqÉç, `lÉ pÉMÑüNÒïûUÉqÉç’ (8.2.79) CÌiÉ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå ||

3110. rÉå cÉ || 109 || (2549)
rÉMüUÉSÉæ cÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ MüUÉåiÉåÂ¨ÉUxrÉÉåMüÉUmÉëirÉrÉxrÉ ÌlÉirÉÇ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ |

MÑürÉÉïiÉç, MÑürÉÉïiÉÉqÉç, MÑürÉÑïÈ ||

3111. AiÉ EixÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü || 110 || (2467)
EMüÉUmÉëirÉrÉÉliÉxrÉ MüUÉåiÉåUMüÉUxrÉ xjÉÉlÉå EMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü

ÎYXûÌiÉ mÉUiÉÈ | MÑüÂiÉÈ | MÑüuÉïÎliÉ |
xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? pÉÔiÉmÉÔuÉåïÅÌmÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - MÑüÂ |
iÉmÉUMüUhÉÇ sÉbÉÔmÉkÉxrÉ aÉÑhÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç |
ÎYXûiÉÏirÉåuÉ-MüUÉåÌiÉ | MüUÉåÌwÉ | MüUÉåÍqÉ ||

3112. zlÉxÉÉåUssÉÉåmÉÈ || 111 || (2469)
zlÉxrÉÉxiÉå¶ÉÉMüUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü ÎYXûÌiÉ mÉUiÉÈ | ÂlkÉÈ,

ÂlkÉÎliÉ [ÂlSèkÉÈ, ÂlSèkÉÎliÉ] | ÍpÉliÉÈ, ÍpÉlSÎliÉ | AxiÉåÈ-xiÉÈ, xÉÎliÉ |
ÎYXûiÉÏirÉåuÉ - ÍpÉlÉÌ¨É | AÎxiÉ |
`zlÉxÉÉåÈ’ CirÉÉMüÉUxrÉ mÉUÃmÉiuÉÇ zÉMülkuÉÉÌSwÉÑ Sì¹urÉqÉç ||

3113. zlÉÉprÉxiÉrÉÉåUÉiÉÈ || 112 || (2483)
`zlÉÉ’ CirÉåiÉxrÉÉprÉxiÉÉlÉÉÇ cÉÉ…¡ûÉlÉÉqÉÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü ÎYXûÌiÉ

mÉUiÉÈ | sÉÑlÉiÉå | sÉÑlÉiÉÉqÉç | AsÉÑlÉiÉ | AprÉxiÉÉlÉÉqÉç -ÍqÉqÉiÉå | ÍqÉqÉiÉÉqÉç |
AÍqÉqÉiÉ.| xÉÎgeÉWûiÉå | xÉÎgeÉWûiÉÉqÉç | xÉqÉÎeÉWûiÉ |
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zlÉÉprÉxiÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉÎliÉ | uÉÉÎliÉ | AÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌoÉpÉëÌiÉ |
ÎYXûiÉÏirÉåuÉ-AsÉÑlÉÉiÉç | AeÉWûÉiÉç | AÉSèaÉëWûhÉÇ xmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

3114. D WûsrÉbÉÉåÈ || 113 || (2497)
zlÉÉliÉÉlÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉqÉprÉxiÉÉlÉÉÇ cÉ bÉÑuÉÎeÉïiÉÉlÉÉqÉÉiÉ DMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ WûsÉÉSÉæ

xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü ÎYXûÌiÉ mÉUiÉÈ | sÉÑlÉÏiÉÈ, mÉÑlÉÏiÉÈ | sÉÑlÉÏjÉÈ, mÉÑlÉÏjÉÈ | sÉÑlÉÏiÉå, mÉÑlÉÏiÉå|
AprÉxiÉÉlÉÉqÉç- ÍqÉqÉÏwÉå | ÍqÉqÉÏkuÉå | xÉÎgeÉWûÏiÉå | xÉÎgeÉWûÏwÉå | xÉÎgeÉWûÏkuÉå |

WûsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? sÉÑlÉÎliÉ | ÍqÉqÉiÉå | AbÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? S¨ÉÈ | kÉ¨ÉÈ |
ÎYXûiÉÏirÉåuÉ-sÉÑlÉÉÌiÉ | eÉWûÉÌiÉ ||

3115. C¬ËUSìxrÉ || 114 || (2482)
SËUSìÉiÉåWïûsÉÉSÉæ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü ÎYXûÌiÉ mÉUiÉ CMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | SËUÌSìiÉÈ |

SËUÌSìjÉÈ | SËUÌSìuÉÈ | SËUÌSìqÉÈ |
WûsÉÏirÉåuÉ-SËUSìÌiÉ | ÎYXûiÉÏirÉåuÉ - SËUSìÉÌiÉ |
SËUSìÉiÉåUÉkÉïkÉÉiÉÑMåü sÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ. 1) |
ÍxÉ®¶É mÉëirÉrÉÌuÉkÉÉæ pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.2) | SËUSìÉiÉÏÌiÉ SËUSìÈ |

AÉMüÉUÉliÉsÉ¤ÉhÉÉå hÉmÉëirÉrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, mÉcÉÉÌSiuÉÉSeÉåuÉ pÉuÉÌiÉ |
lÉ SËUSìÉrÉMåü sÉÉåmÉÉå SËUSìÉhÉå cÉ lÉåwrÉiÉå |
ÌSSËUSìÉxÉiÉÏirÉåMåü ÌSSËUSìwÉiÉÏÌiÉ uÉÉ || (qÉ. pÉÉ.)
A±iÉlrÉÉÇ uÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.3) | ASËUSìÏiÉç, ASËUSìÉxÉÏiÉç | `SËUSìxrÉ’

CÌiÉ ÌlÉSåïzÉå NûÉlSxÉÇ ¾ûxuÉiuÉÇ Sì¹urÉqÉç ||

3116. ÍpÉrÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 115 || (2492)
`pÉÏ’ CirÉåiÉxrÉÉ…¡ûxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÍqÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ WûsÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü

mÉUiÉÈ | ÌoÉÍpÉiÉÈ, ÌoÉpÉÏiÉÈ | ÌoÉÍpÉjÉÈ, ÍoÉpÉÏjÉÈ | ÌoÉÍpÉuÉÈ, ÌoÉpÉÏuÉÈ | ÌoÉÍpÉqÉÈ,
ÌoÉpÉÏqÉÈ |

WûsÉÉSÉÌuÉirÉåuÉ-ÌoÉprÉÌiÉ | ÎYXûiÉÏirÉåuÉ-ÌoÉpÉåÌiÉ | xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMü CrÉåuÉ-pÉÏrÉiÉå||
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3117. eÉWûÉiÉå¶É || 116 || (2498)
eÉWûÉiÉå¶É CMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉÇ WûsÉÉSÉæ ÎYXûÌiÉ xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMåü mÉUiÉÈ|

eÉÌWûiÉÈ, eÉWûÏiÉÈ | eÉÌWûjÉÈ, eÉWûÏjÉÈ |
WûsÉÉSÉÌuÉirÉåuÉ-eÉWûÌiÉ | ÎYXûiÉÏirÉåuÉ -eÉWûÉÌiÉ | xÉÉuÉïkÉÉiÉÑMü CirÉåuÉ - WûÏrÉiÉå|

eÉåWûÏrÉiÉå |
mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

3118. AÉ cÉ WûÉæ || 117 || (3499)
eÉWûÉiÉåUÉMüÉU¶ÉÉliÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ CMüÉU¶ÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ WûÉæ mÉUiÉÈ | eÉWûÉÌWû, eÉÌWûÌWû,

eÉWûÏÌWû ||

3119. buÉxÉÉåUå®ÉuÉprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É || 119 || (2471)
bÉÑxÉÇ¥ÉMüÉlÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉqÉxiÉå¶É LMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ WûÉæ mÉUiÉÉåÅprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É | SåÌWû|

kÉåÌWû | AxiÉåÈ-
`zlÉxÉÉåUssÉÉåmÉÈ’ (6.4.111) CirÉMüÉUsÉÉåmÉÈ, LÍkÉ | ÍzÉSrÉÇ sÉÉåmÉÈ, iÉålÉ

xÉuÉïxrÉÉprÉÉxÉxrÉ pÉuÉÌiÉ ||

3121. AiÉ LMüWûsqÉkrÉåÅlÉÉSåzÉÉSåÍsÉïÌOû || 120 || (2260)
ÍsÉÌOû mÉUiÉ AÉSåzÉ AÉÌSrÉ ïxrÉÉ…¡ ûxrÉ lÉÉÍxiÉ iÉxrÉ LMüWûsqÉkrÉ å

AxÉWûÉrÉrÉÉåWïûsÉÉåqÉïkrÉå rÉÉåÅMüÉUxiÉxrÉ LMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, AprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É ÍsÉÌOû
ÎYXûÌiÉ mÉUiÉÈ | UåhÉiÉÑÈ, UåhÉÑÈ | rÉåqÉiÉÑÈ, rÉåqÉÑÈ | mÉåcÉiÉÑÈ, mÉåcÉÑÈ | SåqÉiÉÑÈ, SåqÉÑÈ |

AiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌSÌSuÉiÉÑÈ | ÌSÌSuÉÑÈ | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? UUÉxÉå, UUÉxÉÉiÉå,
UUÉÍxÉUå | LMüWûsqÉkrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? [UU¤ÉiÉÑÈ, UU¤ÉÑÈ] | iÉixÉUiÉÑÈ, iÉixÉÂÈ |
AlÉÉSåzÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? cÉMühÉiÉÑÈ, cÉMühÉÑÈ | eÉaÉhÉiÉÑÈ, eÉaÉhÉÑÈ | oÉpÉhÉiÉÑÈ, oÉpÉhÉÑÈ|

ÍsÉOû AÉSåzÉ-ÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌMüqÉç? CWûÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - lÉåqÉiÉÑÈ, lÉåqÉÑÈ | xÉåWåû,
xÉåWûÉiÉå, xÉåÌWûiÉå | AlÉæÍqÉÌ¨ÉMåü lÉiuÉxÉiuÉå, iÉSÉÌSÍsÉïšÉSåzÉÉÌSlÉï pÉuÉÌiÉ |

CWûÉprÉÉxÉeÉziuÉcÉiuÉïrÉÉåUÍxÉ®iuÉÇ lÉÉÎxiÉ, iÉålÉ iÉSÉÌSUmrÉÉSåzÉÉÌSpÉïuÉÌiÉ | iÉjÉÉ
cÉ TüÍsÉpÉeÉÉåUåiuÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå | ÃmÉÉpÉåSå cÉÉSåzÉÉÌSlÉÉḯ ÉÏrÉiÉ CÌiÉ zÉÍxÉS±ÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉuÉcÉlÉÇ
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¥ÉÉmÉMüqÉç, AlrÉjÉÉ ÌWû mÉåcÉiÉÑÈ, mÉåcÉÑÈ, SåqÉiÉÑÈ SåqÉÑËUirÉåuÉqÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ mÉëM×üÌiÉeÉ¶ÉUÉSÏlÉÉqÉåiuÉÇ
lÉ xrÉiÉç |

ÎYXûiÉÏirÉåuÉ - AWÇû mÉmÉcÉ | AWÇû mÉmÉPû |
SqpÉåUåiuÉÇ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.5) | SåpÉiÉÑÈ | SåpÉÑÈ | lÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉ³É

mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |
lÉÍzÉqÉlrÉÉåUÍsÉOèûrÉåiuÉÇ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.) | AlÉåzÉqÉç | qÉålÉMüÉ | AlÉåzÉÍqÉÌiÉ

lÉzÉåsÉÑïÌXû mÉÑwÉÉÌSiuÉÉSXèû | qÉålÉMåüÌiÉ qÉlÉåÈ `AÉÍzÉÌwÉ cÉ’ CÌiÉ uÉÑlÉç | Í¤ÉmÉMüÉÌSwÉÑ
mÉë¤ÉåmÉÉÌSiuÉÇ lÉ Ì¢ürÉiÉå |

NûlSxrÉÍqÉmÉcÉÉåUmrÉÍsÉÌOû LiuÉÇ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | urÉåqÉÉlÉqÉç | AqÉåÌuÉïmÉÔuÉïxrÉ
cÉÉlÉÍzÉ qÉÑMçü lÉ Ì¢ürÉiÉå | ÍsÉÌXû - mÉåÍcÉUlÉç | mÉåÍcÉUÍ³ÉirÉåiÉxrÉ NûÉlSxÉÇ ¾ûxuÉiuÉqÉç|

rÉÎeÉuÉmrÉÉå¶É (qÉ. pÉÉ.) AÉrÉåeÉå | AÉuÉåmÉå | rÉeÉåuÉïmÉå¶É ÍsÉÌXû CÌOû `NûlSxrÉÌmÉ
SØzrÉiÉå’ (6.4.73) CirÉlÉeÉÉSåUmrÉÉQûÉaÉqÉÈ ||

3122. jÉÍsÉ cÉ xÉåÌOû || 121 || (2261)
jÉÍsÉ cÉ xÉåÌOû mÉUiÉÉåÅlÉÉSåzÉÉSåU…¡ûxrÉ LMüWûsqÉkrÉaÉiÉxrÉÉiÉÈ xjÉÉlÉå LMüÉU

AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É | qÉåÍcÉjÉ | zÉåÌMüjÉ |
xÉåÌOûÌiÉ ÌMüqÉç? mÉmÉYjÉ |
jÉsaÉëWûhÉÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç | AÎYXûSjÉïqÉåiÉ²cÉlÉÍqÉirÉlrÉxrÉåOûÉåÅxÉqpÉuÉÉiÉç |
AiÉ CirÉåuÉ-ÌSSåÌuÉjÉ | `LMüWûsqÉkrÉaÉiÉxrÉ’ CirÉåuÉ-iÉiÉÍ¤ÉjÉ | UUÍ¤ÉjÉ |

AlÉÉSåzÉÉSåËUirÉåuÉ-cÉMüÍhÉjÉ | oÉpÉÍhÉjÉ ||

3123. iÉÚTüsÉpÉeÉ§ÉmÉ¶É || 122 || (2301)
iÉÚ, TüsÉ, pÉeÉ, §ÉmÉ-CirÉåiÉåwÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉqÉiÉ LMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, AprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É

ÍsÉÌOû ÎYXûÌiÉ mÉUiÉxjÉÍsÉ cÉ xÉåÌOû | iÉåUiÉÑÈ, iÉåÂÈ, iÉåËUjÉ | TåüsÉiÉÑÈ, TåüsÉÑÈ, TåüÍsÉjÉ|
pÉåeÉiÉÑÈ, pÉåÎeÉjÉ | §ÉåmÉå, §ÉåmÉÉiÉå, §ÉåÌmÉUå |

iÉUiÉåaÉÑïhÉÉjÉÇï uÉcÉlÉqÉç | TüÍsÉpÉeÉÉåUÉSåzÉÉ±jÉïqÉç | §ÉmÉåUlÉåMüWûsqÉkrÉÉjÉïqÉç |
´ÉljÉå¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ´ÉåjÉiÉÑÈ, ´ÉåjÉÑÈ ||
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3124. UÉkÉÉå ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉç || 123 || (2532)
UÉkÉÉå ÌWÇûxÉÉrÉÉqÉjÉåïÅuÉhÉïxrÉ LMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, AprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É ÍsÉÌOû

ÎYXûÌiÉ mÉUiÉxjÉÍsÉ cÉ xÉåÌOû | AmÉUåkÉiÉÑÈ, AmÉUåkÉÑÈ, AmÉUåÍkÉjÉ |
ÌWÇûxÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? UUÉkÉiÉÑÈ, UUÉkÉÑÈ, UUÉÍkÉjÉ |
AiÉ-CirÉåiÉÌSWûÉåmÉÎxjÉiÉÇ iÉmÉUiuÉM×üiÉqÉmÉÉxrÉ MüÉsÉÌuÉzÉåwÉqÉxÉqpÉuÉÉSuÉhÉïqÉÉ§ÉÇ

mÉëÌiÉmÉÉSrÉÌiÉ |
AjÉ uÉÉ-`zlÉÉprÉxiÉrÉÉåUÉiÉÈ’ (6.4.12) - `CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå’ CÌiÉ urÉÉZrÉårÉqÉç |
LMüWûsqÉkrÉå uÉÉ rÉÈ xÉ xjÉÉlÉÏ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||

3125. uÉÉ eÉ×pÉëqÉÑ§ÉxÉÉqÉç || 124 || (2356)
eÉ×, pÉëqÉÑ, §ÉxÉ-CirÉåiÉåwÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉqÉiÉÈ xjÉÉlÉå uÉÉ LMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ,

AprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É ÍsÉÌOû ÎYXûÌiÉ mÉUiÉxjÉÍsÉ cÉ xÉåÌOû | eÉåUiÉÑÈ, eÉåÂÈ, eÉåËUjÉ |
eÉeÉUiÉÑÈ, eÉeÉÂÈ, eÉeÉËUjÉ | pÉëåqÉiÉÑÈ, pÉëåqÉÑÈ, pÉëåÍqÉjÉ | oÉpÉëqÉiÉÑÈ, oÉpÉëqÉÑÈ, oÉpÉëÍqÉjÉ|
§ÉåxÉiÉÑÈ, §ÉåxÉÑÈ, §ÉåÍxÉjÉ | iÉ§ÉxÉiÉÑÈ, iÉ§ÉxÉÑÈ, iÉ§ÉÍxÉjÉ ||

3126. TühÉÉÇ cÉ xÉmiÉÉlÉÉqÉç || 125 || (2354)
TühÉÉSÏlÉÉÇ xÉmiÉÉlÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉqÉuÉhÉïxrÉ xjÉÉlÉå uÉÉ LMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ,

AprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É ÍsÉÌOû ÎYXûÌiÉ mÉUiÉÈ, jÉÍsÉ cÉ xÉåÌOû |

(1) TåühÉiÉÑÈ, TåühÉÑÈ, TåüÍhÉjÉ | mÉTühÉiÉÑÈ, mÉTühÉÑÈ, mÉTüÍhÉjÉ |
(2) UåeÉiÉÑÈ, UåeÉÑÈ, UåÎeÉjÉ | UUÉeÉiÉÑÈ, UUÉeÉÑÈ, UUÉÎeÉjÉ |
(3) pÉëåeÉå, pÉëåeÉÉiÉå, pÉëåÎeÉUå | oÉpÉëÉeÉå, oÉpÉëÉeÉÉiÉå, oÉpÉëÉÎeÉUå |
(4) pÉëåzÉå, pÉëåzÉÉiÉå, pÉëåÍzÉUå | oÉpÉëÉzÉå, oÉpÉëÉzÉÉiÉå, oÉpÉëÉÍzÉUå |
(5) psÉåzÉå, psÉåzÉÉiÉå, psÉåÍzÉUå | oÉpsÉÉzÉå, oÉpsÉÉzÉÉiÉå, oÉpsÉÉÍzÉUå |
(6) xrÉåqÉiÉÑÈ, xrÉåqÉÑÈ, xrÉåÍqÉjÉ | xÉxrÉqÉiÉÑÈ, xÉxrÉqÉÑÈ, xÉxrÉÍqÉjÉ |
(7) xuÉålÉiÉÑÈ, xuÉålÉÑÈ, xuÉåÌlÉjÉ | xÉxuÉlÉiÉÑÈ, xÉxuÉlÉÑÈ, xÉxuÉÌlÉjÉ |
xÉmiÉÉlÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SkuÉlÉiÉÑÈ, SkuÉlÉÑÈ, SkuÉÌlÉjÉ ||



860

3127. lÉ zÉxÉSSuÉÉÌSaÉÑhÉÉlÉÉqÉç || 126 || (2263)
zÉxÉ, SS-CirÉåiÉrÉÉåuÉïMüÉUÉSÏlÉÉÇ cÉ kÉÉiÉÔlÉÉÇ aÉÑhÉ CirÉåuÉqÉÍpÉÌlÉuÉ×ï̈ ÉxrÉ cÉ

rÉÉåÅMüÉUxiÉxrÉ xjÉÉlÉå LMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, AprÉÉxÉsÉÉåmÉ¶É | ÌuÉzÉzÉxÉiÉÑÈ, ÌuÉzÉzÉxÉÑÈ,
ÌuÉzÉzÉÍxÉjÉ | SSSå, SSSÉiÉå, SSÌSUå |

uÉÉSÏlÉÉqÉç-uÉuÉqÉiÉÑÈ uÉuÉqÉÑÈ, uÉuÉÍqÉjÉ | aÉÑhÉxrÉ-ÌuÉzÉzÉUiÉÑÈ, ÌuÉzÉzÉÂÈ,
ÌuÉzÉzÉËUjÉ | sÉÑsÉÌuÉjÉ, mÉÑmÉÌuÉjÉ |

aÉÑhÉzÉoSÉÍpÉÌlÉuÉ×ï̈ ÉxrÉÉzÉïoSxrÉÉæMüÉUxrÉ cÉÉrÉqÉMüÉU CÌiÉ LiuÉÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå ||

3128. AuÉïhÉx§ÉxÉÉuÉlÉgÉÈ || 127 || (364)
AuÉïÍ³ÉirÉåiÉxrÉÉ…¡ûxrÉ `iÉ×’ CirÉårÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, xÉÑ¶Éå̈ ÉiÉÈ mÉUÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, xÉ

cÉ lÉgÉ E¨ÉUÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AuÉïliÉÉæ, AuÉïliÉÈ | AuÉïliÉqÉç, AuÉïliÉÉæ, AuÉïiÉÈ | AuÉïiÉÉ,
AuÉïSèprÉÉqÉç, AuÉïÎ°È | AuÉïiÉÏ | AÉuÉïiÉqÉç |

AxÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AuÉÉï | AlÉgÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉuÉÉïhÉÉæ, AlÉuÉÉïhÉÈ |
`AlÉuÉÉïhÉÇ uÉ×wÉpÉÇ qÉlSìÎeÉÀûqÉç’ (G. 1.190.1) ||

3129. qÉbÉuÉÉ oÉWÒûsÉqÉç || 128 || (360)
`qÉbÉuÉlÉç’ CirÉåiÉxrÉÉ…¡ûxrÉ oÉWÒûsÉqÉç `iÉ×’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉbÉuÉÉlÉç,

qÉbÉuÉliÉÉæ, qÉbÉuÉliÉÈ | qÉbÉuÉliÉqÉç, qÉbÉuÉliÉÉæ, qÉbÉuÉiÉÈ | qÉbÉuÉiÉÉ | qÉbÉuÉiÉÏ |
qÉÉbÉuÉiÉÉqÉç|

lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ qÉbÉuÉÉ, qÉbÉuÉÉlÉÉæ, qÉbÉuÉÉlÉÈ | qÉbÉuÉÉlÉqÉç, qÉbÉuÉÉlÉÉæ, qÉbÉÉålÉÈ |
qÉbÉÉålÉÉ, qÉbÉuÉprÉÉqÉç, qÉbÉuÉÍpÉÈ | `qÉ ýbÉÉålÉÏþ’ | (G. 1.47.7) qÉÉbÉuÉÉlÉqÉç ||

3131. mÉÉSÈ mÉiÉç || 130 || (144)
`mÉÉSÈ’ CÌiÉ mÉÉSzÉoSÉå sÉÑmiÉÉMüÉUÉå aÉ×½iÉå, iÉSliÉxrÉ…¡ûxrÉ pÉxrÉ `mÉiÉç’

CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉ cÉ `ÌlÉÌ¬ïzrÉqÉÉlÉxrÉÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ’ (urÉÉ. mÉ. 106) CÌiÉ
mÉÉcNûoSxrÉæuÉ pÉuÉÌiÉ, lÉ iÉSliÉxrÉ xÉuÉïxrÉ | Ì²mÉSÈ mÉzrÉ | Ì²mÉSÉ | Ì²mÉSå |
Ì²mÉÌSMüÉÇ SSÉËU | Ì§ÉmÉÌSMüÉÇ SSÉÌiÉ | uÉærÉÉbÉëmÉ±È ||

3132. uÉxÉÉåÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉqÉç || 131 || (435)
uÉxuÉliÉxrÉ pÉxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌuÉSÒwÉÈ mÉzrÉ | ÌuÉSÒwÉÉ | ÌuÉSÒwÉå |
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mÉåcÉÑwÉÈ mÉzrÉ | mÉåcÉÑwÉÉ | mÉåcÉÑwÉå | mÉmÉÑwÉÈ mÉzrÉ |
AÉMüÉUsÉÉåmÉå Mü¨ÉïurÉå uÉxÉÑxÉqmÉëxÉÉUhÉxrÉ urÉÉ´ÉrÉiuÉÉSÍxÉ®iuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |
uÉxÉÑaÉëWûhÉå YuÉxÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå |

3133. uÉÉWû FPèû || 132 || (329)
`uÉÉWûÈ’ CirÉåuÉqÉliÉxrÉ pÉxrÉ FPèû CirÉåiÉixÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉȩ̈ ÉæWûÈ |

mÉȩ̈ ÉæWûÉ | mÉȩ̈ ÉæWåû | ÌSirÉÉæWûÈ | ÌSirÉÉæWûÉ | ÌSirÉÉæWåû | `LirÉåkÉirÉÔPûxÉÑ’ (6.1.89) CÌiÉ
uÉ×Î®È |

AjÉ ÌMüqÉjÉïqÉÔPèû Ì¢ürÉiÉå, xÉqmÉëxÉÉUhÉ LuÉ M×üiÉå aÉÑhÉå cÉ `uÉ×Î®UåÍcÉ’ (6.188)
CÌiÉ uÉ×®Éæ xÉirÉÉÇ ÍxÉ®Ç ÃmÉÇ pÉuÉÌiÉ-mÉȩ̈ ÉæWû CÌiÉ, AlÉMüÉUÉliÉå cÉÉåmÉmÉSå uÉWåûÎhuÉlÉï
SØzrÉiÉå? ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç | LiÉe¥ÉÉmÉrÉÌiÉ-pÉuÉirÉåwÉÉ mÉËUpÉÉwÉÉ `AÍxÉ®Ç oÉÌWûU…¡ûqÉliÉU…¡åû’
(urÉÉ.mÉ. 42) CÌiÉ | iÉxrÉÉÇ ÌWû xÉirÉÉÇ oÉÌWûU…¡ûxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè AliÉU…¡ûÉå
aÉÑhÉÉå lÉ xrÉÉiÉç ||

3134. µÉrÉÑuÉqÉbÉÉålÉÉqÉiÉÎ®iÉå || 133 || (362)
µÉlÉç, rÉÑuÉlÉç, qÉbÉuÉlÉç-CirÉåiÉåwÉÉqÉ…¡ûÉlÉÉqÉiÉÎ®iÉå mÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ xÉqmÉëxÉÉUhÉÇ pÉuÉÌiÉ.|

zÉÑlÉÈ, zÉÑlÉÉ, zÉÑlÉå | rÉÔlÉÈ, rÉÔlÉÉ, rÉÔlÉå | qÉbÉÉålÉÈ, qÉbÉÉålÉÉ, qÉbÉÉålÉå |
AiÉÎ®iÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉæuÉÇ qÉÉÇxÉqÉç | rÉÉæuÉlÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | qÉÉbÉuÉlÉÈ | xjÉÉsÉÏmÉÉMüÈ|

zÉÑlÉÉå ÌuÉMüÉUå `mÉëÉÍhÉUeÉiÉÉÌSprÉÉåÅgÉç’ (4.3.154), ²ÉUÉÌSiuÉÉSæeÉÉaÉqÉÈ |
µÉÉSÏlÉÉqÉåiÉixÉqmÉëxÉÉUhÉÇ lÉMüÉUÉliÉÉlÉÉÍqÉwrÉiÉå (qÉ. pÉÉ.) | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ-

rÉÑuÉiÉÏÈ mÉzrÉ | qÉbÉuÉiÉÈ, qÉbÉuÉiÉÉ, qÉbÉuÉiÉå | iÉSjÉïqÉÑ¨ÉU§É rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÇ MÑüuÉïÎliÉ -
`AssÉÉåmÉÈ’ , `AlÉÈ’ ; AlÉ CirÉÑpÉrÉÉåÈ zÉåwÉ CÌiÉ ||

3135. AssÉÉåmÉÉåÅlÉÈ || 134 || (234)
`AlÉç’ CirÉåuÉqÉliÉxrÉ pÉxrÉ AMüÉUsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | UÉ¥ÉÈ mÉzrÉ | UÉ¥ÉÉ | UÉ¥Éå|

iÉ¤hÉÈ mÉzrÉ | iÉ¤hÉÉ | iÉ¤hÉå |
AlÉÉå lÉMüÉUÉliÉxrÉÉrÉÇ sÉÉåmÉ CwrÉiÉå | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - UÉeÉMüÐrÉÍqÉÌiÉ ||
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3136. wÉmÉÔuÉïWûlkÉ×iÉUÉ¥ÉÉqÉÍhÉ || 135 || (1160)
wÉMüÉUmÉÔuÉÉåï rÉÉåÅlÉç WûlÉÉå kÉ×iÉUÉ¥É¶É iÉxrÉÉMüÉUsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ AÍhÉ mÉUiÉÈ |

AÉæ¤hÉÈ | iÉÉ¤hÉÈ | pÉëÉæhÉblÉÈ | kÉÉ¨ÉïUÉ¥ÉÈ |
wÉmÉ ÔuÉ ïW ûl kÉ × iÉUÉ¥ÉÉÍqÉ ÌiÉ ÌMüqÉ ç? xÉÉqÉlÉÈ | uÉ æq ÉlÉÈ | `AlÉ ç CÌiÉ

mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉålÉÉssÉÉåmÉÌOûsÉÉåmÉÉuÉÑpÉÉuÉÌmÉ lÉ pÉuÉiÉÈ | AhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÉ¤ÉhrÉÈ ||

3137. ÌuÉpÉÉwÉÉ ÌXûzrÉÉåÈ || 136 || (237)
XûÉæ mÉUiÉÈ zÉÏzÉoSå cÉ AlÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ AMüÉUsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | UÉÍ¥É, UÉeÉÌlÉ |

xÉÉÎqlÉ, xÉÉqÉÌlÉ | xÉÉqlÉÏ, xÉÉqÉlÉÏ ||

3138. lÉ xÉÇrÉÉåaÉÉ²qÉliÉÉiÉç || 137 || (355)
uÉMüÉUqÉMüÉUÉliÉÉixÉÇrÉÉåaÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉlÉÉåÅMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉuÉïhÉÉ, mÉuÉïhÉå|

AjÉuÉïhÉÉ, AjÉuÉïhÉå |
xÉÇrÉÉåaÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌiÉSÏulÉÉ | mÉëÌiÉSÏulÉå | xÉÉqlÉÉ, xÉÉqlÉå | uÉqÉliÉÉÌSÌiÉ

ÌMüqÉç? iÉ¤hÉÉ | iÉ¤hÉå ||

3139. AcÉÈ || 138 || (416)
`AcÉÈ’ CirÉrÉqÉgcÉÌiÉsÉÑïmiÉlÉMüÉUÉå aÉ×½iÉå, iÉSliÉxrÉ pÉxrÉ AMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå

pÉuÉÌiÉ | SkÉÏcÉÈ mÉzrÉ | SkÉÏcÉÉ, SkÉÏcÉå | qÉkÉÔcÉÈ mÉzrÉ | qÉkÉÔcÉÉ, qÉkÉÔcÉå ||

3140. ES DiÉç || 139 || (420)
ES E¨ÉUxrÉÉcÉ DMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ESÏcÉÈ | ESÏcÉÉ | ESÏcÉå ||
3141. AÉiÉÉå kÉÉiÉÉåÈ || 140 || (240)
AÉMüÉUÉliÉxrÉ kÉÉiÉÉåpÉïxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÐsÉÉsÉmÉÈ mÉzrÉ | MüÐsÉÉsÉmÉÉ,

MüÐsÉÉsÉmÉå | zÉÑpÉÇrÉÈ mÉzrÉ | zÉÑpÉÇrÉÉ, zÉÑpÉÇrÉå |
AÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉrÉÉ, ÌlÉrÉå | kÉÉiÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? ZÉOèuÉÉÈ mÉzrÉ | qÉÉsÉÉÈ

mÉzrÉ |
`AÉiÉÈ’ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ iÉålÉ `YiuÉÉå srÉmÉç’ ,(7.1.37) `WûsÉÈ zlÉÈ

zÉÉlÉcÉç’ (3.1.83) - CirÉåuÉqÉÉÌS ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ ||
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3142. qÉl§ÉåwuÉÉXçrÉÉSåUÉiqÉlÉÈ || 141 || (3554)
qÉl§ÉåwÉÑ AÉÌXû mÉUiÉ AÉiqÉlÉ AÉSåsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ | iqÉlÉÉ SåuÉåprÉÈ | iqÉlÉÉ

xÉÉåqÉåwÉÑ.|
qÉl§ÉåÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉiqÉlÉÉ M×üiÉqÉç | AÉXûÏÌiÉ ÌMüqÉç? rÉSÉiqÉlÉxiÉ³ÉÉå uÉËU¸É|
AÉXûÉåÅlrÉ§ÉÉÌmÉ SØzrÉiÉå | `iqÉlrÉ þÉxÉqÉýgcÉlÉç qÉ½qÉç (G. 10.110.10) ||

3143. ÌiÉ ÌuÉÇzÉiÉåÌQûÌiÉ || 142 || (844)
pÉxrÉ ÌuÉÇzÉiÉåÎxiÉzÉoSxrÉ ÌQûÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉÇzÉirÉÉ ¢üÏiÉÈ

ÌuÉÇzÉMüÈ | ÌuÉÇzÉÇ zÉiÉqÉç | ÌuÉÇzÉiÉåÈ mÉÔUhÉÉå ÌuÉÇzÉÈ | LMüÌuÉÇzÉÈ ||
ÌQûiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉÇzÉirÉÉ ||

3144. OåûÈ || 143 || (316)
ÌOûxÉÇ¥ÉMüxrÉ ÌQûÌiÉ mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | MÑüqÉÑ²ÉlÉç | lÉQèûuÉÉlÉç |

u É å iÉxuÉÉ l É ç |  Em ÉxÉUeÉÈ | qÉlS ÒUeÉÈ | Ì§ É Çz Éi ÉÉ ¢üÏi ÉÈ Ì§ É ÇzÉMüÈ |
ÌQûirÉpÉxrÉÉmrÉlÉÑoÉlkÉMüUhÉ-xÉÉqÉjrÉÉïiÉç ÌOûsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

3145. lÉxiÉÎ®iÉå || 144 || (679)
lÉMüÉUÉliÉxrÉ pÉxrÉ OåûsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉÎ®iÉå mÉUiÉÈ | AÉÎalÉzÉÍqÉïÈ | AÉæQÒûsÉÉåÍqÉÈ|

oÉÉÀûÉÌSiuÉÉÌSgmÉëirÉrÉÈ |
lÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉiuÉiÉÈ | iÉÎ®iÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉqÉïhÉÉ | zÉqÉïhÉå |
lÉÉliÉxrÉ ÌOûsÉÉåmÉå xÉoÉë¼cÉÉËUmÉÏPûxÉÎmmÉïMüsÉÉÌmÉMÑüjÉÑÍqÉiÉæÌiÉÍsÉeÉÉeÉÍsÉsÉÉ…¡ûÍsÉ-

ÍzÉsÉÉÍsÉÍzÉZÉÎhQûxÉÔMüUxÉ©xÉÑmÉuÉïhÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ MüiÉïurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) | A§É rÉå
C³ÉliÉÉxiÉåwÉÉqÉç ̀ ClÉhrÉlÉmÉirÉå’ (6.4.164) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÈ mÉëÉmiÉÈ, rÉå iuÉ³ÉliÉÉxiÉåwÉÉqÉç
`AlÉç’ (6.4.167) CÌiÉ | xÉoÉë¼cÉÉËUhÉ CqÉå xÉÉoÉë¼cÉÉUÉÈ | mÉÏPûxÉÌmÉïhÉÈ- mÉæPûxÉmÉÉïÈ|
MüsÉÉÌmÉlÉÉ mÉëÉå£üqÉkÉÏrÉiÉå MüÉsÉÉmÉÉÈ | MÑüjÉÑÍqÉlÉÈ - MüÉæjÉÑqÉÉÈ | iÉæÌiÉÍsÉeÉÉeÉÍsÉlÉÉuÉÉcÉÉrÉÉæï,
iÉiM×üiÉÉå aÉëljÉ EmÉcÉÉUÉiÉç iÉæÌiÉÍsÉeÉÉeÉÍsÉzÉoSÉprÉÉqÉÍpÉkÉÏrÉiÉå, iÉÇ aÉëljÉqÉkÉÏrÉiÉå iÉæÌiÉsÉÉÈ,
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eÉÉeÉsÉÉÈ | zÉæÌwÉMåüwuÉjÉåïwÉÑ uÉ×®iuÉÉS§É NûÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | LuÉÇ sÉÉ…¡ûsÉÉÈ zÉæsÉÉsÉÉÈ |
ÍzÉZÉÎhQûlÉÈ - zÉæZÉhQûÉÈ | xÉÔMüUxÉ©lÉÈ - xÉÉæMüUxÉ©ÉÈ | xÉÑmÉuÉïhÉÈ - xÉÉæmÉuÉÉïÈ|

AzqÉlÉÉå ÌuÉMüÉU EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | AzqÉlÉÉå ÌuÉMüÉUÈ AÉzqÉÈ |
AÉzqÉlÉÉåÅlrÉÈ |

cÉqÉïhÉÈ MüÉåzÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | cÉÉqÉïÈ MüÉåzÉÈ | cÉÉqÉïhÉÉåÅlrÉÈ |
zÉÑlÉÈ xÉƒ¡ûÉåcÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | zÉÉæuÉÈ xÉƒ¡ûÉåcÉÈ | zÉÉæuÉlÉÉålrÉÈ |
AurÉrÉÉlÉÉÇ cÉ xÉÉrÉqmÉëÉÌiÉMüÉ±jÉïqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | Måü mÉÑlÉÈ

xÉÉrÉqmÉëÉÌiÉMüÉSrÉÈ ? rÉåwÉÉqÉurÉrÉÉlÉÉqÉÌuÉÌWûiÉÌ¹sÉÉåmÉÈ, mÉërÉÉåaÉå cÉ SØzrÉiÉå, iÉå
xÉÉrÉqmÉëÉÌiÉMümÉëMüÉUÉ aÉëWûÏiÉurÉÉÈ | xÉÉrÉqmÉëÉiÉpÉïuÉÈ xÉÉrÉqmÉëÉÌiÉMüÈ | mÉÉælÉÈmÉÑÌlÉMüÈ |
oÉÉ½È | MüÉæiÉxMÑüiÉÈ | `MüÉsÉÉ�ûgÉç’ (4.3.11) CÌiÉ PûgmÉëirÉrÉÈ |

šÑšÑsÉÉæ iÉÑ lÉåwrÉåiÉå | AÉUÉiÉÏrÉÈ, zÉÉµÉÌiÉMüÈ, zÉÉzuÉiÉÈ - CirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ lÉ
SØzrÉiÉå ÌOûsÉÉåmÉÈ ||

3146. A»û¹ZÉÉåUåuÉ || 145 || (789)
`AWûlÉç’ CirÉåiÉxrÉ OûZÉÉåUåuÉ mÉUiÉÌ¹sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | ²å AWûlÉÏ xÉqÉÉWØûiÉå SèurÉWûÈ|

§rÉWûÈ | ²å AWûlÉÏ AkÉÏ¹Éå pÉ×iÉÉå pÉÉuÉÏ uÉÉ SèurÉWûÏlÉÈ | §rÉWûÏlÉÈ | A»ûÉÇ xÉqÉÔWûÈ
¢üiÉÑÈ AWûÏlÉÈ |

A»ûÈ xÉqÉÔWåû ZÉÉå uÉ£üurÉÈ | ÍxÉ®å xÉirÉÉUqpÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ | CWû qÉÉ pÉiÉç-
A»ûÉ ÌlÉuÉ×ï̈ É qÉÉÌ»ûMüqÉç |

LuÉMüÉUMüUhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç | A»û LuÉ OûZÉÉåÈ - CirÉåuÉÇ ÌlÉrÉqÉÉå lÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ;
`AÉiqÉÉkuÉÉlÉÉæ ZÉå’ (6.4.169) CÌiÉ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÌuÉkÉÉlÉÉiÉç ||

3147. AÉåaÉÑ ïhÉÈ || 146 || (847)
EuÉhÉÉïliÉxrÉ pÉxrÉ aÉÑhÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉÎ®iÉå mÉUiÉÈ | oÉÉpÉëurÉÈ | qÉÉhQûurÉÈ |

zÉƒ¡ûurÉÇ SÉÂ | ÌmÉcÉurÉÈ MüÉmÉÉïxÉÈ | MüqÉhQûsÉurÉÉ qÉ×Ì¨ÉMüÉ | mÉUzÉurÉqÉrÉÈ |
AÉæmÉaÉuÉÈ| MüÉmÉOûuÉÈ |

`AÉåUÉåiÉç’ CÌiÉ uÉ£üurÉå aÉÑhÉaÉëWûhÉÇ `xÉÇ¥ÉÉmÉÔuÉïMüÉå ÌuÉÍkÉUÌlÉirÉÉå’ (urÉÉ.mÉ.64)
rÉjÉÉ xrÉÉiÉç, iÉålÉ xuÉÉrÉqpÉÑuÉ CÌiÉ ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ ||
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3148. Råû sÉÉåmÉÉåÅMüSìuÉÉÈ || 147 || (1142)
Råû mÉUiÉ EuÉhÉÉïliÉxrÉ pÉxrÉÉMüSìèuÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | MüÉqÉhQûsÉårÉÈ | zÉæiÉoÉÉWåûrÉÈ|

eÉÉqoÉårÉÈ | qÉÉSìoÉÉWåûrÉÈ |
AMüSìèuÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉSìuÉårÉÉå qÉl§ÉqÉmÉzrÉiÉç ||

3149. rÉxrÉåÌiÉ cÉ || 148 || (311)
CuÉhÉÉïliÉxrÉÉuÉhÉÉïliÉxrÉ cÉ pÉxrÉ DMüÉUå mÉUå iÉÎ®iÉå cÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ |

CuÉhÉÉïliÉxrÉ DMüÉUå-S¤ÉÏ | msÉÉ¤ÉÏ | xÉZÉÏ |
xÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉå ÌWû xÉirÉÌiÉxÉZÉåUÉaÉcNûiÉÏirÉ§É LMüÉSåzÉxrÉÉliÉuÉ¨uÉÉSxÉZÉÏÌiÉ

(1.4.7) ÍbÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ xrÉÉiÉç |
CuÉhÉÉïliÉxrÉ iÉÎ®iÉå-SÒÍsÉ SÉæsÉårÉÈ | uÉÍsÉ, uÉÉsÉårÉÈ | AÎi§É, AÉi§ÉårÉÈ |
AuÉhÉÉïliÉxrÉ DMüÉUå-MÑüqÉÉUÏ | aÉÉæUÏ | zÉÉ…¡ïûUuÉÏ |
AuÉhÉÉïliÉxrÉ iÉÎ®iÉå-SÉÍ¤ÉÈ | msÉÉÍ¤ÉÈ | cÉÉæÌQûÈ | oÉÉsÉÉÌMüÈ | xÉÉæÍqÉÌ§ÉÈ |
rÉxrÉåirÉÉæXûÈ zrÉÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ (MüÉ.uÉÉ.1) | MüÉhQåû | MÑüŽå | xÉÉærÉåï

ÌWûqÉuÉiÉÈ zÉ×…¡åû | AÉæXû zÉÏpÉÉuÉå M×üiÉå `rÉxrÉåÌiÉ cÉ’ CÌiÉ, `xÉÔrÉïÌiÉwrÉÉaÉxirÉqÉixrÉÉlÉÉÇ
rÉ EmÉkÉÉrÉÉÈ’ (6.4.159) CÌiÉ cÉ sÉÉåmÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |

CrÉXÒûuÉXçprÉÉÇ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉmiÉÌiÉwÉåkÉålÉ (MüÉ.uÉÉ.2) uÉixÉÉlmÉëÏhÉÉÌiÉ uÉixÉmÉëÏÈ,
iÉxrÉÉmirÉÇ uÉÉixÉmÉëårÉÈ | cÉiÉÑwmÉÉSèprÉÉå RûgÉç (4.1-135) CÌiÉ RûgÉç mÉëirÉrÉÈ |
sÉåZÉpÉëÔÈ, zÉÑpÉëÉÌSÈ, iÉxrÉÉ AmÉirÉÇ sÉæZÉÉpÉëårÉÈ ||

3150. xÉÔrÉïÌiÉwrÉÉaÉxirÉqÉixrÉÉlÉÉÇ rÉ EmÉkÉÉrÉÉÈ || 149 || (499)
xÉÔrÉï, ÌiÉwrÉ, AaÉxirÉ, qÉixrÉ-CirÉåiÉåwÉÉÇ rÉMüÉUxrÉ EmÉkÉÉrÉÉ pÉxrÉ sÉÉåmÉÉå

pÉuÉÌiÉ DÌiÉ mÉUiÉxiÉÎ®iÉå cÉ | xÉÔrÉåïhÉæMüÌSMçü xÉÉæUÏ oÉsÉÉMüÉ | AÍhÉ rÉÉå rÉxrÉåÌiÉ
sÉÉåmÉxiÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÇ lÉÉÎxiÉ; urÉÉ´ÉrÉiuÉÉiÉç | DMüÉUå iÉÑ rÉxiÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè EmÉÉkÉÉrÉMüÉUÉå
pÉxrÉÉhÉliÉxrÉ xÉÔrÉïxrÉ xÉqoÉlkÉÏÌiÉ sÉÑmrÉiÉå | ÌiÉwrÉ-iÉæwÉqÉWûÈ | iÉæwÉÏ UÉÌ§ÉÈ |
AaÉxirÉxrÉÉmÉirÉÇ x§ÉÏ, GÌwÉiuÉÉSÍhÉ M×üiÉå-AÉaÉxiÉÏ | AÉaÉxiÉÏrÉÈ | qÉixrÉ-aÉÉæUÉÌSiuÉÉlÉç
XûÏwÉç, qÉixÉÏ |

EmÉkÉÉrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉixrÉcÉUÏ |
rÉaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç | ÌuÉwÉrÉmÉËUaÉhÉlÉqÉ§É Mü¨ÉïurÉqÉç-
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qÉixrÉxrÉ XçrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.5) | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-qÉixrÉxrÉåSÇ qÉÉÇxÉÇ
qÉÉixrÉqÉç |

xÉÔrÉÉïaÉxirÉrÉÉåzNåû cÉ XçrÉÉÇ cÉ (MüÉ.uÉÉ.6) | xÉÉæUÏrÉÈ | xÉÉæUÏ | AÉaÉxiÉÏrÉÈ |
AÉaÉxiÉÏ | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-xÉÉærÉï cÉÂÇ ÌlÉuÉïmÉåiÉç | AÉaÉxirÉÈ |

ÌiÉwrÉmÉÑwrÉrÉÉålÉï¤É§ÉÉÍhÉ (MüÉ.uÉÉ.7) | ÌiÉwrÉåhÉ lÉ¤É§ÉåhÉ rÉÑ£üÈ MüÉsÉÈ iÉæwÉÈ |
mÉÉæwÉÈ |

AÎliÉMüxrÉ iÉÍxÉ MüÉÌSsÉÉåmÉ AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ cÉ (MüÉ.uÉÉ.8) | AÎliÉMüzÉoSxrÉ
iÉÍxÉmÉëirÉrÉå mÉUiÉÈ MüMüÉUÉSåÈ zÉoSxrÉ sÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ, AÉ±ÑSÉ¨ÉÇ cÉ | AÎliÉiÉÉå lÉ
SÕUÉSè |

iÉqÉå iÉÉSå¶É (qÉ.pÉÉ.) | iÉqÉmÉëirÉrÉå AÎliÉMüzÉoSxrÉ iÉMüÉUÉSåÈ MüMüÉUÉSå¶É
sÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ | iÉ§É iÉÉÌSsÉÉåmÉå-AliÉqÉÈ | MüÉÌSsÉÉåmÉå-AÎliÉiÉqÉÈ |

MüÉÌSsÉÉåmÉå oÉWÒûsÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ. pÉÉ.) | AlrÉ§ÉÉÌmÉ ÌWû SØzrÉiÉå-AÎliÉMåü
xÉÏSiÉÏÌiÉ AÎliÉwÉiÉç | `mÉÔuÉïmÉSÉiÉç’ CÌiÉ wÉiuÉqÉç |

rÉå cÉ (qÉ. pÉÉ.) | AÎliÉrÉÈ ||

3151. WûsÉxiÉÎ®iÉxrÉ || 150 || (472)
`iÉÎ®iÉå’ CÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç | WûsÉ E¨ÉUxrÉ iÉÎ®iÉrÉMüÉUxrÉ EmÉkÉÉrÉÉ DÌiÉ mÉUiÉÉå

sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉaÉÏï | uÉÉixÉÏ |
WûsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉËUMåürÉÏ | iÉÎ®iÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? uÉæ±xrÉ pÉÉrÉÉï uÉ±Ï ||

3152. AÉmÉirÉxrÉ cÉ iÉÎ®iÉåÅlÉÉÌiÉ || 151 || (1082)
AmÉirÉrÉMüÉUxrÉ WûsÉ E¨ÉUxrÉ iÉÎ®iÉå AlÉÉMüÉUÉSÉæ rÉsÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉaÉÉïhÉÉÇ

xÉqÉÔWûÉå aÉÉaÉïMüqÉç | uÉÉixÉMüqÉç |
AÉmÉirÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉƒ¡ûÉzrÉMüÈ | MüÉÎqmÉsrÉMüÈ |
iÉÎ®iÉaÉëWûhÉqÉÏirÉlÉÉmÉirÉxrÉÉÌmÉ sÉÉåmÉÉjÉïqÉç - xÉÉæqÉÏ C¹ÏÈ |
AlÉÉiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉarÉÉïrÉhÉÈ | uÉÉixrÉÉrÉlÉÈ |
WûsÉ CirÉåuÉ - MüÉËUMåürÉxrÉÉmÉirÉÇ MüÉËUMåüÌrÉÈ ||
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3151. YrÉcurÉÉå¶É || 152 || (2119)
YrÉ, ÎcuÉ-CirÉåiÉrÉÉå¶É mÉUiÉ AÉmÉirÉrÉMüÉUxrÉ WûsÉ E¨ÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ |

uÉÉixÉÏrÉÌiÉ | aÉÉaÉÏïrÉÌiÉ | uÉÉixÉÉrÉiÉå | aÉÉaÉÉïrÉiÉå | cuÉÉæ-aÉÉaÉÏïpÉÔiÉÈ | uÉÉixÉÏpÉÔiÉÈ |
AÉmÉirÉxrÉåirÉåuÉ-xÉÉƒ¡ûÉzrÉÉrÉiÉå | xÉÉƒ¡ûÉzrÉpÉÔiÉÈ |
WûsÉç CirÉåuÉ - MüÉËUMåürÉÏrÉÌiÉ | MüÉËUMåürÉÏpÉÔiÉÈ ||

3154. ÌoÉsuÉMüÉÌSprÉzNûxrÉ sÉÑMçü || 153 || (1311)
lÉQûÉÌSwÉÑ ÌoÉsuÉÉSrÉÈ mÉœliÉå | ̀ lÉQûÉSÏlÉÉÇ MÑüYcÉ’ (4.2.91) CÌiÉ M×üiÉMÑüaÉÉaÉqÉÉ

ÌoÉsuÉMüÉSrÉÉå pÉuÉÎliÉ, iÉåprÉ E¨ÉUxrÉ NûxrÉ pÉxrÉ iÉÎ®iÉå mÉUiÉÉå sÉÑaÉç pÉuÉÌiÉ | ÌoÉsuÉÉ
rÉxrÉÉÇ xÉÎliÉ ÌoÉsuÉMüÐrÉÉ, iÉxrÉÉÇ pÉuÉÉÈ oÉæsuÉMüÉÈ | uÉåhÉÑMüÐrÉÉÈ, uÉæhÉÑMüÉÈ | uÉå§ÉMüÐrÉÉÈ,
uÉæ§ÉMüÉÈ | uÉåiÉxÉMüÐrÉÉÈ, uÉæiÉxÉMüÉÈ | iÉ×hÉMüÐrÉÉÈ, iÉÉhÉïMüÉÈ | C¤ÉÑMüÐrÉÉÈ Lå¤ÉÑMüÉÈ |
MüÉ¸MüÐrÉÉÈ, MüÉ¸MüÉÈ | MümÉÉåiÉMüÐrÉÉÈ, MüÉmÉÉåiÉMüÉÈ |

¢ÑügcÉÉ¾ûxuÉiuÉÇ cÉ (aÉ.xÉÔ. 92) | ¢ÑügcÉMüÐrÉÉÈ, ¢üÉægcÉMüÉÈ |
NûaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? NûqÉÉ§ÉxrÉ sÉÑarÉjÉÉ xrÉÉSè MÑüMüÉå ÌlÉuÉ×Ì¨ÉqÉÉï pÉÔÌSÌiÉ; AlrÉjÉÉ

ÌWû ̀ xÉÍ³ÉrÉÉåaÉÍzÉ¹ÉlÉÉqÉlrÉiÉUÉmÉÉrÉå EpÉrÉÉåUmrÉpÉÉuÉ’ (urÉÉ.mÉ. 48) CÌiÉ MÑüaÉÌmÉ ÌlÉuÉ¨ÉåïiÉ|
sÉÑaaÉëWûhÉÇ xÉuÉïsÉÉåmÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉSè, rÉMüÉUqÉÉ§ÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç ||

3155. iÉÑËU¸åqÉårÉxxÉÑ || 154 || (2008)
C¸lÉç, CqÉÌlÉcÉç, DrÉxÉÑlÉç-CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ iÉ×zÉoSxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉxÉÑÌiÉÇ

MüËU¸È | ÌuÉeÉÌrÉ¸È | uÉÌWû¸È | SÉåWûÏrÉxÉÏ kÉålÉÑÈ |
xÉuÉïxrÉ iÉ×zÉoSxrÉ sÉÉåmÉÉjÉïÇ uÉcÉlÉqÉç | AlirÉxrÉ ÌWû `OåûÈ’ (6.4.155) CirÉåuÉ

ÍxÉ®È |
sÉÑÌaÉirÉåiÉS§É lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå; iÉjÉÉ ÌWû xÉÌiÉ `lÉ sÉÑqÉiÉÉ…¡ûxrÉ’ (1.1.63) CÌiÉ

mÉëÌiÉwÉåkÉÉSè aÉÑhÉÉå lÉ xrÉÉiÉç |
CqÉÌlÉeaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç | CiÉUÉæ iÉÑ `iÉÑzNûlSÍxÉ’ (5.3.59) CÌiÉ pÉuÉiÉÈ ||
3156. OåûÈ || 155 || (1886)
pÉxrÉ OåûsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ C¸åqÉårÉxxÉÑ mÉUiÉÈ | mÉOÒû-mÉÌOû¸È, mÉÌOûqÉÉ, mÉOûÏrÉÉlÉç |

sÉbÉÑ-sÉÍbÉ¸È, sÉÍbÉqÉÉ, sÉbÉÏrÉÉlÉç |
hÉÉÌuÉ¸uÉimÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ MüÉrÉïÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (MüÉ.uÉÉ.1) |
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ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç? mÉÑÇuÉ°ÉuÉUpÉÉuÉÌOûsÉÉåmÉrÉhÉÉÌSmÉUÉjÉïqÉç (qÉ. pÉÉ.) | mÉÑÇuÉ°ÉuÉÈ
- LlÉÏqÉÉcÉ¹å LiÉrÉÌiÉ | zrÉåiÉrÉÌiÉ | `iÉÍxÉsÉÉÌSwuÉÉM×üiuÉxÉÑcÉÈ’ (6.335) CÌiÉ C¸å
mÉÑÇuÉ°ÉuÉ E£üÈ | UpÉÉuÉÈ - mÉ×jÉÑqÉÉcÉ¹å mÉëjÉrÉÌiÉ | pÉëSrÉÌiÉ | ÌOûsÉÉåmÉÈ-mÉOÒûqÉÉcÉ¹å
mÉOûrÉÌiÉ | sÉbÉrÉÌiÉ | rÉhÉÉÌSmÉUqÉç - xjÉÔsÉqÉÉcÉ¹å xjÉuÉrÉÌiÉ |

pÉ ÉU² ÉeÉ Ïr É É xi É Ñ  m ÉP û Î l i É-`h É É Ìu É¸ uÉ im É ë É Ì i É m É ÌSMüxr É
mÉÑÇuÉ°ÉuÉUpÉÉuÉÌOûsÉÉåmÉrÉhÉÉÌSmÉUÌuÉlqÉiÉÉåsÉÑï‚ülÉjÉïqÉç’ (qÉ. pÉÉ.) CÌiÉ | xÉëÎauÉhÉqÉÉcÉ¹å
xÉëeÉrÉÌiÉ | uÉxÉÑqÉliÉqÉÉcÉ¹å uÉxÉrÉÌiÉ | rÉÑuÉÉlÉqÉÉcÉ¹å rÉuÉrÉÌiÉ | MülÉrÉÌiÉ |
LiÉSÒpÉrÉqÉmrÉÑSÉWûUhÉqÉÉ§ÉqÉç, lÉ mÉËUaÉhÉlÉqÉç |

mÉëÉSrÉÉåÅÌmÉ WûÏwrÉliÉå-ÌmÉërÉqÉÉcÉ¹å mÉëÉmÉrÉÌiÉ ||

3157. xjÉÔsÉSÕUrÉÑuÉ¾ûxuÉÍ¤ÉmÉë¤ÉÑSìÉhÉÉÇ rÉhÉÉÌSmÉUÇ mÉÔuÉïxrÉ cÉ aÉÑhÉÈ
|| 156 || (2015)

xjÉÔsÉ, SÕU, rÉÑuÉ, ¾ûxuÉ, Í¤ÉmÉë, ¤ÉÑSì-CirÉåiÉåwÉÉÇ rÉhÉÉÌSmÉUÇ sÉÑmrÉiÉå C¸åqÉårÉxxÉÑ
mÉUiÉÈ, mÉÔuÉïxrÉ cÉ aÉÑhÉÉå pÉuÉÌiÉ | xjÉÔsÉ-xjÉÌuÉ¸È, xjÉuÉÏrÉÉlÉç | SÕU-SÌuÉ¸È,
SuÉÏrÉÉlÉç | rÉÑuÉlÉç - rÉÌuÉ¸È, rÉuÉÏrÉÉlÉç | ¾ûxuÉ-¾ûÍxÉ¸È, ¾ûxÉÏrÉÉlÉç, ¾ûÍxÉqÉÉ |
Í¤ÉmÉë-¤ÉåÌmÉ¸È, ¤ÉåmÉÏrÉÉlÉç, ¤ÉåÌmÉqÉÉ | ¤ÉÑSì-¤ÉÉåÌS¸È, ¤ÉÉåSÏrÉÉlÉç, ¤ÉÉåÌSqÉÉ |
¾ûxuÉÍ¤ÉmÉë¤ÉÑSìzÉoSÉÈ mÉ×juÉÉÌSwÉÑ mÉœliÉå |

mÉUaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? rÉÌuÉ¸È, rÉuÉÏrÉÉlÉç; ¾ûÍxÉ¸È, ¾ûxÉÏrÉÉlÉç-CirÉ§É mÉÔuÉïxrÉ
rÉhÉÉSåsÉÉåïmÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç |

mÉÔuÉïaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

3158. ÌmÉërÉÎxjÉUÎxTüUÉåÂoÉWÒûsÉaÉÑÂuÉ ×®iÉ×mÉëSÏbÉïuÉ×lSÉUMüÉhÉÉÇ
mÉëxjÉxTüuÉoÉïÌWûaÉuÉïÌwÉï§ÉoSìÉÍbÉuÉ×lSÉÈ || 157 || (2016)

ÌmÉërÉ, ÎxjÉU, ÎxTüU, EÂ, oÉWÒûsÉ, aÉÑÂ, uÉ×®, iÉ×mÉë, SÏbÉï, uÉ×lSÉUMü-CirÉåiÉåwÉÉÇ
mÉë, xjÉ, xTü, uÉUç,oÉÇÌWû, aÉUç, uÉÌwÉï, §ÉmÉç, SìÉÍbÉ, uÉ×lS-CirÉåiÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉÉSåzÉÉ
pÉuÉÎliÉ C¸åqÉårÉxxÉÑ mÉUiÉÈ | ÌmÉërÉ-mÉëå̧ È | mÉëåqÉÉ | mÉëårÉÉlÉç | ÎxjÉU-xjÉå̧ È | xjÉårÉÉlÉç|
ÎxTüU-xTåü¸È | xTåürÉÉlÉç | EÂ-uÉËU¸È | uÉËUqÉÉ | uÉUÏrÉÉlÉç | oÉWÒûsÉ-oÉÇÌWû¸È |
oÉÇÌWûqÉÉ | oÉÇWûÏrÉÉlÉç | aÉÑÂ-aÉËU¸È | aÉËUqÉÉ | aÉUÏrÉÉlÉç | uÉ×®-uÉÌwÉï̧ È | uÉwÉÏïrÉÉlÉç |
iÉ×mÉë-§ÉÌmÉ¸È §ÉmÉÏrÉÉlÉç | SÏbÉï-SìÉÍbÉ¸È | SìÉbÉÏrÉÉlÉç | SìÉÍbÉqÉÉ | uÉ×lSÉUMü -
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uÉ×ÎlS¸È| uÉ×lSÏrÉÉlÉç |
ÌmÉërÉÉåÂaÉÑÂoÉWÒûsÉSÏbÉÉïÈ mÉ×juÉÉÌSwÉÑ mÉœliÉå, iÉålÉÉlrÉåwÉÍqÉqÉÌlÉeÉç lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ

lÉÉåSÉÌ¾ûrÉiÉå.||

3159. oÉWûÉåsÉÉåïmÉÉå pÉÔ cÉ oÉWûÉåÈ || 158 || (2017)
oÉWûÉåÂ¨ÉUåwÉÉÍqÉ¸åqÉårÉxÉÉÇ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ, iÉxrÉ cÉ oÉWûÉåÈ xjÉÉlÉå ̀ pÉÔ’ CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | pÉÔrÉÉlÉç | pÉÔqÉÉ |
oÉWÒûzÉoSÈ mÉ×juÉÉÌSwÉÑ mÉœiÉå | `oÉWûÉåÈ’ CÌiÉ mÉÑlÉaÉëïWûhÉÇ xjÉÉÌlÉiuÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç;

AlrÉjÉÉ ÌWû mÉëirÉrÉÉlÉÉqÉåuÉ pÉÔpÉÉuÉÈ xrÉÉiÉç ||

3160. C¸xrÉ ÌrÉOèû cÉ || 159 || (2018)
oÉWûÉåÂ¨ÉUxrÉ C¸xrÉ ÌrÉQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWûÉå¶É pÉÔUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉÔÌrÉ¸È |
sÉÉåmÉÉmÉuÉÉSÉå ÌrÉQûÉaÉqÉ; iÉÎxqÉÍ³ÉMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ ||

3161. erÉÉSÉSÏrÉxÉÈ || 160 || (2012)
erÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ DrÉxÉ AÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | erÉÉrÉÉlÉç |
sÉÉåmÉxrÉ ÌrÉOûÉ urÉuÉÌWûiÉiuÉÉSÉÌSirÉÑcrÉiÉå | sÉÉåmÉå ÌWû xÉÌiÉ AM×ü±MüÉU CÌiÉ

SÏbÉïiuÉålÉ erÉÉrÉÉÌlÉÌiÉ ÍxÉkrÉÌiÉ ||

3162. U GiÉÉå WûsÉÉSåsÉïbÉÉåÈ || 161 || (1785)
UzÉoS AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ GMüÉUxrÉ WûsÉÉSåsÉïbÉÉåËU¸åqÉårÉxxÉÑ mÉUiÉÈ | mÉëÍjÉ¸È,

mÉëÍjÉqÉÉ, mÉëjÉÏrÉÉlÉç | qÉëÌS¸È,qÉëÌSqÉÉ, qÉëSÏrÉÉlÉç |
GiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÌOû¸È, mÉÌOûqÉÉ, mÉOûûÏrÉÉlÉç | WûsÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? GÎeÉ¸È,

GÎeÉqÉÉ, GeÉÏrÉÉlÉç |
sÉbÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? M×üÎwhÉ¸È, M×üwhÉÏrÉÉlÉç, M×üÎwhÉqÉÉ |
mÉËUaÉhÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç -

mÉ×jÉÑÇ qÉ×SÒÇ pÉ×zÉÇ cÉæuÉ M×üzÉÇ cÉ SØRûqÉåuÉ cÉ |
mÉËUmÉÔuÉïÇ uÉ×RÇû cÉæuÉ wÉQåûiÉÉlÉç UÌuÉkÉÉæ xqÉUåiÉç ||

iÉiÉ CWû lÉ pÉuÉÌiÉ- M×üiÉqÉÉcÉ¹å M×üiÉrÉÌiÉ, qÉÉiÉUqÉÉcÉ¹å qÉÉiÉrÉÌiÉ, pÉëÉiÉrÉÌiÉ ||
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3163. ÌuÉpÉÉwÉeÉÉå ïzNûlSÍxÉ || 162 || (3555)
`GeÉÑ’ CirÉåiÉxrÉ GiÉÈ xjÉÉlÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ UåTü AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ C¸åqÉårÉxxÉÑ

mÉUiÉzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | UÎeÉ¸qÉåÌiÉ mÉljÉÉlÉqÉç [UÎeþÉ¸ýqÉlÉÑ þ lÉåÌwÉý mÉljÉÉþqÉç G. 1.91.1]|
iuÉqÉ×ÎeÉ¸È ||

3164. mÉëM×üirÉæMüÉcÉç || 163 || (2010)
LMüÉeÉç rÉ°xÉÇ¥ÉMÇü iÉÌS¸åqÉårÉxxÉÑ mÉUiÉÈ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | xÉëÎauÉÍ³ÉirÉåiÉxrÉ

ÌuÉ³ÉliÉxrÉ - xÉëÎeÉ¸È, xÉëeÉÏrÉÉlÉç, xÉëeÉrÉÌiÉ | xÉëÑauÉÌSirÉåiÉxrÉ qÉiuÉliÉxrÉ-xÉëÑÍcÉ¸È,
xÉëÑcÉÏrÉÉlÉç, xÉëÑcÉrÉÌiÉ |

LMüÉÎeÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉxÉÑqÉÌSirÉåiÉxrÉ uÉÍxÉ¸È | uÉxÉÏrÉÉlÉç |
mÉëM×üirÉÉÅMåü UÉeÉlrÉqÉlÉÑwrÉrÉÑuÉÉlÉÈ (qÉ. pÉÉ.) | AMåü mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå UÉeÉlrÉ,

qÉlÉÑwrÉ, rÉÑuÉlÉç-CirÉåiÉå mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÎliÉ | UÉeÉlrÉÉlÉÉÇ  xÉqÉÔWûÉå UÉeÉlrÉMüqÉç | qÉlÉÑwrÉÉhÉÉÇ
xÉqÉÔWûÉå qÉÉlÉÑwrÉMüqÉç | AÉmÉirÉxrÉ cÉ iÉÎ®iÉåÅlÉÉÌiÉ’ (6.4.151) CÌiÉ rÉsÉÉåmÉÈ
mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉålÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | rÉÔlÉÉå pÉÉuÉÈ rÉÉæuÉÌlÉMüÉ | qÉlÉÉå¥ÉÉÌSiuÉÉSè uÉÑgÉç, iÉxrÉ
`lÉxiÉÎ®iÉå’ (6.4.144) CÌiÉ ÌOûsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3165. ClÉhrÉlÉmÉirÉå || 164 || (1245)
C³ÉliÉqÉlÉmÉirÉÉjÉåïÅÍhÉ mÉUiÉÈ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÉÇMÔüÌOûlÉqÉç | xÉÉÇUÉÌuÉhÉqÉç |

xÉÉÇqÉÉÎeÉïlÉqÉç | `AÍpÉÌuÉkÉÉæ pÉÉuÉå ClÉÑhÉç’ , (3.3.44) `AÍhÉlÉÑhÉÈ’, (5.4.15)
CirÉhÉç | xÉëÎauÉhÉ CSÇ xÉëÉÎauÉhÉqÉç |

AhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? SÎhQûlÉÉÇ xÉqÉÔWûÉå SÉhQûqÉç | `AlÉÑSÉ¨ÉÉSåUgÉç’ (4.2.44)
CirÉgmÉëirÉrÉÈ | AlÉmÉirÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉåkÉÉÌuÉlÉÉåÅmÉirÉÇ qÉækÉÉuÉÈ ||

3166. aÉÉÍjÉÌuÉSÍjÉMåüÍzÉaÉÍhÉmÉÍhÉlÉ¶É || 165 || (1275)
aÉÉÍjÉlÉç, ÌuÉSÍjÉlÉç, MåüÍzÉlÉç, aÉÍhÉlÉç, mÉÌlÉlÉç-CirÉåiÉå cÉÉÍhÉ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÎliÉ |

aÉÉÍjÉlÉÉåÅmÉirÉÇ aÉÉÍjÉlÉÈ | uÉæSÍjÉlÉÈ | MæüÍzÉlÉÈ | aÉÉÍhÉlÉÈ | mÉÉÍhÉlÉÈ |
AmÉirÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ ||
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3167. xÉÇrÉÉåaÉÉÌS¶É || 166 || (1156)
xÉÇrÉÉåaÉÉÌS¶É ClÉÌlÉ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | zÉÉÌ„¡ûlÉÉåÅmÉirÉÇ zÉÉÌ„¡ûlÉÈ | qÉÉÌSìhÉÈ |

uÉÉÎeÉëhÉÈ ||

3168. AlÉç || 167 || (1155)
A³ÉliÉqÉÌhÉ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ AmÉirÉå cÉÉlÉmÉirÉå cÉ | xÉÉqÉlÉÈ | uÉæqÉlÉÈ |

xÉÉæiuÉlÉÈ || eÉæiuÉlÉÈ ||

3169. rÉå cÉÉpÉÉuÉMüqÉïhÉÉåÈ || 168 || (1154)
rÉMüÉUÉSÉæ cÉ iÉÎ®iÉåÅpÉÉuÉMüqÉïhÉÉåUjÉïrÉÉåUlÉç mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÉqÉxÉÑ xÉÉkÉÑÈ

xÉÉqÉlrÉÈ | uÉåqÉlrÉÈ |
ApÉÉuÉMüqÉïhÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? UÉ¥ÉÉå pÉÉuÉÈ MüqÉï uÉÉ UÉerÉqÉç | `UÉeÉlÉç’ CÌiÉ

mÉÑUÉåÌWûiÉÉÌSwÉÑ (5.1.128) mÉœiÉå, iÉiÉÉåÅrÉÇ rÉMçü mÉëirÉrÉÈ ||

3170. AÉiqÉÉkuÉÉlÉÉæ ZÉå || 169 || (1670)
AÉiqÉlÉç, AkuÉlÉç-CirÉåiÉÉæ ZÉå mÉUiÉÈ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉiÉÈ | AÉiqÉlÉå ÌWûiÉ AÉiqÉlÉÏlÉÈ|

AkuÉÉlÉqÉsÉ…¡ûÉqÉÏ AkuÉlÉÏlÉÈ |
ZÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëirÉÉiqÉqÉç | mÉëÉkuÉqÉç | mÉëirÉÉiqÉqÉç-CirÉurÉrÉÏpÉÉuÉå `AlÉ¶É’

(5.4.108) CÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉ¹cmÉëirÉrÉÈ | mÉëÉkuÉqÉç-CÌiÉ ̀ EmÉxÉaÉÉïSkuÉlÉÈ’ (5.4.85)
CÌiÉ AcmÉëirÉrÉÈ ||

3171. lÉ qÉmÉÔuÉÉå ïÅmÉirÉåÅuÉqÉïhÉÈ || 170 || (1157)
qÉmÉÔuÉÉåïÅlÉç AuÉqÉïhÉÉåÅÍhÉ mÉUiÉÉåÅmÉirÉåÅjÉåï lÉ mÉëM×üirÉÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÑwÉÉqhÉÉåÅmÉirÉÇ

xÉÉæwÉÉqÉÈ | cÉÉlSìxÉÉqÉÈ |
qÉmÉÔuÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÉæiuÉlÉÈ | AmÉirÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? cÉqÉïhÉÉ mÉËUuÉ×iÉÉå UjÉÈ

cÉÉqÉïhÉÈ | AuÉqÉïhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? cÉ¢üuÉqÉïhÉÉåÅmÉirÉÇ cÉÉ¢üuÉqÉïhÉÈ |
qÉmÉÔuÉïmÉëÌiÉwÉåkÉå uÉÉ ÌWûiÉlÉÉqlÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç (qÉ.pÉÉ.) ÌWûiÉlÉÉqlÉÉåÅmÉirÉÇ WæûiÉlÉÉqÉÈ,

WæûiÉlÉÉqÉlÉÈ ||
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3172. oÉëÉ¼ÉåÅeÉÉiÉÉæ || 171 || (1158)
rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉåÅ§É Ì¢ürÉiÉå ̀ oÉëÉ¼È’ CirÉåiÉSmÉirÉÉÍkÉMüÉUåÅÌmÉ xÉÉqÉjrÉÉïSmÉirÉÉSlrÉ§ÉÉÍhÉ

OåûsÉÉåïmÉÉjÉïÇ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | oÉëÉ¼Éå aÉpÉïÈ | oÉëÉ¼qÉx§ÉqÉç | oÉëÉ¼Ç WûÌuÉÈ | iÉiÉÈ `eÉÉiÉÉæ’ ,
AmÉirÉ CirÉåuÉ-AmÉirÉå eÉÉiÉÉuÉÍhÉ oÉë¼hÉÌ¹sÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | oÉë¼hÉÉåÅmÉirÉÇ oÉëÉ¼hÉÈ|

AmÉirÉ CirÉåuÉ - oÉëÉ¼Ï AÉåwÉÍkÉÈ ||

3173. MüÉqÉïxiÉÉcNûÏsrÉå || 172 || (1613)
`MüÉqÉïÈ’ CÌiÉ iÉÉcNûÏsrÉå ÌOûsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | MüqÉïzÉÏsÉÈ MüÉqÉïÈ | `zÉÏsÉqÉç’

`Nûi§ÉÉÌSprÉÉå hÉÈ’ (4.4.61-62) CÌiÉ hÉmÉëirÉrÉÈ |
rÉ±åuÉqÉç, ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉç `lÉxiÉÎ®iÉå’ (6.4.144) CirÉåuÉ ÌOûsÉÉåmÉÈ ÍxÉ®È?

xÉirÉqÉåiÉiÉç; ¥ÉÉmÉMüÉjÉïÇ iÉÑ; LiÉeÉç ¥ÉÉmÉrÉÌiÉ-iÉÉcNûÏÍsÉMåü hÉåÅhM×üiÉÉÌlÉ pÉuÉliÉÏÌiÉ |
iÉålÉ cÉÉæUÏ, iÉÉmÉxÉÏÌiÉ hÉÉliÉÉSmÉÏMüÉUÈ ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ |

iÉÉcNûÏsrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüqÉïhÉ CSÇ MüÉqÉïhÉqÉç ||

3174. AÉæ¤ÉqÉlÉmÉirÉå || 173 || (1159)
AÉæ¤ÉÍqÉirÉlÉmÉirÉåÅÍhÉ ÌOûsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AÉæ¤ÉÇ mÉSqÉç |
AlÉmÉirÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? E¤hÉÉåÅmÉirÉqÉÉæ¤hÉÈ, ̀ wÉmÉÔuÉïWûlkÉ×iÉUÉ¥ÉÉqÉÍhÉ’ (6.4.135)

CirÉsÉÉåmÉÈ ||

3175. SÉÎhQûlÉÉrÉlÉWûÉÎxiÉlÉÉrÉlÉÉjÉuÉ ïÍhÉMüeÉ æ¼ÉÍzÉlÉ årÉuÉÉÍxÉlÉÉ-
rÉÌlÉpÉëÉæhÉWûirÉkÉæuÉirÉxÉÉUuÉæ¤uÉÉMüqÉæ§ÉårÉÌWûUhqÉrÉÉÌlÉ || 174 || (1145)

SÉÎhQûlÉÉrÉlÉ, WûÉÎxiÉlÉÉrÉlÉ, AÉjÉuÉïÍhÉMü, eÉæ¼ÉÍzÉlÉårÉ, uÉÉÍxÉlÉÉrÉÌlÉ, pÉëÉæhÉWûirÉ,
kÉæuÉirÉ, xÉÉUuÉ, Lå¤uÉÉMü, qÉæ§ÉårÉ, ÌWûUhqÉrÉ-CirÉåiÉÉÌlÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå |

SÎhQûlÉç, WûÎxiÉlÉç-CirÉåiÉÉæ lÉQûÉÌSwÉÑ (4.1.99) mÉœåiÉå, iÉrÉÉåUÉrÉålÉå mÉUiÉÈ
mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | MåüwÉÉÎgcÉ¨ÉÑ-WûÎxiÉÍ³ÉÌiÉ lÉQûÉÌSwÉÑ lÉ mÉœiÉå, iÉåwÉÉqÉiÉ LuÉ
ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç TüaÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | SÎhQûlÉÉåÅmÉirÉÇ SÉÎhQûlÉÉrÉlÉÈ | WûÎxiÉlÉÉåÅmÉirÉÇ WûÉÎxiÉlÉÉrÉlÉÈ|
AjÉuÉïlÉç-CÌiÉ uÉxÉliÉÉÌSwÉÑ (4.2.63) mÉœiÉå | AjÉuÉïhÉÉ mÉëÉå£üÉå aÉëljÉÉåÅÌmÉ EmÉcÉÉUÉSè
AjÉuÉïÍ³ÉirÉÑcrÉiÉå, iÉqÉkÉÏiÉå rÉÈ xÉ AÉjÉuÉïÍhÉMüÈ | CMåü mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå |

ÎeÉ¼ÉÍzÉlÉç- CÌiÉ zÉÑpÉëÉÌSwÉÑ (4.1.123) mÉœiÉå, iÉxrÉ Råû (LrÉå) mÉUiÉÈ
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mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ÎeÉ¼ÉÍzÉlÉÉåÅmÉirÉÇ eÉæ¼ÉÍzÉlÉårÉÈ |
uÉÉÍxÉlÉÉåÅmÉirÉqÉç, `ESÏcÉÉÇ uÉ×®ÉSaÉÉå§ÉÉiÉç’ (4.1.157) CÌiÉ ÌTügÉç, iÉ§É

mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå-uÉÉÍxÉlÉÉrÉÌlÉÈ |
pÉëÔhÉWûlÉç, kÉÏuÉlÉç-CirÉåiÉrÉÉåÈ urÉÍgÉ mÉUiÉxiÉMüÉUÉSåzÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | pÉëÔhÉblÉÉå

pÉÉuÉÈ pÉëÉæhÉWûirÉqÉç |kÉÏulÉÉå kÉæuÉirÉqÉç | `WûlÉxiÉÉåÅÍcÉhhÉÉsÉÉåÈ’ (8.3.32) CÌiÉ rÉ¨ÉiuÉÇ
iÉ®ÉiÉÑmÉëirÉrÉ LuÉåÌiÉ-pÉëÉæhÉblÉÈ, uÉÉ§ÉïblÉ CirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ, AiÉÉå pÉëÉæhÉWûirÉå iÉiuÉÇ
ÌlÉmÉÉirÉiÉå |

xÉÉUuÉ-CÌiÉ ̀ xÉUrÉÔ’ CirÉåiÉxrÉ AÍhÉ mÉUiÉÉåÅrÉÔzÉoSxrÉ ̀ uÉ’ CirÉÉSåzÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå|
xÉUruÉÉÇ pÉuÉÇ xÉÉUuÉqÉÑSMüqÉç |

Lå¤uÉÉMü-CÌiÉ xuÉUxÉuÉïlÉÉqlÉÉ LMü´ÉÑirÉÉ mÉœiÉå | iÉiÉÉåÅrÉqÉÉ±ÑSÉ¨ÉÉåÅliÉÉåSÉ¨É¶É
ÌlÉmÉÉirÉiÉå | C¤uÉÉMüÉåUmÉirÉqÉç, `eÉlÉmÉSzÉoSÉi¤ÉÎi§ÉrÉÉSgÉç’ (4.1.166) CirÉgÉç, iÉ§É
EMüÉUsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | Lå¤uÉÉMüÈ | C¤uÉÉMÑüwÉÑ eÉlÉmÉSåwÉÑ pÉuÉÈ `MüÉåmÉkÉÉSÉhÉç’
(4.2.132) CirÉhÉç | Lå¤uÉÉMüÈ |

qÉæ§ÉårÉ-CÌiÉ, ÍqÉ§ÉrÉÑzÉoSÉå aÉ×wšÉÌSwÉÑ (4.1.136) mÉœiÉå, iÉiÉÉå RûÍgÉ M×üiÉå
rÉÉSåËUrÉÉSåzÉÉmÉuÉÉSÉå rÉÑzÉoSsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ÍqÉ§ÉrÉÉåUmÉirÉÇ qÉæ§ÉårÉÈ |

AjÉ ÌMüqÉjÉïÇ ÍqÉ§ÉrÉÑzÉoSÉå ÌoÉSÉÌSwuÉåuÉ (4.1.104) lÉ mÉœiÉå, iÉ§ÉÉÍgÉ M×üiÉå
rÉÉSåËUÌiÉ CrÉÉSåzÉålÉæuÉ ÍxÉ®qÉç; LuÉÇ cÉ rÉÑsÉÉåmÉÉjÉïÇ ÌlÉmÉÉiÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ;
rÉxMüÉÌSwÉÑ (2.4.63) cÉ oÉWÒûwÉÑ sÉÑaÉjÉïÈ mÉÉPûÉå lÉ Mü¨ÉïurÉÉå pÉuÉÌiÉ, ÍqÉ§ÉrÉuÉ CirÉgÉÉå
`rÉgÉgÉÉå¶É’ (2.4.64) CirÉåuÉ ÌWû sÉÑMüÈ ÍxÉ®iuÉÉiÉç? lÉæiÉSÎxiÉ; ÍqÉ§ÉrÉÔhÉÉÇ xÉ†¡û
CirÉ§É aÉÉå§ÉcÉUhÉÉSè uÉÑgÉÇ oÉÉÍkÉiuÉÉ qÉæ§ÉrÉMüÈ xÉ†¡û CirÉ§É ̀ xÉ†¡ûÉƒ¡ûsÉ¤ÉhÉåwuÉgrÉÍgÉgÉÉqÉhÉç’
(4.3.127) CirÉhÉç mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |

ÌWûUhqÉrÉqÉç-CÌiÉ ÌWûUhrÉxrÉ qÉrÉÌOû rÉÉÌSsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå, ÌWûUhrÉxrÉ ÌuÉMüÉUÈ
ÌWûUhqÉrÉÈ |

3176. GiurÉuÉÉxiurÉuÉÉxiuÉqÉÉkuÉÏÌWûUhrÉrÉÉÌlÉ cNûlSÍxÉ || 175
|| (3556)

GiurÉ, uÉÉxiurÉ, uÉÉxiuÉ, qÉÉkuÉÏ, ÌWûUhrÉrÉ-CirÉåiÉÉÌlÉ ÌlÉmÉÉirÉliÉå NûlSÍxÉ
ÌuÉwÉrÉå.| GiÉÑ, uÉÉxiÉÑ-CirÉåiÉrÉÉårÉïÌiÉ rÉhÉÉSåzÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | GiÉÉæ pÉuÉqÉç GiurÉqÉç | (mÉæ.
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19.25.14) uÉÉxiÉÉæ pÉuÉÇ uÉÉxiurÉqÉç | uÉxiÉÑzÉoSxrÉÉÍhÉ rÉhÉÉSåzÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå |
uÉxiÉÑÌlÉ pÉuÉÉå uÉÉxiuÉÈ | qÉkÉÑzÉoSxrÉÉÍhÉ Îx§ÉrÉÉÇ rÉhÉÉSåzÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå `qÉÉ þkuÉÏlÉïÈ
xÉýliuÉÉåwÉþkÉÏ’ (G. 1.10.6) | ÌWûUhrÉzÉoSÉÌ²ÌWûiÉxrÉ qÉrÉOûÉå qÉzÉoSxrÉ sÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå
(qÉ. pÉÉ.) ÌWûýUhrÉrÉqÉç (G. 1.15.13) ||

|| CirÉÑmÉÉkrÉÉrÉ´ÉÏuÉÉqÉlÉM×üiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉæ
 wÉ¸ÉkrÉÉrÉxrÉ cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ ||

 || xÉqÉÉmiÉ¶ÉÉrÉÇ wÉ¸ÉkrÉÉrÉÈ ||
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|| ´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉÈ ||

mÉÉÍhÉlÉÏrÉÉ¹ÉkrÉÉrÉÏxÉÔ§ÉuÉ×Ì¨ÉÈ

MüÉÍzÉMüÉ

lrÉÉxÉ-mÉSqÉgeÉUÏ-pÉÉuÉoÉÉåÍkÉlÉÏ-ÌWûlSÏ-urÉÉZrÉÉxÉÌWûiÉÉ

AjÉ A¹qÉÉkrÉÉrÉxrÉ
mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ

3614. xÉuÉïxrÉ ²å || 1 ||
xÉuÉïxrÉåÌiÉ cÉ ²å CÌiÉ cÉæiÉSÍkÉM×üiÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç | CiÉ E É̈UÇ rÉ²¤rÉÉqÉÈ mÉSxrÉåirÉiÉÈ

mÉëÉMçü xÉuÉïxrÉ ²å pÉuÉiÉ CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ-ÌlÉirÉuÉÏmxÉrÉÉåËUÌiÉ | iÉ§É
xÉuÉïxrÉ xjÉÉlÉå ²å pÉuÉiÉÈ | Måü ²å pÉuÉiÉÈ? rÉå zÉoSiÉ¶ÉÉjÉïiÉ¶ÉÉåpÉrÉjÉÉliÉUiÉqÉå,
LMüxrÉ mÉcÉÌiÉzÉoSxrÉ ²Éæ mÉcÉÌiÉzÉoSÉæ pÉuÉiÉÈ | mÉcÉÌiÉ mÉcÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉå aÉëÉqÉÉå
UqÉhÉÏrÉÈ | rÉSÉ iÉÑ Ì²ÈmÉërÉÉåaÉÉå Ì²uÉïcÉlÉÇ iÉSÉ xÉ LuÉ mÉcÉÌiÉzÉoSÉå Ì²UÉuÉ¨ÉïiÉå, iÉxrÉ ²å
AÉuÉ×¨ÉÏ pÉuÉiÉÈ | xÉuÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç | AjÉ mÉSxrÉåirÉåuÉ MüxqÉÉ³ÉÉåcrÉiÉå?
lÉæuÉÇ zÉÇYcÉÍqÉWû ÌWû lÉ xrÉÉiÉç mÉëmÉcÉÌiÉ mÉëmÉcÉiÉÏÌiÉ (1) | CWû SìÉåakÉÉ (2) SìÉåRûÉ CÌiÉ
bÉiuÉRûiuÉrÉÉåU-ÍxÉ®iuÉÉSM×üiÉrÉÉåUåuÉ iÉrÉÉåÌ²uÉïcÉlÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ, iÉ§É mÉ¶ÉÉÌ²MüsmÉå xÉirÉÌlÉ¹qÉÌmÉ
xrÉÉiÉç-SìÉåakÉÉ SìÉåRûÉ | SìÉåRûÉ SìÉåakÉåÌiÉ | iÉxqÉÉ²£üurÉqÉåiÉiÉç mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®ÏrÉqÉÌ²uÉïcÉlÉ
CÌiÉ | xÉuÉïxrÉåirÉåiÉSåuÉ uÉÉ M×üiÉxÉuÉïMüÉrÉïmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïÇ (3) Sì¹urÉqÉç ||

3615. iÉxrÉ mÉUqÉÉqÉë åÌQûiÉqÉç || 2 ||
iÉxrÉ Ì²Â£üxrÉ rÉimÉUÇ zÉoSÃmÉÇ iÉSÉqÉëåÌQûiÉxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ | cÉÉæU cÉÉæU cÉÉæU |

uÉ×wÉsÉ uÉ×wÉsÉ uÉ×wÉsÉ | SxrÉÉå SxrÉÉå SxrÉÉå bÉÉiÉÌrÉwrÉÉÍqÉ iuÉÉ, oÉlkÉÌrÉwrÉÉÍqÉ iuÉÉ |
AÉqÉëåÌQûiÉmÉëSåzÉÉ AÉqÉëåÌXûiÉÇ pÉixÉïlÉå CirÉåuÉqÉÉSrÉÈ ||
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3616. AlÉÑSÉ¨ÉÇ cÉ || 3 ||
AlÉÑSÉ¨ÉÇ cÉ iÉ°uÉÌiÉ rÉSÉqÉëåÌQûiÉxÉÇ¥ÉqÉç | pÉÑXèû£åü pÉÑXèû£åü | mÉzÉÔlÉç mÉzÉÔlÉç ||

3617. ÌlÉirÉuÉÏmxÉrÉÉåÈ || 4 ||
ÌlÉirÉå cÉÉjÉåï uÉÏmxÉÉrÉÉÇ cÉ rÉ²¨ÉïiÉå iÉxrÉ ²å pÉuÉiÉÈ | MåüwÉÑ ÌlÉirÉiÉÉ? ÌiÉXû¤ÉÑ

AurÉrÉM×üixÉÑ (4) cÉ | MÑüiÉ LiÉiÉç? AÉpÉÏ¤hrÉÍqÉWû ÌlÉirÉiÉÉ | AÉpÉÏ¤hrÉÇ cÉ
Ì¢ürÉÉkÉqÉïÈ | rÉÉÇ Ì¢ürÉÉÇ Mü¨ÉÉï mÉëÉkÉÉlrÉålÉÉlÉÑmÉUqÉlÉç MüUÉåÌiÉ iÉÍ³ÉirÉqÉç | mÉcÉÌiÉ mÉcÉÌiÉ|
eÉsmÉÌiÉ eÉsmÉÌiÉ | pÉÑYiuÉÉ pÉÑYiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ | pÉÉåeÉÇ pÉÉåeÉÇ uÉëeÉÌiÉ | sÉÑlÉÏÌWûsÉÑlÉÏWûÏirÉåuÉÉrÉÇ
sÉÑlÉÉÌiÉ.| YiuÉÉhÉqÉÑsÉÉåsÉÉåïOû¶É Ì²uÉïcÉlÉÉmÉå¤ÉÉrÉÉqÉåuÉ mÉÉælÉÈmÉÑlrÉmÉëMüÉzÉlÉå zÉÌ£üÈ | rÉXèû
iÉÑ iÉÍ³ÉUmÉå¤ÉÈ mÉëMüÉzÉrÉÌiÉ-mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ mÉcÉÌiÉ mÉÉmÉcrÉiÉ (1) CÌiÉ | rÉSÉ iÉÑ iÉ§É
ÌSuÉïcÉlÉÇ iÉSÉ Ì¢ürÉÉxÉqÉÍqÉWûÉUå mÉÉælÉÈmÉÑlrÉÇ Sì¹urÉÇ mÉÉmÉcrÉiÉå mÉÉmÉcrÉiÉ CÌiÉ | AjÉ
MåüwÉÑ uÉÏmxÉÉ? xÉÑmxÉÑ uÉÏmxÉÉ | MüÉ mÉÑlÉÈ xÉÉ? urÉÉÎmiÉÌuÉzÉåwÉÌuÉwÉrÉÉ mÉërÉÉå£ÑüËUcNûÉ
uÉÏmxÉÉ | MüÉ mÉ Ñl ÉUxÉÉ æ? lÉÉlÉÉuÉÉÍcÉlÉÉqÉÍkÉMüUhÉÉlÉÉ Ç (2) Ì¢ürÉÉaÉ ÑhÉÉprÉÉÇ
rÉÑaÉmÉimÉërÉÉå£ÑüurÉÉïmiÉÑÍqÉcNûÉ uÉÏmxÉÉ | lÉÉlÉÉpÉÔiÉÉjÉÉïuÉÉÍcÉlÉÉÇ zÉoSÉlÉÉÇ rÉÉlrÉÍkÉMüUhÉÉÌlÉ
uÉÉcrÉÉÌlÉ iÉåwÉÉÇ Ì¢ürÉÉaÉÑhÉÉprÉÉÇ rÉÑaÉmÉimÉërÉÉå£ÑüÍqÉcNûÉ uÉÏmmiÉÉ | aÉëÉqÉÉå aÉëÉqÉÉå UqÉhÉÏrÉÈ |
eÉlÉmÉSÉå eÉlÉmÉSÉå UqÉhÉÏrÉÈ | mÉÑÂwÉÈ mÉÑÂwÉÉå (3) ÌlÉkÉlÉqÉÑmÉæÌ§É | rÉÌ¨ÉXûûliÉÇ ÌlÉirÉiÉrÉÉ
mÉëMüwÉåïhÉ cÉ rÉÑ£Çü iÉiÉÈ M×üiÉÌ²uÉïcÉlÉÉiÉç mÉëMüwÉïmÉëirÉrÉ CwrÉiÉå | mÉcÉÌiÉ mÉcÉÌiÉ iÉUÉÍqÉÌiÉ|
CWû iÉÑ AÉžiÉUqÉÉžiÉUqÉÉlÉrÉåÌiÉ mÉëMüwÉïrÉÑ£üxrÉ uÉÏmxÉÉrÉÉåaÉ CwrÉiÉå ||

3618. mÉUåuÉïeÉïlÉå || 5 ||
mÉUÏirÉåiÉxrÉ uÉeÉïlÉåÅjÉåï ²å pÉuÉiÉÈ | mÉËU mÉËU Ì§ÉaÉiÉåïprÉÉå uÉ×¹Éå SåuÉÈ | mÉËU mÉËU

xÉÉæuÉÏUåprÉÈ | mÉËU mÉËU xÉuÉïxÉålÉåprÉÈ | uÉeÉïlÉÇ mÉËUWûÉUÈ | uÉeÉïlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåSlÉÇ
mÉËUÌwÉgcÉÌiÉ | mÉUåuÉïeÉïlÉåÅxÉqÉÉxÉå uÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | mÉËU mÉËU ÌuÉaÉiÉåprÉÉå uÉ×¹Éå SåuÉÈ |
mÉËU Ì§ÉaÉiÉåïprÉÈ | xÉqÉÉxÉå iÉÑ iÉålÉåuÉÉå£üiuÉÉ²eÉïlÉxrÉ lÉæuÉ pÉuÉÌiÉ-mÉËUÌ§ÉaÉ¨ÉïÇ uÉ×¹Éå SåuÉ
CÌiÉ.||

3619. mÉëxÉqÉÑmÉÉåSÈ mÉÉSmÉÔUhÉå || 6 ||
mÉë xÉqÉç EmÉ EiÉç CirÉåiÉåwÉÉÇ mÉÉSmÉÔUhÉå ²å pÉuÉiÉÉå Ì²uÉïcÉlÉålÉ cÉåimÉÉSÈ mÉÔrÉïiÉå |

mÉëmÉëÉrÉqÉÎalÉpÉïUiÉxrÉ zÉ×huÉå | xÉÇxÉÍqÉ±ÑuÉxÉå uÉ×wÉlÉç | EmÉÉåmÉ qÉå mÉUÉqÉ×zÉ | ÌMÇü lÉÉåSÒSÒ
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WûwÉïxÉå SÉiÉuÉÉ E | (4) mÉÉSmÉÔUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëSåuÉÇ SåurÉÉ ÍkÉrÉÉ | xÉÉqÉjrÉÉïcNûlSxrÉå-
uÉæiÉÌ²kÉÉlÉqÉç | pÉÉwÉÉrÉÉqÉlÉjÉïMüÇ xrÉÉiÉç mÉërÉÉåaÉÉpÉÉuÉÉiÉç ||

3620. EmÉrÉïkrÉkÉxÉÈ xÉÉqÉÏmrÉå || 7 ||
EmÉËU AÍkÉ AkÉxÉç CirÉåiÉåwÉÉÇ ²å pÉuÉiÉÈ xÉÉqÉÏmrÉå ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉå | xÉÉqÉÏmrÉÇ (5)

mÉëirÉÉxÉÌ¨ÉÈ, MüÉsÉM×üiÉÉ | SåzÉM×üiÉÉ cÉ | (6) EmÉrÉÑïmÉËU SÒÈZÉqÉç | EmÉrÉÑïmÉËU aÉëÉqÉqÉç.|
AkrÉÍkÉ aÉëÉqÉqÉç | AkÉÉåkÉÉå lÉaÉUqÉç | xÉÉqÉÏmrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉËU cÉlSìqÉÉÈ | CWû
MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ-EmÉËU ÍzÉUxÉÉå bÉOÇû kÉÉUrÉÌiÉ? AÉæ̈ ÉUÉkÉrÉïqÉåuÉ ÌuÉuÉÍ¤ÉiÉÇ lÉ xÉÉqÉÏmrÉÍqÉÌiÉ
Ì²uÉïcÉlÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3621. uÉÉYrÉÉSåUÉqÉÎl§ÉiÉxrÉÉxÉÔrÉÉxÉÇqÉÌiÉMüÉåmÉMÑüixÉlÉpÉixÉïlÉåwÉÑ
|| 8 ||

LMüÉjÉïÈ (1) mÉSxÉqÉÔWûÉå uÉÉYrÉqÉç | uÉÉYrÉÉSåUÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ ²å pÉuÉiÉÈ, AxÉÔrÉÉ
xÉÇqÉÌiÉ MüÉåmÉ MÑüixÉlÉ pÉixÉïlÉ CirÉåiÉåwÉÑ rÉÌS iÉ²ÉYrÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉ§É mÉUaÉÑhÉÉlÉÉqÉxÉWûlÉqÉxÉÔrÉÉ.|
mÉÔeÉÉ xÉÇqÉÌiÉÈ | MüÉåmÉÈ ¢üÉåkÉÈ | ÌlÉlSlÉÇ MÑüixÉlÉqÉç | AmÉMüÉUzÉoSæpÉïrÉÉåimÉÉSlÉÇ
pÉixÉïlÉqÉç | LiÉå cÉ mÉërÉÉå£×ükÉqÉÉï lÉÉÍpÉkÉårÉkÉqÉÉïÈ | AxÉÔrÉÉrÉÉÇ iÉÉuÉiÉç-qÉÉhÉuÉMü 3
qÉÉhÉuÉMü AÍpÉÃmÉMü 3 AÍpÉÃmÉMü ËU£Çü iÉå AÉÍpÉÃmrÉqÉç | xÉÇqÉiÉÉæ-qÉÉhÉuÉMü 3
qÉÉhÉuÉMü AÍpÉÃmÉMü 3 AÍpÉÃmÉMü zÉÉåpÉlÉÈ ZÉsuÉÍxÉ | MüÉåmÉå-qÉÉhÉuÉMü 3
qÉÉhÉuÉMü AÌuÉlÉÏiÉMü 3 AÌuÉlÉÏiÉMü CSÉlÉÏÇ ¥ÉÉxrÉÍxÉ eÉÉsqÉ | MÑüixÉlÉå-zÉÌ£üMåü
3 zÉÌ£üMåü rÉÌ¹Måü 3 rÉÌ¹Måü ËU£üÉ iÉå zÉÌ£üÈ | pÉixÉïlÉå-cÉÉæU 3 cÉÉæU uÉ×wÉsÉ3 uÉ×wÉsÉ
bÉÉiÉÌrÉwrÉÉÍqÉ iuÉÉ oÉÉlkÉÌrÉmrÉÉÍqÉ iuÉÉ | AxÉÔrÉÉÌSwÉÑ xuÉËUiÉqÉÉqÉëåÌQûiÉåxÉÔrÉÉxÉÇqÉÌiÉMüÉåmÉMÑü-
ixÉlÉåÎwuÉÌiÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉ msÉÑiÉÈ | pÉixÉïlÉå iÉÑ ``AÉpÉëåÌQûiÉÇ pÉixÉïlÉå’’ CirÉÉqÉëåÌQûiÉxrÉæuÉ
msÉÑiÉÈ | uÉÉYrÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AliÉxrÉ qÉkrÉxrÉ cÉ qÉÉ pÉÔiÉç | zÉÉåpÉlÉÈ ZÉsuÉÍxÉ
qÉÉhÉuÉMü | AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ESÉUÉå SåuÉS¨ÉÈ | AxÉÔrÉÉÌSÎwuÉÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨É
aÉÉqÉprÉÉeÉ zÉÑYsÉÉqÉç ||

3622. LMÇü oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉiÉç || 9 ||
LMüÍqÉirÉåiÉcNûoSÃmÉÇ Ì²Â£Çü oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉ°uÉÌiÉ | oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉ¨uÉå mÉërÉÉåeÉlÉÇ

xÉÑosÉÉåmÉmÉÑÇuÉ°ÉuÉÉæ | LMæüMüqÉ¤ÉUÇ mÉPûÌiÉ | LMæüMürÉÉWÒûirÉÉ eÉÑWûÉåÌiÉ | xÉuÉïlÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉmÉëÌiÉwÉå-
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kÉxuÉUxÉqÉÉxÉÉliÉÉÈ xÉqÉÉxÉÉÍkÉMüÉUÌuÉÌWûiÉå oÉWÒûuÉëÏWûÉæ ÌuÉ¥ÉÉrÉliÉå, iÉålÉÉÌiÉSåÍzÉMåü oÉWÒûuÉëÏWûÉæ
lÉ pÉuÉÎliÉ | LMæüMüxqÉæ | lÉ oÉWÒûuÉëÏWûÉÌuÉÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | oÉWÒûuÉëÏÌWûUåuÉ rÉÉå
oÉWÒûuÉëÏÌWûËUÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉiÉç | lÉ lÉ | xÉÑ xÉÑ | lÉgxÉÑprÉÉÍqÉirÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç lÉ pÉuÉÌiÉ |
GMçü GMçü | mÉÔÈ mÉÔÈ | GYmÉÔËUÌiÉ xÉqÉÉxÉÉliÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3623. AÉoÉÉkÉå cÉ || 10 ||
AÉoÉÉkÉlÉqÉÉoÉÉkÉÈ mÉÏQûÉ, mÉërÉÉå£×ükÉqÉïÈ lÉÉÍpÉkÉårÉkÉqÉïÈ, (2) iÉ§É uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ ²å

pÉuÉiÉÈ oÉWÒûuÉëÏÌWûuÉŠÉxrÉ MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ | aÉiÉaÉiÉÈ | lÉ¹lÉ¹È | mÉÌiÉiÉmÉÌiÉiÉÈ |
aÉiÉaÉiÉÉ| lÉ¹lÉ¹É.| mÉËiÉiÉmÉÌiÉiÉÉ | ÌmÉërÉxrÉ ÍcÉUaÉqÉlÉÉÌSlÉÉ mÉÏŽqÉÉlÉÈ MüÍ¶ÉSåuÉqÉç
mÉërÉÑXèû£åü mÉërÉÉå£üÉ ||

3624. MüqÉïkÉÉUrÉuÉSÒ¨ÉUåwÉÑ || 11 ||
CiÉ E¨ÉUåwÉÑ Ì²uÉïcÉlÉåwÉÑ MüqÉïkÉÉUrÉuÉiMüÉrÉïÇ pÉuÉiÉÏirÉåiÉ²åÌSiÉurÉqÉç | MüqÉïkÉÉUrÉiuÉå

mÉërÉÉåeÉlÉÇ xÉÑosÉÉåmÉmÉÑÇuÉ°ÉuÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÉÌlÉ | xÉÑosÉÉåmÉÈ - mÉOÒûmÉOÒûÈ | qÉ×SÒqÉ×SÒÈ |
mÉÎhQûiÉmÉÎhQûiÉÈ | mÉÑÇuÉ°ÉuÉÈ - mÉOÒûmÉOèûuÉÏ | qÉ×SÒqÉ×²Ï | MüÉsÉMüMüÉÍsÉMüÉ | MüÐmÉkÉÉrÉÉ
AÌmÉ ÌWû MüqÉïkÉÉUrÉuÉ°ÉuÉÉiÉç ̀ `mÉÑÇuÉiMüqqÉïkÉÉUrÉåÌiÉ” mÉÑÇuÉ°ÉuÉÉå pÉuÉÌiÉ | AliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉç-
mÉOÒûmÉOÒûÈ mÉOÒûmÉOèûuÉÏ | xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉqÉlÉålÉæuÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉ CÌiÉ mÉUiuÉÉSÉqÉëåÌQûiÉÉlÉÑSÉ¨É¨uÉÇ
oÉÉkrÉiÉå | AÍkÉMüÉUåhÉæuÉ ÍxÉ®å rÉSÒ̈ ÉUåÎwuÉÌiÉ uÉcÉlÉÇ iÉÌ²xmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

3625. mÉëMüÉUå aÉÑhÉuÉcÉlÉxrÉ || 12 ||
mÉëMüÉUÉå pÉåSÈ xÉÉSØzrÉÇ cÉ | iÉÌSWû xÉÉSØzrÉÇ mÉëMüÉUÉå aÉ×½iÉå | mÉëMüÉUå uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ

aÉÑhÉuÉcÉlÉxrÉ ²å pÉuÉiÉÈ | mÉOÒû mÉOÒû | qÉ×SÒ qÉ×SÒ | mÉÎhQûiÉ mÉÎhQûiÉ | AmÉËUmÉÔhÉïaÉÑhÉ
CirÉjÉïÈ | mÉËUmÉÔhÉïaÉÑhÉålÉ lrÉÔlÉaÉÑhÉxrÉÉåmÉqÉÉlÉå xÉirÉåuÉÇ mÉërÉÑerÉiÉå | eÉÉiÉÏrÉUÉåÅlÉålÉ Ì²uÉïcÉlÉålÉ
oÉÉkÉlÉÇ lÉåwrÉiÉå | mÉOÒûeÉÉiÉÏrÉÈ, qÉ×SÒeÉÉiÉÏrÉÈ CirÉÌmÉ ÌWû pÉuÉÌiÉ | iÉiMüjÉqÉç?
uÉ¤rÉqÉÉhÉqÉlrÉiÉUxrÉÉÇaÉëWûhÉqÉÑpÉrÉÉåÈ zÉåwÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | mÉëMüÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉOÒûSåïuÉS¨ÉÈ.|
aÉÑhÉuÉcÉlÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉqÉÉïhÉuÉMüÈ | aÉÉæuÉÉïWûÏMüÈ | rÉ±mrÉ§ÉÉÎalÉzÉoSÉå aÉÉåzÉoS¶É
qÉÑZrÉÉjÉïxÉqoÉlkÉÉSuÉkÉ×iÉpÉåSÇ (1) iÉå¤hrÉeÉÉŽÉÌSMüqÉjÉÉïliÉUå aÉÑhÉÌuÉzÉåwÉqÉåuÉ mÉëÌiÉmÉÉSÌrÉiÉÑÇ
mÉëuÉ×¨ÉxiÉjÉÉÌmÉ xÉuÉïSÉ aÉÑhÉuÉcÉlÉÉå lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ lÉ Ì²ÂcrÉiÉå | AÉlÉÑmÉÔurÉåï ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç | qÉÔsÉå qÉÔsÉå xjÉÔsÉÉÈ AaÉëå AaÉëå xÉÔ¤qÉÉÈ | erÉå̧ Ç erÉå̧ Ç mÉëuÉåzÉrÉ | xuÉÉjÉåï
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AuÉkÉÉrÉïqÉÉhÉåÅlÉåMüÎxqÉlÉç ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | AxqÉÉiÉç MüÉwÉÉïmÉhÉÉÌSWû pÉuÉ°rÉÉÇ
qÉÉwÉÇ qÉÉwÉÇ SåÌWû | xuÉÉjÉï LiÉSèÌ²uÉïcÉlÉÇ lÉ uÉÏmxÉÉrÉÉqÉç | A§É ÌWû ²ÉuÉåS qÉÉwÉÉæ SÏrÉåiÉå
lÉ xÉuÉåï MüÉwÉÉïmÉhÉxÉÇuÉÎlkÉlÉÉå qÉÉwÉÉÈ, iÉålÉ uÉÏmxÉÉ lÉ ÌuÉ±iÉå | AuÉkÉÉrÉïqÉÉhÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? AxqÉÉiÉç MüÉwÉÉïmÉhÉÉÌSWû pÉuÉ°rÉÉÇ qÉÉwÉqÉåMÇü SåÌWû | ²Éæ qÉÉwÉÉæ SåÌWû | §ÉÏlÉç uÉÉ
qÉÉwÉÉlÉç SåÌWû | AlÉåMüÎqqÉÍ³ÉÌiÉ ÌMüqÉç? AxqÉÉiÉç MüÉwÉÉïmÉhÉÉÌSWû pÉuÉSèprÉÉÇ qÉÉwÉqÉåMÇü
SåÌWû | cÉÉmÉsÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ, uÉ£üurÉqÉç | xÉÇpÉëqÉåhÉ mÉëuÉ×Ì¨É¶ÉÉmÉsÉqÉç | AÌWûUÌWûÈ,
oÉÑkrÉxuÉ oÉÑkrÉxuÉ.| lÉÉuÉzrÉÇ ²ÉuÉåuÉ zÉoSÉæ mÉërÉÉå£üurÉÉæ ÌMÇü iÉÌWïû? rÉÉuÉÎ°È zÉoSæÈ
xÉÉåÅjÉÉåïÅuÉaÉqrÉiÉå iÉÉuÉliÉÈ mÉërÉÉå£üurÉÉÈ | AÌWûÈ AÌWûÈ AÌWûÈ, oÉÑkrÉxuÉ oÉÑkrÉxuÉ
oÉÑkrÉxuÉ CÌiÉ | Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | xÉ pÉuÉÉlÉç sÉÑlÉÏÌWûsÉÑlÉÏÌWûirÉåuÉÉrÉÇ
sÉÑlÉÉÌiÉ | AÉpÉÏ¤hrÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | pÉÑYiuÉÉ pÉÑYiuÉÉ uÉëeÉÌiÉ | pÉÉåeÉÇpÉÉåeÉÇ
uÉëeÉÌiÉ | ÌlÉirÉ (2) CirÉåuÉ ÍxÉ®ÍqÉÌiÉ iÉ§ÉÉå£üqÉç | QûÉÍcÉ ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç |
mÉOûmÉOûÉ MüUÉåÌiÉ | mÉOûmÉOûÉrÉiÉå.| AurÉ£üÉlÉÑMüUhÉQûÉeÉliÉxrÉ Ì²uÉïcÉlÉÍqÉwrÉiÉå | CWû lÉ
pÉuÉÌiÉ - Ì²iÉÏrÉÉ MüUÉåÌiÉ, iÉ×iÉÏrÉÉ MüUÉåÌiÉ | iÉSjÉïÇ MåüÍcÉQèûQûÉÍcÉ oÉWÕûsÉÍqÉÌiÉ mÉPûÎliÉ|
mÉÔuÉïmÉëjÉqÉrÉÉåUjÉÉïÌiÉzÉrÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | mÉÔuÉï mÉÔuÉï mÉÑwmrÉÎliÉ |
mÉëjÉqÉÇ mÉëjÉqÉÇ mÉcrÉliÉå | AÉÌiÉzÉÉÌrÉMüÉåÅÌmÉ SØzrÉiÉå - mÉÔuÉïiÉUÇ mÉÑwmrÉÎliÉ | mÉëjÉqÉiÉUÇ
mÉcrÉliÉ CÌiÉ || QûiÉUQûiÉqÉrÉÉåÈ (1) xÉqÉxÉÇmÉëkÉÉUhÉrÉÉåÈ x§ÉÏÌlÉaÉSå pÉÉuÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç| EpÉÉÌuÉqÉÉuÉÉžÉæ, MüiÉUÉ MüiÉUÉ AlÉrÉÉåUÉŽiÉÉ | xÉuÉï CqÉå AÉžÉÈ, MüiÉqÉÉ
MüiÉqÉÉ LwÉÉqÉÉRècÉiÉÉ | QûiÉUiÉQûiÉqÉÉprÉÉqÉlrÉ§ÉÌmÉ, ÌWû SØzrÉiÉå - EpÉÉÌuÉqÉÉuÉÉžÉæ,
MüÐSØzÉÏ MüÐSØzÉÏ AlÉrÉÉåUÉžiÉÉ.| iÉjÉÉ x§ÉÏÌlÉaÉSÉ°ÉuÉÉSlrÉ§ÉÉÌmÉ ÌWû SØzrÉiÉå-
EpÉÉÌuÉqÉÉuÉÉžÉæ, MüiÉUÈ MüiÉUÉåÅlÉrÉÉåÌuÉïpÉuÉ CÌiÉ | MüqqÉïurÉÌiÉWûÉUå xÉuÉïlÉÉqlÉÉå ²å
pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | xÉqÉÉxÉuÉŠ oÉWÒûsÉqÉç | rÉSÉ lÉ xÉqÉÉxÉuÉimÉëjÉqÉæMüuÉcÉlÉÇ iÉSÉ
mÉÔuÉïmÉSxrÉ | AlrÉqÉlrÉÍqÉqÉå oÉëÉ¼hÉÉ pÉÉåeÉrÉÎliÉ.| AlrÉÉålrÉÍqÉqÉå oÉëÉ¼hÉÉ pÉÉåeÉrÉÎliÉ
| AlrÉÉålrÉxrÉ oÉëÉ¼hÉÉ pÉÉåeÉrÉÎliÉ| CiÉUåiÉUÇ pÉÉåeÉrÉÎliÉ CiÉUåiÉUxrÉ pÉÉåeÉrÉÎliÉ ||
x§ÉÏlÉmÉÑÇxÉMürÉÉåÂ¨ÉUmÉSxrÉ cÉÉqpÉÉuÉÉå uÉ£üurÉÈ | AlrÉÉålrÉÉÍqÉqÉå oÉëÉ¼hrÉÉæpÉÉåeÉrÉiÉÈ |
AlrÉÉålrÉÇ pÉÉåeÉrÉiÉÈ | CiÉUåiÉUÉÇ pÉÉåeÉrÉiÉÈ| CiÉUåiÉUÉÇ pÉÉåeÉrÉiÉÈ | AlrÉÉålrÉÉÍqÉqÉå
oÉëÉ¼hÉMÑüsÉå pÉÉåeÉrÉiÉÈ | CiÉUåiÉUÉÍqÉqÉå oÉëÉ¼hÉMÑüsÉå pÉÉåeÉrÉiÉÈ |

3626. AM×ücNíåû ÌmÉërÉxÉÑZÉrÉÉåUlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 13 ||
ÌmÉërÉ xÉÑZÉ CirÉåiÉrÉÉåUlrÉiÉUxrÉÉÇ ²å pÉuÉiÉÈ AM×ücNíåû ±ÉåirÉå | M×ücNíÇû SÒÈZÉÇ,
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iÉSpÉÉuÉÉåÅM×ücNíûqÉç | ÌmÉërÉÌmÉërÉåhÉ SSÉÌiÉ(2) | xÉÑZÉxÉÑZÉålÉ SSÉÌiÉ | ÌmÉërÉåhÉ SSÉÌiÉ |
xÉÑZÉålÉ SSÉÌiÉ | AÎZÉ±qÉÉlÉÉå SSÉiÉÏirÉjÉïÈ | AM×ücNíû CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉërÉÈ mÉÑi§ÉÈ |
xÉÑZÉÉå UjÉÈ ||

3627. rÉkÉÉxuÉå rÉjÉÉrÉjÉqÉç || 14 ||
rÉÉå rÉ AÉiqÉÉ rÉ±SÉiqÉÏrÉÇ iÉ¨É±jÉÉxuÉÇ iÉÎxqÉlÉç rÉjÉÉrÉjÉÍqÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå |

rÉjÉÉ zÉoSxrÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûiÉÉ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ¥ÉÉiÉÉÈ xÉuÉåï mÉSÉjÉÉï rÉjÉÉrÉjÉqÉç
rÉjÉÉxuÉpÉÉuÉÍqÉirÉjÉïÈ | xÉuÉåïwÉÉÇ iÉÑ rÉjÉÉrÉjÉÇ rÉjÉÉiqÉÏrÉÍqÉirÉjÉïÈ (3) ||

3628. ²l²Ç UWûxrÉqÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉurÉÑi¢üqÉhÉrÉ¥ÉmÉÉ§ÉmÉërÉÉåaÉÉÍpÉurÉÌ£üwÉÑ
|| 15 ||

²l²ÍqÉÌiÉ Ì²zÉoSxrÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ mÉÔuÉïmÉSxrÉÉqpÉÉuÉÈ AiuÉÇ cÉÉå̈ ÉUmÉSxrÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå
UWûxrÉ qÉrÉÉïSÉuÉcÉlÉ urÉÑi¢üqÉhÉ rÉ¥ÉmÉÉ§ÉmÉërÉÉåaÉ AÍpÉurÉÌ£ü CirÉåiÉåwÉÑ AjÉåïwÉÑ | iÉ§É
UWûxrÉÇ ²l²zÉoSuÉÉcrÉÍqÉiÉUå ÌuÉwÉrÉÏpÉÔiÉÉÈ | ²l²Ç qÉl§ÉrÉliÉå (1) | qÉrÉÉïSÉ ÎxjÉirÉlÉÌiÉ¢üqÉÈ.|
AÉcÉiÉÑUÇ WûÏqÉå mÉzÉuÉÉå ²l² ÍqÉjÉÑlÉÉrÉliÉå | qÉÉiÉÉ mÉÑ§ÉåhÉ ÍqÉjÉÑlÉÇ aÉcNûÌiÉ, mÉÉæ§ÉåhÉ
iÉimÉÑ§ÉåhÉÉmÉÏÌiÉ qÉrÉÉïSÉjÉïÈ | urÉÑi¢üqÉhÉå-²l² urÉÑi¢üÉliÉÉÈ | urÉÑi¢üqÉhÉÇ pÉåSÈ,
mÉ×jÉaÉuÉxjÉÉlÉqÉç | Ì²uÉaÉïxÉÇoÉlkÉålÉ mÉ×jÉaÉuÉÎxjÉiÉÉ ²l² urÉÑi¢üÉliÉÉ CirÉÑcrÉliÉå |
rÉ¥ÉmÉÉ§ÉmÉërÉÉåaÉå-²l² lrÉÎgcÉ rÉ¥ÉmÉÉ§ÉÉÍhÉ mÉërÉÑlÉÌ£ü kÉÏUÈ | AÍpÉurÉ£üÉæ-²l² lÉÉUSmÉuÉïiÉÉæ.|
²l² xÉÇMüwÉïhÉuÉÉxÉÑSåuÉÉæ | ²ÉuÉmrÉÍpÉurÉ£üÉæ xÉÉWûcÉrÉåïhÉåirÉjÉïÈ | AlrÉ§ÉÉÌmÉ ²l²ÍqÉirÉåiÉSè
SØzrÉiÉå, iÉSjÉï rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ MüiÉïurÉÈ | ²l²Ç rÉÑ®Ç uÉ¨ÉïiÉå | ²l²ÉÌlÉ xÉWûiÉå kÉÏUÈ |
cÉÉjÉåï ²l² CÌiÉ ||

3629. mÉSxrÉ || 16 ||
mÉSxrÉåirÉqÉÍkÉMüÉUÈ mÉëÉaÉmÉSÉliÉÉÍkÉMüÉUÉiÉç | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ mÉSxrÉåirÉåuÉÇ

iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ-xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉÈ | mÉcÉlÉç | rÉeÉlÉç | mÉSxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç?
mÉcÉliÉÉæ rÉeÉliÉÉæ | uÉ¤rÉqÉÉhÉuÉÉYrÉÉmÉå¤ÉrÉÉ mÉSxrÉÉÍkÉM×üiÉxrÉ wÉwœjÉïurÉuÉxjÉÉ Sì¹urÉÉ-
YuÉÍcÉiÉçxjÉÉlÉwÉ¸Ï, YuÉÍcÉSuÉrÉuÉwÉ¸Ï ||

3630. mÉSÉiÉç || 17 ||
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mÉSÉÌSirÉrÉqÉÍkÉMüÉUÈ mÉëÉMçü ``MÑüixÉlÉå cÉ xÉÑmrÉaÉÉå§ÉÉSÉæ” CirÉåiÉxqÉÉ±ÌSiÉ
FSèkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÈ mÉSÉÌSirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤ÉrÉÌiÉ - ``AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ” |
AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ mÉSÉimÉUxrÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉSåzÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ | mÉcÉÍxÉ SåuÉS¨É | mÉSÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
SåuÉS¨É mÉcÉÍxÉ ||

3631. AlÉÑSÉ¨ÉÇ xÉuÉïqÉmÉÉSÉSÉæ || 18 ||
AlÉÑSÉ¨ÉÍqÉÌiÉ cÉ, xÉuÉïÍqÉÌiÉ cÉ, AmÉÉSÉSÉÌuÉÌiÉ cÉ LiÉiÉç §ÉrÉqÉÍkÉM×üiÉÇ

uÉåÌSiÉurÉqÉÉmÉÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉåÈ | CiÉ E¨ÉUÇ rÉ²¤rÉÉqÉÈ AlÉÑSÉ¨ÉÇ xÉuÉïqÉmÉÉSÉSÉÌuÉirÉåuÉÇ
iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ-``AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ cÉå” ÌiÉ | mÉcÉÍxÉ SåuÉS¨É | AmÉÉSÉSÉÌuÉÌiÉ
ÌMüqÉç? rÉ¨Éå ÌlÉrÉiÉÇ UeÉxÉÇ qÉ×irÉÉåAlÉuÉkÉ×whrÉqÉç | ``oÉWÒûuÉcÉlÉxrÉ uÉxlÉxÉÉæ” | aÉëÉqÉÉå uÉÈ
xuÉÇ eÉlÉmÉSÉå lÉÈ xuÉqÉç | AmÉÉSÉSÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç?

ÂSìÉå ÌuÉµÉåµÉUÉå SåuÉÉå rÉÑwqÉÉMÇü MÑüsÉSåuÉiÉÉ |
xÉ LuÉ lÉÉjÉÉå pÉaÉuÉÉlÉxqÉÉMÇü zÉ§ÉÑqÉSïlÉÈ ||

mÉÉSaÉëWûhÉålÉÉ§É GYmÉÉSÈ zsÉÉåMümÉÉS¶É aÉ×½iÉå | xÉuÉïaÉëWûhÉÇ xÉuÉïqÉlÉÔ±qÉÉlÉÇ
ÌuÉkÉÏrÉqÉÉlÉÇ cÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ | iÉålÉ rÉÑwqÉSÉSåzÉÉlÉÉqÉÌmÉ uÉÉYrÉpÉåSålÉÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉÇ
ÌuÉkÉÏrÉiÉå | rÉÑwqÉSxqÉSÉSåzÉÉ¶É xÉuÉïxrÉ xÉÑoÉliÉxrÉ mÉSxrÉ rÉjÉÉ xjÉÑÈ | rÉ§ÉÉÌmÉ
xuÉÉÌSwÉÑ (1) mÉSxÉÇ¥ÉÇ pÉuÉÌiÉ aÉëÉqÉÉå uÉÉÇ SÏrÉiÉå | eÉlÉmÉSÉå lÉÉæ SÏrÉiÉå ||

3632. AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ cÉ || 19 ||
AÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ mÉSxrÉ mÉSÉimÉUxrÉÉmÉÉSÉSÉæ uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ xÉuÉïxrÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ |

mÉcÉÍxÉ SåuÉS¨É | mÉcÉÍxÉ rÉ¥ÉS¨É | AÉqÉÎl§ÉiÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉå mÉëÉmiÉå uÉcÉlÉqÉç | xÉqÉÉlÉuÉÉYrÉå
ÌlÉbÉÉiÉrÉÑwqÉSxqÉSÉSåzÉÉ uÉ£üurÉÉÈ | CWû qÉÉ pÉÔuÉlÉç-ArÉÇ ShQûÉå WûUÉlÉålÉ (2) AÉåSlÉÇ
mÉcÉ iÉuÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | AÉåSlÉÇ mÉcÉ qÉqÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | CWû cÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-CWû SåuÉS¨É
qÉÉiÉÉ iÉå MüjÉrÉÌiÉ | lÉ±ÉÎxiÉ¸ÌiÉ MÔüsÉå | zÉÉsÉÏlÉÉÇ iÉ AÉåSlÉÇ SÉxrÉÉÍqÉ CÌiÉ |
AÉqÉÎl§ÉiÉÉliÉÇ ÌiÉXûliÉÇ rÉÑmqÉSxqÉSÉSåzÉÉ¶É rÉxqÉÉiÉç mÉUÉÍhÉ lÉ iÉåwÉÉÇ xÉÉqÉjrÉïÍqÉÌiÉ
iÉSÉ´ÉrÉÉ ÌlÉbÉÉiÉrÉÑwqÉSxqÉSÉSåzÉÉ lÉ xrÉÑÈ, xÉqÉjÉïÈ mÉSÌuÉÍkÉËUÌiÉ uÉcÉlÉÉiÉç ||

3633. rÉÑwqÉSxqÉSÉåÈ wÉ¸ÏcÉiÉÑjÉÏïÌ²iÉÏrÉÉxjÉrÉÉåuÉÉï³ÉÉuÉÉæ || 20 ||
rÉÑwqÉSxqÉSè CirÉåiÉrÉÉåÈ wÉ¸ÏcÉiÉÑjÉÏïÌ²iÉÏrÉÉxjÉrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ uÉÉ³ÉÉæ CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ
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pÉuÉiÉxiÉÉæ cÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉæ | mÉSxrÉ, mÉSÉSlÉÑSÉ¨ÉÇ xÉuÉïqÉmÉÉSÉSÉÌuÉÌiÉ xÉuÉïÍqÉWû xÉÇoÉkrÉiÉå |
aÉëÉqÉÉå uÉÉÇ mÉzrÉÌiÉ | eÉlÉmÉSÉå lÉÉæ mÉzrÉÌiÉ | LMüuÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉrÉÉåUÉSåzÉÉliÉUÌuÉkÉÉlÉÉSè
Ì²uÉcÉlÉÉliÉrÉÉåUåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ ÌuÉ¥ÉÉrÉåiÉå | wÉ¸ÏcÉiÉÑjÉÏïÌ²iÉÏrÉÉxjÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉå rÉÑuÉÉprÉÉÇ
M×üiÉqÉç | xjÉaÉëWûhÉÇ ´ÉÔrÉqÉÉhÉÌuÉpÉYirÉjÉïqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç - (3) CÌiÉ rÉÑwqÉimÉÑi§É(4)
CÌiÉ ||

3634. oÉWÒûuÉcÉlÉxrÉ uÉxlÉxÉÉæ || 21 ||
oÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉrÉÉårÉÑ ïwqÉSxqÉSÉåÈ wÉ¸ÏcÉiÉÑjÉÏïÌ²iÉÏrÉÉxjÉrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ uÉxÉç lÉxÉç

CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | aÉëÉqÉÉå uÉÈ xuÉqÉç | eÉlÉmÉSÉå lÉÈ xuÉqÉç | aÉëÉqÉÉå uÉÉå SÏrÉiÉå |
eÉlÉmÉSÉå lÉÉå SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉÉå uÉÈ mÉzrÉÌiÉ | eÉlÉmÉSÉå lÉÈ mÉzrÉÌiÉ ||

3635. iÉåqÉrÉÉuÉåMüuÉcÉlÉxrÉ || 22 ||
rÉÑwqÉSxqÉSÉåUåMüuÉcÉlÉÉliÉrÉÉåÈ wÉ¸ÏcÉiÉÑjÉÏïxjÉrÉÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ iÉå qÉå CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ

pÉuÉiÉÈ | aÉëÉqÉxiÉå xuÉqÉç | aÉëÉqÉÉå qÉå xuÉqÉç | aÉëÉqÉxiÉå SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉÉå qÉå SÏrÉiÉå |
Ì²iÉÏrÉÉliÉxrÉÉSåzÉÉliÉUÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïiÉç wÉ¸ÏcÉiÉÑjrÉÉåïUåuÉÉrÉÇ rÉÉåaÉÈ ||

3636. iuÉÉqÉÉæ Ì²iÉÏrÉÉrÉÉÈ || 23 ||
LMüuÉcÉlÉxrÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | Ì²iÉÏrÉÉrÉÉ rÉSåMüuÉcÉlÉÇ iÉSliÉrÉÉårÉÑïwqÉSxqÉSÉårÉïjÉÉxÉÇZrÉÇ

iuÉÉ qÉÉ CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | aÉëÉqÉxiuÉÉ mÉzrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉå qÉÉ mÉzrÉÌiÉ ||

3637. lÉ cÉuÉÉWûÉWæûuÉrÉÑ£åü (1) || 24 ||
cÉ uÉÉ Wû AWû LuÉ LÍpÉrÉÉåïaÉå rÉÑwqÉSxqÉSÉåuÉÉï³ÉÉuÉÉSrÉÉå lÉ pÉuÉÎliÉ | mÉÔuÉåïhÉ

mÉëMüÉUåhÉ mÉëÉmiÉÉÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉliÉå | aÉëÉqÉxiÉuÉ cÉ xuÉqÉç | aÉëÉqÉÉå qÉqÉ cÉ xuÉqÉç |
rÉÑuÉrÉÉå¶É xuÉqÉç | AÉuÉrÉÉå¶É xuÉqÉç | rÉÑwqÉÉMÇü cÉ xuÉqÉç | AxqÉÉMÇü cÉ xuÉqÉç |
aÉëÉqÉxiÉÑprÉÇ cÉ SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉÉå qÉ½Ç cÉ SÏrÉiÉå | rÉÑuÉÉprÉÉÇ cÉ SÏrÉiÉå | AÉuÉÉprÉÉÇ cÉ
SÏrÉiÉå | rÉÑwqÉprÉÇ cÉ SÏrÉiÉå | AxqÉprÉÇ cÉ SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉxiuÉÉÇ cÉ mÉzrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉå qÉÉÇ
cÉ mÉzrÉÌiÉ | rÉÑuÉÉÇ cÉ mÉzrÉÌiÉ | AÉuÉÉÇ cÉ mÉzrÉÌiÉ | rÉÑwqÉÉÇ¶É mÉzrÉÌiÉ | AxqÉÉÇ¶É
mÉzrÉÌiÉ | uÉÉ-aÉëÉqÉxiÉuÉ uÉÉ xuÉqÉç | aÉëÉqÉÉå qÉqÉ uÉÉ xuÉqÉç | rÉÑuÉrÉÉåuÉÉï xuÉqÉç |
AÉuÉrÉÉåuÉÉï xuÉqÉç | rÉÑwqÉÉMÇü uÉÉ xuÉqÉç | AxqÉÉMÇü uÉÉ xuÉqÉç | aÉëÉqÉxiÉÑprÉÇ uÉÉ SÏrÉiÉå.|
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aÉëÉqÉÉå qÉ½Ç uÉÉ SÏrÉiÉå | rÉÑuÉÉprÉÉÇ uÉÉ SÏrÉiÉå | AÉuÉÉprÉÉÇ uÉÉ SÏrÉiÉå | rÉÑwqÉprÉÇ uÉÉ
SÏrÉiÉå | AxqÉprÉÇ uÉÉ SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉxiuÉÉÇ uÉÉ mÉzrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉå qÉÉÇ uÉÉ mÉzrÉÌiÉ | rÉÑuÉÉÇ
uÉÉ mÉzrÉÌiÉ | AÉuÉÉÇ uÉÉ mÉzrÉÌiÉ | rÉÑwqÉÉlÉç uÉÉ mÉzrÉÌiÉ | AxqÉÉluÉÉ mÉzrÉÌiÉ | Wû-
aÉëÉqÉxiÉuÉ Wû xuÉqÉç | aÉëÉqÉÉå qÉqÉ Wû xuÉqÉç | rÉÑuÉrÉÉåWïû xuÉqÉç | AÉuÉrÉÉåWïû xuÉqÉç |
rÉÑwqÉÉMÇü Wû xuÉqÉç | AxqÉÉMÇü Wû xuÉqÉç | aÉëÉqÉxiÉÑprÉÇ Wû SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉÉå qÉ½Ç Wû
SÏrÉiÉå.| rÉÑuÉÉprÉÉÇ Wû SÏrÉiÉå | AÉuÉÉprÉÉÇ Wû SÏrÉiÉå | rÉÑwqÉprÉÇ Wû SÏrÉiÉå | AxqÉprÉÇ Wû
SÏrÉiÉå.| aÉëÉqÉxiuÉÉÇ Wû mÉzrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉå qÉÉÇ Wû mÉzrÉÌiÉ | rÉÑuÉÉÇ Wû mÉzrÉÌiÉ | AÉuÉÉÇ Wû
mÉzrÉÌiÉ.| rÉÑwqÉÉlÉç Wû mÉzrÉÌiÉ | AxqÉÉlÉç Wû mÉzrÉÌiÉ | AWû-aÉëÉqÉxiÉuÉÉWû xuÉqÉç |
aÉëÉqÉÉå qÉqÉÉWû xuÉqÉç | rÉÑuÉrÉÉåUWû xuÉqÉç | AÉuÉrÉÉåUWû xuÉqÉç | rÉÑwqÉÉMüqÉWû xuÉqÉç |
AxqÉÉMüqÉWû xuÉqÉç.| aÉëÉqÉxiÉÑprÉqÉWû SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉÉå qÉ½qÉWû SÏrÉiÉå | rÉÑuÉÉprÉÉqÉWû
SÏrÉiÉå | AÉuÉÉprÉÉqÉWû SÏrÉiÉå | rÉÑwqÉprÉqÉWû SÏrÉiÉå | AxqÉprÉqÉWû SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉxiuÉÉqÉWû
mÉzrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉå qÉÉqÉWû mÉzrÉÌiÉ | rÉÑuÉÉqÉWû mÉzrÉÌiÉ | AÉuÉÉqÉWû mÉzrÉÌiÉ | rÉÑwqÉÉlÉWû
mÉzrÉÌiÉ | AxqÉÉlÉWû mÉzrÉÌiÉ | LuÉ-aÉëÉqÉxiÉuÉåuÉ xuÉqÉç | aÉëÉqÉÉå qÉqÉæuÉ xuÉqÉç |
rÉÑuÉrÉÉåUåuÉ xuÉqÉç.| AÉuÉrÉÉåUåuÉ xuÉqÉç | rÉÑwqÉÉMüqÉåuÉ xuÉqÉç | AxqÉÉMüqÉåuÉ xuÉqÉç |
aÉëÉqÉxiÉÑprÉqÉåuÉ SÏrÉiÉå.| aÉëÉqÉÉå qÉ½qÉåuÉ SÏrÉiÉå | rÉÑuÉÉprÉÉqÉåuÉ SÏrÉiÉå | AÉuÉÉprÉÉqÉåuÉ
SÏrÉiÉå | rÉÑwqÉprÉqÉåuÉ SÏrÉiÉå | AxqÉprÉqÉåuÉ SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉxiuÉÉqÉåuÉ mÉzrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉå
qÉÉqÉåuÉ mÉzrÉÌiÉ | rÉÑuÉÉqÉåuÉ mÉzrÉÌiÉ | AÉuÉÉqÉåuÉ mÉzrÉÌiÉ | rÉÑwqÉÉlÉåuÉ mÉzrÉÌiÉ |
AxqÉÉlÉåuÉ mÉzrÉÌiÉ | rÉÑ£üaÉëWûhÉÇ xÉÉ¤ÉÉ±ÉåaÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç, (2) rÉÑ£ürÉÑ£åü mÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ
pÉuÉÌiÉ-aÉëÉqÉ¶É iÉå xuÉqÉç | lÉaÉUÇ cÉ qÉå xuÉqÉç ||

3638. (1) mÉzrÉÉjÉæ ï¶ÉÉlÉÉsÉÉåcÉlÉå || 25 ||
mÉzrÉÉjÉÉï SzÉïlÉÉjÉÉïÈ | SzÉïlÉÇ ¥ÉÉlÉqÉç | AÉsÉÉåcÉlÉÇ cÉ¤ÉÑÌuÉï¥ÉÉlÉqÉç | iÉæÈ

mÉzrÉÉjÉæïUlÉÉsÉÉåcÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉærÉÑï£åü rÉÑwqÉSxqÉSÉåuÉÉï³ÉÉuÉÉSrÉÉå lÉ pÉuÉÎliÉ | aÉëÉqÉxiÉuÉ xuÉÇ
xÉqÉÏ¤rÉÉaÉiÉÈ (2) | aÉëÉqÉÉå qÉqÉ xuÉÇ xÉqÉÏ¤rÉÉaÉiÉÈ | aÉëÉqÉxiÉÑprÉÇ SÏrÉqÉÉlÉÇ xÉqÉÏ¤rÉÉaÉiÉÈ.|
aÉëÉqÉÉå qÉ½Ç SÏrÉqÉÉlÉÇ xÉqÉÏ¤rÉÉaÉiÉÈ| aÉëÉqÉxiuÉÉÇ xÉqÉÏ¤rÉÉaÉiÉÈ | aÉëÉqÉÉå qÉÉÇ xÉqÉÏ¤rÉÉaÉiÉÈ.|
AlÉÉsÉÉåcÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉëÉqÉxiuÉÉ mÉzrÉÌiÉ | aÉëÉqÉÉå qÉÉ mÉzrÉÌiÉ | mÉzrÉÉjÉæïrÉÑï£ürÉÑ£åüÅÌmÉ
cÉ mÉëÌiÉwÉåkÉ CwrÉiÉå | iÉjÉÉ cÉæuÉÉåSÉWØûiÉqÉç ||

3639. xÉmÉÔuÉÉrÉÉÈ mÉëjÉqÉÉrÉÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ || 26 ||
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ÌuÉ±qÉÉlÉmÉÔuÉÉïiÉç mÉëjÉqÉÉliÉÉiÉç mÉSÉSÒ̈ ÉUrÉÉårÉÑïwqÉSxqÉSÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ uÉÉ³ÉÉuÉÉSrÉÉå lÉ
pÉuÉÎliÉ | aÉëÉqÉå MüqoÉsÉxiÉå xuÉqÉç | aÉëÉqÉå MüqoÉsÉxiÉuÉ xuÉqÉç | aÉëÉqÉå MüqoÉsÉÉå qÉå
xuÉqÉç.| aÉëÉqÉå MüqoÉsÉÉå qÉqÉ xuÉqÉç | aÉëÉqÉå MüqoÉsÉxiÉå SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉå MüqoÉsÉxiÉÑprÉÇ
SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉå MüqoÉsÉÉå qÉå SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉå MüqoÉsÉÉå qÉ½Ç SÏrÉiÉå | aÉëÉqÉå NûÉ§ÉÉxiuÉÉ
mÉzrÉÎliÉ | aÉëÉqÉå NûÉ§ÉÉxiuÉÉqÉç mÉzrÉÎliÉ | aÉëÉqÉå NûÉ§ÉÉ qÉÉ mÉzrÉÎliÉ | aÉëÉqÉå NûÉ§ÉÉ qÉÉÇ
mÉzrÉÎliÉ | xÉmÉÔuÉÉïrÉÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüqoÉsÉxiÉå xuÉqÉç | MüqoÉsÉÉå qÉå xuÉqÉç | mÉëjÉqÉÉrÉÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? MüqoÉsÉÉå aÉëÉqÉå iÉå xuÉqÉç | MüqoÉsÉÉå aÉëÉqÉå qÉå xuÉqÉç |

3640. ÌiÉXûÉå aÉÉå§ÉÉSÏÌlÉ MÑüixÉlÉÉpÉÏ¤hrÉrÉÉåÈ || 27 ||
ÌiÉXûliÉÉiÉç mÉSÉiÉç mÉUÉÌhÉ aÉÉå§ÉÉSÏÌlÉ MÑüixÉlÉå AÉqÉÏ¤hrÉå cÉÉjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉÌlÉ

AlÉÑSÉ¨ÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ | mÉcÉÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç (3) | eÉsmÉÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç | AÉpÉÏ¤hrÉå-mÉcÉÌiÉ
mÉcÉÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç (4) | eÉsmÉÌiÉ eÉsmÉÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç | oÉëÑuÉÈ - mÉcÉÌiÉ oÉëÑuÉqÉç | eÉsmÉÌiÉ
oÉëÑuÉqÉç | mÉcÉÌiÉ mÉcÉÌiÉ oÉëÑuÉqÉç | eÉsmÉÌiÉ eÉsmÉÌiÉ oÉëÑuÉqÉç | oÉëÑuÉ CÌiÉ oÉëÑuÉÈ MüÍ³ÉmÉÉiÉlÉÉSè
uÉcrÉÉSåzÉÉpÉÉuÉzcÉ.| aÉÉå§É | oÉëÑuÉ | mÉëuÉcÉlÉ | mÉëxÉWûlÉ | mÉëMüjÉlÉ | mÉëirÉrÉlÉ | mÉëcÉ¤ÉhÉ
| mÉëÉrÉ | ÌuÉcÉ¤ÉhÉ.| AuÉcÉ¤ÉhÉ | xuÉÉkrÉÉrÉ | pÉÔÌrÉ¸ | lÉÉqÉ uÉÉ (1) | lÉÉqÉåirÉåiÉ²É
ÌlÉWûlrÉiÉå | mÉ¤Éå AÉ±ÑSÉ¨ÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ-mÉcÉÌiÉ lÉÉqÉ | mÉPûÌiÉ lÉÉqÉ | aÉÉå§ÉÉÌSÈ | ÌiÉXû
CÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüÎixÉiÉÇ aÉÉå§ÉqÉç | aÉÉå§ÉÉSÏlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉcÉÌiÉ mÉÉmÉqÉç | MÑüixÉlÉÉpÉÏ¤hrÉrÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? ZÉlÉÌiÉ aÉÉå§ÉÇ xÉqÉåirÉ MÔümÉqÉç (2) | MÑüixÉlÉÉpÉÏ¤hrÉrÉÉåËUÌiÉ mÉÉPûÌuÉzÉåwÉhÉÇ
Sì¹urÉqÉç | iÉålÉÉlrÉ§ÉÉÌmÉ aÉÉå§ÉÉÌSaÉëWûhÉålÉ MÑüixÉlÉÉpÉÏ¤hrÉrÉÉåUåuÉ MüÉrÉïÇ pÉuÉÌiÉ ||

3641. ÌiÉXèûXûÌiÉXûÈ || 28 ||
ÌiÉXûliÉÇ mÉSqÉÌiÉXûliÉÉiÉç mÉSÉiÉç mÉUqÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ | rÉ¥ÉS¨ÉÈ

mÉcÉÌiÉ | ÌiÉÌXûÌiÉ ÌMüqÉç? lÉÏsÉqÉÑimÉsÉqÉç | zÉÑYsÉÇ uÉx§ÉqÉç | AÌiÉXû CÌiÉ ÌMüqÉç?
pÉuÉÌiÉ mÉcÉÌiÉ (3) ||

3642. lÉ sÉÑOèû || 29 ||
mÉÔuÉåïhÉÉÌiÉmÉëxÉ£åü mÉëÌiÉwÉåkÉ AÉUprÉiÉå | sÉÑQûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | µÉÈ MüiÉÉï µÉÈ

Mü¨ÉÉïUÉæ | qÉÉxÉålÉ Mü¨ÉÉïUÈ | iÉÉxÉåÈ mÉUxrÉ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüxrÉÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉå xÉÌiÉ
xÉuÉïiÉÉÍxÉUåuÉÉåSÉ¨ÉÈ | rÉ§É iÉÑ ÌOûsÉÉåmÉxiÉ§ÉÉåSÉ¨ÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUÉå pÉuÉÌiÉ ||
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3643. (4) ÌlÉmÉÉiÉærÉï±ÌSWûliÉMÑüÌuÉ³ÉåŠåŠhMüÎŠ±§ÉrÉÑ£üqÉç
|| 30 ||

lÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | rÉiÉç rÉÌS WûliÉ MÑüÌuÉiÉç lÉåiÉç cÉåiÉç cÉhÉç MüÎŠiÉç rÉ§É CirÉåiÉæÌlÉïmÉÉiÉærÉÑï£Çü
ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉqÉç pÉuÉÌiÉ | rÉiMüUÉåÌiÉ | rÉimÉcÉÌiÉ | rÉÌS-rÉÌS MüUÉåÌiÉ | rÉÌS
mÉcÉÌiÉ.| WûliÉ-WûliÉ MüUÉåÌiÉ | WûliÉ mÉcÉÌiÉ | MÑüÌuÉiÉç - MÑüÌuÉiMüUÉåÌiÉ | MÑüÌuÉimÉcÉÌiÉ
| lÉåiÉç-lÉåÎgeÉ¼ÉrÉliÉÉå lÉUMÇü mÉiÉÉqÉ | cÉåiÉç-xÉ cÉåSèpÉÑXèû£åü | MüÎgcÉSkÉÏiÉå | rÉ§É-
rÉ§É pÉÑXèû£åü | rÉ§ÉÉkÉÏiÉå | ÌlÉmÉÉiÉæËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉiMÔüeÉÌiÉ zÉMüOûqÉç | aÉcNûiMÔüeÉÌiÉ
zÉMüOûÍqÉirÉjÉïÈ | ChÉÈ zÉiÉËU ÃmÉqÉåiÉiÉç | rÉÑ£üÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉ§É YuÉ cÉ iÉå qÉlÉÉå S¤ÉÇ
SkÉxÉ E¨ÉUqÉç ||

3644. lÉWû mÉëirÉÉUqpÉå || 31 ||
lÉWû CirÉåiÉålÉ rÉÑ£åü mÉëirÉÉUqpÉå ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | (1) cÉÉåÌSiÉxrÉÉuÉkÉÏUhÉå

EmÉÍsÉmxÉrÉÉ mÉëÌiÉwÉåkÉrÉÑ£üÈ mÉëirÉÉUqpÉÈ Ì¢ürÉiÉå | lÉ Wû pÉÉå¤rÉxÉå | lÉWûÉkrÉåwrÉxÉå |
mÉëirÉÉUppÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉWû uÉæ iÉÎxqÉ¶É sÉÉåMåü SÍ¤ÉhÉÉÍqÉcNûÎliÉ ||

3645. xÉirÉÇ mÉëzlÉå || 32 ||
xÉirÉÍqÉirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ mÉëzlÉå | xÉirÉÇ pÉÉåz¤rÉxÉå |

xÉirÉqÉkrÉåwrÉxÉå | mÉëzlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉirÉÇ uÉ¤rÉÉÍqÉ lÉÉlÉ×iÉqÉç ||

3646. A…¡ûûÉmÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉå || 33 ||
 A…¡û CirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉqÉmÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉå lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | A…¡û MÑüÂ | A…¡û

mÉcÉ | A…¡û mÉPû | AmÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? A…¡û MÔüeÉ uÉ×wÉsÉ CSÉlÉÏÇ ¥ÉÉxrÉÍxÉ
eÉÉsqÉ.| MÔüeÉlÉqÉlÉÍpÉqÉiÉqÉxÉÉæ MÑüuÉïlÉç mÉëÌiÉsÉÉåqÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

3647. ÌWû cÉ || 34 ||
ÌWû CirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉqÉmÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉå lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉ ÌWû MÑüÂ | xÉ ÌWû

mÉcÉ | xÉ ÌWû mÉPû | AmÉëÉÌiÉsÉÉåqrÉ CirÉåuÉ | xÉ ÌWû MÔüeÉ uÉ×wÉsÉ CSÉÌlÉÇ ¥ÉÉxrÉÍxÉ
eÉÉsqÉ ||
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3648. NûlSxrÉlÉåMüqÉÌmÉ xÉÉMüÉXç¤ÉqÉç || 35 ||
ÌWû cÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌWûrÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ xÉÉMüÉXèû¤ÉqÉlÉåMüqÉÌmÉ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ

pÉuÉÌiÉ LMüqÉÌmÉ | MüSÉÍcÉSåMÇü MüSÉÍcÉSlÉåMüÍqÉirÉjÉïÈ | iÉ§ÉÉlÉåMüÇ iÉÉuÉiÉç-AlÉ×iÉÇ ÌWû
qÉ¨ÉÉå uÉSÌiÉ, mÉÉmqÉÉ LlÉÇ ÌuÉmÉÑlÉÉÌiÉ | ÌiÉXûliÉ²rÉqÉmrÉåiÉ³É ÌlÉWûlrÉiÉå | LMÇü ZÉsuÉÌmÉ-
AÎalÉlÉÌWïû AalÉå ESeÉÉrÉiÉç | ÌiÉXûliÉ²rÉqÉÌmÉ ÌWûzÉoSrÉÑ£üqÉåiÉiÉç | iÉ§ÉæMüqÉÑSeÉ-
rÉÌSirÉÉÌSÂSÉ¨ÉqÉç | AmÉUqÉlÉÑSÉ¨ÉqÉç | AeÉÉ ½alÉåUeÉÌlÉ¹ aÉpÉïqÉç | xÉÉ uÉÉ
AmÉzrÉ‹ÌlÉiÉÉUqÉalÉå.| AeÉÌlÉ¹åirÉÉ±ÑSÉ¨ÉqÉmÉzrÉÌSirÉlÉÑSÉ¨ÉqÉç ||

3649. rÉÉuÉ±jÉÉprÉÉqÉç || 36 ||
rÉÉuÉ±jÉÉ CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | rÉÉuÉSèpÉÑXèû£åü | rÉjÉÉ

pÉÑXèû£åü | rÉÉuÉSkÉÏiÉå | rÉjÉÉkÉÏiÉå | SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç | SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ rÉjÉÉ |
mÉUåhÉÉÌmÉ rÉÉåaÉå pÉuÉÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ ||

3650. mÉÔeÉÉrÉÉÇ lÉÉlÉliÉUqÉç || 37 ||
rÉÉuÉ±jÉÉ CirÉåiÉÉprÉÉ rÉÑ£üqÉlÉliÉUÇ ÌiÉXûliÉÇ mÉÔeÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ

| ÌMÇü iÉÌWïû? AlÉÑSÉ¨ÉqÉåuÉ | rÉÉuÉimÉcÉÌiÉ zÉÉåpÉlÉlÉç | rÉjÉÉ mÉcÉÌiÉ zÉÉåpÉlÉqÉç | rÉÉuÉiÉç
MüUÉåÌiÉ cÉÉÂ | rÉjÉÉ MüUÉåÌiÉ cÉÉÂ | mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉuÉSèpÉÑSØ£åü | rÉjÉÉ
pÉÑXèû£åü.| AlÉliÉUÍiÉ ÌMüqÉç? rÉÉuÉSèSåuÉSiÉÈ mÉcÉÌiÉ zÉÉåpÉlÉqÉç | rÉjÉÉ SåuÉS¨ÉÈ MüUÉåÌiÉ
cÉÉÂ | mÉÔuÉåïhÉÉ§É ÌlÉbÉÉiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå ||

3651. EmÉxÉaÉïurÉmÉåiÉÇ cÉ || 38 ||
rÉÉuÉ±jÉÉprÉÉÇ rÉÑ£üqÉÑmÉxÉaÉïurÉmÉåiÉÇ cÉ mÉÔeÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌMÇü

iÉÌWïû? AlÉÑSÉ¨ÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ | mÉÔuÉïqÉlÉliÉUÍqÉirÉÑ£üqÉÑmÉxÉaÉïurÉuÉkÉÉlÉÉjÉÉåïrÉqÉÉUqpÉÈ |
rÉÉuÉimÉëmÉcÉÌiÉ  zÉÉåpÉlÉqÉç | rÉjÉÉ mÉëmÉcÉÌiÉ zÉÉåpÉlÉqÉç | rÉÉuÉimÉëMüUÉåÌiÉ cÉÉÂ | rÉjÉÉ
mÉëMüUÉåÌiÉ cÉÉÂ | AlÉliÉUÍqÉirÉåuÉ | rÉÉuÉSèSåuÉS¨ÉÈ mÉëmÉcÉÌiÉ zÉÉåpÉlÉqÉç | rÉjÉÉ ÌuÉwhÉÑÍqÉi§ÉÈ
mÉëMüUÉåÌiÉ cÉÉÂ ||

3652. iÉÑmÉzrÉmÉzrÉiÉÉWæûÈ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç || 39 ||
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iÉÑ mÉzrÉ mÉzrÉiÉ AWû CirÉåiÉærÉÑï£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ mÉÔeÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå |
iÉÑ-qÉÉhÉuÉMüxiÉÑ pÉÑXèû£åü zÉÉåpÉlÉqÉç | mÉzrÉ-mÉzrÉ qÉÉhÉuÉMüÉå pÉÑXèû£åü zÉÉåpÉlÉqÉç |
mÉzrÉiÉ-mÉzrÉiÉ qÉÉhÉuÉMüÉå pÉÑXèûMçüiÉå zÉÉåpÉlÉqÉç | AWû-AWû qÉÉhÉuÉMüÉå pÉÑXèû£åü zÉÉåpÉlÉqÉç.|
mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉzrÉ qÉ×aÉÉå kÉÉuÉÌiÉ | mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉÈ mÉÑeÉÉrÉÉÍqÉirÉÑcrÉiÉå
ÌlÉbÉÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç | iÉÎ® mÉëÌiÉwÉåkÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉålÉ xÉÇuÉ®ÍqÉÌiÉ ||

3653. AWûÉå cÉ || 40 ||
AWûÉå CirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ mÉÔeÉÉrÉÉqÉç ÌuÉwÉrÉå | AWûÉå SåuÉS¨ÉÈ

mÉcÉÌiÉ zÉÉåpÉlÉqÉç | AWûÉå ÌuÉwhÉÑÍqÉ§ÉÈ MüUÉåÌiÉ cÉÉÂ | mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

3654. zÉåwÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ || 41 ||
AWûÉå CirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ zÉåwÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | Mü¶Éç zÉåwÉÈ?

rÉSljÉimÉÔeÉÉrÉÉÈ | MüOûqÉWûÉå MüËUwrÉÍxÉ | qÉqÉ aÉåWûqÉåwrÉÍxÉ | AxÉÔrÉÉuÉcÉlÉqÉåiÉiÉç |
mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉirÉxrÉ mÉÔuÉï§É cÉÉlÉÑM×ü¹iuÉÉSlÉÍkÉMüÉUå ÍxÉ®å zÉåwÉuÉcÉlÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç ||

3655. mÉÑUÉ cÉ mÉUÏmxÉÉrÉÉqÉç || 42 ||
mÉÑUÉ CirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü mÉUÏmxÉÉjÉÉqÉjÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | mÉUÏmxÉÉ iuÉUÉ

AkÉÏwuÉ qÉÉhÉuÉMü mÉÑUÉ ÌuÉ±ÉåiÉiÉå ÌuÉ±iÉç | mÉÑUÉ xiÉlÉrÉÌiÉ xlÉiÉÍjÉ¦ÉÑÈ | mÉÑUÉzÉoSÉåÅ§É
pÉÌuÉwrÉSÉxÉÌiÉï ±ÉåiÉrÉÌiÉ | mÉUÏxmÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? lÉ iÉålÉ xqÉ mÉÑUÉkÉÏrÉiÉå | A§É
pÉÔiÉMüÉsÉÌuÉmÉëMüwÉï mÉÑUÉzoSÉå ±ÉåiÉrÉÌiÉ | MülÉïrÉÉ xqÉ mÉÑUÉkÉÏrÉiÉå ||

3656. lÉÎluÉirÉlÉÑ¥ÉæwÉhÉÉrÉÉqÉç || 43 ||
lÉlÉÑ CirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ AlÉÑ¥ÉæwÉhÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | AlÉÑ¥ÉÉrÉÉ

LwÉhÉÉ AlÉÑ¥ÉåwÉhÉÉ | (1) AlÉÑ¥ÉÉmÉëÉjÉïlÉåirÉjÉïÈ | lÉlÉÑ MüUÉåÍqÉ pÉÉåÈ | AlÉÑeÉÉlÉÏwuÉ qÉÉÇ
MüUhÉÇ mÉëiÉÏirÉjÉïÈ | AlÉÑ¥ÉæwÉhÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AMüÉwÉÏïÈ MüOÇû SåuÉS¨É? lÉlÉÑ MüUÉåÍqÉ
pÉÉåÈ | mÉ×¸mÉëÌiÉuÉcÉlÉqÉåiÉ³ÉÉlÉÑ¥ÉæwÉhÉÉ ||

3657. ÌMÇü Ì¢ürÉÉmÉëzlÉåÅlÉÑmÉxÉaÉïqÉmÉëÌiÉÌwÉ®qÉç || 44 ||
ÌMüÍqÉrÉåïiÉÎi¢ürÉÉmÉëzlÉå rÉSÉ uÉ¨ÉïiÉå iÉSÉlÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉqÉlÉÑmxÉaÉïqÉmÉëÌiÉÌwÉ®Ç
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lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌMÇü SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ, AWûÉåÎxuÉSèpÉÑXèû£åü? ÌMÇü SåuÉS¨ÉÈ zÉåiÉå
AÉWûÉåÎxuÉSkÉÏiÉå? A§É MåüÍcÉSÉWÒûÈ - mÉÔuÉï Ì¢ürÉÑ£üÍqÉÌiÉ iÉ³É ÍqÉWûlrÉiÉå | E¨ÉUÇ iÉÑ lÉ
Ì¢ürÉÑ£üÍqÉÌiÉ iÉÍ³ÉWûlrÉiÉ LuÉåÌiÉ | AmÉUå iuÉÉWÒûÈ - rÉ±mrÉåMüxrÉÉsrÉÉiÉxrÉ xÉqÉÏmÉå
ÌMÇüzÉoSÈ ´ÉÔrÉiÉå iÉjÉÉÌmÉ xÉuÉïxrÉ xÉÇzÉrÉÌuÉwÉxrÉ iÉålÉ rÉÉåaÉ CÌiÉ EpÉrÉ§É mÉëÌiÉwÉåkÉålÉ
pÉÌuÉiÉurÉÍqÉÌiÉ | Ì¢ürÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? xÉÉkÉlÉmÉëzlÉå qÉÉpÉÔiÉç ÌMÇü SåuÉS¨É AÉåSlÉÇ mÉcÉÌiÉ
AWûÉåÎxuÉcNûÉMüÍqÉÌiÉ? mÉëzlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌMüqÉkÉÏiÉå SåuÉS¨ÉÈ | ¤ÉåmÉå ÌMÇüzÉoSÉåÅrÉÇ lÉ
mÉëzlÉå | AlÉÑmÉxÉaÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌMÇü SåuÉS¨ÉÈ mÉëmÉcÉÌiÉ AÉWûÉåÎxuÉimÉëMüUÉÌiÉ?
AmÉëÌiÉÌwÉ®ÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌMÇü SåuÉS¨ÉÉå lÉ mÉPûÌiÉ AÉWûÉåÎxuÉ³É MüUÉåÌiÉ ||

3658. sÉÉåmÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ || 45 ||
ÌMüqÉÉå sÉÉåmÉå Ì¢ürÉÉmÉëzlÉå ÌiÉXûliÉqÉlÉÑmÉxÉaÉïqÉmÉëÌiÉÌwÉ®Ç ÌuÉpÉÉwÉÉ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ.|

YuÉ cÉÉxrÉ sÉÉåmÉÈ? rÉ§É aÉqrÉiÉå cÉÉjÉÉåï lÉ cÉ mÉërÉÑerÉiÉå ÌMÇüzÉoSÈ | SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ
AÉWûÉåÎxuÉimÉPûÌiÉ? ÌuÉlÉæuÉ ÌMüqÉÉ mÉëzlÉÉåÅuÉaÉqrÉiÉå | mÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉÇ ÌMüqÉjÉåïlÉ rÉÉåaÉiÉç |
mÉÔuÉïuÉiÉç mÉëirÉÑSÉWûUhÉÉÌlÉ (2) ||

3659. LÌWûqÉlrÉå mÉëWûÉxÉå sÉ×Oèû || 46 ||
LÌWûqÉlrÉå CirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ mÉëWûÉxÉå | mÉëM×ü¹Éå WûÉxÉÈ

mÉëWûÉxÉÈ, ¢üÏQûÉ | LÌWû qÉlrÉå AÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉxÉå, lÉÌWû pÉÉå¤rÉxÉå pÉÑ£üÈ xÉÉåÅÌiÉÍjÉÍpÉÈ
| LÌWû qÉlrÉå UjÉålÉ rÉÉxrÉÍxÉ, lÉÌWû rÉÉxrÉÍxÉ jÉÉiÉxiÉålÉ ÌmÉiÉÉ | mÉëWûÉxÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
LÌWû  qÉlrÉxÉå AÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉå CÌiÉ | xÉÑ¸Ò cÉ qÉlrÉxÉå | xÉÉkÉÑ cÉ qÉlrÉxÉå | aÉirÉjÉïsÉÉåOûÉ
sÉ×ÌQûirÉåuÉ ÍxÉ®å xÉirÉÉUqpÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ - LÌWûqÉlrÉårÉÑ£Çü mÉëWûxÉ LuÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç,
AlrÉ§É qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ-LÌWû qÉlrÉxÉå AÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉ CÌiÉ | LÌWûqÉlrÉ CirÉÑ̈ ÉqÉÉåmÉÉSÉlÉqÉiÉl§ÉqÉç.|
mÉëWûÉxÉ LuÉ ÌWû qÉlrÉiÉåÂ¨ÉqÉÉå ÌuÉÌWûiÉxiÉiÉÉåÅlrÉ§É qÉkrÉqÉ LuÉ pÉuÉÌiÉ | iÉ§ÉÉlÉålÉ ÌlÉrÉqÉålÉ
ÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ Ì¢ürÉiÉå | LÌWû qÉlrÉxÉå AÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉ CÌiÉ ||

3660. eÉÉiuÉmÉÔuÉïqÉç || 47 ||
eÉÉiÉÑ CirÉåiÉSÌuÉ±qÉÉlÉmÉÔuÉïqÉç iÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | eÉÉiÉÑ pÉÉå¤rÉxÉå.|
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eÉÉiÉÑ MüËUmrÉÉÍqÉ | AmÉÔuÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüOÇû eÉÉiÉÑ MüËUwrÉÌiÉ ||

3661. ÌMÇüuÉ×¨ÉÇ cÉ ÍcÉSÒ¨ÉUqÉç || 48 ||
ÌMüqÉÉå uÉ×¨ÉÇ ÌMÇüuÉ×¨ÉÇ, ÌMüuÉ×¨ÉaÉëWûhÉålÉ iÉÌ²pÉYirÉliÉÇ mÉëiÉÏrÉÉiÉç, QûiÉUQûiÉqÉÉæ cÉ

mÉëirÉrÉÉæ, iÉÎiMÇüuÉ×¨ÉÇ ÍcÉSÒ̈ ÉUqÉÌuÉ±qÉÉlÉmÉÔuÉï rÉ¨ÉålÉ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |
MüÍ¶ÉSèpÉÑXèû£åü | MüÍ¶É°ÉåeÉrÉÌiÉ | MüÍ¶ÉSkÉÏiÉå | MåülÉ ÍcÉiMüUÉåÍqÉ | MüxqÉæ ÍcÉ¬SÉÌiÉ.|
MüiÉUÍ¶ÉiMüUÉåÌiÉ | MüiÉqÉÍ¶ÉSpÉÑXû£åü | ÍcÉSÒ̈ ÉUÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉå pÉÑXèû£åü | AmÉÔuÉïÍqÉirÉåuÉ.|
SåuÉS¨ÉÈ ÌMÇüÍcÉimÉPûÌiÉ ||

3662. AÉWûÉå EiÉÉWûÉå cÉÉlÉliÉUqÉç || 49 ||
ÌlÉbÉÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉåÅlÉÑuÉ É̈ïiÉå, AmÉÔuÉïÍqÉÌiÉ cÉ | AÉWûÉå CirÉåiÉÉprÉÉqÉmÉÉåuÉÉïprÉÉÇ rÉÑ£üqÉlÉliÉUÇ

ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AÉWûÉå pÉÑXû £åü | EiÉÉWûÉå pÉÑXèû£åü | AÉWûÉå mÉPûÌiÉ | EiÉÉWûÉå
(1) mÉPûÌiÉ | AlÉliÉUÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? zÉåwÉå ÌuÉpÉÉwÉÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ | AmÉÔuÉïÍqÉirÉåuÉ | SåuÉS¨É
AÉWûÉåpÉÑXèû£åü | SåuÉS¨É EiÉÉWûÉå pÉÑXû£åü ||

3663. zÉåwÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ || 50 ||
AÉWûÉå EiÉÉWûÉå CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ zÉåwÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ pÉuÉÌiÉ | Mü¶É

zÉåwÉÈ? rÉSlrÉSlÉliÉUÉiÉç | AÉWûÉå SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ 2 | EiÉÉWûÉå SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ 2 |
AÉWûÉå SåuÉS¨ÉÈ mÉPûÌiÉ 2 | EiÉÉWûÉå SåuÉS¨ÉÈ mÉPûÌiÉ 2 ||

3664. aÉirÉjÉïsÉÉåOûÉ sÉ×hÉlÉcÉåiMüÉUMÇü xÉuÉÉïlrÉiÉç || 51 ||
aÉÍqÉlÉÉ xÉqÉÉlÉÉjÉÉï aÉirÉjÉÉïÈ, (2) aÉirÉjÉÉïlÉÉÇ sÉÉåOèû aÉirÉjÉïsÉÉåOèû, iÉålÉ aÉirÉjÉïsÉÉåOûÉ

rÉÑ£üsÉ×QûliÉÇ ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ lÉ cÉåiMüÉUMÇü xÉuÉÉïljÉ°uÉÌiÉ | rÉ§ÉæuÉ MüÉUMåü
Mü¨ÉïËU MüqqÉïÍhÉ uÉÉ sÉÉåOèû iÉ§ÉæuÉ rÉÌS sÉ×QûÌmÉ pÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ | MüiÉ×ïMüqÉïhÉÏ LuÉÉ§É
ÌiÉXûliÉuÉÉcrÉå MüÉUMüaÉëWûhÉålÉ aÉ×½åiÉå | lÉ MüUhÉÉÌS MüÉUMüÉliÉUqÉç | AÉaÉcNû SåuÉS¨É
aÉëÉqÉÇ Sì¤rÉxrÉålÉqÉç | AÉaÉcNûSåuÉS¨É aÉëÉqÉqÉÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉxÉå | E±liÉÉÇ zÉÉsÉrÉÈ -
iÉålÉæuÉ pÉÉå¤rÉliÉå | E±liÉÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ zÉÉsÉrÉÈ, rÉ¥ÉS¨ÉålÉ pÉÉå¤rÉliÉå | aÉirÉjÉïaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? mÉcÉ SåuÉS¨ÉÉæSlÉÇ pÉÉå¤rÉxÉ LlÉqÉç | sÉÉåOåûÌiÉ lÉqÉç | lÉ cÉåiMüÉUMÇü xÉuÉÉïlrÉÌSÌiÉ
ÌMüqÉç? AÉaÉcNû SåuÉS¨É aÉëÉqÉÇ ÌmÉiÉÉ iÉå AÉåSlÉÇ pÉÉå¤rÉiÉå | E½liÉÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ zÉÉsÉÉrÉÈ
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xÉ£üuÉxiÉålÉ mÉÉxrÉliÉå | xÉuÉïaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? AÉaÉcNû SåuÉS¨É aÉëÉqÉÇ iuÉÇ cÉÉWÇû cÉ
Sì¤rÉÉuÉ LlÉÍqÉirÉ§ÉÉÌmÉ ÌlÉbÉÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | sÉ×QûliÉuÉÉcrÉå ÌWû xÉuÉïÎxqÉlÉç
MüÉUMåüÅlrÉÎxqÉ³É pÉÌuÉiÉurÉqÉç | CWû iÉÑ rÉssÉÉåQûliÉxrÉ MüÉUMÇü iÉŠÉlÉŠ sÉ×QûliÉålÉÉåcrÉiÉå
CÌiÉ ||

3665. sÉÉåOèû cÉ || 52 ||
mÉåUliÉÇ ÌiÉXûliÉÇ aÉÉirÉjÉïsÉÉåOûÉ rÉÑ£Çü lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉåiMüÉUMÇü xÉuÉÉïlrÉ°uÉÌiÉ.|

sÉÉåMüUåMÇü MüÉUMÇü rÉÌS pÉuÉiÉÏirÉjÉïÈ | AÉaÉcNû SåuÉS¨É aÉëÉqÉÇ mÉzrÉ | AÉuÉëeÉ
ÌuÉmhÉÑÍqÉ§É aÉëÉqÉå sÉÍkÉ | AÉaÉqrÉiÉÉÇ SåuÉS¨ÉålÉ aÉëÉqÉÉå SØzrÉiÉÉlÉç | aÉirÉjÉÉïlÉÉÍqÉirÉåuÉ-
mÉcÉ SåuÉS¨ÉÉæSlÉ cÉuÉålÉqÉç | sÉÉåOåûirÉåuÉ - AÉaÉcNåûSåïuÉS¨É aÉëÉqÉÇ mÉzrÉælÉqÉç | lÉ
cÉåiMüÉUMüÇ xÉuÉÉïlrÉÌSirÉåuÉ | AaÉcNû SåuÉS¨É aÉëÉqÉÇ mÉzrÉiuÉålÉÇ rÉ¥ÉS¨ÉÈ |
xÉuÉïaÉëWûhÉÉlÉÑuÉ×¨ÉåÎxiuÉWû pÉuÉirÉåuÉ | AÉaÉcNû SåuÉ aÉëÉqÉÇ iuÉqÉç cÉÉWÇû cÉ mÉzrÉÉuÉ |
mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç ||

3667. ÌuÉpÉÉÌwÉiÉqÉç xÉÉåmÉxÉaÉïqÉlÉÑ¨ÉqÉqÉç || 53 ||
xÉuÉï mÉÔuÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | mÉëÉmiÉÌuÉpÉÉwÉårÉqÉç, sÉÉåQûliÉÇ xÉÉåmÉxÉaÉïqÉÑ É̈qÉuÉÎeÉïiÉÇ aÉirÉjÉïsÉÉåOûÉ

rÉÑ£Çü ÌiÉXûliÉÇ ÌuÉpÉÉÌwÉiÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨Éï pÉuÉÌiÉ, lÉ cÉåiMüÉUMÇü xÉuÉÉïlrÉ°ÉuÉÌiÉ | AÉaÉcNû
SåuÉS¨É aÉëÉqÉÇ mÉëÌuÉzÉ 2 | AÉaÉcNû SåuÉS¨É aÉëÉqÉÇ mÉëzÉÉÍkÉ 2 | xÉÉåmÉxÉaÉïÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
AÉaÉcNû SåuÉS¨É aÉëÉqÉÇ mÉzrÉ | AlÉÑ¨ÉqÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉaÉcNûÉÌlÉ SåuÉS¨É aÉëÉqÉÇ
mÉëÌuÉzÉÉÌlÉ ||

3668. WûliÉ cÉ || 54 ||
mÉÔuÉï xÉuÉïqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå aÉrÉïjÉïsÉÉåOÇû uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | WûliÉ CirÉlÉålÉ rÉÑ£Çü sÉÉåQûliÉÇ

xÉÉåmÉxÉaÉïqÉÑ¨ÉqÉuÉÎ‹ïiÉÇ ÌuÉpÉÉÌwÉiÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | WûliÉ mÉëÌuÉzÉ 2 | WûliÉ mÉzÉÉÍkÉ
2 | xÉÉåmÉxÉaÉïÍqÉirÉåuÉ, WûliÉ MÑüÂ | ÌlÉmÉiÉærÉï±ÌSWûliÉåÌiÉ ÌlÉirÉqÉ§É ÌlÉbÉÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå
pÉuÉÌiÉ | AlÉÑ¨ÉqÉÍqÉirÉåuÉ, WûliÉ mÉëqÉÑgeÉÉuÉWæû | WûliÉ mÉëpÉÑgeÉÉqÉWæû ||

3669. AÉqÉ LMüÉliÉUqÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉlÉÎliÉMåü || 55 ||
AÉqÉ E¨ÉUqÉåMümÉSÉliÉUqÉÉqÉÎl§ÉiÉÉliÉqÉlÉÎliÉMåü lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | AÉqÉç mÉcÉÍxÉ
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SåuÉS¨É 3 | AÉqÉç pÉÉå SåuÉS¨É 3 | pÉÉå CirÉÉqÉÎl§ÉiÉÉliÉqÉÌmÉ, lÉÉqÉÎl§ÉiÉå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå
xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉÍqÉÌiÉ lÉÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉ°uÉÌiÉ | AÉqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉMÇü mÉcÉÍxÉ SåuÉS¨É
3.| LMüÉliÉUÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç | AÉqÉç mÉëmÉcÉÍxÉ SåuÉS¨É 3 | AÉqÉÌlÉëiÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç ?
AÉqmÉcÉÌiÉ SåuÉS¨ÉÈ | AlÉÎliÉMü CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉqÉç SåuÉS¨É | AÉqÉ LMüÉliÉUqÉÉqÉÎl§ÉiÉÇ
rÉ¨ÉxrÉ LMü´ÉÑiÉåUlÉÑSÉ¨ÉxrÉ cÉ mÉëÌiÉwÉåkÉ CwrÉiÉå | iÉSÒpÉrÉqÉlÉålÉ Ì¢ürÉiÉ CÌiÉ MåüÍcÉSÉWÒûÈ.|
msÉÑiÉÉåSÉ¨ÉÈ mÉÑlÉUÍxÉ®iuÉÉ³É mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | AmÉUåwÉÉÇ SzÉïlÉqÉlÉÎliÉMü CirÉlÉålÉ rÉ³É
SÕUÇ lÉ xÉÇÍ³ÉM×ü¹Ç iÉimÉËUaÉ×½iÉå | iÉålÉÉÎxqÉ³ÉåMü´ÉÑiÉåÈ mÉëÉÎmiÉUåuÉ lÉÉÎxiÉ | msÉÑiÉÉåSÉ¨ÉÉåÅÌmÉ
lÉÉåSÉWû¨ÉïurÉ CÌiÉ ||

3670. rÉÎ®iÉÑmÉUÇ NûlSÍxÉ || 56 ||
AÉqÉÇÎl§ÉiÉÍqÉirÉåiÉSxuÉËUiÉiuÉÉ³ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ÌiÉÌXûÌiÉ uÉ¨ÉïiÉ LuÉ | rÉimÉUÇ ÌWûmÉUÇ cÉ

ÌiÉXûliÉÇ NûlSÍxÉ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | rÉimÉUÇ iÉÉuÉiÉç - aÉuÉÉÇ aÉÉå§ÉqÉÑSxÉ×eÉÉå rÉSÌ…¡ûUÈ |
ÌWûmÉUqÉç-ClSuÉÉå uÉÉqÉÑzÉÎliÉ ÌWû | iÉÑmÉUqÉç-AÉZrÉÉxrÉÉÍqÉ iÉÑ iÉå | ÌlÉmÉÉiÉærÉï±ÌSWûliÉåÌiÉ
ÌWû cÉåÌiÉ iÉÑmÉxrÉmÉzrÉiÉÉWæûËUÌiÉ cÉ ÌlÉbÉÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉå ÍxÉ®å uÉcÉlÉÍqÉSÇ ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç-
LÍpÉUåuÉ mÉUærÉÉåïaÉå mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉæËUÌiÉ | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - eÉÉrÉå xuÉÉåUÉåWûÉuÉæÌWû.|
LWûÏirÉlÉålÉ aÉirÉjÉïsÉÉåOûÉ rÉÑ£üxrÉ UÉåWûÉuÉåirÉxrÉ sÉÉåQûliÉxrÉ ÌlÉbÉÉiÉÉå pÉuÉirÉåuÉ ||

3671. cÉlÉÍcÉÌSuÉaÉÉå§ÉÉÌSiÉÎ®iÉÉqÉëåÌQûiÉåwuÉaÉiÉåÈ || 57 ||
cÉlÉ ÍcÉSè CuÉ aÉÉå§ÉÉÌS iÉÎ®iÉ AÉqÉëÌQûiÉ CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ AaÉiÉåÂ¨ÉUÇ ÌiÉXûliÉÇ

lÉÉlÉÑSÉ¨É pÉuÉÌiÉ | cÉlÉ - SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ cÉlÉ | ÍcÉiÉç-SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ ÍcÉSè | CuÉ-
SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉiÉÏuÉ | aÉÉå§ÉÉÌS-SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç | SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ oÉëÑuÉqÉç |
SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ mÉëuÉcÉlÉqÉç | CWûÉÌmÉ aÉÉå§ÉÉSrÉÈ MÑüixÉlÉÉpÉÏ¤hrÉrÉÉåUåuÉ aÉ×½liÉå | iÉÎ®iÉ-
SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉMüsmÉqÉç | SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉÃmÉqÉç | AlÉÑSÉ¨ÉxiÉÎ®iÉ CWû ESÉWûUhÉqÉlrÉ§É
iÉÎ®iÉxuÉUåhÉ ÌiÉXèûxuÉUÉå oÉÉkrÉiÉå-mÉcÉÌiÉSåzrÉÈ | AÉqÉëåÌQûiÉ-SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ 2 |
AaÉiÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÈ mÉëmÉcÉÌiÉ cÉlÉ | rÉiMüÉmPÇû zÉÑYsÉÏMüUÉåÌiÉ | rÉiMüÉ¸Ç
M×üwhÉÏMüUÉåÌiÉ ||

3672. cÉÉÌSwÉÑ cÉ || 48 ||
cÉÉÌSwÉÑ cÉ mÉUiÉÈ ÌiÉXûliÉqÉaÉiÉåÈ mÉUÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ |  cÉÉSrÉÉå lÉcÉuÉÉWûÉWæûuÉrÉÑ£åü
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CirÉ§É rÉå ÌlÉÌSï¹ÉÈ iÉ CWû mÉËUaÉ×½liÉå | cÉzÉoSå iÉÉuÉiÉç-SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ cÉ ZÉÉSÌiÉ
cÉ.| uÉÉ-SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ uÉÉ ZÉÉSÌiÉ uÉÉ | Wû - SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ Wû ZÉÉSÌiÉ Wû |
AWû-SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉirÉWû ZÉÉSirÉWû | LuÉ-SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉirÉåuÉ ZÉÉSirÉåuÉ | AaÉiÉåËUirÉåuÉ.|
SåuÉS¨ÉÈ mÉëmÉcÉÌiÉ cÉ mÉëZÉÉSÌiÉ cÉ | mÉëjÉqÉxrÉÉ§É ÌiÉXûliÉxrÉ cÉwÉÉrÉÉåaÉå mÉëjÉqÉåÌiÉ
ÌlÉbÉÉiÉÈmÉë ÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå, LuÉmÉUÇiÉÑ ÌlÉWûlrÉiÉå ||

3673. cÉuÉÉrÉÉåaÉå mÉëjÉqÉÉ || 59 ||
AaÉiÉÉåËUÌiÉ mÉÔuÉïxÉÔ§Éå cÉÉlÉÑM×ü¹ÍqÉirÉ§É lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | uÉ uÉÉ CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉÉåaÉå

mÉërÉqÉÉ ÌiÉXèûÌuÉpÉÌ£ülÉÉïlÉÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ | aÉSèkÉïpÉÉÇgeÉ MüÉsÉrÉÌiÉ | uÉÏhÉÉÇ cÉ uÉÉcÉrÉÌiÉ
| aÉSSïpÉÉlÉç uÉÉ MüÉsÉrÉÌiÉ | uÉÏhÉÉÇ cÉ uÉÉSrÉÌiÉ | aÉSSïpÉÉlÉç uÉÉ MüÉsÉrÉÌiÉ, uÉÏhÉÉÇ uÉÉ
uÉÉSrÉÌiÉ | rÉÉåaÉaÉëWûhÉÇ mÉÔuÉïprÉÉqÉÌmÉ rÉÉåaÉå ÌlÉbÉÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ | mÉëjÉqÉÉaÉëWûhÉÇ
Ì²iÉÏrÉÉSåÎxiÉXûliÉxrÉ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | cÉuÉÉrÉÉåaÉÉå ÌWû Ì²xÉqÉÑgcÉrÉå ÌuÉMüsmÉå cÉ xÉÌiÉ
pÉuÉÌiÉ | xÉ xÉÉlÉåMüxrÉ kÉqÉï CÌiÉ ||

3674. WåûÌiÉ Í¤ÉrÉÉrÉÉqÉç || 60 ||
Wû CirÉlÉålÉ rÉÑ£üÉ mÉëjÉqÉÉ ÌiÉXûÌuÉpÉÌ£ülÉÉïlÉÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ Í¤ÉrÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç.|

Í¤ÉrÉÉ kÉqÉïurÉÌiÉ¢üqÉÈ, AÉcÉÉUpÉåSÈ | xuÉrÉÇ Wû UjÉålÉ rÉÉÌiÉ 3 EmÉÉkrÉÉrÉÇ mÉSÉÌiÉï
aÉqÉrÉÌiÉ | xuÉrÉÇ WûÉæSlÉÇ pÉÑXèû£åü 3 EmÉÉkrÉÉrÉÇ xÉ£ÔülÉç mÉÉrÉrÉÌiÉ | mÉjÉqÉxrÉ ÌiÉXûliÉxrÉÉ§É
ÌlÉbÉÉiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | Í¤ÉrÉÉzÉÏÈmÉëæwÉåwÉÑ ÌiÉXûÉMüÉæ¤ÉÍqÉÌiÉ cÉ msÉÑiÉÉå pÉuÉiÉÉå |

3675. AWåûÌiÉ ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉå cÉ || 61 ||
AWû CirÉlÉålÉ rÉÑ£üÉ mÉëjÉqÉÉ ÌiÉXûÌuÉpÉÌ£ülÉÉïlÉÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉå aÉqrÉqÉÉlÉå,

cÉzÉoSÉiÉç Í¤ÉrÉÉrÉÉÇ cÉ | lÉÉlÉmÉërÉÉåeÉlÉÉå ÌlÉrÉÉåaÉÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ | iuÉqÉWû aÉëÉqÉÇ aÉcNû |
iuÉqÉWûÉUhrÉÇ aÉcNû | Í¤ÉrÉÉrÉÉqÉç-xuÉrÉqÉWû UjÉålÉ rÉÉÌiÉ 3 EmÉÉkrÉÉrÉÇ mÉSÉÌiÉï aÉqÉrÉæ |
xuÉrÉqÉWûÉæSlÉÇ pÉÑXèû£åü 3 EmÉÉkrÉÉrÉÇ xÉ£ÔülmÉÉrÉrÉÌiÉ | mÉÔuÉïuÉÍ³ÉbÉÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ msÉÑiÉ¶É ||

3676. cÉÉWûsÉÉåmÉ LuÉåirÉuÉkÉÉUhÉqÉç || 62 ||
cÉsÉÉåmÉå AWûsÉÉåmÉå cÉ mÉëjÉqÉÉ ÌiÉXèûÌuÉpÉÌ£ülÉÉïlÉÑSÉ É̈É pÉuÉÌiÉ | LuÉåirÉåiÉŠåSuÉkÉÉUhÉÉjÉï

mÉërÉÑerÉiÉå | YuÉ cÉÉxrÉ sÉÉåmÉÈ? rÉ§É aÉqrÉiÉå cÉÉÅjÉÉåï lÉ cÉ mÉërÉÑerÉiÉå, iÉ§É sÉÉåmÉÈ | iÉ§É
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cÉ zÉoSÈ xÉqÉÑgcÉrÉÉjÉïÈ, AWûzÉoSÈ MåüuÉsÉÉjÉï CÌiÉ xÉqÉÉlÉMüiÉ×ïMåü cÉsÉÉåmÉÈ lÉÉlÉÉMüiÉ×ïMåü
AWûsÉÉåmÉÈ | cÉsÉÉåmÉå-SåuÉS¨É LuÉ aÉëÉqÉÇ aÉcNûiÉÑ SåuÉS¨É LuÉÉUhrÉÇ aÉcNûiÉÑ | aÉëÉqÉÇ
cÉÉUhrÉÇ cÉ aÉcNûÎiuÉirÉjÉïÈ | AWûsÉÉåmÉÉåL-SåuÉS¨É LuÉ aÉëÉqÉÇ aÉcNûiÉÑ rÉ¥ÉS¨É LuÉÉUhrÉÇ
aÉcNûiÉÑ | aÉëÉqÉÇ MåüuÉsÉqÉUhrÉÇ MåüuÉsÉÍqÉirÉjÉïÈ | AuÉkÉÉUhÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÈ
YuÉåuÉ pÉÉå¤rÉiÉå | AlÉuÉYsÉ×miÉÉuÉrÉqÉåuÉzÉoSÈ | lÉ ÎYuÉÍcÉ…¡ûÉå¤rÉiÉ CirÉjÉïÈ | LuÉå
cÉÉÌlÉrÉÉåaÉ CÌiÉ mÉUÃmÉqÉç ||

3677. cÉÉÌSsÉÉåmÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ || 63 ||
cÉÉSrÉÉå lÉcÉuÉÉWûÉWæûuÉrÉÑ£ü CÌiÉ xÉÔ§ÉÌlÉÌSï¹É aÉ×½liÉå, iÉåwÉÉÇ sÉÉåmÉå mÉëjÉqÉÉ

ÌiÉXèûÌuÉpÉÌ£ülÉÉïlÉÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ | cÉsÉÉåmÉå-zÉÑYsÉÉ uÉÏWûrÉÉå pÉuÉÎliÉ 2 µÉåiÉÉ aÉÉ
AÉ½ÉuÉ SÒWûÎliÉ | pÉuÉliÉÏirÉåiÉÌ²MüsmÉålÉ lÉ ÌlÉWûlrÉiÉå | uÉÉsÉÉåmÉå-uÉëÏÌWûÍpÉrÉïeÉåiÉ |
rÉuÉærÉïeÉåiÉ | LuÉÇ zÉåwÉåwuÉÌmÉ rÉjÉÉSzÉïlÉqÉÑSÉWûÉrÉïqÉç ||

3678. uÉæuÉÉuÉåÌiÉ cÉ cNûlSÍxÉ || 64 ||
uÉæ uÉÉuÉ CirÉåiÉÉprÉÉÇ rÉÑ£üÉ mÉëjÉqÉÉ ÌiÉXèûÌuÉpÉÌ£üÌuÉïpÉÉwÉÉ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉ pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ

ÌuÉwÉrÉå | AWûuÉæï SåuÉÉlÉÉqÉÉxÉÏiÉç 2 UÉi§ÉÏUxÉÑUÉhÉÉqÉÉxÉÏiÉç | uÉ×WûxmÉÌiÉuÉæï SåuÉÉlÉÉqÉç
mÉÑUÉåÌWûiÉ AÉxÉÏiÉç 2 zÉhQûÉqÉMüÉïuÉxÉÑUÉhÉÉqÉç | uÉÉuÉ-ArÉÇ uÉÉuÉ WûxiÉ AÉxÉÏiÉç 2 lÉåiÉU
AÉxÉÏiÉç ||

3680. LMüÉlrÉÉprÉÉÇ xÉqÉjÉÉïprÉÉqÉç || 65 ||
LMü AlrÉ CirÉåiÉÉprÉÉqÉç xÉqÉjÉÉïprÉÉÇ rÉÑ£üÉ mÉëjÉqÉÉ ÌiÉXèûÌuÉpÉÌ£üÌuÉïpÉÉwÉÉ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉ

pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | mÉëeÉÉqÉåMüÉ ÎeÉluÉÌiÉ 2 FeÉïqÉåMüÉ U¤ÉÌiÉ | ÎeÉluÉiÉÏirÉåiÉmÉï¤Éå
ÌlÉWûlrÉiÉå | iÉrÉÉåUlrÉÈ ÌmÉmmÉsÉÇ xuÉÉ²Ì¨É 2 AlÉzlÉ³ÉlrÉÉå AÍpÉcÉÉMüzÉÏÌiÉ | A¨ÉÏirÉåiÉiÉç
mÉ¤Éå lÉ ÌlÉWûlrÉiÉå | xÉqÉjÉÉïprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? LMüÉå SåuÉÉlÉÑmÉÉÌiÉ¸iÉç | LMü CÌiÉ
xÉÇZrÉÉmÉSqÉåiÉSè AlrÉÉjÉåï lÉ uÉ¨ÉïiÉå | LMüzÉoSxrÉ urÉuÉxjÉÉjÉï cÉ xÉqÉjÉïaÉëWûhÉÇ
urÉÍpÉcÉÉËUiuÉÉ¨ÉxrÉ ||

3681. rÉSèuÉ×¨ÉÉÍ³ÉirÉqÉç || 66 ||
mÉëjÉqÉÉ NûlSxÉÏÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉÇ, ÌlÉbÉÉiÉmÉëÌiÉwÉåkÉ CirÉåuÉ | rÉSÉå uÉ×¨ÉÇ rÉSèuÉ×¨ÉqÉç | rÉ§É

mÉSå rÉ²¨ÉïiÉå iÉixÉuÉï rÉSèuÉ×¨ÉqÉç | CWû uÉ×¨ÉaÉëWûhÉålÉ iÉÌ²pÉuÉirÉliÉÇ mÉëiÉÏrÉÉiÉç | QûiÉUQûiÉqÉÉæ
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cÉ mÉëirÉrÉÉæ CirÉåiÉ³ÉÉ´ÉÏrÉiÉå | iÉxqÉÉ±SèuÉ×¨ÉÉSÒ̈ ÉUÇ ÌiÉXûliÉÇ lÉÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ ÌlÉirÉqÉç |
rÉÉå pÉÑXèû£åü | rÉÇ pÉÉåeÉrÉÌiÉ | rÉålÉ pÉÑXèû£åü | rÉxqÉ SSÉÌiÉ | rÉiMüÉqÉÉxiÉå eÉÑWÒûqÉÈ |
rÉSSìèrÉXèû uÉÉrÉÑuÉÉïÌiÉ | rÉ²ÉrÉÑÈ | mÉgcÉqÉÏÌlÉSåïzÉåÅmrÉ§É urÉuÉÌWûiÉå MüÉrÉïÍqÉwrÉiÉå ||

3682. mÉÔeÉlÉÉimÉÔÎeÉiÉqÉlÉÑSÉ¨ÉÇ MüÉ¸ÌSprÉÈ || 67 ||
mÉÔeÉlÉåprÉÈ MüÉ¸ÉÌSprÉ E¨ÉUmÉSÇ mÉÔÎeÉiÉqÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ | MüÉ¸-MüÉ¸ÉkrÉÉmÉMüÈ.|

MüÉ¸É-ÍpÉÃmÉMüÈ | SÉÂhÉ-SÉÂhÉÉkrÉÉmÉMüÈ | SÉÂhÉÉÍpÉÃmÉMüÈ | AqÉÉiÉÉmÉÑi§É-
AqÉÉiÉÉmÉÑi§ÉÉkrÉÉmÉMüÈ | ArÉÑiÉ-ArÉÑiÉÉÍpÉÃmÉMüÈ | ArÉÑiÉÉkrÉÉmÉMüÈ | ASèpÉÑiÉ-
ASèpÉÑiÉÉkrÉÉmÉMüÈ | AlÉÑ£ü-AlÉÑ£üÉkrÉÉmÉMüÈ | pÉ×zÉ-pÉ×zÉÉkrÉÉmÉMüÈ | bÉÉåU-
bÉÉåUÉkrÉÉmÉMüÈ.| mÉUqÉ-mÉUqÉÉkrÉÉmÉMüÈ | xÉÑ-xuÉkrÉÉmÉMüÈ | AÌiÉ-AirÉkrÉÉmÉMüÈ (1).|
qÉsÉÉåmÉ¶É | CÌiÉ uÉÉÌiÉïMüMüÉUqÉiÉqÉç | qÉrÉÔUurÉÇxÉMüÉÌSiuÉÉixÉqÉÉxÉÈ | xÉqÉÉxÉå
cÉæiÉSlÉçSÉ¨ÉiuÉqÉç.| xÉqÉÉxÉÉliÉÉåSÉ¨ÉiuÉÉmÉuÉÉS CwrÉiÉå | SÉÂhÉqÉkrÉÉmÉMü CirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ
lÉ pÉuÉÌiÉ | qÉsÉÉåmÉ¶ÉåirÉlÉålÉÉmrÉrÉqÉåuÉ ÌuÉwÉrÉ AÉZrÉÉrÉiÉå | rÉ§É ÌoÉpÉ£åüUpÉÉuÉÉiÉç qÉMüÉUÉå
lÉ ´ÉÔrÉiÉå iÉ§ÉÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉÍqÉÌiÉ | AxÉqÉÉxÉå ÌWû qÉsÉÉåmÉÉå lÉæuÉåmrÉiÉå | SÉÂhÉqÉkÉÏiÉå
S ÉÂhÉ qÉ kr É É m É Mü C Ìi É | m É Ôe É l É É ÌS ir É å u É  m É Ô Îe É i É m É Ë Ua É ë W å û  Íx É® å
mÉÔÎeÉiÉaÉëWûhÉqÉlÉliÉUmÉÔÎeÉiÉmÉëÌiÉmÉirÉjÉïqÉç | LiÉSåuÉ ¥ÉÉmÉMüÍpÉWû mÉëMüUhÉå mÉgcÉqÉÏÌlÉSèSåïzÉåÅÌmÉ
lÉÉlÉliÉrÉïqÉÉ´ÉÏrÉiÉå CÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ rÉSèuÉ×¨ÉÉÍ³ÉirÉÍqÉirÉ§ÉÉåSÉWØûiÉqÉç | AlÉÑSÉ¨ÉÍqÉÌiÉ
uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉUlÉÑSÉ¨ÉaÉëWûhÉÇ mÉëÌiÉwÉåkÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç.||

3683. xÉaÉÌiÉUÌmÉ ÍxÉXèû || 68 ||
xÉaÉÌiÉUaÉÌiÉUÌmÉ mÉÔgeÉlÉåprÉÈ MüÉ¹ÉÌSprÉWèû mÉUÇ mÉÔÎeÉiÉÇ ÌiÉXûliÉqÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉÌiÉ

| rÉiMüÉ¸Ç mÉcÉÌiÉ | rÉiMüÉ¸Ç mÉëmÉcÉÌiÉ | rÉ¬ÉÂhÉÇ mÉcÉÌiÉ | rÉ¬ÉÂhÉÇ mÉëmÉcÉÌiÉ | ÌiÉˆûÌiÉXû
CÌiÉ ÌlÉbÉÉiÉxrÉ ÌlÉmÉÉiÉæ±ïirÉÌSWûliÉåÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëÉmiÉå mÉÑlÉÌoÉïkÉÉlÉqÉç | xÉaÉÌiÉaÉëWûhÉÉgcÉ
aÉÌiÉUÌmÉ ÌlÉWûlrÉiÉå | aÉÌiÉaÉëWûhÉå cÉÉgÉ EmÉxÉaÉïaÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - rÉiMüÉ¸Ç
zÉÑYsÉÏMüUÉåÌiÉ | rÉiMüÉ¸Ç M×üwhÉÏMüUÉåÌiÉ ||

3684. MÑüixÉlÉå cÉ xÉÑmrÉaÉÉå§ÉÉSÉæ || 69 ||
mÉSÉÌSÌiÉ ÌlÉuÉ×̈ ÉqÉç | xÉaÉÌiÉUÌmÉ ÌiÉÌXûÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | MÑüixÉlÉå cÉ xÉÑoÉliÉå aÉÉå§ÉÉÌSuÉÎeÉïiÉå

mÉUiÉÈ xÉaÉÌiÉUÌmÉ ÌiÉXèû AaÉÌiÉUmrÉlÉÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉcÉÌiÉ mÉÔÌiÉ | mÉëmÉcÉÌiÉ mÉÔÌiÉ |
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mÉcÉÌiÉ ÍqÉkrÉÉ | aÉëmÉcÉÌiÉ ÍqÉrrÉÉ | MÑüixÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉcÉÌiÉ zÉÉåpÉlÉqÉç | xÉÑmÉÏÌiÉ
ÌMüqÉç? mÉcÉÌiÉ ÎYsÉzlÉÉÌiÉ | AaÉÉå§ÉÉSÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉcÉÌiÉ aÉÉå§ÉqÉç | mÉcÉÌiÉ oÉëÑuÉqÉç |
mÉcÉÌiÉ mÉëuÉcÉlÉqÉç | Ì¢ürÉÉMÑüixÉlÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | Mü¨ÉïÈ MÑüixÉlÉå qÉÉ pÉÔiÉç-mÉcÉÌiÉ
mÉÔÌiÉSåïuÉS¨ÉÈ | mÉëmÉcÉÌiÉ mÉÔÌiÉ | mÉÔÌiÉ¶É cÉÉlÉÑrÉlkÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | iÉålÉÉrÉÇ
cÉMüÉUÉlÉÑoÉluÉMüirÉÉiÉç AliÉÉåSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉpÉÉÌwÉiÉÇ cÉÉÌmÉ oÉ²jÉïqÉlÉÑSÉ¨ÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ
uÉæ£üurÉqÉç | mÉcÉÎliÉ mÉ×ÌiÉ 2 | mÉëmÉcÉÎliÉ mÉÔÌiÉ 2 ||

xÉÑÌmÉ MÑüixÉlÉå Ì¢ürÉÉrÉÉ qÉsÉÉåmÉ C¹ÉåÅÌiÉXûÏÌiÉ cÉÉå£üÉjÉåï |
mÉÔÌiÉ¶É cÉÉlÉÑoÉlkÉÉå ÌuÉpÉÉÌwÉiÉÇ cÉÉÌmÉ oÉÀûjÉïqÉç ||

3685. aÉÌiÉaÉïiÉÉæ || 70 ||
aÉÌiÉaÉïiÉÉæ mÉUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AprÉÑ®UÌiÉ | xÉqÉÑSÉlÉrÉÌiÉ | AÍpÉxÉÇmÉrÉÉïWûUÌiÉ.|

aÉÌiÉËUÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉWèû mÉëmÉcÉÌiÉ | aÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ qÉlSìæËUlSì WûËUÍpÉrÉÉï ÌWû
qÉrÉÔUUÉåqÉÍpÉÈ | rÉÉWûÏirÉåiÉiÉç mÉëÌiÉ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉÉSÉÌXûirÉåwÉ aÉÌiÉÈ, iÉxrÉ aÉiÉÉÌuÉirÉåiÉÎxqÉ³ÉxÉÌiÉ
aÉÌiÉËUirÉlÉÉÍ´ÉiÉmÉUÌlÉÍpÉ¨ÉåMüqÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉÇ xrÉÉiÉç ||

3686. ÌiÉÌXû cÉÉåSÉ¨ÉuÉÌiÉ || 71 ||
aÉÌiÉËUÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÌiÉXûliÉå ESÉ¨ÉuÉÌiÉ mÉUiÉÉå aÉÌiÉUlÉÑSÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉimÉëmÉcÉÌiÉ

| rÉiMüUÉåÌiÉ | ÌiÉXèûaÉëWûhÉqÉÑSÉ¨ÉuÉiÉÈ mÉËUqÉÉhÉÉjÉïqÉç | AlrÉjÉÉ ÌWû rÉÇ mÉëÌiÉ aÉÌiÉxiÉ§ÉÉlÉÑSÉ¨ÉÉå
pÉuÉiÉÏÌiÉ kÉÉiÉÉuÉåuÉÉåSÉ¨ÉuÉÌiÉ xrÉÉiÉç, mÉëirÉrÉå lÉ xrÉÉiÉç - rÉimÉëMüUÉåiÉÏÌiÉ | rÉÎi¢ürÉÉrÉÑ£üÉÈ
mÉëÉSrÉxiÉåwÉÉÇ iÉÇ mÉëÌiÉ aÉirÉÑmÉxÉaÉïxÉÇ¥Éå pÉuÉiÉ CÌiÉ ÌiÉXûliÉå kÉÉiÉÑqÉåuÉ mÉëÌiÉ AaÉÌiÉxÉÇ¥ÉÉ
| AÉqÉliÉå iÉÌWïû lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ-mÉëmÉcÉÌiÉiÉUÉqÉç, mÉëmÉcÉÌiÉiÉqÉÉÍqÉÌiÉ? A§É MåüÍcÉSÉqÉliÉålÉ
aÉiÉåÈ xÉqÉÉxÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | iÉåwÉÉqÉurÉrÉmÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉå xÉirÉÌ¢ürÉqÉÉhÉåÅÌmÉ ÌiÉXûaÉëWûhÉå
mÉUqÉlÉÑSÉ¨ÉuÉ°ÉuÉiÉÏÌiÉ aÉÌiÉÌlÉbÉÉiÉÉå lÉæuÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ | AjÉ iÉUuÉliÉxrÉ aÉÌiÉxÉqÉÉxÉ
LuÉqÉÌmÉ xÉÌiÉÍzÉ¹iuÉÉSÉqÉ LuÉ xuÉUå xÉÌiÉ aÉiÉåUlÉÑSÉ¨ÉqÉç mÉSqÉåMüuÉeÉïÍqÉirÉåuÉÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉÇ
ÍxÉ®qÉç | rÉåwÉÉÇ aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉlÉÉÇ M×üÎ®È xÉqÉÉxÉuÉcÉlÉÇ mÉëMüxÉÑoÉÑimÉ¨ÉåËUijÉlÉålÉ
uÉcÉlÉålÉ M×üSliÉålÉæuÉ mÉëÉYxÉÑuÉÑimÉ¨ÉåÈ xÉqÉÉxÉÉå pÉuÉÌiÉ lÉÉlrÉålÉåÌiÉ SzÉïlÉqÉç, iÉåwÉÉqÉåuÉÇÌuÉkÉå
ÌuÉwÉrÉå xÉqÉÉxÉålÉ lÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉÍqÉÌiÉ | mÉ×jÉMçü xuÉUmÉëuÉ×¨ÉÉæ xÉ¨rÉÉqÉlÉålÉ mÉërÉÉåqÉlÉqÉÎxiÉ
| iÉSjÉï rÉilÉÈ Mü¨ÉïurÉÈ | ESÉ¨ÉuÉiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëmÉcÉÌiÉ |

3687. AÉqÉÎl§ÉiÉÇ mÉÔuÉïqÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉiÉç || 72 ||
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AÉqÉÎl§ÉiÉÇ mÉÔuÉïqÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉ°uÉÌiÉ iÉÎxqÉlÉç xÉÌiÉ rÉiMüÉrÉï iÉ³É pÉuÉÌiÉ | AxÉÌiÉ
rÉ É̈°uÉÌiÉ | MüÉÌlÉ mÉÑlÉUÌuÉ±qÉÉlÉuÉ¨uÉå mÉërÉÉåeÉlÉÉÌlÉ | AÉqÉÎl§ÉiÉÌiÉXèûÌlÉbÉÉiÉrÉÑwqÉSxqÉSÉ-
SåzÉÉpÉÉuÉÉÈ | SåuÉS¨É rÉ¥ÉS¨ÉåirÉ§ÉÉqÉÎl§ÉiÉxrÉ mÉSÉimÉUxrÉåÌiÉ ÌlÉbÉÉiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |
wÉÉÌ¸MüÉqÉÎl§ÉiÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | SåuÉS¨É mÉcÉxÉÏirÉ§É ÌiÉˆûÌiÉXû CÌiÉ ÌlÉbÉÉiÉÉå lÉ
pÉuÉÌiÉ SåuÉS¨É iÉuÉ aÉëÉqÉÈ xuÉqÉç, SåuÉS¨É qÉqÉ aÉëÉqÉÈ xuÉÍqÉirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ rÉÑwqÉSxqÉSÉSåzÉÉ
lÉ pÉuÉÎliÉ | mÉÔeÉÉrÉÉqÉlÉliÉUmÉëÌiÉwÉåkÉÈ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç | rÉÉuÉSèSåuÉS¨É mÉcÉxÉÏirÉ§ÉÉÌmÉ
mÉÔeÉÉrÉÉÇ lÉÉlÉliÉUÍqÉirÉåuÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉÉiuÉmÉÔuÉÍqÉirÉåiÉSè- SåuÉS¨É eÉÉiÉÑ
mÉcÉxÉÏirÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | AÉWûÉå EiÉÉWûÉå cÉÉlÉliÉUÍqÉÌiÉ-AWûÉå SåuÉS¨É mÉcÉÍxÉ, EiÉÉWûÉå
SåuÉS¨É mÉcÉxÉÏirÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | AÉqÉ LMüÉliÉUqÉÉqÉÎl§ÉiÉqÉlÉÎliÉMü CÌiÉ-AÉqÉç pÉÉå
mÉcÉÍxÉ SåuÉS¨É CirÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | AÉqÉÎl§ÉiÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÈ mÉcÉÌiÉ | mÉÔuÉïÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? SåuÉS¨É CirÉåAxrÉÉqÉÎl§ÉiÉÉ±ÑSÉ¨É¨uÉå Mü¨ÉïurÉå lÉÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉ°uÉÌiÉ | mÉÔuÉïiuÉÇ cÉ
mÉUÉmÉå¤ÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ mÉUxrÉæuÉ MüÉrÉåï xuÉÌlÉÍqÉ¨ÉåÅlrÉÌlÉÍqÉ¨Éå uÉÉ iÉSÌuÉ±qÉÉlÉuÉ°uÉÌiÉ, lÉ
iÉÑ xuÉMüÉrÉåï | SåuÉS¨É mÉcÉxÉÏirÉ§ÉÉÌmÉ ½ÉqÉÎl§ÉiÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ pÉuÉirÉåuÉ | CWû CqÉÇ qÉå aÉ…¡åû
rÉqÉÑlÉå CÌiÉ aÉ…¡åûzÉoSÈ mÉÔuÉïqÉÉqÉÎl§ÉiÉÇ iÉiÉÈ mÉUxrÉ rÉqÉÑlÉå zÉoSxrÉÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉå Mü¨ÉïurÉå
xuÉrÉqÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉ¨uÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | qÉåzÉoSxrÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉpÉÉuÉÇ lÉ mÉëÌiÉoÉklÉÉÌiÉ ||

3688. lÉÉqÉÎl§ÉiÉå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉqÉç || 73 ||
AÌuÉ±qÉÉlÉuÉ¨uÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | AÉqÉÎl§ÉiÉÉliÉå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå mÉUiÉÈ

mÉÔuÉïqÉÉqÉÎl§ÉiÉÉliÉÇ xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉÇ lÉÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉ°uÉÌiÉ | ÌMÇü iÉÌWïû? ÌuÉ±qÉÉlÉuÉSåuÉ |
AalÉå aÉ×WûmÉå qÉÉhÉuÉMü eÉÌOûsÉMüÉkrÉÉmÉMü mÉÔuÉïxrÉ ÌuÉ±qÉÉlÉuÉ¨uÉÉimÉUqÉlÉÑSÉ¨ÉqÉåuÉ pÉuÉÌiÉ.|
AÉqÉÎl§ÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨É mÉcÉÍxÉ | xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨É
mÉÎhQûiÉ rÉ¥ÉS¨É | A§É rÉ¥ÉS¨ÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ mÉÎhQûiÉzÉoSÈ lÉ mÉÔuÉåïhÉ xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉÈ |
xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉrÉÉïrÉåwÉÑ qÉÉ pÉÔiÉç-AblrÉå SåÌuÉ xÉUxuÉÌiÉ DQåû MüÉurÉå
ÌuÉWûurÉå | mÉrÉÉïrÉzÉoSÉ LiÉå | LuÉÇ ½£üqÉåiÉÉÌlÉ ½klrÉålÉÉqÉÉlÉÏÌiÉ ||

3689. ÌuÉpÉÉÌwÉiÉÇ ÌuÉzÉåwÉuÉcÉlÉå oÉWÒûuÉcÉlÉqÉç || 74 ||
mÉÔuÉåïhÉÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉiuÉå mÉëÌiÉÌwÉ®å ÌuÉMüsmÉ EcrÉiÉå | ÌuÉzÉåwÉuÉcÉlÉå xÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉå

AÉqÉÎl§ÉiÉÉliÉå mÉUiÉÈ mÉÔuÉïqÉÉqÉÎl§ÉiÉÇ oÉWÒûuÉcÉlÉÉliÉÇ ÌuÉpÉÉÌwÉiÉqÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉ°uÉÌiÉ | SåuÉÉÈ
zÉUhrÉÉÈ 2 | oÉëÉ¼hÉÉ uÉærÉÉMüUhÉÉÈ 2 | xÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉÉÍkÉMüÉUÉSåuÉ ÌuÉzÉåwÉuÉcÉlÉ CÌiÉ
ÍxÉ®å ÌuÉzÉåwÉuÉcÉlÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç | oÉWÒûuÉcÉlÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? qÉÉhÉuÉMü | eÉÌOûsÉMü.|
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ÌlÉirÉqÉåiÉÌ²±qÉÉlÉuÉSåuÉ ||

CÌiÉ ́ ÉÏuÉÉqÉlÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉrÉÉÇ uÉëÑ¨ÉÉuÉ¹È
qÉÉkrÉÉrÉxrÉ mÉëjÉqÉÈ mÉÉSÈ ||

AjÉ A¹qÉÉkrÉrÉxrÉ
Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||

3690. mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®qÉç || 1 ||
mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®ÍqÉirÉÍkÉMüÉU AÉkrÉÉrÉmÉËUxÉqÉÉmiÉåÈ | rÉÌSiÉ FSkuÉï qÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉÉÈ

mÉÔuÉïuÉÉÍxÉ®ÍqÉirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | iÉ§É rÉårÉÇ xÉmÉÉSxÉmiÉÉkrÉÉrrÉlÉÑ¢üÉliÉÉ LiÉxrÉÉqÉrÉÇ
mÉÉSÉålÉÉåÅkrÉÉrÉÉåÅÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | CiÉ EiÉUÇ cÉÉå̈ ÉUÉå̈ ÉUÉå rÉÉåaÉÈ mÉÔuÉï§É mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®Éå
pÉuÉÌiÉ | AÍxÉ®oÉ°uÉÌiÉ (1) | ÍxÉ®MüÉrÉï lÉ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ | iÉSåiÉSÍxÉ®iuÉuÉcÉlÉqÉÉSåzÉ-
sÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç, EixÉaÉïsÉ¤ÉhÉpÉÉuÉÉjÉï cÉ MüUÉåiÉÏirÉjÉïÈ.| iÉSåiÉSÍxÉ®iuÉuÉcÉlÉqÉÉSåzÉ-
sÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç, EixÉaÉïsÉ¤ÉhÉpÉÉuÉÉjÉï cÉ | AxqÉÉ E®U | ²É A§É | ²É AÉlÉrÉ.|
AxÉÉ AÉÌSirÉÈ CirÉ§É urÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè AÉSèaÉÑhÉ CirÉMüÈ xÉuÉhÉåï SÏbÉï CÌiÉ cÉ
lÉ pÉuÉÌiÉ | AqÉÑwqÉæ | AqÉÑwqÉÉiÉç | AqÉÑÎwqÉlÉç  CÌiÉ EiuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç xqÉÉrÉÉSrÉÉå
pÉuÉÎliÉ ||

zÉÑÎwMüMüÉ zÉÑwMüeÉ†¡ûûÉ cÉ ¤ÉÉÍqÉqÉÉlÉÉæeÉRû¨ÉjÉÉ |
qÉiÉÉåuÉï̈ uÉå fÉsÉÉÇ eÉziuÉå aÉÑQûÍsÉhqÉÉÍ³ÉSzÉïlÉqÉç ||

zÉÑÎwMüMåüirÉ§É zÉÑwÉÈ Mü CrÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè ESÏcÉÉqÉÉiÉÈ xjÉÉlÉå rÉMümÉÔuÉÉïrÉÉ
CirÉåiÉ³É pÉuÉÌiÉ | zÉÑwMüeÉ†¡ûÉ CÌiÉ lÉ MüÉåmÉkÉÉrÉÉ CÌiÉ mÉÑÇuÉ°ÉuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |
¤ÉÉÍqÉqÉÉÌlÉÌiÉ ¤ÉÉqÉxrÉÉmÉirÉqÉç ¤ÉÉÍqÉÈ, ¤ÉÉqÉÉå uÉÉ AxrÉÉxiÉÏÌiÉ ¤ÉÉqÉÏ | ¤ÉÉÍqÉÈ ¤ÉÉqÉÏ
uÉÉ rÉxrÉÉxiÉÏÌiÉ ¤ÉÉÍqÉqÉÉlÉç | ¤ÉÉrÉÉå qÉ CirÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉlqÉÉSÒmÉkÉÉrÉÉ¶ÉåÌiÉ uÉiuÉÇ lÉ
pÉuÉÌiÉ | AÉæeÉRûÌuÉÌiÉ uÉWåûÌlÉï̧ ÉrÉÉqÉÔRûxrÉqÉÉZrÉÌSÌiÉ ÍhÉcÉç iÉSliÉÉssÉÑXèû | cÉXûÏÌiÉ
Ì²uÉïcÉlÉå Mü¨ÉïurÉå RûiuÉkÉiuÉ¹ÒiuÉRûsÉÉåmÉÉlÉÉqÉÍxÉ®iuÉÉhhÉÉæ cÉ rÉÌ¹sÉÉåmÉxiÉxrÉ
xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSè WûiÉ CirÉåiÉSè Ì²ÂcrÉiÉå | AlÉasÉÉåmÉ CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉixÉluÉÌS¨uÉÇ lÉÉÎxiÉ.|
iÉålÉ AÉæeÉRûÌSÌiÉ pÉuÉÌiÉ | AÉæÎeÉRûÌSirÉåiÉ¨ÉÑ Ì£ü³ÉliÉxrÉ EÌRûzÉoSxrÉ pÉÉÌiÉ |
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aÉÑQûÍsÉqÉÉÌlÉÌiÉ aÉÑQûÍsÉWûÉåÅxrÉ xÉÎliÉ CÌiÉ qÉiÉÑmÉç | iÉ§ÉRûiuÉeÉziuÉrÉÉåUÍxÉ®iuÉÉSè ¤ÉrÉ
CÌiÉ uÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | rÉåÅ§É wÉ¸ÏÌlÉSèSzÉÉÈ xÉmiÉqÉÏÌlÉSèSåïzÉÉÈ mÉgcÉqÉÏÌlÉSSåïzÉÉ¶É
iÉåwÉÉÇ wÉ¸Ï xjÉÉlÉårÉÉåaÉÉ, iÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ ÌlÉÌS¹å mÉÔuÉïxrÉ, iÉxqÉÉÌSirÉÑ¨ÉUxrÉåÌiÉ cÉ Mü¨ÉïurÉå
lÉÉÍxÉ®iuÉÇ pÉuÉÌiÉ | MüÉrÉïMüÉsÉÇ ÌWû xÉÇ¥ÉÉmÉËUpÉÉwÉÍqÉÌiÉ mÉÔuÉïiuÉqÉxÉÉÇ mÉËUpÉÉwÉÉhÉÉÇ
lÉÉxiÉÏÌiÉ.| ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉå mÉUÍqÉirÉåwÉÉ iÉÑ mÉËUpÉÉwÉÉ rÉålÉ mÉÔuÉåïhÉ sÉ¤ÉhÉålÉ xÉWû xmÉ®ïiÉå mÉU
sÉ¤ÉhÉÇ iÉimÉëÌiÉ iÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉ³É mÉëuÉ¨ÉïiÉå | iÉjÉÉcÉ xÉÌiÉ ÌuÉxTüÉårÉïqÉuÉaÉÉårÉïÍqÉÌiÉ aÉÑhÉÈ
mÉUåhÉ WûÍsÉcÉåÌiÉ SÏbÉïiuÉålÉ lÉ oÉÉkrÉiÉå | AmÉuÉÉSxrÉ iÉÑ mÉUxrÉÉÌmÉ EixÉaÉåï Mü¨ÉïurÉå
uÉcÉlÉmÉëÉqÉÉhrÉÉSÍxÉ®iuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |

3691. lÉsÉÉåmÉÈ xÉÑmÉçxuÉUxÉÇ¥ÉÉiÉÑÎauÉÍkÉwÉÑ M×üÌiÉ || 2 ||
lÉsÉÉåmÉÈ mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®Éå pÉuÉæ xÉÑÎouÉkÉÉæ xuÉUÌuÉkÉÉæ xÉÇ¥ÉÉÌuÉkÉÉæ iÉÑÎauÉkÉÉæ cÉ M×üÌiÉ

| ÌuÉÍkÉzÉoSÉåÅrÉ Ç mÉëirÉ åMüqÉÉpÉxÉ ÇoÉkrÉqÉÉlÉÈ xuÉUxÉ Ç¥ÉÉiÉ ÑMüÉÇ ÌuÉkÉ årÉiuÉÉ¨ÉæÈ
MüqqÉïwÉ¸ÏrÉÑ£æüpÉïuÉxÉÉkÉlÉÉåÅÍpÉxÉÇuÉkrÉiÉå | xÉÑmÉÉ iÉÑ xÉqoÉckÉxÉÉqÉÉlrÉuÉcÉlÉwÉwrÉliÉålÉ
MüqqÉïxÉÉkÉlÉÈ | iÉålÉ xÉÑmÉÈ xjÉÉlÉå rÉÉå ÌuÉÍkÉÈ xÉÑÌmÉ cÉ mÉUpÉÔiÉå, xÉuÉÉåïÅxÉÉæ xÉÑÎouÉÍkÉËUÌiÉ
xÉuÉï§ÉÉÍxÉ®iuÉÇ pÉuÉÌiÉ | xÉÑÎouÉkÉÉæ iÉÉuÉiÉç-UÉeÉÍpÉÈ iÉ¤ÉÍpÉËUirÉ§É lÉsÉÉåmÉxrÉÍxÉkÉiuÉÉSiÉÉå
ÍpÉxÉ LåÍxÉÌiÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | UÉeÉprÉÉqÉç, iÉ¤ÉprÉÉqÉç, UÉeÉxÉÑ, iÉ¤ÉÎxuÉÌiÉ, xÉÑÌmÉ cÉåÌiÉ,
oÉWÒûuÉcÉlÉå fÉsrÉåÌSÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉåiuÉÇ cÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | xuÉUÌuÉkÉÉæ-UÉeÉuÉiÉÏirÉ§É
lÉsÉÉåmÉxrÉÉxÉ®iuÉÉSliÉÉåuÉirÉÉ CÌiÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉgcÉÉqÉï SzÉÉqÉïÍqÉÌiÉ | A§É
lÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè AqÉåï cÉÉuÉhÉïSèurÉÎeÉÌiÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉÉ±ÑSÉ¨ÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |
mÉgcoÉÏeÉÏirÉ§É lÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉÌSaÉliÉå Ì²aÉÉÌuÉÌiÉ mÉÔuÉïmÉSmÉëM×üÌiÉxuÉUÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |
xÉ¥ÉÉÌuÉkÉÉæ-mÉgcÉ oÉëÉ¼hrÉÉå, SzÉ oÉëÉ¼hrÉ CÌiÉ lÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç whÉÉliÉÉ wÉÌQûÌiÉ
wÉOèûxÉÇ¥ÉÉ pÉuÉÌiÉ | iÉiÉ¶É lÉ wÉOèûxuÉxÉëÉÌSprÉ CÌiÉ OûÉmÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉSåiÉiMüjÉÇ
mÉërÉÉåeÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ, rÉÌS mÉëÌiÉMüÉrÉïÇ xÉÇ¥ÉÉmÉëuÉ×Ì¨ÉËUirÉåiÉSØzÉïlÉqÉç | rÉÉ ÌWû eÉzzÉxÉÉåsÉÑïaÉjÉÉï
wÉOèûxÉÇ¥ÉÉ mÉëuÉ×¨ÉÉ iÉrÉÉ x§ÉÏmÉëirÉrÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ Ì¢ürÉiÉ CÌiÉ xÉÉ mÉÑlÉÈ mÉëuÉ¨ÉïÌrÉiÉwrÉåÌiÉ |
iÉÑÎauÉkÉÉæ - uÉ×§ÉWûprÉÉqÉç, uÉ×§ÉWû-ÍpÉËUÌiÉ lÉsÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉkÉWûxuÉxrÉ ÌmÉÌiÉ M×üÌiÉ
iÉÑÌaÉÌiÉ iÉÑalÉ pÉuÉÌiÉ | A§É MåüÍcÉiÉç xÉÍ³ÉmÉÉiÉsÉ¤ÉhÉÉå ÌuÉÍkÉUÌlÉÍqÉ¨ÉÇ iÉÌ²bÉÉiÉxrÉåÌiÉ
iÉÑMüÇ mÉëÌiÉ lÉsÉÉåmÉxrÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉÉSè oÉÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉålÉ uÉÉÅÍxÉ®iuÉÉ¨ÉÑÎauÉÍkÉaÉëWûhÉqÉlÉjÉïMüÍqÉÌiÉ
mÉëÌiÉmÉ³ÉÉÈ, iÉ¨ÉÑ Ì¢ürÉiÉå mÉËUpÉÉwÉÉ²rÉxrÉÉÌlÉirÉiuÉÇ ¥ÉÉmÉÌrÉiÉÑqÉç | M×üiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç?
uÉ×§ÉWûcNû§ÉqÉç.| uÉ×§ÉWûcNûÉrÉÉ | Nåû cÉåÌiÉ iÉÑapÉuÉÌiÉ | A§É ÍxÉ®å xÉirÉÉUppÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ
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| LiÉåwuÉåuÉ lÉsÉÉåmÉÉåÅÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉ§É | iÉålÉ UÉeÉÏrÉÌiÉ, UÉeÉÉrÉiÉå, UÉeÉÉµÉ CÌiÉ
DiuÉÇ SÏbÉïiuÉqÉåMüÉSåzÉ¶É ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ ||

3692. lÉ qÉÑ lÉå || 3 ||
qÉÑpÉÉwÉÉå lÉÉpÉÉuÉå Mü¨ÉïurÉå lÉÉÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | ÌMÇü iÉÌWïû? ÍxÉ® LuÉ | AqÉÑlÉÉ |

qÉÑpÉÉuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè ÍbÉsÉ¤ÉhÉÉå lÉÉpÉÉuÉÉå lÉ xrÉÉiÉç | M×üiÉå iÉÑ lÉÉpÉÉuÉå qÉÑpÉÉuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç,
xÉÑÌmÉ cÉåÌiÉ SÏbÉïiuÉÇ rÉimÉëÉmlÉÉåÌiÉ iÉixÉÍ³ÉmÉÉiÉsÉ¤ÉhÉÉå ÌuÉÍkÉUÌlÉÍqÉ¨ÉÇ iÉÌ²bÉÉiÉxrÉåÌiÉ lÉ
pÉuÉÌiÉ | AjÉuÉÉ rÉÉåaÉ²rÉÍqÉSqÉÑpÉrÉÉjÉïÇ iÉl§ÉåhÉÉåŠÉËUiÉqÉç | AjÉuÉÉ lÉå mÉUiÉÉå rÉimÉëÉmlÉÉåÌiÉ
iÉÎxqÉlÉç Mü¨ÉïurÉå qÉÑpÉÉuÉÉå lÉÉÍxÉ® CirÉåwÉ LuÉÉ§É xÉÔ§ÉÉjÉïÈ | lÉå iÉÑ Mü¨ÉïurÉå qÉÑpÉÉuÉxrÉ
rÉÎixÉ®iuÉÇ iÉSjÉïiÉÉå aÉ×WûÏiÉqÉç | iÉålÉÉ§É qÉÑpÉÉuÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÉ³ÉÉpÉÉuÉ¶É pÉuÉÌiÉ | SÏbÉïiuÉqÉç
cÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | LMüÉSåzÉxuÉUÉåÅliÉU…¡û ÍxÉ®Éå uÉ£üurÉ | ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç?
ArÉÉrÉÉuÉåMüÉSåzÉzÉiÉ×xuÉUæMüÉlÉlÉÑSÉ¨ÉxÉuÉÉïlÉÑSÉiÉjÉïqÉç | uÉ×¤É CSqÉç, msÉ¤É CSqÉç | A§É
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉliÉxÉmiÉqrÉåMüuÉcÉlÉrÉÉåÂSÉ¨ÉÉlÉÑSÉ¨ÉrÉÉåUåMüÉSåzÉÈ | xÉ LMüÉSåzÉ ESÉ¨ÉålÉÉåSÉ¨É
CirÉÑSÉ¨ÉÈ | iÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÇ uÉ£üurÉqÉç | AÉliÉrÉïiÉÈ ArÉÉSåzÉ ESÉ¨ÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç |
AÉrÉç-MÑüqÉÉrÉÉï CSqÉç | MüjÉÍqÉSqÉÑSÉWûUhÉqÉç? rÉÌS ESÉ¨ÉrÉhÉÉå WûsÉçmÉÔuÉÉïÌSirÉÑSÉ¨ÉiuÉå
M×üiÉå ÌuÉpÉ£åüUÉOû¶ÉåirÉåMüÉSåzÉxiÉSÉ pÉuÉiÉÏSqÉÑSÉWûUhÉqÉç | AjÉ ¢ÑüiÉå LMüÉSåzÉ ESÉ¨ÉrÉhÉÉå
WûsÉmÉÔuÉÉïÌSÌiÉ xuÉUxiÉSÉ lÉæiÉSxrÉ mÉërÉÉåeÉlÉÇ pÉuÉÌiÉ | AÉuÉç-uÉ×¤ÉÉÌuÉSÇ msÉ¤ÉÉÌuÉSqÉç |
LMüÉSåzÉxuÉUÈ - aÉÉ…¡åûÅlÉÔmÉ CÌiÉ aÉÉ…¡åû zÉoSå LMüÉU LMüÉSåzÉ ESÉ¨ÉålÉ CirÉÑSÉ¨ÉÈ |
iÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÉSè rÉÈ mrlÉUåXûÈ mÉSÉliÉÉSiÉÏÌiÉ LMüÉSåzÉÈ xÉ LMüÉSåzÉ ESÉ¨ÉålÉÉåSÉ¨É
CÌiÉ, xuÉËUiÉÉå uÉÉÅlÉÑSÉ¨É mÉSÉSÉÌuÉÌiÉ, LiÉ°uÉÌiÉ | zÉiÉ×xuÉUÈ - iÉÑSiÉÏ | iÉÑSiÉå |
ASÒmÉSåzÉÉÌSÌiÉ sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉå M×üiÉå LMüÉSåzÉÈ iÉSÒSÉ¨ÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç,
zÉiÉÑalÉÑqÉÉå lÉ±eÉÉSÏ, AlÉÉåSÉ¨ÉÉÌSÌiÉ, LwÉ xuÉUÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÑqÉ CÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå
¥ÉÉmÉMüÈ - LMüÉSåzÉxuÉUÈ zÉiÉ×xuÉUå ÍxÉ® CÌiÉ | lÉ ÌWû xÉlÉÑqÉÇ zÉ§ÉliÉÇ
ÌMÇüÍcÉSåMüÉSåzÉxuÉUqÉliÉUå-hÉÉlÉÉåSÉ¨ÉqÉÎxiÉ | LMüÉlÉlÉÑSÉ¨ÉÈ - iÉÑSÎliÉ | ÍsÉZÉÎliÉ |
LMüÉSåzÉxuÉUqÉliÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨É-qÉÎxiÉ | LMüÉlÉlÉÑSÉ¨ÉÈ - iÉÑSÎliÉ | ÍsÉZÉÎliÉ |
LMüÉSåzÉxuÉUxrÉ ÍxÉ®iuÉÉSè AlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉSqÉåMüuÉeÉïÍqÉÌiÉ uÉerÉïqÉÉlÉiÉÉ pÉuÉÌiÉ | xÉuÉÉïlÉÑSÉ É̈È
-oÉëÉ¼hÉÉxiÉÑSÎliÉ | oÉëÉ¼hÉÉ ÍsÉZÉÎliÉ | LMüÉSåzÉxuÉUxrÉ ÍxÉ®iuÉÉSè M×üiÉå
iÉÎxqÉÎxiÉˆûÌiÉXû CÌiÉ ÌlÉbÉÉiÉÉå pÉuÉÌiÉ | AliÉU…¡û CÌiÉ uÉcÉlÉÉSè oÉÌWûU…¡ûxrÉÉÍxÉ®iuÉqÉåuÉ
mÉcÉiÉÏÌiÉ | mÉëmÉcÉiÉÏÌiÉ | xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉÉå UÉåÂiuÉå ÍxÉ®Éå uÉ£üurÉÈ | ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç?
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WûËUuÉÉå qÉåÌSlÉ iuÉÉ | WûËUuÉ CÌiÉ qÉiÉÑrÉliÉqÉåiÉiÉç | iÉ§É NûlSxÉÏU CÌiÉ uÉiuÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ
sÉÉåmÉå cÉ M×üiÉå, qÉiÉÑuÉxÉÉå Â xÉÇpÉÑ®Éæ NûlSxÉÏU CÌiÉ uÉiuÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉå cÉ M×üiÉå,
qÉiÉÑuÉxÉÉå Â xÉÇoÉÑ®Éæ NûlSxÉÏÌiÉ ÂiuÉqÉç | iÉxrÉ xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉ®ÍzÉ
cÉåirÉÑiuÉÇ lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ.| ÍxÉesÉÉåmÉ LMüÉSåzÉå ÍxÉ®Éå uÉ£üurÉÈ | AsÉÉuÉÏiÉç | AmÉÉuÉÏiÉç
| COû DOûÏÌiÉ ÍxÉesÉÉåmÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç xÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | ÌlÉ¸ÉSåzÉÈ
wÉiuÉxuÉUmÉëirÉrÉÌuÉkÉÏQèûÌuÉÍkÉwÉÑ ÍxÉ®Éå uÉ£üurÉÈ | uÉ×YhÉÈ | uÉ×YhÉuÉÉlÉç | ÌlÉ¸ÉSåzÉxrÉ
ÍxÉ®iuÉÉiÉç fÉsÉÏÌiÉ wÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | MÑüiuÉÇ mÉëirÉÍxÉ® LuÉåÌiÉ iÉ°uÉÌiÉ |
xuÉUmÉëirÉrÉÌuÉkÉÏQèûÌuÉÍkÉwÉÑ ¤ÉÏuÉzÉoS ESÉÌWûrÉiÉå | iÉ§É cÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉlÉåMükÉÉ xÉqÉÉ´ÉÏrÉiÉå
| rÉSÉ ¤ÉÏoÉåÌlÉ ï¸ÉrÉÉÍqÉÌOû M×üiÉ å CiÉzÉoSsÉÉ åmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå iÉSÉ Í¤ÉoÉ CÌiÉ
xÉÇ¥ÉÉjÉÉÍqÉiÉçzÉoSsÉÉåmÉxrÉÉÅÍxÉ®iuÉÉÍ³É¸É cÉ SèurÉeÉlÉÉÌSirÉåwÉ xuÉUÉå lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |
¤ÉÏoÉålÉ iÉUÌiÉ ¤ÉÏÌoÉMü CÌiÉ ²rÉesÉ¤ÉhÉ¸³É mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | rÉSÉ iÉÑ iÉÑMüÉUsÉÉåmÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå
iÉSÉ iÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉÌSQûÉaÉqÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | msÉÑiÉÌuÉMüÉUxiÉÑÎauÉkÉÉæ Nåû ÍxÉ®Éå uÉ£üurÉÈ |
AalÉÉ3 CcNû§ÉqÉç | mÉOûÉ3 EcNû§ÉqÉç | msÉÑiÉÌuÉMüÉUxrÉÉ-ÍxÉSèkiuÉÉcNåû cÉåÌiÉ
¾ûxuÉsÉ¤ÉhÉxiÉÑÎalÉirÉÇ lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | ¶ÉÑiuÉÇ kÉÑÌOû ÍxÉ®Ç uÉ£üurÉqÉç.| ¶rÉÑÌiÉUç ¤ÉUhÉå
CirÉrÉÇ kÉÉiÉÑÈ xÉMüÉUÉÌSÈ mÉœiÉå | iÉxrÉ ¶ÉÑiuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè AOû¶rÉÉåiÉÌiÉ,  UOû¶ÉÉåiÉÌiÉ
CÌiÉ QûÈ ÍxÉ kÉÑOèû CÌiÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | AOûiÉÏirÉQèû | UOûiÉÏÌiÉUQèû | ÎYuÉoÉliÉÉåÅrÉqÉç.|
ÌMüqÉjÉïÇ mÉÑlÉÈ xÉMüUÉÌSÈ mÉœiÉå? CWû qÉkÉÑ ¶rÉÉåiÉiÉÏÌiÉ qÉkÉÑzrÉÑiÉç | ÎYuÉoÉliÉÈ |
qÉkÉÑ¶rÉÑ iÉqÉÉcÉ¹å CÌiÉ ÍhÉcÉç | qÉkÉÑ¶rÉrÉÌiÉ | qÉkÉÑ¶rÉrÉiÉåÈ mÉÑlÉÈ ÎYuÉÌmÉ M×üiÉå xÉÇrÉÉåaÉÉÌSiuÉÉiÉç
xÉsÉÉåmÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉliÉsÉÉåmÉålÉ rÉMüÉUcÉMüÉUrÉÉåsÉÑïmiÉrÉÉåÈ zÉMüÉUxrÉ wÉiuÉå xÉÌiÉ qÉkÉÑÌQûÌiÉ
xrÉÉiÉç | AprÉÉxÉeÉziuÉcÉiuÉåï LiuÉiÉÑMüÉåÈ ÍxÉ®å uÉ£üurÉå | oÉpÉhÉiÉÑÈ | oÉpÉhÉÑÈ |
AprÉÉxÉeÉziuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSoÉÉSåzÉÉSåËUirÉåuÉqÉç mÉëÉmlÉÉåÌiÉ (1) | ÍNûSåÈ - ÍcÉÎcNûixÉÌiÉ,
EcNåûÈ - EÍcÉÎcNûwÉiÉÏÌiÉ AprÉÉxÉSåzÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç Nåû cÉåÌiÉ iÉÑMçü lÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ |
Ì²uÉïcÉlÉå mÉUxÉuÉhÉïiuÉÇ ÍxÉ®Ç uÉ£üurÉqÉç | xÉrÉð urÉiÉxÉUÈ, rÉsÉðssÉÉåMüqÉç, iÉðsÉssÉÉåMüÍqÉÌiÉ.|
mÉUxÉuÉhÉïxrÉÉÍxÉ®iuÉÉ±U CÌiÉ Ì²uÉïcÉlÉÇ lÉ xrÉÉiÉç | mÉSÉÍkÉMüÉU¶ÉåssÉiuÉbÉiuÉRûiuÉ-
lÉiuÉsÉiuÉwÉiuÉhÉiuÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüNûiuÉÉÌlÉ ÍxÉ®ÉÌlÉ uÉ£üurÉÉÌlÉ | sÉiuÉqÉç-aÉsÉÉå aÉsÉÈ |
aÉUÉå aÉUÈ | bÉiuÉqÉç-SìÉåakÉÉ 2 | RûiuÉÇ-SìÉåRûÉ 2 | lÉiuÉÇ - lÉÑ³ÉÉå lÉÑ³ÉÈ | lÉÑ¨ÉÉå lÉÑ¨ÉÈ.|
sÉiuÉqÉç-AÍqÉlÉÉåÅÍqÉlÉçÈ, AÍpÉlÉSÍpÉlÉiÉç | wÉiuÉqÉç-qÉÉiÉÑÈ wuÉxÉÉ | qÉÉiÉÑÈxuÉxÉÉ | hÉiuÉÇ
- qÉÉwÉuÉmÉÉÌlÉ | qÉÉwÉuÉÉmÉÉÌlÉ | AlÉÑlÉÉÍxÉMüuÉÉXèûlÉrÉlÉqÉç | uÉÉalÉrÉlÉqÉç | NûiuÉÇ -
uÉÉMçücNûrÉlÉqÉç | uÉÉMüzÉrÉlÉqÉç | sÉiuÉÉSÏlÉÉÇ ÌuÉMüÎsmÉiÉÉlÉÉqÉÍxÉ®iuÉÉiÉç M×üiÉå Ì²uÉïcÉlÉå
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xÉirÉÑmÉËU¹ÉÌ²MüsmÉå xÉÌiÉ aÉUÉåaÉsÉÈ aÉsÉÉåaÉUÈ CirÉåuÉÇ ÃmÉqÉÌmÉ Ì²Â£Çü xrÉÉiÉç | iÉSåiÉiÉç
xÉuÉïÇ lÉ qÉÑlÉå CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉålÉ xÉÉkrÉiÉå | lÉ CirÉåiÉÉuÉSÌlÉ¸å ÌuÉwÉrÉå mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®iuÉxrÉ
mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç | iÉiÉÉå qÉÑ lÉå CÌiÉ | lÉåirÉåiÉSlÉÑuÉ¨ÉïiÉå ||

3693. ESÉ¨ÉxuÉËUiÉrÉÉårÉïhÉÈ xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉ || 4 ||
ESÉ¨ÉrÉhÉÈ xuÉËUiÉrÉhÉ¶É mÉUxrÉÉlÉÑSÉ¨ÉxrÉ xuÉËUiÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ESÉ¨ÉrÉhÉÈ

- MÑüqÉÉrÉæï | MÑüqÉÉrÉÉïÈ | ESÉ¨ÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉxuÉUåhÉÉrÉqÉÏMüÉU ESÉ¨ÉÈ, iÉxrÉ xjÉlÉå rÉhÉÉSåzÉÈ
xÉ ESÉ¨ÉÉrÉhÉç, iÉxqÉÉiÉç mÉUxrÉÉlÉÑSÉ¨ÉxrÉ ÎxuÉëiÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xuÉËUiÉrÉhÉÈ -
xÉMÑüssÉurÉÉzÉÉ | ZÉsÉmÉçurÉÉzÉÉ | xÉM×üssÉÔÈ, zÉsÉmÉÔËUÌiÉ M×üixuÉUåhÉÉliÉÉåSÉ¨ÉÉæ,
iÉrÉÉåUÉåÈxÉÑmÉÏÌiÉ rÉhÉÉSåzÉÈ xÉ ESÉ¨ÉrÉhÉç | iÉiÉÈ mÉUxrÉ xÉmiÉqrÉåMüuÉcÉlÉxrÉ xuÉËUiÉiuÉqÉç,
iÉxrÉ rÉhÉÉSåzÉÈ xuÉËUiÉrÉhÉç, iÉxqÉÉiÉç xuÉËUiÉrÉhÉÈ mÉUxrÉÉzÉÉzÉoSÉMüÉUxrÉlÉÑSÉ¨ÉxrÉ
xuÉËUiÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉlÉÑ cÉ xÉmiÉqrÉåMüuÉcÉlÉxrÉ rÉSÒSÉ¨ÉrÉhÉ CÌiÉ xuÉËUiÉiuÉÇ iÉSÍxÉ®Ç
rÉhÉÉSåzÉå | iÉiMüjÉqÉrÉqÉç xuÉËUiÉrÉhÉç pÉuÉÌiÉ? AÉ´ÉrÉÉiÉç ÍxÉ®iuÉÇ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | rÉÌS
LuÉqÉÑSÉ¨ÉÉSlÉÑSÉ¨ÉxrÉ xuÉËUiÉ CÌiÉ, LiÉxrÉÉmrÉÉ´ÉrÉÉÎixÉ®iuÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | iÉiÉ¶É
SkrÉÉzÉåirÉ§ÉÉÌmÉ xuÉËUiÉÈ xrÉÉiÉç | iÉxqÉSrÉqÉåuÉ rÉhÉçxuÉUÉå rÉhÉÉSåzÉå ÍxÉ®Éå uÉ£üurÉÈ |
MåüÍcÉ¨ÉÑ oÉëÑuÉiÉå, ESÉ¨ÉÉiÉç xuÉËUiÉrÉhÉÉåÅÌmÉ mÉUxrÉlÉÑSÉ¨ÉxrÉ xuÉËUiÉiuÉÇ SØzrÉiÉå | iÉjÉÉcÉ
iÉæÌ¨ÉUÏrÉMåü zÉÉZÉÉliÉUå mÉœiÉå-rÉÉxiÉå ÌuÉµÉÉÈ xÉÍqÉkÉÈ xÉlirÉalÉå CÌiÉ | AalÉå CirÉjÉqÉMüÉUÈ
xuÉËUiÉÈ mÉœiÉå | iÉjÉÉ oÉëÉ¼hÉåÅÌmÉ-SkrÉÉzÉrÉiÉÏirÉÉMüÉUÈ xuÉËUiÉÈ mÉœiÉå CÌiÉ | rÉjÉÉ
iÉÑ uÉÉÌ¨ÉïMÇü pÉÉwrÉÇ cÉ iÉjÉÉ ESÉ¨ÉÉiÉç xuÉËUiÉrÉhÉÈ mÉUxjÉÉlÉÑSÉ¨ÉxrÉÉlÉålÉ xuÉËUiÉiuÉÇ lÉ
pÉuÉiÉÏÌiÉ ÎxjÉiÉqÉ ç | iÉjÉÉcÉ pÉÉwrÉå xuÉËUiÉrÉhÉçaÉëWûhÉÍqÉSÇ mÉëirÉÉZrÉÉrÉiÉ å |
xÉM×üssÉurÉÉzÉåirÉÑSÉ É̈rÉhÉ CirÉåuÉ xuÉËUiÉxrÉ ÍxÉ®iuÉÉiÉç xuÉËUiÉrÉhÉçurÉuÉkÉÉlÉqÉurÉuÉkÉÉlÉqÉåuÉ
xuÉUÌuÉkÉÉæ urÉgeÉlÉqÉÌuÉ±qÉÉlÉuÉÌSÌiÉ | iÉ¨ÉÑ Ì¢ürÉiÉå, mÉÔuÉïxqÉÉSÌmÉ ÌuÉkÉÉæ xjÉÉÌlÉuÉkoÉÉuÉÉSè
urÉuÉkÉÉlÉqÉÎxiÉ | xuÉUSÏbÉïrÉsÉÉåmÉåwÉÑ cÉ sÉÉåmÉÉeÉÉSåzÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå
CÌiÉ | ESÉ¨ÉxuÉËUiÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? uÉæSÏ AÉzÉÉ uÉæ±ÉzÉÉ | zÉÉ…¡ïûUurÉÉzÉÉ |
AlÉÑSÉ É̈rÉhÉÉSåzÉÉåÅrÉqÉç | AlÉÑSÉ É̈xrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüqÉÉrÉï§É | ÌMüzÉÉårÉï§É | A§ÉåirÉrÉqÉÉ±ÑSÉ É̈Éå
ÍsÉixuÉUåhÉ ||

3694. LMüÉSåzÉ CSÉ¨ÉålÉÉåSÉ¨ÉÈ || 5 ||
ESÉ¨ÉålÉ xÉWûÉlÉÑSÉ¨ÉxrÉ rÉ LMüÉSåzÉÈ xÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÑSÉ¨ÉxrÉåÌiÉ
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uÉ¨ÉïiÉå.| AalÉÏ | uÉÉrÉÔ | uÉ×¤ÉæÈ | msÉ¤ÉæÈ | ESÉ¨ÉålÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉcÉÎliÉ | rÉeÉÎliÉ |
sÉxÉÉuÉïkÉÉiÉÑMüÉlÉÑSÉ¨ÉiuÉå M×üiÉå ²rÉÉåUlÉÑSÉ¨ÉrÉÉåUrÉqÉåMüÉSåzÉÈ | mÉUÃmÉå Mü¨ÉïurÉå
xuÉËUiÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç ||

3695. xuÉËUiÉÉå uÉÉÅlÉÑSÉ¨Éå mÉSÉSÉæ || 6 ||
AlÉÑSÉ¨Éå mÉSÉSÉæ ESÉ¨ÉålÉxÉWû rÉ LMüÉSåzÉÈ xÉ xuÉËUiÉÉå uÉÉ puÉirÉÑSÉ¨ÉÉå uÉÉ | xÉÑ

QûÎijÉiÉÈ - xÉÔÎijÉiÉÈ | ÌuÉ D¤ÉiÉå-uÉÏ¤ÉiÉå | uÉxÉÑMüÈ AÍxÉ-uÉxÉÑMüÉåÅÍxÉ | xÉÔÎijÉiÉ
CÌiÉ xÉÑzÉoSÈ xÉÑÈ mÉÔeÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ MüqqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉÈ iÉxrÉ mÉëÉÌSiuÉÉiÉç xÉqÉÉxÉå xÉÌiÉ
AurÉrÉmÉÔuÉïmÉëM×üÌiÉxuÉUiuÉålÉÉ±ÑSÉ¨ÉÈ zÉåwÉqÉlÉÑSÉ¨ÉÍqÉÌiÉ cÉÉlÉÑSÉ¨Éå mÉSÉSÉuÉåMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ.|
uÉÏ¤ÉiÉå | uÉxÉÑMüÉåÅxÉÏÌiÉ | A§ÉÉÌmÉ ÌiÉ û̂ÌiÉXû CÌiÉ ÌlÉbÉÉiÉå M×üiÉåÅlÉÑSÉ¨Éå mÉSÉSÉuÉåMüÉSåzÉÈ.|
xuÉËUiÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç | ESÉUÉå ÌWû ÌuÉMüÎsmÉiÉå iÉÎxqÉ³ÉxÉirÉÉlÉliÉrÉïiÉç LuÉ xuÉËUiÉÉå
pÉÌuÉwrÉDÌiÉ | AlÉÑSÉ¨É CÌiÉ ÌMüqÉç? SåuÉS¨ÉÉåÅ§É | mÉSÉSÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÉæ, uÉ×¤ÉÉÈ.||

3696. lÉsÉÉåmÉÈ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉliÉxrÉ || 7 ||
mÉSxrÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ mÉSxrÉ rÉÉåÅlirÉÉå lÉMüÉUxiÉxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ.|

UÉeÉÉ | UÉeÉprÉÉqÉç | UÉeÉÍpÉÈ | UÉeÉiÉÉ | UÉeÉiÉUÈ | UÉeÉiÉqÉÈ | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? AWû³ÉÌWûqÉç | AliÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? UÉeÉÉlÉÉæ | UÉeÉÉlÉÈ | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉëWûhÉqÉxÉqÉxiÉqÉåuÉ
xÉÑmÉÉÇ xÉÑsÉÑÌaÉÌiÉ wÉwœÉ ÍsÉMüÉ ÌlÉÌ¬ï¹qÉç | A»ûÉå lÉsÉÉåmÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | AWûÈ |
AWûÉåprÉÉqÉç | AWûÉåÍpÉÈ | UÉåÅxÉÑÌmÉ, AWûÍ³ÉÌiÉ UåTüÂiuÉrÉÉåUÍxÉ®iuÉÉSè lÉsÉÉåmÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ.|
xÉÉuÉMüÉzÉ iÉSÒpÉrÉÇ xÉÇoÉÑ®Éæ-WåûÅWûÈ | Wåû SÏbÉÉïWûÉå ÌlÉSÉbÉåÌiÉ | iÉ§É xÉqÉÉÍkÉqÉÉWÒûÈ -
AWûÍ³ÉÌiÉ ÂÌuÉkÉÉæ rÉSÒmÉÉSÏrÉiÉå mÉëjÉqÉæMüuÉcÉlÉÉliÉqÉM×üiÉlÉsÉÉåmÉÇ iÉSÉuÉ¨rÉïiÉå, iÉ§ÉæMürÉÉÅÅuÉ×̈ rÉÉ
iÉSåuÉÇ ÃmÉÇ lÉsÉÉåmÉÉpÉÉuÉÉjÉïqÉÉluÉÉYrÉrÉiÉå, Ì²iÉÏrÉrÉÉÌmÉ iÉxrÉ ÂÌuÉïkÉÏrÉiÉå ||

3697. lÉ ÌXûxÉqoÉÑSèkrÉÉåÈ || 8 ||
XûÉæ mÉUiÉÈ xÉÇoÉÑ®Éæ cÉ lÉMüÉUsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AÉSìåï cÉqqÉïlÉç | sÉÉåÌWûiÉå cÉqÉïlÉç.|

xÉÑmÉÉÇ xÉÑsÉÑÌaÉÌiÉ XåûsÉÑ ïMçü | xÉÇoÉÑ®Éæ-Wåû UÉeÉlÉç | Wåû iÉ¤ÉlÉç | AxqÉÉSåuÉ
lÉsÉÉåmÉmÉëÌiÉwÉåkÉuÉcÉlÉÉSmÉëirÉrÉ CÌiÉ mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉålÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxÉÇ¥ÉÉ lÉ mÉëÌiÉÌwÉ®rÉiÉå
CÌiÉ ¥ÉÉmrÉiÉå | pÉxÉÇ¥ÉÉ cÉ lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ | iÉrÉÉ ÌWû UÉ¥ÉÈ mÉÑÂwÉÉå UÉeÉmÉÑÂwÉ CÌiÉ | A§É
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lÉsÉÉåmÉ¶É pÉuÉÌiÉ | AssÉÉåmÉ¶É lÉ pÉuÉÌiÉ || XûÉuÉÑ¨ÉUmÉSå mÉëÌiÉwÉåkÉxrÉ mÉëÌiÉmÉåkÉÉå uÉ£üurÉ.|
cÉqÉïÍhÉ ÌiÉsÉÉ AxrÉ cÉqÉïÌiÉsÉÈ | Wåû UÉeÉuÉ×lSÉUMü CirÉ§É xÉqÉÑSÉrÉÉjÉïxÉÇoÉÉåkÉlÉÇ, lÉ
mÉÔuÉïmÉSÉjÉïxÉÇoÉÉåkÉlÉÇ mÉëiÉÏrÉiÉ CÌiÉ xÉÇoÉÑSèkrÉliÉÇ mÉÔuÉïmÉSÇ lÉæuÉ xÉqÉxrÉiÉå | uÉÉ lÉmÉÑÇxÉMüÉlÉÉÍqÉÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç | Wåû cÉqÉïlÉç | Wåû cÉqÉï ||

3698. qÉÉSÒmÉkÉÉrÉÉ¶É qÉiÉÉåuÉÉåïÅrÉuÉÉÌSprÉÈ || 9 ||
qÉiÉÉåËUWû MüÉÌrÉïiuÉålÉÉåmÉÉSÉlÉiÉç xÉÉqÉjrÉïsÉokÉÇ mÉëÉÌiÉmÉÌSMÇü iÉlqÉÉÌSÌiÉ qÉMüÉUÉuÉhÉÉïprÉÉÇ

ÌuÉÍzÉwrÉiÉå | qÉMüÉUÉuÉhÉïÌuÉÍzÉ¹rÉÉ cÉÉåmÉkÉrÉÉ CirÉrÉqÉjÉÉåï pÉuÉÌiÉ - qÉMüÉUÉliÉÉSè
qÉMüÉUÉåmÉkÉÉSuÉhÉÉïliÉÉSuÉhÉÉåïmÉkÉÉŠÉå̈ ÉUxrÉ qÉiÉÉåuÉï CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ, rÉuÉÉÌSprÉxiÉÑ
mÉUiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | qÉMüÉUÉliÉÉiÉç - ÌMÇüuÉÉlÉç | zÉÇuÉÉlÉç | qÉMüÉUÉåmÉkÉÉiÉç-zÉqÉÏuÉÉlÉç |
SÉÌQûqÉÏuÉÉlÉç | AuÉhÉÉïliÉÉiÉç - uÉ×¤ÉuÉÉlÉç | msÉ¤ÉuÉÉlÉç | ZÉOèûuÉÉuÉÉlÉç | qÉÉsÉÉuÉÉlÉç |
AuÉhÉÉåïmÉkÉÉiÉç - mÉrÉxuÉÉlÉç | rÉzÉuÉÉlÉç | pÉÉxuÉÉlÉç | qÉÉSÒmÉkÉÉrÉÉ¶ÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉqÉÉlÉç.|
uÉÉrÉÑqÉÉlÉç | ArÉuÉÉÌSprÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉuÉqÉÉlÉç | SÎsqÉqÉÉlÉç | FÎqqÉïqÉÉlÉç | rÉuÉ |
rÉÎsqÉ | EÎqqÉ | pÉÔÍqÉ | M×üÍqÉ | ¢ÑügcÉÉ | uÉzÉÉ | SìÉ¤ÉÉ (1) LiÉåwÉÉÇ qÉÉSÒmÉkÉÉrÉÉ¶ÉåÌiÉ
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | kÉëÎeÉ | kuÉÎeÉ | xÉÎgeÉ (2) CirÉåiÉåwÉÉÇ NûlSxÉÏU CÌiÉ | WûËUiÉç MüMÑüiÉç
aÉÂiÉç CirÉåiÉåwÉÉÇ fÉrÉ CÌiÉ | C¤ÉÑ qÉkÉÑ SìqÉ qÉhS kÉÔqÉ CirÉåiÉåwÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ |
AÉM×üÌiÉaÉhÉ¶É rÉuÉÉÌSÈ | AM×üiÉuÉiuÉÉå qÉÉæimÉç rÉuÉÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÈ | rÉxrÉ xÉÌiÉ ÌlÉÍqÉ¨Éå
qÉiÉÑmÉÉå uÉiuÉÇ lÉ SØzrÉiÉå qÉ rÉuÉÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÈ (3) | CWû lÉ×qÉiÉ CSÇ lÉÉqÉïiÉÍqÉÌiÉ
oÉÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉiuÉÉSuÉhÉÉåïmÉkÉxrÉ qÉiÉÑmÉÉå uÉioÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3699. fÉrÉÈ || 10 ||
fÉrÉliÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ qÉiÉÉåuÉï CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉiuÉÉlÉç aÉëÉqÉÈ | ESÍµÉiuÉÉlÉç

bÉÉåwÉÈ | ÌuÉ±ÑiuÉÉlÉç oÉsÉÉWûMüÈ | ClSìÉå qÉÂiuÉÉlÉç | SØwÉ²ÉlÉç SåzÉÈ ||

3700. xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 11 ||
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå qÉiÉÉåuÉï CirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AWûÏuÉiÉÏ | MümÉÏuÉiÉÏ | GwÉÏuÉiÉÏ.|

qÉÑlÉÏuÉiÉÏ ||

3701. AÉxÉlSÏuÉS¸ÏuÉŠ¢üÏuÉiÉ ç Mü¤ÉÏuÉSìÓqÉhuÉŠqÉïhuÉiÉÏ
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|| 12 ||
AÉxÉlSÏuÉSè A¸ÏuÉiÉç cÉ¢üÏuÉiÉç Mü¤ÉÏuÉSè ÂqÉhuÉiÉç cÉqqÉïhuÉiÉÏ CirÉåiÉÉÌlÉ

xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌlÉmÉÉirÉliÉå | uÉiuÉÇ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÍxÉ®qÉÉSåzÉÉjÉÉïÌlÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉÌlÉ | AÉxÉlSÏuÉÌSÌiÉ.|
AÉxÉlÉzÉoSxrÉÉxÉlSÏpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | AÉxÉlSÏuÉÉlÉç aÉëÉqÉÈ | AÉxÉlSÏuÉSÌWûxjÉsÉqÉç.|
AÉxÉlÉuÉÉÌlÉirÉåuÉÉlrÉ§É | AmÉUå iuÉÉWÒûÈ - AÉxÉlSÏzÉoSÉåÅÌmÉ mÉëM×üirÉliÉUqÉåuÉÉÎxiÉ |
iÉjÉÉ cÉÉå£üqÉÉæSÒqoÉUÏ UÉeÉÉxÉlSÏ pÉuÉiÉÏÌiÉ | iÉxrÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ uÉiuÉålÉ ÍxÉ®qÉç |
AÉxÉlSÏuÉÌSirÉåiÉimÉëmÉgcÉÉjÉïÍqÉWû mÉœiÉå | A¸ÏuÉÌSÌiÉ | AxjlÉÉåÅ¸ÏpÉÉuÉÈ | A¸ÏuÉÉÌlÉÌiÉ
zÉUÏUæMüSåzÉxÉÇ¥ÉÉ | AÎxjÉqÉÉÌlÉirÉåuÉÉlrÉ§É | cÉ¢üÏuÉÌSÌiÉ | cÉ¢üzÉoSxrÉ cÉ¢üÏpÉÉuÉÉå
ÌlÉmÉÉirÉiÉå | cÉ¢üÏuÉÉlÉç UÉeÉÉ | cÉ¢üuÉÉÌlÉirÉåuÉÉlrÉ§É | cÉ¢üÏuÉÎliÉ xÉSÉå WûÌuÉ®ïlÉÉÌlÉ
pÉuÉliÉÏirÉåiÉ¨ÉÑ NûÉlSxÉiuÉÉiÉç AlÉÑaÉliÉurÉqÉç | MüÍ¤ÉuÉÌSÌiÉ | Mü¤rÉÉrÉÉÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ
ÌlÉmÉÉirÉiÉå | Mü¤ÉÏuÉÉ³ÉÉqÉ GÌwÉÈ | Mü¤rÉÉuÉÉÌlÉirÉåuÉÉlrÉ§É | ÂqÉhuÉÌSÌiÉ sÉuÉhÉzÉoSxrÉ
ÂqÉhÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | sÉuÉhÉuÉÉÌlÉirÉåuÉÉlrÉ§É | AmÉUå iuÉÉWÒûÈ - ÂqÉÍ³ÉÌiÉ
mÉëM×üirÉliÉUqÉÎxiÉ.| iÉxrÉæiÉÍ³ÉmÉÉiÉlÉÇ lÉMüÉUsÉÉåmÉÉpÉÉuÉÉjÉï hÉiuÉÉjÉïÇ cÉ | qÉiÉÉåuÉÉï lÉÑQûjÉïÍqÉÌiÉ
| cÉqÉïhuÉiÉÏÌiÉ.| cÉqÉïhÉÉå lÉsÉÉåmÉÉpÉÉuÉÉå hÉiuÉÇ cÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | qÉiÉÉåuÉÉï lÉÑQûÉaÉqÉÈ |
cÉqÉïhuÉiÉÏ lÉÉqÉ lÉSÏ.| cÉqqÉïuÉiÉÏirÉåuÉlrÉ§É ||

3702. ESluÉÉlÉÑSkÉÉæ cÉ || 13 ||
ESluÉÉÌlÉirÉÑSMüzÉoSèxrÉ qÉiÉÉuÉÑSlpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå ESkÉÉuÉjÉåï, xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå

cÉ | ESluÉÉ³ÉÉqÉ GÌwÉrÉïxrÉÉæSluÉiÉÈ mÉÑ§ÉÈ | ESkÉÉæ-ESluÉÉlÉç | rÉÎxqÉ³ÉÑSMÇü kÉÏrÉiÉ
xÉ LuÉqÉÑcrÉiÉå | ESkÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ESMüuÉÉlÉç bÉOû CirÉ§É iÉÑ SkÉÉirÉjÉÉåï lÉ ÌuÉuÉ¤rÉiÉå,
ÌMÇü iÉÌWïû? ESMüxÉ¨ÉÉxÉÇoÉlkÉxÉÉqÉÉlrÉqÉç ||

3703. UÉeÉluÉÉlÉç xÉÉæUÉerÉå || 14 ||
UÉeÉluÉÉÌlÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå xÉÉæUÉerÉå aÉqrÉqÉÉlÉå | zÉÉåqÉlÉÉå UÉeÉÉ rÉÎxqÉÍ³ÉÌiÉ xÉ

UÉeÉluÉÉlÉ SåzÉÈ | UÉeÉluÉiÉÏ mÉ×wuÉÏ | UÉeÉuÉÉÌlÉirÉåuÉÉlrÉ§É ||

3704. NûlSxÉÏUÈ || 15 ||
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå CuÉhÉÉïliÉÉSìåTüÉliÉÉŠÉå̈ ÉUxrÉ qÉiÉÉåuÉïiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | CuÉhÉÉïliÉÉ¨ÉÉuÉiÉç-

Ì§ÉuÉiÉÏ rÉÉerÉÉlÉÑuÉÉYrÉÉ pÉuÉÌiÉ | WûËUuÉÉå qÉåÌSlÉÇ iuÉÉ | AÍkÉmÉÌiÉuÉiÉÉå eÉÑWûÉåÌiÉ |
cÉÂUÎalÉuÉÉÌlÉuÉ | AÉUåuÉÉlÉåiÉÑ qÉÉ ÌuÉzÉiÉç | UrÉåqÉïiÉÉÌuÉÌiÉ xÉÇmÉëxÉÉUhÉqÉç | xÉUxuÉiÉÏuÉÉlÉç.|
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pÉÉUiÉÏuÉÉlÉç | SkÉÏuÉÉÇ¶ÉÂÈ | NûlSÍxÉ xÉuÉåï ÌuÉkÉrÉÉå ÌuÉMüsmrÉliÉ CiÉÏWû lÉ pÉuÉÌiÉ-
xÉmiÉÌwÉïqÉliÉqÉç | GÌwÉqÉÉlÉç | GiÉÏqÉlÉç | xÉÔrÉï iÉå ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉuÉÏqÉliÉÍqÉÌiÉ | UåTüÉliÉÉiÉç -
aÉÏuÉÉïlÉç | pÉÔuÉÉïlÉç | AÉzÉÏuÉÉïlÉç ||

3705. AlÉÉå lÉÑOèû || 16 ||
NûlSxÉÏÌiÉ uÉiÉïiÉå | AlÉqiÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ qÉiÉÉålÉïQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå |

A¤ÉhuÉliÉÈ MüqÉïuÉliÉÈ xÉZÉÉrÉÈ | AxjÉluÉliÉÇ rÉSlÉxjÉÉ ÌuÉpÉÌ¨É | A¤ÉhuÉiÉÉ
sÉÉ…¡ûsÉålÉ.| zÉåwÉïhuÉiÉÏ | qÉÔ®ïluÉiÉÏ | lÉÑOûÉåÅÍxÉ®iuÉÉ¨ÉxrÉ cÉ uÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉiÉÈ
mÉUxrÉ cÉ pÉuÉÌiÉ ||

3706. lÉÉSè bÉxrÉ || 17 ||
lÉMüÉUÉliÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ bÉxÉÇ¥ÉMüxrÉ lÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | xÉÑmÉÍjÉliÉUÈ.|

SxrÉÑWûliÉqÉÈ | pÉÔËUSÉulÉxiÉÑQûuÉ£üurÉÈ | pÉÔËUSÉuÉ¨ÉUÈ | DSìÍjÉlÉÈ | UÍjÉlÉ DMüÉUÉliÉÉSåzÉÉå
bÉå mÉUiÉÈ | UjÉÏiÉUÈ | UjÉzÉoSÉSåuÉ qÉiuÉjÉÏïrÉÉåÅrÉqÉÏMüÉUÈ NûlSxÉÏuÉÌlÉmÉÉÌuÉÌiÉ ||

3707. M×ümÉÉå UÉå sÉÈ || 18 ||
M×ümÉå®ÉïiÉÉå UåTüxrÉ sÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | U CÌiÉ ´ÉÑÌiÉxÉÉqÉÉlrÉqÉÑmÉÉSÏrÉiÉå | iÉålÉ

rÉÈ MåüuÉsÉÉå UåTüÉå rÉ¶É GMüÉUxjÉxiÉrÉÉå²ïrÉÉåUÌmÉ aÉëWûhÉqÉç | sÉ CirÉÌmÉ xÉÉqÉÉlrÉqÉåuÉÉåmÉÉSÏrÉiÉå.|
iÉiÉÉåÅrÉÇ MåüuÉsÉxrÉ UåTüxrÉ xjÉÉlÉå sÉMüÉUÉSåzÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå, GMüÉUxrÉÉmrÉåMüSåzÉÌuÉMüÉU²ÉUåhÉ
sÉ×MüÉUxiÉjÉÉ cÉ sÉÑÌOû cÉ YsÉ×mÉ CirÉåuÉqÉÉSrÉÉå ÌlÉSåïzÉÉ EmÉmÉ±liÉå | MüsmiÉÉ |
MüsmiÉÉUÉæ | MüsmiÉÉUÈ | MüsÉ×miÉuÉÉlÉç | M×ümÉÉ CirÉåiÉi¢ümÉåÈ xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ cÉåÌiÉ ÍpÉSÉÌSwÉÑ
mÉÉPûÉ°uÉÌiÉ | iÉxrÉ ÌWû M×üiÉxÉmÉëxÉÉUhÉxrÉ sÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉÉiÉç | CWû M×ümÉ CÌiÉ aÉëWûhÉÇ
lÉÉÎxiÉ | M×ümÉhÉM×ümÉÉhÉM×ümÉÏOûMümÉÔïUÉSrÉÉåÅÌmÉ MümÉåUåuÉ Sì¹urÉÉÈ EhÉÉSrÉÉå uÉWÒûsÉÍqÉÌiÉ
uÉÉ M×ümÉåUåuÉ sÉiuÉÉpÉÉuÉÈ | uÉÉsÉqÉÔsÉsÉkuÉxÉÑUÉsÉqÉ…¡ÓûsÉÏlÉÉÇ uÉÉ UÉå sÉqÉÉmÉ±iÉ CÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç.| uÉÉsÉÈ | uÉÉUÈ | qÉÔsÉqÉç | qÉÔUqÉç | sÉbÉÑ | UbÉÑ | AxÉÑUÈ | AxÉÑsÉÈ | AsÉqÉç
| AUqÉç.| A…¡ÓûÍsÉÈ | A…¡ÓûËUÈ | MüÌmÉsÉMüÉSÏlÉÉÇ xÉÇ¥ÉÉNûlSxÉÉåuÉÉï UÉå sÉqÉÉmÉ±iÉ CÌiÉ
uÉ£üurÉqÉç | MüÌmÉUMüÈ | MüÌmÉsÉMüÈ | ÌiÉÎsmÉsÉÏMüqÉç | ÌiÉÌmÉiÉÏMüqÉç | sÉÉåqÉÉÌlÉ |
UÉåqÉÉÍhÉ | mÉÉÇzÉÑUqÉç.| mÉÉÇzÉÑsÉqÉç | MüqÉï | MüsqÉ | UsÉrÉÉåUåMüiuÉxqÉUhÉÍqÉÌiÉ MåüÍcÉiÉç |
ÌMüÍqÉSqÉåMüiuÉxqÉUhÉÍqÉÌiÉ? xÉqÉÉlÉÌuÉwÉrÉiuÉqÉåuÉ iÉrÉÉåÈ xqÉrÉïiÉ CirÉjÉïÈ ||
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3708. EmÉxÉaÉïxrÉÉrÉiÉÉæ || 19 ||
ArÉiÉÉæ mÉUiÉ EmÉxÉaÉïxrÉ rÉÉå UåTüxiÉxrÉ sÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | msÉÉrÉiÉå |

mÉsÉÉrÉiÉå | A§É cÉ rÉÉåÅrÉqÉåMüÉSåzÉxiÉxrÉ xrÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉSrÉiÉåÂxÉaÉïxrÉ cÉ ÌuÉpÉÉaÉå
xÉÌiÉ rÉ±rÉÌiÉaÉëWûhÉÇ UåTüxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ iÉSÉ rÉålÉ lÉÉurÉuÉkÉÉlÉÇ iÉålÉ urÉuÉÌWûiÉåÅÌmÉ
uÉcÉlÉmÉëÉqÉÉhrÉÉÌSÌiÉ LMåülÉ urÉuÉkÉÉlÉåÅÌmÉ xÉÌiÉ sÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ cÉ mÉsrÉrÉiÉå
CirÉ§ÉÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ | EmÉxÉaÉïxrÉ ÌuÉzÉåwÉhÉå iuÉrÉÌiÉaÉëWûhÉå ÍxÉ®qÉåuÉæiÉiÉç xÉuÉïÇ mÉëiÉåUÌmÉ iÉÑ
urÉuÉÌWûiÉåÅÌmÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | iÉ§É MåüwÉÉÇÍcÉ¬zÉïlÉÇ pÉÌuÉiÉurÉqÉåuÉ msÉirÉrÉiÉ CÌiÉ |
mÉëjÉqÉmÉ¤ÉSzÉïlÉÉÍpÉÌlÉÌuÉ¹ÉxiÉÑ mÉëirÉrÉiÉ CirÉåuÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ qÉlrÉliÉå | AmÉUå iÉÑ
mÉ ëÌiÉzÉoSÉåm ÉxÉ ×¹xrÉÉrÉiÉåÈ mÉ ërÉÉåaÉqÉåuÉ lÉåcNûÎliÉ | Sì ÓxÉ ç ÌlÉxÉç CirÉåiÉrÉÉåxiÉÑ
ÂiuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉssÉiuÉålÉ lÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç | ÌlÉUrÉhÉqÉç | SÒUrÉhÉqÉç ||

3709. aÉëÉå rÉÌXû || 20 ||
aÉ× CirÉåiÉxrÉ kÉÉiÉÉå UåTüxrÉ sÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ rÉÌXû mÉUiÉÈ | ÌlÉeÉåÌaÉsrÉiÉå.|

ÌlÉeÉåÌaÉsrÉåiÉå | ÌlÉeÉåÌaÉsrÉliÉå | pÉÉuÉaÉWïûrÉÉÇ aÉëÉå rÉXèûÌuÉÌWûiÉÈ (1) | MåüÍcÉiÉç aÉë CÌiÉ
ÌaÉUiÉåaÉ×ïhÉÉiÉå¶É xÉÉqÉÉlrÉålÉ aÉëWûhÉÍqÉcNûÎliÉ | AmÉUå iÉÑ ÌaÉUiÉåUåuÉ, lÉ aÉ×hÉÉiÉåÈ | aÉ×hÉÉiÉåÌWû
rÉXåûuÉ lÉÉÎxiÉ, AlÉÍpÉkÉÉlÉÉÌSÌiÉ | rÉXûÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉaÉÏrÉïiÉå ||

3710. AÍcÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ || 21 ||
AeÉÉSÉæ-mÉëirÉrÉå mÉUiÉÉå aÉëÉå UåTüxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌlÉÌaÉUÌiÉ |

ÌlÉÌaÉsÉÌiÉ | ÌlÉaÉUhÉqÉç | ÌlÉaÉsÉlÉqÉç | ÌlÉaÉÉUMüÈ | ÌlÉaÉÉsÉMüÈ | CrÉÇ iÉÑ urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ.|
iÉålÉ aÉsÉ CÌiÉ mÉëÉhrÉ…¡åû ÌlÉirÉÇ pÉuÉÌiÉ | aÉU CÌiÉ ÌuÉwÉå ÌlÉirÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌlÉaÉÉrÉïiÉå |
ÌlÉaÉÉsrÉiÉ CÌiÉ ÍhÉsÉÉåmÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°uÉÉSÍcÉ ÌuÉpÉÉwÉåÌiÉ sÉiuÉÌuÉMüsmÉÈ | mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®å
lÉ xjÉÉÌlÉuÉÌSÌiÉ LiÉSÌmÉ xÉÉmÉuÉÉSqÉåuÉ, iÉxrÉ SÉåwÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÉÌSsÉÉåmÉsÉiuÉhÉiuÉåÎwuÉÌiÉ |
AliÉU…¡ûiuÉÉ²É M×üiÉå sÉiuÉÌuÉMüsmÉå ÍhÉsÉÉåmÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ | ÌaÉUÉæ ÌaÉU CirÉ§É kÉÉiÉÉåÈ
xuÉÃmÉaÉëWûhÉå iÉimÉëirÉrÉå MüÉrÉïÌuÉ¥ÉÉlÉÍqÉÌiÉ sÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌaÉUÌiÉuÉÉï sÉiuÉÌuÉkÉÉuÉÍkÉM×üiÉÉå
aÉ×hÉÉiÉåUåiÉSìÙmÉqÉç ||

3711. mÉUå¶É bÉƒ¡ûrÉÉåÈ || 22 ||
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mÉËU CirÉåiÉxrÉ rÉÉå UåTüxiÉxrÉ bÉzÉoSåÅZMüzÉoSå cÉ mÉUiÉÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ sÉMüÉU
AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉËUbÉÈ | mÉÍsÉbÉÈ | mÉrÉïƒ¡ûÈ | mÉsrÉƒ¡ûÈ | bÉ CÌiÉ xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉ§ÉåwrÉiÉå,
lÉ iÉUmiÉqÉmÉÉæ bÉCÌiÉ | rÉÉåaÉå cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | mÉËUrÉÉåaÉÈ | mÉÍsÉrÉÉåaÉÈ ||

3712. xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉÈ || 23 ||
xÉÇrÉÉåaÉÉlÉxrÉ mÉSxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉåqÉÉlÉç | rÉuÉqÉÉlÉç | M×üiÉuÉÉlÉç | WûiÉuÉÉlÉç.|

CWû ´ÉårÉÉlÉç pÉÔrÉÉÌlÉÌiÉ ÂiuÉÇ mÉUaÉmÉÍxÉ®uÉÉiÉç xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉÇ lÉ oÉÉkÉiÉå | eÉziuÉå
iÉÑ lÉÉmÉëÉmiÉå iÉSÉUprÉiÉ CÌiÉ iÉxrÉ oÉÉkÉMÇü pÉuÉÌiÉ - rÉzÉÈ mÉrÉ ÌiÉ | SkrÉ§É qÉkuÉ§ÉåirÉ§É
iÉÑ rÉhÉÉSåzÉxrÉ oÉÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç xÉÇrÉÉåaÉÉliÉsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉSxrÉåÌiÉ
ÌMüqÉç? aÉÉåqÉliÉ CÌiÉ ||

3713. UÉixÉxrÉ || 24 ||
xÉÇrÉÉåaÉÉliÉmÉSxrÉ rÉÉå UåTüxiÉxqÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉlrÉxrÉ xÉMüÉUxjÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ |

aÉÉåÍpÉU¤ÉÉÈ, mÉëirÉgcÉqÉixÉÉÈ, ¤ÉUiÉåÈ ixÉUiÉå¶É sÉÑÌXû ÍxÉcÉzNûÉlSxÉiuÉÉSÏQûpÉÉuÉÉå oÉWÒûsÉÇ
NûlSxÉÏÌiÉ oÉcÉlÉÉSÏbÉåï xÉÌiÉ ÃmÉqÉåiÉiÉç | qÉÉiÉÑÈ ÌmÉiÉÑËUÌiÉ GiÉ EÌSÌiÉ EiuÉå M×üiÉå
UmÉUiuÉå cÉ xÉÌiÉ UÉixÉxrÉåÌiÉ xÉsÉÉåmÉÈ | ÍxÉ®å xÉirÉÉUqpÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ - UÉixÉxrÉæuÉ
sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ lÉÉlrÉxrÉåÌiÉ | FeÉåï ÎYuÉmÉç-FMïçü | qÉ×eÉåsÉïÌXû-AqÉÉOïèû ||

3714. ÍkÉ cÉ || 25 ||
kÉÉMüÉUÉSÉæ mÉëirÉrÉåmÉUiÉÈ xÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | AsÉÌuÉkuÉqÉç | AsÉÌuÉRûuÉqÉç.|

AmÉÌuÉkuÉqÉç | AmÉÌuÉRûuÉqÉç | rÉ±§É xÉMüÉUsÉÉåmÉÉå lÉ xrÉÉiÉç, ÍxÉcÉÈ wÉiuÉå eÉziuÉå cÉ
ÌuÉpÉÉwÉåOû CÌiÉ qÉÔ®ïlrÉÉpÉÉuÉmÉ¤ÉåÅÌmÉ lÉ kÉMüÉUÈ ´ÉÔrÉåiÉ | CiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ ÍxÉcÉÈ xÉMüÉUxjÉ
sÉÉåmÉ CwrÉiÉå | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - cÉMüÉÎ® mÉÍsÉiÉÇ ÍzÉU CÌiÉ | iÉjÉÉ mÉrÉÉå
kÉÉuÉiÉÏirÉåuÉqÉÉSÏlÉÉqÉÌmÉ lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÎakÉuÉïokÉÉÍqÉÌiÉ NûÉlSxÉÉå uÉhÉïsÉÉåmÉÈ |
pÉÉwrÉMüÉUxuÉiuÉÉWû - cÉMüÉkÉÏirÉåuÉ pÉÌuÉiÉurÉÍqÉÌiÉ | iÉåpÉ mÉrÉÉå kÉÉuÉiÉÏirÉåuÉqÉÉSÉæ
rÉ¦ÉÉliÉUqÉÉxjÉårÉqÉç ||

ÍkÉ xÉMüÉUå ÍxÉcÉÉå sÉÉåmÉ¶ÉMü®ÏÌiÉ mÉërÉÉåeÉlÉqÉç |
AÉzÉÉkuÉÇ iÉÑ MüjÉÇ eÉziuÉÇ xÉMüÉUxrÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ |
xÉuÉïqÉåuÉ mÉëÍxÉ®Ç xrÉÉcNíÓûÌiÉ¶ÉÉÌmÉ lÉ ÌuÉ±iÉå |
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sÉÑXû¶ÉÌmÉ lÉ xÉÔ®ïlrÉå aÉëWûhÉÇ xÉåÌOû SÒwrÉÌiÉ ||
bÉÍxÉpÉxÉÉålÉï ÍxÉkrÉåiÉ iÉxqÉÉiÉç ÍxÉeaÉëWûhÉÇ lÉ iÉiÉç |
NûÉlSxÉÉå uÉhÉïsÉÉåmÉÉå uÉÉ rÉWåûwMü¨ÉÉïUqÉkuÉUå ||

ÌlÉwMü¨ÉÉïUqÉkuÉUxjÉåirÉåuÉÇ mÉëÉmiÉå ||

3715. fÉsÉÉå fÉÍsÉ || 26 ||
fÉsÉ E¨ÉUxrÉ xÉMüUxrÉ fÉÍsÉ mÉUiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍpÉ¨É | AÍpÉijÉÉÈ |

AÎcNû¨É | AÎcNûijÉÉÈ | AuÉÉ¨ÉÉqÉç , AuÉÉ¨ÉåirÉ§É uÉÉ ÍxÉcÉÈ xÉMüÉUsÉÉåmÉxjÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç
xÉÈ xrÉÉ®ïkÉÉiÉÑMü CÌiÉ xÉMüÉUxrÉ iÉMüÉUÈ | fÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AqÉÇxiÉ | AqÉÇxjÉÉÈ.|
fÉsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AÍpÉixÉÉiÉÉqÉç | AÍpÉixÉiÉ | ArÉqÉÌmÉ ÍxÉcÉ LuÉ sÉÉåmÉxiÉålÉåWû lÉ
pÉuÉÌiÉ - xÉÉåqÉxÉÑiÉç xiÉÉåiÉÉ | SØwÉiÉç xjÉÉlÉÍqÉÌiÉ ||

3716. ¾ûxuÉÉS…¡ûÉiÉç || 27 ||
¾ûxuÉÉliÉÉS…¡ûÉSÒ̈ ÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉÍsÉ mÉUiÉÈ | AM×üjÉÉÈ | AWØûjÉÉÈ |

¾ûxuÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AwrÉÉå¹ | AmsÉÉå¹ | A…¡ûÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AsÉÉÌuÉ¹ÉqÉç | AsÉÉÌuÉwÉÑÈ.|
fÉsÉÏirÉåuÉ | AM×üwÉÉiÉÉqÉç | AM×üwÉiÉ | ArÉqÉÌmÉ ÍxÉcÉ LuÉ sÉÉåmÉxiÉålÉåS lÉ pÉuÉÌiÉ -
Ì²¹UÉÇ Ì²¹qÉÉÍqÉÌiÉ | xÉÑeÉliÉÉSè Ì²zÉoSÉ¨ÉUmiÉqÉmÉÉæ | ASìurÉmÉëMüzÉåï AÉÌiÉzÉÌrÉMü
AÉqÉç mÉëirÉrÉÈ ||

3718. COû DÌOû || 28 ||
COû E¨ÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ DÌOû mÉUiÉÈ | ASÉuÉÏiÉç | AxÉåuÉÏiÉç |

AMüÉåwÉÏiÉç | AqÉÉåwÉÏiÉç | COû CÌiÉ ÌMüqÉç? AMüÉwÉÏïiÉç | DOûÏÌiÉ ÌMüqÉç? AsÉÉÌuÉ¹ÉqÉç
| AsÉÉÌuÉwÉÑÈ ||

3719. xMüÉåÈ xÉÇrÉÉåaÉÉ±ÉåUliÉå cÉ || 29 ||
mÉSxrÉÉliÉå rÉÈ xÉÇrÉÉåaÉÈ fÉÍsÉ mÉUiÉÉå uÉÉ rÉÈ xÉÇrÉÉåaÉxiÉSÉ±ÉåÈ xÉYuÉÉUMüMüÉUrÉÉåsÉÉåïmÉÉå

pÉuÉÌiÉ | sÉxeÉåÈ - sÉalÉÈ | sÉalÉuÉÉlÉç | xÉÉkÉÑsÉMçü | MüMüÉUxrÉ-iÉ¤ÉåÈ, iÉOèû |
iÉ¹uÉÉlÉç | Mü¸iÉOèû | fÉÍsÉ xÉXûÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ÌMüÍqÉSÇ xÉXûÏÌiÉ? xÉlÉÈ xÉÉimÉëpÉ×ÌiÉ
qÉÌWûXûÉå XûMüÉUåhÉmÉëirÉÉWûÉUÈ | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-MüÉ¸zÉMçüxjÉÉiÉåÌiÉ jÉMüÉUå fÉÍsÉ MüMüÉUxjÉ
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xÉÇrÉÉåaÉÉSåsÉÉåïmÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | iÉS§É sÉMåüÈ ÌMüoÉliÉxrÉ mÉërÉÉåaÉ LuÉ lÉÉxiÉÏirÉÉWû |
Mü¸zÉaÉåuÉ lÉÉÎxiÉ MÑüiÉÉåÅrÉÇ MüÉ¸zÉÌMü ÌiÉ¸åÌuÉÌiÉ | uÉÉxrÉjÉïÇ, uÉÉYrÉjÉïÍqÉÌiÉ | A§ÉÉÌmÉ
oÉÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉxrÉ rÉhÉÉSåzÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç xÉÇrÉÉåaÉÉÌSsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xMüÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? lÉlÉïÌ¨É, uÉuÉïÌiÉï.| xÉÇrÉÉåaÉ±ÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉrÉÈ zÉMçü | AliÉå cÉåÌiÉ ÌMüqÉç?
iÉÍ¤ÉiÉÉ | iÉ¤ÉMüÈ ||

3720. cÉÉå MÑüÈ || 30 ||
cÉuÉaÉïxrÉ MüuÉaÉÉïSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉÍsÉ mÉUiÉÈ mÉSÉliÉå cÉ | mÉ£üÉ | mÉ£ÑüqÉç |

mÉ£üurÉqÉç | AÉåSlÉmÉMü | uÉ£üÉ | uÉ£ÑüqÉç | uÉ£üurÉqÉç | uÉÉMçü | MÑügcÉirÉ§É xÉXûÏÌiÉ
uÉcÉlÉÉiÉç AMüÉUxrÉ cÉMüÉUå fÉÍsÉ MÑüiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | rÉÑÎeÉ¢ügcÉÉÇ cÉåÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉ²É
| uÉMüÉUÉåmÉkÉÉå uÉÉ kÉÉiÉÑUrÉÇ UåTüUÌWûiÉ¶É MüŠ MüÉæÌOûsrÉÉsÉmÉÏpÉÉuÉrÉÉåËUÌiÉ mÉšiÉå |
lÉMüÉUsÉÉåmÉå ÌWû ÌlÉMÑüÍcÉËUÌiÉ SØzrÉiÉå | rÉÑÎeÉMÑügcÉÉÇ cÉåÌiÉ iÉxrÉæuÉ UåTüÉåÅÍkÉMüÉå lÉMüÉUxrÉ
sÉÉåmÉÉpÉÉuÉ¶ÉåÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå | iÉ§ÉÉlÉÑxuÉÉUxrÉ mÉUxÉuÉhÉïxrÉ cÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç gÉMüÉU LuÉ
lÉÉxiÉÏÌiÉ MÑüiuÉÇ lÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||

3721. WûÉå RûÈ || 31 ||
WûMüÉUxrÉ RûMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉÍsÉ mÉUiÉÈ mÉSÉliÉå cÉ | xÉÉåRûÉ | xÉÉåRÒûqÉç |

xÉÉåRûkrÉqÉç | iÉÑUÉlÉÉOèû | uÉÉåRûÉ | uÉÉåRÒûqÉç | mÉȩ̈ uÉÉiÉç | ÌSirÉuÉÉOèû |
3722. SÉSåkÉÉïiÉÉåbÉïÈ || 32 ||
SMüÉUÉSåkÉÉïiÉÉåWïûMüÉUxjÉ bÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉÍsÉ mÉUiÉÈ mÉSÉliÉå cÉ | SakÉÉ |

SakÉÑqÉç | SakÉurÉqÉç | MüÉ¹kÉMçü | SÉåakÉÉ | SÉåakÉÑqÉç | SÉåakÉurÉqÉç | aÉÉåkÉÑMçü | SÉSåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? sÉåRûÉ | sÉåRÒûqÉ | sÉåRûurÉqÉç | aÉÑQûÍsÉOèû | kÉÉiÉÉåËUÌiÉ SÉÌSxÉqÉÉlÉÉÍkÉMüUhÉqÉåiÉ³É,
ÌMÇü iÉÌWïû? iÉÌ²zÉåwÉhÉqÉuÉrÉuÉwÉ¸rÉliÉÇ kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉÉå rÉÉå SÉÌSÈ zÉoSxiÉuÉrÉoÉxjÉ
WûMüÉUxrÉåÌiÉ.| ÌMüqÉåuÉÇ MÑüiÉÇ pÉuÉÌiÉ? AkÉÉåÌaÉirÉ§ÉÉÌmÉ bÉMüÉUÈ ÍxÉ®Éå pÉuÉÌiÉ | MüjÉÇ
SÉåakÉÉ SÉåakÉÑÍqÉÌiÉ? urÉmÉSåÍzÉuÉ°ÉuÉÉiÉç | AjÉuÉÉ kÉÉiÉÔmÉSåzÉå rÉÉå SÉËUÌSirÉåuÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå
| iÉjÉÉ cÉ SÉqÉÍsÉWûÍqÉcNûÌiÉ SÉqÉÍsÉfÉÌiÉ, SÉqÉÍsÉ½iÉåÈ ÌMümÉç mÉëirÉrÉÈ, SÉqÉÍsÉÌQûirÉ§ÉÉÌmÉ
lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3723. uÉÉ SìÓWûqÉÑWûwhÉÑWûÎwhÉWûÉqÉç || 33 ||
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SìÓWû qÉÑWû mhÉÑWû ÎwhÉWû CirÉåiÉåwÉÉÇ kÉÉiÉÔlÉÉÇ WûMüÉUxrÉ uÉÉ kÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ
fÉÍsÉ mÉUiÉÈ mÉSÉliÉå cÉ | SìÓWû-SìÉåakÉÉ | SìÉåRûÉ | ÍqÉ§ÉkÉëÑMçü | ÍqÉ§ÉkÉëÑOèû | qÉÑWû-
ElqÉÉåakÉÉ | ElqÉÉåRûÉ | ElqÉÑMçü | ElqÉÑOèû | xlÉÑWû - EixÉëÉåakÉÉ | EixÉëÉåRûÉ | EixlÉÑMçü
| EixlÉÑOèû | ÎxlÉWû-xlÉåakÉÉ | xlÉåRûÉ | ÎxlÉMçü | ÎxlÉOèû | SìÓWåûSÉïÌSiuÉÉiÉç bÉiuÉÇ ÌlÉirÉÇ
mÉëÉmiÉÍqÉiÉUåwÉÉqÉ-mÉëÉmiÉqÉåuÉ bÉiuÉÇ ÌuÉMüsmrÉiÉå ||

3724. lÉWûÉå kÉÈ || 34 ||
lÉWûÉå WûMüÉUxrÉ kÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉÍsÉ mÉUå mÉSÉliÉå cÉ | lÉ®qÉç | lÉSè kÉÑqÉç.|

lÉ®urÉqÉç | EmÉÉlÉiÉç | mÉUÏhÉiÉç ||

3725. AÉmÉxjÉÈ || 35 ||
AÉWûÉå WûMüÉUxrÉ jÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉÍsÉ mÉUiÉÈ | CSqÉÉijÉ | ÌMüqÉÉijÉ |

AÉSåzÉÉliÉUMüUhÉÇ fÉwÉxiÉjÉÉå®ÉåïÅbÉ CirÉxrÉ ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | fÉsÉÏirÉåuÉ | AÉWû |
AÉWûiÉÑÈ | AÉWÒûÈ | WØûaÉëWûÉårÉïzNûlSÍxÉ WûxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | aÉSSïpÉålÉ - xÉÇpÉUÌiÉ |
mÉëpÉÏiÉÉ | eÉÍpÉëUå | ESèaÉëÉpÉÇ cÉ ÌlÉaÉÉpÉÇ cÉ oÉëÉ¼ SåuÉÉ AuÉÏuÉ×kÉlÉç ||

3726. uÉë¶ÉpÉëxeÉxÉ×eÉqÉ×eÉrÉeÉUÉeÉpÉëÉeÉcNûzÉÉÇ wÉÈ || 36 ||
uÉë¶É pÉëxeÉ xÉ×eÉ qÉ×eÉ rÉeÉ UÉeÉ pÉëÉeÉ CirÉåiÉåwÉÉÇ NûMüÉUÉliÉÉlÉÉÇ zÉMüÉUÉliÉÉlÉÉÇ

cÉ wÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉfÉÍsÉ mÉUiÉÈ mÉSÉliÉå cÉ | uÉë¶É-uÉë¹É | uÉë¹ÒqÉç | uÉë¹urÉqÉç |
qÉÔsÉuÉ×Oèû | pÉëxeÉ-pÉë¹É | pÉë¹ÒqÉç | pÉȩ̈ urÉqÉç | kÉÉlÉÉpÉ×Oèû | xÉ×eÉ-xÉë¹É | xÉë¹ÒqÉç |
U‹ÑxÉ×Oèû | qÉ×eÉ-qÉÉ¹Éï | qÉÉ¹ÒïqÉç | qÉÉzOïûurÉqÉç | MÇüxÉmÉËUqÉ×Oèû | rÉeÉ-rÉ¹É | rÉ¹ÒqÉç
| rÉ¹urÉqÉç | EmÉrÉOèû | UÉeÉ-xÉpÉëÉOû | xuÉUÉOû | ÌuÉUÉOû | pÉëÉeÉ-ÌuÉpÉëÉOû | UÉeÉpÉëÉeÉrÉÉåÈ
mÉSÉliÉÉjÉï aÉëWûhÉÇ, fÉsÉÉÌSUÉprÉÉÍqÉOûÉ mÉrÉïuÉmÉ±iÉå | MåüÍcÉ É̈Ñ UÉÌ¹ËUÌiÉ Ì£ü³ÉliÉÍqÉcNûÎliÉ.|
NûMüÉUÉliÉÉlÉÉqÉç - mÉëcNû-mÉë¹É | mÉë¹ÒqÉç | mÉëzOûurÉqÉç | zÉoSmÉëÉOèû | cNûuÉÉåÈ zÉÔQûlÉÑlÉÉÍxÉMåü
cÉåirÉ§É ÎYXûiÉÏirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå CÌiÉ NûaÉëWûhÉÍqÉWû Ì¢ürÉiÉå | zÉMüÉUÉliÉÉlÉÉqÉç - ÍsÉzÉç-
sÉå¹É.| sÉåzOÒûqÉç | ÍsÉOèû | ÌuÉzÉç-uÉå¹É | uÉå¹ÒqÉç | uÉå¹urÉqÉç | ÌuÉOèû ||

3727. LMüÉcÉÉå uÉzÉÉå pÉwÉç fÉwÉliÉxrÉ xkuÉÉåÈ || 37 ||
kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉÉå uÉ LMüÉcÉç fÉwÉliÉÈ iÉSuÉrÉuÉxrÉ rÉzÉÈ xjÉÉlÉå pÉwÉç AÉSåzÉÉå
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WûuÉÌiÉ fÉÍsÉ xÉMüÉUå kuÉzÉoSå cÉ mÉUiÉÈ mÉSÉliÉå cÉ | oÉÑkÉ-kÉÉå¤rÉiÉå | AkÉÑakuÉqÉç |
aÉÉåkÉÑMçü | AeÉbÉÉïÈ - aÉ×kÉårÉïXèûsÉÑaÉliÉxrÉ sÉÌXû ÍxÉÌmÉ AÌOû sÉkÉÔmÉkÉaÉÑhÉå M×üiÉå ÍxÉmÉÉå
WûsÉXçrÉÉÌSsÉÉåmÉå cÉ kÉÉiÉÉåUuÉrÉuÉxrÉæMüÉcÉÉå uÉzÉÈ xjÉÉlÉå pÉwpÉÉuÉxiÉiÉÉå kÉMüÉUxrÉ eÉziuÉÇ
S¶ÉåÌiÉ ÂiuÉÇ, UÉå iÉÏÌiÉ mÉÔuÉïUåTüxrÉ sÉÉåmÉÈ, RûsÉÉåmÉå mÉÔuÉïxrÉ SÏbÉÉåïÅhÉ CÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç |
aÉSèSïpÉrÉiÉåUmÉëirÉrÉÈ - aÉ®ïmÉç | LMüÉcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SÉqÉÍsÉWûÍqÉcNûÌiÉ SÉqÉÍsÉ½ÌiÉ,
SÉqÉÍsÉ½iÉåUmÉëirÉrÉÈ - SÉqÉÍsÉOèû | AxÉÌiÉ ½åMüÉeaÉëWûhÉå kÉÉiÉÉåËUirÉåiÉSèoÉzÉÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÇ
xrÉÉiÉç | oÉzÉ  CÌlÉ ÌMüqÉç? ¢ÑükÉ-¢üÉåixrÉÌiÉ | fÉwÉliÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? SÉxrÉÌiÉ |
xkuÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? oÉÉå¬É | oÉÉåSèkÉÑqÉç | oÉÉå®urÉqÉç | kÉMüÉUxrÉ uÉMüÉUÉåmÉxÉ×¹xjÉ aÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? SÉuÉÎ® | SkÉ kÉÉUhÉ CirÉåiÉxrÉ rÉXèûsÉÑÌMü sÉÉåÌOû WÒûfÉsprÉÉåWåûÍkÉËUÌiÉ ÍkÉpÉÉuÉå
xÉirÉåiÉ°uÉÌiÉ | A§É cÉiuÉÉUÉå oÉzÉÈ xjÉÉÌlÉlÉÉå pÉÉwÉÉSåzÉ¶ÉiuÉÉU LuÉ | iÉ§É xÉÇZrÉÉiÉÉlÉÑSåzÉå
mÉëÉmiÉå QûMüÉUxrÉ xjÉÉÌlÉlÉÉåÅpÉÉuÉÉiÉç RûMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AÉliÉrÉïiÉÉå urÉuÉxjÉÉ
ÌuÉ¥ÉÉxrÉiÉå ||

3728. SkÉÉxiÉjÉÉå¶É || 38 ||
SkÉ CÌiÉ SkÉÉÌiÉÈ M×üiÉÌ²uÉïcÉlÉÉå ÌlÉÌ¬ïzrÉiÉå | iÉxrÉ fÉsÉliÉxrÉ uÉzÉ xjÉÉlÉå

pÉzÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉMüÉUjÉMüÉUrÉÉåÈ mÉUiÉ¶ÉMüÉUÉiÉç xkuÉÉå¶É mÉUiÉÈ | kÉmiÉÈ |
kÉijÉÈ.| kÉixÉå | kÉixuÉ | kÉ®uÉqÉç | uÉcÉlÉxÉÉqÉjrÉÉïSÉiÉÉå sÉÉåmÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉå lÉ
pÉuÉÌiÉ | AprÉÉxÉeÉziuÉxrÉ cÉÉÍxÉ®iuÉqÉç | iÉjÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÉlÉliÉrÉÉïixkuÉÉåUåuÉ
ÌuÉ¥ÉÉrÉåiÉ | cÉMüÉUxiÉrÉÉåUlÉÑuÉ×¨rÉjÉïÈ | fÉwÉliÉxrÉåirÉåuÉ-SkÉÉÌiÉ |

3729. fÉsÉÉÇ eÉzÉÉåliÉå || 39 ||
miÉsÉÉÇ eÉzÉ AÉSåzÉÉ pÉuÉÎliÉ mÉSxrÉÉliÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉlÉÉqÉç | uÉÉaÉ§É | µÉÍsÉQû§É |

AÎalÉÍcÉ S§É | Ì§É¹ÒuÉ§É | AliÉaÉëWûhÉÇ fÉsÉÏirÉåiÉxrÉ ÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | uÉxiÉÉ | uÉxiÉurÉqÉç.||

3730. fÉmÉxiÉjÉÉå®ÉåïÅbÉÈ || 40 ||
fÉwÉ E¨ÉUrÉÉåxiÉMüÉUjÉMüÉUrÉÉåÈ xjÉÉlÉå kÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SkÉÉÌiÉï uÉeÉïÌrÉiuÉÉ.|

sÉokÉÉ | sÉokÉÑqÉ | sÉokÉurÉqÉç | AsÉokÉ | AsÉokÉÉÈ | SÒWû-SÉåakÉÉ | SÉåakÉÑqÉç |
SÉåakÉurÉqÉç | ASÒakÉ ASÒakÉÉÈ | ÍsÉWû-sÉåRûÉ | sÉåRÒûqÉç | sÉåRûurÉqÉç | AsÉÏRû |
AsÉÏRûÉÈ | oÉÑkÉ-oÉÉå®É | oÉÉåSèkÉÑqÉç | oÉÉå®urÉqÉ | AoÉÑ® | AoÉÑ®ÉÈ | AkÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? kÉ¨É | kÉirÉÈ ||
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3731. wÉRûÉåÈ MüÈ ÍxÉ || 41 ||
wÉMüÉUxRûMüÉUrÉÉåÈ MüMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉMüÉUå mÉUiÉÈ | wÉMüÉUxrÉ-ÌuÉwÉç-

ÌuÉuÉå¤ÉrÉÌiÉ.| AuÉå¤rÉiÉç | ÌuÉuÉ¤ÉÌiÉ | RûMüÉUxrÉ-ÍsÉWû-sÉå¤rÉÌiÉ | AsÉå¤rÉiÉç |
ÍsÉÍsÉ¤ÉÌiÉ | xÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉlÉÌ¹ | sÉåÌRû ||

3732. USÉprÉÉÇ ÌlÉ¸ÉiÉÉå lÉÈ mÉÔuÉïxrÉ cÉ SÈ || 42 ||
UåTüSMüÉUÉprÉÉqÉÑ É̈UxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉÔuÉïxrÉ cÉ SMüÉUxrÉ.|

UåTüÉliÉÉ¨ÉÉuÉiÉç-AÉxiÉÏhÉïqÉç | ÌuÉxiÉÏhÉïqÉç | ÌuÉzÉÏhÉïqÉç | ÌlÉaÉÏhÉïqÉç | AuÉaÉÔhÉïqÉç |
SMüÉUÉiÉç-ÍqÉ³ÉÈ | ÍqÉ³ÉuÉÉlÉç | ÍNû³ÉÈ | ÍNû³ÉuÉÉlÉç | USÉprÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? M×üiÉÈ |
M×üiÉuÉÉlÉç | U CirÉ§É U´ÉÑÌiÉxÉÉqÉÉljÉÇ lÉÉåmÉÉSÏrÉiÉå, ÌMÇü iÉÌWïû urÉgeÉlÉqÉÉ§ÉqÉç |
UåTüxÉÉqÉÉlrÉÌlÉSèSåzÉåÅÌmÉ xÉÌiÉ UåTüÉiÉç mÉUÉ rÉÉerÉÌ£üliÉSurÉuÉkÉÉlÉÉ³ÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |
ÌlÉ¸åÌiÉ ÌMüqÉç? Mü¨ÉÉï | Wû¨ÉÉï | iÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? cÉËUiÉqÉç | qÉÑÌSiÉqÉç | mÉÔuÉïxrÉåÌiÉ |
ÌMüqÉç? mÉUxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç | ÍpÉ³ÉuÉSèprÉqÉ | ÍpÉ³ÉuÉÎ°È | CWû M×üiÉxrÉÉmÉxjÉÇ MüÉÌiÉËUÌiÉ
uÉ×®åoÉïÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉÉrÉÉ AÍxÉ®puÉÉ³ÉiuÉå Mü¨ÉïurÉå UåTüxrÉÉÍxÉ®iuÉqÉç ||

3733. xÉÇrÉÉåaÉÉSåaÉiÉÉå kÉÉiÉÉårÉïhuÉiÉÈ || 43 ||
xÉÇrÉÉåaÉÉÌSrÉÉåï kÉÉiÉÑUÉMüÉUÉliÉÉå rÉhuÉÉlÉç iÉxqÉÉSÒ̈ ÉUqrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉëSìÉhÉÈ | mÉëSìÉhÉuÉÉlÉç | asÉÉlÉÈ | asÉÉlÉuÉÉlÉç | xÉÇrÉÉåaÉÉSåËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉÉiÉÈ.|
rÉÉiÉuÉÉlÉç | AÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? crÉÑiÉÈ | crÉÑiÉuÉÉlÉç | msÉÑiÉÈ | msÉÑiÉuÉÉlÉç | kÉÉiÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? ÌlÉrÉÉïiÉÈ | ÌlÉuÉÉïiÉÈ | rÉhuÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? xlÉÉiÉÈ | xlÉÉiÉuÉÉlÉç ||

3734. suÉÉÌSprÉÈ || 44 ||
sÉ×gÉ NåûSlÉå CirÉåiÉimÉëpÉ×ÌiÉ uÉ×gÉ uÉUhÉå CÌiÉ rÉÉuÉiÉç uÉ×iMüUhÉålÉ xÉqÉÉÌmÉiÉÉ suÉÉSrÉÉå

aÉ×½liÉå | iÉåprÉ E¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | sÉ×lÉÈ | sÉÔlÉuÉÉlÉç |
kÉÔlÉÈ.| kÉÔlÉuÉÉlÉç | eÉÏlÉÈ | eÉÏlÉoÉÉlÉç |GMüÉUsuÉÉÌSprÉÈ Ì£üÍ³É¸ÉuÉ°uÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç.|
MüÐÍhÉïÈ | aÉÏÍhÉïÈ | zÉÏÍhÉïÈ | sÉÔÌlÉÈ | mÉÔÌlÉÈ SÒauÉÉåSÏïbÉï¶ÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | SÒ-AÉSÕlÉÈ.|
aÉÑ-ÌuÉaÉÔlÉÈ | mÉÔgÉÉå ÌuÉlÉÉzÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | mÉÔlÉÉ rÉuÉÉÈ, ÌuÉlÉ¹É CirÉjÉïÈ | ÌuÉlÉÉzÉÈ
CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔiÉÇ kÉÉlrÉqÉç | ÍxÉlÉÉåiÉåaÉëÉïxÉMüqqÉïMüiÉ×ïMüxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ÍxÉlÉÉå aÉëÉxÉÈ
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xuÉrÉqÉåuÉ | aÉëÉxÉMüqÉïMüiÉ×ïMüxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? ÍxÉiÉÉ mÉÉzÉålÉ xÉÔMüUÏ | aÉëÉxÉÉåÅÌmÉ rÉSÉ
MüqÉæïuÉ pÉuÉÌiÉ lÉ MüqÉïMü¨ÉÉï iÉSÉ lÉ pÉuÉÌiÉ-ÍxÉiÉÉå aÉëÉxÉÉå SåuÉS¨ÉålÉåÌiÉ ||

3735. AÉåÌSiÉ¶É || 45 ||
AÉåMüÉUåiÉÉå kÉÉiÉÉåÂ¨ÉxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉåsÉxeÉÏ-

sÉalÉÈ | sÉalÉuÉÉlÉç | AÉåÌuÉeÉÏ-EÌ²alÉÈ | EÌ²alÉuÉÉlÉç | AÉåmrÉÉrÉÏ uÉ×®Éæ-AÉmÉÏlÉÈ |
AÉmÉÏlÉuÉÉlÉç | xuÉÉSrÉ AÉåÌSiÉÈ - wÉÔXèû-xÉÔlÉÈ | xÉÔlÉuÉÉlÉç | SÕXèû-SÕlÉÈ | SÕlÉuÉÉlÉç |
SÏXèû-SÏlÉÈ | SÏlÉuÉÉlÉç | QûÏXèû-QûÏlÉÈ | QûÏlÉuÉÉlÉç | kÉÉåXèû-kÉÏlÉÈ | kÉÏlÉuÉÉlÉç |
qÉÏXèû-qÉÏlÉÈ | qÉÏlÉuÉÉlÉç | UÏXèû-UÏhÉÈ | UÏhÉuÉÉlÉç | sÉÏXèû-sÉÉålÉÈ | sÉÏlÉuÉÉlÉç |
uÉëÏXèû-uÉëÏhÉÈ | uÉëÏhÉuÉÉlÉç ||

3736. Í¤ÉrÉÉå SÏbÉÉïiÉç || 46 ||
Í¤ÉrÉÉå kÉÉiÉÉåSÏïkÉÉïSÒ̈ ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¤ÉÏhÉÉÈ YsÉåzÉÉÈ.|

¤ÉÏhÉÉå eÉÉsqÉÈ | ¤ÉÏhÉxiÉmÉxuÉÏ | Í¤ÉrÉÉå ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉhrÉSjÉåï, uÉÉÅÅ¢üÉåzÉSælrÉrÉÉåËUÌiÉ
SÏbÉïiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | SÏbÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AÍ¤ÉiÉqÉÍxÉ qÉÉqÉå¤Éå̧ ÉÈ | AÍ¤ÉiÉÍqÉÌiÉ £ümÉëirÉrÉÉå
pÉÉuÉå | pÉÉuÉ¶É hrÉSjÉï CÌiÉ SÏbÉÉïpÉÉuÉÈ | ¾ûxuÉÉliÉUxrÉÉÌmÉ kÉÉiuÉlÉÑMüUhÉxrÉ CWû
CrÉXûÉ ÌlÉSåïzÉÈ | Í¤ÉrÉÉå ÌlÉ¸ÉrÉÉqÉhrÉSjÉï CirÉ§É SÏbÉïaÉëWûhÉÇ Ì¢ürÉiÉå | ÌuÉmÉUÉprÉÉÇ
eÉåËUirÉåuÉqÉÉSÉæ iÉÑ kÉÉiÉÑiuÉqÉlÉÑMüÉrÉïaÉiÉÇ xÉSmrÉÌuÉuÉÍ¤ÉiÉiuÉÉSè ÎeÉÃmÉxÉÉqÉÉlrÉÉlÉÑMüUhÉÇ
Sì¹urÉqÉç ||

3738. zrÉÉåÅxmÉzÉå ï || 47 ||
zrÉÉrÉiÉåÂ¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉxxrÉ xmÉzÉåï lÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÏlÉÇ bÉ×iÉqÉç |

zÉÏlÉÇ qÉåSÈ | zÉÏlÉÉ uÉxÉÉ | AxmÉzÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÏiÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | zÉÏiÉÉå uÉÉrÉÑÈ |
zÉÏiÉqÉÑSMüÍqÉirÉ§É aÉÑhÉpÉÔiÉÉåÅÌmÉ xmÉzÉÉåï lÉiuÉmÉëÌiÉwÉåkÉxrÉ xÉqmÉëxÉÉUhÉxrÉ cÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ
pÉuÉÌiÉ | aÉÑhÉå cÉ xmÉzÉ mÉëÌiÉ-wÉåkÉÉåÅrÉÇ lÉ UÉåaÉå, iÉålÉ mÉëÌiÉzÉÏlÉ CirÉ§É lÉiuÉÇ pÉuÉirÉåuÉ.||

3739. AgcÉÉåÅlÉmÉÉSÉlÉå || 48 ||
AgeÉiÉåÂ¨ÉUmÉSxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ lÉ cÉåSmÉÉSÉlÉÇ iÉ§É

pÉuÉÌiÉ | xÉqÉYlÉÉæ zÉMÑülÉåÈ mÉÉSÉæ | iÉxqÉÉiÉç mÉzÉuÉÉå lrÉYlÉÉÈ | AlÉmÉÉSÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
ES£üqÉÑSMÇü MÔümÉÉiÉç | urÉ£üÍqÉirÉåiÉSoeÉå ÃmÉqÉç ||
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3740. ÌSuÉÉåÅÌuÉÎeÉaÉÏwÉÉrÉÉqÉç || 49 ||
ÌSuÉ E¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AÌuÉÎeÉaÉÏwÉÉrÉÉqÉjÉåï | AÉ±ÔlÉÈ.|

mÉËU±lÉÈ | AÌuÉÎeÉaÉÏwÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ±ÔiÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | ÌuÉÎeÉaÉÉåwÉiÉÉ ÌWû iÉ§ÉÉ¤ÉmÉÉiÉlÉÉåÌS
Ì¢ürÉiÉå ||

3741. ÌlÉuÉÉïhÉÉåÅuÉÉiÉå || 50 ||
ÌlÉuÉÉïhÉ CÌiÉ ÌlÉxmÉÔuÉÉï®ÉiÉÉåÂ¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉå ÌlÉmÉÉirÉrÉå lÉ

cÉå²ÉiÉÉÍkÉMüUhÉÉå uÉÉirÉjÉÉåï WûuÉÌiÉ | ÌlÉuÉÉïhÉÉåÅÎalÉÈ | ÌlÉuÉÉïhÉÈ mÉëSÏmÉÈ | ÌlÉuÉÉïhÉÉå
ÍpÉ¤ÉÑÈ.| AuÉÉiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉuÉÉïiÉÉå uÉÉiÉÈ | ÌlÉuÉÉïiÉÇ uÉÉiÉålÉ | ÌlÉuÉÉïhÉÈ mÉëSÏmÉÉå
uÉÉiÉålÉåirÉ§É iÉÑ mÉëSÏmÉÉÍkÉMüUhÉÉå uÉÉirÉjÉÉåïuÉÉiÉxiÉÑ iÉxrÉ MüUhÉÍqÉÌiÉ pÉuÉirÉåuÉ lÉiuÉqÉç ||

3742. zÉÑwÉÈ MüÈ || 51 ||
zÉÑwÉå®ÉïiÉÉåÂ¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ MüMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÑwMüÈ | zÉÑwMüuÉÉlÉç ||

3743. mÉcÉÉå uÉÈ || 52 ||
mÉcÉå®ÉïiÉÉåÂ¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ uÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉYuÉÈ | mÉYuÉuÉÉlÉç ||

3744. ¤ÉÉrÉÉå qÉÈ || 53 ||
¤ÉækÉÉiÉÉåÂ¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ qÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¤ÉÉqÉÈ | ¤ÉÉqÉuÉÉlÉç ||

3745. mÉëxirÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 54 ||
mÉëmÉÔuÉÉïiÉç xirÉÉrÉiÉåÂ¨ÉUxrÉ ÌiÉwjÉÉiÉMüÉUxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ qÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

mÉëxiÉÏqÉÈ | mÉëxiÉÏqÉuÉÉlÉç | mÉëxiÉÏiÉÈ | mÉëxiÉÏiÉuÉÉlÉç | rÉSÉ qÉiuÉÇ lÉÉÎxiÉ iÉSÉ xÉÇrÉÉåaÉÉSåUÉiÉÉå
kÉÉiÉÉårÉïhuÉiÉ CirÉxrÉ mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®iuÉÉiÉç xÉÇmÉëxÉÉUhÉÇ mÉëjÉqÉÇ Ì¢ürÉiÉå | iÉ§É M×üiÉå
ÌlÉÍqÉ¨ÉurÉÉbÉÉiÉÉ³ÉiuÉqÉç lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3746. AlÉÑmÉxÉaÉÉïiÉç TÑüssÉ¤ÉÏoÉM×üzÉÉåssÉÉbÉÉÈ (1) || 55 ||
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TÑüssÉ Í¤ÉoÉ M×üzÉ EssÉÉbÉæirÉåiÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå lÉ cÉåSÒmÉxÉaÉÉïSÒ̈ ÉUÉ pÉuÉÎliÉ |
TÑüssÉ CÌiÉ ÍgÉTüsÉÉ ÌuÉzÉUhÉ CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåÂ¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxjÉ sÉMüÉUÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå.|
EiuÉÍqÉQûpÉÉuÉ¶É ÍxÉ® LuÉ | £üuÉiuÉliÉxrÉÉmrÉåiÉSØiuÉÌmÉëwrÉiÉå | TÑüssÉÈ | TÑüssÉuÉÉlÉç
CÌiÉ | ¤ÉÏoÉM×üzÉÉåssÉbÉÉ CÌiÉ ¤ÉÏoÉM×üÍzÉprÉÉqÉÑimÉÔuÉÉïŠ sÉÉkÉåÈ £ümÉëirÉrÉxrÉ iÉsÉÉåmÉ
CQûÉaÉqÉÉpÉÉuÉ¶É ÌlÉmÉÉirÉiÉå | M×üiÉå uÉÉ CÌOû CcNûoSsÉÉåmÉÈ | Í¤ÉoÉÈ | M×üzÉÈ |
EssÉÉbÉÈ.| AlÉÑmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëTÑüsiÉÉÈ xÉqÉlÉxÉÈ | mÉë¤ÉÏÌoÉiÉÈ | mÉëM×üÍzÉiÉÈ |
mÉëÉåssÉÉÍbÉiÉÈ.| sÉÉQåûÂSÉåÅlrÉ EmÉxÉaÉïÈ mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | EiTÑüssÉxÉÇTÑüssÉrÉÉåËUÌiÉ uÉ£üurÉqÉç
| EiTÑüssÉÈ.| xÉÇTÑüssÉÈ | mÉËUM×üzÉ M×üzÉÈ mÉËUM×üzÉ CÌiÉ ||

3747. lÉÑSÌuÉSÉålS§ÉÉbÉëWûÏprÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 56 ||
lÉÑ S ÌuÉS ElSÏ §ÉÉ bÉëÉ WûÏ CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüU AÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | lÉÑS-lÉÑ³ÉÈ | lÉÑ¨ÉÈ | ÌuÉS-ÌuÉ³ÉÈ | ElS-xÉqÉÑ¨ÉÈ | §ÉÉ-
§ÉÉhÉÈ.| §ÉÉiÉÈ | bÉëÉ-bÉëÉhÉÈ | bÉëÉiÉÈ | WûÏ-¾ûÏhÉÈ | ¾ûÏiÉÈ | ¾ûÏ CirÉåiÉxqÉÉSmÉëÉmiÉÇ
lÉluÉÍqÉiÉUåwÉÉÇ ÌlÉirÉÇ mÉëÉmiÉqÉç ÌuÉMüsmrÉiÉå | ÌuÉS ÌuÉcÉÉUhÉ CirÉxrÉ ÌuÉSåËUWû aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå.|
LuÉqÉÑ£üqÉç-

uÉå̈ ÉåliÉÑ ÌuÉÌSiÉÉå ÌlÉ¸É ÌuÉ±iÉåÌuÉ³É CwrÉiÉå |
ÌuÉ¨ÉåÌuÉï³É¶É ÌuÉ¨É¶É pÉÉåaÉå ÌuÉ³ÉgcÉ ÌuÉlSiÉåÈ || CÌiÉ ||

3748. lÉ krÉÉZrÉÉmÉ×xÉÔÎcNïûqÉSÉqÉç || 57 ||
krÉÉ srÉÉ mÉÚ qÉÔÍNïû qÉS CirÉåiÉåwÉÉÇ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

krÉÉiÉÈ.| krÉÉiÉuÉÉlÉç | ZrÉÉiÉÈ | ZrÉÉiÉuÉÉlÉç | mÉÔ̈ ÉïÈ | mÉÔ̈ ÉïuÉÉlÉç | qÉÔ̈ ÉïÈ | qÉÔ̈ ÉïuÉÉlÉç |
qÉ¨ÉÈ | qÉ¨ÉuÉÉlÉç | USÉprÉÉÇ xÉÇrÉÉåaÉÉSåËUÌiÉ cÉ mÉëÉmiÉ mÉëÌiÉÌmÉSèkrÉiÉå ||

3749. ÌuÉ¨ÉÉå pÉÉåaÉmÉëirÉrÉrÉÉåÈ || 58 ||
ÌuÉ¨É CÌiÉ ÌuÉSåsÉÉïqÉÉjÉÉïSÒ̈ ÉUxrÉ £üxrÉ lÉiuÉÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå pÉÉåaÉå mÉëirÉrÉå

cÉÉÍpÉkÉårÉå | ÌuÉ¨ÉqÉxrÉ oÉWÒû | kÉlÉqÉxrÉ oÉÌÀûirÉjÉïÈ | kÉlÉÇ ÌWû pÉÑerÉiÉ CÌiÉ pÉÉåaÉÉåÅÍpÉkÉÏrÉiÉå.|
mÉëirÉrÉåÌuÉ¨ÉÉåÅrÉÇ qÉlÉÑwrÉÈ | mÉëiÉÏiÉ CirÉjÉïÈ | mÉëiÉÏrÉiÉ CÌiÉ mÉëirÉrÉÈ | pÉÉåaÉmÉëirÉrÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? ÌuÉ³ÉÈ ||
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3750. ÍpÉ¨ÉÇ zÉMüsÉqÉç || 59 ||
ÍqÉ¨ÉÍqÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå zÉMüsÉÇ cÉå̈ É°uÉÌiÉ | ÍpÉ¨ÉÇ ÌiÉ¸ÌiÉ | ÍpÉ¨ÉÇ mÉëmÉiÉÌiÉ |

zÉMüsÉmÉrÉÉïrÉÉåÅrÉqÉç | A§É ÍpÉÌSÌ¢ürÉÉ zÉoSurÉÑimÉ¨ÉåUåuÉ ÌlÉÍqÉ¨ÉqÉç | ÍpÉÌSÌ¢ürÉÉÌuÉuÉ¤ÉÉrÉÉÇ
ÌWû zÉMüsÉÌuÉwÉrÉå ÍpÉ³ÉÍqÉirÉåuÉ pÉuÉÌiÉ ||

3751. GhÉqÉÉkÉqÉhrÉå ï || 60 ||
GhÉÍqÉÌiÉ G CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåÂ¨ÉUxrÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ lÉMüÉUÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå

AÉkÉqÉhrÉïÌuÉwÉrÉå | AkÉqÉ GhÉå, AkÉqÉhÉïÈ | LiÉxqÉÉSåuÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç xÉmiÉqrÉliÉålÉÉå̈ ÉUmÉSålÉ
xÉqÉÉxÉÈ | iÉ°ÉuÉ AÉkÉqÉhrÉïqÉç | rÉ±åuÉqÉÑ¨ÉqÉhÉï CÌiÉ lÉ ÍxÉSèkrÉÌiÉ? lÉåwÉ SÉåwÉÈ |
MüÉsÉÉliÉUSårÉÌuÉÌlÉqÉrÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉjÉï cÉåSqÉÑmÉÉ¨ÉqÉç | iÉålÉ E¨ÉqÉhÉï CirÉÌmÉ ÌWû pÉuÉÌiÉ |
GhÉÇ SSÉÌiÉ | GhÉÇ kÉÉUrÉÌiÉ | AÉkÉqÉhrÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? GiÉÇ uÉ¤rÉÉÍqÉ lÉÉlÉ×iÉqÉç ||

3752. lÉxÉ¨ÉÌlÉwÉ¨ÉÉlÉÑ¨ÉmÉëiÉÔ¨ÉïqÉÔ¨ÉïaÉÔ¨ÉÉïÌlÉ NûlSÍxÉ || 61 ||
lÉxÉ¨É ÌlÉwÉ¨É AlÉÑ¨É mÉëiÉÔ̈ Éï xÉÔ̈ Éï aÉÔ̈ Éï CirÉåiÉÉÌlÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå |

lÉxÉ¨ÉÌlÉwÉ¨ÉåÌiÉ xÉSålÉïgmÉÔuÉÉïÍ³ÉmÉÔuÉÉïŠ lÉiuÉÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | lÉxÉ É̈qÉgeÉxÉÉ | lÉxÉ³ÉÍqÉÌiÉ
pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | ÌlÉwÉ¨ÉÈ | ÌlÉwÉhhÉ CÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | AlÉÑ¨ÉÍqÉirÉÑlSålÉïgmÉÔuÉïxrÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç.|
AlÉÑ¨ÉqÉÉ iÉå qÉbÉuÉlÉç | AlÉÑ³ÉÍqÉÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | mÉëiÉÔ̈ ÉïÍqÉÌiÉ iuÉUiÉåÈ iÉÔÌuÉïWûirÉåiÉxjÉ uÉÉ
ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | mÉëiÉÔ̈ Éï uÉÉÎeÉlÉqÉç | mÉëiÉÔhÉïÍqÉÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | xÉÔ̈ ÉïÍqÉÌiÉ xÉ× CirÉåiÉxrÉ EiuÉÇ
ÌlÉmÉÉirÉiÉå | xÉÉå̈ ÉÉï aÉÉSÈ | xÉ×iÉÉ aÉÉuÉ CÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç | aÉÔ̈ ÉïÍqÉÌiÉ aÉÔUÏ CirÉåiÉxrÉlÉiuÉÉpÉÉuÉÉå
ÌlÉmÉÉijÉiÉå | aÉÔ̈ ÉÉï AqÉ×iÉxrÉ | aÉÔhÉïÍqÉÌiÉ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç ||

3753. ÎYuÉlmÉëirÉrÉxrÉ MÑüÈ || 62 ||
mÉSxrÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÎYuÉlÉçmÉëirÉrÉxrÉ xÉuÉï§É mÉSÉliÉå MÑüiuÉÍqÉwrÉiÉå | ÎYuÉlÉçmÉëirÉrÉÉå

rÉxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ xÉ ÎYuÉlÉçmÉëirÉrÉÈ | iÉxrÉ mÉSxrÉÉsÉÉåÅlirÉxrÉ MüuÉaÉÉïSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
xmÉ×zÉÉåÅlÉÑSMåü ÎYuÉlÉç | kÉ×iÉxmÉ×Mçü | WûsÉxmÉ×Mü | qÉl§ÉSØMçü | ÎYuÉlÉÈ MÑüËUÌiÉ uÉ£üurÉå
mÉëirÉrÉaÉëWûhÉÇ M×üiÉÇ oÉWÒûuÉëÏÌWûÌuÉ¥ÉÉlÉÉÅjÉïqÉç-Ì‚ülÉç mÉëirÉrÉÉå rÉxqÉÉÌ²ÌWûiÉxqÉÉSlrÉÎxqÉ³ÉÌmÉ
mÉëirÉrÉå MÑüiuÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | qÉÉ lÉÉå AxÉëÉMçü | qÉÉ lÉÉå ASìÉMçü | xÉ×ÎeÉSØÍzÉprÉÉÇ ÌWû
ÎYuÉlÉç ÌuÉÌWûiÉÈ | iÉrÉÉåsÉÑïÌXû MÑüiuÉqÉåiÉiÉç | qÉÉXçrÉÉåaÉåÅÌmÉ NûÉlSxÉiuÉÉSQûÉaÉqÉÈ | DQûÌmÉ
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lÉ pÉuÉÌiÉ oÉWÒûsÉÇ NûlSxÉÏÌiÉ | iÉjÉÉ SØaprÉÉÇ SØÎapÉËUÌiÉ ÎYuÉoÉliÉxrÉÉÌmÉ SØzÉåÈ MÑüiuÉÇ
pÉuÉæ | LuÉÇ cÉ xÉÌiÉ U‹ÑxÉ×QûprÉÉÍqÉirÉ§ÉÉÌmÉ MÑüiuÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ? AjÉ iÉÑ lÉåwrÉiÉå,
iÉiÉxiÉimÉëÌiÉÌuÉkÉÉiÉurÉÍqÉÌiÉ ||

3754. lÉzÉåuÉÉï || 63 ||
mÉSxrÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | lÉzÉåÈ mÉSxrÉ uÉÉ MüuÉaÉÉïSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÉ uÉæ eÉÏuÉlÉaÉÉWÒûÌiÉÈ.|

xÉÉ uÉæ eÉÏuÉlÉQûÉWÒûÌiÉÈ | lÉzÉåUrÉÇ xÉqmÉSÉÌSiuÉÉSè pÉÉuÉå ÎYuÉmÉç | eÉÏuÉxrÉ lÉÉzÉÉå
eÉÏuÉlÉMçü | eÉÏuÉlÉOèû | cÉiuÉå mÉëÉmiÉå MÑüiuÉÉÌuÉMüsmÉÈ ||

3755. qÉÉå lÉÉå kÉÉiÉÉåÈ || 64 ||
qÉMüÉUÉliÉxrÉ kÉÉiÉÉåÈ mÉSxrÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëzÉÉlÉç | mÉëiÉÉlÉç | mÉëSÉlÉç |

zÉÍqÉiÉÍqÉSqÉÉSÏlÉÉÇ ÎYuÉmÉ | AlÉÑlÉÉÍxÉMüxrÉ ÎYuÉfÉsÉÉåÈ ÎYXûiÉÏÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç (1) |
lÉuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉ³ÉsÉÉåmÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | qÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÍpÉCiÉç | ÍNûiÉç | kÉÉiÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? CSqÉç | ÌMüqÉç | mÉSxrÉåirÉåuÉ | mÉiÉÉqÉÉæ | mÉiÉÉqÉÈ ||

3756. quÉÉå¶É || 65 ||
qÉMüÉUuÉMüÉUrÉÉå¶É mÉUiÉÈ qÉMüÉUÉliÉxrÉ kÉÉiÉÉålÉïMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AaÉlqÉ iÉqÉxÉÈ

mÉÉUqÉç | AaÉluÉ | aÉqÉåsÉïÌXû oÉWÒûsÉÇ NûlSxÉÏÌiÉ zÉmÉÉå sÉÑMçü | eÉaÉluÉÉlÉç | ÌuÉpÉÉwÉÉ
aÉqÉWûlÉeÉlÉÌuÉSÌuÉzÉÉÍqÉÌiÉ YuÉxÉÉÌuÉQûÉaÉqÉxrÉÉpÉÉuÉÈ | AmÉSÉlÉÉjÉï AÉUqpÉÈ ||

3757. xÉxÉeÉÑwÉÉå ÂÈ || 66 ||
xÉMüÉUÉliÉxrÉ mÉSxrÉ xÉeÉÑwÉ CirÉåiÉxrÉ cÉ ÂpÉïuÉÌiÉ | xÉMüÉUÉliÉxrÉ-AÎalÉU§É.|

uÉÉrÉÑU§É | xÉeÉÑwÉÈ - xÉeÉÔGïÌwÉÍpÉÈ | xÉeÉÔSÏïÍpÉÈ | eÉÑwÉåÈ ÎYuÉÌmÉ xÉmÉÔuÉïxrÉ ÃmÉqÉåiÉiÉç.||

3758. AuÉrÉÉÈ µÉåûiÉuÉÉÈ mÉÑUÉåQûÉ¶É || 67 ||
AuÉrÉÉÈ µÉåiÉuÉÉÈ mÉÑUÉåQûÉÈ CirÉåiÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå | AuÉmÉÔuÉïxrÉ rÉeÉåÈ µÉåiÉmÉÔuÉïxrÉ

uÉWåûÈ mÉÑUxmÉÔuÉïxrÉ SÉzÉiÉåÈ qÉl§Éå µÉåiÉuÉWûÉåYjÉzÉxmÉÑUÉåQûÉzÉÉå ÎhuÉlÉç, AuÉå rÉeÉ CÌiÉ
ÎhuÉÌlÉ M×üiÉå µÉåiÉuÉWûÉSÏlÉÉÇ QûxmÉSxrÉåÌiÉ QûxmÉëirÉrÉå ÌlÉmÉÉiÉlÉlrÉåiÉÉÌlÉ | ÌMüqÉjÉï iÉÌWïû
ÌlÉmÉÉiÉlÉÇ rÉÉuÉiÉÉ mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÂÈ ÍxÉ®È, SÏbÉïiuÉqÉmrÉiuÉxÉliÉxrÉ cÉÉkÉÉiÉÉåÌiÉ? xÉÇoÉÑ®Éæ
SÏbÉÉïjÉïqÉåiÉå ÌlÉmÉÉirÉliÉå | AiuÉxÉliÉqrÉ cÉÉkÉÉiÉÉåËUirÉ§É ÌWû AxÉÇpÉÑ®ÉÌoÉÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | Wåû
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AwÉrÉÉÈ | Wåû µÉåiÉuÉÉÈ | Wåû mÉÑUÉåQûÉÈ | cÉMüÉUÉåÅlÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ | Wåû EYjÉzÉÉÈ ||

3759. AWûlÉç || 68 ||
AWûÍ³ÉirÉåiÉxrÉ mÉSxrÉ ÂpÉÇuÉÌiÉ | AWûÉåprÉÉqÉç | AWûÉåÍpÉÈ | lÉsÉÉåmÉqÉM×üiuÉÉ

ÌlÉSåïzÉÉå ¥ÉÉmÉMüÈ - lÉsÉÉåmÉÉpÉÉuÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ | SÏbÉÉïWûÉå ÌlÉSÉbÉÈ | Wåû SÏbÉÉïWûÉåÅ§ÉåÌiÉ.|
AWûÍ³ÉirÉ§É iÉ Ñ sÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉÉSWûlÉ çzÉoSxrÉ ÂlÉ ï pÉuÉÌiÉ | A»ûÉå ÂÌuÉkÉÉæ
ÃmÉUÉÌ§ÉUjÉliÉUåwÉÔmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | AWûÉå ÃmÉqÉç | AWûÉå UÉ§ÉÈ | AWûÉå UjÉliÉUqÉç.|
UÉåÅxÉÑmÉÏirÉxrÉÉmÉuÉÉSÉå ÂiuÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉrÉiÉå | AmÉU AÉWû - xÉÉqÉÉlrÉålÉ UåTüÉSÉæ ÂiuÉqÉç
pÉuÉÌiÉ - AWûÉå UqrÉqÉç | AWûÉå U¦ÉÉlÉÏÌiÉ ||

3760. xÉåÅxÉÑÌmÉ || 69 ||
AWûÌlÉirÉåiÉxrÉ UåTüÉSåzÉÉå pÉuÉirÉxÉÑÌmÉ mÉUiÉÈ | AWûSSïSÉËU | AWûpÉÑïXèû£åü |

AxÉÑmÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AWûÉåprÉÉqÉç | AWûÉåÍpÉÈ | lÉlÉÑ cÉÉ§ÉÉÌmÉ mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉålÉ xÉÑoÉÎxiÉ-
AWûSèSïSÉÌiÉ, AWûpÉÑïXèû£ü CÌiÉ? lÉæiÉSÎxiÉ | E£üqÉåiÉiÉç | A»ûÉå UÌuÉkÉÉæ sÉÉæqÉiÉÉ sÉÑmiÉå
mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉÇ lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ lÉÉrÉqÉWûÈ zÉoSÈ xÉÑmmÉUÉå pÉuÉÌiÉ | rÉ§É iÉÑ sÉÉåmzÉoSålÉ
sÉÑmrÉiÉå iÉ§É mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉÇ pÉuÉirÉåuÉ | rÉjÉÉ-Wåû SÏbÉÉïWûÉåÅ§É, SÏbÉÉïWûÉå ÌlÉSÉbÉ CÌiÉ |
A§É ÌWû WûsÉçXèûrÉÉÌuÉÌiÉ sÉÉåmÉålÉ mÉëirÉrÉxrÉ ÌlÉuÉ×ÌiÉÈ ||

3761. AqlÉÃkÉUuÉËUirÉÑpÉrÉjÉÉ NûlSÍxÉ || 70 ||
AqlÉxÉç FkÉxÉç AuÉxÉç CirÉåiÉåwÉÉÇ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå EpÉrÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ - ÂuÉÉÇ UåTüÉå

uÉÉ | AqlÉxÉç-AalÉ LuÉ | AqlÉUåuÉ | FkÉxÉç-FkÉ LuÉ | FkÉUåuÉ | AuÉxÉç-AuÉ
LuÉ.| AuÉUåuÉ | rÉSÉ ÂiuÉqÉç iÉSÉ pÉÉåpÉaÉÉåAbÉÉåAmÉÔuÉïxrÉ rÉÉåÅzÉÏÌiÉ rÉMüÉUÈ | NûlSÍxÉ
pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉëcÉåiÉxÉÉå UÉeÉlrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | mÉëcÉåiÉÉ UÉeÉlÉç | mÉëcÉåiÉÉå
UÉeÉlÉç | AWûUÉSÏlÉÉÇ mÉirÉÉÌSmÉÔmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | AWûmÉïÌiÉÈ | AWûÈ mÉÌiÉÈ |
aÉÏmmÉïÌiÉÈ | aÉÏÈmÉÌiÉÈ | kÉÔmmÉïÌiÉÈ | kÉÔÈmÉÌiÉÈ | ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉoÉÉkÉlÉÉjÉïqÉ§É mÉ¤Éå UåTüxrÉæuÉ
UåTüÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

3762. pÉÑuÉ¶É qÉWûÉurÉWØûiÉåÈ || 71 ||
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pÉÑuÉxÉç CirÉåiÉxrÉ qÉWûÉurÉÉWØûiÉåzNûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå EpÉrÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ-ÂuÉÉï UåTüÉå uÉÉ.|
pÉÑuÉËUirÉliÉËU¤ÉqÉç | pÉÑuÉ CirÉliÉËU¤ÉqÉç | qÉWûÉurÉÉWØûiÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? pÉÑuÉÉå ÌuÉµÉåwÉÑ
pÉÑuÉlÉåwÉÑ rÉÍ¥ÉrÉÈ (1) | pÉÑuÉËUirÉåiÉSurÉrÉqÉliÉËU¤ÉuÉÉÍcÉ qÉWûÉurÉÉWØûÌiÉÈ ||

3763. uÉxÉÑxÉë ÇxÉÑkuÉÇxuÉlÉQÒûWûÉÇ SÈ || 72 ||
xÉxÉeÉÑwÉÉå ÂËUirÉiÉÈ xÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉålÉ xÉÇpÉuÉÉS urÉÍpÉcÉÉUÉŠ uÉxÉÑUåuÉ

ÌuÉzÉåwrÉiÉå | lÉ xÉëÇxÉÑkuÉqxÉÔ, urÉÍpÉcÉÉUÉpÉÉuÉÉiÉç | AxÉÇpÉuÉÉgcÉ lÉÉlÉQÒûWûzÉoSÈ |
uÉxuÉliÉxrÉ mÉSxrÉ xÉMüÉUÉliÉxrÉ xÉëÇxÉÑkuÉÇxÉÑ AlÉQÒûWû CirÉåiÉåwÉÉÇ cÉ SMüÉUÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ.| uÉxÉÑ - ÌuÉ²SèpÉÉqÉç | ÌuÉ²Î°È | mÉÌmÉuÉSèprÉÉqÉç | mÉÌmÉuÉÎ°È | xÉëÇxÉÑ-
EZÉÉxÉëSèprÉÉqÉç.| EZÉÉxÉëÎ°È | kuÉÇxÉÑ-mÉhÉïkuÉSèprÉÉqÉç | mÉhÉïkuÉÎ°È | AlÉQÒûWû-
AlÉQÒûSèprÉÉqÉç | AlÉQÒûÎ°È.| xÉ CirÉåuÉ | ÌuÉ²ÉlÉç | mÉÌmÉuÉÉlÉç | lÉMüÉUxrÉ lÉ pÉuÉÌiÉ |
ÂiuÉå lÉÉmÉëÉmiÉå CSqÉÉUprÉiÉ CÌiÉ iÉSè oÉÉkrÉiÉå | xÉÇrÉÉåaÉÉliÉsÉÉåmÉxiÉÑ lÉæuÉÍqÉÌiÉ iÉålÉ iÉSåuÉ
SiuÉÇ oÉÉkrÉiÉå | AlÉQÒûWûÉåÅÌmÉ RûiuÉqÉlÉålÉ oÉÉkrÉiÉå | lÉÑqÉxiÉÑ ÌuÉkÉÉlÉxÉÉqÉjrÉÉï³É pÉuÉÌiÉ |
AlÉQèûuÉÉlÉç | Wåû AlÉQèûuÉÍ³ÉÌiÉ.| mÉSxrÉÑirÉåuÉ | ÌuÉ²ÉÇxÉÉæ | ÌuÉ²ÉÇxÉÈ ||

3764. ÌiÉmrÉlÉxiÉåÈ || 73 ||
ÌiÉÌmÉ mÉUiÉÈ xÉMüÉUÉliÉxrÉ mÉSxrÉ AlÉxiÉåSïMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AcÉMüÉ°ÉuÉÉlÉç.|

AluÉzÉÉSè pÉuÉÉlÉç | ÌiÉmÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? cÉMüÉxiÉåÈ ÎYuÉmÉç | cÉMüÉÈ | AlÉxiÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç?
AÉmÉ LuÉåSÇ ZÉÍsÉsÉÇ xÉuÉïqÉÉÈ | AÉ CirÉxiÉåsÉïÌXû ÌiÉÌmÉ oÉWÒûsÉÇ NûlSxÉÏÌiÉ DQèû lÉ
M×üiÉÈ ||

3765. ÍxÉÌmÉ kÉiÉÉå ÂuÉÉï || 74 ||
ÍxÉÌmÉ mÉUiÉÈ xÉMüÉUÉliÉxrÉ mÉSxrÉ kÉÉiÉÉå ÂËUirÉrÉqÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SMüÉUÉå uÉÉ |

AcÉMüÉxiuÉqÉç | AcÉMüÉ¨uÉqÉç | AluÉzÉÉxiuÉqÉç | AluÉzÉÉ¨uÉqÉç | kÉÉiÉÑaÉëWûhÉÇ cÉÉå̈ ÉUjÉï
ÂaÉëWûhÉÇ cÉ ||

3766. S¶É || 75 ||
SMüÉUÉliÉxrÉ kÉÉiÉÉå mÉSxrÉ ÍxÉÌmÉ mÉUiÉÉå ÂpÉïuÉÌiÉ SMüÉUÉå uÉÉ | AÍpÉlÉ¨uÉqÉç |

AÍpÉlÉxiuÉqÉç | AÎcNûlÉ¨uÉqÉç | AÎcNûlÉxiuÉqÉç ||



921

3767. uÉÉå ïÂmÉkÉÉrÉÉ SÏbÉï CMüÈ || 76 ||
UåTüuÉMüÉUÉliÉxrÉ kÉÉiÉÉåÈ mÉSxrÉ EmÉkÉÉrÉÉ CMüÉå SÏkÉÉåï pÉuÉÌiÉ | aÉÏÈ | kÉÔÈ |

mÉÔÈ.| AÉzÉÏÈ | uÉÉaÉëWûhÉqÉÑ É̈jÉïqÉç | EmÉkÉÉaÉëWûhÉÇ ÌMülÉç? AÌoÉqÉpÉïuÉÉlÉç | AprÉÉxÉåMüÉUxrÉ
qÉÉ pÉÔiÉç | CMü CÌiÉ ÌMüqÉç? A§ÉæuÉ mÉëirÉÑSÉWûUhÉå pÉzÉoSÉMüÉUxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç | kÉÉiÉÉåËUirÉåuÉ.|
AÎalÉÈ | uÉÉrÉÑÈ | mÉSxrÉåirÉåuÉ | ÌaÉUÉæ | ÌaÉUÈ ||

3768. WûÍsÉ cÉ || 77 ||
WûÍsÉ cÉ mÉUiÉÉå UåTüuÉMüÉUÉliÉxrÉ kÉÉiÉÉåÂmÉkÉÉrÉÉ CMüÉå SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | AÉxiÉÏhÉïqÉç.|

ÌuÉxiÉÏhÉïqÉç | ÌuÉzÉÏhÉïqÉç | AuÉaÉÔhÉïqÉç | uÉMüÉUÉliÉxrÉ-SÏurÉÌiÉ | xÉÏurÉÌiÉ | kÉÉiÉÉåËUirÉåuÉ.|
ÌSuÉÍqÉcNûÌiÉ ÍcÉurÉÌiÉ | cÉiÉÑU CcNûÌiÉ-cÉiÉÑrÉïÌiÉ | CMü CirÉåuÉ xqÉrÉiÉå | pÉurÉqÉç |
AmÉSÉliÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ ||

3769. EmÉkÉÉrÉÉÇ cÉ || 78 ||
WûsÉÏirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | kÉÉiÉÉåÂmÉkÉÉpÉÔiÉÉæ rÉÉæ UåTüuÉMüÉUÉæ WûsmÉUÉæ iÉrÉÉåÂmÉkÉÉrÉÉ CMüÉå

SÏbÉÉåï pÉuÉÌiÉ | WÒûNûÉï-WÕûÍNïûiÉÉ | qÉÑNûÉï-qÉÔÍNïûiÉÉ | EuÉÏï-FÌuÉïiÉÉ | kÉÑuÉÏï-kÉÔÌuÉïiÉÉ |
WûsÉÏirÉåuÉ | ÍcÉËU, ÎeÉËU-ÍcÉËUhÉÉåÌiÉ | ÎeÉËUhÉÉåÌiÉ | CWû MüxqÉÉ³É pÉuÉÌiÉ | UÏ aÉiÉÉæ-
ËUrÉïiÉÑÈ | ËUrÉÑïÈ | uÉÏ aÉirÉÉÌSwÉÑ-ÌuÉurÉiÉÑÈ | ÌuÉurÉÑËUÌiÉ? rÉhÉÉSåzÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉSè
AÍxÉ®iuÉÉŠ oÉÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉiuÉålÉ WûsmÉUÉæ UåTüuÉMüÉUÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ | cÉiÉÑÌrÉïiÉåirÉ§ÉÉÌmÉ
oÉÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉiuÉÉSiÉÉå sÉÉåmÉxrÉ kÉÉiÉÉåÂmÉkÉÉpÉÔiÉÉå UåTüÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëÌiÉSÏuÉlÉåirÉ§É iÉÑ
WûÍsÉ cÉåÌiÉ SÏbÉïiuÉqÉç | SÏbÉïÌuÉkÉÉæ sÉÉåmÉÉeÉÉSåzÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉiÉç | AÍxÉ®Ç
oÉÌWûU…¡ûqÉliÉU…¡û CirÉåiÉ¨ÉÑ lÉÉ´ÉÌrÉiÉurÉqÉç | EhÉÉSrÉÉåÅurÉÑimÉ³ÉÉÌlÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉlÉÏÌiÉ ÎeÉÌuÉÈ
ÌMürÉÉåïÌaÉrÉÉåïËUirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ SÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3770. lÉ pÉMÑüNÒûUqqÉç || 79 ||
UåTüuÉMüÉUÉliÉxrÉ pÉxrÉ MÑüU NÒûU CirÉåiÉrÉÉå¶É SÏbÉÉåï lÉ pÉuÉÌiÉ | kÉÑUÇ uÉWûÉiÉå

kÉÑrÉïÈ.| kÉÑËU xÉÉkÉÑkÉÑïrÉïÈ | ÌSurÉqÉç | MÑüU-MÑürÉÉïiÉç | UåTüuÉMüÉUÉprÉÉÇ pÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌMüqÉç?
mÉëÌiÉSÏolÉÉ | mÉëÌiÉSÏolÉå ||

3771. ASxÉÉåÅxÉåSÉïSÒ SÉå qÉÈ || 80 ||
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ASxÉÉåÅxÉMüÉUÉliÉxrÉ uÉhÉïxrÉ SÉimÉUlrÉ EuÉhÉÉïSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SMüÉUxrÉ cÉ qÉMüÉUÈ.|
AqÉÑqÉç | AqÉÔ | AqÉÔlÉç | AqÉÑlÉÉ | AqÉÔprÉÉqÉç | pÉÉurÉqÉÉlÉålÉÉmrÉÑMüÉUåhÉ xÉuÉhÉÉïlÉÉÇ
aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉ CirÉåMüqÉÉÌ§ÉMüxrÉ qÉÉÌ§ÉMüÉå Ì²qÉÉÌ§ÉMüxrÉ Ì²qÉÉÌ§ÉMü AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AxÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AS CcNûÌiÉ, ASxrÉÌiÉ | ASxÉÉåÅlÉÉåxÉë CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç |
AÉåMüÉUUåTürÉÉåUÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ | ASÉå§É | ASÈ | iÉSjÉï MåüÍcÉixÉÔ§ÉÇ
uÉhÉïrÉÎliÉ | AÈ xÉårÉïxrÉ xÉÉåÅrÉqÉÍxÉÈ | rÉ§É xÉMüÉUxrÉ AMüÉUÈ | Ì¢ürÉiÉ CÌiÉ | iÉålÉ
irÉSÉ±iuÉÌuÉkÉÉlÉå LiÉSè, AlrÉ§É lÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉåuÉåÌiÉ | ASìrÉSåzÉå MüjÉqÉç ?

ASxÉÉåSìåÈ mÉ×jÉXèû qÉÑiuÉÇ MåüÍcÉÌScNûÎliÉ sÉiuÉuÉiÉç |
MåüÍcÉSlirÉxÉSåzÉxrÉ lÉåirÉåMåüÅxÉåÌWû SØzrÉiÉå || CÌiÉ |
rÉæUxÉåËUÌiÉ xÉMüÉUxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÈ Ì¢ürÉiÉå | AlÉlirÉÌuÉMüÉUåÅlirÉxÉSåzÉxrÉåÌiÉ cÉ

mÉËUpÉÉzÉÉ lÉÉ´ÉÏrÉiÉå, iÉåzÉÉqÉÑpÉrÉÉåUÌmÉ qÉÑiuÉålÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç- AqÉÑqÉÑrÉXèû | AqÉÑqÉÑrÉgcÉÉæ.|
AqÉÑqÉÑrÉgcÉ CÌiÉ | rÉjÉÉ cÉsÉÏYsÉ×mrÉiÉ CÌiÉ sÉiuÉqÉç | rÉå iÉÑ mÉËUpÉÉzÉÉqÉÉ´ÉrÉÎliÉ
iÉåwÉÉqÉlirÉxÉSåzÉxrÉæuÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç-ASqÉÑrÉXèû | ASqÉÑrÉgcÉÉæ | ASpÉÑrÉgcÉ CÌiÉ |
rÉåwÉÉÇ iÉÑ irÉSÉ±iuÉÌuÉwÉrÉ LuÉ qÉÑiuÉålÉ pÉÌuÉiÉurÉÍqÉÌiÉ SzÉïlÉÇ iÉåwÉÉqÉ§É lÉ pÉÌuÉiÉurÉqÉç -
ASSìèrÉgcÉÉæ | ASSìrÉgcÉ CÌiÉ | SÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AsÉÉålirÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç-AqÉÑrÉÉ |
AqÉÑrÉÉåÈ ||

3772. LiÉ DSè oÉWÒûuÉcÉlÉå || 81 ||
ASxÉÉå SMüÉUÉSÒ̈ ÉUxrÉ LMüÉUxrÉ DMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ SMüÉUxrÉ cÉ qÉMüÉUÈ

oÉWÒûuÉcÉlÉå uÉWÕûlÉÉqÉjÉÉïlÉqÉÑ£üÉæ | AqÉÏ | AqÉÏÍpÉÈ | ApÉÏprÉÈ | AqÉÏwÉÉqÉç | AqÉÏwÉÑ |
oÉWÒûuÉcÉlÉ CirÉjÉïÌlÉSåïzÉÉåïÅrÉÇ mÉÉËUpÉÉÌwÉMüxrÉ ÌWû oÉWÒûuÉcÉlÉxrÉ aÉëWûhÉåÅqÉÏ CirÉ§É lÉ
xjÉÉiÉç ||

3773. uÉÉYrÉxrÉ OåûÈ msÉÑiÉ ESÉ¨ÉÈ || 82 ||
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | uÉÉYrÉxrÉ OåûËUÌiÉ msÉÑiÉ CÌiÉ cÉ ESÉ É̈ CÌiÉ cÉ LiÉi§ÉrÉqÉmrÉÍkÉM×üiÉÇ

uÉåÌSiÉurÉqÉÉmÉÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉåÈ | rÉÌSiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉlÉÉå uÉÉYrÉxrÉ OåûÈ msÉÑiÉ ESÉ¨É
CirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | S¤rÉÌiÉ-mÉëirÉÍpÉuÉÉSåÅzÉÑSìå | AÍpÉuÉÉSrÉå SåuÉS¨ÉÉåÅWÇû pÉÉåÈ,
AÉrÉÑwqÉÉlÉåÍkÉ SåuÉS¨É 3 | mÉSÉÍkÉMüÉUÉåÅlÉÑuÉ¨ÉïiÉ LuÉ | uÉÉYrÉaÉëWûhÉqÉlÉlirÉxrÉ mÉSxrÉ
msÉÑiÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | ÌOûaÉëWûhÉÇ urÉgeÉlÉÉliÉxjÉÉÌmÉ OåûUcÉÈ msÉÑiÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-AÎalÉÍcÉ
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3 ÌSÌiÉ ||

3774. mÉëirÉÍpÉuÉÉSåÅzÉÔSìå || 83 ||
mÉëirÉÍpÉuÉÉSÉå lÉÉqÉ rÉS§ÉÉÍpÉuÉÉ±qÉÉlÉÉå aÉÑÂUÉÍzÉwÉÇ mÉërÉÑXèû£åü iÉ§ÉÉzÉÔSìÌuÉwÉrÉå rÉ²ÉYjÉqÉç

uÉ¨ÉïiÉå iÉxrÉ OåûÈ msÉÑiÉ ESÉ¨ÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍpÉuÉÉSrÉå SåuÉS¨ÉÉåÅWÇû pÉÉåÈ AÉrÉÑwqÉÉlÉåÍkÉ
SåuÉS¨É 3 | AzÉÑSì CÌiÉ ÌMüqÉç? AÍpÉuÉÉSrÉå iÉÑwÉeÉMüÉåÅWÇû pÉÉåÈ, AÉrÉÑwqÉÉlÉåÍkÉ
iÉÑwÉeÉMü | ÍxÉërÉÉqÉÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | AÍpÉuÉÉSrÉå aÉÉarÉïWÇû pÉÉåÈ AÉrÉÑwqÉiÉÏ pÉuÉ
aÉÉÌaÉ | AxÉÔrÉMåüÌmÉ MåüÍcÉiÉç mÉëÌiÉwÉåkÉÍqÉcNûÎliÉ | AÍpÉuÉÉSrÉå xjÉÉsrÉWÇû pÉÉåÈ AÉrÉÑwqÉÉlÉåÍkÉ
xjÉÉÍsÉlÉç | rÉÉuÉgcÉ iÉxrÉÉ xÉÔrÉMüiuÉÇ lÉ ¥ÉÉrÉiÉå iÉÉuÉSåuÉ mÉëirÉÍpÉuÉÉSuÉÉYrÉqÉç |
iÉÎxqÉxiuÉxÉÔrÉMüiuÉålÉ ÌuÉ¥ÉÉiÉå mÉëirÉÍpÉuÉÉSè LuÉ lÉÉÎxiÉ, MÑüiÉÈ msÉÑiÉÈ | iÉjÉÉ ½£üqÉç,
AxÉÔrÉMüxiuÉÇ eÉÉsqÉ lÉ iuÉÇ mÉëirÉÍpÉuÉÉSlÉqÉWÇûÍxÉ | ÍpÉ±xuÉ uÉ×wÉsÉ xjÉÉÍsÉÍ³ÉÌiÉ |
AÍpÉuÉÉSuÉÉYrÉå rÉiÉç xÉÇMüÐÌ¨ÉiÉÇ lÉÉqÉ aÉÉå§ÉÇ uÉÉ iÉSè rÉ§É mÉëirÉÍpÉuÉÉSuÉÉYrÉÉliÉå mÉërÉÑerÉiÉå
iÉ§É msÉÑiÉ CwrÉiÉå | CWû lÉ pÉuÉÌiÉ - SåuÉS¨É MÑüzÉsrÉÍxÉ | SåuÉS¨É AÉrÉÑwqÉÉlÉåkÉÏÌiÉ |
pÉÉåUÉeÉlrÉÌuÉzÉÉÇ uÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | pÉÉå AÍpÉuÉÉSrÉå SåuÉS¨ÉÉåÅWûqÉç | AÉrÉÑwqÉÉlÉåÍkÉ
SåuÉS¨É pÉÉåÈ 3 | AÉrÉÑwqÉÉlÉåÍkÉ SåuÉS¨É pÉÉåÈ | UÉeÉlrÉ-AÍpÉuÉÉSrÉå ClSìuÉqqÉÉïÅWÇûpÉÉåÈ.|
AÉrÉÑwqÉÉlÉåkÉÏlSìuÉqqÉï 3 lÉç | AÉrÉÑwqÉÉlÉåkÉÏlSìuÉqqÉïlÉç | ÌuÉzÉç-AÍpÉuÉÉSrÉå ClSìmÉÉÍsÉiÉÉåÅWÇû
qÉÉåÈ | AÉrÉÑwqÉÉlÉåkÉÏlSìmÉÉÍsÉiÉ 3 | AÉrÉÑrqÉÉlÉåkÉÏlSìmÉÉÍsÉiÉ ||

3775. SèUÉ®ÕiÉå cÉ || 84 ||
SÕUÉ®iÉå rÉ²ÉYrÉqÉç uÉ¨ÉïiÉå iÉxrÉ OåûÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉ cÉÉåSÉ¨ÉÈ | AÉÀûÉlÉÇ WÕûiÉÇ

zÉoSålÉ xÉqoÉÉåkÉlÉqÉç | AÉaÉcNû pÉÉå qÉÉhÉuÉMü SåuÉS¨É 3 | AÉaÉcNû pÉÉå qÉÉhÉuÉMü
rÉ¥ÉS¨É 3 | SÕUÇ rÉ±mrÉmÉå¤ÉÉpÉåSÉSlÉuÉÎxjÉiÉÇ iÉjÉÉÌmÉ WÕûiÉÉmÉå¤ÉÇ rÉ¨ÉSÉ´ÉÏrÉiÉå CÌiÉ |
rÉ§É mÉëÉM×üiÉÉiÉç mÉërÉ¦ÉÉ±iuÉuÉÑzÉåwÉå AÉ´ÉÏrÉqÉÉhÉå zÉoSÈ ´ÉÔrÉiÉå iÉSèSÕUqÉç | WÕûiÉaÉëWûhÉÇ cÉ
xÉqoÉÉåkÉlÉqÉÉ§ÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉï SìwiÉurÉqÉç | iÉålÉ rÉ§ÉÉmrÉÀûÉlÉÇ lÉÉÎxiÉ msÉÑÌiÉpÉïuÉÌiÉ | xÉ£üÎlmÉoÉ
SåuÉS¨É 3 | mÉsÉÉmÉxuÉ SåuÉS¨É 3 CÌiÉ | AxrÉÉ¶É msÉÑiÉåUåMü´ÉÑirÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉ CwrÉiÉå
| SÕUÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AÉaÉcNû pÉÉå qÉÉhÉuÉMü SåuÉS¨É | SÕUÉSÉÀûÉlÉå uÉÉYrÉxrÉÉliÉå rÉ§É
xÉqoÉÉåkÉlÉmÉSqÉç pÉuÉÌiÉ iÉ§ÉÉrÉÇ msÉÑiÉ CwrÉiÉå | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - SåuÉS¨É AÉaÉcNû
(1).||
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3776. WæûWåûmÉërÉÉåaÉå WæûWûrÉÉåÈ || 85 ||
WæûWåûmÉërÉÉåaÉå SÕUÉ®ØiÉå rÉ²ÉYrÉÇ uÉ¨ÉïiÉå iÉ§É WæûWûrÉÉåUåuÉ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ | Wæû 3

SåuÉS¨É.| SåuÉS¨É Wæû 3 | Wåû 3 SåuÉS¨É | SåuÉS¨É Wåû 3 | mÉÑlÉWæïûWûrÉÉåaÉëïWûhÉqÉlirÉrÉÉåUÌiÉ
rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ||

3777. aÉÑUÉåUlÉ×iÉÉåÅlÉlirÉxrÉÉmrÉåMæüMüxrÉ mÉëÉcÉÉqÉç || 86 ||
mÉëirÉÍpÉuÉÉSåÅzÉÔSì CirÉåuÉqÉÉÌSlÉÉ rÉÈ msÉÑiÉÉå ÌuÉÌWûiÉxiÉxrÉæuÉÉrÉÇ xjÉÉÌlÉÌuÉzÉåwÉ

EcrÉiÉå | GMüÉUuÉÎeÉïiÉxrÉ aÉÑUÉåUlÉlirÉxrÉ, AÌmÉzÉoSÉSlirÉxrÉÉÌmÉ OåûUåMåüMüxrÉ xÉqoÉÉåkÉlÉå
uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉëÉcÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ | Så 3 uÉS¨É | SåuÉS 3 ¨É |
SåuÉS¨É 3 | rÉ 3 ¥ÉS¨É | rÉ¥ÉS 3 ¨É | rÉ¥ÉS¨É 3 | aÉÑUÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? uÉMüÉUÉiÉç
mÉUxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç | AlÉ×iÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? M×üwhÉÉÍqÉ 3 §É | MÑüwhÉÉÍqÉ§É 3 | LMæüMüaÉëWûhÉÇ
mÉrÉÉïrÉÉjÉïqÉç | mÉëÉcÉÉÍqÉÌiÉ aÉëWûhÉÇ ÌuÉMüsmÉÉjÉïqÉç | AÉrÉÑwqÉÉlÉåÍkÉ SåuÉS¨É | iÉSlÉålÉ
rÉSåiÉSÒcrÉiÉå xÉuÉï LuÉ msÉÑiÉÈ xÉÉWûxÉqÉÌlÉcNûiÉÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ Mü¨ÉïurÉ CÌiÉ iÉSÒmÉmÉ³ÉÇ
pÉuÉÌiÉ.||

3778. AÉåqÉprÉÉSÉlÉå || 87 ||
AprÉÉSÉlÉÇ mÉëÉUqpÉÈ | iÉ§É rÉ AÉåqÉçzÉoSÈ iÉxrÉ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÉå3qÉç

AÎalÉqÉÏsÉå mÉÑUÉåÌWûiÉqÉç | AprÉÉSÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉåÍqÉirÉåiÉS¤ÉUqÉÑSìÏjÉqÉÑmÉÉxÉÏiÉ ||

3779. rÉå rÉ¥ÉMüqqÉïÍhÉ || 88 ||
rÉå CirÉåiÉxrÉ rÉ¥ÉMüqqÉïÍhÉ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ | rÉå 3 rÉeÉÉqÉWåû | rÉ¥ÉMüqqÉïhÉÏÌiÉ

ÌMüqÉç? rÉå rÉeÉÉqÉWû CÌiÉ mÉgcÉ¤ÉUÍqÉÌiÉ xuÉÉkrÉÉrÉMüÉsÉå qÉÉ pÉÔiÉç | rÉå rÉeÉÉqÉWû
CirÉ§ÉæuÉÉrÉÇ msÉÑiÉ CwrÉiÉå | CWû ÌWû lÉ pÉuÉÌiÉ - rÉå SåuÉÉxÉÉå ÌSurÉåMüÉSzÉxjÉ CÌiÉ ||

3780. mÉëhÉuÉ¹åÈ || 89 ||
rÉ¥ÉMüqqÉïhÉÏÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | rÉ¥ÉMüqqÉïÍhÉ OåûÈ mÉëhÉuÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | Mü LwÉ

mÉëåhÉuÉÉå lÉÉqÉ? mÉÉSxrÉ uÉÉ®ïcÉïxrÉ uÉÉlirÉqÉ¤ÉUqÉÑmÉxÉÇWØûirÉ iÉSÉ±¤ÉUzÉåwÉxrÉ xjÉÉlÉå
Ì§ÉqÉÉ§ÉqÉÉåMüÉUqÉÉåƒ¡ûÉUÇ uÉÉ ÌuÉSkÉÌiÉ iÉÇ mÉëhÉuÉÍqÉirÉÉcÉ¤ÉiÉå | AmÉÉÇ UåiÉÉÇÍxÉ ÎeÉluÉiÉÉå3qÉç.|
SåuÉÉlÉç | ÎeÉaÉÉÌiÉ xÉÑqlÉrÉÉå3qÉç | ÌOûaÉëWûhÉÇ xÉuÉÉïSåzÉÉjÉïqÉç(1) | AÉåMüÉUÈ xÉuÉÉïSåzÉÉå
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rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | urÉgeÉlÉÉliÉå AmÉirÉxrÉ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | rÉ¥ÉMüqqÉïhÉÏirÉåuÉ | AmÉÉÇ UåiÉÉÍxÉ
ÎeÉluÉÌiÉ ||

3781. rÉÉerÉÉliÉÈ || 90 ||
rÉÉerÉÉ lÉÉqÉ rÉå rÉÉerÉÉMüÉhSå mÉœliÉå qÉl§ÉÉxiÉåwÉÉqÉlirÉÉå rÉÌ¹È xÉ msÉuÉiÉå

rÉ¥ÉMüqÉïÍhÉ | xiÉÉæqÉæÌuÉïkÉåqÉÉalÉrÉå 3 | ÎeÉÀûÉqÉalÉå cÉM×üwÉå WûurÉuÉÉWûÉqÉç 3 | AliÉaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? rÉÉerÉÉ lÉÉqÉ GcÉÈ MüÉÍ¶É²ÉYrÉxÉqÉÑSÉrÉÃmÉÉxiÉ§É rÉÉSÎliÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ iÉåwÉÉÇ
xÉuÉåïwÉÉÇ OåûÈ msÉÑiÉÈ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | xÉuÉÉïlirÉxrÉæuÉåwrÉiÉå, iÉSjÉïqÉliÉaÉëWûhÉqÉç ||

3782. oÉëÔÌWûmÉëåwrÉ´ÉÉæwÉQèûuÉÉæwÉQûÉuÉWûÉlÉÉqÉÉSåÈ || 91 ||
oÉëÔÌWû mÉëåwrÉ ´ÉÉæwÉOèû uÉÉæwÉOèû AÉuÉWû CirÉåiÉåwÉÉqÉÉSåÈ msÉÑAÉå pÉuÉÌiÉ rÉ¥ÉMüqÉïÍhÉ |

AalÉrÉåÅlÉÑoÉëÑ3ÌWû | mÉëåwrÉ - AalÉrÉå aÉÉåqÉrÉÉlÉç mÉëå3wrÉ | ´ÉÉæwÉOèû-AxiÉÑ ´ÉÉæ3wÉiÉç |
uÉÉæwÉOèû-xÉÉåqÉxjÉÉalÉå uÉëÏÌWû uÉÉæSwÉOèû | AÉuÉWû-AÎalÉqÉÉ3uÉWû | AÉuÉWû SåuÉÉlÉç
rÉeÉqÉÉlÉÉrÉåirÉåuÉqÉÉSÉuÉrÉÇ msÉÑiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, xÉuÉåï ÌuÉkÉrÉzNûlSÍxÉ ÌuÉMüsmrÉliÉ CÌiÉ ||

3783. AalÉÏimÉë åwÉhÉå mÉUxrÉ cÉ || 92 ||
AalÉÏkÉÈ mÉëåwÉhÉqÉalÉÏimÉëåwÉhÉqÉç | iÉ§ÉÉSåÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉUxrÉ cÉ | AÉ3´ÉÉ3uÉrÉ.|

´ÉÉå3´ÉÉ3uÉrÉ | A§ÉæuÉÉrÉqÉç msÉÑiÉ CwrÉiÉå | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ - AalÉÏSalÉÏÎluÉWûU
uÉÌWïûxiÉ×hÉÏÌWûÌiÉ | iÉSjÉï MåüÍcÉ²¤rÉqÉÉhÉÇ ÌuÉpÉÉzÉåirÉÍpÉxÉÇoÉlklÉÎliÉ | xÉÉ cÉ
urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉåÌiÉ | AmÉU AÉWûxÉuÉï LuÉ msÉÑiÉÈ xÉÉWûxÉqÉÌlÉÎcNûiÉÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ ÌuÉ¥ÉårÉ
CÌiÉ | CWû iÉÑ E®U3, E®U; AÍpÉWûU3, AÍpÉWûUåÌiÉ NûlSxÉÈ msÉÑiÉurÉirÉrÉÈ |
rÉ¥ÉMüqÉïhÉÏirÉåuÉ | AÉǻ ÉÉuÉrÉ ||

3784. ÌuÉpÉÉwÉÉ mÉ×¹mÉëÌiÉuÉcÉlÉå WåûÈ || 93 ||
mÉ×¹mÉëÌiÉuÉcÉlÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ WåûÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ | AMüÉwÉÏïÈ MüOÇû SåuÉS¨É? AMüÉwÉï

ÌWû 3 | AMüÉwÉï ÌWû | AsÉÉuÉÏÈ MåüSÉUÇ SåuÉS¨É? AsÉÉÌuÉwÉÇ ÌWû 3 | AsÉÉÌuÉwÉÇ ÌWû |
mÉ×¹mÉëÌiÉuÉcÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüOÇû MüËUwrÉÌiÉ ÌWû | WåûËUÌiÉ ÌMüqÉç? MüUÉåÍqÉ lÉlÉÑ ||

3785. ÌlÉaÉ×½ÉlÉÑrÉÉåaÉå cÉ || 94 ||
xuÉqÉiÉÉimÉëcrÉÉuÉlÉÇ ÌlÉaÉëWûÈ | AlÉÑrÉÉåaÉxiÉxrÉ qÉiÉxrÉÉÌuÉwMüUhÉqÉç | iÉ§É ÌlÉaÉ×½ÉlÉÑrÉÉåaÉå
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rÉ²ÉYrÉÇ uÉ É̈ïiÉå iÉxrÉ OåûÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ | AÌlÉirÉÈ zÉoS CÌiÉ MåülÉÍcÉimÉëÌiÉ¥ÉÉiÉqÉç,
iÉqÉÑmÉÉÍsÉmxÉÑÂmÉmÉÉ É̈åÍpÉÌlÉïaÉ×½ xÉÉprÉxÉÔrÉqÉlÉÑrÉÑXèû£åü-AÌlÉirÉÈ zÉoS CirÉÉirÉ3, AÌlÉirÉÈ
zÉoS CirÉÉijÉ | A± ́ ÉÉ®ÍqÉirÉÉirÉåuÉÇ uÉÉSÏ rÉÑYirÉÉ mÉëcrÉÉurÉ xuÉqÉiÉÉSåuÉqÉlÉÑrÉÑerÉiÉå.||

3786. AÉqÉë åÌQûiÉÇ pÉixÉïlÉå || 95 ||
uÉÉYrÉÉSåUÉqÉÎl§ÉiÉxrÉåÌiÉ pÉixÉïlÉå Ì²uÉïcÉlÉqÉÑ£Çü iÉxrÉÉqÉëåÌQûiÉÇ msÉuÉiÉå | cÉÉæU cÉÉæU3,

uÉ×wÉsÉ, uÉ×wÉsÉ 3, SxrÉÉå3, SxrÉÉå kÉÉiÉÌrÉwrÉÉÍqÉ iuÉÉ oÉlkÉÌrÉwrÉÉÍqÉ iuÉÉ pÉixÉïlÉå
mÉrÉÉïrÉåhÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | cÉÉæU 3 cÉÉæU | cÉÉæU cÉÉæU 3 | iÉSjÉïqÉÉpÉëåÌQûiÉaÉëWûhÉÇ
Ì²Â£üÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉï uÉhÉïrÉÎliÉ ||

3787. A…¡ûrÉÑ£Çü ÌiÉXûÉMüÉXç¤ÉqÉç || 96 ||
A…¡û CirÉlÉålÉ rÉÑ¨ÉÇ ÌiÉXûliÉqÉÉMüÉXû¤ÉÇ pÉixÉïlÉå msÉuÉiÉå | A…¡û MÔüeÉ 3 | A…¡û

urÉÉWûU3 CSÉlÉÏï ¥ÉÉxrÉÍxÉ eÉÉsqÉ | ÌiÉÌXûÌiÉ ÌMüqÉç? A…¡û SåuÉS¨É ÍqÉjrÉÉ uÉSÍxÉ |
AÉMüÉXç¤ÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? A…¡û mÉcÉ | lÉæiÉSmÉUqÉÉMüÉXû¤ÉÌiÉ | pÉixÉïlÉ CirÉåuÉ | A…¡ûkÉÏwuÉ,
AÉåSlÉÇ iÉå SÉxrÉÉÍqÉ |

3788. ÌuÉcÉÉrÉïqÉÉhÉÉlÉÉqÉç || 97 ||
qÉÉlÉålÉ uÉxiÉÑmÉUÏ¤ÉhÉÇ ÌuÉcÉÉUÈ | iÉxrÉ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉcÉÉrÉïqÉÉhÉÉlÉÉÇ uÉÉYrÉÉlÉÉÇ OåûÈ

msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ WûÉåiÉurÉÇ SÏÍ¤ÉiÉxrÉ aÉ×WûÉ 3 Wû | WûÉåiÉurÉÇ lÉ WûÉåiÉurÉÍqÉÌiÉ ÌuÉcÉÉrÉïiÉå |
ÌiÉ¸å±×mÉÉ 3 C | AlÉÑmÉëWûUå±×mÉÉ 3 C | rÉÔmÉå ÌiÉ¸å±ÔmÉå AlÉÑmÉëWûUåÌSÌiÉ ÌuÉcÉÉrÉïiÉå ||

3789. mÉÔuÉï Ç iÉÑ pÉÉwÉÉrÉÉqÉç || 98 ||
pÉÉzÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉcÉÉrÉïqÉÉhÉÉlÉÉÇ mÉÔuÉïqÉåuÉ msÉuÉiÉå | AÌWûlÉÑï 3 | sÉÉå¹Éå lÉÑ 3 |

MümÉÉåiÉå lÉÑ 3(1) | mÉërÉÉåaÉÉmÉå¤ÉÇ mÉÔuÉïiuÉqÉç | CWû pÉÉwÉÉaÉëWûhÉÉiÉç mÉÔuÉïrÉÉåaÉzNûlSÍxÉ
ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå ||

3790. mÉëÌiÉ´ÉuÉhÉå cÉ || 99 ||
mÉëÌiÉ´ÉuÉhÉqÉprÉÑaÉqÉÈ mÉëÌiÉ¥ÉÉlÉqÉç ´ÉuÉhÉÉÍpÉqÉÑZrÉÇ cÉ, iÉ§ÉÉÌuÉzÉåwÉÉiÉç xÉuÉïxrÉ
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aÉëWûhÉqÉç mÉëÌiÉ´ÉuÉhÉå rÉ²ÉYrÉÇ uÉ¨ÉïiÉå iÉxrÉ OåûÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉÇ SåÌWû pÉÉåÈ, AWÇû iÉå
SSÉÍqÉ 3 | ÌlÉirÉ zÉoSÉå pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ, SåuÉS¨É pÉÉåÈ ÌMüqÉÉirÉ 3 ||

3791. AlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉëzlÉÉliÉÉÍpÉmÉÔÎeÉiÉrÉÉåÈ || 100 ||
AlÉÑSÉ¨ÉÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉëzlÉÉliÉå AÍpÉmÉÔÎeÉiÉå (2) cÉ | AaÉqÉ 3È mÉÔuÉÉï3lÉç

aÉëÉqÉÉ3lÉç | AÎalÉpÉÔiÉÉ 3 C | mÉOûÉ 3 E | AÎalÉpÉÔiÉå mÉOûÉå CirÉåArÉÉåÈ mÉëzlÉÉliÉå
uÉ¨ÉïqÉÉlÉrÉÉåUlÉÑSÉ¨ÉÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ | AaÉqÉ CirÉåuÉqÉÉSÏlÉÉÇ iÉÑ AlÉlirÉxrÉÉÌmÉ
mÉëzlÉÉZrÉÉlÉrÉÉåËUÌiÉ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍpÉmÉÔÎeÉiÉå-zÉÉåpÉlÉÈ ZÉsuÉÍxÉ qÉÉhÉuÉMü 3 ||

3792. ÍcÉÌSÌiÉ cÉÉåmÉqÉÉjÉåï mÉërÉÑerÉqÉÉlÉå || 101 ||
AlÉÑSÉ¨ÉÍqÉÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÍcÉÌSiÉåiÉÎxqÉÍ³ÉmÉÉiÉå EmÉqÉÉjÉåï mÉërÉÑerÉqÉÉlÉå uÉÉYrÉxrÉ

OåûUlÉÑSÉ¨ÉÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ | msÉÑiÉÉåÅmrÉ§É ÌuÉkÉÏrÉiÉå, lÉ aÉÑhÉqÉÉ§ÉqÉç | AÎalÉÍcÉ°ÉrÉÉ3iÉç
| UÉeÉÍcÉ°ÉrÉÉiÉç 3 | AÎalÉËUuÉ pÉÉrÉÉiÉç | UÉeÉåuÉ pÉÉrÉÉÌSirÉjÉïÈ | EmÉqÉÉjÉï CÌiÉ
ÌMüqÉç? MüjÉÇÍcÉSÉyMüÈ | mÉërÉÑerÉqÉÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉqÉÉïhÉuÉMüÉå pÉÉrÉÉiÉç ||

3793. EmÉËUÎxuÉSÉxÉÏÌSÌiÉ cÉ || 102 ||
AlÉÑSÉ¨ÉÍqÉÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | EmÉËUÎxuÉSÉxÉÏÌSirÉåiÉxrÉ OåûUlÉÑSÉ¨ÉÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AkÉÈ ÎxuÉS ÉxÉ Ï3iÉ ç | Em ÉËUÎxuÉSÉxÉÏ3iÉ ç | AkÉÈ ÎxuÉS ÉxÉ ÏÌSirÉ§ É
ÌuÉcÉÉrÉïqÉÉhÉÉlÉÉÍqÉirÉÑSÉ¨ÉÈ msÉÑiÉÈ | EmÉËUÎxuÉSÉxÉÏÌSirÉ§É iÉÑ AlÉålÉÉlÉÑSÉ¨ÉÈ ||

3794. xuÉËUiÉqÉÉqÉëåÌQûiÉåÅxÉÔrÉÉxÉÇqÉÌiÉMüÉåmÉMÑüixÉlÉåwÉÑ || 103 ||
xuÉËUiÉÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉqÉëåÌQûiÉå mÉUiÉÈ AxÉÔrÉÉrÉÉÇ xÉÇqÉiÉÉæ MüÉåmÉå MÑüixÉlÉå cÉ

aÉqrÉqÉÉlÉå | uÉÉYrÉÉSåUÉqÉÎl§ÉiÉxrÉÉxÉÔrÉÉxÉÇpÉÌiÉMüÉåmÉMÑüixÉlÉpÉixÉïlÉåÎwuÉÌiÉ Ì²uÉïcÉlÉqÉÑ£Çü,
iÉ§ÉÉrÉÇ msÉÑiÉÌuÉÍkÉÈ | AxÉÔrÉÉrÉÉÇ iÉÉuÉiÉç - qÉÉhÉuÉMü 3 qÉÉhÉuÉMü AÍpÉÃmÉMü 3
AÍpÉÃmÉMü ËU£Çü iÉ AÉÍpÉÃmrÉqÉç | xÉÇqÉiÉÉæ-qÉÉhÉuÉMü 3 qÉÉhÉuÉMü AÍpÉÃmÉMü 3
AÍpÉÃmÉMü zÉÉåpÉlÉÈ ZÉsuÉÍxÉ | MüÉåmÉåqÉÉhÉuÉMü 3 qÉÉhÉuÉMü AÌuÉlÉÏiÉMü 3 AÌuÉlÉÏiÉMü
CSÉlÉÏÇ ¥ÉÉxrÉÍxÉ eÉÉsqÉ | MÑüixÉlÉå zÉÉ£üÏMü 3 zÉÉ£üÏMü rÉÉ¹ÏMü 3 rÉÉ¹ÏMü ËU£üÉ
iÉå zÉÌ£üÈ | AxÉÔrÉÉÌSwÉÑ uÉÉuÉcÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | qÉÉhÉuÉMü qÉÉhÉuÉMåüirÉåuÉqÉÉ±ÌmÉ rÉjÉÉ
xrÉÉiÉç ||
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3795. Í¤ÉrÉÉzÉÏÈmÉë æwÉåwÉÑ ÌiÉXûÉMüÉXû¤ÉqÉç || 104 ||
xuÉËUiÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | (1) Í¤ÉrÉÉ AÉcÉÉUpÉåSÈ | AÉÍzÉÈ mÉëÉjÉïlÉÉÌuÉzÉåwÉÈ |

zÉoSålÉ urÉÉmÉÉUhÉÇ mÉëæwÉÈ | LiÉåwÉÑ aÉqrÉqÉÉlÉåwÉÑ ÌiÉXûliÉqÉÉMüXèû¤ÉÇ rÉ¨ÉxrÉ xuÉËUiÉÈ msÉÑiÉÉå
pÉuÉÌiÉ | AÉMüÉXèû¤ÉiÉÏirÉÉMüÉXèû¤ÉÇ ÌiÉXûliÉqÉÑ¨ÉUmÉSqÉÉMüÉXèû¤ÉiÉÏirÉjÉïÈ | Í¤ÉrÉÉrÉÉÇ iÉÉuÉiÉç-
xuÉrÉÇ UjÉålÉ rÉÉÌiÉ 3 EmÉÉkrÉÉrÉÇ mÉSÉÌiÉï aÉqÉrÉiÉÏÌiÉ | xuÉrÉqÉç AÉåSlÉÇ Wû pÉÑXèû£åü 3
EmÉÉkrÉÉrÉÇ xÉ£ÔülÉç mÉÉrÉrÉÌiÉ | mÉÔuÉïqÉ§É ÌiÉXûliÉqÉÑ¨ÉUqÉÉMüÉXèû¤ÉiÉÏÌiÉ xÉÉMüÉXç¤ÉÇ pÉuÉÌiÉ.|
AÉÍzÉÌwÉ - xÉÑiÉÉÇ¶É sÉmxÉÏ¹ 3 kÉlÉÇ cÉ iÉÉiÉ | NûlSÉåÅkrÉå¹ 3 urÉÉMüUhÉÇ ¤É pÉSì |
mÉëæwÉå-MüOÇû MÑüÂ 3 aÉëÉqÉÇ cÉ aÉcNû | rÉuÉÉlÉç sÉÑlÉÏÌWû 3 xÉ£ÔÇü¶É ÌmÉoÉ | AÉMüÉXç¤ÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? SÏbÉï iÉå AÉrÉÑUxiÉÑ | AalÉÏlÉç ÌuÉWûU ||

3796. AlÉlirÉxrÉÉÌmÉ mÉëzlÉÉZrÉÉlÉrÉÉåÈ || 105 ||
mÉSxrÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå xuÉËUiÉÍqÉÌiÉ cÉ | AlÉlirÉxrÉÉÌmÉ mÉSxrÉ OåûÈ msÉÑiÉÉå pÉuÉÌiÉ

mÉëzlÉå AÉZrÉÉlÉå cÉ | AaÉqÉ3È mÉÔuÉÉï 3 lÉç aÉëÉqÉÉ 3 lÉç | AÎalÉpÉÔiÉ 3 C | mÉOûÈ 3
E | xÉuÉåïwÉÉqÉåuÉ mÉSÉlÉÉqÉåwÉ xuÉËUiÉÈ msÉÑiÉÈ | AlirÉxrÉ AlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉëzlÉÉliÉÉÍpÉmÉÔÎeÉiÉrÉÉåËUÌiÉ
AlÉÑSÉ¨ÉÉåÅÌmÉ mÉ¤Éå pÉuÉÌiÉ | AÉZrÉÉlÉå-AaÉqÉ 3È mÉÔuÉÉï3lÉç aÉëÉqÉÉ 3lÉç pÉÉå 3 ||

3797. msÉÑiÉuÉæcÉ CSÒiÉÉæ || 106 ||
SÕUÉSè kÉÔiÉÉÌSwÉÑ msÉÑiÉÉå ÌuÉÌWûiÉÈ | iÉ§É LåcÉÈ msÉÑiÉmÉëxÉ…¡åû iÉSuÉrÉuÉpÉÔiÉÉÌuÉSÒiÉÉæ

msÉÑiÉÉæ | Lå3ÌiÉMüÉrÉlÉ | AÉæ3mÉaÉuÉ | A§É rÉSåuÉhÉÉåïuÉhÉïrÉÉåUuÉhÉïxrÉ cÉ xÉqÉÌuÉpÉÉaÉxiÉS
CSÒiÉÉæ Ì²qÉÉ§ÉÉuÉlÉålÉ msÉÑiÉÉæ Ì¢ürÉåiÉå | msÉÑiÉÉÌuÉÌiÉ ÌWû Ì¢ürÉÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉåÅrÉÇ urÉmÉSåzÉÈ |
CSÒiÉÉæ msÉuÉåiÉåuÉ×Î®Ç aÉcNûiÉ CirÉjÉïÈ | iÉÉuÉiÉÏ cÉ xÉÉ msÉÑÌiÉpÉïuÉÌiÉ rÉrÉÉ iÉÉuÉåcÉÉæ
Ì§ÉqÉÉ§ÉÉæ xÉÇmÉ±åiÉå | ÂSÉ iuÉ®ïqÉÉ§ÉÉuÉhÉïxrÉÉkrÉ®ïqÉÉ§ÉÉ CuÉlÉÉåïuÉhÉïrÉÉåxiÉSÉ iÉÉuÉ®ïiÉ×iÉÏrÉqÉÉ§ÉÉæ
Ì¢ürÉåiÉå CÌiÉ | pÉÉwrÉå iÉÔ£üqÉç-CwrÉiÉå cÉiÉÑqÉÉï§ÉÈ msÉÑiÉ CÌiÉ | iÉiMüjÉqÉç? xÉqÉmÉëÌuÉpÉÉaÉmÉ¤Éå
Ì¢ürÉåiÉå CÌiÉ | pÉÉwrÉå iÉÔ£üqÉç-CwrÉiÉå cÉiÉÑqÉÉï§ÉÈ msÉÑiÉ CÌiÉ | iÉiMüjÉqÉç? xÉqÉmÉëÌuÉpÉÉaÉmÉ¤Éå
CSÒUiÉÉåUlÉålÉ Ì§ÉqÉÉ§ÉÈ msÉÑiÉÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||

3798. LcÉÉåÅmÉëaÉ×½xrÉÉSÕUÉSèkÉÔiÉå mÉÔuÉïxrÉÉkÉïxrÉÉSÒ¨ÉUxrÉåSÒ¨ÉÉæ
|| 107 ||
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LcÉÉåÅmÉëaÉ×½xrÉÉSÕUÉSèkÉÔiÉå msÉÑlÉÌuÉwÉrÉxrÉÉ®ïxrÉÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉ xÉ
msÉÑiÉÈ E¨ÉU xrÉåMüÉUÉåMüÉUÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ | ÌuÉwÉrÉmÉËUaÉhÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç -
mÉëzlÉÉliÉÉÍqÉmÉÔÎeÉiÉÌuÉcÉÉrÉïqÉÉhÉ mÉëirÉÍpÉuÉÉSrÉÉerÉÉliÉåÎwuÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | mÉëzlÉÉliÉå-AaÉqÉ3È
mÉÔuÉÉï3lÉç aÉëÉqÉÉ3lÉç AÎalÉpÉÔiÉ 3C | mÉOûÉ2E | AÍpÉmÉÔÎeÉiÉå-pÉSìÇ MüUÉåÌwÉ qÉÉhÉuÉMü3
AÎalÉpÉÔiÉÉ 3C | mÉOûÉ3E | ÌuÉcÉÉrÉïqÉÉhÉå - WûÉåiÉurÉÇ SÏ Í¤ÉiÉxrÉ aÉ×WûÉ3C | mÉëirÉÍpÉuÉÉSå
- AÉrÉÑwqÉÉlÉåÍkÉ AÎalÉpÉÔiÉÉ3C | mÉOûÉ3E rÉÉerÉÉliÉå-E¤ÉÉ³ÉÉrÉ uÉzÉÉ³ÉÉrÉ xÉÉåqÉmÉ×¸ÉrÉ
uÉåkÉxÉå | xiÉÉåqÉæÌuÉïkÉåqÉ³ÉrÉÉ3C | xÉÉåÅrÉlÉÉMüÉU msÉÑiÉÉå rÉjÉÉÌuÉwÉrÉqÉÑSÉ¨ÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ xuÉËUiÉÉå
uÉåÌSiÉurÉÈ | CSÒiÉÉæ mÉÑlÉÂSÉ¨ÉÉuÉåuÉ pÉuÉiÉÈ mÉËUaÉhÉlÉÇ ÌMüqÉç? ÌuÉwhÉÑpÉÔiÉå ÌuÉwhÉÑpÉÔiÉå3
bÉÉiÉÌrÉwrÉÉÍqÉ iuÉÉ | AÉaÉcNû pÉÉå qÉÉhÉuÉMü ÌuÉwhÉÑ pÉÔiÉå | mÉËUaÉhÉlÉå cÉ xÉirÉSÕUÉSèkÉÔiÉ
CÌiÉ lÉ uÉ£üurÉqÉç | mÉSÉliÉaÉëWûhÉÇ iÉÑ Mü¨ÉïurÉqÉç | CWû qÉ pÉÔiÉç-pÉSìÇ MüUÉåÌwÉ aÉÉæËUÌiÉ |
AmÉëaÉ×½xrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉåpÉlÉå ZÉsÉÑxiÉÈ ZÉOèuÉå3 | AÉqÉÎl§ÉiÉÇ NûlSÍxÉ msÉÑiÉÌuÉMüÉUÉåÅrÉÇ
uÉ£üurÉÈ | AalÉÉ3C mÉ¦ÉÏ uÉ3È ||

3799. iÉrÉÉåruÉÉïrÉÍcÉ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉqÉç || 108 ||
iÉrÉÉåËUSÒiÉÉårÉïMüÉUuÉMüÉUÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÉåÅÍcÉ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉirÉåiÉŠÉ

ÍkÉM×üiÉÍqÉiÉ E¨ÉUqÉkrÉÉrÉmÉËUxÉqÉÉmiÉårÉï²cÉrÉÉqÉÈ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | AalÉÉ3
rÉÉzÉÉ | mÉOûÉ3uÉÉzÉÉ | AalÉÉ3ÌrÉlSìqÉç | mÉOûÉ3uÉÑSMüqÉç | AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AalÉÉ3C.|
mÉOûÉ3E | xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AalÉÉ3C ClSìqÉç | mÉOûÉ3E ESMüqÉç |
CSÒ̈ ÉÉåUÍxÉ®iuÉÉÌSMürÉhÉcÉÏÌiÉ lÉ mÉëÉmlÉÉåiÉÏirÉrÉqÉÉUqpÉÈ | AjÉÉÌmÉ MüjÉÇ ÍcÉ¨ÉrÉÉåÈ
ÍxÉ®iuÉÇ xrÉÉSåuÉqÉÌmÉ xÉuÉhÉïSÏbÉïiuÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉï zÉÉMüsÉÌlÉuÉ×irÉjÉï cÉ uÉ£üurÉqÉåiÉiÉç |
AjÉÉÌmÉ iÉÍ³ÉuÉ×¨rÉjÉï rÉ¦ÉÉliÉUqÉÎxiÉ iÉjÉÉÌmÉ rÉhÉçxuÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïÍqÉSqÉUprÉiÉå |
rÉhÉÉSåzÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉSè ESÉ¨ÉxuÉËUrÉÉårÉïhÉÈ xuÉËUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉxrÉåirÉåwÉ xuÉUÉå lÉ pÉuÉÌiÉ
||

ÌMÇü iÉÑ rÉhÉÉ pÉuÉiÉÏWû lÉ ÍxÉ®Ç uÉÉÌuÉSÒiÉÉårÉïSrÉÇ ÌuÉSkÉÉÌiÉ |
iÉÉæ cÉ qÉqÉ xuÉUxÉÎlkÉwÉÑ ÍxÉ®Éæ zÉÉMüsÉSÏbÉïÌuÉkÉÏ iÉÑ ÌlÉuÉirÉÉæï ||
C£Ñü rÉSÉ pÉuÉÌiÉ msÉÑiÉmÉÔuÉïxiÉxrÉ rÉhÉÇ ÌuÉSkÉÉirÉmÉuÉÉSqÉç |
iÉålÉ iÉrÉÉå¶É lÉ zÉÉMüsÉSÏbÉÉæï rÉhÉçxuÉUoÉÉkÉlÉqÉåuÉ iÉÑ WåûiÉÑÈ ||

CÌiÉ ́ ÉÏuÉÉqÉlÉÌuÉUÍcÉiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉrÉÉqÉç uÉ×¨ÉÉæ
A¹qÉÉkrÉrÉxrÉ Ì²iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||
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AjÉ A¹qÉÉkrÉÉrÉxrÉ
iÉ×iÉÏrÉÈ mÉÉSÈ ||

3800. qÉiÉÑuÉxÉÉå Â xÉÇoÉÑ®Éæ NûlSÍxÉ || 1 ||
xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | qÉiuÉliÉxrÉ uÉxuÉliÉxrÉ cÉ mÉSxrÉ ÂËUirÉqÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ xÉqoÉÑ®Éæ mÉUiÉÈ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | qÉiuÉliÉxrÉ iÉÉuÉiÉç-CSì qÉÂiuÉ CWû mÉÉÌWû
xÉÉåqÉqÉç | WûËUuÉÉå qÉåÌSlÉÇ iuÉÉ | qÉÂiÉÉåÅxrÉ xÉÎliÉ, WûUrÉÉåÅxrÉ xÉÎliÉ CÌiÉ qÉiÉÑmÉç |
xÉÑmiÉMüÉUrÉÉåWïûsXçrÉÌSsÉÉåmÉå xÉÇrÉÉåaÉÉliÉxrÉ sÉÉåmÉå cÉ M×üiÉå lÉMüÉUxrÉ ÂpÉïuÉÌiÉ | uÉxuÉliÉxrÉ
ZÉsuÉÌmÉ-qÉÏRûuÉxiÉÉåMüÉrÉ iÉlÉrÉÉrÉ ClSì xÉÉÀûÈ | YuÉxÉÉåÌlÉïmÉÉiÉlÉÇ SÉµÉÉÌlÉÌiÉ | qÉiÉÑuÉxÉÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? oÉë¼lxiÉÉåwrÉÉqÉÈ | xÉÇoÉÑ®ÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? rÉ LuÉÇ ÌuÉ²ÉlÉÎalÉqÉÉkÉiÉå | NûlSxÉÏÌiÉ
ÌMüqÉç? Wåû aÉÉåqÉlÉç | Wåû mÉÌmÉuÉlÉç | uÉlÉ EmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | rÉxiuÉÉrÉliÉÇ uÉxÉÑlÉÉ
mÉëÉiÉËUiuÉÈ | ChÉÈ mÉëÉiÉÈmÉÔuÉïxrÉ NûlSÍxÉ YuÉÌlÉmÉç | ÌuÉpÉÉwÉÉ pÉuÉ°aÉuÉSbÉuÉiÉÉqÉÉåŠÉuÉxrÉ.|
NûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ cÉ pÉuÉSè pÉaÉuÉSè AbÉuÉSè CirÉåiÉåwÉÉÇ ÌuÉpÉÉwÉÉ ÂuÉï£üurÉÉåÅuÉzÉoSxrÉ
cÉ AÉåMüÉUÉSåzÉÈ | xÉÉqÉÉlrÉålÉ NûlSÍxÉ pÉÉwÉÉrÉÉÇ  cÉåSÇ uÉcÉlÉqÉç | pÉuÉiÉç-Wåû pÉÉåÈ | Wåû
pÉuÉlÉç | pÉaÉuÉSè-Wåû pÉaÉÉåÈ | Wåû pÉaÉuÉlÉç | AbÉuÉiÉç-Wåû AbÉÉåÈ | Wåû AbÉuÉlÉç |
ÌlÉmÉÉiÉlÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉ²É | ÍxÉ®qÉç | AjÉuÉÉ pÉÉå CirÉåuÉqÉÉSrÉÉå ÌlÉmÉÉiÉÉ Sì¹urÉÉÈ | AxÉÇoÉÑ®ÉuÉÌmÉ
Ì²uÉcÉlÉoÉWÒûuÉcÉlÉrÉÉåUÌmÉ SØzrÉliÉå-pÉÉå SåuÉS¨ÉrÉ¥ÉS¨ÉÉæ | pÉÉå SåuÉS¨ÉrÉ¥ÉS¨ÉÌuÉwlÉÑÍqÉ§ÉÉÈ.|
iÉjÉÉ ÍxÉërÉÉqÉÌmÉ cÉ SØzrÉliÉå-pÉÉå oÉëÉ¼ÍhÉ CirÉÉÌS | xÉÇÌWûiÉÉÍkÉMüÉU E¨ÉU§ÉÉåmÉrÉÑerÉiÉå
rÉ§É ÍpÉ³ÉmÉSxjÉÉæ ÌlÉÍqÉ¨ÉÌlÉÍqÉÌ¨ÉlÉÉæ-lÉzNûurÉmÉëzÉÉÌlÉÌiÉ (1) ||

3801. A§ÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÈ mÉÔuÉïxrÉ iÉÑ uÉÉ || 2 ||
AÍkÉMüÉUÉåÅrÉqÉç | CiÉ E¨ÉUÇ rÉxrÉ xjÉÉlÉå ÂÌuÉïkÉÏrÉiÉå iÉiÉÈ mÉÔuÉïxrÉ iÉÑ uÉhÉïxrÉ

uÉÉÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉå pÉuÉiÉÏirÉåiÉSÍkÉM×üiÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç, rÉÌSiÉ FSèkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉ§É |
uÉ¤rÉÌiÉxÉqÉÈ xÉÑÌOû | xÉðxxMü¨ÉÉï | xÉðxxMü¨ÉïqÉç | xÉðxxMü¨ÉïurÉqÉç | A§ÉaÉëWûhÉÇ ÂhÉÉ
xÉWû xÉÇÌlÉrÉÉåaÉmÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïqÉç | AÍkÉMüÉUmÉËUqÉÉhÉÉmÉËUaÉëWåû ÌWû xÉÌiÉ RûÉå Råû sÉÉåmÉ CirÉ§ÉÉÌmÉ
mÉÔuÉïxrÉÉÅlÉÑlÉÉÍxÉMü AzÉXçYrÉåiÉ ||
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3802. AÉiÉÉåÅÌOû ÌlÉirÉqÉç || 3 ||
AÌOû mÉUiÉÉå UÉåÈ mÉÔuÉïxrÉÉMüÉUxrÉ xjÉÉlÉå ÌlÉirÉqÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÏbÉÉïSÌOû

xÉqÉÉmÉÔuÉïuÉ¨ÉÏï AÉMüÉU Måü xjÉÉlÉ qÉåÇ ÌlÉirÉ AlÉÑlÉÉÍxÉMü AÉSåzÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
lÉmÉÉS CÌiÉ ÂiuÉÇ uÉ¤rÉÌiÉ | iÉiÉÈ mÉÔuÉïxrÉÉiÉÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÌuÉMüsmÉå mÉëÉmiÉå ÌlÉirÉÉjÉïÇ

uÉcÉlÉqÉç | qÉWûÉð AÍxÉ | qÉWûÉð ClSìÉå rÉ AÉåMüxÉÉ | SåuÉÉð AcNûÉSÏurÉiÉç |
MåüÍcÉSlÉÑxuÉÉUqÉkÉÏrÉiÉå | xÉ cNûÉlSxÉÉå urÉirÉrÉÉå Sì¹urÉÈ | AiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? rÉå uÉÉ
uÉlÉxmÉiÉÏïUlÉÑ | AOûÏÌiÉ ÌMüqÉç? pÉuÉÉÇ¶ÉUÌiÉ | pÉuÉÉÇzsÉÉbÉrÉÌiÉ (1) ÌlÉirÉaÉëWûhÉÇ ÌuÉxmÉ¹ÉjÉïqÉç
(2) ||

3803. AlÉÑlÉÉÍxÉMüÉimÉUÉåÅlÉÑxuÉÉUÈ || 4 ||
AlrÉzÉoSÉåÅ§ÉÉkrÉÉWû¨ÉïurÉÈ | iÉSmÉå¤ÉrÉÉ cÉårÉqÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÉÌSÌiÉ mÉgcÉqÉÏ |

AlÉÑlÉÉÍxÉMüÉSlrÉÉå rÉÉå uÉhÉïÈ UÉåÈ mÉÔuÉïÈ rÉxrÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÉå lÉ ÌuÉÌWûiÉxiÉiÉÈ mÉUÉåÅlÉÑxuÉÉU
AÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉ¤rÉÌiÉ-xÉqÉÈ xÉÑÌOû-xÉÇxxMü¨ÉÉï | xÉÇxxMü¨ÉïurÉqÉç | mÉÑqÉÈ ZÉrrÉqÉçmÉUå
- mÉÑxMüÉÇqÉÉ | lÉzNûurÉmÉëzÉÉlÉç-pÉuÉÉÇ¶ÉUÌiÉ | MåüÍcÉ¨É mÉUzÉoSqÉåuÉÉlrÉÉjÉï uÉhÉïrÉÎliÉ |
AlÉÑlÉÉÍxÉMüÉiÉç mÉUÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉSlrÉÉålÉÑÅxuÉÉUÉå pÉuÉÌiÉ | rÉÎxqÉlÉç mÉ¤ÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉå lÉÉÎxiÉ
iÉ§ÉlÉÑxuÉÉUÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉ iÉÑ MüxrÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ? UÉåÈ mÉÔuÉïxrÉæuÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå,
urÉÉZrÉÉlÉÉSÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3804. xÉqÉÈ xÉÑÌOû || 5 ||
ÂuÉï̈ ÉÇiÉå | xÉqÉ CirÉåiÉxrÉ ÂpÉïuÉÌiÉ xÉÑÌOû mÉUiÉÈ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | xÉÇxMüÉ¨ÉÉï.|

xÉÇxMü¨ÉïqÉç | xÉÇxMü¨ÉïurÉqÉç | xÉÇxÉxMü¨ÉÉï | xÉÇxÉxMü¨ÉÑïqÉç | xÉxÉxMü¨ÉïurÉqÉç | A§É
UÉåÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉå M×üiÉå uÉÉ zÉUÏÌiÉ mÉ¤Éå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉ LuÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉ
Sì¹urÉÉ | iÉålÉÉ§É ÌlÉirÉÇ xÉMüÉU LuÉ pÉuÉÌiÉ | AÎxqÉ³ÉåuÉ xÉÔ§Éå xÉMüÉUÉSåzÉÉå uÉÉ
ÌlÉÌ¬ïzrÉiÉå - xÉqÉÈ xÉÑOûÏÌiÉ Ì²xÉMüÉUMüÉå ÌlÉSèSåïzÉÈ | xÉqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? EmÉxMü¨ÉÉï |
xÉÑOûÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇM×üÌiÉÈ | MüÍ¶ÉSÉWû-xÉÇmÉÑÇMüÉlÉÉÇ xÉÉå uÉ£üurÉÈ | ÂÌuÉkÉÉæ ½ÌlÉ¹mÉëxÉ…¡ûÈ.|
xÉÇxÉxMü¨ÉÉï | mÉÑÇxMüÉqÉÉ | MüÉÇxMüÉÌlÉÌiÉ ||

3805. mÉÑqÉÈ ZÉrrÉqmÉUå || 6 ||
mÉÑÍqÉirÉåiÉxrÉ ÂpÉïuÉÌiÉ AqmÉUå ZÉÌrÉ mÉUiÉÈ | mÉÑðxMüÉqÉÉ | mÉÑÇxMüÉqÉÉ | mÉÑðxmÉÑ§ÉÈ.|
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mÉÑÇxmÉÑ§ÉÈ | mÉÑðxTüsÉqÉç | mÉÑÇxTüsÉqÉç | mÉÑð¶ÉsÉÏ | mÉÑÇ¶ÉsÉÏ | mÉÑÇxMüÉqÉåirÉ§É ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ
MÑ ümuÉÉå Mü mÉÉæ cÉåÌiÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | iÉxqÉÉS§É xÉMüÉU LuÉÉSåzÉÉå uÉ£üurÉÈ |
Ì²xÉMüÉUMüÌlÉSèSåïzÉmÉ¤Éå iÉÑ mÉÔuÉïxqÉÉSåuÉ xÉÔ§ÉÉqÉç xÉ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ÂiuÉÇ iuÉlÉÑuÉiÉïqÉÉlÉqÉÌmÉ
lÉÉ§ÉÉÍpÉxÉÇoÉkrÉiÉå | xÉÇoÉlkÉÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉxiÉxrÉåÌiÉ | ZÉrÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑÇSÉxÉÈ | mÉÑÇaÉuÉÈ |
mÉÑÇaÉuÉÈ | AqmÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÑÇ¤ÉÏUÈ | mÉÑÇ¤ÉÏUÈ | mÉÑÇ¤ÉÑUÈ | mÉUaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç?
mÉÑqÉÉZrÉÈ.| mÉÑqÉÉcÉÉUÈ ||

3806. lÉzNûurÉmÉëzÉÉlÉç || 7 ||
AqmÉU CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | lÉMüÉUÉliÉxrÉ mÉSxrÉ mÉëzÉÉlÉçuÉÎeÉïiÉxrÉ ÂpÉïuÉirÉqmÉUå NûÌuÉ

mÉUiÉÈ | pÉuÉÉÇzNûÉSrÉÌiÉ 2 | pÉuÉÉÇÍ¶ÉlÉÉåÌiÉ 2 | pÉuÉÉÇ¹ÏMüiÉå 2 | pÉuÉÉxiÉUÌiÉ 2 |
NûuÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? pÉuÉÉlÉç MüUÉåÌiÉ | AmÉëzÉÉÌlÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëzÉÉgNûÉSrÉÌiÉ | mÉëzÉÉgÉçÍcÉlÉÉåÌiÉ.|
AqmÉU CirÉåuÉ-pÉuÉÉlÉç ixÉÂMüÈ ||

3807. EpÉrÉjÉ¤ÉÑï || 8 ||
mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉÈ Ì¢ürÉiÉå | lÉMüÉUÉliÉxrÉ mÉSxrÉ NûÌuÉ mÉUiÉÈ

AqmÉiÉå EpÉrÉjÉÉ G¤ÉÑ pÉuÉÌiÉ - ÂuÉÉï lÉMüÉUÉå uÉÉ | iÉÎxqÉxiuÉÉ SkÉÉÌiÉ | iÉÎxqÉliuÉÉ
SkÉÉÌiÉ | GÎ¤uÉÌiÉ ÌMüqÉç? iÉÉÇxiuÉÇ ZÉÉS xÉÑZÉÉÌSiÉÉlÉç ||

3808. SÏbÉÉïSÌOû xÉqÉÉlÉmÉÉSå || 9 ||
lÉ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | SÏbÉÉïSÒ̈ ÉUxrÉ mÉSÉliÉxrÉ lÉMüÉUxrÉ ÂpÉïuÉirÉÌOû mÉUiÉxiÉÉæ

cÉåÍ³ÉÍqÉ¨ÉÌlÉÍqÉÌ¨ÉlÉÉæ xÉqÉÉlÉmÉÉSå pÉuÉiÉÈ | OÒûÎ¤uÉÌiÉ mÉëM×üiÉiuÉÉSèGYmÉÉS CWû aÉ×½iÉå |
mÉËUkÉÏ UÌiÉ | SåuÉÉÇ AcNûÉSÏurÉiÉç | qÉWûÉÇ ClSìÉå rÉ AÉåeÉxÉÉ | SÏbÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
AWû³ÉÌWûqÉ ç | AOûÏÌiÉ ÌMüqÉç? CprÉÉl¤ÉÌ§ÉrÉÉlÉ ç | xÉqÉÉlÉmÉÉS CÌiÉ ÌMüqÉç?
rÉÉiÉÑkÉÉlÉÉlÉÑmÉxmÉ×zÉÈ.| EqÉrÉjÉåirÉåuÉ-AÉÌSirÉÉlÉç WûuÉÉqÉWåû |

3809. lÉÚlmÉå || 10 ||
lÉÚÌlÉirÉåiÉxrÉ lÉMüÉUxrÉ ÂpÉïuÉÌiÉ mÉzÉoSå mÉUiÉÈ | AMüÉU EŠÉUhÉÉjÉïÈ | lÉÚðmÉÉÌWû.|

lÉÚÈmÉÉÌWû | lÉðmÉëÏhÉÏÌWû | mÉëÏhÉÏÌWû | lÉÚmÉëÏÍhÉÌWû | mÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? lÉÚlpÉÉåeÉrÉÌiÉ |
EpÉrÉjÉåirÉÌmÉ MåüÍcÉSlÉÑuÉ¨ÉïrÉÎliÉ | lÉÚlmÉÉWûÏirÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ||
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3810. xuÉiÉuÉÉlmÉrÉÉæ || 11 ||
xuÉiÉuÉÉÌlÉirÉåiÉxrÉ ÂpÉïuÉÌiÉ mÉÉrÉÑzÉoSå mÉUiÉÈ | xuÉiÉuÉÉåïÈ mÉÉrÉÑUalÉå ||

3811. MüÉlÉÉqÉëåÌQûiÉå || 12 ||
MüÉÌlÉirÉåiÉxrÉ lÉMüÉUxrÉ ÂpÉïuÉÌiÉ AÉqÉëåÌQûiÉå mÉUiÉÈ | MüÉÇxMüÉlÉÉqÉl§ÉrÉiÉå |

MüÉÇxMüÉlpÉÉåeÉrÉÌiÉ | AxrÉ MüxMüÉÌSwÉÑ mÉÉPûÉå Sì¹urÉÈ | iÉålÉ MÑümuÉÉåÈ Mü mÉÉæ cÉåÌiÉ lÉ
pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÈ xÉÑOûÏirÉiÉÉå uÉÉ xÉMüÉUÉåÅlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, xÉ LuÉÉ§É ÌuÉkÉÏrÉiÉå | mÉÔuÉåïwÉÑ rÉÉåaÉåwÉÑ
xÉÇoÉlkÉÉlÉÑuÉ×¨rÉÉ aÉiÉxrÉ UÉåU§ÉÉlÉÍpÉxÉÇoÉlkÉÈ | AÉqÉëåÌQûiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüÉlÉç MüÉlÉç
mÉzrÉÌiÉ | LMüÉåÅ§É MÑüixÉÉrÉÉqÉç ||

3812. RûÉå Råû sÉÉåmÉÈ || 13 ||
RûMüÉUxrÉ RûMüÉUÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉirÉÌmÉ mÉSÉÍkÉMüÉUå iÉxrÉÉxÉÇpÉuÉÉSmÉSÉliÉxrÉ

RûMüÉUxrÉÉrÉÇ sÉÉåmÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | sÉÏRûqÉç | EmÉaÉÔRûqÉç | ¹ÒiuÉxrÉÉ§É ÍxÉ®iuÉqÉÉ´ÉrÉÉSè
Sì¹urÉqÉç | µÉÍsÉQèûRûÉæMüiÉ CirÉ§É iÉÑ eÉziuÉå M×üiÉå MüÉrÉï lÉÉxiÉÏÌiÉ sÉÉåmÉÉpÉÉuÉÈ | lÉ cÉ
QûsÉÉåmÉÉå eÉziuÉÉmÉuÉÉSÉå ÌuÉ¥ÉÉiÉÑÇ zÉYrÉiÉå? iÉxrÉ ÌWû sÉÏRûÉÌSÌuÉïwÉrÉÈ xÉÇpÉuÉÌiÉ | iÉ§É
ÌWû ´ÉÑÌiÉM×üiÉqÉÉlÉliÉrÉïqÉÎxiÉ, zÉÉxÉëM×üiÉqÉç iÉÑ rÉSÉ lÉÉlÉliÉrÉï ¹ÒiuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉålÉ mÉëÉmiÉÇ
iÉ¨ÉÑ xÉÔ§ÉMüUhÉxÉÉqÉkrÉÉïSè oÉÉkrÉiÉå | µÉÍsÉQèûRûÉæMüiÉ CirÉ§É iÉÑ lÉ ´ÉÌiÉM×üiÉqÉÉlÉliÉrÉï lÉ
zÉÉxÉë¢ÑüiÉÍqÉÌiÉ AÌuÉwÉrÉÉåÅrÉÇ RûsÉÉåmÉxrÉ ||

3813. UÉå ËU || 14 ||
UåTüxrÉ UåTåü mÉUiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | lÉÏU£üqÉç | AalÉÏ UjÉÈ | ClSÕ UjÉÈ | mÉÑlÉÉ

U£Çü uÉÉxÉÈ | mÉëÉiÉÉ UÉeÉ¢ürÉÈ | mÉSxrÉåirÉ§É ÌuÉzÉåwÉhÉå wÉ¸Ï | iÉålÉÉmÉSÉliÉxrÉÉÌmÉ UåTüxrÉ
sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉaÉ×kÉåUeÉbÉÉïÈ | mÉÉxmÉ®åïUmÉÉxmÉÉ CÌiÉ ||

3814. ZÉUuÉxÉÉlÉrÉÉåÌuÉïxÉeÉïlÉÏrÉÈ || 15 ||
U CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | UåTüÉliÉxrÉ mÉSxrÉ ZÉËU mÉUiÉÉåÅuÉxÉÉlÉå cÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉ×¤ÉzNûÉSrÉÌiÉ | msÉ¤ÉzNûÉSrÉÌiÉ | uÉ×¤ÉxiÉUÌiÉ | msÉ¤ÉxiÉUÌiÉ (1) |
AuÉxÉÉlÉå-uÉ×¤ÉÈ | msÉ¤ÉÈ | ZÉUuÉxÉÉlÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉlÉïrÉÌiÉ | uÉÉrÉÑlÉïrÉÌiÉ | CWû
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lÉ×MÑüšÉÇ pÉuÉÈ lÉÉMÑïüOûÈ, lÉ×mÉiÉåUmÉrÉïÇ lÉÉmÉïirÉ CÌiÉ uÉ×®åuÉïÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉiuÉÉ¨ÉSÉ´ÉrÉxrÉ
UåTüxrÉÉÍxÉ®Ç oÉÌWûU…¡ûÍqÉirÉÍxÉ®iuÉÉÌ² xÉeÉïlÉÏrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3815. UÉåÈ xÉÑÌmÉ || 16 ||
Â CirÉåiÉxrÉ UåTüxrÉ xÉÑÌmÉ mÉUiÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉrÉÈxÉÑ | xÉÌmÉïÈwÉÑ,

rÉzÉÈxÉÑ | xÉÑmÉÏÌiÉ xÉmiÉqÉÏoÉWÒûuÉcÉlÉÇ aÉ×½iÉå | ÍxÉ®å xÉirÉUqpÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ - UÉåUåuÉ
xÉÑÌmÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉSåzÉÉå lÉÉlrÉxrÉ | aÉÉåwÉÑï | kÉÔwÉÑï ||

3816. pÉÉåpÉaÉÉåAbÉÉåAmÉÔuÉïxrÉ rÉÉåÅÍzÉ || 17 ||
pÉÉå pÉaÉÉå AbÉÉå CirÉåuÉÇmÉÔuÉïxrÉ AuÉhÉïmÉÔuÉïxrÉ cÉ UÉå UåTüxrÉ rÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

AÍzÉ mÉUiÉÈ | pÉÉå A§É | pÉaÉÉå A§É | AbÉÉå A§É | pÉÉå SSÉÌiÉ | pÉaÉÉå SSÉÌiÉ | AbÉÉå
SSÉÌiÉ | AuÉhÉïmÉÔuÉïxrÉ - Mü AÉxiÉå | MürÉ AÉxiÉå | oÉëÉ¼hÉÉ SSÌiÉ | mÉÑÂwÉÉ SSÌiÉ.|
pÉÉåpÉaÉÉåAbÉÉåAmÉÔuÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉU§É | uÉÉrÉÑU§É | AzÉçaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? uÉ×¤ÉÈ |
msÉ¤ÉÈ | lÉæiÉSÎxiÉ, xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÍqÉirÉlÉÑuÉ É̈ïiÉå? iÉÌWïû AzaÉëWûhÉqÉÑ̈ ÉUÉjÉïqÉç | WûÍsÉ xÉuÉwÉÉÍqÉirÉrÉÇ
sÉÉåmÉÉåÅÍzÉ WûÍsÉ rÉjÉÉxrÉÉiÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-uÉ×¤ÉÇ uÉ×¶ÉiÉÏÌiÉ uÉ×¤ÉuÉ×Oèû, iÉqÉÉcÉ¹å rÉÈ xÉ
uÉ×¤ÉuÉrÉÌiÉ | uÉ×¤ÉuÉrÉiÉåUmÉëirÉrÉÈ, uÉ×¤ÉuÉç MüUÉåÌiÉ | AjÉ iÉ§ÉæuÉ AzÉçaÉëWûhÉÇ MüxqÉÉ³É
M×üiÉqÉç? E¨ÉUÉjÉïqÉç | qÉÉålÉÑxuÉÉU CÌiÉ WûsÉçqÉÉ§Éå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | urÉÉåsÉïbÉÑmÉërÉ¨uÉiÉUÈ
zÉÉMüOûÉjÉlÉxjÉ, sÉÉåmÉÈ zÉÉMüsrÉxrÉåirÉåiÉŠ uÉ×¤ÉuÉç MüUÉåiÉÏirÉ§É qÉÉ pÉÔÌSirÉzaÉëWûhÉqÉç.|
UÉåËUirÉåuÉ-mÉëÉiÉU§É | mÉÑlÉU§É ||

3817. urÉÉåsÉïbÉÑmÉërÉ¦ÉiÉUÈ zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉ || 18 ||
uÉMüÉUrÉMüÉUrÉÉåpÉÉåïpÉaÉÉåAbÉÉåAuÉhÉïmÉÔuÉïrÉÉåÈ mÉSÉliÉrÉÉåsÉïbÉÑmÉërÉ¦ÉiÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

AÍzÉ mÉUiÉÈ zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉÉcÉÉrÉïxjÉ qÉiÉålÉ | pÉaÉÉårÉ§É | pÉaÉÉå A§É | AkÉÉårÉ§É |
AbÉÉå A§É | Mü AÉxiÉå | MürÉÉxiÉå | AxqÉÉrÉÑ®U | AxqÉÉ E®U | AxÉÉuÉÉÌSirÉÈ |
AxÉÉ AÉÌSirÉÈ | ²ÉuÉ§É | ²É A§É | ²ÉuÉÉlÉrÉ | ²É AÉlÉrÉ | sÉbÉmÉërÉ¦ÉiÉUiuÉqÉÑŠÉUhÉå
xjÉÉlÉMüUhÉzÉæÍjÉsrÉqÉç | xjÉÉlÉÇ iÉÉsuÉÉÌS | MüUhÉqÉç ÎeÉÀûÉqÉÔsÉÉÌS | rÉiÉÉåÂŠÉUhÉå
zÉåÍjÉsrÉÇ qÉlSmÉërÉ¦ÉiÉÉ ||

3818. sÉÉåmÉÈ zÉÉMüsrÉxrÉ || 19 ||
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uÉMüÉUrÉMüÉUrÉÉåÈ mÉSÉliÉrÉÉåUuÉhÉïmÉÔuÉïsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ zÉÉMüsrÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ
AÍzÉ mÉUiÉÈ | Mü AÉxiÉå | MürÉÉxiÉå | MüÉMü AÉxiÉå | MüÉMürÉÉxiÉå | AxqÉÉ E®U
| AxqÉÉrÉÑ®U | ²ÉuÉ§É | ²É A§É | AxÉÉuÉÉÌSirÉÈ | AxÉÉ AÉÌSirÉÈ | AÉMüsrÉaÉëWûhÉÇ
ÌuÉpÉÉwÉÉjÉïqÉç | iÉålÉ rÉSÉÌmÉ sÉbÉÑmÉërÉ¦ÉiÉUÉå lÉ pÉuÉirÉÉSåzÉxiÉSÉÌmÉ urÉÉåÈ mÉ¤Éå ´ÉuÉhÉÇ
pÉuÉÌiÉ ||

3819. AÉåiÉÉå aÉÉarÉïxrÉ || 20 ||
AÉåMüÉUÉSÒ¨ÉUxrÉ rÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ aÉÉarÉïxrÉÉcÉÉrrÉïxrÉ qÉiÉålÉ AÍzÉ

mÉUiÉÈ | pÉÉå A§É | pÉÉå CSqÉç | pÉaÉÉå CSqÉç | ÌlÉirÉÉjÉÉåïÅrÉqÉÉUqpÉÈ | aÉÉarÉïaÉëWûhÉÇ
mÉÔeÉÉjÉïqÉç | rÉÉåÅrÉqÉsÉbÉÑmÉërÉ¦ÉxrÉ ÌuÉMüsmÉålÉ sÉÉåmÉÈ Ì¢ürÉiÉå xÉÉåÅlÉålÉ ÌlÉuÉ¨rÉïiÉå |
sÉbÉÑmÉërÉ¦ÉiÉUxiÉÑ pÉuÉirÉåuÉ rÉMüÉUÈ | pÉÉå A§É | pÉÉårÉ§É | pÉÉaÉÉå A§É | AaÉÉårÉ§É |
AbÉÉå A§É | AbÉÉårÉ§É | MåüÍcÉ¨ÉÑ xÉuÉïqÉåuÉ rÉMüÉUqÉ§É lÉåcNûÎliÉ ||

3820. EÍgÉ cÉ mÉSå || 21 ||
AuÉhÉïmÉÔuÉïrÉÉåÈ urÉÉåÈ mÉSÉliÉrÉÉåsÉÉåïmÉÉå pÉuÉÌiÉ EÍgÉ cÉ mÉSå mÉUiÉÈ | xÉ E

LMüÌuÉÇzÉÌiÉÈ | xÉ E LMüÉÎalÉÈ | mÉS CÌiÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉl§É EiÉÇ, iÉl§ÉrÉÑiÉqÉç | uÉågÉÈ
xÉÇmÉëxÉÉUhÉå M×üiÉå EÍgÉÌiÉ pÉÔiÉmÉÔuÉåïhÉ gÉMüÉUåhÉ zÉYrÉiÉå mÉëÌiÉmÉ¨ÉÑÍqÉÌiÉ | AjÉ EÍgÉirÉåuÉÇÃmÉÉå
ÌlÉmÉÉiÉÈ mÉëÌiÉmÉSÉå£üÉåÅÎxiÉ, iÉSÉ sÉÉ¤ÉÍhÉMüiuÉÉ²ågÉÉSåzÉxrÉ aÉëWûhÉÍqÉWû lÉÉÎxiÉ, E¨ÉUÉjÉï
mÉSaÉëWûhÉÇ Ì¢ürÉiÉå ||

3821. WûÍsÉ xÉuÉå ïwÉÉqÉç || 22 ||
WûÍsÉ mÉUiÉÉå pÉÉåpÉaÉÉåAbÉÉåAmÉÔuÉïxrÉ rÉMüÉUxrÉ (1) sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉuÉåïwÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ

qÉiÉålÉ | pÉÉå WûxÉÌiÉ | pÉaÉÉå WûxÉÌiÉ | AbÉÉå WûxÉÌiÉ | pÉÉå rÉÌiÉ | pÉaÉÉå rÉÉÌiÉ | AbÉÉå
rÉÉÌiÉ | uÉ×¤ÉÉ WûxÉÎliÉ | xÉuÉåïwÉÉÇ aÉëWûhÉÇ zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉÉÌmÉ sÉÉåmÉÉå rÉjÉ xrÉÉiÉç, sÉbÉÑmÉërÉ¦ÉiÉUÉå
qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ ||

3822. qÉÉåÅlÉÑxuÉÉUÈ || 23 ||
qÉMüÉUxrÉ mÉSÉliÉxrÉÉlÉÑxuÉÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ WûÍsÉ mÉUiÉÈ | MÑühQÇû WûxÉÌiÉ |

uÉlÉÇ WûxÉÌiÉ | uÉlÉÇ rÉÉÌiÉ | MÑühQÇû rÉÉÌiÉ | WûsÉÏirÉåuÉ- iuÉqÉ§É | ÌMüqÉ§É | mÉSÉliÉxrÉåirÉåuÉ-
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aÉqrÉiÉå | UqrÉiÉå ||

3823. lÉ¶ÉÉmÉSÉliÉxrÉ fÉÍsÉ || 24 ||
lÉMüÉUxrÉ qÉMüÉUxrÉ cÉÉmÉSÉliÉxrÉÉlÉÑxuÉÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉÍsÉ mÉUiÉÈ | mÉrÉÉÇÍxÉ.|

rÉzÉÉÇÍzÉ | xÉmÉÉæïÌwÉ | kÉlÉÔÇÌwÉ | qÉMüÉUxrÉ-AÉ¢ÇüxrÉiÉå | AÉÍcÉ¢ÇüxrÉiÉå | AÍkÉÎeÉaÉÉÇxÉiÉå.|
AmÉSÉliÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? UÉeÉlÉç pÉÑXèûcÉuÉ | fÉsÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? UqrÉiÉå | aÉqrÉiÉå ||

3824. qÉÉå UÉÎeÉ xÉqÉÈ YuÉÉæ || 25 ||
xÉqÉÉå qÉMüÉUxrÉ qÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ UÉeÉiÉÉæ ÎnuÉmÉëirÉrÉÉliÉå mÉUiÉÈ | xÉpÉëÉOèû.|

xÉÉqÉëÉerÉqÉç | qÉMüÉUxrÉ qÉMüÉUuÉcÉlÉqÉlÉÑxuÉÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç | UÉeÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇrÉiÉç |
xÉqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌMÇü UÉOèû | nuÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÇUÉÎeÉiÉÉ | xÉÇUÉÎeÉiÉqÉç | xÉÇUÉÎeÉiÉurÉqÉç.||

3825. Wåû qÉmÉUå uÉÉ || 26 ||
WûMüÉUå qÉMüÉUmÉUå mÉUiÉÉå qÉMüÉUxrÉ uÉÉ qÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌMÇü ¼sÉrÉÌiÉ.|

ÌMüqÉç ¼srÉÌiÉ | MüjÉÇ ¼sÉrÉÌiÉ | MüjÉqÉç fÉsÉrÉÌiÉ | rÉuÉsÉmÉUå rÉuÉsÉÉ uÉÉ | rÉuÉsÉmÉUå
WûMüÉUå qÉMüÉUxrÉ rÉuÉsÉÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ uÉÉ pÉuÉliÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ÌMürÉð½È | ÌMÇü ½È |
ÌMüuÉð ÀûsÉrÉÌiÉ | ÌMÇü ÀûsÉrÉÌiÉ | ÌMüsÉðWûsÉÉSrÉÌiÉ | ÌMÇüWûsÉÉSrÉÌiÉ ||

3826. lÉmÉUå lÉÈ || 27 ||
lÉMüÉUmÉUå Wåû mÉUiÉÈ qÉMüÉUxrÉ uÉÉ lÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌMülÉç »Òû iÉå | ÌMÇü »ûiÉå.|

MüjÉlÉç »ÒûiÉå | MüjÉÇ »ÒûiÉå |

3827. XçhÉÉåÈ MÑüYOÒûMçü zÉËU || 28 ||
XûMüÉUhÉMüÉUrÉÉåÈ mÉSÉliÉrÉÉåÈ MÑüMçü OÒûaÉç CirÉåiÉÉuÉÉaÉqÉÉæ uÉÉ pÉuÉiÉÈ zÉËU mÉUiÉÈ

| mÉëÉƒ¡ûzÉåiÉå | mÉëÉXçzÉåiÉå | mÉëÉƒ¡ûwÉ¸È | mÉëÉXèû wÉ¸È | mÉëÉƒ¡ûxÉÉrÉå | mÉëÉXèû xÉÉrÉå | hÉMüÉUxrÉ
- uÉhÉçOèûzÉåiÉå | uÉhÉç zÉåiÉå | mÉÔuÉÉïliÉMüUhÉÇ mÉëÉXèûMü NåûiÉå CirÉ§É NûiuÉÉjÉïqÉç | zÉzNûÉåOûÏÌiÉ
ÌWû mÉSÉliÉÉ-EfÉrÉ CÌiÉ iÉÌ²¥ÉÉrÉiÉå | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-mÉÑUÉ ¢ÔüUxrÉ ÌuÉxÉ×mÉÉå ÌuÉUmÉçÍzÉlÉç.|
mÉëÉƒ¡éû xÉÉrÉ CirÉ§ÉÉÌmÉ xÉÉimÉSÉ±ÉåËUÌiÉ wÉiuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïgcÉ | uÉhÉçOèû xÉÉrÉ CirÉ§É cÉ lÉ
mÉSÉliÉÉ�ûÉåUlÉÉÍqÉÌiÉ ¹ÒiuÉmÉëÌiÉmÉåkÉÉjÉïqÉç ||
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3828. QûÈ ÍxÉ bÉÑOèû || 29 ||
QûMüÉUÉliÉÉimÉSÉSÒ̈ ÉUxrÉ xÉMüÉUÉSåÈ mÉSxrÉ uÉÉ kÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | µÉÍsÉOèixÉÉrÉå.|

qÉkÉÑÍsÉOûixÉÉrÉå | µÉÍsÉOèû xÉÉrÉå | qÉkÉÑÍsÉOèû xÉÉrÉå | mÉUÉÌSMüUhÉÇ lÉ mÉSÉliÉÉPèOûÉåUlÉÉÍqÉC
¹ÒiuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïqÉç ||

3829. lÉ¶É || 30 ||
lÉMüÉUÉliÉÉimÉSÉSÒ̈ ÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ uÉÉ kÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉuÉÉlixÉÉrÉå | qÉWûÉlixÉÉrÉå.|

pÉuÉÉlxÉÉrÉå | qÉWûÉlxÉÉrÉå | kÉÑOû¶ÉiuÉïxrÉ cÉÉÍxÉ®iuÉÉ³ÉzNûurÉmÉëzÉÉÌlÉÌiÉ ÂiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ.||

3830. ÍzÉ iÉÑMçü || 31 ||
lÉMüÉUxrÉ mÉSÉliÉxrÉ zÉMüÉUå mÉUiÉÉå uÉÉ iÉÑaÉÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉuÉÉgÉcNåûiÉå |

mÉÔuÉÉïliÉMüUhÉÇ NûiuÉÉjÉïqÉç | rÉ±åuÉÇ MÑüuÉïgÉ cNåûiÉå CirÉ§É lÉMüÉUxrÉÉmÉSÉliÉiuÉÉhhÉiuÉÇ
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ? iÉ§É xÉqÉÉÍkÉqÉÉWÒûÈ - xiÉÉåÈ ́ ÉÑlÉÉ¶ÉÑËUirÉ§É rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÈ Ì¢ürÉiÉå hÉiuÉmÉëÌiÉwÉåkÉjÉï
xiÉÉåÈ ¶ÉÑlÉÉ hÉMüUÉå lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ | iÉiÉÈ ¶ÉÑËUÌiÉ ||

3831. XûqÉÉå ¾ûxuÉÉSÍcÉ XûqÉÑÎhlÉirÉqÉç || 32 ||
¾ûxuÉÉimÉUÉå rÉÉå XûqÉç iÉSliÉÉimÉSÉSÒ̈ ÉUxrÉÉcÉÉå XûqÉÑQûÉaÉqÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌlÉirÉqÉç |

XûhÉlÉåprÉÉå rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ XûhÉlÉÉ pÉuÉÎliÉ | XûMüÉUÉliÉÉSè XûOèû-mÉëirÉQèûXûÉxiÉå |
hÉMüÉUÉliÉÉhhÉÑOèû-uÉhhÉÉxiÉå | uÉhhÉÉuÉÉåcÉiÉç | lÉMüÉUÉliÉÉ³ÉÑOèû-MÑüuÉï³ÉÉliÉå | MÑüuÉï³ÉuÉÉåcÉiÉç
| M×üwÉ³ÉÉxiÉå | M×üwÉ³ÉuÉÉåcÉiÉç | XûqÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iuÉqÉÉxxÉå | ¾ûxuÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
mÉëÉXûÉxiÉå | qÉuÉÉlÉÉxiÉå.| AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëirÉXèû MüUÉåÌiÉ | CWû mÉUqÉSÎhQûlÉÉæ mÉëqÉSÎhQûlÉåÌiÉ
E¨ÉUmÉSiuÉå cÉÉmÉSÉÌSÌuÉkÉÉÌuÉÌiÉ mÉëirÉrÉsÉ¤ÉhÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉSÒ̈ ÉUmÉSxrÉ mÉSiuÉÇ lÉÉxiÉÏÌiÉ
XûqÉÑhlÉ pÉuÉÌiÉ.| AjÉuÉÉ, EÍgÉ cÉ mÉS CirÉiÉÈ xÉmiÉqrÉliÉÇ mÉS CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | iÉålÉ
AeÉÉSÉæ mÉSå XûqÉÑQû pÉuÉÌiÉ ||

3832. qÉrÉ EgÉÉå uÉÉå uÉÉ || 33 ||
qÉrÉ E¨ÉUxrÉ EgÉÉå uÉÉ uÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AÍcÉ mÉUiÉÈ | zÉqÉÑ AxiÉÑ uÉåÌSÈ |

zÉquÉxiÉÑ uÉåÌSÈ | iÉSÒ AxrÉ mÉUåiÉÈ | iÉ²xrÉ mÉUåiÉÈ | ÌMüqÉÑ AÉuÉmÉlÉqÉç | ÌMüquÉÉuÉmÉlÉqÉç.|
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mÉëaÉ×½iuÉÉSÒgÉÈ mÉëM×üÌiÉpÉÉuÉå mÉëÉmiÉå uÉMüÉUÉå ÌuÉkÉÏrÉiÉå | iÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉ®sÉÏÌiÉ qÉÉåÅlÉÑxuÉÉUÉå
lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3833. ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉÈ || 34 ||
ZÉUÏirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ZÉËU mÉUiÉÈ |

uÉ×¤ÉzNûÉSrÉÌiÉ | msÉ¤ÉzNûÉSrÉÌiÉ | uÉ×¤É¸MüÉUÈ | msÉ¤É¸MüÉUÈ | uÉ×¤ÉxjÉMüÉUÈ |
msÉ¤ÉxjÉMüÉUÈ | uÉ×¤ÉÍ¶ÉlÉÉåÌiÉ | msÉ¤ÉÍ¶ÉlÉÉåÌiÉ | uÉ×¤É¹ÏMüiÉå | msÉ¤É¹ÏMüiÉå | uÉëÑ¤ÉxiÉUÌiÉ.|
msÉ¤ÉxiÉUÌiÉ ||

3834. zÉmmÉïUå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÈ || 35 ||
zÉmÉïUå ZÉËU mÉUiÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉzÉÈ ¤ÉÑUqÉç |

mÉÑÂwÉÈ ¤ÉÑUqÉç | AÎ°ÈmxÉÉiÉqÉç | uÉÉxÉÈ¤ÉÉæqÉqÉç | mÉÑÂwÉÈ ixÉÂÈ | bÉlÉÉbÉlÉÈ
¤ÉÉ åpÉhÉ¶ÉwÉïhÉÏlÉqÉç.| lÉåÌiÉ uÉ£üurÉå ÌuÉxÉeÉ ïlÉÏrÉxjÉ ÌuÉxÉeÉïl ÉÏrÉÉSåzÉÌuÉkÉÉlÉÇ
ÌuÉMüÉUÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç.| iÉålÉ ÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉÉåmÉkqÉÉlÉÏrÉÉæ lÉ pÉuÉiÉÈ ||

3835. uÉÉ zÉËU || 36 ||
ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉSåzÉÉå uÉÉ pÉuÉÌiÉ zÉËU mÉUå | uÉ×¤ÉÈ zÉåiÉå | msÉ¤ÉÈ

zÉåiÉå | uÉ×¤ÉzzÉåiÉå | msÉ¤ÉzzÉåiÉå | uÉ×¤ÉÈ wÉhQåû | uÉ×¤ÉwwÉhQåû | uÉ×¤ÉÈ xÉÉrÉå |
uÉ×¤ÉxxÉÉrÉå.| ZÉmÉïUå zÉËU uÉÉ sÉÉåmÉÉå uÉ£üurÉÈ | uÉ×¤ÉÉ xjÉÉiÉÉUÈ | uÉ×¤ÉÉÈ xjÉÉiÉÉUÈ |
uÉ×¤ÉÉxxjÉÉiÉÉUÈ ||

3836. MÑümuÉÉåÈ Mü mÉÉæ cÉ || 37 ||
MüuÉaÉïmÉuÉeÉïrÉÉåÈ mÉUiÉÉåÈ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉÇ Mü mÉ CirÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ,

cÉMüÉUÉÌ²xÉeÉïlÉÏrÉ¶É | uÉ×¤É MüUÉåÌiÉ | uÉ×¤ÉÈ MüUÉåÌiÉ | uÉ×¤É ZÉlÉÌiÉ | uÉ×¤ÉÈ ZÉlÉÌiÉ
| uÉ×¤É mÉcÉÌiÉ | uÉ×¤ÉÈ mÉcÉÌiÉ | uÉ×¤É TüsÉÌiÉ | uÉëÑ¤ÉÈ TüsÉÌiÉ | MümÉÉuÉÑŠÉUhÉÉjÉÉæï |
ÎeÉÀûÉqÉÔsÉÏrÉÉåmÉkqÉÉlÉÏrÉÉuÉåiÉÉuÉÉSåzÉÉæ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉ CirÉåiÉÎxqÉ³ÉÉmÉëÉmiÉå CSqÉÉUprÉiÉå
CirÉåiÉxrÉ oÉÉkÉMÇü, zÉmÉïUå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉ CirÉåiÉ¨ÉÑ lÉ oÉÉkrÉiÉå-uÉÉxÉÈ ¤ÉÉæqÉqÉç | AÎ°È
mxÉÉiÉqÉç | mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®å lÉÉÎxiÉ ÌuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉåÅpÉÉuÉÉSÒ̈ ÉUxrÉåÌiÉ zÉmÉïiÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉ CirÉåiÉSåuÉ
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pÉuÉÌiÉ | MåüÍcÉ¨É LiÉSjÉïÇ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÇ MÑüuÉïÎliÉ | MÑümuÉÉåÈ | zÉUmÉUrÉÉåÈ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ
ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌMüqÉjÉïÍqÉSqÉç? Mü mÉÉæ cÉåÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, iÉSèoÉÉkÉlÉÉjÉïÍqÉÌiÉ.||

3837. xÉÉåÅmÉmÉÉSÉæ || 38 ||
xÉMüÉU AÉSåz ÉÉ å pÉu ÉÌi É Ìu ÉxÉeÉ ïl ÉÏr ÉxrÉ MÑ ümu ÉÉ åUmÉS É±É åÈ mÉUi ÉÈ

mÉÉzÉMüsmÉMüMüÉprÉåwÉÑ.| rÉÉmrÉå mÉÉzÉmÉç-mÉrÉxmÉÉzÉqÉç (1) | DwÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉÉæ MüsmÉmÉç-
mÉrÉxMüsmÉqÉç | rÉzÉxMüsmÉqÉç | mÉëÉÌaÉuÉÉiMüÈ - mÉrÉxMüqÉç | rÉzÉxMüqÉç | MüÉqrÉŠ -
mÉrÉxMüÉqrÉÌiÉ | rÉzÉxMüÉqrÉÌiÉ | AmÉSÉSÉÌuÉC ÌMüqÉç? mÉrÉ MüÉqÉrÉiÉå | mÉrÉ ÌmÉoÉÌiÉ |
xÉÉåÅmÉSÉSÉÌuÉirÉlÉurÉrÉxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-mÉëÉiÉÈ MüsmÉqÉç | mÉÑlÉÈ MüsmÉÍqÉÌiÉ.|
UÉåÈ MüÉqrÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïqÉç | UÉåSåuÉ MüÉqrÉå lÉÉlrÉxrÉåÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉjÉï uÉ£üurÉqÉç | mÉrÉxMüÉqrÉÌiÉ.|
rÉzÉxMüÉqrÉÌiÉ | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-aÉÏÈ MüÉqrÉÌiÉ | kÉÔÈ MüÉqrÉÌiÉ | EmÉkqÉÉlÉÏrÉxrÉ MüuÉaÉåï
mÉUiÉÈ xÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉiÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç ? EÎoeÉÂmÉkqÉÉlÉÏrÉÉmÉkÉÈ
mÉœiÉ CÌiÉ SzÉïlÉå AprÉÑªÈ CÌiÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ||

3838. ChÉÈ wÉÈ || 39 ||
AmÉSÉSÉÌuÉÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ChÉ E¨ÉUxrÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ wÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

MÑümuÉÉåUmÉSÉ±ÉåÈ mÉUiÉÈ mÉÉzÉMüsmÉMüMüpÉåwÉÑ | mÉÉzÉ-xÉÌmÉïwmÉÉzÉqÉç | rÉeÉÑwmÉÉzÉqÉç |
MüsmÉ-xÉÌmÉwMüsmÉqÉç | rÉeÉÑ-wMüsmÉqÉç | Mü-xÉÌmÉïwMüqÉç | rÉeÉÑwMüqÉç | MüÉqrÉ-
xÉÌmÉwMüÉqrÉÌiÉ | rÉeÉÑwMüÉqrÉÌiÉ | AmÉSÉSÉÌuÉirÉåuÉ | AÎalÉÈ MüUÉåÌiÉ | uÉÉrÉÑÈ MüUÉåÌiÉ
| AÎalÉÈ mÉcÉÌiÉ | uÉÉrÉÑÈ mÉcÉÌiÉ | MÑümuÉÉåËUirÉåuÉ | xÉÌmÉïxiÉå | rÉeÉÑxiÉå | CiÉ E¨ÉUÇ xÉ
CÌiÉ ChÉÈ wÉ CÌiÉ cÉ uÉ¨ÉïiÉå, iÉ§É ChÉÈ mÉUÉå rÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxiÉxrÉ wÉMüÉUÉå pÉuÉirÉlrÉxrÉ
xÉMüÉUÉå pÉuÉÌiÉ ||

3839. lÉqÉxmÉÑUqÉÉåaÉïirÉÉåÈ || 40 ||
lÉqÉxmÉÑUxÉç CirÉåiÉrÉÉåaÉïÌiÉxÉÇ¥ÉÉMürÉÉåÌuÉïxÉeÉïlÉÏwÉxrÉ xÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ MÑümuÉÉåÈ

mÉUiÉÈ | lÉqÉxMüiÉÉï | lÉqÉxMü¨ÉïqÉç | lÉqÉxMü¨ÉïurÉqÉç | aÉirÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔÈmÉÑUÉæ mÉÑUÈ
MüUÉåÌiÉ ||

3840. CSÒSÒmÉkÉxrÉ cÉÉmÉëirÉrÉxrÉ || 41 ||
CMüÉUÉåmÉkÉxrÉ EMüÉUÉåmÉkÉxrÉ cÉÉmÉëirÉrÉxrÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ wÉMüÉU AÉSåzÉÉå
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pÉuÉÌiÉ MÑüwuÉÉåÈ mÉUiÉÈ | ÌlÉSÒïoÉïÌWûUÉÌuÉ¶ÉiÉÑUmÉëÉSÒxÉç | ÌlÉxÉç - ÌlÉwM×üiÉqÉç | ÌlÉwmÉÏiÉqÉç |
SÒxÉç-SÒwM×üiÉqÉç | SÒwmÉÏiÉqÉç | oÉÌWûxÉ-oÉÌWûwM×üiÉqÉç | oÉÌWûwmÉÏiÉqÉç | AÉuÉÏxÉç-´ÉÉÌuÉwM×üiÉqÉç
| AÉÌuÉwmÉÏiÉqÉç | cÉiÉÑUcÉiÉÑwM×üiÉqÉç | cÉiÉÑwMümÉÉsÉqÉç | cÉiÉÑwMülSsÉqÉç | cÉiÉÑwMüsÉqÉç |
mÉëSÒxÉç-mÉëÉSÒwM×üiÉqÉç | mÉëÉSÒwmÉÏiÉqÉç | AmÉëirÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉÈ MüUÉåÌiÉ | uÉÉrÉÑÈ
MüUÉåÌiÉ | qÉÉiÉÑÈ MüUÉåÌiÉ | ÌmÉiÉÑÈ MüUÉåÌiÉ | A§É UÉiÉçqÉxrÉåÌiÉ xÉMüÉUsÉÉåmÉå M×üiÉå UåTüxrÉ
rÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxiÉxrÉÉmÉëirÉrÉÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉiuÉÉiÉç wÉiuÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | MüxMüÉÌSwÉÑ iÉÑ
pÉëÉiÉÑwmÉÑ§ÉaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉåMüÉSåzÉÌlÉÍqÉ¨ÉiuÉÉiÉç wÉiuÉmÉëÌiÉwÉåkÉxrÉ | mÉÑqqÉÑWÒûxÉÉåÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå
uÉ£üurÉÈ | mÉÑÇxMüÉqÉÉ.| qÉÑWÒûÈ MüÉqÉÉ (1) | lÉæwMÑüsrÉqÉç | SÉæwMÑüsrÉqÉç | ÌlÉ3wMÑüsÉqÉç |
SÒ3wMÑüsÉqÉç | SÒ3wmÉÑÂwÉÈ.| oÉÌWûU…¡ûsÉ¤ÉhÉrÉÉåuÉ×ïÎ®msÉÑiÉrÉÉåUÍxÉ®iuÉÉiÉç wÉiuÉï mÉëuÉ¨ÉïiÉå ||

3841. ÌiÉUxÉÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 42 ||
ÌiÉUxÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ xÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ MÑümuÉÉåÈ mÉUiÉÈ | ÌiÉUxMüiÉÉï.|

ÌiÉUxMü̈ ÉïqÉç | ÌiÉUxMü É̈ïurÉqÉç | ÌiÉUÈMü¨ÉÉï | ÌiÉUÈMü¨ÉÑïqÉç | ÌiÉUÈ Mü¨ÉïurÉqÉç | aÉiÉåËUirÉåuÉÌiÉUÈ
M×üiuÉÉ MüÉhQÇû aÉiÉÈ ||

3842. Ì²Îx§É¶ÉiÉÑËUÌiÉ M×üiuÉÉåÅjÉåï || 43 ||
wÉ CÌiÉ xÉÇoÉSèkrÉiÉå | Ì²xÉç Ì§ÉxÉç cÉiÉÑUç CirÉåiÉåwÉÉÇ M×üiuÉÉåÅjÉåï uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉlÉÉÇ

ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ wÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÇ MÑümuÉÉåÈ mÉUiÉÈ | Ì²wMüUÉåÌiÉ | Ì²È
MüUÉåÌiÉ | Ì§ÉwMüUÉåÌiÉ | Ì§ÉÈ MüUÉåÌiÉ | cÉiÉÑwMüUÉåÌiÉ | cÉiÉÑÈ MüUÉåÌiÉ | Ì²mmÉcÉÌiÉ | Ì²È
mÉcÉiÉÉå | Ì§ÉwmÉcÉÌiÉ | Ì§ÉÈ mÉcÉÌiÉ | cÉiÉÑwmÉcÉÌiÉ | cÉiÉÑÈ mÉcÉÌiÉ | M×üiuÉÉåjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç?
cÉiÉÑwMümÉÉsÉqÉç | cÉiÉÑwMühOûMüqÉç | mÉÔuÉåïhÉ ÌlÉirÉÇ wÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ | CSÒSÒmÉkÉxrÉåirÉxrÉÉlÉÑuÉ×¨ÉÉæ
xÉirÉÉÇ M×üiuÉÉåjÉïÌuÉwÉrÉåhÉ cÉ mÉSålÉ ÌuÉxÉeÉïlÉårÉå ÌuÉzÉåwrÉqÉÉhÉå Ì²ÍxÉëcÉiÉÑËUÌiÉ zÉYrÉqÉMü É̈ïqÉç.||

M×üiuÉxÉÑeÉjÉåï wÉiuÉÇ oÉëuÉÏÌiÉ MüxqÉÉŠiÉÑwMümÉÉsÉå qÉÉ |
wÉiuÉÇ ÌuÉpÉÉwÉrÉÉpÉÔ³ÉlÉÑ ÍxÉ®Ç iÉ§É mÉÔuÉåïhÉ ||
ÍxÉ®å ½rÉÇ ÌuÉkÉ¨Éå cÉiÉÑUÈ wÉiuÉÇ rÉSÉÌmÉ M×üiuÉÉåÅjÉåï |
sÉÑmiÉå M×üiuÉÉåÅjÉÏïrÉå UåTüxrÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉå ÌWû ||
LuÉÇ xÉÌiÉ ÎiuÉSÉlÉÏÇ Ì²ÍxÉë¶ÉiÉÑËUirÉlÉålÉ ÌMÇü MüÉrÉïqÉç |
AlrÉÉå ÌWû lÉåSÒSÒmÉkÉÈ M×üiuÉÉåjÉïÈ MüÍ¶ÉSmrÉÎxiÉ ||
AÌ¢ürÉqÉÉhÉå aÉëWûhÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxiÉSÉ ÌuÉzÉåwrÉåiÉ |
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cÉiÉÑUÉå lÉ ÍxÉ®rÉÌiÉ iÉjÉÉ UåTüxrÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÉå ÌWû ||
iÉÎxqÉxiÉÑ Ì¢ürÉqÉÉhÉå rÉÑ£üqÉç cÉiÉÑUÉå ÌuÉzÉåwÉhÉÇ pÉuÉÌiÉ |
mÉëM×üiÉÇ mÉSÇ iÉSliÉÇ iÉxrÉÉÌmÉ ÌuÉzÉåwÉhÉÇ lrÉÉrrÉqÉç ||
LuÉÇ iÉÑ Ì¢ürÉqÉÉhÉå Ì²ÍxÉë¶ÉiÉÑaÉëïWûhÉå cÉiÉÑÈzÉoSxrÉ M×üiuÉÉåÅjÉåïÅÌmÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ

mÉÔuÉåïhÉæuÉ ÌlÉirÉÇ wÉiuÉÇ xrÉÉiÉç | mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®å lÉÉÎxiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉåÅpÉÉuÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ ||

3843. CxÉÑxÉÉåÈ xÉÉqÉjrÉåï || 44 ||
wÉÈ CÌiÉ xÉÇoÉSèkrÉiÉå | CxÉç ExÉç CirÉåiÉrÉÉåÌuÉïxÉeÉïlÉÏrÉxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ wÉMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ xÉÉqÉjrÉåï MÑümuÉÉåÈ mÉUiÉÈ | xÉÌmÉïwMüUÉåÌiÉ | xÉÌmÉïÈ MüUÉåÌiÉ | rÉeÉÑwMüUÉåÌiÉ | rÉeÉÑÈ
MüUÉåÌiÉ | xÉÉqÉjrÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌiÉ¸iÉÑ xÉÌmÉïÈ, ÌmÉoÉ iuÉqÉÑSMüqÉç | xÉÉqÉjrÉïÍqÉWû
urÉmÉå¤ÉÉ, lÉ mÉÑlÉUåMüÉjÉÏïpÉÉuÉÈ, EpÉrÉÇ uÉÉ ||

3844. ÌlÉirÉÇ xÉqÉÉxÉåÅlÉÑ¨ÉUmÉSxjÉxrÉ || 45 ||
CxÉÑxÉÉåËUÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉqÉÉxÉÌuÉwÉrÉå CxÉÑxÉÉåÌuÉïxÉeÉïlÉÏrÉxrÉÉlÉÑ É̈UmÉSxjÉxrÉ ÌlÉirÉqÉç

wÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ MÑümuÉÉåÈ mÉUiÉÈ | xÉÌmÉïwMÑüÎhQûMüÉ | kÉlÉÑwMümÉÉsÉqÉç | xÉÌmÉwmÉÉlÉqÉç |
kÉlÉÑwTüsÉqÉç |AlÉÑ¨ÉUmÉSxjÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉUqÉxÉÌmÉïÈ MÑüÎhQûMüÉ | mÉUqÉkÉlÉÑÈ MümÉÉsÉqÉç.|
mÉÔuÉïxÉÔ§ÉåhÉ ÌuÉMüsmÉÉåÅmrÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ | LiÉSåuÉÉlÉÑ¨ÉUmÉSxjÉxrÉåÌiÉ uÉcÉlÉÇ ¥ÉÉmÉMüÍqÉxÉÑxÉÉåÈ
mÉëirÉrÉaÉëWûhÉå rÉxqÉÉiÉç xÉ ÌuÉÌWûiÉxiÉSÉSåËUirÉrÉÇ ÌlÉrÉqÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | iÉålÉ uÉÉYrÉåÅÌmÉ
mÉUqÉxÉÌmÉïwMüUÉåÌiÉ, mÉUqÉxÉÌmÉÈ MüUÉåÌiÉ, CxÉÑxÉÉåÈ xÉÉqÉjrÉï CirÉåiÉ°uÉÌiÉ | urÉmÉå¤ÉÉ cÉ
iÉ§É xÉÉqÉjrÉïqÉÉÍ¶ÉiÉÍqÉÌiÉ xÉqÉÉxÉå lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3845. AiÉÈ M×üMüÍqÉMüxÉÇMÑüqpÉmÉÉ§ÉMÑüzÉÉMühÉÏïwuÉlÉurÉrÉxrÉ
|| 46 ||

AMüÉUÉSÒ¨ÉUxrÉ AlÉurÉrÉÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉqÉÉxÉåÅlÉÑ¨ÉUmÉSxjÉxrÉ, ÌlÉirÉÇ
xÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ M×ü MÇüÍqÉ MÇüxÉ MÑüqpÉ mÉÉ§É MÑüzÉÉ MühÉÏï CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ | M×ü-
ArÉxMüÉUÈ | mÉrÉxMüÉUÈ | MüÍqÉ - ArÉxMüÉqÉÈ | mÉrÉxMüÉqÉÈ | MÇüxÉ-ArÉxMÇüxÉÈ.|
mÉrÉxMÇüxÉÈ | MÑüqpÉ-ArÉxMÑüqpÉÈ | mÉrÉxMÑüqpÉÈ | ArÉxMÑüqpÉÏ, mÉrÉxMÑüqpÉÏirÉ§ÉÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüaÉëWûhÉå ÍsÉ…¡ûÌuÉÍzÉ¹xrÉÉÌmÉ aÉëWûhÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ | mÉÉ§É - ArÉxmÉÉ§ÉqÉç.|
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mÉrÉxmÉÉ§ÉqÉç | ArÉxmÉÉ§ÉÏ | mÉrÉxmÉÉ§ÉÏ | MÑüzÉÉ-ArÉxMÑüzÉÉ | mÉrÉxMÑüzÉÉ | MühÉÏï-
ArÉxMühÉÏï | mÉrÉxMühÉÏï zÉÑlÉxMühÉï CirÉrÉÇ iÉÑ MüxMüÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÈ | AiÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? aÉÏÈMüÉUÈ | kÉÔMüÉUÈ | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? pÉÉÈMüUhÉqÉç | pÉÉxMüU CirÉrÉÇ iÉÑ
MüxMüÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÈ | AlÉurÉrÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? µÉÈMüÉUÈ | mÉÑlÉÈMüÉUÈ | xÉqÉÉxÉ
CirÉåuÉ.| rÉzÉÈ MüUÉåÌiÉ | rÉzÉÈ MüÉqÉrÉiÉå | AlÉÑ¨ÉUmÉSxjÉxrÉåirÉåuÉ | mÉUqÉmÉrÉÈ MüÉUÈ
| mÉUqÉmÉrÉÈ MüÉqÉÈ ||

3846. AkÉÈÍzÉUxÉÏ mÉSå || 47 ||
AkÉxÉç ÍzÉUxÉç CirÉåiÉrÉÉåÌuÉïxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉqÉÉxÉåÅlÉÑ¨ÉUSxjÉxrÉ xÉMüÉU AÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ mÉSzÉoSå mÉUiÉÈ | AkÉxmÉSqÉç | ÍzÉUxmÉSqÉç | AkÉxmÉSÏ | ÍzÉUxmÉSÏ | xÉqÉÉxÉå
CirÉåuÉ | AkÉÈ mÉSqÉç | AlÉÑ¨ÉmÉSxjÉxrÉåirÉåuÉ | mÉUqÉÍzÉUÈmÉSqÉç | AkÉxmÉSÍqÉÌiÉ
qÉrÉÔUurÉxÉMüÉÌSiuÉÉiÉç xÉqÉÉxÉÈ ||

3847. MüxMüÉÌSwÉÑ cÉ || 48 ||
MüxMü CirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ cÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉMüÉUÈ wÉMüÉUÉå uÉÉ rÉjÉÉrÉÉåaÉqÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ MÑümuÉÉåÈ mÉUiÉÈ | MüxMüÈ | MüÉæiÉxMÑüiÉÈ | MÑüA AÉaÉiÉ CirÉhÉ | pÉëiÉÑwmÉÑ§ÉÈ |
zÉÑlÉxMühÉïÈ | xÉ±xMüÉsÉÈ | xÉ±x¢üÏÈ | ¢üÏhÉÉiÉåUrÉÇ xÉÇmÉSÉÌSiuÉÉiÉç ÎYuÉmÉç mÉëirÉrÉÈ.|
iÉ§É pÉuÉÈ ¢üiÉÑÈ - xÉÉ±x¢üÈ | MüÉÇxMüÉlÉç | MüÉlÉÉqÉëåÌQûiÉ CÌiÉ ÂiuqÉ§É | xÉÌmÉïwMÑüÎhQûMüÉ.|
kÉlÉÑwMümÉÉsÉqÉç | oÉÌWûwmÉÔsÉqÉç | rÉeÉÑwmÉÉ§ÉÍqÉirÉåwÉÉÇ mÉÉPû E¨ÉUmÉSxjÉxrÉÉÌmÉ wÉiuÉÇ rÉjÉÉ
xrÉÉÌSÌiÉ, mÉUqÉxÉÌmÉïÈ TüsÉÍqÉirÉåuÉqÉÉÌSmÉëirÉÑSÉWûUhÉÉÌSÌiÉ mÉÉUÉrÉÍhÉMüÉ AÉWÒûÈ | pÉÉwrÉå
uÉ×¨ÉÉæ cÉ ÌlÉirÉÇ xÉqÉÉxÉåÅlÉÑ¨ÉUmÉSìxjÉxrÉåirÉ§É mÉUqÉxÉÌmÉÈ MÑüÎhSMåüirÉåiÉSåuÉ mÉëirÉÑSÉWûUhÉqÉç.|
ArÉxMüÉhQûÈ | qÉåSÎxmÉhQûÈ | AÌuÉÌWûiÉsÉ¤ÉhÉ EmÉcÉÉUÈ MüxMüÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÈ ||

3848. NûlSÍxÉ uÉÉÅmÉëÉqÉëåÌQûiÉrÉÉåÈ || 49 ||
NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ uÉÉ xÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ MÑümuÉÉåÈ mÉUiÉÈ mÉëzÉoSqÉç

AÉqÉëåÌQûiÉÇ cÉ uÉeÉïÌrÉiuÉÉ | ArÉÈ mÉÉ§ÉqÉç | ArÉxmÉÉ§ÉqÉç | ÌuÉµÉiÉÈ mÉÉ§ÉqÉç | ÌuÉµÉiÉxmÉÉ§ÉqÉç.|
EÂhÉÈ MüÉUÈ | EÂhÉxMüÉUÈ | AmÉëÉqÉëåÌQûiÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉÈ mÉëÌuÉ²ÉlÉç | mÉÂwÉÈ
mÉÂwÉÈ mÉËU xÉÔrÉïUÎzqÉWûËUMåüzÉÈ mÉÑUxiÉÉiÉç | xÉ lÉÈ mÉÉuÉMü CirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ xÉuÉåï
ÌuÉkÉrÉzNûlSÍxÉ ÌuÉMüsmrÉliÉ CÌiÉ xÉiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ ||
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3849. MüÈ MüUiMüUÌiÉM×üÍkÉM×üiÉåwuÉlÉÌSiÉåÈ || 50 ||
MüÈ MüUiÉ MüUÌiÉ M×üÍkÉ M×üiÉ CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ AlÉÌSiÉåÌuÉïxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | MüÈ - ÌuÉµÉiÉxMüÈ | MüUiÉç-ÌuÉµÉiÉxMüUiÉç | MüUÌiÉ-
mÉrÉxMüUÌiÉ | M×üÍkÉ-EÂhÉxM×üÍkÉ | M×üiÉ-xÉSxM×üiÉqÉç | AlÉÌSiÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? rÉjÉÉ
lÉÉå AÌSÌiÉÈ MüUiÉç |

3850. mÉgcÉqrÉÉÈ mÉUÉuÉkrÉjÉå ï || 51 ||
NûlSxÉÏirÉåuÉ | mÉgcÉqÉÏÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉUÉæ mÉUiÉÈ AkrÉjÉåï.|

ÌSuÉxmÉËU mÉëjÉqÉqÉç eÉ¥Éå | AÎalÉÌWûqÉuÉiÉxmÉËU | ÌSuÉxmÉËU | qÉWûxmÉËU | mÉ¶ÉqrÉÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? AÌWûËUuÉ pÉÉåaÉæÈ mÉrÉåïÌiÉ oÉÉWÒûqÉç | mÉUÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? LprÉÉå uÉÉ LiÉssÉÉåMåüprÉÈ
mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ xÉqÉæUrÉiÉç | ASèkrÉjÉï CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌSuÉÈ mÉ×ÍjÉurÉÉÈ mÉrÉÉåïeÉ ESèpÉ×iÉqÉç |
A§É mÉËUÈ xÉuÉïiÉÉåpÉÉuÉå, AkrÉjÉïÈ EmÉËUpÉÉuÉÈ ||

3851. mÉÉiÉÉæ cÉ oÉWÒûsÉqÉç || 52 ||
mÉÉiÉÉæ cÉ kÉÉiÉÉæ mÉUiÉÈ mÉgcÉqÉÏÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ oÉWÒûsÉqÉç xÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | ÌSuÉxmÉÉiÉÑ | UÉ¥ÉxmÉÉiÉÑ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ-mÉËUwÉSÈ mÉÉiÉÑ ||

3852. wÉwœÉÈ mÉËUmÉÑ§ÉmÉ×¸mÉÉUmÉSmÉrÉxmÉÉåwÉåwÉÑ || 53 ||
wÉ¸ÏÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ xÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉÌiÉ mÉÑ§É mÉ×¸ mÉÉU mÉS mÉrÉxÉç mÉÉåwÉ

CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | uÉÉcÉxmÉÌiÉï ÌuÉµÉMüqÉÉïhÉqÉÔiÉrÉå | mÉÑ§É - ÌSuÉxmÉÑ§ÉÉrÉ
xÉÔrÉÉïrÉ | mÉÔ̧ SåuÉxmÉ×¸å kÉÉuÉqÉÉlÉÇ xÉÑmÉhÉïqÉç | mÉÉU-AaÉlqÉ iÉqÉxÉxmÉÉUqÉç | mÉS-
CQûxmÉSå xÉÍqÉkrÉxÉå | mÉrÉxÉxÉÔrÉï cÉ¤ÉÑÌSuÉxmÉrÉÈ | mÉÉåwÉ-UÉrÉxmÉÉåwÉÇ rÉeÉqÉÉlÉåwÉÑ kÉ¨ÉqÉç.|
wÉwœÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? qÉlÉÑÈ mÉÑ§ÉåprÉÉå SÉjÉÇ urÉpÉeÉiÉç ||

3853. CQûÉrÉÉ uÉÉ || 54 ||
CQûÉrÉÉÈ wÉ¸ÏÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉxrÉ uÉÉ xÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ mÉirÉÉÌSwÉÑ mÉUiÉzNûlSÍxÉ

ÌuÉwÉrÉå | CQûÉrÉÉxmÉÌiÉÈ | CQûÉrÉÉÈ mÉÌiÉÈ | CQûÉrÉÉxmÉÑ§ÉÈ | CQûÉrÉÉÈ mÉÑ§ÉÈ | CQûÉrÉÉxmÉ×¸qÉç.|
CQûÉrÉÉÈ mÉ×¸qÉç | CQûÉrÉÉxmÉÉUqÉç | CQûÉrÉÉÈ mÉÉUqÉç | CQûÉrÉÉxmÉSqÉç | CQûÉrÉÉÈ mÉSqÉç |
CQûÉrÉÉxmÉrÉÈ | CQûÉrÉÉÈ mÉrÉÈ | CQûÉrÉÉxmÉÉåwÉqÉç | CQûÉrÉÉÈ mÉÉåwÉqÉç ||
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3854. AmÉSÉliÉxrÉ qÉÔ®ïlrÉÈ || 55 ||
mÉSÉÍkÉMüÉUÉå ÌlÉuÉ×¨ÉÈ | AmÉSÉliÉxrÉåÌiÉ qÉÔ®ïlrÉ CÌiÉ cÉæiÉSÍkÉM×üiÉqÉç uÉåÌSiÉurÉqÉç

AÉmÉÉSmÉËUxÉqÉÉmiÉåÈ | uÉ¤rÉÌiÉ - AÉSåzÉmÉëirÉrÉrÉÉåÈ | ÍxÉwÉåuÉ | xÉÑwuÉÉmÉ | AÎalÉwÉÑ |
uÉÉrÉÑwÉÑ | AmÉSÉliÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉxiÉ§É | uÉÉrÉÑxiÉ§É | wÉ CirÉåuÉÇ ÍxÉ®å qÉÔ®ïlrÉaÉëWûhÉÇ
RûMüÉUÉjÉïqÉç | AM×üRûuÉqÉç | cÉM×üRûuÉå ||

3855. xÉWåûÈ xÉÉQûÈ xÉÈ || 56 ||
xÉWåû®ÉïiÉÉåÈ xÉÉQèûÃmÉxrÉ rÉÈ xÉMüÉUxiÉxjÉ qÉÔ®ïlrÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | eÉsÉÉwÉÉOèû.|

iÉÑUÉwÉÉOèû | mÉ×iÉlÉÉwÉÉOèû | xÉWåûËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉWû QåûlÉ uÉ¨ÉïiÉå xÉQûxiÉxrÉÉmÉirÉÇ xÉÉÌQûÈ |
xÉÉQèaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? rÉ§ÉÉxirÉåiÉSìÖmÉÇ iÉ§É rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-eÉsÉÉxÉÉWûqÉç | xÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? AÉMüÉUxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç ||

3856. ChMüÉåÈ || 57 ||
ChMüÉåËUirÉåiÉSÍkÉM×üiÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç | CiÉ E¨ÉUÇ rÉ²¤rÉÉqÉÈ ChÉÈ MüuÉaÉÉïŠåirÉåuÉ

iÉ²åÌSiÉurÉqÉç | uÉ¤rÉÌiÉ - AÉSåzÉmÉëirÉrÉrÉÉåÈ | ÍxÉwÉåuÉ | xÉÑwuÉÉmÉ | AÎalÉwÉÑ | uÉÉrÉÑwÉÑ
| MüiÉ×ïwÉÑ | WûiÉ×ïwÉÑ | aÉÏwÉÑï | kÉÔwÉÑï | uÉÉ¤ÉÑ | iuÉ¤ÉÑ | ChMüÉåËUÌiÉ Ì¢üqÉç? SÉxrÉÌiÉ | xÉxÉÉæ.||

3857. lÉÑÎquÉxÉeÉïlÉÏrÉzÉurÉïuÉÉrÉåÅÌmÉ || 58 ||
lÉÑqurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ ÌuÉxÉeÉïrÉÏrÉurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ zÉurÉïuÉÉrÉåÅÌmÉ ChMüÉåÂ¨ÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ

qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | urÉuÉÉrÉzÉoSÈ mÉëirÉåMüqÉÍpÉxÉÉÇuÉ®rÉiÉå | lÉÑqurÉuÉÉrÉå iÉÉuÉiÉç-
xÉmÉÏïÌwÉ | rÉeÉÔÌwÉ | WûuÉÏïÌwÉ | ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉurÉuÉÉrÉå-xÉÌmÉïÈwÉÑ | rÉeÉÑÈwÉÑ | WûÌuÉÈwÉÑ |
zÉurÉïuÉÉrÉå - xÉÌmÉwwÉÑ | rÉeÉÑwwÉÑ | WûÌuÉwwÉÑ | lÉÑqÉÉÌSÍpÉÈ mÉëirÉåMÇü urÉuÉÉrÉå wÉiuÉÍqÉwrÉiÉå,
lÉ xÉqÉxiÉæÈ | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ-ÌlÉxxÉå | ÌlÉxxuÉ CÌiÉ | ÍhÉÍxÉ cÉÑqoÉlÉ CirÉåiÉxrÉæiÉSìÖmÉqÉç.|
A§É ÌWû lÉÑqÉÉ xÉMüÉUåhÉ cÉ zÉUÉ urÉuÉkÉÉlÉqÉç ||

3858. AÉSåzÉmÉëirÉrÉrÉÉåÈ || 59 ||
qÉÔ®ïlrÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå xÉ CÌiÉ cÉ | AÉSåzÉmÉëirÉrÉrÉÉåËUÌiÉ wÉ¸Ï pÉåSålÉ xÉÇoÉSèkrÉiÉå.|

AÉSåzÉÉå rÉÈ xÉMüÉU mÉëirÉrÉxrÉ cÉ rÉÈ xÉMüÉUÈ ChMüÉåÂ¨ÉUxiÉxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉå pÉuÉÌiÉ |
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AÉSåzÉxrÉ iÉÉuÉiÉç-ÍxÉwÉåuÉ | xÉÑwuÉÉmÉ | mÉëirÉrÉxrÉ-AÎalÉwÉÑ | uÉÉrÉÑwÉÑ | MüiÉ×ïwÉÑ | WûiÉ×ïwÉÑ.|
ClSìÉå qÉÉ uÉ¤ÉiÉç | xÉ SåuÉÉlÉç rÉ¤ÉÌSÌiÉ urÉmÉSåÍzÉuÉ°ÉuÉÉiÉç mÉëirÉrÉxrÉåÌiÉ wÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ
| rÉeÉiÉåuÉïWûiÉå¶É mÉgcÉqÉsÉMüÉUå mÉUxqÉæmÉSmÉëjÉqÉæMüuÉcÉlÉ CMüÉUsÉÉåmÉÈ, sÉåOûÉåÅRûÉOûÉÌuÉirÉOèû,
ÍxÉouÉWÒûsÉÇ sÉåOûÏÌiÉ ÍxÉmÉç, iÉiÉÈ ÍxÉ®qÉç-rÉ¤ÉiÉç, uÉ¤ÉiÉç CÌiÉ ||

3859. zÉÉÍxÉuÉÍxÉbÉxÉÏlÉÉÇ cÉ || 60 ||
zÉÉÍxÉ uÉÍxÉ bÉÍxÉ CirÉåiÉåwÉÉÇ cÉ ChMüÉåÂ¨ÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉå pÉuÉÌiÉ |

AluÉÍzÉwÉiÉç | AluÉÍzÉwÉiÉÉqÉç | AluÉÍzÉwÉlÉç | ÍzÉ¹È | ÍzÉ¹uÉÉlÉç | uÉÍxÉ-EÌwÉiÉÈ |
lÉÌwÉiÉuÉÉlÉç | EÌwÉiuÉÉ | bÉÍxÉ-eÉ¤ÉiÉÑÈ | eÉ¤ÉÑÈ | bÉÍxÉpÉxÉÉåËUirÉÑmÉkÉÉsÉÉåmÉÈ -
A¤É§ÉuÉÏqÉSliÉ ÌmÉiÉUÈ | AlÉÉSåzÉÉjÉï uÉcÉlÉqÉç | bÉÍxÉrÉï±mrÉÉSåzÉÈ, xÉMüÉUxiuÉÉSåzÉÉå
lÉ pÉuÉÌiÉ | ChMüÉåËUirÉåuÉ | zÉÉÎxiÉ | uÉxÉÌiÉ | eÉbÉÉxÉ ||

3860. xiÉÉæÌiÉhrÉÉåUåuÉ wÉhrÉprÉÉxÉÉiÉç || 61 ||
xiÉÉæiÉåhrÉïliÉÉlÉÉÇ cÉ wÉiuÉpÉÔiÉå xÉÌlÉ mÉUiÉÈ AprÉÉxÉÉÌShÉ E¨ÉUxrÉ AÉSåzÉxÉMüÉUxrÉ

qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉÑ¸ÕwÉÌiÉ | hrÉliÉÉlÉÉqÉç-ÍxÉwÉåuÉÌrÉwÉÌiÉ | ÍxÉuÉ‹ÌrÉwÉÌiÉ |
xÉÑwuÉÉmÉÌrÉwÉÌiÉ.| ÍxÉ®å xÉirÉÉaqpÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ - xiÉÉæÌiÉhrÉÉåUåuÉ wÉhrÉprÉÉxÉÉ±jÉÉ
xrÉÉSlrÉxrÉ qÉÉ pÉÔiÉç | ÍxÉÍxÉ¤ÉÌiÉ | xÉÑxÉÔwÉÌiÉ | LuÉMüÉUMüUhÉÍqÉ¹iÉÉåÅuÉkÉÉUhÉÉjÉïqÉç |
xÉÉæÌiÉhrÉÉåÈ wÉhrÉåuÉåÌiÉ ÌWû ÌuÉ¥ÉÉrÉqÉÉlÉå iÉÑ¹ÉuÉåirÉ§É lÉ xrÉÉiÉç | CWû cÉ xrÉÉSåxuÉ
ÍxÉÍxÉ¤ÉiÉÏÌiÉ | wÉhÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AlrÉ§É ÌlÉrÉqÉÉå qÉÉpÉÔiÉç-ÍxÉwÉåuÉ | MüÉå (1) ÌuÉlÉiÉåÅlÉÑUÉåkÉÈ?
AÌuÉlÉiÉå ÌlÉrÉqÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç-xÉÑwÉÑmxÉÌiÉ | ÌiÉ¸ÉxÉÌiÉ | MüÈ xÉÉlÉÑoÉlkÉåÅlÉÑUÉåkÉÈ? wÉzÉoSqÉÉ§É
ÌlÉrÉqÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç-xÉÑwÉÑÌmÉwÉ ClSìqÉç (2) | AprÉÉxÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? AprÉÉxÉÉiÉç rÉÉ
mÉëÉÎmiÉxÉxrÉÉ ÌlÉrÉqÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉ®ÉiÉÉårÉÉï (3) mÉëÉÎmiÉxiÉxrÉÉÌlÉrÉqÉÉå qÉÉ pÉÔiÉç | mÉëiÉÏÌwÉwÉÌiÉ.|
AkÉÏÌwÉwÉÌiÉ ||

3861. xÉÈ ÎxuÉÌSxuÉÌSxÉWûÏlÉÉÇ cÉ || 62 ||
ÎxuÉÌS xuÉÌS xÉÉWåû CirÉåiÉåwÉÉÇ hrÉliÉÉlÉÉÇ xÉÌlÉ wÉpÉÔiÉå mÉUiÉÉåÅprÉÉxÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ

xÉMüÉUxrÉ xÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÎxuÉÌS-ÍxÉxuÉåSÌrÉwÉÌiÉ | xuÉÌS-ÍxÉxuÉÉSÌrÉwÉÌiÉ |
xÉÌWû - ÍxÉxÉÉWûÌrÉ wÉÌiÉ | xÉMüÉUxrÉ xÉMüÉUuÉcÉlÉÇ qÉÔ®ïlrÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç ||

3862. mÉëÉÎYxÉiÉÉSQèûurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ || 63 ||
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xÉåuÉÍxÉiÉåÌiÉ uÉ¤rÉÌiÉ, mÉëÉÎYxÉiÉxÉÇzÉoSlÉÉ±ÉÌlÉiÉ FkuÉïqÉlÉÑ¢üÍqÉwrÉÉqÉxiÉ§ÉÉQè-
ûurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ qÉÔ®ïlrÉÉå pÉuÉiÉÏirÉåuÉÇ iÉ²åÌSiÉurÉqÉÌmÉzÉoSÉSlÉQèurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ uÉ¤rÉÌiÉ |
EmÉxÉaÉÉïixÉÑlÉÉåÌiÉixÉÑuÉiÉÏÌiÉ wÉiuÉqÉç | AÍpÉwÉÑhÉÉåÌiÉ | mÉËUwÉÑhÉÉåÌiÉ | ÌuÉwÉÑhÉÉåÌiÉ | ÌlÉwÉÑhÉÉåÌiÉ.|
AprÉwÉÑhÉÉåiÉç | mÉrÉïwÉÑhÉÉåiÉç | urÉwÉÑhÉÉåiÉç | lrÉwÉÑhÉÉåiÉç ||

3863. xjÉÉÌSwuÉprÉÉxÉålÉ cÉÉprÉÉxÉxrÉ || 64 ||
mÉëÉMü ÍxÉiÉÉÌSÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | EmÉxÉaÉÉïiÉç xÉÑlÉÉåiÉÏirÉ§É xjÉÉxÉålÉrÉxÉåkÉåÌiÉ xjÉÉSrÉxiÉåwÉÑ

xjÉÉÌSwÉmÉëÉMçü ÍxÉiÉxÉÇzÉoSÉlÉÉSè ApmÉÉxÉålÉ urÉuÉÉrÉå qÉÔ®ïlrÉÉå pÉuÉirÉprÉÉxÉxÉMüÉUxrÉ
cÉ pÉuÉiÉÏirÉåuÉÇ uÉåÌSiÉurÉqÉç | AprÉÉxÉålÉ urÉuÉÉrÉå-mÉËUiÉ¸Éæ | AwÉÉåmÉSåzÉÉjÉïÇ cÉ -
AÍpÉÌwÉwÉåhÉÌrÉwÉÌiÉ | mÉËUÌwÉwÉåhÉÌrÉwÉÌiÉ | AuÉhÉÉïliÉÉprÉÉxÉÉjÉïÇ cÉ - AÍpÉiÉ¸Éæ | mÉËUiÉ¸Éæ.|
wÉÍhÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉjÉïÇ cÉ - AÍpÉÌwÉÌwÉ¤ÉÌiÉ | mÉËUÌwÉÌuÉ¤ÉÌiÉ | AprÉÉxÉxrÉåÌiÉ uÉcÉlÉÇ
ÌlÉrÉqÉÉjÉï xjÉÉÌSwuÉåuÉÉprÉÉxÉxÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉå pÉuÉÌiÉ lÉÉlrÉ§É-AÍpÉxÉÑxÉÔwÉÌiÉ |
AÍpÉÍxÉwÉÉxÉÌiÉ ||

3864. EmÉxÉaÉÉ ïixÉ ÑlÉÉ åÌiÉxÉ ÑuÉÌiÉxrÉÌiÉxiÉÉæ ÌiÉxiÉÉ åpÉÌiÉxjÉÉ-
xÉålÉrÉxÉåkÉÍxÉcÉxÉgeÉxuÉgeÉÉqÉç || 65 ||

qÉÔ®ïlrÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå xÉ CÌiÉ cÉ | EmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ xÉÑlÉÉåÌiÉ xÉÑuÉÌiÉ
xrÉÌiÉ xiÉÉæÌiÉ xiÉÉåpÉÌiÉ xjÉÉ xÉålÉrÉ xÉåkÉ ÍxÉcÉ xÉgeÉ xuÉgeÉ CirÉåiÉåwÉÉÇ xÉMüÉUxrÉ
qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÑlÉÉåÌiÉ - AÍpÉwÉÑhÉÉåÌiÉ | mÉËUwÉÑhÉÉåÌiÉ | AprÉwÉÑhÉÉåiÉç |
mÉrÉïwÉÑhÉÉåiÉç | xÉÑuÉÌiÉ-AÍpÉwÉÑuÉÌiÉ | mÉËUwÉÑuÉÌiÉ | AprÉwÉÑuÉiÉç | mÉrÉïwÉÑuÉiÉç | xrÉÌiÉ-
AÍpÉwrÉÌiÉ | mÉËUwrÉÌiÉ | AprÉwrÉiÉç | mÉrÉïwrÉiÉç | xiÉÉæÌiÉ - AÍpÉ¹ÉæÌiÉ | mÉËU¹ÉæÌiÉ |
AprÉ¹ÉæiÉç | mÉrÉï¹ÉæiÉç | xiÉÉåpÉÌiÉ-AÍpÉ¹ÉåpÉiÉå | mÉËU¹ÉåpÉiÉå | AprÉ¹ÉåpÉiÉ | mÉrÉï¹ÉåpÉiÉ.|
xjÉÉ-AÍpÉwjÉÉxrÉÌiÉ | mÉËU¸ÉxrÉÌiÉ | AprÉ¸ÉiÉç | mÉrÉï̧ ÉiÉç | AÍpÉiÉ¸Éæ | mÉËUiÉ¸Éæ |
xÉålÉrÉ-AÍpÉwÉåhÉrÉÌiÉ | mÉËUwÉåhÉrÉÌiÉ | AprÉwÉåhÉrÉiÉç | mÉrÉïwÉåhÉuÉ | AÍpÉÌwÉwÉåhÉÌuÉwÉÌiÉ.|
mÉËUÌwÉwÉåhÉÌrÉwÉÌiÉ | xÉåkÉ-AÍpÉwÉåkÉÌiÉ | mÉËUwÉåkÉÌiÉ | AprÉwÉåkÉiÉç | mÉrÉïwÉåkÉiÉç | ÍxÉcÉ-
AÍpÉÌwÉgcÉÌiÉ | mÉËUÌwÉgcÉÌiÉ | AprÉÌwÉgcÉiÉç | mÉrÉïÌwÉgcÉiÉç | AÍpÉÌwÉÌwÉ¤ÉÌiÉ |
mÉËUÌwÉÌwÉ¤ÉÌiÉ | xÉgeÉ-AÍpÉwÉeÉÌiÉ | mÉËUwÉeÉÌiÉ | AprÉwÉeÉiÉç | mÉrÉïwÉeÉiÉç |
AÍpÉÌwÉuÉXèû¤ÉÌiÉ | mÉËUÌwÉwÉXç¤ÉÌiÉ | muÉgeÉ-AÍpÉwuÉeÉiÉå | mÉËUwuÉeÉiÉå | AprÉwuÉeÉiÉ.|
mÉrÉïwuÉeÉiÉ | AÍpÉÌwÉwuÉXç¤ÉiÉå | mÉËUÌwÉwuÉXç¤ÉiÉå | xÉåkÉ CÌiÉ zÉÎouÉMüUhÉÌlÉ¬åïzÉÈ
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ÍxÉkrÉÌiÉÌlÉuÉ×¨rÉjÉïÈ | EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SÍkÉ ÍxÉgcÉÌiÉ | qÉkÉÑ ÍxÉgcÉÌiÉ | ÌlÉaÉïiÉÉÈ
xÉåcÉMüÉ AxqÉÉ¬åzÉÉÍ³ÉÈxÉåcÉMüÉå SåzÉ CC | lÉÉrÉÇ ÍxÉcÉåÂmÉxÉaÉïÈ | AÍpÉxÉÉuÉMüÐrÉiÉÏirÉ§ÉÉÌmÉ
lÉ xÉÑlÉÉåÌiÉÇ mÉëÌiÉ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉÈ, ÌMüqÉç iÉÌWïû? xÉÉuÉMüÐrÉÇ mÉëÌiÉ | AÍpÉwÉÉuÉrÉiÉÏirÉ§É iÉÑ
xÉÑlÉÉåÌiÉqÉåuÉ mÉëÌiÉ Ì¢ürÉÉrÉÉåaÉÉå lÉ xÉÉuÉrÉÌiÉqmÉëiÉÏÌiÉ wÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

3865. xÉÌSUmÉëiÉåÈ || 66 ||
xÉSåÈ xÉMüÉUxrÉ EmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSmÉëiÉåÂ¨ÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

ÌlÉwÉÏSÌiÉ | ÌuÉwÉÏSÌiÉ | lrÉwÉÏSiÉç | urÉwÉÏSiÉç | ÌlÉwÉxÉÉS | ÌuÉwÉxÉÉS | AmÉëiÉåËUÌiÉ
ÌMüqÉç? mÉëÌiÉxÉÏSÌiÉ ||

3866. xiÉqpÉåÈ || 67 ||
EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ uÉiÉïiÉå | xiÉqpÉåÈ xÉMüÉUxrÉ EmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉ

AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍpÉ¸plÉÉÌiÉ | mÉËU¹plÉÉÌiÉ | AprÉ¹plÉÉiÉç | mÉrÉï¹plÉÉiÉç |
AÍpÉiÉ¹qpÉ.| mÉËUiÉ¹qpÉ | AmÉëiÉåËUrÉåiÉÌSWû lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå, iÉålÉæiÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ - mÉëæ̧ plÉÉÌiÉ
| mÉëirÉ¹plÉÉiÉç.| mÉëÌiÉiÉ¹qpÉ ||

3867. AuÉÉŠÉsÉqoÉlÉÉÌuÉSÕrÉïrÉÉåÈ || 68 ||
AuÉzÉoSÉSÒmÉxÉaÉÉïSÒ̈ ÉUxjÉ xiÉqpÉåÈ xÉMüÉUxrÉ qÉ×®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AÉsÉqoÉlÉåÅjÉåï

AÉÌuÉSÕjÉåï cÉ | AÉsÉqoÉlÉqÉÉ´ÉrÉhÉqÉç | AÌuÉSÕUxrÉ pÉÉuÉ AÉÌuÉSÕrÉïqÉç | AÉsÉqoÉlÉå
iÉÉuÉiÉç-AuÉ¹prÉÉxiÉå | AuÉ¹prÉ ÌiÉ¸ÌiÉ | AÉÌuÉSÕrÉåï-AuÉ¹okÉÉ xÉålÉÉ | AuÉ¹okÉÉ
zÉUiÉç | AÉsÉqoÉlÉÉÌuÉSÕrÉïrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AuÉxiÉokÉÉå uÉ×wÉsÉÈ zÉÏiÉålÉ | AÌlÉaÉjÉï
AÉUqpÉÈ ||

3868. uÉå¶É xuÉlÉÉå pÉÉåeÉlÉå || 69 ||
uÉåÂmÉxÉaÉÉïSuÉÉŠÉå̈ ÉUxjÉ pÉÉåeÉlÉÉjÉåï xuÉlÉiÉåÈ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

| ÌuÉwuÉhÉÌiÉ | urÉwuÉhÉiÉç | ÌuÉwÉwuÉÉhÉ | AuÉwuÉhÉÌiÉ | AuÉÉwuÉhÉiÉç | AuÉwÉwuÉÉhÉ |
AprÉuÉWûÉUÌ¢ürÉÉÌuÉzÉåwÉÉåÅÍpÉkÉÏrÉiÉå, rÉ§É xuÉlÉlÉqÉÎxiÉ | pÉÉåeÉlÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉxuÉlÉÌiÉ
qÉ×S…¡ûÈ (1) ||
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3869. mÉËUÌlÉÌuÉprÉÈ xÉåuÉÍxÉiÉxÉrÉÍxÉuÉÑxÉWûxÉÑOèxiÉÑxuÉgeÉÉqÉç
|| 70 ||

mÉËU ÌlÉ ÌuÉ CirÉåiÉåprÉ EmÉxÉaÉåïprÉ E¨ÉUåwÉÉÇ xÉåuÉ ÍxÉiÉ xÉrÉ ÍxÉuÉÑ xÉWû xÉÑOû xiÉÑ
xuÉgeÉ CirÉåiÉåwÉÉÇ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉËUwÉåuÉiÉå | ÌlÉwÉåuÉiÉå | ÌuÉwÉåuÉiÉå.|
mÉrÉïwÉåuÉiÉ | lrÉwÉåuÉiÉ | urÉwÉåuÉiÉ | mÉËUÌwÉwÉåÌuÉwÉiÉå | ÌlÉÌwÉwÉåÌuÉwÉiÉå | ÌuÉÌwÉwÉåÌuÉwÉiÉå | ÍxÉiÉ-
mÉËUÌwÉiÉÈ | ÌlÉÌwÉiÉÈ | ÌuÉÌwÉiÉÈ | xÉrÉ-mÉËUwÉrÉÈ | ÌlÉwÉrÉÈ | ÌuÉwÉrÉÈ | ÍxÉuÉç-
mÉËUwÉÏurÉÌiÉ.| ÌlÉwÉÏurÉÌiÉ | ÌuÉwÉÏurÉÌiÉ | mÉrÉïwÉÏurÉiÉç | lrÉwÉÏurÉiÉç | urÉwÉÏurÉiÉç |
mÉrÉïxÉÏurÉiÉç | lrÉxÉÏurÉiÉç | urÉqÉÏurÉiÉç | xÉWû-mÉËUwÉWûiÉå | ÌlÉwÉWûiÉå | ÌuÉwÉWûiÉå |
mÉrÉïwÉWûiÉ | lrÉwÉWûiÉ | urÉwÉWûiÉ | mÉrÉïxÉWûiÉ | lrÉxÉWûiÉ | urÉxÉWûiÉ | xÉÑOèû-mÉËUwMüUÉåÌiÉ.|
mÉrÉïwMüUÉåiÉç | mÉrÉïxMüUÉåiÉç | xiÉÑ-mÉËU¹ÉæÌiÉ | ÌlÉ¹ÉæÌiÉ | ÌuÉ¹ÉæÌiÉ | mÉrÉï¹ÉæiÉç | lrÉ¹ÉæiÉç |
urÉÉ¹ÉæiÉç | mÉrÉïxiÉÉæiÉç | lrÉxiÉÉæiÉç | urÉxiÉÉæiÉç | wuÉgeÉSÇzÉxÉgeÉxuÉgeÉÉÍqÉÌiÉ lÉsÉÉåmÉÈ.|
mÉËUwuÉeÉiÉ å | ÌuÉwuÉeÉiÉå | mÉrÉ ïwuÉeÉiÉ | mÉrÉ ïxuÉeÉiÉ | mÉ ÔuÉ å ïhÉæuÉ ÍxÉ®å
xiÉÑxuÉÎgeÉaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç, AQûurÉuÉÉrÉå ÌuÉpÉÉwÉÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç ||

3870. ÍxÉuÉÉSÏlÉÉÇ uÉÉQèûurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ || 71 ||
AlÉliÉUxÉÔ§Éå ÍxÉuÉÑxÉWûxÉÑOèûxiÉÑxuÉgeÉÉÍqÉÌiÉ ÍxÉuÉÉSrÉÈ | ÍxÉuÉÉSÏlÉÉqÉQûurÉuÉÉrÉåÌmÉ

mÉËUÌlÉÌuÉprÉ E¨ÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ uÉÉ qÉÔ®ïlrÉÉå pÉuÉÌiÉ | iÉjÉÉ cÉæuÉÉåSÉWØûiÉqÉç (2) ||

3871. AlÉÑÌuÉmÉrÉïÍpÉÌlÉprÉÈ xrÉlSiÉåUmÉëÉÍhÉwÉÑ || 72 ||
AlÉÑ ÌuÉ mÉËU AÍpÉ ÌlÉ CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ xrÉlSiÉåUmÉëÉÍhÉwÉÑ xÉMüÉUxrÉ uÉÉ

qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AlÉÑwrÉlSiÉå | ÌuÉwrÉlSiÉå | mÉËUwrÉlSiÉå | AÍpÉwrÉlSiÉå iÉæsÉqÉç |
ÌlÉwrÉlSiÉå | AlÉÑxrÉlSiÉå | ÌuÉxrÉlSiÉå | mÉËUqrÉlSiÉå | AÍpÉwrÉlSiÉå iÉæsÉqÉç | ÌlÉwrÉlSiÉå.|
AlÉÑxrÉlSiÉå | ÌuÉxrÉlSiÉå | mÉËUxrÉlSiÉå | AÍpÉxrÉlSiÉå | ÌlÉxrÉlSiÉå | AmÉëÉÍhÉwuÉÌiÉ
ÌMüqÉç? AlÉÑxrÉlSiÉå qÉixrÉ ESMåü | mÉëÉhrÉmÉëÉÍhÉÌuÉwÉrÉxrÉÉÌmÉ xrÉÉlSiÉåUjÉÇ ÌuÉMüsmÉÉå
pÉuÉÌiÉ | AlÉÑwrÉlSåiÉå qÉixrÉÉåSMåü | AlÉÑxrÉlSåiÉå | AmÉëÉÌlÉÎwuÉÌiÉ mÉrÉÑïSÉxÉÉåÅrÉÇ lÉ
mÉëxÉerÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ ||

3872. uÉåÈ xMülSåUÌlÉ¸ÉrÉÉqÉç || 73 ||
uÉåÂmÉxÉaÉÉïSÒ̈ ÉUxrÉ xMülSåÈ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉå uÉÉ pÉuÉÌiÉ AÌlÉ¸ÉrÉÉqÉç |
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ÌuÉwMüliÉÉ | ÌuÉxMüliÉÉ | ÌuÉwMüliÉÑqÉç | ÌuÉxMüliÉÑqÉç | ÌuÉwMüliÉurÉqÉç | ÌuÉxMüliÉurÉqÉç |
AÌlÉ¸ÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÌuÉqMü³ÉÈ ||

3873. mÉUå¶É || 74 ||
mÉËUzÉoSÉŠÉå̈ ÉUxrÉ xMülSåÈ xÉMüÉUxrÉ uÉÉ qÉÔ®ïlrÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉËUwMüliÉÉ |

mÉËUwMüliÉÑqÉç | mÉËUMüliÉurÉqÉç | mÉËUxMüliÉÉ | mÉËUxMüliÉÑqÉç | mÉËUxMüliÉurÉqÉç |
mÉ×jÉarÉÉåaÉMüUhÉxÉÉqÉjrÉÉïSÌlÉ¸ÉrÉÉÍqÉirÉåiÉ³ÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | mÉËUwMühhÉÈ | mÉËUxMü³ÉÈ ||

3874. mÉËUxMülSÈ mÉëÉcrÉpÉUiÉåwÉÑ || 75 ||
mÉËUxMülS CÌiÉ qÉÔ®ïlrÉÉpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå mÉëÉcrÉpÉUiÉåzÉÑ mÉërÉÉåaÉÌuÉwÉrÉåwÉÑ | mÉÔuÉåïhÉ

qÉÔkÉïlrÉå mÉëÉmiÉå iÉSpÉÉuÉÉå ÌlÉmÉÉirÉiÉå | mÉËUxMülSÈ | AlrÉ§É mÉËUwMülSÈ | AÍcÉ
ÌlÉmÉÉiÉlÉqÉç | AjÉuÉÉ ÌlÉ¸ÉiÉMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÈ pÉUiÉaÉëWûhÉÇ mÉëÉcrÉÌuÉzÉåwÉhÉqÉç |

3875. xTÑüUÌiÉxmÉÑsÉirÉÉåÌlÉïÌlÉïÌuÉprÉÈ || 76 ||
xTÑüUÌiÉxTÑüsÉirÉÉåÈ xÉMüÉUxrÉ ÌlÉxÉç ÌlÉ ÌuÉ CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ uÉÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | xTÑüUÌiÉ - ÌlÉuÉwTÑüUÌiÉ | ÌlÉxxTÑüUÌiÉ | ÌlÉwTÑüUÌiÉ | ÌlÉxTÑüUÌiÉ | ÌuÉwTÑüUÌiÉ |
ÌuÉxTÑüUÌiÉ | xTÑüsÉÌiÉ-ÌlÉwÉçwTÑüsÉÌiÉ | ÌlÉxxTÑüsÉÌiÉ | ÌlÉwTÑüsÉÌiÉ | ÌlÉxTÑüsÉÌiÉ |
ÌuÉwTÑüsÉÌiÉ | ÌuÉxTÑüsÉÌiÉ ||

3876. uÉåÈ xMüplÉÉiÉåÌlÉïirÉqÉç || 77 ||
uÉåÂ¨ÉUxrÉ xMüplÉÉiÉåÈ xÉMüÉUxrÉ ÌlÉirÉÇ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | ÌuÉwMüplÉÉÌiÉ |

ÌuÉwMüÎqpÉiÉÉ | ÌuÉwMüÎqpÉiÉÑqÉç | ÌuÉwMüÎqpÉiÉurÉqÉç ||

3877. ChÉÈ wÉÏkuÉÇsÉÑXèûÍsÉOûÉÇ kÉÉåÅ…¡ûÉiÉç || 78 ||
qÉÔkÉïlrÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ChÉliÉÉS…¡ûÉimÉUåwÉÉÇ wÉÏkuÉÇsÉÑXûÍsÉOûÉÇ rÉÉå kÉMüÉUxiÉxrÉ

qÉÔkÉïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | crÉÉåwÉÏRûuÉqÉç | msÉÉåwÉÏRûuÉqÉç | sÉÑXû-AcrÉÉåRûuÉqÉç | AmsÉÉåRûuÉqÉç.|
ÍsÉOû cÉM×üRûuÉå | uÉuÉ×RûuÉå | ChMüÉåËUÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉËUhaÉëWûhÉÇ MüuÉaÉïÌlÉuÉ×¨rÉjÉïqÉç |
mÉÍ¤ÉkuÉqÉç | rÉ¤ÉÏkuÉqÉç | wÉÏkuÉÇsÉÑXûÍsÉOûÉåÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? xiÉÑkuÉå | AxiÉÑkuÉqÉç | A…¡ûÉÌSÌiÉ
ÌMüqÉç ? mÉËUuÉåÌuÉwÉÏkuÉqÉç | AjÉïuÉSèaÉëWûhÉÉSÌmÉ ÍxÉ®qÉç? iÉ¨É lÉÉÍ´ÉiÉqÉç ||
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3878. ÌuÉpÉÉwÉåOûÈ || 79 ||
ChÉÈ mÉUxqÉÉÌSOû E¨ÉUåwÉÉÇ wÉÏkuÉÇsÉÑXûÍsÉOûÉÇ rÉÉå kÉMüÉUxiÉxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ | sÉÌuÉwÉÏRûuÉqÉç | sÉÌuÉwÉÏkuÉqÉç | mÉÌuÉwÉÏRûuÉqÉç | mÉÌuÉwÉÏkuÉqÉç | sÉÑXèû-
AsÉÌuÉRûuÉqÉç | AsÉÌuÉkuÉqÉç | ÍsÉOèû-sÉÑsÉÑÌuÉRûuÉå | sÉÑsÉÑÌuÉkuÉå | ChÉ CirÉåuÉ, AÉÍxÉwÉÏkuÉqÉç.|
AjÉåWû MüjÉÇ pÉÌuÉiÉurÉqÉç - EmÉÌSSÏÌrÉkuÉå? MåüÍcÉSÉWÒûÈ - ChÉliÉÉ…¡ûÉSÒ̈ ÉUxrÉ COû
AÉlÉliÉrÉï rÉÑOûÉ urÉuÉÌWûiÉÍqÉÌiÉ lÉ pÉÌuÉiÉurÉÇ RûiuÉålÉåÌiÉ | AmÉUåwÉÉÇ SzÉïlÉqÉ…¡ûÉÌSÌiÉ
ÌlÉuÉ×¨ÉÍqÉhÉ CirÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | iÉiÉ¶É rÉMüÉUÉSåuÉ ChÉÈ mÉËUÅlÉliÉUÍqÉÌQûÌiÉ mÉ¤Éå pÉÌuÉiÉurÉÇ
qÉÔ®ïlrÉålÉåÌiÉ ||

3879. xÉqÉÉxÉåÅXèûaÉÑsÉåÈ xÉ…¡ûÈ || 80 ||
xÉ…¡ûxÉMüÉUxrÉÉ…¡ÓûsÉåÂ¨ÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉ AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉxÉå | A…¡ÓûsÉåÈ xÉ…¡ûÈ

A…¡ÓûÍsÉwÉ…¡ûÈ | A…¡ÓûÍsÉwÉ…¡ûÉ rÉuÉÉaÉÔÈ | A…¡ÓûÍsÉwÉ…¡ûÉå aÉÉÈ xÉÉSrÉÌiÉ | xÉqÉÉxÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? A…¡ÓûsÉåÈ xÉ…¡Çû mÉzrÉ ||

3880. pÉÏUÉåÈ xjÉÉlÉqÉç || 81 ||
xjÉÉlÉxÉMüÉUxrÉ pÉÏUÉåÂ¨ÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | pÉÏÂ¸ÉlÉqÉç | xÉqÉÉxÉ

CirÉåuÉ | pÉÏUÉåÈ xjÉÉlÉÇ mÉzrÉ ||

3881. AalÉåÈ xiÉÑixiÉÉåqÉxÉÉåqÉÉÈ || 82 ||
AalÉåÂ¨ÉUxrÉ xiÉÑiÉç xiÉÉåqÉ xÉÉåqÉ CirÉåiÉåwÉÉÇ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

xÉqÉÉxÉå | AÎalÉ¹ÒiÉç | AÎalÉ¹ÉåqÉÈ | AalÉÏwÉÉåqÉÈ | AalÉåSÏïbÉÉïiÉç xÉÉåqÉxrÉåwrÉiÉå | iÉålÉåWû
lÉ pÉuÉÌiÉ - AÎalÉxÉÉåqÉÉæ qÉÉhÉuÉMüÉæ | AWûÉÌmÉ erÉÉåÌiÉUÎalÉÈ xÉÉåqÉÉå sÉiÉÉÌuÉzÉåwÉÈ -
AÎalÉxÉÉåqÉÉæ ÌiÉwPûûiÉÈ | xÉqÉÉxÉ CirÉåuÉ AalÉåÈ xÉÉåqÉÈ ||

3882. erÉÉåÌiÉUÉrÉÑwÉÈ xiÉÉåqÉÈ || 83 ||
erÉÉåÌiÉxÉç AÉrÉÑxÉ CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ xiÉÉåqÉxÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

xÉqÉÉxÉå | erÉÉåÌiÉ¹ÉåqÉÈ | AÉrÉÑ¹ÉåqÉÈ | xÉqÉÉxÉ CirÉåuÉ | erÉÉåÌiÉÈ xiÉÉåqÉÇ SzÉïrÉÌiÉ ||

3883. qÉÉiÉ×ÌmÉiÉ×prÉÉÇ xuÉxÉÉ || 84 ||
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qÉÉiÉ× ÌmÉiÉ× CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ xuÉxÉ×xÉMüÉUxrÉ xÉqÉÉxÉå qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
qÉÉiÉ×wuÉxÉÉ | ÌmÉiÉ×wuÉxÉÉ ||

3884. qÉÉiÉÑÈ ÌmÉiÉÑprÉÉïqÉlrÉiÉUxrÉqÉç || 85 ||
qÉÉiÉÑUç ÌmÉiÉÑUç CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ xuÉxÉ×zÉoSxrÉÉlrÉiÉUxrÉÉÇ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

xÉqÉÉxÉå | qÉÉiÉÑÈwuÉxuÉÉ | qÉÉiÉÑÈ xuÉxÉÉ | ÌmÉiÉÑÈwuÉxÉÉ | ÌmÉiÉÑÈxuÉqÉÉ | qÉÉiÉÑÈÌmÉiÉÑËUÌiÉ
UåTüÉliÉrÉÉåUåiÉSèaÉëWûhÉqÉç | LMüSåzÉÌuÉM×üiÉxrÉÉlÉlrÉiuÉÉÌ²xÉeÉïlÉÏrÉÉliÉÉiÉç xÉMüÉUÉliÉÉcÉ wÉiuÉÇ
pÉuÉÌiÉ | xÉqÉÉxÉ CirÉåuÉ | uÉÉYrÉå qÉÉ pÉÔiÉç-qÉÉiÉÑÈ xuÉxÉåirÉåuÉ ÌlÉirÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

3885. AÍpÉÌlÉxÉxiÉlÉÈ zÉoSxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç || 86 ||
AÍpÉ ÌlÉqÉç CirÉåiÉxqÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ xiÉlÉÌiÉxÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉÇ

zÉoSxÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ aÉqrÉqÉÉlÉÉrÉÉqÉç | AÍpÉÌlÉ¹ÉlÉÉå uÉhÉïÈ | AÍpÉÌlÉ¹ÉlÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÈ |
AÍpÉÌlÉxiÉÉlÉÉå uÉhÉïÈ | AÍpÉÌlÉxiÉÉlÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÏrÉÈ (1) | zÉoSxÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç?
AÍpÉÌlÉxiÉlÉÌiÉ qÉ×S…¡ûÈ (2) | xÉqÉÉxÉ CirÉiÉÈ mÉëpÉ×ÌiÉ ÌlÉuÉ×¨ÉqÉç ||

3886. EmÉxÉaÉïmÉëÉSÒprÉÉïqÉÎxiÉrÉïcmÉUÈ || 87 ||
EmÉxÉaÉ ïxjÉÉÍ³É ÍqÉ¨ÉÉ imÉ ëÉS ÒxÉzÉoSÉŠÉå¨ÉUxrÉ rÉMüÉUmÉUxrÉ ÉcÉmÉUxrÉ

cÉÉÎxiÉxÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÍpÉwÉÎliÉ | ÌlÉwÉÎliÉ | ÌuÉÌwÉÎliÉ | mÉëÉSÒÈwÉÎliÉ |
AÍpÉwrÉÉiÉç | ÌlÉwrÉÉiÉç.| ÌuÉwrÉÉiÉç | mÉëÉSÒÈwrÉÉiÉç | EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SÍkÉ xrÉÉiÉç |
qÉkÉÑ xrÉÉiÉç | AxiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AlÉÑxÉ×iÉqÉç | ÌuÉxÉ×iÉqÉç | AWûÉxÉirÉÌmÉ AÎxiÉaÉëWûhÉå
xÉMüÉUqÉåuÉ mÉëÌiÉ EmÉxÉaÉï AÉ´ÉÏrÉiÉå | mÉëÉSÒÈ zÉoSxrÉ cÉ M×üpuÉÎxiÉwuÉåuÉ mÉërÉÉåaÉ
CirÉlrÉ§ÉÉmÉëxÉ…¡û? iÉjÉÉmrÉåiÉimÉëirÉÑSÉWû¨ÉïurÉqÉç - AlÉÑxÉÔiÉå AlÉÑxÉÔÈ | AlÉÑxuÉÉåÅmÉirÉqÉç
AÉlÉÑxÉårÉÈ, zÉÑpÉëÉÌSiÉÉQèûRûMçü | RåûsÉÉåmÉÉåÅMüSìuÉÉ CirÉÑuÉhÉïsÉÉåmÉÈ rÉcmÉU CÌiÉ ÌMüqÉç?
ÌlÉxiÉÈ | ÌuÉxiÉÈ | mÉëÉSÒxiÉÈ ||

3887. xÉÑÌuÉÌlÉSÒïprÉïÈ xÉÑÌmÉxÉÔÌiÉxÉqÉÉÈ || 88 ||
xÉÑ ÌuÉ ÌlÉUç SÒUç CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ xÉÑÌmÉ xÉÔÌiÉ xÉqÉ CirÉåiÉåwÉÉÇ qÉMüÉUxrÉ

qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉÑmÉÏÌiÉ xuÉÌmÉÈ M×üiÉxÉÇmÉëxÉÉUhÉÉå aÉ×½iÉå - xÉÑwÉÑmiÉÈ | ÌuÉwÉÑmiÉÈ.|
ÌlÉÈwÉÑmiÉÈ | SÒÈwÉÑmiÉÈ | xÉÔÌiÉËUÌiÉ xuÉÃmÉaÉëWûhÉqÉç - xÉÑwÉÔÌiÉÈ | ÌuÉwÉÔÌiÉÈ | ÌlÉÈwÉÔÌiÉÈ |
SÒÈwÉÔÌiÉÈ | xÉqÉ-xÉÑwÉqÉqÉç | ÌoÉwÉqÉqÉç | ÌlÉÈwÉqÉqÉç | SÒÈwÉqÉqÉç ||
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xÉÑmÉåÈ wÉiuÉÇ xuÉmÉåqÉÉï pÉÔÌ²xÉÑwuÉÉmÉåÌiÉ MåülÉ lÉ | WûsÉÉÌSzÉåwÉÉ³É xÉÑÌmÉËU¹Ç mÉÔuÉï
mÉëxÉÉUhÉqÉç | xjÉÉSÏlÉÉÇ ÌlÉrÉqÉÉå lÉÉ§É mÉëÉMçüÍxÉiÉÉSÒ̈ ÉUÈ xÉÑÌmÉÈ | AlÉjÉïMüÉå ÌuÉwÉÑwÉÑmÉÑÈ
wÉÑÌwÉpÉÔiÉÉå Ì²ÂcrÉiÉå || mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®ÏrÉqÉÌ²uÉïcÉlÉå CÌiÉ M×üiÉå wÉiuÉå iÉiÉÉå Ì²uÉïcÉlÉqÉç ||

3888. ÌlÉlÉSÏprÉÉÇ xlÉÉiÉåÈ MüÉæzÉsÉå || 89 ||
ÌlÉ lÉSÏ CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ xlÉÉÌiÉxÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ MüÉæzÉsÉå

aÉqrÉqÉÉlÉå | ÌlÉwhÉÉiÉÈ MüOûMüUhÉå | ÌlÉwhÉÉiÉÉå U‹ÑuÉ¨ÉïlÉå | lÉ±ÉÇ xlÉÉiÉÏÌiÉ lÉSÏwhÉÈ |
xÉÑÌmÉ xjÉ CirÉ§É xÉÑmÉÏÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÉiMümÉëirÉrÉÈ | MüÉæzÉsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉxlÉÉiÉÈ |
lÉ±ÉÇ xlÉÉiÉÉå lÉSÏxlÉÉiÉ CÌiÉ ||

3889. xÉÔ§ÉÇ mÉëÌiÉwhÉÉiÉqÉç || 90 ||
mÉëÌiÉwhÉÉiÉÍqÉÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå xÉÔ§ÉÇ cÉå°uÉÌiÉ | mÉëÌiÉwhÉÉiÉÇ xÉÔ§ÉqÉç | zÉÑ®ÍqÉirÉjÉïÈ |

mÉëÌ§ÉxlÉÉiÉÍqÉirÉåuÉÉlrÉ§É ||

3890. MüÌmÉ¸sÉÉå aÉÉå§Éå || 91 ||
MüÌmÉ¸sÉ CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå aÉÉå§ÉÌuÉwÉrÉå | MüÌmÉ¸sÉÉå lÉÉqÉ rÉxrÉ xÉ MüÉÌmÉ¸ÍsÉÈ

mÉÑ§ÉÈ | aÉÉå§É CÌiÉ ÌMüqÉç? MümÉåÈ xjÉsÉÇ MüÌmÉxjÉsÉqÉç ||

3891. mÉë¸ÉåaÉëaÉÉÍqÉÌlÉ || 92 ||
mÉȩ̈  CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå AaÉëaÉÉÍqÉlrÉÍpÉkÉårÉå | mÉëÌiÉ¸iÉ CÌiÉ mÉȩ̈ ÉåÅµÉÈ | AaÉëiÉÉå

aÉcNûiÉÏirÉjÉïÈ | AaÉëaÉÉÍqÉlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÉxjÉå ÌWûqÉuÉiÉÈ mÉÑhrÉå | mÉëxjÉÉå uÉëÏWåûhÉÉqÉç ||

3892. uÉ×¤ÉÉxÉlÉrÉÉåÌuÉï¹UÈ || 93 ||
ÌuÉ¹U CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå uÉ×¤Éå AÉxÉlÉå cÉ uÉÉcrÉå | ÌuÉmÉÔuÉïxrÉ xiÉ×hÉÉiÉåÈ wÉiuÉÇ

ÌlÉmÉÉirÉiÉå | ÌuÉ¹UÉå uÉ×¤ÉÈ | ÌuÉ¹UqÉxÉlÉqÉç | uÉëÑ¤ÉÉxÉlÉrÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? AÉæsÉÌmÉuÉÉYrÉxrÉ
ÌuÉxiÉUÈ (1) ||

3893. NûlSÉålÉÉÎqlÉ cÉ || 94 ||
ÌuÉ¹U CÌiÉ ÌlÉmÉÉirÉiÉå ÌuÉmÉÔuÉÉïiÉç xiÉ× CirÉåiÉxqÉÉ®ÉiÉÉåÈ NûlSÉålÉÉÎqlÉ cÉåirÉåuÉÇ
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ÌuÉÌWûiÉÉå bÉgÉç CÌiÉ ÌuÉ¹U CirÉÌmÉ mÉëM×üiÉåÌuÉ¹ÉU CÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | ÌuÉ¹ÉUmÉXûÌ£üÈ NûlSÈ.|
ÌuÉ¹ÉUÉå oÉ×WûiÉÏ NûlSÈ | NûlSÉålÉÉqlÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉOûxrÉ ÌuÉxiÉÉUÈ ||

3894. aÉÌuÉrÉÑÍkÉprÉÉÇ ÎxjÉUÈ || 95 ||
aÉÌuÉrÉÑÌuÉprÉÉqÉÑ É̈UxrÉ ÎxjÉUxÉMüÉUxrÉ qÉÔkÉïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÌuÉÌ¸UÈ | rÉÑÍkÉÌ¸UÈ.|

aÉÉåzÉoSÉSWûsÉliÉÉSÌmÉ LiÉxqÉÉSåuÉ ÌlÉmÉÉiÉlÉÉiÉç xÉmiÉqrÉÉ AsÉÑapÉuÉÌiÉ ||

3895. ÌuÉMÑüzÉÍqÉmÉËUpÉÈ xjÉsÉqÉç || 96 ||
ÌuÉ MÑü zÉÍqÉ mÉËU CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ xjÉsÉxÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

ÌuÉ¸sÉqÉç | MÑü¸sÉqÉç | zÉÍqÉ¸sÉqÉç | mÉËU¸sÉqÉç ||

3896. AqoÉÉqoÉaÉÉåpÉÔÍqÉxÉurÉÉmÉÌ²Ì§ÉMÑüzÉåMÑüzÉXçYuÉ…¡ÓûqÉÎgeÉmÉÑÎgeÉ-
mÉUqÉåoÉÌWïûÌ¬ïurÉÎalÉprÉÈ xjÉÈ || 97 ||

AqoÉ AÉqoÉ aÉÉå pÉÔÍqÉ qÉurÉ AmÉ Ì² Ì§É MÑü zÉåMÑü zÉƒ¡Óû A…¡Óû qÉÎgeÉ mÉÑÎgeÉ
mÉUqÉå oÉÌWïûxÉç ÌSÌuÉ AÎalÉ CirÉÏprÉ E¨ÉUxrÉ xjÉzÉoSMüÉUxrÉ qÉÔkÉïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |
AqoÉ¸È | AÉqoÉ¸È | aÉÉå̧ È | pÉÔÍqÉ¸È | xÉurÉå̧ È | AmÉ¸È | Ì²¸È | Ì§É¸È | MÑü¸È.|
zÉåMÑü¸È | A…¡Óû¸È | qÉÎgeÉ¸È | mÉÑÎgeÉ¸È | mÉUqÉå̧ È | oÉÌWïû¸È | ÌSÌuÉ¸È | AÎalÉ¸È.|
xjÉÉÎxjÉlxjÉhÉÉÍqÉÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | xÉurÉå̧ ÉÈ | mÉUqÉå̧ Ï | xÉurÉå̧ ØxÉÉUÍjÉÈ ||

3897. xÉÑwÉÉqÉÉÌSwÉÑ cÉ || 98 ||
xÉÑwÉÉqÉÉÌSwÉÑ zÉoSåwÉÑ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÉåpÉlÉÇ xÉÉqÉ rÉxrÉÉxÉrÉç

xÉÑwÉÉqÉÉ oÉëÉ¼hÉÈ | SÒwwÉÉqÉÉ | ÌlÉwwÉÉqÉÉ | ÌlÉwwÉåkÉÈ | SÒwwÉåkÉÈ | xÉÑzÉoSxrÉ
MüqqÉïmÉëuÉcÉlÉÏrÉxÉÇ¥ÉMüiuÉÉÍ³ÉU SÒÈzÉoSrÉÉå¶É Ì¢ürÉÉliÉUÌuÉwÉrÉiuÉÉSlÉÑmÉxÉaÉïiuÉå xÉÌiÉ
mÉÉPûÉåÅrÉqÉç.| xÉåkÉiÉåaÉïiÉÉÌuÉÌiÉ uÉÉ mÉëÌiÉwÉåkÉoÉÉkÉlÉÉjÉïÈ | xÉÑwÉÎlkÉÈ | SÒÈwÉÎlkÉÈ | ÌlÉwÉÎlkÉÈ.|
xÉÑ¸Ò | SÒ̧ Ò | ÌiÉ¸iÉåÂhÉÉÌSwuÉåiÉÉæ urÉÑimÉÉ±åiÉå | aÉÉæËUuÉYjÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç | XçrÉÉmÉÉåÈ
xÉÇ¥ÉÉNûlSxÉÉåoÉïWÒûsÉÍqÉÌiÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉ ¾ûxuÉiuÉqÉç | mÉëÌiÉÎwhÉMüÉ | mÉëÌiÉwhÉÉzÉoSÉSrÉÇ MülÉç
mÉëirÉrÉÈ | eÉsÉÉwÉÉWûqÉç | lÉÉæwÉåuÉlÉqÉç | SÒlSÒÍpÉwÉåuÉlÉqÉç ||

3898. (1) LÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉaÉÉiÉç || 99 ||
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LMüÉUmÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ChMüÉåÂ¨ÉUxrÉÉaÉMüÉUÉiÉç mÉUxrÉ
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | WûËUwÉåhÉÈ | uÉÉËUwÉåhÉÈ | eÉÉlÉÑwÉåhÉÏ | LiÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? WûËUxÉYjÉqÉç |
xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? mÉ×juÉÏ xÉålÉÉ rÉxjÉ xÉ mÉ×jÉÑxÉålÉÉå UÉeÉÉ | AaÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç?
ÌuÉwuÉYxÉålÉÈ | CwMüÉåËUirÉåuÉ | xÉuÉïxÉålÉÈ ||

3899. lÉ¤É§ÉÉ²É || 100 ||
lÉ¤É§ÉuÉÉÍcÉlÉÈ zÉoSÉSÒ̈ ÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ uÉÉ LÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉaÉMüÉUÉiÉç qÉ®ïlrÉÉå

pÉuÉÌiÉ | UÉåÌWûhÉÏwÉåhÉÈ | UÉåÌWûhÉÏxÉålÉÈ | pÉUhÉÏwÉåhÉÈ | pÉUhÉÏxÉålÉÈ | AaÉMüÉUÉÌSirÉåuÉ.|
zÉiÉÍpÉwÉYxÉålÉÈ | AÌuÉÌWûiÉsÉ¤ÉhÉÉå qÉ×®ïlrÉÈ xÉÑwÉÉqÉÉÌSwÉÑ Sì̧ urÉÈ ||

3900. ¾ûxuÉÉ¨ÉÉSÉæ iÉÎ®iÉå || 101 ||
¾ûxuÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉÉSÉæ iÉÎ®iÉå mÉUiÉÈ | iÉU iÉqÉ

iÉrÉ iÉsÉ iÉxÉç irÉmÉ LiÉÉÌlÉ mÉërÉÉåeÉrÉÎliÉ | iÉU - xÉÌmÉ¹UqÉç | rÉeÉÑ¹UqÉç | iÉqÉ-
xÉÌmÉï¹qÉqÉç | rÉeÉ¹qÉqÉç | iÉrÉ-cÉiÉÑ¹rÉå oÉëÉ¼hÉÉlÉÉÇ ÌlÉMåüiÉÉÈ | iuÉ-xÉÌmÉwOèuÉqÉ |
rÉeÉÑwOèuÉqÉç | iÉsÉç-xÉÌmÉ¹É | rÉeÉ¹É | ixÉ-xÉÌmÉï¹È | rÉeÉÑ¹È | irÉmÉç - AÉÌuÉ¹rÉÉå
uÉ®ïiÉå | ¾ûxuÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÏxiÉUÉ | kÉÔxiÉUÉ | iÉÉSÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÌmÉïxmiÉÉ©uÉÌiÉ.|
mÉëirÉrÉxÉMüÉUxrÉ xÉÉimÉSÉ±ÉåËUÌiÉ xÉirÉÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉå mÉëM×üÌiÉxÉMüÉUxrÉ xrÉÉiÉç | iÉÎ®iÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÌmÉïxiÉUÌiÉ | ÌiÉXûliÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | ÍpÉl±ÑxiÉUÉqÉç | ÍNûl±ÑxiÉUÉqÉç.||

3901. ÌlÉxÉxiÉmÉiÉÉuÉlÉÉxÉåuÉlÉå || 102 ||
ÌlÉxÉÈ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ iÉmÉiÉÉæ mÉUiÉÉåÅlÉÉxÉåuÉlÉåÅjÉåï | AÉxÉåuÉlÉÇ

mÉÑlÉÈ mÉÑlÉÈ MüUhÉqÉç | ÌlÉ¹mÉÌiÉ xÉÑuÉhÉïqÉç | xÉM×üSÎalÉÇ xmÉzÉïrÉiÉÏirÉjÉïÈ | AlÉÉxÉåuÉlÉ
CÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉxiÉmÉÌiÉ xÉÑuÉhÉï xÉÑuÉhÉïMüÉUÈ | mÉÑlÉÈ mÉÑlÉUÎalÉ xmÉzÉïrÉiÉÏirÉjÉïÈ |
ÌlÉ¹miÉÇ U¤ÉÉå ÌlÉ¹miÉÉ AUÉiÉrÉ CirÉ§É xÉSmrÉÉxÉåuÉlÉÇ lÉ ÌuÉuÉ¤rÉiÉå NûÉlSxÉÉå uÉÉ uÉhÉïÌuÉMüÉUÈ
||

3902. rÉÑwqÉ¨É¨É¤ÉÑÈwuÉliÉÈmÉÉSqÉç || 103 ||
rÉÑwqÉiÉç iÉiÉç iÉiÉ¤ÉÑxÉ CirÉåiÉåwÉÑ iÉMüÉUÉÌSwÉÑ mÉUiÉÈ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

xÉ cÉåixÉMüÉUÉåÅliÉÈmÉÉSÇ pÉuÉÌiÉ | rÉÑwqÉSÉSåzÉÉxiuÉÇ iuÉÉÇ iÉå iÉuÉ | AÎalÉ¹èuÉÇ lÉÉqÉÉxÉÏiÉç.|
iuÉÉ-AÎalÉwOèuÉÉ uÉ®ïrÉÉqÉÉxÉ | iÉå-AÎalÉ¹å ÌuÉµÉqÉÉlÉÉrÉ | iÉuÉ-AmÉxuÉalÉå xÉÍkÉ¹uÉ.|
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iÉiÉç-AÎalÉ¹Ì²µÉqÉÉmÉ×hÉÉÌiÉ | iÉ¨É¤ÉÑxÉç - ±ÉuÉÉmÉ×ÍjÉuÉÏ ÌlÉ¹iÉ¤ÉÑÈ | AliÉÈ mÉÉSÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? ÌlÉirÉqÉÉiqÉlÉÉå ÍqÉlSÉpÉÔSÎalÉxiÉimÉÑlÉUÉWû eÉÉiÉuÉåSÉ ÌuÉcÉÉwÉïÍhÉÈ ||

3903. rÉeÉÑwrÉåMåüwÉÉqÉç || 104 ||
rÉeÉÌwÉ ÌuÉwÉrÉå rÉÑwqÉ É̈¨ÉiÉ¤ÉÑwÉÑ mÉUiÉ LMåüwÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïsrÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AÍcÉïÍpÉïwOèuÉqÉç | AÍcÉïÍpÉïxiuÉqÉç | AÎalÉ¹åÅaÉëqÉç | AÎalÉxiÉåaÉëqÉç | AÎalÉ¹iÉç.|
AÎalÉxiÉiÉç | AÍcÉïÍpÉï¹iÉ¤ÉÑÈ | AÍcÉïÍpÉïxiÉiÉ¤ÉÑÈ ||

3904. xiÉÑiÉxiÉÉåqÉrÉÉåzNûlSÍxÉ || 105 ||
LMåüwÉÉÍqÉÌiÉ uÉ É̈ïiÉå | xiÉÑiÉ xiÉÉåqÉ CirÉåiÉrÉÉåÈ xÉMüÉUxrÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ LMåüwÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ | Ì§ÉÍpÉ¹ÒiÉxrÉ | Ì§ÉÍpÉxÉÑiÉxrÉ | aÉÉå¹ÉåqÉqÉç wÉÉåQûÍzÉlÉqÉç.|
aÉÉåxiÉÉåqÉÇ wÉÉåQûÍzÉlÉqÉç | mÉÔuÉïmÉSÉÌSirÉåuÉ ÍxÉ®å mÉëmÉgcÉÉjÉïÍqÉSqÉç ||

3905. mÉÔuÉïmÉSÉiÉç || 106 ||
NûlSxÉÏÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå LMåüwÉÉÍqÉÌiÉ cÉ | mÉÔuÉïmÉSxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉimÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ

qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå LMåücÉÉqÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ | Ì²mÉÎlkÉÈ | Ì§ÉwÉÎlkÉÈ.|
Ì²xÉÎlkÉÈ | Ì§ÉxÉÎlkÉÈ | qÉkÉÑ¹ÉlÉqÉç | qÉkÉÑxjÉÉlÉqÉç | Ì²wÉÉWûxÉëï ÍcÉluÉÏiÉ | Ì²xÉÉWûxÉëÇ
ÍcÉluÉÏiÉ | AxÉqÉÉxÉåÅÌmÉ rÉimÉÔuÉïmÉSÇ iÉSmÉÏWû aÉ×½iÉå | Ì§ÉÈwÉqÉ×®iuÉÉrÉ | Ì§ÉÈxÉqÉ×®iuÉÉrÉ.||

3906. xÉÑgÉÈ || 107 ||
xÉÑÍgÉÌiÉ ÌlÉmÉÉiÉ CWû aÉ×½iÉå, iÉxrÉ mÉÔuÉïmÉSxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ qÉ®ïlrÉÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | AÍpÉwÉÑhÉÈ xÉZÉÏlÉÉqÉç | F®ï FwÉÑhÉÈ | CMüÈ xÉÑgÉÏÌiÉ
SÏbÉïÈ.| lÉ¶É kÉÉiÉÑxjÉÉåÂwÉÑprÉ CÌiÉ hÉiuÉqÉç (1) ||

3907. xÉlÉÉåiÉåUlÉÈ || 108 ||
xÉlÉÉåiÉåUlÉMüÉUÉliÉxrÉ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉåwÉÉÈ lÉ×wÉÉÈ | AlÉ

CÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉåxÉÌlÉï uÉcÉqÉÑSÏUrÉlÉç | mÉÔuÉïmÉSÉÌSirÉåuÉ ÍxÉ®å ÌlÉrÉqÉÉjÉïÍqÉSqÉç | iÉ§É
MåüÍcÉixÉuÉlÉÉÌSmÉÉPûÉSìÉåxÉÌlÉÌlÉïrÉqÉxrÉ TüsÉÇ lÉ pÉuÉiÉÏÌiÉ ÍxÉxÉÉlÉÌrÉwÉiÉÏÌiÉ mÉëirÉÑSÉWûUÎliÉ.|



956

ÍxÉxÉÌlÉwÉiÉåUmÉëiÉrÉÈ ÍxÉxÉlÉÏËUirÉmÉUå ||

3908. xÉWåûÈ mÉ×iÉlÉ¨ÉÉïprÉÉÇ cÉ || 109 ||
mÉ×iÉlÉÉ GiÉ CirÉåiÉÉprÉÉqÉÑ É̈UxrÉ xÉÌWûxÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉ×iÉlÉÉwÉÉWûqÉç.|

GiÉÉwÉÉWûqÉç | MåüÍcÉ±ÉåaÉÌuÉpÉÉaÉÇ xÉWåûËUÌiÉ MÑüuÉïÎliÉ | GiÉÏwÉWûÍqÉirÉ§ÉÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç |
GÌiÉzÉoSxrÉ mÉÔuÉïmÉSxrÉ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉqÉåiÉ¬ÏbÉïiuÉqÉç | AuÉaÉëWåû iÉÑ GÌiÉxÉWûÍqÉirÉåuÉ pÉuÉÌiÉ.|
cÉMüÉUÉålÉÑ£üxÉqÉÑŠrÉÉjÉïÈ | iÉålÉ GiÉÏwÉWûÍqÉÌiÉ ÍxÉ®qÉç ||

3909. lÉ UmÉUxÉ×ÌmÉxÉ×ÎeÉxmÉ×ÍzÉxmÉ×ÌWûxÉuÉlÉÉSÏlÉÉqÉç || 110 ||
UåTümÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉ xÉ×ÌmÉ xÉ×ÎeÉ xmÉ×ÍzÉ xmÉ×ÌWû xÉuÉlÉÉSÏlÉÉÇ cÉ qÉÔ®ïlrÉÉå lÉ

pÉuÉÌiÉ | UmÉU-ÌuÉxÉëÇÍxÉMüÉrÉÉÈ MüÉhQÇû eÉÑWûÉåÌiÉ | ÌuÉxÉëokÉÈ MüjÉrÉÌiÉ | xÉ×ÌmÉ - mÉÑUÉ
¢ÔüUxrÉ ÌuÉxÉ×mÉÈ | xÉ×ÎeÉuÉÉcÉÉå ÌuÉxÉeÉïlÉÉiÉç | xmÉ×ÍzÉ-ÌSuÉxmÉ×zÉqÉç | zÉ×ÌWû-ÌlÉxmÉ×Wû
MüjÉrÉÌiÉ | xÉuÉlÉÉSÏlÉÉqÉç-xÉuÉlÉå 2 | xÉÔiÉå 2 | xÉÉqÉå 2 | xÉuÉlÉqÉÑZÉå 2 | ÌMÇü
xrÉiÉÏÌiÉ ÌMÇüxÉqÉç 2 | AlÉÑxÉuÉlÉqÉç 2 | aÉÉåxÉÌlÉqÉç 2 | AµÉxÉÌlÉqÉç 2 | mÉÔuÉïmÉSÉÌSÌiÉ
mÉëÉmiÉåÈ | mÉëÌiÉwÉåkÉÈ | AµÉxÉÌlÉaÉëWûhÉqÉÌlÉhÉÉåÅÌmÉ wÉiuÉqÉxiÉÏÌiÉ ¥ÉÉmÉlÉÉjÉïqÉç | iÉålÉ
eÉsÉÉwÉÉWûqÉµÉwÉÉWûÍqÉirÉåiÉiÉç ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ | YuÉÍcÉSåuÉÇ aÉhÉmÉÉPûÈ - xÉuÉlÉåxÉuÉlÉå |
AlÉÑxÉuÉlÉå 2 | xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ uÉ×WûxmÉÌiÉxÉuÉÈ | zÉMÑüÌlÉxÉuÉlÉqÉç | xÉÉåqÉå 2 | xÉÔiÉå 2 |
xÉÇuÉixÉUå 2 | ÌMÇüxÉqÉç 2 | ÌuÉxÉqÉç 2 | qÉÑxÉsÉqÉç 2 | aÉÉåxÉÌlÉqÉµÉxÉÌlÉqÉç |
xÉuÉlÉÉÌSÈ.||

3910. xÉÉimÉSÉ±ÉåÈ || 111 ||
xÉÉÌSÌiÉ LiÉxrÉ mÉSÉSå¶É qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | (1) ÌuÉpÉÉwÉÉ xÉÉÌiÉ MüÉixlrÉåï.|

mÉëirÉrÉxÉMüÉUiuÉÉiÉç mÉëÉÎmiÉÈ | mÉSÉSå¶ÉÉSåzÉxÉMüÉUiuÉÉiÉç | xÉÉiÉç-AÎalÉxÉÉiÉç | SÍkÉxÉÉiÉç.|
qÉkÉÑxÉÉiÉç | mÉSÉSåÈ - SÍkÉ ÍxÉgcÉÌiÉ | qÉkÉÑ ÍxÉgcÉÌiÉ ||

3911. ÍxÉcÉÉå rÉÌXû || 112 ||
ÍxÉcÉÈ xÉMüÉUxrÉ rÉÌXû mÉUiÉÉå qÉ×®ïlrÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉåÍxÉcrÉiÉå |

AÍpÉxÉåÍxÉcrÉiÉå.| EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ rÉÉ mÉëÉÎmiÉÈ xÉÉ mÉSÉÌSsÉ¤ÉhÉqÉåuÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÇ oÉÉkÉiÉå lÉ
ÍxÉcÉÉå rÉXûÏÌiÉ | iÉxqÉÉSrÉï mÉëÌiÉwÉåkÉÈ xÉuÉï§É pÉuÉÌiÉ | rÉXûÏÌiÉ ÌMüqÉç? AÍpÉÌwÉÌwÉ¤ÉÌiÉ.|
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3912. xÉåkÉiÉåaÉïiÉÉæ || 113 ||
aÉiÉÉæ uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ xÉåkÉiÉåÈ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | AÍpÉxÉåkÉrÉÌiÉ

aÉÉÈ | mÉËUxÉåkÉrÉÌiÉ aÉÉÈ | aÉiÉÉÌuÉÌiÉ ÌMüqÉç? ÍzÉwrÉqÉMüÉrÉÉïiÉç mÉëÌiÉwÉåkÉrÉÌiÉ ||

3913. mÉëÌiÉxiÉukÉÌlÉxiÉokÉÉæ cÉ || 114 ||
mÉëÌiÉxiÉokÉ ÌlÉxiÉokÉ CirÉåiÉÉæ qÉÔ®ïlrÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉrÉ ÌlÉmÉÉirÉåiÉå | xiÉqpÉåËUÌiÉ mÉëÉmiÉÇ

wÉiuÉÇ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | mÉëÌiÉxiÉokÉÈ | ÌlÉxiÉokÉÈ ||

3314. xÉÉåRûÈ || 115 ||
xÉÌWûUrÉÇ xÉÉåRûpÉÔiÉÉå aÉ×½iÉå, iÉxrÉ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉËUxÉÉåRûÈ.|

mÉËUxÉÉåRÒûqÉç | mÉËUxÉÉåRûurÉqÉç | xÉÉåRûpÉÔiÉaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉç? mÉËUwÉWûiÉå ||

3915. xiÉÑqpÉÑÍxÉuÉÑxÉWûÉÇ cÉÌXû || 116 ||
xiÉqpÉÑ ÍxÉuÉÑ xÉWû CirÉåiÉåwÉÉÇ cÉÌXû mÉUiÉÈ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ |

xiÉqpÉåËUÌiÉ mÉëÉmiÉÈ mÉËUÌlÉÌuÉprÉ CÌiÉ cÉ qÉÔ®ïlrÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | xiÉqpÉÑ - mÉrÉïxiÉqqÉiÉç.|
AprÉxiÉqqÉiÉç | ÍxÉuÉÑ-mÉrÉïxÉÏÌwÉuÉiÉç | urÉxÉÏÌwÉuÉiÉç | xÉWû-mÉrÉïxÉÏwÉWûiÉç | urÉxÉÏwÉWûiÉç.|
xiÉppÉÑÍxÉuÉÑxÉWûÉÇ cÉÌXû EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | EmÉxÉaÉÉï±É mÉëÎmiÉxiÉxrÉÉÈ mÉëæwÉåkÉÉå
rÉjÉÉ xrÉÉiÉç | AprÉÉxÉÉ±É mÉëÉÎmiÉxiÉxrÉ qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ | iÉjÉÉ cÉæuÉÉåSÉWØûiÉqÉç ||

3916. xÉÑlÉÉåiÉåÈ xrÉxÉlÉÉåÈ || 117 ||
xÉÑlÉÉåiÉåÈ xÉMüÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ xrÉå xÉÌlÉ cÉ mÉUiÉÈ | AÍpÉxÉÉåwrÉÌiÉ.|

mÉËUxÉÉåwrÉÌiÉ | AprÉxÉÉåwrÉiÉç | mÉrÉïxÉÉåwrÉiÉç | xÉÉlÉå ÌMüqÉÑSÉWûUhÉqÉç? xÉÑxÉÔwÉÌiÉ |
lÉæiÉSÎxiÉ mÉërÉÉåeÉlÉÇ, iÉ§É xiÉÉæÌiÉhrÉÉåUåuÉ wÉhrÉprÉÉxÉÉÌSÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉiÉç lÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ | CSÇ
iÉÌWïû-AÍpÉxÉÑxÉÔwÉiÉå? LiÉSÌmÉ lÉÉÎxiÉ, xjÉÉÌSwuÉprÉÉxÉålÉ cÉÉprÉÉxÉxrÉåÌiÉ ÌlÉrÉqÉÉiÉç |
CSÇ iÉ½ïÍpÉxÉÑxÉÔwÉLUmÉërÉrÉÈ AÍpÉxÉÑxÉÔËUrÉÑSÉWûUhÉÍqÉÌiÉ | A§É ÌWû xÉlÉç wÉpÉÔiÉÉå lÉ
pÉuÉiÉÏirÉprÉÉxÉÉiÉç mÉëÉÎmiÉUÍxÉ | xrÉxÉlÉÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÑwÉÉuÉ ||

3917. xÉÌSwuÉgcÉÉåÈ mÉUxrÉ ÍsÉÌOû || 118 ||
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xÉÌS wuÉgeÉ CirÉåiÉrÉÉå®ÉïiuÉÉåÍsÉïÌOû mÉUiÉÈ xÉMüÉUxrÉ mÉUxrÉ qÉÔ®ïlrÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ.|
AÍpÉwÉxÉÉS | mÉËUwÉxÉÉS | ÌlÉwÉxÉÉS | ÌuÉwÉxÉÉS | mÉËUwÉxuÉeÉå | AÎxwÉxuÉeÉÉiÉå |
mÉËUwÉxuÉÎeÉiÉå | AÍpÉwÉxuÉeÉå | xuÉgeÉåÈ xÉÇrÉÉåaÉÉliÉÉSÌmÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ ÍsÉOûÈ ÌMü¨uÉÍpÉcNûliÉÏÌiÉ
mÉ¤ÉåÅlÉÑwÉ…¡ûsÉÉåmÉÈ ||

3918. ÌlÉurÉÍpÉprÉÉåQèurÉuÉÉrÉå uÉÉ NûlSÍxÉ || 119 ||
ÌlÉ ÌuÉ AÍpÉ CirÉåiÉåprÉ EmÉxÉaÉåïprÉ E¨ÉUxrÉ xÉMüÉUxrÉÉXçurÉuÉÉrÉå NûlSÍxÉ

ÌuÉwÉrÉå qÉÔ®ïlrÉÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ uÉÉ | lrÉwÉÏSÎimÉiÉÉ lÉÈ | lrÉxÉÏSiÉç | urÉwÉÏSÎimÉiÉÉ lÉÈ.|
urÉxÉÏSiÉç | AprÉwÉÏSiÉç | AprÉxÉÏSiÉç | xÉÌSxuÉgeÉÉåËUÌiÉ iÉÌSWû lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå |
xÉÉqÉÉlrÉålÉæuÉ iÉ²cÉlÉqÉç | urÉ¹ÉæiÉç | urÉxiÉÉæiÉç | AprÉ¹ÉæiÉç | AprÉxiÉÉæiÉç | CirÉåiÉSÌmÉ
ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ ||

AjÉ A¹qÉÉkrÉÉrÉxrÉ
cÉiÉÑjÉïÈ mÉÉSÈ ||

3919. UwÉÉprÉÉÇ lÉÉå hÉÈ xÉqÉÉlÉmÉSå || 1 ||
UåTüwÉMüÉUÉprÉÉqÉ Ñ¨ÉUxrÉ lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉqÉÉlÉmÉSxjÉÉæ

cÉåÍ³ÉÍqÉ¨ÉÌlÉÍqÉÌ¨ÉlÉÉæ pÉuÉiÉÈ | AÉxiÉÏhÉïqÉç | wÉMüÉUÉiÉç-MÑüwhÉÉÌiÉ | mÉÑwhÉÉÌiÉ | qÉÑwhÉÉÌiÉ.|
wÉaÉëWûhÉqÉÑ¨ÉUÉjÉïqÉç, ¹ÒiuÉålÉæuÉ ÌWû ÍxÉ®qÉåiÉiÉç | xÉqÉÉlÉmÉS CÌiÉ ÌMüqÉç? AÎalÉlÉïrÉÌiÉ |
uÉÉrÉÑlÉïrÉÌiÉ | GuÉhÉÉïŠåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ÌiÉxÉ×hÉÉqÉç | cÉiÉxÉ×hÉÉqÉç | qÉÉiÉÚhÉÉqÉç | ÌmÉiÉÚhÉÉqÉç.|
U´ÉÑÌiÉ xÉÉqÉlrÉÌlÉ¬åïzÉÉiÉç ÍxÉ®qÉç | uÉhÉïpÉYirÉÉ cÉ urÉuÉkÉÉlÉåÅÌmÉ hÉiuÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ
¤ÉÑplÉÉÌSwÉÑ lÉ×lÉqÉlÉiÉ×mlÉÉåÌiÉaÉëWûhÉÇ ¥ÉÉmÉMüqÉç | AjÉuÉÉ GuÉhÉÉïSÌmÉ hÉiuÉÇ pÉuÉiÉÏirÉåiÉSåuÉÉlÉålÉ
¥ÉÉmrÉiÉå ||

3920. AOèûMÑüxuÉÉXèûlÉÑqurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ || 2 ||
AOèû MÑü mÉÑ AÉXèû lÉÑqÉç CirÉåiÉæurÉïuÉÉrÉåÅÌmÉ UåTüwÉMüÉUÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ lÉMüÉUxrÉ

hÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AQèûurÉuÉÉrÉå iÉÉuÉiÉç-MüUhÉqÉç | WûUhÉqÉç | ÌMüËUhÉÉ | ÌaÉËUhÉÉ.|
MÑüÂhÉÉ | aÉÑÂhÉÉ | MüuÉaÉïurÉuÉÉrÉå-AMåïühÉ | qÉÔZÉåïhÉ | aÉaÉåïhÉ | AbÉåïhÉ | mÉuÉaÉïurÉuÉÉrÉå-
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SmÉåïhÉ | UåTåühÉ | aÉpÉåïhÉ | cÉaqÉïhÉÉ | uÉqqÉïhÉÉ | AÉXçurÉuÉÉrÉå-mÉrÉÉïhÉ®qÉç | ÌlÉUÉhÉ®qÉç.|
AQèûurÉuÉÉrÉ CÌiÉ ÍxÉ®å AÉXèûaÉëWûhÉÇ mÉSurÉuÉÉrÉ CirÉxrÉ mÉëÌiÉwÉåkÉxrÉ uÉÉkÉlÉÉjÉïqÉç |
lÉÑqurÉuÉÉrÉå-oÉ×ÇWûhÉqÉç | oÉ×ÇWûhÉÏrÉqÉç | lÉÑqaÉëWûhÉqÉlÉÑxuÉÉUÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉï Sì¹urÉqÉç | iÉålÉ
iÉ×WûhÉÏrÉÍqÉirÉ§ÉÉlÉÑquÉÉUurÉuÉÉrÉå lÉÑqÉpÉÉuÉåÅÌmÉ hÉiuÉÇ | urÉuÉÉrÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉÇiuÉÉSQûÉSÏlÉÉÍqÉWû
urÉxiÉæÈ xÉqÉxiÉæurÉïuÉÉrÉåÅÌmÉ hÉiuÉÇ pÉuÉÌiÉ ||

3921. mÉÔuÉïmÉSÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉaÉÈ || 3 ||
mÉÔuÉïmÉSxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ aÉMüÉUuÉÎeÉïiÉÉiÉç lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ ÌuÉwÉrÉå | SìÓhÉxÉÉ | uÉÉbÉëÏïhÉxÉÈ | ZÉUhÉxÉÈ (1) | zÉÔmÉïhÉZÉÉ | xÉÇ¥ÉÉrÉÍqÉÌiÉ
ÌMüqÉç? cÉqÉïlÉÉÍxÉMüÈ | AaÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? GaÉrÉlÉqÉç | MåüÍcÉSåiÉÍ³ÉrÉqÉÉjÉï uÉhÉïrÉÎliÉ |
mÉ ÔuÉ ïm ÉSÉiÉç xÉ Ç¥ÉÉrÉÉqÉ åuÉ hÉiuÉ Ç lÉÉlrÉ§É åÌiÉ | xÉqÉÉxÉ åÅÌmÉ ÌW û xÉqÉÉlÉmÉS å
ÌlÉÍqÉ É̈ÌlÉÍqÉÌ É̈lÉÉåpÉÉïuÉÉSÎxiÉ mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉÎmiÉËUÌiÉ cÉ | ÌlÉrÉqÉÈ mÉÔuÉïmÉSxÉÇoÉlkÉÉSÒ̈ ÉUmÉSxjÉxrÉæuÉ
hÉiuÉÇ ÌlÉuÉ¨ÉïrÉÌiÉ cÉqqÉïlÉÉÍxÉMü CÌiÉ, lÉ iÉÎ®iÉmÉÔuÉïmÉSxjÉxrÉ-ZÉÉUmÉÉrÉhÉÈ, qÉÉiÉ×pÉÉåaÉÏhÉÈ,
MüUhÉÌmÉërÉ CÌiÉ | AaÉ CÌiÉ rÉÉåaÉÌuÉpÉÉaÉålÉ hÉiuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉå lÉ ÌlÉrÉqÉmÉëÌiÉwÉåkÉ CÌiÉ |
AmÉUå iÉÑ mÉÔuÉïxÉÔ§Éå xÉqÉÉlÉqÉåuÉ rÉiÉç ÌlÉirÉÇ mÉSÇ iÉixÉqÉÉlÉmÉSÍqÉirÉÉ´ÉrÉÎliÉ xÉqÉÉlÉaÉëWûhÉÉiÉç.|
iÉåwÉÉqÉ mÉëmÉ ëqÉåuÉhÉiuÉqÉlÉålÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå xÉqÉÉxÉå ÌW û mÉÔuÉïmÉSÉå¨ÉUmÉSÌuÉpÉÉaÉÉS-
xÉqÉÉlÉmÉSiuÉqÉmrÉxiÉÏÌiÉ ||

3922. uÉlÉÇ mÉÑUaÉÉÍqÉ´ÉMüÉÍxÉkÉëMüÉzÉÉËUMüÉMüÉåOûUÉaÉëåprÉÈ || 4 ||
mÉÔuÉïmÉSÉiÉç xÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | mÉÑUaÉÉ ÍqÉ´ÉMüÉ ÍxÉkÉëMüÉ zÉÉËUMüÉ MüÉåOûUÉ

AaÉëå CirÉåiÉåprÉÈ mÉÔuÉïmÉSåprÉ E¨ÉUxrÉ uÉlÉlÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ
ÌuÉwÉrÉå | mÉÑUaÉÉuÉhÉqÉç | ÍqÉ´ÉMüÉuÉhÉqÉç | ÍxÉkÉëMüÉuÉhÉqÉç | zÉÉËUMüÉuÉhÉqÉç | MüÉåOûUÉuÉhÉqÉç
| AaÉëåuÉhÉqÉç | ÍxÉ®å xÉirÉÉUqpÉÉå ÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ-LiÉåprÉ LuÉ mÉUxrÉ uÉlÉlÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ, lÉÉlrÉåprÉ CÌiÉ | MÑüoÉåUuÉlÉqÉç | zÉiÉkÉÉUuÉlÉqÉç | AÍxÉmÉ§ÉuÉlÉqÉç ||

3923. mÉëÌlÉUliÉÈzÉUå¤ÉÑmsÉ¤ÉÉqÉëMüÉwrÉïZÉÌSUmÉÏrÉÔ¤ÉÉprÉÉåÅxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÌmÉ
|| 5 ||

mÉë ÌlÉU AliÉU zÉU C¤ÉÑ msÉ¤É AÉqÉë MüÉwrÉï ZÉÌSU mÉÏrÉÔQûÉ CirÉåiÉåprÉ E¨ÉUxrÉ
uÉlÉlÉMüÉUxrÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉxÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉÌmÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉë-mÉëuÉhÉå rÉ¹uÉqÉç | ÌlÉUÌlÉuÉïhÉå
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mÉëÌiÉkÉÏrÉiÉå | AliÉU-AliÉuÉïhÉå | zÉU-zÉUuÉhÉqÉç | C¤ÉÑ-C¤ÉÑuÉhÉqÉç | msÉ¤ÉmsÉ¤ÉuÉhÉqÉç.|
AÉqÉë-AÉqÉëuÉhÉqÉç | MüÉwrÉïuÉhÉqÉç | ZÉÌSU-ZÉÌSUuÉhÉqÉç | mÉÏrÉÔ¤ÉÉ-mÉÏrÉÔ¤ÉÉuÉhÉqÉç ||

3924. ÌuÉpÉÉwÉÉæwÉÍkÉuÉlÉxmÉÌiÉprÉÈ || 6 ||
uÉlÉÍqÉirÉåuÉ | AÉåwÉÍkÉuÉÉÍcÉ rÉimÉÔuÉïmÉSÇ uÉlÉxmÉÌiÉuÉÉÍcÉ cÉ iÉixjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ

uÉlÉlÉMüÉUxrÉ hÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ | AÉåwÉÍkÉuÉÉÍcÉprÉxiÉÉuÉiÉç-SÕuÉÉïuÉhÉqÉç
| SÕuÉÉïuÉlÉqÉç | qÉÔkÉÉïuÉhÉqÉç | qÉÔkÉÉïuÉlÉqÉç | uÉlÉxmÉÌiÉprÉÈ - ÍzÉUÏwÉuÉhÉqÉç | zÉÏËUwÉuÉlÉqÉç.|
oÉSUÏuÉhÉqÉç | oÉSUÏ-uÉlÉqÉç | ²rÉ¤ÉU§rÉ¤ÉUåprÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-
SåuÉSÉÂuÉlÉqÉç | pÉSìSÉÂuÉlÉqÉç | CËUMüÉÌSprÉÈ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå uÉ£üurÉÈ | CËUMüÉuÉlÉqÉç |
ÍqÉËUMüÉuÉlÉqÉç | xÉirÉÌmÉ pÉåSå uÉ×¤ÉuÉlÉxmÉirÉÉåËUWûÉpÉåSålÉ aÉëWûhÉÇ Sì¹urÉqÉç |

TüsÉÏ uÉlÉxmÉÌiÉ¥ÉåïrÉÉå uÉ×¤ÉÉÈ mÉÑwmÉTüsÉÉåmÉaÉÉÈ |
AÉåwÉkrÉÈ TüsÉmÉÉMüÉliÉÉ sÉiÉÉ aÉÑsqÉÉ¶É uÉÏÂkÉÈ ||

3925. A»ûÉåÅSliÉÉiÉç || 7 ||
ASliÉÇ rÉiÉmÉÔuÉïmÉSÇ iÉixjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉ»ûÉå lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ.|

mÉÔuÉÉïºûÈ | AmÉUÉºûÈ | ASliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉU»ûÈ | SÒU»ûÈ | A»ûÉåÅ»û LiÉåprÉ
CirÉ»ûÉSåzÉÈ | A»Çû CirÉMüÉUÉliÉaÉëWûhÉÉSè SÏbÉï»ûÏ zÉUÌSirÉ§É lÉ pÉuÉÌiÉ ||

3926. uÉÉWûlÉqÉÉÌWûiÉÉiÉç || 8 ||
AÉÌWûiÉuÉÉÍcÉ rÉimÉÔuÉïmÉSÇ iÉixjÉÉÍ³ÉÍqÉ É̈ÉSÒ̈ ÉUxrÉ uÉÉWûlÉlÉMüÉUxrÉ hÉMüÉU AÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | C¤ÉÑuÉÉWûhÉqÉç | zÉUuÉÉWûhÉqÉç | SpÉïuÉÉWûhÉqÉ | uÉÉWûlÉå rÉSè AÉUÉåÌmÉiÉqÉÑ½iÉå
iÉSÉÌWûiÉqÉkrÉiÉå | AÉÌWûiÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? SÉÍ¤ÉuÉWûlÉqÉç | SÉÍ¤ÉxuÉÉÍqÉMÇü uÉÉWûlÉÍqÉirÉjÉïÈ.||

3927. mÉÉlÉÇ SåzÉå || 9 ||
mÉÉlÉlÉMüÉUxrÉ mÉÔuÉïmÉSxjÉÉÍ³ÉÍqÉ É̈ÉSÒ̈ ÉUxrÉ SåzÉÉÍpÉkÉÉlÉå hÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ.|

mÉÏwÉiÉ CÌiÉ mÉÉlÉqÉç, M×üirÉsrÉÑOûÉå oÉWÒûsÉÍqÉÌiÉ MüqqÉïÍhÉ srÉÑOèû | ¤ÉÏUï mÉÉlÉÇ rÉåwÉÉÇ iÉå
¤ÉÏUmÉÉhÉÉ EzÉÏlÉUÉÈ | qÉlÉÑwrÉÉÍpÉkÉÉlÉåÅÌmÉ SåzÉÉÍpÉkÉÉlÉÇ aÉqrÉiÉå | xÉÑUÉmÉÉhÉÉÈ mÉëÉcrÉÉÈ.|
xÉÉæuÉÏUmÉÉhÉÉ uÉÉ¼ÏMüÉÈ | MüwÉÉrÉmÉÉhÉÉ aÉlkÉÉUÉÈ | SåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? SÉ¤ÉÏhÉÉÇ mÉÉlÉÇ
SÉÍ¤ÉmÉÉlÉqÉç ||
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3928. uÉÉ pÉÉuÉMüUhÉrÉÉåÈ || 10 ||
pÉÉuÉå MüUhÉå cÉ rÉÈ mÉÉlÉzÉoSxiÉSÏrÉxrÉ lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ uÉÉ

mÉÔuÉïmÉSxrÉÉÍ³ÉÍqÉ É̈ÉSÒ̈ ÉUxrÉ | ¤ÉÏUmÉÉhÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | ¤ÉÏUmÉÉlÉqÉç | MüwÉÉrÉmÉÉhÉqÉç | MüwÉÉrÉmÉÉlÉqÉç.|
lÉ±ÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç | ÌaÉËUhÉSÏ | ÌaÉËUlÉSÏ | cÉ¢ühÉSÏ | cÉ¢ülÉSÏ | cÉ¢üÍhÉiÉqoÉÉ.|
cÉ¢üÌlÉiÉqoÉÉ ||

3929. mÉëÉÌiÉwÉÌSMüÉliÉlÉÑÎquÉpÉÌ£üwÉÑ cÉ || 11 ||
uÉåÌiÉ uÉ¨É ïiÉå | mÉ ëÌiÉmÉÌSMüÉliÉ å lÉÑ ÍqÉ ÌuÉpÉ£üÉ æ cÉ rÉÉå lÉMüÉUxiÉxrÉ

mÉÔuÉïmÉSxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ uÉÉ hÉMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉliÉå iÉÉuÉiÉç-
qÉÉwÉuÉÉÌmÉhÉÉæ | qÉÉwÉuÉÉÌmÉlÉÉæ | uÉëÏÌWûuÉÉÌmÉhÉÉæ | uÉëÏÌWûuÉÉÌmÉlÉÉæ | lÉÑÍqÉ-qÉÉzÉuÉÉmÉÉÍhÉ |
qÉÉwÉuÉÉmÉÉÌlÉ | uÉëÏÌWûuÉÉmÉÉÍhÉ | uÉëÏÌWûuÉÉmÉÉÌlÉ | ÌuÉpÉ£üÉæ - qÉÉwÉuÉÉmÉåhÉ | qÉÉwÉuÉÉmÉålÉ |
uÉëÏÌWûuÉÉmÉåhÉ | uÉëÏÌWûuÉÉmÉåhÉ | uÉëÏÌWûuÉÉmÉålÉ | mÉÔuÉïmÉSÉÍkÉMüÉUÉSÒ̈ ÉUmÉSxrÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxjÉÉå
rÉÉåÅlirÉÉå lÉMüÉUxiÉxrÉåSÇ hÉiuÉÍqÉwrÉiÉå | CWû ÌW lÉ pÉuÉÌiÉ aÉaÉÉïhÉÉÇ pÉÌaÉlÉÏ aÉaÉïpÉÌaÉlÉÏ.|
rÉSÉ iuÉåuÉÇ pÉuÉÌiÉ aÉaÉÉïhÉÉÇ pÉaÉÉå aÉaÉïpÉaÉÈ, aÉaÉïpÉaÉÉåÅxrÉÉ AxiÉÏÌiÉ aÉaÉïpÉÌaÉhÉÏÌiÉ-
iÉSÉ qÉÉiÉ×pÉÉåaÉÏhÉÍqÉirÉÉïÌSuÉÍ³ÉirÉÇ hÉiuÉqÉåuÉåÌiÉ uÉåÌSiÉurÉqÉç | qÉÉwÉuÉÉÌmÉhÉÏ, qÉÉwÉuÉÉÌmÉlÉÏirÉ§É
iÉÑ aÉÌiÉMüÉUMüÉåmÉmÉSÉlÉÉÇ M×üÎ°È xÉWû xÉqÉÉxÉuÉcÉlÉÇ mÉëÉYxÉÑuÉÑimÉ¨ÉåËUÌiÉ M×üSliÉålÉæuÉ
xÉÉAxÉå xÉÌiÉ mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉÉå̈ ÉUmÉSxrÉuÉ xÉiÉÉå lÉMüÉUÉå pÉuÉÌiÉ (1) | iÉjÉÉ lÉÑqaÉëWûhÉÇ
M×üiÉqÉç | xÉ ÌWû xÉqÉÑSÉrÉpÉ£üiuÉÉSÒ̈ ÉUmÉSxrÉÉliÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | rÉÑuÉÉSÏlÉÉÇ (1) mÉëÌiÉ wÉåkÉÉå
uÉ£üurÉÈ.| AÉrÉïrÉÔlÉÉ | ¤ÉÎi§ÉrÉrÉÔlÉÉ | mÉëmÉYuÉÉÌlÉ (2) | SÏbÉÉï»ûÏ zÉUiÉç ||

3930. LMüÉeÉÑ¨ÉUmÉSå hÉÈ || 12 ||
LMüÉeÉÑ¨ÉUmÉSÇ rÉxrÉ xÉ LMüÉeÉÑ¨ÉUmÉSÈ | iÉÎxqÉ³ÉåMüÉeÉÑ¨ÉUmÉSxÉqÉÉxÉå

mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉliÉlÉÑÎquÉpÉÌ£üwÉÑ mÉÔuÉïmÉSxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉU AÉSåzÉÉå
pÉuÉÌiÉ | uÉ×§ÉWûhÉÉæ | uÉ×§ÉWûhÉÈ | lÉÑÍqÉ-¤ÉÏUmÉÉÍhÉ | xÉÑUÉmÉÉÍhÉ | ÌuÉpÉ£üÉæ-¤ÉÏUmÉåhÉ |
xÉÑUÉmÉåhÉ | hÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïqÉÉlÉå mÉÑlÉhÉïaÉëWûhÉÇ ÌuÉMüsmÉÉÍkÉMüÉUÌlÉuÉ×¨ÉåÌuÉïxmÉ¸ÏMüUhÉÉjÉïqÉç ||

3931. MÑüqÉÌiÉ cÉ || 13 ||
MüuÉaÉïuÉÌiÉ cÉÉå̈ ÉUmÉSå mÉëÉÌiÉmÉÌSMüÉliÉlÉÑÎquÉpÉÌ£üwÉÑ mÉÔuÉïmÉSxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ
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lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉx§ÉrÉÑÌaÉhÉÉæ | uÉxÉërÉÑÌaÉhÉÈ | xuÉaÉïMüÉÍqÉhÉÉæ |
uÉ×wÉaÉÉÍqÉhÉÉæ | lÉÑÍqÉuÉxÉërÉÑaÉÉÍhÉ | ZÉUrÉÑaÉÉÍhÉ | ÌuÉpÉ£üÉæ-uÉxÉërÉÑaÉåhÉ | ZÉUrÉÑaÉåhÉ ||

3932. EmÉxÉaÉÉïSxÉqÉÉxÉåÅÌmÉ hÉÉåmÉSåzÉxrÉ || 14 ||
hÉ EmÉSåzÉÉå rÉxrÉÉxÉÉæ hÉÉåmÉSåzÉÈ | hÉÉåmÉSåzÉxrÉ kÉÉiÉÉårÉÉåïlÉMüÉUÈ iÉxrÉ

EmÉxÉaaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉiÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AxÉqÉÉxÉåÅÌmÉ | mÉëhÉqÉÌiÉ | mÉËUhÉqÉæ
(3) mÉëhÉÉrÉMüÈ | mÉËUhÉÉrÉMüÈ | EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëaÉiÉÉ lÉÉrÉMüÉ AxqÉÉSèSåzÉÉiÉç
mÉëlÉÉrÉMüÉå SåzÉÈ | AxÉqÉÉxÉåÅmÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? mÉÔuÉïmÉSÉÍkÉMüÉUÉiÉç xÉqÉÉxÉ LuÉ xrÉÉÌSÌiÉ
iÉSÍkÉMüÉUÌlÉuÉ×Ì¨É±ÉåiÉlÉjÉïqÉç | hÉÉåmÉSåzÉxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëlÉSèSïÌiÉ | mÉëlÉSèSïMüÈ ||

3933. ÌWûlÉÑqÉÏlÉÉ || 15 ||
ÌWûlÉÑ qÉÏlÉÉ CirÉåiÉrÉÉåÂmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ.|

mÉëÌWûhÉÉåÌiÉ | mÉëÌWûhÉÑiÉÈ | mÉëqÉÏhÉÉÌiÉ | mÉëqÉÏÍhÉiÉÈ | WûÏlÉÑqÉÏlÉÉaÉëWûhÉå ÌuÉM×üiÉxrÉÉÌmÉ
pÉuÉÌiÉ, AeÉÉSåzÉxrÉ xjÉÉÌlÉuÉ¨uÉÉiÉç ||

3934. AÉÌlÉ sÉÉåOèû || 16 ||
AÉlÉÏirÉåiÉxrÉ sÉÉåQûÉSåzÉxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉëuÉmÉÉÍhÉ | mÉËUuÉmÉÉÍhÉ | mÉërÉÉÍhÉ | mÉËUrÉÉÍhÉ | sÉÉåÌQûÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëYmÉÉÌlÉ
qÉÉÇxÉÉÌlÉ ||

3935. lÉåaÉïSlÉSmÉiÉmÉSbÉÑqÉÉxrÉÌiÉWûÎliÉrÉÉÌiÉuÉÉÌiÉSìÉÌiÉmxÉÉÌiÉuÉmÉÌiÉ-
uÉWæûzÉÉqrÉÌiÉÍcÉlÉÉåÌiÉSåÎakÉwÉÑ cÉ || 17 ||

lÉåËUirÉåiÉxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ lÉMüÉUxjÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ aÉS lÉS
mÉiÉ mÉS bÉ qÉÉ xrÉÌiÉ WûÌlÉ rÉÉÌiÉ uÉÉÌiÉ SìÉÌiÉ mxÉÉÌiÉ uÉmÉÌiÉ uÉWûÌiÉ zÉÉqrÉÌiÉ ÍcÉlÉÉåÌiÉ
SåÎakÉ CirÉåiÉåwÉÑ mÉUiÉÈ | aÉS-mÉëÍhÉaÉSÌiÉ | mÉËUÍhÉaÉSÌiÉ | lÉS-mÉëÍhÉlÉSÌiÉ | mÉËUÍhÉlÉSÌiÉ.|
mÉiÉ-mÉëÍhÉmÉiÉÌiÉ | mÉËUÍhÉmÉiÉÌiÉ | mÉS-mÉëÍhÉmÉ±iÉå | mÉËUÍhÉmÉ±iÉå | bÉ-mÉëÍhÉSSÉÌiÉ |
mÉËUÍhÉSSÉÌiÉ | mÉëÍhÉSkÉÉÌiÉ | mÉËUÍhÉSkÉÉÌiÉ | qÉÉXèû-mÉëÍhÉÍqÉqÉÏiÉå | mÉËUÍhÉÍqÉqÉÏiÉå |
qÉåXèû-mÉëÍhÉqÉrÉiÉå | mÉËUÍhÉqÉrÉiÉå | mÉËUÍhÉqÉrÉiÉå | qÉÉ CÌiÉ qÉÉXèûqÉåXûÉåaÉëïWûhÉÍqÉwrÉiÉå |
xrÉÌiÉ-mÉëÍhÉwrÉÌiÉ | mÉËUÍhÉwrÉÌiÉ | WûÎliÉ-mÉëÍhÉWûÎliÉ | mÉËUÍhÉWûÎliÉ | rÉÉåÌiÉ-mÉëÍhÉrÉÉÌiÉ.|
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mÉËUÍhÉrÉÉÌiÉ | uÉÉÌiÉ-mÉëÍhÉuÉÉÌiÉ | mÉËUÍhÉuÉÌiÉ | mxÉÉÌiÉ mÉëÍhÉmxÉÉÌiÉ | mÉËUÍhÉmÉxÉÉÌiÉ |
uÉmÉÌiÉmÉëÍhÉuÉmÉÌiÉ | mÉËUÍhÉuÉmÉÌiÉ | uÉWûÌiÉ - mÉëÌlÉuÉWûÌiÉ | mÉËUÍhÉuÉWûÌiÉ | zÉÉprÉÌiÉ -
mÉëÍhÉzÉÉqrÉÌiÉ | mÉËUÍhÉzÉÉqrÉÌiÉ | ÍcÉlÉÉåÌiÉ-mÉëÍhÉÍcÉlÉÉåÌiÉ | mÉËUÍhÉÍcÉlÉÉåÌiÉ |
SåÎakÉ=mÉëÍhÉSåÎakÉ | mÉËUÍhÉSåÎakÉ | AQèûurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ lÉåaÉïSÉÌSwÉÑ hÉiuÉÍqÉwrÉiÉå-mÉëhrÉaÉSiÉç.||

3936. zÉåwÉå ÌuÉpÉÉwÉÉÅMüZÉÉSÉuÉwÉÉliÉ EmÉSåzÉå || 18 ||
lÉåËUÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ cÉ | AMüMüÉUZÉMüÉUÉÌSUwÉMüÉUÉliÉ¶É EmÉSåzÉå rÉÉå

kÉÉiÉÑÈ zÉåwÉqÉÎxqÉlÉç mÉUiÉ EmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSØ̈ ÉUxrÉ lÉålÉïMüÉUxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ hÉMüU
AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÍhÉmÉcÉÌiÉ | mÉëÌlÉmÉcÉÌiÉ | mÉëÌlÉÍqÉlÉÌ¨É | mÉëÌlÉÍpÉlÉÌ¨É | AMüZÉÉSÉÌuÉÌiÉ
ÌMüqÉç? mÉëÌlÉMüUÉåÌiÉ | mÉëÌlÉZÉÉSÌiÉ | AwÉÉliÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëÌlÉÌmÉlÉÌ¹ | EmÉSåzÉaÉëWûhÉÇ
ÌMüqÉç? CWû cÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå rÉjÉÉ xrÉÉiÉç - mÉëÌlÉcÉMüÉU | mÉëÌlÉcÉZÉÉS | mÉëÌlÉmÉå¤rÉiÉÏÌiÉ
| CWû cÉ qÉÉ pÉÔiÉç-ÌuÉzÉåÈ - mÉëÍhÉuÉå¹É | mÉëÍhÉuÉå¤rÉÌiÉ ||

3937. AÌlÉiÉåÈ || 19 ||
AÌlÉiÉålÉïMüUxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÉÍhÉÌiÉ |

mÉUÉÍhÉÌiÉ ||

3938. AliÉÈ || 20 ||
AÌlÉiÉåËUÌiÉ uÉ É̈ïiÉå | EmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉÌlÉÌiÉlÉMüÉUxrÉ mÉSÉliÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ

hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | Wåû mÉëÉhÉç | Wåû mÉUÉhÉç | mÉSÉliÉxrÉåÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉxrÉÉmÉuÉÉSÉåÅrÉqÉç |
AliÉ¶É mÉSÉmÉå¤ÉÉå aÉ×½iÉå | MåüÍcÉ¨Éç mÉÔuÉïxÉÔ§É LuÉæiÉSliÉaÉëWûhÉÇ xÉÉqÉÏmrÉÉjÉïqÉÍqÉxÉÇuÉklÉÎliÉ,
ÌlÉÍqÉ¨ÉxÉqÉÏmÉijÉÉxrÉæMüuÉhÉïurÉuÉÌWûiÉxjÉÉÌlÉÌiÉlÉMüÉUxrÉ mÉSÉliÉå uÉ É̈ïqÉÉlÉxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå
rÉjÉ xrÉÉiÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-mÉrÉïÌlÉiÉÏÌiÉ | iÉæÌ²iÉÏrÉqÉÌmÉ mÉSÉliÉxrÉ hÉ¨uÉÉrÉïqÉliÉaÉëWûhÉqÉÉ-
´ÉÌrÉiÉurÉqÉåuÉ | rÉåwÉÉÇ iÉÑ mÉrÉïÍhÉiÉÏÌiÉ pÉÌuÉiÉurÉÍqÉÌiÉ SzÉïlÉqÉç iÉåwÉÉÇ mÉÔuÉïxÉÔUå lÉÉjÉÉåïÅliÉaÉëWûhÉålÉ.||

3939. EpÉÉæ xÉÉprÉÉxÉxrÉ || 21 ||
xÉprÉÉxÉzÉÉÌlÉiÉåÂmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ É̈ÉSÒ̈ ÉUxrÉÉåpÉrÉÉålÉïMüÉUAÉåhÉïMüÉU AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ.|

mÉëÉÍhÉÍhÉwÉÌiÉ | mÉëÉÍhÉhÉiÉç | mÉUÉÍhÉÍhÉwÉÌiÉ | mÉUÉÍhÉhÉiÉç | mÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®ÏrÉqÉÌ²uÉïcÉlÉ
CirÉåiÉÎxqÉlixÉÌiÉ mÉÔuÉåïhÉæuÉ M×üiÉhÉiuÉxrÉ Ì²uÉïcÉlÉå M×üiÉå ÍxÉ®qÉåiÉSliÉUåhÉÉÌmÉ uÉcÉlÉqÉç,
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iÉ¨ÉÑ lÉÉ´ÉÌrÉiÉurÉÍqÉÌiÉ xÉÔ§ÉÍqÉSqÉÉUprÉiÉå | iÉålÉ AÉæeÉRûÌSÌiÉ ÍxÉ®Ç pÉuÉÌiÉ (1) ||

3940. WûliÉåUimÉÔuÉïxrÉ || 22 ||
AMüÉUmÉÔuÉïxrÉ WûÎliÉlÉMüÉUxrÉ EmÉxÉaaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ hÉMüÉU AÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | mÉëWûhrÉiÉå | mÉËUWûhrÉiÉå | mÉëWûhÉlÉqÉç | mÉËUWûhÉlÉqÉç | AimÉÔuÉïxrÉåÌiÉ ÌMüqÉç?
mÉklÉÎliÉ | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? Í¤ÉÍhÉ-mÉëÉkÉÌlÉ | mÉrÉïbÉÉÌlÉ ||

3941. uÉqÉÉåuÉÉï || 23 ||
WûliÉåËUÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | uÉMüÉUqÉMüÉUrÉÉåÈ mÉUiÉÉå WûÎliÉlÉMüÉUxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ

uÉÉ hÉ MüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëWûhuÉÈ | mÉëWûluÉÈ | mÉËUWûluÉÈ | mÉëWûhqÉÈ | mÉËUWûhqÉÈ |
mÉëWûlqÉÈ | mÉËUWûlqÉÈ (2) ||

3942. AliÉUSåzÉå || 24 ||
AliÉÈzÉoSÉSÒ̈ ÉUxrÉ WûÎliÉlÉMüÉUxrÉÉimÉÔuÉïxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ ASåzÉÉÍpÉkÉÉlÉå.|

AliÉWïûhrÉiÉå | AliÉWïûhÉlÉÇ uÉ É̈ïiÉå | ASåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? AliÉWïûlÉlÉÉå SåzÉÈ | AimÉÔuÉïxrÉåirÉåuÉ.|
AliÉklÉïÎliÉ | iÉmÉUMüUhÉÇ ÌMüqÉç? AliÉUbÉÉÌlÉ ||

3943. ArÉlÉÇ cÉ || 25 ||
AliÉUSåzÉ CÌiÉ uÉ É̈ïiÉå | ArÉlÉlÉMüÉUxrÉcÉÉliÉÈzÉoSÉSÒ̈ ÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ

ASåzÉÉÍpÉkÉÉlÉå | AliÉUrÉhÉÇ uÉ¨ÉïiÉå | AliÉUrÉhÉÇ zÉÉåpÉlÉqÉç | ASåzÉ CirÉåuÉ | AliÉUrÉlÉÉå
SåzÉÈ ||

3944. NûlSxrÉ×SuÉaÉëWûÉiÉç || 26 ||
mÉÔuÉïmÉSÉÌSÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | GMüÉUÉliÉÉSuÉaÉëWûÉiÉç | mÉÔuÉïmÉSÉSÒ̈ ÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | lÉ×qÉhÉÉÈ | ÌmÉiÉ×rÉÉhÉqÉç | A§É ÌWû lÉ×qÉhÉÉÈ ÌmÉiÉ×rÉÉhÉÍqÉÌiÉ
GMüÉUÉåÅuÉaÉ ×½iÉå | AuÉaÉëW ûaÉëWûhÉÇ ÌMüqÉjÉåïqÉÑcrÉiÉå | rÉÉuÉiÉÉ xÉÇÌWûiÉÉÍkÉMüÉU
AÉkrÉrÉwÉËUxÉqÉÉmiÉåËUirÉÑ£üqÉç? ÌuÉwÉrÉÉåmÉsÉ¤ÉhÉÉjÉïqÉuÉaÉëWûaÉëWûhÉqÉuÉaÉ×½qÉÉhÉÉ±rÉÉ
xrÉÉSlÉuÉaÉ×½qÉhÉÉlqÉÉ pÉÔiÉç | AmÉSÉliÉå cÉÉuÉaÉëWûÉå lÉÉÎxiÉ ||
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3945. lÉ¶É kÉÉiÉÑxjÉÉåÂwÉÑprÉÈ || 27 ||
lÉxÉç CirÉåiÉxjÉ lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ kÉÉ¨ÉÑxjÉÉÍ³ÉÍqÉiÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉåÂzÉoSÉiÉç

iÉÑzÉoSÉcÉ NûlSÍxÉ ÌuÉwÉrÉå | kÉÉiÉÑxjÉÉ¨ÉÉuÉiÉç - AalÉå U¤ÉÉ hÉÈ | ÍzÉ¤ÉÉ hÉÉå AÎxqÉlÉç.|
EÂzÉoSÉiÉç - EÂhÉxM×üÍkÉ | wÉÑzÉoSÉiÉç-ApÉÏwÉÑ hÉÈ xÉZÉÏlÉÉqÉç | FkuÉï FwÉÑ hÉ
FiÉrÉå | AxqÉSÉSåzÉÉåÅrÉÇ lÉxÉzÉoSÉå oÉWÒûuÉcÉlÉxrÉ uÉxlÉxÉÉÌuÉÌiÉ ||

3946. EmÉxÉaÉÉïSè oÉWÒûsÉqÉç || 28 ||
EmÉxÉaÉïxrÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉSÒU¨ÉxrÉ lÉxÉÉå lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ oÉWÒûsÉqÉç |

mÉëhÉÈ zÉÔSìÈ | mÉëhÉxÉÈ | mÉëhÉÉå UÉeÉÉ | lÉ cÉ pÉuÉÌiÉ-mÉë lÉÉå qÉÑZÉiÉqÉç | oÉWÒûsÉaÉëWûhÉÉ-
°ÉwÉÉrÉÉqÉÌmÉ pÉuÉÌiÉ-mÉëhÉxÉÇ qÉÑZÉqÉç(1) | EmÉxÉaÉÉïŠåÌiÉ lÉÉÍxÉMüÉrÉÉ hÉxÉÉSåzÉÈ ||

3947. M×üirÉcÉÈ || 29 ||
M×üixjÉÉå rÉÉå lÉMüÉUÉåÅcÉ E¨ÉUxiÉxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | AlÉ qÉÉlÉ AlÉÏrÉ AÌlÉ CÌiÉ ÌlÉ¸ÉSåzÉç LiÉå hÉiuÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÎliÉ | AlÉ -
mÉërÉÉhÉqÉç | mÉËUrÉÉhÉqÉç | mÉëqÉÉhÉqÉç | mÉËUqÉÉhÉqÉç | qÉÉlÉ-mÉërÉÉrÉqÉÉhÉqÉç | mÉËUrÉÉrÉqÉÉhÉqÉç.|
AlÉÏrÉ-mÉërÉÉhÉÏrÉqÉç | mÉËUrÉÉhÉÏrÉqÉç | AÌlÉÈ - AmÉërÉÉÍhÉÈ | AmÉËUrÉÉÍhÉÈ | CÌlÉ -
mÉëÉAÌrÉhÉÉæ | mÉËUrÉÉÌrÉhÉÉæ | ÌlÉ¸ÉSåzÉÈ - mÉëWûÏhÉÈ | mÉËUWûÏhÉÈ | mÉëWûÏhÉuÉÉlÉç |
mÉËUWûÏhÉuÉÉlÉç | AcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëpÉÑalÉÈ | (2) pÉÑeÉÉå MüÉæÌOûsrÉå | AxrÉ ÌlÉ¸ÉmÉëirÉrÉÈ.|
AÉåÌSiÉ¶ÉåÌiÉ ÌlÉ¸ÉlÉiuÉqÉç | cÉÉåÈ MÑüËUÌiÉ M×üiuÉå ÍxÉ®Ç mÉËUpÉÑalÉ CÌiÉ M×üixjÉxrÉ hÉiuÉå
ÌlÉÌuÉïhhÉÉxrÉÉåmÉxÉZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | ÌlÉÌuÉïhhÉÉåÅWûqÉ§ÉuÉÉxÉålÉ ||

3948. hÉåÌuÉïpÉÉwÉÉ || 30 ||
hrÉliÉÉ±Éå ÌuÉÌWûiÉÈ M×üimÉëirÉrÉÈ iÉixjÉxrÉ lÉMüÉUxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxjÉ

ÌuÉpÉÉwÉÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉërÉÉmÉhÉqÉç | mÉërÉÉmÉlÉqÉç | mÉËUrÉÉmÉhÉqÉç | mÉËUrÉÉmÉlÉqÉç |
mÉërÉÉmrÉqÉÉhÉqÉç | mÉërÉÉmrÉqÉÉlÉqÉç | mÉërÉÉmÉhÉÏrÉqÉç | mÉërÉÉmÉlÉÏrÉqÉç | AmÉërÉÉmÉÍhÉÈ |
AmÉërÉÉmÉÌlÉÈ.| mÉërÉÉÌmÉhÉÉæ | mÉërÉÉÌmÉlÉÉæ | ÌuÉÌWûiÉÌuÉzÉåwÉhÉÇ ÌMüqÉç? mÉërÉÉmrÉqÉÉhÉÍqÉirÉ§É
rÉMüÉ urÉuÉkÉÉÌlÉÅÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉÌSÌiÉ ||

3949. WûsÉ¶ÉåeÉÑmÉkÉÉiÉç || 31 ||
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M×üirÉcÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | WûsÉÉÌSrÉÉåï kÉÉiÉÑËUeÉÑmÉkÉxiÉxqÉÉimÉUÉå rÉÈ M×üimÉëirÉrÉÈ
iÉixjÉxrÉ lÉMüÉUxrÉÉcÉ E É̈UxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ ÌuÉpÉÉwÉÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ.|
mÉëMüÉåmÉhÉqÉç | mÉËUMüÉåmÉhÉqÉç | mÉëMüÉåmÉlÉqÉç | mÉËUMüÉåmÉlÉqÉç | WûsÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëåWûhÉqÉç.|
mÉëÉåWûhÉqÉç | CeÉÑmÉkÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? mÉëuÉmÉhÉqÉç | mÉËUuÉmÉhÉqÉç | M×üirÉcÉ CÌiÉ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå
ÌuÉMüsmÉÈ | AcÉ CirÉåuÉ | mÉËUpÉÑalÉÈ | CeÉÑmÉkÉxrÉ xÉuÉïxrÉ WûsÉliÉiuÉÉÌSWû
WûsaÉëWûhÉqÉÉÌSÌuÉzÉåwÉhÉqÉç ||

3950. CeÉÉSåÈ xÉlÉÑqÉÈ || 32 ||
WûsÉ CÌiÉ uÉ¨É ïiÉå | iÉål ÉåWû xÉÉqÉjrÉÉï¨ÉSliÉÌuÉÍkÉÈ | CeÉÉSåÈ xÉlÉÑqÉÉå

WûsÉliÉÉ®ÉiÉÉåÌuÉïÌWûiÉÉå rÉÈ M×ü¨ixjÉxrÉ lÉMüÉUxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ hÉMüÉUÉå
pÉuÉÌiÉ | mÉë„¡ûhÉqÉç | mÉUå„¡ûhÉqÉç | mÉëå…¡ûhÉqÉç | mÉUå…¡ûhÉqÉç | mÉëÉåqpÉhÉqÉç | mÉUÉåqpÉhÉqÉç |
ÍxÉ®å xÉirÉÉUqpÉÉåÌlÉrÉqÉÉjÉïÈ -CeÉÉSåUåuÉ xÉlÉÑqÉÉå lÉÉlrÉxqÉÉÌSÌiÉ | mÉëxÉ…¡ûlÉqÉç | WûsÉ
CirÉÍkÉMüÉUShrÉliÉå ÌlÉirÉÇ ÌuÉSèkrÉjÉïqÉåiÉ³É pÉuÉÌiÉ ||

3951. uÉÉ ÌlÉÇxÉÌlÉ¤ÉÌlÉlSqÉç || 33 ||
EmÉxÉaÉÉïÌSÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ÌlÉÇxÉ ÌlÉ¤É ÌlÉlS CirÉåwÉÉÇ lÉMüÉUxrÉÉåmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ É̈ÉSÒ̈ ÉUxrÉ

uÉÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | mÉëÍhÉxÉlÉqÉç | mÉëÌlÉxÉlÉqÉç | mÉëÍhÉ¤ÉhÉqÉç | mÉëÌlÉ¤ÉhÉqÉç |
mÉëÍhÉlSlÉqÉç | mÉëÌlÉlSlÉqÉç | hÉÉåmÉSåzÉiuÉÉSåiÉåwÉÉÇ ÌlÉirÉå mÉëÉmiÉå ÌuÉMüsmÉÈ ||

3952. lÉ pÉÉpÉÔmÉÔMüÍqÉaÉÍqÉmrÉÉrÉÏuÉåmÉÉqÉç || 34 ||
pÉÉ pÉÔ mÉÔ MüÍqÉ aÉÍqÉ mrÉÉrÉÏ uÉåmÉ CirÉåiÉåwÉÉqÉÑmÉxÉaÉïxjÉÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ M×üixjÉxrÉ

lÉMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | pÉÉ-mÉëpÉÉlÉqÉç | mÉËUpÉÉlÉqÉç | pÉÔ-mÉëpÉuÉlÉqÉç | mÉËUpÉuÉlÉqÉç |
mÉÔ-mÉëmÉuÉlÉqÉç | mÉËUmÉuÉlÉqÉç | mÉÔgÉçaÉëWûhÉÇ Sì¹urÉqÉç | mÉÔXûÉå CÌWû pÉuÉirÉåuÉ hÉiuÉqÉç |
mrÉÉrÉÏ-mÉëÉmrÉÉlÉqÉç | mÉËUmrÉÉlÉqÉç | uÉåmÉ-mÉëuÉåmÉlÉqÉç | mÉËUuÉåmÉlÉqÉç | hrÉliÉÉlÉÉÇ
pÉÉSÏlÉÉqÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | mÉëpÉÉmÉlÉqÉç | mÉËUpÉÉmÉlÉqÉç ||

3953. wÉÉimÉSÉliÉÉiÉç || 35 ||
wÉMüÉUÉimÉSÉliÉÉSÒ̈ ÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | ÌlÉwmÉÉlÉqÉç | SÒwmÉÉlÉqÉç |

xÉÌmÉïwmÉÉlÉqÉç.| rÉeÉÑwmÉÉlÉqÉç | wÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? ÌlÉhÉïrÉÈ | mÉSÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? MÑüwhÉÉÌiÉ
| mÉÑwhÉÉÌiÉ | mÉSå AliÉÈ mÉSÉliÉ CÌiÉ xÉmiÉqÉÏxÉqÉÉxÉÉåÅrÉqÉç | iÉålÉåWû lÉ pÉuÉÌiÉ-
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xÉÑxÉÌmÉwMåühÉ | xÉÑrÉeÉÑwMåühÉ | zÉåwÉÉÌ²pÉÉwÉåÌiÉ MümÉç ||

3954. lÉzÉåÈ mÉÉliÉxrÉ || 36 ||
lÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | lÉzÉåÈ wÉMüÉUÉliÉxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | mÉëlÉ¹È | wÉÉliÉxrÉåÌiÉ

ÌMüqÉç? mÉëhÉzrÉÌiÉ | mÉËUhÉzrÉÌiÉ | wÉÉliÉaÉëWûhÉÇ wÉÉliÉpÉÔiÉmÉÔuÉïqÉÉ§ÉxrÉÉÌmÉ rÉjÉÉ xrÉÉiÉç-
mÉëlÉXç¤rÉÌiÉ? mÉËUlÉXçcrÉÌiÉ ||

3955. mÉSÉliÉxrÉ || 37 ||
mÉSÉliÉxrÉ lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | uÉ×¤ÉÉlÉç | msÉ¤ÉÉlÉç | AUÏlÉç |

ÌaÉUÏlÉç |

3956. mÉSurÉuÉÉrÉåÅÌmÉ || 38 ||
mÉSålÉ urÉuÉÉrÉÈ - mÉSurÉuÉkÉÉlÉqÉç | mÉSå urÉuÉrÉåÅÌmÉ xÉÌiÉ ÌlÉÍqÉ É̈ÌlÉÍqÉÌ¨ÉlÉÉålÉïMüÉUxrÉ

hÉMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | qÉÉwÉMÑüapÉuÉÉmÉålÉ | cÉiÉÑU…¡ûrÉÉåaÉålÉ | mÉëÉuÉlÉ®qÉç | mÉrÉïuÉlÉ®qÉç.|
mÉëaÉÉ³ÉrÉÉqÉÈ | mÉËUaÉÉ³ÉrÉÉqÉÈ | mÉSurÉuÉÉrÉåÅiÉÎ®iÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | CWû qÉÉ pÉÔiÉç-
AÉ®ïaÉÉåqÉrÉåhÉ | zÉÑwMüaÉÉåqÉrÉåhÉ | aÉÉå¶É mÉÑUÏwÉ CÌiÉ qÉrÉOèû | xuÉÉSÉæ mÉÔuÉï mÉSÍqÉÌiÉ
aÉÉåzÉoSÈ mÉÔuÉïmÉSÇ, iÉålÉ urÉuÉÉrÉÈ ||

3957. ¤ÉÑplÉÉÌSwÉÑ cÉ || 39 ||
lÉåÌiÉ uÉiÉïiÉå | ¤ÉÑplÉÉ CirÉåuÉqÉÉÌSwÉÑ zÉoSåwÉÑ lÉMüÉUxrÉ hÉMüÉUÉSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | ¤ÉÑplÉÉÌiÉ |

AeÉÉSåzÉprÉ xjÉÉÌlÉuÉ°ÉuÉÉÌSWûÉÌmÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå pÉuÉÌiÉ | ¤ÉÑplÉÏiÉÈ | ¤ÉÑplÉÎliÉ | lÉ×lÉqÉlÉÈ |

mÉÔuÉïmÉSÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ mÉëÉÎmiÉÈ | NûlSxrÉSuÉaÉëWûÉÌSÌiÉ cÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | lÉÎlSlÉç | lÉlSrÉ | lÉaÉU |

LiÉÉlrÉÑ̈ ÉUmÉSÉÌlÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉërÉÉåeÉrÉÎliÉ - WûËUlÉlSÏ | WûËUlÉlSlÉÈ | ÌaÉËUlÉaÉUqÉç | lÉ×ÌiÉrÉïÌXû

mÉërÉÉåeÉrÉÌiÉ - lÉUÏlÉ×irÉiÉå | lÉ×wlÉÑlÉ×mlÉÉåÌiÉ | lÉiÉïlÉ | aÉWûlÉ | lÉlSlÉ | ÌlÉuÉåzÉ | ÍlÉuÉÉxÉ | AÎalÉ |

AlÉÔmÉ | LiÉÉlrÉÑ̈ ÉUmÉSÉÌlÉ mÉërÉÉåeÉrÉÎliÉ | mÉËUlÉ¨ÉïlÉqÉç | mÉËUaÉWûlÉÍqÉÌiÉ xÉÇ¥ÉÉrÉÉÇ mÉÔuÉïmÉSÉixÉÇ¥ÉÉrÉÉÍqÉÌiÉ

mÉëmlÉÉåÌiÉ | mÉËUlÉlSlÉÍqÉirÉ§ÉÉåmÉxÉaÉÉïSxÉqÉÉxÉåÅmÉÏÌiÉ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ | zÉUÌlÉuÉåzÉÈ | zÉUÌlÉuÉÉxÉÈ | zÉUÉÎalÉÈ.|
SpÉÉïlÉÔmÉÈ | CirÉåiÉÉÈ xÉÇ¥ÉÉÈ | AÉcÉÉrÉÉïShÉiuÉÇ cÉ | AÉcÉÉrÉïpÉÉåaÉÏlÉÈ | AÉcÉÉrÉÉïlÉÏ(1) CËUMüÉÌSprÉÉå

uÉlÉÉå̈ ÉUmÉSåprÉÈ xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç | CËUMüÉ | ÌiÉÍpÉU | xÉqÉÏU | MÑüuÉåïU | WûËU | MüqqÉÉïU | CirÉÑ̈ ÉUmÉSuÉlÉzÉoSxrÉ

xÉÇ¥ÉÉrÉÉqÉç | ¤ÉÑqlÉÉÌSUÉM×üÌiÉaÉhÉÈ | AÌuÉÌWûiÉsÉ¤ÉhÉÉ hÉiuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÈ ¤ÉÑplÉÉÌSwÉÑ Sì¹urÉÈ ||
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3958. xiÉÉåÈ ¶ÉÑlÉÉ ¶ÉÑÈ || 40 ||
xÉMüÉUiÉuÉaÉïrÉÉåÈ zÉMüÉUcÉuÉaÉÉïprÉÉÇ xÉÍ³ÉmÉÉiÉå zÉMüÉUcÉuÉaÉÉïuÉÉSåzÉÉæ pÉuÉiÉÈ |

xiÉÉåÈ ¶ÉÑlÉåÌiÉ rÉjÉÉxÉÇZrÉqÉ§É lÉåwrÉiÉå | xÉMüÉUxrÉ zÉMüÉUåhÉ cÉuÉaÉåïhÉ ²ÉprÉÉqÉÌmÉ
xÉÇÌlÉmÉÉiÉå zÉMüÉUÉå pÉuÉÌiÉ | iÉuÉaÉïxrÉÉÌmÉ cÉ zÉMüÉUåhÉ cÉuÉaÉåïhÉ cÉ xÉÌlÉmÉÉiÉå cÉuÉaÉÉåï
pÉuÉÌiÉ | AÉSåzÉå iÉÑ rÉjÉÉxÉÇZrÉÍqÉwrÉiÉå | xÉMüÉUxrÉ zÉMüÉUxiÉuÉaÉïxrÉ cÉ cÉuÉïaÉ CÌiÉ.|
xÉMüÉUxrÉ zÉMüÉUåhÉ xÉÍ³ÉmÉÉiÉåuÉ×¤ÉzzÉåiÉå | msÉ¤ÉzzÉåiÉå | iÉxrÉæuÉ cÉuÉaÉåïhÉ - uÉ×¤ÉÍµÉlÉÉåÌiÉ.|
msÉ¤ÉÍ¶ÉlÉÉåÌiÉ | uÉ×¤ÉzNûÉSrÉÌiÉ | msÉ¤ÉzNûÉSrÉÌiÉ | iÉuÉaÉïxrÉ zÉMüÉUåhÉ - AÎalÉÍcÉcNåûiÉå.|
xÉÉåqÉxÉÑcNåûiÉå | xÉÉåqÉxÉÑcNåûiÉå | iÉxrÉæuÉ cÉuÉaÉåïhÉ-AÎalÉÍcÉÍcÉlÉÉåÌiÉ | xÉÉåqÉxÉÑÎŠlÉÉåÌiÉ.|
AÎalÉÍcÉcNûÉSrÉÌiÉ | xÉÉåqÉxÉÑcNûÉSrÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉ‹rÉÌiÉ | xÉÉåqÉxÉÑ‹rÉÌiÉ |
AÎalÉÍcÉemiÉMüÉUqÉç | xÉÉåqÉxÉÑemiÉMüÉUqÉç | AÎalÉÍcÉgeÉMüÉUÈ | xÉÉåqÉqÉÑgeÉMüÉUÈ |
qÉxeÉåÈ - qÉ‹ÌiÉ | pÉëxeÉåÈ-pÉ×‹ÌiÉ | uÉë́ ÉåÈ - uÉ×´ÉÌiÉ | rÉeÉåÈ -rÉ¥ÉÈ | rÉÉcÉåÈ
- rÉÉcgÉÉ | zÉÉÌSÌiÉ mÉëÌiÉwÉåkÉÉå ¥ÉÉmÉMüÈ xÉÇZrÉÉiÉÉlÉÑSåzÉÉpÉÉuÉxrÉ xiÉÉåÈ ´ÉÉÌuÉÌiÉ
xÉmiÉqÉÏÌlÉSïzÉÉå lÉ M×üiÉÈ, mÉÔuÉåïhÉ mÉUåhÉ cÉ ¶ÉÑiuÉÇ rÉjÉÉ xrÉÉSåÌiÉ ||

3959. ¹ÒlÉÉ wiÉÑÈ || 41 ||
xiÉÉåËUÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | xÉMüÉUiÉuÉaÉïrÉÉåÈ wÉMüÉUOûuÉaÉÉïprÉÉÇ xÉÇÌlÉmÉÉiÉå wÉMüÉUOûuÉaÉÉïuÉÉSåzÉÉæ

pÉuÉiÉÈ | A§ÉÉÌmÉ iÉjÉæuÉ xÉÇZrÉÉiÉÉlÉÑSåzÉÉpÉÉuÉÈ | wÉMüUåhÉ xÉMüÉUxrÉ - uÉ×¤ÉwwÉhQåû |
msÉ¤ÉwwÉhQåû | iÉxrÉæuÉ OûuÉaÉåïhÉ-uÉ×¤É¹ÏMüiÉå | msÉ¤É¹ÏMüiÉå | uÉ×¤É¸MüÉUÈ | msÉ¤É¸MüÉUÈ.|
iÉuÉaÉïxrÉ cÉMüÉUåhÉ-wÉå¹É | mÉå¹ÒqÉç | M×üwÉÏ¹ | M×üwÉÏwjÉÉÈ | iÉxrÉæuÉ OûuÉaÉïhÉ-AÎalÉÍcÉ�ûÏMüiÉå.|
xÉÉåqÉxÉÑ�ûÏMüiÉå | AÎalÉÍcÉ�ûMüÉUÈ | xÉÉåqÉxÉÑ�ûMüÉUÈ | AÎalÉÍcÉŒûÉålÉÈ | xÉÉåqÉxÉÑŒûÏlÉÈ
| AÎalÉÍcÉQèûRûÉæMüiÉå | AÎalÉÍcÉhhÉMüÉUÈ | AiÉçOèû-A�ûÌiÉ | AOèûQèû AŒûÌiÉ ||

3960. lÉ mÉSÉliÉÉ�ûÉåUlÉÉqÉç || 42 ||
mÉSÉliÉÉ�ûuÉaÉÉïSÒ̈ ÉUxrÉ xiÉÉåÈ ¹iuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ lÉÉÍqÉirÉåiÉ²eÉïÌrÉiuÉÉ | µÉÍsÉOûxÉÉÇrÉå.|

qÉkÉÑÍsÉOèûiÉUÌiÉ | mÉSÉliÉÉÌSÌiÉ ÌMüqÉç? DQû xiÉÑiÉÉæ-D�åû | OûÉåËUÌiÉ ÌMüqÉç? xÉÌmÉï¹qÉqÉç |
AlÉÉÍqÉÌiÉ zÉrrÉrÉ | AÌSiÉåUmÉirÉqÉÉÌSirrÉ CirÉ§É iÉMüÉUÉimÉU LMüÉå rÉMüÉUÉå rÉhÉÉå rÉqÉ
CÌiÉ ¢üqÉeÉÉå Ì²iÉÏrÉÈ | iÉ§É qÉkrÉqÉxrÉ uÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ - AÉÌSirÉÈ | AÉÌSirrÉÈ
| AÉÌSirÉÉå SåuÉiÉÉ AxrÉ ÌMüqÉç? wÉwhÉÉqÉç | AirÉsmÉÍqÉSqÉÑcrÉiÉå | AlÉÉqlÉuÉÌiÉlÉaÉUÏhÉÉÍqÉÌiÉ
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uÉ£üurÉqÉç | wÉwhÉÉqÉç | wÉwhÉuÉÌiÉÈ | wÉwhÉaÉrÉïÈ ||

3961. iÉÉåÈ ÌwÉ || 43 ||
lÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | iÉuÉaÉïxrÉ wÉMüÉUå rÉSÒ£Çü iÉ³É pÉuÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉiwÉhQåû | pÉuÉÉlwÉhQåû.|

qÉWûÉlwÉhQåû ||

3962. zÉÉiÉç || 44 ||
iÉÉåËUÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | zÉMüÉUÉSÒ̈ ÉUxrÉ iÉuÉaÉïûxrÉ rÉSÒ£Çü iÉ³É pÉuÉÌiÉ | mÉëzlÉÈ |

ÌuÉzlÉÈ.||

3963. rÉUÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMåüÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉå uÉÉ || 45 ||
mÉSÉliÉaÉëWûhÉqÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå | rÉUÈ mÉSÉliÉxrÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMåü mÉUiÉÉå uÉÉÅlÉÑlÉÉÍxÉMüÉSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | uÉÉXçlÉrÉÌiÉ | uÉÉalÉrÉÌiÉ | µÉÍsÉhlÉrÉÌiÉ | µÉÍsÉQèlÉrÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉ³ÉrÉÌiÉ |
AÎalÉÍcÉlÉSèrÉÌiÉ | Ì§É¹ÒqlÉrÉÌiÉ | ÌuÉ¹ÒolÉrÉÌiÉ | mÉSÉliÉxrÉåirÉåuÉ | uÉåÍ© | ¤ÉÑplÉÉÌiÉ |
rÉiÉÉåÅlÉÑlÉÉÍxÉMåü mÉëirÉrÉå pÉÉwÉÉrÉÉÇ ÌlÉirÉuÉcÉlÉÇ Mü¨ÉïurÉqÉç | uÉÉXèûmiÉÉ§ÉqÉç | ÌMürÉlqÉÉ§ÉqÉç |
urÉuÉÎxjÉiÉÌuÉpÉÉwÉÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉiÉç ÍxÉ®qÉç ||

3964. AcÉÉå UWûÉprÉÉÇ ²å || 46 ||
rÉU CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | AcÉ E¨ÉUÉæ rÉÉæ UåTüWûMüÉUÉæ iÉÉprÉÉqÉÑ¨ÉUxrÉ rÉUÉå ²å pÉuÉiÉÈ |

A‚ïüÈ | qÉ‚ïüÈ | oÉëWèûqqÉÉ | EmÉWû³ÉÑiÉå | AcÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? WûlÉÑiÉå | ¼sÉrÉÌiÉ ||

3965. AlÉÍcÉ cÉ || 47 ||
AcÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå rÉU CÌiÉ cÉ | AcÉ E¨ÉUxrÉ rÉUÉå ²å uÉÉ (1) pÉuÉiÉÉåÅlÉÍcÉ

mÉUiÉÈ | SSèkrÉ§É | qÉSkuÉ§É | AcÉ CirÉåuÉ | ÎxqÉiÉqÉç | kqÉÉiÉqÉç | rÉhÉÉå qÉrÉÉå ²å pÉuÉiÉ
CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | MåüÍcÉS§É rÉhÉ CÌiÉ mÉgcÉqÉÏ qÉrÉ CÌiÉ wÉ¸ÏÌiÉ urÉÉcÉ¤ÉiÉå | iÉåwÉÉqÉÑs‚üÉ,
uÉÉsqqÉÏMü CirÉSÉWûUhÉqÉç | AmÉUå iÉÑ rÉhÉ CÌiÉ wÉ¸Ï qÉrÉ CÌiÉ mÉgcÉqÉÏÌiÉ iÉåwÉÉÇ
SkrrÉ§É, qÉkuuÉ§ÉåirÉÑSÉWûUhÉqÉç | zÉUÈ ZÉrÉÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | A§ÉÉÌmÉ rÉÌS
zÉU CÌiÉ mÉgcÉqÉÏ ZÉrÉ CÌiÉ wÉ¸Ï iÉSÉ xijÉÉiÉÈ xijÉÉiÉåirÉÑSÉWûUhÉqÉç | AjÉuÉÉ ZÉrÉ
E¨ÉUxjÉ zÉUÉå ²å pÉuÉiÉÈ | uÉixxÉUÉÈ | AmxxÉUÉ | AuÉxÉÉlÉå cÉ rÉUÉå ²å pÉuÉiÉ CÌiÉ
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uÉ£üurÉqÉç | uÉÉ‚çü | uÉÉMçü | iuÉ‚çü | iuÉMçü | wÉ�éû | wÉOèû | iÉ¨Éç | iÉiÉç ||

3966. lÉÉÌSlrÉÉ¢üÉåzÉå mÉÑ§ÉxrÉ || 48 ||
AÉÌSlÉÏ zÉoSå mÉUiÉ AÉ¢üÉåzÉå aÉqrÉqÉÉlÉå mÉÑ§ÉzÉoSxrÉ lÉ ²å pÉuÉiÉÈ | AlÉÍcÉcÉåÌiÉ

mÉëÉÎmiÉÈ mÉëÌiÉÌwÉkrÉiÉå | mÉÑ§ÉÉÌSlÉÏ iuÉqÉÍxÉ mÉÉmÉå | AÉ¢üÉåzÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? iÉ¨uÉMüjÉlÉå
Ì²uÉïcÉlÉÇ pÉuÉirÉåuÉ | mÉÑ§ÉÉlÉ¨ÉÏÌiÉ mÉÑi§ÉÉÌSlÉÏ-ÍzÉzÉÑqÉÉUÏ urÉÉbÉëÏ | iÉimÉUå cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç.|
mÉÑ§ÉmÉÑ§ÉÉÌSlÉÏ iuÉqÉÍxÉ mÉÉmÉå | uÉÉ WûiÉeÉakÉmÉU CÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | mÉÑ¨ÉWûiÉÏ | mÉÑ§ÉWûiÉÏ |
mÉÑ¨ÉeÉakÉÏ | mÉÑ§ÉeÉakÉÏ | cÉrÉÉå Ì²iÉÏrÉÉÈ zÉËU mÉÉæwMüUxÉÉSåÈ | cÉrÉÉå Ì²iÉÏrÉÉ pÉuÉÎliÉ
zÉÌiÉ mÉUiÉÈ mÉÉæwMüUxÉÉSåUÉŠrÉïxrÉ qÉiÉålÉ iÉMüÉUxrÉ jÉMüÉUÈ - uÉjÉxÉÈ | MüMüÉUxrÉ
ZÉMüÉUÈ - A¤ÉUqÉç | mÉMüÉUxrÉ | TüMüÉUÈ - ATüxÉUÉÈ ||

3967. zÉUÉåÅÍcÉ || 49 ||
lÉåÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | zÉUÉåÅÍcÉ mÉUiÉÉå lÉ ²å pÉuÉiÉÈ | AcÉÉå UWûÉprÉÉÍqÉÌiÉ mÉëÉÎmiÉÈ

mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå | MüwÉïÌiÉ | uÉwÉïÌiÉ | AÉMüwÉïÈ | A¤ÉSzÉïÈ | AcÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? SzzrÉïiÉå.||

3968. Ì§ÉmÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉ || 50 ||
Ì§ÉmÉëpÉ×ÌiÉwÉÑ uÉhÉåïwÉÑ xÉÇrÉÑ£åüwÉÑ zÉÉMüOûÉrÉlÉxrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ Ì²iuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ |

ClSìÈ | cÉlSìÈ | E·íÈ | UÉ·íqÉç | pÉëÉzOíûqÉç ||

3969. xÉuÉï§É zÉÉMüsrÉxrÉ || 51 ||
zÉÉMüsrÉÉcÉÉrÉïxrÉ qÉiÉålÉ xÉuÉï§É Ì²uÉïcÉlÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | AMïüÈ | qÉMïüÈ | oÉë¼É |

AmÉWûlÉÑiÉå ||

3970. SÏbÉÉïSÉcÉÉrÉÉïhÉÉqÉç || 52 ||
SÏbÉÉïSÒ̈ ÉUxjÉÉcÉÉrÉÉïhÉÉÇ qÉiÉålÉ lÉ Ì²iuÉÇ pÉuÉÌiÉ | SÉ§ÉqÉç | mÉÉ§ÉqÉç | qÉÔ§ÉqÉç |

xÉÔ§ÉqÉç ||
3971. fÉsÉÉÇ eÉzÉç fÉÍzÉ || 53 ||
fÉsÉÉÇ xjÉÉlÉå eÉzÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ fÉÍzÉ mÉUiÉÈ | sÉokÉÉ | sÉokÉÑqÉç | sÉokÉurÉqÉç.|

SÉåakÉÉ | SÉåakÉÑqÉç | SÉåakÉurÉqÉç | oÉÉå®É | oÉÉåSèkÉÑqÉç | oÉÉå®urÉqÉç | fÉzÉÏÌiÉ ÌMüqÉç?
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S¨ÉÈ.| SijÉÈ | SwMüÈ ||

3972. AprÉÉxÉå cÉŠï || 54 ||
AprÉÉxÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉuÉÉÇ fÉsÉÉÇ cÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ cÉMüÉUÉ‹¶É | ÍcÉZÉÌlÉwÉÌiÉ |

ÍcÉÎcNûixÉÌiÉ | ÌOûPûMüÉUÌrÉwÉÌiÉ | ÌiÉ¸ÉxÉÌiÉ | ÌmÉTüMüÉUÌrÉwÉÌiÉ | oÉÑpÉÔwÉÌiÉ | ÎeÉbÉixÉÌiÉ.|
QÒûRûÉæÌMüwÉiÉå | mÉëM×üÌiÉcÉUÉÇ mÉëM×üÌiÉcÉUÉå pÉuÉÎliÉ | ÍcÉcÉÏwÉÌiÉ | ÌOûOûÏÌMüwÉiÉå | ÌiÉiÉÌlÉwÉÌiÉ.|
mÉëM×üÌiÉeÉzÉÉÇ mÉëM×üÌiÉSzÉÉå pÉuÉÎliÉ | ÎeÉeÉÌlÉwÉiÉå | oÉÑoÉÑkÉå | SSÉæ | ÌQûŽ ||

3973. ZÉËU cÉ || 55 ||
ZÉËU cÉ mÉUiÉÉå fÉsÉÉÇ cÉUÉSåzÉÉå pÉwÉÌiÉ | fÉsÉaÉëWûhÉÇ lÉÉlÉÑuÉ¨ÉïiÉå mÉÔuÉïxÉÔ§Éå

cÉÉlÉÑM×ü¹iuÉÉiÉç | pÉå̈ ÉÉ | pÉå̈ ÉÑqÉç | pÉå̈ ÉurÉqÉç | rÉÑrÉÑixÉiÉå | AÉËUmxÉiÉå | AÉÍsÉmxÉiÉå ||

3974. uÉÉÅuÉxÉÉlÉå || 56 ||
fÉsÉÉÇ cÉËUÌiÉ uÉ¨ÉiÉå | AuÉxÉÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉÉlÉÉÇ fÉsÉÉÇ uÉÉ cÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ |

uÉÉMü.| uÉÉaÉç | iuÉMçü | iuÉaÉ | µÉÍsÉOèû | µÉÍsÉQèû | Ì§É¹ÒmÉç | Ì§É¹ÒoÉç ||

3975. AhÉÉåÅmÉëaÉ×½xrÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÈ || 57 ||
AhÉÈ mÉëaÉëÑ½xÉÇ¥ÉxrÉÉuÉxÉÉlÉå uÉ¨ÉïqÉÉlÉxrÉ uÉÉlÉÑlÉÉÍxÉMüÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | SÍkÉï

SÍkÉ.| qÉkÉÑÇ qÉkÉÑ | MÑüqÉÉUÏÇ MÑüqÉÉUÏ | AhÉ CÌiÉ ÌMüqÉç? MüiÉ×ï | WûiÉ×ï | AmÉëaÉ×½xrÉåÌiÉ
ÌMüqÉç? AalÉÏ | uÉÉrÉÔ ||

3976. AlÉÑxuÉÉUxrÉ rÉÌrÉ mÉUxÉuÉhÉïÈ || 58 ||
AlÉÑxuÉÉUxrÉ rÉÌrÉ mÉUiÉÈ mÉUxÉuÉhÉï AÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | zÉÉÌƒ¡ûiÉÉ | zÉÌƒ¡ûiÉÑqÉç |

zÉÌƒ¡ûiÉurÉqÉç | EÎgNûiÉÉ | EÎgNûiÉurÉqÉç | MÑüÎhQûiÉÉ | MÑüÎhQûiÉÑqÉç | MÑüÎhQûiÉurÉqÉç |
lÉÎlSiÉÉ | lÉÎlSiÉÑqÉç | lÉÎlSiÉurÉqÉç | MüÎqmÉiÉÉ | MüÎqmÉiÉÑqÉç | MüÎqmÉiÉurÉqÉç | CWû
MÑüuÉïÎliÉ uÉ×wÉÎliÉ CirÉ§É hÉiuÉxrÉÉÍxÉ®iuÉÉimÉÔuÉï lÉMüÉUxrÉÉlÉÑxuÉÉUÈ Ì¢ürÉiÉå | iÉxrÉÉÌmÉ
mÉUxÉuÉlÉåïlÉ mÉÑlÉlÉïMüÉU LuÉ pÉuÉÌiÉ | iÉxrÉÉmrÉÍxÉ®iuÉimÉÑlÉhÉïiuÉÇ lÉ pÉuÉÌiÉ | LuÉqÉlÉÑxuÉÉUÏpÉÔiÉÉå
hÉiuÉqÉÌiÉ¢üÉqÉiÉÏÌiÉ | rÉrÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? AÉ¢ÇüxrÉiÉå | AÉÍcÉ¢ÇüxrÉiÉå ||
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3977. uÉÉ mÉSÉliÉxrÉ || 59 ||
mÉSÉ liÉxrÉÉ lÉ ÑxuÉ ÉUxrÉ rÉÌrÉ mÉUiÉÉ å uÉÉ mÉUxÉuÉ ïhÉ ÉS åzÉÉ å pÉuÉÌ iÉ |

iÉƒ¡ûjÉÎgcÉ§ÉmÉ¤ÉhQûrÉqÉÉlÉ³ÉpÉÈ xjÉqmÉÑÂwÉÉåÅuÉkÉÏiÉç | iÉÇ MüjÉÇ ÍcÉ§ÉmÉ¤ÉÇ QûrÉqÉÉlÉÇ lÉ
pÉÉxrÉÇ mÉÑÂwÉÉåÅuÉkÉÏiÉç ||

3978. iÉÉåÍsÉï || 60 ||
iÉuÉaÉïxrÉ sÉMüÉUå mÉUxÉuÉhhÉÉïSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉssÉÑlÉÉÌiÉ | xÉÉåqÉxÉÑZÉlÉÉÌiÉ.|

pÉuÉÉðssÉÑlÉÉÌiÉ | qÉWûÉssÉÑlÉÉÌiÉ ||

3979. ESÈ xjÉÉxiÉqpÉÉåÈ mÉÔuÉïxrÉ || 61 ||
xÉuÉhÉï CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | ES E¨ÉUrÉÉåÈ xjÉÉ xiÉqpÉ CirÉåiÉrÉÉåÈ mÉÔuÉïxÉuÉhÉÉïSåzÉÉå

pÉuÉÌiÉ | EÎijÉiÉÉ | EirÉÉiÉÑqÉç | EijÉÉiÉurÉqÉç | xiÉqpÉåÈ ZÉsuÉÌmÉ-E É̈ÎqqÉiÉÉ | E¨ÉÎqqÉiÉÑqÉç.|
E¨ÉÎqqÉiÉurÉqÉ ç | xjÉÉxiÉqpÉÉåËUÌiÉÌMüqÉ ç? EiZÉÌlÉÈ | ESÈ mÉ ÔuÉïxÉuÉhÉ ïiuÉ å
xMülSåzNûlSxrÉÑmÉxÉÇZrÉÉlÉqÉç | AalÉå SÕUqÉÑiMülSÈ | UÉåaÉå cÉåÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | EiMülSMüÉå
UÉåaÉÈ | MülSiÉåuÉÉï kÉÉiuÉliÉUxrÉiÉSìÖmÉqÉç |

3980. fÉrÉÉå WûÉåÅlrÉiÉUxrÉÉqÉç || 62 ||
fÉrÉ E¨ÉUxrÉ WûMüÉUxjÉ mÉÔuÉïxÉuÉhÉÉïSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | uÉÉauÉxÉÌiÉ |

uÉÉaÉWûxÉÌiÉ | µÉÍsÉQèûRûxÉÌiÉ | xuÉÍsÉQèûWûxÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉ®xÉÌiÉ | AÎalÉÍcÉSèWûxÉÌiÉ.|
xÉÉåqÉxÉÑ®xÉÌiÉ | xÉÉåqÉqÉÑSè WûxÉÌiÉ | Ì§É¹ÒopÉxÉÌiÉ | Ì§É¹ÒoÉç WûxÉÌiÉ | fÉrÉ CÌiÉ ÌMüqÉç?
mÉëÉXçWûxÉÌiÉ | pÉuÉÉlÉç WûxÉÌiÉ ||

3981. zÉzNûÉåÌOû || 63 ||
fÉrÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå AlrÉiÉUxrÉÉÍqÉÌiÉ Š | fÉrÉ E¨ÉUxrÉ zÉMüÉUxrÉÉÌOû

mÉUiÉzNûMüÉUÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUxrÉÉqÉç | uÉÉYNåûiÉå | uÉÉMçüzÉåiÉå | AÎalÉÍcÉcNåûiÉå |
AÎalÉÍcÉiÉç zÉåiÉå | xÉÉåqÉxÉÑcNåûiÉå | xÉÉåqÉxÉÑiÉç zÉåiÉå | µÉÍsÉOèû NåûiÉå | µÉÍsÉOèû zÉåiÉå |
Ì§É¹ÒmNåûiÉå | Ì§É¹ÒmÉç zÉåiÉå | NûiuÉqÉqÉÏÌiÉ uÉ£üurÉqÉç | ÌMÇü mÉërÉÉåeÉlÉqÉç ? iÉcNûsÉÉåMåülÉ,
iÉcNûqÉ´ÉhÉåirÉåuÉqÉjÉïqÉç ||
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3982. WûsÉÉå rÉqÉÉÇ rÉÍqÉ sÉÉåmÉÈ || 64 ||
AlrÉiÉUxjÉÉÍqÉÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå | WûsÉ E¨ÉUåwÉÉÇ rÉqÉÉÇ rÉÍqÉ mÉUiÉÉå sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ

AlrÉiÉUxrÉÉqÉç.| zÉrrÉÉ CirÉ§É ²Éæ rÉMüÉUÉæ ¢üqÉeÉxiÉ×iÉÏrÉxiÉ§É qÉkrÉqÉUrÉÉ§É uÉÉ sÉÉåmÉÉå
pÉuÉÌiÉ | zÉrrÉÉ |zÉrrÉrÉÉ | AÌSiÉåUmÉirÉqÉÉÌSirrÉ QÒûirÉ§É iÉMüÉUÉimÉU LMüÉå rÉMüÉUÉå
rÉhÉÉå qÉrÉ CÌiÉ ¢üqÉeÉÉå Ì²iÉÏrÉÈ | iÉ§É qÉkrÉrÉxrÉ uÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ-AÉÌSirÉÈ |
AÉÌSirrÉÈ | AÉÌSirÉÉå SåuÉiÉÉ AxrÉ xjÉÉsÉÏmÉMüUrÉïÌiÉ AÉÌSirrÉÈ | AÉÌSirrÉ CirÉ§ÉÉÌmÉ
²Éæ rÉMüÉUÉæ ¢üqÉeÉxiÉ×iÉÏrÉÈ | iÉ§É qÉkrÉqÉxrÉ qÉkrÉqÉrÉÉåuÉÉï sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | WûsÉ CÌiÉ
ÌMüqÉç? A³ÉqÉç | rÉqÉÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? AÎaalÉÈ | ArrÉïqÉç | qÉqÉÏÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉ…¡ïûqÉç ||

3983. fÉUÉå fÉËU xÉuÉhÉåï || 65 ||
WûsÉ CÌiÉ uÉ¨ÉïiÉå AlrÉiÉUxjÉÉÍqÉÌiÉ cÉ | WûsÉ E¨ÉUxrÉ fÉUÉå fÉËU xÉuÉhÉåï mÉUiÉÉå

sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ AlrÉiÉUurÉÉqÉç | mÉëiÉ¨ÉqÉuÉiÉ¨ÉÍqÉirÉ§É §ÉrÉxiÉMüÉUÉÈ | ¢üqÉeÉ¶ÉiÉÑjÉïÈ |
iÉ§É qÉkrÉqÉxrÉ qÉkrÉqÉrÉÉåuÉÉï sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÂiÉ¨É CirÉ§É cÉiuÉÉUxiÉMüÉUÉÈ ¢üqÉeÉÈ
mÉgcÉqÉxiÉ§É qÉkrÉqÉxrÉ qÉkrÉqÉrÉÉåqÉïkrÉÉmÉëÉlÉÉÇ uÉÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ | qÉÂcNûoSxrÉ
½mÉxÉÇZrÉÉlÉxÉÉqÉwrÉÉïScÉ EmÉxÉaÉÉï̈ É CÌiÉ iÉ¨uÉÇ pÉuÉÌiÉ | fÉU CÌiÉ ÌMüqÉç? zÉÉ…¡ïûqÉç |
fÉUÏÌiÉ ÌMüqÉç? ÌmÉërÉmÉgÉçcgÉÈ | AssÉÉåmÉxrÉ cÉmÉÔuÉï§ÉÉÍxÉ®å lÉ xjÉÉÌlÉuÉÌSÌiÉ
xjÉÉÌlÉu°ÉuÉmÉëÌiÉwÉåkÉÉS§É cÉMüÉUxrÉ AMüÉUå sÉÉåmÉÈ xrÉÉiÉç | xÉuÉhÉï CÌiÉ ÌMüqÉç?
iÉmiÉÑïqÉç | iÉmiÉïurÉqÉç | xÉuÉhÉïaÉëWûhÉxÉÉqÉjrÉÉïxÉÇZrÉÉiÉÉlÉÑSåzÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉuÉhÉïqÉÉ§Éå
sÉÉåmÉÉå ÌuÉ¥ÉÉrÉiÉå | iÉålÉ ÍzÉwRû, ÌmÉhRû CÌiÉ RûMüÉUå QûMüÉUxrÉ sÉÉåmÉÉå pÉuÉÌiÉ ||

3984. ESÉ¨ÉÉSlÉÑSÉ¨ÉxrÉ xuÉËUiÉÈ || 66 ||
ESÉliÉÉSÒ̈ ÉUxrÉÉlÉÑSÉ¨ÉxrÉ xuÉËUiÉÉSåzÉÉå pÉuÉÌiÉ | aÉÉqrÉïÈ | uÉÉixrÉÈ | mÉcÉÌiÉ |

mÉPûÌiÉ | AxrÉ xuÉËUiÉxjÉÉÍxÉ®iuÉÉSlÉÑSÉ¨ÉÇ mÉSqÉåMüuÉeÉïÍqÉirÉåiÉ³É mÉëuÉ¨ÉïiÉå |
iÉålÉÉåSÉ¨ÉxuÉËUiÉÉuÉÑpÉÉuÉÌmÉ ´ÉÔrÉåiÉå ||

3985. lÉÉåSÉ¨ÉxuÉËUiÉÉåSrÉqÉaÉÉarÉïMüÉzrÉmÉaÉÉsÉuÉÉlÉÉqÉç || 67 ||
ESÉ¨ÉÉåSrÉxrÉ xuÉËUiÉÉåSrÉxrÉ cÉÉlÉÑSÉ¨ÉxrÉ xuÉËUiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ, mÉÔuÉåïhÉ mÉëÉmiÉÈ

mÉëÌiÉÌwÉSèkrÉiÉå, AÉaÉÉqrÉïMüÉzrÉmÉaÉÉsÉuÉÉlÉÉÇ qÉiÉålÉ | ESÉ¨É ESrÉÉå rÉUqÉÉixÉ ESÉ¨ÉÉåSrÉ
ESÉ¨ÉmÉU CirÉjÉïÈ | LuÉÇ xuÉËUiÉÉåSrÉÈ | OûSÉ¨ÉÉåSrÉxiÉÉuÉiÉç-aÉÉarÉïxiÉ§É | uÉÉixrÉxiÉ§É.|
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iÉ§É zÉoS AÉ±ÑSÉ¨ÉÈ iÉËUqÉ³ÉÑSÉ¨Éå mÉUiÉÉå aÉÉarÉïzÉoSÈ xuÉËUiÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xuÉËUiÉÉåSrÉÈ
- aÉÉarÉïÈ YuÉ | uÉÉixjÉÈ YuÉ | YuÉzÉoSÈ xuÉËUiÉÈ iÉËUqÉlÉç mÉUiÉÉåÅlÉÑSÉ¨ÉÈ xuÉËUiÉÉå
lÉ pÉuÉÌiÉ | AaaÉarÉïMüÉzrÉmÉaÉÉsÉuÉÉlÉÍqÉÌiÉ ÌMüqÉç? aÉÉarÉïxiÉ§É | aÉÉarÉïÈ YuÉ | iÉåwÉÉÇ ÌWû
qÉiÉålÉ xuÉËUiÉÉå pÉuÉirÉåuÉ | ESÉ¨ÉmÉUxrÉåÌiÉ uÉ£üurÉå ESrÉaÉëWûhÉÇ qÉ…¡ûsÉÉjÉïqÉç |
AlÉåMüÉcÉÉrÉïxÉÇMüÐiÉïlÉÇ mÉÔeÉÉjÉïqÉç ||

3986. A A CÌiÉ || 68 ||
LMüÉåÅ§É ÌuÉuÉ×iÉÉåÅlrÉÈ xÉÇuÉ×iÉxiÉ§É ÌuÉuÉ×iÉxrÉ xÉÇuÉ×iÉÈ Ì¢ürÉiÉå | AMüÉUÉå ÌuÉuÉ×iÉÈ

xÉÇuÉ×iÉÉå pÉuÉÌiÉ | uÉ×¤ÉÈ | msÉ¤ÉÈ CWû zÉÉx§Éå MüÉrÉÉïjÉïqÉMüÉUÉå ÌuÉuÉ×iÉÈ mÉëÌiÉ¥ÉÉiÉxiÉxrÉ
iÉjÉÉpÉÔUxrÉæuÉ mÉërÉÉaÉÉå qÉÉ pÉÔÌSÌiÉ xÉÇuÉ×iÉmÉëirÉÉmÉÌ¨ÉËUrÉÇ Ì¢ürÉiÉå | SÏbÉïmsÉÑiÉrÉÉå¶ÉÉlÉålÉ
ÌuÉaÉ×iÉålÉÉMüÉUåhÉ aÉëWûhÉÇ lÉåwrÉ§Éç | iÉålÉ iÉrÉÉåÈ xÉÇuÉ×iÉÉå lÉ pÉuÉÌiÉ | xÉÇuÉ×iÉålÉ cÉ xÉuÉïaÉÑhÉxrÉ
qÉÉÌ§ÉMüxrÉ aÉëWûhÉÍqÉwrÉiÉå | iÉålÉ xÉuÉïaÉÑhÉÈ mÉëirÉÉmÉ±iÉå ||

[C¸±mÉxÉÇZrÉÉlÉuÉiÉÏ zÉÑ®aÉhÉÉ (1) ÌuÉuÉ×iÉaÉÔRûxÉÔ§ÉÉjÉÉï ||
urÉÑimÉ³ÉÃmÉÍxÉÎ®uÉ×ïÌ¨ÉËUrÉÇ MüÉÍzÉMüÉ lÉÉqÉ || 1 ||
urÉÉMüUhÉxrÉ zÉUÏUqÉç mÉËUÌlÉÌ¸iÉzÉÉxÉëMüÉrÉïqÉåiÉÉuÉiÉç ||
ÍzÉ¹È mÉËUMüUoÉlkÉÈ Ì¢ürÉiÉåÅxrÉ aÉëljÉMüÉUåhÉ || 2 ||]

CÌiÉ ́ ÉÏuÉÉqÉlÉM×üiÉÉrÉÉÇ MüÉÍzÉMüÉuÉ×¨ÉÉuÉ¹qÉÉkrÉÉrÉxrÉ iÉÑUÏrÉÈ mÉÉSÈ ||
xÉqÉÉmiÉ¶ÉÉrÉqÉkrÉÉrÉÉå aÉëljÉ¶É || 8 || 4 ||
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