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kÉ×uÉiÉÉVû-kÉ×uÉiÉÉVû-kÉ×uÉiÉÉVû-kÉ×uÉiÉÉVû-
eÉrÉUÉrÉ eÉrÉUÉrÉ eÉrÉÉSãÌuÉ AUxÉ³ÉÉ´ÉrÉqÉÉÌQû MüÉåÇÌQûmmÉ | iÉmÉÉãÌuÉ¨ÉmÉ pÉrÉuÉ mÉËUWûËUÍxÉ
pÉuÉSÕU WûËUpÉÌ£ürÉMüÉåQÒû | ¥ÉÉlÉ uÉæUÉarÉSÉåQûlÉå SrÉÉ SØÌ¹ÌrÉÇS lÉÉãQÒû MüÉmÉÉQÒû qÉÉiÉlÉÉQÒû | sÉrÉ
ÌuÉuÉÎeÉïiÉuÉÉS uÉæMÑÇüPûMåü xuÉrÉqÉÉÌaÉ qÉÉaÉï iÉÉãÂ xÉ‹lÉUÉåVûÌaÉ–Óû | eÉrÉuÉ mÉÉÍsÉxÉÑ LlÉaÉå
rÉÌiÉMÑüsÉ U³É AÉrÉiÉ‚üÉSÂ lÉÉlÉÑ LåÌWûMü xÉÉæZrÉuÉlÉÉåssÉå | oÉrÉxÉÑuÉå xÉiÉiÉSÎssÉ
WûËUrÉlÉÉqÉ§ÉrÉaÉVåû lÉÉÍsÉaÉårÉÍsÉ lÉålÉåSÒ lÉålÉåSÒ MüqÉï | ¤ÉrÉuÉÉaÉÑuÉÇiÉå Í¤ÉmÉëSÎssÉ ÌoÉQûSå
mÉërÉ¦ÉuÉåÇoÉÉãÌSSMåü xÉÉjÉïMüuÉÉaÉÍsÉ | mÉrÉÉãÌlÉÍkÉ xÉÑiÉå UqÉhÉ qÉlÉSÉåVÒû ÌlÉssÉsÉÑ mÉrÉÈ
mÉÉlÉÌSÇSÍkÉMü ÌlÉqqÉ SÂzÉlÉuÉålÉaÉå ÌmÉërÉ qÉ¨ÉÉåÇSÉuÉÑÌSssÉ CSã oÉsÉÑ sÉÉpÉ aÉrÉ MüÉÍzÉ Ì§ÉxÉÇaÉqÉ
| qÉÉåSsÉÉS iÉÏjÉï ¤Éã§É lÉrÉÌSÇS qÉÉÌQûS TüsÉoÉmmÉÑSÒ mÉrÉÉãkÉUaÉVû ÌiÉlÉSÇiÉå qÉÉtmÉÑSÒ | ™SrÉ-
SÉåVûÌaÉmmÉSålÉaÉå CSã LãMüÉÇiÉ pÉrÉM×ü°rÉlÉÉzÉlÉ ÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉlÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉlÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉlÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉlÉ xÉãuÉårÉ qÉÉtmÉ xÉªÒhÉzÉÏsÉ
xÉÑeÉlÉ mÉÉsÉÉ || 1 ||

qÉ–ûiÉÉVûqÉ–ûiÉÉVûqÉ–ûiÉÉVûqÉ–ûiÉÉVû
AÉuÉ eÉlÉÑqÉS mÉÑhrÉ TüÍsÉÍxÉiÉÉå LlÉÌaÉÇSÒ | UÉuÉÑiÉUÉÌaÉ¬ eÉrÉiÉÏjÉïU MÇüQãû | SãuÉÉÇzÉÂ CuÉÂ
CuÉU xuÉÃmÉuÉ³ÉÑ | pÉÉuÉÌSÇSÍsÉ ÌiÉÍVûSÒ MüÉåÇQûÉQÒûuÉlÉç oÉsÉÑ kÉlrÉ mÉÉÌuÉlÉ mÉËUrÉÎssÉ CÎssÉ
CÂÌiÉmmÉ | MüÉuÉÑiÉ pÉMÑüiÉUlÉ mÉÉuÉlÉ aÉæxÉÑuÉ SãuÉ SãuÉãzÉ ÍxÉËUÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉÍxÉËUÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉÍxÉËUÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉÍxÉËUÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉlÉÇÍbÉë | iÉÉuÉUå
pÉÎeÉxÉÑuÉå ÌlÉwMüÉqÉÑMü qÉÉæÌlÉ || 2 ||

Ì§ÉmÉÑOû Ì§ÉmÉÑOû Ì§ÉmÉÑOû Ì§ÉmÉÑOû iÉÉVû-iÉÉVû-iÉÉVû-iÉÉVû-
uÉæwhÉuÉ eÉlqÉ oÉÇSÒSÌMüSã xÉÉkÉlÉ | ÌuÉwhÉÑÌuÉlÉ pÉMÑüÌiÉ SÉåËUÌMüSÒSMåü | lÉ¹uÉÉÌrÉiÉÑ L³É
xÉÇÍcÉiÉÉaÉÉÍqÉMüqÉï | Mü¹SÉËUŸaÉVÒû ÌWÇûSÉSuÉÔ | iÉÑwhÉlÉÉSålÉÑ L³É MÑüsÉMüÉãÌOû xÉÌWûiÉ AÌlÉ¹
qÉÉaÉïMåü C³ÉÑ mÉÉãaÉå lÉÉlÉÑ | xÉ×Ì¹rÉÉåVûaÉå CuÉU SzÉïlÉuÉÉaÉSsÉå | xmÉ¹uÉÉS ¥ÉÉlÉ mÉÑ–ûSrrÉÉ |
C¹ÒMüÉsÉ ÌoÉQûSå qÉÑÇSå qÉÉQÒûuÉ oÉsÉÑ | ÌlÉ¹aÉå AlÉÑMÔüsÉ iÉÉÎiuÉMüÂ | ÍzÉ¹ÉcÉÉUuÉ³ÉÑ qÉÏËUSsÉå
ÌlÉqqÉ | C¹ÉjÉï oÉrÉxÉÑuÉSÒ EÍcÉiÉSÎssÉ | uÉæwhÉuÉÉcÉÉrÉïU qÉiÉ E®ÉUMüiÉï | pÉë¹uÉÉÌSaÉVû³ÉÑ
lÉÑaaÉÉåÌ¨É | M×üwhÉuÉÇÌSiÉ lÉqqÉ ÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉlÉ ÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉlÉ ÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉlÉ ÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉlÉ | A¹MüiÉ×iuÉ xjÉÉÌmÉÍxÉS kÉÏUÉ || 3 ||

A–ûiÉÉVû-A–ûiÉÉVû-A–ûiÉÉVû-A–ûiÉÉVû-
MÑüzÉUÉrÉ CÎssÉ iÉmÉxÉÑ qÉÉÌQûSÇjÉ uÉxÉÑqÉÌiÉrÉ lÉÉãÌQû ÌSaSãzÉ eÉÌrÉÍxÉ qÉÉlÉxÉSÍsÉ ÌiÉÍVûSÒ
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A¤ÉÉãprÉiÉÏjÉïÂ CÎssÉ | lÉxÉÑlÉaÉÑiÉsÉå uÉÉxÉuÉÉSÂ ÌoÉÌQûSsÉå | GÌwÉMÑüsÉÉã¨ÉqÉUÉS eÉrÉUÉrÉÂ
ÌlÉirÉ | oÉåxÉlÉå oÉåxÉlÉå oÉÇSÒ aÉÑmiÉSÎssÉ mÉÔÎeÉxÉÑuÉÂ mÉëÏÌiÉsÉå LãlÉåÇoÉålÉÉ¶ÉrÉï zÉÍzÉuÉhÉïSÇiÉå mÉÉåVåûuÉ
SÂzÉlÉ aÉëÇjÉ UxÉ mÉÔËUiÉuÉÉÌaÉ ÌuÉxiÉËUÍxÉSÂ ÌuÉMüÍxÉiÉuÉ qÉÉÌQû MüUS Mü³ÉÌQûrÉåÇiÉå | MÑüzÉsÉ
qÉÉlÉuÉËUaÉå ¥ÉÉlÉ WåûŠÑuÉÇiÉå | uÉxÉÑkÉårÉÉåVûaÉå lÉqqÉ ÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉuÉzÉuÉÉaÉÑuÉS‚åü mÉëxÉÉS
qÉÉÌQûSÂ || 4 ||

AÉÌSiÉÉVûAÉÌSiÉÉVûAÉÌSiÉÉVûAÉÌSiÉÉVû
D qÉÑÌlÉuÉÉåÍsÉSUå AuÉlÉå pÉÉarÉuÉÇiÉ | pÉÔÍqÉrÉÉåVûaÉå qÉÑÌ£ü rÉÉãarÉlÉåÌlÉxÉÑuÉlÉÑ | pÉÏqÉ pÉuÉÉÇoÉÑÍkÉ
oÉÌ¨É mÉÉãaÉÑuÉÑSÒ ÌlÉxxÉÏqÉlÉÉaÉÑuÉ mÉÇcÉ pÉãSÉjÉï mÉëqÉãrÉSÎssÉ | iÉÉqÉxÉ eÉlÉËUaÉå pÉÌ£ü mÉÑ–ûSÒ
SÒÈZÉ qÉWûÉãSÍkÉrÉÉåVÒû xÉÔxÉÑiÉÍsÉmmÉÂ xuÉÉÍqÉ DaÉsÉå oÉÇSÒ SÒÂVû qÉlÉÑeÉlÉ lÉÉãÌQû lÉÉ | qÉÉåUå
CQÒûuÉålÉÑ MüÉrÉÉå MüÂhÉSÎssÉ rÉÉqÉrÉÉqÉMåü ÌlÉqqÉ xqÉUhÉå mÉÉÍsÉÍxÉ E¨ÉqÉ oÉÑÎ®rÉ MüÉå–Óû
M×üiÉÉjÉï³É qÉÉQÒû | UÉqÉ xÉÑaÉÑhÉkÉÉqÉ ÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉUãrÉlÉ | lÉÉqÉ MüÉåÇQûÉQÒûuÉ OûÏMüÉcÉÉrÉï || 5 ||

eÉiÉåeÉiÉåeÉiÉåeÉiÉå
qÉãbÉlÉÉjÉmÉÑU MüMÑüU uÉãÍhÉ uÉÉxÉ | UÉbÉuÉãzÉ ÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉÌuÉeÉrÉÌuÉPûsÉ³É ÌlÉeÉSÉxÉ |

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

2

sampradaaya.wordpress.com Monday, August 02, 2021


