´ÉÏÈ

´ÉÏ sÉ¤qÉÏlÉ×ÍxÉÇWû mÉUoÉë¼hÉå lÉqÉÈ

rÉeÉÑUç EmÉÉMüqÉï

AÉåÇ ´ÉÏ sÉ¤qÉÏlÉ×ÍxÉÇW ûmÉUoÉë¼hÉå lÉqÉÈ
(The list is Hyperlinked to the text)

rÉeÉÑUç EmÉÉMüqÉï
MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç qÉWûÉ qÉÇ§É eÉmÉÈ
MüÉhQû GÌwÉ iÉmÉïhÉqÉç
aÉÉrÉ§ÉÏ eÉmÉÈ
aÉÉå§É mÉëuÉU
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´ÉÏÈ
rÉeÉÑUç EmÉÉMüqÉï
MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç qÉWûÉ qÉÇ§É eÉmÉÈ
After the ritual bath, wear fresh clothes (maDi ), and face East::

AÉcÉqÉlÉÇ ::
AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ, AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ, aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÈ,. ..... ...... .....

(xjÉsÉzÉÑÎ® mÉëÉå¤ÉhÉÇ, AÉxÉlÉÇ, iÉSÒmÉËU) mÉëÉhÉÉrÉÉqÉÇ ::
AÉåÇ pÉÔÈ, AÉåÇ pÉÑuÉÈ, AÉåÇ xÉÑuÉÈ, -----SæuÉ, SåuÉiÉÉ, aÉÑÂ uÉlSlÉÇ ::
AÉåÇ ´ÉÏ sÉ¤qÉÏlÉ×ÍxÉÇW mÉUoÉë¼hÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ mÉ©ÉuÉiÉÏ xÉqÉåiÉ ´ÉÏ uÉåƒ¡ûOåûzÉÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ ÌuÉwhÉuÉå mÉUqÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ
´ÉÏqÉiÉå UÉqÉÉlÉÑeÉÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ ÌlÉaÉqÉÉliÉ qÉWûÉSåÍzÉMüÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ xÉÉÌrÉUÉqÉç
AÉåÇ AxqÉSè aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
AÉåÇ AxqÉSè mÉUqÉ aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
AÉåÇ AxqÉSè xÉuÉï aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
´ÉÏqÉiÉå ´ÉÏ AÉÌSuÉhÉç zÉPûMüÉåmÉ rÉiÉÏlSì qÉWûÉ SåÍzÉMüÉrÉ lÉqÉÈ
qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉrÉæ lÉqÉÈ

rÉxrÉÉpÉuÉ°£ü eÉlÉÉÌiÉïWûliÉÑÈ ÌmÉiÉ×iuÉqÉlrÉåwuÉÌuÉcÉÉrÉï iÉÔhÉïqÉç |
xiÉqpÉåÅuÉiÉÉUxiÉqÉlÉlrÉsÉprÉÇ sÉ¤qÉÏ lÉ×ÍxÉÇWÇû zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å ||
´ÉÏqÉÉlÉç uÉåƒ¡ûOûlÉÉjÉÉrÉïÈ MüÌuÉiÉÉÌMïüMüMåüxÉUÏ |
uÉåSÉliÉÉ cÉÉrÉï uÉrÉÉåïqÉå xÉÍ³ÉkÉ¨ÉÉÇ xÉSÉWØûÌS ||
aÉÑÂprÉxiÉSè aÉÑÂprÉ¶É lÉqÉÉåuÉÉMüqÉkÉÏqÉWåû |
uÉ×hÉÏqÉWåû cÉ iÉ§ÉÉ±Éæ SÇmÉiÉÏ eÉaÉiÉÉÇ mÉiÉÏ ||
´ÉÏqÉ³ÉpÉÏ¸ uÉUS | iuÉÉqÉÎxqÉ zÉUhÉÇaÉiÉÈ||
xuÉzÉåwÉ pÉÔiÉålÉ qÉrÉÉ xuÉÏrÉæÈ xÉuÉï mÉËUcNûSæÈ |
ÌuÉkÉÉiÉÑÇ mÉëÏiÉqÉÉiqÉÉlÉÇ SåuÉÈ mÉë¢üqÉiÉå xuÉrÉqÉç ||
zÉÑYsÉÉÇoÉUkÉUÇ ÌuÉwhÉÑÇ zÉÍzÉuÉhÉïÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉqÉç |
mÉëxÉ³ÉuÉSlÉÇ krÉÉrÉåiÉç xÉuÉï ÌuÉblÉÉåmÉzÉÉliÉrÉå ||
rÉxrÉ Ì²US uÉY§ÉÉ±ÉÈ mÉÉËUwÉ±ÉÈ mÉUÈzÉiÉqÉç |
ÌuÉblÉÇ ÌlÉblÉÎliÉ xÉiÉiÉÇ ÌuÉwuÉYxÉålÉÇ iÉÇAÉ´ÉrÉå ||
xÉƒ¡ûsmÉÈ :: (hold the palms in sa~gkalpa mudra)
WûËUÈ AÉåÇ iÉiÉç xÉiÉç ´ÉÏaÉÉåÌuÉlS aÉÉåÌuÉlS aÉÉåÌuÉlS AxrÉ ´ÉÏ pÉaÉuÉiÉÉå qÉWûÉ
mÉÑÂwÉxrÉ ÌuÉwhÉÉåUÉ¥ÉrÉÉ mÉëuÉiÉïqÉÉlÉxrÉ AÉ± (oÉë¼hÉÉå) oÉë¼hÉÈ Ì²iÉÏrÉ mÉUÉkÉåï
´ÉÏ µÉåiÉuÉUÉWû MüsmÉå uÉæuÉxuÉiÉ qÉluÉliÉUå MüÍsÉrÉÑaÉå mÉëjÉqÉ mÉÉSå (eÉÇoÉÔ ²ÏmÉå,
pÉÉUiÉ uÉwÉåï, pÉUiÉ ZÉÇQåû, zÉMüÉoSå, qÉåUÉåÈ SÍ¤ÉhÉå mÉÉµÉåï) AÎxqÉlÉç
uÉiÉïqÉÉlÉÉlÉÉÇ urÉÉuÉWûÉËUMüÉhÉÉÇ mÉëpÉuÉÉSÏlÉÉÇ wÉwšÉÈ xÉÇuÉixÉUÉhÉÉÇ qÉkrÉå::
-----lÉÉqÉ xÉÇuÉixÉUå-----ArÉlÉå-----GiÉÉæ-----qÉÉxÉå
-----mÉ¤Éå-----zÉÑpÉ ÌiÉjÉÉæ-----uÉÉxÉU-----lÉ¤É§É
rÉÑ£üÉrÉÉÇ

´ÉÏÌuÉwhÉÑrÉÉåaÉ ÌuÉwhÉÑMüUhÉ zÉÑpÉ rÉÉåaÉ zÉÑpÉ MüUhÉ LåuÉÇ aÉÑhÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ
ÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉÇ AxrÉÉÇ --------- zÉÑpÉ ÌiÉjÉÉæ
´ÉÏ pÉaÉuÉSÉ¥ÉrÉÉ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉïÇ, iÉæwrÉÉÇ, mÉÉæhÉïqÉÉxrÉÉÇ
AkrÉÉrÉÉåixÉeÉïlÉ AMüUhÉ mÉëÉrÉÍ¶É¨ÉÉjÉïÇ A¹Éå¨ÉU xÉrÉxÉë (zÉiÉ) xÉÇZrÉrÉÉ
MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç qÉWûÉ qÉÇ§É eÉmÉÇ MüËUwrÉå ||
xÉÉÎiuÉMü irÉÉaÉÈ ::

(hold the palms in namaskAra posture)

AÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉåuÉ xuÉÌlÉrÉÉqrÉ xuÉÃmÉÎxjÉÌiÉ mÉëuÉ×Ì¨É xuÉzÉåwÉiÉæMüUxÉålÉ AlÉålÉ
AÉiqÉlÉÉ Mü§ÉÉï xuÉMüÐrÉæ¶ÉÉåmÉMüUhÉæÈ xuÉÉUÉkÉlÉæMü mÉërÉÉåeÉlÉÉrÉ mÉUqÉ mÉÑÂwÉÈ
xÉuÉïzÉåwÉÏ Í´ÉrÉÈmÉÌiÉÈ xuÉzÉåwÉ pÉÔiÉÍqÉSÇ MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç qÉWûÉ
qÉÇ§É eÉmÉÇ MüqÉï pÉaÉuÉÉlÉç xuÉxqÉæ xuÉmÉëÏiÉrÉå xuÉrÉqÉåuÉ MüÉUrÉÌiÉ ::
qÉÇ§É eÉmÉÈ ::
MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç lÉqÉÉå lÉqÉÈ || MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç lÉqÉÉå
lÉqÉÈ || (1008 times or at least 108 times)
AÍpÉuÉÉSlÉÇ ::
AÍpÉuÉÉSrÉå (.........) (..........) (.........) .......
(.........) GwÉårÉ mÉëuÉUÉÎluÉiÉ
(...........) aÉÉå§ÉÈ
(...........) xÉÔ§ÉÈ
(..............) zÉÉZÉÉkrÉÉrÉÏ
´ÉÏ (..............) zÉqÉÉïlÉÉqÉÉWÇû AÎxqÉpÉÉåÈ||
(gOtra pravara details given at the end)

ÌSMçü uÉlSlÉÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ

mÉëÉcrÉæ ÌSzÉå lÉqÉÈ
SÍ¤ÉhÉÉrÉæ ÌSzÉå lÉqÉÈ
mÉëiÉÏcrÉæ ÌSzÉå lÉqÉÈ
ESÏcrÉæ ÌSzÉå lÉqÉÈ
FkuÉÉïrÉ lÉqÉÈ
AkÉUÉrÉ lÉqÉÈ
AliÉËU¤ÉÉrÉ lÉqÉÈ
pÉÔqrÉæ lÉqÉÈ
ÌuÉwhÉuÉå lÉqÉÈ

Facing East
Facing South
Facing West
Facing North
Facing East, show the folded palms upwards
Facing East, show the folded palms to the ground
Facing East, show the folded palms upwards
Facing East, show the folded palms to the ground
Facing East, show the folded palms straight

krÉårÉxxÉSÉ xÉÌuÉiÉ×qÉhQûsÉ qÉkrÉuÉiÉÏï
lÉÉUÉrÉhÉÈ xÉUÍxÉeÉÉxÉlÉ xÉÍ³ÉÌuÉ¹È |
MåürÉÔUuÉÉlÉç qÉMüUMÑühQûsÉuÉÉlÉç ÌMüUÏOûÏ
WûÉUÏ (ÌWûUhrÉrÉ)ÌWûUhqÉrÉ uÉmÉÑÈ kÉ×iÉ zÉ„¡û cÉ¢üÈ ||
zÉ„¡û cÉ¢ü aÉSÉ mÉÉhÉå ²ÉUMüÉ ÌlÉsÉrÉÉcrÉÑiÉ |
aÉÉåÌuÉlS mÉÑhQûUÏMüÉ¤É U¤É qÉÉÇ zÉUhÉÉaÉiÉqÉçèû ||
lÉqÉÉå oÉë¼hrÉ SåuÉÉrÉ aÉÉåoÉëÉ¼hÉÌWûiÉÉrÉ cÉ |
eÉaÉÎ®iÉÉrÉ M×üwhÉÉrÉ ´ÉÏ aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÉå lÉqÉÈ ||
mÉëhÉqrÉ, (xÉÉ¹ÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉÇ) AÍpÉuÉÉSrÉåiÉç ::
AÍpÉuÉÉSrÉå (.........) (..........) (.........) .......
(.........) GwÉårÉ mÉëuÉUÉÎluÉiÉ, (...........) aÉÉå§ÉÈ (...........) xÉÔ§ÉÈ,
(..............) zÉÉZÉÉkrÉÉrÉÏ ´ÉÏ (..............) zÉqÉÉïlÉÉqÉÉWÇû AÎxqÉpÉÉåÈ||

´ÉÏ M×üwhÉÉrÉlÉqÉÈ, ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉlÉqÉÈ, ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉlÉqÉÈ, ....... ...... .
do japam 10 times

mÉÑlÉUÉcÉqÉlÉÇ

::

AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ, AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ, aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÈ,. ..... ...... .....
eÉmÉ mÉëSåzÉ zÉÑÎ®mÉëÉå¤ÉhÉÇ, iÉSÒmÉËU xÉÉÎiuÉMü irÉÉaÉÈ ::..
AÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉåuÉ MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç qÉWûÉ qÉÇ§É eÉmÉÇ MüqÉï pÉaÉuÉÉlÉç
xuÉxqÉæ xuÉmÉëÏiÉrÉå xuÉrÉqÉåuÉ MüÉËUiÉuÉÉlÉç
´ÉÏU…¡û qÉ…¡ûVûÌlÉÍkÉÇ MüÂhÉÉÌlÉuÉÉxÉqÉç
´ÉÏuÉåƒ¡ûOûÉÌSì ÍzÉZÉUÉsÉrÉ MüÉsÉqÉåbÉqÉç |
´ÉÏWûÎxiÉzÉæsÉ ÍzÉZÉUÉåeuÉsÉ mÉÉËUeÉÉiÉqÉç
´ÉÏzÉÇ lÉqÉÉÍqÉ ÍzÉUxÉÉ rÉSÒzÉæsÉ SÏmÉqÉç ||
MüÉrÉålÉuÉÉcÉÉ qÉlÉxÉåÎlSìrÉæuÉÉï oÉÑSèkrÉÉÅÅiqÉlÉÉ uÉÉ mÉëM×üiÉåÈ xuÉpÉÉuÉÉiÉç |
MüUÉåÍqÉ rÉ±iÉçxÉMüsÉÇ mÉUxqÉæ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉrÉåÌiÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ ||

xÉuÉïÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ

MüÉhQûû GÌwÉ iÉmÉïhÉÇ
AÉcÉqÉlÉÇ ::
AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ, AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ, aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÈ,. ..... ...... .....
(xjÉsÉzÉÑÎ® mÉëÉå¤ÉhÉÇ, AÉxÉlÉÇ, iÉSÒmÉËU) mÉëÉhÉÉrÉÉqÉÇ ::
AÉåÇ pÉÔÈ, AÉåÇ pÉÑuÉÈ, AÉåÇ xÉÑuÉÈ, -----SæuÉ, SåuÉiÉÉ, aÉÑÂ uÉlSlÉÇ

::

AÉåÇ ´ÉÏ sÉ¤qÉÏlÉ×ÍxÉÇW mÉUoÉë¼hÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ mÉ©ÉuÉiÉÏ xÉqÉåiÉ ´ÉÏ uÉåƒ¡ûOåûzÉÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ ÌuÉwhÉuÉå mÉUqÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ
´ÉÏqÉiÉå UÉqÉÉlÉÑeÉÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ ÌlÉaÉqÉÉliÉ qÉWûÉSåÍzÉMüÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ xÉÉÌrÉUÉqÉç
AÉåÇ AxqÉSè aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
AÉåÇ AxqÉSè mÉUqÉ aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
AÉåÇ AxqÉSè xÉuÉï aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
´ÉÏqÉiÉå ´ÉÏ AÉÌSuÉhÉç zÉPûMüÉåmÉ rÉiÉÏlSì qÉWûÉ SåÍzÉMüÉrÉ lÉqÉÈ
qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉrÉæ lÉqÉÈ
rÉxrÉÉpÉuÉ°£ü eÉlÉÉÌiÉïWûliÉÑÈ ÌmÉiÉ×iuÉqÉlrÉåwuÉÌuÉcÉÉrÉï iÉÔhÉïqÉç |
xiÉqpÉåÅuÉiÉÉUxiÉqÉlÉlrÉsÉprÉÇ sÉ¤qÉÏ lÉ×ÍxÉÇWÇû zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å ||
´ÉÏqÉÉlÉç uÉåƒ¡ûOûlÉÉjÉÉrÉïÈ MüÌuÉiÉÉÌMïüMüMåüxÉUÏ |
uÉåSÉliÉÉ cÉÉrÉï uÉrÉÉåïqÉå xÉÍ³ÉkÉ¨ÉÉÇ xÉSÉWØûÌS ||
aÉÑÂprÉxiÉSè aÉÑÂprÉ¶É lÉqÉÉåuÉÉMüqÉkÉÏqÉWåû |
uÉ×hÉÏqÉWåû cÉ iÉ§ÉÉ±Éæ SÇmÉiÉÏ eÉaÉiÉÉÇ mÉiÉÏ ||

´ÉÏqÉ³ÉpÉÏ¸ uÉUS | iuÉÉqÉÎxqÉ zÉUhÉÇaÉiÉÈ||
xuÉzÉåwÉ pÉÔiÉålÉ qÉrÉÉ xuÉÏrÉæÈ xÉuÉï mÉËUcNûSæÈ |
ÌuÉkÉÉiÉÑÇ mÉëÏiÉqÉÉiqÉÉlÉÇ SåuÉÈ mÉë¢üqÉiÉå xuÉrÉqÉç ||
zÉÑYsÉÉÇoÉUkÉUÇ ÌuÉwhÉÑÇ zÉÍzÉuÉhÉïÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉqÉç |
mÉëxÉ³ÉuÉSlÉÇ krÉÉrÉåiÉç xÉuÉï ÌuÉblÉÉåmÉzÉÉliÉrÉå ||
rÉxrÉ Ì²US uÉY§ÉÉ±ÉÈ mÉÉËUwÉ±ÉÈ mÉUÈzÉiÉqÉç |
ÌuÉblÉÇ ÌlÉblÉÎliÉ xÉiÉiÉÇ ÌuÉwuÉYxÉålÉÇ iÉÇAÉ´ÉrÉå ||
xÉƒ¡ûsmÉÈ :: (hold the palms in sa~gkalpa mudra)
WûËUÈ AÉåÇ iÉiÉç xÉiÉç ´ÉÏaÉÉåÌuÉlS aÉÉåÌuÉlS aÉÉåÌuÉlS AxrÉ ´ÉÏ pÉaÉuÉiÉÉå qÉWûÉ
mÉÑÂwÉxrÉ ÌuÉwhÉÉåUÉ¥ÉrÉÉ mÉëuÉiÉïqÉÉlÉxrÉ AÉ± (oÉë¼hÉÉå) oÉë¼hÉÈ Ì²iÉÏrÉ mÉUÉkÉåï
´ÉÏ µÉåiÉuÉUÉWû MüsmÉå uÉæuÉxuÉiÉ qÉluÉliÉUå MüÍsÉrÉÑaÉå mÉëjÉqÉ mÉÉSå (eÉÇoÉÔ ²ÏmÉå,
pÉÉUiÉ uÉwÉåï, pÉUiÉ ZÉÇQåû, zÉMüÉoSå, qÉåUÉåÈ SÍ¤ÉhÉå mÉÉµÉåï) AÎxqÉlÉç
uÉiÉïqÉÉlÉÉlÉÉÇ urÉÉuÉWûÉËUMüÉhÉÉÇ mÉëpÉuÉÉSÏlÉÉÇ wÉwšÉÈ xÉÇuÉixÉUÉhÉÉÇ qÉkrÉå::
-----lÉÉqÉ xÉÇuÉixÉUå-----ArÉlÉå-----GiÉÉæ-----qÉÉxÉå
----mÉ¤Éå-----zÉÑpÉ ÌiÉjÉÉæ----uÉÉxÉU-----lÉ¤É§É rÉÑ£üÉrÉÉÇ
´ÉÏÌuÉwhÉÑrÉÉåaÉ ÌuÉwhÉÑMüUhÉ zÉÑpÉ rÉÉåaÉ zÉÑpÉ MüUhÉ LåuÉÇ aÉÑhÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ
ÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉÇ AxrÉÉÇ --------- zÉÑpÉ ÌiÉjÉÉæ
´ÉÏ pÉaÉuÉSÉ¥ÉrÉÉ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉïÇ, ´ÉÉuÉhrÉÉÇ, mÉÉæhÉïqÉÉxrÉÉÇ
AkrÉÉrÉÉåmÉÉMüqÉï MüËUwrÉå. iÉS…¡Çû MüÉhQûGÌwÉ iÉmÉïhÉÇ MüËUwrÉå. iÉS…¡Çû
rÉ…¡ûÉåmÉuÉÏiÉ kÉÉUhÉÇ MüËUwrÉå. iÉS…¡Çû MüÉuÉåUÏ xlÉÉlÉqÉWÇû MüËUwrÉå.||
(MåüuÉsÉÇ oÉë¼cÉÉËUhÉÈ ):iÉS…¡ûiÉrÉÉ qÉÉægerÉÎeÉlÉ, SÇQûkÉÉUhÉÉÌlÉ cÉ MüËUwrÉå

xÉuÉåï

xÉÉÎiuÉMü irÉÉaÉÈ ::

(hold the palms in namaskAra posture)

AÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉåuÉ xuÉÌlÉrÉÉqrÉ xuÉÃmÉÎxjÉÌiÉ mÉëuÉ×Ì¨É xuÉzÉåwÉiÉæMüUxÉålÉ AlÉålÉ
AÉiqÉlÉÉ Mü§ÉÉï xuÉMüÐrÉæ¶ÉÉåmÉMüUhÉæÈ xuÉÉUÉkÉlÉæMü mÉërÉÉåeÉlÉÉrÉ mÉUqÉ mÉÑÂwÉÈ
xÉuÉïzÉåwÉÏ Í´ÉrÉÈmÉÌiÉÈ xuÉzÉåwÉ pÉÔiÉÍqÉSÇ MüqÉï pÉaÉuÉÉlÉç xuÉxqÉæ xuÉmÉëÏiÉrÉå
xuÉrÉqÉåuÉ MüÉUrÉÌiÉ ::
qÉÇ§É mÉëÉå¤ÉhÉÇ ::
If kANDaRuShi tarpanaM is done immediately after MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç
qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç qÉWûÉ qÉÇ§É eÉmÉÇ, Atma prOkShaNa will suffice.
Otherwise, one should take a bath.

rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉ kÉÉUhÉÇ ::
rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉ kÉÉUhÉ qÉl§ÉxrÉ oÉë¼É GÌwÉÈ ÍzÉUÍxÉ
iÉ×whÉÑmÉç NûlSÈ
lÉÉxÉÉaÉëqÉç
§ÉrÉÏÌuÉ±É SåuÉiÉÉ
WØûSrÉÇ/lÉÉÍpÉ
rÉ¥ÉÉå mÉuÉÏiÉÇ mÉUqÉÇ mÉÌuÉ§ÉÇ mÉëeÉÉmÉiÉårÉïixÉWûeÉÇ mÉÑUxiÉÉiÉç.
AÉrÉÑwrÉ qÉaêrÉÇ mÉëÌiÉ qÉÑgcÉ zÉÑpÉëÇ rÉ¥ÉÉå mÉuÉÏiÉÇ oÉsÉqÉxiÉÑ iÉåeÉÈ..
(MåüuÉsÉÇ aÉ×WxiÉÉÈ Ì²iÉÏrÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÇ):mÉÑlÉUÉcÉqÉlÉÇ ::
AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ, AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ, aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÈ,. ..... ...... .....

mÉÑlÉÈ mÉëÉhÉÉlÉÉrÉqrÉ ::
AÉåÇ pÉÔÈ, AÉåÇ pÉÑuÉÈ, AÉåÇ xÉÑuÉÈ ----mÉÑlÉÈ xÉÇMüsmÉÈ ::
A± mÉÔuÉÉåï£üuÉiÉç LåuÉqÉç aÉÑhÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉÇ AxrÉÉÇ ----------------- zÉÑpÉ ÌiÉjÉÉæ ´ÉÏ pÉaÉuÉSÉ¥ÉrÉÉ ´ÉÏqÉlÉç lÉÉUÉrÉhÉmÉëÏirÉjÉïÇ
aÉÉWïûxrÉÉjÉïÇ Ì²iÉÏrÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉ kÉÉUhÉqÉç MüËUwrÉå
rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉ kÉÉUhÉ qÉl§ÉxrÉ oÉë¼É GÌwÉÈ ÍzÉUÍxÉ
iÉ×whÉÑmÉç NûlSÈ
lÉÉxÉÉaÉëqÉç
§ÉrÉÏÌuÉ±É SåuÉiÉÉ
WØûSrÉÇ/lÉÉÍpÉ
rÉ¥ÉÉå mÉuÉÏiÉÇ mÉUqÉÇ mÉÌuÉ§ÉÇ mÉëeÉÉmÉiÉårÉïixÉWûeÉÇ mÉÑUxiÉÉiÉç.
AÉrÉÑwrÉ qÉaêrÉÇ mÉëÌiÉ qÉÑgcÉ zÉÑpÉëÇ rÉ¥ÉÉå mÉuÉÏiÉÇ oÉsÉqÉxiÉÑiÉåeÉÈ..

Everyone::

:: mÉÑlÉUÉcÉqÉlÉÇ ::

AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ, AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ, aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÈ,. ..... ...... .....

mÉÑUÉiÉlÉ rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉ ÌuÉxÉeÉïlÉÇ ::
EmÉuÉÏiÉÇ ÍNû³É iÉliÉÑÇ eÉÏhÉïÇ MüzqÉVû SÕÌwÉiÉÇ
ÌuÉxÉ×eÉÉÍqÉ mÉÑlÉUç oÉë¼ÉlÉç uÉcÉÉåï SÏbÉÉïrÉÑUxiÉÑ qÉå ||
(MåüuÉsÉÇ

oÉë¼cÉÉËUhÉÈ qÉÉægeÉÏ, AÎeÉlÉÇ, SÇQû kÉÉUhÉÇ):-

qÉÉægeÉÏ ::
CrÉÇ SÒÂ£üÉiÉç mÉËUoÉÉkÉqÉÉlÉÉ, zÉqÉïuÉÃRÇû mÉÑlÉiÉÏ lÉ AÉaÉÉiÉç |
mÉëÉhÉÉmÉÉlÉÉprÉÉÇ oÉsÉqÉÉpÉUliÉÏ ÌmÉërÉÉ SåuÉÉlÉÉÇ xÉÑpÉaÉÉ qÉåZÉsÉårÉÇ ||
GiÉxrÉ aÉÉåm§ÉÏ iÉmÉxÉÈ mÉUxuÉÏ, blÉiÉÏU¤ÉÈ xÉWûqÉÉlÉÉ AUÉiÉÏÈ |
xÉÉlÉÈ xÉqÉliÉÇ AlÉÑmÉUÏÌWû pÉSìrÉÉ pÉiÉÉïUliÉå qÉåZÉsÉå qÉÉËUwÉÉqÉ ||
AÎeÉlÉÇ ::
ÍqÉ§ÉxrÉ cÉ¤ÉÑUçSÂhÉÇ oÉsÉÏrÉÈ iÉåeÉÉå rÉzÉÎxuÉxjÉÌuÉUÇ xÉÍqÉ®Ç |
AlÉÉWûlÉxrÉÇ uÉxÉlÉÇeÉËUwhÉÑ mÉËUSÇ uÉÉerÉÎeÉlÉÇ SkÉåWÇû ||
SÇQÇû ::
xÉÑ´ÉuÉÈ xÉÑ´ÉuÉxÉÇ qÉÉMÑüÂ rÉkÉÉiuÉÇ xÉÑ´ÉuÉÈ xÉÑ´ÉuÉÉ AÍxÉ
LåuÉqÉWÇû xÉÑ´ÉuÉÈ xÉÑ´ÉuÉÉ pÉÔrÉÉxÉÇ |
rÉjÉÉiuÉÇ xÉÑ´ÉuÉÉåSåuÉÉlÉÉÇ ÌlÉÍkÉaÉÉåmÉÉåÅÍxÉ
LåuÉqÉWÇû oÉëÉ¼hÉÉlÉÉÇ ÌlÉÍkÉaÉÉåmÉÉåpÉÔrÉÉxÉÇ ||

Everyone::

MüÉhQûGÌwÉ iÉmÉïhÉÇ :: mÉÑlÉUÉcÉqÉlÉÇ ::

AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ, AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ, aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÈ,
Wear the rÉ¥ÉÉåmÉuÉÏiÉÇ (ÌlÉuÉÏiÉ UÏÌiÉ)around the neck in the manner of
a garland hold it down in the palms with the thumbs and perform
MüÉhQûGÌwÉ iÉmÉïhÉÇ with a mixture of sesame seeds and rice.
Each offering to be done thrice.

AbrÉï UÏirÉÉ -----mÉëeÉÉmÉÌiÉÇ MüÉhQûGÌwÉÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, mÉëeÉÉmÉÌiÉÇ --xÉÉåqÉÇ MüÉhQûGÌwÉÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, xÉÉåqÉÇ -- xÉÉåqÉÇ --AÎalÉÇ MüÉhQûGÌwÉÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, AÎalÉÇ --- AÎalÉÇ ---ÌuÉµÉÉlÉç SåuÉÉlÉç MüÉhQûGÌwÉÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, ÌuÉµÉÉlÉç SåuÉÉlÉç--xÉÉÎqWûiÉÏSåïuÉiÉÉ EmÉÌlÉwÉSÈ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, xÉÉÎqWûiÉÏSåïuÉiÉÉ --rÉÉÍ¥ÉMüÐSåïuÉiÉÉ EmÉÌlÉwÉSÈ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, rÉÉÍ¥ÉMüÐSåïuÉiÉÉ ---uÉÉÂhÉÏSåïuÉiÉÉ EmÉÌlÉwÉSÈ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, uÉÉÂhÉÏSåïuÉiÉÉ --oÉë¼ iÉÏjÉï UÏirÉÉ--- (rear of palm, between wrists)
oÉë¼ÉhÉÇ xuÉÉrÉÇpÉÑuÉÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, oÉë¼ÉhÉÇ ----oÉë¼ÉhÉÇ ---(through tips of little fingers)

xÉSxÉxmÉÌiÉÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, xÉSxmÉÌiÉÇ --, xÉSxmÉÌiÉÇ---------

AbrÉï UÏirÉÉ -----GaÉçuÉåSÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, GaÉçuÉåSÇ --rÉeÉÑUçuÉåSÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, rÉeÉÑUçuÉåSÇ ----xÉÉqÉuÉåSÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, xÉÉqÉ uÉåSÇ ---AjÉuÉïhÉ uÉåSÇ iÉmÉïrÉÉÍqÉ, AjÉuÉïhÉ ---CÌiÉWûÉxÉÉlÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ, CÌiÉWûÉxÉÉlÉç -----mÉÑUÉhÉÉlÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ, mÉÑUÉhÉÉlÉç -----MüsmÉÉlÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ, MüsmÉÉlÉç -----Those who do pitRu tarpaNaM should do it at this stage

xÉÉÎiuÉMü irÉÉaÉÈ ::..
AÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉåuÉ mÉUqÉ mÉÑÂwÉÈ xÉuÉïzÉåwÉÏ Í´ÉrÉÈmÉÌiÉÈ xuÉzÉåwÉ pÉÔiÉÍqÉSÇ MüqÉï
pÉaÉuÉÉlÉç xuÉxqÉæ xuÉmÉëÏiÉrÉå xuÉrÉqÉåuÉ MüÉËUiÉuÉÉlÉç AlÉålÉ mÉëÏrÉiÉÉÇ
´ÉÏ uÉÉxÉÑSåuÉÈ.
MüÉrÉålÉuÉÉcÉÉ qÉlÉxÉåÎlSìrÉæuÉÉï oÉÑSèkrÉÉÅÅiqÉlÉÉ uÉÉ mÉëM×üiÉåÈ xuÉpÉÉuÉÉiÉç |
MüUÉåÍqÉ rÉ±iÉçxÉMüsÉÇ mÉUxqÉæ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉrÉåÌiÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ ||

xÉuÉïÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ

aÉÉrÉ§ÉÏ eÉmÉÈ
After the ritual bath, wear fresh clothes (maDi ), and face East::

AÉcÉqÉlÉÇ ::
AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ, AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ, aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÈ,. ..... ...... .....

(xjÉsÉzÉÑÎ® mÉëÉå¤ÉhÉÇ, AÉxÉlÉÇ, iÉSÒmÉËU) mÉëÉhÉÉrÉÉqÉÇ ::
AÉåÇ pÉÔÈ, AÉåÇ pÉÑuÉÈ, AÉåÇ xÉÑuÉÈ, -----SæuÉ, SåuÉiÉÉ, aÉÑÂ uÉlSlÉÇ ::
AÉåÇ ´ÉÏ sÉ¤qÉÏlÉ×ÍxÉÇW mÉUoÉë¼hÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ mÉ©ÉuÉiÉÏ xÉqÉåiÉ ´ÉÏ uÉåƒ¡ûOåûzÉÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ ÌuÉwhÉuÉå mÉUqÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ
´ÉÏqÉiÉå UÉqÉÉlÉÑeÉÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ ÌlÉaÉqÉÉliÉ qÉWûÉSåÍzÉMüÉrÉ lÉqÉÈ
´ÉÏ xÉÉÌrÉUÉqÉç
AÉåÇ AxqÉSè aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
AÉåÇ AxqÉSè mÉUqÉ aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
AÉåÇ AxqÉSè xÉuÉï aÉÑÂprÉÉå lÉqÉÈ
´ÉÏqÉiÉå ´ÉÏ AÉÌSuÉhÉç zÉPûMüÉåmÉ rÉiÉÏlSì qÉWûÉ SåÍzÉMüÉrÉ lÉqÉÈ
qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉrÉæ lÉqÉÈ
rÉxrÉÉpÉuÉ°£ü eÉlÉÉÌiÉïWûliÉÑÈ ÌmÉiÉ×iuÉqÉlrÉåwuÉÌuÉcÉÉrÉï iÉÔhÉïqÉç |
xiÉqpÉåÅuÉiÉÉUxiÉqÉlÉlrÉsÉprÉÇ sÉ¤qÉÏ lÉ×ÍxÉÇWÇû zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å ||

´ÉÏqÉÉlÉç uÉåƒ¡ûOûlÉÉjÉÉrÉïÈ MüÌuÉiÉÉÌMïüMüMåüxÉUÏ |
uÉåSÉliÉÉ cÉÉrÉï uÉrÉÉåïqÉå xÉÍ³ÉkÉ¨ÉÉÇ xÉSÉWØûÌS ||
aÉÑÂprÉxiÉSè aÉÑÂprÉ¶É lÉqÉÉåuÉÉMüqÉkÉÏqÉWåû |
uÉ×hÉÏqÉWåû cÉ iÉ§ÉÉ±Éæ SÇmÉiÉÏ eÉaÉiÉÉÇ mÉiÉÏ ||
´ÉÏqÉ³ÉpÉÏ¸ uÉUS | iuÉÉqÉÎxqÉ zÉUhÉÇaÉiÉÈ||
xuÉzÉåwÉ pÉÔiÉålÉ qÉrÉÉ xuÉÏrÉæÈ xÉuÉï mÉËUcNûSæÈ |
ÌuÉkÉÉiÉÑÇ mÉëÏiÉqÉÉiqÉÉlÉÇ SåuÉÈ mÉë¢üqÉiÉå xuÉrÉqÉç ||
zÉÑYsÉÉÇoÉUkÉUÇ ÌuÉwhÉÑÇ zÉÍzÉuÉhÉïÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉqÉç |
mÉëxÉ³ÉuÉSlÉÇ krÉÉrÉåiÉç xÉuÉï ÌuÉblÉÉåmÉzÉÉliÉrÉå ||
rÉxrÉ Ì²US uÉY§ÉÉ±ÉÈ mÉÉËUwÉ±ÉÈ mÉUÈzÉiÉqÉç |
ÌuÉblÉÇ ÌlÉblÉÎliÉ xÉiÉiÉÇ ÌuÉwuÉYxÉålÉÇ iÉÇAÉ´ÉrÉå ||
xÉƒ¡ûsmÉÈ

:: (hold the palms in sa~gkalpa mudra)

WûËUÈ AÉåÇ iÉiÉç xÉiÉç ´ÉÏaÉÉåÌuÉlS aÉÉåÌuÉlS aÉÉåÌuÉlS AxrÉ ´ÉÏ pÉaÉuÉiÉÉå qÉWûÉ
mÉÑÂwÉxrÉ ÌuÉwhÉÉåUÉ¥ÉrÉÉ mÉëuÉiÉïqÉÉlÉxrÉ AÉ± (oÉë¼hÉÉå) oÉë¼hÉÈ Ì²iÉÏrÉ mÉUÉkÉåï
´ÉÏ µÉåiÉuÉUÉWû MüsmÉå uÉæuÉxuÉiÉ qÉluÉliÉUå MüÍsÉrÉÑaÉå mÉëjÉqÉ mÉÉSå (eÉÇoÉÔ ²ÏmÉå,
pÉÉUiÉ uÉwÉåï, pÉUiÉ ZÉÇQåû, zÉMüÉoSå, qÉåUÉåÈ SÍ¤ÉhÉå mÉÉµÉåï) AÎxqÉlÉç
uÉiÉïqÉÉlÉÉlÉÉÇ urÉÉuÉWûÉËUMüÉhÉÉÇ mÉëpÉuÉÉSÏlÉÉÇ wÉwšÉÈ xÉÇuÉixÉUÉhÉÉÇ qÉkrÉå::
----lÉÉqÉ xÉÇuÉixÉUå----ArÉlÉå----GiÉÉæ-----qÉÉxÉå---mÉ¤Éå-----zÉÑpÉ ÌiÉjÉÉæ-----uÉÉxÉU-----lÉ¤É§É rÉÑ£üÉrÉÉÇ
´ÉÏÌuÉwhÉÑrÉÉåaÉ ÌuÉwhÉÑMüUhÉ zÉÑpÉ rÉÉåaÉ zÉÑpÉ MüUhÉ LåuÉÇ aÉÑhÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ
ÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉÇ AxrÉÉÇ --------- zÉÑpÉ ÌiÉjÉÉæ

´ÉÏ pÉaÉuÉSÉ¥ÉrÉÉ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉïÇ, ÍqÉjrÉÉkÉÏiÉ mÉëÉrÉÍ¶É¨ÉÉjÉïÇ
A¹Éå¨ÉU xÉrÉxÉë (1008) xÉÇZrÉrÉÉ aÉÉrÉ§ÉÏ qÉWûÉ qÉÇ§É eÉmÉÇ MüËUwrÉå ||
xÉÉÎiuÉMü irÉÉaÉÈ ::

(hold the palms in namaskAra posture)

AÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉåuÉ xuÉÌlÉrÉÉqrÉ xuÉÃmÉÎxjÉÌiÉ mÉëuÉ×Ì¨É xuÉzÉåwÉiÉæMüUxÉålÉ AlÉålÉ
AÉiqÉlÉÉ Mü§ÉÉï xuÉMüÐrÉæ¶ÉÉåmÉMüUhÉæÈ xuÉÉUÉkÉlÉæMü mÉërÉÉåeÉlÉÉrÉ mÉUqÉ mÉÑÂwÉÈ
xÉuÉïzÉåwÉÏ Í´ÉrÉÈmÉÌiÉÈ xuÉzÉåwÉ pÉÔiÉÍqÉSÇ ÍqÉjrÉÉkÉÏiÉ mÉëÉrÉÍ¶É¨ÉÉjÉï aÉÉrÉ§ÉÏ
qÉWûÉ qÉÇ§É eÉmÉÇ MüqÉï pÉaÉuÉÉlÉç xuÉxqÉæ xuÉmÉëÏiÉrÉå xuÉrÉqÉåuÉ MüÉUrÉÌiÉ ::
aÉÉrÉ§ÉÏ AÉuÉÉWûlÉqÉç
AÉrÉÉiÉÑ CirÉlÉÑuÉÉMüxrÉ uÉÉqÉSåuÉ GÌwÉÈ

ÍzÉUÍxÉ

AlÉÑ¹ÒmÉç NÇûSÈ

lÉÉxÉÉaÉëqÉç

aÉÉrÉ§ÉÏ SåuÉiÉÉ

WØûSrÉÇ/lÉÉÍpÉ

aÉÉrÉ§ÉÏ AÉuÉÉWûlÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ
AÉrÉÉiÉÑ uÉUSÉ SåuÉÏ A¤ÉUÇ oÉë¼ xÉÎqqÉiÉqÉç |
aÉÉrÉ§ÉÏÇ NûûlSxÉÉÇ qÉÉiÉåSÇ oÉë¼ eÉÑwÉxuÉlÉÈ |
AÉåeÉÉåÍxÉ xÉWûÉåÍxÉ, oÉsÉqÉÍxÉ pÉëÉeÉÉåÍxÉ, SåuÉÉlÉÉÇ kÉÉqÉ lÉÉqÉÉÍxÉ,
ÌuÉµÉqÉÍxÉ ÌuÉµÉÉrÉÑÈ, xÉuÉïqÉÍxÉ xÉuÉÉïrÉÑÈ AÍpÉpÉÔUÉåÇ
aÉÉrÉ§ÉÏÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ (AÉiqÉ AÉuÉÉWûlÉqÉç)
xÉÉÌuÉ§ÉÏÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ (AÉiqÉ AÉuÉÉWûlÉqÉç)
xÉUxuÉiÉÏÇ AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ (AÉiqÉ AÉuÉÉWûlÉqÉç)

xÉÉÌuÉ§rÉÉ GÌwÉÈ ÌuÉµÉÉÍqÉ§ÉÈ

ÍzÉUÍxÉ

SåuÉÏ aÉÉrÉ§ÉÏ NÇûSÈ

lÉÉxÉÉaÉëqÉç

xÉÌuÉiÉÉ SåuÉiÉÉ

WØûSrÉÇ/lÉÉÍpÉ

rÉÉåSåuÉÉå xÉÌuÉiÉÉxqÉÉMÇü ÍkÉrÉÉå kÉqÉÉïÌS aÉÉåcÉUÉÈ |
mÉëåUrÉåiÉç iÉxrÉ rÉ°aÉïÈ iÉ²UåhrÉqÉÑmÉÉxqÉWåû ||
AÉÌSirÉqÉhQûsÉåkrÉÉrÉåiÉç mÉUqÉÉiqÉÉlÉqÉurÉrÉqÉç |
ÌuÉwhÉÑÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉÇ U¦ÉMÑühQûûsÉæqÉïÎhQûiÉÉ…¡ûlÉqÉç ||
xÉuÉïU¦É xÉqÉÉrÉÑ£ü xÉuÉÉïpÉUhÉ pÉÔÌwÉiÉÉqÉç |
LåuÉÇ krÉÉiuÉÉ eÉmÉåÍ³ÉirÉÇ qÉl§ÉqÉ¹Éå¨ÉUÇ zÉiÉqÉç ||
aÉÉrÉ§ÉÏ eÉmÉÈ
AÉåÇ | pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉÈ | iÉixÉÌuÉiÉÑuÉïUåÍhÉrÉÇ |
pÉaÉÉåïSåuÉxrÉ kÉÏqÉÌWû | ÍkÉrÉÉå rÉÉålÉÈ mÉëcÉÉåSrÉÉiÉçû ||
AÉåÇ | pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉÈ | ........ ........ ........ ........ ........
japaM to be performed 1008 times.

aÉÉrÉ§ÉÏ EmÉxjÉÉlÉqÉç
mÉÑlÉÈ mÉëÉhÉÉrÉÉqÉÇ
AÉåÇ pÉÔÈ, AÉåÇ pÉÑuÉÈ, AÉåÇ xÉÑuÉÈ, AÉåÇ qÉWûÈ, ....... ....... ......
xÉƒ¡ûsmÉÈ
´ÉÏ pÉaÉuÉSÉ¥ÉrÉÉ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉïÇ aÉÉrÉ§ÉÏ EmÉxjÉÉlÉÇ MüËUwrÉå

E¨ÉqÉ CirÉlÉÑuÉÉMüxrÉ uÉÉqÉSåuÉ GÌwÉÈ

ÍzÉUÍxÉ

AlÉÑ¹ÒmÉç NÇûSÈ

lÉÉxÉÉaÉëqÉç

aÉÉrÉ§ÉÏ SåuÉiÉÉ

WØûSrÉÇ/lÉÉÍpÉ

aÉÉrÉ§ÉÏ E²ÉxÉlÉå
ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉÈ

(Perform the udvaasana mudra with the palms, stand up,
and hold the palms in praNaama/namaste posture)

E¨ÉqÉå ÍzÉZÉUå SåuÉÏ pÉÔqrÉÉÇ mÉuÉïiÉ qÉÔkÉïÌlÉ |
oÉëÉ¼hÉåprÉÉå ½lÉÑ¥ÉÉlÉÇ aÉcNûûSåÌuÉ rÉjÉÉ xÉÑZÉqÉç ||
xÉlkrÉÉÌS SåuÉiÉÉ uÉlSlÉÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ

xÉlkrÉÉrÉæ lÉqÉÈ
xÉÉÌuÉ§rÉæ lÉqÉÈ
aÉÉrÉ§rÉæ lÉqÉÈ
xÉUxuÉirÉæ lÉqÉÈ
xÉuÉÉïprÉÉå SåuÉiÉÉprÉÉå lÉqÉÉå lÉqÉÈ
MüÉqÉÉåMüÉwÉÏïiÉç qÉlrÉÑUMüÉwÉÏïiÉç lÉqÉÉå lÉqÉÈ

AÍpÉuÉÉSlÉÇ

Facing East
Facing South
Facing West
Facing North
Facing East
Facing East

::

AÍpÉuÉÉSrÉå (.........) (..........) (.........) .......
(.........) GwÉårÉ mÉëuÉUÉÎluÉiÉ
(...........) aÉÉå§ÉÈ (...........) xÉÔ§ÉÈ
(..............) zÉÉZÉÉkrÉÉrÉÏ
´ÉÏ (..............) zÉqÉÉïlÉÉqÉÉWÇû AÎxqÉpÉÉåÈ||

ÌSMçü uÉlSlÉÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ
AÉåÇ

mÉëÉcrÉæ ÌSzÉå lÉqÉÈ
SÍ¤ÉhÉÉrÉæ ÌSzÉå lÉqÉÈ
mÉëiÉÏcrÉæ ÌSzÉå lÉqÉÈ
ESÏcrÉæ ÌSzÉå lÉqÉÈ
FkuÉÉïrÉ lÉqÉÈ
AkÉUÉrÉ lÉqÉÈ
AliÉËU¤ÉÉrÉ lÉqÉÈ
pÉÔqrÉæ lÉqÉÈ
ÌuÉwhÉuÉå lÉqÉÈ

Facing East
Facing South
Facing West
Facing North
Facing East, show the folded palms upwards
Facing East, show the folded palms to the ground
Facing East, show the folded palms upwards
Facing East, show the folded palms to the ground
Facing East, show the folded palms straight

krÉårÉxxÉSÉ xÉÌuÉiÉ×qÉhQûsÉ qÉkrÉuÉiÉÏï
lÉÉUÉrÉhÉÈ xÉUÍxÉeÉÉxÉlÉ xÉÍ³ÉÌuÉ¹È |
MåürÉÔUuÉÉlÉç qÉMüUMÑühQûsÉuÉÉlÉç ÌMüUÏOûÏ
WûÉUÏ (ÌWûUhrÉrÉ)ÌWûUhqÉrÉ uÉmÉÑÈ kÉ×iÉ zÉ„¡û cÉ¢üÈ ||
zÉ„¡û cÉ¢ü aÉSÉ mÉÉhÉå ²ÉUMüÉ ÌlÉsÉrÉÉcrÉÑiÉ |
aÉÉåÌuÉlS mÉÑhQûUÏMüÉ¤É U¤É qÉÉÇ zÉUhÉÉaÉiÉqÉçèû ||
lÉqÉÉå oÉë¼hrÉ SåuÉÉrÉ aÉÉåoÉëÉ¼hÉÌWûiÉÉrÉ cÉ |
eÉaÉÎ®iÉÉrÉ M×üwhÉÉrÉ ´ÉÏ aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÉå lÉqÉÈ ||
mÉëhÉqrÉ, (xÉÉ¹ÉÇaÉ mÉëhÉÉqÉÇ) AÍpÉuÉÉSrÉåiÉç ::
AÍpÉuÉÉSrÉå (.........) (..........) (.........) .......
(.........) GwÉårÉ mÉëuÉUÉÎluÉiÉ, (...........) aÉÉå§ÉÈ (...........) xÉÔ§ÉÈ,
(..............) zÉÉZÉÉkrÉÉrÉÏ ´ÉÏ (..............) zÉqÉÉïlÉÉqÉÉWÇû AÎxqÉpÉÉåÈ||

´ÉÏ M×üwhÉÉrÉlÉqÉÈ, ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉlÉqÉÈ, ´ÉÏ M×üwhÉÉrÉlÉqÉÈ, ...... .
do japam 10 times

mÉÑlÉUÉcÉqÉlÉÇ

::

AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉÈ, AlÉliÉÉrÉ lÉqÉÈ, aÉÉåÌuÉlSÉrÉ lÉqÉÈ,. ..... ...... .....

eÉmÉ mÉëSåzÉ zÉÑÎ®mÉëÉå¤ÉhÉÇ M×üiuÉÉ, iÉSÒmÉËU xÉÉÎiuÉMü irÉÉaÉÈ ::..
AÉåÇ pÉaÉuÉÉlÉåuÉ ÍqÉjrÉÉkÉÏiÉ mÉëÉrÉÍ¶É¨ÉÉjÉï aÉÉrÉ§ÉÏ qÉWûÉ qÉÇ§É eÉmÉÇ MüqÉï
pÉaÉuÉÉlÉç xuÉxqÉæ xuÉmÉëÏiÉrÉå xuÉrÉqÉåuÉ MüÉËUiÉuÉÉlÉç
´ÉÏU…¡û qÉ…¡ûVûÌlÉÍkÉÇ MüÂhÉÉÌlÉuÉÉxÉqÉç
´ÉÏuÉåƒ¡ûOûÉÌSì ÍzÉZÉUÉsÉrÉ MüÉsÉqÉåbÉqÉç |
´ÉÏWûÎxiÉzÉæsÉ ÍzÉZÉUÉåeuÉsÉ mÉÉËUeÉÉiÉqÉç
´ÉÏzÉÇ lÉqÉÉÍqÉ ÍzÉUxÉÉ rÉSÒzÉæsÉ SÏmÉqÉç ||
MüÉrÉålÉuÉÉcÉÉ qÉlÉxÉåÎlSìrÉæuÉÉï oÉÑSèkrÉÉÅÅiqÉlÉÉ uÉÉ mÉëM×üiÉåÈ xuÉpÉÉuÉÉiÉç |
MüUÉåÍqÉ rÉ±iÉçxÉMüsÉÇ mÉUxqÉæ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉÉrÉåÌiÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ ||

xÉuÉïÇ ´ÉÏ M×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ
*****

aÉÉå§É mÉëuÉU
aÉÉå§É

mÉëuÉU

AÉ§ÉårÉ

AÉ§ÉårÉ,AcÉïlÉÉlÉxÉ,zrÉÉuÉÉµÉ, §ÉrÉÉGwÉårÉ

MüÉzrÉmÉ

MüÉzrÉmÉ,AÉuÉixÉÉU,zÉÉÎhQûsrÉ, §ÉrÉÉGwÉårÉ

MüÉæÎhQûlrÉ

uÉÉÍzÉ¸,qÉæ§ÉÉuÉÂhÉ,MüÉæÎhQûlrÉ, §ÉrÉÉGwÉårÉ

MüÉæzÉÏMü

uÉæµÉÉÍqÉ§É,AÉbÉqÉwÉïhÉ,MüÉæÍzÉMü, §ÉrÉÉGwÉårÉ

aÉÉarÉï

AÉ…¡ûÏUxÉ,zÉælrÉ,aÉÉarÉï, §ÉrÉÉGwÉårÉ

lÉæSèkÉëÑuÉMüÉzrÉmÉ

MüÉzrÉmÉ,AÉuÉixÉÉU,lÉæSèkÉëÑuÉ, §ÉrÉÉGwÉårÉ

pÉÉU²ÉeÉ

AÉ…¡ûÏUxÉ,oÉÉWïûxmÉirÉ,pÉÉU²ÉeÉ, §ÉrÉÉGwÉårÉ

uÉÉkÉÔsÉ

pÉÉaÉïuÉ,uÉÏiÉWûurÉ,xÉÉuÉåiÉxÉ, §ÉrÉÉGwÉårÉ

zÉPûqÉwÉïhÉ

AÉ…¡ûÏUxÉ,§ÉÉxÉSxrÉ,mÉÉæÂMÑüixÉ, §ÉrÉÉGwÉårÉ

´ÉÏuÉixÉ

MüÉzrÉmÉ,AÉuÉixÉÉU,lÉækÉëÑuÉ,UåmÉ,UæmÉ,zÉÉæÎhQûsrÉ,zÉÉÎhQûsrÉ,
xÉmiÉÉGwÉårÉ
pÉÉaÉïuÉ,crÉÉuÉlÉ,AÉmlÉuÉÉlÉ,AÉæuÉï,eÉÉqÉSalrÉ, mÉÇcÉÉGwÉårÉ

WûËUiÉ

AÉ…¡ûÏUxÉ,AqoÉUÏwÉ,rÉÉæuÉlÉÉµÉ, §ÉrÉÉGwÉårÉ

zÉÉÎhQûsrÉ

