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M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)

AÉåÇ lÉqÉÈ mÉUqÉÉiqÉlÉå, ´ÉÏ qÉWûÉaÉhÉmÉiÉrÉå lÉqÉÈ
´ÉÏ aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ, Wû–ËU–È AÉåÇ
1 M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
1.0 ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ - aÉhÉmÉÌiÉ xiÉÑÌiÉ

aÉhÉmÉÌiÉ xiÉÑÌiÉ
1.

aÉ–hÉÉlÉÉÿqÉç | iuÉÉ– | aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç |

aÉ–hÉÉlÉÉÿqÉç iuÉÉ iuÉÉ aÉ–hÉÉlÉÉÿqÉç aÉ–hÉÉlÉÉÿqÉç iuÉÉ aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç iuÉÉ
aÉ–hÉÉlÉÉÿqÉç aÉ–hÉÉlÉÿqÉç iuÉÉ aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç |
2.

iuÉÉ– | aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç | Wû–uÉÉ–qÉ–Wåû– |

iuÉÉ– aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç iuÉÉ iuÉÉ aÉ–hÉmÉþÌiÉóè WûuÉÉqÉWåû WûuÉÉqÉWåû
aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç iuÉÉ iuÉÉ aÉ–hÉmÉþÌiÉóè WûuÉÉqÉWåû |
3.

aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç | Wû–uÉÉ–qÉ–Wåû– | Mü–ÌuÉqÉç |

aÉ–hÉmÉþÌiÉóè WûuÉÉqÉWåû WûuÉÉqÉWåû aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç aÉ–hÉmÉþÌiÉóè WûuÉÉqÉWåû Mü–ÌuÉqÉç
Mü–ÌuÉóè WûþuÉÉqÉWåû aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç aÉ–hÉmÉþÌiÉóè WûuÉÉqÉWåû Mü–ÌuÉqÉç |
4.

aÉ–hÉmÉþÌiÉqÉç |

aÉ–hÉmÉþÌiÉ–ÍqÉÌiÉþ aÉ–hÉ - mÉ–ÌiÉ–qÉç |
www.vedavms.in
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aÉhÉmÉÌiÉ xiÉÑÌiÉ
5.

Wû–uÉÉ–qÉ–Wåû– | Mü–ÌuÉqÉç | Mü–uÉÏ–lÉÉqÉç |

Wû–uÉÉ–qÉ–Wåû– Mü–ÌuÉqÉç Mü–ÌuÉóè WûþuÉÉqÉWåû WûuÉÉqÉWåû Mü–ÌuÉqÉç MüþuÉÏ–lÉÉqÉç MüþuÉÏ–lÉÉqÉç
Mü–ÌuÉóè WûþuÉÉqÉWåû WûuÉÉqÉWåû Mü–ÌuÉqÉç MüþuÉÏ–lÉÉqÉç |
6.

Mü–ÌuÉqÉç | Mü–uÉÏ–lÉÉqÉç | E–mÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉqÉç ||

Mü–ÌuÉqÉç MüþuÉÏ–lÉÉqÉç MüþuÉÏ–lÉÉqÉç Mü–ÌuÉqÉç Mü–ÌuÉqÉç MüþuÉÏ–lÉÉ qÉÑþmÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉ
qÉÑmÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉqÉç MüuÉÏ–lÉÉqÉç Mü–ÌuÉqÉç Mü–ÌuÉqÉç MüþuÉÏ–lÉÉ qÉÑþmÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉqÉç |
7.

Mü–uÉÏ–lÉÉqÉç | E–mÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉqÉç ||

Mü–uÉÏ–lÉÉ qÉÑþmÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉ qÉÑmÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉqÉç MüuÉÏ–lÉÉqÉç MüþuÉÏ–lÉÉ
qÉÑþmÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉqÉç |
8.

E–mÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉqÉç ||

E–mÉ–qÉ´ÉþuÉxiÉqÉ– ÍqÉirÉÑþmÉ–qÉ´ÉþuÉÈ - iÉ–qÉ–qÉç |
9.

erÉå–¸–UÉeÉÿqÉç | oÉë¼þhÉÉqÉç | oÉë–¼–hÉ–È |

erÉå–¸–UÉeÉ–qÉç oÉë¼þhÉÉ–qÉç oÉë¼þhÉÉqÉç erÉå¸–UÉeÉþqÉç erÉå¸–UÉeÉ–qÉç oÉë¼þhÉÉqÉç oÉë¼hÉÉå
oÉë¼hÉÉå– oÉë¼þhÉÉqÉç erÉå¸–UÉeÉþqÉç erÉå¸–UÉeÉ–qÉç oÉë¼þhÉÉqÉç oÉë¼hÉÈ |
10.

erÉå–¸–UÉeÉÿqÉç |

erÉå–¸–UÉeÉ–ÍqÉÌiÉþ erÉå¸ - UÉeÉÿqÉç |
vedavms@gmail.com
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M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
11.

oÉë¼þhÉÉqÉç | oÉë–¼–hÉ–È | mÉ–iÉå– |

oÉë¼þhÉÉqÉç oÉë¼hÉÉå oÉë¼hÉÉå– oÉë¼þhÉÉ–qÉç oÉë¼þhÉÉqÉç oÉë¼hÉxmÉiÉå mÉiÉå oÉë¼hÉÉå–
oÉë¼þhÉÉ–qÉç oÉë¼þhÉÉqÉç oÉë¼hÉxmÉiÉå |
12.

oÉë–¼–hÉ–È | mÉ–iÉå– | AÉ |

oÉë–¼–hÉ–xmÉ–iÉå– mÉ–iÉå– oÉë–¼–hÉÉå– oÉë–¼–hÉ–xmÉ–iÉ– AÉmÉþiÉå oÉë¼hÉÉå oÉë¼hÉxmÉiÉ– AÉ |
13.

mÉ–iÉå– | AÉ | lÉ–È |

mÉ–iÉ– AÉ mÉþiÉå mÉiÉ– AÉ lÉÉåþ lÉ– AÉmÉþiÉå mÉiÉ– AÉlÉþÈ |
14.

AÉ | lÉ–È | zÉ×–huÉ³Éç |

AÉlÉÉåþlÉ– AÉlÉþÈ zÉ×–huÉlÉç NØû–huÉlÉç lÉ– AÉlÉþÈ zÉ×–huÉ³Éç |
15.

lÉ–È | zÉ×–huÉ³Éç | F–ÌiÉÍpÉþÈ |

lÉ–È zÉ×–huÉlÉç NØû–huÉlÉç lÉÉåþlÉÈ zÉ×–huÉlÉç lÉÔ–ÌiÉÍpÉþÃ–ÌiÉÍpÉþÈ zÉ×–huÉlÉç lÉÉåþlÉÈ
zÉ×–huÉlÉç lÉÔ–ÌiÉÍpÉÈþ |
16.

zÉ×–huÉ³Éç | F–ÌiÉÍpÉþÈ | xÉÏ–S– |

zÉ×–huÉlÉç lÉÔ–ÌiÉÍpÉþ Ã–ÌiÉÍpÉþÈ zÉ×–huÉlÉç NØû–huÉlÉç lÉÔ–ÌiÉÍpÉþÈ xÉÏS xÉÏSÉå–ÌiÉÍpÉþÈ
zÉ×–huÉlÉç NØû–huÉlÉç lÉÔ–ÌiÉpÉÏþÈ xÉÏS |

www.vedavms.in
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aÉhÉmÉÌiÉ xiÉÑÌiÉ
17.

F–ÌiÉÍpÉþÈ | xÉÏ–S– | xÉÉSþlÉqÉç ||

F–ÌiÉÍpÉþÈ xÉÏS xÉÏSÉå–ÌiÉÍpÉþ Ã–ÌiÉÍpÉþÈ xÉÏS– xÉÉSþlÉ–óè– xÉÉSþlÉóè
xÉÏSÉå–ÌiÉÍpÉþ Ã–ÌiÉÍpÉþÈ xÉÏS–È xÉÉSþlÉqÉç |
18.

F–ÌiÉÍpÉþÈ |

F–ÌiÉÍpÉ–ËUirÉÔ–ÌiÉ - ÍpÉ–È |
19.

xÉÏ–S– | xÉÉSþlÉqÉç ||

xÉÏ–S– xÉÉSþlÉ–óè– xÉÉSþlÉóè xÉÏS xÉÏS– xÉÉSþlÉqÉç |
20.

xÉÉSþlÉqÉç ||

xÉÉSþlÉ–ÍqÉÌiÉ– xÉÉSþlÉqÉç |
(´ÉÏ qÉWûÉaÉhÉmÉiÉrÉå lÉqÉÈ)
==========================
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M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
1.1 AlÉÑuÉÉMüqÉç 1 - bÉlÉqÉç - lÉqÉxiÉå ÂSì qÉlrÉuÉå

AÉåÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå ÂSìÉrÉ
1.

lÉqÉþÈ | iÉå– | Â–Sì– |

lÉqÉþxiÉå iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå ÂSì ÂSì iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå ÂSì |
2.

iÉå– | Â–Sì– | qÉ–lrÉuÉåÿ |

iÉå– Â–Sì– Â–Sì– iÉå– iÉå– Â–Sì– qÉ–lrÉuÉåþ qÉ–lrÉuÉåþ ÂSì iÉå iÉå ÂSì qÉ–lrÉuÉåÿ |
3.

Â–Sì– | qÉ–lrÉuÉåÿ | E–iÉÉå |

Â–Sì– qÉ–lrÉuÉåþ qÉ–lrÉuÉåþ ÂSì ÂSì qÉ–lrÉuÉþ E–iÉÉå E–iÉÉå qÉ–lrÉuÉåþ ÂSì
ÂSì qÉ–lrÉuÉþ E–iÉÉå |
4.

qÉ–lrÉuÉåÿ | E–iÉÉå | iÉå– |

qÉ–lrÉuÉþ E–iÉÉå E–iÉÉå qÉ–lrÉuÉåþ qÉ–lrÉuÉþ E–iÉÉå iÉåþ iÉ E–iÉÉå qÉ–lrÉuÉåþ qÉ–lrÉuÉþ E–iÉÉå iÉåÿ |
5.

E–iÉÉå | iÉå– | CwÉþuÉå |

E–iÉÉå iÉåþ iÉ E–iÉÉå E–iÉÉå iÉ– CwÉþuÉ– CwÉþuÉå iÉ E–iÉÉå E–iÉÉå iÉ– CwÉþuÉå |
6.

E–iÉÉå |

E–iÉÉå CirÉÑ–iÉÉå |
7.

iÉå– | CwÉþuÉå | lÉqÉþÈ ||

iÉ– CwÉþuÉ– CwÉþuÉå iÉå iÉ– CwÉþuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– CwÉþuÉå iÉå iÉ– CwÉþuÉå– lÉqÉþÈ |
www.vedavms.in
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AlÉÑuÉÉMüqÉç 1-bÉlÉqÉç-lÉqÉxiÉå ÂSì qÉlrÉuÉå
8.

CwÉþuÉå | lÉqÉþÈ ||

CwÉþuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– CwÉþuÉ– CwÉþuÉå– lÉqÉþÈ |
9.

lÉqÉþÈ ||

lÉqÉ– CÌiÉ– lÉqÉþÈ |
10.

lÉqÉþÈ | iÉå– | A–xiÉÑ– |

lÉqÉþxiÉå iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå AxiuÉxiÉÑ iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå AxiÉÑ |
11.

iÉå– | A–xiÉÑ– | kÉluÉþlÉå |

iÉå– A–xiuÉ–xiÉÑ– iÉå– iÉå– A–xiÉÑ– kÉluÉþlÉå– kÉluÉþlÉå AxiÉÑ iÉå iÉå AxiÉÑ– kÉluÉþlÉå |
12.

A–xiÉÑ– | kÉluÉþlÉå | oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç |

A–xiÉÑ– kÉluÉþlÉå– kÉluÉþlÉå AxiuÉxiÉÑ– kÉluÉþlÉå oÉÉ–WÒûprÉÉÿÇ oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç kÉluÉþlÉå
AxiuÉxiÉÑ– kÉluÉþlÉå oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç |
13.

kÉluÉþlÉå | oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç | E–iÉ |

kÉluÉþlÉå oÉÉ–WÒûprÉÉÿÇ oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç kÉluÉþlÉå– kÉluÉþlÉå oÉÉ–WÒûprÉÉþ qÉÑ–iÉÉåiÉ oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç kÉluÉþlÉå–
kÉluÉþlÉå oÉÉ–WÒûprÉÉþ qÉÑ–iÉ |
14.

oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç | E–iÉ | iÉå– |

oÉÉ–WÒûprÉÉþ qÉÑ–iÉÉåiÉ oÉÉ–WÒûprÉÉÿÇ oÉÉ–WÒûprÉÉþ qÉÑ–iÉiÉåþ iÉ E–iÉ oÉÉ–WÒûprÉÉÿÇ oÉÉ–WÒûprÉÉþ qÉÑ–iÉ iÉåÿ |
vedavms@gmail.com
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M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
15.

oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç |

oÉÉ–WÒûprÉÉ–ÍqÉÌiÉþ oÉÉ–WÒû - prÉÉ–qÉç |
16.

E–iÉ | iÉå– | lÉqÉþÈ ||

E–iÉiÉåþ iÉ E–iÉÉåiÉiÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉ E–iÉÉåiÉiÉå– lÉqÉþÈ |
17.

iÉå– | lÉqÉþÈ ||

iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå iÉå– lÉqÉþÈ |
18.

lÉqÉþÈ ||

lÉqÉ– CÌiÉ– lÉqÉþÈ |
19.

rÉÉ | iÉå– | CwÉÑþÈ |

rÉÉ iÉåþ iÉå– rÉÉ rÉÉ iÉ– CwÉÑ–ËUwÉÑþ xiÉå– rÉÉ rÉÉ iÉ– CwÉÑþÈ |
20.

iÉå– | CwÉÑþÈ | ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ |

iÉ– CwÉÑ–ËUwÉÑþ xiÉå iÉ– CwÉÑþÈ ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉiÉ– qÉåwÉÑþxiÉå iÉ– CwÉÑþÈ ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ |
21.

CwÉÑþÈ | ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ | ÍzÉ–uÉqÉç |

CwÉÑþÈ ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉiÉ– qÉåwÉÑ– ËUwÉÑþÈ ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉóè ÍzÉ–uÉóè ÍzÉ–uÉiÉ–
qÉåwÉÑ– ËUwÉÑþÈ ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉqÉç |

www.vedavms.in
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AlÉÑuÉÉMüqÉç 1-bÉlÉqÉç-lÉqÉxiÉå ÂSì qÉlrÉuÉå
22.

ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ | ÍzÉ–uÉqÉç | oÉ–pÉÔuÉþ |

ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉóè ÍzÉ–uÉóè ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉÇ oÉ–pÉÔuÉþ oÉ–pÉÔuÉþ
ÍzÉ–uÉóè ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ ÍzÉ–uÉÇ oÉ–pÉÔuÉþ |
23.

ÍzÉ–uÉiÉþqÉÉ |

ÍzÉ–uÉiÉ–qÉåÌiÉþ ÍzÉ–uÉ - iÉ–qÉÉ– |
24.

ÍzÉ–uÉqÉç | oÉ–pÉÔuÉþ | iÉå– |

ÍzÉ–uÉÇ oÉ–pÉÔuÉþ oÉ–pÉÔuÉþ ÍzÉ–uÉóè ÍzÉ–uÉÇ oÉ–pÉÔuÉþ iÉå iÉå oÉ–pÉÔuÉþ ÍzÉ–uÉóè
ÍzÉ–uÉÇ oÉ–pÉÔuÉþ iÉå |
25.

oÉ–pÉÔuÉþ | iÉå– | kÉlÉÑþÈ ||

oÉ–pÉÔuÉþ iÉå iÉå oÉ–pÉÔuÉþ oÉ–pÉÔuÉþ iÉå– kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑþxiÉå oÉ–pÉÔuÉþ oÉ–pÉÔuÉþ iÉå– kÉlÉÑþÈ |
26.

iÉå– | kÉlÉÑþÈ ||

iÉå– kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑþxiÉå iÉå– kÉlÉÑþÈ |
27.

kÉlÉÑþÈ ||

kÉlÉÑ–ËUÌiÉ– kÉlÉÑþÈ |

vedavms@gmail.com
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28.

ÍzÉ–uÉÉ | zÉ–U–urÉÉÿ | rÉÉ |

ÍzÉ–uÉÉ zÉþU–urÉÉþ zÉU–urÉÉþ ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ zÉþU–urÉÉþ rÉÉ rÉÉ zÉþU–urÉÉþ ÍzÉ–uÉÉ
ÍzÉ–uÉÉ zÉþU–urÉÉþ rÉÉ |
29.

zÉ–U–urÉÉÿ | rÉÉ | iÉuÉþ |

zÉ–U–urÉÉþ rÉÉ rÉÉ zÉþU–urÉÉþ zÉU–urÉÉþ rÉÉ iÉuÉ– iÉuÉ– rÉÉ zÉþU–urÉÉþ zÉU–urÉÉþ rÉÉ iÉuÉþ |
30.

rÉÉ | iÉuÉþ | iÉrÉÉÿ |

rÉÉ iÉuÉ– iÉuÉ– rÉÉ rÉÉ iÉuÉ– iÉrÉÉ– iÉrÉÉ– iÉuÉ– rÉÉ rÉÉ iÉuÉ– iÉrÉÉÿ |
31.

iÉuÉþ | iÉrÉÉÿ | lÉ–È |

iÉuÉ– iÉrÉÉ– iÉrÉÉ– iÉuÉ– iÉuÉ– iÉrÉÉþ lÉÉå lÉ– xiÉrÉÉ– iÉuÉ– iÉuÉ– iÉrÉÉþ lÉÈ |
32.

iÉrÉÉÿ | lÉ–È | Â–Sì– |

iÉrÉÉþ lÉÉå lÉ– xiÉrÉÉ– iÉrÉÉþ lÉÉå ÂSì ÂSì lÉ– xiÉrÉÉ– iÉrÉÉþ lÉÉå ÂSì |
33.

lÉ–È | Â–Sì– | qÉ×–Qû–rÉ– ||

lÉÉå– Â–Sì– Â–Sì– lÉÉå– lÉÉå– Â–Sì– qÉ×–Qû–rÉ– qÉ×–Qû–rÉ– Â–Sì– lÉÉå– lÉÉå– Â–Sì– qÉ×–Qû–rÉ– |
34.

Â–Sì– | qÉ×–Qû–rÉ– ||

Â–Sì– qÉ×–Qû–rÉ– qÉ×–Qû–rÉ– Â–Sì– Â–Sì– qÉ×–Qû–rÉ– |

www.vedavms.in
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AlÉÑuÉÉMüqÉç 1-bÉlÉqÉç-lÉqÉxiÉå ÂSì qÉlrÉuÉå
35.

qÉ×–Qû–rÉ– ||

qÉ×–Qû–rÉåÌiÉþ qÉ×QûrÉ |
36.

rÉÉ | iÉå– | Â–Sì– |

rÉÉ iÉåþ iÉå– rÉÉ rÉÉ iÉåþ ÂSì ÂSì iÉå– rÉÉ rÉÉ iÉåþ ÂSì |
37.

iÉå– | Â–Sì– | ÍzÉ–uÉÉ |

iÉå– Â–Sì– Â–Sì– iÉå– iÉå– Â–Sì– ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ ÂþSì iÉå iÉå ÂSì ÍzÉ–uÉÉ |
38.

Â–Sì– | ÍzÉ–uÉÉ | iÉ–lÉÔÈ |

Â–Sì– ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ ÂþSì ÂSì ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔ xiÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÂþSì ÂSì ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔÈ |
39.

ÍzÉ–uÉÉ | iÉ–lÉÔÈ | AbÉÉåþUÉ |

ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔ xiÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔ UbÉÉå–UÉ ÅbÉÉåþUÉ iÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ
iÉ–lÉÔ UbÉÉåþUÉ |
40.

iÉ–lÉÔÈ | AbÉÉåþUÉ | AmÉÉþmÉMüÉÍzÉlÉÏ ||

iÉ–lÉÔ UbÉÉå–UÉ ÅbÉÉåþUÉ iÉ–lÉÔ xiÉ–lÉÔ UbÉÉå–UÉ ÅmÉÉþmÉMüÉÍzÉ– lrÉmÉÉþmÉMüÉÍzÉ–
lrÉbÉÉåþUÉ iÉ–lÉÔ xiÉ–lÉÔ UbÉÉå–UÉ ÅmÉÉþmÉMüÉÍzÉlÉÏ |
41.

AbÉÉåþUÉ | AmÉÉþmÉMüÉÍzÉlÉÏ ||

AbÉÉå–UÉ ÅmÉÉþmÉMüÉÍzÉ– lrÉmÉÉþmÉMüÉÍzÉ– lrÉbÉÉå–UÉ ÅbÉÉå–UÉ ÅmÉÉþmÉMüÉÍzÉlÉÏ |
vedavms@gmail.com
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42.

AmÉÉþmÉMüÉÍzÉlÉÏ ||

AmÉÉþmÉMüÉÍzÉ–lÉÏirÉmÉÉþmÉ - MüÉ–ÍzÉ–lÉÏ– |
43.

iÉrÉÉÿ | lÉ–È | iÉ–lÉÑuÉÉÿ |

iÉrÉÉþ lÉÉå lÉ– xiÉrÉÉ– iÉrÉÉþ lÉ xiÉ–lÉÑuÉÉþ iÉ–lÉÑuÉÉþ lÉ– xiÉrÉÉ– iÉrÉÉþ lÉ xiÉ–lÉÑuÉÉÿ |
44.

lÉ–È | iÉ–lÉÑuÉÉÿ | zÉliÉþqÉrÉÉ |

lÉ– xiÉ–lÉÑuÉÉþ iÉ–lÉÑuÉÉþ lÉÉå lÉ xiÉ–lÉÑuÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ iÉ–lÉÑuÉÉþ lÉÉå lÉ
xiÉ–lÉÑuÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ |
45.

iÉ–lÉÑuÉÉÿ | zÉliÉþqÉrÉÉ | ÌaÉËUþzÉliÉ |

iÉ–lÉÑuÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ iÉ–lÉÑuÉÉþ iÉ–lÉÑuÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ– ÌaÉËUþzÉliÉ– ÌaÉËUþzÉliÉ–
zÉliÉþqÉrÉÉ iÉ–lÉÑuÉÉþ iÉ–lÉÑuÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ– ÌaÉËUþzÉliÉ |
46.

zÉliÉþqÉrÉÉ | ÌaÉËUþzÉliÉ | A–ÍpÉ |

zÉliÉþqÉrÉÉ– ÌaÉËUþzÉliÉ– ÌaÉËUþzÉliÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ– ÌaÉËUþzÉliÉÉ– prÉþÍpÉ
ÌaÉËUþzÉliÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ– zÉliÉþqÉrÉÉ– ÌaÉËUþzÉliÉÉ– ÍpÉ |
47.

zÉliÉþqÉrÉÉ |

zÉliÉþqÉ–rÉåÌiÉ– zÉÇ - iÉ–qÉ–rÉÉ– |

www.vedavms.in
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48.

ÌaÉËUþzÉliÉ | A–ÍpÉ | cÉÉ–Mü–zÉÏ–ÌWû– ||

ÌaÉËUþzÉliÉÉ– prÉþÍpÉ ÌaÉËUþzÉliÉ– ÌaÉËUþzÉliÉÉ–ÍpÉ cÉÉþMüzÉÏÌWû cÉÉMüzÉÏ ½–ÍpÉ
ÌaÉËUþzÉliÉ– ÌaÉËUþzÉliÉÉ– ÍpÉcÉÉþMüzÉÏÌWû |
49.

ÌaÉËUþzÉliÉ |

ÌaÉËUþzÉ–liÉåÌiÉ– ÌaÉËUþ - zÉ–liÉ– |
50.

A–ÍpÉ | cÉÉ–Mü–zÉÏ–ÌWû– ||

A–ÍpÉ cÉÉþMüzÉÏÌWû cÉÉMüzÉÏ ½–prÉþÍpÉ cÉÉþMüzÉÏÌWû |
51.

cÉÉ–Mü–zÉÏ–ÌWû– ||

cÉÉ–Mü–zÉÏ–WûÏÌiÉþ cÉÉMüzÉÏÌWû |
52.

rÉÉqÉç | CwÉÑÿqÉç | ÌaÉ–ËU–zÉ–liÉ– |

rÉÉ ÍqÉwÉÑ– ÍqÉwÉÑ–Ç ÆrÉÉÇ ÆrÉÉ ÍqÉwÉÑþÇ ÌaÉËUzÉliÉ ÌaÉËUzÉ– liÉåwÉÑ–Ç ÆrÉÉÇ ÆrÉÉ ÍqÉwÉÑþÇ
ÌaÉËUzÉliÉ |
53.

CwÉÑÿqÉç | ÌaÉ–ËU–zÉ–liÉ– | WûxiÉåÿ |

CwÉÑþÇ ÌaÉËUzÉliÉ ÌaÉËUzÉ–liÉå wÉÑ–ÍqÉwÉÑþÇ ÌaÉËUzÉliÉ– WûxiÉå– WûxiÉåþ ÌaÉËUzÉ–liÉå wÉÑ–ÍqÉwÉÑþÇ
ÌaÉËUzÉliÉ– WûxiÉåÿ |

vedavms@gmail.com
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54.

ÌaÉ–ËU–zÉ–liÉ– | WûxiÉåÿ | ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ |

ÌaÉ–ËU–zÉ–liÉ– WûxiÉå– WûxiÉåþ ÌaÉËUzÉliÉ ÌaÉËUzÉliÉ– WûxiÉå– ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ– ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ– WûxiÉåþ
ÌaÉËUzÉliÉ ÌaÉËUzÉliÉ– WûxiÉå– ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ |
55.

ÌaÉ–ËU–zÉ–liÉ– |

ÌaÉ–ËU–zÉ–liÉåÌiÉþ ÌaÉËU - zÉ–liÉ– |
56.

WûxiÉåÿ | ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ | AxiÉþuÉå ||

WûxiÉå– ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ– ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ– WûxiÉå– WûxiÉå– ÌoÉpÉ–Uç.wrÉxiÉþuÉå– AxiÉþuÉå– ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ–
WûxiÉå– WûxiÉå– ÌoÉpÉ–Uç.wrÉxiÉþuÉå |
57.

ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ | AxiÉþuÉå ||

ÌoÉpÉ–Uç.wrÉxiÉþuÉå– AxiÉþuÉå– ÌoÉpÉþUç.ÌwÉ– ÌoÉpÉ–Uç.wrÉxiÉþuÉå |
58.

AxiÉþuÉå ||

AxiÉþuÉ– CirÉxiÉþuÉå |
59.

ÍzÉ–uÉÉqÉç | ÌaÉ–ËU–§É– | iÉÉqÉç |

ÍzÉ–uÉÉÇ ÌaÉþËU§É ÌaÉËU§É ÍzÉ–uÉÉóè ÍzÉ–uÉÉÇ ÌaÉþËU§É– iÉÉÇ iÉÉÇ ÌaÉþËU§É ÍzÉ–uÉÉóè
ÍzÉ–uÉÉÇ ÌaÉþËU§É– iÉÉqÉç |

www.vedavms.in
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60.

ÌaÉ–ËU–§É– | iÉÉqÉç | MÑü–Â– |

ÌaÉ–ËU–§É– iÉÉÇ iÉÉÇ ÌaÉþËU§É ÌaÉËU§É– iÉÉÇ MÑüþÂ MÑüÂ– iÉÉÇ ÌaÉþËU§É ÌaÉËU§É– iÉÉÇ MÑüþÂ |
61.

ÌaÉ–ËU–§É– |

ÌaÉ–ËU–§ÉåÌiÉþ ÌaÉËU - §É– |
62.

iÉÉqÉç | MÑü–Â– | qÉÉ |

iÉÉÇ MÑüþÂ MÑüÂ– iÉÉÇ iÉÉÇ MÑüþÂ– qÉÉ qÉÉ MÑüþÂ– iÉÉÇ iÉÉÇ MÑüþÂ– qÉÉ |
63.

MÑü–Â– | qÉÉ | ÌWû–óè–xÉÏ–È |

MÑü–Â– qÉÉ qÉÉ MÑüþÂ MÑüÂ– qÉÉ ÌWûóèþxÉÏUç ÌWûóèxÉÏ–Uç qÉÉ MÑüþÂ MÑüÂ– qÉÉ ÌWûóèþxÉÏÈ |
64.

qÉÉ | ÌWû–óè–xÉÏ–È | mÉÑÂþwÉqÉç |

qÉÉ ÌWûóèþxÉÏUç ÌWûóèxÉÏ–Uç qÉÉ qÉÉ ÌWûóèþxÉÏ–È mÉÑÂþwÉ–Ç mÉÑÂþwÉóè ÌWûóèxÉÏ–Uç qÉÉ qÉÉ
ÌWûóèþxÉÏ–È mÉÑÂþwÉqÉç |
65.

ÌWû–óè–xÉÏ–È | mÉÑÂþwÉqÉç | eÉaÉþiÉç ||

ÌWû–óè–xÉÏ–È mÉÑÂþwÉ–qÉç mÉÑÂþwÉóè ÌWûóèxÉÏUç ÌWûóèxÉÏ–È mÉÑÂþwÉ–Ç eÉaÉ–eÉç eÉaÉ–iÉç mÉÑÂþwÉóè
ÌWûóèxÉÏUç ÌWûóèxÉÏ–È mÉÑÂþwÉ–Ç eÉaÉþiÉç |
66.

mÉÑÂþwÉqÉç | eÉaÉþiÉç ||

mÉÑÂþwÉ–Ç eÉaÉ–eÉç eÉaÉ–iÉç mÉÑÂþwÉ–Ç mÉÑÂþwÉ–Ç eÉaÉþiÉç |
vedavms@gmail.com
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67.

eÉaÉþiÉç ||

eÉaÉ–ÌSÌiÉ– eÉaÉþiÉç |
68.

ÍzÉ–uÉålÉþ | uÉcÉþxÉÉ | iuÉÉ– |

ÍzÉ–uÉålÉ– uÉcÉþxÉÉ– uÉcÉþxÉÉ ÍzÉ–uÉålÉþ ÍzÉ–uÉålÉ– uÉcÉþxÉÉ iuÉÉ iuÉÉ– uÉcÉþxÉÉ ÍzÉ–uÉålÉþ
ÍzÉ–uÉålÉ– uÉcÉþxÉÉ iuÉÉ |
69.

uÉcÉþxÉÉ | iuÉÉ– | ÌaÉËUþzÉ |

uÉcÉþxÉÉ iuÉÉ iuÉÉ– uÉcÉþxÉÉ– uÉcÉþxÉÉ iuÉÉ– ÌaÉËUþzÉ– ÌaÉËUþzÉ iuÉÉ– uÉcÉþxÉÉ– uÉcÉþxÉÉ
iuÉÉ– ÌaÉËUþzÉ |
70.

iuÉÉ– | ÌaÉËUþzÉ | AcNûþ |

iuÉÉ– ÌaÉËUþzÉ– ÌaÉËUþzÉiuÉÉ iuÉÉ– ÌaÉËU–zÉÉcNûÉcNû– ÌaÉËUþzÉiuÉÉ iuÉÉ– ÌaÉËU–zÉÉcNûþ |
71.

ÌaÉËUþzÉ | AcNûþ | uÉ–SÉ–qÉ–ÍxÉ– ||

ÌaÉËU–zÉÉcNûÉcNû– ÌaÉËUþzÉ– ÌaÉËU–zÉÉcNûÉþ uÉSÉqÉÍxÉ uÉSÉqÉ–xrÉcNû– ÌaÉËUþzÉ–
ÌaÉËU–zÉÉcNûÉþ uÉSÉqÉÍxÉ ||
72.

AcNûþ | uÉ–SÉ–qÉ–ÍxÉ– ||

AcNûÉþ uÉSÉqÉÍxÉ uÉSÉqÉ–xrÉcNûÉcNûÉþ uÉSÉqÉÍxÉ |

www.vedavms.in
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73.

uÉ–SÉ–qÉ–ÍxÉ– |

uÉ–SÉ–qÉ–xÉÏÌiÉþ uÉSÉqÉÍxÉ |
74.

rÉjÉÉÿ | lÉ–È | xÉuÉïÿqÉç |

rÉjÉÉþ lÉÉå lÉÉå– rÉjÉÉ– rÉjÉÉþ lÉ–È xÉuÉï–óè– xÉuÉïþ³ÉÉå– rÉjÉÉ– rÉjÉÉþ lÉ–È xÉuÉïÿqÉç |
75.

lÉ–È | xÉuÉïÿqÉç | CiÉç |

lÉ–È xÉuÉï–óè– xÉuÉïþ³ÉÉå lÉ–È xÉuÉï– ÍqÉÌSjÉç xÉuÉïþ³ÉÉå lÉ–È xÉuÉï– ÍqÉiÉç |
76.

xÉuÉïÿqÉç | CiÉç | eÉaÉþiÉç |

xÉuÉï– ÍqÉÌSjÉç xÉuÉï–óè– xÉuÉï– ÍqÉeÉç eÉaÉ–eÉç eÉaÉ–ÌSjÉç xÉuÉï–óè– xÉuÉï–
ÍqÉeÉç eÉaÉþiÉç |
77.

CiÉç | eÉaÉþiÉç | A–rÉ–¤qÉqÉç |

CeÉç eÉaÉ–eÉç eÉaÉ–ÌSÌSeÉç eÉaÉþS rÉ–¤qÉ qÉþrÉ–¤qÉÇ eÉaÉ–ÌSÌSeÉç eÉaÉþS
rÉ–¤qÉqÉç |
78.

eÉaÉþiÉç | A–rÉ–¤qÉqÉç | xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ |

eÉaÉþS rÉ–¤qÉ qÉþrÉ–¤qÉÇ eÉaÉ–eÉç eÉaÉþS rÉ–¤qÉóè xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ ArÉ–¤qÉÇ
eÉaÉ–eÉç eÉaÉþS rÉ–¤qÉóè xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ |

vedavms@gmail.com
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79.

A–rÉ–¤qÉqÉç | xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ | AxÉþiÉç ||

A–rÉ–¤qÉóè xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ ArÉ–¤qÉ qÉþrÉ–¤qÉóè xÉÑ–qÉlÉÉ– AxÉ–SxÉþjÉç
xÉÑ–qÉlÉÉþ ArÉ–¤qÉ qÉþrÉ–¤qÉóè xÉÑ–qÉlÉÉ– AxÉþiÉç |
80.

xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ | AxÉþiÉç ||

xÉÑ–qÉlÉÉ– AxÉ–SxÉþjÉç xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉ– AxÉþiÉç |
81.

xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ |

xÉÑ–qÉlÉÉ– CÌiÉþ xÉÑ - qÉlÉÉÿÈ |
82.

AxÉþiÉç ||

AxÉ–ÌSirÉxÉþiÉç |
83.

AÍkÉþ | A–uÉÉå–cÉ–iÉç | A–ÍkÉ–uÉ–£üÉ |

AkrÉþ uÉÉåcÉ SuÉÉåcÉ– SkrÉkrÉþ uÉÉåcÉ SÍkÉuÉ–£üÉ ÅÍkÉþuÉ–£üÉ ÅuÉÉåþcÉ– SkrÉkrÉþ uÉÉåcÉ
SÍkÉuÉ–£üÉ |
84.

A–uÉÉå–cÉ–iÉç | A–ÍkÉ–uÉ–£üÉ | mÉë–jÉ–qÉÈ |

A–uÉÉå–cÉ– S–ÍkÉ–uÉ–£üÉ ÅÍkÉþuÉ–£üÉ ÅuÉÉåþcÉ SuÉÉåcÉ SÍkÉuÉ–£üÉ mÉëþjÉ–qÉÈ mÉëþjÉ–qÉÉå
AþÍkÉuÉ–£üÉ ÅuÉÉåþcÉ SuÉÉåcÉ SÍkÉuÉ–£üÉ mÉëþjÉ–qÉÈ |

www.vedavms.in
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85.

A–ÍkÉ–uÉ–£üÉ | mÉë–jÉ–qÉÈ | SæurÉþÈ |

A–ÍkÉ–uÉ–£üÉ mÉëþjÉ–qÉÈ mÉëþjÉ–qÉÉå AþÍkÉuÉ–£üÉ ÅÍkÉþuÉ–£üÉ mÉëþjÉ–qÉÉå SæurÉÉå– SæurÉþÈ mÉëjÉ–qÉÉå
AþÍkÉuÉ–£üÉ ÅÍkÉþuÉ–£üÉ mÉëþjÉ–qÉÉå SæurÉþÈ |
86.

A–ÍkÉ–uÉ–£üÉ |

A–ÍkÉ–uÉ–£åüirÉþÍkÉ - uÉ–£üÉ |
87.

mÉë–jÉ–qÉÈ | SæurÉþÈ | ÍpÉ–wÉMçü ||

mÉë–jÉ–qÉÉå SæurÉÉå– SæurÉþÈ mÉëjÉ–qÉÈ mÉëþjÉ–qÉÉå SæurÉÉåþ ÍpÉ–wÉaÉç ÍpÉ–wÉaÉç SæurÉþÈ mÉëjÉ–qÉÈ
mÉëþjÉ–qÉÉå SæurÉÉåþ ÍpÉ–wÉMçü |
88.

SæurÉþÈ | ÍpÉ–wÉMçü ||

SæurÉÉåþ ÍpÉ–wÉaÉç ÍpÉ–wÉaÉç SæurÉÉå– SæurÉÉåþ ÍpÉ–wÉMçü |
89.

ÍpÉ–wÉMçü ||

ÍpÉ–wÉÌaÉÌiÉþ ÍpÉ–wÉMçü |
90.

AWûÏlÉçþ | cÉ– | xÉuÉÉïlÉçþ |

AWûÏòþ¶É– cÉÉWûÏ– lÉWûÏòþ¶É– xÉuÉÉï–lÉç jxÉuÉÉï–ò–¶ÉÉWûÏ– lÉWûÏòþ¶É– xÉuÉÉïlÉçþ |

vedavms@gmail.com
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91.

cÉ– | xÉuÉÉïÿlÉç | eÉ–ÇpÉrÉ³Éçþ |

cÉ– xÉuÉÉï–lÉç jxÉuÉÉïòþ¶É cÉ– xÉuÉÉïÿlÉç eÉ–qpÉrÉþlÉç eÉ–qpÉrÉ–lÉç jxÉuÉÉïòþ¶É cÉ–
xÉuÉÉïÿlÉç eÉ–qpÉrÉ³Éçþ |
92.

xÉuÉÉïÿlÉç | eÉ–ÇpÉrÉ³Éçþ | xÉuÉÉïÿÈ |

xÉuÉÉïÿlÉç eÉ–qpÉrÉþlÉç eÉ–qpÉrÉ–lÉç jxÉuÉÉï–lÉç jxÉuÉÉïÿlÉç eÉ–qpÉrÉ–lÉç jxÉuÉÉï–È xÉuÉÉïþ
eÉ–qpÉrÉ–lÉç jxÉuÉÉï–lÉç jxÉuÉÉïÿlÉç eÉ–qpÉrÉ–lÉç jxÉuÉÉïÿÈ |
93.

eÉ–ÇpÉrÉ³Éçþ | xÉuÉÉïÿÈ | cÉ– |

eÉ–qpÉrÉ–lÉç jxÉuÉÉï–È xÉuÉÉïþ eÉ–qpÉrÉþlÉç eÉ–qpÉrÉ–lÉç jxÉuÉÉïÿ¶É cÉ– xÉuÉÉïþ
eÉ–qpÉrÉþlÉç eÉ–qpÉrÉ–lÉç jxÉuÉÉïÿ¶É |
94.

xÉuÉÉïÿÈ | cÉ– | rÉÉ–iÉÑ–kÉÉ–lrÉþÈ ||

xÉuÉÉïÿ¶É cÉ– xÉuÉÉï–È xÉuÉÉïÿ¶É rÉÉiÉÑkÉÉ–lrÉÉåþ rÉÉiÉÑkÉÉ–lrÉþ¶É– xÉuÉÉï–È xÉuÉÉïÿ¶É
rÉÉiÉÑkÉÉ–lrÉþÈ |
95.

cÉ– | rÉÉ–iÉÑ–kÉÉ–lrÉþÈ ||

cÉ– rÉÉ–iÉÑ–kÉÉ–lrÉÉåþ rÉÉiÉÑkÉÉ–lrÉþ¶É cÉ rÉÉiÉÑkÉÉ–lrÉþÈ |
96.

rÉÉ–iÉÑ–kÉÉ–lrÉþÈ ||

rÉÉ–iÉÑ–kÉÉ–lrÉþ CÌiÉþ rÉÉiÉÑ - kÉÉ–lrÉþÈ |
www.vedavms.in
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97.

A–xÉÉæ | rÉÈ | iÉÉ–qÉëÈ |

A–xÉÉæ rÉÉå rÉÉå A–xÉÉ uÉ–xÉÉæ rÉxiÉÉ–qÉë xiÉÉ–qÉëÉå rÉÉå A–xÉÉ uÉ–xÉÉæ rÉ xiÉÉ–qÉëÈ |
98.

rÉÈ | iÉÉ–qÉëÈ | A–Â–hÉÈ |

rÉ xiÉÉ–qÉë xiÉÉ–qÉëÉå rÉÉå rÉ xiÉÉ–qÉëÉå AþÂ–hÉÉå AþÂ–hÉ xiÉÉ–qÉëÉå rÉÉå rÉ xiÉÉ–qÉëÉå
AþÂ–hÉÈ |
99.

iÉÉ–qÉëÈ | A–Â–hÉÈ | E–iÉ |

iÉÉ–qÉëÉå AþÂ–hÉÉå AþÂ–hÉ xiÉÉ–qÉë xiÉÉ–qÉëÉå AþÂ–hÉ E–iÉÉåiÉÉÂ–hÉ xiÉÉ–qÉë xiÉÉ–qÉëÉå
AþÂ–hÉ E–iÉ |
100.

A–Â–hÉÈ | E–iÉ | oÉ–pÉëÑÈ |

A–Â–hÉ E–iÉÉåiÉÉÂ–hÉÉå AþÂ–hÉ E–iÉ oÉ–pÉëÑUç oÉ–pÉëÑ Â–iÉÉÂ–hÉÉå AþÂ–hÉ E–iÉ oÉ–pÉëÑÈ |
101.

E–iÉ | oÉ–pÉëÑÈ | xÉÑ–qÉ–…¡ûsÉþÈ ||

E–iÉ oÉ–pÉëÑUç oÉ–pÉëÑ Â–iÉÉåiÉ oÉ–pÉëÑÈ xÉÑþqÉ–…¡ûsÉþÈ xÉÑqÉ–…¡ûsÉÉåþ oÉ–pÉëÑÂ–iÉÉåiÉ oÉ–pÉëÑÈ
xÉÑþqÉ–…¡ûsÉþÈ |
102.

oÉ–pÉëÑÈ | xÉÑ–qÉ–…¡ûsÉþÈ ||

oÉ–pÉëÑÈ xÉÑþqÉ–…¡ûsÉþÈ xÉÑqÉ–…¡ûsÉÉåþ oÉ–pÉëÑUç oÉ–pÉëÑÈ xÉÑþqÉ–…¡ûsÉþÈ |
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103.

xÉÑ–qÉ–…¡ûsÉþÈ ||

xÉÑ–qÉ–…¡ûsÉ– CÌiÉþ xÉÑ - qÉ–…¡ûsÉþÈ |
104.

rÉå | cÉ– | C–qÉÉqÉç |

rÉå cÉþ cÉ– rÉå rÉå cÉå–qÉÉ ÍqÉ–qÉÉgcÉ– rÉå rÉå cÉå–qÉÉqÉç |
105.

cÉ– | C–qÉÉqÉç | Â–SìÉÈ |

cÉå–qÉÉ ÍqÉ–qÉÉgcÉþ cÉå–qÉÉóè Â–SìÉ Â–SìÉ C–qÉÉgcÉþ cÉå–qÉÉóè Â–SìÉÈ |
106.

C–qÉÉqÉç | Â–SìÉÈ | A–ÍpÉiÉþÈ |

C–qÉÉóè Â–SìÉ Â–SìÉ C–qÉÉÍqÉ–qÉÉóè Â–SìÉ A–ÍpÉiÉÉåþ A–ÍpÉiÉÉåþ Â–SìÉ C–qÉÉ ÍqÉ–qÉÉóè
Â–SìÉ A–ÍpÉiÉþÈ |
107.

Â–SìÉÈ | A–ÍpÉiÉþÈ | ÌS–¤ÉÑ |

Â–SìÉ A–ÍpÉiÉÉåþ A–ÍpÉiÉÉåþ Â–SìÉ Â–SìÉ A–ÍpÉiÉÉþå ÌS–¤ÉÑ ÌS–¤uÉþÍpÉiÉÉåþ Â–SìÉ Â–SìÉ
A–ÍpÉiÉÉåþ ÌS–¤ÉÑ |
108.

A–ÍpÉiÉþÈ | ÌS–¤ÉÑ | Í´É–iÉÉÈ |

A–ÍpÉiÉÉåþ ÌS–¤ÉÑ ÌS–¤uÉþÍpÉiÉÉåþ A–ÍpÉiÉÉåþ ÌS–¤ÉÑ Í´É–iÉÉÈ Í´É–iÉÉ ÌS–¤uÉþÍpÉiÉÉåþ
A–ÍpÉiÉÉåþ ÌS–¤ÉÑ Í´É–iÉÉÈ |
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109.

ÌS–¤ÉÑ | Í´É–iÉÉÈ | xÉ–Wû–xÉë–zÉÈ |

ÌS–¤ÉÑ Í´É–iÉÉÈ Í´É–iÉÉ ÌS–¤ÉÑ ÌS–¤ÉÑ Í´É–iÉÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÈ Í´É–iÉÉ ÌS–¤ÉÑ
ÌS–¤ÉÑ Í´É–iÉÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÈ |
110.

Í´É–iÉÉÈ | xÉ–Wû–xÉë–zÉÈ | AuÉþ |

Í´É–iÉÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÈ Í´É–iÉÉÈ Í´É–iÉÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÉåÅuÉÉuÉþ xÉWûxÉë–zÉÈ
Í´É–iÉÉÈ Í´É–iÉÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÉåÅuÉþ |
111.

xÉ–Wû–xÉë–zÉÈ | AuÉþ | L–wÉÉ–qÉç |

xÉ–Wû–xÉë–zÉÉåÅuÉÉuÉþ xÉWûxÉë–zÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÉå ÅuÉæþwÉÉqÉåwÉÉ– qÉuÉþ xÉWûxÉë–zÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÉå
ÅuÉæþwÉÉqÉç |
112.

xÉ–Wû–xÉë–zÉÈ |

xÉ–Wû–xÉë–zÉ CÌiÉþ xÉWûxÉë - zÉÈ |
113.

AuÉþ | L–wÉÉ–qÉç | WåûQûþÈ |

AuÉæþwÉÉqÉåwÉÉ– qÉuÉÉ uÉæþwÉÉ–óè– WåûQûÉå– WåûQûþ LwÉÉ– qÉuÉÉ uÉæþwÉÉ–óè– WåûQûþÈ |
114.

L–wÉÉ–qÉç | WåûQûþÈ | D–qÉ–Wåû– ||

L–wÉÉ–óè– WåûQûÉå– WåûQûþ LwÉÉ qÉåwÉÉ–óè– WåûQûþ DqÉWû DqÉWåû– WåûQûþ LwÉÉ qÉåwÉÉ–óè–
WåûQûþ DqÉWåû |
vedavms@gmail.com
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115.

WåûQûþÈ | D–qÉ–Wåû– ||

WåûQûþ DqÉWû DqÉWåû– WåûQûÉå– WåûQûþ DqÉWåû |
116.

D–qÉ–Wåû– ||

D–qÉ–Wû– CiÉÏþ qÉWåû |
117.

A–xÉÉæ | rÉÈ | A–uÉ–xÉmÉïþÌiÉ |

A–xÉÉærÉÉå rÉÉå A–xÉÉ uÉ–xÉÉæ rÉÉåþ ÅuÉ–xÉmÉïþirÉ uÉ–xÉmÉïþÌiÉ–rÉÉå A–xÉÉ uÉ–xÉÉæ rÉÉåþ
ÅuÉ–xÉmÉïþÌiÉ |
118.

rÉÈ | A–uÉ–xÉmÉïþÌiÉ | lÉÏsÉþaÉëÏuÉÈ |

rÉÉåþ ÅuÉ–xÉmÉïþirÉ uÉ–xÉmÉïþÌiÉ– rÉÉå rÉÉåþ ÅuÉ–xÉmÉïþÌiÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå
ÅuÉ–xÉmÉïþÌiÉ– rÉÉå rÉÉåþ ÅuÉ–xÉmÉïþÌiÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÈ |
119.

A–uÉ–xÉmÉïþÌiÉ | lÉÏsÉþaÉëÏuÉÈ | ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÈ ||

A–uÉ–xÉmÉïþÌiÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå ÅuÉ–xÉmÉïþirÉ uÉ–xÉmÉïþÌiÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉå–
ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå ÅuÉ–xÉmÉïþirÉ uÉ–xÉmÉïþÌiÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÈ |
120.

A–uÉ–xÉmÉïþÌiÉ |

A–uÉ–xÉmÉï–iÉÏirÉþuÉ - xÉmÉïþÌiÉ |
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121.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÈ | ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÈ ||

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉå– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉå– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÈ |
122.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÈ |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉ– CÌiÉ– lÉÏsÉþ - aÉëÏ–uÉ–È |
123.

ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÈ ||

ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– CÌiÉ– ÌuÉ - sÉÉå–ÌWû–iÉ–È |
124.

E–iÉ | L–lÉ–qÉç | aÉÉå–mÉÉÈ |

E–iÉælÉþqÉålÉ qÉÑ–iÉÉåiÉælÉþÇ aÉÉå–mÉÉ aÉÉå–mÉÉ LþlÉ qÉÑ–iÉÉåiÉælÉþÇ aÉÉå–mÉÉÈ |
125.

L–lÉ–qÉç | aÉÉå–mÉÉÈ | A–SØ–zÉ–³Éç |

L–lÉ–Ç aÉÉå–mÉÉ aÉÉå–mÉÉ LþlÉqÉålÉÇ aÉÉå–mÉÉ AþSØzÉlÉç lÉSØzÉlÉç aÉÉå–mÉÉ LþlÉqÉålÉÇ aÉÉå–mÉÉ
AþSØzÉ³Éç |
126.

aÉÉå–mÉÉÈ | A–SØ–zÉ–³Éç | ASØþzÉ³Éç |

aÉÉå–mÉÉ AþSØzÉlÉç lÉSØzÉlÉç aÉÉå–mÉÉ aÉÉå–mÉÉ AþSØzÉ–lÉç lÉSØþzÉ–lÉç lÉSØþzÉlÉç lÉSØzÉlÉç
aÉÉå–mÉÉ aÉÉå–mÉÉ AþSØzÉ–lÉç lÉSØþzÉ³Éç |
127.

aÉÉå–mÉÉÈ |

aÉÉå–mÉÉ CÌiÉþ aÉÉå - mÉÉÈ |
vedavms@gmail.com
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128.

A–SØ–zÉ–³Éç | ASØþzÉ³Éç | E–S–WûÉ–rÉïþÈ ||

A–SØ–zÉ–lÉç lÉSØþzÉ–lÉç lÉSØþzÉlÉç lÉSØzÉlÉç lÉSØzÉ–lÉç lÉSØþzÉlÉç lÉÑSWûÉ–rÉïþ
ESWûÉ–rÉÉåïþ ASØþzÉlÉç lÉSØzÉlÉç lÉSØzÉ–lÉç lÉSØþzÉlÉç lÉÑSWûÉ–rÉïþÈ |
129.

ASØþzÉ³Éç | E–S–WûÉ–rÉïþÈ ||

ASØþzÉlÉç lÉÑSWûÉ–rÉïþ ESWûÉ–rÉÉåïþ ASØþzÉ–lÉç lÉSØþzÉlÉç lÉÑSWûÉ–rÉïþÈ |
130.

E–S–WûÉ–rÉïþÈ ||

E–S–WûÉ–rÉïþ CirÉÑþS - WûÉ–rÉïþÈ |
131.

E–iÉ | L–lÉ–qÉç | ÌuÉµÉÉÿ |

E–iÉælÉþqÉålÉ qÉÑ–iÉÉåiÉælÉ–Ç ÆÌuÉµÉÉ– ÌuÉµÉæþlÉ qÉÑ–iÉÉåiÉælÉ–Ç ÆÌuÉµÉÉÿ |
132.

L–lÉ–qÉç | ÌuÉµÉÉÿ | pÉÔ–iÉÉÌlÉþ |

L–lÉ–Ç ÆÌuÉµÉÉ– ÌuÉµÉæþlÉqÉålÉ–Ç ÆÌuÉµÉÉþ pÉÔ–iÉÉÌlÉþ pÉÔ–iÉÉÌlÉ– ÌuÉµÉæþlÉqÉålÉ–Ç ÆÌuÉµÉÉþ pÉÔ–iÉÉÌlÉþ |
133.

ÌuÉµÉÉÿ | pÉÔ–iÉÉÌlÉþ | xÉÈ |

ÌuÉµÉÉþ pÉÔ–iÉÉÌlÉþ pÉÔ–iÉÉÌlÉ– ÌuÉµÉÉ– ÌuÉµÉÉþ pÉÔ–iÉÉÌlÉ– xÉ xÉ pÉÔ–iÉÉÌlÉ– ÌuÉµÉÉ– ÌuÉµÉÉþ
pÉÔ–iÉÉÌlÉ– xÉÈ |
134.

pÉÔ–iÉÉÌlÉþ | xÉÈ | SØ–¹È |

pÉÔ–iÉÉÌlÉ– xÉ xÉ pÉÔ–iÉÉÌlÉþ pÉÔ–iÉÉÌlÉ– xÉ SØ–¹Éå SØ–¹È xÉ pÉÔ–iÉÉÌlÉþ pÉÔ–iÉÉÌlÉ– xÉ SØ–¹È |
www.vedavms.in
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135.

xÉÈ | SØ–¹È | qÉ×–Qû–rÉÉ–ÌiÉ– |

xÉ SØ–¹Éå SØ–¹È xÉ xÉ SØ–¹Éå qÉ×þQûrÉÉÌiÉ qÉ×QûrÉÉÌiÉ SØ–¹È xÉ xÉ SØ–¹Éå qÉ×þQûrÉÉÌiÉ |
136.

SØ–¹È | qÉ×–Qû–rÉÉ–ÌiÉ– | lÉ–È ||

SØ–¹Éå qÉ×þQûrÉÉÌiÉ qÉ×QûrÉÉÌiÉ SØ–¹Éå SØ–¹Éå qÉ×þQûrÉÉÌiÉ lÉÉå lÉÉå qÉ×QûrÉÉÌiÉ SØ–¹Éå
SØ–¹Éå qÉ×þQûrÉÉÌiÉ lÉÈ |
137.

qÉ×–Qû–rÉÉ–ÌiÉ– | lÉ–È ||

qÉ×–Qû–rÉÉ–ÌiÉ– lÉÉå– lÉÉå– qÉ×–Qû–rÉÉ–ÌiÉ– qÉ×–Qû–rÉÉ–ÌiÉ– lÉ–È |
138.

lÉ–È ||

lÉ– CÌiÉþ lÉÈ |
139.

lÉqÉþÈ | A–xiÉÑ– | lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ |

lÉqÉÉåþ AxiuÉxiÉÑ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ AxiÉÑ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉÉxiÉÑ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
AxiÉÑ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ |
140.

A–xiÉÑ– | lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ | xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ |

A–xiÉÑ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉÉ xiuÉ xiÉÑ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ
xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉÉ xiuÉ xiÉÑ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ |
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141.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ | xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ | qÉÏ–RÒûwÉåÿ ||

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ
xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ qÉÏ–RÒûwÉåþ qÉÏ–RÒûwÉåþ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ
xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ qÉÏ–RÒûwÉåÿ |
142.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ–rÉåÌiÉ– lÉÏsÉþ - aÉëÏ–uÉÉ–rÉ– |
143.

xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ | qÉÏ–RÒûwÉåÿ ||

xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ qÉÏ–RÒûwÉåþ qÉÏ–RÒûwÉåþ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ qÉÏ–RÒûwÉåÿ |
144.

xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ |

xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉåÌiÉþ xÉWûxÉë - A–¤ÉÉrÉþ |
145.

qÉÏ–RÒûwÉåÿ ||

qÉÏ–RÒûwÉ– CÌiÉþ qÉÏ–RÒûwÉåÿ |
146.

AjÉÉåÿ | rÉå | A–xrÉ– |

AjÉÉå– rÉå rÉåÅjÉÉå– AjÉÉå– rÉå AþxrÉÉxrÉ– rÉåÅjÉÉå– AjÉÉå– rÉå AþxrÉ |
147.

AjÉÉåÿ |

AjÉÉå– CirÉjÉÉåÿ |
www.vedavms.in
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148.

rÉå | A–xrÉ– | xÉiuÉÉþlÉÈ |

rÉå AþxrÉÉxrÉ– rÉå rÉå AþxrÉ– xÉiuÉÉþlÉ–È xÉiuÉÉþlÉÉå AxrÉ– rÉå rÉå AþxrÉ– xÉiuÉÉþlÉÈ |
149.

A–xrÉ– | xÉiuÉÉþlÉÈ | A–WûqÉç |

A–xrÉ– xÉiuÉÉþlÉ–È xÉiuÉÉþlÉÉå AxrÉÉxrÉ– xÉiuÉÉþlÉÉå–ÅWû qÉ–Wûóè xÉiuÉÉþlÉÉå AxrÉÉxrÉ–
xÉiuÉÉþlÉÉå–ÅWûqÉç |
150.

xÉiuÉÉþlÉÈ | A–WûqÉç | iÉåprÉþÈ |

xÉiuÉÉþlÉÉå– ÅWû qÉ–Wûóè xÉiuÉÉþlÉ–È xÉiuÉÉþlÉÉå– ÅWÇû iÉåprÉ– xiÉåprÉÉå– ÅWûóè xÉiuÉÉþlÉ–È
xÉiuÉÉþlÉÉå– ÅWÇû iÉåprÉþÈ |
151.

A–WûqÉç | iÉåprÉþÈ | A–Mü–U–qÉç |

A–WÇû iÉåprÉ– xiÉåprÉÉå– ÅWûqÉ–WÇû iÉåprÉÉåþ ÅMüUqÉMüU–lÉç iÉåprÉÉå– ÅWûqÉ–WÇû
iÉåprÉÉåþ ÅMüUqÉç |
152.

iÉåprÉþÈ | A–Mü–U–qÉç | lÉqÉþÈ ||

iÉåprÉÉåþ ÅMüUqÉMüU–lÉç iÉåprÉ– xiÉåprÉÉåþ ÅMüU–lÉç lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÅMüU–lÉç iÉåprÉ– xiÉåprÉÉåþ
ÅMüU–lÉç lÉqÉþÈ |
153.

A–Mü–U–qÉç | lÉqÉþÈ ||

A–Mü–U–lÉç lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÅMüUqÉMüU–lÉç lÉqÉþÈ |
vedavms@gmail.com
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154.

lÉqÉþÈ ||

lÉqÉ– CÌiÉ– lÉqÉþÈ |
155.

mÉë | qÉÑ–gcÉ– | kÉluÉþlÉÈ |

mÉë qÉÑþgcÉ qÉÑgcÉ– mÉë mÉë qÉÑþgcÉ– kÉluÉþlÉÉå– kÉluÉþlÉÉå qÉÑgcÉ– mÉë mÉë qÉÑþgcÉ– kÉluÉþlÉÈ |
156.

qÉÑ–gcÉ– | kÉluÉþlÉÈ | iuÉqÉç |

qÉÑ–gcÉ– kÉluÉþlÉÉå– kÉluÉþlÉÉå qÉÑgcÉ qÉÑgcÉ– kÉluÉþlÉ–xiuÉÇ iuÉÇ kÉluÉþlÉÉå qÉÑgcÉ qÉÑgcÉ–
kÉluÉþlÉ–xiuÉqÉç |
157.

kÉluÉþlÉÈ | iuÉqÉç | E–pÉrÉÉåÿÈ |

kÉluÉþlÉ–xiuÉÇ iuÉÇ kÉluÉþlÉÉå– kÉluÉþlÉ–xiuÉ qÉÑ–pÉrÉÉåþ Â–pÉrÉÉå–xiuÉÇ kÉluÉþlÉÉå–
kÉluÉþlÉ–xiuÉ qÉÑ–pÉrÉÉåÿÈ |
158.

iuÉqÉç | E–pÉrÉÉåÿÈ | AÉÌ¦ÉïþrÉÉåÈ |

iuÉ qÉÑ–pÉrÉÉåþ Â–pÉrÉÉå–xiuÉÇ iuÉ qÉÑ–pÉrÉÉå– UÉÌ¦ÉïþrÉÉå– UÉÌ¦ÉïþrÉÉå Â–pÉrÉÉå–xiuÉÇ iuÉ
qÉÑ–pÉrÉÉå– UÉÌ¦ÉïþrÉÉåÈ |
159.

E–pÉrÉÉåÿÈ | AÉÌ¦ÉïþrÉÉåÈ | erÉÉqÉç ||

E–pÉrÉÉå– UÉÌ¦ÉïþrÉÉå– UÉÌ¦ÉïþrÉÉå Â–pÉrÉÉåþ Â–pÉrÉÉå– UÉÌ¦ÉïþrÉÉå–Uç erÉÉÇ erÉÉ qÉÉÌ¦ÉïþrÉÉå
Â–pÉrÉÉåþ Â–pÉrÉÉå– UÉÌ¦ÉïþrÉÉå–Uç erÉÉqÉç |
www.vedavms.in
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160.

AÉÌ¦ÉïþrÉÉåÈ | erÉÉqÉç ||

AÉÌ¦ÉïþrÉÉå–Uç erÉÉÇ erÉÉ qÉÉÌ¦ÉïþrÉÉå– UÉÌ¦ÉïþrÉÉ–åUç erÉÉqÉç |
161.

erÉÉqÉç ||

erÉÉÍqÉÌiÉ– erÉÉqÉç |
162.

rÉÉÈ | cÉ– | iÉå– |

rÉÉ¶Éþ cÉ– rÉÉ rÉÉ¶Éþ iÉå iÉå cÉ– rÉÉ rÉÉ¶Éþ iÉå |
163.

cÉ– | iÉå– | WûxiÉåÿ |

cÉ– iÉå– iÉå– cÉ– cÉ– iÉå– WûxiÉå– WûxiÉåþ iÉå cÉ cÉ iÉå– WûxiÉåÿ |
164.

iÉå– | WûxiÉåÿ | CwÉþuÉÈ |

iÉå– WûxiÉå– WûxiÉåþ iÉå iÉå– WûxiÉ– CwÉþuÉ– CwÉþuÉÉå– WûxiÉåþ iÉå iÉå– WûxiÉ– CwÉþuÉÈ |
165.

WûxiÉåÿ | CwÉþuÉÈ | mÉUÉÿ |

WûxiÉ– CwÉþuÉ– CwÉþuÉÉå– WûxiÉå– WûxiÉ– CwÉþuÉ–È mÉUÉ– mÉUåwÉþuÉÉå– WûxiÉå– WûxiÉ– CwÉþuÉ–È mÉUÉÿ |
166.

CwÉþuÉÈ | mÉUÉÿ | iÉÉÈ |

CwÉþuÉ–È mÉUÉ– mÉUåwÉþuÉ– CwÉþuÉ–È mÉUÉ– iÉÉxiÉÉÈ mÉUåwÉþuÉ– CwÉþuÉ–È mÉUÉ– iÉÉÈ |
167.

mÉUÉÿ | iÉÉÈ | pÉ–aÉ–uÉ–È |

mÉUÉ– iÉÉxiÉÉÈ mÉUÉ– mÉUÉ– iÉÉ pÉþaÉuÉÉå pÉaÉuÉ–xiÉÉÈ mÉUÉ– mÉUÉ– iÉÉ pÉþaÉuÉÈ |
vedavms@gmail.com

Page 34 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
168.

iÉÉÈ | pÉ–aÉ–uÉ–È | uÉ–mÉ– ||

iÉÉ pÉþaÉuÉÉå pÉaÉuÉ– xiÉÉxiÉÉ pÉþaÉuÉÉå uÉmÉ uÉmÉ pÉaÉuÉ– xiÉÉxiÉÉ pÉþaÉuÉÉå uÉmÉ |
169.

pÉ–aÉ–uÉ–È | uÉ–mÉ– ||

pÉ–aÉ–uÉÉå– uÉ–mÉ– uÉ–mÉ– pÉ–aÉ–uÉÉå– pÉ–aÉ–uÉÉå– uÉ–mÉ– |
170.

pÉ–aÉ–uÉ–È |

pÉ–aÉ–uÉ– CÌiÉþ pÉaÉ - uÉ–È |
171.

uÉ–mÉ– ||

uÉ–mÉåÌiÉþ uÉmÉ |
172.

A–uÉ–iÉirÉþ | kÉlÉÑþÈ | iuÉqÉç |

A–uÉ–iÉirÉ– kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑþ UuÉ–iÉirÉÉþ uÉ–iÉirÉ– kÉlÉÑ–xiuÉÇ iuÉÇ kÉlÉÑþUuÉ–iÉirÉÉþ uÉ–iÉirÉ–
kÉlÉÑ–xiuÉqÉç |
173.

A–uÉ–iÉirÉþ |

A–uÉ–iÉirÉåirÉþuÉ - iÉirÉþ |
174.

kÉlÉÑþÈ | iuÉqÉç | xÉWûþxÉëÉ¤É |

kÉlÉÑ–xiuÉÇ iuÉÇ kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑ–xiuÉóè xÉWûþxÉëÉ¤É– xÉWûþxÉëÉ¤É–iuÉÇ kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑ–xiuÉóè
xÉWûþxÉëÉ¤É |
www.vedavms.in
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175.

iuÉqÉç | xÉWûþxÉëÉ¤É | zÉiÉåþwÉÑkÉå ||

iuÉóè xÉWûþxÉëÉ¤É– xÉWûþxÉëÉ¤É– iuÉÇ iuÉóè xÉWûþxÉëÉ¤É– zÉiÉåþwÉÑkÉå– zÉiÉåþwÉÑkÉå– xÉWûþxÉëÉ¤É–
iuÉÇ iuÉóè xÉWûþxÉëÉ¤É– zÉiÉåþwÉÑkÉå |
176.

xÉWûþxÉëÉ¤É | zÉiÉåþwÉÑkÉå ||

xÉWûþxÉëÉ¤É– zÉiÉåþwÉÑkÉå– zÉiÉåþwÉÑkÉå– xÉWûþxÉëÉ¤É– xÉWûþxÉëÉ¤É– zÉiÉåþwÉÑkÉå |
177.

xÉWûþxÉëÉ¤É |

xÉWûþxÉëÉ–¤ÉåÌiÉ– xÉWûþxÉë - A–¤É– |
178.

zÉiÉåþwÉÑkÉå ||

zÉiÉåþwÉÑkÉ– CÌiÉ– zÉiÉþ - C–wÉÑ–kÉå– |
179.

ÌlÉ–zÉÏrÉïþ | zÉ–srÉÉlÉÉÿqÉç | qÉÑZÉÉÿ |

ÌlÉ–zÉÏrÉïþ zÉ–srÉÉlÉÉóèþ zÉ–srÉÉlÉÉÿÇ ÌlÉ–zÉÏrÉïþ ÌlÉ–zÉÏrÉïþ zÉ–srÉÉlÉÉ–Ç qÉÑZÉÉ– qÉÑZÉÉþ
zÉ–srÉÉlÉÉÿÇ ÌlÉ–zÉÏrÉïþ ÌlÉ–zÉÏrÉïþ zÉ–srÉÉlÉÉ–Ç qÉÑZÉÉÿ |
180.

ÌlÉ–ÍzÉrÉïþ |

ÌlÉ–zÉÏrÉåïÌiÉþ ÌlÉ - zÉÏrÉïþ |

vedavms@gmail.com
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181.

zÉ–srÉÉlÉÉÿqÉç | qÉÑZÉÉÿ | ÍzÉ–uÉÈ |

zÉ–srÉÉlÉÉ–Ç qÉÑZÉÉ– qÉÑZÉÉþ zÉ–srÉÉlÉÉóèþ zÉ–srÉÉlÉÉ–Ç qÉÑZÉÉþ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉ–uÉÉå qÉÑZÉÉþ
zÉ–srÉÉlÉÉóèþ zÉ–srÉÉlÉÉ–Ç qÉÑZÉÉþ ÍzÉ–uÉÈ |
182.

qÉÑZÉÉÿ | ÍzÉ–uÉÈ | lÉ–È |

qÉÑZÉÉþ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉ–uÉÉå qÉÑZÉÉ– qÉÑZÉÉþ ÍzÉ–uÉÉå lÉÉåþ lÉÈ ÍzÉ–uÉÉå qÉÑZÉÉ– qÉÑZÉÉþ
ÍzÉ–uÉÉå lÉþÈ |
183.

ÍzÉ–uÉÈ | lÉ–È | xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ |

ÍzÉ–uÉÉå lÉÉåþ lÉÈ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉ–uÉÉå lÉþÈ xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ lÉÈ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉ–uÉÉå lÉþÈ
xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ |
184.

lÉ–È | xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ | pÉ–uÉ– ||

lÉ–È xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ lÉÉå lÉÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ pÉuÉ pÉuÉ xÉÑ–qÉlÉÉþ lÉÉå lÉÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ pÉuÉ |
185.

xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ | pÉ–uÉ– ||

xÉÑ–qÉlÉÉþ pÉuÉ pÉuÉ xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ pÉuÉ |
186.

xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ |

xÉÑ–qÉlÉÉ– CÌiÉþ xÉÑ - qÉlÉÉÿÈ |

www.vedavms.in
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187.

pÉ–uÉ– ||

pÉ–uÉåÌiÉþ pÉuÉ |
188.

ÌuÉerÉÿqÉç | kÉlÉÑþÈ | Mü–mÉ–ÌSïlÉþÈ |

ÌuÉerÉ–Ç kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑ–Uç ÌuÉerÉ–Ç ÆÌuÉerÉ–Ç kÉlÉÑþÈ MümÉ–ÌSïlÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉÉå– kÉlÉÑ–Uç ÌuÉerÉ–Ç
ÆÌuÉerÉ–Ç kÉlÉÑþÈ MümÉ–ÌSïlÉþÈ |
189.

ÌuÉerÉÿqÉç |

ÌuÉerÉ– ÍqÉÌiÉ– ÌuÉ - erÉ–qÉç– |
190.

kÉlÉÑþÈ | Mü–mÉ–ÌSïlÉþÈ | ÌuÉzÉþsrÉÈ |

kÉlÉÑþÈ MümÉ–ÌSïlÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉÉå– kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑþÈ MümÉ–ÌSïlÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÈ
MümÉ–ÌSïlÉÉå– kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑþÈ MümÉ–ÌSïlÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÈ |
191.

Mü–mÉ–ÌSïlÉþÈ | ÌuÉzÉþsrÉÈ | oÉÉhÉþuÉÉlÉç |

Mü–mÉ–ÌSïlÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÈ MümÉ–ÌSïlÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÉå– oÉÉhÉþuÉÉ–lÉç
oÉÉhÉþuÉÉ–lÉç–. ÌuÉzÉþsrÉÈ MümÉ–ÌSïlÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÉå– oÉÉhÉþuÉÉlÉç |
192.

ÌuÉzÉþsrÉÈ | oÉÉhÉþuÉÉlÉç | E–iÉ ||

ÌuÉzÉþsrÉÉå– oÉÉhÉþuÉÉ–lÉç oÉÉhÉþuÉÉ–lÉ–ç. ÌuÉzÉþsrÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÉå– oÉÉhÉþuÉÉóè E–iÉÉåiÉ
oÉÉhÉþuÉÉ–lÉç–. ÌuÉzÉþsrÉÉå– ÌuÉzÉþsrÉÉå– oÉÉhÉþuÉÉóè E–iÉ |
vedavms@gmail.com
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193.

ÌuÉzÉþsrÉÈ |

ÌuÉzÉþsrÉ– CÌiÉ– ÌuÉ - zÉ–srÉ–È |
194.

oÉÉhÉþuÉÉlÉç | E–iÉ ||

oÉÉhÉþuÉÉóè E–iÉÉåiÉ oÉÉhÉþuÉÉ–lÉç oÉÉhÉþuÉÉóè E–iÉ |
195.

oÉÉhÉþuÉÉlÉç |

oÉÉhÉþuÉÉ–ÌlÉÌiÉ– oÉÉhÉþ - uÉÉ–lÉç |
196.

E–iÉ ||

E–iÉåirÉÑ–iÉ |
197.

AlÉåþzÉ³Éç | A–xrÉ– | CwÉþuÉÈ |

AlÉåþzÉlÉç lÉxrÉÉ–xrÉÉ lÉåþzÉ–lÉç lÉlÉåþzÉlÉç lÉ–xrÉåwÉþuÉ– CwÉþuÉÉå A–xrÉÉ lÉåþzÉ–lÉç lÉlÉåþzÉlÉç
lÉ–xrÉåwÉþuÉÈ |
198.

A–xrÉ– | CwÉþuÉÈ | AÉ–pÉÑÈ |

A–xrÉåwÉþuÉ– CwÉþuÉÉå AxrÉÉ–xrÉåwÉþuÉ AÉ–pÉÑ UÉ–pÉÑ ËUwÉþuÉÉå AxrÉÉ–xrÉåwÉþuÉ AÉ–pÉÑÈ |
199.

CwÉþuÉÈ | AÉ–pÉÑÈ | A–xrÉ– |

CwÉþuÉ AÉ–pÉÑUÉ–pÉÑ ËUwÉþuÉ– CwÉþuÉ AÉ–pÉÑ UþxrÉÉxrÉÉ–pÉÑ ËUwÉþuÉ– CwÉþuÉ AÉ–pÉÑ UþxrÉ |

www.vedavms.in
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200.

AÉ–pÉÑÈ | A–xrÉ– | ÌlÉ–wÉ–…¡ûÍjÉþÈ ||

AÉ–pÉÑ UþxrÉÉxrÉÉ–pÉÑ UÉ–pÉÑ UþxrÉ ÌlÉwÉ–…¡ûÍjÉþUç ÌlÉwÉ–…¡ûÍjÉþ UxrÉÉ–pÉÑ UÉ–pÉÑ UþxrÉ
ÌlÉwÉ–…¡ûÍjÉþÈ |
201.

A–xrÉ– | ÌlÉ–wÉ–…¡ûÍjÉþÈ ||

A–xrÉ– ÌlÉ–wÉ–…¡ûÍjÉþUç ÌlÉwÉ–…¡ûÍjÉþ UxrÉÉxrÉ ÌlÉwÉ–…¡ûÍjÉþÈ |
202.

ÌlÉ–wÉ–…¡ûÍjÉþÈ ||

ÌlÉ–wÉ–…¡ûÍjÉ– ËUÌiÉþ ÌlÉwÉ–…¡ûÍjÉþÈ |
203.

rÉÉ | iÉå– | Wåû–ÌiÉÈ |

rÉÉ iÉåþ iÉå– rÉÉ rÉÉ iÉåþ Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉ xiÉå– rÉÉ rÉÉ iÉåþ Wåû–ÌiÉÈ |
204.

iÉå– | Wåû–ÌiÉÈ | qÉÏ–RÒû–¹–qÉ– |

iÉå– Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉ xiÉåþ iÉå Wåû–ÌiÉUç qÉÏþRÒû¹qÉ qÉÏRÒû¹qÉ Wåû–ÌiÉ xiÉåþ iÉå Wåû–ÌiÉUç
qÉÏþRÒû¹qÉ |
205.

Wåû–ÌiÉÈ | qÉÏ–RÒû–¹–qÉ– | WûxiÉåÿ |

Wåû–ÌiÉUç qÉÏþRÒû¹qÉ qÉÏRÒû¹qÉ Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉUç qÉÏþRÒû¹qÉ– WûxiÉå– WûxiÉåþ qÉÏRÒû¹qÉ
Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉUç qÉÏþRÒû¹qÉ– WûxiÉåÿ |

vedavms@gmail.com
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206.

qÉÏ–RÒû–¹–qÉ– | WûxiÉåÿ | oÉ–pÉÔuÉþ |

qÉÏ–RÒû–¹–qÉ– WûxiÉå– WûxiÉåþ qÉÏRÒû¹qÉ qÉÏRÒû¹qÉ– WûxiÉåþ oÉ–pÉÔuÉþ oÉ–pÉÔuÉ– WûxiÉåþ qÉÏRÒû¹qÉ
qÉÏRÒû¹qÉ– WûxiÉåþ oÉ–pÉÔuÉþ |
207.

qÉÏ–RÒû–¹–qÉ– |

qÉÏ–RÒû–¹–qÉåÌiÉþ qÉÏRÒûÈ - iÉ–qÉ– |
208.

WûxiÉåÿ | oÉ–pÉÔuÉþ | iÉå– |

WûxiÉåþ oÉ–pÉÔuÉþ oÉ–pÉÔuÉ– WûxiÉå– WûxiÉåþ oÉ–pÉÔuÉþ iÉå iÉå oÉ–pÉÔuÉ– WûxiÉå– WûxiÉåþ oÉ–pÉÔuÉþ iÉå |
209.

oÉ–pÉÔuÉþ | iÉå– | kÉlÉÑþÈ ||

oÉ–pÉÔuÉþ iÉå iÉå oÉ–pÉÔuÉþ oÉ–pÉÔuÉþ iÉå– kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑþ xiÉå oÉ–pÉÔuÉþ oÉ–pÉÔuÉþ iÉå– kÉlÉÑþÈ |
210.

iÉå– | kÉlÉÑþÈ ||

iÉå– kÉlÉÑ–Uç kÉlÉÑþ xiÉå iÉå– kÉlÉÑþÈ |
211.

kÉlÉÑþÈ ||

kÉlÉÑ– ËUÌiÉ– kÉlÉÑþÈ |
212.

iÉrÉÉÿ | A–xqÉÉlÉç | ÌuÉ–µÉiÉþÈ |

iÉrÉÉ–ÅxqÉÉ lÉ–xqÉÉlÉç iÉrÉÉ– iÉrÉÉ– ÅxqÉÉlÉç. ÌuÉ–µÉiÉÉåþ ÌuÉ–µÉiÉÉåþ A–xqÉÉlÉç iÉrÉÉ–
iÉrÉÉ–ÅxqÉÉlÉç. ÌuÉ–µÉiÉþÈ |
www.vedavms.in
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213.

A–xqÉÉlÉç | ÌuÉ–µÉiÉþÈ | iuÉqÉç |

A–xqÉÉlÉç. ÌuÉ–µÉiÉÉåþ ÌuÉ–µÉiÉÉåþ A–xqÉÉ lÉ–xqÉÉlÉç. ÌuÉ–µÉiÉ– xiuÉÇ iuÉÇ ÆÌuÉ–µÉiÉÉåþ
A–xqÉÉ lÉ–xqÉÉlÉç. ÌuÉ–µÉiÉ– xiuÉqÉç |
214.

ÌuÉ–µÉiÉþÈ | iuÉqÉç | A–rÉ–¤qÉrÉÉÿ |

ÌuÉ–µÉiÉ– xiuÉÇ iuÉÇ ÆÌuÉ–µÉiÉÉåþ ÌuÉ–µÉiÉ– xiuÉ qÉþrÉ–¤qÉrÉÉþ ÅrÉ–¤qÉrÉÉ– iuÉÇ
ÆÌuÉ–µÉiÉÉåþ ÌuÉ–µÉiÉ– xiuÉ qÉþrÉ–¤qÉrÉÉÿ |
215.

iuÉqÉç | A–rÉ–¤qÉrÉÉÿ | mÉËUþ |

iuÉ qÉþrÉ–¤qÉrÉÉþ ÅrÉ–¤qÉrÉÉ– iuÉÇ iuÉ qÉþrÉ–¤qÉrÉÉ– mÉËU– mÉrÉïþ rÉ–¤qÉrÉÉ– iuÉÇ iuÉ
qÉþrÉ–¤qÉrÉÉ– mÉËUþ |
216.

A–rÉ–¤qÉrÉÉÿ | mÉËUþ | pÉÑ–eÉ– ||

A–rÉ–¤qÉrÉÉ– mÉËU– mÉrÉïþ rÉ–¤qÉrÉÉþ ÅrÉ–¤qÉrÉÉ– mÉËUþopÉÑeÉ pÉÑeÉ– mÉrÉïþ rÉ–¤qÉrÉÉþ
ÅrÉ–¤qÉrÉÉ– mÉËUþopÉÑeÉ |
217.

mÉËUþ | pÉÑ–eÉ– ||

mÉËUþopÉÑeÉ pÉÑeÉ– mÉËU– mÉËUþopÉÑeÉ |
218.

pÉÑ–eÉ– ||

pÉÑ–eÉåÌiÉþ pÉÑeÉ |
vedavms@gmail.com
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219.

lÉqÉþÈ | iÉå– | A–xiÉÑ– |

lÉqÉþxiÉå iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå AxiuÉxiÉÑ iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå AxiÉÑ |
220.

iÉå– | A–xiÉÑ– | AÉrÉÑþkÉÉrÉ |

iÉå– A–xiuÉ–xiÉÑ– iÉå– iÉå– A–xiuÉÉ rÉÑþkÉÉ–rÉÉ rÉÑþkÉÉrÉÉxiÉÑ iÉå iÉå A–xiuÉÉrÉÑþkÉÉrÉ |
221.

A–xiÉÑ– | AÉrÉÑþkÉÉrÉ | AlÉÉþiÉiÉÉrÉ |

A–xiuÉÉrÉÑþkÉÉ–rÉÉ rÉÑþkÉÉrÉÉ xiuÉ– xiuÉÉ rÉÑþkÉÉ–rÉÉ lÉÉþiÉiÉÉ–rÉÉ lÉÉþiÉiÉÉ–rÉÉ rÉÑþkÉÉrÉÉ
xiuÉ– xiuÉÉ rÉÑþkÉÉ–rÉÉ lÉÉþiÉiÉÉrÉ |
222.

AÉrÉÑþkÉÉrÉ | AlÉÉþiÉiÉÉrÉ | kÉ×–whÉuÉåÿ ||

AÉrÉÑþkÉÉ–rÉÉ lÉÉþiÉiÉÉ–rÉÉ lÉÉþiÉiÉÉ–rÉÉ rÉÑþkÉÉ–rÉÉ rÉÑþkÉÉ–rÉÉ lÉÉþiÉiÉÉrÉ kÉ×–whÉuÉåþ kÉ×–whÉuÉå
ÅlÉÉþiÉiÉÉ–rÉÉ rÉÑþkÉÉ–rÉÉ rÉÑþkÉÉ–rÉÉ lÉÉþiÉiÉÉrÉ kÉ×–whÉuÉåÿ |
223.

AlÉÉþiÉiÉÉrÉ | kÉ×–whÉuÉåÿ ||

AlÉÉþiÉiÉÉrÉ kÉ×–whÉuÉåþ kÉ×–whÉuÉå ÅlÉÉþiÉiÉÉ–rÉÉ lÉÉþiÉiÉÉrÉ kÉ×–whÉuÉåÿ |
224.

AlÉÉþiÉiÉÉrÉ |

AlÉÉþiÉiÉÉ–rÉåirÉlÉÉÿ - iÉ–iÉÉ–rÉ– |
225.

kÉ×–whÉuÉåÿ ||

kÉ×–whÉuÉ– CÌiÉþ kÉ×–whÉuÉåÿ |
www.vedavms.in
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226.

E–pÉÉprÉÉÿqÉç | E–iÉ | iÉå– |

E–pÉÉprÉÉþ qÉÑ–iÉÉåiÉÉå pÉÉprÉÉþ qÉÑ–pÉÉprÉÉþ qÉÑ–iÉiÉåþ iÉ E–iÉÉå pÉÉprÉÉþ qÉÑ–pÉÉprÉÉþ qÉÑ–iÉiÉåÿ |
227.

E–iÉ | iÉå– | lÉqÉþÈ |

E–iÉ iÉåþiÉ E–iÉÉå iÉiÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉ E–iÉÉå iÉiÉå– lÉqÉþÈ |
228.

iÉå– | lÉqÉþÈ | oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç |

iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå iÉå– lÉqÉÉåþ oÉÉ–WÒûprÉÉÿÇ oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç lÉqÉþxiÉå iÉå– lÉqÉÉåþ oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç |
229.

lÉqÉþÈ | oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç | iÉuÉþ |

lÉqÉÉåþ oÉÉ–WÒûprÉÉÿÇ oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç iÉuÉ– iÉuÉþ oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç iÉuÉþ |
230.

oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç | iÉuÉþ | kÉluÉþlÉå ||

oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç iÉuÉ– iÉuÉþ oÉÉ–WÒûprÉÉÿÇ oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç iÉuÉ– kÉluÉþlÉå– kÉluÉþlÉå– iÉuÉþ oÉÉ–WÒûprÉÉÿÇ
oÉÉ–WÒûprÉÉ–Ç iÉuÉ– kÉluÉþlÉå |
231.

oÉÉ–WÒûprÉÉÿqÉç |

oÉÉ–WÒûprÉÉ–ÍqÉÌiÉþ oÉÉ–WÒû - prÉÉ–qÉç |
232.

iÉuÉþ | kÉluÉþlÉå ||

iÉuÉ– kÉluÉþlÉå– kÉluÉþlÉå– iÉuÉ– iÉuÉ– kÉluÉþlÉå |
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233.

kÉluÉþlÉå ||

kÉluÉþlÉ– CÌiÉ– kÉluÉþlÉå |
234.

mÉËUþ | iÉå– | kÉluÉþlÉÈ |

mÉËUþ iÉå iÉå– mÉËU– mÉËUþ iÉå– kÉluÉþlÉÉå– kÉluÉþlÉ xiÉå– mÉËU– mÉËUþ iÉå– kÉluÉþlÉÈ |
235.

iÉå– | kÉluÉþlÉÈ | Wåû–ÌiÉÈ |

iÉå– kÉluÉþlÉÉå– kÉluÉþlÉ xiÉå iÉå– kÉluÉþlÉÉå Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉUç kÉluÉþlÉ xiÉå iÉå–
kÉluÉþlÉÉå Wåû–ÌiÉÈ |
236.

kÉluÉþlÉÈ | Wåû–ÌiÉÈ | A–xqÉÉlÉç |

kÉluÉþlÉÉå Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉUç kÉluÉþlÉÉå– kÉluÉþlÉÉå Wåû–ÌiÉ U–xqÉÉ lÉ–xqÉÉlÉç. Wåû–ÌiÉUç kÉluÉþlÉÉå–
kÉluÉþlÉÉå Wåû–ÌiÉ U–xqÉÉlÉç |
237.

Wåû–ÌiÉÈ | A–xqÉÉlÉç | uÉ×–hÉ–£Ñü– |

Wåû–ÌiÉ U–xqÉÉ lÉ–xqÉÉlÉç. Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉ U–xqÉÉlÉç. uÉ×þhÉ£Ñü uÉ×hÉMçü iuÉ–xqÉÉlÉç.
Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉ U–xqÉÉlÉç. uÉ×þhÉ£Ñü |
238.

A–xqÉÉlÉç | uÉ×–hÉ–£Ñü– | ÌuÉ–µÉiÉþÈ ||

A–xqÉÉlÉç. uÉ×þhÉ£Ñü uÉ×hÉ YiuÉ–xqÉÉ lÉ–xqÉÉlÉç. uÉ×þhÉ£Ñü ÌuÉ–µÉiÉÉåþ ÌuÉ–µÉiÉÉåþ
uÉ×hÉ YiuÉ–xqÉÉ lÉ–xqÉÉlÉç. uÉ×þhÉ£Ñü ÌuÉ–µÉiÉþÈ |
www.vedavms.in
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239.

uÉ×–hÉ–£Ñü– | ÌuÉ–µÉiÉþÈ ||

uÉ×–hÉ–£Ñü– ÌuÉ–µÉiÉÉåþ ÌuÉ–µÉiÉÉåþ uÉ×hÉ£Ñü uÉ×hÉ£Ñü ÌuÉ–µÉiÉþÈ |
240.

ÌuÉ–µÉiÉþÈ ||

ÌuÉ–µÉiÉ– CÌiÉþ ÌuÉ–µÉiÉþÈ |
241.

AjÉÉå– | rÉÈ | C–wÉÑ–ÍkÉ |

AjÉÉå– rÉÉå rÉÉå ÅjÉÉå– AjÉÉå– rÉ CþwÉÑ–ÍkÉ ËUþwÉÑ–ÍkÉUç rÉÉå ÅjÉÉå– AjÉÉå– rÉ CþwÉÑ–ÍkÉÈ |
242.

AjÉÉåÿ |

AjÉÉå– CirÉjÉÉåÿ |
243.

rÉÈ | C–wÉÑ–ÍkÉÈ | iÉuÉþ |

rÉ CþwÉÑ–ÍkÉ ËUþwÉÑ–ÍkÉUç rÉÉå rÉ CþwÉÑ–ÍkÉ xiÉuÉ– iÉuÉåþwÉÑ–ÍkÉUç rÉÉå rÉ CþwÉÑ–ÍkÉ xiÉuÉþ |
244.

C–wÉÑ–ÍkÉÈ | iÉuÉþ | AÉ–Uå |

C–wÉÑ–ÍkÉ xiÉuÉ– iÉuÉåþwÉÑ–ÍkÉ ËUþwÉÑ–ÍkÉ xiÉuÉÉ–U AÉ–Uå iÉuÉåþwÉÑ–ÍkÉ ËUþwÉÑ–ÍkÉ xiÉuÉÉ–Uå |
245.

C–wÉÑ–ÍkÉÈ |

C–wÉÑ–ÍkÉËUiÉÏþwÉÑ - ÍkÉÈ |
246.

iÉuÉþ | AÉ–Uå | A–xqÉiÉç |

iÉ uÉÉ–U AÉ–Uå iÉuÉ– iÉ uÉÉ–Uå A–xqÉ S–xqÉ SÉ–Uå iÉuÉ– iÉ uÉÉ–Uå A–xqÉiÉç |
vedavms@gmail.com
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247.

AÉ–Uå | A–xqÉiÉç | ÌlÉ |

AÉ–Uå A–xqÉ S–xqÉ SÉ–U AÉ–Uå A–xqÉÍ³É lrÉþxqÉ SÉ–U AÉ–Uå A–xqÉÍ³É |
248.

A–xqÉiÉç | ÌlÉ | kÉå–ÌWû– |

A–xqÉÍ³É lrÉþxqÉ S–xqÉlÉç ÌlÉkÉåþÌWûkÉåÌWû– lrÉþxqÉ S–xqÉlÉç ÌlÉkÉåþÌWû |
249.

ÌlÉ | kÉå–ÌWû– | iÉqÉç ||

ÌlÉkÉåþÌWûkÉåÌWû– ÌlÉ ÌlÉ kÉåþÌWû– iÉÇ iÉÇ kÉåþÌWû– ÌlÉ ÌlÉ kÉåþÌWû– iÉqÉç |
250.

kÉå–ÌWû– | iÉqÉç ||

kÉå–ÌWû– iÉÇ iÉÇ kÉåþÌWû kÉåÌWû– iÉqÉç |
251.

iÉqÉç ||

iÉÍqÉÌiÉ– iÉÇ |
==============
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1.2 AlÉÑuÉÉMüqÉç 2 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÉå ÌWûUhrÉoÉÉWûuÉå
1.

lÉqÉþÈ | ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå | xÉå–lÉÉ–lrÉåÿ |

lÉqÉÉå– ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå– ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå xÉålÉÉ–lrÉåþ
xÉålÉÉ–lrÉåþ ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå xÉålÉÉ–lrÉåÿ |
2.

ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå | xÉå–lÉÉ–lrÉåÿ | ÌS–zÉÉqÉç |

ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå xÉålÉÉ–lrÉåþ xÉålÉÉ–lrÉåþ ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå– ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå xÉålÉÉ–lrÉåþ
ÌS–zÉÉÇ ÌS–zÉÉóè xÉåþlÉÉ–lrÉåþ ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå– ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå xÉålÉÉ–lrÉåþ ÌS–zÉÉqÉç |
3.

ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉå |

ÌWûUþhrÉoÉÉWûuÉ– CÌiÉ– ÌWûUþhrÉ - oÉÉ–Wû–uÉå– |
4.

xÉå–lÉÉ–lrÉåÿ | ÌS–zÉÉqÉç | cÉ– |

xÉå–lÉÉ–lrÉåþ ÌS–zÉÉÇ ÌS–zÉÉóè xÉåþlÉÉ–lrÉåþ xÉålÉÉ–lrÉåþ ÌS–zÉÉgcÉþ cÉ ÌS–zÉÉóè xÉåþlÉÉ–lrÉåþ
xÉålÉÉ–lrÉåþ ÌS–zÉÉgcÉþ |
5.

xÉå–lÉÉ–lrÉåÿ |

xÉå–lÉÉ–lrÉþ CÌiÉþ xÉålÉÉ - lrÉåÿ |
6.

ÌS–zÉÉqÉç | cÉ– | mÉiÉþrÉå |

ÌS–zÉÉgcÉþ cÉ ÌS–zÉÉÇ ÌS–zÉÉgcÉ– mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå cÉ ÌS–zÉÉÇ ÌS–zÉÉgcÉ– mÉiÉþrÉå |
vedavms@gmail.com
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7.

cÉ– | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

cÉ– mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå cÉ cÉ– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå cÉ cÉ– mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
8.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
9.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
10.

lÉqÉþÈ | uÉ×–¤ÉåprÉþÈ | WûËUþMåüzÉåprÉÈ |

lÉqÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå
uÉ×–¤ÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÈ |
11.

uÉ×–¤ÉåprÉþÈ | WûËUþMåüzÉåprÉÈ | mÉ–zÉÔ–lÉÉqÉç |

uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå uÉ×–¤ÉåprÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÈ
mÉzÉÔ–lÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉóè WûËUþMåüzÉåprÉÉå uÉ×–¤ÉåprÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÈ mÉzÉÔ–lÉÉqÉç |
12.

WûËUþMåüzÉåprÉÈ | mÉ–zÉÔ–lÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

WûËUþMåüzÉåprÉÈ mÉzÉÔ–lÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉóè WûËUþMåüzÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÈ mÉzÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå–
mÉiÉþrÉå mÉzÉÔ–lÉÉóè WûËUþMåüzÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÈ mÉzÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå |

www.vedavms.in

Page 49 of 254

AlÉÑuÉÉMüqÉç 2 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÉå ÌWûUhrÉoÉÉWûuÉå
13.

WûËUþMåüzÉåprÉ |

WûËUþMåüzÉåprÉ– CÌiÉ– WûËUþ - Måü–zÉå–prÉ–È |
14.

mÉ–zÉÔ–lÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉ–zÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå mÉzÉÔ–lÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå mÉzÉÔ–lÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ
mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
15.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
16.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
17.

lÉqÉþÈ | xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ | ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå |

lÉqÉþÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ– ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå–
ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ– ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå |
18.

xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ | ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå | mÉ–jÉÏ–lÉÉqÉç |

xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ– ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå– ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ– ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå
mÉjÉÏ–lÉÉÇ mÉþjÉÏ–lÉÉÇ ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉrÉ– ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå mÉjÉÏ–lÉÉqÉç |
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19.

ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå | mÉ–jÉÏ–lÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå mÉjÉÏ–lÉÉÇ mÉþjÉÏ–lÉÉÇ ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå– ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå mÉjÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå mÉjÉÏ–lÉÉÇ
ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå– ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå mÉjÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå |
20.

ÎiuÉwÉÏþqÉiÉå |

ÎiuÉwÉÏþqÉiÉ– CÌiÉ– ÎiuÉwÉÏþ - qÉ–iÉå– |
21.

mÉ–jÉÏ–lÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉ–jÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå mÉjÉÏ–lÉÉÇ mÉþjÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå mÉjÉÏ–lÉÉÇ
mÉþjÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
22.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
23.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
24.

lÉqÉþÈ | oÉ–psÉÑ–zÉÉrÉþ | ÌuÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ |

lÉqÉÉåþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉþ ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ
ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉþ ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉåÿ |
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25.

oÉ–psÉÑ–zÉÉrÉþ | ÌuÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ | A³ÉÉþlÉÉqÉç |

oÉ–psÉÑ–zÉÉrÉþ ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉþ ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉå
Å³ÉÉþlÉÉ– qÉ³ÉÉþlÉÉÇ ÆÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉþ oÉpsÉÑ–zÉÉrÉþ ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉå Å³ÉÉþlÉÉqÉç |
26.

ÌuÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ | A³ÉÉþlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

ÌuÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉå Å³ÉÉþlÉÉ– qÉ³ÉÉþlÉÉÇ ÆÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉå Å³ÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉ–rÉå
Å³ÉÉþlÉÉÇ ÆÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ ÌuÉurÉÉ–ÍkÉlÉå Å³ÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
27.

ÌuÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ |

ÌuÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉ– CÌiÉþ ÌuÉ - urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ |
28.

A³ÉÉþlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

A³ÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉ–rÉå Å³ÉÉþlÉÉ– qÉ³ÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉ–rÉå Å³ÉÉþlÉÉ–
qÉ³ÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
29.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
30.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
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31.

lÉqÉþÈ | WûËUþMåüzÉÉrÉ | E–mÉ–uÉÏ–ÌiÉlÉåÿ |

lÉqÉÉå– WûËUþMåüzÉÉrÉ– WûËUþMåüzÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– WûËUþMåüzÉÉrÉÉå mÉuÉÏ–ÌiÉlÉþ
EmÉuÉÏ–ÌiÉlÉå– WûËUþMåüzÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– WûËUþMåüzÉÉrÉÉå mÉuÉÏ–ÌiÉlÉåÿ |
32.

WûËUþMåüzÉÉrÉ | E–mÉ–uÉÏ–ÌiÉlÉåÿ | mÉÑ–¹ÉlÉÉÿqÉç |

WûËUþMåüzÉÉrÉÉå mÉuÉÏ–ÌiÉlÉþ EmÉuÉÏ–ÌiÉlÉå– WûËUþMåüzÉÉrÉ– WûËUþMåüzÉÉrÉÉå mÉuÉÏ–ÌiÉlÉåþ
mÉÑ–¹ÉlÉÉÿÇ mÉÑ–¹ÉlÉÉþ qÉÑmÉuÉÏ–ÌiÉlÉå– WûËUþMåüzÉÉrÉ– WûËUþMåüzÉÉrÉÉå mÉuÉÏ–ÌiÉlÉåþ mÉÑ–¹ÉlÉÉÿqÉç |
33.

WûËUþMåüzÉÉrÉ |

WûËUþMåüzÉÉ–rÉåÌiÉ– WûËUþ - Måü–zÉÉ–rÉ– |
34.

E–mÉ–uÉÏ–ÌiÉlÉåÿ | mÉÑ–¹ÉlÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå |

E–mÉ–uÉÏ–ÌiÉlÉåþ mÉÑ–¹ÉlÉÉÿÇ mÉÑ–¹ÉlÉÉþ qÉÑmÉuÉÏ–ÌiÉlÉþ EmÉuÉÏ–ÌiÉlÉåþ mÉÑ–¹ÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå
mÉÑ–¹ÉlÉÉþ qÉÑmÉuÉÏ–ÌiÉlÉþ EmÉuÉÏ–ÌiÉlÉåþ mÉÑ–¹ÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
35.

E–mÉ–uÉÏ–ÌiÉlÉåÿ |

E–mÉ–uÉÏ–ÌiÉlÉ– CirÉÑþmÉ - uÉÏ–ÌiÉlÉåÿ |
36.

mÉÑ–¹ÉlÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉÑ–¹ÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå mÉÑ–¹ÉlÉÉÿÇ mÉÑ–¹ÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå mÉÑ–¹ÉlÉÉÿÇ
mÉÑ–¹ÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
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37.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
38.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
39.

lÉqÉþÈ | pÉ–uÉxrÉþ | Wåû–irÉæ |

lÉqÉÉåþ pÉ–uÉxrÉþ pÉ–uÉxrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ pÉ–uÉxrÉþ Wåû–irÉæ Wåû–irÉæ pÉ–uÉxrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
pÉ–uÉxrÉþ Wåû–irÉæ |
40.

pÉ–uÉxrÉþ | Wåû–irÉæ | eÉaÉþiÉÉqÉç |

pÉ–uÉxrÉþ Wåû–irÉæ Wåû–irÉæ pÉ–uÉxrÉþ pÉ–uÉxrÉþ Wåû–irÉæ eÉaÉþiÉÉ–Ç eÉaÉþiÉÉóè Wåû–irÉæ
pÉ–uÉxrÉþ pÉ–uÉxrÉþ Wåû–irÉæ eÉaÉþiÉÉqÉç |
41.

Wåû–irÉæ | eÉaÉþiÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

Wåû–irÉæ eÉaÉþiÉÉ–Ç eÉaÉþiÉÉóè Wåû–irÉæ Wåû–irÉæ eÉaÉþiÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– eÉaÉþiÉÉóè Wåû–irÉæ Wåû–irÉæ
eÉaÉþiÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
42.

eÉaÉþiÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

eÉaÉþiÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– eÉaÉþiÉÉ–Ç eÉaÉþiÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå– eÉaÉþiÉÉ–Ç eÉaÉþiÉÉ–Ç
mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
vedavms@gmail.com
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43.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
44.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
45.

lÉqÉþÈ | Â–SìÉrÉþ | AÉ–iÉ–iÉÉ–ÌuÉlÉåÿ |

lÉqÉÉåþ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ Â–SìÉrÉÉþiÉ iÉÉ–ÌuÉlÉþ AÉiÉiÉÉ–ÌuÉlÉåþ Â–SìÉrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ Â–SìÉrÉÉþ iÉiÉÉ–ÌuÉlÉåÿ |
46.

Â–SìÉrÉþ | AÉ–iÉ–iÉÉ–ÌuÉlÉåÿ | ¤Éå§ÉÉþhÉÉqÉç |

Â–SìÉrÉÉþ iÉiÉÉ–ÌuÉlÉþ AÉiÉiÉÉ–ÌuÉlÉåþ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉÉþ iÉiÉÉ–ÌuÉlÉå– ¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç ¤Éå§ÉÉþhÉÉ
qÉÉiÉiÉÉ–ÌuÉlÉåþ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉÉþiÉiÉÉ–ÌuÉlÉå– ¤Éå§ÉÉþhÉÉqÉç |
47.

AÉ–iÉ–iÉÉ–ÌuÉlÉåÿ | ¤Éå§ÉÉþhÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

AÉ–iÉ–iÉÉ–ÌuÉlÉå– ¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç ¤Éå§ÉÉþhÉÉ qÉÉiÉiÉÉ–ÌuÉlÉþ AÉiÉiÉÉ–ÌuÉlÉå– ¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå–
¤Éå§ÉÉþhÉÉ qÉÉiÉiÉÉ–ÌuÉlÉþ AÉiÉiÉÉ–ÌuÉlÉå– ¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
48.

AÉ–iÉ–iÉÉ–ÌuÉlÉåÿ |

AÉ–iÉ–iÉÉ–ÌuÉlÉ– CirÉÉÿ - iÉ–iÉÉ–ÌuÉlÉåÿ |
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49.

¤Éå§ÉÉþhÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– ¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç ¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xmÉiÉþrÉå– ¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç
¤Éå§ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
50.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
51.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
52.

lÉqÉþÈ | xÉÔ–iÉÉrÉþ | AWûþlirÉÉrÉ |

lÉqÉþÈ xÉÔ–iÉÉrÉþ xÉÔ–iÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉÔ–iÉÉrÉÉ WûþlirÉÉ–rÉÉ WûþlirÉÉrÉ xÉÔ–iÉÉrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉþÈ xÉÔ–iÉÉrÉÉ WûþlirÉÉrÉ |
53.

xÉÔ–iÉÉrÉþ | AWûþlirÉÉrÉ | uÉlÉÉþlÉÉqÉç |

xÉÔ–iÉÉrÉÉ WûþlirÉÉ–rÉÉ WûþlirÉÉrÉ xÉÔ–iÉÉrÉþ xÉÔ–iÉÉrÉÉ WûþlirÉÉrÉ– uÉlÉÉþlÉÉ–Ç
ÆuÉlÉÉþlÉÉ– qÉWûþlirÉÉrÉ xÉÔ–iÉÉrÉþ xÉÔ–iÉÉrÉÉ WûþlirÉÉrÉ– uÉlÉÉþlÉÉqÉç |
54.

AWûþlirÉÉrÉ | uÉlÉÉþlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

AWûþlirÉÉrÉ– uÉlÉÉþlÉÉ–Ç ÆuÉlÉÉþlÉÉ– qÉWûþlirÉÉ–rÉÉ WûþlirÉÉrÉ– uÉlÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå–
uÉlÉÉþlÉÉ– qÉWûþlirÉÉ–rÉÉ WûþlirÉÉrÉ– uÉlÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
vedavms@gmail.com
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55.

uÉlÉÉþlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

uÉlÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– uÉlÉÉþlÉÉ–Ç ÆuÉlÉÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– uÉlÉÉþlÉÉ–Ç ÆuÉlÉÉþlÉÉ–Ç
mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
56.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
57.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
58.

lÉqÉþÈ | UÉåÌWûþiÉÉrÉ | xjÉ–mÉiÉþrÉå |

lÉqÉÉå– UÉåÌWûþiÉÉrÉ– UÉåÌWûþiÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– UÉåÌWûþiÉÉrÉ xjÉ–mÉiÉþrÉå xjÉ–mÉiÉþrÉå– UÉåÌWûþiÉÉrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– UÉåÌWûþiÉÉrÉ xjÉ–mÉiÉþrÉå |
59.

UÉåÌWûþiÉÉrÉ | xjÉ–mÉiÉþrÉå | uÉ×–¤ÉÉhÉÉÿqÉç |

UÉåÌWûþiÉÉrÉ xjÉ–mÉiÉþrÉå xjÉ–mÉiÉþrÉå– UÉåÌWûþiÉÉrÉ– UÉåÌWûþiÉÉrÉ xjÉ–mÉiÉþrÉå uÉ×–¤ÉÉhÉÉÿÇ
ÆuÉ×–¤ÉÉhÉÉòþ xjÉ–mÉiÉþrÉå– UÉåÌWûþiÉÉrÉ– UÉåÌWûþiÉÉrÉ xjÉ–mÉiÉþrÉå uÉ×–¤ÉÉhÉÉÿqÉç |
60.

xjÉ–mÉiÉþrÉå | uÉ×–¤ÉÉhÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå |

xjÉ–mÉiÉþrÉå uÉ×–¤ÉÉhÉÉÿÇ ÆuÉ×–¤ÉÉhÉÉòþ xjÉ–mÉiÉþrÉå xjÉ–mÉiÉþrÉå uÉ×–¤ÉÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå
uÉ×–¤ÉÉhÉÉòþ xjÉ–mÉiÉþrÉå xjÉ–mÉiÉþrÉå uÉ×–¤ÉÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
www.vedavms.in
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61.

uÉ×–¤ÉÉhÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

uÉ×–¤ÉÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå uÉ×–¤ÉÉhÉÉÿÇ ÆuÉ×–¤ÉÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå uÉ×–¤ÉÉhÉÉÿÇ
ÆuÉ×–¤ÉÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
62.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
63.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
64.

lÉqÉþÈ | qÉ–Îl§ÉhÉåÿ | uÉÉ–ÍhÉ–eÉÉrÉþ |

lÉqÉÉåþ qÉ–Îl§ÉhÉåþ qÉ–Îl§ÉhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉ–Îl§ÉhÉåþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉþ qÉ–Îl§ÉhÉå–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉ–Îl§ÉhÉåþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉþ |
65.

qÉ–Îl§ÉhÉåÿ | uÉÉ–ÍhÉ–eÉÉrÉþ | Mü¤ÉÉþhÉÉqÉç |

qÉ–Îl§ÉhÉåþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉþ qÉ–Îl§ÉhÉåþ qÉ–Îl§ÉhÉåþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉ– Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç
Mü¤ÉÉþhÉÉÇ ÆuÉÉÍhÉ–eÉÉrÉþ qÉ–Îl§ÉhÉåþ qÉ–Îl§ÉhÉåþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉ– Mü¤ÉÉþhÉÉqÉç |
66.

uÉÉ–ÍhÉ–eÉÉrÉþ | Mü¤ÉÉþhÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

uÉÉ–ÍhÉ–eÉÉrÉ– Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç Mü¤ÉÉþhÉÉÇ ÆuÉÉÍhÉ–eÉÉrÉþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉ– Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå–
Mü¤ÉÉþhÉÉÇ ÆuÉÉÍhÉ–eÉÉrÉþ uÉÉÍhÉ–eÉÉrÉ– Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
vedavms@gmail.com
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67.

Mü¤ÉÉþhÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç
Mü¤ÉÉþhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
68.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
69.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
70.

lÉqÉþÈ | pÉÑ–uÉ–liÉrÉåÿ | uÉÉ–ËU–uÉ–xM×ü–iÉÉrÉþ |

lÉqÉÉåþ pÉÑuÉ–liÉrÉåþ pÉÑuÉ–liÉrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ pÉÑuÉ–liÉrÉåþ uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉrÉþ
uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉrÉþ pÉÑuÉ–liÉrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ pÉÑuÉ–liÉrÉåþ uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉrÉþ |
71.

pÉÑ–uÉ–liÉrÉåÿ | uÉÉ–ËU–uÉ–xM×ü–iÉÉrÉþ | AÉåwÉþkÉÏlÉÉqÉç |

pÉÑ–uÉ–liÉrÉåþ uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉrÉþ uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉrÉþ pÉÑuÉ–liÉrÉåþ pÉÑuÉ–liÉrÉåþ uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉ
rÉÉæwÉþkÉÏlÉÉ– qÉÉåwÉþkÉÏlÉÉÇ ÆuÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉrÉþ pÉÑuÉ–liÉrÉåþ pÉÑuÉ–liÉrÉåþ uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉ
rÉÉæwÉþkÉÏlÉÉqÉç |
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72.

uÉÉ–ËU–uÉ–xM×ü–iÉÉrÉþ | AÉåwÉþkÉÏlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

uÉÉ–ËU–uÉ–xM×ü–iÉÉ rÉÉæwÉþkÉÏlÉÉ– qÉÉåwÉþkÉÏlÉÉÇ ÆuÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉrÉþ uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉ rÉÉæwÉþkÉÏlÉÉ–Ç
mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉ– AÉåwÉþkÉÏlÉÉÇ ÆuÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉrÉþ uÉÉËUuÉxM×ü–iÉÉ rÉÉæwÉþkÉÏlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
73.

uÉÉ–ËU–uÉ–xM×ü–iÉÉrÉþ |

uÉÉ–ËU–uÉ–xM×ü–iÉÉ rÉåÌiÉþ uÉÉËUuÉÈ - M×ü–iÉÉrÉþ |
74.

AÉåwÉþkÉÏlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

AÉåwÉþkÉÏlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉ– AÉåwÉþkÉÏlÉÉ– qÉÉåwÉþkÉÏlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉ–
AÉåwÉþkÉÏlÉÉ– qÉÉåwÉþkÉÏlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
75.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
76.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
77.

lÉqÉþÈ | E–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉ | AÉ–¢ü–lSrÉþiÉå |

lÉqÉþ E–ŠæbÉÉåïþwÉÉ rÉÉå–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ E–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉÉ ¢ü–lSrÉþiÉ
AÉ¢ü–lSrÉþiÉ E–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ E–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉÉ ¢ü–lSrÉþiÉå |
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78.

E–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉ | AÉ–¢ü–lSrÉþiÉå | mÉ–¨ÉÏ–lÉÉqÉç |

E–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉÉ ¢ü–lSrÉþiÉ AÉ¢ü–lSrÉþiÉ E–ŠæbÉÉåïþwÉÉ rÉÉå–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉÉ ¢ü–lSrÉþiÉå
mÉ¨ÉÏ–lÉÉÇ mÉþ¨ÉÏ–lÉÉ qÉÉÿ¢ü–lSrÉþiÉ E–ŠæbÉÉåïþwÉÉ rÉÉå–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉÉ ¢ü–lSrÉþiÉå mÉ¨ÉÏ–lÉÉqÉç |
79.

E–ŠæbÉÉåïþwÉÉrÉ |

E–ŠæbÉÉåïþwÉÉ–rÉåirÉÑ–ŠæÈ - bÉÉå–wÉÉ–rÉ– |
80.

AÉ–¢ü–lSrÉþiÉå | mÉ–¨ÉÏ–lÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

AÉ–¢ü–lSrÉþiÉå mÉ¨ÉÏ–lÉÉÇ mÉþ¨ÉÏ–lÉÉ qÉÉÿ¢ü–lSrÉþiÉ AÉ¢ü–lSrÉþiÉå mÉ¨ÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå
mÉ¨ÉÏ–lÉÉ qÉÉÿ¢ü–lSrÉþiÉ AÉ¢ü–lSrÉþiÉå mÉ¨ÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå |
81.

AÉ–¢ü–lSrÉþiÉå |

AÉ–¢ü–lSrÉþiÉ– CirÉÉÿ - ¢ü–lSrÉþiÉå |
82.

mÉ–¨ÉÏ–lÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉ–¨ÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå mÉ¨ÉÏ–lÉÉÇ mÉþ¨ÉÏ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå mÉ¨ÉÏ–lÉÉÇ mÉþ¨ÉÏ–lÉÉÇ
mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
83.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
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84.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
85.

lÉqÉþÈ | M×ü–jxlÉ–uÉÏ–iÉÉrÉþ | kÉÉuÉþiÉå |

lÉqÉþÈ M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉþ M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉ– kÉÉuÉþiÉå– kÉÉuÉþiÉå
M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉ– kÉÉuÉþiÉå |
86.

M×ü–jxlÉ–uÉÏ–iÉÉrÉþ | kÉÉuÉþiÉå | xÉ¨uÉþlÉÉqÉç |

M×ü–jxlÉ–uÉÏ–iÉÉrÉ– kÉÉuÉþiÉå– kÉÉuÉþiÉå M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉþ M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉ– kÉÉuÉþiÉå– xÉ¨uÉþlÉÉ–óè–
xÉ¨uÉþlÉÉ–Ç kÉÉuÉþiÉå M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉþ M×üjxlÉuÉÏ–iÉÉrÉ– kÉÉuÉþiÉå– xÉ¨uÉþlÉÉqÉç |
87.

M×ü–jxlÉ–uÉÏ–iÉÉrÉþ |

M×ü–jxlÉ–uÉÏ–iÉÉrÉåÌiÉþ M×üjxlÉ - uÉÏ–iÉÉrÉþ |
88.

kÉÉuÉþiÉå | xÉ¨uÉþlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå ||

kÉÉuÉþiÉå– xÉ¨uÉþlÉÉ–óè– xÉ¨uÉþlÉÉ–Ç kÉÉuÉþiÉå– kÉÉuÉþiÉå– xÉ¨uÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– xÉ¨uÉþlÉÉ–Ç
kÉÉuÉþiÉå– kÉÉuÉþiÉå– xÉ¨uÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
89.

xÉ¨uÉþlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

xÉ¨uÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– xÉ¨uÉþlÉÉ–óè– xÉ¨uÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– xÉ¨uÉþlÉÉ–óè–
xÉ¨uÉþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
vedavms@gmail.com

Page 62 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
90.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ ||

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
91.

lÉqÉþÈ ||

lÉqÉ– CÌiÉ– lÉqÉþÈ |
================
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1.3 AlÉÑuÉÉMüqÉç 3 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÈ xÉWûqÉÉlÉÉrÉ
1.

lÉqÉþÈ | xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ | ÌlÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ |

lÉqÉ–È xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ– xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ
ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉå– xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉåÿ |
2.

xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ | ÌlÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ | AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉqÉç |

xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉå– xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ– xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉþ
AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ qÉÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉÇ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉå– xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ– xÉWûþqÉÉlÉÉrÉ
ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉþ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉqÉç |
3.

ÌlÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ | AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

ÌlÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉþ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ qÉÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉÇ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉþ
AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉÇ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉåþ ÌlÉurÉÉ–ÍkÉlÉþ
AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
4.

ÌlÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ |

ÌlÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉ– CÌiÉþ ÌlÉ - urÉÉ–ÍkÉlÉåÿ |
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5.

AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ qÉÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå–
lÉqÉ–xmÉiÉþrÉ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ qÉÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
6.

AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉqÉç |

AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉ– ÍqÉirÉÉÿ - urÉÉ–ÍkÉlÉÏþlÉÉqÉç |
7.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
8.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
9.

lÉqÉþÈ | Mü–MÑü–pÉÉrÉþ | ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ |

lÉqÉþÈ MüMÑü–pÉÉrÉþ MüMÑü–pÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ MüMÑü–pÉÉrÉþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ
MüMÑü–pÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ MüMÑü–pÉÉrÉþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåÿ |
10.

Mü–MÑü–pÉÉrÉþ | ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ | xiÉå–lÉÉlÉÉÿqÉç |

Mü–MÑü–pÉÉrÉþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ MüMÑü–pÉÉrÉþ MüMÑü–pÉÉrÉþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåÿ
xiÉå–lÉÉlÉÉòþ xiÉå–lÉÉlÉÉÿÇ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ MüMÑü–pÉÉrÉþ MüMÑü–pÉÉrÉþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåÿ xiÉå–lÉÉlÉÉÿqÉç |

www.vedavms.in
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11.

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ | xiÉå–lÉÉlÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå |

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ xiÉå–lÉÉlÉÉòþ xiÉå–lÉÉlÉÉÿÇ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåÿ xiÉå–lÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå
xiÉå–lÉÉlÉÉÿÇ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåÿ xiÉå–lÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
12.

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ |

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉ– CÌiÉþ ÌlÉ - xÉ–Ì…¡ûlÉåÿ |
13.

xiÉå–lÉÉlÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

xiÉå–lÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå xiÉå–lÉÉlÉÉòþ xiÉå–lÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå
xiÉå–lÉÉlÉÉòþ xiÉå–lÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
14.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
15.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
16.

lÉqÉþÈ | ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ | C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåÿ |

lÉqÉÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ
ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉåÿ |
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17.

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ | C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåÿ | iÉxMüþUÉhÉÉqÉç |

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉå– iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç
iÉxMüþUÉhÉÉ ÍqÉwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉå– iÉxMüþUÉhÉÉqÉç |
18.

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ |

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉ– CÌiÉþ ÌlÉ - xÉ–Ì…¡ûlÉåÿ |
19.

C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåÿ | iÉxMüþUÉhÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉå– iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç iÉxMüþUÉhÉÉ ÍqÉwÉÑÍkÉ–qÉiÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉå– iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå–
mÉiÉþrÉå– iÉxMüþUÉhÉÉ ÍqÉwÉÑÍkÉ–qÉiÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉå– iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
20.

C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåÿ |

C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉ– CiÉÏþwÉÑÍkÉ - qÉiÉåÿ |
21.

iÉxMüþUÉhÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå–
iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç iÉxMüþUÉhÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
22.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
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23.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
24.

lÉqÉþÈ | uÉgcÉþiÉå | mÉ–ËU–uÉgcÉþiÉå |

lÉqÉÉå– uÉgcÉþiÉå– uÉgcÉþiÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå– uÉgcÉþiÉå–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå |
25.

uÉgcÉþiÉå | mÉ–ËU–uÉgcÉþiÉå | xiÉÉ–rÉÔ–lÉÉqÉç |

uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå– uÉgcÉþiÉå– uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå xiÉÉrÉÔ–lÉÉò
xiÉÉþrÉÔ–lÉÉÇ mÉþËU–uÉgcÉþiÉå– uÉgcÉþiÉå– uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå xiÉÉrÉÔ–lÉÉqÉç |
26.

mÉ–ËU–uÉgcÉþiÉå | xiÉÉ–rÉÔ–lÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

mÉ–ËU–uÉgcÉþiÉå xiÉÉrÉÔ–lÉÉò xiÉÉþrÉÔ–lÉÉÇ mÉþËU–uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå xiÉÉrÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå–
mÉiÉþrÉå xiÉÉrÉÔ–lÉÉÇ mÉþËU–uÉgcÉþiÉå mÉËU–uÉgcÉþiÉå xiÉÉrÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå |
27.

mÉ–ËU–uÉgcÉþiÉå |

mÉ–ËU–uÉgcÉþiÉ– CÌiÉþ mÉËU - uÉgcÉþiÉå |
28.

xiÉÉ–rÉÔ–lÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

xiÉÉ–rÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå xiÉÉrÉÔ–lÉÉò xiÉÉþrÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå
xiÉÉrÉÔ–lÉÉò xiÉÉþrÉÔ–lÉÉÇ mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
vedavms@gmail.com

Page 68 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
29.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
30.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
31.

lÉqÉþÈ | ÌlÉ–cÉå–UuÉåÿ | mÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ |

lÉqÉÉåþ ÌlÉcÉå–UuÉåþ ÌlÉcÉå–UuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌlÉcÉå–UuÉåþ mÉËUcÉ–UÉrÉþ mÉËUcÉ–UÉrÉþ ÌlÉcÉå–UuÉå–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌlÉcÉå–UuÉåþ mÉËUcÉ–UÉrÉþ |
32.

ÌlÉ–cÉå–UuÉåÿ | mÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ | AUþhrÉÉlÉÉqÉç |

ÌlÉ–cÉå–UuÉåþ mÉËUcÉ–UÉrÉþ mÉËUcÉ–UÉrÉþ ÌlÉcÉå–UuÉåþ ÌlÉcÉå–UuÉåþ mÉËUcÉ–UÉrÉÉ UþhrÉÉlÉÉ– qÉUþhrÉÉlÉÉÇ
mÉËUcÉ–UÉrÉþ ÌlÉcÉå–UuÉåþ ÌlÉcÉå–UuÉåþ mÉËUcÉ–UÉrÉÉ UþhrÉÉlÉÉqÉç |
33.

ÌlÉ–cÉå–UuÉåÿ |

ÌlÉ–cÉå–UuÉ– CÌiÉþ ÌlÉ - cÉå–UuÉåÿ |
34.

mÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ | AUþhrÉÉlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

mÉ–ËU–cÉ–UÉrÉÉ UþhrÉÉlÉÉ– qÉUþhrÉÉlÉÉÇ mÉËUcÉ–UÉrÉþ mÉËUcÉ–UÉrÉÉ UþhrÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉ–rÉå
ÅUþhrÉÉlÉÉqÉç mÉËUcÉ–UÉrÉþ mÉËUcÉ–UÉrÉÉ UþhrÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
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35.

mÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ |

mÉ–ËU–cÉ–UÉrÉåÌiÉþ mÉËU - cÉ–UÉrÉþ |
36.

AUþhrÉÉlÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

AUþhrÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉ–rÉå ÅUþhrÉÉlÉÉ– qÉUþhrÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉ–rÉå ÅUþhrÉÉlÉÉ–
qÉUþhrÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
37.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
38.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
39.

lÉqÉþÈ | xÉ×–MüÉ–ÌuÉprÉþÈ | ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÈ |

lÉqÉþÈ xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉþÈ xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉÉå– ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå–
ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÈ xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉÉå– ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÈ |
40.

xÉ×–MüÉ–ÌuÉprÉþÈ | ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÈ | qÉÑ–whÉ–iÉÉqÉç |

xÉ×–MüÉ–ÌuÉprÉÉå– ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå– ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÈ xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉþÈ xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉÉå–
ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå qÉÑwhÉ–iÉÉÇ qÉÑþwhÉ–iÉÉÇ ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÈ xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉþÈ
xÉ×MüÉ–ÌuÉprÉÉå– ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå qÉÑwhÉ–iÉÉqÉç |
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41.

xÉ×–MüÉ–ÌuÉprÉþÈ |

xÉ×–MüÉ–ÌuÉprÉ– CÌiÉþ xÉ×MüÉ–ÌuÉ - prÉ–È |
42.

ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÈ | qÉÑ–whÉ–iÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå |

ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå qÉÑwhÉ–iÉÉÇ qÉÑþwhÉ–iÉÉÇ ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå– ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå qÉÑwhÉ–iÉÉÇ
mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå qÉÑwhÉ–iÉÉÇ ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå– ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÉå qÉÑwhÉ–iÉÉÇ mÉiÉþrÉå |
43.

ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉÈ |

ÎeÉbÉÉóèþxÉSèprÉ– CÌiÉ– ÎeÉbÉÉóèþxÉiÉç - prÉ–È |
44.

qÉÑ–whÉ–iÉÉqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

qÉÑ–whÉ–iÉÉÇ mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå qÉÑwhÉ–iÉÉÇ qÉÑþwhÉ–iÉÉÇ mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå qÉÑwhÉ–iÉÉÇ
qÉÑþwhÉ–iÉÉÇ mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
45.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
46.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |

www.vedavms.in

Page 71 of 254

AlÉÑuÉÉMüqÉç 3 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÈ xÉWûqÉÉlÉÉrÉ
47.

lÉqÉþÈ | A–ÍxÉ–qÉSèprÉþÈ | lÉ£üÿqÉç |

lÉqÉÉåþ ÅÍxÉ–qÉSèprÉÉåþ ÅÍxÉ–qÉSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÅÍxÉ–qÉSèprÉÉå– lÉ£ü–Ç lÉ£üþ
qÉÍxÉ–qÉSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÅÍxÉ–qÉSèprÉÉå– lÉ£üÿqÉç |
48.

A–ÍxÉ–qÉSèprÉþÈ | lÉ£üÿqÉç | cÉUþSèprÉÈ |

A–ÍxÉ–qÉSèprÉÉå– lÉ£ü–Ç lÉ£üþ qÉÍxÉ–qÉSèprÉÉåþ ÅÍxÉ–qÉSèprÉÉå– lÉ£ü–gcÉUþSèprÉ– ¶ÉUþSèprÉÉå–
lÉ£üþ qÉÍxÉ–qÉSèprÉÉåþ ÅÍxÉ–qÉSèprÉÉå– lÉ£ü–gcÉUþSèprÉÈ |
49.

A–ÍxÉ–qÉSèprÉþÈ |

A–ÍxÉ–qÉSèprÉ– CirÉþÍxÉ–qÉiÉç - prÉ–È |
50.

lÉ£üÿqÉç | cÉUþSèprÉÈ | mÉë–M×ü–liÉÉlÉÉÿqÉç |

lÉ£ü–qÉç cÉUþSèprÉ– ¶ÉUþSèprÉÉå– lÉ£ü–Ç lÉ£ü–qÉç cÉUþSèprÉÈ mÉëM×ü–liÉÉlÉÉÿÇ
mÉëM×ü–liÉÉlÉÉ–qÉç cÉUþSèprÉÉå– lÉ£ü–Ç lÉ£ü–qÉç cÉUþSèprÉÈ mÉëM×ü–liÉÉlÉÉÿqÉç |
51.

cÉUþSèprÉÈ | mÉë–M×ü–liÉÉlÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå |

cÉUþSèprÉÈ mÉëM×ü–liÉÉlÉÉÿÇ mÉëM×ü–liÉÉlÉÉ–qÉç cÉUþSèprÉ– ¶ÉUþSèprÉÈ mÉëM×ü–liÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå–
mÉiÉþrÉå mÉëM×ü–liÉÉlÉÉ–qÉç cÉUþSèprÉ– ¶ÉUþSèprÉÈ mÉëM×ü–liÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
52.

cÉUþSèprÉÈ |

cÉUþSèprÉ– CÌiÉ– cÉUþiÉç - prÉ–È |
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53.

mÉë–M×ü–liÉÉlÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉë–M×ü–liÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå mÉëM×ü–liÉÉlÉÉÿÇ mÉëM×ü–liÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå
mÉëM×ü–liÉÉlÉÉÿqÉç mÉëM×ü–liÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
54.

mÉë–M×ü–liÉÉlÉÉÿqÉç |

mÉë–M×ü–liÉÉlÉÉ– ÍqÉÌiÉþ mÉë - M×ü–liÉÉlÉÉÿqÉç |
55.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
56.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
57.

lÉqÉþÈ | E–whÉÏ–ÌwÉhÉåÿ | ÌaÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ |

lÉqÉþ EwhÉÏ–ÌwÉhÉþ EwhÉÏ–ÌwÉhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ EwhÉÏ–ÌwÉhÉåþ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ
ÌaÉËUcÉ–UÉrÉÉåÿ whÉÏ–ÌwÉhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ EwhÉÏ–ÌwÉhÉåþ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ |
58.

E–whÉÏ–ÌwÉhÉåÿ | ÌaÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ | MÑü–sÉÑ–gcÉÉlÉÉÿqÉç |

E–whÉÏ–ÌwÉhÉåþ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉÉåÿ whÉÏ–ÌwÉhÉþ EwhÉÏ–ÌwÉhÉåþ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ
MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉÿÇ MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉÿÇ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉÉåÿ whÉÏ–ÌwÉhÉþ EwhÉÏ–ÌwÉhÉåþ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ
MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉÿqÉç |
www.vedavms.in
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59.

ÌaÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ | MÑü–sÉÑ–gcÉÉlÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå |

ÌaÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉÿÇ MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉÿÇ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉ–Ç
mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉÿÇ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ ÌaÉËUcÉ–UÉrÉþ MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå |
60.

ÌaÉ–ËU–cÉ–UÉrÉþ |

ÌaÉ–ËU–cÉ–UÉrÉåÌiÉþ ÌaÉËU - cÉ–UÉrÉþ |
61.

MÑü–sÉÑ–gcÉÉlÉÉÿqÉç | mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

MÑü–sÉÑ–gcÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉÿÇ MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå–
lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉÿÇ MÑüsÉÑ–gcÉÉlÉÉ–Ç mÉiÉþrÉå– lÉqÉþÈ |
62.

mÉiÉþrÉå | lÉqÉþÈ |

mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–xmÉiÉþrÉå– mÉiÉþrÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
63.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
64.

lÉqÉþÈ | CwÉÑþqÉSèprÉÈ | kÉ–luÉÉ–ÌuÉprÉþÈ |

lÉqÉ– CwÉÑþqÉSèprÉ– CwÉÑþqÉSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– CwÉÑþqÉSèprÉÉå kÉluÉÉ–ÌuÉprÉÉåþ
kÉluÉÉ–ÌuÉprÉ– CwÉÑþqÉSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– CwÉÑþqÉSèprÉÉå kÉluÉÉ–ÌuÉprÉþÈ |
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65.

CwÉÑþqÉSèprÉÈ | kÉ–luÉÉ–ÌuÉprÉþÈ | cÉ– |

CwÉÑþqÉSèprÉÉå kÉluÉÉ–ÌuÉprÉÉåþ kÉluÉÉ–ÌuÉprÉ– CwÉÑþqÉSèprÉ– CwÉÑþqÉSèprÉÉå
kÉluÉÉ–ÌuÉprÉþ¶É cÉ kÉluÉÉ–ÌuÉprÉ– CwÉÑþqÉSèprÉ– CwÉÑþqÉSèprÉÉå kÉluÉÉ–ÌuÉprÉþ¶É |
66.

CwÉÑþqÉSèprÉÈ |

CwÉÑþqÉSèprÉ– CiÉÏwÉÑþqÉiÉç - prÉ–È |
67.

kÉ–luÉÉ–ÌuÉprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

kÉ–luÉÉ–ÌuÉprÉþ¶É cÉ kÉluÉÉ–ÌuÉprÉÉåþ kÉluÉÉ–ÌuÉprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É kÉluÉÉ–ÌuÉprÉÉåþ
kÉluÉÉ–ÌuÉprÉþ¶É uÉÈ |
68.

kÉ–luÉÉ–ÌuÉprÉþÈ |

kÉ–luÉÉ–ÌuÉprÉ– CÌiÉþ kÉluÉÉ–ÌuÉ - prÉ–È |
69.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
70.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
71.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
www.vedavms.in
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72.

lÉqÉþÈ | AÉ–iÉ–luÉÉ–lÉåprÉþÈ | mÉë–ÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ |

lÉqÉþ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉþ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉþÈ mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ
mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉþÈ mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ |
73.

AÉ–iÉ–luÉÉ–lÉåprÉþÈ | mÉë–ÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ | cÉ– |

AÉ–iÉ–luÉÉ–lÉåprÉþÈ mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉþ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉþÈ
mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ¶É cÉ mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉþ AÉiÉluÉÉ–lÉåprÉþÈ
mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ¶É |
74.

AÉ–iÉ–luÉÉ–lÉåprÉþÈ |

AÉ–iÉ–luÉÉ–lÉåprÉ– CirÉÉÿ - iÉ–luÉÉ–lÉåprÉþÈ |
75.

mÉë–ÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

mÉë–ÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ¶É cÉ mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É
mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ mÉëÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ¶É uÉÈ |
76.

mÉë–ÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉÈ |

mÉë–ÌiÉ–SkÉÉþlÉåprÉ– CÌiÉþ mÉëÌiÉ - SkÉÉþlÉåprÉÈ |
77.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
vedavms@gmail.com
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78.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
79.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
80.

lÉqÉþÈ | AÉ–rÉcNûþSèprÉÈ | ÌuÉ–xÉ×–eÉSèprÉþÈ |

lÉqÉþ AÉ–rÉcNûþSèprÉ AÉ–rÉcNûþSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉ–rÉcNûþSèprÉÉå ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉÉåþ
ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉþ AÉ–rÉcNûþSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉ–rÉcNûþSèprÉÉå ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉþÈ |
81.

AÉ–rÉcNûþSèprÉÈ | ÌuÉ–xÉ×–eÉSèprÉþÈ | cÉ– |

AÉ–rÉcNûþSèprÉÉå ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉÉåþ ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉþ AÉ–rÉcNûþSèprÉ AÉ–rÉcNûþSèprÉÉå
ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉþ¶É cÉ ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉþ AÉ–rÉcNûþSèprÉ AÉ–rÉcNûþSèprÉÉå ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉþ¶É |
82.

AÉ–rÉcNûþSèprÉÈ |

AÉ–rÉcNûþSèprÉ– CirÉÉ–rÉcNûþiÉç - prÉ–È |
83.

ÌuÉ–xÉ×–eÉSèprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

ÌuÉ–xÉ×–eÉSèprÉþ¶É cÉ ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉÉåþ ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉÉåþ
ÌuÉxÉ×–eÉSèprÉþ¶É uÉÈ |
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84.

ÌuÉ–xÉ×–eÉSèprÉþÈ |

ÌuÉ–xÉ×–eÉSèprÉ– CÌiÉþ ÌuÉxÉ×–eÉiÉç - prÉ–È |
85.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
86.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
87.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
88.

lÉqÉþÈ | AxrÉþSèprÉÈ | ÌuÉSèkrÉþSèprÉÈ |

lÉqÉÉå ÅxrÉ–SèprÉÉå ÅxrÉþSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå ÅxrÉþSèprÉÉå– ÌuÉSèkrÉþSèprÉÉå–
ÌuÉSèkrÉ–SèprÉÉå ÅxrÉþSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå ÅxrÉþSèprÉÉå– ÌuÉSèkrÉþSèprÉÈ |
89.

AxrÉþSèprÉÈ | ÌuÉSèkrÉþSèprÉÈ | cÉ– |

AxrÉþSèprÉÉå– ÌuÉSèkrÉþSèprÉÉå– ÌuÉSèkrÉ–SèprÉÉå ÅxrÉ–SèprÉÉå ÅxrÉþSèprÉÉå– ÌuÉSèkrÉþSèprÉ¶É
cÉ– ÌuÉSèkrÉ–SèprÉÉå ÅxrÉ–SèprÉÉå ÅxrÉþSèprÉÉå– ÌuÉSèkrÉþSèprÉ¶É |
90.

AxrÉþSèprÉÈ |

AxrÉþSèprÉ– CirÉxrÉþiÉç - prÉ–È |
vedavms@gmail.com

Page 78 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
91.

ÌuÉSèkrÉþSèprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

ÌuÉSèkrÉþSèprÉ¶É cÉ– ÌuÉSèkrÉþSèprÉÉå– ÌuÉSèkrÉþSèprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É– ÌuÉSèkrÉþSèprÉÉå–
ÌuÉSèkrÉþSèprÉ¶É uÉÈ |
92.

ÌuÉSèkrÉþSèprÉÈ |

ÌuÉSèkrÉþSèprÉ– CÌiÉ– ÌuÉSèkrÉþiÉç - prÉ–È |
93.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
94.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
95.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
96.

lÉqÉþÈ | AÉxÉÏþlÉåprÉÈ | zÉrÉÉþlÉåprÉÈ |

lÉqÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉ–È zÉrÉÉþlÉåprÉ–È
zÉrÉÉþlÉåprÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉ–È zÉrÉÉþlÉåprÉÈ |
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97.

AÉxÉÏþlÉåprÉÈ | zÉrÉÉþlÉåprÉÈ | cÉ– |

AÉxÉÏþlÉåprÉ–È zÉrÉÉþlÉåprÉ–È zÉrÉÉþlÉåprÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉ–È
zÉrÉÉþlÉåprÉ¶É cÉ– zÉrÉÉþlÉåprÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉ– AÉxÉÏþlÉåprÉ–È zÉrÉÉþlÉåprÉ¶É |
98.

zÉrÉÉþlÉåprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

zÉrÉÉþlÉåprÉ¶É cÉ– zÉrÉÉþlÉåprÉ–È zÉrÉÉþlÉåprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É– zÉrÉÉþlÉåprÉ–È
zÉrÉÉþlÉåprÉ¶É uÉÈ |
99.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
100.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
101.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
102.

lÉqÉþÈ | xuÉ–mÉSèprÉþÈ | eÉÉaÉëþSèprÉÈ |

lÉqÉþÈ xuÉ–mÉSèprÉþÈ xuÉ–mÉSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xuÉ–mÉSèprÉÉå– eÉÉaÉëþSèprÉÉå–
eÉÉaÉëþSèprÉÈ xuÉ–mÉSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xuÉ–mÉSèprÉÉå– eÉÉaÉëþSèprÉÈ |
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103.

xuÉ–mÉSèprÉþÈ | eÉÉaÉëþSèprÉÈ | cÉ– |

xuÉ–mÉSèprÉÉå– eÉÉaÉëþSèprÉÉå– eÉÉaÉëþSèprÉÈ xuÉ–mÉSèprÉþÈ xuÉ–mÉSèprÉÉå– eÉÉaÉëþSèprÉ¶É
cÉ– eÉÉaÉëþSèprÉÈ xuÉ–mÉSèprÉþÈ xuÉ–mÉSèprÉÉå– eÉÉaÉëþSèprÉ¶É |
104.

xuÉ–mÉSèprÉþÈ |

xuÉ–mÉSèprÉ– CÌiÉþ xuÉ–mÉiÉç - prÉ–È |
105.

eÉÉaÉëþSèprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

eÉÉaÉëþSèprÉ¶É cÉ– eÉÉaÉëþSèprÉÉå– eÉÉaÉëþSèprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É– eÉÉaÉëþSèprÉÉå–
eÉÉaÉëþSèprÉ¶É uÉÈ |
106.

eÉÉaÉëþSèprÉÈ |

eÉÉaÉëþSèprÉ– CÌiÉ– eÉÉaÉëþiÉç - prÉ–È |
107.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
108.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
109.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
www.vedavms.in
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110.

lÉqÉþÈ | ÌiÉ¸þSèprÉÈ | kÉÉuÉþSèprÉÈ |

lÉqÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉÉå– kÉÉuÉþSèprÉÉå–
kÉÉuÉþSèprÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉÉå– kÉÉuÉþSèprÉÈ |
111.

ÌiÉ¸þSèprÉÈ | kÉÉuÉþSèprÉÈ | cÉ– |

ÌiÉ¸þSèprÉÉå– kÉÉuÉþSèprÉÉå– kÉÉuÉþSèprÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉÉå– kÉÉuÉþSèprÉ¶É
cÉ– kÉÉuÉþSèprÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉ– ÎxiÉ¸þSèprÉÉå– kÉÉuÉþSèprÉ¶É |
112.

ÌiÉ¸þSèprÉÈ |

ÌiÉ¸þSèprÉ– CÌiÉ– ÌiÉ¸þiÉç - prÉ–È |
113.

kÉÉuÉþSèprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

kÉÉuÉþSèprÉ¶É cÉ– kÉÉuÉþSèprÉÉå– kÉÉuÉþSèprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É– kÉÉuÉþSèprÉÉå–
kÉÉuÉþSèprÉ¶É uÉÈ |
114.

kÉÉuÉþSèprÉÈ |

kÉÉuÉþSèprÉ– CÌiÉ– kÉÉuÉþiÉç - prÉ–È |
115.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
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116.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
117.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
118.

lÉqÉþÈ | xÉ–pÉÉprÉþÈ | xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ |

lÉqÉþÈ xÉ–pÉÉprÉþÈ xÉ–pÉÉprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉ–pÉÉprÉþÈ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ
xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ xÉ–pÉÉprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉ–pÉÉprÉþÈ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ |
119.

xÉ–pÉÉprÉþÈ | xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ | cÉ– |

xÉ–pÉÉprÉþÈ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ xÉ–pÉÉprÉþÈ xÉ–pÉÉprÉþÈ
xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉ¶É cÉ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ xÉ–pÉÉprÉþÈ xÉ–pÉÉprÉþÈ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉ¶É |
120.

xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉ¶É cÉ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ
xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉ¶É uÉÈ |
121.

xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉÈ |

xÉ–pÉÉmÉþÌiÉprÉ– CÌiÉþ xÉ–pÉÉmÉþÌiÉ - prÉ–È |
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122.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
123.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
124.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
125.

lÉqÉþÈ | AµÉåÿprÉÈ | AµÉþmÉÌiÉprÉÈ |

lÉqÉÉå– AµÉå–prÉÉå ÅµÉåÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– AµÉå–prÉÉå ÅµÉþmÉÌiÉ–prÉÉå ÅµÉþmÉÌiÉ–prÉÉå
ÅµÉåÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– AµÉå–prÉÉå ÅµÉþmÉÌiÉprÉÈ |
126.

AµÉåÿprÉÈ | AµÉþmÉÌiÉprÉÈ | cÉ– |

AµÉå–prÉÉå ÅµÉþmÉÌiÉ–prÉÉå ÅµÉþmÉÌiÉ–prÉÉå ÅµÉå–prÉÉå ÅµÉå–prÉÉå ÅµÉþmÉÌiÉprÉ¶É– cÉÉ
µÉþmÉÌiÉ–prÉÉå ÅµÉå–prÉÉå ÅµÉå–prÉÉå ÅµÉþmÉÌiÉprÉ¶É |
127.

AµÉþmÉÌiÉprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

AµÉþmÉÌiÉprÉ¶É– cÉÉ µÉþmÉÌiÉ–prÉÉå ÅµÉþmÉÌiÉprÉ¶É uÉÉå uÉ–¶ÉÉ µÉþmÉÌiÉ–prÉÉå
ÅµÉþmÉÌiÉprÉ¶É uÉÈ |
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128.

AµÉþmÉÌiÉprÉÈ |

AµÉþmÉÌiÉprÉ– CirÉµÉþmÉÌiÉ - prÉ–È |
129.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ ||

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
130.

uÉ–È | lÉqÉþÈ ||

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉþÈ |
131.

lÉqÉþÈ ||

lÉqÉ– CÌiÉ– lÉqÉþÈ |
===================
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1.4 AlÉÑuÉÉMüqÉç 4 - bÉlÉqÉç - lÉqÉ AÉurÉÉÍkÉlÉÏprÉÈ
1.

lÉqÉþÈ | AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÈ | ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÈ |

lÉqÉþ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÉå
ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÉå ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉurÉÉ–
ÍkÉlÉÏÿprÉÉå ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÈ |
2.

AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÈ | ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÈ | cÉ– |

AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÉå ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÉå ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉ
AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÉå ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ¶É cÉ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉ
AÉurÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÉå ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ¶É |
3.

AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÈ |

AÉ–urÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉ– CirÉÉÿ - urÉÉ–ÍkÉlÉÏÿprÉÈ |
4.

ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ¶É cÉ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÉå ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É
ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÉå ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ¶É uÉÈ |
5.

ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÈ |

ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉ– CÌiÉþ ÌuÉ - ÌuÉSèkrÉþliÉÏprÉÈ |
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6.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
7.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
8.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
9.

lÉqÉþÈ | EaÉþhÉÉprÉÈ | iÉ×–óè–Wû–iÉÏprÉþÈ |

lÉqÉ– EaÉþhÉÉprÉ– EaÉþhÉÉprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– EaÉþhÉÉprÉ xiÉ×óèWû–iÉÏprÉþ
xiÉ×óèWû–iÉÏprÉ– EaÉþhÉÉprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– EaÉþhÉÉprÉ xiÉ×óèWû–iÉÏprÉþÈ |
10.

EaÉþhÉÉprÉÈ | iÉ×–óè–Wû–iÉÏprÉþÈ | cÉ– |

EaÉþhÉÉprÉ xiÉ×óèWû–iÉÏprÉþ xiÉ×óèWû–iÉÏprÉ– EaÉþhÉÉprÉ– EaÉþhÉÉprÉ
xiÉ×óèWû–iÉÏprÉþ¶É cÉ iÉ×óèWû–iÉÏprÉ– EaÉþhÉÉprÉ– EaÉþhÉÉprÉ xiÉ×óèWû–iÉÏprÉþ¶É |
11.

iÉ×–óè–Wû–iÉÏprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

iÉ×–óè–Wû–iÉÏprÉþ¶É cÉ iÉ×óèWû–iÉÏprÉþ xiÉ×óèWû–iÉÏprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É iÉ×óèWû–iÉÏprÉþ
xiÉ×óèWû–iÉÏprÉþ¶É uÉÈ |
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12.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
13.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
14.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
15.

lÉqÉþÈ | aÉ×–jxÉåprÉþÈ | aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÈ |

lÉqÉÉåþ aÉ×–jxÉåprÉÉåþ aÉ×–jxÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ aÉ×–jxÉåprÉÉåþ aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÉå
aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ×–jxÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ aÉ×–jxÉåprÉÉåþ aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÈ |
16.

aÉ×–jxÉåprÉþÈ | aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÈ | cÉ– |

aÉ×–jxÉåprÉÉåþ aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ×–jxÉåprÉÉåþ aÉ×–jxÉåprÉÉåþ
aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉ¶É cÉ aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ×–jxÉåprÉÉåþ aÉ×–jxÉåprÉÉåþ aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉ¶É |
17.

aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉ¶É cÉ aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÉå
aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉ¶É uÉÈ |
18.

aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉÈ |

aÉ×–jxÉmÉþÌiÉprÉ– CÌiÉþ aÉ×–jxÉmÉþÌiÉ - prÉ–È |
vedavms@gmail.com
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19.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
20.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
21.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
22.

lÉqÉþÈ | uÉëÉiÉåÿprÉÈ | uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÈ |

lÉqÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÉå–
uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÈ |
23.

uÉëÉiÉåÿprÉÈ | uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÈ | cÉ– |

uÉëÉiÉåÿprÉÉå– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÉå– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉ¶É
cÉ– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– uÉëÉiÉåÿprÉÉå– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉ¶É |
24.

uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉ¶É cÉ– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÉå– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É– uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÉå–
uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉ¶É uÉÈ |
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25.

uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉÈ |

uÉëÉiÉþmÉÌiÉprÉ– CÌiÉ– uÉëÉiÉþmÉÌiÉ - prÉ–È |
26.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
27.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
28.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
29.

lÉqÉþÈ | aÉ–hÉåprÉþÈ | aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÈ |

lÉqÉÉåþ aÉ–hÉåprÉÉåþ aÉ–hÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ aÉ–hÉåprÉÉåþ aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÉå
aÉ–hÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ aÉ–hÉåprÉÉåþ aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÈ |
30.

aÉ–hÉåprÉþÈ | aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÈ | cÉ– |

aÉ–hÉåprÉÉåþ aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ–hÉåprÉÉåþ aÉ–hÉåprÉÉåþ aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉ¶É cÉ
aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ–hÉåprÉÉåþ aÉ–hÉåprÉÉåþ aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉ¶É |
31.

aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉ¶É cÉ aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÉå aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÉå
aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉ¶É uÉÈ |
vedavms@gmail.com

Page 90 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
32.

aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉÈ |

aÉ–hÉmÉþÌiÉprÉ– CÌiÉþ aÉ–hÉmÉþÌiÉ - prÉ–È |
33.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
34.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
35.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
36.

lÉqÉþÈ | ÌuÉÃþmÉåprÉÈ | ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÈ |

lÉqÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÉå
ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÈ |
37.

ÌuÉÃþmÉåprÉÈ | ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÈ | cÉ– |

ÌuÉÃþmÉåprÉÉå ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÉå ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå
ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉ¶É cÉ ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå– ÌuÉÃþmÉåprÉÉå ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉ¶É |
38.

ÌuÉÃþmÉåprÉÈ |

ÌuÉÃþmÉåprÉ– CÌiÉ– ÌuÉ - Ã–mÉå–prÉ–È |
www.vedavms.in
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39.

ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉ¶É cÉ ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÉå ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÉå
ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉ¶É uÉÈ |
40.

ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉÈ |

ÌuÉ–µÉÃþmÉåprÉ– CÌiÉþ ÌuÉ–µÉ - Ã–mÉå–prÉ–È |
41.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
42.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
43.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
44.

lÉqÉþÈ | qÉ–WûSèprÉþÈ | ¤ÉÑ–ssÉ–MåüprÉþÈ |

lÉqÉÉåþ qÉ–WûSèprÉÉåþ qÉ–WûSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉ–WûSèprÉþÈ ¤ÉÑssÉ–MåüprÉþÈ
¤ÉÑssÉ–MåüprÉÉåþ qÉ–WûSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉ–WûSèprÉþÈ ¤ÉÑssÉ–MåüprÉþÈ |
45.

qÉ–WûSèprÉþÈ | ¤ÉÑ–ssÉ–MåüprÉþÈ | cÉ– |

qÉ–WûSèprÉþÈ ¤ÉÑssÉ–MåüprÉþÈ ¤ÉÑssÉ–MåüprÉÉåþ qÉ–WûSèprÉÉåþ qÉ–WûSèprÉþÈ
¤ÉÑssÉ–MåüprÉþ¶É cÉ ¤ÉÑssÉ–MåüprÉÉåþ qÉ–WûSèprÉÉåþ qÉ–WûSèprÉþÈ ¤ÉÑssÉ–MåüprÉþ¶É |
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46.

qÉ–WûSèprÉþÈ |

qÉ–WûSèprÉ– CÌiÉþ qÉ–WûiÉç - prÉ–È |
47.

¤ÉÑ–ssÉ–MåüprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

¤ÉÑ–ssÉ–MåüprÉþ¶É cÉ ¤ÉÑssÉ–MåüprÉþÈ ¤ÉÑssÉ–MåüprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É ¤ÉÑssÉ–MåüprÉþÈ
¤ÉÑssÉ–MåüprÉþ¶É uÉÈ |
48.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
49.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
50.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
51.

lÉqÉþÈ | U–ÍjÉprÉþÈ | A–U–jÉåprÉþÈ |

lÉqÉÉåþ U–ÍjÉprÉÉåþ U–ÍjÉprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ U–ÍjÉprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉÉåþ U–ÍjÉprÉÉå–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ U–ÍjÉprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉþÈ |
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52. U–ÍjÉprÉþÈ

| A–U–jÉåprÉþÈ | cÉ– |

U–ÍjÉprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉÉåþ U–ÍjÉprÉÉåþ U–ÍjÉprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉþ¶É cÉÉ U–jÉåprÉÉåþ
U–ÍjÉprÉÉåþ U–ÍjÉprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉþ¶É |
53. U–ÍjÉprÉþÈ

|

U–ÍjÉprÉ– CÌiÉþ U–ÍjÉ - prÉ–È |
54.

A–U–jÉåprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

A–U–jÉåprÉþ¶É cÉÉ U–jÉåprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶ÉÉ U–jÉåprÉÉåþ ÅU–jÉåprÉþ¶É uÉÈ |
55.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
56.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
57.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
58.

lÉqÉþÈ | UjÉåÿprÉÈ | UjÉþmÉÌiÉprÉÈ |

lÉqÉÉå– UjÉåÿprÉÉå– UjÉåÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– UjÉåÿprÉÉå– UjÉþmÉÌiÉprÉÉå– UjÉþmÉÌiÉprÉÉå–
UjÉåÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– UjÉåÿprÉÉå– UjÉþmÉÌiÉprÉÈ |
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59.

UjÉåÿprÉÈ | UjÉþmÉÌiÉprÉÈ | cÉ– |

UjÉåÿprÉÉå– UjÉþmÉÌiÉprÉÉå– UjÉþmÉÌiÉprÉÉå– UjÉåÿprÉÉå– UjÉåÿprÉÉå– UjÉþmÉÌiÉprÉ¶É cÉ–
UjÉþmÉÌiÉprÉÉå– UjÉåÿprÉÉå– UjÉåÿprÉÉå– UjÉþmÉÌiÉprÉ¶É |
60.

UjÉþmÉÌiÉprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

UjÉþmÉÌiÉprÉ¶É cÉ– UjÉþmÉÌiÉprÉÉå– UjÉþmÉÌiÉprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É– UjÉþmÉÌiÉprÉÉå–
UjÉþmÉÌiÉprÉ¶É uÉÈ |
61.

UjÉþmÉÌiÉprÉÈ |

UjÉþmÉÌiÉprÉ– CÌiÉ– UjÉþmÉÌiÉ - prÉ–È |
62.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
63.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
64.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
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65.

lÉqÉþÈ | xÉålÉÉÿprÉÈ | xÉå–lÉÉ–ÌlÉprÉþÈ |

lÉqÉ–È xÉålÉÉÿprÉ–È xÉålÉÉÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È xÉålÉÉÿprÉÈ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþÈ
xÉålÉÉ–ÌlÉprÉ–È xÉålÉÉÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È xÉålÉÉÿprÉÈ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþÈ |
66.

xÉålÉÉÿprÉÈ | xÉå–lÉÉ–ÌlÉprÉþÈ | cÉ– |

xÉålÉÉÿprÉÈ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþÈ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉ–È xÉålÉÉÿprÉ–È xÉålÉÉÿprÉÈ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþ¶É
cÉ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉ–È xÉålÉÉÿprÉ–È xÉålÉÉÿprÉÈ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþ¶É |
67.

xÉå–lÉÉ–ÌlÉprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

xÉå–lÉÉ–ÌlÉprÉþ¶É cÉ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþÈ xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþÈ
xÉålÉÉ–ÌlÉprÉþ¶É uÉÈ |
68.

xÉå–lÉÉ–ÌlÉprÉþÈ |

xÉå–lÉÉ–ÌlÉprÉ– CÌiÉþ xÉålÉÉ–ÌlÉ - prÉ–È |
69.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
70.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
71.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
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72.

lÉqÉþÈ | ¤É–¨É×prÉþÈ | xÉ–XçaÉë–WûÏ–iÉ×prÉþÈ |

lÉqÉþÈ ¤É–¨É×prÉþÈ ¤É–¨É×prÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ ¤É–¨É×prÉþÈ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþÈ
xÉXçaÉëûWûÏ–iÉ×prÉþÈ ¤É–¨É×prÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ ¤É–¨É×prÉþÈ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþÈ |
73.

¤É–¨É×prÉþÈ | xÉ–XçaÉë–WûÏ–iÉ×prÉþÈ | cÉ– |

¤É–¨É×prÉþÈ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþÈ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþÈ ¤É–¨É×prÉþÈ ¤É–¨É×prÉþÈ
xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþ¶É cÉ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþÈ ¤É–¨É×prÉþÈ ¤É–¨É×prÉþÈ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþ¶É |
74.

¤É–¨É×prÉþÈ |

¤É–¨É×prÉ– CÌiÉþ ¤É–¨É× - prÉ–È |
75.

xÉ–XçaÉë–WûÏ–iÉ×prÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

xÉ–XçaÉë–WûÏ–iÉ×prÉþ¶É cÉ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþÈ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É
xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþÈ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ×prÉþ¶É uÉÈ |
76.

xÉ–XçaÉë–WûÏ–iÉ×prÉþÈ |

xÉ–XçaÉë–WûÏ–iÉ×prÉ– CÌiÉþ xÉXçaÉëWûÏ–iÉ× - prÉ–È |
77.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
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78.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
79.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
80.

lÉqÉþÈ | iÉ¤ÉþprÉÈ | U–jÉ–MüÉ–UåprÉþÈ |

lÉqÉ– xiÉ¤ÉþprÉ– xiÉ¤ÉþprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xiÉ¤ÉþprÉÉå UjÉMüÉ–UåprÉÉåþ UjÉMüÉ–UåprÉ–
xiÉ¤ÉþprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xiÉ¤ÉþprÉÉå UjÉMüÉ–UåprÉþÈ |
81.

iÉ¤ÉþprÉÈ | U–jÉ–MüÉ–UåprÉþÈ | cÉ– |

iÉ¤ÉþprÉÉå UjÉMüÉ–UåprÉÉåþ UjÉMüÉ–UåprÉ– xiÉ¤ÉþprÉ– xiÉ¤ÉþprÉÉå UjÉMüÉ–UåprÉþ¶É cÉ
UjÉMüÉ–UåprÉ– xiÉ¤ÉþprÉ– xiÉ¤ÉþprÉÉå UjÉMüÉ–UåprÉþ¶É |
82.

iÉ¤ÉþprÉÈ |

iÉ¤ÉþprÉ– CÌiÉ– iÉ¤Éþ - prÉ–È |
83. U–jÉ–MüÉ–UåprÉþÈ

| cÉ– | uÉ–È |

U–jÉ–MüÉ–UåprÉþ¶É cÉ UjÉMüÉ–UåprÉÉåþ UjÉMüÉ–UåprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É UjÉMüÉ–UåprÉÉåþ
UjÉMüÉ–UåprÉþ¶É uÉÈ |
84. U–jÉ–MüÉ–UåprÉþÈ

|

U–jÉ–MüÉ–UåprÉ– CÌiÉþ UjÉ - MüÉ–UåprÉþÈ |
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85.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
86.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
87.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
88.

lÉqÉþÈ | MÑüsÉÉþsÉåprÉÈ | Mü–qÉÉïUåÿprÉÈ |

lÉqÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉÈ Mü–qÉÉïUåÿprÉÈ
Mü–qÉÉïUåÿprÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉÈ Mü–qÉÉïUåÿprÉÈ |
89.

MÑüsÉÉþsÉåprÉÈ | Mü–qÉÉïUåÿprÉÈ | cÉ– |

MÑüsÉÉþsÉåprÉÈ Mü–qÉÉïUåÿprÉÈ Mü–qÉÉïUåÿprÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉÈ
Mü–qÉÉïUåÿprÉ¶É cÉ Mü–qÉÉïUåÿprÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉ–È MÑüsÉÉþsÉåprÉÈ Mü–qÉÉïUåÿprÉ¶É |
90.

Mü–qÉÉïUåÿprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

Mü–qÉÉïUåÿprÉ¶É cÉ Mü–qÉÉïUåÿprÉÈ Mü–qÉÉïUåÿprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É Mü–qÉÉïUåÿprÉÈ
Mü–qÉÉïUåÿprÉ¶É uÉÈ |
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91.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
92.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
93.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
94.

lÉqÉþÈ | mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÈ | ÌlÉ–wÉÉ–SåprÉþÈ |

lÉqÉþÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÉå ÌlÉwÉÉ–SåprÉÉåþ
ÌlÉwÉÉ–SåprÉþÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÉå ÌlÉwÉÉ–SåprÉþÈ |
95.

mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÈ | ÌlÉ–wÉÉ–SåprÉþÈ | cÉ– |

mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÉå ÌlÉwÉÉ–SåprÉÉåþ ÌlÉwÉÉ–SåprÉþÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÉå
ÌlÉwÉÉ–SåprÉþ¶É cÉ ÌlÉwÉÉ–SåprÉþÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÈ mÉÑ–ÎgeÉ¹åÿprÉÉå ÌlÉwÉÉ–SåprÉþ¶É |
96.

ÌlÉ–wÉÉ–SåprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

ÌlÉ–wÉÉ–SåprÉþ¶É cÉ ÌlÉwÉÉ–SåprÉÉåþ ÌlÉwÉÉ–SåprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É ÌlÉwÉÉ–SåprÉÉåþ
ÌlÉwÉÉ–SåprÉþ¶É uÉÈ |
97.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
vedavms@gmail.com
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98.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
99.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
100.

lÉqÉþÈ | C–wÉÑ–M×üSèprÉþÈ | kÉ–luÉ–M×üSèprÉþÈ |

lÉqÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉÉåþ kÉluÉ–M×üSèprÉÉåþ
kÉluÉ–M×üSèprÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉÉåþ kÉluÉ–M×üSèprÉþÈ |
101.

C–wÉÑ–M×üSèprÉþÈ | kÉ–luÉ–M×üSèprÉþÈ | cÉ– |

C–wÉÑ–M×üSèprÉÉåþ kÉluÉ–M×üSèprÉÉåþ kÉluÉ–M×üSèprÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉÉåþ
kÉluÉ–M×üSèprÉþ¶É cÉ kÉluÉ–M×üSèprÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉþ CwÉÑ–M×üSèprÉÉåþ kÉluÉ–M×üSèprÉþ¶É |
102.

C–wÉÑ–M×üSèprÉþÈ |

C–wÉÑ–M×üSèprÉ– CiÉÏþwÉÑ–M×üiÉç - prÉ–È |
103.

kÉ–luÉ–M×üSèprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

kÉ–luÉ–M×üSèprÉþ¶É cÉ kÉluÉ–M×üSèprÉÉåþ kÉluÉ–M×üSèprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É kÉluÉ–M×üSèprÉÉåþ
kÉluÉ–M×üSèprÉþ¶É uÉÈ |
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104.

kÉ–luÉ–M×üSèprÉþÈ |

kÉ–luÉ–M×üSèprÉ– CÌiÉþ kÉluÉ–M×üiÉç - prÉ–È |
105.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
106.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
107.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
108.

lÉqÉþÈ | qÉ×–aÉ–rÉÑprÉþÈ | µÉ–ÌlÉprÉþÈ |

lÉqÉÉåþ qÉ×aÉ–rÉÑprÉÉåþ qÉ×aÉ–rÉÑprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉ×aÉ–rÉÑprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉÉåþ
qÉ×aÉ–rÉÑprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉ×aÉ–rÉÑprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉþÈ |
109.

qÉ×–aÉ–rÉÑprÉþÈ | µÉ–ÌlÉprÉþÈ | cÉ– |

qÉ×–aÉ–rÉÑprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉÉåþ qÉ×aÉ–rÉÑprÉÉåþ qÉ×aÉ–rÉÑprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉþ¶É cÉ
µÉ–ÌlÉprÉÉåþ qÉ×aÉ–rÉÑprÉÉåþ qÉ×aÉ–rÉÑprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉþ¶É |
110.

qÉ×–aÉ–rÉÑprÉþÈ |

qÉ×–aÉ–rÉÑprÉ– CÌiÉþ qÉ×aÉ–rÉÑ - prÉ–È |
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111.

µÉ–ÌlÉprÉþÈ | cÉ– | uÉ–È |

µÉ–ÌlÉprÉþ¶É cÉ µÉ–ÌlÉprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉþ¶É uÉÉå uÉ¶É µÉ–ÌlÉprÉþÈ µÉ–ÌlÉprÉþ¶É uÉÈ |
112.

µÉ–ÌlÉprÉþÈ |

µÉ–ÌlÉprÉ– CÌiÉþ µÉ–ÌlÉ - prÉ–È |
113.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ |

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
114.

uÉ–È | lÉqÉþÈ |

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
115.

lÉqÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ |
116.

lÉqÉþÈ | µÉprÉþÈ | µÉmÉþÌiÉprÉÈ |

lÉqÉ–È µÉprÉ–È µÉprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È µÉprÉ–È µÉmÉþÌiÉprÉ–È µÉmÉþÌiÉprÉ–È µÉprÉÉå–
lÉqÉÉå– lÉqÉ–È µÉprÉ–È µÉmÉþÌiÉprÉÈ |
117.

µÉprÉþÈ | µÉmÉþÌiÉprÉÈ | cÉ– |

µÉprÉ–È µÉmÉþÌiÉprÉ–È µÉmÉþÌiÉprÉ–È µÉprÉ–È µÉprÉ–È µÉmÉþÌiÉprÉ¶É cÉ–
µÉmÉþÌiÉprÉ–È µÉprÉ–È µÉprÉ–È µÉmÉþÌiÉprÉ¶É |
www.vedavms.in
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118.

µÉprÉþÈ |

µÉprÉ– CÌiÉ– µÉ - prÉ–È |
119.

µÉmÉþÌiÉprÉÈ | cÉ– | uÉ–È |

µÉmÉþÌiÉprÉ¶É cÉ– µÉmÉþÌiÉprÉ–È µÉmÉþÌiÉprÉ¶É uÉÉå uÉ¶É– µÉmÉþÌiÉprÉ–È
µÉmÉþÌiÉprÉ¶É uÉÈ |
120.

µÉmÉþÌiÉprÉÈ |

µÉmÉþÌiÉprÉ– CÌiÉ– µÉmÉþÌiÉ - prÉ–È |
121.

cÉ– | uÉ–È | lÉqÉþÈ ||

cÉ– uÉÉå– uÉ–¶É– cÉ– uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ¶É cÉ uÉÉå– lÉqÉþÈ |
122.

uÉ–È | lÉqÉþÈ ||

uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉþÈ |
123.

lÉqÉþÈ ||

lÉqÉ– CÌiÉ– lÉqÉþÈ |
=========================
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1.5 AlÉÑuÉÉMüqÉç 5 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÉå pÉuÉÉrÉ cÉ
1.

lÉqÉþÈ | pÉ–uÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ pÉ–uÉÉrÉþ pÉ–uÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ pÉ–uÉÉrÉþ cÉ cÉ pÉ–uÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ pÉ–uÉÉrÉþ cÉ |
2.

pÉ–uÉÉrÉþ | cÉ– | Â–SìÉrÉþ |

pÉ–uÉÉrÉþ cÉ cÉ pÉ–uÉÉrÉþ pÉ–uÉÉrÉþ cÉ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ cÉ pÉ–uÉÉrÉþ pÉ–uÉÉrÉþ cÉ Â–SìÉrÉþ |
3.

cÉ– | Â–SìÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ cÉ cÉ Â–SìÉrÉþ cÉ cÉ Â–SìÉrÉþ cÉ cÉ Â–SìÉrÉþ cÉ |
4.

Â–SìÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

Â–SìÉrÉþ cÉ cÉ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
5.

cÉ– | lÉqÉþÈ | zÉ–uÉÉïrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ zÉ–uÉÉïrÉþ zÉ–uÉÉïrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ zÉ–uÉÉïrÉþ |
6.

lÉqÉþÈ | zÉ–uÉÉïrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ zÉ–uÉÉïrÉþ zÉ–uÉÉïrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ zÉ–uÉÉïrÉþ cÉ cÉ zÉ–uÉÉïrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
zÉ–uÉÉïrÉþ cÉ |
7.

zÉ–uÉÉïrÉþ | cÉ– | mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå |

zÉ–uÉÉïrÉþ cÉ cÉ zÉ–uÉÉïrÉþ zÉ–uÉÉïrÉþ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ zÉ–uÉÉïrÉþ
zÉ–uÉÉïrÉþ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå |
www.vedavms.in
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8.

cÉ– | mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå | cÉ– |

cÉ– mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ cÉ
mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ |
9.

mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå
mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
10.

mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå |

mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉ– CÌiÉþ mÉzÉÑ - mÉiÉþrÉå |
11.

cÉ– | lÉqÉþÈ | lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå–
lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ |
12.

lÉqÉþÈ | lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ cÉ cÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ cÉ |
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13.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ | cÉ– | ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉþrÉ |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ cÉ cÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ cÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ
ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ cÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ cÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ |
14.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉrÉ |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ–rÉåÌiÉ– lÉÏsÉþ - aÉëÏ–uÉÉ–rÉ– |
15.

cÉ– | ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉþrÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ cÉ cÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ cÉ cÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ cÉ
cÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ cÉ |
16.

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉþrÉ cÉ cÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É
ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
17.

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉþrÉ |

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉ–rÉåÌiÉþ ÍzÉÌiÉ - MühPûÉþrÉ |
18.

cÉ– | lÉqÉþÈ | Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåÿ |
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19.

lÉqÉþÈ | Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ | cÉ– |

lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåþ cÉ cÉ MümÉ–ÌSïlÉå– lÉqÉÉå–
lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåþ cÉ |
20.

Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ | cÉ– | urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ |

Mü–mÉ–ÌSïlÉåþ cÉ cÉ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåþ cÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ cÉ
MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåþ cÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ |
21.

cÉ– | urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ | cÉ– |

cÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ cÉ cÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ cÉ cÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ
cÉ cÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ cÉ |
22.

urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ cÉ cÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É–
urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ– urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
23.

urÉÑþmiÉMåüzÉÉrÉ |

urÉÑþmiÉMåüzÉÉ–rÉåÌiÉ– urÉÑþmiÉ - Måü–zÉÉ–rÉ– |
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24.

cÉ– | lÉqÉþÈ | xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ
xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ |
25.

lÉqÉþÈ | xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ cÉ cÉ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ cÉ |
26.

xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ | cÉ– | zÉ–iÉkÉþluÉlÉå |

xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ cÉ cÉ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ cÉ zÉ–iÉkÉþluÉlÉå zÉ–iÉkÉþluÉlÉå
cÉ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ xÉWûxÉëÉ–¤ÉÉrÉþ cÉ zÉ–iÉkÉþluÉlÉå |
27.

xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉþ |

xÉ–Wû–xÉëÉ–¤ÉÉrÉåÌiÉþ xÉWûxÉë - A–¤ÉÉrÉþ |
28.

cÉ– | zÉ–iÉkÉþluÉlÉå | cÉ– |

cÉ– zÉ–iÉkÉþluÉlÉå zÉ–iÉkÉþluÉlÉå cÉ cÉ zÉ–iÉkÉþluÉlÉå cÉ cÉ zÉ–iÉkÉþluÉlÉå cÉ cÉ
zÉ–iÉkÉþluÉlÉå cÉ |
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29.

zÉ–iÉkÉþluÉlÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

zÉ–iÉkÉþluÉlÉå cÉ cÉ zÉ–iÉkÉþluÉlÉå zÉ–iÉkÉþluÉlÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É zÉ–iÉkÉþluÉlÉå
zÉ–iÉkÉþluÉlÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
30.

zÉ–iÉkÉþluÉlÉå |

zÉ–iÉkÉþluÉlÉ– CÌiÉþ zÉ–iÉ - kÉ–luÉ–lÉå– |
31.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ÌaÉ–ËU–zÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ ÌaÉËU–zÉÉrÉþ ÌaÉËU–zÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ ÌaÉËU–zÉÉrÉþ |
32.

lÉqÉþÈ | ÌaÉ–ËU–zÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ ÌaÉËU–zÉÉrÉþ ÌaÉËU–zÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌaÉËU–zÉÉrÉþ cÉ cÉ ÌaÉËU–zÉÉrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉÉåþ ÌaÉËU–zÉÉrÉþ cÉ |
33.

ÌaÉ–ËU–zÉÉrÉþ | cÉ– | ÍzÉ–ÌmÉ–ÌuÉ–¹ÉrÉþ |

ÌaÉ–ËU–zÉÉrÉþ cÉ cÉ ÌaÉËU–zÉÉrÉþ ÌaÉËU–zÉÉrÉþ cÉ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ cÉ
ÌaÉËU–zÉÉrÉþ ÌaÉËU–zÉÉrÉþ cÉ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ |
34.

cÉ– | ÍzÉ–ÌmÉ–ÌuÉ–¹ÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– ÍzÉ–ÌmÉ–ÌuÉ–¹ÉrÉþ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ cÉ cÉ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ cÉ cÉ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ cÉ
cÉ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ cÉ |
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35.

ÍzÉ–ÌmÉ–ÌuÉ–¹ÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

ÍzÉ–ÌmÉ–ÌuÉ–¹ÉrÉþ cÉ cÉ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ
ÍzÉÌmÉÌuÉ–¹ÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
36.

ÍzÉ–ÌmÉ–ÌuÉ–¹ÉrÉþ |

ÍzÉ–ÌmÉ–ÌuÉ–¹ÉrÉåÌiÉþ ÍzÉÌmÉ - ÌuÉ–¹ÉrÉþ |
37.

cÉ– | lÉqÉþÈ | qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ
qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ |
38.

lÉqÉþÈ | qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ cÉ cÉ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ cÉ |
39.

qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ | cÉ– | CwÉÑþqÉiÉå |

qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ cÉ cÉ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ– cÉåwÉÑþqÉiÉ– CwÉÑþqÉiÉå cÉ qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ
qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ– cÉåwÉÑþqÉiÉå |
40.

qÉÏ–RÒû¹þqÉÉrÉ |

qÉÏ–RÒû¹þqÉÉ–rÉåÌiÉþ qÉÏ–RÒûÈ - iÉ–qÉÉ–rÉ– |
www.vedavms.in
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41.

cÉ– | CwÉÑþqÉiÉå | cÉ– |

cÉåwÉÑþqÉiÉ– CwÉÑþqÉiÉå cÉ– cÉåwÉÑþqÉiÉå cÉ– cÉåwÉÑþqÉiÉå cÉ– cÉåwÉÑþqÉiÉå cÉ |
42.

CwÉÑþqÉiÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

CwÉÑþqÉiÉå cÉ– cÉåwÉÑþqÉiÉ– CwÉÑþqÉiÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ– ¶ÉåwÉÑþqÉiÉ– CwÉÑþqÉiÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
43.

CwÉÑþqÉiÉå |

CwÉÑþqÉiÉ– CiÉÏwÉÑþ - qÉ–iÉå– |
44.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ¾û–xuÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåÿ ¾û–xuÉÉrÉþ ¾û–xuÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåÿ ¾û–xuÉÉrÉþ |
45.

lÉqÉþÈ | ¾û–xuÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåÿ ¾û–xuÉÉrÉþ ¾û–xuÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåÿ ¾û–xuÉÉrÉþ cÉ cÉ ¾û–xuÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåÿ
¾û–xuÉÉrÉþ cÉ |
46.

¾û–xuÉÉrÉþ | cÉ– | uÉÉ–qÉ–lÉÉrÉþ |

¾û–xuÉÉrÉþ cÉ cÉ ¾û–xuÉÉrÉþ ¾û–xuÉÉrÉþ cÉ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ cÉ ¾û–xuÉÉrÉþ
¾û–xuÉÉrÉþ cÉ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ |
47.

cÉ– | uÉÉ–qÉ–lÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– uÉÉ–qÉ–lÉÉrÉþ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ cÉ |
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48.

uÉÉ–qÉ–lÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

uÉÉ–qÉ–lÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ uÉÉqÉ–lÉÉrÉþ
cÉ– lÉqÉþÈ |
49.

cÉ– | lÉqÉþÈ | oÉ×–Wû–iÉå |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ oÉ×Wû–iÉå oÉ×þWû–iÉå lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ oÉ×Wû–iÉå |
50.

lÉqÉþÈ | oÉ×–Wû–iÉå | cÉ– |

lÉqÉÉåþ oÉ×Wû–iÉå oÉ×þWû–iÉå lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ oÉ×Wû–iÉå cÉþ cÉ oÉ×Wû–iÉå lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ oÉ×Wû–iÉå cÉþ |
51.

oÉ×–Wû–iÉå | cÉ– | uÉUç.wÉÏþrÉxÉå |

oÉ×–Wû–iÉå cÉþ cÉ oÉ×Wû–iÉå oÉ×þWû–iÉå cÉ– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå cÉ oÉ×Wû–iÉå oÉ×þWû–iÉå
cÉ– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå |
52.

cÉ– | uÉUç.wÉÏþrÉxÉå | cÉ– |

cÉ– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå cÉ cÉ– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå cÉ cÉ– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå cÉ cÉ–
uÉUç.wÉÏþrÉxÉå cÉ |
53.

uÉUç.wÉÏþrÉxÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

uÉUç.wÉÏþrÉxÉå cÉ cÉ– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– uÉUç.wÉÏþrÉxÉå–
uÉUç.wÉÏþrÉxÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
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54.

cÉ– | lÉqÉþÈ | uÉ×–®ÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉ×–®ÉrÉþ uÉ×–®ÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉ×–®ÉrÉþ |
55.

lÉqÉþÈ | uÉ×–®ÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ uÉ×–®ÉrÉþ uÉ×–®ÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ×–®ÉrÉþ cÉ cÉ uÉ×–®ÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
uÉ×–®ÉrÉþ cÉ |
56.

uÉ×–®ÉrÉþ | cÉ– | xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå |

uÉ×–®ÉrÉþ cÉ cÉ uÉ×–®ÉrÉþ uÉ×–®ÉrÉþ cÉ xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå cÉ uÉ×–®ÉrÉþ
uÉ×–®ÉrÉþ cÉ xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå |
57.

cÉ– | xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå | cÉ– |

cÉ– xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå cÉ cÉ xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå cÉ cÉ xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå
cÉ cÉ xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå cÉ |
58.

xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå cÉ cÉ xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É
xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
59.

xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉå |

xÉ–qÉçÆuÉ×SèkuÉþlÉ– CÌiÉþ xÉqÉç - uÉ×SèkuÉþlÉå |
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60.

cÉ– | lÉqÉþÈ | AÌaÉëþrÉÉrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– AÌaÉëþrÉÉ– rÉÉÌaÉëþrÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– AÌaÉëþrÉÉrÉ |
61.

lÉqÉþÈ | AÌaÉëþrÉÉrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉå– AÌaÉëþrÉÉ– rÉÉÌaÉëþrÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– AÌaÉëþrÉÉrÉ cÉ– cÉÉÌaÉëþrÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå–
AÌaÉëþrÉÉrÉ cÉ |
62.

AÌaÉëþrÉÉrÉ | cÉ– | mÉë–jÉ–qÉÉrÉþ |

AÌaÉëþrÉÉrÉ cÉ– cÉÉÌaÉëþrÉÉ– rÉÉÌaÉëþrÉÉrÉ cÉ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ mÉëjÉ–qÉÉrÉ– cÉÉÌaÉëþrÉÉ– rÉÉÌaÉëþrÉÉrÉ
cÉ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ |
63.

cÉ– | mÉë–jÉ–qÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– mÉë–jÉ–qÉÉrÉþ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ cÉ |
64.

mÉë–jÉ–qÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉë–jÉ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉëjÉ–qÉÉrÉþ mÉëjÉ–qÉÉrÉþ cÉ–
lÉqÉþÈ |
65.

cÉ– | lÉqÉþÈ | AÉ–zÉuÉåÿ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ AÉ–zÉuÉþ AÉ–zÉuÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ AÉ–zÉuÉåÿ |
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66.

lÉqÉþÈ | AÉ–zÉuÉåÿ | cÉ– |

lÉqÉþ AÉ–zÉuÉþ AÉ–zÉuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉ–zÉuÉåþ cÉ cÉÉ–zÉuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉ–zÉuÉåþ cÉ |
67.

AÉ–zÉuÉåÿ | cÉ– | A–ÎeÉ–UÉrÉþ |

AÉ–zÉuÉåþ cÉ cÉÉ–zÉuÉþ AÉ–zÉuÉåþ cÉÉ ÎeÉ–UÉrÉÉþ ÎeÉ–UÉrÉþ cÉÉ–zÉuÉþ AÉ–zÉuÉåþ
cÉÉ ÎeÉ–UÉrÉþ |
68.

cÉ– | A–ÎeÉ–UÉrÉþ | cÉ– |

cÉÉ– ÎeÉ–UÉrÉÉþ ÎeÉ–UÉrÉþ cÉ cÉÉ ÎeÉ–UÉrÉþ cÉ cÉÉ ÎeÉ–UÉrÉþ cÉ cÉÉ ÎeÉ–UÉrÉþ cÉ |
69.

A–ÎeÉ–UÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–ÎeÉ–UÉrÉþ cÉ cÉÉ ÎeÉ–UÉrÉÉþ ÎeÉ–UÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ ÎeÉ–UÉrÉÉþ ÎeÉ–UÉrÉþ
cÉ– lÉqÉþÈ |
70.

cÉ– | lÉqÉþÈ | zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ– zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ |
71.

lÉqÉþÈ | zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ– zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ cÉ cÉ– zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉ–È zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ cÉ |
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72.

zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ | cÉ– | zÉÏprÉÉþrÉ |

zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ cÉ cÉ– zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ– zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ cÉ– zÉÏprÉÉþrÉ– zÉÏprÉÉþrÉ cÉ– zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ–
zÉÏÍbÉëþrÉÉrÉ cÉ– zÉÏprÉÉþrÉ |
73.

cÉ– | zÉÏprÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– zÉÏprÉÉþrÉ– zÉÏprÉÉþrÉ cÉ cÉ– zÉÏprÉÉþrÉ cÉ cÉ– zÉÏprÉÉþrÉ cÉ cÉ–
zÉÏprÉÉþrÉ cÉ |
74.

zÉÏprÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

zÉÏprÉÉþrÉ cÉ cÉ– zÉÏprÉÉþrÉ– zÉÏprÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– zÉÏprÉÉþrÉ–
zÉÏprÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
75.

cÉ– | lÉqÉþÈ | F–qrÉÉïþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ F–qrÉÉïþ rÉÉå–qrÉÉïþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ F–qrÉÉïþrÉ |
76.

lÉqÉþÈ | F–qrÉÉïþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþ F–qrÉÉïþ rÉÉå–qrÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ F–qrÉÉïþrÉ cÉ cÉÉå–qrÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ
F–qrÉÉïþrÉ cÉ |
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77.

F–qrÉÉïþrÉ | cÉ– | A–uÉ–xuÉ–lrÉÉþrÉ |

F–qrÉÉïþrÉ cÉ cÉÉå–qrÉÉïþ rÉÉå–qrÉÉïþrÉ cÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉ cÉÉå–qrÉÉïþ rÉÉå–qrÉÉïþrÉ
cÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉ |
78.

cÉ– | A–uÉ–xuÉ–lrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉÉ– uÉ–xuÉ–lrÉÉþrÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉ cÉ
cÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉ cÉ |
79.

A–uÉ–xuÉ–lrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–uÉ–xuÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ uÉxuÉ–lrÉÉþrÉÉ
uÉxuÉ–lrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
80.

A–uÉ–xuÉ–lrÉÉþrÉ |

A–uÉ–xuÉ–lrÉÉþrÉåirÉþuÉ - xuÉ–lrÉÉþrÉ |
81.

cÉ– | lÉqÉþÈ | xÉëÉå–iÉ–xrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ
xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ |
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82.

lÉqÉþÈ | xÉëÉå–iÉ–xrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ cÉ |
83.

xÉëÉå–iÉ–xrÉÉþrÉ | cÉ– | ²ÏmrÉÉþrÉ |

xÉëÉå–iÉ–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ cÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ cÉ
xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ xÉëÉåiÉ–xrÉÉþrÉ cÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ |
84.

cÉ– | ²ÏmrÉÉþrÉ | cÉ– ||

cÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ cÉ |
85.

²ÏmrÉÉþrÉ | cÉ– ||

²ÏmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ– ²ÏmrÉÉþrÉ cÉ |
86.

cÉ– ||

cÉåÌiÉþ cÉ |
===============
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1.6 AlÉÑuÉÉMüqÉç 6 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÉå erÉå¸ÉrÉ cÉ
1.

lÉqÉþÈ | erÉå–¸ÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåÿ erÉå–¸ÉrÉþ erÉå–¸ÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåÿ erÉå–¸ÉrÉþ cÉ cÉ erÉå–¸ÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåÿ
erÉå–¸ÉrÉþ cÉ |
2.

erÉå–¸ÉrÉþ | cÉ– | Mü–ÌlÉ–¸ÉrÉþ |

erÉå–¸ÉrÉþ cÉ cÉ erÉå–¸ÉrÉþ erÉå–¸ÉrÉþ cÉ MüÌlÉ–¸ÉrÉþ MüÌlÉ–¸ÉrÉþ cÉ erÉå–¸ÉrÉþ
erÉå–¸ÉrÉþ cÉ MüÌlÉ–¸ÉrÉþ |
3.

cÉ– | Mü–ÌlÉ–¸ÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– Mü–ÌlÉ–¸ÉrÉþ MüÌlÉ–¸ÉrÉþ cÉ cÉ MüÌlÉ–¸ÉrÉþ cÉ cÉ MüÌlÉ–¸ÉrÉþ cÉ cÉ
MüÌlÉ–¸ÉrÉþ cÉ |
4.

Mü–ÌlÉ–¸ÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

Mü–ÌlÉ–¸ÉrÉþ cÉ cÉ MüÌlÉ–¸ÉrÉþ MüÌlÉ–¸ÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É MüÌlÉ–¸ÉrÉþ
MüÌlÉ–¸ÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
5.

cÉ– | lÉqÉþÈ | mÉÔ–uÉï–eÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ mÉÔuÉï–eÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ |
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6.

lÉqÉþÈ | mÉÔ–uÉï–eÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ mÉÔuÉï–eÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉÔuÉï–eÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ cÉ |
7.

mÉÔ–uÉï–eÉÉrÉþ | cÉ– | A–mÉ–U–eÉÉrÉþ |

mÉÔ–uÉï–eÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ cÉÉ mÉU–eÉÉrÉÉþ mÉU–eÉÉrÉþ cÉ mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ
mÉÔuÉï–eÉÉrÉþ cÉÉ mÉU–eÉÉrÉþ |
8.

mÉÔ–uÉï–eÉÉrÉþ |

mÉÔ–uÉï–eÉÉrÉåÌiÉþ mÉÔuÉï - eÉÉrÉþ |
9.

cÉ– | A–mÉ–U–eÉÉrÉþ | cÉ–

cÉÉ– mÉ–U–eÉÉrÉÉþ mÉU–eÉÉrÉþ cÉ cÉÉ mÉU–eÉÉrÉþ cÉ cÉÉ mÉU–eÉÉrÉþ cÉ cÉÉ mÉU–eÉÉrÉþ cÉ |
10.

A–mÉ–U–eÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–mÉ–U–eÉÉrÉþ cÉ cÉÉ mÉU–eÉÉrÉÉþ mÉU–eÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ mÉU–eÉÉrÉÉþ
mÉU–eÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
11.

A–mÉ–U–eÉÉrÉþ |

A–mÉ–U–eÉÉrÉåirÉþmÉU - eÉÉrÉþ |
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12.

cÉ– | lÉqÉþÈ | qÉ–SèkrÉ–qÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ
qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ |
13.

lÉqÉþÈ | qÉ–SèkrÉ–qÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ cÉ |
14.

qÉ–SèkrÉ–qÉÉrÉþ | cÉ– | A–mÉ–aÉ–spÉÉrÉþ |

qÉ–SèkrÉ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ cÉÉ mÉaÉ–spÉÉrÉÉþ mÉaÉ–spÉÉrÉþ
cÉ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ qÉSèkrÉ–qÉÉrÉþ cÉÉ mÉaÉ–spÉÉrÉþ |
15.

cÉ– | A–mÉ–aÉ–spÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉÉ– mÉ–aÉ–spÉÉrÉÉþ mÉaÉ–spÉÉrÉþ cÉ cÉÉ mÉaÉ–spÉÉrÉþ cÉ cÉÉ mÉaÉ–spÉÉrÉþ cÉ cÉÉ
mÉaÉ–spÉÉrÉþ cÉ |
16.

A–mÉ–aÉ–spÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–mÉ–aÉ–spÉÉrÉþ cÉ cÉÉ mÉaÉ–spÉÉrÉÉþ mÉaÉ–spÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ mÉaÉ–spÉÉrÉÉþ
mÉaÉ–spÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |

vedavms@gmail.com

Page 122 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
17.

A–mÉ–aÉ–spÉÉrÉþ |

A–mÉ–aÉ–spÉÉrÉåirÉþmÉ - aÉ–spÉÉrÉþ |
18.

cÉ– | lÉqÉþÈ | eÉ–bÉ–lrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ |
19.

lÉqÉþÈ | eÉ–bÉ–lrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉÉåþ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ cÉ |
20.

eÉ–bÉ–lrÉÉþrÉ | cÉ– | oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ |

eÉ–bÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ cÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ cÉ
eÉbÉ–lrÉÉþrÉ eÉbÉ–lrÉÉþrÉ cÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ |
21.

cÉ– | oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ | cÉ– |

cÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ cÉ cÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ cÉ cÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ cÉ cÉ–
oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ cÉ |
22.

oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ cÉ cÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ–
oÉÑSèÎklÉþrÉÉrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
www.vedavms.in
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23.

cÉ– | lÉqÉþÈ | xÉÉå–prÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ xÉÉå–prÉÉþrÉ xÉÉå–prÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ xÉÉå–prÉÉþrÉ |
24.

lÉqÉþÈ | xÉÉå–prÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ xÉÉå–prÉÉþrÉ xÉÉå–prÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xÉÉå–prÉÉþrÉ cÉ cÉ xÉÉå–prÉÉþrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉþÈ xÉÉå–prÉÉþrÉ cÉ |
25.

xÉÉå–prÉÉþrÉ | cÉ– | mÉë–ÌiÉ–xÉ–rÉÉïþrÉ |

xÉÉå–prÉÉþrÉ cÉ cÉ xÉÉå–prÉÉþrÉ xÉÉå–prÉÉþrÉ cÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ cÉ
xÉÉå–prÉÉþrÉ xÉÉå–prÉÉþrÉ cÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ |
26.

cÉ– | mÉë–ÌiÉ–xÉ–rÉÉïþrÉ | cÉ– |

cÉ– mÉë–ÌiÉ–xÉ–rÉÉïþrÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ
cÉ cÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ cÉ |
27.

mÉë–ÌiÉ–xÉ–rÉÉïþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉë–ÌiÉ–xÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ
mÉëÌiÉxÉ–rÉÉïþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
28.

mÉë–ÌiÉ–xÉ–rÉÉïþrÉ |

mÉë–ÌiÉ–xÉ–rÉÉïþrÉåÌiÉþ mÉëÌiÉ - xÉ–rÉÉïþrÉ |
vedavms@gmail.com
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29.

cÉ– | lÉqÉþÈ | rÉÉqrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– rÉÉqrÉÉþrÉ– rÉÉqrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– rÉÉqrÉÉþrÉ |
30.

lÉqÉþÈ | rÉÉqrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉå– rÉÉqrÉÉþrÉ– rÉÉqrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– rÉÉqrÉÉþrÉ cÉ cÉ– rÉÉqrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉÉå– rÉÉqrÉÉþrÉ cÉ |
31.

rÉÉqrÉÉþrÉ | cÉ– | ¤ÉåqrÉÉþrÉ |

rÉÉqrÉÉþrÉ cÉ cÉ– rÉÉqrÉÉþrÉ– rÉÉqrÉÉþrÉ cÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ cÉ– rÉÉqrÉÉþrÉ–
rÉÉqrÉÉþrÉ cÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ |
32.

cÉ– | ¤ÉåqrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ cÉ |
33.

¤ÉåqrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

¤ÉåqrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ– ¤ÉåqrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– ¤ÉåqrÉÉþrÉ–
¤ÉåqrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
34.

cÉ– | lÉqÉþÈ | E–uÉï–rÉÉïþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ EuÉï–rÉÉïþrÉÉåUç. uÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ EuÉï–rÉÉïþrÉ |
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35.

lÉqÉþÈ | E–uÉï–rÉÉïþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþ EuÉï–rÉÉïþrÉÉåUç. uÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ EuÉï–rÉÉïþrÉ cÉ cÉÉåUç. uÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ
EuÉï–rÉÉïþrÉ cÉ |
36.

E–uÉï–rÉÉïþrÉ | cÉ– | ZÉsrÉÉþrÉ |

E–uÉ–ïrÉÉïþrÉ cÉ cÉÉåUç. uÉ–rÉÉïþrÉÉåUç. uÉ–rÉÉïþrÉ cÉ– ZÉsrÉÉþrÉ– ZÉsrÉÉþrÉ cÉÉåUç.
uÉ–rÉÉïþrÉÉåUç. uÉ–rÉÉïþrÉ cÉ– ZÉsrÉÉþrÉ |
37.

cÉ– | ZÉsrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– ZÉsrÉÉþrÉ– ZÉsrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ZÉsrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ZÉsrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ZÉsrÉÉþrÉ cÉ |
38.

ZÉsrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

ZÉsrÉÉþrÉ cÉ cÉ– ZÉsrÉÉþrÉ– ZÉsrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– ZÉsrÉÉþrÉ–
ZÉsrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
39.

cÉ– | lÉqÉþÈ | zsÉÉåYrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zsÉÉåYrÉÉþrÉ– zsÉÉåYrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È
zsÉÉåYrÉÉþrÉ |
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40.

lÉqÉþÈ | zsÉÉåYrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È zsÉÉåYrÉÉþrÉ– zsÉÉåYrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È zsÉÉåYrÉÉþrÉ cÉ cÉ– zsÉÉåYrÉÉþrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉ–È zsÉÉåYrÉÉþrÉ cÉ |
41.

zsÉÉåYrÉÉþrÉ | cÉ– | A–uÉ–xÉÉ–lrÉÉþrÉ |

zsÉÉåYrÉÉþrÉ cÉ cÉ– zsÉÉåYrÉÉþrÉ– zsÉÉåYrÉÉþrÉ cÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉ
cÉ– zsÉÉåYrÉÉþrÉ– zsÉÉåYrÉÉþrÉ cÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉ |
42.

cÉ– | A–uÉ–xÉÉ–lrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉÉ– uÉ–xÉÉ–lrÉÉþrÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ
uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉ cÉ |
43.

A–uÉ–xÉÉ–lrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–uÉ–xÉÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉÉ
uÉxÉÉ–lrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
44.

A–uÉ–xÉÉ–lrÉÉþrÉ |

A–uÉ–xÉÉ–lrÉÉþrÉåirÉþuÉ - xÉÉ–lrÉÉþrÉ |
45.

cÉ– | lÉqÉþÈ | uÉlrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– uÉlrÉÉþrÉ– uÉlrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– uÉlrÉÉþrÉ |
www.vedavms.in
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46.

lÉqÉþÈ | uÉlrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉå– uÉlrÉÉþrÉ– uÉlrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– uÉlrÉÉþrÉ cÉ cÉ– uÉlrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå–
uÉlrÉÉþrÉ cÉ |
47.

uÉlrÉÉþrÉ | cÉ– | Mü¤rÉÉþrÉ |

uÉlrÉÉþrÉ cÉ cÉ– uÉlrÉÉþrÉ– uÉlrÉÉþrÉ cÉ– Mü¤rÉÉþrÉ– Mü¤rÉÉþrÉ cÉ– uÉlrÉÉþrÉ– uÉlrÉÉþrÉ
cÉ– Mü¤rÉÉþrÉ |
48.

cÉ– | Mü¤rÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– Mü¤rÉÉþrÉ– Mü¤rÉÉþrÉ cÉ cÉ– Mü¤rÉÉþrÉ cÉ cÉ– Mü¤rÉÉþrÉ cÉ cÉ– Mü¤rÉÉþrÉ cÉ |
49.

Mü¤rÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

Mü¤rÉÉþrÉ cÉ cÉ– Mü¤rÉÉþrÉ– Mü¤rÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– Mü¤rÉÉþrÉ– Mü¤rÉÉþrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
50.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ´É–uÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ ´É–uÉÉrÉþ ´É–uÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ ´É–uÉÉrÉþ |
51.

lÉqÉþÈ | ´É–uÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ ´É–uÉÉrÉþ ´É–uÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ ´É–uÉÉrÉþ cÉ cÉ ´É–uÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
´É–uÉÉrÉþ cÉ |
vedavms@gmail.com
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52.

´É–uÉÉrÉþ | cÉ– | mÉë–ÌiÉ–´É–uÉÉrÉþ |

´É–uÉÉrÉþ cÉ cÉ ´É–uÉÉrÉþ ´É–uÉÉrÉþ cÉ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ cÉ ´É–uÉÉrÉþ
´É–uÉÉrÉþ cÉ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ |
53.

cÉ– | mÉë–ÌiÉ–´É–uÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– mÉë–ÌiÉ–´É–uÉÉrÉþ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ cÉ
cÉ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ cÉ |
54.

mÉë–ÌiÉ–´É–uÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉë–ÌiÉ–´É–uÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ
mÉëÌiÉ´É–uÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
55.

mÉë–ÌiÉ–´É–uÉÉrÉþ |

mÉë–ÌiÉ–´É–uÉÉrÉåÌiÉþ mÉëÌiÉ - ´É–uÉÉrÉþ |
56.

cÉ– | lÉqÉþÈ | AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉ rÉÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ |
57.

lÉqÉþÈ | AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ | cÉ– |

lÉqÉþ AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉ rÉÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ cÉ cÉÉ– zÉÑwÉåþhÉÉrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉþ AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ cÉ |
www.vedavms.in
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58.

AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ | cÉ– | AÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ |

AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ cÉ cÉÉ– zÉÑwÉåþhÉÉrÉÉ– zÉÑwÉåþhÉÉrÉ cÉÉ–zÉÑUþjÉÉrÉÉ– zÉÑUþjÉÉrÉ cÉÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉÉ–
zÉÑwÉåþhÉÉrÉ cÉÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ |
59.

AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉrÉ |

AÉ–zÉÑwÉåþhÉÉ–rÉåirÉÉ–zÉÑ - xÉå–lÉÉ–rÉ– |
60.

cÉ– | AÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ | cÉ– |

cÉÉ–zÉÑUþjÉÉ rÉÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ cÉ cÉÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ cÉ cÉÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ cÉ cÉÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ cÉ |
61.

AÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

AÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ cÉ cÉÉ–zÉÑUþjÉÉrÉÉ– zÉÑUþjÉÉrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ–zÉÑUþjÉÉrÉÉ–
zÉÑUþjÉÉrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
62.

AÉ–zÉÑUþjÉÉrÉ |

AÉ–zÉÑUþjÉÉ–rÉåirÉÉ–zÉÑ - U–jÉÉ–rÉ– |
63.

cÉ– | lÉqÉþÈ | zÉÔUÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zÉÔUÉþrÉ– zÉÔUÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zÉÔUÉþrÉ |
64.

lÉqÉþÈ | zÉÔUÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È zÉÔUÉþrÉ– zÉÔUÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È zÉÔUÉþrÉ cÉ cÉ– zÉÔUÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È zÉÔUÉþrÉ cÉ |
vedavms@gmail.com

Page 130 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
65.

zÉÔUÉþrÉ | cÉ– | A–uÉ–ÍpÉ–lS–iÉå |

zÉÔUÉþrÉ cÉ cÉ– zÉÔUÉþrÉ– zÉÔUÉþrÉcÉÉ uÉÍpÉlS–iÉåþ ÅuÉÍpÉlS–iÉå cÉ– zÉÔUÉþrÉ– zÉÔUÉþrÉcÉÉ
uÉÍpÉlS–iÉå |
66.

cÉ– | A–uÉ–ÍpÉ–lS–iÉå | cÉ– |

cÉÉ–uÉ–ÍpÉ–lS–iÉåþ ÅuÉÍpÉlS–iÉå cÉþ cÉÉuÉÍpÉlS–iÉå cÉþ cÉÉuÉÍpÉlS–iÉå cÉþ cÉÉuÉÍpÉlS–iÉå cÉþ |
67.

A–uÉ–ÍpÉ–lS–iÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–uÉ–ÍpÉ–lS–iÉå cÉþ cÉÉuÉÍpÉlS–iÉåþ ÅuÉÍpÉlS–iÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉuÉÍpÉlS–iÉåþ
ÅuÉÍpÉlS–iÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
68.

A–uÉ–ÍpÉ–lS–iÉå |

A–uÉ–ÍpÉ–lS–iÉ CirÉþuÉ - ÍpÉ–lS–iÉå |
69.

cÉ– | lÉqÉþÈ | uÉ–ÍqÉïhÉåÿ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉ–ÍqÉïhÉåþ uÉ–ÍqÉïhÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉ–ÍqÉïhÉåÿ |
70.

lÉqÉþÈ | uÉ–ÍqÉïhÉåÿ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ uÉ–ÍqÉïhÉåþ uÉ–ÍqÉïhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ–ÍqÉïhÉåþ cÉ cÉ uÉ–ÍqÉïhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
uÉ–ÍqÉïhÉåþ cÉ |
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71.

uÉ–ÍqÉïhÉåÿ | cÉ– | uÉ–Ã–ÍjÉlÉåÿ |

uÉ–ÍqÉïhÉåþ cÉ cÉ uÉ–ÍqÉïhÉåþ uÉ–ÍqÉïhÉåþ cÉ uÉÃ–ÍjÉlÉåþ uÉÃ–ÍjÉlÉåþ cÉ uÉ–ÍqÉïhÉåþ
uÉ–ÍqÉïhÉåþ cÉ uÉÃ–ÍjÉlÉåÿ |
72.

cÉ– | uÉ–Ã–ÍjÉlÉåÿ | cÉ– |

cÉ– uÉ–Ã–ÍjÉlÉåþ uÉÃ–ÍjÉlÉåþ cÉ cÉ uÉÃ–ÍjÉlÉåþ cÉ cÉ uÉÃ–ÍjÉlÉåþ cÉ cÉ
uÉÃ–ÍjÉlÉåþ cÉ |
73.

uÉ–Ã–ÍjÉlÉåÿ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

uÉ–Ã–ÍjÉlÉåþ cÉ cÉ uÉÃ–ÍjÉlÉåþ uÉÃ–ÍjÉlÉåþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É uÉÃ–ÍjÉlÉåþ
uÉÃ–ÍjÉlÉåþ cÉ– lÉqÉþÈ |
74.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ÌoÉ–ÎsqÉlÉåÿ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ ÌoÉ–ÎsqÉlÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ ÌoÉ–ÎsqÉlÉåÿ |
75.

lÉqÉþÈ | ÌoÉ–ÎsqÉlÉåÿ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ ÌoÉ–ÎsqÉlÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ cÉ cÉ ÌoÉ–ÎsqÉlÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ cÉ |
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76.

ÌoÉ–ÎsqÉlÉåÿ | cÉ– | Mü–uÉ–ÍcÉlÉåÿ |

ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ cÉ cÉ ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ cÉ MüuÉ–ÍcÉlÉåþ MüuÉ–ÍcÉlÉåþ cÉ ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ
ÌoÉ–ÎsqÉlÉåþ cÉ MüuÉ–ÍcÉlÉåÿ |
77.

cÉ– | Mü–uÉ–ÍcÉlÉåÿ | cÉ– |

cÉ– Mü–uÉ–ÍcÉlÉåþ MüuÉ–ÍcÉlÉåþ cÉ cÉ MüuÉ–ÍcÉlÉåþ cÉ cÉ MüuÉ–ÍcÉlÉåþ cÉ cÉ
MüuÉ–ÍcÉlÉåþ cÉ |
78.

Mü–uÉ–ÍcÉlÉåÿ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

Mü–uÉ–ÍcÉlÉåþ cÉ cÉ MüuÉ–ÍcÉlÉåþ MüuÉ–ÍcÉlÉåþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É MüuÉ–ÍcÉlÉåþ
MüuÉ–ÍcÉlÉåþ cÉ– lÉqÉþÈ |
79.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ´ÉÑ–iÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ ´ÉÑ–iÉÉrÉþ ´ÉÑ–iÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ ´ÉÑ–iÉÉrÉþ |
80.

lÉqÉþÈ | ´ÉÑ–iÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ ´ÉÑ–iÉÉrÉþ ´ÉÑ–iÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ ´ÉÑ–iÉÉrÉþ cÉ cÉ ´ÉÑ–iÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
´ÉÑ–iÉÉrÉþ cÉ |
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81.

´ÉÑ–iÉÉrÉþ | cÉ– | ´ÉÑ–iÉ–xÉå–lÉÉrÉþ |

´ÉÑ–iÉÉrÉþ cÉ cÉ ´ÉÑ–iÉÉrÉþ ´ÉÑ–iÉÉrÉþ cÉ ´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ ´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ cÉ ´ÉÑ–iÉÉrÉþ
´ÉÑ–iÉÉrÉþ cÉ ´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ |
82.

cÉ– | ´ÉÑ–iÉ–xÉå–lÉÉrÉþ | cÉ– ||

cÉ– ´ÉÑ–iÉ–xÉå–lÉÉrÉþ ´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ cÉ cÉ ´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ cÉ cÉ ´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ cÉ cÉ
´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ cÉ |
83.

´ÉÑ–iÉ–xÉå–lÉÉrÉþ | cÉ– ||

´ÉÑ–iÉ–xÉå–lÉÉrÉþ cÉ cÉ ´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ ´ÉÑiÉxÉå–lÉÉrÉþ cÉ |
84.

´ÉÑ–iÉ–xÉå–lÉÉrÉþ |

´ÉÑ–iÉ–xÉå–lÉÉrÉåÌiÉþ ´ÉÑiÉ - xÉå–lÉÉrÉþ |
85.

cÉ– ||

cÉåÌiÉþ cÉ |
=====================
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1.7 AlÉÑuÉÉMüqÉç 7 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÉå SÒlSÒprÉÉrÉ cÉ
1.

lÉqÉþÈ | SÒ–lSÒ–prÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ SÒlSÒ–prÉÉþrÉ SÒlSÒ–prÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ SÒlSÒ–prÉÉþrÉ cÉ cÉ SÒlSÒ–prÉÉþrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉÉåþ SÒlSÒ–prÉÉþrÉ cÉ |
2.

SÒ–lSÒ–prÉÉþrÉ | cÉ– | AÉ–Wû–lÉ–lrÉÉþrÉ |

SÒ–lSÒ–prÉÉþrÉ cÉ cÉ SÒlSÒ–prÉÉþrÉ SÒlSÒ–prÉÉþrÉ cÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉ cÉ
SÒlSÒ–prÉÉþrÉ SÒlSÒ–prÉÉþrÉ cÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉ |
3.

cÉ– | AÉ–Wû–lÉ–lrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉÉ– Wû–lÉ–lrÉÉþrÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ
WûlÉ–lrÉÉþrÉ cÉ |
4.

AÉ–Wû–lÉ–lrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

AÉ–Wû–lÉ–lrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ WûlÉ–lrÉÉþrÉÉ
WûlÉ–lrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
5.

AÉ–Wû–lÉ–lrÉÉþrÉ |

AÉ–Wû–lÉ–lrÉÉþrÉåirÉÉÿ - Wû–lÉ–lrÉÉþrÉ |
6.

cÉ– | lÉqÉþÈ | kÉ×–whÉuÉåÿ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ kÉ×–whÉuÉåþ kÉ×–whÉuÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ kÉ×–whÉuÉåÿ |
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7.

lÉqÉþÈ | kÉ×–whÉuÉåÿ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ kÉ×–whÉuÉåþ kÉ×–whÉuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ kÉ×–whÉuÉåþ cÉ cÉ kÉ×–whÉuÉ–å lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
kÉ×–whÉuÉåþ cÉ |
8.

kÉ×–whÉuÉåÿ | cÉ– | mÉë–qÉ×–zÉÉrÉþ |

kÉ×–whÉuÉåþ cÉ cÉ kÉ×–whÉuÉåþ kÉ×–whÉuÉåþ cÉ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ cÉ kÉ×–whÉuÉåþ kÉ×–whÉuÉåþ
cÉ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ |
9.

cÉ– | mÉë–qÉ×–zÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– mÉë–qÉ×–zÉÉrÉþ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ cÉ |
10.

mÉë–qÉ×–zÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉë–qÉ×–zÉÉrÉþ cÉ cÉ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ mÉëqÉ×–zÉÉrÉþ
cÉ– lÉqÉþÈ |
11.

mÉë–qÉ×–zÉÉrÉþ |

mÉë–qÉ×–zÉÉrÉåÌiÉþ mÉë - qÉ×–zÉÉrÉþ |
12.

cÉ– | lÉqÉþÈ | SÕ–iÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ SÕ–iÉÉrÉþ SÕ–iÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ SÕ–iÉÉrÉþ |
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13.

lÉqÉþÈ | SÕ–iÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ SÕ–iÉÉrÉþ SÕ–iÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ SÕ–iÉÉrÉþ cÉ cÉ SÕ–iÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ SÕ–iÉÉrÉþ cÉ |
14.

SÕ–iÉÉrÉþ | cÉ– | mÉëÌWûþiÉÉrÉ |

SÕ–iÉÉrÉþ cÉ cÉ SÕ–iÉÉrÉþ SÕ–iÉÉrÉþ cÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ cÉ SÕ–iÉÉrÉþ SÕ–iÉÉrÉþ cÉ–
mÉëÌWûþiÉÉrÉ |
15.

cÉ– | mÉëÌWûþiÉÉrÉ | cÉ– |

cÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ cÉ cÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ cÉ cÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ cÉ cÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ cÉ |
16.

mÉëÌWûþiÉÉrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉëÌWûþiÉÉrÉ cÉ cÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ– mÉëÌWûþiÉÉrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– mÉëÌWûþiÉÉrÉ–
mÉëÌWûþiÉÉrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
17.

mÉëÌWûþiÉÉrÉ |

mÉëÌWûþiÉÉ–rÉåÌiÉ– mÉë - ÌWû–iÉÉ–rÉ– |
18.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåÿ |
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19.

lÉqÉþÈ | ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ cÉ cÉ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ cÉ |
20.

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ | cÉ– | C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåÿ |

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåþ cÉ cÉ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ cÉåwÉÑÍkÉ–qÉiÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ cÉ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉåþ ÌlÉwÉ–
Ì…¡ûhÉåþ cÉåwÉÑÍkÉ–qÉiÉåÿ |
21.

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉåÿ |

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉ– CÌiÉþ ÌlÉ - xÉ–Ì…¡ûlÉåÿ |
22.

cÉ– | C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåÿ | cÉ– |

cÉå–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ cÉ cÉåwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ cÉ cÉåwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ cÉ cÉåwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ cÉ |
23.

C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåÿ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåþ cÉ cÉåwÉÑÍkÉ–qÉiÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ ¶ÉåwÉÑÍkÉ–qÉiÉþ CwÉÑÍkÉ–qÉiÉåþ
cÉ– lÉqÉþÈ |
24.

C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉåÿ |

C–wÉÑ–ÍkÉ–qÉiÉ– CiÉÏþwÉÑÍkÉ - qÉiÉåÿ |
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25.

cÉ– | lÉqÉþÈ | iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ xiÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ xiÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå |
26.

lÉqÉþÈ | iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå | cÉ– |

lÉqÉþ xiÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ xiÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå cÉ cÉ iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå– lÉqÉÉå–
lÉqÉþ xiÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå cÉ |
27.

iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå | cÉ– | AÉ–rÉÑ–ÍkÉlÉåÿ |

iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå cÉ cÉ iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå cÉÉ rÉÑ–ÍkÉlÉþ AÉrÉÑ–ÍkÉlÉåþ cÉ iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå
iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå cÉÉ rÉÑ–ÍkÉlÉåÿ |
28.

iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉå |

iÉÏ–¤hÉåwÉþuÉ– CÌiÉþ iÉÏ–¤hÉ - C–wÉ–uÉå– |
29.

cÉ– | AÉ–rÉÑ–ÍkÉlÉåÿ | cÉ– |

cÉÉ– rÉÑ–ÍkÉlÉþ AÉrÉÑ–ÍkÉlÉåþ cÉ cÉÉ rÉÑ–ÍkÉlÉåþ cÉ cÉÉ rÉÑ–ÍkÉlÉåþ cÉ cÉÉ rÉÑ–ÍkÉlÉåþ cÉ |
30.

AÉ–rÉÑ–ÍkÉlÉåÿ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

AÉ–rÉÑ–ÍkÉlÉåþ cÉ cÉÉ rÉÑ–ÍkÉlÉþ AÉrÉÑ–ÍkÉlÉåþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ rÉÑ–ÍkÉlÉþ
AÉrÉÑ–ÍkÉlÉåþ cÉ– lÉqÉþÈ |
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31.

cÉ– | lÉqÉþÈ | xuÉÉ–rÉÑ–kÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ |
32.

lÉqÉþÈ | xuÉÉ–rÉÑ–kÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ cÉ cÉ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉþÈ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ cÉ |
33.

xuÉÉ–rÉÑ–kÉÉrÉþ | cÉ– | xÉÑ–kÉluÉþlÉå |

xuÉÉ–rÉÑ–kÉÉrÉþ cÉ cÉ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ cÉ xÉÑ–kÉluÉþlÉå xÉÑ–kÉluÉþlÉå cÉ
xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ xuÉÉrÉÑ–kÉÉrÉþ cÉ xÉÑ–kÉluÉþlÉå |
34.

xuÉÉ–rÉÑ–kÉÉrÉþ |

xuÉÉ–rÉÑ–kÉÉrÉåÌiÉþ xÉÑ - AÉ–rÉÑ–kÉÉrÉþ |
35.

cÉ– | xÉÑ–kÉluÉþlÉå | cÉ– |

cÉ– xÉÑ–kÉluÉþlÉå xÉÑ–kÉluÉþlÉå cÉ cÉ xÉÑ–kÉluÉþlÉå cÉ cÉ xÉÑ–kÉluÉþlÉå cÉ cÉ
xÉÑ–kÉluÉþlÉå cÉ |
36.

xÉÑ–kÉluÉþlÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

xÉÑ–kÉluÉþlÉå cÉ cÉ xÉÑ–kÉluÉþlÉå xÉÑ–kÉluÉþlÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É xÉÑ–kÉluÉþlÉå
xÉÑ–kÉluÉþlÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
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37.

xÉÑ–kÉluÉþlÉå |

xÉÑ–kÉluÉþlÉ– CÌiÉþ xÉÑ - kÉluÉþlÉå |
38.

cÉ– | lÉqÉþÈ | xÉëÑirÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È xÉëÑirÉÉþrÉ– xÉëÑirÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È xÉëÑirÉÉþrÉ |
39.

lÉqÉþÈ | xÉëÑirÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È xÉëÑirÉÉþrÉ– xÉëÑirÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È xÉëÑirÉÉþrÉ cÉ cÉ– xÉëÑirÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È
xÉëÑirÉÉþrÉ cÉ |
40.

xÉëÑirÉÉþrÉ | cÉ– | mÉjrÉÉþrÉ |

xÉëÑirÉÉþrÉ cÉ cÉ– xÉëÑirÉÉþrÉ– xÉëÑirÉÉþrÉ cÉ– mÉjrÉÉþrÉ– mÉjrÉÉþrÉ cÉ– xÉëÑirÉÉþrÉ–
xÉëÑirÉÉþrÉ cÉ– mÉjrÉÉþrÉ |
41.

cÉ– | mÉjrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– mÉjrÉÉþrÉ– mÉjrÉÉþrÉ cÉ cÉ– mÉjrÉÉþrÉ cÉ cÉ– mÉjrÉÉþrÉ cÉ cÉ– mÉjrÉÉþrÉ cÉ |
42.

mÉjrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉjrÉÉþrÉ cÉ cÉ– mÉjrÉÉþrÉ– mÉjrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– mÉjrÉÉþrÉ– mÉjrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
43.

cÉ– | lÉqÉþÈ | MüÉ–šÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ MüÉ–šÉþrÉ MüÉ–šÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ MüÉ–šÉþrÉ |
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44.

lÉqÉþÈ | MüÉ–šÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ MüÉ–šÉþrÉ MüÉ–šÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ MüÉ–šÉþrÉ cÉ cÉ MüÉ–šÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
MüÉ–šÉþrÉ cÉ |
45.

MüÉ–šÉþrÉ | cÉ– | lÉÏ–mrÉÉþrÉ |

MüÉ–šÉþrÉ cÉ cÉ MüÉ–šÉþrÉ MüÉ–šÉþrÉ cÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ cÉ MüÉ–šÉþrÉ
MüÉ–šÉþrÉ cÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ |
46.

cÉ– | lÉÏ–mrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– lÉÏ–mrÉÉþrÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ cÉ |
47.

lÉÏ–mrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

lÉÏ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ lÉÏ–mrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É lÉÏ–mrÉÉþrÉ
lÉÏ–mrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
48.

cÉ– | lÉqÉþÈ | xÉÔ±ÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È xÉÔ±ÉþrÉ– xÉÔ±ÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È xÉÔ±ÉþrÉ |
49.

lÉqÉþÈ | xÉÔ±ÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È xÉÔ±ÉþrÉ– xÉÔ±ÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È xÉÔ±ÉþrÉ cÉ cÉ– xÉÔ±ÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È
xÉÔ±ÉþrÉ cÉ |
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50.

xÉÔ±ÉþrÉ | cÉ– | xÉ–U–xrÉÉþrÉ |

xÉÔ±ÉþrÉ cÉ cÉ– xÉÔ±ÉþrÉ– xÉÔ±ÉþrÉ cÉ xÉU–xrÉÉþrÉ xÉU–xrÉÉþrÉ cÉ– xÉÔ±ÉþrÉ– xÉÔ±ÉþrÉ
cÉ xÉU–xrÉÉþrÉ |
51.

cÉ– | xÉ–U–xrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– xÉ–U–xrÉÉþrÉ xÉU–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ xÉU–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ xÉU–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ
xÉU–xrÉÉþrÉ cÉ |
52.

xÉ–U–xrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

xÉ–U–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ xÉU–xrÉÉþrÉ xÉU–xrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É xÉU–xrÉÉþrÉ xÉU–xrÉÉþrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
53.

cÉ– | lÉqÉþÈ | lÉÉ–±ÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ lÉÉ–±ÉrÉþ lÉÉ–±ÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ lÉÉ–±ÉrÉþ |
54.

lÉqÉþÈ | lÉÉ–±ÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ lÉÉ–±ÉrÉþ lÉÉ–±ÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ lÉÉ–±ÉrÉþ cÉ cÉ lÉÉ–±ÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
lÉÉ–±ÉrÉþ cÉ |

www.vedavms.in

Page 143 of 254

AlÉÑuÉÉMüqÉç 7 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÉå SÒlSÒprÉÉrÉ cÉ
55.

lÉÉ–±ÉrÉþ | cÉ– | uÉæ–zÉ–liÉÉrÉþ |

lÉÉ–±ÉrÉþ cÉ cÉ lÉÉ–±ÉrÉþ lÉÉ–±ÉrÉþ cÉ uÉæzÉ–liÉÉrÉþ uÉæzÉ–liÉÉrÉþ cÉ lÉÉ–±ÉrÉþ
lÉÉ–±ÉrÉþ cÉ uÉæzÉ–liÉÉrÉþ |
56.

cÉ– | uÉæ–zÉ–liÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– uÉæ–zÉ–liÉÉrÉþ uÉæzÉ–liÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉæzÉ–liÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉæzÉ–liÉÉrÉþ cÉ cÉ
uÉæzÉ–liÉÉrÉþ cÉ |
57.

uÉæ–zÉ–liÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

uÉæ–zÉ–liÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉæzÉ–liÉÉrÉþ uÉæzÉ–liÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É uÉæzÉ–liÉÉrÉþ
uÉæzÉ–liÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
58.

cÉ– | lÉqÉþÈ | MÔümrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È MÔümrÉÉþrÉ– MÔümrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È MÔümrÉÉþrÉ |
59.

lÉqÉþÈ | MÔümrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È MÔümrÉÉþrÉ– MÔümrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È MÔümrÉÉþrÉ cÉ cÉ– MÔümrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È
MÔümrÉÉþrÉ cÉ |
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60.

MÔümrÉÉþrÉ | cÉ– | A–uÉ–šÉþrÉ |

MÔümrÉÉþrÉ cÉ cÉ– MÔümrÉÉþrÉ– MÔümrÉÉþrÉ cÉÉ uÉ–šÉþrÉÉ uÉ–šÉþrÉ cÉ– MÔümrÉÉþrÉ– MÔümrÉÉþrÉ
cÉÉ uÉ–šÉþrÉ |
61.

cÉ– | A–uÉ–šÉþrÉ | cÉ– |

cÉÉ– uÉ–šÉþrÉÉ uÉ–šÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉ–šÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉ–šÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉ–šÉþrÉ cÉ |
62.

A–uÉ–šÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–uÉ–šÉþrÉ cÉ cÉÉ uÉ–šÉþrÉÉ uÉ–šÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ uÉ–šÉþrÉÉ uÉ–šÉþrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
63.

cÉ– | lÉqÉþÈ | uÉUçwrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– uÉUçwrÉÉþrÉ– uÉUçwrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– uÉUçwrÉÉþrÉ |
64.

lÉqÉþÈ | uÉUçwrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉå– uÉUçwrÉÉþrÉ– uÉUçwrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– uÉUçwrÉÉþrÉ cÉ cÉ– uÉUçwrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉÉå– uÉUçwrÉÉþrÉ cÉ |
65.

uÉUçwrÉÉþrÉ | cÉ– | A–uÉ–UçwrÉÉrÉþ |

uÉUçwrÉÉþrÉ cÉ cÉ– uÉUçwrÉÉþrÉ– uÉUçwrÉÉþrÉ cÉÉ uÉ–UçwrÉÉrÉÉþ uÉ–UçwrÉÉrÉþ cÉ– uÉUçwrÉÉþrÉ–
uÉUçwrÉÉþrÉ cÉÉ uÉ–UçwrÉÉrÉþ |
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66.

cÉ– | A–uÉ–UçwrÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉÉ– uÉ–UçwrÉÉrÉÉþ uÉ–UçwrÉÉrÉþ cÉ cÉÉ uÉ–UçwrÉÉrÉþ cÉ cÉÉ uÉ–UçwrÉÉrÉþ cÉ cÉÉ
uÉ–UçwrÉÉrÉþ cÉ |
67.

A–uÉ–UçwrÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–uÉ–UçwrÉÉrÉþ cÉ cÉÉ uÉ–UçwrÉÉrÉÉþ uÉ–UçwrÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ uÉ–UçwrÉÉrÉÉþ uÉ–UçwrÉÉrÉþ
cÉ– lÉqÉþÈ |
68.

cÉ– | lÉqÉþÈ | qÉå–brÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ qÉå–brÉÉþrÉ qÉå–brÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ qÉå–brÉÉþrÉ |
69.

lÉqÉþÈ | qÉå–brÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ qÉå–brÉÉþrÉ qÉå–brÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ qÉå–brÉÉþrÉ cÉ cÉ qÉå–brÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
qÉå–brÉÉþrÉ cÉ |
70.

qÉå–brÉÉþrÉ | cÉ– | ÌuÉ–±Ñ–irÉÉþrÉ |

qÉå–brÉÉþrÉ cÉ cÉ qÉå–brÉÉþrÉ qÉå–brÉÉþrÉ cÉ ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ cÉ qÉå–brÉÉþrÉ
qÉå–brÉÉþrÉ cÉ ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ |
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71.

cÉ– | ÌuÉ–±Ñ–irÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– ÌuÉ–±Ñ–irÉÉþrÉ ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ cÉ cÉ ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ cÉ cÉ ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ cÉ cÉ
ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ cÉ |
72.

ÌuÉ–±Ñ–irÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

ÌuÉ–±Ñ–irÉÉþrÉ cÉ cÉ ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ
ÌuÉ±Ñ–irÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
73.

ÌuÉ–±Ñ–irÉÉþrÉ |

ÌuÉ–±Ñ–irÉÉþrÉåÌiÉþ ÌuÉ - ±Ñ–irÉÉþrÉ |
74.

cÉ– | lÉqÉþÈ | D–SèÍkÉërÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ D–SèÍkÉërÉÉþ rÉå–SèÍkÉërÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ D–SèÍkÉërÉÉþrÉ |
75.

lÉqÉþÈ | D–SèÍkÉërÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþ D–SèÍkÉërÉÉþ rÉå–SèÍkÉërÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ D–SèÍkÉërÉÉþrÉ cÉ cÉå–SèÍkÉërÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ
D–SèÍkÉërÉÉþrÉ cÉ |
76.

D–SèÍkÉërÉÉþrÉ | cÉ– | AÉ–iÉ–mrÉÉþrÉ |

D–SèÍkÉërÉÉþrÉ cÉ cÉå–SèÍkÉërÉÉþ rÉå–SèÍkÉërÉÉþrÉ cÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉ cÉå–SèÍkÉërÉÉþ
rÉå–SèÍkÉërÉÉþrÉ cÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉ |
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77.

cÉ– | AÉ–iÉ–mrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉÉ– iÉ–mrÉÉþrÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉ cÉ |
78.

AÉ–iÉ–mrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

AÉ–iÉ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ iÉ–mrÉÉþrÉÉ
iÉ–mrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
79.

AÉ–iÉ–mrÉÉþrÉ |

AÉ–iÉ–mrÉÉþrÉåirÉÉÿ - iÉ–mrÉÉþrÉ |
80.

cÉ– | lÉqÉþÈ | uÉÉirÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– uÉÉirÉÉþrÉ– uÉÉirÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– uÉÉirÉÉþrÉ |
81.

lÉqÉþÈ | uÉÉirÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉå– uÉÉirÉÉþrÉ– uÉÉirÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– uÉÉirÉÉþrÉ cÉ cÉ– uÉÉirÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå–
uÉÉirÉÉþrÉ cÉ |
82.

uÉÉirÉÉþrÉ | cÉ– | UåÎwqÉþrÉÉrÉ |

uÉÉirÉÉþrÉ cÉ cÉ– uÉÉirÉÉþrÉ– uÉÉirÉÉþrÉ cÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ cÉ– uÉÉirÉÉþrÉ– uÉÉirÉÉþrÉ
cÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ |
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83.

cÉ– | UåÎwqÉþrÉÉrÉ | cÉ– |

cÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ cÉ cÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ cÉ cÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ cÉ cÉ–
UåÎwqÉþrÉÉrÉ cÉ |
84.

UåÎwqÉþrÉÉrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

UåÎwqÉþrÉÉrÉ cÉ cÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ– UåÎwqÉþrÉÉrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– UåÎwqÉþrÉÉrÉ–
UåÎwqÉþrÉÉrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
85.

cÉ– | lÉqÉþÈ | uÉÉ–xiÉ–urÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ
uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ |
86.

lÉqÉþÈ | uÉÉ–xiÉ–urÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ cÉ cÉ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ cÉ |
87.

uÉÉ–xiÉ–urÉÉþrÉ | cÉ– | uÉÉ–xiÉÑ–mÉÉrÉþ |

uÉÉ–xiÉ–urÉÉþrÉ cÉ cÉ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ cÉ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ cÉ
uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ uÉÉxiÉ–urÉÉþrÉ cÉ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ |
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88.

cÉ– | uÉÉ–xiÉÑ–mÉÉrÉþ | cÉ– ||

cÉ– uÉÉ–xiÉÑ–mÉÉrÉþ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ cÉ
cÉ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ cÉ |
89.

uÉÉ–xiÉÑ–mÉÉrÉþ | cÉ– ||

uÉÉ–xiÉÑ–mÉÉrÉþ cÉ cÉ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ uÉÉxiÉÑ–mÉÉrÉþ cÉ |
90.

uÉÉ–xiÉÑ–mÉÉrÉþ |

uÉÉ–xiÉÑ–mÉÉrÉåÌiÉþ uÉÉxiÉÑ - mÉÉrÉþ |
91.

cÉ– ||

cÉåÌiÉþ cÉ |
======================

vedavms@gmail.com

Page 150 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
1.8 AlÉÑuÉÉMüqÉç 8 - bÉlÉqÉç - lÉqÉÈ xÉÉåqÉÉrÉ cÉ
1.

lÉqÉþÈ | xÉÉåqÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È xÉÉåqÉÉþrÉ– xÉÉåqÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È xÉÉåqÉÉþrÉ cÉ cÉ– xÉÉåqÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È
xÉÉåqÉÉþrÉ cÉ |
2.

xÉÉåqÉÉþrÉ | cÉ– | Â–SìÉrÉþ |

xÉÉåqÉÉþrÉ cÉ cÉ– xÉÉåqÉÉþrÉ– xÉÉåqÉÉþrÉ cÉ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ cÉ– xÉÉåqÉÉþrÉ– xÉÉåqÉÉþrÉ
cÉ Â–SìÉrÉþ |
3.

cÉ– | Â–SìÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ cÉ cÉ Â–SìÉrÉþ cÉ cÉ Â–SìÉrÉþ cÉ cÉ Â–SìÉrÉþ cÉ |
4.

Â–SìÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

Â–SìÉrÉþ cÉ cÉ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
5.

cÉ– | lÉqÉþÈ | iÉÉ–qÉëÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ xiÉÉ–qÉëÉrÉþ iÉÉ–qÉëÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ xiÉÉ–qÉëÉrÉþ |
6.

lÉqÉþÈ | iÉÉ–qÉëÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþ xiÉÉ–qÉëÉrÉþ iÉÉ–qÉëÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ xiÉÉ–qÉëÉrÉþ cÉ cÉ iÉÉ–qÉëÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ xiÉÉ–qÉëÉrÉþ cÉ |
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7.

iÉÉ–qÉëÉrÉþ | cÉ– | A–Â–hÉÉrÉþ |

iÉÉ–qÉëÉrÉþ cÉ cÉ iÉÉ–qÉëÉrÉþ iÉÉ–qÉëÉrÉþ cÉÉ Â–hÉÉrÉÉþ Â–hÉÉrÉþ cÉ iÉÉ–qÉëÉrÉþ iÉÉ–qÉëÉrÉþ
cÉÉ Â–hÉÉrÉþ |
8.

cÉ– | A–Â–hÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉÉ– Â–hÉÉrÉÉþ Â–hÉÉrÉþ cÉ cÉÉ Â–hÉÉrÉþ cÉ cÉÉ Â–hÉÉrÉþ cÉ cÉÉ Â–hÉÉrÉþ cÉ |
9.

A–Â–hÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–Â–hÉÉrÉþ cÉ cÉÉ Â–hÉÉrÉÉþ Â–hÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ Â–hÉÉrÉÉþ Â–hÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
10.

cÉ– | lÉqÉþÈ | zÉ–…¡ûÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ zÉ–…¡ûÉrÉþ zÉ–…¡ûÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ zÉ–…¡ûÉrÉþ |
11.

lÉqÉþÈ | zÉ–…¡ûÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ zÉ–…¡ûÉrÉþ zÉ–…¡ûÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ zÉ–…¡ûÉrÉþ cÉ cÉ zÉ–…¡ûÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
zÉ–…¡ûÉrÉþ cÉ |
12.

zÉ–…¡ûÉrÉþ | cÉ– | mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå |

zÉ–…¡ûÉrÉþ cÉ cÉ zÉ–…¡ûÉrÉþ zÉ–…¡ûÉrÉþ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ zÉ–…¡ûÉrÉþ zÉ–…¡ûÉrÉþ cÉ
mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå |
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13.

cÉ– | mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå | cÉ– |

cÉ– mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ cÉ
mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ |
14.

mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ cÉ mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå mÉzÉÑ–mÉiÉþrÉå
cÉ– lÉqÉþÈ |
15.

mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉå |

mÉ–zÉÑ–mÉiÉþrÉ– CÌiÉþ mÉzÉÑ - mÉiÉþrÉå |
16.

cÉ– | lÉqÉþÈ | E–aÉëÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ E–aÉëÉrÉÉå–aÉëÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ E–aÉëÉrÉþ |
17.

lÉqÉþÈ | E–aÉëÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþ E–aÉëÉrÉÉå–aÉëÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ E–aÉëÉrÉþ cÉ cÉÉå–aÉëÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ E–aÉëÉrÉþ cÉ |
18.

E–aÉëÉrÉþ | cÉ– | pÉÏ–qÉÉrÉþ |

E–aÉëÉrÉþ cÉ cÉÉå–aÉëÉ rÉÉå–aÉëÉrÉþ cÉ pÉÏ–qÉÉrÉþ pÉÏ–qÉÉrÉþ cÉÉå–aÉëÉ rÉÉå–aÉëÉrÉþ cÉ pÉÏ–qÉÉrÉþ |
19.

cÉ– | pÉÏ–qÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– pÉÏ–qÉÉrÉþ pÉÏ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ pÉÏ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ pÉÏ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ pÉÏ–qÉÉrÉþ cÉ |
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20.

pÉÏ–qÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

pÉÏ–qÉÉrÉþ cÉ cÉ pÉÏ–qÉÉrÉþ pÉÏ–qÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É pÉÏ–qÉÉrÉþ pÉÏ–qÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
21.

cÉ– | lÉqÉþÈ | A–aÉëå–uÉ–kÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ AaÉëåuÉ–kÉÉrÉÉÿ aÉëåuÉ–kÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ AaÉëåuÉ–kÉÉrÉþ |
22.

lÉqÉþÈ | A–aÉëå–uÉ–kÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ AaÉëåuÉ–kÉÉrÉÉÿ aÉëåuÉ–kÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ AaÉëåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ cÉÉaÉëåuÉ–kÉÉrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉÉåþ AaÉëåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ |
23.

A–aÉëå–uÉ–kÉÉrÉþ | cÉ– | SÕ–Uå–uÉ–kÉÉrÉþ |

A–aÉëå–uÉ–kÉÉrÉþ cÉ cÉÉaÉëåuÉ–kÉÉrÉÉÿ aÉëåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ cÉÉaÉëåuÉ–kÉÉrÉÉÿ
aÉëåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ |
24.

A–aÉëå–uÉ–kÉÉrÉþ |

A–aÉëå–uÉ–kÉÉrÉåirÉþaÉëå - uÉ–kÉÉrÉþ |
25.

cÉ– | SÕ–Uå–uÉ–kÉÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– SÕ–Uå–uÉ–kÉÉrÉþ SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ cÉ SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ cÉ SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ cÉ
SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ |
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26.

SÕ–Uå–uÉ–kÉÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

SÕ–Uå–uÉ–kÉÉrÉþ cÉ cÉ SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ
SÕUåuÉ–kÉÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
27.

SÕ–Uå–uÉ–kÉÉrÉþ |

SÕ–Uå–uÉ–kÉÉrÉåÌiÉþ SÕUå - uÉ–kÉÉrÉþ |
28.

cÉ– | lÉqÉþÈ | Wû–l§Éå |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ Wû–l§Éå Wû–l§Éå lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ Wû–l§Éå |
29.

lÉqÉþÈ | Wû–l§Éå | cÉ– |

lÉqÉÉåþ Wû–l§Éå Wû–l§Éå lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ Wû–l§Éå cÉþ cÉ Wû–l§Éå lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ Wû–l§Éå cÉþ |
30.

Wû–l§Éå | cÉ– | WûlÉÏþrÉxÉå |

Wû–l§Éå cÉþ cÉ Wû–l§Éå Wû–l§Éå cÉ– WûlÉÏþrÉxÉå– WûlÉÏþrÉxÉå cÉ Wû–l§Éå Wû–l§Éå cÉ– WûlÉÏþrÉxÉå |
31.

cÉ– | WûlÉÏþrÉxÉå | cÉ– |

cÉ– WûlÉÏþrÉxÉå– WûlÉÏþrÉxÉå cÉ cÉ– WûlÉÏþrÉxÉå cÉ cÉ– WûlÉÏþrÉxÉå cÉ cÉ– WûlÉÏþrÉxÉå cÉ |
32.

WûlÉÏþrÉxÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

WûlÉÏþrÉxÉå cÉ cÉ– WûlÉÏþrÉxÉå– WûlÉÏþrÉxÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– WûlÉÏþrÉxÉå– WûlÉÏþrÉxÉå
cÉ– lÉqÉþÈ |
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33.

cÉ– | lÉqÉþÈ | uÉ×–¤ÉåprÉþÈ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉþÈ |
34.

lÉqÉþÈ | uÉ×–¤ÉåprÉþÈ | WûËUþMåüzÉåprÉÈ |

lÉqÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå
uÉ×–¤ÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÈ |
35.

uÉ×–¤ÉåprÉþÈ | WûËUþMåüzÉåprÉÈ | lÉqÉþÈ |

uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå uÉ×–¤ÉåprÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå–
lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå uÉ×–¤ÉåprÉÉåþ uÉ×–¤ÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå– lÉqÉþÈ |
36.

WûËUþMåüzÉåprÉÈ | lÉqÉþÈ | iÉÉ–UÉrÉþ |

WûËUþMåüzÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå– lÉqÉþ xiÉÉ–UÉrÉþ iÉÉ–UÉrÉ– lÉqÉÉå–
WûËUþMåüzÉåprÉÉå– WûËUþMåüzÉåprÉÉå– lÉqÉþ xiÉÉ–UÉrÉþ |
37.

WûËUþMåüzÉåprÉÈ |

WûËUþMåüzÉåprÉ– CÌiÉ– WûËUþ - Måü–zÉå–prÉ–È |
38.

lÉqÉþÈ | iÉÉ–UÉrÉþ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉþ xiÉÉ–UÉrÉþ iÉÉ–UÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ xiÉÉ–UÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ xiÉÉ–UÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ
xiÉÉ–UÉrÉ– lÉqÉþÈ |
vedavms@gmail.com

Page 156 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
39.

iÉÉ–UÉrÉþ | lÉqÉþÈ | zÉ–ÇpÉuÉåÿ |

iÉÉ–UÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ xiÉÉ–UÉrÉþ iÉÉ–UÉrÉ– lÉqÉþÈ zÉ–ÇpÉuÉåþ zÉ–ÇpÉuÉå– lÉqÉþ xiÉÉ–UÉrÉþ iÉÉ–UÉrÉ–
lÉqÉþÈ zÉ–ÇpÉuÉåÿ |
40.

lÉqÉþÈ | zÉ–ÇpÉuÉåÿ | cÉ– |

lÉqÉþÈ zÉ–ÇpÉuÉåþ zÉ–ÇpÉuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ zÉ–ÇpÉuÉåþ cÉ cÉ zÉ–ÇpÉuÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
zÉ–ÇpÉuÉåþ cÉ |
41.

zÉ–ÇpÉuÉåÿ | cÉ– | qÉ–rÉÉå–pÉuÉåÿ |

zÉ–ÇpÉuÉåþ cÉ cÉ zÉ–ÇpÉuÉåþ zÉ–ÇpÉuÉåþ cÉ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ cÉ zÉ–ÇpÉuÉåþ zÉ–ÇpÉuÉåþ
cÉ qÉrÉÉå–pÉuÉåÿ |
42.

zÉ–ÇpÉuÉåÿ |

zÉ–ÇpÉuÉ– CÌiÉþ zÉÇ - pÉuÉåÿ |
43.

cÉ– | qÉ–rÉÉå–pÉuÉåÿ | cÉ– |

cÉ– qÉ–rÉÉå–pÉuÉåþ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ cÉ cÉ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ cÉ cÉ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ cÉ cÉ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ cÉ |
44.

qÉ–rÉÉå–pÉuÉåÿ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

qÉ–rÉÉå–pÉuÉåþ cÉ cÉ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É qÉrÉÉå–pÉuÉåþ qÉrÉÉå–pÉuÉåþ
cÉ– lÉqÉþÈ |
www.vedavms.in
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45.

qÉ–rÉÉå–pÉuÉåÿ |

qÉ–rÉÉå–pÉuÉ– CÌiÉþ qÉrÉÈ - pÉuÉåÿ |
46.

cÉ– | lÉqÉþÈ | zÉ–ƒ¡û–UÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ zÉƒ¡û–UÉrÉþ zÉƒ¡û–UÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ zÉƒ¡û–UÉrÉþ |
47.

lÉqÉþÈ | zÉ–ƒ¡û–UÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ zÉƒ¡û–UÉrÉþ zÉƒ¡û–UÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ zÉƒ¡û–UÉrÉþ cÉ cÉ zÉƒ¡û–UÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
zÉƒ¡û–UÉrÉþ cÉ |
48.

zÉ–ƒ¡û–UÉrÉþ | cÉ– | qÉ–rÉ–xMü–UÉrÉþ |

zÉ–ƒ¡û–UÉrÉþ cÉ cÉ zÉƒ¡û–UÉrÉþ zÉƒ¡û–UÉrÉþ cÉ qÉrÉxMü–UÉrÉþ qÉrÉxMü–UÉrÉþ cÉ zÉƒ¡û–UÉrÉþ
zÉƒ¡û–UÉrÉþ cÉ qÉrÉxMü–UÉrÉþ |
49.

zÉ–ƒ¡û–UÉrÉþ |

zÉ–ƒ¡û–UÉrÉåÌiÉþ zÉÇ - Mü–UÉrÉþ |
50.

cÉ– | qÉ–rÉ–xMü–UÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– qÉ–rÉ–xMü–UÉrÉþ qÉrÉxMü–UÉrÉþ cÉ cÉ qÉrÉxMü–UÉrÉþ cÉ cÉ qÉrÉxMü–UÉrÉþ cÉ cÉ
qÉrÉxMü–UÉrÉþ cÉ |
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51.

qÉ–rÉ–xMü–UÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

qÉ–rÉ–xMü–UÉrÉþ cÉ cÉ qÉrÉxMü–UÉrÉþ qÉrÉxMü–UÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É qÉrÉxMü–UÉrÉþ
qÉrÉxMü–UÉrÉþ cÉ– lÉqÉþÈ |
52.

qÉ–rÉ–xMü–UÉrÉþ |

qÉ–rÉ–xMü–UÉrÉåÌiÉþ qÉrÉÈ - Mü–UÉrÉþ |
53.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ÍzÉ–uÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ ÍzÉ–uÉÉrÉþ ÍzÉ–uÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ ÍzÉ–uÉÉrÉþ |
54.

lÉqÉþÈ | ÍzÉ–uÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ ÍzÉ–uÉÉrÉþ ÍzÉ–uÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ ÍzÉ–uÉÉrÉþ cÉ cÉ ÍzÉ–uÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
ÍzÉ–uÉÉrÉþ cÉ |
55.

ÍzÉ–uÉÉrÉþ | cÉ– | ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ |

ÍzÉ–uÉÉrÉþ cÉ cÉ ÍzÉ–uÉÉrÉþ ÍzÉ–uÉÉrÉþ cÉ ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ cÉ ÍzÉ–uÉÉrÉþ
ÍzÉ–uÉÉrÉþ cÉ ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ |
56.

cÉ– | ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ | cÉ– |

cÉ– ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ cÉ cÉ ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ cÉ cÉ ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ cÉ cÉ
ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ cÉ |
www.vedavms.in
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57.

ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ cÉ cÉ ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ
ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
58.

ÍzÉ–uÉiÉþUÉrÉ |

ÍzÉ–uÉiÉþUÉ–rÉåÌiÉþ ÍzÉ–uÉ - iÉ–UÉ–rÉ– |
59.

cÉ– | lÉqÉþÈ | iÉÏjrÉÉïþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ– xiÉÏjrÉÉïþrÉ– iÉÏjrÉÉïþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ– xiÉÏjrÉÉïþrÉ |
60.

lÉqÉþÈ | iÉÏjrÉÉïþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ– xiÉÏjrÉÉïþrÉ– iÉÏjrÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xiÉÏjrÉÉïþrÉ cÉ cÉ– iÉÏjrÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉ– xiÉÏjrÉÉïþrÉ cÉ |
61.

iÉÏjrÉÉïþrÉ | cÉ– | MÔüsrÉÉþrÉ |

iÉÏjrÉÉïþrÉ cÉ cÉ– iÉÏjrÉÉïþrÉ– iÉÏjrÉÉïþrÉ cÉ– MÔüsrÉÉþrÉ– MÔüsrÉÉþrÉ cÉ– iÉÏjrÉÉïþrÉ–
iÉÏjrÉÉïþrÉ cÉ– MÔüsrÉÉþrÉ |
62.

cÉ– | MÔüsrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– MÔüsrÉÉþrÉ– MÔüsrÉÉþrÉ cÉ cÉ– MÔüsrÉÉþrÉ cÉ cÉ– MÔüsrÉÉþrÉ cÉ cÉ– MÔüsrÉÉþrÉ cÉ |
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63.

MÔüsrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

MÔüsrÉÉþrÉ cÉ cÉ– MÔüsrÉÉþrÉ– MÔüsrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– MÔüsrÉÉþrÉ– MÔüsrÉÉþrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
64.

cÉ– | lÉqÉþÈ | mÉÉ–rÉÉïþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉÉ–rÉÉïþrÉ mÉÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉÉ–rÉÉïþrÉ |
65.

lÉqÉþÈ | mÉÉ–rÉÉïþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ mÉÉ–rÉÉïþrÉ mÉÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ mÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉ mÉÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
mÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ |
66.

mÉÉ–rÉÉïþrÉ | cÉ– | A–uÉÉ–rÉÉïþrÉ |

mÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉ mÉÉ–rÉÉïþrÉ mÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ mÉÉ–rÉÉïþrÉ mÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉÉ
uÉÉ–rÉÉïþrÉ |
67.

cÉ– | A–uÉÉ–rÉÉïþrÉ | cÉ– |

cÉÉ– uÉÉ–rÉÉïþrÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ |
68.

A–uÉÉ–rÉÉïþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–uÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ uÉÉ–rÉÉïþrÉÉ
uÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
www.vedavms.in
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69.

cÉ– | lÉqÉþÈ | mÉë–iÉUþhÉÉrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ |
70.

lÉqÉþÈ | mÉë–iÉUþhÉÉrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ cÉ cÉ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
mÉë–iÉUþhÉÉrÉ cÉ |
71.

mÉë–iÉUþhÉÉrÉ | cÉ– | E–¨ÉUþhÉÉrÉ |

mÉë–iÉUþhÉÉrÉ cÉ cÉ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ cÉÉå–¨ÉUþhÉÉ rÉÉå–¨ÉUþhÉÉrÉ cÉ mÉë–iÉUþhÉÉrÉ
mÉë–iÉUþhÉÉrÉ cÉÉå–¨ÉUþhÉÉrÉ |
72.

mÉë–iÉUþhÉÉrÉ |

mÉë–iÉUþhÉÉ–rÉåÌiÉþ mÉë - iÉUþhÉÉrÉ |
73.

cÉ– | E–¨ÉUþhÉÉrÉ | cÉ– |

cÉÉå–¨ÉUþhÉÉ rÉÉå–¨ÉUþhÉÉrÉ cÉ cÉÉå–¨ÉUþhÉÉrÉ cÉ cÉÉå–¨ÉUþhÉÉrÉ cÉ cÉÉå–¨ÉUþhÉÉrÉ cÉ |
74.

E–¨ÉUþhÉÉrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

E–¨ÉUþhÉÉrÉ cÉ cÉÉå–¨ÉUþhÉÉ rÉÉå–¨ÉUþhÉÉrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ ¶ÉÉå–¨ÉUþhÉÉ
rÉÉå–¨ÉUþhÉÉrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
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75.

E–¨ÉUþhÉÉrÉ |

E–¨ÉUþhÉÉ–rÉåirÉÑþiÉç - iÉUþhÉÉrÉ |
76.

cÉ– | lÉqÉþÈ | AÉ–iÉÉ–rÉÉïþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ AÉiÉÉ–rÉÉïþrÉÉ iÉÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ AÉiÉÉ–rÉÉïþrÉ |
77.

lÉqÉþÈ | AÉ–iÉÉ–rÉÉïþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþ AÉiÉÉ–rÉÉïþrÉÉ iÉÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉiÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉÉ iÉÉ–rÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ
AÉiÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ |
78.

AÉ–iÉÉ–rÉÉïþrÉ | cÉ– | AÉ–sÉÉ–±ÉþrÉ |

AÉ–iÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉ cÉÉ iÉÉ–rÉÉïþrÉÉ iÉÉ–rÉÉïþrÉ cÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉ cÉÉ iÉÉ–rÉÉïþrÉÉ iÉÉ–rÉÉïþrÉ
cÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉ |
79.

AÉ–iÉÉ–rÉÉïþrÉ |

AÉ–iÉÉ–rÉÉïþrÉåirÉÉÿ - iÉÉ–rÉÉïþrÉ |
80.

cÉ– | AÉ–sÉÉ–±ÉþrÉ | cÉ– |

cÉÉ– sÉÉ–±ÉþrÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉ cÉ cÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉ cÉ cÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉ cÉ cÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉ cÉ |
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81.

AÉ–sÉÉ–±ÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

AÉ–sÉÉ–±ÉþrÉ cÉ cÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉÉ sÉÉ–±ÉþrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
82.

AÉ–sÉÉ–±ÉþrÉ |

AÉ–sÉÉ–±ÉþrÉåirÉÉÿ - sÉÉ–±ÉþrÉ |
83.

cÉ– | lÉqÉþÈ | zÉwmrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zÉwmrÉÉþrÉ– zÉwmrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zÉwmrÉÉþrÉ |
84.

lÉqÉþÈ | zÉwmrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È zÉwmrÉÉþrÉ– zÉwmrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È zÉwmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– zÉwmrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È
zÉwmrÉÉþrÉ cÉ |
85.

zÉwmrÉÉþrÉ | cÉ– | TåülrÉÉþrÉ |

zÉwmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– zÉwmrÉÉþrÉ– zÉwmrÉÉþrÉ cÉ– TåülrÉÉþrÉ– TåülrÉÉþrÉ cÉ– zÉwmrÉÉþrÉ–
zÉwmrÉÉþrÉ cÉ– TåülrÉÉþrÉ |
86.

cÉ– | TåülrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– TåülrÉÉþrÉ– TåülrÉÉþrÉ cÉ cÉ– TåülrÉÉþrÉ cÉ cÉ– TåülrÉÉþrÉ cÉ cÉ– TåülrÉÉþrÉ cÉ |
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87.

TåülrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

TåülrÉÉþrÉ cÉ cÉ– TåülrÉÉþrÉ– TåülrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– TåülrÉÉþrÉ– TåülrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
88.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ÍxÉ–Mü–irÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ
ÍxÉMü–irÉÉþrÉ |
89.

lÉqÉþÈ | ÍxÉ–Mü–irÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ cÉ cÉ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ cÉ |
90.

ÍxÉ–Mü–irÉÉþrÉ | cÉ– | mÉë–uÉÉ–½ÉþrÉ |

ÍxÉ–Mü–irÉÉþrÉ cÉ cÉ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ cÉ mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ cÉ
ÍxÉMü–irÉÉþrÉ ÍxÉMü–irÉÉþrÉ cÉ mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ |
91.

cÉ– | mÉë–uÉÉ–½ÉþrÉ | cÉ– ||

cÉ– mÉë–uÉÉ–½ÉþrÉ mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ cÉ cÉ mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ cÉ cÉ mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ cÉ cÉ
mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ cÉ |
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92.

mÉë–uÉÉ–½ÉþrÉ | cÉ– ||

mÉë–uÉÉ–½ÉþrÉ cÉ cÉ mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ mÉëuÉÉ–½ÉþrÉ cÉ |
93.

mÉë–uÉÉ–½ÉþrÉ |

mÉë–uÉÉ–½ÉþrÉåÌiÉþ mÉë - uÉÉ–½ÉþrÉ |
94.

cÉ– ||

cÉåÌiÉþ cÉ |
===================
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1.9 AlÉÑuÉÉMüqÉç 9 - bÉlÉqÉç - lÉqÉ CËUhrÉÉrÉ cÉ
1.

lÉqÉþÈ | C–ËU–hrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþ CËU–hrÉÉþrÉå ËU–hrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ CËU–hrÉÉþrÉ cÉ cÉå ËU–hrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ
CËU–hrÉÉþrÉ cÉ |
2.

C–ËU–hrÉÉþrÉ | cÉ– | mÉë–mÉ–jrÉÉþrÉ |

C–ËU–hrÉÉþrÉ cÉ cÉå ËU–hrÉÉþrÉå ËU–hrÉÉþrÉ cÉ mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ cÉå ËU–hrÉÉþrÉå
ËU–hrÉÉþrÉ cÉ mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ |
3.

cÉ– | mÉë–mÉ–jrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– mÉë–mÉ–jrÉÉþrÉ mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ cÉ cÉ mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ cÉ cÉ mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ cÉ cÉ
mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ cÉ |
4.

mÉë–mÉ–jrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉë–mÉ–jrÉÉþrÉ cÉ cÉ mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ
mÉëmÉ–jrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
5.

mÉë–mÉ–jrÉÉþrÉ |

mÉë–mÉ–jrÉÉþrÉåÌiÉþ mÉë - mÉ–jrÉÉþrÉ |

www.vedavms.in

Page 167 of 254

AlÉÑuÉÉMüqÉç 9-bÉlÉqÉç-lÉqÉ CËUhrÉÉrÉ cÉ
6.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ÌMü–óè–ÍzÉ–sÉÉrÉþ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ
ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ |
7.

lÉqÉþÈ | ÌMü–óè–ÍzÉ–sÉÉrÉþ | cÉ– |

lÉqÉþÈ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ cÉ cÉ
ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉ– lÉqÉÉ–å lÉqÉþÈ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ cÉ |
8.

ÌMü–óè–ÍzÉ–sÉÉrÉþ | cÉ– | ¤ÉrÉþhÉÉrÉ |

ÌMü–óè–ÍzÉ–sÉÉrÉþ cÉ cÉ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ cÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ
cÉ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ ÌMüóèÍzÉ–sÉÉrÉþ cÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ |
9.

cÉ– | ¤ÉrÉþhÉÉrÉ | cÉ– |

cÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ cÉ cÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ cÉ cÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ cÉ cÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ cÉ |
10.

¤ÉrÉþhÉÉrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

¤ÉrÉþhÉÉrÉ cÉ cÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ– ¤ÉrÉþhÉÉrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
11.

cÉ– | lÉqÉþÈ | Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåÿ |
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12.

lÉqÉþÈ | Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ | cÉ– |

lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉåþ cÉ cÉ MümÉ–ÌSïlÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
MümÉ–ÌSïlÉåþ cÉ |
13.

Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ | cÉ– | mÉÑ–sÉ–xiÉrÉåÿ |

Mü–mÉ–ÌSïlÉåþ cÉ cÉ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåþ cÉ mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ cÉ MümÉ–ÌSïlÉåþ
MümÉ–ÌSïlÉåþ cÉ mÉÑsÉ–xiÉrÉåÿ |
14.

cÉ– | mÉÑ–sÉ–xiÉrÉåÿ | cÉ– |

cÉ– mÉÑ–sÉ–xiÉrÉåþ mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ cÉ cÉ mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ cÉ cÉ mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ cÉ cÉ
mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ cÉ |
15.

mÉÑ–sÉ–xiÉrÉåÿ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉÑ–sÉ–xiÉrÉåþ cÉ cÉ mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ
mÉÑsÉ–xiÉrÉåþ cÉ– lÉqÉþÈ |
16.

cÉ– | lÉqÉþÈ | aÉÉåwPèrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ |
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17.

lÉqÉþÈ | aÉÉåwPèrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉå– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ cÉ cÉ– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå–
aÉÉåwPèrÉÉþrÉ cÉ |
18.

aÉÉåwPèrÉÉþrÉ | cÉ– | aÉ×½ÉþrÉ |

aÉÉåwPèrÉÉþrÉ cÉ cÉ– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ cÉ– aÉ×½ÉþrÉ– aÉ×½ÉþrÉ cÉ– aÉÉåwPèrÉÉþrÉ–
aÉÉåwPèrÉÉþrÉ cÉ– aÉ×½ÉþrÉ |
19.

aÉÉåwPèrÉÉþrÉ |

aÉÉåwPèrÉÉ–rÉåÌiÉ– aÉÉå - xjrÉÉ–rÉ– |
20.

cÉ– | aÉ×½ÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– aÉ×½ÉþrÉ– aÉ×½ÉþrÉ cÉ cÉ– aÉ×½ÉþrÉ cÉ cÉ– aÉ×½ÉþrÉ cÉ cÉ– aÉ×½ÉþrÉ cÉ |
21.

aÉ×½ÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

aÉ×½ÉþrÉ cÉ cÉ– aÉ×½ÉþrÉ– aÉ×½ÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– aÉ×½ÉþrÉ– aÉ×½ÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
22.

cÉ– | lÉqÉþÈ | iÉsmrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ– xiÉsmrÉÉþrÉ– iÉsmrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ– xiÉsmrÉÉþrÉ |
23.

lÉqÉþÈ | iÉsmrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ– xiÉsmrÉÉþrÉ– iÉsmrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xiÉsmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– iÉsmrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå–
lÉqÉ– xiÉsmrÉÉþrÉ cÉ |
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24.

iÉsmrÉÉþrÉ | cÉ– | aÉå½ÉþrÉ |

iÉsmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– iÉsmrÉÉþrÉ– iÉsmrÉÉþrÉ cÉ– aÉå½ÉþrÉ– aÉå½ÉþrÉ cÉ– iÉsmrÉÉþrÉ– iÉsmrÉÉþrÉ
cÉ– aÉå½ÉþrÉ |
25.

cÉ– | aÉå½ÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– aÉå½ÉþrÉ– aÉå½ÉþrÉ cÉ cÉ– aÉå½ÉþrÉ cÉ cÉ– aÉå½ÉþrÉ cÉ cÉ– aÉå½ÉþrÉ cÉ |
26.

aÉå½ÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

aÉå½ÉþrÉ cÉ cÉ– aÉå½ÉþrÉ– aÉå½ÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É– aÉå½ÉþrÉ– aÉå½ÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
27.

cÉ– | lÉqÉþÈ | MüÉ–šÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ MüÉ–šÉþrÉ MüÉ–šÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ MüÉ–šÉþrÉ |
28.

lÉqÉþÈ | MüÉ–šÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ MüÉ–šÉþrÉ MüÉ–šÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ MüÉ–šÉþrÉ cÉ cÉ MüÉ–šÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
MüÉ–šÉþrÉ cÉ |
29.

MüÉ–šÉþrÉ | cÉ– | aÉ–Àû–Uå–¸ÉrÉþ |

MüÉ–šÉþrÉ cÉ cÉ MüÉ–šÉþrÉ MüÉ–šÉþrÉ cÉ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ cÉ MüÉ–šÉþrÉ
MüÉ–šÉþrÉ cÉ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ |
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30.

cÉ– | aÉ–Àû–Uå–¸ÉrÉþ | cÉ– |

cÉ– aÉ–Àû–Uå–¸ÉrÉþ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ cÉ cÉ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ cÉ cÉ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ cÉ cÉ
aÉÀûUå–¸ÉrÉþ cÉ |
31.

aÉ–Àû–Uå–¸ÉrÉþ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

aÉ–Àû–Uå–¸ÉrÉþ cÉ cÉ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É aÉÀûUå–¸ÉrÉþ aÉÀûUå–¸ÉrÉþ
cÉ– lÉqÉþÈ |
32.

aÉ–Àû–Uå–¸ÉrÉþ |

aÉ–Àû–Uå–¸ÉrÉåÌiÉþ aÉÀûUå - xjÉÉrÉþ |
33.

cÉ– | lÉqÉþÈ | ¾û–S–rrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåÿ ¾ûS–rrÉÉþrÉ ¾ûS–rrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåÿ ¾ûS–rrÉÉþrÉ |
34.

lÉqÉþÈ | ¾û–S–rrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉåÿ ¾ûS–rrÉÉþrÉ ¾ûS–rrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåÿ ¾ûS–rrÉÉþrÉ cÉ cÉ ¾ûS–rrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåÿ
¾ûS–rrÉÉþrÉ cÉ |
35.

¾û–S–rrÉÉþrÉ | cÉ– | ÌlÉ–uÉå–wmrÉÉþrÉ |

¾û–S–rrÉÉþrÉ cÉ cÉ ¾ûS–rrÉÉþrÉ ¾ûS–rrÉÉþrÉ cÉ ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ cÉ ¾ûS–rrÉÉþrÉ
¾ûS–rrÉÉþrÉ cÉ ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ |
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36.

cÉ– | ÌlÉ–uÉå–wmrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– ÌlÉ–uÉå–wmrÉÉþrÉ ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ cÉ cÉ ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ cÉ cÉ ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ cÉ cÉ
ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ cÉ |
37.

ÌlÉ–uÉå–wmrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

ÌlÉ–uÉå–wmrÉÉþrÉ cÉ cÉ ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ
ÌlÉuÉå–wmrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
38.

ÌlÉ–uÉå–wmrÉÉþrÉ |

ÌlÉ–uÉå–wmrÉÉþrÉåÌiÉþ ÌlÉ - uÉå–wmrÉÉþrÉ |
39.

cÉ– | lÉqÉþÈ | mÉÉ–óè–xÉ–urÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ
mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ |
40.

lÉqÉþÈ | mÉÉ–óè–xÉ–urÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ cÉ cÉ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ–
lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ cÉ |
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41.

mÉÉ–óè–xÉ–urÉÉþrÉ | cÉ– | U–eÉ–xrÉÉþrÉ |

mÉÉ–óè–xÉ–urÉÉþrÉ cÉ cÉ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ cÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ cÉ
mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ mÉÉóèxÉ–urÉÉþrÉ cÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ |
42.

cÉ– | U–eÉ–xrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– U–eÉ–xrÉÉþrÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ
UeÉ–xrÉÉþrÉ cÉ |
43. U–eÉ–xrÉÉþrÉ

| cÉ– | lÉqÉþÈ |

U–eÉ–xrÉÉþrÉ cÉ cÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É UeÉ–xrÉÉþrÉ UeÉ–xrÉÉþrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
44.

cÉ– | lÉqÉþÈ | zÉÑwYrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zÉÑwYrÉÉþrÉ– zÉÑwYrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉ–È zÉÑwYrÉÉþrÉ |
45.

lÉqÉþÈ | zÉÑwYrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉ–È zÉÑwYrÉÉþrÉ– zÉÑwYrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È zÉÑwYrÉÉþrÉ cÉ cÉ– zÉÑwYrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉ–È
zÉÑwYrÉÉþrÉ cÉ |
46.

zÉÑwYrÉÉþrÉ | cÉ– | Wû–ËU–irÉÉþrÉ |

zÉÑwYrÉÉþrÉ cÉ cÉ– zÉÑwYrÉÉþrÉ– zÉÑwYrÉÉþrÉ cÉ WûËU–irÉÉþrÉ WûËU–irÉÉþrÉ cÉ– zÉÑwYrÉÉþrÉ–
zÉÑwYrÉÉþrÉ cÉ WûËU–irÉÉþrÉ |
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47.

cÉ– | Wû–ËU–irÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– Wû–ËU–irÉÉþrÉ WûËU–irÉÉþrÉ cÉ cÉ WûËU–irÉÉþrÉ cÉ cÉ WûËU–irÉÉþrÉ cÉ cÉ WûËU–irÉÉþrÉ cÉ |
48.

Wû–ËU–irÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

Wû–ËU–irÉÉþrÉ cÉ cÉ WûËU–irÉÉþrÉ WûËU–irÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É WûËU–irÉÉþrÉ WûËU–irÉÉþrÉ cÉ–
lÉqÉþÈ |
49.

cÉ– | lÉqÉþÈ | sÉÉåmrÉÉþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– sÉÉåmrÉÉþrÉ– sÉÉåmrÉÉþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉå– sÉÉåmrÉÉþrÉ |
50.

lÉqÉþÈ | sÉÉåmrÉÉþrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉå– sÉÉåmrÉÉþrÉ– sÉÉåmrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– sÉÉåmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– sÉÉåmrÉÉþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå–
sÉÉåmrÉÉþrÉ cÉ |
51.

sÉÉåmrÉÉþrÉ | cÉ– | E–sÉ–mrÉÉþrÉ |

sÉÉåmrÉÉþrÉ cÉ cÉ– sÉÉåmrÉÉþrÉ– sÉÉåmrÉÉþrÉ cÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉ cÉ– sÉÉåmrÉÉþrÉ–
sÉÉåmrÉÉþrÉ cÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉ |
52.

cÉ– | E–sÉ–mrÉÉþrÉ | cÉ– |

cÉÉå–sÉ–mrÉÉþrÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉ cÉ |
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53.

E–sÉ–mrÉÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

E–sÉ–mrÉÉþrÉ cÉ cÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉÉå sÉ–mrÉÉþrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
54.

cÉ– | lÉqÉþÈ | F–urÉÉïþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ F–urÉÉïþ rÉÉå–urÉÉïþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ F–urÉÉïþrÉ |
55.

lÉqÉþÈ | F–urÉÉïþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþ F–urÉÉïþ rÉÉå–urÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ F–urÉÉïþrÉ cÉ cÉÉå–urÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ F–urÉÉïþrÉ cÉ |
56.

F–urÉÉïþrÉ | cÉ– | xÉÔ–qrÉÉïþrÉ |

F–urÉÉïþrÉ cÉ cÉÉå–urÉÉïþ rÉÉå–urÉÉïþrÉ cÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ cÉÉå–urÉÉïþ rÉÉå–urÉÉïþrÉ cÉ
xÉÔ–qrÉÉïþrÉ |
57.

cÉ– | xÉÔ–qrÉÉïþrÉ | cÉ– |

cÉ– xÉÔ–qrÉÉïþrÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ cÉ cÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ cÉ cÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ cÉ cÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ cÉ |
58.

xÉÔ–qrÉÉïþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

xÉÔ–qrÉÉïþrÉ cÉ cÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É xÉÔ–qrÉÉïþrÉ xÉÔ–qrÉÉïþrÉ
cÉ– lÉqÉþÈ |
59.

cÉ– | lÉqÉþÈ | mÉ–hrÉÉïþrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉ–hrÉÉïþrÉ mÉ–hrÉÉïþrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþÈ mÉ–hrÉÉïþrÉ |
vedavms@gmail.com
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60.

lÉqÉþÈ | mÉ–hrÉÉïþrÉ | cÉ– |

lÉqÉþÈ mÉ–hrÉÉïþrÉ mÉ–hrÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ mÉ–hrÉÉïþrÉ cÉ cÉ mÉ–hrÉÉïþrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþÈ
mÉ–hrÉÉïþrÉ cÉ |
61.

mÉ–hrÉÉïþrÉ | cÉ– | mÉ–hÉï–zÉ–±ÉþrÉ |

mÉ–hrÉÉïþrÉ cÉ cÉ mÉ–hrÉÉïþrÉ mÉ–hrÉÉïþrÉ cÉ mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ cÉ mÉ–hrÉÉïþrÉ
mÉ–hrÉÉïþrÉ cÉ mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ |
62.

cÉ– | mÉ–hÉï–zÉ–±ÉþrÉ | cÉ– |

cÉ– mÉ–hÉï–zÉ–±ÉþrÉ mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ cÉ cÉ mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ cÉ cÉ mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ cÉ cÉ
mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ cÉ |
63.

mÉ–hÉï–zÉ–±ÉþrÉ | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉ–hÉï–zÉ–±ÉþrÉ cÉ cÉ mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ
mÉhÉïzÉ–±ÉþrÉ cÉ– lÉqÉþÈ |
64.

mÉ–hÉï–zÉ–±ÉþrÉ |

mÉ–hÉï–zÉ–±ÉþrÉåÌiÉþ mÉhÉï - zÉ–±ÉþrÉ |
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65.

cÉ– | lÉqÉþÈ | A–mÉ–aÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ ÅmÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉÉ mÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ
ÅmÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ |
66.

lÉqÉþÈ | A–mÉ–aÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ | cÉ– |

lÉqÉÉåþ ÅmÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉÉ mÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÅmÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ cÉ cÉÉ
mÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÅmÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ cÉ |
67.

A–mÉ–aÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ | cÉ– | A–ÍpÉ–blÉ–iÉå |

A–mÉ–aÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ cÉ cÉÉ mÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉÉ mÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ cÉÉ ÍpÉblÉ–iÉåþ ÅÍpÉblÉ–iÉå
cÉÉþ mÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉÉ mÉaÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ cÉÉ ÍpÉblÉ–iÉå |
68.

A–mÉ–aÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ |

A–mÉ–aÉÑ–UqÉÉþhÉÉ–rÉåirÉþmÉ - aÉÑ–UqÉÉþhÉÉrÉ |
69.

cÉ– | A–ÍpÉ–blÉ–iÉå | cÉ– |

cÉÉ– ÍpÉ–blÉ–iÉåþ ÅÍpÉblÉ–iÉå cÉþ cÉÉ ÍpÉblÉ–iÉå cÉþ cÉÉ ÍpÉblÉ–iÉå cÉþ cÉÉ ÍpÉblÉ–iÉå cÉþ |
70.

A–ÍpÉ–blÉ–iÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

A–ÍpÉ–blÉ–iÉå cÉþ cÉÉ ÍpÉblÉ–iÉåþ ÅÍpÉblÉ–iÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶ÉÉ ÍpÉblÉ–iÉåþ
ÅÍpÉblÉ–iÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
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71.

A–ÍpÉ–blÉ–iÉå |

A–ÍpÉ–blÉ–iÉ CirÉþÍpÉ - blÉ–iÉå |
72.

cÉ– | lÉqÉþÈ | AÉ–ÎYZÉ–S–iÉå |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ AÉÎYZÉS–iÉ AÉÿÎYZÉS–iÉå lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉþ
AÉÎYZÉS–iÉå |
73.

lÉqÉþÈ | AÉ–ÎYZÉ–S–iÉå | cÉ– |

lÉqÉþ AÉÎYZÉS–iÉ AÉÿÎYZÉS–iÉå lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉÎYZÉS–iÉå cÉþ cÉÉÎYZÉS–iÉå lÉqÉÉå–
lÉqÉþ AÉÎYZÉS–iÉå cÉþ |
74.

AÉ–ÎYZÉ–S–iÉå | cÉ– | mÉë–ÎYZÉ–S–iÉå |

AÉ–ÎYZÉ–S–iÉå cÉþ cÉÉÎYZÉS–iÉ AÉÿÎYZÉS–iÉå cÉþ mÉëÎYZÉS–iÉå mÉëþÎYZÉS–iÉå
cÉÉÿÎYZÉS–iÉ AÉÿÎYZÉS–iÉå cÉþ mÉëÎYZÉS–iÉå |
75.

AÉ–ÎYZÉ–S–iÉå |

AÉ–ÎYZÉ–S–iÉ CirÉÉÿ - ÎZÉ–S–iÉå |
76.

cÉ– | mÉë–ÎYZÉ–S–iÉå | cÉ– |

cÉ– mÉë–ÎYZÉ–S–iÉå mÉëþÎYZÉS–iÉå cÉþ cÉ mÉëÎYZÉS–iÉå cÉþ cÉ mÉëÎYZÉS–iÉå cÉþ cÉ
mÉëÎYZÉS–iÉå cÉþ |
www.vedavms.in
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77.

mÉë–ÎYZÉ–S–iÉå | cÉ– | lÉqÉþÈ |

mÉë–ÎYZÉ–S–iÉå cÉþ cÉ mÉëÎYZÉS–iÉå mÉëþÎYZÉS–iÉå cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É mÉëÎYZÉS–iÉå
mÉëþÎYZÉS–iÉå cÉ– lÉqÉþÈ |
78.

mÉë–ÎYZÉ–S–iÉå |

mÉë–ÎYZÉ–S–iÉ CÌiÉþ mÉë - ÎZÉ–S–iÉå |
79.

cÉ– | lÉqÉþÈ | uÉ–È |

cÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉþ¶É cÉ– lÉqÉÉåþ uÉÈ |
80.

lÉqÉþÈ | uÉ–È | ÌMü–ËU–MåüprÉþÈ |

lÉqÉÉåþ uÉÉå uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÈ ÌMüËU–MåüprÉþÈ ÌMüËU–MåüprÉÉåþ uÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ uÉÈ
ÌMüËU–MåüprÉþÈ |
81.

uÉ–È | ÌMü–ËU–MåüprÉþÈ | Så–uÉÉlÉÉÿqÉç |

uÉ–È ÌMü–ËU–MåüprÉþÈ ÌMüËU–MåüprÉÉåþ uÉÉå uÉÈ ÌMüËU–MåüprÉÉåþ Så–uÉÉlÉÉÿÇ Så–uÉÉlÉÉÿÇ
ÌMüËU–MåüprÉÉåþ uÉÉå uÉÈ ÌMüËU–MåüprÉÉåþ Så–uÉÉlÉÉÿqÉç |
82.

ÌMü–ËU–MåüprÉþÈ | Så–uÉÉlÉÉÿqÉç | ™SþrÉåprÉÈ |

ÌMü–ËU–MåüprÉÉåþ Så–uÉÉlÉÉÿÇ Så–uÉÉlÉÉÿÇ ÌMüËU–MåüprÉþÈ ÌMüËU–MåüprÉÉåþ Så–uÉÉlÉÉ–óè– ™SþrÉåprÉÉå–
™SþrÉåprÉÉå Så–uÉÉlÉÉÿÇ ÌMüËU–MåüprÉþÈ ÌMüËU–MåüprÉÉåþ Så–uÉÉlÉÉ–óè– ™SþrÉåprÉÈ |
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83.

Så–uÉÉlÉÉÿqÉç | ™SþrÉåprÉÈ | lÉqÉþÈ |

Så–uÉÉlÉÉ–óè– ™SþrÉåprÉÉå– ™SþrÉåprÉÉå Så–uÉÉlÉÉÿÇ Så–uÉÉlÉÉ–óè– ™SþrÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå–
™SþrÉåprÉÉå Så–uÉÉlÉÉÿÇ Så–uÉÉlÉÉ–óè– ™SþrÉåprÉÉå– lÉqÉþÈ |
84.

™SþrÉåprÉÈ | lÉqÉþÈ | ÌuÉ–¤ÉÏ–hÉ–MåüprÉþÈ |

™SþrÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– ™SþrÉåprÉÉå– ™SþrÉåprÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉå–
lÉqÉÉå– ™SþrÉåprÉÉå– ™SþrÉåprÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉþÈ |
85.

lÉqÉþÈ | ÌuÉ–¤ÉÏ–hÉ–MåüprÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉå– lÉqÉþÈ |
86.

ÌuÉ–¤ÉÏ–hÉ–MåüprÉþÈ | lÉqÉþÈ | ÌuÉ–ÍcÉ–luÉ–iMåüprÉþÈ |

ÌuÉ–¤ÉÏ–hÉ–MåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉå– lÉqÉÉåþ
ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉåþ ÌuÉ¤ÉÏhÉ–MåüprÉÉå–
lÉqÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉþÈ |
87.

ÌuÉ–¤ÉÏ–hÉ–MåüprÉþÈ |

ÌuÉ–¤ÉÏ–hÉ–MåüprÉ– CÌiÉþ ÌuÉ - ¤ÉÏ–hÉ–MåüprÉþÈ |
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88.

lÉqÉþÈ | ÌuÉ–ÍcÉ–luÉ–iMåüprÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉþÈ |
89.

ÌuÉ–ÍcÉ–luÉ–iMåüprÉþÈ | lÉqÉþÈ | AÉ–ÌlÉ–Uç.Wû–iÉåprÉþÈ |

ÌuÉ–ÍcÉ–luÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉþ
AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉÉå– lÉqÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉåþ ÌuÉÍcÉluÉ–iMåüprÉÉå–
lÉqÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉþÈ |
90.

ÌuÉ–ÍcÉ–luÉ–iMåüprÉþÈ |

ÌuÉ–ÍcÉ–luÉ–iMåüprÉ– CÌiÉþ ÌuÉ - ÍcÉ–luÉ–iMåüprÉþÈ |
91.

lÉqÉþÈ | AÉ–ÌlÉ–Uç–.Wû–iÉåprÉþÈ | lÉqÉþÈ |

lÉqÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ
AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉÉå– lÉqÉþÈ |
92.

AÉ–ÌlÉ–Uç–.Wû–iÉåprÉþÈ | lÉqÉþÈ | AÉ–qÉÏ–uÉ–iMåüprÉþÈ ||

AÉ–ÌlÉ–Uç–.Wû–iÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉÉå– lÉqÉþ AÉqÉÏuÉ–iMåüprÉþ
AÉqÉÏuÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉþ AÉÌlÉUç.Wû–iÉåprÉÉå– lÉqÉþ AÉqÉÏuÉ–iMåüprÉþÈ |
93.

AÉ–ÌlÉ–Uç–.Wû–iÉåprÉþÈ |

AÉ–ÌlÉ–Uç.–Wû–iÉåprÉ– CirÉÉþ ÌlÉÈ - Wû–iÉåprÉþÈ |
vedavms@gmail.com
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94.

lÉqÉþÈ | AÉ–qÉÏ–uÉ–iMåüprÉþÈ ||

lÉqÉþ AÉqÉÏuÉ–iMåüprÉþ AÉqÉÏuÉ–iMåüprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþ AÉqÉÏuÉ–iMåüprÉþÈ |
95.

AÉ–qÉÏ–uÉ–iMåüprÉþÈ ||

AÉ–qÉÏ–uÉ–iMåüprÉ– CirÉÉÿ - qÉÏ–uÉ–iMåüprÉþÈ |
================
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1.10 AlÉÑuÉÉMüqÉç 10 - bÉlÉqÉç - SìÉmÉå AlkÉxÉxmÉiÉå
1.

SìÉmÉåÿ | AlkÉþxÉÈ | mÉ–iÉå– |

SìÉmÉå– AlkÉþxÉÉå– AlkÉþxÉÉå– SìÉmÉå– SìÉmÉå– AlkÉþxÉxmÉiÉå mÉ–iÉå ÅlkÉþxÉÉå– SìÉmÉå– SìÉmÉå–
AlkÉþxÉxmÉiÉå |
2.

AlkÉþxÉÈ | mÉ–iÉå– | SËUþSìiÉç |

AlkÉþxÉxmÉiÉå mÉ–iÉå ÅlkÉþxÉÉå– AlkÉþxÉxmÉiÉå– SËUþSì–Sè SËUþSìiÉç mÉ–iÉå ÅlkÉþxÉÉå–
AlkÉþxÉxmÉiÉå– SËUþSìiÉç |
3.

mÉ–iÉå– | SËUþSìiÉç | lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ ||

mÉ–iÉå– SËUþSì–Sè SËUþSìiÉç mÉiÉå mÉiÉå– SËUþSì–lÉç lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ– lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ– SËUþSìiÉç
mÉiÉå mÉiÉå– SËUþSì–lÉç lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ |
4.

SËUþSìiÉç | lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ ||

SËUþSì–lÉç lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ– lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ– SËUþSì–Sè SËUþSì–lÉç lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ |
5.

lÉÏsÉþsÉÉåÌWûiÉ ||

lÉÏsÉþsÉÉåÌWû–iÉåÌiÉ– lÉÏsÉþ - sÉÉå–ÌWû–iÉ– |
6.

L–wÉÉqÉç | mÉÑÂþwÉÉhÉÉqÉç | L–wÉÉqÉç |

L–wÉÉÇ mÉÑÂþwÉÉhÉÉ–Ç mÉÑÂþwÉÉhÉÉ qÉå–wÉÉ qÉå–wÉÉÇ mÉÑÂþwÉÉhÉÉ qÉå–wÉÉ qÉå–wÉÉÇ mÉÑÂþwÉÉhÉÉ qÉå–wÉÉ
qÉå–wÉÉÇ mÉÑÂþwÉÉhÉÉ qÉå–wÉÉqÉç |
vedavms@gmail.com

Page 184 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
7.

mÉÑÂþwÉÉhÉÉqÉç | L–wÉÉqÉç | mÉ–zÉÔ–lÉÉqÉç |

mÉÑÂþwÉÉhÉÉ qÉå–wÉÉ qÉå–wÉÉÇ mÉÑÂþwÉÉhÉÉ–Ç mÉÑÂþwÉÉhÉÉ qÉå–wÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉ qÉå–wÉÉÇ
mÉÑÂþwÉÉhÉÉ–Ç mÉÑÂþwÉÉhÉÉ qÉå–wÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉqÉç |
8.

L–wÉÉqÉç | mÉ–zÉÔ–lÉÉqÉç | qÉÉ |

L–wÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉ qÉå–wÉÉ qÉå–wÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ qÉÉ qÉÉ mÉþzÉÔ–lÉÉ qÉå–wÉÉ qÉå–wÉÉÇ
mÉþzÉÔ–lÉÉÇ qÉÉ |
9.

mÉ–zÉÔ–lÉÉqÉç | qÉÉ | pÉåÈ |

mÉ–zÉÔ–lÉÉÇ qÉÉ qÉÉ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ qÉÉ pÉåUç pÉåUç qÉÉ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ mÉþzÉÔ–lÉÉÇ qÉÉ pÉåÈ |
10.

qÉÉ | pÉåÈ | qÉÉ |

qÉÉ pÉåUç pÉåUç qÉÉ qÉÉ pÉåUç qÉÉ qÉÉ pÉåUç qÉÉ qÉÉ pÉåUç qÉÉ |
11.

pÉåÈ | qÉÉ | A–U–È |

pÉåUç qÉÉ qÉÉ pÉåUç pÉåUç qÉÉÅUÉåþ AUÉå– qÉÉ pÉåUç pÉåUç qÉÉÅUþÈ |
12.

qÉÉ | A–U–È | qÉÉå |

qÉÉÅUÉåþ AUÉå– qÉÉ qÉÉÅUÉå– qÉÉå qÉÉå AþUÉå– qÉÉ qÉÉÅUÉå– qÉÉå |
13.

A–U–È | qÉÉå | L–wÉÉ–qÉç |

A–UÉå– qÉÉå qÉÉå AþUÉå AUÉå– qÉÉå LþwÉÉ qÉåwÉÉ–Ç qÉÉå AþUÉå AUÉå– qÉÉå LþwÉÉqÉç |
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Page 185 of 254

AlÉÑuÉÉMüqÉç 10 - bÉlÉqÉç - SìÉmÉå AlkÉxÉxmÉiÉå
14.

qÉÉå | L–wÉÉ–qÉç | ÌMüqÉç |

qÉÉå LþwÉÉ qÉåwÉÉ–Ç qÉÉå qÉÉå LþwÉÉ–Ç ÌMüXçû ÌMüqÉåþwÉÉ–Ç qÉÉå qÉÉå LþwÉÉ–Ç ÌMüqÉç |
15.

qÉÉå |

qÉÉå CÌiÉ– qÉÉå |
16.

L–wÉÉ–qÉç | ÌMüqÉç | cÉ–lÉ |

L–wÉÉ–Ç ÌMüXèû ÌMüqÉåþwÉÉ qÉåwÉÉ–Ç ÌMügcÉ–lÉ cÉ–lÉ ÌMüqÉåþwÉÉ qÉåwÉÉ–Ç ÌMügcÉ–lÉ |
17.

ÌMüqÉç | cÉ–lÉ | AÉ–qÉ–qÉ–iÉç ||

ÌMügcÉ–lÉ cÉ–lÉ ÌMüXèû ÌMügcÉ–lÉÉ qÉþqÉSÉ qÉqÉcÉç cÉ–lÉ ÌMüXèû
ÌMügcÉ–lÉÉ qÉþqÉiÉç |
18.

cÉ–lÉ | AÉ–qÉ–qÉ–iÉç ||

cÉ–lÉÉ qÉþqÉSÉ qÉqÉcÉç cÉ–lÉ cÉ–lÉÉ qÉþqÉiÉç |
19.

AÉ–qÉ–qÉ–iÉç ||

AÉ–qÉ–qÉ– ÌSirÉÉþ qÉqÉiÉç |
20.

rÉÉ | iÉå– | Â–Sì– |

rÉÉ iÉåþ iÉå– rÉÉ rÉÉ iÉåþ ÂSì ÂSì iÉå– rÉÉ rÉÉ iÉåþ ÂSì |
21.

iÉå– | Â–Sì– | ÍzÉ–uÉÉ |

iÉå– Â–Sì– Â–Sì– iÉå– iÉå– Â–Sì– ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ ÂþSì iÉå iÉå ÂSì ÍzÉ–uÉÉ |
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22.

Â–Sì– | ÍzÉ–uÉÉ | iÉ–lÉÔÈ |

Â–Sì– ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ ÂþSì ÂSì ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔ xiÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÂþSì ÂSì ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔÈ |
23.

ÍzÉ–uÉÉ | iÉ–lÉÔÈ | ÍzÉ–uÉÉ |

ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔ xiÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ
ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ |
24.

iÉ–lÉÔÈ | ÍzÉ–uÉÉ | ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ ||

iÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ iÉ–lÉÔ xiÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ ÍzÉ–uÉÉ
iÉ–lÉÔ xiÉ–lÉÔÈ ÍzÉ–uÉÉ ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ |
25.

ÍzÉ–uÉÉ | ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ ||

ÍzÉ–uÉÉ ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ |
26.

ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉeÉÏ ||

ÌuÉ–µÉÉWûþpÉåwÉ–eÉÏÌiÉþ ÌuÉ–µÉÉWûþ - pÉå–wÉ–eÉÏ– |
27.

ÍzÉ–uÉÉ | Â–SìxrÉþ | pÉå–wÉ–eÉÏ |

ÍzÉ–uÉÉ Â–SìxrÉþ Â–SìxrÉþ ÍzÉ–uÉÉ ÍzÉ–uÉÉ Â–SìxrÉþ pÉåwÉ–eÉÏ pÉåþwÉ–eÉÏ Â–SìxrÉþ ÍzÉ–uÉÉ
ÍzÉ–uÉÉ Â–SìxrÉþ pÉåwÉ–eÉÏ |
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28.

Â–SìxrÉþ | pÉå–wÉ–eÉÏ | iÉrÉÉÿ |

Â–SìxrÉþ pÉåwÉ–eÉÏ pÉåþwÉ–eÉÏ Â–SìxrÉþ Â–SìxrÉþ pÉåwÉ–eÉÏ iÉrÉÉ– iÉrÉÉþ pÉåwÉ–eÉÏ Â–SìxrÉþ
Â–SìxrÉþ pÉåwÉ–eÉÏ iÉrÉÉÿ |
29.

pÉå–wÉ–eÉÏ | iÉrÉÉÿ | lÉ–È |

pÉå–wÉ–eÉÏ iÉrÉÉ– iÉrÉÉþ pÉåwÉ–eÉÏ pÉåþwÉ–eÉÏ iÉrÉÉþ lÉÉå lÉ–xiÉrÉÉþ pÉåwÉ–eÉÏ pÉåþwÉ–eÉÏ
iÉrÉÉþ lÉÈ |
30.

iÉrÉÉÿ | lÉ–È | qÉ×–Qû– |

iÉrÉÉþ lÉÉå lÉ–xiÉrÉÉ– iÉrÉÉþ lÉÉå qÉ×Qû qÉ×Q lÉ–xiÉrÉÉ– iÉrÉÉþ lÉÉå qÉ×Qû |
31.

lÉ–È | qÉ×–Qû– | eÉÏ–uÉxÉåÿ ||

lÉÉå– qÉ×–Qû– qÉ×–Qû– lÉÉå– lÉÉå– qÉ×–Qû– eÉÏ–uÉxÉåþ eÉÏ–uÉxÉåþ qÉ×Qû lÉÉå lÉÉå qÉ×Qû eÉÏ–uÉxÉåÿ |
32.

qÉ×–Qû– | eÉÏ–uÉxÉåÿ ||

qÉ×–Qû– eÉÏ–uÉxÉåþ eÉÏ–uÉxÉåþ qÉ×Qû qÉ×Qû eÉÏ–uÉxÉåÿ |
33.

eÉÏ–uÉxÉåÿ ||

eÉÏ–uÉxÉ– CÌiÉþ eÉÏ–uÉxÉåÿ |
34.

C–qÉÉqÉç | Â–SìÉrÉþ | iÉ–uÉxÉåÿ |

C–qÉÉóè Â–SìÉrÉþ Â–SìÉ rÉå–qÉÉ ÍqÉ–qÉÉóè Â–SìÉrÉþ iÉ–uÉxÉåþ iÉ–uÉxÉåþ Â–SìÉ rÉå–qÉÉ ÍqÉ–qÉÉóè
Â–SìÉrÉþ iÉ–uÉxÉåÿ |
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35.

Â–SìÉrÉþ | iÉ–uÉxÉåÿ | Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ |

Â–SìÉrÉþ iÉ–uÉxÉåþ iÉ–uÉxÉåþ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ iÉ–uÉxÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåþ iÉ–uÉxÉåþ Â–SìÉrÉþ
Â–SìÉrÉþ iÉ–uÉxÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåÿ |
36.

iÉ–uÉxÉåÿ | Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ | ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |

iÉ–uÉxÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåþ iÉ–uÉxÉåþ iÉ–uÉxÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåÿ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ
MümÉ–ÌSïlÉåþ iÉ–uÉxÉåþ iÉ–uÉxÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåÿ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |
37.

Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ | ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ | mÉë |

Mü–mÉ–ÌSïlÉåÿ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåÿ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– mÉë mÉë
¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ MümÉ–ÌSïlÉåþ MümÉ–ÌSïlÉåÿ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– mÉë |
38.

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ | mÉë | pÉ–UÉ–qÉ–Wåû– |

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– mÉë mÉë ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– mÉë pÉþUÉqÉWåû pÉUÉqÉWåû– mÉë ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ
¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– mÉë pÉþUÉqÉWåû |
39.

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |

¤É–rÉ²ÏþUÉ–rÉåÌiÉþ ¤É–rÉiÉç - uÉÏ–UÉ–rÉ– |
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40.

mÉë | pÉ–UÉ–qÉ–Wåû– | qÉ–ÌiÉqÉç ||

mÉë pÉþUÉqÉWåû pÉUÉqÉWåû– mÉë mÉë pÉþUÉqÉWåû qÉ–ÌiÉÇ qÉ–ÌiÉÇ pÉþUÉqÉWåû– mÉë mÉë
pÉþUÉqÉWåû qÉ–ÌiÉqÉç |
41.

pÉ–UÉ–qÉ–Wåû– | qÉ–ÌiÉqÉç ||

pÉ–UÉ–qÉ–Wåû– qÉ–ÌiÉÇ qÉ–ÌiÉÇ pÉþUÉqÉWåû pÉUÉqÉWåû qÉ–ÌiÉqÉç |
42.

qÉ–ÌiÉqÉç ||

qÉ–ÌiÉ ÍqÉÌiÉþ qÉ–ÌiÉqÉç |
43.

rÉjÉÉÿ | lÉ–È | zÉqÉç |

rÉjÉÉþ lÉÉå lÉÉå– rÉjÉÉ– rÉjÉÉþ lÉ–È zÉóè zÉ³ÉÉå– rÉjÉÉ– rÉjÉÉþ lÉ–È zÉqÉç |
44.

lÉ–È | zÉqÉç | AxÉþiÉç |

lÉ–È zÉóè zÉ³ÉÉåþ lÉ–È zÉqÉ xÉ–S xÉ–cNû³ÉÉåþ lÉ–È zÉqÉxÉþiÉç |
45.

zÉqÉç | AxÉþiÉç | Ì²–mÉSåÿ |

zÉqÉ xÉ–S xÉ–cNûóè zÉqÉ xÉþSè Ì²–mÉSåÿ Ì²–mÉSå– AxÉ–cNûóè zÉqÉ xÉþSè Ì²–mÉSåÿ |
46.

AxÉþiÉç | Ì²–mÉSåÿ | cÉiÉÑþwmÉSå |

AxÉþSè Ì²–mÉSåÿ Ì²–mÉSå– AxÉ–SxÉþSè Ì²–mÉSå– cÉiÉÑþwmÉSå– cÉiÉÑþwmÉSå Ì²–mÉSå– AxÉ–SxÉþSè
Ì²–mÉSå– cÉiÉÑþwmÉSå |
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47.

Ì²–mÉSåÿ | cÉiÉÑþwmÉSå | ÌuÉµÉÿqÉç |

Ì²–mÉSå– cÉiÉÑþwmÉSå– cÉiÉÑþwmÉSå Ì²–mÉSåÿ Ì²–mÉSå– cÉiÉÑþwmÉSå– ÌuÉµÉ–Ç ÆÌuÉµÉ–gcÉiÉÑþwmÉSå
Ì²–mÉSåÿ Ì²–mÉSå– cÉiÉÑþwmÉSå– ÌuÉµÉÿqÉç |
48.

Ì²–mÉSÿå |

Ì²–mÉS– CÌiÉþ Ì² - mÉSåÿ |
49.

cÉiÉÑþwmÉSå | ÌuÉµÉÿqÉç | mÉÑ–¹qÉç |

cÉiÉÑþwmÉSå– ÌuÉµÉ–Ç ÆÌuÉµÉ–gcÉiÉÑþwmÉSå– cÉiÉÑþwmÉSå– ÌuÉµÉþÇ mÉÑ–¹Ç mÉÑ–¹Ç ÆÌuÉµÉ–gcÉiÉÑþwmÉSå–
cÉiÉÑþwmÉSå– ÌuÉµÉþÇ mÉÑ–¹qÉç |
50.

cÉiÉÑþwmÉSå |

cÉiÉÑþwmÉS– CÌiÉ– cÉiÉÑþÈ - mÉ–Så– |
51.

ÌuÉµÉÿqÉç | mÉÑ–¹qÉç | aÉëÉqÉåÿ |

ÌuÉµÉþÇ mÉÑ–¹Ç mÉÑ–¹Ç ÆÌuÉµÉ–Ç ÆÌuÉµÉþÇ mÉÑ–¹Ç aÉëÉqÉå– aÉëÉqÉåþ mÉÑ–¹Ç ÆÌuÉµÉ–Ç ÆÌuÉµÉþÇ mÉÑ–¹Ç aÉëÉqÉåÿ |
52.

mÉÑ–¹qÉç | aÉëÉqÉåÿ | A–ÎxqÉ³Éç |

mÉÑ–¹Ç aÉëÉqÉå– aÉëÉqÉåþ mÉÑ–¹Ç mÉÑ–¹Ç aÉëÉqÉåþ A–ÎxqÉlÉç lÉ–ÎxqÉlÉç aÉëÉqÉåþ mÉÑ–¹Ç mÉÑ–¹Ç aÉëÉqÉåþ
A–ÎxqÉ³Éç |
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53.

aÉëÉqÉåÿ | A–ÎxqÉ³Éç | AlÉÉþiÉÑUqÉç ||

aÉëÉqÉåþ A–ÎxqÉlÉç lÉ–ÎxqÉlÉç aÉëÉqÉå– aÉëÉqÉåþ A–ÎxqÉlÉç lÉlÉÉþiÉÑU– qÉlÉÉþiÉÑU qÉ–ÎxqÉlÉç aÉëÉqÉå–
aÉëÉqÉåþ A–ÎxqÉlÉç lÉlÉÉþiÉÑUqÉç |
54.

A–ÎxqÉ³Éç | AlÉÉþiÉÑUqÉç ||

A–ÎxqÉlÉç lÉlÉÉþiÉÑU– qÉlÉÉþiÉÑU qÉ–ÎxqÉlÉç lÉ–ÎxqÉlÉç lÉlÉÉþiÉÑUqÉç |
55.

AlÉÉþiÉÑUqÉç ||

AlÉÉþiÉÑU– ÍqÉirÉlÉÉÿ - iÉÑ–U–qÉç |
56.

qÉ×–Qû | lÉ–È | Â–Sì– |

qÉ×–QûÉ lÉÉåþ lÉÉå qÉ×–Qû qÉ×–QûÉ lÉÉåþ ÂSì ÂSì lÉÉå qÉ×–Qû qÉ×–QûÉ lÉÉåþ ÂSì |
57.

lÉ–È | Â–Sì– | E–iÉ |

lÉÉå– Â–Sì– Â–Sì– lÉÉå– lÉÉå– Â–SìÉå– iÉÉåiÉ ÂþSì lÉÉå lÉÉå ÂSìÉå– iÉ |
58.

Â–Sì– | E–iÉ | lÉ–È |

Â–SìÉå– iÉÉåiÉ ÂþSì ÂSìÉå– iÉ lÉÉåþ lÉ E–iÉ ÂþSì ÂSìÉå– iÉ lÉþÈ |
59.

E–iÉ | lÉ–È | qÉrÉþÈ |

E–iÉ lÉÉåþ lÉ E–iÉÉåiÉ lÉÉå– qÉrÉÉå– qÉrÉÉåþ lÉ E–iÉÉåiÉ lÉÉå– qÉrÉþÈ |
60.

lÉ–È | qÉrÉþÈ | M×ü–ÍkÉ– |

lÉÉå– qÉrÉÉå– qÉrÉÉåþ lÉÉå lÉÉå– qÉrÉþ xM×üÍkÉ M×üÍkÉ– qÉrÉÉåþ lÉÉå lÉÉå– qÉrÉþ xM×üÍkÉ |
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61.

qÉrÉþÈ | M×ü–ÍkÉ– | ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |

qÉrÉþ xM×üÍkÉ M×üÍkÉ– qÉrÉÉå– qÉrÉþ xM×üÍkÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ M×üÍkÉ– qÉrÉÉå–
qÉrÉþ xM×üÍkÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |
62.

M×ü–ÍkÉ– | ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ | lÉqÉþxÉÉ |

M×ü–ÍkÉ– ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ M×üÍkÉ M×üÍkÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– lÉqÉþxÉÉ– lÉqÉþxÉÉ
¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ M×üÍkÉ M×üÍkÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– lÉqÉþxÉÉ |
63.

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ | lÉqÉþxÉÉ | ÌuÉ–kÉå–qÉ– |

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– lÉqÉþxÉÉ– lÉqÉþxÉÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– lÉqÉþxÉÉ ÌuÉkÉåqÉ ÌuÉkÉåqÉ–
lÉqÉþxÉÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ– lÉqÉþxÉÉ ÌuÉkÉåqÉ |
64.

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |

¤É–rÉ²ÏþUÉ–rÉåÌiÉþ ¤É–rÉiÉç - uÉÏ–UÉ–rÉ– |
65.

lÉqÉþxÉÉ | ÌuÉ–kÉå–qÉ– | iÉå– ||

lÉqÉþxÉÉ ÌuÉkÉåqÉ ÌuÉkÉåqÉ– lÉqÉþxÉÉ– lÉqÉþxÉÉ ÌuÉkÉåqÉ iÉå iÉå ÌuÉkÉåqÉ– lÉqÉþxÉÉ– lÉqÉþxÉÉ
ÌuÉkÉåqÉ iÉå |
66.

ÌuÉ–kÉå–qÉ– | iÉå– ||

ÌuÉ–kÉå–qÉ– iÉå– iÉå– ÌuÉ–kÉå–qÉ– ÌuÉ–kÉå–qÉ– iÉå– |
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67.

iÉå– ||

iÉ– CÌiÉþ iÉå |
68.

rÉiÉç | zÉqÉç | cÉ– |

rÉcNûóè zÉÇ ÆrÉSè rÉcNûgcÉþ cÉ– zÉÇ ÆrÉSè rÉcNûgcÉþ |
69.

zÉqÉç | cÉ– | rÉÉåÈ |

zÉgcÉþ cÉ– zÉóè zÉgcÉ– rÉÉåUç rÉÉå¶É– zÉóè zÉgcÉ– rÉÉåÈ |
70.

cÉ– | rÉÉåÈ | cÉ– |

cÉ– rÉÉåUç rÉÉå¶Éþ cÉ– rÉÉå¶Éþ cÉ– rÉÉå¶Éþ cÉ– rÉÉå¶Éþ |
71.

rÉÉåÈ | cÉ– | qÉlÉÑþÈ |

rÉÉå¶Éþ cÉ– rÉÉåUç rÉÉå¶É– qÉlÉÑ–Uç qÉlÉÑþ¶É– rÉÉåUç rÉÉå¶É– qÉlÉÑþÈ |
72.

cÉ– | qÉlÉÑþÈ | AÉ–rÉ–eÉå |

cÉ– qÉlÉÑ–Uç qÉlÉÑþ¶É cÉ– qÉlÉÑþUÉ rÉ–eÉ AÉþrÉ–eÉå qÉlÉÑþ¶É cÉ– qÉlÉÑþUÉ rÉ–eÉå |
73.

qÉlÉÑþÈ | AÉ–rÉ–eÉå | ÌmÉ–iÉÉ |

qÉlÉÑþUÉ rÉ–eÉ AÉþrÉ–eÉå qÉlÉÑ–Uç qÉlÉÑþUÉrÉ–eÉå ÌmÉ–iÉÉ ÌmÉ–iÉÉ ÅÅrÉ–eÉå qÉlÉÑ–Uç qÉlÉÑþUÉrÉ–eÉå ÌmÉ–iÉÉ |
74.

AÉ–rÉ–eÉå | ÌmÉ–iÉÉ | iÉiÉç |

AÉ–rÉ–eÉå ÌmÉ–iÉÉ ÌmÉ–iÉÉ ÅÅrÉ–eÉ AÉþrÉ–eÉå ÌmÉ–iÉÉ iÉiÉç iÉiÉç ÌmÉ–iÉÉ ÅÅrÉ–eÉ AÉþrÉ–eÉå
ÌmÉ–iÉÉ iÉiÉç |
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75.

AÉ–rÉ–eÉå |

AÉ–rÉ–eÉ CirÉÉÿ - rÉ–eÉå |
76.

ÌmÉ–iÉÉ | iÉiÉç | A–zrÉÉ–qÉ– |

ÌmÉ–iÉÉ iÉiÉç iÉiÉç ÌmÉ–iÉÉ ÌmÉ–iÉÉ iÉSþzrÉÉqÉÉ zrÉÉqÉ– iÉiÉç ÌmÉ–iÉÉ ÌmÉ–iÉÉ iÉSþzrÉÉqÉ |
77.

iÉiÉç | A–zrÉÉ–qÉ– | iÉuÉþ |

iÉSþzrÉÉqÉÉ zrÉÉqÉ– iÉiÉç iÉSþzrÉÉqÉ– iÉuÉ– iÉuÉÉÿzrÉÉqÉ– iÉiÉç iÉSþzrÉÉqÉ– iÉuÉþ |
78.

A–zrÉÉ–qÉ– | iÉuÉþ | Â–Sì– |

A–zrÉÉ–qÉ– iÉuÉ– iÉuÉÉÿzrÉÉqÉÉ zrÉÉqÉ– iÉuÉþ ÂSì ÂSì– iÉuÉÉÿzrÉÉqÉÉ zrÉÉqÉ– iÉuÉþ ÂSì |
79.

iÉuÉþ | Â–Sì– | mÉëhÉÏþiÉÉæ ||

iÉuÉþ ÂSì ÂSì– iÉuÉ– iÉuÉþ ÂSì– mÉëhÉÏþiÉÉæ– mÉëhÉÏþiÉÉæ ÂSì– iÉuÉ– iÉuÉþ ÂSì– mÉëhÉÏþiÉÉæ |
80.

Â–Sì– | mÉëhÉÏþiÉÉæ ||

Â–Sì– mÉëhÉÏþiÉÉæ– mÉëhÉÏþiÉÉæ ÂSì ÂSì– mÉëhÉÏþiÉÉæ |
81.

mÉëhÉÏþiÉÉæ ||

mÉëhÉÏþiÉÉ–ÌuÉÌiÉ– mÉë - lÉÏ–iÉÉæ– |
82.

qÉÉ | lÉ–È | qÉ–WûÉliÉÿqÉç |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉåþ qÉ–WûÉliÉþÇ qÉ–WûÉliÉþÇ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉåþ qÉ–WûÉliÉÿqÉç |
www.vedavms.in
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83.

lÉ–È | qÉ–WûÉliÉÿqÉç | E–iÉ |

lÉÉå– qÉ–WûÉliÉþÇ qÉ–WûÉliÉþÇ lÉÉå lÉÉå qÉ–WûÉliÉþ qÉÑ–iÉÉåiÉ qÉ–WûÉliÉþÇ lÉÉå lÉÉå qÉ–WûÉliÉþ qÉÑ–iÉ |
84.

qÉ–WûÉliÉÿqÉç | E–iÉ | qÉÉ |

qÉ–WûÉliÉþ qÉÑ–iÉÉåiÉ qÉ–WûÉliÉþÇ qÉ–WûÉliÉþ qÉÑ–iÉqÉÉ qÉÉåiÉ qÉ–WûÉliÉþÇ qÉ–WûÉliÉþ qÉÑ–iÉqÉÉ |
85.

E–iÉ | qÉÉ | lÉ–È |

E–iÉ qÉÉ qÉÉåiÉÉåiÉ qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉå iÉÉåiÉ qÉÉ lÉþÈ |
86.

qÉÉ | lÉ–È | A–pÉï–MüqÉç |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉåþ ApÉï–Mü qÉþpÉï–MÇü lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉåþ ApÉï–MüqÉç |
87.

lÉ–È | A–pÉï–MüqÉç | qÉÉ |

lÉÉå– A–pÉï–Mü qÉþpÉï–MÇü lÉÉåþ lÉÉå ApÉï–MÇü qÉÉ qÉÉÅpÉï–MÇü lÉÉåþ lÉÉå ApÉï–MÇü qÉÉ |
88.

A–pÉï–MüqÉç | qÉÉ | lÉ–È |

A–pÉï–MÇü qÉÉ qÉÉÅpÉï–Mü qÉþpÉï–MÇü qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉÅpÉï–Mü qÉþpÉï–MÇü qÉÉ lÉþÈ |
89.

qÉÉ | lÉ–È | E¤ÉþliÉqÉç |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉ– E¤ÉþliÉ– qÉÑ¤ÉþliÉÇ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉ– E¤ÉþliÉqÉç |
90.

lÉ–È | E¤ÉþliÉqÉç | E–iÉ |

lÉ– E¤ÉþliÉ– qÉÑ¤ÉþliÉÇ lÉÉå lÉ– E¤ÉþliÉ qÉÑ–iÉÉå iÉÉå¤ÉþliÉÇ lÉÉå lÉ– E¤ÉþliÉ qÉÑ–iÉ |
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91.

E¤ÉþliÉqÉç | E–iÉ | qÉÉ |

E¤ÉþliÉ qÉÑ–iÉÉå iÉÉå¤ÉþliÉ– qÉÑ¤ÉþliÉ qÉÑ–iÉqÉÉ qÉÉå iÉÉå¤ÉþliÉ– qÉÑ¤ÉþliÉ qÉÑ–iÉqÉÉ |
92.

E–iÉ | qÉÉ | lÉ–È |

E–iÉqÉÉ qÉÉåiÉÉåiÉ qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉå iÉÉåiÉ qÉÉ lÉþÈ |
93.

qÉÉ | lÉ–È | E–Í¤É–iÉqÉç ||

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉþ EÍ¤É–iÉ qÉÑþÍ¤É–iÉÇ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉþ EÍ¤É–iÉqÉç |
94.

lÉ–È | E–Í¤É–iÉqÉç ||

lÉ– E–Í¤É–iÉ qÉÑþÍ¤É–iÉÇ lÉÉåþ lÉ EÍ¤É–iÉqÉç |
95.

E–Í¤É–iÉqÉç ||

E–Í¤É–iÉÍqÉirÉÑþ Í¤É–iÉqÉç |
96.

qÉÉ | lÉ–È | uÉ–kÉÏ–È |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉåþ uÉkÉÏUç uÉkÉÏUç lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉåþ uÉkÉÏÈ |
97.

lÉ–È | uÉ–kÉÏ–È | ÌmÉ–iÉUÿqÉç |

lÉÉå– uÉ–kÉÏ–Uç uÉ–kÉÏ–Uç lÉÉå– lÉÉå– uÉ–kÉÏ–È ÌmÉ–iÉUþÇ ÌmÉ–iÉUþÇ ÆuÉkÉÏUç lÉÉå lÉÉå uÉkÉÏÈ ÌmÉ–iÉUÿqÉç |
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98.

uÉ–kÉÏ–È | ÌmÉ–iÉUÿqÉç | qÉÉ |

uÉ–kÉÏ–È ÌmÉ–iÉUþÇ ÌmÉ–iÉUþÇ ÆuÉkÉÏUç uÉkÉÏÈ ÌmÉ–iÉU–Ç qÉÉ qÉÉ ÌmÉ–iÉUþÇ ÆuÉkÉÏUç
uÉkÉÏÈ ÌmÉ–iÉU–Ç qÉÉ |
99.

ÌmÉ–iÉUÿqÉç | qÉÉ | E–iÉ |

ÌmÉ–iÉU–Ç qÉÉ qÉÉ ÌmÉ–iÉUþÇ ÌmÉ–iÉU–Ç qÉÉåiÉÉåiÉ qÉÉ ÌmÉ–iÉUþÇ ÌmÉ–iÉU–Ç qÉÉåiÉ |
100.

qÉÉ | E–iÉ | qÉÉ–iÉUÿqÉç |

qÉÉåiÉÉåiÉ qÉÉ qÉÉåiÉ qÉÉ–iÉUþÇ qÉÉ–iÉUþ qÉÑ–iÉqÉÉ qÉÉåiÉ qÉÉ–iÉUÿqÉç |
101.

E–iÉ | qÉÉ–iÉUÿqÉç | ÌmÉë–rÉÉÈ |

E–iÉ qÉÉ–iÉUþÇ qÉÉ–iÉUþ qÉÑ–iÉÉåiÉ qÉÉ–iÉUþÇ ÌmÉë–rÉÉÈ ÌmÉë–rÉÉ qÉÉ–iÉUþ qÉÑ–iÉÉåiÉ qÉÉ–iÉUþÇ ÌmÉë–rÉÉÈ |
102.

qÉÉ–iÉUÿqÉç | ÌmÉë–rÉÉÈ | qÉÉ |

qÉÉ–iÉUþÇ ÌmÉë–rÉÉÈ ÌmÉë–rÉÉ qÉÉ–iÉUþÇ qÉÉ–iÉUþÇ ÌmÉë–rÉÉ qÉÉ qÉÉ ÌmÉë–rÉÉ qÉÉ–iÉUþÇ
qÉÉ–iÉUþÇ ÌmÉë–rÉÉ qÉÉ |
103.

ÌmÉë–rÉÉÈ | qÉÉ | lÉ–È |

ÌmÉë–rÉÉ qÉÉ qÉÉ ÌmÉë–rÉÉÈ ÌmÉë–rÉÉ qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ ÌmÉë–rÉÉÈ ÌmÉë–rÉÉ qÉÉ lÉþÈ |
104.

qÉÉ | lÉ–È | iÉ–lÉÑuÉþÈ |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉþ xiÉ–lÉÑuÉþ xiÉ–lÉÑuÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉþ xiÉ–lÉÑuÉþÈ |
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105.

lÉ–È | iÉ–lÉÑuÉþÈ | Â–Sì– |

lÉ– xiÉ–lÉÑuÉþ xiÉ–lÉÑuÉÉåþ lÉÉå lÉ xiÉ–lÉÑuÉÉåþ ÂSì ÂSì iÉ–lÉÑuÉÉåþ lÉÉå lÉ xiÉ–lÉÑuÉÉåþ ÂSì |
106.

iÉ–lÉÑuÉþÈ | Â–Sì– | UÏ–ËU–wÉ–È ||

iÉ–lÉÑuÉÉåþ ÂSì ÂSì iÉ–lÉÑuÉþ xiÉ–lÉÑuÉÉåþ ÂSì UÏËUwÉÉå UÏËUwÉÉå ÂSì iÉ–lÉÑuÉþ xiÉ–lÉÑuÉÉåþ
ÂSì UÏËUwÉÈ |
107.

Â–Sì– | UÏ–ËU–wÉ–È ||

Â–Sì– UÏ–ËU–wÉÉå– UÏ–ËU–wÉÉå– Â–Sì– Â–Sì– UÏ–ËU–wÉ–È |
108.

UÏ–ËU–wÉ–È ||

UÏ–ËU–wÉ– CÌiÉþ UÏËUwÉÈ |
109.

qÉÉ | lÉ–È | iÉÉå–Måü |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉþ xiÉÉå–Måü iÉÉå–Måü lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉþ xiÉÉå–Måü |
110.

lÉ–È | iÉÉå–Måü | iÉlÉþrÉå |

lÉ– xiÉÉå–Måü iÉÉå–Måü lÉÉåþ lÉ xiÉÉå–Måü iÉlÉþrÉå– iÉlÉþrÉå iÉÉå–Måü lÉÉåþ lÉ xiÉÉå–Måü iÉlÉþrÉå |
111.

iÉÉå–Måü | iÉlÉþrÉå | qÉÉ |

iÉÉå–Måü iÉlÉþrÉå– iÉlÉþrÉå iÉÉå–Måü iÉÉå–Måü iÉlÉþrÉå– qÉÉ qÉÉ iÉlÉþrÉå iÉÉå–Måü iÉÉå–Måü iÉlÉþrÉå– qÉÉ |

www.vedavms.in

Page 199 of 254

AlÉÑuÉÉMüqÉç 10 - bÉlÉqÉç - SìÉmÉå AlkÉxÉxmÉiÉå
112.

iÉlÉþrÉå | qÉÉ | lÉ–È |

iÉlÉþrÉå– qÉÉ qÉÉ iÉlÉþrÉå– iÉlÉþrÉå– qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ iÉlÉþrÉå– iÉlÉþrÉå– qÉÉ lÉþÈ |
113.

qÉÉ | lÉ–È | AÉrÉÑþÌwÉ |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉ– AÉrÉÑ–wrÉÉrÉÑþÌwÉ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉ– AÉrÉÑþÌwÉ |
114.

lÉ–È | AÉrÉÑþÌwÉ | qÉÉ |

lÉ– AÉrÉÑ–wrÉÉrÉÑþÌwÉ lÉÉå lÉ– AÉrÉÑþÌwÉ– qÉÉ qÉÉ ÅÅrÉÑþÌwÉ lÉÉå lÉ– AÉrÉÑþÌwÉ– qÉÉ |
115.

AÉrÉÑþÌwÉ | qÉÉ | lÉ–È |

AÉrÉÑþÌwÉ– qÉÉ qÉÉ ÅÅrÉÑ–wrÉÉrÉÑþÌwÉ– qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ ÅÅrÉÑ–wrÉÉrÉÑþÌwÉ– qÉÉ lÉþÈ |
116.

qÉÉ | lÉ–È | aÉÉåwÉÑþ |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉå– aÉÉåwÉÑ– aÉÉåwÉÑþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉå– aÉÉåwÉÑþ |
117.

lÉ–È | aÉÉåwÉÑþ | qÉÉ |

lÉÉå– aÉÉåwÉÑ– aÉÉåwÉÑþ lÉÉå lÉÉå– aÉÉåwÉÑ– qÉÉ qÉÉ aÉÉåwÉÑþ lÉÉå lÉÉå– aÉÉåwÉÑ– qÉÉ |
118.

aÉÉåwÉÑþ | qÉÉ | lÉ–È |

aÉÉåwÉÑ– qÉÉ qÉÉ aÉÉåwÉÑ– aÉÉåwÉÑ– qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ aÉÉåwÉÑ– aÉÉåwÉÑ– qÉÉ lÉþÈ |
119.

qÉÉ | lÉ–È | AµÉåþwÉÑ |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉå– AµÉå– wuÉµÉåþwÉÑ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉå– AµÉåþwÉÑ |
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120.

lÉ–È | AµÉåþwÉÑ | UÏ–ËU–wÉ–È ||

lÉÉå– AµÉå– wuÉµÉåþwÉÑ lÉÉå lÉÉå– AµÉåþwÉÑ UÏËUwÉÉå UÏËUwÉÉå– AµÉåþwÉÑ lÉÉå lÉÉå– AµÉåþwÉÑ
UÏËUwÉÈ |
121.

AµÉåþwÉÑ | UÏ–ËU–wÉ–È ||

AµÉåþwÉÑ UÏËUwÉÉå UÏËUwÉÉå– AµÉå–wuÉµÉåþwÉÑ UÏËUwÉÈ |
122.

UÏ–ËU–wÉ–È ||

UÏ–ËU–wÉ– CÌiÉþ UÏËUwÉÈ |
123.

uÉÏ–UÉlÉç | qÉÉ | lÉ–È |

uÉÏ–UÉlÉç qÉÉ qÉÉ uÉÏ–UÉlÉç. uÉÏ–UÉlÉç qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ uÉÏ–UÉlÉç. uÉÏ–UÉlÉç qÉÉ lÉþÈ |
124.

qÉÉ | lÉ–È | Â–Sì– |

qÉÉ lÉÉåþ lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉåþ ÂSì ÂSì lÉÉå– qÉÉ qÉÉ lÉÉåþ ÂSì |
125.

lÉ–È | Â–Sì– | pÉÉ–ÍqÉ–iÉÈ |

lÉÉå– Â–Sì– Â–Sì– lÉÉå– lÉÉå– Â–Sì– pÉÉ–ÍqÉ–iÉÉå pÉÉþÍqÉ–iÉÉå ÂþSì lÉÉå lÉÉå ÂSì pÉÉÍqÉ–iÉÈ |
126.

Â–Sì– | pÉÉ–ÍqÉ–iÉÈ | uÉ–kÉÏ–È |

Â–Sì– pÉÉ–ÍqÉ–iÉÉå pÉÉþÍqÉ–iÉÉå ÂþSì ÂSì pÉÉÍqÉ–iÉÉå uÉþkÉÏUç uÉkÉÏUç pÉÉÍqÉ–iÉÉå ÂþSì ÂSì
pÉÉÍqÉ–iÉÉå uÉþkÉÏÈ |
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127.

pÉÉ–ÍqÉ–iÉÈ | uÉ–kÉÏ–È | Wû–ÌuÉwqÉþliÉÈ |

pÉÉ–ÍqÉ–iÉÉå uÉþkÉÏUç uÉkÉÏUç pÉÉÍqÉ–iÉÉå pÉÉþÍqÉ–iÉÉå uÉþkÉÏUç. Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå
uÉkÉÏUç pÉÉÍqÉ–iÉÉå pÉÉþÍqÉ–iÉÉå uÉþkÉÏUç. Wû–ÌuÉwqÉþliÉÈ |
128.

uÉ–kÉÏ–È | Wû–ÌuÉwqÉþliÉÈ | lÉqÉþxÉÉ |

uÉ–kÉÏ–Uç. Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå uÉkÉÏUç uÉkÉÏUç. Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå– lÉqÉþxÉÉ– lÉqÉþxÉÉ
Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå uÉkÉÏUç uÉkÉÏUç. Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå– lÉqÉþxÉÉ |
129.

Wû–ÌuÉwqÉþliÉÈ | lÉqÉþxÉÉ | ÌuÉ–kÉå–qÉ– |

Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå– lÉqÉþxÉÉ– lÉqÉþxÉÉ Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå– lÉqÉþxÉÉ ÌuÉkÉåqÉ ÌuÉkÉåqÉ–
lÉqÉþxÉÉ Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå Wû–ÌuÉwqÉþliÉÉå– lÉqÉþxÉÉ ÌuÉkÉåqÉ |
130.

lÉqÉþxÉÉ | ÌuÉ–kÉå–qÉ– | iÉå– ||

lÉqÉþxÉÉ ÌuÉkÉåqÉ ÌuÉkÉåqÉ– lÉqÉþxÉÉ– lÉqÉþxÉÉ ÌuÉkÉåqÉ iÉå iÉå ÌuÉkÉåqÉ– lÉqÉþxÉÉ– lÉqÉþxÉÉ
ÌuÉkÉåqÉ iÉå |
131.

ÌuÉ–kÉå–qÉ– | iÉå– ||

ÌuÉ–kÉå–qÉ– iÉå– iÉå– ÌuÉ–kÉå–qÉ– ÌuÉ–kÉå–qÉ– iÉå– |
132.

iÉå– ||

iÉ– CÌiÉþ iÉå |
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133.

AÉ–UÉiÉç | iÉå– | aÉÉå–blÉå |

AÉ–UÉ¨Éåþ iÉ AÉ–UÉ SÉ–UÉ¨Éåþ aÉÉå–blÉå aÉÉå–blÉå iÉþ AÉ–UÉ SÉ–UÉ¨Éåþ aÉÉå–blÉå |
134.

iÉå– | aÉÉå–blÉå | E–iÉ |

iÉå– aÉÉå–blÉå aÉÉå–blÉå iÉåþ iÉå aÉÉå–blÉ E–iÉÉåiÉ aÉÉå–blÉå iÉåþ iÉå aÉÉå–blÉ E–iÉ |
135.

aÉÉå–blÉå | E–iÉ | mÉÔ–Â–wÉ–blÉå |

aÉÉå–blÉ E–iÉÉåiÉ aÉÉå–blÉå aÉÉå–blÉ E–iÉ mÉÔþÂwÉ–blÉå mÉÔþÂwÉ–blÉ E–iÉ aÉÉå–blÉå aÉÉå–blÉ E–iÉ
mÉÔþÂwÉ–blÉå |
136.

aÉÉå–blÉå |

aÉÉå–blÉ CÌiÉþ aÉÉå - blÉå |
137.

E–iÉ | mÉÔ–Â–wÉ–blÉå | ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |

E–iÉ mÉÔþÂwÉ–blÉå mÉÔþÂwÉ–blÉ E–iÉÉåiÉ mÉÔþÂwÉ–blÉå ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ mÉÔÂwÉ–blÉ E–iÉÉåiÉ
mÉÔþÂwÉ–blÉå ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |
138.

mÉÔ–Â–wÉ–blÉå | ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ | xÉÑ–qlÉqÉç |

mÉÔ–Â–wÉ–blÉå ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ mÉÔÂwÉ–blÉå mÉÔþÂwÉ–blÉå ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ xÉÑ–qlÉóè xÉÑ–qlÉÇ
¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ mÉÔÂwÉ–blÉå mÉÔþÂwÉ–blÉå ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ xÉÑ–qlÉqÉç |
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139.

mÉÔ–Â–wÉ–blÉå |

mÉÔ–Â–wÉ–blÉ CÌiÉþ mÉÔÂwÉ - blÉå |
140.

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ | xÉÑ–qlÉqÉç | A–xqÉå |

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ xÉÑ–qlÉóè xÉÑ–qlÉÇ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ xÉÑ–qlÉ qÉ–xqÉå A–xqÉå xÉÑ–qlÉÇ
¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ ¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ xÉÑ–qlÉ qÉ–xqÉå |
141.

¤É–rÉ²ÏþUÉrÉ |

¤É–rÉ²ÏþUÉ–rÉåÌiÉþ ¤É–rÉiÉç - uÉÏ–UÉ–rÉ– |
142.

xÉÑ–qlÉqÉç | A–xqÉå | iÉå– |

xÉÑ–qlÉ qÉ–xqÉå A–xqÉå xÉÑ–qlÉóè xÉÑ–qlÉ qÉ–xqÉå iÉåþ iÉå A–xqÉå xÉÑ–qlÉóè xÉÑ–qlÉ
qÉ–xqÉå iÉåÿ |
143.

A–xqÉå | iÉå– | A–xiÉÑ– ||

A–xqÉå iÉåþ iÉå A–xqÉå A–xqÉå iÉåþ AxiuÉxiÉÑ iÉå A–xqÉå A–xqÉå iÉåþ AxiÉÑ |
144.

A–xqÉå |

A–xqÉå CirÉ–xqÉå |
145.

iÉå– | A–xiÉÑ– ||

iÉå– A–xiuÉ–xiÉÑ– iÉå– iÉå– A–xiÉÑ– |
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146.

A–xiÉÑ– ||

A–ÎxiuÉirÉþxiÉÑ |
147.

U¤Éþ | cÉ– | lÉ–È |

U¤ÉÉþ cÉ cÉ– U¤É– U¤ÉÉþ cÉ lÉÉå lÉ¶É– U¤É– U¤ÉÉþ cÉ lÉÈ |
148.

cÉ– | lÉ–È | AÍkÉþ |

cÉ– lÉÉå– lÉ–¶É– cÉ– lÉÉå– AkrÉÍkÉþ lÉ¶É cÉ lÉÉå– AÍkÉþ |
149.

lÉ–È | AÍkÉþ | cÉ– |

lÉÉå– AkrÉÍkÉþ lÉÉå lÉÉå– AÍkÉþ cÉ– cÉÉÍkÉþ lÉÉå lÉÉå– AÍkÉþ cÉ |
150.

AÍkÉþ | cÉ– | Så–uÉ– |

AÍkÉþ cÉ– cÉÉkrÉÍkÉþ cÉ SåuÉ SåuÉ– cÉÉkrÉÍkÉþ cÉ SåuÉ |
151.

cÉ– | Så–uÉ– | oÉëÔ–ÌWû– |

cÉ– Så–uÉ– Så–uÉ– cÉ– cÉ– Så–uÉ– oÉëÔ–ÌWû– oÉëÔ–ÌWû– Så–uÉ– cÉ– cÉ– Så–uÉ– oÉëÔ–ÌWû– |
152.

Så–uÉ– | oÉëÔ–ÌWû– | AkÉþ |

Så–uÉ– oÉëÔ–ÌWû– oÉëÔ–ÌWû– Så–uÉ– Så–uÉ– oÉëÔ–½kÉÉ kÉþ oÉëÔÌWû SåuÉ SåuÉ oÉëÔ–½kÉþ |
153.

oÉëÔ–ÌWû– | AkÉþ | cÉ– |

oÉëÔ–½kÉÉ kÉþ oÉëÔÌWû oÉëÔ–½kÉÉþ cÉ– cÉÉkÉþ oÉëÔÌWû oÉëÔ–½kÉÉþ cÉ |
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154.

AkÉþ | cÉ– | lÉ–È |

AkÉÉþ cÉ– cÉÉ kÉÉ kÉÉþ cÉ lÉÉå lÉ–¶ÉÉ kÉÉ kÉÉþ cÉ lÉÈ |
155.

cÉ– | lÉ–È | zÉqÉïþ |

cÉ– lÉÉå– lÉ–¶É– cÉ– lÉ–È zÉqÉï– zÉqÉïþ lÉ¶É cÉ lÉ–È zÉqÉïþ |
156.

lÉ–È | zÉqÉïþ | rÉ–cNû– |

lÉ–È zÉqÉï– zÉqÉïþ lÉÉå lÉ–È zÉqÉïþ rÉcNû rÉcNû– zÉqÉïþ lÉÉå lÉ–È zÉqÉïþ rÉcNû |
157.

zÉqÉïþ | rÉ–cNû– | Ì²–oÉUç.WûÉÿÈ ||

zÉqÉïþ rÉcNû rÉcNû– zÉqÉï– zÉqÉïþ rÉcNû Ì²–oÉUç.WûÉÿ Ì²–oÉUç.WûÉþ rÉcNû– zÉqÉï– zÉqÉïþ
rÉcNû Ì²–oÉUç.WûÉÿÈ |
158.

rÉ–cNû– | Ì²–oÉUç.WûÉÿÈ ||

rÉ–cNû– Ì²–oÉUç.WûÉÿ Ì²–oÉUç.WûÉþ rÉcNû rÉcNû Ì²–oÉUç.WûÉÿÈ |
159.

Ì²–oÉUç.WûÉÿÈ ||

Ì²–oÉUç.WûÉ– CÌiÉþ Ì² - oÉUç.WûÉÿÈ |
160.

xiÉÑ–ÌWû | ´ÉÑ–iÉqÉç | aÉ–¨Éï–xÉSÿqÉç |

xiÉÑ–ÌWû ´ÉÑ–iÉò ´ÉÑ–iÉò xiÉÑ–ÌWû xiÉÑ–ÌWû ´ÉÑ–iÉÇ aÉþiÉï–xÉSþÇ aÉiÉï–xÉSòþ ´ÉÑ–iÉò xiÉÑ–ÌWû
xiÉÑ–ÌWû ´ÉÑ–iÉÇ aÉþiÉï–xÉSÿqÉç |
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161.

´ÉÑ–iÉqÉç | aÉ–¨Éï–xÉSÿqÉç | rÉÑuÉÉþlÉqÉç |

´ÉÑ–iÉXèû aÉþiÉï–xÉSþXèû aÉiÉï–xÉSòþ ´ÉÑ–iÉò ´ÉÑ–iÉXèû aÉþiÉï–xÉS–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉ–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉXèû
aÉiÉï–xÉSòþ ´ÉÑ–iÉò ´ÉÑ–iÉXèû aÉþiÉï–xÉS–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉqÉç |
162.

aÉ–¨Éï–xÉSÿqÉç | rÉÑuÉÉþlÉqÉç | qÉ×–aÉqÉç |

aÉ–iÉï–xÉS–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉ–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉÇ aÉiÉï–xÉSþÇ aÉiÉï–xÉS–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉÇ qÉ×–aÉÇ qÉ×–aÉÇ ÆrÉÑuÉÉþlÉÇ aÉiÉï–xÉSþÇ
aÉiÉï–xÉS–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉÇ qÉ×–aÉqÉç |
163.

aÉ–¨Éï–xÉSÿqÉç |

aÉ–iÉï–xÉS– ÍqÉÌiÉþ aÉiÉï - xÉSÿqÉç |
164.

rÉÑuÉÉþlÉqÉç | qÉ×–aÉqÉç | lÉ |

rÉÑuÉÉþlÉÇ qÉ×–aÉÇ qÉ×–aÉÇ ÆrÉÑuÉÉþlÉ–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉÇ qÉ×–aÉÇ lÉ lÉ qÉ×–aÉÇ ÆrÉÑuÉÉþlÉ–Ç ÆrÉÑuÉÉþlÉÇ qÉ×–aÉÇ lÉ |
165.

qÉ×–aÉqÉç | lÉ | pÉÏ–qÉqÉç |

qÉ×–aÉÇ lÉ lÉ qÉ×–aÉÇ qÉ×–aÉÇ lÉ pÉÏ–qÉÇ pÉÏ–qÉÇ lÉ qÉ×–aÉÇ qÉ×–aÉÇ lÉ pÉÏ–qÉqÉç |
166.

lÉ | pÉÏ–qÉqÉç | E–mÉ–Wû–¦ÉÑqÉç |

lÉ pÉÏ–qÉÇ pÉÏ–qÉÇ lÉ lÉ pÉÏ–qÉ qÉÑþmÉWû–¦ÉÑ qÉÑþmÉWû–¦ÉÑÇ pÉÏ–qÉÇ lÉ lÉ pÉÏ–qÉ qÉÑþmÉWû–¦ÉÑqÉç |
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167.

pÉÏ–qÉqÉç | E–mÉ–Wû–¦ÉÑqÉç | E–aÉëqÉç ||

pÉÏ–qÉ qÉÑþmÉWû–¦ÉÑ qÉÑþmÉWû–¦ÉÑÇ pÉÏ–qÉÇ pÉÏ–qÉ qÉÑþmÉWû–¦ÉÑ qÉÑ–aÉë qÉÑ–aÉë qÉÑþmÉWû–¦ÉÑÇ pÉÏ–qÉÇ
pÉÏ–qÉ qÉÑþmÉWû–¦ÉÑ qÉÑ–aÉëqÉç |
168.

E–mÉ–Wû–¦ÉÑqÉç | E–aÉëqÉç ||

E–mÉ–W–û¦ÉÑ qÉÑ–aÉë qÉÑ–aÉë qÉÑþmÉWû–¦ÉÑ qÉÑþmÉWû–¦ÉÑ qÉÑ–aÉëqÉç |
169.

E–aÉëqÉç ||

E–aÉëÍqÉirÉÑ–aÉëqÉç |
170.

qÉ×–Qû | eÉ–ËU–§Éå | Â–Sì– |

qÉ×–QûÉ eÉþËU–§Éå eÉþËU–§Éå qÉ×–Qû qÉ×–QûÉ eÉþËU–§Éå ÂþSì ÂSì eÉËU–§Éå qÉ×–Qû qÉ×–QûÉ
eÉþËU–§Éå ÂþSì |
171.

eÉ–ËU–§Éå | Â–Sì– | xiÉuÉÉþlÉÈ |

eÉ–ËU–§Éå ÂþSì ÂSì eÉËU–§Éå eÉþËU–§Éå ÂþSì– xiÉuÉÉþlÉ–È xiÉuÉÉþlÉÉå ÂSì eÉËU–§Éå eÉþËU–§Éå
ÂþSì– xiÉuÉÉþlÉÈ |
172.

Â–Sì– | xiÉuÉÉþlÉÈ | A–lrÉqÉç |

Â–Sì– xiÉuÉÉþlÉ–È xiÉuÉÉþlÉÉå ÂSì ÂSì– xiÉuÉÉþlÉÉå A–lrÉ qÉ–lrÉò xiÉuÉÉþlÉÉå ÂSì ÂSì–
xiÉuÉÉþlÉÉå A–lrÉqÉç |
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173.

xiÉuÉÉþlÉÈ | A–lrÉqÉç | iÉå– |

xiÉuÉÉþlÉÉå A–lrÉ qÉ–lrÉò xiÉuÉÉþlÉ–È xiÉuÉÉþlÉÉå A–lrÉliÉåþ iÉå A–lrÉò xiÉuÉÉþlÉ–È
xiÉuÉÉþlÉÉå A–lrÉliÉåÿ |
174.

A–lrÉqÉç | iÉå– | A–xqÉiÉç |

A–lrÉliÉåþ iÉå A–lrÉ qÉ–lrÉliÉåþ A–xqÉ S–xqÉiÉç iÉåþ A–lrÉ qÉ–lrÉliÉåþ A–xqÉiÉç |
175.

iÉå– | A–xqÉiÉç | ÌlÉ |

iÉå– A–xqÉ S–xqÉiÉç iÉåþ iÉå A–xqÉÍ³É lrÉþxqÉiÉç iÉåþ iÉå A–xqÉÍ³É |
176.

A–xqÉiÉç | ÌlÉ | uÉ–mÉ–liÉÑ– |

A–xqÉÍ³ÉlrÉþxqÉ S–xqÉÍ³É uÉþmÉliÉÑ uÉmÉliÉÑ–lrÉþxqÉ S–xqÉÍ³É uÉþmÉliÉÑ |
177.

ÌlÉ | uÉ–mÉ–liÉÑ– | xÉålÉÉÿÈ ||

ÌlÉuÉþmÉliÉÑ uÉmÉliÉÑ– ÌlÉ ÌlÉuÉþmÉliÉÑ– xÉålÉÉ–È xÉålÉÉþ uÉmÉliÉÑ– ÌlÉ ÌlÉuÉþmÉliÉÑ– xÉålÉÉÿÈ |
178.

uÉ–mÉ–liÉÑ– | xÉålÉÉÿÈ ||

uÉ–mÉ–liÉÑ– xÉålÉÉ–È xÉålÉÉþ uÉmÉliÉÑ uÉmÉliÉÑ– xÉålÉÉÿÈ |
179.

xÉålÉÉÿÈ ||

xÉålÉÉ– CÌiÉ– xÉålÉÉÿÈ |

www.vedavms.in

Page 209 of 254

AlÉÑuÉÉMüqÉç 10 - bÉlÉqÉç - SìÉmÉå AlkÉxÉxmÉiÉå
180.

mÉËUþ | lÉ–È | Â–SìxrÉþ |

mÉËUþhÉÉå lÉ–È mÉËU– mÉËUþhÉÉå Â–SìxrÉþ Â–SìxrÉþ lÉ–È mÉËU– mÉËUþhÉÉå Â–SìxrÉþ |
181.

lÉ–È | Â–SìxrÉþ | Wåû–ÌiÉÈ |

lÉÉå– Â–SìxrÉþ Â–SìxrÉþ lÉÉå lÉÉå Â–SìxrÉþ Wåû–ÌiÉUç. Wåû–iÉÏ Â–SìxrÉþ lÉÉå lÉÉå Â–SìxrÉþ
Wåû–ÌiÉÈ |
182.

Â–SìxrÉþ | Wåû–ÌiÉÈ | uÉ×–hÉ–£Ñü– |

Â–SìxrÉþ Wåû–ÌiÉUç. Wåû–iÉÏ Â–SìxrÉþ Â–SìxrÉþ Wåû–ÌiÉUç. uÉ×þhÉ£Ñü uÉ×hÉ£Ñü Wåû–iÉÏ Â–SìxrÉþ
Â–SìxrÉþ Wåû–ÌiÉUç. uÉ×þhÉ£Ñü |
183.

Wåû–ÌiÉÈ | uÉ×–hÉ–£Ñü– | mÉËUþ |

Wåû–ÌiÉUç. uÉ×þhÉ£Ñü uÉ×hÉ£Ñü Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉUç. uÉ×þhÉ£Ñü– mÉËU– mÉËUþ uÉ×hÉ£Ñü Wåû–ÌiÉUç. Wåû–ÌiÉUç.
uÉ×þhÉ£Ñü– mÉËUþ |
184.

uÉ×–hÉ–£Ñü– | mÉËUþ | iuÉå–wÉxrÉþ |

uÉ×–hÉ–£Ñü– mÉËU– mÉËUþ uÉ×hÉ£Ñü uÉ×hÉ£Ñü– mÉËUþ iuÉå–wÉxrÉþ iuÉå–wÉxrÉ– mÉËUþ uÉ×hÉ£Ñü uÉ×hÉ£Ñü–
mÉËUþ iuÉå–wÉxrÉþ |
185.

mÉËUþ | iuÉå–wÉxrÉþ | SÒ–qÉï–ÌiÉÈ |

mÉËUþ iuÉå–wÉxrÉþ iuÉå–wÉxrÉ– mÉËU– mÉËUþ iuÉå–wÉxrÉþ SÒqÉï–ÌiÉUç SÒþqÉï–ÌiÉ xiuÉå–wÉxrÉ– mÉËU– mÉËUþ
iuÉå–wÉxrÉþ SÒqÉï–ÌiÉÈ |
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186.

iuÉå–wÉxrÉþ | SÒ–qÉï–ÌiÉÈ | A–bÉÉ–rÉÉåÈ ||

iuÉå–wÉxrÉþ SÒqÉï–ÌiÉUç SÒþqÉï–ÌiÉ xiuÉå–wÉxrÉþ iuÉå–wÉxrÉþ SÒqÉï–ÌiÉ UþbÉÉ–rÉÉå UþbÉÉ–rÉÉåUç SÒþqÉï–ÌiÉ
xiuÉå–wÉxrÉþ iuÉå–wÉxrÉþ SÒqÉï–ÌiÉ UþbÉÉ–rÉÉåÈ |
187.

SÒ–qÉï–ÌiÉÈ | A–bÉÉ–rÉÉåÈ ||

SÒ–qÉï–ÌiÉ UþbÉÉ–rÉÉå UþbÉÉ–rÉÉåUç SÒþqÉï–ÌiÉUç SÒþqÉï–ÌiÉ UþbÉÉ–rÉÉåÈ |
188.

SÒ–qÉï–ÌiÉÈ |

SÒ–qÉï–ÌiÉËUÌiÉþ SÒÈ - qÉ–ÌiÉÈ |
189.

A–bÉÉ–rÉÉåÈ ||

A–bÉÉ–rÉÉå ËUirÉþbÉ - rÉÉåÈ |
190.

AuÉþ | ÎxjÉ–UÉ | qÉ–bÉuÉþSèprÉÈ |

AuÉþÎxjÉ–UÉ ÎxjÉ–UÉ ÅuÉÉuÉþÎxjÉ–UÉ qÉ–bÉuÉþSèprÉÉå qÉ–bÉuÉþSèprÉÈ ÎxjÉ–UÉ ÅuÉÉuÉþ ÎxjÉ–UÉ
qÉ–bÉuÉþSèprÉÈ |
191.

ÎxjÉ–UÉ | qÉ–bÉuÉþSèprÉÈ | iÉ–lÉÑ–wuÉ– |

ÎxjÉ–UÉ qÉ–bÉuÉþSèprÉÉå qÉ–bÉuÉþSèprÉÈ ÎxjÉ–UÉ ÎxjÉ–UÉ qÉ–bÉuÉþSèprÉ xiÉlÉÑwuÉ iÉlÉÑwuÉ
qÉ–bÉuÉþSèprÉÈ ÎxjÉ–UÉ ÎxjÉ–UÉ qÉ–bÉuÉþSèprÉ xiÉlÉÑwuÉ |
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192.

qÉ–bÉuÉþSèprÉÈ | iÉ–lÉÑ–wuÉ– | qÉÏRèuÉþÈ |

qÉ–bÉuÉþSèprÉ xiÉlÉÑwuÉ iÉlÉÑwuÉ qÉ–bÉuÉþSèprÉÉå qÉ–bÉuÉþSèprÉ xiÉlÉÑwuÉ– qÉÏRèuÉÉå– qÉÏRèuÉþ
xiÉlÉÑwuÉ qÉ–bÉuÉþSèprÉÉå qÉ–bÉuÉþSèprÉ xiÉlÉÑwuÉ– qÉÏRèuÉþÈ |
193.

qÉ–bÉuÉþSèprÉÈ |

qÉ–bÉuÉþSèprÉ– CÌiÉþ qÉ–bÉuÉþiÉç - prÉ–È |
194.

iÉ–lÉÑ–wuÉ– | qÉÏRèuÉþÈ | iÉÉå–MüÉrÉþ |

iÉ–lÉÑ–wuÉ– qÉÏRèuÉÉå– qÉÏRèuÉþ xiÉlÉÑwuÉ iÉlÉÑwuÉ– qÉÏRèuÉþ xiÉÉå–MüÉrÉþ iÉÉå–MüÉrÉ– qÉÏRèuÉþ
xiÉlÉÑwuÉ iÉlÉÑwuÉ– qÉÏRèuÉþ xiÉÉå–MüÉrÉþ |
195.

qÉÏRèuÉþÈ | iÉÉå–MüÉrÉþ | iÉlÉþrÉÉrÉ |

qÉÏRèuÉþ xiÉÉå–MüÉrÉþ iÉÉå–MüÉrÉ– qÉÏRèuÉÉå– qÉÏRèuÉþ xiÉÉå–MüÉrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ iÉÉå–MüÉrÉ–
qÉÏRèuÉÉå– qÉÏRèuÉþ xiÉÉå–MüÉrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ |
196.

iÉÉå–MüÉrÉþ | iÉlÉþrÉÉrÉ | qÉ×–Qû–rÉ– ||

iÉÉå–MüÉrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ iÉÉå–MüÉrÉþ iÉÉå–MüÉrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ qÉ×QûrÉ qÉ×QûrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ
iÉÉå–MüÉrÉþ iÉÉå–MüÉrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ qÉ×QûrÉ |
197.

iÉlÉþrÉÉrÉ | qÉ×–Qû–rÉ– ||

iÉlÉþrÉÉrÉ qÉ×QûrÉ qÉ×QûrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ– iÉlÉþrÉÉrÉ qÉ×QûrÉ |
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198.

qÉ×–Qû–rÉ– ||

qÉ×–Q–ûrÉåÌiÉþ qÉ×QûrÉ |
199.

qÉÏRÒûþ¹qÉ | ÍzÉuÉþiÉqÉ | ÍzÉ–uÉÈ |

qÉÏRÒûþ¹qÉ– ÍzÉuÉþiÉqÉ– ÍzÉuÉþiÉqÉ– qÉÏRÒûþ¹qÉ– qÉÏRÒûþ¹qÉ– ÍzÉuÉþiÉqÉ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉ–uÉÈ
ÍzÉuÉþiÉqÉ– qÉÏRÒûþ¹qÉ– qÉÏRÒûþ¹qÉ– ÍzÉuÉþiÉqÉ ÍzÉ–uÉÈ |
200.

qÉÏRÒûþ¹qÉ |

qÉÏRÒûþ¹–qÉåÌiÉ– qÉÏRÒûþÈ - iÉ–qÉ– |
201.

ÍzÉuÉþiÉqÉ | ÍzÉ–uÉÈ | lÉ–È |

ÍzÉuÉþiÉqÉ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉuÉþiÉqÉ– ÍzÉuÉþiÉqÉ ÍzÉ–uÉÉå lÉÉåþ lÉÈ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉuÉþiÉqÉ–
ÍzÉuÉþiÉqÉ ÍzÉ–uÉÉå lÉþÈ |
202.

ÍzÉuÉþiÉqÉ |

ÍzÉuÉþiÉ–qÉåÌiÉ– ÍzÉuÉþ - iÉ–qÉ– |
203.

ÍzÉ–uÉÈ | lÉ–È | xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ |

ÍzÉ–uÉÉå lÉÉåþ lÉÈ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉ–uÉÉå lÉþÈ xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ lÉÈ ÍzÉ–uÉÈ ÍzÉ–uÉÉå lÉþÈ
xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ |
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204.

lÉ–È | xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ | pÉ–uÉ– ||

lÉ–È xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ lÉÉå lÉÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ pÉuÉ pÉuÉ xÉÑ–qÉlÉÉþ lÉÉå lÉÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ pÉuÉ |
205.

xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ | pÉ–uÉ– ||

xÉÑ–qÉlÉÉþ pÉuÉ pÉuÉ xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ xÉÑ–qÉlÉÉþ pÉuÉ |
206.

xÉÑ–qÉlÉÉÿÈ ||

xÉÑ–qÉlÉÉ– CÌiÉþ xÉÑ - qÉlÉÉÿÈ |
207.

pÉ–uÉ– |

pÉ–uÉåÌiÉþ pÉuÉ |
208.

mÉ–U–qÉå | uÉ×–¤Éå | AÉrÉÑþkÉqÉç |

mÉ–U–qÉå uÉ×–¤Éå uÉ×–¤Éå mÉþU–qÉå mÉþU–qÉå uÉ×–¤É AÉrÉÑþkÉ– qÉÉrÉÑþkÉÇ ÆuÉ×–¤Éå mÉþU–qÉå mÉþU–qÉå
uÉ×–¤É AÉrÉÑþkÉqÉç |
209.

uÉ×–¤Éå | AÉrÉÑþkÉqÉç | ÌlÉ–kÉÉrÉþ |

uÉ×–¤É AÉrÉÑþkÉ– qÉÉrÉÑþkÉÇ ÆuÉ×–¤Éå uÉ×–¤É AÉrÉÑþkÉlÉç ÌlÉ–kÉÉrÉþ ÌlÉ–kÉÉrÉÉrÉÑþkÉÇ ÆuÉ×–¤Éå uÉ×–¤É
AÉrÉÑþkÉlÉç ÌlÉ–kÉÉrÉþ |
210.

AÉrÉÑþkÉqÉç | ÌlÉ–kÉÉrÉþ | M×üÌ¨ÉÿqÉç |

AÉrÉÑþkÉlÉç ÌlÉ–kÉÉrÉþ ÌlÉ–kÉÉrÉÉrÉÑþkÉ– qÉÉrÉÑþkÉlÉç ÌlÉ–kÉÉrÉ– M×üÌ¨É–Ç M×üÌ¨ÉþlÉç ÌlÉ–kÉÉrÉÉrÉÑþkÉ–
vedavms@gmail.com
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qÉÉrÉÑþkÉlÉç ÌlÉ–kÉÉrÉ– M×üÌ¨ÉÿqÉç |
211.

ÌlÉ–kÉÉrÉþ | M×üÌ¨ÉÿqÉç | uÉxÉÉþlÉÈ |

ÌlÉ–kÉÉrÉ– M×üÌ¨É–Ç M×üÌ¨ÉþlÉç ÌlÉ–kÉÉrÉþ ÌlÉ–kÉÉrÉ– M×üÌ¨É–Ç ÆuÉxÉÉþlÉÉå– uÉxÉÉþlÉ–È M×üÌ¨ÉþlÉç
ÌlÉ–kÉÉrÉþ ÌlÉ–kÉÉrÉ– M×üÌ¨É–Ç ÆuÉxÉÉþlÉÈ |
212.

ÌlÉ–kÉÉrÉþ |

ÌlÉ–kÉÉrÉåÌiÉþ ÌlÉ - kÉÉrÉþ |
213.

M×üÌ¨ÉÿqÉç | uÉxÉÉþlÉÈ | AÉ |

M×üÌ¨É–Ç ÆuÉxÉÉþlÉÉå– uÉxÉÉþlÉ–È M×üÌ¨É–Ç M×üÌ¨É–Ç ÆuÉxÉÉþlÉ– AÉ uÉxÉÉþlÉ–È M×üÌ¨É–Ç M×üÌ¨É–Ç
ÆuÉxÉÉþlÉ– AÉ |
214.

uÉxÉÉþlÉÈ | AÉ | cÉ–U– |

uÉxÉÉþlÉ– AÉ uÉxÉÉþlÉÉå– uÉxÉÉþlÉ– AÉcÉþU cÉ–UÉ uÉxÉÉþlÉÉå– uÉxÉÉþlÉ– AÉcÉþU |
215.

AÉ | cÉ–U– | ÌmÉlÉÉþMüqÉç |

AÉcÉþU cÉ–UÉ cÉþU– ÌmÉlÉÉþMü–Ç ÌmÉlÉÉþMügcÉ–UÉ cÉþU– ÌmÉlÉÉþMüqÉç |
216.

cÉ–U– | ÌmÉlÉÉþMüqÉç | ÌoÉpÉëþiÉç |

cÉ–U– ÌmÉlÉÉþMü–Ç ÌmÉlÉÉþMügcÉU cÉU– ÌmÉlÉÉþMü–Ç ÌoÉpÉë–Sè ÌoÉpÉë–iÉç ÌmÉlÉÉþMügcÉU
cÉU– ÌmÉlÉÉþMü–Ç ÌoÉpÉëþiÉç |
www.vedavms.in
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217.

ÌmÉlÉÉþMüqÉç | ÌoÉpÉëþiÉç | AÉ |

ÌmÉlÉÉþMü–Ç ÌoÉpÉë–Sè ÌoÉpÉë–iÉç ÌmÉlÉÉþMü–Ç ÌmÉlÉÉþMü–Ç ÌoÉpÉë–SÉ ÌoÉpÉë–iÉç ÌmÉlÉÉþMü–Ç ÌmÉlÉÉþMü–Ç
ÌoÉpÉë–SÉ |
218.

ÌoÉpÉëþiÉç | AÉ | aÉýÌWûý ||

ÌoÉpÉë–SÉ ÌoÉpÉë–Sè ÌoÉpÉë–SÉ aÉþÌWû aÉ–½É ÌoÉpÉë–Sè ÌoÉpÉë–SÉ aÉþÌWû |
219.

AÉ | aÉýÌWûýû ||

AÉaÉþÌWû aÉ–½É aÉþÌWû |
220.

aÉýÌWûý û ||

aÉ–WûÏÌiÉþ aÉÌWû |
221.

ÌuÉÌMüþËUS | ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ | lÉqÉþÈ |

ÌuÉÌMüþËUS– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– ÌuÉÌMüþËUS– ÌuÉÌMüþËUS– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå–
ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– ÌuÉÌMüþËUS– ÌuÉÌMüþËUS– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– lÉqÉþÈ |
222.

ÌuÉÌMüþËUS |

ÌuÉÌMüþËU–SåÌiÉ– ÌuÉ - ÌMü–ËU–S– |
223.

ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ | lÉqÉþÈ | iÉå– |

ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉå– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– lÉqÉþxiÉå iÉå– lÉqÉÉå– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ–
ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ– lÉqÉþxiÉå |
vedavms@gmail.com
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224.

ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉ |

ÌuÉsÉÉåþÌWû–iÉåÌiÉ– ÌuÉ - sÉÉå–ÌWû–iÉ– |
225.

lÉqÉþÈ | iÉå– | A–xiÉÑ– |

lÉqÉþxiÉå iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå AxiuÉxiÉÑ iÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉþxiÉå AxiÉÑ |
226.

iÉå– | A–xiÉÑ– | pÉ–aÉ–uÉ–È ||

iÉå– A–xiuÉ–xiÉÑ– iÉå– iÉå– A–xiÉÑ– pÉ–aÉ–uÉÉå– pÉ–aÉ–uÉÉå– A–xiÉÑ– iÉå– iÉå– A–xiÉÑ– pÉ–aÉ–uÉ–È |
227.

A–xiÉÑ– | pÉ–aÉ–uÉ–È ||

A–xiÉÑ– pÉ–aÉ–uÉÉå– pÉ–aÉ–uÉÉå– A–xiuÉ–xiÉÑ– pÉ–aÉ–uÉ–È |
228.

pÉ–aÉ–uÉ–È ||

pÉ–aÉ–uÉ– CÌiÉþ pÉaÉ - uÉ–È |
229.

rÉÉÈ | iÉå– | xÉ–WûxÉëÿqÉç |

rÉÉxiÉåþ iÉå– rÉÉ rÉÉxiÉåþ xÉ–WûxÉëóèþ xÉ–WûxÉëþÇ iÉå– rÉÉ rÉÉxiÉåþ xÉ–WûxÉëÿqÉç |
230.

iÉå– | xÉ–WûxÉëÿqÉç | Wåû–iÉrÉþÈ |

iÉå– xÉ–WûxÉëóèþ xÉ–WûxÉëþÇ iÉå iÉå xÉ–WûxÉëóèþ Wåû–iÉrÉÉþå Wåû–iÉrÉþÈ xÉ–WûxÉëþÇ iÉå iÉå xÉ–WûxÉëóèþ
Wåû–iÉrÉþÈ |

www.vedavms.in
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231.

xÉ–WûxÉëÿqÉç | Wåû–iÉrÉþÈ | A–lrÉqÉç |

xÉ–WûxÉëóèþ Wåû–iÉrÉÉåþ Wåû–iÉrÉþÈ xÉ–WûxÉëóèþ xÉ–WûxÉëóèþ Wåû–iÉrÉÉå–ÅlrÉ qÉ–lrÉóè Wåû–iÉrÉþÈ
xÉ–WûxÉëóèþ xÉ–WûxÉëóèþ Wåû–iÉrÉÉå–ÅlrÉqÉç |
232.

Wåû–iÉrÉþÈ | A–lrÉqÉç | A–xqÉiÉç |

Wåû–iÉrÉÉå–ÅlrÉ qÉ–lrÉóè Wåû–iÉrÉÉåþ Wåû–iÉrÉÉå–ÅlrÉ qÉ–xqÉ S–xqÉ S–lrÉóè Wåû–iÉrÉÉåþ Wåû–iÉrÉÉå–ÅlrÉ
qÉ–xqÉiÉç |
233.

A–lrÉqÉç | A–xqÉiÉç | ÌlÉ |

A–lrÉ qÉ–xqÉ S–xqÉ S–lrÉ qÉ–lrÉ qÉ–xqÉlÉç ÌlÉlrÉþxqÉ S–lrÉ qÉ–lrÉ qÉ–xqÉÍ³É |
234.

A–xqÉiÉç | ÌlÉ | uÉ–mÉ–liÉÑ– |

A–xqÉlÉç ÌlÉlrÉþxqÉ S–xqÉlÉç ÌlÉuÉþmÉliÉÑ uÉmÉliÉÑ–lrÉþxqÉ S–xqÉlÉç ÌlÉuÉþmÉliÉÑ |
235.

ÌlÉ | uÉ–mÉ–liÉÑ– | iÉÉÈ ||

ÌlÉuÉþmÉliÉÑ uÉmÉliÉÑ– ÌlÉ ÌlÉ uÉþmÉliÉÑ– iÉÉxiÉÉ uÉþmÉliÉÑ– ÌlÉ ÌlÉ uÉþmÉliÉÑ– iÉÉÈ |
236.

uÉ–mÉ–liÉÑ– | iÉÉÈ ||

uÉ–mÉ–liÉÑ– iÉÉxiÉÉ uÉþmÉliÉÑ uÉmÉliÉÑ– iÉÉÈ |
237.

iÉÉÈ ||

iÉÉ CÌiÉ– iÉÉÈ |
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238.

xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ | xÉ–Wû–xÉë–kÉÉ | oÉÉ–WÒû–uÉÉåÈ |

xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉWûxÉë–kÉÉ xÉþWûxÉë–kÉÉ xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉWûxÉë–kÉÉ oÉÉþWÒû–uÉÉåUç
oÉÉþWÒû–uÉÉåÈ xÉþWûxÉë–kÉÉ xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉWûxÉë–kÉÉ oÉÉþWÒû–uÉÉåÈ |
239.

xÉ–Wû–xÉë–kÉÉ | oÉÉ–WÒû–uÉÉåÈ | iÉuÉþ |

xÉ–Wû–xÉë–kÉÉ oÉÉþWÒû–uÉÉåUç oÉÉþWÒû–uÉÉåÈ xÉþWûxÉë–kÉÉ xÉþWûxÉë–kÉÉ oÉÉþWÒû–uÉÉå xiÉuÉ– iÉuÉþ oÉÉWÒû–uÉÉåÈ
xÉþWûxÉë–kÉÉ xÉþWûxÉë–kÉÉ oÉÉþWÒû–uÉÉå xiÉuÉþ |
240.

xÉ–Wû–xÉë–kÉÉ |

xÉ–Wû–xÉë–kÉåÌiÉþ xÉWûxÉë - kÉÉ |
241.

oÉÉ–WÒû–uÉÉåÈ | iÉuÉþ | Wåû–iÉrÉþÈ ||

oÉÉ–WÒû–uÉÉå xiÉuÉ– iÉuÉþ oÉÉWÒû–uÉÉåUç oÉÉþWÒû–uÉÉå xiÉuÉþ Wåû–iÉrÉÉåþ Wåû–iÉrÉ–xiÉuÉþ oÉÉWÒû–uÉÉåUç
oÉÉþWÒû–uÉÉå xiÉuÉþ Wåû–iÉrÉþÈ |
242.

iÉuÉþ | Wåû–iÉrÉþÈ ||

iÉuÉþ Wåû–iÉrÉÉåþ Wåû–iÉrÉ–xiÉuÉ– iÉuÉþ Wåû–iÉrÉþÈ |
243.

Wåû–iÉrÉþÈ ||

Wåû–iÉrÉ– CÌiÉþ Wåû–iÉrÉþÈ |
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244.

iÉÉxÉÉÿqÉç | DzÉÉþlÉÈ | pÉ–aÉ–uÉ–È |

iÉÉxÉÉ– qÉÏzÉÉþlÉ– DzÉÉþlÉ– xiÉÉxÉÉ–Ç iÉÉxÉÉ– qÉÏzÉÉþlÉÉå pÉaÉuÉÉå pÉaÉuÉ– DzÉÉþlÉ– xiÉÉxÉÉ–Ç
iÉÉxÉÉ– qÉÏzÉÉþlÉÉå pÉaÉuÉÈ |
245.

DzÉÉþlÉÈ | pÉ–aÉ–uÉ–È | mÉ–UÉ–cÉÏlÉÉÿ |

DzÉÉþlÉÉå pÉaÉuÉÉå pÉaÉuÉ– DzÉÉþlÉ– DzÉÉþlÉÉå pÉaÉuÉÈ mÉUÉ–cÉÏlÉÉþ mÉUÉ–cÉÏlÉÉþ pÉaÉuÉ–
DzÉÉþlÉ– DzÉÉþlÉÉå pÉaÉuÉÈ mÉUÉ–cÉÏlÉÉÿ |
246.

pÉ–aÉ–uÉ–È | mÉ–UÉ–cÉÏlÉÉÿ | qÉÑZÉÉÿ |

pÉ–aÉ–uÉ–È mÉ–UÉ–cÉÏlÉÉþ mÉUÉ–cÉÏlÉÉþ pÉaÉuÉÉå pÉaÉuÉÈ mÉUÉ–cÉÏlÉÉ– qÉÑZÉÉ– qÉÑZÉÉþ mÉUÉ–cÉÏlÉÉþ
pÉaÉuÉÉå pÉaÉuÉÈ mÉUÉ–cÉÏlÉÉ– qÉÑZÉÉÿ |
247.

pÉ–aÉ–uÉ–È |

pÉ–aÉ–uÉ– CÌiÉþ pÉaÉ - uÉ–È |
248.

mÉ–UÉ–cÉÏlÉÉÿ | qÉÑZÉÉÿ | M×ü–ÍkÉ– ||

mÉ–UÉ–cÉÏlÉÉ– qÉÑZÉÉ– qÉÑZÉÉþ mÉUÉ–cÉÏlÉÉþ mÉUÉ–cÉÏlÉÉ– qÉÑZÉÉþ M×üÍkÉ M×üÍkÉ– qÉÑZÉÉþ
mÉUÉ–cÉÏlÉÉþ mÉUÉ–cÉÏlÉÉ– qÉÑZÉÉþ M×üÍkÉ |
249.

qÉÑZÉÉÿ | M×ü–ÍkÉ– ||

qÉÑZÉÉþ M×üÍkÉ M×üÍkÉ– qÉÑZÉÉ– qÉÑZÉÉþ M×üÍkÉ |
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250.

M×ü–ÍkÉ– ||

M×ü–kÉÏÌiÉþ M×üÍkÉ |
==================
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1.11 AlÉÑuÉÉMüqÉç 11 - bÉlÉqÉç - xÉWûxÉëÉÍhÉ xÉWûxÉëzÉÈ
1.

xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ | xÉ–Wû–xÉë–zÉÈ | rÉå |

xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉWûxÉë–zÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÈ xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉWûxÉë–zÉÉå rÉå rÉå
xÉþWûxÉë–zÉÈ xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉ–WûxÉëÉþÍhÉ xÉWûxÉë–zÉÉå rÉå |
2.

xÉ–Wû–xÉë–zÉÈ | rÉå | Â–SìÉÈ |

xÉ–Wû–xÉë–zÉÉå rÉå rÉå xÉþWûxÉë–zÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÉå rÉå Â–SìÉ Â–SìÉ rÉå xÉþWûxÉë–zÉÈ xÉþWûxÉë–zÉÉå
rÉå Â–SìÉÈ |
3.

xÉ–Wû–xÉë–zÉÈ |

xÉ–Wû–xÉë–zÉ CÌiÉþ xÉWûxÉë - zÉÈ |
4.

rÉå | Â–SìÉÈ | AÍkÉþ |

rÉå Â–SìÉ Â–SìÉ rÉå rÉå Â–SìÉ AkrÉÍkÉþ Â–SìÉ rÉå rÉå Â–SìÉ AÍkÉþ |
5.

Â–SìÉÈ | AÍkÉþ | pÉÔqrÉÉÿqÉç ||

Â–SìÉ AkrÉÍkÉþ Â–SìÉ Â–SìÉ AÍkÉ– pÉÔqrÉÉ–Ç pÉÔqrÉÉ– qÉÍkÉþ Â–SìÉ Â–SìÉ AÍkÉ– pÉÔqrÉÉÿqÉç |
6.

AÍkÉþ | pÉÔqrÉÉÿqÉç ||

AÍkÉ– pÉÔqrÉÉ–Ç pÉÔqrÉÉ– qÉkrÉÍkÉ– pÉÔqrÉÉÿqÉç |

vedavms@gmail.com

Page 222 of 254

M×üwhÉ rÉeÉÑuÉåïSÏrÉ ÂSì bÉlÉ mÉÉPûÈ (mÉS xÉÌWûiÉ)
7.

pÉÔqrÉÉÿqÉç ||

pÉÔqrÉÉ– ÍqÉÌiÉ– pÉÔqrÉÉÿqÉç |
8.

iÉåwÉÉÿqÉç | xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉå | AuÉþ |

iÉåwÉÉóèþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå xÉþWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå iÉåwÉÉ–Ç iÉåwÉÉóèþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå
ÅuÉÉ uÉþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå iÉåwÉÉ–Ç iÉåwÉÉóèþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå ÅuÉþ |
9.

xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉå | AuÉþ | kÉluÉÉþÌlÉ |

xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉå ÅuÉÉ uÉþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå xÉþWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå ÅuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ– kÉluÉÉ–lrÉuÉþ
xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå xÉþWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå ÅuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ |
10.

xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉå |

xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉ CÌiÉþ xÉWûxÉë - rÉÉå–eÉ–lÉå |
11.

AuÉþ | kÉluÉÉþÌlÉ | iÉ–lqÉ–ÍxÉ– ||

AuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ– kÉluÉÉ–lrÉuÉÉuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ iÉlqÉÍxÉ iÉlqÉÍxÉ– kÉluÉÉ–lrÉuÉÉuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ
iÉlqÉÍxÉ |
12.

kÉluÉÉþÌlÉ | iÉ–lqÉ–ÍxÉ– ||

kÉluÉÉþÌlÉ iÉlqÉÍxÉ iÉlqÉÍxÉ– kÉluÉÉþÌlÉ– kÉluÉÉþÌlÉ iÉlqÉÍxÉ |
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13.

iÉ–lqÉ–ÍxÉ– ||

iÉ–lqÉ–xÉÏÌiÉþ iÉlqÉÍxÉ |
14.

A–ÎxqÉ³Éç | qÉ–Wû–ÌiÉ | A–hÉï–uÉå |

A–ÎxqÉlÉç qÉþWû–ÌiÉ qÉþWû–irÉþÎxqÉlÉç lÉ–ÎxqÉlÉç qÉþWû–irÉþhÉï–uÉåÿ ÅhÉï–uÉå qÉþWû–irÉþÎxqÉlÉç
lÉ–ÎxqÉlÉç qÉþWû–irÉþhÉï–uÉå |
15.

qÉ–Wû–ÌiÉ | A–hÉï–uÉå | A–liÉËUþ¤Éå |

qÉ–Wû–irÉþhÉï–uÉåÿ ÅhÉï–uÉå qÉþWû–ÌiÉ qÉþWû–irÉþhÉï–uÉåÿ ÅliÉËUþ¤Éå– ÅliÉËUþ¤ÉåÅhÉï–uÉå qÉþWû–ÌiÉ
qÉþWû–irÉþhÉï–uÉåÿ ÅliÉËUþ¤Éå |
16.

A–hÉï–uÉå | A–liÉËUþ¤Éå | pÉ–uÉÉÈ |

A–hÉï–uÉåÿ ÅliÉËUþ¤Éå– ÅliÉËUþ¤Éå ÅhÉï–uÉåÿ ÅhÉï–uÉåÿ ÅliÉËUþ¤Éå pÉ–uÉÉ pÉ–uÉÉ A–liÉËUþ¤Éå
ÅhÉï–uÉåÿ ÅhÉï–uÉåÿ ÅliÉËUþ¤Éå pÉ–uÉÉÈ |
17.

A–liÉËUþ¤Éå | pÉ–uÉÉÈ | AÍkÉþ ||

A–liÉËUþ¤Éå pÉ–uÉÉ pÉ–uÉÉ A–liÉËUþ¤Éå– ÅliÉËUþ¤Éå pÉ–uÉÉ AkrÉÍkÉþ pÉ–uÉÉ A–liÉËUþ¤Éå–
ÅliÉËUþ¤Éå pÉ–uÉÉ AÍkÉþ |
18.

pÉ–uÉÉÈ | AÍkÉþ ||

pÉ–uÉÉ AkrÉÍkÉþ pÉ–uÉÉ pÉ–uÉÉ AÍkÉþ |
vedavms@gmail.com
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19.

AÍkÉþ ||

AkÉÏirÉÍkÉþ |
20.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ | ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉÿÈ | zÉ–uÉÉïÈ |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉÿÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉÿÈ
zÉ–uÉÉïÈ zÉ–uÉÉïÈ ÍzÉþÌiÉ–MühPûÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉÿÈ zÉ–uÉÉïÈ |
21.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– CÌiÉ– lÉÏsÉþ - aÉëÏ–uÉÉ–È |
22.

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉÿÈ | zÉ–uÉÉïÈ | A–kÉÈ |

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉÿÈ zÉ–uÉÉïÈ zÉ–uÉÉïÈ ÍzÉþÌiÉ–MühPûÉÿÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉÿÈ zÉ–uÉÉï A–kÉÉåþÅkÉÈ
zÉ–uÉÉïÈ ÍzÉþÌiÉ–MühPûÉÿÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉÿÈ zÉ–uÉÉï A–kÉÈ |
23.

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉÿÈ |

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉ– CÌiÉþ ÍzÉÌiÉ - MühPûÉÿÈ |
24.

zÉ–uÉÉïÈ | A–kÉÈ | ¤É–qÉÉ–cÉ–UÉÈ ||

zÉ–uÉÉï A–kÉÉåþÅkÉÈ zÉ–uÉÉïÈ zÉ–uÉÉï A–kÉÈ ¤ÉþqÉÉcÉ–UÉÈ ¤ÉþqÉÉcÉ–UÉ A–kÉÈ zÉ–uÉÉïÈ zÉ–uÉÉï
A–kÉÈ ¤ÉþqÉÉcÉ–UÉÈ |
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25.

A–kÉÈ | ¤É–qÉÉ–cÉ–UÉÈ ||

A–kÉÈ ¤ÉþqÉÉcÉ–UÉÈ ¤ÉþqÉÉcÉ–UÉ A–kÉÉåþÅkÉÈ ¤ÉþqÉÉcÉ–UÉÈ |
26.

¤É–qÉÉ–cÉ–UÉÈ ||

¤É–qÉÉ–cÉ–UÉ CÌiÉþ ¤ÉqÉÉcÉ–UÉÈ |
27.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ | ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉÈÿ | ÌSuÉÿqÉç |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉÿÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉ–
ÌSuÉ–Ç ÌSuÉóèþ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉ– ÌSuÉÿqÉç |
28.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– CÌiÉ– lÉÏsÉþ - aÉëÏ–uÉÉ–È |
29.

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉÿÈ | ÌSuÉÿqÉç | Â–SìÉÈ |

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉ– ÌSuÉ–Ç ÌSuÉóèþ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉÿÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉ– ÌSuÉóèþ Â–SìÉ Â–SìÉ
ÌSuÉóèþ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉÿÈ ÍzÉÌiÉ–MühPûÉ– ÌSuÉóèþ Â–SìÉÈ |
30.

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉÿÈ |

ÍzÉ–ÌiÉ–MühPûÉ– CÌiÉþ ÍzÉÌiÉ - MühPûÉÿÈ |
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31.

ÌSuÉÿqÉç | Â–SìÉÈ | EmÉþÍ´ÉiÉÉÈ ||

ÌSuÉóèþ Â–SìÉ Â–SìÉ ÌSuÉ–Ç ÌSuÉóèþ Â–SìÉ EmÉþÍ´ÉiÉÉ– EmÉþÍ´ÉiÉÉ Â–SìÉ ÌSuÉ–Ç ÌSuÉóèþ
Â–SìÉ EmÉþÍ´ÉiÉÉÈ |
32.

Â–SìÉÈ | EmÉþÍ´ÉiÉÉÈ ||

Â–SìÉ EmÉþÍ´ÉiÉÉ– EmÉþÍ´ÉiÉÉ Â–SìÉ Â–SìÉ EmÉþÍ´ÉiÉÉÈ |
33.

EmÉþÍ´ÉiÉÉÈ ||

EmÉþÍ´ÉiÉÉ– CirÉÑmÉþ - Í´É–iÉÉ–È |
34.

rÉå | uÉ×–¤ÉåwÉÑþ | xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉÈ |

rÉå uÉ×–¤ÉåwÉÑþ uÉ×–¤ÉåwÉÑ– rÉå rÉå uÉ×–¤ÉåwÉÑþ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉ uÉ×–¤ÉåwÉÑ– rÉå rÉå
uÉ×–¤ÉåwÉÑþ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉÈ |
35.

uÉ×–¤ÉåwÉÑþ | xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉÈ | lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ |

uÉ×–¤ÉåwÉÑþ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉ uÉ×–¤ÉåwÉÑþ uÉ×–¤ÉåwÉÑþ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ–
lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉ uÉ×–¤ÉåwÉÑþ uÉ×–¤ÉåwÉÑþ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ |
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36.

xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉÈ | lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ | ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉÈ ||

xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ–
ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉ– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉÈ xÉ–ÎxmÉgeÉþUÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ–
ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉÈ |
37.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ | ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉÈ ||

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉ– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉÈ |
38.

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉÈ |

lÉÏsÉþaÉëÏuÉÉ– CÌiÉ– lÉÏsÉþ - aÉëÏ–uÉÉ–È |
39.

ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉÈ ||

ÌuÉsÉÉåþÌWûiÉÉ– CÌiÉ– ÌuÉ - sÉÉå–ÌWû–iÉÉ–È |
40.

rÉå | pÉÔ–iÉÉlÉÉÿqÉç | AÍkÉþmÉiÉrÉÈ |

rÉå pÉÔ–iÉÉlÉÉÿÇ pÉÔ–iÉÉlÉÉ–Ç ÆrÉå rÉå pÉÔ–iÉÉlÉÉ– qÉÍkÉþmÉiÉ–rÉÉå ÅÍkÉþmÉiÉrÉÉå pÉÔ–iÉÉlÉÉ–Ç ÆrÉå rÉå
pÉÔ–iÉÉlÉÉ– qÉÍkÉþmÉiÉrÉÈ |
41.

pÉÔ–iÉÉlÉÉÿqÉç | AÍkÉþmÉiÉrÉÈ | ÌuÉ–ÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ |

pÉÔ–iÉÉlÉÉ– qÉÍkÉþmÉiÉ–rÉÉå ÅÍkÉþmÉiÉrÉÉå pÉÔ–iÉÉlÉÉÿÇ pÉÔ–iÉÉlÉÉ– qÉÍkÉþmÉiÉrÉÉå ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉÉåþ
ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉÉå ÅÍkÉþmÉiÉrÉÉå pÉÔ–iÉÉlÉÉÿÇ pÉÔ–iÉÉlÉÉ– qÉÍkÉþmÉiÉrÉÉå ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ |
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42.

AÍkÉþmÉiÉrÉÈ | ÌuÉ–ÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ | Mü–mÉ–ÌSïlÉþÈ ||

AÍkÉþmÉiÉrÉÉå ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉÉåþ ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉÉå ÅÍkÉþmÉiÉ–rÉÉå ÅÍkÉþmÉiÉrÉÉå ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ
MümÉ–ÌSïlÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉÉåþ ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉÉå ÅÍkÉþmÉiÉ–rÉÉå ÅÍkÉþmÉiÉrÉÉå ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ
MümÉ–ÌSïlÉþÈ |
43.

AÍkÉþmÉiÉrÉÈ |

AÍkÉþmÉiÉrÉ– CirÉÍkÉþ - mÉ–iÉ–rÉ–È |
44.

ÌuÉ–ÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ | Mü–mÉ–ÌSïlÉþÈ ||

ÌuÉ–ÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉÉåþ ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉÉåþ ÌuÉÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ MümÉ–ÌSïlÉþÈ |
45.

ÌuÉ–ÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ |

ÌuÉ–ÍzÉ–ZÉÉxÉ– CÌiÉþ ÌuÉ - ÍzÉ–ZÉÉxÉþÈ |
46.

Mü–mÉ–ÌSïlÉþÈ ||

Mü–mÉ–ÌSïlÉ– CÌiÉþ MümÉ–ÌSïlÉþÈ |
47.

rÉå | A³ÉåþwÉÑ | ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ |

rÉå A³Éå–wuÉ³ÉåþwÉÑ– rÉå rÉå A³ÉåþwÉÑ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉ–lirÉ³ÉåþwÉÑ– rÉå rÉå A³ÉåþwÉÑ
ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ |
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48.

A³ÉåþwÉÑ | ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ | mÉÉ§ÉåþwÉÑ |

A³ÉåþwÉÑ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉ–lirÉ ³Éå–wuÉ³ÉåþwÉÑ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ– mÉÉ§ÉåþwÉÑ– mÉÉ§ÉåþwÉÑ
ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉ–lirÉ ³Éå–wuÉ³ÉåþwÉÑ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ– mÉÉ§ÉåþwÉÑ |
49.

ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ | mÉÉ§ÉåþwÉÑ | ÌmÉoÉþiÉÈ |

ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ– mÉÉ§ÉåþwÉÑ– mÉÉ§ÉåþwÉÑ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ– mÉÉ§ÉåþwÉÑ– ÌmÉoÉþiÉ–È
ÌmÉoÉþiÉ–È mÉÉ§ÉåþwÉÑ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ– mÉÉ§ÉåþwÉÑ– ÌmÉoÉþiÉÈ |
50.

ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉþÎliÉ |

ÌuÉ–ÌuÉSèkrÉ–liÉÏÌiÉþ ÌuÉ - ÌuÉSèkrÉþÎliÉ |
51.

mÉÉ§ÉåþwÉÑ | ÌmÉoÉþiÉÈ | eÉlÉÉlÉçþ ||

mÉÉ§ÉåþwÉÑ– ÌmÉoÉþiÉ–È ÌmÉoÉþiÉ–È mÉÉ§ÉåþwÉÑ– mÉÉ§ÉåþwÉÑ– ÌmÉoÉþiÉÉå– eÉlÉÉ–lÉç eÉlÉÉ–lÉç ÌmÉoÉþiÉ–È mÉÉ§ÉåþwÉÑ–
mÉÉ§ÉåþwÉÑ– ÌmÉoÉþiÉÉå– eÉlÉÉlÉçþ |
52.

ÌmÉoÉþiÉÈ | eÉlÉÉlÉçþ ||

ÌmÉoÉþiÉÉå– eÉlÉÉ–lÉç eÉlÉÉ–lÉç ÌmÉoÉþiÉ–È ÌmÉoÉþiÉÉå– eÉlÉÉlÉçþ |
53.

eÉlÉÉlÉçþ ||

eÉlÉÉ–ÌlÉÌiÉ– eÉlÉÉlÉçþ |
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54.

rÉå | mÉ–jÉÉqÉç | mÉ–ÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ |

rÉå mÉ–jÉÉÇ mÉ–jÉÉÇ ÆrÉå rÉå mÉ–jÉÉÇ mÉþÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ mÉÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ mÉ–jÉÉÇ ÆrÉå rÉå mÉ–jÉÉÇ
mÉþÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ |
55.

mÉ–jÉÉqÉç | mÉ–ÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ | Lå–sÉ–oÉ×–SÉÈ |

mÉ–jÉÉÇ mÉþÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ mÉÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ mÉ–jÉÉÇ mÉ–jÉÉÇ mÉþÍjÉ–U¤ÉþrÉ LåsÉoÉ×–SÉ LåþsÉoÉ×–SÉÈ
mÉþÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ mÉ–jÉÉÇ mÉ–jÉÉÇ mÉþÍjÉ–U¤ÉþrÉ LåsÉoÉ×–SÉÈ |
56.

mÉ–ÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ | Lå–sÉ–oÉ×–SÉÈ | rÉ–urÉÑkÉþÈ ||

mÉ–ÍjÉ–U¤ÉþrÉ LåsÉoÉ×–SÉ LåþsÉoÉ×–SÉÈ mÉþÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ mÉÍjÉ–U¤ÉþrÉ LåsÉoÉ×–SÉ rÉ–urÉÑkÉÉåþ
rÉ–urÉÑkÉþ LåsÉoÉ×–SÉÈ mÉþÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ mÉÍjÉ–U¤ÉþrÉ LåsÉoÉ×–SÉ rÉ–urÉÑkÉþÈ |
57.

mÉ–ÍjÉ–U¤ÉþrÉÈ |

mÉ–ÍjÉ–U¤ÉþrÉ– CÌiÉþ mÉÍjÉ - U¤ÉþrÉÈ |
58.

Lå–sÉ–oÉ×–SÉÈ | rÉ–urÉÑkÉþÈ ||

Lå–sÉ–oÉ×–SÉ rÉ–urÉÑkÉÉåþ rÉ–urÉÑkÉþ LåsÉoÉ×–SÉ LåþsÉoÉ×–SÉ rÉ–urÉÑkÉþÈ |
59.

rÉ–urÉÑkÉþÈ ||

rÉ–urÉÑkÉ– CÌiÉþ rÉ–urÉÑkÉþÈ |
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60.

rÉå | iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ | mÉë–cÉUþÌliÉ |

rÉå iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ iÉÏ–jÉÉïÌlÉ– rÉå rÉå iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ mÉë–cÉUþÎliÉ mÉë–cÉUþÎliÉ iÉÏ–jÉÉïÌlÉ– rÉå rÉå
iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ mÉë–cÉUþÎliÉ |
61.

iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ | mÉë–cÉUþÎliÉ | xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ |

iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ mÉë–cÉUþÎliÉ mÉë–cÉUþÎliÉ iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ mÉë–cÉUþÎliÉ xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ
xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ mÉë–cÉUþÎliÉ iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ iÉÏ–jÉÉïÌlÉþ mÉë–cÉUþÎliÉ xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ |
62.

mÉë–cÉUþÎliÉ | xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ | ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉþÈ ||

mÉë–cÉUþÎliÉ xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ mÉë–cÉUþÎliÉ mÉë–cÉUþÎliÉ xÉ×–MüÉuÉþliÉÉå ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉÉåþ
ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉþÈ xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ mÉë–cÉUþÎliÉ mÉë–cÉUþÎliÉ xÉ×–MüÉuÉþliÉÉå ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉþÈ |
63.

mÉë–cÉUþÎliÉ |

mÉë–cÉU–liÉÏÌiÉþ mÉë - cÉUþÎliÉ |
64.

xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ | ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉþÈ ||

xÉ×–MüÉuÉþliÉÉå ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉÉåþ ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉþÈ xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ xÉ×–MüÉuÉþliÉÉå ÌlÉwÉ–Ì…¡ûhÉþÈ |
65.

xÉ×–MüÉuÉþliÉÈ |

xÉ×–MüÉuÉþliÉ– CÌiÉþ xÉ×–MüÉ - uÉ–liÉ–È |
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66.

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉþÈ ||

ÌlÉ–wÉ–Ì…¡ûhÉ– CÌiÉþ ÌlÉ - xÉ–Ì…¡ûlÉþÈ |
67.

rÉå | L–iÉÉuÉþliÉÈ | cÉ– |

rÉ L–iÉÉuÉþliÉ L–iÉÉuÉþliÉÉå– rÉå rÉ L–iÉÉuÉþliÉ¶É cÉæ–iÉÉuÉþliÉÉå– rÉå rÉ L–iÉÉuÉþliÉ¶É |
68.

L–iÉÉuÉþliÉÈ | cÉ– | pÉÔrÉÉóèþxÉÈ |

L–iÉÉuÉþliÉ¶É cÉæ–iÉÉuÉþliÉ L–iÉÉuÉþliÉ¶É– pÉÔrÉÉóèþxÉÉå– pÉÔrÉÉóèþxÉ ¶Éæ–iÉÉuÉþliÉ L–iÉÉuÉþliÉ¶É–
pÉÔrÉÉóèþxÉÈ |
69.

cÉ– | pÉÔrÉÉóèþxÉÈ | cÉ– |

cÉ– pÉÔrÉÉóèþxÉÉå– pÉÔrÉÉóèþxÉ¶É cÉ– pÉÔrÉÉóèþxÉ¶É cÉ– pÉÔrÉÉóèþxÉ¶É cÉ– pÉÔrÉÉóèþxÉ¶É |
70.

pÉÔrÉÉóèþxÉÈ | cÉ– | ÌSzÉþÈ |

pÉÔrÉÉóèþxÉ¶É cÉ– pÉÔrÉÉóèþxÉÉå– pÉÔrÉÉóèþxÉ¶É– ÌSzÉÉå– ÌSzÉþ¶É– pÉÔrÉÉóèþxÉÉå–
pÉÔrÉÉóèþxÉ¶É– ÌSzÉþÈ |
71.

cÉ– | ÌSzÉþÈ | Â–SìÉÈ |

cÉ– ÌSzÉÉå– ÌSzÉþ¶É cÉ– ÌSzÉÉåþ Â–SìÉ Â–SìÉ ÌSzÉþ¶É cÉ– ÌSzÉÉåþ Â–SìÉÈ |
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72.

ÌSzÉþÈ | Â–SìÉÈ | ÌuÉ–iÉ–ÎxjÉ–Uå ||

ÌSzÉÉåþ Â–SìÉ Â–SìÉ ÌSzÉÉå– ÌSzÉÉåþ Â–SìÉ ÌuÉþiÉÎxjÉ–Uå ÌuÉþiÉÎxjÉ–Uå Â–SìÉ ÌSzÉÉå– ÌSzÉÉåþ
Â–SìÉ ÌuÉþiÉÎxjÉ–Uå |
73.

Â–SìÉÈ | ÌuÉ–iÉ–ÎxjÉ–Uå ||

Â–SìÉ ÌuÉþiÉÎxjÉ–Uå ÌuÉþiÉÎxjÉ–Uå Â–SìÉ Â–SìÉ ÌuÉþiÉÎxjÉ–Uå |
74.

ÌuÉ–iÉ–ÎxjÉ–Uå ||

ÌuÉ–iÉ–ÎxjÉ–U CÌiÉþ ÌuÉ - iÉ–ÎxjÉ–Uå |
75.

iÉåwÉÉÿqÉç | xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉå | AuÉþ |

iÉåwÉÉóèþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå xÉþWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå iÉåwÉÉ–Ç iÉåwÉÉóèþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå
ÅuÉÉuÉþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå iÉåwÉÉ–Ç iÉåwÉÉóèþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå ÅuÉþ |
76.

xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉå | AuÉþ | kÉluÉÉþÌlÉ |

xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉå ÅuÉÉuÉþ xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå xÉþWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå ÅuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ– kÉluÉÉ–lrÉuÉþ
xÉWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå xÉþWûxÉërÉÉåeÉ–lÉå ÅuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ |
77.

xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉå |

xÉ–Wû–xÉë–rÉÉå–eÉ–lÉ CÌiÉþ xÉWûxÉë - rÉÉå–eÉ–lÉå |
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78.

AuÉþ | kÉluÉÉþÌlÉ | iÉ–lqÉ–ÍxÉ– ||

AuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ– kÉluÉÉ–lrÉuÉÉuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ iÉlqÉÍxÉ iÉlqÉÍxÉ– kÉluÉÉ–lrÉuÉÉuÉ– kÉluÉÉþÌlÉ
iÉlqÉÍxÉ |
79.

kÉluÉÉþÌlÉ | iÉ–lqÉ–ÍxÉ– ||

kÉluÉÉþÌlÉ iÉlqÉÍxÉ iÉlqÉÍxÉ– kÉluÉÉþÌlÉ– kÉluÉÉþÌlÉ iÉlqÉÍxÉ |
80.

iÉ–lqÉ–ÍxÉ– ||

iÉ–lqÉ–xÉÏÌiÉþ iÉlqÉÍxÉ |
81.

lÉqÉþÈ | Â–SìåprÉþÈ | rÉå |

lÉqÉÉåþ Â–SìåprÉÉåþ Â–SìåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ Â–SìåprÉÉå– rÉå rÉå Â–SìåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ
Â–SìåprÉÉå– rÉå |
82.

Â–SìåprÉþÈ | rÉå | mÉ×–ÍjÉ–urÉÉqÉç |

Â–SìåprÉÉå– rÉå rÉå Â–SìåprÉÉåþ Â–SìåprÉÉå– rÉå mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ ÆrÉå Â–SìåprÉÉåþ Â–SìåprÉÉå–
rÉå mÉ×þÍjÉ–urÉÉqÉç |
83.

rÉå | mÉ×–ÍjÉ–urÉÉqÉç | rÉå |

rÉå mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ ÆrÉå rÉå mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ ÆrÉå rÉå mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ ÆrÉå rÉå mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ ÆrÉå |
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84.

mÉ×–ÍjÉ–urÉÉqÉç | rÉå | A–liÉËUþ¤Éå |

mÉ×–ÍjÉ–urÉÉÇ ÆrÉå rÉå mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ ÆrÉåÿÅliÉËUþ¤Éå– ÅliÉËUþ¤Éå– rÉå mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ mÉ×þÍjÉ–urÉÉÇ
ÆrÉåÿÅliÉËUþ¤Éå |
85.

rÉå | A–liÉËUþ¤Éå | rÉå |

rÉåÿÅliÉËUþ¤Éå– ÅliÉËUþ¤Éå– rÉå rÉåÿÅliÉËUþ¤Éå– rÉå rÉåÿÅliÉËUþ¤Éå– rÉå rÉåÿÅliÉËUþ¤Éå– rÉå |
86.

A–liÉËUþ¤Éå | rÉå | ÌS–ÌuÉ |

A–liÉËUþ¤Éå– rÉå rÉåÿÅliÉËUþ¤Éå– ÅliÉËUþ¤Éå– rÉå ÌS–ÌuÉ ÌS–ÌuÉ rÉåÿÅliÉËUþ¤Éå– ÅliÉËUþ¤Éå– rÉå
ÌS–ÌuÉ |
87.

rÉå | ÌS–ÌuÉ | rÉåwÉÉÿqÉç |

rÉå ÌS–ÌuÉ ÌS–ÌuÉ rÉå rÉå ÌS–ÌuÉ rÉåwÉÉ–Ç ÆrÉåwÉÉÿÇ ÌS–ÌuÉ rÉå rÉå ÌS–ÌuÉ rÉåwÉÉÿqÉç |
88.

ÌS–ÌuÉ | rÉåwÉÉÿqÉç | A³ÉÿqÉç |

ÌS–ÌuÉ rÉåwÉÉ–Ç ÆrÉåwÉÉÿÇ ÌS–ÌuÉ ÌS–ÌuÉ rÉåwÉÉ– qÉ³É– qÉ³É–Ç ÆrÉåwÉÉÿÇ ÌS–ÌuÉ ÌS–ÌuÉ rÉåwÉÉ– qÉ³ÉÿqÉç |
89.

rÉåwÉÉÿqÉç | A³ÉÿqÉç | uÉÉiÉþÈ |

rÉåwÉÉ– qÉ³É– qÉ³É–Ç ÆrÉåwÉÉ–Ç ÆrÉåwÉÉ– qÉ³É–Ç ÆuÉÉiÉÉå– uÉÉiÉÉåÅ³É–Ç ÆrÉåwÉÉ–Ç ÆrÉåwÉÉ– qÉ³É–Ç ÆuÉÉiÉþÈ |
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90.

A³ÉÿqÉç | uÉÉiÉþÈ | uÉ–Uç–.wÉqÉç |

A³É–Ç ÆuÉÉiÉÉå– uÉÉiÉÉåÅ³É– qÉ³É–Ç ÆuÉÉiÉÉåþ uÉ–Uç.–wÉÇ ÆuÉ–Uç.–wÉÇ ÆuÉÉiÉÉåÅ³É– qÉ³É–Ç ÆuÉÉiÉÉåþ
uÉ–Uç.–wÉqÉç |
91.

uÉÉiÉþÈ | uÉ–Uç–.wÉqÉç | CwÉþuÉÈ |

uÉÉiÉÉåþ uÉ–Uç.–wÉÇ ÆuÉ–Uç.–wÉÇ ÆuÉÉiÉÉå– uÉÉiÉÉåþ uÉ–Uç.–wÉ ÍqÉwÉþuÉ– CwÉþuÉÉå uÉ–Uç.–wÉÇ ÆuÉÉiÉÉå– uÉÉiÉÉåþ
uÉ–Uç.–wÉ ÍqÉwÉþuÉÈ |
92.

uÉ–Uç–.wÉqÉç | CwÉþuÉÈ | iÉåprÉþÈ |

uÉ–Uç.–wÉ ÍqÉwÉþuÉ– CwÉþuÉÉå uÉ–Uç.–wÉÇ ÆuÉ–Uç.–wÉ ÍqÉwÉþuÉ– xiÉåprÉ– xiÉåprÉ– CwÉþuÉÉå uÉ–Uç.–wÉÇ
ÆuÉ–Uç.–wÉ ÍqÉwÉþuÉ– xiÉåprÉþÈ |
93.

CwÉþuÉÈ | iÉåprÉþÈ | SzÉþ |

CwÉþuÉ– xiÉåprÉ– xiÉåprÉ– CwÉþuÉ– CwÉþuÉ– xiÉåprÉÉå– SzÉ– SzÉ– iÉåprÉ– CwÉþuÉ– CwÉþuÉ–
xiÉåprÉÉå– SzÉþ |
94.

iÉåprÉþÈ | SzÉþ | mÉëÉcÉÏÿÈ |

iÉåprÉÉå– SzÉ– SzÉ– iÉåprÉ– xiÉåprÉÉå– SzÉ– mÉëÉcÉÏ–È mÉëÉcÉÏ–Uç SzÉ– iÉåprÉ– xiÉåprÉÉå–
SzÉ– mÉëÉcÉÏÿÈ |
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95.

SzÉþ | mÉëÉcÉÏÿÈ | SzÉþ |

SzÉ– mÉëÉcÉÏ–È mÉëÉcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉ– mÉëÉcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉ– mÉëÉcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉ– mÉëÉcÉÏ–Uç
SzÉþ |
96.

mÉëÉcÉÏÿÈ | SzÉþ | S–Í¤É–hÉÉ |

mÉëÉcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉ– mÉëÉcÉÏ–È mÉëÉcÉÏ–Uç SzÉþ SÍ¤É–hÉÉ SþÍ¤É–hÉÉ SzÉ– mÉëÉcÉÏ–È mÉëÉcÉÏ–Uç
SzÉþ SÍ¤É–hÉÉ |
97.

SzÉþ | S–Í¤É–hÉÉ | SzÉþ |

SzÉþ SÍ¤É–hÉÉ SþÍ¤É–hÉÉ SzÉ– SzÉþ SÍ¤É–hÉÉ SzÉ– SzÉþ SÍ¤É–hÉÉ SzÉ– SzÉþ
SÍ¤É–hÉÉ SzÉþ |
98.

S–Í¤É–hÉÉ | SzÉþ | mÉë–iÉÏcÉÏÿÈ |

S–Í¤É–hÉÉ SzÉ– SzÉþ SÍ¤É–hÉÉ SþÍ¤É–hÉÉ SzÉþ mÉë–iÉÏcÉÏÿÈ mÉë–iÉÏcÉÏ–Uç SzÉþ SÍ¤É–hÉÉ
SþÍ¤É–hÉÉ SzÉþ mÉë–iÉÏcÉÏÿÈ |
99.

SzÉþ | mÉë–iÉÏcÉÏÿÈ | SzÉþ |

SzÉþ mÉë–iÉÏcÉÏÿÈ mÉë–iÉÏcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉþ mÉë–iÉÏcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉþ mÉë–iÉÏcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉþ
mÉë–iÉÏcÉÏ–Uç SzÉþ |
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100.

mÉë–iÉÏcÉÏÿÈ | SzÉþ | ESÏþcÉÏÈ |

mÉë–iÉÏcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉþ mÉë–iÉÏcÉÏÿÈ mÉë–iÉÏcÉÏ–Uç SzÉÉåSÏþcÉÏ– ÂSÏþcÉÏ–Uç SzÉþ mÉë–iÉÏcÉÏÿÈ mÉë–
iÉÏcÉÏ–Uç SzÉÉåSÏþcÉÏÈ |
101.

SzÉþ | ESÏþcÉÏÈ | SzÉþ |

SzÉÉåSÏþcÉÏ– ÂSÏþcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉÉåSÏþcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉÉåSÏþcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉÉåSÏþcÉÏ–Uç
SzÉþ |
102.

ESÏþcÉÏÈ | SzÉþ | F–SèkuÉÉïÈ |

ESÏþcÉÏ–Uç SzÉ– SzÉÉåSÏþcÉÏ– ÂSÏþcÉÏ–Uç SzÉÉå–SèkuÉÉï F–SèkuÉÉï SzÉÉåSÏþcÉÏ– ÂSÏþcÉÏ–Uç
SzÉÉå–SèkuÉÉïÈ |
103.

SzÉþ | F–SèkuÉÉïÈ | iÉåprÉþÈ |

SzÉÉå–SèkuÉÉï F–SèkuÉÉï SzÉ– SzÉÉå–SèkuÉÉï xiÉåprÉ– xiÉåprÉþ F–SèkuÉÉï SzÉ– SzÉÉå–SèkuÉÉï
xiÉåprÉþÈ |
104.

F–SèkuÉÉïÈ | iÉåprÉþÈ | lÉqÉþÈ |

F–SèkuÉÉï xiÉåprÉ– xiÉåprÉþ F–SèkuÉÉï F–SèkuÉÉï xiÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xiÉåprÉþ F–SèkuÉÉï
F–SèkuÉÉï xiÉåprÉÉå– lÉqÉþÈ |
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105.

iÉåprÉþÈ | lÉqÉþÈ | iÉå |

iÉåprÉÉå– lÉqÉÉå– lÉqÉ– xiÉåprÉ– xiÉåprÉÉå– lÉqÉ– xiÉå iÉå lÉqÉ– xiÉåprÉ– xiÉåprÉÉå– lÉqÉ–xiÉå |
106.

lÉqÉþÈ | iÉå | lÉ–È |

lÉqÉ–xiÉå iÉå lÉqÉÉå– lÉqÉ–xiÉå lÉÉåþ lÉ–xiÉå lÉqÉÉå– lÉqÉ–xiÉå lÉþÈ |
107.

iÉå | lÉ–È | qÉ×–Qû–rÉ–liÉÑ– |

iÉå lÉÉåþ lÉ–xiÉå iÉå lÉÉåþ qÉ×QûrÉliÉÑ qÉ×QûrÉliÉÑ lÉ–xiÉå iÉå lÉÉåþ qÉ×QûrÉliÉÑ |
108.

lÉ–È | qÉ×–Qû–rÉ–liÉÑ– | iÉå |

lÉÉå– qÉ×–Qû–rÉ–liÉÑ– qÉ×–Qû–rÉ–liÉÑ– lÉÉå– lÉÉå– qÉ×–Qû–rÉ–liÉÑ– iÉå iÉå qÉ×þQûrÉliÉÑ lÉÉå lÉÉå qÉ×QûrÉliÉÑ– iÉå |
109.

qÉ×–Qû–rÉ–liÉÑ– | iÉå | rÉqÉç |

qÉ×–Qû–rÉ–liÉÑ– iÉå iÉå qÉ×þQûrÉliÉÑ qÉ×QûrÉliÉÑ– iÉå rÉÇ ÆrÉÇ iÉå qÉ×þQûrÉliÉÑ qÉ×QûrÉliÉÑ– iÉå rÉqÉç |
110.

iÉå | rÉqÉç | Ì²–wqÉÈ |

iÉå rÉÇ ÆrÉliÉå iÉårÉÇ Ì²–wqÉÉå Ì²–wqÉÉå rÉÇ iÉå iÉå rÉÇ Ì²–wqÉÈ |
111.

rÉqÉç | Ì²–wqÉÈ | rÉÈ |

rÉÇ Ì²–wqÉÉå Ì²–wqÉÉå rÉÇ ÆrÉÇ Ì²–wqÉÉå rÉÉå rÉÉå Ì²–wqÉÉå rÉÇ ÆrÉÇ Ì²–wqÉÉå rÉÈ |
112.

Ì²–wqÉÈ | rÉÈ | cÉ– |

Ì²–wqÉÉå rÉÉå rÉÉå Ì²–wqÉÉå Ì²–wqÉÉå rÉ¶Éþ cÉ– rÉÉå Ì²–wqÉÉå Ì²–wqÉÉå rÉ¶Éþ |
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113.

rÉÈ | cÉ– | lÉ–È |

rÉ¶Éþ cÉ– rÉÉå rÉ¶Éþ lÉÉå lÉ¶É– rÉÉå rÉ¶Éþ lÉÈ |
114.

cÉ– | lÉ–È | ²åÌ¹þ |

cÉ– lÉÉå– lÉ–¶É– cÉ– lÉÉå– ²åÌ¹– ²åÌ¹þ lÉ¶É cÉ lÉÉå– ²åÌ¹þ |
115.

lÉ–È | ²åÌ¹þ | iÉqÉç |

lÉÉå– ²åÌ¹– ²åÌ¹þ lÉÉå lÉÉå– ²åÌ¹– iÉÇ iÉÇ ²åÌ¹þ lÉÉå lÉÉå– ²åÌ¹– iÉqÉç |
116.

²åÌ¹þ | iÉqÉç | uÉ–È |

²åÌ¹– iÉÇ iÉÇ ²åÌ¹– ²åÌ¹– iÉÇ ÆuÉÉåþ uÉ– xiÉÇ ²åÌ¹– ²åÌ¹– iÉÇ ÆuÉþÈ |
117.

iÉqÉç | uÉ–È | eÉÇpÉåÿ |

iÉÇ ÆuÉÉåþ uÉ– xiÉÇ iÉÇ ÆuÉÉå– eÉqpÉå– eÉqpÉåþ uÉ– xiÉÇ iÉÇ ÆuÉÉå– eÉqpÉåÿ |
118.

uÉ–È | eÉÇpÉåÿ | S–kÉÉ–ÍqÉ– ||

uÉÉå– eÉqpÉå– eÉqpÉåþ uÉÉå uÉÉå– eÉqpÉåþ SkÉÉÍqÉ SkÉÉÍqÉ– eÉqpÉåþ uÉÉå uÉÉå– eÉqpÉåþ SkÉÉÍqÉ |
119.

eÉÇpÉåÿ | S–kÉÉ–ÍqÉ– ||

eÉqpÉåþ SkÉÉÍqÉ SkÉÉÍqÉ– eÉqpÉå– eÉqpÉåþ SkÉÉÍqÉ |
120.

S–kÉÉ–ÍqÉ– ||

S–kÉÉ–qÉÏÌiÉþ SkÉÉÍqÉ |
www.vedavms.in
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1.12 bÉlÉqÉç - §rÉÇoÉMüqÉç rÉeÉÉqÉWåû
1.

§rÉþÇoÉMüqÉç | rÉ–eÉÉ–qÉ–Wåû– | xÉÑ–aÉ–ÎlkÉqÉç |

§rÉþÇoÉMÇü ÆrÉeÉÉqÉWåû rÉeÉÉqÉWåû– §rÉþÇoÉMü–Ç §rÉþÇoÉMÇü ÆrÉeÉÉqÉWåû xÉÑaÉ–ÎlkÉóè xÉÑþaÉ–ÎlkÉÇ
ÆrÉþeÉÉqÉWåû– §rÉþÇoÉMü–Ç §rÉþÇoÉMÇü ÆrÉeÉÉqÉWåû xÉÑaÉ–ÎlkÉqÉç |
2.

§rÉþÇoÉMüqÉç |

§rÉþÇoÉMü– ÍqÉÌiÉ– Ì§É - A–ÇoÉ–Mü–qÉç– |
3.

rÉ–eÉÉ–qÉ–Wåû– | xÉÑ–aÉ–ÎlkÉqÉç | mÉÑ–Ì¹–uÉSèkÉïþlÉqÉç ||

rÉ–eÉÉ–qÉ–Wåû– xÉÑ–aÉ–ÎlkÉóè xÉÑþaÉ–ÎlkÉÇ ÆrÉþeÉÉqÉWåû rÉeÉÉqÉWåû xÉÑaÉ–ÎlkÉÇ mÉÑþÌ¹–uÉSèkÉïþlÉÇ
mÉÑÌ¹–uÉSèkÉïþlÉóè xÉÑaÉ–ÎlkÉÇ ÆrÉþeÉÉqÉWåû rÉeÉÉqÉWåû xÉÑaÉ–ÎlkÉÇ mÉÑþÌ¹–uÉSèkÉïþlÉqÉç |
4.

xÉÑ–aÉ–ÎlkÉqÉç | mÉÑ–Ì¹–uÉSèkÉïþlÉqÉç ||

xÉÑ–aÉ–ÎlkÉqÉç mÉÑþÌ¹–uÉSèkÉïþlÉÇ mÉÑÌ¹–uÉSèkÉïþlÉóè xÉÑaÉ–ÎlkÉóè xÉÑþaÉ–ÎlkÉÇ mÉÑþÌ¹–uÉSèkÉïþlÉqÉç |
5.

xÉÑ–aÉ–ÎlkÉqÉç |

xÉÑ–aÉ–ÎlkÉ ÍqÉÌiÉþ xÉÑ - aÉ–ÎlkÉqÉç |
6.

mÉÑ–Ì¹–uÉSèkÉïþlÉqÉç ||

mÉÑ–Ì¹–uÉSèkÉïþlÉ– ÍqÉÌiÉþ mÉÑÌ¹ - uÉSèkÉïþlÉqÉç |
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7.

E–uÉÉï–Â–MüqÉç | C–uÉ– | oÉlkÉþlÉÉiÉç |

E–uÉÉï–Â–Mü ÍqÉþuÉåuÉÉåuÉÉï Â–Mü qÉÑþuÉÉï Â–MüÍqÉþuÉ– oÉlkÉþlÉÉ–Sè oÉlkÉþlÉÉ ÌSuÉÉåuÉÉï
Â–Mü qÉÑþuÉÉï Â–MüÍqÉþuÉ– oÉlkÉþlÉÉiÉç |
8.

C–uÉ– | oÉlkÉþlÉÉiÉç | qÉ×–irÉÉåÈ |

C–uÉ– oÉlkÉþlÉÉ–Sè oÉlkÉþlÉÉ ÌSuÉåuÉ– oÉlkÉþlÉÉlÉç qÉ×–irÉÉåUç qÉ×–irÉÉåUç oÉlkÉþlÉÉ
ÌSuÉåuÉ– oÉlkÉþlÉÉlÉç qÉ×–irÉÉåÈ |
9.

oÉlkÉþlÉÉiÉç | qÉ×–irÉÉåÈ | qÉÑ–¤ÉÏ–rÉ– |

oÉlkÉþlÉÉlÉç qÉ×–irÉÉåUç qÉ×–irÉÉåUç oÉlkÉþlÉÉ–Sè oÉlkÉþlÉÉlÉç qÉ×–irÉÉåUç qÉÑþ¤ÉÏrÉ qÉÑ¤ÉÏrÉ qÉ×–irÉÉåUç
oÉlkÉþlÉÉ–Sè oÉlkÉþlÉÉlÉç qÉ×–irÉÉåUç qÉÑþ¤ÉÏrÉ |
10.

qÉ×–irÉÉåÈ | qÉÑ–¤ÉÏ–rÉ– | qÉÉ |

qÉ×–irÉÉåUç qÉÑþ¤ÉÏrÉ qÉÑ¤ÉÏrÉ qÉ×–irÉÉåUç qÉ×–irÉÉåUç qÉÑþ¤ÉÏrÉ– qÉÉ qÉÉ qÉÑþ¤ÉÏrÉ qÉ×–irÉÉåUç
qÉ×–irÉÉåUç qÉÑþ¤ÉÏrÉ– qÉÉ |
11.

qÉÑ–¤ÉÏ–rÉ– | qÉÉ | A–qÉ×iÉÉÿiÉç ||

qÉÑ–¤ÉÏ–rÉ– qÉÉ qÉÉ qÉÑþ¤ÉÏrÉ qÉÑ¤ÉÏrÉ– qÉÉ ÅqÉ×iÉÉþ S–qÉ×iÉÉ–lÉç qÉÉ qÉÑþ¤ÉÏrÉ
qÉÑ¤ÉÏrÉ– qÉÉ ÅqÉ×iÉÉÿiÉç |
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12.

qÉÉ | A–qÉ×iÉÉÿiÉç ||

qÉÉ ÅqÉ×iÉÉþ S–qÉ×iÉÉ–lÉç qÉÉ qÉÉ ÅqÉ×iÉÉÿiÉç |
13.

A–qÉ×iÉÉÿiÉç ||

A–qÉ×iÉÉ–ÌSiÉç irÉ–qÉ×iÉÉÿiÉç |
14.

rÉÈ | Â–Sì È | A–alÉÉæ |

rÉÉå Â–SìÉå Â–SìÉå rÉÉå rÉÉå Â–SìÉå A–alÉÉ uÉ–alÉÉæ Â–SìÉå rÉÉå rÉÉå Â–SìÉå A–alÉÉæ |
15.

Â–Sì È | A–alÉÉæ | rÉÈ |

Â–SìÉå A–alÉÉ uÉ–alÉÉæ Â–SìÉå Â–SìÉå A–alÉÉæ rÉÉå rÉÉåÿÅalÉÉæ Â–SìÉå Â–SìÉå A–alÉÉæ rÉÈ |
16.

A–alÉÉæ | rÉÈ | A–nxÉÑ |

A–alÉÉæ rÉÉå rÉÉåÿÅalÉÉ uÉ–alÉÉæ rÉÉå A–nxuÉþnxÉÑ rÉÉåÿÅalÉÉ uÉ–alÉÉæ rÉÉå A–nxÉÑ |
17.

rÉÈ | A–nxÉÑ | rÉÈ |

rÉÉå A–nxuÉþnxÉÑ rÉÉå rÉÉå A–nxÉÑ rÉÉå rÉÉå A–nxÉÑ rÉÉå rÉÉå A–nxÉÑ rÉÈ |
18.

A–nxÉÑ | rÉÈ | AÉåwÉþkÉÏwÉÑ |

A–nxÉÑ rÉÉå rÉÉåÿÅ(1–)–nxuÉþnxÉÑ rÉ AÉåwÉþkÉÏ–wuÉÉåwÉþkÉÏwÉÑ– rÉÉåÿÅ(1–)–nxuÉþnxÉÑ
rÉ AÉåwÉþkÉÏwÉÑ |
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19.

A–nxÉÑ |

A–ÎnxuÉirÉþmÉç - xÉÑ |
20.

rÉÈ | AÉåwÉþkÉÏwÉÑ | rÉÈ |

rÉ AÉåwÉþkÉÏ–wuÉÉåwÉþkÉÏwÉÑ– rÉÉå rÉ AÉåwÉþkÉÏwÉÑ– rÉÉå rÉ AÉåwÉþkÉÏwÉÑ– rÉÉå
rÉ AÉåwÉþkÉÏwÉÑ– rÉÈ |
21.

AÉåwÉþkÉÏwÉÑ | rÉÈ | Â–SìÈ |

AÉåwÉþkÉÏwÉÑ– rÉÉå rÉ AÉåwÉþkÉÏ–wuÉÉåwÉþkÉÏwÉÑ– rÉÉå ÂSìÉå– ÂSìÉå– rÉ AÉåwÉþkÉÏ–wuÉÉåwÉþkÉÏwÉÑ–
rÉÉå Â–SìÈ |
22.

rÉÈ | Â–SìÈ | ÌuÉµÉÉÿ |

rÉÉå Â–SìÉå Â–SìÉå rÉÉå rÉÉå Â–SìÉå ÌuÉµÉÉ– ÌuÉµÉÉþ Â–SìÉå rÉÉå rÉÉå Â–SìÉå ÌuÉµÉÉÿ |
23.

Â–SìÈ | ÌuÉµÉÉÿ | pÉÑuÉþlÉÉ |

Â–SìÉå ÌuÉµÉÉ– ÌuÉµÉÉþ Â–SìÉå Â–SìÉå ÌuÉµÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ– ÌuÉµÉÉþ Â–SìÉå Â–SìÉå
ÌuÉµÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ |
24.

ÌuÉµÉÉÿ | pÉÑuÉþlÉÉ | AÉ–ÌuÉ–uÉåzÉþ |

ÌuÉµÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ– ÌuÉµÉÉ– ÌuÉµÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ ÅÅÌuÉ–uÉåzÉÉþ ÌuÉ–uÉåzÉ– pÉÑuÉþlÉÉ–
ÌuÉµÉÉ– ÌuÉµÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ ÅÅÌuÉ–uÉåzÉþ |
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25.

pÉÑuÉþlÉÉ | AÉ–ÌuÉ–uÉåzÉþ | iÉxqÉæÿ |

pÉÑuÉþlÉÉ ÅÅÌuÉ–uÉåzÉÉþ ÌuÉ–uÉåzÉ– pÉÑuÉþlÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ ÅÅÌuÉ–uÉåzÉ– iÉxqÉæ– iÉxqÉÉþ AÉÌuÉ–uÉåzÉ–
pÉÑuÉþlÉÉ– pÉÑuÉþlÉÉ ÅÅÌuÉ–uÉåzÉ– iÉxqÉæÿ |
26.

AÉ–ÌuÉ–uÉåzÉþ | iÉxqÉæÿ | Â–SìÉrÉþ |

AÉ–ÌuÉ–uÉåzÉ– iÉxqÉæ– iÉxqÉÉþ AÉÌuÉ–uÉåzÉÉþ ÌuÉ–uÉåzÉ– iÉxqÉæþ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉ– iÉxqÉÉþ
AÉÌuÉ–uÉåzÉÉþ ÌuÉ–uÉåzÉ– iÉxqÉæþ Â–SìÉrÉþ |
27.

AÉ–ÌuÉ–uÉåzÉþ |

AÉ–ÌuÉ–uÉåzÉåirÉÉÿ - ÌuÉ–uÉåzÉþ |
28.

iÉxqÉæÿ | Â–SìÉrÉþ | lÉqÉþÈ |

iÉxqÉæþ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉþ iÉxqÉæ– iÉxqÉæþ Â–SìÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ Â–SìÉrÉ– iÉxqÉæ– iÉxqÉæþ
Â–SìÉrÉ– lÉqÉþÈ |
29.

Â–SìÉrÉþ | lÉqÉþÈ | A–xiÉÑ– ||

Â–SìÉrÉ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉ– lÉqÉÉåþ AxiuÉxiÉÑ– lÉqÉÉåþ Â–SìÉrÉþ Â–SìÉrÉ– lÉqÉÉþå
AxiÉÑ |
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30.

lÉqÉþÈ | A–xiÉÑ– ||

lÉqÉÉåþ AxiuÉxiÉÑ– lÉqÉÉå– lÉqÉÉåþ AxiÉÑ |
31.

A–xiÉÑ– ||

A–ÎxiuÉirÉþxiÉÑ |
==============================

www.vedavms.in

Page 247 of 254

bÉlÉqÉç - iÉqÉÑ¹ÒÌWû rÉÈ ÍµÉwÉÑÈ
1.13 bÉlÉqÉç - iÉqÉÑ¹ÒÌWû rÉÈ ÍµÉwÉÑÈ
1.

iÉqÉÑqÉç | xiÉÑ–ÌWû– | rÉÈ |

iÉqÉÑþ¹ÒÌWû xiÉÑ½Ñ– iÉÇ iÉqÉÑþ¹ÒÌWû– rÉÉå rÉ xiÉÑþ½Ñ– iÉÇ iÉqÉÑþ¹ÒÌWû– rÉÈ |
2.

FqÉç |

F–Xèû CirÉÔÿXèû |
3.

xiÉÑ–ÌWû– | rÉÈ | ÎxuÉ–wÉÑÈ |

xiÉÑ–ÌWû– rÉÉå rÉÈ xiÉÑþÌWû xiÉÑÌWû– rÉÈ ÎxuÉ–wÉÑÈ ÎxuÉ–wÉÑUç rÉÈ xiÉÑþÌWû xiÉÑÌWû–
rÉÈ ÎxuÉ–wÉÑÈ |
4.

rÉÈ | ÎxuÉ–wÉÑÈ | xÉÑ–kÉluÉÉÿ |

rÉÈ ÎxuÉ–wÉÑÈ ÎxuÉ–wÉÑUç rÉÉå rÉÈ ÎxuÉ–wÉÑÈ xÉÑ–kÉluÉÉÿ xÉÑ–kÉluÉÉÿ ÎxuÉ–wÉÑUç rÉÉå rÉÈ
ÎxuÉ–wÉÑÈ xÉÑ–kÉluÉÉÿ |
5.

ÎxuÉ–wÉÑÈ | xÉÑ–kÉluÉÉÿ | rÉÈ |

ÎxuÉ–wÉÑÈ xÉÑ–kÉluÉÉÿ xÉÑ–kÉluÉÉÿ ÎxuÉ–wÉÑÈ ÎxuÉ–wÉÑÈ xÉÑ–kÉluÉÉ– rÉÉå rÉÈ xÉÑ–kÉluÉÉÿ ÎxuÉ–wÉÑÈ
ÎxuÉ–wÉÑÈ xÉÑ–kÉluÉÉ– rÉÈ |
6.

ÎxuÉ–wÉÑÈ |

ÎxuÉ–wÉÑËUÌiÉþ xÉÑ– - C–wÉÑÈ |
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7.

xÉÑ–kÉluÉÉÿ | rÉÈ | ÌuÉµÉþxrÉ |

xÉÑ–kÉluÉÉ– rÉÉå rÉÈ xÉÑ–kÉluÉÉÿ xÉÑ–kÉluÉÉ– rÉÉå ÌuÉµÉþxrÉ– ÌuÉµÉþxrÉ– rÉÈ xÉÑ–kÉluÉÉÿ
xÉÑ–kÉluÉÉ– rÉÉå ÌuÉµÉþxrÉ |
8.

xÉÑ–kÉluÉÉÿ |

xÉÑ–kÉluÉåÌiÉþ xÉÑ– - kÉluÉÉÿ |
9.

rÉÈ | ÌuÉµÉþxrÉ | ¤ÉrÉþÌiÉ |

rÉÉå ÌuÉµÉþxrÉ– ÌuÉµÉþxrÉ– rÉÉå rÉÉå ÌuÉµÉþxrÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ– ÌuÉµÉþxrÉ– rÉÉå
rÉÉå ÌuÉµÉþxrÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ |
10.

ÌuÉµÉþxrÉ | ¤ÉrÉþÌiÉ | pÉå–wÉ–eÉxrÉþ ||

ÌuÉµÉþxrÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ– ÌuÉµÉþxrÉ– ÌuÉµÉþxrÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ pÉåwÉ–eÉxrÉþ pÉåwÉ–eÉxrÉ–
¤ÉrÉþÌiÉ– ÌuÉµÉþxrÉ– ÌuÉµÉþxrÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ pÉåwÉ–eÉxrÉþ |
11.

¤ÉrÉþÌiÉ | pÉå–wÉ–eÉxrÉþ ||

¤ÉrÉþÌiÉ pÉåwÉ–eÉxrÉþ pÉåwÉ–eÉxrÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ– ¤ÉrÉþÌiÉ pÉåwÉ–eÉxrÉþ |
12.

pÉå–wÉ–eÉxrÉþ ||

pÉå–wÉ–eÉxrÉåÌiÉþ pÉå–wÉ–eÉxrÉþ ||
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13.

rÉ¤uÉþ | qÉ–Wåû | xÉÉæ–qÉ–lÉ–xÉÉrÉþ |

rÉ¤uÉÉÿ qÉ–Wåû qÉ–Wåû rÉ¤uÉ– rÉ¤uÉÉÿ qÉ–Wåû xÉÉæÿqÉlÉ–xÉÉrÉþ xÉÉæqÉlÉ–xÉÉrÉþ qÉ–Wåû
rÉ¤uÉ– rÉ¤uÉÉÿ qÉ–Wåû xÉÉæÿqÉlÉ–xÉÉrÉþ |
14.

qÉ–Wåû | xÉÉæ–qÉ–lÉ–xÉÉrÉþ | Â–SìqÉç |

qÉ–Wåû xÉÉæÿqÉlÉ–xÉÉrÉþ xÉÉæqÉlÉ–xÉÉrÉþ qÉ–Wåû qÉ–Wåû xÉÉæÿqÉlÉ–xÉÉrÉþ Â–SìÇ Â–SìÇ xÉÉæÿqÉlÉ–xÉÉrÉþ
qÉ–Wåû qÉ–Wåû xÉÉæÿqÉlÉ–xÉÉrÉþ Â–SìqÉç |
15.

xÉÉæ–qÉ–lÉ–xÉÉrÉþ | Â–SìqÉç | lÉqÉÉåþÍpÉÈ |

xÉÉæ–qÉ–lÉ–xÉÉrÉþ Â–SìÇ Â–SìÇ xÉÉæÿqÉlÉ–xÉÉrÉþ xÉÉæqÉlÉ–xÉÉrÉþ Â–SìÇ lÉqÉÉåÿÍpÉ–Uç lÉqÉÉåÿpÉÏ
Â–SìÇ xÉÉæÿqÉlÉ–xÉÉrÉþ xÉÉæqÉlÉ–xÉÉrÉþ Â–SìÇ lÉqÉÉåÿÍpÉÈ |
16.

Â–SìqÉç | lÉqÉÉåþÍpÉÈ | Så–uÉqÉç |

Â–SìÇ lÉqÉÉåÿÍpÉ–Uç lÉqÉÉåÿpÉÏ Â–SìÇ Â–SìÇ lÉqÉÉåÿÍpÉUç Så–uÉÇ Så–uÉÇ lÉqÉÉåÿpÉÏ Â–SìÇ Â–SìÇ
lÉqÉÉåÿÍpÉUç Så–uÉqÉç |
17.

lÉqÉÉåþÍpÉÈ | Så–uÉqÉç | AxÉÑþUqÉç |

lÉqÉÉåÿÍpÉUç Så–uÉÇ Så–uÉÇ lÉqÉÉåÿÍpÉ–Uç lÉqÉÉåÿÍpÉUç Så–uÉ qÉxÉÑþU– qÉxÉÑþUÇ Så–uÉÇ lÉqÉÉåÿÍpÉ–Uç
lÉqÉÉåÿÍpÉUç Så–uÉ qÉxÉÑþUqÉç |
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18.

lÉqÉÉåþÍpÉÈ |

lÉqÉÉåÿÍpÉ–ËUÌiÉ– lÉqÉþÈ - ÍpÉÈ |
19.

Så–uÉqÉç | AxÉÑþUqÉç | SÒ–uÉ–xrÉ– ||

Så–uÉ qÉxÉÑþU– qÉxÉÑþUÇ Så–uÉÇ Så–uÉ qÉxÉÑþUÇ SÒuÉxrÉ SÒuÉ–xrÉÉ xÉÑþUÇ Så–uÉÇ Så–uÉ
qÉxÉÑþUÇ SÒuÉxrÉ |
20.

AxÉÑþUqÉç | SÒ–uÉ–xrÉ– ||

AxÉÑþUÇ SÒuÉxrÉ SÒuÉ–xrÉÉ xÉÑþU– qÉxÉÑþUÇ SÒuÉxrÉ |
21.

SÒ–uÉ–xrÉ– ||

SÒ–uÉxrÉåÌiÉþ SÒuÉxrÉ |
22.

A–rÉqÉç | qÉå– | WûxiÉÈþ |

A–rÉÇ qÉåÿ qÉå– ÅrÉ qÉ–rÉÇ qÉå– WûxiÉÉå– WûxiÉÉåÿ qÉå– ÅrÉ qÉ–rÉÇ qÉå– WûxiÉþÈ |
23.

qÉå– | WûxiÉÈþ | pÉaÉþuÉÉlÉç |

qÉå– WûxiÉÉå– WûxiÉÉåÿ qÉå qÉå– WûxiÉÉå– pÉaÉþuÉÉ–lÉç pÉaÉþuÉÉ–lÉç WûxiÉÉåÿ qÉå qÉå– WûxiÉÉå–
pÉaÉþuÉÉlÉç |
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24.

WûxiÉÈþ | pÉaÉþuÉÉlÉç | A–rÉqÉç |

WûxiÉÉå– pÉaÉþuÉÉ–lÉç pÉaÉþuÉÉ–lÉç WûxiÉÉå– WûxiÉÉå– pÉaÉþuÉÉ lÉ–rÉ qÉ–rÉÇ pÉaÉþuÉÉ–lÉç WûxiÉÉå–
WûxiÉÉå– pÉaÉþuÉÉ lÉ–rÉqÉç |
25.

pÉaÉþuÉÉlÉç | A–rÉqÉç | qÉå– |

pÉaÉþuÉÉ lÉ–rÉ qÉ–rÉÇ pÉaÉþuÉÉ–lÉç pÉaÉþuÉÉ lÉ–rÉÇ qÉåÿ qÉå– ÅrÉÇ pÉaÉþuÉÉ–lÉç pÉaÉþuÉÉ lÉ–rÉÇ qÉåÿ |
26.

pÉaÉþuÉÉlÉç |

pÉaÉþuÉÉ–ÌlÉÌiÉ– pÉaÉþ - uÉÉlÉç |
27.

A–rÉqÉç | qÉå– | pÉaÉþuÉ¨ÉUÈ ||

A–rÉÇ qÉåÿ qÉå– ÅrÉ qÉ–rÉÇ qÉå– pÉaÉþuÉ¨ÉUÉå– pÉaÉþuÉ¨ÉUÉå qÉå– ÅrÉ qÉ–rÉÇ qÉå– pÉaÉþuÉ¨ÉUÈ |
28.

qÉå– | pÉaÉþuÉ¨ÉUÈ ||

qÉå– pÉaÉþuÉ¨ÉUÉå– pÉaÉþuÉ¨ÉUÉå qÉå qÉå– pÉaÉþuÉ¨ÉUÈ |
29.

pÉaÉþuÉ¨ÉUÈ ||

pÉaÉþuÉ¨ÉU– CÌiÉ– pÉaÉþuÉiÉç - iÉUÈ |
30.

A–rÉqÉç | qÉå– | ÌuÉ–µÉpÉåþwÉeÉÈ |

A–rÉÇ qÉåÿ qÉå– ÅrÉ qÉ–rÉÇ qÉåÿ ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå qÉå– ÅrÉ qÉ–rÉÇ qÉåÿ
ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÈ |
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31.

qÉå– | ÌuÉ–µÉpÉåþwÉeÉÈ | A–rÉqÉç |

qÉå– ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå qÉå qÉå ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå–rÉ qÉ–rÉÇ ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå qÉå qÉå
ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå–rÉqÉç |
32.

ÌuÉ–µÉpÉåþwÉeÉÈ | A–rÉqÉç | ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÈ ||

ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå–rÉ qÉ–rÉÇ ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå–rÉÇ ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÈ
ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÉå–rÉÇ ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉÉå–rÉÇ ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÈ |
33.

ÌuÉ–µÉpÉåþwÉeÉÈ |

ÌuÉ–µÉpÉåÿwÉeÉ– CÌiÉþ ÌuÉ–µÉ - pÉåÿwÉeÉÈ |
34.

A–rÉqÉç | ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÈ ||

A–rÉÇ ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÈ ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÉå– ÅrÉ qÉ–rÉÇ ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÈ |
35.

ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉÈ ||

ÍzÉ–uÉÉÍpÉþqÉUçzÉlÉ– CÌiÉþ ÍzÉ–uÉ - AÍpÉþqÉUçzÉlÉÈ |
==============================
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Notes

rÉå iÉåþ xÉýWûxÉëþqÉýrÉÑiÉÇý mÉÉzÉÉý qÉ×irÉÉåý qÉirÉÉïþrÉý WûliÉþuÉå | iÉÉlÉç rÉý¥ÉxrÉþ qÉÉýrÉrÉÉý
xÉuÉÉïýlÉuÉþ rÉeÉÉqÉWåû | qÉ×ýirÉuÉåý xuÉÉWûÉþ qÉ×ýirÉuÉåý xuÉÉWûÉÿ |
AÉåÇ lÉqÉÉå pÉaÉuÉiÉå ÂSìÉrÉ ÌuÉwhÉuÉå qÉ×irÉÑþUç qÉå mÉÉýÌWû | mÉëÉhÉÉlÉÉÇ aÉëÎljÉUÍxÉ
ÂSìÉå qÉÉþ ÌuÉzÉÉýliÉMüÈ | iÉålÉÉ³ÉålÉÉÿmrÉÉrÉýxuÉ |
Normally the mantras which are appearing in Samhita do have padam,
kramam, jata, ghanam and other related vikirti derivations. The Mantras
appearing in Brahaman and Aranyakam do have any vikriti derivations.
The Mantras in this box are not appearing in any of the samhitas like Rig,
Yajur, Sama and there are no “pada” derivation made, nor available in any
of other vikrutis like, kramam, jata, ghanam. Hence please note the
ommission of these mantras in “Ghana format” in this book.
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