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AÉxuÉsÉÉrÉlÉ xÉÔ§É (ËUaÉç uÉãS) AqÉÉuÉÉxrÉ iÉmÉïhÉ ¢üqÉqÉç 
 
  
1. AÉcÉqÉlÉqÉç 
 
(Sit facing the east, take a small quantity of water each time, chant the mantra & 
swallow water. Do this procedure twice) 
 
AcrÉÑiÉÉrÉ lÉqÉ: | AlÉliÉÉrÉ lÉqÉ: | aÉÉãÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: | 
 
(Clean the mouth, wash hands twice & chant the mantra touching different parts of 
body)  
  
MãüzÉuÉÉrÉ lÉqÉ:   _ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ lÉqÉ: 
qÉÉkÉuÉÉrÉ lÉqÉ:   _ aÉÉãÌuÉÇSÉrÉ lÉqÉ: 
ÌuÉwhÉuÉã lÉqÉ:    _ qÉkÉÑxÉÔSlÉÉrÉ lÉqÉ: 
Ì§ÉÌuÉ¢üqÉÉrÉ lÉqÉ: _ uÉÉqÉlÉÉrÉ lÉqÉ: 
´ÉÏkÉUÉrÉ lÉqÉ:   _ WØûwÉÏMãüzÉÉrÉ lÉqÉ: 
mÉ©lÉÉpÉÉrÉ lÉqÉ: _ SÉqÉÉãkÉUÉrÉ lÉqÉ: 
  
2. mÉëÉhÉÉrÉÉqÉqÉç 
 
(Wear pavitram & chant the mantra thrice touching the right nose with the thumb 
and left nose with little & fore fingers) 
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AÉãÇ pÉÔ: | AÉãÇ pÉÑuÉ: | AÉãÇ xÉÑuÉ: | AÉãÇ qÉWû: | AÉãÇ eÉlÉ: | AÉãÇ iÉmÉ: | 
AÉãÇ xÉirÉqÉç | AÉãÇ iÉixÉÌuÉiÉÑuÉïUãhrÉqÉç | pÉaÉÉãïSãuÉxrÉ kÉÏqÉÌWû | 
ÍkÉrÉÉãrÉÉãlÉ: | mÉëcÉÉãSrÉÉiÉç | 
AÉãÇ AÉmÉ: | erÉÉãÌiÉUxÉ: | AqÉ×iÉÇ oÉë¼ | pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉUÉãqÉç | 
  
3. aÉÑÂ - C¹ SæuÉ uÉlSlÉqÉç 
 
(Join the hands together & chant the mantra) 
  
AxqÉiÉç aÉÑÂ mÉUÇmÉUãprÉÉã lÉqÉ: | 
  
rÉxrÉÉ pÉuÉSè pÉ£ü eÉlÉÉÌiÉï WûliÉÑ: ÌmÉiÉ×iuÉ qÉlrÉãµÉ ÌuÉcÉÉrÉï iÉÔhÉïqÉç | 
xiÉqpÉãuÉiÉÉU xiÉqÉlÉlrÉ sÉprÉÇ sÉ¤qÉÏ lÉ×ÍxÉÇWÇû zÉUhÉÇ mÉëmÉ±ã || 
  
´ÉÏqÉÉlÉç uÉãƒ¡ûOû lÉÉjÉÉrÉï: MüÌuÉiÉÉÌMïüMü MãüxÉUÏ | 
uÉãSÉliÉÉcÉÉrÉï uÉrÉÉãïqÉã xÉÍ³ÉkÉ¨ÉÉÇ xÉSÉ WØûÌS || 
  
aÉÑÂprÉ: iÉªÒÂprÉ¶É lÉqÉÉã uÉÉMüqÉkÉÏqÉWãû | 
uÉ×hÉÏqÉWãû cÉ iÉ§ÉÉ±Éæ SÇmÉiÉÏ eÉaÉiÉÉÇ mÉiÉÏ || 
  
xuÉzÉãwÉ pÉÔiÉãlÉ qÉrÉÉ xuÉÏrÉæ: xÉuÉï mÉËUŠSæ: | 
ÌuÉkÉÉiÉÑÇ mÉëÏiÉqÉÉiqÉÉlÉÇ SãuÉ: mÉë¢üqÉiÉã xuÉrÉqÉç || 
  
zÉÑYsÉÉqÉç oÉUkÉUÇ ÌuÉwhÉÑÇ zÉÍzÉuÉhÉïÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉqÉç | 
mÉëxÉ³É uÉSlÉÇ krÉÉrÉãiÉç xÉuÉï ÌuÉblÉÉãmÉ zÉÉliÉrÉã || 
  
rÉxrÉ Ì²US uÉY§ÉÉ±É: mÉÉËUwÉ±É: mÉUzzÉiÉqÉç | 
ÌuÉblÉÇ ÌlÉblÉÎliÉ xÉiÉiÉÇ ÌuÉwuÉYxÉãlÉÇ iÉqÉÉ´ÉrÉã || 
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4. xÉÇMüsmÉ: 
 
(Praacheenaaveeti,  keep the right palm on the left palm together on the right thigh 
& chant the mantra)  
  
  
WûËU: AÉãÇ iÉiÉç ´ÉÏaÉÉãÌuÉÇS aÉÉãÌuÉÇS aÉÉãÌuÉÇS AxÉrÉ ´ÉÏpÉaÉuÉiÉÉã qÉWûÉmÉÑÂwÉxrÉ ÌuÉwhÉÉãUÉagrÉÉ 
mÉëuÉiÉïqÉÉlÉxrÉ AÉ± oÉë¼hÉÉã Ì²iÉÏrÉ mÉUÉkÉãï ´ÉÏxuÉãiÉ uÉUÉWû MüsmÉã uÉæuÉxuÉiÉ qÉluÉliÉUã 
MüÍsÉrÉÑaÉã mÉëjÉqÉã mÉÉSã eÉÇpÉÑ²ÏmÉã pÉÉUiÉuÉwÉãï pÉUiÉZÉÇOãû zÉZÉÉoSã qÉãUÉã: SÍ¤ÉhÉã mÉÉµÉãï AÎxqÉlÉç 
uÉiÉïqÉÉlÉã urÉÉuÉWûÉËUMãü mÉëpÉuÉÉÌS wÉÌ¸ xÉquÉixÉUÉhÉÉÇ qÉ±ã ------ lÉÉqÉ xÉquÉixÉUã --
---- ArÉlÉã ------ GiÉÉæ ------ qÉÉxÉã M×üwhÉmÉ¤Éã AqÉÉuÉÉxrÉÉrÉÉÇ mÉÑhrÉ 
ÌiÉjÉÉæ ------ uÉÉxÉU ------ lÉ¤É§É rÉÑ£üÉrÉÉÇ ´ÉÏÌuÉwhÉÑrÉÉãaÉ ´ÉÏÌuÉwhÉÑMüUhÉ 
zÉÑpÉrÉÉãaÉ zÉÑpÉMüUhÉ LãuÉÇaÉÑhÉ ÌuÉzÉãwÉhÉ ÌuÉÍzÉ¹ÉrÉÉÇ AxrÉÉÇ AqÉÉuÉÉxrÉÉrÉÉÇ mÉÑhrÉ ÌiÉjÉÉæ ´ÉÏ 
pÉaÉuÉiÉÉagrÉÉ ´ÉÏqÉ³ÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉïÇ --------- aÉÉã§ÉÉhÉÉqÉç ---------- , 
---------- , ---------- zÉqÉïhÉÉÇ uÉxÉÑ ÂSì AÉÌSirÉ xuÉÃmÉÉhÉÉÇ 
AxqÉiÉç ÌmÉiÉ×, ÌmÉiÉÉqÉWû, mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÉlÉÉÇ ---------- aÉÉã§ÉÉhÉÉqÉç ---------- 
, ---------- , ---------- lÉÉqlÉÏlÉÉÇ uÉxÉÑ ÂSì AÉÌSirÉ xuÉÃmÉÉhÉÉÇ 
AxqÉiÉç qÉÉiÉ×, ÌmÉiÉÉqÉÌWû, mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÏlÉÉÇ ---------- aÉÉã§ÉÉhÉÉqÉç ---------
-,----------,   ---------- zÉqÉïhÉÉÇ uÉxÉÑ ÂSì AÉÌSirÉ xuÉÃmÉÉhÉÉÇ 
AxqÉiÉç qÉÉiÉÉqÉWû, qÉÉiÉÑ: ÌmÉiÉÉqÉWû, qÉÉiÉÑ: mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÉlÉÉÇ ---------- aÉÉã§ÉÉhÉÉqÉç -
---------, ---------- , ---------- lÉÉqlÉÏlÉÉÇ uÉxÉÑ ÂSì 
AÉÌSirÉ xuÉÃmÉÉhÉÉÇ AxqÉiÉç qÉÉiÉÉqÉÌWû, qÉÉiÉÑ: ÌmÉiÉÉqÉÌWû, qÉÉiÉÑ: mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÏlÉÉÇ uÉaÉï²rÉ 
ÌmÉiÉÚhÉÉÇ A¤ÉrrÉ iÉ×mirÉjÉïÇ AqÉÉuÉÉxrÉÉ mÉÑhrÉ MüÉsÉã SzÉï´ÉÉ®Ç ÌiÉsÉiÉmÉïhÉ ÃmÉãhÉ MüËUwrÉã | 
  
 5. xÉÉÎiuÉMü irÉÉaÉ:  
 
(Join the hands together & chant the mantra) 
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AÉãÇ pÉaÉuÉÉlÉãuÉ xuÉÌlÉrÉÉqrÉ xuÉÃmÉ ÎxjÉÌiÉ mÉëuÉ×Ì¨É xuÉzÉãwÉiÉæMü UxÉãlÉ AlÉãlÉÉiqÉlÉÉ Mü§ÉÉï 
xuÉMüÐrÉæ¶É EmÉMüUhÉæ: xuÉÉUÉkÉlÉæMü mÉërÉÉãeÉlÉÉrÉ mÉUqÉmÉÑÂwÉ: xÉuÉïzÉãwÉÏ Í´ÉrÉmÉÌiÉ: xuÉzÉãwÉ 
pÉÔiÉÍqÉSÇ SzÉï ´ÉÉ®ÉZrÉÇ MüqÉï xuÉmÉëÏiÉrÉã MüÉUrÉÌiÉ |      
  
6. mÉëÉã¤ÉhÉ qÉl§É:    
  
(Sprill water with gingelly seeds on the place of tarpanam chanting the mantra)  
  
AmÉÌuÉ§É: mÉÌuÉ§ÉÉãuÉÉ xÉuÉÉïuÉxjÉÉÇ aÉiÉÉãÌmÉuÉÉ rÉ: xqÉUãiÉç mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉÇ xÉoÉÉ½É prÉliÉU: 
zÉÑÍcÉ: | AÉãÇ pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉÉã pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉÉã pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉ: mÉÑhQûUÏMüÉ¤ÉÉrÉ lÉqÉ: || 
  
7. uÉaÉï²rÉ ÌmÉiÉÚlÉç AÉuÉÉWûlÉqÉç 
 
(Spread two bhugnaas, one on the east for pitru vargam & the other on the west for 
matru vargam, chant the mantra & sprinkle gingelly seeds on both the vargam)    
 

EwÉliÉxiuÉÉ WûuÉÉqÉWãû EwÉÇiÉxxÉqÉÏÍkÉqÉÌWû | 
EwÉlÉç EwÉiÉ AÉuÉWû ÌmÉiÉÚlÉç WûÌuÉwÉã A¨ÉuÉã || 
  
AÎxqÉlÉç MÔücÉãï uÉaÉï²rÉ ÌmÉiÉÚlÉç AÉuÉÉWûrÉÉÍqÉ. 
  
8. uÉaÉï²rÉ AÉxÉlÉqÉç – AcÉïlÉqÉç 
 
(Add one more bhugnaa on each side, chant the mantra & sprinkle gingelly seeds 
on both vargam)  
 
AÉrÉÇiÉÑlÉ: ÌmÉiÉUÉã xÉçÁrÉÉxÉ: AÎalÉwÉç xuÉÉ¨ÉÉ: mÉÍjÉÍpÉ: SãuÉrÉÉlÉæÌWû: | 
AÎxqÉlÉç rÉagÉã xuÉkÉrÉÉ qÉSliuÉÍkÉ oÉ×uÉliÉÑ iÉã AuÉliuÉxqÉÉlÉç || 
 
uÉaÉï²rÉ ÌmÉiÉÚhÉÉÇ CSqÉÉxÉlÉqÉç | CSqÉcÉïlÉqÉç || 
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9. ÌmÉiÉ×uÉaÉï iÉmÉïhÉqÉç 
(Offer water with gingelly seeds chanting the mantra) 
---------- aÉÉã§ÉÉlÉç ---------- zÉqÉïhÉ: uÉxÉÑ ÃmÉÉlÉç AxqÉiÉç ÌmÉiÉÚlÉç 
xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | (3 times) 
  
---------- aÉÉã§ÉÉlÉç ---------- zÉqÉïhÉ: ÂSì ÃmÉÉlÉç AxqÉiÉç ÌmÉiÉÉqÉWûÉlÉç 
xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | (3 times) 
  
---------- aÉÉã§ÉÉlÉç ---------- zÉqÉïhÉ: AÉÌSirÉ ÃmÉÉlÉç AxqÉiÉç 
mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÉlÉç xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | (3 times) 
  
---------- aÉÉã§ÉÉ: ---------- lÉÉqlÉÏ: uÉxÉÑ ÃÌmÉhÉÏ: AxqÉiÉç qÉÉiÉÚ: 
xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
  
---------- aÉÉã§ÉÉ: ---------- lÉÉqlÉÏ: ÂSì ÃÌmÉhÉÏ: AxqÉiÉç  
ÌmÉiÉÉqÉWûÏ: xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
  
---------- aÉÉã§ÉÉ: ---------- lÉÉqlÉÏ: AÉÌSirÉ ÃÌmÉhÉÏ: AxqÉiÉç 
mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÏ: xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
  
10. qÉÉiÉ×uÉaÉï iÉmÉïhÉqÉç 
 
(Offer water with gingelly seeds chanting the mantra) 
 
---------- aÉÉã§ÉÉlÉç ---------- zÉqÉïhÉ: uÉxÉÑ ÃmÉÉlÉç AxqÉiÉç 
qÉÉiÉÉqÉWûÉlÉç xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | (3 times) 
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---------- aÉÉã§ÉÉlÉç ---------- zÉqÉïhÉ: ÂSì ÃmÉÉlÉç AxqÉiÉç qÉÉiÉÑ: 
ÌmÉiÉÉqÉWûÉlÉç xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | (3 times) 
---------- aÉÉã§ÉÉlÉç ---------- zÉqÉïhÉ: AÉÌSirÉ ÃmÉÉlÉç AxqÉiÉç qÉÉiÉÑ: 
mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÉlÉç xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | (3 times) 
  
---------- aÉÉã§ÉÉ: ---------- lÉÉqlÉÏ: uÉxÉÑ ÃÌmÉhÉÏ: AxqÉiÉç 
qÉÉiÉÉqÉWûÏ: xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
  
---------- aÉÉã§ÉÉ: ---------- lÉÉqlÉÏ: ÂSì ÃÌmÉhÉÏ: AxqÉiÉç qÉÉiÉÑ: 
ÌmÉiÉÉqÉWûÏ: xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
  
---------- aÉÉã§ÉÉ: ---------- lÉÉqlÉÏ: AÉÌSirÉ ÃÌmÉhÉÏ: AxqÉiÉç qÉÉiÉÑ: 
mÉëÌmÉiÉÉqÉWûÏ: xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
  
11. uÉaÉï²rÉ ¥ÉÉiÉÏ iÉmÉïhÉqÉç 
 
(Offer water with gingelly seeds chanting the mantra) 
 
¥ÉÉiÉÉ ¥ÉÉiÉ uÉaÉï²rÉ ÌmÉiÉÚlÉç xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
¥ÉÉiÉÉ ¥ÉÉiÉ uÉaÉï²rÉ ÌmÉiÉÚlÉç xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
¥ÉÉiÉÉ ¥ÉÉiÉ uÉaÉï²rÉ ÌmÉiÉÚlÉç xuÉkÉÉlÉqÉxÉç iÉmÉïrÉÉÍqÉ | 
  
FeÉïÇ uÉWûliÉÏ: AqÉ×iÉÇ bÉ×iÉÇ mÉrÉ: MüÐsÉÉsÉÇ mÉËUxÉ×iÉÇ xuÉkÉÉxjÉ iÉmÉïrÉiÉqÉã AxqÉiÉç uÉaÉï²rÉ 
ÌmÉiÉÚlÉç iÉ×mrÉiÉ | iÉ×mrÉiÉ | iÉ×mrÉiÉ | 
  
12.  EmÉxjÉÉlÉqÉç 
  
 (Stand facing the south, join the hands  & chant the mantra)  
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SãuÉiÉÉprÉ: ÌmÉiÉ×prÉ¶É qÉWûÉrÉÉãÌaÉprÉ LãuÉcÉ, lÉqÉ: xuÉkÉÉrÉæ xuÉÉWûÉrÉæ ÌlÉirÉqÉãuÉ lÉqÉÉã lÉqÉ: | 
  
(Upaveeti, 3 pradakshinams around the place where tarpanam was performed & 
saashtaanga namaskaaram)  
 
13. AÍpÉuÉÉSlÉqÉç 
  
AÍpÉuÉÉSrÉã --------,-------,-------,-------,-------, -
------ÂwÉrÉ mÉëuÉUÉÎluÉiÉ -------- aÉÉã§É: AÉxuÉsÉÉrÉlÉ xÉÔ§É: ËUaÉç zÉÉZÉÉkrÉÉrÉÏ 
---------- zÉqÉï lÉÉqÉÉWÇû AÎxqÉpÉÉã: | 
  
14. rÉjÉÉxjÉÉlÉqÉç mÉëÌiÉ¸ÉmÉlÉqÉç 
 
(Praacheenaaveeti, chant the mantra & sprinkle gingelly seeds on both  the 
vargam) 
  
uÉaÉï²rÉ ÌmÉiÉ×prÉÉã lÉqÉ: | 
  
EwÉliÉxiuÉÉ WûuÉÉqÉWãû EwÉÇiÉxxÉqÉÏÍkÉqÉÌWû | 
EwÉlÉç EwÉiÉ AÉuÉWû ÌmÉiÉÚlÉç WûÌuÉwÉã A¨ÉuÉã || 
  
AxqÉÉiÉç MÔücÉÉïiÉç uÉaÉï²rÉ ÌmÉiÉÚlÉç rÉjÉÉxjÉÉlÉqÉç mÉëÌiÉ¸ÉmÉrÉÉÍqÉ | 
  
15. xÉuÉï iÉmÉïhÉqÉç 
 
(Untie the bhugnaas and pavitram , take all the darbhas in the right hand along with 
gingelly seeds, pour water on to the right hand, chant the mantra and  place the 
darbha with gingelly seeds on the spot where the tarpanam  was performed) 
  
rÉãwÉÉÇ lÉ qÉÉiÉÉ lÉ ÌmÉiÉÉ lÉ pÉëÉiÉÉ lÉ oÉlkÉÑUç lÉ AlrÉ aÉÉãÌ§ÉhÉ: | iÉã iÉ×ÎmiÉqÉÎZÉsÉÇ rÉÉliÉÑ qÉrÉÉ 
S¨Éæ: MÑüwÉÉãSMæü: iÉ×mrÉiÉ iÉ×mrÉiÉ iÉ×mrÉiÉ | 
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16. AÉcÉqÉlÉqÉç 
 
(Upaveeti & do as given in the beginning)  
17. xÉÉÎiuÉMü irÉÉaÉ: 
 
(Join the hands together & say the mantra)  
 
AÉãÇ pÉaÉuÉÉlÉãuÉ xuÉÌlÉrÉÉqrÉ xuÉÃmÉ ÎxjÉÌiÉ mÉëuÉ×Ì¨É xuÉzÉãwÉiÉæMü UxÉãlÉ AlÉãlÉÉiqÉlÉÉ Mü§ÉÉï 
xuÉMüÐrÉæ¶É EmÉMüUhÉæ: xuÉÉUÉkÉlÉæMü mÉërÉÉãeÉlÉÉrÉ mÉUqÉmÉÑÂwÉ: xÉuÉïzÉãwÉÏ Í´ÉrÉmÉÌiÉ: xuÉzÉãwÉ 
pÉÔiÉÍqÉSÇ SzÉï ´ÉÉ®ÉZrÉÇ MüqÉï xuÉmÉëÏiÉrÉã MüÉËUiÉuÉÉlÉç | 
  
MüÉrÉãlÉ uÉÉcÉÉ qÉlÉxÉãÇÌSìrÉæuÉÉï oÉÑSèkrÉÉiqÉlÉÉuÉÉ mÉëM×üiÉã: xuÉpÉÉuÉÉiÉç | 
MüUÉãÍqÉ rÉ±iÉç xÉMüsÉÇ mÉUxqÉæ lÉÉUÉrÉhÉÉrÉãÌiÉ xÉqÉmÉïrÉÉÍqÉ || 
      
  

|| xÉuÉïqÉç ´ÉÏM×üwhÉÉmÉïhÉqÉxiÉÑ || 
 


