|| pÉÉwÉÉaÉÏiÉÉÌlÉ ||
|| 1 ||
|| mÉëuÉWûiÉÉiÉç xÉÇxM×üiÉqÉlSÉÌMülÉÏ ||
zÉiÉzÉiÉMüÉåÌOûzÉUimÉrÉïliÉÇ mÉëuÉWûiÉÉiÉç xÉÇxM×üiÉqÉlSÉÌMülÉÏ ||
ÍxÉlkÉÑ-zÉiÉSìÓxÉUxuÉiÉÏlÉÉÇ iÉOåû GwÉÏhÉÉÇ krÉÉlÉmÉUÉhÉÉqÉç |
WûÉåqÉkÉÔqÉ-mÉÉÌuÉiÉ-sÉÉåMüÉlÉÉqÉç AÌ§ÉpÉ×aÉÔhÉÉÇ NûlSÉåuÉÉhÉÏ ||1||
uÉÉsqÉÏÌMüqÉÑÌlÉ-urÉÉxÉÌuÉUÍcÉiÉÉ UÉqÉM×üwhÉrÉÉåÈ mÉÉuÉlÉaÉÉjÉÉ |
AZÉhQûSÏmÉÉå pÉaÉuÉªÏiÉÉ MüqÉïrÉÉåaÉ-xÉlSåzÉ-SÉÌrÉlÉÏ ||2||
CrÉqÉxqÉÉMÇü kÉqÉïpÉÉUiÉÏ UÉ¹íæYrÉxrÉ cÉ qÉWûiÉÏ xTÔüÌiÉïÈ |
ÌuÉlÉÉ xÉÇxM×üiÉÇ lÉæuÉ xÉÇxM×üÌiÉÈ CWû mÉU§É MüsrÉÉhÉMüÉËUhÉÏ ||3||

|| 2 ||
|| lÉæuÉ ÎYsÉ¹É lÉ cÉ MüÌPûlÉÉ ||
xÉÑUxÉ-xÉÑoÉÉåkÉÉ ÌuÉµÉqÉlÉÉå¥ÉÉ sÉÍsÉiÉÉ ™±É UqÉhÉÏrÉÉ |
AqÉ×iÉuÉÉhÉÏ xÉÇxM×üiÉ-pÉÉwÉÉ lÉæuÉ ÎYsÉ¹É lÉ cÉ MüÌPûlÉÉ ||1||
MüÌuÉMüÉåÌMüsÉ-uÉÉsqÉÏÌMü-ÌuÉUÍcÉiÉÉ UÉqÉÉrÉhÉ-UqÉhÉÏrÉ-MüjÉÉ |
AiÉÏuÉ xÉUsÉÉ qÉkÉÑU-qÉgeÉÑsÉÉ lÉæuÉ ÎYsÉ¹É lÉ cÉ MüÌPûlÉÉ ||2||
urÉÉxÉ-ÌuÉUÍcÉiÉÉ aÉhÉåzÉ-ÍsÉÎZÉiÉÉ qÉWûÉpÉÉUiÉå mÉÑhrÉMüjÉÉ |
MüÉæUuÉ-mÉÉhQûuÉ-xÉ…¡ûU-qÉÍjÉiÉÉ lÉæuÉ ÎYsÉ¹É lÉ cÉ MüÌPûlÉÉ ||3||
MÑüÂ¤Éå§É-xÉqÉUÉ…¡ûhÉ-aÉÏiÉÉ ÌuÉµÉuÉÎlSiÉÉ pÉaÉuÉªÏiÉÉ |
AqÉ×iÉ-qÉkÉÑUÉ MüqÉïSÏÌmÉMüÉ lÉæuÉ ÎYsÉ¹É lÉ cÉ MüÌPûlÉÉ ||4||
MüÌuÉMÑüsÉaÉÑÂ-lÉuÉUxÉÉålqÉåwÉeÉÉ GiÉÑ-UbÉÑ-MÑüqÉÉU-MüÌuÉiÉÉ |
ÌuÉ¢üqÉ-zÉÉMÑüliÉsÉ-qÉÉsÉÌuÉMüÉ lÉæuÉ ÎYsÉ¹É lÉ cÉ MüÌPûlÉÉ ||5||

|| 3 ||
|| aÉårÉ xÉÇxM×üiÉqÉç ||
xÉÇxM×üiÉpÉÉwÉÉ xÉUsÉÉ qÉkÉÑUÉ xÉMüsÉeÉlÉÌWûiÉÉ xÉÉSUhÉÏrÉÉ ||
EÍcÉiÉuÉÉxÉUå xÉÑurÉuÉWûÉUå xÉSèurÉuÉWûÉUå xÉÉkÉÑÌuÉcÉÉUå |
xÉUxÉ ÌuÉlÉÉåSå xÉÑeÉlÉÉqÉÉåSå xÉuÉÉïlÉlSå ´ÉårÉÈ xÉÑmÉSå ||1||
eÉÉirÉÑ®UhÉå lÉÏirÉÉZrÉÉlÉå xÉirÉpÉÉwÉhÉå qÉirÉÑijÉÉlÉå |
lÉuÉmÉSUcÉlÉå lÉurÉiÉÉmÉlÉå lÉÉlÉÉcÉUhÉå lrÉÉrÉuÉiÉïlÉå ||2||
pÉåSÉmÉaÉqÉå ²åwÉÉåmÉzÉqÉå SÉåwÉÉmÉlÉrÉå xÉÉqrÉÉåmÉlÉrÉå |
kÉqÉïU¤ÉhÉå ¥ÉÉlÉuÉkÉïlÉå ÌuÉµÉzÉÉliÉrÉå xÉqÉæYrÉ MüÉrÉåï ||3||

|| 4 ||
|| mÉPûiÉ xÉÇxM×üiÉqÉç ||
mÉPûiÉ xÉÇxM×üiÉÇ uÉSiÉ xÉÇxM×üiÉqÉç |
sÉxÉiÉÑ xÉÇxM×üiÉÇ ÍcÉUÇ aÉ×Wåû aÉ×Wåû cÉ mÉÑlÉUÌmÉ ||
¥ÉÉlÉuÉæpÉuÉÇ uÉåSuÉÉ‰rÉÇ sÉxÉÌiÉ rÉ§É pÉuÉpÉrÉÉmÉWûÉËU qÉÑÌlÉÍpÉUÉÎeÉïiÉqÉç |
MüÐÌiÉïUÉÎeÉïiÉÉ rÉxrÉ mÉëhÉrÉlÉÉiÉç urÉÉxÉ-pÉÉxÉ-MüÉÍsÉSÉxÉ-oÉÉhÉ-qÉÑZrÉ-MüÌuÉÍpÉÈ ||1||
xjÉÉlÉqÉÔÎeÉïiÉÇ rÉxrÉ qÉluÉiÉå uÉÉÎauÉÍcÉliÉMüÉ ÌWû uÉÉ¤ÉÑ rÉxrÉ uÉÏ¤rÉ qÉkÉÑUiÉÉqÉç |
rÉÌ²lÉÉ eÉlÉÉ lÉæuÉ eÉÉlÉiÉå pÉÉUiÉÏrÉ-xÉÇxM×üÌiÉÇ xÉlÉÉiÉlÉÉÍpÉkÉÉÇ uÉUÉqÉç ||2||
eÉrÉiÉÑ xÉÇxM×üiÉÇ xÉÇxM×üÌiÉxiÉjÉÉ xÉÇxM×üiÉxrÉ xÉÇxM×üiÉå¶É mÉëhÉrÉlÉÉŠ qÉlÉÑMÑüsÉqÉç |
eÉrÉiÉÑ xÉÇxM×üiÉÇ eÉrÉiÉÑ qÉlÉÑMÑüsÉÇ eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ xÉÇxM×üiÉÇ eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ qÉlÉÑMÑüsÉqÉç ||3||

|| 5 ||
|| qÉÑÌlÉuÉU ÌuÉMüÍxÉiÉ ||
qÉÑÌlÉuÉU-ÌuÉMüÍxÉiÉ-MüÌuÉuÉU-ÌuÉsÉÍxÉiÉ-qÉgeÉÑsÉ-qÉgeÉÔwÉÉ xÉÑlSU-xÉÑUpÉÉwÉÉ |
AÌrÉ qÉÉiÉxiÉuÉ mÉÉåwÉhÉ-¤ÉqÉiÉÉ qÉqÉ uÉcÉlÉÉiÉÏiÉÉ | xÉÑlSU-xÉÑUpÉÉwÉÉ ||1||
uÉåSurÉÉxÉ-uÉÉsqÉÏÌMü-qÉÑlÉÏlÉÉÇ MüÉÍsÉSÉxÉ-oÉÉhÉÉÌS-MüuÉÏlÉÉqÉç |
mÉÉæUÉÍhÉMü-xÉÉqÉÉlrÉ-eÉlÉÉlÉÉÇ eÉÏuÉlÉxrÉ AÉzÉÉ | xÉÑlSU-xÉÑUpÉÉwÉÉ ||2||
´ÉÑÌiÉxÉÑZÉÌlÉlÉSå xÉMüsÉ-mÉëqÉÉåSå xqÉ×ÌiÉ-ÌWûiÉuÉUSå xÉUxÉ-ÌuÉlÉÉåSå |
aÉÌiÉqÉÌiÉmÉëåUMü-MüÉurÉÌuÉzÉÉUSå iÉuÉ xÉÇxM×üÌiÉUåwÉÉ | xÉÑlSU-xÉÑUpÉÉwÉÉ ||3||
lÉuÉUxÉ-ÂÍcÉUÉsÉXçM×üiÉ-kÉÉUÉ uÉåSÌuÉwÉrÉ-uÉåSÉliÉ-ÌuÉcÉÉUÉ |
uÉæ±urÉÉåqÉ-zÉÉx§ÉÉÌS-ÌuÉWûÉUÉ zÉqÉrÉiÉå ÌmÉmÉÉxÉÉqÉç | xÉÑlSU-xÉÑUpÉÉwÉÉ ||4||

|| 6 ||
|| eÉrÉiÉÉiÉç xÉÇxM×üiÉuÉÉhÉÏ ||
eÉrÉiÉÉiÉç xÉÇxM×üiÉuÉÉhÉÏ qÉkÉÑUÉ pÉuÉiÉÉiÉç ÌuÉµÉeÉlÉÉSUhÉÏrÉÉ |
qÉgeÉÑsÉpÉÉÌwÉhÉÏ cÉÉÂÌuÉsÉÉÍxÉlÉÏ MüsÉUuÉUqrÉkÉÑlÉÏ ||
mÉÉuÉlÉ-qÉÑÌlÉeÉlÉ-MÑügeÉ-ÌuÉWûÉËUhÉÏ xÉÑqÉlÉÉåqÉÎlSU-sÉÉxrÉ-ÌuÉkÉÉÌrÉlÉÏ |
AlÉÑmÉqÉxÉÑlSUÏ sÉÍsÉiÉMüsÉÉuÉlÉÏ uÉsqÉÏMüpÉuÉÉÌS-MüuÉÏlSìZÉlÉÏ |
¥ÉÉlÉmÉëSÉÌrÉlÉÏ UÍxÉMüÌuÉsÉÉÍxÉlÉÏ bÉlÉÌuÉmÉSÒmÉzÉqÉlÉÏ ||1||
xÉirÉ-zÉÉÎliÉ-zÉqÉ-SqÉÉåmÉSåÍzÉlÉÏ kÉqÉïMüqÉïxÉÑ kÉærÉïmÉëcÉÉåÌSlÉÏ |
lÉÏUxÉpÉÑuÉlÉå lÉuÉUxÉmÉÔËUhÉÏ xÉmÉÌS eÉlÉÉlÉÉÇ iÉÉmÉÌlÉuÉÉËUhÉÏ |
MüÍsÉqÉsÉWûÉËUhÉÏ pÉuÉeÉsÉiÉÉËUhÉÏ xÉUÍxÉeÉpÉuÉUqÉhÉÏ ||2||

|| 7 ||
|| ÍcÉUlÉuÉÏlÉÉ xÉÇxM×üiÉÉ LwÉÉ ||
ÍcÉUlÉuÉÏlÉÉ xÉÇxM×üiÉÉ LwÉÉ
aÉÏuÉÉïhÉpÉÉwÉÉ, ÍcÉUlÉuÉÏlÉÉ xÉÇxM×üiÉÉ LwÉÉ |
qÉWûiÉÉå pÉÔiÉxrÉ ÌlÉÈµÉÍxÉiÉqÉç
AÎxiÉ rÉxrÉÉqÉç, AÌiÉmÉÑUÉiÉlÉ-uÉåSxÉÉÌWûirÉÇ
zÉÉx§ÉmÉÔUæÈ xqÉ×ÌiÉÌuÉcÉÉUæÈ
uÉUMüuÉÏlÉÉÇ MüÉurÉxÉÉUæÈ
ÍcÉÌ§ÉiÉÉ qÉgeÉÑsÉÉ qÉgeÉÔwÉÉ, qÉgeÉÑsÉÉ pÉÉwÉÉ ||1||
uÉÉsqÉÏÌMü-urÉÉxÉ-qÉÑÌlÉUÍcÉiÉÇ
UÉqÉÉrÉhÉÇ, qÉWûÉMüÉurÉÇ qÉWûÉpÉÉUiÉÇ
YsÉæorÉÌMüÎsoÉwÉ-MüÍsÉiÉ-mÉÉjÉïÇ
MüÉrÉïÌuÉwÉrÉå rÉÉåeÉrÉliÉÏ
AÎxiÉ rÉxrÉÉÇ pÉaÉuÉiÉÏ aÉÏiÉÉ, pÉaÉuÉiÉÉ MüÍjÉiÉÉ ||2||
qÉÉiÉ×pÉÉwÉÉ qÉÉiÉ×pÉÉwÉÉhÉÉqÉç
pÉÌuÉiÉÑqÉWûÉ, UÉ¹ípÉÉwÉÉ pÉÉUiÉÏrÉÉlÉÉÇ
pÉuÉiÉÑ pÉÉwÉÉ²åwÉlÉÉzÉÈ
xÉuÉïjÉÉ E«ÉåwÉrÉÉqÉÈ
pÉÉUiÉÏrÉÉ pÉÉUiÉÏ LwÉÉ, AlÉÑmÉqÉÉ xÉUxÉÉ ||3||

|| 8 ||
|| xÉÇxM×üiÉålÉ xÉqpÉÉwÉhÉÇ MÑüÂ ||
xÉÇxM×üiÉålÉ xÉqpÉÉwÉhÉÇ MÑüÂ, eÉÏuÉlÉxrÉ mÉËUuÉiÉïlÉÇ MÑüÂ |
rÉ§É rÉ§É aÉcNûÍxÉ mÉzrÉ iÉ§É xÉÇxM×üiÉqÉç, xÉÇxM×üiÉåÈ xÉÇU¤ÉhÉÇ MÑüÂ ||
eÉÏuÉlÉxrÉ sÉ¤rÉqÉÎxiÉ ÌMüqÉç?
eÉÏuÉlÉxrÉ sÉ¤rÉqÉåuÉ xÉÇxM×üiÉxrÉ uÉkÉïlÉqÉç |
xTÔüÌiÉïUÎxiÉ iÉ§É mÉëÏÌiÉUÎxiÉ
xTÔüÌiÉïUÎxiÉ mÉëÏÌiÉUÎxiÉ xÉÇxM×üiÉxrÉ uÉkÉïlÉå
ÎeÉeÉÏÌuÉwÉÉqÉ xÉÇxM×üiÉÉrÉ U¤ÉrÉÉqÉ xÉÇxM×üÌiÉqÉç
xÉqÉmÉïrÉÉqÉ xÉÇxM×üiÉÉrÉ eÉÏuÉlÉqÉç ||1||
eÉÉaÉ×rÉÉqÉ uÉrÉÇ mÉëåUrÉÉqÉ
eÉÉaÉ×rÉÉqÉ mÉëåUrÉÉqÉ xÉuÉïÌWûlSÒxÉÉåSUÉlÉç |
xÉÎqmÉoÉÉqÉ uÉrÉÇ mÉÉrÉrÉÉqÉ
xÉÎqmÉoÉÉqÉ mÉÉrÉrÉÉqÉ xÉÇxM×üiÉÉqÉ×iÉÇ xÉSÉ
SåzÉÌWûiÉÍcÉliÉlÉÇ ÌuÉlÉÉ rÉxrÉ eÉÏuÉlÉqÉç
urÉjÉïqÉåuÉ iÉxrÉ aÉ½ïeÉÏuÉlÉqÉç ||2||
LåYrÉqÉxiÉÑ AcÉsÉoÉÑÎ®UxiÉÑ
LåYrÉqÉxiÉÑ AcÉsÉiÉÉxiÉÑ xÉÇxM×üiÉÉÍpÉqÉÉÌlÉlÉÉqÉç |
kÉÏUiÉÉxiÉÑ lÉæuÉ pÉÏÌiÉUxiÉÑ
kÉÏUiÉÉxiuÉpÉÏÌiÉUxiÉÑ qÉÉxiÉÑ ESÉxÉÏlÉiÉÉ
qÉÉiÉ×pÉÔÍqÉxÉåuÉlÉÇ SÏlÉSÍsÉiÉU¤ÉhÉqÉç
xÉÇxM×üiÉmÉëcÉÉU LuÉ eÉÏuÉlÉqÉç ||3||

|| 9 ||
|| eÉÉaÉ×ÌWû xÉÇxM×üiÉ ||
eÉÉaÉ×ÌWû xÉÇxM×üiÉ eÉÉaÉ×ÌWû pÉÉUiÉ eÉÉaÉ×ÌWû xÉÇxM×üiÉ iÉÔhÉïqÉç |
ÌlÉÎZÉsÉ-pÉÑuÉlÉ-eÉlÉ-qÉÉlÉxÉ-aÉaÉlÉÇ MÑüÂ qÉWûxÉÉ mÉËUmÉÔhÉïqÉç ||
Wåû pÉÉUÌiÉ ÌlÉeÉÌuÉµÉÌuÉqÉÉåWûlÉ-uÉÏhÉÉlÉÉSiÉU…¡ûqÉç |
xÉÉUrÉ qÉÉlÉuÉ-SÉlÉuÉ ™SrÉå MÑüÂ iÉiÉç xÉUxÉ-xÉU…¡ûqÉç ||1||
mÉëÌiÉuÉSlÉÇ ÌuÉsÉxÉiÉÑ xÉÑUpÉÉwÉÉ GÌwÉ-qÉÑÌlÉ-MüÌuÉuÉUqÉÉlrÉÉ |
eÉrÉiÉÑ mÉUÉ qÉÉiÉÉ pÉÑÌuÉ eÉrÉiÉÉiÉç xÉÇxM×üiÉuÉÉhÉÏ kÉlrÉÉ ||2||

|| 10 ||
|| ´ÉÏUÉqÉÉå
´ÉÏUÉqÉÉå qÉ³ÉÉjÉÈ ||
´ÉÏUÉqÉÉå qÉ³ÉÉjÉÈ uÉlSå UÉqÉÇ UÉbÉuÉqÉç |
UÉqÉåhÉ mÉÉÍsÉiÉÇ ÌuÉµÉÇ lÉqÉÉå UÉqÉÉrÉ iÉå ||1||
UÉqÉÉiÉç xÉuÉïÇ mÉëÉmrÉiÉå MüjÉÉ UÉqÉxrÉ ´ÉÔrÉiÉÉqÉç |
UÉqÉå pÉÌ£üÈ MüUhÉÏrÉÉ qÉÉqÉuÉ Wåû UÉqÉ ||2||
iÉqÉåuÉÉWÇû mÉÔeÉrÉå qÉÉÇ xÉSÉ xÉ U¤ÉÌiÉ |
™SrÉå xÉ krÉÉrÉiÉå qÉrÉÉ qÉ½Ç xÉ S¨Éå uÉUÉlÉç ||3||
lÉÉmÉå¤ÉiÉå qÉiÉç ÌMüqÉÌmÉ xÉÈ rÉÉåaÉ¤ÉåqÉÇ uÉWûÌiÉ qÉå |
qÉÌrÉ iÉxrÉ mÉëÏÌiÉÈ zÉÉµÉiÉÏ mÉzrÉiÉÑ xÉÉæpÉÉarÉqÉç ||4||

|| 11 ||
|| sÉMüÉUÉÈ ||
sÉMüÉUÉlÉç SzÉ eÉÉlÉÏqÉÈ MüÉsÉ-pÉÉuÉ-xÉÑoÉÉåkÉMüÉlÉç |
ÌSzÉÎliÉ iÉ§É MüÉsÉÇ wÉOèû cÉiuÉÉUÉåÅlrÉå iÉÑ pÉÉuÉlÉÉqÉç ||1||
mÉPûÌiÉ oÉÉsÉMüÉåÅjÉuÉïqÉç AmÉPûiÉç xÉ rÉeÉÑÈ´ÉÑÌiÉqÉç |
AmÉÉPûÏiÉç xÉÉqÉ-qÉl§ÉÉÇ¶É mÉmÉÉPû erÉÉåÌiÉwÉÇ iÉjÉÉ ||2||
ÌlÉÂ£Çü mÉÌPûiÉÉ uÉæ xÉÈ GauÉåSÇ cÉ mÉÌPûwrÉÌiÉ |
LwÉ pÉuÉiÉÑ qÉåkÉÉuÉÏ zÉÉx§ÉÇ xÉÑUÍ¤ÉiÉÇ pÉuÉåiÉç ||3||
xÉuÉÉåï uÉåSÇ qÉÑSÉ mÉœÉiÉç xÉuÉÉåï pÉÔrÉÉiÉç xÉÑxÉÇxM×üiÉÈ |
A¥ÉÈ xÉÑwPèuÉmÉÌPûwrÉŠåiÉç ApÉÌuÉwrÉŠ mÉÎhQûiÉÈ ||4||

|| 12 ||
|| qÉÉiÉ×aÉÏiÉÉ ||
rÉÉuÉSÎxiÉ §ÉrÉÏsÉÉåMåü cÉiÉÑqÉÑïZÉ qÉÑZÉÉå°uÉÉ
rÉÉuÉ²É UÉqÉcÉËUiÉÇ uÉÉsqÉÏÌMü MüÌuÉ ÍcÉÌ§ÉiÉqÉç |
¤ÉUlirÉqÉ×iÉkÉÉUÉ uÉÉ rÉÉuÉSèurÉÉxÉxrÉ xÉÔ£ürÉÈ
uÉÉaSåurÉÉ uÉUmÉÑ§ÉxrÉ MüÉÍsÉSÉxÉxrÉ uÉÉ ÌaÉUÈ |
iÉÉuÉSåwÉÉ SåuÉpÉÉwÉÉ SåuÉÏ xjÉÉxrÉÌiÉ pÉÔiÉsÉå
uÉÇzÉÉåÅÎxiÉ rÉÉuÉSÉrÉÉïhÉÉÇ iÉÉuÉSåwÉÉ kÉëÑuÉÇ kÉëÑuÉÉ ||

|| xTÔüÌiÉïaÉÏiÉÉÌlÉ ||
|| 1 ||
|| eÉrÉ eÉrÉ pÉÉUiÉSåzÉ ||
eÉrÉ eÉrÉ pÉÉUiÉSåzÉ eÉrÉ iuÉÇ |
eÉrÉ eÉrÉ pÉÉUiÉSåzÉ ||
lÉiuÉÉ
krÉÉiuÉÉ
xqÉ×iuÉÉ
mÉëhÉqrÉ xÉuÉÉïlÉç

ÂSìÇ MæüsÉÉxÉåzÉÇ iÉÉhQûuÉMüiÉÉïUÇ,
UÉqÉÇ kÉlÉÑkÉÉïËUhÉÇ UÉuÉhÉWûliÉÉUqÉç |
M×üwhÉÇ cÉ¢ükÉÉËUhÉÇ, MÇüxÉcNåûiÉÉUÇ,
mÉUÉ¢üqÉkuÉÇ, bÉÉåwÉrÉkuÉÇ, bÉÉåwÉrÉkuÉqÉç ||1||

eÉrÉiÉÑ WûlÉÔqÉÉlÉç sÉƒ¡ûÉSakÉÉ SìÉåhÉÉcÉsÉkÉÉUÏ,
eÉrÉiÉÑ mÉëiÉÉmÉÉå UÉhÉÉuÉÏUÉå ÌaÉËUMülSUuÉÉxÉÏ |
eÉrÉiÉÑ ÍzÉuÉÉeÉÏ fÉÉlxÉÏsÉ¤qÉÏÈ, SåuÉÏ UhÉcÉhQûÏ,
mÉëhÉqrÉ xÉuÉÉïlÉç mÉUÉ¢üqÉkuÉÇ, bÉÉåwÉrÉkuÉÇ, bÉÉåwÉrÉkuÉqÉç ||2||
aÉ…¡ûÉ-rÉqÉÑlÉÉ-oÉë¼mÉÑ§ÉlÉS-aÉhQûMü-mÉÉuÉlÉuÉÉËU,
M×üwhÉÉ-aÉÉåSÉ-ÍxÉlkÉÑ-lÉqÉïSÉÈ iÉÉÇ xÉUrÉÔÇ MüÉuÉåUÏ |
xÉ½-xÉmiÉmÉÑOû-ÌuÉlkrÉ-ÌWûqÉÉcÉsÉqÉç, E³ÉiÉzÉ×…¡ûxÉÑzÉÉåpÉÇ,
mÉëhÉqrÉ xÉuÉÉïlÉç mÉUÉ¢üqÉkuÉÇ, bÉÉåwÉrÉkuÉÇ, bÉÉåwÉrÉkuÉqÉç ||3||

|| 2 ||
|| ÌuÉxqÉ×iÉpÉåSÉÈ xÉliÉÈ ||
ÌuÉxqÉ×iÉpÉåSÉÈ xÉliÉÉå ÌlÉqÉïsÉpÉÉuÉÉmÉ³ÉÉÈ |
LMüÐpÉÉuÉÇ ™SrÉÉÃRÇû xÉiÉiÉÇ MÑüuÉïliÉÑ, pÉÉå pÉÉåÈ, xÉiÉiÉÇ MÑüuÉïliÉÑ ||
mÉÔuÉïeÉ-qÉÑÌlÉeÉlÉ-MüÌuÉeÉlÉ-uÉÉgNûÉ xÉuÉåïzÉÉqÉæYrÉÇ
xÉÑÎZÉlÉÈ xÉuÉåï xÉÎliuÉÌiÉ aÉÉlÉÇ iÉåzÉÉÇ oÉWÒû™±qÉç |
pÉÉzÉÉ-kÉlÉ-qÉiÉ-eÉÉÌiÉ-ÌuÉpÉåSÈ ™SrÉå qÉÉ pÉuÉiÉÑ
SÒÈÎZÉiÉ-SÏlÉ-eÉlÉÉlÉÑ³ÉåiÉÑÇ WûxiÉÉÈ mÉëxÉUliÉÑ, pÉÉå pÉÉåÈ, WûxiÉÉÈ mÉëxÉUliÉÑ ||1||
aÉ…¡ûÉ-iÉÑ…¡ûÉ-MüÉuÉåUÏ-eÉsÉqÉxqÉÉMÇü qÉiuÉÉ
M×üiÉxÉƒ¡ûsmÉÉÈ MüÉrÉïÇ MüiÉÑïqÉç AÉsÉxrÉÇ ÌWûiuÉÉ |
xÉÑuÉhÉïmÉÑwmÉÉÇ mÉ×ÍjÉuÉÏqÉåiÉÉÇ ¢ü¹ÒqÉç AÉrÉÉliÉÑ
mÉëuÉWûiÉÑ MüÉqÉÇ xuÉåSxÉëÉåiÉÈ kÉærÉïÇ qÉÉ eÉWûiÉÑ, pÉÉå pÉÉåÈ, kÉærÉïÇ qÉÉ eÉWûiÉÑ ||2||
bÉwÉïhÉ-sÉÑhPûlÉ-uÉgcÉlÉ-WûlÉlÉÇ mÉësÉrÉÇ xÉÇrÉÉiÉÑ
xlÉåWûxÉëÉåiÉÈ mÉëuÉWûiÉÑ pÉëÉiÉÑpÉÉïuÉÉå ™ÌS sÉxÉiÉÑ |
AÌlÉsÉÈ xÉÍsÉsÉqÉç AlÉsÉÈ xÉuÉïÇ xÉuÉåïwÉÉqÉåMÇü
mÉëuÉWûÌiÉ U£üqÉpÉ£Çü qÉÉiÉÑÈ pÉåSÉå qÉÉ pÉuÉiÉÑ, pÉÉå pÉÉåÈ, pÉåSÉå qÉÉ pÉuÉiÉÑ ||3||

|| 3 ||
|| qÉ×SÌmÉ cÉ cÉlSlÉqÉç ||
qÉ×SÌmÉ cÉ cÉlSlÉqÉÎxqÉlÉç SåzÉå aÉëÉqÉÉå aÉëÉqÉÈ ÍxÉ®uÉlÉqÉç |
rÉ§É cÉ oÉÉsÉÉ SåuÉÏxuÉÃmÉÉ oÉÉsÉÉÈ xÉuÉåï ´ÉÏUÉqÉÉÈ ||
WûËUqÉÎlSUÍqÉSqÉÎZÉsÉzÉUÏUÇ kÉlÉzÉ£üÏ eÉlÉxÉåuÉÉrÉæ |
rÉ§É cÉ ¢üÏQûÉrÉæ uÉlÉUÉeÉÈ kÉålÉÑqÉÉïiÉÉ mÉUqÉÍzÉuÉÉ |
ÌlÉirÉÇ mÉëÉiÉÈ ÍzÉuÉaÉÑhÉaÉÉlÉÇ SÏmÉlÉÑÌiÉÈ ZÉsÉÑ zÉ§ÉÑmÉUÉ ||1||
pÉÉarÉÌuÉkÉÉÌrÉ ÌlÉeÉÉÎeÉïiÉMüqÉï rÉ§É ´ÉqÉÈ Í´ÉrÉqÉeÉïrÉÌiÉ |
irÉÉaÉkÉlÉÉlÉÉÇ iÉmÉÉåÌlÉkÉÏlÉÉÇ aÉÉjÉÉÇ aÉÉrÉÌiÉ MüÌuÉuÉÉhÉÏ |
aÉ…¡ûÉeÉsÉÍqÉuÉ ÌlÉirÉÌlÉqÉïsÉÇ ¥ÉÉlÉÇ zÉÇxÉÌiÉ rÉÌiÉuÉÉhÉÏ ||2||
rÉ§É ÌWû lÉæuÉ xuÉSåWûÌuÉqÉÉåWûÈ rÉÑ®UiÉÉlÉÉÇ uÉÏUÉhÉÉqÉç |
rÉ§É ÌWû M×üwÉMüÈ MüÉrÉïUiÉÈ xÉlÉç mÉzrÉÌiÉ eÉÏuÉlÉxÉÉTüsrÉqÉç |
eÉÏuÉlÉsÉ¤rÉÇ lÉ ÌWû kÉlÉmÉSuÉÏ rÉ§É cÉ mÉUÍzÉuÉmÉSxÉåuÉÉ ||3||

|| 4 ||
|| ÌWûqÉÌaÉUåÈ zÉ×…¡ûqÉç ||
ÌWûqÉÌaÉUåÈ zÉ×…¡Çû, SåuÉlÉSÏÇ aÉ…¡ûÉqÉç |
qÉlÉÍxÉ ÌlÉkÉÉrÉ ÌWû AlÉÑpÉuÉÉqÉÈ AlÉÑmÉqÉqÉÑ¨ÉÑ…¡Çû pÉÉuÉqÉç, AlÉÑmÉqÉqÉÑ¨ÉÑ…¡ûqÉç ||
ÌSurÉ-xÉlÉÉiÉlÉ-xÉÇxM×üÌiÉÈ rÉiÉÉå ÌWû uÉåS-mÉÑUÉhÉÉÌlÉ |
ÌWûlSÉåÂ³ÉirÉuÉlÉirÉÉåÈ xÉSØzÉÉÌlÉ ÌaÉËU-ÍzÉZÉUÉÍhÉ |
pÉÏÂ-qÉlÉÈxuÉÌmÉ kÉÏU-xuÉpÉÉuÉÇ eÉlÉrÉårÉÑÌWïûqÉpÉuÉlÉÉÌlÉ ||1||
iÉÇ xÉÑUsÉÉåMüqÉÌiÉ¢üqrÉ AuÉiÉÏhÉÉï rÉÉ pÉÉaÉÏUjÉÏ |
pÉÉUiÉ-qÉÉiÉÑÈ xÉ…¡åûlÉ mÉÑhrÉÉ eÉÉiÉÉ pÉÉarÉuÉiÉÏ |
ÌWûlSÕSåzÉå mÉëÌiÉeÉlÉ-qÉlÉxÉÈ mÉÉuÉlÉMüÉËUhÉÏ mÉÑhrÉuÉiÉÏ ||2||
mÉUÉeÉrÉÉåÅÌmÉ xÉÉåmÉÉlÉÇ kÉærÉïÇ ÌuÉeÉrÉxrÉ ÌlÉSÉlÉqÉç |
aÉcNûiÉÑ SÒÈÎZÉiÉ-oÉlkÉÑprÉÉå uÉ£ÑÇü kÉærÉï-xÉqÉÉkÉÉlÉqÉç |
qÉÉiÉÑÈ aÉÉæUuÉ-mÉËUU¤ÉÉrÉæ ÌlÉ¸Ç iÉlÉÑ-™®lÉ-mÉëÉhÉqÉç ||3||

|| 5 ||
|| eÉlqÉÌSlÉaÉÏiÉqÉç ||
eÉlqÉÌSlÉÍqÉSÇ Wåû/AÌWû ÌmÉërÉ xÉZÉå/xÉZÉÏ, zÉÇ iÉlÉÉåiÉÑ iÉå xÉuÉïSÉ qÉÑSqÉç ||1||
mÉëÉjÉïrÉÉqÉWåû pÉuÉ zÉiÉÉrÉÑÌwÉ, DµÉUxxÉSÉ iuÉÉÇ cÉ U¤ÉiÉÑ ||2||
mÉÑhrÉMüqÉïhÉÉ MüÐÌiÉïqÉeÉïrÉ, eÉÏuÉlÉÇ iÉuÉ pÉuÉiÉÑ xÉÉjÉïMüqÉç ||3||

|| 6 ||
|| DzÉålÉ S¨ÉÇ iÉÌSSÇ xÉqÉaÉëqÉç ||
WûxiÉÉæ cÉ mÉÉSÉæ lÉrÉlÉå mÉëxÉ³Éå MühÉÉæï xÉÑiÉÏ¤hÉÉæ uÉSlÉÇ cÉ MüÉliÉqÉç |
lÉÉxÉÉ xÉÑUqrÉÉ qÉlÉlÉÉrÉ ÍcÉ¨ÉÇ DzÉålÉ S¨ÉÇ iÉÌSSÇ xÉqÉaÉëqÉç ||1||
¢üÏQûÉÍqÉ kÉÉuÉÉÍqÉ mÉPûÉÍqÉ ÌlÉirÉÇ mÉzrÉÉÍqÉ ÎeÉbÉëÉÍqÉ zÉ×hÉÉåÍqÉ zÉÑ®qÉç |
UÉ§ÉÉæ sÉpÉå cÉÉjÉ xÉÑZÉålÉ ÌlÉSìÉÇ DzÉålÉ S¨ÉÇ iÉÌSSÇ xÉqÉaÉëqÉç ||2||

|| 7 ||
|| xÉxÉeÉï ¤ÉåqÉÉrÉ ||
ÌSuÉÉMüUÇ cÉÉÌmÉ ÌlÉzÉÉMüUÇ cÉ iÉÉUÉaÉhÉÇ cÉÉÌmÉ ÌuÉWûÉrÉxÉÇ cÉ |
mÉëpÉgeÉlÉÇ cÉÉÌmÉ kÉlÉgeÉrÉÇ cÉ xÉxÉeÉï ¤ÉåqÉÉrÉ lÉ×hÉÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÉ ||1||
sÉiÉÉxÉÑ mÉÑwmÉÉÍhÉ uÉlÉåwÉÑ uÉ×¤ÉÉlÉç TüsÉÉÌlÉ uÉ×¤ÉåwÉÑ TüsÉåwÉÑ xÉÉUqÉç |
mÉÑwmÉåwÉÑ ÃmÉÇ aÉlkÉÇ cÉ zÉÉåpÉlÉÇ xÉxÉeÉï ¤ÉåqÉÉrÉ lÉ×hÉÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÉ ||2||
kÉlÉÉÌlÉ kÉÉlrÉÉÌlÉ mÉOûÉÌlÉ aÉåWÇû mÉÉmÉÉÌlÉ SÒÈZÉÉÌlÉ xÉÑZÉÉÌlÉ cÉÉÌmÉ |
¥ÉÉlÉÇ cÉ ÌuÉ±ÉÇ cÉ MüsÉÉ¶É xÉuÉÉïÈ xÉxÉeÉï ¤ÉåqÉÉrÉ lÉ×hÉÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÉ ||3||
aÉëÉqÉÉ eÉlÉÉlÉÉÇ lÉaÉUÉÍhÉ mÉÑÇxÉÉÇ kÉålÉÑÇ WûrÉÇ cÉÉ§É iÉjÉÉ aÉeÉÇ cÉ |
NûÉaÉÇ cÉ qÉåwÉÇ uÉ×wÉpÉÇ iÉjÉæuÉ xÉxÉeÉï ¤ÉåqÉÉrÉ lÉ×hÉÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÉ ||4||
uÉwÉÉï uÉxÉliÉÇ zÉUSÇ ÌWûqÉÉliÉÇ zÉæirÉÇ ÌlÉSÉkÉÇ cÉ ÌSlÉÇ cÉ UÉÌ§ÉqÉç |
lÉ¤É§ÉcÉ¢Çü xÉÑqÉlÉÉåWûUÇ ÌWû xÉxÉeÉï ¤ÉåqÉÉrÉ lÉ×hÉÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÉ ||5||

|| 8 ||
|| pÉÉUiÉxÉÉÌuÉ§ÉÏ ||
qÉWûÌwÉïpÉïaÉuÉÉlÉç urÉÉxÉÈ M×üiuÉåqÉÉÇ xÉÇÌWûiÉÉÇ mÉÑUÉ |
zsÉÉåMæü¶ÉiÉÑÍpÉïkÉïqÉÉïiqÉÉ mÉÑ§ÉqÉkrÉÉmÉrÉcNÒûMüqÉç ||1||
qÉÉiÉÉÌmÉiÉ×xÉWûxÉëÉÍhÉ mÉÑ§ÉSÉUzÉiÉÉÌlÉ cÉ |
xÉÇxÉÉUåwuÉlÉÑpÉÔiÉÉÌlÉ rÉÉÎliÉ rÉÉxrÉÎliÉ cÉÉmÉUå ||2||
WûwÉïxjÉÉlÉxÉWûxÉëÉÍhÉ pÉrÉxjÉÉlÉzÉiÉÉÌlÉ cÉ |
ÌSuÉxÉå ÌSuÉxÉå qÉÔRûqÉÉÌuÉzÉÎliÉ lÉ mÉÎhQûiÉqÉç ||3||
FkuÉïoÉÉWÒûÌuÉïUÉæqrÉåwÉ lÉ cÉ MüÍ¶ÉcNØûhÉÉåÌiÉ qÉå |
kÉqÉÉïSjÉï¶É MüÉqÉ¶É xÉ ÌMüqÉjÉïÇ lÉ xÉåurÉiÉå ||4||
lÉ eÉÉiÉÑ MüÉqÉÉ³É pÉrÉÉ³É sÉÉåpÉÉ®qÉïÇ irÉeÉå‹ÏÌuÉiÉxrÉÉÌmÉ WåûiÉÉåÈ |
ÌlÉirÉÉå kÉqÉïÈ xÉÑZÉSÒÈZÉå iuÉÌlÉirÉå eÉÏuÉÉå ÌlÉirÉÉå WåûiÉÑUxrÉ iuÉÌlÉirÉÈ ||5||
CqÉÉÇ pÉÉUiÉxÉÉÌuÉ§ÉÏÇ mÉëÉiÉÂijÉÉrÉ rÉÈ mÉPåûiÉç |
xÉ pÉÉUiÉTüsÉÇ mÉëÉmrÉ mÉUÇ oÉë¼ÉÍkÉaÉcNûÌiÉ ||6||

|| 9 ||
|| LMüÉiqÉiÉÉ xiÉÉå§ÉqÉç ||
rÉÇ uÉæÌSMüÉ qÉl§ÉSØzÉÈ mÉÑUÉhÉÉ ClSìÇ rÉqÉÇ qÉÉiÉËUµÉÉlÉqÉÉWÒûÈ |
uÉåSÉÎliÉlÉÉåÅÌlÉuÉïcÉlÉÏrÉqÉåMÇü rÉÇ oÉë¼zÉoSålÉ ÌuÉÌlÉÌSïzÉÎliÉ ||1||
zÉæuÉÉrÉqÉÏzÉÇ ÍzÉuÉ CirÉuÉÉåcÉlÉç rÉÇ uÉæwhÉuÉÉ ÌuÉwhÉÑËUÌiÉ xiÉÑuÉÎliÉ |
oÉÑ®xiÉjÉÉÅWïûÍ³ÉÌiÉ oÉÉæ®eÉælÉÉÈ xÉiÉç ´ÉÏ AMüÉsÉåÌiÉ cÉ ÍxÉZZÉ xÉliÉÈ ||2||
zÉÉxiÉåÌiÉ MåüÍcÉiÉç MüÌiÉÍcÉiÉç MÑüqÉÉUÈ xuÉÉqÉÏÌiÉ qÉÉiÉåÌiÉ ÌmÉiÉåÌiÉ pÉYirÉÉ |
rÉÇ mÉëÉjÉïrÉliÉå eÉaÉSÏÍzÉiÉÉUÇ xÉ LMü LuÉ mÉëpÉÑUÌ²iÉÏrÉÈ ||3||

