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AÉåÇ aÉÇ aÉhÉmÉiÉrÉå lÉqÉÈ ; ´ÉÏ UÉqÉpÉÑeÉÇaÉ mÉërÉÉiÉ xiÉÉå§ÉÇ ;; pÉaÉuÉÉl ´ÉÏ zÉƒ¡ûUÌuÉUÍcÉiÉÇ
krÉlÉÇ

krÉÉrÉåSÉeÉÉlÉÑoÉÉWÒÇû kÉ×iÉzÉUkÉlÉÑwÉÇ oÉ®mÉ©ÉxÉlÉxjÉÇ
mÉÏiÉÇ uÉÉxÉÉåuÉxÉÉlÉÇ lÉuÉMüqÉsÉSVûxmÉÎUç®lÉå§ÉÇ mÉëxÉ³ÉÇ
uÉÉqÉÉƒ¡ûÉÃRû xÉÏiÉÉqÉÑZÉMüqÉsÉÍqÉVûssÉÉåcÉlÉÇ lÉÏUSÉpÉÇ
lÉÉlÉÉsÉƒ¡ûÉUSÏmiÉÇ SkÉiÉqÉÑÂeÉOûÉqÉhQûsÉÇ UÉqÉcÉlSìÇ !

ÌuÉzÉÑ®Ç mÉUÇ xÉÎŠSÉlÉlSÃmÉÇ aÉÑhÉÉkÉÉUqÉÉkÉÉUWûÏlÉÇ uÉUåhrÉÇ !
qÉWûÉliÉÇ ÌuÉpÉÉliÉÇ aÉÑWûÉliÉÇ aÉÑhÉÉliÉÇ xÉÑZÉÉliÉÇ xuÉrÉÇ kÉÉqÉ UÉqÉÇ mÉëmÉ±å !! (1)
ÍzÉuÉÇ ÌlÉirÉqÉåMÇü ÌuÉpÉÑÇ iÉÉUMüÉZrÉÇ xÉÑZÉÉMüÉUqÉÉMüÉUzÉÔlrÉÇ xÉÑqÉÉlrÉÇ !
qÉWåûzÉÇ MüsÉåzÉÇ xÉÑUåzÉÇ mÉUåzÉÇ lÉUåzÉÇ ÌlÉUÏzÉÇ qÉWûÏzÉÇ mÉëmÉ±å !! (2)
rÉSÉuÉUçhhÉrÉiMüUçhhÉqÉÔsÉåliÉMüÉsÉå ÍzÉuÉÉå UÉqÉ UÉqÉåÌiÉ UÉqÉåÌiÉ MüÉzrÉÉÇ !
iÉSåMÇü mÉUÇ iÉÉUMüoÉë¼ÃmÉÇ pÉeÉåfWÇû pÉeÉåfWÇû pÉeÉåfWÇû pÉeÉåfWÇû !! (3)
qÉWûÉU¦ÉmÉÏPåû zÉÑpÉå MüsmÉqÉÔsÉå xÉÑZÉÉxÉÏlÉqÉÉÌSirÉMüÉåÌOûmÉëMüÉzÉÇ !
xÉSÉ eÉÉlÉMüÐsÉ¤qÉhÉÉåmÉåiÉqÉåMÇü xÉSÉ UÉqÉcÉlSìÇ pÉeÉåfWÇû pÉeÉåfWÇû !! (4)
YuÉhÉSì¦ÉqÉgeÉÏU mÉÉSÉUÌuÉlSÇ sÉxÉlqÉåZÉsÉÉcÉÉÂmÉÏiÉÉÇoÉUÉžÇ !
qÉWûÉU¦ÉWûÉUÉåssÉxÉiMüÉæxiÉÑpÉÉÇaÉÇ lÉSgcÉÇcÉUÏqÉgcÉUÏsÉÉåsÉsÉÉåsÉÇ !! (5)
sÉxÉŠÎlSìMüÉxqÉåUzÉÉåhÉÉkÉUÉpÉÇ xÉqÉÑSè±imÉOÇûaÉålSÒMüÉåÌOûmÉëMüÉzÉÇ !
lÉqÉSèoÉë¼ÂSìÉÌSMüÉåOûÏUU¦É xTÑüUiMüÉÎliÉlÉÏUÉÎeÉiÉÉUÉÎeÉiÉÉlbÉëÏÇ !! (6)
mÉÑUÈ mÉëÉgcÉsÉÏlÉÉgcÉlÉårÉÉÌS pÉ£üÉl xuÉÍcÉlqÉÑSìrÉÉ pÉSìrÉÉ oÉÉåkÉrÉliÉÇ !
pÉeÉåfWÇû pÉeÉåfWÇû xÉSÉ UÉqÉcÉlSìÇ iuÉSlrÉÇ lÉ qÉlrÉå lÉ qÉlrÉå lÉ qÉlrÉå || (7)
rÉSÉ qÉixÉqÉÏmÉÇ M×üiÉÉliÉÈ xÉqÉåirÉ mÉëcÉhOû mÉëiÉÉmÉæUçpÉOæûUçpÉÏwÉrÉålqÉÉÇ
iÉSÉÌuÉwMüUÉåÌwÉ iuÉSÏrÉÇ xuÉÃmÉÇ iÉSÉmÉimÉëhÉÉzÉÇ xÉMüÉåShQûoÉÉhÉÇ || (8)
ÌlÉeÉå qÉÉlÉxÉå qÉÎlSUå xÉÍ³ÉkÉåÌWû mÉëxÉÏS mÉëxÉÏS mÉëpÉÉå UÉqÉcÉlSì !
xÉxÉÉæÍqÉÌ§ÉhÉÉ MæüMåürÉÏlÉlSlÉålÉ xuÉzÉYirÉÉlÉÑpÉYirÉÉ cÉ xÉÇxÉåurÉqÉÉlÉ || (9)
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xuÉpÉ£üÉaÉëaÉhrÉæÈ MümÉÏzÉæqÉWûÏzÉæUlÉÏMæüUlÉåMü¶É UqÉ mÉëxÉÏS !
lÉqÉxiÉå lÉqÉÉåxiuÉÏzÉ UÉqÉ mÉëxÉÏS mÉëzÉÉÍkÉ mÉëzÉÉÍkÉ mÉëMüÉzÉÇ mÉëpÉÉå qÉÉÇ !! (10)
iuÉqÉåuÉÉÍxÉ SæuÉÇ mÉUÇ qÉå rÉSåMÇü xÉÑcÉæiÉlrÉqÉåiÉiuÉSlrÉÇ lÉ qÉlrÉå !
rÉiÉÉåfpÉÔSqÉårÉÇ ÌuÉrÉ²ÉrÉÑiÉåeÉÉåeÉsÉÉåurÉÉÌSMüÉrÉïÇ cÉUÇ cÉÉcÉUÇ cÉ || (11)
lÉqÉÈ xÉÎŠSÉlÉlSÃmÉÉrÉ iÉxqÉæ lÉqÉÉå SåuÉSåuÉÉrÉ UÉqÉÉrÉ iÉÑprÉÇ !
lÉqÉÉå eÉÉlÉMüÐeÉÏÌuÉiÉåzÉÉrÉ iÉÑprÉÇ lÉqÉÈ mÉÑhQûUÏMüÉrÉiÉÉ¤ÉÉrÉ iÉÑprÉÇ || (12)
lÉqÉÉå pÉÌ£ürÉÑ£üÉlÉÑU£üÉrÉ iÉÑprÉÇ lÉqÉÈ mÉÑhrÉmÉÑgcÉæMü sÉprÉÉrÉ iÉÑprÉÇ !
lÉqÉÉå uÉåSuÉå±ÉrÉ cÉÉ±ÉrÉ mÉÑÇxÉå lÉqÉÈ xÉÑlSUÉrÉåÎlSUÉuÉssÉpÉÉrÉ !! (13)
lÉqÉÉå ÌuÉµÉMüUç§Éæ lÉqÉÉå ÌuÉµÉWûUç§Éæ lÉqÉÉå ÌuÉµÉpÉÉåY§Éå lÉqÉÉå ÌuÉµÉqÉÉ§Éå !
lÉqÉÉå ÌuÉµÉlÉå§Éå lÉqÉÉå ÌuÉµÉeÉå§Éå lÉqÉÉå ÌuÉµÉÌmÉ§Éå lÉqÉÉå ÌuÉµÉqÉÉ§Éå !! (14)
lÉqÉxiÉå lÉqÉxiÉå xÉqÉxiÉ mÉëmÉgcÉmÉëpÉÉåaÉmÉërÉÉåaÉ mÉëqÉÉhÉ mÉëuÉÏhÉ!
qÉSÏrÉÇ qÉlÉxiuÉimÉS²lSxÉåuÉÉÇ ÌuÉkÉÉiÉÑÇ mÉëuÉ×¨ÉÇ xÉÑcÉæiÉlrÉÍxÉ®æÈ!! (15)
ÍzÉsÉÉÌmÉ iuÉSÎlbÉë¤ÉqÉÉxÉÇÌaÉUåhÉÑmÉëxÉÉSÉÎ® cÉæiÉlrÉqÉÉ®¨É UÉqÉ |
lÉUxiuÉimÉS²lSxÉåuÉÉÌuÉkÉÉlÉÉixÉÑcÉæiÉlrÉqÉåiÉåÌiÉ ÌMÇü ÍcÉ§ÉqÉSèkrÉ || (16)
mÉÌuÉ§ÉÇ cÉËU§ÉÇ ÌuÉÍcÉ§ÉÇ iuÉSÏrÉÇ lÉUÉ rÉå xqÉUlirÉluÉWÇû UÉqÉcÉlSì !
pÉuÉliÉÇ pÉuÉÉliÉÇ pÉUliÉÇ pÉeÉliÉÉå sÉpÉliÉå M×üiÉÉliÉÇ lÉ mÉzrÉlirÉiÉÉåliÉå || (17)
xÉ mÉÑhrÉÈ xÉ aÉhrÉÈ zÉUhrÉÉå qÉqÉÉrÉÇ lÉUÉå uÉåS rÉÉå SåuÉcÉÔOûÉqÉÍhÉÇ iuÉÉÇ |
xÉSÉMüÉUqÉåMÇü ÍcÉSÉlÉlSÃmÉÇ qÉlÉÉåuÉÉaÉaÉqrÉÇ mÉUÇ kÉÉqÉ UÉqÉÇ || (18)
mÉëcÉhQûmÉëiÉÉmÉmÉëpÉÉuÉÉÍpÉpÉÔiÉmÉëpÉÔiÉÉËUuÉÏU mÉëpÉÉå UÉqÉcÉlSì |
oÉsÉÇ iÉå MüjÉÇ uÉUçhrÉiÉåfiÉÏuÉ oÉÉsrÉå rÉiÉÉå ZÉÎhQû cÉhQûÏzÉMüÉåShQû ShQÇû || (19)
SzÉaÉëÏuÉqÉÑaÉëÇ xÉmÉÑ§ÉÇ xÉÍqÉ§ÉÇ xÉËU¬ÒUçaaÉqÉSèkrÉxjÉU¤ÉÉåaÉhÉåzÉÇ |
pÉuÉliÉÇ ÌuÉlÉÉ UÉqÉ uÉÏUÉå lÉUÉå uÉÉfxÉÑUÉå uÉÉfqÉUÉå uÉÉ eÉrÉåiMüÎx§ÉsÉÉåYrÉÉÇ || (20)
xÉSÉ UÉqÉ UÉqÉåÌiÉ UÉqÉÉqÉ×iÉÇ iÉå xÉSÉUÉqÉqÉÉlÉlSÌlÉwrÉlSMülSÇ |
ÌmÉoÉliÉÇ lÉqÉliÉÇ xÉÑSliÉÇ WûxÉliÉÇ WûlÉÔqÉliÉqÉliÉUçpÉeÉå iÉÇ ÌlÉiÉÉliÉÇ || (21)
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AxÉÏiÉÉxÉqÉåiÉæUMüÉåShQûpÉÔwÉæUxÉÉæÍqÉÌ§ÉuÉlkÉæUcÉhQûmÉëiÉÉmÉæÈ |
AsÉƒ¡åûzÉMüÉsÉæUxÉÑaÉëÏuÉÍqÉ§ÉæU UqÉÉÍpÉkÉårÉæUsÉÇ SåuÉiÉålÉå: || (22)
AuÉÏUÉxÉlÉxjÉæUÍcÉlqÉÑÌSìMüÉRæûUpÉ£üÉgcÉlÉårÉÌSiÉiuÉmÉëMüÉzÉæÈ!
AqÉlSÉUqÉÔsÉæUqÉlSÉUqÉÉsÉæUUÉqÉÉÍpÉkÉårÉæUsÉÇ SåuÉiÉælÉåÈ || (23)
WûUå UÉqÉ xÉÏiÉÉmÉiÉå UÉuÉhÉÉUå ZÉUÉUå qÉÑUÉUå mÉUåÌiÉUrÉliÉÇ |
sÉmÉliÉÇ lÉrÉliÉÇ xÉSÉMüÉsÉqÉåuÉ xÉqÉÉsÉÉåMürÉÉsÉÉåMürÉzÉåwÉoÉlkÉÉå || (24)
lÉqÉxiÉå xÉÑÍqÉ§ÉÉxÉÑmÉÑ§ÉÉÍpÉuÉl± lÉqÉxiÉå xÉSÉ MæüMürÉÏlÉlSlÉåŽ !
lÉqÉxiÉå xÉSÉ uÉÉlÉUÉkÉÏzÉuÉl± lÉqÉxiÉå lÉqÉxiÉå xÉSÉ UÉqÉcÉlSì || (25)
mÉëxÉÏS mÉëxÉÏS mÉëcÉhQûmÉëiÉÉmÉ mÉëxÉÏS mÉëxÉÏS mÉëcÉhQûÉËUMüÉsÉ |
mÉëxÉÏS mÉëxÉÏS mÉëmÉ³ÉÉlÉÑMüÎlmÉl mÉëxÉÏS mÉëxÉÏS mÉëpÉÉå UÉqÉcÉlSì || (26)
pÉÑeÉgaÉmÉërÉÉiÉÇ mÉUÇ uÉåS xÉÉUÇ qÉÑSÉ UÉqÉcÉlSìxrÉ pÉYirÉÉ cÉ ÌlÉirÉÇ |
mÉPûl xÉliÉiÉÇ ÍcÉliÉrÉl xuÉÉliÉUÇaÉå xÉ LuÉ xuÉrÉÇ UÉqÉcÉlSìÈ xÉ kÉlrÉ: || (27)
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