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zÉÉÎliÉ xiÉÉå§ÉqÉç 
 
eÉrÉliÉÑ SãurÉÉã WûUmÉÉSmÉƒ¡ûeÉÇ mÉëxÉ³ÉkÉÉqÉÉqÉ×iÉqÉÉã¤ÉSÉrÉMüqÉç | 
AlÉliÉÍxÉ®ÉliÉqÉÌiÉmÉëoÉÉãkÉlÉÇ lÉqÉÉÍqÉ cÉÉ¹É¹MürÉÉãÌaÉlÉÏaÉhÉqÉç || 1 || 
rÉÉãÌaÉlÉÏcÉ¢üqÉkrÉxjÉÇ qÉÉiÉ×qÉhQûsÉuÉãÌ¹iÉqÉç | 
lÉqÉÉÍqÉ ÍzÉUxÉÉ lÉÉjÉÇ pÉæUuÉÇ pÉæUuÉÏÌmÉërÉqÉç || 2 || 
AlÉÉÌSbÉÉãUxÉÇxÉÉU urÉÉÍkÉkuÉÇxÉæMüWåûiÉuÉå | 
lÉqÉÈ ´ÉÏlÉÉjÉuÉåkÉÉrÉ pÉuÉÉæwÉkÉÌuÉkÉÉÌrÉlÉå || 3 || 
AÉmÉSÉã SÒËUiÉÇ UÉãaÉÉÈ xÉqÉrÉÉcÉÉrÉsÉ†¡ûlÉÉiÉç | 
rÉã iÉã xÉuÉãï urÉmÉÉãWûliÉÑ ÌSurÉcÉ¢üxrÉ qÉãsÉlÉÉiÉç || 4 || 
xÉÇmÉÔeÉMüÉlÉÉÇ mÉËUmÉÉsÉMüÉlÉÉÇ rÉiÉÏlSìrÉÉãaÉÏlSìiÉmÉÉãkÉlÉÉlÉÉqÉç | 
SãzÉxrÉ UÉ·íxrÉ MÑüsÉxrÉ UÉ¥ÉÈ MüUÉãiÉÑ zÉÉÎliÉÇ pÉaÉuÉÉlÉç MÑüsÉãzÉÈ || 5 || 
lÉlSliÉÑ wÉÎQèuÉkÉMÑüsÉÉluÉrÉSzÉïlÉÉ rÉã ÍxÉÇWûÉxÉlÉÉkrÉÑÌwÉiÉzÉÉ£üqÉWûÉluÉrÉÉ rÉå | 
lÉlSliÉÑ xÉuÉïMÑüsÉMüÉæsÉUiÉÉÈ mÉUÉ rÉã cÉÉlrÉå ÌuÉzÉåwÉmÉSxÉÉkÉMüzÉÉqpÉuÉÉ rÉå || 6 || 
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lÉlSliÉÑ ÍxÉ®aÉÑUuÉxiÉSlÉÑ¢üqÉÉækÉÉ erÉã¸ÉlÉÑaÉÉÈ xÉqÉÌrÉlÉÉã uÉOÒûMüÉÈ MÑüqÉÉrÉïÈ | 
wÉŽÉãÌaÉlÉÏmÉëuÉUuÉÏUMÑüsÉå mÉëxÉÑiÉÉ lÉlSliÉÑ pÉÔÍqÉmÉiÉrÉÉã Ì²eÉxÉÉkÉÑsÉÉãMüÉÈ || 7 || 
lÉlSliÉÑ lÉÏÌiÉÌlÉmÉÑhÉÉ ÌlÉUuÉ±ÌlÉ¸É ÌlÉqÉïixÉUÉ ÌlÉÂmÉqÉÉ ÌlÉÂmÉSìuÉÉ¶É  | 
ÌlÉirÉÇ ÌlÉUgeÉlÉUiÉÉ aÉÑUuÉÉã ÌlÉUÏWûÉÈ zÉÉliÉÉ¶É zÉÉliÉqÉlÉxÉÉã WûiÉzÉÉãMüzÉƒ¡ûÉÈ || 8 || 
lÉlSliÉÑ rÉÉãaÉÌlÉUiÉÉÈ MÑüsÉrÉÉãaÉÌlÉ¸É AÉcÉÉrÉïxÉÉqÉÌrÉMüxÉÉkÉMümÉÑ§ÉMüÉ¶É | 
aÉÉuÉÉã Ì²eÉÉ rÉÑuÉiÉrÉÉã uÉOÒûMüÉÈ MÑüqÉÉrÉÉãï kÉqÉåï cÉUliÉÑ xÉiÉiÉÇ aÉÑÂpÉÌ£ürÉÑ£üÉÈ || 9 || 
lÉlSliÉÑ xÉÉkÉMüMÑüsÉÉlrÉÍhÉqÉÉÌSÍxÉ®ÉÈ zÉÉmÉÉÈ mÉiÉliÉÑ xÉqÉrÉSìÓÌWûrÉÉãÌaÉlÉÏlÉÉqÉç | 
xÉÉ zÉÉqpÉuÉÏ xTÑüUiÉÑ MüÉÌmÉ qÉqÉÉmrÉuÉxjÉÉ rÉxrÉÉÇ aÉÑUÉã¶ÉUhÉmÉXûMüeÉqÉãuÉ sÉprÉqÉç || 10 || 
lÉlSliÉÑ MÑüsÉrÉÉãÌaÉlrÉÉã lÉlSliÉÑ MÑüsÉ mÉÑ§ÉMüÉÈ | 
lÉlSliÉÑ cÉ MÑüsÉÉcÉÉrÉÉï lÉlSliÉÑ MÑüsÉSÏÍ¤ÉiÉÉÈ || 11 || 
lÉlSliÉÑ xÉÉkÉMüÉÈ xÉuÉãï lÉzrÉliÉÑ MÑüsÉSÒwÉMüÉÈ | 
AuÉxjÉÉ zÉÉqpÉuÉÏ qÉåÅxiÉÑ mÉëxÉ³ÉÉãÅxiÉÑ aÉÑÂÈ xÉSÉ || 12 || 
rÉ±åwÉÉ pÉæUuÉÏ zÉÌ£ürÉïÌSpÉæUuÉzÉÉxÉlÉqÉç | 
rÉ±åwÉ kÉqÉïÈ ´ÉÑÌiÉwÉÑ lÉzrÉliÉÑ MÑüsÉSÕwÉMüÉÈ || 13 || 
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AlÉliÉMÑüsÉzÉÉx§ÉÉhÉÉÇ ÍxÉ®ÉlÉÉÇ mÉëÌiÉÌlÉqÉïsÉqÉç | 
A¹É¹MülÉqÉxMüÉUÉã qÉWûÉÍxÉÎ®TüsÉmÉëSÈ || 14 || 
iÉ×mrÉliÉÑ qÉÉiÉUÈ xÉuÉãï pÉæUuÉÉ¹MüÍqÉÍ´ÉiÉÉÈ | 
xÉuÉÉïpÉUhÉxÉÇmÉ³ÉÉÈ mÉëÉãiÉÑÇaÉlÉuÉrÉÉæuÉlÉÉÈ || 15 || 
AlrÉÉãlrÉÉÍsÉÌ…¡ûiÉÉÈ xÉuÉÉï qÉÑ£üÉMåüzÉÉÌSaÉqoÉUÉÈ | 
¤ÉÉãpÉrÉliÉÑ eÉaÉixÉuÉïÇ qÉqÉ SãWãû urÉuÉÌWûiÉÉÈ || 16 || 
rÉã MÑüsÉã SÍ¤ÉhÉå uÉÉqÉå lÉUÉ ÌlÉlSÎliÉ ÌlÉirÉzÉÈ | 
xÉÇiÉÌiÉcNåûSlÉÇ rÉåwÉÉÇ rÉÉiÉÑ aÉÉã§ÉÇ xÉqÉÑÎcNûSqÉç || 17 || 
lÉlSliÉÑ iÉå lÉUÉÈ xÉuÉåï mÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉkÉlÉÉuÉëiÉÉÈ | 
mÉÑwmÉækÉÔïmÉæÈ TüsÉæSÉïlÉærÉïzÉÉãSSiÉÑ qÉÉiÉUÈ || 18 || 
ÌuÉ±å ÌuÉMüsmÉUÌWûiÉå ÌuÉqÉsÉå ÌuÉzÉÉãMåü uÉÏhÉÉÌuÉlÉÉãÌSÌlÉ ÌuÉsÉÉÍxÉÌlÉ ÌuÉµÉqÉÉiÉÈ | 
ÌuÉlkrÉÉÌSìuÉÉÍxÉÌlÉ ÌuÉsÉÉãMürÉ qÉÉÇ ÌuÉpÉÏiÉÇ MüÉÂhrÉmÉÔhÉïlÉrÉlÉå MüÂhÉÉÇ MÑüÂwuÉ || 19 || 
iÉ×mrÉliÉÑ qÉÉiÉUÈ xÉuÉÉïÈ xÉqÉÑSìÉÈ xÉaÉhÉÉÍkÉmÉÉÈ | 
rÉÉãÌaÉlrÉÉÈ ¤Éå§ÉmÉÉsÉÉ¶É qÉqÉ SãWãû urÉuÉÎxjÉiÉÉÈ || 20 || 
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rÉÉ¶É¢ü¢üqÉpÉÔÍqÉMüÉuÉxÉiÉrÉÉã lÉÉQûÏwÉÔ rÉÉÈ xÉÇÎxjÉiÉÉÈ 
rÉÉÈ MüÉrÉÉãªiÉUÉãqÉMÔümÉÌlÉsÉrÉÉ rÉÉÈ xÉÇÎxjÉiÉÉ kÉÉiÉÑwÉÑ | 
EcNûÉxÉÉãÍqÉïqÉÂ¨ÉU…¡ûÌlÉsÉrÉÉ ÌlÉµÉÉxÉuÉÉiÉÉ¶É rÉÉ 
xiÉÉ SãurÉÉã ËUmÉÑmÉ¤ÉpÉ¤ÉhÉmÉëÉxiÉ×mrÉliÉÑ MüÉæsÉÉÍcÉïiÉÉÈ || 21 || 
rÉÉxÉÉqÉÉ¥ÉÉmÉëpÉÉuÉåhÉ xÉÑÎxjÉiÉÇ pÉÑuÉlÉ§ÉrÉqÉç | 
lÉqÉxiÉÉprÉÉã rÉÉãÌaÉlÉÏprÉÈ xÉqÉxiÉÉprÉÉã ÌlÉUliÉUqÉç || 22 || 
ÍzÉuÉÉ±uÉÌlÉmÉrÉïliÉÇ oÉë¼ÉÌSxiÉqoÉxÉÇrÉÑiÉqÉç | 
MüÉsÉÉalrÉÉÌSÍzÉuÉÉliÉÇ cÉ eÉaÉSè rÉ¥ÉålÉ iÉ×mrÉiÉÑ || 23 || 
´ÉÏqÉŠlSìmÉÑUÇ ÌuÉWûÉUpÉÑuÉlÉÇ mÉÔhÉÏïM×üiÉÇ sÉÏsÉrÉÉ 
ÍzÉwrÉÉhÉÉÇ cÉ xÉmÉÉSsÉ¤ÉaÉÍhÉiÉÇ lÉÏiÉÇ mÉSÇ ZÉãcÉUqÉç | 
iÉlqÉlkrÉã lÉuÉMÇü iÉÑ pÉÔÍqÉmÉÌiÉlÉÉ UÉ¥ÉÉ xÉqÉÉMüÌwÉïiÉÇ 
iÉÇ uÉlSã pÉuÉkÉÉãUSÒ:ZÉzÉqÉlÉÇ ´ÉÏ AÉÌSlÉÉjÉÇ mÉëpÉÑqÉç || 24 || 
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´ÉÏqÉÎlqÉ§ÉãzÉlÉÉjÉÈ M×üiÉrÉÑaÉcÉËUiÉÇ §ÉãiÉÉrÉÉãŒûÏzÉlÉÉjÉÈ 
wÉ¸ÏzÉÉã ²ÉmÉUãzÉÈ MüÍsÉrÉÑaÉcÉËUiÉÍ¶ÉÌ§ÉhÉÏ uÉÏUlÉÉjÉÈ | 
´ÉÏSåuÉÏ ÍqÉ§ÉSåuÉÏMÑüsÉMüqÉsÉqÉÑZÉÏ ÍxÉÎ®SÉ qÉÇaÉsÉÉqoÉÉ 
iÉÉxÉÉÇ mÉÉSÉoeÉrÉÑaqÉÇ Í¤ÉÌiÉiÉsÉÇ MüqÉsÉÇ qÉxiÉMüxjÉÇ lÉqÉÉÍqÉ || 25 || 
xÉiÉiÉÌuÉiÉiÉiÉãeÉ¶É¢üpÉÉxÉÉ ÌuÉiÉÉlÉaÉëÍjÉiÉxÉqÉÑÌSiÉÉÍpÉÌuÉïµÉxÉÇqÉÉãÌWûlÉÏÍpÉÈ | 
mÉësÉrÉbÉlÉÌuÉpÉÉÍpÉpÉÉïÍpÉUÉiqÉÉã°uÉÉÍpÉpÉïËUiÉpÉÑuÉlÉaÉpÉÉãï pÉæUuÉÉã lÉÈ mÉÑlÉÏiÉÉiÉç || 26 || 
eÉrÉirÉÉ eÉÉxÉÉqÉsÉÍxÉ®oÉÉãkÉÉÈ xÉÇiÉÉlÉ xÉÇbÉÉÌOûiÉ pÉÉãaÉ mÉÔaÉÉÈ | 
ÌlÉUjÉïzÉÉx§ÉÉjÉï ÌuÉMüsmÉiÉiuÉÉÈ SåurÉÉÈ zqÉzÉÉlÉã MüUuÉÏUMüÉZrÉå || 27 || 
eÉrÉiÉÑ mÉUqÉiÉiuÉ mÉëÉiÉxÉÉãmÉÉlÉmÉÇÌ£üÈ mÉUqÉmÉSÌuÉMüÉxÉÉãssÉÉÍxÉWØû±ÉuÉÃRûÉ | 
xÉMüsÉ pÉÑuÉlÉsÉÏRûÉsÉÉãMülÉÉã¬ÉqÉ SØÌ¹ÌuÉïMüxÉiÉÑ WØûÌS sÉ¤qÉÏÈ mÉÏPûeÉÉ  xÉÇaÉiÉ qÉÇaÉsÉ´ÉÏÈ || 28 || 
´ÉÏmÉÏPû MæüsÉÉxÉ ÌlÉuÉÉÍxÉlÉÏprÉÉã ÌSurÉÉqoÉU mÉëÉuÉUhÉÌmÉërÉÉprÉÈ | 
rÉÉãaÉÏlSì cÉÔQûÉqÉÍhÉcÉÑÎqoÉiÉÉpÄrÉÉã lÉqÉÉãÅxiÉÑ xÉÇÌuÉiÉç MÑüsÉZÉåcÉUÏprÉÈ || 29 || 
mÉëpÉÔiÉpÉÔiÉÉæbÉ ÌlÉuÉå±qÉÉlÉ qÉÉÇxÉÉ xÉqÉaÉëÉxÉqÉSÉãiMüOûÉprÉÈ | 
MüUÉsÉxÉÇcÉÉËUiÉ cÉÍcÉïiÉÉprÉÉã¶É¢üÉãÎefÉiÉÇ mÉëÉmrÉ xÉÑZÉÏpÉuÉårÉqÉç || 30 || 
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SÕUxjÉÉ ÌlÉMüOûxjÉÉ¶É rÉå rÉå xÉÉqÉÌrÉMüÉ eÉlÉÉÈ | 
lÉlSliÉÑ MüÉkÉMüÉxiÉåprÉÉã ÌSurÉcÉ¢üxrÉ qÉåsÉlÉÉiÉç || 31 || 
rÉå rÉå xÉÉqÉÌrÉMüÉ sÉÉãMüÉÈ mÉUsÉÉãMüÍqÉiÉÉã aÉiÉÉÈ | 
iÉåwÉÉÇ ZÉåcÉËUhÉÉÇ mÉÉlÉqÉqÉ×iÉÉãrÉÉãmÉMüsmÉiÉÉqÉç || 32 || 
MüÉqÉÉÈ TüsÉliÉÑ uÉÏUÉhÉÉÇ rÉÉãÌaÉlÉÉÇ rÉÉãaÉzÉ£ürÉÈ | 
UÉeÉÉlÉÉã kÉÉÍqÉïMüÉÈ xÉliÉÑ MüÉsÉã uÉwÉïliÉÑ uÉÉËUSÉÈ || 33 || 
rÉã SãurÉÉ¢üqÉSÕwÉMüÉ xÉqÉÌrÉlÉÉqÉÉuÉåSMüÉÈ xÉªÒUÉã ²å¹ÉUÈ  M×üiÉrÉÉãÌrÉlÉÏ eÉlÉeÉqÉlÉxiÉÉmÉÉÈ MÑüsÉ²åÌwÉhÉÈ | 
uÉÏUSìurÉÌuÉÌlÉlSMüÉÈ MÑüsÉuÉkÉÔuÉæWûÉxÉMüÉÈ mÉÔeÉlÉã SÉãWûÉkÉÏlÉÍkÉrÉÈ mÉiÉliÉÑ iÉ CqÉã wÉŽÉãÌaÉlÉÏqÉhQûsÉã || 
34 || 
U¤ÉÉÇ rÉcNûiÉÑ QûÉÌMülÉÏ iuÉÌrÉ aÉiÉÉ U£üÎxjÉiÉÉ UÉÌMülÉÏ sÉÉÌMülrÉÉÍqÉwÉxÉÇÎxjÉiÉÉ xÉUpÉxÉ qÉãSÎxjÉiÉÉ 
MüÉÌMülÉÏ | 
mÉÔwhÉÉiuÉÎxjÉ cÉ xÉÉÌMülÉÏ mÉëÌiÉÌSlÉÇ WûÉÌMülrÉjÉÉã qÉ‹aÉÉ zÉÑ¢Çü U¤ÉiÉÑ MüÉÌMülÉÏ mÉËUuÉ×iÉÈ ´ÉÏpÉæUuÉÉã 
uÉÏÎeÉiÉqÉç || 35 || 
ÌmÉoÉliÉÑ qÉÉiÉUÈ xÉuÉÉïÈ ÌmÉoÉliÉÑ MÑüsÉxÉ¨ÉqÉÉÈ | 
ÌmÉoÉliÉÑ pÉæUuÉÉÈ xÉuÉãï qÉqÉ SãWãû urÉuÉÎxjÉiÉÉÈ || 36 || 
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AÉrÉÑUÉUÉãarÉqÉæµÉrÉïÇ MüÐÌiÉïsÉÉpÉÉã eÉrÉÈ xÉÑZÉqÉç | 
MüÉÎliÉqÉïlÉÉãUjÉ¶ÉÉxiÉÑ mÉÉliÉÑ xÉuÉÉï¶É SãuÉiÉÉÈ || 37 || 
rÉÉ SãurÉÈ MÑüsÉxÉÇpÉuÉÉÈ Í¤ÉÌiÉaÉiÉÉ rÉÉ SãuÉiÉÉxiÉÉãrÉaÉÉ 
rÉÉ ÌlÉirÉmÉëÍjÉiÉmÉëpÉÉÈ ÍzÉÎZÉaÉiÉÉ rÉÉ qÉÉiÉËUµÉÉ´ÉrÉÉÈ | 
rÉÉ urÉÉãqÉÉÌWûiÉqÉhQûsÉÉÅqÉ×iÉaÉiÉÉ rÉÉÈ xÉuÉïaÉÉÈ xÉuÉïSÉ 
iÉÉÈ xÉuÉÉïÈ MÑüsÉqÉÉaÉïmÉÉsÉlÉmÉUÉÈ zÉÉÎliÉÇ mÉërÉcNûliÉÑ qÉã || 38 || 
oÉë¼´ÉÏzÉãzÉSÒaÉÉïaÉÑWûoÉOÒûMüaÉhÉÉ pÉæUuÉ¤Éã§ÉÌSYmÉÉsÉ 
uÉãiÉÉsÉÉÌSirÉÂSìaÉëWûqÉlÉÑuÉxÉÑÍxÉ®ÉmxÉUÉãaÉÑ½MüÉ±ÉÈ | 
pÉÔiÉÉ aÉlkÉuÉïÌuÉ±ÉkÉUÌmÉiÉ×qÉÑÌlÉrÉ¤ÉÉxÉÑUÉÈ ÌMü³ÉUÉ¶É 
rÉÉãaÉÏzÉÉ¶É cÉÉUhÉÌMÇümÉÑÂwÉlÉUuÉUÉ¶É¢üaÉÉÈ mÉÉliÉÑ xÉuÉãï || 39 || 
SãWûxjÉÉÎZÉsÉSåuÉiÉÉ aÉeÉqÉÑZÉÉÈ ¤Éã§ÉÉÍkÉmÉÉ pÉæUuÉÉ 
rÉÉãÌaÉlrÉÉã oÉOÒûMüÉ¶É ÍxÉ®ÌmÉiÉUÉã pÉÔiÉÉÈ ÌmÉzÉÉcÉÉ aÉëWûÉÈ | 
AlrÉã pÉÔcÉUÌSYcÉUÉ¶É ZÉcÉUÉ uÉãiÉÉsÉMüÉxcÉãOûMüÉ- 
xiÉ×miÉÉÈ xrÉÑÈ MÑüsÉmÉÑ§ÉMüxrÉ ÌmÉoÉiÉÈ mÉÉlÉÇ xÉSÏmÉÇ cÉÂqÉç || 40 || 
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xÉirÉÇ cÉãSè aÉÑÂuÉÉYrÉqÉãuÉ xÉiÉiÉÇ uÉæzÉãwÉÌuÉ±ÉãÌaÉlÉÏ 
mÉëÏÌiÉxcÉãimÉUSãuÉiÉÉ rÉÌS pÉuÉãSè uÉãSÉÈ mÉëqÉÉhÉÇ ÌWû cÉãiÉç | 
MüÉæsÉÉãÅrÉÇ rÉÌS SzÉïlÉÇ pÉuÉÌiÉ cÉãSÉ¥ÉÉmrÉqÉÉãbÉÉÎxiÉ cÉãiÉç 
xÉirÉÇ cÉÉÎZÉsÉMüÉæsÉkÉqÉïÌlÉuÉWûÈ xrÉÉlqÉã eÉrÉÈ xÉuÉïSÉ || 41 || 
´ÉÏlÉÉjÉÉÌSaÉÑ§ÉrÉÇ aÉhÉmÉÌiÉÇ mÉÏPû§ÉrÉÇ pÉæUuÉÇ 
ÍxÉ®ÉæbÉÇ uÉOÒûMü§ÉrÉÇ mÉSrÉÑaÉÇ SÕiÉÏ¢üqÉÇ qÉhQûsÉqÉç | 
uÉÏUÉl±¹cÉiÉÑwMüwÉÌ¹lÉuÉMÇü uÉÏUÉuÉsÉÏmÉgcÉMÇü 
´ÉÏqÉlqÉÉÍsÉÌlÉqÉl§ÉUÉeÉxÉÌWûiÉÇ uÉlSã aÉÑUÉãqÉïhQûsÉqÉç || 42 || 
FkuÉïÇ oÉë¼ÉhQûiÉÉã uÉÉ ÌSÌuÉ pÉÑuÉlÉiÉsÉã pÉÔiÉsÉã ÌlÉxiÉsÉã uÉÉ 
mÉÉiÉsÉã uÉÉ iÉsÉã uÉÉ mÉuÉlÉxÉÍsÉsÉrÉÉãrÉï§É MÑü§É ÎxjÉiÉÉ uÉÉ | 
¤Éã§Éã mÉÏPûÉãmÉmÉÏPûÉÌSwÉÑ cÉ M×üiÉmÉSÉ kÉÔmÉSÏmÉÉÌSqÉÉÇxÉæÈ 
mÉëÏirÉÉ SãurÉÉÈ xÉSÉ uÉÈ zÉÑpÉoÉÍsÉÌuÉÍkÉlÉÉ mÉÉliÉÑ uÉÏUãlSìuÉl±ÉÈ || 43 || 
ÌlÉirÉqÉãiÉiÉç mÉPãûiÉç xiÉÉã§ÉÇ mÉÔeÉÉliÉã xÉÉkÉMüxiÉÑ rÉÈ | 
zÉÉÎliÉxcÉ xÉuÉïmÉÉmÉãprÉÈ xÉuÉïmÉÉmÉÌlÉM×üliÉlÉqÉç || 44 || 
urÉÉkÉrÉxiÉxrÉ lÉzrÉÎliÉ eÉÏuÉãS¹zÉiÉÇ xÉÑÎZÉ | 
ÌuÉ¾ûirÉ pÉÑuÉlÉã xuÉæUÇ xÉÉãÅqÉUiuÉqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç || 45 || 


