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´ÉÏ mÉëirÉÇÌaÉUÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉÇ
´ÉÏ ÂSìrÉÉqÉVûiÉl§Éå SzÉÌuÉ±ÉUWûxrÉå DµÉU EuÉÉcÉ !
´ÉÔhÉÑSåÌuÉ mÉëuÉ¤rÉÉÍqÉ xÉÉlmÉëiÉÇ iuÉimÉÑUixÉUÇ!
xÉWûxÉëlÉÉqÉÇ mÉUqÉÇ mÉëirÉÇÌaÉUÉrÉÈ ÍxÉ®rÉå
xÉWûxÉëlÉÉqÉmÉÉPåû rÉÈ xÉîuÉ§É ÌuÉeÉrÉÏ pÉuÉåiÉç |
mÉUÉpÉuÉÉå lÉ cÉÉxrÉÉÎxiÉ xÉpÉÉrÉÉÇ uÉÉxÉlÉå UhÉå ||
iÉjÉÉ iÉÑ¹É pÉuÉå¬åuÉÏ mÉëirÉÇÌaÉUÉxrÉ mÉÉPûiÉÈ |
rÉjÉÉ pÉuÉÌiÉ SåuÉåÍzÉ xÉÉkÉMüÈ ÍzÉuÉ LãuÉ ÌWû ||
AµÉqÉåkÉxÉWûxÉëÉÍhÉ uÉÉeÉmÉårÉxrÉ MüÉåOûrÉÈ |
xÉM×üimÉÉPåûlÉ eÉÉrÉliÉå mÉëxÉ³ÉÉ rÉimÉUÉ pÉuÉåiÉç ||
pÉæUuÉÉå.AxrÉ GÌwÉzNûlSÉå.AlÉÑ¹ÒmÉç SåÌuÉ xÉqÉÏËUiÉÉ |
mÉëirÉÇÌaÉUÉ ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ xrÉÉixÉîuÉxÉÇmÉÌ¨É WåûiÉuÉå ||
xÉîuÉMüÉrÉåïwÉÑ xÉÇÍxÉÎ®È xÉîuÉxÉÇmÉÌ¨ÉSÉ pÉuÉåiÉç |
LuÉÇ krÉÉiuÉÉ mÉPåû¬åuÉÏÇ rÉSÏNåûSÉiqÉlÉÉå ÌWûiÉÇ ||
AjÉ krÉÉlÉÇ |
AÉzÉÉÇoÉUÉ qÉÑ£üMücÉÉ bÉlÉcNûÌuÉîSèkrÉårÉÉ xÉcÉîqÉÉÍxÉMüUÉ ÌuÉpÉÔwÉhÉÉ |
SÇ¹íÉåaÉëuÉY§ÉÉ aÉëÍxÉiÉÉÌWûiÉÉ iuÉrÉÉ mÉëirÉÇÌaÉUÉ zÉƒ¡ûUiÉåeÉxÉåËUiÉÉ ||
Hindi

ver 0.01
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AÉåÇ AxrÉ ´ÉÏmÉëirÉÇÌaÉUÉxÉWûxÉëlÉÉqÉqÉWûÉqÉl§ÉxrÉ,
pÉæUuÉ GÌwÉÈ, AlÉÑ¹ÒmÉç NûlSÈ, ´ÉÏmÉëirÉÇÌaÉUÉ SåuÉiÉÉ,
¾ûÏÇ oÉÏeÉÇ, ´ÉÏÇ zÉÌ£üÈ, xuÉÉWûÉ MüÐsÉMÇü
qÉqÉ xÉîuÉMüÉrÉïÍxÉSèkrÉîjÉå ÌuÉ±ÉÍxÉSèkrÉîjÉå lÉÉqÉmÉÉUÉrÉhÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ |
AÉåÇ SåuÉÏ mÉëirÉÇÌaÉUÉ xÉåurÉÉ ÍzÉUxÉÉ zÉÍzÉzÉåZÉUÉ |
xÉqÉÉÅxÉqÉÉ kÉîÍqÉhÉÏ cÉ xÉqÉxiÉxÉÑUzÉåqÉÑwÉÏ || 1||
xÉîuÉxÉÇmÉÌ¨ÉeÉlÉlÉÏ xÉqÉSÉ ÍxÉlkÉÑxÉåÌuÉlÉÏ |
zÉÇpÉÑxÉÏqÉÎliÉlÉÏ xÉÉåqÉÉUÉkrÉÉ cÉ uÉxÉÑkÉÉ UxÉÉ || 2||
UxÉÉ UxÉuÉiÉÏ uÉåsÉÉ uÉlrÉÉ cÉ uÉlÉqÉÉÍsÉlÉÏ |
uÉlÉeÉÉ¤ÉÏ uÉlÉcÉUÏ uÉlÉÏ uÉlÉÌuÉlÉÉåÌSlÉÏ || 3||
uÉåÌaÉlÉÏ uÉåaÉSÉ uÉåaÉoÉsÉÉ xjÉÉlÉoÉsÉÉÍkÉMüÉ |
MüsÉÉ MüsÉÉÌmÉërÉÉ MüÉæÍsÉ MüÉåqÉsÉÉ MüÉsÉMüÉÍqÉlÉÏ ||4||
MüqÉsÉÉ MüqÉsÉÉxrÉÉ cÉ MüqÉsÉxjÉÉ MüsÉÉuÉiÉÏ |
MÑüsÉÏlÉÉ MÑüÌOûsÉÉ MüÉliÉÉ MüÉåÌMüsÉÉ MÑüsÉpÉÉÌwÉhÉÏ || 5||
MüÐUMåüÍsÉÈ MüsÉÉ MüÉsÉÏ MümÉÉÍsÉlrÉÌmÉ MüÉÍsÉMüÉ |
MåüÍzÉlÉÏ cÉ MÑüzÉÉuÉîiÉÉ MüÉæzÉÉÇoÉÏ MåüzÉuÉÌmÉërÉÉ || 6||
MüÉzÉÏ MüÉzÉÉmÉWûÉ MüÉÇzÉÏxÉƒ¡ûÉzÉÉ MåüzÉSÉÌrÉlÉÏ |
MÑühQûsÉÏ MÑühQûsÉÏxjÉÉ cÉ MÑühQûsÉÉÇaÉSqÉÎhQûiÉÉ || 7||
Hindi

ver 0.01
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MÑüzÉÉmÉÉzÉÏ MÑüqÉÑÌSlÉÏ MÑüqÉÑSmÉëÏÌiÉuÉîÍkÉlÉÏ |
MÑülSÌmÉërÉÉ MÑülSÂÍcÉÈ MÑüUÇaÉqÉSqÉÉåÌSlÉÏ || 8||
MÑüUÇaÉlÉrÉlÉÉ MÑülSÉ MÑüÂuÉ×lSÉÍpÉlÉÎlSlÉÏ |
MÑüxÉÑÇpÉMÑüxÉÑqÉÉ ÌMÇüÎŠiuÉuÉhÉÎiMÇüÌMüÍhÉMüÉ MüOÒûÈ || 9||
MüPûÉåUÉ MüUhÉÉ MühPûÉ MüÉæqÉÑSÏ MÇüoÉÑMüÎhPûlÉÏ |
MümÉîÌSlÉÏ MümÉÌOûlÉÏ MüÌPûlÉÏ MüÉsÉMüÎhPûMüÉ ||10||
ÌMüoÉëÑWûxiÉÉ MÑüqÉÉUÏ cÉ MÑüÂlSÉ MÑüxÉÑqÉÌmÉërÉÉ |
MÑügeÉUxjÉÉ MÑügeÉUiÉÉ MÑÇüÍpÉMÑÇüpÉxiÉlÉ²rÉÉ ||11||
MÑÇüÍpÉMüÉ MüUpÉÉåÂ¶É MüSsÉÏSsÉzÉÉÍsÉlÉÏ |
MÑüÌmÉiÉÉ MüÉåOûUxjÉÉ cÉ Müƒ¡ûÉsÉÏ MülSzÉåZÉUÉ ||12||
LãMüÉliÉuÉÉÍxÉlÉÏ ÌMüÎgcÉiMülmÉqÉÉlÉÍzÉUÉåÂWûÉ |
MüÉSÇoÉUÏ MüSÇoÉxjÉÉ MÑüƒ¡ÓûqÉÏ mÉëåqÉkÉÉËUhÉÏ ||13||
MÑüOÒÇûÌoÉlÉÏ ÌmÉërÉÉrÉÑ£üÉ ¢üiÉÑÈ ¢üiÉÑMüUÏ Ì¢ürÉÉ |
MüÉirÉÉrÉlÉÏ M×üÌ¨ÉMüÉ cÉ MüÉîÌ¨ÉMåürÉmÉëuÉîÌ¨ÉlÉÏ ||14||
MüÉqÉmÉ¦ÉÏ MüÉqÉkÉÉ§ÉÏ MüÉqÉåzÉÏ MüÉqÉuÉÎlSiÉÉ |
MüÉqÉÃmÉÉ MüÉqÉaÉÌiÉÈ MüÉqÉÉ¤ÉÏ MüÉqÉqÉÉåÌWûiÉÉ ||15||

Hindi

ver 0.01
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ZÉÌ…ûlÉÏ ZÉåcÉUÏ ZÉgcÉÉ ZÉgcÉUÏOåû¤ÉhÉÉ ZÉsÉÉ |
ZÉUaÉÉ ZÉUlÉÉxÉÉ cÉ ZÉUÉxrÉÉ ZÉåsÉlÉÌmÉërÉÉ ||16||
ZÉUÉÇzÉÑÈ ZÉåÌOûlÉÏ ZÉUZÉOèuÉÉÇaÉkÉÉËUhÉÏ |
ZÉsÉZÉÎhQûÌlÉ ÌuÉZrÉÉÌiÉÈ ZÉÎhQûiÉÉ ZÉhQûuÉÏ ÎxjÉUÉ ||17||
ZÉhQûÌmÉërÉÉ ZÉhQûZÉÉ±É xÉålSÒZÉhQûÉ cÉ ZÉgeÉlÉÏ |
aÉÇaÉÉ aÉÉåSÉuÉUÏ aÉÉæUÏ aÉÉåqÉirÉÉÌmÉ cÉ aÉÉæiÉqÉÏ ||18||
aÉrÉÉ aÉÉæîaÉeÉÏ aÉaÉlÉÉ aÉÉÂQûÏ aÉÂQûkuÉeÉÉ |
aÉÏiÉÉ aÉÏiÉÌmÉërÉÉ aÉÉå§ÉÉ aÉÉå§É¤ÉrÉMüUÏ aÉSÉ ||19||
ÌaÉËUpÉÔmÉÉsÉSÒÌWûiÉÉ aÉÉåaÉÉ aÉÉåMÑüsÉuÉîÍkÉlÉÏ |
bÉlÉxiÉlÉÏ bÉlÉÂÍcÉîbÉlÉÉãÂîbÉlÉÌlÉÈxuÉlÉÉ ||20||
bÉÔiMüÉËUhÉÏ bÉÔiÉMüUÏ bÉÑbÉÔMümÉËUuÉÉËUiÉÉ |
bÉhOûÉlÉÉSÌmÉërÉÉ bÉhOûÉ bÉlÉÉbÉÉåOûmÉëuÉÉÌWûlÉÏ ||21||
bÉÉåUÃmÉÉ cÉ bÉÉåUÉ cÉ bÉÔlÉÏmÉëÏÌiÉ bÉlÉÉgeÉlÉÏ |
bÉ×iÉÉcÉÏ bÉlÉqÉÑÌ¹¶É bÉOûÉbÉhOûÉ bÉOûÉqÉ×iÉÉ ||22||
bÉOûÉxrÉÉ bÉOûÉlÉÉSÉ cÉ bÉÉiÉmÉÉiÉÌlÉuÉÉËUhÉÏ |
cÉgcÉUÏMüÉ cÉMüÉåUÏ cÉ cÉÉqÉÑhQûÉ cÉÏUkÉÉËUhÉÏ ||23||
cÉÉiÉÑUÏ cÉmÉsÉÉ cÉÉÂ¶ÉsÉÉ cÉåsÉÉ cÉsÉÉcÉsÉÉ |
Hindi

ver 0.01
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cÉiÉÑÍ¶ÉUliÉlÉÉ cÉÉMüÉ ÍcÉrÉÉ cÉÉqÉÏMüUcNûÌuÉÈ ||24||
cÉÉÌmÉlÉÏ cÉmÉsÉÉ cÉlmÉÔÍ¶É¨ÉÍcÉliÉÉqÉÍhÉÍ¶ÉiÉÉ |
cÉÉiÉÑîuÉîhrÉqÉrÉÏ cÉgcÉŠÉæUÉ cÉÉmÉÉ cÉqÉiM×üÌiÉÈ ||25||
cÉ¢üuÉîÌiÉ uÉkÉÔ¶É¢üÉ cÉ¢üÉÇaÉÉ cÉ¢üqÉÉåÌSlÉÏ |
cÉåiÉ¶ÉUÏ ÍcÉ¨ÉuÉ×Ì¨ÉUcÉåiÉÉ cÉåiÉlÉÉmÉëSÉ ||26||
cÉÉÇmÉårÉÏ cÉÇmÉMümÉëÏÌiÉ¶ÉhQûÏ cÉhQûÉsÉuÉÉÍxÉlÉÏ |
ÍcÉUgeÉÏÌuÉiÉSÉÍcÉ¨ÉÉ iÉÂqÉÔsÉÌlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||27||
NÒûËUMüÉ Nû§ÉqÉkrÉxjÉÉ ÍNûSìÉ NåûSMüUÏ ÍNûSÉ |
NÒûcNÒûlSUÏmÉsÉmÉëÏÌiÉÈ NÒûlSUÏpÉÌlÉpÉxuÉlÉÉ ||28||
NûÍsÉlÉÏ NûsÉuÉÎcNû³ÉÉ ÍNûÌOûMüÉ NåûMüM×ü¨ÉjÉÉ |
NûÍ©lÉÏ NûÉlSxÉÏ NûÉrÉÉ NûÉrÉÉM×ücNûÉÌSËUirÉÌmÉ ||29||
eÉrÉÉ cÉ eÉrÉSÉ eÉÉÌiÉîeÉ×ÇÍpÉhÉÏ eÉÉqÉsÉÉrÉÑiÉÉ |
eÉrÉÉmÉÑwmÉÌmÉërÉÉ eÉÉrÉÉ eÉÉmrÉÉ eÉÉmrÉeÉaÉ‹ÌlÉÈ ||30||
eÉÇoÉÔÌmÉërÉÉ eÉrÉxjÉÉ cÉ eÉÇaÉqÉÉ eÉÇaÉqÉÌmÉërÉÉ |
eÉliÉÑîeÉliÉÑmÉëkÉÉlÉÉ cÉ eÉUiMüîhÉÉ eÉUªuÉÉ ||31||
eÉÉiÉÏÌmÉërÉÉ eÉÏuÉlÉxjÉÉ eÉÏqÉÔiÉxÉSØzÉcNûÌuÉÈ |
eÉlrÉÉ eÉlÉÌWûiÉÉ eÉÉrÉÉ eÉÇpÉeÉÇÍpÉsÉzÉÉÍsÉlÉÏ ||32||
Hindi

ver 0.01
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eÉuÉSÉ eÉuÉuÉ²ÉWûÉ eÉqÉÉlÉÏ euÉUWûÉ euÉUÏ |
fÉgfÉÉ lÉÏsÉqÉrÉÏ fÉgfÉÉfÉhÉiMüÉUMüUÉcÉsÉÉ ||33||
ÎfÉÇOûÏzÉÉ fÉxrÉM×üiÉç fÉÇmÉÉ rÉqÉ§ÉÉxÉÌlÉuÉÉËUhÉÏ |
OÇûMüÉUxjÉÉ OÇûMükÉUÉ OÇûMüÉUMüÉUhÉÉ OûxÉÏ ||34||
PûMÑüUÉ PûÏM×üÌiÉ¶ÉæuÉ ÌPûhPûÏUuÉxÉlÉÉuÉ×iÉÉ |
PûhPûÉ lÉÏsÉqÉrÉÏ PûhPûÉ PûhÉiMüÉUMüUÉ PûxÉÉ ||35||
QûÉÌMülÉÏ QûÉqÉUÉ cÉæuÉ ÌQûÎhQûqÉkuÉÌlÉlÉÉÌSlÉÏ |
Rû‚üÉÌmÉërÉxuÉlÉÉ Rû‚üÉiÉÌmÉlÉÏ iÉÉÌmÉlÉÏ iÉjÉÉ ||36||
iÉÂhÉÏ iÉÑÎlSsÉÉ iÉÑlSÉ iÉÉqÉxÉÏ cÉ iÉmÉÈÌmÉërÉÉ |
iÉÉqÉëÉ iÉÉqÉëÉÇoÉUÉ iÉÉsÉÏ iÉÉsÉÏSsÉÌuÉpÉÔwÉhÉÉ ||37||
iÉÑUÇaÉÉ iuÉËUiÉÉ iÉÉåiÉÉ iÉÉåiÉsÉÉ iÉÉÌSlÉÏ iÉÑsÉÉ |
iÉÉmÉ§ÉrÉWûUÉ iÉÉUÉ iÉÉsÉMåüzÉÏ iÉqÉÉÍsÉlÉÏ ||38||
iÉqÉÉsÉSsÉuÉcNûÉrÉÉ iÉÉsÉxuÉlÉuÉiÉÏ iÉqÉÏ |
iÉÉqÉxÉÏ cÉ iÉÍqÉxÉëÉ cÉ iÉÏuÉëÉ iÉÏuÉëmÉUÉ¢üqÉÉ ||39||
iÉOûxjÉÉÌiÉsÉiÉæsÉÉ£üÉ iÉÉËUhÉÏ iÉmÉlÉ±ÑÌiÉÈ |
ÌiÉsÉÉå¨ÉqÉÉ ÌiÉsÉMüM×ü¨ÉÉUMüÉkÉÏzÉzÉåZÉUÉ ||40||

Hindi

ver 0.01
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ÌiÉsÉmÉÑwmÉÌmÉërÉÉ iÉÉUÉ iÉÉUMåüzÉMÑüOÒÇûÌoÉlÉÏ |
xjÉÉhÉÑmÉ¦ÉÏ ÎxjÉÌiÉMüUÏ xjÉsÉxjÉÉ xjÉsÉuÉîÍkÉlÉÏ ||41||
ÎxjÉÌiÉxjÉærÉÉï xjÉÌuÉ¸É cÉ xjÉÉuÉÌiÉÈ xjÉÔsÉÌuÉaÉëWûÉ |
SÎliÉlÉÏ SÎhQûlÉÏ SÏlÉÉ SËUSìÉ SÏlÉuÉixÉsÉÉ ||42||
SåuÉÏ SåuÉuÉkÉÔîSæirÉSÍqÉlÉÏ SliÉpÉÔwÉhÉÉ |
SrÉÉuÉiÉÏ SqÉuÉiÉÏ SqÉSÉ SÉÌQûqÉxiÉlÉÏ ||43||
SlSzÉÔMüÌlÉpÉÉ SæirÉSÉËUhÉÏ SåuÉiÉÉÅÅlÉlÉÉ |
SÉåsÉÉ¢üÏQûÉ SrÉÉsÉÑ¶É SÇmÉiÉÏ SåuÉiÉÉqÉrÉÏ ||44||
SzÉÉ SÏmÉÎxjÉiÉÉ SÉåwÉÉ SÉåwÉWûÉ SÉåwÉMüÉËUhÉÏ |
SÒîaÉÉ SÒîaÉÉîÌiÉzÉqÉlÉÏ SÒîaÉqÉÉ SÒîaÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||45||
SÒîaÉlkÉlÉÉÍzÉlÉÏ SÒÈxjÉÉ SÒÈxuÉmlÉzÉqÉMüÉËUhÉÏ |
SÒîuÉÉUÉ SÒlSÒÍpÉkuÉÉlÉÉ SÕUaÉÉ SÕUuÉÉÍxÉlÉÏ ||46||
SUSÉ SUWûÉ SÉ§ÉÏ SrÉÉSÉ SÒÌWûiÉÉ SzÉÉ |
kÉÑUlkÉUÉ kÉÑUÏhÉÉ cÉ kÉÉæUãrÉÏ kÉlÉSÉÌrÉlÉÏ ||47||
kÉÏUÉ kÉÏUÉkÉËU§ÉÏ cÉ kÉîqÉSÉ kÉÏUqÉÉlÉxÉÉ |
kÉlÉÑîkÉUÉ cÉ kÉÍqÉlÉÏ kÉÔîiÉÉ kÉÔîiÉmÉËUaÉëWûÉ ||48||
kÉÔqÉuÉîhÉÉ kÉÔqÉmÉÉlÉÉ kÉÔqÉsÉÉ kÉÔqÉqÉÉåÌSlÉÏ |
Hindi

ver 0.01
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lÉÍsÉlÉÏ lÉlSlÉÏ lÉlSÉ lÉÎlSlÉÏ lÉlSoÉÉÍsÉMüÉ ||49||
lÉuÉÏlÉÉ lÉîqÉSÉ lÉîqÉÏ lÉåÍqÉîÌlÉrÉqÉÌlÉ¶ÉrÉÉ |
ÌlÉîqÉsÉÉ ÌlÉaÉqÉÉcÉUÉ ÌlÉqlÉaÉÉ lÉÎalÉMüÉ ÌlÉÍqÉÈ ||50||
lÉÉsÉÉ ÌlÉUliÉUÉ ÌlÉblÉÏ ÌlÉîssÉåmÉÉ ÌlÉîaÉÑhÉÉ lÉÌiÉÈ |
lÉÏsÉaÉëÏuÉÉ ÌlÉUÏWûÉ cÉ ÌlÉUgeÉlÉeÉlÉÏ lÉuÉÏ ||51||
lÉuÉlÉÏiÉÌmÉërÉÉ lÉÉUÏ lÉUMüÉîhÉuÉiÉÉËUhÉÏ |
lÉÉUÉrÉhÉÏ ÌlÉUÉMüÉUÉ ÌlÉmÉÑhÉÉ ÌlÉmÉÑhÉÌmÉërÉÉ ||52||
ÌlÉzÉÉ ÌlÉSìÉ lÉUålSìxjÉÉ lÉÍqÉiÉÉ lÉÍqÉiÉÉÌmÉ cÉ |
ÌlÉîaÉÑÎhQûMüÉ cÉ ÌlÉîaÉÑhQûÉ ÌlÉîqÉÉÇxÉÉ lÉÉÍxÉMüÉÍpÉkÉÉ ||53||
mÉiÉÉÌMülÉÏ mÉiÉÉMüÉ cÉ mÉsÉmÉëÏÌiÉîrÉzÉÍµÉlÉÏ |
mÉÏlÉÉ mÉÏlÉxiÉlÉÉ mÉ¦ÉÏ mÉuÉlÉÉzÉlÉzÉÉÌrÉlÉÏ ||54||
mÉUÉ mÉUÉMüsÉÉ mÉÉMüÉ mÉÉMüM×üirÉUÌiÉÌmÉërÉÉ |
mÉuÉlÉxjÉÉ xÉÑmÉuÉlÉÉ iÉÉmÉxÉÏ mÉëÏÌiÉuÉîÍkÉlÉÏ ||55||
mÉzÉÑuÉ×Î®MüUÏ mÉÑÌ¹È mÉÉåwÉhÉÏ mÉÑwmÉuÉîÍkÉlÉÏ |
mÉÑÎwmÉhÉÏ mÉÑxiÉMüMüUÉ mÉÑ³ÉÉaÉiÉsÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||56||
mÉÑUlSUÌmÉërÉÉ mÉëÏÌiÉÈ mÉÑUqÉÉîaÉÌlÉuÉÉÍxÉlÉÏ |
mÉåzÉÉ mÉÉzÉMüUÉ mÉÉzÉoÉlkÉWûÉ mÉÉÇzÉÑsÉÉmÉzÉÑÈ ||57||
Hindi

ver 0.01
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mÉOûÈ mÉOûÉzÉÉ mÉUzÉÑkÉÉËUhÉÏ mÉÉÍzÉlÉÏ iÉjÉÉ |
mÉÉmÉblÉÏ mÉÌiÉmÉ¦ÉÏ cÉ mÉÌiÉiÉÉÅmÉÌiÉiÉÉÌmÉ cÉ ||58||
ÌmÉzÉÉcÉÏ cÉ ÌmÉzÉÉcÉblÉÏ ÌmÉÍzÉiÉÉzÉlÉiÉÉåÌwÉiÉÉ |
mÉÉlÉSÉ mÉÉlÉmÉÉ§ÉÉ cÉ mÉÉlÉSÉlÉMüUÉå±iÉÉ ||59||
mÉåwÉÉ mÉëÍxÉÎ®È mÉÏrÉÔwÉÉ mÉÔîhÉÉ mÉÔîhÉqÉlÉÉåUjÉÉ |
mÉiÉªîpÉÉ mÉiÉªÉ§ÉÉ mÉÉælÉÈmÉÑhrÉÌmÉuÉÉmÉÑUÉ ||60||
mÉÌƒ¡ûsÉÉ mÉƒ¡ûqÉalÉÉ cÉ mÉÉqÉÏmÉÉ mÉgeÉUÎxjÉiÉÉ |
mÉgcÉqÉÉ mÉgcÉrÉÉqÉÉ cÉ mÉgcÉiÉÉ mÉgcÉqÉÌmÉërÉÉ ||61||
mÉgcÉqÉÑSìÉ mÉÑhQûUÏMüÉ ÌmÉÇaÉsÉÉ ÌmÉÇaÉsÉÉåcÉlÉÉ |
ÌmÉërÉÇaÉÑqÉgeÉUÏ ÌmÉhQûÏ mÉÎhQûiÉÉ mÉÉhQÒûUmÉëpÉÉ ||62||
mÉëåiÉÉxÉlÉÉ ÌmÉërÉÉsÉÑxjÉÉ mÉÉhQÒûblÉÏ mÉÏiÉxÉÉmÉWûÉ |
TüÍsÉlÉÏ TüsÉSÉ§ÉÏ cÉ TüsÉ´ÉÏ TüÍhÉpÉÔwÉhÉÉ ||63||
TÔüiMüÉUMüÉËUhÉÏ xTüÉUÉ TÑüssÉÉ TÑüssÉÉÇoÉÑeÉÉxÉlÉÉ |
ÌTüUÇaÉWûÉ xTüÏiÉqÉÌiÉÈ ÎxTüÌiÉÈ xTüÏÌiÉMüUÏ iÉjÉÉ ||64||
uÉlÉqÉÉrÉÉ oÉsÉÉUÉÌiÉîoÉÍsÉlÉÏ oÉsÉuÉîÍkÉlÉÏ |
uÉåhÉÑuÉÉ±É uÉlÉcÉUÏ uÉÏUÉ oÉÏeÉqÉrÉÏ AÌmÉ ||65||

Hindi

ver 0.01
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ÌuÉ±É ÌuÉ±ÉmÉëSÉ ÌuÉ±ÉoÉÉåÍkÉlÉÏ uÉåSSÉÌrÉlÉÏ |
oÉÑkÉqÉÉiÉÉ cÉ oÉÑ®É cÉ uÉlÉqÉÉsÉÉuÉiÉÏ uÉUÉ ||66||
uÉUSÉ uÉÉÂhÉÏ uÉÏhÉÉ uÉÏhÉÉuÉÉSlÉiÉimÉUÉ |
ÌuÉlÉÉåÌSlÉÏ ÌuÉlÉÉåSxjÉÉ uÉæwhÉuÉÏ ÌuÉwhÉÑuÉssÉpÉÉ || 67||
ÌuÉ±É uÉæ±ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ ÌuÉuÉzÉÉ ÌuÉµÉÌuÉ´ÉÑiÉÉ |
ÌuÉiÉlSìÉ ÌuÉÀûsÉÉ uÉåsÉÉ ÌuÉUÉuÉÉ ÌuÉUÌiÉîuÉUÉ || 68||
ÌuÉÌuÉkÉÉîMüMüUÉ uÉÏUÉ ÌoÉÇoÉÉå¸Ï ÌoÉÇoÉuÉixÉsÉÉ |
ÌuÉlkrÉxjÉÉ uÉÏUuÉl±É cÉ uÉUÏrÉÉlÉmÉUÉcÉÌuÉiÉç || 69||
uÉåSÉliÉuÉå±É uÉæ±É cÉ uÉåSxrÉ ÌuÉeÉrÉmÉëSÉ |
ÌuÉUÉåkÉuÉîÍkÉlÉÏ uÉlkrÉÉ uÉlkrÉÉoÉlkÉÌlÉuÉÉËUhÉÏ || 70||
pÉÌaÉlÉÏ pÉaÉqÉÉsÉÉ cÉ pÉuÉÉlÉÏ pÉrÉpÉÉÌuÉlÉÏ |
pÉÏqÉÉ pÉÏqÉÉlÉlÉÉ pÉæqÉÏ pÉÇaÉÑUÉ pÉÏqÉSîzÉlÉÉ || 71||
ÍpÉssÉÏ pÉssÉkÉUÉ pÉÏÂîpÉåÂhQûÏ pÉÏîpÉrÉÉmÉWûÉ |
pÉaÉxÉîÌmÉhrÉÌmÉ pÉaÉÉ pÉaÉÃmÉÉ pÉaÉÉsÉrÉÉ || 72||
pÉaÉÉxÉlÉÉ pÉaÉÉqÉÉåSÉ pÉåUÏ pÉÇMüÉUUÎgeÉiÉÉ |
pÉÏwÉhÉÉ pÉÏwÉhÉÉUÉuÉÉ pÉaÉuÉirÉÌmÉ pÉÔwÉhÉÉ || 73||
pÉÉU²ÉeÉÏ pÉÉåaÉSÉ§ÉÏ pÉuÉblÉÏ pÉÔÌiÉpÉÔwÉhÉÉ |
Hindi

ver 0.01
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pÉÔÌiÉSÉ pÉÔÍqÉSÉ§ÉÏ cÉ pÉÔmÉÌiÉiuÉmÉëSÉÌrÉlÉÏ ||74||
pÉëqÉUÏ pÉëÉqÉUÏ lÉÏsÉÉ pÉÔmÉÉsÉqÉÑMÑüOûÎxjÉiÉÉ |
qÉ¨ÉÉ qÉlÉÉåWûUqÉlÉÉ qÉÉÌlÉlÉÏ qÉÉåWûlÉÏ qÉWûÏ || 75||
qÉWûÉsÉ¤qÉÏîqÉS¤ÉÏoÉÉ qÉSÏrÉ qÉÌSUÉsÉrÉÉ |
qÉSÉå®iÉÉ qÉiÉÇaÉxjÉÉ qÉÉkÉuÉÏ qÉkÉÑqÉÉÌSlÉÏ ||76||
qÉåkÉÉ qÉåkÉÉMüUÏ qÉåkrÉÉ qÉkrÉÉ qÉkrÉuÉrÉÎxjÉiÉÉ |
qÉ±mÉÉ qÉÉÇxÉsÉÉ qÉixrÉqÉÉåÌSlÉÏ qÉæjÉÑlÉÉå®iÉÉ || 77||
qÉÑSìÉ qÉÑSìÉuÉiÉÏ qÉÉiÉÉ qÉÉrÉÉ qÉÌWûqÉ qÉÎlSUÉ |
qÉWûÉqÉÉrÉÉ qÉWûÉÌuÉ±É qÉWûÉqÉÉUÏ qÉWåûµÉUÏ || 78||
qÉWûÉSåuÉuÉkÉÔîqÉÉlrÉÉ qÉkÉÑUÉ uÉÏUqÉhQûsÉÉ |
qÉåSÎxuÉlÉÏ qÉÏsÉS´ÉÏîqÉÌWûwÉÉxÉÑUqÉîÌSlÉÏ || 79||
qÉhQûmÉxjÉÉ qÉPûxjÉÉ cÉ qÉÌSUÉaÉqÉaÉîÌuÉiÉÉ |
qÉÉå¤ÉSÉ qÉÑhQûqÉÉsÉÉ cÉ qÉÉsÉÉ qÉÉsÉÉÌuÉsÉÉÍxÉlÉÏ || 80||
qÉÉiÉÇÌaÉlÉÏ cÉ qÉÉiÉÇaÉÏ qÉiÉÇaÉiÉlÉrÉÉÌmÉ cÉ |
qÉkÉÑxÉëuÉÉ qÉkÉÑUxÉÉ qÉkÉÔMüMÑüxÉÑqÉÌmÉërÉÉ || 81||
rÉÉÍqÉlÉÏ rÉÉÍqÉlÉÏlÉÉjÉpÉÔwÉÉ rÉÉuÉMüUÎgeÉiÉÉ |
rÉuÉÉƒ¡ÓûUÌmÉërÉÉ qÉÉrÉÉ rÉuÉlÉÏ rÉuÉlÉÉÍkÉmÉÉ || 82||
Hindi
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rÉqÉblÉÏ rÉqÉMülrÉÉ cÉ rÉeÉqÉÉlÉxuÉÃÌmÉhÉÏ |
rÉ¥ÉÉ rÉeuÉÉ rÉeÉÑîrÉeuÉÉ rÉzÉÉåÌlÉMüUMüÉËUhÉÏ ||83||
rÉ¥ÉxÉÔ§ÉmÉëSÉ erÉå¸É rÉ¥ÉMüîqÉMüUÏ iÉjÉÉ |
rÉzÉÎxuÉlÉÏ rÉMüÉUxjÉÉ rÉÔmÉxiÉÇpÉÌlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||84||
UÎgeÉiÉÉ UÉeÉmÉ¦ÉÏ cÉ UqÉÉ UåZÉÉ UuÉåUhÉÏ |
UeÉÉåuÉiÉÏ UeÉÍ¶É§ÉÉ UeÉlÉÏ UeÉlÉÏmÉÌiÉÈ ||85||
UÉÌaÉhÉÏ UÉerÉlÉÏUÉerÉÉ UÉerÉSÉ UÉerÉuÉîÍkÉlÉÏ |
UÉeÉluÉiÉÏ UÉeÉlÉÏÌiÉxiÉjÉÉ UeÉiÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||86||
UqÉhÉÏ UqÉhÉÏrÉÉ cÉ UÉqÉÉ UÉqÉÉuÉiÉÏ UÌiÉÈ |
UåiÉÉåuÉiÉÏ UiÉÉãixÉÉWûÉ UÉåaÉ™SìÉåaÉMüÉËUhÉÏ ||87||
UÇaÉÉ UÇaÉuÉiÉÏ UÉaÉÉ UÉaÉ¥ÉÉ UÉaÉM×üSìhÉÉ |
UÎgeÉMüÉ UÎgeÉMüÉUgeÉÉ UÎgeÉlÉÏ U£üsÉÉåcÉlÉÉ ||88||
U£ücÉîqÉkÉUÉ UgeÉÉ U£üxjÉÉ U£üuÉÉÌSlÉÏ |
UÇpÉÉ UÇpÉÉTüsÉmÉëÏÌiÉ UÇpÉÉåÂ UÉbÉuÉÌmÉërÉÉ ||89||
UÇaÉpÉ×SìÇaÉqÉkÉÑUÉ UÉåSxÉÏ UÉåSxÉÏaÉëWûÉ |
UÉåkÉM×üSìÉåkÉWûl§ÉÏ cÉ UÉåaÉpÉ×SìÉåaÉzÉÉÌrÉlÉÏ ||90||

Hindi

ver 0.01
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uÉlSÏ uÉÌSxiÉÑiÉÉ oÉlkÉÉ oÉlkÉÔMüMÑüxÉÑqÉÉkÉUÉ |
uÉlSÏ§ÉÉ uÉÎlSiÉÉqÉÉiÉÉ ÌuÉlSÒUÉ uÉælSuÉÏÌuÉkÉÉ ||91||
ÌuÉÇÌMü ÌuÉÇMümÉsÉÉ ÌuÉÇMüÉ ÌuÉÇMüxjÉÉ ÌuÉÇMüuÉixÉsÉÉ |
uÉÌSîÌuÉsÉalÉÉ ÌuÉmÉëÉ cÉ ÌuÉÍkÉîÌuÉÍkÉMüUÏ ÌuÉ±É ||92||
zÉÇÎZÉlÉÏ zÉÇZÉuÉsÉrÉÉ zÉÇZÉqÉÉsÉÉuÉiÉÏ zÉqÉÏ |
zÉÇZÉmÉÉ§ÉÉÍzÉlÉÏ zÉÇZÉÉzÉÇZÉÉ zÉÇZÉaÉsÉÉ zÉzÉÏ ||93||
zÉÇuÉÏ zÉUÉuÉiÉÏ zrÉÉqÉÉ zrÉÉqÉÉÇaÉÏ zrÉÉqÉsÉÉåcÉlÉÉ |
zqÉzÉÉlÉxjÉÉ zqÉzÉÉlÉÉ cÉ zqÉzÉÉlÉxjÉsÉpÉÔwÉhÉÉ ||94||
zÉqÉSÉ zÉqÉWûl§ÉÏ cÉ zÉÉÌMülÉÏ zÉƒ¡ÓûzÉåZÉUÉ |
zÉÉÎliÉÈ zÉÉÎliÉmÉëSÉ zÉåwÉÉ zÉåwÉxjÉÉ zÉåwÉSÉÌrÉlÉÏ ||95||
zÉåqÉÑwÉÏ zÉÉåÌwÉhÉÏ zÉÏUÏ zÉÉæËUÈ zÉÉærÉÉï zÉUÉ ÍzÉËUÈ |
zÉÉmÉWûÉ zÉÉmÉWûÉlÉÏzÉÉ zÉÇmÉÉ zÉmÉjÉSÉÌrÉlÉÏ ||96||
zÉ×ÇÌaÉhÉÏ zÉ×ÇaÉmÉsÉpÉÑMçü zÉƒ¡ûUÏ zÉƒ¡ûUÏ cÉ rÉÉ |
zÉƒ¡ûÉ zÉƒ¡ûÉmÉWûÉ xÉÇxjÉÉ zÉÉµÉiÉÏ zÉÏiÉsÉÉ ÍzÉuÉÉ ||97||
ÍzÉuÉxjÉÉ zÉuÉpÉÑ£üÉ cÉ zÉuÉuÉîhÉÉ ÍzÉuÉÉåSUÏ |
zÉÉÌrÉlÉÏ zÉÉuÉzÉrÉlÉÉ ÍzÉÇzÉmÉÉ ÍzÉzÉÑmÉÉÍsÉlÉÏ ||98||
zÉuÉMÑühQûÍsÉlÉÏ zÉæuÉÉ zÉÇMüUÉ ÍzÉÍzÉUÉ ÍzÉUÉ |
Hindi
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zÉuÉMüÉgcÉÏ zÉuÉ´ÉÏMüÉ zÉuÉqÉÉsÉÉ zÉuÉÉM×üÌiÉÈ ||99||
zÉrÉlÉÏ zÉƒ¡ÓûuÉÉ zÉÌ£üÈ zÉliÉlÉÑÈ zÉÏsÉSÉÌrÉlÉÏ |
ÍxÉlkÉÑÈ xÉUxuÉiÉÏ ÍxÉlkÉÑxÉÑlSUÏ xÉÑlSUÉlÉlÉÉ ||100||
xÉÉkÉÑÈ ÍxÉÎ®È ÍxÉÎ®SÉ§ÉÏ ÍxÉ®É ÍxÉ®xÉUxuÉiÉÏ |
xÉliÉÌiÉÈ xÉÇmÉSÉ xÉÇmÉixÉÇÌuÉixÉUÌiÉSÉÌrÉlÉÏ ||101||
xÉmÉ¦ÉÏ xÉUxÉÉ xÉÉUÉ xÉUxuÉÌiÉMüUÏ xuÉkÉÉ |
xÉUÈxÉqÉÉ xÉqÉÉlÉÉ cÉ xÉqÉÉUÉkrÉÉ xÉqÉxiÉSÉ ||102||
xÉÍqÉ®É xÉqÉSÉ xÉqqÉÉ xÉqqÉÉåWûÉ xÉqÉSîzÉlÉÉ |
xÉÍqÉÌiÉÈ xÉÍqÉkÉÉ xÉÏqÉÉ xÉÌuÉ§ÉÏ xÉÌuÉkÉÉ xÉiÉÏ ||103||
xÉuÉiÉÉ xÉuÉlÉÉSÉUÉ xÉÉuÉlÉÉ xÉqÉUÉ xÉqÉÏ |
ÍxÉÍqÉUÉ xÉiÉiÉÉ xÉÉkuÉÏ xÉbÉëÏcÉÏ cÉ xÉWûÉÌrÉlÉÏ ||104||
WÇûxÉÏ WÇûxÉaÉÌiÉîWÇûxÉÉ WÇûxÉÉåeeuÉsÉÌlÉcÉÉåsÉÑrÉÑMçü |
WûÍsÉlÉÏ WûsÉSÉ WûÉsÉÉ WûU´ÉÏîWûUuÉssÉpÉÉ ||105||
WåûsÉÉ WåûsÉÉuÉiÉÏ WåûwÉÉ ¾åûwÉxjÉÉ ¾åûwÉuÉîÍkÉlÉÏ |
WûliÉÉ WûÎliÉîWûiÉÉ WûirÉÉ WûÉ WûliÉ iÉÉmÉWûÉËUhÉÏ ||106||
WÇûMüÉUÏ WûliÉM×ü®ÇMüÉ WûÏWûÉ WûÉiÉÉ WûiÉÉWûiÉÉ |
WåûqÉmÉëSÉ WÇûxÉuÉiÉÏ WûÉUÏ WûÉiÉËUxÉqqÉiÉÉ ||107||
Hindi
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WûÉåUÏ WûÉå§ÉÏ WûÉåÍsÉMüÉ cÉ WûÉåqÉÉ WûÉåqÉÉã WûÌuÉîWûËUÈ |
WûÉËUhÉÏ WûËUhÉÏlÉå§ÉÉ ÌWûqÉÉcÉsÉÌlÉuÉÉÍxÉlÉÏ ||108||
sÉÇoÉÉãSUÏ sÉÇoÉMüîhÉÉ sÉÇÌoÉMüÉ sÉÇoÉÌuÉaÉëWûÉ |
sÉÏsÉÉ sÉÉåsÉÉuÉiÉÏ sÉÉåsÉÉ sÉÉsÉlÉÏ sÉÉÍsÉiÉÉ sÉiÉÉ ||109||
sÉsÉÉqÉsÉÉåcÉlÉÉ sÉÉåcrÉÉ sÉÉåsÉÉ¤ÉÏ sÉ¤ÉhÉÉ sÉsÉÉ |
sÉÇmÉiÉÏ sÉÑÇmÉiÉÏ sÉÇmÉÉ sÉÉåmÉÉqÉÑSìÉ sÉsÉÎliÉlÉÏ ||110 ||
sÉÎliÉMüÉ sÉÇÌoÉMüÉ sÉÇoÉÉ sÉÍbÉqÉÉ sÉbÉÑqÉkrÉqÉÉ |
sÉbÉÏrÉxÉÏ sÉbÉÑSrÉÏ sÉÔiÉÉ sÉÔiÉÉÌlÉuÉÉËUhÉÏ ||111||
sÉÉåqÉpÉ×ssÉÉåqÉsÉÉåmiÉÉ cÉ sÉÑsÉÑiÉÏ sÉÑsÉÑxÉÇrÉiÉÏ |
sÉÑsÉÉrÉxjÉÉ cÉ sÉWûUÏ sÉÇMüÉmÉÑUmÉÑUlSUÏ ||112||
sÉ¤qÉÏîsÉ¤qÉÏmÉëSÉ sÉ¤qrÉÉ sÉ¤ÉÉoÉsÉqÉÌiÉmÉëSÉ |
¤ÉÑhhÉÉ ¤ÉÑmÉÉ ¤ÉhÉÉ ¤ÉÏhÉÉ ¤ÉqÉÉ ¤ÉÉÎliÉÈ ¤ÉhÉÉuÉiÉÏ || 113||
¤ÉÉqÉÉ ¤ÉÉqÉÉåSUÏ ¤ÉÏqÉÉ ¤ÉÉæqÉpÉ×i¤ÉÌ§ÉrÉÉÇaÉlÉÉ |
¤ÉrÉÉ ¤ÉrÉMüUÏ ¤ÉÏUÉ ¤ÉÏUSÉ ¤ÉÏUxÉÉaÉUÉ || 114||
¤ÉåqÉÇMüUÏ ¤ÉrÉMüUÏ ¤ÉrÉSÉ ¤ÉhÉSÉ ¤ÉÌiÉÈ |
¤ÉÑUliÉÏ ¤ÉÑÌSìMüÉ ¤ÉÑSìÉ ¤ÉÑi¤ÉÉqÉÉ ¤ÉUmÉÉiÉMüÉ || 115||

Hindi
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|| TüsÉ´ÉÑÌiÉÈ ||
qÉÉiÉÑÈ xÉWûxÉëlÉÉqÉåSÇ mÉëirÉÇÌaÉrÉÉï uÉUmÉëSÇ || 1||
rÉÈ mÉPåûimÉërÉiÉÉå ÌlÉirÉÇ xÉ LãuÉ xrÉÉlqÉWåûµÉUÈ |
AlÉÉcÉÉliÉÈ mÉPåûÍ³ÉirÉÇ SËUSìÉå kÉlÉSÉå pÉuÉåiÉç || 2||
qÉÔMüÈ xrÉÉ²ÉYmÉÌiÉîSåÌuÉ UÉåaÉÏ ÌlÉUÉåaÉiÉÉÇ uÉëeÉåiÉç |
AmÉÑ§ÉÈ mÉÑ§ÉqÉÉmlÉÉåÌiÉ Ì§ÉwÉÑ sÉÉåMãüwÉÑ ÌuÉ´ÉÑiÉÇ ||3||
uÉlkrÉÉÌmÉ xÉÔiÉå iÉlÉrÉÉl aÉÉuÉ¶É oÉWÒûSÒakÉSÉÈ |
UÉeÉÉlÉÈ mÉÉSlÉqÉëÉÈ xrÉÑxiÉxrÉSÉxÉÉ CuÉ xTÑüOûÉÈ ||4||
AUrÉÈ xÉÇ¤ÉrÉÇ rÉÉÎliÉ qÉlÉxÉÉ xÉÇxqÉ×iÉÉ AÌmÉ |
SîzÉlÉÉSåuÉ eÉÉrÉliÉå lÉUÉ lÉÉrÉÉåïÅAÌmÉ iÉ²zÉÉÈ ||5||
MüîiÉÉ WûîiÉÉ xuÉrÉÇuÉÏUÉå eÉÉrÉiÉå lÉÉ§ÉxÉÇzÉrÉÈ |
rÉÇ rÉÇ MüÉqÉrÉiÉå MüÉqÉÇ iÉÇ iÉÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ ÌlÉÍ¶ÉiÉÇ ||6||
SÒËUiÉÇ lÉ cÉ iÉxrÉÉxiÉå lÉÉÎxiÉ zÉÉåMüÉÈ MüSÉcÉlÉ |
cÉiÉÑwmÉjÉåÅAîkÉUÉ§Éå cÉ rÉÈ mÉPåûixÉÉkÉMüÉå¨ÉqÉÈ || 7||
LãMüÉMüÐ ÌlÉîpÉrÉÉå kÉÏUÉå SzÉÉuÉîiÉÇ xiÉuÉÉå¨ÉqÉÇ |
qÉlÉxÉÉ ÍcÉÎliÉiÉÇ MüÉrÉïÇ iÉxrÉ ÍxÉÎ®î lÉ xÉÇzÉrÉÈ ||8||

Hindi
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ÌuÉlÉÉ xÉWûxÉëlÉÉqlÉÉ rÉÉã eÉmÉålqÉl§ÉÇ MüSÉcÉlÉ |
lÉ ÍxÉ®Éå eÉÉrÉiÉå iÉxrÉ qÉl§ÉÈ MüsmÉzÉiÉæUÌmÉ ||9||
MÑüeÉuÉÉUå zqÉzÉÉlÉå cÉ qÉkrÉÉ»åû rÉÉå eÉmÉåSjÉ |
zÉiÉÉuÉîirÉÉ xÉîeÉrÉåiÉ MüîiÉÉ WûîiÉÉ lÉ×hÉÉÍqÉWû ||10||
UÉåaÉÉliÉîkÉÉå ÌlÉzÉÉrÉÉliÉå mÉÌPûiÉÉqÉÍxÉ xÉÇÎxjÉiÉÈ |
xÉ±Éå lÉÏUÉåaÉiÉÉqÉåÌiÉ rÉÌS xrÉÉÍ³ÉîpÉrÉxiÉSÉ ||11||
AîkÉUÉ§Éå zqÉzÉÉlÉå uÉÉ zÉÌlÉuÉÉUå eÉmÉålqÉlÉÑÇ |
A¹Éå¨ÉUxÉWûxÉëÇ iÉ¬zÉuÉÉUÇ eÉmÉå¨ÉiÉÈ ||12||
xÉWûxÉëlÉÉqÉ cÉå¨ÉÎ® iÉSÉ rÉÉÌiÉ xuÉrÉÇ ÍzÉuÉÉ |
qÉWûÉmÉuÉlÉÃmÉåhÉ bÉÉåUaÉÉåqÉÉrÉÑlÉÉÌSlÉÏ ||13||
iÉSÉ rÉÌS lÉ pÉÏÌiÉÈ xrÉÉ¨ÉiÉÉå SìÉåWûÏÌiÉ uÉÉ pÉuÉåiÉç |
iÉSÉ mÉzÉÑoÉÍsÉÇ S±ÉixuÉrÉÇ aÉ×hWûÉÌiÉ cÉÎhQûMüÉ ||14||
rÉjÉå¹Ç cÉ uÉUÇ S¨uÉÉ rÉÉÌiÉ mÉëirÉÇÌaÉUÉ ÍzÉuÉÉ |
UÉåcÉlÉÉaÉÑÂMüxiÉÔUÏ MüîmmÉÔUqÉScÉlSlÉÈ || 15||
MÑüƒ¡ÓûqÉmÉëjÉqÉÉprÉÉÇ iÉÑ ÍsÉÎZÉiÉÇ pÉÔîeÉmÉ§ÉMåü |
zÉÑpÉlÉ¤É§ÉrÉÉåaÉå iÉÑ M×üÌ§ÉqÉÉM×üiÉxÉÎi¢ürÉÈ || 16||
M×üiÉxÉÇmÉÉiÉlÉÉÍxÉÎ®îkÉÉUrÉå¬Í¤ÉhÉå MüUå |
Hindi

ver 0.01

Sree Prathyangira Sahasranama Stotram

18

xÉWûxÉëÉlÉÉqÉ xuÉîhÉxjÉÇ MühPåû uÉÉmÉÏ ÎeÉiÉåÎlSìrÉÈ || 17||
iÉSÉ rÉl§Éå lÉqÉålqÉl§ÉÏ ¢Ñü®É xÉÎqqÉërÉiÉå lÉUÈ |
rÉxqÉæ SSÉÌiÉ rÉÈ xuÉÎxiÉ xÉ pÉuÉå®lÉSÉåmÉqÉÈ ||18||
SÒ¹µÉÉmÉSeÉliÉÔlÉÉÇ lÉ pÉÏÈ MÑü§ÉÉÌmÉ eÉÉrÉiÉã |
oÉÉsÉMüÉlÉÉÍqÉqÉÉÇ U¤ÉÉÇ aÉîÍpÉhÉÏlÉÉqÉÌmÉ kÉëÑuÉÇ ||19||
qÉÉåWûlÉÇ xiÉÇpÉlÉÉMüîwÉqÉÉUhÉÉåŠÉOûlÉÉÌlÉ cÉ |
rÉl§ÉkÉÉUhÉiÉÉå lÉÔlÉÇ eÉÉrÉliÉå xÉÉkÉMüxrÉ iÉÑ ||20||
lÉÏsÉuÉx§Éå ÌuÉÍsÉZÉiÉÇ kuÉeÉÉrÉÉÇ rÉÌS ÌiÉ¸ÌiÉ |
iÉSÉ lÉ¹É pÉuÉirÉãuÉ mÉëcÉhQûÉ mÉËUuÉÉÌWûlÉÏ || 21||
LãiÉ‹miÉÇ qÉWûÉpÉxqÉ sÉsÉÉOåû rÉÌS kÉÉUrÉåiÉç |
iÉ¬îzÉlÉiÉ LãuÉ xrÉÑÈ mÉëÉÍhÉlÉxiÉxrÉ ÌMüƒ¡ûUÉÈ || 22||
UÉeÉmÉ¦rÉÉãÅAÌmÉ uÉzÉaÉÉÈ ÌMüqÉlrÉÉÈ mÉUrÉÉåÌwÉiÉÈ |
LãiÉ‹miÉÇ ÌmÉoÉå¨ÉÉårÉÇ qÉÉxÉæMåülÉ qÉWûÉMüÌuÉÈ || 23||
mÉÎhQûiÉ¶É qÉWûÉSÏ¤ÉÉå eÉÉrÉiÉå lÉÉ§ÉxÉÇzÉrÉÈ |
zÉÌ£Çü xÉÇmÉÔerÉ SåuÉåÍzÉ mÉPåûixiÉÉå§ÉÇ uÉUÇ zÉÑpÉÇ ||24||
CWû sÉÉåMåü xÉÑZÉÇpÉÑYiuÉÉ mÉU§É Ì§ÉÌSuÉÇ uÉëeÉåiÉç |
CÌiÉ lÉÉqÉxÉWûxÉëÇ iÉÑ mÉëirÉÇÌaÉUÉ qÉlÉÉåWûUÇ ||25||
Hindi
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aÉÉåmrÉÇ aÉÑmiÉiÉqÉÇ sÉÉåMåü aÉÉåmÉlÉÏrÉÇ xuÉrÉÉåÌlÉuÉiÉç ||26||
|| CÌiÉ ´ÉÏÂSìrÉÉqÉVåû iÉl§Éå SzÉÌuÉ±ÉUWûxrÉå
´ÉÏ mÉëirÉÇÌaÉUÉxÉWûxÉëlÉÉqÉxiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔîhÉÇ ||

Hindi

ver 0.01

