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|| ´ÉÏ È ||
|| ÌuÉwÉrÉÉlÉÑ¢üqÉÍhÉMüÉ ||

Ìu ÉuÉ åMücÉÔQ ûÉqÉÍhÉÈ
aÉÑÂlÉqÉxMüÉU
lÉUeÉlqÉmÉëzÉÇxÉÉ
AÉiqÉoÉÉåkÉ LuÉ qÉÑÌ£üWåûiÉÑ
qÉÑYirÉjÉÉåï rÉ¦ÉÌuÉzÉåzÉ
uÉxiÉÑÌuÉcÉÉUÈ MüiÉïurÉÈ
AÉiqÉÌuÉ±ÉÍkÉMüÉUÏ
xÉÉkÉlÉcÉiÉÑ¹rÉxÉÇmÉÌ¨É
aÉÑÃmÉxÉÌ¨ÉÈ
qÉÉaÉÉæmÉSåzÉÈ
qÉÉå¤ÉWåûiÉuÉÈ
AÉiqÉÉlÉÉiqÉÌuÉuÉåcÉlÉqÉç
xjÉÔsÉzÉUÏUqÉç
xÉÔ¤qÉzÉUÏUqÉç
MüÉUhÉzÉUÏUqÉç
mÉUqÉÉiqÉÉ
oÉlkÉÈ
oÉlkÉqÉÉå¤ÉÉåmÉÉrÉÈ
A³ÉqÉrÉMüÉåzÉÌuÉuÉåMüÈ
mÉëÉhÉqÉrÉMüÉåzÉÌuÉuÉåMüÈ
qÉlÉÉåqÉrÉMüÉåzÉÌuÉuÉåMüÈ
ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉrÉMüÉåzÉÌuÉuÉåMüÈ
AlÉÉ±ÌuÉ±ÉlÉÉzÉÉåmÉmÉÌ¨ÉÈ
AÉlÉlSqÉrÉMüÉåzÉÌuÉuÉåMüÈ
xÉÉÍ¤ÉxuÉÃmÉqÉç
iÉ¨uÉqÉÍxÉqÉWûÉuÉÉYrÉÉjÉï
uÉÉxÉlÉÉ¤ÉrÉÉåmÉÉrÉÈ 53
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xÉqÉÉÍkÉÈ
eÉÏuÉlqÉÑ£üsÉ¤ÉhÉqÉç
¥ÉÉlÉÉiMüqÉïÌuÉsÉrÉÈ
oÉë¼ÍhÉ lÉÉlÉÉiuÉÌuÉwÉåkÉÈ
AÉiqÉrÉÉåaÉÈ MüiÉïurÉ
ÍzÉwrÉxrÉ xuÉÉlÉÑpÉuÉMüjÉlÉqÉç
aÉÑUÉåUlÉÑzÉÉxÉlÉqÉç
oÉë¼ÌuÉSÈ xÉqÉÉcÉÉU
zÉUÏUmÉÉiÉÈ
oÉë¼pÉÉuÉÉmÉÌ¨ÉÈ

 **********************************************************
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 ´ÉÏzÉÉÇMüUaÉëljÉÉuÉÍsÉÈ
|| EmÉSåzÉUcÉlÉÉuÉÍsÉÈ ||
|| ÌuÉuÉåMücÉÔQûÉqÉÍhÉÈ ||

xÉuÉïuÉåSÉliÉÍxÉ®ÉliÉaÉÉåcÉUÇ iÉqÉaÉÉåcÉUqÉç |
aÉÉåÌuÉlSÇ mÉUqÉÉlÉlSÇ qÉSèaÉÑÒÂÇ mÉëhÉiÉÉåÅxqrÉWûqÉç ||1||

eÉliÉÔlÉÉÇ lÉUeÉlqÉ SÒsÉïpÉqÉiÉÈ mÉÑÇxiuÉÇ iÉiÉÉå ÌuÉmÉëiÉÉ
iÉxqÉÉ²æÌSMükÉqÉïqÉÉaÉïmÉUiÉÉ ÌuÉ²¨uÉqÉxqÉÉimÉUqÉç |

AÉiqÉÉlÉÉiqÉÌuÉuÉåcÉlÉÇ xuÉlÉÑpÉuÉÉå oÉë¼ÉiqÉlÉÉ xÉÇÎxjÉÌiÉ-
qÉÑïÌ£ülÉÉåï zÉiÉMüÉåÌOûeÉlqÉxÉÑ M×üiÉæÈ mÉÑhrÉæÌuÉïlÉÉ sÉprÉiÉå || 2||

SÒsÉïpÉÇ §ÉrÉqÉåuÉæiÉ¬åuÉÉlÉÑaÉëWûWåûiÉÑMüqÉç |
qÉlÉÑwrÉiuÉÇ qÉÑqÉÑ¤ÉÑiuÉÇ qÉWûÉmÉÑÂwÉxÉḈ ÉrÉÈ ||3||

sÉokuÉÉ MüjÉÇÍcÉ³ÉUeÉlqÉ SÒsÉïpÉÇ
iÉ§ÉÉÌmÉ mÉÑÇxiuÉÇ ´ÉÑÌiÉmÉÉUSzÉïlÉqÉç |

rÉÈ xuÉÉiqÉqÉÑYirÉæ lÉ rÉiÉåiÉ qÉÔRûkÉÏÈ
xÉ AÉiqÉWûÉ xuÉÇ ÌuÉÌlÉWûlirÉxÉSèaÉëWûÉiÉç ||4||

CiÉÈ MüÉå luÉÎxiÉ qÉÔRûÉiqÉÉ rÉxiÉÑ xuÉÉjÉåï mÉëqÉÉ±ÌiÉ |
SÒsÉïpÉÇ qÉÉlÉÑwÉÇ SåWÇû mÉëÉmrÉ iÉ§ÉÉÌmÉ mÉÉæÂwÉqÉç ||5||

mÉPûliÉÑ zÉÉx§ÉÉÍhÉ rÉeÉliÉÑ SåuÉÉ-
lMÑüuÉïliÉÑ MüqÉÉïÍhÉ pÉeÉliÉÑ SåuÉiÉÉÈ |

AÉiqÉæYrÉoÉÉåkÉålÉ ÌuÉlÉÉ ÌuÉqÉÑÌ£ü-
lÉï ÍxÉkrÉÌiÉ oÉë¼zÉiÉÉliÉUåÅÌmÉ ||6||
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AqÉ×iÉiuÉxrÉ lÉÉzÉÉÎxiÉ ÌuÉ¨ÉålÉåirÉåuÉ ÌWû ´ÉÑÌiÉÈ |
oÉëuÉÏÌiÉ MüqÉïhÉÉå qÉÑ£åüUWåûiÉÑiuÉÇ xTÑüOÇû rÉiÉÈ ||7||

AiÉÉå ÌuÉqÉÑYirÉæ mÉërÉiÉåiÉ ÌuÉ²É-
lxÉÇlrÉxiÉoÉÉ½ÉjÉïxÉÑZÉxmÉ×WûÈ xÉlÉç |

xÉliÉÇ qÉWûÉliÉÇ xÉqÉÑmÉåirÉ SåÍzÉMÇü
iÉålÉÉåmÉÌS¹ÉjÉïxÉqÉÉÌWûiÉÉiqÉÉ ||8||

E®UåSÉiqÉlÉÉiqÉÉlÉÇ qÉalÉÇ xÉÇxÉÉUuÉÉËUkÉÉæ |
rÉÉåaÉÉÃRûiuÉqÉÉxÉÉ± xÉqrÉaSzÉïlÉÌlÉ¸rÉÉ ||9||

xÉÇlrÉxrÉ xÉuÉïMüqÉÉïÍhÉ pÉuÉoÉlkÉÌuÉqÉÑ£ürÉå |
rÉirÉiÉÉÇ mÉÎhQûiÉækÉÏïUæUÉiqÉÉprÉÉxÉ EmÉÎxjÉiÉæÈ ||10||

ÍcÉ¨ÉxrÉ zÉÑ®rÉå MüqÉï lÉ iÉÑ uÉxiÉÔmÉsÉokÉrÉå |
uÉxiÉÑÍxÉÎ®ÌuÉïcÉÉUåhÉ lÉ ÌMÇüÍcÉiMüqÉïMüÉåÌOûÍpÉÈ ||11||

xÉqrÉÎauÉcÉÉUiÉÈ ÍxÉ®É U‹ÑiÉ¨uÉÉuÉkÉÉUhÉÉ |
pÉëÉlirÉÉåÌSiÉqÉWûÉxÉmÉïpÉuÉSÒÈZÉÌuÉlÉÉzÉlÉÏ ||12||

AjÉïxrÉ ÌlÉ¶ÉrÉÉå SØ¹Éå ÌuÉcÉÉUåhÉ ÌWûiÉÉåÌ£üiÉÈ |
lÉ xlÉÉlÉålÉ lÉ SÉlÉålÉ mÉëÉhÉÉrÉÉqÉzÉiÉålÉ uÉÉ ||13||

AÍkÉMüÉËUhÉqÉÉzÉÉxiÉå TüsÉÍxÉÎ®ÌuÉïzÉåwÉiÉÈ |
EmÉÉrÉÉ SåzÉMüÉsÉÉ±ÉÈ xÉlirÉÎxqÉlxÉWûMüÉËUhÉÈ ||14||

AiÉÉå ÌuÉcÉÉUÈ MüiÉïurÉÉå ÎeÉ¥ÉÉxÉÉåUÉiqÉuÉxiÉÑlÉÈ |
xÉqÉÉxÉÉ± SrÉÉÌSlkÉÑÇ aÉÑÂÇ oÉë¼ÌuÉSÒ̈ ÉqÉqÉç ||15||
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qÉåkÉÉuÉÏ mÉÑÂwÉÉå ÌuÉ²ÉlÉÔWûÉmÉÉåWûÌuÉcÉ¤ÉhÉÈ |
AÍkÉMüÉrÉÉïiqÉÌuÉ±ÉrÉÉqÉÑ£üsÉ¤ÉhÉsÉÍ¤ÉiÉÈ ||16||

ÌuÉuÉåÌMülÉÉå ÌuÉU£üxrÉ zÉqÉÉÌSaÉhÉzÉÉÍsÉlÉÈ |
qÉÑqÉÑ¤ÉÉåUåuÉ ÌWû oÉë¼ÎeÉ¥ÉÉxÉÉrÉÉåarÉiÉÉ qÉiÉÉ ||17||

xÉÉkÉlÉÉlrÉ§É cÉiuÉÉÌU MüÍjÉiÉÉÌlÉ qÉlÉÏÌwÉÍpÉÈ |
rÉåwÉÑ xÉixuÉåuÉ xÉÍ³É¸É rÉSpÉÉuÉå lÉ ÍxÉkrÉÌiÉ ||18||

AÉSÉæ ÌlÉirÉÉÌlÉirÉuÉxiÉÑÌuÉuÉåMüÈ mÉËUaÉhrÉiÉå |
CWûÉqÉÑ§ÉTüsÉpÉÉåaÉÌuÉUÉaÉxiÉSlÉliÉUqÉç ||19||

zÉqÉÉÌSwÉOèûMüxÉÇmÉÌ¨ÉqÉÑïqÉÑ¤ÉÑiuÉÍqÉÌiÉ xTÑüOûqÉç |
oÉë¼ xÉirÉÇ eÉaÉÎlqÉjrÉåirÉåuÉÇÃmÉÉå ÌuÉÌlÉ¶ÉrÉÈ ||20||

xÉÉåÅrÉÇ ÌlÉirÉÉÌlÉirÉuÉxiÉÑÌuÉuÉåMüÈ xÉqÉÑSÉWØûiÉÈ |
iÉ²æUÉarÉÇ eÉÑaÉÑmxÉÉ rÉÉ SzÉïlÉ´ÉuÉhÉÉÌSÍpÉÈ ||21||

SåWûÉÌSoÉë¼mÉrÉïliÉå ½ÌlÉirÉå pÉÉåarÉuÉxiÉÑÌlÉ |
ÌuÉUerÉ ÌuÉwÉrÉuÉëÉiÉÉ¬ÉåwÉSØwšÉ qÉÑWÒûqÉÑïWÒûÈ ||22||

xuÉsÉ¤rÉå ÌlÉrÉiÉÉuÉxjÉÉ qÉlÉxÉÈ zÉqÉ EcrÉiÉå |
ÌuÉwÉrÉåprÉÈ mÉUÉuÉirÉï xjÉÉmÉlÉÇ xuÉxuÉaÉÉåsÉMåü ||23||

EpÉrÉåwÉÉÍqÉÎlSìrÉÉhÉÉÇ xÉ SqÉÈ mÉËUMüÐÌiÉïiÉÈ |
oÉÉ½ÉlÉÉsÉqoÉlÉÇ uÉ×̈ ÉåUåwÉÉåmÉUÌiÉÂ¨ÉqÉÉ ||24||

xÉWûlÉÇ xÉuÉïSÒÈZÉÉlÉÉqÉmÉëiÉÏMüÉUmÉÔuÉïMüqÉç |
ÍcÉliÉÉÌuÉsÉÉmÉUÌWûiÉÇ xÉÉ ÌiÉÌiÉ¤ÉÉ ÌlÉaÉ±iÉå ||25||
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zÉÉx§ÉxrÉ aÉÑÂuÉÉYrÉxrÉ xÉirÉoÉÑSèkrÉÉuÉkÉÉUhÉÉ |
xÉÉ ´É®É MüÍjÉiÉÉ xÉÎ°rÉïrÉÉ uÉxiÉÔmÉsÉprÉiÉå ||26||

xÉqrÉaÉÉxjÉÉmÉlÉÇ oÉÑ®åÈ zÉÑ®å oÉë¼ÍhÉ xÉuÉïSÉ |
iÉixÉqÉÉkÉÉlÉÍqÉirÉÑ£Çü lÉ iÉÑ ÍcÉ¨ÉxrÉ sÉÉsÉlÉqÉç ||27||

AWÇûMüÉUÉÌSSåWûÉliÉÉloÉlkÉÉlÉ¥ÉÉlÉMüÎsmÉiÉÉlÉç |
xuÉxuÉÃmÉÉuÉoÉÉåkÉålÉ qÉÉå£ÑüÍqÉcNûÉ qÉÑqÉÑ¤ÉÑiÉÉ ||28||

qÉlSqÉkrÉqÉÃmÉÉÌmÉ uÉæUÉarÉåhÉ zÉqÉÉÌSlÉÉ |
mÉëxÉÉSålÉ aÉÑUÉåÈ xÉårÉÇ mÉëuÉ×®É xÉÔrÉiÉå TüsÉqÉç ||29||

uÉæUÉarÉÇ cÉ qÉÑqÉÑ¤ÉÑiuÉÇ iÉÏuÉëÇ rÉxrÉ iÉÑ ÌuÉ±iÉå |
iÉÎxqÉ³ÉåuÉÉjÉïuÉliÉÈ xrÉÑÈ TüsÉuÉliÉÈ zÉqÉÉSrÉÈ ||30||

LiÉrÉÉåqÉïlSiÉÉ rÉ§É ÌuÉU£üiuÉqÉÑqÉÑ¤ÉrÉÉåÈ |
qÉUÉæ xÉÍsÉsÉuÉ¨É§É zÉqÉÉSåpÉÉïlÉqÉÉ§ÉiÉÉ ||31||

qÉÉå¤ÉMüÉUhÉxÉÉqÉaêrÉÉÇ pÉÌ£üUåuÉ aÉUÏrÉxÉÏ |
xuÉxuÉÃmÉÉlÉÑxÉÇkÉÉlÉÇ pÉÌ£üËUirÉÍpÉkÉÏrÉiÉå ||32||

xuÉÉiqÉiÉ¨uÉÉlÉÑxÉÇkÉÉlÉÇ pÉÌ£üËUirÉmÉUå eÉaÉÑÈ |
E£üxÉÉkÉlÉxÉÇmÉ³ÉxiÉ¨uÉÎeÉ¥ÉÉxÉÑUÉiqÉlÉÈ ||33||

EmÉxÉÏSåªÒÂÇ mÉëÉ¥ÉÇ rÉxqÉÉ²lkÉÌuÉqÉÉå¤ÉhÉqÉç |
´ÉÉåÌ§ÉrÉÉåÅuÉ×ÎeÉlÉÉåÅMüÉqÉWûiÉÉå rÉÉå oÉë¼ÌuÉ¨ÉqÉÈ ||34||

oÉë¼hrÉÑmÉUiÉÈ zÉÉliÉÉå ÌlÉËUlkÉlÉ CuÉÉlÉsÉÈ |
AWåûiÉÑMüSrÉÉÍxÉlkÉÑoÉïlkÉÑUÉlÉqÉiÉÉÇ xÉiÉÉqÉç ||35||
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iÉqÉÉUÉkrÉ aÉÑÂÇ pÉYirÉÉ mÉÀûÈû mÉë́ ÉrÉxÉåuÉlÉæÈ |
mÉëxÉ³ÉÇ iÉqÉlÉÑmÉëÉmrÉ mÉ×cNåûe¥ÉÉiÉurÉqÉÉiqÉlÉÈ ||36||

xuÉÉÍqÉ³ÉqÉxiÉå lÉiÉsÉÉåMüoÉlkÉÉå
MüÉÂhrÉÍxÉlkÉÉå mÉÌiÉiÉÇ pÉuÉÉokÉÉæ |

qÉÉqÉÑ®UÉiqÉÏrÉMüOûÉ¤ÉSØwšÉ
GeuÉÉÌiÉMüÉÂhrÉxÉÑkÉÉÍpÉuÉ×wšÉ ||37||

SÒuÉÉïUxÉÇxÉÉUSuÉÉÎalÉiÉmiÉÇ
SÉåkÉÔrÉqÉÉlÉÇ SÒUSØ¹uÉÉiÉæÈ |

pÉÏiÉÇ mÉëmÉ³ÉÇ mÉËUmÉÉÌWû qÉ×irÉÉåÈ
zÉUhrÉqÉlrÉÇ rÉSWÇû lÉ eÉÉlÉå ||38||

zÉÉliÉÉ qÉWûÉliÉÉå ÌlÉuÉxÉÎliÉ xÉliÉÉå
uÉxÉliÉuÉssÉÉåMüÌWûiÉÇ cÉUliÉÈ |

iÉÏhÉÉïÈ xuÉrÉÇ pÉÏqÉpÉuÉÉhÉïuÉÇ eÉlÉÉ-
lÉWåûiÉÑlÉÉlrÉÉlÉÌmÉ iÉÉUrÉliÉÈ ||39||

ArÉÇ xuÉpÉÉuÉÈ xuÉiÉ LuÉ rÉimÉU-
´ÉqÉÉmÉlÉÉåSmÉëuÉhÉÇ qÉWûÉiqÉlÉÉqÉç |

xÉÑkÉÉÇzÉÑUåwÉ xuÉrÉqÉMïüMüMïüzÉ-
mÉëpÉÉÍpÉiÉmiÉÉqÉuÉÌiÉ Í¤ÉÌiÉÇ ÌMüsÉ ||40||

oÉë¼ÉlÉlSUxÉÉlÉÑpÉÔÌiÉMüÍsÉiÉæÈ mÉÔiÉæÈ xÉÑzÉÏiÉæÈ ÍxÉiÉæ-
rÉÑïwqÉ²É‚üsÉzÉÉåÎefÉiÉæÈ ´ÉÑÌiÉxÉÑZÉæuÉÉïYrÉÉqÉ×iÉæÈ xÉåcÉrÉ |

xÉÇiÉmiÉÇ pÉuÉiÉÉmÉSÉuÉSWûlÉeuÉÉsÉÉÍpÉUålÉÇ mÉëpÉÉå
kÉlrÉÉxiÉå pÉuÉSÏ¤ÉhÉ¤ÉhÉaÉiÉåÈ mÉÉ§ÉÏM×üiÉÉÈ xuÉÏM×üiÉÉÈ ||41||



8

MüjÉÇ iÉUårÉÇ pÉuÉÍxÉlkÉÑqÉåiÉÇ
MüÉ uÉÉ aÉÌiÉqÉåï MüiÉqÉÉåÅxirÉÑmÉÉrÉÈ |

eÉÉlÉå lÉ ÌMÇüÍcÉiM×ümÉrÉÉuÉ qÉÉÇ mÉëpÉÉå
xÉÇxÉÉUSÒÈZÉ¤ÉÌiÉqÉÉiÉlÉÑwuÉ ||42||

iÉjÉÉ uÉSliÉÇ zÉUhÉÉaÉiÉÇ xuÉÇ
xÉÇxÉÉUSÉuÉÉlÉsÉiÉÉmÉiÉmiÉqÉç |

ÌlÉUÏ¤rÉ MüÉÂhrÉUxÉÉSìïSØwšÉ’
S±ÉSpÉÏÌiÉÇ xÉWûxÉÉ qÉWûÉiqÉÉ ||43||

ÌuÉ²ÉlxÉ iÉxqÉÉ EmÉxÉÌ¨ÉqÉÏrÉÑwÉå
qÉÑqÉÑ¤ÉuÉå xÉÉkÉÑ rÉjÉÉå£üMüÉËUhÉå |

mÉëzÉÉliÉÍcÉ¨ÉÉrÉ zÉqÉÉÎluÉiÉÉrÉ
iÉ¨uÉÉåmÉSåzÉÇ M×ümÉrÉæuÉ MÑürÉÉïiÉç ||44||

qÉÉ pÉæ¹ ÌuÉ²ÇxiÉuÉ lÉÉxirÉmÉÉrÉÈ
xÉÇxÉÉUÍxÉlkÉÉåxiÉUhÉåÅxirÉÑmÉÉrÉÈ |

rÉålÉæuÉ rÉÉiÉÉ rÉiÉrÉÉåÅxrÉ mÉÉUÇ
iÉqÉåuÉ qÉÉaÉïÇ iÉuÉ ÌlÉÌSïzÉÉÍqÉ ||45||

AxirÉÑmÉÉrÉÉå qÉWûÉlMüÍ¶ÉixÉÇxÉÉUpÉrÉlÉÉzÉlÉÈ |
iÉålÉ iÉÏiuÉÉï pÉuÉÉqpÉÉåÍkÉÇ mÉUqÉÉlÉlSqÉÉmxrÉÌiÉ ||46||

uÉåSÉliÉÉjÉïÌuÉcÉÉUåhÉ eÉÉrÉiÉå ¥ÉÉlÉqÉÑ̈ ÉqÉqÉç |
iÉålÉÉirÉÎliÉMüxÉÇxÉÉUSÒÈZÉlÉÉzÉÉå pÉuÉirÉsÉqÉç ||47||

´É®ÉpÉÌ£ükrÉÉlÉrÉÉåaÉÉlqÉÑqÉÑ¤ÉÉå-
qÉÑï£åüWåïûiÉÔluÉÌ£ü xÉÉ¤ÉÉcNíÓûiÉåaÉÏïÈ |

rÉÉå uÉÉ LiÉåwuÉåuÉ ÌiÉ¸irÉqÉÑwrÉ
qÉÉå¤ÉÉåÅÌuÉ±ÉMüÎsmÉiÉÉ¬åWûoÉlkÉÉiÉç ||48|
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A¥ÉÉlÉrÉÉåaÉÉimÉUqÉÉiqÉlÉxiÉuÉ
½lÉÉiqÉoÉlkÉxiÉiÉ LuÉ xÉÇxÉ×ÌiÉÈ |

iÉrÉÉåÌuÉïuÉåMüÉåÌSiÉoÉÉåkÉuÉÌ»û-
U¥ÉÉlÉMüÉrÉïÇ mÉëSWåûixÉqÉÔsÉqÉç ||49||

ÍzÉwrÉ EuÉÉcÉ-

M×ümÉrÉÉ ´ÉÔrÉiÉÉÇ xuÉÉÍqÉlÉç mÉëzlÉÉåÅrÉÇ Ì¢ürÉiÉå qÉrÉÉ |
rÉSÒ̈ ÉUqÉWÇû ´ÉÑiuÉÉ M×üiÉÉjÉïÈ xrÉÉÇ pÉuÉlqÉÑZÉÉiÉç ||50||

MüÉå lÉÉqÉ oÉlkÉÈ MüjÉqÉåwÉ AÉaÉiÉÈ
MüjÉÇ mÉëÌiÉ¸ÉxrÉ MüjÉÇ ÌuÉqÉÉå¤ÉÈ |

MüÉåÅxÉÉuÉlÉÉiqÉÉ mÉUqÉÈ Mü AÉiqÉÉ
iÉrÉÉåÌuÉïuÉåMüÈ MüjÉqÉåiÉSÒcrÉiÉÉqÉç ||51||

´ÉÏaÉÑÂÂuÉÉcÉ -
kÉlrÉÉåÅÍxÉ M×üiÉM×üirÉÉåÅÍxÉ mÉÉÌuÉiÉÇ iÉå MÑüsÉÇ iuÉrÉÉ |
rÉSÌuÉ±ÉoÉlkÉqÉÑYirÉÉ oÉë¼ÏpÉÌuÉiÉÑÍqÉcNûÍxÉ ||52||

GhÉqÉÉåcÉlÉMüiÉÉïUÈ ÌmÉiÉÑÈ xÉÎliÉ xÉÑiÉÉSrÉÈ |
oÉlkÉqÉÉåcÉlÉMüiÉÉï iÉÑ xuÉxqÉÉSlrÉÉå lÉ Mü¶ÉlÉ ||53||

qÉxiÉMülrÉxiÉpÉÉUÉSåSÒïÈZÉqÉlrÉæÌlÉïuÉÉrÉïiÉå |
¤ÉÑkÉÉÌSM×üiÉSÒÈZÉÇ iÉÑ ÌuÉlÉÉ xuÉålÉ lÉ MåülÉÍcÉiÉç ||54||

mÉjrÉqÉÉæwÉkÉxÉåuÉÉ cÉ Ì¢ürÉiÉå rÉålÉ UÉåÌaÉhÉÉ |
AÉUÉåarÉÍxÉÎ®SØï¹ÉxrÉ lÉÉlrÉÉlÉÑÌ¸iÉMüqÉïhÉÉ ||55||

uÉxiÉÑxuÉÃmÉÇ xTÑüOûoÉÉåkÉcÉ¤ÉÑwÉÉ
xuÉålÉæuÉ uÉå±Ç lÉ iÉÑ mÉÎhQûiÉålÉ |

cÉlSìxuÉÃmÉÇ ÌlÉeÉcÉ¤ÉÑwÉæuÉ
¥ÉÉiÉurÉqÉlrÉæUuÉaÉqrÉiÉå ÌMüqÉç ||56||
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AÌuÉ±ÉMüÉqÉMüqÉÉïÌSmÉÉzÉoÉlkÉÇ ÌuÉqÉÉåÍcÉiÉÑqÉç |
MüÈ zÉYlÉÑrÉÉÌ²lÉÉiqÉÉlÉÇ MüsmÉMüÉåÌOûzÉiÉæUÌmÉ ||57||

lÉ rÉÉåaÉålÉ lÉ xÉÉÇZrÉålÉ MüqÉïhÉÉ lÉÉå lÉ ÌuÉ±rÉÉ |
oÉë¼ÉiqÉæMüiuÉoÉÉåkÉålÉ qÉÉå¤ÉÈ ÍxÉkrÉÌiÉ lÉÉlrÉjÉÉ ||58||

uÉÏhÉÉrÉÉ ÃmÉxÉÉælSrÉïÇ iÉl§ÉÏuÉÉSlÉxÉÉæ̧ uÉqÉç |
mÉëeÉÉUgeÉlÉqÉÉ§ÉÇ iÉ³É xÉÉqÉëÉerÉÉrÉ MüsmÉiÉå ||59||

uÉÉauÉæZÉUÏ zÉoSfÉUÏ zÉÉx§ÉurÉÉZrÉÉlÉMüÉæzÉsÉqÉç |
uÉæSÒwrÉÇ ÌuÉSÒwÉÉÇ iÉ²°Ò£ürÉå lÉ iÉÑ qÉÑ£ürÉå ||60||

AÌuÉ¥ÉÉiÉå mÉUå iÉ¨uÉå zÉÉx§ÉÉkÉÏÌiÉxiÉÑ ÌlÉwTüsÉÉ |
ÌuÉ¥ÉÉiÉåÅÌmÉ mÉUå iÉ¨uÉå zÉÉx§ÉÉkÉÏÌiÉxiÉÑ ÌlÉwTüsÉÉ || 61||

zÉoSeÉÉsÉÇ qÉWûÉUhrÉÇ ÍcÉ¨ÉpÉëqÉhÉMüÉUhÉqÉç |
AiÉÈ mÉërÉ¦ÉÉe¥ÉÉiÉurÉÇ iÉ¨uÉ¥ÉÉ¨É¨uÉqÉÉiqÉlÉÈ ||62||

A¥ÉÉlÉxÉmÉïS¹xrÉ oÉë¼¥ÉÉlÉÉæwÉkÉÇ ÌuÉlÉÉ |
ÌMüqÉÑ uÉåSæ¶É zÉÉx§Éæ¶É ÌMüqÉÑ qÉl§ÉæÈ ÌMüqÉÉæwÉkÉæÈ ||36||

lÉ aÉcNûÌiÉ ÌuÉlÉÉ mÉÉlÉÇ urÉÉÍkÉUÉæwÉkÉzÉoSiÉÈ |
ÌuÉlÉÉmÉUÉå¤ÉÉlÉÑpÉuÉÇ oÉë¼zÉoSælÉï qÉÑcrÉiÉå ||64||

AM×üiuÉÉ SØzrÉÌuÉsÉrÉqÉ¥ÉÉiuÉÉ iÉ¨uÉqÉÉiqÉlÉÈ |
oÉÉ½zÉoSæÈ MÑüiÉÉå qÉÑÌ£üÂÌ£üqÉÉ§ÉTüsÉælÉ×ïhÉÉqÉç ||65||

AM×üiuÉÉ zÉ§ÉÑxÉÇWûÉUqÉaÉiuÉÉÎZÉsÉpÉÔÍ´ÉrÉqÉç |
UÉeÉÉWûÍqÉÌiÉ zÉoSÉ³ÉÉå UÉeÉÉ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ || 66||
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AÉmiÉÉåÌ£Çü ZÉlÉlÉÇ iÉjÉÉåmÉËUÍzÉsÉÉmÉÉMüwÉïhÉÇ xuÉÏM×üÌiÉÇ
ÌlÉ¤ÉåmÉÈ xÉqÉmÉå¤ÉiÉå lÉ ÌWû oÉÌWûÈ zÉoSæxiÉÑ ÌlÉaÉïcNûÌiÉ |

iÉ²SèoÉë¼ÌuÉSÉåmÉSåzÉqÉlÉlÉkrÉÉlÉÉÌSÍpÉsÉïprÉiÉå
qÉÉrÉÉMüÉrÉïÌiÉUÉåÌWûiÉÇ xuÉqÉqÉsÉÇ iÉ¨uÉÇ lÉ SÒrÉÑïÌ£üÍpÉÈ ||67||

iÉxqÉÉixÉuÉïmÉërÉ¦ÉålÉ pÉuÉaÉlkÉÌuÉqÉÑ£ürÉå |
xuÉæUåuÉ rÉ¦ÉÈ MüiÉïurÉÉå UÉåaÉÉSåËUuÉ mÉÎhQûiÉæÈ ||68||

rÉxiuÉrÉÉ± M×üiÉÈ mÉëzlÉÉå uÉUÏrÉÉgzÉÉx§ÉÌuÉlqÉiÉÈ |
xÉÔ§ÉmÉëÉrÉÉå ÌlÉaÉÔRûÉjÉÉåï ¥ÉÉiÉurÉ¶É qÉÑqÉÑ¤ÉÑÍpÉÈ ||69||

zÉ×hÉÑwuÉÉuÉÌWûiÉÉå ÌuÉ²lÉç rÉlqÉrÉÉ xÉqÉÑSÏrÉïiÉå |
iÉSåiÉcNíûuÉhÉÉixÉ±Éå pÉuÉoÉlkÉÉÌ²qÉÉå¤rÉxÉå ||70||

qÉÉå¤ÉxrÉ WåûiÉÑÈ mÉëjÉqÉÉå ÌlÉaÉ±iÉå
uÉæUÉarÉqÉirÉliÉqÉÌlÉirÉuÉxiÉÑwÉÑ |

iÉiÉÈ zÉqÉ¶ÉÉÌmÉ SqÉÎxiÉÌiÉ¤ÉÉ
lrÉÉxÉÈ mÉëxÉ£üÉÎZÉsÉMüqÉïhÉÉÇ pÉ×zÉqÉç ||71||

iÉiÉÈû ´ÉÑÌiÉxiÉlqÉlÉlÉÇ xÉiÉ¨uÉ-
krÉÉlÉÇ ÍcÉUÇ ÌlÉirÉÌlÉUliÉUÇ qÉÑlÉåÈ |

iÉiÉÉåÅÌuÉMüsmÉÇ mÉUqÉåirÉ ÌuÉ²É-
ÌlÉWæûuÉ ÌlÉuÉÉïhÉxÉÑZÉÇ xÉqÉ×cNûÌiÉ ||72||

rÉ¯Éå®urÉÇ iÉuÉåSÉlÉÏqÉÉiqÉÉlÉÉiqÉÌuÉuÉåcÉlÉqÉç |
iÉSÒcrÉiÉå qÉrÉÉ xÉqrÉYNíÓûiuÉÉiqÉlrÉuÉkÉÉUrÉ ||73||

qÉ‹ÉÎxjÉqÉåSÈ mÉsÉU£ücÉqÉïiuÉaÉÉÀûrÉækÉÉïiÉÑÍpÉUåÍpÉUÎluÉiÉqÉç |
mÉÉSÉåÂuÉ¤ÉÉåpÉÑeÉmÉ×̧ qÉxiÉMæüU…¡æûÂmÉÉ…¡æûÂmÉrÉÑ£üqÉåiÉiÉç ||74||
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AWÇû qÉqÉåÌiÉ mÉëÍjÉiÉÇ zÉUÏUÇ
qÉÉåWûÉxmÉSÇ xjÉÔsÉÍqÉiÉÏrÉïiÉå oÉÑkÉæÈ |

lÉpÉÉålÉpÉxuÉ¬WûlÉÉqoÉÑpÉÔqÉrÉÈ
xÉÔ¤qÉÉÍhÉ pÉÔiÉÉÌlÉ pÉuÉÎliÉ iÉÉÌlÉ ||75||

mÉUxmÉUÉÇzÉæÍqÉïÍsÉiÉÉÌlÉ pÉÔiuÉÉ
xjÉÔsÉÉÌlÉ cÉ xjÉÔsÉzÉUÏUWåûiÉuÉÈ |

qÉÉ§ÉÉxiÉSÏrÉÉ ÌuÉwÉrÉÉ pÉuÉÎliÉ
zÉoSÉSrÉÈ mÉgcÉ xÉÑZÉÉrÉ pÉÉå£ÑüÈ ||76||

rÉ LwÉÑ qÉÔRûÉ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ oÉ®É
UÉaÉÉåÂmÉÉzÉålÉ xÉÑSÒSïqÉålÉ |

AÉrÉÉÎliÉ ÌlÉrÉÉïlirÉkÉ FkuÉïqÉÑŠæÈ
xuÉMüqÉïSÕiÉålÉ eÉuÉålÉ lÉÏiÉÉÈ ||77||

zÉoSÉÌSÍpÉÈ mÉgcÉÍpÉUåuÉ mÉgcÉ
mÉgcÉiuÉqÉÉmÉÑÈ xuÉaÉÑhÉålÉ oÉ®ÉÈ |

MÑüU…¡ûqÉÉiÉ…¡ûmÉiÉ…¡ûqÉÏlÉ-
pÉ×…¡ûÉ lÉUÈ mÉgcÉÍpÉUÎgcÉiÉÈ ÌMüqÉç ||78||

SÉåwÉåhÉ iÉÏuÉëÉå ÌuÉwÉrÉÈ M×üwhÉxÉmÉïÌuÉwÉÉSÌmÉ |
ÌuÉwÉÇ ÌlÉWûÎliÉ pÉÉå£üÉUÇ Sì¹ÉUÇ cÉ¤ÉÑwÉÉmrÉrÉqÉç ||79||

ÌuÉwÉrÉÉzÉÉqÉWûÉmÉÉzÉÉ±Éå ÌuÉqÉÑ£üÈ xÉÑSÒxirÉeÉÉiÉç |
xÉ LuÉ MüsmÉiÉå qÉÑYirÉæ lÉÉlrÉÈ wÉOèûzÉÉx§ÉuÉå±ÌmÉ ||80||

AÉmÉÉiÉuÉæUÉarÉuÉiÉÉå qÉÑqÉ¤ÉÔ-
lpÉuÉÉÎokÉmÉÉUÇ mÉëÌiÉrÉÉiÉÑqÉÑ±iÉÉlÉç |

AÉzÉÉaÉëWûÉå qÉ‹rÉiÉåÅliÉUÉsÉå
ÌlÉaÉ×½ MühPåû ÌuÉÌlÉuÉirÉï uÉåaÉÉiÉç ||81||
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ÌuÉwÉrÉÉZrÉaÉëWûÉå rÉålÉ xÉÑÌuÉUYirÉÉÍxÉlÉÉ WûiÉÈ |
xÉ aÉcNûÌiÉ pÉuÉÉqoÉÉåkÉåÈ mÉÉUÇ mÉëirÉÔWûuÉÎeÉïiÉÈ ||82||

ÌuÉwÉqÉÌuÉwÉrÉqÉÉaÉåï aÉcNiÉÉåÅlÉcNûoÉÑ®åÈ
mÉëÌiÉmÉSqÉÍpÉbÉÉiÉÉå qÉ×irÉÑUmrÉåwÉ ÍxÉ®È |

ÌWûiÉxÉÑeÉlÉaÉÑÃYirÉÉ aÉcNûiÉÈ xuÉxrÉ rÉÑYirÉÉ
mÉëpÉuÉÌiÉ TüsÉÍxÉÎ®È xÉirÉÍqÉirÉåuÉ ÌuÉÎ® ||83||

qÉÉå¤ÉxrÉ MüÉXç¤ÉÉ rÉÌS uÉæ iÉuÉÉÎxiÉ
irÉeÉÉÌiÉSÕUÉÌ²wÉrÉÉÎluÉwÉÇ rÉjÉÉ |

mÉÏrÉÔwÉuÉ¨ÉÉåwÉSrÉÉ¤ÉqÉÉeÉïuÉ-
mÉëzÉÉÎliÉSÉliÉÏpÉïeÉ ÌlÉirÉqÉÉSUÉiÉç ||84||

AlÉÑ¤ÉhÉÇ rÉimÉËUWØûirÉM×üirÉ-
qÉlÉÉ±ÌuÉ±ÉM×üiÉoÉlkÉqÉÉå¤ÉhÉqÉç |

SåWûÈ mÉUÉjÉÉåïÅrÉqÉqÉÑwrÉ mÉÉåwÉhÉå
rÉÈ xÉ‹iÉå xÉ xuÉqÉlÉålÉ WûÎliÉ ||85||

zÉUÏUmÉÉåwÉhÉÉjÉÏï xÉlrÉ AÉiqÉÉlÉÇ ÌSSØ¤ÉiÉå |
aÉëÉWÇû SÉÂÍkÉrÉÉ kÉ×iuÉÉ lÉSÏÇ iÉiÉÑïÇ xÉ CcNûÌiÉ ||86||

qÉÉåWû LuÉ qÉWûÉqÉ×irÉÑqÉÑïqÉÑ¤ÉÉåuÉïmÉÑUÉÌSwÉÑ |
qÉÉåWûÉå ÌuÉÌlÉÎeÉïiÉÉå rÉålÉ xÉ qÉÑÌ£ümÉSqÉWïûÌiÉ ||87||

qÉÉåWÇû eÉÌWû qÉWûÉqÉ×irÉÑ SåWûSÉUxÉÑiÉÉÌSwÉÑ |
rÉÇ ÎeÉiuÉÉ qÉÑlÉrÉÉå rÉÉÎliÉ iÉÌ²whÉÉåÈ mÉUqÉÇ mÉSqÉç ||88||

iuÉ‰ÉÇxÉÂÍkÉUxlÉÉrÉÑqÉåSÉåqÉ‹ÉÎxjÉxÉÇMÑüsÉqÉç |
mÉÔhÉïÇ qÉÔ§ÉmÉÑUÏwÉÉprÉÉÇ xjÉÔsÉÇ ÌlÉl±ÍqÉSÇ uÉmÉÑÈ ||89||
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mÉgcÉÏM×üiÉåprÉÉå pÉÔiÉåprÉÈ xjÉÔsÉåprÉÈ mÉÔuÉïMüqÉïhÉÉ |
xÉqÉÑimÉ³ÉÍqÉSÇ xjÉÔsÉÇ pÉÉåaÉÉrÉiÉlÉqÉÉiqÉlÉÈ |
AuÉxjÉÉ eÉÉaÉUxiÉxrÉ xjÉÔsÉÉjÉÉïlÉÑpÉuÉÉå rÉiÉÈ ||90||

oÉÉ½åÎlSìrÉæÈ xjÉÔsÉmÉSÉjÉïxÉåuÉÉÇ
xÉëYcÉlSlÉx§rÉÉÌSÌuÉÍcÉ§ÉÃmÉÉqÉç |

MüUÉåÌiÉ eÉÏuÉÈ xuÉrÉqÉåiÉSÉiqÉlÉÉ
iÉxqÉÉimÉëzÉÎxiÉuÉïmÉÑwÉÉåÅxrÉ eÉÉaÉUå ||91||

xÉuÉÉåïÅÌmÉ oÉÉ½È xÉÇxÉÉUÈ mÉÑÂwÉxrÉ rÉSÉ´ÉrÉÈ |
ÌuÉÎ® SåWûÍqÉSÇ xjÉÔsÉÇ aÉ×WûuÉªØWûqÉåÍkÉlÉÈ ||92||

xjÉÔsÉxrÉ xÉÇpÉuÉeÉUÉqÉUhÉÉÌlÉ kÉqÉÉïÈ
xjÉÉæsrÉÉSrÉÉå oÉWÒûÌuÉkÉÉÈ ÍzÉzÉÑiÉÉ±uÉxjÉÉÈ |

uÉhÉÉḯ ÉqÉÉÌSÌlÉrÉqÉÉ oÉWÒûkÉÉqÉrÉÉÈ xrÉÑÈ
mÉÔeÉÉuÉqÉÉlÉoÉWÒûqÉÉlÉqÉÑZÉÉ ÌuÉzÉåwÉÉÈ ||93||

oÉÑ®ÏÎlSìrÉÉÍhÉ ´ÉuÉhÉÇ iuÉaÉÍ¤É
bÉëÉhÉÇ cÉ ÎeÉÀûÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉoÉÉåkÉlÉÉiÉç |

uÉÉYmÉÉÍhÉmÉÉSÉ aÉÑSqÉmrÉÑmÉxjÉÇ
MüqÉåïÎlSìrÉÉÍhÉ mÉëuÉhÉÉÌlÉ MüqÉïxÉÑ ||94||

ÌlÉaÉ±iÉåÅliÉÈMüUhÉÇ qÉlÉÉå kÉÏ-
UWÇûM×üÌiÉÍ¶É¨ÉÍqÉÌiÉ xuÉuÉ×Ì¨ÉÍpÉÈ |

qÉlÉxiÉÑ xÉÇMüsmÉÌuÉMüsmÉlÉÉÌSÍpÉ-
oÉÑïÎ®È mÉSÉjÉÉïkrÉuÉxÉÉrÉkÉqÉïiÉÈ ||95||

A§ÉÉÍpÉqÉÉlÉÉSWûÍqÉirÉWÇûM×üÌiÉÈ
xuÉÉjÉÉïlÉÑxÉÇkÉÉlÉaÉÑhÉålÉ ÍcÉ¨ÉqÉç ||96||
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mÉëÉhÉÉmÉÉlÉurÉÉlÉÉåSÉlÉxÉqÉÉlÉÉ pÉuÉirÉxÉÉæ mÉëÉhÉÈ |
xuÉrÉqÉåuÉ uÉ×Ì¨ÉpÉåSÉÌ²M×üiÉåpÉåïSÉixÉÑuÉhÉïxÉÍsÉsÉÍqÉuÉ ||97||

uÉÉaÉÉÌSmÉgcÉ ´ÉuÉhÉÉÌSmÉgcÉ
mÉëÉhÉÉÌSmÉgcÉÉpÉëqÉÑZÉÉÍlÉ mÉgcÉ |

oÉÑSèkrÉÉ±ÌuÉ±ÉÌmÉ cÉ MüÉqÉMüqÉïhÉÏ
mÉÑrÉï¹MÇü xÉÔ¤qÉzÉUÏUqÉÉWÒûÈ ||98||

CSÇ zÉUÏUÇ zÉ×hÉÑ xÉÔ¤qÉxÉÇÍ¥ÉiÉÇ
ÍsÉ…¡Çû iuÉmÉgcÉÏM×üiÉpÉÔiÉxÉÇpÉuÉqÉç |

xÉuÉÉxÉlÉÇ MüqÉïTüsÉÉlÉÑpÉÉuÉMÇü
xuÉÉ¥ÉÉlÉiÉÉåÅlÉÉÌSÂmÉÉÍkÉUÉiqÉlÉÈ ||99||

xuÉmlÉÉå pÉuÉirÉxrÉ ÌuÉpÉYirÉuÉxjÉÉ
xuÉqÉÉ§ÉzÉåwÉåhÉ ÌuÉpÉÉÌiÉ rÉ§É |

xuÉmlÉå iÉÑ oÉÑÎ®È xuÉrÉqÉåuÉ eÉÉaÉë-
iMüÉsÉÏlÉlÉÉlÉÉÌuÉkÉuÉÉxÉlÉÉÍpÉÈ |

Mü§ÉÉïÌSpÉÉuÉÇ mÉëÌiÉmÉ± UÉeÉiÉå
rÉ§É xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉUrÉÇ mÉUÉiqÉÉ ||100||

kÉÏqÉÉ§ÉMüÉåmÉÉÍkÉUzÉåwÉxÉÉ¤ÉÏ |
lÉ ÍsÉmrÉiÉå iÉiM×üiÉMüqÉïsÉåmÉæÈ |

rÉxqÉÉSxÉ…¡ûxiÉiÉ LuÉ MüqÉïÍpÉ-
lÉï ÍsÉmrÉiÉå ÌMÇüÍcÉSÒmÉÉÍkÉlÉÉ M×üiÉæÈ ||101||

xÉuÉïurÉÉmÉ×ÌiÉMüUhÉÇ ÍsÉ…¡ûÍqÉSÇ xrÉÉÎŠSÉiqÉlÉÈ mÉÑÇxÉÈ |
uÉÉxrÉÉÌSMüÍqÉuÉ iÉ¤hÉxiÉålÉæuÉÉiqÉÉ pÉuÉirÉxÉ…¡ûÉåÅrÉqÉç ||102||



16

AlkÉiuÉqÉlSiuÉmÉOÒûiuÉkÉqÉÉïÈ
xÉÉæaÉÑhrÉuÉæaÉÑhrÉuÉzÉÉÎ® cÉ¤ÉÑwÉÈ |

oÉÉÍkÉrÉïqÉÔMüiuÉqÉÑZÉÉxiÉjÉæuÉ
´ÉÉå§ÉÉÌSkÉqÉÉï lÉ iÉÑ uÉå̈ ÉÑUÉiqÉlÉÈ ||103||

EcNûuÉÉxÉÌlÉÈµÉÉxÉÌuÉeÉ×qpÉhÉ¤ÉÑiÉç-
mÉëxmÉlSlÉÉ±Ñi¢üqÉhÉÉÌSMüÉÈ Ì¢ürÉÉÈ |

mÉëÉhÉÉÌSMüqÉÉïÍhÉ uÉSÎliÉ iÉe¥ÉÉÈ
mÉëÉhÉxrÉ kÉqÉÉïuÉzÉlÉÉÌmÉmÉÉxÉå ||104||

AliÉÈMüUhÉqÉåiÉåwÉÑ cÉ¤ÉÑUÉÌSwÉÑ uÉwqÉïÍhÉ |
AWûÍqÉirÉÍpÉqÉÉlÉålÉ ÌiÉ¸irÉÉpÉÉxÉiÉåeÉxÉÉ ||105||

AWÇûMüÉUÈ xÉ ÌuÉ¥ÉårÉÈ MüiÉÉï pÉÉå£üÉÍpÉqÉÉlrÉrÉqÉç |
xÉ¨uÉÉÌSaÉÑhÉrÉÉåaÉålÉÉuÉxjÉÉÌ§ÉiÉrÉqÉzlÉÑiÉå ||106||

ÌuÉwÉrÉÉhÉÉqÉÉlÉÑMÔüsrÉå xÉÑZÉÏ SÒÈZÉÏ ÌuÉmÉrÉïrÉå |
xÉÑZÉÇ SÒÈZÉÇ cÉ iÉ®qÉïÈ xÉSÉlÉlSxrÉ lÉÉiqÉlÉÈ ||107||

AÉiqÉÉjÉïiuÉålÉ ÌWû mÉëårÉÉÎluÉwÉrÉÉå lÉ xuÉiÉÈ ÌmÉërÉÈ |
xuÉiÉ LuÉ ÌWû xÉuÉåïwÉÉqÉÉiqÉÉ ÌmÉërÉiÉqÉÉå rÉiÉÈ ||108|

iÉiÉ AÉiqÉÉ xÉSÉlÉlSÉå lÉÉxrÉ SÒÈZÉÇ MüSÉcÉlÉ
rÉixÉÑwÉÑmiÉÉæ ÌlÉÌuÉïwÉrÉ AÉiqÉÉlÉlSÉåÅlÉÑpÉÔrÉiÉå

´ÉÑÌiÉÈ mÉëirÉ¤ÉqÉæÌiÉ½qÉlÉÑqÉÉlÉÇ cÉ eÉÉaÉëÌiÉ ||109||

AurÉ£ülÉÉqlÉÏ mÉUqÉåzÉzÉÌ£ü-
UlÉÉ±ÌuÉ±É Ì§ÉaÉÑhÉÉÎiqÉMüÉ mÉUÉ |

MüÉrÉÉïlÉÑqÉårÉÉ xÉÑÍkÉrÉæuÉ qÉÉrÉÉ
rÉrÉÉ eÉaÉixÉuÉïÍqÉSÇ mÉëxÉÔrÉiÉå ||110||
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xÉ³ÉÉmrÉxÉ³ÉÉmrÉÑpÉrÉÉÎiqÉMüÉ lÉÉå
ÍpÉ³ÉÉmrÉÍpÉ³ÉÉmrÉÑpÉrÉÉÎiqÉMüÉ lÉÉå

xÉÉ…¡ûÉmrÉlÉ…¡ûÉmrÉÑpÉrÉÉÎiqÉMüÉ lÉÉå
qÉWûÉ°ÒiÉÉÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉÃmÉÉ ||111||

zÉÑ®É²rÉoÉë¼ÌuÉoÉÉåkÉlÉÉzrÉÉ
xÉmÉïpÉëqÉÉå U‹ÑÌuÉuÉåMüiÉÉå rÉjÉÉ |

UeÉxiÉqÉÈ xÉ¨uÉÍqÉÌiÉ mÉëÍxÉ®É
aÉÑhÉÉxiÉSÏrÉÉÈ mÉëÍjÉiÉæÈ xuÉMüÉrÉæïÈ ||112||

ÌuÉ¤ÉåmÉzÉ£üÏ UeÉxÉÈ Ì¢ürÉÉÎiqÉMüÉ
rÉiÉÈ mÉëuÉ×Ì¨ÉÈ mÉëxÉ×iÉÉ mÉÑUÉhÉÏ |

UÉaÉÉSrÉÉåÅxrÉÉÈ mÉëpÉuÉÎliÉ ÌlÉirÉÇ
SÒÈZÉÉSrÉÉå rÉå qÉlÉxÉÉå ÌuÉMüÉUÉÈ ||113||

MüÉqÉÈ ¢üÉåkÉÉå sÉÉåpÉSqpÉÉprÉxÉÔrÉÉ-
WÇûMüÉUåwrÉÉïqÉixÉUÉ±ÉxiÉÑ bÉÉåUÉÈ |

kÉqÉÉï LiÉå UÉeÉxÉÉÈ mÉÑÇmÉëuÉ×Ì¨É-
rÉïxqÉÉSåiÉ¨ÉSìeÉÉå oÉlkÉWåûiÉÑÈ ||114||

LwÉÉuÉ×ÌiÉlÉÉïqÉ iÉqÉÉåaÉÑhÉxrÉ
zÉÌ£ürÉïrÉÉ uÉxiuÉuÉpÉÉxÉiÉåÅlrÉjÉÉ |

xÉæwÉÉ ÌlÉSÉlÉÇ mÉÑÂwÉxrÉ xÉÇxÉ×iÉå-
ÌuÉï¤ÉåmÉzÉ£åüÈ mÉëxÉUxrÉ WåûiÉÑÈ ||115||

mÉë¥ÉÉuÉÉlÉÌmÉ mÉÎhQûiÉÉåÅÌmÉ cÉiÉÑUÉåÅmrÉirÉliÉxÉÔ¤ÉÉjÉïSØ-
aurÉÉsÉÏRûxiÉqÉxÉÉ lÉ uÉåÌ¨É oÉWÒûkÉÉ xÉÇoÉÉåÍkÉiÉÉåÅÌmÉ xTÑüOûqÉç |

pÉëÉlirÉÉUÉåÌmÉiÉqÉåuÉ xÉÉkÉÑ MüsÉrÉirÉÉsÉqoÉiÉå iÉªÒhÉÉlÉç
WûliÉÉxÉÉæ mÉëoÉsÉÉ SÒUliÉiÉqÉxÉÈ zÉÌ£üqÉïWûirÉÉuÉ×ÌiÉÈ ||116||
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ApÉÉuÉlÉÉ uÉÉ ÌuÉmÉUÏiÉpÉÉuÉlÉÉ
xÉÇpÉÉuÉlÉÉ ÌuÉmÉëÌiÉmÉÌ¨ÉUxrÉÉÈ |

xÉÇxÉaÉïrÉÑ£Çü lÉ ÌuÉqÉÑgcÉÌiÉ kÉëÑuÉÇ
ÌuÉ¤ÉåmÉzÉÌ£üÈ ¤ÉmÉrÉirÉeÉxÉëqÉç ||117||

A¥ÉÉlÉqÉÉsÉxrÉeÉQûiuÉÌlÉSìÉ-
mÉëqÉÉSqÉÔRûiuÉqÉÑZÉÉxiÉqÉÉåaÉÑhÉÉÈ |

LiÉæÈ mÉërÉÑÌ£ü lÉ ÌWû uÉåÌ¨É ÌMÇüÍcÉ-
Í³ÉSìÉsÉÑuÉixiÉqpÉuÉSåuÉ ÌiÉ¸ÌiÉ ||118||

xÉ¨uÉÇ ÌuÉzÉÑ®Ç eÉsÉuÉ¨ÉjÉÉÌmÉ
iÉÉprÉÉÇ ÍqÉÍsÉiuÉÉ xÉUhÉÉrÉ MüsmÉiÉå |

rÉ§ÉÉiqÉÌoÉqoÉÈ mÉëÌiÉÌoÉÎqoÉiÉÈ xÉ -
lmÉëMüÉzÉrÉirÉMïü CuÉÉÎZÉsÉÇ eÉQûqÉç ||119||

ÍqÉ´ÉxrÉ xÉ¨uÉxrÉ pÉuÉÎliÉ kÉqÉÉï-
xiuÉqÉÉÌlÉiÉÉ±É ÌlÉrÉqÉÉ rÉqÉÉ±ÉÈ |

´É®É cÉ pÉÌ£ü¶É qÉÑqÉÑ¤ÉÑiÉÉ cÉ SæuÉÏ cÉ xÉÇmÉÌ¨ÉUxÉÍ³ÉuÉ×Ì¨ÉÈ ||120||

ÌuÉzÉÑ®xÉ¨uÉxrÉ aÉÑhÉÉÈ mÉëxÉÉSÈ
xuÉÉiqÉÉlÉÑpÉÔÌiÉÈ mÉUqÉÉ mÉëzÉÉÎliÉÈ |

iÉ×ÎmiÉÈ mÉëWûwÉïÈ mÉUqÉÉiqÉÌlÉ¸É
rÉrÉÉ xÉSÉlÉlSUxÉÇ xÉqÉ×cNûÌiÉ ||121||

AurÉ£üqÉåiÉÎi§ÉaÉÑhÉæÌlÉïÂ£Çü
iÉiMüÉUhÉÇ lÉÉqÉ zÉUÏUqÉÉiqÉlÉÈ |

xÉÑwÉÑÎmiÉUåiÉxrÉ ÌuÉpÉYirÉuÉxjÉÉ
mÉësÉÏlÉxÉuÉåïÎlSìrÉoÉÑÎ®uÉ×Ì¨ÉÈ ||122||
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xÉuÉïmÉëMüÉUmÉëÍqÉÌiÉmÉëzÉÉÎliÉ-
oÉÏïeÉÉiqÉlÉÉuÉÎxjÉÌiÉUåuÉ oÉÑ®åÈ |

xÉÑwÉÑÎmiÉU§ÉÉxrÉ ÌMüsÉ mÉëiÉÏÌiÉÈ
ÌMÇüÍcÉ³É uÉå©ÏÌiÉ eÉaÉimÉëÍxÉ®åÈ ||123||

SåWåûÎlSìrÉmÉëÉhÉqÉlÉÉåÅWûqÉÉSrÉÈ
xÉuÉåï ÌuÉMüÉUÉ ÌuÉwÉrÉÉÈ xÉÑZÉÉSrÉÈ |

urÉÉåqÉÉÌSpÉÔiÉÉlrÉÎZÉsÉÇ cÉ ÌuÉµÉ-
qÉurÉ£ümÉrÉïliÉÍqÉSÇ ½lÉÉiqÉÉ ||124||

qÉÉrÉÉ qÉÉrÉÉMüÉrÉïÇ xÉuÉïÇ qÉWûSÉÌS SåWûmÉrÉïliÉqÉç |
AxÉÌSSqÉlÉÉiqÉiÉ¨uÉÇ ÌuÉÎ® iuÉÇ qÉÂqÉUÏÍcÉMüÉMüsmÉqÉç ||125||

AjÉ iÉå xÉÇmÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ xuÉÃmÉÇ mÉUqÉÉiqÉlÉÈ |
rÉÌ²¥ÉÉrÉ lÉUÉå oÉlkÉÉlqÉÑ£üÈ MæüuÉsrÉqÉzlÉÑiÉå ||126||

AÎxiÉ MüÍ¶ÉixuÉrÉÇ ÌlÉirÉqÉWÇûmÉëirÉrÉsÉqoÉlÉÈ |
AuÉxjÉÉ§ÉrÉxÉÉ¤ÉÏ xÉlmÉgcÉMüÉåzÉÌuÉsÉ¤ÉhÉÈ ||127||

rÉÉå ÌuÉeÉÉlÉÉÌiÉ xÉMüsÉÇ eÉÉaÉëixuÉmlÉxÉÑwÉÑÎmiÉwÉÑ |
oÉÑÎ®iÉ²ØÌ¨ÉxÉ°ÉuÉqÉpÉÉuÉqÉWûÍqÉirÉrÉqÉç ||128||

rÉÈ mÉzrÉÌiÉ xuÉrÉÇ xÉuÉïÇ rÉÇ lÉ urÉÉmlÉÉåÌiÉ ÌMÇücÉlÉ |
rÉ¶ÉåiÉrÉÌiÉ oÉÑSèkrÉÉÌSÇ lÉ iÉ±Ç cÉåiÉrÉirÉrÉqÉç ||129||

rÉålÉ ÌuÉµÉÍqÉSÇ urÉÉmiÉÇ rÉÇ lÉ urÉÉmlÉÉåÌiÉ ÌMÇücÉlÉ |
ApÉÉÃmÉÍqÉSÇ xÉuÉïÇ rÉÇ pÉÉliÉqÉlÉÑpÉÉirÉrÉqÉç ||130||

rÉxrÉ xÉÇÌlÉÍkÉqÉÉ§ÉåhÉ SåWåûÎlSìrÉqÉlÉÉåÍkÉrÉÈ |
ÌuÉwÉrÉåwÉÑ xuÉMüÐrÉåwÉÑ uÉiÉïliÉå mÉëåËUiÉÉ CuÉ ||131||
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AWÇûMüÉUÉÌSSåWûÉliÉÉ ÌuÉwÉrÉÉ¶É xÉÑZÉÉSrÉÈ |
uÉå±liÉå bÉOûuÉ±ålÉ ÌlÉirÉoÉÉåkÉxuÉÃÌmÉhÉÉ ||132||

LwÉÉåÅliÉUÉiqÉÉ mÉÑÂwÉÈ mÉÑUÉhÉÉå
ÌlÉUliÉUÉZÉhQûxÉÑZÉÉlÉÑpÉÔÌiÉÈ |

xÉSæMüÃmÉÈ mÉëÌiÉoÉÉåkÉqÉÉ§ÉÉå
rÉålÉåÌwÉiÉÉ uÉÉaÉxÉuÉ¶ÉUÎliÉ ||133||

A§ÉæuÉ xÉ¨uÉÉiqÉÌlÉ kÉÏaÉÑWûÉrÉÉ-
qÉurÉÉM×üiÉÉMüÉzÉ EÂmÉëMüÉzÉÈ |

AÉMüÉzÉ EŠæ UÌuÉuÉimÉëMüÉzÉiÉå
xuÉiÉåeÉxÉÉ ÌuÉµÉÍqÉSÇ mÉëMüÉzÉrÉlÉç ||134||

¥ÉÉiÉÉ qÉlÉÉåÅWÇûM×üÌiÉÌuÉÌ¢ürÉÉhÉÉÇ
SåWåûÎlSìrÉmÉëÉhÉM×üiÉÌ¢ürÉÉhÉÉqÉç |

ArÉÉåÎalÉuÉ¨ÉÉlÉlÉÑuÉiÉïqÉÉlÉÉå
lÉ cÉå¹iÉå lÉÉå ÌuÉMüUÉåÌiÉ ÌMÇücÉlÉ ||135||

lÉ eÉÉrÉiÉå lÉÉå ÍqÉërÉiÉå lÉ uÉkÉïiÉå
lÉ ¤ÉÏrÉiÉå lÉÉå ÌuÉMüUÉåÌiÉ ÌlÉirÉÈ |

ÌuÉsÉÏrÉqÉÉlÉåÅÌmÉ uÉmÉÑwrÉqÉÑÎwqÉ-
³É sÉÏrÉiÉå MÑüqpÉ CuÉÉqoÉUÇ xuÉrÉqÉç ||136||

mÉëM×üÌiÉÌuÉM×üÌiÉÍpÉ³ÉÈ zÉÑ®oÉÉåkÉxuÉpÉÉuÉÈ
xÉSxÉÌSSqÉzÉåwÉÇ pÉÉxÉrÉÍ³ÉÌuÉïzÉåwÉÈ |

ÌuÉsÉxÉÌiÉ mÉUqÉÉiqÉÉ eÉÉaÉëSÉÌSwuÉuÉxjÉÉ-
xuÉWûqÉWûÍqÉÌiÉ xÉÉ¤ÉÉixÉÉÍ¤ÉÃmÉåhÉ oÉÑ®åÈ ||137||
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ÌlÉrÉÍqÉiÉqÉlÉxÉÉqÉÑÇ iuÉÇ xuÉqÉÉiqÉÉlÉqÉÉiqÉ-
lrÉrÉqÉWûÍqÉÌiÉ xÉÉ¤ÉÉÌ²Î® oÉÑÎ®mÉëxÉÉSÉiÉç |

eÉÌlÉqÉUhÉiÉU…¡ûÉmÉÉUxÉÇxÉÉUÍxÉlkÉÑÇ
mÉëiÉU pÉuÉ M×üiÉÉjÉÉåï oÉë¼ÃmÉåhÉ xÉÇxjÉÈ ||138||

A§ÉÉlÉÉiqÉlrÉWûÍqÉÌiÉ qÉÌiÉoÉïlkÉ LwÉÉåÅxrÉ mÉÑÇxÉÈ
mÉëÉmiÉÉåÅ¥ÉÉlÉÉ‹lÉlÉqÉUhÉYsÉåzÉxÉÇmÉÉiÉWåûiÉÑÈ |

rÉålÉæuÉÉrÉÇ uÉmÉÑËUSqÉxÉixÉirÉÍqÉirÉÉiqÉoÉÑSèkrÉÉ
mÉÑwrÉirÉÑ¤ÉirÉuÉÌiÉ ÌuÉwÉrÉæxiÉliÉÑÍpÉÈ MüÉåzÉM×ü²iÉç ||139||

AiÉÎxqÉÇxiÉ Ò̄Î®È mÉëpÉuÉÌiÉ ÌuÉqÉÔRûxrÉ iÉqÉxÉÉ
ÌuÉuÉåMüÉpÉÉuÉÉ²æ xTÑüUÌiÉ pÉÑeÉaÉå U‹ÑÍkÉwÉhÉÉ |

iÉiÉÉåÅlÉjÉïuÉëÉiÉÉå ÌlÉmÉiÉÌiÉ xÉqÉÉSÉiÉÑUÍkÉMü-
xiÉiÉÉå rÉÉåÅxÉSèaÉëÉWûÈ xÉ ÌWû pÉuÉÌiÉ oÉlkÉÈ zÉ×hÉÑ xÉZÉå ||140||

AZÉhQûÌlÉirÉÉ²rÉoÉÉåkÉzÉYirÉÉ
xTÑüUliÉqÉÉiqÉÉlÉqÉlÉliÉuÉæpÉuÉqÉç |

xÉqÉÉuÉ×hÉÉåirÉÉuÉ×ÌiÉzÉÌ£üUåwÉÉ
iÉqÉÉåqÉrÉÏ UÉWÒûËUuÉÉMïüÌoÉqoÉqÉç ||141||

ÌiÉUÉåpÉÔiÉå xuÉÉiqÉlrÉqÉsÉiÉUiÉåeÉÉåuÉÌiÉ mÉÑqÉÉ-
lÉlÉÉiqÉÉlÉÇ qÉÉåWûÉSWûÍqÉÌiÉ zÉUÏUÇ MüsÉrÉÌiÉ |

iÉiÉÈ MüÉqÉ¢üÉåkÉmÉëpÉ×ÌiÉÍpÉUqÉÑÇ oÉlkÉMüaÉÑhÉæÈ
mÉUÇ ÌuÉ¤ÉåmÉÉZrÉÉ UeÉxÉ EÂzÉÌ£üurÉïjÉrÉÌiÉ ||142||

qÉWûÉqÉÉåWûaÉëÉWûaÉëxÉlÉaÉÍsÉiÉÉiqÉÉuÉaÉqÉlÉÉå
ÍkÉrÉÉå lÉÉlÉÉuÉxjÉÉÈ xuÉrÉqÉÍpÉlÉrÉÇxiÉ²ÒhÉiÉrÉÉ |

AmÉÉUå xÉÇxÉÉUå ÌuÉwÉrÉÌuÉwÉmÉÔUå eÉsÉÌlÉkÉÉæ
ÌlÉqÉeerÉÉålqÉeerÉÉrÉÇ pÉëqÉÌiÉ MÑüqÉÌiÉÈ MÑüÎixÉiÉaÉÌiÉÈ ||143||
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pÉÉlÉÑmÉëpÉÉxÉÇeÉÌlÉiÉÉpÉëmÉXèûÌ£ü-
pÉÉïlÉÑÇ ÌiÉUÉåkÉÉrÉ rÉjÉÉ ÌuÉeÉ×qpÉiÉå |

AÉiqÉÉåÌSiÉÉWÇû¢ÑüÌiÉUÉiqÉiÉ¨uÉÇ
iÉjÉÉ ÌiÉUÉåkÉÉrÉ ÌuÉeÉ×qpÉiÉå xuÉrÉqÉç ||144||

MüoÉÍsÉiÉÌSlÉlÉÉjÉå SÒÌSïlÉå xÉÉlSìqÉåbÉæ-
urÉïjÉrÉÌiÉ ÌWûqÉfÉgfÉÉuÉÉrÉÑÂaÉëÉå rÉjÉæiÉÉlÉç |

AÌuÉUiÉiÉqÉxÉÉiqÉlrÉÉuÉ×iÉå qÉÔRûoÉÑÎ®Ç
¤ÉmÉrÉÌiÉ oÉWÒûSÒÈZÉæxiÉÏuÉëÌuÉ¤ÉåmÉzÉÌ£üÈ ||145||

LiÉÉprÉÉqÉåuÉ zÉÌ£üprÉÉÇ oÉlkÉÈ mÉÑÇxÉÈ xÉqÉÉaÉiÉÈ |
rÉÉprÉÉÇ ÌuÉqÉÉåÌWûiÉÉå SåWÇû qÉiuÉÉiqÉÉlÉÇ pÉëqÉirÉrÉqÉç ||146||

oÉÏeÉÇ xÉÇxÉ×ÌiÉpÉÔÍqÉeÉxrÉ iÉÑ iÉqÉÉå SåWûÉiqÉkÉÏUƒ¡ÓûUÉå
UÉaÉÈû mÉssÉuÉqÉqoÉÑ MüqÉï iÉÑ uÉmÉÑÈ xMülkÉÉåÅxÉuÉÈ zÉÉÎZÉMüÉÈ |

AaÉëÉhÉÏÎlSìrÉxÉÇWûÌiÉ¶É ÌuÉwÉrÉÉÈ mÉÑwmÉÉÍhÉ SÒÈZÉÇ TüsÉÇ
lÉÉlÉÉMüqÉïxÉqÉÑ°uÉÇ oÉWÒûÌuÉkÉÇ pÉÉå£üÉ§É eÉÏuÉÈ ZÉaÉÈ ||147||

A¥ÉÉlÉqÉÔsÉÉåÅrÉqÉlÉÉiqÉoÉlkÉÉå
lÉæxÉÌaÉïMüÉåÅlÉÉÌSUlÉliÉ DËUiÉÈ |

eÉlqÉÉmrÉrÉurÉÉÍkÉeÉUÉÌSSÒÈZÉ-
mÉëuÉÉWûiÉÉmÉÇ eÉlÉrÉirÉqÉÑwrÉ ||148||

lÉÉx§ÉælÉï zÉ§ÉæUÌlÉsÉålÉ uÉÌ»ûlÉÉ
cNåû¨ÉÑÇ lÉ zÉYrÉÉå lÉ cÉ MüqÉïMüÉåÌOûÍpÉÈ |

ÌuÉuÉåMüÌuÉ¥ÉÉlÉqÉWûÉÍxÉlÉÉ ÌuÉlÉÉ
kÉÉiÉÑÈ mÉëxÉÉSålÉ ÍzÉiÉålÉ qÉgeÉÑlÉÉ ||149||
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´ÉÑÌiÉmÉëqÉÉhÉæMüqÉiÉåÈ xuÉkÉqÉï-
ÌlÉ¸É iÉrÉæuÉÉiqÉÌuÉzÉÑÎ®UxrÉ |

ÌuÉzÉÑ®oÉÑ®åÈ mÉUqÉÉiqÉuÉåSlÉÇ
iÉålÉæuÉ xÉÇxÉÉUxÉqÉÔsÉlÉÉzÉÈ ||150||

MüÉåzÉæU³ÉqÉrÉÉ±æÈ mÉgcÉÍpÉUÉiqÉÉ lÉ xÉÇuÉ×iÉÉå pÉÉÌiÉ |
ÌlÉeÉzÉÌ£üxÉqÉÑimÉ³ÉæÈ zÉæuÉsÉmÉOûsÉæËUuÉÉqoÉÑ uÉÉmÉÏxjÉqÉç ||151||

iÉcNæûuÉÉsÉÉmÉlÉrÉå xÉqrÉYxÉÍsÉsÉÇ mÉëiÉÏrÉiÉå zÉÑ®qÉç |
iÉ×whÉÉxÉÇiÉÉmÉWûUÇ xÉ±È xÉÉæZrÉmÉëSÇ mÉUÇ mÉÑÇxÉÈ ||152||

mÉgcÉÉlÉÉqÉÌmÉ MüÉåzÉÉlÉÉqÉmÉuÉÉSå ÌuÉpÉÉirÉrÉÇ zÉÑ®È |
ÌlÉirÉÉlÉlSæMüUxÉÈ mÉëirÉaÉëÔmÉÈ mÉUÈ xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉÈ ||153||

AÉiqÉÉlÉÉiqÉÌuÉuÉåMüÈ MüiÉïurÉÉå oÉlkÉqÉÑ£ürÉå ÌuÉSÒwÉÉ |
iÉålÉæuÉÉlÉlSÏ pÉuÉÌiÉ xuÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉ xÉÎŠSÉlÉlSqÉç ||154||

qÉÑgeÉÉÌSwÉÏMüÉÍqÉuÉ SØzrÉuÉaÉÉï-
imÉëirÉgcÉqÉÉiqÉÉlÉqÉxÉ…¡ûqÉÌ¢ürÉqÉç |

ÌuÉÌuÉcrÉ iÉ§É mÉëÌuÉsÉÉmrÉ xÉuÉïÇ
iÉSÉiqÉlÉÉ ÌiÉ¸ÌiÉ rÉÈ xÉ qÉÑ£üÈ ||155||

SåWûÉåÅrÉqÉ³ÉpÉuÉlÉÉåÅ³ÉqÉrÉxiÉÑ MüÉåzÉÉå |
½³ÉålÉ eÉÏuÉÌiÉ ÌuÉlÉzrÉÌiÉ iÉÌ²WûÏlÉÈ |

iuÉYcÉqÉïqÉÉÇxÉÂÍkÉUÉÎxjÉmÉÑUÏwÉUÉÍzÉ-
lÉÉïrÉÇ xuÉrÉÇ pÉÌuÉiÉÑqÉWïûÌiÉ ÌlÉirÉzÉÑ®È ||156||

mÉÔuÉïÇ eÉlÉåUÌmÉ qÉ×iÉåUjÉ lÉÉrÉqÉÎxiÉ
eÉÉiÉ¤ÉhÉ¤ÉhÉaÉÑhÉÉåÅÌlÉrÉiÉxuÉpÉÉuÉÈ |

lÉæMüÉå eÉQû¶É bÉOûuÉimÉËUSØzrÉqÉÉlÉÈ
xuÉÉiqÉÉ MüjÉÇ pÉuÉÌiÉ pÉÉuÉÌuÉMüÉUuÉå̈ ÉÉ ||157||
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mÉÉÍhÉmÉÉSÉÌSqÉÉlSåWûÉå lÉÉiqÉÉ urÉ…¡åûÅÌmÉ eÉÏuÉlÉÉiÉç |
iÉ¨ÉcNû£åüUlÉÉzÉÉŠ lÉ ÌlÉrÉqrÉÉå ÌlÉrÉÉqÉMüÈ ||158||

SåWûiÉ®qÉïiÉiMüqÉïiÉSuÉxjÉÉÌSxÉÉÍ¤ÉhÉÈ |
xÉiÉ LuÉ xuÉiÉÈ ÍxÉ®Ç iÉ²æsÉ¤ÉhrÉqÉÉiqÉlÉÈ ||159||

zÉsrÉUÉÍzÉqÉÉïÇxÉÍsÉmiÉÉå qÉsÉmÉÔhÉÉåïÅÌiÉMüzqÉsÉÈ |
MüjÉÇ pÉuÉåSrÉÇ uÉå̈ ÉÉ xuÉrÉqÉåiÉÌ²sÉ¤ÉhÉÈ ||160||

iuÉ‰ÉÇxÉqÉåSÉåÎxjÉmÉÑUÏwÉUÉzÉÉ-
uÉWÇûqÉÌiÉÇ qÉÔRûeÉlÉÈ MüUÉåÌiÉ |

ÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ uÉåÌ¨É ÌuÉcÉÉUzÉÏsÉÉå
ÌlÉeÉxuÉÃmÉÇ mÉUqÉÉjÉïpÉÔiÉqÉç ||161||

SåWûÉåÅWûÍqÉirÉåuÉ eÉQûxrÉ oÉÑÎ® -
SåïWåû cÉ eÉÏuÉå ÌuÉSÒwÉxiuÉWÇûkÉÏÈ |

ÌuÉuÉåMüÌuÉ¥ÉÉlÉuÉiÉÉå qÉWûÉiqÉlÉÉå
oÉë¼ÉWûÍqÉirÉåuÉ qÉÌiÉÈ xÉSÉiqÉÌlÉ ||162||

A§ÉÉiqÉoÉÑÎ®Ç irÉeÉ qÉÔRûoÉÑ®å
iuÉ‰ÉÇxÉqÉåSÉåÎxjÉmÉÑUÏwÉUÉzÉÉæ |

xÉuÉÉïiqÉÌlÉ oÉë¼ÍhÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉå
MÑüÂwuÉ zÉÉÎliÉÇ mÉUqÉÉÇ pÉeÉxuÉ ||163||

SåWåûÎlSìrÉÉSÉuÉxÉÌiÉ pÉëqÉÉåÌSiÉÉÇ
ÌuÉ²ÉlÉWÇûiÉÉÇ lÉ eÉWûÉÌiÉ rÉÉuÉiÉç |

iÉÉuÉ³É iÉxrÉÉÎxiÉ ÌuÉqÉÑÌ£üuÉÉiÉÉï-
mrÉxiuÉåwÉ uÉåSÉliÉlÉrÉÉliÉSzÉÏï ||164||
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NûÉrÉÉzÉUÏUå mÉëÌiÉÌoÉqoÉaÉÉ§Éå
rÉixuÉmlÉSåWåû WØûÌS MüÎsmÉiÉÉ…¡åû |

rÉjÉÉiqÉoÉÑÎ®xiÉuÉ lÉÉÎxiÉ MüÉÍcÉ-
‹ÏuÉcNûUÏUå cÉ iÉjÉæuÉ qÉÉxiÉÑ ||165||

SåWûÉiqÉkÉÏUåuÉ lÉ×hÉÉqÉxÉÎ®rÉÉÇ
eÉlqÉÉÌSSÒÈZÉmÉëpÉuÉxrÉ oÉÏeÉqÉç |

rÉiÉxiÉiÉxiuÉÇ eÉÌWû iÉÉÇ mÉërÉ¦ÉÉ -
¨rÉ£åü iÉÑ ÍcÉ¨Éå lÉ mÉÑlÉpÉïuÉÉzÉÉ ||166||

MüqÉåïÎlSìrÉæÈ mÉgcÉÍpÉUÎgcÉiÉÉåÅrÉÇ
mÉëÉhÉÉå pÉuÉåimÉëÉhÉqÉrÉxiÉÑ MüÉåzÉÈ |

rÉålÉÉiqÉuÉÉlÉ³ÉqÉrÉÉåÅlÉÑmÉÔhÉïÈ
mÉëuÉiÉïiÉåÅxÉÉæ xÉMüsÉÌ¢ürÉÉxÉÑ ||167||

lÉæuÉÉiqÉÉÌmÉ mÉëÉhÉqÉrÉÉå uÉÉrÉÑÌuÉMüÉUÉå
aÉliÉÉaÉliÉÉ uÉÉrÉÑuÉSliÉoÉïÌWûUåwÉÈ |

rÉxqÉÉÎiMÇüÍcÉiYuÉÉÌmÉ lÉ uÉå̈ ÉÏ¹qÉÌlÉ¹Ç
xuÉÇ uÉÉlrÉÇ uÉÉ ÌMÇücÉlÉ ÌlÉirÉÇ mÉUiÉl§ÉÈ ||168||

¥ÉÉlÉåÎlSìrÉÉÍhÉ cÉ qÉlÉ¶É qÉlÉÉåqÉrÉÈ xrÉÉ-
iMüÉåzÉÉå qÉqÉÉWûÍqÉÌiÉ uÉxiÉÑÌuÉMüsmÉWåûiÉÑÈ |

xÉÇ¥ÉÉÌSpÉåSMüsÉlÉÉMüÍsÉiÉÉå oÉsÉÏrÉÉÇ-
xiÉimÉÔuÉïMüÉåzÉqÉlÉÑmÉÔrÉï ÌuÉeÉ×qpÉiÉå rÉÈ ||169||

mÉgcÉåÎlSìrÉæÈ mÉgcÉÍpÉUåuÉ WûÉåiÉ×ÍpÉÈ
mÉëcÉÏrÉqÉÉlÉÉå ÌuÉwÉrÉÉerÉkÉÉUrÉÉ |

eÉÉeuÉsrÉqÉÉlÉÉå oÉWÒûuÉÉxÉlÉålkÉlÉæ-
qÉïlÉÉåqÉrÉÉåÅÎalÉSïWûÌiÉ mÉëmÉgcÉqÉç ||170||
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lÉ ½xirÉÌuÉ±É qÉlÉxÉÉåÅÌiÉËU£üÉ
qÉlÉÉå ½ÌuÉ±É pÉuÉoÉlkÉWåûiÉÑÈ |

iÉÎxqÉÎluÉlÉ¹å xÉMüsÉÇ ÌuÉlÉ¹Ç
ÌuÉeÉ×ÎqpÉiÉåÅÎxqÉlxÉMüsÉÇ ÌuÉeÉ×qpÉiÉå ||171||

xuÉmlÉåÅjÉïzÉÔlrÉå xÉ×eÉÌiÉ xuÉzÉYirÉÉ
pÉÉå¢üÉÌS ÌuÉµÉÇ qÉlÉ LuÉ xÉuÉïqÉç |

iÉjÉæuÉ eÉÉaÉëirÉÌmÉ lÉÉå ÌuÉzÉåwÉ-
xiÉixÉuÉïqÉåiÉlqÉlÉxÉÉå ÌuÉeÉ×qpÉhÉqÉç ||172||

xÉÑwÉÑÎmiÉMüÉsÉå qÉlÉÍxÉ mÉësÉÏlÉå
lÉæuÉÉÎxiÉ ÌMÇüÍcÉixÉMüsÉmÉëÍxÉ®åÈ |

AiÉÉå qÉlÉÈMüÎsmÉiÉ LuÉ mÉÑÇxÉÈ
xÉÇxÉÉU LiÉxrÉ lÉ uÉxiÉÑiÉÉåÅÎxiÉ ||173||

uÉÉrÉÑlÉÉlÉÏrÉiÉå qÉåbÉÈ mÉÑlÉxiÉålÉæuÉ sÉÏrÉiÉå |
qÉlÉxÉÉ MüsmrÉiÉå oÉlkÉÉå qÉÉå¤ÉxiÉålÉæuÉ MüsmrÉiÉå ||174||

SåWûÉÌSxÉuÉïÌuÉwÉrÉå mÉËUMüsmrÉ UÉaÉÇ
uÉklÉÉÌiÉ iÉålÉ mÉÑÂwÉÇ mÉzÉÑuÉªÒhÉålÉ |

uÉæUxrÉqÉ§É ÌuÉwÉuÉixÉÑÌuÉkÉÉrÉ mÉ¶ÉÉ-
SålÉÇ ÌuÉqÉÉåcÉrÉÌiÉ iÉlqÉlÉ LuÉ oÉlkÉÉiÉç ||175||

iÉxqÉÉlqÉlÉÈ MüÉUhÉqÉxrÉ eÉliÉÉå-
oÉïlkÉxrÉ qÉÉå¤ÉxrÉ cÉ uÉÉ ÌuÉkÉÉlÉå |

oÉlkÉxrÉ WåûiÉÑqÉïÍsÉlÉÇ UeÉÉåaÉÑhÉæ-
qÉÉåï¤ÉxrÉ zÉÑ®Ç ÌuÉUeÉxiÉqÉxMüqÉç ||176||
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ÌuÉuÉåMüuÉæUÉarÉaÉÑhÉÉÌiÉUåMüÉ-
cNÒû®iuÉqÉÉxÉÉ± qÉlÉÉå ÌuÉqÉÑYirÉæ |

pÉuÉirÉiÉÉå oÉÑÎ®qÉiÉÉå qÉÑqÉÑ¤ÉÉå-
xiÉÉprÉÉÇ SØRûÉqrÉÉÇ pÉÌuÉiÉurÉqÉaÉëå ||177||

qÉlÉÉå lÉÉqÉ qÉWûÉurÉÉbÉëÉå ÌuÉwÉrÉÉUhrÉpÉÔÍqÉwÉÑ |
cÉUirÉ§É lÉ aÉcNûliÉÑ xÉÉkÉuÉÉå rÉå qÉÑqÉÑ¤ÉuÉÈ ||

qÉlÉÈ mÉëxÉÔiÉå ÌuÉwÉrÉÉlÉzÉåwÉÉ-
lxjÉÔsÉÉiqÉlÉÉ xÉÔ¤qÉiÉrÉÉ cÉ pÉÉå£ÑüÈ |

zÉUÏUuÉhÉÉḯ ÉqÉeÉÉÌiÉpÉåSÉ-
laÉÑhÉÌ¢ürÉÉWåûiÉÑ TüsÉÉÌlÉ ÌlÉirÉqÉç ||179||

AxÉ…¡ûÍcÉSìÖmÉqÉqÉÑÇ ÌuÉqÉÉå½
SåWåûÎlSìrÉmÉëÉhÉaÉÑhÉæÌlÉïoÉkrÉ |

AWÇû qÉqÉåÌiÉ pÉëqÉrÉirÉeÉxÉëÇ
qÉlÉÈ xuÉM×üirÉåwÉÑ TüsÉÉåmÉpÉÑÌ£üwÉÑ ||180||

AkrÉÉxÉSÉåwÉÉimÉÑÂwÉxrÉ xÉÇxÉ×ÌiÉ-
UkrÉÉxÉoÉlkÉxiuÉqÉÑlÉæuÉ MüÎsmÉiÉÈ |

UeÉxiÉqÉÉåSÉåwÉuÉiÉÉåÅÌuÉuÉåÌMülÉÉå
eÉlqÉÉÌSSÒÈZÉxrÉ ÌlÉSÉlÉqÉåiÉiÉç ||181||

AiÉÈ mÉëÉWÒûqÉïlÉÉåÅÌuÉ±ÉÇ mÉÎhQûiÉÉxiÉ¨uÉSÍzÉïlÉÈ |
rÉålÉæuÉ pÉëÉqrÉiÉå ÌuÉµÉÇ uÉÉrÉÑlÉåuÉÉpÉëqÉhQûsÉqÉç ||182||

iÉlqÉlÉÈzÉÉåkÉlÉÇ MüÉrÉïÇ mÉërÉ¦ÉålÉ qÉÑqÉÑ¤ÉÑhÉÉ |
ÌuÉzÉÑ®å xÉÌiÉ cÉæiÉÎxqÉlqÉÑÌ£üÈ MüUTüsÉÉrÉiÉå ||186||
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qÉÉå¤ÉæMüxÉYirÉÉ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ UÉaÉÇ
ÌlÉqÉÔïsrÉ xÉÇlrÉxrÉ cÉ xÉuÉïMüqÉï |

xÉcNíû®rÉÉ rÉÈ ´ÉuÉhÉÉÌSÌlÉ¸Éå
UeÉÈ xuÉpÉÉuÉÇ xÉ kÉÑlÉÉåÌiÉ  oÉÑ®åÈ ||184||

qÉlÉÉåqÉrÉÉå lÉÉÌmÉ pÉuÉåimÉUÉiqÉÉ
½É±liÉuÉ¨uÉÉimÉËUhÉÉÍqÉpÉÉuÉÉiÉç |

SÒÈZÉÉiqÉMüiuÉÉÌ²wÉrÉiuÉWåûiÉÉå-
Sìï¹É ÌWû SØzrÉÉiqÉiÉrÉÉ lÉ SØ¹È ||185||

oÉÑÎ®oÉÑï®ÏÎlSìrÉæÈ xÉÉkÉïÇÇ xÉuÉ×Ì¨ÉÈ MüiÉ×ïsÉ¤ÉhÉÈ |
ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉrÉMüÉåzÉÈ xrÉÉimÉÑÇxÉÈ xÉÇxÉÉUMüÉUhÉqÉç ||186||

AlÉÑuÉëeÉÎŠimÉëÌiÉÌoÉqoÉzÉÌ£ü-
ÌuÉï¥ÉÉlÉxÉÇ¥ÉÈ mÉëM×üiÉåÌuÉïMüÉUÈ |

¥ÉÉlÉÌ¢ürÉÉuÉÉWûlÉÍqÉirÉeÉxÉëÇ
SåWåûÎlSìrÉÉÌSwuÉÍpÉqÉlrÉiÉå pÉ×zÉqÉç ||187||

AlÉÉÌSMüÉsÉÉåÅrÉqÉWÇûxuÉpÉÉuÉÉå
eÉÏuÉÈ xÉqÉxiÉurÉuÉWûÉUuÉÉåRûÉ |

MüUÉåÌiÉ MüqÉÉïhrÉlÉÑmÉÔuÉïuÉÉxÉlÉÈ
mÉÑhrÉÉlrÉmÉÑhrÉÉÌlÉ cÉ iÉiTüsÉÉÌlÉ ||188||

pÉÑXèû£åü ÌuÉÍcÉ§ÉÉxuÉÌmÉ rÉÉåÌlÉwÉÑ uÉëeÉ-
³ÉÉrÉÉÌiÉ ÌlÉrÉÉïirÉkÉ FkuÉïqÉåwÉÈ |

AxrÉæuÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉrÉxrÉ eÉÉaÉë-
ixuÉmlÉÉ±uÉxjÉÉÈ xÉÑZÉSÒÈZÉpÉÉåaÉÈ ||189||
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SåWûÉÌSÌlÉ¸É´ÉqÉkÉqÉïMüqÉï-
aÉÑhÉÉÍpÉqÉÉlÉÈ xÉiÉiÉÇ qÉqÉåÌiÉ |

ÌuÉ¥ÉÉlÉMüÉåzÉÉåÅrÉqÉÌiÉmÉëMüÉzÉÈ
mÉëM×ü¹xÉÉÇÌlÉkrÉuÉzÉÉimÉUÉiqÉlÉÈ |

AiÉÉå pÉuÉirÉåwÉ EmÉÉÍkÉUxrÉ
rÉSÉiqÉkÉÏÈ xÉÇxÉUÌiÉ pÉëqÉåhÉ ||190||

rÉÉåÅrÉÇ ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉrÉÈ mÉëÉhÉåwÉÑ WØûÌS xTÑüUixuÉrÉÇerÉÉåÌiÉÈ |
MÔüOûxjÉÈ xÉ³ÉÉiqÉÉ MüiÉÉï pÉÉå£üÉ pÉuÉirÉÑmÉÉÍkÉxjÉÈ ||191||

xuÉrÉÇ mÉËUcNåûSqÉÑmÉåirÉ oÉÑ®å-
xiÉÉSÉiqrÉSÉåwÉåhÉ mÉUÇ qÉ×wÉÉiqÉlÉÈ |

xÉuÉÉïiqÉMüÈ xÉ³ÉÌmÉ uÉÏ¤ÉiÉå xuÉrÉÇ
xuÉiÉÈ mÉ×jÉYiuÉålÉ qÉ×SÉå bÉOûÉÌlÉuÉ ||192||

EmÉÉÍkÉxÉÇoÉlkÉuÉzÉÉimÉUÉiqÉÉ-
mrÉÑmÉÉÍkÉkÉqÉÉïlÉlÉÑpÉÉÌiÉ iÉªÒhÉÈ |

ArÉÉåÌuÉMüÉUÉlÉÌuÉMüÉËUuÉÌ»ûuÉ-
ixÉSæMüÃmÉÉåÅÌmÉ mÉUÈ xuÉpÉÉuÉÉiÉç ||193||

ÍzÉwrÉ EuÉÉcÉ -

pÉëqÉåhÉÉmrÉlrÉjÉÉ uÉÉxiÉÑ eÉÏuÉpÉÉuÉÈ mÉUÉiqÉlÉÈ |
iÉSÒmÉÉkÉåUlÉÉÌSiuÉÉ³ÉÉlÉÉSålÉÉïzÉ CwrÉiÉå ||194||

AiÉÉåÅxrÉ eÉÏuÉpÉÉuÉÉåÅÌmÉ ÌlÉirÉÉå pÉuÉÌiÉ xÉÇxÉ×ÌiÉÈ |
lÉ ÌlÉuÉiÉåïiÉ iÉlqÉÉå¤ÉÈ MüjÉÇ qÉå ´ÉÏaÉÑUÉå uÉS ||195||

´ÉÏaÉÑÂÂuÉÉcÉ -

xÉqrÉYmÉ×¹Ç iuÉrÉÉ ÌuÉ²lÉç xÉÉuÉkÉÉlÉålÉ iÉcNØûhÉÑ |
mÉëÉqÉÉÍhÉMüÐ lÉ pÉuÉÌiÉ pÉëÉlirÉÉ qÉÉåÌWûiÉMüsmÉlÉÉ ||196||
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pÉëÉÎliÉÇ ÌuÉlÉÉ iuÉxÉ…¡ûxrÉ ÌlÉÎw¢ürÉxrÉ ÌlÉUÉM×üiÉåÈ |
lÉ bÉOåûiÉÉjÉïxÉÇoÉlkÉÉå lÉpÉxÉÉå lÉÏsÉiÉÉÌSuÉiÉç ||197||

xuÉxrÉ Sì¹ÒÌlÉïaÉÑïhÉxrÉÉÌ¢ürÉxrÉ
mÉëirÉaoÉÉåkÉÉlÉlSÃmÉxrÉ oÉÑ®åÈ |

pÉëÉlirÉÉ mÉëÉmiÉÉå eÉÏuÉpÉÉuÉÉå lÉ xÉirÉÉå
qÉÉåWûÉmÉÉrÉå lÉÉxirÉuÉxiÉÑ xuÉpÉÉuÉÉiÉç ||198||

rÉÉuÉSèpÉëÉÎliÉxiÉÉuÉSåuÉÉxrÉ xÉ¨ÉÉ
ÍqÉjrÉÉ¥ÉÉlÉÉå‹×ÎqpÉiÉxrÉ mÉëqÉÉSÉiÉç |

UeeuÉÉÇ xÉmÉÉåï pÉëÉÎliÉMüÉsÉÏlÉ LuÉ
pÉëÉliÉålÉÉïzÉå lÉæuÉ xÉmÉÉåïÅÎxiÉ iÉ²iÉç ||199||

AlÉÉÌSiuÉqÉÌuÉ±ÉrÉÉÈ MüÉrÉïxrÉÉÌmÉ iÉjÉåwrÉiÉå |
EimÉ³ÉÉrÉÉÇ iÉÑ ÌuÉ±ÉrÉÉqÉÉÌuÉ±MüqÉlÉÉ±ÌmÉ ||200||

mÉëoÉÉåkÉå xuÉmlÉuÉixÉuÉïÇ xÉWûqÉÔsÉÇ ÌuÉlÉzrÉÌiÉ |
AlÉÉ±mÉÏSÇ lÉÉå ÌlÉirÉÇ mÉëÉaÉpÉÉuÉ CuÉ xTÑüOûqÉç ||201||

AlÉÉSåUÌmÉ ÌuÉkuÉÇxÉÈ mÉëÉaÉpÉÉuÉxrÉ uÉÏÍ¤ÉiÉÈ |
rÉ Ò̄SèkrÉÑmÉÉÍkÉxÉÇoÉlkÉÉimÉËUMüÎsmÉiÉqÉÉiqÉÌlÉ ||202||

eÉÏuÉiuÉÇ lÉ iÉiÉÉåÅlrÉ¨ÉÑ xuÉÃmÉåhÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉqÉç |
xÉÇoÉlkÉÈ xuÉÉiqÉlÉÉå oÉÑSèkrÉÉ ÍqÉjrÉÉ¥ÉÉlÉmÉÑUÈ xÉUÈ ||203||

ÌuÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉpÉïuÉå̈ ÉxrÉ xÉqrÉa¥ÉÉlÉÇ ´ÉÑiÉåqÉïiÉqÉç |
oÉë¼ÉiqÉæMüiuÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ xÉqrÉa¥ÉÉlÉÇ ´ÉÑiÉåqÉïiÉqÉç ||204||

iÉSÉiqÉÉlÉÉiqÉlÉÉåÈ xÉqrÉÎauÉuÉåMåülÉæuÉ ÍxÉkrÉÌiÉ |
iÉiÉÉå ÌuÉuÉåMüÈ MüiÉïurÉÈ mÉëirÉaÉÉiqÉÉxÉSÉiqÉlÉÉåÈ ||205||
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eÉsÉÇ mÉƒ¡ûuÉSxmÉ¹Ç mÉƒ¡ûÉmÉÉrÉå eÉsÉÇ xTÑüOûqÉç |
rÉjÉÉ pÉÉÌiÉ iÉjÉÉiqÉÉÌmÉ SÉåwÉÉpÉÉuÉå xTÑüOûmÉëpÉÈ ||206||

AxÉÍ³ÉuÉ×̈ ÉÉæ iÉÑ xÉSÉiqÉlÉÈ xTÑüOû-
mÉëiÉÏÌiÉUåiÉxrÉ pÉuÉåimÉëiÉÏcÉÈ |

iÉiÉÉå ÌlÉUÉxÉÈ MüUhÉÏrÉ LuÉÉ-
xÉSÉiqÉlÉÈ xÉÉkuÉWûqÉÉÌSuÉxiÉÑlÉÈ ||207||

AiÉÉå lÉÉrÉÇ mÉUÉiqÉÉ xrÉÉÌ²¥ÉÉlÉqÉrÉzÉoSpÉÉMçü |
ÌuÉMüÉËUiuÉÉ‹QûiuÉÉŠ mÉËUÎcNû³ÉiuÉWåûiÉÑiÉÈ |
SØzrÉiuÉÉSèurÉÍpÉcÉÉËUiuÉÉ³ÉÉÌlÉirÉÉå ÌlÉirÉ CwrÉiÉå ||208||

AÉlÉlSmÉëÌiÉÌoÉqoÉcÉÑÎqoÉiÉiÉlÉÑuÉ×ïÌ¨ÉxiÉqÉÉåeÉ×ÎqpÉiÉÉ
xrÉÉSÉlÉlSqÉrÉÈ ÌmÉërÉÉÌSaÉÑhÉMüÈ xuÉå¹ÉjÉïsÉÉpÉÉåSrÉÈ |

mÉÑhrÉxrÉÉlÉÑpÉuÉå ÌuÉpÉÉÌiÉ M×üÌiÉlÉÉqÉÉlÉlSÃmÉÈ xuÉrÉÇ
pÉÔiuÉÉ lÉlSÌiÉ rÉ§É xÉÉkÉÑ iÉlÉÑpÉ×lqÉÉ§ÉÈ mÉërÉ¦ÉÇ ÌuÉlÉÉ ||209||

AÉlÉlSqÉrÉMüÉåzÉxrÉ xÉÑwÉÑmiÉÉæ xTÔüÌiÉïÂiMüOûÉ |
xuÉmlÉeÉÉaÉUrÉÉåUÏwÉÌS¹ÉxÉÇSzÉïlÉÉÌSlÉÉ ||210||

lÉæuÉÉrÉqÉÉlÉlSqÉrÉÈ mÉUÉiqÉÉ
xÉÉåmÉÉÍkÉMüiuÉÉimÉëM×üiÉåÌuÉïMüÉUÉiÉç |

MüÉrÉïiuÉWåûiÉÉåÈ xÉÑM×üiÉÌ¢ürÉÉrÉÉ
ÌuÉMüÉUxÉÇbÉÉiÉxÉqÉÉÌWûiÉiuÉÉiÉç ||211||

mÉgcÉÉlÉÉqÉÌmÉ MüÉåzÉÉlÉÉÇ ÌlÉwÉåkÉå rÉÑÌ£üiÉÈ M×üiÉå |
iÉÍ³ÉwÉåkÉÉuÉÍkÉÈ xÉÉ¤ÉÏ oÉÉåkÉÃmÉÉåÅuÉÍzÉwrÉiÉå ||212||

rÉÉåÅrÉqÉÉiqÉÉ xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉÈ mÉgcÉMüÉåzÉÌuÉsÉ¤ÉhÉÈ |
AuÉxjÉÉ§ÉrÉxÉÉ¤ÉÏ xÉÍ³ÉÌuÉïMüÉUÉå ÌlÉUgeÉlÉÈ |
xÉSÉlÉlSÈ xÉ ÌuÉ¥ÉårÉÈ xuÉÉiqÉiuÉålÉ ÌuÉmÉÍ¶ÉiÉÉ ||213||
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ÍzÉwrÉ EuÉÉcÉ -

ÍqÉjrÉÉiuÉålÉ ÌlÉÌwÉ®åwÉÑ MüÉåzÉåwuÉåiÉåwÉÑ mÉgcÉxÉÑ |
xÉuÉÉïpÉÉuÉÇ ÌuÉlÉÉ ÌMÇüÍcÉ³É mÉzrÉÉqrÉ§É Wåû aÉÑUÉå |
ÌuÉ¥ÉårÉÇ ÌMüqÉÑ uÉxiuÉÎxiÉ xuÉÉiqÉlÉÉ§É ÌuÉmÉÍ¶ÉiÉÉ ||214||

´ÉÏaÉÑÂÂuÉÉcÉ -

xÉirÉqÉÑ£Çü iuÉrÉÉ ÌuÉ²lÉç ÌlÉmÉÑhÉÉåÅÍxÉ ÌuÉcÉÉUhÉå |
AWûqÉÉÌSÌuÉMüÉUÉxiÉå iÉSpÉÉuÉÉåÅrÉqÉmrÉjÉ ||215||

xÉuÉåï rÉålÉÉlÉÑpÉÔrÉliÉå rÉÈ xuÉrÉÇ lÉÉlÉÑpÉÔrÉiÉå |
iÉqÉÉiqÉÉlÉÇ uÉåÌSiÉÉUqÉç ÌuÉÎ® oÉÑSèkrÉÉ xÉÑxÉÔ¤qÉrÉÉ ||216||

iÉixÉÉÍ¤ÉMÇü pÉuÉå̈ É¨É±±±ålÉÉlÉÑpÉÔrÉiÉå |
MüxrÉÉmrÉlÉlÉÑpÉÔiÉÉjÉåï xÉÉÍ¤ÉiuÉÇ lÉÉåmÉrÉÑerÉiÉå ||217||

AxÉÉæ xuÉxÉÉÍ¤ÉMüÉå pÉÉuÉÉå rÉiÉÈ xuÉålÉÉlÉÑpÉÔrÉiÉå |
AiÉÈ mÉUÇ xuÉrÉÇ xÉÉ¤ÉÉimÉëirÉaÉÉiqÉÉ lÉ cÉåiÉUÈ ||218||

eÉÉaÉëixuÉmlÉxÉÑwÉÑÎmiÉwÉÑ xTÑüOûiÉUÇ rÉÉåÅxÉÉæ xÉqÉÑ‹×qpÉiÉå
mÉëirÉaÉëÔmÉiÉrÉÉ xÉSÉWûqÉWûÍqÉirÉliÉÈ xTÑüU³ÉåMükÉÉ |

lÉÉlÉÉMüÉUÌuÉMüÉUpÉÉÎeÉlÉ CqÉÉlmÉzrÉ³ÉWÇûkÉÏqÉÑZÉÉ-
Í³ÉirÉÉlÉlSÍcÉSÉiqÉlÉÉ xTÑüUÌiÉ iÉÇ ÌuÉÎ® xuÉqÉåiÉÇ WØûÌS ||219||

bÉOûÉåSMåü ÌoÉÎqoÉiÉqÉMïüÌoÉqoÉ-
qÉÉsÉÉåYrÉ qÉÔRûÉå UÌuÉqÉåuÉ qÉlrÉiÉå |

iÉjÉÉ ÍcÉSÉpÉÉxÉqÉÑmÉÉÍkÉxÉÇxjÉÇ
pÉëÉlirÉÉWûÍqÉirÉåuÉ eÉQûÉåÅÍpÉqÉlrÉiÉå ||220||
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bÉOÇû eÉsÉÇ iÉªiÉqÉMïüÌoÉqoÉÇ
ÌuÉWûÉrÉ xÉuÉïÇ ÌSÌuÉ uÉÏ¤rÉiÉåÅMïüÈ

iÉOûÉÎxjÉiÉxiÉÌi§ÉiÉrÉÉuÉpÉÉxÉMüÈ
xuÉrÉÇmÉëMüÉzÉÉå ÌuÉSÒwÉÉ rÉjÉÉ iÉjÉÉ ||221||

SåWÇû ÍkÉrÉÇ ÍcÉimÉëÌiÉÌoÉqoÉqÉåiÉÇ
ÌuÉxÉ×erÉ oÉÑ®Éæ ÌlÉÌWûiÉÇ aÉÑWûÉrÉÉqÉç |

Sì¹ÉUqÉÉiqÉÉlÉqÉZÉhQûoÉÉåkÉqÉç
xÉuÉïmÉëMüÉzÉÇ xÉSxÉÌ²sÉ¤ÉhÉqÉç ||222||

ÌlÉirÉÇ ÌuÉpÉÑÇ xÉuÉïaÉiÉÇ xÉÑxÉÔ¤qÉ-
qÉliÉoÉïÌWûÈ zÉÔlrÉqÉlÉlrÉqÉÉiqÉlÉÈ |

ÌuÉ¥ÉÉrÉ xÉqrÉXèûÌlÉeÉÃmÉqÉåiÉ-
imÉÑqÉÉÎluÉmÉÉmqÉÉ ÌuÉUeÉÉ ÌuÉqÉ×irÉÑÈ ||223||

ÌuÉzÉÉåMü AÉlÉlSbÉlÉÉå ÌuÉmÉÍ¶É-
ixuÉrÉÇ MÑüiÉÍ¶É³É ÌoÉpÉåÌiÉ MüÍ¶ÉiÉç |

lÉÉlrÉÉåÅÎxiÉ mÉljÉÉ pÉuÉoÉlkÉqÉÑ£åü-
ÌuÉïlÉÉ xuÉiÉ¨uÉÉuÉaÉqÉÇ qÉÑqÉÑ¤ÉÉåÈ ||224||

oÉë¼ÉÍpÉ³ÉiuÉÌuÉ¥ÉÉlÉÇ pÉuÉqÉÉå¤ÉxrÉ MüÉUhÉqÉç |
rÉålÉÉÌ²iÉÏrÉqÉÉlÉlSÇ oÉë¼ xÉÇmÉ±iÉå oÉÑkÉÈ ||225||

oÉë¼pÉÔiÉxiÉÑ xÉÇxÉ×irÉæ ÌuÉ²É³ÉÉuÉiÉïiÉå mÉÑlÉÈ |
ÌuÉ¥ÉÉiÉurÉqÉiÉÈ xÉqrÉaoÉë¼ÉÍpÉ³ÉiuÉqÉÉiqÉlÉÈ ||226||

xÉirÉÇ ¥ÉÉlÉqÉlÉliÉÇ oÉë¼ ÌuÉzÉÑ®Ç mÉUÇ xuÉiÉÈ ÍxÉ®qÉç |
ÌlÉirÉÉlÉlSæMüUxÉÇ mÉëirÉaÉÍpÉ³ÉÇ ÌlÉUliÉUÇ eÉrÉÌiÉ ||227||

xÉÌSSÇ mÉUqÉÉ²æiÉÇ xuÉxqÉÉSlrÉxrÉ uÉxiÉÑlÉÉåÅpÉÉuÉÉiÉç |
lÉ ½lrÉSÎxiÉ ÌMÇüÍcÉixÉqrÉYmÉUiÉ¨uÉoÉÉåkÉxÉÑSzÉÉrÉÉqÉç ||228||
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rÉÌSSÇ xÉMüsÉÇ ÌuÉµÉÇ lÉÉlÉÉÃmÉÇ mÉëiÉÏiÉqÉ¥ÉÉlÉÉiÉç |
iÉixÉuÉïÇ oÉë¼æuÉ mÉëirÉxiÉÉzÉåwÉpÉÉuÉlÉÉSÉåwÉqÉç ||229||

qÉ×iMüÉrÉïpÉÔiÉÉåÅÌmÉ qÉ×SÉå lÉ ÍpÉ³ÉÈ
MÑüqpÉÉåÅÎxiÉ xÉuÉï§É iÉÑ qÉ×ixuÉÃmÉÉiÉç |

lÉ MÑüqpÉÃmÉÇ mÉ×jÉaÉÎxiÉ MÑüqpÉÈ
MÑüiÉÉå qÉ×wÉÉMüÎsmÉiÉlÉÉqÉqÉÉ§ÉÈ ||230||

MåülÉÉÌmÉ qÉ×Î°³ÉiÉrÉÉ xuÉÃmÉÇ
bÉOûxrÉ xÉÇSzÉïÌrÉiÉÑÇ lÉ zÉYrÉiÉå |

AiÉÉå bÉOûÈ MüÎsmÉiÉ LuÉ qÉÉåWûÉ-
lqÉ×SåuÉ xÉirÉÇ mÉUqÉÉjÉïpÉÔiÉqÉç ||231||

xÉSèoÉë¼MüÉrÉïqÉç xÉMüsÉÇ xÉSåuÉ
xÉlqÉÉ§ÉqÉåiÉ³É iÉiÉÉåÅlrÉSÎxiÉ |

AxiÉÏÌiÉ rÉÉå uÉÌ£ü lÉ iÉxrÉ qÉÉåWûÉå
ÌuÉÌlÉaÉïiÉÉå ÌlÉÌSìiÉuÉimÉëeÉsmÉÈ ||232||

oÉë¼æuÉåSÇ ÌuÉµÉÍqÉirÉåuÉ uÉÉhÉÏ
´ÉÉæiÉÏ oÉëÔiÉåÅjÉuÉïÌlÉ¸É uÉËU¸É |

iÉxqÉÉixÉuÉïÇ oÉë¼qÉÉ§ÉÇ ÌWû ÌuÉµÉÇ
lÉÉÍkÉ¸ÉlÉÉÎ°³ÉiÉÉUÉåÌmÉiÉxrÉ ||233||

xÉirÉÇ rÉÌS xrÉÉ‹aÉSåiÉSÉiqÉlÉÉå-
ÅlÉliÉiuÉWûÉÌlÉÌlÉïaÉqÉÉmÉëqÉÉhÉiÉÉ |

AxÉirÉuÉÉÌSiuÉqÉmÉÏÍzÉiÉÑÈ xrÉÉ-
³ÉæiÉi§ÉrÉÇ xÉÉkÉÑ ÌWûiÉÇ qÉWûÉiqÉlÉÉqÉç ||234||

DµÉUÉå uÉxiÉÑiÉ¨uÉ¥ÉÉå lÉ cÉÉWÇû iÉåwuÉuÉÎxjÉiÉÈ |
lÉ cÉ qÉixjÉÉÌlÉ pÉÔiÉÉlÉÏirÉåuÉqÉåuÉ urÉcÉÏMüjÉiÉç ||235||
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rÉÌS xÉirÉÇ pÉuÉåÌ²µÉÇ xÉÑwÉÑmiÉÉuÉÑmÉsÉprÉiÉÉqÉç |
rÉ³ÉÉåmÉsÉprÉiÉå ÌMÇüÍcÉSiÉÉåÅxÉixuÉmlÉuÉlqÉ×wÉÉ ||236||

AiÉÈ mÉ×jÉXèûlÉÉÎxiÉ eÉaÉimÉUÉiqÉlÉÈ
mÉ×jÉYmÉëiÉÏÌiÉxiÉÑ qÉ×wÉÉ aÉÑhÉÉÌSuÉiÉç |

AÉUÉåÌmÉiÉxrÉÉÎxiÉ ÌMüqÉjÉïuÉ¨ÉÉ-
ÍkÉ¸ÉlÉqÉÉpÉÉÌiÉ iÉjÉÉ pÉëqÉåhÉ ||237||

pÉëÉliÉxrÉ rÉ±SèpÉëqÉiÉÈ mÉëiÉÏiÉÇ
oÉë¼æuÉ iÉ¨ÉSìeÉiÉqÉç ÌWû zÉÑÌ£üÈ |

CSÇiÉrÉÉ oÉë¼ xÉSæuÉ ÃmrÉiÉå
iuÉÉUÉåÌmÉiÉÇ oÉë¼ÍhÉ lÉÉqÉqÉÉ§ÉqÉç ||238||

AiÉÈ mÉUÇ oÉë¼ xÉSÌ²iÉÏrÉÇ
ÌuÉzÉÑ®ÌuÉ¥ÉÉlÉbÉlÉÇ ÌlÉUgeÉlÉqÉç |

mÉëzÉÉliÉqÉÉ±liÉÌuÉWûÏlÉqÉÌ¢ürÉÇ
ÌlÉUliÉUÉlÉlSUxÉxuÉÃmÉqÉç ||239||

ÌlÉUxiÉqÉÉrÉÉM×üiÉxÉuÉïpÉåSÇ
ÌlÉirÉÇ kÉëÑuÉÇ ÌlÉwMüsÉqÉmÉëqÉårÉqÉç |

AÃmÉqÉurÉ£üqÉlÉÉZrÉqÉurÉrÉÇ
erÉÉåÌiÉÈ xuÉrÉÇ ÌMÇüÍcÉÌSSÇ cÉMüÉÎxiÉ ||240||

¥ÉÉiÉ×¥ÉårÉ¥ÉÉlÉzÉÔlrÉqÉlÉliÉÇ ÌlÉÌuÉïMüsmÉMüqÉç |
MåüuÉsÉÉZÉhQûÍcÉlqÉÉ§ÉÇ mÉUÇ iÉ¨uÉÇ ÌuÉSÒoÉÑïkÉÉÈ ||241||

AWåûrÉqÉlÉÑmÉÉSårÉÇ qÉlÉÉåuÉÉcÉÉqÉaÉÉåcÉUqÉç |
AmÉëqÉårÉqÉlÉÉ±liÉÇ oÉë¼ mÉÔhÉïÇ qÉWûlqÉWûÈ ||242||
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iÉ¨uÉÇmÉSÉprÉÉqÉÍpÉkÉÏrÉqÉÉlÉrÉÉå-
oÉëï¼ÉiqÉlÉÉåÈ zÉÉåÍkÉiÉrÉÉårÉïSÏijÉqÉç |

´ÉÑirÉÉ iÉrÉÉåxiÉ¨uÉqÉxÉÏÌiÉ xÉqrÉ-
aÉåMüiuÉqÉåuÉ mÉëÌiÉmÉÉ±iÉå qÉÑWÒûÈ ||243||

LåYrÉÇ iÉrÉÉåsÉïÍ¤ÉiÉrÉÉålÉï uÉÉcrÉrÉÉå-
ÌlÉïaÉ±iÉåÅlrÉÉålrÉÌuÉÂ®kÉÍqÉïhÉÉåÈ |

ZÉ±ÉåiÉpÉÉluÉÉåËUuÉ UÉeÉpÉ×irÉrÉÉåÈ
MÔümÉÉqoÉÑUÉzrÉÉåÈ mÉUqÉÉhÉÑqÉåuÉÉåïÈ ||244||

iÉrÉÉåÌuÉïUÉåkÉÉåÅrÉqÉÑmÉÉÍkÉMüÎsmÉiÉÉå
lÉ uÉÉxiÉuÉÈ MüÍ¶ÉSÒmÉÉÍkÉUåwÉÈ |

DzÉxrÉ qÉÉrÉÉ qÉWûSÉÌSMüÉUhÉÇ
eÉÏuÉxrÉ MüÉrÉïÇ zÉ×hÉÑ mÉgcÉ MüÉåzÉÉÈ ||245||

LiÉÉuÉÑmÉÉkÉÏ mÉUeÉÏuÉrÉÉåxiÉrÉÉåÈ
xÉqrÉXèû ÌlÉUÉxÉå lÉ mÉUÉå lÉ eÉÏuÉÈ |

UÉerÉÇ lÉUålSìxrÉ pÉOûxrÉ ZÉåOûMü-
xiÉrÉÉåUmÉÉåWåû lÉ pÉOûÉå lÉ UÉeÉÉ ||246||

AjÉÉiÉ AÉSåzÉ CÌiÉ ´ÉÑÌiÉÈ xuÉrÉÇ
ÌlÉwÉåkÉÌiÉ oÉë¼ÍhÉ MüÎsmÉiÉÇ ²rÉqÉç |

´ÉÑÌiÉmÉëqÉÉhÉÉlÉÑaÉ×WûÏiÉrÉÑYirÉÉ
iÉrÉÉåÌlÉïUÉxÉÈû MüUhÉÏrÉ LuÉqÉç ||247||

lÉåSÇ lÉåSÇ MüÎsmÉiÉiuÉÉ³É xÉirÉÇ
U‹Éæ SØ¹urÉÉsÉuÉixuÉmlÉuÉŠ |

CijÉÇ SØzrÉÇ xÉÉkÉÑ rÉÑYirÉÉ urÉmÉÉå½
¥ÉårÉÈ mÉ¶ÉÉSåMüpÉÉuÉxiÉrÉÉårÉïÈ ||248||
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iÉiÉxiÉÑ iÉÉæ sÉ¤ÉhÉrÉÉ xÉÑsÉ¤rÉÉæ
iÉrÉÉåUZÉhQæûMüUxÉiuÉÍxÉ®rÉå |

lÉÉsÉÇ eÉWûirÉÉ lÉ iÉjÉÉeÉWûirÉÉ
ÌMÇü iÉÔpÉrÉÉjÉæïMüiÉrÉæuÉ pÉÉurÉqÉç ||249||

xÉ SåuÉS¨ÉÉåÅrÉÍqÉiÉÏWû cÉæMüiÉÉ
ÌuÉÂ®kÉqÉÉïÇzÉqÉmÉÉxrÉ MüjrÉiÉå |

rÉjÉÉ iÉjÉÉ iÉ¨uÉqÉxÉÏÌiÉ uÉÉYrÉå
ÌuÉÂ®kÉqÉÉïlÉÑpÉrÉ§É ÌWûiuÉÉ ||250||

xÉÇsÉ¤rÉ ÍcÉlqÉÉ§ÉiÉrÉÉ xÉSÉiqÉlÉÉå-
UZÉhQûpÉÉuÉÈ mÉËUcÉÏrÉiÉå oÉÑkÉæÈ |

LuÉÇ qÉWûÉuÉÉYrÉzÉiÉålÉ MüjrÉiÉå |
oÉë¼ÉiqÉlÉÉåUæYrÉqÉZÉhQpÉÉuÉÈ ||251||

AxjÉÔsÉÍqÉirÉåiÉSxÉÍ³ÉUxrÉ
ÍxÉ®Ç xuÉiÉÉå urÉÉåqÉuÉSmÉëiÉYrÉïqÉç |

AiÉÉå qÉ×wÉÉqÉÉ§ÉÍqÉSÇ mÉëiÉÏiÉÇ
eÉWûÏÌWû rÉixuÉÉiqÉiÉrÉÉ aÉ×WûÏiÉqÉç |

oÉë¼ÉWûÍqÉirÉåuÉ ÌuÉzÉÑ®oÉÑSèkrÉÉ
ÌuÉÎ® xuÉqÉÉiqÉÉlÉqÉZÉhQûoÉÉåkÉqÉç ||252||

qÉ×£üÉrÉïÇ xÉMüsÉÇ bÉOûÉÌS xÉiÉiÉÇ qÉ×lqÉÉ§ÉqÉåuÉÉÍpÉiÉ -
xiÉ²ixÉ‹ÌlÉiÉÇ xÉSÉiqÉMüÍqÉSÇ xÉlqÉÉ§ÉqÉåuÉÉÎZÉsÉqÉç |

rÉxqÉÉ³ÉÉÎxiÉ xÉiÉÈ mÉUÇ ÌMüqÉÌmÉ iÉixÉirÉÇ xÉ AÉiqÉÉ xuÉrÉÇ
iÉxqÉÉ¨É¨uÉqÉÍxÉ mÉëzÉÉliÉqÉqÉsÉÇ oÉë¼É²rÉÇ rÉimÉUqÉç ||253||

ÌlÉSìÉMüÎsmÉiÉSåzÉMüÉsÉÌuÉwÉrÉ¥ÉÉ§ÉÉÌS xÉuÉïÇ rÉjÉÉ
ÍqÉjrÉÉ iÉ²ÌSWûÉÌmÉ eÉÉaÉëÌiÉ eÉaÉixuÉÉ¥ÉÉlÉMüÉrÉïiuÉiÉÈ |

rÉxqÉÉSåuÉÍqÉSÇ zÉUÏUMüUhÉmÉëÉhÉÉWûqÉÉ±mrÉxÉ-
¨ÉxqÉÉ¨É¨uÉqÉÍxÉ mÉëzÉÉliÉqÉqÉsÉÇ oÉë¼É²rÉÇ rÉimÉUqÉç ||254||
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eÉÉÌiÉlÉÏÌiÉMÑüsÉaÉÉå§ÉSÕUaÉÇ
lÉÉqÉÃmÉaÉÑhÉSÉåwÉuÉÎeÉïiÉqÉç |

SåzÉMüÉsÉÌuÉwÉrÉÉÌiÉuÉÌiÉï rÉ-
SèoÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||255||

rÉimÉUÇ xÉMüsÉuÉÉaÉaÉÉåcÉUÇ
aÉÉåcÉUÇ ÌuÉqÉsÉoÉÉåkÉcÉ¤ÉÑwÉÈ |

zÉÑ®ÍcÉ®lÉqÉlÉÉÌSuÉxiÉÑ rÉ-
SèoÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||256||

wÉQèûÍpÉÃÍqÉïÍpÉUrÉÉåÌaÉ rÉÉåÌaÉWØû-
°ÉÌuÉiÉÇ lÉ MüUhÉæÌuÉïpÉÉÌuÉiÉqÉç |

oÉÑSèkrÉuÉå±qÉlÉuÉ±pÉÔÌiÉ rÉ-
SèoÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||257||

pÉëÉÎliÉMüÎsmÉiÉeÉaÉiMüsÉÉ´ÉrÉÇ
xuÉÉ´ÉrÉÇ cÉ xÉSxÉÌ²sÉ¤ÉhÉqÉç |

ÌlÉwMüsÉÇ ÌlÉÂmÉqÉÉlÉqÉ×Î®qÉ-
SèoÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||258||

eÉlqÉuÉ×Î®mÉËUhÉirÉmÉ¤ÉrÉ-
urÉÉÍkÉlÉÉzÉlÉÌuÉWûÏlÉqÉurÉrÉqÉç |

ÌuÉµÉxÉ×wšuÉlÉbÉÉiÉMüÉUhÉÇ
oÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||259||

AxiÉpÉåSqÉlÉmÉÉxiÉsÉ¤ÉhÉÇ
ÌlÉxiÉU…¡ûeÉsÉUÉÍzÉÌlÉ¶ÉsÉqÉç |

ÌlÉirÉqÉÑ£üqÉÌuÉpÉ£üqÉÔÌiÉï rÉ-
SèoÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||260||
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LMüqÉåuÉ xÉSlÉåMüMüÉUhÉÇ
MüÉUhÉÉliÉUÌlÉUÉxÉMüÉUhÉqÉç |

MüÉrÉïMüÉUhÉÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ xuÉrÉÇ
oÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||261||

ÌlÉÌuÉïMüsmÉMüqÉlÉsmÉqÉ¤ÉUqÉç
rÉi¤ÉUÉ¤ÉUÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ mÉUqÉç |

ÌlÉirÉqÉurÉrÉxÉÑZÉÇ ÌlÉUgeÉlÉÇ
oÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||262||

rÉÌ²pÉÉÌiÉ xÉSlÉåMükÉÉ pÉëqÉÉ-
³ÉÉqÉÃmÉaÉhÉÌuÉÌ¢ürÉÉiqÉlÉÉ |

WåûqÉuÉixuÉrÉqÉÌuÉÌ¢ürÉÇ xÉSÉ
oÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||263||

rÉŠMüÉxirÉlÉmÉUÇ mÉUÉimÉUÇ
mÉëirÉaÉåMüUxÉqÉÉiqÉsÉ¤ÉhÉqÉç |

xÉirÉÍcÉixÉÑZÉqÉlÉliÉqÉurÉrÉÇ
oÉë¼ iÉ¨uÉqÉÍxÉ pÉÉuÉrÉÉiqÉÌlÉ ||264||

E£üqÉjÉïÍqÉqÉqÉÉiqÉÌlÉ xuÉrÉÇ
pÉÉuÉrÉ mÉëÍjÉiÉrÉÑÌ£üÍpÉÍkÉïrÉÉ |

xÉÇzÉrÉÉÌSUÌWûiÉÇ MüUÉqoÉÑuÉ-
¨ÉålÉ iÉ¨uÉÌlÉaÉqÉÉå pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||265||

xuÉÇ oÉÉåkÉqÉÉ§ÉÇ mÉËUzÉÑ®iÉ¨uÉÇ
ÌuÉ¥ÉÉrÉ xÉÇbÉå lÉ×mÉuÉŠ xÉælrÉå |

iÉSÉiqÉlÉæuÉÉiqÉÌlÉ xÉuÉïSÉ ÎxjÉiÉÉå
ÌuÉsÉÉmÉrÉ oÉë¼ÍhÉ SØzrÉeÉÉiÉqÉç ||266||
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oÉÑ®Éæ aÉÑWûÉrÉÉÇ xÉSxÉÌ²sÉ¤ÉhÉÇ
oÉë¼ÉÍxiÉ xÉirÉÇ mÉUqÉÌ²iÉÏrÉqÉç |

iÉSÉiqÉlÉÉ rÉÉåÅ§É uÉxÉåªÒWûÉrÉÉqÉç
mÉÑlÉlÉï iÉxrÉÉ…¡ûaÉÑWûÉmÉëuÉåzÉÈ ||267||

¥ÉÉiÉå uÉxiÉÑlrÉÌmÉ oÉsÉuÉiÉÏ uÉÉxÉlÉÉlÉÉÌSUåwÉÉ
MüiÉÉï pÉÉå£üÉmrÉWûÍqÉÌiÉ SØRûÉ rÉÉxrÉ xÉÇxÉÉUWåûiÉÑÈ |

mÉëirÉaSØwšÉiqÉÌlÉ ÌlÉuÉxÉiÉÉ xÉÉmÉlÉårÉÉ mÉërÉ¦ÉÉ-
lqÉÑÌ£Çü mÉëÉWÒûxiÉÌSWû qÉÑlÉrÉÉå uÉÉxÉlÉÉiÉÉlÉuÉÇ rÉiÉç ||268||

AWÇû qÉqÉåÌiÉ rÉÉå pÉÉuÉÉå SåWûÉ¤ÉÉSÉuÉlÉÉiqÉÌlÉ |
AkrÉÉxÉÉåÅrÉÇ ÌlÉUxiÉurÉÉå ÌuÉSÒwÉÉ xuÉÉiqÉÌlÉ¸rÉÉ ||269||

¥ÉÉiuÉÉ xuÉÇ mÉëirÉaÉÉiqÉÉlÉÇ oÉÑÎ®iÉ²ØÌ¨ÉxÉÉÍ¤ÉhÉqÉç |
xÉÉåÅWûÍqÉirÉåuÉ xÉ²Ø̈ rÉÉlÉÉiqÉlrÉÉiqÉqÉÌiÉÇ eÉÌWû ||270||

sÉÉåMüÉlÉÑuÉiÉïlÉÇ irÉYiuÉÉ irÉYiuÉÉ SåWûÉlÉÑuÉiÉïlÉqÉç |
zÉÉx§ÉÉlÉÑuÉiÉïlÉÇ irÉYiuÉÉ xuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||271||

sÉÉåMüuÉÉxÉlÉrÉÉ eÉliÉÉåÈ zÉÉ§ÉuÉÉxÉlÉrÉÉÌmÉ cÉ |
SåWûuÉÉxÉlÉrÉÉ ¥ÉÉlÉÇ rÉjÉÉuÉ³ÉæuÉ eÉÉrÉiÉå ||272||

xÉÇxÉÉUMüÉUÉaÉ×WûqÉÉå¤ÉÍqÉcNûÉå-
UrÉÉåqÉrÉÇ mÉÉSÌlÉoÉ®zÉ×XèûZÉsÉqÉç |

uÉSÎliÉ iÉe¥ÉÉÈ mÉOÒûuÉÉxÉlÉÉ§ÉrÉÇ
rÉÉåÅxqÉÉÌ²qÉÑ£üÈ xÉqÉÑmÉæÌiÉqÉÑÌ£üqÉç ||273||

eÉsÉÉÌSxÉÇmÉMïüuÉzÉÉimÉëpÉÔiÉ-
SÒaÉïlkÉkÉÔiÉÉaÉÂÌSurÉuÉÉxÉlÉÉ |

xÉÇbÉwÉïhÉålÉæuÉ ÌuÉpÉÉÌiÉ xÉqrÉ-
ÎauÉkÉÔrÉqÉÉlÉå xÉÌiÉ oÉÉ½aÉlkÉå ||274||
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AliÉÈ Í´ÉiÉÉlÉliÉSÒUliÉuÉÉxÉlÉÉ-
kÉÔsÉÏÌuÉÍsÉmiÉÉ mÉUqÉÉiqÉuÉÉxÉlÉÉ |

mÉë¥ÉÉÌiÉxÉÇbÉwÉïhÉiÉÉå ÌuÉzÉÑ®É
mÉëiÉÏrÉiÉå cÉlSlÉaÉlkÉuÉixTÑüOûÉ ||275||

AlÉÉiqÉuÉÉxÉlÉÉeÉÉsÉæÎxiÉUÉåpÉÔiÉÉiqÉuÉÉxÉlÉÉ |
ÌlÉirÉÉiqÉÌlÉ¸rÉÉ iÉåwÉÉÇ lÉÉzÉå pÉÉÌiÉ xuÉrÉÇ xTÑüOûÉ ||276||

rÉjÉÉ rÉjÉÉ mÉëirÉaÉuÉÎxjÉiÉÇ qÉlÉ-
xiÉjÉÉ iÉjÉÉ qÉÑgcÉÌiÉ oÉÉ½uÉÉxÉlÉÉÈ |

ÌlÉÈzÉåwÉqÉÉå¤Éå xÉÌiÉ uÉÉxÉlÉÉlÉÉ-
qÉÉiqÉÉlÉÑpÉÔÌiÉÈ mÉëÌiÉoÉlkÉzÉÔlrÉÉ ||277||

xuÉÉiqÉlrÉåuÉ xÉSÉ ÎxjÉirÉÉ qÉlÉÉå lÉzrÉÌiÉ rÉÉåÌaÉlÉÈ |
uÉÉxÉlÉÉlÉÉÇ ¤ÉrÉ¶ÉÉiÉÈ xuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||278||

iÉqÉÉå ²ÉprÉÉÇ UeÉÈ xÉ¨uÉÉixÉ¨uÉÇ zÉÑ®ålÉ lÉzrÉÌiÉ |
iÉxqÉÉixÉ¨uÉqÉuÉ¹prÉ xuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||279||

mÉëÉUokÉÇ mÉÑwrÉÌiÉ uÉmÉÑËUÌiÉ ÌlÉÍ¶ÉirÉ ÌlÉ¶ÉsÉÈ |
kÉærÉïqÉÉsÉqorÉ rÉ¦ÉålÉ xuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||280||

lÉÉWÇû eÉÏuÉÈ mÉUÇ oÉë¼åirÉiÉSèurÉÉuÉ×Ì¨ÉmÉÔuÉïMüqÉç |
uÉÉxÉlÉÉuÉåaÉiÉÈ mÉëÉmiÉxuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||281||

´ÉÑirÉÉ rÉÑYirÉÉ xuÉÉlÉÑpÉÔirÉÉ ¥ÉÉiuÉÉ xÉÉuÉÉïiqrÉqÉÉiqÉlÉÈ |
YuÉÍcÉSÉpÉÉxÉiÉÈ mÉëÉmiÉxuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||282||

A³ÉSÉlÉÌuÉxÉaÉÉïprÉÉqÉÏwÉ³ÉÉÎxiÉ Ì¢ürÉÉ qÉÑlÉåÈ |
iÉSåMüÌlÉ¸rÉÉ ÌlÉirÉÇ xuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||283||
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iÉ¨uÉqÉxrÉÉÌSuÉÉYrÉÉåijÉoÉë¼ÉiqÉæMüiuÉoÉÉåkÉiÉÈ |
oÉë¼hrÉÉiqÉiuÉÉSÉžÉïrÉ xuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||284||

AWÇûpÉÉuÉxrÉ SåWåûÅÎxqÉÍ³ÉÈzÉåwÉÌuÉsÉrÉÉuÉÍkÉ |
xÉÉuÉkÉÉlÉålÉ rÉÑ£üÉiqÉÉ xuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||285||

mÉëiÉÏÌiÉeÉÏïuÉeÉaÉiÉÉåÈxuÉmlÉuÉ°ÉÌiÉ rÉÉuÉiÉÉ |
iÉÉuÉÍ³ÉUliÉUÇ ÌuÉ²lÉç xuÉÉkrÉÉxÉÉmÉlÉrÉÇ MÑüÂ ||286||

ÌlÉSìÉrÉÉ sÉÉåMüuÉÉiÉÉïrÉÉÈ zÉoSÉSåUÌmÉ ÌuÉxqÉ×iÉåÈ |
YuÉÍcÉ³ÉÉuÉxÉUÇ S¨uÉÉ ÌcÉliÉrÉÉiqÉÉlÉqÉÉiqÉÌlÉ ||287||

qÉÉiÉÉÌmÉ§ÉÉåqÉïsÉÉå°ÕiÉÇ qÉsÉqÉÉÇxÉqÉrÉÇ uÉmÉÑÈ |
irÉYiuÉÉ cÉÉhQûÉsÉuÉ¬ÕUÇ oÉë¼ÏpÉÔrÉ M×üiÉÏ pÉuÉ ||288||

bÉOûÉMüÉzÉÇ qÉWûÉMüÉzÉ CuÉÉiqÉÉlÉÇ mÉUÉiqÉÌlÉ |
ÌuÉsÉÉmrÉÉZÉhQûpÉÉuÉålÉ iÉÔwhÉÏÇ pÉuÉ xÉSÉ qÉÑlÉå ||289||

xuÉmÉëMüÉzÉqÉÍkÉ¸ÉlÉÇ xuÉrÉÇpÉÔrÉ xÉSÉiqÉlÉÉ |
oÉë¼ÉhQûqÉÌmÉ ÌmÉhQûÉhQÇû irÉerÉiÉÉÇ qÉsÉpÉÉhQûuÉiÉç ||290||

ÍcÉSÉiqÉÌlÉ xÉSÉlÉlSå SåWûÉÃRûÉqÉWÇûÍkÉrÉqÉç |
ÌlÉuÉåzrÉ ÍsÉ…¡ûqÉÑixÉ×erÉ MåüuÉsÉÉå pÉuÉ xÉuÉïSÉ ||291||

rÉ§ÉæwÉ eÉaÉSÉpÉÉxÉÉå SmÉïhÉÉliÉÈ mÉÑUÇ rÉjÉÉ |
iÉSèoÉë¼ÉWûÍqÉÌiÉ ¥ÉÉiuÉÉ M×üiÉM×üirÉÉå pÉÌuÉwrÉÍxÉ ||292||

rÉixÉirÉpÉÔiÉÇ ÌlÉeÉÃmÉqÉÉ±Ç
ÍcÉS²rÉÉlÉlSqÉÃmÉqÉÌ¢ürÉqÉç |

iÉSåirÉ ÍqÉjrÉÉuÉmÉÑÂixÉ×eÉæiÉ-
cNæûsÉÔwÉuÉ²åwÉqÉÑmÉÉ¨ÉqÉÉiqÉlÉÈ ||293||
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xÉuÉÉïiqÉlÉÉ SØzrÉÍqÉSÇ qÉ×wÉæuÉ
lÉæuÉÉWûqÉjÉïÈ ¤ÉÍhÉMüiuÉSzÉïlÉÉiÉç |

eÉÉlÉÉqrÉWÇû xÉuÉïÍqÉÌiÉ mÉëiÉÏÌiÉÈ
MÑüiÉÉåÅWûqÉÉSåÈ ¤ÉÍhÉMüxrÉ ÍxÉkrÉåiÉç ||294||

AWÇûmÉSÉjÉïxiuÉWûqÉÉÌSxÉÉ¤ÉÏ
ÌlÉirÉÇ xÉÑwÉÑmiÉÉuÉÌmÉ pÉÉuÉSzÉïlÉÉiÉç |

oÉëÔiÉå ½eÉÉå ÌlÉirÉ CÌiÉ ´ÉÑÌiÉÈ xuÉrÉÇ
iÉimÉëirÉaÉÉiqÉÉ xÉSxÉÌ²sÉ¤ÉhÉÈ ||295||

ÌuÉMüÉËUhÉÉÇ xÉuÉïÌuÉMüÉUuÉå̈ ÉÉ
ÌlÉirÉÉåÅÌuÉMüÉUÉå pÉÌuÉiÉÑÇ xÉqÉWïûÌiÉ |

qÉlÉÉåUjÉxuÉmlÉxÉÑwÉÑÎmiÉwÉÑ xTÑüOÇû
mÉÑlÉÈ mÉÑlÉSØï¹qÉxÉ¨uÉqÉåiÉrÉÉåÈ ||296||

AiÉÉåÅÍpÉqÉÉlÉÇ irÉeÉ qÉÉÇxÉÌmÉhQåû
ÌmÉhQûÉÍpÉqÉÉÌlÉlrÉÌmÉ oÉÑÎ®MüÎsmÉiÉå |

MüÉsÉ§ÉrÉÉoÉÉkrÉqÉZÉhQûoÉÉåkÉÇ
¥ÉÉiuÉÉ xuÉqÉÉiqÉÉlÉqÉÑmÉæÌWû zÉÉÎliÉqÉç ||297||

irÉeÉÉÍpÉqÉÉlÉÇ MÑüsÉaÉÉå§ÉlÉÉqÉ-
ÃmÉÉ´ÉqÉåwuÉÉSìïzÉuÉÉÍ´ÉiÉåwÉÑ |

ÍsÉ…¡ûxrÉ kÉqÉÉïlÉÌmÉ MüiÉ×ïiÉÉSÏÇ-
xirÉYiuÉÉ pÉuÉÉZÉhQûxÉÑZÉxuÉÃmÉÈ ||298||

xÉlirÉlrÉå mÉëÌiÉoÉlkÉÉÈ mÉÑÇxÉÈ xÉÇxÉÉUWåûiÉuÉÉå SØ¹ÉÈ |
iÉåwÉÉqÉåwÉÉÇ qÉÔsÉÇ mÉëjÉqÉÌuÉMüÉUÉå pÉuÉirÉWÇûMüÉUÈ ||299||

rÉÉuÉixrÉÉixuÉxrÉ xÉÇoÉlkÉÉåÅWÇûMüÉUåhÉ SÒUÉiqÉlÉÉ |
iÉÉuÉ³É sÉåzÉqÉÉ§ÉÉÌmÉ qÉÑÌ£üuÉÉiÉÉï ÌuÉsÉ¤ÉhÉÉ ||300||
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AWÇûMüÉUaÉëWûÉlqÉÑ£üÈ xuÉÃmÉqÉÑmÉmÉ±iÉå |
cÉlSìuÉÌ²qÉsÉÈ mÉÔhÉïÈ xÉSÉlÉlSÈ xuÉrÉÇmÉëpÉÈ ||301||

rÉÉå uÉÉ mÉÑUæwÉÉåÅWûÍqÉÌiÉ mÉëiÉÏiÉÉå
oÉÑSèkrÉÉ ÌuÉYsÉ×miÉxiÉqÉxÉÉÌiÉqÉÔRûrÉÉ |

iÉxrÉæuÉ ÌlÉÈzÉåwÉiÉrÉÉ ÌuÉlÉÉzÉå
oÉë¼ÉiqÉpÉÉuÉÈ mÉëÌiÉoÉlkÉzÉÔlrÉÈ ||302||

oÉë¼ÉlÉlSÌlÉÍkÉqÉïWûÉoÉsÉuÉiÉÉWÇûMüÉUbÉÉåUÉÌWûlÉÉ
xÉÇuÉåwšÉiqÉÌlÉ U¤rÉiÉå aÉÑhÉqÉrÉæ¶ÉhQæûÎx§ÉÍpÉqÉïxiÉMæüÈ |

ÌuÉ¥ÉÉlÉÉZrÉqÉWûÉÍxÉlÉÉ ±ÑÌiÉqÉiÉÉ ÌuÉÎcNû± zÉÏwÉï§ÉrÉÇ
ÌlÉqÉÔïsrÉÉÌWûÍqÉqÉÇ ÌlÉÍkÉÇ xÉÑZÉMüUÇ kÉÏUÉåÅlÉÑpÉÉå£ÑÇü ¤ÉqÉÈ ||303||

rÉÉuÉ²É rÉÎiMÇüÍcÉÌ²wÉSÉåwÉxTÔüÌiÉïUÎxiÉ cÉå¬åWåû |
MüjÉqÉÉUÉåarÉÉrÉ pÉuÉå̈ É²SûWÇûiÉÉÌmÉ rÉÉåÌaÉlÉÉå qÉÑYirÉæ ||304||

AWûqÉÉåÅirÉliÉÌlÉuÉ×̈ rÉÉ iÉiM×üiÉlÉÉlÉÉÌuÉMüsmÉxÉÇWØûirÉÉ |
mÉëirÉ£ü¨uÉÌuÉuÉåMüÉSrÉqÉWûqÉxqÉÏÌiÉ ÌuÉlSiÉå iÉ¨uÉqÉç ||305||

AWÇûMüiÉïrÉïÎxqÉ³ÉWûÍqÉÌiÉ qÉÌiÉÇ qÉÑgcÉ xÉWûxÉÉ
ÌuÉMüÉUÉiqÉlrÉÉiqÉmÉëÌiÉTüsÉeÉÑÌwÉ xuÉÎxjÉÌiÉqÉÑÌwÉ |

rÉSkrÉÉxÉÉimÉëÉmiÉÉ eÉÌlÉqÉ×ÌiÉeÉUÉ SÒÈZÉoÉWÒûsÉÉÈ
mÉëiÉÏcÉÍ¶ÉlqÉÔiÉåïxiÉuÉ xÉÑZÉiÉlÉÉåÈ xÉÇxÉ×ÌiÉËUrÉqÉç ||306||

xÉSæMüÃmÉxrÉ ÍcÉSÉiqÉlÉÉå ÌuÉpÉÉå-
UÉlÉlSqÉÔiÉåïUlÉuÉ±MüÐiÉåïÈ |

lÉæuÉÉlrÉjÉÉ YuÉÉmrÉÌuÉMüÉËUhÉxiÉå
ÌuÉlÉÉWûqÉkrÉÉxÉqÉqÉÑwrÉ xÉÇxÉ×ÌiÉÈ ||307|
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iÉxqÉÉSWÇûMüÉUÍqÉqÉÇ xuÉzÉ§ÉÑÇ
pÉÉå£ÑüaÉïsÉå MühOûMüuÉimÉëiÉÏiÉqÉç |

ÌuÉÎcNû± ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉWûÉÍxÉlÉÉ xTÑüOÇû
pÉÑXèû¤uÉÉiqÉxÉÉqÉëÉerÉxÉÑZÉÇ rÉjÉå¹qÉç ||308||

iÉiÉÉåÅWûqÉÉSåÌuÉïÌlÉuÉirÉï uÉ×Ì¨ÉÇ
xÉÇirÉ£üUÉaÉÈ mÉUqÉÉjÉïsÉÉpÉÉiÉç |

iÉÔwhÉÏÇ xÉqÉÉxxuÉÉiqÉxÉÑZÉÉlÉÑpÉÔirÉÉ
mÉÔhÉÉïiqÉlÉÉ oÉë¼ÍhÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉÈ ||309||

xÉqÉÔsÉM×ü¨ÉÉåÅÌmÉ qÉWûÉlÉWÇû mÉÑlÉ-
urÉÑïssÉåÎZÉiÉÈ xrÉÉ±ÌS cÉåiÉxÉÉ ¤ÉhÉqÉç |

xÉÇeÉÏurÉ ÌuÉ¤ÉåmÉzÉiÉÇ MüUÉåÌiÉ
lÉpÉxuÉiÉÉ mÉëÉuÉ×ÌwÉ uÉÉËUSÉå rÉjÉÉ ||310||

ÌlÉaÉ×½ zÉ§ÉÉåUWûqÉÉåÅuÉMüÉzÉÈ
YuÉÍcÉ³É SårÉÉå ÌuÉwÉrÉÉlÉÑÍcÉliÉrÉÉ |

xÉ LuÉ xÉÇeÉÏuÉlÉWåûiÉÑUxrÉ
mÉë¤ÉÏhÉeÉqoÉÏUiÉUÉåËUuÉÉqoÉÑ ||311||

SåWûÉiqÉlÉÉ xÉÇÎxjÉiÉ LuÉ MüÉqÉÏ
ÌuÉsÉ¤ÉhÉÈ MüÉqÉÌrÉiÉÉ MüjÉÇ xrÉÉiÉç |

AiÉÉåÅjÉïxÉÇkÉÉlÉmÉUiuÉqÉåuÉ
pÉåSmÉëxÉYirÉÉ pÉuÉoÉlkÉWåûiÉÑÈ ||312||

MüÉrÉïmÉëuÉkÉïlÉÉ¯ÏeÉmÉëuÉ×Î®È mÉËUSØzrÉiÉå |
MüÉrÉïlÉÉzÉÉ¯ÏeÉlÉÉzÉxiÉxqÉÉiMüÉrÉïÇ ÌlÉUÉåkÉrÉåiÉç ||313||

uÉÉxÉlÉÉuÉ×Î®iÉÈ MüÉrÉïÇ MüÉrÉïuÉ×SèkrÉÉ cÉ uÉÉxÉlÉÉ |
uÉkÉïiÉå xÉuÉïjÉÉ mÉÑÇxÉÈ xÉÇxÉÉUÉå lÉ ÌlÉuÉiÉïiÉå ||314||
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xÉÇxÉÉUoÉlkÉÌuÉÎcNû¨rÉæ iÉSè²rÉÇ mÉëSWåû±ÌiÉÈ |
uÉÉxÉlÉÉuÉ×Î®UåiÉÉprÉÉÇ ÍcÉliÉrÉÉ Ì¢ürÉrÉÉ oÉÌWûÈ ||315||

iÉÉprÉÉÇ mÉëuÉkÉïqÉÉlÉÉ xÉÉ xÉÔiÉå xÉÇxÉ×ÌiÉqÉÉiqÉlÉÈ |
§ÉrÉÉhÉÉÇ cÉ ¤ÉrÉÉåmÉÉrÉÈ xÉuÉÉïuÉxjÉÉxÉÑ xÉuÉïSÉ ||316||

xÉuÉï§É xÉuÉïiÉÈ xÉuÉïÇ oÉë¼qÉÉ§ÉÉuÉsÉÉåMülÉqÉç |
xÉ°ÉuÉuÉÉxÉlÉÉSÉžÉï̈ É§ÉrÉÇ sÉrÉqÉzlÉÑiÉå ||317||

Ì¢ürÉÉlÉÉzÉå pÉuÉåÎŠliÉÉlÉÉzÉÉåÅxqÉÉ²ÉxÉlÉÉ¤ÉrÉÈ |
uÉÉxÉlÉÉmÉë¤ÉrÉÉå qÉÉå¤ÉÈ xÉ eÉÏuÉlqÉÑÌ£üËUwrÉiÉå ||318||

xÉ²ÉxÉlÉÉxTÔüÌiÉïÌuÉeÉ×qpÉhÉå xÉÌiÉ
½xÉÉæ ÌuÉsÉÏlÉÉ iuÉWûqÉÉÌSuÉÉxÉlÉÉ |

AÌiÉmÉëM×ü¹ÉmrÉÂhÉmÉëpÉÉrÉÉÇ
ÌuÉsÉÏrÉiÉå xÉÉkÉÑ rÉjÉÉ iÉÍqÉxÉëÉ ||319||

iÉqÉxiÉqÉÈMüÉrÉïqÉlÉjÉïeÉÉsÉÇ
lÉ SØzrÉiÉå xÉirÉÑÌSiÉå ÌSlÉåzÉå |

iÉjÉÉ²rÉÉlÉlSUxÉÉlÉÑpÉÔiÉÉæ
lÉæuÉÉÎxiÉ oÉlkÉÉå lÉ cÉ SÒÈZÉaÉlkÉÈ ||320||

SØzrÉÇ mÉëiÉÏiÉÇ mÉëÌuÉsÉÉmÉrÉlxuÉrÉÇ
xÉlqÉÉ§ÉqÉÉlÉlSbÉlÉÇ ÌuÉpÉÉuÉrÉlÉç |

xÉqÉÉÌWûiÉÈ xÉloÉÌWûUliÉUÇ uÉÉ
MüÉsÉÇ lÉrÉåjÉÉÈ xÉÌiÉ MüqÉïoÉlkÉå ||321||

mÉëqÉÉSÉå oÉë¼ÌlÉ¸ÉrÉÉÇ lÉ MüiÉïurÉÈ MüSÉcÉlÉ |
mÉëqÉÉSÉå qÉ×irÉÑËUirÉÉWû pÉaÉuÉÉloÉë¼hÉÈ xÉÑiÉÈ ||322||



47

lÉ mÉëqÉÉSÉSlÉjÉÉåïÅlrÉÉå ¥ÉÉÌlÉlÉÈ xuÉxuÉÃmÉiÉÈ |
iÉiÉÉå qÉÉåWûxiÉiÉÉåÅWÇûkÉÏxiÉiÉÉå oÉlkÉxiÉiÉÉå urÉjÉÉ ||323||

ÌuÉwÉrÉÉÍpÉqÉÑZÉÇ SØwOèuÉÉ ÌuÉ²ÉÇxÉqÉÌmÉ ÌuÉxqÉ×ÌiÉÈ |
ÌuÉ¤ÉåmÉrÉÌiÉ kÉÏSÉåwÉærÉÉåïwÉÉ eÉÉUÍqÉuÉ ÌmÉërÉqÉç ||324||

rÉjÉÉ mÉëM×ü¹ÉqÉç zÉæuÉÉsÉÇ ¤ÉhÉqÉÉ§ÉÇ lÉ ÌiÉ¸ÌiÉ |
AÉuÉ×hÉÉåÌiÉ iÉjÉÉ qÉÉrÉÉ mÉëÉ¥ÉÇ uÉÉÌmÉ mÉUÉXèûqÉÑZÉqÉç ||325||

sÉ¤rÉcrÉÑiÉÇ cÉå±ÌS ÍcÉ¨ÉqÉÏwÉ-
¯ÌWûqÉÑïZÉÇ xÉÍ³ÉmÉiÉå̈ ÉiÉxiÉiÉÈ |

mÉëqÉÉSiÉÈ mÉëcrÉÑiÉMåüÍsÉMülSÒMüÈ
xÉÉåmÉÉlÉmÉXèûMüÉæ mÉÌiÉiÉÉå rÉjÉÉ iÉjÉÉ ||326||

ÌuÉwÉrÉåwuÉÉÌuÉzÉŠåiÉÈ xÉÇMüsmÉrÉÌiÉ iÉªÒhÉÉlÉç |
xÉqrÉYxÉÇMüsmÉlÉÉiMüÉqÉÈ MüÉqÉÉimÉÑÇxÉÈ mÉëuÉiÉïlÉqÉç ||327||

iÉiÉÈ xuÉÃmÉÌuÉpÉëÇzÉÉå ÌuÉpÉë¹xiÉÑ mÉiÉirÉkÉÈ |
mÉÌiÉiÉxrÉ ÌuÉlÉÉ lÉÉzÉÇ mÉÑlÉlÉÉïUÉåWû D¤rÉiÉå |
xÉÇMüsmÉÇ uÉeÉïrÉå̈ ÉxqÉÉixÉuÉÉïlÉjÉïxrÉ MüÉUhÉqÉç ||328||

AiÉÈ mÉëqÉÉSÉ³É mÉUÉåÅÎxiÉ qÉ×irÉÑ-
ÌuÉïuÉåÌMülÉÉå oÉë¼ÌuÉSÈ xÉqÉÉkÉÉæ |

xÉqÉÉÌWûiÉÈ ÍxÉÎ®qÉÑmÉæÌiÉ xÉqrÉ-
YxÉqÉÉÌWûiÉÉiqÉÉ pÉuÉ xÉÉuÉkÉÉlÉÈ ||329||

eÉÏuÉiÉÉå rÉxrÉ MæüuÉsrÉÇ ÌuÉSåWåû cÉ xÉ MåüuÉsÉÈ |
rÉÎiMÇüÍcÉimÉzrÉiÉÉå pÉåSÇ pÉrÉÇ oÉëÔiÉå rÉeÉÑÈ´ÉÑÌiÉÈ ||330||
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rÉSÉ MüSÉ uÉÉÌmÉ ÌuÉmÉÍ¶ÉSåwÉ
oÉë¼hrÉlÉliÉåÅmrÉhÉÑqÉÉ§ÉpÉåSqÉç |

mÉzrÉirÉjÉÉqÉÑwrÉ pÉrÉÇ iÉSåuÉ
rÉSÏÍ¤ÉiÉÇ ÍpÉ³ÉiÉrÉÉ mÉëqÉÉSÉiÉç ||331||

´ÉÑÌiÉxqÉ×ÌiÉlrÉÉrÉzÉiÉæÌlÉïÌwÉ®å
SØzrÉåÅ§É rÉÈ xuÉÉiqÉqÉÌiÉÇ MüUÉåÌiÉ |

EmÉæÌiÉ SÒÈZÉÉåmÉËU SÒÈZÉeÉÉiÉÇ
ÌlÉÌwÉ®MüiÉÉï xÉ qÉÍsÉqsÉÑcÉÉå rÉjÉÉ ||332||

xÉirÉÉÍpÉxÉÇkÉÉlÉUiÉÉå ÌuÉqÉÑ£üÉå
qÉWû¨uÉqÉÉiqÉÏrÉqÉÑmÉæÌiÉ ÌlÉirÉqÉç |

ÍqÉjrÉÉÍpÉxÉÇkÉÉlÉUiÉxiÉÑ lÉzrÉå-
¬Ø¹Ç  iÉSåiÉ±ScÉÉåUcÉÉåUrÉÉåÈ ||333||

rÉÌiÉUxÉSlÉÑxÉÇÍkÉÇ oÉlkÉWåûiÉÑÇ ÌuÉWûÉrÉ
xuÉrÉqÉrÉqÉWûqÉxqÉÏirÉÉiqÉSØwšæuÉ ÌiÉ¸åiÉç |

xÉÑZÉrÉÌiÉ lÉlÉÑ ÌlÉ¸É oÉë¼ÍhÉ xuÉÉlÉÑpÉÔirÉÉ
WûUÌiÉ mÉUqÉÌuÉ±ÉMüÉrÉïSÒÈZÉÇ mÉëiÉÏiÉqÉç ||334||

oÉÉ½ÉlÉÑxÉÇÍkÉÈ mÉËUuÉkÉïrÉåiTüsÉÇ
SÒuÉÉïxÉlÉÉqÉåuÉ iÉiÉxiÉiÉÉåÅÍkÉMüÉqÉç |

¥ÉÉiuÉÉ ÌuÉuÉåMæüÈ mÉËUWØûirÉ oÉÉ½Ç
xuÉÉiqÉÉlÉÑxÉÇÍkÉÇ ÌuÉSkÉÏiÉ ÌlÉirÉqÉç ||

oÉÉ½å ÌlÉÂ®å qÉlÉxÉÈ mÉëxÉ³ÉiÉÉ
qÉlÉÈ mÉëxÉÉSå mÉUqÉÉiqÉSzÉïlÉqÉç |

iÉÎxqÉlxÉÑSØ¹å pÉuÉoÉlkÉlÉÉzÉÉå
oÉÌWûÌlÉïUÉåkÉÈ mÉSuÉÏ ÌuÉqÉÑ£åüÈ ||336||
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MüÈ mÉÎhQûiÉÈ xÉlxÉSxÉÌ²uÉåMüÐ
´ÉÑÌiÉmÉëqÉÉhÉÈ mÉUqÉÉjÉïSzÉÏï |

eÉÉlÉÎlWû MÑürÉÉïSxÉiÉÉåÅuÉsÉqoÉÇ
xuÉmÉÉiÉWåûiÉÉåÈ ÍzÉzÉÑuÉlqÉÑqÉÑ¤ÉÑÈ ||337||

SåWûÉÌSxÉÇxÉÌ£üqÉiÉÉå lÉ qÉÑÌ£ü-
qÉÑï£üxrÉ SåWûÉ±ÍpÉqÉirÉpÉÉuÉÈ |

xÉÑmiÉxrÉ lÉÉå eÉÉaÉUhÉÇ lÉ eÉÉaÉëiÉÈ
xuÉmlÉxiÉrÉÉåÍpÉï³ÉaÉÑhÉÉ´ÉrÉiuÉÉiÉç ||338||

AliÉoÉïÌWûÈ xuÉÇ ÎxjÉUeÉ…¡ûqÉåwÉÑ
¥ÉÉlÉÉiqÉlÉÉkÉÉUiÉrÉÉ ÌuÉsÉÉåYrÉ |

irÉ£üÉÎZÉsÉÉåmÉÉÍkÉUZÉhQûÃmÉÈ
mÉÔhÉÉïiqÉlÉÉ rÉÈ ÎxjÉiÉ LwÉ qÉÑ£üÈ ||339||

xÉuÉÉïiqÉlÉÉ oÉlkÉÌuÉqÉÑÌ£üWåûiÉÑÈ
xÉuÉÉïiqÉpÉÉuÉÉ³É mÉUÉåÅÎxiÉ MüÍ¶ÉiÉç |

SØzrÉÉaÉëWåû xÉirÉÑmÉmÉ±iÉåÅxÉÉæ
xÉuÉÉïiqÉpÉÉuÉÉåÅxrÉ xÉSÉiqÉÌlÉ¸rÉÉ ||340||

SØzrÉxrÉÉaÉëWûhÉÇ MüjÉÇ lÉÑ bÉOûiÉå SåWûÉiqÉlÉÉ ÌiÉ¸iÉÉå
oÉÉ½ÉjÉÉïlÉÑpÉuÉmÉëxÉ£üqÉlÉxÉxiÉ¨ÉÎi¢ürÉÉÇ MÑüuÉïiÉÈ |

xÉÇlrÉxiÉÉÎZÉsÉkÉqÉïMüqÉïÌuÉwÉrÉæÌlÉïirÉÉiqÉÌlÉ¸ÉmÉUæ-
xiÉ¨uÉ¥ÉæÈ MüUhÉÏrÉqÉÉiqÉÌlÉ xÉSÉlÉlSåcNÒûÍpÉrÉï¦ÉiÉÈ ||341||

xÉÉuÉÉïiqrÉÍxÉ®rÉå ÍpÉ¤ÉÉåÈ M×üiÉ´ÉuÉhÉMüqÉïhÉÈ |
xÉqÉÉÍkÉÇ ÌuÉSkÉÉirÉåwÉÉ zÉÉliÉÉå SÉliÉ CÌiÉ ´ÉÑÌiÉÈ ||342|
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AÉÃRûzÉ£åüUWûqÉÉå ÌuÉlÉÉzÉÈ
MüiÉÑïÇ lÉ zÉYrÉÈ xÉWûxÉÉÌmÉ mÉÎhQûiÉæÈ |

rÉå ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉZrÉxÉqÉÉÍkÉÌlÉ¶ÉsÉÉ-
xiÉÉlÉliÉUÉlÉliÉpÉuÉÉ ÌWû uÉÉxÉlÉÉÈ ||343||

AWÇûoÉÑSèkrÉæuÉ qÉÉåÌWûlrÉÉ rÉÉåeÉÌrÉiuÉÉuÉ×iÉåoÉïsÉÉiÉç |
ÌuÉ¤ÉåmÉzÉÌ£üÈ mÉÑÂwÉÇ ÌuÉ¤ÉåmÉrÉÌiÉ iÉªÒhÉæÈ ||344||

ÌuÉ¤ÉåmÉzÉÌ£üÌuÉeÉrÉÉå ÌuÉwÉqÉÉå ÌuÉkÉÉiÉÑÇ
ÌlÉÈzÉåwÉqÉÉuÉUhÉzÉÌ£üÌlÉuÉ×̈ rÉpÉÉuÉå |

SØaSØzrÉrÉÉåÈ xTÑüOûmÉrÉÉåeÉsÉuÉÎ²pÉÉaÉå
lÉzrÉå̈ ÉSÉuÉUhÉqÉÉiqÉÌlÉ cÉ xuÉpÉÉuÉÉiÉç |

ÌlÉÈ xÉÇzÉrÉålÉ pÉuÉÌiÉ mÉëÌiÉoÉlkÉzÉÔlrÉÉå
ÌlÉ¤ÉåmÉhÉÇ lÉ ÌWû iÉSÉ rÉÌS cÉålqÉ×wÉÉjÉåï ||345||

xÉqrÉÎauÉuÉåMüÈ xTÑüOûoÉÉåkÉeÉlrÉÉå
ÌuÉpÉerÉ SØaSØzrÉmÉSÉjÉïiÉ¨uÉqÉç |

ÍNûlÉÌ¨É qÉÉrÉÉM×üiÉqÉÉåWûoÉlkÉÇ
rÉxqÉÉÌ²qÉÑ£üxrÉ mÉÑlÉlÉï xÉÇxÉ×ÌiÉÈ ||346||

mÉUÉuÉUæMüiuÉÌuÉuÉåMüuÉÌ»û-
SïWûirÉÌuÉ±ÉaÉWûlÉÇ ½zÉåwÉqÉç |

ÌMÇü xrÉÉimÉÑlÉÈ xÉÇxÉUhÉxrÉ oÉÏeÉ-
qÉ²æiÉpÉÉuÉÇ xÉqÉÑmÉårÉÑwÉÉåÅxrÉ || 347||

AÉuÉUhÉxrÉ ÌlÉuÉ×Ì¨ÉpÉïuÉÌiÉ cÉ xÉqrÉYmÉëSÉjÉïSzÉïlÉiÉÈ |
ÍqÉjrÉÉ¥ÉÉlÉÌuÉlÉÉzÉxiÉ²Ì²¤ÉåmÉeÉÌlÉiÉSÒÈZÉÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ || 348||

LiÉÌi§ÉiÉrÉÇ SØ¹Ç xÉqrÉaÉë‹ÑxuÉÃmÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉiÉç |
iÉxqÉÉ²xiÉÑxÉiÉ¨uÉÇ ¥ÉÉiÉurÉÇ oÉlkÉqÉÑ£ürÉå ÌuÉSÒwÉÉ ||349||
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ArÉÉåÅÎalÉrÉÉåaÉÉÌSuÉ xÉixÉqÉluÉrÉÉ-
lqÉÉ§ÉÉÌSÃmÉåhÉ ÌuÉeÉ×qpÉiÉå kÉÏÈ |

iÉiMüÉrÉïqÉåiÉÌi§ÉiÉrÉÇ rÉiÉÉå qÉ×wÉÉ
SØ¹Ç pÉëqÉxuÉmlÉqÉlÉÉåUjÉåwÉÑ ||350||

iÉiÉÉå ÌuÉMüÉUÉÈ mÉëM×üiÉåUWÇûqÉÑZÉÉ
SåWûÉuÉxÉÉlÉÉ ÌuÉwÉrÉÉ¶É xÉuÉåï |

¤ÉhÉåÅlrÉjÉÉpÉÉÌuÉlÉ LwÉ AÉiqÉÉ
lÉÉåSåÌiÉ lÉÉmrÉåÌiÉ MüSÉÌmÉ lÉÉlrÉjÉÉ ||351||

ÌlÉirÉÉ²rÉÉZÉhQûÍcÉSåMüÃmÉÉå
oÉÑSèkrÉÉÌSxÉÉ¤ÉÏ xÉSxÉÌ²sÉ¤ÉhÉÈ |

AWÇûmÉSmÉëirÉrÉsÉÍ¤ÉiÉÉjÉïÈ
mÉëirÉYxÉSÉlÉlSbÉlÉÈ mÉUÉiqÉÉ ||352||

CijÉÇ ÌuÉmÉÍ¶ÉixÉSxÉÌ²pÉerÉ
ÌlÉÍ¶ÉirÉ iÉ¨uÉÇ ÌlÉeÉoÉÉåkÉSØwšÉ |

¥ÉÉiuÉÉ xuÉqÉÉiqÉÉlÉqÉZÉhQûoÉÉåkÉÇ
iÉåprÉÉå ÌuÉqÉÑ£üÈ xuÉrÉqÉåuÉ zÉÉqrÉÌiÉ ||353||

A¥ÉÉlÉWØûSrÉaÉëljÉåÌlÉïÈzÉåwÉÌuÉsÉrÉxiÉSÉ |
xÉqÉÉÍkÉlÉÉÌuÉMüsmÉålÉ rÉSÉ²æiÉÉiqÉSzÉïlÉqÉç ||354||

iuÉqÉWûÍqÉSÍqÉiÉÏrÉÇ MüsmÉlÉÉ oÉÑÎ®SÉåwÉÉ-
imÉëpÉuÉÌiÉ mÉUqÉÉiqÉlrÉ²rÉå ÌlÉÌuÉïzÉåwÉå |

mÉëÌuÉsÉxÉÌiÉ xÉqÉÉkÉÉuÉxrÉ xÉuÉÉåï ÌuÉMüsmÉÉå
ÌuÉsÉrÉlÉqÉÑmÉaÉcNåû²xiÉÑiÉ¨uÉÉuÉkÉ×irÉÉ ||355||
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zÉÉliÉÉå SÉliÉÈ mÉUqÉÑmÉUiÉÈ ¤ÉÉÎliÉrÉÑ£üÈ xÉqÉÉÍkÉÇ
MÑüuÉïÍ³ÉirÉÇ MüsÉrÉÌiÉ rÉÌiÉÈ xuÉxrÉ xÉuÉÉïiqÉpÉÉuÉqÉç |

iÉålÉÉÌuÉ±ÉÌiÉÍqÉUeÉÌlÉiÉÉlxÉÉkÉÑ SakuÉÉ ÌuÉMüsmÉÉ-
loÉë¼ÉM×üirÉÉ ÌlÉuÉxÉÌiÉ xÉÑZÉÇ ÌlÉÎw¢ürÉÉå ÌlÉÌuÉïMüsmÉÈ ||356||

xÉqÉÉÌWûiÉÉ rÉå mÉëÌuÉsÉÉmrÉ oÉÉ½Ç
´ÉÉå§ÉÉÌS cÉåiÉÈ xuÉqÉWÇû ÍcÉSÉiqÉÌlÉ |

iÉ LuÉ qÉÑ£üÉ pÉuÉmÉÉzÉoÉlkÉæ-
lÉÉïlrÉå iÉÑ mÉÉUÉå¤rÉMüjÉÉÍpÉkÉÉÌrÉlÉÈ ||357||

EmÉÉÍkÉpÉåSÉixuÉrÉqÉåuÉ ÍpÉ±iÉå
cÉÉåmÉÉkrÉmÉÉåWåû xuÉrÉqÉåuÉ MåüuÉsÉÈ |

iÉxqÉÉSÒmÉÉkÉåÌuÉïsÉrÉÉrÉ ÌuÉ²É-
luÉxÉåixÉSÉMüsmÉxÉqÉÉÍkÉÌlÉ¸rÉÉ ||358||

xÉÌiÉ xÉ£üÉå lÉUÉå rÉÉÌiÉ xÉ°ÉuÉÇ ½åMüÌlÉ¸rÉÉ |
MüÐOûMüÉå pÉëqÉUÇ krÉÉrÉlpÉëqÉUiuÉÉrÉ MüsmÉiÉå ||359||

Ì¢ürÉÉliÉUÉxÉÌ£üqÉmÉÉxrÉ MüÐOûMüÉå
krÉÉrÉlrÉjÉÉÍsÉÇ ½ÍsÉpÉÉuÉqÉ×cNûÌiÉ |

iÉjÉæuÉ rÉÉåaÉÏ mÉUqÉÉiqÉiÉ¨uÉÇ
krÉÉiuÉÉ xÉqÉÉrÉÉÌiÉ iÉSåMüÌlÉ¸rÉÉ ||360||

AiÉÏuÉ xÉÔ¤qÉÇ mÉUqÉÉiqÉiÉ¨uÉÇ
lÉ xjÉÔsÉSØwšÉ mÉëÌiÉmÉ¨ÉÑqÉWïûÌiÉ |

xÉqÉÉÍkÉlÉÉirÉliÉxÉÑxÉÔ¤qÉuÉ×̈ rÉÉ
¥ÉÉiÉurÉqÉÉrÉæïUÌiÉzÉÑ®oÉÑÎ®ÍpÉÈ ||361||
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rÉjÉÉ xÉÑuÉhÉïÇ mÉÑOûmÉÉMüzÉÉåÍkÉiÉÇ
irÉYiuÉÉ qÉsÉÇ xuÉÉiqÉaÉÑhÉÇ xÉqÉ×cNûÌiÉ |

iÉjÉÉ qÉlÉÈ xÉ¨uÉUeÉxiÉqÉÉåqÉsÉÇ
krÉÉlÉålÉ xÉÇirÉerÉ xÉqÉåÌiÉ iÉ¨uÉqÉç ||362||

ÌlÉUliÉUÉprÉÉxÉuÉzÉÉ¨ÉÌSijÉÇ
mÉYuÉÇ qÉlÉÉå oÉë¼ÍhÉ sÉÏrÉiÉå rÉSÉ |

iÉSÉ xÉqÉÉÍkÉÈ xÉ ÌuÉMüsmÉuÉÎeÉïiÉÈ
xuÉiÉÉåÅ²rÉÉlÉlSUxÉÉlÉÑpÉÉuÉMüÈ ||363||

xÉqÉÉÍkÉlÉÉlÉålÉ xÉqÉxiÉuÉÉxÉlÉÉ-
aÉëljÉåÌuÉïlÉÉzÉÉåÅÎZÉsÉMüqÉïlÉÉzÉÈ |

AliÉoÉïÌWûÈ xÉuÉïiÉ LuÉ xÉuÉïSÉ
xuÉÃmÉÌuÉxTÔüÌiÉïUrÉ¦ÉiÉÈ xrÉÉiÉç ||364||

´ÉÑiÉåÈ zÉiÉaÉÑhÉÇ ÌuÉ±ÉlqÉlÉlÉÇ qÉlÉlÉÉSÌmÉ |
ÌlÉÌSkrÉÉxÉÇ sÉ¤ÉaÉÑhÉqÉlÉliÉÇ ÌlÉÌuÉïMüsmÉMüqÉç ||365||

ÌlÉÌuÉïMüsmÉMüxÉqÉÉÍkÉlÉÉ xTÑüOÇû
oÉë¼iÉ¨uÉqÉuÉaÉqrÉiÉå kÉëÑuÉqÉç |

lÉÉlrÉjÉÉ cÉsÉiÉrÉÉ qÉlÉÉåaÉiÉåÈ
mÉëirÉrÉÉliÉUÌuÉÍqÉÍ´ÉiÉÇ pÉuÉåiÉç ||366||

AiÉÈ xÉqÉÉkÉixuÉ rÉiÉåÎlSìrÉÈ xÉSÉ
ÌlÉUliÉUÇ zÉÉliÉqÉlÉÉÈ mÉëiÉÏÍcÉ |

ÌuÉkuÉÇxÉrÉ kuÉÉliÉqÉlÉÉ±ÌuÉ±rÉÉ
M×üiÉÇ xÉSåMüiuÉÌuÉsÉÉåMülÉålÉ ||367||

rÉÉåaÉxrÉ mÉëjÉqÉÇ ²ÉUÇ uÉÉXèûÌlÉUÉåkÉÉåÅmÉËUaÉëWûÈ |
ÌlÉUÉzÉÉ cÉ ÌlÉUÏWûÉ cÉ ÌlÉirÉqÉåMüÉliÉzÉÏsÉiÉÉ ||368||
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LMüÉliÉÎxjÉÌiÉËUÎlSìrÉÉåmÉUqÉhÉå WåûiÉÑSïqÉ¶ÉåiÉxÉÈ |
xÉÇUÉåkÉå MüUhÉÇ zÉqÉålÉ ÌuÉsÉrÉÇ rÉÉrÉÉSWÇûuÉÉxÉlÉÉ |

iÉålÉÉlÉlSUxÉÉlÉÑpÉÔÌiÉUcÉsÉÉ oÉëÉ¼Ï xÉSÉ rÉÉåÌaÉlÉ-
xiÉxqÉÉÎŠ¨ÉÌlÉUÉåkÉ LuÉ xÉiÉiÉÇ MüÉrÉïÈ mÉërÉ¦ÉÉlqÉÑlÉåÈ ||369||

uÉÉcÉÇ ÌlÉrÉcNûÉiqÉÌlÉ iÉÇ ÌlÉrÉcNû
oÉÑ®Éæ ÍkÉrÉÇ rÉcNû cÉ oÉÑÎ®xÉÉÍ¤ÉÍhÉ |

iÉÇ cÉÉÌmÉ mÉÔhÉÉïiqÉÌlÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉå
ÌuÉsÉÉmrÉ zÉÉÎliÉÇ mÉUqÉÉÇ pÉeÉxuÉ ||370||

SåWûmÉëÉhÉåÎlSìrÉqÉlÉÉåoÉÑSèkrÉÉÌSÍpÉÂmÉÉÍkÉÍpÉÈ |
rÉærÉæïuÉ×ï̈ ÉåÈ xÉqÉÉrÉÉåaÉxiÉ¨É°ÉuÉÉåÅxrÉ rÉÉåÌaÉlÉÈ ||371||

iÉÍ³ÉuÉ×̈ rÉÉ qÉÑlÉåÈ xÉqrÉYxÉuÉÉåïmÉUqÉhÉÇ xÉÑZÉqÉç |
xÉÇSØzrÉiÉå xÉSÉlÉlSUxÉÉlÉÑpÉuÉÌuÉmsÉuÉÈ ||372||

AliÉxirÉÉaÉÉå oÉÌWûxirÉÉaÉÉå ÌuÉU£üxrÉæuÉ rÉÑerÉiÉå |
irÉeÉirÉliÉoÉïÌWûÈxÉ…¡Çû ÌuÉU£üxiÉÑ qÉÑqÉÑ¤ÉrÉÉ ||373||

oÉÌWûxiÉÑ ÌuÉwÉrÉæÈ xÉ…¡ûxiÉjÉÉliÉUWûqÉÉÌSÍpÉÈ |
ÌuÉU£ü LuÉ zÉYlÉÉåÌiÉ irÉ£ÑÇü oÉë¼ÍhÉ ÌlÉÌ¸iÉÈ ||374||

uÉæUÉarÉoÉÉåkÉÉæ mÉÑÂwÉxrÉ mÉÍ¤ÉuÉ-
imÉ¤ÉÉæ ÌuÉeÉÉlÉÏÌWû ÌuÉcÉ¤ÉhÉ iuÉqÉç |

ÌuÉqÉÑÌ£üxÉÉækÉÉaÉëiÉsÉÉÍkÉUÉåWûhÉÇ
iÉÉprÉÉÇ ÌuÉlÉÉ lÉÉlrÉiÉUåhÉ ÍxÉkrÉÌiÉ ||375||

AirÉliÉuÉæUÉarÉuÉiÉÈ xÉqÉÉÍkÉÈ
xÉqÉÉÌWûiÉxrÉæuÉ SØRûmÉëoÉÉåkÉÈ |

mÉëoÉÑ®iÉ¨uÉxrÉ ÌWû oÉlkÉqÉÑÌ£ü -
qÉÑï£üÉiqÉlÉÉå ÌlÉirÉxÉÑZÉÉlÉÑpÉÔÌiÉÈ ||376||
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uÉæUÉarÉÉ³É mÉUÇ xÉÑZÉxrÉ eÉlÉMÇü mÉzrÉÉÍqÉ uÉzrÉÉiqÉlÉ-
xiÉŠåcNÒû®iÉUÉiqÉoÉÉåkÉxÉÌWûiÉÇ xuÉÉUÉerÉxÉÉqÉëÉerÉkÉÑMçü |

LiÉSè²ÉUqÉeÉxÉëqÉÑÌ£ürÉÑuÉiÉårÉïxqÉÉ¨uÉqÉxqÉÉimÉUÇ
xÉuÉï§ÉÉxmÉ×WûrÉÉ xÉSÉiqÉÌlÉ xÉSÉ mÉë¥ÉÉÇ MÑüÂ ´ÉårÉxÉå ||377||

AÉzÉÉÇ ÍNûÎlkÉ ÌuÉwÉÉåmÉqÉåwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwuÉåwÉæuÉ qÉ×irÉÉåÈ xÉ×ÌiÉ-
xirÉYiuÉÉ eÉÉÌiÉMÑüsÉÉ´ÉqÉåwuÉÍpÉqÉÌiÉÇ qÉÑgcÉÉÌiÉSÕUÉÎi¢ürÉÉÈ |

SåWûÉSÉuÉxÉÌiÉ irÉeÉÉiqÉÍkÉwÉhÉÉÇ mÉë¥ÉÉÇ MÑüÂwuÉÉiqÉÌlÉ
iuÉÇ Sì¹ÉxrÉqÉsÉÉåÅÍxÉ ÌlÉ²ïrÉmÉUÇ oÉë¼ÉÍxÉ rÉ²xiÉÑiÉÈ ||378||

sÉ¤rÉå oÉë¼ÍhÉ qÉÉlÉxÉÇ SØRûiÉUÇ xÉÇxjÉÉmrÉ oÉÉ½åÎlSìrÉÇ
xuÉxjÉÉlÉå ÌuÉÌlÉuÉåzrÉ ÌlÉ¶ÉsÉiÉlÉÑ¶ÉÉåmÉå¤rÉ SåWûÎxjÉÌiÉqÉç |

oÉë¼ÉiqÉæYrÉqÉÑmÉåirÉ iÉlqÉrÉiÉrÉÉ cÉÉZÉhQûuÉ×̈ rÉÉÌlÉzÉÇ
oÉë¼ÉlÉlSUxÉÇ ÌmÉoÉÉiqÉÌlÉ qÉÑSÉ zÉÔlrÉæÈ ÌMüqÉlrÉæpÉëïqÉæÈ ||379||

AlÉÉiqÉÍcÉliÉlÉÇ irÉYiuÉÉ MüzqÉsÉÇ SÒÈZÉMüÉUhÉqÉç |
ÍcÉliÉrÉÉiqÉÉlÉqÉÉlÉlSÃmÉÇ rÉlqÉÑÌ£üMüÉUhÉqÉç ||380||

LwÉ xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉUzÉåwÉxÉÉ¤ÉÏ
ÌuÉ¥ÉÉlÉMüÉåzÉå ÌuÉsÉxÉirÉeÉxÉëqÉç |

sÉ¤rÉÇ ÌuÉkÉÉrÉælÉqÉxÉÌ²sÉ¤ÉhÉ-
qÉZÉhQûuÉ×̈ rÉÉiqÉiÉrÉÉlÉÑpÉÉuÉrÉ ||381||

LiÉqÉÎcNû³ÉrÉÉ uÉ×̈ rÉÉ mÉëirÉrÉÉliÉUzÉÔlrÉrÉÉ |
EssÉåZÉrÉÎluÉeÉÉlÉÏrÉÉixuÉxuÉÃmÉiÉrÉÉ xTÑüOûqÉç ||382||

A§ÉÉiqÉiuÉÇ SØRûÏMÑüuÉï³ÉWûqÉÉÌSwÉÑ xÉÇirÉeÉlÉç |
ESÉxÉÏlÉiÉrÉÉ iÉåwÉÑ ÌiÉ¸å«OûmÉOûÉÌSuÉiÉç ||383||
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ÌuÉzÉÑ®qÉliÉÈMüUhÉÇ xuÉÃmÉå
ÌlÉuÉåzrÉ xÉÉÍ¤ÉhrÉuÉoÉÉåkÉqÉÉ§Éå |

zÉlÉæÈ zÉlÉæÌlÉï¶ÉsÉiÉÉqÉÑmÉÉlÉrÉ-
lmÉÔhÉïiuÉqÉåuÉÉlÉÑÌuÉsÉÉåMürÉå̈ ÉiÉÈ ||384||

SåWåûÎlSìrÉmÉëÉhÉqÉlÉÉåÅWûqÉÉÌSÍpÉÈ
xuÉÉ¥ÉÉlÉYsÉ×miÉæUÎZÉsÉæÂmÉÉÍkÉÍpÉÈ |

ÌuÉqÉÑ£üqÉÉiqÉÉlÉqÉZÉhQûÃmÉÇ
mÉÔhÉïÇ qÉWûÉMüÉzÉÍqÉuÉÉuÉsÉÉåMürÉåiÉç ||385||

bÉOûMüsÉzÉMÑüxÉÔsÉxÉÔÍcÉqÉÑZrÉæ-
aÉïaÉlÉqÉÑmÉÉÍkÉzÉiÉæÌuÉïqÉÑ£üqÉåMüqÉç |

pÉuÉÌiÉ lÉ ÌuÉÌuÉkÉÇ iÉjÉæuÉ zÉÑ®Ç
mÉUqÉWûqÉÉÌSÌuÉqÉÑ£üqÉåMüqÉåuÉ ||386||

oÉë¼ÉÌSxiÉqoÉmÉrÉïliÉÉ qÉ×wÉÉqÉÉ§ÉÉ EmÉÉkÉrÉÈ |
iÉiÉÈ mÉÔhÉïÇ xuÉqÉÉiqÉÉlÉÇ mÉzrÉåSåMüÉiqÉlÉÉ ÎxjÉiÉqÉç ||387||

rÉ§É pÉëÉlirÉÉ MüÎsmÉiÉÇ rÉÌ²uÉåMåü
iÉ¨ÉlqÉÉ§ÉÇ lÉæuÉ iÉxqÉÉÌ²ÍpÉ³ÉqÉç

pÉëÉliÉålÉÉïzÉå pÉëÉÎliÉSØ¹ÉÌWûiÉ¨uÉÇ
U‹ÑxiÉ²Ì²µÉqÉÉiqÉxuÉÃmÉqÉç ||388||

xuÉrÉÇ oÉë¼É xuÉrÉÇ ÌuÉwhÉÑÈ xuÉrÉÍqÉlSìÈ xuÉrÉÇ cÉ |
xuÉrÉÇ ÌuÉµÉÍqÉSÇ xÉuÉïÇ xuÉxqÉÉSlrÉ³É ÌMÇücÉlÉ ||389||

AliÉÈ xuÉrÉÇ cÉÉÌmÉ oÉÌWûÈ xuÉrÉÇ cÉ
xuÉrÉÇ mÉÑUxiÉÉixuÉrÉqÉåuÉ mÉ¶ÉÉiÉç |

xuÉrÉÇ ½uÉÉcrÉÉÇ xuÉrÉqÉmrÉÑSÏcrÉÉÇ
iÉjÉÉåmÉËU¹ÉixuÉrÉqÉmrÉkÉxiÉÉiÉç ||390||
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iÉU…¡ûTåülÉpÉëqÉoÉÑ̄ ÒSÉÌS xÉuÉïÇ xuÉÃmÉåhÉ eÉsÉÇ rÉjÉÉ iÉjÉÉ |
ÍcÉSåuÉ SåWûÉ±WûqÉliÉqÉåiÉixÉuÉïÇ ÍcÉSåuÉæMüUxÉÇ ÌuÉzÉÑ®qÉç ||391||

xÉSåuÉåSÇ xÉuÉïÇ eÉaÉSuÉaÉiÉÇ uÉÉ‰lÉxÉrÉÉåÈ
xÉiÉÉåÅlrÉ³ÉÉxirÉåuÉ mÉëM×üÌiÉmÉUxÉÏÎqlÉ ÎxjÉiÉuÉiÉÈ |

mÉ×jÉÌ‚Çü qÉ×ixlÉÉrÉÉÈ MüsÉzÉbÉOûMÑüqpÉÉ±uÉaÉiÉÇ
uÉSirÉåwÉ pÉëÉliÉxiuÉqÉWûÍqÉÌiÉ qÉÉrÉÉqÉÌSUrÉÉ || 392||

Ì¢ürÉÉxÉqÉÍpÉWûÉUåhÉ rÉ§É lÉÉlrÉÌSÌiÉ ´ÉÑÌiÉÈ |
oÉëuÉÏÌiÉ ²æiÉUÉÌWûirÉÇ ÍqÉjrÉÉkrÉÉxÉÌlÉuÉ×̈ ÉrÉå ||393||

AÉMüÉzÉuÉÍ³ÉqÉïsÉÌlÉÌuÉïMüsmÉ-
ÌlÉÈxÉÏqÉÌlÉxmÉlSlÉÌlÉÌuÉïMüÉUqÉç |

AliÉoÉïÌWûÈzÉÔlrÉqÉlÉlrÉqÉ²rÉÇ
xuÉrÉÇ mÉUÇ oÉë¼ ÌMüqÉÎxiÉ oÉÉåkrÉqÉç ||394||

uÉ£üurÉÇ ÌMüqÉÑ ÌuÉ±iÉåÅ§É oÉWÒûkÉÉ oÉë¼æuÉ eÉÏuÉÈ xuÉrÉÇ
oÉë¼æiÉ‹aÉSÉmÉUÉhÉÑ xÉMüsÉÇ oÉë¼ÉÌ²iÉÏrÉÇ ´ÉÑiÉåÈ |

oÉë¼æuÉÉWûÍqÉÌiÉ  mÉëoÉÑ®qÉiÉrÉÈ xÉÇirÉ£üoÉÉ½ÉÈ xTÑüOÇû
oÉë¼ÏpÉÔrÉ uÉxÉÎliÉ xÉÇiÉiÉÍcÉSÉlÉlSÉiqÉlÉæuÉ kÉëÑuÉqÉç ||395||

eÉÌWû qÉsÉqÉrÉ MüÉåzÉåÅWÇûÍkÉrÉÉåijÉÉÌmÉiÉÉzÉÉÇ
mÉëxÉpÉqÉÌlÉsÉMüsmÉå ÍsÉ…¡ûSåWåûÅÌmÉ mÉ¶ÉÉiÉç |

ÌlÉaÉqÉaÉÌSiÉMüÐÌiÉïÇ ÌlÉirÉqÉÉlÉlSqÉÔÌiÉïÇ
xuÉrÉÍqÉÌiÉ mÉËUcÉÏrÉ oÉë¼ÃmÉåhÉ ÌiÉ¸ ||396||

zÉuÉÉMüÉUÇ rÉÉuÉ°eÉÌiÉ qÉlÉÑeÉxiÉÉuÉSzÉÑÍcÉÈ
mÉUåprÉÈ xrÉÉiYsÉåzÉÉå eÉlÉlÉqÉUhÉurÉÉÍkÉÌlÉUrÉÉÈ |

rÉSÉiqÉÉlÉÇ zÉÑ®Ç MüsÉrÉÌiÉ ÍzÉuÉÉMüÉUqÉcÉsÉÇ
iÉSÉ iÉåprÉÉå qÉÑ£üÉå pÉuÉÌiÉ ÌWû iÉSÉWû ´ÉÑÌiÉUÌmÉ ||397||
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xuÉÉiqÉlrÉÉUÉåÌmÉiÉÉzÉåwÉÉpÉÉxÉuÉxiÉÑÌlÉUÉxÉiÉÈ |
xuÉrÉqÉåuÉ mÉUÇ oÉë¼ mÉÔhÉïqÉ²rÉqÉÌ¢ürÉqÉç ||398||

xÉqÉÉÌWûiÉÉrÉÉÇ xÉÌiÉ ÍcÉ¨ÉuÉ×̈ ÉÉæ
mÉUÉiqÉÌlÉ oÉë¼ÍhÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉå |

lÉ SØzrÉiÉå MüÍ¶ÉSrÉÇ ÌuÉMüsmÉÈ
mÉëeÉsmÉqÉÉ§ÉÈ mÉËUÍzÉwrÉiÉå iÉiÉÈ ||399||

AxÉiMüsmÉÉå ÌuÉMüsmÉÉåÅrÉÇ ÌuÉµÉÍqÉirÉåMüuÉxiÉÑÌlÉ |
ÌlÉÌuÉïMüÉUå ÌlÉUÉMüÉUå ÌlÉÌuÉïzÉåwÉå ÍpÉSÉ MÑüiÉÈ || 400||

Sì¹ØSzÉïlÉSØzrÉÉÌSpÉÉuÉzÉÔlrÉæMüuÉxiÉÑÌlÉ |
ÌlÉÌuÉïMüÉUå ÌlÉUÉMüÉUå ÌlÉÌuÉïzÉåwÉå ÍpÉSÉ MÑüiÉÈ || 401||

MüsmÉÉhÉïuÉ CuÉÉirÉliÉmÉËUmÉÔhÉæïMüuÉxiÉÑÌlÉ |
ÌlÉÌuÉïMüÉUå ÌlÉUÉMüÉUå ÌlÉÌuÉïzÉåwÉå ÍpÉSÉ MÑüiÉÈ || 402||

iÉåeÉxÉÏuÉ iÉqÉÉå rÉ§É ÌuÉsÉÏlÉÇ pÉëÉÎliÉMüÉUhÉqÉç |
AÌ²iÉÏrÉå mÉUå iÉ¨uÉå ÌlÉÌuÉïzÉåwÉå ÍpÉSÉ MÑüiÉÈ ||403||

LMüÉiqÉMåü mÉUå iÉ¨uÉå pÉåSuÉÉiÉÉï MüjÉÇ pÉuÉåiÉç
xÉÑwÉÑmiÉÉæ xÉÑZÉqÉÉ§ÉÉrÉÉÇ pÉåSÈ MåülÉÉuÉsÉÉåÌMüiÉÈ ||404||

lÉ ½ÎxiÉ ÌuÉµÉÇ mÉUiÉ¨uÉoÉÉåkÉÉ-
ixÉSÉiqÉÌlÉ oÉë¼ÍhÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉå |

MüÉsÉ§ÉrÉå lÉÉmrÉÌWûUÏÍ¤ÉiÉÉå aÉÑhÉå
lÉ ½qoÉÑÌoÉlSÒqÉ×ïaÉiÉ×ÎwhÉMüÉrÉÉqÉç ||405||

qÉÉrÉÉqÉÉ§ÉÍqÉSÇ ²æiÉqÉ²æiÉÇ mÉUqÉÉjÉïiÉÈ |
CÌiÉ oÉëÔiÉå ´ÉÑÌiÉÈ xÉÉ¤ÉÉixÉÑwÉÑmiÉÉuÉlÉÑpÉÔrÉiÉå ||406||
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AlÉlrÉiuÉqÉÍkÉ¸ÉlÉÉSÉUÉåmrÉxrÉ ÌlÉUÏÍ¤ÉiÉqÉç |
mÉÎhQûiÉæ U‹ÑxÉmÉÉïSÉæ ÌuÉMüsmÉÉå pÉëÉÎliÉeÉÏuÉlÉÈ ||407||

ÍcÉ¨ÉqÉÔsÉÉå ÌuÉMüsmÉÉåÅrÉÇ ÍcÉ¨ÉÉpÉÉuÉå lÉ Mü¶ÉlÉ |
AiÉÍ¶É¨ÉÇ xÉqÉÉkÉåÌWû mÉëirÉaÉëÔmÉå mÉUÉiqÉÌlÉ ||408||

ÌMüqÉÌmÉ xÉiÉiÉoÉÉåkÉÇ MåüuÉsÉÉlÉlSÃmÉÇ
ÌlÉÂmÉqÉqÉÌiÉuÉåsÉÇ ÌlÉirÉqÉÑ£Çü ÌlÉUÏWûqÉç |

ÌlÉUuÉÍkÉ aÉaÉlÉÉpÉÇ ÌlÉwMüsÉÇ ÌlÉÌuÉïMüsmÉÇ
WØûÌS MüsÉrÉÌiÉ ÌuÉ²ÉloÉë¼ mÉÔhÉïÇ xÉqÉÉkÉÉæ ||409||

mÉëM×üÌiÉÌuÉM×üÌiÉzÉÔlrÉÇ pÉÉuÉlÉÉiÉÏiÉpÉÉuÉÇ
xÉqÉUxÉqÉxÉqÉÉlÉÇ qÉÉlÉxÉÇoÉlkÉSÕUqÉç |

ÌlÉaÉqÉuÉcÉlÉÍxÉ®Ç ÌlÉirÉqÉxqÉimÉëÍxÉ®Ç
WØûÌS MüsÉrÉÌiÉ ÌuÉ²ÉloÉë¼ mÉÔhÉïÇ xÉqÉÉkÉÉæ ||410||

AeÉUqÉqÉUqÉxiÉÉpÉÉxÉuÉxiÉÑxuÉÃmÉÇ
ÎxiÉÍqÉiÉxÉÍsÉsÉUÉÍzÉmÉëZrÉqÉÉZrÉÉÌuÉWûÏlÉqÉç |

zÉÍqÉiÉaÉÑhÉÌuÉMüÉUÇ zÉÉµÉiÉÇ zÉÉliÉqÉåMÇü
WØûÌS MüsÉrÉÌiÉ ÌuÉ²ÉloÉë¼ mÉÔhÉïÇ xÉqÉÉkÉÉæ ||411||

xÉqÉÉÌWûiÉÉliÉÈMüUhÉÈ xuÉÃmÉå
ÌuÉsÉÉåMürÉÉiqÉÉlÉqÉZÉhQûuÉæpÉuÉqÉç |

ÌuÉÎcNûÎlkÉ oÉlkÉÇ pÉuÉaÉlkÉaÉÎlkÉsÉÇ
rÉ¦ÉålÉ mÉÑÇxiuÉÇ xÉTüsÉÏMÑüÂwuÉ ||412||

xÉuÉÉåïmÉÉÍkÉÌuÉÌlÉqÉÑï£Çü xÉÎŠSÉlÉlSqÉ²rÉqÉç |
pÉÉuÉrÉÉiqÉÉlÉqÉÉiqÉxjÉÇ lÉ pÉÔrÉÈ MüsmÉxÉåÅkuÉlÉå ||413||
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NûÉrÉåuÉ mÉÑÇxÉÈ mÉËUSØzrÉqÉÉlÉ-
qÉÉpÉÉxÉÃmÉåhÉ TüsÉÉlÉÑpÉÔirÉÉ |

zÉUÏUqÉÉUÉcNûuÉuÉÍ³ÉUxiÉÇ
mÉÑlÉlÉï xÉÇkÉ¨É CSÇ qÉWûÉiqÉÉ ||414||

xÉiÉiÉÌuÉqÉsÉoÉÉåkÉÉlÉlSÃmÉqÉç xÉqÉåirÉ
irÉeÉ eÉQûqÉsÉÃmÉÉåmÉÉÍkÉqÉåiÉÇ xÉÑSÕUå |

AjÉ mÉÑlÉUÌmÉ lÉæuÉ xqÉrÉïiÉÉÇ uÉÉliÉuÉxiÉÑ
xqÉUhÉÌuÉwÉrÉpÉÔiÉÇ MüsmÉiÉå MÑüixÉlÉÉrÉ ||415||

xÉqÉÔsÉqÉåiÉimÉËUS½ uÉ»ûÉæ
xÉSÉiqÉÌlÉ oÉë¼ÍhÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉå |

iÉiÉÈ xuÉrÉÇ ÌlÉirÉÌuÉzÉÑ®oÉÉåkÉÉ-
lÉlSÉiqÉlÉÉ ÌiÉ¸ÌiÉ ÌuÉ²ËU¸È ||416||

mÉëÉUokÉxÉÔ§ÉaÉëÍjÉiÉÇ zÉUÏUÇ
mÉërÉÉiÉÑ uÉÉ ÌiÉ¸iÉÑ aÉÉåËUuÉ xÉëMçü |

lÉ iÉimÉÑlÉÈ mÉzrÉÌiÉ iÉ¨uÉuÉå̈ ÉÉ-
lÉlSÉiqÉÌlÉ oÉë¼ÍhÉ sÉÏlÉuÉ×Ì¨ÉÈ ||417||

AZÉhQûÉlÉlSqÉÉiqÉÉlÉÇ ÌuÉ¥ÉÉrÉ xuÉxuÉÃmÉiÉÈ |
ÌMüÍqÉcNûlMüxrÉ uÉÉ WåûiÉÉåSåïWÇû mÉÑwhÉÉÌiÉ iÉ¨uÉÌuÉiÉç ||418||

xÉÇÍxÉ®xrÉ TüsÉÇ iuÉåiÉ‹ÏuÉlqÉÑ£üxrÉ rÉÉåÌaÉlÉÈ |
oÉÌWûUliÉÈ xÉSÉlÉlSUxÉÉxuÉÉSlÉqÉÉiqÉÌlÉ ||419||

uÉæUÉarÉxrÉ TüsÉÇ oÉÉåkÉÉå oÉÉåkÉxrÉÉåmÉUÌiÉÈ TüsÉqÉç |
xuÉÉlÉlSÉlÉÑpÉuÉÉcNûÉÎliÉUåwÉæuÉÉåmÉUiÉåÈ TüsÉqÉç ||420||

rÉ±Ñ̈ ÉUÉå̈ ÉUÉpÉÉuÉÈ mÉÔuÉïmÉÔuÉïÇ iÉÑ ÌlÉwTüsÉqÉç |
ÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ mÉUqÉÉ iÉ×ÎmiÉUÉlÉlSÉåÅlÉÑmÉqÉÈ xuÉiÉÈ ||421||
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SØ¹SÒÈZÉåwuÉlÉÑ²åaÉÉå ÌuÉ±ÉrÉÉÈ mÉëxiÉÑiÉÇ TüsÉqÉç |
rÉiM×üiÉÇ pÉëÉÎliÉuÉåsÉÉrÉÉÇ lÉÉlÉÉMüqÉï eÉÑaÉÑÎmxÉiÉqÉç |
mÉ¶ÉÉ³ÉUÉå ÌuÉuÉåMåülÉ iÉiMüjÉÇ MüiÉÑïqÉWïûÌiÉ ||422||

ÌuÉ±ÉTüsÉÇ xrÉÉSxÉiÉÉå ÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ
mÉëuÉ×Ì¨ÉU¥ÉÉlÉTüsÉÇ iÉSÏÍ¤ÉiÉqÉç |

iÉe¥ÉÉ¥ÉrÉÉårÉïlqÉ×aÉiÉ×ÎwhÉMüÉSÉæ
lÉÉå cÉåÌ²SÉå SØ¹TüsÉÇ ÌMüqÉxqÉÉiÉç ||423||

A¥ÉÉlÉWØûSrÉaÉëljÉåÌuÉïlÉÉzÉÉå rÉ±zÉåwÉiÉÈ |
AÌlÉcNûÉåÌuÉïwÉrÉÈ ÌMÇü lÉÑ mÉëuÉ×̈ ÉåÈ MüÉUhÉÇ xuÉiÉÈ ||424|

uÉÉxÉlÉÉlÉÑSrÉÉå pÉÉåarÉå uÉæUÉarÉxrÉ iÉSÉuÉÍkÉÈ |
AWÇûpÉÉuÉÉåSrÉÉpÉÉuÉÉå oÉÉåkÉxrÉ mÉUqÉÉuÉÍkÉÈ |
sÉÏlÉuÉ×̈ ÉåUlÉÑimÉÌ¨ÉqÉïrÉÉïSÉåmÉUiÉåxiÉÑ xÉÉ ||425||

oÉë¼ÉMüÉUiÉrÉÉ xÉSÉ ÎxjÉiÉiÉrÉÉ ÌlÉqÉÑï£üoÉÉ½ÉjÉïkÉÏ-
UlrÉÉuÉåÌSiÉpÉÉåarÉpÉÉåaÉMüsÉlÉÉå ÌlÉSìÉsÉÑuÉ¯ÉsÉuÉiÉç |

xuÉmlÉÉsÉÉåÌMüiÉsÉÉåMüuÉ‹aÉÌSSÇ mÉzrÉlYuÉÍcÉssÉokÉkÉÏ-
UÉxiÉå MüÍ¶ÉSlÉliÉmÉÑhrÉTüsÉpÉÑakÉlrÉÈ xÉ qÉÉlrÉÉå pÉÑÌuÉ ||426||

ÎxjÉiÉmÉë¥ÉÉå rÉÌiÉUrÉÇ rÉÈ xÉSÉlÉlSqÉzlÉÑiÉå |
oÉë¼hrÉåuÉ ÌuÉsÉÏlÉÉiqÉÉ ÌlÉÌuÉïMüÉUÉå ÌuÉÌlÉw¢ürÉÈ ||427||

oÉë¼ÉiqÉlÉÉåÈ zÉÉåÍkÉiÉrÉÉåUåMüpÉÉuÉÉuÉaÉÉÌWûlÉÏ |
ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉ cÉ ÍcÉlqÉÉ§ÉÉ uÉ×Ì¨ÉÈ mÉë¥ÉåÌiÉ MüjrÉiÉå |
xÉÉ xÉuÉïSÉ pÉuÉå±xrÉ xÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå || 428||

rÉxrÉ ÎxjÉiÉÉ pÉuÉåimÉë¥ÉÉ rÉxrÉÉlÉlSÉå ÌlÉUliÉUÈ |
mÉëmÉgcÉÉå ÌuÉxqÉ×iÉmÉëÉrÉÈ xÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå ||429||
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sÉÏlÉkÉÏUÌmÉ eÉÉaÉÌiÉï rÉÉå eÉÉaÉë®qÉïuÉÎeÉïiÉÈ |
oÉÉåkÉÉå ÌlÉuÉÉïxÉlÉÉå rÉxrÉ xÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå ||430||

zÉÉliÉxÉÇxÉÉUMüsÉlÉÈ MüsÉÉuÉÉlÉÌmÉ ÌlÉwMüsÉÈ |
rÉÈ xÉÍcÉ¨ÉÉåÅÌmÉ ÌlÉÍ¶É¨ÉÈ xÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå ||431||

uÉiÉïqÉÉlÉåÅÌmÉ SåWåûÅÎxqÉÇzNûÉrÉÉuÉSlÉÑuÉÌiÉïÌlÉ |
AWÇûiÉÉqÉqÉiÉÉpÉÉuÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£üxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉç ||432||

AiÉÏiÉÉlÉlÉÑxÉÇkÉÉlÉÇ pÉÌuÉwrÉSÌuÉcÉÉUhÉqÉç |
AÉæSÉxÉÏlrÉqÉÌmÉ mÉëÉmiÉå eÉÏuÉlqÉÑ£üxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉç ||433||

aÉÑhÉSÉåwÉÌuÉÍzÉ¹åÅÎxqÉlxuÉpÉÉuÉålÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉå |
xÉuÉï§É xÉqÉSÍzÉïiuÉÇ eÉÏuÉlqÉÑ£üxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉç ||434||

C¹ÉÌlÉ¹ÉjÉïxÉqmÉëÉmiÉÉæ xÉqÉSÍzÉïiÉrÉÉiqÉÌlÉ |
EpÉrÉ§ÉÉÌuÉMüÉËUiuÉÇ eÉÏuÉlqÉÑ£üxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉç ||435||

oÉë¼ÉlÉlSUxÉÉxuÉÉSÉxÉ£üÍcÉ¨ÉiÉrÉÉ rÉiÉåÈ |
AliÉoÉïÌWûUÌuÉ¥ÉÉlÉÇ eÉÏuÉlqÉÑ£üxrÉ sÉ¤ÉhÉqÉç ||436||

SåWåûÎlSìrÉÉSÉæ MüiÉïurÉå qÉqÉÉWÇûpÉÉuÉuÉÎeÉïiÉÈ |
AÉæSÉxÉÏlrÉålÉ rÉÎxiÉ¸åixÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå ||437||

ÌuÉ¥ÉÉiÉ AÉiqÉlÉÉå rÉxrÉ oÉë¼pÉÉuÉÈû ´ÉÑiÉåoÉïsÉÉiÉç |
pÉuÉoÉlkÉÌuÉÌlÉqÉÑï£üÈ xÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå ||438||

SåWåûÎlSìrÉåwuÉWÇûpÉÉuÉ CSÇpÉÉuÉxiÉSlrÉMåü |
rÉxrÉ lÉÉå pÉuÉiÉÈ YuÉÉÌmÉ xÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå ||439||
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lÉ mÉëirÉaoÉë¼hÉÉåpÉåïSÇ MüSÉÌmÉ oÉë¼xÉaÉïrÉÉåÈ |
mÉë¥ÉrÉÉ rÉÉå ÌuÉeÉÉlÉÉÌiÉ xÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå ||440||

xÉÉkÉÑÍpÉÈ mÉÔerÉqÉÉlÉåÅÎxqÉlmÉÏŽqÉÉlÉåÅÌmÉ  SÒeÉïlÉæÈ |
xÉqÉpÉÉuÉÉå pÉuÉå±xrÉ xÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü CwrÉiÉå ||441||

rÉ§É mÉëÌuÉ¹É ÌuÉwÉrÉÉÈ mÉUåËUiÉÉ
lÉSÏmÉëuÉÉWûÉ CuÉ uÉÉËUUÉzÉÉæ |

ÍsÉlÉÎliÉ xÉlqÉÉ§ÉiÉrÉÉ lÉ ÌuÉÌ¢ürÉÉ-
qÉÑimÉÉSrÉlirÉåwÉ rÉÌiÉÌuÉïqÉÑ£üÈ ||442||

ÌuÉ¥ÉÉiÉoÉë¼iÉ¨uÉxrÉ rÉjÉÉmÉÔuÉïÇ lÉ xÉÇxÉ×ÌiÉÈ |
AÎxiÉ cÉå³É xÉ ÌuÉ¥ÉÉiÉoÉë¼pÉÉuÉÉå uÉÌWûqÉÑïZÉÈ ||

mÉëÉcÉÏlÉuÉÉxÉlÉÉuÉåaÉÉSxÉÉæ xÉÇxÉUiÉÏÌiÉ cÉåiÉç |
lÉ xÉSåMüiuÉÌuÉ¥ÉÉlÉÉlqÉlSÏpÉuÉÌiÉ uÉÉxÉlÉÉ ||444||

AirÉliÉMüÉqÉÑMüxrÉÉÌmÉ uÉ×Ì¨ÉÈ MÑühPûÌiÉ qÉÉiÉËU |
iÉjÉæuÉ oÉë¼ÍhÉ ¥ÉÉiÉå mÉÔhÉÉïlÉlSå qÉlÉÏÌwÉhÉÈ ||445||

ÌlÉÌSkrÉÉxÉlÉzÉÏsÉxrÉ oÉÉ½mÉëirÉrÉ D¤rÉiÉå |
oÉëuÉÏÌiÉ ´ÉÑÌiÉUåiÉxrÉ mÉëÉUokÉÇ TüsÉSzÉïlÉÉiÉç ||446||

xÉÑZÉÉ±lÉÑpÉuÉÉå rÉÉuÉ¨ÉÉuÉimÉëÉUokÉÍqÉwrÉiÉå |
TüsÉÉåSrÉÈ Ì¢ürÉÉmÉÔuÉÉåï ÌlÉÎw¢ürÉÉå lÉ ÌWû MÑü§ÉÍcÉiÉç ||447||

AWÇû oÉë¼åÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉÉiMüsmÉMüÉåÌOûzÉiÉÉÎeÉïiÉqÉç |
xÉÇÍcÉ¨ÉÇ ÌuÉsÉrÉÇ rÉÉÌiÉ mÉëoÉÉåkÉÉixuÉmlÉMüqÉïuÉiÉç ||448||

rÉiM×üiÉÇ xuÉmlÉuÉåsÉÉrÉÉÇ mÉÑhrÉÇ uÉÉ mÉÉmÉqÉÑsoÉhÉqÉç |
xÉÑmiÉÉåÎijÉiÉxrÉ ÌMÇü iÉixrÉÉixuÉaÉÉïrÉ lÉUMüÉrÉ uÉÉ ||449||



64

xuÉqÉxÉ…¡ûqÉÑSÉxÉÏlÉÇ mÉËU¥ÉÉrÉ lÉpÉÉå rÉjÉÉ |
lÉ ÎzsÉwrÉiÉå rÉÌiÉÈ ÌMÇüÍcÉiMüSÉÍcÉ°ÉÌuÉMüqÉïÍpÉÈ ||450||

lÉ lÉpÉÉå bÉOûrÉÉåaÉålÉ xÉÑUÉaÉlkÉålÉ ÍsÉmrÉiÉå |
iÉjÉÉiqÉÉåmÉÉÍkÉrÉÉåaÉålÉ iÉ®qÉæïlÉæïuÉ ÍsÉmrÉiÉå ||451||

¥ÉÉlÉÉåSrÉÉimÉÑUÉUokÉÇ MüqÉï ¥ÉÉlÉÉ³É lÉzrÉÌiÉ |
AS¨uÉÉ xuÉTüsÉÇ sÉ¤rÉqÉÑÌ¬zrÉÉåixÉ×¹oÉÉhÉuÉiÉç ||452||

urÉÉbÉëoÉÑSèkrÉÉ ÌuÉÌlÉqÉÑïÌ£ü oÉÉhÉÈ mÉ¶ÉÉ¨ÉÑ aÉÉåqÉiÉÉæ |
lÉ ÌiÉ¸ÌiÉ ÎcNûlÉ¨rÉåuÉ sÉ¤rÉÇ uÉåaÉålÉ ÌlÉpÉïUqÉç ||453||

mÉëÉUokÉÇ oÉsÉuÉ¨ÉUÇ ZÉsÉÑ ÌuÉSÉÇ pÉÉåaÉålÉ iÉxrÉ ¤ÉrÉÈ
xÉqrÉa¥ÉÉlÉWÒûiÉÉzÉlÉålÉ ÌuÉsÉrÉÈ mÉëÉYxÉÇÍcÉiÉÉaÉÉÍqÉlÉÉqÉç |

oÉë¼ÉiqÉæYrÉqÉuÉå¤rÉ iÉlqÉrÉiÉrÉÉ rÉå xÉuÉïSÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ-
xiÉåwÉÉÇ iÉÌi§ÉiÉrÉÇ lÉ ÌWû YuÉÍcÉSÌmÉ oÉë¼æuÉ iÉå ÌlÉaÉÑïhÉqÉç ||454||

EmÉÉÍkÉiÉÉSÉiqrÉÌuÉWûÏlÉMåüuÉsÉ-
oÉë¼ÉiqÉlÉæuÉÉiqÉÌlÉ ÌiÉ¸iÉÉå qÉÑlÉåÈ |

mÉëÉUokÉxÉ°ÉuÉMüjÉÉ lÉ rÉÑ£üÉ
xuÉmlÉÉjÉïxÉÇoÉlkÉMüjÉåuÉ eÉÉaÉëiÉÈ ||455||

lÉ ÌWû mÉëoÉÑ®È mÉëÌiÉpÉÉxÉSåWåû
SåWûÉåmÉrÉÉåÌaÉlrÉÌmÉ cÉ mÉëmÉgcÉå |

MüUÉåirÉWÇûiÉÉÇ qÉqÉiÉÉÍqÉSÇiÉÉÇ
ÌMÇü iÉÑ xuÉrÉÇ ÌiÉ¸ÌiÉ eÉÉaÉUåhÉ ||456||

lÉ iÉxrÉ ÍqÉjrÉÉjÉïxÉqÉjÉïlÉåcNûÉ
lÉ xÉÇaÉëWûxiÉ‹aÉiÉÉåÅÌmÉ SØ¹È |

iÉ§ÉÉlÉÑuÉ×Ì¨ÉrÉïÌS cÉålqÉ×wÉÉjÉåï
lÉ ÌlÉSìrÉÉ qÉÑ£ü CiÉÏwrÉiÉå kÉëÑuÉqÉç ||457||
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iÉ²imÉUå oÉë¼ÍhÉ uÉiÉïqÉÉlÉÈ
xÉSÉiqÉlÉÉ ÌiÉ¸ÌiÉ lÉÉlrÉSÏ¤ÉiÉå |

xqÉ×ÌiÉrÉïjÉÉ xuÉmlÉÌuÉsÉÉåÌMüiÉÉjÉåï
iÉjÉÉ ÌuÉSÈ mÉëÉzÉlÉqÉÉåcÉlÉÉSÉæ ||458||

MüqÉïhÉÉ ÌlÉÍqÉïiÉÉå SåWûÈ mÉëÉUokÉÇ iÉxrÉ MüsmrÉiÉÉqÉç |
lÉÉlÉÉSåUÉiqÉlÉÉå rÉÑ£Çü lÉæuÉÉiqÉÉ MüqÉïÌlÉÍqÉïiÉÈ ||459||

AeÉÉå ÌlÉirÉ CÌiÉ oÉëÔiÉå ´ÉÑÌiÉUåwÉÉ iuÉqÉÉåbÉuÉÉMçü |
iÉSÉiqÉlÉÉ ÌiÉ¸iÉÉåÅxrÉ MÑüiÉÈ mÉëÉUokÉMüsmÉlÉÉ ||460||

mÉëÉUokÉÇ ÍxÉkrÉÌiÉ iÉSÉ rÉSÉ SåWûÉiqÉlÉÉ ÎxjÉÌiÉÈ |
SåWûÉiqÉpÉÉuÉÉå lÉæuÉå¹È mÉëÉUokÉÇ irÉerÉiÉÉqÉiÉÈ |
zÉUÏUxrÉÉÌmÉ mÉëÉUokÉMüsmÉlÉÉ pÉëÉÎliÉUåuÉ ÌWû ||461||

AkrÉxiÉxrÉ MÑüiÉÈ xÉ¨uÉqÉxÉ¨uÉxrÉ MÑüiÉÉå eÉÌlÉÈ |
AeÉÉiÉxrÉ MÑüiÉÉå lÉÉzÉÈ mÉëÉUokÉqÉxÉiÉÈ MÑüiÉÈ ||462||

¥ÉÉlÉålÉÉ¥ÉÉlÉMüÉrÉïxrÉ xÉqÉÔsÉxrÉ sÉrÉÉå rÉÌS |
ÌiÉ¸irÉrÉÇ MüjÉÇ SåWû CÌiÉ zÉƒ¡ûÉuÉiÉÉå eÉQûÉlÉç |
xÉqÉÉkÉÉiÉÑÇ oÉÉ½SØwšÉ mÉëÉUokÉÇ uÉSÌiÉ ´ÉÑÌiÉÈ ||463||

lÉ iÉÑ SåWûÉÌSxÉirÉiuÉoÉÉåkÉlÉÉrÉ ÌuÉmÉÍ¶ÉiÉÉqÉç |
rÉiÉÈ ´ÉÑiÉåUÍpÉmÉëÉrÉÈ mÉUqÉÉjÉæïMüaÉÉåcÉUÈ ||464||

mÉËUmÉÔhÉïqÉlÉÉ±liÉqÉmÉëqÉårÉqÉÌuÉÌ¢ürÉqÉç |
LMüqÉåuÉÉ²rÉÇ oÉë¼ lÉåWû lÉÉlÉÉÎxiÉ ÌMÇücÉlÉ ||465||

xÉ«lÉÇ ÍcÉ«lÉÇ ÌlÉirÉqÉÉlÉlSbÉlÉqÉÌ¢ürÉqÉç |
LMüqÉåuÉÉ²rÉÇ oÉë¼ lÉåWû lÉÉlÉÉÎxiÉ ÌMÇücÉlÉ ||466||
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mÉëirÉaÉåMüUxÉÇ mÉÔhÉïqÉlÉliÉÇ xÉuÉïiÉÉåqÉÑZÉqÉç |
LMüqÉåuÉÉ²rÉÇ oÉë¼ lÉåWû lÉÉlÉÉÎxiÉ ÌMÇücÉlÉ ||467||

AWåûrÉqÉlÉÑmÉÉSårÉqÉlÉÉkÉårÉqÉlÉÉ´ÉrÉqÉç |
LMüqÉåuÉÉ²rÉÇ oÉë¼ lÉåWû lÉÉlÉÉÎxiÉ ÌMÇücÉlÉ ||468||

ÌlÉaÉÑïhÉÇ ÌlÉwMüsÉÇ xÉÔ¤qÉÇ ÌlÉÌuÉïMüsmÉÇ ÌlÉUgeÉlÉqÉç |
LMüqÉåuÉÉ²rÉÇ oÉë¼ lÉåWû lÉÉlÉÉÎxiÉ ÌMÇücÉlÉ ||469||

AÌlÉÃmrÉxuÉÃmÉÇ rÉlqÉlÉÉåuÉÉcÉÉqÉaÉÉåcÉUqÉç |
LMüqÉåuÉÉ²rÉÇ oÉë¼ lÉåWû lÉÉlÉÉÎxiÉ ÌMÇücÉlÉ ||470||

xÉixÉqÉ×®Ç xuÉiÉÈ ÍxÉ®Ç zÉÑ®qÉç oÉÑ®qÉlÉÏSØzÉqÉç |
LMüqÉåuÉÉ²rÉÇ oÉë¼ lÉåWû lÉÉlÉÉÎxiÉ ÌMÇücÉlÉ ||471||

ÌlÉUxiÉUÉaÉÉ ÌlÉUmÉÉxiÉpÉÉåaÉÉÈ
zÉÉliÉÉÈ xÉÑSÉliÉÉ rÉiÉrÉÉå qÉWûÉliÉÈ |

ÌuÉ¥ÉÉrÉ iÉ¨uÉÇ mÉUqÉå iÉSliÉå
mÉëÉmiÉÉÈ mÉUÉÇ ÌlÉuÉ×ïÌiÉqÉÉiqÉrÉÉåaÉÉiÉç ||472||

pÉuÉÉlÉmÉÏSÇ mÉUiÉ¨uÉqÉÉiqÉlÉÈ
xuÉÃmÉqÉÉlÉlSbÉlÉÇ ÌlÉcÉÉrrÉ |

ÌuÉkÉÔrÉ qÉÉåWÇû xuÉqÉlÉÈmÉëMüÎsmÉiÉÇ
qÉÑ£üÈ M×üiÉÉjÉÉåï pÉuÉiÉÑ mÉëoÉÑ®È ||473||

xÉqÉÉÍkÉlÉÉ xÉÉkÉÑ ÌuÉÌlÉ¶ÉsÉÉiqÉlÉÉ
mÉzrÉÉiqÉiÉ¨uÉÇ xTÑüOûoÉÉåkÉcÉ¤ÉÑwÉÉ |

ÌlÉÈxÉÇzÉrÉÈ xÉqrÉaÉuÉåÍ¤ÉiÉ¶Éå-
cNíÓûiÉÈ mÉSÉjÉÉåï lÉ mÉÑlÉÌuÉïMüsmÉiÉå ||474||
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xuÉxrÉÉÌuÉ±ÉoÉkÉxÉÇoÉlkÉqÉÉå¤ÉÉ-
ixÉirÉ¥ÉÉlÉÉlÉlSÃmÉÉiqÉsÉokÉÉæ |

zÉÉx§ÉÇ rÉÑÌ£üSåïÍzÉMüÉåÌ£üÈ mÉëqÉÉhÉÇ
cÉÉliÉÈÍxÉ®É xuÉÉlÉÑpÉÔÌiÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉç ||475||

oÉlkÉÉå qÉÉå¤É¶É iÉ×ÎmiÉ¶É ÍcÉliÉÉUÉåarÉ¤ÉÑkÉÉSrÉÈ |
xuÉålÉæuÉ uÉå±É rÉe¥ÉÉlÉÇ mÉUåwÉÉqÉÉlÉÑqÉÉÌlÉMüqÉç ||473||

iÉOûÎxjÉiÉÉ oÉÉåkÉrÉÎliÉ aÉÑUuÉÈ ´ÉÑiÉrÉÉå rÉjÉÉ |
mÉë¥ÉrÉæuÉ iÉUåÌ²²ÉlÉÏµÉUÉlÉÑaÉ×WûÏiÉrÉÉ ||477||

xuÉÉlÉÑpÉÔirÉÉ xuÉrÉÇ ¥ÉÉiuÉÉ xuÉqÉÉiqÉÉlÉqÉZÉÎhQûiÉqÉç |
xÉÇÍxÉ®È xÉÑxÉÑZÉÇ ÌiÉ¸åÍ³ÉÌuÉïMüsmÉÉiqÉlÉÉiqÉÌlÉ ||478||

uÉåSÉliÉÍxÉ®ÉliÉÌlÉÂÌ£üUåwÉÉ
oÉë¼æuÉ eÉÏuÉÈ xÉMüsÉÇ eÉaÉŠ |

AZÉhQûÃmÉÎxjÉÌiÉUåuÉ qÉÉå¤ÉÉå
oÉë¼ÉÌ²iÉÏrÉÇ ´ÉÑiÉrÉÈ mÉëqÉÉhÉqÉç ||479||

CÌiÉ aÉÑÂuÉcÉlÉÉcNíÓûÌiÉmÉëqÉÉhÉÉ-
imÉUqÉuÉaÉqrÉ xÉiÉ¨uÉqÉÉiqÉrÉÑYirÉÉ |

mÉëzÉÍqÉiÉMüUhÉÈ xÉqÉÉÌWûiÉÉiqÉÉ
YuÉÍcÉScÉsÉÉM×üÌiÉUÉiqÉÌlÉÌ¸iÉÉåÅpÉÔiÉç ||480||

MÇüÍcÉiMüÉsÉÇ xÉqÉÉkÉÉrÉ mÉUå oÉë¼ÍhÉ qÉÉlÉxÉqÉç |
urÉÑijÉÉrÉ mÉUqÉÉlÉlSÉÌSSÇ uÉcÉlÉqÉoÉëuÉÏiÉç ||481||

oÉÑÎ®ÌuÉïlÉ¹É aÉÍsÉiÉÉ mÉëuÉ×Ì¨É-
oÉëï¼ÉiqÉlÉÉåUåMüiÉrÉÉÍkÉaÉirÉÉ |

CSÇ lÉ eÉÉlÉåÅmrÉÌlÉSÇ lÉ eÉÉlÉå
ÌMÇü uÉÉ ÌMürÉ²É xÉÑZÉqÉxrÉ mÉÉUqÉç ||482||
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uÉÉcÉÉ uÉ£ÑüqÉzÉYrÉqÉåuÉ qÉlÉxÉÉ qÉliÉÑÇ lÉ uÉÉxuÉÉ±iÉå
xuÉÉlÉlSÉqÉ×iÉmÉÔUmÉÔËUiÉmÉUoÉë¼ÉqoÉÑkÉåuÉæïpÉuÉqÉç |

AqpÉÉåUÉÍzÉÌuÉzÉÏhÉïuÉÉÌwÉïMüÍzÉsÉÉpÉÉuÉÇ pÉeÉlqÉå qÉlÉÉå’
rÉxrÉÉÇzÉÉÇzÉsÉuÉå ÌuÉsÉÏlÉqÉkÉÑlÉÉlÉlSÉiqÉlÉÉ ÌlÉuÉ×ïiÉqÉç ||483||

YuÉ aÉiÉÇ MåülÉ uÉÉlÉÏiÉÇ MÑü§É sÉÏlÉÍqÉSqÉç eÉaÉiÉç |
AkÉÑlÉæuÉ qÉrÉÉ SØ¹Ç lÉÉÎxiÉ ÌMÇü qÉWûS°ÒiÉqÉç ||484||

ÌMÇü WåûrÉÇ ÌMüqÉÑmÉÉSårÉÇ ÌMüqÉlrÉÎiMÇü ÌuÉsÉ¤ÉhÉqÉç |
AZÉhQûÉlÉlSmÉÏrÉÔwÉmÉÔhÉåï oÉë¼qÉWûÉhÉïuÉå ||485||

lÉ ÌMÇüÍcÉS§É mÉzrÉÉÍqÉ lÉ zÉ×hÉÉåÍqÉ lÉ uÉåSèqrÉWûqÉç |
xuÉÉiqÉlÉæuÉ xÉSÉlÉlSÃmÉåhÉÉÎxqÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉÈ ||486||

lÉqÉÉå lÉqÉxiÉå aÉÑUuÉå qÉWûÉiqÉlÉå
ÌuÉqÉÑ£üxÉ…¡ûÉrÉ xÉSÒ̈ ÉqÉÉrÉ |

ÌlÉirÉÉ²rÉÉlÉlSUxÉxuÉÃÌmÉhÉå
pÉÔqlÉå xÉSÉmÉÉUSrÉÉqoÉÑkÉÉqlÉå ||487||

rÉiMüOûÉ¤ÉzÉÍzÉxÉÉlSìcÉÎlSìMüÉ-
mÉÉiÉkÉÔiÉpÉuÉiÉÉmÉeÉ´ÉqÉÈ |

mÉëÉmiÉuÉÉlÉWûqÉZÉhQûuÉæpÉuÉÉ-
lÉlSqÉÉiqÉmÉSqÉ¤ÉrÉÇ ¤ÉhÉÉiÉç ||488||

kÉlrÉÉåÅWÇû M×üiÉM×üirÉÉåÅWÇû ÌuÉqÉÑ£üÉåÅWÇû pÉuÉaÉëWûÉiÉç |
ÌlÉirÉÉlÉlSxuÉÃmÉÉåÅWÇû  mÉÔhÉÉåïÅWÇû iuÉSlÉÑaÉëWûÉiÉç ||489||

AxÉ…¡ûÉåÅWûqÉlÉ…¡ûÉåÅWûqÉÍsÉ…¡ûÉåÅWûqÉpÉ…¡ÓûUÈ |
mÉëzÉÉliÉÉåÅWûqÉlÉliÉÉåÅWûqÉiÉÉliÉÉåÅWÇû ÍcÉUÇiÉlÉÈ ||490||
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AMüiÉÉïWûqÉpÉÉå£üÉWûqÉÌuÉMüÉUÉåÅWûqÉÌ¢ürÉÈ |
zÉÑ®oÉÉåkÉxuÉÃmÉÉåÅWÇû MåüuÉsÉÉåÅWÇû xÉSÉÍzÉuÉÈ ||491||

Sì¹ÒÈ ´ÉÉåiÉÑuÉï£ÑüÈ MüiÉÑïpÉÉåï£ÑüÌuÉïÍpÉ³É LuÉÉWûqÉç |
ÌlÉirÉÌlÉUliÉUÌlÉÎw¢ürÉÌlÉÈxÉÏqÉÉxÉ…¡ûmÉÔhÉïoÉÉåkÉÉiqÉÉ ||492||

lÉÉWûÍqÉSÇ lÉÉWûqÉSÉåÅmrÉÑpÉrÉÉåUuÉpÉÉxÉMÇü mÉUÇ zÉÑ®qÉç |
oÉÉ½ÉprÉliÉUzÉÔlrÉÇ mÉÔhÉïÇ oÉë¼ÉÌ²iÉÏrÉqÉåuÉÉWûqÉç ||493||

ÌlÉÂmÉqÉqÉlÉÉÌSiÉ¨uÉÇ iuÉqÉWûÍqÉSqÉS CÌiÉ MüsmÉlÉÉSÕUqÉç |
ÌlÉirÉÉlÉlSæMüUxÉÇ xÉirÉÇ oÉë¼ÉÌ²iÉÏrÉqÉåuÉÉWûqÉç ||494||

lÉÉUÉrÉhÉÉåÅWÇû lÉUMüÉliÉMüÉåÅWÇû
mÉÑUÉliÉMüÉåÅWÇû mÉÑÂwÉÉåÅWûqÉÏzÉÈ |

AZÉhQûoÉÉåkÉÉåÅWûqÉzÉåwÉxÉÉ¤ÉÏ
ÌlÉUÏµÉUÉåÅWÇû ÌlÉUWÇû cÉ ÌlÉqÉïqÉÈ || 495||

xÉuÉåïwÉÑ pÉÔiÉåwuÉWûqÉåuÉ xÉÇÎxjÉiÉÉå
¥ÉÉ§ÉÉiqÉlÉÉliÉoÉïÌWûUÉ´ÉrÉÈ xÉlÉç |

pÉÉå£üÉ cÉ pÉÉåarÉÇ xuÉrÉqÉåuÉ xÉuÉïÇ
iÉ±imÉ×jÉaSØ¹ÍqÉSÇiÉrÉÉ mÉÑUÉ ||496||

qÉrrÉZÉhQûxÉÑZÉÉqpÉÉåkÉÉæ oÉWÒûkÉÉ ÌuÉµÉuÉÏcÉrÉÈ|
EimÉ±liÉå ÌuÉsÉÏrÉliÉå qÉÉrÉÉqÉÉÂiÉÌuÉpÉëqÉÉiÉç ||497||

xjÉÔsÉÉÌSpÉÉuÉÉ qÉÌrÉ MüÎsmÉiÉÉ pÉëqÉÉ-
SÉUÉåÌmÉiÉÉlÉÑxTÑüUhÉålÉ sÉÉåMæüÈ |

MüÉsÉå rÉjÉÉ MüsmÉMüuÉixÉUÉrÉ -
lÉiuÉÉïSrÉÉå ÌlÉwMüsÉÌlÉÌuÉïMüsmÉå ||498||
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AÉUÉåÌmÉiÉÇ lÉÉ´ÉrÉSÕwÉMÇü pÉuÉå-
iMüSÉÌmÉ qÉÔRæûqÉïÌiÉSÉåwÉSÕÌwÉiÉæÈ |

lÉÉSìÏïMüUÉåirÉÔwÉUpÉÔÍqÉpÉÉaÉÇ
qÉUÏÍcÉMüÉuÉÉËUqÉWûÉmÉëuÉÉWûÈ ||499||

AÉMüÉzÉuÉiMüsmÉÌuÉSÕUaÉÉåÅWû-
qÉÉÌSirÉuÉ°ÉxrÉÌuÉsÉ¤ÉhÉÉåÅWûqÉç |

AWûÉrÉïuÉÍ³ÉirÉÌuÉÌlÉ¶ÉsÉÉåÅWû-
qÉqpÉÉåÍkÉuÉimÉÉUÌuÉuÉÎeÉïiÉÉåÅWûqÉç ||500||

lÉ qÉå SåWåûlÉ xÉÇoÉlkÉÉå qÉåbÉålÉåuÉ ÌuÉWûÉrÉxÉÈ |
AiÉÈ MÑüiÉÉå qÉå iÉ®qÉÉï eÉÉaÉëixuÉmlÉxÉÑwÉÑmiÉrÉÈ ||501||

EmÉÉÍkÉUÉrÉÉÌiÉ xÉ LuÉ aÉcNûÌiÉ
xÉ LuÉ MüqÉÉïÍhÉ MüUÉåÌiÉ pÉÑXèû£åü |

xÉ LuÉ eÉÏuÉÎlqÉërÉiÉå xÉSÉWÇû
MÑüsÉÉÌSìuÉÍ³É¶ÉsÉ LuÉ xÉÇÎxjÉiÉÈ ||502||

lÉ qÉå mÉëuÉ×Ì¨ÉlÉï cÉ qÉå ÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ
xÉSæMüÃmÉxrÉ ÌlÉUÇzÉMüxrÉ |

LåMüÉiqÉMüÉå rÉÉå ÌlÉÌoÉQûÉå ÌlÉUliÉUÉå
urÉÉåqÉåuÉ mÉÔhÉïÈ xÉ MüjÉÇ lÉÑ cÉå¹iÉå ||503||

mÉÑhrÉÉÌlÉ mÉÉmÉÉÌlÉ ÌlÉËUÎlSìrÉxrÉ
ÌlÉ¶ÉåiÉxÉÉå ÌlÉÌuÉïM×üiÉåÌlÉïUÉM×üiÉåÈ |

MÑüiÉÉå qÉqÉÉZÉhQûxÉÑZÉÉlÉÑpÉÔiÉå -
oÉëÔïiÉå ½lÉluÉÉaÉiÉÍqÉirÉÌmÉ ´ÉÑÌiÉÈ ||504||

NûÉrÉrÉÉ xmÉ×¹qÉÑwhÉÇ uÉÉ zÉÏiÉÇ uÉÉ xÉŅ̃ Ò SÒ̧ Ò uÉÉ |
lÉ xmÉ×zÉirÉåuÉ rÉÎiMÇüÍcÉimÉÑÂwÉÇ iÉÌ²sÉ¤ÉhÉqÉç ||505||
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lÉ xÉÉÍ¤ÉhÉÇ xÉÉ¤rÉkÉqÉÉïÈ xÉÇxmÉ×zÉÎliÉ ÌuÉsÉ¤ÉhÉqÉç |
AÌuÉMüÉUqÉÑSÉxÉÏlÉÇ aÉ×WûkÉqÉÉïÈ mÉëSÏmÉuÉiÉç |
SåWåûÎlSìrÉqÉlÉÉåkÉqÉÉï lÉæuÉÉiqÉÉlÉÇ xmÉ×zÉlirÉWûÉå ||506||

UuÉårÉïjÉÉ MüqÉïÍhÉ xÉÉÍ¤ÉpÉÉuÉÉå
uÉ»åûrÉïjÉÉ uÉÉrÉÍxÉ SÉWûMüiuÉqÉç |

U‹ÉårÉïjÉÉUÉåÌmÉiÉuÉxiÉÑxÉ…¡û-
xiÉjÉæuÉ MÔüOûxjÉÍcÉSÉiqÉlÉÉå qÉå ||507||

MüiÉÉïÌmÉ uÉÉ MüÉUÌrÉiÉÉÌmÉ lÉÉWÇû
pÉÉå£üÉÌmÉ uÉÉ pÉÉåeÉÌrÉiÉÉÌmÉ lÉÉWûqÉç |

Sì¹ÉÌmÉ uÉÉ SzÉïÌrÉiÉÉÌmÉ lÉÉWÇû
xÉÉåÅWÇû xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉUlÉÏSØaÉÉiqÉÉ ||508||

cÉsÉirÉÑmÉÉkÉÉæ mÉëÌiÉÌoÉqoÉsÉÉæsrÉ-
qÉÉæmÉÉÍkÉMÇü qÉÔRûÍkÉrÉÉå lÉrÉÎliÉ |

xuÉÌoÉqoÉpÉÔiÉÇ UÌuÉuÉÌ²ÌlÉÎw¢ürÉÇ
MüiÉÉïÎxqÉ pÉÉå£üÉÎxqÉ WûiÉÉåÅÎxqÉ WåûÌiÉ ||509||

eÉsÉå uÉÉÌmÉ xjÉsÉå uÉÉÌmÉ sÉÑPûiuÉåwÉ eÉQûÉiqÉMüÈ |
lÉÉWÇû ÌuÉÍsÉmrÉå iÉ®qÉæïbÉïOûkÉqÉæïlÉïpÉÉå rÉjÉÉ ||510||

MüiÉ×ïiuÉpÉÉå£×üiuÉZÉsÉiuÉqÉ¨ÉiÉÉ-
eÉQûiuÉoÉ®iuÉÌuÉqÉÑ£üiÉÉSrÉÈ |

oÉÑ®åÌuÉïMüsmÉÉ lÉ iÉÑ xÉÎliÉ uÉxiÉÑiÉÈ
xuÉÎxqÉlmÉUå oÉë¼ÍhÉ MåüuÉsÉåÅ²rÉå ||511||

xÉliÉÑ ÌuÉMüÉUÉÈ mÉëM×üiÉåSïzÉkÉÉ zÉiÉkÉÉ xÉWûxÉëkÉÉ uÉÉÌmÉ |
iÉæÈ ÌMÇü qÉåÅxÉ…¡ûÍcÉiÉålÉï ½qoÉÑSQûqoÉUÉåÅqoÉUÇ xmÉ×zÉÌiÉ ||512||
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AurÉ£üÉÌS xjÉÔsÉmÉrÉïliÉqÉåiÉ-
Ì²µÉÇ rÉ§ÉÉpÉÉxÉqÉÉ§ÉÇ mÉëiÉÏiÉqÉç |

urÉÉåqÉmÉëZrÉÇ xÉÔ¤qÉqÉÉ±liÉWûÏlÉÇ
oÉë¼É²æiÉÇ rÉ¨ÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||513||

xÉuÉÉïkÉÉUÇ xÉuÉïuÉxiÉÑmÉëMüÉzÉÇ
xÉuÉÉïMüÉUÇ xÉuÉïaÉÇ xÉuÉïzÉÔlrÉqÉç |

ÌlÉirÉÇ zÉÑ®Ç ÌlÉ¶ÉsÉÇ ÌlÉÌuÉïMüsmÉÇ
oÉë¼É²æiÉÇ rÉ¨ÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||514||

rÉÎxqÉ³ÉxiÉÉzÉåwÉqÉÉrÉÉÌuÉzÉåwÉÇ
mÉëirÉaÉëÔmÉÇ mÉëirÉrÉÉaÉqrÉqÉÉlÉqÉç |

xÉirÉ¥ÉÉlÉÉlÉlSqÉÉlÉlSÃmÉÇ
oÉë¼É²æiÉÇ rÉ¨ÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||515||

ÌlÉÎw¢ürÉÉåÅxqrÉÌuÉMüÉUÉåÅÎxqÉ
ÌlÉwMüsÉÉåÅÎxqÉ ÌlÉUÉM×üÌiÉÈ |

ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉåÅÎxqÉ ÌlÉirÉÉåÅÎxqÉ
ÌlÉUÉsÉqoÉÉåÅÎxqÉ ÌlÉ²ïrÉÈ ||516||

xÉuÉÉïiqÉMüÉåÅWÇû xÉuÉÉåïÅWÇû xÉuÉÉïiÉÏiÉÉåÅWûqÉ²rÉÈ |
MåüuÉsÉÉZÉhQûoÉÉåkÉÉåÅWûqÉÉlÉlSÉåÅWÇû ÌlÉUliÉUÈ ||517||

xuÉÉUÉerÉxÉÉqÉëÉerÉÌuÉpÉÔÌiÉUåwÉÉ
pÉuÉiM×ümÉÉ´ÉÏqÉÌWûiÉmÉëxÉÉSÉiÉç |

mÉëÉmiÉÉ qÉrÉÉ ´ÉÏaÉÑUuÉå qÉWûÉiqÉlÉå
lÉqÉÉå lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ mÉÑlÉlÉïqÉÉåÅxiÉÑ ||518||
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qÉWûÉxuÉmlÉå qÉÉrÉÉM×üiÉeÉÌlÉeÉUÉqÉ×irÉÑaÉWûlÉå
pÉëqÉliÉÇ ÎYsÉzrÉliÉÇ oÉWÒûsÉiÉUiÉÉmÉæUlÉÑMüsÉqÉç |

AWÇûMüÉUurÉÉbÉëurÉÍjÉiÉÍqÉqÉqÉirÉliÉM×ümÉrÉÉ
mÉëoÉÉåkrÉ mÉëxuÉÉmÉÉimÉUqÉÌuÉiÉuÉÉlqÉÉqÉÍxÉ aÉÑUÉå ||519||

lÉqÉxiÉxqÉæ xÉSåMüxqÉæ lÉqÉÍ¶ÉlqÉWûxÉå qÉÑWÒûÈ |
rÉSåiÉÌ²µÉÃmÉåhÉ UÉeÉiÉå aÉÑÂUÉeÉ iÉå ||520||

CÌiÉ lÉiÉqÉuÉsÉÉåYrÉ ÍzÉwrÉuÉrÉïÇ
xÉqÉÍkÉaÉiÉÉiqÉxÉÑZÉÇ mÉëoÉÑ®iÉ¨uÉqÉç |

mÉëqÉÑÌSiÉWØûSrÉÈ xÉ SåÍzÉMåülSìÈ
mÉÑlÉËUSqÉÉWû uÉcÉÈ mÉUÇ qÉWûÉiqÉÉ ||521||

oÉë¼mÉëirÉrÉxÉÇiÉÌiÉeÉïaÉSiÉÉå oÉë¼æuÉ xÉixÉuÉïiÉÈ
mÉzrÉÉkrÉÉiqÉSØzÉÉ mÉëzÉÉliÉqÉlÉxÉÉ xÉuÉÉïxuÉuÉxjÉÉxuÉÌmÉ |

ÃmÉÉSlrÉSuÉåÍ¤ÉiÉÑÇ ÌMüqÉÍpÉiÉ¶É¤ÉÑwqÉiÉÉÇ ÌuÉ±iÉå
iÉ²SèoÉë¼ÌuÉSÈ xÉiÉÈ ÌMüqÉmÉUÇ oÉÑ®åÌuÉïWûÉUÉxmÉSqÉç ||522||

MüxiÉÉÇ mÉUÉlÉlSUxÉÉlÉÑpÉÔÌiÉ-
qÉÑixÉ×erÉ zÉÔlrÉåwÉÑ UqÉåiÉ ÌuÉ²ÉlÉç |

cÉlSìå qÉWûÉ¿ûÉÌSÌlÉ SÏmrÉqÉÉlÉå
ÍcÉ§ÉålSìÓqÉÉsÉÉåMüÌrÉiÉÑÇ Mü CcNåûiÉç ||523||

AxÉimÉSÉjÉÉïlÉÑpÉuÉå lÉ ÌMÇüÍcÉ-
³É ½ÎxiÉ iÉ×ÎmiÉlÉï cÉ SÒÈZÉWûÉÌlÉÈ |

iÉS²rÉÉlÉlSUxÉÉlÉÑpÉÔirÉÉ
iÉ×miÉÈ xÉÑZÉÇ ÌiÉ¸ xÉSÉiqÉÌlÉ¸rÉÉ ||524||

xuÉqÉåuÉ xÉuÉïiÉÈ mÉzrÉlqÉlrÉqÉÉlÉÈ xuÉqÉ²rÉqÉç |
xuÉÉlÉlSqÉlÉÑpÉÑgeÉÉlÉÈ MüÉsÉÇ lÉrÉ qÉWûÉqÉiÉå ||525||
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AZÉhQûoÉÉåkÉÉiqÉÌlÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉå
ÌuÉMüsmÉlÉÇ urÉÉåÎqlÉ mÉÑUÈ mÉëMüsmÉlÉqÉç |

iÉS²rÉÉlÉlSqÉrÉÉiqÉlÉÉ xÉSÉ
zÉÉÎliÉÇ mÉUÉqÉåirÉ pÉeÉxuÉ qÉÉælÉqÉç ||526||

iÉÔwhÉÏqÉuÉxjÉÉ mÉUqÉÉåmÉzÉÉÎliÉ-
oÉÑï®åUxÉiMüsmÉÌuÉMüsmÉWåûiÉÉåÈ |

oÉë¼ÉiqÉlÉÉ oÉë¼ÌuÉSÉå qÉWûÉiqÉlÉÉå
rÉ§ÉÉ²rÉÉlÉlSxÉÑZÉÇ ÌlÉUliÉUqÉç ||527||

lÉÉÎxiÉ ÌlÉuÉÉïxÉlÉÉlqÉÉælÉÉimÉUÇ xÉÑZÉM×üSÒ̈ ÉqÉqÉç |
ÌuÉ¥ÉÉiÉÉiqÉxuÉÃmÉxrÉ xuÉÉlÉlSUxÉmÉÉÌrÉlÉÈ ||528

aÉcNÇûÎxiÉ¸³ÉÑmÉÌuÉzÉgzÉrÉÉlÉÉå uÉÉlrÉjÉÉÌmÉ uÉÉ |
rÉjÉåcNûrÉÉ uÉxÉåÌ²²ÉlÉÉiqÉÉUÉqÉÈ xÉSÉ qÉÑÌlÉÈ ||529||

lÉ SåzÉMüÉsÉÉxÉlÉÌSarÉqÉÉÌS-
sÉ¤rÉÉ±mÉå¤ÉÉ mÉëÌiÉoÉ®uÉ×̈ ÉåÈ |

xÉÇÍxÉ®iÉ¨uÉxrÉ qÉWûÉiqÉlÉÉåÅÎxiÉ
xuÉuÉåSlÉå MüÉ ÌlÉrÉqÉÉ±uÉxjÉÉ ||530||

bÉOûÉåÅrÉÍqÉÌiÉ ÌuÉ¥ÉÉiÉÑÇ ÌlÉrÉqÉÈ MüÉåÅluÉmÉå¤rÉiÉå |
ÌuÉlÉÉ mÉëqÉÉhÉxÉŅ̃ ÒiuÉÇ rÉÎxqÉlxÉÌiÉ mÉSÉjÉïkÉÏÈ ||531||

ArÉqÉÉiqÉÉ ÌlÉirÉÍxÉ®È mÉëqÉÉhÉå xÉÌiÉ pÉÉxÉiÉå |
lÉ SåzÉÇ lÉÉÌmÉ uÉÉ MüÉsÉÇ lÉ zÉÑÎ®Ç uÉÉmrÉmÉå¤ÉiÉå ||532||

SåuÉS¨ÉÉåÅWûÍqÉirÉåiÉÌ²¥ÉÉlÉÇ ÌlÉUmÉå¤ÉMüqÉç |
iÉ²SèoÉë¼ÌuÉSÉåÅmrÉxrÉ oÉë¼ÉWûÍqÉÌiÉ uÉåSlÉqÉç ||533||
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pÉÉlÉÑlÉåuÉ eÉaÉixÉuÉïÇ pÉÉxÉiÉå rÉxrÉ iÉåeÉxÉÉ |
AlÉÉiqÉMüqÉxÉ¨ÉÑcNÇû ÌMÇü lÉÑ iÉxrÉÉuÉpÉÉxÉMüqÉç ||534||

uÉåSzÉÉx§ÉmÉÑUÉhÉÉÌlÉ pÉÔiÉÉÌlÉ xÉMüsÉÉlrÉÌmÉ |
rÉålÉÉjÉïuÉÎliÉ iÉÇ ÌMÇü lÉÑ ÌuÉ¥ÉÉiÉÉUÇ mÉëMüÉzÉrÉåiÉç ||535||

LwÉ xuÉrÉÇerÉÉåÌiÉUlÉliÉzÉÌ£ü-
UÉiqÉÉmÉëqÉårÉÈ xÉMüsÉÉlÉÑpÉÔÌiÉÈ |

rÉqÉåuÉ ÌuÉ¥ÉÉrÉ ÌuÉqÉÑ£üoÉlkÉÉå
eÉrÉirÉrÉÇ oÉë¼ÌuÉSÒ̈ ÉqÉÉå̈ ÉqÉÈ ||536||

lÉ ÎZÉ±iÉå lÉÉå ÌuÉwÉrÉæÈ mÉëqÉÉåSiÉå
lÉ xÉ‹iÉå lÉÉÌmÉ ÌuÉUerÉiÉå cÉ |

xuÉÎxqÉlxÉSÉ ¢üÏQûÌiÉ lÉlSÌiÉ xuÉrÉÇ
ÌlÉUliÉUÉlÉlSUxÉålÉ iÉ×miÉÈ ||537||

¤ÉÑkÉÉÇ SåWûurÉjÉÉÇ irÉYiuÉÉ oÉÉsÉÈ ¢üÏQûÌiÉ uÉxiÉÑÌlÉ |
iÉjÉæuÉ ÌuÉ²ÉlUqÉiÉå ÌlÉqÉïqÉÉå ÌlÉUWÇû xÉÑZÉÏ ||538||

ÍcÉliÉÉzÉÔlrÉqÉSælrÉpÉæ¤ÉqÉzÉlÉÇ mÉÉlÉÇ xÉËU²ÉËUwÉÑ
xuÉÉiÉl§rÉåhÉ ÌlÉUƒ¡ÓûzÉÉ ÎxjÉÌiÉUpÉÏÌlÉïSìÉ zqÉzÉÉlÉå uÉlÉå |
uÉx§ÉÇ ¤ÉÉsÉlÉzÉÉåwÉhÉÉÌSUÌWûiÉÇ ÌSauÉÉxiÉÑ zÉrrÉÉ qÉWûÏ
xÉÇcÉÉUÉå ÌlÉaÉqÉÉliÉuÉÏÍjÉwÉÑ ÌuÉSÉÇ ¢üÏQûÉ mÉUå oÉë¼ÍhÉ ||539||

ÌuÉqÉÉlÉqÉÉsÉqorÉ zÉUÏUqÉåiÉiÉç
pÉÑlÉYirÉzÉåwÉÉÎluÉwÉrÉÉlÉÑmÉÎxjÉiÉÉlÉç |

mÉUåcNûrÉÉ oÉÉsÉuÉSÉiqÉuÉå̈ ÉÉ
rÉÉåÅurÉ£üÍsÉ…¡ûÉåÅlÉlÉÑwÉ£üoÉÉ½È ||540||
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ÌSaÉqoÉUÉå uÉÉÌmÉ cÉ xÉÉqoÉUÉå uÉÉ
iuÉaÉqoÉUÉå uÉÉÌmÉ ÍcÉSqoÉUxjÉÈ |

EiqÉ¨ÉuÉ²ÉÌmÉ cÉ oÉÉsÉuÉ²É
ÌmÉzÉÉcÉuÉ²ÉÌmÉ cÉUirÉuÉlrÉÉqÉç ||541||

MüÉqÉÉ³ÉÏ MüÉqÉÃmÉÏ xÉÇ¶ÉUirÉåMücÉUÉå qÉÑÌlÉÈ |
xuÉÉiqÉlÉæuÉ xÉSÉ iÉÑ¹È xuÉrÉÇ xÉuÉÉïiqÉlÉÉ ÎxjÉiÉÈ ||542||

YuÉÍcÉlqÉÔRûÉå ÌuÉ²ÉlYuÉÍcÉSÌmÉ qÉWûÉUÉeÉÌuÉpÉuÉÈ
YuÉÍcÉSèpÉëÉliÉÈ xÉÉæqrÉÈ YuÉÍcÉSeÉaÉUÉcÉÉUMüÍsÉiÉÈ |

YuÉÍcÉimÉÉ§ÉÏpÉÔiÉÈ YuÉÍcÉSuÉqÉiÉÈ YuÉÉmrÉÌuÉÌSiÉ-
¶ÉUirÉåuÉÇ mÉëÉ¥ÉÈ xÉiÉiÉmÉUqÉÉlÉlSxÉÑÎZÉiÉÈ ||543||

ÌlÉkÉïlÉÉåÅÌmÉ xÉSÉ iÉÑ¹ÉåÅmrÉxÉWûÉrÉÉå qÉWûÉoÉsÉÈ |
ÌlÉirÉiÉ×miÉÉåÅmrÉpÉÑgeÉÉlÉÉåÅmrÉxÉqÉÈ xÉqÉSzÉïlÉÈ ||544||

AÌmÉ MÑüuÉï³ÉMÑüuÉÉïhÉ¶ÉÉpÉÉå£üÉ TüsÉpÉÉåarÉÌmÉ |
zÉUÏrÉïmrÉzÉUÏrÉåïwÉ mÉËUÎcNû³ÉÉåÅÌmÉ xÉuÉïaÉÈ ||545||

AzÉUÏUÇ xÉSÉ xÉliÉÍqÉqÉÇ oÉë¼ÌuÉSÇ YuÉÍcÉiÉç |
ÌmÉërÉÉÌmÉërÉå lÉ xmÉ×zÉiÉxiÉjÉæuÉ cÉ zÉÑpÉÉzÉÑpÉå ||546||

xjÉÔsÉÉÌSxÉÇoÉlkÉuÉiÉÉåÅÍpÉqÉÉÌlÉqÉÈ
xÉÑZÉÇ cÉ SÒÈZÉÇ cÉ zÉÑpÉÉzÉÑpÉå cÉ |

ÌuÉkuÉxiÉoÉlkÉxrÉ xÉSÉiqÉlÉÉå qÉÑlÉåÈ
MÑüiÉÈ zÉÑpÉÇ uÉÉmrÉzÉÑpÉÇ TüsÉÇ uÉÉ || 547||

iÉqÉxÉÉ aÉëxiÉuÉ°ÉlÉÉSaÉëxiÉÉåÅÌmÉ UÌuÉeÉïlÉæÈ |
aÉëxiÉ CirÉÑcrÉiÉå pÉëÉlirÉÉ ½¥ÉÉiuÉÉ uÉxiÉÑsÉ¤ÉhÉqÉç ||548||
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iÉ²¬åWûÉÌSoÉlkÉåprÉÉå ÌuÉqÉÑ£Çü oÉë¼ÌuÉ¨ÉqÉqÉç |
mÉzrÉÎliÉ SåÌWûuÉlqÉÔRûÉÈ zÉUÏUÉpÉÉxÉSzÉïlÉÉiÉç ||549||

AÌWûÌlÉsuÉïrÉlÉÏuÉÉrÉÇ qÉÑ£üSåWûxiÉÑ ÌiÉ¸ÌiÉ |
CiÉxiÉiÉ¶ÉÉsrÉqÉÉlÉÉå rÉÎiMÇüÍcÉimÉëÉhÉuÉÉrÉÑlÉÉ ||550||

x§ÉÉåiÉxÉÉ lÉÏrÉiÉå SÉÂ rÉjÉÉ ÌlÉqlÉÉå³ÉiÉxjÉsÉqÉç |
SæuÉålÉ lÉÏrÉiÉå SåWûÉå rÉjÉÉMüÉsÉÉåmÉpÉÑÌ£üwÉÑ ||551||

mÉëÉUokÉMüqÉïmÉËUMüÎsmÉiÉuÉÉxÉlÉÉÍpÉÈ
xÉÇxÉÉËUuÉŠUÌiÉ pÉÑÌ£üwÉÑ qÉÑ£üSåWûÈ |

ÍxÉ®È xuÉrÉÇ uÉxÉÌiÉ xÉÉÍ¤ÉuÉS§É iÉÔwhÉÏÇ
cÉ¢üxrÉ qÉÔsÉÍqÉuÉ MüsmÉÌuÉMüsmÉzÉÔlrÉÈ ||552||

lÉæuÉåÎlSìrÉÉÍhÉ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ ÌlÉrÉÑXèû£ü LwÉ
lÉæuÉÉmrÉÑXèû£ü EmÉSzÉïlÉsÉ¤ÉhÉxjÉÈ |

lÉæuÉ Ì¢ürÉÉTüsÉqÉmÉÏwÉSmÉå¤ÉiÉå xÉ
xuÉÉlÉlSxÉÉlSìUxÉmÉÉlÉxÉÑqÉ¨ÉÍcÉ¨ÉÈ ||553||

sÉ¤rÉÉsÉ¤rÉaÉÌiÉÇ irÉYiuÉÉ rÉÍxiÉ¸åiMåüuÉsÉÉiqÉlÉÉ |
ÍzÉuÉ LuÉ xuÉrÉÇ xÉÉ¤ÉÉSrÉÇ oÉë¼ÌuÉSÒ̈ ÉqÉÈ ||554||

eÉÏuÉ³ÉåuÉ xÉSÉ qÉÑ£üÈ M×üiÉÉjÉÉåï oÉë¼ÌuÉ¨ÉqÉÈ |
EmÉÉÍkÉlÉÉzÉÉSèoÉë¼æuÉ xÉSèoÉë¼ÉmrÉåÌiÉ ÌlÉ²ïrÉqÉç ||555||

zÉæsÉÔwÉÉå uÉåwÉxÉ°ÉuÉÉpÉÉuÉrÉÉå¶É rÉjÉÉ mÉÑqÉÉlÉç |
iÉjÉæuÉ oÉë¼ÌuÉcNíåû¸È xÉSÉ oÉë¼æuÉ lÉÉmÉUÈ ||556||

rÉ§É YuÉÉÌmÉ ÌuÉzÉÏhÉïÇ mÉhÉïÍqÉuÉ iÉUÉåuÉïmÉÑÈ mÉiÉlÉÉiÉç |
oÉë¼ÏpÉÔiÉxrÉ rÉiÉåÈ mÉëÉaÉåuÉ ÌWû iÉÎŠSÎalÉlÉÉ SakÉqÉç ||557||
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xÉSÉiqÉÌlÉ oÉë¼ÍhÉ ÌiÉ¸iÉÉå qÉÑlÉåÈ
mÉÔhÉÉï²rÉÉlÉlSqÉrÉÉiqÉlÉÉ xÉSÉ |

lÉ SåzÉMüÉsÉÉ±ÑÍcÉiÉmÉëiÉÏ¤ÉÉ
iuÉ‰ÉÇxÉÌuÉOèûÌmÉhQûÌuÉxÉeÉïlÉÉrÉ ||558||

SåWûxrÉ qÉÉå¤ÉÉå lÉÉå qÉÉå¤ÉÉå lÉ ShQûxrÉ MüqÉhQûsÉÉåÈ
AÌuÉ±ÉWØûSrÉaÉëÎljÉqÉÉå¤ÉÉå qÉÉå¤ÉÉå rÉiÉxiÉiÉÈ ||559||

MÑüsrÉÉrÉÉqÉjÉ lÉ±ÉÇ uÉÉ ÍzÉuÉ¤Éå§ÉåÅÌmÉ cÉiuÉUå |
mÉhÉïÇ mÉiÉÌiÉ cÉå̈ ÉålÉ iÉUÉåÈ ÌMÇü lÉÑ zÉÑpÉÉzÉÑpÉqÉç ||560||

mÉ§ÉxrÉ mÉÑwmÉxrÉ TüsÉxrÉ lÉÉzÉuÉ-
¬åWåûÎlSìrÉmÉëÉhÉÍkÉrÉÉÇ ÌuÉlÉÉzÉÈ |

lÉæuÉÉiqÉlÉÈ xuÉxrÉ xÉSÉiqÉMüxrÉÉ-
lÉlSÉM×üiÉåuÉ×ï¤ÉuÉSÎxiÉ LwÉÈ ||561||

mÉë¥ÉÉlÉbÉlÉ CirÉÉiqÉsÉ¤ÉhÉÇ xÉirÉxÉÔcÉMüqÉç |
AlÉÔ±ÉæmÉÉÍkÉMüxrÉæuÉ MüjÉrÉÎliÉ ÌuÉlÉÉzÉlÉqÉç ||562||

AÌuÉlÉÉzÉÏ uÉÉ AUåÅrÉqÉÉiqÉåÌiÉ ´ÉÑÌiÉUÉiqÉlÉÈ |
mÉëoÉëuÉÏirÉÌuÉlÉÉÍzÉiuÉÇ ÌuÉlÉzrÉixÉÑ ÌuÉMüÉËUwÉÑ ||563||

mÉÉwÉÉhÉuÉ×¤ÉiÉ×hÉkÉÉlrÉMüOûÉqoÉUÉ±É
SakÉÉ pÉuÉÎliÉ ÌWû qÉ×SåuÉ rÉjÉÉ iÉjÉæuÉ |

SåWåûÎlSìrÉÉxÉÑqÉlÉAÉÌS xÉqÉxiÉSØzrÉÇ
¥ÉÉlÉÉÎalÉSakÉqÉÑmÉrÉÉÌiÉ mÉUÉiqÉpÉÉuÉqÉç ||564||

ÌuÉsÉ¤ÉhÉÇ rÉjÉÉ kuÉÉliÉÇ sÉÏrÉiÉå pÉÉlÉÑiÉåeÉÍxÉ |
iÉjÉæuÉ xÉMüsÉÇ SØzrÉÇ oÉë¼ÍhÉ mÉëÌuÉsÉÏrÉiÉå ||565||
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bÉOåû lÉ¹å rÉjÉÉ urÉÉåqÉ urÉÉåqÉæuÉ pÉuÉÌiÉ xTÑüOûqÉç |
iÉjÉæuÉÉåmÉÉÍkÉÌuÉsÉrÉå oÉë¼æuÉ oÉë¼ÌuÉixuÉrÉqÉç ||566||

¤ÉÏUÇ ¤ÉÏUå rÉjÉÉ Í¤ÉmiÉÇ iÉæsÉÇ iÉæsÉå eÉsÉÇ eÉsÉå |
xÉÇrÉÑ£üqÉåMüiÉÉÇ rÉÉÌiÉ iÉjÉÉiqÉlrÉÉiqÉÌuÉlqÉÑÌlÉÈ ||567||

LuÉÇ ÌuÉSåWûMæüuÉsrÉÇ xÉlqÉÉ§ÉiuÉqÉZÉÎhQûiÉqÉç |
oÉë¼pÉÉuÉÇ mÉëmÉ±æwÉ rÉÌiÉlÉÉïuÉiÉïiÉå mÉÑlÉÈ ||568||

xÉSÉiqÉæMüiuÉÌuÉ¥ÉÉlÉSakÉÉÌuÉ±ÉÌSuÉwqÉïhÉÈ |
AqÉÑwrÉ oÉë¼pÉÔiÉiuÉÉSèoÉë¼hÉÈ MÑüiÉ E°uÉÈ ||569||

qÉÉrÉÉYsÉ×miÉÉæ oÉlkÉqÉÉå¤ÉÉæ lÉ xiÉÈ xuÉÉiqÉÌlÉ uÉxiÉÑiÉÈ |
rÉjÉÉ U‹Éæ ÌlÉÎw¢ürÉÉrÉÉÇ xÉmÉÉïpÉÉxÉÌuÉÌlÉaÉïqÉÉæ ||570||

AÉuÉ×iÉåÈ xÉSxÉ¨uÉÉprÉÉÇ uÉ£üurÉå oÉlkÉqÉÉå¤ÉhÉå |
lÉÉuÉ×ÌiÉoÉëï¼hÉÈ MüÉÍcÉSlrÉÉpÉÉuÉÉSlÉÉuÉ×iÉqÉç |
rÉ±xirÉ²æiÉWûÉÌlÉÈ xrÉÉSè²æiÉÇ lÉÉå xÉWûiÉå ´ÉÑÌiÉÈ ||571||

oÉlkÉ¶É qÉÉå¤É¶É qÉ×wÉæuÉ qÉÔRûÉ
oÉÑ®åaÉÑïhÉÇ uÉxiÉÑÌlÉ MüsmÉrÉÎliÉ |

SØaÉÉuÉ×ÌiÉÇ qÉåbÉM×üiÉÉÇ rÉjÉÉ UuÉÉæ
rÉiÉÉåÅ²rÉÉxÉ…¡ûÍcÉSåMüqÉ¤ÉUqÉç ||572||

AxiÉÏÌiÉ mÉëirÉrÉÉå rÉ¶É
rÉ¶É lÉÉxiÉÏÌiÉ uÉxiÉÑÌlÉ

oÉÑ®åUåuÉ aÉÑhÉÉuÉåiÉÉæ
lÉ iÉÑ ÌlÉirÉxrÉ uÉxiÉÑlÉÈ ||573||
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AiÉxiÉÉæ qÉÉrÉrÉÉ YsÉ×miÉÉæ oÉlkÉqÉÉå¤ÉÉæ lÉ cÉÉiqÉÌlÉ
ÌlÉwMüsÉå ÌlÉÎw¢ürÉå zÉÉliÉå ÌlÉUuÉ±å ÌlÉUgeÉlÉå |
AÌ²iÉÏrÉå mÉUå iÉ¨uÉå urÉÉåqÉuÉiMüsmÉlÉÉ MÑüiÉÈ ||574||

lÉ ÌlÉUÉåkÉÉå lÉ cÉÉåimÉÌ¨É-
lÉï oÉlkÉÉå lÉ cÉ xÉÉkÉMüÈ |

lÉ qÉÑqÉÑ¤ÉÑlÉï uÉæ qÉÑ£ü
CirÉåwÉÉ mÉUqÉÉjÉïiÉÉ ||575||

xÉMüsÉÌlÉaÉqÉcÉÔQûÉxuÉÉliÉÍxÉ®ÉliÉaÉÑ½Ç
mÉUÍqÉSqÉÌiÉaÉÑ½Ç SÍzÉïiÉÇ iÉå qÉrÉÉ± |

AmÉaÉiÉMüÍsÉSÉåwÉÈ MüÉqÉÌlÉqÉÑï£üoÉÑÎ®-
xiÉSiÉÑsÉqÉxÉM×ü¨uÉÇ pÉÉuÉrÉåSÇ qÉÑqÉÑ¤ÉÑÈ ||576||

CÌiÉ ´ÉÑiuÉÉ aÉÑUÉåuÉÉïYrÉÇ mÉë́ ÉrÉåhÉ M×üiÉÉlÉÌiÉÈ |
xÉ iÉålÉ xÉqÉlÉÑ¥ÉÉiÉÉå rÉrÉÉæ ÌlÉqÉÑï£üoÉlkÉlÉÈ ||577||

aÉÑÂUåwÉ xÉSÉlÉlS-
ÍxÉlkÉÉæ ÌlÉqÉïalÉqÉÉlÉxÉÈ |

mÉÉuÉrÉluÉxÉÑkÉÉÇ xÉuÉÉïÇ
ÌuÉcÉcÉÉU ÌlÉUliÉUÈ ||578||

CirÉÉcÉÉrÉïxrÉ ÍzÉwrÉxrÉ xÉÇuÉÉSålÉÉiqÉsÉ¤ÉhÉqÉç |
ÌlÉÃÌmÉiÉÇ qÉÑqÉÑ¤ÉÔhÉÉÇ xÉÑZÉoÉÉåkÉÉåmÉmÉ¨ÉrÉå ||579||

ÌWûiÉÍqÉSqÉÑmÉSåzÉqÉÉÌSìrÉliÉÉÇ
ÌuÉÌWûiÉÌlÉiÉxiÉxÉqÉxiÉÍcÉ¨ÉSÉåwÉÉÈ |

pÉuÉxÉÑZÉÌuÉUiÉÉÈ mÉëzÉÉliÉÍcÉ¨ÉÉÈ
´ÉÑÌiÉUÍxÉMüÉ rÉiÉrÉÉå qÉÑqÉÑ¤ÉuÉÉå rÉå ||580||



81

xÉÇxÉÉUÉkuÉÌlÉ iÉÉmÉpÉÉlÉÑÌMüUhÉmÉëÉå°ÕiÉSÉWûurÉjÉÉ-
ÎZÉ³ÉÉlÉÉÇ eÉsÉMüÉXèû¤ÉrÉÉ qÉÂpÉÑÌuÉ pÉëÉlirÉÉ mÉËUpÉëÉqrÉiÉÉqÉç |
AirÉÉxÉ³ÉxÉÑkÉÉqoÉÑÍkÉÇ xÉÑZÉMüUÇ oÉë¼É²rÉÇ SzÉïrÉ-
lirÉåwÉÉ zÉÇMüUpÉÉUiÉÏ ÌuÉeÉrÉiÉå ÌlÉuÉÉïhÉxÉÇSÉÌrÉlÉÏ ||581||

CÌiÉ ́ ÉÏqÉimÉUqÉWÇûxÉmÉËUuÉëÉeÉMüÉcÉÉrÉïxrÉ

´ÉÏaÉÉåÌuÉlSpÉaÉuÉimÉÔerÉmÉÉSÍzÉwrÉxrÉ

´ÉÏqÉcNÇûMüUpÉaÉuÉiÉÈ M×üiÉÉæ

ÌuÉuÉåMücÉÔQûÉq ÉÍhÉÈ xÉqÉÉmiÉÈ ||

--

----------


