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qÉixrÉÉM×üÌiÉkÉU eÉrÉ SãuÉãzÉ | uÉãSÌuÉpÉÉãSMü MÔüqÉïxuÉÃmÉ |
qÉÇSUÌaÉËUkÉU xÉÔMüUÃmÉ | pÉÔÍqÉÌuÉkÉÉUMü eÉrÉ SãuÉãzÉ || 1 ||

MüÉÇcÉlÉsÉÉãcÉlÉ lÉUWûËUÃmÉ | SÒ¹ÌWûUhrÉMüpÉÇeÉlÉ eÉrÉ pÉÉã |
eÉrÉ eÉrÉ uÉÉqÉlÉ oÉÍsÉÌuÉkuÉÇÍxÉlÉç | SÒ¹MÑüsÉÉÇiÉMü pÉÉaÉïuÉÃmÉ || 2 ||

eÉrÉ ÌuÉ´ÉuÉxÉÈ xÉÑiÉÌuÉkuÉÇÍxÉlÉç | eÉrÉ MÇüxÉÉUã rÉSÒMÑüsÉÌiÉsÉMü |
eÉrÉ uÉ×ÇSÉuÉlÉcÉU SãuÉãzÉ | SãuÉÌMülÉÇSlÉ lÉÇSMÑüqÉÉU || 3 ||

eÉrÉ aÉÉãuÉkÉïlÉkÉU uÉixÉÉUã | kÉãlÉÑMüpÉÇeÉlÉ eÉrÉ MÇüxÉÉUå |
ÂÎYqÉÍhÉlÉÉrÉMü eÉrÉ aÉÉãÌuÉÇS | xÉirÉÉuÉssÉpÉ mÉÉÇQûuÉoÉÇkÉÉã || 4 ||

ZÉaÉuÉUuÉÉWûlÉ eÉrÉ mÉÏPûÉUã | eÉrÉ qÉÑUpÉÇeÉlÉ mÉÉjÉïxÉZÉãiuÉqÉç |
pÉçÁAÌuÉlÉÉzÉMü SÒeÉïlÉWûÉËUlÉç | xÉ‹lÉmÉÉsÉMü eÉrÉ SãuÉãzÉ || 5 ||

zÉÑpÉaÉÑhÉaÉhÉmÉÔËUiÉ eÉrÉ ÌuÉµÉãzÉ | eÉrÉ mÉÑÂwÉÉã¨ÉqÉ ÌlÉirÉÌuÉpÉÉãkÉ |
pÉÔÍqÉpÉUÉÇiÉMüMüÉUhÉÃmÉ | eÉrÉ ZÉUpÉÇeÉlÉ SãuÉuÉUãhrÉ || 6 ||

ÌuÉÍkÉpÉuÉqÉÑZÉxÉÑU xÉiÉiÉxÉÑuÉÇÌSiÉ | xÉŠUhÉÉÇoÉÑeÉ MÇüeÉxÉÑlÉã§É |
xÉMüsÉ xÉÑUÉxÉÑU ÌlÉaÉëWûMüÉËUlÉç | mÉÔiÉÌlÉqÉÉUhÉ eÉrÉ SãuÉãzÉ || 7 ||

rÉSèpÉëÔÌuÉpÉëqÉ qÉÉ§ÉÉ¨ÉÌSSqÉç | AÉMüqÉsÉÉxÉlÉ zÉÇpÉÑÌuÉmÉÉ±qÉç |
xÉ×Ì¹ÎxjÉÌiÉsÉrÉ qÉ×ŠÌiÉ xÉuÉïÇ | ÎxjÉUcÉUuÉssÉpÉ xÉiuÉÇ eÉrÉ pÉÉã || 8 ||

eÉrÉ rÉqÉsÉÉeÉÑïlÉ pÉÇeÉlÉqÉÔiÉãï | eÉrÉ aÉÉãÌmÉMÑücÉ MÑÇüMÑüqÉÉÇÌMüiÉÉÇaÉ |
mÉÉÇcÉÉsÉÏ mÉËUmÉÉsÉlÉ eÉrÉ pÉÉã | eÉrÉ aÉÉãmÉÏeÉlÉUÇeÉlÉ eÉrÉ pÉÉã || 9 ||
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eÉrÉ UÉxÉÉãixÉuÉUiÉ sÉ¤qÉÏzÉ | xÉiÉiÉ xÉÑZÉÉhÉïuÉ eÉrÉ MÇüeÉÉ¤É |
eÉrÉ eÉlÉlÉÏMüU mÉÉzÉxÉÑoÉ® | WûUhÉÉ³ÉuÉlÉÏiÉxrÉ xÉÑUãzÉ || 10 ||

oÉÉsÉ¢üÏQûlÉmÉU eÉrÉ pÉÉã iuÉÇ qÉÑÌlÉuÉUuÉÇÌSiÉmÉÉSmÉ©ãzÉ |
MüÉÍsÉrÉ TüÍhÉTühÉqÉSïlÉ eÉrÉ pÉÉã Ì²eÉmÉ¦rÉÌmÉïiÉqÉÎixÉ ÌuÉpÉÉã³ÉqÉç || 11 ||

¤ÉÏUÉÇoÉÑÍkÉ M×üiÉÌlÉsÉrÉlÉ SãuÉ | uÉUS qÉWûÉoÉsÉ eÉrÉ eÉrÉ MüÉÇiÉ |
SÒeÉïlÉqÉÉãWûMü oÉÑ®xuÉÃmÉ | xÉ‹lÉpÉÉãkÉMü MüÎsMüxuÉÃmÉ || 12 ||

eÉrÉ rÉÑaÉM×üiÉç SÒeÉïlÉ ÌuÉkuÉÇÍxÉlÉç | eÉrÉ eÉrÉ pÉÉã eÉrÉ ÌuÉµÉÉiqÉlÉç || 13 ||

CÌiÉ qÉÇ§ÉÇ mÉPû³ÉãuÉ MÑürÉÉïÍ³ÉUÉeÉlÉÇ oÉÑkÉÈ |
bÉÌOûMüÉ²rÉ ÍzÉ¹ÉrÉÉÇ xlÉÉlÉÇ MÑürÉÉï±jÉÉÌuÉÍkÉ || 14 ||

AlrÉjÉÉ lÉUMÇü rÉÉÌiÉ rÉÉuÉÌSÇSìÉ¶ÉiÉÑSïzÉ |
CÌiÉ MüÉiÉÏïMü SÉqÉÉãSU xiÉÉã§ÉqÉç xÉÇmÉÔhÉïÇ || 15 ||
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