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ÌlÉuÉÉïhÉwÉOèMüqÉç 
 

qÉlÉÉåoÉÑSèkrÉWûƒ¡ûÉUÍcÉ¨ÉÉÌlÉ lÉÉWÇû 
lÉ cÉ ´ÉÉå§ÉÎeÉÀåû lÉ cÉ bÉëÉhÉlÉå§Éå | 

lÉ cÉ urÉÉåqÉpÉÔÍqÉlÉï iÉåeÉÉå lÉ uÉÉrÉÑ- 
Í¶ÉSÉlÉlSÃmÉÈ ÍzÉuÉÉåÅWÇû ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||1|| 

 
lÉ cÉ mÉëÉhÉxÉg¥ÉÉå lÉ uÉæ mÉgcÉuÉÉrÉÑ- 
lÉï uÉÉ xÉmiÉkÉÉiÉÑlÉï uÉÉ mÉgcÉMüÉåzÉÈ | 

lÉ uÉÉYmÉÉÍhÉmÉÉSÉæ lÉ cÉÉåmÉxjÉmÉÉrÉÔ 
ÍcÉSÉlÉlSÃmÉÈ ÍzÉuÉÉåÅWÇû ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||2|| 

 
lÉ qÉå ²åwÉUÉaÉÉæ lÉ qÉå sÉÉåpÉqÉÉåWûÉæ 

qÉSÉå lÉæuÉ qÉå lÉæuÉ qÉÉixÉrÉïpÉÉuÉÈ | 
lÉ kÉqÉÉåï lÉ cÉÉjÉÉåï lÉ MüÉqÉÉå lÉ qÉÉå¤É- 

Í¶ÉSÉlÉlSÃmÉÈ ÍzÉuÉÉåÅWÇû ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||3|| 
 

lÉ mÉÑhrÉÇ lÉ mÉÉmÉÇ lÉ xÉÉæZrÉÇ lÉ SÒÈZÉÇ 
lÉ qÉl§ÉÉå lÉ iÉÏjÉïÇ lÉ uÉåSÉ lÉ rÉ¥ÉÉÈ | 

AWÇû pÉÉåeÉlÉÇ lÉæuÉ pÉÉåerÉÇ lÉ pÉÉå£üÉ 
ÍcÉSÉlÉlSÃmÉÈ ÍzÉuÉÉåÅWÇû ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||4|| 

 
lÉ qÉ×irÉÑlÉï zÉƒ¡ûÉ lÉ qÉå eÉÉÌiÉpÉåSÈ 

ÌmÉiÉÉ lÉæuÉ qÉå lÉæuÉ qÉÉiÉÉ cÉ eÉlqÉ | 
lÉ oÉlkÉÑlÉï ÍqÉ§ÉÇ aÉÑÂlÉæïuÉ ÍzÉwrÉ- 

Í¶ÉSÉlÉlSÃmÉÈ ÍzÉuÉÉåÅWÇû ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||5|| 
 

AWÇû ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉå ÌlÉUÉMüÉUÃmÉÉå 
ÌuÉpÉÑiuÉÉŠ xÉuÉï§É xÉuÉåïÎlSìrÉÉhÉÉqÉç | 

lÉ cÉÉxÉ…¡ûiÉÇ lÉæuÉ qÉÑÌ£ülÉï qÉårÉ- 
Í¶ÉSÉlÉlSÃmÉÈ ÍzÉuÉÉåÅWÇû ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||6|| 

 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

AÉiqÉmÉgcÉMüqÉç 
 

lÉÉWÇû SåWûÉå lÉåÎlSìrÉÉhrÉliÉU…¡Çû 
lÉÉWûƒ¡ûÉUÈ mÉëÉhÉuÉaÉÉåï lÉ oÉÑÎ®È | 

SÉUÉmÉirÉ¤Éå§ÉÌuÉ¨ÉÉÌSSÕUÈ 
xÉÉ¤ÉÏ ÌlÉirÉÈ mÉëirÉaÉÉiqÉÉ ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||1|| 

 
UeeuÉ¥ÉÉlÉÉ°ÉÌiÉ U‹ÑrÉïjÉÉÌWûÈ 

xuÉÉiqÉÉ¥ÉÉlÉÉSÉiqÉlÉÉå eÉÏuÉpÉÉuÉÈ | 
AÉmiÉÉåYirÉÉ ÌWû pÉëÉÎliÉlÉÉzÉå xÉ U‹Ñ- 

eÉÏïuÉÉå lÉÉWÇû SåÍzÉMüÉåYirÉÉ ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||2|| 
 

AÉpÉÉiÉÏSÇ ÌuÉµÉqÉÉiqÉlrÉxÉirÉÇ 
xÉirÉ¥ÉÉlÉÉlÉlSÃmÉå ÌuÉqÉÉåWûÉiÉç | 

ÌlÉSìÉqÉÉåWûÉixuÉmlÉuÉ¨É³É xÉirÉÇ 
zÉÑ®È mÉÔhÉÉåï ÌlÉirÉ LMüÈ ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||3|| 

 
qÉ¨ÉÉå lÉÉlrÉÎiMüÎgcÉS§ÉÉÎxiÉ ÌuÉµÉÇ 

xÉirÉÇ oÉÉ½Ç uÉxiÉÑ qÉÉrÉÉåmÉYsÉ×miÉqÉç | 
AÉSzÉÉïliÉpÉÉïxÉqÉÉlÉxrÉ iÉÑsrÉÇ 

qÉrrÉ²æiÉå pÉÉÌiÉ iÉxqÉÉÎcNûuÉÉåÅWûqÉç ||4|| 
 

lÉÉWÇû eÉÉiÉÉå lÉ mÉëuÉ×®Éå lÉ lÉ¹Éå 
SåWûxrÉÉå£üÉÈ mÉëÉM×üiÉÉÈ xÉuÉïkÉqÉÉïÈ | 

MüiÉ×ïiuÉÉÌSÍ¶ÉlqÉrÉxrÉÉÎxiÉ lÉÉWÇû- 
MüÉUxrÉæuÉ ½ÉiqÉlÉÉå qÉå ÍzÉuÉÉåÅWûqÉç ||5|| 

 
lÉÉWÇû eÉÉiÉÉå eÉlqÉqÉ×irÉÔ MÑüiÉÉå qÉå 

lÉÉWÇû mÉëÉhÉÈ ¤ÉÑÎimÉmÉÉxÉå MÑüiÉÉå qÉå | 
lÉÉWÇû ÍcÉ¨ÉÇ zÉÉåMüqÉÉåWûÉæ MÑüiÉÉå qÉå 

lÉÉWÇû MüiÉÉï oÉlkÉqÉÉå¤ÉÉæ MÑüiÉÉå qÉå ||6|| 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

SzÉzsÉÉåMüÐ 
 

lÉ pÉÔÍqÉlÉï iÉÉårÉÇ lÉ iÉåeÉÉå lÉ uÉÉrÉÑlÉï ZÉÇ lÉåÎlSìrÉÇ uÉÉ lÉ iÉåwÉÉÇ xÉqÉÔWûÈ | 
AlÉåMüÉÎliÉMüiuÉÉiÉç xÉÑwÉÑmirÉåMüÍxÉ®xiÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||1|| 

 
lÉ uÉhÉÉï lÉ uÉhÉÉï´ÉqÉÉcÉÉUkÉqÉÉï lÉ qÉå kÉÉUhÉÉkrÉÉlÉrÉÉåaÉÉSrÉÉåÅÌmÉ | 

AlÉÉiqÉ´ÉrÉÉWÇû qÉqÉÉkrÉÉxÉWûÉlÉÉiÉç iÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||2|| 
 

lÉ qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉ uÉÉ lÉ SåuÉÉ lÉ sÉÉåMüÉ lÉ uÉåSÉ lÉ rÉ¥ÉÉ lÉ iÉÏjÉïÇ oÉëÑuÉÎliÉ | 
xÉÑwÉÑmiÉÉæ ÌlÉUxiÉÉÌiÉzÉÔlrÉÉiqÉMüiuÉÉiÉç iÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||3|| 

 
lÉ xÉÉXçZrÉÇ lÉ zÉæuÉÇ lÉ iÉimÉÉgcÉUÉ§ÉÇ lÉ eÉælÉÇ lÉ qÉÏqÉÉÇxÉMüÉSåqÉïiÉÇ uÉÉ | 

ÌuÉÍzÉ¹ÉlÉÑpÉÔirÉÉ ÌuÉzÉÑ®ÉiqÉMüiuÉÉiÉç iÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||4|| 
 

lÉ cÉÉåkuÉïÇ lÉ cÉÉkÉÉå lÉ cÉÉliÉlÉï oÉÉ½Ç lÉ qÉkrÉÇ lÉ ÌiÉrÉïXçlÉ mÉÔuÉÉï mÉUÉ ÌSMçü | 
ÌuÉrÉSèurÉÉmÉMüiuÉÉSZÉhQæûMüÃmÉxiÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||5|| 

 
lÉ zÉÑYsÉÇ lÉ M×üwhÉÇ lÉ U£Çü lÉ mÉÏiÉÇ lÉ MÑüoeÉÇ lÉ mÉÏlÉÇ lÉ ¾ûxuÉÇ lÉ SÏbÉïqÉç | 
AÃmÉÇ iÉjÉÉ erÉÉåÌiÉUÉMüÉUMüiuÉÉiÉç iÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||6|| 

 
lÉ zÉÉxiÉÉ lÉ zÉÉx§ÉÇ lÉ ÍzÉwrÉÉå lÉ ÍzÉ¤ÉÉ lÉ cÉ iuÉÇ lÉ cÉÉÅWÇû lÉ cÉÉÅrÉÇ mÉëmÉgcÉÈ | 

xuÉÃmÉÉuÉoÉÉåkÉÉå ÌuÉMüsmÉÉxÉÌWûwhÉÑxiÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||7|| 
 

lÉ eÉÉaÉë³É qÉå xuÉmlÉMüÉå uÉÉ xÉÑwÉÑÎmiÉlÉï ÌuÉµÉÉå lÉ uÉÉ iÉæeÉxÉÈ mÉëÉ¥ÉMüÉå uÉÉ | 
AÌuÉ±ÉiqÉMüiuÉÉi§ÉrÉÉhÉÉÇ iÉÑUÏrÉxiÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||8|| 

 
AÌmÉ urÉÉmÉMüiuÉÉÌSiÉ¨uÉÉimÉërÉÉåaÉÉiÉç xuÉiÉÈÍxÉ®pÉÉuÉÉSlÉlrÉÉ´ÉrÉiuÉÉiÉç | 

eÉaÉ¨ÉÑcNûqÉåiÉixÉqÉxiÉÇ iÉSlrÉxiÉSåMüÉåÅuÉÍzÉ¹È ÍzÉuÉÈ MåüuÉsÉÉåÅWûqÉç ||9|| 
 

lÉ cÉæMÇü iÉSlrÉÎSè²iÉÏrÉÇ MÑüiÉÈ xrÉÉ³É uÉÉ MåüuÉsÉiuÉÇ lÉ cÉÉÅMåüuÉsÉiuÉqÉç | 
lÉ zÉÔlrÉÇ lÉ cÉÉÅzÉÔlrÉqÉ²æiÉMüiuÉÉiÉç MüjÉÇ xÉuÉïuÉåSÉliÉÍxÉ®Ç oÉëuÉÏÍqÉ ||10|| 

 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

ÌuÉ¥ÉÉlÉlÉÉæMüÉ 
 

iÉmÉÉårÉ¥ÉSÉlÉÉÌSÍpÉÈ zÉÑ®oÉÑÎ®ÌuÉïU£üÉå lÉ×mÉÉSåÈ mÉSå iÉÑcNûoÉÑSèkrÉÉ | (kÉëÑuÉmÉSqÉç) 
mÉËUirÉerÉ xÉuÉïÇ rÉSÉmlÉÉåÌiÉ iÉ¨uÉÇ mÉUÇ oÉë¼ ÌlÉirÉÇ iÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||1|| 

 
SrÉÉsÉÑÇ aÉÑÂÇ oÉë¼ÌlÉ¸Ç mÉëzÉÉliÉÇ xÉqÉÉUÉkrÉ qÉirÉÉ ÌuÉcÉÉrÉï xuÉÃmÉqÉç | 

rÉSÉmlÉÉåÌiÉ iÉ¨uÉÇ ÌlÉÌSkrÉÉxrÉ ÌuÉ²ÉlÉç mÉUÇ oÉë¼ ÌlÉirÉÇ iÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||2|| 
 

rÉSÉlÉlSÃmÉÇ mÉëMüÉzÉxuÉÃmÉÇ ÌlÉUxiÉmÉëmÉgcÉÇ mÉËUcNåûSzÉÔlrÉqÉç | 
AWÇû oÉë¼uÉ×¨rÉæMüaÉqrÉÇ iÉÑUÏrÉÇ mÉUÇ oÉë¼ ÌlÉirÉÇ iÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||3|| 

 
rÉS¥ÉÉlÉiÉÉå pÉÉÌiÉ ÌuÉµÉÇ xÉqÉxiÉÇ ÌuÉlÉ¹Ç cÉ xÉ±Éå rÉSÉiqÉmÉëoÉÉåkÉå | 

qÉlÉÉåuÉÉaÉiÉÏiÉÇ ÌuÉzÉÑ®Ç ÌuÉqÉÑ£Çü mÉUÇ oÉë¼ ÌlÉirÉÇ iÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||4|| 
 

ÌlÉwÉåkÉå M×üiÉå lÉåÌiÉ lÉåiÉÏÌiÉ uÉÉYrÉæÈ xÉqÉÉÍkÉÎxjÉiÉÉlÉÉÇ rÉSÉpÉÉÌiÉ mÉÔhÉïqÉç | 
AuÉxjÉÉ§ÉrÉÉiÉÏiÉqÉ²æiÉqÉåMÇü mÉUÇ oÉë¼ ÌlÉirÉÇ iÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||5|| 

 
rÉSÉlÉlSsÉåzÉæÈ xÉqÉÉlÉÎlS ÌuÉµÉÇ rÉSÉpÉÉÌiÉ xÉ¨uÉå iÉSÉpÉÉÌiÉ xÉuÉïqÉç | 

rÉSÉsÉÉåMülÉå ÃmÉqÉlrÉixÉqÉxiÉÇ mÉUÇ oÉë¼ ÌlÉirÉÇ iÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||6|| 
 

AlÉliÉÇ ÌuÉpÉÑÇ xÉuÉïrÉÉåÌlÉÇ ÌlÉUÏWÇû ÍzÉuÉÇ xÉ…¡ûWûÏlÉÇ rÉSÉåƒ¡ûÉUaÉqrÉqÉç | 
ÌlÉUÉMüÉUqÉirÉÑeeuÉsÉÇ qÉ×irÉÑWûÏlÉÇ mÉUÇ oÉë¼ ÌlÉirÉÇ iÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||7|| 

 
rÉSÉlÉlSÍxÉlkÉÉæ ÌlÉqÉalÉÈ mÉÑqÉÉlxrÉÉSÌuÉ±ÉÌuÉsÉÉxÉÈ xÉqÉxiÉÈ mÉëmÉgcÉÈ | 

iÉSÉ lÉ xTÑüUirÉ°ÒiÉÇ rÉÍ³ÉÍqÉ¨ÉÇ mÉUÇ oÉë¼ ÌlÉirÉÇ iÉSåuÉÉWûqÉÎxqÉ ||8|| 
 

xuÉÃmÉÉlÉÑxÉlkÉÉlÉÃmÉÉÇ xiÉÑÌiÉÇ rÉÈ mÉPåûSÉSUÉ°Ì£üpÉÉuÉÉå qÉlÉÑwrÉÈ | 
zÉ×hÉÉåiÉÏWû uÉÉ ÌlÉirÉqÉÑ±Ñ£üÍcÉ¨ÉÉå pÉuÉåÌ²whÉÑU§ÉæuÉ uÉåSmÉëqÉÉhÉÉiÉç ||9|| 

 
ÌuÉ¥ÉÉlÉlÉÉuÉÇ mÉËUaÉ×½ MüÍ¶É¨ÉUå±S¥ÉÉlÉqÉrÉÍqÉSÇ iÉÑ pÉuÉÉÎokÉqÉç | 

¥ÉÉlÉÉÍxÉlÉÉ rÉÉå ÌWû ÌuÉÎcNû± iÉ×whÉÉÇ ÌuÉwhÉÉåÈ mÉSÇ rÉÉÌiÉ xÉ LuÉ ÌWû kÉlrÉÈ ||9|| 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

rÉÉåaÉiÉÉUÉuÉÍsÉ 
 

uÉlSå aÉÑÃhÉÉÇ cÉUhÉÉUÌuÉlSå xÉlSÍzÉïiÉxuÉÉiqÉxÉÑZÉÉuÉoÉÉåkÉå |  eÉlÉxrÉ rÉå eÉÉ…¡ûÍsÉMüÉrÉqÉÉlÉå xÉÇxÉÉUWûÉsÉÉWûsÉqÉÉåWûzÉÉlirÉæ ||1|| 
xÉSÉÍzÉuÉÉå£üÉÌlÉ xÉmÉÉSsÉ¤ÉsÉrÉÉuÉkÉÉlÉÉÌlÉ uÉxÉÎliÉ sÉÉåMåü |  lÉÉSÉlÉÑxÉlkÉÉlÉxÉqÉÉÍkÉqÉåMÇü qÉlrÉÉqÉWåû qÉÉlrÉiÉqÉÇ sÉrÉÉlÉÉqÉç ||2|| 

xÉUåcÉ mÉÔUæUÌlÉsÉxrÉ MÑüqpÉæÈ xÉuÉÉïxÉÑ lÉÉQûÏwÉÑ ÌuÉzÉÉåÍkÉiÉÉxÉÑ |  AlÉÉWûiÉÉZrÉÉå oÉWÒûÍpÉÈ mÉëMüÉUæUliÉÈ mÉëuÉiÉåïiÉ xÉSÉ ÌlÉlÉÉSÈ ||3|| 
lÉÉSÉlÉÑxÉlkÉÉlÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉÑprÉÇ iuÉÉÇ xÉÉkÉlÉÇ iÉ¨uÉmÉSxrÉ eÉÉlÉå |  pÉuÉimÉëxÉÉSÉimÉuÉlÉålÉ xÉÉMÇü ÌuÉsÉÏrÉiÉå ÌuÉwhÉÑmÉSå qÉlÉÉå qÉå ||4|| 

eÉÉsÉlkÉUÉåŽÉhÉlÉqÉÔsÉoÉlkÉÉgeÉsmÉÎliÉ MühPûÉåSUmÉÉrÉÑqÉÔsÉÉlÉç |  oÉlkÉ§ÉrÉåÅÎxqÉlmÉËUcÉÏrÉqÉÉlÉå oÉlkÉÈ MÑüiÉÉå SÉÂhÉMüÉsÉmÉÉzÉÉiÉç ||5|| 
AÉåŽÉhÉeÉÉsÉlkÉUqÉÔsÉoÉlkÉæÂÍ³ÉÌSìiÉÉrÉÉqÉÑUaÉÉ…¡ûlÉÉrÉÉqÉç |  mÉëirÉ‰ÑZÉiuÉÉimÉëÌuÉzÉlxÉÑwÉÑqlÉÉÇ aÉqÉÉaÉqÉÉæ qÉÑgcÉÌiÉ aÉlkÉuÉÉWûÈ ||6|| 

EijÉÉÌmÉiÉÉkÉÉUWÒûiÉÉzÉlÉÉåsMæüUÉMÑügeÉlÉæÈ zÉµÉSmÉÉlÉuÉrÉÉåÈ |  xÉliÉÉÌmÉiÉÉŠlSìqÉxÉÈ mÉiÉliÉÏÇ mÉÏrÉÔwÉkÉÉUÉÇ ÌmÉoÉiÉÏWû kÉlrÉÈ ||7|| 
oÉlkÉ§ÉrÉÉprÉÉxÉÌuÉmÉÉMüeÉÉiÉÉÇ ÌuÉuÉÎeÉïiÉÉÇ UåcÉMümÉÔUMüÉprÉÉqÉç |  ÌuÉzÉÉåwÉrÉÇiÉÏÇ ÌuÉwÉrÉmÉëuÉÉWÇû ÌuÉ±ÉÇ pÉeÉå MåüuÉsÉMÑüqpÉÃmÉÉqÉç ||8|| 

AlÉÉWûiÉå cÉåiÉÍxÉ xÉÉuÉkÉÉlÉæUprÉÉxÉzÉÔUæUlÉÑpÉÔrÉqÉÉlÉÉ |  xÉÇxiÉÎqpÉiÉµÉÉxÉqÉlÉÈ mÉëcÉÉUÉ xÉÉ eÉ×qpÉiÉå MåüuÉsÉMÑüqpÉMü´ÉÏÈ ||9|| 
xÉWûxÉëzÉ: xÉliÉÑ WûPåûzÉÑ MÑüqpÉÉÈ xÉqpÉÉurÉiÉå MåüuÉsÉMÑüqpÉ LuÉ |  MÑüqpÉÉå¨ÉqÉå rÉ§É iÉÑ UåcÉmÉÔUÉæ mÉëÉhÉxrÉ lÉ mÉëÉM×üiÉuÉæM×üiÉÉZrÉÉæ ||10|| 

Ì§ÉMÔüOûlÉÉÎqlÉ ÎxiÉÍqÉiÉåÅliÉU…¡åû ZÉå xiÉÎqpÉiÉå MåüuÉsÉMÑüqpÉMåülÉ |  mÉëÉhÉÉÌlÉsÉÉå pÉÉlÉÑzÉzÉÉƒ¡ûlÉÉŽÉæ ÌuÉWûÉrÉ xÉ±Éå ÌuÉsÉrÉÇ mÉërÉÉÌiÉ ||11|| 
mÉëirÉÉ™iÉÈ MåüuÉsÉMÑüqpÉMåülÉ mÉëoÉÑ®MÑühQûsrÉÑmÉpÉÑ£üzÉåwÉÈ |  mÉëÉhÉÈ mÉëiÉÏcÉÏlÉmÉjÉålÉ qÉlSÇ ÌuÉsÉÏrÉiÉå ÌuÉwhÉÑmÉSÉliÉUÉsÉå ||12|| 

ÌlÉUƒ¡ÓûzÉÉlÉÉÇ µÉxÉlÉÉåªqÉÉlÉÉÇ ÌlÉUÉåkÉlÉæÈ MåüuÉsÉMÑüqpÉMüÉZrÉæÈ |  ESåÌiÉ xÉuÉåïÎlSìrÉuÉ×Ì¨ÉzÉÔlrÉÉå qÉÂssÉrÉÈ MüÉåÅÌmÉ qÉWûÉqÉiÉÏlÉÉqÉç ||13|| 
lÉ SØÌ¹sÉ¤rÉÉÍhÉ lÉ ÍcÉ¨ÉoÉlkÉÉå lÉ SåzÉMüÉsÉÉæ lÉ cÉ uÉÉrÉÑUÉåkÉÈ |  lÉ kÉÉUhÉÉkrÉÉlÉmÉËU´ÉqÉÉå uÉÉ xÉqÉåkÉqÉÉlÉå xÉÌiÉ UÉeÉrÉÉåaÉå ||14|| 
AzÉåwÉSØzrÉÉåÎefÉiÉSØ‰rÉÉlÉÉqÉuÉÎxjÉiÉÉlÉÉÍqÉWû UÉeÉrÉÉåaÉå |  lÉ eÉÉaÉUÉå lÉÉÌmÉ xÉÑwÉÑÎmiÉpÉÉuÉÉå lÉ eÉÏÌuÉiÉÇ lÉÉå qÉUhÉÇ ÌuÉÍcÉ§ÉqÉç ||15|| 

AWÇû qÉqÉiuÉÉ±mÉWûÉrÉ xÉuÉïÇ ´ÉÏUÉeÉrÉÉåaÉå ÎxjÉUqÉÉlÉxÉÉlÉÉqÉç |  lÉ Sì¹ØiÉÉ lÉÉÎxiÉ cÉ SØzrÉpÉÉuÉÈ xÉÉ eÉ×qpÉiÉå MåüuÉsÉxÉÇÌuÉSåuÉ ||16|| 
lÉå§Éå rÉrÉÉålqÉåwÉÌlÉqÉåwÉzÉÔlrÉå uÉÉrÉÑrÉïrÉÉ uÉÎeÉïiÉUåcÉmÉÔUÈ |  qÉlÉ¶É xÉƒ¡ûsmÉÌuÉMüsmÉzÉÔlrÉÇ qÉlÉÉålqÉlÉÏ xÉÉ qÉÌrÉ xÉÍ³ÉkÉ¨ÉÉqÉç ||17|| 

ÍcÉ¨ÉåÎlSìrÉÉhÉÉÇ ÍcÉUÌlÉaÉëWåûhÉ µÉÉxÉmÉëcÉÉUå zÉÍqÉiÉå rÉqÉÏlSìÉÈ |  ÌlÉuÉÉiÉSÏmÉÉ CuÉ ÌlÉ¶ÉsÉÉ…¡ûÉÈ qÉlÉÉålqÉlÉÏqÉalÉÍkÉrÉÉå pÉuÉÎliÉ ||18|| 
ElqÉlrÉuÉxjÉÉÍkÉaÉqÉÉrÉ ÌuÉ²lÉç EmÉÉrÉqÉåMÇü iÉuÉ ÌlÉÌSïzÉÉqÉÈ |  mÉzrÉ³ÉÑSÉxÉÏlÉiÉrÉÉ mÉëmÉgcÉÇ xÉƒ¡ûsmÉqÉÑlqÉÔsÉrÉ xÉÉuÉkÉÉlÉÈ ||19|| 

mÉëxÉ½ xÉƒ¡ûsmÉmÉUqmÉUÉhÉÉÇ xÉqpÉåSlÉå xÉliÉiÉxÉÉuÉkÉÉlÉqÉç |  AÉsÉqoÉlÉÉzÉÉSmÉcÉÏrÉqÉÉlÉÇ zÉlÉæÈ zÉlÉæÈ zÉÉÎliÉqÉÑmÉæÌiÉ cÉåiÉÈ ||20|| 
ÌlÉµÉÉxÉsÉÉåmÉæÌlÉïpÉ×iÉæÈ zÉUÏUælÉåï§ÉÉqoÉÑeÉæUkÉïÌlÉqÉÏÍsÉiÉæ¶É |  AÉÌuÉpÉïuÉliÉÏqÉqÉlÉxMüqÉÑSìÉqÉÉsÉÉåMürÉÉqÉÉå qÉÑÌlÉmÉÑ…¡ûuÉÉlÉÉqÉç ||21|| 

AqÉÏrÉqÉÏlSìÉÈ xÉWûeÉÉqÉlÉxMüÉSWÇûqÉqÉiuÉå ÍzÉÍjÉsÉÉrÉqÉÉlÉå |  qÉlÉÉåÌiÉaÉÇ qÉÉÂiÉuÉ×Ì¨ÉzÉÔlrÉÇ aÉcNûÎliÉ pÉÉuÉÇ aÉaÉlÉÉuÉzÉåwÉqÉç ||22|| 
ÌlÉuÉiÉïrÉliÉÏÇ ÌlÉÎZÉsÉåÎlSìrÉÉÍhÉ mÉëuÉiÉïrÉliÉÏÇ mÉUqÉÉiqÉrÉÉåaÉqÉç |  xÉÇÌuÉlqÉrÉÏÇ iÉÉÇ xÉWûeÉÉqÉlÉxMüÉÇ MüSÉ aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ aÉiÉÉlrÉpÉÉuÉÈ ||23|| 

mÉëirÉÎauÉqÉzÉÉïÌiÉzÉrÉålÉ mÉÑÇxÉÉÇ mÉëÉcÉÏlÉaÉlkÉåwÉÑ mÉsÉÉÌrÉiÉåwÉÑ |  mÉëÉSÒpÉïuÉåiMüÉÍcÉSeÉÉŽÌlÉSìÉ mÉëmÉgcÉÍcÉliÉÉÇ mÉËUuÉeÉïrÉliÉÏqÉç ||24|| 
ÌuÉÎcNû³ÉxÉƒ¡ûsmÉÌuÉMüsmÉqÉÔsÉå ÌlÉÈzÉåwÉÌlÉqÉÔïÍsÉiÉMüqÉïeÉÉsÉå |  ÌlÉUliÉUÉprÉÉxÉÌlÉiÉÉliÉpÉSìÉ xÉÉ eÉ×qpÉiÉå rÉÉåÌaÉÌlÉ rÉÉåaÉÌlÉSìÉ ||25|| 

ÌuÉ´ÉÉÎliÉqÉÉxÉÉ± iÉÑUÏrÉiÉsmÉå ÌuÉµÉÉ±uÉxjÉÉÌ§ÉiÉrÉÉåmÉËUxjÉå |  xÉÇÌuÉlqÉrÉÏÇ MüÉqÉÌmÉ xÉuÉïMüÉsÉÇ ÌlÉSìÉÇ xÉZÉå ÌlÉÌuÉïzÉ ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉqÉç ||26|| 
mÉëMüÉzÉqÉÉlÉå mÉUqÉÉiqÉpÉÉlÉÉæ lÉzrÉirÉÌuÉ±ÉÌiÉÍqÉUå xÉqÉxiÉå |  AWûÉå oÉÑkÉÉ ÌlÉqÉïsÉSØ¹rÉÉåÅÌmÉ ÌMüÎgcÉ³É mÉzrÉÎliÉ eÉaÉixÉqÉaÉëqÉç ||27|| 

ÍxÉÎ®Ç iÉjÉÉÌuÉkÉqÉlÉÉåÌuÉsÉrÉÉÇ xÉqÉÉkÉÉæ ´ÉÏzÉæsÉzÉ×…¡ûMÑüWûUåwÉÑ MüSÉåmÉsÉmxrÉå | 
aÉÉ§ÉÇ rÉSÉ qÉqÉ sÉiÉÉÈ mÉËUuÉå¹rÉÎliÉ MühÉåï rÉSÉ ÌuÉUcÉrÉÎliÉ ZÉaÉÉ¶É lÉÏQûÉlÉç ||28|| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

qÉÉrÉÉmÉgcÉMüqÉç 
 

ÌlÉÂmÉqÉÌlÉirÉÌlÉUÇzÉMåüÅmrÉZÉhQåû 
qÉÌrÉ ÍcÉÌiÉ xÉuÉïÌuÉMüsmÉlÉÉÌSzÉÔlrÉå | 

bÉOûrÉÌiÉ eÉaÉSÏzÉeÉÏuÉpÉåSÇ 
iuÉbÉÌOûiÉbÉOûlÉÉmÉOûÏrÉxÉÏ qÉÉrÉÉ ||1|| 

 
´ÉÑÌiÉzÉiÉÌlÉaÉqÉÉliÉzÉÉåkÉMüÉlÉ- 

mrÉWûWû kÉlÉÉÌSÌlÉSzÉïlÉålÉ xÉ±È | 
MüsÉÑwÉrÉÌiÉ cÉiÉÑwmÉSÉ±ÍpÉ³ÉÉ- 

lÉbÉÌOûiÉbÉOûlÉÉmÉOûÏrÉxÉÏ qÉÉrÉÉ ||2|| 
 

xÉÑZÉÍcÉSZÉhQûoÉÉåkÉqÉÌ²iÉÏrÉÇ 
ÌuÉrÉSÌlÉsÉÉÌSÌuÉÌlÉÍqÉïiÉå ÌlÉrÉÉåerÉ | 

pÉëqÉrÉÌiÉ pÉuÉxÉÉaÉUå ÌlÉiÉÉliÉÇ 
iuÉbÉÌOûiÉbÉOûlÉÉmÉOûÏrÉxÉÏ qÉÉrÉÉ ||3|| 

 
AmÉaÉiÉaÉÑhÉuÉhÉïeÉÉÌiÉpÉåSå 

xÉÑZÉÍcÉÌiÉ ÌuÉmÉëÌuÉQûÉ±Wûƒ¡ÙûÌiÉÇ cÉ | 
xTÑüOûrÉÌiÉ xÉÑiÉSÉUaÉåWûqÉÉåWÇû 

iuÉbÉÌOûiÉbÉOûlÉÉmÉOûÏrÉxÉÏ qÉÉrÉÉ ||4|| 
 

ÌuÉÍkÉWûËUWûUÌuÉpÉåSqÉmrÉZÉhQåû 
oÉiÉ ÌuÉUcÉrrÉ oÉÑkÉÉlÉÌmÉ mÉëMüÉqÉqÉç | 

pÉëqÉrÉÌiÉ WûËUWûUpÉåSpÉÉuÉÉ- 
lÉbÉÌOûiÉbÉOûlÉÉmÉOûÏrÉxÉÏ qÉÉrÉÉ ||5|| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

AlÉÉiqÉ´ÉÏÌuÉaÉWïûhÉ 
 

sÉokÉÉ ÌuÉ±É UÉeÉqÉÉlrÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü mÉëÉmiÉÉ xÉqmÉiÉç mÉëÉpÉuÉÉžÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
pÉÑ£üÉ lÉÉUÏ xÉÑlSUÉ…¡ûÏ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||1|| 

MåürÉÔUÉ±æpÉÔïÌwÉiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü MüÉæzÉårÉÉ±æUÉuÉ×iÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
iÉ×miÉÉå qÉ×¹É³ÉÉÌSlÉÉ uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||2|| 

SØ¹É lÉÉlÉÉ cÉÉÂSåzÉÉxiÉiÉÈ ÌMÇü mÉÑ¹É cÉå¹É oÉlkÉÑuÉaÉÉïxiÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
lÉ¹Ç SÉËUŸÉÌSSÒÈZÉÇ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||3|| 

xlÉÉiÉÇ iÉÏjÉåï eÉ»ÒûeÉÉSÉæ iÉiÉÈ ÌMÇü SÉlÉÇ S¨ÉÇ SèurÉ¹xÉXçZrÉÇ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
eÉmiÉÉ qÉl§ÉÉÈ MüÉåÌOûzÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||4|| 

aÉÉå§ÉÇ xÉqrÉapÉÔÌwÉiÉÇ uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü aÉÉ§ÉÇ pÉxqÉÉcNûÉÌSiÉÇ uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
ÂSìÉ¤ÉÉÌSÈ xÉ®ØiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||5|| 

A³ÉæÌuÉïmÉëÉxiÉÌmÉïiÉÉ uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉ¥ÉæSåïuÉÉxiÉÉåÌwÉiÉÉ uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
MüÐirÉÉï urÉÉmiÉÉÈ xÉuÉïsÉÉåMüÉxiÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||6|| 

MüÉrÉÈ ÎYsÉ¹¶ÉÉåmÉuÉÉxÉæxiÉiÉÈ ÌMÇü sÉokÉÉÈ mÉÑ§ÉÉÈ xuÉÏrÉmÉ¦rÉÉxiÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
mÉëÉhÉÉrÉÉqÉÈ xÉÉÍkÉiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||7|| 

rÉÑ®å zÉ§ÉÑÌlÉïÎeÉïiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü pÉÔrÉÉå ÍqÉ§ÉæÈ mÉÔËUiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
rÉÉåaÉæÈ mÉëÉmiÉÉÈ ÍxÉ®rÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||8|| 

AÎokÉÈ mÉSèprÉÉÈ sÉÌ†¡ûiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü uÉÉrÉÑÈ MÑüqpÉå xjÉÉÌmÉiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
qÉåÂÈ mÉÉhÉÉuÉÑ®ØiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||9|| 

¤uÉåsÉÈ mÉÏiÉÉå SÒakÉuÉ²É iÉiÉÈ ÌMÇü uÉÌ»ûeÉïakÉÉå sÉÉeÉuÉ²É iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
mÉëÉmiÉ¶ÉÉUÈ mÉÍ¤ÉuÉiZÉå iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||10|| 

oÉ®ÉÈ xÉqrÉYmÉÉuÉMüÉ±ÉxiÉiÉÈ ÌMÇü xÉÉ¤ÉÉÌ²®É sÉÉåWûuÉrÉÉïxiÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
sÉokÉÈ ¤ÉåmÉÉåÅgeÉlÉÉ±æxiÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||11|| 

pÉÔmÉålSìiuÉÇ mÉëÉmiÉqÉÑurÉÉïÇ iÉiÉÈ ÌMÇü SåuÉålSìiuÉÇ xÉqpÉ×iÉÇ uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
qÉÑhQûÏlSìiuÉÇ cÉÉåmÉsÉokÉÇ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||12|| 

qÉl§ÉæÈ xÉuÉïÈ xiÉÎqpÉiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü oÉÉhÉæsÉï¤rÉÉå pÉåÌSiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
MüÉsÉ¥ÉÉlÉÇ cÉÉÌmÉ sÉokÉÇ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||13|| 

MüÉqÉÉiÉƒ¡ûÈ ZÉÎhQûiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü MüÉåmÉÉuÉåzÉÈ MÑüÎhPûiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
sÉÉåpÉÉzsÉåwÉÉå uÉÎeÉïiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||14|| 

qÉÉåWûkuÉÉliÉÈ mÉåÌwÉiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü eÉÉiÉÉå pÉÔqÉÉæ ÌlÉqÉïSÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
qÉÉixÉrÉÉïÌiÉïqÉÏïÍsÉiÉÉ uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||15|| 

kÉÉiÉÑsÉÉåïMüÈ xÉÉÍkÉiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü ÌuÉwhÉÉåsÉÉåïMüÉå uÉÏÍ¤ÉiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMüqÉç | 
zÉqpÉÉåsÉÉåïMüÈ zÉÉÍxÉiÉÉå uÉÉ iÉiÉÈ ÌMÇü rÉålÉ xuÉÉiqÉÉ lÉæuÉ xÉÉ¤ÉÉiM×üiÉÉåÅpÉÔiÉç ||16|| 

 
rÉxrÉåSÇ ™SrÉå xÉqrÉaÉlÉÉiqÉ´ÉÏÌuÉaÉWïûhÉqÉç | 

xÉSÉåSåÌiÉ xÉ LuÉÉiqÉxÉÉ¤ÉÉiMüÉUxrÉ pÉÉeÉlÉqÉç ||17|| 
AlrÉå iÉÑ qÉÉÌrÉMüeÉaÉSèpÉëÉÎliÉ urÉÉqÉÉåWûqÉÉåÌWûiÉÉÈ | 

lÉ iÉåwÉÉÇ eÉÉrÉiÉå YuÉÉÌmÉ xuÉÉiqÉxÉÉ¤ÉÉiM×üÌiÉpÉÑïÌuÉ ||18|| 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

qÉlÉÏwÉÉmÉgcÉMüqÉç 
 

xÉirÉÉcÉÉrÉïxrÉ aÉqÉlÉå MüSÉÍcÉlqÉÑÌ£üSÉrÉMüqÉç |xÉirÉÉcÉÉrÉïxrÉ aÉqÉlÉå MüSÉÍcÉlqÉÑÌ£üSÉrÉMüqÉç |xÉirÉÉcÉÉrÉïxrÉ aÉqÉlÉå MüSÉÍcÉlqÉÑÌ£üSÉrÉMüqÉç |xÉirÉÉcÉÉrÉïxrÉ aÉqÉlÉå MüSÉÍcÉlqÉÑÌ£üSÉrÉMüqÉç |    
MüÉzÉÏ¤Éå§ÉÇ mÉëÌiÉ xÉWû aÉÉærÉÉï qÉÉaÉåï iÉÑ zÉƒ¡ûUqÉç ||1||MüÉzÉÏ¤Éå§ÉÇ mÉëÌiÉ xÉWû aÉÉærÉÉï qÉÉaÉåï iÉÑ zÉƒ¡ûUqÉç ||1||MüÉzÉÏ¤Éå§ÉÇ mÉëÌiÉ xÉWû aÉÉærÉÉï qÉÉaÉåï iÉÑ zÉƒ¡ûUqÉç ||1||MüÉzÉÏ¤Éå§ÉÇ mÉëÌiÉ xÉWû aÉÉærÉÉï qÉÉaÉåï iÉÑ zÉƒ¡ûUqÉç ||1||    

    
AlirÉuÉåwÉkÉUÇ SØwOèuÉÉ aÉcNûaÉcNåûÌiÉ cÉÉoÉëuÉÏiÉç |AlirÉuÉåwÉkÉUÇ SØwOèuÉÉ aÉcNûaÉcNåûÌiÉ cÉÉoÉëuÉÏiÉç |AlirÉuÉåwÉkÉUÇ SØwOèuÉÉ aÉcNûaÉcNåûÌiÉ cÉÉoÉëuÉÏiÉç |AlirÉuÉåwÉkÉUÇ SØwOèuÉÉ aÉcNûaÉcNåûÌiÉ cÉÉoÉëuÉÏiÉç |    

zÉƒ¡ûUÈ xÉÉåÅÌmÉ cÉÉhQûÉsÉxiÉÇ mÉÑlÉÈ mÉëÉWû zÉƒ¡ûUqÉçzÉƒ¡ûUÈ xÉÉåÅÌmÉ cÉÉhQûÉsÉxiÉÇ mÉÑlÉÈ mÉëÉWû zÉƒ¡ûUqÉçzÉƒ¡ûUÈ xÉÉåÅÌmÉ cÉÉhQûÉsÉxiÉÇ mÉÑlÉÈ mÉëÉWû zÉƒ¡ûUqÉçzÉƒ¡ûUÈ xÉÉåÅÌmÉ cÉÉhQûÉsÉxiÉÇ mÉÑlÉÈ mÉëÉWû zÉƒ¡ûUqÉç     ||2||||2||||2||||2||    
    

A³ÉqÉrÉÉS³ÉqÉrÉqÉjÉuÉÉ cÉæiÉlrÉqÉåuÉ cÉæiÉlrÉÉiÉç |A³ÉqÉrÉÉS³ÉqÉrÉqÉjÉuÉÉ cÉæiÉlrÉqÉåuÉ cÉæiÉlrÉÉiÉç |A³ÉqÉrÉÉS³ÉqÉrÉqÉjÉuÉÉ cÉæiÉlrÉqÉåuÉ cÉæiÉlrÉÉiÉç |A³ÉqÉrÉÉS³ÉqÉrÉqÉjÉuÉÉ cÉæiÉlrÉqÉåuÉ cÉæiÉlrÉÉiÉç |    
Ì²eÉuÉU SÕUÏMüiÉÑïÇ uÉÉgNûÍxÉ ÌMÇü oÉëÔÌWû aÉcNû aÉcNåûÌiÉ ||3||Ì²eÉuÉU SÕUÏMüiÉÑïÇ uÉÉgNûÍxÉ ÌMÇü oÉëÔÌWû aÉcNû aÉcNåûÌiÉ ||3||Ì²eÉuÉU SÕUÏMüiÉÑïÇ uÉÉgNûÍxÉ ÌMÇü oÉëÔÌWû aÉcNû aÉcNåûÌiÉ ||3||Ì²eÉuÉU SÕUÏMüiÉÑïÇ uÉÉgNûÍxÉ ÌMÇü oÉëÔÌWû aÉcNû aÉcNåûÌiÉ ||3||    

    
ÌMÇü aÉ…¡ûÉqoÉÑÌlÉ ÌoÉÎqoÉiÉåÅqoÉUqÉhÉÉæ cÉhQûÉsÉuÉÉOûÏmÉrÉÈÌMÇü aÉ…¡ûÉqoÉÑÌlÉ ÌoÉÎqoÉiÉåÅqoÉUqÉhÉÉæ cÉhQûÉsÉuÉÉOûÏmÉrÉÈÌMÇü aÉ…¡ûÉqoÉÑÌlÉ ÌoÉÎqoÉiÉåÅqoÉUqÉhÉÉæ cÉhQûÉsÉuÉÉOûÏmÉrÉÈÌMÇü aÉ…¡ûÉqoÉÑÌlÉ ÌoÉÎqoÉiÉåÅqoÉUqÉhÉÉæ cÉhQûÉsÉuÉÉOûÏmÉrÉÈ    

mÉÔUå cÉÉliÉUqÉÎxiÉ MüÉgcÉlÉbÉOûÏqÉ×iMÑüqpÉrÉÉåuÉÉïqoÉUå |mÉÔUå cÉÉliÉUqÉÎxiÉ MüÉgcÉlÉbÉOûÏqÉ×iMÑüqpÉrÉÉåuÉÉïqoÉUå |mÉÔUå cÉÉliÉUqÉÎxiÉ MüÉgcÉlÉbÉOûÏqÉ×iMÑüqpÉrÉÉåuÉÉïqoÉUå |mÉÔUå cÉÉliÉUqÉÎxiÉ MüÉgcÉlÉbÉOûÏqÉ×iMÑüqpÉrÉÉåuÉÉïqoÉUå |    
mÉëirÉauÉxiÉÑÌlÉ ÌlÉxiÉU…¡ûxÉWûeÉÉlÉlSÉuÉoÉÉåkÉÉqoÉÑkÉÉæmÉëirÉauÉxiÉÑÌlÉ ÌlÉxiÉU…¡ûxÉWûeÉÉlÉlSÉuÉoÉÉåkÉÉqoÉÑkÉÉæmÉëirÉauÉxiÉÑÌlÉ ÌlÉxiÉU…¡ûxÉWûeÉÉlÉlSÉuÉoÉÉåkÉÉqoÉÑkÉÉæmÉëirÉauÉxiÉÑÌlÉ ÌlÉxiÉU…¡ûxÉWûeÉÉlÉlSÉuÉoÉÉåkÉÉqoÉÑkÉÉæ    

ÌuÉmÉëÉåÅrÉÇ µÉmÉcÉÉåÅrÉÍqÉirÉÌmÉ qÉWûÉlÉç MüÉåÅrÉÇ ÌuÉpÉåSpÉëqÉÈ ||4||ÌuÉmÉëÉåÅrÉÇ µÉmÉcÉÉåÅrÉÍqÉirÉÌmÉ qÉWûÉlÉç MüÉåÅrÉÇ ÌuÉpÉåSpÉëqÉÈ ||4||ÌuÉmÉëÉåÅrÉÇ µÉmÉcÉÉåÅrÉÍqÉirÉÌmÉ qÉWûÉlÉç MüÉåÅrÉÇ ÌuÉpÉåSpÉëqÉÈ ||4||ÌuÉmÉëÉåÅrÉÇ µÉmÉcÉÉåÅrÉÍqÉirÉÌmÉ qÉWûÉlÉç MüÉåÅrÉÇ ÌuÉpÉåSpÉëqÉÈ ||4||    
    

eÉÉaÉëixuÉmlÉxÉÑwÉÑÎmiÉwÉÑ xTÑüOûiÉUÉ rÉÉ xÉÇÌuÉSÒ‹×qpÉiÉåeÉÉaÉëixuÉmlÉxÉÑwÉÑÎmiÉwÉÑ xTÑüOûiÉUÉ rÉÉ xÉÇÌuÉSÒ‹×qpÉiÉåeÉÉaÉëixuÉmlÉxÉÑwÉÑÎmiÉwÉÑ xTÑüOûiÉUÉ rÉÉ xÉÇÌuÉSÒ‹×qpÉiÉåeÉÉaÉëixuÉmlÉxÉÑwÉÑÎmiÉwÉÑ xTÑüOûiÉUÉ rÉÉ xÉÇÌuÉSÒ‹×qpÉiÉå    
rÉÉ oÉë¼ÉÌSÌmÉmÉÏÍsÉMüÉliÉiÉlÉÑwÉÑ mÉëÉåiÉÉ eÉaÉixÉÉÍ¤ÉhÉÏ |rÉÉ oÉë¼ÉÌSÌmÉmÉÏÍsÉMüÉliÉiÉlÉÑwÉÑ mÉëÉåiÉÉ eÉaÉixÉÉÍ¤ÉhÉÏ |rÉÉ oÉë¼ÉÌSÌmÉmÉÏÍsÉMüÉliÉiÉlÉÑwÉÑ mÉëÉåiÉÉ eÉaÉixÉÉÍ¤ÉhÉÏ |rÉÉ oÉë¼ÉÌSÌmÉmÉÏÍsÉMüÉliÉiÉlÉÑwÉÑ mÉëÉåiÉÉ eÉaÉixÉÉÍ¤ÉhÉÏ |    

xÉæuÉÉxÉæuÉÉxÉæuÉÉxÉæuÉÉ ÅWÇû lÉ cÉ SØzrÉuÉÎxiuÉÌiÉ SØRûmÉë¥ÉÉÅÌmÉ rÉxrÉÉÅÎxiÉ cÉåiÉçÅWÇû lÉ cÉ SØzrÉuÉÎxiuÉÌiÉ SØRûmÉë¥ÉÉÅÌmÉ rÉxrÉÉÅÎxiÉ cÉåiÉçÅWÇû lÉ cÉ SØzrÉuÉÎxiuÉÌiÉ SØRûmÉë¥ÉÉÅÌmÉ rÉxrÉÉÅÎxiÉ cÉåiÉçÅWÇû lÉ cÉ SØzrÉuÉÎxiuÉÌiÉ SØRûmÉë¥ÉÉÅÌmÉ rÉxrÉÉÅÎxiÉ cÉåiÉç    
cÉÉhQûÉsÉÉåÅxiÉÑ xÉ iÉÑ Ì²eÉÉåÅxiÉÑ aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||5||cÉÉhQûÉsÉÉåÅxiÉÑ xÉ iÉÑ Ì²eÉÉåÅxiÉÑ aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||5||cÉÉhQûÉsÉÉåÅxiÉÑ xÉ iÉÑ Ì²eÉÉåÅxiÉÑ aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||5||cÉÉhQûÉsÉÉåÅxiÉÑ xÉ iÉÑ Ì²eÉÉåÅxiÉÑ aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||5||    

    
oÉë¼æuÉÉÅWûÍqÉSÇ eÉaÉŠ xÉMüsÉÇ ÍcÉlqÉÉ§ÉÌuÉxiÉÉËUiÉÇoÉë¼æuÉÉÅWûÍqÉSÇ eÉaÉŠ xÉMüsÉÇ ÍcÉlqÉÉ§ÉÌuÉxiÉÉËUiÉÇoÉë¼æuÉÉÅWûÍqÉSÇ eÉaÉŠ xÉMüsÉÇ ÍcÉlqÉÉ§ÉÌuÉxiÉÉËUiÉÇoÉë¼æuÉÉÅWûÍqÉSÇ eÉaÉŠ xÉMüsÉÇ ÍcÉlqÉÉ§ÉÌuÉxiÉÉËUiÉÇ    

xÉuÉïÇ cÉæiÉSÌuÉ±rÉÉ Ì§ÉaÉÑhÉrÉÉÅzÉåwÉÇ qÉrÉÉ MüÎsmÉiÉqÉç |xÉuÉïÇ cÉæiÉSÌuÉ±rÉÉ Ì§ÉaÉÑhÉrÉÉÅzÉåwÉÇ qÉrÉÉ MüÎsmÉiÉqÉç |xÉuÉïÇ cÉæiÉSÌuÉ±rÉÉ Ì§ÉaÉÑhÉrÉÉÅzÉåwÉÇ qÉrÉÉ MüÎsmÉiÉqÉç |xÉuÉïÇ cÉæiÉSÌuÉ±rÉÉ Ì§ÉaÉÑhÉrÉÉÅzÉåwÉÇ qÉrÉÉ MüÎsmÉiÉqÉç |    
CijÉÇ rÉxrÉCijÉÇ rÉxrÉCijÉÇ rÉxrÉCijÉÇ rÉxrÉ    SØRûÉ qÉÌiÉÈ xÉÑZÉiÉUå ÌlÉirÉå mÉUå ÌlÉqÉïsÉåSØRûÉ qÉÌiÉÈ xÉÑZÉiÉUå ÌlÉirÉå mÉUå ÌlÉqÉïsÉåSØRûÉ qÉÌiÉÈ xÉÑZÉiÉUå ÌlÉirÉå mÉUå ÌlÉqÉïsÉåSØRûÉ qÉÌiÉÈ xÉÑZÉiÉUå ÌlÉirÉå mÉUå ÌlÉqÉïsÉå    

cÉÉhQûÉsÉÉåÅxiÉÑ xÉ iÉÑ Ì²eÉÉåÅxiÉÑ aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||6||cÉÉhQûÉsÉÉåÅxiÉÑ xÉ iÉÑ Ì²eÉÉåÅxiÉÑ aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||6||cÉÉhQûÉsÉÉåÅxiÉÑ xÉ iÉÑ Ì²eÉÉåÅxiÉÑ aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||6||cÉÉhQûÉsÉÉåÅxiÉÑ xÉ iÉÑ Ì²eÉÉåÅxiÉÑ aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||6||    
    

zÉµÉ³ÉµÉUqÉåuÉ ÌuÉµÉqÉÎZÉsÉÇ ÌlÉÍ¶ÉirÉ uÉÉcÉÉ aÉÑUÉåzÉµÉ³ÉµÉUqÉåuÉ ÌuÉµÉqÉÎZÉsÉÇ ÌlÉÍ¶ÉirÉ uÉÉcÉÉ aÉÑUÉåzÉµÉ³ÉµÉUqÉåuÉ ÌuÉµÉqÉÎZÉsÉÇ ÌlÉÍ¶ÉirÉ uÉÉcÉÉ aÉÑUÉåzÉµÉ³ÉµÉUqÉåuÉ ÌuÉµÉqÉÎZÉsÉÇ ÌlÉÍ¶ÉirÉ uÉÉcÉÉ aÉÑUÉå ----    
ÌlÉïirÉÇ oÉë¼ ÌlÉUliÉUÇ ÌuÉqÉ×zÉiÉÉ ÌlÉurÉÉïeÉzÉÉliÉÉiqÉlÉÉ |ÌlÉïirÉÇ oÉë¼ ÌlÉUliÉUÇ ÌuÉqÉ×zÉiÉÉ ÌlÉurÉÉïeÉzÉÉliÉÉiqÉlÉÉ |ÌlÉïirÉÇ oÉë¼ ÌlÉUliÉUÇ ÌuÉqÉ×zÉiÉÉ ÌlÉurÉÉïeÉzÉÉliÉÉiqÉlÉÉ |ÌlÉïirÉÇ oÉë¼ ÌlÉUliÉUÇ ÌuÉqÉ×zÉiÉÉ ÌlÉurÉÉïeÉzÉÉliÉÉiqÉlÉÉ |    

pÉÔiÉÇ pÉÉÌuÉ cÉ SÒwM×pÉÔiÉÇ pÉÉÌuÉ cÉ SÒwM×pÉÔiÉÇ pÉÉÌuÉ cÉ SÒwM×pÉÔiÉÇ pÉÉÌuÉ cÉ SÒwM× üiÉÇ mÉëSWûiÉÉ xÉÇÌuÉlqÉrÉå mÉÉuÉMåüüiÉÇ mÉëSWûiÉÉ xÉÇÌuÉlqÉrÉå mÉÉuÉMåüüiÉÇ mÉëSWûiÉÉ xÉÇÌuÉlqÉrÉå mÉÉuÉMåüüiÉÇ mÉëSWûiÉÉ xÉÇÌuÉlqÉrÉå mÉÉuÉMåü    
mÉëÉUokÉÉrÉ xÉqÉÌmÉïiÉÇ xuÉuÉmÉÑËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||7||mÉëÉUokÉÉrÉ xÉqÉÌmÉïiÉÇ xuÉuÉmÉÑËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||7||mÉëÉUokÉÉrÉ xÉqÉÌmÉïiÉÇ xuÉuÉmÉÑËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||7||mÉëÉUokÉÉrÉ xÉqÉÌmÉïiÉÇ xuÉuÉmÉÑËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||7||    

    
rÉÉ ÌiÉrÉïXçlÉUSåuÉiÉÉÍpÉUWûÍqÉirÉliÉÈ xTÑüOûÉ aÉ×½iÉårÉÉ ÌiÉrÉïXçlÉUSåuÉiÉÉÍpÉUWûÍqÉirÉliÉÈ xTÑüOûÉ aÉ×½iÉårÉÉ ÌiÉrÉïXçlÉUSåuÉiÉÉÍpÉUWûÍqÉirÉliÉÈ xTÑüOûÉ aÉ×½iÉårÉÉ ÌiÉrÉïXçlÉUSåuÉiÉÉÍpÉUWûÍqÉirÉliÉÈ xTÑüOûÉ aÉ×½iÉå    

rÉ°ÉxÉÉ ™SrÉÉ¤ÉSåWûÌuÉwÉrÉÉ pÉÉÎliÉ xuÉiÉÉåÅcÉåiÉlÉÉÈ |rÉ°ÉxÉÉ ™SrÉÉ¤ÉSåWûÌuÉwÉrÉÉ pÉÉÎliÉ xuÉiÉÉåÅcÉåiÉlÉÉÈ |rÉ°ÉxÉÉ ™SrÉÉ¤ÉSåWûÌuÉwÉrÉÉ pÉÉÎliÉ xuÉiÉÉåÅcÉåiÉlÉÉÈ |rÉ°ÉxÉÉ ™SrÉÉ¤ÉSåWûÌuÉwÉrÉÉ pÉÉÎliÉ xuÉiÉÉåÅcÉåiÉlÉÉÈ |    
iÉÉÇ pÉÉxrÉæÈ ÌmÉÌWûiÉÉMïüqÉhQûsÉÌlÉpÉÉÇ xTÔüiÉÉÇ pÉÉxrÉæÈ ÌmÉÌWûiÉÉMïüqÉhQûsÉÌlÉpÉÉÇ xTÔüiÉÉÇ pÉÉxrÉæÈ ÌmÉÌWûiÉÉMïüqÉhQûsÉÌlÉpÉÉÇ xTÔüiÉÉÇ pÉÉxrÉæÈ ÌmÉÌWûiÉÉMïüqÉhQûsÉÌlÉpÉÉÇ xTÔü ÌiÉïÇ xÉSÉ pÉÉuÉrÉlÉçÌiÉïÇ xÉSÉ pÉÉuÉrÉlÉçÌiÉïÇ xÉSÉ pÉÉuÉrÉlÉçÌiÉïÇ xÉSÉ pÉÉuÉrÉlÉç    

rÉÉåaÉÏ ÌlÉuÉ×ïiÉqÉÉlÉxÉÉå ÌWû aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||8||rÉÉåaÉÏ ÌlÉuÉ×ïiÉqÉÉlÉxÉÉå ÌWû aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||8||rÉÉåaÉÏ ÌlÉuÉ×ïiÉqÉÉlÉxÉÉå ÌWû aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||8||rÉÉåaÉÏ ÌlÉuÉ×ïiÉqÉÉlÉxÉÉå ÌWû aÉÑÂËUirÉåwÉÉ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||8||    
    

rÉixÉÉæZrÉÉqoÉÑÍkÉsÉåzÉsÉåzÉiÉ CqÉå zÉ¢üÉSrÉÉå ÌlÉuÉ×ïiÉÉÈrÉixÉÉæZrÉÉqoÉÑÍkÉsÉåzÉsÉåzÉiÉ CqÉå zÉ¢üÉSrÉÉå ÌlÉuÉ×ïiÉÉÈrÉixÉÉæZrÉÉqoÉÑÍkÉsÉåzÉsÉåzÉiÉ CqÉå zÉ¢üÉSrÉÉå ÌlÉuÉ×ïiÉÉÈrÉixÉÉæZrÉÉqoÉÑÍkÉsÉåzÉsÉåzÉiÉ CqÉå zÉ¢üÉSrÉÉå ÌlÉuÉ×ïiÉÉÈ    
rÉÎŠ¨Éå ÌlÉiÉUÉÇ mÉëzÉÉliÉMüsÉlÉå sÉokuÉÉ qÉÑÌlÉÌlÉïuÉ×ïiÉÈ |rÉÎŠ¨Éå ÌlÉiÉUÉÇ mÉëzÉÉliÉMüsÉlÉå sÉokuÉÉ qÉÑÌlÉÌlÉïuÉ×ïiÉÈ |rÉÎŠ¨Éå ÌlÉiÉUÉÇ mÉëzÉÉliÉMüsÉlÉå sÉokuÉÉ qÉÑÌlÉÌlÉïuÉ×ïiÉÈ |rÉÎŠ¨Éå ÌlÉiÉUÉÇ mÉëzÉÉliÉMüsÉlÉå sÉokuÉÉ qÉÑÌlÉÌlÉïuÉ×ïiÉÈ |    

rÉÎxqÉÍ³ÉirÉxÉÑZÉÉqoÉÑkÉÉæ aÉÍsÉiÉkÉÏoÉëï¼æuÉ rÉÎxqÉÍ³ÉirÉxÉÑZÉÉqoÉÑkÉÉæ aÉÍsÉiÉkÉÏoÉëï¼æuÉ rÉÎxqÉÍ³ÉirÉxÉÑZÉÉqoÉÑkÉÉæ aÉÍsÉiÉkÉÏoÉëï¼æuÉ rÉÎxqÉÍ³ÉirÉxÉÑZÉÉqoÉÑkÉÉæ aÉÍsÉiÉkÉÏoÉëï¼æuÉ lÉ oÉë¼ÌuÉSèlÉ oÉë¼ÌuÉSèlÉ oÉë¼ÌuÉSèlÉ oÉë¼ÌuÉSè    
rÉÈ MüÍ¶ÉixÉ xÉÑUålSìuÉÎlSiÉmÉSÉå lÉÔlÉÇ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||9||rÉÈ MüÍ¶ÉixÉ xÉÑUålSìuÉÎlSiÉmÉSÉå lÉÔlÉÇ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||9||rÉÈ MüÍ¶ÉixÉ xÉÑUålSìuÉÎlSiÉmÉSÉå lÉÔlÉÇ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||9||rÉÈ MüÍ¶ÉixÉ xÉÑUålSìuÉÎlSiÉmÉSÉå lÉÔlÉÇ qÉlÉÏwÉÉ qÉqÉ ||9||     

 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

SÍ¤ÉhÉÉqÉÔÌiÉïxiÉÉå§ÉqÉç 
 

ÌuÉµÉÇ SmÉïhÉSØzrÉqÉÉlÉlÉaÉUÏiÉÑsrÉÇ ÌlÉeÉÉliÉaÉïiÉÇ mÉzrÉ³ÉÉiqÉÌlÉ qÉÉrÉrÉÉ oÉÌWûËUuÉÉå°ÕiÉÇ rÉjÉÉ ÌlÉSìrÉÉ | 
rÉxxÉÉ¤ÉÉiMÑüÂiÉå mÉëoÉÉåkÉxÉqÉrÉå xuÉÉiqÉÉlÉqÉåuÉÉ²rÉÇ iÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||1|| 

 
oÉÏeÉxrÉÉliÉËUuÉÉƒ¡ÓûUÉå eÉaÉÌSSÇ mÉëÉÎXçlÉÌuÉïMüsmÉÇ mÉÑlÉqÉÉïrÉÉMüÎsmÉiÉSåzÉMüÉsÉMüsÉlÉÉ uÉæÍcÉ§rÉÍcÉ§ÉÏM×üiÉqÉç | 

qÉÉrÉÉuÉÏuÉ ÌuÉeÉ×qpÉrÉirÉÌmÉ qÉWûÉrÉÉåaÉÏuÉ rÉÈ xuÉåcNûrÉÉ iÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||2|| 
 

rÉxrÉæuÉ xTÑüUhÉÇ xÉSÉiqÉMüqÉxÉiMüsmÉÉjÉïMÇü pÉÉxÉiÉå xÉÉ¤ÉÉ¨É¨uÉqÉxÉÏÌiÉ uÉåSuÉcÉxÉÉ rÉÉå oÉÉåkÉrÉirÉÉÍ´ÉiÉÉlÉç | 
rÉixÉÉ¤ÉÉiMüUhÉÉ°uÉå³É mÉÑlÉUÉuÉ×Ì¨ÉpÉïuÉÉqpÉÉåÌlÉkÉÉæ iÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||3|| 

 
lÉÉlÉÉÍNûSìbÉOûÉåSUÎxjÉiÉqÉWûÉSÏmÉmÉëpÉÉpÉÉxuÉUÇ ¥ÉÉlÉÇ rÉxrÉ iÉÑ cÉ¤ÉÑUÉÌSMüUhÉ²ÉUÉ oÉÌWûÈ xmÉlSiÉå | 

eÉÉlÉÉqÉÏÌiÉ iÉqÉåuÉ pÉÉliÉqÉlÉÑpÉÉirÉåiÉixÉqÉxiÉÇ eÉaÉiÉç iÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||4|| 
 

SåWÇû mÉëÉhÉqÉmÉÏÎlSìrÉÉhrÉÌmÉ cÉsÉÉÇ oÉÑÎ®Ç cÉ zÉÔlrÉÇ ÌuÉSÒÈ x§ÉÏoÉÉsÉÉlkÉeÉQûÉåmÉqÉÉxiuÉWûÍqÉÌiÉ pÉëÉliÉÉ pÉ×zÉÇ uÉÉÌSlÉÈ | 
qÉÉrÉÉzÉÌ£üÌuÉsÉÉxÉMüÎsmÉiÉqÉWûÉurÉÉqÉÉåWûxÉÇWûÉËUhÉå iÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||5|| 

 
UÉWÒûaÉëxiÉÌSuÉÉMüUålSÒxÉSØzÉÉå qÉÉrÉÉxÉqÉÉcNûÉSlÉÉiÉç xÉlqÉÉ§ÉÈ MüUhÉÉåmÉxÉÇWûUhÉiÉÉå rÉÉåÅpÉÔixÉÑwÉÑmiÉÈ mÉÑqÉÉlÉç | 

mÉëÉaÉxuÉÉmxÉÍqÉÌiÉ mÉëoÉÉåkÉxÉqÉrÉå rÉÈ mÉëirÉÍpÉ¥ÉÉrÉiÉå iÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||6|| 
 

oÉÉsrÉÉÌSwuÉÌmÉ eÉÉaÉëSÉÌSwÉÑ iÉjÉÉ xÉuÉÉïxuÉuÉxjÉÉxuÉÌmÉ urÉÉuÉ×¨ÉÉxuÉlÉÑuÉiÉïqÉÉlÉqÉWûÍqÉirÉliÉxxTÑüUliÉÇ xÉSÉ | 
xuÉÉiqÉÉlÉÇ mÉëMüOûÏMüUÉåÌiÉ pÉeÉiÉÉÇ rÉÉå qÉÑSìrÉÉ pÉSìrÉÉ iÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||7|| 

 
ÌuÉµÉÇ mÉzrÉÌiÉ MüÉrÉïMüÉUhÉiÉrÉÉ xuÉxuÉÉÍqÉxÉqoÉlkÉiÉÈ ÍzÉwrÉÉcÉÉrÉïiÉrÉÉ iÉjÉæuÉ ÌmÉiÉ×mÉÑ§ÉÉ±ÉiqÉlÉÉ pÉåSiÉÈ | 

xuÉmlÉå eÉÉaÉëÌiÉ uÉÉ rÉ LwÉ mÉÑÂwÉÉå qÉÉrÉÉmÉËUpÉëÉÍqÉiÉxiÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||8|| 
 

pÉÔUqpÉÉÇxrÉlÉsÉÉåÅÌlÉsÉÉåqoÉUqÉWûlÉÉïjÉÉå ÌWûqÉÉÇzÉÑÈ mÉÑqÉÉÌlÉirÉÉpÉÉÌiÉ cÉUÉcÉUÉiqÉMüÍqÉSÇ rÉxrÉæuÉ qÉÔirÉï¹MüqÉç | 
lÉÉlrÉÎiMügcÉlÉ ÌuÉ±iÉå ÌuÉqÉ×zÉiÉÉÇ rÉxqÉÉimÉUxqÉÉÌ²pÉÉåxiÉxqÉæ ´ÉÏaÉÑÂqÉÔiÉïrÉå lÉqÉ CSÇ ´ÉÏSÍ¤ÉhÉÉqÉÔiÉïrÉå ||9|| 

 
xÉuÉÉïiqÉiuÉÍqÉÌiÉ xTÑüOûÏM×üiÉÍqÉSÇ rÉxqÉÉSqÉÑÎwqÉÇxiÉuÉå iÉålÉÉxrÉ ´ÉuÉhÉÉ¨ÉjÉÉjÉïqÉlÉlÉÉSèkrÉÉlÉÉŠ xÉƒ¡ûÏiÉïlÉÉiÉç | 

xÉuÉÉïiqÉiuÉqÉWûÉÌuÉpÉÔÌiÉxÉÌWûiÉÇ xrÉÉSÏµÉUiuÉÇ xuÉiÉÈ ÍxÉSèkrÉå¨ÉimÉÑlÉU¹kÉÉ mÉËUhÉiÉÇ cÉæµÉrÉïqÉurÉÉWûiÉqÉç ||10|| 
 

uÉOûÌuÉOûÌmÉxÉqÉÏmÉå pÉÔÍqÉpÉÉaÉå ÌlÉwÉhhÉÇ xÉMüsÉqÉÑÌlÉeÉlÉÉlÉÉÇ ¥ÉÉlÉSÉiÉÉUqÉÉUÉiÉç | 
Ì§ÉpÉÑuÉlÉaÉÑÂqÉÏzÉÇ SÍ¤ÉhÉÉqÉÔÌiÉïSåuÉÇ eÉlÉlÉqÉUhÉSÒÈZÉcNåûSS¤ÉÇ lÉqÉÉÍqÉ ||11|| 

 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

mÉUÉmÉÔeÉÉ 

 
mÉÔhÉïxrÉÉuÉÉWûlÉÇ MÑü§É xÉuÉÉïkÉÉUxrÉ cÉÉxÉlÉqÉç | 

xuÉcNûxrÉ mÉÉ±qÉbrÉïÇ cÉ zÉÑ®xrÉÉcÉqÉlÉÇ MÑüiÉÈ ||1|| 
 

ÌlÉqÉïsÉxrÉ MÑüiÉÈ xlÉÉlÉÇ uÉx§ÉÇ ÌuÉµÉÉåSUxrÉ cÉ | 
ÌlÉUÉsÉqoÉxrÉÉåmÉuÉÏiÉÇ mÉÑwmÉÇ ÌlÉuÉÉïxÉlÉxrÉ cÉ ||2|| 

 
ÌlÉsÉåïmÉxrÉ MÑüiÉÉå aÉlkÉÉå UqrÉxrÉÉpÉUhÉÇ MÑüiÉÈ | 

ÌlÉirÉiÉ×miÉxrÉ lÉæuÉå±xiÉÉqoÉÔsÉÇ cÉ MÑüiÉÉå ÌuÉpÉÉåÈ ||3|| 
 

ÌlÉaÉïlkÉxrÉ MÑüiÉÉå kÉÔmÉÇ xuÉmÉëMüÉzÉxrÉ SÏmÉMüqÉç | 
ÌlÉirÉÉlÉlSxrÉ SÍ¤ÉhÉÉ ÌlÉwMüÉqÉxrÉ TüsÉÇ MÑüiÉÈ ||4|| 

 
mÉëSÍ¤ÉhÉÉ ½lÉliÉxrÉ ½²rÉxrÉ MÑüiÉÉå lÉÌiÉÈ | 

uÉåSuÉÉYrÉæUuÉå±xrÉ MÑüiÉÈ xiÉÉå§ÉÇ ÌuÉkÉÏrÉiÉå ||5|| 
 

xuÉrÉÇ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉxrÉ MÑüiÉÉå lÉÏUÉeÉlÉÇ ÌuÉpÉÉåÈ | 
AliÉoÉïÌWû¶É mÉÔhÉïxrÉ MüjÉqÉÑ²ÉxÉlÉÇ pÉuÉåiÉç ||6|| 

 
LuÉqÉåuÉ mÉUÉ mÉÔeÉÉ xÉuÉÉïuÉxjÉÉxÉÑ xÉuÉïSÉ | 

LMüoÉÑSèkrÉÉ iÉÑ SåuÉåzÉå ÌuÉkÉårÉÉ oÉë¼ÌuÉ¨ÉqÉæÈ ||7|| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSqÉç 

 
´ÉÑÌiÉ xqÉ×ÌiÉ mÉÑUÉhÉÉlÉÉqÉÉsÉrÉÇ MüÂhÉÉsÉrÉqÉç |´ÉÑÌiÉ xqÉ×ÌiÉ mÉÑUÉhÉÉlÉÉqÉÉsÉrÉÇ MüÂhÉÉsÉrÉqÉç |´ÉÑÌiÉ xqÉ×ÌiÉ mÉÑUÉhÉÉlÉÉqÉÉsÉrÉÇ MüÂhÉÉsÉrÉqÉç |´ÉÑÌiÉ xqÉ×ÌiÉ mÉÑUÉhÉÉlÉÉqÉÉsÉrÉÇ MüÂhÉÉsÉrÉqÉç |     

lÉqÉÉÍqÉlÉqÉÉÍqÉlÉqÉÉÍqÉlÉqÉÉÍqÉ    pÉaÉuÉimÉÉSÇ zÉƒ¡ûUÇ sÉÉåMüzÉƒ¡ûUqÉç ||pÉaÉuÉimÉÉSÇ zÉƒ¡ûUÇ sÉÉåMüzÉƒ¡ûUqÉç ||pÉaÉuÉimÉÉSÇ zÉƒ¡ûUÇ sÉÉåMüzÉƒ¡ûUqÉç ||pÉaÉuÉimÉÉSÇ zÉƒ¡ûUÇ sÉÉåMüzÉƒ¡ûUqÉç ||     
    

pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSÇ pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSÇ aÉÉåÌuÉlSÇ pÉeÉ qÉÔRûqÉiÉå |pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSÇ pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSÇ aÉÉåÌuÉlSÇ pÉeÉ qÉÔRûqÉiÉå |pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSÇ pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSÇ aÉÉåÌuÉlSÇ pÉeÉ qÉÔRûqÉiÉå |pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSÇ pÉeÉ aÉÉåÌuÉlSÇ aÉÉåÌuÉlSÇ pÉeÉ qÉÔRûqÉiÉå |     
xÉqmÉëÉmiÉå xÉÍ³ÉÌWûiÉå MüÉsÉå lÉ ÌWû lÉ ÌWû U¤ÉÌiÉ QÒûM×üƒ¡ûUhÉå ||1|| (kÉëÑuÉmÉSqÉç)xÉqmÉëÉmiÉå xÉÍ³ÉÌWûiÉå MüÉsÉå lÉ ÌWû lÉ ÌWû U¤ÉÌiÉ QÒûM×üƒ¡ûUhÉå ||1|| (kÉëÑuÉmÉSqÉç)xÉqmÉëÉmiÉå xÉÍ³ÉÌWûiÉå MüÉsÉå lÉ ÌWû lÉ ÌWû U¤ÉÌiÉ QÒûM×üƒ¡ûUhÉå ||1|| (kÉëÑuÉmÉSqÉç)xÉqmÉëÉmiÉå xÉÍ³ÉÌWûiÉå MüÉsÉå lÉ ÌWû lÉ ÌWû U¤ÉÌiÉ QÒûM×üƒ¡ûUhÉå ||1|| (kÉëÑuÉmÉSqÉç)    

ÌSlÉqÉÌmÉ UeÉlÉÏ xÉÉrÉÇ mÉëÉiÉÈ ÍzÉÍzÉUuÉxÉliÉÉæ mÉÑlÉUÉrÉÉiÉÈ |  ÌSlÉqÉÌmÉ UeÉlÉÏ xÉÉrÉÇ mÉëÉiÉÈ ÍzÉÍzÉUuÉxÉliÉÉæ mÉÑlÉUÉrÉÉiÉÈ |  ÌSlÉqÉÌmÉ UeÉlÉÏ xÉÉrÉÇ mÉëÉiÉÈ ÍzÉÍzÉUuÉxÉliÉÉæ mÉÑlÉUÉrÉÉiÉÈ |  ÌSlÉqÉÌmÉ UeÉlÉÏ xÉÉrÉÇ mÉëÉiÉÈ ÍzÉÍzÉUuÉxÉliÉÉæ mÉÑlÉUÉrÉÉiÉÈ |  MüÉsÉÈ ¢üÏQûÌiÉ aÉcNûirÉÉrÉÑxiÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉuÉÉrÉÑÈ ||2||MüÉsÉÈ ¢üÏQûÌiÉ aÉcNûirÉÉrÉÑxiÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉuÉÉrÉÑÈ ||2||MüÉsÉÈ ¢üÏQûÌiÉ aÉcNûirÉÉrÉÑxiÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉuÉÉrÉÑÈ ||2||MüÉsÉÈ ¢üÏQûÌiÉ aÉcNûirÉÉrÉÑxiÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉuÉÉrÉÑÈ ||2||    
AaÉëå uÉÌ»ûÈ mÉ×¸å pÉÉlÉÔ UÉ§ÉÉæ cÉÑoÉÑMüxÉqÉÌmÉïiÉeÉÉlÉÑÈ |  MüUiÉsÉÍpÉ¤ÉÉ iÉÂiÉsÉuÉÉxÉxiÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉmÉÉzÉÈ ||3||AaÉëå uÉÌ»ûÈ mÉ×¸å pÉÉlÉÔ UÉ§ÉÉæ cÉÑoÉÑMüxÉqÉÌmÉïiÉeÉÉlÉÑÈ |  MüUiÉsÉÍpÉ¤ÉÉ iÉÂiÉsÉuÉÉxÉxiÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉmÉÉzÉÈ ||3||AaÉëå uÉÌ»ûÈ mÉ×¸å pÉÉlÉÔ UÉ§ÉÉæ cÉÑoÉÑMüxÉqÉÌmÉïiÉeÉÉlÉÑÈ |  MüUiÉsÉÍpÉ¤ÉÉ iÉÂiÉsÉuÉÉxÉxiÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉmÉÉzÉÈ ||3||AaÉëå uÉÌ»ûÈ mÉ×¸å pÉÉlÉÔ UÉ§ÉÉæ cÉÑoÉÑMüxÉqÉÌmÉïiÉeÉÉlÉÑÈ |  MüUiÉsÉÍpÉ¤ÉÉ iÉÂiÉsÉuÉÉxÉxiÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉmÉÉzÉÈ ||3||     

rÉÉuÉÌ²¨ÉÉåmÉÉeÉïlÉzÉ£üxiÉÉuÉÍ³ÉeÉmÉËUuÉÉUÉå U£üÈ |  mÉ¶ÉÉ‹ÏuÉÌiÉrÉÉuÉÌ²¨ÉÉåmÉÉeÉïlÉzÉ£üxiÉÉuÉÍ³ÉeÉmÉËUuÉÉUÉå U£üÈ |  mÉ¶ÉÉ‹ÏuÉÌiÉrÉÉuÉÌ²¨ÉÉåmÉÉeÉïlÉzÉ£üxiÉÉuÉÍ³ÉeÉmÉËUuÉÉUÉå U£üÈ |  mÉ¶ÉÉ‹ÏuÉÌiÉrÉÉuÉÌ²¨ÉÉåmÉÉeÉïlÉzÉ£üxiÉÉuÉÍ³ÉeÉmÉËUuÉÉUÉå U£üÈ |  mÉ¶ÉÉ‹ÏuÉÌiÉ    eÉeÉïUSåWåû uÉÉiÉÉïÇ mÉ×cNûÌiÉ MüÉåÅÌmÉ lÉ aÉåWåû ||4||eÉeÉïUSåWåû uÉÉiÉÉïÇ mÉ×cNûÌiÉ MüÉåÅÌmÉ lÉ aÉåWåû ||4||eÉeÉïUSåWåû uÉÉiÉÉïÇ mÉ×cNûÌiÉ MüÉåÅÌmÉ lÉ aÉåWåû ||4||eÉeÉïUSåWåû uÉÉiÉÉïÇ mÉ×cNûÌiÉ MüÉåÅÌmÉ lÉ aÉåWåû ||4||    
eÉÌOûsÉÉå qÉÑhQûÏ sÉÑÎgcÉiÉMåüzÉÈ MüÉwÉÉrÉÉqoÉUoÉWÒûM×üiÉuÉåwÉÈ |  mÉzrÉ³ÉÌmÉ cÉ lÉ mÉzrÉÌiÉ qÉÔRû ESU ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ oÉWÒûM×üiÉuÉeÉÌOûsÉÉå qÉÑhQûÏ sÉÑÎgcÉiÉMåüzÉÈ MüÉwÉÉrÉÉqoÉUoÉWÒûM×üiÉuÉåwÉÈ |  mÉzrÉ³ÉÌmÉ cÉ lÉ mÉzrÉÌiÉ qÉÔRû ESU ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ oÉWÒûM×üiÉuÉeÉÌOûsÉÉå qÉÑhQûÏ sÉÑÎgcÉiÉMåüzÉÈ MüÉwÉÉrÉÉqoÉUoÉWÒûM×üiÉuÉåwÉÈ |  mÉzrÉ³ÉÌmÉ cÉ lÉ mÉzrÉÌiÉ qÉÔRû ESU ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ oÉWÒûM×üiÉuÉeÉÌOûsÉÉå qÉÑhQûÏ sÉÑÎgcÉiÉMåüzÉÈ MüÉwÉÉrÉÉqoÉUoÉWÒûM×üiÉuÉåwÉÈ |  mÉzrÉ³ÉÌmÉ cÉ lÉ mÉzrÉÌiÉ qÉÔRû ESU ÌlÉÍqÉ¨ÉÇ oÉWÒûM×üiÉuÉåwÉqÉç ||5||åwÉqÉç ||5||åwÉqÉç ||5||åwÉqÉç ||5||    

pÉaÉuÉªÏiÉÉ ÌMüÎgcÉSkÉÏiÉÉ aÉ…¡ûÉeÉsÉsÉuÉMüÍhÉMüÉ mÉÏiÉÉ |  xpÉaÉuÉªÏiÉÉ ÌMüÎgcÉSkÉÏiÉÉ aÉ…¡ûÉeÉsÉsÉuÉMüÍhÉMüÉ mÉÏiÉÉ |  xpÉaÉuÉªÏiÉÉ ÌMüÎgcÉSkÉÏiÉÉ aÉ…¡ûÉeÉsÉsÉuÉMüÍhÉMüÉ mÉÏiÉÉ |  xpÉaÉuÉªÏiÉÉ ÌMüÎgcÉSkÉÏiÉÉ aÉ…¡ûÉeÉsÉsÉuÉMüÍhÉMüÉ mÉÏiÉÉ |  xÉM×üSÌmÉ rÉålÉ qÉÑUÉËUxÉqÉcÉÉï Ì¢ürÉiÉå iÉxrÉ rÉqÉålÉ lÉ cÉcÉÉï ||6||ÉM×üSÌmÉ rÉålÉ qÉÑUÉËUxÉqÉcÉÉï Ì¢ürÉiÉå iÉxrÉ rÉqÉålÉ lÉ cÉcÉÉï ||6||ÉM×üSÌmÉ rÉålÉ qÉÑUÉËUxÉqÉcÉÉï Ì¢ürÉiÉå iÉxrÉ rÉqÉålÉ lÉ cÉcÉÉï ||6||ÉM×üSÌmÉ rÉålÉ qÉÑUÉËUxÉqÉcÉÉï Ì¢ürÉiÉå iÉxrÉ rÉqÉålÉ lÉ cÉcÉÉï ||6||    
A…¡Çû aÉÍsÉiÉÇ mÉÍsÉiÉÇ qÉÑhQÇû SzÉlÉÌuÉWûÏlÉÇ eÉÉiÉÇ iÉÑhQûqÉç |  uÉ×®Éå rÉÉÌiÉ aÉ×WûÏiuÉÉ ShQÇû iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉÌmÉhA…¡Çû aÉÍsÉiÉÇ mÉÍsÉiÉÇ qÉÑhQÇû SzÉlÉÌuÉWûÏlÉÇ eÉÉiÉÇ iÉÑhQûqÉç |  uÉ×®Éå rÉÉÌiÉ aÉ×WûÏiuÉÉ ShQÇû iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉÌmÉhA…¡Çû aÉÍsÉiÉÇ mÉÍsÉiÉÇ qÉÑhQÇû SzÉlÉÌuÉWûÏlÉÇ eÉÉiÉÇ iÉÑhQûqÉç |  uÉ×®Éå rÉÉÌiÉ aÉ×WûÏiuÉÉ ShQÇû iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉÌmÉhA…¡Çû aÉÍsÉiÉÇ mÉÍsÉiÉÇ qÉÑhQÇû SzÉlÉÌuÉWûÏlÉÇ eÉÉiÉÇ iÉÑhQûqÉç |  uÉ×®Éå rÉÉÌiÉ aÉ×WûÏiuÉÉ ShQÇû iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉÌmÉh QûqÉç ||7||QûqÉç ||7||QûqÉç ||7||QûqÉç ||7||    

oÉÉsÉxiÉÉuÉi¢üÏQûÉxÉ£üxiÉÂhÉxiÉÉuÉ¨ÉÂhÉÏU£üÈ |  oÉÉsÉxiÉÉuÉi¢üÏQûÉxÉ£üxiÉÂhÉxiÉÉuÉ¨ÉÂhÉÏU£üÈ |  oÉÉsÉxiÉÉuÉi¢üÏQûÉxÉ£üxiÉÂhÉxiÉÉuÉ¨ÉÂhÉÏU£üÈ |  oÉÉsÉxiÉÉuÉi¢üÏQûÉxÉ£üxiÉÂhÉxiÉÉuÉ¨ÉÂhÉÏU£üÈ |  uÉ×®xiÉÉuÉÎŠliÉÉqÉalÉÈ  mÉUqÉå oÉë¼ÍhÉ MüÉåÅÌmÉ lÉ sÉalÉÈ ||8||uÉ×®xiÉÉuÉÎŠliÉÉqÉalÉÈ  mÉUqÉå oÉë¼ÍhÉ MüÉåÅÌmÉ lÉ sÉalÉÈ ||8||uÉ×®xiÉÉuÉÎŠliÉÉqÉalÉÈ  mÉUqÉå oÉë¼ÍhÉ MüÉåÅÌmÉ lÉ sÉalÉÈ ||8||uÉ×®xiÉÉuÉÎŠliÉÉqÉalÉÈ  mÉUqÉå oÉë¼ÍhÉ MüÉåÅÌmÉ lÉ sÉalÉÈ ||8||     
mÉÑlÉUÌmÉ eÉlÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ qÉUhÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ eÉlÉlÉÏeÉPûUå zÉrÉlÉqÉç |  CWû xÉÇxÉÉUå oÉWÒûSÒxiÉÉUå M×ümÉrÉÉÅmÉÉUå mÉÉÌWû qÉÑUmÉÑlÉUÌmÉ eÉlÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ qÉUhÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ eÉlÉlÉÏeÉPûUå zÉrÉlÉqÉç |  CWû xÉÇxÉÉUå oÉWÒûSÒxiÉÉUå M×ümÉrÉÉÅmÉÉUå mÉÉÌWû qÉÑUmÉÑlÉUÌmÉ eÉlÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ qÉUhÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ eÉlÉlÉÏeÉPûUå zÉrÉlÉqÉç |  CWû xÉÇxÉÉUå oÉWÒûSÒxiÉÉUå M×ümÉrÉÉÅmÉÉUå mÉÉÌWû qÉÑUmÉÑlÉUÌmÉ eÉlÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ qÉUhÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ eÉlÉlÉÏeÉPûUå zÉrÉlÉqÉç |  CWû xÉÇxÉÉUå oÉWÒûSÒxiÉÉUå M×ümÉrÉÉÅmÉÉUå mÉÉÌWû qÉÑU ÉUå ||9||ÉUå ||9||ÉUå ||9||ÉUå ||9||    

mÉÑlÉUÌmÉ UeÉlÉÏ mÉÑlÉUÌmÉ ÌSuÉxÉÈ mÉÑlÉUÌmÉ mÉ¤ÉÈ mÉÑlÉUmÉÑlÉUÌmÉ UeÉlÉÏ mÉÑlÉUÌmÉ ÌSuÉxÉÈ mÉÑlÉUÌmÉ mÉ¤ÉÈ mÉÑlÉUmÉÑlÉUÌmÉ UeÉlÉÏ mÉÑlÉUÌmÉ ÌSuÉxÉÈ mÉÑlÉUÌmÉ mÉ¤ÉÈ mÉÑlÉUmÉÑlÉUÌmÉ UeÉlÉÏ mÉÑlÉUÌmÉ ÌSuÉxÉÈ mÉÑlÉUÌmÉ mÉ¤ÉÈ mÉÑlÉU ÌmÉ qÉÉxÉÈ |  mÉÑlÉUmrÉrÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ uÉwÉïÇ iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉqÉwÉïqÉç ||10||ÌmÉ qÉÉxÉÈ |  mÉÑlÉUmrÉrÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ uÉwÉïÇ iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉqÉwÉïqÉç ||10||ÌmÉ qÉÉxÉÈ |  mÉÑlÉUmrÉrÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ uÉwÉïÇ iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉqÉwÉïqÉç ||10||ÌmÉ qÉÉxÉÈ |  mÉÑlÉUmrÉrÉlÉÇ mÉÑlÉUÌmÉ uÉwÉïÇ iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉqÉwÉïqÉç ||10||    
uÉrÉÍxÉ aÉiÉå MüÈ MüÉqÉÌuÉMüÉUÈ zÉÑwMåü lÉÏUå MüÈ MüÉxÉÉUÈ |  ¤ÉÏhÉå ÌuÉ¨Éå MüÈ mÉËUuÉÉUÉå ¥ÉÉiÉå iÉ¨uÉå MüÈ xÉÇxÉÉUÈ ||11||uÉrÉÍxÉ aÉiÉå MüÈ MüÉqÉÌuÉMüÉUÈ zÉÑwMåü lÉÏUå MüÈ MüÉxÉÉUÈ |  ¤ÉÏhÉå ÌuÉ¨Éå MüÈ mÉËUuÉÉUÉå ¥ÉÉiÉå iÉ¨uÉå MüÈ xÉÇxÉÉUÈ ||11||uÉrÉÍxÉ aÉiÉå MüÈ MüÉqÉÌuÉMüÉUÈ zÉÑwMåü lÉÏUå MüÈ MüÉxÉÉUÈ |  ¤ÉÏhÉå ÌuÉ¨Éå MüÈ mÉËUuÉÉUÉå ¥ÉÉiÉå iÉ¨uÉå MüÈ xÉÇxÉÉUÈ ||11||uÉrÉÍxÉ aÉiÉå MüÈ MüÉqÉÌuÉMüÉUÈ zÉÑwMåü lÉÏUå MüÈ MüÉxÉÉUÈ |  ¤ÉÏhÉå ÌuÉ¨Éå MüÈ mÉËUuÉÉUÉå ¥ÉÉiÉå iÉ¨uÉå MüÈ xÉÇxÉÉUÈ ||11||     

lÉÉUÏxiÉlÉpÉUhÉÉÍpÉÌlÉuÉåzÉÇ ÍqÉjrÉÉqÉÉrÉÉqÉÉålÉÉUÏxiÉlÉpÉUhÉÉÍpÉÌlÉuÉåzÉÇ ÍqÉjrÉÉqÉÉrÉÉqÉÉålÉÉUÏxiÉlÉpÉUhÉÉÍpÉÌlÉuÉåzÉÇ ÍqÉjrÉÉqÉÉrÉÉqÉÉålÉÉUÏxiÉlÉpÉUhÉÉÍpÉÌlÉuÉåzÉÇ ÍqÉjrÉÉqÉÉrÉÉqÉÉåWûÉuÉåzÉqÉç |  LiÉlqÉÉÇxÉuÉxÉÉÌSÌuÉMüÉUÇ qÉlÉÍxÉ ÌuÉcÉÉUrÉ uÉÉUÇuÉÉUqÉç ||12||WûÉuÉåzÉqÉç |  LiÉlqÉÉÇxÉuÉxÉÉÌSÌuÉMüÉUÇ qÉlÉÍxÉ ÌuÉcÉÉUrÉ uÉÉUÇuÉÉUqÉç ||12||WûÉuÉåzÉqÉç |  LiÉlqÉÉÇxÉuÉxÉÉÌSÌuÉMüÉUÇ qÉlÉÍxÉ ÌuÉcÉÉUrÉ uÉÉUÇuÉÉUqÉç ||12||WûÉuÉåzÉqÉç |  LiÉlqÉÉÇxÉuÉxÉÉÌSÌuÉMüÉUÇ qÉlÉÍxÉ ÌuÉcÉÉUrÉ uÉÉUÇuÉÉUqÉç ||12||    
MüxiuÉÇ MüÉåÅWÇû MÑüiÉ AÉrÉÉiÉÈ MüÉ qÉå eÉlÉlÉÏ MüÉå qÉå iÉÉiÉÈ | CÌiÉ mÉËUpÉÉuÉrÉ xÉuÉïqÉxÉÉUÇ ÌuÉµÉÇ irÉYiuÉÉ xuÉmlÉÌuÉMüÉUMüxiuÉÇ MüÉåÅWÇû MÑüiÉ AÉrÉÉiÉÈ MüÉ qÉå eÉlÉlÉÏ MüÉå qÉå iÉÉiÉÈ | CÌiÉ mÉËUpÉÉuÉrÉ xÉuÉïqÉxÉÉUÇ ÌuÉµÉÇ irÉYiuÉÉ xuÉmlÉÌuÉMüÉUMüxiuÉÇ MüÉåÅWÇû MÑüiÉ AÉrÉÉiÉÈ MüÉ qÉå eÉlÉlÉÏ MüÉå qÉå iÉÉiÉÈ | CÌiÉ mÉËUpÉÉuÉrÉ xÉuÉïqÉxÉÉUÇ ÌuÉµÉÇ irÉYiuÉÉ xuÉmlÉÌuÉMüÉUMüxiuÉÇ MüÉåÅWÇû MÑüiÉ AÉrÉÉiÉÈ MüÉ qÉå eÉlÉlÉÏ MüÉå qÉå iÉÉiÉÈ | CÌiÉ mÉËUpÉÉuÉrÉ xÉuÉïqÉxÉÉUÇ ÌuÉµÉÇ irÉYiuÉÉ xuÉmlÉÌuÉMüÉU qÉç ||13||qÉç ||13||qÉç ||13||qÉç ||13||    

aÉårÉÇ aÉÏiÉÉlÉÉqÉxÉWûxÉëÇ krÉårÉÇ ´ÉÏmÉÌaÉårÉÇ aÉÏiÉÉlÉÉqÉxÉWûxÉëÇ krÉårÉÇ ´ÉÏmÉÌaÉårÉÇ aÉÏiÉÉlÉÉqÉxÉWûxÉëÇ krÉårÉÇ ´ÉÏmÉÌaÉårÉÇ aÉÏiÉÉlÉÉqÉxÉWûxÉëÇ krÉårÉÇ ´ÉÏmÉÌiÉÃmÉqÉeÉxÉëqÉç |  lÉårÉÇ xÉ‹lÉxÉ…¡åû ÍcÉ¨ÉÇ SårÉÇ SÏlÉeÉlÉÉrÉ cÉ ÌuÉ¨ÉqÉç ||14||iÉÃmÉqÉeÉxÉëqÉç |  lÉårÉÇ xÉ‹lÉxÉ…¡åû ÍcÉ¨ÉÇ SårÉÇ SÏlÉeÉlÉÉrÉ cÉ ÌuÉ¨ÉqÉç ||14||iÉÃmÉqÉeÉxÉëqÉç |  lÉårÉÇ xÉ‹lÉxÉ…¡åû ÍcÉ¨ÉÇ SårÉÇ SÏlÉeÉlÉÉrÉ cÉ ÌuÉ¨ÉqÉç ||14||iÉÃmÉqÉeÉxÉëqÉç |  lÉårÉÇ xÉ‹lÉxÉ…¡åû ÍcÉ¨ÉÇ SårÉÇ SÏlÉeÉlÉÉrÉ cÉ ÌuÉ¨ÉqÉç ||14||    
rÉÉuÉ‹ÏuÉÉå ÌlÉuÉxÉÌiÉ SåWåû iÉÉuÉimÉ×cNûÌiÉ MÑüzÉsÉÇ aÉåWåû |  aÉiÉuÉÌiÉ uÉÉrÉÉæ SåWûÉmÉÉrÉå pÉÉrÉÉï ÌoÉprÉÌiÉ iÉÎxqÉlMüÉrÉårÉÉuÉ‹ÏuÉÉå ÌlÉuÉxÉÌiÉ SåWåû iÉÉuÉimÉ×cNûÌiÉ MÑüzÉsÉÇ aÉåWåû |  aÉiÉuÉÌiÉ uÉÉrÉÉæ SåWûÉmÉÉrÉå pÉÉrÉÉï ÌoÉprÉÌiÉ iÉÎxqÉlMüÉrÉårÉÉuÉ‹ÏuÉÉå ÌlÉuÉxÉÌiÉ SåWåû iÉÉuÉimÉ×cNûÌiÉ MÑüzÉsÉÇ aÉåWåû |  aÉiÉuÉÌiÉ uÉÉrÉÉæ SåWûÉmÉÉrÉå pÉÉrÉÉï ÌoÉprÉÌiÉ iÉÎxqÉlMüÉrÉårÉÉuÉ‹ÏuÉÉå ÌlÉuÉxÉÌiÉ SåWåû iÉÉuÉimÉ×cNûÌiÉ MÑüzÉsÉÇ aÉåWåû |  aÉiÉuÉÌiÉ uÉÉrÉÉæ SåWûÉmÉÉrÉå pÉÉrÉÉï ÌoÉprÉÌiÉ iÉÎxqÉlMüÉrÉå    ||15||||15||||15||||15||    

xÉÑZÉiÉÈ Ì¢ürÉiÉå UÉqÉÉpÉÉåaÉÈ mÉ¶ÉÉ®liÉ xÉÑZÉiÉÈ Ì¢ürÉiÉå UÉqÉÉpÉÉåaÉÈ mÉ¶ÉÉ®liÉ xÉÑZÉiÉÈ Ì¢ürÉiÉå UÉqÉÉpÉÉåaÉÈ mÉ¶ÉÉ®liÉ xÉÑZÉiÉÈ Ì¢ürÉiÉå UÉqÉÉpÉÉåaÉÈ mÉ¶ÉÉ®liÉ zÉUÏUå UÉåaÉÈ |  rÉ±ÌmÉ sÉÉåMåü qÉUhÉÇ zÉUhÉÇ iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉÌiÉ mÉÉmÉÉcÉUhÉqÉç ||16||zÉUÏUå UÉåaÉÈ |  rÉ±ÌmÉ sÉÉåMåü qÉUhÉÇ zÉUhÉÇ iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉÌiÉ mÉÉmÉÉcÉUhÉqÉç ||16||zÉUÏUå UÉåaÉÈ |  rÉ±ÌmÉ sÉÉåMåü qÉUhÉÇ zÉUhÉÇ iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉÌiÉ mÉÉmÉÉcÉUhÉqÉç ||16||zÉUÏUå UÉåaÉÈ |  rÉ±ÌmÉ sÉÉåMåü qÉUhÉÇ zÉUhÉÇ iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉÌiÉ mÉÉmÉÉcÉUhÉqÉç ||16||    
MÑüÂiÉå aÉ…¡ûÉxÉÉaÉUaÉqÉlÉÇ uÉëiÉmÉËUmÉÉsÉlÉqÉjÉuÉÉ SÉlÉqÉç |  ¥ÉÉlÉÌuÉWûÏlÉÈ xÉuÉïqÉiÉålÉ pÉuÉÌiÉ lÉ qÉÑÌ£Çü eÉlqÉzÉiÉålÉ ||MÑüÂiÉå aÉ…¡ûÉxÉÉaÉUaÉqÉlÉÇ uÉëiÉmÉËUmÉÉsÉlÉqÉjÉuÉÉ SÉlÉqÉç |  ¥ÉÉlÉÌuÉWûÏlÉÈ xÉuÉïqÉiÉålÉ pÉuÉÌiÉ lÉ qÉÑÌ£Çü eÉlqÉzÉiÉålÉ ||MÑüÂiÉå aÉ…¡ûÉxÉÉaÉUaÉqÉlÉÇ uÉëiÉmÉËUmÉÉsÉlÉqÉjÉuÉÉ SÉlÉqÉç |  ¥ÉÉlÉÌuÉWûÏlÉÈ xÉuÉïqÉiÉålÉ pÉuÉÌiÉ lÉ qÉÑÌ£Çü eÉlqÉzÉiÉålÉ ||MÑüÂiÉå aÉ…¡ûÉxÉÉaÉUaÉqÉlÉÇ uÉëiÉmÉËUmÉÉsÉlÉqÉjÉuÉÉ SÉlÉqÉç |  ¥ÉÉlÉÌuÉWûÏlÉÈ xÉuÉïqÉiÉålÉ pÉuÉÌiÉ lÉ qÉÑÌ£Çü eÉlqÉzÉiÉålÉ || 17||17||17||17||    

MüÉ iÉå MüÉliÉÉ kÉlÉaÉiÉÍcÉliÉÉ uÉÉiÉÑMüÉ iÉå MüÉliÉÉ kÉlÉaÉiÉÍcÉliÉÉ uÉÉiÉÑMüÉ iÉå MüÉliÉÉ kÉlÉaÉiÉÍcÉliÉÉ uÉÉiÉÑMüÉ iÉå MüÉliÉÉ kÉlÉaÉiÉÍcÉliÉÉ uÉÉiÉÑsÉ ÌMÇü iÉuÉ lÉÉÎxiÉ ÌlÉrÉliÉÉ |  Ì§ÉeÉaÉÌiÉ xÉ‹lÉxÉ…¡ûÌiÉUåMüÉ pÉuÉÌiÉ pÉuÉÉhÉïuÉiÉUhÉå lÉÉæMüÉ ||18||sÉ ÌMÇü iÉuÉ lÉÉÎxiÉ ÌlÉrÉliÉÉ |  Ì§ÉeÉaÉÌiÉ xÉ‹lÉxÉ…¡ûÌiÉUåMüÉ pÉuÉÌiÉ pÉuÉÉhÉïuÉiÉUhÉå lÉÉæMüÉ ||18||sÉ ÌMÇü iÉuÉ lÉÉÎxiÉ ÌlÉrÉliÉÉ |  Ì§ÉeÉaÉÌiÉ xÉ‹lÉxÉ…¡ûÌiÉUåMüÉ pÉuÉÌiÉ pÉuÉÉhÉïuÉiÉUhÉå lÉÉæMüÉ ||18||sÉ ÌMÇü iÉuÉ lÉÉÎxiÉ ÌlÉrÉliÉÉ |  Ì§ÉeÉaÉÌiÉ xÉ‹lÉxÉ…¡ûÌiÉUåMüÉ pÉuÉÌiÉ pÉuÉÉhÉïuÉiÉUhÉå lÉÉæMüÉ ||18||     
xÉixÉ…¡ûiuÉå ÌlÉxxÉ…¡ûiuÉÇ ÌlÉxxÉ…¡ûiuÉå ÌlÉqÉÉåïWûiuÉqÉç |  ÌlÉqÉÉåïWûiuÉå ÌlÉ¶ÉsÉiÉ¨uÉÇ ÌlÉ¶ÉsÉiÉ¨uÉå eÉÏuÉlqÉÑÌ£üÈ ||19||xÉixÉ…¡ûiuÉå ÌlÉxxÉ…¡ûiuÉÇ ÌlÉxxÉ…¡ûiuÉå ÌlÉqÉÉåïWûiuÉqÉç |  ÌlÉqÉÉåïWûiuÉå ÌlÉ¶ÉsÉiÉ¨uÉÇ ÌlÉ¶ÉsÉiÉ¨uÉå eÉÏuÉlqÉÑÌ£üÈ ||19||xÉixÉ…¡ûiuÉå ÌlÉxxÉ…¡ûiuÉÇ ÌlÉxxÉ…¡ûiuÉå ÌlÉqÉÉåïWûiuÉqÉç |  ÌlÉqÉÉåïWûiuÉå ÌlÉ¶ÉsÉiÉ¨uÉÇ ÌlÉ¶ÉsÉiÉ¨uÉå eÉÏuÉlqÉÑÌ£üÈ ||19||xÉixÉ…¡ûiuÉå ÌlÉxxÉ…¡ûiuÉÇ ÌlÉxxÉ…¡ûiuÉå ÌlÉqÉÉåïWûiuÉqÉç |  ÌlÉqÉÉåïWûiuÉå ÌlÉ¶ÉsÉiÉ¨uÉÇ ÌlÉ¶ÉsÉiÉ¨uÉå eÉÏuÉlqÉÑÌ£üÈ ||19||    

UjrÉÉ cÉmÉïOû ÌuÉUÍcÉiÉ MülUjrÉÉ cÉmÉïOû ÌuÉUÍcÉiÉ MülUjrÉÉ cÉmÉïOû ÌuÉUÍcÉiÉ MülUjrÉÉ cÉmÉïOû ÌuÉUÍcÉiÉ Mül jÉÈ mÉÑhrÉÉmÉÑhrÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉ mÉljÉÈ |  rÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÌlÉrÉÉåÎeÉiÉ ÍcÉ¨ÉÉå UqÉiÉå oÉÉsÉÉålqÉ¨ÉuÉSåuÉ ||20||jÉÈ mÉÑhrÉÉmÉÑhrÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉ mÉljÉÈ |  rÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÌlÉrÉÉåÎeÉiÉ ÍcÉ¨ÉÉå UqÉiÉå oÉÉsÉÉålqÉ¨ÉuÉSåuÉ ||20||jÉÈ mÉÑhrÉÉmÉÑhrÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉ mÉljÉÈ |  rÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÌlÉrÉÉåÎeÉiÉ ÍcÉ¨ÉÉå UqÉiÉå oÉÉsÉÉålqÉ¨ÉuÉSåuÉ ||20||jÉÈ mÉÑhrÉÉmÉÑhrÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉ mÉljÉÈ |  rÉÉåaÉÏ rÉÉåaÉÌlÉrÉÉåÎeÉiÉ ÍcÉ¨ÉÉå UqÉiÉå oÉÉsÉÉålqÉ¨ÉuÉSåuÉ ||20||    
rÉÉåaÉUiÉÉå uÉÉ pÉÉåaÉUiÉÉå uÉÉ xÉ…¡ûUiÉÉå uÉÉ xÉ…¡ûÌuÉWûÏlÉÈ |  rÉxrÉ oÉë¼ÍhÉ UqÉiÉå ÍcÉ¨ÉÇ lÉlSÌiÉ lÉlSÌiÉ lÉlSirÉåuÉ ||21|rÉÉåaÉUiÉÉå uÉÉ pÉÉåaÉUiÉÉå uÉÉ xÉ…¡ûUiÉÉå uÉÉ xÉ…¡ûÌuÉWûÏlÉÈ |  rÉxrÉ oÉë¼ÍhÉ UqÉiÉå ÍcÉ¨ÉÇ lÉlSÌiÉ lÉlSÌiÉ lÉlSirÉåuÉ ||21|rÉÉåaÉUiÉÉå uÉÉ pÉÉåaÉUiÉÉå uÉÉ xÉ…¡ûUiÉÉå uÉÉ xÉ…¡ûÌuÉWûÏlÉÈ |  rÉxrÉ oÉë¼ÍhÉ UqÉiÉå ÍcÉ¨ÉÇ lÉlSÌiÉ lÉlSÌiÉ lÉlSirÉåuÉ ||21|rÉÉåaÉUiÉÉå uÉÉ pÉÉåaÉUiÉÉå uÉÉ xÉ…¡ûUiÉÉå uÉÉ xÉ…¡ûÌuÉWûÏlÉÈ |  rÉxrÉ oÉë¼ÍhÉ UqÉiÉå ÍcÉ¨ÉÇ lÉlSÌiÉ lÉlSÌiÉ lÉlSirÉåuÉ ||21| ||||    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

²ÉSzÉqÉgeÉUÏ xiÉÉå§ÉqÉç 
 

qÉÔRû eÉWûÏÌWû kÉlÉÉaÉqÉiÉ×whÉÉÇ MÑüÂ xÉ¯ÒÎ®Ç qÉlÉÍxÉ ÌuÉiÉ×whÉÉqÉç | 
rÉssÉpÉxÉå ÌlÉeÉMüqÉÉåïmÉÉ¨ÉÇ ÌuÉ¨ÉÇ iÉålÉ ÌuÉlÉÉåSrÉ ÍcÉ¨ÉqÉç ||1|| 
AjÉïqÉlÉjÉïÇ pÉÉuÉrÉ ÌlÉirÉÇ lÉÉÎxiÉ iÉiÉÈ xÉÑZÉsÉåzÉÈ xÉirÉqÉç | 

mÉÑ§ÉÉSÌmÉ kÉlÉpÉÉeÉÉÇ pÉÏÌiÉÈ xÉuÉï§ÉæwÉÉ ÌuÉÌWûiÉÉ UÏÌiÉÈ ||2|| 
MüÉ iÉå MüÉliÉÉ MüxiÉå mÉÑ§ÉÈ xÉÇxÉÉUÉåÅrÉqÉiÉÏuÉ ÌuÉÍcÉ§ÉÈ | 

MüxrÉ iuÉÇ MüÈ MÑüiÉ AÉrÉÉiÉxiÉ¨uÉÇ ÍcÉliÉrÉ rÉÌSSÇ pÉëÉiÉÈ ||3|| 
qÉÉ MÑüÂ kÉlÉeÉlÉrÉÉæuÉlÉaÉuÉïÇ WûUÌiÉ ÌlÉqÉåwÉÉiÉç MüÉsÉÈ xÉuÉïqÉç | 

qÉÉrÉÉqÉrÉÍqÉSqÉÎZÉsÉÇ ÌWûiuÉÉ oÉë¼mÉSÇ iuÉÇ mÉëÌuÉzÉ ÌuÉÌSiuÉÉ ||4|| 
MüÉqÉÇ ¢üÉåkÉÇ qÉÉåWÇû sÉÉåpÉÇ irÉYiuÉÉÅÅiqÉÉlÉÇ pÉÉuÉrÉ MüÉåÅWûqÉç | 

AÉiqÉ¥ÉÉlÉÌuÉWûÏlÉÉ qÉÔRûxiÉå mÉcrÉliÉå lÉUMüÌlÉaÉÔRûÉÈ ||5|| 
xÉÑUqÉÎlSUiÉÂqÉÔsÉÌlÉuÉÉxÉÈ zÉrrÉÉ pÉÔiÉsÉqÉÎeÉlÉÇ uÉÉxÉÈ | 

xÉuÉïmÉËUaÉëWûpÉÉåaÉirÉÉaÉÈ MüxrÉ xÉÑZÉÇ lÉ MüUÉåÌiÉ ÌuÉUÉaÉÈ ||6|| 
zÉ§ÉÉæ ÍqÉ§Éå mÉÑ§Éå oÉlkÉÉæ qÉÉ MÑüÂ rÉ¦ÉÇ ÌuÉaÉëWûxÉlkÉÉæ | 

xÉuÉïÎxqÉ³ÉÌmÉ mÉzrÉÉiqÉÉlÉÇ xÉuÉï§ÉÉåixÉ×eÉ pÉåS¥ÉÉlÉqÉç ||7|| 
iuÉÌrÉ qÉÌrÉ cÉÉlrÉ§ÉæMüÉå ÌuÉwhÉÑurÉïjÉïÇ MÑümrÉÍxÉ qÉrrÉxÉÌWûwhÉÑÈ | 

pÉuÉ xÉqÉÍcÉ¨ÉÈ xÉuÉï§É iuÉÇ uÉÉgNûxrÉÍcÉUÉ±ÌS ÌuÉwhÉÑiuÉqÉç ||8|| 
mÉëÉhÉÉrÉÉqÉÇ mÉëirÉÉWûÉUÇ ÌlÉirÉÉÌlÉirÉÌuÉuÉåMüÌuÉcÉÉUqÉç | 

eÉÉmrÉxÉqÉåiÉxÉqÉÉÍkÉÌuÉkÉÉlÉÇ MÑüuÉïuÉkÉÉlÉÇ qÉWûSuÉkÉÉlÉqÉç ||9|| 
lÉÍsÉlÉÏSsÉaÉiÉxÉÍsÉsÉÇ iÉUsÉÇ iÉ²‹ÏÌuÉiÉqÉÌiÉzÉrÉcÉmÉsÉqÉç | 

ÌuÉÎ® urÉÉkrÉÍpÉqÉÉlÉaÉëxiÉÇ sÉÉåMÇü zÉÉåMüWûiÉÇ cÉ xÉqÉxiÉqÉç ||10|| 
MüÉ iÉåÅ¹ÉSzÉSåzÉå ÍcÉliÉÉ uÉÉiÉÑsÉ iÉuÉ ÌMÇü lÉÉÎxiÉ ÌlÉrÉliÉÉ | 

rÉxiuÉÉÇ WûxiÉå xÉÑSØRûÌlÉoÉ®Ç oÉÉåkÉrÉÌiÉ mÉëpÉuÉÉÌSÌuÉÂ®qÉç ||11|| 
aÉÑÂcÉUhÉÉqoÉÑeÉÌlÉpÉïUpÉ£üÈ xÉÇxÉÉUÉSÍcÉUÉ°uÉ qÉÑ£üÈ | 

xÉåÎlSìrÉqÉÉlÉxÉÌlÉrÉqÉÉSåuÉÇ Sì¤rÉÍxÉ ÌlÉeÉ™SrÉxjÉÇ SåuÉqÉç ||12|| 
²ÉSzÉmÉgeÉËUMüÉqÉrÉ LwÉÈ ÍzÉwrÉÉhÉÉÇ MüÍjÉiÉÉå ½ÑmÉSåzÉÈ | 
rÉåwÉÉÇ ÍcÉ¨Éå lÉæuÉ ÌuÉuÉåMüxiÉå mÉcrÉliÉå lÉUMüqÉlÉåMüqÉç ||13|| 

 
 
 
 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

EmÉSåzÉmÉgcÉMüqÉç 
 

uÉåSÉå ÌlÉirÉqÉkÉÏrÉiÉÉÇ iÉSÒÌSiÉÇ MüqÉï xuÉlÉÑ¸ÏrÉiÉÉÇ 
iÉålÉåzÉxrÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉÉqÉmÉÍcÉÌiÉÈ MüÉqrÉå qÉÌiÉxirÉerÉiÉÉqÉç | 

mÉÉmÉÉæbÉÈ mÉËUkÉÔrÉiÉÉÇ pÉuÉxÉÑZÉå SÉåwÉÉåÅlÉÑxÉlkÉÏrÉiÉÉqÉç 
AÉiqÉåcNûÉ urÉuÉxÉÏrÉiÉÉÇ ÌlÉeÉaÉ×WûÉ¨ÉÔhÉïÇ ÌuÉÌlÉaÉïqrÉiÉÉqÉç ||1|| 

 
xÉ…¡ûÈ xÉixÉÑ ÌuÉkÉÏrÉiÉÉÇ pÉaÉuÉiÉÉå pÉÌ£üSØïRûÉÅÅkÉÏrÉiÉÉÇ 

zÉÉlirÉÉÌSÈ mÉËUcÉÏrÉiÉÉÇ SØRûiÉUÇ MüqÉÉïzÉÑ xÉlirÉerÉiÉÉqÉç | 
xÉÌ²²ÉlÉÑmÉxÉmrÉïiÉÉÇ mÉëÌiÉÌSlÉÇ iÉimÉÉSÒMüÉ xÉåurÉiÉÉÇ 

oÉë¼æMüÉ¤ÉUqÉjrÉïiÉÉÇ ´ÉÑÌiÉÍzÉUÉåuÉÉYrÉÇ xÉqÉÉMührÉïiÉÉqÉç ||2|| 
 

uÉÉYrÉÉjÉï¶É ÌuÉcÉÉrÉïiÉÉÇ ´ÉÑÌiÉÍzÉUÈmÉ¤ÉÈ xÉqÉÉ´ÉÏrÉiÉÉÇ 
SÒxiÉMüÉïixÉÑÌuÉUqrÉiÉÉÇ ´ÉÑÌiÉqÉiÉxiÉMüÉåïÅlÉÑxÉlkÉÏrÉiÉÉqÉç | 

oÉë¼ÉxqÉÏÌiÉ ÌuÉpÉÉurÉiÉÉqÉç AWûUWûaÉïuÉïÈ mÉËUirÉerÉiÉÉÇ 
SåWåûÅWûqqÉÌiÉÂefrÉiÉÉÇ oÉÑkÉeÉlÉæuÉÉïSÈ mÉËUirÉerÉiÉÉqÉç ||3|| 

 
¤ÉÑSèurÉÉÍkÉ¶É ÍcÉÌMüixrÉiÉÉÇ mÉëÌiÉÌSlÉÇ ÍpÉ¤ÉÉæwÉkÉÇ pÉÑerÉiÉÉÇ 

xuÉÉ²³ÉÇ lÉ iÉÑ rÉÉcrÉiÉÉÇ ÌuÉÍkÉuÉzÉÉimÉëÉmiÉålÉ xÉliÉÑwrÉiÉÉqÉç | 
zÉÏiÉÉåwhÉÉÌS ÌuÉwÉ½iÉÉÇ lÉ iÉÑ uÉ×jÉÉuÉÉYrÉÇ xÉqÉÑŠÉrÉïiÉÉqÉç 

AÉæSÉxÉÏlrÉqÉpÉÏmxrÉiÉÉÇ eÉlÉM×ümÉÉlÉæ¸ÒrÉïqÉÑixÉ×erÉiÉÉqÉç ||4|| 
 

LMüÉliÉå xÉÑZÉqÉÉxrÉiÉÉÇ mÉUiÉUå cÉåiÉÈ xÉqÉÉkÉÏrÉiÉÉÇ 
mÉÔhÉÉïiqÉÉ xÉÑxÉqÉÏ¤rÉiÉÉÇ eÉaÉÌSSÇ iÉ¯ÉÍkÉiÉÇ SØzrÉiÉÉqÉç | 

mÉëÉ‚üqÉï mÉëÌuÉsÉÉmrÉiÉÉÇ ÍcÉÌiÉoÉsÉÉ³ÉÉmrÉÑ¨ÉUæÈ ÎzsÉwrÉiÉÉÇ 
mÉëÉUokÉÇ ÎiuÉWû pÉÑerÉiÉÉqÉç AjÉ mÉUoÉë¼ÉiqÉlÉÉ xjÉÏrÉiÉÉqÉç ||5|| 

 
rÉÈ zsÉÉåMümÉgcÉMüÍqÉSÇ mÉPûiÉå qÉlÉÑwrÉÈ 

xÉÎgcÉliÉrÉirÉlÉÑÌSlÉÇ ÎxjÉUiÉÉqÉÑmÉåirÉ | 
iÉxrÉÉzÉÑ xÉÇxÉ×ÌiÉSuÉÉlÉsÉiÉÏuÉëbÉÉåU- 

iÉÉmÉÈ mÉëzÉÉÎliÉqÉÑmÉrÉÉÌiÉ ÍcÉÌiÉmÉëxÉÉSÉiÉç ||6|| 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

aÉÑuÉï¹MüqÉç 
 

zÉUÏUÇ xÉÑÃmÉÇ iÉjÉÉ uÉÉ MüsÉ§ÉÇ rÉzÉ¶ÉÉÂ ÍcÉ§ÉÇ kÉlÉÇ qÉåÂiÉÑsrÉqÉç | 
qÉlÉ¶Éå³É sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÎXçbÉëmÉ©å iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||1|| 

 
MüsÉ§ÉÇ kÉlÉÇ mÉÑ§ÉmÉÉæ§ÉÉÌS xÉuÉïÇ aÉ×WÇû oÉÉlkÉuÉÉÈ xÉuÉïqÉåiÉÎ® eÉÉiÉqÉç | 

qÉlÉ¶Éå³É sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÎXçbÉëmÉ©å iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||2|| 
 

wÉQû…¡ûÉÌSuÉåSÉå qÉÑZÉå zÉÉx§ÉÌuÉ±É MüÌuÉiuÉÉÌS aÉ±Ç xÉÑmÉ±Ç MüUÉåÌiÉ | 
qÉlÉ¶Éå³É sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÎXçbÉëmÉ©å iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||3|| 

 
ÌuÉSåzÉåwÉÑ qÉÉlrÉÈ xuÉSåzÉåwÉÑ kÉlrÉÈ xÉSÉcÉÉUuÉ×¨ÉåwÉÑ qÉ¨ÉÉå lÉ cÉÉlrÉÈ | 

qÉlÉ¶Éå³É sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÎXçbÉëmÉ©å iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||4|| 
 

¤ÉqÉÉqÉhQûsÉå pÉÔmÉpÉÔmÉÉsÉuÉ×lSæÈ xÉSÉ xÉåÌuÉiÉÇ rÉxrÉ mÉÉSÉUÌuÉlSqÉç | 
qÉlÉ¶Éå³É sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÎXçbÉëmÉ©å iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||5|| 

 
rÉzÉÉå qÉå aÉiÉÇ ÌS¤ÉÑ SÉlÉmÉëiÉÉmÉÉ‹aÉ²xiÉÑ xÉuÉïÇ MüUå rÉimÉëxÉÉSÉiÉç | 

qÉlÉ¶Éå³É sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÎXçbÉëmÉ©å iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||6|| 
 

lÉ pÉÉåaÉå lÉ rÉÉåaÉå lÉ uÉÉ uÉÉÎeÉUÉeÉÉæ lÉ MüÉliÉÉqÉÑZÉå lÉæuÉ ÌuÉ¨ÉåwÉÑ ÍcÉ¨ÉqÉç | 
qÉlÉ¶Éå³É sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÎXçbÉëmÉ©å iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||7|| 

 
AUhrÉå lÉ uÉÉ xuÉxrÉ aÉåWåû lÉ MüÉrÉåï lÉ SåWåû qÉlÉÉå uÉiÉïiÉå qÉå iuÉlÉbrÉåï | 

qÉlÉ¶Éå³É sÉalÉÇ aÉÑUÉåUÎXçbÉëmÉ©å iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMÇü iÉiÉÈ ÌMüqÉç ||8|| 
 

aÉÑUÉåU¹MÇü rÉÈ mÉPåûimÉÑhrÉSåWûÏ  rÉÌiÉpÉÔïmÉÌiÉoÉëï¼cÉÉUÏ cÉ aÉåWûÏ | 
sÉpÉå²ÉÎgNûiÉÉjÉïÇ mÉSÇ oÉë¼xÉg¥ÉÇ aÉÑUÉåÂ£üuÉÉYrÉå qÉlÉÉå rÉxrÉ sÉalÉqÉç ||9|| 

 
 
 
 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

MüÉzÉÏmÉgcÉMüqÉç 
 

qÉlÉÉåÌlÉuÉ×Ì¨ÉÈ mÉUqÉÉåmÉzÉÉÎliÉÈ 
xÉÉ iÉÏjÉïuÉrÉÉï qÉÍhÉMüÍhÉïMüÉ cÉ | 

¥ÉÉlÉmÉëuÉÉWûÉ ÌuÉqÉsÉÉÌSaÉ…¡ûÉ 
xÉÉ MüÉÍzÉMüÉÅWÇû ÌlÉeÉoÉÉåkÉÃmÉÉ ||1|| 

 
rÉxrÉÉÍqÉSÇ MüÎsmÉiÉÍqÉlSìeÉÉsÉÇ 

cÉUÉcÉUÇ pÉÉÌiÉ qÉlÉÉåÌuÉsÉÉxÉqÉç | 
xÉÎŠixÉÑZÉæMüÉ mÉUqÉÉiqÉÃmÉÉ 

xÉÉ MüÉÍzÉMüÉÅWÇû ÌlÉeÉoÉÉåkÉÃmÉÉ ||2|| 
 

MüÉåzÉåwÉÑ mÉgcÉxuÉÍkÉUÉeÉqÉÉlÉÉ 
oÉÑÎ®pÉïuÉÉlÉÏ mÉëÌiÉSåWûaÉåWûqÉç | 

xÉÉ¤ÉÏ ÍzÉuÉÈ xÉuÉïaÉiÉÉåÅliÉUÉiqÉÉ 
xÉÉ MüÉÍzÉMüÉÅWÇû ÌlÉeÉoÉÉåkÉÃmÉÉ ||3|| 

 
MüÉzrÉÉÇ ÌWû MüÉzrÉiÉå MüÉzÉÏ 

MüÉzÉÏ xÉuÉïmÉëMüÉÍzÉMüÉ | 
xÉÉ MüÉzÉÏ ÌuÉÌSiÉÉ rÉålÉ 

iÉålÉ mÉëÉmiÉÉ ÌWû MüÉÍzÉMüÉ ||4|| 
 

MüÉzÉÏ¤Éå§ÉÇ zÉUÏUÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉeÉlÉlÉÏ urÉÉÌmÉlÉÏ ¥ÉÉlÉaÉ…¡ûÉ 
pÉÌ£üÈ ´É®É aÉrÉårÉÇ ÌlÉeÉaÉÑÂcÉUhÉkrÉÉlÉrÉÉåaÉÈ mÉërÉÉaÉÈ | 

ÌuÉµÉåzÉÉåÅrÉÇ iÉÑUÏrÉÇ xÉMüsÉeÉlÉqÉlÉxxÉÉÍ¤ÉpÉÔiÉÉåÅliÉUÉiqÉÉ 
SåWåû xÉuÉïÇ qÉSÏrÉå rÉÌS uÉxÉÌiÉ mÉÑlÉxiÉÏjÉïqÉlrÉÎiMüqÉÎxiÉ ||5|| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

A³ÉmÉÔhÉÉïxiÉÉå§ÉqÉç 
 

ÌlÉirÉÉlÉlSMüUÏ uÉUÉpÉrÉMüUÏ xÉÉælSrÉïU¦ÉÉMüUÏ ÌlÉkÉÔïiÉÉÎZÉsÉbÉÉåUmÉÉuÉlÉMüUÏ mÉëirÉ¤ÉqÉÉWåûµÉUÏ | 
mÉëÉsÉårÉÉcÉsÉuÉÇzÉmÉÉuÉlÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||1|| 

 
lÉÉlÉÉU¦ÉÌuÉÍcÉ§ÉpÉÔwÉhÉMüUÏ WåûqÉÉqoÉUÉQûqoÉUÏ qÉÑ£üÉWûÉUÌuÉsÉqoÉqÉÉlÉÌuÉsÉxÉ²¤ÉÉåeÉMÑüqpÉÉliÉUÏ | 

MüÉzqÉÏUÉaÉÑÂuÉÉÍxÉiÉÉ ÂÍcÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||2|| 
 

rÉÉåaÉÉlÉlSMüUÏ ËUmÉÑ¤ÉrÉMüUÏ kÉqÉÉïjÉïÌlÉ¸ÉMüUÏ cÉlSìÉMüÉïlÉsÉpÉÉxÉqÉÉlÉsÉWûUÏ §ÉæsÉÉåYrÉU¤ÉÉMüUÏ | 
xÉuÉæïµÉrÉïxÉqÉxiÉuÉÉÎgNûiÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||3|| 

 
MæüsÉÉxÉÉcÉsÉMülSUÉsÉrÉMüUÏ aÉÉæUÏ EqÉÉ zÉƒ¡ûUÏ MüÉæqÉÉUÏ ÌlÉaÉqÉÉjÉïaÉÉåcÉUMüUÏ AÉåƒ¡ûÉUoÉÏeÉÉ¤ÉUÏ | 

qÉÉå¤É²ÉUMümÉÉOûmÉÉOûlÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||4|| 
 

SØzrÉÉSØzrÉmÉëpÉÔiÉuÉÉWûlÉMüUÏ oÉë¼ÉhQûpÉÉhQûÉåSUÏ sÉÏsÉÉlÉÉOûMüxÉÔ§ÉpÉåSlÉMüUÏ ÌuÉ¥ÉÉlÉSÏmÉÉƒ¡ÓûUÏ | 
´ÉÏÌuÉµÉåzÉqÉlÉÈmÉëxÉÉSlÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||5|| 

 
EuÉÏïxÉuÉïeÉlÉåµÉUÏ pÉaÉuÉiÉÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ uÉåhÉÏlÉÏsÉxÉqÉÉlÉMÑüliÉsÉkÉUÏ ÌlÉirÉÉ³ÉSÉlÉåµÉUÏ | 

xÉuÉÉïlÉlSMüUÏ SzÉÉzÉÑpÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||6|| 
 

AÉÌS¤ÉÉliÉxÉqÉxiÉuÉhÉïlÉMüUÏ zÉqpÉÉåÎx§ÉpÉÉuÉÉMüUÏ MüÉzqÉÏUÉ Ì§ÉeÉlÉåµÉUÏ Ì§ÉsÉWûUÏ ÌlÉirÉÉƒ¡ÓûUÉ zÉuÉïUÏ | 
MüÉqÉÉMüÉXç¤ÉMüUÏ eÉlÉÉåSrÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||7|| 

 
SuÉÏï xuÉhÉïÌuÉÍcÉ§ÉU¦ÉZÉÍcÉiÉÉ S¤Éå MüUå xÉÇÎxjÉiÉÉ uÉÉqÉå xuÉÉSÒmÉrÉÉåkÉUÏ xÉWûcÉUÏ xÉÉæpÉÉarÉ qÉÉWåûµÉUÏ | 

pÉ£üÉpÉÏ¹MüUÏ SØzÉÉ zÉÑpÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||8|| 
 

cÉlSìÉMüÉïlÉsÉMüÉåÌOûMüÉåÌOûxÉSØzÉÉ cÉlSìÉÇzÉÑÌoÉqoÉÉkÉUÏ cÉlSìÉMüÉïÎalÉxÉqÉÉlÉMÑühQûsÉkÉUÏ cÉlSìÉMïüuÉhÉåïµÉUÏ | 
qÉÉsÉÉmÉÑxiÉMümÉÉzÉxÉÉƒ¡ÓûzÉkÉUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||9|| 

 
¤É§É§ÉÉhÉMüUÏ qÉWûÉpÉrÉMüUÏ qÉÉiÉÉ M×ümÉÉxÉÉaÉUÏ xÉÉ¤ÉÉlqÉÉå¤ÉMüUÏ xÉSÉ ÍzÉuÉMüUÏ ÌuÉµÉåµÉUÏ ´ÉÏkÉUÏ | 

S¤ÉÉ¢ülSMüUÏ ÌlÉUÉqÉrÉMüUÏ MüÉzÉÏmÉÑUÉkÉÏµÉUÏ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû M×ümÉÉuÉsÉqoÉlÉMüUÏ qÉÉiÉÉ³ÉmÉÔhÉåïµÉUÏ ||10|| 
 

A³ÉmÉÔhÉåï xÉSÉmÉÔhÉåï zÉƒ¡ûUmÉëÉhÉuÉssÉpÉå | 
¥ÉÉlÉuÉæUÉarÉÍxÉSèkrÉjÉïÇ ÍpÉ¤ÉÉÇ SåÌWû lÉqÉÉåxiÉÑiÉå || 

 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

ÍzÉuÉmÉgcÉÉ¤ÉUxiÉÉå§ÉqÉç 
 

lÉÉaÉålSìWûÉUÉrÉ Ì§ÉsÉÉåcÉlÉÉrÉ 
pÉxqÉÉ…¡ûUÉaÉÉrÉ qÉWåûµÉUÉrÉ | 

ÌlÉirÉÉrÉ zÉÑ®ÉrÉ ÌSaÉqoÉUÉrÉ 
iÉxqÉæ lÉMüÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||1|| 

 
qÉlSÉÌMülÉÏxÉÍsÉsÉcÉlSlÉcÉÍcÉïiÉÉrÉ 

lÉlSÏµÉUmÉëqÉjÉlÉÉjÉqÉWåûµÉUÉrÉ | 
qÉlSÉUmÉÑwmÉoÉWÒûmÉÑwmÉxÉÑmÉÔÎeÉiÉÉrÉ 

iÉxqÉæ qÉMüÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||2|| 
 

ÍzÉuÉÉrÉ aÉÉæUÏuÉSlÉÉoeÉoÉÉsÉ- 
xÉÔrÉÉïrÉ S¤ÉÉkuÉUlÉÉzÉMüÉrÉ | 
´ÉÏlÉÏsÉMühPûÉrÉ uÉ×wÉkuÉeÉÉrÉ 

iÉxqÉæ ÍzÉMüÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||3|| 
 

uÉÍxÉ¸MÑüqpÉÉå°uÉaÉÉæiÉqÉÉrÉï- 
qÉÑlÉÏlSìSåuÉÉÍcÉïiÉzÉåZÉUÉrÉ | 

cÉlSìÉMïüuÉæµÉÉlÉUsÉÉåcÉlÉÉrÉ 
iÉxqÉæ uÉMüÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||4|| 

 
rÉ¥ÉxuÉÃmÉÉrÉ eÉOûÉkÉUÉrÉ 

ÌmÉlÉÉMüWûxiÉÉrÉ xÉlÉÉiÉlÉÉrÉ | 
ÌSurÉÉrÉ SåuÉÉrÉ ÌSaÉqoÉUÉrÉ 

iÉxqÉæ rÉMüÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||5|| 
 

Á lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ || 
 

mÉgcÉÉ¤ÉUÍqÉSÇ mÉÑhrÉÇ rÉÈ mÉPåûÎcNûuÉxÉÍ³ÉkÉÉæ | 
ÍzÉuÉsÉÉåMüqÉuÉÉmlÉÉåÌiÉ ÍzÉuÉålÉ xÉWû qÉÉåSiÉå || 

 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

Ì§ÉmÉÑUxÉÑlSrÉï¹MüqÉç 
 

MüSqoÉuÉlÉcÉÉËUhÉÏÇ qÉÑÌlÉMüSqoÉMüÉSÎqoÉlÉÏÇ ÌlÉiÉqoÉÎeÉiÉpÉÔkÉUÉÇ xÉÑUÌlÉiÉÎqoÉlÉÏxÉåÌuÉiÉÉqÉç | 
lÉuÉÉqoÉÑÂWûsÉÉåcÉlÉÉqÉÍpÉlÉuÉÉqoÉÑSzrÉÉqÉsÉÉÇ Ì§ÉsÉÉåcÉlÉMÑüOÒûÎqoÉlÉÏÇ Ì§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏqÉÉ´ÉrÉå ||1|| 

 
MüSqoÉuÉlÉuÉÉÍxÉlÉÏÇ MülÉMüuÉssÉUÏkÉÉËUhÉÏÇ qÉWûÉWûqÉÍhÉWûÉËUhÉÏÇ qÉÑZÉxÉqÉÑssÉxÉ²ÉÂhÉÏqÉç | 

SrÉÉÌuÉpÉuÉMüÉËUhÉÏÇ ÌuÉzÉSsÉÉåcÉlÉÏÇ iÉÉËUhÉÏÇ Ì§ÉsÉÉåcÉlÉMÑüOÒûÎqoÉlÉÏÇ Ì§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏqÉÉ´ÉrÉå ||2|| 
 

MüSqoÉuÉlÉzÉÉsÉrÉÉ MÑücÉpÉUÉåssÉxÉlqÉÉsÉrÉÉ MÑücÉÉåmÉÍqÉiÉzÉæsÉrÉÉ aÉÑÂM×ümÉÉsÉxÉ²åsÉrÉÉ | 
qÉSÉÂhÉMümÉÉåsÉrÉÉ qÉkÉÑUaÉÏiÉuÉÉcÉÉsÉrÉÉ MürÉÉÌmÉ bÉlÉlÉÏsÉrÉÉ MüuÉÍcÉiÉÉ uÉrÉÇ sÉÏsÉrÉÉ ||3|| 

 
MüSqoÉuÉlÉqÉkrÉaÉÉÇ MülÉMüqÉhQûsÉÉåmÉÎxjÉiÉÉÇ wÉQûqoÉÑÂWûuÉÉÍxÉlÉÏÇ xÉiÉiÉÍxÉ®xÉÉæSÉÍqÉlÉÏqÉç | 

ÌuÉQûÎqoÉiÉeÉmÉÉÂÍcÉÇ ÌuÉMücÉcÉlSìcÉÔQûÉqÉÍhÉÇ Ì§ÉsÉÉåcÉlÉMÑüOÒûÎqoÉlÉÏÇ Ì§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏqÉÉ´ÉrÉå ||4|| 
 

MÑücÉÉÎgcÉiÉÌuÉmÉÎgcÉMüÉÇ MÑüÌOûsÉMÑüliÉsÉÉsÉƒ¡ÙûiÉÉÇ MÑüzÉåzÉrÉÌlÉuÉÉÍxÉlÉÏÇ MÑüÌOûsÉÍcÉ¨ÉÌuÉ²åÌwÉhÉÏqÉç | 
qÉSÉÂhÉÌuÉsÉÉåcÉlÉÉÇ qÉlÉÍxÉeÉÉËUxÉqqÉÉåÌWûlÉÏÇ qÉiÉ…¡ûqÉÑÌlÉMülrÉMüÉÇ qÉkÉÑUpÉÉÌwÉhÉÏqÉÉ´ÉrÉå ||5|| 

 
xqÉUåimÉëjÉqÉmÉÑÎwmÉhÉÏÇ ÂÍkÉUÌoÉlSÒlÉÏsÉÉqoÉUÉÇ aÉ×WûÏiÉqÉkÉÑmÉÉÌ§ÉMüÉÇ qÉkÉÑÌuÉbÉÔhÉïlÉå§ÉÉgcÉsÉÉqÉç | 

bÉlÉxiÉlÉpÉUÉå³ÉiÉÉÇ aÉÍsÉiÉcÉÔÍsÉMüÉÇ zrÉÉqÉsÉÉÇ Ì§ÉsÉÉåcÉlÉMÑüOÒûÎqoÉlÉÏÇ Ì§ÉmÉÑUxÉÑlSUÏqÉÉ´ÉrÉå ||6|| 
 

xÉMÑüƒ¡ÓûqÉÌuÉsÉåmÉlÉÉqÉsÉMücÉÑÎqoÉMüxiÉÔËUMüÉÇ xÉqÉlSWûÍxÉiÉå¤ÉhÉÉÇ xÉzÉUcÉÉmÉmÉÉzÉÉƒ¡ÓûzÉÉqÉç | 
AzÉåwÉeÉlÉqÉÉåÌWûlÉÏqÉÂhÉqÉÉsrÉpÉÔwÉÉqoÉUÉÇ eÉmÉÉMÑüxÉÑqÉpÉÉxÉÑUÉÇ eÉmÉÌuÉkÉÉæ xqÉUÉqrÉÎqoÉMüÉqÉç ||7|| 

 
mÉÑUlSUmÉÑUÎlkÉëMüÉÇ ÍcÉMÑüUoÉlkÉxÉæUÎlkÉëMüÉÇ ÌmÉiÉÉqÉWûmÉÌiÉuÉëiÉÉÇ mÉOÒûmÉOûÏUcÉcÉÉïUiÉÉqÉç | 

qÉÑMÑülSUqÉhÉÏÇ qÉhÉÏsÉxÉSsÉÎXç¢ürÉÉMüÉËUhÉÏÇ pÉeÉÉÍqÉ pÉÑuÉlÉÉÎqoÉMüÉÇ xÉÑUuÉkÉÔÌOûMüÉcÉåÌOûMüÉqÉç ||8|| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



´ÉÏqÉcNûƒ¡ûU pÉaÉuÉimÉÉS ÌuÉUÍcÉiÉ 

AkÉïlÉUÏµÉUxiÉÉå§ÉqÉç 
 

cÉÉqmÉårÉaÉÉæUÉkÉïzÉUÏUMüÉrÉæ MümÉÔïUaÉÉæUÉkÉïzÉUÏUMüÉrÉ | 
kÉÎqqÉssÉMüÉrÉæ cÉ eÉOûÉkÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉæ cÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||1|| 

 
MüxiÉÔËUMüÉMÑüƒ¡ÓûqÉcÉÍcÉïiÉÉrÉæ ÍcÉiÉÉUeÉÈ mÉÑgeÉÌuÉcÉÍcÉïiÉÉrÉ | 

M×üiÉxqÉUÉrÉæ ÌuÉM×üiÉxqÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉæ cÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||2|| 
 

fÉhÉiYuÉhÉiMüƒ¡ûhÉlÉÔmÉÑUÉrÉæ mÉÉSÉoeÉUÉeÉiTüÍhÉlÉÔmÉÑUÉrÉ | 
WåûqÉÉ…¡ûSÉrÉæ pÉÑeÉaÉÉ…¡ûSÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉæ cÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||3|| 

 
ÌuÉzÉÉsÉlÉÏsÉÉåimÉsÉsÉÉåcÉlÉÉrÉæ ÌuÉMüÉÍxÉmÉƒ¡åûÂWûsÉÉåcÉlÉÉrÉ | 

xÉqÉå¤ÉhÉÉrÉæ ÌuÉwÉqÉå¤ÉhÉÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉæ cÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||4|| 
 

qÉlSÉUqÉÉsÉÉMüÍsÉiÉÉsÉMüÉrÉæ MümÉÉsÉqÉÉsÉÉÌƒ¡ûiÉMülkÉUÉrÉ | 
ÌSurÉÉqoÉUÉrÉæ cÉ ÌSaÉqoÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉæ cÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||5|| 

 
AqpÉÉåkÉUzrÉÉqÉsÉMÑüliÉsÉÉrÉæ iÉÌOûimÉëpÉÉiÉÉqÉëeÉOûÉkÉUÉrÉ | 

ÌlÉUÏµÉUÉrÉæ ÌlÉÎZÉsÉåµÉUÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉæ cÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||6|| 
 

mÉëmÉgcÉxÉ×wšÑlqÉÑZÉsÉÉxrÉMüÉrÉæ xÉqÉxiÉxÉÇWûÉUMüiÉÉhQûuÉÉrÉ | 
eÉaÉ‹lÉlrÉæ eÉaÉSåMüÌmÉ§Éå lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉæ cÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||7|| 

 
mÉëSÏmiÉU¦ÉÉåeeuÉsÉMÑühQûsÉÉrÉæ xTÑüUlqÉWûÉmÉ³ÉaÉpÉÔwÉhÉÉrÉ | 

ÍzÉuÉÉÎluÉiÉÉrÉæ cÉ ÍzÉuÉÉÎluÉiÉÉrÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉæ cÉ lÉqÉÈ ÍzÉuÉÉrÉ ||8|| 
 

LiÉimÉPåûS¹MüÍqÉ¹SÇ rÉÉå pÉYirÉÉ xÉ qÉÉlrÉÉå pÉÑÌuÉ SÏbÉïeÉÏuÉÏ | 
mÉëÉmlÉÉåÌiÉ xÉÉæpÉÉarÉqÉlÉliÉMüÉsÉÇ pÉÔrÉÉixÉSÉ iÉxrÉ xÉqÉxiÉÍxÉÎ®È ||9|| 

 
 
 
 
 
 
 
 


