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(234) Barbara 

 
(234) Barbara est un astéroïde de la ceinture principale (entre Mars et Jupiter). 

Découvert par C. H. F. Peters, à Clinton, État de New York, le 12 août 1883. 

Période orbitale : 3 ans 8 mois et demi. 

Binaire possible. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/(234)_Barbara  

https://www.youtube.com/watch?v=V894qnKAPhw 

 

Thème découverte 

 
 
(234) Barbara se situait à 18°59’R Verseau en : 

. Conjonction à l’étoile Castra, Epsilon Capricorni, est un système quadruple 

étoile de la Constellation du Capricorne.  

Son nom qui signifie "fort" ou " camp militaire " en latin. En Chine, il a pour sens 

"ligne de remparts", et plus exactement "la deuxième étoile de la ligne des 

remparts". Donc en relation avec la protection. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Epsilon_Capricorni 

https://fr.wikipedia.org/wiki/(234)_Barbara
https://www.youtube.com/watch?v=V894qnKAPhw
https://en.wikipedia.org/wiki/Epsilon_Capricorni
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(234) Barbara est donc bien en résonnance, sainte Barbara, la patronne l’armée, 

du génie militaire et de l'artillerie. Elle est en fait la "Protection" des dangers. 

D’après Elie Astro, elle est en lien avec les Forces armées canadiennes sous le 

nom de Santa Barbara. 

De plus, Barbara, ou sainte Barbe, par conséquent à la fois en lien avec la "barbe", 

symbole de virilité donc de masculinité, ainsi que de courage (les soldats au 

combat), de sagesse (les vieux sages). 

En parallèle, le nom de "Castra" est évocateur, et synonyme de "mutilation". 

Sainte Barbara de son côté aura les seins coupés. 

. Carré à Neptune 21° 03’ Taureau, l’irrationnel dans le rationnel. 

. Quinconce Jupiter 21° 33’ Cancer, la "Parternité" dans tous ses états. La Lune, 

maître du Cancer, étant en Sagittaire, signe de Jupiter, c’est le père non seulement 

dominateur mais avant tout aimant, celui qui éclaire, oriente, initie ses enfants. 

. Quinconce Uranus 21° 36’ Vierge, sortir de ses réserves, de sa réserve, le lâcher-

prise, détachement des habitudes, ou au contraire hyper anxiété.  

Ces trois planètes étant en aspects "exacts" entres elles. 

On retiendra la force irrationnelle transmise par le père qui oblige à sortir de soi-

même, qui si négative, peut devenir résilience. 

. Semi-sextile "exact" à (65489) Ceto 18° 13’ R Poissons. Ceto le monstre marin 

envoyé par Poséidon pour "avaler" la "vierge" Andromède, "sacrifiée nue", liée 

sur un rocher, donc "pétrifiée" de peur, d’où la Méduse. Or elle était promise à 

son oncle Phinée qui convoitait le trône de son frère Céphée, père d’Andromède. 

Par conséquent, le viol, l’inceste ne sont pas loin…  

Le "sacrifice" étant aussi en relation avec sainte Barbara, ainsi qu’avec celui des 

soldats qui meurent au combat. 

. Semi-sextile proche (19521) Chaos 17° 43’R Capricorne. Faille, béance, 

"l’origine du monde", donc encore à la fois une allusion sexuelle féminine. C’est 

aussi le gouffre sans fond, la chute en tous sens. C’est le ressenti de toutes celles, 

et tous ceux aussi, qui ont été violé(e)s. 

. Trigone très serré (763) Cupido 17° 57’ Taureau. Dieu de l’Amour certes, mais 

latin pour le différencier d’Éros grec l’amour pur, Cupido est dieu d’un amour 

plus intéressé, pas forcément voulu ni consenti… 

. Quinconce (50000) Quaoar 17° 25’ Cancer. Dieu de la danse et du chant, dont 

on retrouve le côté chaman du père de Sedna. Médiateur entre dieux et hommes. 

. Quinconce (432) Pythia 17° 30’ Cancer. Jeune vierge, symbole de pureté, qui 

répétait et formulait ce que le dieu Apollon lui énonçait. Tout comme sainte 

Barbara réitère la parole de Dieu… On remarque d’ailleurs que le nombre attribué 

à Pythia 432 est le miroir de celui de Barbara 234… 

. Quinconce (273) Atropos 17°50’ Cancer. Une des 3 Moires, "l’Implacable". 

Sainte Barbara résiste jusqu’à la mort sans jamais céder. En lien avec la 

"Résistance" par conséquent. On peut penser aussi aux Résistants lors de la 

seconde guerre mondiale, sans oublier hélas les autres…  
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Exemple : Jean Moulin né le 20 juin 1899, 12 h (11h 50m 39s TU) à Béziers, a 

(432) Barbara 6° 35’ Cancer en conjonction à Mercure 5° 48’ Cancer maison X, 

et (273) Atropos 2° 10’ Vierge en conjonction exacte à Mars (la torture) 2° 24’ 

Vierge pointe de maison XII ! Il n’a parlé malgré la torture … 

. Quinconce (31) Euphrosyne 17° 55’ Cancer. Une des 3 Charités, elle représente 

entre autres le Courage, la Confiance (en dieu chez sainte Barbara). 

. Quinconce (8405) Asbolus 19° 10’ Cancer. Il lisait les augures dans le vol des 

oiseaux, pour ne pas dire les dieux, donc assimilé à la Pythie. Il vit Pholos offrir 

à Héraclès un pot de vin (sang du Christ pour sainte Barbara) qui appartenait à 

tous les Centaures. Il réunit ces derniers pour les dénoncer. Il sera tué avec ceux-

ci lors du combat qui s’en suivit. Sainte Barbara ne reniant pas sa foi, est aussi 

tuée pour dénoncer le fait que le sang du Christ ne soit pas offert à tous. 

. Opposition (93) Minerva 19° 30’ Lion. Déesse romaine de la sagesse, de 

l'intelligence, de la pensée élevée. Assimilée à Athéna, la "gardienne de la cité", 

on retrouve la notion de protection Castra.  

Les mots clés à retenir sont, à mon avis :  

Mutilation, torture, viol. Sacrifice, courage. Résistance. Résilience, force 

irrationnelle qui oblige à aller de l’avant, qui porte au-delà de soi-même. Protection 

dans tout combat. 

 

Le nombre 234 
Le nombre 234 est une suite de nombres qui part au-delà du "1", telle la résilience. 

La somme des chiffres : 2+3+4 = 9  

L’arcane VIIII, L’Hermite : Le cheminement, la persévérance. La flamme 

intérieure qui mène vers la Lumière. 

 

Barbara  
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Née le 9 juin 1930, 16 heures, Paris 17. 

Dans son thème natal, l’astéroïde (234) Barbara se trouvait à 24° 06’ Vierge 

maison XI (relations) en :  

. Carré à … Jupiter 26° 02’ Gémeaux (double) cuspide IX (les départs) proche 

VIII (la sexualité) …  

. Conjonction "exacte" à (28978) Ixion (le harcèlement sexuel, la fourberie) 24° 

40’ Vierge. On retrouve la notion de "viol". 

. Opposition "exacte" à Typhon, dieu malfaisant des vents forts et des tempêtes.  

. Trigone à (90482) Orcus (la bouche infernale ou "saison en enfer") 25° 22’ 

Taureau. 

Très significatif et non sans relation également à Sedna. 

Son thème astral "BARBARA et SEDNA", sur Astrolabor – Carmela Di Martine : 

https://astrolabor.com/barbara-et-sedna/  

 

Ajoutons que sainte Barbara est fêtée le "4 décembre" ! … 

 

Carmela Di Martine 

Décembre 2019 

https://astrolabor.com/barbara-et-sedna/

