´ÉÏ UÉqÉ U¤ÉÉ xiÉÉå§É
´ÉÏ aÉhÉåzÉÉrÉ lÉqÉ:
AxrÉ ´ÉÏ UÉqÉ U¤ÉÉ xiÉÉå§É qÉÇ§ÉxrÉ
oÉÑkÉMüÉæÍzÉMü GÌwÉ:
´ÉÏ xÉÏiÉÉUÉqÉcÉÇSìÉå SåuÉiÉÉ
AlÉÑ¹ÒmÉç NÇûS:
xÉÏiÉÉ zÉÌ£ü:
´ÉÏqÉSè WûlÉÑqÉÉlÉ MüÐsÉMüqÉç
´ÉÏ UÉqÉcÉÇSì mÉëÏirÉjÉåï UÉqÉ U¤ÉÉ xiÉÉå§É eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ:
AjÉ krÉÉlÉqÉç
krÉÉrÉåiÉç AÉeÉÉlÉÑoÉÉWÒÇû kÉ×iÉzÉUkÉlÉÑwÉÇ oÉ®mÉ©ÉxÉlÉxjÉqÉç |
mÉÏiÉÇ uÉÉxÉÉå uÉxÉÉlÉÇ lÉuÉMüqÉsÉSsÉxmÉÍkÉïlÉå§ÉÇ mÉëxÉ³ÉqÉç |
uÉÉqÉÉÇMüÉÃRû xÉÏiÉÉqÉÑZÉMüqÉsÉÍqÉsÉssÉÉåcÉlÉÇ lÉÏUSÉpÉqÉç |
lÉÉlÉÉsÉÇMüÉUSÏmiÉÇ SkÉiÉqÉÑÂeÉOûÉqÉÇQûlÉÇ UÉqÉcÉÇSìqÉç ||
CÌiÉ krÉÉlÉqÉç
cÉËUiÉÇ UbÉÑlÉÉjÉxrÉ zÉiÉMüÉåÌOû mÉëÌuÉxiÉUqÉç |
LMæüMüqÉç A¤ÉUÇ mÉÑÇxÉÉÇ qÉWûÉmÉÉiÉMülÉÉzÉlÉqÉç || 1 ||
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krÉÉiuÉÉ lÉÏsÉÉåimÉsÉzrÉÉqÉÇ UÉqÉÇ UÉeÉÏuÉsÉÉåcÉlÉqÉç |
eÉÉlÉMüÐsÉ¤qÉhÉÉåmÉåiÉÇ eÉOûÉqÉÑMÑüOûqÉÇÌQûiÉqÉç || 2 ||
xÉÉÍxÉiÉÔhÉkÉlÉÑoÉÉïhÉmÉÉÍhÉÇ lÉ£ÇücÉUÉliÉMüqÉç |
xuÉsÉÏsÉrÉÉ eÉaÉ§ÉÉiÉÑÇ AÉÌuÉpÉÔïiÉÇ AeÉÇ ÌuÉpÉÑqÉç || 3 ||
UÉqÉU¤ÉÉÇ mÉPåûiÉç mÉëÉ¥É: mÉÉmÉblÉÏÇ xÉuÉïMüÉqÉSÉqÉç |
ÍzÉUÉåqÉå UÉbÉuÉ: mÉÉiÉÑ pÉÉsÉÇ SzÉUjÉÉiqÉeÉ: || 4 ||
MüÉæxÉsrÉårÉÉå SØzÉÉæ mÉÉiÉÑ ÌuÉµÉÉÍqÉ§ÉÌmÉërÉ´ÉÑiÉÏ |
bÉëÉhÉÇ mÉÉiÉÑ qÉZÉ§ÉÉiÉÉ qÉÑZÉÇ xÉÉæÍqÉÌ§ÉuÉixÉsÉ: || 5 ||
ÎeÉuWûÉÇ ÌuÉ±ÉÌlÉÍkÉ: mÉÉiÉÑ MülPÇû pÉUiÉuÉÎlSiÉ:
xMülkÉÉæ ÌSurÉÉrÉÑkÉ: mÉÉiÉÑ pÉÑeÉÉæ pÉalÉåzÉMüÉqÉÑïMü: || 6 ||
MüUÉæ xÉÏiÉÉmÉÌiÉ: mÉÉiÉÑ WØûSrÉÇ eÉÉqÉSalrÉÎeÉiÉç |
qÉkrÉÇ mÉÉiÉÑ ZÉUkuÉÇxÉÏ lÉÉÍpÉÇ eÉÉqoÉuÉSÉ´ÉrÉ: || 7 ||
xÉÑaÉëÏuÉåzÉ: MüOûÏ mÉÉiÉÑ xÉÎYjÉlÉÏ WûlÉÑqÉimÉëpÉÑ: |
FÃ UbÉÔ¨ÉqÉ: mÉÉiÉÑ U¤É:MÑüsÉÌuÉlÉÉzÉM×üiÉç || 8 ||
eÉÉlÉÑlÉÏ xÉåiÉÑM×üimÉÉiÉÑ eÉÇbÉå SzÉqÉÑZÉÉliÉMü: |
mÉÉSÉæ ÌoÉpÉÏwÉhÉ´ÉÏS: mÉÉiÉÑ UÉqÉÉåÎZÉsÉÇ uÉmÉÑ: || 9 ||
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LiÉÉÇ UÉqÉoÉsÉÉåmÉåiÉÉÇ U¤ÉÉÇ rÉ: xÉÑM×üiÉÏ mÉPåûiÉç |
xÉ ÍcÉUÉrÉÑ: xÉÑZÉÏ mÉÑ§ÉÏ ÌuÉeÉrÉÏ ÌuÉlÉrÉÏ pÉuÉåiÉç || 10 ||
mÉÉiÉÉsÉ pÉÔiÉsÉ urÉÉåqÉ cÉÉËUhÉzNû©cÉÉËUhÉ: |
lÉ Sì¹ÒqÉÌmÉ zÉ£üÉxiÉå UÍ¤ÉiÉÇ UÉqÉlÉÉqÉÍpÉ: || 11 ||
UÉqÉåÌiÉ UÉqÉpÉSìåÌiÉ UÉqÉcÉÇSìåÌiÉ uÉÉ xqÉUlÉç |
lÉUÉå lÉ ÍsÉmrÉiÉå mÉÉmÉæ: pÉÑÌ£Çü qÉÑÌ£Çü cÉ ÌuÉlSÌiÉ || 12 ||
eÉaÉ‹æ§ÉæMü qÉÇ§ÉåhÉ UÉqÉlÉÉqlÉÉÅÍpÉUÍ¤ÉiÉqÉç |
rÉ: MülPåû kÉÉUrÉåiÉxrÉ MüUxjÉÉ: xÉuÉïÍxÉ®rÉ: || 13 ||
uÉeÉëmÉÇeÉUlÉÉqÉåSÇ rÉÉå UÉqÉMüuÉcÉÇ xqÉUåiÉç |
AurÉÉWûiÉÉ¥É: xÉuÉï§É sÉpÉiÉå eÉrÉqÉÇaÉsÉqÉç || 14 ||
AÉÌS¹uÉÉlÉç rÉjÉÉ xuÉmlÉå UÉqÉU¤ÉÉÇ CqÉÉÇ WûU: |
iÉjÉÉ ÍsÉÎZÉiÉuÉÉlÉç mÉëÉiÉ: mÉëpÉÑ®Éå oÉÑkÉMüÉæÍzÉMü: || 15 ||
AÉUÉqÉ: MüsmÉuÉ×¤ÉÉhÉÉÇ ÌuÉUÉqÉ: xÉMüsÉÉmÉSÉqÉç |
AÍpÉUÉqÉÎx§ÉsÉÉåMüÉlÉÉÇ UÉqÉ: ´ÉÏqÉÉlÉç xÉ lÉ: mÉëpÉÑ: || 16 ||
iÉÂhÉÉæ ÃmÉxÉÇmÉ³ÉÉæ xÉÑMÑüqÉÉUÉæ qÉWûÉoÉsÉÉæ |
mÉÑÇQûUÏMüÌuÉzÉÉsÉÉ¤ÉÉæ cÉÏUM×üwhÉÉÎeÉlÉÉqoÉUÉæ || 17 ||
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TüsÉqÉÔsÉÉÍzÉlÉÉæ SÉliÉÉæ iÉÉmÉxÉÉæ oÉë¼cÉÉËUhÉÉæ |
mÉÑ§ÉÉæ SzÉUjÉxrÉæiÉÉæ pÉëÉiÉUÉæ UÉqÉsÉ¤qÉhÉÉæ || 18 ||
zÉUhrÉÉæ xÉuÉïxÉ¨uÉÉlÉÉÇ ´Éå¸Éæ xÉuÉïkÉlÉÑwqÉiÉÉqÉç |
U¤É: MÑüsÉÌlÉWÇûiÉÉUÉæ §ÉÉrÉåiÉÉÇ lÉÉå UbÉÔ¨ÉqÉÉæ || 19 ||
AÉ¨ÉxÉ‹ kÉlÉÑwÉÉÌuÉwÉÑ xmÉ×zÉÉ uÉ¤ÉrÉÉzÉÑaÉ ÌlÉwÉÇaÉ xÉÇÌaÉlÉÉæ |
U¤ÉhÉÉrÉ qÉqÉ UÉqÉsÉ¤qÉhÉÉuÉaÉëiÉ: mÉÍjÉ xÉSæuÉ aÉcNûiÉÉqÉç || 20 ||
xÉ³É®: MüuÉcÉÏ ZÉ…ûÏ cÉÉmÉoÉÉhÉkÉUÉå rÉÑuÉÉ |
aÉcNûlqÉlÉÉåUjÉÉåxqÉÉMÇü UÉqÉ: mÉÉiÉÑ xÉsÉ¤qÉhÉ: || 21 ||
UÉqÉÉå SÉzÉUÍjÉ: zÉÔUÉå sÉ¤qÉhÉÉlÉÑcÉUÉå oÉsÉÏ |
MüÉMÑüixjÉ: mÉÑÂwÉ: mÉÔhÉï: MüÉæxÉsrÉårÉÉå UbÉÔ¨ÉqÉ: || 22 ||
uÉåSÉliÉuÉå±Éå rÉ¥ÉåzÉ: mÉÑUÉhÉmÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ: |
eÉÉlÉMüÐuÉssÉpÉ: ´ÉÏqÉÉlÉ AmÉëqÉårÉ mÉUÉ¢üqÉ: || 23 ||
CirÉåiÉÉÌlÉ eÉmÉÍ³ÉirÉÇ qÉ°£ü: ´É®rÉÉÎluÉiÉ: |
AµÉqÉåkÉÉÍkÉMÇü mÉÑhrÉÇ xÉÇmÉëÉmlÉÉåÌiÉ lÉ xÉÇzÉrÉ: || 24 ||
UÉqÉÇ SÒuÉÉïSsÉzrÉÉqÉÇ mÉ©É¤ÉÇ mÉÏiÉuÉÉxÉxÉqÉç |
xiÉÑuÉÇÌiÉ lÉÉqÉÍpÉÌSïurÉæ: lÉ iÉå xÉÇxÉÉËUhÉÉå lÉU: || 25 ||
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UÉqÉÇ sÉ¤qÉhÉmÉÔuÉïeÉÇ UbÉÑuÉUÇ xÉÏiÉÉmÉÌiÉÇ xÉÑÇSUqÉç |
MüÉMÑüixjÉÇ MüÂhÉÉhÉïuÉÇ aÉÑhÉÌlÉÍkÉÇ ÌuÉmÉëÌmÉërÉÇ kÉÉÍqÉïMüqÉç |
UÉeÉålSìÇ xÉirÉxÉÇkÉÇ SzÉUjÉiÉlÉrÉÇ zrÉÉqÉsÉÇ zÉÉÇiÉqÉÔÌiÉïqÉç |
uÉlSå sÉÉåMüÉÍpÉUÉqÉÇ UbÉÑMÑüsÉÌiÉsÉMÇü UÉbÉuÉÇ UÉuÉhÉÉËUqÉç || 26 ||
UÉqÉÉrÉ UÉqÉpÉSìÉrÉ UÉqÉcÉÇSìÉrÉ uÉåkÉxÉå |
UbÉÑlÉÉjÉÉrÉ lÉÉjÉÉrÉ xÉÏiÉÉrÉÉ: mÉiÉrÉå lÉqÉ: || 27 ||
´ÉÏUÉqÉ UÉqÉ UbÉÑlÉÇSlÉ UÉqÉ UÉqÉ |
´ÉÏUÉqÉ UÉqÉ pÉUiÉÉaÉëeÉ UÉqÉ UÉqÉ |
´ÉÏUÉqÉ UÉqÉ UhÉMüMïüzÉ UÉqÉ UÉqÉ |
´ÉÏUÉqÉ UÉqÉ zÉUhÉÇ pÉuÉ UÉqÉ UÉqÉ || 28 ||
´ÉÏUÉqÉcÉÇSìcÉUhÉÉæ qÉlÉxÉÉ xqÉUÉÍqÉ |
´ÉÏUÉqÉcÉÇSìcÉUhÉÉæ uÉcÉxÉÉ aÉ×hÉÉÍqÉ |
´ÉÏUÉqÉcÉÇSìcÉUhÉÉæ ÍzÉUxÉÉ lÉqÉÉÍqÉ |
´ÉÏUÉqÉcÉÇSìcÉUhÉÉæ zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å || 29 ||
qÉÉiÉÉ UÉqÉÉå qÉÎimÉiÉÉ UÉqÉcÉÇSì: |
xuÉÉqÉÏ UÉqÉÉå qÉixÉZÉÉ UÉqÉcÉÇSì: |
xÉuÉïxuÉÇ qÉå UÉqÉcÉÇSìÉå SrÉÉsÉÑ: |
lÉÉlrÉÇ eÉÉlÉå lÉæuÉ eÉÉlÉå lÉ eÉÉlÉå || 30 ||
SÍ¤ÉhÉå sÉ¤qÉhÉÉå rÉxrÉ uÉÉqÉå iÉÑ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉ |
mÉÑUiÉÉå qÉÉÂÌiÉrÉïxrÉ iÉÇ uÉÇSå UbÉÑlÉÇSlÉqÉç || 31 ||
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sÉÉåMüÉÍpÉUÉqÉÇ UhÉUÇaÉkÉÏUqÉç |
UÉeÉÏuÉlÉå§ÉÇ UbÉÑuÉÇzÉlÉÉjÉqÉç |
MüÉÂhrÉÃmÉÇ MüÂhÉÉMüUÇ iÉqÉç |
´ÉÏUÉqÉcÉÇSìÇ zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å || 32 ||
qÉlÉÉåeÉuÉÇ qÉÉÂiÉiÉÑsrÉuÉåaÉqÉç |
ÎeÉiÉåÎlSìrÉÇ oÉÑÎ®qÉiÉÉÇ uÉËU¸qÉç |
uÉÉiÉÉiqÉeÉÇ uÉÉlÉUrÉÔjÉqÉÑZrÉqÉç |
´ÉÏUÉqÉSÕiÉÇ zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å || 33 ||
MÔüeÉÇiÉÇ UÉqÉ UÉqÉåÌiÉ qÉkÉÑUÇ qÉkÉÑUÉ¤ÉUqÉç |
AÉÂ½ MüÌuÉiÉÉzÉÉZÉÉÇ uÉÇSå uÉÉsqÉÏÌMüMüÉåÌMüsÉqÉç || 34 ||
AÉmÉSÉÇ AmÉWûiÉÉïUÇ SÉiÉÉUÇ xÉuÉïxÉÇmÉSÉqÉç |
sÉÉåMüÉÍpÉUÉqÉÇ ´ÉÏUÉqÉÇ pÉÔrÉÉå pÉÔrÉÉå lÉqÉÉqrÉWûqÉç || 35 ||
pÉeÉïlÉÇ pÉuÉoÉÏeÉÉlÉÉÇ AeÉïlÉÇ xÉÑZÉxÉqmÉSÉqÉç |
iÉeÉïlÉÇ rÉqÉSÕiÉÉlÉÉÇ UÉqÉ UÉqÉåÌiÉ aÉeÉïlÉqÉç || 36 ||
UÉqÉÉå UÉeÉqÉÍhÉ: xÉSÉ ÌuÉeÉrÉiÉå UÉqÉÇ UqÉåzÉÇ pÉeÉå |
UÉqÉåhÉÉÍpÉWûiÉÉ ÌlÉzÉÉcÉUcÉqÉÔ UÉqÉÉrÉ iÉxqÉæ lÉqÉ: |
UÉqÉÉ³ÉÉÎxiÉ mÉUÉrÉhÉÇ mÉUiÉUÇ UÉqÉxrÉ SÉxÉÉåxqrÉWûqÉç |
UÉqÉå ÍcÉ¨ÉsÉrÉ: xÉSÉ pÉuÉiÉÑ qÉå pÉÉå UÉqÉ qÉÉqÉÑ®U || 37 ||
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UÉqÉ UÉqÉåÌiÉ UÉqÉåÌiÉ UqÉå UÉqÉå qÉlÉÉåUqÉå |
xÉWûxÉëlÉÉqÉ iÉ¨ÉÑsrÉÇ UÉqÉlÉÉqÉ uÉUÉlÉlÉå || 38 ||
|| CÌiÉ ´ÉÏoÉÑkÉMüÉæÍzÉMüÌuÉUÍcÉiÉÇ ´ÉÏUÉqÉU¤ÉÉxiÉÉå§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||
|| ´ÉÏxÉÏiÉÉUÉqÉcÉÇSìÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ||
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