“Sri Vijayeendra Theertharu”

´ÉÏÌuÉeÉrÉÏÇSì M×üiÉ aÉëÇjÉ AÉ±ÇiÉzsÉÉåMüÉ:
1. oÉë¼xÉÔ§ÉlrÉÉrÉxÉÇaÉëWû :
´ÉÏzÉÇ ´ÉÏqÉkuÉqÉÉælÉÏÇSìÉlÉÉlÉqrÉÉÎZÉsÉxÉªÒÃlÉç |
YsÉ×mirÉjÉïÇ Ì¢ürÉiÉå oÉë¼xÉÔ§ÉåwÉÑ lrÉÉrÉxÉÇaÉëWû: ||
´ÉÏqÉSÉlÉÇSiÉÏjÉåïŽ´ÉÏzÉmÉëÏirÉÉ AMüÉrÉïrÉqÉç |
ÌuÉeÉrÉÏÇSèUçåhÉ rÉÌiÉlÉÉ xÉÔ§ÉÉhÉÉÇ lrÉÉrÉxÉÇaÉëWû: ||

2. lÉrÉqÉÇeÉUÏ
xiÉÇpÉÉ‹ÇpÉÉËUzÉæsÉÉÌSuÉ ÌSuÉxÉMüU: mÉëÉåÎ‹WûÉlÉÎx§ÉsÉÉåMüÐaÉëÉxÉurÉÉxÉlÉ£ÇücÉUuÉUÌiÉÍqÉUÉËU¸qÉÑÌ¹ÇkÉÌrÉ´ÉÏ: |
zÉ¢üÉ±ÉÌSirÉcÉ¢ümÉëpÉrÉWûUMüU: YsÉ×miÉmÉ©ÉlÉÑwÉÇaÉ: |
ÍxÉÇWû: mÉë¿ûÉSqÉÉåSÏ xÉ WûUiÉÑ SÒËUiÉÇ UÇWûxÉÉ mÉëÀûxÉÉkrÉ: || 1 ||
EurÉÉïÇ xÉiMühÉïiÉÉÇ rÉÉÇÌiÉ rÉªÒhÉÉMühÉïlÉå UiÉÉ: |
AhÉïuÉÇ aÉÑhÉU¦ÉÉlÉÉÇ mÉÔhÉïoÉÉåkÉÇ iÉqÉÉ´ÉrÉå: || 2 ||
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìÇ MüÉqÉoÉÉhÉÎŠSÇ xÉSÉ || 3 ||
´ÉÏqÉSèurÉÉxÉrÉiÉÏÇSìÉrÉ uÉæwhÉuÉåÇSÏuÉUåÇSuÉå |
qÉ¨ÉSÒuÉÉïÌSqÉÉiÉÇaÉqÉ×aÉåÇSìÉrÉ lÉqÉÉå lÉqÉ: || 4 ||
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÂiÉÉ xÉWû |
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SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 5 ||
´ÉÏ xÉÑUåÇSìaÉÑUÉå: mÉÉSmÉ©å UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉå xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉzÉÉåÍpÉiÉå || 6 ||
qÉkuÉzÉÉx§ÉqÉÌWûiÉÉqÉUSìÓqÉÉSÒ¬UirÉÎZÉsÉiÉÇ§ÉÌuÉixÉiÉÉqÉç |
oÉÑ®rÉås± lÉrÉqÉÇeÉUÏÍqÉqÉÉÇ ÌuÉ²ÌSÇSìÌuÉeÉrÉÏÇSìxÉÇrÉqÉÏ || 7 ||
SÕwrÉ LuÉ mÉUÉå£üÉåjÉÉåï ÍqÉiÉæ: zÉoSæUlÉÔ±iÉå |
SÕwÉhÉÇ cÉÉåcrÉiÉå iÉ§É ÌuÉSÉÇ MÑüuÉïÇiÉÑ xÉÔUrÉ: || 8 ||

3. lrÉÉrÉqÉÉæÌ£üMüqÉÉsÉÉ
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
iÉlrÉiÉå oÉë¼qÉÏqÉÉÇxÉÉlrÉÉrÉqÉÉæÌ£üMüqÉÉÍsÉMüÉ ||
mÉUÉå£åü SÕwrÉ LuÉÉÇzÉÉå ÍqÉiÉæ: zÉoSæUlÉÔ±iÉå |
SÕwrÉiÉå cÉ xÉ LuÉÉÇzÉ: ÍxÉ®ÉÇiÉ¶É xÉqÉjrÉïiÉå ||

4. ´ÉÑirÉjÉïxÉÉU:
xÉuÉï¥ÉÇ xÉuÉïMüiÉÉïUÉÇ xÉuÉïeÉÏuÉeÉQûÉiqÉMüÉiÉç |
mÉëmÉÇcÉÉiÉç uÉxiÉÑiÉÉåsirÉÇiÉÍpÉ³ÉÇ ´ÉÏlÉ×WûËUÇ pÉeÉå ||
iÉÇ mÉÉÍhÉmÉssÉuÉÇ oÉÉWÒûzÉÉZÉÇ xÉÌ²eÉzÉÉåÍpÉiÉÇ |
ÌuÉ±ÉWûÉxÉsÉiÉÉmÉÑwmÉÇ qÉkuÉMüsmÉSìÓqÉÇ pÉeÉå ||
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qÉkuÉzÉÉx§ÉqÉWûÉcÉÉmÉqÉlÉÑ®ÉrÉïqÉmÉÏiÉUæ: |
E®irÉMüÐÌiÉïqÉÉsÉåpÉå rÉÉåeÉrÉxiÉqÉWÇû pÉeÉå |
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÑÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå ||
qÉÉåMüÉåsÌmÉ uÉÉuÉSÕMåÇüSìÉå eÉÉrÉiÉå rÉSlÉÑaÉëWûÉiÉç |
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉåxiÉxrÉ mÉÉSÉæ lÉiuÉÉ ÌaÉUÇ pÉeÉå ||
kÉqÉÉåï‹ÏuÉlÉqÉ§ÉuÉÌiÉïÍzÉwÉrÉÉ MülÉÉïOûÍxÉÇWûÉxÉlÉå
ÎxPûiuÉÉsÌmÉ Í¤ÉÌiÉU¤ÉhÉÇ ÌuÉSkÉiÉ: ´ÉÏUÇaÉUÉeÉÉ´ÉrÉ: |
mÉëÉhÉÉå UÉrÉxÉlÉÉUÍxÉÇWûxÉÍcÉuÉxiÉålÉÉÍjÉïiÉxiÉlqÉÑSå
MÑüuÉåïsWÇû ÌuÉeÉrÉÏÇSìxÉÇrÉÍqÉqÉÍhÉ: ´ÉÑirÉjÉïxÉÉUÇ xÉÑkÉÏ: ||

5. iÉ¨uÉxÉÇZrÉÉlÉOûÏMüÉÌOûmmÉhÉÏ (pÉÉuÉuÉhÉïlÉqÉç)
AÉÌSzsÉÉåMü
mÉëhÉqrÉ ´ÉÏmÉiÉå: mÉÉSmÉ©rÉÑaqÉÇ aÉÑUÉåUÌmÉ |
MüËUwrÉå iÉ¨uÉxÉÇYrÉÉlÉurÉÉZrÉÉrÉÉ pÉÉuÉuÉhÉïlÉqÉç ||
AÇirÉzsÉÉåMü
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉå: ÍzÉwrÉÌuÉeÉrÉÏÇSìÌuÉÌlÉÍqÉïiÉqÉç |
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xÉqÉÉmiÉÇ iÉ¨uÉxÉÇZrÉÉlÉurÉÉZrÉÉrÉÉ pÉÉuÉuÉhÉïlÉqÉç ||

6. iÉ¨uÉÉå±ÉåiÉOûÏMüÉÌOûmmÉhÉÏ
AÉÌSzsÉÉåMü
xÉuÉï¥ÉÇ xÉuÉïMüiÉÉïUÇ xÉuÉïeÉÏuÉeÉQûÉiqÉMüÉiÉç |
mÉëmÉÇcÉÉ²xiÉÑiÉÉåsirÉÇiÉÍpÉ³ÉÇ ´ÉÏlÉ×WûËUÇ pÉeÉå || 1 ||
iÉÇ mÉÉÍhÉmÉssÉuÉÇ oÉÉWÒûzÉÉZÉÇ xÉÎSè²eÉxÉåÌuÉiÉqÉç |
ÌuÉ±ÉWûÉxÉsÉiÉÉmÉÑwmÉÇ qÉkuÉMüsmÉiÉÂÇ pÉeÉå || 2 ||
oÉë¼ÌuÉlqÉÑZÉUÇaÉxjÉÉÇ qÉkuÉ iÉå uÉÉXçlÉOûÏÇ mÉUÉlÉç |
ÌuÉÍcÉ§ÉmÉSÌuÉlrÉÉxÉæ: qÉÉåWûrÉÇiÉÏ pÉeÉåsluÉWûqÉç || 3 ||
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìÇ MüÉqÉoÉÉhÉÎŠSÇ xÉiÉÉqÉç || 4 ||
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 5 ||
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉå: mÉÉSmÉ©UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉå xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉxÉåÌuÉiÉå || 6 ||
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
iÉ¨uÉÉå±ÉåiÉxrÉ ÌuÉuÉ×iÉåaÉÔïRûÉå pÉÉuÉ: mÉëMüÉzrÉiÉå || 7 ||
AÇirÉzsÉÉåMü
CÌiÉ ´ÉÏÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ mÉëÏiÉrÉå WûUå : |
iÉ¨uÉÉå±ÉåiÉxrÉ ÌuÉuÉ×iÉÉæ aÉÔRûÉå pÉÉuÉ: mÉëMüÉÍzÉiÉ: ||
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7. cÉÇÌSìMüÉåSÉWØûiÉeÉæÍqÉlÉÏrÉlrÉÉrÉqÉÉsÉÉ
AÉÌSzsÉÉåMü
ÌuÉlÉiÉÉzÉåwÉWØûSrÉeÉÌlÉiÉÉlÉÇSuÉæpÉuÉ: |
mÉë¿ûÉSuÉUSÉå pÉÔrÉÉiÉç mÉë¿ûÉSÉrÉ xÉSÉ qÉqÉ || 1 ||
´ÉÏ xÉÑUåÇSìaÉÑUÉå: mÉÉSmÉ©å UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉå xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉxÉåÌuÉiÉå || 2 ||
rÉå lrÉÉrÉÉ: mÉÔuÉïiÉÇ§ÉÏrÉÉ¶ÉÇÌSìMüÉrÉÉqÉÑSÉWØûiÉÉ: |
aÉÑÂmÉÉSæ: ¢üqÉÉiÉç iÉåwÉÉÇ ÌuÉwÉrÉÉ±ÇaÉmÉÔuÉïMÇü || 3 ||
zÉUÏUÇ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉåWû mÉëSÍzÉïiÉå |
xÉÑZÉålÉ mÉëÌiÉmÉ¨rÉjÉïÇ qÉiÉÇ iÉÇ§ÉÌuÉSÉqÉÌmÉ || 4 ||
AÇirÉzsÉÉåMü
iÉÉimÉrÉïcÉÇÌSìMüÉrÉÉÇ rÉå lrÉÉrÉÉ: mÉÔuÉïiÉÇ§ÉmÉËUaÉÍhÉiÉÉ: |
ÌuÉwÉrÉÉ±ÇaÉxÉqÉåiÉÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìåhÉ urÉkÉÉÌrÉ iÉlqÉÉsÉÉ ||

8. lrÉÉrÉÉqÉ×iÉÉåSÉWØûiÉeÉæÍqÉlÉÏrÉlrÉÉrÉqÉÉsÉÉ
AÉÌSzsÉÉåMü
lrÉÉrÉÉqÉ×iÉÉåSÉWØûiÉeÉæÍqÉlÉÏrÉlrÉÉrÉÉlÉç mÉ×jÉauÉÉMÑüÂiÉå xÉWûÉÇaÉæ: |
lrÉÉrÉÉkuÉaÉ: ´ÉÏÌuÉeÉrÉÏÇSìÍpÉ¤ÉÑ: lrÉÉrÉÉkuÉlÉÏWûÉsmÉÍkÉrÉÉÇ mÉëuÉ×¨Éæ ||
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AÇirÉzsÉÉåMü
CÌiÉ lrÉÉrÉÉqÉ×iÉå mÉÔuÉïqÉÏqÉÉÇxÉÉå£üÉ ESÉWØûiÉÉ: |
uÉæÌSMüxiÉÉlÉç mÉëÑjÉ‚×üirÉ eÉrÉÏÇSìÉå urÉÉMÑüÂiÉå xÉÑkÉÏ: ||
AsmÉkÉÏ: xÉÑeÉlÉxiÉ§É mÉëuÉ×¨ÉÉæ lÉÉsmÉkÉÏpÉïuÉåiÉç |
iÉSÉ SæÍzÉMüxÉåuÉårÉÇ qÉÑSå qÉå mÉrÉïuÉxrÉÌiÉ ||

9. iÉÑUÏrÉÍzÉuÉZÉÇQûlÉqÉç
AÉÌSzsÉÉåMü
xÉuÉïSÉåwÉÉÌiÉSÕUÉrÉ MüsrÉÉhÉaÉÑhÉzÉÉÍsÉlÉå |
´ÉÏqÉkuÉSåÍzÉMüÉ¹ÉrÉ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ iÉå lÉqÉ: ||1 ||
EurÉÉïÇ xÉiMühÉïiÉÉÇ rÉÉÇÌiÉ rÉªÒhÉÉMühÉïlÉå UiÉÉ: |
AhÉïuÉÇ aÉÑhÉU¦ÉÉlÉÉÇ mÉÔhÉïpÉÉåkÉÇ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 2 ||
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìqÉ¤ÉÉåprÉiÉmÉxÉ: TüsÉqÉç || 3 ||
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 4 ||
qÉÔMüÉåsÌmÉ uÉÉuÉSÕMåÇüSìÉå eÉÉrÉiÉå rÉSlÉÑaÉëWûÉiÉç |
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉåxiÉxrÉ mÉÉSÉæ xqÉëÑiuÉÉ pÉuÉåiÉç xÉÑZÉÏ || 5 ||
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
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iÉlrÉiÉå iÉ¨uÉÌuÉSìÏirÉÉ iÉÑUÏrÉÍzÉuÉZÉÇQûlÉqÉç ||
AÇirÉ iÉjÉÉcÉ ÌuÉwhÉÉå: xÉuÉïuÉæÌSMüzÉoSqÉÑZrÉÉjÉïMüÉrÉïMüÉåÌOûÌlÉÌuÉ¹iuÉÉpÉÉuÉÉiÉç pÉÉuÉå
uÉÉ iÉxrÉæÎŠMüiuÉålÉ MüqÉÉïkÉÏlÉiuÉålÉ cÉ
M×üixlÉeÉaÉiÉÉMüUhÉiuÉÉÌuÉUÉåÍkÉiuÉÉiÉç, ÌuÉpÉÔirÉÇiÉaÉïiÉiÉ¨uÉåsÌmÉ
ÌuÉpÉÔÌiÉqÉSlrÉiuÉÉåmÉmÉ¨Éå¶É, xÉ LuÉ ÌuÉwhÉÑeÉïaÉiMüÉUhÉÇ, lÉiÉÑ SåuÉiÉÉÇiÉUÍqÉÌiÉ
ÍxÉ®qÉç ||

10. lÉÉUÉrÉhÉzÉoSÉjÉïÌlÉuÉïcÉlÉqÉç
AÉÌS:
SÉåwÉSÕUÇ aÉÑhÉÉåmÉåiÉÇ lÉUÍxÉÇWÇû Í´ÉrÉ:mÉÌiÉqÉç |
SæirÉxÉÔSlÉqÉirÉÑaÉëÇ ´ÉrÉå xÉÇMüsmÉÍxÉ®rÉå || 1 ||
lÉÉUÉrÉhÉåÌiÉ xÉ³ÉÉqlÉ: zÉiÉÉÍkÉMüÌlÉÂ£ürÉ: |
ÌuÉeÉÌrÉÇSìåhÉ iÉlrÉÇiÉå WûËUaÉÑuÉÉåï: mÉëxÉÌ¨ÉiÉ: || 2 ||
AÇirÉ ....iÉålÉ kÉÉiuÉÇiÉUÉSÌmÉ pÉuÉÌiÉ | MüÉUMüÉÇiÉUåwÉÑ mÉËUiÉ: ZÉÉiÉÉ mÉËUZÉÉ
(AÉZrÉÉ) CÌiÉ |

11. mÉëqÉÉhÉmÉ®ÌiÉpÉÉuÉuÉhÉïlÉqÉç |
AÉÌS
mÉ©ÉmÉÌiÉmÉSÉÇpÉÉåeÉrÉÑaqÉqÉÉlÉqrÉ qÉªÒÃlÉç |
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mÉëqÉÉhÉmÉ®iÉåpÉÉïuÉÇ uÉhÉïrÉÉÍqÉ rÉjÉÉqÉÌiÉ ||
AÇirÉ
ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉÌiÉ: MüÍ¶ÉiÉç M×üiÉuÉÉlÉç pÉÉuÉuÉhÉïlÉqÉç |
mÉëqÉÉhÉmÉ®iÉå: mÉëÏirÉæ eÉrÉ´ÉÏmÉÔhÉïqÉkuÉrÉÉå : ||

12. lrÉÉrÉÉkuÉSÏÌmÉMüÉ
AÉÌS
U¤ÉÉålÉÉjÉxrÉ uÉ¤ÉÉå pÉÑÌuÉ ÌuÉmÉÑsÉlÉZÉæuÉïeÉëMüsmÉæ: M×üiÉÉrÉÉÇ
U£üxÉëÉåiÉ: xÉUxrÉÉÇ mÉëÌiÉTüÍsÉiÉÍqÉSÇ xuÉÇ uÉmÉÑuÉÏï¤ÉqÉÉhÉ: |
xqÉ×iuÉÉsÇzÉÇ pÉÉaÉïuÉÉZrÉÇ UbÉÑuÉUqÉÌmÉ iÉÇ UÉuÉhÉÇ iÉimÉëxÉYirÉÉ
cÉæ±Ç Â¸: mÉëWØû¸: mÉëÌSzÉiÉÑ WØûÌS zÉÇ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉåsÌlÉzÉÇ lÉ: || 1 ||
EurÉÉïÇ xÉiMühÉïiÉÉÇ rÉÉÇÌiÉ rÉªÒhÉÉMühÉïlÉå UiÉÉ: |
AhÉïuÉÇ aÉÑhÉU¦ÉÉlÉÉÇ mÉÔhÉïoÉÉåkÉÇ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 2 ||
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìÇ MüÉqÉoÉÉhÉÎŠSÇ xÉSÉ || 3 ||
´ÉÏqÉlqÉkuÉqÉiÉÉokÉÏÇSÒÇ SÒuÉÉïÌSTüÍhÉmÉÍ¤ÉhÉqÉç |
oÉë¼hrÉÉZrÉqÉÑlÉå: ÍzÉwrÉÇ urÉÉxÉSåÍzÉMüqÉÉ´ÉrÉå || 4 ||
qÉÔZÉÉåïsÌmÉ uÉÉuÉSÕMåÇüSìÉå eÉÉrÉiÉå rÉSlÉÑaÉëWûÉiÉç |
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉåxiÉxrÉ mÉÉSÉæ lÉiuÉÉ ÌaÉUÇ pÉeÉå || 5 ||
lrÉÉrÉÉkuÉaÉÉÍqÉlÉÉqÉkuÉSzÉïlÉÉªÌiÉÍxÉ®rÉå |
iÉlrÉiÉå ÌuÉeÉrÉÏÇSìåhÉ iÉluÉÏ lrÉÉrÉÉkuÉSÏÌmÉMüÉ || 6 ||
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aÉëÇjÉaÉëÇÍjÉÌuÉqÉÉåMüxrÉ lÉåzÉiÉå rÉåssmÉoÉÑ®rÉ: |
iÉåwÉÉÇ M×üiÉå eÉrÉÏÇSìxrÉ M×üÌiÉUåwÉÉÇ mÉëuÉiÉïiÉå || 7 ||
ÌlÉirÉÇ rÉå mÉSuÉÉYrÉqÉÉlÉxÉUhÉÏxÉÇzÉÏsÉlÉÉsÉÇM×üiÉÉxiÉåwÉÉqÉåuÉ MüUÉåÌiÉ rÉÉ mÉëÌiÉmÉSÇ xÉÇiÉÉåwÉqÉÉMühÉïlÉÉiÉç |
rÉÉ cÉÉlÉåMüÌuÉlÉårÉwÉOèmÉSiÉiÉå: xÉÇTÑüssÉqÉssÉÏ xÉSÉ
xÉæwÉÉ uÉÉÎauÉeÉrÉÏÇSìxÉÇrÉÍqÉqÉhÉå: lrÉÉrÉÉkuÉaÉæ: xÉåurÉiÉÉqÉç || 8 ||
AÇirÉ CirÉåuÉÇ xÉÇaÉÌiÉ: xÉÇaÉëWåûhÉ ¥ÉårÉÉ |

13. uÉÉauÉæZÉUÏ
AÉÌSzsÉÉåMü
MüsrÉÉhÉaÉÑhÉmÉÔhÉÉïrÉ uÉssÉpÉÉrÉ Í´ÉrÉ: xÉSÉ |
´ÉÏqÉkuÉSåÍzÉMåü¹ÉrÉ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ iÉå lÉqÉ: || 1 ||
rÉxqÉÉÌ²µÉÍqÉSÇ pÉÔrÉÉå eÉÉrÉiÉå uÉkÉïiÉå rÉiÉ: |
sÉrÉqÉåÌiÉ iÉqÉÏzÉÉlÉÇ xÉåuÉå ´ÉÏlÉ×WûËUÇ qÉÑSå || 2 ||
oÉë¼ÌuÉlqÉÑZÉUÇaÉxjÉÉqÉç qÉkuÉ iÉå uÉÉXçlÉOûÏÇ mÉUÉlÉç |
ÌuÉÍcÉ§É mÉSÌuÉlrÉÉxÉæ: qÉÉåWûrÉÇiÉÏqÉç pÉeÉåsluÉWûqÉç || 3 ||
qÉkuÉzÉÉx§ÉqÉWûÉcÉÉmÉqÉlÉÑ®ÉrÉïqÉmÉÏiÉUæ: |
E¬ØirÉ MüÐÌiÉïÇ sÉÉå sÉåpÉå iÉÇ eÉrÉÉrÉïÇ xÉSÉ pÉeÉå || 4 ||
´ÉÏqÉlqÉkuÉqÉiÉÉoSÏÇSÒÇ SÒuÉÉïÌSTühÉmÉÍ¤ÉhÉqÉç |
oÉë¼hrÉÉZrÉqÉÑlÉå: ÍzÉwrÉÇ urÉÉxÉSåÍzÉMüqÉÉ´ÉrÉå || 5 ||
www.sumadhwaseva.com

Page 9

“Sri Vijayeendra Theertharu”
´ÉÏxÉÑUåÇSìqÉÑlÉå: mÉÉSmÉ©å UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉå xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉxÉåÌuÉiÉå || 6 ||
rÉå ÌlÉirÉÇ mÉSuÉÉYrÉqÉÉlÉxÉUhÉÏ xÉÇzÉÏsÉlÉÉsÉÇM×üiÉÉxiÉåwÉÉqÉåuÉ MüUÉåÌiÉ rÉÉ mÉëÌiÉmÉSÇ xÉÇiÉÉåwÉqÉÉMühÉïlÉÉiÉç |
rÉÉ cÉÉlÉåMüÌuÉlÉårÉwÉOèmÉSiÉiÉå: xÉÇTÑüssÉqÉssÉÏ xÉSÉ
xÉæwÉÉ uÉÎauÉeÉrÉÏÇSìxÉÇrÉÍqÉqÉhÉåuÉÉïauÉæZÉUÏ xÉåurÉiÉÉqÉç || 7 ||
AÇirÉ rÉå ÌlÉirÉÇ mÉSuÉÉYrÉqÉÉlÉxÉUhÉÏxÉÇzÉÏsÉlÉÉsÉÇM×üiÉÉxiÉåwÉÉqÉåuÉ MüUÉåÌiÉ rÉÉ mÉëÌiÉmÉSÇ xÉÇiÉÉåwÉqÉÉMühÉïlÉÉiÉç |
rÉÉ cÉÉlÉåMüÌuÉlÉårÉwÉOèmÉSiÉiÉå: xÉÇTÑüssÉqÉssÉÏ xÉSÉ
xÉæwÉÉ uÉÉÎauÉeÉrÉÏÇSìxÉÇrÉÍqÉqÉhÉåuÉÉïauÉæZÉUÏ xÉåurÉiÉÉqÉç ||

14. ´ÉÏqÉlqÉkuÉ ÍxÉ®ÉÇiÉxÉÉUÉå®ÉU:
AÉÌSxÉirÉxrÉ eÉaÉiÉ: xUç¹É mÉÉiÉÉ WûiÉÉï lÉ×MåüxÉUÏ |
sÉ¤qÉÏuÉÉlÉç ÌuÉeÉrÉÏÇSìxrÉ qÉÇaÉsÉÉÌlÉ ÌSzÉåiÉç xÉSÉ | 1 |
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
Ì¢ürÉiÉå qÉkuÉÍxÉ®ÉÇiÉxÉÉUÉå®ÉU: xÉiÉÉÇ qÉÑSå || 2 |
AÇirÉ
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
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AÉMüÉËU qÉkuÉÍxÉ®ÉÇiÉxÉÉUÉå®ÉU: xÉiÉÉÇ qÉÑSå ||

15. mÉUiÉ¨uÉmÉëMüÉÍzÉMüÉ
AÉÌS ¢üÉåkÉÉåSaÉëæ: xÉOûÉaÉëæ: ÍzÉÍjÉÍsÉiÉÌuÉaÉsÉ¨ÉÉUMüÉWûÉUWûÉUÏ
lÉ¤É§ÉxuÉŠqÉÑ£üÉuÉÍsÉuÉÍsÉiÉÌuÉkÉÑŠ§ÉxÉŠÉrÉMüÉrÉ: |
U¤ÉÉåuÉ¤ÉÉå ÌuÉÌlÉrÉïiMü¤ÉiÉeÉÌlÉbÉÑxÉ×hÉÉsÉåmÉeÉÉiÉÉuÉsÉåmÉ:
xÉÉåsurÉÉ³ÉÉå urÉÉeÉÍxÉÇWûÉå ÍqÉÍsÉiÉeÉrÉUuÉÉå uÉÏUzÉ×ÇaÉÉUkÉÉUÏ || 1 ||
MüsrÉÉhÉaÉÑhÉmÉÔhÉÉïrÉ uÉssÉpÉÉrÉ Í´ÉrÉ: xÉSÉ |
´ÉÏqÉkuÉSåÍzÉMåü¹ÉrÉ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ iÉå lÉqÉ: || 2 ||
iÉÇ mÉÉÍhÉuÉssÉuÉÇ oÉÉWÒûzÉÉZÉÇ xÉÎSè²eÉxÉåÌuÉiÉqÉç |
ÌuÉ±ÉWûÉxÉsÉiÉÉmÉÑwmÉÇ qÉkuÉMüsmÉiÉÂÇ pÉeÉå || 3 ||
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìÇ MüÉqÉoÉÉhÉÎŠSÇ xÉSÉ || 4 ||
´ÉÏqÉlqÉkuÉqÉiÉÉokÉÏÇSÒÇ SÒuÉÉïÌSTüÍhÉmÉÍ¤ÉmÉqÉç |
oÉë¼ÉhrÉÉZrÉqÉÑlÉå: ÍzÉwrÉÇ urÉÉxÉSåÍzÉMüqÉÉ´ÉrÉå || 5 ||
qÉÔMüÉåsÌmÉ uÉÉuÉSÕMåÇüSìÉå eÉÉrÉiÉå rÉSlÉÑaÉëWûÉiÉç |
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉåxiÉxrÉ mÉÉSÉæ lÉiuÉÉ ÌaÉUÇ pÉeÉå || 6 ||
ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉiÉÏÇSìåhÉ ÌuÉ²SÉlÉÇSSÉÌrÉlÉÏ |
iÉlrÉiÉå iÉ¨uÉÌuÉSìÏirÉÉ mÉUiÉ¨uÉmÉëMüÉÍzÉMüÉ || 7 ||
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AÇirÉ xÉÑUåÇSìqÉÑÌlÉÍzÉwrÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
lÉ×ÍxÉÇWûmÉëÏiÉrÉåsMüÉËU mÉUiÉ¨uÉmÉëMüÉÍzÉMüÉ | 1 ||
rÉæqÉÏïqÉÉÇxÉMüqÉÑSìrÉÉ ´ÉÑÌiÉÍzÉUxiÉÉimÉrÉïpÉÔÍqÉ: mÉUÇ
iÉ¨uÉÇ ´ÉÏWûËUUåuÉ lÉÉlrÉÌSÌiÉ iÉÍ³É¶ÉåiÉÑqÉÑ±qrÉiÉå |
iÉ¨É¨uÉå SØRûpÉÌ£üxÉÇmÉSqÉÌmÉ mÉëÉmiÉÑ¶É iÉæUluÉWÇû
xÉåurÉÉåsrÉÇ ÌuÉeÉrÉÏÇSìxÉÇrÉÍqÉuÉcÉÉåaÉÑÇpÉ: xÉÑkÉÉxuÉÉÌSqÉÉ || 2 ||

16. xÉuÉïÍxÉ®ÉÇiÉxÉÉUÉxÉÉUÌuÉuÉåcÉlÉqÉç
AÉÌS
qÉ½Ç mÉëmÉ±ÉSÌlÉzÉÇ qÉÑMÑÇüSxiÉ¨uÉÉuÉoÉÉåkÉÇ xÉMüsÉÉjÉïSzÉÏï |
xÉÇMüsmÉiÉÉå rÉxrÉ eÉaÉirÉlÉåMåü ÍqÉjÉÉå ÌuÉÂ®É: xÉqÉrÉÉ: mÉëuÉ×¨ÉÉ: || 1 ||
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
Ì¢ürÉiÉå xÉuÉïÍxÉ®ÉÇiÉxÉÉUÉxÉÉUÌuÉuÉåcÉlÉqÉç || 2 ||
ÍqÉjrÉÉ¥ÉÉlÉÌlÉÍqÉ¨ÉÉåsrÉÇ oÉÇkÉxiÉ¨uÉÍkÉrÉÇ ÌuÉlÉÉ |
lÉ zÉÉqrÉiÉÏÌiÉ rÉÑ£Çü iÉixÉÉUÉxÉÉUÌuÉuÉåcÉlÉqÉç || 3 ||
rÉxrÉ rÉxrÉ qÉiÉå rÉÉ rÉÉ mÉëÌ¢ürÉÉsxqÉÌ²UÉåÍkÉlÉÏ |
iÉxrÉ iÉxrÉ qÉiÉå xÉÉ xÉÉ mÉÑwMüsÉÉslÉÔ± SÕwrÉiÉå || 4 ||
AÇirÉ
CijÉqÉÉlÉÇSiÉÏjÉÏïrÉmÉëÌ¢ürÉÉ WØûSrÉÇaÉqÉÉ |
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xÉÇÍ¤ÉmrÉ uÉÍhÉïiÉÉ mÉëÏirÉæ pÉÔrÉÉlqÉÉkÉuÉqÉkuÉrÉÉå: ||

17. A²æiÉÍzÉ¤ÉÉ
AÉÌS
xÉuÉï¥ÉÇ xÉuÉïMüiÉÉïUÇ xÉuÉïeÉÏuÉeÉQûÉiqÉMüÉiÉç |
mÉëmÉÇcÉÉ²xiÉÑiÉÉåsirÉÇiÉÍpÉ³ÉÇ ´ÉÏlÉ×WûËUÇ pÉeÉå || 1 ||
iÉÇ mÉÉÍhÉmÉssÉuÉÇ oÉÉWÒûzÉÉZÉÇ xÉÎSè²eÉxÉåÌuÉiÉqÉç |
ÌuÉ±ÉWûÉxÉsÉiÉÉmÉÑwmÉÇ qÉkuÉMüsmÉSìÓqÉÇ pÉeÉå || 2 ||
oÉë¼ÌuÉlqÉÑZÉUÇaÉxjÉÉÇ qÉkuÉ iÉå uÉÉXçlÉOûÏÇ mÉUÉlÉç |
ÌuÉÍcÉ§ÉmÉSÌuÉlrÉÉxÉæqÉÉåïWûrÉÇiÉÏ pÉeÉåsluÉWûqÉç || 3 ||
rÉxrÉ uÉÉMüÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìÇ MüÉqÉoÉÉhÉÎŠSÇ xÉSÉ || 4 ||
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÑÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 5 ||
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉå: mÉÉSmÉ©UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉå xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉzÉÉåÍpÉiÉå || 6 ||
kÉÏU´ÉÏÌuÉeÉrÉÏÇSìqÉxMüËUqÉÍhÉ: ´ÉÏzÉSìÓWûÉÇ zÉÉÍxÉiÉÉ
iÉ¬ÉxqÉæMüoÉsÉÉÎluÉiÉÉå ÌuÉÌSiÉwÉOèiÉÇ§ÉÉjÉïeÉÉiÉ: xÉÑkÉÏ: |
mÉëirÉ¤É´ÉÑÌiÉrÉÑÌ£üÌlÉÍ¶ÉiÉqÉÌmÉ ´ÉÏiÉÉiqÉpÉåSÇ uÉ×jÉÉ
ÍkÉ‚×üirÉÉiqÉÌlÉ iÉÎ®rÉÇ ÌuÉSkÉiÉ: ÍzÉ¤ÉÉÇ ÌuÉkÉÉxrÉåseÉxÉÉ || 7 ||
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AÇirÉ
EŠæUÉÂ½ lÉÏcÉæ: mÉiÉÌiÉ qÉÌrÉ ²åwÉMüÉUÏÌiÉ iÉ¨uÉÇ
xÉqrÉaurÉÉMüiÉÑïMüÉqÉ: ÌMüsÉ SlÉÑeÉMÑüsÉÇ mÉÉÍhÉeÉmÉëÉåiÉqÉpÉëå |
EÎi¤ÉmrÉÉkÉ: Í¤ÉmÉlÉç qÉimÉSpÉeÉlÉmÉUÇ UÍ¤ÉiÉÉ xÉuÉïjÉåÌiÉ
mÉë¿ûÉSå S¨ÉSØÌ¹lÉïiÉeÉlÉqÉeÉWûimÉÉæÂwÉ: mÉÉiÉÑ ÍxÉÇWû: | 1 ||
kÉÏU´ÉÏÌuÉeÉrÉÏÇSìqÉxMüËUqÉÍhÉ: ´ÉÏzÉSìÓWûÉÇ zÉÉÍxÉiÉÉ
iÉ¬ÉxrÉæMüoÉsÉÉÎluÉiÉÉå SzÉqÉiÉå: ´ÉÏzÉxrÉ cÉ mÉëÏiÉrÉå |
mÉëirÉ¤É´ÉÑÌiÉrÉÑÌ£üÌlÉÍ¶ÉiÉqÉÌmÉ ´ÉÏzÉÉiqÉpÉåSÇ uÉ×jÉÉ
iÉ¯ØirÉÉiqÉÌlÉ iÉÌ¬rÉÇ ÌuÉSkÉiÉ: ÍzÉ¤ÉÉqÉMüÉzÉÏïSèkÉëÑuÉqÉç || 2 ||

18. EmÉxÉÇWûÉUÌuÉeÉrÉ:
AÉÌSzsÉÉåMü
U¤ÉÉålÉÉjÉxrÉ uÉ¤ÉÉåpÉÑÌuÉ ÌuÉmÉÑsÉlÉZÉæuÉïeÉëMüsmÉæ: M×üiÉÉrÉÉÇ
U£üxÉëÉåiÉ: xÉUxrÉÉÇ mÉëÌiÉTüÍsÉiÉÍqÉSÇ xuÉÇ uÉmÉÑuÉÏï¤ÉqÉÉhÉ: |
xqÉ×iuÉÉ iÉÇ pÉÉaÉïuÉÉZrÉÇ UbÉÑuÉUqÉÌmÉ iÉÇ UÉuÉhÉÇ iÉimÉëxÉYirÉÉ
cÉæ±Ç Â¹: mÉëWØû¹: mÉëÌSzÉiÉÑ WØûÌS zÉÇ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉåsÌlÉzÉÇ lÉ: || 1 ||
xÉuÉïSÉåwÉÉÌiÉSÕUÉrÉ MüsrÉÉhÉaÉÑhÉzÉÉÍsÉlÉå |
´ÉÏqÉkuÉSåÍzÉMåü¹ÉrÉ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ iÉå lÉqÉ: || 2 ||
EurÉÉïÇ xÉiMühÉïiÉÉÇ rÉÉÇÌiÉ rÉªÒhÉÉMühÉïlÉå UiÉÉ: |
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AhÉïuÉÇ aÉÑhÉU¦ÉÉlÉÉÇ mÉÔhÉïoÉÉåkÉÇ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 3 ||
oÉë¼ÌuÉlqÉÑZÉUÇaÉxjÉÉÇ qÉkuÉ iÉå uÉÉXçlÉOûÏÇ mÉUÉqÉç |
ÌuÉÍcÉ§ÉmÉSÌuÉlrÉÉxÉæqÉÉåïWûrÉÇiÉÏÇ pÉeÉåsluÉWûqÉç || 4 ||
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìqÉ¤ÉÉåprÉiÉmÉxÉ: TüsÉqÉç || 5 ||
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå ||6 ||
qÉÔMüÉåsÌmÉ uÉÉuÉSÕMåÇüSìÉå eÉÉrÉiÉå rÉSlÉÑaÉëWûÉiÉç |
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉåxiÉxrÉ mÉÉSÉæ xqÉ×iuÉÉ pÉuÉåiÉç xÉÑZÉÏ || 7 ||
rÉå ÌlÉirÉÇ mÉSuÉÉYrÉqÉÉlÉxÉUhÉÏxÉÇzÉÏsÉlÉÉsÉÇM×üiÉÉxiÉåwÉÉÍqÉuÉ MüUÉåÌiÉ rÉÉ mÉëÌiÉmÉSÇ xÉÇiÉÉåwÉqÉÉMühÉïlÉÉiÉç |
rÉÉ cÉÉlÉåMüÌuÉlÉårÉwÉ•ûSiÉiÉå: xÉÇTÑüssÉqÉssÉÏ xÉSÉ
xÉæwÉÉ uÉÉÎauÉeÉrÉÏÇSìxÉÇrÉÍqÉqÉhÉå: ¥ÉÉlÉÉÍjÉïÍpÉ: xÉåurÉiÉÉqÉç || 8 ||
aÉÑÂmÉÉSÉå£üxÉ³rÉÉrÉæÂmÉ¢üqÉmÉUÉ¢üqÉqÉç |
ÌlÉUÉM×üirÉÉåmÉxÉÇWûÉUÌuÉeÉrÉÉå,,xÉÉæ mÉëMüÉzrÉiÉå ||
AÇirÉzsÉÉåMü xÉÑUåÇSìqÉÑÌlÉÍzÉwrÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
M×üiÉÉåsrÉqÉÑmÉxÉÇWûÉUÌuÉeÉrÉ: ´ÉÏlÉrÉÉmirÉrÉå || 1 ||
rÉå ÌlÉirÉÇ mÉSuÉÉYrÉqÉÉlÉxÉUhÉÏxÉÇzÉÏsÉlÉÉsÉÇM×üiÉÉ
iÉåwÉÉqÉåuÉ MüUÉåÌiÉ rÉÉ mÉëÌiÉmÉSÇ xÉÇiÉÉåwÉqÉÉMühÉïlÉÉiÉç |
rÉÉ cÉÉåiM×ü¹ÌuÉlÉårÉwÉOèiÉSiÉiÉå: xÉÇTÑüssÉqÉssÉÏ xÉSÉ
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xÉæwÉÉ uÉÉÎauÉeÉrÉÏÇSìxÉÇrÉÍqÉqÉhÉå: ¥ÉÉlÉÉÍjÉïÍpÉ: xÉåurÉiÉÉqÉç || 2 ||

19. cÉ¢üqÉÏqÉÉÇxÉÉ
AÉÌS
YUçÉåkÉÉåuÉaÉëæ: xÉOûÉaÉëæ: ÍzÉÍjÉÍsÉiÉÌuÉaÉsÉ¨ÉÉUMüÉWûÉUWûÉUÏ
lÉ¤É§ÉxuÉŠqÉÑ£üÉuÉÍsÉuÉÍsÉiÉÌuÉkÉÑŠ§É xÉŠÉrÉMüÉrÉ: |
U¤ÉÉåuÉ¤ÉÉåÌuÉÌlÉrÉïi¤ÉiÉeÉÌlÉbÉÑxÉ×hÉÉsÉåmÉeÉÉiÉÉuÉsÉåmÉ:
xÉÉåsrÉÉ³ÉÉå urÉÉeÉÍxÉÇWûÉå ÍqÉÍsÉiÉeÉrÉUuÉÉå uÉÏUzÉ×ÇaÉÉUkÉÉUÏ || 1 ||
rÉSÇMülÉÇ Ì²eÉÉiÉÏlÉÉÇ ´ÉÑÌiÉxqÉ×irÉÉÌScÉÉåÌSiÉqÉç |
AlÉÑÌ¹iÉÇ xÉSÉ xÉÎ°xiÉ®UåUÉrÉÑkÉÇ lÉÑqÉ: | 2 |
EurÉÉïÇ xÉiMühÉïiÉÉÇ rÉÉÇÌiÉ rÉªÒhÉÉMühÉïlÉå UiÉÉ: |
AhÉïuÉÇ aÉÑhÉU¦ÉÉlÉÉÇ mÉÔhÉïoÉÉåkÉÇ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 3 ||
qÉkuÉzÉÉx§ÉqÉWûÉcÉÉmÉqÉlÉÑ®ÉrÉïqÉmÉÏiÉUæ: |
E¬ØirÉ MüÐÌiÉïÇ rÉÉå sÉåpÉå iÉÇ eÉrÉÉrÉïÇ xÉSÉ pÉeÉå || 4 ||
UqÉÉuÉUÉxrÉÉÇoÉÑeÉUÉeÉWÇûxÉÉåssÉxÉiMüjÉÉ´ÉÉå§ÉMüsÉÉmÉSÉå rÉ: |
MÑüuÉÉÌSUÉOèû MÑÇüeÉUzÉÏwÉïpÉåSå WûËUÇ pÉeÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉÇ qÉÑlÉÏzÉqÉç || 5 ||
qÉÔMüÉåsÌmÉ uÉÉuÉSÕMüÉaêrÉÉåeÉÉrÉiÉå rÉSlÉÑaÉëWûÉiÉç |
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉåxiÉxrÉ mÉÉSÉæ lÉiuÉÉ ÌaÉUÇ pÉeÉå || 6 ||
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
iÉlrÉiÉå cÉ¢üqÉÏqÉÉÇxÉÉ uÉæwhÉuÉÉåssÉÉxÉMüÉËUhÉÏ || 7 ||
AÇirÉ
CÌiÉ ´ÉÏ ÌuÉeÉrÉÏÇSìåhÉ qÉÑÌlÉlÉÉ mÉëÏiÉrÉå WûUå: |
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AÉMüÉËU cÉ¢üqÉÏqÉÉÇxÉÉ uÉæwhÉuÉÉåssÉÉxÉMüÉËUhÉÏ ||

20. pÉåSÌuÉ±ÉÌuÉsÉÉxÉ:
AÉÌS
EŠæUÉWÒûirÉ lÉÏcÉæ: mÉiÉÌiÉ ÌlÉeÉeÉlÉSèUçÉåWûM×üixÉirÉÍqÉijÉÇ
uÉxiÉÑurÉÉWûiÉÑïMüÉqÉ: ÌMüsÉ SlÉÑeÉMÑüsÉÇ mÉÉÍhÉeÉmÉëÉåiÉqÉpÉëå |
EiÉç Í¤ÉmrÉÉkÉ:Í¤ÉmÉlÉç qÉå mÉSpÉeÉlÉmÉUÇ UÍ¤ÉiÉæuÉÇ xÉSåÌiÉ
mÉë¿ûÉSå S¨ÉSØÌ¹lÉïiÉeÉlÉqÉeÉWûlÉç mÉÉæÂwÉ: mÉÉiÉÑ ÍxÉÇWû: |1 |
MüsrÉÉhÉaÉÑhÉmÉÔhÉÉïrÉ uÉssÉpÉÉrÉ Í´ÉrÉ: xÉSÉ|
´ÉÏqÉkuÉSåÍzÉMåü¹ÉrÉ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ iÉå lÉqÉ: | 2 |
xÉuÉï¥ÉÇ xÉuÉïMüiÉÉïUÇ xÉuÉïeÉÏuÉeÉQûÉiqÉMüÉiÉç |
mÉëmÉÇcÉÉ²xiÉÑiÉÉåsirÉÇiÉÍpÉ³ÉÇ ´ÉÏlÉ×WûËUÇ pÉeÉå || 3 ||
iÉÇ mÉÉÍhÉuÉssÉpÉÇ oÉÉWÒûzÉÉZÉÇ xÉÎSè²eÉzÉÉåÍpÉiÉqÉç |
ÌuÉ±ÉWûÉxÉsÉiÉÉmÉÑwmÉÇ qÉkuÉMüsmÉSìÓqÉÇpÉeÉå || 4 ||
qÉkuÉzÉÉx§ÉqÉWûÉcÉÉmÉqÉlÉÑ®ÉrÉïqÉmÉÏiÉUæ: |
E¬ØirÉ MüÐÌiÉïÇ rÉÉå sÉåpÉå iÉÇ eÉrÉÉrÉïÇ xÉSÉ pÉeÉå || 5 ||
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 6 ||
´ÉÏ xÉÑUåÇSìaÉÑUÉå: mÉÉSmÉ©å UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉå xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉxÉåÌuÉiÉå || 7 ||
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
pÉåSÌuÉ±ÉÌuÉsÉÉxÉÉåsrÉÇ iÉlrÉiÉå iÉ¨uÉÌuÉlqÉÑSå || 8 ||
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AÇirÉ
iÉxqÉÉ³ÉÉWûqÉxÉÇxÉÉUÏirÉåuÉqÉÉÌSmÉëqÉÉhÉiÉ: |
eÉÏuÉåprÉÉåsirÉÇiÉÍpÉ³ÉÉåsrÉÇ lÉ×ÍxÉÇWû: xuÉÎxiÉSÉåsxiÉÑlÉ: | 1 |
AxiÉÉqÉlrÉmÉëqÉÉlÉiuÉÇ pÉåSå xÉuÉïxrÉ uÉxiÉÑlÉ: |
pÉåSÇ ÌuÉSÕwÉrÉ³ÉåuÉ pÉuÉÉlÉç pÉåSxrÉ xÉÉkÉMü: || 2 ||

21. qÉkuÉiÉÇ§ÉqÉÑZÉpÉÔwÉhÉqÉç
AÉÌS
MüsrÉÉhÉaÉÑhÉmÉÔhÉÉïrÉ uÉssÉpÉÉrÉ Í´ÉrÉ:xÉSÉ |
´ÉÏqÉkuÉSåÍzÉMåü¹ÉrÉ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ iÉå lÉqÉ: | 1 |
iÉÇ mÉÉÍhÉmÉssÉuÉÇ oÉÉWÒûzÉÉZÉÇ xÉÎSè²eÉxÉåÌuÉiÉqÉç |
ÌuÉ±ÉWûÉxÉsÉiÉÉmÉÑwmÉÇ qÉkuÉMüsmÉiÉÂÇ pÉeÉå || 2 ||
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìÇ MüÉqÉoÉÉhÉÎŠSÇ xÉSÉ | 3 |
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå | 4 |
´ÉÏxÉÑUåÇSìqÉÑlÉå: mÉÉSmÉ©å UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉç xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉxÉåÌuÉiÉå || 5 ||
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
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qÉkuÉÉkuÉMÇüOûMüÉå®ÉU: Ì¢ürÉiÉå ÌuÉSÒwÉÉÇ qÉÑSå || 6 ||
qÉkuÉiÉÇ§ÉqÉÑZÉpÉÔwÉhÉÇ SØRÇû lrÉÉrÉU¦ÉbÉOûlÉÉÌiÉpÉÉxuÉUqÉç |
kÉÉrÉïqÉåuÉ xÉÑSØzÉÉÇ qÉÑSÉluÉWÇû iÉlrÉiÉås± ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉÉåÌaÉlÉÉ || 7 ||
rÉ±mrÉÉlÉÇSiÉÏjÉÏïrÉÇ pÉÉwrÉqÉåuÉÉåmÉmÉÌ¨ÉqÉiÉç |
lÉ iÉÑ pÉÉwrÉÉÇiÉUÉhÉÏÌiÉ SÍzÉïiÉÇ qÉqÉ SåÍzÉMæü: | 8 |
iÉjÉÉsmrÉÉkÉÑÌlÉMüÉå£üÉlÉÉÇ SÕwÉhÉÉlÉÉqÉsÉalÉiÉÉqÉç |
mÉëSzrÉï aÉÑÂmÉÉSÉåÌ£üqÉÌWûqÉÉs§É mÉëSzrÉïiÉå || 9 ||
AÇirÉ
qÉkuÉiÉÇ§ÉqÉÑZÉpÉÔwÉhÉÇ SØQûlrÉÉrÉU¦ÉbÉOûlÉÉÌiÉpÉÉxÉÑUqÉç |
xÉuÉïiÉÇ§ÉWØûSrÉÉuÉsÉÉåÌMülÉÉ ÌlÉÍqÉïiÉÇ ÌWû ÌuÉeÉrÉÏÇSìÍpÉ¤ÉÑhÉÉ | 1 |
qÉÉÌrÉlÉÉsmÉWØûiÉÉÇ oÉë¼aÉÑhÉqÉÉæÌ£üMüqÉÉÍsÉMüÉqÉç |
mÉëirÉÉWûUSrÉÇ lrÉÉrÉæÌuÉïeÉrÉÏÇSìrÉiÉÏµÉU: | 2 |
AÉÌSìrÉkuÉÍqÉSqÉkuÉSzÉïlÉÇ urÉkuÉaÉÇ irÉeÉiÉ oÉÑ®SzÉïlÉqÉç |
xÉÉÇMüUÇ ÌuÉWûiÉuÉåSsÉÇoÉlÉÇ xÉÉkÉuÉ: xÉ CWû xÉÉ¤rÉÑqÉÉkÉuÉ: | 3 |

22. qÉkuÉÉkuÉMÇüOûMüÉå®ÉU:
AÉÌS
MüsrÉÉhÉaÉÑhÉmÉÔhÉÉïrÉ uÉssÉpÉÉrÉ Í´ÉrÉ: xÉSÉ |
´ÉÏqÉkuÉSåÍzÉMüÉ¹ÉrÉ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ iÉå lÉqÉ: | 1 |
iÉÇ mÉÉÍhÉmÉssÉuÉÇ oÉÉWÒûzÉÉZÉÇ xÉÎSè²eÉzÉÉåÍpÉiÉÇ (xÉåÌuÉiÉqÉç)|
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ÌuÉ±ÉWûÉxÉsÉiÉÉmÉÑwmÉÇ qÉkuÉMüsmÉSìÓqÉÇ (iÉÂÇ) pÉeÉå | 2 |
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìÇ MüÉqÉoÉÉhÉÎŠSÇ xÉiÉÉqÉç (xÉSÉ) | 3 |
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå || 4 ||
´ÉÏxÉÑUåÇSìqÉÑlÉå: mÉÉSmÉ©å UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉå xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉxÉåÌuÉiÉå | 5 |
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
qÉkuÉÉkuÉMÇüOûMüÉå®ÉU: Ì¢ürÉiÉå ÌuÉSÒwÉÉÇ qÉÑSå | 6 |
qÉkuÉiÉÇ§ÉqÉÑZÉpÉÔwÉhÉÇ SØRÇû lrÉÉrÉU¦ÉbÉOûlÉÉÌiÉpÉÉxuÉUqÉç |
kÉÉrÉïqÉåuÉ xÉÑSØzÉÉÇ qÉÑSÉluÉWÇû iÉlrÉiÉås± ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉÉåÌaÉlÉÉ | 7 |
rÉ±mrÉÉlÉÇSiÉÏjÉÏïrÉÇ pÉÉwrÉqÉåuÉÉåmÉmÉÌ¨ÉqÉiÉç |
lÉ iÉÑ pÉÉwrÉÉÇiÉUÉhÉÏÌiÉ SÍzÉïiÉÇ qÉqÉ SåÍzÉMæü: | 8 |
iÉjÉÉsmrÉÉkÉÑÌlÉMüÉå£üÉlÉÉÇ SÕwÉhÉÉlÉÉqÉsÉalÉiÉÉqÉç |
mÉëSzrÉï aÉÑÂmÉÉSÉåÌ£üqÉÌWûqÉÉs§É mÉëSzrÉïiÉå (mÉëMüÉzrÉiÉå) | 9 |
AÇirÉ
qÉkuÉiÉÇ§ÉqÉÑZÉpÉÔwÉhÉå M×üiÉå xÉÇaÉëWåûhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉÉåÌaÉlÉÉ |
AÉÌSqÉÉÍkÉMüUhÉÉåmÉmÉÉSlÉÇ qÉÉåSqÉÉuÉWûiÉÑ xÉuÉïkÉÏqÉiÉÉqÉç | 1 |
xuÉSzÉïlÉÉå£üSÕwÉhÉÇ ÌlÉUÉMüËUwhÉÑUÇeÉxÉÉ |
eÉrÉÏÇSìrÉÉåÌaÉÃmÉiÉÉåsuÉiÉÏhÉï LwÉ mÉÔhÉïkÉÏ: | 2 |
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14. zÉæuÉxÉuÉïxuÉ ZÉÇQûlÉqÉç
AÇirÉ
lrÉÉrÉqÉÉæÌ£üMüqÉÉsÉÉrÉÉÇ zÉæuÉxÉuÉïxuÉZÉÇQûlÉqÉç |
ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉiÉÏÇSìåhÉ UÍcÉiÉÇ ´ÉÏcÉiÉÑ¹rÉå ||

25. uÉÉSqÉÉÍsÉMüÉ
AÉÌS
EŠæUÉÂ½ lÉÏcÉæ: mÉÌiÉirÉÌlÉeÉlÉSìÉåWûM×üixÉirÉÍqÉijÉÇ
rÉ: ÌMüsÉ SlÉÑeÉMÑüsÉÇ mÉÉÍhÉeÉmÉëÉåiÉqÉpÉëå |
EÎi¤ÉmrÉÉkÉ: Í¤ÉmÉlÉç qÉimÉSpÉeÉlÉmÉUÇ UÍ¤ÉiÉæuÉÇ xÉSåÌiÉ
mÉë¿ûÉSå S¨ÉSØÌ¹lÉïiÉeÉlÉqÉeÉWûimÉÉæÂwÉ: mÉÉiÉÑ ÍxÉÇWû: | 1 |
MüsrÉÉhÉaÉÑhÉmÉÔhÉÉïrÉ uÉssÉpÉÉrÉ Í´ÉrÉ: xÉSÉ |
´ÉÏqÉkuÉSåÍzÉMåü¹ÉrÉ ´ÉÏlÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ iÉå lÉqÉ: | 2 |
iÉÇ mÉÉÍhÉmÉssÉuÉÇ oÉÉWÒûzÉÉZÉÇ xÉÌ²eÉzÉÉåÍpÉiÉqÉç |
ÌuÉ±ÉWûÉxÉsÉiÉÉmÉÑwmÉÇ qÉkuÉMüsmÉiÉÂÇ pÉeÉå | 3 |
rÉxrÉ uÉÉ‚üÉqÉkÉålÉÑlÉï: MüÉÍqÉiÉÉjÉÉïlÉç mÉërÉŠÌiÉ |
xÉåuÉå iÉÇ eÉrÉrÉÉåaÉÏÇSìÇ MüÉqÉoÉÉhÉÎŠSÉÇ xÉSÉ | 4 |
rÉÉå urÉÉxÉqÉÑÌlÉSÉuÉÉÎalÉ: xÉŠÉx§ÉqÉÑÂiÉÉ xÉWû |
SSÉWû MÑüqÉiÉÉUhrÉÇ mÉëMüÉzÉÉrÉ iÉqÉÉ´ÉrÉå | 5 |
´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑUÉå: mÉÉSmÉ©å UÉaÉxrÉ mÉÏQûlÉÉiÉç |
U£åü lÉZÉSsÉÉåmÉåiÉå xÉåuÉå ÍzÉwrÉÉÍsÉzÉÉåÍpÉiÉå | 6 |
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xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
iÉlrÉiÉå iÉ¨uÉÌuÉ¨ÉÉåwÉMüÉËUhÉÏ uÉÉSqÉÉÍsÉMüÉ | 7 |
AuÉÉïcÉÏlÉrÉÌiÉmÉëÉå£üSÕwÉhÉÉlÉÉqÉsÉalÉiÉÉqÉç |
mÉëSzrÉï aÉÑÂmÉÉSÉåÌ£üqÉÌWûqÉÉs§É mÉëMüÉzrÉiÉå | 8 |
MüÉå sÉÉåMåü aÉÑÂmÉÉSÉåÌ£ü...........pÉÔwÉhÉ¤ÉqÉ: |
iÉSÒÌ£üSÕwÉhÉålÉæuÉ M×üÌiÉxiÉ¥rÉÉÌmÉMæüuÉ lÉ: | 10 |
AÇirÉ CÌiÉ ´ÉÏ ÌuÉeÉrÉÏÇSìåhÉ xÉuÉïÍxÉ®ÉÇiÉSÍzÉïlÉÉ |
mÉëhÉÏiÉÉ uÉÉSqÉÉsÉårÉÇ ÌuÉSÉÇMÑüuÉïÇiÉÑ xÉÔUrÉ: ||

26. ÌuÉwhÉÑxiÉÑÌiÉurÉÉZrÉÉlÉqÉç |
AÉÌS
lÉiuÉÉ ÌuÉwhÉÉå: mÉSÉoeÉå ÌuÉÍkÉmÉuÉlÉqÉÑZÉæ: xÉåÌuÉiÉå ´ÉÏkÉUÉprÉÉÇ
lÉiuÉÉ UÉkÉÉÇ cÉ pÉYirÉÉ mÉËUqÉ×SÒqÉ×ÌSiÉæ: oÉë¼uÉÉiÉÉÌSSåuÉÉlÉç |
mÉÔhÉïmÉë¥ÉÉÇxiÉSÉSÏlÉç qÉÑÌlÉMÑüsÉÌiÉsÉMüÉlÉç urÉÉxÉrÉÉåaÉÏzÉuÉrÉÉïlÉç
urÉÉMÑüuÉåï uÉæwhÉuÉÏÇ iÉÉÇ xiÉÑÌiÉqÉÌiÉaÉWûlÉÉÇ xÉÇÌuÉSå xÉ‹lÉÉlÉÉqÉç | 1 |
AkrÉÉWûÉUÉÌSlÉÉ oÉÑÎ®mÉUÏ¤ÉÉrÉæ mÉëSÉxrÉiÉå |
CSÇ iÉÉæ ÌiÉÍqÉUÇ xuÉÉÇiÉÇ WûÉUMÇü qÉÉsÌuÉUÉåÍkÉ cÉ | 2 |
27. mÉëqÉÉhÉsÉ¤ÉhÉpÉÉuÉuÉhÉïlÉqÉç
AÉÌS
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mÉëhÉqrÉ lÉÇSoÉÉsÉÇ iÉÇ mÉÔhÉïoÉÉåkÉÉlÉç eÉrÉÉÍpÉkÉÉlÉç |
aÉÑÃlÉç qÉÑÌlÉuÉUÉlÉlrÉÉlÉç ´ÉÏxÉÑUåÇSìaÉÑÃlÉÌmÉ | 1 |
´ÉÏ xÉÑUåÇSìaÉÑUÉå: ÍzÉwrÉÉå ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉÌiÉÍqÉïiÉqÉç |
mÉëqÉÉhÉsÉ¤ÉhÉurÉÉZrÉÉpÉÉuÉÇ uÉ¤rÉå rÉjÉÉqÉÌiÉ | 2 |
mÉëÉËUÎmxÉiÉxrÉaÉëÇjÉxrÉ AÌuÉblÉålÉ mÉËUxÉqÉÉmirÉjÉïÇ M×üiÉqÉÇaÉsÉÇ
ÍzÉ¤ÉÉrÉæÌlÉoÉklÉlÉç ÌuÉMüÐÌwÉïiÉÇ mÉëÌiÉeÉÉlÉÏiÉå mÉëhÉqrÉåÌiÉ |
AÇirÉ
ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉÌiÉ: MüÍ¶ÉiÉç M×üiÉuÉÉlÉç pÉÉuÉuÉhÉïlÉqÉç |
qÉÉlÉsÉ¤ÉhÉOûÏMüÉrÉÉ: mÉëÏirÉæ qÉÉkÉuÉqÉkuÉrÉÉå: ||
28. ÌuÉwhÉÑiÉ¨uÉÌlÉhÉïrÉOûÏMüÉ (aÉÔRûpÉÉuÉmÉëMüÉzÉ:)
AÉÌS
xÉuÉïiÉÇ§ÉxuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉYzÉÑhÉÉ |
iÉ¨uÉÌlÉhÉïrÉOûÏMüÉrÉÉ aÉÔRûÉå pÉÉuÉ: mÉëMüÉzrÉiÉå ||
29. mÉSÉjÉïxÉÇaÉëWû
AÉÌS
sÉ¤qÉÏmÉÌiÉÇ xÉÇmÉëhÉqrÉ xÉuÉï¥ÉÉÌSaÉÑÃlÉÌmÉ |
mÉSÉjÉÉïlÉÉÇ xÉÇaÉëWûÉåsrÉÇ Ì¢ürÉiÉå zÉÉx§ÉiÉÉåsÇeÉxÉÉ ||
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AÇirÉ... iÉ§É ÌmÉërÉMüqÉïaÉÉrÉÌiÉ -- oÉWÒûkÉÉÌuÉpÉÔÌiÉÍpÉoÉïWÒûqÉÉlÉÇ MüUÉåÌiÉ
qÉWûÉsÉ¤qÉÏËUirÉzÉåwÉqÉÌiÉqÉÇaÉsÉqÉç ||

30. ´ÉÏUÉqÉÉlÉÑeÉUÏirÉÉxÉÔ§ÉÉjÉï:
AÉÌS
xÉuÉïiÉÇ§É xuÉiÉÇ§ÉåhÉ ÌuÉeÉrÉÏÇSìÉZrÉÍpÉ¤ÉÑhÉÉ |
LuÉÇ UÉqÉÉlÉÑeÉÉcÉÉrÉïpÉÉwrÉUÏÌiÉ: mÉëSÍzÉïiÉÉ ||

31. iÉÉimÉrÉïcÉÇÌSìMüÉMÑücÉÉå±MÑüPûÉU:
AÉÌS:
LMæüMümÉSÌuÉlrÉÉxÉÌuÉÎeÉiÉSìÉåÌWûqÉÇQûsÉqÉç |
AmÉëÌiÉ²Ç²qÉÉlÉÇSpÉÉwrÉpÉÔmÉqÉÑmÉÉxqÉWåû ||
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