
|| || || || aÉÉãÌmÉaÉÏiÉqÉç aÉÉãÌmÉaÉÏiÉqÉç aÉÉãÌmÉaÉÏiÉqÉç aÉÉãÌmÉaÉÏiÉqÉç ||||||||
eÉrÉÌiÉ iÉãÅÍkÉMÇü eÉlqÉlÉÉ uÉëeÉÈ ´ÉrÉiÉ CÇÌSUÉ xÉÉkÉÑ iÉ§É ÌWû |
SÌrÉiÉ SØzrÉiÉÉÇ iuÉÉÇ ÌSSØ¤ÉiÉÉÇ iuÉÌrÉ kÉ×iÉÉxÉuÉxiuÉÉÌuÉÍcÉluÉiÉã || 1 ||

uÉëeÉeÉlÉÉÌiÉïWûlÉç uÉÏUrÉÉãÌwÉiÉÉÇ ÌlÉeÉeÉlÉxqÉrÉ kuÉÇxÉlÉÎxqÉiÉ |
pÉeÉxÉZÉã pÉuÉã ÌMÇüMüUÏÈ xqÉ lÉÉã eÉsÉÂWûÉlÉlÉÇ cÉÉÂ SzÉïrÉlÉç || 2 ||

zÉUSÒSÉzÉrÉã xÉÉkÉÑ eÉÉiÉxÉixÉUÍxÉeÉÉãSU ´ÉÏqÉÑwÉÉ SØzÉÉ |
xÉÑUiÉlÉÉjÉ iÉã zÉÑsMüSÉÍxÉMüÉ uÉUS ÌlÉblÉiÉÉã lÉãWû ÌMÇü uÉkÉÈ || 3 ||

ÌuÉwÉeÉsÉÉzÉrÉÉSèurÉÉsÉ UÉ¤ÉxÉÉ ²wÉï qÉÉÂiÉÉ²æ±ÑiÉÉlÉsÉÉiÉç |
uÉ×wÉqÉrÉÉ¯rÉÉ Ì²µÉiÉÉãqÉÑZÉÉ ²ØwÉpÉ iÉã uÉrÉÇ UÍ¤ÉiÉÉ qÉÑWÒûÈ || 4 ||

lÉ ZÉsÉÑ aÉÉãÌmÉMüÉlÉÇSlÉÉã pÉuÉÉlÉÎZÉsÉSãÌWûlÉÉ qÉÇiÉUÉiqÉSØMçü |
ÌuÉZÉlÉxÉÉÍcÉïiÉÉã ÌuÉµÉaÉÑmiÉrÉã xÉZÉ ESãÌrÉuÉÉlÉç xÉÉiuÉiÉÉÇ MÑüsÉã || 5 ||

ÌuÉUÍcÉiÉÉpÉrÉÇ uÉ×ÎwhÉuÉrÉï iÉã zÉUhÉqÉÏrÉÑwÉÉÇ xÉÇxÉ×iÉãpÉïrÉÉiÉç |
MüUxÉUÉãÂWÇû MüÉÇiÉ MüÉqÉSÇ ÍzÉUÍxÉ kÉãÌWû lÉÈ ´ÉÏMüUaÉëWûqÉç || 6 ||

mÉëhÉiÉSãÌWûlÉÉÇ mÉÉmÉMüzÉïlÉÇ iÉ×hÉcÉUÉlÉÑaÉÇ ´ÉÏÌlÉMãüiÉlÉqÉç |
TüÍhÉTühÉÉÌmÉïiÉÇ iÉã mÉSÉÇoÉÑeÉÇ M×ühÉÑ MÑücÉãwÉÑ lÉÈ M×ÇüÍkÉ ™cNûrÉqÉç || 7 ||

qÉkÉÑUrÉÉ ÌaÉUÉ uÉsaÉÑuÉÉYrÉrÉÉ oÉÑkÉqÉlÉÉã¥ÉrÉÉ mÉÑwMüUã¤ÉhÉ |
ÌuÉÍkÉMüUÏËUqÉÉ uÉÏU qÉÑ½iÉÏUkÉUxÉÏkÉÑlÉÉÅÅmrÉÉrÉrÉxuÉ lÉÈ || 8 ||
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iÉuÉ MüjÉÉqÉ×iÉÇ iÉmiÉeÉÏuÉlÉÇ MüÌuÉÍpÉUÏÌQûiÉÇ MüsqÉwÉÉmÉWûqÉç |
´ÉuÉhÉ qÉÇaÉsÉÇ ´ÉÏqÉSÉiÉiÉÇ pÉÑÌuÉ aÉ×hÉÇÌiÉ iÉã pÉÔËUSÉ eÉlÉÉÈ || 9 ||

mÉëWûÍxÉiÉÇ ÌmÉërÉ mÉëãqÉuÉÏ¤ÉhÉÇ ÌuÉWûUhÉÇ cÉ iÉã krÉÉlÉqÉÇaÉsÉqÉç |
UWûÍxÉ xÉÇÌuÉSÉã rÉÉ ™ÌSxmÉ×zÉÈ MÑüWûMü lÉÉã qÉlÉÈ ¤ÉÉãpÉrÉÇÌiÉ ÌWû || 10 ||

cÉsÉÍxÉ rÉSè uÉëeÉÉŠÉUrÉlÉç mÉzÉÔlÉç lÉÍsÉlÉxÉÑÇSUÇ lÉÉjÉ iÉã mÉSqÉç |
ÍzÉsÉiÉ×hÉÉÇMÑüUæÈ xÉÏSiÉÏÌiÉ lÉÈ MüÍsÉsÉiÉÉÇ qÉlÉÈ MüÉÇiÉ aÉŠÌiÉ || 11 ||

ÌSlÉ mÉËU¤ÉrÉã lÉÏsÉMÑÇüiÉsÉæuÉïlÉÂWûÉlÉlÉÇ ÌoÉpÉëSÉuÉ×iÉqÉç |
uÉlÉUeÉxuÉsÉÇ SzÉïrÉlÉç qÉÑWÒûÈ qÉlÉÍxÉ lÉÈ xqÉUÇ uÉÏU rÉŠÍxÉ || 12 ||

mÉëhÉiÉMüÉqÉSÇ mÉ©eÉÉÍcÉïiÉÇ kÉUÍhÉqÉÇQûlÉÇ krÉãrÉqÉÉmÉÌS |
cÉUhÉmÉÇMüeÉÇ zÉÇiÉqÉÇ cÉ iÉã UqÉhÉ lÉxiÉlÉãwuÉmÉïrÉÉÍkÉWûlÉç || 13 ||

xÉÑUiÉuÉkÉïlÉÇ zÉÉãMülÉÉzÉlÉÇ xuÉËUiÉuÉãhÉÑlÉÉ xÉÑ¸Ò cÉÑÇÌoÉiÉqÉç |
CiÉUUÉaÉÌuÉxqÉÉUhÉÇ lÉ×hÉÉÇ ÌuÉiÉU uÉÏU lÉxiÉãÅkÉUÉqÉ×iÉqÉç || 14 ||

AOûÌiÉ rÉ°uÉÉlÉÌ»ûMüÉlÉlÉÇ §ÉÑÌOû rÉÑaÉÉrÉiÉã iuÉÉqÉmÉzrÉiÉÉqÉç |
MÑüÌOûsÉMÑÇüiÉsÉÇ ´ÉÏqÉÑZÉÇ cÉ iÉã eÉQûuÉSÏ¤ÉiÉÉÇ mÉ¤qÉlÉÑ¬ØzÉÉqÉç || 15 ||

mÉÌiÉxÉÑiÉÉluÉrÉpÉëÉiÉ×oÉÉÇkÉuÉÉlÉÌiÉÌuÉsÉÇbrÉ iÉã ½crÉÑiÉÉaÉiÉÉÈ |
aÉÌiÉÌuÉSxiÉuÉÉãªÏiÉqÉÉãÌWûiÉÉÈ ÌMüiÉuÉ rÉÉãÌwÉiÉÈ MüxirÉeÉãÍ³ÉÍzÉ || 16 ||
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UWûÍxÉ xÉÇÌuÉSÇ ™cNûrÉÉãSrÉÇ mÉëWûÍxÉiÉÉlÉlÉÇ mÉëãqÉuÉÏ¤ÉhÉqÉç |
oÉ×WûSÒUÈ´ÉÏrÉÉã uÉÏU uÉÏ¤rÉ iÉã qÉÑWÒûUÌiÉxuÉ×WûÉ qÉÑ½iÉã qÉlÉÈ || 17 ||

uÉëeÉuÉlÉÉæMüxÉÉÇ urÉÌ£üUÇaÉ iÉã uÉ×ÎeÉlÉWÇû§rÉsÉÇ ÌuÉµÉqÉÇaÉsÉqÉç |
pÉeÉ qÉlÉÉMçü cÉ lÉxiuÉixuÉ×WûÉiqÉlÉÉÇ xuÉeÉlÉ™SìÓeÉÉÇ rÉÍ³ÉwÉÔSlÉqÉç || 18 ||

CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ zÉÑMü zÉÑMü zÉÑMü zÉÑMü EuÉÉcÉEuÉÉcÉEuÉÉcÉEuÉÉcÉ

CÌiÉ aÉÉãmrÉÈmÉëaÉÉrÉÇirÉÈ mÉësÉmÉÇirÉ¶É ÍcÉ§ÉkÉÉ |
ÂÂSÒÈ xÉÑxuÉUÇ UÉeÉlÉç M×üwhÉSzÉïlÉsÉÉsÉxÉÉÈ

iÉÉxÉÉqÉÉÌuÉUpÉÔcNûÉæËUÈ xqÉrÉqÉÉlÉqÉÑZÉÉÇoÉÑeÉÈ |
mÉÏiÉÉÇoÉUkÉUÈ xÉëauÉÏ xÉÉ¤ÉÉlqÉlqÉjÉqÉlqÉjÉÈ

|| || || || CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉã ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉã ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉã ´ÉÏqÉ°ÉaÉuÉiÉã SzÉqÉxMÇükÉã SzÉqÉxMÇükÉã SzÉqÉxMÇükÉã SzÉqÉxMÇükÉã aÉÉãmÉÏaÉÏiÉqÉç aÉÉãmÉÏaÉÏiÉqÉç aÉÉãmÉÏaÉÏiÉqÉç aÉÉãmÉÏaÉÏiÉqÉç ||||||||
|| || || || ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ||||||||
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