´ÉÏ uÉÉÌSUÉeÉ MüuÉcÉqÉ
|| ´ÉÏ uÉÉÌSUÉeÉ MüuÉcÉqÉç ||
pÉëÉeÉssÉuÉÉOåû sÉxÉSÕkuÉïmÉÑÇQíÇû
xuÉÇaÉÉUUåZÉÉÇÌMüiÉqÉkrÉSåzÉqÉç |
AÉMÇüPûqÉÉlÉÉÍpÉ xÉÑsÉÇoÉqÉÉlÉÉÇ qÉÉsÉÉÇ
iÉÑsÉxrÉ¤ÉqÉrÉÏÇ SkÉÉlÉqÉç || 1 ||
´ÉÏqÉÑSìrÉÉ ÍcÉÌ»ûiÉ xÉuÉïaÉÉ§ÉÇ MüUÉåsÉxÉcNíûÏ eÉmÉqÉÉÍsÉMÇü mÉUqÉç |
™imÉÑÇQûUÏMüxjÉ zÉÑpÉÉÇoÉUxjÉÇ ´ÉÏuÉÉÎeÉuÉY§ÉÇ xÉiÉiÉÇ xqÉUÇiÉqÉç || 2 ||
ÎeÉiÉÉËUwÉQèuÉaÉï ™iÉÉbÉUÉÍzÉÇ MÔüqÉÉïxÉlÉxjÉÇ xÉÑiÉmÉÈ mÉëpÉÉuÉqÉç |
´ÉÏqÉ®rÉaÉëÏuÉ SrÉæMümÉÉ§ÉÇ zÉqÉSqÉÉÌSxÉÇmÉÌ¨ÉrÉÑiÉÇ ÌuÉUÉÌaÉhÉqÉç || 3 ||
xÉcNûÉx§ÉÌlÉ¸Ç pÉÑÌuÉUÉeÉqÉÉlÉÇ uÉÉSÏpÉÍxÉÇWÇû xÉÑqÉiÉ mÉëÌiÉÌ¸iÉqÉç |
LuÉÇ qÉÑlÉÏÇSìÇ MüÌuÉ uÉÉÌSUÉeÉÇ krÉÉiuÉÉ iÉSÏrÉÇ MüuÉcÉÇ mÉPåûixÉÑkÉÏÈ || 4 ||
xÉSÉÅuÉkÉÔiÉzÉåZÉUÇ ZÉUÉËUmÉÉSqÉÉÍ´ÉiÉqÉç |
Í´ÉiÉÉÌiÉïWûÉËUhÉÇ SìÓiÉÇ aÉÑÂÇ ™ÌSÎxjÉiÉÇ pÉeÉå || 5 ||
aÉÑÂqÉÎZÉsÉaÉÑhÉ¥ÉÇ xÉªÒhÉæMüÉÍkÉuÉÉxÉÇ |
zÉqÉSqÉmÉËUÌlÉ¸Ç xÉiuÉÌlÉ¸Ç uÉËU¸qÉç ||
xÉMüsÉxÉÑeÉlÉÍzÉ¹Ç ÌlÉirÉÌlÉkÉÔïiÉ Mü¹Ç |
WûrÉqÉÑZÉmÉSÌlÉ¸Ç qÉÉÇ pÉeÉÇiÉÑ mÉëmÉ³ÉÉÈ || 6 ||
uÉÉÌSUÉeÉÈ ÍzÉUÈ mÉÉiÉÑ pÉ£ü§ÉÉhÉM×üiÉÉå°uÉÈ |
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ TüÉsÉÇ eÉaÉ²Ç±mÉSÉÇoÉÑeÉÈ || 7 ||
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´ÉÏ uÉÉÌSUÉeÉ MüuÉcÉqÉ
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑlÉå§Éå SØ¹pÉÔiÉÏjÉïxÉÉaÉUÈ |
uÉÉÌSUÉeÉÈ ´ÉÑiÉÏ mÉÉiÉÑ ´ÉÑirÉjÉï M×üiÉcÉÉÂkÉÏÈ || 8 ||
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ lÉÉxÉÉÇ mÉëÉhÉÉrÉÉqÉ mÉUÉrÉhÉÈ |
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ uÉY§ÉÇ WûrÉaÉëÏuÉ xiÉÑÌiÉÌmÉërÉÈ || 9 ||
uÉÉÌSUÉeÉÉåÅkÉUÇ mÉÉiÉÑ qÉkÉÑUÏM×üiÉÌlÉxuÉlÉÈ |
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ MÇüPÇû ÍcÉ§ÉxÉÇaÉÏiÉxÉÑxuÉlÉÈ || 10 ||
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ pÉÑeÉÉæ iÉmiÉÉrÉÑkÉsÉ xÉ°ÒeÉÈ |
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ MüUÉæ uÉÉÎeÉuÉY§ÉÉÇÍbÉëmÉÔeÉMüÈ || 11 ||
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ ÍcÉ¨ÉÇ mÉÔhÉïÌuÉ±É™SÇoÉÑeÉÈ |
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ lÉÉÍpÉÇ mÉ©lÉÉpÉ xiÉÑÌiÉÌmÉërÉÈ || 12 ||
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ MüÌOÇû ÌSurÉxÉÔ§ÉsÉxÉiMüÌOûÈ |
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ cÉÉåÃ qÉÉåcÉÉrÉÑaÉ xÉqÉmÉëpÉÈ || 13 ||
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ eÉÇbÉëå WûrÉÉlÉlÉlÉÌiÉÌmÉërÉÈ |
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ mÉÉSÉæ M×üiÉ pÉÔxÉimÉëSÍ¤ÉhÉÈ || 14 ||
iÉmÉÉåqÉrÉ iÉlÉÑÈ ´ÉÏqÉÉlÉç mÉÉiÉÑ qÉå xÉuÉïiÉxiÉlÉÑqÉç |
uÉÉSÏÇSìÈ mÉÔuÉïiÉÈ mÉÉiÉÑ ÌSurÉSÇQûxiÉÑ SÍ¤ÉhÉå || 15 ||
rÉÉåaÉÏÇSìÈ mÉÍ¶ÉqÉå mÉÉiÉÑ uÉÉqÉå MüÌuÉMÑüsÉÉaÉëhÉÏÈ |
AÉalÉårrÉÉÇ pÉÔxÉÑUÈ mÉÉiÉÑ lÉæÂirÉÉÇ qÉÇaÉsÉmÉëSÈ || 16 ||
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´ÉÏ uÉÉÌSUÉeÉ MüuÉcÉqÉ
WûlÉÑqÉÎiMÇüMüUÈ mÉÉiÉÑ uÉÉrÉurÉÉÇ pÉ£üuÉixÉsÉÈ |
DzÉÉlrÉÉÇ mÉÉiÉÑ zÉÑpÉSÈ xÉuÉÉïzÉÑpÉ ÌlÉuÉiÉïMüÈ || 17 ||
uÉÉÌSUÉeÉÈ mÉÉiÉÑ cÉÉåkuÉïqÉÔkuÉïUåiÉÉåÅaÉëhÉÏÈ xÉSÉ |
uÉÉÌSUÉeÉxiuÉkÉÈ mÉÉiÉÑ iÉqÉÉå²ÉU ÌlÉuÉiÉïMüÈ || 18 ||
AÉåÇ (´ÉÏ) lÉqÉÉå uÉÉÌSUÉeÉÉrÉ SÏbÉïSÉËUŸbÉÉÌiÉlÉå |
UÉeÉpÉÉåaÉmÉëSÉ§Éå cÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ eÉrÉSÉÌrÉlÉå || 19 ||
qÉÔMüqÉÉÌuÉzrÉ qÉÉÇ xÉÉ¤ÉÉ²ÉÌSUÉeÉaÉÑÃÌSiÉqÉç |
rÉ LiÉimÉPûiÉå pÉYirÉÉoÉÇkÉmÉÉzÉÉÌ²qÉÑŠiÉå || 20 ||
´ÉÏuÉÉÌSUÉeÉMüuÉcÉÉSxÉÑiÉÉ xÉxÉÑiÉÉ pÉuÉåiÉç |
lÉÉUÏ lÉUÉåÅjÉ zÉÔSìÉå uÉÉ xÉuÉïSåuÉÇ mÉPåû±ÌS || 21 ||
kÉqÉÉïjÉïMüÉqÉqÉÉå¤ÉÉSÏlÉç sÉpÉiÉålÉÉ§ÉxÉÇzÉrÉÈ |
´ÉÏuÉÉÌSUÉeÉMüuÉcÉÇ pÉÌ£ürÉÑ£üÈ mÉPåûSèkÉëÑuÉqÉç || 22 ||
qÉlÉxÉÉ ÍcÉÇÌiÉiÉÇ ½jÉïÇ mÉëÉmlÉÉåÌiÉ xÉÑZÉxÉÇiÉÌiÉqÉç |
pÉuÉåixÉuÉï§É ÌuÉeÉrÉÏ ÌuÉ²ÉlÉç SÒuÉÉïÌSxÉælrÉiÉÈ || 23 ||
xÉmÉïuÉ×Í¶ÉMü xÉÇpÉÔiÉ ÌuÉwÉÌuÉSìÉuÉMüÉUhÉqÉç |
qÉÔMüÉå ½ qÉÔMüiÉÉÇ rÉÉÌiÉ qÉÔZÉÉåïÌuÉ²¨uÉqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç || 24 ||
MÑü¸Ï ÍzÉ¹iuÉqÉÉmlÉÉåÌiÉ UÉåÌaÉ UÉåaÉÌuÉrÉÉåaÉuÉÉlÉç |
MüuÉcÉxrÉÉxrÉ mÉPûlÉÉ°Ì£ü rÉÑ£åülÉ cÉåiÉxÉÉ || 25 ||
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´ÉÏ uÉÉÌSUÉeÉ MüuÉcÉqÉ
rÉ LiÉiMüuÉcÉÇ ÌuÉ²ÉlÉç ÍsÉÎZÉiuÉÉ mÉÔeÉrÉå±ÌS |
pÉÔeÉåïuÉÉ iÉÉsÉmÉ§ÉåuÉ xÉuÉïÍxÉÎ®qÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç || 26 ||
aÉÇaÉÉiÉÏUÌlÉuÉÉÍxÉlÉÉ M×üiÉÍqÉSÇ lÉÉUÉrÉhÉÉZrÉÉrÉÑeÉÉ |
ÌSurÉÇ xÉ²UuÉÉÌSUÉeÉMüuÉcÉÇ iÉixÉuÉïSÉ rÉÈ mÉPåûiÉç ||
xÉ°YirÉÉ xÉiÉiÉÇ xÉÑzÉÉx§ÉxÉÑUÌiÉÇ pÉÌ£Çü UqÉåzÉåÅÌlÉzÉqÉç |
pÉÑÌ£Çü cÉÉÌmÉ mÉU§É qÉÑÌ£üÍqÉWû xÉÌ²±ÉÇ rÉzÉÈ mÉëÉmlÉÑrÉÉiÉç || 27 ||
ÌuÉqÉsÉxÉMüsÉaÉÉ§ÉÇ zÉÑ®MæüuÉsrÉmÉÉ§ÉÇ |
zÉÑpÉaÉÑhÉaÉhÉxÉÉÇSìÇ pÉÔuÉÏpÉÔwÉÉqÉhÉÏÇSìqÉç ||
ÌuÉÌSiÉxÉMüsÉzÉÉx§ÉÇ xÉÉkÉÑÍcÉ¨ÉÇ rÉiÉÏÇSìÇ |
iÉÑUaÉuÉSlÉpÉÉeÉÇ lÉÉæÍqÉ xÉ²ÉÌSUÉeÉqÉç || 28 ||
qÉÉrÉÏpÉuÉæËUhÉÏ qÉÉkuÉUÉ¬ÉÇiÉuÉlÉcÉÉËUhÉå |
uÉcÉÉålÉZÉËUhÉå uÉÉÌSUÉeÉMåüxÉËUhÉå lÉqÉÈ || 29 ||
MüÉqÉkÉålÉÑrÉïjÉÉ mÉÔuÉïÇ xÉuÉÉïpÉÏ¹TüsÉmÉëSÉ |
iÉjÉÉMüsÉÉæ uÉÉÌSUÉeÉÈ ´ÉÏmÉÉSÉå pÉÏ¹SÈxxÉiÉÉÇ || 30 ||
iÉmÉÉåÌuÉ±ÉÌuÉUYirÉÉÌS xÉªÒhÉÉæbÉÉMüUÉlÉWûqÉç |
uÉÉÌSUÉeÉaÉÑÃlÉç uÉÇSå WûrÉaÉëÏuÉSrÉÉ´ÉrÉÉlÉç || 31 ||
WûrÉaÉëÏuÉ SrÉÉÇpÉÉåeÉsÉÉåsÉpÉ×ÇaÉÇ xÉiÉÉÇ aÉÑÂqÉç |
lÉqÉÉÍqÉ ´ÉÏ uÉÉÌSUÉeÉÇ ¥ÉÉlÉuÉæUÉarÉ xÉÇmÉSqÉç || 32 ||
MÑü¸ÉmÉxqÉÉU sÉÔiÉÉÇiÉÉlÉç (sÉÔiÉÉÌS) oÉÉsÉxTüÉåOûÉÌSMüÉlÉç oÉWÕûlÉç |
qÉ×Ì¨ÉMüÉ lÉÉzÉrÉirÉåuÉ uÉ×ÇSÉuÉlÉaÉiÉÉqÉÑlÉåÈ || 33 ||
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´ÉÏ uÉÉÌSUÉeÉ MüuÉcÉqÉ
uÉÉÌSUÉeÉaÉÑUÉåÈ mÉÉSxÉÍsÉsÉxrÉ cÉ mÉÉlÉiÉÈ |
AmÉqÉ×irÉÑÇ eÉrÉirÉÉzÉÑ iÉjÉÉ xÉÉæZrÉqÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç || 34 ||
aÉÑuÉÉïÌSUÉeÉ mÉëÏirÉjÉïÇ eÉÏuWûÉåmÉxjÉeÉrÉå ÎeÉiÉå |
ÌlÉpÉÏïiÉÉ pÉuÉSåuÉÉ§É sÉÉiÉurÉÉcÉÉrÉïqÉ×Ì¨ÉMüÉ || 35 ||
|| CÌiÉ ´ÉÏuÉÉÌSUÉeÉ MüuÉcÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||
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