
2 

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 82 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 5 
----------------------------------------------------------------------------

Maigrir avec son ordinateur 
 

Pierreluc 

5 960842

Pierreluc

Maigrir avec son 
ordinateur

Livre 1



2  2 

  



2  3 

 

Maigrir avec son ordinateur 1 
Chapitre 1 

Le démarrage 

Eh bien voilà, nous sommes le 16/05/2018, 
Mon poids est de 93 kg 4 pour 1m67 et j’ai décidé 

d’appliquer ma méthode basse calories assistée de 
l’ordinateur… 

En quoi ça consiste ? C’est simple, un tableau Excel avec 
quelques formules et tous les aliments que j’ingurgite sont 
pesés. 

Je rentre le poids et ça me calcule à la calorie près, la 
teneur énergétique. 

Donc première semaine, une moyenne de 1233 cal 
/jour, sachant que je soustrais les calories brûlées. Facile 
avec Google, 
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Maigrir avec son ordinateur 2 

Il suffit de trouver une « appli » qui calcule le nombre 
de calories brûlées suivant le sport que l’on pratique. En ce 
qui me concerne, c’est marche, pendant une heure à 4 km/h 
et par rapport à mon sexe, ma taille, mon âge, je brûle 
environ 284 calories ; pour la musculation, 180 cal/40 mn, 
et le tapis de cardio, l’écran m’indique les calories brûlées, 
en moyenne 300 à 400 calories. Donc, si on fait le compte, 
marche, -284, tapis -400, muscu -180, ça nous donne -864 
calories, ce n’est, somme-toute, pas négligeable… ça aide 
bien quand on veut perdre du poids… 

Voilà, donc semaine n°1, poids : 91kg200 
Perte -2kg 200 ! 
Avec une moyenne de 1233 cal par jour, et un petit 

écart d’une journée à 1913 calories. 
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Maigrir avec son ordinateur 3 
Chapitre 2 

Gérer les écarts 

Ce n’est pas terrible, mais bon, vu mon âge, 67 ans, c’est 
quand même pas mal ! le plus dur à gérer, ce sont les écarts, 
car bien souvent, quand on « craque » pour un repas un peu 
plus copieux et bien arrosé, eh bien, on a tendance à 
culpabiliser et à se laisser aller pour les prochains repas : et 
on « fout tout par terre ! » 

Non ! c’est normal d’avoir des écarts, un repas, oui, et 
ensuite, les jours suivants on réduit son apport calorique, et 
tout rentre dans l’ordre. 

La semaine n° 2, 89kg 8, j’ai perdu 1kg 4 avec 1130 
calories de moyenne par jour, avec un écart (un dîner à 1110 
calories). 

  



2  6 

 

Maigrir avec son ordinateur 4 
Chapitre 3 

C’est vraiment déprimant 

Bien sûr tout est compté, apéro, amuse-gueules et vin 
pendant les repas. 

La semaine n°3, 88 kg 4, perte 1 kg 4, avec une journée 
piquenique avec des amis à 1810 calories. 

La semaine n°4, 87 kg 2, perte 1 kg 2, avec 2 petits 
écarts. 

La semaine n°5 ; 86 kg800 sans écarts moyenne 
journalière 1110 calories et perte seulement de 0 kg 4. Et là 
c’est vraiment déprimant ! mais bon, il faut être patient, du 
moment que l’on perd un peu, même si c’est peu ! Ce n’est 
pas grave, il faut Relativiser. 

Le corps réagit parfois bizarrement… 
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Maigrir avec son ordinateur 5 
Chapitre 4 

Il faut tenir le cap 

Donc après 5 semaines la perte totale est de 6 kg 6 ! pas 
mal je suis content de moi et ça m’encourage pour la suite… 
il faut tenir le cap ! 

Semaine n°6, 85 kg 7 deux écarts avec vin blanc, amuse-
gueules, côtes de porc, pommes de terre, riz, pain, vin rouge, 
Ricard, crevettes, mayonnaise, champagne etc. etc. une 
débauche de bouffe sur 2 jours, éloignés l’un de l’autre, par 
des journées « maigres », si j’puis dire. 

Bon moyenne par jour 1258 calories et perte 1 kg 1 !! Je 
n’en reviens pas ! C’est à croire qu’il faut s’octroyer quelques 
plaisirs de temps à autre pour que ça marche ! 
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Maigrir avec son ordinateur 6 
Chapitre 5 

Ça ne va pas assez vite à mon goût 

Semaine n°7, 85 kg 2, perte 0,5 kg seulement ! Pourtant 
moyenne journalière de 1212 calories !! Avec, malgré tout un 
écart dans la journée du vendredi (2634 cal) ! Les fluctuations 
caloriques trop importantes freinent la perte de poids. 
J’attaque ma semaine n°8 avec une perte totale de 8 kg 2. Je 
suis un peu déprimé car je vois toujours une bedaine 
prédominante, ça ne va pas assez vite à mon goût… en plus 
je vais bientôt partir en vacances au Portugal pendant cinq 
semaines avec mon épouse, mes filles et petites filles, et là, il 
va falloir gérer ! 
  


