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Deuteronomy 14:3-9 “You must eat no detestable thing of any sort. 7 Only this sort YOU must not 
eat out of those that chew the cud or that split the hoof, cloven: the camel and the hare and the rock 
badger, because they are chewers of the cud but do not split the hoof. They are unclean for YOU. 
8 The pig also, because it is a splitter of the hoof but there is no cud. It is unclean for YOU. None of 
their flesh must YOU eat, and their carcasses YOU must not touch. 9 “This sort out of everything 
that is in the waters YOU may eat: Everything that has fins and scales YOU may eat. 10 And 
everything that has no fins and scales YOU must not eat. It is unclean for YOU. 
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EMOTIONAL HEALING with E.F.T. 
(Emotional Freedom Technique) “TAPPING” 
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http://featuresblogs.chicagotribune.com/features_julieshealthclub/2008/11/can-cancer-vani.html
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http://www.preventcancer.com/patients/mammography/dangers.htm “
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