
´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ÌuÉwhÉÑ ÌuÉwhÉÑ ÌuÉwhÉÑ ÌuÉwhÉÑ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉã§ÉqÉç.xiÉÉã§ÉqÉç.xiÉÉã§ÉqÉç.xiÉÉã§ÉqÉç.

AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) | zÉÑYsÉÉÇpÉUkÉUÇ ÌuÉwhÉÑÇ zÉÍzÉuÉhÉïÇ |
mÉëxÉ³É uÉSlÉÇ krÉÉrÉãiÉç xÉuÉï ÌuÉblÉÉãmÉzÉÉÇiÉrÉã ||

urÉÉxÉÇ uÉÍzÉ¸lÉmiÉÉUÇ zÉ£ãüÈmÉÉæ§ÉqÉMüsqÉzÉqÉç ||
mÉUÉzÉUÉiqÉeÉÇ uÉÇSã zÉÑMüiÉÉiÉÇ iÉmÉÉãÌlÉÍkÉqÉç ||

urÉÉxÉÉrÉ ÌuÉwhÉÑÃmÉÉrÉ urÉÉxÉÃmÉÉrÉ ÌuÉwhÉuÉã |
lÉqÉÉã uÉæ oÉë¼ÌlÉkÉrÉã uÉÉÍxÉ¸ÉrÉ lÉqÉÉã lÉqÉÈ ||

AÌuÉMüÉUÉrÉ zÉÑ®ÉrÉ ÌlÉirÉÉrÉ mÉUqÉÉiqÉlÉã |
xÉSæMüÃmÉ ÃmÉÉrÉ ÌuÉwhÉuÉã xÉuÉïÎeÉwhÉuÉã ||

rÉxrÉ xqÉUhÉqÉÉ§ÉãhÉ eÉlqÉ xÉÇxÉÉUoÉÇkÉlÉÉiÉç |
ÌuÉqÉÑcrÉiÉã lÉqÉxiÉxqÉæ ÌuÉwhÉuÉã mÉëpÉÌuÉwhÉuÉã ||

AÉãÇ (´ÉÏÇ ) lÉqÉÉã ÌuÉwhÉuÉã mÉëpÉÌuÉwhÉuÉã ||

AÉãÇ AÉãÇ AÉãÇ AÉãÇ ( ( ( ( ´ÉÏÇ ´ÉÏÇ ´ÉÏÇ ´ÉÏÇ ) ) ) ) uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉ uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉ uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉ uÉæzÉÇmÉÉrÉlÉ EuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈ
´ÉÑiuÉÉ kÉqÉÉïlÉzÉãwÉãhÉ mÉÉuÉlÉÉÌlÉ cÉ xÉuÉïzÉÈ |
rÉÑÍkÉÌ¸UÈ zÉÉÇiÉlÉuÉÇ mÉÑlÉUãuÉÉprÉpÉÉwÉiÉ || 1 ||

rÉÑÍkÉÌ¸U rÉÑÍkÉÌ¸U rÉÑÍkÉÌ¸U rÉÑÍkÉÌ¸U EuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈ
ÌMüqÉãMÇü SæuÉiÉÇ sÉÉãMãü ÌMÇü uÉÉmrÉãMÇü mÉUÉrÉhÉÇ |
xiÉÑuÉÇiÉÈ MÇü MüqÉcÉïÇiÉÈ mÉëÉmlÉÑrÉÑqÉÉïlÉuÉÉÈ zÉÑpÉqÉç || 2 ||

MüÉãkÉqÉïÈ xÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ pÉuÉiÉÈ mÉUqÉÉã qÉiÉÈ |
ÌMÇü eÉmÉlqÉÑcrÉÑiÉã eÉÇiÉÑeÉïlqÉ xÉÇxÉÉU oÉÇkÉlÉÉiÉç || 3 ||
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AÉãÇ AÉãÇ AÉãÇ AÉãÇ ( ( ( ( ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ) ) ) ) pÉÏwqÉ pÉÏwqÉ pÉÏwqÉ pÉÏwqÉ EuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈEuÉÉcÉÈ
eÉaÉimÉëpÉÑÇ SãuÉSãuÉqÉlÉÇiÉÇ mÉÑÂwÉÉã¨ÉqÉqÉç |
xiÉÑuÉ³ÉÉqÉxÉWûxÉëãhÉ mÉÑÂwÉÈ xÉiÉiÉÉãÎijÉiÉÈ || 4 ||

iÉqÉãuÉ cÉÉcÉïrÉÍ³ÉirÉÇ pÉYirÉÉ mÉÑÂwÉqÉurÉrÉqÉç |
krÉÉrÉãlÉç xiÉÑuÉ³ÉqÉxrÉÇ¶É rÉeÉqÉÉlÉxiÉqÉãuÉ cÉ || 5 ||

AlÉÉÌSÌlÉkÉlÉÇ ÌuÉwhÉÑÇ xÉuÉïsÉÉãMüqÉWãûµÉUÇ |
sÉÉãMüÉkrÉ¤ÉÇ xiÉÑuÉÍ³ÉirÉÇ xÉuÉïSÒÈZÉÉÌiÉaÉÉã pÉuÉãiÉç || 6 ||

oÉë¼hrÉÇ xÉuÉïkÉqÉï¥ÉÇ sÉÉãMüÉlÉÉÇ MüÐÌiÉïuÉkÉïlÉÇ |
sÉÉãMülÉÉjÉÇ qÉWû°ÕiÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉpÉuÉÉãkpÉuÉÇ || 7 ||

LãwÉ qÉã xÉuÉïkÉqÉÉïhÉÉÇ kÉqÉÉãïÅÍkÉMüiÉqÉÉã qÉiÉÈ |
rÉ°YirÉÉ mÉÑÇQûUÏMüÉ¤ÉÇ xiÉuÉæUcÉãï³ÉUÈ xÉSÉ || 8 ||

mÉUqÉÇ rÉÉã qÉWû¨ÉãeÉÈ mÉUqÉÇ rÉÉã qÉWû¨ÉmÉrÉÈ |
mÉUqÉÇ rÉÉã qÉWûSèoÉë¼ mÉUqÉÇ rÉÈ mÉUÉrÉhÉqÉç  || 9 ||

mÉÌuÉ§ÉÉhÉÉÇ mÉÌuÉ§ÉÇ rÉÉã qÉÇaÉsÉÉlÉÉÇ cÉ qÉÇaÉsÉÇ |
SæuÉiÉÇ SãuÉiÉÉlÉÉÇ cÉ pÉÔiÉÉlÉÉÇ rÉÉãÅurÉrÉÈ ÌmÉiÉÉ || 10 ||

rÉiÉÈ xÉuÉÉïÍhÉ pÉÔiÉÉÌlÉ pÉuÉÇirÉÉÌS rÉÑaÉÉaÉqÉã |
rÉÎxqÉÇ¶É mÉësÉrÉÇ rÉÉÇÌiÉ mÉÑlÉUãuÉ rÉÑaÉ¤ÉrÉã || 11 ||

iÉxrÉ sÉÉãMü mÉëkÉÉlÉxrÉ eÉaÉ³ÉÉjÉxrÉ pÉÔmÉiÉã |
ÌuÉwhÉÉãlÉÉïqÉxÉWûxÉëÇ qÉã zÉ×hÉÑ mÉÉmÉpÉrÉÉmÉWûqÉç || 12 ||

rÉÉÌlÉ lÉÉqÉÉÌlÉ aÉÉæhÉÉÌlÉ ÌuÉZrÉÉiÉÉÌlÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ |
GÌwÉÍpÉÈ mÉËUaÉÏiÉÉÌlÉ iÉÉÌlÉ uÉ¤rÉÉÍqÉ pÉÔiÉrÉã || 13 ||
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GÌwÉlÉÉïqlÉÉÇ xÉWûxÉëxrÉ uÉãSurÉÉxÉÉã qÉWûÉqÉÑÌlÉÈ |
NÇûSÉãÅlÉÑ¹ÒmÉç iÉiÉÉã SãuÉÉã pÉaÉuÉÉlÉç SãuÉMüÐxÉÑiÉÈ || 14 ||

AqÉ×iÉÉÇzÉÉã°uÉÉã oÉÏeÉÇ zÉÌ£üSãïuÉMüÐlÉÇSlÉÈ |
Ì§ÉxÉÉqÉÉ ™SrÉÇ iÉxrÉ zÉÉÇirÉjÉãï ÌuÉÌlÉrÉÑerÉiÉã || 15 ||

ÌuÉwhÉÑÇ ÎeÉwhÉÑÇ qÉWûÉÌoÉwhÉÑÇ mÉëpÉÌuÉwhÉÑÇ qÉWãûµÉUqÉç |
AlÉãMüÃmÉSæirÉÉÇiÉÇ lÉqÉÉÍqÉ mÉÑÂwÉÉã¨ÉqÉqÉç || 16 ||

AxrÉ ´ÉÏ ÌuÉwhÉÉãÌSïurÉ-xÉWûxÉëlÉÉqÉ-xiÉÉã§ÉqÉWûÉ-qÉÇ§ÉxrÉ |
´ÉÏ uÉãSurÉÉxÉÉã pÉaÉuÉÉlÉç GÌwÉÈ | AlÉÑ¹ÒmÉç NÇûSÈ |
´ÉÏ qÉWûÉÌuÉwhÉÑÈ mÉUqÉÉiqÉÉ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉã SãuÉiÉÉ |
AqÉ×iÉÉÇzÉÔ°uÉÉã pÉÉlÉÑËUÌiÉ oÉÏeÉqÉç |
SãuÉMüÐlÉÇSlÉÈ xÉë¹ãÌiÉ zÉÌ£üÈ |
E°uÉÈ ¤ÉÉãpÉhÉÉã SãuÉ CÌiÉ mÉUqÉÉã qÉÇ§ÉÈ |
zÉÇZÉpÉ×³ÉÇSMüÐ cÉ¢üÏÌiÉ MüÐsÉMüqÉç |
zÉÉ…¡ïûkÉluÉÉ aÉSÉkÉU CirÉx§ÉqÉç |
UjÉÉÇaÉmÉÉÍhÉU¤ÉÉãprÉ CÌiÉ lÉã§ÉqÉç |
Ì§ÉxÉÉqÉÉ xÉÉqÉaÉÈ xÉÉqÉãÌiÉ MüuÉcÉqÉç |
AÉlÉÇSÇ mÉUoÉë¼ãÌiÉ rÉÉãÌlÉÈ |
¢üiÉÑÈ xÉÑSzÉïlÉÈ MüÉsÉ CÌiÉ ÌSaoÉÇkÉÈ |
´ÉÏ ÌuÉµÉÃmÉ CÌiÉ krÉÉlÉqÉç |
´ÉÏqÉWûÉÌuÉwhÉÑ mÉëÏirÉjÉãï ´ÉÏxÉWûxÉëlÉÉqÉ mÉÉUÉrÉhÉã ÌuÉÌlÉrÉÉãaÉWûÈ||

krÉÉlÉqÉçkrÉÉlÉqÉçkrÉÉlÉqÉçkrÉÉlÉqÉç
¤ÉÏUÉãkÉluÉiÉç-mÉëSãzÉã zÉÑÍcÉqÉÍhÉÌuÉsÉxÉiÉç xÉæMüiÉæUç-qÉÉæÌ£üMüÉlÉÉÇ qÉÉsÉÉ-YsÉmiÉÉxÉlÉxjÉÈ
xmÉÌOûMüqÉÍhÉÌlÉpÉæUç-qÉÉæÌ£üMæüUç-qÉÇÌQûiÉÉÇaÉÈ ||
zÉÑpÉëæUpÉëæUSpÉëæÂmÉËU-ÌuÉUÍcÉiÉæUç-qÉÑ£ümÉÏrÉÔwÉuÉwÉæïÈ |
AÉlÉÇSÏ lÉÈ mÉÑlÉÏrÉÉSè-AËUlÉÍVûlÉ-aÉSÉzÉÇZÉ-mÉÉÍhÉqÉÑïMÑÇüSÈ ||
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pÉÔÈ mÉÉSÉæ rÉxrÉ lÉÉÍpÉÌuÉïrÉSxÉÑU-
ÌlÉsÉ¶ÉÇSìxÉÔrÉÉæï cÉ lÉã§Éã |
MühÉÉïuÉÉzÉÉÈ ÍzÉUÉã ±ÉæqÉÑïZÉqÉÌmÉ
SWûlÉÉã rÉxrÉ uÉÉxÉÉãrÉqÉÎokÉÈ ||
AÇiÉÈxjÉÇ rÉxrÉ ÌuÉµÉÇ xÉÑUlÉU-
ZÉaÉaÉÉã pÉÉãÌaÉ-aÉÇkÉuÉïSæirÉæÈ |
ÍcÉ§ÉÇ UÇUqrÉiÉã iÉÇ Ì§ÉpÉÑuÉlÉ-
uÉmÉÑwÉÇ ÌuÉwhÉÑqÉÏzÉÇ lÉqÉÉÍqÉ ||

|| AÉãÇ ( ´ÉÏ ) lÉqÉÉã pÉaÉuÉiÉã uÉÉxÉÑSãuÉÉrÉ ||

zÉÉÇiÉÉMüÉUÇ pÉÑeÉaÉzÉrÉlÉÇ mÉ©lÉÉpÉÇ xÉÑUãzÉÇ
ÌuÉµÉÉkÉÉUÇ aÉaÉlÉxÉSØzÉÇ qÉãbÉuÉhÉïÇ zÉÑpÉÉÇaÉÇ |
sÉ¤qÉÏMüÉÇiÉÇ MüqÉsÉlÉrÉlÉÇ rÉÉãÌaÉÍpÉkrÉÉïlÉaÉqrÉÇ
uÉÇSã ÌuÉwhÉÑÇ pÉuÉpÉrÉWûUÇ xÉuÉïsÉÉãMæüMülÉÉjÉqÉç ||

qÉãbÉzrÉÉqÉÇ mÉÏiÉMüÉæzÉãrÉuÉÉxÉÇ
´ÉÏuÉixÉÉÇMÇü MüÉæxiÉÑpÉÉã°ÉÍxÉiÉÉÇaÉÇ|
mÉÑhrÉÉãmÉãiÉÇ mÉÑÇQûUÏMüÉrÉiÉÉ¤ÉÇ
ÌuÉwhÉÑÇ uÉÇSã xÉuÉïsÉÉãMæüMülÉÉjÉqÉç ||

lÉqÉxxÉqÉxiÉ pÉÉåiÉÉlÉÉqÉÉÌS pÉÔiÉÉrÉ pÉÔpÉ×iÉã |
AlÉãMü ÃmÉ ÃmÉÉrÉ ÌuÉwhÉuÉã mÉëpÉÌuÉwhÉuÉã ||

xÉzÉÇZÉ cÉ¢Çü xÉÌMüUÏOûMÑÇüQûsÉÇ
xÉmÉÏiÉuÉx§ÉÇ xÉUxÉÏÂWãû¤ÉhÉÇ |
xÉWûÉUuÉ¤ÉxjÉsÉzÉÉãÍpÉMüÉæxiÉÑpÉÇ
lÉqÉÉÍqÉ ÌuÉwhÉÑÇ ÍzÉUxÉÉ cÉiÉÑpÉÑïeÉqÉç||
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NûÉrÉÉrÉÉÇ mÉÉËUeÉÉiÉxrÉ WãûqÉÍxÉÇWûÉxÉlÉÉãmÉËU
AÉxÉÏlÉqÉÇoÉÑeÉzrÉÉqÉqÉÉrÉiÉÉ¤ÉqÉsÉÇM×üiÉÇ |
cÉÇSìÉlÉlÉÇ cÉiÉÑpÉÉïWÒÇû ´ÉÏuÉixÉÉÇÌMüiÉuÉ¤ÉxÉÇ
ÂÎYqÉhÉÏxÉirÉpÉÉqÉÉprÉÉÇ xÉÌWûiÉÇ M×üwhÉqÉÉ´ÉrÉã ||

|| AÉãÇ ( ´ÉÏ ) ÌuÉµÉxqÉæ lÉqÉÈ ||

lÉÉUÉrÉhÉÇ lÉqÉxM×üirÉ lÉUÇ cÉæuÉ lÉUÉã¨ÉqÉÇ
SãuÉÏÇ xÉUxuÉiÉÏÇ urÉÉxÉÇ iÉiÉÉã eÉrÉqÉÑSÏUrÉãiÉç ||

lÉÉUÉrÉhÉÇ xÉÑUaÉÑÂÇ eÉaÉSãMülÉÉjÉÇ
pÉ£üÌmÉërÉÇ xÉMüsÉsÉÉãMü-lÉqÉxM×üiÉÇ cÉ |
§ÉæaÉÑhrÉuÉÎeÉïiÉqÉeÉÇ ÌuÉpÉÑqÉÉ±qÉÏzÉÇ
uÉÇSã pÉuÉblÉÇ AqÉUÉxÉÑUÍxÉ®uÉÇ±Ç ||

AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) lÉqÉÉã pÉaÉuÉiÉã uÉÉxÉÑSãuÉÉrÉ |
AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) ÌuÉµÉÉrÉ lÉqÉÈ AÉãÇ ( ´ÉÏÇ )

AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) ÌuÉµÉÇ ÌuÉwhÉÑuÉïwÉOèMüÉUÉã pÉÔiÉpÉurÉpÉuÉimÉëpÉÑÈ |
pÉÔiÉM×ü°ÕiÉpÉ×°ÉuÉÉã pÉÔiÉÉiqÉÉ pÉÔiÉpÉÉuÉlÉÈ || 1 ||

mÉÔiÉÉiqÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ cÉ qÉÑ£üÉlÉÉÇ mÉUqÉÉ aÉÌiÉÈ |
AurÉrÉÈ mÉÑÂwÉÈ xÉÉ¤ÉÏ ¤Éã§É¥ÉÉãÅ¤ÉU LãuÉcÉ || 2 ||

rÉÉãaÉÉã rÉÉãaÉÌuÉSÉÇ lÉãiÉÉ mÉëkÉÉlÉmÉÑÂwÉãµÉUÈ |
lÉÉUÍxÉÇWûuÉmÉÑÈ ´ÉÏqÉÉlÉç MãüzÉuÉÈ mÉÑÂwÉÉã¨ÉqÉÈ || 3 ||

xÉuÉïÈ zÉuÉïÈ ÍzÉuÉÈ xjÉÉhÉÑpÉÔïiÉÉÌSÌlÉïÍkÉUurÉrÉÈ |
xÉÇpÉuÉÉã pÉÉuÉlÉÉã pÉiÉÉï mÉëpÉuÉÈ mÉëpÉÑUÏµÉUÈ || 4 ||
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xuÉrÉÇpÉÉãÈ zÉÇpÉÑUÉÌSirÉÈ mÉÑwMüUÉ¤ÉÉã qÉWûÉxuÉlÉÈ |
AlÉÉÌSÌlÉkÉlÉÉã kÉÉiÉÉ ÌuÉkÉÉiÉÉ kÉÉiÉÑÂ¨ÉqÉÈ || 5 ||

AmÉëqÉãrÉÉã ™wÉÏMãüzÉÈ mÉ©lÉÉpÉÉãqÉUmÉëpÉÑÈ |
ÌuÉµÉMüqÉÉï qÉlÉÑxiuÉ¹ÉxjÉÌuÉ¸È xjÉÌuÉUÉã kÉëÑuÉÈ || 6 ||

AaÉëÉ½È zÉÉµÉiÉÈ M×üwhÉÉã sÉÉãÌWûiÉÉ¤ÉÈ mÉëiÉSïlÉÈ |
mÉëpÉÔiÉÎx§ÉMüMÑüokÉÉqÉ mÉÌuÉ§ÉÇ qÉÇaÉsÉÇ mÉUÇ || 7 ||

DzÉÉlÉÈ mÉëÉhÉSÈ mÉëÉhÉÉã erÉã¸È ´Éã¸È mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ |
ÌWûUhrÉaÉpÉÉãï pÉÔaÉpÉÉãï qÉÉkÉuÉÉã qÉkÉÑxÉÔkÉlÉÈ || 8 ||

DµÉUÉã ÌuÉ¢üqÉÏ kÉluÉÏ qÉãkÉÉuÉÏ ÌuÉ¢üqÉÈ ¢üqÉÈ |
AlÉÑ¨ÉqÉÉã SÒUÉkÉwÉïÈ M×üiÉ¥ÉÈ M×üÌiÉUÉiqÉuÉÉlÉç || 9 ||

xÉÑUãzÉÈ zÉUhÉÇ zÉqÉï ÌuÉµÉUãiÉÉÈ mÉëeÉÉpÉuÉÈ |
AWûÈ xÉÇuÉixÉUÉã urÉÉsÉÈ mÉëirÉrÉÈ xÉuÉïSzÉïlÉÈ || 10 ||

AeÉÈ xÉuÉãïµÉUÈ ÍxÉ®È ÍxÉÎ®È xÉuÉÉïÌSUcrÉÑiÉÈ |
uÉ×wÉÉMüÌmÉUqÉãrÉÉiqÉÉ xÉuÉïrÉÉãaÉÌuÉÌlÉÍ´ÉiÉÈ || 11 ||

uÉxÉÑuÉïxÉÑqÉlÉÉÈ xÉirÉÈ xÉqÉÉiqÉÉ xÉÎqqÉiÉÈ xÉqÉÈ |
AqÉÉãbÉÈ mÉÑÇQûUÏMüÉ¤ÉÉã uÉ×wÉMüqÉÉï uÉ×wÉÉM×üÌiÉÈ || 12 ||

ÂSìÉã oÉWÒûÍzÉUÉ oÉpÉëÑÌuÉïµÉrÉÉãÌlÉÈ zÉÑÍcÉ´ÉuÉÉÈ |
AqÉ×iÉÈ zÉÉµÉiÉÈ xjÉÉhÉÑuÉïUÉUÉãWûÉã qÉWûÉiÉmÉÉÈ || 13 ||

xÉuÉïaÉÈ xÉuÉïÌuÉ°ÉlÉÑÌuÉïwuÉYxÉãlÉÉã eÉlÉÉkÉïlÉÈ |
uÉãSÉã uÉãSÌuÉSurÉÇaÉÉã uÉãSÉÇaÉÉã uÉãSÌuÉiÉç MüÌuÉÈ || 14 ||
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sÉÉãMüÉkrÉ¤ÉÈ xÉÑUÉkrÉ¤ÉÉãÈ kÉqÉÉïkrÉ¤ÉÈ M×üiÉÉM×üiÉÈ |
cÉiÉÑUÉiqÉÉ cÉiÉÑurÉÔïWû¶ÉiÉÑSïÇ¹í¶ÉiÉÑpÉÑïeÉÈ || 15 ||

pÉëÉÎeÉwhÉÑpÉÉãïeÉlÉÇ pÉÉã£üÉ xÉÌWûwhÉÑeÉïaÉSÉÌSeÉÈ |
AlÉbÉÉã ÌuÉeÉrÉÉã eÉãiÉÉ ÌuÉµÉrÉÉãÌlÉÈ mÉÑlÉuÉïxÉÑÈ || 16 ||

EmÉãÇSìÉã uÉÉqÉlÉÈ mÉëÉÇzÉÑUqÉÉãbÉÈ zÉÑÍcÉÃÎeÉïiÉÈ |
AiÉÏÇSìÈ xÉÇaÉëWûÈ xÉaÉÉãï kÉ×iÉÉiqÉÉ ÌlÉrÉqÉÉã rÉqÉÈ || 17 ||

uÉã±Éã uÉæ±È xÉSÉrÉÉãaÉÏ uÉÏUWûÉ qÉÉkÉuÉÉã qÉkÉÑÈ |
AiÉÏÇÌSìrÉÉã qÉWûÉqÉÉrÉÉã qÉWûÉãixÉÉWûÉã qÉWûÉoÉsÉÈ || 18 ||

qÉWûÉoÉÑÎ®qÉïWûÉuÉÏrÉÉãï qÉWûÉzÉÌ£üqÉïWûÉ±ÑÌiÉÈ |
AÌlÉSãïzrÉuÉmÉÑÈ ´ÉÏqÉÉlÉqÉãrÉiqÉÉ qÉWûÉÌSìkÉ×Mçü || 19 ||

qÉWãûµÉÉxÉÉã qÉWûÏpÉiÉÉï ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉÈ xÉiÉÉÇ aÉÌiÉÈ |
AÌlÉÂ®È xÉSÉlÉÇSÉã aÉÉãÌuÉÇSÉã aÉÉãÌuÉSÉÇ mÉÌiÉÈ || 20 ||

qÉUÏÍcÉSïqÉlÉÉã WÇûxÉÈ xÉÑmÉhÉÉãï pÉÑeÉaÉÉã¨ÉqÉÈ |
ÌWûUhrÉlÉÉpÉÈ xÉÑiÉmÉÉÈ mÉ©lÉÉpÉÈ mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ || 21 ||

AqÉ×irÉÑÈ xÉuÉïSØMçü ÍxÉÇWûÈ xÉÇkÉÉiÉÉ xÉÇÍkÉqÉÉlÉç ÎxjÉUÈ |
AeÉÉã SÒqÉïwÉïhÉÈ zÉÉxiÉÉ ÌuÉ´ÉÑiÉÉiqÉÉ xÉÑUÉËUWûÉ || 22 ||

aÉÑÂaÉÑïÂiÉqÉÉã kÉÉqÉ xÉirÉÈ xÉirÉmÉUÉ¢üqÉÈ |
ÌlÉÍqÉwÉÉãÅÌlÉÍqÉwÉÈ xÉëauÉÏ uÉÉcÉxmÉÌiÉÂSÉUkÉÏÈ || 23 ||

AaÉëhÉÏaÉëÉïqÉhÉÏÈ ´ÉÏqÉÉlÉç lrÉÉrÉÉã lÉãiÉÉ xÉqÉÏUhÉÈ |
xÉWûxÉëqÉÔkÉÉï ÌuÉµÉÉiqÉÉ xÉWûxÉëÉ¤ÉÈ xÉWûxÉëmÉÉiÉç || 24 ||
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AÉuÉiÉïlÉÉã ÌlÉuÉ×¨ÉÉiqÉÉ xÉÇuÉ×iÉÈ xÉÇmÉëqÉSïlÉÈ |
AWûÈ xÉÇuÉiÉïMüÉã uÉÌ»ûUÌlÉsÉÉã kÉUhÉÏkÉUÈ || 25 ||

xÉÑmÉëxÉÉSÈ mÉëxÉ³ÉÉiqÉÉ ÌuÉµÉkÉ×aÉç ÌuÉµÉpÉÑaÉç ÌuÉpÉÑÈ |
xÉiMüiÉÉï xÉiM×üÌiÉÈ xÉÉkÉÑeÉï»ÒûlÉÉïUÉrÉhÉÉã lÉUÈ || 26 ||

AxÉÇZrÉãrÉÉãÅmÉëqÉãrÉÉiqÉÉ ÌuÉÍzÉ¹È ÍzÉ¹M×ücNÒûÍcÉÈ |
ÍxÉ®ÉjÉïÈ ÍxÉ®xÉÇMüsmÉÈ ÍxÉÎ®SÈ ÍxÉÎ®xÉÉkÉlÉÈ || 27 ||

uÉ×wÉÉWûÏ uÉ×wÉpÉÉã ÌuÉwhÉÑuÉ×ïwÉmÉuÉÉï uÉ×wÉÉãSUÈ |
uÉkÉïlÉÉã uÉkÉïqÉÉlÉ¶É ÌuÉÌuÉ£üÈ ´ÉÑÌiÉxÉÉaÉUÈ || 28 ||

xÉÑpÉÑeÉÉã SÒkÉïUÉã uÉÉaqÉÏ qÉWãÇûSìÉã uÉxÉÑSÉã uÉxÉÑÈ |
lÉæMüÃmÉÉã oÉ×WûSìÖmÉÈ ÍzÉÌmÉÌuÉ¹È mÉëMüÉzÉlÉÈ || 29 ||

AÉãeÉxiÉãeÉÉã±ÑÌiÉkÉUÈ mÉëMüÉzÉÉiqÉÉ mÉëiÉÉmÉlÉÈ |
G®È xmÉ¹É¤ÉUÉã qÉÇ§É¶ÉÇSìÉÇzÉÑpÉÉïxMüU±ÑÌiÉÈ || 30 ||

AqÉ×iÉÉÇzÉÔ°uÉÉã pÉÉlÉÑÈ zÉzÉÌoÉÇSÒÈ xÉÑUãµÉUÈ |
AÉæwÉkÉÇ eÉaÉiÉÈ xÉãiÉÑÈ xÉirÉkÉqÉïmÉUÉ¢üqÉÈ || 31 ||

pÉÔiÉpÉurÉpÉuÉ³ÉÉjÉÈ mÉuÉlÉÈ mÉÉuÉlÉÉãÅlÉsÉÈ |
MüÉqÉWûÉ MüÉqÉM×üiMüÉÇiÉÈ MüÉqÉÈ MüÉqÉmÉëSÈ mÉëpÉÑÈ || 32 ||

rÉÑaÉÉÌSM×ü±ÑaÉÉuÉiÉÉãï lÉæMüqÉÉrÉÉã qÉWûÉzÉlÉÈ |
ASØzrÉÉãÅurÉ£üÃmÉ¶É xÉWûxÉëÎeÉSlÉÇiÉÎeÉiÉç || 33 ||

C¹ÉãÌuÉÍzÉ¹È ÍzÉ¹ã¹È ÍzÉZÉÇQûÏ lÉWÒûwÉÉã uÉ×wÉÈ |
¢üÉãkÉWûÉ ¢üÉãkÉM×üiÉç MüiÉÉï ÌuÉµÉoÉÉWÒûqÉïWûÏkÉUÈ || 34 ||
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AcrÉÑiÉÈ mÉëÍjÉiÉÈ mÉëÉhÉÈ mÉëÉhÉSÉã uÉÉxÉuÉÉlÉÑeÉÈ |
AmÉÉÇ ÌlÉÍkÉUÍkÉ¸ÉlÉqÉmÉëqÉ¨ÉÈ mÉëÌiÉÌ¸iÉÈ || 35 ||

xMÇüS xMÇüSkÉUÉã kÉÑrÉÉãï uÉUSÉã uÉÉrÉÑuÉÉWûlÉÈ |
uÉÉxÉÑSãuÉÉã oÉ×Wû°ÉlÉÑUÉÌSSãuÉÈ mÉÑUÇSUÈ || 36 ||

AzÉÉãMüxiÉÉUhÉxiÉÉUÈ zÉÔUÈ zÉÉæËUeÉïlÉãµÉUÈ |
AlÉÑMÔüsÉÈ zÉiÉÉuÉiÉïÈ mÉÍ© mÉ©ÌlÉpÉã¤ÉhÉÈ || 37 ||

mÉ©lÉÉpÉÉãÅUÌuÉÇSÉ¤ÉÈ mÉ©aÉpÉïÈ zÉUÏUpÉ×iÉç |
qÉWûÌSïUç-G®Éã uÉ×®ÉiqÉÉ qÉWûÉ¤ÉÉã aÉÂQûkuÉeÉÈ || 38 ||

AiÉÑsÉÈ zÉUpÉÉã pÉÏqÉÈ xÉqÉrÉ¥ÉÉã WûÌuÉWïûËUÈ |
xÉuÉïsÉ¤ÉhÉsÉ¤ÉhrÉÉã sÉ¤qÉÏuÉÉlÉç xÉÍqÉÌiÉÇeÉrÉÈ || 39 ||

ÌuÉ¤ÉUÉã UÉãÌWûiÉÉã qÉÉaÉÉãï WãûiÉÑSÉïqÉÉãSUÈ xÉWûÈ |
qÉWûÏkÉUÉã qÉWûÉpÉÉaÉÉã uÉãaÉuÉÉlÉÍqÉiÉÉzÉlÉÈ || 40 ||

E°uÉÈ ¤ÉÉãpÉhÉÉã SãuÉÈ ´ÉÏaÉpÉïÈ mÉUqÉãµÉUÈ |
MüUhÉÇ MüÉUhÉÇ MüiÉÉï ÌuÉMüiÉÉï aÉWûlÉÉã aÉÑWûÈ || 41 ||

urÉuÉxÉÉrÉÉã urÉuÉxjÉÉlÉÈ xÉÇxjÉÉlÉÈ xjÉÉlÉSÉã kÉëÑuÉÈ |
mÉUÎ®ïÈ mÉUqÉÈ xmÉ¹ÈxiÉÑ¹È mÉÑ¹È zÉÑpÉã¤ÉhÉÈ || 42 ||

UÉqÉÉã ÌuÉUÉqÉÉã ÌuÉUeÉÉã qÉÉaÉÉãï lÉãrÉÉã lÉrÉÉãÅlÉrÉÈ |
uÉÏUÈ zÉÌ£üqÉiÉÉÇ ´Éã¸Éã kÉqÉÉãï kÉqÉïÌuÉSÒ¨ÉqÉÈ || 43 ||

uÉæMÑÇüPûÈ mÉÑÂwÉÈ mÉëÉhÉÈ mÉëÉhÉSÈ mÉëhÉuÉÈ mÉ×jÉÑÈ |
ÌWûUhrÉaÉpÉïÈ zÉiÉ×blÉÉã urÉÉmiÉÉã uÉÉrÉÑUkÉÉã¤ÉeÉÈ || 44 ||
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¢ÑüiÉÑÈ xÉÑSzÉïlÉÈ MüÉsÉÈ mÉUqÉã¸Ï mÉËUaÉëWûÈ |
EaÉëÈ xÉÇuÉixÉUÉã S¤ÉÉã ÌuÉ´ÉÉqÉÉã ÌuÉµÉSÍ¤ÉhÉÈ || 45 ||

ÌuÉxiÉÉUÈ xjÉÉuÉUÈ xjÉÉhÉÑÈ mÉëqÉÉhÉÇ oÉÏeÉqÉurÉrÉqÉç |
AjÉÉãïÅlÉjÉÉãï qÉWûÉMüÉãzÉÉã qÉWûÉpÉÉãaÉÉã qÉWûÉkÉlÉÈ ||46||

AÌlÉÌuÉïhhÉÈ xjÉÌuÉ¸ÉãÅpÉÔUç-kÉqÉïrÉÔmÉÉã qÉWûÉqÉZÉÈ |
lÉ¤É§ÉlÉãqÉÏUç-lÉ¤É§ÉÏ ¤ÉqÉÈ ¤ÉÉqÉÈ xÉqÉÏWûlÉÈ || 47 ||

rÉ¥É CerÉÉã qÉWãûerÉ¶É ¢üiÉÑÈ xÉ§ÉÇ xÉiÉÉÇ aÉÌiÉÈ |
xÉuÉïSzÉÏï ÌuÉqÉÑ£üÉiqÉÉ xÉuÉï¥ÉÉã ¥ÉÉlÉqÉÑ¨ÉqÉqÉç || 48 ||

xÉÑuÉëiÉÈ xÉÑqÉÑZÉÈ xÉÔ¤qÉÈ xÉÑbÉÉãwÉÈ xÉÑZÉSÈ xÉÑ™iÉç |
qÉlÉÉãWûUÉã ÎeÉiÉ¢üÉãkÉÉã uÉÏUoÉÉWÒûÌuÉïSÉUhÉÈ || 49 ||

xuÉÉmÉlÉÈ xuÉuÉzÉÉã urÉÉmÉÏ lÉæMüÉiqÉÉ lÉæMüMüqÉïM×üiÉç |
uÉixÉUÉã uÉixÉsÉÉã uÉixÉÏ U¦ÉaÉpÉÉãï kÉlÉãµÉUÈ || 50 ||

kÉqÉïM×üSè kÉqÉïaÉÑoÉç kÉqÉÏï xÉSxÉiÉç ¤ÉUqÉ¤ÉUqÉç |
AÌuÉ¥ÉÉiÉÉ xÉWûxÉëÉÇzÉÑÌuÉïkÉÉiÉÉ M×üiÉsÉ¤ÉhÉÈ || 51 ||

aÉpÉÎxiÉlÉãÍqÉÈ xÉ¨uÉxjÉÈ ÍxÉÇWûÉã pÉÔiÉqÉWãûµÉUÈ |
AÉÌSSãuÉÉã qÉWûÉSãuÉÉã SãuÉãzÉÉã SãuÉpÉ×ªÒÂÈ || 52 ||

E¨ÉUÉã aÉÉãmÉÌiÉaÉÉãïmiÉÉ ¥ÉÉlÉaÉqrÉÈ mÉÑUÉiÉlÉÈ |
zÉUÏUÏ pÉÔiÉM×üSè pÉÉã£üÉ MümÉÏÇSìÉã pÉÔËUSÍ¤ÉhÉÈ || 53 ||

xÉÉãqÉmÉÉãÅqÉ×iÉmÉÈ xÉÉãqÉÈ mÉÑÂÎeÉiÉç mÉÑÂxÉ¨ÉqÉÈ |
ÌuÉÌlÉrÉÉãerÉÈ xÉirÉxÉÇkÉÉã SÉzÉÉWïûÈ xÉÉiuÉiÉÉÇ mÉÌiÉÈ || 54 ||

10

               www.sampradaaya.wordpress.com Monday, October 12, 2020

Sa
m

pr
ad

aa
ya



eÉÏuÉÉã ÌuÉlÉÌrÉiÉÉ xÉÉ¤ÉÏ qÉÑMÑÇüSÉãÅÍqÉiÉÌuÉ¢üqÉÈ |
AÇpÉÉãÌlÉÍkÉUlÉÇiÉÉiqÉÉ qÉWûÉãSÍkÉzÉrÉÉãÇiÉMüÈ || 55 ||

AeÉÉã qÉWûÉWïûÈ xuÉÉpÉÉurÉÉã ÎeÉiÉÉÍqÉ§ÉÈ mÉëqÉÉãSlÉÈ |
AÉlÉÇSÉã lÉÇSlÉÉã lÉÇSÈ xÉirÉkÉqÉÉï Ì§ÉÌuÉ¢üqÉÈ || 56 ||

qÉWûÌwÉïÈ MüÌmÉsÉÉcÉÉrÉïÈ M×üiÉ¥ÉÉã qÉãÌSlÉÏmÉÌiÉÈ |
Ì§ÉmÉSÎx§ÉSzÉÉkrÉ¤ÉÉã qÉWûÉzÉ×ÇaÉÈ M×üiÉÉÇiÉM×üiÉç || 57 ||

qÉWûÉuÉUÉWûÉã aÉÉãÌuÉÇSÈ xÉÑwÉãhÉÈ MülÉMüÉÇaÉSÏ |
aÉÑ½Éã aÉÍpÉUÉã aÉWûlÉÉã aÉÑmiÉ¶É¢üaÉSÉkÉUÈ || 58 ||

uÉãSÉÈ xuÉÉÇaÉÉãÎeÉiÉÈ M×üwhÉÉã kÉ×RûÈ xÉÇMüwÉïhÉÉãÅcrÉÑiÉÈ |
uÉÂhÉÉã uÉÉÂhÉÉã uÉ×¤ÉÈ mÉÑwMüUÉ¤ÉÉã qÉWûÉqÉlÉÉÈ || 59 ||

pÉaÉuÉÉlÉç pÉaÉWûÉÅlÉÇSÏ uÉlÉqÉÉsÉÏ WûsÉÉrÉÑkÉÈ |
AÉÌSirÉÉã erÉÉãÌiÉUÉÌSirÉÈ xÉÌWûwhÉÑaÉïÌiÉxÉ¨ÉqÉÈ || 60 ||

xÉÑkÉluÉÉ ZÉÇQûmÉUzÉÑSÉïÂhÉÉã SìÌuÉhÉmÉëSÈ |
ÌSuÉÈxmÉ×Mçü xÉuÉïSØaurÉÉxÉÉã uÉÉcÉxmÉÌiÉUrÉÉãÌlÉeÉÈ || 61 ||

Ì§ÉxÉÉqÉÉ xÉÉqÉaÉÈ xÉÉqÉ ÌlÉuÉÉïhÉÇ pÉãwÉeÉÇ ÍpÉwÉMçü |
xÉlrÉÉxÉM×üdNûqÉÈ zÉÉÇiÉÉã ÌlÉ¸É zÉÉÇÌiÉÈ mÉUÉrÉhÉÈ || 62 ||

zÉÑpÉÉÇaÉÈ zÉÉÇÌiÉSÈ xÉë¹É MÑüqÉÑSÈ MÑüuÉsÉãzÉrÉÈ |
aÉÉãÌWûiÉÉã aÉÉãmÉÌiÉaÉÉãïmiÉÉ uÉ×wÉpÉÉ¤ÉÉã uÉ×wÉÌmÉërÉÈ || 63 ||

AÌlÉUç-uÉiÉÏï ÌlÉuÉ×¨ÉÉiqÉÉ xÉÇ¤ÉãmiÉÉ ¤ÉãqÉM×üÎcNûuÉÈ |
´ÉÏuÉixÉuÉ¤ÉÉÈ ´ÉÏuÉÉxÉÈ ´ÉÏmÉÌiÉÈ ´ÉÏqÉiÉÉÇ uÉUÈ || 64 ||
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´ÉÏSÈ ´ÉÏzÉÈ ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉÈ ´ÉÏÌlÉÍkÉÈ ´ÉÏÌuÉpÉÉuÉlÉÈ |
´ÉÏkÉUÈ ´ÉÏMüUÈ ´ÉãrÉÈ ´ÉÏqÉÉlÉç sÉÉãMü§ÉrÉÉ´ÉrÉÈ || 65 ||

xuÉ¤ÉÈ xuÉÇaÉÈ zÉiÉÉlÉÇSÉã lÉÇÌSeÉÉãïÌiÉaÉïhÉãµÉUÈ |
ÌuÉÎeÉiÉÉiqÉÉÅÌuÉkÉãrÉiqÉÉ xÉiMüÏÌiÉïÍ¶É³ÉxÉÇzÉrÉÈ || 66 ||

ESÏhÉïÈ xÉuÉïiÉ¶É¤ÉÑUlÉÏzÉÈ zÉÉµÉiÉÈ ÎxjÉUÈ |
pÉÔzÉrÉÉã pÉÔwÉhÉÉã pÉÔÌiÉÌuÉïzÉÉãMüÈ zÉÉãMülÉÉzÉlÉÈ || 67 ||

AÍcÉïwqÉÉlÉÍcÉïiÉÈ MÑÇüpÉÉã ÌuÉzÉÑ®ÉiqÉÉ ÌuÉzÉÉãkÉlÉÈ |
AÌlÉËU®ÉãÅmÉëÌiÉUjÉÈ mÉë±ÑqlÉÉãÅÍqÉiÉÌuÉ¢üqÉÈ || 68 ||

MüÉsÉlÉãÍqÉWûÉ uÉÏUÈ zÉÉæËUÈ xÉÔËUeÉlÉãµÉUÈ |
Ì§ÉsÉÉãMüÉiqÉÉ Ì§ÉsÉÉãMãüzÉÈ MãüzÉuÉÈ MãüÍzÉWûÉ WûËUÈ || 69 ||

MüÉqÉSãuÉÈ MüÉqÉmÉÉsÉÈ MüÉqÉÏ MüÉÇiÉÈ M×üiÉÉaÉqÉÈ |
AÌlÉSãïzrÉuÉmÉÑÌuÉïwhÉÑÌuÉïUÉãÅlÉÇiÉÉã kÉlÉÇeÉrÉÈ || 70 ||

oÉë¼hrÉÉã oÉë¼M×üSè oÉë¼É oÉë¼ oÉë¼ÌuÉuÉkÉïlÉÈ |
oÉë¼ÌuÉSè oÉëÉ¼hÉÉã oÉë¼Ï oÉë¼¥ÉÉã oÉëÉ¼hÉÌmÉërÉÈ || 71 ||

qÉWûÉ¢üqÉÉã qÉWûÉMüqÉÉï qÉWûÉiÉãeÉÉ qÉWûÉãUaÉÈ |
qÉWûÉM×üiÉÑqÉïWûÉrÉeuÉÉ qÉWûÉrÉ¥ÉÉã qÉWûÉWûÌuÉÈ || 72 ||

xiÉurÉÈ xiÉuÉÌmÉërÉÈ xiÉÉã§ÉÇ xiÉÑÌiÉÈ xiÉÉãiÉÉ UhÉÌmÉërÉÈ |
mÉÔhÉïÈ mÉÔUÌrÉiÉÉ mÉÑhrÉÈ mÉÑhrÉMüÐÌiÉïUlÉÉqÉrÉÈ || 73 ||

qÉlÉÉãeÉuÉxiÉÏjÉïMüUÉã uÉxÉÑUãiÉÉ uÉxÉÑmÉëSÈ |
uÉxÉÑmÉëSÉã uÉÉxÉÑSãuÉÉã uÉxÉÑuÉïxÉÑqÉlÉÉ WûÌuÉÈ || 74 ||
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xÉªÌiÉÈ xÉiM×üÌiÉÈ xÉ¨ÉÉ xÉ°ÕÌiÉÈ xÉimÉUÉrÉhÉÈ |
zÉÔUxÉãlÉÉã rÉSÒ´Éã¸È xÉÍ³ÉuÉÉxÉÈ xÉÑrÉÉqÉÑlÉÈ || 75 ||

pÉÔiÉÉuÉÉxÉÉã uÉÉxÉÑSãuÉÈ xÉuÉÉïxÉÑÌlÉsÉrÉÉãÅlÉsÉÈ |
SmÉïWûÉ SmÉïSÉã SØmiÉÉã SÒkÉïUÉãÅ®ÉÅmÉUÉÎeÉiÉÈ || 76 ||

ÌuÉµÉqÉÔÌiÉïqÉïWûÉqÉÔÌiÉïSÏïmiÉqÉÔÌiÉïUqÉÔÌiÉïqÉÉlÉç |
AlÉãMüqÉÔÌiÉïUurÉ£üÈ zÉiÉqÉÔÌiÉïÈ zÉiÉÉlÉlÉÈ || 77 ||

LãMüÉã lÉæMüÈ xÉuÉÈ MüÈ ÌMÇü rÉ¨ÉimÉSqÉlÉÑqÉ¨ÉqÉqÉç |
sÉÉãMüoÉÇSÒsÉÉãïMülÉÉjÉÉã qÉÉkÉuÉÉã pÉ£üuÉixÉsÉÈ || 78 ||

xÉÑuÉhÉïuÉhÉÉãï WãûqÉÉÇaÉÉã uÉUÉÇaÉ¶ÉÇSlÉÉÇaÉSÏ |
uÉÏUWûÉ ÌuÉwÉqÉÈ zÉÔlrÉÉã bÉ×iÉÉzÉÏUcÉsÉ¶ÉsÉÈ || 79 ||

AqÉÉlÉÏ qÉÉlÉSÉã qÉÉlrÉÉã sÉÉãMüxuÉÉqÉÏ Ì§ÉsÉÉãMükÉ×Mçü |
xÉÑqÉãkÉÉ qÉãkÉeÉÉã kÉlrÉÈ xÉirÉqÉãkÉÉ kÉUÉkÉUÈ || 80 ||

iÉãeÉÉãuÉ×wÉÉã ±ÑÌiÉkÉUÈ xÉuÉïzÉx§ÉpÉ×iÉÉÇ uÉUÈ |
mÉëaÉëWûÉã ÌlÉaÉëWûÉã urÉaÉëÉã lÉæMüzÉ×ÇaÉÉã aÉSÉaÉëeÉÈ || 81 ||

cÉiÉÑqÉÔïÌiÉï¶ÉiÉÑoÉÉïWÒû¶ÉiÉÑurÉÔïWû¶ÉiÉÑaÉïÌiÉÈ |
cÉiÉÑUÉiqÉÉ cÉiÉÑpÉÉïuÉ¶ÉiÉÑuÉãïSÌuÉSãMümÉÉiÉç || 82 ||

xÉqÉÉuÉiÉÉãïÅ ÌlÉuÉ×¨ÉÉiqÉÉ SÒeÉïrÉÉã SÒUÌiÉ¢üqÉÈ |
SÒsÉïpÉÉã SÒaÉïqÉÉã SÒaÉÉãï SÒUÉuÉÉxÉÉã SÒUÉËUWûÉ || 83 ||

zÉÑpÉÉÇaÉÉã sÉÉãMüxÉÉUÇaÉÈ xÉÑiÉÇiÉÑxiÉÇiÉÑuÉkÉïlÉÈ |
CÇSìMüqÉÉï qÉWûÉMüqÉÉï M×üiÉMüqÉÉï M×üiÉÉaÉqÉÈ || 84 ||
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E°uÉÈ xÉÑÇSUÈ xÉÑÇSÉã U¦ÉlÉÉpÉÈ xÉÑsÉÉãcÉlÉÈ |
AMüÉãï uÉÉeÉxÉÌlÉÈ zÉ×ÇaÉÏ eÉrÉÇiÉÈ xÉuÉïÌuÉ‹rÉÏ || 85 ||

xÉÑuÉhÉïÌoÉÇSÒU¤ÉÉãprÉÈ xÉuÉïuÉÉaÉÏµÉUãµÉUÈ |
qÉWûÉ¾ÒûSÉã qÉWûÉaÉiÉÉãï qÉWûÉpÉÔiÉÉã qÉWûÉÌlÉÍkÉÈ || 86 ||

MÑüqÉÑSÈ MÑÇüSUÈ MÑÇüSÈ mÉeÉïlrÉÈ mÉÉuÉlÉÉãlÉsÉÈ |
AqÉ×iÉÉÇzÉÉãqÉ×iÉuÉmÉÑÈ xÉuÉï¥ÉÈ xÉuÉïiÉÉãqÉÑZÉÈ || 87 ||

xÉÑsÉpÉÈ xÉÑuÉ×iÉÈ ÍxÉ®È zÉ§ÉÑÎeÉcNû§ÉÑiÉÉmÉlÉÈ |
lrÉaÉëÉãkÉÉãSÒÇoÉUÉãÅµÉijÉ¶ÉÉhÉÔUÉÇkÉëÌlÉwÉÔSlÉÈ || 88 ||

xÉWûxÉëÉÍcÉïÈ xÉmiÉÎeÉÀûÈ xÉmiÉækÉÉÈ xÉmiÉuÉÉWûlÉÈ |
AqÉÔÌiÉïUlÉbÉÉãÅÍcÉÇirÉÉã pÉrÉM×ü°rÉlÉÉzÉlÉÈ || 89 ||

AhÉÑoÉïWûiÉç M×üzÉÈ xjÉÔsÉÉãaÉÑhÉpÉ×Í³ÉaÉÔïhÉÉã qÉWûÉlÉç |
AkÉ×iÉÈ xuÉkÉ×iÉÈ xuÉÉxrÉÈ mÉëÉauÉÇzÉÉã uÉÇzÉuÉkÉïlÉÈ || 90 ||

pÉÉUpÉ×iÉç MüÍjÉiÉÉã rÉÉãaÉÏ rÉÉãaÉÏzÉÈ xÉuÉïMüÉqÉSÈ |
AÉ´ÉqÉÈ ´ÉqÉhÉÈ ¤ÉÉqÉÈ xÉÑmÉhÉÉãï uÉÉrÉÑuÉÉWûlÉÈ || 91 ||

kÉlÉÑkÉïUÉã kÉlÉÑuÉãïSÉã SÇQûÉã SqÉÌrÉiÉÉ SqÉÈ |
AmÉUÉÎeÉiÉç xÉuÉïxÉWûÉã ÌlÉrÉÇiÉÉ ÌlÉrÉqÉÉã rÉqÉÈ || 92 ||

xÉ¨uÉuÉÉlÉç xÉÉÎ¨uÉMüÈ xÉirÉÈ xÉirÉkÉqÉïmÉUÉrÉhÉÈ |
AÍpÉmÉëÉrÉÈ ÌmÉërÉÉWûÉãïÅWïûÌmÉërÉM×üiÉç mÉëÏÌiÉuÉkÉïlÉÈ || 93 ||

ÌuÉWûÉrÉxÉaÉÌiÉerÉÉãïÌiÉÈ xÉÑÂÍcÉWÒïûiÉpÉÑMçü ÌuÉpÉÑÈ |
UÌuÉÌuÉïUÉãcÉlÉÈ xÉÔrÉïÈ xÉÌuÉiÉÉ UÌuÉsÉÉãcÉlÉÈ || 94 ||
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AlÉÇiÉÉã WÒûiÉpÉÑMçü pÉÉã£üÉ xÉÑZÉSÉã lÉæMüeÉÉãÅaÉëeÉÈ |
AÌlÉÌuÉïhhÉÈ xÉSÉqÉÌwÉï sÉÉãMüÉÍkÉ¸ÉlÉqÉ°ÒiÉÈ || 95 ||

xÉlÉÉiÉç xÉlÉÉiÉlÉiÉqÉÈ MüÌmÉsÉÈ MüÌmÉUurÉrÉÈ |
xuÉÎxiÉSÈ xuÉÎxiÉM×üiÉç xuÉÎxiÉ xuÉÎxiÉpÉÑMçü xuÉÎxiÉSÍ¤ÉhÉÈ || 96 ||

AUÉæSìÈ MÑÇüQûsÉÏ cÉ¢üÏ ÌuÉ¢üqrÉÉãÎeÉïiÉzÉÉxÉlÉÈ |
zÉoSÉÌiÉaÉÈ zÉoSxÉWûÈ ÍzÉÍzÉUÈ zÉuÉïUÏMüUÈ || 97 ||

A¢ÔüUÈ mÉãzÉsÉÉã S¤ÉÉã SÍ¤ÉhÉÈ ¤ÉÍqÉhÉÉÇ uÉUÈ |
ÌuÉ²¨ÉqÉÉã uÉÏiÉpÉrÉÈ mÉÑhrÉ´ÉuÉhÉMüÐiÉïlÉÈ || 98 ||

E¨ÉÉUhÉÉã SÒwM×üÌiÉWûÉÈ mÉÑhrÉÉã SÒÈxuÉmlÉlÉÉzÉlÉÈ |
uÉÏUWûÉ U¤ÉhÉÈ xÉÇiÉÉã eÉÏuÉlÉÈ mÉrÉïuÉÎxjÉiÉÈ || 99 ||

AlÉÇiÉÃmÉÉãÅlÉÇiÉ´ÉÏÎeÉïiÉqÉlrÉÑpÉïrÉÉmÉWûÈ |
cÉiÉÑU´ÉÉã aÉpÉÏUÉiqÉÉ ÌuÉÌSzÉÉã urÉÉÌSzÉÉã ÌSzÉÈ || 100 ||

AlÉÉÌSpÉÔïpÉÑïuÉÉã sÉ¤qÉÏÈ xÉÑuÉÏUÉã ÂÍcÉUÉÇaÉSÈ |
eÉlÉlÉÉã eÉlÉeÉlqÉÉÌSpÉÏïqÉÉã pÉÏqÉ mÉUÉ¢üqÉÈ || 101 ||

AÉkÉÉUÌlÉsÉrÉÉãÅkÉÉiÉÉ mÉÑwmÉWûÉxÉÈ mÉëeÉÉaÉUÈ |
F²ïaÉÈ xÉimÉjÉÉcÉÉUÈ mÉëÉhÉSÈ mÉëhÉuÉÈ mÉhÉÈ || 102 ||

mÉëqÉÉhÉÇ mÉëÉhÉÌlÉsÉrÉÈ mÉëÉhÉpÉ×iÉç mÉëÉhÉeÉÏuÉlÉÈ |
iÉ¨uÉÇ iÉ¨uÉÌuÉSãMüÉiqÉÉ eÉlqÉqÉ×irÉÑeÉUÉÌiÉaÉÈ || 103 ||

pÉÔpÉÑïuÉÈ xuÉxiÉÂxiÉÉUÈ xÉÌuÉiÉÉ mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÈ |
rÉ¥ÉÉã rÉ¥ÉmÉÌiÉrÉïeuÉÉ rÉ¥ÉÉÇaÉÉã rÉ¥ÉuÉÉWûlÉÈ || 104 ||
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rÉ¥ÉpÉ×iÉç rÉ¥ÉM×ü±¥ÉÏ rÉ¥ÉpÉÑarÉ¥ÉxÉÉkÉlÉÈ |
rÉ¥ÉÉÇiÉM×ü±¥É aÉÑ½qÉ³ÉqÉ³ÉÉS LãuÉ cÉ  || 105 ||

AÉiqÉrÉÉãÌlÉÈ xuÉrÉÇeÉÉiÉÉã uÉæZÉÉlÉÈ xÉÉqÉaÉÉrÉlÉÈ |
SãuÉMüÐlÉÇSlÉÈ xÉë¹É Í¤ÉiÉÏzÉÈ mÉÉmÉlÉÉzÉlÉÈ || 106 ||

zÉÇZÉpÉ×³ÉÇSMüÐ cÉ¢üÏ zÉÉ…¡ïûkÉluÉÉ aÉkÉÉkÉUÈ |
UjÉÉÇaÉmÉÉÍhÉU¤ÉÉãprÉÈ xÉuÉïmÉëWûUhÉÉrÉÑkÉÈ || 107 ||

xÉuÉïmÉëWûUhÉÉrÉÑkÉ AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) lÉqÉ CÌiÉ

AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) uÉlÉqÉÉsÉÏ aÉSÏ zÉÉXûÏï zÉÇZÉÏ cÉ¢üÏ cÉ lÉÇSMüÐ |
´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉã ÌuÉwhÉÑuÉÉïxÉÑSãuÉÉãÅÍpÉU¤ÉiÉÑ ||

|| ´ÉÏ uÉÉxÉÑSãuÉÉãÅÍpÉU¤ÉiÉÑ AÉãÇ ( ´ÉÏ ) lÉqÉ CÌiÉ ||

TüsÉzÉ×ÌiÉÈTüsÉzÉ×ÌiÉÈTüsÉzÉ×ÌiÉÈTüsÉzÉ×ÌiÉÈ

CiÉÏSÇ MüÐiÉïlÉÏrÉxrÉ MãüzÉuÉxrÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ |
lÉÉqlÉÉÇ xÉWûxÉëÇ ÌSurÉÉlÉÉqÉzÉãwÉãhÉ mÉëMüÐÌiÉïiÉqÉç || 108 ||

rÉ CSÇ ´ÉÑhÉÑrÉÉÍ³ÉirÉÇ rÉ¶ÉÉÌmÉ mÉËUMüÐiÉïrÉãiÉç |
lÉÉzÉÑpÉÇ mÉëÉmlÉÑrÉÉiÉç ÌMÇüÍcÉiÉç xÉÉãÅqÉÑ§ÉãWû cÉ qÉÉlÉuÉÈ || 109 ||

uÉãSÉÇiÉaÉÉã oÉëÉ¼hÉÈ xrÉÉiÉç ¤ÉÌ§ÉrÉÉã ÌuÉeÉrÉÏ pÉuÉãiÉç |
uÉæzrÉÉã kÉlÉxÉqÉ×®xxrÉÉiÉç zÉÔSìÈ xÉÑZÉqÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç || 110 ||

kÉqÉÉïÍjÉï mÉëÉmlÉÑrÉÉSè kÉqÉïÇ AjÉÉïjÉÏï cÉÉjÉïqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç |
MüÉqÉÉlÉuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç MüÉqÉÏ mÉëeÉÉjÉÏï mÉëÉmlÉÑrÉÉiÉç mÉëeÉÉqÉç ||111 ||
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pÉÌ£üqÉÉlÉç rÉÈ xÉSÉãijÉÉrÉ zÉÑÍcÉxiÉªiÉqÉÉlÉxÉÈ |
xÉWûxÉëÇ uÉÉxÉÑSãuÉxrÉ lÉÉqlÉÉqÉãiÉiÉç mÉëMüÐiÉïrÉãiÉç || 112 ||

rÉzÉÈ mÉëÉmlÉÉãÌiÉ ÌuÉmÉÑsÉÇ ¥ÉÉÌiÉmÉëÉkÉÉlrÉqÉãuÉcÉ |
AcÉsÉÉÇ Í´ÉrÉqÉÉmlÉÉãÌiÉ ´ÉãrÉÈ mÉëÉmlrÉÉãirÉlÉÑ¨ÉqÉqÉç || 113 ||

lÉ pÉrÉÇ YuÉÍcÉSÉmlÉÉãÌiÉ uÉÏrÉïÇ iÉãeÉ¶É ÌuÉÇSÌiÉ |
pÉuÉirÉUÉãaÉÉã ±ÑÌiÉqÉÉlÉç oÉsÉÃmÉaÉÑhÉÉÎluÉiÉÈ || 114 ||

UÉãaÉÉiÉÉãï qÉÑcrÉiÉã UÉãaÉÉiÉç oÉ®Éã qÉÑcrÉãiÉ oÉÇkÉlÉÉiÉç |
pÉrÉÉlqÉÑcrÉãiÉ pÉÏiÉxiÉÑ qÉÑŠãiÉÉÅmÉ³É AÉmÉSÈ || 115 ||

SÒaÉÉïUhrÉÌiÉiÉUirÉÉzÉÑ mÉÑÂwÉÈ mÉÑÂwÉÉã¨ÉqÉqÉç |
xiÉÑuÉ³ÉÉqÉxÉWûxÉëãhÉ ÌlÉirÉÇ pÉÌ£üxÉqÉÎluÉiÉÈ || 116 ||

uÉÉxÉÑSãuÉÉ´ÉrÉÉã qÉirÉÉãï uÉÉxÉÑSãuÉmÉUÉrÉhÉÈ |
xÉuÉïmÉÉmÉÌuÉzÉÑ®ÉiqÉÉ rÉÉÌiÉ oÉë¼ xÉlÉÉiÉlÉqÉç || 117 ||

lÉ uÉÉxÉÑSãuÉpÉ£üÉlÉÉqÉzÉÑpÉÇ ÌuÉ±iÉã YuÉÍcÉiÉç |
eÉlqÉqÉ×irÉÑ eÉUÉurÉÉÍkÉ pÉrÉÇ lÉæuÉÉãmÉeÉÉrÉiÉã || 118 ||

CqÉÇ xiÉuÉqÉkÉÏrÉÉlÉÈ ´É®ÉpÉÌ£ü xÉqÉÎluÉiÉÈ |
rÉÑerÉãiÉÉÅiqÉ xÉÑZÉ¤ÉÉÇÌiÉ ´ÉÏkÉ×ÌiÉxqÉ×ÌiÉMüÐÌiÉïÍpÉÈ || 119 ||

lÉ ¢üÉãkÉÉã lÉ cÉ qÉÉixÉrÉïÇ lÉ sÉÉãpÉÉã lÉÉ zÉÑpÉÉ qÉÌiÉÈ |
pÉuÉÇÌiÉ M×üiÉmÉÑhrÉÉlÉÉÇ pÉ£üÉlÉÉÇ mÉÑÂwÉÉã¨ÉqÉã || 120 ||

±ÉæÈ xÉcÉÇSìÉMïülÉ¤É§ÉÉÈ ZÉÇ ÌSzÉÉã pÉÔqÉïWûÉãSÍkÉÈ |
uÉÉxÉÑSãuÉxrÉ uÉÏrÉãïhÉ ÌuÉkÉ×iÉÉÌlÉ qÉWûÉiqÉlÉÈ || 121 ||
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xÉxÉÑUÉxÉÑUaÉÇkÉuÉïÇ xÉrÉ¤ÉÉãUaÉUÉ¤ÉxÉqÉç |
eÉaÉ²zÉã uÉiÉïiÉãSÇ M×üwhÉxrÉ xÉcÉUÉcÉUqÉç || 122 ||

CÇÌSìrÉÉÍhÉ qÉlÉÉãoÉÑÎ®È xÉ¨uÉÇ iÉãeÉÉã oÉsÉÇ kÉ×ÌiÉÈ |
uÉÉxÉÑSãuÉÉiqÉMüÉlrÉÉWÒûÈ ¤Éã§ÉÇ ¤Éã§É¥É LãuÉ cÉ || 123 ||

xÉuÉÉïaÉqÉÉlÉÉqÉÉcÉÉUÈ mÉëjÉqÉÇ mÉËUMüsmÉiÉã |
AÉcÉÉUmÉëpÉuÉÉã kÉqÉÉãï kÉqÉïxrÉ mÉëpÉÑUcrÉÑiÉÈ || 124 ||

GwÉrÉÈ ÌmÉiÉUÉã SãuÉÉ qÉWûÉpÉÔiÉÉÌlÉ kÉÉiÉuÉÈ |
eÉÇaÉqÉÉeÉÇaÉqÉÇ cÉãSÇ eÉaÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉã°uÉqÉç || 125 ||

rÉÉãaÉÉã ¥ÉÉlÉÇ iÉjÉÉ xÉÉÇZrÉÇ ÌuÉ±ÉÈ ÍzÉsmÉÉÌS MüqÉï cÉ |
uÉãSÉÈ zÉÉx§ÉÉÍhÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉqÉãiÉiÉç xÉuÉïÇ eÉlÉÉSïlÉÉiÉç || 126 ||

LãMüÉã ÌuÉwhÉÑqÉïWû°ÕiÉÇ mÉ×jÉapÉÔiÉÉlrÉlÉãMüzÉÈ |
§ÉÏlÉç ssÉÉãMüÉlurÉÉmrÉ pÉÔiÉÉiqÉÉ pÉÑÇ£ãü ÌuÉµÉpÉÑaÉurÉrÉÈ || 127 ||

CqÉÇ xiÉuÉÇ pÉaÉuÉiÉÉã ÌuÉwhÉÉãurÉÉïxÉãlÉ MüÐÌiÉïiÉqÉç |
mÉPãûSè rÉ CcNãûiÉç mÉÑÂwÉÈ ´ÉãrÉÈ mÉëÉmiÉÑÇ xÉÑZÉÉÌlÉ cÉ || 128 ||

ÌuÉµÉãµÉUqÉeÉÇ SãuÉÇ eÉaÉiÉÈ mÉëpÉuÉÉmrÉrÉqÉç |
pÉeÉÇÌiÉ rÉã mÉÑwMüUÉ¤ÉÇ lÉ iÉã rÉÉÇÌiÉ mÉUÉpÉuÉÇ || 129 ||

|| lÉ iÉã rÉÉÇÌiÉ mÉUÉpÉuÉqÉç AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) lÉqÉ CÌiÉ |

AeÉÑïlÉ AeÉÑïlÉ AeÉÑïlÉ AeÉÑïlÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ ||||||||
mÉ©mÉ§É ÌuÉzÉÉsÉÉ¤É mÉ©lÉÉpÉ xÉÑUÉã¨ÉqÉ |
pÉ£üÉlÉÉqÉlÉÑU£üÉlÉÉÇ §ÉÉiÉÉ pÉuÉ eÉlÉÉkÉïlÉ ||
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´ÉÏpÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ ´ÉÏpÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ ´ÉÏpÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ ´ÉÏpÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ ||||||||
rÉÉã qÉÉÇ lÉÉqÉxÉWûxÉëãhÉ xiÉÉãiÉÑÍqÉcNûÌiÉ mÉÉÇQûuÉ |
xÉÉãÅWûqÉãMãülÉ zsÉÉãMãülÉ xiÉÑiÉ LãuÉ lÉ xÉÇzÉrÉÈ |

|| xiÉÑiÉ LãuÉ lÉ xÉÇzÉrÉ AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) lÉqÉ CÌiÉ ||

urÉÉxÉ urÉÉxÉ urÉÉxÉ urÉÉxÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ ||||||||
uÉÉxÉlÉÉSè uÉÉxÉÑSãuÉxrÉ uÉÉÍxÉiÉÇ pÉÑuÉlÉ§ÉrÉqÉç |
xÉuÉïpÉÔiÉ ÌlÉuÉÉxÉÉãÅÍxÉ uÉÉxÉÑSãuÉ lÉqÉÉãÅxiÉÑ iÉã ||

|| ´ÉÏ uÉÉxÉÑSãuÉ lÉqÉÉãÅxiÉÑiÉã AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) lÉqÉ CÌiÉ ||

mÉÉuÉïirÉÑuÉÉcÉ mÉÉuÉïirÉÑuÉÉcÉ mÉÉuÉïirÉÑuÉÉcÉ mÉÉuÉïirÉÑuÉÉcÉ ||||||||
MãülÉÉãmÉÉrÉãlÉ sÉbÉÑlÉÉ ÌuÉwhÉÉãlÉÉïqÉ xÉWûxÉëMÇü |
mÉœiÉã mÉÇÌQûiÉæÌlÉïirÉÇ ´ÉÉãiÉÑÍqÉcNûÉqrÉWÇû mÉëpÉÉã ||

|| || || || ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ DµÉU DµÉU DµÉU DµÉU EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ ||||||||

´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ UÉqÉ UÉqÉ UÉqÉ UÉqÉ UÉqÉãÌiÉ UÉqÉãÌiÉ UÉqÉãÌiÉ UÉqÉãÌiÉ UqÉã UqÉã UqÉã UqÉã UÉqÉã UÉqÉã UÉqÉã UÉqÉã qÉlÉÉãUqÉã qÉlÉÉãUqÉã qÉlÉÉãUqÉã qÉlÉÉãUqÉã ||||
xÉWûxÉëlÉÉqÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xÉWûxÉëlÉÉqÉ iÉ¨ÉÑsrÉÇ iÉ¨ÉÑsrÉÇ iÉ¨ÉÑsrÉÇ iÉ¨ÉÑsrÉÇ UÉqÉ UÉqÉ UÉqÉ UÉqÉ lÉÉqÉ lÉÉqÉ lÉÉqÉ lÉÉqÉ uÉUÉlÉlÉã uÉUÉlÉlÉã uÉUÉlÉlÉã uÉUÉlÉlÉã || || || || ( ( ( ( 3 3 3 3 oÉÉËU oÉÉËU oÉÉËU oÉÉËU ))))
´ÉÏ UÉqÉ lÉÉqÉ uÉUÉlÉlÉ AÉãÇ (´ÉÏÇ ) lÉqÉ CÌiÉ |

´ÉÏoÉë¼ÉãuÉÉcÉ ´ÉÏoÉë¼ÉãuÉÉcÉ ´ÉÏoÉë¼ÉãuÉÉcÉ ´ÉÏoÉë¼ÉãuÉÉcÉ ||||||||
lÉqÉÉãÅxiuÉlÉÇiÉÉrÉ xÉWûxÉëqÉÔiÉïrÉã
xÉWûxÉëmÉÉSÉÍ¤ÉÍzÉUÉãÂoÉÉWûuÉã |
xÉWûxÉëlÉÉqlÉã mÉÑÂwÉÉrÉ zÉÉµÉiÉã
xÉWûxÉëMüÉãÌOû rÉÑaÉkÉÉËUhÉã lÉqÉÈ ||
xÉWûxÉëMüÉãÌOû rÉÑaÉkÉÉËUhÉã lÉqÉÈ AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) lÉqÉ CÌiÉ ||
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xÉÇeÉrÉ xÉÇeÉrÉ xÉÇeÉrÉ xÉÇeÉrÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ EuÉÉcÉ ||||||||
rÉ§É rÉÉãaÉãµÉUÈ M×üwhÉÉã rÉ§É mÉÉjÉÉãï kÉlÉÑkÉïUÈ |
iÉ§É ´ÉÏÌuÉïeÉrÉÉã pÉÔÌiÉUç-kÉëÑuÉÉlÉÏÌiÉqÉïÌiÉqÉïqÉ ||

´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ pÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ pÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ pÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ pÉaÉuÉÉlÉÑuÉÉcÉ ||||||||
AlÉlrÉÉÍ¶ÉÇiÉrÉÇiÉÉã qÉÉÇ rÉã eÉlÉÉÈ mÉrÉÑïmÉÉxÉiÉã |
iÉãwÉÉÇ ÌlÉirÉÉÍpÉrÉÑ£üÉlÉÉÇ rÉÉãaÉ¤ÉãqÉÇ uÉWûÉqrÉWûqÉç ||

mÉËU§ÉÉhÉÉrÉ xÉÉkÉÔlÉÉÇ ÌuÉlÉÉzÉÉrÉ cÉ SÒwM×üiÉÉÇ |
kÉqÉï xÉÇxjÉÉmÉlÉÉjÉÉïrÉ xÉÇpÉuÉÉÍqÉ rÉÑaÉã rÉÑaÉã ||

AÉiÉÉï ÌuÉwÉhhÉÉÈ ÍzÉÍjÉsÉÉ¶É pÉÏiÉÉÈ
bÉÉãUãwÉÑ cÉ urÉÉÍkÉwÉÑ uÉiÉïqÉÉlÉÉÈ |
xÉÇMüÐirÉï lÉÉUÉrÉhÉ zÉoS qÉÉ§ÉÇ
ÌuÉqÉÑ£ü SÒÈZÉÉÈ xÉÑÎZÉlÉÉã pÉuÉÇÌiÉ ||

MüÉrÉãlÉ uÉÉcÉÉ qÉlÉxÉãÇÌSìrÉæuÉÉï
oÉÑkrÉÉiqÉlÉÉ uÉÉ AlÉÑxÉ×iÉ xuÉpÉÉuÉÉiÉç |
MüUÉãÍqÉ rÉ±iÉç xÉMüsÉÇ mÉUxqÉæ
lÉÉUÉrÉhÉÉrÉãÌiÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ ||

|| CÌiÉ ´ÉÏqÉlqÉWûÉpÉÉUiÉã zÉiÉxÉÉWûxêrÉÉÇ xÉÇÌWûiÉÉrÉÉÇ uÉrrÉÉÍxÉYrÉÉqÉÉlÉÑzÉÉxÉÌlÉMãü SÉlÉ kÉqÉï
mÉuÉïÍhÉ pÉÏwqÉrÉÑÍkÉÌ¸U xÉÇuÉÉSã ´ÉÏ ÌuÉwhÉÑÌSïurÉxÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉã§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||

rÉS¤ÉU mÉSpÉ×¹Ç qÉÉ§ÉÉWûÏlÉÇ cÉ rÉ°uÉãiÉç |
iÉixÉuÉïÇ ¤ÉqrÉiÉÉÇ SãuÉ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉãÅxiÉÑiÉã ||

ÌuÉxÉaÉï ÌoÉÇSÒ qÉÉ§ÉÉÍhÉ mÉSmÉÉSÉ¤ÉUÉÍhÉ cÉ |
lrÉÔlÉÉÌlÉ cÉÉÌiÉËU£üÉÌlÉ ¤ÉqÉxuÉ mÉÑÂwÉÉã¨ÉqÉ ||

|| || || || ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ||||||||
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´ÉÏsÉ¤qÉÏ ´ÉÏsÉ¤qÉÏ ´ÉÏsÉ¤qÉÏ ´ÉÏsÉ¤qÉÏ A¹Éã¨ÉU A¹Éã¨ÉU A¹Éã¨ÉU A¹Éã¨ÉU zÉiÉlÉÉqÉ zÉiÉlÉÉqÉ zÉiÉlÉÉqÉ zÉiÉlÉÉqÉ xiÉÉã§ÉqÉçxiÉÉã§ÉqÉçxiÉÉã§ÉqÉçxiÉÉã§ÉqÉç

SãurÉÑuÉÉcÉSãurÉÑuÉÉcÉSãurÉÑuÉÉcÉSãurÉÑuÉÉcÉ

SãuÉ SãuÉ qÉWûÉSãuÉ Ì§ÉMüÉsÉ¥É qÉWãûµÉU |
MüÂhÉÉMüU SãuÉãzÉ pÉ£üÉlÉÑaÉëWûMüÉUMü ||

A¹Éã¨ÉUzÉiÉÇ sÉ¤qrÉÉÈ ´ÉÉãiÉÑÍqÉcNûÉÍqÉ iÉiuÉzÉÈ |

DµÉU DµÉU DµÉU DµÉU EuÉÉcÉEuÉÉcÉEuÉÉcÉEuÉÉcÉ

SãÌuÉ xÉÉkÉÑ qÉWûÉpÉÉaÉã qÉWûÉpÉÉarÉmÉërÉSÉrÉMüqÉç |
xÉuÉæïµÉrÉïMüUÇ mÉÑhrÉÇ xÉuÉïmÉÉmÉmÉëhÉÉzÉlÉqÉç ||

xÉuÉï SÉËUŸ zÉqÉlÉÇ ´ÉuÉhÉÉ°ÒÌ£ü qÉÑÌ£üSqÉç |
UÉerÉuÉzrÉMüUÇ ÌSurÉÇ aÉÑ½ÉªÒ½iÉqÉÇ mÉUqÉç ||

SÒsÉïpÉÇ xÉuÉïSãuÉÉlÉÉÇ cÉiÉÑ¹Ì¹MüsÉÉxmÉSqÉç |
mÉ©ÉSÏlÉÉÇ uÉUÉÇiÉÉlÉÉÇ ÌlÉkÉÏlÉÉÇ ÌlÉirÉSÉrÉMüqÉç ||

xÉqÉxiÉSãuÉ xÉÇxÉãurÉÇ AÍhÉqÉÉ±¹ÍxÉÎ®SqÉç |
ÌMüqÉ§É oÉWÒûlÉÉã£ãülÉ SãuÉ mÉëirÉ¤ÉMüÉUMüqÉç ||

iÉuÉ mÉëÏirÉÉ cÉ uÉ¤rÉÉÍqÉ xÉqÉÉÌWûiÉqÉlÉÉÈ zÉ×hÉÑ |
A¹Éã¨ÉUzÉiÉxrÉÉxrÉ qÉWûÉsÉ¤qÉÏxiÉÑ SãuÉiÉÉ ||

YsÉÏÇ oÉÏeÉmÉSÍqÉirÉÑ£Çü zÉÌ£üxiÉÑ pÉÑuÉlÉãµÉUÏ |
AÇaÉlrÉÉxÉÈ MüUlrÉÉxÉÈ xÉ CirÉÉÌS mÉëMüÐÌiÉïiÉÈ ||
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AjÉ AjÉ AjÉ AjÉ krÉÉlÉqÉçkrÉÉlÉqÉçkrÉÉlÉqÉçkrÉÉlÉqÉç

uÉÇSã mÉ©MüUÉÇ mÉëxÉ³ÉuÉSlÉÉÇ xÉÉæpÉÉarÉSÉÇ pÉÉarÉSÉÇ
WûxiÉÉprÉÉqÉpÉrÉmÉëSÉÇ qÉÍhÉaÉhÉælÉÉïlÉÉÌuÉkÉæpÉÔïÌwÉiÉÉqÉç |
pÉ£üÉÍpÉ¹TüsÉmÉëSÉÇ WûËUWûU oÉë¼ÉÌSÍpÉxxÉãÌuÉiÉÉÇ
mÉÉµÉãï mÉÇMüeÉ zÉÇZÉ mÉ©ÌlÉÍkÉÍpÉrÉÑï£üÉÇ xÉSÉ zÉÌ£üÍpÉÈ ||

xÉUÍxÉeÉlÉrÉlÉã xÉUÉãeÉWûxiÉå
kÉuÉVûiÉUÉÇzÉÑMüaÉÇkÉqÉÉsrÉ zÉÉãpÉã |
pÉaÉuÉiÉÏ WûËUuÉssÉpÉã qÉlÉÉã¥Éã
Ì§ÉpÉÑuÉlÉpÉÔÌiÉMüËU mÉëxÉÏS qÉ½qÉç ||

AÉãÇ ( ´ÉÏÇ ) mÉëM×üÌiÉÇ ÌuÉM×üÌiÉÇ ÌuÉ±ÉÇ xÉuÉïpÉÔiÉÌWûiÉmÉëSÉqÉç |
´É®ÉÇ ÌuÉpÉÔÌiÉÇ xÉÑUÍpÉÇ lÉqÉÉÍqÉ mÉUqÉÉÎiqÉMüÉqÉç ||

uÉÉcÉÇ mÉ©ÉsÉrÉÉÇ mÉ©ÉÇ zÉÑÍcÉÇxuÉÉWûÉÇ xuÉkÉÉÇ xÉÑkÉÉqÉç
kÉlrÉÉÇ ÌWûUhqÉrÉÏÇ sÉ¤qÉÏÇ ÌlÉirÉmÉÑ¹ÉÇ ÌuÉpÉÉuÉUÏqÉç ||

AÌSÌiÉÇ cÉ ÌSÌiÉÇ SÏmiÉÉÇ uÉxÉÑkÉÉÇ uÉxÉÑkÉÉËUhÉÏqÉç |
lÉqÉÉÍqÉ MüqÉsÉÉÇ MüÉÇiÉÉÇ MüÉqÉÉÍ¤ÉÇ ¤ÉÏU xÉÇpÉuÉÉqÉç ||

AlÉÑaÉëWûmÉëSÉÇ oÉÑÎ®qÉlÉbÉÉÇ WûËUuÉssÉpÉÉqÉç |
AzÉÉãMüÉqÉqÉ×iÉÉÇ SÏmiÉÉÇ sÉÉãMüzÉÉãMüÌuÉlÉÉÍzÉlÉÏqÉç ||

lÉqÉÉÍqÉ kÉqÉïÌlÉsÉrÉÉÇ MüÂhÉÉÇ sÉÉãMüqÉÉiÉUÇ |
mÉ©ÌmÉërÉÉÇ mÉ©WûxiÉÉÇ mÉ©É¤ÉÏÇ mÉ©xÉÑÇSUÏqÉç ||

mÉ©Éã°uÉÉÇ mÉ©qÉÑZÉÏÇ mÉ©lÉÉpÉÌmÉërÉÉÇ UqÉÉqÉç |
mÉ©qÉÉsÉÉkÉUÉÇ SãuÉÏÇ mÉÍ©lÉÏÇ mÉ©aÉÇÍkÉlÉÏqÉç ||

23

               www.sampradaaya.wordpress.com Monday, October 12, 2020

Sa
m

pr
ad

aa
ya



mÉÑhrÉaÉÇkÉÉÇ xÉÑmÉëxÉ³ÉÉÇ mÉëxÉÉSÉÍpÉqÉÑZÉÏÇ mÉëpÉÉqÉç |
lÉqÉÉÍqÉ cÉÇSìuÉSlÉÉÇ cÉÇSìÉÇ cÉÇSìxÉWûÉãSUÏqÉç ||

cÉiÉÑpÉÑïeÉÉÇ cÉÇSìÃmÉÉÍqÉÇÌSUÉÍqÉÇSÒ zÉÏiÉsÉÉqÉç |
A¿ûÉS eÉlÉlÉÏÇ mÉÑÌ¹Ç ÍzÉuÉÉÇ ÍzÉuÉMüUÏÇ xÉiÉÏqÉç ||

ÌuÉqÉsÉÉÇ ÌuÉµÉeÉlÉlÉÏÇ iÉÑÌ¹Ç SÉËUŸlÉÉÍzÉlÉÏqÉç |
mÉÏiÉmÉÑwMüËUhÉÏÇ zÉÉÇiÉÉÇ zÉÑYsÉqÉÉsrÉÉÇoÉUÉÇ ´ÉÏrÉqÉç ||

pÉÉxMüUÏÇ ÌoÉsuÉÌlÉsÉrÉÉÇ uÉUÉUÉãWûÉÇ rÉzÉÎxuÉlÉÏqÉç |
uÉxÉÑÇkÉUÉqÉÑSÉUÉÇaÉÉÇ WûUÏhÉÏÇ WãûqÉqÉÉÍsÉlÉÏqÉç ||

kÉlÉkÉÉlrÉMüUÏÇ ÍxÉÎ®Ç x§ÉæhÉxÉçÁrÉÉÇ zÉÑpÉmÉëSÉqÉç |
lÉ×mÉuÉãzqÉaÉiÉÉlÉÇSÉÇ uÉUsÉ¤qÉÏÇ uÉxÉÑmÉëSÉÇ ||

zÉÑpÉÉÇ ÌWûUhrÉmÉëÉMüÉUÉÇ xÉqÉÑSìiÉlÉrÉÉÇ eÉrÉÉqÉç |
lÉqÉÉÍqÉ qÉÇaÉVûÉÇ SãuÉÏÇ ÌuÉwhÉÑuÉ¤ÉÈxjÉsÉÎxjÉiÉÉqÉç ||

ÌuÉwhÉÑmÉ¦ÉÏÇ mÉëxÉ³ÉÉ¤ÉÏÇ lÉÉUÉrÉhÉ xÉqÉÉÍ´ÉiÉÉqÉç |
SÉËUŸkuÉÇÍxÉlÉÏÇ SãuÉÏÇ xÉuÉÉãïmÉSìuÉuÉÉËUhÉÏqÉç ||

lÉuÉSÒaÉÉïÇ qÉWûÉMüÉVûÏÇ oÉë¼ ÌuÉwhÉÑ ÍzÉuÉÉÎiqÉMüÉqÉç |
Ì§ÉMüÉsÉ ¥ÉÉlÉ xÉÇmÉ³ÉÉÇ lÉqÉÉÍqÉ pÉÑuÉlÉãµÉUÏqÉç ||

sÉ¤qÉÏÇ ¤ÉÏU xÉqÉÑSìUÉeÉ iÉlÉrÉÉÇ ´ÉÏUÇaÉkÉÉqÉãµÉUÏÇ |
SÉxÉÏpÉÔiÉ xÉqÉxiÉ SãuÉuÉÌlÉiÉÉÇ sÉÉãMæüMü SÏmÉÉÇMÑüUÉqÉç |
´ÉÏqÉlqÉÇSMüOûÉ¤ÉsÉokÉÌuÉpÉuÉ oÉë¼ãÇSì aÉÇaÉÉkÉUÉÇ
iuÉÉÇ §ÉæsÉÉãYrÉMÑüOÒÇûÌoÉlÉÏÇ xÉUÍxÉeÉÉÇ uÉÇSã qÉÑMÑÇüSÌmÉërÉÉqÉç ||
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qÉÉiÉlÉïqÉÉÍqÉ MüqÉsÉã MüqÉsÉÉrÉiÉÉ¤ÉÏ
´ÉÏÌuÉwhÉÑ™iMüqÉsÉuÉÉÍxÉÌlÉ ÌuÉµÉqÉÉiÉÈ |
¤ÉÏUÉãSeÉã MüqÉsÉ MüÉãqÉsÉ aÉpÉï aÉÉæËU
sÉ¤qÉÏ mÉëxÉÏS xÉiÉiÉÇ lÉqÉiÉÉÇ zÉUhrÉã ||

Ì§ÉMüÉsÉÇ rÉÉã eÉmÉãÌ²²ÉlÉç wÉhqÉÉxÉÇ ÌuÉÎeÉiÉãÇÌSìrÉÈ |
SÉËUŸkuÉÇxÉlÉÇ M×üiuÉÉ xÉuÉïqÉÉmlÉÉãÌiÉ rÉ¦ÉiÉÈ ||

SãuÉÏ lÉÉqÉ xÉWûxÉëãwÉÑ mÉÑhrÉqÉ¹Éã¨ÉUÇ zÉiÉqÉç |
rÉãlÉ ´ÉÏrÉqÉuÉÉmlÉÉãÌiÉ MüÉãÌOû eÉlqÉ SËUSìiÉÈ ||

pÉ×aÉÑuÉÉUã zÉiÉÇ kÉÏqÉÉlÉç mÉPãû²ixÉU qÉÉ§ÉMüqÉç |
A¹æµÉrÉïqÉuÉÉmlÉÉãÌiÉ MÑüoÉãU CuÉ pÉÔiÉsÉã ||

SÉËUŸ qÉÉãcÉlÉÇ lÉÉqÉxiÉÉã§ÉqÉÇoÉÉmÉUÇ zÉiÉqÉç |
rÉãlÉ ´ÉÏrÉqÉÉuÉÉmlÉÉãÌiÉ MüÉãOûÏ eÉlqÉ SËUSìiÉÈ ||

pÉÑYiuÉÉiÉÑ ÌuÉmÉÑsÉÉlpÉÉãaÉÉlÉxrÉÉ xÉÉrÉÑerÉqÉÉmlÉÑrÉÉiÉç ||
mÉëÉiÉÈMüÉsÉã mÉPãûÍ³ÉirÉÇ xÉuÉï SÒÈZÉÉãmÉ zÉÉÇiÉrÉã |
mÉPÇûxiÉÑ ÍcÉÇiÉrÉã¬ãuÉÏÇ xÉuÉÉïpÉUhÉ pÉÔÌwÉiÉÉqÉç ||

|| || || || CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ CÌiÉ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ ´ÉÏ sÉ¤qÉÏ sÉ¤qÉÏ sÉ¤qÉÏ sÉ¤qÉÏ A¹Éã¨ÉU A¹Éã¨ÉU A¹Éã¨ÉU A¹Éã¨ÉU zÉiÉlÉÉqÉ zÉiÉlÉÉqÉ zÉiÉlÉÉqÉ zÉiÉlÉÉqÉ xiÉÉã§ÉÇ xiÉÉã§ÉÇ xiÉÉã§ÉÇ xiÉÉã§ÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç xÉÇmÉÔhÉïqÉç xÉÇmÉÔhÉïqÉç xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||||||||
|| || || || ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ ||||||||

************************
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