mÉÉmÉÌuÉqÉÉåcÉlÉ xiÉÉå§É
- ´ÉÏ ÌuÉeÉrÉÏÇSìiÉÏjÉïÂ
xÉÑM×üiÉÇ ÌiÉsÉqÉÉ§ÉiÉÑsrÉqÉÏzÉ Ì¢ürÉiÉå lÉæuÉ qÉrÉæMüuÉixÉUåsÌmÉ |
AÌmÉ iÉÑ Ì¢ürÉiÉå iÉÑ SÉåwÉmÉÔaÉÈ mÉëÌiÉrÉÉqÉÇ xÉMüsÉåÇÌSìrÉæqÉÑïMÑÇüS || 1||
lÉ ÍzÉU¶ÉsÉiÉÏzÉ qÉå MüSÉsÌmÉ ´ÉÑÌiÉeÉÉlÉÇSpÉUåhÉ xÉªÒhÉÉlÉÉqÉç |
AÌmÉ iÉÑ mÉëpÉÑoÉÇkÉÑSÒaÉÑïhÉÉlÉÉÇ ´ÉuÉhÉÉjÉïÇ cÉÍsÉiÉÇ pÉuÉirÉzÉÇMüqÉç ||2||
´ÉuÉhÉå ´ÉuÉhÉÉrÉ xÉiMüjÉÉrÉÉ lÉ rÉiÉåiÉå iÉuÉ mÉÑhrÉMüÐiÉïlÉxrÉ |
AÌmÉ iÉÑ urÉÍpÉcÉÉUsÉÉåMüuÉÉiÉÉï´ÉuÉhÉÉrÉæuÉ qÉWûÉSUÇ mÉërÉÉiÉÈ ||3||
lÉ qÉqÉÉÍ¤ÉrÉÑaÉÇ mÉëuÉiÉïiÉå ´ÉÏpÉaÉuÉŠÉx§ÉMÑüsÉÉuÉsÉÉåMülÉÉrÉ |
AÌmÉ iÉÑ kÉëÑuÉmÉÉsÉ lÉiÉïMüÐlÉÉÇ aÉÍhÉMüÉlÉÉÇ mÉËUlÉiÉïlÉÉÌSSØwšæ ||4||
lÉ ÌWû lÉÉÍxÉMürÉÉ MüSÉÌmÉ ÌuÉwhÉÉå: mÉSmÉ©ÉÌmÉïiÉmÉÑwmÉaÉÇkÉoÉÑÎ®: |
MüqÉsÉåzÉ pÉuÉÉÍqÉ ÌMÇüiÉÑ ÌuÉwhÉÉå¶ÉUhÉÉlÉÌmÉïiÉmÉÑwmÉaÉÇkÉoÉÑÎ®: ||5||
lÉ×WûUåscrÉÑiÉ qÉÉkÉuÉåzÉ SÉqÉÉåSU M×üwhÉåÌiÉ qÉÑZÉÉÇxiÉuÉÉÍpÉkÉÉæbÉÉlÉç |
lÉ ÌWû MüÐiÉïrÉiÉÏWû qÉå MÑüÎeÉÀûÉsÌmÉ iÉÑ SÒÍsÉïÇaÉpÉaÉÉÇÌMüiÉÉlÉç MÑüzÉoSÉlÉç||6||
iÉuÉ aÉåWûuÉUÉuÉsÉåmÉlÉÉÌSÇ lÉ MüUÉæ qÉå MÑüÂiÉÈ MüSÉsÌmÉ pÉYirÉÉ |
AÌmÉ iÉÔÂaÉÑhÉÉhÉïSÒ¹uÉxiÉÑaÉëWûhÉÉrÉæuÉ qÉÑMÑÇüSÉ ÌMÇü iÉÑ MÑüqÉï: || 7 ||
ESUÇ qÉqÉ ÍkÉMçü zÉPûxrÉ ÌuÉwhuÉÌmÉïiÉmÉÔiÉÉ³ÉÌuÉuÉÎeÉïiÉÇ ÌlÉiÉÉÇiÉqÉç |
rÉSmÉÔiÉiÉUÉxÉqÉmÉïhÉÏrÉÉkÉqÉuÉ×ÇiÉÉMümÉsÉÉÇQÒûmÉÔuÉïpÉÉeÉ: || 8||
ZÉsÉeÉÉUuÉkÉÔaÉ×WûÉÍhÉ ÌlÉirÉÇ cÉUhÉÉprÉÉqÉlÉÑrÉÉqrÉWÇû ZÉUÉprÉÉqÉç |
lÉ iÉÑ qÉÉkÉuÉ iÉÉuÉMüÉsÉrÉÉÇ¶É mÉëÌiÉrÉÉqÉÏzÉ qÉWû¨ÉqÉÉaÉëWûÉåsWûqÉç || 9||
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qÉlÉ LuÉ WûUåsÎZÉsÉåÇÌSìrÉÉhÉÉÇ uÉUÍqÉijÉÇ mÉëÍqÉiÉÇ ´ÉÑÌiÉxqÉ×ÌiÉprÉÉqÉç |
xÉÑqÉlÉÉåeÉÌrÉlÉÉåsÎZÉsÉåÇÌSìrÉÉhÉÉÇ eÉrÉ LuÉåÌiÉ eÉlÉÉlÉÑpÉÔÌiÉUÎxiÉ || 10||
qÉlÉxÉÉscrÉÑiÉ M×üwhÉ iÉÉSØzÉålÉÉmrÉlÉÑÍcÉÇirÉæuÉ pÉuÉÇiÉqÉÉiqÉpÉ£üÉlÉç |
pÉuÉuÉÉËUÌlÉkÉå xÉÑiÉÉUrÉÇiÉÇ pÉuÉuÉÉÍkÉïÇ lÉ ÌWû iÉiÉÑïqÉÎxiÉ rÉ¦ÉÈ || 11||
qÉqÉ mÉÉmÉcÉrÉxrÉ uÉÉxÉÑSåuÉÉÇiÉMüsÉÉåMüÎxjÉÌiÉUåuÉ cÉåiÉç TüsÉÇ iÉÑ |
lÉ xÉÑZÉÏ xÉSØzÉÉåsÎxiÉ qÉå Ì§ÉsÉÉåYrÉÉÇ TüsÉpÉÉuÉålÉ qÉWû¨ÉqÉÉåsÎxiÉ YsÉ×miÉqÉç
||12||
lÉ xÉÑZÉÉlÉÑpÉuÉÉrÉ mÉÉmÉMüqÉÉïhrÉWûqÉÏzÉÉlÉÑÌSlÉÇ iÉlÉÉåÍqÉ ÌMÇüiÉÑ |
AbÉlÉÉÍzÉrÉzÉ: mÉUÏ¤ÉÉhÉÉjÉïÇ iÉuÉ lÉÉqlÉÉqÉlÉÑiÉÉmÉÍxÉ®rÉå uÉÉ ||13||
lÉ xÉÑZÉÇ ÌuÉwÉrÉÉÎ® ÌMÇüiÉÑ mÉëxÉÑZÉurÉÉÎmiÉoÉsÉÉiÉç mÉUÏ¤ÉrÉÉsÌmÉ |
iÉuÉ qÉÇaÉsÉlÉÉqÉMüÐiÉïlÉÉåijÉæ: xÉÑM×üiÉæ: zÉqÉÇ qÉqÉåÌiÉ MüÉåsmÉUÉkÉ: ||14 ||
ÌlÉeÉuÉÉxÉÂwÉÉ mÉëSÉiÉÑqÉÉÌiÉïÇ ½ÍkÉMüÉÇ mÉÉmÉÌlÉrÉÉqÉMüÉxÉÑUåprÉÈ |
AzÉÑpÉÉlrÉÌmÉ MüÉUrÉlÉç qÉrÉÉ iuÉÇ UqÉxÉå xÉuÉïÌlÉrÉÉqÉMåüÌiÉ pÉÉÌiÉ || 15||
rÉÌS M×üwhÉ MüSÉcÉlÉÉÌmÉ mÉÑhrÉÇ bÉOûiÉå mÉÉmÉqÉrÉxrÉ qÉåsÌmÉ iÉ¨ÉÑ |
mÉëoÉsÉÉbÉcÉrÉæÌuÉïWûlrÉiÉã uÉÉ SÒËUiÉkuÉÇxÉM×üiÉÉjÉïqÉÏzÉ uÉÉ xrÉÉiÉç || 16||
iÉÌSWûÉåpÉrÉjÉ ÌuÉmÉÑhrÉqÉÔiÉåï: xÉÑM×üiÉÇ lÉÉå bÉOûiÉå qÉlÉÉaÉmÉÏzÉ |
uÉS qÉå mÉÑUiÉxiuÉiÉÏuÉ pÉÏUÉåpÉïaÉuÉlÉç MüÉsÉpÉrÉÉmÉWûirÉÑïmÉÉrÉqÉç || 17||
AiÉÑsÉÇ uÉUuÉæwhÉuÉÇ xÉÑeÉlqÉÉcrÉÑiÉ S¨ÉÇ M×ümÉrÉÉ iuÉrÉÉsWûqÉÉmrÉ |
¤ÉhÉeÉÏurÉÌmÉ MüsmÉaÉiuÉoÉÑSèkrÉÉ mÉzÉÑcÉÇQûÉsÉuÉSåuÉ xÉÇcÉUÉÍqÉ || 18||
lÉ iÉSÎxiÉ zÉUÏËUhÉÉÇ zÉiÉÉoSÉrÉÑÌwÉ zÉÉx§ÉmÉëÍqÉiÉåsÌmÉ ÌMÇüÍcÉSåuÉ |
pÉaÉuÉlÉç ZÉsÉÑ xÉÑmiÉUÉÌ§ÉMüÉsÉÉã eÉsÉWûÉåqÉxrÉ xÉqÉÉlÉiÉÉqÉÑmÉæÌiÉ || 19||
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Ì²SzÉÉoSrÉÑaÉÇ ÌSuÉÉsÌmÉ mÉÔuÉÉåï¨ÉUqÉÏzÉ xjÉÌuÉUiuÉzÉæzÉuÉÉprÉÉqÉç |
xÉqÉrÉÇ mÉëhÉrÉÉÍqÉ xÉuÉïUÉåaÉæoÉïWÒûsÉÏsÉÉÍpÉUÌmÉ mÉëqÉÔRûoÉÑSèkrÉÉ || 20||
mÉËUzÉåÌwÉiÉ DzÉ qÉkrÉMüÉsÉÈ xÉÑM×üiÉå pÉÉUiÉpÉÔiÉVåûsuÉÍxÉ¸: |
rÉÌSWûÉxÉ xÉSæuÉ mÉÉmÉÍcÉ¨Éå qÉÌrÉ mÉµÉÇirÉeÉrÉÉå¶É MüÉåsmÉUÉkÉ:|21||
CWû pÉÉUiÉpÉÔiÉVãûsÌiÉmÉÑhrÉã SìÌuÉhÉx§ÉÏxÉÑiÉmÉÔuÉïMåüwÉÑ qÉÉrÉÉqÉç |
AsÉqÉåMüÌSlÉÇ ÌuÉqÉÑcrÉ uÉÉ qÉå iÉuÉ mÉÉSÉoeÉUÌiÉÇ mÉëSåÌWû SåÌWû|| 22||
UqÉrÉÉsmrÉaÉhÉårÉuÉxiÉÑeÉÉiÉÇ Ì²ÌuÉkÉÇ mÉëÉWÒûUqÉÇSoÉÑÎ®pÉÉeÉ: |
iÉuÉ xÉªÒhÉeÉÉiÉqÉåMüqÉlrÉlqÉqÉ SÒuÉÉïUSÒUÇiÉmÉÉmÉeÉÉiÉqÉç || 23||
AÌiÉxÉÉæZrÉMüUÉhrÉsÉÇ mÉU§ÉåWû iÉÑ ÌMÇüÍcÉiÉç ´ÉqÉxÉÉkrÉxÉÉkÉlÉÉÌlÉ |
´ÉqÉpÉÏÂUWÇû irÉeÉlÉç mÉU§ÉÉÍqÉiÉ xÉÉæZrÉÉlÉÑpÉuÉÏ MüjÉÇ pÉuÉårÉqÉç ||24||
pÉÑÌuÉ rÉ±ÌmÉ mÉÉÌmÉlÉÉå uÉxÉÇÌiÉ ´ÉqÉpÉÉeÉ: mÉÑÂwÉÉxiÉjÉÉsÌmÉ MüÉãsÌmÉ |
qÉqÉ mÉÉmÉxÉqÉÉlÉmÉÉmÉMüiÉÉï mÉÑÂwÉÉå lÉÉÎxiÉ ÌWû lÉÉÎxiÉ lÉÉÎxiÉ lÉÉÎxiÉ ||25||
lÉiÉrÉÉå lÉ M×üiÉÉÈ mÉëSÍ¤ÉhÉÉ¶ÉxiÉÑiÉrÉÉåsÌmÉ SìÓiÉMüÍqÉiÉÉjÉïSÉ§rÉ: |
lÉ aÉÑÂ: mÉËUxÉåÌuÉiÉ: xÉÑpÉYirÉÉ zÉÑpÉzÉÉx§É´ÉuÉhÉÇ MüjÉÇ iÉiÉÈ xrÉÉiÉç||26||
uÉcÉlÉæoÉïWÒûÍpÉqÉÑïMÑÇüS ÌMÇü iÉå ´ÉÑhÉÑ qÉå oÉÏeÉuÉcÉå uÉSÉÍqÉ iÉÑprÉqÉç|
pÉÑuÉlÉ§ÉrÉxÉÇÎxjÉiÉÉÌlÉ rÉÉlÉÏµÉU mÉÉmÉÉÌlÉ uÉxÉÇÌiÉ qÉrrÉrÉÉåarÉå || 27||
mÉëM×üiÉæxiÉSbÉæ¶É M×üwhÉ qÉÑÌ£ülÉï pÉuÉåiÉç MæüUÌmÉ iÉå SrÉÉÇ ÌuÉlÉÉs± |
MüÂhÉÉÇ MÑüÂ qÉrrÉiÉÉå qÉÑUÉUå lÉiÉrÉxiÉå MüqÉsÉåzÉ xÉÇiuÉlÉÇiÉÉÈ || 28||
ÌuÉeÉrÉÏÇSìrÉiÉÏµÉUÉå urÉiÉÉlÉÏiÉç xiÉÑÌiÉqÉålÉÉÇSÒËUiÉÉmÉWûÉÇ qÉÑUÉUå: |
mÉUqÉÉSUiÉÈ xÉSÉ mÉPåû±Éå ÌlÉÎZÉsÉæÈ mÉÉmÉcÉrÉæpÉïuÉå xÉ qÉÑ£üÈ || 29||
|| CÌiÉ ´ÉÏqÉÌ²eÉrÉÏÇSìrÉÌiÉM×üiÉ mÉÉmÉqÉÉåcÉlÉ (SÒËUiÉÉmÉWûU) xiÉÉå§ÉqÉç||
xÉÇaÉëWû – lÉUWûËUxÉÑqÉkuÉ
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