Confusion de genre dans les programmes scolaires
Je m'appelle Brenda Lebsack. Je suis enseignante dans une école publique depuis plus de 25 ans en
Californie et Nevada et ai été membre du conseil scolaire de 2016 à 2020. En tant qu'initiée, je me
sens obligée d'avertir les parents au sujet des idéologies dangereuses promues à vos enfants
influençables. J'ai toujours été une défenseresse de l'éducation publique, mais plus maintenant. Cet
agenda ne concerne pas le transgenre. Il s'agit d'introduire intentionnellement une confusion du
genre dans l'esprit des enfants. Les hôpitaux pour enfants avec cliniques du genre et planification
parentale offrent désormais ces services médicaux qui sont en partenariat avec l'école à travers la
Californie sous le couvert de la santé mentale ou sexuelle, tandis que des lois sont adoptées pour
supprimer vos droits parentaux. Voici des exemples de programmes d'études de la pré-maternelle à
la deuxième année présentant le genre comme une myriade de choix avec de nombreux pronoms.

Dans le livre « They She He Me, Free to be! » (Ils, Elle, Il, Moi, Libre d'exister!), voici une photo de
personnes des deux genres, utilisant le pronom They (ils).

Voici une photo de personnes sans genre avec les pronoms Z ou Tree (Arbre...). Cela signifie qu'il
est tout à fait possible de changer de pronoms en faisant des allers-retours du Il vers Elle ou du Elle
vers Il.

Cela apprend aux enfants que le genre est fluide et indique qu'il y a beaucoup plus de genres et de
pronoms en attente à découvrir et à utiliser, que le genre est illimité, basé sur les sentiments d'un
enfant. Les droits de l'homme ont mené une campagne en rédigeant de nombreuses leçons
nationales comme celles-ci pour les classes primaires. Ce livre principal, intitulé « Who are-you ? »
("Qui es-tu ?") est inclus dans notre base de données de bibliothèque numérique.

Il est dit : « Certaines personnes disent qu'il n'y a que deux genres, mais il y en a vraiment
beaucoup plus. Je suis une fille, un garçon, les deux, ni l'un ni l'autre ou juste moi. Il existe plus de
deux choix. »

« Ce sont quelques mots que les gens utilisent: trans, genderqueer, non-binaire, fluidité du genre,
transgenre, neutre de genre, sans genre, neutrois, bi, troisième genre, bispirituel... et il y en a
encore plus que les mots que les gens utilisent pour décrire leur expérience. C'est ce qu'on appelle
le spectre des genres. »

Notre département d'éducation a appelé cela «inclusion», mais ceci est une pure confusion et
illusion.
De nombreux livres et leçons comme ceux-ci troublent intentionnellement les enfants sur leur
identité du genre, mais dans quel but? Réponse : Parce qu'une fois qu'un enfant dit qu'il n'est pas sûr
de son genre, il est maintenant catégorisé comme LGBTQ !
Parce que le Q signifie Queer ou Questionnement.
Cette crise de genre permet aux élèves d'être conseillés par des experts avec ou sans l'accord des
parents. Ces conseillers en santé mentale ou conseillers de soutien LGBTQ sont formés pour
uniquement affirmer l'identité de genre de l'enfant. Peu importe ce que c'est et quel que soit l'âge de
l'enfant. Si un enfant du primaire est anxieux au sujet de sa future puberté, l'enfant est informé que
les bloqueurs de puberté peuvent lui donner plus de temps pour décider de son genre et orientation.
Selon une étude citée dans le livre ''Irreversible Damage'' (Dommage irréversible), cent pour cent
des enfants qui optent pour des bloqueurs de puberté se retrouvent à utiliser un traitement hormonal,
qui garantit presque l'infertilité et la stérilisation.

Voici un extrait d'un dessin animé actuellement utilisé dans de nombreuses écoles:
« Une personne transgenre est une personne dont le sens interne de son genre est un garçon, une
fille ou quelque chose d'autre, mais ne correspond pas à son corps physique. Les personnes qui se
sentent ainsi se sentent parfois anxieuses quand elles commencent à atteindre la puberté et que leur
corps commence à changer d'une manière qui ne correspond pas à leur genre intérieur. Ces
sentiments sont tout à fait normaux. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour
explorer ce que vous pensez être votre genre avant que votre corps ne commence à changer, il est
important de parler avec un parent, un conseiller, un thérapeute ou un médecin sur les sentiments
que vous ressentez à l'égard de votre identité de genre ».

« Après quelques discussions lors du rendez-vous, vous pouvez être référé à un endocrinologue. Les
endocrinologues sont spécialisés dans les hormones et peuvent prescrire des bloqueurs de puberté
à quelqu'un qui le désire. Les bloqueurs de puberté sont des médicaments qui empêchent votre
corps de changer. Ils sont généralement donnés sous forme d'injection ou d'implant. Ils bloquent la
production d'hormones pour arrêter ou retarder les changements engendrés par la puberté. »

Ces dessins animés élémentaires glorifient également les genres non-biologiques et stigmatisent les
hommes et les femmes biologiques. Dans cette vidéo incroyable qui compare le sexe à une salade,
les hommes et femmes biologiques sont considérés comme de la vieille école, comme un coin
ennuyeux de laitue et une vielle tomate séchée puante tandis que les autres genres non-binaires sont
comparés à des ingrédients de salade passionnants.
Ces idéologies extrémistes et pratiques médicales contraires à l'éthique qui sont maintenant
promues en public dans l'éducation sont de la maltraitance d'enfants et de l'exploitation
psychologique. Pour plus d'informations, consultez mon site web www.brenda4kids.com
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